
Encore
une rupture

Les pourparlers de Kaesong sont
une fois de plus au point mort. Ce
nouvel incident — le troisième de-
puis l'ouverture des négociations, le
10 j uillet dernier — en dit long sur
l'état d'esprit qui règne chez les di-
rigeants sino-coréens. Ceux-ci ne
semblent pas s'embarrasser outre
mesure de scrupules si l'on en juge
par je fait qui , selon eux, justifie-
rait l'échec des négociations d'ar-
mistice. Dans la nuit de mercredi ,
un avion de nationalité « inconnue »
aurait survolé la zone neutre et lâ-
ché deux bombes au napalm. Des
officiers alliés furen t  dépêchés sur
les lieux deux heures après cette
attaque, mais on ne leur montra ,
comme seule preuve à l'appui, que
des pièces de métal !

Les délégués de l'O.N.U. voulurent
alors revenir de jour , quelques heu-
res plus tard ; il leur fut  répondu
que l'enquête était terminée et qu 'ils
devaient endosser la responsabilité
de l'incident.

Devant la gravité des allégations
communistes , le général Ridgway a
tenu à tirer immédiatement au clair
cette affaire. Il a été établi, de façon
formelle, qu'aucun avion allié n'avait
survolé les lignes de la zone neutre
cette nuit-là et qu 'en conséquence,
les autorités de l'O.N.U. ne pouvaient
pas être tenues responsables de ce
survol .

IV/V l l̂

L'impression unanime des milieux
occidentaux est que les Sino-Coréens
ont donc monté de toutes pièces
cette affaire pour justifier la suspen-
sion des négociations. Ce que l'on
ignore, en revanche, c'est la portée
de cette rupture. Est-elle définitive
ou , au contraire, cette mise en scène
n'a-t-elle d'autre objectif que de pro-
voquer une pause après quoi les
Alliés se montreraient peut-être plus
conciliants ? Seuls les communistes
sont à même de répondre à cette
question, mais, quelle que soit l'issue
de cette crise, les pourparlers, s'ils
do iv en t  reprendre un jour, ne se dé-
rouleront pas dans une atmosphère
meilleure que celle qui a régné jus-
qu 'à présent.

Trop de divergences fondamen-
tales séparent d'ailleurs les deux
camps. La principale, on le sait,
concerne la ligne du front et la
création d'une zone-tampon. Tout
donne à penser que les Rouges re-
fuseront pour des raisons de pres-
tige de rester sur leurs positions
actuelles , les combats qu 'ils mènent
présentement vérifiant cette hypo-
thèse. L'échange des prisonniers est
également un point particulièrement
litigieux et qui n'avait même pas
encore été abordé au cours des dé-
libérations.

Etant donné que Moscou tire les
ficelles de la politique nord-coréenne
et chinoise, la rupture de Kaesong
pourrait fort  bien signifier un nou-
veau raidissement de l'attitude so-
viétique . On le saura au reste sans
larder , car le Kremlin va forcément
devoir dévoiler ses batteries à la
prochaine conférence de San-Fran-
cisco, convoquée pour la signature
du traité de paix avec le Japon.

L'Union soviétique a-t-elle ima-
giné, en provoquant la rupture des
pourparlers d'armistice, faire pres-
sion sur le département d'Etat pour
rouvrir la discussion sur lé traité
japonais ? Si tel devait être le cas,
elle se serait alors .lourdement trom-
pée.

J.-P. P.

Les représentations d'opéra
au Festival de Salzbourg

(VOIR LA « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL » DU 22 AOUT 1951)

Les représentations d'opér a sont le
sommet de ce festival . Consacrées au
seul Mozart, à l'orig ine, elles s'enri-
chirent par- la suite de Gliick , Beetho-
ven, Weber , Wagner , Verdi et d' reu-
vres modernes comme le « Wozzeck »
d'Alba n Berj r , monté , cette année , avec
un soin tout particulier. Mais l'opéra

mozartien demeure bien la gloire de
Salzbourg, et l'on n 'oublie pas les réa-
lisations des « Noces de Figaro » et cle
« Don Juan » d'avant-pruerre , sous la
direction de Bruno Walter. Au program-
me de cet été f igurent « Idomcnée » et la
« Flûte enchantée » . J.-M. B.
LIRE LA SUITE EN ONZIÈME PAGE.

Le chœur des Prêtres dans la «nute  enchantée »

A 505 MÈTRES SOUS TERRE

On sait que deux membres de l'expédition spéléologique Max Cosyns
sont descendus, dans le gouffre Lépineux, à la profondeur prodigieuse
de 505 mètres sous terre. Il s'agit de MM. Loubens et Tarieff , que l'on

voit sur notre photographie.

Le débat sur la question scolaire
a commencé au parlement français

dans la plus tota le confusion
Notre correspondant de Paris

nous téléphone :
Le grand débat sur la question

scolaire q commencé dans la plus
totale confusion et le p lus inexpri-
mable désordre. Convoquée au début
de l'après-midi, l'Assemblée natio-
nale a passé trois heures d'horloge
successivement à interrompre et à
reprendte^-tséj mcSj ,** -

Par trois f o ï s',
J le's groupes ont quit-

té l'hémicycle n'étant d'accord ni sur
le texte à- examiner ni sur la procé -
dure de discussion. Finalement, de
bons esprits se sont tout de même
aperçus que pour débattre un projet
de loi , il fal lai t  s 'entendre au préa -
lable d' abord sur son contenu et en-
suite et surtout sur le temps de pa-
role accordé aux orateurs si l'on

voulait éviter une obstruction systé-
matique qui risquait de pro longer la
discussion très au delà du raisonna-
ble.

Les présidents de groupes f u r e n t
donc chez M. Herriot pour tenter de
sortir du chaos oratoire où l 'Assem-
blée nationale s'apprêtait à se lan-
cer tête baissée. Ils en sortirent une
heure p lus tard avec un programme
minuté accordan t à chaque parti au-
tan t de f o i s  deux minutes qu'il comp-
te de membres.

On se retrouvera donc mardi p ro-
chain avec en perspective neuf  séan-
ces réservées uni quement à la ques-
tion scolaire... De quoi sat is faire , on
en conviendra, les plus exigeants en
matière d 'éloquence parlementa ire.

M.-G. G.
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Amour et production

en U.R.S.S.
Un ouvrier agricole de. I'Uzbekistan

désirait épouser une jeune fille travail-
lant dans une ferme collective des en-
virons. Et cette jeune fille avait déjà
donné son accord lorsque intervinrent
les édiles rouges. Ces derniers firent re-
marquer que l'ouvrier agricole en ques-
tion atteignait c à peine sa norme de
production » alors que l'objet de tous
ses rêves était une « travailleuse de
choc ». D'où une flagrante incompatibi-
lité ! « Que le jeune homme travaille
mieux, décida le soviet de la ferme col-
lective, et l'on pourra .réexaminer la
question. » C'est la « Gazette littéraire »
de Moscou qui relate complaisamment
cette édifiante histoire.

Trente noyés au Mexique
par suite de la rupture

d'une digue
MEXICO, 24 (Reuter). — Les jour-

naux rapportent qu 'une digue s'est
rompue k Cardenas, dans la province
de San-Luis de Potosi . Trente per-
sonnes se sont noyées, 20 ont été griè-
vement blessées, et une vingtaine ont
disparu. Quarante maisons sont entiè-
rement détruites.

Des secours ont été envoyés sur
place.

Trois hockeyeurs tchèques
sont emprisonnés

dans les mines d'uranium
de Jachymov

en compagnie de membres
du haut clergé slovaque

VIENNE, 24 (A.P.P.). — Selon le
« Wiener Kurier », organe des trou-
pes d' occupation américaines, un déJ
tenu politique tchécoslovaque qui s'est
échappé des mines d' uranium de Ja-
chymov et vient d'arriver à Vienne,
aurait  déclaré que, parmi les 120,000
prisonniers employés dans ces mines,
sous la direction des Eusses, se trou-
veraient plusieurs membres du haut-
clergé slovaque, le Dr Jan Lichner,
"-"ùen membre du gouvernement Bé-
nès à Londres pendant la guerre et
secrétaire d'Etat au commerce exté-
rieur après la libération , ainsi que
trois membres de l'équipe nationale
de hockey sur glace tchécoslovaque
connus dans le monde entier : Kono-
pasek , Zabrodsky et Kobranov .

D'autre "art, d'après des réfugiés
qui viennent d'arriver en Autriche;
après avoir fui la Roumanie , ia quasi
total i té  do la minorité allemande des
Souabe du Banat a été évacuée de
cette région proche de la frontière you-
goslave et a été dirigée sur la région
désertique du Baragan, entre Buca-
rest et Constantza, qui doit être mise
en valeur.

La foudre tombe
sur un dépôt de poudre

au Colorado
TRENTE MORTS

BOULDER (Colorado), 25 (Reuter). —
La police de Boulder annonce que la
fondre est tombée vendredi après-midi
sur un dépôt de poudre à l'ouest de
Boulder. Trente personne* ont été tuées ,

L express Bâle-Amsterdam
tamponne S express Francfort -Paris

à Sanry-sur-Nied (Moselle)
;,. . . . . .

TERRIBLE ACCIDENT FERROVIA IRE EN FRANCE

Vingt morts et vingt blessés
METZ, 24 (A.F.P.). — L'express

Bâle - Amsterdam, quittant Bâle
vendredi k 0 h. 45 et qui était passé
en gare de Metz à 4 h. 40, a tamponné
à Sanry-sur-Nied (Moselle) l'express
Francfort - Paris qui avait du retard
et transportait princlpalcmcent des
militaires , dont de nombreux Améri-
cains .

Comment s'est produit
l'accident

METZ, 24 (A.F.P.). — Vers 4 heures,
hier matin , l'express Francfort - Sar-
rébruck - Paris stoppait sur la voie
à 15 km . de Metz, près de Sanry-sur-
Nied (Moselle). Les signaux n 'avaient
pas été tirés régulièrement et le
mécanicien les trouva douteux. Il s'ar-
rêta lorsque les pétards d'alarme écla-
tèrent. Immédiatement, le chef du
train, sachant que l'express Bâle -
Amsterdam le suivait à quelques mi-
nutes, se précipita pour poser des
pétards d'alarme destinés à alerter ce
dernier express. Mais il avait à peine
fait 250 mètres que le train Bàle -
Amsterdam arrivait à cent kilomètres
à l'heure . Il essaya cle prévenir lo
mécanicien, mais il était trop tard
et l' express télescopa le Francfort , -
Paris. La dernière voiture do ce train ,
un fourgon , fut  littéralement pulvé-
risé, et l'on n'a retrouvé quo les
roues et deux poutres métal l iques ;
tout le reste a été réduit en morceaux

ne dépassant pas 50 centimètres. Le
fourgo n écrasé, la locomotive du Bâle:
Amsterdam butta avec violence contre
le dernier vagoii de voyageurs qui
fu t  projeté sur l'avant-derniér vagon,
d'où il n 'a pu encore être dégagé.
Les deux extrémités de ces vagons
ont été complètement embouties.

Les secours
Les secours s'organisèrent immédia-

tement. Les pompiers de Metz ,.  une
équipe militaire française et un déta-
chement de troupes américaines arri-
vèrent presque aussitôt sur ¦ les lieux ,
Parmi les morts de l'accident, l'on
signale deux soldats appartenant  aux
troupes américaines . Le chauffeur et
le mécanicien, ainsi que tous les
voyageurs du Bâle - Amsterdam , sont
indemnes. Les victimes retirées des
décombres ont été acheminées vers
la gare de Metz , où une chapelle ar-
dent " a été dressée.

Le t raf ic  ferroviaire est totalement
in te r rompu entre Metz et Bening. On
attend du matériel de dégagement et
de levage, notamment une puissante
grue, de Strasbourg, qui permettra de
remettre la locomotive tamponneuse
sur les rails.

Les autorités américaines à Fontai-
nebleau ont envoyé par avion deux
policiers sur les lieux de l'accident ,
plusieurs militaires américains se trou-
vant dans l'un des trains.

(Lire la suite en dernières dépêches.)

Un nouveau salut
en Allemagne orientale
BERLIN, 24 (O.P.A.). — Selon le jour-

nal de « Berlin-Ouest Tag », le ministère
de l'éducation nationale de la Républi-
que démocratique allemande a donné
l'ordre au corps enseignant cle ne plus
commencer ledr enseignement par le sa-
lut tradit ionnel de « Guten Morgen » .
mais par celui de « Seid bereit » (Soyez
prêts), auquel la classe doit répondre
« Immer bereit » (Toujours prêts). Cette
formule de politesse correspond k celle
employée par les < Jeunes pionniers » de
l'Organisation de la Jeunesse allemande
libre.

LIRE AUJOURD'HUI
EN QUATRIEME PAGE :

Nouvelles de l'écran
EN SIXIEME PAGE :

Combe- Varin
et les naturalistes

par Samuel Robert

Les étoiles sous le capuchon
Un récit cle chez nous par Fram

EN SEPTIEM E PAGE :
Les propos du sportif

par C. C.
EN HUITIEME PAGE :

Le rendez-vous des lectrices

Iceberg à tribord !...JCE-PATROL>

Le 12 août , une redoutable escadre
bloquait (ou à peu près) l'estuaire du
Saint-Laurent , la grande voie ma-
ritime par laquelle les navires ga-
gnent Québec ou Montréal. Le plus
grand de ces « dreadnoughts » me-
surait G00 mètres de longueur. Il
était armé de...

... Mais ne poussons pas plus loin
la comparaison et disons tout de
suite que c'est d'une vingtaine d'ice-
bergs qu'il s'agissait , lesquels obs-
truaient en partie le détroit de Bclle-
Isle. Les énormes blocs de giace
venaient, comme de coutum e, du
Haut-Nord et probablement de cette
suite de canaux et de bassins que
l'on appelle parfois la Manche arcti-
que où la débâcle des glaces a été
tardive ces dernières années, paraît-
il . Cette « Manche » sépare le Groen-
land des archipel s du Canada boréal .
Là se trouve, entre autres , le grand
glacier de Humboldt qui « vêle »,
comme disent les glaciologues, d'im-
pressionnante façon. C'est de cette
région , donc, que provient la majeure
partie des icebergs arrivant dans
l'Atlantique nord , après un parcours
de plus de trois mille kilomètres
qu 'ils met tent  huit mois à une an-
née à effectuer . Un bloc détaché , en
été , du front des glaciers situés au
débouché sud de la Manche arcti-
que n 'at teint  le Grand Banc de Terre-
Neuve , soit la route des paquebots ,
qu 'au printemps suivant ou même
dans le cours de l'été seulement. Ce
qui explique le fait que la période
critique ou dangereuse s'étende d'a-
vril à juillet , ainsi que l'assuraient
autrefois  les almanachs nautiques.
Or c'est en plein mois d'août que

Icebergs sur la côte du Grœnland oriental

ces montagnes de glace sont venues
nloquer les avenues du Saint-Lau-
rent. Aux temps où nous vivons , l'on
fait , vous le savez , volontiers fi des
règles , un peu dans tous lus domai-
nes. La météorologie, par exemple,
nous réserve des surprises cle tout
genre et voilà qu 'à leur tour les
icebergs sacr i f ient  à la fantaisie. Où
allons-nous, décidément ?

Le plus grand des icebergs obs-
truant le détroit de Belle-Isle avait ,
nous l'avons dit , 600 mètres de lon-
gueur , ce qui est d'ailleurs plus que
modeste quand on compare sa taille
à celle d'une de ces montagnes de

i glace , signalée en mai 1892 (enlre
i 40" 46' de l a t i t ude  nord el 30" 3fi' de
j longi tude  ouest) dans l 'A t lan t ique
I nord et qui s'allongeait sur septante
j kilomètres ! Si l'on songe que les
¦ cinq sixièmes de la masse totale
] restent immergés , l'on se rend comp-

te du cubage impressionnant que re-
I présentent  ces icebergs ; on se rend

compte également de ce qui peut sur-
venir , lorsqu 'un navire vient heur ter
un de ces blocs de glace. Rappelez-
vous le drame du « Titanic », qui fit
quinze cents victimes !

René GOUZY.

(Lire la suite en lime page)

Cinquante personnes
trouvent ia mort

dans un accident d'aviation
aux Etats-Unis

UNE NOUVELLE CA TASTROPHE AÉRIENNE

OAKLAND (Californie), 24 (Reuter).
— Un appareil DC-6 est tombé dans les
environs de Decota , à une trentaine de
kilomètres au sud-est d'Oakland. L'ap-
pareil a été aperçu pour la dernière fois
lorsqu 'il était à 8 minutes de vol d'Oa-
kland. Il avait 50 personnes à bord.

Aucun survivant
SAN-FRANCISCO, 24 (A.F.P.). — Les

équipes de secours parvenues sur les
lieux où s'est écrasé l'avion DC-6 n'ont
trouvé aucun survivant dans les débris
fumants de l'appareil. Bien que les corps
n'aient pas encore été tous dégagés, on
sait* d'après les chiffres fournis par la
compagnie d'aviation , que les passagers
étaient au nombre de 44 , tandis que
l'équipage comprenait 6 hommes.

La plus grande partie des débris se
trouve dans une gorge d'accès très dif-
ficile. Ile nombreux corps ont été pro-

jetés au loin par l'explosion de l'appa-
reil.

Cinquante morts
CHICAGO, 24 (A.F.P.). — 50 morts,

44 passagers et 6 membres d'équipage,
tel est le bilan définitif de l'accident du
DC-6 qui s'est écrasé vendredi matin
près d'Oakland (Californie), annonce la
compagnie <¦ United Airlines » à laquelle
appartenait l'appareil.

Aucun survivant n'a été retrouvé. Par-
mi les victimes se trouvent trois enfants
de moins de deux ans. Un représentant
de la compagnie a déclaré que l'appa-
reil était un DC-6 du type le plus ré-
cent , plus grand et plus rapide que les
DC-6 ordinaires. Il effectuait un service
régulier depuis le début du mois.

Ces appareils peuvent recevoir 58 pas-
sagers outre les 6 hommes d'équipage
et trois tonnes de fret. Us ont une vi-
tesse de croisière légèrement supérieure
à 4501 kilomètres à l'heure.

Une tribune
contenant

2000 personnes
s'effondre

DANS LE WURTEMBERG

80 BLESSÉS
STUTTGART, 24 (D.P.A*.). — Une tri-

bune métalli que longue d'une centaine
de mètres et haute de trois mètres , con-
tenant deux mille personnes, s'est ef-
fondrée , vendredi , au cours d'une fête
populaire à Markgrœnigen , dans le Wur-
temberg.

60 à 80 personnes ont été blessées.
Une quarantaine ont dû être admises
à l'hôpital. Une vingtaine ont des os
fracturés ou sont grièvement blessées.
Un enfant d'une année est mort d'une
fracture du crâne.

On ne connaît pas encore la cause
exacte de cet accident.

Sept morts
à la suite d'une collision

entre un camion et un
train en Espagne

ZAMOEA, 24 (A.F.P.). — Sept ou-
vriers ont été tués et une autre blessé
à la suite d'une collision nui s'est
produite hier matin à un passage à
niveau près de la (rare de Benavente,
entre un camion et un train de mar-
chandises.
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Rentrée des classes
Lundi 3 septembre

Ecoles primaires : à 8 h.
Ecoles secondaires : à 8 h. 20

Les parents sont priés de renoncer à de-
mander une prolongation de vacances.

(L'Ecole supérieure de jeunes filles ren-
trera lundi 10 septembre à 8 h. 20.)

Commission scolaire.

Laiterie de Fleurier
Par suite de la démission honorable du

titulaire , la Laiterie de Fleurier met en
« soumission î> son lait à partir du ler novem-
bre 1951. Apport annuel 400.000 litres environ.
Lait de consommation et fabrication avec
magasin de vente.

Les offres doivent parvenir par écrit , jus-
qu 'au samedi ler septembre 1951, au président ,
M. Georges Berthoud , à Fleurier (Tél . 912 95)]
où tous renseignements peuvent être obtenus !

Entreprise de Soleure cherche pour
son département de vente, jeune

EMPLOYÉ (E)
DE BUREAU

de langue maternelle française, pour
facturation , calculations, travaux de

cartothèque et correspondance
française.

Les offres manuscrites avec copies de
certificats, photographie, indication
des prétentions de salaire et de la
date d'entrée, sont à adresser sous
chiffres R. 6778 à Publicitas, Soleure.

On engagerait tout de suite :

B O N N E  R É G L E U S E
connaissant la mise en marche, pour petites
pièces, réglage plat ,
ainsi qu'un

bon acheveur - horloger complet
pour petites pièces.

Faire offres tout de suite sous chiffres
P 5249 N, à Publicitas , Neuchâtel.

On cherche un Jeune

boulanger-
pâtissier

dans un village Indus-
triel , four électrique, di-
manche libre. — Adres-
ser offres écrites à Z. P.
634 au bureau de la
Feuille d'avis.

URGENT. — Famille
simple de trois personnes
demande une

BONNE MÉNAGÈRE
de confiance. Adresser of-
fres écrites à C. K , 639 au
bureau de la Feuille
d'avis.

AUVERNIER
A louer pour une année

environ, une petite villa
meublée, aveo tout con-
fort, jardin et verger. —
Ecrire sous chiffres T. K.
632 au bureau de ia
Feuille d'avis.

A LOUER
un appartement moderne
die six pièces, salle de
bains, W.-C., cuisson élec-
trique et à gaz , chauffage
général à mazout, belle
situation k l'avenue des
Alpes, libre poutr 1© 24
septembre. Adresser of-
fres à M. B. 619 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Demoiselle cherche a
louer une

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

On cherche , centre vil-
le ou à proximité de la
gare, une chambre indé-
pendante ou deux petites
non meublées ou cham-
bre-cuisine avec eau cou-
rante pour le ler septem-
bre ou date à convenir. —
Tél . 5 30 03 après 20 h.

¦iiiam^g
A vendre un agréa-

ble

hôtel moyen
près do Bulle. Inter-
médiaire s'abstenir. -
Offres sous chiffres
OFA 10483 L à Orell
Fttss.l-Annonces, Lau-
sanne.

A louer à dame ou Jeu-
ne fille sérieuse, éven-
tuellement: couple, une

belle chambre
avec vue sur le lac, dans
un quartier tranquille. —
Adresser offres écrites à
N. O. 644 au bureau de
la Feuille d'avis.

A loues, pour fin août,
un© petite chambre meu-
blée,

pour dame
machine a coudre à dis-
position et la cuisine
pour les petits repas. —
Evole 33 (sous-sol) .

A louer, tout de suite,
Fahys 139, un

appartement
de deux pièces, central,
Fr. 55.— par mois. Faire
offres à Case postale 33,
Yverdon .

Belle chambre à louer.
Fahys 113, rez-de-chaus-
sée.

YVONAND
Pension pour
convalescents,

personnes âgées
nécessitant même quel-
ques soins. Séjour tran-
quille. Mlle Perrin, gar-
de-malade — Téléphona :
(024) 3 2116.

Au centre. Jeune fille
trouverait chambre indé-
panidafnte aveo bonne pen-
sion. Prix très raisonna-
ble. Grand-Rue 12.

^L
£\ ECOLE PROFESSIO NNELLE

l» DE JEUNES FILLES

^^yP^x» Collège des Sablons

Cours trimestriels
Couture pour dames.

Lingerie - raccommodages
Broderie en tous genres

Repassage
Cours de perfectionnement pour couturières

( préparation à l'examen de maîtrise)

Inscriptions et commencement des leçons :
lundi 3 septembre à 8 heures

COURS DU SOIR
dès le 10 septembre

Inscriptions : début de septembre ,
de 14 h. à 18 h., tél. 51115.

La DIRECTION.

On cherche k louer,
dans rayon de 20 km.,
de Neuchâtel ,

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

COUPLE paisible, sans
enfant, cherche un

appartement
de deux ou trois pièces
dans la ville de Neuchâ-
tel . — Adresser offres
écrites k B. N. 645 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Dame seule cherche à
louer pour tout de suite
ou pour date a convenir
um

appartement
de deux pièces et cuisine.
Adresser offres sous chif-
fres Z. B. 623 au bureau
de la Feuille d'avis.

Personne seule (demoi-
selle), solvable, cherche à
louer pour date à conve-
nir, un '

appartement
de deux pièces, cuisine,
ou éventuellement une
pièce, cuisine, sur le ter-
ritoire de la commune de
Neuchâtel . — Faire offres
sous chiffres B. F. 628 au
bureau de la Feuille
d'avis.

CHAMBRE
MEUBLÉE

chauffable, éventuelle-
ment aveo pension, cher-
chée par Jeun© homme
pour début septembre.
Quartier Fahys - Portes-
Bouges préféré. — Faire
offres à M. Mohara, 16,
rue d'Orbe, Yverdon.

Retraité cherche pour
le printemps 1952,

appartement
de trois ou quatre

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

Je cherche à louer en
ville (centre) une

CHAMBRE CLAIRE
de préférence non meu-
blée et indépendante. —
Paire offres à Mlle S. TJr-
wyler, peintre sur porce-
laine, Marin (tél . 7 53 92).

LA BALOISE, COMPAGNIE D'ASSURANCES
SUR LA VIE, cherche une

EMPLOYÉE DE BUREAU
consciencieuse, diplômée ; entrée en service
le ler octobre 1951 ou pour date k convenir.

Place stable.

Adresser offres manuscrites, aveo prétentions
de salaire, curriculum vitae, copies de
certificats et photographie k Ls Fasnacht,
agent général de la Bâloise, Neuchâtel,

Salnt-Honoré 18.

Importante maison d'édition de Suisse cen-
trale cherche pour son service des annonces
une

EMPLOYÉE
DE BUREAU

de langue maternelle française ayant quel-
ques années de pratique, de bonnes connais-
sances de la langue allemande et sachant
travailler de façon Indépendante. Diplôme
d'école de commerce ou de fin d'apprentis-
sage. Offres avec prétentions de salaire, pho- i
tographle et copies de certificats sous chiffres
22579 P. S., Publicitas, Lausanne.

DAME EXPÉRIMENTÉE
capable de tenir le ménage de monsieur, est
cherchée pour entrée à convenir au Val-de-
Travers. Confort. — Faire offres avec préten-
tions, photographie et références sous chiffres
P. R. 16151 L., à PUBLICITAS, LAUSANNE.

r A
Vos connaissances, collègues
et camarades de société vous

seront reconnaissants...
de leur procurer une source de revenus avan-
tageuse pour un produit alimentaire intéres- '
sant chacun (article en vogue pour cadeaux).

Sans risques vous gagnerez
de l'argent

en dehors de votre profession en prenant des
commandes ou en distribuant simplement des
prix courants. Information donnée aux Inté-
ressés sérieux sur demande sous chiffres S.A.
9458 Lz, à Annonce-Suisse S. A., Lucerne.

V. J
Maison des branches 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.

LES FABRIQUES DE TABAC
RÉUNIES S. A., NEUCHATEL-SERRIÈRES

cherchent

quelques ouvrières
Se présenter à partir de 9 heures.

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

NOUS DEMANDONS :

CoUtlirière pour l'atelier

IdpiSSICrS garnisseurs

EbéniSt6S monteurs

VaSreUfS qualifiés

Manœuvre robuste
PLACES STABLES

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

Importante manufacture d'horlogerie j
de précision cherche un technicien-
horloger ou un horloger diplômé pour

le poste de

SOUS-CHEF
D'ÉBAUCHE

Exigences : le candidat doit pouvoir
remplacer le chef en tout temps ; une j
connaissance approfondie dans la
fabrication d'une ébauche de qualité.
Faire offres s»us chiffres Z 24733 U

à PUBLICITAS, BIENNE ,

La Fabrique suisse de ressorts d'horlogerie
S. A., à Peseux, cherche

bons manœuvres
et bonnes ouvrières

habitant la région de Peseux - Corcelles -
Cormondrèche . Auvernier. — Se présenter.

Fabrique de la région cherche

EMPL OYÉE
DE BUREA U

pour différents travaux. Connaissance de la
langue allemande demandée. — Adresser
offres détaillées avec prétentions de salaire
sous chiffres A. S. 625 au bureau de la
Feuille d'avis.

Famille de deux adultes et deux enfants
cherche une

EMPLOYÉE DE MAISON
pour le ler septembre ou pour date à con-
venir. Gages élevés. — Adresser offres écrites
à P. Q. 636 au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou pour date à convenir

mécaniciens de précision
Faire offres écrites avec prétentions
de salaire à BEKA Saint-Aubin S. A.

Saint-Aubin/Neuchâtel.

