
La rupture des pourparlers
anglo - iraniens

« Alea j acta est ! » L'Angleterre a
rompu mercredi soir les pourparlers
qu 'elle menait depuis de longues se-
maines avec le gouvernement ira-
nien en vue de rechercher la possi-
bilité d'un accord pour régler à
l'amiable le différend né de la déci-
sion du Parlement persan de natio-
naliser la Compagnie anglo-iranienne ,
une des plus puissantes sociétés pé-
trolières du monde. Celle-ci exploi-
tait en exclusivité les riches champs
de naphte de cette région du Moyen-
Orient .

Décision lourde de conséquences
s'il en est et qui constitue l'épilogue
dramatique d'un conflit dont les
péripéties multiples ont tenu le
monde en haleine six mois durant.
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Quelles sont les parts de respon-
sabilités des deux antagonistes en
cette affaire ? En toute objectivité,
il apparaît que l'Iran , sous l'in-
fluence d'un nationalisme exacerbé,
a agi sans tenir compte de ses inté-
rêts réels — l'avenir se chargera de
le prouver — et surtout en ignorant
délibérément les répercussions que
pourrait avoir son attitude sur le
plan international.

Si l'on en croit les techniciens de
l'industrie pétrolière, la Perse va se
trouver rapidement en face de dif-
ficultés quasi insurmontables. Pri-
vée de l'appui des spécialistes bri-
tanniques qui assuraient à la fois
l'extraction , le raffinage et la vente
des produits pétroliers, la nouvelle
compagnie nationalisée iranienne n'a
pas la possibilité de recruter sur
place du personnel qualifié en quan-
tité suffisante. Il n'est, d'autre part ,
guère probable qu'elle puisse faire
appel aux Américains ou aux Hollan-
dais pour remplacer les Anglais, car
les grandes sociétés pétrolières se
solidariseront avec la Compagnie
anglo-iranienne dépossédée de ses
hiens.

Il ne resterait plus, dès lors, à
Téhéran que la ressource de se tour-
ner vêts l'Union soviétique, mais M.
Mossadegh a d'ores et delà fait sa-
voir qu 'il écartait cette éventualité,
sans doute pour les raisons que cha-
cun devine. Au reste, les terrains
pétrolifères les plus riches se trou-
vent au sud du pays et il y aurait
de grosses difficultés à amener le
naphte en Russie, les moyens de
transports faisant actuellement dé-
faut .

Mais il y a plus grave encore. La
Compagnie anglo-iranienne possède
une flotte de pétroliers considérable,
alors que les Persans n'ont aucun
bâtiment de ce genre. C'est dire que
si les Britanniques boycottent l'Iran,
celui-ci ne pourra pas exporter son
pétrole , car les Russes eux-mêmes
n'ont pas de pétroliers dans le golfe
Persique.
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M. Mossadegh a-t-il voulu vrai-
ment en arriver là ? Ce ne sont
pourtant pas les bons conseils qui
lui ont manqué et M. Harriman l'a
rendu à plusieurs reprises attentif
au fait qu 'en s'obstinant à soutenir
les mouvements nationalistes et xé-
nophobes, le pays courait à la ruine
certaine.

Le « premier » iranien est d'ail-
leurs un homme déconcertant. San-
glotant chaque fois qu 'il avait une
décision à prendre, il refusait néan-
moins d'examiner sérieusement toute
base de discussion , traînant les An-
glais sur le long banc et marchan-
dant à la petite semaine, tout en
faisant une pirouette au moment où
les choses paraissaient vouloir s'ar-
ranger.

Ces volte-face intempestives ont
finalement lassé la patience de la
délégation anglaise qui n 'avait , dès
lors, d'autre alternative que de rom-
pre les pourparlers.

La Perse est dès maintenant livrée
à elle-même, car elle ne peut p lus,
désormais, compter sur l'aide amé-
ricaine. Sa situation financière, déjà
très mauvaise ces derniers temps ,
ri sque fort  de tourner à la catastro-
phe . Déjà , les communistes du parti
«Tudeh » relèvent la tête et récla-
ment la constitution d'un front
populaire . On sait ce que cela veut
dire. Si la révolution éclate — com-
me semble particulièrement le redou-
ter M. Mossadegh — les armées rus-
ses qui sont à pied d'œuvre au nord
du pays auront tôt fait d ' intervenir
sous prétexte de libérer le peuple
persan . Et le r ideau de fer tombera
alors lourdement sur cette nat ion qui
avait réussi à échapper à la servi-
tude .

Quoi qu 'il en soit, le chef du gou-
vernement de Téhéran a une bien
curieuse conception des réalités po-
litique»».

Quant à la Grande-Bretagne, elle
a assurément aussi commis de gra-
ves fautes. Dès que fut  connue la
décision persane de nationaliser
l'Anirlo Iran'an , le gouvernement  bri-
tann ique adopta une attitude par
trop rigide qui exaspéra les Ira-
niens. Il menaça Téhéran de faire
occuper militairement les immenses
raffiner ies d'Abadan et un croiseur
de Sa Majesté v int  s'embosser au
large du port , tandis qu 'une bri-
gade de parachutistes s'installait en

toute hâte dans l'île de Chypre.
La pression militaire ainsi exercée

par l'Angleterre a été à fins contrai-
res et fort habilemen t exploitée par
les nationalistes qui eurent alors
beau jeu de parler d'une intolérable
ingérance étrangère dans les affaires
intérieures iraniennes.
. .11 était aussi' mal' venu, comme on
l'a fait à Londres, de protester con-
tre le principe même des nationali-
sations. N'est-ce pas en effet le gou-
vernement travailliste qui a étatisé
les entreprises ferroviaires, les in-
dustries sidérurgiques et les charbon-
nages ? C'est un peu l'histoire de
la paille et de la poutre...

Aux dernières nouvelles, le Fo-
reign Office a fait savoir , dans un
communiqué officiel , qu 'il fallait
parler de suspension des négocia-
tions et non pas de rupture.

On peut se demander si Londres
ne joue pas sur les mots afi n d'apai-
ser une opinion publique de plus
en plus inquiète de la tournure
prise par les événements. J.-P. P.

L'évolution de la charge fiscale à Neuchâtel
depuis l'application de la nouvelle loi d'impôt
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Nous sommes arrivé au terme de
notre étude sur les variations de la
charge fiscale dans le canton de
Neuchâtel.  Il en ressort que si les
impôts frappant  le revenu du travail
paraissent supportables (ils sont
restes, en effet , presque stationnai-
res), ceux grevant la fo r tune  et son
rendement  et ceux qui sont mis à la
charge des sociétés anonymes sont
trop élevés dans' bien des cas.
De même , la combinaison du revenu
du travail  avec celui de la fortune
est désavantageuse pour nombre de
contribuables , des petits commer-
çants ou des artisans pour la plupart.

Si l' on t ient  compte encore , des
imp ôts fédéraux , on peut dire qu 'à
force de superposer les taux et
d'ajouter les progressivités aux pro-

gressivités, le fisc aboutit à de réelles
injustices.

Il y a d'abord une injustice évi-
dente entre le traitement fiscal du
revenu du travail et celui du revenu
de la fortune.  S'il est normal que le
gain professionnel soit moins taxé
que le rendement du cap ital , il est
clair toutefois que cette dispropor-
tion ne - doit pas devenir excessive.
En outre , même les revenus 'du tra-
vail qui dépassent un certain mon-
tant  sont aujourd'hui assujettis à une
charge fiscale qui véritablement,
dans certains cas, dépasse la norme.

Du fait  de la réadaptation des sa-
laires et t ra i tements  au coût élevé
de la vie , ie revenu d'une grande
partie des contribuables est passé
dans une catégorie de taxation su-
périeure, alors que leur revenu réel
est resté sensiblement égal à ce qu 'il
était avant la guerre. U s'agit donc
en fai t  d'une augmentation indirecte
de l'imposition directe.

La fiscalité exagérée qui est notre
lot a son origine non pas dans
l'éthique fiscale, mais bien dans la
politi que. Nous sommes là sur le
grand champ de batail l e où s'a f f ron-
tent  les partisans d'une saine démo-
cratie économique et les partisans

d'une économie étatiste, socialiste
'.pu collectiviste , pour lesquels les
impôts doivent être une pénali té in-
fligée aux possédants, et non pas
seulement un moyen techni que et
tout à fait légitime de procurer des
ressources à l'Etat pour lui permet-
tre d'administrer la communauté pu-
bli que.

Cette politi que fiscale , qui a pour
but le nivellement indirect de la
propriété, risque d'avoir de graves
répercussions sur les petits et les
moyens contribuables. En effet , le
fisc ne pouvant plus s'attaquer aux
grosses fortunes qu 'il frappe déjà
trop durement , est et sera toujours
plus contraint  de s'en prendre aux
revenus intermédiaires, a cette classe
moyenne qui constitue l'armature du

' pays. Et lorsque celle-ci aura égale-
ment été surimposée, il ne restera
plus à l'Etat et aux communes que
la possibilité cle frapper les petits
contribuables , qui bénéficient en-
core d' exonérations parfaitement
justifiées. Ceci d'autant p lus que
ceux qu 'on appelle les « cap italistes »
fuient tout régime fiscal qui leur est
désavantageux.

Jean HOSTEJTTLER.

(Lire la suite en 7me page)

Le danger communiste
aurait diminué

en Asie du sud-est
DJAKARTA , 23 (Reuter). — Le com-

missaire général br i tannique pour le
Sud-Est asiatique , Jl. Malcolm Mac Do-
nald , a déclaré jeudi aux journalistes de
Djakarta : « La menace communiste con-
tre les pays du Sud-Est asiatique a di-
minué depuis un an. En Malaisie , pays
de jungle , il durera sans cloute encore
un certain temps, car il est diff ici le  de
chasser les bandits communistes armés
dont le nombre est évalué à 5000, mais
nous pouvons enregistrer des progrès
lents mais constants dans ce sens ».

Un «Mig - 15»
en mains alliées

POUSAN , 23 (Reuter).  — On annonce
officiellement qu'un appareil de chasse-
à réaction du type « MIG-lo » de fabri-
cation russe qui est tombé aux mains
des Alliés , a été retiré de la mer sur la
côte nord-ouest de la Corée. Cette acqui-
sition permettra aux experts a l l iés
d'étudier la construct ion de ces machi-
nes. On suppose que le « MIG-15 » est
supérieur aux machines actuel lement
construites aux Etats-Unis , mais infé-
rieur toutefois aux récents modèles an-
glo-américains.

Des forces navales bri tanniques et sud-
coréennes ont participé au renflouage
de cette machine.
: La premièi'e tentative de renflouer le
« MIG-15 » a été entreprise l'année der-
nière. Des troupes sud-coréennes aéro-
portées étaient venues sur l'île de Sin-
mi , en face de la pointe nord-ouest de
la Corée, mais leur action avait été en-i
travée par les bombardements commu-
nistes et ces troupes avaient dû se reti-
rer.

En juillet , des scaphandriers sud-co-
réens sont revenus à la charge h bord
d'une frégate et d'un dragueur cle mi-
nes. Grâce à l'appui de la flotte britan-
nique , ils réussirent à renflouer  l'avion
au bout de trois jours de travail.

Les avions à réaction du type « MIG-
15 » sont apparus pour la première fois
en octobre dernier dans le cie.l de Corée.
Les pilotes américains a f f i rmen t  que
plus de 80 d'entre eux ont été abattus ,
dont la plupart dans la région mand-
choue ou même loin derrière les lignes
communistes en Corée du Nord .

Les étrangers aux Etats-Unis
WASHINGTON, 22 (-A.F.P.). - U y

aurai t  aux Etats-Unis 2,308,517 étran-
gers, résidant cle façon permanente
dans le pays. C'est ce qui ressort des
chiffres publiés par le département de
la justice , qui annonce que c'est ce
nombre nui a été enregistré par les
sei-vices du département, dans le cadre
de l«i loi MacCaran , rendant  obliga-
toire l 'immatriculation annuelle des
étrangers.

L'ouragan du Pacifique cause
d'importants dégâts en Corée

FOUSAN , 24 (Reuter).  — Le cyclone
« Marg ie»»  a souff lé  jeudi sur le sud
et le centre de la Corée. Des rapports
de la station météorologiqu e de Fousan
signalent  que des dégâts importants ont
été subis par des bâtiment s et les récol-
tes. D'immenses vagues se sont jetées
sur la côte méridionale et ont inondé
de nombreuses maisons de bois. Plus de
550 personnes sont sans toit.

Entre Taejon et le port de Yosu , au
sud-ouest du pays, le cyclone a arraché
les rails de la voie de chemin de fer
sur une distance d'environ 750 mètres.

La station météorologique de Fousan
annonce en outre que le cyclone a péné-
tré jeudi , de bonne heure , en Corée en-
tre Makp o et Munsans et a atteint  Taegu
à midi. Les communications sont diffi-
ciles et les i-apports parvenus à la sta-
tion ne furent guère nombreux.

L'OURAGAN DE LA JAMAÏQUE

L'ouragan qui . a ravagé.la Jamaïque a causé la mort de plus de 100 personnes-
les dégâts matériels sont incalculables. Voici une demeure de Kingston démoliepar le cyclone : huit personnes sont restées sous les décombres. Cet ouraga ns'est diri gé ensuite sur le Mexique , où il a causé à Tampico des dégâts
s'élevant à quelque 5 millions de pesos. On compte en outre dans cetteville un mort, une trentaine de blessés et 4000 familles sans abri.

Retour
de vacances

Ils vont tous « rentrer de vacances »
Au grand regret des hôteliers
Et nous conter leurs jouissances
En nous cassant plutôt les p ieds...

Ecoutons leur' plaisir extrême :
« J'étais là, telle chose m'advint »
On croirait y être soi-même
Tant c'est soigneusement dépeint...

— Allez-y ! Je suis f e u  et f lamme,
Racontez-moi votre Valais ,
Car voyez-vous chère madame
Je suis aussi votre... valet .

Et vous , parlez-nous de l 'Espagne ,
De la danse des pesetas.
Vous ne buviez que du Champagne...
Et dépensiez du pèze en las...

Parlez-nous aussi de l 'Autriche
Où vous avez bien rigolé...
Vous pouvie z jouer à l 'hôV riche
Tant le change a dégringolé.

— Vous avez déniché ma chère
(Pas étonnant d'un tel poison !)
Une « exquise pension pas chère »
Où passer toute la saison.

Vous avez, je  veux bien le croire
Exigé là le maximum
Et chipoté sur le p ourboire,
Donné partout le minimum...

Votre départ f u t  une aubaine
Pour la maîtresse de pension
Bien que vous , sans compréhension
«Reteniez pour l' année procha ine»...

... Ils rentrent tous et c'est dommage
Car Neuchâtel se reposait.
On y rencontrait des Français,
«La Française» au charmant ramage.

On voyait la « noble étrangère »
Bras nus, longs pantalo ns f lot tants ,
Aux cheveux f o u s  et fr isot tants,
A la démarche si légère...

... Ils vont bien nous casser la tête
En nous racontant leur exp loit.
Soyons polis comme il se doit ,
Ne jouons pas les trouble-fête .

— // est vrai que présent ement
« L'homme, ivre d' une ombre qui

[passe
Ne porte p lus le châtiment
D' avoir voulu changer de p lace ! *

Du.

Un avion supersonique
explose aux Etals-Unis

NEW-YORK , 23 (A.F.P.). — L'avion
portant l'indicatif « XD-1 », dernier mo-
dèle des prototypes supersoniques , a
fai t  explosion hier soir , en plein vol, à
Edwards (Californie),  avant même
d'avoir fait l'objet d'un essai. Le pilote
est sauf.

L'avion a été complètement détruit
par l'incendie qui a suivi l'explosion.
L'accident est survenu alors qu'un bom-
bardier. B-.50 s'apprêtait à relâcher le
« XD-1 • à environ 3000 mètres d'alti-
tude. Le pilote de l'appareil d'essai a
réussi à grimper dans le B-50 juste
avant l'explosion.

Un singe choisit
la liberté...

chez l'< Aigle de Meaux >
Un singe échappé d'un cirque a élu

domicile dans le jardin  du presbytère
de Notre-Dame à Meaux — l'évçché de
Bossuet — où il a dévasté les arbres
frui t iers .  Tous les efforts des voisins
et des gendarmes pour le capturer sont
vains. L'animal préfère la liberté aux
f ru i t s  exotiques offerts  par ses tenta-
teurs.

EN QUATRIEME PAGE :
Reportage au pays

de Carmen (III)
par Jacques Ferrier

Edmond Jeanneret
et ci Le soupir de la création »

par Daniel Vouea

LIRE AUJOURD'HUI

Le dernier voyage de Louis Jouvet

Les obsèques de Louis Jouvet ont été célébrées mardi matin en l'église Saint-
Sulpice, à Paris, en présence d'une foule considérable. Voici une vue du

cortège funèbre .
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Contrairement aux dépêches qui annonça ient hier matin que les communistes
avaient rompu les négociations

Radio - Pékin ne parle en effet que d une suspension de la conférence

Une gigantesque manœuvre de propagande moscoulaire ?
Le monde apprenait hier avec sur-

prise que les pourparle rs de Kae-
song étaient rompus. Un communi-
qué des services du général Ridgway
et divers commentaires en faisaient
f o i .  Mais , dans la soirée, d'autres
dé p êches venaient contredire quel-
que peu ces premières informations
relatives à l 'échec des négociations
d'armistice. Les pourparlers ne sont
qu'interrompus , disaient-elles. Mats
aucune déclaration o f f i c i e l l e  ne ve-
nait les confirmer.  Il semble cepen-

dant que cette dernière hypothè se
doive être retenue.

Nous publions ci-après les dép ê-
ches de Corée dans l'ordre chrono-
logi que. Nos lecteurs se rendront
mieux compte ainsi de l 'évolution
des événements et des opinions.

RUPTURE
TOKIO, 23 (A.F.P.). . — Les services

du général Ridgway ont publié le
communiqué suivant :

« Les communistes ont déclaré que
les pourparlers d'armistice de Kae-
song étaient désormais rompus. Le
prétexte Invoqué a été un bombar-
dement de nuit au-dessus de Kaesong.
Une première enquête indique qu'il
s'agit d'un incident monté. »

Ce fut à 2 heures du matin (heure
locale) que les communistes annon -
cèrent leur décision à un officier de
liaison de l'O.N.U. qui avait été invi té
par les communistes à se rendre ..
Kaesong pour y enquêter sur ce pré-
tendu bombardement .

L'officier de liason communiste, le
colonel Chang, lui a lu une décla-
ration selon laquelle le.s pourparlers
« étaient désormais rompus ». Les of-
ficiers de liaison alliés, les colonels

Kinney et Murray, ont constaté que
la déc la ra t ion  du colonel Chang
« avait évidemment été bien préparéo
par avance ». Les preuves apportées
par les communistes sur ce préten-
du bombardement n'ont pas convaincu
les colonels- alliés, car ce qu 'ils ont
vu n 'était pas dû à l'effe t des bombes.
Les blessures donit furent victimes
des personnes et les dégâts provoqués
aux récoltes n 'ont pas pu être causés
par des bombes au napalm. Cela devait
provenir de grenades à main . Le colo-
nel Kinney a dit qu 'il était certain
qu 'il n 'y avait pas de cratères de
bombes.

