
Le problème scolaire en France
Où sont les cris de triomphe qui ,

dans les rangs de la Troisième force,
s'élevèrent au lendemain des élec-
tions générales du 17 juin ? Les deux
«trames, R. P. F. et communistes ,
avaient été battus et les « partis gou-
rernementaux» disposaient d'une
majorité beaucoup plus confortable
gué dans l'ancienne Chambre. C'est
du moins ce qu 'on assurait, de M.
Georges Bidault à M. Jules Moch.
Hais les observateurs perspicaces,
Jéja à ce moment-là , entrevoyaient
d'inextricables difficultés. Sur le pa-
pier , tout était parfait . Encore fal-
lait-il que cette « majorité » eût une
unité minimum d'action et de doctri-
ne. Or, d'une telle unité pas trace, et
cela dans des secteurs aussi impor-
lants que celui de l'économie et ce-
lui de l'éducation. Trois mois ont
j uff i pour montrer clairement à quel
point la majorité « Troisième force »
Bst encore plus précaire dans cette
issemblée-ci que dans la précédente.

Il y eut d'abord le long épisode de
la constitution ministérielle. Une
irise de trente-deux jours (pendant
lesquels la France eût eu besoin
d'un gouvernement pour faire face
i des événements de politique exté-
rieure aussi capitaux que l'éventuelle
suspension des opérations militaires
en Extrême-Orient) et, au bout du
compte , un cabinet qui n'est même
pas certain de durer jusqu 'à l'au-
tomne et de surmonter les obstacles
ie la brève session parlementaire de
cette fin du mois d'août.

Tout tourne présentement autour
de la question scolaire. On en con-
naît les données. Mais l'intransi-
geance socialiste se révèle plus forte
encore qu'on n'avait supposé. Réveil
du laïcisme, réveil de l'esprit idéolo-
gique qui caractérise le début de ce
siècle en France : à quoi cela peut-il
bien mener ? Dans un monde où
s'affrontent des oppositions doctri-
nales combien plus essentielles (tota-
litarisme et liberté, tyrannie et jus-
tice , civilisation et marxisme) est-il
indispensable que se rallument en
France ces vieilles querelles ?

Le problème de l'école, outre-
Doubs , se pose pourtant aujourd'hui
principalement sur un terrain prati-
que sur lequel , avec un minimum de
bonne volonté, il serait possible de
s'entendre. D'un côté, les écoles pu-
bliques manquent de place. De l'au-
tre , des institutions privées existent,
qui ont fait leurs preuves et qui

« absorbent » une notable partie des
enfants de France. Des parents, des
familles y tiennent pour des motifs
d'ordre religieux que l'on peut com-
battre, assurément, niais que , sous un
régime de liberté d'opinion , ils ont
parfaitement le droit d'exprimer. Il
serait logique, il serait conforme à
l'esprit démocratique que l'Etat
tienne compte de cette volonté d'une
forte fraction de la nation , qui s'est
affirmée aux dernières élections.

Mais , pour les tenants' de la laïcité
intégrale, il y a ici un tabou. Il n'y
a pas de majorité qui tienne devant
l'intangibilité de certaines lois. Le
drame, ce n'est pas que les socialis-
tes lut tent  contre les subventions à
l'école libre ; ils ont mandat  de les
combattre, comme le R. P. F., le M. R.
P. et les indépendants ont mandat de
les faire rétablir ; c'est, comme le
relevait M. François Mauriac, que ,
d'avance, ils prétendent qu 'ils ne
sauraient reconnaître cette majorité ;
c'est qu 'ils se livrent, pour l'empê-
cher de se former , à une obstruction
proprement antidémocratique et qui
rappelle celle menée, à. tant de repri-
ses, par l'extrême-gauche. Ils ne
jouent plus le j eu.

Combien leur attitude est , diffé-
rente de celle de leurs «frères »
d'outre-Manche ! En Grande-Breta-
gne, en effet , sous le gouvernement
travailliste, l'Etat reconnaît (en sub-
ventionnant les deux premiers, le
troisième, celui des grandes écoles
aristocratiques ne demandant rien)
trois secteurs d'enseignement : le
secteur public, le secteur semi-privé
— qui correspond à l'enseignement
libre français — et le secteur privé.
Mais il y a toujours eu une distance
du libéralisme travailliste anglais au
doctrinarisme socialiste en France...

^w .X. ŝ

Pour en revenir au problème gou-
vernemental — posé par ce problème
scolaire — il faut  prévoir pendant
les jours à venir de grandes difficul-
tés pour M. Pleven. Même s'il l'em-
porte en l'espèce au moyen d'une
« majorité "de -rechange », cela repré-
sentera pour lui un lourd handicap
dans l'avenir. D'avoir dû en appeler
à une «majorité d'occasion» va créer
dans la « majorité habituelle » (qui
n'a même jamais fonctionné au cours
de la nouvelle législature !) une fê-
lure qui rendra bien malaisée toute
action gouvernementale au cours de
l'hiver.

René BRAICHET.

La 23me exposition suisse de la radio
vient de s'ouvrir à Zurich

SUR LES BORDS DE LA LIMMA T; __ 

Notre correspondant de Zurich
nous écrit :

Elle vient d'ouvrir ses portes à
Zurich et ne durera que jusqu 'au 3
septembre. Les exposants sont au
nombre de cinquante  ; ils présentent
au public les appareils les plus per-
fectionnés, depuis le petit poste ré-
cepteur de pu- i x modique jusqu 'aux
installations de grand luxe. L'expo-
sition est complétée par une section
histori que qui montre de façon sai-
sissante tout le chemin parcouru
pendant les dernières décennies.
Comme de juste , la télévision est
l'objet d'une a t ten t ion  spéciale ; tou-
tefois , pour certaines raisons, la di-
rection a cru devoir renoncer à des
démonstrations prati ques ; ce sera
pour l'année prochaine à ce que l'on
assure. '

Au cours d'une réception de pres-
se, d'intéressants renseignements ont
été donnés par MM, P. Schmitt , pré-
sident de cette manifes ta t ion , et le
professeur F. Tank , qui a parlé de la
technique cle la radio en rapport
avec le développement indust r ie l .
En 1902 , on pensai t  que le réseau
téléphonique suisse était pour ainsi
(lire a r r ivé  à sa tura t ion .  Comme on
se t romp ai t  !

Quant  à la radio , elle était si peu
dév eloppée en Suisse qu 'au moment
(le l'installation cle la Société des
Nat ions  à Genève, on ne f u t  pas en-
core en mesure de me t t r e  à la dis-
position de cet orçani .'iine mondia l
une s ta t ion cle T. S. F. ! Mais l'évo-
lut ion se poursuivait ; n o t a m m e n t
de 1930 à 1910, elle f i t  d' immenses
progrès. A u j o u r d ' h u i , dix  ans après ,
la Suisse possède une  indus t r ie  pros-
pèr e dans le d o m a i n e  cle la radio , à
tel point  qu 'elle occupe une  place
tout à fa i t  honora.b'e sur le marché
mondia l , la qual i té  des produi ts
suisses ayant , ici encore , f in i  par
s'imposer.
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Par ailleurs, l'industrie suisse ne
construit pas seulement des postes
récepteurs ou émetteurs de T. S. F.,
elle fabri que également des instru-
ments de mesure techni que , alors
qu'autr efois, la qualité d'un poste
récepteur ne se jugeait que par l'im-
pression auditive ; il s'agit ici d'um
domaine susceptible de devenir fort
intéressant. Puis ii y a la techni que
des micro-ondes, qui forme , somme
toute , l'âme de celle du radar.

Quant à la télévision , elle a l'ave-
nir pour elle, sans cependant qu 'elle
doive nécessa irement évincer la ra-
dio proprement dite , loin de là. Elle
a déjà provoqué d'âpres discussions

Un élégant meuble combiné comprenant le gramo et la radio,
à l'exposition de Zurich.

à cause des dangers qu'elle pourrait
présenter; de toute façon , la preuve
est faite qu 'elle est capable de dif-
fuser d'excellents programmes. En
fin de compte , c'est le public qui
sera juge. Pour le moment , les essais
se poursuivent, et il fau t  s'at tendre
à des progrès très rapides.

^J' />S. ** '

Telle qu'elle se présente, cette
exposition de la radio est une
excellente leçon de choses, elle don-
ne une juste idée du niveau actuel
de la T. S. F. et de ses possibilités
immédiates.

J. Ld.

Le nouveau résident général
de France au Maroc

Le général français Augustin Guillau-
me a été nommé résident général de
France au Maroc , en remp lacement

du général Juin.

M. Mossadegh n'aurait
aucun plan précis pour résoudre

le conflit du pétrole

SELON L'AMBASSADEUR AMERICAIN À TÉHÉRAN

TÉHÉRAN , 3.0 (A.*f.P.). _ « Mon sen-
timent est que M. Mossadegh n'a aucun
plan précis et qu'il a adopté une atti-
tude de « wait and see » dans l'affaire
du pétrole », a déclaré à la presse l'am-
bassadeur dés Etats-Unis , M.' Henry
Grady, à l'issue d'un entretien de 45 mi-
nutes qu 'il a eu jeudi matin avec M.
Mossadegh au domicile de celui-ci.

L'ambassadeur a expliqué qu 'il avait
demandé à voir le chef du gouvernement
afin d'essayer de connaître ses inten-
tions futures , mais que M. Mossadegh
lui avait fait savoir-qu 'il n'envisageait
nullement de soumettre de nouvelles
propositions , « mais , peut-être , demanda-
t-il à M. Grady, m'en apportez-vou s ? »

L'ambassadeur a rappelé au premier
ministre iranien que M. Stokes avait
indiqué nettement avant son départ
qu 'il considérait que l ' Ini t iat ive appar-
tenait maintenant  aux Iraniens.

Londres maintient
son point de vue

LONDRES , 30 (A.F.P.). — La Grande-
Bretagne maint ient  le point de vue que
c'est à Téhéran et .non à Londres , com-

; me le prétend Allayer Saleh, président
! de la commission mixte des pétroles

persans, qu 'il revient de reprendre l'ini-
tiative des négociations interrompues , a
déclaré jeudi un porte-parole du Fo-
reign Office.

(Lire la suite en 7me page)

a l'Amenée

Qui remplacera Louis Jouvet ?

On cherche un homme
'- m. m ..y r '. f

On ne remplace pas facilement un
animateur comme Louis Jouvet et il
semble bien Qu 'on ne soit pas près de
lui trouver un successeur à la direction
de l'Athénée. .

On avait pressenti Pierre Renoir , qui
fut l'un des plus précieux collaborateurs
«t ^ des meilleurs camarades du grand
disparu. Mais , arguant de son âge et
aussi (très modestement) cle la d i f f i -
culté^ique présente une telle succession ,
il ne parait pas . disposé à accepter.

En tout cas, Pierre Renoir s'occupe
actuellement à mettre eh ordre les af-
faires du théâtre. Certains pensent qu 'il
proposerait la candidature de Michel
Etchevorry (considéré par beaucoup de
comédiens comme l'exécuteur testamen-
taire  de Jouvet) ou qu 'il essaierait peut-
être d'obtenir un accord avec Jean-Louis
Barrault , « le seul capable de reprendre
cette direction » , aff i rment  d'autres.

En tout cas, on ne sait pas encore ce
qu'il adviendra de c La Puissance et la
Gloire », la pièce qui venait d'entrer en
répétitions.

On cherche un homme à l'Athénée...

Perdu par son avidité
f A Lecce (Italie), M. Luigi Maritanti ,

24 ans, était narti pêcher cle nuit , lors-
que soudain il aperçut un grand nom-
bre de poissons morts qui f l o t t a i en t
sur les eaux.

Abandonnant sa ligne, M. Mari tant i
plongea cl a ns les flots. Et lorsqu'il eut
les deux mains pleines de poissons, jl
tenta d'en attraper un de plus avec

i ses dents.
Mais ce dernier poisson glissa dans

sa gorge et Luigi Maritanti mouru t
étouffé, alors qu 'on le transportait à
l'hôpital .

De nouveaux transports d'esclaves
dans les démocraties populaires

TEMPS CR UEL S EN EUR OPE ORIEN TALE

Les Russes et leurs satellites trafiquent avec les Vies humaines
La « Société des Allemands de Rou-

manie », dont le siège est à Munich ,
Vient de publier une -protestation
contre les déportations en cours de-
puis deux mois dans la République
populaire soumise à Groza et à Mme
Pauker. ' '

Selon les renseignements qui ont
filtré à travers le rideau de fer et
dont les journaux des réfugiés éta-
blis en Allemagne et en Autriche
ont tiré des informations alarman-
tes, il s'agirait d'une vaste campa-
gne de liquidation entreprise dans
le Banat roumain , à la frontière
yougoslave. Ainsi prennent un sens
et se rangent dans une suite de con-
séquences les diverses mesures qu 'on
avait apprises ces derniers temps :
renforcement de la surveillance ar-
mée des confins serbo-roumains,
transfert des ' archives du Komin-
form de Budapest dans une région
fortifiée des Carpathes, importantes
commandes d'armes et d'uniformes
à des usines roumaines, mise en
place de renforts soviétiques par
échelons et cela de la frontière du
Banat jusqu 'à une très grande pro-
fondeur , intensification des appels
à la production et des « sacrifices
volontaires » des travailleurs de la
ville et de la campagne.
Destruction de la population
" Le couronnement de toutes ces
mesures est l 'éloignement ou la des-
truction de la population ou , à tout
le moins, des éléments qui ne pa-
raissent pas politiquement sûrs. Des
Serbes, des Hongrois et des Rou-
mains ont été également déportés ,
mais , pour 80 % de l'ensemble, les
victimes appartiennent au groupe
ethnique allemand. Ces familles de

« Souabes du Danube » étaient éta-
blies depuis cent cinquante à deux
cents ans dans le Banat. Lors de
l'occupation du pays par les armées
d'Hitler , les jeunes gens avaient été
contraints  de s'engager dans les SS,
mais la population qui était restée
sur place était fai te surtout d'en-
fants et de vieilles pei*sonnes, les
autres étant tombés «ur le front ,
devant encore fournir un travail
« réparateur » sous la livrée du pri-
sonnier de guerre ou ayant fui vers
l'Occident.

Dans un rayon de 60 km. à par-
tir de la front ière  yougoslave, les
Allemandes du Banat  roumain reçoi-
vent donc ma in t enan t  la visite des
agents du M.A.I., la Gestapo rou-
maine . On les classe en trois caté-
gories, selon qu 'ils ne peuvent plus
fournir  aucun travail  utile, qu 'ils
sont encore dans la force de l'âge
ou qu 'ils appart iennent à la pré-
cieuse classe des spécialistes. Les
premiers sont livrés au camp de
Sculeni où ils croup issent à l'air  li-
bre jusqu 'à ce que des camions les
emmènent  dans les forêts voisines
d'où aucun n 'est encore revenu. Un
grand nombre sont emmenés dans
la plaine du Baragan et dans le Do-
broud .ja. Ils doivent y recommencer
leur vie à zéro et , pour le moment ,
selon les nouvelles parvenues jus-
qu 'à nous , ils mangent  les provisions
qu 'ils ont pu emporter avec eux , se
construisent des huttes primitives et
tentent  de faire pousser quelque
chose dans des j ardins hâtivement
bêchés et ensemencés.

Jean BUHLER.

(Lire la suite eu 4me page)

M. Robert Schuman définit
la « position française »

à la veille des pourparlers
aux Etats-Unis et au Canada

DEVANT L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Notre correspondant dé Paris nous
téléphone :

Pour la première f o i s , l 'Assemblée
nationale fran çaise n'a pas perdu son
temps en écoutant M.  Robert Schu-
man fa i re  une déclaration sur la po-
liti que étrangère de la France. Tout
en ne disant rigoureusement rien qui
puisse gêner ultérieurement les né-
gociateurs de San-Francisco , de
Washington et d'Ottawa, le ministre
des a f fa i res  étrangères a su f o r t  bien
rassurer le parlement dont on sa-
vait parfai tem ent  qu 'il redoutait
avant toute chose d 'être p lacé devant
le « fa i t  accompli ».

M. Schuman l' a dit et il l'a répété
A p lusieurs reprises au cours de son
exjy osè, qu 'il s 'ag isse du traité japo-
nais , du réarmement clé l'Allemagne
et de l'inclusion de la Grèce et de
la Turquie dans le pacte de l 'Atlan-
ti que , rien ne sera décidé qiii n'ait
reçu au préalable l'assentiment de
l'Assemblée nationale.

Pratiquement * donc , les ministres
vont dé fendre  aux Etats-Unis une
« position française » sous leur p ro-
pre responsabilité , mais avec cette
réserve cependant que leur signa-
ture ne deviendra réellement vala-
ble qu 'après la rati f ication ultérieu-
re du parlement.

Débat académique , mais oui n'était
pas sans intérêt , ne serait-ce que
pour avoir entendu de la bouche
même de M. Robert Schuman celte
précision que la aueslion de l'armée
euronècnne n'était pas encore mure.

Auàitrt vote n'a suivi cette discus-
sion d' une excenlionnelle courtoi-
sie fai t e  bien plus pour sat is faire.

iamour-proprè du parl ement que
pour situer exactement la posi tion'
française en f a c e  des problèmes de
l'heure.

M.-G. G.

Cest bien l'ergot de seigle
qui a tué ou rendu fous

UN MYSTÈRE ÉCLAIR CI
i • TT

les intoxiqués de Pont-Saint-Esprit
PONT-SAINT-ESPRIT , 30 (A.F.P,). —

Confirmant le diagnostic clinique du
professeu r Auzière , de la faculté cle
Montpellier , le professeur Olivier , direc-
teu r du laboratoire de police scientifi-
que de Marseill e, chargé de rechercher
la nature du toxique dont les habi tan ts
de Pont-Saint-Esprit ont été les victi-
mes, a fai t  savoir que c'est bien l'ergot
de seigl e qui a tué ou rendu fou.

Nous avons identifié , a-t-il dit , un al-
caloïde végétal portant les cai-actéristi-
ques de l'ergot , parasite des. céréales et
plus particulièrement du seigle. Les
résultats de mes travaux sont en con-
cordance avec Iles manifestations clini-
ques et les lésions présentées par les
malades.

Bien que des recherches complémen-
taires doivent être faites , il ressortirait
des conclusions des experts marseillais
.que l'hypothèse criminell e doive être
écartée par les enquêteurs. . . . ,

Une nouvelle victime
PONT-SAINT-ESPRIT, 31 (A.F.P.). —

Le nain empoisonné de Pont-Saint'
Esprit a fait, j eudi soir, une nouvelle
victime, un cantonnier , qui, après
avoir effectué normalement son tra-
vail dans la journée, a été pris sou-
dain d'une crise de folie . Il a dû être
maintenu sur son li t  jusqu 'à l'arrivée
d'une ambulance qui l'a transporté à
l'hôpital de Nîmes.

Ainsi se trouve porté à 28 le nom?
bre des personnes hospitalisées après
Ingestion du pain nocif . L'émotion
dans la région est d'autant  plus vive
que le malade n'avait présenté,
j usque dans la soirée, aucun symptô-
me d'intoxication , alors que les autres
malades , dont l'état donne encore des
inquiétudes, avaient été victimes de
rechutes.