On engagerait

calculateur
spécialisé dans l'étude des temps d'usinage,
chronométrage et plans de fabrication (bran-
che appareils électro-thermiques). Adresser
offres détaillées sous chiffres M. C. 633 au
bureau de la Feuille d'avis.

Propriétaire cherche un

vigneron
capable pour la culture de 40 ou-
vriers de vigne. — Fourniture du
moteur. — Situation stable et salaire
mensuel intéressant. — Logement
disponible. — Adresser offres à

case postale 6529 Neuchâtel.

On cherche pour tout de suite, pour un
remplacement d'un mois, une

, CAISSIÈRE
"capable et de bonne présentation. Salaire :
Fr. 300.— à Fr. 350.—, nourrie et logée.

Faire offres , avec photographie, au Café-
Bar dé la Poste, Neuchâtel.

( Nous cherchons, pour entrée immé-
diat e ou à convenir, un jeune homme
de 16 à 18 ans, bien recommandé,

en qualité de

commissionnaire-
emballeur

Se présenter ou adresser offres à
Edouard DUBIED & Cie S. A.
1, rue du Musée, Neuchâtel.

Vendeuse et
aide de cuisine

sont cherchées par confi-
serie. Offres par écrites :
Vulchoud, Terrasslère 27,
Genève.

Chiffres BE 504
Place pourvue

Merci

On demande un

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

On cherche pour un pe-
tit atelier

lingère
ou couturière

habile. — Adresser offres
écrites à A. B. 643 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

ANGLETERRE
Je cherche une Jeune

fille pour succéder k ma
fille dans sa place à Lon.
dres, pour s'occuper des
enfanté et aider au ména-
ge. Bon salaire , vie de
famille très agréable. —
Tél . 6 32 33.

|i

On demande des

agents-
dépositaires

bien Introduits et ayant
un capital pour dépôt
(environ Fr. 500C.—) pour
la vente de

PORTIONS DE THÉ
Débutants s'abstenir. —
Offres sous chiffres S. A.
5040 B aux Annonces-
Suisses S.A., Berne.

Fabrique d'Instruments
de mesure cherche Jeune

mécanicien
de précision

ainsi que

monteuse
On formerait éventuel-

lement Jeune fille . — Falr
re offres écrites à Case
20, Peseux.

On cherche dams une
famille avec enfants une
Jeune

VOLONTAIRE
pouvant dormir chez elle.
Ecrire gous chlffies L. T.
624 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche une

lessiveuse
pour Journées. Machine à
laver à disposition et une

repasseuse
Les deux pour un. Jour
par mois environ.

S'adresser : L. Tempel'-
hof , Sablons 57.

On cherche, pour un
petit ménage soigné; à
Peseux, une

AIDE
pour chaque Jour de 13
à 17 h. Samedi et diman-
che exceptés. Tél . 817 23.

ANGLETERRE
On cherche une Jeune

fille désirant apprendre
l'anglais, pour garder un
petit enfant et pour ai-
der au ménage. Aimant la
campagne. Voyage payé.
Adresser offres écrites k
V. L. 646 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune personne
est cherchée pour aider
au ménage et à l'office
par confiserie de la place.Faire offres avec préten-
tions à E. T. 626 au bu-
reau de la Feuille d'avis ,

VIGNERON
Par suite d'abandon su-

bit de culture, un bon
vigneron est recherché
pour une surface de tren-
te ouvriers de vign es si-
tuées dans la région de
Beauregard sur Neuchâ-
tel. Ces vignes sont en
plei n rapport et plantées
à l'alignement prévu , fa-
cilement cultivables au
treuil. Bonnes références
exigées. — Adresser offres
à Ernest de Montmollin,
à Auvernier.

JEUNE FILLE
active, honnête, sachant
travailler seule est de-
mandée pour tenir un
ménage soigné de deux
personnes. Maison avec
confort moderne, vie de
famille, place stable. —
Offres sous chiffres A. Z.
574 au bureau de la
Feuille d'avis.

Quelle

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

^™™^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^™^™ a^aa^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ »̂

Maison de la place cherche pour entrée
prochaine un

magasinier - commissionnaire
pour tous travaux. Poste de confiance, lnté- ;

I
ressant pour candidat habile de ses doigts et :
capable de travailler de façon indépendante.
En cas de convenance, par la suite, un

logement
est à disposition. L'indication de sérieuses j
références est indispensable. Discrétion assu-
rée. Adresser offres détaillées, si possible j
avec photographies et certificats qui seront
retournés dans les dix Jours, sous chiffres
G. N. 642 au bureau de la FeuIUe d'avis.

Magasin spécial de parfumerie
delà place cherche une

VENDEU SE :
qualif iée

Place stable, hien rétribuée.
Faire offres sous chiffres T. H. 637

an bureau de la Feuille d'avis.

Fabrique d'horlogerie soignée
. engagerait pour tout de suite ou

pour date à convenir

remonteur de rouages
Travail stable et bien rétribué.

Faire offres sous chiffres P 5250 N
à PUBLICITAS, NEUCHATEL.

Fabrique de la région de Neuchâtel
cherche jeune

aide de bureau
pour son département des fournitu-

res. — Entrée immédiate.
Faire offres sous chiffres M. Y. 635 !

au bureau de la Feuille d'avis.

Mécanicien de précision
On cherche pour entrée immédiate
ou pour époque à convenir un bon
mécanicien pouvant travailler seul.

Ecrire ou se présenter à
CHAPATTE SCHAFTER & Cie

Mécanique de précision - Monruz

'——=>

Importante compagnie d'assurances sur
la vie CHERCHE un

représentant
i ;

pour son ASSURANCE POPULAIRE, sur
la place de NEUCHATEL.

Poste intéressant pour personne sérieuse,
'. ' . énergique et revêtant les qualités d'ac-

quisiteur. Appui pratique suivi. Placé
stable et rémunératrice. Revenu minimum
de commissions garanti , indemnité en sus.
Caisse de prévoyance.

Adresser offres détaillées, avec photogra-
phie, à case postale 1120, Berne-transit
Discrétion absolue.

T U R I S S A
On demande pour tout de suite ou date

à convenir un bon
. .... '

représentant
pour la vente des machines à coudre
« Turissa », sachant les deux langues et ayant
quelques notions de la mécanique. — Faire
offres écrites avec références , photographie

et prétentions de salaire à la

Maison Lœrsch & Robert S.A. Neuchâtel

COMPOSITEURS-
TYPOGRAPHES

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

Places stables.

Lire la suite
des annonces classées

en 7me page

Appartement
DEUX PIÈCES ou UNE avec HALL, CONFORT

est cherché par
couple marié, sérieux, sans enfant

Pour le 15 septembre , éventuellement
ler octobre, de préférence à Neuchâtel

Faire offres à M. Walser, Hôtel du Lion d'Or
LUNGERN (Obwald)

Local commercial
Nous cherchons à louer local avec
eau courante, éventuellement une ou
deux chambres non meublées, de
préférence au centre de la ville,
pour installation d'un petit salon

de soins de beauté.

Faire offres détaillées à Mlle Made-
leine Ludi , Bachstrasse ' 4, AARAU.

'
Nous cherchons (environs de Neuchâtel)

à louer
un commerce de bon rapport

Adresser offres détaillées à C. H. 620, en
indiquant capital nécessaire, au bureau de
la Feuille d'avis.

ATELIER DE MÉCANIQUE engage

mécanicien de précision
capable et consciencieux.

Faire offres écrites avec prétentions
de salaire à

BAUDIN
ÉTRIX PESEUX

Magasinier - manœuvre
Maison d'ameublement cherche pour tout de
suite un magasinier-manœuvre, jeune, actif ,
travailleur , pouvant s'adapter facilement à
divers t ravaux.  Bon salaire à personne capa-
ble. — Faire offres sous case postale No 209,

NEUCHATEL

BELLE CHAMBRE pour
monsieur, tout confort.
prés de l'Un iversité. Rez-
de-chaussée, faubourg de
l'Hôpital 85.

Pour le 15 septembre

jolie chambre
à deux lits, pour Jeunes
filles. Demander l'adres-
se du No 620 au bureau
de la Feuille d'avis.

A LOUER
pour le 24 septembre,
une grande chambre avec
balcon , vue magnifique ,
une cuisine et une salle
de bains dans une vil.o.
locative. — Faire offres
eous chiffres S. W. 563
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer , pour cause de
départ, un

APPARTEMENT
de trols chambres, salle
de bains, W.-C, cuisson
électrique et à gaz , télé-
phone, télédiffusion , belle
vue, Chauffag? par étage .
Libre 24 octobre ou 15
septembre. Adresser offres
écrltes à K - B- 58€ au
bureau de la Feuille d'a-
vis.

A louer aux environs
de Neuchâtel (ouest),
pour le 24 décembre,

appartement
d)e trois pièces, central ,
avec petit local pour ate-
lier. — Adresser offres
écrites à M. I. 627 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer k

COFFRANE
UTL logement de deux
chambres et une cuisine
(pignon) , disponible t01̂
de suite. — S'adresser à
M. Georges Gretillat (té-
léphone 7 2108) à Coffra-
ne.

Conseil communal.

ECHANGE
On échangerait apparte-

ment de trois pièces au
csmitre contre apparte-
ment de quatre ou cinq
pièces. — Adresser offres
éoriteg à L. P. 647 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

ÉCOLE CANTONALE DE ZURICH
PLACE VACANTE

L'Ecole supérieure de commerce du canton
de Zurich (Kantonale Handelsschule Zurich)

met au concours pour le 16 avril 1952 un
poste de

maître de français
Les candidats doivent être en possession

d'un titre universitaire (licence, doctorat, etc.),
équivalent au diplôme zuricois pour l'ensei-
gnement secondaire, ainsi que de certificats
attestant leur expérience pédagogique au de-
gré de l'école moyenne.

Avant de se faire inscrire les intéressés
sont priés de demander, par écrit, à la Direc-
tion de l'Ecole cantonale de commerce (Rami-
strasse 74, Zurich 1) des renseignements plus
complets sur les pièces à remettre et les con-
ditions d'engagement. Ne se présenter que
sur invitation.

Adresser offres jusqu'au 30 septembre 1951'
au Département de l'Instruction publique,
Amtshaus Walchetor, Zurich 1.

Zurich, le 21 août 1951.
Le Département de l'Instruction

publique du canton de Zurich.
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A tous nos voyons Jl&wi Ces p etits budgets
I "Des centaines d'attides Vils avantageux
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I Grands magasins

Neuchâtel
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 ̂ les 10 et 11 septembre ^llilli »
à Genève , Garage CH. HOFFER & Fils ^JP-S

du 12 au 15 septembre lgg
à Lausanne, GARAGE DE MONTCHOISI ||

Durant les jours de service plusieurs ingénieurs de !«
la Standard Motor Co seront présents dans les gara- ;|»
ges mentionnés ci-dessus. Tous nos clients , posées- £;g
seurs de voitures Standard et Triumph , sont invités 4g|
à s'y rendre si possible pour faire exé- .fil§8cuter des contrôles gratuits. .«sass!

Garage PATTHEY & FILS , ||hlf| B
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Le peintre rafraîchit
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CHRYSLER
Les nouvelles

Dl VBflff& SITU modèle 1951, 14 CV., sont LIVRABLESrLim^Uin TOUT DE SUITE. 14 CV. et 18 CV. 6 cyl. j
Les nouvelles

Crown-impércal 8 cfl. 7n\r0uZ™™ Seur
New-Yorker 8 cyl.
Ufînilixiii C nul dans  leur nouvelle présentation d'unWindsor o cyi. dessin emuis. p 

I
la nouvelle direction
directe se manœuvrant sans effort
hydraulique

Depuis 25 ans CHRYSLER
montre toujours

la voie du progrès

AGENCE OFFICIELLE : !

Garage Virchàux & Choux
SAINT-BLAISE. Tél. (038) 7 51 33 j

Auto-Ecole R. Kessler
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ADRESSEZ VOUS AU CONSTRUCTEUR
A. ROMANG

TéL. l l l ll NEUCHATEL

Tous les appareils « HOOVER>
en vente chez

Rues du Seyon et de l'Hôpital

Ï
L I N G U A P H O N E

la méthode d'enseignement des langues
j  PAR DISQUES
; La plus ancienne et la meilleure

! ! Prospectus et renseignements chez

^̂
PimH HUGtCO. NEUCHATEL

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

Excellents •

FILETS
de PERGHÉS

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.

jft JLa'lllTl E XciRiQu E M

Aimeriez-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 selon Contre
un mobilier moderne à
votre goût. Le reste de la
facture peut très bien
s'acquitta: par paiements
mensuels. Demandez une
offre, sans aucun engage-
ment à Meubles G. Meyer, |
Neuchâtel, rue Saint-
Maurice et faubourg de
l'Hôpital 11. Tél. 5 23 75.

Pour votre bien-être '$****——«^
Adressez-vous Où^^^SŜTau spécialiste pour vos ^Sl§*!s«.

chaussures et supports ^̂

G. Despland, Bevaix «u 662 4a
BOTTIER - ORTHOPÉDISTE

On se rend à domicile
Grand prix k l'Exposition internationale. Zurich 1950

J BOULANGERIE - PÂTISSERIE J
ROGER BISE

¦ ¦
Faubourg de la Gare 13 Tél. 5 40 46

¦ Marchandise de lre qualité ¦
¦ Sp écialité de desserts f ins  a

m Se recommande _

A vendre une voiture
d'avant-guerre

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

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

A vendre une

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

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

un protège-matelas,
un matelas demi-laine,

pour Fr. 192.— chez Meu-
bles G. Meyer, Neuchâtel',
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côtelé , coiffant jeune ^^^.̂  /y v È t  m Vl m m e w  ~~^ \ Km

|Ç80 TvT f^h

Béret jeune ^^^
cfl'allure, en velours cô-
telé, orné d' une plume

Remarquez notre vitrine spéciale !
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AISSÉ
la belle Circassienne

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

UN GRAND AMOUR
AU TEMPS DE LA RÉGENCE

par 24
AÎV1VIE ACHARD

Pourquoi en effet ? On a peine à
comprendre — et autour d'elle per-
sonne ne le comprenait  — que Mlle
Aissé n'eût pas accepté de grand
cœur les offres du chevalier. Passion
de sacrifice, comme le disait Biaise?
Etrange goût de s'immoler soi-même
à une délicatesse excessive, à une
crainte exagérée de nuire à celui
qu'elle aimait ?

Pourtant , tandis que l'amoureuse
et faible Aissé ne pouvait résister à
la passion du chevalier — et à la
sienne — les lettres de Genève ne
cessaient d'arriver.

En les l i sant , Aissé demeurait pen-
sive, inquiète et souvent désolée. Ses
scrupules renaissaient, et son désir
redevenait plus vif tle s'arracher à
des séduction s trop puissantes...

Elle reprenait alors des résolu-

tions de fermeté, l'écrivait, promet-
tait . Quelquefois, en se cachant un
peu , elle allait,à l'église, essayait de
retrouver cette foi, qu'enfant elle
avait eue...

Puis, afin de s'étourdir et de s'ar-
racher à elle-même, elle se jetait  dans
les agitations du monde, courait à
l'Opéra et à la Comédie, écoutait les
potins qui couraient les salons, lisait
passionnément les livres à la mode ,
avec les beaux esprits en discutait
sans fin...

Mais quand Je chevalier se retrou-
vait seul auprès d'elle, elle oubliait
ses intérêts factices et rien d'autre
que l'amour n'existait.

Cette lutte incessante entre sa rai-
son et son cœur, pourtant , consumait
Aissé...

«... Mon corps , écrivait-elle suc-
combe à l' ag itation de mon esprit.
Ma santé est furieusemen t déran-
gée »...

De Genève, Mme Callandrini gron-
dait , reprochait que l'on suivît ses
conseils avec trop de mollesse, et
que l'on travaillât si ma] à un salut,
chaque jour un peu plus compromis.

« Hélas ! répondait Aissé, nia rai-
son, vos conseils , la grâce sont beau-
coup moins agissants que ma pas -
sion. »

Les « deux frères » dévoués d'Ar-
gental et Pont-de-Veyle n'étaient pas
sans soupçonner l'étrange mission
assumée par Mme Callandrini. Tous
deux , hommes d' esprit , tolérants ,
philosophes et censeurs indulgents

-s'étonnaient et se révoltaient pres-
que.

— .Mais de quoi donc se mêle-*
t-elle ? disait , sans beaucoup de res-
pect mais avec pas mal de raison ,
Pont-de-Veyle. Ne peut-elle laisser
chacun arranger son bonheur à sa
guise ? Aissé fait-elle to<rt à quel-
qu 'un ? Bile est libre et le chevalier
aussi...

— Mon seul regret «st qu'ils ne se
soient pas mariés... mais au demeu-
rant , je ne blâme en rien leqr con-
duite... répondait le sage d'Argental.
Par malheur Aissé, même sans subir
aucune influence , n'est pas femme à
ne pas mêler de remords à ses joies.

— Bon ! reprenait  Pont-de-Veyle,
je l'admets. Mais du moins, seule ne
prendrait-elle point de part i extrê-
me, et je redoute fort que Mme de
Callandrini — femme d'ailleurs char-
mante et qui me plaît beaucoup hors
sa vertu farouche — ne l'amène à en
prendre un. Voici qu'Aissé parle de
se rendre à Genève...

Le conseiller « Prudent » hocha la
tête. Il avait peur lui aussi , pour sa
« sœur » et pour leur ami.

— A Genève... Je crains qu'alors
le bonheur du chevalier ne coure de
fur ieux  risques... C'était pourtant  une
fort belle chose que ce grand amour
partagé...

—Par Dieu mon frère, observa Pont-
de-Veyle, n 'en parlez donc pas en-
core au passé. Vous savez quelles ont
été les alarmes d'Aissé quand d'Ay-
die malade fut véritablement au plus

Celle-ci, cependant , augmentait
chaque jour son empire sur Aissé,
et, avec une volonté sans défaillance ,
poursuivait son œuvre de salut.

Par moments , toutefois , Aissé mar-
quait quel que résistance et les souve-
nirs trop chers l'assaillaient...

Ce jour ^là, et seule dans sa cham-
bre dont les fenêtres laissaient aper-
cevoir en cette f in de septembre de
grands arbres aux teintes d'or , une
fois encore, elle relisait une lettre,
une lettre du chevalier :

« ... Demeurez à Genève tout le
temps que vous pourr ez, ma chère
Aissé... J'imagine que votre santé y
est en sûreté. Ainsi je regrette moins
votre absence , mais je  suis en peine
des fa t i gues du retour... »

Le chevali er, pourtant , s'il accep-
tait de bonne grâce le séjour à Ge-
nève, ne devait pas être sans inquié-
tude sur l ' inf luence dont Aissé pour-
rait être l'objet , car il parlait ensuite,
et sous les mots élogieux perçait
quel que souci , de Mme Callandrini  :

« Je la crois trop juste et lui crois
trop de sentiment pour condamner
l'amitié que vous avez pour moi... Si
vous pouviez lui peindre l'attache-
ment que j 'éprouve pour vous , ma
chère S y lvie, dites-lui bien qu 'il n'y
a jamais eu et qu'il n'y aura jama is
un moment de ma vie où je cesse
de vous aimer.

(A suivre)

mal. Et en revanche, dans quel état
se trouve le chevalier lqfsque la
santé d'Aissé est moins bonne ! Une

<, passion comme la leur peut résister
'à tout... J'en veux au Ciel de ne
m'avoir fait  connaître que des pas-
sionnettes, et qui n'ont pas duré
longtemps. Bah I c'était tout ce que
je méritais, sans doute...

D'Argental sourit à la boutade de
son frère. Pour sa part , épris à l'ex-

• trême de Mlle Découvreur, qui en
I aimait un autr e, il avait souffert de
l'amour. Aussi était-il plus sensible
et plus effrayé du danger.

— Nous ne pouvons rien faire...
dit-il . Toutefois , s'il était en mon
pouvoir de l'empêcher, Aissé n'irait
pas à Genève.

Mais Aissé tenait  à faire le voyage.
En compagnie de la présidente de
plus en plus tracassière, avare, et
revêche, elle irait pour quel que
temps à Pont-de-Veyle, terre appar-
tenant à la famille de Ferriol et si-
tuée dans l'Ain De Oà , pour se rendre
à Genève, le trajet serait court

Genève l'attirait comme un aimant
irrésistible, Genève qui , à ses yeux ,
étai t  l'asile dernier de cette vertu
si théori quement chérie, Genève où
l'a m i e  incomparable pourrait lui in-
suff ler  la force nécessaire afin que
des efforts jusque-là stériles, soient
enfin triomphants.

Un séjour à Genève
Située entre les montagnes et le

lac et proche de Genève, la maison

de campagne de Mme Caitlandrini
était une vaste demeure meublée ri-
chement, mais dépourvue de cette
grâce légère et recherchée qu'avaient
alors les intérieurs français. De mê-
me, la société qu 'on y recevait, si
elle appartenait  à l'élite intellectuelle
et scientifique du pays, ne se dépar-
tait pas d'un rigorisme de pensées
et d'une sécheresse d'esprit dont se
seraient mal accommodés les salons
de Paris.

Mais, là , rien ne blessait jamais la
plus exigeante morale, et nulle liber-
té de mœurs ni de langage n'eût été
tolérée.

Depuis un mois, Mlle Aissé ressen-
tait une joie profonde d'être l'hôte
de son amie. Dans ce milieu si dif-
férent de celu i au sein duquel elle
avait accoutumé de vivre et que d'au-
tres auraient pu juger — avec quel-
que raison — ennuyeux, elle trou-
vait enfin cette paix de l'âme à la-
quelle, et depuis si longtemps, elle
aspirait...

Là, on vivait comme elle eût tou-
jours voul u vivre, et la candeur et
l'innocence dont elle parait ses nou-
veaux amis lui semblaient êtr e celles
des premiers âges du monde, alors
que rien d'artificiel n 'était encore
venu ternir la pureté originelle des
hommes.

Illusion, peut-être, d'une âme de-
meurée naïve. Mais illusion bienfai-
sante et que de fréquentes conver-
sations avec Mme Callandrini entre-
tenaient.

1 NOUVELLES DE L'ÉCRA N

Jean Marais vient de tourner « Nez
de cuir » dans les Studios de Joinvil-
le, sous la direction d'Yves Allégret
qui assure le découpage du film. Lyne
Anska , la vivante collaboratrice du
service de reportages de Radio-Genè-
ve — qui a assisté près de Paris à un
épisode des prises de vues dans lequel
Jean Marais était entouré de Massimo
Girotti et de Françoise Christophe —
résume en ces termes l'intrigue de
l'œuvre de Jean de La Varende :

« 1814... Chargeant les cosaques,
Boger, comte de Tainchbraye, tombe
en Champagne, au cours de la campa-
gne de France. Jeannet, son fidèle
piqueur, retrouve son corps parmi les
morts. Son jeune maître, malgré un
visage affreusement mutilé, vit enco-
re. Il entreprend de le ramener à
Tainchbraye. Le triste convoi s'arrête
dans une auberge où un jeune méde-

' cin, le Dr Marchai, entreprend de le
. sauver. Afin de cacher cet.être défi-
guré, le médecin lui fait confection-

( ij er une sorte de loup. La première
"femme qu'il rencontre sur -Son che-
min, s'écrie : « Bonjour , beau mas-
que ! » Dès lors, plus mystérieux que
jamais, il poursuit sa carrière de don
Juan. Toutes les femmes l'aiment... il
les aime toutes, il les fait toutes souf-
frir et toutes le lui pardonnent : il a
tellement souffert lui-même !

» Un jour, pourtant, il rencontre une
jeune fille dont il s'éprend : Judith de
Bieusses, la belle Judith dont la beau-
té et la dignité le frappent. Le destin
veut qu'elle lui échappe. Elle épouse
un homme âgé, possédant une énorme
fortune. Cette union dure quelques
mois. Judith devient veuve. Elle dé-
cide d'aller s'installer à Paris. Appre-
nant ce projet , Boger se rend immé-
diatement auprès de cette femme qu 'il
aime et lui avoue son amour. L'or-
gueil plane au-dessus d'eux. Judith ne
cède pas comme toutes les autres
qu'il a salies, et lui, ne cherchant plus
qu'à la dominer, arrache son masque
et la force à le regarder. L'attitude de
Judith change brusquement et une
grande douceur apparaît sur son vi-
sage. Est-ce de la pitié ? Boger le
pense. Alors il ne croit plus à l'amour.
La piti é, c'est le contraire de l'amour.
Toute la nuit, sur son vieil et fidèle
Agramant, il galope dans la campa-
gne. A l'aube, il arrive à la Trappe
et c'est dans ce monastère que Mar-
chai, le jeune médecin, le découvre.

Jean Marais tourne actuellement, sous la direction d'Yves Allégret,
« Nez-de-Cuir », tiré du roman de La Varende. Voici , dans une scène

de ce film, Jean Marais et Mariella Lotti.

» Il reverra Judith mais dans de tris-
tes circonstances. Sa mère, Simone de
Tainchbraye, est mourante. Judith est
auprès d'elle et il n 'arrivera que pour
l'enterrement. Jamais il n'oubliera
son propre geste, jamais non plus, il
ne pourra oublier sa pitié à elle. Tan-

dis qu'il regarde partir la jeune fem-
me, vaincu , il murmure très bas : « On
m'avait parlé un jour d'un châti-
ment... »

s> Voilà, en trois coups de pinceau,
le drame de « Nez de cuir », gentil-
homme d'amour ».

Jean Marais incarne le « gentilhomme d'amour»

Qui ne se souvient du chef-a œu-
vre français de Julien Duvivier , dont l'ac-
tion se passe a Alger, ville mystérieuse ;
à la Casbah, quartier obscur , où le vice
et le crime régnent en maîtres ? C'est le
repaire de Pépé le Moko, bandit recher-
ché par la police du monde entier.

La reprise de ce film , qui est inter-
prété magistralement par Jean Gabln,
Llne Noro, Gabrielle Qabrio, :Satumin Fa-
bre , Gilbert Gil, vous tiendra' ën^ haleine,,
du commencement k la fin et vous fera
passer une belle soirée de cinéma.

; AU PALACE : « PÊPÊ LE MOKO »
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Literie de qualité
Divers modèles de

Lits - Divans
Sommiers - Matelas

Duvets - Duvets plats
Couvre-pieds

Traversins - Oreillers
Béparations - Transformations
Toutes fournitures en magasin

Travail effectué par personnel qualifié
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Visitez notre exposition
de chaussures d'été

POUR DAMES :
Sandalettes noires » 9.»

Souliers bracelets, talon Ls XV » 12. -
Sandalettes blanches ou en reptile » 12. -
Sandalettes jaunes , semelles de caoutchouc . . » 14. -
Sandalettes blanches ou en couleurs . . . . .  » 16. -
Souliers à lanières, talon Ls XV » 16. -

POUR MESSIEURS :
? Richelieu avec perforations en daim brun . . » 25.-

Bichèlieu avec perforations en daim gris . . ¦» 25.- i
Bichelieu avec tressage en cuir brun » 26.-

POUR FILLETTES :
Sandalettes de toile blanche . . . . . . .  » 3.-
Sandalettes » 9.-
Sandalettes » 12.-
Sandales » 12. -

POUR ENFANTS'
:

¦o _
x1 Souliers bas, 18-21 . . • » 5.-

L

J J. Kmrfh S.A., Neuchâtel

LA M E I L L E U R E  ADRESS^^^
„r POUR UNE BELLE OCCASION ^^L

JSSr Grand choix Prix avantageux \»

Êm Parc toujours  renouvelé d'au moins ïSL
BË 25 voitures en parfa i t  élat. |§B
Wg Essais «ans engagement. De 600 fr . à 9000 fr. m

IH Distr ibuteur officiel  des marques réputées fm
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SI VOUS AVEZ
CONFIANCE

'l| l ' y dans la qualité cle nos produits ,
^1 I. ¦ i alors n'hésitez pas. A (prix égal ,

S|| vous obtiendrez toujours une qua-

I

ĵjj Hté durable qui longtemps vous

| SPICHIGEB
f . j . 6, Place-d'Armes - Tél. 511 45

[ X  Plus de 150 ans d'expérience
X;1 dans la décoration d'intérieurs
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PERSONNES SOURDES !
Sollicitez la démonstration de nos derniers

appareils acoustiques
PABAVOX, modèles américains, depuis

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

Dépositaire de PILES pour tous appareils
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Ma sélection vous assure une récolte maximum. Tous mes plants sont forts
et bien enracinés.