Enquête sur les lieux du
prétendu bombardement

TOKIO, 23 (A.F.P.). — Selon le rap-
port de : l'amira l Turner Joy, ce fut
à 23 h . 30 (heure locale) que la
délégation communiste a demandé aux
officiers de liaison des Nations Unies
de venir  immédiatement à Kaesong.
Les communistes prétendaient que la
ville avait été . bombardée par un
avion 'les Nations Unie» exactement
dix minutes auparavant.

Les officiers des Nations Unies sont
arrivés à Kaesong en jeep vers deux
heures,, jeud i matin.  Les communistes
leu r ont montré deux projectiles en
forme de billes qui auraient atteint la
jeep d'un des principaux délégués
communistes. Les communistes ont
également présenté aux officiers des
Nation s Unies un morceau de métal
recouvert d'huile qu 'ils .ont prétendu
être un reste de bombe nu napalm.
Ma is les officiers cle liaison des Na-
tions Unies n'ont pu découvrir aucune
trace 'd'incendie qu 'aurait causé une
bombe au napalm , ni même de trou
que ce projectile aurait dû creuser
dans la terre . La seule excavation
qu 'ils ont pu voir était un trou qu 'au-
rait pu produire l'éclatement d' une
grenade à main.
(Lire la suite en dernières dépêches.)

Les pourparlers d'armistice de Kœsong
ne seraient qu'interrompus

Le conseil général
des syndicats britanniques
préconise un prélèvement

sur le capital
LONDES, 23 (A.F.P.). — Un prélève-

ment sur le capital , déjà préconisé par
le conseil général des syndicats , a été
officiel lement adopté par l'exécutif du
parti travaillist e, comme mesure desti-
née à faire face aux charges nouvelles
créées par le réarmement.

Un nouvel impôt pourrait frapper les
revenus tirés du capital et pourrait être
introduit au mois de novembre.



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.

A vendre un agréa-
ble

hôtel moyen
près de Bulle. Inter-
médiaire s'abstenir. -
Offres £°us chiffres
OFA 10482 L à Orell
Fûss.'1-Annonces, Lau-
S'anne.

NOUS CHERCHONS

UN AFFÛTEUR
UN SERRURIER

sachant bien travailler la tôle

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

Quartier deç écoles :
chambre-studio, tout con-
fort pour personne sérieu-
se. Tél . 5 22 15.

A louer, au centre, à
partir du 1er septembre,
à monsieur ou dame sé-
rieux (se), ayant place
stable, belle CHAMBRE

INDÉPENDANTE
avec toilette et eau cou-
rante, meublée, tout con-
fort. Avec ou sans petit
déjeuner. Adresser offres
écrites sous chiffres H. L.
614 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à louer

MAISON
villa ou appartement avec
J a r d i n , éventuellement
échange aveo trois pièces,
confort . — Admssser offres
écrites à tT. X. 599 au bu-
reau d'à la Feuille d'avis.

Fonctionnaire commu-
nal cherche à louer pour
le 24 Juin 1952, un

appartement
die quatre à six pièces
avec ou sans confort , en
ville ou environs. Faire
offres avec prix mensuel
et situation à H. L. 605
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour jeune
Suisse, vivant en Angle-
terre, pour ;e 10 septem-
bre environ,

bonne chambre
et pension

diains un milieu cultivé. —
Ecrire sous chiffres OFA
7047 Z à Orell FussH-An-
nonces, Zurich 22.

On cherche dans une
famille

chambre
et pension

pour un gymnasien sé-
rieux. Adresser offres dé-
taillées à C. T. 606 au bu-
reau de l'a Feuille d'avis.

A louer, près de l'Uni-
versité, une grande cham-
bre avec pension. Beaux-
Arts 21, 1er étage.

A ÉCHANGER
un Joli appartement de
trois pièces, situé dans le
quartier du Premier-Mars,
loyer avantageux, contre
un de quatre pièces, aux
mêmes conditions. Adres-
ser offres écrites à V. B.
602 au bureau de la '
Feuille d'avis.

RIVERAINE
A louer, à l'est de la

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

Chambre Indépendante ,
Epancheurs 9, 2me étage.

Belle chambre, tout
confort, à louer . S'adres-
ser : Faubourg diu Lac 13,
1er 'étage. Tél. 510 86.

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

Ecrire à Ernest Hess, Marktgasse 105, RHEIN-
FELDEN (Argovie).

Maison des hranches annexes
de l'horlogerie cherche

correspondant (e)
français, allemand . Seules personnes
ayant de l'expérience, qualifiées, sérieu-
ses et consciencieuses sont priées de
faire offres avec photographie et

références.

S'adresser sous chiffres Q 24707 U
à PUBLICITAS, BIENNE.

¦

NOUS DEMANDONS :

COUtlirière pour l'atelier

IciPISSIGrS garnisseurs

EbéniSfeS monteurs

Cireurs quaimes
Manœuvre robuste

PLACES STABLES

Faire offres à la direction des Etablissements
PERRENOUD & Cie, Cernier

COMPTABLE
disposant de quelques après-midi par semaine ,
trouverait emploi pour tenir la comptabilité
d'un commerce de gros. — Adresser offres
écrites à H. K. 616 au bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons pour tout de suite

vendeuses - auxiliaires
connaissant bien la vente

Faire offres détaillées
AU SANS RIVAL à Neuchâtel

i H|T7'BB IDÏil lis IE

Demoiselle cherche à
louer une

jolie chambre
pour le 1er octobre, à
proximité du. Musée eth-
nographique. — Adresser
offres écrites à B. J. 609
au bureau de la Feuille
d'avis.

Contremaître m a ç on
cherche un

LOGEMENT
de trois chambres, avec
Jardin, aux environs de
Neuchâtel. — Adresser of-
fres écrites à X. L. 608
au bureau de la Feuille
d'avis.

Fabrique d'ébauches de la région de
Neuchâtel cherche un excellent

FAISEUR D'ÉTAMPES
ayant quelques années de pratique.

Faire offres sous chiffres L. 0. 569 en
joignant un curriculum vitae et les
certificats au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour entrée tout de
suite une

j eune fille
habile et consciencieuse pour notre ser-
vice de contrôle et d'emballage. — Faire
offres écrites ou se présenter dès lundi
27 août

AU SANS RIVAL à Neuchâtel

LES FABRIQUES DE TABAC
RÉUNIES S. A., NEU CHATEL-SERRIÈRES

cherchent

quelques ouvrières
Se présenter à partir de 9 heures.

On demande un

JEUNE GARÇON
fort et robuste pour aider
à différents travaux de
laiterie. Bons gages et vie
de famille assurés. — S'a-
dresser à la laiterie Gl-
roud , Grand-Clos, Couvet .

On demande pour tout
de suite ou pour date à
convenir une

VENDEUSE
qualifiée pour la vente au
magasin et le service au
tea-room . Place stable. —
Demander l'adresse du No
615 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

On cherche une

JEUNE FILLE
intelligente, pour le mé-
nage et pour aider au ma-
gasin , dans une boulan-
gerie-pâtisserie. Deman-
der l'adresse du No 607 au
bureau de l'a Feuille
d'avis.

On demande une

COUTURIÈRE
capable pour séries de
confection à domicile. —
Adresser offres écrites à
R. S. 603 au bureau de
:a Feuille d'avis.

On demande un

domestique
(âge moyen), sachant
traire et faucher (et soi-
gner deux vaches). —
S'adresser : Veuve Gross-
mann , Petit-Martel 5.

Fille d'office
et

fille de cuisine
sont demandées dans ré-
fectoire de fabrique d'hor-
logerie, Installations neu-
ves, congés réguliers,
nourries et logées dans la¦maison. Date d'entrée :
tout de suite ou pour da--
te à convenir. Paire of-
fres à Foyer Tissot, le
Locle. Tél. (039 ) 3 18 43.

JEUNES FILLES
habiles et travailleuses de
16 à 17 ans, habitant
Neuchâtel ou environs,
seraient engagées tout de
suite pour apprendre une
belle partie de l'horlo-
gerie, salaire immédiat,
Fr. 1.30 à l'heure.

Adresser offres écrites à
H. J. 564, au bureau de la
Feuille d'avis.

j On demande un

mécanicien
pour quelques heures
par semaine, le soir
ou le samedi. Adres-
ser offres écrites à
E. B. 612 au bureau
de la Feuille d'avis.

Gouvernante
Monsieur seul cherche

ménagère , bonne cuisiniè-
re. — Offres manuscrites
avec prétentions et réfé-
rences sous chiffres. E. W.
580 au bureau de la
Feuille d'avis.

yuei.e

PERSONNE
viendrait à domicile pour
soigner deux enfants en
bas âge d© 7 h. du matin
à 7' h . du soir ? Samedi
après-midi et dimanche
exclus. Demander l'adres-
se du No 577 au bureau
de la Feuille d'avis.

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

ON ENGAGERAIT :

JEUNES FILLES
en qualité de margeuse, auxiliaire aux
machines et auxiliaires au brochage.

MANŒUVRE
en qualité d'auxiliaire aux machines.

Personnes honnêtes et travailleuses
peuvent se présenter à l'Imprimerie
Paul Attinger S.A., avenue Rousseau 7

NEUCHATEL

Chef de fabrication
ayant plusieurs années de pratique cherche
changement de situation dans une fabrique
d'horlogerie.

Offres sous chiffres M 24637 U, à Publi-
citas, Bienne. .., i j

__| *i_ L

EMPLOYÉE
DE BUREAU

sérieuse, expérimentée,
cherche e m p l o i  pour
l'après-midi. Adresser of-
fres écrites à D. S. 604
au bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE FILLE
Italienne, 28 ans,

cherche p lace
pour le 1er, éventuelle-
ment le 15 octobre, pour
aider au ménage ou au-
près d'enfants. Adresser
offres écrites à Rosa
Plazzarls , Bankstnasse 4,
Saint-Gall.

Personne
de confiance , d'un certain
âge, de bonne éducation ,
désire se placer chez per-
sonne seule ou dans un
petit ménage soigné. —
Adresser offres écrites à
N. P. 600 au bureau de la
Feuille d'avis.

:>oo<x>o<><>oo<>o<>o<><>ô

\ Que££e chance \
> en rentrant de vacances, de savoir que <
r le bon tapissier est là qui vous attend <
! avec des Idées nouvelles pour l'aménage- 5
> ment de votre Intérieur. <

> Donnez vos sièges rembourrés à recouvrir, <
> vos matelas, vos meubles à transformer, <
? et pour vos abat-jour et vos rideaux, *
< voyez notre choix magnifique de nou- <
> veaux tissus. <

i Mois.» G. Lavnnchy \
l Orangerie 4 J
> .
:><>000<X><><><><>0<><>0<><^^

HÔTEL-PLAN
16 -19 septembre 1951 I

Une très intéressante s

Croisière en Méditerranée [pa
pa!ieUebot « Conte-Grande » t

(24.000 tonnes) fc
Gênes - Barcelone • r
Monte-Carlo - Gênes

Prix au départ de Neuchâtel
depuis Fr. 188.70

. Programme détaillé , inscriptions : H
François Pasche. tabacs, tourisme r,

Neuchâtel, en face de la Poste, tél. 5 35 23 I

Nombreux voyages en groupes et IndiyJ- I
duels à Paris, Riviera Italienne, |

Côte d'Azur, etc.

Arrangements spéciaux pour séjours 1.
en Suisse t.

B b.—,-' «Il —«1711?

Avant de reprendre un commerce , accorde!
un crédit , nouer des relations, adressez-vous i

L'AGENCE DE RENSEIGNEMENTS

BIGHET & C'e
Bftle Lausanne

Frelestrasse 69 Avenue de la Gare 24
(061) 2 17 64 (021) 22 27 30
Berne I.ugano

Bubenbergplatz 8 Via Emilio Rossi 11
(031) 2 49 50 (091) 2 17 17
Genève Zurich

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

I I  

.a famille de
Monsieur Léon JAQUET-RUEDI

remercie sincèrement toutes les personnes qui
l'ont entourée pendant ces Jours de deuil et
qui lui ont témoigné tant de sympathie. .

Noiraigue, le 22 août 1951.

A vendre 12O0 pieds de

FUMIER
Demander l'adresse du

No 617 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre un

berger belge
d'une année avec pedi-
gree. — M. René Suter ,
Prébarreau 7, Neuchâtel.

A vendre une voiture
d'avant-guerre

« FIAT » 1500
moteur à, l'état de neuf ,
aveo plaques, Fr. 1500.— .

Demander l'adresse du
No 601 au bureau de la
Feul.le d'avis.

A vendre une

TENTE
double toit , quatre places,
bon marché. — M. Weber ,
Sablons 46.

Actuellement 3 splendl-
des chambres à coucher,
modèles 1951, sont expo-
sées dans les vitrines des
magasins spécialisés de
M=ub.'es G. Meyer, Rue
Saint-Maurice et Fau-
bourg de l'Hôpital 11,
Neuchâtel.

A l'Intérieur de ces ma-
gasins, énorme exposition
de mobiliers complets.
Sur demande, facilités de
paiements.

Avez-vous une lettre :
ennuyeuse à écrire ? '

une démarche délicate I
à faire ?

Adressez - vous au
Secrétariat p u b 1' 1 c
S. V. P. qui les fera
immédiatement pour
vous.

Discrétion assurée,
t r a v a i l  immédiat,
prix très modérés,
rue du Seyon 11,
Neuchâtel.

Premier
SEPTEMBRE

MESDAMES !
La Brillantine Irstre avec
bon vapo-métallique seu-
lement Fr. 3.90 par rem-
boursement . Case postale
138, Ncuchâtel-gare.

8̂  ̂Vacances
Nous desservons des abonnements

spéciaux au tari f suivant :
1 semaine Fr. - .80
2 semaines . > ¦ • » 1.50
3 semaines . . . • » 2.20
1 mois • . » 2.50

Administration de la
Feuille d'avis de Neuchâtel

Tél. 5 65 01 - Compte postal IV 178 i

V /

la prairie
son assiette sur le

pouce à Fr. 2.—
Epinards à la crème
Deux œufs sur le plat

Pommes nature
Baignoires
On achèterait deux bai-

gnoires émalllées en bon
état. — Faire offres sous
chiffres --¦• N. 611 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Dr Knechîli
PESEUX ,

DE RETOUR

Belle poitrine de veau farcie
. le V, kg. Fr. 3.10 Û

BOUCHERIE - CHARCUTERIE
DU TRÉSOR

LEUENBERGER
TÉL. 5 2120

u

L'EAU VIENT À LA BOUCHE-
RIEN QU'À LE VOIR !

Rien n'est plus tentant qu'un bon sa-
lami Citterio , avec sa belle couleur rou-
ge de chair saine, son parfum agréable
et appétissant , sa viande homogène et
ferme. Il suffit d'un plat de salami Cit-
terio servi en hors-d'œuvre pour faire
d'un repas improvisé un joyeux festin.
Ayez toujours , dans vos provisions, un
salami Citterio.

SOC. ACC. CITTERIO - RHO-MILANO (ITAUA)
ALBERTO BONIZZI  A. DE SIMONI 8. CO.
Schweize r gasse , 21 Moosma t t s t r a s se , 14

ZURICH LUZERN

ON CHERCHE DES

mécaniciens de précision
et des

tourneurs
M. Rôthlisberger, atelier mécanique,

Portes-Rouges 149

Monteurs A
seraient engagés par

CALORIE S. A., chauffage et ventilation.

.S'adresser : bureau Ecluse 47-49, Neuchâtel.

Magasinier - manœuvre
Maison d'ameublement cherche pour tout de
suite un magasinier-manœuvre, jeune, actif ,
travailleur, pouvant s'adapter facilement à
divers travaux. Bon salaire à personne capa-
ble. — Faire offres sous case postale No 209,

. NEUCHATEL

Noua cherchons dix
bons

MAÇONS
pour Neuchâtel et la
Chaux-de-Fonds. Adresser
offres écrites à E. Z. 613
au bureau de la Feuille
d'avis.

Menuisiers
deux bons ouvriers, pose
et établi , sont demandés
tout de suite chez G. Hu-
ber , menuiserie, Orbe. Té-
léphone (024) 7 21 75.

r ">ïMaison de

VINS
ET LI QUEUR S

sérieuse et très bien introduite dans le
canton, cherche pour le rayon du vignoble
un VOYAGEUR-REPRÉSENTANT capable et
travailleur. Pas du métier s'abstenir. Ecrire
avec certificats et prétentions sous chiffres
O. C. 610 au bureau de la Feuille d'avis.

V J

n A tous nos cayans %owi tes p etits budgets
I i *Bes centaines d'wtiides tws cwantag&ux
I 1 Grands magasins

« AUX ARMOURINS
Neuchâtel

C O N S U L T E Z  N O T R E  C A T A L O G U E

« Ford vedette »
coupé 1950, Impeccable,
boite « Cotai ». Prix inté-
ressant . S'adresser : F.
Rochat, Salnt-Blalse, té-
léphone 7 52 77.

A vendre une

machine à coudre
forme table, usagée mais
en bon état de marche ,
prix Fr. 65.-. Tél . 5 13 51.



F E U I L L E T O N
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

UN GRAND AMOUR
AU TEMPS DE LA RÉGENCE

par / 23
ANNIE ACHARD

Ce mot — bien désuet — de vertu ,
allait être désormais le leitmotiv
des en t re t i ens  d'Aissé et de son
amie. Quand elles seraient séparées,
il reviendrai t  à chaque ligne dans
des lettres charmantes destinées à la
seule Mme Cal landrini , mais qui ont
fa i t  par la suite conna î t re  à travci's
le temps, le 'nom et l'histoire de Mlle
Aissé.

En ces premiers jours où Mme
Callandrini recevait les humbles
aveux de la belle Circassienne, il ne
pouvait être question pour celle-ci
d' une  conversion rap ide. La zélée
disci ple de Calvin le comprenait.
Dans sa foi rigide , dans sa cons-
cience pure , et voyant une âme à
sauver , elle sut .déployer ia p lus per-
suasive et la plus adroite autorité.

— Votre confiance me touche in-

f in iment , dit-elle et mon désir est de
vous aider... Une âme délicate ne
peut longtemps se complaire dans
un état que blâme la conscience.
Vous m'autorisez à vous parler en
tout e franchise ?

— Je vous en prie , Madame... mur-
mura Aissé. J'attends beaucoup de
vous...

— Vous devez , pour retrouver la
paix , surmonter une passion que
votre raison condamne...

— Ah ! madame, comment en au-
rais-] e la force ?

—¦ En vous rapprochant de la re-
ligion... Il faut  aussi vouloir souffrir
pour racheter... Le voudrez-vous ?

Mme Callandrini était juste , à coup
sûr, mais femme forte, n'ayant jamais
connu la tentat ion , elle appréciait mal
de quel héroïsme devait faire preuve
Aissé pour suivre ses conseils.

