
L'abstention de l'Inde
L'absence de l'Inde à la conféren-

ce de San-Francisco où doit être si-
gné le traité avec le Japon est vive-
ment commentée et, plus encore, vi-
vement critiquée aux Etats-Unis. A
juste titre, on remarque que le gou-
vernement de M. Nehru apporte une
fois de plus de l'eau au moulin des
thèses soviétiques. L'U.R.S.S. qui se
fait représenter à la dite conférence
par M..André Gromyko, à la tête
d'une forte délégation , tirera en effet
de faciles arguments de cette absten-
tion de la Nouvelle-Delhi ; elle aura
beau jeu de montrer qu 'aucune gran-
de puissance asiatique , ni l'Inde, ni
la Chine, ni elle-même, n'est d'accord
avec le texte de traité proposé. De
là à crier à l'impérialisme occiden-
tal qui se manifeste dans une sphère
où «il n'a que faire », il n'y a évi-
demment qu'un pas.
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A dire vrai, dans toute cette af-
faire du traité de paix japonais, les
Américains, dans la forme, semblent
bien avoir accumulé les maladresses.
Nous disons bien dans la forme, car
sur le fond , les précautions qu 'ils
prennent, dans leur projet , sont par-
faitement légitimes. L'installation de
bases dans l'archipel nippon est
d'une prudence élémentaire. Chat
échaudé craint l'eau froide. Wash-
ington n'a aucune envie de voir se
renouveler Pearl Harbour , nous vou-
lons dire une agression émanant de
n'importe quelle nation asiatique,
susceptible de compromettre, avec la
paix du monde, leur sécurité dans
le Pacifique.

Mais, quant à la procédure, était-il
bien adroit d'inviter les Russes à
participer à la conférence de San-
Francisco ? Washington a déjà mani-
festé pas mal de mauvaise humeur
le jour où le Kremlin faisait savoir
qu 'il prenait cette invitation au pied
de la lettre. Le Département d'Etat
a dû expliquer que la conférence
n'était destinée qu 'à entériner des
décisions prises et à procéder à la
cérémonie de signature du traité.
Mais -M.-Gromyko ne l'entendra pas
ainsi, il prépare ses batteries et il
faudra, au moins pendant quelques
jours, qu'on accepte, du côté occi-
dental, la bataille qu'il s'apprête à
livrer.

On eût évité tous ces désagréments
en s'abstenant tout simplement de
convier le gêneur à la table de tra-
vail et en faisant savoir à celui-ci
que onze jours de « guerre » avec
les Nippons ne justifient pas sa pré-
sence à San-Francisco. Le traité avec
le Japon eût gagné en netteté. Il est
un instrument destiné à rendre nor-
maux les rapports de ce pays avec
le monde occidental (dans le but
que celui-ci y trouve son compte) :
pourquoi ne pas le présenter loya-
lement comme tel ?

Et puis, l'annonce de la partici-
pation russe a de toute évidence
exercé une influence sur la présente
décision de l'Inde : autre désagré-
ment pour les Etats-Unis. Assuré-
ment, le pandit Nehru n'avait cessé
de faire des objections au projet de
traité. Eût-il op té, cependant, pour
l'abstention , si la manœuvre russe
ne s'était pas produite? On peut se
poser la question. Quoi qu 'il en soit,
les maladresses diplomatiques de

1 Amérique ont procuré des atouts
à tous les adversaires de la «paix
japonaise »...
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Ceci n'est point dit au demeurant
pour fournir même une apparence d<
justification au geste de l'Inde. Ls
Nouvelle-Delhi apporte, avons-nous
dit, de l'eau au moulin de l'argumen-
tation du Kremlin. Il y a plus en-
core. Cette capitale s'empêtre dans
d'inextricables contradictions. Elle
craint, assure-t-elle, qu'on ne favo-
rise par le traité proposé à San-
Francisco une renaissance militai™
nipponë. Mais alors pourquoi s'op-
pose-t-elle précisément aux précau-
tions prises par les Etats-Unis ?

L'Inde veut, d'une part, la « libé-
ration » des peuples asiatiques el
l'élimination de toute influence des
Blancs. Mais, d'autre part, elle esl
incapable de proposer une mesure
capable de préserver ces mêmes peu-
ples de la contamination du bolché-
visme. A ses frontières, la Birmanie
et le Viet-Nam sont sous le coup de
la menace qui déjà s'est réalisée en
Chine. M. Nehru voudrait-il que cel-
le-ci fût  susupendue aussi sur le
Japon ? Si tel devrait être le cas,
nous ne donnons pas cher de l'avenir
de son propre pays.

Le « neutralisme » préconisé par
l'Inde en Asie engendre les mêmes
conséquences que le « neutralisme »
célébré par quelques Européens il-
luminés. U est un danger pour la
paix mondiale. C'est pourquoi il faul
souhaiter qu 'à San-Francisco, sans
plus , se soucier de l'obstruction so-
viétique que de l'isolationnisme in-
dien , les Occidentaux aillent de
l'avant dans la voie qu 'ils se sont
tracée. René BRAICHET.

Le fonctionnement et l'entretien
du tunnel routier de Manhattan

" 
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Une belle réalisation de la technique américaine

Alors que les exigences de la cir-
culation et l'accroissement du nom-
bre des automobiles amènent , un
peu dans tous les pays, les ingénieurs
a construire des tunnels routiers
et à en prévoir un nombre toujours
plus considérable pour dégager les
grandes agglomérations , il n'est pas
sans intérêt d'étudier quels sont les
moyens et les nrocédés mis en œu-
vre pour assurer le fonctionnement
et l'entretien du tunnel Manhattan-
Brooklyn.

Ce tunnel  r outier  a , on le sait , __été
terminé il y a un an. Long de 2735
mètres il réunit les deux célèbres
quartiers (le New-York en passant
sous l'East River.

Cent soixante hommes assurent son
fonct ionnement  et son entretien.  Ils
sont partagés en trois équipes qui ,
travaillant huit heures chacune , per-
mettent l' ut i l isat ion du tunne l  24
heures sur 21. Chaque équipe est
composée de directeurs du t ra f ic ,
de collecteurs du droit  cle péage,
de conducteurs de tracteurs cle dé-
pannage , cle patrouilleurs et d'un
certain nombre cle mécaniciens et
de nettoyeurs.

Dans le bâtiment administratif si-
tué à l'entrée du tunnel  du côté de
Brooklyn se trouve le centre ner-
veux , en quelque sorte , de tout le
système. Installés devant un grand

tableau comportant 400 boutons, des
spécialistes contrôlent la ventilai-
tion du tunnel , son éclairage et la
circulation qui s'y fait. Si une voi-
ture y tombe soudain en panne, ils
peuvent instantanément et automati-
quement , en appuyant sur un de ces
boutons, interdire à la circulation
la fraction de la route sur laquelle
elle se trouve.

La ventilation
Le contrôle de la venti lat ion est

particulièrement important : il faut
veiller à l'évacuation du dangereux
oxy de cle carbone que dégagent les
tuyaux d'échappement. Bien enten-
du des ventilateurs assurent le cons-
tant  renouvellement de l'air , mais
ils sont renforcés par des souff leurs
aux heures cle grande circulation,
c'est-à-dire entre 7 h. 30 et 10 heu-
res du mat in , et entre 4 heures et
6 h. 30 cle l'après- midi. Tous ces
appareils de ventilation qui sont au
nombre cle 104 doivent être vérifiés ,
nettoy és et huilés chaque jour par
les mécaniciens.

Ces derniers veillent également à
la propreté des tubulures d'admis-
sion et d'évacuation de l' air ; ils
vérifient enfin les 3074 kilomètres
de fils électriques du tunnel ainsi
que le réseau téléphonique qui per-

met de communiquer avec tous les
points du tunnel.

Les infiltrations posent toujours
un problème sérieux dans les tun-
nels qui passent sous une nappe
d' eau et qui sont de construction
récente. Dans celui de Manhattan ,
des rigoles dont le tracé a été très
soigneusement étudié recueillent
l'eau qui suinte sur les parois et la
dirigent vers des stations de pom-
page. Quand une infi l trat ion se pro-
duit  clans la voûte , des récip ients
métalliques spéciaux y sont accro-
chés , jusqu 'à ce qu 'il y soit remédié,
af in  d'éviter que les toits des voi-
tures ne soient salis.

Le nettoyage du tunnel est assu-
ré par un total de 30 hommes. Les
murs et les voûtes sont lavés une
fois par semaine, aux heures de la
nui t  où la circulation est la moins
dense. Il faut , on outre, repeindre
constamment les lignes de trafic et
remplacer les tubes de lumière fluo-
rescente.

Les frais de fonctionnement et
d'entretien du tunnel Manhattan -
Brooklyn sont évalués , au terme cle
sa première année d'utilisation , à
900,000 dollars dont plus de la moi-
tié représente le salaire du per-
sonnel. Durant  la même période , les
droits cle passage acquittés par les
automobilistes auront été de
4,700,000 dollars environ.

LES EMPOISONNEMENTS
COLLECTIFS EN FRANCE

Trois morts , des dizaines de malades
hospitalisés — tel est le bilan provisoire
de la tragique intoxication alimentaire
qui a fait de Pont-Saint-Esprit une ag-
glomération où la peur règne en sou-
veraine absolue.

Mais l'énigme demeure entière : le
pain « qui rend foù »» n'a pas encore
livré son secret — et les enquêteurs
ignorent toujours si la farine a été em-
poisonnée par quelque dément assassin
ou si, au contraire , on se trouve en
présence d'une épidémie provoquée par
une négligence dans la fabrication de
la farine.

Trois faits nouveaux
Pourtant , les policiers de la 14me bri-

gade mobile ont établi l'existence de
trois faits susceptibles de donner à leur
enquête un aspect nouveau — et peut-
être décisif.

1. C'est depuis plusieurs semaines que
des farines de mauvaise qualité — et
contenant sans doute des toxines — ont
été acheminées vers la région gardoise.

Il y a deux mois, une femme de Pont-
Saint-Esprit qui avait mangé une pâtis-
serie provenant de la boulan gerie de
M. Briand , à Pont-Saint-Esprit , présen-
tait tous les symptômes d'une sévère in-
toxication alimentaire.

2. Avant le 12 août , le maire de la
commune de Saint-Genies-de-Comolas
(Gard) interdit la panification d'une fa-
rine livrée à un boulanger de cette loca-
lité : c'est le boulanger lui-même qui
était venu présenter au magistrat muni-
cipal de la farine « infecte et de mau-
vaise apparence » .

Or cette farine lui avait été livrée par
le même répartiteur que celui qui four-
nit M. Briand , le boulanger qui a fabri-
qué, à Pont-Saint-Esprit , le pain meur-
trier !

3. Un autre boulanger de Pont-Saint-
Esprit , M. Jaussand , a vendu , le 12 août,
du pain à des consommateurs qui ont
présenté les mêmes symptômes d'into-
xications que les malheureux dont le
pain avait été acheté chez M. Briand.

Le commissaire Sigaud, de la 14me
brigade mobile de Montpellier , a com-
menté hier les conclusions qu 'il tire de
ces trois indices :

— Un doute est maintenant levé , a-
t-il déclaré. Ce n 'est pas une seule four-
née, ainsi que nous le pensions au dé-
but , qui a intoxiqué les malades.

Mais il y a eu trois journées toxiques:
une le dimanche 12 août chez le boulan-
ger Jaussand , une le mercredi 15 et une
le jeudi 16 chez M. Briand.

Après la fournée de M. Jaussand , des

troubles digestifs ont été constatés dans
cinq familles.

Ces indices nous ont permis d'établir
que parmi les 23 minoteries qui four-
nissent la région en farine , deux seu-
lement ont fourni les sacs ayant con-
tenu les produits nocifs !

Comment le poison
a été mélangé à la farine
U reste aux enquêteurs à déterminer

si le toxique a été incorporé au départ
dans la farine — ou, au controire, au
cours de transport.

Si le toxique a été incorporé au dé-
part — c'est l'accident purement phy-
siologique : l'épidémie de lathyrisme ,
dont nous parlions hier... ou d'ergotis-
me don t le professeur Euzières fait
maintenant état.

(Lire la suite en 4me page.)

Le pain « qui rend fou »
n'a pas encore livré son secret

UN CAR QUI L'ÉCHAPPE BELLE !

Au col de l'Ofen , dans les Grisons, un car luxembourgeois a pris trop rapi-
dement un tournant  et est sorti en partie de la route. Quelques centimètres
de plus et le lourd véhicule perdait son équilibre et s'écrasait au fond

du ravin profond de cent mètres.

Les concerts au festival de Salzbourê
VOIR LA « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL » DES 22 ET 25 AOUT 1951

(De notre envoy é sp écial)
Autour des représentations de théâtre

et d'opéra, tous les genres de musique
de concert fleurissent en ce festival
avec une profusion qui ne parait pas
épuiser l'empressement d'un public se
renouvelant d'ailleurs de semaine en se-
maine (notons bien que le festival
s'étend sur une durée d'environ six
semaines). Laissant de côté les concerts
symphoniques, auxquels s'apparentent
assez étroitement ceux cle nos semaines
musicales de Lucerne , relevons ici quel-
ques autres cycles de manifestat ions.

Les « Dom-Konzertc n> se déroulent
actuellement dans la magnif ique aula
baroque de l'ancienne université et per-
mettent d'entendre, en cinq séances, la
Création de Haydn , le Christ au Mo nt
des Oliviers de Beethoven , la Messe en
mi bémol de Schubert, le Paulus de
Mendelssohn , le Requiem de Moza rt , le
Psaume 150 et le Te Deum cle Bruckner.

Ce dernier compositeur incarne tout
un aspect de la foi et du mysticisme
de son pays. Il est mervei l leux de l' en-
tendre interpréter ici , avec t an t  de fer-
veur, d'envolée et de charme expressif ,
par le Chœur du Dôme et l'orchestre
du Mozarteum sous la direction de
l'éminent maître de chapelle et compo-
siteur Josef Messner , en retrouvant par-
mi les solistes telle ou telle des voix
splendides qui rayonnaient  la vei l le
dans Idoménée ou la Flûte enchantée.

Voici d'autre part les concerts de
musique de chambre : quatuor Schnei-
derhahn , nouveau quatuor italien (avec
de Bavier , clar inet t is te ) ,  qua tuor  Vegh ,
et cet ensemble admirable des « souf-
fleurs » de la Philharmonie de Vienne,
interprètes inoubliables de la grande
Sérénade pour 13 instruments à vent
de Mozart.

Enf in , les « Matinées  du Mozarteu m *
et les sérénades , essent ie l lem ent  consa-
crées à Mozart. Le Mozarteum , fondé
en 1870, est à la fois conservatoire et
centre d'études et de recherches mo-
zartiennes. Le directeur , ou plutôt l'âme ,
en est Bernhard Paumgartner, auteur
de si remarquables ouvrages sur Bach
et Mozart,  paternel et suggestif anima-
teur de l'orchestre de cette institution.
D'année en année , les Sérénades salz-
bourgeoises révèlent tel trésor ignoré
de la production mozartienne — et Dieu
sait s'il en est en dehor s des chefs-
d'œuvre consacrés.

Ajoutons qu'aux principaux services

célébrés dans le Dôme, on peut enten-
dre de magnif ique musique : ainsi , au
jour de l 'Assomption , Mozart encore
associe à . l'office catholique les lumi-
neux accents de sa Afesse du couron-
nement.

La chambre natale de Mozart se trou-
ve dans une de ces maisons aux ravis-
santes cours intérieures , caractéristi-
ques des rues du vieux Salzbourg qui
sont parmi les plus belles que l'on
puisse voir. Un petit musée aux pré-

Cour intérieure de la maison natale de Mozart.

cieu.v p u iL iu i i s  ci
aux charmants sou-
venirs y est instal-
lé maintenant, où
se pre ssent les visi-
teurs venus des
quatre coins du
monde.

La gloire du
compositeur brille
partout ici et ses
reflets s'attachent
aux plus prosaï-
ques réalités de no-
tre monde moder-
ne : non seulement
place et statu e Mo-
zart , mais station
de tram Mozar-
teum, café Mozart,
c i n é m a  M o z a r t ,
b o n b o n s  Mozart ,
cierges ornés de
son e f f i g ie  et jus-
qu 'au carillon qui
égrène le Menuet
de • Don Juan »...
Quelle bouleversan-
te revanche du gé-
nie sur ses conci-
toyens qui le dé-
daignèrent , sur cet
archevêque qui l'in-
sulta , sur ses amis
et ses proches qui
abandonnèrent sa
dépouille à la fosse
commune !