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

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

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

Autres variétés recommanclables : « Surprise des Halles », très hâtive ; « Madame
Moutôt », très grosse et « Tardive de Léopold » : 50 pièces, Fr. 6.50 ; 100
pièces, Fr. 12.—.

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

Expéditions soignées avec mode de culture et de plantation

Pépinières W. MÀRLÉTÀZ, Bex. Tél. (025) 522 94

Un des secrets les mieux gardés de
la deuxièm e guerre mondiale, l'exis-
tence d'unités de démolition sous-
marines, a servi de thème à la réali-
sation de « The Frogmen » (Les hom-
mes-grenouilles) , le dernier film de
Lloyd Bacon dont Richard Widmark,
Dana Andrews et Gary Merrill sont
les vedettes.

Ces unités étaient constituées d'hom-
mes spécialement entraînés, nageurs
d'élite , qui étaient débarqués par des
vedettes rapides à proximité des côtes
ennemies. Ils nageaient sous l'eau jus-
que dans les ports ennemis pour y ef-
fectuer , toujour s en profondeur, des
destructions qui facilitaient le travail
des unités de débarquement qui sui-
vaient en général à quelques heures.
C'est grâce à ces unités dont l'exis-
tence resta secrète jusqu 'après la vic-
toire contre le Japon , que purent être

, réussis quelques-uns des débarque-
ments les plus spectaculaires de l'his-
toire , et en particulier celui de Nor-
mandie .

UN FILM SUR LES
HOMMES-GRENO UILLES

¦ C est un film consacre a ja lutte que ia
police américaine mène contre les trafi-
quants de morphtoï et de cocaïne. Le ci-
néaste a monte avec beaucoup de savoir-
faire urne intrigue qui provoque un intérêt
soutenu . Les amateurs de sensations for-
tes ne seront pas déçus par ce film poli-
cier ' : poursuites et assassinats s'y succè-
den t d'une manière hallucinante. En com-
plément : un deuxième film excellent.

AU THEATRE :
«LA BRIGADE DES STUPÉFIANTS»

Pour une scèn e de « L'histoire du
Dr Praetorius », le nouveau film de Jo-
seph L. « Eve... » Manlriewicz, Cary Grant
devait avaler un plat copieux de chou-
croute. Comme la scène fut tournée six
fois, il avala six plats de choucroute. Ce
qui ne le mit pas particulièrement de
bonne humeur bien que sa partenaire
Jeanne Grain et les autres interprètes du
film se soient beaucoup amusés de ces
repas forcés.

Mais où Cary Grant perdit complète-
ment le contrôle de ses nerfs ce fut  le
soir , quand , rentré chez lui et s'étant
mis â tabl e, il se vit servir une chou-
croute qu 'il avait soi-disant réclamée
par téléphone dans le courant de l'après-
midi. En réalité, c'était Joseph L. Man-
kiewicz. le metteur en scène farceur,
qui avait tenu à se rappeler au souvenir
de son interprète. Mais il ne faut plus
parler de choucroute à Cary Grant , qui a
jur é de ne plus en retoucher de sa vie.

CARY GRANT A J URÉ DE NE PLUS
MANGER DE CHOUCROUTE

Une reprise de grande classe, avec Mau-
rice Chevalier , Sophie Desmarets, VéraNorman , Jean Wall , Jeanne Marken, Ray-
mond Bussière, etc.

Marc-Gilbert Sauvajon a conçu ce film
à la gloire de Maurice Chevalier et de sa
plus populaire chanson. La réalisation ne
nous déçoit nullement , car le metteur en
scène a rivalisé de fantaisie avec son hé-
ros en donnant au scénario autant de
cachet philosophique que de saine et
Joyeuse drôlerie.

« Ma Pomme » est un clochard qui ga-
gne sa croûte en chantant dans les rues
des rengaines de son invention et que son
copain l'accordéoniste accompagne avec
un joli talent. La vie est belle. Elle est
même si belle que,' lorsque le clochard
apprend qu'il est l'héritier d'une fortune
colossale à partager avec trois autres vei-
nards, 11 hésite. L'argent , vous compre-
nez, cela ne vous amène que des ennuis...

A L'APOLLO : « M A  P OMME »

Voici un film français de valeur en
hommage au comédien disparu, qui fait
revivre à l'écran les épisodes de la lutte
farouche , que livrèrent en Orient , durant

-l'autre guerre , les services de renselgne-'ments français aux agents à la solde de
l'Allemagne.

Cest dans l'ambiance dramatique et
mystérieuse de cette guerre secrète, où la
ruse et la trahison vont de pair , que nous
trouvons, en tête d'une interprétation
magistrale, les grands comédiens que sont
Louis Jouvet , Pierre Fresnay, Viviane Ro-
mance, J.-L. Barrault, Pierre Blanchar
et Dita Parlo.

En résumé, un grand film d'espionnage
riche en péripéties et en rebondissements
de nature à satisfaire les amateurs d'émo-
tions fortes.

«La maîtresse du désert». — Poursui-
vant avec succès les 5 à 7 malgré la sai-
son, c'est d'extraordinaires aventures
d'une expédition chez les Touareg que
nous révèle «La maîtresse du désert »,
une bande de mouvement et d'action.

AU REX :
« SALONIQUE, NID D'ESPIONS »

(MADEMOISELLE DOCTEUR )

«LA MAITRESSE DU DESER T »
Le dernier film réalisé par Ernest Lu-bitseh, le magicien du cinéma, vous est

présenté en un somptueux technicolor .Betty Grable, la grande vedette améri-
caine , se surpasse dans son rôle de sou-
veraine dans lequel elle évolue avec une
grâce aristocratique et une aisance sur-
prenante.

Douglas Falrbanks junior , £on partenaire,
révèle . lui aussi des talents insoupçonnés.
Pris bien vite par le charme de la sédui-
sante souveraine, le chef des hussards hon-grois , se voit contraint de « désarmer ».
Quant à Oésar Romero, 11' réussit une com-
position fort amusante du mari léger .

Ce film se déroule dans une atmosphère
de rire et d'insouciance sur un rythme qui
ne ralentit Jamais., Au Ciné journal suisse, la Pète fédérale
de gymnastique à Lausanne et les dévas-
tations au Tessin.

AU STUDIO : « LA DAME ¦

AU MANTEAU D'HERMINE »
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Chambre à coucher
AVEC LITERIE

en bois dur, façon noyer, finement matinée,
comprenant deux lits de 190 X 95 cm., deux
tables de chevet, une armoire démontable
trols portes, une coiffeuse glace cristal , deux
sommiers métalliques k tète '̂ nobile, deux . .;
matelas de laine , deux protège-matelas rem-
bourrés. Rendue installée à domicile ï

I IRA _ ou âî M Par
Prix Fr. I wWWi— Fr. ¦tB mois .

Salle à manger
comprenant un buffet de service en noyer,

y \ deux portes, avec argentier dessus, verres
coulissants, une grande table a rallonges,
six chaises

Prix Fr. 60 li— Fr. lOe— mois

Belle salle à manger
comprenant un grand buffet de service
noyer à cinq portes bombées cassetées dont
trols en bas et deux k l'argentier qui se !
trouve dessus, avec bar et glace, et biblio- i

i théque centrale, verres coulissants ciselés, |
une grande table à rallonges, pieds galbés, [
six chaises, pieds galbés

ffi£7 ou OQ50 Par
Prix Fr. 9V1, — Fr. 'O mois ;
Livraison rapide franco dans toute la Suisse }

y j  Grand choix de chambres à coucher,
i ] salles à manger, studios, cuisines et tapis I
Ù . Visitez nos expositions l
y Demandez notre catalogue {

I Ameublements GLOCKNER 1
CREDO -MOB.

X Tél. 8 16 73 et 8 17 37, Peseux j
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Vous recevrez immédiatement , sans versement

préalable , un

TROUSSEAU COMPLET
l lre qualité , pour

f 10 fr. par semaine
i Total : 92 pièces, pour Fr. 530.— seulement

Cbaque pièce peut être vendue séparément
Repris en cas de non-convenance
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Exclusivités 

S. 
A., Lausanne &

Ç F R I G O S >
k vendre neufs

depuis Pr. 385.—
Grande facilité
de paiement

Installations
Réparations
Transformations

de toutes marques
Adressez-vous
au spécialiste

R. Fatton
< ex-monteur
Frigidaire >

Bâtiment de la posté
Cortaillod Tél. 6 44 24
En cas de non-réponse

. Tél. 6 43 20, droguerie ,

Y —N
Le p restige grandissant de notre rayon des bas l

¦

Un BAS nylon
* ,

r -/ - | r JËF ^œ^. entièrement
T x - Je\\w ^®k diminuécoloris assortis M̂wkW É̂k

^&k &$r .*mw'' " ::' Sh"M

Q̂mL impôt Ĥr
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f  GAZE POUR "N
LA VIGNE

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

M. ORZEL, Bâle
l Blumenrain 20 J

Studio
quatre pièces

soit : un divan-lit avec
coffre à literie , deux fau -
teuils, une table pour
Fr. 533.— que vous pou-
vez obtenir à crédit éga-
ment chez Meubles G.
Meyer, Neuchâtel , tél'é-
phohe 5 23 75.

A vendre un

canot de pêche
6 m., en parfait état. Té-
léphone 8 21 63.

A remettre à GENÈVE,
pour raisons de famille,
un excellent commerce de

charcuterie fine-
traiteur-

comestibles
Affaire unique dans le
genre, avec logement qua-
tre pièces. A traiter tout
de suite. Fr. 65,000. — . Fa-
cilités éventuelles. —
Ecrire à Case Rive 314,
Genève.

— Une actrice étonnante ! Elle court, elle
galope, elle saute, elle grimpe : c'est l'image
même de la jeunesse américaine.

— Elle approche pourtant de la quarantaine.
— Impossible, voyons !! Cette finesse de

ligne, cette fraîcheur, cette allure ...
— Rien de plus naturel, au contraire :

comme la plupart des Américaines, elle porte
gaine et soutien-gorge Flexees.

A remettre pour le ler octobre !

boulangerie-pâtisserie
épicerie

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

Publicitas, Neuchâtel.

Pour une cause impré-
vue, on cherche à vendre
une

machine à coudre
portative, zigzag avec bras
libre ; encore sous garan-
tie. Adresser offres écrites
à M. E. 591 au bureau de
la Feuil.'e d'avis.

A VEHDRE
une salle k 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 G. Meyer, Neu-
châtel.¦
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I f> EU CH «TEL

MYRTILLES
du Valais

5 kg. 5 fr . 20, 10 kg. 10 fr.
Chanterelles i fr . le kg.
Port et remboursement.
H. Bircher, Le Châb:<e
(Valais).

A VENDRE
quelques Jaquettes, man-
teau, robe et jupes, tailles
40-42. Tél. 6 32 33.



COMBE-VARIN ET LES NATURALISTES
Colloques de savants dans le haut Jura

De Noiraigue l'inconfortable sen-
tier de la Croix d'Evion conduit en
une heure de marche à l'extrémité
de la vallée cie la Sagne et des Ponts
à l'endroit que les gens du pays nom-
ment le haut de la Côte. A notre gau-
che, à quel que distance et visible de
presque toute la vallée, un groupe de
trois maisons fort simples : Combe-
Varin où le savant naturaliste Desor
recevait ses amis pendant la courte
saison d'été. Suivons la longue allée
de hêtres, de tilleuls ePd'alisiers que
Cari Vogt avait baptisée Vallée des
naturalistes , une entrée digne d'un
somptueux château. Presque tous les
troncs portent un nom gravé dans
l'écorce ou peint en blanc. C'est ce-
lui des savants qui jadis ont fré-
quenté cette thébaïde où a soufflé
l'esprit.

Nous voici devant les trois modes-
tes maisons de Combe-Varin. La pre-
mière, dans lé style des fermes du
Jura , la plus ancienne , date du mi-
lieu du XVIIme siècle. Elle est jointe
à la seconde d'aspect plus banal
construite au début du siècle passé
et , à quelques mètres, se trouve la
ferme.

Ces habitations orientées au sud-
est, sont protégées des vents d'ouest

Une partie
de I'« allée des naturalistes ».

par une colline revêtue d'une épaisse
forêt de sapins. Devant nous , la
vallée s'étire entre des crêtes boi-
sées jusqu 'à la Sagne et au-delà. Le
sommet de Tête-de-Ran apparaît
dans le lointain d'un bleu d'opale. Au
premier plan, le marais s'étend à
pert e de vue, coupé cà et là de tour-
bières et de distance en distance la
tache rouge d'un toit de ferme si bas
qu'il semble s'enfoncer sous terre
pour y chercher un abri contre le
froid et la violence du vent. Paysage
qui ne manque pas de grandeur et
par cette chaude et lumineuse jour-
née d'été, il nous paraît même riant.

Grâce à l'obligeance des proprié-
taires, nous visitons l'intérieur des
deux maisons où sont encore rassem-
blés tant de souvenirs de la famille
de Pierre et de Desor: portraits , li-
vres, cartes géographiques et géolo-
giques, collection de pierres et de
fossiles, etc. L'habitation comprend
une dizaine de chambres meublées
de la manière la plus simp le et la
plus rustique. La plupart contiennent
un lit dont quelques-uns sont encore

surmontés d'un baldaquin , selon la
mode de l'époque.

Desor avait réservé la plus belle
pièce à l'Américain Parker , philoso-
phe théologien et naturaliste, comme
nous l'apprend son nom inscrit sur
la porte d'accès, chaque chambre
gardant le nom de celui qui l'avait
occupée. Au rez-de-chaussee, la cui-
sine et la salle à manger avec sa lon-
gue table et son poêle de faïence.

Tels sont , sommairement présen-
tés, les lieux , qui , à un certain mo-
ment, ont réuni des célébrités venues
de tous les points du globe , hôtes
d'un homme chez qui la science n 'a
jamais nui aux qualités de l'homme
du monde.

Chacun connaît à Neuchâtel le
Jardin Desor et la course Desor,
mais l'homme reste pour beaucoup
un inconnu.

Edouard Desor est né en 1811 à
Friedrichsdorf , près de Francfort
d'une famille française réfugiée en
Allemagne pour cause de religion. Il
étudia les sciences dans plusieurs
universités allemandes puis se rendi t
à Paris pour y poursuivre ses études
tout en donnant des leçons pour
vivre. Il vint ensuite à Berne et y
rencontra Agassiz, rencontre décisi-
ve dans sa vie car celui-ci le prit
comme secrétaire à Neuchâtel en
1837. Il s'associa aux travaux du
grand géologue et commença la série
de ses publications. En 1843, sortait
de presse son premier ouvrage de
plus de 600 pages : Excursions et sé-
jours dans les g laciers et hautes ré-
gions des Alpe s, suivi bientôt d'un
second volume.

En 1847, il suivit Agassiz en Amé-
rique , collabora à ses travaux et re-
vint au pays en 1852, rappelé par son
frère Frédéric, établi comme méde-
cin à Boudry. Ce dernier avait épou-
sé Mlle Charlotte de Pierre , rrune
ancienne famille de Neuchâtel , la-
quelle lui apporta une belle fortune.
Elle mourut après deux ans de ma-
riage sans laisser d'enfants et faisait
abandon de tous ses biens , dont
Combe Varin , à son mari. Atteint
lui-même gravement dans sa santé,
il rappela d'Amérique son frère
Edouard dont il fit son légataire à sa
mort survenue en 1858.

Avec la fortune , Desor acquit l'in-
dépendance et surtout la possibilité
d'entreprendre les voyages nécessai-
res à ses recherches dans le domaine
de la géologie et de la zoologie. Il
s'intéressa aussi aux fouilles lacus-
tres que l'on commençait de prati-
quer sur les bords de nos lacs. Ces
études donnèrent lieu à maintes pu-
blications que nous ne pouvons citer
ici.

Naturalisé Neuchâtelois en 1859,
Desor, sans abandonner ses travaux
d'homme de science se lança dans
la politique radicale. Il fit partie du
Grand Conseil, puis du Conseil des
Etats et à plusieurs reprises du Con-
seil national et présida maintes so-
ciétés savantes. Son état de santé
l'obligea à passer ses derniers hivers
à Nice et c'est dans cette ville qu 'il
mourut d'une pneumonie le 23 février
1882. Il fut enterré au cimetière du
château , près de Nice où ses compa-
triotes lui ont élevé un modeste mo-
nument.

Desor légua à la ville de Neuchâtel
sa fortune qui se montait à plus d'un
demi-million de francs. Combe-Varin
passait à son ami Eugène Borel , an-
cien conseiller fédéral et le domaine
appartient aujourd'hui à la famille
Ruprecht - Borel, à Berne.
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Dès 1859, et pendant 23 ans, Desor
a pratiqué à Combe-Varin la plus

large hospitalité. Il en a fait le ren-

dez-vous de la science et de l'amitié,
véritable congrès annuel où toutes
les idées , tous les systèmes de la
terre et du ciel ont pu être abordés
par les hommes les plus compétents
dont on peut lire les noms sur les
arbres de l'allée.

Il y avait d'abord le médecin Cari
Vog t, professeur à l'Université de
Genève et homme politique, Sa rude
franchise n 'était pas toujours du goût
de Desor et quoique ces deux hom-
mes fussent liés d'une étroite amitié,
il ne fallait pas qu 'ils vivent long-
temps ensemble. Tout autre était le
pacifique Dr Gressly, médecin deve-
nu le savant géologue soleurois dont I
les allures caricaturales égayaient
fort ses amis. Auguste Bachelin qui
le dessina souvent , disait de lui :
« C'était un être à part , étrange , une
nature fantasque et fantasti que com-
me on en rencontre dans les contes
d'Hoffmann , un type enfin digne de
l'étude d'un Balzac ».

Il v avait Moleschoit. Liebi q, Woh-
ler, Escher de la Linth , Mérian , Ch.
Martins , Hirsch. le premier direc-
teur de notre Observatoire , Schœn-
bein, Célestin Nicolet , Charles Go-
det , Léo Lesqucreux, connu par ses
travaux sur les tourbières , Arnold
Guyot , Louis Coulon , le grave M. Par-
ker, l'éloquent promoteur de l'aboli-
tion de 'l'esclavage, le Dr Kuchler,
chef de l'Eglise catholi que alleman-
de d'Heidelberg. On y rencontrait
aussi des écrivains , des artistes et
des hommes politi ques : l'aimable et
snirituel écrivain fleurisa n Fritz Ber-
thoud , le peintre romancier Auguste
Bachelin , le professeur sollennel et

charmant conteur Louis Favre qui ,
au contact de ces savants, prit goût
aux sciences, Eugène Borel , Numa
Droz et combien d'autres pourraient
compléter cette liste. Les plus inti-
mes s'y rendaient avec leur famille
et la présence des dames et des en-
fants , par leur grâce et leur gaieté ,
agrémentait ce séjour dans un pays
rude et froid.

Desor recevait en célibataire le
plus simplement du monde et laissait
à chacun la plus grande liberté. Lui-
même passait ses matinées dans sa
chambre et travaillait sans désempa-
rer, corrigeant des épreuves , rédi-
geant des mémoires ou écrivant des
lettres. On ne se réunissait guère
qu'aux repas. Dans les intervalles
chacun allait de son côté, à la re-
cherch e qui d'une fleur , qui d'une
mousse, qui d'un fossile ou on lisait ,
méditait , dessinait à l'ombre des fo-
rêts. Le soir ou dans les journées
maussades on se groupait autour de
la table de la salle à manger et , tout
en buvant le verre de l'amitié , on
discutait , on faisait part de ses re-
cherches ou de ses découvertes. On
se délassait aussi à une partie de
boules devant ila maison.

Aujourd'hui encore , dans cette so-
litude que trouble seul le bruit du
vent dans les branches , on se plait à
évoquer la Combe Varin d'autrefois
où régnait , quatre mois de l'été, la
plus joyeuse animation.

C'est peut-être là sous ces sap ins ,
que Parker allait méditer sur l'ori-
gine des religions ; c'est dans ce ma-
rais que Schœnbein a imaginé sa thé-
orie de l'ozone et plus tard celle de

Combe-Varin .

la formation de l'ammoniaque de
l'air ; c'est le marais aussi qui a
servi aux observations de Martins
sur le rayonnement du sol ; c'est .là
que Liebig a démontré le rôle des en-
grais minéraux et c'est de là que Ba-
chelin a dessiné les trois maisons de
Combe Varin.

*** *v -^

Desor ne recevait pas seulement
d'illustres savants. Il accueillait vo-
lontiers les jeunes . Dans un album ,
illustré .par Bachelin , intitulé Trois
jours de vacances dans le Jura neu-
châtelois , Numa Droz , alors institu-
teur à Neuchâtel , raconte une récep-
tion des élèves du collège industriel
de notre ville à Combe Varin , le
5 juillet  1864. Une table en fer à
cheval avait été dressée devant la
maison et ces jeunes étudiants affa-
més, venus à pied de Fleurier , se ré-
jouissaient du dîner qu'allait leur
offrir Desor. « Marie, la gouvernante ,
écrit Numa Droz , dirige le service
en habile maîtresse de maison. La

soupe est délicieuse , les légumes ont
des parfums paradisiaques , le rôti at-
teint aux dernières limites de l'art
chanté par Brillât-Savarin . Le vin !
Ah ! Messieurs !... Non , il y a relâ-
che à la discipline des jours passés.
Ce n'est plus un demi-verre mais un
p lein verre que vous aurez ! »

Desor adressa à ses jeunes hôtes
une aimable al locution , à la fois gra-
ve et spirituelle , souhaitant voir un
jour le nom de quel ques-uns d' entre
eux gravé sur les arbres de l'allée.

X
La confrontation de notre époque

avec celle qui l'a précédée s'impose
tout naturellement à l'esprit. Ce fut
pour notre petit pays une ère magni-
fi que que cette seconde moitié du
XlXme siècle où tant  d'hommes aussi
distingués qu 'érudits , passionnés
pour les choses de l'esprit , vouaient
a l'intelligence et au savoir le culte
que l'on rend aujourd'hui au corps et
à l'argent.

Samuel ROBERT.

naissances: 10. iiiengme, Vincent , lus ae
Jacques-César, employé de bureau, à Fon-
tainemelon, (Neuchâtel), et de Marie-Made-
leine née Luglnbuhl ; Jaquet , Clauds-An-
dré , fils de H/émy-Réald , ébéniste , à Ché-
zard-Saint-Martin, et d'Andrée-Hélène née
Bandi ; Tombet, Myriam-Nadia , fille de
Jean-Pierre, monteur-électricien, à Neu-
châtel, et d'Hélène-Marle née Devincenti .
17. Borgeat, Marie-Claxide , fille de Denis-
André, professeur, à Couvet, et de Gabriel-
le-Antolnette née Guignet. 18. Baillais,
Jaqueline-Josette, fille d'Atmé-Wil'ly, re-
présentant, à Neuchâtel, et d'Alice née Ba-
cuzzl ; Kilng, Mlohel-Walter, fil s ds Wal-
ther , gendarme, k Neuchâtel', et d'Yvonne-
Lucie née Aufranc ; Gerber, Florence-Bêa-
trice-Loulse, fille d'Henri , pasteur , à Pe-
seux, et de Madeleine née Gerber.

Promesses de mariage : 17. Lombard,
Jean-Jacques-Edouard, commerçant , à Bar-
celone (Espagne), et Gaccnd , Nelda-Colct-
te, à Neuchâtel ; Gaille , Roger-Lucien , em-
ployé postal, à Neur .hàtel, et Bula , Antoi-
nette-Elisabeth-Marguerlte , à Sal nt-Blaise .
20. Châtelain , Léo-Louys-Désiré, architecte ,
et Pilliard , Jeanne-Marguerite , tous deux
à Neuchâtel . 21. Dardel , Jean-Pierre-Séve-
rin , employé de bureau , et Meysr , Denise-
Madeleine , tous deux k Genève ; Ltte'iher,
Julius, typographe , â Kbniz , et Schneeber-
ger, Gertrude-Rcsin a , à Murl (Berne) ;
Deprez , Jacques-Victor-Edouard , médecln-
dentiite. à Lausanne , et Vachet née Dûs-
chsr , Pierrette-Hélène, à Neuchâtel' ; Ro-
bert-Prince, Henri-Edouard , maçon , et Bor-
cetto, Lovlsina-Irma, de nationalité ita-
lienne, tous deux k Neuchâtel.

Mariages célébrés : 17. Grandjean , Ber-
nard-Bertrand , professeur, à Neuchâtel , et
Wullschleiger, Liselotte. à Nidau. 18. La-
gnaz , Ulysse-Henri , chauffeur de camion ,
et Vanstti , Gardénia, tous deux à Neuchâ-
tel .

Décès : 19. Flattera , Louis-Auguste, né
en 1878, gypseur-pelntre, de nationalité
italienne, k colombier, époux de Marie-
Rosa née Sleber .

Etat civil de Neuchâtel

les étoiles sous le capuchon
RÉCIT DE CHEZ NOUS

Au temps des beaux étés d'autre-
fois , de ceux que le souvenir embel-
lit , et dont on regrette avec le poète
qu'ils soient si courts, nos mamans
disaient : « Profitez des soirs d'août ,
ce sont ceux où les étoiles sont les
plus nombreuses et les plus brillan-
tes. » Et l'on profitait ! C'était l'épo-
que où , sur les grands pâturages des
Planches ou des Vieux-Prés, des fa-
mill es amies occupaient leur chalet
et y conviaient gentiment ceux de la
plaine ! Dans le vestibul e rusti que
fleuran t bon la montagne et le sureau
séché, on avait soupe, à la lumière
d'un grand chandelier ou d'une lam-
pe à pétrole , redécouverte dans quel-
que galetas poussiéreux.

Sur le pré voisin , les génisses
broutaient le long des haies , ou sous
les grands sapins dispersés comme
des sentinell es. Dans cette nuit
d'août , dont le dicton dit « qu'elle
attrape les sages et les fous », on
ne devinait  même plus le troupeau
dont les sonna illes seules décelaient
la proche présence.

Puis l'on devisait dans ce demi-
silence des soirs dont on sentait tou-
te la fugitive douceur. Parfois aussi ,
dans une même communion d'esprit
et d'amitié , que rien ne trouble en-
core à vingt ans, on se mettait à'
chanter. Chansons d'autrefois , que
les poètes et musiciens de chez nous
avaient remises en honneur et qui
nous semblaient si belles, si près de
nos joies et de nos espoirs. Nous
égrenions tour à tour les strophes
de : « La nuit s'approche et mon
village », ou bien « Ils étaien t deux
qui s'aimaient  tant », ou encore « Ei-
sa s'en va joyeuse » ! Entre deux ,
pour reprendre son souffle , Margo-
ton nous racontait  son aventure de
l'autre nuit , avec la grosse Brunette
du voisin , cette vache étourdie qui
ne pouvait plus ravoir son « potet »
pris dans la barrière du ja rdin. La
bête s'affolait , faisant tintinnabuler
de plus belle le grelot qui la rete-
nait prisonnière ! Ce n 'est guère que;;.
vers minui t que ce vacarme avait
cessé, la vache ayant tout bonne-
ment et par pur hasard tourné sa
grosse tête du bon côté 1

Et l'on riait , tandis que les plus
sages d' entre nous regardaient l'heu-
re et songeaient à la rentrée ! En-
core un verre d'excellent sirop de
« cassis » pris sur le pouce , et c'était

bientôt , sur le seuil , de tendres adieux.
« Je vous accompagne jusqu 'au « clé-
dar », disait l'hôtesse, parce qu 'il y
a des orties qu 'il faut éviter ; après,
vous saurez vous débrouiller , la rou-
te n'est pas loin ! »

Et clest alors que commençait le
beau retour sous les étoiles. La nuit
était opaque. De chaque côté du che-
min, de hauts sapins, tous aspiramts-
centenaires, faisaient une noire mu-
raille. Pour se guider , le mieux
était de lever la tête et , par-dessus
les cimes des arbres , de découvrir
les étoil es, chemin lumineux au-des-
sus du dôme sombre de la forêt !

Un peu remises de leur effroi , ces
demoisel les se cramponnaient avec
délices au bras du cousin ou de l'ami

. tout récemment découvert. Elles en-
tonnaient alors : « Quand nous al-
lions tous deux », et les garçons fai-
saient la basse en sourdine !

Et c'est ainsi qu 'en des étés dis-
parus , mais chers à nos souvenirs ,
l'amitié fit  place à l'amour , sous
l'œil comp lice des plus belles étoiles
du firmament !