Une sorte de magnétisme émanait
d'elle. Incapable de résister , la ten-
dre amante du chevalier d'Aydie se
sentit entraînée , dominée... Et comme
Mme Callandrini se penchait vers
elle et , met tant  dans sa voix une dou-
ceur enveloppante, répétait :

— Le voudrez-vous ?
Aissé, les yeux rivés aux siens, eut

un mouvement de lassitude abandon-
née , et d'un ton infiniment soumis,
balbutia :

— J'essaierai...

Quelques semaines plus tard , et l'été
finissant , Mlle Aissé rentra à Paris.
Mme Callandrini était retournée à

Genève et le chevalier d'Aydie annon-
çait son prochain départ du Pérf- "
gord.

Biaise... Avec quelle émotion an-
goissée Aissé pensait à lui mainte-
nant... Les conseils de Mme Callan-
drini , la suggestion qu'elle avait su
exercer, laissaient leurs traces pro-
fondes sur le cœur d'Aissé. Dans les
lettres qu'échangeaient les deux
amies, aux tendres plaintes de l'une
répondaient les encouragements cons-
tants de l'autre.

Biaise... Comment Aissé l'accueille-
rait-elle ? Comment lui laisserait-elle
entendre que leur amour devait
prendre une forme nouvelle ? Com-
ment le chevalier accepterait-il cet
arrêt ?

« Plus le sacrifice est grand , se di-
sait Aissé, plus il y a de mérite à l'ac-
complir, »

Cette phrase héroïque, elle se la
répétait souvent . Elle était encore
une convertie bien récente, et si elle
se sentait si forte , c'est que le che-
valier était lein.

... Il arriva un jour à l'improviste.
Aissé, surprise, le vit pénétrer dans

la chambre où elle se tenait.
Une onde de félicité la submergea ,

et son premier mouvement fut de se
jeter dans les bras de d'Aydie. Elle
parvint à se dominer et se crut près
de défaillir, mais déjà Biaise la pres-
sait contre lui.

— Ma Sylvie bien-aimée... quelle
joie... vous retrouver enfin...

Il était délirant de bonheur, baisait

avec passion les mains d'Aissé... Elle
dérobait son visage, essayait de mo-
dérer ses transports dont la violen-
ce pouvait être fatale à ses résolu-
tions.

Cependant le chevalier s'étonnait...
Qu 'avait  donc Aissé ? Pourquoi le
recevait-elle avec tant de froideur ?
' — Qu'avez-vous, ma reine ? de-

manda-t-il. Je ne retrouve pas en
vous mon aimable Aissé... Que vous
ai-je fait ? Je vous aime plus que
ma vie , vous le savez ?

« Mon Dieu , pensait Aissé, que ne
puis-je l'aimer sans me le reprocher ?
Quel bonheur inf in i  ce serait... ».

— Que vous ai-je fait ? Qu'avez-
vous ma reine ? Parlez...

Les lèvres d'Aissé remuaient  sans
parvenir à formuler un mot . Que pou-
vait-elle dire ? Comment exprimer à
cet homme si follement épris le des-
sein qu 'elle avait formé ?

— Biaise... dit-elle enfin , il ne
faut plus...

— Il ne faut plus... Quoi donc ? Que
voulez-vous dire , ma reine ?

— Nous devons renoncer...
— Renoncer... ?
Tant que Biaise avait été loin , elle

avait cru que ce serait facile... Mais
couper an vif une passion pareille
et parler de ne plus se voir... Tout
près du chevalier si beau , si sédui-
sant , pressée dans des bras dont
l'étreinte savait être si douce , rap-
pelée à trop de souvenirs t roublants ,
Aissé sentait vaciller sa lucide rai-
son.

Lucide ? ... Non, elle ne l'était plus
guère... Elle lit un dernier effort.

— Biaise, je ne veux pas... mes
rej uords sont trop grands...

Mais la phrase, sous le baiser du
chevalier, s'interrompit.

Mme Callandrini à son tour, était
loin , et le chevalier était là...

Comme il se doit , ce fut  l'absente
qui eut tort et malgré le plus sin-
cère désir de retrouver une vertu
vers laquelle aspirait son âme, dans
les bras du beau chevalier , ia bien-
aimée Sylvie, ce soir-lià encore, suc-
comba...

Encore l'amour...

Plus passionné que jamais, peut-
être le beau roman continua.

Ayant dû s'avouer combien se ré-
vélait précaire sa volonté de résis-
tance, Aissé se brûlai t  au feu de sa
passion. Elle mettait  une espèce de
fureur  à s'y donner sans bornes, et ,
moins . prudente , ne cherchait plus
à la cacher.

Le chevalier passait main tenant
auprès d'elle le plus clair de son
temps ; ensemble, on les voyait chez
Mme de Parabère, et Mme de Fer-
rie»! affichait un air triomphant.

Nul n 'ignorait plus guère la pré-
sence au couvent Notre-Dame de
Sens, d'une petite pensionnaire que,
parfois , Mlle Aissé allait voir...

Célénie... c'était le lien puissant,
le lien indissoluble. Sans cesse, Bllai-

se et Aissé parlaient d'elle et de son
souvenir.

— Peut-être inclinera-t-elle à rester
au couvent... disait quelquefois Mlle
Aissé.

Le chevalier, imbu de nouvelles
idées , protestait :

— Au couvent... religieuse... J'en
serais centriste. Elle sera belle, belle
comme Sylvie, et nous la marierons...

— Il est vrai que sa dot est déjà
commencée, par vous, car hélas ! à
part nies vieilles jupes , que pourrais-
je pour ma part , lui laisser ?

— Tout ce qui m 'appartient sera
pour elle... disait Biaise et s'il ne
dépendai t  que de moi , elle et vous
porteriez mon nom.. Pourquoi vous
obstiner , Aissé ? Mon rêve, vous le
savez , serait que nous unissions ou-
vertement vivre ensemble. Vou s avez
toujours refusé...

— Et je refuse encore... Jamais, ja-
mais , je ne consent i ra i  à vous causer
le moindre tort. Ma plus immense
joie eût été d'être votre femme, mais
je dois — je vous l'ai déjà dit —
vous aimer pour vous et non pour
moi... Quant à la pauvre petite, quoi
qu 'il arrive , vous ne l'abandonnerez
»as, je le sais... Ceci est mon récon-
fort.

— Ah ! Sylvie j e vous admire infi-
niment , mais pourquoi cette passion
do sacrifice '

(A suivre)

AISSÉ
la belle Circassienne

Quelle mère lavé aÛ
IL» RADION;-'

PLUS SIMPLE ! RADION travaille seul, donc pas
besoin de frotter I Les produits à blanchir et à jfcî
rincer , si coûteux , sont superflus. Tout est p lus flB~- -' '<3rj ftftiMi»
simple , plus facile et meilleur marché ! &8 jBH^̂ toh
PLUS BLANC! Le RADION amélioré, au ^ f̂ tl/ Ê j  'Ii«blanc actif» , rend la lessive impeccable et _ 

I r J l f f J l w / i  BËplus blanch e qu 'avant ! Et les couleurs re- 0£ J J i I 'j ky JLAJtik
prennent des teintes vives et fraîches. J ^ J gJ^Ss ŷ r.ijf, i
ET QUELLE AGRÉABLE ODEUR ! RADION rend 

 ̂UtéNÊÊE} ff^SÈtoute votre lessive , ainsi que votre linge fin , çr B U ulfJUWQnKU il
frais et parfumés comme un matin de gg Wf M̂jjM Jrîm B̂
printemps. °jj s8 - '"Ht *ù*syŷ '*mBÈ

VOUS aussi verrez la différence! m '¦ ^ÈSB&mJ

OU VERTURE DE SA IS ON
\ 0~\V="~- A UTOMNE-HIVER

/ ^  ̂¦ i &*. ~ @î£!îff!filMî.dÉ tl̂ ËHiliêîië'

M «J-̂ ŴSSSJJ
^ £ $̂F i i £ L$g8^If -^W Pied-de-poule

H f̂ea ^k JB? J*̂  ̂ %! j» lr J» ^^***,!!*!SSs«£8a««$P̂  
superbe qualité pure laine,.

f| \^ ^^*aî\%, $' J z$ *. <f pour robes, Jupes, etc.

W ¦ i » "  ̂ ^̂ . \ 'e 
m^tre 

• • ¦ Il

-̂fe  ̂ / dL M Carreaux Windsor
^̂ ^Sigj  ̂ S ™ 

$$̂  ̂ nouveauté pure laine sur fond gris

|̂4 g avec rayures bleu, rouge et Jaune,

^» largeur 90 cm., le  ̂ \̂ Q f\S J ouS> B mètre . . . .  1 JUt

ADMIREZ NOS VI TR INES SPÉ CIA LES

fl EU C H «TEL
¦

Boucherie UW/tHïl£) t / l  HCharcuterie *'j TIJfU ^^̂ f  O

Tél. 5 26 08 feii
Hôpital 15, Neochâtel Kg

Pour les K; ï
POULETS RÔTIS H

passez vos commandes Jusqu'au gOj
vendredi soir ' I¦ ;

Almeriez-vous 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 rcste de la
facture peut très bien
s'acquitter par paiements
mensuels. Demandez une
offre , sans aucun enjtage-
ment à Meubles G. Meyer,
Neuchâtel , rue Saint-
Maurice et faubourg de
l'Hôpital 11. Tél . 5 23 75.

Ce magnifique entourage
si pratique ne vous coûte

que Fr. 155.— chez

NEUCHATEL
Vente également à crédit

A VENDRE
un dressoir ,
un servie© de table en

porcelaine,
une pendule neuchàte-

loise, gravures anciennes,
et divers meubles et ob-
jets. — 20, route de Pla-
neyse, Colombier , tous les
Jours de 10 à 12 h. et de
17 à 19 h-. Tél. 6 34 81.

Excellents

FILETS
de PERCHES

du RHIN
à fr. 4.— le % Kg.

Magasin
LEHNHERR

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

-¦ ' RÉFLEXION FAITE
ï ' î l  on revient chez le spécialiste. Son
^8 I | choix, sa qualité, ses compétences
¦' "¦' so11* les plus N sûrs garants d'un

v V achat qui donnera satisfaction.

L SPICHIGER
JH f; j 6, Place-d'Armes - Ted. 5 1145
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. i Descentes et encadrements
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L'Espagne se prépare à sortir de l'isolement

REPORTAGE AU PA YS DE CARMEN
(III — VOIR « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL » DES 18 ET 21 AOUT 1951)

— Nous allier avec nos ennemis
de toujours ? Je n'en vois pas la rai-
son. Depuis les guerres napoléonien-
nes, le peuple espagnol éprouve peu
de sympathie pour la France. Quant
à la Grande-Bretagne, vous savez
bien pourquoi nous ne l'aimons pas ;
et Gibraltar est toujours une épine
à notre pied. Ces deux pays, d'ail-
leurs, nous le rendent bien ; leur
attitude, ces dernières semaines, à
propos de la démarche américaine
en notre faveur, n'est-elile pas carac-
téristique ? Je vous le dis franche-
ment : nous n'avons nul besoin d'en-
trer dans le pacte de l'Atlantique ;
bien plus, ce serait une absurdité.

Le soir était tombé. L'air était
doux en cette belle soirée d'août,
dans le grand silence de la Sierra.
Le colonel qui avait bien voulu me
recevoir me disait son opinion en
toute franchise ; c'était exactement
ce que j'avais entendu les jours
•précédents au cours de conversa-
itions avec des Espagnols des milieux
les plus divers.

L'Espagne ne fait-elle donc plus
partie de l'Europe ? On est obligé de
constater qu'elle s'en est détachée.
L'homme de la rue pense et agit tou-
jours en fonction de son vays, ja-
mais en fonction de la communauté
européenne. Certes , on lit les jour-
naux étrangers ; les vitrines des li-
brairies sont pleines de traductions
d'auteurs américains, anglais et
français, même de ceux qui étaient
favorables aux rouges durant la
guerre, comme Bernanos, Heming--
way et Koestler. Mais il s'agit d'un
intérêt culturel . Sur le plan senti-
mental, la rupture est irrémédiable.

A l'étranger, on reproche au ré-
gime de Franco d'être dictatorial.
On se rappelle qu'à l'O.N.U. on a
pris une décision importante en ce
sens. Or cette décision a eu pour
résultat de rapprocher encore da-
vantage le peup le et son chef. J'ai
conversé avec de très nombreuses
personnes, même avec des anarchis-
tes ; je suis arrivé à la conclusion
que l'opposition est quasiment
inexistante. Certes, le gouvernement
est vivement criti qué à propos de la
politique intérieure ; mais pour ce
qui est de la politi que internatio-
nale, le peup le unanime est d'ac-
cord.

L'Espagne
et la lutte anticommuniste

En cet été 1951, la politique espa-
gnole semble devoir être à un tour-
nant. ¦ Un vent d'optimisme com-
mence à souffler. A plusieurs points
de vue la situation est favorable.
Tout d'abord , les récoltes ont été ex-
ceptionnelles : elles n'avaient pas été
aussi abondantes depuis une tren-
taine d'années. Deuxièmement, de
nombreux pays sont main tenant  re-
présentés à Madrid. Enfin , la prise
de contact du caudillo avec les Amé-
ricains s'est déroulée sous les auspi-
ces les plus favorables ; le voyage
de l'amiral Sherman a obtenu un
succès inespéré. Ainsi donc , après
plusieurs années de refoulement in-
ternational, les portes commencent
à se rouvrir pour l'Espagne.

II semble donc que le gouverne-
ment espagnol est aujourd'hui dis-
posé à mettre son pion sur l'échi-
quier international. Le pays se pré-
parerait à sortir de son isolement.
Est41 mûr pour cela ?

Ainsi que nous l'avons dit , l'Espa-
gnol a beaucoup de peine à se sentir
Européen. II ne l'est guère qu'en
tant qu'anticommuniste. Mais com-
ment pourrait-il l'être dp manière
positive, alors que d'autres puissan-

ces anticommunistes ne lui cachent
pas leur hostilité On tourne, on le
voit , dans un cercle vicieux.

Au point de vue stratégique, l'Es-
pagne occupe une position très im-
portante. L'apport de son armée,
dans l'organisation de la défense eu-
ropéenne, ne serait nullement négli-
geable. Au contraire. En effet , on
connaît le courage du soldat espa-
gnol ; il a en outre l'expérience de
trois ans de guerre civile. Quant aux
cadres, ils bénéficient d'une excel-
lente préparation. Seul le matériel
est désuet ; tout l'armement est à re-
constituer.

— Si on nous donnait des armes
modernes, me disait-on, en trois
mois nous pourrions mettre sur
pied une excellente armée d'un mil-
lion d'hommes.

Les Américains le savent bien , et
c'est la raison pour laquelle ils s'in-
téressent tout particulièrement à
l'Espagne ces temps. Mais pourra-
t-e'lle, un jou r, reprendre sa place
dans le concert des nations euro-
péennes.

Vers la monarchie ?
Quelles sont les chances de l op-

position ? Prati quement nulles, car
l'opposition, justement , est inexis-
tante. On m'a affirmé à plusieurs re-
prises (et dans des milieux peu fa-
vorables à Franco) que si l'on orga-
nisait des élections libres, les com-
munistes obtiendraient au maximum
2 % des voix. L'Espagnol est trop
indépendant pour se lier à une puis-
sance étrangère. Si les rouges
avaient gagné, il est certain que l'Es-
pagne aurait eu son Tito.

Les républicains, de leur côté, ont
perdu tout prestige. Il y en a fort
peu en Espagne, et ceux qui vivent
en exil se discréditent à cause de
leurs dissensions internes.

Reste la monarchie. On sait que le
caudillo ne serait pas opposé à son
retour ; il a fait voter une loi de suc-
cession dans ce sens , et il entretient
de bons rapports avec Juan III , le-
quel réside à Estoril (Portugal).
Mais y a-t-il des monarchistes en
Espagne ?

— Très peu m'a expliqué un des
chefs du mouvement. Alphonse XIII

a quitté le pays en 1931. Les jeunes
gens qui ont aujourd'hui vingt -ans
n 'ont connu que la républi que et
Franco. Us ignorent ce qu'est l'atta-
chement à une maison royale.

» Pour ma part , ajoute mon inter-
locuteur, je suis convaincu que l'on
reviendra à la monarchie. Cela se
fera peu à peu , car il ne faudrait
sur tout  pas brusquer les choses. La
solution idéale pour mon pays serait
d'arriver à une monarchie parle-
mentaire ,de type britannique ou
Scandinave. Vous me dites que la
république pourrait aussi bien être
une solution. Je vous réponds : ce
serait l'anarchie. Nous avons déjà
fait deux expériences dans ce sens :
ce fut la guerre civile. L'Espagne ne
peut pas être républicaine. C'est une
question physiologique. »

Tous ces problèmes, il faut  le dire,
le peuple espagnol ne les sent nue
très vaguement. Iil n 'aime pas parler
de politique. On ne peut pas dire
qu 'il accepte ou condamne le résime
actuel : il reste indifférent.  Mais ,
d'autre  part , et cela peut sembler pa-
radoxal , il est extraordinairement
individualiste ; dans peu de nays on
trouve autant de personnalités, de
gens qui se moquent de la mode et
organisent leur vie comme bon leur
semble. Sous la chemise de tout Es-
pagnol bat un cœur un peu anar-
chiste : 'c'est ainsi qu 'une aimable
anarchie règne un peu partout , sans
que l'ordre généra l en soit troublé.

On est frappé aussi, dans ce pays ,
de la déférence que Ton témoigne
aux femmes, par la courtoisie et
l'amabil i té  qui caractérisent les rap-
ports sociaux , par la dignité et la
s imnl i r i té  d e.s gens , par leur extra-
ordinaire  honnêteté. Je ne rapporte-
rai qu 'une  anecdote : alors que le
train était arrêté dans une gare de
province , un jeune garçon se prome-
na i t  sur le quai en offrant  des bou-
teilles d'eau minérale. J'en pri s une
et demandai  le prix. Je tendis ma
monnaie : le jeune garçon la mit
dans sa poche sans la regarder. J'ap-
pelle ceila une marque de civilisa-
tion.

Jacques OTRiRIER.

FIN

Des enfants romands
ont repris des forces au bord de la mer

Cent cinquante enfanta de Suisse
romande, don t plusieurs enfants rie
Neuchâtel et du Locle, viennent de
rentrer de Dieppe et do Granville , au
bord de la Manche (Normandie). En-
voyés là-bas par lo Mouvement do la
Jeunesse Suisso Romande , ils sont res-
tés quatre semaines dans des locaux
mis à leur disposition par los Colonies
de vacances de la ville de Rouen.

Au cours de leur séjour , les petits
Romands ont eu l'occasion de visiter
des eai'fros bananiers dans le port do

Dieppe, visite fort appréciée par le
fait que los bananes étaient à discré-
tion ! Ils sont allés voir également
Saint-Malo, le Havre et ont encore
consacré uno journée à la visite de
Paris en autocar.

