
M. HARRIMAN CHEZ TITO
Que la rupture de Kaesong et que

celle de Téhéran soient provisoires
ou définitives, cela importe assez peu
pour le comportement des Alliés oc-
cidentaux. Il faudrai t  une forte dose
d'illusions pour  supposer qu 'un ac-
cord, intervenant à l'un quelconque
des points névralgiques du globe;
puisse être suivi aussitôt de mesures
de desserrement politi que et militai-
ré. Dans l'état présent des choses,'le
véritable gage de paix , ce n'est pas
d'obtenir ici un armistice ou là une
convention , c'est d'accroître les ef-
forts qui tendent au maintien de la
sécurité. Si les Anglo-Français ne le
comprennent pas toujours, les Améri-
cains en sont pleinement convaincus.
De là , entre beaucoup d'autres indices
semblables, le sens de la brève visite
de M-. Harriman à Belgrade.

Le conseiller de M. Truman a
échoué, au moins jusqu 'à nouvel avis ,
dans sa mission de médiateur en Iran.
Ce n'est pas

^ 
une raison pour je ter le

manche après la cognée. On repren-
dra là négociation persane quand il
faudra. En at tendant , sur le chemin
du retour , M. Harriman s'est arrêté
dans la capitale yougoslave. Avec Tito ,
te dialogue est possible. Il est même
nécessaire.
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La Yougoslavie est-elle aussi me-
nacée qu 'on l'a dit après le violent
discours de M. Molotov prononcé à
Varsovie ? On a de fortes raisons de
croire que ce discours était surtout
d' usage interne , à l'adresse des satel-
lites. Ceux-ci ont été solennellement
avertis : toute tentative de « titisme »
intérieur sera chez eux impitoyable-
ment brisée. De fait , l 'épuration , sous
diverses formes, fait rage actuelle-
ment aussi bien en Pologne qu 'en
Hongrie , en Roumanie qu 'en Bulgarie
et en Tchécoslovaquie.

Il n'en demeure pas moins que , si
le danger , du simple fait de ce dis-
cours, ne s'est pas accru sensible-
ment pour la Yougoslavie, la situation
de cette dernière est chaque jour un
peu plus précaire. Privée de rela-
tions avec l'Occident , sans aide de la
part de celui-ci , elle succombera im-
m a n q u a b l e m e n t  à l'étouffement. Tout
incline à croire, en conséquence, que
l'entretien de l'envoyé de M. Truman
et du chef du gouvernement de Bel-
grade , a porté sur le « coup de main »
économique et militaire que les Etats-
Unis , désormais, sont résolus à don-
ner à la Yougoslavie, comme ils le
donnent par ailleurs à l'Espagne. Car
dans l'élaboration du système de dé-

fense atlanti que et méditerranéen , il
serait absurde et surtout périlleux de
négliger un seul pays.

i*/ ."*/ l*S

Il reste cependant un certain nom-
bre de questions d'une importance
évidente à élucider. Trieste est l'une
d'entre elles. M. Harr iman l'a-t-il
abordée dans sa 'conversation avec
Tito ? Il lé semble bien aussi. L'af-
fai:e est délicate. Eh 1948, à la veille
des élect ions générales , pour des rai-
sons faciles à comprendre , Améri-
cains, . Français et Anglais avaient
fait  ues promesses aux Italiens. Une
de* causes du malaise récerit qui s'est
manifesté dans la Péninsule a trait
précisément au fait que cette promes-
se n'a jamais été tenue. M. de Gasperi ,
depuis qu 'il assume, outre la prési-
dence du conseil , la charge de minis-
tre des affaires étrangères à la place
du défaillant comte Sforza , s'est don-
né pour but  d'obtenir en politique ex-
térieure un succès au moins dans ce
domaine-là.

U posera la question à Washington ,
au début du mois prochain , quand ,
répondant à l'invite du président
Truman, il se trouvera dans la capi-
tale américaine.

Parallèlement, il préconise — mais
sans grande cuance , semble-t-il —
de réussir un «front unique» des par-
tis i ta l iens  à l'occasion des élections
imminentes qui vont se dérouler dans
la « ville libre ». Tout cela n 'est pas
sans causer de l'embarras aux diri-
geants des Etats-Unis. Car enfin au-
jourd'hui ils ont besoin aussi bien de
l'Italie que de la Yougoslavie. Au
sujet de Trieste, il faudra  donner sa-
tisfaction soit à l'une soit à l'autre.
Qu 'auront, donné les consultations de
M. Harriman à cet égard ?
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Autre affaire épineuse dans les trac-
tations avec Belgrade : cette capitale,
bien qu 'ayant rompu avec Moscou ,
reste le siège d'un régime totalitaire.
Sans doute , on parle beaucoup d'une
évolution yougoslave, ces derniers
mois. La mission de l'envoyé améri-
cain a vraisemblablement consisté en-
fin à examiner dans quelle condition
cette -éveiutio-n--pourrait être sinon
précipitée, du moins hâtée. Car il se-
raii quelque peu contradictoire, de
la part de l'Occident , de fourn i r  à
Tito une aide qui lui permettrait —
sur le plan intérieur — de conti-
nuer à fouler aux pieds les princi-
pes qu 'entend défendre ce même Oc-
cident.

René BRAICHET.

Le chômage fait son apparition
dans la province pétrolière

du Kouzistan. -.v . . f -

Première conséquence de la rupture des pourparlers entre Londres et Téhéran

15,000 ouvriers persans, employés p.r l'A. I.O. C, sont sans travail
TÉHÉRAN , 27 (Reuter). — M. Zia

Farmand , ministre persan de l'agricultu-
re, a annoncé lundi qu'il y a actuelle-
ment 15,000 ouvriers persans sans tra-
vail dans la province pétrolière du
Kouzistan. Ils étaient employés jadis par
l'A.I.O.C. pour la construction de mai-
sons et de routes. Les travaux ont été
suspendus il y a quatre mois . Le mi-
nistre a déclaré en outre qu 'après le dé-
part des techniciens britanniques plu-
sieurs milliers d'ouvriers seront sans
travail.

Le gouvernement
prend des mesures

TÉHÉRAN , 27 (A.F.P.). — Le gouver-
nement iranien a décidé de développer
sur une grande échelle l'agricul ture dans
la province pétrolière du Kouzistan et
a promulgué hier un décret prévoyant
notamment le partage des terres et leur
affectat ion aux petits propriétaires pou-
vant les exploiter. Le décret prévoit éga-
lement 'a lutte contre le clu'unage par la
construction de mille habi ta t ions  ou-
vrières , le développement du port de
Chour.

Une démonstration des nationalistes à Téhéran.

Les crédits destinés à ces travaux se-
ront prélevés sur les 14 millions de li-
vres faisant partie de la couverture fidu-
ciaire et placée à la disposition du gou-
vernement par le parlement « pour faire
face aux dépenses utiles au pays en at-
tendant In solution du problème du pé-
trole »•¦

Dix Maures appellent
la « malédiction d 'Allah

sur le gouvernement persan»
TÉHÉRAN , 27 (Reuter) .  — De 80 à

100 membres de l'organisation terroriste
musulmane « Fayaja n • condui t s  par dix
Maures vêtus de noir ont pénétré lundi
matin au ministère de la Justice , où ils
ont réclamé la libération de leur chef ,
Navad Savafi , arrêté il y a deux mois.

Les dix Maures ont appelé « la malé-
diction d'Allah sur le gouvernement » et
se sont agenouillés pour une prière ,
dans le grand hall de l 'édifice.

Une demi-heure plus tard , l'ordre était
rétabl i  sur l ' in te rvent ion  de la police.

(Lire la suite en 5me page)

LE FEU AUX CASERNES DE LAUSANNE

Voici une vue de l'incendie qui a détruit les combles de la caserne
de Lausanne. Les dégâts dépassent 100,000 fr.
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Une cinquantaine
de personnes empoisonnées

C R I M E  OU A C CI D E N T?

par du pain, près de Montpellier
MONTPELLIER , 27 (A.F.P.). — La se-

maine dernière , une cinquantaine de
personnes tombaient  subitement  mala-
des après avoir consommé du pain
acheté chez un boulanger de Pont-Sa int-
Espri t .  L'une d' elles décédait peu après ,
et , dimanche , deux autres mouraient  à
leur tour dans un asile d'aliénés où elles
avaient  été transportées avec 24 compa-
gnons  d ' infor tune.

L'enquête se poursuit activement
pour établir s'tl s'agit d'un crime ou
d'un accident.

Dix-sept malades ont Ee délire
PONT-SAINT-ESPRIT , 27. — Des

cobayes traités dans des laboratoires
do Montpe l l ie r  avec des prélèvements
effec tué s  sur des chats et des chiens
intoxiqués par le pain de Pont-Saint-
Esprit, ont donné des signes caracté-
risés de paralysie des patte s et cle la
colonne vertébrale .

Des professeurs des facultés de Mont-
pellier et de Marseille travail lent sans
relâche à percer le mystère et à trou-
ver une thé rapeu t ique . On sait que  le
nombre des décès s'élève actuel lement

à trois. L'état de plusieurs malades
a subitement empiré et tourné à la
folie , si bien que dix-sept pat ients
ont dû être transportés dans des mai-'
sons spéciales pour nerveux à Mont-
favet  et près do Montpell ier .

On cito le cas de Mme Rieu (dont le
mari est mort dimanche soir) qui , en
proie au délire, a sauté par la fenê-
tre de sa chambre. La malheureuse ,
retenue par une treille , a pu être sau-
vée. Elle souffre d'une fracture du
poignet.

; D'autres malades, su .iets à des hal-
luc ina t ions , ont réussi à s'échapper
des hôpi taux . L' un d' eux n'a pu être
rejoint.

Durant  toute la mat inée  de diman-
che, écrit l' « Aurore », M. Sigot , com-
missaire de la police mobile , a en-
tendu de nombreux témoignages. Plus
de soixante-douze famil le s  ont été en-
tendues .

Le commissaire est sur le point de
conclure , si aucun fait  nouveau n 'in-
tervient,  quo seule la mauvaise qua-
lité ri e la f a r ine  serait en cause.

(Lire la suite en 5me page)

Les communistes demandent
une nouvelle enquête

sur les événements de Kaesong

DANS LEUR RÉPONSE AU GÉNÉRAL RIDGWA Y

Les négociations ne p ourraient reprendre
que si cette condition était rempl ie

TOKIO, 27 (Reuter). — Dans la ré-
ponse des communistes au message du
général Ridgway relatif à la préten-
due violation de la zone neutre de
Kaesong, ceux-ci rendent le commande-
ment de l'O.N.U. responsable de la rup-
ture des pourparlers. Les communistes
demandent au général Ridgway d'en-
voyer ses officiers de liaison à Kae-
song pour qu 'ils y entreprennent une
nouvelle enquête. Les communistes en
font une condition de la reprise des
négociations.

Les négociations
reprendront-elles ?

TRAIN DE PRESSE, 27 (A.F.P.). —
Le généra l Nuckols, porte-parole offi-
ciel de la délégation des Nations Unies,
a indiqué lundi soir au cours d'une
conversation avec les correspondants
de guerre , que pendant  la séance de la
commission d'armistice de Kaesong qui
avait  précédé la désignation de la
sous-commission, le chef de la déléga-
tion communiste, le général Nam U,
avait laissé entrevoir que sa délégation
aurait, été prête à accepter la ligne
actuelle du front comme ligne de
« cessez le feu ».

Le' raidissement de la position com-
muniste qui est intervenu par la suite,
a ajouté le général Nuckols, est dû
probablement à des ordres venus _ «d' en
haut» . Le général Nuckols a déclaré
qu 'à son avis la conférence n'était pas
« morte » et qu 'il avait de bonnes rai-

sons d'espérer que les conversations
reprendraient.

Au camp de paix de Kaesong, le si-
lence est rompu chaque demi-heure
par des essais téléphoniques sur la
ligne qui  relie la délégation communis-
te de Kaesong avec les téléphonistes
des Nations Unies. Depuis la suspen-
sion des négociations, ces essais sout
les seuls rapports entre le deux délé-
gations.

Le texte
de la réponse communiste

TOKIO , 29 (Reuter). — Radio-Pékin a
diffusé lundi soir en anglais la réponse
des communistes au message du géné-
ral Ridgway de samedi dernier. Il y est
dit notamment :

Vous niez non seulement le sérieux in-
cident du 22 août °ù un avion de votre
camp a survolé la zone neutre de Kae-
song, bombardant le bâtiment de notre
délégation qui fut également atteint par
des ball'es, mais vous refusez aussi de ré-
gler soigneusement cette affaire. Vous
laissez planer le soupçon , inalveillant bien
entendu , que l'incident pourrait avoir été
monté par nous-mêmes pour décharger la
responsabilité de cet incident qui vous in-
combe. Nous considérons votre réponse
comme totalement insuffisante et comme
peu satisfaisante.

(Lire la suite
en dernières dépêches.)

J'éCOUTE... Suivons le guide!
C'est un fa i t , les hirondelles se

préparent déjà au départ. Hiver
précoce , entend-on dire un pe u par -
tout. Et avec cela, le charbon qui a
tant renchéri, ma chère ! Froides
perspec tives ! ......

Un espoir, cependant. Si les hi-
rondelles annoncent l'approche de
l'hiver aussi bien que la station de
météo prédit le beau ou le mauvais
temps, rien n'est perdu encore.

D 'ailleurs , les hommes ont une
singulière manie, celle de se tourne-
bouler l' esprit avec ce qui p ourrait
arriver. « Pourrait » n'est qu 'un con-
ditionnel. Vivons donc un peu p lus
et un peu mieux, si possible , dans
le présent ! A chaque jour  s u f f i t  sa
peine et... ses joies. Pour bien vivre ,
il f a u t  s'appliquer à secouer p romp-
tement celle-là et savoir goûter en
plein celles-ci.

Çuivons le guide ! Et n'est-il pas
permis d'ajouter : « Suivons Rabe-
lais ! »

Du moins quand il écrit que « le
rire est le propre de l'homme. » Ce
que parait , cependant , démentir une
vieille gravure sur bois qui donne

de lui une image ravagée et tour-
mentée.

Prodigieux en tout, dans le p ire
comme dans l' exquis, La Bruyère le
dit de son « Gargantua », Rabelais
«la  p ila » presque toute sa vie. Ce
qui ne l'emp êcha pas de soutenir
hardiment que le rire était le prop re
de l'homme. Sarcasme de génie ?
Non , toni que expérience du médecin
pratiquant qu'il f u t  également.

Rien n'est perdu quand l'homme
peut rire encore. Tout est perdu
quand l 'homme remplace son bon
rire, celui qui dilate la rate , par
l' envie de déchirer autrui à bel-
les dents. Comme ce haut per-
sonnage de l 'Orient qui, pas p lus
tard qu 'à la f i n  de la semaine der-,
nière, proclama it qu 'à dé fau t  d'ar-
mes, c'est ainsi que son pe uple vien-
drait à bout de son adversaire. Le
ton se monte. La voix s'exaspère.
Les yeux s'injectent de sang. Atten-
tion !