L'histoire, au reste, doit être com-
mune à beaucoup, puisque l'autre
soir , sur les ondes d'une émission
frémissante, nous cueillîmes cette
« perl e » : « L'amour est une étoile
que l'on regarde en marchant... Le
mariage est le couloir où l'on tombe
en la regardant ! »

Ah ! si du moins durant que bril-
lent les étoiles de l'août finissant ,
on ne tombait qu 'en de si délicieux
couloirs !

Près des glaciers
En lisant avec bienveillance ami-

cale ces réminiscences des étés d'au-
trefois , cette bonne Mme Bosette ne
pourra s'empêcher de murmurer :
« Tout ça a bien changé ! En tout
cas, c't'année , il a fallu beaucoup
chercher pour trouver sur nos têtes
un ciel étoile , ne fût-ce qu 'un mor-
ceau pour y tailler un pantalon , com-
me disaient nos grands-mères ! »
¦ Pauvre Mme Bosette ! Elle avait
cru échapper aux tracas et aux fra-
cas des maçons qui lui démolissaient
sa cuisine pour en faire une plus
spacieuse, du dernier confort ! Et
voilà que dans la haute vallée va-
laisanne où un mari at tentionné l'a-
vait conduite pour une cure de repos
et de soleil , c'avait été bien déce-
vant. Au lieu de lis blancs et de
belles anémones qu 'elle pensait cueil-
lir au flanc des montagnes , le givre
avait recouvert chaque matin les
prés voisins d'une fine écharpe blan-
che ! Le soleil ne se montrait que le
matin entre deux nuages pour vous
dire bonjour et parfois , en fin d'a-
Srès-midi , pour un rap ide bonsoir 1

'un sommet à l'autre , la foudre
s'amusait à renvoyer ses grondants
échos. Les glaciers fondaient en
ruisseaux débordants.

Et dans sa chambre d'hôtel , Mme
Rosette , frissonnante, caresse avec

amour... le calorifère , tandis que,
solitaire près de la fenêtre , le pau-
vre Christian tortille ses quel ques
mèches survivantes en relisant pour
la quatrième fois les annonces de la
« Feuille d'avis » et du « Bulletin
dé Saint-Biaise » !

Un brin rageuse, l'épouse brandit
un prospectus et cingle vers le coin
de la fenêtre :

— Tu avoueras , Christian , quand
on lit : « Station ensoleillée , près des
glaciers, abritée des vents d'ouest et
du foehn ! Flore magnifique , prome-
nades charmantes pour les dames,
excursions nombreuses pour mes-
sieurs 1... » Et dire qu 'il faut se tenir
tout le jour dans cette chambre ,
chauffée comme chez nous au mois
de novembre !

¦— Que veux-tu , chérie, ri postait
l'époux, c'est une année comme ça !
Je ne demanderais pas mieux, moi
aussi , que d'avoir le soleil, la vue
sur l'Aiguille verte , et de cueillir
avec toi des brassées de rhododen-
drons ! Si au moins j'avais mes vieux
cafignons en poil de chameau au
lieu de ces petites pantoufles ! U te
faut prendre cela du bon côté,
Rosette , et tâcher , comme disait la
tante Hortense quand il tombait des
ficelles , « d'avoir son soleil en de-
dans » !

— En tout cas , essayait de con-
clure Mme Rosette , en hochant la
tète , quand Marianne des Ouches me
disait , avant de partir , qu 'il fallait
bien regarder les étoiles , le soir ,
avec toi , parce qu 'elles étaient plus
brillantes près des sommets ! Je vou-
drais bien la voir ici ! En fait d'étoi-
les , je crois qu 'on en trouverait plus
vite dans un capuchon que dans cette
vallée !

— Ecoute , mignonne, répliqua
Christian , qui s'amusait , il te faut
prendre le bon côté des choses ! On
ne voit guère les sommets, d'accord ,
mais après tout , souviens-toi que l'al-
t i tude ne te vaut rien et que tu ne
supportes pas les glaciers I Alors,
écris-lui une carte à cette Marianne.
Choisis une belle vue de tous les
sommets d'alentour , dis-lui qu 'on en
jouit « intensément » et que les étoi-
les n 'ont jamais été si belles 1

(C'est vrai , après tout , expliquait-
il tendrement , devant un feu de che-
minée , quand tes yeux brillent dans
les miens , qu 'y a-t-il de plus beau ?
Ça vaut la Grande-Ourse !)

Comme quoi , même sous l'orage
ou les averses , « on a toujours vingt
ans clans quel que coin du coeur » !

De bonnes lunettes !
Nous ne parlons pas de celles

qu 'emploient les astronomes de chez

nous pour voir , en plein midi , le
cortège des étoiles , mais de celles
qui sont un indispensabl e complé-
ment de ' voyage et de vacances. Di-
sons que ce sont les lunettes de l'op-
timisme, qui aident à voir bleu
quand tout est gris, ou à discerner
le ciel clair derrière les nuages !

Le pasteur et publicist e Charles
Wagner , qui n'est plus très à la
mode, mais écrivit pourtant nombre
de choses fort jolies et pertinentes ,
a parlé dans un de ses ouvrages du
« pays du sourire » dans lequel il
faut voyager en portant avec soi une
bouteille de bonne humeur pour ap-
précier toutes les joies du chemin !

Notre bonne tante Miche en avait
pour sûr, l'autre matin , une bonne
provision quand elle s'embarqua seu-
lette dans un direct extra-rap ide.
Délaissant ses puzzles favoris , qu 'elle
avait réduits dans le troisième tiroir
de la commode , elle s'en est allée
courir le pays. Sans souci des inon-
dations , des torrents déchaînés et
des orages dévastateurs , elle a fait
un vrai tour de Sagnard , traversant
le Gothard par-dessus , le Lœtschberg
par-dessous, pour aboutir aux bords
du lac de Constance , d'où elle écri-
vait enthousiaste (elle venait de voir
que par bonheur le baromètre mon-
tait) : « Même cette année , on peut
toujours chanter : « La Suisse est
belle I » Heureuse nature que celle
de cette voyageuse qui savait dé-
couvrir joie et beauté au travers
d'un rideau de grisaille et de pluie !

Le chant du retour !
Guignant l'autre jour par-dessus la

verdure des hauts haricots à verges,
nous avons aperçu , ce dernier lundi ,
toute une collection de manteaux de
pluie séchant le long d'une corde à
lessive ! Piquante et vivante illus-
tration des retours de vacances , de
ce moindre été 1951 ! Aussi n'est-on
guère surpris d' entendre dans le mê-
me coin de terre des exclamations
de contentement : « Ah ! qu 'il fait
bon revenir chez soi ! » disait la
voisine avec un soup ir convaincu.
« Et qu 'il fait beau chez nous ! »,
poursuivait-elle , montrant de la main
le lac d'émeraude et de saphir , dont
la calme étendue miroit ait  au soleil
revenu , tandis que de blanches voi-
les évoquaient l'évasion de la ville
bruyante sur les eaux tranquilles !

Puis, tournant  la page des vacan-
ces écoulées , la pensée emportée sur
les ailes du rêve s'en va déjà , rap ide,
vers de nouveaux horizons bleus...

Et là-bas , au-dessus des collines ,
une étoile s'alluma , messagère d'es-
pérance !

FBAM.

AUTREFOIS ¦ LA VIE RÉGIONALE - AUJOURD'HUI

En VILLE...
à ûa CAMPAGNE...
préparez une excellente eau minérale
artificielle de table, avec les renommées

Poudres de sels effervescents
S. P E L L E G R I N O

Boltea métal pour préparer 10 litres, en
vente en pharmacie et droguerie.

Pour recevoir un échantillon gratuit, dé-
couper cette annonce et l'envoyer sous
enveloppe ouverte , affranchie de 5 et, k la
Maison AGPHARM S. A., Genève, 8, rue
des Vollandes.
Nom : _^__________— 

Adresse : . . 

0Ê\(feuqeot g)
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Moteur 7/42 CV.
à haut rendement.
Tenue de route
extraordinaire

Garage Segessemann
Prébarreau - Ecluse
Tél . 5 26 38

Août 7. Clôture de la faillite de Claude
Pandel , commerçant k Neuchâtel'.

8. Conclusion d'un contrat de mariage
entre René-WMy Grezst et Ella né© Mill-
ier, tous deux à la Chaux-de-Fonds.

9. L'autorité tutélaire du district de
Neuchâtel a:

ordonné le transfert de la tutelle de
Françoise-Micheline Desarzens, dans le for
tutélaire du district du Locle ;

prononcé la mainlevée de la tutelle de
Llno Perret, aux Bayard3 et relevé Sam
Humbert , directeur-adjoin t de l'Office can-
tonal des mineurs, k Neuchâtel , de ses
fonctions de tuteur du prénommé.

11. Conclusion d'un contrat de mariage
entre Hasler Jean-Louis et née Graber
Madeleine-Nadine, domiciliés à Saint-Au-
bin.

13. Conclusion d'un contrat de mariage
entre Arnold Graf et née Oourbey Yvonne-
Augusta-Lisa,, domiciliés k la Chaux-de-
Fonds.

15. Ouverture de liquidation de la. suc-
cession répudiée de Favarger Charles-Emile,
de Neuchâtel , de son vivant employé de
bureau k Neuchâtel. Liquidation sommai-
re Délai pour les productions : 4 septem-
bre 1351.

15. Prolongation de deux mois, £oit jus-
qu 'au 5 novembre 1051, du sursis concor-
dataire accordé à C'em S. A. constructions
électriques et mécanloues à 'Neuchâtel . As-
semblée des créanciers : 23 octobre 1951, à
15 heures, Hôtel de Ville , Neuchâtel .

15. Ouverture de la faillite d'Emile Bat-
liner , horlcger-rhabilleur , à la Chaux-de-
Fonds. Liquidation sommaire. Délai pour
les productions : 7 septembre 1951.

15. L'état de collôcatlon de la faillite de
Rodolphe-Frédéric Lehmann, manceuvre, k
la Chaux-de-Fonds, peut être consulté &
l'Office des faillites de la Chaux-de-Fonds.

15. L'état de collôcatlon de la succession
Insolvable de Jeanmairet Auguste-Edmond-
Benjamln, de son vivant avocat à la Chaux-
de-Fonds, peut être consulté à l'Office de»
faillites de la Ohaux-de-Fonds.

16 Prolongation de deux mois, sodt Jus-
qu'au 9 novembre 1951, la durée du sursis
concordataire accordé k Otto Krebs , fab ri-
que de meubles rembourrés , k Neuchâtel.
Assemblée de» créamolera : 24 octobre 1961,
k 15 heures, k l'Hôtel die Ville, Neuchâtel.

Extrait de la Feuille officielle
du canton de Neuchâtel

êffKttf  ̂ 'Jeunes époux, Jeunes pères,
JBH' jjBft assurez-VOUS sur la vie à la
IS |P; Caisse cantonale
m£ÂpB l'assurante populaire
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Cultes du 26 août
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Collégiale : 9 h. 45. Ratification des caté-
chumènes Jeunes gens, M. Lâchât.

Temple du bas : 10 h . 16. Ratification des
catéchumènes Jeunes filles , M. Ramseyer.

Ermitage : 10 h. 15. M. Deluz.
Maladière : 10 h . M. Javet.
Vaianglnes : 10 h. M. Reymond.
Cadolles : 10 h. M. Junod.
Chaumont : 9 h . 45. M. Jehan Borel.
Maladière : 20 h . 30. Culte en langue ita-

lienne , M. Ph . C'herix .
Serrières : 10 h. M. Laederaoh.
La Coudre : 10 h . M. Kubler.

DEUTSCH8PRACHIGE
REFORMIERTE GEMEINDE

Xemple du bas : 9 h. Predigt, Pfr. Nagel'.
VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS

Peseux : 9 h . Predlgt, Pfir . Jacobi .
Sa'mt-Aubln : 14 h. 30. Predigt, Pfr . Jacobi
Boudry : 20 h. 15. Predig t , Pfr. Jacobi .

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
Cha/w-lie anglaise : 9 h. Messe et sermon.

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

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

METHODISTENKIRCHE
Beaux-Arts 11

9 h. 30. Predlgt. J. Ammann.
16 h . Tôchterbund.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
0 h. 30. Oulte et sol-nte cène, MM. O. Van-

stenbeighe et R. Chérix.
20 h. Evangélisation. M. R. Chérix.
Colombier : 9 h. 46. Culte, M. G.-A. Maire.

EVANGELISCHE STADTM18SICT
15 h. Jugenidlbund.
20 h. 15. Predigt .
Salnt-Blalse : 9 h . 45. Predlgt , Chemin de

la Chapelle 8.

Colombier : 9 h . 45. Predigt, Temperenz-
saal .

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE HE PENTECOTE
Neuthâtel-Peseux

Peseux : 9 h . 45. Culte.
PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST

SCIENTISTE
Cultes : 9 h . 30, français ; 10 h . 45, an-

glais ; 9 h. 30, école du dimanche.
SALLE DE LA BONNE NOUVELLE

9 h. 30 Oulte.
20 h. Pas de réunion.

ÉGLISE NÉO-APOSTOLIQUE
9 h. 16. Culte.

ARMÉE DU SALUT
9 h. 45, réunion de sanctification ,
11 h., Jeune armée.
20 h„ réunion, dans la salle .

Pharmacie d'office : Pharmacie coopérative,
Grand-Rue.
Médec'n de service : En cas d'absence de
votre médecin , veuillez téléphoner au
posto de police No 17.

Départ dans l'incertitnde
du championnat suisse

de football
Le championnat de footbal l  s'ou-

vre demain . Les pronostics vont dé-
jà bon train , encore que les données
du problème soient imprécises. Lors-
qu 'on entend dire que Lausanne ,
champ ion 1951, a considérablement
rajeuni son équi pe ,  cela ne signifie
rien quant à la valeur de cette équi-
pe. Ce n'est pas s'aventurer très loin
que de penser que le club de la Pon-
laise désire rééditer sa performanc e
de l'an dernier. Mais d autres clubs
témoignent les mêmes ambitions.
Lequel dispose-t-il des moyens de
s'imposer à ses adversaires ? Ser-
vette , Young - Bogs , Grasshoppers ,
Chaux-de-Fonds ? C' est une question
qui ne peut que rester sans réponse
pendant linéiques dimanches encore ,
voire durant toute la saison si le
champ ionnat présent e les mêmes ca-
ractéristi ques que le dernier.

En ligue nationale A , nous aurons
demain les rencontres suivantes ;

Ligue nationale A
Bâle . Young Fellows
Berne - Bellinzone
Grasshoppers - Servette
Lausanne - Bienne
Locarno - Young Boys
Lugano - Chiasso
Zurich - Chaux-de-Fonds
Pour le public neuchâtelois , le dé-

roulement du championnat de ligue
nationale B présent e un intérêt plus
direct , en raison de la situation de
Cantonal , que l'on espère revoir
bientôt en division supérieure. D'au-
tres clubs espèrent également , et de-
puis longtemps , mettre un terme à
leur temps de « purgatoire ». Nous
pensons en particulier à Urania, à
Granges et à Etoile. Nous voilà déjà
avec quatre candidats pour deux
places. D' autres postulants se pré-
senteront certainement encore, ce
qui laisse prévoir de belles empoi-
gnades.

Pour terminer, voici le programme
de la première journée :

Ligne nationale B
Urania - Cantonal
Etoile - Lucerne
Granges - Malley
Saint-Gall - Fribourg
Zoug . Nordstern
Aarau - Schaffhouse O. O.

(SUITE DE LA DEUXIÈME PAGE)
Famille étrangère habitant Genève cherche pour

novembre environ une

jeune gouvernante d'enfants
très qualifiée , ayant d'excellentes références , capa-
ble de surveiûler l'instruction scolaire ,

pour trols enfants entre 9 et 5 ans.
Poste de confiance indépendant et stable. Répon-

ses manuscrites détaillées * sous chiffres T. 6916 X.,
publicitas, Genève.

VENDEUSE
expérimentée , parlant français et anglais ,
cherche place dans un commerce de luxe. —
Ecrire sous chiffres 31-82 au Journal de
Montreux .

A VENDRE
pour cause de départ,
chambre à. coucher à l'é-
tat de neuf , chambre à
coucher , style Louis XV,
salle k manger , secrétaire,
radio , pick-up, aspirateur
et meubles divers, deux
bicyclettes trois vitesses,
pour dame et homme, un
fourneau, outils de Jar-
din . S'adresser : chemin
des Ribaudes 17, rez-de-
chaussée gauche .

Italien , 22 ans, cherche
place

d'aide-cuisinier
dans restaurant ou hôtel .
Entrée ler septembre. —
Adresser offres écrites k
E. A. 630 au bureau de
la Feuille d'avis.

Dr Christiane Artus
BEVAIX

DE RETOUR
Lundi 27 août

de 9 à 10 h. de 2 à 3 h.
et de 6 à 8 h. le soir

Arrivage de

VOLAILLES
DE BRESSE

Magasin
LEHNHERR

Dr G.-A. Keller
DE RETOUR

DOCTEUR

[bikHlnmili
nez-gorge-oreilles

ABSENT
du 26 août

au 10 septembre

Dr Chapuis
DE RETOUR

Dr W. WITSCHI
VÉTÉRINAIRE

DE RETOUR
i — iin ii niMfyaiÉ mi 1 1  i a 'KKUMBi
FRAISIERS

A vendre beaux plan-
tons, sorte « Mm» Mou-
tot », 60 pièces Fr . 4.50,
100 pièces Fr . 8. — . Adres-
se : Ch. Horner , Musée 7.

A vendre quelques

belles occasions
une « Topolino », une
« Opel », une « Citroën* » ,
6 cyl ., traction avant, une
« Dodge », quatre portes,
en parfait état de marche.
— Adresser offres écrites
sous F. R. 641 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre pour cause
d'achat d'une voiture une

moto « Condor »
militaire. 500 cm3 latéra -
le, modèle 1942, entière-
ment revisée avec pu sans
side-car . Vente éventuelle
du side-car seul. Pour
adresse ; Château 18, télé-
phone 5 67 94.

A vendre, k prix très
avantageux, un

SIDE-CAR
en parfai t état de mar-
che. Taxe et assurances
payées. — S'adresser à H.
Clerc, rue E.-Roulst 6 d ,
Peseux. Tél. 8 14 60. Pour
visiter : samedi, dès 14 h.
ou pur rendez-vous.

A VENDRE
en. bon état : une cuisi-
nière k gaz, trols feux ;
un pousse-pousse ; une
machine à coudre. — Café
Gibraltar , Maladière 59.

PIANO
brum, cadre en fer , en bon
état, k vendre ou k louer ,
Fr . 680. — . M. Schmidt,
Maillsfer 18, Neuchâtel.

A vendre un

VÉLO DE DAME
76 fr., ainsi qu'une Jolie
robe de mariage avec voi-
le, 30 fr. — Pour visiter :
Crêt-Taconnet 42, 2me à
gauche, le soir dès 19 h.

VÉLO DE DAME
en bon état, freins tam-
bour, k vendre k prix
avantageux. Grand - Rue
12.

A vendr? un
pousse-pousse

beige clair, en parfait
état, sac de couchage
neuf , saccoche avec fer-
meture éclair et poche'
pour parapluie Fr . 110. — .
Tél . 6 30 20.

Belle occasion
A vendre :

POUSSETTE
« Helvétla » , crème, avec
matelas et pare-soleil, le
tout en très bon état,
pour Fr. 120.— seulement .
Tél. 6 49 27.

A vendre une

POUSSETTE
en bon état. — Demander
l'adresse du No 638 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre un

camion « Dodge »
modèle 1947, avec cer-
ceaux et bâches. Prix in-
téressant , — Garage Vlr-
chaux et Choux, Saint-
Biaise.

A vendre d'occasion un

CAMION
« CHEVROLET »

4 tonnes, et un

CAMION
« CHEVROLET »
3 tonnes. — Adresser of-
fres écrites sous C. B. 640
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre une moto

« B.S.Â. »
250 cm., modèle 1948, en-
viron 13,000 km. Adresser
offres écrites à F. H. 648
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre à des condi -
tions très avantageuses

UN BATEAU
MOTEUR

moteur intérieur , rem-
bourrage cuir , exécution
très soignée, six places.
Faire offres sous chiffres
D. 24745 U. à Publicitas ,
Bienne ou Tél . (032)
2 04 16.

MACHINE
A COUDRE

« Singer », canette centra-
le, en bon état, à céder
pour cause de double em-
ploi. Slegrlst , Seyon 21,
matin ou soir.

LA SOCIÉTÉ DE CONSOMMATION
DE FONTAINEMELON demande

VENDEUSES
de confiance et actives.

Faire offres en indiquant préten-
tions de salaire au bureau de la

société.

Une chance
pour vous !

Désirez-vous créer une existence indépen-
dante, sûre et bien rétribuée 1

Votre travail actuel ne joue aucun rôle,
car vous serez consciencieusement mis au
courant.

! Nous demandons homme sérieux , de bonne
présentation et ne craignant pas le travail.

Nous offrons, k tout homme travailleur , ia
vente de nos produits très bien introduits et
renommés auprès des particuliers. Secteur en
exclusivité de Neuchâtel. Fixe, commissions
et frais, caisse de retraite.

Age minimum : 25 ans, de préférence
hommes mariés.

Faire offres manuscrites, avec photogra-
phie, curriculum vitae et copies de certifi-
cats sous chiffres SCH 3071 k Annonces
suisses S. A., Baie.

CLINIQUE GÉNÉRALE cherche une

infirmière diplômée
pouvant prendre la responsabilité d'un étage .
Poste intéressant. — Faire offres avec certi-
ficats sous chiffres P 10981 N, à Publicitas S.A.

Neuchâtel .

Menuisiers
deux bons ouvriers , pose
et établi , sont demandés
tout de suite chez G. Hu-
ber, menuiserie, Orbe . Té-

. . léphone (024) 7 21 75.

Suisse allemand
cherche , afin d'apprendre la langue française ,
une place clans un magasin , service d'expédi-
tion ou fabrique . Travailleur , bon caractère ,
bonne éducation et instruction générale. Parle
l'allemand et l'italien. Offres sous Kc 14676 Z
à PUBLICITAS , ZURICH 1.

CHAUFFEUR
expérimenté, 24 ans. ayant
permis rouge, connaissant
moteurs Diesel et benzi-
ne, cherche place pour
tout de suite ou pour da-
te à convenir. — Adres-
ser offres écrites à X. Z.
590 au bureau de la
Feuille d'avis. 

PERSONNE
Bonne cuisinière, propre

et de toute confiance ,
cherche à faire le ménage
chez couple âgé ou dame
seule. Entrée ler septem-
bre oui date à convenir.
Bons certificats. Adresser
offres détaillées à X. Y.
631 au bureau de la
Feuille d'avis . 

Couple sérieux , ayant
déjà, travaillé en fabrique ,
cherche du

TRAVAIL
A DOMICILE

Ecrire sous chiffres
P. H. 16208 L., k Publi-
citas, Lausanne.

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 Gi-
roud, Grand-C'los , Couvet .

Nous cherchons dix
bons

MAÇONS
pour Neuchâtel et la
Ohaux-de-Fonds. Adresser
offres écrites k E. Z . 813
au bureau de la Feuille
d'avis.

Famille d'agriculteurs
cherche un

jeune garçon
de 14 à 15 ans, pour aider
quelque peu entre les
heures d'école. Bons soins
et vie de famille . Offres
k Samuel Chlffelle-Krieg,
Lignières.

Bon ouvrier , Italien ,
cherche place pour tout
de suite comme

VIGNERON
ou alde:Jardinier . Adres-
ser offres écrites k E. M.
648 au bureau de la
Feuille d'avis.

QUI CHERCHE
BONNES,
VOLONTAIRES,
FILLES DE CUISINE,
SERVEUSES,
GOUVERNANTES ,
OUVRIERS DE CAMPA-

GNE,
VACHERS et CHARRE-

TIERS,
GARÇONS DE COURSES,
GARÇONS POUR TOUS

TRAVAUX,
ETRANGERS, ÉTRAN-

GÈRE S 7
Nous disposons de nom-
breuses offre® de person-
nes cherchant un emploi.
Agence Express, Soleure

Tél . (065) 2 60 01
(pendant les heures de

bureau)

Jeune femme
cherche travail 4 domici-
le, ei possible de fabriqu e
ou autre. Ecrire à B. K.
621 au bureau de la
Feuille d'avis.

JEUNE DAME
cherche travail de bureau
k domicile, éventuelle-
ment horlogerie avec mi-
se au courant , — Faire
offres écrites à X. A. 622
au bureau de la Feuille
d'avis.

L'AUBERGE du VIEUX-BOIS
à CHAUMONT

vous réserve un accueil cordial , tout en vous
recommandant ses spécialités et ses bons vins.

Monsieur et Madame François PERRITAZ , H
et famille, remercient du fond du cœur tous H
ceux qui ont pris part à la séparation qui .H
les afflige. ; j

Boudry, août 1951. t

¦¦¦ ¦¦¦¦ M—— ' - —¦¦¦¦

Dans l'impossibilité de répondre k tous, la B
famille de ! ;

Monsieur Louis PIATÉIRA \ , j
très touchée des témoignages (le sympathie re- I
çus k l'occasion tle sa douloureuse épreuve prie H
chacun do trouver Ici ses remerciements.

Un merci tout spécial a toutes les personnes I
qui ont si bien fleuri son cher défunt. i

Colombier, août 1951.

Puissamment aidée par les bonnes pensées
et les prières de chacun , la famille tle made-
moiselle Etlmée BEURET remercie du fon d du
cœur toutes les personnes qui ont pris part
à son deuil. ]

De l'Invisible tout proche où notre blen-
nlmée vit maintenant dans la Lumière, elle
tilt à tous : « Comprenez , bénissez, la vie qui
est éternelle ; no craignez pas la mort qui est
une promotion. j

A vendre un très beau

CANICHE
petite taille

5 mois, noir , avec pe-
digree, tout de suite ,
Fr. 250. — ; un brun ,
Fr. 120.-.

J. B.iirhle sen., Esta-
vayer-le-Lac. Tél . 6 30 58.

A vendrp

lilM-JMfiïïi l
On cherche k acheter um

EDREDON
mince et léger. Télépho-
ne 6 32 33.

Trouvé une

montre de dame
S'adresser au No de télé-
phone 6 44 08 le soir à
partir de 18 h. 30.

CANOT
en aluminium , neuf (non
Usagé), trois ou quatre
places , couleur acajou ,
avec une paire de rames.
Possibilité de monter mo-
teur hors-bord . 15 % en
dessous du prix officiel
(stock d'affaires récipro-
ques) . L. Brotschi , ma-
chines-outils, GRANGES
(Soleure) . Tél. 8 54 20 ,
privé (065) 8 01 28. 1

La personne qui a ra-
massé derrière la cure de
Fenin , dimanche après-
midi , 19 août , une

jaquette de dame
(couleur rouge) est priée
de la renvoyer à Mme F.
Favre, Fenin, tél . 7i 12 06.

I PRÊTS
d» 400 tt 2000 Ir. & fonction-
nalre . emp loyé , ou vrior , com-
merçant ,  agriculteur , at A
touîfi personne aolvftbla.Petib
remboursement! mensuels.
Discrétion «biolna ga-
ranti*. Timbre-réponse

i 

Banque Golay & Cla,
Paj onyo St-Françoll 12.

Lauiann*

(Service spécial)

Les meilleurs coureurs cyclistes du
monde vont se mesurer en Italie , aussi
bien sur piste que sur route , et ces
championnats vont soulever un intérêt
tout spécial du fait que la Suisse est
représentée dans toutes les disciplines
et que certains de nos coureurs font par-
tie de l'élite du cycl isme mondial.

Les épreuves sur piste
C'est sur la piste du vélodrome Vigo-

rell i, à Milan , que seront organisées les
épreuves de vitesse , de poursuite et de
demi-fond. Cette piste est probablement
la meilleure tlu monde. Elle n'est pas
«dur e»» et est très roulante , aussi peut-
on s'attendre , en poursuite notamment , k
des performances sensationnelles.

En vitesse et en poursuite , les hom-
mes 'sont répartis en deux catégories ,
amateurs et professionnels. L'aristocra-
tie du cyclisme ne compte, en somme,
que peu d'hommes de valeur. La vitesse
est une discipline ardue qui demande de
grandes qualités. C'est la raison pour la-
quelle les Cadres so renouv ellent assez
peu et que ce sont toujours les mêmes
hommes — ou presque — qui dominent
le lot.