A leur arrivée, leurs bonnes mines
font plaisir à voir . Ils semblent avoir
magnif iquement profité do leur séjour.
Ils ont en effet  joui du beau temps
pendant presque toute la durée de la
colonie. Tous sont enchantés cle leurs
vacances et bien qu 'ils se réjouissent
de retrouver leui's parents ù Lausanne,
Vevey, Nyon , Genève, Neuch âtel,
Yverdon ot le Loclo pour leur nai'rer
leurs inoubliables souvenirs, ils regret-
tent d'être déjà de retour.

aj outons qu 'en échange, 250 petits
Normands vont arriver par groupes ct
seront hébergés par les soins du Mou-
vement do la Jeunesse Suisso Romande
dans ses camps de la Lune et do Joli-
mont ainsi que dan.s les maisons aima-
blement prêtées par les Colonies de
vacances de Plainpalais (Genève) et
los Ligues vaudoises contr e la tuber-
culose de Nyon et de Rolle. Ils reste-
ront ici un mois et nous lej ir souhai-
tons d' emporter de Suisso un souvenir
aussi brillant que celui que les Ro-
manda conservent de Normandie.

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
Il faut  que le foie verse chaque jour «n litrede bile dans l'intestin. Sl cette bile arrive mil,vos aliments ne, se digèrent pas. Des gaz trousgonflent , vous êtes constipe I
Les laxatifs ne sont pas toujours Indiqués. Uneselle forcée n'atteint pas la cause. Les PETITESPILULES CARTERS pour le FOIE facilitent lelibre afflux de bile qui est nécessaire à vos in-testins. Végétales, douces, elles font couler la bile.Exigez les Petites Pilules Carters pour le Foie.T«ates Pharmacies. Fr, 2.34 (LC-A. compris).

EDMOND JEANNERET
ET «LE SOUPIR DE LA CRÉATION>

On a trop aisément l'habitude de
faire débuter (et presque aussi de limi-
ter) la poésie d'inspiration protestante
à Clément Marot , à du Bartas et à
d'Aubigné. U me semble pourtant que
mieux que dans l'admirable impétuo-
sité lyrique des « Tragiques » (et Ma-
rot ni du Bartas n 'ont pas grand-chose
de proprenient « réformé»), la cons-
cience protestante s'exprime dans tels
sonnets d'Ogier de Gombaud ou de
Drelincouj ^t, peut-être même de Jean
de Sponde, né et form é dans la Réfor-
me. Car c'est dane ces poèmes que
s'affirm e ce qu 'il y a probablement
do plus profond et de plus spécifique
dans l'âme du protestantisme : le sen-

' timent de l'irréductible dualité qui
définit l'homme, créature imparfaite ,
incapable d'aucun bien par elle-même
— mais qui peut être sauvée ; créature
prise dans la création — mais créa-
ture de Dieu dans la création de Dieu .
C'est là, en définitive, le thème de la
grâce qui « accomplit » l'homme, thè-
me inépuisable que les poètes chré-
tiens du XVIme et du XVIInie siècle
vont traiter avec prédilection, puisque
rien n'entre mieux dans leur esthé-
tique d'antithèse© que cette alter-
nance simultanée de rien et de tout ,
puisque rien ne se prête mieux à la
coii'texture subtile de leurs poèmes que
cet équilibre perpétuellement insta-
ble. L'exercice même de la poésie n 'est
pas pour eux développement , amplifi-
cation , mais définition qui sache cap-
ter la complexité mobile de la création
humaine ; et l'exercice de la foi n'est
pas exaltation et action de grâces,
mais approfondissement de la ré-
flexion.

Or c'est d'abord à ces grands poètes
qu 'on songe en lisant le dernier re-
cueil d'Edmond Jeanneret ', comme à
une voix longtemps oubliée, long-
temps ignoi'ée, mais qu'on souhaitait
d'entendre encore, pai-ce qu 'elle est
j iécessaire. La forme elle-m ême d'ail-
leurs invite à cette évocation , riche
qu'elle est à la fois de résonances
légèrement archaïques et de ces « jeux
de mots » si che.rs aux grands Baro-
ques et aux grands Précieux — jeux
de mots qui sont du reste jeux d'idées,
et jeux au surplus aussi stricts que
gi'aves :
Quand verrons-nous cette aube douce-

\ardente ,
Nous qui n'avons ici que notre attente
Et sommes morts jusqu 'à ce que tu vien-

nes ?
O Christ ! O vie à nous-même cachée ,
Vie éternelle et déjà commencée :
Nous n'avons vie aucune que la tienne !

ou :
Et nous naîtrons à cet étonnement
De voir le jour que voilaient nos jour-

\nées ,
De voir nos p leurs p lus beaux que la

\rosée
Et nos péchés plus que la neige blancs...

Loin de moi, bien entendu , l'idée de
suggérer quelque imitation pédante ;
si j'évoque ces poètes à propos d'Ed-
mond Jeanneret, c'est que je constate
d' eux à lui une analogie d'inspiivition
qui veut une analogie de méthode. Et
je ne crois pas que le mot même de
méthode soit excessif , car on pourrait
chei-cher d'autres maîtres au poète
neuchâtelois , ce ne serait jamais des
poètes « faciles », do ceux pour qui la
poésie n 'est que divertissement ou
épauebement sentimenta l ; ce serait
Paul Valéry, et derrière lui Baudelaire
et Mallarmé : les plus réfléchis, les
plus consciente de leur art.

Ces références à elles seules impli-
quent uno conception de la poésie très
différente  de ce qu 'on considère trop
souvent comme deva n t, être la poésie
chrétienne (dont certains de nos can-
tiques donneraient une idée édifiante).
Edmond Jeanneret d'ailleurs s'en est
lui-même expliqué dans un essai daté
d'il y a quelques années ot intitulé
« La Poésie, servant e de Dieu » ; il y
définissait clairement une position à
la fois spirituelle ot esthétique que
deux surtout de ses poèmes récents,
« Face du File » et «Le Soupir de la
Création », illustrent admirablement :
« ...Nous avons entendu saint Paul af-
firmer quo la création tout entière
gémit et qu 'elle est comme en travail :
toute forme s'efforçant vers sa trans-
formation , toute figure demandant à
être transfigurée. Et qu 'est-ce quo
l'art , sinon l'expression de ce mystère,
soit qu'il peigne la tristesse, la soli-
tude, la misère présente des créatures,

nous les découvrant tremblantes et
nues ; soit qu 'au contraire il réponde
à leur soupir, essayant de leur res-
tituer quelque chose de cette harmo-
nie, de- cette liberté, de cette plénitude
qu'elles attendent avec un ardent
désir ».

Faire ainsi des hommes et des choses
les témoins de Dieu , les révéler eux-
mêmes à cette signification, à cette
valeur essentielle de signes : assigner
cette fonction à la poésie, c'e.st le fait
non seulement d'un croyant, mais
aussi d' un poète siir de ses moyens.
Et la poésie d'Edmond Jeanneret, en
effet , n 'est pas inférieure à ce qu'il se
propose.

: Les.trois grands poèmes qui compo-
sent ce nouveau recueil sont écrits en
vers de dix syllabes, vei-s difficiles à
manier et qui pourraient sembler man-
quer de noblesse, tant l'oreille fran-
çaise, depuis trois siècles, est habituée
à la solennité do l'alexandrin. Mais
la noblesse et la solennité, Edmond
Jeanneret le prouve, ne sont pas tant
affaire de syllabes à compter que
d'inspiration. Au surplus, ce vei's est
traité ici avec une telle variété de
cadences qu 'il se prête à des rythmes,
dans le deuxième poème en particulier,
qui rappellent l'ample verset do Saint-
John Perse * Et c'est aussi Saint-John
Perse qu 'évoquent la majest é du style

et des images, et ce ton soutenu, ce
ton, si je puis dire, de fresque :
Vaste est l'absence au-dessus de la p laine
Et le vent aux ramures fa i t  son bruit ,
Ou bien le sang aux rameaux de mes

[veines ?
Je porte on moi l'arbre bleu de la nuit.
Vaste est l'absence... Et mon âme lég ère
Est cette graine par le vent portée ,
Et qui pourra la prendre ?... O détachée
De l' arbre et sans racine sur la terre
Aride , et sans asile que l'absence !
Mais quelle liberté sera p lus belle ?
L'abîme , aucune étoile ne le scelle,
Son chant n'est pas si beau que son si-

\lence,..
Qu 'on songe aux pauvretés de cer-

taine poésie dite religieuse, ou d'au-
tre pairt au jeu tout arbitraire auquel
se prête trop complaisamment aujour-
d'hui l'utilisation de l'image, et on
so convaincra qu 'Edmond Jeanneret a
retrouvé ici le vrai langage de la
contemplation , ce symbolisme « essen-
tiel » qui fut toujours celui de la
grande poésie religieuse.

Daniel VOUGA.

i Edmond Jeanneret , Le Soupir de la
Création, Cahier du Rhône, aux Editions
de la Baconnlère , Neuchâtel, et du Seuil,
Paris, 1951.

Laide de la Suisse
aux réfugiés les plus miséreux

En décembre dernier , les Chambres
fédérales avaient autorisé le Conseil fé-
déral à inviter en Suisse, pour un séjour
illimité , 200 réfugiés malades , mutilés
ou âgés qui , à l'époque , étaient soumis
au mandat de l'Organisation internatio-
nale pour les réfugiés (O.I.R.).

Un créd it de 620,500 fr. a été approuvé
pour la première année, de l'accueil de
ces réfugiés. Pour les années ix venir ,
le crédit nécessaire figurera dans le bud-
get de la Confédération.

Ainsi , la Suisse a assumé l'obligation
d'assister 200 de ces réfugiés les plus
pauvres , pendant toute leur vie.

Le nombre des réfugiés dans le monde
entier est évalué à 60 millions : en Pa-
lestine, en Extrême-Orient et en Europe
centrale. En Europe même se trouvent
quelque 15 millions de réfugiés. Us
sont assistés, entre autres organisations
de secours , par l'Aide suisse à l'Europe,
au moyen d'une aide constructive , d'une
aide a la jeunesse, ainsi qu'en favorisant
l'émigration en outrc-mei-, ceci pour la
majeure partie grâce à des crédits ac-
cordés par la Confédération.

L'Aide suisse à l'Europe a donc été
chargée de liquider, d'entente avec l'O.
I.R., les détails quant a la sélection et
à l'admission en Suisse des 200 réfugiés
âgés ou malades (réfugiés dits « Hard-
Core»).  /

Ce problème constitu e, en effet , l'un
des plus brûlants dans la detrcs.se de
ces êtres humains qui ont perdu leur
foyer et leur patrie. Sans parler des
mill ions de réfugiés et expulsés d'ori-
gine allemande , plus de 24,000 réfugiés
vieux et malades , ainsi que des enfants
réfugiés , particulièrement en .Allemagne,
sont encore souniis à l'O.LR . et ont be-
soin d'être hospitalisés.

Le service fédéral d'hygiène publi-
que a élaboré les directives médicales
pour la sélection. Elles étaient de nature
à permettre aussi l'admission des c cas
sociaux ». En revanche , aucu n cas chro-
nique-ouvert de tuberculeux ne pouvait
être admis , af in  de ne pas porter pré-
judice aux malades suisses. D'ordre gé-

néral , on tâchait d'admettre des cas
don t l'éducation professionnelle et dont
le- caractère semblent être susceptibles
de les incorporer plus tard dans la vie
économique de notre pays. Pour des rai-
sons d'ordre médical , des cas légers
n'étaient pas pris en considération.

Actucllej nent , cette action pour les
< cas diff ici les » est pratiquement termi-
née. Jusqu'à présent , 203 personnes sont
entrées en Suisse. Au total, on prévoit
223 personnes. L'O.I.R . accorde une cer-
taine contribution unique pour chaque
patient.

Les réfugiés se répartissent comme
suit :

145 sont âgés, 2 chroniquemen t mala-
des , 3 aveugles, 51 tuberculeux et 7 at-
teints d'une maladie mentale . Viennent
s'ajouter 15 personnes des familles des
réfugiés , dont six d'enfants.

Ces pauvres épaves humaines des « on-
des de réfugiés » venant de l'est ont
été distribuées , en vue d'une assistance
plus adéquate , aux organisations de
secours suivantes : 66 à l'Oeuvre de se-
cours des Eglises évangéliques de la
Suisse ; 82 à Caritas ; 26 ù la Croix-Rou-
ge suisse ; 18 à la Commission ortho-
doxe ; 17 à l'Association suisse d'assis-
tance sociale juive ; 12 à l'Oeuvre suisse
d'entraide ouvrière et 2 au service de
paix chrétien.

Les réfugiés sont admis , conformément
A leur état de santé , dans plusieurs ho-
mes ou asiles à Davos , Wecsen, Saanen ,
Heiligenschwendi , Tschugg, Lucerne ,
Horw , Barmelweid , Fluelen, Grono, Am-
bri , Locarno, etc.

Ils v iennent  de différents pays : de la
Russie , la Lettonie , la Hongrie , la Rou-
manie , la Yougoslavie et la Pologne.
Beaucoup d'entre eux sont des juifs  qui
avaient été expulsés de façon cruelle.

Par cette action nouvelle , les œuvres
de secours suisses ont assumé, en colla-
boration avec les autorités fédérales
compétentes , la responsabilité entière et
i l l imitée pour l'assistance à ces réfugiés
âgés ou chroniquement malades.
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PINTADE, Fr. 4.— le Vi kg.
r BEAUX LAPINS FRAIS

DU PAYS
Fr. 3.— à Fr. 3.50 le H kg.

v EXCELLENT CAVIAR
FOIE GRAS de Strasbourg

GROS DÉTAIL

AU MAGASIN

Lehnherr frères
Neuchâtel Tél. 5 30 92

POUR LA PLAGE /Jv S~\
POUR LE PIQUE-NIQUE, les ffl% ,\ V* f

<,/„« à f  emporte, M &£
du confiseur ^ \/Ç JK
Durée de conservation: 4 heures l vm» m^^r Ji

En ville chez t /^SB ^*""

Hess * Radelf inger * Vautravers /fr _' ertâÈ!  ̂IB
Walder * Wâlchli * Wodey-Suchard \f i J^ ̂&T k̂ l̂

Dans les environs chez : "̂^^i\\\\\\ss\ssssi^»«^^____ \v5ç|
Fischer, Auvernier * Biirki , Peseux "̂"î .' O SBHart ĵBKBP
Steiner , Corcelles * Sonderegger, Boudry «S^[ ' 

K&B^^^k
Weinmann, Zurcher, Colombier ^

^v jPsEBT

J 

(M AJL kl t̂&iMSl'/ Q4* .4i^̂ ĉ4^̂ ^*̂ ĵ^̂ ÊÊf ÊS-- ^̂ ^̂  '
^llâJl sr i / l̂ i^MffiBl 

Délicieux à tartiner. Excellente p rovision 
de 

route.

/ t/ iséiL A A A^v Cjf L ^  &ÊÉÊÊ w^^^^^ÊÊIÊsi Itahtow 
^  ̂ ^" vente ^anS ^eS bonnes maisons d'alimentation.

F Un verre de S-iS M fi. i

[n^^^__ Commission suisse du lait Ë̂M

LA M E I L L E U R E  A D R E S S E ^̂ -W
MJ POUR UNE BELLE OCCASION ^[̂

^m Grand choix Prix avantageux \fti

&iï Parc toujours  renouvelé  d'au moins VA
«If 25 voitures en pa r fa i t  état. BH
EÊ Essais sans engagement.  De 600 fr . à 9000 fr. H
M De 3 C. V. à 22 C. V. Ii
SB Distributeur officiel des marques réputées SB
Il LAND-ROVER M
%SiOVER DESOT O SIMCA *

^^^K spyfiy GONRARD & RQCHAT ^B̂ ^



..s ŝSV-ssflitl l̂&Jia

Deux articles avantageux l|k
|pf Escalopes panées 

 ̂|&

HH Saucisses jurassiennes i

fg|, 1/2 kg. 3.50 Jgf

<quitob.ai.ncnl nsnuni* 
^̂ ^

ja-H Superbe "0

i réti de Esœui §
i ef bouill i i
§§; extra-tendre 0»

âg- Et toujours notre bon §s|

j saucisson de campagne ||
H BOUCHERIE « MONT-FLEURY > jj%

I MAX HOFM ANN j
|1 Rue Fleury 20 Tél. 510 50 ||

V

;.lîPv-o;- '• UTlSli 12 T
Le camion rapide ef écarromiquaaux qua-
lités surprenantes, offrant une-sécurité pco- (l\iu Ï̂LL~-r-\ ' " '""If M1 '
verbiale, une reprisa sans égala et> une M ^***" tf i ¦ ' »
puissance en côte extraordinaire grâce d ( fraS II i 

¦ fl JfOln»
son moteur renommé à soupapes en tête. \r-s-_T fl " mZZZZÎ ZZZ '*****u'
12,59 CV, 2'/2 l>. 6 cylindres, moteur & H1'6^^^—f = J
grande puissance du typeGhevroler>boita  ̂ „, "~ ~\~
à 4 vitesses, roues jumelées, châssis1. CO" [r "'tf'tffiSSSra
bine, ppnï et couleur standards.

A ^10850.- -^
"GèrtiTiFWstors " Saisies. A. Bienna, EtcSESS iis ohima^-scm-engaMtn^f

àBVâ*
:

GARAGES SCHENKER, HAUTERIVE ET NEUCHATEL

Samedi matin, sous la voûte,
rue du Trésor

Vente de gros poulets eKfs

Petits poulets de grain
Poules à bouillir - Lapins gras

Se recommande : Y. DELLEY.

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

MEgfcAiwr- ¦¦¦¦¦¦. ¦tiÙi&ÈMsi

f nnm' T'r^ùms

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
j]

beaux poulets
et belles

pqussines «Leghorn>
chez B, Montandon , parc
avicole, 29, l'es Charmet-'
tes, Neuchâtel , tél. 6 34 12.

A VENDRE
une armoire à une por-
te Fr. 105.— ; une armoi-
re à deux portes Fr. 145.—
chez Meubles Q. Meyer,
rue Saint-Maurice, Neu-
châtel.