Le minotier interrogé
POITIERS, 31 (A .F.P.). — Le mystè-

re qui entourait l' a f fa i re  d' empoison-
nement de Pont-Saint-Esprit , où 169
pei-son iies avaient été intoxiquées,
senible sur le point d'être éclairci .

Le minot ie r , fournisseur do la fari-
ne , a été interrogé, je udi soir , par la
police judicia i re .  Les enquêteurs ont
confirmé , à. l'issue do cet interrogatoi-
re , que les intoxications avaient l'er-
got clu soigle pour origine , et ont pré-
cisé qu 'il s'agissait d' un accident et
non d'une malvei l lance.
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Un pari singulier
Un apiculteur français de Chapelle-

Hulin , M. Emile Delaunay, vient de re-
lever sans dommage un défi  que lui
avaient  lancé ses camarades de l'Ecole
d'apiculture.  Après avoir fait monter
sur sa poitrine et son visage quelque
30,000 abeilles — foi-mant un essaim de
trois kilos — il les a transportées ainsi
dans sa voiture sur 0 kilomètres. Arrivé
à Pouance , il déposa ses « pa ssagères »
clans le ja rd in  de son frère , après avoir
accompli cet exploit or iginal  sans avoir
été piqué.

— PARIS, 30 (A.F.P.). — « Sur au-,
cun point important , j e vous en donne
l'assurance, vous ne serez placés de-
vant le fait  accompli . Vous aurez le
dernier mot , vous serez nos juges»,
a assuré M. Robert Schuma n, minis-
tre des affaires étrangères, faisant
devant l'Assemblée nationale la ¦ dé-
claration annoncée sur la politique
extérieure du gouvernement.

« Le traité signé à San-Francisco
sera ratifié , a poursuivi le ministre,
La France a été autant  que la Grande-
Bretagne, associée aux négociations.
Nous avons eu satisfaction sur l'es-
sentiel. C'est ainsi que les Etats-asso-
ciés du Viet-Nam, du Cambodge et
clu Laos sont parties dans cet accord.

Les conversations
de Washington

» A Washington , nous aurons des
conversations à deux et à trois. Ce sont
là des entretiens périodiques qui nous
pei-inettent de faire le point. Noua
parlerons de l'Italie, de- la situation
injuste et intenable qui lui est faite,
de sa non-admission à l'organisation
des Nations Unies , des restrictions et
des discriminations dont elle est vic-
time et qui ne correspondent pas aux
promesses qui ont été faites. Nous évo-
querons le traitement beaucoup plus
favorable appliqué à d'autres paya
ex-ennemis.

(Lire la suite en 7me page)

La déclaration de
M. Schuman

LIRE AUJOURD'HUI
EN QUATRIEME PAGE :

L'Afrique centrale
et australe

à la croisée des chemins
par Abel de Menton



ÇHAMBKE
50 fr., un ou deux lits,
et mansarde, centre, con-
fort . Demander l'adresse
du No 716 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jolie chambre k louer,
près de la gare . Libre tout
de suite. Demander l'a-
dresse du No 699 au bu-
reau de la Feuille d'avis
ou Tél. 5 48 29.

A louer au centre, à
.personne sérieuse et sta-
ble, une belle chambre
tout confort , avec petit
déjeuner. Adresser offres
écrites sous J. B. T12 au
bureau d© la Feuille
d'avis.

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

SOMMELIÈRE
est demandée pour tout
de suite dans calé do la
vlUe. Débutante acceptée.
Adresser offres écrites à
S. C. 713 au bureau de la
Feuille d'aivis.

On cherche pour tout
de suite un

jeune garçon
de 16 k 16 ans, pour ai-
der à la campagne. S'a-
dresser à Edmond Gros-
sen , les Talldéreg (Neu-
châtel) .

On engagerait une

jeune fille
pour différents travaux
d'atelier et de bureau. —
Adresser offres écrites k
T. A. 691 au bureau de
la Feuille d'avis.

Maison de tapis cher-
che un

représentant
Conditions Intéressantes.
Eventuellement voiture à
disposition. Adresser of-
fres écrites k Q. Z. 690
au bureau de l'a Feuille
d'avis.

On, Cherche ]Y?

jeûne homme
honnête , et travailleur,
comme

porteur
Entrée tout de sfuite ou

k convenir. Boulangerie-
confiserie Knaus, Ennet-
baden (Argovie).

On demande une

PERSONNE
d'une cinquantaine d'an-
nées, en parfaite santé,
pour faire deux repas par
Jour et la vaisselle dans
un me cage de cinq per-
sonnes. Demander d'adres-
se du No 717 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cbercne une

j eune fille
pour nettoyages, commis-
sions et aide-vendeuse.
Adresser offreg écrites k
S. U. 719 au bureau de la
Feuille d*avis.

Fourrures
Ouvrières sont deman-

dées pour la place dé
Bienne. Places à l'année.
Offres sous chiffres Y.
24350 tr. à Publicitas,
Bienne.

Atelier de mécanique
cherche un

jeune mécanicien
de précision

consciencieux. Faire offres
à atelier Sannmann, Saars
No 16. Tél . 5 25 91.

Chef de vente
est demandé pour i'orga-.
nlsation de la vente de
nos produits techniques
et alimentaires par dépo-
sitaires locaux. Rensei-
gnements : Tél. (036)
6 30 39.

TAILLEUR
sur grandes pièces serait
engagé tout de suite. —
Adresser offres écrites k
B. S. 705 au bureau de la
Feuille d"avls.

Nous cherchons pour
tout de suite un

commissionnaire
Charcuterie Albert Guye,
la Coudre, Neuchâtel.

On se charge de

raccommodages
en tous genres. Journées
ou à domicile. Ecrire sous
L. A. 708 au bureau de la
Feuille d'avis.

COUTURE
. Jeune fille intelligente
est demandée comme

apprentie
Offres écrites à. Mine

Bussière, Serre i.

Prière à l'a personne
qui a pris soin d'un

PULL0VER
grenat oublié sur un banc
au-dessus de Vilars, 'de le
faire parvenir k la ferme
A. Dessoulavy, Fenin. —
Remerciements.

Je cède à conditions
avantageuses une belle

salle à manger
style Henri II

Adresse : M. Bourquin,
Evole 11.

Canot-moteur
à vendre, coque acajou ,
5,5 m., avec ou sans mo-
teur. (Bas prix). Adresser
offres écrites à Z. U. 707
au bureau de la Feuille
d'avis.

On oherdhe à acheter
1000 m' de

terrain
Pierre Neukomm, Bl-

baudeB 19, Neuchâtel.

A vendre, dans le haut
de la ville, à proximité du
trolleybus, un

immeuble neuf
die deux appartements,
avec atelier. Vue superbe.
Un appartement est réser-
vé à l'acquéreur. — Pour
tous renseignements, s'a-
dresser k M. Bruno Mill-
ier, Bureau fiduciaire. —
Tél. 5 57 02.

Maisons
familiales
A vendre  de

beaux terrains à
bâtir a. l'avenue
des Alpes. Parcel-
les fie 650 m2 et
850 m2. S'adresser
à l'étude C. Hotz
et Ch.-Ant. Hotz,
notaires, télépho-
ne 5 SI 15.

•SI ,.

MARIN
A VENDRE, au

nord du chemin
Marin . Epagnier,
un terrain a bâ-
tir de 4000 m2.

S'adresser à Ms
Roger Dubois, no-
tariat et géran-
ces, Saint - Hono-
ré 8, Neuchâtel.

.A remettre pour tout
de suite un

appartement
de deux pièces, avec grand
hall, confort moderne. —
A la même adresse, su-
rrbe chambre à coucher,

vendre. Adresser offres
écrites k F. E. 715 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer, à Colombier ,
un appartement moderne,
dans une villa neuve,
deux chambres, une cul-
gtoe, salle de bains,
chauffage central général,
de préférence à personnes
tranquilles. Entrée pour
date à convenir. Adresser
offres écrites k M. B. 704
au bureau de la Feuille
d'avis.

A CONCISE
i, louer un©

maison neuve
habitable immédiatement
ou pour date à convenir,
de trois pièces, hall , bains,
eau chaude électrique 100
litres, grands sous-sol et
combles, 120 fr. par mois.
Eventuellement k vendre,
33,000 fr . Four traiter,
10,000 fr . Entreprise Q.
Rigoli, Concise. Tél . (024 )
4 51 16.

Dans une région au-
dessus de Corcelles , un
appartement meublé
est offert pour tout de
suite k personnes soi-
gneuses. — Partiellement
fourni en lingerie et vais-
selle. Adresser offres écri-
tes à R. V. 657 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer, k 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.

Dams seule cherche à
louer k la campagne, pour
le 1er octobre 1951, JOLI
LOGEAIENT ensoleillé,
tranquille de

une-deux chambres
avec bains , éventuelle-
ment seulement chambra
avec pension . Offres vous
chiffres S 5424 Y à Publi-
citas, Bsrne.

£f|k Etat
Jg ĵl Neuchâtel
Gymnase cantonal
Reprise des leçons :

Jeudi
6 septembre 1951

à 8 h. 20
Le directeur.

.Y.y.fejd COMMUNfc

Il H Chézard-
l̂ pp Saint-Martin

Mise de bois
de feu

Samedi 1er septembre
1951, le Conseil commu-
nal vendra en mises pu-
bliques et aux conditions
qui seront préalablement
lues, les bols suivants fa-
çonnés dans les forêts du
Mont-d'Amim :
75 stères hêtre et sapin

500 fagots de coupe et
d'élagage

: Rendez-vous des ml-
eeurs k 14 heures ver» la
ferme de l'Orphelinat Bo-
rel, aux Fosats.

I

Ghéaard-Saint-Martln,
le 27 août 1951.

r Conseil communal.

Fabrique d'horlogerie cherche à louer pour
tout de suite ou pour époque à convenir, pour
un de ses emp loyés, un

appartement
de quatre ou cinq pièces, tout confort, à Neu-
châtel ou aux environs immédiats. Adresser
offres sous chiffres P. 5351 N., à Publicitas,
Neuchâtel.

Pour employée une belle
chambre , confort, vue ,
paît à la cuisine. Télé-
phone 5 48 76.

Belle grande chambre
avec possibilité de cuis-
son. Mme Godât, Beaux-
Arts 7.

SERRIÈRES
A louer une Jolie cham-

bre, avec vue. Tél. 5 11 50.
Chambre pour tout de

suite. Fontaine-André 44,
1er, k droite.

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

A côté de bonne à tout faire, nous cher-
chons

j eune fille sérieuse
15 ;à 18 ans, pour garder nos deux enfants.
Ménage très soigné. Prière de faire offres
avec photographie sous chiffres A. 8289 Q.,
à Publicitas, Bcâle, ou tél. (061) 8 56 00.

ON CHERCHE
personne de confiance qui accepterait de
s'occuper du ménage d'un monsieur seul, en
qualité de gouvernante. Bonnes références
exigées. Faire offres à R. N. 711 au bureau
de la Feuille d'avis.

Admission d'ouvriers professionnels-aspirants
au service de la conduite des locomotives
Les Chemins de fer fédéraux cherchent comme

aspirants au service de la conduite des locomotives
mécaniciens - électriciens
mécaniciens - ajusteurs
mécaniciens

Conditions d'admission : Apprentissage complet
et pratique d'au moins une année dans la pro-
fession. Age : 21 ans au moins et 30 ans au plus,
taille minimum 160 ch., ouïe, vue et sens des cou-
leurs normaux. Apte au service militaire.

Les candidats doivent s'annoncer par lettre auto-
graphe à la Division de la Traction des C.F.F., k
Lausanne, en fournissant les indications suivantes:
nom, date de naissance, langue maternelle, état
civil , lieu d'origine, adresse et occupation actuelle;
nom, profession et adresse des parents ; écoles fré-
quentées, apprentissage, activité exercée depuis,
connaissances linguistiques et incorporation mili-
taire. Joindre à, la demande d'emploi : les certificats
scolaires, certificats et ';attestaflon d'apprentissage,
certificats, de travail etl^de capacité* aveo.iw>tes,'. et
le livret militaire.

Délai d'inscription : 30 septembre 1951.

JEUNE EMPLOYÉ
DE BUREAU

est demandé pour tout de suite au garage
André Stauffer , à Fleurier.

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) .

Bureau d'assurances
cherche pour tout de suite ou pour date

à convenir
i

une jeune employée
comme sténo-dactylo

et pour divers travaux de bureau.
Faire ' offres manuscrites avec curriculum-
vitae, copies de certificats à Case postale 486,

Neuchâtel.

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.

Mise au concours de la place de

DIRECTEUR
du chœur d'hommes

de Fontainemelon
Faire offres avec prétentions jusqu 'au

15 septembre à Henri Bauer , Fontainemelon.

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

bons manœuvres
et bonnes ouvrières

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

MOTEURS ÉLECTRIQUES
v^gg  ̂ Réparations
# r*dZZA Rebobinages

ÏOfcj ' J.-C. QUARTIER
c**§2ïïÉ& BOUDRY Tél. 6 42 66

FABRIQUE DE MOTEURS ELECTRIQUES

Boucherie Ué)mhÊÏt/lCharcuterie ĵTJJ/ U*^ /̂
Tél. 5 26 05 i

Hôpital 15. Neuchâtel [

POULETS RÔTIS
de Fr. 6.— à Fr. 10;— \

Tout pour le pique-nique
& des prix très avantageux j v;

Voyez notre vitrine j

^¦—Hl—i
Utu
oz

ï if o^ Ë. \S la 1

... la fameuse qualité
vous surprendra.

Grleb & Cle, Grosshôchstetten

***̂ * Vacances
Nous desservons des abonnements

spéciaux au tarif suivant :
1 semaine Fr. - .80
2 semaines . . . .  » 1.50
3 semaines . . . .  » 2.20
1 mois . . . . . . .  » 2.50

Administration de la
Feuille d'avis de Neuchâtel

Tél. 5 65 01 - Compte postal IV 178
Vs J

millll Extrait des

1 (1 « Conventions
de Genève
de 1949 pour la protection
des victimes de la guerre:

A moins qu'il soit volontaire , aucun prisonnier
de guerre ne pourra être employé à des travaux
de caractère malsain ou dangereux.
Aucun prisonnier de guerre ne sera affecté à un
travail pouvant être considéré comme humiliant
pour un membre des forces armées de la Puis-
sance détentrice.

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

Collecte du 1" au 25 septembre 1951

FETE NATIONALE j
DES COSTUMES SUISSES!

11 8/9 SEPTEMBRE 1951 f i
tllIH^

Grands spectacles 9
Samedi 14 h. 30 et Dimanche 10 h.

Grands cortèges
folkloriques

au Parc de Triebschen , samedi 20 h. 30
et dimanche 15 h. et 20 h.

Places numérotées pour les cortèges :
3.— et 5.—

Tribune : 9.—, 12.—, 16.— et 20.—
Places numérotées pour les spectacles

folkloriques Fr. 4.50
Vente des billets : Bureau officiel

i de tourisme, Lucerne Tél. (041) 2 82 12
et aux guichets des gares
Billets et trains spéciaux

L'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
se fera un plaisir de vous soumettre

sa nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

Ï IA SAUNA ANDRÉ DI RAC ï
II 17, faubourg de l'Hôpital ' Tél. 5 34 37 U

f entièrement rénovée }
1 1

P sera ouverte *
| dès le 1er septembre 1951 ]
V TOUS MASSAGES : É
\\ • A main , selon prescriptions médicales //
A )  pour sportifs à l'entraînement. (/«

j Au Sanovac , moyen moderne pour affiner les j
/ lignes et faire disparaître les bourrelets graisseux. I

JEUNE FILLE
présentant bien , au courant du service

MAGASIN et TEA-ROOM
est demandée. — Offres avec photographie,
âge et certificats à Confiserie Grisel, la
Chaux-de-Fonds.

BONNE D'ENFANTS
de langue maternelle française, est deman-
dée pour tout de suite, à Zurich, dans famille
étrangère , pour s'occuper de deux petits en-
fants. Offres sous chiffres Uc. 14728 Z., à
Publicitas , Zurich 1.

Fabrique de pivotages engagerait des

OUVRIÈRES
On mettrait au courant. S'adresser à Maurice
Mougin, Dombresson.

COMPOSITEURS-
TYPOGRAPHES

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

Places stables.

On cherche à acheter
un

Y0UPA-LA
en bon état. — Parcs 88,
Mme Camus.

On cherche a acheter

MOTEUR
d'un OV triphasé Télé-
phoner au 5 43 47.

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

J'achète régulièrement
de

belle paille
de blé

du stock. Prix du Jour.
Fritz Wlnikelmann, sise-
lem. Tél. (032) 7 33 34. '

Petit Hôtel
de Chaumont
Votre but de

promenade
Prix modéré

R. Studstinski-Wittwer

Les meilleures
leçons

d'accordéons
Les élèves

qui obtiennent
les meilleurs prix ,

vont à l'école d'accordéon

JEANNERET
NEUCHATEL

Tél. 5 14 66, Matile 29,
Magasin : Seyon 28

Seule école reconnue par
l'Association suisse des
professeurs d'accordéon

A vendre, éventuel!»,
ment à louer,

« SIMCA » 8
bordeaux, en état exce"1.
lent. Adresser offres écrî.
tes k H. A. 714 au bu-reau de la Feuille d'avis

MACHINE
A COUDRE
forme table, « Pfaff », ca.
nette centrale très sol.
gnée, 170 fr . Tél. 520 66,

Voiture Ford
11 OV, très soignée, état
mécanique parfait , à ven.
dre 2300 fr. — Tél. (021)
5 2174 renseignera.

A vendre d'occasion, de
particulier , un

MOBILIER
k /état de neuf , soit : «1-
le à manger, couche, ta-
pis, en dépôt chez P,
Niederhauser, Colonie du'
Mail 37.

.
A VENDRE

pour cause de départ ;
une belle chambre &
coucher moderne, .«ne
chambre k coucher, ijty.
le Louis XV, un buffet
de service aveo argentier,
une table et quatre chai-
ses, un pouf à Wnge. un
secrétaire, un tapis de
milieu, un dîner pour
douze personnes, outils
divers, deux bicyclettes
pour dame et homme. -
S'adresser : chemin des
Rlbaudes 17, rez-de-
chaussée, à gauche.r-rr-rrrr——

OCCASIONS
t Berceau, youpa-lta, pou»,

sottes, armoires, comme-¦ des, secrétaires, fauteuils,> canapés, divans, matelas
tables, chtalses, bahutal
radios, gramophone, du-
vets neufs, cuivres, bo-
caux. — Marcelle REMÏ,
Passage du Neubourg.

A VENDRE 
"~

une valise comprenant
tourne-disques auitoman.
que huit disques, aveo
amplificateur, 200 fr, et
un radio « Médiator»
deux longueurs d'ondes,
80 fr . — Tél. 527 31.

Le camion de Neuchâtel
vendra samedi matin, vis-
à-vis de la boulangerie
Slegenthal , une grande
quantité de chanterelle»,
superbes pruneaux, 70 ot,
par 3 kg., poires Williams
du Valais pour conserves,
prix exceptionnel, 60 et.
par 3 kg. — Leuba. Télé-
phone 5 15 56.