Vite ! Rattrapons le bon bout de
toutes choses. Suivons Rabelais !

PRANCHOMME.

La renaissance des sociétés militaires
en Allemagne occidentale

Notre correspondant pour les a f -
fa i res  allemandes nous écrit :

Nous avons consacré récemment
un article à la « remil i tar isat ion »
de l'Allemagne occidentale ct mon-
tré comment , en fait ,' le premier  des
vaincus n'avait jamais  été comp lète-
ment désarmé. Nous sommes à même
de compléter au jourd'hui  ce tableau
par quelques r enseignements  inédi ts
sur la renaissance des sociétés mil i-
taires de tous ordres qui , le mot est
à p e ine  trop fort , recommencent  à
pul lu le r  en dépi t  du f ameux  décret
No 34 de la commission de contrôle
interal l iée  qui les met tou jours  hors
la loi. Cette renaissance , précisons-
le, n 'a pas un caractère c landes t in
et se fa i t  au grand jour.  Pfiurquoi les
Al lemands  se gèneraient- i l s  pu isque
leur a t t i tude  d' au jou rd ' hu i  comble
les vœux des Amér ica ins , comme
l'ont clairement démont ré  les ré-
centes déclarat ions  du général Eisen-
hower à Francfor t  ?

Un mouvement d'ensemble
Le fait capital de cette renaissan-

ce est la t ransformat ion du B. V.
W. (Bund versorgungsberechtigter
Wehrmachtsangehôriger)  en une
« a l l iance  des soldats al lemands »
(Deutscher Solda tenbund) .  Cette
t ransformat ion  ne porte pas seule-
ment  sur le nom du groupement ,
mais aussi sur ses buts et sa raison
d'être. Le B.V.W. était un simp le
groupement  professionnel chargé de
défendre  les intérêts matériels des
soldats de métier , auxquels seuls il
était ouvert , tandis  que l'al l iance des
soldats a l l emands  s'adresse à tous les
anciens membres de la Wehrmacht
et compte paxmi ses buts principaux

le maintien de l'esprit de corps et
de la camarader ie  née sur les champs
de bataille.  L'a l l i ance , qui s'est cons-
t i tuée  à Bonn , a pour président
^amiral Hansen , qui a septante-trois
ans , et pour chargé d' af fa i res  l'an-

I cien général Linde. Son journal est
le « Notweg ». On pense générale-
ment que les effectifs du mouve-
ment , dont la base est formée par
les 90.000 soldats  de mét ier  de l'an-
cien B.V.W., augmenteront  rap ide-
ment.

La « ligue de défense des anciens
soldats a l l emands»  (Schutzbund ehe-
maliger  deutschen Soldaten) , qui
s'est const i tuée récemment  à Munich ,
a suivi  le même processus de déve-
loppement .  Son chef est le général
de chasseurs al p ins bavarois Krakau
et son journal  est le « Journal  du
soldat  a l l emand  ». Ses ef fec t i f s  sont
in fé r i eu r s  à ceux de l' a l l iance des
soldats.

Des pourparlers son! ac tue l lement
en cours , dont  le but est de réuni r
les deux associa t ions  en une  seule ,
qui ne sera pas sans rappeler , par
son impor tance , le f ameux  « Stabl-
helm » d'après 1918. Une fusion des
deux j o u r n a u x , le « Notweg » et le
« Journa l  du soldat a l lemand », est
également à l 'étude. La cbeville ou-
vrière  en est l'ancien porte-parole

' du grand état-major de la Wehr-
macht  (O.K.W .) , le major Sommer-
f ie ld , et l ' impr imeur  dû nouvel  or-
gane sera probablement la maison
Mitt ler et fils, de Berlin , qui fut  tou-
jours spécialisée dans l 'édi t ion des
ouvrages et revues militaires.

Léon LATOUR .

(làre la suite en _me page)

Deux chefs syndicalistes
chiliens kidnappés
par des Allemands

Ils ont été retrouvés hier
SANTIAGO-DU-CHILI , 27 (Reuter).

Deux chefs ouvriers. MM. Edgardo
Maass et Domiciauo Soto, avaient dis-
paru depuis vendredi dernier . Ils ont
été retrouvés lundi  dans une mine
abandonnée près de Qnilpue. Ils étaient
placés sous la surveillance de quel-
ques hommes armés de pistolets.

Selon les premières informations, il
y a eu un échange do coups de feu
qui a découvert les deux disparus, et
les ravisseurs. Ces derniers se sont
rendus . MM; Maass et Soto ont déclaré
qu 'ils ne se sentaient pas bien parce
qu 'ils avaient  été mal nourris. La
bande dos ravisseurs était formée, dans ,
sa maj orité, de membres d' origine
al lemande et de tendance nationale -
socialiste. Leur chef était l'ancien ma-
jor de carabiniers Frederico Jiemza ,
qui , p endan t  la guerre, avait  dirigé
au Chili  un centre d' espionnage nazi.

HAMHOURG , 27 (A .F.P.). — Un con-
seiller munic ipa l  de Hambourg-Berge-
dort ', Richard Rau , a été arrêté sous
l ' inculpation d' avoir in t rodu i t  f rau-
duleusement  en Suisse ct vendu un
véritable trésor composé do bijoux
d'une valeur de 500,000 marks qui
avaient été confisqués par les S.S. sous
le régime nazi .¦ Le trésor était caché dans une forêt
des environs de Berchtesgaden et avait
été remis à Richard Rau nar son pro-
priétaire , rObei ' tstuormfuehrer des S.S.
Martin .

Le conseiller municipal a fait valoir
ses hautes  « relations internationales »
pour obtenir  la remise des bijoux. U
les avait vendus ensuite pour la somme
de vingt mille marks, mais n'avait
ja mais remis la somme convenue au
détenteur du trésor.

Un conseiller municipal
de Hambourg arrêté

pour avoir vendu en Suisse
un véritable trésor

Cinq morts
MEXICO, 27 (A.P.P.). — Cinq per-

sonnes ont été tuées et trente blessées ,
dlmiuche soir, dans un cinéma de
M-xico nu cours d'une panique.

Celle-ci avait été provoquée par une
spectatrice dont le programme avait
été enf l ammé par une allumette, lancée
par un voisin, et qui s'était mise à
crier « au feu ».

Au cours de la bousculade qui se
produisit, deux enfants, deux femmes
et un homme ont été étouffé s.

——¦1IWI l l i l l l  _¦_——¦

Panipe tas m cinéma
à faîco

DUSSELDORF, 27 (D.P.A.). - Le
minis tè re  de l' a l imenta t ion  et de l'agri-
culture du « land » Rhénanie  du Nord-
Westphalie communique que la fièvre
aphteuse sévit en Allemagne occiden-
tale et que jamais , depuis la grande
épizootie de 1937-1938, cette maladie  n 'a
fait  au tant  de ravages. Dans ce «land»
seulement , le bétail do 250 localités est
at te in t .  Les instituts de vaccin alle-
mands ne sont plus en mesure de sa-
tisfaire la demande et il a fal lu s'adres-
ser à l'Italie et au Danemark .

La fièvre aphteuse
fait des ravages en Allemagne

occidentale
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Cependant, il comptait sur son
attachement si profond pour rame-
ner à lui , si elle paraissait  vouloir
s'en détacher , Aissé. Il savait aussi
que , sur sa route de retour , ell e
s'arrêterai t  à Sens. Serait-il possible
que ila joie d' embrasser « l a  pauvre
peti te » ne la rendî t  pas à des sen-
timents plus simplement humains ?

—- Ma Sylvie bien-aimée... J'atten-
dais de vous voir avec une telle im-
patience... Vous êtes là... C'esit bien
vous...

Il s'arrêtait, se re tena i t  à grand-
peine d'ajouter :

— C'est vous... et vous êtes une
autre...

Dès le premier regard , il avai t
ressenti avec une déchirant e an-
goisse que sa Sylvie était totalement
changée.

Douce et accueillante toujours,
mais l'a t t i t u d e  d'une sœur à l'heure
de rencontrer  son frère , un air un
peu lointa in , une voix dépourvue de
ce t imbre  harmonieux et vibrant qui
donnait  tant  de charme à ses moin-
dres paroles... Et puis cette pâleur
répandue smr les traits si chers...

Une autre... et pourtant  que de
grâce encore dans tous les mouve-
ments , que de grâce et que d'attrait
troublant...

Mais Biaise comprenait  qu'aucun
geste trop vif de tendresse ne de-
vai t  par lui être fait , car de cette
Aissé si proche et si lointaine , il
sentai t  qu 'une présence invisible,
supérieure et dominatrice, à cette
heure tant  a t tendue de son retour ,
le séparait...

Or , il espérait tout encore. Pour-
rait-elle garder longtemps cet air
absent de somnambule ? Ne se ren-
drait-elle pas bientôt à ila doticeur
de sa tendresse ? Les souvenirs de
leur passion ardente ne la jette-
raient-ils pas, de nouveau, dans ses
bras ?...

Et il ne voulait pas la perdre...
Aujourd'hui , il serait peut - être

maladroit .  Elle était à Paris main-
tenant , il pourrait la revoir à toute

heure... Allons, il fallait la laisser,
donner à cet envoûtement dont il
semblait qu'elle eût subi l'emprise,
le loisir de se dissiper...

— Ma Sylvie, disait-il humble-
ment , je vous devine lasse. Je vous
quitte... je reviendrai demain...

Elle sembla sortir de son état d'hyp-
nose, tressaillit et le regarda longue-
ment. D'un mouvement inconscient,
elle parut vouloir se rapprocher de
lui , mais le geste fut  à peine ébau-
ché... Bien vite, les mains en avant
comme pour repousser la tentation
trop forte, elle recula , et fermant les
yeux, murmura :

— Non , pas demain... pas demain...
Biaise... Laissèz-moi quelques jours...
par pitié... quelques jours...

Emu, il s'inclina, dévotement baisa
la main inerte, puis, avec un regard
navré — il découvrait combien elle
était devenue diaphane — il sortit.

Alors, Aissé s'effondra. La fidèle
Sophie accourut...

— Ah ! murmurait  Aissé avec en-
core cet a'r d'extase, je mourrai de
mon sacrifice... mais « elle » sera con-
tente... et mon âme sera sauvée...

I*J l*S l*S

L'inhumaine violence que s'était
fait à elle-même la douloureuse Aissé
la terrassa. Arrivée à ce paroxysme,
sa force nerveuse céda : le lendemain
de son retour , la jeune femme, prise
d'une fièvre intense, ne put abandon-

ner son lit. Coupé de longues prostra-
tions, un véritable délire s'empara
d'elle.

Aussitôt informées, ses meilleures
amies accoururent. La première, Mme
de Parabère s'installa auprès d'Aissé,
prétendit ne plus la quitter.

Cette grande pécheresse était bon-
ne ; elle allait montrer pour Mlle
Aissé un incomparable dévouement.

Mme de Bolingbroke résidait à Lon-
dres , mais Mme de Deffand , à défaut
de Mme de Ferriol tout à fait  rado-
teuse et de nulle ressource, elle aussi
passa de longues heures de veille au-
près de Mlle Aissé.

Dans son délire , la malade révéla
ses luttes et ses angoisses, son immen-
se désir de racheter son humaine fai-
blesse, pour ne conserver de son trop
grand amour que ce qu 'il contenait
de pur et de spirituel.

Et quand le chevalier dont aucun
mot ne pourrait  rendre le désespoir ,
entendait  Aissé tour à tour l'appe-
ler et le repousser pour l'appeler en-
core, il n 'était plus qu 'un être pitoya-
ble et prêt à tout accepter afin qu'Ais-
sé retrouvât le repos.

Pour la servante dévouée, Sophie
qui , elle était pieuse, elle priait le
Ciel de sauver sa maîtresse, offrant
en holocauste son humble vie où l'a-
mour n 'ayant jamais joué de rôle ,
laissait son cœur tout entier à Mlle
Aissé.

Est-ce tant de forces occultes qui

sans hésiter Mme de Parabère. Mais
avez-vous fait  choix d'un confesseur ?

— Mme du Deffand a prié le père
Boursault de m'entendre. Puisque je
suis encore trop faible pour aller à
lui , il consent à venir ici...

— Mon carrosse l'ira chercher...
décida Mme de Parabère. Mais, Aissé...
avez-vous informé le chevalier de vos
projets ?

La jeune femme eut un pauvre sou-
rire :

t — Le chevalier est au courant : il
n'est point dans les mêmes idées, mais
il ne songe pas à les combattre. Il
comprend que mon repos est à ce
prix... Il sait aussi combien Mme Cal-
landrini  approuve ce que je veux
faire.

Toujours Mme Callandrini...
Mme de Parabère n 'ignorait pas la

part prise par celle-ci dans la trans-
formation morale d'Aissé. Tout com-
me le chevalier , elle s'abstenait, en
gênerai , de donner son avis, mais elle
ne put cependant , ce jour- là, se rete-
nir de dire :

— Mme Callandrini est une amie
bien utile pour ce monde et pour
1 autre...

— Oui... murmura Aissé, et sa voix
bientôt s'exaltait. Je lui dois d'avoir
compris la grandeur de mes fautes...
Je lui dois d'avoir su renoncer à mes
erreurs en dominant la passion la
plus forte...

(A suivre}

eurent raison du danger ? Le délire
céda, la fièvre se calma, Aissé retrou-
va sa lucidité. Faible et brisée, elle
allait  vivre encore...

Et Biaise d'Aydie, le chevalier au
cœur incomparable, amant éperdu de
tendresse , saurait se dominer , ne rien
dire, ne rien tenter, attendre en fré-
missant d'espérance et d'angoisse que
l'adorée Sylvie se reprit à l'amour ou,
à jamais, s'en dépouillât...

Le cœur du chevalier

— Madeleine , appelait Mlle Aissé.
Mme de Parabère s'approcha.
— Madeleine, il faut que je vous

dise... je désire revenir à Dieu... et
je voudrais me confesser... M'aiderez-
vous ?

— Certes... répondait Mme de Pa-
rabère. Quelque service que vous me
demandiez, je serai, vous le savez,
heureuse de vous le rendre.

— Merci. Vous me comblez sans
cesse de prévenances et d'attentions...
j'en suis touchée... Cette fois, c'est
une manière de complicité que je ré-
clame de vous. Mme de Ferriol à
qui j ' avais confié mon intention ; m'a
fai t  une scène terrible tr.nt elle a peur
que 'e ne me remette entre les mains
d'un janséniste. Elle est férue de
molinisme, vous le savez... Il faudra
l'éloigner...

— Je remmènerai hors de Paris,, i
sous prétexte de promenade, promit
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VINS
ET LIQ UEURS

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

V, -J
Nous cherchons pour une activité
saisonnière, limitée à fin novembre

environ

DES OUVRIÈRES
1 1 '

Prière de se présenter ou de faire ses
offres écrites à Chocolat Suchard S. A.,

personnel exploitation,
Serrières-Neuchâtel.

CLINIQUE GENERALE 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.
i' ¦

Noua demandons pour entrée tout de
suite

mécaniciens
capables

un mécanicien spécialement pour le ser-
vice de la machine à pointer et de la ma-
chine à graver. Fritz Buser, Maschinen-und
Apparatebau, Wller 'pres Utzenstort.