Retrouvons - le
dans sa vie , dans
ses souffrances , re-
lisons ses lettres,
afin d'écouter sa
musique et d'en
parler moins à la
légère, au milieu du
charivari superfi-
ciel de ce siècl e —¦
et, simplement , de
le mieux aimer.

J.-M. B.

L'aviation alliée a détruit
en trois jours plus de deux mille

véhicules ennemis

SUR LE F R O N T  DE C O R É E

TOKIO, 28 (Reuter). -r- D'après un
communiqué de la 5me escadre ' aérien-
ne, l'aviation alliée a détruit en trois
jours, autrement dit depuis vendredi
à minuit , 2000 véhicules communistes,
au cours des plus violentes attaques
effectuées trois jours consécutifs de-
puis le début de la guerre.

Les pilotes alliés ont signalé la se-
maine passée une circulation intense
h l'arrière des lignes communistes. Les
officiers de la 8me armée déclarent
que cela signifie que les communistes
profitent de l'accalmie relative due aux
pourparlers d'armistice pour intensi-
fier leurs préparatifs.

Un centre de ravitaillement
violemment bombardé

TOKIO , 28 (A .F.P.). — Un communi-
qué de l'aviation d'Extrême-Orient in-
dique mardi que le centre de ravitail-
lement de Chinnampo , sur la côte
ouest de la Corée, a été attaqué par
dix superforteresses, qui ont lancé au
radar plus de cent tonnes de bombes.
D'autres superforteresses ont bombar-
dé , au radar également , des objectifs
situés à l'arrière du front.

Une note
pour le général Ridgway

MUNSAN, 28 (Reuter). — Un officier
de liaison communiste a remis mardi
matin , dans un village de la zone neu-
tre, la dernière note du haut-comman-

dement sino-coréen à propos de l'in-
terruption des pourparlers d'armistice,
à un officier de liaison allié.

U lui a fait cette simple déclaration:
« C'est pour le général Ridgway. »

Toujours le bombardement
contesté de Kaesong

HONGKONG , 28 (Reuter). — Radio-
Pékin a affirmé mardi que dix-sept
cratères de bombes avaient été trouvés
dans la zone neutre de Kaesong et
qiu'ils avaient été faits dans la nuit
de mercredi passé par des avions al-
liés. U a précisé que l'un d'eux se trou-
vait à 200 m. du siège de la déléga-
tion communiste.

Les effectifs communistes
en Corée

TAIPEH, 28 (A.F.P.). — L'agence
de presse nationale chinoise affirme
que les communistes ont massé plus
de 700.000 hommes en Corée, sur les-
quels 350.000 sont installés sur la ligne
de front.

L'agence ajoute que les communis-
tes ont accéléré la mise en place de
leurs forces au cours de ces derniers
jours , peu de temps avant l'arrêt des
pourparlers de Kaesong. Ces forces
atteindraient prochainement un mil-
lion d'hommes.

Jusqu'ici, déclare l'agence, les com-
munistes avaient 550.000 hommes prêts
à combattre, dont 350.000 massés en
face des forces des Nations Unies et
prêts à attaquer au cas où la confé-
rence de Kaesong viendrait à échouer.

Des «volontaires européens»
chez les communistes ?

Selon l'agence « United Press », des
« volontaires européens » auraient fait
leur apparition sur le front de Corée.
On aff i rme , de source militaire, que
ce corps doit être formé de ressortis-
sants des pays satellites de l'U.R.S.S.
Les milieux officiels observent , cepen-
dant , une grande réserve à ce sujet.

De source des services secrets de la
Chine nationaliste on affirme en outre
que ces forces indiquées lundi comme
« caucasiennes » devaient faire partie
d'un corps international organisé par
les communistes. Il semble, d'ailleurs,
que ces unités étrangères soien t com-
posées de personnel assigné aux bat-
teries antiaériennes, d'ingénieurs et
d'autres techniciens.

On sait, d'autre part, qu'un corps
médical se trouve actuellement en Co-
rée, qui est composé de volontaires »
recrutés parmi les satellites européens
de l'Union soviétiqu e et instruits par
les Russes.

(Lire la suite
en dernières dépêches.) .

Une nouvelle série
d'expériences atomiques

aux Etats-Unis
WASHINGTON , 3S~ (A.F.P;). — .La

commission nationale de l'énergie ato-
mique a annoncé qu 'une nouvelle série
d'expériences atomiques aura lieu , pro-
chainement sur les terrains d'essai de
l'Etat cle Nevada et qu 'il est possible
que la radiation émise par les explo-
sions soit décelée dans d'autres ré-
gions des Etats-Unis. La commission
souligne cependant que les radiations
n 'auront  qu 'une puissance légèrement
supérieure à la normale et qu'elles ne
seront pas nocives pour les humains,
les animaux ou les végétaux. .

Déclarant que ces essais seront en-
tourés du secret habituel, la , commis-
sion a révélé qu 'elle espère toutefois
en organiser dans le Nevada auxquels
les représentants de la presse, de la
radio et de la défens e passive pourron t
assister . La commission, qui ne donne
aucune date, se borne à indiquer qu'el-
le a autorisé un « programme cle déto-
nations expérimentales d'exp losifs ordi-
naires et d'explosifs nucléaires » qui
sera réalisé dans un proche avenir.
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UN GRAND AMOUR
AU TEMPS DE LA RÉGENCE

ANNIE ACHARD

— Pourtant , Aissé , insinua timide-
ment Mme de Parabère , peu de fem-
mes ont été , en amour , aussi heureu-
ses que vous...

— Heureuse ?... J'ai connu de
l'amour tout ce qu 'il peut offrir  de
ravissements et d'ivresse, les témoi-
gnages les plus vifs de rattachement
le plus délicat... et pourtant , ai-je été
véritablement heureuse ? Non , je ne
le fus jamais. Ma mauvaise conduite
me rendait misérable... les remords
m'accablaient... Mais j'espère en la
miséricorde de Dieu, elle est infinie...

— Ah ! ma chère Aissé, comprenez-
vous à quel désespoir sera réduit le
chevalier si vous vous détachez com-
plètement de lui ? Jamais passion n 'a
été si violente... ses agitations et ses

inquiétudes tandis que vous étiez ma-
lade , faisaient venir les larmes à tous
ceux qui en étaient témoins...

— Je le sais... et je sais aussi que
je meurs de me contraindre à cesser
de l'aimer... Quand je le regarde , je
perds tout mon courage... et je n'ose
pas lui parler... Aussi , hier , lui ai-
je remis une lettre...

— Une lettre , Aissé ?
— Oui... il comprendra ?... je con-

nais bien son cœur et sa délicatesse...
Il consentira , j' en suis sûre , il se rési-
gnera... Je serai toujour s son amie...

Mme de Parabère, un moment resta
silencieuse. Parce qu 'elle avait beau-
coup aimé — et comptait bien aimer
encore — elle sentait un sincère at-
tendrissement la gagner devant cette
lutte suprême que menait Aissé, de-
vant la souffrance qu 'elle ne cher-
chait pas à cacher , et plus encore,
peut-être , en songeant à la profonde
détresse que connaîtrait le chevalier.

Mais elle ne pouvait ni ne voulait
rien dire...

Elle revint à la demande que lui
avait adressée Aissé.

—¦ Comptez entièrement sur moi
afin de mener à bien votre projet de
confession , Aissé, lui dit-elle. Pour ce
soir , je vous laisse... D'ailleurs... voici
le chevalier...

Biaise d'Aydie entrait en effet. Sur
ses trait s contractés se lisait un trou-
ble profond. Aissé, d'un regard grave
l'examinait, en même temps qu'un

sourire heureux paraissait sur ses lè-
vres. Elle eut un geste pour retenir
Mme de Parabère, mais celle-ci, atten-
tive à ne pas le voir, s'éloignait.

Allons , c'était l'explication cruelle...
Biaise et Sylvie se trouvaient , seuls.

— Ma bien-aimée , disait Biaise —
et sa voix par moment défaillait —
pas plus que vous ne l'avez eu je
n 'aurais le courage de discuter avec
vous de... vos résolutions... en pareil-
le matière , je perdrais contenance...
Alors , comme vous l'avez fait , je vous
ai , moi aussi , écrit. Voici ma lettre.
Lisez-là , tandis que je serai là , immo-
bile , près de vous... et pensant uni-
quement à vous...

Il lui tendait une feuille... Elle la
prit puis commença de lire...

Peu à peu , ses yeux embués de lar-
mes ne distinguaient plus que des
membres de phrases ; des mots émou-
vants de tendresse sans borne et de
soumission passionnée.

« Je ne me plains de rien puisque
vous promettez de m'aimer toujours...
Soyez heureuse, soyez tranquille, ma
chère Aissé... U ne m'importe des
moyens.. Ils me paraîtront toujours
supportables pourvu qu'ils ne me
chassent pas de votre cœur...

» Vous verrez par ma conduite que
je mérite vos bontés...

Un instant , Aissé, suffoquant d'émo-
tion , laissa retomber la lettre... Elle
respira longuement, essuya ses pau-

pières humides puis, courageusement ,
poursuivit sa lecture :

« Et pourquoi ne m'aimeriez-vous
plus, puisqu e c'est la pureté de votre
âme, c'est votre sincérité qui m'atta-
chent à vous...

» Soyez bien persuadée, dès ce mo-
ment , ma chère Aissé, que je vous ai-
merai désormais, aussi tendrement
qu 'il est possible, et aussi purement
que vous pouvez le désirer...

» Je veux trouver qu 'il ne doit rien
manquer à mon bonheur tant que
vous me permettrez de vous voir et
de me flatter que vous me regarderez
toujours comme l'homme du monde
qui vous est le plus attaché.

> Hélas, je suis encore trop sensi-
ble, mais je ne veux être que ce que
vous voulez que je sois... et dans le
parti que vous avez pris, il suffit  de
vous assurer de ma soumission et de
la constance de mon attachement
dans tous les termes où il vous plaira
de le réduire sans vous laisser voir
des larmes que j e ne pourrais em-
pêcher de couler... »

De nouveau , Aissé laissa retomber
le papier... Des larmes... le visage du
chevalier, malgré sa volonté, en était
inondé.

Est-il possible, pensait le malheu-
reux que l'adorant au point où je
l'adore , elle ne soit plus mienne ?
Jamais... jamai s... quel mot affreux...
Ma Sylvie bien-aimée... Ma Sylvie
trop parfaite...

Aissé le regardait maintenant , puis
murmurait  tout bas :

— Merci...
Un désespoir sans nom accablait

Biaise d'Aydie , en même temps que
s'imposait à lui la conviction qu 'une
force supérieure à toute volonté hu-
maine dominai t Aissé. Il comprenait
que les supplications dorénavant de-
venaient inutiles et que s'il ne vou-
lait pas la perdre tout à fait , il fallait ,
comme il le promettait , se soumet-
tre à ses volontés...

Il revint vers le lit de repos sur
lequel était étendue Aissé, enveloppa
d'un regard navré ce corps adorable
dont il avait connu les exquises déli-
ces et qui , désormais, se refusait à
lui-

Vaincu , soumis, il avait renoncé à
tout nouveau combat... Aissé demeu-
rerait inaccessible et dans leurs
cœurs déchirés , ne devrait subsister ,
de leur amour épuré , que ce qu 'il
avait d'idéal et d'immatériel...

Pour la sauver...

Des jours , des semaines, même des
mois s'écoulent. De son ébranlement
intense, Aissé ne se remet pas.

Après cette fié /re et ce violent dé-
lire, elle a paru vouloir guérir, mais
ce qui semblait être une convales-
cence, n'a été que le début d'une ma-
ladie imprécise , d'une fa iblesse dou-
loureuse que chaque jour qui passe.

au lieu de la diminuer , au contraire
accentue.

Le Père Boursaul t, prêtre indulgent
et sage, connaissant le commerce du
monde et du cœur , amené par Mme
du Deffand — et Mme de Ferriol éloi-
gnée — a réconcilié Aissé avec son
Dieu retrouvé. A cette âme souffrante
et hantée cle scrupules , une immense
paix et une résignation chrétienne ,
ainsi ont été données. Emaciée, rayon-
nante , et touchée par la grâce, Aissé
ayant cessé de lutter , Aissé a jamais
détachée cle sa passion dévastatrice,
Aissé sent un bonheur céleste l'en-
vahir.

Et, reconnaissante , elle écrit à la
conseillère si fidèlement obéie.

« Ce que je vais vous dire mettra le
comble à vos souhaits. J'ai exécute ce
que je vous avais mandé, ma tranquil-
lité est grande . Je crains cependant
de n 'être pas assez repentante de mes
fautes. J'ai la ferme résolution de n'y
plus succomber , si je vis... »

Puis elle ajoute que son état de fai-
blesse est si grand qu 'il lui interdit
de sortir de son lit. Et elle ajout e en-
core — preuve que son cœur n 'est
pas devenu tout à fait insensible :

« Il faut vous dire que rien m'ap-
proche de l'état de douleur et de
crainte où l'on est... »

(A suivre)

. . . . . . 1 4 1  COMMUNE

Hl M Chézard-
^UiJpS Saint-Martin

Mise de bois
de feu

SamedL 1er septembre
1951, le Conseil commu -
nal vendra en mises pu-
bliques et aux conditions
qui seront préalablement
lues, les bois suivants fa-
çonnés dans les forêts du
Most-d'Amin :
74. êtères hêtre et sapin

500 fa gots de coupe et
d'élagage

Rendez-vous des ml-
seurr- à. 14 heures vers la
fe rm.. . de l'Orphelinat Bo-
rel , aux Posais.

GJiKBard-Salnt-Martin,
le 27 août 1351.

Conseil communal.

Chambre non meublée,
avec eau courante et W.-
C. — Tél . 5 3447.

Pour demoiselle, belle
chambre, confort, vue. —
Eventuellement part à la
cuisine. Té;1. 5 48 76.

Belle chambre pour
monsieur, confort. — Rue
Coulon 2 , 1er étage. —
Tél. 5 43 91.

xmmwmm^mwmmmmMm^mwmmmwm^mxm^m^mmxÊ^mmim^mMmwmn^Km^m^mm

Nous cherchons .

inspecteur d'organisation
pour le Jura bernois.

NOBS exigeons :
réputation irréprochable, bonne présentation , sens de
l'organisation , connaissances approfondies dans l'as-
surance des choses, âge maximum 35 ans, langue
maternelle française , connaissance parfaite de l'alle-
mand, domicile dans le Jura ou à Bienne.

Nous offrons : \
situation stable avec fixe , commissions, frais de
voyages, caisse de retraite.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae , copies de
certificats, photographie et indication des prétentions de
salaire à :
Dr 0. Aus der Au , Agent général de L'HELVETIA-INCEN-
DIE, SAINT-GALL, Berne, Laupenstrasse 3.

VENDEUSE
présentant bien, ayant
trois ans de pratique,
cherche place dans un
magasin d'alimentation
pour le 15 septembre ou
pour date à convenir. —
Certificats à disposition.
Pour renseignements, s'a-
dresser au tél . 5 19 49.

Je cherche des

raccommodages
et reprisages en tous gen-
res. Demander l'adresse
du No 685 au bureau de
la Feuille d'avis ou télé-
phone 5 5574.

' HUILES DE CHAUFFAGE ^

M. SCHREYER
COMBUSTIBLES j

DuPeyrou 3 Tél. 517 21V /
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Madame Mathilde MUNGER-TRIPET et fa-
mille, Infiniment touchées par la grande sym-
pathie qui leur a été témoignée et l'hommage
émouvant rendu à leur cher époux et parent ,
remercient du fond du cœur toutes les per-
sonnes qui ont pris part à leur grand deuil
et les prient cle croire à. leur reconnaissance
émue.

Cressier, le 29 août 1951.

! 

Mesdemoiselles Zina et Lydie HOFER S
et famille remercient sincèrement les person- B
nés qui les ont entourées d'affection et de sym- I
pathie pendant ces Jours de deuil. g

————¦¦——————I

Dr Ls Fréchelin
Médecin-dentiste

COLOMBIER

DE RETOUR

Je cherche à acheter
d'occasion un

gramophone
Té'.'. 5 55 74.

A vendr© une

batterie de jazz
« Premier », compléta,
comprenant: grosse OE 'S-
se, tambour, un tom,
charleston , cymbales et
accessoires. Prix: 450 fr.
Tél . 5 47 24 aux heures
des repas.

Premier

SEPTEMBRE

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

A vendre à prix Inté-
ressant une

machine
à coudre

« Bina» , à l'état de neuf.
Une machine « Hald Neui »
zigzag, meuble en noyer.
Facilités de paiement. —
W. Schneider, cycl'es-mo.
tos, Cernier. Tél. 7 18 44.