ACCORDÉON
k vendre, « Amatl », dia-
tonique, en parfait état.
Prix: 45 fr . Tél. 51160.

L I T
à deux places, refait à
neuf , crin animal, 200 fr.,
Ht à une place, 120 fr,,
salle à manger, 350 fr.,
armoire à une porte, 70 fr.
deux portes, 80 fr „ fau.
teulls, 50 et 80 fr., table
à allonges, 90 fr., comme,
des, 40 et 60 fr., lavabos
avec glace, 60 fr. Grand
choix de cuivres, bibelots,
opal ine, etc., une boite à
musique six airs. — Mal-
herbe, Ecluse 12, k côté
de la poste. Tel'. 52539.

PIANOS
bruns, cordes croisées, en
bon état, à vendre OU- k
louer. Fr. Sohmidt, Mail-
lefer 18. Tél. 5 58 97.

Pour la fête de Peseux
adressez-vous à

Mm« Brunisholz, Moulins 39
pour vos costumes

de mascarades
et robes de soirée

employé de bureau
au courant des questions fiscales. Dix ans
de pratique dans commission d'impôts,
cherche situation dans commerça ou fidu-
ciaire. Références sérieuses. Ecrire sous
chiffres J. 480 M., Publicitas, Lausanne.

Homme, 39 ans, sérieux
et travailleur, cherche pla-
ce de

manœuvre
dans usine, atelier ou ma-
gasin, ou comme alde-11-
vreur. Paire offres écrites
sous Y. E. 702 au bureau
de la Feuille d'avis.

Bon

OUVRIER
38 ans, consciencieux,
cherche place dans gara-
ge, fabrique ou commer-
ce. Case postal© 417, Neu-
châtel.

Jeune fille
présentant bien, parlan t
français et allemand, ca-
pable dans le service,

cherche place
dans bon restaurant ou
tea-room. En trée: 1er oc-
tobre. Offres détaillées
sous chiffres X 24846 TJ
à Publicitas, Bienne.

Jeune
père de famille

cherche emploi dans fa-
brique k Neuchfttel ou
environs. Faire offres à
Francig Desponds, la
Grange Cuendet, Sainte-
Croix.

On cherche pour un
Jeune homme de 16 ans,
fort, robuste, une

PUCE
comme aide , éventuelle-
ment apprenti dans un
bon garage. Tél. 7 24 03.
Boulangerie Bryols, Lu-
gnorre, Haut-Vull?.

Disposant de . quelques
heures par Jour, dame
cherche

occupation
à domicile

do préférence dans l'hor-
logerie. Paire offres écri-
tes sous G. E. 709 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Personne
de confiance

cherche à faire un petit
ménage chez dame seule
ou autre. Adresser offres
écrites à H. O. 718 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

VENDEUSE
présentant bien, ayant
trois ans de pratique,
cherche place dans un
magasin d^llmentatlon
pour le 15 septembre ou
pour date k convenir. —
Certificats k disposition.
Pour renseignements, s'a-
dresser au tél . 519 49,

Deux
jeunes filles
de 18 et 19 ans, cons-
ciencieuses et honnêtes,
•désirant apprendre le
français , cherchent places
comme femme de cham-
bre ou emploi analogue,
dans hôtel ou restaurant.
Entrée: 15 octobre. Neu-
chfttel préféré. Référen-
ces et certificats :\ dis-
position. Offres en indi-
quant le salaire k Agnès
Epp, restaurant Zlegelhu-
si, Deisswll-Berne.

Jeune Italien, cherche
place comme

jardinier ou vigneron
Libre dès l'e 15 septembre.
Adresser offres écrites à
B. A. 708 au bureau de la
Feuille d'avis.

I PRÊTS
0 Discrets

• Rapides
# Formalités simplifiées
0 Conditions avantageuses

I Courvoisier & Cio
Banquiers - Neuchfttel

Vieille laine
contre

laine neuve
Nous prenons en

paiement vos vieux
lainages. Demandez
notre c o l l e c t i o n
d'échantillons, vous la
recevrez gratuitement.
E. Gerber & Co

Interlaken

Voiture à louer
Tél. (038) 6 30 39 .

Mao C0NVERT
9, avenue de la Gare
reprendra ses leçons

lund i 3 septembre

Fromage gras
du Jura

et Emmental
premier choix,
5 fr . 25 le kg.
Prix de gros

pour revendeurs.
Expédition au dehors.

R. A. SIOTZER
TRÉSOR

FILETS
de PERCHES

Magasin

LEHNHERR
— 1 ,«i ¦ ¦¦

- »

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

un protège-matelas,
un matelas demi-laine,

pour Fr. 192.— chez MeU-
I blés G. Meyer , Neuchfttel'.
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GRAND FILM ^T GABY MORLAY I
CD A KirAK â W SUSY CARRIER ;ri^Mi^AlO W l È Êk  I£AN MARCHAT E

d'après la pièce de W. W* T A  T A r» r> T /~i T-< PV 1 LA JARRIGE K
ROGER FERDINAND j j Q  A |

Les enfants font la leçon aux parents — Un film plein d'humour et d'émotion

î ^Ép'^ ĵ̂ P!̂  ̂ J Samedi, dimanche, mercredi, jeudi : matinées à 15 h.

(

SAMEDI
BOUIÏ.LI EXTRA ET

AVANTAGEUX
ROTI DE BOEUF LARDÉ

|| J \y Téléphone 513 39

Société coopérative
de consommation de Neuchâtel

et environs
et

Société de consommation
de Corcelles-Peseux
VENDREDI ET SAMEDI :

Beau raisin d'Italie
Fr. 1.— le kg.

dans tous nos magasins

Samedi matin, sous la voûte, :
rue du Trésor

Vente de gros poulets TStsés
Petits poulets de grain

Poules à bouillir - Lapins gras
Se recommande : Y. DELLEY.

numinirT^niiiimiiii^» ~
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A remettre à Fribourg un I

I bureau d'affaires I
: I de premier ordre, pour cause tout à fait ' I
J imprévue. Ecrire sous chiffres P. 30228
J F., à Publicitas, Fribourg. .¦"> I
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A vendre un

MOTEUR
quatre temps Jappy. 5
CV, à, l'état de neuf. S'a-
dresser à G. Anker, viti-
culteur , Bôle.

I ENCORE BON _ -̂̂ =  ̂I1  ̂
Chemises j |

SME CHE ^^^^^-- Garni",res -c I
I tM 0*~^^^ Pantalons en coton m m^

rm
 ̂ m

rge***̂  Parures n ' " *«*
s «*f <t!rf ^&^̂  

fantais ie  g" Ktfft

*̂ ^L__ COMBINAISONS en jersey 
 ̂

JJ»W 

^
~ I

„,. en .ier.sey 
cleux pièces 

^Çg | ^^^  ̂ M

fi ' soutien-gorge 
I f llSO I _^

1 en interlock Mr& *̂̂ 0̂ ^̂ ^̂ *«k# î

1 * _ ^̂ 0t0000t7̂f D * - m I ^̂  ln,,Miiné 1
tl000***t**

t0

^O$\*Z ^^ Vilrases »s 1
"P '

^^  ̂ .• Bas 6Sdrctn. . Ie mètre I
^«ggg»^ 8̂̂ ^ Ohsmises cn nylon Ia paire 4^®

__^ renforcés A .-
^
t̂ $'àm n de travail «©Si ~ ^3» '-ï

^  ̂ DrapS oxford _ J*W 
molletonné «S y S — — **SSf ^^^̂  ' -

Drans blanchis «p * ^ee *̂*̂ m
"V* 160/260 cm. fif fiû -̂J&$P̂ ^̂  M

écrus ^raWV ^*&0^&^~~

160/250 cm. l^fiSO — asŜ 89̂ ^^

J^^= ~̂ m Q PJSSAGESI

A vendre un

jeu de football
pour restaurant

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

A vendre

beaux poulets
et belles

poussines <Leghorn >
chez R. Montandon , pare
avicole, 29 , ;es Charmet-
tes, Neuchâtel . tél . 5 34 12.

• £^331) :
« TRÈS EN VOGUE » | *̂ PJ*

d'automne B̂B%k
« DEUX-PIÈCES » j illiÉk / /

à manches kimono « Trois MlmÊr^Ê *' ̂-J /
quarts » bords tricotés laine. jOsg jP Ŝ > £/

Jupe étroite avec pli. Se ^SW9/^K\
fait en écossais pure laine, K M^ Ë M .'é.pm

dessin haute nouveauté, ISIi 4 M*
= ESlr

tailles 38 à 46 ¦ 
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Les dernières iS ït^r^#|
NOUVEAUTÉS en lÉÊMÊÊ

MANTEAUX WT
COSTUMES I f \

ROBES / / I
et CHAPEAUX / / ^CA

viennent d'arriver. Une vi- / i
site à nos rayons s'impose. / \

ft L".fll ̂ ^JL'A « *« -"§
n EU C H flTEL
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• Afos sp écialités de saison
VOLAILLES

fraîches du pays
PETITS COQS et POULETS

bel assortiment
de Fr. 3.50 à Fr. 4— le Y. kg.

Poularde blanche, à l*r. 4.50 le Yi kg
Arrivage de

POULETS DE BRESSE frais
PIGEONS, la p ièce , Fr. 2.— à 4.—

POULES et COQS pour le riz
ou pour ragoût

de Fr. 2.50 à Fr. 3.— le Ys kg.
CANARD, Fr. 3.— à 3.50 le Ys kg.

PINTADE, Fr. 4.— le H kg.
BEAUX LAPINS FRAIS

DU PAYS
Fr. 3 à Fr. 3.50 le % kg.

EXCELLENT CAVIAR
FOIE GRAS de Strasbourg

GROS ESCARGOTS DÊTAIL
AU MAGASIN

Lehnherr frères
Neuchâtel Tél. 5 30 92

A vendre pour cause de départ
un commerce de

Radios - Electricité
Disques

avec appartement, bien situé k la Chaux-de-
Fonds, avec une auto « Renault ». Nécessaire
pour traiter : Pr. 41,000.—. Adresser offres

sous chiffres P. J. 710 au bureau de la
Feuille d'avis.
ê

I

Poitrine de veau farcie
Fr. 3.10 le Ys kg.

Poitrine d'agneau farcie
Fr. 3 le K kg.

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

LEUENBERGER
RUE DU TRÉSOR Tél. 5 21 20

A vendre un

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

La maison

A. GIÏMÉRON
Combustibles - Bois - Mazout

Fabriqu e de laine de bois
Cortaillod

avise sa fidèle c l ientèle  qu 'elle est toujours
à même de livrer

vite et bien, comme par le passé
charbon de première qual i té  de tous calibres

provenant de nouveaux arrivages

Boucherie-Charcuterie de Gibraltar
J. M. MATSLE

Toujours ses viandes de toute
lre qualité

ainsi que son service soigné
Vu les îiombreuses commandes, p i i è re  de

téléphoner la veille ou le matin
jusqu'à 8 h. 30
Tél. 5 15 90

DÈS DEMilIIti dans notre vitrine spéciale | J
il EXPOSITION II
4k nouveaux linoléums super ¦ ombres S§£
Y Y' ; spécialement destinés aux chambres à coucher, vestibules , lift Si
: j y i  salles de bains, etc. !' . j fnjI

SPIGHIGER 11
6, Place-d'Armes NEUCHATEL Tél. 511 45 [fr OT

<FIÂT>
Bal'.'ila , limousine 5 CV Yrquatre places, en bon état.
S'adresser à y j f .  Brafort ,
Prébarreau 1, dès l'Ô- h.

FABRIQUE tH TlMBflES 1&%|

IUTI-BCRGCR2ra(
Jojj frAiMT.HEUCHATHJ

Téléphone 6 18 46

Varices
Si vous en souffrez, con-
sultez-nous. Spécialiste
de cette question , nous
vous indiquerons le bas

qui vous convient.

Reber
Bandagiste - Tél. 5 14 52

NEUCHATEL
Saint-Maurice 7

Timbres S.E.N.J. 5 %

Grand choix de
couverts argentés

depuis Fr. 3.50
la pièce

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

Ce magnifique eJitourage
si pratique ne vous coûte

que l'r. 155.— chez

NEUCHATEL
Vente également à crédit



dans les démocraties populaires
De nouveaux transports d'esclaves

TEMPS CRUELS EN EUROPE ORIENTALE

Les Russes et leurs satellites traf iquent avec
les vies humaines

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

Des esclaves
Il est très possible que les hom-

mes et les femmes valides du groupe
ethnique allemand soient utilisés
comme esclaves gratuits ou à bon
marché aux travaux de construction
du canal entre le Danube et la mer
Noire , l'un des objectifs les plus
importants du dernier plan quin-
quennal roumain. Cette supposition
peut s'appuyer entre autres sur le
fait que les derniers convois de pri-
sonniers relâchés par l'U.R.S.S. n'ont
pas été acheminés vers leurs lieux
d'origine, en Italie, en Hongrie , en
Yougoslavie, en Roumanie , mais dé-
chargés dans la région du delta du
Danube et enrôlés de force dans les
cohortes d'ouvriers ou de prison-
niers <iui creusent la tranchée du
nouveau canal.

Pendant ce temps, ce sont des sol-
dats russes qtii s'établissent dans
les maisons quittées par les Alle-
mands du Banat . Dans plusieurs
villes roumaines, les habitants de
quartiers entiers ont dû évacuer
leurs logis très rapidement afin de
laisser la place libre aux garnisons
renforcées de l'armée rouge. D'un
peu partout , on signale la construc-
tion de baraquements et de nou-
velles casernes.

En outre , de nouveau x transports
d'esclaves roulent le long des voies
ferrées d'Allemagne orientale , de Po-
logne et de Tchécoslovaquie. Au len-
demain cle la guerre , on avait pu
avoir l'impression que les Russes
cherchaient à « slaviser » tous les
Etats satellites et à les purger de
toute présence allemande. Des ac-
cords passés à leur instigation
avaient même permis l'établissement
en Prusse orientale ct dans les Su-
dètes d'éléments asiatiques, notam-
ment Kalmouks et Chinois . Il sem-
ble qu'on fasse machine arrière, puis-
qu'on apprend aujourd'hui que le
gouvernement de Pragu e vient de
décréter un ordre de « retour au
pays» valable pour tous lçs spécia-
listes allemands des Sudètes qui se
trouvent sous la jur idiction tle l'Al-
lemagne orientale. En outre , le co-
lonel Poprowski , ambassadeur extra-
ordinaire de la Républiqu e populai-
re de Pologne en Allemagne orien-
tale a signé un accord qui prévoit
le retour de 200.000 Allemands des
marches de l'Est dans les territoires
jadis allemands ct cédés à la Polo-
gne par l'accord de Potsdam, Cer-
taines familles allemandes iront mê-
me s'établir en Pologne centrale. Des
contingents de réfugiés allemands de
l'Est qui vivent en Allemagne orien-
tale seront emmenés vers la Tchéco-
slovaquie, la Hongrie et la Roumanie,

Marchandages
de vies humaines

A première vue , il paraît évident
qu'il s'agit là d'un vœu russe et que
les gouvernemcils intéressés n'ont
pas cédé sans résister dans la limi-
te assez : estreinte de leurs possibi-

lités. C'est bien ce que confirment
les journaux allemands qui traitent
de cette question et dénoncent ces
marchandages de vies humaines et
d'existences familiales. Les pourpar-
lers ont duré des mois. L'U.R.S.S. n'a
obtenu gain de cause qu'après avoir
surmonté une opposition très vive de
la part des gouvernements satelli-
tes. Les Tchèques craignent parti-
culièrement que ce revirement sovié-
tique à l'égard des populations al-
lemandes déportées soient le prélude
à une revision du statut des Sudè-
tes. Les Polonais craignent pour la
permanence de la frontière fixée sur
la ligne Oder-Neisse vers laquelle les
Russes les avaient poussés, leur fai-

. sant gagner 90.000 kilomètres carrés,
après leur en avoir enlevé 160.000 à
la frontière lituanienne et ukrainien-
ne. On peut penser cependant que
les dirigeants de l'U.R.S.S. n'ont pas
en vue pour le moment des pertur-
bations de cette portée, mais qli'ils
désirent tout simplement augmenter
la productivité des territoires qu'ils
contrôlent en leur fournissant de
bons ouvriers capables de servir les
intérêts du réarmement et de rempla-
cer les hommes appelés à servir sous
les drapeaux.

Le remue-ménage ne s'arrête pas
là. On signale une forte propagande
pour amener des éléments politique-
ment sûrs aux mines d'uranium de
Saint-.Toachimsthal, pour transférer
les éléments slovaques et moraves
établis en Bulgarie dans leuf ancien-
ne patrie , cependant que lé bureau
de placement ouvert à l'intention des
ouvriers chinois à Prague n'a pas
encore fermé ses portes et que le
nombre des sujets de Mao qui vi-
vent maintenant dans les Sudètes a
dépassé 20.000.

Toutes ces nouvelles, contrôlées ,
recoupées et vérifiées , reposent sur
des faits et en sont l'écho fidèle .
Elles montrent que les Busses et
leurs satellites trafiquent avec les
vies humaines exactement comme
on reprocha aux nazis de l'avoir fait ,
au procès de Nuremberg. Les puis-
sances occidentales ont élevé une
protestation contre les déportation»
d'aristocrates hongrois , emmenés
hors cle Budalpcst. Resteront-elles
insensibles devant les souffrances
infligées aux éléments allemands cle
l'Europe centrale et danubienne ?
Pour le moment , l'opinion publiqu e
occidentale n'a pas fortement réagi.
Tout au plus peut-on signaler quel-
ques passages d'informations diffu-
sées par les postes de radio suisses
ct américains , des commentaires dans
les journaux allemands et autrichiens
et de brèves informations dans un
ou deux organes français.

Le temps du mépris dure toujours.
Jean BUHLER.

L'Afrique centrale et australe à la croisée des chemins
(Correspondance particulière de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »)La preuve de la divergence radicale5

qui existe entre les conceptions bri-
tanniques et nationalistes sud-africai-
nes, au sujet des problèmes raciaux ,
vient de se manifester clairement à
l'occasion d'un projet de--fédération
concernant les deux Rhodésies et le
Nyasaland.

Sir Godfrey Huggins, premier mi-
nistre de la Rhodésie du Sud , en re-
commandant ce projet , a souligné le
fait que dans l'Afrique central e bri-
tannique on en était arrivé à un stage
décisif. D'une part , le développement
politique des Européens y est déjà
très avancé, et, de l'autre , on peut
constater une conscience politique
grandissante chez les Africains. «Nous
croyons fermement, disait-il , qu 'une
collaboration économique et politique
entre Européens et Africains est la
seul e possible dans les conditions ac-
tuelles de l'Afriqu e centrale». Il ajou-
tait que cela était pleinement reconnu
par le gouvernement anglais. •

Au contraire , ce projet est amère-
ment critiqué , par les journaux natio-
nalistes sud-africains. Ainsi le « Va-
terland » écrit à ce propos : « Nous
constatons qu 'une collaboration entre
Blancs et gens de couleur est le point
central de ce plan de fédération. La
Bhodésie du Sud ne peut qu'en souf-
frir , elle sait bien , comme l'Union
elle-même, que cela signifie pour elie
le suicide. » Les points de vue sont
donc diamétralement opposés.