. Garage de la région cherche un

jeune employé
actif et pouvant travailler seul.

Place intéressante.
Adresser offres écrites à M. Y. 666

au bureau de la Feuille d'avis.

DAME
est demandée pour faire
le ménage de deux per-
sonnes et tenir compagnie
à une malade. S'adresser
à M. Marcel Vuilleumier,
Flottets 11, le Locle. —
Tél. (039) 310 65.

Mise au concours de la place de

DIRECTEU R
du chœur d'hommes

de Fontainemelon
Faire offres avec prétentions j usqu'au

15 septembre à Henri Bauer, Fontainemelon.

Nous cherchons dix
bons

MAÇONS
pour Neuchâtel et la
Oha/ux-de-Fonds. Adresser
offres écrites a E. Z. 613
au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande tout de suite

PERSONNES
connaissant la dactylographie, dis-
ponibles toute la journée, pour tra-
vaux d'adresses. — Se présenter au
Bureau d'adresses et de publicité,
place de la Gare 6 (rez-de-chaussée

hôtel des Alpes).
.* îjtçk '.- -  y -." - '
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ON CHERCHE A ACHETER pour époque
à convenir, près de la gare de Marin-Epagnier,

villa ou maison de campagne
si possible avec local ou garage.

Offres sous chiffres P 5284 N à Publicitas,
Neuchâtel.

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.

CAISSIÈRE
Bonne caissière, avec salaire de
Fr. 250.— à Fr. 300.—, nourrie et

v.. - logée, est demandée à la Brasserie
Ariste Robert , la Chaux-de-Fonds.

Je cherche à acheter un

IMMEUBLE
dans la région de Neu-
châtel-Saint-Aubin. Dis-
crétion absolue. Adresser
offres écrites à V. B. &62
au bureau de la Feuille
d'avis.

Chambre Indépendante.
Epancheurs 9. 2me étage.

Belle grande chambre
à louer. S'adresser : fau -
bourg de l'Hôpital' 17,
4me . Ascsnseur.

A louer tout de suite ,
à personne de toute con-
fiance, une Jolie chambre
avec bains, confort. Prix
modeste. S'adresser: Bré-
vards la , 1er, à droite .
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J'offre

récompense
à. personne me procurant
un appartement; de trols
chambres, en ville ou en-
virons. Adresser offres
écrites à A û. 6S4 au bu-
reau ds la Feuille d'avis.

CHAUMONT
On cherche _ louer un

appartement ou un cha-
let, pour six mois ou une
année. — Adresser offres
écrites à S. O. 688 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

PENSION
Belle grande chambre

à- doux lits, avec bonne
pension . Prix modéré. —
Pour le 1er ou .e 15 sep-
tembre, pour couple ou
Jeunes filles de l'Ecole de
ccmrr.e.ce. S'adresser à
Mme O. Bill', Gratte-Se-
melle 22.

A louer une belle cham-
bre avec pension. Belle-
vaux 10.

Pension prendrait enco-
re quelques pensionnaires.
Demanser '.' na - tî s.i d-i No
672 au -bureau de la
Feuille d'avis.

A louer pour le 24 sep-
tembre u_

appartement meublé
une chambre, une cuisi-
ne . Faire offres par télé-
phone 8 1676, à Corcelles.

Â échanger
un appartement de trols
pièces, sans confort , avec
vue, à la rue de la Côte,
contre un de trois ou qua-
tre pièces, bains, éven-
tuellement Jardi n , à Neu -
châtel ou environs . —
Adresser offres écrites à
T. B. 651 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

A louer à

COFFRANE
un logement de deux
chambres et une cuisine
(pignon) , disponible tout
de suite, — S'adresser à
M. Georges Gretiliat (té-
léphone 7 21 08) à Coffra-
ne.

Conseil communal.

Chambre meublée, quar -
tier du Stade. Demander
l'adresse dui No 663 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Prés de la gare, belle
chambre Indépendante,
vue, bains, pour person-
ne sérieuse. Tél. 5 25 04.

Belle grande chambre,
Balle de bains. Bue Pour-
talès 2, au taie, à gauche.
Tél. 5 35 59.

Belle chambre
à louer dans le centre de
la ville. Faire offres écri-
tes sous O. K. 669 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Belle grande chambre,
_ d'eux lits, indépendante,
confort, possibilité de cui-
siner. S'adresser: Portes-
Rsuges 153.

A louer, pour fin août,
une petite chambre meu-
blée,

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

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

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

On cherche, centre vil-
le ou à proximité de la
gare, uns chambre indé-
pendante ou deux petites
non meublées ou cham-
bre-cuisine avec eau cou-
rante pour le 1er septem-
bre ou date à convenir. —
Tél . 5 30 03 après 20 h.

On cherche un appar-
tement de trois pièces,
salle de bains, à proximi-
té de la gare, pour no-
vembre ou décembre. —
Adresser offres écrites à,
G. S. 660 au bureau de la
Feul'le d'avis.

Je cherche appartement
de cinq ou six pièces ou
villa à louer avec Jardin
dans la région Saint-
Blaise-Boudry. — Adres-
ser offres à O. C. 653 au
bureau de la Feuille
d'avis.
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Institut Pr°testant de je unes filles, Lucens
(Vaud) cherche une

MAITRESSE MÉNAGÈRE
Entrée en fonctions au mois de septembre.

Adresser offres à la direction de l'Institut
Protestant.

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.

Deux manœuvres-manutentionnaires
jeunes et lestes sont demandés.

SHELL - BUTAGAZ, SAINT-BLAISE
Se présenter

| Importante compagnie d'assurances sur
.;„ la .vie . CHERCHE un

y ,,.

représentant
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. Place
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.
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Nous cherchons, pour entrée immé-
diate 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.

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-
tographie et copies de certificats sous chiffres
22579 P. S., Publicitas, Lausanne.

Famille égyptienne au Caire cherche pour
octobre une

NURSE GOUVERNANTE
Personne expérimentée et de toute confiance,
45 ans environ. Enfants de 9, 8, 7 ans ct bébé.
Offres avec références à « Gai-Matin », Che-
sières.

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.

VIGNERON
demandé pour la culture
de 25 ouvriers de vigne
en un lot. Serrlères-Au-
vernler. — Adresser offres
écrites & N. B. 654 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche pour tout
de suite une

sommelière
S'adresser au Cercle li-

béral. Tél . 5 11 30.

VENDEUSE
expérimentée, parlant français et anglais,
cherche place dans un commerce de luxe. —
Ecrire sous chiffres 31-82 au Journal de
Montreux .
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SA UNA
i MASSAGES - BAINS - DOUCHES |
H Ep ilation définitive

à l 'institut spécialisé autorisé

| JiSuWlL I
Louis-Favre 2 Tél. 5 25 50

Représentant
disposant de 30,000 à
40,000 fr., avec voiture ,
cherche représentation ou
collaboration. Faire of-
fres écrite3 sous M. R. 651
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme
Suisse allemand , 19 ans,
cherche pour tou; de sui-
te place dans un commer-
ce ou atelier . Offres sous
chiffres SA 9595 B aux
Annonces-Suisses S. A.,
Berne.

Vendeuse
expérimentée, Suissesse
allemande ayant connais-
sance du français et de
l'anglais cherche place
pour tout de suite pour
trois mois à Neuchâtel . —
Faire offres à Mlle Koller ,
Metzgerel , Arasa.

IHilUillWJil
On achèterait d'occa-

sion un
vélo de garçon

(7 ans). Tél. 5 56 13, après
18 heures.

On cherche, pour
tout de suite ou pour
époque à convenir,

boulanger-
pâtissier

comme premier ou-
vrier.

Boulangerie Gyger,
rue Dufour 4, Bienne,
tél. (032) 2 3157.

Demoiselle
diplômée

cherche emploi tout de
suite auprès d'enfants —
Tél. (038) 6 30 39,

Jeune fille de 21 ans,
ayant fait un apprentis-
sage de couturière,

cherche
place

dans une famille, afin
d'apprendre le français.
Certificats de places ana-
logues à disposition. Of-
fres sous chiffres OFA
507 Z à Orell Ftissli-An-
nonces, Zurich 22.

ÉBÉNISTE
QUALIFIÉ

est demandé pour tout de
suite ou pour date à, con-
venir. Faire offres à René
Racheter, ébéniste, ave-
nue Dubois, Neuchâtel.

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

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

Dame seule, avec cuisi-
nière, demande pour le
1er octobre une

femme
de chambre

bien recommandée. De-
mander l'adresse du No
671 au bureau de 'A
Feuille d'avis.

Occupation principale
ou accessoire est offerte
à dames et messieurs en
qualité de

représentant-
dépositaire

pour la vente auprès de
l'a clientèle privée de pro-
duits alimentaires intro-
duits. Conditions intéres-
santes. Offres sous chif-
fres M 24765 U à Publi-
citas, Bienne.

On cherche un

PLATRIER-PEINTRE
Place stable. A la même adresse, on cherche
des

PEINTRES QUALIFIÉS
A. Blanchi, rue du Pommier 5, Neuchâtel.
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ASTRA est très avantageuse car elle garde sa consistance
égale par n'importe quelle température et se laisse, de ce
fait , facilement doser. Elle permet, en outre, de cuire une
infinité d'aliments sans leur faire perdre leur arôme naturel.

Elle est agréable à chacun et de digestion
facile. Les produits ASTRA sont de qualité
et tout particulièrement indiqués pour les

_-̂  provisions de ménage.
/fiÉggy Toujours
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ne révèle toute
son efficacité que par
un usage constant
Shell X-100 ne peut pas accomplir des miracles. Même avec Shell
X-100, le moteur ne dépassera pas la puissance correspondant à
son type de construction et la consommation de carburant et

I d'huile ne tombera pas en*dessous des normes prévues.
i .
i Ces considérations n'entament cependant d'aucune manière la

valeur des propriétés de Shell X-100. Mais celle-ci ne déploiera
j tous ces effets que par un usage prolongé et avant tout constant..
i y • ;'

j On remarquera alors qu'après 50000 kilomètres et plus, le moteur
j est beaucoup plus propre que si l'on avait utilisé une huile nors»
| maie. L'usure sera nettement moindre, car les cylindres, pistons
| et paliers auront été préservés de la corrosion à froid par un film
! d'huile des plus adhérents , non seulement pendant la marche,
' mais aussi durant les nombreuses heures de stationnement.

Plus constant sera l'emploi de Shell X-100, plus manifeste sera
son efficacité, plus manifeste aussi sera son influence favorable
sur la compression et le rendement du moteur. Plus rentable sera
donc l'exploitation.

Shell X-100 Motor 011 *¥
maintient intacts / Ù̂Î T̂L
la puissance et l 'éta t du moteur? P-JBIIIIM t
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A VENDRE
une chambre à, coucher

ultra-moderne, se com-
posant de :

une armoire à. trola portes,
une coiffeuse-commode,
deux tables de chevet,
deux bois dé Ht ,
deux sommiers métalli-

ques,
deux protège-matelas,
deux matelas à, ressorts

Robusta,
deux duvets,
deux traversin»,
deux coussins,
un magnifique couvre-

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

Fiancés, vous pouvez
obtenir cette belle cham-
bre _ coucher en la
p a y a n t  par acomptes,
chez Meubles G. Meyer,
Neuchâtel , rue Saint-
Maurice et faubourg de
l'Hôpital 11. Téléphone
5 23 78.

Camion Ford AA
2 Y, tonnes, 17 CV jumelé , moteur revisé à

neuf , ayant un long pont , en parfait état d'en-
tretien , à vendre , prix à discuter.

S'adresser case postale, 418, la Chaux-de-
Fonds.

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

Almerlez-voti s moderni-
ser votre intérieur? Alors,
rien de plus facile , puis-
que Je reprend s en pale-
ment votre vieille cham-
bre à coucher , salle à
manger ou salon contre
un mobilier moderne a,
votre goût. Le reste «le la
facture peut très bien
s'acquitter par paiements
mensuels . Demandez une
offre , sans aucun engage-
ment à Meubles G. Meyer,
Neuchâtel , rue Saint-
Maurlce et faubourg de
'.'Hôpital 11 Tél . 6 23 75.

A vendre un

potager à bois
«Le Rêve », deux feux et
une bouilloire en bon
état. — S'adresser à Mme
Eva Cachelin, Saint-Mar-
t in  (Val-de-Ruz) .

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

«Hsllman»
Mlrix 1950. limousine,
ayant roulé 20,000 km.,
avec chauffage, 2 phares
brouillard , à vendre de
première main Fr. 6500.— .
S'adresser : Case postale
418,' la Chaux-de-Fonds.

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

machines à coudre
d'occasion

une « BERNINA ZIGZAG » portative , à bras
libre , une « BERNINA ZIGZAG » dans un meu-
ble, une « SINGER » formant table, navette
centrale , bâti bois, une « MUNDFOF », navette
centrale , marche avant et arrière , modèle
récent, meuble fermé, une « ADLER », navette
ronde, formant table , bâti fonte. Ces machi-
nes sont livrées avec garanties. Facilités cle
paiement depuis Fr . 20.— par mois. H. Wett-
stein, Seyon 16, Grand-Rue 5, tél. 5 34 24.

iiu «J» ij«
1950 . Turin 500 m8, ayant
roulé 12,000 km., à vendre
pour cause de double em-
ploi , ou Jawa 250, com-
plètement neuve , au
choix . Pri x à discuter. —
S'adresser: Tél. (039)
2 55 90 .

A vendre un

jeu de football
pour restaurant

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

A VENDRE
un divan turc et un ma-
telas Fr. 160.— ehea Meu-
bles G. Meyer, Neuchâtel .

Chevrolet l 3 cv
1938-1939, avec porte ar-
rière, à vendre. Auto Chà-
telard, Peseux . Tél . 8 16 85.

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

Pressant
Ensuite de décès, à ven-

dre au plus vite, meubles,
habits de dame, outillage
de menuisier-charron. —
Bric-à-brac s'abstenir . —
Demander l'adresse du No
665 au bureau de la
Feuille d'avis.

En bonne qualité :

"Culottes
pour bébés

Toiles
imperméables

pour lits et langes
Tout ce Qu'il vous
faut pour les soins
des malades et

des bébés

Reber
SAINT-MAURICE 7

Timbres S.E.N.J. 6 %

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

un protège-matelas,
Un matelas deml-lalne,

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

Boucherie du Vauseyon
CH. MATTHEY

Tél. 5 21 87
Tous les jours :

Saucisse
à rôtir

Saucisse
de veau
Atriaux

Marchandise
fraîche

Spécialité :
Saucisson et
charcuterie

fine

Studio
quatre pièces

soit : un divan-Ut avec
coffre à literie, deux fau-
teuils, . une table pour
Fr. 533.— que vous POU-
VEZ obtenir à crédit éga-
ment chez Meubles G.
Meyer, Neuchâtel , télé-
phone 8 2-3 75.