Pour les soirées fraîches !
nous vous offrons , Mesdames 1

JE 300

N^W» CARRÉS
L̂ ^̂ k CHIFFON

' -ér ^SWiWi t̂fMF * f • • oure soie , uni , coloris pastels , rouge ^8 5
# , 3 yi et noir, grandeur 70 X 70 . .  . |

y A , Ĵ*

1 , -^Uf^"̂4*-- pure soie, fantaisie, dessins et colo- 1Q5
ris nouveaux, grandeur 70 X 70 . . |

ImL M ̂ . Al. M____| Voyez notre vitrine spéciale
n eue MOT-CI 7

MOTEURS ÉLECTRIQUES
-y iffes Réparations

f f riB. Rebobinages

p|J]|H' J.-C. QUARTIER
C .̂frfeEj  ̂ BOUDRY Tél. 6

-12 
66

FABRIQUE DE MOTEURS ÉLECTRIQUES

^̂ ^î ^S "̂̂ f f̂c"J Ŝ6ftofaBtl!4 î' ¦̂ 3'̂ B;1'aî^̂ ^̂ ^_ â̂Si M ' t. '**— l~ '-̂ »,2 5̂ *05FÉ ^ ^ " -̂ --s a**4!»" I'-aJtVi(f J"'"'̂  *Saï " s,»,,̂ ,. ,. y :̂.'S "̂ . - ' ' ' "Jû ^̂ a. "™—"™™""~""̂ *"̂ ^̂  JHF Ç̂sl

A A i / \$u$l*$yÂ i ia  ̂ PAP: OFRNO'̂  A A REkin i lWPICR

Au lait frais de l'Emmental. Riche en éléments nutritifs, ^^QUe
A
"BL VQ$& ! ___—~****̂  A AUGMENTER

qualité invariable, sécurité absolue, contenant 10% de ï 
 ̂

BO
éBAO ê PAP- BN(J|S£S Notez sur la boîte la date d'achat. Employez toujours la boîte lai

matières grasses. xi 
^ 

L»ITIÈRE DES ALPES 
BEH I/ 

nnuur CIIIT. plus ancienne et ajoutez à 
la réserve une ou plusieurs boîtes.

Excellent aussi avec le «Birchermusli» et très pratique \ ^̂ i£!. N, Emmenî i
^ /̂ 

uummt ou"' Sans peinei vous conserverez ainsi vos provisions intactes et

Pâte Ù gâteaU 500 gr. ÈuiM9 USaiSlBlS d'Italie « CAas.se/ns » . . le kg. l.ltl i
Pâte feuilletée m 9r. R*&X$ Reines-clcaudes «*« ?„* b k9. ».H© 1

(V2 kg. = 1.333) wmg * *%  ̂ 1
Pruneaux dC y ou g o s/a wc .. /c % -¦/il Poires « Williams » h kQ. -.80 1
PrUneaUX «Biihler» étrangers le kg. 'IOU f  — \ I

-  ̂ £ E Emmental In ^̂  1
Pommes Gravenstein -.09 Fffomage Gmy ère la m g, -.SP I

du Tu roi m k m m  'M*»>.* -.SU Tilsit ïa |
i Pommes Gravenstein «A>corbeiuea M «A | ————. — — — — ______ .„____ ,. 

^I + aépôt 1.- ^o 7 kg. net JIIHW | __^_^^^^^____^^^^ ^1

¦"BOULANGERIE - PÂTISSERIE "

- ROGER BISE¦ ¦
Faubourg de la Gare 13 Tél. 5 40 46

¦ Marchandise de lre qualité ¦
¦ Sp écialité de desserts f ins H
_ Se recommande • ' _

Plus que jamais, la qualité

l s'achète à la
t Boucherie - Charcuterie

LEUENBERGER
Bœuf - Veau - Porc - Agneau

de tout premier choix
'(( Notre excellent j ambon de campagne
"$ et charcuterie fine extra

Rue du Trésor Tél . 5 21 20
¦ ¦ll ll.ll i, »̂—»—

A VENDRE
Un, magnifique meuble
combiné 3 corps, dont
une partie pour lingerie
et une partie pour vête-
ments — au centre, bi-
bliothèque et secrétaire
et 3 grands tiroirs : pour
Fr. 540.— . Vous pouvez
obtenir ce meuble en le
payant par acomptes chez
Meubles G. Meyer , Neu-
châtel.

BAGUES
brillants modernes

de 300 à 600 fr.

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, Neuchâtel'.

A vendre

« FORD » V 8
11 CV., décapotable , qua-
tre-cinq places, en parfait
état de marche. — Prix
avantageux. Tel'. 5 35 80.

Studio
quatre pièces

soit : un dlvan-llt 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 5 23 75.

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

CEINTURES DE
G R O S S E S S E

dans divers genres

Reber
Bandagiste - Tél. 514 53

Saint-Maurice 7
NEUCHATEL



UNE RÉALITÉ
i

ïamb relia _.
POUR TOUS |j

B 

C'EST LE SCOOTER LE PLUS ÉCONOMIQUE fM
ET LE PLUS ACCESSIBLE! jh

m 3,8 centimes au km. M
î ; Impôt, assurances , benzine, huile et pneus compris . ' 0 WÊ

I

tT» iT'a—D.—1 plus icha l?o
Pr/* du Mod. «Populaire » - Mod. «Luxe» Fr. 1695.—\- lcha fM

20% à la livraison «
I acompte initial minimum t 1
¦ Fr* 50.— par mois

I 

versements mensue/s minima & |

2 ans de crédit - ¦¦ " '¦

I

c/urée maximum de l' amortissement f

LAMBRETTA EST LE SCOOTER LE PLUS MODERNE ET LE ^
PLUS PERFECTIONNÉ, ACTUELLEMENT LE PLUS VENDU —-

I E T  
LE PLUS RÉPANDU EN SUISSE. 0

Adressez-vous à l'un des 183 agents officiels Lambretta en Suisse, Instruits 0 2
et outillés pour vous servir a "¦*

r Agents régionaux : K 1

l| Boudry : A. Chabloz Colombier : R. Mayor _«
¦' •' Neuchâtel : R. Schenk , Chavannes 15 Saint-Blaisé : J. Jaberg
Brm Fleurier : Lambelet et Cie mars

\: \  AGENT GÉNÉRAL: JAN S.A., LAUSANNE \- ' 'y

Départs : Place de la Poste

Vendredi 24 août ChaSSEFS)
*"r> 7"— Départ à J3 h. 30

Samedi 25 août Belfort - Lac
Fr 23 — d'Alfeld • Route

Joffre - Ballon
(carte d'Identité d'Alsaceou passeport) Départ : 6 h. 15

Dimanche 26 août GlîlllSel - Fllf-O
Bt chaque mercredi Qlietoit

;j " *°-au Départ à 5 heures

Dimanche 26 août Grand" t
Saint-BernardFr. 25.50

Départ a 6 h. 15

27, 28 et 2n août Liechtenstein ¦
| Fr. 125.- ges Grisons

tout compris (avec l'Engartine)
î (3 Jours) Départ : 6 h. 15 \Place de la Poste 

Renseignements - Inscriptions

AUTOCARS FISCHER ^U
ou Papeterie BICKEL & C'e 

5To. 5 .

oTUDIO Dès ce s°ir à 2° h 3°
Le dernier film 

^
Î5

^K r r 
^ ^ 

; . lyô  ̂ - .

appelait le « ma- ^^ i .M » 0 0 Ii • • T \
gicien », le ce- . il 00 1 W  ̂\ * ' i I
lèbre ct regrett é ^ f f  -F .. l'Ol r , 0 ?
metteur en scène J mm ' ''- \ \ 

*

CRNQT  ̂ !% 4,Cnno l & ;
LUBITSGH I | F̂y^̂ -̂..

N^::
à̂: r ê' quelque p en

\7K a. "CV C" , 1 ¦» V *5' tj \) S> k° eV de le§ereté i

! f\ x <çCV  ̂ "  ̂k\Sy '*rr r\ « \ V« .»•"' t C D*Ai| ^> ; ç N̂̂ S^

avec ^/ - ' IS

BETTY DOUGLAS /' .1
GRABLE FAIRBANKS Jr. ,. oi

dans le f i lm le plus délicieusement choquant !

LA DAME AU MANTEAU
m D'HERMINE

EN EXCLUSIVITÉ LES ACTUALITÉS :

C I N É  J O U R N A L  S U I S S E
[ y. ¦ ¦ y ' i

1" Rétrospective sur la Fête fédérale de
gymnastigue de Lausanne, dans leurs 2° LES DÉVASTATIONS au TESSIN, etc.
exercices d'ensemble.

et PÂTHÉ JOURNAL FRANCE

MATINÉES à 15 heures : MATINÉES A PRIX RÉDUITS :
SAMEDI, DIMANCHE , MERCREDI et JEUDI • SAMEDI, MERCREDI et JEUDI fi

TOUS LES SOIRS à 20 h. 30
¦ !

_ 
¦

SAMEDI et DIMANCHE : LOCATION OUVERTE de 14 h. à 17 h. 30. Tél. 5 30 00

Toutes les places retenues et non retirées à 20 h. 30 ne sont plus garanties ;J

===== 
UN CLASSIQUE DE L'ÉCRAN FRANÇAIS JUUM MW IER

0 ?̂̂ 4^ ' •V Ĵ;- • | «ALGER » VILLE MYST éRIE USE

Èfe|̂
' /f %k | $N$ m À

^
; 'Wr J?\ MIREILLE BALIN - UNE NORO - GABRIELLO - CHARPIN

' - -

|JJBJ
~OINS DE 18 ANS PAS ADM IS JBfjSI SA MKI " - lll^SuS

REU
' ; -' -̂"MM

TOUJOURS m
UN BON BOUILLI j

chez BAÏMELIiI
EN RÉCLAME : jËf

Tranches panées, 80 ct. la pièce 10
Langue de bœuf ;. '
depuis 6 fr. la pièce [; j j

RUE FLEURY 14 Tél . 5 27 02 [¦
¦HHWM-W,. ..... . ¦¦ininmiiiiiiitffif?

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

BUFFET DE LA GARE - ESTAVAYER-LE-LAC
Dimanche 26 et lundi 27 août

GRANDE BÉNICHON
SUR PONT COUVERT

ORCHESTRE « LES BERIAN »
Consommations de 1er choix — Jambon de campagne

; et toutes les délicieuses spécialités de bénichon

C O N C E R T  AP E'RIT IF
; , .—! 
.; Se recommande : J. ROULIN.

Premier

SEPTEMBRE
Petit Hôtel
de Cbumont
Votre but de

promenade
Prix modéré

R.' Studzinski-Witt -wer

Faites réparer
vos niveaux
par un spécialiste

Niveaux tous genres et
anti-chocs. Prix modérés

S'adresser à

Hermann Hiltbrunner
La Golaye 83

MOTIERS

llll llll
II

Soutenez les efforts
du Comité International

de la Croix-Rouge
dans la lutte

pour le droit et
l'humanité !

Collecte du 1er au 25 septembre 1951

llll llll

¦afr——11.—lia,.,.—— ¦¦
IWWffîmiMrtMnMfff^^

GRANDE FÊTE VILLAGEOISE I
HAUTERIVE I

PRÉAU DU COLLÈGE

1 
Samedi 25 et dimanche 26 août

LA CANTINE
SERA

COUVERTE
et la fête aura lieu par n'importe

:\ quel temps

«. Schwefelberg Bad
-̂  " _j/^X A. O. B., 1400 m. s. mer

mryas'%,A T/trê ' sPlen(-ldes vacances flans si-
gSi.Tj jP-% «rÇx '"a*'011 magnifique. Derniè-

\jj oV0 i> - 'JkĴ J^Sr- remen* rénové. Cures efflca-
KSy^-.t^'y 'v^^^^ ' ces ' *W eaux sulfureuses
a
^Oj^^^Bj&j l̂ ^. guérissent 

les 
rhumatismes,

^^^^iiSr.-.y^iftV- ĵ^& la goutte, etc. Boute Gurni-

^̂ ^^ ŷ 't̂ iiy gel-lac Noir. Direction : H.
sSS?^fliallP# WUthrich , tél . (037) 3 91 04.
"Ŝ &̂tSf^̂^̂  ̂ Médecin : Dr méd- A. Haus-

I

Les belles excursions du garage Patthey I
Dimanche 26 août F 0j

La première et magnifique B
course en autocar au î :!

-BSoïBnDGi g (diner ou pique-nique) Ë>(
montée en télésiège au |;j

N lGderhOril . VUe' grandiose - par fjj
BERNE - THOUNE - INTERLAKEN Xg8

Départ : 7 h. . t-O
Prix autocar et télésiège : Fr. 22.— ! ,r |

Renseignements et inscriptions chez Mme l:r '.|
Fallet. Grand-Rue 1. magasin de cigares et I O
GARAGE PATTHEY & FILS |
No urMAtel, Manège 1. tél. 5 30 16. : '



Les négociations anglo-iraniennes
ne sont que suspendues

aff irme-t -on au Foreign Office

L'AFFAIRE DES PÉTROLES

Il appartient aux Persans de décider la reprise des pourparlers

TEHERAN, 23 (Reuter) . — M. Ri-
chard Stokes, chef de la délégation
britannique, a quitté Téhéran par
avion hier .

M. Richard Stokes a déclaré no-
tamment qu'il s'en allait « avec re-
gret ». Il a ajouté que le jour où la
Perse présentera de nouvelles pro-
positions dans le cadre de la loi do
nationalisation du pétrole du 20 mars
et '-âe la proposition 'do M. Harriman,
la Grande-Bretaprne sera prête à re-
prendre les négociations.

Le délégué a déclaré en outre que
les entretiens ont été rompus dans
«une atmosphère amicale s et qu'il
espérait être en mesure de revenir.
«C'est faux de croire , a-t-il conclu,
qu 'aucun progrès n'a été réalisé.
Grâce aus bons offices de M. Harri-
man, un pont solide a été établi . »

Une porte reste ouverte
TEHERAN, 23 (A.F.P.). — Le pre-

mier ministre iranien a remis à M.
Stokes la note écrite suivante : « Si
la délégation britannique accepte les
points de vue iraniens sur la vente
du pétrole à l'étranger et les com-
pensations la délégation iranienne

fera en sorte que l'accord puisse
également intervenir sur la constitu-
tion de l'organisation techn ique de
l'exploitation du pétrole dans le sud . »

Suspension et non rupture
LONDRES, 23 (A .F.P.). — On sou-

ligne au Foreign Office quo le mot
«rupture » des négocatlons anglo-Ira-
niennes de Téhéran est impropre et
qu 'il convient do lui substituer le
mot « suspension » des pourparlers.
On ajoute que la Grande-Bretagne
est toujours prête ù reprendre les
conversations, selon les conditions

déjà soumises par M. Richard Sto-
kes au gouvernement de Téhéran.

On croit savoir quo le gouvernement
britannique est disposé à reprendre
les négociations avec le gouvernement
iranien sur la même base que pré-
cédemmen t, c'est-à-dire sur la premiè-
re loi de nationalisation du premier
mars, et non sur la seconde loi qui
en prévoyait les modalités d'appli-
cation.

Evacuation du personnel de
la compagnie anglo-iranienne

TEHERs^N, 23 (Reuter) . — La com-
pagnie des pétroles anglo-iranienne
a donné jeudi à tout son personnel
britannique, indien et pakistanais
l'ordre de quitter les champs pétro-
lifères du sud de l'Ira n, après le
départ de M. Stokes pour Londres,
où il va présenter un rapport sur les
négociations rompues après trois se-
maines. Le personnel britannique de
la grande raffinerie d'Abadan sera
réduit à 350 hommes, mais restera
sur place comme directeu r général
do la société en fonction M. A. E.
Mason.

Avant de partir, M. Stokes a rendu
visite au shah , au présiden t Mossa-
degh, à M. Kazemi, ministre des af-
faires étrangères, et au personnel de
l'ambassade do Grande-Bretagne pour
prendre congé. U a remercié le gou-
vernement et le peuple iraniens de
leur « admirable hospitalité » et a
ajouté) : «La réception dont noue

avons été l'obje t est un bon présage
de l'amitié et de la collaboration
future entre les deux pays».

M. Harriman, qui partira vendredi
ou samed i, a commencé également
ses visites d'adieu et a pris congé du
ministre bri tannique sur l'aérodrome.

¦' •¦'"> ¦ Londres rend Téhéran*- •-"-<
responsable

LONDRES, 23 (Reuter) . — La Gran-
de-Bretagne a rendu jeudi l'Iran res-
ponsable de la rupture des négocia-
tions .sur la question du pétrole et
de l'échec de la mission Stokes .

Un message de M. Attlee
LONDRES , 23 (A.F.P.). — M. Clément

Attlee a adressé jeudi soir un message
au personnel de la compagnie de
l'A.l.O.C. à Abadan dans lequel il dé-
clare :

«Le gouvernement bri tannique a dé-
cidé l'évacuation du personnel bri tanni-
que des champs pétrolifères et la réduc-
tion du personnel d'Abadan au strict
minimum compatible avec la sauvegarde
des intérêts britanniques , qui exige un
entretien efficace des installations ».

» Le peuple iranien se rendra rapide-
ment compte, je l'espère , du mal causé à
la Perse par le présent gouvernement
de Téhéran. Je demande donc à ceux
d'entre vous qui resteront à Abadan de
supporter avec patience votre épreuve ,
jusqu 'à ce que la raison triomphe.

» L'Angleterre a suivi votre conduite
avec admiration. Maintenant , certains
d'entre vous vont pouvoir rentrer au
pays. D'autres resteront à Abadan pour
démontrer que l'industrie pétrolière an-
glaise n 'abandonne pas la Perse mais
reste prête à conclure un accoi'd assu-
rant à l 'industrie pétrolière iranienne
une direction efficace , aux techniciens
britanniques une sécurité réelle et au
marché mondial des livraisons constan-
tes de pétrole iranien ».
WJwrsys?j Wj WW?/v/svs/?/r/?s ^̂

Les pourparlers d'armistice de Kœsong
ne seraient qu'interrompus

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

Un piè ge tendu à un soldat
communiste

Le colonel Kinney, chef de la liaison
des Nations Unies , a demandé à un
soldat communiste chinois s'il avait
aperçu à 11 h. 30 un avion avec phares
allumés. Le soldat a répondu aff i rmat i -
vement. La presse communiste était
présente et un correspondant commu-
niste europ éen , intervenant , a déclaré
que le colonel Kinney posait clans sa
question un piège au Chinois. Appa-
remment , si l'avion avait ses phares
allumés, il ne pouvait  pas être un
avion des Nations Unies.

Le bombardement était' ,_
monté de toutes pièces

En rentrant à la base avancée , les
otficiers de liaison des Nations Unies
ont présenté à l'amiral Joy des inter-
prétations possibles :

1. Ou bien aucun bombardement de
Kaesong n'avait l'éellemcnt eu lieu, mais
un avion communiste avait survolé la
région ;

2. Ou bien un avion communiste avait
lancé sur Kaesong de petites bombes au
napalm.

En tout cas, l'incident était monté
de toutes pièces. D'ailleurs , les radars
américains avaient détecté, à l'ouest de
Kaesong, la présence d'un avion « non
identifié ».

L'amiral Joy conclut ainsi son rap-
port :

« Il est évident que la suspension de
ces réunions requérait une décision à
un échelon élevé, laquelle pouvait diffi-
cilement avoir été prise dan s l'intervalle
entre 23 h. 20 -le 22 août et 1 h. 45 le
23 août. Le fait  que le colonel Chang
ait pu faire état de cette décision con-
firme la nature frauduleuse de l'inci-
dent. L'absence totale de dommages ct
la large distribution de la preuve ma-
térielle suggèrent fortement que le mor-
ceau de métal pourrait avoir été lancé
par un avion communiste avec de très
petits exp losifs tels que des grenades ,
afin de marquer le point de chute. Tou-
jours est-il que les colonels Kinney et
Murray sont formellement d'avis que
l'incident a été monté de toutes pièces
par les communistes. »

SIMPLE INTERRUPTION
DES POURPARLERS

TOKIO, 23 (Reuter). — D'après
une information diffusée par Radio-
Pékin , et captée à Tokio, les pour-
parlers d'armistice n 'auraient été
qu '« interrompus ».