En vitesse amateurs , vingt pays sont
inscrits , et notre pays envoie troi s hom-
mes qui semblent ne pas avoir beaucoup
de chances de se classer, car les Italiens
seront les grands favoris , a moins qu'on
n'enregistre une surprise , comme ce fut
le cas pour un Harris ou pour un Pat-
terson.

lin vitesse professi onnelle , les couleurs
suisses seront défendues par Oscar
Plattner et Eugène Kamber. Plattner a
démontré qu 'il n'était pas loin des hom-
mes les meilleurs. Toutefois , il est moins
fort que lorsqu 'il était amateur. Sauf
surprise, le titre doit revenir a l'un des
inscrits des dix autres pays. Le grand
favori sera l'Anglais Harris , mais un
Patterson peut réserver une surprise de
même que, naturellement , les Italiens ,
notamment Ghella. Un autre favori sera
le Hollandais Arie Van Vliet.

En poursuite amateurs , dix-sept pays
seront représentés . Notre amateur Mul-
ler , qui a réussi un temps excellent aux
championnats suisses a Œrllkon , sera de
taille k se défendre. On ne le volt guère ,
toutefois , s'adjuger le t i tre mondial qui
devrait revenir à un Italien.

Dans la poursuite pour professionnels ,
Hugo Koblet a ses chances, encore qu 'il
ait un peu délaissé la piste depuis quel-
que temps , sinon pour prendre part à
des individuelles ou courses de ce genre
qui ne const i tuent  pas des entraîne-
ments sérieux. Les favoris , outre Koblet ,
seront l'Australien Patterson , les Italiens
Boviiacqua (si ce dernier est présent),
Pontisso et le Hollandais Guerrit
Schulte.

En demi-fond , nos hommes auront à
faire face à de grandes diff icul tés , et si
notre champion suisse Jacques Besson
peut se dist inguer , il est à prévoir que
le titre reviendra à un stayer d'un autre
pays. Il faudra suivre les performances
des Allemands, qui sont excellents dans
cette spécialité. Les Français auront , en
général , les faveurs de la cote.

Les épreuves sur piste débuteront sa-
medi , et dimanche soir on connaîtra déjà
les champions du monde de vitesse ama-
teurs et professionnels. Les champions
de la poursuit e et du demi-fond seront
connus mardi soir.

Les épreuves sur la route
S'il fait beau temps, le programme

sur piste sera donc terminé mardi soir.
Il y aura ensuite un entracte , puis l'at-
tent ion se portera sur les deux épreuves
sur route organisées sur le circuit de
Varese , où l'on met la dernière main à
l'organisation.

On connaît  le circuit de Varese , puis-
qu 'il a été le théâtre , il y a dix jours ,
de la course des trois Vallées. Les ama-
teurs seront en lice samedi 1er septem-
bre, et auront à effectuer  sept tours du
circuit , soit 172 km. 200, et les profes-
sionnels douze tours , soit 295 km. 200,
Le parcours est assez d i f f ic i le  Les cham-
pions du monde devront  donc être des
coureurs complets , car les moyennes se-
ront élevées , et il faudra résister à la
fatigue des nombreuses ascensions. Les
grimpeurs , toutefois , ne seront pas spé-
cialement favorisés.

Les inscript ions sont extrêmement
nombreuses dans les deux catégories ,
surtout  dans celles des amateurs , où huit
pays seront représentés.

Les couleurs suisses seront défendues
par six hommes, dont cinq son t - connus :
Schrancr , Winterbcrg, Pianczzi , Willy
Hutmacher et Schellenberg. Le sixième
sera ou Wyss, ou Lurati et André Heim-
berg. La tâche tle nos représentants sera
ardue , car les Italiens , chez eux , seront
redoutables. Les Français auront aussi
cer tainement  leur mot k dire , de même
que les Belges, Mais 11 faut encore ré-
server les chances des coureurs nordi-
ques, tels les Suédois , qui sont toujours
dangereux , et celles des Hollandais . Il
est donc diff ici le  de se livrer au jeu du
pronostic.

Chez les professionnels , où six hom-
mes, au maximum , peuvent représenter
un pays, dix nat ions sont engagées , dont
la Suisse. Bn ce qui concerne notre pays ,
on sait que la sélection a donne lieu à
des ' débats passionnés , et a l'heure ac-
tuelle , on n 'est pas encore au clair. La
course promet d'être très dure et pré-
sentera une allure d'épreuve par élimi-
nation. Pendant de nombreux tours , les
hommes resteront probablement ensem-
ble, et l'on assistera à de multiples
échappées. Mais on doit normalement
trouver , en fin de course , un groupe
d'hommes de premier plan, ceux qui se
sont distingués dans les grandes épreu-
ves sur route de la saison.

Les Italiens Bartali , Coppi et Magni ,
les François Bobet et Barbotin , les Bel-
ges van Steenbergen , Schotte et Ockers ,
et les Suisses Kubler et Koblet sont les
grands favoris de cette épreuve. Un
coup tle théâtre peut se produire bien
sûr : des hommes peuvent  s'échapper et
prendre une avance suff isante ; des cre-
vaisons peuvent se produire et retarder
des hommes de premier plan et les obli-
ger à se livrer k une chasse souvent sans
espoir. Mais il y a peu de chances que
les « grands > laissent partir des hom-
mes dangereux. C'est donc , en principe ,
dans la dernière partie de la course que
des , tentatives seront faites. C'est la
seule manière pour un Koblet , par
exemple , ou pour un Coppi , de gagner
la course. Kubler senible capable, lui.
aussi , de pouvoir se sauver. En y regar- i
dant de près, c'est lui qui est le mieux
armé , car il est également très rapide au
sprint .  On ne voit guère , pour lui teni r
tête , que Rik van Steenbergen. Kubler
sera donc le favori numéro un si plu-
sieurs hommes se présentent ensemble
à l'arrivée.

Avant les championnats
du monde cyclistes à Milan et à Varese

LES PROPOS DU SPORTIF

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, Radio-
Lausanne vous dit bonjour . 7.16,' lnform.
7.20, concert matinal . 11 h., de BerOmùns-
ter ; émission commune. 12.15, le. Quart

:d'beUre de l'accordéon.- 12.80, CHoëuïs de
Bomandle. 12.45, signal horaire. 12.46, ln-
form. 12.56, La parole est à l''aùditeur.
13.10, harmonies en bleu. 13.30, le Grand
Prix du disque 1961. 14 h., la paille et la
poutre . 14.10, Quatuor à cordes en si bé-
mol de Gossec. 14.20, les chasseurs de sons.
14.40, Quelques aspects de la vie culturelle
en Italie , par F. Chiappelli . 14.50, l'audi-
teur propose... 16.29, signal horaire. 16.30,
de Monte-Csneri : Concert par le Radio-
Orchestre. 17.30, Swing-sérenade. 18 h.,
communications diverses et cloches de Re-
maufens. 18.05, le Club.des petits amis de
Radio-Lausanne : L'enlèvement de David
Balfour . 18.35, North Country Sketches, de
Dsllus . 18.40, José Granados et son ensem-
ble argentin . 18.55, le micro dans la vie.
19.13, l'heure exacte . 19.14, le programme
de la soirée. 19.15, inform. 19.25. le miroir
du temps. 19.46, Premier rendez-vous :
Jacques Mareuil. 20.05, un disque. 20.10, le
quart d'heure vaudois. 20.30, le pont de
danse . 20.35 , Souvenirs d'un crimlnallste :
Empoisonneur5 et empoisonnés, par E. Lo-
card. 21.15, Chansons de Grande-Bretagne.
21.30, Mrs Parkington . d'après Louis Brom-
field . 22.30. inform. 22.35 , une danse mexi-
caine. 22.40, les Championnats du mond«
cyclistes sur piste. 22.55, Radio-Lausanne
vous di t bonsoir .

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
inform. 11 h., Interprètes régionaux : So-
leure, Saint-TJrban , Thoune, Olten 12.30,
inform . 12.40. Pages d'opéras de Wagner et
Weber. 13.30. chronique politique intérieu-
re. 14.20, Chronique de l'Oberland . 15.15,
A la mémoire de G. Verdi . 16.30, de Monte-
Ceneri : opérettes et revues italiennes, suc-
cès d'hier et d'aujourd'hui . 17.30, pour les
femmes exerçant une profession. 18 h., Il
Prête Rosso. émission consacrée k A. Vival-
di . 18.45, Questions de droi t au travail.
19.05. Sérénade en mi bémol majeur de
Respighi . 19,30, inform. 20.25, TJ11 der
Knecht . 21 .25, danses champêtres. 22.05,
Championnats du monde cyclistes. 22.20,
pour les amateurs de vrai Jazz.

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion : 7.10, Radio-

Lausanne vous dit bonjour . 7.15, inform .
7.20, concert matinal . 8.45, Grand-messe.
9.55, sonnerie de cloches. 10 h., Culte pro-
testant. 11.10. Jean Langlals, organiste à
Paris Interprète des œuvres de composi-
teurs français . 11.30, le disque préféré de
l'auditeur. 12.16, causerie agricole. 12.30,
te disque de l'auditeur. 12.45, signal ho-
raire. 12.46, Inform. 12.55, le dfoque de
l'auditeur . 14 h., Tartarin sur les alpes,
tiré du roman d'A . Daudet. 15.15, Pièces
légères. 15.30, variétés romandes. 16.20, thé
dansant . 17 h „ l 'heure musicale : œuvres
de Strauss et B-ethoven . 18 h., concert de
louanges, donné au Festival international
de Llangollen (Pays de Galles). 18.30, le
courrier protestant. 18.45, les Courses de
chevaux d'Yverdon . 19 h., les résultats
sportifs . 19.13. l 'heure exacte. 19.14, le
programme de la soirés . 19.15, inform.
19.26, musique des. Antilles, du Tohad «t
de l'Argentine , 19.45, Jane et Jack. 20 h.,
Jacques Hélian et son orchestré. 20.15,
Simple police. 20.40, Fiddl» Faddle, de Le-
roy-Andersen. 20.45 , Mrs Parkington , d'a-
près le roman de L. Bromfield . 22,30, in-
form . 22.35 , un air d'accordéon . 22.40 , les
Champ ionnats dii monde cyclistes sur pis-
te. 22 .55, Radio-Lausanne vous dit bonsoir .

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
inform . 9 h., culte protestant. 9.45, cu.te
'•afhollque. 10.15. musique de chambre.
'2  30, inform . 13 h. , C. Dumont et son
rehestre . 13.30, Machen Sle mit — la-
lîen Sle mit , avec Frldolin . 14 h., Alma-

r.ach du paysan . 16 h., thé dansant. 17 h.,
musique récréative 17.40, une page de
Bîrllcz et Strauss. 19.30. inform. 19.40,
sports. 19.45, Championnat d'athlétisme
léger Sulsse-ALemagne. 20 h., deux pages
de Lehar et Kiinnecke. 20.15, D'Eva maclït
Ferle. 21.15, concert de musique spirituel-
le. 32.05, championnats du monde cyclistes
sur piste, Milan .

Emissions radiophoniques
Samedi

TIR
Magnifique tenue
de Fontainemelon

seule équipe neuchâteloise
qualifiée pour les finales

Samedi passé a eu lieu le cinquième
et dernier tour él iminatoire  du cham-
pionnat suisse de t i r  par groupes , avant
la f inale qui aura lieu le fl septembre à
Olten. L'équipe des cinq tireurs de Fon-
tainemelon était  opposée en une joute
tr iangulai re  aux format ions  tl'Oberhof
(Argovle) et Rut i  (Zurich). Le temps fa-
vorable a permis tle meilleurs résultats
qu 'au 4me tour et les tireurs tlu Val-de-
Ruz ont obtenu une magn i f ique  victoire
avec 445 points (Oberhof : 442, Ruti :
435.

Ainsi , pour la deuxième fois d'ailleurs ,
Fontainemelon aura l 'honneur de défen-
dre les couleurs neuchâteloises aux
épreuves finales.

Les résultats individuels suivants ont
été enregistrés : 1. Marcel Gugg, 94 pts ;
2. Charles Matile , 91 ; 3. Georges Hu-
guelet , 89 ; 4. Fritz Tuscher, 86 et Ray-
mond Vuagnaux 85.

Souhaitons que les seuls représentant s
du canton seront soutenus comme ils
le méritent  lors des phases ultimes de
cette grande compétition nationale.

CYCLO-TOURISME
16me rallye suisse
de cyclotourisme

du 32me Comptoir suisse 1951
Le lGme Rallye suisse de cyclotou-

risme aura lieu le dimanche 16 septem-
bre. Son but est cle servir la cause
tlu cyclotourisme dans notre pays.
Cette organisation remportera certai-
nement cette année encore un grand
intérêt auprès de tous les cyclistes.

Le règlement du rallye ne tient pas
compte des vitesses réalisées par les
participants. Sa formule tle classement
contient tous les éléments qui doivent
être à l'actif d'un véritable cyclotou-
riste. Les participants peuvent pren-
dre leur départ dès lo samedi 15 sep-
tembre , à 6 heures, a. n 'import e quel
endroit . Le maximum de kilomètres
à parcourir , sans obligation quel-
conque, est de 150 km. pour les dames,
250 km. pour les individuels hommes

et les clubs. TJn arrêt obligatoire ,
considéré comme temps do repos, est
prévu entre 22 h. et 4 h . dans la nuit
clu samed i au dimanche matin. ,

HIPPISME
Très forte participation
aux courses d'Yverdon

Les efforts des organisateurs des
courses do chevaux d'Yverdon ont été
pleinement récompensés en ce qui
concerne la participation . 372 concur-
rents ont donné leur inscription aux
diverses épreuves yverdonnoises qui
s'élèvent ainsi nu rang des plus gran-
des compétitions hippiques de notre
pays.

Des installations rationnelles et mo-
dernes permettent aux spectateur s de ne
rien perdre du spectacle qui débutera ce
matin , déjà.

Concours d'obstacles , course au trot ,
steeple , courses de haies , voila briè-
vement résumé lo programme des jour-
nées d' aujourd'hui et de demain.

GOLF
Une Neuchâteloise

championne suisse juniors
Mlle J. Stucki , du Club de golf de Neu-

châtel , a battu en f inale  du championnat
suisse juniors , disputé à Crans-sur-
Slerre , M. Rudolf Muller , de Berne , par
3 à 2.

BALLE AU PANIER
Un tournoi dé balle au panier
aux Geneveys-sur-Coffrane

(c) Les Geneveys-sur-Coffrane auront  à
recevoir dimanche prochain lès meilleu-
res équipes du canton et du Jura qui
viendront disputer les magnif iques  chal-
lenges du tournoi de balle au panier.

Le comité d'organisation ainsi  que le
comité de la S.F.G., présidé par M. J.-C.
Morandi , t ravai l lent  depuis plusieurs se-
maines  à la réussite de cette importante
manifes ta t ion . Tout a été mis en œuvre
pour bien recevoi r ces sportifs. Et si le
soleil veut bien se montrer , on peut être
certain que ce tournoi sera un gros suc-
cès. Chaque année on enregistre uu nom-
bre toujours plus import ant  d'inscrip-
tions , ce qui prouve l ' intérêt  croissant
porté à ces joutes sportives.

EN QUEL QUES MOTS...

H Spécialiste de la réparation H
••:y 20 années d'expérience k»;

Seyon 18 — Ta. e 43 8b
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l'uniformité
Les idées de Maryvonne

Un proverbe dit que l'ennui na-
quit un jour de l' uniformité. Comme
ce dicton a un âge assez grand , il
se pourrait que l' ennui f û t  mort, de-
puis le temps. Il y a des gens, en
tout cas, qui le prétendent .

J' ai lu tout récemment qu'il ne
fau t  pas croire les enfants toujours
satisfaits et enchantés quand ils sont
vêtus autrement ou plus orig inale-
ment que leurs copains et amies.
Non, dit l'auteur de l'article , en gé-
néral, il n'en est rien. Les gosses pré-
fèrent ressembler à leurs camarades.
Ils n'ont pas d' antipa thie à l 'égard
des vêtements pareils aux leurs, ils
sont même d' accord pour déclarer
que cette uniformité leur p laît. Ils ne
ressemblent pa s à leurs aînés — à
leurs aînées surtout — qui fon t  un
petit drame lorsqu 'elles voient en
rue, au théâtre , un ensemble , une toi-
lette semblable à la leur !

La chose peut , dit l' auteur , s'éten-
dre à la co i f fure :  un béret , par
exemp le, coi f fera  aussi bien la f i l -
lette, la jeune f i l le , que les garçons;
nous sommes d' accord , car nous en
avons pu fair e fréquemment l'obser-
vation, depuis quel ques saisons.

Il y aurait là naturellement , une
simplification de grande importance
dans le choix — et les prix — des
patrons et des tissus. L'auteur pro-
pose: la culotte courte et la jupe
plissée de serge marine; le pullover
de tricot, et quas i pareil pour la f i l -
lette et son frère .  En été , la chemi-
sette claire, ou p lus exactement , le
chemisier, porté avec la même cra-
vate foncée  par tous les enfants.

Les chaussettes de même hauteur
— au-dessous du genou — seraient
de laine gris perle ou beige et por-
tées par tous avec la chaussure brune
ou noire, de semblables modèles et
talons.

Toutes ces suggestions ont été f a i-
tes dans un grand hebdomadaire
anglais . L'on sait que le problèm e
des textiles est toujours grave au
Royaume-Uni. De là découlent tout
naturellement ces idées si prati ques.
Elles sont intéressantes, ayant des
côtés avantageux et , peut-êtr e, don-
nant la note juste des sentiments en-
fan tins — que l'on consulte assez
rarement — à l'égard de l'habille-
ment des jours ouvrables.

Il se pourrait qu'on examine et
discute ces choses-là ailleurs encore
que dans les îles 'Britanniques ;
qu'en pensez-vous ?

La nécessité rend , non seulement
ingénieux , mais prati que également.
Or, il est souvent nécessaire , de nos
jours, de travailler rap idement et
simplement; le costume des enfants ,
tel que l'imag ine l'écrivain ang lais a
de nombreux avantages, à mon avis.

Il pleut, il pleut bergère...
ou après la pluie, le beau teint
Je me plaignais l'autre jour du

mauvais temps. A qui cela n'est-il
pas arrivé cette année ?

— Si vous saviez comme l'eau du
ciel est favorable à votre beauté,
vous ne vous désespéreriez pas ainsi
de voir des nuages au ciel.

H faut dire que mon interlocutrice
était une jeune esthéticienne enthou-
siaste. Je pensai aussitôt à lui sou-
tirer quelques secrets à l'usage de
mes lectrices, tout en acceptant avec
reconnaissance cette raison — la
seule peut-être — de se réjouir du
mauvais temps. Voici ce qu'elle me
déclara :

L'EAU DE PLUIE
POUR LES PEAUX GRASSES...
Votre peau est-elle grasse, les po-

res en sont-ils dilatés ? Recueillez
un verre d'eau de pluie. Ajoutez le
jus d'un citron et lotionnez-vous
avec ce mélange matin et soir. Lais-
sez sécher. Une heure après, rincez
â l'eau claire, en employant de l'eau
de pluie si possible . (Ça sera pos-
sible, n'est-ce pas ?)
... ET POUR LES PEAUX SÈCHES

Ayez toujours d'avance un litre
d'eau de pluie et , chaque soir , net-
toyez-vous le visage avec la mixture
suivante : une cuillère à bouche d'eau
de pluie, autant de lait frais , non
bouilli , et autant de suc de concom-
bre ou de melon. Une eau lustrale
merveilleuse, parait-il.

LES VISAGES FLÉTRIS
Faites bouillir clans trois quarts

de litre d'eau de pluie une bonne poi-

gnée de racine de guimauve coupée
en petits morceaux , faites réduire à
un demi-litre, laissez tiédir et mélan-
gez au liquide une grande cuillerée
à bouche de miel liquide et autant
d'amidon que vous aurez délayés,
au préalable , avec une ou deux cuil-
lerées de l'eau de guimauve tiède.
Trempez dans cette solution un lin-
ge fin , usagé, recouvrez-en votre
visage et laissez en place pendant
une bonne demi-heure : rincez en-
suite à l'eau de pluie.

L'AVERSE BIENFAISANTE
II pleut ? Tant mieux ! Vous allez

réaliser un nettoyage intégral de
votre épiderme en vous exposant à
cette bienfaisante et vigoureuse
averse. L'action exercée par les pico-
tements de cette douche filiforme
prolongée , détergera chaque pore,
excitera la circulation cutanée , mas-
sera , sans les tirailler , les tissus, les
fortif iera et l'eau de pluie par sa
composition embellira votre teint.

Après cela , plus de teints terreux
et gris , car vous n'aurez plus de
pores obstrués.

DU SON BIEN DOUX...
Et voici pour les peaux normales :

mettre macérer dans un litre d'eau
de pluie un petit sac contenant du
son de toute première qualité , l'y
laisser une heure ; le retirer après
l'avoir bien exprimé. Verser un peu
de ce liquide dans une soucoupe au
moment de s'en servir et ajouter
deux gouttes de teinture de benjoin
pour une soucoupe. A employer , le
soir , au moment de se coucher. A
laisser sécher sans essuyer.

L'ENVERS DU DÉCOR
Si la pluie est votre amie, le so-

leil et les chaleurs sont vos enne-
mis.

Lorsque, en fin de belle journée ,
vous sentez votre peau irritée et salie

par le vent et la poussière, frottez-
la avec une pomme de terre bien
cuite écrasée dans du lait , vous se-
rez étonnée du résultat. Dans ces
mêmes circonstances, vos yeux sont
douloureux et congestionnés . Lotion-
nez-les abondamment avec une in-
fusion chaude de pluie et de cer-
feuil : une poignée de cerfeuil pou r
un grand bol d'eau. N'oubliez pas de
bien laver le cerfeuil avant de le
jete r sur l'eau bouillante .

UN LAIT DE BEAUTÉ
Tout cela était déjà bel et bien .

Mais , mon esthéticienne, décidément ,
était « lancée ». Elle me donna en-
core cette recette de démaquillant :

Un merveilleux lait de beauté avec
lequel vous démaquillerez votre vi-
sage et adoucirez vos mains , en été.
Lait cru , un verre. Y faire fondre
deux cueillerées à bouche de miel ,
passer sur Je visage à d'aide d'un,
coton , laisser sécher légèrement , re-
commencer plusieurs fois de suite
et puis terminer en se rinçant à
l'eau douce.

Une crème nourrissante ? Les crè-
mes de nuit , m'a-t-on appris ce jour-
là, sont excellentes. Surtout cette

crème onctueuse et nourrissante pour
peau sèche et normale : mélangez
une cuillerée de crème fraîche avec
une cuillerée de jaune d'œuf et deux
gouttes de bonne huile d'olive ; oi-
gnez-en votre visage, votre cou et
vos mains . Gardez pendant une heu-
re. Enlevez cette crème avec de
l'eau tiède. Après son emploi vous
constaterez combien le grain de vo-
tre peau est fin , souple et satiné.

COMME AU CARNAVAL
Vous connaissez les masques ?

Peut-être pas ceux-ci qui sont excel-
lents pendant la belle saison (quelle
ironie de langage !)

Masqu e adoucissant : Battre un
jaune d'oeuf avec une cuillerée à bou-
che de crème double, puis badi-
geonner à l'aide de cette prépara-
tion grasse le visage et le cou avec
un pinceau ; garder une heure, re-
tirer le masque à l'eau tiède.

""'•Masque nourissant : Délayer un
jauned' œuf cru avec une cuillerée
à dessert d'huile camphrée , éten-
dre sur l'épidémie à l'aide d'un
pinceau plat. Laisser sécher et re-
tirer avec de l'eau douce, chaude.
Ce masque a aussi un effet tonifiant .

VIVE L'EAU !
Ainsi, désormais, vous ne regar-

derez plus d'un mauvais œil la pluie
qui tombe puisque, d'un côté, vous
savez qu 'elle vous procure un ex-
cellent nettoyage de la peau et de
l'autre vous pourrez utiliser les heu-
res où elle vous oblige à vous con-
finer à la maison pour appliquer
sur votre visage ces excellents mas-
ques.

Vous n'en serez que plus fraîch e
et plus belle lorsque le soleil repa-
raîtra dans le ciel.

MARIE-MAD.

Pour la bonne bouche
La tarte aux « Quetsches ». — Dé-

layez trent e grammes de levure dans
une tasse de lait avec une pincée de
sel et versez-les dans quatre cents
grammes de farine en travaillant bien
pour mélanger la farine. Laissez re-
poser la pâte dans un endroit assez
chaud pour qu 'elle monte. Entre
temps, délayez cent grammes de su-
cre dans une demi tasse de lait , faites
fondre cent grammes de beurre , râ-
pez un zeste de citron , battez le tout
avec cent grammes de farine et la
pâte montée. Ajoutez un œuf entier
et travaillez pour obtenir une pâte
lisse et légère. Laissez monter encore
une fois , et étendez dans une tour-
tière beurrée. D'autre part , dénoyau-
tez trois livres de « quetsches » et
rangez-les par moitiés ou quarts sur
la pâte. Saupoudrez de sucre et lais-
sez cuire vingt minutes environ à
four moyen . Quand la tarte est cuite
et tiédie , battez en neige deux blancs
d'œufs auxquels vous incorporerez
cent grammes de sucre en poudre.
Etalez-les sur la tarte , remettez au
four jusqu 'à ce que les blancs soient
dorés.

Ce p rince du sang
le bif teck...

« Elle ne sait rien faire en cuisine ,
pas même un bifteck ! ». Jugement
de mauvaise langue , bien sûr. Mais
il est surtout imprudent. Il se re-
tourne contre qui l'émet ; il lui saute
au visage comme une huile bouil-
lante. C'est, en prononçant si sévè-
rement contre autrui , prouver qu 'on
ignore soi-même quel art implique
la grillade d'un bifteck. Et nous
n'avons guère envie de l'aller voir ,
imaginant une forme mi brunâtre,
mi rougeâtre , dans une sorte de li-
quide sans nom.

JSf'attendez d'ailleurs pas que je
vous apprenne comment on grille un
bifteck. Cela ne s'enseigne point.
Cela se découvre. Devant le feu. Je
dis : le feu. Car il y faut un foyer
aux belles flammes. Là-dessus, une
poêle chauffée à blanc. Et graissée
au beurre , mais à peine. Trois mi-
nutes de cuisson pour un côté , trois
minutes pour l'autre. Il faut obte-
nir à l'extérieur une croûte légère,
et qu 'en coupant la tranche vous
observiez le plus subtil dégradé —
du brun foncé au rouge vif.

XXX
Voici cependant tout autre chose.

Il s'agit d'un bifteck reniant , pour
une fois , ses exigences de grand sei-
gneur: appelonsnl e, tout simplement,
le bif teck à la vagabonde :

Prenez une livre de noix de bœuf ;
la dégraisser, dénerver , hacher f in .
Mettre le hachis dans une terrine,
et y incorporer la moelle écrasée
de deux os, une cuillerée de f ine
semoule , trois œu f s . Sel , poivre ,
muscade. Faire tremper entre temps
200 gr. de mie de pain dans un peu
de lait , égoutter , ajouter un oignon
revenu au beurre (non roussi) et
un autre haché f in .  Joindre ce mé-
lange au précé dent.

Apres avoir laissé reposer duran t
une heure la p âte ainsi obtenue ,
l'étendre de fa çon à lui donner en-
viron trois centimètres d'épaisseur,
y découper les bif tecks , et faire cui-
re à feux  doux, un quart d'heure,
dans une poêle couverte et un
beurre préalablement chauf fé .  Re-
tourner au milieu ' de la cuisson. ,
Celle-ci achevée , retirer les biftecks ,
verser un demi-verre de vin blan C i
et quel ques cuillerées de bouiUont t.
faire bouillir , ajouter du persil ha-
ché et du jus de citron. En arroser
les biftecks.

Ces biftecks à la vagabonde doi-
vent présenter une chair onctueuse
sous une fine croûte. Ils seront par-
ticulièrement aippréciés avec un plat
d'épinards et un verre de Cortaillod
rouge, si l'année est bonne il va
sans dire , mais les moins généreuses
ne lui laissent-elles pas toujours ce
petit air bourguignon qui nous en-
chante ?

Paul André.
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Cheveux lisses, col montant, ampleur de jupe
raisonnable

Ne vous agitez pas ! Cela donne des rides et c'est
inutile puisque je vais vous dire l'essentiel de ce qui
fera la mode d'automne en dix commandements :

1. Tu ne friseras point.
2. Tu garderas avec constance la taille fine.
3. Tu écourteras tes basques.
4. Tu marcheras sur talons bottier, exclusivement.
5. Tu laisseras ton col monter à l'assaut de ton

menton . 06. Tu te contenteras de . la rondeur naturelle de
tes hanches.