Efulk r —KuPî
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.' A vendre quelques

machines
à ,coudre

d'occasion, bien révisées
.et livrées aveo garantie,
de Fr 70.— â Fr. 350.— .
Facilités de paiements

H. Wettsteln. Seyon 16,
Grand-Ru e 5. tél 5 34 24

Excellents

FILETS
de PERCHES

du RHIN
à fr. 4.—l e  % kg.

Magasin
LEHNHERR
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d'avoine Knorritsch d'un
ingénieux emballage protecteur!

Garanti 100% hermétique,

fa nouvel emballage Knorritsch exclut
toute pénétration d'insectes. Fini les
dommages etles ennuis désagréables,

même durant les grandes chaleurs

t %/f My U V  c'est connu
soigne emballage
et contenu!
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LA RENAISSANCE DES SOCIÉTÉS MILITAIRES
EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE

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

Que feront les SS ?
Indépendamment de ce mouve-

ment d'ensemble , continuent de se
constituer en Allemagne occidentale ,
une foule d'« amicales » destinées à
cultiver l'esprit de corps des gran-
des unités et les traditions de la
Wehrmacht. Nous avons déjà parlé
de l'association des « diables verts »,
anciens chasseurs parachutistes que
dirige le « ci-devant » criminel de
guerre Ràmcke, depuis peu libéré
des geôles françaises ; des anciens
de la division « Grossdeutschland »,
que dirige le général von Manteu ffel ;
l'amicale des anciens de l' « Afrika-
Korps », présidée par le successeur
de Rommel, le général Criiwell, un
homme que son sang-froid et son
sens politi que semblent destiner à
un rôle important. Il y en aurait
beaucoup d'autres encore à citer ,
dont l'une des princi pales est le
« cercle jaune », association des an-
ciens officiers et soldats de la ca-
valerie , qui vient d'être fondée à
Hambourg.

Tous ces groupements sont issus
de l'ancienne Wehrmacht et c'est
pour cela , sans doute , que leur nais-
sance n'a provoqué aucune réaction
de la part des Alliés. Une grosse

inconnue demeure , en revanche,
l'attitude des anciens SS. Tous les
témoignages que j' ai pu recueillir à
ce sujet concordent : l'esprit de
corps est cultivé , dans les rangs des
anciennes « formations noires »,
d'une manière au moins aussi in-
tense que .dans ceux de l'ancienne
armée. Des associations existent ,
connues de tous bien qu 'ayant
« omis » de demander leur inscrip-
tion régulièr e au registre des grou-
pements constitués , dont les princi-
paux chefs seraient les anciens gé-
néraux. SS Hauser et Gille.

Influence politique
Laissons de côté ces anciennes

formations nazies , sur l'importance
numéri que desquelles nous man-
quons encore de renseignements
précis , pour examiner sommaire-
ment le rôle politi que que les so-
ciétés militaires sont susceptibles
de jouer en Allemagne occidentale.

Dans un discours qu 'il prononça
récemment , le généra l von Man-
teuffel n 'a pas caché sa sympathie
pour le parti libéral démocrati que ,
parti bourgeois non confessionnel
qui recrute sa clientèle dans des mi-
lieux assez divers allant de la gauche
radicale aux milieux conservateurs

et traditionnalistes les plus pronon-
cés. Faut-il en déduire qu'une cer-
taine corrélation va désormais exis-
ter entre les milieux militaires et le
parti libéral , les premiers soutenant
le second de leurs suffrages et le
second se faisant le porte-parole des
premiers ? Il le semble, à en juger
par l'empressement que met le pré-
sident du parti et vice-chancelier
Blucher à prendre en main les in-
térêts des anciens combattants. D'au-
tres partis ne tarderont d'ailleurs
pas à tenter de ravir au parti libéral
la place privilégiée qu 'il occupe
pour le moment , car il s'agit d'une
armée de quel ques millions d'élec-
teurs dont le poids pourra être dé-
cisif dans les consultations électo-
rales de l'avenir.

Enfin , les nouvelles sociétés mili-
taires trouvent un appui certain
dans quelques groupements sans ca-
ractère politique déterminé, comme
la « sociétés d'économie politique de
1947 », de Francfort , qui compte
plusieurs généraux parmi ses diri-V
géants et n'est pas sans exercer une
influence certaine sur l'orientation
économique de l'Allemagne de
l'ouest.

Léon LATOUR.

DU COTÉ
DE LA

CAMPAGNE

Dans les colonnes de ce journal ,
il y a quel ques mois, nous avions
laissé entendre qu'il se pourrait fort
bien que la population de la terre
augmentant à un rythme toujours
plus rapide d'année en année ris-
quât de connaître une famine géné-
ralisée. Nous nous étions fait l'écho
de nouvelles statisti ques selon les-
quelles la surface des terres cultivées
sur la planète ne l'était pas en pro-
portion du nombre des habitants.

Or, à la lumière de renseignements
de bonne source qui viennent de
nous parvenir , nous nous empressons
de rassurer aujourd'hui le lecteur que
notre propos aurait pu inquiéter à
l'époque : il n'y aura pas de famine
à l'échelle mondiale , des savants
ayant découvert le moyen de « fabri-
quer » des produit s agricoles sans
terre. Aussi extraordinaire que cela
puisse paraître , les expériences effec-
tuées dans ce domaine se sont révé-
lées concluantes et la question qui
se pose à l'heure actuelle est celle-ci:
la culture sans terr e se généralisera-
t-elle ?

Dans les laboratoires
Mais au fait , de quoi s'agit-il ?

Nous allons tenter de l'expliquer
aussi brièvement que possible. Des
agronomes belges ont mis au point

un appareil appelé « armoire herba-
gère » vitrée dans laquelle ils ont
réussi à produire en six jours un
fourrage germinatif de grande valeur
nutritive et qui dépasse le cycle de
la germination pour atteindre celui
de la végétation en vert. Cette herba-
gère est formée de plusieurs compar-
timents prévus chacun pour la nour-
riture d'une dizaine de vaches. Cha-
que compartiment est formé de sept
étages comprenant chacun un bac de
tôle galvanisée muni d'une arrivée
d'eau. Le bas est destiné à contenir
une solution nutritive dont la com-
position a été découverte il y a plu-
sieurs années déjà. Dans les bacs
sont placés des paniers percés qui
contiennent les semences. Le tout est
maintenu dans une température cons-
tante grâce à un système de chauf-
fage spécial. Le bac supérieur ne
contient que de l'eau chauffée à une
température donnée destinée à l'ali-
mentation automati que des bacs infé-
rieurs.

Les six étages correspondent au
développement des végétaux pen-
dant six jours. Chaque jour le der-
nier étage est vidé de ses paniers
à fourrage dont le contenu sert à
l'alimentation des animaux. Les plan-
tes produisent un fourrage 4 ou 7

fois supérieur au poids des graines
soit 40 à 70 kg. de fourrage pour
10 kg. de semence.

De l'herbe en hiver
La période des essais n'est pas

terminée. Mais les résultats obtenus
jusqu 'ici permettent d'envisager l'ave-
nir avec optimisme. On prévoit déjà
la « fabrication » d'herbe en hiver
au moment où, à l'extérieur, le ther-
momètre descend au-dessous de zéro
degré. La qualité de l'herbe ainsi
artificiellement cultivée est excel-
lente. Elle est surtou t riche en vita-
mines et constitue un complément
indispensable à la nourriture classi-
que du bétail : le foin.

Des légumes artificiels
Pour l'instant , les expériences ne

sont tentées que sur des animaux.
Cependant , selon des nouvelles non
confirmées , les Russes, ayant fait un
pas de plus dans ce domaine, fe-
raient actuellement des expériences
sur des êtres humains qu 'ils nourri -
raient en partie au moyen de légu-
mes artificiels produits selon le pro-
cédé que nous venons d'exposer.

La science plus puissante que
dame nature ! L'avenir nous dira
laquelle des deux gagnera la partie ,

JEAN DE LA HOTTE.

Herbe et légumes cultivés sans
tejre dans des laboratoires

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.- if !

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

I

POUR FILLETTES :
Sandalettes de toile blanche > 3.-
Sandalettes » 9.-
Sandalettes > 12.-
Sandales > 12.-
POUR ENFANTS :
Souliers bas, 18-21 » 5.- ;• "

J. Kurth S.A., Neuchâtel

ŒUFS
frais du jour

34 ct.
pièce

Association des avi-
culteurs professionnels

romands

Vieille laine
contre

laine neuve
Nous prenons en

paiement vos vieux
lainages. Demandez
notre c o l l e c t io n
(^échantillons, vous la
recevrez gratuitement.
E. Gerber & Co

Interlaken

Caisse d'épargne - Savagnier
Bureau fermé

du 3 au 13 septembre 1951
(vacances)

En cas d'urgence, tél. (038) 7 15 39

LEÇONS DE FRANÇAIS
COURS QUOTIDIENS POUR ÉTRANGERS

de 1 à 3 heures par jour
(individuels ou collectifs)

Grammaire - Composition - Littérature
Orthographe - LEÇONS DE LATIN

Mademoiselle M. PERREGAUX
professeur diplômé, faubourg de l'Hôpital 17

Gares de Neuchâtel et Fleurier 3

VOYAGES EN SOCIÉTÉ
Dimanche 16 septembre

JUNGFRAUJOCH
Dès Neuchâtel : fr. 47.—. Dès Fleurier : fr. 49.—

Dimanche 23 septembre
Train spécial léger

avec vagon-restaurant

ZERMATT -GORNERGRAT
Dès Neuchâtel : fr. 47.50. Dès Fleurier : fr. 49.50

y compris une collation et un souper froid ?

TRAIN CROISIÈRE
Du 22 au 29 septembre

Londres - Festival de Grande- Bretagne - P3IÏS
Prix de l'arrangement au départ de Neuchâtel :

Fr. 459.— en Urne classe
Fr. 421.— en Illme classe

Billets spéciaux
Samedi et dimanche

8 et 9 septembre

FÊTE FÉDÉRALE
des costumes suisses à Lucerne
Dès Neuchâtel : Fr. 18.—. Aller le samedi ou le
dimanche par trains prescrits, retour à volonté

dans les deux Jours. ;
Location des places assises auprès des bureaux

de renseignements C.F.F.

Samedi et dimanche
8 et 9 septembre

BRADERIE de la Chaux-de-Fonds
Dès Neuchâtel : Fr. 3.80. Aller le samedi ou le
dimanche par trains prescrits, retour du samedi

au lundi par n'importe quel train.

I 

Renseignements et inscriptions pour les voyages
en sociétés auprès des bureaux de renseigne-

ments et de toutes les gares de la région.

De la chaleur, du confort avec un

TAPIS NOUÉ MAIN
laine de lre qualité

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

Prix par m= , y compris fournitures Fr. 185.— net

Mme LADINE
HOPITAL 11 — Tél. 515 85

l Votre prochaine permanente J

M à froid , tiède ou chaud , nous vous /
t conseillons sans engagement t

/ C O I F F U R E  „ l

I C>  ̂ P A R F U M E R I E  \

DIMANCHE 2 SEPTEMBRE

MONTMIRAIL - Fête annuelle
10 h. Culte en français.
11 h. Culte en allemand.

(cultes pour les enfants)
14 h. Conférence missionnaire dans les deux

langues, par M. Knôbel , missionnaire au
Cap.

16 h. 15 Culte de sainte cène.
(Apporter son pique-nique)

\ la prairie
son assiette sur le

pouce à Fr. 2.—
i ' Ragoût de mouton

Pommes au four
Salade

Salon de coiffure

INES
rouvert demain

mercredi

LUNETTERIE- |
OPTIQUE l;

André Perret
Opticien

DE RETOUR
dès le

27 août
-<B_SB« ______£_»_

MARIAGE
Dame ae 34 ans , présen-

tant bien , désire rencon -
trer monsieur de 40 à 45
ans, sérieux , ayant situa,
tion en vue de mariage.
Neuchâtel ou environs.
Adresser offres à S. E. 670
case postale 6677, Neu-
châtel , en Joignant pho-
tographie qui sera rendue.

i

Bw^HgMg_B_«J|
ta_ri_-E_-W--C-_--ri--_-B----j

llllllll Extrai • des

il Il1 ' Conventions
de Genève
de 1949 pour là protection
des victimes de la guerre:

i

Les Parties au conflit prendront les mesures
nécessaires pour que les entants de moins de
quinze ans, devenus orphelins ou séparés de leur
famille du fait de la guerre, ne soient pas laissés
à eux-mêmes , et pour que soient facilités, en
toutes circonstances, leur entretien, la pratique
de leur religion et leur éducation.

Soutenez les efforts
du Comité International de la Croix-Rouge
dans la lutte pour le droit et l'humanité. i

Collecte du Fau 25 septembre 1951

William-W. Châtelain ssas:
conseil

Orientation professionnelle
Eludes comparées (mariage, association, etc.)

Conseils pédagogiques
Consultations sur rendez-vous.

NEUCHATEL-MONRUZ Tél. 5 34 10

A vendre
pousse-pousse

« dodo »
S'adresser : Place-d'Ar-

mes 6, 2me étage.

A VENDRE
pour cause de départ :
un lit complet à une pla-
ce, une armoire à deux
portes, un linoléum, un
potager à bols. S'adresser
à M. Maire, Cassardes 14a,
après 18 h. 30.

A vendre un

cabriolet
Opel-Olympia , en parfait
état . S'adresser le matin
J. Jacot-Guillarmod, Ter-
tre 14.

Belle maculature
S'adresser

au bureau du journal

* 
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Ŝ
S_ MÈuffî' ¦J______y_™_T i ULTRA-BIENNA adoucit l'eau automatiquement - adoucissage superflu ! \̂ |||| gi||j || ^̂^
^̂ : '^ :

'̂ ^̂ Ê^
'' ' ^̂  ̂

ULTRA-BIENNA contient du meilleur 
savon naturel - 

ménage 
le 

linge 
et les 

mains 
I \^^^^̂ /̂

^H 
• _ 

¦ 
WË 

ULTRA-BIENNA assure au linge le plus beau blanc et les teintes les plus vives (effet Hellin) I ™ \̂ , 
 ̂ERLENBACH ZCH
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Deux accidents
dans les montagnes

vaJaisannes
SAINT-MAURICE, 28. — M. Paul Mot-

(et ancien président de la commune
i'Evlonnaz , ancien juge de paix, a fait
ape chute, en sortant d'un refuge, au
fond du plateau de Salanfe. Blessé, il a
#{ transporté à l'hôpital de Martigny
dj 11 ne tardait pas à rendre le dernier
ionplr.

Au col de Fenestral, région de Fin-
haut , une Anglaise en séjour dans la ré-
gion, Mlle Hélène Johnson, a fait une
thute dans les rochers d'une hauteur
d'environ 50 mètres. Elle a été admise à
la clinique Saint-Ame à Saint-Maurice
avec une fracture du bassin et une frac-
ture de la colonne vertébrale. Son état
Insp ire les plus vives inquiétudes. Elle
n'a pas repris connaissance.

-

violent incendie s'est déclaré lundi , peu
après midi, dans la ferme de Mme Vve
Lachavanne, à Bardonnex, près de Ge-
nève. Les flammes ont dévoré la toiture,
et les récoltes de blé et de foin sont
perdues. En revanche, le bétail a pu être
sauvé, de même que la partie habitée de
l'immeuble a pu être préservée.