Comme on le pense de plus en plus
du côté allié , il ne s'agirait donc
pas d'une rupture.

(A.F.P.). — Radio-Pékin , commentant
la nouvelle de la rupture des négocia-
tions de Kaesong, a précisé que devant
l'at t i tude « tiède » de l'officier de liai-
son allié au cours de l'enquête sur
l'a t taque d'une automobile coinmuniste,
son camarade de l'autre camp lui au-
rait dit « p o l i m e n t » :  « Je dois vous
faire remarquer que cet incident est
des plus graves. Par ordre du chef de
notre délégation , je vous in forme ver-
balement pour l ' instant qu 'il n'y aura
pas de négociations le 23 août et que
nous nous réservons le droit de vous
présenter toutes nos réclamations ».

Washington ne croit pas que
la rupture des négociations

soit déf initive
WASHINGTON, 23 (Reuter). — Les

fonctionnaires du département américain
de la défense n'étaient pas enclins à
considérer jeudi les nouvelles concer-
nant l'échec des pourparlers en vue d'un
cessez-le-feu comme devant signifier la
rupture définitive des négociations de
Kaesong. Ils font valoir :

1. Radio-Pékin parle davantage d'une
« suspension » que d'une rupture des né-
gociations ;

2. La déclaration annonçant que les
entretiens étaient « momentanément in-
terrompus » émane d'un officier de liai-
son communiste subalterne ct n'a pas
été confirmée jusqu 'ici en haut lieu ;

3. Depuis le prétendu bombardement
de Kaesong par les Américains , tes ins-
tances supérieures n'ont pas eu suffi-
samment de temps pour prendre une dé-
cision quant à la rupture des négocia-

tions et la notifier aux délégués à Kae-
song ;

4. Le tout à commencer par les
fausses informations sur le bombarde-
ment de la zone de Kaesong par les
Américains et finalement les dépêches
éventuellement non conformes à la réa-
lité sur la rupture des négociations —
n'est peut-être qu 'une manœuvre de pro-
pagande.

A Washington , on n'écart e pas la pos-
sibilité que les communistes aient fait
faire la déclaration en question par un
officier subalterne afin d'établir quelle
serait la réaction américaine en cas
d'une rupture réelle des pourparlers.

D'aucuns opinent que c'est pour des
motifs de propagande que les commu-
nistes ont accusé les Américains d'avoir
bombardé la zone de Kaesong, alléga-
tion qui devait donner naissance aux
fausses informations disant que la con-
férence avait subi un échec à la suite
de ce bombardement.

Dans ces circonstances , les milieux of-
ficiels de Washington préfèrent attendre
les événements et voir si la rupture est
officiellement confirmée avant d'entre-
prendre des démarches.

La délégation alliée
à Kaesong garde Vespoir
TOKIO, 23 (Reuter). — Jeudi après-

midi , aucu n signe ne permettait  de
penser que les Nations Unies avaient
abandonné l'espoir de reprendre les né-
gociations d'armistice. La délégation al-
liée paraît résolue à rester à Munsan.

M. Truman ignore les motif s
de la nouvelle « mascarade

communiste »
WASHINGTON , 24 (A.F.P.). — Au

cours de sa conférence de presse hebdo-
madaire, le président Truman a déclaré
qu'il approuvait pleinement le rapport
du général Ridgway sur la suspension
par les communistes des pourparlers de
Kaesong. Il a ajouté qu 'il ignorait les
motifs de cette « nouvelle mascarade
communiste », mais il a souligné qu'elle
n'était manifestement pas de nature à
faire avancer les négociations vers un
armistice.

CARNET DU JOUR
Cinémas

Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Ma pomme.
Palace : 20 h. 30, Pépé le Moko.
Xhéiltre : 20 h . 20, La brigade des stupé-

fiants .
Rex : 20 h. 30, La mai tresse du désert.
Studio : 20 h. 30, La dame au manteau

d'hermine.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel . — 23 août.

Température : moyenne 17,1 ; min . 12,4 ;
max. 21,6. Baromètre : moyenne 722 ,7.
Vent dominant : direction est ; force :
modérée à faible depuis 10 h. Etat du
ciel : nuageux pendant la Journée, clair
le soir.

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

Niveau du lac du 22 août à 7 h. : 429 ,46-
Nivram du lac, du 23 août , à 7 h. : 429.47,

Température de l'eau : 19"

Prévisions du temps. — Nord des Alpes:
Ciel variable, en général assez beau. Cal-
me, tenjjpérature en hausse.

Jouvet est mort
en combattant...

Comme Molière , Louis Jouvet est
tombé dans son théâtre, touché en plein
travail , en plein élan créateur , Aujour-
d'hui qu'il n 'est plus , on mesure, mieux
encore que de son vivant , combien ce
grand artiste , cet animateur incompa-
rabl e, a rempli son siècle.

Pour rendre dignement hommage à sa
mémoire , « CURIEUX » de cette semaine
présente une belle page riche eu souve-
nirs , en anecdotes , en porti 'alts de celui
qui fut , et de manière incomparable ,
le « Docteur Knock » . Aussi , grâce au
premier hebdomadaire romand , il nous
est possible de retrouver toi que nous
l'avons aimé Louis Jouvet , le grand
Jouvet.

M. Truman désire instituer
un contrôle des prix

plus rigoureux

Pour combattre l'inflation

WASHINGTON , 23 (A.F.P.). — Dans
un nouveau message au Congrès trai-
tant des contrôles à instituer sur l'éco-
nomie américaine , le président Truman
a demandé hier au parlement américain
d' insti tuer des contrôles des prix plus
rigoureux . Il s'élève contre une clause
de la loi passée par le Congrès il y a
trois semaines et imposant au gouverne-
ment , dans la f ixation du plafond des
prix , de tenir compte de toutes les aug-
mentat ions des prix de revient interve-
nues depuis le début de la guerre de
Corée. Le président demande la suppres-
sion de toutes les dispositions de la loi
susceptibles « d'augmenter inutilement
les plafonds des prix ».

Ce message ajoute qu' « en attendant
que le Congrès agisse, les offices de sta-
bilisation gouvernementaux applique-
ront la loi , naturellement , d'une manière
aussi équitable et efficace que possible
en dépit des difficultés soulevées par les
dispositions en question » .

L'évolution de la charge fiscale à Neuchâtel
depuis l'application de la nouvelle loi d'impôt

( S U I T E  D E  L A  P R E  M I È R E  P A G E )

L'aggravation des charges fiscales
entraîne tout naturellement un recul
de l'épargne et une paral ysie de l'es-
prit d init iative.  Elle décourage ainsi
les industr iels  et les commerçants
sans lesquels notre canton ne j oui-
rait  pas de la prospérité qui est la
sienne aujourd'hui.  On s'en aperce-
vra au moment où la « haute con-
joncture » s'atténuera. Mais il sera
peut-être trop tard pour remédier
aux dif f icul tés  d'adaptation et à la
résistance amoindrie de l' industrie
et du commerce. En effet , les exa-
gérations cle l'imposition ont pour
conséquence de rendre impossible
aux entreprises la constitution de
réserves de crise. Elles préfèrent
gonfler  leurs frais généraux par des
dépenses souvent inutiles, ou procé-
der à des investissements qui sont
loin d'être indispensables et qui
constituent des charges qui risquent
d'aggraver les difficultés lorsque les
affaires ralentiront.

aa aa/ ,>"

Il nous souvient que lors de l'exa-
men de la nouvelle loi fiscale au
Grand Conseil, M. Edgar Renaud,

chef du département des finances à
l'époque , avait  déclaré en substance
que si la nouvelle législation , malgré
toutes les précautions prises, com-
portait  des erreurs, il serait toujours
possible cle les rectifier au moment
voulu...

Ce moment n'est-il pas arrivé ?
Jean HOSTETTLER.

Un ancien membre
de la Gestapo
jugé à Prague

Il est rendu responsable de la
destruction d'un village et de
la mort de la plupart de ses

habitants
LONDRES, 24 (Reuter). — Radio-Pra-

gue a annoncé que les débats du pro-
cès intenté à Max Rostock , ancien fonc-
tionnaire de la Gestapo se sont ouverts
jeudi à Pi-ague. Cet individu est accusé
d'être responsable de la destruction du
village de Lidice en 1942. Ce village, qui
comptait 2000 habitants , avait été rasé
après l'assassinat de Reinhardt Hey-
drich. Toute la population mâle fut exé-
cutée.

L'accusation reproche à Rostock
d'avoir pris part personnellement aux
crimes commis dans le village de Lidice,
d'avoir torturé le curé et d'avoir parti-
cipé à la déportation des enfants de
Lidice.

Quatre autres Allemands figurent éga-
lement au banc d'accusation. Le com-
mandant de la 24me division d'infante-
rie allemande en Slovaquie , Richard
Schmidt , est accusé d'avoir ordonné la
destruction du village de Banice en fé-
vrier 1945, Ernst Vizegard a commis
des atrocités en Bohème et en Moravie.
Le fonctionnaire de la Gestapo, Dr
Richter doit répondre du chef d'accu-
sation de tortures à des détenus au
cours d'interrogatoires et d'assassinat
de plusieurs personnes. Le Sme inculpé,
nommé Gottschalk est accusé d'avoir
exercé une activité terroriste contre la
population civile de Moravie.

Le projet relatif au problème
scolaire adopté par la

commission des finances de
l'Assemblée nationale

\ française
PARIS, 23 (A.F.P.). — La commission

des finances de l'Assemblée nationale,
après avoir entendu MM. André Marie,
ministre de l'éducation nationale et
Pierre Courant , ministre du budget , a
adopté jeudi matin , par 23 voix contre
16 et 2 abstentions , l'ensemble du pro-
jet gouvernemental relatif au problème
scolaire , qui sera discuté vendredi par
l'j Vssemblée nationale.

Ce projet ouvre des crédits portant
sur l'accroissement des bourses desti-
nées à l'enseignement secondaire (pu-
blic et privé) et sur le recrutement de
700 instituteurs supplémentaires.

Les notes communistes
de Berlin-ouest

pendant le « festival »
BERLIN, 23 (O.P.A.). — Le « bureau

berlinois de la jeunesse », chargé d'ac-
cueillir les participants au « festival de
la jeunesse communiste > venus dans les
secteurs occidentaux , a annoncé mardi
soir que 799,914 jeunes gens avaient pas-
sé dans les foyers aménagés à cet effet.

DERNI ÈRES DÉPÊ CHES DE LA N UI T

(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 22 août 23 août

Banque nationale . . 770.— d 770.— d
Crédit fonc. neuchftt. 710.- d 710.- d
La Neuchàteloise, as. g. 980.- d 960.- d
Câbles élec. Cortaillod 6900.— d 6950.—
Ed. Dubied & Cle . . 1200.— o 1190.—
Ciment Portland . . 3450.- 24O0.- d
Tramways Neuchâtel . 510.— d 510.— d
Suchard Holding S. A. 415.- d 410.— d
Etablissant. Pcrrenoud 525.— d 525.— d.

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 214 1932 103.- d 103.- d
Etat Neuchât. 3i4 1938 101.- d 101.— d
Etat Neuchât. 3'4 1942 103.25 d 103.25 d
Ville Neuchât . 31b 1937 101.- d 101.- d
Ville Neuchât . 3% 1941 100.50 d 100.50 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 102.50 d 102.50 d
Tram Neuch. 3% 1946 101.— d 101.— d
Klaus 3 >/i% . . 1938 101.- d 101.- d
Su'iShard 3 % . . 1950 100.40 100.40 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 !4 %

Bourse de Neuchâtel

OBLIGATIONS 22 août 23 août
8 Vt. % fédéral 1941 » . . 101.75 d 101.70%d
S"4 % Féd 1946, avi41—lC-2.90; "102.85%
3 % Fédéral 1949 . . 100.50 d 100.50%
3% C.F.F. 1903, diff . . 104.25 d 104.-%
3% CF.F. 1938 . . . 100.60 100.50%

ACTIONS
Union Banques Suisses 1036.— 1034.—
Société Banque Suisse 833.— 830.-
Crédit Suisse . . . 852.- 846.-
Electro Watt . . . .  800.- 791.-
Motor-Oolumbus . . 480.— 478.—
S. A. E. G., série I . . 47 y ,  45 ^Italo-Suisse , priv. . . 84.— 84.—
Réassurances, Zurich . 5935.— 6900.—
Winterthour Accidents 4770.- 4730.— d
Zurich Accidents . . 8100.- 8050.-
Aar et Tessin . . . 1200.- 1197.-
Saurer 999.- 990.-
Alumlnlum . . . .  2270.— 2260.-
Bally , 776.- 778.-
Brown Boveil . . . 1178.- 1131.-
Flscher 1100.- 1099.-
Lonza 913.— 910.-
Nestlé AÏlmentana . . 1628.- 1624.-
Bulzer 2050.— 2040.—
Baltimore 83 y, 83 </t
Pennsylvanie . . . .  79 % 79.—
Italo-Argentlna . . .  25 y,  26.-
Eoyal Dutch Cy . . . 253 % 251 14
Sodec 25 y ,  26.-
Standard Oil . . .  . 301 % 300.-
Du Pont de Nemours . 425.— 424.—
General Electric . . 760.- 260.-
General Motors . . . 218.- 218.-
Internatlonal: Nickel . 164.— 165.-
Kennecott . . . .  336.- 336.-
Montgomery Ward . 302.— 300.-
National Distillers . . 140 U 140.—
Allumettes B. . . . 36 % 36 y2
U. States Steel . . . 185 % 183.-

HAIaE
ACTIONS

Clba 2840.- 2835.-
Sehappe . . . .  1095.- d 1C90.— d
Sandoz 4738.— 4725.-
Geigy, nom 2550.— 2500.— d
Hoffmann - La Roche

(bon de jee) . . . 5370.- 5300.-

IAUSANNE
ACTIONS

B C Vaudoise . . . 780.- d 782.50
Crédit F Vaudois . . 780.— d 782.50
Romande d'Electricité 442.50 d 445.-
Câbl'eries Cossonay . 2900.- d 2975.-
Chaux et Ciments . . 900.— d 910.—

GENJÈVE
ACTIONS

Amerosec 121.— 117 Î4
Aramayo 28 K d 27.—
Chartered 36 % 3"- ~
Gardy . . . . . .  208.- 203.-
Physique, porteur . . 275.— 280.—
Sécheron, porteur . , 480.— 482.—
S. K. F. . . . . 229 .- 226.- d

Cours communiqués
par la Banque cantonale, sans engagement

Bulletin de bourse
ZURICH C°ura du

La suspension des négociations oe
Téhéran et de Kaesong a provoqué,
Jeudi, un fléchissement au Stock Ex-
change de Londres, mais un redresse-
ment des cours dea matières pre-
mières.

Au Stock Exchange, on a noté en
particulier une baisse atteignant par-
fols deux livres sterling des emprunta
Japonais et allemands .ainsi qu'un re-
cul, limité cependant, des valeurs pé-
trolières.

Sur le marché des matières premiè-
res, le trait saillant a été une forte
reprise de i'étaln.

Au Stock Exchange
londonien.

Cours du 23 août 1351
Acheteur Vendeur

Francg français . . .  1-1° l-i3 54
Dollars 4-32 4.35
Livres sterling . . . 10.55 10.90
Francs belges . . . 7.90 8.15
Florins hollandais . . 105.— 108 —
Lires italiennes . . . —.67 69 ,i
Allemagne 86.— 90.—
Autriche 14.50 15.50
Espagne 9-20 9'50

Cours communiqués
par la Banque cantonale sans engagement

Billets de banque étrangers

Emissions radiophoniques
Vendredi

SOTTENS et télécllfluslon : 7.10, Radio-
Lausanne vous dit bonjour . 7.15, inform.
7.20, concert matinal . 11 h., de Beromuns-
ter : émission commune. 12.15, »e mémento
sportif. 12.20, Deux danses espagnoles de
Moszkowski. 12.30, les cinq minutes du
tourisme. 12.35, Le Grand-Mogol , d 'Audi-a n .
12.45, signal horaire . 12.46, inform. 12.55,
Radio 1930, fantaisie rétrospective. 13.15,
L'enlèvement au sérail , de Mozart. 16.29,
signal horaire. 16.30, Thé dansant. 17 h .,
Au goût du jour . 17.30, Concert Berlioz.
17.50, poètes bretons , 18 h ., Jazz... 18.25,
dlj que . 18.36, Le Centre de recherches phi-
losophiques et spirituelles et la vie philoso-
phique en France. 18.45, La Belle au Bois
dormant , de Tchaïkovsky. 18.50, les Na-
tions Unies vous parlent . 18.55, le micro
dans la vie . 19.13, l'heure exacte . 19.14, le
programme de l'a soirée . 19.15, inform.
19.25, le miroir du temps. 19.45, Gandins et
Cocodettes. 20 h., Curley, ma cliente de
Norman Corwln. 20.30, Histoire de chanter .
20.45, le Grand Orchestre Wal-Berg. 21 h.,
LB mariage secret, opéra-comique de Cima-
rosa . 22. 15, A la veille des Championnats
du monde cyclistes sur piste, de Milan.
22.30, Inform. 22 .35, T en a point comme
nous, par Jack Rollan . 22.55, Radlo-Lau-
eanne vous dit bonsoir.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
Inform. 11 h„ Deux Suites d'orch . françai-
ses anciennes. 11.30, musique récréative
moderne 12.15, chronique du trafic. 12.30,
Inform. 12.40, Accordéon. 13.15, Les beaux
disques nouveaux. 14 h., recettes et con-
seils 16 h., un récit : Der Zwôlfer, de Lie-
nert. 16.30, de Sottens : Sonate pour v iolon
et piano d'Ernest Blooh. 17 h., A deux pia-
nos. 17.30, Le Chat botté, d'après Grimm.
18 h„ deux poètes, du piano. 18.25, chan-
sons populaires tesslnolses. 18.35, Du sen-
tier Jx>maln à, ia route du Gothard. 18.46,
Vingt-cinq minutes de musique variée.
19.10, chronique mondiale. 19.30, Inform.
20 h., mélodies modernes. 20.40. Wle mlr
der Onku vo Amerlka endeckt Hend. une
causerie. 21 h., Lleder de Schubert . Wclf ,
Brahms. 22.05, Hommes comme vous et
mol, reportage. 22.50, Fantaisie en ut ma-
jeur de Ph.-E, Bach,

AUX ETATS-UNIS, le département
d'Etat annonce que la France a offi-
ciellement accepté de participer à la con-
férence de San-Francisco.

Un Dakota a été pris dans une violente
tempête, en Alaska, ct s'est écrasé alors
qu 'il tentait d'atterrir. Ses neuf occu-
pants ont été tués.

EN ITALIE, M. Churchill est arrivé à
Venise.