J'achète régulièrement
de

belle paille
de blé

du stock . Prix du Jour.
Fritz Winkelmann , Slse-
len. Tél. (032 ) 7 33 34.

Universal À 1000
avec slde-car , 1947, ayant
roulé 12,000 km., en par-
fait état d'entretien, à
vendre. Prix à discuter.
W. Schneider, cycles-mo.
tos, Cernier . Tél. 7 18 44.

L. S. 667
au bureau de la Feuille
d'avis, achète plaques de
cheminées anciennes, en
fonte .

Pour début de septem-
bre, demoiselle cherche
tout

travail
à domicile
Possède machine à écri-

re. Offres sous chiffres
P 5290 N à, ' Publicitas,
Neuchâtel.

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 , Arosa.

Egaré un

petit chat
noir et blanc, dans quar-
tier de la Coudre . Le rap-
porter s. v. p. à la bou-
langerie Ferrari , l'a Cou-
dre.

La personne connue qui
s'est emparée d'une Ja-
quette et d'un pullover
entre 0 h. 30 et 1 h. 30
dimanche au vestiaire du
Corsaire est priée de la
retourner à cet établisse-
menrt sinon plainte sera
déposée.

msmm
F. Wallrath
technicien-dentiste

DE RETOUR
Tél. 5 «1 59

Dr QUINCHE
de refour

On cherche un

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

PEINTRES QUALIFIÉS
A. Bianchi, rue du Pommier 5, Neuchâtel.

On engagerait une

jeune fille
pour différents travaux
d'atelier et de bureau. —
Adresser offres écrites à
T. A, 6ftl au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune ménage sans en-
fants cherche
femme de lessive
consciencieuse. Adresser
offres écrites à V. B. 686
au bureau de la Feul.îe
d'avis.

Ménage de deux personnes, un bébé, cherche

bonne à tout faire
ou Jeune ftMe désirant apprendre l'anglais et le
français. Ecrire ou téléphoner : Dane, 59, route
de Reuchenette, Bienne, tél. (032) 2 08 59.

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).

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

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 la
FeuUle d'avis.

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.

Excellents

ouvriers serruriers
sont demandés. Ecrire à WANNER
& Cie, 29, Terrassière, GENÈVE.

EMPLOYÉ (E)
si possible bilingue est demandé (e) pour
un poste de confiance. (Correspondance
et contrôle.) — Adresser offres manus-
crites avec curriculum vitae sous chif-
fres D 24800 U à Publicitas , Bienne.

Aidermachiniste
en menuiserie

doué de qualités de sens pratique , serait en-
gagé pour travaux intéressants. Place à l'an-
née. Entrée tout de suite ou pour date à con-
venir. Ecrire sous chiffres M. F. 688 au bureau
de la Feuille d'avis.

Fabrique d'horlogerie,
chemin des Pavés 30,
cherche pour travail à
l'atelier une

JEUNE FILLE
Rétribution Immédiate.
On mettrait au courant.
Se présenter entre 11 h.
et midi.

Je cherche un
chauffeur - livreur
actif et consciencieux,
pour remplacement de
trois semaines. F. Imhof ,
laitier , Montmollin .

On cherche une
personne

de confiance
pour repassages et pe-
tits travaux de ména-
ge. S'adresser à Mme
Ducommun, Manège
No 54. Tél. 5 14 32.

Menuisier
Ouvrier qualifié serait

engagé immédiatement ou
pour date à convenir. —
Robert et Tôdtli, menui-
serle-ébénisterie, Boine 48.

Je cherche pour tout
de suite une jeune fille
de bonne famille comme

VOLONTAIRE
Occasion d'apprendre l'i-
talien . Bon traitement
assuré. Offres avec photo-
graphie et prétentions
sous chiffres V 14014 à
Publicitas , Lugano.

Maison de tapis cher-
che un

représentant
Conditions intéressantes.
Eventuellement voiture à
disposition . Adresser of-
fres écrites à Q. Z. 690
au bureau de la Feuille
d'avis.

L'hôpital du Val-de-
Ruz i. Landeyeux cherche
une

infirmière
diplômée

Faire offres à la Sœur
dirr etrice .

On cherche pour tout
de suite une

sommelière
S'adresser au Cercle li-

béral . Tél. 5 1130 .

On cherche un

apprenti serrurier
S'adresser à V>ssaz et .

fils, Pommier 2.

NOUS DEMANDONS A LOUER
en dehors de Neuchâtel ou en ville, un

local de 50 à 200 m?
pour entreposage de papier. — Adresser
offres écrites avec prix à O. N. 679 au

bureau de la Feuille d'avis.

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

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

Récompense 200 fr.
On demande à louer

Immédiatemeint un appar-
tement dans la région de
Neuchâtel ou environs. —
Adresser offres écrites à
R. H. 074 au bureau de
la Feuille d'avis.

Daine seule cherche à
louer pour tout de suite
ou pour date à convenir
un

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

On cherche tout de
suite des

locaux
à louer

pour magasin avec appar-
tement dans une cité in-
dustriels. — Ecrire sous
chiffres P 5305 N i, Publi-
citas, Neuchfttel. r

Conducteur CF.F. cher-
che

LOGEMENT
de trols chambres, avec
confort. Adresser offre3
écrites ft M. A. 680 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Grande chambre
indépendante, rez-de-
chaussée, à louer comme
garde-meubles. Offres à
case posta.e 3339, Neu-
châtel.

A louer une

belle chambre
indépendante, à deux lits,
conviendrait pour deux
Jeunes gens travaillant
dans un bureau . Deman-
der l'adresse du No 683
au bureau de la Feuille
d'avis.

A jouer une

CHAMBRE
au soleil , à Fontaine-An*
dré 30, 2me étage.

Chambre meublée - i,
louer. Fahys,. 131;

Pension
végétarienne

est cherchée, pour les re-
pas de midi . Tél. 5 57 75.

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

Couple marié cherche
une
chambre meublée
avec Jouissance de la cui-
sine. Adresser offres écri-
tes à R. L. 683 au bureau
de la Feuille d'avis.

Association professionnelle , à Ber-
ne, cherche pour son secrétariat gé-
néral, habile ;

STÉNO-DACTYLO
de langu e maternelle fançaise et sa-
chant aussi correctement l'allemand.
Place stable . — Offres détaillées
avec prétentions de salaire sous
chiffres Z 12495 Y à Publicitas,
Berne.

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

bons manœuvres
et bonnes ouvrières

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

: A ! __ -

Employée de bureau
Intelligente, sachant bien calculer, sténo-dactylo,
ayant de la pratique , sérieuse et de confiance,
est demandée pour le 1er octobre, éventuellement
le 15 septembre. Faire offres manuscrites avec
photographie, curriculum vitae, références, pré-
tentions de salaire sous chiffres P. 5311 N., à
Publicitas, Neuchâtel.

¦

Nous engageons

POLISSEUR
qualifié. Place stable et bien rétri-
buée . — S'adresser à : ÊTAMPAGES
AUTOMATIQUES S. A., Colombier
(Neuchâtel ) . Tél. 6 33 33.

'.

Office des poursuites de Neuchâtel

Enchères publiques
d'immeubles
ENCHÈRE UNIQUE

Le mercredi 10 octobre 1951, à- 11 heures ,
au Bureau de l'Office des poursuites, Fau-
bourg de l'Hôpital 6, à Neuchâtel, les immeu-
bles ci-après, appartenant à Mme Hélène-Es-
ther Greber née Breguet , à Hauterive , seront
vendus par voie d'enchères publiques , sur ré-
quisition du créancier hypothécaire en 1er,
Illme, IViue et Vme rang. Ces immeubles sont
désignés comme suit au

Cadastre d'Hauterive :
Article 898, plan folio 4, Nos 131 et 140, A

Hauterive , habitation de 108 m!, place et jar-
din cle 203 m'.

Article 897, plan folio 4, No 139 A Haute-
rive , verger de 586 m1 (plus un hangar non
n n n s r rp i

Article 899, plan folio 4, No 141, A Haute-
rive , verger et vigne de 952 m*. L'article 898
est frappé d'un droit d'habitation viager pour
un logement tle 2 chambres et une cuisine.
Pour une désignation plus complète , comme
aussi pour les servitudes concernant ces im-
meubles , situés dans la partie supérieure du
village d'Hauterive , l'extrait du Registre fon-
cier pourra être consulté en même temps que
les conditions cle vente.

Estimation cadastrale totale Fr. 14,975.—.
Estimation officielle totale Fr. 18,000.—.
Assurance du bâtiment contre l'incendie :

Fr. 20.000 plus 50 % d'assurance supplémen-
taire , soit au total Fr. 30,000.—.

Les conditions de la vente QUI SERA DÉ-
FINITIVE et aura lieu conformément à la loi
sur la poursuite pour dettes et la faillite , se-
ront déposées à l'Office soussigné, à la dis-
position des intéressés, dès le 28 septembre
1951.

Par la présente , les créanciers gagistes et
les titulaires de charges foncières sont som-
més de produire à l'office soussigné jusqu 'au
24 septembre 1951', inclusivement , leurs droits
sur les immeubles , notamment leurs réclama-
tions d'intérêts et de frais et de faire savoir
en même temps si leur créance en capital est
déjà échue ou dénoncée au remboursement , le
cas échéant pour quel montant et pour quelle
date. Les droits non annoncés dans ce délai
seront exclus de la répartition , pour autant
qu'ils ne sont pas constatés dans les regis-
tres publics.

Devront être annoncées dans le même délai ,
toutes les servitudes qui ont pris naissance
avant 1912, sous l'empire du droit cantonal
ancien et qui n'ont pas encore été inscrites
dans les registres publics. Les servitudes non
annoncées ne seront pas opposables à l'acqué-
reur de bonne foi des immeubles, à moins que ,
d'après le Code civil suisse, elles ne produi-
sent des effets de nature réelle, même en l'ab-
sence d'inscription au registre foncier.

Donné pour trois insertions, à sept jours
d'intervalle , dans la Feuille officielle canto-
nale , la Feuille d'avis de Neuchâtel et l'Ex-
press, des mercredi 29 août, 5 septembre et
12 septembre 1951.

Neuchâtel, le 29 août 1951.
Office des poursuites,

Le préposé, Rob. BLASER.

A vendre, à Marin , un

beau terrain
à bâtir de 1400 m» . -
Adresser offres écrites à
N. I. 677 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche à acheter un

IMMEUBLE
dans la région de Neu-
châtel-Saint-Aubln. Dis-
crétion absolue. Adresser
offres écrites à V. R. 662
au bureau de la Feuille
d'avis.

Appartement
moderne

de trois pièces, salle de
bains, dépendances, con-
fort, à louer pour le 1er
octobre à la Coudre. —
Chauffage central généra '.'.
S'adresser par tél . 5 59 10.

A LOUER
à la Côte, dans'un quar-
tier bien situé, un beau
logement de quatre pièces,
tout confort , pour la fin
de l'année. Adresser of-
fres écrites à, B. Y. 689
au bureau de la Feuille
d'avis.

Mall-Saars , uns jolie
chambre indépendante à
louer. Tél . 528 51.

Peur le 1er octobre , à
louer une

j olie chambre
bains, central et soleil.
S'adresse r : Mme Borel ,
Côte 26. Tél . 5 40 14.

GARAGE-BOX
Qui échangerait gara-

ge-box au centre de la
ville , 15 fr . par mois, di-
mensions 4 m. 50 X 2 m.
50, contre son garage trop
grand . Ecrire case posta -
le 64.

A louer, à Boudry, un

appartement
de deux pièces, tout con-
fort. Adresser offres écri -
tes à T. E. 681 au bureau
de l'a. Feuille d'avis .

A LOUER
une ou deux chambres
avec cuisine, metiblées,
avec ou sans plantage et
vergsr . Tél . 6 72 54.

A louer , à Neuchâtel,

un superbe
appartement

de trols chambres, tout
confort , très avanta geux.

A la même adresse , une
belle chambre à coucher
neuve, à vendre. Faire of-
fres écrites sous W. S. 673
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à acheter
une

MAISON FAMILIALE
de trois ou quatre pièces,
si possible aveo jardin et
confort , dans les environs
de Colombier. Adresser of-
fres écrites à S. M. 692
au bureau de la Feuille
d'avis.

Particulier cherche un

terrain
à bâtir

avec vue imprenable, en-
tre Serr.ère s et Auvernier.
Adresser offres écrites à
O. D. 684 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre, à Saint-Biai-
se, une

maison
de deux appartements,
comprenant grand, terrain
en nature de vignes et
jardins. — Adresser offres
écrites à B. E. 676 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à louer ou
à acheter un

TERRAIN
de 4000 à 5000 m2 pour
cultiver , aux environs de
Neuchâtel. Adresser of-
fres écrites à D. K. 687
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre, à Corcelles,
eu centre dit village, un

immeuble
de trois appartements et
locaux. Adresser offres
écrites â C. H. 678 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre , à la Béroche,
nin

immeuble
locatif

de trois appartements de
quatre pièces et un ga-
rage. Chauffage cen tral ,
bains, jardin arborisé. —
Superficie totale 600 m2 .
Faire offres à case postale
No 164, à Yverdon.

FIDUCIAIRE
GEORGES FAESSLI
PROMENADE-NOIRE 3
Tél. 5 22 90

NOUS CHERCHONS :
Tea-room bien situé,

en ville ; café-restauvant,
épicerie ou pension , à
Neuchâtel ou aux envi-
rons; immeuble aveo ter-
rain dans les environs
Immédiats de la vilie ;
en vue d'exploiter un
élevage, terrain de 400
mètres carrés au mini-
mum, situé dans les dis-
tricts de Neuchâtel , Bou-
dry ou Val-de-Travers,
aveo ou sans bâtiment,
bonne voie d'accès néces-
salre. -

Belle chambre
â louer dans le centre de
la ville . Faire offres écri-
tes sous O. K. 669 au bu-
reau de la Feuille d'avis.
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> POUR FILLETTES ! i

Tabliers enveloppants jfi, 5^* ?oupe 750
r + -.75 par 5 cm. ^
. _ « i. ¦ ¦ , ¦. •. pllssaline pur co- _ f \ Qf \  J> Tabliers - boléro plissaline **, *** j *** y su 4

grandeur 65 . .
w +1.- par 10 cm. -j

Tabliers enveloppants rnrsnLÎisreolants en pl ssaline des
r Taille* 75 70 65 60 55 ^

? 690 650 590 550 490 *
* Tabliers - jupes Sestrière coton veiourë *
p coton vichy A carreaux rouge/blanc manches longues en ciel-jaune, roy, A

et bleu/blanc moutarde

XA 85 80 75 70 65 60 4/12 ans 3/10 ans 2/8 ans

950 390 850 790 750 690 990 g90 79o
CulotteS de gym erTfersey fil et sole

f 12 à 14 ans 10 à 11 ans 8 à 9 ans 4

? 590 550 490 ;
y Pèlerines caoutchoutées '̂ !""v"'£i,tcS). Il80 <

a depuis . . .. .

 ̂ POUR GARÇONS ! 4

' "I" L.I* L I boutons au dos ou de côté en
1 1 aDiiers manches longues "] ,̂ carreaux bieu/bianc ou
W rouge/blanc J.

. _ 60 60 55 50

r 590 550 590 550 <

[ Cuissettes de gym H Sftne creM ave*c passanls' marine
? 38 36 34 32 30 28 4

!? 450 425 395 375 350 325 4
L VOYEZ NOTRE GRANDE VITRINE, RUE DU TRÉSOR J

AUSTIN 'AW SPOR T
la voiture racée, de 6 CV/impôfs,

qui a fait le tour du monde en 21 jours

Moteur OHV, 6/52 CV m
2 carburateurs S.U. EH Ce cabriolet de sport, élégant et

Ow5Sf%éSu
Clm,n- 

1 moderne> a clairement démontré,
Freins hydrauliques |j par son exploit autour du monde,
CO

km
Om

8
m
7
a
i
tl

L'80
a 

ton™ M son incroyable puissance de rende-
Vitesse maxim. : 127,5 Kl ment, sa robustesse et sa sécurité.

km.'h. 4 places

Les représentants AUSTIN :

VIRCHAUX & CHOUX
9 modèles Austin de Saint-Biaise
6-20 CV/lmpôts pour Auto-garage Tél. (038) 7 5133
chaque usage et toute Bienne : J. Schwab, Grand garage

exigence. Touring
. ' Fribourg : Garage Central S.àr.l.