7. Tu évaseras tes jupes.
8. Tu supprimeras les revers de tes tailleurs et

manteaux.
9. Tu porteras des bas très pâles.

10. Tu arrêteras ta jupe à 35 centimètres de terre.

P A R  C O U R R I E R  S P ÉC I A L

Les premières photos

Footing automnal. Tailleur strict à basque courte.
Feutre à bords souples.

Le béret raide qui accompagnera
vos tailleurs

Au fond , pour être à la mode, il
suffit de supprimer pas mal de cho-
ses, j' en conviens : les boucles , si
vous en avez encore, les revers, les
boutons trop grands et trop nom-
breux ; de rogner sur les talons , de
raccourcir les basques trop généreu-
ses et de vous débarrasser de vos
ceintures trop larges... Au fond , cela
permet tous les espoirs d'arrange-
ments et de transformations . C'est
déjà quelque chose.

Mais , heureusement, ce n'est pas
tout ; il y a de la nouveauté à re-
vendre : les jupons raides qui gon-
fleront vos jupes amples, les cou-
leurs qui sentent le cirqu e et la jun-
gle: le noir panthère , le roux lionne,
le bleu ouistiti , le blond gazelle. Les
manches étoffées et fuyantes. Les
deux-pièces — littéralement — très
collet-monté, les manteaux fourrés
au dedans et au dehors, les bouillon-
nés qui envahissent blouses et cor-
sages.

Cheveux court s et lisses font la
tête petite qui , elle, réclame des
chapeaux à sa taille. On nous a mon-
tré dans les collections des formes
minuscules penchées sur une oreille;
des bérets raides, des bourrelets-
casquettes ; des cloches à fonds très
élevés, des chapeaux de toréador ;
pour le soir, faux chignons et fausses
boucles parfois laqués ôr et argent.
Pour le matin , des feutres aux bords
ondulés, des turbans travaillés en
hauteur ; des melons relevés de cha-
que côté ; des cloches emboîtantes.

Marle-Mad.

Les premiers
commandements

de la mode

SACS DE DAME
élégants et pratiques

Créations - Réparations

%

CUJHS '̂ET PEAUX

HOPITAL 3 . NEUCHATEL

Toujours les dernières créations
Spécialités de corsets

Mme Havlicek-Ducommun
La plus ancienne maison de la place
Timbres E. N. -5 % - Bue du Seyon

Tért. 5 29 69

Si vous souffrez
de maux de pieds

$tWWQ>

M
NCUCHàTEL /CEHIRE VILLE

. vous, conseillera
gratuitement

par le spécialiste
SCHOLL

Tél. B 51 03 A. HUBER

Quand la chaleur vous
accable

et que la soif vous tient, un
potage léger et savoureux à la
crème d'avoine Bossg « Express »
est vraiment le bienvenu.

j i ' . 0 M y
W*Ji^
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Trip lement armée ...
la femme qui emploie les Essentiais

Elizabeth Arden , base des soins de

beauté quotidiens . „ .

NETTOYEZ avec de l'ArdenaCleansing

Cream . . . TONIFIEZ avec de

jg l'Ardena Skin Tonic . . .

J© feXXM SATINEZ la peau avec

2|ï|| j§r de l'Orange Skin Food

B UT \i&i (peaux normales ou sèches),

"̂ S»«ajdflr 
ou de la Veiva Cream

(peaux jeunes ou sensibles).
Chez le spécialiste

/ppoom p u J y~t

t N S F u n E nu

Rue de l'Hôpital 9 . Tél. 5 22 69

Le choix sur présentation
au rouleau est recommandé

pour les

PAPIERS PEINT S
gui s'achèteront de préférence

chez le spécialiste

H. TH0MET
ECLUSE 15 - NEUCHATEL
Papiers pour meubles anciens
et pour chambres d'enfants

jFm CORSET D'OR
œK Rosé-Guyot- Epancheurs 2, Nouchatel

I DN CORSET de qualité I
y I ON CORSET qui voua dure

J UN CORSET qui vous donne
' satisfaction I~yj  s'achète «hé» non» 1

B % Timbres S. K. N. et J.
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GARAGES SCHENKER, HAUTERIVE ET NEUCHATEL
j j. ¦ y\

« Ford vedette »
oouipé 1950,- impeccable,
boîte « Cotai ». Mx inté-
ressant. S'adresser : F.
Rochat, Salnt-Blalse, té-
léphone 7 52 77.

j— QUE FEBEZ-VOUS DIMANCHE ? w
:j j g *  i»A™«fcAi*i ijLo Le Vignoble

^ffffnfr r> i ,1**4KS*-*£ Croisement entre le Haut et le Bas. ï
Vm m̂t  ̂ La ville où l'on étudie et où l'on se délas- JPP=ïï5 Pentes douces où mûrit le raisin.

' **̂2Z- se . 0Q ie p rêseni s'allie au passé. '
SAINT-AUBIN tA TÈNE-PLAGE

_^_^__^^__^_^^_____^_^_____ Hôtel de la Béroche spécialités :
mmm*m——"̂ —¦̂ ™—"¦ Prosper Sunier Petits coqs - Poissons du lac

. _^ n P Fv i iin i uT MÉTDniOni E Vls-à-vis Belle terrasse - Bonne cave vins 
de ler choix

CAFE - RESTAURANT mC l I l U r U W C  de la poste Bonne cuisine - Fondue Grand parc ombragé

DES HALLES Tea-room, restauration (vins 
Charcuterie^ Tous les samedis : PANSE

de 1er choix), glacier, cassata *̂ ^ZT^^HZTZTTZ^ ÎZZTZZTZ^
Le centre gastronomique " ' ! PESEUX •' TEA-ROOM BURKI

Â au cœur du vieux Neuchâtel £,JS 7 heures, SA PATISSERIE FINE — SES GLACES DÉLICIEUSES <À.
Tél. 520 13 pefifs déjeuners OUVERT LE DIMANCHE 7 t.

SANDWICI^MArSON
1
- ASSIETTE MAISON - VIANDE FROIDE dans un site pittoresque HOTEL DU VERGER

Chez LOUQUETTE CHAVANNES 5 HOTEL DE NEMOURS Spécialités : tllets de perches

HORS-D'OEUVRE VARIÉ - VINS DE 1er CHOIX Rénove - Restauration soignée et petits coqs. Cuisine renommée
Salle à manger au premier — Service à toutes heures Les meilleurs crus de la région Bonne cave. Charcuterie de

Se recommande : L. ROGNON - Tél. 5 23 83 Téléphone (038) 7 93 56 campagne
.—— Salles pour sociétés Tél. 7 52 64 Fam. H. Dreyer

Restaurant du Rocher j j ^ |^^ *^^8  — ™ *
Restauration complète - Spé- ^HLJ'"~ t'i 'lSr ^ft& «__
cialités : Fondue neuchâteloise, «? t.îrtiiî^ ,È ¦*nfllHMAnl
biftecks au fromage, raclette fi W<Ç>̂  -fctiX-— WSBlSlM.I»HwHB.Si
valaisanne - Cuisine soignée ffiJ)  ̂ tCSSUIOISeS WMMt¥' n 1 AA . , , ,- 1 J-
Cave renommée - Menus Jour- B „, É&$mm\ Belvédère, du Jura - Centre d excursions. ;
naliers variés - Tél . 527 74 M s

^
lami - Vins rouges ^PS^? T ie„ rie <té imtr idéal 'mm, Cappuclno « Zappla » ¦JtvCrgo L,ieu ae séjour laeai. j

r GRAND HOTEL
—.—-™—™™—»^—————___»_—rc—_____ . | Séjour de repos -  ̂-

Restaurant - Terrasse ombragée
_ ' ¦• 

__ __ 
Locaux appropriés pour noces, familles et sociétés

w^Hg^- 
Aie VUlfiy FUNICULAIRE LA COUDRE - CHAUMONT

T5"̂ "HsJ«r Ses bois romantiques Départs très fréquents. Durée clu trajet: 12 minutes. Simple course :
*K^*a«». „ " , Fr. 1.80; retour: Fr. 2.50, y compris le tramway depuis la place Purry

*» Ses crus réputés. 1 '

FAOUG VALLAMAND-DESSOUS "Sf̂  *«» 17ftfli.flin.ISM7
„-", . . r , Restaurant TUCy M ADIIIC vl  > «P » «I-«ie-«BBlZ
Hotel-pension du Cerf du Lac ^ntz, iviAKLUû f c mp f  n _,
Chambref avec eau courante Cuisine soignée, poissons du lac ^Pfc 

Promenades 
ou 

repos dans 
un 

cadre

Pâtisserie fraîche Poulets - Charcuterie et jambon ¥#.f <£.;¦• ¦ agreste et harmonieux.
Consommations de ler choix i _ de campagne _____^____^___^____^

_.. _„,  ., „ _ . Grand Jardin ombragé I —*——Tél. 7 21 61 Fam. Gnehm M orandJean Tél. 8 51 15 HOTEL DU POINT-DU-JOUR MONT-D'AMIN

* 
AVENCHES - Hôtel-de-Ville «..»« ^T^e^TZl

* Chalet du Mont-d'Amin *
Salles - Chambres avec confort - Kiosque de la plage d'Avenches. de<( BONS QUATRE HEURES » 1419 mètres
Restauration soignée - Vins de choix. M. Marendaz Malherbe. CORNETS A LA CRÈME Restauration chaude et froide |

—^——————mmmtâ_—*¦— 0afés maison . jeu de quilles Vue splenditle Terrasse

Hnfal la ÇmitrA Spécialité de poissons du lac. Se recommande : .
nOtei la OaUge Cave réputée Famille BÉGUIN Tél. 713 89 \ 

Tél. 7 14 26
CANAL DE LA BROYE Banqueta, repas de noces 

CERNIER HOTEITDE LA PAIX
H. Walther-Zingg - Tél. (037) 8 61 20 Repas de noces et de sociétés - Petites et grandes salles \

i ' Petits coqs k toute heure Elevage de la maison
Charcuterie du Val-de-Ruz P. DAGLIA - Tél. 7 1143

Restaurant du Chalet *esM°* * *>*• h™e ,?™S!*f I m. sssaa
U * + c/r J f  Charcuterie de campagne Hôtel .|:|,UUAM TEA-ROOM

IVlOnTeT S/ _UdreTin Restauration soignée - Joli but JmmP^^t Jardin ombragé

.̂ 86161 
¦ VlnS f tHS 

| ^£gg"J-gSgg 
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Tél. 
691 48

A vendre un

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

Belle maculafure à vendre
à l'imprimerie de ce j ournal

ÉLICTROLUX
aspirateur, bonne occa-
sion. Fr. 135.-. Télépho-
ne 5 23 13, Neucliâtel.

CANARDIÈRE
y

A vendre, faute d'em-
ploi, une oaaiardlère, à&r. ,
non de 32 mm., en bon
état. — S'adresser à M.
André STUMPF, Port- '
d'Hauterlve, Neuchâtel. .

1

) ,1

'*""mm™"̂ ^̂ s .^m
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Sm
dépend beaucoup de sa température et de la façon ,
dont il est servi. De même le plaisir de fumer une
Stella-Filtra dépend avant tout du mélange judi-
cieux des excellents tabacs Maryland qui la com-
posent, mais aussi du bout-filtre marque FILTRA,
qui, tout en retirant de la fumée des parties appré-
ciables de la nicotine, ne détruit pas l'arôme du

. Ŝ ^mr%Esy :̂ B-* W^Z ^^i ^Ér 9  ̂ % A



ACHAT DE :

ferraille et tous vieux métaux
VENTE DE :

déchets de coton et chiffons pour essuyages
MATÉRIEL D'OCCASION

NEUCHATEL F. BRUGÈRE
ECLUSE 80 Tél. 5 12 19

Départs : Place de la Poste

Dimanche 26 août tir8IIU"

Saînt-Bernartl
Départ à 6 h. 15

Lunm 27 août La Graiid-Vy
Fr. 6— Départ : 13 h. 30

Lunm 27 août Saut-du-Doubs
I"r- 7"~~ Départ à 13 h. 30

Mercredi 29 août GriltISCl j FUrKSj
et chaque mercredi Çlicfoit

Fr. 30.—
Départ : 5 h.

Mercredi 29 août ChaSSCfOU
Fr- 8.50 Départ : 13 h.

Jeudi , vendredi ISrimcal .
30 et 31 août «IIIII9BI

Fr. 55.- Furka - Susten
(avec souper, BfUElig

logement et petit w
déjeuner) Départ : 6 h. 15

Jeudi 30 août
Fr. 2i.- Schymge-Platte

(chemin de fer Départ : 7 h.
compris)

Vendredi 31 août JOUY ÛU I&C
rr- 20" | Léman

(carte d'identité
ou passeport) Départ : 7 h. .j

Vendredi 31 août LSC NOIF
Fr. 14.— Départ : 13 h.

ler n̂bre JAUN-PASS
J"r- j e. Départ : 7 h.

Renseignements - Inscriptions

AUTOCARS FISCHER S
N
55 2i

ou Papeterie BICKEL & C,e 5!é075

j LES BELLES EXCURSIONS f
m DU GARAGE PATTHEY M

j  ACCOMPAGNÉES
Dimanche 26 août

J La première et magnifique
' 1 course en autocar au

i ,,X UeatenDerg (diner ou pique-nique)
œjgj montée en télésiège au

X i  HlfiderilOrn . vue' grandiose - par
f '. 'A BERNE - THOUNE - INTERLAKEN
! X ' Départ : 7 h.
'¦y i Prix autocar et télésiège : Fr. 24.—

Mercredi 29 août
¦ CHALET HEIMELIG
i par la Tourne - Vallée de la Sagne -

'j |  la Chaux-de-Fonds
>i I retour par la Vue-des-Alpes
Xi Départ : 14 h. Prix : Fr. 6.50

'. 1 Dimanche 2 septembre

LAC DE SAIHT-P0IHT < dlner)
L 1 par Pontarlier - Saint-Pierre - la Cluse -
| j  Chardon - Malbuisson

M retour par Salnte-C'rolx
ï ; carte d'Identité ou passeport
: J Départ : 8 h. Prix : Fr. 13.50

1 Jeûne fédéral - dimanche 16 septembre

i UNE COURSE SURPRISE
.i'.J qui restera un grand souvenir à tous les

1 Xi participants. On verra huit lacs différents
A en montant à plus de 2100 m. Une course

\ - J en bateau sur un lac bordant
; ,: -i les neiges éternelles
XX Départ : 7 h.
!'*•, j Prix autocar et bateau : Fr. 24.—

U-J Renseignements et Inscriptions chez
; y *'4 Mme FALLET, magasin de cigares,'
i ¦'-¦* Grand-Rue 1, et au

I I Garage PATTHEY & FILS
|: I NEUCHATEL, Manège 1, tél . 5 30 16

^
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: Bénichon d'Estavayer-le-Lac

J SîSS5!«*Jifî« HÔTEL DE VILLE |

j DANSE SUS PONT COUVERT 1
conduite par l'orchestre J £ A W Me A D O H '

S . (Prolongation d'ouverture "S
SS! autorisée le lundi soir)

I

Vins de 1er choix ' \
Menus spéciaux de bénichon j

! Jambon de campagne 1
s:: Invitation cordiale H. ROULIN
marna  marne
mamm mwem

vJlaBB ¦ ¦ emmmmmemmemta m m mm mnmHBSM an m m m a manMaxsmaJm m m m M HMHMl»i .̂ .̂ .̂Hii |fffi'

Ba^pj^^" ^ ĵ || j Une comédie audacieuse , drôle , ilégère , Kg
^ m m r i \  T R I  ra B .fJ^Bl ¦ gaie ' ^erlque, enchanteresse SB

I J sS J? f La dame au manteau d'hermine I
ft Film tt Matinées à 15 h. : Samedi, dimanche, jyXj

fpjMCn PÎPÉ lE MOKO Ë
! I Tél. 5 56 66 I Le chef-d'œuvre de Julien DUVIVIER l-. \
K Rlm ¦ il Moins de 18 ans pas admis i; *:
^L français mL Samedi, dimanche, mercredi , jeudi H

'"' teWvi \T A Tf»r^ra 
10 UN FILM POLIC,IER FORMIDABLE \y\

[ ™MP 1 LA BRIGADE DES STUPÉFIANTS i
Q& v. sous-titrées JM

• n\\ti ^SÊL ¦ Attention ; Les soirées commencent ï :¦]
¦ l B̂affi i k '-'" h. 20 précises f, ' ;]

Mm _ « .  _ ^Ri Une reprise do grande classe j -• J
W H PJJ II ^Ê avec MAURICE CHEVALIER j yy \

[ . T é i .521 12 1 MA POMME I
IL ĵH I f*> D>.n i - o - - - - 'X p rlg T'T. -G. poiii-n^r» <r> j '.v ';i

Homme d'affaire

cherche à reprendre industrie
quelconque de petite ou moyenne Importance ou
n'Importe quelle affaire commerciade, cinéma y
compris. Disponible : Fr. 200.000.— à 300.000.—.

Offres sous chiffres P 5256 N à Publcltas, Neu-
châtel.

VOYAGES MARTI .«M»
Arrangements de ler ordre. Tout compris

Salzkammergut - Styrle - Dolomites,
3-8 septembre Fr. 255.—

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

[ Côte d'Azur et Rlviera Italienne, 6 jours,
: tous les 15 jours Fr. 255.—
• Dolomites - Venise - Lac de Garde, 6 jours

tous les 15 Jours , . Fr. 260.—
Châteaux de la Loire - Bretagne - Normandie,

17-28 septembre Fr. 490.—
Naples - Rome - Florence

i ler-13 octobre Fr. 605—
|. Espagne du Sud - Andalousie

ler-21 octobre Fr. 900.—
i Espagne (Madrid-Valence) !

23 octobre-4 novembre . . . .  Fr. 570.—
ainsi que plusieurs autres voyages

S*IT\ tels que Châteaux de la Lolre-Parls ,
[ *>j\ Vienne, Provence-Camargue, Alle-
i y-1 magne, etc. ' '

• Vf n j ù )  Demandez sans frais la brochure et
Â *novl Ies Pr°Srammes détaillés.
**W  ̂ ERNEST MARTI S. A., KALLNACH

Tél. (032) 8 24 05 (Berne)

*¦

SOCIÉTÉ DE NAVIGATION SUR LES
LACS DE NEUCHATEL ET MORAT S.A.

DIMANCHE 26 AOUT 1951
en cas de beau temps

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

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

; La Direction.

¦¦¦p——— — ¦—dh——M——Ji—

; Départ : Place de la Poste

| Lundi 27 août Glhalet Heimelig [
I»r 5<_ LA CHAUX-DE-FONDS

Départ à 14 heures

Mardi 28 août SAUT-DU-DOUBS
Fr. 7.— Départ a J3 h. 30

Mercredi GraSî tJ-
29 août Saint-Bernard

« ™i- r-n Départ à 6 h. 15
i Fr. 25.50 Place de la Poste

I 

j eudi so août Dsn& de Vaulion
¦wn -t n t=n Tour du lac de Joux
Fr. 12.50 Départ à 7 heures

vendredi Chaiei Heimelig
31 août j^ CHAUX-DE-FONDS
Fr. 5.— Départ à 14 heures '.

Renseignements - Inscriptions :

I 

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

F. W1TTWER & Fils, Neuchâtel
Tél. 5 26 68

f 

Neufs
ou d'occasion
Conditions

intéressantes

HUG & C ie
Pianos, Neuchâtel

R E S T A U R A N T
DU T H É Â T R E

MENUS ET CARTES
toujours très soignés

¦ ¦¦ — ¦ ¦

f— £eê %afk» —^
Centre gastronomique 

Tél. 5 20 13

oici nos petites f o
s>\\$  ̂

* '. assiettes> . , ' Ston*j\y copieusement garnies et "fÇ ,
v* servies à prix doux

Le potage du jour —.50
Une tasse de consommé au Porto —.60

Spécialités froides
Sandwich au jambon 1.50
Pain de restauration 2.80
Une assiette de jambon cuit 2.—
Une assiette de salami 2.—
Vne assiette de jambon cru 2.80
La salade de thon mayonnaise et tomate . . . 1.75
Les œufs  durs rémoulade au salami . . . .  1.75
Le saucisson neuchâtelois, salade de pomm es de

terre '¦ i . • • • • 1.80
L'ensemble du jour (choix des meilleurs hors-

d'œuvre) • • 3.—

Spécialités chaudes
La petite saucisse fumée salade pommes de terre 1.40
L'escalope panée , pommes frites ou pâtes . . . 1.80
La croûte aux morilles à la crème . . . . . 1.00
Les fi lets  mignons aux morilles à la crème, pom-

mes frites 2.50
Le tournedos grillé , pommes frites (recommandé) 2.80
La portion de frites —.80
La salade de saison . —.50

Entremets
Ananas au kirsch ou Chantill y . —.80
Meringue Chantill y —.80
Meringue g lacée —.80

i
Bon appétit, Bon appétit,
Madame Monsieur

r '.—"NQualité j Grand choix de Notre
et cuisine !j • mrafps P etite carte
au beurre l Vlns en carares j  « sur l'pouce »L > : J

«J j  SAMEDI 25 et DIMANCHE 26 AOUT dis9li.et13h.1S dès7h. et13h.1S

* " COURSES ET CONCOURS HIPPIQUES
Concours d'obstacles - Course plate internationale - Course de haies - Courses au trot - Steeple-chase

Aa programme Je Jimanche: SÉLECTION POUR LES J E U X O LYM P I Q U E S
Concours avec les meilleurs sauteurs de Suisse

Course plate pour amazones - Grand défilé d'automobiles , . : „ ., ,
TRIBUNES NUMÉROTÉES. — Location d'avance chez M. Chapuis, rue du Lac 1, Yverdon. - Tél. (024) 2 23 50.

LA NEUVEVILLE
25 et 26 août 1951

* FÊTES DU CENTENAIRE
de la société fédérale de gymnastique

Halle de fête couverte au bord du lac (1000 places)
Participation de W. LEHMANN , champion du monde

Samedi et dimanche soir : REVUE
Dimanche, en matinée : Productions gymniques

I

E11 hommage «u pms gvand conucuc W%

LOUIS JOUV ET g
SALONlQ uE H

J!» nid d'espions —« «» K

... T
"'° V R OMAN CE |y

j ..L. BARRAUJLT ,
n 

• ptetre BLMCVM M
wnjKM« j ^'fL,. 

:, 
P-I — m

in- 15 
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Ws fantastiques 
^
aventur^ dj  ̂ W

^

»AiTR .s"Ê DU DÉSERT |
LA MAITRESSE »Z ĵ ĴÊ

r̂tt -̂dl B̂P K̂?  ̂fflHvSy ̂ &8$ËÊaWie\WÊmm\ êm\

la prairie
son assiette sur le

pouce à Fr. 2.—

Pot-au-feu
Mère-grand

'APPRENEZ"
A DANSER

vite et bien
chez

I Mme Droz-Jacquin
professeur

Rue Purry 4
N E U C H A T E L

Tél. 5 3181

W ^m m e ^ ^C^Mt ^

\tV Ŝf ltrf \ wSwf lBti 'îE& ÎIÇj JJtiiM I

I \̂ !^̂ xf ^V\f m̂
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REPRÉSENTANTS GÉNÉRAUX POUR
LA SUISSE :

PROFAR S. A., GENÈVE

¦iMiiiHii iiIiriri
Marcel Sterchi Faites accorder

mécanicien-dentiste votre B}jgg|Q
Beaux-Arts 9 

R> scPgM,DT
DE RETOUR Mail | eferl .S. tél. 5 5H 97

f -̂* - f̂r-f  ̂ Ecote Nouvelle

^^^PCHâTAIGNERAI E
A «VCOPPET

Garçons de 8 à 18 ans . Etudes
primaires et secondaires. Prépa-
ration à : Université , Ecole ingé-
nieurs, Poly. Langues modernes.
Diplôme commercial. Travaux
manuels. Sports.
Enseignement et éducation indi-
viduels.
Atmosphère familiale .

i E. Schwartz-Buys, directeur.

Rentrée 17 septembre Tél. COPPET 8 60 27
V « )

ETUDE DU BON ALLEMAND A LA MONTAGNE

Institut
de jeunes filles
KLOSTERS (Grisons 1250 m.)
Ecole ménagère et supérieure. Cours ménagers d'un
semestre avec diplôme. Diplôme d'allemand au bout
d'un an. Séjour d'altitude excellent pour la Jeu-
nesse. Branches commerciales. Tous sports (Parsenn)
Mme E. Fischer-Chevallier Dr Landolt et Mme

COLLÈGE PIERRE VIRET
Chemin des Cèdres 3 (Chauderon)

LAUSANNE

Maturité fédérale
Ecoles polytechniques

1941 : 51 élèves — ' 1951 : 153 élèves
Paul Cardinaux , directeur. Tél. 24 15 79

Grand tournoi
de balle au panier
Geneveys-sur-Coffrane Place des sports
avec la participation des meilleures équipes

du canton et du Jura
25 et 26 août 1951

Renvoi en cas de mauvais temps
aux ler et 2 septembre

Vieille laine
contre

laine neuve
Nous prenons en

paiement vos vieux
lainages. Demandez
notre c o l l e ct i o n
d'échantillons, vous la
recevrez gratuitement.
E. Gerber & Co

Interlaken

I MONTMOLLIN

jj \ ̂ v Bons vins

1
 ̂ Petits coqs

Tel, 8 11 96
Jean Pcllegrlnl-Cottet

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

PRÊTS
j très

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

de frais.
BANQUE

PROCRÊDIT
[ FRIBOURG

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 trés modérés,
rue du Seyon 11,
Neuchâtel . s:'

PRÊTS
dp n. zoo.— a isuo.—

Kcinbiiurs mensuels
sont accordés k toutes
personnes snlvables
pour leurs différents
besoins. Crédits aux
fonctionnaires et em-
ployés, nantissement,
assurances vie, titres.

< etc. Rapidité et
discrétion.

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



Les Alliés qualifient
de «farce maladroite et ridicule»

le prétendu bombardement de Kaesong
Des troupes communistes placées sous le commandement

du maréchal Malinovsky concentrées en Mandchourie ?
TOKIO , 24 (A.F.P.). — Une informa-

tion du G.Q.G. diffusée par la radio des
Nations Unies pour la Corée qualifie de
« farce maladroite et ridicule », le pré-
tendu bombardement du lieu de la con-
férence de Kaesong.

« De vieux bouts de métal hâtivement
semés, déclare le communiqué, ne prou-
vent pas qu 'un avion a volé au-dessus
de iKaesong et jeté même une seule
bombe. Ces exhibitions clownesques
constituent un effort communiste pour
s'assurer la sympathie du monde. Mais
cette tentative a fait long feu et laisse
apparaître ses auteurs comme des men-
teurs incompétents et ridicules ».

Le bulletin du G.Q.G. revenant sur les
divers incidents qui ont marqué la con-
férence depuis le mois de juillet , affir-
me que ceux-ci ont montré que les com-
munistes ou bien ne comprennent pas le
sens du mot « neutralité » ou bien qu 'ils
n'ont pas l 'intention de s'y conformer ».

Un message d'une violence
peu commune envoyé
au général Ridgway

TOKIO, 24 (Reuter).  ¦— Radio-Pékin a
diffusé vendredi matin un message du
général nord-coréen Kim II-Sung et du
général chinois Peng Tch-Huai au géné-
ral Ridgway. Ce message, diffusé en
langue anglaise emploie les mots les
plus violents qui aient jamais été pro-
noncés au sujet des pourparlers d'ar-
mistice. Les deux généraux communis-
tes, parlant de la prétendue violation
du territoire neutre de Kaesong, ne se
servent pas moins de cinq fois du mot
« meurtriers •.

« Jusqu'ici nous avons conféré sur un
pied d'égalité. Si vous ne démontrez pas
clairement que vous êtes disposés k ob-
server ce principe et si vous avez l'au-
dace de jouer au vainqueur et de faire
échouer ainsi tout accord y compris ce-
lui sur la neutral isat ion du territoire
de Kaesong, toute la responsabilité des
suites qui en découleront vous sera im-
putée. Nous protestons solennellement ,
au vu et au connu de tous les hdmmcs
justes, contre l'action provocatrice de
vos troupes, qui , le 22 août dernier, ont
bombardé la zone neutre de Kaesong
dans le dessein d'assassiner nos délé-
gués. Nous at tendons une réponse satis-
faisante de votre part > .