S *s / +/ / *s

Le dit projet de fédération a été
élaboré récemment à Londres à l'oc-
casion d'une conférence qui réunis-
sait des représentants du Conseil cen-
tral africain , du Burea u des relations
clu Commonwealth et du Colonial of-
fice. Les trois pays intéressés conser-
veraient une certaine autonomie mais
auraient à s'entendre au sujet cle cer-
tains problèmes généraux. Le Royau-
me-Uni conserverait la responsabilité
des .relations internationales. Le rap-
port publié souligne très fortement
la nécessité d'une collaboration politi-
que et économique des Européens et
des Africains. C'est précisément , nous
l'avons dit , ce qui excite l'ire des
nationalistes du sud.

Un éditorial du « Weekly Times ¦>
du 5 août montre l'importance que
l'on attache à Londres à ce projet cle
fédération . Le secrétaire pour les co-
lonies , M. Griffiths , et le secrétaire
pour les relations du Commonwealh
vont se rendre incessamment en Afri-
que afin de prendre contact là-bas
avec tous les intéressés , dont les re-
présentants siégeront en conférence
générale probablement aux chutes
"Victoria.

Ce plan de fédération fait l'objet
de bien des discussions en Angleterre
et en Afrique. Signalons une objec-
tion , secondaire sans cloute , mais qui

chicane les Européens des Rhodésies,
car le futur état porterait le nom
de « British Central Africa»; celui
des Rhodésies en serait absent. Rap-
pelons à cet égard que ce nom a été
autrefois suggéré par un jeune An-
glais nommé Bonny. A l'époque ces
territoires étaient connus sous les
noms de Matabéléland et de Masho-
naland. Le vieux colon , qui donne ce
renseignement , raconte que la sugges-
tion cle Bonny intéressa son em-
ployeur, lequel, lors d'une visite de
Rhodes la lui mentionna. Le nom pro-
posé sourit au grand homme d'Etat
africain ; il en donna la preuve en re-
mettant  au jeune Bonny un chèque
de 700 livres sterling.

/V l+S s*s

Si l'attention est spécialement atti-
rée maintenant du côté des Rhodé-
sies et du Nyasaland , nous ne sau-
rions oublier que le gouvernement
britannique est très conscient de la
responsabilité qui est la sienne vis-à-
vis de l'O.N.U. pour la protection des
indigènes en Uganda , au Tanganyika
et au Kenya. Pour la première fois ,
dans ce dernier territoire un Afri-
cain a été nommé membre clu Conseil
exécutif. En Uganda le Dr Kagwa est
le premier Africain qui ait été nommé
agent dans le service médical gouver-
nemental.

Cette politique libérale britannique
irrite de plus en plus les nationalis-
tes, surtout depuis l'octroi d'une nou-
velle constitution à la Côte de l'Or.
C'est ce qui a conduit le Bureau sud-
africain des questions raciales de pu-
blier en juillet une déclaration ma-
nifestant leurs craintes, déclaration
à laquelle le Bureau officiel de ren-
seignements cle Pretoria a donné une
large diffusion et qui a été reproduite
par le « Times ». En voici les passa-
ges„.essentiels : « Le précédent créé à
la Côte de l'Or risque de conduire la
population indigène à réclamer l'auto-
nomie dans ses propres districts
avant qu 'elle soit vraiment préparée
pour cela, et sous une forme qui
pourrait ne pas être la meilleure
pour elle.

« L'octroi du statut de Dominion à
ces territoires africains aura pour
résultat final un changement complet
du caractère du Commonwealth, et la
situation cle l'Afrique du Sud , en tant
que membre de ce Commonwealth
deviendra cle plus en plus embarras-
sante.

» La promotion de ces territoires
au rang d'Etats mondiaux indépen-
dants poussera probablement bien des
nations à suivre l'exemple de l'Inde
et à s'arroger le droit de s'ingérer
dans tes affaires domestiques de l'U-
nion. De cette façon il y aura un mé-

contentement grandissant parmi nos
propres indigènes.

» Nous avons l'impression que l'An-
gleterre, ayant perdu l'Inde, considère
l'Afrique comme un remplaçant de
l'Inde, et qu'elle est prête à sacrifier
la population européenne de l'Afrique
pour obtenir la coopération des peu-
ples indigènes.

/%//**•»//V

Il est bien certain que la politique
d'« apartheid » du gouvernement Ma-
lan, appliquée d'une manière de plus
en plus rigide préoccupe toujours plus
les indigènes , qui sont les premiers
intéressés dans toutes ces controver-
ses. Bien caractéristique est à cet
égard la résolution votée par la con-
férence des pasteurs indigènes sud-
africains, réunis récemment à Bloem-
fontein. Nous y lisons notamment :
« La conférence ne voit dans les
Ecritures aucun précédent , ni rien
qui autorise, ou sanctionne la
politique de ségrégation des races,
ni aucune politique nationale qui
ferait entre les habitants d'un pays
des différences basées sur leur race,
leur couleur ou leur classe. La con-
férence est convaincue que cette
politique est contraire à l'esprit et
à l'enseignement chrétiens révélés
dans le Nouveau-Testament. Elle
croit que cette politi que est une
négation directe des principes de la
Déclaration des droits de l'homme
adaptée par les Nations unies , qui
sti pule que tout être humain est né
libre, que sa dignité et ses droits
V/Ss'/XrSSj VjYfSSS////s ^̂ ^

sont égaux à ceux des autres hom-
mes. »

Et ce n'est pas seulement les gens
de couleur qui sont inquiets en
Afrique du Sud. Il y a lieu de men-
tionner à cet égard une démonstra-
tion tumultueuse qui a eu lieu au
Cap à fin mai. Cette manifestation
sur la grande place de cette ville
fut l'apogée de l'accueil réservé là
au « Commando aux Flambeaux »,
organisé par l'Association des vété-
rans de guerre, commando qui s'est
rendu de Johannesburg au Cap, se
grossissant de nouveaux adeptes
dans chaque ville qu'il traversait. Il
avait pour mission de présenter au
Premier ministre, et aux chefs des
partis qui siègent au parlement une
résolution protestant contre la nou-
velle législation concernant les
métis. Il y eut des échauffourées
entre la police et la foule et bon
nombre de personnes furent bles-
sées.

Ces vétérans de guerre voulaient
en particulier protester contre la
manière en laquelle les métis al-
laient être privés de droits électo-
raux qu'ils possédaient depuis un
siècle. Ce qui les indignait surtout ,
c'est que cette nouvelle loi allait
être votée au mépris de la Consti-
tution et des plus solennelles pro-
messes faites antérieurement par
des hommes d'Etat sud-africains.

Cette manifestation est symjpto -
matique du profond malaise qui
existe actuellement en Afrique du
Sud. Elle est la preuve aussi qu'en
dehoi's et au-dessus des partis poli-
tiques, il y a bien des gens qui sont
désireux de voir le bon sens pré-
valoir dans ce pays où , selon
l'expression du sénateur Brookes,
la population n'a jamais été aussi
divisée depuis la création de l'Union
il y a un demi siècle. ." Il est évident , par ailleurs, que
malgré les élucubrations des natio-
nalistes les plus chauvins, M. Malan
est très cpnscient des dangers qui
menaceraient ce dominion s'il s'iso-
lait clu monde moderne. C'est ainsi
qu 'une forte délégation sud-afri-
caine, présidée par te Ministre de
la défense , M. Erasmus , est allée
prendre part à la conférence mili-
taire oui a dû s'ouvrir à Naironi le
20 août.

Abel de MEURON.

Emissions radiophonïques
Vendredi

SOTTENS et télédiffusion ; 7.10, Radio-
Lausanne vous dit bonjour . 7.15, inform,
7.20, concert matinal. 11 h., de Beromuns-
ter : émission commune. 12.15, le mémen-
to sportif. 12.20 , Les Cloches de C'ornevllle ,
de Planquette . 12.30, les cinq minutes du
"tourisme. 12.35, Will Glahé et son orches-
tre. 12.45, signal horaire . 12.46, inform.
12.55, Radio 1930. 13.20, L'enlèvement au
sérail , de Mozart. 13.50, Concerto pour
hautbois, de Coreia. 16.29, signal horaire.
16.30, Concert par l'Orchestre de chambre
de Lausanne, direction Victor Desarzens.17.30, refrains viennois. 18 h., Jazz... 18.25,
Olivier Twist , de Bax. 18.35, Jazz... 18.25,
scientifiques d'aujourd'hui : Biologie nou-
velle 18.45, Alain Romans, pianiste. 18.55,
le micro dans la vie. 19.13, l'heure exacte.
19.14, le programme de la soirée. 19.15, in-
form . 19.25, Le miroir du temps . 19.45, Gan-
dins et Cocodettes. 20 h „ Elle et lui : Jo-
séphine et Napoléon. 20.15, Histoire de
chanter... 20.35, Le Grand Orchestre Wal-
Berg. 21 h., Naissance de la rapsodie en
bl'eu , une page de la vie de Gershwin. 22 h. ,
Sonate en ré majeur de Mozart , par Karl
Engel , planiste . 22 h. 15, Avant les cham-
pionnats du monde cycliste sur routes de
Varèse. 22.30, inform . 22.35, Y en a point
comme nous, par Jack Rollan . 22.55, Ra-
dio-Lausanne vous dit bonsoir.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
lnform. 11 h., Maîtres de la Symphonie :
Beethoven. 12.15", bull'etln touristique.
12.30, inform . 12.40, concert par le Radio-
Orchestre. 14 h., pour Madame. 16 h., mu-
sique pour les malades . 16.30, de Sottens :
Thé dansant. Au goût du Jour. 17.30. pour
la jeunesse. 18.30, carnet de route du re-
porter. 18.50, pistes et stades. 19 h., une
page de Berlioz. 19.10, chronique mondia-
le. 19.30, lnform . 20 h., Quatre langues
dans une ville , musique récréative roman-
de, grisonne, tessinoise et alémanique,
22 .05, pour le 65me anniversaire d'Otmar
Schœcki
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Studio
quatre pièces

soit : un divan-lit avea
coffre k literie, deux fau-
teuils, une table pour
Fr. 533.— que vous pou.
vez obtenir k crédit éga-
ment chez Meubles G,
Meyer, Neuchâtel, té&!
phone 5 23 75.

A vendre urne

auto « Renault »
modèle 1938, 12 CV, en
parfait état de marche.
Bas prix. S'adresser,' &
soir à. partir de 19 heures,
k M. Willy Gaschen,
transports , Cortaillod. —
Tél. 6 40 25.

Que fait M. Churchill
en Italie ?

Une fois de plus, le grand hommo
d'Etat bri tanniq ue séjourne en Italie du
Nord . Sa présence , affirme-t-on , ne se-
rait pas étrangère à la recherche de la
fameuse correspondance que M. Chur-
chil l  Échangea avant la guerre avec Mus-
solini ct qui a mystérieusement dispa-
ru. On sait en effet que l'ancien pre-
mier minis t re  br i tannique a déjà tenté
maintes fois de renti 'cr en possession
de ces lettres.

Aujourd'hui , comme le montre cette
semaine dans « Curieux » un correspon-
dant de Rome du premier hebdomadaire
romand , il semble bien que M. Churchill
ait abouti à quelques résultats.  Mais
l'affaire se complique par l 'intervention
de l'ancien capitaine des S. S. Otto SUor-
zeny qui , lui aussi , est k la recherche
de ces documents.

Il faut lire les intéressantes précisions
que donne « Curieux » sur cette mysté-
rieuse affaire.

Habiles à nager aussi bien qu'à voler , Ils fendent Pair tout dispos, Pourquoi ne pas les imiter En sachant que pour bien laver .«..et pour cirtre: RADION 
^̂ ^̂ J
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Vous n'en pourrez douter : regardez-lest Leurs ailes palpitent sans repos. Et faire preuve de rapidité... Rien ne vaut 0M0 pour tremperl 'BtlIMifcssjiw
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Neuchâtel 1
C O N S U L T E Z  N O T R E  C A T A L O G U E  |

¦ Le luit |
Hfj lfi Commission suisse du laît ê k

Hatt ^Pjhm Ĵ|Bwi '" 5v*V7 et 30 mensualités à fr. 30.-

j b^«ML yaB^P^  ̂ T et noUï vous ''vrons «"o magni-

jïpp̂  ̂ îifl}iii_— tique
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Chambre 

à coucher

": '"'̂ r̂ Demandez aujourd'hui 
mêma noire catalogue- ea,y

!§Br joignant le Ifilon

?.:'" Nom* ,,, i ,„n_, Prônomi .—. , ¦ , ., ,.,,. ...

ï: Lieu. ,..-.¦¦—-,¦„¦¦-,. Rue. Mt,„,..—.., ¦....„„¦, „~

( M0BIL IA AG. Wohnungseinriclilungen 0LTEN
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A VENDRE

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

A vendre une

batterie de jazz
« Premier », complète,
comprenant : gross-e cais-
se, tambour, un tom,
charleston, cymbales et
accessoires. Prix: 4-50 fr.
Tél. 5 47 24 aux heures
des repas.

S A U T É  0E V E A U  |
Rôti de veau

1er choix h ;|
depuis Fr. 3.— le Y, kg. i j

Boucherie VUITMER |

Pour les vins du pays
AU CEP D'OR

W. Gaschen - Tél . 6 32 52 - Moulins 11



AISSÉ
la belle Circassienne

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

UN GRAND AMOUR
AU TEMPS DE LA RÉGENCE

par 29
ANNIE ACHARD

Quand elle fut coiffée , fardée, elle
ordonna encore :

— Maintenant , tu vas me vêtir d_e
cette robe d' autrefois , cette robe
de taffetas que, toujoui*s, j'ai voulu
conserver.

Etonnée , Sophie pourtant obéit,
exhuma d'une armoire une robe de-
puis très longtemps inutile , en effaça
les plis , d'un doigt expert défrippa les
dentelle s et les fleurs.

Ma robe couleur de clair de lune...
dit Aissé d'une voie rêveuse tandis
que dans ses yeux passaient des sou-
venirs. Je la portais le soir où je lui
parlai seule à seul dans les jardins
de Mme de Parabère... Combien

j'étais émue : je n'étais venue là que
pour lui...

Etranges remous d'une âme si long-
temps incertaine. Au moment de quit-
ter la terre, Aissé se retrouvait hu-
maine , et souhaitait redevenir aux
yeux du chevalier, la femme sédui-
sante des jours où leur amour les eni-
vrait.

— Ah ! dit-elle, quand elle eut mis
la robe et que, sur ses cheveux , So-
phie eut posé une rose, le temps pres-
se... Pourvu qu'il ne tarde pas à ve-
nir...

^ss +ssss

Biaise , arrivant , eut la surprise de
la revoir parée , vêtue de clair , voilant
ses épaules aimaigries d'une écharpe
de gaze.

Le visage, si pâle la veille , parais-
sait avoir retrouvé des couleurs , le
corps devenu si léger prenait une
grâce aérienne , dans les yeux pro-
fonds une lueur ardente revenait , et
sur les lèvres que du rouge avivait,
un sourire d'une émouvante mélanco-
lie s'esquissait.

Il s'approchait, frémissant... C'était
Sylvie, sa Sylvie des beaux jours re-
venus, sa Sylvie tant dmée, sa Sylvie
dont rien n'avait pu jamais le déta-
cher.

— Ma Sylvie, disait-il très bas , ma
Sylvie... Ah 1 que vous m'êtes chère...
Et cotte robe... cette robe.»

— Vous la reconnaissez... Je l'ai
mise pour vous...

— Se pourrait-il que vous m'aimiez
encore ?

Elle le regardait, et son sourire de-
venait rayonnant, puis elle essayait
de parler...

Sa voix n'était qu'un souffl e à pei-
ne perceptible. Penché sur elle , ses
yeux rivés ' sur le visage d'où la vie
s'en allait , étreint de la plus déchi-
rante douleur , il recueillait avide-
ment les paroles suprêmes.

— Biaise, je n 'ai jamais aimé que
vous... Je vous ai fait souffrir... Mais
c'était nécessaire... ainsi je m'en vais
pardonnée... je vous ai attendu pour
partir. Votre Sylvie voulait vous dire
adieu. Il ne faut pas pleurer... elle est
heureuse...

Doucement , elle s'affaissait sur
l'épaule de Biaise.

— Heureuse... mumura-t-elle en-
core.

Eperdu de désespoir , il la serrait
entre ses bras , couvrait de baisers le
front pur. Mais la tête inerte d'Aissé
retombait. Alors , Biaise comprit que
dans ce suprême élan d'un cœur qui ,
pas un instant , n 'avait cessé de lui
appartenir , son adorée Sylvie, à tout
jamais, l'avait quitté...

Dans le parc de Marjac...

Loin , bien loin de Paris , le cheva-
lier d'Aydie, après la mort d'Aissé,

s'est enfui. Là-bas, dans son rude Pé-
rigord , il s'est terré au fond du châ-
teau où se trouvent ses frères. Pen-
dant des heures, il demeure prostré,
revivant l'atroce calvaire et l'ef-
frayant déchirement des dernières
séparations.

Vêtue de sa robe couleur de clair
de lune , Aissé est allée reposer dans
le caveau de la famille de Ferriol en
l'église Saint-Roch. Ses deux « frè-
res », Pont-de-Veyle aussi trisle et
aussi navré ce jou r-là que d'Argen-
tal , l'y ont accompagnée. Le cheva-
lier , lui , n 'a pas eu ce courage.

Et la pauvre Sophie, devenue inu-
tile , pour mieux pleurer celle qu 'elle
a servi avec un dévouement entier,
est entrée au couvent.

Une seule pensée, et un seul projet
d'avenir , sortent parfois le chevalier
d'Aydie de son inf ini  désespoir : Cé

^lénie. Dès que son instruction lui
paraîtra complète , il ira la chercher
à Sens et la gardera près de lui.

Puis les mois passeront...
Si l'on ne meurt point d'une dou-

leur pareille , le temps amène, sinon
l'oubli , clu moins l'apaisement. Le
chevalier réside toujours en provin-
ce. Le château de Mayac où il vit
chez sa sœur , est un séjour paisible;
la famille très unie qui l' entoure
cherche à calmer son chagrin. Pour
ne pas se rendre importun , il con-

sent à se mêler à la vie coutumière.
Célénie est auprès de lui mainte-

nant. En elle revit cette grâce légè-
re qui fut celle de Mlle Aissé. Elle est
belle : ses traits sont purs et ses yeux
sombres... La race maternelle lui
donne son étrangeté. Elle est douce
aussi, douce et bonne. Le chevalier
l'adore; et puis il songe à la marier.

A seize ans , elle épouse Monsieur
de Nanthiac que son père a choisi
pour elle. Elle est fixée en Périgord.
Elle vivra heureuse et le chevalier , à
ce jeune foyer , sera tendrement
accueilli.
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Les années peu à peu s'écoulent...
Dix ans... vingt ans... depuis la perte
irréparable.. . Jamais nu visage de
femme n'a plus tenté le chevalier. Il
se souvient uniquement de l'adora-
ble amie qu'il aima d'un amour si
grand.