Lausanne : W. Muller, Garage Chauderon
Yverdon : D. Schiumarini , Garage
La Chaux-de-Fonds : Châtelain & Cie,

Garage

tjjjg j F ByÉ M  et 30 mensualité» o U. 30-
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^.'•IgJ^̂  Domandei aujourd'hui min» oolri ttlalogue ix y
flpr j oignon! le talon
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M0BILIA A6. Wohnungseinrichlungen 0LTEH

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: :

Studio
quatre pièces

soit : un dlvan-llt avec
coffre à literie, deux fau-
teuils, une taMe pour
Fr. 533.— que vous pou-
vez obtenir à crédit éga-
lent chez Meubles G.
Meyer, Neuchâtel , télé-
phone 5 23 75.

Excellents

FILETS
de PERCHES

du RHIN
à fr. 4 le % kg.

Magasin
LEHNHERR

MYRTILLES
> du Valais

S kg. 5 fr. 20, 10 kg. 10 fr.
• Chanterelles 4 fr . le kg.
Fort et remboursement.
H. Blrcher, Le Chatte
(Valais).

Ce magnifique entourage
si pratique ne vous coûte

que Fr. 155.— chez

NEUCHATEL
Vente également à crédit

V 
mmmW mm̂ m̂mm\ Ï

1 GROSSESSE
b. Ceintures
yv j spéciales
WÊ dans tous genres
K§ avec san- OC K
BH glo dep. iJ.IJ
: J Ceinture «Salus»

y £ \  5 % S. E, N. J.

A VENDRE
un magnifique meuble
combiné 3 corps, dont
une partie pour lingerie
et une partie pour vête-
ments . — au centre , bi-
bliothèque et secrétaire
et, 3 grands tiroirs : pour
Fr. 540. — . Vous pouvez
•obtenir sce,-meuble en le
payant par acomptes chez

"Meubles G. Meyer, Neu-
châtel .

¦K .».rnir *"ÉÏÊcT .iiQUES{

- Aimertep-vous moderni-
ser votre intérieur? Alors,
rien de plus facile , puis-
que Je reprend s en paie-
ment votre vieille cham -
bre à coucher, salle à
manger ou salon contre
un mobilier moderne à
votre goût . Le reste de la
facture peut très bien
s'acquitteir par paiements
mensuels. Demandez une
offre, sans aucun engage-
ment à Meubles G. Meyer,
Neuchâtel , rue Salnt-
Maurlce et faubourg de
l'Hôpital 11. Tél . 5 23 75

EN E X P O S I T I O N  "
¦¦ ¦ ' " ~ 

•

Très belle salle à manger Louis XV en noyer
exécutée par l'artisan du style

Toujours les beaux modèles

B. SCHNEIDER , ÉVOLE 9 , NEUCHATEL
——¦— r̂a^——¦̂ ¦̂ —î ^̂ —

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

« Merveille de Bex », la reine des fraises â grand rendement, très grosse, de
qualité supérieure : 60 pièces, Fr. 7.50 : 100 pièces, Fr. 14.—.

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

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

Autres variétés recommandables : « Surprise des Huiles », très hâtive ; « Madame
Moutôt », très grosse et « Tardive de Léopold » : 50 pièces, Fr. 6.50 1 100
pièces, Fr. 12.—.

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

Expéditions soignées avec mode de culture et de plantation

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

feVU S!y" -tfe5:_îs-- ĵ_K;3^'S_<_Bfc^—V. .'•¦.'•" _HBX9

Les beaux tissus de France
SOIERIES - VELOURS - TOILES DE JOUÏ

pour meubles et décorations
se trouvent chez

tapissier

Fred Kunz =Château 4
I Tél. 6 33 l'B :

Camion Ford AA
2 'A 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 Meuble» G. Meyer .
Neuchâtel.

Une p erf ormance éloquente...

Mh en Tâmbretla

îBjjjp  ̂MBE „. BJJMWHJ  ̂ J* rfâm\W(^R WWfc
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LE TOUR DE SUISSE^^^
en 24 heu res! ; 'S)
le 11 juillet 1951 , M. Sylvain JOBIN , marchand-tailleur à Lausanne , a accom- 

î ^^^̂ ^W^̂ ^̂ alfty
pli avec sa Lambretta personnelle , Mod. Populaire 1950 de série ayant déjà 

 ̂
""̂ ^cmraWy

roulé 13 000 km., une performance sensationnelle, sous contrôla de là Fédé- ^̂ ^̂ ^». Bïï
ration motocycliste suisse. Parti de Lausanne â minuit, il a fait le tour de ^^^^̂  n H
fa Suisse, soit 1004 km. en m_oins de 24 heures , è la moyenne de 46,856 ^̂ NŜ P'
km/heure.
Dans un effort Impressionnant ,prouvant à la fois ses exceptionnelles qualités
d'endurance et la résistance remarquable de sa machine, qui a effectué le

. , Oparcours sans aucun ennui mécanique. M. Jobln s vaincu les difficultés
suivantes :

•200 km. de routes non-asphalfées, 350 km. sous la pluie et Forage 
330 km. de conduite de nuit. 3 cols des Alpes ont été franchis : ^̂ ^la FURKA (2430 m.), le St-GOTHARD (2112 m.) et le S. BERNAROINO (2063 m.) ~

M V O I C I  LES C H I F F R E S  H O M O L O G U É S : \.

fj Distance totale du parcours 1004 km. |||

H Durée totale de l'épreuve 23 h. 25 min. ; \

y " . Temps effectif du parcours 20 h. 33 min.

Hl Vitesse moyenne 48.856 km/h. , . m : - - :- ^ *' ' m ¦ ¦ ¦¦¦ \m
p̂  Consommation •),..... 2.3 I. aux 100 km. m

M *)Essence normale avec adjonction de carburant additionnel Bardahl. : |

Cotte performance esl la preuve incontestable que le scooter LAMBRETTA pool être utilisé PAR TOUS,
PARTOUT et ne coOte presque rien 1

*"' -' - ' H J B  H a  wmm nom - 33 W '

5̂rV'-i ... 3&& ":... >̂u.ig ' % - IM TOTM HBBWEM ' ' mmm\.̂ mWI Ŝ m̂mW.
L LE S C O O T E R  LE P L U S  V E H O U  ET LE P L U S  R É P A N D U  EN SU I S S E  J

I •.

JAN SA, IMPORTATEUR LAUSANNE
Agent * officiel» ,

. 
¦

" Agents régionaux :
Boudry : A. Chabloz Colombier : R. Mayor

Neuchâtel : R. Schenk, Chavannes 15 Saint-Biaise : J, Jaberg
Fleurier : Lambelet et Cie

AGENT GENERAL : JAN S.A., LAUSANNE

. V /



Le débat sur la question scolaire
renvoyé de vingt-quatre heures

à l'Assemblée nationale française

A la suite d'une manœuvre dilatoire des socia listes

Notre correspondant de Paris nous
téléphone :

En faisant appel aux astuces mineu-
res d'une procédure volontairement di-
latoire, les socialistes ont fait hier
tout ce qu'ils ont pu pour empêcher
le débat sur la question scolaire de
suivre son cours normal. Ils y ont
partiellement réussi et c'est seulement
ce matin quo l'Assemblée nationale
commencera la discussion au fond du
projet gouvernemental qui prévoit uni-
quement, rappelons-le, une extension
des bonrses à l'enseignement secon-
daire et un accroissement du program-
me de construction de bâtiments sco-
laires.

Le second projet en instance d'exa-
men, déposé par les partisans de l'Eco-
le libre, prévoyant, celui-là , une allo-
cation aux parents d'élèves, ne vien-

dra que plus tard et vraisemblablement
pas avant la fin de la présente se-
maine. D'ici là, la Chambre devra se
prononcer sur le point do savoir si
oui ou non il importe d'ouvrir un
«c grand débat » sur la politique étran-
gère du gouvernement à la veille des
importantes conférences de San-Fran-
cisco, de Washington et d'Ottawa.

Le gouvernement n'en voit pas la
nécessité, mais une majorité compre-
nant les socialistes, les communistes
et le R .P.F. en a décidé autrement par
391 voix contre 221.

Il n 'est pas impossible quo M. Ro-
bert Schuman fasse pour lo moins une
déclaration publique à la tribune avant
son départ pour les Etats-Unis, départ
fixé à samedi matin .

La question sera tranchée demai n ,
M.-G. G.

Le roi Baudouin
en vacances

VIENNE, 29 (Reuter) . — Le roi Bau-
douin cle Belgique est arrivé mardi
soir à Hinter-'Riss, dans le Tyrol . Il
était accompagné do son père , l'ex-roi
Léopold , et de la princesse cle Réthy
et leurs enfants. La famille royale
passera deux semaines de vacances
clans le Tyrol dans le pavillon cle chasse
d'H-inter-Riss, ancienne propriété cle la
famil le  Cobourg, mais qui est mainte-
nant  propriété du gouvernement au-
trichien. Cet endroit isolé a été choi-
si par -le roi Baudouin , qui désire pas-
ser ses vacances sans être troublé . Les
autorités autrichiennes ont donné des
instructions strictes afin que le désir
du roi soit respecté.

Des «déménageuses volantes»
à l'exercice sur Berlin

HAMBOURG , 28 (O.P .A.). — De très
gros avions cle transport américains ,
des « déménageuses volantes » comme
on les appelle , survolen t cle nouveau
Berlin , comme au temps du blocus.

Il s'agit cette t'ois d' un exercice au-
quel participe la garnison américaine
de cette ville et qui consiste principa-
lement à charger et, à décharger des
troupes et du matériel.

Les appareils ne font chaque fois
qu 'un vol de courte durée au-dessus de
la capitale.

Des gisements d'uranium
dans la Forêt-Noire

BADENHAUSEN, 28 (D.P.A.). -
Des gisements d'uranium ont été dé-
couverts dans le Reinerzgau (arrondis-
sement cle Freudenstadt), dans la Fo-
rêt-Noire.

Autour du monde
en quelques Signes

AUX ETATS-UNIS, on annonce que
sept chefs communistes ont été arrêtés
au îles Hawaï .¦ Hearst , un des magnats de la presse,
décédé récemment, a laissé une fortune
de 200 millions de dollars.

Le président Truman a créé mardi
un nouvel office pour l'acquisition du
matériel nécessaire à la défense.

Cinquante-huit mille ouvriers sont
en grève dans l'industrie du cuivre ,
du plomb, de l'étain et de l'argent. M.
Truman a chargé le bureau de stabili-
sation des salaires de s'occuper de cet-
te affaire.

La prochaine conférence des « trois »
aura lieu vraisemblablement du 10 au
13 septembre.

EN FRANCE, un train de marchan-
dises a été pris en écharpe , mardi
matin,  par un train servant à l'entre-
tien des voies, dans la banlieue nord
de Paris. On compte deux tués et deux
blessés.

M. René Didelen, sémaphoristc, a été
Inculpé d'homicide par négligence à
la fin do l'enquête préliminaire sur
l'accident de chemin do fer qui s'est
produit vendredi dernier près de Metz .

AU MEXIQUE, la ville de Tempico,
qui a souffert  récemment d'un cyclo-
ne, est maintenant  menacée par les
Inondations .

EN IRAN, l'organe de M. Mossadegh
réclame la fermeture des consulats
bri tanniques dans le pays, étant donné
que la Perse ne dispose que d'un seul
consulat à Londres, alors que l'Angle-
terre en compte treize dans les pro-
vinces persanes.

EN ALLEMAGNE ORIENTALE, la
directrice d'un j ardin d'enfants catho-
liques d'Oschersleben , en Saxe, Sœur
Sigrata, a été tuée par une patrouille
de la police populaire au moment où
elle tentait de f ranchir  illégalement
la frontière des zones. Une foule do
dix mille personnes protestant silen-
cieusement contre la police populaire
a assisté aux obsèques de la religieuse.

€®UKS PE GLACES
COURS GRATUIT POUR MÉiNAGÈRES ET DEMOISELLES

et de desserts aux fruits , avec plusieurs dégustations gratuites
Nous montrerons la préparation des glaces, avec et sans machine, ainsi que les

meilleures places pour les frigorifiques.
Les cafés et chocolats glacés. Les coupes. Les meringues glacées. Les frappés que

la ménagère peut faire vite et ù bas prix pour toute la famille. Les glaces aux fruits,
mocca , vanille. Les glaces « Par fait », légères comme une mousse et digestibles , ne
refroidissant pas, se font toujours SANS MACHINE dans n'Importe quel récipient, etc.

Le programme est complété par quelques Jolis desserts aux fruits.
NEUCHATEL : Jeudi 30 et vendredi 31 août , Salle du 1er étage

du Restaurant de la Paix , avenue de la Gare 1 (entrée indépendante)
Un cours complet dure environ 2 ',« heures. Après-midi , à 14 h. 30, soir à 20 h.

Apporter cuillère et assiette. Dégustation gratuite de tous les plats. Sur désir petit
carnet avec toutes les recettes, Cours de cuisine Bader.

Les empoisonnements
collectifs

( S C I I E  DE L A  P R E M I È R E  P A G E )

Mais s'il a été ajouté en cours de
transport , là il s'agit d'un crime !

Les enquêteurs envisagent deux hy-
pothèses :

— Le geste d'un dément...
— Un crime inconscient provoqu é par

l'esprit de lucre.
La seconde hypothèse paraît plus vrai-

semblable :
— Il n'est pas impossible que, parmi

la chaîne des intermédiaires, se soit
trouvé un individu qui , par souci de lu-
cre , aurait incorporé , soit au blé , soit à
la farine , des produits végétaux de va-
leur marchande inférieure dont il igno-
rait qu 'ils fussent mortels !

L'enquête est très complexe : elle pa-
rait devoir durer longtemps.

lie village de la peur
où la mort et la folie

rôdent...
En attendant qu 'elle soit terminée , les

habitants de Pont-Saint-Esprit et de
quelques localités voisines vivent des
jours d'angoisse.

La vente du pain dans les boulange-
ries est presque complètement arrêtée ,
les biscottes sont introuvables.

Le mal rôde dans les rues, invisible
mais présent. Une sorte de psychose de
la maladie a envahi la ville.

Trois nouveaux malades , M. et Mme
Josion et Mme Régis , ont dû être hos-
pitalisé s à l'asiie d'aliénés de Montpel- .
lier, tandis qu 'une petite fille de huit
ans , qui avait mangé du pain maudit
chez ses grands-parents à Pont-Saint-
Esprit , a été atteinte par le mal alors
qu 'elle étai t  retournée chez ses parents
à Vénissieux.

La plupart des malades souffrent de
crises aiguës de persécution accompa-
gnées d'hallucinations. Aux cris poussés
par le malade succèdent généralement
de longs intervalles de parfaite lucidité
pendant  lesquel s il n 'éprouve plus
qu 'une sensation de fatigue .

Ces alternances entre la lucidité et la
dépression ont un caractère très an-
goissant pour ceux qui en sont les té- :
moins. De toutes les scènes affolantes
de cette région , la plus extraordinair e
se situe au petit village de Larriotte qui ,

sur l'autre rive du Rhône, fait face à
Pont-Saint-Esprit.

Un cultivateur du village , M. Pommier,
âgé de 60 ans , fut soudainement pris de
la folie de la persécution. Après avoir
attaché le loquet de la port e de sa cham-
bre à un piton à l'aide de mouchoirs
noués, il alluma une bougie qu'il plaça
sur la fenêtre ; puis, prenant son fusil ,
il se posta derrière la flamm e don t la
lueur éclairait son visage de reflets ver-
dàtres. M. Pommier hurlait : c On veut
me tuer !... » et d'autres phrases sem-
blables. Les gendarmes de Pont-Saint-
Esiprit , usant de ruses, finirent , après
plusieurs heures d'efforts , par maîtriser
le malade qui fut  envoyé à l'asile d'alié-
nés de Montpellier.

Moins tragique, mais tout aussi symp-
tomatique de l'évolution de la maladie
mystérieuse fut l'aventure surv enue à
un chasseur , le jour de l'ouverture de la
chasse : il avait amené son chien au-
quel il avait donné à manger le pain du
délire ; au cours de la chasse , la bête
parut soudainement frappée d'une sort e
de rage : elle mordit d'autres chiens,
tenta de mordre son maître et s'attaqua
même à un arbre... Il fallut l'abattre
d'un cou p de fusil.

Et si c'était un accident...
Il convient cependant de remarquer

que le corps médical ne croit pas actuel-
lement à la thèse criminelle.

A ce sujet , la décl a ration cju 'a faite le
docteur Euzières , qui venait d'examiner
cinq intoxiqués soignés à l'hôpital psy-
chiatr ique de Font-d'Avrelle, est des
plus caractéristiques :

— Les symptômes que présentent les
personnes atteintes correspondent à ceux
de l'« ergotisme », forme d'intoxication
alimentair e qui sévissait au moyen âge
et était  alors connue sous le nom de
« mal des ardents ».