Les dégâts, très importants, sont éva-
lués k plusieurs dizaines de milliers de
francs.

ÇiraTe accident de moto
près de Châtel-Saint-Denis. —
CHATEL-SAINT-DENIS, 27. Une motocy-
clette qui traversait le village d'Attalens ,
dans la soirée de dimanche, a fait une
embardée et a heurté un tas de pierres.

L'occupant du siège arrière, M. Robert
Aurora , âgé de 39 ans, habitant près de
Chàtel-Saint-Denis, s'est fracturé le crâ-
ne et a été tué sur le coup. Le motocy-
cliste, M. Louis Stlrub, âgé de 38 ans, me-
nuisier à Lausanne, n'a été que légère-
ment blessé. Il a été écroué à Chàtel
à la suite de l'enquête.

Un Incendie dans la campa-
gne genevoise. — GENÈVE, 27. Un

Aux championnats du monde
cyclistes à Milan

Les sports

(SERVICE SPÉCIAL)
Au début de la soirée d'hier, les spec-

tateurs ont assisté aux matches d'un
tournoi de cyclo-bail dont voici les
résultats : Suisse bat Autriche 8-0 ;
Belgique bat Danemark 9-1 ; Allema-
gne bat Autriche 7-0 ; Belgique bat
Italie par forfait ; Allemagne bat
France 6-0 ; Suisse bat Italie par for-
fait ; France bat Danemark 9-1. A
l'issue de la seconde journée, l'Alle-
magne est à la tête du classement gé-
néral, devant la Suisse.

Demi-finales de la poursuite amaiteurs
lre demi-finale : Glorieux, Belgique,

5'4", bat Messina, Italie, 5'5"2.
2me demi-îinale : De Rossi, Italie,

5'8"8, bat Jochums, 5'10".
Il y aura donc une finale italo- belge

en Glorieux et-,dé Rossi.
Quarts de finale poursuite professionnels

lre mar/ ie: Koblet, Suisse , 6'22"
(moyenne 47 km. 120), bat Schulte, Hol-
lande, 6'26"8.

Koblet a remporté cette belle victoire
dans un style Impeccable.

2me manche : Glllen, Luxembourg,
6'22"4 (moyenne 47 km. 71), bat de Beu-
kelaere , Belgique, 6'32"8.

3me manche : Bevllacqua, Italie, re-
joint Matteoll , France, au lOme tour, en
5'39".

4me manche : Nlelsen. Danemark,
6'28"2 (moyenne 46 km. 368), , bat Derk-
sen, Hollande. 6'34"8.

Nino de Rossi enlève le titre
des amateurs

Finale pour la 3me ulace : Messina,
Italie. B'15"8 (moyenne 45 km. 598) , bat
Jofchums, Bf'gique. 5'24".

Finale : Nino de Rossi, Italie , 5'5"8
(moyenne 47 km. 090), bat Glorieux,
5'15". Très belle course de l'Italien qui
a pris la tête dès le départ et a augmenté
son avance jusqu'à la fin.

Repêchage du demi-fond
1. Lemolne, France ; 2. Michaux, Bel-

g'que ; 3. Heimann, Suisse ; 4. Martlno,
Italie ; 5. Besson , Suisse ; 6. Verschueren,
Belgique. j

Lemolne est qualifié pour la finale.

GYMNASTIQUE

Les championnats
de gymnastique à l'artistique

du grand prix de Zurich
Ces championnats  se sont disputés di-

manche dans les meilleures conditions.
La lu t te  fut  très serrée entre les con-
currents et tou t particulièrement avec
les deux premiers du classement, soit
Gysel , de Neuchâtel , et Gunthard,  de
Zurich. Mais f ina lement  notre repré-
sentant  put prendre un léger avantage
à la barre fixe, et remporte ainsi le
grand prix de Zurich.

Résultats : 1. Gysel (Neuchâtel), 97,90;
2. Gunthard (Zurich), 97,80; 3. Wyss
(Lucerne), 97; 4. Muller (Zurich) ; 5.
Grether (Neuchâtel) ; 6. Hadorn (Aarau),
etc.

Résultats Individuels : Barre fixe : Gy-
sel, 9,90. Barres parallèles : Wyss, 9,75.
Cheval : Gunthard, 9,60. Anneaux : Gun-
thard, 9,90, etc.

L'Assemblée nationale française
reprend aujourd'hui le débat

sur la question scolaire

Le général Guillaume succédera -t-il au général Juin ?
Notre correspondant de Paris nous

téléphone :
L'Assemblée nationale reprend au-

jourd'hui le débat sur la question
scolaire interrompu vendredi der-
nier. Vingt et une heures de discus-
sion sont prévues , qui verront s'af-
fronter défenseurs de la laïcité et
partisans d' une aide à l'enseigne-
ment libre.

Dans la matinée, le gouvernement
arrêtera son attitude et précisera
dans quelles conditions les minis-
tres pourront prendre part aux di f -
férents scrutins. La question est
d'importance, car les deux tendances
disposent d'un nombre de députés
sensiblement égal, si bien qu'en dé-
finitive , les 36 suf frages  du gouver-
nement pourront à leur gré faire
pencher la balance de l'un ou l'autre
côté. En d'autres termes, ou main-
tenir le « statu quo » actuel , ou amor-
cer une réform e dont l' enseignement
privé sera le bénéficiaire.

Au cours des délibérations minis-

térielles, il n'est pas impossible
qrf une décision soit prise en ce qui
concerne la succession prochaine
du général Juin , résident général de
France an Maroc , que le général
Eisenhower a réclamé auprès de lui.
Le candidat dont les chances pa--
raissent les p lus grandes est un au-
tre militaire , le général Auguste -
Léon Guillaume , actuellement com-
mandant des troupes françaises en
Allemagne . Spécialiste des questions
d'Afrique du Nord , le général Guil-
laume est nn polyglotte remarqua-
bfe ^ : il parle couramment cinq lan-
gues, étrangères , l'allemand , l'ang lais,
le russe, le serbe et l'arabe. Auteur
du premier dictionnaire de langue
berbère, le général Guillaume est ti-
tulaire de quatorze citations pour
fai ts  de guerre , grand-croix de la
Légio n d'honneur, ancien attaché
militaire français à Moscou en 1945
et promoteur d' une méthode d'ins-
truction accélérée à l' usag e des jeu-
nes recrues du contingent.

M.-G. G.

LE NOUVEAU PROGRAMME
DU PARTI TRAVAILLISTE

LONDRES, 28 (A.F.P.). — « Notre
première tâche : la paix », c'est sous
ce titre que l'exécut i f  du part i tra-
vailliste publie lundi  le programme
qu 'il entend faire adopter par le con-
grès annuel du « Labour Party » au
début du mois d'octobre à Scarborough.

Dans ce document , l'exécutif du La-
bour Party dénonce par avance les
thèses de « réarmement plus modéré »
de M. Aneurin Bevam et de ses amis
et se prononce fermement pour le plan
do réarmement triennal do 4,700,000,000
livres, « considéré comme le minimum
nécessaire pour décourager l'agression
et éviter une troisième guerre mon-
diale».

Ce plan ne peut être réduit, ajoute
la brochure, à moins qu 'il ne se pro-
duise d'abord une amélioration des
conditions qui ont rendu ce plan de
réarmement nécessaire.

L'exécutif du Labour Party dénonce
ensuite les « tendances du parti con-
servateur », qui préconise « l'emploi de
la force à toute occasion , même au ris- ,
que de déclencher une troisième guerre

mondiale, sans que la Grande-Bretagne
*ait le soutien de ses alliés.

La brochure donne à nouveau l'as-
surance aux militants travailliste*
« que l'unique but du réarmement an-
glais est d'étviter une guerre» et
« qu'après quo des preuves évidentes
d'un changement d'at t i tude se seront
manifestées dans les pays qui , aujour-
d'hui , menacent d'être des agresseurs,
des négociations peuvent et doivent
être entreprises pour réduire les arme-
ments ».

Enf in ,  le manifeste de l'exécutif tra -
vailliste déclare qu'af in  d'assurer d'une
façon concrète la réalisation du plan
do réarmement pour défendre la paix,
il faut prévoir en Angleterre :

1) l'extension des contrôles économiques
et la limitation des accords de cartel
(extension du contrôle des prix et des
bénéfices); 2) l'amélioration du fonction-
nement des industries nationalisées ; 3)
la raréfaction de certains biens de con-
sommationi ; 4) la limitation des dividen-
des ; 5) la taxation du capital1 ou des pro-
fits tirés du capital .

LES ÉVÉNEMENTS
D'IRAN .

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Ce sont des membres de cette organi-
sation qui ont assassiné l'ancien pre-
mier-ministre, Ali Razmara, e,t qui ont
menacé de mort son successeur, M. Mos-
sadegh.

> y

Pour lutter
contre l'immixtion

des «.colonialistes étrangers»
TÉHÉRAN , 27 (A.F.P.). — Le leader

politico-religieux Abolghassem Kachani
a proposé dans un message adressé à
tou s les chefs religieux musulmans du
monde, la réunion annuelle d'un congrès
musulman c afin de lutter contre l'im-
mixtion des colonialistes étrangers dans
les pays musulmans et de renforcer
l'unité de l'Islam ».

M. Kachani propose en outre que le
premier congrès se réunisse à l'automne
à Téhéran. Enfin , il critiqué avec vio-
lence la politique occidentale qui abou-
tit notamment à créer, selon lui, « de
graves dissensions entre les musul-
mans ».

Lutte contre la spéculation
en Pologne

VARSOVIE, 27 (A.F.P.). — Des com-
missions spéciales viennent d'être ins-
tituées en Pologne en vue de lutter
contre la spéculation, et ont commencé
à fonctionner.

C'est ainsi que des condamnations
à des peines d'emprisonnement, d'in-
ternement dans des camps de travail
ont été ' prononcées contre des per-
sonnes coupables d'avoir illégalement
stocké de la viande ou de s'être livrées
à des abattages clandestins.

Cinquante mille
métallurgistes

ont cessé le travail
en Hesse

FRANCFORT, 27 (Reuter). — Cin-
quante mille ouvriers métallurgistes
sont entrés en grève lundi  en Hesse.
Pendant  le dernier week-end des mil-
liers do pamphlets furent distribués
pour organiser la grève. Les ouvriers
demandent une augmentation de sa-
laire de 12 pfennig par heure.

On apprend dans des milieux syn-
dicalistes quo trente entreprises de
Francfort, occupant 25.000 ouvr i | s, se
sont déclarées disposées à augmenter
les salaires.

Vous-même déjà
connaissez les atrocités de la concentra-
tion nazie, mais vous êtes insuffisamment
Instruite sur ce que des honnêtes fem-
mes ont souffert alors qu'elles ne vou-
laient pas se plier aux cruelles méthodes
du parti I Femmes en esclavage, dès de-
main au Rex, dévoilera'.

Un avion s'écrase
sur une automobile

aux Etats-Unis
Quatre morts

NEW-YORK, 27 (A.F.P.). — Un avion
de tourisme s'est écrasé, lundi , dans
une rue de Valdaltia (Maine), sur une
automobile en stationnement.

Les quatre occupants de l'appareil
ont été tués.

M. Gromyko parle de la
Conférence de San-Francisco

NEW-YORK, 28 (Reuter). — M. Gro-
myko, ministre-adjoint des affaires
étrangères de 1TJ.R.S.S., en route pour
San-Francisco, est arrivé lundi  à New-
York, ù bord du « Queen-Elisabetli ».
M. Gromyko est entouré de 31 collabo-
rateurs consti tuant la délégation so-
viétique. Il a refusé d'accorder nue
interview aux journalistes. Il s'est
borné à lire une déclaration ainsi con-
çue : « La délégation soviétique se
rend à San-Francisco pour prendre
part à l'examen des très importantes
questions touchant la paix avec lo Ja-
pon . Elle soumettra ses propres pro-
positions pour un traité de paix avec
ce paye. »

La réponse communiste
au général Ridgway

APRÈS L 'INCIDENT DE KAESONG.
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Chaque fois qu 'il s'agissait de régler un
Incident dû à une violation, de la zone
neutre de Kaesong par vos troupes ou par
les nôtres, notre attitude a toujours été
correcte et s'est inspirée du principe de
Justice qui devait permettre la poursuite
câline et objective des pourparlers.

Le texte complet des documents et des
messages relatifs à ces questions, qui ont
été échangés entre nous, a été publié par
vos soins afin que le peuple soit mis au
courant de l'entière vérité. Quelle a été
votre attitude ? Dans toutes les questions
touchant la rupture ou la violation de
l'accord sur la zone neutre de Kaesong par
le fait de vos troupes, vous avez ou nié
ou, quand cela ne vous a pas réussi de
régler les questions en. suspens, vous avez
formulé des protestations Insoutenables.
Comment pouvez-vous établir la preuve de
la réalité de vos assertions si vous n 'êtes
pas résolus à rompre les pourparlers- et à
interdire à votre délégation, à vos officiers
de liaison et même aux Journalistes de se
rendre à Kaesong1 ? En ce qui nous con-
cerne, nous ne sommes pas opposés à ce
que Vous fassiez une enquête. Nous at-
tendons toujours qu'elle soit faite.

Toujours dans l'impasse
TOKIO, 28 (Reuter). — Les observa-

teurs alliés déclarent que les chances
d'une reprise des pourparlers d'armis-
tice de Kaesong n'étaient pas, lundi, plus
grandes qu'elles ne l'étaient 5 jours
avant.

Aucun commentaire n 'a été donné lun-
di soir sur les répercussions de la ré-

ponse communiste à la lettre du géné-
ral Ridgway. D'après les observateurs,
rien ne semble devoir être trouvé, qui
puisse amener une reprise rapide des né-
gociations d'armistice.

La flotte alliée monte
jusque vers la frontière russe

TOKIO, 27 (Reuter). — Le Q. G. des
opérations navales communique que des
bateaux de guerre alliés se joignant
aux forces aériennes, ont poussé le long
des côtes orientales de Corée jusque
près de la frontière soviétique. Ils ont
pris sous le feu de leurs grosses piè-
ces des objectifs situés entre Chong-
jin et Songjin. Des obus d'un poids
considérable ont été tirés sur les instal-
lations militaires et les lignes de ravi-
taillement de l'ennemi.

Ont pris part à l'opération le croiseur
lourd « Helena », le croiseur britanni-
que « Ceylon » , les bateaux anglais
« Mountsbay », « Morecambebay », « Cha-
rity » et le navire néo-zélandais « Ro-
toiti ».

Le général Ridgway en Corée
TOKIO, 27 (A.F.P.). — Le général

Ridgway a fait hier un rapide voya-
ge en Corée . Parti à 12 h. 40 (locale),
il est revenu à Tokio à 22 h. 45. Le
but de son voyage n 'a pas été dévoilé.