Mais la vie, heure par heure , s'use...
En hiver, au château de Mayac, la
famille se groupe autour des chemi-
nées immenses. Le chevalier, pour
sa petite-fille et ses petits-neveux ,
évoque des souvenirs de Paris au
temps de sa jeunesse. Il fait revivre
devant les yeux enfantins et ravis les
fastes de la Cour de France, l'éclat
de cette société brillante et spiri-
tuelle dans laquelle il a tenu une
place enviée, et qu'il a quittée sans
regret, le jour où Sylvie l'a laissé.

Il écrit, et souvent , aux amis qu 'il
a gardés. Mme du Deffand , Mme de
Parabère , Pont-de-Veyle, lui sont
toujours chers et, dans ce commerce
épistolaire , il retrouve encore, parce
que tous ceux-là l'ont aimée, com-
me un souvenir d'Aissé.

L'été, il chasse, parcourt les ré-
gions d'alentour. Partout , il est reçu
comme un hôte aimable et qu'on
choie.

S'il garde la mémoire de son an-
cien bonheur , il goûte la quiétude
de la vie familiale et s'égaie aux
rires de ses petits-enfants.  Ses tris-
tes souvenirs s'estompent peu à peu :
sa vieillesse est sereine et l'âge lui
est indulgent.

Pourtant , si , le soir quand il mar-
che â pas ilents dans ce parc de
Mayac où la nature  garde une libre
exubérance , un souffle passe sur son
front , il croit volontiers qu 'une main
invisible vient doucement de le frô-
ler, et regardant au loin sous la voû-
te des arbres , il lui semble que flotte
devant lui , ombre mouvante et frêle,
le clair fantôme de Sylvie...
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glaces à l emp orter *̂ Mz y l̂̂

du confiseur ^ vT^ ^̂VDurée de conservation: 4 heures L \ \ Â;t lœ^ h

En vi l le  chez i / ^P ^ Ê̂ Ê K^S ^^
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Hess * Radelfinger * Vautravers 'A y  —(rfi^r
^ 
W i§HWalder * Wâlchli * Wodey-Suchard H_j f-1 T̂ «P$H

Dans les environs chez i ^"
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Fischci-, Auvernier * Biirki , Peseux ^^^^B^ili^^ j  ffitw,
Stciner , Corcelles * Sonderegger , Boudry <*¦'*" '̂ <«ME=S8IV ^
Weinruann , Zurcher , Colombier ^̂ «^ l̂f J8^

Bon et pas cher ! Jm
Saucisses ménagères m

Fr. 1.— la pièce de 300 gr. |||
Et toujours nos belles f

y
TRANCHES PANÉES ||

à 80 ct. la pièce de 100 gr. pj

chez BH&A&SsXÏ-I y '\
RUE FLEURY 14 Tél. 5 27 02 JB

#

Tous les combustibles

COMBE VARIN S.A.
Draizea 50 . Tél. 6 22 32

yf rCf e a r a a ef i ù i  âe aehutapne Nfî BBUP I
Halle aux viandes

Toujours un beau choix de

P0RG SALÉ ET FUMÉ
Un régal ! nos SAUCISSES AU FOIE

et SAUCISSONS PUR PORC
JAMBON DE CAMPAGNE extra j 

Pour vos conserves_ prune|mx ,.55 TomUtCS ,,, .-.75 ^
Poires beurrées du valais Raisin chasselas Concombres •;..% -.70

4 Qft I n *  a
mW%$ (Kg. -00) d'Italie . . . Kg. fi." rOlVïOIÎS du pays . . Kg. 1.-

Au détail qualité A kg -.70 ROlSlII IMlSCflt 1 )A CtlOmpIOIlOIlS (fc PailS1 
1 

d'Italie . . .  Kg. Aat&V F * _^Pûteùgâteaux » 8 i.io pommes Gravenstein éTWWTTIPâte leuilleîee «o gr.L20 A **g% ILJ IIH 'IIKI(* kg' 1,333) 
I ,"[ Tvi'"1 Paniers de 7 kg. TL^U .M^̂ f̂ ^M^̂ ÉwasaÊmÊÊmmsmmaBBSssmmmEmmmmi ai mi + dépôt i.— (Kg. —.60) |̂̂ jg||| ĵ||j g|̂ gg^L : . J
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J'AI BIEN DIT: "CITTERIO"
La belle couleur rouge de la viande
saine et la chair homogène et ferme sont
les caratetéristiques d'un salami de qua-
lité. Exigez toujours le salami Citterio.
H est le plus appétissant, le plus savou-
reux et le plus naturel que vous puis-
siez désirer, car il est fabriqué avec la
chair des meilleurs porcs, sans exclure
aucune des meilleures parties. Ayez tou-
j ours, dans vos provisions, un salami
Citterio.

SOC ACC. CITTERIO - RHO-MILANO (ITALIA)

ALBERTO BONIZZI  A. DE SIMONI Bt CO.
S c h w e i z e r g a s s e , 21 M o o s m a t t s t r a s s e , 11

ZURICH LUZERN

U.Y- <. sfiw* S 5̂H , W//yf k ¦*jBW  ̂ ?$!x3^^
iP- *TMF - ' jEjfeM& ĵA ' ̂ fmftt l̂ Y

TEL —̂— —̂m—m————————.—, 5 ——» UNE RÉALITÉ
-

lâmTireUa
g POUR TOUS g

¦ 

C'EST LE SCOOTER LE PLUS ÉCONOMIQUE ||
ET LE PLUS ACCESSIBLE! * ]

1
3,8 centimes au km. m

Impôt, assurances, benzine, huile et pneus compris Wm

I

Fr. 1425.- P.us icha m
Prix du Mod. «Populaire » - Mod. « Luxe » Fr. 1695.—J-/cfto \ I

20% à la livraison B
¦ 

acompte initial minimum ' JHFr. 50.— par mois
1/  

¦ fy~ .J
versements mensuels minima M;4

2 ans de crédit *

I 

durée maximum de l'amortissement mm

LAMBRETTA EST LE SCOOTER LE PLUS MODERNE ET LE B*
PLUS PERFECTIONNÉ, ACTUELLEMENT LE PLUS VENDU ,

a 

ET LE PLUS RÉPANDU EN SUISSE. { 8
Adressez-vous à l'un des 183 agents officiels Lambretta en Suisse, Instruits Ë 1

et outillés pour vous servir ; ^^
^̂

¦ 

Agents régionaux : psa

Boudry : A. Chabloz Colombier : R. Mayor |YYI
Neuchâtel : R. Schenk, Chavannes 15 Saint-Biaise : J. Jaberg ~"

^  ̂
Fleurier : Lambelet et Ciem EUPg AGENT GÉNÉRAL: JAN S.A., LAUSANNE f È Êm m

- --s *¦ -' A- ¦ •¦¦ ¦¦¦ JJ **•** « jr s'a* n i  t . t tLÉ .;.:- ,;;a: :t= rl&i I ¦' ¦'•
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A lll f AUX AMATEURS
A Y 1 *% DE BEAUX MEUBLES

No us avons le plais ir de vous informer que nous exposons
dans nos vitrines à Peseux une

magnifique salle à manger
modèle inédit : Création 1951. Ce mobilier est d'une élégance

et de bienfacture rarement égalées.

| Visitez sans engagement nos vastes expositions des p lus
importantes du canton. Plus de

60 chambres en magasin i
¦ 

f r

(M\ J^hxabal
V j )\) / MEUBLES - TRAM 3 - PESEUX h
*V ~%J \sjr M \ t . r ¦

Demandez le prospectus illustré ;;j

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

5 TOUS "̂
: j LES SAMEDIS H
i Belles tripes I
I cuites I
1 BOUCHERIE I
B CHARCUTERIE m
/ leuenberger ij
B Trésor Tél. 5 21 20 S

î »̂î Y* Ûl B̂E&r

Faites réparer
vos niveaux
par un spécialiste

Niveaux tous genres' et [
anti-chocs. Prix modérés I

S'adresser k I

Hermann Hiltbrunner
La Golaye 83 \

MOTIERS

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

Actuellement 3 splendl-
fles chambres k coucher,
modèles 1951, sont expo-
sées dans les vitrines des
magasiiig spécialisés de
Meub.'es G. Meyer, Rue
Saint-Maurice et Fau-
bourg de l'Hôpital 11,
Neuchâtel.

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

Touristes !
Sportifs !

avec vos provisions
de route,

emportez toujours les

ZWIEBÂCKS
hygiéniques

(biscottes) au malt
l'aliment nutritif
et reconstituant
Médaille d'argent

Zurich 1939

Nombreux dépôts
en ville et dans la région

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

L | MATINÉES A 15 H. : SAMEDI, MATINÉES à 15 h. à prix réduits / ]  g M .- - ^
|| DIMANCHE , MERCREDI et JEUDI SAMEDI , MERCREDI ET JEUDI 

 ̂ ĵ . ÉJêM, KÀJKMAS CHLÛ.€LCÂ J2ÂLTS *** H
3 TOUS LES SOIRS, à 20 h. 30 f 

' ' |

H " - Réservé aux adultes - Interdit aux moins de 18 ans
Wzt Toutes les places retenues et non retirées à 20 h. 30 ne sont plus garanties

|*2 SAMEDI et DIMANCHE, location ouverte de 14 h. à 17 h. 30 - Tél. 5 30 00 DISTRIBUé PAR GAMMA - FILMS - LAUSANNE

•gn ,

Village d'Enfants Pestalozzi ,̂ ?̂ tt

31 août 11 sept . -̂ ~ 5̂3s»i2 <«
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; RENTRÉE DES CLASSES V;
¦ Mardi 4 septembre à 9 heures . ¦
¦ ¦

Jk f̂ Tous programmes scolaires
¦ SïiP ^e ' ®

co
'e Primaire au baccalauréat a

¦ 
J® Maturité fédérale ¦

; fÊL ÉCOLE SIMMEN \o.vtens ce qu« Neuchâtel Tél. 5 37 27¦ tu pejw être! ¦

V.........................-S

r 
ROUCHERIE - CHARCUTERIE

A. VOIT G A
Halle aux viandes

Toujours bien assorti eu
viande de-lre qualité

Samedi mati n : '
Rôti de bœuf très tendre

Bouilli succulent
bien entremêlé

Prix avantageux . Pj

*
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FOIRE NATIONALE
LAUSANNE ;

8-23 SEPTEMBRE 1951
B I L L E T S  S I M P L E  C O U R S E  V A L A B L E S  P O U R  LE R E T O U R

lj. . ' ' — I — 1 m.

SOLEIL -MER
NICE

Départs quotidiens en car pullman par la
Route NAPOLEON - Monaco - Monte -
Carlo. 7 JOURS 178.—.

SUISSE - COTE D'AZUR en car-salon.
Hôtesse - bar - toilettes. 4 JOURS 130 fr.
Départs mercredi - samedi .
Billets pour services réguliers Genève-
Nice.

BAINS A LA MER
RIMINI 8 jours , dép . Lausanne, 162.—.
FINALE LIGURE, 8 jours , dép. Lausanne
180 fr . Train - autocar.
ROME - NAPLES - CAPRI - RAVELLO
8 jours, départ chaque dimanche, train-
car, 272 fr.
BARCELONE - LES BALÉARES - MAR-
SEILLE, train 2me cl. Bateau , avion,
du 8-15/9. Fr. 265.—
LA SICILE en 13 jour s Fr. 520.—
Gènes - Naples - Palerme en transatlan-
tique. — Programme et renseignements à:

VflYAP,F<5 l i n n  l l b» p- Saint-François
"Uinu" L ,uu  Tél. 22 06 68, LAUSANNE

Ruttihubel-Bad
Emmental TéI* (031> 723 12GIHIUeilIdl station Walkrlngen ou Worb.
A proximité des forêts. Chambres avec eau cou-
rante. Prix de pension : Fr. 10.— à 13.—.

P. Schlrpbach.

Départs : Place de la Poste

Vendredi 31 août LaÇ jfJQJf
Fr. 11.50 Départ : 13 h .

Lundi 3 septembre FCJ t?8 ÛB ChallldOn
Retour

j "r JO.— Par les Franches-Montagnes
Départ : 6 h. 15

"¦Renseignements - Inscriptions

AUTOCARS FISCHER ¥âR,7N552i
ou Papeterie BICKEL & C,e ™75

f --————¦¦¦¦¦¦—-*<

PESE UX
A l'occasion de la fête d'automne

Samedi 1er, dimanche 2
et lundi 3 septembre

Grandes attractions
foraines

pour petits et grands
Gaieté et entrain pour tous.

Se recommande famille Gacond.
*

'̂ ^CUgSICIH f̂e*

( % .  I f i  D I C W 11 sur lac de Thounei l W II I J  V Ï U  800 m. sur mer
Vacances Idéales au printemps, en été

et en automne Homo de convalescence
Hôtel Kurhaus Baren Niesenblick
Pension Ruch Pensi-jn-Chalet Stettler
Hôtel Alpenruhe Pension-Chalet Lysell
Hôtel Adler Home <r An der Halde »
Home 'd'enfants Home d'enfants '

Sunneschyn. Paradiesll
Prospectus par les hôtels et le Bureau de

V renseignements. - Tél. (033) 5 71 35

1er - 2 septembre

Fête d'automne de Peseux
Grande fête  villageoise costumée
Samedi , dès 20 heures :

Ballets - Danse - Confetti - Jeux
A 20 heures :

Défilé costumé (enfants, adultes)
Dimanche, dès 11 h. 15 :

Concert apéritif
Dès 14 heures :

Ballets - Danse - Confetti - Jeux
Lancer de ballons avec prix à 16 heures

A 14 h. 30 :
Défilé costumé

Trois orchestres champêtres en plein air
Participez au défilé costumé avec PRIX (jury)
Départ : samedi, 20 heures, place de Boubin

Location de costumes, Fr. 8.— à 15.—
pour deux jours

S'adresser : Vêtements MOINE, Peseux
Tram pour Neuchâtel à 4 heures

dimanche matin
Seuls les confetti offi ciels seront autorisés
Aucun vendeur n'est autorisé sur les places

de fête
ASSOCIATION DES SOCIÉTÉS LOCALES
ET D'UTILITÉ PUBLIQUE DE PESEUX

BOUDRY
Samedi 1er

et dimanche 2 septembre 1951

Grandes fêtes populaires
organisées par la FANFARE et la
Société de développement de Boudry

GRANDE CANTINE COUVERTE
TEA - ROOM

BAR - GROTTO TICINESE

llanCf* (orchestre TEDDY-MEDDLEY
lldllSC et orchestre surprise)

CONCERT - ATTRACTIONS
JEUX DIVERS

Le dimanche soir : Souper à Fr. 3.50
(s'incrire à la cantine)

Dans la nuit du samedi au dimanche :
Tram spécial pour Neuch&ted k 3 heures.

Venez nombreux vous divertir
à Boudry ; l'entrain et la bonne

humeur ne feront  pas dé fau t .

Avant de reprendre un commerce, accorder
un crédit, nouer des relations, adressez-vous à

L'AGENCE DE RENSEIGNEMENTS

BICHET «SE C>e
l î f t le  Lausanne

Freiestrasse 69 Avenue de la Uare 24
(061) 2 17 64 (021 ) 22 27 30

Berne Lugano
Bubenbergplatz 8 Via Emlilo Hossl 11

(031) 2 49 50 (091 ) .2 17 17
Genève Zurich

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

AGNEAU
GIGOT . COTELETTE
EPAULE - FILET

RAGOUT AVANTAGEUX

J \fr Téléphone 5 13 39

Samedi sur le marché WOITIIDE

Filets de palée A LOUER
—. .. i-i -̂  ~ i  n ii eD parfait état, déeapo-
Uelley rreres, pécheurs - Portalban t-3-Mt*. - Tél. 5 20 es.

la prairie
son assiette sur le

pouce à Fr. 2.—
Filets de dorsch panés

Pommes nature
Salade panachée ¦

MARIAGE
Ouvrier, 40 ans, présen-

t#n,tM£len , avec situation
î.tofble et son Intérieu r ,
cherche à faire la con-
naissance de dame ou de-
moiselle, blonde, de 28 à
38 ans, affectueuse. Pas
sérieux s'abstenir . Discré-
tion" d'honneur. Adresser
offre3 à X. F. 703 à case
postale 6677; Neuchâtel I.
nnannnnnnnnnnnD



Gros sinistre au Jura bernois

Une ferme incendiée par
la foudre près du Noirmoni

SAIGNELÉGIER, 31. — Dans la Jour-
née (lo jeudi, au cours d'un orase qui
s'est abattu sur les Franches-Monta-
gnes, la foudre a atteint la forme Sous-
le-Terreau, commune du Noirmont, ap-
partenant à M. Louis Bilat. En un clin
d'oeil, tout lo bâtiment no forma plus
qu 'un immense brasier.

Les récoltes ct le mobilier sont restés
dans les flammes. Le bétail a été sauvé
au dernier moment, sauf quatr e porcs.
Devant la violence du sinistre, les
efforts des pompiers ont été a peu près
Inutiles.

Vers la création d'un syndi-
cat italien pour le tunnel
routier du Grand Saint-Ber-
nard. — LAUSANNE , 30. Le syndicat
suisse pour la réalisation du tunnel  rou-
tier du Grand Saint-Bernard a tenu
séance à Lausanne jeud i 30 août. 11 a
reçu le comte Marone, président de la
Chambre de commerce, d'industrie et
d'agriculture de Turin. Le président Ma-
rone a apporté la nouvelle de la consti-
tution ' imminente en Italie d'un comité
dont la constitution sera très prochai-
nement connue. Dans un avenir très
rapproché, les deux comités se réuni-
ront pour procéder aux échanges de
vues.

Réparation des dommages
causés par les eaux en Enga-
dlne. — SAMADEN , 30. Grâce à l'aide
des troupes du génie , une grande partie
des dommages causés le 8 août dernier
par les hautes eaux entre Celerina et
Samaden ont pu être réparés. 300 mètres
de murs d'endiguement ont été remis en
état. Un pont de secours pour le trafic
routier a été construit entre Samaden
et Pontresina et le pont de chemin de
fer métallique a pu être remis en état.
On escompte que le trafic ferroviaire
entre Samaden et Pontresina reprendra
d'ici deux k trois semaines.

I LA VIE I
I NA TIONALE

L Europe occidentale peut satisfaire
aux besoins du réarmement

Selon le Conseil des ministres de l'O. E. C. E.

à condition que la pr oduction augmente de 25 %
PARIS, 30 (Reutor) . — A la veille

des pourparlers américano-européens,
lo conseil des ministres de l'Organisa-
tion européenne pour la collaboration
économique publie une décla ration
dans laquelle il est dit que l'Europe
occidentale pourra satisfaire aux be-
soins du réarmement sans qu'il en ré-
sulte pour autant des désavantages
économiques. Ce but pourra être at-
teint par ls développement de la pro-
duction qui , au coure des cinq pro-
chaine» années, devra être augmentée
do 25 %; On peut dès lors admettre
quo les limitations actuelles n'ont
qu 'un caractère passager. L'industrie
peut tabler avec certitude sur le fait
qu 'aiprès , l'investissement de fortes
sommes -à Vdes fins défensives, les be-
soins à satisfaire seront si grands que
la capacité augmenté© de la produc-
tion sera mise entièrement à contri-
bution.