L'ergotismc est dû à un champignon ,
l'ergot , parasite des céréales qui se dé-
velopp e plus facilement duran t les an-
nées pluvieuses : il constitue un poison
violent -lorsqu 'il est absorbé à haute
dose et on en extrait l'ergotine , subs-
tance utilisée en thérapeutique, notam-
ment contre les hémorragies.

Une centaine de personnes
intoxiquées par de la crème

dans la Loire
SAINT-ETIENNE, 28 (A .F.P.). —

Une centaine de personnes qui avaient
consommé de la crème glacée prove-
nant d'une pâtisserie de Salnt-Galmier
(Loire), ont été prises de syncopes ;ets|
de sueurs froides . Les médecins de la '
commune ont été alertés pour soigner
les malades, parmi lesouels se trou-
vaient vingt participants à un ban-
quet d'anciens prisonniers.

II est encore difficile de se pronon-
cer sur les causes de cette intoxication
collective . Des prélèvements tle glace
ont été opérés aux fins d'examen pour
savoir si le lait , les œufs ou les colo-
rants sont à la base de ces indisposi-
tions.

Un troisième cas
d'empoisonnement collectif

près de Chartres
CHARTRES, 28 (A.F.P.). - Après

l'empoisonnement collectif de Pont-

Saint-Esprit , attribué à la consomma-
tion de pain auquel s'étaient mêlés
des parasites violemment toxiques d-es
céréales, et après l'intoxication de •
Saint-Galmier, où cent perspng.es (gxt .été foi-témèiït' incommodées après1'
avoir consommé de la crème glacée,
un troisième ca« d'empoisonnement en
masse est enregistré dans les environs
de Chartres.

Depuis plusieurs jours, eu effet ,
quatre-vingts personnes environ , ha-
bitant diverses agglomérations dans
le .voisinage de Chartres, sont malades
après avoir mangé de la viande de
cheval. Certaines d'entre elles, attein-
tes de vomissements et d' une forte fiè-
vre, demeurent alitées. Aucun cas ne
semble cependant mortel et, de l'avis
des médecins, les malades sont dans
un état aussi satisfaisant que possi-
ble. Chez plusieurs d'entre eux , une
amélioration a même été constatée.

Collision d'autobras
à Londres

Trente-cinq blessés

LONDRES, 29 (Router) . — Deux au-
tobus à impériale sont entrés en col-
lision à un carrefour du sud-est de
Londres. Trente-cinq personnes ont été
blessées, dont  33 ont été hospitalisées.

Il a fallu deux heures pour retirer
les passagers des décombres et rendre
les rues à la circulation.

Un agitateur marocain
reçu par des membres

de la Ligue arabe
ALEXANDRIE, 28 (A .F.P.). — Allai

el Fasi , leader du parti  .marocain de
l'Istiqlal, a rendu visite aux délégués
des pays membres du comité poli t ique
do la Ligue arabe pour demander l'ins-
cription à l'ordre du jour de la ques-
tion marocaine .

On apprend quo de hautes personna-
lités arabes lui ont déconseillé de sou-
lever cotto question épineuse pour ne
pas augmenter  la tension entre la
France et certains Etats arabes.

L aide alliée à la Yougoslavie
BELGRADE , 28 (A.F.P.). — La pre-

mière tranche d'environ 50 -millions de
dollars destinée à couvrir jusqu'à la
f in  do 1951 les besoins courants cle
l'économie de la Yougoslavie, vient
d'être accordée , dans le cadre de l'aide
tr ipart i te  non mili taire à la Yougo-
slavie, annonce un communiqué publié
mardi  à 16 heures par les soins des
ambassades des Etats-Unis, de France
et de Grande-Bretagne à Belgrade.

Le communiqué  précise que de cette
première tranche , plus de la moitié
— environ 30 millions de dollars —
seront pris eu charge par les Etats-
Unis, 11 % millions par la Grande-
Bretagne et 6 millions par la France.
Il est également précisé dans ce do-
cument  que ces chiffres  devront en-
core être soumis à l'approbation des
parlements respectifs des trois pays.

Nominations militaires
outre-Jura

PARIS, 28 (A.F.P.). - Le Conseil
des ministres a désigné le général Au-
gustin Gui l laume comme résident gé-
néral cle Franco au Maroc , en rempla-
cement du général Juin.

Il a décidé , d'autre part , l'affectation
du généra l do corps d' armée Roger Noi-
ret au commandement en chef des
forces françaises en Allemagne, en
remplacement du gén éra l Guillaume.

Le général Gui l laume est en outre
nommé général d'armée et inspecteur
des forées terrestres, maritimes et aé-
riennes d'Afrique du Nord , en rem-
placement du général Pierre Koeuig.

D'importantes déclarations
du docteur Ody

L'affaire de l'hôpital de Fribourg conti-
nue à faire couler beaucoup d'encre. Mais
le mystère le plus complet entoure les rai-
sons qui ont poussé le gouvernement fri-
bourgeois à révoquer cet émlnent chirur-
gien . En fait , le décision a été prise sur la
fol d'un rapport gardé secret même pour
le principal Intéressé.

« Curieux » a voulu donner cette semaine
une vue complète de cette lamentable af-
faire et un rédacteur du premier hebdoma-
daire romand est allé Interroger le chirur-
gien . Ses déclarations, extrêmement impor-
tantes, Jettent une lumière brutale sur
toute cette affaire et nous révèlent maints
aspects Inconnus de la genèse d-1 ce con-
flit.

On lira avec le plus grand Intérêt cette
enquête qui, à n'en pas douter, est appe-
lée à avoir un grand retentissement.

Six des instigateurs de l'attentat
contre le roi de Jordanie
sont condamnés à mort

AMMAN , 28 (Reuter). — Le tribunal
militaire qui s'est occupé du procès in-
tenté aux meurtriers du roi Abdullah , a
condamné 6 des 10 inculpés à mort.

Sur les six condamnés à mort, deux
ont été jugés par contumace, à savoir
le colonel Abdullah Tell , ancien gouver-
neu r de Jérusalem , et Musa Ahmed
Ayyubi, ancien primeur dans la même
ville. Tous deux se sont réfugiés en
Egypte et partant , soustraits à une ar-
restation.

Les quatre autres accusés à mort sont:
Musa Abdullah Hussein! qui , en 1948,

prit (jjart aux combats judéo-arabes pour
fonctionner plus tard en qualité d'offi-
cier de liaison lors de l'armistice et de
collaborateur de la Croix-Rouge ;

Abed Okke, marchand de bétail , à Jé-
rusalem ;

Abdul Kadir Farhat , propriétaire d'un
café , à Jérusalem ;

Zakariya Okke , boucher et marchand
de bétail , frère d'Abed Okke .

Alors que Musa Abdullah Hussein!

plaidait coupable , les trois autres con-
damnés à mort ont admis certains chefs
d'accusation , mais en ont rejeté d'autres.

L'Egypte ne livrera pas
les assassins

LE CAIRE , 28 (Reuter).  — Le porte-
parole du ministère égyptien des affai-
res étrangères a fait savoir que l'Egypte
ne remettra pas , aux autorités jorda-
niennes , les deux fug i t i f s  qui ont été re-
connus coupables de participation au
crime dont fut  victime le roi Abdullah.

Ces deux réfugiés , condamnés à mort ,
Abdullah Tell et Musa Ahmed Ayyubi ,
se trouvent au Caire. Le porte-parole a
ajouté que la Jordanie avait demandé la
remise de ces deux personnes , mais au-
cun traité n 'exist e en la matière entre
l'Egypte et la Jordanie. L'Egypte de-
mandera à la Jordanie une copie du rap-
port d'enquête et si elle considère les
preuves apportées contre les deux réfu-
giés comme suffisamment accablantes ,
elle les expulsera.

EN CORÉE
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Ridgway répond
aux communistes

TOKIO , 29 (A .F.P.). — Le général
Ridgway a adressé le message suivant
aux généraux Kim II Sung et Peng
Teh Huai :

« Votre message du 28 août a été
reçu. Dans la nuit  du 22 août , votre
officier de liaison , le colonel Ghang,
a repoussé nettement la demande cle
mon officier de liaison de poursuivre
l'enquête cle jou r et de laisser en place
les prétendue s preuves. L'offre que
vous faites maintenant  de permettre
une nouvelle enquête après ce laps
de temps ne pourrait servir d'autre
but que la prolongation de ce retard
impossible à justifier dans les négo-
ciations d'armistice.

» Comme l'indique mon message du
25 août , quand vous serez prêts à met-
tre fin à la suspension des négociations
d'armistice que vous avez annoncée
le 23 août , j' enverrai mes représen-
tants. »

Le cyclone du Mexique
se calme

MEXICO, 29 (Reuter). — Le cyclone
qui a dévasté la semaine dernière la
côte occidental e du Mexique est en
train cle se calmer .

La vitesse du vent a passé de 140
à 55 km . à l'heure.

A la suite des inondat ions  de l'est
du Mexique, 6000 personnes sont sans
abri . Les dégâts causés aux cultures
par les inondations dans les Etats de
Tamaulipas, de Vera-Cruz et de San-
Luis-Potosi vont cle la moitié aux neuf
dixièmes des récoltes.

Les marins polonais réfugiés
en Suède s'en iront au Canada

STOCKHOLM, 29 (Reuter). - LV Af-
ton Bladet » annonce que les douze ma-
rins polonais, dont les huit insurgés
qui étaient  à bord d'un drngeur de
mines réfugié il y a une semaine dans
un port , suédois, partiront prochaine-
ment  pou r le Canada.

Le gouvernement du Canada leur
avance l'argen t du voyage et leur ac-
cordera asile.
VATSSArjMWS/SSSjM W/S^̂

Les deux plus grands syndicats
américains reprennent chacun

leur indépendance
WASHINGTON , 29 (A.F.P.). — La

Fédération américaine du travail a dé-
cidé mardi do se retirer du « comité
pour une politique ouvrière unifiée »,
fondé, i l  y a neuf  mois dans le dessein
de constituer une confédération de tous
les syndicats américains pour la dé-
fense des intérêts des travailleurs,
pendant la période de mobilisation
pour la défense , annonce un communi-
qué du président de l'A.F.L., M. Wil-
liam Green.

Celui-ci précise que le comité n 'avait
été fondé que pour une  durée limitée
et sur des bases provisoires » qui « n e
pourraient jamais remplir les condi-
tions exigées par un réel ' organisme
d'unification des syndicats libres amé-
ricains ». Le « comité pour une politi-
que ouvrière unifiée » avait réussi à
uni r  les deux plus importants groupe-
ments de syndicats américains : le
C.I.O. et l'A.F.L., et quelques syndicats
des travailleurs du rail. Il avait obte-
nu la représentation des syndicats
dans tous les organismes créés par le
gouvernement pour le programme de
mobilisation pour la défense.

9 o s*
Un produit qui va

révolutionner le monde
M. Charles Reber, dans la « Tri-

bune de Genève », consacre un fort
intéressant article aux « silicones »,
produits appelés à révolutionner no-
tre époque :

L'eau ne mouille plus et le feu ne brûle
pas. Voici un nouveau tissu aux mailles
très lâches. Plus ajouré qu'une toile de
sac. Vous versez un verre d'eau sur ce tis-
su. Un lac se forme, débordant de tous
côtés. L'eau ne passe pas au travers dea
trous. Vous videz ce lac, le tissu est aussi
sec qu'avant l'opération . Il y a près de
cinq ans qu 'il sert à cette même expérien-
ce et personne n'a encore réussi à le
mouiller. Et puis, vous prenez ce même
morceau de tissus et vous versez dessus de
l'essence enflammée. L'essence consumée,
11 ne porte pas la moindre trace de brû-
lure.

Dans son laboratoire , au centre de Pa-
ris, l'expérimentateur dit :

— Les silicones s'apprêtent à révolu-
tionner notre vie quotidienne. Dans deux
ans, elles seront universellement em-
ployées. Des usines s'édifient actuellement
en Europe et aux Etats-Unis, capables
d'en livrer mensuellement des milliers de
tonnes. Alors, partout les ménagères les
utiliseron t pour nettoyer , astiquer et en-
tretenir1 leur intérieur. Les autos «sill-
conées » paraîtront toujours neuves. La
marine et l'aviation, les centrales d'élec-
tricité et les fabriques de moteurs en
tireront profit . La coutur-3 elle-même sera
contrainte de s'adapter.

M. Reber expli que comme suit
l' oriqine des « silicones » :

Que sont donc ces silicones ? D'où vien-
nent-elles ?

Les silicones sont une branche de Ja
famille des composés organo-sillciques à
grosses molécules, lesquelles contiennent
un ou plusieurs groupes organiques ainsi
que du silicium , et où un atonie de si-
licium est directement lié à un atome au .moins de carbone . Pratiquement, ce n'est
rien que du sable, du charbon , de l'huile
et de l'eau de mer , mélangés selon des
recettes compliquées et dans des propor-
tions inégales à travers des réactions chi-
mi ques classiques. En Jonglant avec les
atomes et en les remplaçant les uns par
les autres, on obtient autant de produits
qu 'il y a de possibilités de formule — et
ces pcss'hllttés sont infinies. Les « fluides
silicones » sont incolores. Inodores, non
toxique.; et insolubles dans l'eau . On en
f?it une eamme de résines, d'huiles, de
rates, de graisses, de gommes et de vernis.

ZURICH Cours du
OBLIGATIONS 27 août 28 août

3 Vi % Fédéral 1941 . 101.70% 101.76%
S VA % Féd 1946 , avril 102.90% 102.95%
3% Fédéral 1949 . . 100.50% 100.50%
3 % CFF. 1903, diff . . 103.75%d 103.75%
3 % CFF. 1938 . . . 100.40%d 100.40%d

ACTIONS
Union Banques Suisses 1040.— 1043.—
Société Banque Suisse 837,.— 839.—
Crédit Suisse . . . 853.— 855.—
Electro Watt . . . .  800.- 807.—
Motor-OXumbUs . . 479.— 479.—
S A. E. G., série I . . 47.— 47.—
Italo-Suisse, priv . . . 83.— 82 % d
Réassurances, Zurich . 5940.— d 5970.—
Winterthour Accidents 4740.— d 4755.— d
Zurich Accidents . . 8075. — 8060.— d
Aar et Tessin . . . 1202.- 1202.-
Saurer 995.— 993.—
Aluminium . . . .  2290.- 2300.-
Bally 780.— d 788.—
Brown Boveri . . . 1138.— 1147.—
Fischer 1105.— 1097.—
Lonza 919.- 922.—
Nestlé Allmentana . . 1660.— 1675.—
Sulzer 2060.— 2060.—
Baltimore 83 </„ 83.-
Pennsylvania . . . .  79 % 78 ^Italo-Argentina . . . 26. — d 26. —
Royal Dutch Cy . . . 253.— 252.—
Sodec 26.- 25 14
Standard OU . . .  . 306 % 306.-
Du Pont de Nemours . 429. — 430.—
General Electric . . 263.— d 263.—
General Motors . . . 218.— 219.-
International' Nickel . 168.- 168 y ,
Kennecott . . . . 342.— 345.-
Montgomery Ward . . 301 X4 d 300. — d
National Dlstillers . . 142.- 142 U
Allumettes B. . . . 37.- 36 %
U. States Steel . . . 186.— 184 y3

. BAUX.
ACTIONS

Ciba 2850.— 2850.—
Echappe 1090.- d 1090.- d
Sandoz 4755.— 47O0.-
Geigy, nom 2525.— d 2575.—
Hoffmann - La Roche

(bon de Jce) . . . 5375.- 5395.-

IiAUSAWNE
ACTIONS

B C Vaudoise . . . 780.— 775.— d
Crédit F. Vaudois . . 775.- d 775.—
Romande d'Electricité 442.50 442.50 d
Câbjeries Cossonay . 2975.— d 297-5.— d
Chaux et Ciments . . 905.— d 900.— d

GENÈVE
ACTIONS

Ameroseo 122.- 120.50
Aramayo 26 % d 27.-
Chartered 36 V_ 36 % d
Gardy . . . . . .  '209.- 209.-
Pbysique, porteur . . 275.— d 280.—
Sécheron , porteur . . 482.— d 4Ô5.—
S. K. F 228.- 230.-

Cours communiqués
par la Banque cantonale, sans engagement

Bulletin de bourse

(Extrait de la cote officielle )
ACTIONS 27 août 28 août

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

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2% 1932 103.— d 103.— d
Etat Neuchât. 3V4 1938 101.- d 101.— d
Etat Neuchât . 3 .2 1942 103.26 1 103.— d
Ville Neuchât. 3 Va 1937 101.— d 101.— d
Ville Neuchât. $% 1941 100.50 d 100.50 d
Ch .-de-Fonds 4% 1931 102.50 d 102.50 d
Tram Neuch . 8% 1946 101.- d 101.- d
Klaus 3 Vi % . . 1938 101.- d' 101.- d
Su-iha-rd 3 % . . 1950 100.25 d 100.25 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 tt %

Bourse de Neuchâtel

en juillet
Les exportation; de la République fédé-

rale allemande pendant le mois de Juillet
ont dépassé pour la première fois dans
l'après-guerre la limite de 300 millions de
dollars . D'après l'Office fédérai1 de statisti-
que, les exportations se sont accrues de
Juin à Juillet de 297 millions à 315 millions
de dollars , soit de 6 "/«. Mais comme les im-
portations =e sont accrues encore plus ra-
pidement , l'excédent d'exportation a passé
ce 42 millions de dollars en Juin à 31 mil-
lions en Juillet. La valeur total e des Impor-
ta tiens a passé de 255 millions de dollars
en juin à 285 millions en ju illet , augmen-
tant ainsi d.? 12%.