Le maréchal russe
Malinovsky commandant

en chef des troupes
nord-coréennes et chinoises?

TAIPEH, 24 (A.F.P.). — Selon le
« Chung Hwa Jih Pao », organe officiel
du Kuomintang, le maréchal soviétique
Malinovsky a été promu commandant en
chef des troupes nord-coréennes et chi-
noises ainsi que du « corps communiste
international », composé de 11 nations.

Le journal , qui ne donne pas de préci-
sions sur ses sources, ajoute que ce
corps international renforcé a été placé
le long du Yalou, prêt à tout moment
à franchir la frontière. Il aff i rme enfin
que des troupes chinoises ont été ame-
nées en Mandchourie venant de l'inté-
rieur de la Chine et que les soldats com-
munistes ont été équipés avec les plus
récentes armes soviétiques.

Depuis trois mois, le commerce exté-
rieur cle l'Allemagne s'est considérable-
ment amélioré dans le cadre de l'Union
européenne de paiements. De débiteur
important , ce pays  est devenu créancier
de 70 millions de dollars au 31 juillet .
Il est vrai que ce résultat n'a pu être
obtenu que grâce à un contrôle sévère
des importations allemandes exercé à la
f o i s  par le gouvernement de Bonn et par
l'Organisation européenne de coopéra-
tion économique. Ce redressement s'est
opéré au détriment de la France et de la
Grande-Bretagne qui toutes deux de-
viennent débitrices de montants impor-
tants à solder en or.

Aucune panique boursière n'a suivi la
suspension des pourparlers  de Kaesong
et de Téhéran. Tout au p lus  a-t-on vu
une haus'se cle 8 % tle Pétain à Londres
et une fa ib le  majoration du prix de l'or
au marché libre de Paris , les prix des
autres métaux en particulier et des
matières premières en général étant res-
tés à leurs coûts antérieurs.

Quant aux titres , après deux séances
p lus fa ib les  aux bourses européennes et
américaines, l' of fre  ' f u t  facilement
absorbée.

Chez nous, la semaine se solde par
une légère lourdeur des f o n d s  publics
et par des écarts limités en plus ou en
moins aux principales actions. Tandis
que les chimiques maintiennent leurs
cotations élevées, un léger repli a f f e c t e
aussi bien les industrielles que les trusts
et les assurances. Aux bancaires, l'U.B.S.
se maintient , tandis que les autres gran-
des banques commerciales voient leurs
titres rétrograder de quelques points.
Léger recul également des titres de so-
ciétés suisses intéressées à l 'Allemagne
qui étaient en hausse depuis deux mois
que durent les pourparlers pré liminaires
d' un accord au sujet  de la dette exté-
rieure de ce pays.

E.D.B.

La semaine financière

Les négociations pétrolières
anglo-iraniennes devraient reprendre

Selon M. Stokes, chef de la délégat ion britannique à Téhéran

M. Stokes est à Londres
LONDRES, 24 (Reuter) . — M. Ri-

chard Stokes, chef de la délégation
britannique aux pourparlers cle Téhé-
ran, est arrivé vendredi matin à
Londres.

M. Stokes, qui a été salué par des
fonctionnaires du Foreign Office et
des représentants cie l'AJ.O.C, a dé-
claré : «J 'ai quit té Téhéra n dans une
atmosphère très cordiale. Tant que les
obstacles qui s'opposent à la reprise
du travail par le personnel b r i t anni -
que à Abadan ot clans les champs pé-
trolifères pourront  être écartées, je ne
vois pas pourquoi les négociations ne
devraient pas reprendre. Si les deux
parties témoignent do bonne volonté, •
il n'y a aucune raison pour laquelle
nous ne pourrions arriver à une so-
lution satisfaisante. » . .

Navires de guerre
britanniques

dans le golfe persique
BASRA (Irak), 24 (Reuter). — Huit

navires de guerre britanniques se trou-
vent à proximité du centre pétrolier
persan d'Abadan. Un porte-parole de
la marine britannique a déclaré à
Basra quo ces navires étaient prêts
à accomplir toutes les missions pour
lesquelles ils étaient prévus. Des unités
navales seraient préparées actuelle-
ment dans le Shatt el Arab qui sépare
la Perse de l'Irak.

Les techniciens étrangers ont quitté
vendredi les champs piétroliers du
Kouzistan. Les croiseurs « Euraylus »

et le torpilleur « Chevron » sont an-
crés non loin du port. A quelque 65
km. en a m o n t  de Basra se trouvent
en outre trois torpilleurs, une frégate
et un navire d'abordage. Une autre
frégate se trouve à Mina, port de
Kuwait, près de l'embouchure du Shatt
el Arab.

M. Harriman contredit
M. Stokes

TEHERAN, 24 (A .F.P.). — Dans une
conférence do presse tenue avant  cle
qui t te r  hier soir Téhéran, M. Harri-
man , envoyé spécial clu président Tru-
man, a contredi t  la plupart des décla-
rations publ iques, verbales ou écrites,
faites par M. Stokes, chef do la.délé-
gation bri tannique.

Il a déclaré notamment :
1. N'avoir eu connaissance du plan

Stokes quo pou avant sa remise à la
délégation iranienne.

2. Que son approbation des proposi-
tions anglaises ne lui avait jamais été
demandée.

3. Que le Dr Mossadegh n 'avait pas
changé d'avis entre le 20 et le 21 août ,
comme l'a a f f i r m é  M. Stokes, et que
le président clu conseil iranien n'avait
jamais accepté le principe d'un direc-
teur général britannique à la tête de
l'exploitation pétrolière iranienne.

Les représentations d'opéra
au Festival de Salzbourg

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

C'est le vaste bâtiment construit au
début du XVIIme siècle par les arche-
vêques pour leur servir d'écuries et
de- manège qui, transformé et rénové
en 1925, est devenu l'actuel « Feetspiel-
haus ». Deux salles de théâtre y ont
été aménagées, l'une intérieure, l'autre
à ciel ouvert dans une immense cour,
ancien man ège d'été, fermée par la
paroi abrupte du Monsohberg. C'est
en ce lieu que Max Reiohardt avait
créé ea fameuse « Fauststadt » pour les
représentations do la pièce de Gcetlie.
Les deux opéras de Mozart se donnent
actuellement sur cette scène, à la fois

naturelle et artificielle, sans rideau
ni décor, où les metteurs en scèn e ont
bâti un large et grandiose portique
en hémicycle qui sert de fond perma-
nent. Il est difficile d'imaginer inter-
prétation plus parfaite, plus originale,
plus intensément expressive que celle
de ces deux chefs-d'œuvre, l'un sous
la direction de George Solti, l'autre
sous celle de Wilhelm Furtwângler.

Lo genre de l'opéra est généralement
mal connu et compris chez nous, faute
de l'éducation et do l'ambiance appro-
priées. H n'est pourtant pas de vraie
culture musicale, ni de vraie culture
tout court sans l'amour de ce spec-
tacle enchanteur, qui. , demeure l'une
des plus sublimes expressions du génie
artistique do notre civilisation.

Peut-être la scène cle la « Felsenreit-
schulo » convenait-elle mieux au sujet
antique d' « Idoménée », « opéra séria »,
où passe le souvenir de Gliick qu 'à la
féerie de la « Flûte encha n tée ». _ La
mise en scène, duo, pour la première
de ces œuvres, à Josef Gielen , pour
la seconde à Oscar Fritz Schuh, atteint
à un degré de splendevjr et d'harmonie
qui défie toute description : les ballets
et les tempêtes d'«Idoménée »», l'appa-
rition cle la Reine de la Nuit dans la
« Flûte » donnent lieu aux plus
éblouissantes évocations scéniques.
Mais cette mise en scène et le jeu
ailé des acteurs demeurent ici sans
cesse musicaux et centrés sur la per-
sonnalité clu chef d'orchestre. Et
quand il s'agit d'un Furtwângler, la
représentation .tout entière baigne
dans une atmosphère d'une grandeur
et d'une beauté expressives qui tien-
nent clu miracle.

l-*t /v r â

Parmi les meilleurs chanteur» du
continent qui rivalisent d'aisance et
de naturel sur cette vaste scène, faut-
il citer de préférence Hilde Giideu,
Ilia dans « Idoménée » ou Irmgard
Seefried , Pamina que l'on ne saurait
rêver plus fémin ine  et dans sa voix
et dans son art et clans son jeu ; ou
encore Joseph Greindl en Sarastro et
Erich Kunz , prestigieux l'apageno 1
Mais il n 'est ici nulle vedette, et
même la virtuosité de la Reine de la
Nui t  (Wilma Lipp) se fond ici dans le
mouvement clu profond rythme sonore
et visuel qui an ime tout le spectacle.

Dans « Idoménée », les chœurs sont
particulièrement d éveloppés et l'on
couna't d' autre  part  les admirables
chœurs' d'hommes des Prêtres do- la
« Flûte enchantée ». Ils sont ici four-
nis par l'Opéra de Vienne et l'œil et
Toreillo sont à la fois fascinés par leur
puissance et leur souplesse, par leurs

• évolutions et leurs costumes ; et la
Philharmonie, do Vienne elle aussi,

- enveloppe et soutient chanteurs et
/acteurs d'une trame merveilleusement
vivç et pénétrante.

Si la 1 France a le génie du théâtre,
l'Autriche détient assurément celu i de
l'opéra — dont on peut goûter à Salz-
bourg la quintessence.
(A suivre)

J.-M. B.

Les sp orts
AVIRON

Les championnats d'Europe
Résultats de la première journée

de ces championnats, organisés à
Mâcon :

Quatre avec barreur , lre série : 1. Espa-
gne, 6' 15"27 ; 2. Suisse (R.C. Thalwll),
6' 15"91 ; 3. Yougoslavie, 6' 25"15 ; 4.
Norvège, 6' 86*11. — 2me série : 1. Italie,
6' 20"14 ; 2. Hollande , 6' 26" 65 : 3. Fran-
ce, 6' 26"94 ; 4. Belgique, 6' 37"66. — 3me
série : 1. Danemark, 6' 24"60 ; 2. Suède,
6' 31"34.

Deux sans barreur, lre série : 1. Belgi-
que (temps non enregistré) ; 2. Suisse ; 3.
France. — 2me série : 1. Danemark, 6'
47"98 ; 2. Itaille, 6' 48"43 ; 3. Yougoslavie,
7' 01"94. — Les couleurs suisses étalent
défendues par Schmid et Kalt , du S.C.
ZOUg. ,rr,

Skiff,  lre série : 1. Grande-Bretagne (T.
A. Fox), 6' 56"44 ; 2. Hollande. 7' 02"13 ;
3. France, 7' 14"40 ; 4. Suède, 7' 17"94. —
2me série : 1. Suisse (Paul Mêler), 6'
56"69 : 2. Espagne, 7' 04"98. — 3me série :
l.Belgique (Jean Demoulin), 6' 56"55.

Deux avec barreur, lre série : 1. Suisse,
7' 09"17 ; 2. Danemark, 7' 10"99 ; 3. Bel-
gique , 7' 13"96. — 2me série : 1. Italie,
7' 09"23 ; 2. Suède. 7" 14"62 ; 3. France,
7' 43".

Quatre sans barreur, lre manche : l.
Belgique. 6' 13"68 : 2. Yougoslavie, 6'
22"34 ; 3. Suisse (Rowtng Lausanne), 6

^25"R6. — 2mc manche : 1. Danemark, 6'
10"99 : 2. Italie, 6' 12"03 ; 3. Autriche,
6- ifi"74. — 3mc manche : 1. Norvège,
6" 15"70 ; 1. France, 6' 19"38 ; 3. Dane-
mark . 6' 47"06. ; „ ¦

Doulilf-sklff . lre manche : 1. Italie, G
3.V02 : 2. Suède , 6'40"54 : 3. Danemark ,
fi ' 47"06 — 2me manche : 1. France,
6' 31"87: 2. Suisse 'S.C. Zurich), 6' 32"30;
3. ¦R-tfglque, 6' 56"60. k .

Huit . Ire série : 1. Italie. 5' 54"flO ; 2.
France. .V 54"44 : 3. Portugal . 5' 57"85. —
2m» série : 1. Danemark, 5' 52"94 ; 2.
Hollande; 5'54"44; 3. Yougoslavie. 5' 58"3B.

Sme série : 1. GranHe-Bret!"me, 5'
59"33 : 2. Suède, 6' 04"2O ; 3. Espagne,
6' 19"04.

CARNET DU JOUR
CINÉMAS

Samedi
palace : 15 h. et 20 h. 30, Pépé le Moko.
Théât re : 15 'h. et 20 h . 20, La brigade des

stupéfiants.
Rex : 15 h. et 20 h. 30, Salcnique nid d'es-

pions 17 h 15, La maîtresse du d'ésert.
Studio • 15 h. et 20 h . 30, La dame au

manteau d'hermine.
Apollo : 16 h. et 20 h. 30, Ma pomme.

CINÉMAS
Dimanche

palace : 15 h. et 20 h . 30, Pépé le Moko.
Théâtre : 15 h. et> 20 h, 20, La brigade des

stupéfiants,
Rex : 15 li. et 20 h. 30, Salonique nid1 d'es-

pions. 17 h . 15, La maîtresse du désert.
Studio : 15 h . et 20 h. 30, La dame au

manteau* d'hermine.
ApOllo : 15 h. et 20 h. 30, Ma pomme.

Saint-Marin a capitulé
Le conf l it  qui opposait la minuscule

République de Saint-Marin à l'Italie, au
sujet du casino du Mont-Titan , vient  de
trouver une solution par la fermeture
d'un établissement qui rapportait de
grosses sommes à la petite enclave in-
dépendante.

Comment naquit ce conflit  extraordi-
nai re , quelles en furent les péripéties,
quelles en sont aussi les conséquences
tragiques ? Autant  de questions aux-
quelles répond le dernier numéro de
« CURIEUX ». Le vaste tour d'horizon
auquel se livre le premier hebdomadaire
romand vous permettra de découvrir
l'une des questions les moins connues ,
mais parmi les plus intéressantes, de
l'après-guerre.

Iceberg à tribord !...
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Une fois de plus , c'est la fameuse
« Ice-Patrol » qui a signalé le dan-
ger que couraient les navires, tou-
jours très nombreux dans ces para-
ges que sillonnent , entre autres , les
somptueux « liners » de la « Cana-
dian-Pacifi c ». Le danger est d'au-
tant plus grand que les brouillards ,
dans toute cette zone de Terre-Neu-
ve, sont fréquents , surtout en été.
Brouillards si épais que le navigateur
ou plus exactement l'homme de vigie
ne voit pas à plus de dix ou de vingt
mètres de l'étrave . Cette « purée de
pois » résulte, on le sait , de la ren-
contre des ondes tièdes du Gulf-
Stream et des eaux glacées qu 'amène
le courant du Groenland . Cette « li-
mite des eaux froides » constitue un
véritable mur vertical , dit en anglais
«cold wall», incurvé autour du Grand
Banc de Terre-Neuve et à plus ou
moins grande distance de celui-ci ,
selon les années. Sa présence se ma-
nifeste par une chute de la tempé-
rature de l'eau tellement brusque
qu'à bord des navires coupant ce
« mur » en hiver on a noté parfois
une différence de température de
13 degrés entre la proue et la poupe !
La présence du « cold wall » est dé-
noncée en outre par une différence
de coloration très apparente entre
l'onde bleu indigo clu tiède Gulf-
Stream et l'eau verdâtre, marbrée ou
veinée de blanc , provenant des froi-
des régions du Haut-Nord.

Je citais plus haut l'« Ice Patrol ».
C'est là une institution internatio-
nale , créée après la catastrophe du
« Titanic », laquelle fit sensation. Le
service de patrouille , effectué par les
garde-côtes des Etats-Unis, est char-
gé de repérer les icebergs en dérive
sur la route des paquebots . Ils en si-
gnalent la présence par radio , avec
indication des coordonnées . Parfois ,
lorsqu 'il s'agit cle blocs cle grandes
dimensions, l'« Ice Patrol » les fait
sauter au moyen d'explosifs. Grâce
à cette utile institution les collisions
dans ce secteur dangereux sont de-
venues pour ainsi dire exceptionnel-
les. Mais les radio-télégraphistes de
bord , là, sont en permanence à l'écou-
te et transmettent sur-le-champ à
l'officier de quart les renseignements
diffusés par les « coastguards » en
patrouille. Malgré tout l'on éprouve
un certain malaise, une vague anxié-

té quand on circule, sur mer ou clans
l'air , au sein de cette grisâtre et
opaque ambiance . Aussi le navigateur
pousse-t-il un soupir de soulagement
quand il se retrouve dans des para-
ges où il distingu e la proue de son
bâtiment ... et même ce qui se trouve
à cinquante mètres au-delà !

René GOUZY.

DERNI ÈRES DÉPÊ CH ES DE LA NUI T

En ANGLETERRE, les entretiens entre
le Foreign Office et l'émir Faycal au
sujet de la fixation des frontières de
l'Arabie séoudite ont abouti à un ac-
cord.

Deux Egyptiens
se prépareraient à

assassiner le roi Farouk

Selon une lettre anonyme

CANNES, 24. — La police française
sur la Côte d'Azur est en état d'alerte
à la suite d'une lettre anonyme selon la-
quelle , deux Egyptiens se préparent à
assassiner le roi Farouk.

Les deux hommes auraient  franchi la
frontière suisse avant-hier soir et se-
raient en route pour la côte. Us feraient
partie d'un groupement politique hostile
au roi Farouk, peut-être la « Fraternité
musulmane » qui fu t  dissoute, il y a
quoiqu e temps, en raison de ses activités
terroristes.

Catastrophe ferroviaire
en France

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le fourgon à bagages, qui conte-
nait des colis, de« bagages et du
ravitail lement destinés aux , troupes
américaines cantonnées dan© la région
do Verdun, a été littéralement pul-
vérisé et tout ce qu 'il contenait a été
déchiqueté et éparpillé . Dix membres
des_ compagnies républicaines de sé-
curité et dix-sept militaires français
blessés au cours de l'accident ont été
admis à l'hôpital militaire Legouest
do Metz.

COURCELLES-SUR-NIED, 24 (A.P.
P.). — Lo bilan (les victimes de la
catastrophe ferroviaire tle Sanry-sur-
Nied s'établit ainsi officiellement : 20
morts, dont 17 sont déjà dégagés ©t
identifiés. Parmi ces 17 victimes figu-
rent 12 Français, militaires ou civils,
et 5 Américains. Trois corps ont été
dégagés dans la soirée. Il y a en outre
une vingtaine de blessés.

Vingt morts

/^N CACHETS

|Q> FAIVRE

19' CACHETS « TOUTES PHARMACIES

1, 4, 12 cachets • Pharmacies et drogueries

!La fête cle Montmirail
La fête annuelle de l'Eglise et de la

Mission moraves au-ra Heu à Montmirail le
dimanche 2 septembre . C'est en souvenir
du réveil1 d'août 1727 et pour commémo-
rer 1? d'épart des premiers missionnaires
en août 1732 que tous les amis die la Mis-
sion morave sont Invités à participer en
famille k cette journée. Il est prévu qu 'on
s'occupera des enfants pendant les- heures
de cultes et de conférences.

Tcte villageoise »\ Cernier
C'est ce soir que Cernier vous Invite

cordialement à participer à sa fête villa-
geoise, organisée par l'Union instrumen-
tale, qui se déroulera à l'orée de la forêt
sur l'emplacement d© gymnastique où 11
y aura danse.

Dimanche, la, Journée débutera par un
concert apéritif où un groupe d-e la fan-
fare dit le « Canard) » interprétera un pro-
gramme de choix. L'après-midi , des Jeux
et divertissements pour petits et grands
et le soir un grand bal champêtre auront
l'ieu.

Communiqués

Nouvelles économiques et financières

(Extrait de la cote officielle )
ACTIONS 23 août 24 août

Banque nationale . . 770.— d 770.— d
Crédit fonc. neuchât. 710.— d 710.— d
La Neuchâtelolse, as. g. 980.— d 980.— d
Câbles élec. Cortaillod 6950.— 6800.— d
Ed. Dubied & Cie . . 1190.— 1205.— o
Ciment Portland . . 2400.— d 2400.— d
Tramways Neuchâtel . 510.— d 510.— d
Suchard Holding S. A. 410.— d 410.— d
Etablissent. Perrenoud 525. — d 525.— d.

OBLIGATIONS . _._,,. _„_.„_,„ „~.
Etat Neuchât. 2'/, 1932 103.— d 103.— di
Eta t Neuchât. 3'A 1938 101.— d 101.— d
Etat Neuchât. 3 <A 1942 103.25 d 103.25 d
Ville Neuchât. 3 ',i 1937 101.— d 101.— d
Ville Neuchât . 39i 1941 100.50 d 100.50 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 102.50 d 102.50 d
Tram Neuch . 3'Â 1946 101.— d 101.— d
Klaus 3 Yi % . . 1938 101.— d 101.— d
Sirohard 3 % . . 1950 100.40 d 100.40
Taux d'escompte Banque nationale 1 Mj %

Bourse de Neuchâtel

ZURICH Cours du
OBLIGATIONS 23 août 24 août

3 % %  Fédéral 1941 . 101.70%d 101.75%
S Y i % Féd. 1946, avril 102.85% 102.90%
3% Fédéral 1949 . . 100.50% 100.50%
3% CF.F. 1903, diff . . 104.-% 103.75%
3 % C.F.F. 1938 . . . 100.50% 100.40%d

ACTIONS
Union Banques Suisses 1034.— 1038.—
Société Banque Suisse 830.— 833.—
Crédit Suisse . . . 846.— 850.—
Electro Watt . . . .  791.— 799.—
Motor-Columbus . . 478.— 481.—
S.A.E. G., série I . . 45^ 46.-
Italo-Suisse, priv . . . 84.— 84.—
Réassurances, Zurich . 5900.— 5930.—
Winterthour Accidents 4730.— d 4730.- d
Zurich Accidents . . 8050.— 8060.—
Aar et Tessin . . . 1197.- 1202.-
Saurer 990.— 938.—
Aluminium . . . .  2250. — 2285. —
Bally 778. — 780.—
Brown Boverl . . . 1131. — 1138.-
Flscher 1099.- 1-103.-
Lonza 910. — 924.—
Nestlé Allmentana . . 1624.— 1630.—
Sulzer 2040.— 2050.—
Baltimore 83 yk 85 %
Pennsylvanla . . . .  79.— 80.—
Italo-Argentina . . . 26.— 26 J^Royal Dutch Cy . . . 2&1 14 252 %
Sodec 26. — 26 H
Standard OU . . .  . 300.— 304 %
Du Pont de Nemours . 424.— 427. —
Genera l Electric . . 260.— 264 Ya
General Motors . . . 218.— 219. —
International! Nickel . 165.— 165 ^Kennecott . . . . .  336.— 342. —
Montgomery Ward . 300.— 303.—
National Distillers . . 140.— 142 14
Allumettes B. . . . 36  ̂

36 
%

U. States Steel . . . 183.- 186.-

Bulletin de bourse

Clba 2835.- 2855.-
Sohappe 1090.— d 1105.—
Sandoz 4725.— 4750.—
Gelgy, nom 2500.— d 2550.—
Hoffmann - La Roche

(bon de Jce) . . . 5300.— 5375.—

IAUSANNE
ACTIONS

B. C. Vaudoise . . . 782.50 780.- d
Crédit F. Vaudois . . 782.50 780.- d
Romande d'Electricité 445.— 442.50 d
Câbleries Cossonay . 2975.— 2990.—
Chaux et Ciments . . 910.— 910.— d

GEJViYJE
ACTIONS

Amerosec 117. % 122.—
Aramayo . . . . . 27.— 27.—
Chartered 37.— 36 % û
Gardy . . . . . .  208.— 210.—
Physique, porteur . . 280.— 280.—
Sécheron, porteur . . 482.— 480.—
8. K. F 226.- d 200.-

Ooura communiqués
par la Banque cantonale, sans engagement

BALE
A t . i itrwrc.

Acheteur Vendeur
Francs français . . .  1.11 113 %
Dollars 4-32 4.35
Livres sterling . . . 10.65 11 —
Francs belges . . . 7.90 8.10
F/orlns hollandais . . 105.— 108.—
Lires italiennes . . . —.67 69 Va
Allemagne 86.— 89.—
Autriche 14.50 15.40
Espagne 9.15 9.50

Cours communiqués
par la Banque cantonale sans engagement

Billets de banque étrangers
Cours du 24 août 1951

»TELÎ01(»I 2 31 09 K MALHIUllt.HAYWAlî^»

SPÉCIALITÉS :
Bisque rl'écrevisse
Filet de sole Bonne Femme

Emplacement de gymnastique
CERNIER

Fête villageoise
organisée par l'Union instrumentale
en faveur des nouveaux équipements

Samedi 25 août : DANSE dès 20 h.
Dimanche 26 août : 11 h. 15, CONCEKT

APÉRITIF, pique-nique.
Dès 14 h., CONCERT

jeux divers, avec le précieux concours
de la Fanfare ouvrière de Fontainemelon

Dès 20 h. : BAL
En cas de mauvais temps, le programme

a lieu à la halle de gymnastique

Paroisse réformée
de Neuchâtel

Dimanche 26 août 1951

Ouïtes de ratification
des catéchumènes

à 9 h. 45, à la COLLÉGIALE,
pour les jeunes gens

à 10 h. 15, au TEMPLE DU BAS,
pour les jeunes filles

Pour les autres cultes, reprise
de l'horaire habituel

Chanterelles - Mirabelles
Aujourd'hui au marché, sous la tente du
camion de Cernier
sixième vente de chanterelles
avec des mirabelles, des berudges et beau-
coup de pruneaux. — Des pommes Gra-
vensteln et des poires fondantes , 70 c.
le kg., 3 kg. pour 2 fr. — Des melons
pou r île dessert de dimanche, 1 fr. le kg. —
Poires William pour, conserves.

Se recommandent : les frères DAGLIA.

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

D A N SE  ORCHESTRE
f f i *k  V* «9 me jEAN LADOR

Prolongation d'ouverture autorisée

EXPOSITI ON
de modèles de tricots

BEAU-RIVAGE
Dernier jour jusqu 'à 16 heures

o/ocréfëjf àcoopëm/f ré de <$,
lonsommaÉ 'ow

Po ires Wi l liam 's la = —.75
Rai sin Chasselas = 1.10
Mirabelles = —.85
Pruneaux = —.70

le kilo
dans tous nos magasins

BUFFET DE LA GARE
Champ-du-Moulin

DIMANCHE 26 AOUT

BAL
Se recommande le tenancier :

Marcel ROGNON.

da lla riÉy$ B ^buts
Le nouveau cabaret-dancing

Faubourg du Lac 27 Tél. 5 22 22

CHARLES JAQUET
j jo ue et vous présente

pour quel ques jours encore
la vedette des cabarets parisiens

LUCIE A U B E R S O N
dans son programme

montmartrois

Ce soir, ouvert jusqu 'à 2 h. j
Il est prudent de retenir sa table

La blanchisserie
de Boudry
a repris son activité
et se recommande.

Le kg. de linge Fr. —.80, lavé, séché.
Se rend à domicile. -

Tél. 6 30 44.

Samedi et dimanche SS

HAUTERIVE

Fête villageoise I
de la Musique militaire j

LA TÈNE-PLAGE, Marin
Ce soir, grand bal

Orchestre Géo Weber, la C,haux-ae-Fonds

Dès 22 h., ramequins maison
Nos spécialités : filets de perches,
petits coqs, cassata et .pêtlsserie

Se recommande, W. BERNER.

TIP-TOP
Ambiance sympathique
avec le duo Fred et Bob
Prolongation d'ouverture autorisée

Dimanche : début
du dynamique animateur

PAUL LAZZARELLI

BEAU-RIVAGE
SOIRÉE DANSANTE

avec l'orchestre Macly Javet
Prolongation d'ouverture autorisée

Dimanche après-midi :
CONCERT

Dimanche soir :
DANSE

J3n voyage
utilisez toujours les

TRAVELERS CHEQUES
AMERICAN E X P R E S S
sûrs et commodes. En vente en $, £
et $ can. auprès de la plupart des
banques.



Lfl VILLE

AU JOUR US JOUI»

Le vin n'est pas seul
responsable

Pour maintenir en toute chose la
juste mesure en cette saison où l'on
impute de plus en p lus le vin —
cette « saine et noble boisson » selon
Pasteur — de tous les méfa i t s  com-
mis par les chau f fards  impénitents,
un de nos lecteurs, qui signe « un
vieux routier », tient à rappeler qu 'il
y a d'autres causes d'accidents de la
circulation. Notre correspondant
cite en premier lieu les excès des
alcools f o r t s , combien plus perni-
cieux que le f ran c produit de nos
coteaux. Il rappelle ensuite que les
avis médicaux admettent que l'ab-
sorption abusive de sucreries peut
aussi, par f ermentation dans l' orga-
nisme, provoquer la présence de
certaines doses d'alcool dans le sang.