Afin d'assurer cetto expansion éco-
nomique, les gouvernements devront
aussi rapidement que possible pren-
dre des mesures communes en vue
d'augmenter la production du charbon ,
de l'acier, de l'électricité et de l'agri-
culture. L'Europe doit aviser aux
moyens qui lui permettront de renon-
cer aux importations coûteuses de
charbon américain, do préserver l'in-
dustrie de toute interrujp tion de la
production et de réserver le charbon
à l'usage domestique. En vue de ren-
forcer la défense et do développer la
construction de logements et les ins-
tallations industrielles et agricoles,

les Etats membres devraient pouvoir
disposer de plus grandes quantités
d'acier. Le chômage en Allemagne
pourra être vraisemblablement absor-
bé par une expansion économique in-
terne, alors quo l'Italie devra résou-
dre ce problème au moyen de l'émigra-
tion. La stabilisation des prix des ma-
tières premières est d'une importance
primordiale du poin t de vue interna-
tional. En jugulant  l'inflation et en
ayant recours à toutes les ressources
humaines ot matérielles, les pays eu-
ropéens no feront qu 'avancer le nio- .
ment où ils seront à même de satisfai-
re à leurs obligations sans avoir re-
cours à l'aide étrangère.

Les championnats du monde
cyclistes sur route

débutent demain à Varèse

LES S PORTS
A LA VEILLE DE GRANDES ÉPREUVES SPORTIVES

(SERVICE PARTICULIER)

C'est à Varèse, non loin de la fron-
tière suisse, que seront disputés, sa-
medi et dimanche, les championnats
dnr vmotiitté« de là* route. Le parcours
qui convient parfaitement à une épreu-
ve de cette importance, n'est autre
que celui qui est utilisé pour la cour-
se dite des « Trois vallées ». Le tour
comporte une distance de 24 km. 200,
dont mu quart  en montée. Les amateurs,
samedi, effectueront sept tours, ce qui
donne une distance totale de 1G9 km.
400 avec une dénivellation de 1708 m.,
tandis que, dimanche, les profession-
nels auront à couvrir douze tours, soit
la distance totale de 290 km. 400 et des
montées do 2038 mètres.

Le championnat
des amateurs

Dans les deux courses, chaque paye
ne peut aligner plus de six coureurs.
Néanmoins* il y aura, au départ , 90
coureurs. Loi-s de la course des Trois
vallées, récemment, c'est le Belge Jan
Zagers qui s'est attribué la victoire
et il sera l'un des grands favoris du
championnat, de même que ses com-
patriotes Denys, Nôyelle et van Hols-
beck. La France alignera entre autres
Dacquay, Hyardet, Bastianelli, Sitek
et Lo Giudice, et Bastianelli fera fi-
gure do favori. Il faut  aussi touj ours
compter avec les amateurs nordiques
et le Suédois Harry Suell sera à. sur-
veiller tout comme les concurrents de
Hollande et d'Allemagne. Les Italiens
semblent avoir les plus grandes chan-
ces de s'adjuger le titre et le fu tu r
champion du monde doit se trouver
au nombre de Beuedetti, Masarati,
Ghidini, Nencini, Canciolo et Zanotti.

Et les Suisses 1 Ils ont aussi leurs
chances, pour autant que, lo jour de
la course, ils soient en bonne condi-
tion . Nos six coureurs sont : Winter-
bei'g, Hutmacher, Sehramer, Piauezzi,
Wyss et Schellenberg.

Rappelons les noms des cinq derniers
vainqueurs : 1946 : Auibry, France ;
1947 : Ferrari, Italie ; 1948 : Snell, Suè-
de ; 1949 : Faunhof, Hollande ; 1950 :
Hoobin, Australie.

La course
des professionnels

Dix nations seront représentées di-
manche à Varèse, mais le lot des fa-
voris no comprend qu'une douzaine de
noms. Il est évident qu 'un outsider
peut s'imposer et obtenir une victoire
qui serait la sensation de l'année. Mais
on ne peut faire autrement, en con-
sultant la liste des inscrits, que s'ar-
rêter aux noms des Belges Schotte
et Van Steenbergen, des Italiens Bar-
tali, Coppi , de Santi et Magni , des
Français Barbotin et Bobet , des Suis-
ses Kiihler et Koblet, et du Luxem-
bourgeois Dlederich.

Le parcours en montagnes russes
convient admirablement à un cou-
reur du type do Santi (qui a gagné
du reste les « Trois vallées»), Magni ,
Barbotin ou Koblet. Mais il faut  que
l'un de ces hommes puisse s'échapper
pour gagner, car si un peloton se pré-
sente au sprint, la victoire doit alors
revenir à Kubler ou a. Van Steenber-
gen.

Comme outsiders à retenir, citons le
Belge Gorj nain Derijke, les Français

Redolfi et Geminiani, le Tessinois Gio-
vanni Rossi qui connaît bien le par-
cours, et en cas d'arrivée en groupe,
le Hollandai» Peters, l& jrrançais.Va**?
najo et le Belge Anthonis. Quant aux
auti^s coureurs d'Autriche, d'Allema-
gne, de Pologne, d'Australie, ainsi
que du Luxembourg, il semble que
la distance de 300 km . soit trop lon-
gue pour eux.

Les couleu rs suisses sont défendues
par Ferdi Kubler, Hugo Koblet, Gio-
vanni Rossi , Fritz Sohaer, Gott. "Wei-
lenmann et Emilio Crooi-Torti . Un suc-
cès suisse dépendra pour beaucoup de
l'unité régnant dans l'équipe. Il est
certain que lo championnat du monde
est une course individuelle, mais les
Belges ont montré, l'année dernière,
par leurs successives attaques en fin
de parcours, qu'une espèce de course
d'équipe dans les limites permises par
le règlement, peut mener l'un des
hommes ii la victoire.

Voici, pour terminer, le palmarès
des cinq dernières années : 1946 : L
Kuechit, Suisse, 2. Kin't, B-eUgique,
3. Vau Steenbergen, Belgique ; 1947 :
1. Middelkamp, Hollande, 2. Sercu,
Belgique, 3. Janssen, Hollande ; 1948 :
1. Schotte, Belgique, 2. A. Lazaridès,
France, 3. Teisseire, France ; 1949 :
1. Van Steenbergen, Belgique, 2. Ku-
bler, Suisse, 3. Coppi, Italie ; 1950, :
1. Schotte, Belgique, 2. Middelkamp,
Hollande, 3. Kubler, Suisse.

A Varèse, l'animation est considéra-
ble t an t  à la gare quo dans la ville
et ce n 'est rien maintenant, car on
estime que, dimanche, il y aura lo long
de la route et à l'arrivée environ
500.000 personnes...

L'équipe suisse amateurs : Schraner,
Wintorberg, Hutmacher, Pianezzi ,
Schellenberg et Wyss est arrivée à
Varèse en compagnie de son manager
Turel Wanzenroid ©t a pris ses quar-
tiers à Varèse. Elle s'est rendue jeudi
sur le circuit pour l'examiner.

Sur lo parcours, on aperçoit de nom-
breux coureurs, mais peu de Suisses.
Hugo Koblet est allé sur lo circuit
mercredi et a couvert trois tours, puis
il est retourné à Milan où il ' so trouve
en compagnie do Marcel Huber, dési-
gné comme remplaçant.  Kubler et .Cro-
ci-Torti resteront à Lugano jusqu 'à
ven dredi soir. Fritz Schaer est attendu?,
au poinçonnage vendredi . Bossi et
Gott. Weilenmann sont encore au Tes-
sin .j'.K-ioro

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
Il faul que le foie verse chaque Jour un litre

de bile dans l'intestin. Si cette bile arrive mal,
vos aliments m.\ se digèrent pas. Des gaz vous
gonf le n t , vous êtes constipé I

Les laxatifs ne sont pas toujours Indiqués. Uns
selle forcée n 'atteint  pas la cause. Les PETITES
PILULES CARTERS pour le FOIE facilitent le
libre afflux de bile qui est nécessaire à vos in-
testins. Végétales , douces , elles font couler la bile.
Exigez les Petites Pilules Cariera pour le Foie.
Tentes Pharmacies. Fr. 2.34 U.C. A. compris).

Une raffinerie
aux Indes ?

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

LA NOUVELLE-DELHI, 30 (Beuter).
— L'Inde a proposé à trois compagnies
pétrolières — deux américaines et une
britannique — d'aménager une raffine-
rie de pétrole en Inde.

La proposition a été faite après que
les installations d'Abadan eurent cessé
de fonctionner. Les trois compagnies en
question examinent  en ce moment la
proposition indienne. Une proposition
semblable a déjà été rejetée par les trois
compagnies en 1948 en raison des frais
élevés qui en résulteraient. Selon la pro-
position du gouvernement de l'Inde, les
trois compagnies exploiteraient la raf-
finerie, excrcei-aient un contrôle entier
aussi bien sur le capital que sur la di-
rection. Le gouvernement de l'Inde don-
nerait la garantie ...que l'entreprise ne
serait pas nationalisée pendant au moins
trente ans et qu 'au cas où elle serait
nationalisée après ce délai , une indem-
nité serait versée. Selon la proposition
Indienne, il s'agirait  de construire  une
raffinerie d'une capacité de production

5 de 2 millions de tonnes dans l'Etat de
Bombay, ou deux raffineries d'une ca-
pacité de production d'un mil l ion de
tonnes chacune dans l'Etat de Bombay
et dans l'Etat de Madras.

La plus grande partie du pétrole brut
sera importée car la raff iner ie  d'Assam ,
la seule que possède l'Inde, su f f i t  à la
production de pétrole brut d'Assam. Des
forages sont poursuivis dans d'autres
parties de l'Inde.

Le gouvernement de l'Inde, en faisant
sa proposition, a envisagé l'acquisition
de profits «n monnaies étrangères et le
développement d'une industrie impor-
tante. Les compagnies qui exploiteraient
la raffinerie en question seraient invi-
tées à importer surtout du pétrole bruit
en provenance du bloc sterling.

Les anciens combattants
américains pour

un ultimatum à la Russie
NEW-YORK. 30 (A.F.P.). — L'As-

sociation américaine des vétérans des"
guerres étrangères, qui tient actuelle-
ment son assemblée générale à New-
York, a adopté une résolution, de-
mandant  que « les Etats-Unis envoient
un ultimatum à la Russie et à ses sa-
tellites », pour souligner le fa i t  que
les Etats-Unis no sauraient tolérer
une nouvelle « Corée ».

Pour le remplacement
de M. Acheson

NEW-YORK, 31 (A.F.P.). — ¦ Une
résolution adoptée jeudi par l'Associa-
tion américaine des anciens combat-
tants des guerres étrangères demande
une réorganisation du département
d'Etat et le remplacement du « secré- '
taire d'Etat actuel », M. Dean Ache-
son.

Qui achètera
la jeune Margaret ?

CHESSINGTON (Surrey), 30 (Rou-
ter). — Le zoo de Chesington a fait
savoir qu'il était disposé à vendre un
éléphant « ein surnombre». Peu d'heu-
res après, il recevait des «câbles», de-
mandant un supplément de renseigne-
ment sur l'aimable Margaret , mise à
prix à. 500 livres sterling.

La première demande est venue d'un
agent anglais, actuellement au Dane-
mark, et qui « recrute» des sujets pour
le zoo canadien de Toronto.

L'entretien do Margaret revient à
peu près à uno livre sterling par jour,
ce que la direction du zoo do Cliessing-
ton trouve trop onéreux.

Les personnes compétentes savent
que Margaret n 'est âgée quo de 20 ans.
et qu'elle a pour le moins encore 40
à 50 ans à vivre. Cetto femelle a déj à
été dressée pour le cirque, de sorte
qu 'il y a bien des chances qu 'elle ait
de nouveau l'occasion d'exercer ses
talents à l'étranger.

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
EN CHINE, radio Pékin , dans la « dé-

claration importante » qu 'il avait an-
noncé hier s'est borné à reprendre ses
griefs précédents contre le généra l Rid-
gway. Hier soir, Radio-Pékin a d i f fusé
une nouvelle protestation du général
Nam II concernant un prétendu survol ,
dans la nuit  du 29 août , de la zone neu-
tre de Kaesong par un avion américain.

AUX INDES, le gouvernement a publié
un Livre blanc sur l'échange, de corres-
pondance entre l'Inde ct Washington au
sujet du traité de paix japonais.

EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE, M.
Harriman, conseiller diplomatique du
président Truman, s'est entretenu hier
à Bonn avec le chancelier Adenauer. Les
deux interlocuteurs se sont bornes à
faire un « tour d'horizon ».

Un ingénieur vient de construire un
nouveau moteur pour ,auto qui-permet t ra
d'économiser 40 % de carburant.

La production industrielle ne cesse
de s'accroître. Elle n'a cependant pas
encore atteint le niveau d'avant-guerre.

Les hauts commissaires alliés ont si-
gné jeudi une loi qui ôte aux Allemands
tout droit d'exiger le remboursement
des biens allemands à l'étranger.

La haute commission alliée a promul-
gué jeudi un décret aux termes duquel
les dispositions sur la protection de
l'Etat prises récemment par le gouver-

• nement de Bonn ne peuvent pas être
appliquées contre des personnes qui ont
fourni des informations aux puissances
alliées. Cette décision a causé une vive
sensation.

Le haut commissaire américain ad-
join t a critiqué hier l'attitude de l'Alle-
magne à l'égard de la politique suivie
par l'autorité de la Ruhr. Il a relevé que
l'Allemagne disposait de suff i samment
de charbon pour couvrir ses propres be-
soins.

EN FRANCE, un orage d'une rare vio-
lence s'est abattu jeudi matin sur Paris.

EN JORDANIE, les résultats d'ensem-
ble des élections indiquent un léger glis-
sement vers la droite.

AUX ÉTATS-UNIS, au cours de sa
' conférence hebdomadaire, le président

Truman a déclaré que l'Amérique est
dans une position plus forte en Corée
qu 'au début des conversations.

Le département d'Etat annonce que 51
pays participeront à la conférence de
San Francisco.

La déclaration de M. Schuman
et la réaction des gaullistes

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

Le problème allemand
« Nous voulons l'Europe unie, sans

exclusive, ni repli sur soi. En travail-
lant dans oe sens, nous travaillons
pour la paix. Nous avons déjà fait
des progrès sur cette. voie. »

M. Robert Schuman a ajouté : « Nous
parlerons ensuite de l'Allemagne à un
double point do vue_ : il s'agit tout
d'abord do réviser les rapports de l'Al-
lemagne fédérale aveo les puissances
occupantes, les experts alliés ont pré-
paré des accords établissant un nou-
veau régime contractuel. Rien de dé-
finitif ne sera fait avant que lo par-
lement ait apprécié ces accords. 

__
»I1 faut  ensuite déterminer la con-

tribution de l'Allemagne à la défense
de l'Europe. La France ne veut pas
d'armée nationale allemande, à la dis-
position du gouvernement al lemand,
pour étayer une politique a l lemande.
Nous avons sans doute nos raisons
pour cela. » . ,,t , .
¦ Le ministre donne ensuite- l'assuran-

ce au parlement, qu'en ce qui concerne
l'armée- européenne — décision finale
du pacte atlantique — rien non plus
ne sera fait sans l'avis du parlement.

Avant la conférence d'Ottawa
« A Ottawa, devant lo Conseil atlan-

tique, il ne sera pas traité de l'armée
européenne, pour, cette bonne raison
que la question n 'est pas mûre, mais
les interlocuteurs auront à envisager
l'entrée de la Grèce et de la Turquie
dans le pacte atlantique qui prévoit
comme chacun le sait, là encore, une
consultation des parlements. »

Sur le problème- de la Méditerranée,
M. Robert Schuman a demandé à l'As-
semblée de comprendre qu 'il était te-
nu à une particulière réserve.

M. Schuman a rappelé que les mi-
nistres ' de la défense nationale et des
finances, vice-présidents, du conseil,
assisteront à des entretiens où seront
traitées des questions qui déborderont
largement le plan national.

renaissantes du Japon ot de l'Allema-
gne ».

M. Palewski assure ensuite que le
déséquilibre économique et militaire
s'accentue entre l'Allemagne et la
France, co qui rend un dialogue en-
tre elles de plus en plus difficile.

La création d'une armée européenne
risque, dit-il , de correspondre à la
suppression do l'armée métropolitaine
française et à la reconstitution d'une
armée nationale allemande.

Revenant sur les déclarations do M.
Schuman, M. Palewski nie quo la Fran-
ce se trouve sur lo même pied que
l'Angleterre à la conférence de San-
Francisco et déclare regretter « la ca-
rence de la politique française dans
l'Extrême-Orient et le Pacifique ».

M. Palewski rappelle alors les prin-
cipales suggestions du groupe gaul-
liste : entrée de l 'Allemagne dans une
fédérat ion européenne véritable, pas
d' exclusion d'une armée métropolitai-
ne au bénéfice d'une armée européen-
ne, reconnaissance de la place de: la.
France dans la Méditerranée, égalité
de la France et de ses alliés dans .le
Pacifique, accord politique nécessaire
des « trois grands ». Telle est, conclut-
il , la tâche d'un gouvernement digne
de la France. Il est temps de cons-
truire pour la liberté et la paix.

L'Assemblée entend ensuite M. Da-
niel Mayer qui, au nom du groupe
socialiste, dénonce les visées du «nouvel
internationalisme communiste qui fait
de nouveaux esclaves». L'orateur .ex-
prime sa crainte d'une renaissance du
fascisme japonais et d'une Allemagne
insuffisamment dénazifiée.

Le point de vue gaulliste
PARIS, 30 (A.F.P.). — Intervenant

après la déclaration faite par M. Ro-
bert Schuman devant l'Assemblée na-
tionale, M. Gaston Palewski, au nom
du groupe gaulliste, a évoqué lo « ren-
versement des alliances i> qui , selon lui ,
est en cours dans la mesure où , « de-
vant l'affaiblissement do l'Angleterre
on Asie et la carence de la France en
Europe, les Etats-Unis cherchent de
plus en plus à. s'appuyer sur les forces

Interruption des
communications ferroviaires

entre Vladivostok
et la Corée du nord

Par suite d'un violent
bombardement

WASHINGTON, 31 (Reuter) . —
L'aviation américaine communique
que les communications ferroviaires
entre la Corée du Nord ot la base mi-
litaire russe de Vladivostok ont été
coupées lors du bombardement de
Rnslïin, à 30 km. do la frontière sovié-
tique, le 25 août.

Le porte-parole de l'aviation a ajou-
té quo toutes les communications fer-
roviaires et routières cle Hashin vers
le sud sont également interrompues.

Selon les rapports disponibles jus-
qu 'à présent, 300 tonnes do bombes
ont été lancées par 35 superforteresses
volantes qui ont atteint 97 % des voies
de communications. Rashin était uti-
lisé comme centre ôe ravitaillement
par les communistes.

Un atterrissage force
à Lyon

LYON, 31 (A.F.P.). — Un quadrinio-
teur do transport britannique faisant
le trajet Nairobi-Londres, a été obli-
gé de faire un atterrissage forcé à
Lyon, ayant perdu une hélice en cours
de vol . L'hélice arrachée endommagea
un second moteur et le pilote, jugeant
qu 'il était dangereux de continuer la
route avec deux moteurs, prit la déci-
sion d'atterrir, ce qu 'il fit sans encom-
bre.