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

L'avis d'un expert médical
L'explication du drame pourrait

alors relever uniquement  de la science.
Un des malades cle Pont-Saint-Esprit,

analysant les effets ressentis à la suite
de son intoxication, a signalé en effet
que tout en étant pleinement  lucide,
il a parfois des hallucinations qui lui
font voir tout à coup de gros bou-
quets de fleurs, des sortes de hautes
flammes rouges. Il voit également par-
fois se» interlocuteurs avec de gros-
ses oreilles, do gros nez et la tête en-
tourée de cercles rouges...

Se basant sur ces données, un grand
spécialiste des maladies menta les et
nerveuses, le doyen Euzières, de . la
Faculté de médecine de Montpellier,
a émis l'hypothèse que l'on pourrait
se trouver en présence d'une  crise
collective de « lathyrisme ». Cette af-
fection est provoquée par l 'ingestion.y
(l'une niante nommée « gesse commu-
ne », genre de légumineuse papiliona-
cée. Les accidents de cette nature son t
dus à un principe extrait do la gesse
— une substance alcaloïde jaune , aniè-
re, neutre, soluble dans l'eau et assez
toxique.

La gesse est une herbe assez voisine
de la vesce, pourvue de vrilles, qui
produisent des petits grains noirs.

Ces grains, mêlés aux céréales, sont
parfois moulus avec le blé : telle se-
rait alors l'origine de l'étrange into-
xication dont sont v ictimes les habi-
ta n ts do Pont-Saint-Esprit.

Par erreur des grains de gesse au-
raient été mêlés au blé destiné à la
farine panifiable : intoxiqués par l'al-
caloïde contenu dans les gesses, les
habitants de Pont-Saint-Espri t souf-
f r i ra ien t  de lathyrisme.

Le doyen Euzières, qui insiste sur
le caractère hypothétique de ce diag-
nostic, a remarqué que les malades de
Pont-Saint-Esprit présentaient tous les
symptômes de cette maladie : c'est-à-
dire états paraplégiques — où les
malades sont brusquement privés de
l'usage des membres inférieurs — avec
douleurs irradiées dans les jambes,
contractures et troubles nerveux ou
mentaux. Le savant médecin a ajouté
que le lathyrisme est une maladie  re-
lativement grave et lente à guérir.

Telle est l'explication scientifiqu e
qu 'où peut retenir actuellement de
cette troublante intoxication en atten-
dant les conclusions définitives des
laboratoires toxicologiques de Marseil-
le qui examinent minutieusement les
restes du pain meurtrier...

Le pain
empoisonné

Autour du monde
en quelques lignes

EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE, l'an-
cien ministre des affaires étrangères du
Reich von Neurath restera provisoire-
ment dans la prison des grands crimi-
nels de guerre de Berlin-Spandau. Ainsi
en a décidé la haute commission alliée,
contrairement au vœu du chancelier
Adenauer qui demandait de placer von
Neurath dans une clinique.

Le procès de quatre employés de la
« Radiodiffusion berlinoise » sous con-
trôle soviétique, accusés d'avoir enlevé
pour le livrer aux Russes un homme qui
s'était évadé des mines d'uranium d'Al-
lemagne orientale, a commencé hier à
Berlin-Ouest.

EN HOLLANDE, deux espions ont été
arrêtés.

EN FRANCE, Mme Mac Lean, la fem-
me du diplomate anglais disparu il y a
quelques mois , a regagné la villa qu 'elle
occupait sur la Côte d'Azur et d'où elle
était partie la semaine passée sans lais-
ser d'adresse.

EN PERSE, M. Escher, nouveau mi-
nistre de Suisse en Iran, a présenté hier
ses lettres de créance au shah. ,

CARNET DU JOUR
CINÉMAS

palace : 20 h. 30. Pépé le Moko.
Théâtre : 20 h. 30. Au nom de l'amour .
R«x : 20 h. 30. Salonique, nid d'espions.
Studio : 20 h. 30. La darne au manteau

d'hermine .
Apoilo : 15 h. et 20 h. 30. Ma pomme.

La question de Suez
au Conseil de Sécurité

FLUSHING-MEADOWS, 28 (Reuter).
— Le Conseil de sécurité des Nations
Unies s'est réuni lundi soir pour exa-
miner la résolution tripartite ayant
pour objet les restrictions apportées
par l'Egypte à la navigation à travers
le canal de Suez. La résolution qualifie
le blocus des côtes d'Israël décrétées
par l'Egypte d'injuste et demande la
suppression des mesures restrictives.

Sir Gladwyn Jebb, délégué de la
Grande-Bretagne, a déclaré que les na-
tions maritimes ont le droit d'inviter
l'Egypte à lever ses mesures de blo-
cus.

Au nom de l'Egypte, Mahmoud Fawzi
Bey, a déclaré que son pays a été en
présence de revendications et d'exi-
gences réitérées. Ces demandes ne
t iennent  cependant pas compte des
possibilités d'une solution. Nous som-
mes en droit de nous demander si
une telle at t i tude a l'égard de notre
!pays est l'expression de sentiments
amicaux .au^

sÀ. eULs est susceptible de
' faire triompher la bonne volonté dans
le Proche-Orient. Lo délégué de l'Egyp-
te a soumis un projet de résolution
proposant que la Cour de justice in-
ternationale statue sur la question de
savoir si la Grande-Bretagne, la Fran-
ce ou d'autres nations maritimes ont
le droit de soumettre ce problème au
Conseil de sécurité. Comme l'Egypte
n'est pas membre de ce conseil, celui-
ci ne peut, examiner le projet de ré-
solution si aucun membre ne l'appuie.

Vingt et un mille officiers
japonais ont été graciés hier

TOKIO, 27 (A.P.P.). — Le gouverne-
ment japonais a annoncé que 21,130
anciens officiers de carrière ont été
graciés lundi matin , après approbation
du commandement suprême allié. Le
nombre des anciens officiers graciés
s'élève maintenant à près de 40,000.

Emissions radiophoniques
Mardi

SOTTEN S et télédiffusion : 7.10, Radio-
Lausanne vous dit bonjour . 7.15 , inform.
7.20, concert matinal . 11 h., de Monte-Ce-
neri : Oeuvres de Verdi — Lyriques français
— Panoramas de la Suisse italienne —
Extrait de Carmen , de Blzet . 12.15, musi-
ques militaires. 12.30, de Noël Ooward à
Irving Berlin . 12.4-5, signal horaire. 12.46,
Inform. 12.55, un disque. 13 h., le bonjour
de Jack Rollan . 13.10, Tony Murena et son
orchestre . 13.30 , compositeurs et interprè-
tes du Nouveau-Monde. 13.55, une pagj de
Scott. 16.29, signal horaire. 16.30, musique
française . 16.45, mélodies. 17 h., le Trio
d'anches André  Dupont . 17.15, une séré-
nade de Jean Prançaix . 17.30 . trols opéra s
modernes. 18 h., Balades helvétiques. 18.30,
les mains dans Us poches. 18.35, Divertis-
sement musical . 18.55 , le micro dans la vie.
19.13. l'heure exacts . 19.14, le programmé
de la soirée . 19.15, inlorm. 19.25. le miroir
du temps. 19.40, .e disque du mardi. 19.45,
le Forum de Radio-Lausanne. 20.10 , Airs
du temps. 20.30, soirée théâtrale : En hom-
mage à, Louis Jouvet : Intermezzo, de Jean
Giraudoux, présentée par Louis Jouvet et
sa troupe. 22 h., Symphonie No 4 en la ma-
jeur op. 53 de Roussel . 22 .30, Inform. 22 35,
Tarentelle, de Byng. 22.40, les Champion-
nats du monde cyclistes sur piste. 22.55,
Radio-Lausanne vous dit bonsoir.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
inform. 7.15, méxdies aimées . Il h., de
Monts-CDiierl (voir Sottens). 12.30 , lnform.
12.40, concert par le Radio-Orchestre. 13.15,
Oeuvres pour piano, par P. Guida . 14 h.,
musique pour toi . 16 h., l 'Italie culturelle
d'aujourd'hui . 16.30, de J30ttens : thé dan-
sant — Mélodies du Studio de Londres.
18.10. l'Orchestre récréatif de Bâle, direc-
tion C. Dumont . 18.50, chronique économi-
que. 19 h., chansons. 19.30 , Inform. 20 h.,
Concert par le Radio-Orchestre : Mozart ,
SclKcck , R. Strauss, Prokoflev. 21.15, ZUrl
uf der Walt. 21.35, Quatre chansons de
Steingrube. 22.05, Championnats du mon-
de cyclistes sur piste. 22.20 , Vorhang atif I

LA VIE NATi ONALE

27, Un employé des C.F.F., travaillant à
Soleure , Frédéric Arn , né en 1917, de
Menziken en Argovie, est tombé du
chemin conduisant à /la cabane de
Strahlegg et s'est tué. En dépit des
avertissements de restaurateurs, sur la
Bâregg, il pa rtit seul après 8 heures
du soir, malgré le mauvais temps, pour
retrouver nn camarade à la cabane. Il
s du glisser près des Nageln et tomber
d'une paroi de rochers, haute de 20 mè-
tres. Son cadavre n'a été retrouvé que
dimanche à midi.  Une colonne de se-
cours de Grindelwald a descendu le
cadavre dans la vallée.

Accident mortel de monta-
gne près de Grindelwald. —

SAINT-MAURICE, 27. — Malgré deux
explorations, le fond du gouffre du Che-
vrier, au-dessus de Leysin, n'avait pas
été at teint , à cause de l'abondance des
eaux. Une troisième tentative faite dans
la nuit  de samedi à dimanche a abouti.
En effet , une vingtaine de membres de
la Société suisses de spéléologie, con-
duits par MM. Audétat, de Lausanne, et
Schiller, de Leysin, sont parvenus à l'at-
teindre, en descendant à 320 mètres sous
terre, ce qui doit constituer le record
suisse.

Ce gouffre est parmi les plus profonds
de Suisse.

A 320 mètres sons terre
Des spéléologues suisses

ont atteint le fond du gouffre
du Chevrier, près de Leysin

AARAU, 27. — On a enregistré dans le
canton d'Argovie 14 cas de poliomyélite
du 1er août 1951 à aujourd'hui, contre 1
12 pour la même période de l'année der-
nière. Partout, il ne s'agit que de cas
isolés sans caractère épidémique.

La paralysie infantile
en Argovie

ZURICH, 27. — Le Grand Conseil zuri-
cois a été informé dans sa séance de
lundi que l'initiative lancée par le parti
du travail demandant une réduction des
impôts cantonaux a recueilli 6494 signa-
tures et a ainsi abouti.

j Pour, une réduction
des impôts à Zurich

* L'éditeur Jeani Frey, qui , en Juillet
passé avait fêté son 90me anniversaire, est
décédé dimanche à Zurich.

Né en 1661 près de Winterthour, U fit un
apprentissage de typegraphe, et fonda; sa
propre maison) d'édition, et imprimerie à
:"_gê de 23 ans. Bru 1889 11 s'établit à Zu-
rich où U lança en 1802 la « Schweizer Wo-
ohenzeitung». Il publia plus tard le
« Sport » et une série de publications de
moindre Importance. Il fut pendant plu-
sieurs années membre du comité directeur
de l'Association suisse des éditeurs de
Journaux dont 11 fut membre d'honneur.
Il appartint de nombreuses années au
comité de l'Association de tourisme de Zu-
rich , et de l'Association, de la presse zuri-
coise.

ZURICH Cours du
OBLIGATIONS 24 août 27 août

J K %  Fédéral 1941 . 101.75% 101.70%
»Î4 % Féd. 1946, avril 102.90% 102.90%
S'A Fédéral 1949 . . 100.50% 100.50%
}'/i C.PF. 1903, diff . . 103.76% 103.75%d
J',4 CF.F. 1938 . . . 100.40%d 100.40%d

ACTIONS
Onlon Banques Suisses 1038.—. 1040. —
Société Banque Suisse 833.— 837..—
Cl&Ht Suisse . . . 850.— 853.—
Btectro Watt . . . .  799.— 800.—
Botor-Oo:umbus . . 481.— 479.—
8.A. E.G., série I . . 46.— 47.—
[talO-Sulsse, priv . . . 84.— 83.—
Réassurances, Zurich. . 5930.— 5940.— d
Winterthour Accidents 4730.— d 4740.— d
Zurich Accidents . . 8060.— 8075.—
Aar et Tessin. . . . 1202.— 1202.—
Baurer 998.— 995.—
Aluminium . . . .  2285.— 2290.—
Bally 780.— 780.— d
Brown Boveri , . . 1138.— 1138.—
Fischer 1103.- 1105.-
Lonza 924.— 919.—
Nestlé Alh_e_ta_a . . 1630. — 1660.—
Sulzer 2050.— 2060.—
Baltimore 85 % 83 U
Pennsylvania . . ..  80.— 79 y,
Italo-Argentlna . . .  26 % 28.— d
Royal Dutch Cy . . . 252 y, 253.—
Bodec 26 % 26.—
Standard OU . . .. . 304 y 30» y
Du Pont de Nemours . 427.— 429.—
General Electrlo . . 264 y  263.— d
General Motors . . . 219.— 216.—
International' Nickel . 165 y  168.—
Kennecott . . . . .  342.— 342.—
Montgomery Ward . . 303.— 301 y, d
National Distillera . . 142 y. 142.—
Allumettes B. r~~r~T~ 36 % 37.—
0, States Steel... . . 186.— .. 186.-

B4LE
ACTIONS

C»a . • 2855.— 2850.—
Schappe 1105.— 1090.— d
3andoz 4760.— 4765.—
Gelgy, nom 2550.— 2525. — d
Hoffmann - La Hoche

(bon de Jce) . . . 537S.- 5876.-

I-AUSANÏYE
ACTIONS

B. C. Vaudolse . . . 780.- d 780.-
Crédlt F. Vaudois . . 780.— d 775.- d
Romande d'Electricité 442.50 d 442.50
C&bleries Cossonay . 2990.— 2975.— d
Chaux et Ciments . . 910.— d 905.— d

GESfÈVE
ACTIONS

Amerosec 122.- 122.-
Aramayo 27.- 26 % d
Chartered 38 % d 36 VK
Qardy . . . . . .  210.- 209.-
Physlque , porteur . . 280.— 275.— <1
Bécheron, porteur . . 480.— 482.— d
B. K. F. . : . . . . 230.- 228.-

Oours communiqués
par la Banque cantonale, sans engagement

Bulletin de bourse

(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS - 24 août 27 août

Banque nationale . . 770.— d 770.— d
Crédit fonc. neuchât. 710.— d 715.— d
La Neuchâteloise, as. g. 980.- d 980.- d
Cables élec. Cortaillod 6800.— d 6800.- d
Ed. Dubied & Cie . . 1205.- o 1190.-
Ciment Portland . . 2400.- d 2400.- d
Tramways Neuchâtel . 510.— d 510.— d
Suchard Holding S. A. 410.- d 410.— d
Etabllssem. Perrenoud 525. — d 525.- d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2i^ 1932 103.— d 103.— d
Etat Neuchât. 3 V* 1938 101.— d 101.— d
Etat Neuchât. 3^, 1942 103.25 d 103.26
Ville Neuchât. 3 & 1937 101.— d 101.— d
Ville Neuchât . 3% 1941 100.50 d 100.50 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 102.50 d 102.50 d
Tram Neuch. 3'̂  1946 101.— d 101.— d
Klaus 3 V* % . . 1938 101.- d 101.- d
Suihard 3 % . . 1950 100.40 100.25 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 W %

Bourse de Neuchâtel

Cours du 27 août 1951
Acheteur Vendeur

Francs français . , . 1.11 l-14
Dollars 4-32 4.35
Uvres sterling . . . 10.55 10.90
Francs belges . . 7.90 8.10
Florins hollandais . . 104.50 107.50
Lire3 italiennes . . , —.67 69 V4
Allemagne 86.— 89.—
Autriche 14.40 15 —
Espagne 9.10 9.45

Cours communiqués
par la Banque cantonale sans engagement

Billets de banque étrangers

L'Office fédéral des stocks a communi-
qué lundi que Ja production Industrielle
a atteint en Juillet , aux Etats-Unis, son
niveau le plus bas depuis dix mois. C'e-
lut-cl doit encore avoir fléchi en août.
La production de jui llet représentait
213 % de la moyenne des années 1935-
1939. L'indice de Juin était de 222 %.