Et puis, surtout , tous les excès ne
sont pas dus à l' alcool. L' amour pro-
pre, la vanité sont des excitants tout
aussi dangereux. Et bien des infrac-
tions proviennent du besoin de cer-
tains conducteurs de dominer la
route au volant de leurs puissantes
machines et d'épater leurs passag ers
(ou passagères) sans se rendre
compte de la dangereuse stup idité de
leur attitude.

NEMO.

LA VIE NATIONALE
Condamnation

d'un fonctionnaire infidèle
à Hérisau

HERISAU, 24. — Le tribunal criminel
d'Appenzell Rhodes-Extérieures a con-
damné l'ex-secrétaire communal d'Hé-
risau à trois ans de réclusion , sous dé-
duction de huit mois de préventive , pour
malversations.

Le prévenu avait détourné 75,751 fr.
pour renflouer une .entreprise privée
dont il était le principal actionnaire.

Contrôle du bruit des motos
LIESTAL, 24. — Au cours du contrôle

du bruit des motocyclettes effectué par
la section des deux Bâle du Touring-
Ciub suisse en collaboration avec les
organes de la police , 1292 cas de bruit
ont été enregistrés pendant les trois
jours consacrés au contrôle.

Pour ce contrôle , on s'est servi d'un
appareil spécial qui enregistre l'inten-
sité du bruit. Sur les 1292 cas examinés ,
648 répondaient aux condit ions norma-
les et 644 ont été l'objet de contestation ,
les propriétaires de ces dernières motos
devront représenter leurs machines jus-
qu'à la fin du mois. Après le mois de
septembre, un contrôle policier secret
sera institué et les propriétaires de mo-
tos qui ne répondent pas aux condit ions
légales, seront impitoyablement dénon-
cés.

Les escroqueries du notaire
de Romont

s'élèvent à 300,000 fr.
ROMONT , 24. — L'enquête ouverte

contre le notaire Joseph Descloux , au
début de l'année , est maintenant  termi-
née. Elle a amené la découverte de dé-
tournements de 300,000 fr. Le prévenu
sera déféré au tribunal criminel de Ro-
mont.

Incendie aux casernes
de Lausanne

100,000 fr. de dégâts
LAUSANNE, 24. — Un incendie dont

la cause n'est pas encore connue et qui
s'est développé avec une grande rapidité
a éclaté, vendredi , à 17 h. 35, dans les
combles de la caserne de Lausanne, dans
le corps de bâtiment ouest. Le feu
s'étendait d'une manière telle qu 'il a
fallu faire six séries d'alarmes et mettre
en action deux motopompes, l'eau man-
quant de pression. ,

Le sinistre a été maîtrisé à 18 h. 15.
Il a détruit les combles qui servaient oc-
casionnellement de dortoir , mais qui
étaient vides à ce moment-là.

Le mobilier du deuxième étage a été
évacué. Dans les combles se trouvaient
des archives de la lre division et du
greffe du tribunal de cette division , qui
brûlent encore en dégageant une cha-
leur intense, qui ne facilite par la tâche
des pompiers.

Les dégâts sont considérables , ils dé-
passeraient 100,000 fr. Comme une sec-
tion de l'école de recrues , qui se trouve
actuellement en caserne, était occupée
dans les combles au nettoyage d'armes,
la police de sûreté cherche à établir si
un des soldats a commis une impruden-
ce.

Pas de collecte publique
pour les victimes
des inondations

BERNE , 24. — La commission admi-
nis trat ive du Fonds suisse de secours
pour les dommages non assurables cau-
sés par les éléments naturel s a décidé cle
compenser les dégâts subis par les parti-
culiers, au Tessin et dans les Grisons ,
à la suite des inond at ions.

On renonce à organiser en Suisse une
collecte publique. L'évaluation des dom-
mages, qui est l'a f fa i re  des cantons , a
déjà commencé.

Hier soir , à 22 h. 45, la police locale a
procédé à l'arrestation d'un ivrogne cou-
ché par terre près de l'Université. Ce
personnage était  sous le coup d'une in-
terdiction de fréquenter ies auberges.

CHAUMONT
On élague !

(c) A la demande cle la Compagnie des
tramways, les communes de Neuchâtel
et d'Hauterive font procéder ces jours ,
par leur équipes de bûcherons , à l'abat-
tage d'un certain nombre d'arbres qui ,
par leur croissance , enserraient de trop
près la ligne du funiculaire.  Cette der-
nière sera ainsi  un peu plus « aérée »
et les voyageurs pourront , peut-être ,
jouir de quelques échappées sur la plai-
ne durant le trajet.

Ivresse et scandale

j VIGNOBLE
AUVERNIER
Recensement

des arbres fruitiers
(c) L? recensement fédéral des arbres
fruitiers effectué dernièrement sur le ter-
ritoire communal a donné dans l'ensemble
le chiffre impressionnant de 3550, don t
voici le détail : pommiers 712 , poiriers 1540,
cerisiers 205. pruniers 792 , pêchers 166,
abricotiers 46, cognassiers 54, noyers 35.

VAL-DE-TRAVERS ^)
TRAVERS

Résultat du concours
de ballonnets de la
Fête de la jeunesse

(c) Un concours de lâcher ds ballon nets
avait été organisé le 14 Juillet à l'eccasion
de la fête de la jeunes se.

Les ballons des dix vainqueurs se sont
toug posés en Allemagne. Dix-sept autres
sont revenus de ce même pays dans la ré-
gion situé; au nord du. Rhin, entre Bâle
et Schaffhouse. lie reste fut retrouvé le
long du Jura.

Le ballon lâché par Madeleine Jaquet a
parcouru une distance de 480 kilomètres
avant de se poser à Gangkofen, en Bavière .

£>a Société d'histoire et
d'archéologie dans nos murs
(sp) C'est aujourd'hui que la Société
d'histoire et d'archéologie du canton de
Neuchâtel tient son assemblée d'été à
Travers, où elle n'avait pas siégé depuis
1891, il y a donc soixante ans exacte-
ment.

FLEURIER
Démission du laitier

(c) M. Edmond Petitpierre , gérant de-
puis de nombreuses années de la laiterie
de Fleurier , vient de donner sa démis-
sion pour la fin du mois d'octobre.

Trois jeunes hommes de £& a M ans
qui l isaient  les annonces et of fres  de
places à la v i t r ine  d'un quotidien de
Zurich , f i rent  plus ample connaissance
et l'un d'eux déclara qu 'il y avait un
moyen beaucoup plus simpl e de trouver
de l'argent que de se mettre à travail-
ler , et ce fut  le début d'une campagne
de vols et de rapines clans les établis-
sements de bain , des halles de gymnas-
tique et ies baraquements des chantiers
de construction. L'enquête révéla que
l'un d'eux avait commis 20 vois qui lui
avaient rapporté 2600 fr., le deuxième
30 vols avec 4350 fr. de butin , le troi-
sième, enfin , l ' init iateur , 40 vols se
montant à 5170 fr. Les trois accusés
étaient , d'autre part , coupables de ten-
tatives de vol , de recel , et de dégâts.
Le tribunal a condamné ces voleurs à
2 ans , 18 mois et 15 mois de prison.

j L'émir Talal quittera pro-
chainement la Suisse. — GE-
NEVE , 24. Suivant un communiqué com-
mun du minis t re  de la santé de Jordanie
et des médecins trai tants , l'état de santé
de l'émir Talal est très satisfaisant et
il quittera prochainement la Suisse pour
rentrer  à Amman af in  d'assumer ses
futures responsabilités dans le royaume
hachémite de Jordanie.

Un trio de voleurs con-
damné à Zurich. — ZURICH , 24.

BILLET CHAUX-DE-FONNIER
Notre correspondant de la Chaux-

de-Fonds nous écrit :
La tradit ionnelle braderie se dérou-

lera le dimanche i) septembre. Elle sera
précédée , le samedi soir , d'une fête de
nui t , avec bataille aux confetti  et feux
d'artifice.  Depuis plusieurs mois, le co-
mité d'organisation , présidé avec dis-
tinction par M. Paul Macquat , travaille
pour en assurer le succès. Le thème
clu cortège a été résolu d'une manière
originale puisqu 'il évoquera le chaud
soleil d 'Afrique en une fantaisie esquis-
sée par M. Willy Egger, directeur de
l'école d'art.

Cette douzième braderie chaux-de-
fonnière revêtira le cachet de ses de-
vancières , avec une mise au point plus
soignée et une gaité de bon aloi qui en
fait une véritable fête populaire.

Perspectives horlogères
Avec courage et sans doute aussi un

peu de nostalgie , les horlogers ont re-
pris le travail après deux semaines de
vacances. Les perspectives continuent
d'être favorables pour les mois à venir
et rien ne semble présager qu'un ralen-
tissement se produira bientôt. Certains
patrons ont même déjà reçu des com-
mandes à exécuter pour l'année pro-
chaine seulement.

Selon la statistique officielle , les ex-
portat ions se sont élevées pour le mois
de juille t à 3,53 millions de pièces , soit
550,000 de plus qu'en juin et d'une va-
leur de 99,1 millions de francs , chiffre
qui n'a encore jamais été atteint jus-
qu 'ici.

On s'attend cependant à un recul pour
le mois d'août , de nombreuses livraisons

anticipées ayant été effectuées avant les
vacances horlogères.

Propos sur la « tour »
On ne sait encore si la c tour » chaux-

de-fonnière qui souleva un vif débat au
Conseil général et d'ardentes polémiques
dans des journaux , verra le jour , les
plans n 'ayant pas encore été déposés et
examinés par l'autorité communale.
Nous croyons cependant que cette auto-
rité continue cle partager l'opinion que
ce projet audacieux présente d'incon-
testables avantages pour le développe-
ment futur de ia cité.

Ce projet conserve , il va de soi , ses
adversaires. Mais la Tour Eiffel n 'en a-
t-elle pas eu aussi avant de devenir une
des belles curiosités de la capitale fran-
çaise ?

Colonies de vacances zuricoises
Depuis 3 annnées , les autorités de la

ville de Zurich ont choisi l 'établissement
des Endroits , situé à l'orée de la forêt ,
à proximité de la ville , comme colonie
de' vacances. Dès la venue de l'été, un
roulement s'établit pour permettre à des
'jeune s garçons et jeunes filles de 9 à 16
ans , de venir passer trois semaines dans
le Jura. Cette expérience s'étant révélée
heureuse , un contrat de 10 ans a été
passé avec le propriétaire de l'établisse-
ment.

Nos jeunes Zuricois occupent leur
séjour par des excursions à travers le
pays. Accompagnés de leurs maîtres , ils
mènent une vie simple, profitable à la
santé, qui les met quotidiennement au
contact.de la nature.

La ville de Zurich possède 52 colonies
de vacances de ce genre en Suisse , sub-
ventionnées par la municipali té et les
œuvres de protection de l'enfance.

AUX MOraTflCIMES

LE LOGEE
le feu dans un garage

(c) Un peu après midi , jeudi , les agents
étaient informés qu 'une bouteille d'es-
sence venait de faire explosion , clans
le garage Zutter, rue Daniel Jean-
Richard , explosion provoquée par un
morceau d'étoupe en feu . Grâce à une
intervention rapide du personnel du
garage le feu put être maîtrisé à
temps. Les dégâts ne sont pas impor-
tants. i

Deux fidèles facteurs
à la retraite

Deux facteurs, MM. Alfred Dumont
et Jules Favre, ont demandé à être
mis au bénéfic e de la retraite pour
raison cle santé. L'un et l'autre avaient
tout près cle 40 ans cle services aux
P.T.T.

Le « Tour de Roinandie
de la chanson »

passera par chez nous !
(c) Radio-Lausanne a choisi le Locle,
comme prochaine étape clu « Tour de
Jtoinandio (io la chanson ». C'est une
récompense pour le groupe du Locle
de la société romande de rad iod i f fu -
sion ressuscité et qui l'ait preuve d' une
belle vitalité.

LA CHAUX-DE-FONDS
L'hôpital fête deux jubilaires
(c) Nous apprenons que la direction de
l'hôpital communal vient de fêter deux
employées qui ont accompli chacune 25
ans d'activité. Il s'agit de Mlle Adrienne
Duvoisin , lingère , et de Mme Nelly Rô-
thlisberger, employée de bureau.

Une voyageuse blessée
(c) Vendredi , à 9 heures , une femme
qui avait pris place dans le bus a été
blessée à la suite d'un brusque freinage
du véhicule qui voulait éviter une colli-
sion avec une automobile. La voyageuse
a été reconduite chez elle avec une plaie
au f ront  et une blessure à la lèvre in-
férieure.

• Une étrangère
se fracture une jambe

Jeudi soir, une demoiselle de Marseil-
le, en villégiature à la Chaux-de-Fonds ,
a fait une chute si malencontreuse dans
un jardin , qu 'elle s'est fracturé une
jambe. Son état a nécessité son transr
port à l'hôpital.

Un « document inédit» de Jean-Jacques Rousseau
qui n'était qu'un faux

Le S août , nous avons publié une
lettre signée « J n . J.  Rousseau » et
qu'un lecteur de Gland, M. Paul Lan-
ger , avait recopiée dans les vitrines
de l' exposition « Trésors du XVI I Ime
siècle », qui avait lieu à Nyon . " ¦ '

' La Bibliothèque de la ville dfi
Neuchâtel qui , on le sait , connaît
particulièrement bien les manuscrits
de Jean-Jacques Rousseau , a émis
d' emblée des doutes sur l' authenti-
cité de ce texte. Mlle Claire Rosselet
nous a aussitôt signalé qu 'elle entre-
prendrait  des vérif ications et que ,
du moment où elle aurait sous les
yeux une photocop ie du document
en question , elle pourrait sans doute
établir l' erreur. M. Langer, pour sa
part , qui se trouvait en vacances
dans le Valais, nous a avisé que les
doutes émis à Neuchâtel avaient
éveillé son attention et que , dès son
retour , il s 'attacherait à élucider ce
mystère.

Entre temps , un autre connais-
seur , M. Bernard Gagnebin , conser-
vateur des manuscrits de la Biblio-
thèque de Genève , qui se trouve p lus
près de Nyon et qui a eu les mêmes
réactions que les bibliothécaires
neuchâtelois, a pu a f f i r m e r  que le
texte que nous avons publié était
en e f f e t  un faux .  Dans la « Gazette
de Lausanne », qui s'est également
intéressée à la chose, M. Gagnebin
écrit notamment :

Cette lettre signée Jn J. Rousseau (ce
qui est Inhabituel sous la plume du ci-
toyen de Genève) est adressée k Monsieur
Chambrler à Neufchâtel ». Le style et le
contenu auraient k eux seuls dû faire
douter de son authenticité. Or, l'écriture

de cette lettre n 'a qu 'un très lointain rap-
port avec celle de Jean-Jacques.

En réalité, li s'agit d'un simple faux
exécuté au siècle dernier par un faussaire
bien- connu : Davtd-Henrt Favre , origi-
naire . de Villars-sous-Yens près de Mor-
ges. Fort habile à Imiter le styCe de saint
François de Salés, dont 11 prétendit avoir
découvert des lettres et traités inédits qui
furent publiés par un « directeur de Sé-
minaire » à Avi gnon , David-Henri Favre
a fabriqué de faux autographes de Cal-
vin et de Rousseau qui ont été déjà dé-
noncés à la fin du sièce dernier.

La Société Jean-Jacques Rousseau , de
Genève, possède un autre exemplaire de
la lettre adressée à M. Chambrler égale-
men t exécuté par Favre. Il est daté de
Saint-Biaise de 3 février 1763. alors que
Rousseau ne quitta pour ainsi dire pas
Métiers pendant tout l'hiver. Les raisons
ne manquent pas. on le voit , pour dénon-
cer l'œuvre de ce faussaire maladroit.

Ainsi, le pressentiment de Mlle
Rosselet semble absolument jus t i f i é .
Et nous avons moins de raisons de
regretter que la Bibliothèque de
Neuchâtel ne détienne pa s dans sa
belle collection ce « document » dont
à vrai dire les fau tes  de syntaxe
n'étaient « touchantes » que ' parce
au'on les prenait pour d' audacieuses
libertés st y listes et qu'on était
prêt  à tout pardonner à l' auteur des
« Confessions » pour l' amour du « sa-
voureux » et du « p ittoresque » !...

¦ A. R.

RÉGIONS DES IflCS

YVERDON

Belles perspectives
des courses de chevaux

(c) Les courses et concours qui débutent
ce matin promettent de remporter un
franc succès. Si le temps se maintient
au beau , les spectateurs qui auront fait
le déplacement , n 'auront rien à regret-
ter. Un programme riche et varié a été
mis sur pied par un comité d'organi-
sation qui n 'a rien ménagé pour satis-
faire les plus diffici les.

Sur nos pistes , qui sont les plus belles
de Suisse, les meilleurs coursiers pour-
ront disputer leurs chances sans courir
de risques. Une innovation est à retenir:
la mise sur pied d'une course réservée
aux amazones et qui intéressera cha-
cun. Relevons que le Prix d'Yverdon
servira de sélection pour les Jeux olym-
piques de 1952 à Helsinki. La lutte sera
chaude. Huit courses sont au programm e
qui feront des heureux au pari mutuel.

MORAT

Exposition des arts et métiers
(c) Cette exposition s'est ouverte hier
et durera jusqu 'au 2 septembre. Elle a
lieu à proximité de l'hôtel Enge et à la
halle de gymnastique. Environ 100 ex-
posants de Morat et des environs y ex-
posent les produits de l'artisanat , de
l'industrie et de l'agriculture.

Disons d'emblée que cette exposition
est tout simplement une merveille en
son genre où chaque exposant fait preu-
ve du meilleur goût tant dans la pré-
sentation que clans l'exécution des ob-
jets ou produits exposés. On y voit un
effort très soutenu pour arriver à main-
tenir  et à développer ce qui jusqu 'ici a
fait la force de l'artisanat vis-à-vis du
développement industriel.

A cette journée, d'ouverture de l'expo-
sition à laquelle était  conviés les jour-
nalistes , M. E. Flûckiger , professeur à
Morat , a fait l'historique de l'artisanat ,
à Morat.

Le conseiller d'Etat Baeriswi i ouvrait
de sa présence , ia séance d'ouverture de
cette exposition qui mérite d'être visitée,

PAYERNE
Le nouveau chef

du poste de gendarmerie
Pour remp lacer le sgtm. Corthésy qui

a pris sa retraite récemment , le com-
mandement de la gendarmerie vaudoise
a désigné le sgt. George Pierre comme
nouveau chef du poste de Payerne. Le
sergent George vient  de Rolle. Aupa-
ravant , il avait fait un stage à Aven-
ches.

Une villa cambriolée
(c) Un nouveau cambriolage a été cons-
taté , et a jeté la consternation parmi la
population pa3'crnoise.

La villa de M. Ackermann , chef de la
station météorolo gique cle Payerne , a
reçu la visite d'une bande de cambrio-
leurs.

Le propriétaire et sa famille é tant  en
vacances , cette villa , bâtiment isolé se
trouvant  à proximité cle la station , pou-
vait être cambriolée sans que les mal-
fai teurs  fussent gênés et découverts.
Après avoir forcé la porte d'entrée , ils
pénétrèrent dans l'appartement et fouil-
lèrent' -les meubles • pensant y trouver
une certaine somme d'argent.

Comme leur espoir a été déçu, ils s'at-
taquèrent aux bouteilles et victuail les.
Non contents de s'être bien gobergés , ils
aspergèrent les murs de la cuisine et de
la salle à manger avec -de la confi-
ture puis arrosèrent copieusement les
fauteui ls , avec du vin rouge.

C'est à son retour de vacances que la
famille Ackermann constata les fai ts  et
avisa tout de suite la gendarmerie.

Il est à souhaiter que cette bande de
malfai teurs soit bientôt arrêtée.

La foire
(c) La foire du mois d'août a été relati-
vement calme. Une baisse sensible a été
constatée sur les marchés du gros et
petit  bétail. 43 têtes de gros bétail , 870
porcs et 25 moutons ont été enregistrés.

Les vaches premier choix prêtes sont
payées de 1800 fr. à 1900 fr., les génisses
portantes de 1400 fr. à 1600 fr. Les tau-
reaux pour la boucherie 2 fr . 40 le kg.,
et les vaches maigres 1 fr. 60 le kg.

Les modzons de 600 fr. à 800 fr. Les
brebis pour l'élevage 100 fr. à 120 fr.,
les agneaux 60 fr. à 70 fr. et les mou-
tons gras 2 fr. 20 le kg. Les porcelets
de 6 à 8 semaines 130 fr. à 140 fr. la
paire , les 8 à 10 semaines 160 fr. à
180 fr. la paire , les gorets de trois mois
250 fr. la paire et ceux de quatre à cinq
mois 310 fr. à 340 fr. la paire. Les porcs
gras 3 fr. 30 le kg. Les œufs 3 fr. la
douzaine.

VALLÉE DE Lfl BROYE
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DELÉMONT
L'enquête sur l'affaire

du Foyer jurassien
Le juge d'instruction de Delémont ,

chargé de procéder à une enquête à la
suite de la plainte déposée contre le
directeur du Foyer jurassien d'éduca-
tion par une surveillante congédiée du
dit établissement , a terminé ses tra-
vaux. Le dossier a été transmis à un
expert-psychiatre qui devra se pronon-
cer sur les effets psychiques que les
méthodes d'éducation du directeur ont
pu avoir sur les enfants à lui confiés.

On ne peut donc encore se prononcer
sur la question du renvoi ou du non-
lieu.

A N E U C H A TE L ET DAN S LA R É G I O N Monsieur Angelo Facchinetti , à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Jean Eacchi-
netti  et leurs filles, à la Coudre ;

Monsieur et Madame John Favre-
Facchinetti et leur fils, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame René Facchi- .
netti et leurs enfants, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Jean Ducom-
mun-Facchinetti et leurs enfants, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Marcel Facchi-
netti et leur fille, à Neucli âtel ;

Monsieur et Madame Silvio Facchi-
netti et leurs enfants, k Saint-Biaise ;

Monsieur Roger Facchinetti, à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame André Facchi-
netti et leur fils, à Neuchâtel ;

Madame Adèle Gaydamour et ses
petits-enfants, en Franco (Les Mure
et' Paris),

Madame veuve Joseph Malbot , ses
enfants et petits-enfants, à Neuchâtel ,
à Winterthour et en France ;

Madame veuve Rodo lphe Facchi-
netti , ses enfants et _ petits-enfants,
à Neuchâtel et en Italie ,

ainsi que toutes les familles parentes
et alliées,

ont la très grande douleur cle faire
part du décès de

Madame
' Angelo FACCHINETTI

née Henriette MALBOT . ,a.
leur chère épouse , maman , grand-ma-
man , sœur, belle-sœur, tante, amie et
connaissance, enlevée à leur tendre
affect ion après uno longue et pénible
maladie  supportée avec courage et
résignation, le 24 août 1951, dans sa
66me année, munie des saints sacre-
ments de l'Eglise.

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Domicile mortuaire : chemin de
l'Orée 1.

L'ensevelissement , sans suite, aura
lieu lundi 27 août à 13 heures.
Selon le désir de la défunte , la famille

. ne portera pas le deuil
Cet avis tient Heu cle lettre tle faire part

R. I. P.

La Musique Militaire de Neuchâtel
a le pénible devoir d'annoncer à ses
membres lé décès de

Madame . .

Angelo FACCHINETTI
belle-mère de son président et maman
de M. Facchinetti, membre passif.

Le comité.

Monsieur et Madame Louis Segesse-
mann-Hummel et leurs enfants Marc
et Jean-Jacques ;

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

Madame et Monsieur Charles Verp il-
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

" i
Madame

William SEGESSEMANN
née MAGNIN

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

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

Ces trols 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 famil le , au domicile
mortuaire , à 14 h. 30.

Domicile mortuaire : avenue du Pre-
mier-Mars 18, Neuchâtel.
Cet avis tient Heu de lettre cle faire part.
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Le comité directeur de Cantonal
Neuchâtel F. C. a le pénible devoir
d'informer ses membres du décès de

Madame

Angelo FACCHINETTI
mère et grand-mère de ses membres
dévoués, MM. André, Silvio, Marcel
et Gilbert Facchinetti.

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

¦ Madame et Monsieur Paul Hegel-
Salz ;

Monsieur Gustave Salz ;
Monsieur et Madame Louis Salz,

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

rens-Salz et leurs en fants ;
Monsieur et Madame Serge 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 connaissan-
ces du décès do

Madame Louis SALZ
née Alice PERRET

leur chère et inoubliable maman , belle-
mère, grand-maman , arrière-grancl-
maman et parente, enlevée paisible-
ment à leur affection dans sa SGnie
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 ia chapelle du crématoire.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

La section de Neuchâtel de la Société
suisse des commerçants a le regret de
faire part du décès de

Madame Louis SALZ
mère de Mademoiselle Ruth Salz , mem-
bre actif.

L'incinération , sans suite , aura lieu
samedi 25 août à 13 heures.

Observatoire cle Neuchâtel. — 24 août :
Température : moyenne 17,4 ; min. 11,0 ;
max. 22 ,9. Baromètre : moyenne 720 ,0.
Vent dominant : direction est ; force mo-
dérée Jusqu 'à 17 h. 30 environ. Eta t du
ciel : brouillard Jusqu 'à 10 h. environ ;
légèrement brumeux à clair ensuite.

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

Niveau du lac, du 23 août, à 7 h. : 429.47.
Niveau du lac du 24 août à 7 h. : 429,48.

Température de l'eau : 19°

Prévisions du temps. — Nord des Alpes:
"Augmentation de la nébulosité, plus tard
quelques précipitations dans la région du
Jura et en Suisse occidentale. Tendance
aux orages.

Observations météorologiques

Les belles COURONNES
àJa . Cff ac curiste , Treille 3Maison (7(«00 Tél. 545 62

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

Madame et Monsieur Rémi VERDAN-
HESS et Mary-Claire ont la grande Joie
d'annoncer la naissance de

Claude
23 août 1961

Clinique du Crêt Cortaillod

Monsieur et Madame Denis ROBERT-
de MCNTMOLLIN ont la J°'e d'annon-
cer la naissance de leur fU'le

Agnès - Martine - Odette
24 août 1951

Cllniqua du Crêt Fontainemelon

Monsieur et Madame
FLtlHMANN-WINKLER et leurs petits
Fréddy et Marianne ont la Joie d'an-
noncer la naissance de leur petit

Jean-Marc
le 24 août 1951

Clinique Beaulieu Fontaine-André 30
Evole 59

Monsieur et Madame
Aimé GALLAND-TRIPONEZ, Edmond-
Danleil et Claude-René, ont le plaisir
d'annoncer l'heureuse naissance de
leur petit

Gilbert-Freddy
23 août 1951

Maternité Bachelin 19
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Dans la nuit de îcudi a vendredi , un
vagabond en état d'ivresse s'est présenté
au poste de la police locale. Il a passé
la nuit en cellule puis a été remis hier
matin à la police cantonale.

Un gîte tout trouvé

Hier à 13 h. 35, la petite A.E., âgée
de 6 ans, qui traversait en courant la
rue Louis-Favre du sud au nord a été
renversée par une moto , à la bifurca-
tion de la chaussée de la Boine.

L'enfant qui portait une plaie à la
tête et souffrait d'une fracture du tibia
droit a été conduite à l'hôpital des Ca-
dolles après avoir reçu les premiers
soins d'un médecin.

Batterie
La police local e a dressé contraven-

tion , hier , à 19 h. 40, contre deux indi-
vidus qui se battaient aux Charmettes.

Une fillette renversée
par une moto
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Madame veuve Eusèbe Perratone et

ses enfants , à Peseux ,
ont la douleur de faire part du décès

de
Monsieur

Etienne PERRATONE
leur cher fils , frère et beau-frère que
Dieu a repris après une longue maladie
supportée avec résignation , muni des
saints sacrements de l'Eglise.

Peseux , 24 août 1951.
(C'arrels 9)

L'ensevelissement aura lieu sans suite
dimanche à 13 heures.

Domicile mortuaire , Hôpital des Ca-
dolles.

R. I. P.
Cet avis tient Heu cle lettre de faire part