Vingt et un passagers et huit hom-
mes d'équipage étaient à bord de l'a-
vion . L'hélice, qui pèse environ 300 kg.,
était tombéo dans un champ sans cau-
ser de dégâts.

L'industrie allemande
bénéficie d'allégements

BONN, 30. — La haute-commission
alliée a publié jeu di une loi qui abro-
ge de nombreuses interdictions et res-
trictions imposées à l'industrie «alle-
mande afi n de favoriser «les prcvg*i?ès
de l'économie allemande et de moder-
niser sa production ».

La loi apporte des atténuations défi-
nitives aux anciens accords interve-
nus entre la haute-commission ot le
gouvernement de l'Allemagne occi-
dentale. Les allégements concernent
principalement la construction des na-
vires, la production de l'acier, l'abo-
lition du contrôle de l'industrie chimi-
que et des métaux légers, ainsi que la
construction d'instruments d'optique.

CARNET DU JOUR
CINÉMAS '

Théâtre : 20 h. 30. Championnat du monde
de boxe Sugar Roblnson-Turpln et
Fausse identité.

Rex : 20 h. 30. Femmes en esclavage.
Studio : 20 h. 30. Le ciel est rouge.
Apollo : 15 h. et 20 11. 30. Les marins de

l'Orgueilleux.
Palace : 20 h. 30. Trois garçons et une'flUe.

ZURICH Cours du
OBLIGATIONS 29 août 30 août

S Yi % Fédéral 1941 . 101.70 101.75
B*4 % Féd. 1946, avril 102.85 102.85
3 % Fédéral 1949 . . 100.30 - 100.30
3 % CF.F. 1903, diff. . 103.75 103.75 d
3 % CF.F. 1938 . . . 100.40 d 100.40 d

ACTIONS
Dnlon Banques Suisses 1050.— 1052.—
Société Banque Suisse 841.— 844.—
Crédit Suisse . . . 860.— 865.—
Electro Watt . . . .  808.— 814.—
Motor-Oo;Timbus . . 480.— 480.—
S. A. E. G., série I . . 47 U. 47  ̂.
Italo-Suisse, prlv . . . 82 U d 83.—
Réassurances, Zurich . 5990.— 5075.— d
Winterthour Accidents 4760.— 4765.—
Zurich Accidents . . 8075.— 8085.— d
Aar et Tessin . . . 1202.— 1202.—
Saurer 998.— 1004.—
Aluminium . . . .  2318.— 23i50.—
Bally 786.- 790.-
Brown Boverl . . .  1155. — 117.0.—
Fischer 1105.- 1120.-
Lonza 922.— 929.—
Nestlé Alimenbaaa . . 1692.— 1692.—
Sulzer 20B5.- 2085.—
Baltimore . . .. . . . 84^ 87 Y
Pennsylvanla. .A ". .' " 79.— ti&yfr •'•
Italo-Argentina . . . 26.— 25 */, <i
Royal Dutch Cy . . . 252.-̂  253.—
Sodeo 25 yt 25 Yt
Standard Oll . . . . 305.— 307.-
Du Pont de Nemours . 428.— 432.—
General Electric . . 259 U. 260 Y,
Geneml Motors ' . . . 219 % 221.-
Internatlona;' Nickel . 170.— \T2>Ys
Kennecott . . . . .  344.— 347.—
Montgomery Ward . . 302.— 302 Ys
National Distillers . . 142 Y 1*4 Y
Allumettes B. . . . 37.— 37.—
U. States Steel . . . 185 Ys 187 Ys

BAM3
ACTIONS

Ciba 2860.— 2865.—
Sohappe 1090.— d 1090.— d
Sandoz 4740.— 4790. —
Gelgy, nom 2575.— 2575.—
Hoffmann - La Roche

(bon de Jce) . . . 5420.- 5480.-

IiAUSANira
ACTIONS

B. C. Vaudoise . . . 775.- 775.— d
Crédit F Vaudois . . 775.— 775.— .d
Romande d'Electricité 442.50 440. —
Câbleries Cossonay . 2975.— 2985.—
Chaux et Ciments . . 9O0.— 900.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 121 U. 128.-'
Aramayo 26 y, 2f %
Chartered 36 Yi 36 Ys
Gardy . . . . . .  209.— 210.—
Physique', porteur . . 285. — 300. —
Sécheron , porteur . . 490. — 490.—
S. K. F ' 229.- d 230.-

Cours communiqués
par la Banque cantonale , sans engagement

Bulletin de bourse

D E R N I È R E S  D É P Ê C H E S  DE LA N U I T

Assemblée
de la Bonne nouvelle

Promenade-Noire 1
CE SOIR k 20 HEURES '

Conférence par M. Aboud
missionnaire en Egypte

MONTMIRaÎL
Dimanche 2 sep tembr e

FÊTE ANNUELLE

fiL fii &
Le nouveau cabaret-dancing

Faubourg du Lac 27 - Tél. 5 22 22

CE SOIR
Grande soirée d'adieu

de la chansonnière bien parisienne

LUCIE AUBERSON
Demain samedi ????

Au Casino
SOIRÉE D 'ADIEU

de l'orchestre James Boucher

Vendeuse
de chaussures
avec connaissances approfondies dela branche est cherchée par

Chaussures «Roval »
A. HUBER

GENÈVE
25 AOUT - 17 SEPTEMBRE

j H O T E L  M É T R O P O L E

E X P O S I T I O N

MONTRES
ET BIJOUX

i ET EXPOSITION D'

ORFÈVRERIE
A N C I E N N E

' XVII» ET XV I I Io  SIECLES '
ÉUni EUE (Valais 1400 m.)
EIULCII E Confort . Pension Fr. 14.—

Hôtel HERMITAGE Tél . (027) 4 61 08
Paysage grandiose et splendeur automnale

La douzième Braderie
cliHH.Y-do-ïoiuiière

aura lieu les 8 et 9 septembre
Très sagement, les chaux-de-Fonnlers

avalent décidé , en 1949, de ne taire leur
fameuse bra derie , la mère des braderies
suisses, que tous les deux ans* Mais cette
année, la voici qui revient, et toute pim-
pante, attendue, désirée. Le samedi soir
8 septembre, venez-y : une Fête de nuit
comme jamais on n 'en vit , avec gj- ande
bataille aux confetti , mascarade, feux d'ar-
tifice. Dès le petit matin du dimanche, les
camelots les plus éloquents vous vendront
d«s marchandises.

Puis, le sensatlonne'j  cortège Fantaisie
africaine déroulera ses fastes colorés de-
vant vos yeux éblouis. Voilà de quoi atti-
rer à la Ohaux-de-Fonds la toute grande
foule de ses amis.

Un meeting' d'aviation
Iï Planeyse

Pour commémorer le cinquantième an-
niversaire de la fondation de l'Aero-club
de Suisse, le Olub neuchâtelois d'aviation
organisera l'après-midi du-2  septembre un
meeting d'aviatlcn sur son terrain de Pla-
neysa (Colombier). La fête permettra d 'as-
sister k différentes démonstrations en vol
avec liaison radio air-terre. Puis M. Bau-
douin , parachutiste, effectuera un saut de
l'altitude de 600 mètres environ . La prin-
cipale attraction sera certes l'a démonstra-
tion k basse altitude d'une escadrille de
quatre Vampire et d'une escadrille de qua-
tre Mustang. A l'issue du meeting, les ama-
teurs de promenades aériennes pourront, à
bon compte, réa'.'lser leur rêve.

Exposition Lambert Jausen
Les amis du peintre hollandais Lambert

Jansen ont le plaisir de présenter au pu-
blic neuchâtelois une trentaine de ses
œuvres. Ce peinti-e est l'héritier des belles
traditions de l'« école hollandaise ».

La contemplation de chaque toile est un
plaisir délicat . L'exposition aura Heu du
1er au 29 septembre, au 2me étage de la
librairie Reymond. Espérons que le public
neuchâtelois usera largement de la possi-
bilité de prendre contact avec une œuvre
de qualité.

Fûtes populaires s» Boudry
Boudry sera samedi et dimanche le

rendez-vous de tous ceux qui veulent se
divertir et jouir de la gaité de bon alol
qui régnera dann ila cité de l'Areuse du-
rant îles fêtes populaires organisées les
1er et 2 septembre par 1&' Fanfare et la
Société de développement. Les amateurs
de danse seront comblés.

Les Jeux et les. attractions feront passer
k tous d'agréables instants. Notre fanfare
fera entendre les plus beaux morceaux de
son répertoire. Le tea-i-oom fera le dé'Uce
des gourmets et la cantine permettra de
déguster les meilleurs crus de la région.

Communiqués

STKASBOURG, 31 (A.F.f.). — Là
tournée en Alsace qu 'un, jeune Soleu-
rois, avait entreprise à bicyclette, . fut
¦brusquement interrompue, jeudi soir,
à Strasbourg.

Lorsque le jeune homme, qui avait
pris un bain dans le Ro-hrscholien, bras
mort du Rhin , sortit de l'eau, il ne
retrouva ni sa bicyclette ni ses vête-
ments contenant en particulier 2500
fr. français, 2000 fr. suisses et une
moratre-braoelet en or.

La police prévenue par des passants,
envoya une automobile le chercher.
Le malheureux touriste fu t  conduit à
l'Armée du salut où il trouva asile et
quelques vêtements indispensables.

** — : - —' p*****̂

PAÊME GÛJUE JOB !

(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 29 août 30 aoiït

Banque nationale . . 770.— d 770.— d
Crédit fonc . neuchât. 715.— d 720.—
La Neuchâteloise, as. g. 980.— d 980.—
Câbles éleC Cortaillod 6800.- d 6800.— d
Ed. Dubied & Cle . . 1200.— 1205.—
Ciment Portland . . 2400.— d 2500.—
Tramways Neuchâtel . 510. — d 510.— d
Suchard Holding S. A . 410.— d 410.- d
Etabllssém. Perrenoud 525.— d 525,— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2 u. 1932 103.— d 103.— a
Eta t Neuchât. 314 1938 ICI.- d 101.- d
Etat Neuchât . 3','. 1942 103.— 103.— d
Ville Neuchât. 3Vi 1937 101.— d 101.— d
Ville Neuchât. 3% 1941 100.50 d 100.50 d
Ch .-de-Fonds 4% 193X 102.50 d 102 .50 d
Tram Neuch. 3V- 1946 101.— d 101.— d
Klaus 3 'A % . . 1938 101.— d 101.- d
Suahard 3 % . . 1950 100.25 d 100.30
Taux d'escompte Banque nationale 1 '.i %

Bourse de Neuchâtel

du 30 août 1951
Demande Offre

Londres 12.23 12.26
Paris 1-23J4 1-24 %
New-York officiel . . 4.33 ii 4.35
Bruxelles 8.71 0.73
Lisbonne 15.05 15.30
Stockholm 84.32 VI 84,7216
Prague 8,6668 8.7189
Amsterdam . . ..  114.82 % 115.32*4
Oslo 61-07 61.37
Berlin 103.90 104.30
Milan 0.0D-'!'. 0.70'/i

Communiqués k titre indicatif par la
Banque cantonale neuchâteloise

COURS DES CHANCES

Cours clu 30 août 1951
Acheteur Vendeur

Francs français . . . 1.09 li 1.13
Dollars 4-32 4.35
Livres sterling . . . 10.50 10.75
Francs belges . . . 7.90 8.15
Florins hollandais . . 105.— 108.—
Lires italiennes . . . — .66 —.70
Allemagne . . . . . 85.— 88.—
Autriche 14.60 15.20
Espagne 8.85 9.25

Cours communiqués
par la Banque cantonale sans engagement

Billets de banque étrangers



Pourquoi M. Duttweiler
n'a pas lancé de référendum

'¦-!. 8 **™ »̂*"»***—"******— »**-----**-**—•*****••¦¦

LA VtE NATI ONALE
A PROPOS DU STATUT DE L'HORLOGERIE

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Le délai fixé pour faire opposi-
tion au statut de l'horlogerie que ies
Chambres ont voté en ju in  dernier
expire Je 26 septembre. On se de-
mandai t , avant Il es vaicances, si M.
Duttweiler , grand champion de la
liberté économi que, quelles que
puissent être fleis conséquences de
ses abus, ne lancerait pas un réfé-
rendum. Son groupe , en effet , s'était
prononcé en définitive contre l'ar-
rêté après avoir , dans une déclara-
tion , just i f ié  son opposition en in-
voquant le princi pe de la liberté
du commerce et de l'industrie.

Mais les semaines ont passé et ,
du côté de la Migros , aucun mou-
vement ne se dessinait.

On vient d'apprendi'e, par un ar-
ticle de la « T a t » , qu 'après mûre
réflexion l'Alliance des indép en-
dants a préféré diriger ses batteries
d'un autre côté. C'est l'arrêté pro-
longeant l'aide à l'industrie hôteliè-
re qu'elle prend pour cible. C'est lui
qu'elle entend soumettre au vote du
souverain. La partie sera sans doute
plus facile.

L'organe officiel de M. Duttwei-
ler t ient  cependant à exp li quer pour-
quoi, dans, le bouquet des mesures
quasi « libertic.ides » noué par les
Chambres lors de la session d'été —-
loi sur la propriété foncière rurale,
mesures de défense économique
contre l 'étranger, déclaration de
force obligatoire des contrais col-
lectifs de travail!, interdiction de
construire de nouveau x hôtels sans
autorisation spécial e, statut de l'hor-
logerie — l'Alliance des indép en-
dants ne s'en prend qu'aux dispo-
sitions relatives à l'industrie hôte-
lière. Et , en quelque sorte, il s'ex-
cuse de ne pouvoir être partout à
la fois, de manquer de temps et
d'argent pour mener de front  tou-
tes les batailles.

s ŝ / ^s -*/

Ce qui nous intéresse plus parti-
culièrement, ce sont les considéra-
tions réservées au statu t de l'horlo-
gerie. Les voici :

Qu'en est-il de l'arrêté fédéral  sur
les mesures propres à sauvegarder
l'existence de l'industrie horlogère
suisse ? N' aura-t-il pas pour e f f e t  de
perpétuer les restrictions et les in-
terdictions imposées pa r l'Etat à
cette industrie ? Il  f a u t  constater ici
que ces dispositions ne resteront en
vigueur que dix ans. Passé ce stade
d' essai, on pourra de nouveau dis-
cuter pour savoir s'il doit , sous la
f o rme actuelle ou avec des modi f i -
cations, être prolongé ou abrogé. On
doit insister aussi sur ce point que
le texte issu des délibérations a été
sensiblement allégé par rapport aux
dispositions en vigueur et au projet
du Conseil f édéra l .  C' est ainsi que ,
sur proposition de députés indépen-
dants, on a bi f f é  les articles soumet-
tant à une autorisation o f f i c i e l l e
l' exportation de montres f in ies  et
laissan t à l'autorité la possibilité de
donner force  obliqaloire à des con-

ventions sur les prix minimums. En
revanche, sur proposition cle M.
Duttweiler au Conseil des Etats , le
Conseil f é d é r e d  pourra désormais
ordonner la constitution de f o n d s  de
crise ; d' autre part on a admis une
disposition spéciale selon laquelle
les accords et les conventions pas-
sés entre les : associations pro fes -
sionnelles sont soumis au contrôle
du Conseil f édéra l , ne doivent rien
contenir qui lèse les intérêts lég iti-
mes d' une branche de fabrication
ou d' une minorité , mais doivent te-
nir compte des intérêts généraux de
l'industrie horlogère et de ceux de
l'économie nationale.

Nous devons aussi être conscients
de ce que certaines mesures pour
empêcher que l'industrie horlogère
ne soit transp lantée à l'étranger ne
sont guère évitables. L'industrie hor-
logère est l'une des branches écono-
miques les p lus importantes de no-
tre pays.  Depuis des années ses ex-
portations annuelles passent 700
millions. Comme elle se concentre
dans certaines régions et qu 'il y a
même des localités où elle reste la
seule possibilité de gagne-pain pour
un grand nombre d'habitants , une
nouvelle crise aurait des conséquen-
ces sérieuses. II f a u t  considérer aus-
si que, pour une industrie qui ex-
porte le 95 % de ses produits , une
réglementation étatiste n'entraîne
que des conséquences insignifiantes
pou r l 'économie nationale.

Voilà enfin lia voix de la raison !
Je dirais même que la plupart des
arguments avancés en faveur du sta-
tut « édulcoré » étaient valables déjà
pour le projet du Conseil fédéral
qui aurait  assuré à l ' industrie de la
montre une protection plus efficace.

Quoi qu'il en soit, Iles raisons don-
nées par lia « Tat » montrent bien —
et c'est là sans doute un résultat que
n'a pas cherché l'auteur de l'article
— la fragilité des arguments que
l'on prétendait tirer de la constitu-
tion fédérale. Les juristes rongés du
scrupule constitutionnel a f f i rmaien t
en ef fe t qu 'on ne pouvait songer à
soutenir  une industrie en pleine
prospérité et qu 'il fallait , pour inter-
venir , attendre qu'elle fût  « menacée
dans son existence ».

Ce formalisme est ridicul e car , si
l'on donne à l'Etat le pouvoir de
prendre des mesures de salut , le
simple bon sens commande qu 'on
l'autorise aussi à agir pour prévenir
las crises et non pas seulement pour
en at ténuer les effets , alors que s'é-
tend déjà la plaie du chômage, avec
toutes ses conséquences économi-
ques et morales.

Aujourd'hui , la « Tat » elle-même
admet  que la situation spéciale de
l'industrie horlogère « concentrée
dans certaines régions » mérite
qu 'on s'attache plus à l'esprit qu 'à
la let tre de la constitution.

Nous n 'av ions jamais préten du au-
tre chose. Il est regrettable cepen-
dant qu 'on ait mis si longtemps à
reconnaître cette vérité élémentaire.

G. P.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 30 août.

Température .: Moyenne : 20,0 ; min. :
13,9 ; max. : 26,0. Baromètre : Moyenne :
717,9. Vent dominant : force : fort k très
fort Joran (par nord-ouest de 17 h. 20 à
20 h. 30 environ). Etat du ciel : clair à
nuageux pendant la journée , couvert le
soir , orageux , quelques coups de tonnerre.

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

Août j 25 J 26 j 27 I 28 1 29 I 30

Niveau du lac du 29 août k 7 h. : 429.46
Niveau du lac du 30 août à 7 h. : 429 ,46

Température de l'eau : 19°

Prévisions du temps : Nord des Alpes :
Augmentation de la nébulosité avec aver-
ses ou orages régionaux. Vendredi , ciel
variable , nouvelle tendance orageuse dans
la soirée. Moins chaud , sui-tout en Suisse
romande.

La statistique sanitaire cantonale pour 1950
Nous extrayons clu rapport présenté

au nom de la commission de santé par
le Dr Robert Ckable, médecin can-
tonal , les renseignements suivants, qui
présentent un vif intérêt du point de
vue démographique.

Pendant l'année 1950, il a été enre-
gistré dans le canton 1096 mariages
(1050 en 1949), 1719 naissances (1756) et
1379 décès 11452). Dans ces totaux ne
sont pas compris 23 mort-nés.