Keoul de la production Industrielle
en Amérique

CT,' i i rf ^ CtiÎL'ï 'Hy _8H__fl!_Br̂  ̂ ~ *̂ Ĵ r ¦

L ^S^m^&iki î̂̂ ^̂ Sm¦f-M-HS-l
se boi t  à tou te  h e u r e  /-IU,

t \
Vlus RENCONTRES
INTERNATIONALES

DE GENÈV E
IA CONNAISSANCE DE L'HOMME

AO XX" SIÈCLE
5 - 1 5  septembre 1951 ¦

CONFÉRENCES
Henri BARUK - R, P. DANIÊ„OU -
Marcel GRIAULE - Ernest LA-
BROUSSE - Maurice MERLEAU-
PONTY - José Ortega y GASSET -

Jules ROMAINS -
Charles WESTPHAL

ENTRETIENS PUBLICS
avec la participation d'éminentes

personnalités de divers pays.

THÉÂTRE
« ALEXANDRE LE GRAND », tragé-
die en cinq actes de Racine, inter-
prétée par « Le Manteau d'Arlequin »,
présentation de Thierry Maulnler.

CONCERTS CINÉMA
EXPOSITIONS

Pour tous rensetgnementa : Secréta-
riat des BJ.G., 3, promenade du Pin,

Go. m. — Tél. 5 9626 - 5 67 29.

<__- J

Pour les grands vins français
AU CEP D'OR

W. Gaschen - Tél . b 3J 5.2 - Moulins U

ATTENTION .
Aujourd'hui, au marché, sous la tente

du camion de Cernier

septième vente de chanterelles
poires Williams pour conserves, beaucoup
de pruneaux, des pommes Gravensteln,
melons pour dessert , pêches , abricots, en-
core des poires fondantes à 70 ct . le kilo,
3 kilos pour 2 fr., beaucoup de mûres.

Se recommandent, les frères Daglla.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT
a



Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 27 août.

Température : Moyenne : 16,0; m'.n.: 12,6;
max. : 19,9. Baromètre : Moyenne : 718,4.
Eau tombée : 8,6. Vent dominant : Di-
rection : ouest-sud-ouest ; force : modéré
depuis 10 h. Etat du ciel : couvert jus-
qu 'à 12 h. 30 environ ; très nuageux à
nuageiix ensuite ; pluie pendant la nuit
et Jusqu 'à 8 h. 20.

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

Niveau du lac du 26 août , à 7 h. : 429 ,48
Niveau du lac du 27 août , à 7 h. : 429,48

Température de l'eau : 19"

Prévision s du temps : Nord des Alpes :
Temps variable. Vents du secteur ouest
à sud-ouest. Belles éclalrcles passagères,
ensuite nuageux à couvert et quelques
précipitations. Température eu légère
hausse pendant da journée.

Lfl VILLE

Eclipse annulaire de soleil
du 1er septembre 1051

visible à Neuchâtel
connue éclipse partielle

Le directeur de l 'Observatoire de
Neuchâtel nous communique :

Cette éclipse annulaire de soleil , qui
sera spécialement bien visible sur la
côte est des Etats-Unis d'Amérique,
pourra être observée comme éclipse par-
tielle en Suisse. A Neuchâtel , le début de
l'éclipsé se produira à 12 h. 35 m., le mi-
lieu à 13 h. 21 m. ct la fin à 14 h. 6 m.
On pourra l'observer à l'œil nu en se
protégeant les yeux au moyen d'un verre
fumé.'Des jumelles ou une petite lunette
équipées spécialement pour des observa-
tions solaires permettront de suivre en-
core mieux le phénomène. On évitera
avec soin de regarder direc tement le
soleil avec des jumelles ou des lunettes
dont les oculaires ne sont pas protégés
par des bonettes de soleil ou un verre
fumé.

LE LANDERON
Auto contre camion ,

(c) Lundi , au début de la matinée , alors
que commençaient les travaux de réfec-
tion de la route cantonale de la Sauve-
garde à l'hôtel du Cerf , une auto venant
de Neuchâtel s'est trouvée soudain , au
bas du chemin de la Gare, en face d'un
camion avec remorque roulant en sens
inverse. Malgré tous les efforts de l'au-
tomobiliste , le choc ne put être évité et
la machine a subi passablemen t de dé-
gâts. Le camion , par contre , n'eut qu'un
phare démoli et un pare-boue enfoncé.
A part quelques contusions, les occu-
pants n 'ont heureusement pas eu d'autre
mal.

A la demande de l'autorité communale,
l'endroit particulièrement dangereux où
s'est produit la collision est actu elle-
ment l'objet d'une réfection complète.
La chaussée sera élargie et rehaussée du
côté nord , afin de donner la pente né-
cessaire au virage.

SAINT-AUBIN
Au collège

(c) Complètement rénové , le collège de
la commune a été , au cours d'une pe-
tite cérémonie, remis officiellement mer-
credi dernier à la commission scolaire
par le Conseil communal. A cette céré-
monie assistaien t le corps enseignant et
l'architecte.

Recensement des arbres
fruitiers

(c) 2046 poiriers , 1751 cerisiers , 2243
pruniers-prunautiers, 430 pêchers , 85
abricotiers , 87 cognassiers, 329 noyers
et 1561 pommiers ont été dénombrés
lors du recensement des arbres frui-
tiers de la commune, ce qui représente
8523 arbres fruitiers.

VICMOBLE

Le puits, symbole du bonheur
qui a donné son nom à Peseux

CHOSES DE CHEZ NOUS

Les vieux p lumit i fs  de la commu-
ne, qu'il est intéressan t de p arcou-
rir, disent que « le paste ur Sandoz
et les Anciens d 'Eglise , ayant fa i t
une visite d 'école déclarent qu 'ils
n'avaient jamais trouvé des enfan ts
plus intelligents et p lus savants... »,
ce qui faisait  dire à l'un de nos an-
ciens instituteurs, sous une forme
p laisante quoiqu 'un peu tirée par
les cheveux : « Il n'g a là rien que
de très naturel et toujours les en-
fan ts  de Peseux doivent jus t i f i e r  le
nom de leur village en étant des
« puits » de science, p uisque Peseux
veut dire le « puits  ».

C'est ce puits , en p ierre de la Cô-
te, très caractéristique, absolument
unique , que nous reproduisons ici ,
qui a donné son nom à Peseux, com-
me d'autres puits  ont donné leur
nom, par exemp le , à Posieux (Fri-
bourg), aux Emposieux (Val-de-Tra-
vers) , à Puysieux (France) ,  etc.

Que ce puits  — dont le revêtement
en p ierres si caractéristi que en f a i t
un monument original — soit com-
me la source intarissable de ce bon-
heur que nous souhaitons aux gens
de Peseux pour que toujours ils puis-
sent réaliser ces paroles par les-
quelles Philippe  Godet, en 1S9S, ou-
vrait la pièce historique du Cin-
quantenaire de la Républi que :

Quand nous ferions le tour du monde,
Pourrions-nous trouver aucun lieu ; ,
Où plus richement surabonde
La magnificence de Dieu ?
C'esf bien là ce que pensait ce

sp irituel montagnon, venu dans le
Bas pour y jouir d'une retraite bien
méritée , quand il nous disait sans
prétention, en une forme poé tique :
Dans ce Peseux merveilleux,
Il n'y a que des gens heureux ;
Son sol fertile produit à profusion
Fleurs, fruits et légumes,
De quoi charmer les yeux et réjouir

[l'estomac,
Aussi-cette oasis paisible est-elle le refuge
De beaucoup de petits rentiers
Qui, dans la paix du Seigneur,
Y attendent leur dernière heure I...

Oui, sans doute , le peuple de Pe-
seux est heureux et il le sera tou-
jours , mais, à la condition de vivre
ces paroles dans lesquelles Théodore
de Bèze traduit le Psaume L X X X I X
et qui f o n t  écho à la devise , citée
plus haut, de la grande cloche de
Peseux :
Que le peuple est heureux qui te sait

[honorer I
On l'e verra toujours fleurir et prospérer !
La clarté de ta face éclairera sa voie ;
A célébrer ton nom il trouvera sa Joie
Et tu voudras , Sei gn eur, de ta bonté

[fidèle
Lui donner; chaque jour, quelque marque

[nouvelle.
G. V.

Le puits de Peseux.
(Phot, C'astellanl , Neuchâtel )

La double voie installée par les C.F.F.
entre Auvernier et Boudry a été mise en
service vendredi matin , pour le premier
train arrivant de Lausanne.

Les travaux commencés il y a trois
ans entre ces deux localités ont ainsi
pratiquement pris fin.  Ils ne sont tou-
tefois pas terminés encore en gare de
Boudry, mais les trains peuvent néan-
moins emprunter déjà la nouvelle voie.

Les travaux ont coûté environ 5,2 mil-
lions de francs. Le rayon minimum des
courbes a été porté de 411 mètres à 520
mètres , sur ce tronçon , ce qui permet
d'accroître la vitesse des express de 95
à 105 km. La construction de la dou-
ble voie sur le reste de la ligne Neuchâ-
tel-Yverdon se poursuit. C'est ainsi que
le conseil d'administration des C.F.F.,
qui doit se réunir  les 3 et 4 septembre à
Bellinzone , s'occupera entre autres d'une
demande de crédits visant à l'installa-
tion de la double voie entre Boudry et
Bevaix.

Accrochage sans gravité
entre une voiture

et un camion
Un léger accident s'est produit hier

au début de l'après-midi.
Venant du côté de Boudry, une voi-

ture française , voulant dépasser à l'en-
trée du village un camion chargé de
bois , a accroché ce dernier au passage.
Il n'y eut pas d'accident de personnes ,
mais la voiture a légèrement été endom-
magée.

CORTAILLOD
La fête de l'Abbaye

(sp) La traditionnell e Abbaye de Cor-
taillod s'est déroulée cette année - les -
25 et 26 août . Elle connut un vif suc-
cès, d'autant  plus qu'elle fut  favorisée
par le beau temps. La Compagnie des
mousquetaires et l'Union instrumenta-
le, sociétés organisatrices, contribuè-
rent à la parfaite réussite de la i'ète.

Une des attractions de la journée
était la cible « saucisse », compétition
à laquelle les dames ne manquèrent
pas de participer, à la grande joie "de
tous.

Cette manifestation clôturait les tir$,
annuels dont voici les principaux ré-
sultats :

Cible Patrie : 1. André Baillod, Boudry,
369 pts ; 2. Henry Schreyer, CortaMlod ,
362 ; 3. Fritz Gfeller , Peseux, 357 ; • 4.
J.-P. Prêbandler , Colombier, 346 ; 5. Mau-
rice Pellaton, Boudry, 343.

Cible Groupes :, 1. Peseux, 1959 pts ; 2.
Cortaillod I, 1927 ; 3. Boudry, 1893.

Cible Tombola : 1. A. Mettler , 56 pts ;
2. H. Schreyer, 55 ; 3. A. Reuge, 51 ; 4.
J. Berïie, 51 ; 5. Cl. Borel, 51.

Cible Junior : 1. Emile Wenker, 42 pts ;
2 . Eric Schreyer, 39 ; 3. J. Renaud , 38.

Challenge Schleucher : l. Henry
Schreyer , 295 pts.

Challenge Consommation : 1. Henry
Schreyer , 707 pts. c-

Challenge Junior : 1. Emile Wenker
(gagne le challenge définitivement). .

Le challenge Renaud sera!» attribué
après un prochain tir extérieur au mois
de septembre.

AUVERNIER
La double voie mise

en service
Un violent incendie détruit
un hangar et une fabrique

à Cortaillod
Deux cent mille francs de dégâts

Notre correspondant de Cortail-
lod nous écrit :

Dans la nuit de dimanche à lundi , h
2 heures du matin, la population de
Cortaillod a été alertée. 11/ s'agissait
d'un incendie qui prit immédiatement
d'importantes proportions.

Le feu avait pris dans un hangar
attenant à la fabrique de paille de
bois appartenant à M. Albert Gilliéron,
do Cortaillod, et contenant plus de
cinq mille kilos do ce très inflain-

Une vue saisissante du sinistre.
(Phot. René Linder, Peseux)

niable produit . II se propagea immé-
diat ement, atteignant la halle aux
machines et le garage où M. Gilliéron
remisait son camion de livraison et
son automobile. Cette dernière put
être sauvée à grand-peine, tandis que
le camion au réservoir plein de ben-
zine devenait la proie des flammes.

lies dégâts
L'incendie atteignit bientôt le han-

gar où M. Gilliéron met le combustible
dont il fait lo commerce. On pense que
110, tonnes de coke et d'anthracite ont
été ainsi mises hors d'usage. Les bâ-
timents ravagés par le feu , la plupart
construits en bois, avaient trente mè-
tres environ de long sur quinze de lar-
ge. Us sont complètement anéantis,
malgré les efforts des pompiers qui

employèrent cinq lances d'hydrantes
en même temps que la moto-pompe.

La tâche des pompiers, commandés,
en l'absence du capitaine De Régis,
par le premier-lieutenants Gallaz, fut
surtout de préserver la petite construc-
tion do pierro contenant cinq tonnes
d'essence nécessaire à la marche des
diverses machines de l'usine. On y
réussit heureusement, en même temps
que, peu à peu , on se rendait maître
.de l ' immense brasier.

Le feu, qu'on croit pouvoir attribue r
à un court-circuit, a été découvert h
deux heures moins dix minutes par un
enfant de M. Paul Lavanchy, conseil-
ler communal et président de la com-
mission du feu , qui habite vis-à-vis des
bâtiments sinistrés. On évalue le dé-
sastre à près de deux cent mille
francs.

La ligne téléphonique qui reliait
l'appartement de M. Gilliéron , situé à
quelque deux cents mètres de la fa-
brique do laine de bois, a été détruite
par le feu.