L'accroissement des exportations a porté
principalement sur les produits terminés
tandis que les produit s semi-fabrlqués et
les matières premières ont surtout contri-
bué à l'accroissement des importations.

AU-EIVIAGNE OCCIDENTALE

Le commerce extérieur

Cours du 28 août 1951
Acheteur Vendeur

Francs français . . . 1.10 1.13.4
Dollars 4.32 4.35
Livres sterling . . . 10.60 10.85
Francs belges . . . 7.90 8.15
Florins hollandais . . 104.— 107.—
Lire5 Italiennes . . . —.66 — .70
Allemagne . . . . . 85.50 88.50
Autriche . . . .  . . 14.40 15.—
Espagne . . . . . 9.— 9.40

Cours communiqués
par la Banque cantonale sans engagement

Billets de banque étrangers

DER NI ÈRES DÉPÊ CHES DE LA N UI T
¦ 1 11 - • 1 1 -r——«¦ ¦- -r 11 — M̂ MI II M  1

FODSAN, 28 (Beuter). — L'Assem-
blée nationale de la Corée du Sud a
invité le gouvernemen t à. augmenter
les•-rations de l'armée qu 'elle estime

^suffisantes. L'année dernière, 1234
recrues sont mortes d'inanition et
10.000 hommes sont tombés gravement
malades, faute d'une nourriture suffi-
sante. Actuellement , les recrues ne
vivent que de riz, à quoi s'ajoute un
supplément de varech, de poisson et
d'autres produits locaux pour une va-
leur d' environ 25 et. suisses.

Pour une augmentation des
rations de l'armée sudiste

Ce soir à 20 h. 15
à la chapelle des Terreaux

Umberto LÂSC0
ex-communiste et ex-chef de 15,000

rebelles en Calabre
Union pour le Réveil.

U. Lasco, ex-chef de bande
Voici un homme qui , pendant des an-

nées, était la terreur de son pays, la Ca-
labre, où il commandait quinze mille re-
belles. Un Jour , il rencontra Quelqu'un
sur sa route , qui le terrassa comme Saul
de Tarse. Désormais, messager et Instru-
ment totalement livré au Christ Ressus-
cité, 11 répand l'amour et la fol là où il
avait semé la haine et la violence.

Communiqués

EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE,
M. McCloy, haut-commissaire des
Etats-Unis, a déclaré hier à M. Ade-
nauer que les décisions définitives au
sujet de la contribution de l'Allemagne
à la défense de l'Occident et de l'abo-
lition du statut d'occupation . ne se-
raient pas prises par la prochaine con-
férence des ministres des affaires
étrangères occidentaux .

Eisenhower est déjà
candidat à la présidence

des Etats-Unis !

Sans qu'il ait fait part
de ses intentions !

SALEM (Oregon), 28 (A.F.P.). — Le
général Eisenhower a été inscrit comme
candidat à la présidence des Etats-Unis
pour les élections primaires qui auront
lieu dans l'Orcgon en 1952.

Le bureau électoral de cet Etat a reçu ,
en effet , d'un sénateur  démocrate , une
pétition portant  1150 signatures , alors
qu 'il suff i t  d'en réunir ÎOOO pour pré-
senter la candidature d'une personne
sans son consentement.

Les républicains de J'Oregon font éga-
lement circuler des listes de pétition
afin de présenter le général comme
candidat de leur parti.

Selon le chef de ce bureau électoral ,
il est possible qu'une décision judi-
ciaire soit nécessaire pour éclaircir la
situation , si le général Eisenhower ne
fai t  pas de déclaration à ce sujet. 11
estime cependant que ce nom pourrait
f igurer  à la fois sur la liste démocrate
et sur la liste républicaine.

PERDU
entre le Locle - la Chaux-de-Fonds -
Neuchâtel une

roue d'auto à rayons
couleur verte , dimensions 650 X 17.
Paul Bedeaux , primeurs , Saint-Biai-
se, tél. 7 54 14. La rapporter contre
récompense.



JEUNE FÉDÉRAL
TSn STRASBOURG

septembre Fr_ 70-_ tout -compris2 Jours

Dimanche BURGENSTOCK
16 septembre j . 05 _

Lundi COMPTOIR SUISSE
17 septembre j i j | 

Renseignements et inscriptions :

GARAGE

Schweingruber & Walter
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Tél. 7 21 15

Départs : Place de la Poste

Mercredi 29 août ChaSSGrOII
Fr. 8.50 Départ : 13 h.

Jeudi , vendredi fît .  __ *t __,__il30 et 31 août unmseï ¦

Fr. 55.- Furka - Susten
(avec souper , Bruni 0"

logement et petit "" ","6
déjeuner) Départ : 6 h. 15

Jeudi 30 août
rr. 21.- Schynige-Plaite

(chemin de fer Départ : 7 h.
1 compris)

Vendredi 31 août j QW  ̂|Fr. 20.— | '
(carte d'Identité Léman

ou passeport) Départ : 7 h.

Vendredi 31 août Lgg fj ôj f
Fr. 14.— Départ : 13 h.

Renseignements - Inscriptions

AUTOGARS FISCHER ?âRI7N55 21
ou Papeterie BICKEL & Gle ™75
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SOCIÉTÉ DE NAVIGATION SUR LES

LACS DE NEUCHATEL ET MORAT S.A.
MERCREDI 29 AOUT 1951

en cas de beau temps

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

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

La Direction.

Courses du Jeûne fédéral
Dimanche 16 Caae.Caa

et lundi 17 «BWTW
septembre Départ à, 7 heures

2 Jours (avec souper , logement
Fr. 49.— et petit déjeuner)

i6
Ds"P

at"mbere Barrage de Génissiat
Fr. 25.- Lac d'Annecy
Passeport ou _. _ . «_ .___

carte d'identité Départ à 6 h. 30

Dimanche _ .
16 septembre AIS3C6

Ï^ÏZ, Mulhouse-BelfortPasseport ou ,,_.
carte d'identité Départ à 7 heures ¦

Renseignements, inscriptions : '

LIBRAIRIE BERBERAT
soua l'hôtel du Lao - Tél. 5 28 40

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

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

un protège-matelas.
Un matelas deml-lalne,

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

A vendre d'occasion , en
bon état, un groupe com-
presseur avec moteur élec-
trique 220 volts et filtre.
Contenance du réservoir
J30 litres. Bonne occasion
pour travaux de peinture
BU pistotet. Prix: 400 fr.
S'adresser à Paul Schol-
ly, bateaux en aluminium,
nie du Manège.

W *̂^̂  le rouge indélébile
qui adoucit les lèvres-Ne fond pasau soleil| J0i ïJ^°j £sx?"~ §

, Pi Les chambres **j£%j£ nazis * .
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fc oublier 1 
£

1200 d'altitude X __/^ V \ Jjgj,

La terrasse ensoleillée de l'Oberland bernois
Berghaus Nlederhorn Téléphone 3 01 97 Pension depuis 14.50
Hôtel Bltlmllsalp-Béat rlce > 3 0175 » > 13.50
Hôtel Amlsbûhl » 3 0126 » » 12.—
Hôtel Beaurcgard » 3 01 28 » » 12.—
Hôtel Edelweiss » 8 02 24 » » 12.—
Maison de repos Flrnellcht » 3 0120 » » 12.—
Hôtel Oberland » 3 02 31 » » 11.50
Hôtel Beatus » 3 01 57 » » 11.—

Homes d'enfante et écoles privées
1 Renseignements : Office de Tourisme, téléphone (036) 3 02 06
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ĝy MESDAMES !
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CORSETS SUR MESURES
Mme L. ROBATEL
Corsetière-spéclaliste
ERES - CORSETS

Chavannes 3 — Tél. 5 50 30

DE RETOUR

Départ : Place de la Poste

j eudi so août Dent de Vaulion
T* < o sn Tour du lac de Joux£ r. l .̂ou Départ à 7 heures

vendredi Chalet Heimelig
31 août 

 ̂ CHAUX.DE.FONDS
Fr. 5.— Départ à 14 heures

Lac des
Dimanche Quatre-Cantons

2 septembre AXENSTRASSE

Fr. 26.50 $USten
Déspart à 6 h. 30 jj

Renseignements - Inscriptions :

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

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

I LES BELLES EXCURSIONS \\m DU GARAGE PATTHEY SE
m ACCOMPAGNÉES ÎS|
f $M Mercredi 29 août j&
i CHALET HEIMELIG i
te j par la Tourne - Vallée de la Sagne - fè;.
. "_ ! la Chaux-de-Fonds g,!l
|' ¦. 'ij retour par la Vue-des-Alpes p-' 1
.j? ;! Départ : 14 h. Prix : Kr. 6.50 |\ j
t j Dimanche 3 septembre ["? j

LAC DE SAINT-POINT (diner) M
l'ïA par Pontarlier - Saint-Pierre - la Cluse - IM
Haï Chard on - Malbuisson f ë â
; "•'-' retour par Sainte-Croix E,̂ ,;
;-. '1 (carte d'Identité ou passeport) £,

¦-/!
K3 Départ : 8 h. Prix : Fr. 13.50 f;^

jg 1 Renseignements et inscriptions chez Kg?
t>.J Mme FALLET, magasin de cigares, R !
ySï Grand-Ru e 1, et au î. ,<_i
[M Garage PATTHEY & FILS ES
[. :':'<) NEUCHATEL , Manège 1, tél . 5 30 18 fêjSj

PLATRERIE-PEINTURE
DE QUALITÉ

FZWâHIEM
Rue de l'Hôpital 12 Téléphone 5 20 23

j MAITRI8E PÊDfflRALE

Mademoiselle

Anne Bourquin
(p ro f .  dip l.

Schola Cantorum
Paris)

donne des leçons
de piano

(à domicile
ou Côte 81)

Pour adresse Valanain

la prairie
son assiette sur le
pouce à Fr. 2.—
Quenelles de veau

Laitues
Pommes purée

Mariage
Célibataire, 38 ans, pro-

testant, abstinent , ayant
eu revers, désire rencon-
trer demoiselle ou veuve,
sans enfant, de 30 à 40
ans, de goûts simples,
pour sorties en vue de
mariage. Non sérieux et
agences s'abstenir . En-
voyer offres avec photo-
graphie qui sera rendue
sous chiffres P 10988 N
à case postal© 102, la
Chaux-de-Fonds 1. I

MARIAGE
Industriel , 50 ans, ayant très belle situation,

présentant très bien , désire rencontrer, en vue
de mariage , dame ou demoiselle de très bonne
éducation. — Offres avec photographie sous
chiffres P 5291 N à Publicita s, Neuchâtel .

Dans des classes de 6 élèves
par notre méthode adoptée depuis 31 ans,

nous ferons de vous un (e) habile

©

sténo -dactylographe
en 3-4 mol8 aveo diplôme. Prospec-
tus et renseignements. Ecoles Tamé,
Neuchâtel , Concert 6, tél. 518 89,

Lucerne, Zurich. Bellinzone, etc.
J„^a^̂ mmmma.__________________________

ŜL ÀWt ' mm. "** jflflJ B '"'"

_ m \ Une maison sérieuse¦ g * I Xgm Pour l'entretien
Wâl^Ç B  ̂ de 

vos 
bicyclettes¦ «'w«J « | vente - Achat - Réparations

"™" G. C0RDEY
Place Purry 9 - Ecluse 29 - Tél. 5 34 27

MAÇONNERIE L BéTON ARMé
P A R R F I A P F ' ?  wri TraTaux neu fs - Réparations

~w F. IMPUNI et FILS
Parcs 5 et 101 Tél. 5 20 71

CHARPENTIER L Ŝ IALITÉ DE
>r^ Chalets week-end

liltliUloitK 10] Superbes terrains ix, vendre
WHSittSSti nKBÊ Escaliers en Ions genres

ENTREPRISE OLCMollZUT
Marln(Neucbfttel). Tél. 7 51 79. Devis sur demande

Le spécialiste L Âtf&mJFLde la radio ' "' wAi!l^JfWfl] , \
mmmmmwSÊtm Réparation - Location - Vente

Echange de tout appareil
; Se rend régulièrement dans votre région

stoppage L Stoppage invisible
j .. .. I . I sur tous vêtements, habits

ar t is t ique I | militaires , couvertures de laine
Wm et nappages. Livraison dans les

yy 'y ^y - r/^ïy j  24 heures '

TcISS r̂ Mme LEIBUNDGUT
(Place des Armourlns) NEUCHATEL Tél. 5 43 78

Expéditions à l'extérieur '•
D̂ ________^̂ ^ -̂ -̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ .̂ ^ .̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ —

WEEK -END filflIVIll
IMMEUBLES Tél. 5 51 68
TRANSFORMATIONS

J^k^T^m Cuisines:, ;

< Ĵ ê C LA | Pariuet*
Tél. 5 53 in ^—^»».̂ ^ Fenêtres
Manège 64 _.

PRÊTS ^
très

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

de frais.
BANQUE

PROCRÊDIT
FRIBOURG

Placement
de capitaux

sur la hase d'exclusivités
de vente pour la Suisse
ou pour l'achat de mar-
chandises. — Rendement
Jusqu'à 20%. Ecrire sous
chiffres P 5264 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

Par la présente, J'avise
les commerçants et le
public que dès oe Jour, je
ne reconnais plus aucune
dette contractée par ma
femme, Mme Daisy Ro-
bert-Niklès.

Jean ROBERT,
Hôpital 18.

Enregistreur
IW fil d'acier, marque
i Recordophone », à ven-
dre, en, parfait état de
marche, muni d'un pide-
up avec plateau lnter-
changsable. Prix intéres-
sant. Adresser offres écri-
tes à N. T. 675 au bureau
d« la FeulK'e d'avis.

Autos-motos
VW 1948-1951, Renault 4
0V. Ventes, échanges avec
motos et elde-car. Auto,
OhAtelard , Peseux. Télé-
phone 816 85.

A VENDRE
pour cause de départ :
bellg chambre à coucher,
styi'e Louis XV, un buffet
de service aveo argentier,
une table et quatre chai-
ses, un pouf à linge, un
secrétaire, une commode,
un tapis de milieu, un
tour de lit , lustres, un
ptefc-u/p, un banc, une ta-
ble de jard in pliante, un
dîner pour douze person-
nes, outils divers, deux
bicyclettes pour dame et
homme. S'adresser: che-
min des Ribaudes 17, rez-
de-chaussée, à. gauche.

A vendre un

VÉLOMOTEUR
f Allegro » 100 cm3 , en
parfait état de marche ,
taxe payée et un vélo
d'homme, 400 fr. les deux ,
Une couveiuse électrique
120 œufs, 220 volts et une
éleveuse i pétrole, le tout
120 fr. Trols coqs Leghorn,
«piatts mois, bagues S.G.
V., 15 fr . pièce. Ch. Zaugg,
Monts 25, Cernier.

Déchirés, troués,
mités, salis

vos tapis de Perse ou
mécaniques sont réparés
vit© et bien par Georges
Cavln , ruelle de l'Immo-
bilière 5. Tél. 5 49 48.