EN EGYPTE, le premier ministre a
déclaré que son gouvernement était fer-
mement résolu à se retirer du traité
anglo-égyptien de 1936 et à renoncer à
une aide en faveur des puissances occi-
dentales en cas de guerre, si les revendi-
cations nationales de l'Egypte ne sont
pas respectées.

EN FRANCE , Joseph Joanovici , le chif-
fonnier millionnaire condamné le 20 juil-
let 1949 à 5 ans de prison pour collabo-
ration avec les Allemands, a été libéré
hier.

du Jeudi 23 août 1951

Pommes de terre . . .  le kilo — .— — .30
Raves le paquet— . .20
Haricots le kilo —.— 1.20
Carottes » —. .60
Laitu es » —.80 1.20
Choux blancs » —. .50
Choux-fleurs » —.— 1.40
AU les 100 gr .—. -25
Oignons le kilo —. .60
Concombres » —. .60
Pommes » —-70 —.80
Poires » —.50 1.10
Prunes » —. -90
Pruneaux » — • .75
Melon » — •— 1<—
Abricots » 1.45 2.—
Pêches » —.— 1.60
Raisin » —.— 1.50
Oeufs la douz. —.— 3.éo
Beurre de table . . . .  le kilo —.— 9.97
Beurre de cuisine ... » —.— 9.54
Fromage gras » —,— 5.25
Fromage demi-gras . . » —.— 3.98
Fromage maigre . . .. » —.— 3.03
Miel » —.— 7.25
Viande de bœuf .... » 5.60 7.50
Veau » 6.— 9.—
Cheval » 3.— 7.—
Poro » 6.— 8.—
Lard fumé » 7.50 8.50
Lard non fumé .... > 7.— 7.50

MERCURIALE DU
MARCHÉ DE NEUCHATEL

LES S P ORTS
BOXE

Renvoyé deux jours de suite vu le
mauvais temps, le match Laurent Dau-
thuille - Gène Hairston a pu être dis-
puté mercredi soir à Montréal.

Le poids moyen français a remporté
une nouvelle victoire en battant le
sourd-muet américain aux points en
dix rounds. Le combat fut  acharné, ct
c'est d'extrême justesse que le Fran-
çais obtint la décision. Une partie du
public protesta contre le résultat , mais ,
dans l'ensemble, la majorité approuva
la décision , qui était justifiée.

Joey Maxim
a conservé son titre

Le champion du monde des poids mi-
lourds , Joey Maxim , a mis son titre en
jeu mercredi soir au Madison Square
Garden de New-York contre son chal-
lenger Bob Murpby.

Maxim a été déclaré vainqueur aux
points des trois officiels. Toutefois , la
supériorité du champion du monde a
été encore plus nette que ne l ' indique
le décompte , alors même que Murp hy
fut  l'a t taquant  de bout en bout. Boxant
très intelligemment , Maxim , qiii ne
rappela en rien la décevante vict ime
ïl'Ézzard Charles, a joué avec son ad-
versaire , neutralisant sa fougue dés-
ordonnée en le contrant constamment
avec précision.

r làurent Dauthuille 1
a battu Hairston

Mercredi , l'Association sportive des
polices neuchiîteloises a fait disputer
son championnat annuel de tir et d'ath-
létisme, à la Chaux-de-Fonds. Celui-ci
était organisé par le Groupement spor-
tif de la police cantonale , sous la pré-
sidence du cap. W. Russbach , comman-
dant de la gendai-merie , et de son ad-
joint , l'inspecteur Willy Blum.

Cette rencontre qui réunissait 39 par-
ticipants s'est déroulée, malgré un temps
maussade, dans une très belle ambiance.
Les épreuves d'athlétisme étaient pla-
cées sous la direction de M. Maurice
Boillod , instructeur de la fédération
suisse d'athlétisme amateur ; quant au
tir au pistolet , c'est M. Emile Francl qui
le dirigeait.

Après les épreuves , tous les partici-
pants étaient réunis au Buffet de la gare
C.F.F. où fut  servi un banquet , suivi de
la proclamation des résultats. A ce ban-
quet étaient présents le préfet des
Montagnes , MM. Droz , directeur de po-
lice de la ville de Neuchâtel , F. Weber ,
chef de la police de sûreté , ainsi que
les chefs des polices communales du
canton.

Meilleu rs résultats individuels
Champion cantonal : André Kohler,

police locale, ia Chaux-de-Fonds, 24 pts.
100 mètres : Francis Graenicher , la

Chaux-de-Fonds, 12,2 secondes.
Saut hauteur : Edgar Monnier , Neuchâ-

tel , l m. 50.
Saut longueur : Francis Graenicher, la

Ohaux-de-Fonds, 5 m. 63.
Boulet : Jean Gammeter, la Chaux-de-

Fonds, 18 m. 21.
1500 m. : Francis Graenicher, la Ohaux-

de-Fonds, 4 minutes 47,8.
Tir : André Kohler , la Chaux-de-Fonds,

103 points.
CLASSEMENT INTERCLUBS. — 1. Po-

lice locale la Chaux-de-Fonds , 88 points ;
2. Police locale Neuchâtei'., 207 points ; 3.
Police cantonale, 213 points.

La poillce locale du Locle .par suite de
son effectif trop faible , ne participe pas
au classement Interclubs.

DISTINCTION. — Elite : 1. André
Kohler , la Chaux-de-Fonds, 24 pts ; 2.
Jean Gammeter , la Chaux-de-Fonds, 25 ;
3. Ernest Gafner , Police cantonale, 39 : 4.
Adren Kaempf , Ja Chaux-de-Fonds, 39 ;
5. Charles Gnaegl , la Chaux-de-Fonds, 56;
6. Francis Graenicher , la Chaux-de-Fonds,
58 ; 7. Francis Streit , Neuchâtel , 60 : 8.
Jean Marendaz , la Chaux-de-Fonds, 65.

Lanrtwebr : Pierre Wlnkler , Neuchâtel,
96 points.

Landsturm : Eric Jan , Neuchâtel, 9 pts.

8mo rencontre de tir
et d'athlétisme

des polices neuchâteloises

Pour les vins du pays
AU CEP D'OR

W. Gaschen - Tél. 5 32 52 - Moulins 11

A Rue, le 1er septembre
C'est dans la charmante petite ville frl-

bourgeolse de Rue qu'aura Heu le 1er sep-
tembre le tirage — le cent unième — de la
Loterie romande. Qu'on se hâte, car 11 n'y
aura bientôt plus de billets. Tentez votre
chance, vous aurez en tout cas obtenu la
¦certitude que votre conti-lbutlon n'a pas
été vaine, puisque les œuvres d'Utilité pu-
blique et de bienfaisance gagnent, elles,
i\ tout coup !

Rue porte du res'» dans ses armoiries
un» roue d'or. N'est-ce pas symbolique ?

Communiqués



Les rapports entre les autorités fédérales
et la presse ne sont pas ce qu'ils devraient être

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Il parait que , dans un récent re-
portage , un collaborateur de ce jo ur-
nal a donné des indications qu 'au
département militaire f édéra l  on au-
rait préféré voir tenues secrètes .

C'çst l' occasion, pour nos auto-
rités, d'adresser à la rédaction une
lettre f o r t  courtoise exprimant , en
conclusion, le vœu d 'être secondées
au mieux dans leurs e ff o r t s  pour le
maintien du secret militaire.

Bien qu 'étant étranger à cette pu-
blication , je  me permets de fa i r e
ici quelques réf lexions  d'ordre géné -
ral sur les rapports  entre les dépar-
tements f édéraux  et la presse .

On sait for t  bien , en diverses cir-
constances, fa ire  appel  aux- journa-
listes, à leur sens des responsabili-
tés, à toutes sortes de qualités qu'on
leur découvre selon les circonstan-
ces. Tout cela est bel et bon. On
oublie seulement le principal , à sa-
voir que si un journal envoie à Ser-

ine un collaborateur ou un corres-
pondan t, ce n'est pas seulement dans
l'intention de faire  plais ir à tel
monsieur haut placé , ou de « se-
conder les e f f o r t s  » de telle ou telle
administration.

Le métier du journaliste est d'in-
former  et de commenter. Encore son
commentaire n'aura-t-il de valeur
que s'il se fonde  sur une information
aussi comp lète , aussi exacte, aussi
précise que possible.

Mais justement, la bonne Informa-
tion semble être le dernier souci et
du Conseil f é d é r a l , et de ses services.
Nous pourrions multip lier les exem-
ples de cas où il aurait été dans l 'in-
térêt des autorités de publier assez
tôt des renseignements détaillés, où
l' on s'est obstiné dans- un silence don-
nant lieu à toutes les interprétations,
y compris les plus malveillantes,
pour s 'étonner ensuite de ne pas être
mieux compris.

Et pour rester dans le domaine
du département militaire, signalons
que , pas plus tard qu'avant-hier ,
certains journaux seulement ont été
en mesure de publier une nouvelle
f o r t  importante — la décision de
remettre aux soldats de la munition
de. poche — alors que l'ensemble de
la nresse l'ignorait.

Pourquoi donc cette décision n'a-
t-elle pas été communi quée o f f i c ie l -
lement ?

On n'y a pas songé , sans doute ,
ou alors les « services compétents »
étaient trop absorbés par la recher-
che des éventuelles violations du
secret militaire et par la rédaction
de « mises en garde » adressées aux
journaux.

Ne pense -t-on pas , en haut lieu,
que les exhortations o f f i c i e l l e s

^ 
au-

raient souvent plus de poids si , de
leur côté , les autorités voulaient bien
« seconder les e f f o r t s  » de la p resse
pour donner à ses lecteurs une infor-
mation objective et rap ide ? G. P.

Le chef du service
d'information

du département politique
fédéral envoyé à Home

. Notre correspondant de Berne
nous écrit :

M. Guido Keel , conseiller de légation
et chef du service d'information et de
presse au département politique quittera
Berne prochainement pour occuper à
Rome, le poste de premier collaborateur
de M. Celio , ministre de Suisse.

Les journalistes accrédités verront
partir avec regret ce diplomate courtois
et serviable qui , depuis cinq ans , assu-
rait la liaison entre la presse et le dé-
partement politique . Saint-Gallois d'ori-
gine , M. Keel avait fait des études non
seulement à Vienne et à Zurich , mais
à Bordeaux et à Rome, où il avait acquis
de vastes connaissances des langues
française et i tal ienne qui lui permet-
taient d'exercer ses délicates fonctions
avec une parfaite aisance aussi bien à
l'égard des journalistes romands ou tes-
sinois que pour nos confrères alémani-
ques.

Toujours il s'efforça d'améliorer le
service de presse , en dépit  des inexpli-
cables préventions que l'on cultive au
département politique contre les infor-
mateurs de l'opinion publique et jamais
on ne s'adressa à lui sans qu 'il tentât
avec persévérance de satisfairp notre cu-
riosité. Et s'il n'y parvenait pas tou-
jours , ce n 'était certes point par manque
de bonne volonté.

En lui , M. Celio trouvera un collabo-
rateur intelligent et dévoué.

G. P.

BERNE, 23. — D'après une ordonnance
du département militaire fédéral entrant
en vigueur le 1er janvier 1952 , tous les
militaires et complémentaires portant
fusil , mousqueton , pistolet et revolver
recevront des munitions , comme cela
était le cas pendant les années de guer-
re. La remise des munitions aura lieu
en 1952 lors des écoles, cours , recrute-
ments , inspections. 24 cartouches seront
remises aux porteurs de fusils et de ca-
rabines , 24 aux porteurs de pistolet 7,5,
.16 aux porteurs de pistolet 9 mm. et 20
aux porteurs de revolvers.

Les munitions sont remises en paque-
tage plombé qui ne peut être ouvert que
selon les indications données. Les mu-
nit ions doivent être présentées à tou-
tes les entrées en service et à toutes les
inspections..

Nos soldats vont recevoir
des munitions

Le jeune tailleur finit par devenir expert
dans Fart de bien habiller les hommes

DE FIL EN AIGUILLE. . .

Une session d'examens pour l 'obtention de la maîtrise fédérale  de tailleur se tient
pour la première fo i s  à Neuchâtel

Trois ans ou trois ans et demi
d'apprentissage , puis cinq ans de
prati que en qualité d'ouvrier , soit
un minimum de p lus de huit ans
de préparation sont indispensables
pour qu'un tailleur ait le droit d'en-
visager sa candidature aux épreuves -'
qui peuvent lui valoir le di p lôme de
maîtrise. L'Association suisse des
maitres tailleurs est une des pre -
mières organisations profess ion nel -
les du pays à avoir institué des exa-
mens sunèri "urn sous If  contrôle de
l' autorité fédérale .  Depuis 1928 ,
moins de W0 d ip lômes ont été dé-
cernés. C' est assez dire que c 'est là
une distinction enviée et que les
candidats n'hésitent pas à appro fon-
dir de longues éludes en vue d' obte-
nir cette sorte de couronnement .

Dix-sept candidats
au collège des Sablons

Pour la première f o i s  en 23 ans,
une session d' examen a lieu à Neu-
châtel. Pendant toute la semaine 17
tailleurs montrent leur savoir à neuf
experts auxquels s'est joint un délé-
gué de l ' O f f i c e  f édéra l  de l'industrie
des arts et métiers et du travail.
Candidats et examinateurs sont ve-
nus de toutes les rég ions du pays ,
encore que le j u ry  ne compte pas
de Neuchâtelois et la volée pas de
Tessinois, ceci étan t simp lement le
fa i t  d'un double hasard.

Depuis lundi matin, les épreuves
se déroulent au collège des Sablons.
Elles ont commencé par des exer-
cices de comptabilité et de corres-
pondance commerciale. Chaque can-
didat , dont te désir est de devenir
un jour patron , doit notamment cal-
culer le salaire qu 'il peut attribuer
à un ouvrier (les tailleurs sont
en général payés à la p ièce) étant
donné le prix convenu pour une
commande et les matières premières
envisagées pour Y exécution.

Puis l'aptitude du candidat à ven-
dre sa marchandise a été jugée à un
triple point de vue : manière de dis-
cuter avec un client, manière de
prendre des mesures plus ou moins
exactes, et manière de calculer le
prix de revient pour le modèle
choisi. Pour cette série d'épreuves ,
deux mannequins , dont le concierge
du collè ge, ont été mis à contribu-
tion.. r , . , .

née par le jury  au grand comple t au
moment où le « client » vient pr en-
dre livraison de l'habit qu 'il a com-
mandé et qu 'il enf i le  le veston. Ou
bien il va, ou bien il ne va pas . On
peut tolérer qu'un candidat ait eu
une tournure un peu lourde dans
une lettre ou qu 'il ait confondu deux
variétés de f lanel l es, on ne pourrait
pas admettre que le résultat f inal  ne
soit pas impeccable. '

Outre l'exécution de cette pièce
maîtresse, les candidats de cette se-
maine doivent encore exécuter le
dessin d' un f rac , d' un manteau et
d' une culotte d'équitation selon des
mesures qui leur sont données. En-
f i n -  ils passent un examen appro-
fond i  de « connaissance des maté-
riaux » ail cours duquel ils doivent
«j déçqrïnaitre » des tissus dont la

i variété et la qualité sont , on s'en
; doute , f o r t  variées. Le tout se ter*-¦ mine par une épreuve de psycho-

logie de la vente et une autre de
droit commercial.

Exigences sévères
Le moins qu 'on puisse constater

après avoir assisté à une phase de
ces examens, c 'est que les exigences
en sont considérables. Les experts à
qui nous en faisions la remarque en
tombaient d' accord , mais ils nous
faisaient constater qu 'il ne s'ag issait
plis d 'établir seulement l' aptitude
professionnelle des candidats. Leur
brevet, ils le possèdent depuis p lus
'de cinq ans. Ils ont travaillé depuis
comme ouvriers. Us ont pu per fec -
tionner leurs connaissances théori-
ques et prati ques dans tous les do-
maines. S 'ils ne se sentent pas prêts ,
rien ne les oblige à se présenter.
Mais s'ils désirent obtenir le dip lô-
me fédéra l  de maîtrise, qui leur don-
nera le droit plus tard de former
eux-mêmes des apprentis , ils doi-
vent être capables d' a f f ron ter  toutes
les épreuves prévues .

Les maitres-tailleurs se f o n t  une
haute idée de leur art. Et l'on peut
déclarer sans hésiter que les noms
qui seront proclamés tors de la cé-
rémonie qui aura lieu samedi en
présence des autorités cantonales et
communales de Neuchâtel, désigne-
ront des as à qui les hommes les p lus
élé gants pourront conf ier  le, soin de
se faire... tirer à quatre ép ingles.

A. R.

Exécution d'un chef-d'œuvre
Ensuite , chaque candidat a reçu

l'ordre de dessiner un complet et
d' en exécuter le veston croisé selon
une gravure tirée d' une revue mas-
culine. Il a reçu le tissu et les f o u r -
nitures de première qualité qui sont
indispensables pour une exécution
par fa i t e  du modèle. Les « épures »
sur pap ier sont presque des travaux
d'Ingénieurs et la marge d'impréci-
sion tolérée est de l'ordre du milli-
mètre ! Avant le premier coup de
ciseau , les experts examinent ces
dessins (qui portent sur le veston , le
gilet et le pantalon).  Les plans sont
reportés à la craie sur l ' é t of f e  et
c'est l 'importante étap e de la , coupe.
Puis le minutieux travail de l' entoi-
lage, entièrement fa i t  à la main , qui
revêt une importance essentielle,
dans la fabricat ion d' un vêteméiiï.
sur mesure auquel il donne — p our
toujours —¦ sa f o rme  caractéristique.
L' aiguille et le f e r  à repasser jouent
dans cette opération un rôle aussi
important l' une que l' autre. Lorsque
les p ièces du veston sont assemblées
le premier essayage a lieu , avec le
concours des mannequins convoqués
une nouvelle f o i s .  Entre le premier
et le second essayage , on juge si le
candidat a bien su remarquer les
déf au t s  de son esquisse et à su les
fa i r e  disparaître. Au second essaya-
ge , on peut voir déjà si l'habit « p la-
que », si le candidat est sûr de son
« coup d'é p ing le » correcteur et ne
« danse » pas avec ag itation autour
de son clien t, s'il note justement
enf in  les nouvelles améliorations
qu'il y a lieu d' apporter.

Epreuve suprême
On approche du moment crucial.

Les neuf s  experts se réunissent pour
examiner le veston f i n i . C'est le cas
de dire qu'ils le retournent sous
toutes ' les coutures. Finition des
bords , doublage , allure du col et des
manches, tout doit être soigneuse-
ment f in i .  Un ultime coup de f e r
savamment app liqué doit avoir
transformé la « patte » de l'épreuve
en un vêtement qui «se  tient ».

Mais toutes les notes de détail
attribuées jusqu 'alors ne comptent
que pour moitié et sont mises dans
leur ensemble en comparaison avec
la note déterminante qui est décer-

Lfl VILLE

AU JOUR ias joint

Lettres et commerce
Mener de f ront  des études com-

merciales et littéraires exige un cer-
tain ef fort .  En préparant leurs exa-
mens, certains jeunes gens en vien-
nent à mêler les diverses notions
qu'ils sont invités à assimiler.