Ajoutons que, pour comble, Mme
Gilliéron , qui regardait l'Incendie de-
puis le Pont de pierro situé sur la
Roussette, tomba dans ce petit ruisseau
en faisan t un faux mouvement et se
fractura deux côtes.

| VAl-PE-TRaVERS v

Un violent orage
(c) Un orage violent s'est abattu diman-
che soir sur le Val-de-Travers. Accom-
pagnée d'éclairs impressionnants et de
forts coups de tonnerre, la pluie est
tombée avec abondance pendant de lon-
gues minutes puis a continué presque
sans arrêt pendant la nuit.

TRAVERS
Une assurance

coutre la paralysie infantile
(c) Presque tous les parents ont assuré
leurs enfants  contre les conséquences de
la paralysie in fan t i l e .  L'assurance entre-
ra en vigueur le 1er septembre. Plu-
sieurs parents ont également fait assu-
rer des enfants  do 2 à 18 ans ne fré-
quentant pas les écoles du village.

La Société féirale È gymnastique de la Neuveville
célàiire son centenaire

Notre correspondant de la Neuve-
ville nous écrit :

Samed i et dimanche furent des jour-
nées de réjouissance non seulement pour
notre société de gymnastique,, mais pour
la population tout entière. Celle-ci a
manifesté par son enthousiasme l'im-
portance qu 'elle attribué à une société
qui fête le centenaire de son act ivité.

La fête a commence samedi soir par
une grande revue due à la plume de M.
Daniel Graf , professeur , int i tulée « Qui
s'y frotte... s'y pince... » et qui fut  jouée
sous la grande tente dressée au bord du
lac. Grâce à deux microphones , les quel -
que mille spectateurs purent apprécier
comme il le méritai t  le jeu humor is t i -
que de cette revue en un prolo gue , trois
actes et vingt  tableaux dans un décor
original très bien conçu.

Tous les domaines de l'activité neuve-
villoise furent  explorés « avec le sou-
rire » . Le premier acte esit consacré au
gymnaste avec ses rentrées tardives , son
travail couronné et la gymnast ique pra-
tiquée par les plus jeunes et les plus
âgés. Le second acte concerne l'activité
municipale  et les problèmes qui préoc-
cupent nos autorités : organisat ion , mo-
nument s, tourisme avec intermèdes mu-
sicaux et chorégraphiques du talen-
tueux chansonnier Marcel Graf de Mor-
ges et de la gracieuse danseuse neuve-
villoise A. Isoly. Au troisième acte , on
touche à la fiscalité , l'activité scolaire ,
paroissiale et na ture l lement  à celle du
vigneron avec son « quart d'heure... neu-
vevillois » . Il se termine par un hom-
mage à la jeunesse , à l'amour , au bon
vin et... à la gymnastique.

Dimanche à huit heures , la société a
accompli un noble geste en parcourant
le cimetière pou r honorer la mémoire de
ses membres décédés. Pour la circons-
tance , le culte eut lieu à la Blanche
Eglise à 8 h. 45. La cérémonie off ic ie l le
eut lieu sous la tente à 10 heures. M.
Arthur Roth , président d'honneur, adres-

sa les paroles de bienvenue puis on pro-
céda au couronnemen t de quatre vété-
rans , MM. Alcide Béguin , Francis Donzé ,
Arthur Roth et Armand Hifth.  Plusieurs
orateurs apportèrent le message de leur
groupement accompagné de beaux pré-
sents. Au nom de la S.F.G., M. Edmond
Gilliard remit un joli fanion à la « So-
ciété des pupilles » et M. Nahrath , avo-
cat et député , rendit hommage à la gym-
nastique qui prépare nos soldats phy-
siquement et moralement. La cérémonie
off iciel le  fut  clôturée par la proclama-
tion de deux membres d'honneur , MM.
Rodolphe Ammann et Daniel Graf , les
grands artisans de la fête.

Après midi , un beau cortège parcourut
la ville pour se rendre sous la tente où
de nombreux et gracieux exercices gym-
niques furent  chaleureusement applau-
dis. Le soir eut lieu la seconde repré-
sentation de la revue. Magnif ique jour-
née qui restera gravée dans les annales
de la Neuveville.

Les GENEVEYS-s/COFFRANE
Tournoi A, la balle au panier
(c) La société de gymnastique des Ge-
neveys-sur-Coffrane avait à organiser
un tournoi de ball e au panier. Dans lepremier groupe se sont présentés : Pc-
seux, Noiraigue , Corgémont , Amis-Gyms
Neuchâtel et Geneveys IL

Dans le deuxième groupe, il y avait
Villeret, Noiraigue et Geneveys I.

Les challenges Prêtre et coupe S.F.G,
ont été mis en compétition.

Voici les résultats du tournoi : 1. Cor-
gémont ; 2. Villeret ; 3. Geneveys !•
4. Amis-Gyms, Neuchâtel ; 5. Peseux '
6. Noiraigue; 7. Genevcys-sur-Coffranel

Succès canins
Dimanche dernier , le chien berger

belge (Teroueren) appartenant à M,
Sallin , a remporté le 1er prix k Vex-
position canine internationale d'Eviaa,

Le frère de ce chien , appartenant àM. Rochat, de Saint-Biaise, a remporté
le 2me prix de cette même expositioa,

MONTMOLLIN
Un cycliste fait une chute

(c) Samedi après-midi , un cycliste, M,
Jeanneret, de Cormondrèche, descendait
sur Corcelles et , à la suite d'un déra-
page, a fait une violente chute contre
une barrière au tournant situé au-des-
sous du village.

Les médecins demandés d'urgence ont
diagnostiqué une hémorragie interne.

Le blessé a été transporté à l'hô-
pital.

V/H-DE-RUZ I

A N E U C H A TE L ET D A N S  LA R É G I O N

LAUSANNE, 27. — Au début de la ses-
sion du Grand Conseil , lundi après-
midi, le président M. Pierre Jaccard
(Yverdon) a exprimé la sympathie du
canton de Vaud aux cantons du Tessin et
des , Grisons éprouvés par les inonda-
tions. L'assemblée a écairt é plusieurs pé-
titions dont l'une demandai t que l'aide
financière du canton ne s'adresse pas
seulement à l'Eglise nationale vaudoise,
mais à toutes les communautés religieu-
ses.

Après une longue discussion, le conseil
a refusé à l'appel nominal l'entrée en
¦ matière sur une demande de crédit, de
958,000 fr. pour la transformation et
l'agrandissement de la saille du Grand
Conseil. La majorité a estimé que cette
opération peut être différée et que l'Etat
a des travaux plus urgents à entrepren-
dre.

Au Grand Conseil vaudois

SION, 27. — L'assemblée générale de
Ja Fruit-Union a pris connaissance des
perspectives de la récol te de cette année.
La quantité de pommes de conserve qui
sera mise sur le marché est estimée à
4189 vagons contre 15,565 l'an dernier ;
pour les pommes à cidre, 8714 vagons
(23,928), pour les poires de conserve 813
vagons (1313).

Les perspectives
de la récolte

de pommes et de poires

ROLLE, 27. — Mme veuve Lea Rouge,
75 ans, habitant Rolle, a été atteinte
lundi à 16 h. 25 en gare de cette localité
par le direct léger quittant Lausanne à
15 h. 59, alors qu 'elle essayait de rattra-
per son petit-neveu qui s'était échappé.

Le corps de la malheureuse a été af-
freusement déchiqueté.

Une septuagénaire
tuée par le train
en gare de Rolle
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MORAT
Accident de moto

(c) M. M. P., machiniste à Treyvaux
roulant à moto, est venu se jeter, lundi
matin , pour une cause . que l'enquêt e
établira, contre les barrières du pas.
sage â niveau à l'entrée de la gare"
côté Faoug. Le motocycliste, sérieuse-
ment blessé à la tète a été conduit àl'hôpital de Meyriez puis évacué à l'hô-
pital de Fribourg. La barrière et la mo-
tocyclette n'ont subi que peu de dégâts,¦ Exposition des arts
et métiers et de l'agriculture
(c) Favorisée par un temps idéal , cette
manifes ta t ion a connu un très gros suc-
cès dimanche dernier. Quatre mille en-
trées environ ont été enregistrées ce
jour-là.'

RÉGIONS DES IflCS

LE LOCLE
La rentrée des classes

(c)»Les vacances sont terminées pour
la gent écolière locloise qui , lundi ma-
tin , a repris le chemin de l'école et
étrenné un préau battant neuf sur son
côté nord tout au moins.

R VX MONTAGNES |
(sp) Sur un autel latéral vient d'être
placé un tableau de Maurice Barraud.
Cette œuvre d'art complète la fresque
qui orne la chapelle catholique et qui ,
due au même peintre genevois, a été
inaugurée en janvier 1946.

FLEURIER
Rentrée des classes

(c) Lundi matin , les élèves sont rentrés
en classe après six semaines de vacan-
ces.

Une nouvelle œuvre d'art
ù l'église catholique

(c) Le camp de vacances pVacé sous le
patronage de la Croix-Rouge française
qui vien t de faire un séjour de quelques
semaines dans cette maison hospitalière
avait organisé pour dimanche après-midi
une petite manifestation d'adieux.

Les participants au nombre malheureu-
sement restreint , ont eu beaucoup de plai-
sir à entendre chants et productions de ces
enfants venus de la Normandie, de la
C'hampagns, d'e la Gascogne et de la Lor-
raine , tous animés d'une verve et d'un
entrain naturel1 charmants.

Peu avant la touchante cérémonie de la
descente des couleurs suisses et françaises,
le pasteur Barbier, de la Côte-aux-Féas, re-
mercia les organisateurs et les responsables
die ce camp, et souhaita à tous un heureux
retour au pays.

LA CÔTE-AUX-FÉES
A la colonie de vacances

de Belle-Vue
du Mont-de-Buttes

Les changements d'adresses

doivent nous parvenir
jusqu'à midi

pour le lendemain et
jusqu'à vendredi soir

tu p lus tard pour le lund i  matin
! Toute demande de réexpédit ion

ar r ivant  après les délais ci-des-
;us sera renvoyée d'un jour.

I Administration de la
Feuille d'avis de Neuchâtel.
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Cinquante millions de francs
d'indemnité

pour les nationalisations
BERNE, 27. — Le Conseil fédéral

a décidé dans sa dernière séance de
soumettre à l'approbation des Cham-
bres fédérales, par un message, les
arrangements économi ques récem-
ment conclus avec la Roumanie.

L'accord concernant les échanges
commerciaux et le service des paie-
ments est valable un an. Il règle,
d'une manière habituelle, les rela-
tions économi ques futures entre la
Suisse et la Roumanie. Les paie-
ments se font  par l'intermédiaire
d'un compte tenu en francs suisses à
la Banque nationale suisse. Les deux
gouvernements se sont engagés à dé-
livrer des permis d'importation et
d'exportation dans la limite des con-
tingents fixés dans les listes de mar-
chandises. Les livraisons roumaines
prévues comprennent différentes
marchandises, particulièrement im-
portantes pour l'approvisionnement
de la Suisse, notamment  des céréa-
les, des denrées fourragères et des
semences, du bois à brûler , du bois
d'essences feuillues, de l'huile com-
bustible et du coke de pétrole , ainsi
que divers produits chimiques. En
contr epartie , notre pays livrera no-
tamment du bétail d'élevage , des
art icles  horlogers, des textiles, des
colorants , des produits pharmaceuti-
ques et des machines.

Près de cinquante millions
d'indemnités

pour les nationalisations
Dans l'accord concernant l'indem-

nisation des intérêts suisses en Rou-
manie, le gouvernement roumain
s'est engagé à payer à la Confédéra-
tion suisse, à titre d'indemnité glo-
bale et forfaitaire, pour tous les
droits et intérêts suisses affectés par
les mesures de nationalisation rou-
maines, la somme de 47 14 millions
de francs, dont 30 % millions dans
les trente jours qui suivront l'entrée
en vigueur définitive de l'accord et
17 millions en seize tranches semes-
trielles à partir du 1er juill et 1952.
Le gouvernement roumain versera en
outre une somme de 50 millions de
lei à titre d'indemnité pour les mar-
chandises de propriété suisse dispa-
rues en Roumanie pendant les an-
nées 1944 et 1945.

Le nouvel accord
économique conclu entre
la Suisse et la Roumanie

Madame et Monsieur Frédéric Schori-
Delay, à Payerne, et leurs fils :

Monsieur Maurice Schori, à Saint-
Moritz ,

Monsieur Jean-Claude Schori, à
Payerne ;

les -familles Delay, Reymondaz, Per-
renoud,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur François DELAY
leur cher papa, grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin
et parent , que Dieu a repris à Lui dans
sa 72me année après une pénible ma-
ladie.

Payerne, le 26 août 1951.
Si pénible que soit le sacrifice,

on ne discute pas l'appel de Dieu.
L'ensevelissement aura lieu à Payer-

ne, mercredi 29 août 1951, à 14 heures.
Domicile mortuaire : Hôpital de

Payerne.
Culte à la Salle de paroisse, à 13 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Seigneur, à qui Irions-nous ? Tu
as les paroles de la vie éternelle.

Jean 6 :68.
Madame Hélène Barbezat-NicoUerat, à

Neuchâtel ;
Monsieur et Madame André Barbezat

et leurs enfants , à Bienne ;
Monsieur et Madame Georges Barbezat

et leurs enfants, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Pierre Barbezat

et leurs enfants , à Lausanne ;
Monsieur Maurice Barbezat , à Genève;
Madame John Barbezat et famille, i

la Côte-aux-Fées ;
Madame David Currat et famille, à

Martigny ;
Monsieur et Madame Philippe Nicolle-

rat et famille , à Lausanne,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part du décès

de

Monsieur Fritz Barbezat
leur cher époux , père, beau-père, grand-
père, beau-frère, oncle, cousin , parent
et ami , que Dieu a repris à Lui le
26 août 1951, dans sa 64me année.

Neuchâtel , Petits-Chênes 7.
Et mol , ]e sais que mon rédemp-

teur est vivant. Job 19 :25.
L'ensevelissement , sans suite, aura

lieu mardi 28 août , à 13 heures. Culte
en la chapelle de l'hôpital des Cadolles
à 12 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Je viens bientôt. Retiens ce que
tu as, afin que personne ne prenne
ta couronne. Apoc. 3 : 11.

Monsieur et Madame Bené Dufey-
Dubr i t  et leurs enfan ts ,  Muriel et Anne-
Françoise , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Will y Dufey-
Bomang et leur fi l le Anne-Lise , à Neu-
châtel ;

Mademoiselle E.-B. Leuba , à Peseus,
a ins i  que les familles Leuba et alliées,
ont la profonde douleur  de faire part

de la grande perte qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Madame

veuve Anna DUFEY-LEUBA
leur chère et bien-aimée maman , bel le-
maman , grand-maman , t an te  et parente ,
qu 'il a plu à Dieu de reprendre à leur
tendre affect ion dans sa 86me année.

Neucbâtel , le 25 août 1951.
Pulsse-t-elle reposer en ta pals

et se réveiller à. la Joyeuse résur-
rection.

L'ensevelissement , sans suite, aura
lieu mardi 28 août , à 15 heures. Culte
pour la fami l le  au domicile mortua ire'
Parcs 51, à 14 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire par*