Les souliers¦ '. usés
répares par

A.K0CH
MAISON FONDEE EN 1872 I

Rue du Seyon NEUCHATEL

sont de nouveau
cnie neufs

Premier
SEPTEMBRE I
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C jdV wl H °n apprend que les pollens des roses, des certes !). Ici la science récente est intervenue, '
, " églantines,des fonces et des framboises pour- de manière très heureuse. On ne fait pas que

raient peut-être y être mystérieusement pour . « rattraper» un vin , on fait mieux : on le guide
Il fallait savoir choisir son plant. Cela ne se quelque chose dans ces vins qui sentent la °ans 'e °on chemin ; on fait sortir de lui le
perdra jamais. Aux joursd 'août les plus chauds, rose, ou qui sont framboises. meilleur , le joli vin qu'il renfermait en puis-
quand la lumière ne permet aucune illusion , Et puis, il faut le dire : il y avait de bons san" ?,et quand il promettait un grand vin,
aucune erreur, vous verrez le maître de la vignerons qui étaient de médiocres cavistes. °n 'e 'orce « tenir sa promesse,
vigne se promener entre les souches, et met- Un oubli , une tradition mal comprise, et voilà Pour une fois que l on peut lever son verre
tre un coup de peinture ici et là;  ce sont que des vins bien partis finissaient misérable- ..! a , '3 science : le joli vin lui doit parfois sa g
des repères. Au temps venu, on prélèvera , sur ment. Cela pouvait aller de la platitude au ! . réussite ; la grappe était belle ; le savoir a per- 
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Un Vampire
s'écrase à Dubendorf

Le pilote est tué
BERNE, 28. — Le Département

militaire fédéral  communique :
Mardi, vers 12 heures, probablement

du fait de perte de vitesse, un appareil
Vampire a fait une chute au moment
de l'atterrissage à Dubendorf . Le pilo-
te, le capitaine Gustave Widli, né en
1907, fonctionnaire de la direction des
places d'aviation militaires, marié et
père de trois enfants, a trouvé la mort.

LAUSANNE , 28. Dans sa séance de
mard i, le Grand Conseil a autorisé le
Conseil d'Etat à augmenter les forces
pastorales. Il a voté en premier débat
la création à Lausanne d'une paroisse de
Saint-Marc détachée de la paroisse de
Saint-Paul , à l'ouest de la ville. Il a au-
torisé la vente à la Confédération , pour
1,1 million de francs , de 80 hectares de
la forê t de Toleure, qui serv ira à
l'agrandissement de la place d'arme fé-
dérale de Bière. Il a entendu des inter-
pellations relatives au renchérissement
du coût de la vie, au maintien des prix
de la production indigène, à l'aide aux
cultivateurs de la région d'Yverdon
éprouvée par l'orage du 13 août , notam-
ment par le fonds fédéral de secours
pour les dommages non assurables.

Les travaux
du Grand Conseil vaudois

des C. F. F. en juillet. - BERNE ,
28. Les C. F. F. ont transporté en juillet
1951 17,18 millions de voyageurs, soit
57,000 de plus qu'en juillet 1950. Les re-
cettes ont augmenté de 126,000 francs et
atteint 30,58 million s de francs.

Le trafic des marchandises a atteint
1,82 million de tonnes, soit 201,000 ton-
nes de plus que le même mois de l'an-
née précédente. Les recettes de 31,42
million s de francs ont été supérieures
de 3,70 millions à celles de juillet 1950.
Ces recettes comprennent les 3 millions
que la poste a versés en une fois pour
les sept premiers mois de l'année 1951,
à titre de supplément de renchérisse-
men t sur l'indemnité qu'elle doit aux
C.F.F.

Les recettes d'exploitation ont été de
66,35 millions , ce qui représente une
augmentation de 4,02 millions , par rap-
port à juillet 1950. Quant aux dépenses
d'exploitation , elles sont restées au ni-
veau de juillet 1950, c'est-à-dire à 40,62
millions.

L'excédent des recettes sur les dépen-
ses d'exploitation est de 25,74 millions,
ce qui fait 4,02 millions de plus qu'en
juillet 1950. Il ser t à couvrir les dépen-
ses figurant au compte de profits et per-
tes, amortissements, frais de capitaux ,
etc.

Les résultats d'exploitation

CARNET DU JOUR
Cinémas

Palace : 15 h. et 20 h. 30. Pépé le Moko.
Théâtre : 20 h. 30. Au nom de l'amour.
Rex : 15 h. et 20 h. 30. Fj immes en escla-

vage.
Studio : 15 h. et 20 h. 30. La dame au man-

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

ayjTj /̂ryyj rj K ^y y jJj r/y^^^

Emissions radiophoniques
Mercredi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, Radio-
Lausanne vous dit bonjour. 7.15, inform.
7.20 , concert matinal', il h ., Musique russe.
12 h., musique tzigane. 12.15, Pages popu-
laires de Lalo. 12.45, signal hora ire. 12.46,
inform . 12.55, Chanteurs noirs. 13.10, Ou-
ver ture dans le style Italien, en ré , op. 170
de Schubert. 13.20, Dlnu Llpattl interprète
les valses de Chopin . 13.50, Sérénade Ita-
lienne de H. Wolf. 16.29, signal horaire.
16.30, de Beromunster : une heure de mu-
sique légère. 17.30, Violon et piano. 18 h„
l'Enlèvement de David Balfour , de R.-L.
Stevenson. 18.30, l'agenda de l'entraide .
18.36, Enfantines... 18.55, le micro dans la
vie. 10.13, l'heure exacte. 19.14, le program-
me de la soirée. 19.15, Inform . 19.20 , danses
d'autrefois . 19.30, l'Orchestre philharmoni-
que de New-York , direction Dimitrl Mitro-
poulos, planiste : Robert C'asadesus (retr.
d'Edimbourg) . 21.25, Un vieux loup de mer,
Jeu radiophonlque de Norman Ccrwln. 22
h., deux pages d» ballet, de Holst. 22.10,
Ballade nocturne . 22.30 , inform. 22.35, Y en
a point comme nous ! par Jack Rollan.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7, h.,
Inform. 11 h., de Sottens : émission com-
mune. 12.30, inform . et résultats de la fi-
nale des Championnats du monde cyclistes
sur piste. 12.40, Musiqu e de Suisse orien-
tale . 13.25, chronique de Suisse orientale.
14 h„ A la mémoire de E. Wiechert. 16.30,
Musique de chambre et pour cors, 17.30,
pour la Jeunesse. 18 h., C. Dumont et son
orchestre. 18.30. Rencontre mondiale des
scouts. 19.30, inform. 20 h ., Musique de
Joh . Strauss. 20.30 , UU d=r Knecht , de
Gotthelf . 21.30, Bouquets de mélodies., 22 .05, musique légère.

Une affaire de scandale nocturne
devant le tribunal de police de Neuchâtel

Le tribunal de police a tenu audience
hier matin sous la présidence de M.
Raymond Jeanprètre , assisté de M.
Zimmermann , substitut-greffier.

Après quelques délits peu importants
rapidement liquidés , 15 témoins sont
appelés à la barre. Une af fa i re  de
scandale nocturne et de jets dangereux
de matières va être jugée.

Il s'agit d'un ami du calme et de la
tranquillité — que n'habite-t-il alors la
campagne ? — O. Th., qui , domicilié près
d'un cabùrct de la ville , se plaint d'être
réveillé presque chaque nuit à la ferme-
ture de l'établissement. Ayant adressé
ses doléances à maintes reprises aux au-
torités de la ville et cela , selon lui , sans
résultats, il décida d'agir lui-même.

Aussi, une nuit de juille t dernier , à
1 h., alors que quelques clients du dit
établissement se quittaient devant ce
dernier , Th. leur jeta une ampoule et
leur cria qu 'il voulait dormir.

Les avis au . sujet de la suite de la
discussion sont partagés , mais il n'en
reste pas moins que deux agents eu
tournée à quelque 200 m. de là, enten-
dirent des cris et que , lorsqu 'ils arrivè-
rent sur le lieu de l'alterc ation , c'est
Th. qui menait grand tapage et qui fut
conduit au poste. Là, au comble de
l'exaspération , Th. avoua qu'il lui arri-
vait d'enduire de graisse les poignées
des automobiles stationnant devant le
cabaret et d'avoir jeté de l'eau sur les
consommateurs.

Un rapport pour scandale nocturne et
jet dangereux de matières fut alors
dressé contre lui.

Le défilé des témoins
Le président passa à l'interrogatoire

des témoins. Ce furent d'abord les
clients du cabaret qui a f f i rment  n 'avoir
pas crié ou parlé haut en cette fameuse
nuit de juillet. Ils ont été fort étonnés
de l'intervention... énergique de Th. L'un
d'eux en profita pou r mentionner le fait
qu 'il lui arrivait de trouver les poignées
de sa voiture graissées et qu 'une fois
même un de ses pneus avait été dégon-
flé.

Puis , le cortège des habitants de cet
endroit de la ville commença , chacun
se plaignant du bruit qui le réveille
chaque nuit , des cris et des rires des
« fêtards », des klaxons des voitures,
etc . Certains vont jusqu 'à prétendre que
c'est volontairement que les clients de
ce bar font du bruit afin de narguer
les gens du quartier !

Le jugement
L'avocat de Th. fit valoir au cours de

sa plaidoirie que son client avait été
provoqué, ce que le tribunal a admis. Il
put ainsi diminuer la peine qui avait été
requise contre Th. par le procureur gé-
néra l — 15 fr. d'amende — et lui infli-
gea 1 fr. d'amende. Les frais ont été mis
à la charge de l'Etat.

ta VILLE
Filouterie d'auberge •

Le nommé P. B., dont nous avions
annoncé l'arrestation à Genèv e, a été
conduit hier à Neuchâtel et mis à la
disposition du juge d'instruction . Sous
le coup d'une plainte pour filouterie
d'auberge au préjudice d' un hôtelier
de la ville, B. a été relâché, car il s'est
engagé à rembourser le plaignant .

VIGNOBLE
COLOMBIER

f Docteur 0. Wyss
(c) Dans la matinée de mardi , la popu-
lation de notre village apprenait , avec
tristesse, la mort du Dr Wyss, qui pra-
tiqua son art durant une trentaine
d'années. Le défunt , gravement atteint
dans sa santé il y a quelques mois,
avait dû restreindre son activité ; ' il
avait néanmoins conservé de nombreu x
anciens patients auxquels il était très
attaché et absolument dévoué . Homme
de conscience et de devoir, médecin au
diagn ostic sûr, travailleur acharné, le
Dr Wyss se consacra pleinement ù sa
vocation ; pour ses malades, il n'était
pas seulement celui qui doit apporter
un soulagement aux douleurs physi-
ques, mais aussi l'ami qui savait don-
ner le réconfort moral .

Trop absorbé par ses occupations
professionnelles, le Dr Wyss n'a pu
accorder beaucoup de temps à la cho-
se publique ; il fut  cependant membre
du Conseil général pendant quelques
années et il siégeait sur les bancs li-
béraux; il fut  également le très appré-
cié médecin des écoles.

M. Wyss, pendant ses rares heures
de loisir, s'intéressait vivement à la
musique; son talent de violoniste était
bien connu dans la région et il prêtait
volontiers son concours à do nombreu-
ses manifestations artist iques.

It ecensememt
des arbres fruitiers

.c) Il a été dénombré 1396 pommiers,
llll poiriers, 381 cerisiers, 257 pêchers.
49 abricotiers, 91 cognassiers et 82
noyers.

AUVERNIER
Un enfant blessé

(c) Lundi , dans la soirée, le jeune Tha ,
monté sur une bicyclette, circulait
devant ses camarades, près du garage
Hossmann. Empruntant  un trottoir , i!
manqua alors la bordure et fit une
chute . En tombant, il se fendit le men-
ton et il fallut l'intervention du mé-
decin.

Rentrée des clauses
(c) Les écoliers ont repris lundi le che-
min du collège, après cinq semaines
de vacances.

CORNAUX _ -
Accident de travail

Un employé des C.F. F., M. Klay, du
Landeron , a été victime hier, en fin
d'après-midi , d'un accident de travail.
Alors qu 'il transportait des rails , il glis-
sa , et l'une de ces lourdes barres d'acier
lui tomba sur la jambe qui fut  fractu-
rée. M. Klay a été transporté par les
soins de la police locale de Neuchâtel à
l'hôpital Pourtalès.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 28 août

Température : Moylenne : 17,8 ; min. :
11,2 ; max. : 24,2. Baromètre : Moyenne :
719,9. Vent dominant : Direction : sud-est;
force : faible jusqu 'à 14 h. Etat du ciel :
clair .

(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°

Prévisions du temps : Nord des Alpes :
En général ensoleillé et chaud pendant
la journée. Par moments, nuageux , sur-
tout sur la crête des Alpes et en Suisse
romande. En altitude, vents modérés du
secteur sud-ouest.

Au tribunal correctionnel

Condamnation d'un voleur
(c) Le tribunal correctionnel du district
de Boudry a tenu audience mardi ma-
tin sous la présidence de M. Roger Ram-
se3'er, assisté de M. Georges Tissot fonc-
tionnant comme greffier.  Les jurés
étaient M- Charles Dubois , de Peseux, et
M. Charles Dubois , de Bevaix. Le siège
du ministère public était occupé par M.
Jacques Cornu.

Le prévenu Ch. H. G. a déjà été con-
damné à plusieurs reprises par divers
tribunaux pour vol , brigandage, vaga-
bondage , etc. Il comparait cette fois
devant le tribunal correctionnel de Bou-
dry pou r des vols commis à Boude-
villiers , à Neuchâtel et à Colombier.

Coiffeur de son métier, G. a aban-
donné cette profession pour raison de
santé et s'est engagé comme ouvrier de
campagne. Bon travailleur, il ne savait
malheureusement pas toujours résister
à la tentation de boire plus que de rai-
son. A la fin du mois de mai, il quitte
sa place chez M. K., agriculteur à Bou-
devilliers. Quelques jour s après son dé-
part , Mme K. s'aperçoit qu'on lui a volé
son porte-monnaie dans un secrétaire et
qu'il manque environ 500 fr. dans l'en-
veloppe où elle mettait l'argent du lait .
Mme K. remarquant que la porte des
W.C. par lesquels on peut entrer dans
son logement avait été forcée , porta
plainte contre inconnu , ne soupçonnant
pas G., coupable du méfait.

Entre temps, ce dernier vole deux sacs
de touriste et un sac à commissions à
Neuchâtel , puis il vient à Colombier où
il pénètre vers 23 heures dans une pièce
voisine de la boucherie D. Là, il fait
main basse sur six mouchoirs, deux
bouteilles de vin , et était en train de
fouiller un bureau quand arriva le maî-
tre de céans qui infligea à cet hôte tar-
dif et indésirable la correction qu 'il mé-
ritait avant de le remettre à la police.

G. avoue les vols des divers objets et
celui du porte-monnaie de Mme K. qui
contenait environ 30 fr. Il conteste par
contre avoir dérobé l'argent du lait ,
bien qu'il l'ait avoué au cours de l'in-
terrogatoire fait par la police. Il dit
s'être laissé aller à voler parce qu 'il était
en état d'ébriété .

Vu Son attitude et son casier judiciai-
re chargé, le tribunal condamne Ch. H.
G. à 8 mois d'emprisonnement , moins 78
jours de prévention , et met à sa charge
les frais de la cause qui se montent à
418 fr. 10.

ROUDRY

RÉGIONS DES LACS

LA NEUVEVILLE
Après un centenaire

(c) Dans le compte rendu paru hier au
sujet du centenaire de la Société de
gymnastique, il convient de préciser
que ce fu t  M. Alcide Béguelin et non
Béguin qui fut couronné avec quatre
autres vétérans.

M. Béguelin , au nom de ses collè-
gues vétérans, rendit hommage à la
société dont il fut le moniteur, et à
la gymnastique, ce beau sport dont la
pratique rationnelle lui permet de por-
ter encore allègrement le poids des
ans.

um..nr.Tnournc ~"SI —",J
LES BAYARDS

Fâcheuse issue d'un vêlage
(sp) Qand on connaît le prix du bétail
on se rend compte des risques couruj
par le paysa n en cas d'accident , Jj
Ruffieux,  qui avait déjà perdu deuj
vaches de valeur l'an passé à la esita
d'un accident, vient do perdre une bel-
le génisse après vêlage. Lo veau S'j.
tant présenté « mal tourné », la ffl èta
dut faire ne tels efforts qu 'elle se per-
fora la matrice. Il fallut  l'abattre 'elhe avait coûté 1600 fr. ce printemps]

Voilà qui s'ajoute aux difficultés
auxquelles le paysan a dû faire tacs
en cotte année pluvieuse.

EROT-DESSOUS
Recensement fédéral
des arbres fruitiers

(c) Ce recensement qui a été effectué
sur tout notre territoire communal, a
donné les résultats suivants : 70 pot-
riens, 31 cerisiers, 32G pruniers et pru-
neautiers, 3 pêchers, 2 abricotiers, 7
cognassiers, 83 noyers et 175 pommiers,
ce qui fait un total de 700 arbres frui-
tiers.