Un expert de la dernière session
d'examens de l'Ecole de commerce
atteste l' authenticité de la réponse
d' un candidat qui, répondan t à son
maître de français, n'a pas pu s'em-
pêcher d' amener dans la conversa-
tion des connaissances de bureau
qui étaient probablement plus fra î -
ches dans sa mémoire.

L' examinateur : — Qu'a écrit
Voiture ?

Silence angoissé de l 'élève. Puis ,
prenant tout son courage, il risque
le coup : — Les lettres de Voiture.

¦L' examinateur : — Ecoutez-moi \
bien. Par pet i te  vitesse ou par j
grande vitesse , je  vous exp édie hors
de celte salle franco de p ort. '

Même si elle n'est pas vraie, elle
est bonne.

MEMO.

La police locale a procéd é hier matin
à l'arrestation d'un habitant du Val-de-
Travers qui, t errassé par l'alcool , dor-
mait profondément au bas de l'escalier
reliant l'avenue de la Gare à la rue de
la Serre. Il a passé quelques heures en
cellule puis, quand il fut en état de mar-
cher, il a été remis à la police canto-
nale.

Un ivrogne arrêté

V1CMOBIE

ENGES

Une séance du comité
de la Société d'agriculture

(c) Samedi après-midi , le comité de la
Société d'agriculture du district de Neu-
châtel a tenu une impoi-tante séance
au collège, sous la présidence de M.
René Engel de Saint-Biaise. Après la
réunion , le comité se rendit à la Combe
d'Enges où une-gent i l le  réception lui fut
offerte par MM. René et Robert Junod.
Les délicieux gâteaux au beurre arrosés
d'un non moins délicieux petit vin
blanc furent très appréciés des invités
qui garderont de cette journée un agréa-
ble souvenir.

EE LANDERON

Un camion renversé
(c) Jeudi , dans l'après-midi , un camion
transportant une lourde charge de tuiles
destinée à la réfection de l'immeuble
de la « Baume » s'est engagé dans le che-
min , conduisant .de Monthey-du-Haut à
Bel-Air. Malheureusement , le talus de
soutènement n 'étant pas en état de rece-
voir une aussi forte charge a cédé et le
camion s'est renversé dans le champ en
contre-bas.

Les occupants du camion sont heureu-
sement sortis indemnes de la culbute,
mais les dégâts, matériels sont assez
importants.

Au Conseil général de Corcelles- Cormondrèche
(o) Vendredi dernier , le Conseil général
a tenu séance, sous la présidence de M.
René Gentil , pour se prononcer au sujet
do diverses demandes de crédit soumises
au législatif par le Conseil communal,
et qui ont toutes été accordées sans op-
position par l'assemblée réunissant 30
conseillers généraux.

Convention avec la commune d'Auver-
nier. — La commune d'Auvernier est ali-
mentée en eau par une conduite bran-
chée au nord du village de Corcelles sur
l'aqueduc amenant l'eau à Neuchâtel de-
puis Champ-du-Moulin. Cette dérivation
étant à remplacer, la commune d'Auver-
nier demande de pouvoir la refaire selon
un tracé différent. M. André Grandjean ,
président de commune, soumet au légis-
latif le texte d'une convention à passer
avec Auvernier, convention qui subor-
donne l'alimentation en eau potable de
l'avenue Beauregard , à Cormondrèche, à
un arrangement préalable , s'aglssant des
écolages pour les éilèves de ce quartier
qui suivraient les écoles à Corcelles.

• ¦ Le Conseil communal est autorisé à
passer cette convention dans les termes
proposés.,
'" Pose d'une conduite d'eau au nord de
Corcelles. ¦— H est accordé un crédit de

.(55,000 fr. pour la pose d'une conduite
^partant du Fornel et aboutissant à la rue
de la Cure. Elle alimentera divers Immeu-

'bles en construction ou à la veiile de
il'être, et créera dans ce quartier sl bien
situé de nombreux terrains à bâtir. Le
Conseil communal rassure divers conseil-
lers généraux qui s'Inquiètent de l'im-
plantation des constructions futures en
précisant que le plan d'aJlgnement de la
commune est en train d'être revu et qu 'il
sera présenté prochainement.

Pose d'une conduite de gaz à la rue de

la Cure. — Le crédit précédent ayant été
accepté, le Conseil communal demande
un crédit de 9000 fr. pour poser à la rue
de la Cure une conduite de gaz de 300
mètres, profitant de la fouille ouverte
pour l'eau. La somme est accordée sans
discussion.

Extension du réseau de distribution de
l'électricité. — Le réseau aérien doit être
étendu au nord-ouest de Cormondrèche et
une ligne reliera ce village au transfor-
mateur de Corcelles. II est demandé que
ces installations nouvelles soient faites
par câbles mis sous terre. Le Conseil com-
munal s'y oppose, non par principe , mais
en estimant que la distribution par câbles
devrait être faite selon un plan d'ensem-
ble de la distribution de courant électri-
que, plan dont l'étude n'a pas encore été
faite mais qui retiendra l'attention du
Conseil communal. Le crédit de 7000 fr.
est accordé.

Pour un nouveau chasse-neige. _ Gou -
verner, c'est prévoir... ; l'antique triangle
communal, en bois, est hors d'usage. Le
Conseil communal propose de le rempla-
cer par un engin moderne en métal,
s'adaptant à l'avant d'un camion et qui
permettrait de déblayer rapidement la
neige dans toutes les rues dé la commune
et même celle des trottoi rs. Il en coûtera
6000 fr. qui sont accordés rapidement.

Service d'autobus entre la Cote et Co-
lombier. — Le proje t de liaison nar route
entre Corcelles-Peseux et Cnlom.bler fait
l'objet d'un exacte du président de com-
mune. Le Conseil général en atrorouve le
principe tout en priant le Conseil com-
munal de proposer un<> modification de
l'Itinéraire afin de mettre Ses habitants
de Cormondrèche au bénéfice de ce nou-
veau moyen de transport.

(c) La station fédérale d essais viticole
de Lausanne a décidé d'organiser une
visite de nos vignes afin de contrôler
l'étendue des dégâts provoqués par la
coulure , la grêle et le mildiou.

A première vue , la perte sur la récolte
est estimée à 30 %.

AUVERNIER
Méfai ts du temps

AUX MONTflCRIES

VUE-DES-AEPES
Un camion s'abîme
au fond d'un ravin

Mercredi mat in ,  aux Loges , un camion
de la Chaux-de-Fonds fut tamponné lé-
gèrement par une voiture . Le chauffeur
arrêta son lourd véhicule au bord de la
chaussée et descendit pour examiner
avec le conducteur de l'auto l'importance
des dégâts.

Pendant la discussion , le camion —
dont les freins semblent avoir été insuf-
fisamment serrés — se mit soudain en
marche et, après avoir parcouru quel-
ques mètres sur la route , dévala au bas
du ravin , brisant plusieurs arbres dans
sa course. Il ne s'arrêta que quelque
ti-ente mètres plus bas , très gravement
endommagé.

EA CHAUX-DE-FONDS
Un cycliste blessé

(c) Jeudi , à 6 heures, un cycliste qui
descendait la rue Cernil-iVntoine a fait
une chute en se blessant assez grave-
ment. -4près avoir reçu les soins d'un
médecin , appelé sur place, il a dû être
conduit à l'hôpital.

| VflL-PE-TKflVEBÎr~^

Ue prochain horaire
(c) Le projet de l'horaire d'hiver qui
entrera en vigueur le 7 octobre prochain ,
né prévoit aucun changement dans la
circulation des trains , par rapport à l'ho-
raire actuel , sur les lignes du Franco-
Suisse et du R.V.T . Cette compagnie ap-
portera peut-être, ultérieurement , quel-
ques modifications de détail quand elle
sera en possession de la locomotive élec-
trique qu'elle a commandée et qui de-
vrait lui être livrée à la fin du mois de
septembre.

FLEURIER

Nouveau maître
de gymnastique

(c) Dans sa dernière séance, la commis-
sion scolaire a nommé M. Charles Bossy,
de Fribourg, diplômé de l'Ecole de gym-
nastique et de sport de Macolin , en qua-
lité de maître de gymnastique de l'Eco-
le secondaire et du gymnase pédagogi-
que. M. Bossy donnera également des
leçons de gymnastique aux élèves de
l'école primaire et de l'Ecole d'électri-
cité et de mécanique de Couvet.

Par ailleurs , l'autorité scolaire a dé-
cidé de soumettre ultérieurement à l'ap-
probation du Conseil d'Etat, une propo-
sition de réglementation concernant la
diminution du nombre d'heures d'ensei-
gnement au gymnase pédagogique , ceci
en application du règlement sur le nou-
veau statut des fonctionnaires , mais en
tenant compte des conditions régionales
relatives à notre établissement supérieur
d'enseignement.

COUVET

Recensement fédéral
des arbres fruitiers

(c) Ce recensement qui vient d'être ef-
fectué sur le territoire de notre com-
mune , conformément aux insti'uctions
fédérales , a donné les résultats sui-
vants : 1496 pommiers , 637 poiriers , 214
cerisiers , 1805 pruniers et pruneautiers ,
46 pêchers, 63 abricotiers , 10 cognassiers
et 5 noyers , ce qui donne un total de
4276 arbres fruitiers.

Vers la réfection de la route
de la Nouvelle-Censière

(c) Depuis le mois de mars dernier , la
circulation sur cette route est détour-
née par suite de l'éboulement de terrain
qui s'était produit , et l'on s'est souvent
demandé dans la population à quelle
date la réfection en serait effectuée. Des
renseignements qui ont été fournis lors
de la dernière séance du Conseil général ,
il résulte que la massé éboulée représen-
te environ 850 m3 ; selon le devis établi
par l'inspecteur forestier d'arrondisse-
ment , le coût des travaux peut être éva-
lué à 20,000 fr.

La semaine dernière , l'inspecteur fédé-
ral des forêts , ainsi  que l'inspecteur can-
tonal , sont venus se rendre compte des
dégâts et examiner la possibilité d'al-
louer les subventions fédérales et can-
tonales , qui sont généralement de 20 %
et 10%. La question de l'entretien de
cette route intercantonale est également
à l'examen ; depuis sa construction , en
1931, la commune de Couvet en a assu-
mé totalement l'entretien sur une lon-
gueur de 5 kilomètres environ. r.

| EN PAYS FRIBOURGEOIS"

Ue Dr Ody ouvrira une
clinique chirurgicale privée

Le Dr Ody qui , on le sait , est en con-
fl i t  avec les autres médecins de l'hôpi-
tal cantonal et devra quitter son poste
de chirurgien chef , projette de cons-
truire non loin du bâtiment officiel une
clinique privée pourvue des derniers
perfectionnements de la chirurgie mo-
derne.

Visite de hauts fonctionnaires
allemands

(c) Le gouvernement allemand de Bonn ,
en accord avec les puissances occupan-
tes , a envoyé un certain nombre de
hauts fonctionnaires désignés par le
commissaire américain , étudier les ins-
titutions démocratiques de notre pays.
Ils se trouvaient mardi à Morat , où une
conférence leur a été donnée sur l'orga-
nisation de la justice. Ils ont ensuite
assisté .i une séance du tribunal.

Au cours de l'après-midi , les hôtes du
pays sont arrivés à Fribourg, où ils fu-
rent reçus par le chancelier René Binz ,
qui leur fit un exposé sur l'Etat de Fri-
bourg et ses organisations. Les fonction-
naires ont ensuite été reçus à l'Univer-
sité par le chancelier Hubert Aeppli , qui
leur parla des hautes écoles suisses. Le
soir , ils ont assisté h un trépas servi à
l'Hôtel de Fribourg, en compagnie des
représentants du Conseil d'Etat , de la
municipalité et du sénat académique.

RÉCIOWS DES LACS

EA NEUVEVIEEE
Chute d'un ouvrier

M. Edouard Spuhler était occupé à
monter une halle-cantine destinée à la
réception des hôtes de la fête de gym-
nastique qui aura lieu dimanche à la
Neuveville ; ayant fait 'un faux pas, le
malheureux est tombé d'une hauteur de
quelques mètres. Souffrant de lésions
internes , il a été transporté à l'hôpital
du district à Bienne.

MORAT
Deux enfants blessés

par des planches débordant
du pont d'un camion

Un camion arr ivai t  à Morat lorsque
une caisse se trouvant  sur le pont s'ou-
vrit et des planches longues de 60 cm.
débordèrent du camion. Elles atteigni-
rent au passage un jeune cycliste , Sa-
muel Fassnacht , de Montil ier , âgé de 10
ans , qui tomba et fut  blessé. Le chauf-
feur qui ne se doutait  pas de l'accident
continua sa route. Un peu plus loin , le
même accident survint  à un garçon de
6 ans , le petit Charly Widmer , qui fut
renversé. On le releva souffrant  de con-
tusions à la tête et avec un bras frac-
turé.

Un passant avertit le conducteur du
camion , qui stoppa aussitôt et s'occupa
des victimes. Le jeune Samuel Fasnacht
a pu regagner le domicile de ses pa-
rents. Quant au petit Widmer , il a été
conduit à l'hôpital de Meyriez.

.ĵ to îmi

Monsieur et Madame
André MAILLARDET et leurs enfants
Françoise , Jacques et Catherine ont la
Joie d'annoncer l'heureuse naissance
de leur fill e et sœur

Anne-Claire
23 août 1951

Rue de Corcelles 7 Maternité de
Peseux Landeyeux

Paul-André MARING a la grande
Joie d'annoncer la naissance de sa
chère petite sœur

Maria - Lise
le 23 août

Hôpital Salem Colombier NE
Berne Sentier 8

Monsieur et Madame
Jean-Claude LANDRY-MEYER ont la
joie d'annoncer l'heureuse naissance
de leur fils 

Sylvain
le 23 août

Maternité 55, rue des Billodes
Le Locle Le Locle

Monsieur et Madame Biaise WAVRE,
missionnaires, ont la joie d'annoncer
la naissance de leur fille

Marie - Lise
21 août 1951

P.O. Box 41, MONGU (Northern
Rhodesia, Afrique du Sud)

Monsieur et Madame Max HALLER,
Pierre-Olivier et Jean-François ont la
grande Joie d'annoncer la na 'ssance de
leur cher petit

Frédéric , Jérôme
22 août 1961

Maternité Fontainemelon
Prière de ne pas faire de visite

avant dimanche

Madame et Monsieur René VERDAN
et Mary-Olalre ont la grande Joie
d'annoncer la naissance de ï

Claude \
23 août 1951

Clinique du Crêt Cortaillod

GENEVE, 23. — Jeudi , un nouvel in-
cendie s'est déclaré dans le quartier des
Eaux-Vives , dans un atelier de mécani-
que situé à la rue des Vollandes. Le mo-
bilier des deux locataires de l'immeuble
a pu être mis en lieu sûr grâce au con-
cours rapide des pompiers et des habi-
tants du quartier. Le feu a ravagé l'ate-
lier ainsi que le rez-de-chaussée.
' L'atelier était fermé depuis quatre
jours : on a tout lieu de croire qu 'il
s'agit derechef d'un incendie criminel.
Le montant des dégâts s'élève à une
trentaine , de milliers de francs.

Un nouvel incendie criminel
à Genève

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

(c) La traditionnelle « Bénichon » s'est
déroulée cette année les 19 et 20 août et
elle a été favorisée par le beau temps.
L'animat ion a été grande dans notre
localité. Les établissements publics con-
nurent  l'aff luence des grands jours.

Comme de coutume , la jeunesse avait
organisé un cortège qui fut une parfaite
réussite. Le bal était conduit par un
ensemble lausannois réputé. Chacun put
se distraire durant ces deux jours de
fête.

PORTALBAN
La Bénichon
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Monsieur et Madame Louis Segesse-

mann-Hummel et leurs enfant s  Marc
et Jean-Jacques ;

Madame et Monsieur Jean ' Zaugg-
Segessemann et leurs enfants  Willy et
Marianne , à Berne ;

Madame et Monsieur Charles Verpil-
lot-Segessemann et leurs enfants Da-
niel , Marie-Claude et Biaise, à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Louis Segesse-
mann et leurs enfants , à Genève ;

¦les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part

de la perte cruelle qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame

William SEGESSEMANN
née MAGNIN

leur très chère maman, grand-maman,
tante , belle-sœur et parente, que Dieu
a subitement reprisé à Lui , dans sa
73me année.

Neuchâtel, le 23 août 1951.
(Avenue du Premier-Mars 18.)

Ces trois choses demeurent : la
foi, l'espérance, la charité ; mais
la plus excellente, c'est la charité.

L'incinération , sans suite, aura lieu
dimanche 26 août 1951, à 15 heures.

Culte pour la famille , au domicile
mortuaire, à 14 h. 30.

Domicile mortuaire : avenue du Pre-
mier-Mars 18, Neuchâtel.
Cet avis tient lieu cle lettre de faire part.

Qu'importe que le chemin soit
tout semé d'obstacles, Dieu est avec
nous, nous ne sommes pas semis.

Madame et Monsieur Paul Hegel-
Salz ;

Monsieur Gustave Salz ;
Monsieur et Madame Louis Salz,

leurs enfants  et petits-enfante ;
Mademoiselle Ruth Salz ;
Madame et Monsieur Roger Dise-

rens-Salz et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Sei'ge Salz ;
Madame et Monsieur Georges Hegel-

Salz et leur fils ;
Monsieur et Madame Robert Com-

tesse-Buret ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la grande douleur de faire part

à leurs parents, amis et conna issan-
ces du décès de

Madame Louis SALZ
née Alice PERRET

leur chère et inoubliable maman , belle-
mère , gi'and-mamn'n, arrière-grand-
maman et parente, enlevée paisible-
ment à leur affection dans sa 86me
année .

Neuchâtel , le 23 août 1951.
(Vauseyon, Draizes 66)

Il accomplit les désirs de ceux
qui le craignent, Il entend leur cri,
Il les sauve.

Ps. 145 : 19.
L'incinération , sans suite, aura

lieu samedi 25 août à 13 heures.
Culte à la chapelle du crématoire.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Walther Giddey
et leurs enfants,  à Lausanne ;

Mademoiselle Enimelinne Giddey à la
Bérallaz , Lausanne ; ¦

Monsieur et Madame Jean-Pierre Gid-
dey et leurs enfants , à Neuchâtel ;

Enfant  Georges Giddey à Bremgarten ,
ainsi que les familles parentes et

alliées , ont la douleur de faire part du
décès de .

Madame Julia GIDDEY
née PASCHE

leur chère maman , grand-maman et pa-
rente survenu dans sa 76me année , après
une longue et pénible maladie vaillam-
ment supportée.

Neuchâtel , 22 août 1951.
(Trésor 5.)

Donc ces trois choses demeurent,
la foi , l'espérance et la charité,
nais la plus grande est la charité.

I Corinth . 13.
L'incinération aura lieu sans suite le

vendredi 24 août 1951 à 13 heures. Culte
au crématoire.
Cet avis tient Heu de lettre de faire partRédacteur responsable : R. Braichet
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