MOTIERS
Présentation de chevaux

(c) Mardi après-midi a eu lieu à Mô-
tiers, uu concours-présentation de che-
vaux organisé par le syndicat pour
l'élevage du cheval d'artillerie. Trente-
quatre chevaux furent présentés, Lea
experts so plurent à relever, qu 'année
après année, les sujets soumis à leur
examen s'améliorent sensiblement, ce
qui est tout à l'honneur des éleveurs
du Vallon .

TRAVERS
Un câble téléphonique

dérangé
Par suite d'un dérangement de câble

téléphonique d'abonnés Couvet-Tra-
vers, not re village a été privé hier de
l'usage du téléphone.

Les services techniques des P.T.T.
s'efforcent de remettre en état ce câ-
ble dans le plus bref délai.
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LE LOCLE
La maison de» Girardet
â nouveau endommagée

par un camion
Dans la journée de lundi , la maison

des Girardet a été une nouvelle fois la
victime d'un véhicule lourd . Un camion
roulant à vive allure a heurté l'angl e
nord de la demeure classée comme mo-
nument historique. Une poutre fut arra-
chée et la façade est particulièrement
endommagée. La façade inférieure fut
déplacée de quelques centimètres , ce qui
fausse le jeu de la porte d'entrée.

On conçoit que les habitants aient res-
senti quelque émotion.

Cet incident n'est pas le premier du
genre. Verra-t-on un jour la maison des
Girardet blessée à mort par un chauf-
feur trop pressé ?

| AUX MONTflCWES j

CERNIER
Pour de nouveaux

équipements
(c) Comme d'autres corps de musique du
canton, nos fanfaristes ont décidé de faire
peau neuve, c'est-à-dire de s'acheter de
nouveaux uniformes. Hélas ! pareille réali-
sation est coûteuse et les fonds nécessai-
res ne sont pas encore disponibles. Aussi
est-ce la raison pour laquelle, samedi et
dimanche, une fête villageoise a été orga-
nisée à Cernier et a connu le plus vif
succès.

On ne peut donc que féliciter le comité
qui s'est mis à la tâche depuis plusieurs
mois : tout était parfaitement mis au
point et tant la partie récréative, qui eut
lleu le samedi soir , à la halle de gymnas-
tique, que le concert apéritif du diman-
che matin et les Jeux et divertissements
organisés à l'orée du bois, recueillirent la
faveur des nombreux participants.

A signaler que la fanfare de Fontaine-
melon prêtait son concours à la manifes-
tation qui , le samedi et le dimanche , vit
également l'organisation de bals animés.

Puissent ces Journées avoir rempli
l'escarcelle des musiciens de l'Union Ins-
trumentale 1

VALANGIN
Recensement fédéral
des arbres fruitiers

(c) Le recensement fédéral des arbres
fruitiers effectué , récem m ent sur notre
territoire communal a donné les chif-
fres suivants : 440 pommiers, 106 poi-
riers, 297 pruniers et pruneautiers, 27
cerisiers, 2 abricotiers, 1 pêcher, 3 co-
gnassiers et 9 noyers, ce qui fait un
total de 885 arbres fruitiers.

DOMBRESSON
Un accident qui aurait pu

avoir de graves conséquences
(c) Lundi, à 18 heures environ,
un camion de Corcelles lourdement
chargé de billes descenda.it le chemin
des Planches. Le convoi particulièrement
long (certains troncs mesuraient une
vingtaine de mètres) dut effectuer plu-
sieurs manœuvres délicates pour effec-
tuer le tournant situé près du cimetière.
A un certain moment, les freins de l'es-
sieu supplémentaire supportant l'extré-
mité des billes sautèrent. Le camion
prit aussitôt de la vitesse tandis que le
serre-freins prévoyant le pire sautait de
son siège arrière au risque d'être écrasé.
Le conducteur réussit toutefois , grâce à
son sang-froid , à maîtriser son véhi-
cule, mais l'essieu supplémentaire se
renversa et avec lui les 22 mètres cubes
de bois.

Il fallut faire appel à un tracteur pour
sortir les billes du jardin en contrebas
dans lequel elles s'étaien t plantées.

On imagine sans peine ce qui serait
arrivé si d'aventure le lourd convoi
s'était précipité en bas le chemin de la
cure débouchant perpendiculairement
sur la route principale.

| VflL-DE-RUZ |

(c) Dimanche, pour l'ouverture de la
saison du championnat d'automne, no-
tre club a fait le déplacement au Vully
où il a rencontré l'équipe de cette
région. C'est sur le terrain du Chablais
qu 'a eu lieu cette partie qui fut sui-
vie par un nombreux public . Notre
club local l'a emporté par 2 buts à 1.

PORTALRAN
Match de football

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

AVIS
Nouveau numéro de téléphone de
la « Feuille d'avis de Neuchâtel >

5 65 01
L'ancien numéro (5 1226) j

n'est plus valable

Imprimerie Centrale
et de la

Feuille d'avis de Neuchfttel S. A.
V. J

Les sports
CYCLISME

Les championnats du monde
sur piste à Milan

C'est devant un vélodrome comble que
se sont disputées mardi soir les der-
nières épreuves des championnats du
monde sur piste. La réunion début e par
les derniers matches de cyclo-hall dont
voici les résultats : Suisse bat France,
7 à 2 ; Danemark bat Autriche, 4 à 2 ;
Suisse bat Allemagne, 2 à 1 ; Autriche
bat Belgique, 9 à 6 ; Suisse bat Belgi-
que, 9 à 3.

Classement général : 1. Suisse, cham-
pion du monde ; 2. Allemagne ; 3. Au-
triche ; 4. France ; 5. Belgique ; 6. Dane-
mark.
Demi-finales, poursuite, professionnels

Première demi-finale: Bevilacqua , Ita-
lie, 6'25"2 bat Nielson , Danemark, 6'31"8.

Deuxièm e demi-finale : Koblet , Suisse,
6'19"8 bat Gillen , Luxembourg, 6'23"8.

La finale se disputera entre Koblet et
Bevilacqua.

Finale du demi-fond , 100 km.
Résultats : 1. Tronk , Hollande, les 100

km. en 1 h. 21'30"6, moyenne de 73 km.
610 ; 2. Lcliart , Belgique ; 3. Lemoine,
France ; 4. Lessueur, France.

Koblet battu
En finale de la poursuite profession-

nel s, Bevilacqua remporte le titre de
champion du monde avec 6'16", moyenne
48 km. 872, en battant Koblet , 6'25"2.

L'Italien a fait une course vraiment
très belle et n 'a cessé d'augmenter son
avance pendant les douze tours. Il con-
serve ainsi son titre obtenu l'an dernier
à Liège.

Koblet a faibli dès le neuvièm e tour.
Pour la troisième place, Nielson , Dane-
mark , 6'18"4 a battu Gillen , Luxem-
bourg.

28. La récapitulation des dommages cau-
sés au domaine public par les intempé-
ries, dans le canton des Grisons, réca-
pitulation mise au point par le dépar-
tement des travaux, donne les chiffres
suivants : 6,6 millions de francs, dont 4
millions pour la Mesolcina et le Val Ca-
lanca, 2 millions pour le Domleschg,
520,000 francs pour l'Engadine et 90,000
francs pour le Val Bregaglia et Sufers.

Mardi , le Petit conseil in corpore du
canton des Grisons s'est rendu dans la
Mesolcina puis visitera le val Calanca
pour se rendre compte de visu des dé-
gâts.

Les dommages des intempé-
ries dans les Grisons. — COIRE,

La vieille ville de Berne
se défend

LA VIE NA TIONALE

Notre corresponda n t de Bern e
nous écrit :

Le touriste ou le flâneur qui pas-
se dans la ville fédérale et fait la
rituelle visite de la fosse aux ours
sera peut-être surpris, ces jours, de
voir flotter les drapeaux suisses et
confédérés aux élégantes façades de
la rue de la Justice. Encore une fête ,
se demandera-t-il ?

Il s'agit , plus exactement, d'une
sorte de foire d'automne organisée
par l'Association de quartier de la
basse ville, le « Leist », soucieux, à
la fin de l'été, d'attirer vers le com-
merce et l'artisanat de ce vieux
quartier l'attention des chalands qui ,
de plus en plus, se porte vers la
partie supérieure de la cité, vers les
grands magasins qui présentent leurs
opulents étalages entre la Tour de
l'Horloge et la gare.

Depuis quelques années, les gens
de la basse ville ont donc entrepris
de ranimer leurs vieilles rues. Com-
ment  s'y prennent-ils ?

Pendant une semaine, on peu t se
promener le soir , sous les arcades
il luminées, s'asseoir nour se rafraî-
chir à des terrasses improvisées , as-
sister tel ou tel soir à un spectacle
populaire — celt e année , on jou e
deux farces de Hans Sachs , enca-
drées de chants et de danses en cos-
tumes, dans la cour de la Hydegg,
devant l'église — ou entendre la sé-
rénade devant la prestigieuse faça-
de de l'hôtel d'Erlach.

Durant la journée, on peut déam-
buler detant les vitrines qui abri-
tent , presque toutes, une exposition
permanente à l'enseigne du vieux
Berne. Voici des documents attes-
tant le souci de Leurs Excellences
de réprimer la contrebande du ta-
bac ; là ce sont des reproductions
des différentes fosses aux ours qui

furent , depuis des siècles, un des at-
traits de Berne, et tout à côté, la
photocopie de laissez-passer signé
du général Brune, lorsque les Fran-
çais enlevèrent de Berne non seule-
ment le trésor (ce qu'on leur a par-
donné), mais les trois plantigrades
(ce qm lut un crime inexpiable). Et
là encore un instrument de musique,
ou une ancienne mesure à blé, ou un
relief des bas quartiers avec le projet
de construction du « nouveau pont »
de la Nydeck datant de 1840. Bref ,
on s'est ingénié à rappeler, grâce à
la collaboration et à la bienveillance
des musées, des archives cantonales
ou municipales, les t emps où la vie
économique de Berne se concentrait
le long de cette rue de la Justice
que ses habitants actuels ne veulent
pas condamner au rôle de Belle au
bois dormant.

Disons encore que, dès- vendredi,
s'ouvrira le marché sur les arca-
des. On verra alors les artisans et
les commerçants sortir de leurs
échoppes et de leurs boutiques pour
présenter la marchandise aux ache-
teurs et, de place en place, recons-
tituer, par le costume et les instal-
lations rie l'époque, 'l'activité d'un
atelier , il y a cent ou cent cin-
quante ans.

Cet effort d'un petit peuple dp tra-
vailleurs indépendants , que défavo-
rise l'extension de la ville, pour as-
surer son existence et conserver les
traditions du métier là même où
elles sont nées, ce souci de réunir
périodiquement des souvenirs d'art ,
comme ces gravures anciennes nue
l'on pput voir sous la voûte de l'An-
liker-Keller . afin de faire mieux
comprendra le développement histo-
rique de Berne, tout cela mérite
d'être signalé et vaut ,une visite.

G. p.

Petite chronique estivale
(c) Le temps qui a sévi tout au long
de cet été fantôme ne court pas le ris-
que de sombrer dans l'oubli . Aucun
mot n 'étant assez fort pour le définir ,
nous nous bornerons à le décorer , par
euphémisme, du nom de « chien ».

A en croire le calendrier , les mois-
sons devraient remplir les granges
jusqu 'aux tuiles faîtières, la récolte
des «patat es » et des betteraves battre
son plein et le bétail occuper nos pâtu-
rages. Or, les fenaisons viennent de
prendre fin, le blé de jauni r , les chan-
terelles de pousser et notre teint , au
lieu de tirer sur le brun chocolat , rap-
pelle plutôt la couleur du fromage de
chèvre ! Voilà où nous en sommes 1

Souhaitons que l'automne qui vient
soit plus clément en fermant enfin les
écluses du ciel et en ouvrant toutes
grandes les portes à un soleil dont les
rayons'tout obliques qu 'ils soient se-
ront les bienvenus !

ENGES

BOCCIOFILO

(sp) Dimanche dernier , à la Chaux-de-
Fonds, s'est disputée la 3me et derniè-
re manche du championnat  cantonal
entre les trois clubs tessinois de Neu-
châtel , le Locle et la Chaux-de-Fonds.
Les deux premières manches avaient
eu lieu aux Charmettes et au Locle.

Cette année cette compétition a né-
cessité une lutte soutenue jusqu 'à la
dernière partie du fait  de l'écart de
points très minime entre Neuchâtel et
la Chaux-de-Fonds. Finalement, ceux
du Haut ont pu maintenir l'avance ac-
quise et le magnifique challenge of-
fert par M. René Schenk , de notre
ville, restera à la Chaux-de-Fonds pour
la 2m e fois.

Voici le classement fina l : 1. Boccio-
filo Ticines .•, la Chaux-de-Fonds, 360
points en 24 matches; 2. Bocciofilo Ti-
cinese, Neuchâtel , 351; 3. Bocciofilo Ti-
cinese, le Locle, 282.

Tournoi de bocciofilo

VALLÉE DE Lfl BROYE
lies amis de la forêt

(c) C'est sous ce titre, que la Société can-
tonale fribourgeoise de mycologie, a con-
vié les mycologues payernois et fribour-
geois, à une cueillette de champignons
dans les grands bois de la commun»
d'Aumont sur Cugy.

Arrivées en cars de bonne heure le ma-
tin, plus de 80 personnes se sont répan-
dues dans ces immenses et belles forêts et
commencèrent la cueillette des champi-
gnons. A midi, le ramassage était terminé,
le rassemblement était donné dans un en-
droit de la forêt et là, la bonne soupe
campagnarde fut servie à l'ombre dea
grands arbres plus que centenaires.

Après le repas, M. Lucien Vannaz, ins-
pecteur cantonal des marchés aux cham-
pignons de Fribourg, commença l'inspeo-
tion. Mais auparavent sur la belle mousse
de la forêt, les champignons furent expo-
sés, plus de 102 sortes se trouvant grou-
pées. Tous les mycologues écoutèrent la
conférence très Intéressante donnée par
M. Vannaz.

M. Stalder , de Fribourg, président de
cette association des mycologues, salua
les nombreux participants et Invités venus
d'Estavayer, Payerne et Fribourg; les
chants de la jeunesse du village d'Au-
mont et quelques bonnes paroles dits!
par les curés de Fétlgny et d'Aumont ter-
minèrent cette belle réunion des amis de
la forêt.

Madame Oscar Wyss-Russi, ses fils
Fred , Pierre, François et Jacques, à Co-
lombier ;

Madame Hélène Wyss-Gross, à la Neu-
veville, ses enfants et petits-enfants à
la Neuveville, à Neuchâtel, à Paris et à
Londres,

ainsi que les familles parentes et
alliées

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur le Dr méd.

Oscar-Victor WYSS
leur cher époux, père, fils, frère, beau-
frère, oncle et parent , enlevé à leur ten-
dre affection à l'âge de 59 ans.

Colombier, 28 août 1951.
Heureux ceux qui procurent la

paix, car Us seront appelés fils de
Dieu. Matth. 5:9.

L'enterrement, sans suite, aura lieu à
la Neuveville, le jeudi 30 août .

Culte pour la famille au domicile mor-
tuaire, Notre-Dame 2, à 13 h.

Prière de ne pas faire de visites
Selon le désir du défunt , prière de ne pas
envoyer de fleurs, mais de penser à l'œu-
vre de la Ligue contre la tuberculose dn
district de Boudry, compte de chèque

IV 2407
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Monsieur Emile Colomb, les Char
rières-Sauges sur Saint-Aubin ; • •

Madame et Monsieur Alfred Trolliet-
Colomb et leurs enfants Josianne et
Michel , à Lausanne ;

Monsieur et Madame Louis Colomb-
Metzenen et leur fil le , à Lausanne ;

Monsieur André Colomb, à Saint-
Biaise ;

Monsieur Alfred Comtesse, à Neu-
châtel ;

Madame et Monsieur Jules Gysi-
Comtesse, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Charles Com-
tesse-Colomb, à Saint-Biaise ;

Monsieur Louis Comtesse, à Neu-
châtel ; ,

Madame et Monsieur Alfred Guillod-
Comtesse, à Nant (Vully),

ainsi que les familles parentes, al-
liées et amies,

ont la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de xi
grande perte qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne tle

Madame Marie COLOMB
née COMTESSE

leur chère épouse, maman , grand-ma-
man , sœur, belle-sœur, tante et c?u'
sine, que Dieu a reprise à Lui , à l'âge
de 63 ans, après de grandes souffran-
ces vaillamment supportée*.

Les Charrières sur Sauges, le 27 août
1951.

Repose en paix , épouse et maman
chérie, tes souffrances sont fin'65'

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Aubin , jeudi 30 août, à 13 h. 30.

Culte à l'hôpital de la Béroche, 4
13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part