La nuptial i té  a été de 8,6 °/oo du nom-
bre des habitants, tandis que le taux
de la natalité a été de- 13,44 par mille
habitants (13,9 en 1949). L'excédent des
naissances sur les décès a été en 1950
de 340, soit 2,G °/oo . Il était en 1949 de
304 (2,4 "M.

Les 1379 décès enregistrés en 1950
donnent un taux de mortalité de 10,8
par mille habitants. Il était en 1949
do 11,4 °/oo . C'est entre 60 et 79 ans que
la proportion do cl dp es est la plus forte
(50,6 %). On a compté, parmi les morts,
316 octogénaires et nonagénaires, soit
le 23 % du nombre total des décès
(21,3% en 1949). Le nombre des enfants
morts pendant la première année de
la vie était de 41 (22 garçons et 19
filles) , soit l e - 2 ,4% du total des |
naissances , morts-nés non compris.
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Le chiffre des décédés par maladies
tra nsmissibles a été de 105, répartis
comme suit : poliomyélite 2, influenza

1, syphilis 2, tuberculose pulmonaire
31, autres tuberculoses 8, pneumonie
61.

Le nombre des cas de maladies trans-
missibles annoncés en 1950 a été de
1466, soit 289 cas do rougeole (857 en
1949), 83 cas de coqueluche (297), 131
cas de scarlatine (123), 2 cas de diphté-
rie (5), 222 cas de varicelle (145), 7
cas de fièvre typhoïde (3), 416 cas tle
parotidite épidémique (52), 1 cas de
méningite (5), 6 cas de poliomyélite
(U), 283 cas d'influenza (1477), 5 cas
de dysenterie épidémique (11), 15 cas
d'hépatite épidémique (9), 6 cas de
maladie de Bang (3). On a en outre
dénombré 223 nouveaux cas de tuber-
culose.

Il y avait 1403 malades en traite-
ment dans les hôpitaux neuchâtelois
au 31 décembre 1949. Au cours de l'an-
née 1950, il en est entré 10,664. Les
sorties se sont élevées à 10,686, si bien
que le nombre des malades restant au
31 décembre 1950 a été de 1381, et le
nombre des journées de séjour eu
1950, de 545,152.

i+s r*t s *s

¦Signalons encore Qu'il y a" eu en
1950 9' naissances multiple s dans le
canton, soit 3 paires du sexe masculin,
8 paires . du sexe féminin, dont un
.mort-néVet 3 paires mixtes. Les nais-
sances illégitimes, au nombre de 35,
forment le 2 % du total des nais-
sances.

Le rapport annuel de l'hospice can-
tonal de Ferreux vient d'être publié. Le
statistique générale du service médica l
indique qu 'au 1er janvier 1950 l'établis-
sement comptait 406 pensionnaires (185
hommes et 221 femmes). Il y eut , en ou-
tre, 165 entrées dans le couiant de l'an-
née. On enregistra 118 sorties et 60 dé-
cès au cours de l'exei-cice.

Il a été traité 39 cas d'alcoolisme par
l'apomoi-phine, dont 37 hommes et 2
femmes , sur un total de 45 cas d'alcoo-
lisme entrés pendant l'année. Trois cu-
res d'insuline ont été pratiquées avec
des résultats ; 18 malades ont été trai-
tés par l'électro-choc avec des résultats
satisfaisants dans 14 cas. Par ailleurs,
la thérapeutique par le travail s'est en-
core développée en 1950.

Il y eut 148,520 journées de malades en
1949 et 144,319 en 1950. L'allocation de
l'Etat pou r l'année 1950 s'est élevée à
294,123 fr. 35. Les recettes de l'exploita-
tion de l'hospice s'élèvent à 1,312,586 fr.
42 et les dépenses à 1,531,886 fr. 67, ce
qui donne un déficit de 219,300 fr. 25.

A l'hospice cantonal
de Ferreux

Iil VILLE

AU JOUR MS JOUR

Des philosophes
Dans nos montagnes des cousins,

bons agriculteurs tous les deux,
étaient brouillés parce qu 'autrefois ,
du temps de leurs pères, les vaches
de l'un avaient été brouter sur le
domaine de l' autre.

Or, voilà que l'automne dernier,
l' un des deux cousins tombe grave-
ment malade et l'autre , apprenant
qu'il était à la mort, va le voir et,
le trouvan t sur le chemin de la gué-
rison, il lui dit : « Alors le bon Dieu
n'a pas voulu de toi 1 ». Le conva-
lescent prend la chose en souriant ,
mais, ce printemps, c'est l'autre qui
tombe gravement malade et son
cousin qui lui rend sa visite le trouve
beaucoup mieux qu'il ne p ensait,
presque guéri , et il lui dit : «Alors le
diable n'a pas voulu de toi ! »
« Serre-moi la main pour cette bon-
ne pointe » lui répond-il.

Les cousins étaient réconciliés.
Ce qui prouve bien que la sagesse

populaire n'a pas raison quand elle
dit : «Au  mariage et à la mort le
diable f a i t  tous ses e f f o r t s  », puisque
ici c'est le bon Dieu qui est interve-
nu !

Elle n'était pa s moins philosophe
celte bonne clame du Vallon dont le
mari , par son ivrognerie , avait em-
poisonné la vie; bien malade , il se
nuérissait trop rap idement au gré de
l'épouse , qui exprimait ainsi ses sen-
timents intimes et mélancoliques :

« Le bon Dieu n en veut rien ,
Le dlabJe en a déjà trop.
Il faut bien que j'me l'garde ! »

Au moment de se remarier pour la
cinquième f o i s , un veuf disait :
« Plus Dieu m'en reprendra, plus
j 'en reprendrai ! »

NEMO.

. Ferdinand Hartmann,  ingénieur . C.
F.F. retraité , est décédé dans sa 75me '
année . Avec lui disp araît une figure
bien familière. Originaire do Cerlior
et Neuchâtel , le défunt fit ses étu-
des au gymnase de notre ville, où
il poi"ta les couleui's néocoiniennes,
puis à Zur ich , où il fu t  membre de
la société d 'étudiants  de Zoflngue .

Diplômé en 1899 de l'Ecole polytech-
nique fédérale , il entra aussitôt nu
sei-vice des C.F.F. eu qual i té  d'ingé-
nieur de la voie , et occupa comme tel
des postes fi Neuchâtel , Deléiuoj it et
Bâlp notamment.

Retrai té  en 1936, il revint clans sa
ville de Neuchâtel , où il vécut encore
de longues années  avant que la mala-
die ne l'emporte subitement.

Rétoimage «le la nouvelle
route cle Saint-Biaise

Le bétonnnge de la nouvelle route
de Saint-Biaise a été entrepri s hier,
sur la moitié nord de la chaussée, à
partir  des Saars. On sait que cette
nouvelle route sera ouverte à la cir-
culation le 1er octobre si tout va bien.

LA COUDRE
L«es gadoues en feu

Hier , à 22 h. 30, les services des tra-
vaux publics sont intervenus avec un
chariot et une lance d'incendie pour
éteindre un incendie qui avait pris aux
gadoues.

t Ferdinand Hartmann

VIGNOBLE

BOUDRY
Tribunal de police

(c) L'audience de mercredi matin a été
présidée par M. Roger Ramseyer, assisté
de M. Georges Tissot, commis greffier.

Quelques amendes pour infractions à,
la loi de la circulation ont été infligées,
dont da plus élevée, se montant à 20 fr.,
sera payée par un automobiliste qui,
ébloui , a heurté avec sa voiture une auto-
mobile arrêtée devant la gendarmerie.

Vie scolaire
(c) La rentrée des classes qui était
fixée au 20 août a été renvoyée d'une
semaine parée que l'on procédait au
goudronnage de l'allée du collège et
de passages de la cour aux entrées
du collège. Cela permettra aux éco-
liers d'éviter boue et hains (le pieds
les jours d'intempérie. Souhaitons que
les finances communales permettent
i'an prochain le goudronnage de tou-
te la cour du collège, la lutte contre
la poussiège et les bacilles étant à
l'ordre du jour.

Malgré quelques départs, l'effectif
total de nos écoliers a augmenté de
quelques unitéisv plusieurs familles
étant venues habiter Boudry pendant
les vacances.

Mlle Yvette Humbert-Droz, nommée
titulaire de la nouvelle classe en-
fantine tenue le premier trimestre par
Mme Renaud , est entrée en fonctions.; Les examens de natation des élèves
qui termineront leur scolarité au prin-
temps auront lieu prochainement. La
température de l'eau permettra encore
à ceux qui étaient loin du lac pendant
les vacances de s'entraîner.

'vr ' ¦

MARIN
Tir au petit calibre

(c) La sous-section de tir au petit ca-
libre des fu siliers a organisé dimanche
dernier les concours fédéraux indivi-
duels ainsi que son tir-fête auquel 22
tireurs ont pris part.

Voici les principaux résultats :

Concours fédéraux
Cible Stand. Distinction : Fritz Berner ,

86 points; Maurice Luder, 85; Ernest
Dreyer, 84 ; Jean GabereU", 84 ; Rodolphe
Schafroth , 84. Mention : Jean-Pierre Lon-
ghi , 83; Gérard Feissli , 81.

Cible Campagne. Distinction: Henri Ve-
luzat , 36; Aloïs Gisler , 35. Mention : Willy
André , René Gelssler, Robert Monnard , 34;
Gérard Feissli, Jean-Pierre Longhi, Rodol-
phe Schaffroth , Rémy Thévenaz, 33; Jean
Gaberell, Maurice Luder, 32.

Tir fête
Cible Société. Distinction : Rodolphe

Schaffroth, 57; Maurice Luder , 56; E. Ga-
berell , Willy André , 51; Jean-Pierre Lon-
ghi, Robert Monnard , Ernest Dreyer,
Etienne Veluzat , 50.

Cible Bonheur : Maurice Luder, 38;
Jean-Pierre Longhi , Aloïs Gisler , 37 ;
Etienne Veluzat , 36; René Gelssler, 35;
Arthur Decrauzat, 34.

Cible Marin : Maurice Luder , 112; Ro-
bert Monnard, 110 ; Jean-Pierre Longhi ,
Rémy Thévenaz, 109; Fritz Dreyer , 108;
Willy André, 102; Etienne Veluzat, 100.

Correspondances
JB90 (Le contenu de cette rubrique
n'engage pas la rédaction du j ournal)

Monsieur le rédacteur,
Je vous serais très obligé de bien vou-

loir publier ces quelques ligne;, au sujet
d'un centenaire qu 'on parait oublier .

L'ann ée 1851 se passera-t-elle sans que
les Musées du Locle, de la Chaux-de-Fonds
et singulièrement de Neuchâtel , fassent
quoi que ce soit à l'occasion 'du centenaire
de la naissance de Léo-Paul Robert ?

Il n 'y eut pourtant jamais dans notre
canton d'artiste plus justement célèbre que
le peintre de la cage de l'escalier du Musée
des Beaux-Arts . Cet ensemble, qui allie si
parfaitement l'art mineur à l'art majeur ,
demeui^e Jusqu 'Ici l'événement artistique
le plus important du pays neuchâtelois ,
sinon du pays tout entier .

Bâle a fêté , en 1927, le centenaire de la
naissan ce de Bceckltn , et fête en ce mo-
ment-ci , comme il' convient de le faire ,
c'est-à-dire par une exposition des œuvres
du jubilaire , le cinqan tenalre de sa nais-
sance. Et cela , bien que les personnes soi-
disant averties des choses de l'art , ne re-
gardent plus sans frémir les « horreurs » et
les Nymphes mal « fa gotées » du grand
peintre bâlois. Malgré qu'il en soit ainsi
chez nous, où quelques Initiés ne peuvent
regarder sans frémir les « horreurs » de
Robert, il convient tout de même de pen-
ser, comme le firen t les Bâlois, à l'ensem-
ble du public neuchâtelois, lequel , vrai-
semblablement, verrait avec le plus grand
plaisir , à l'occasion de ce centenaire, une
exposition- consacrée k Léo-Paul Robert.

Aussi bien , le soussigné se permet de
faire appel à l'autorité constituée que la
chose regarde, ainsi qu 'au comité du Mu-
sée des Beaux-Arts.

Veuillez agréer . Monsieur le rédacteur
mes salutations distinguées .

Octave MATTHEY.

(c) Le badaud qui parcourt nos forêts
de plaine admire, sans réserve, la belle
ordonnance des plantations : propreté
du sol , espace vital , essences appro-
priées , dévestitùres , tout est mis en
œuvre pour faciliter un accroissement
rapide des bois et leur exploitation ra-
tionnelle. Nos domaines forestiers sont
ainsi devenus l'une des sources de notre
revenu national.

Qui se doute cependant qu 'à quelques
kilomètres de ces forêts si bien aména-
gées, il existe des endroits , difficilement
accessibles il est vra i, où l'économie fo-
restière n'a pas pénétré et où la nature
est toujours souveraine ? Tel est le cas
d'une parcelle appartenant à notre com-
mune et située au-dessus de Brot-Des-
sou s, derrière la Tourne , dans la cote de
Solmon. De mémoii-e d'homme, aucune
coupe sérieuse n'a été pratiquée dans
cette forêt. Là, se dressent des sapins et
des hêtres centenaires , noueux et résis-
tants à souhait , qui , dans un sol aride ,
cramponnés au rocher, ont bravé vents
et tempêtes , défiant la hache du bûche-
ron et la cupidité des humains.

Mais les ch-constances actuelles, la
rareté des bois et leurs prix élevés, ain-
si que les moyens mécaniques modernes
ont incité notre service forestier à pré-
voir une coupe importante dans cette
réserve jusqu 'à ce jour inexploitée. Nous
avons eu l'occasion de visiter ce chan-
tier et nous avons été à môme de cons-
tater les diff icul tés  de l'entreprise. Les
arbres , après avoir été couchés du coté
montagne, ébranchês et écorcés , doivent
être remontés jusqu 'au sommet et c'est
un véritabl e tiavait de titans ; saisis
par la cime dans une mâchoire métalli-
que aux crocs acérés, les troncs sont ha-
ies au moyen d'un câble et d'un treuil
fixés à un puissant tracteur; des jeunes
gars , aux muscles de fer , aux jarrets
d'acier , accompagnent et dirigen t chaque
convoi , prêts à dégager ct à remettre
sur la bonne voie les récalcitrants qui
s'agrippent aux aspérités de la roche.

Puis les bois sont traînés à plus d'un
kilomètre dans un pré où ils sont dé-
bités, triés et attribués aux divers assor-
timents. De là , ils seront enfin livrés ,
par camions aux différents centres d'uti-
lisation.

Le prix de revient de ces produits , on
le conçoit , est élevé ; mais l'entreprise
est cependant rentable.

SAINT-BLAISE
Au tir des Rangiers

(c) Un groupe de 10 tireurs de notre
société de tir a participé dimanche passé
au tir historique des Bangiers. Il a ob-
tenu un excellent résultat , soit 103
points (sur 120 maximum), le classant au
sixième rang des 46 sociétés invitées.
Les résultats individuels ont été les sui-
vants : Baoul Friedli , 12 pts ; Boger
Nobs, 12 ; Antoine Pcllegrini , 12 ; Henri
Virchaux , 12 ; Walter Stucky, 11 ; Alcide
Bknck, 10 ; Werner Busch, 10 ; Jean
Goulet , 8 ; Gottfried Kaeser, 8 et Louis
Scanio, 8.

COLOMBIER
Dans nos forêts

ESTAVAYER
Une curieuse affaire

de violation du secret postal
Depuis un certain temps, M. H. Witt-

mer, qui dirige à Estavayer-le-Lac un
bureau d'affaires et de gestions , soup-
çonnait quelqu'un de lui subtiliser une
partie de sa con-espondance. Après
avoir effectué différents  recoupements ,
il arriva à la conclusion que les vols
dont il était victime devaient être com-
mis à sa case postale. Une sui-veillance
fut  oi-ganisée par la police de sûreté et ,
la semaine dernièi'e, le syndic d'Esta-
vayer, M. Edouard Huguet , gérant de
la succursale d'Estavayer de la Banque
de l'Etat de Fribourg aurait été mis en
cause.

L'affaire en était là lorsqu'on apprit
que le jeune Louis Ambroise, d'Esta-
vayer égalemen t, s'était spontanément
pi-ésenté à la police de sûreté fribour-
geoise et avait reconnu être l'auteu r de
la violation du secret de la case de M.
Wittmcr.

Plainte a été déposée et l'enquête se
poursuit.

YVERDON
Un atelier détruit par le feu

(c) Jeudi , à 9 h. 35, le poste des pre-
miers-secours était alarmé au No 4 de
la rue des Charmilles, où le feu s'était
déclaré dans l'atelier de M. Dubois ,
ébéniste. Le feu prit rapidement de
l'extension , trouvant un aliment fa-
vorable dans le bois et les copeaux.
Les pompiers durent se contenter de
circonscrire ie sinistre aveo l'aide de
deux lances. De l'intérieur de l'atelier ,
il ne reste rien.

M. Robert Barbezat , en voulant in-
terveni r, avant l'arrivée des pompiers,
a été brûlé aux mains.

La foire
(c) Il était à prévoir que la foire de
mardi serait des plus calmes. Le beau
temps, qui est rare ces dernières semai-
nes , avait retenu nos agriculteur s aux
travaux des champs. Aussi y avait-il peu
d'animation et la foire fut tôt terminée.

Sur la promenade de la Gare , il n'y
avait que 23 bovins , soit 17 vaches de
1800 à 2200 fr., 3 génisses de 1800 à 2100
fr. et 3 génissons de 600 à 900 fr. A la
Plaine , on a compté 120 poi-celets de
70 à 90 fr. la pièce, et 125 porc s moyens
de 100 à 120 fr. Les affa ires furent  plu-
tôt calmes.

BIENNE
Agrandissement de l'hôpital

L'Assemblée générale des 42 commu-
nes qui  par t ic ipen t  financièrement à
l'entret ien de l 'hôpital de Bienne et qui
ont déjà en travail l'agrandissement
de l'hôpital Vogelsang devisé à six
millions de francs, a approuvé un cré-
dit de 1 million 240,000 francs pour la
construction d'une  annexe à l'ouest
du Neuhaus à Beamnont et pour la
transformation de l'ancien bâtiment
en une maison pour le personnel . L'an-
nexe aura 45 lits et le bât iment  pour
le pei-sonnel 53 lits.

DOUANNE
Un enfant

se jette sous un train
et est tué sur le coup

Le petit Jean-Paul Jolidon , né le
5 mars 1950, de Douanne , a été at teint
par le train 686, entre Douanne et
Gléresse, sur la ligne Bienne - Neu-
châtel , mercredi au début de l'après-
midi . Malgré le sifflet do la locomo-
tive , lo mécanicien l'ayant aperçu ,
l' enfant  f u t  t r a î né  le long do la voie
après avoir été a t te int  à la tête.

L'en fan t  venait do s'échapper , quit-
tant  sa mère qui était au bord du lae
avec d'autres enfants.

BÉGIOWS DES LACS

BOUDEVELLIERs
Recensement

des arbres fruitiers
(c) Le recensement fédéral des arbres
fi-uitiers a donné pour tout le territoire
communal les chiffres suivants : 1254
pommiers , 516 poiriers, 131 cerisiers ,
1016 pruniers , 2 pêchers, 8 abricotiers , 4
cognassiers, 31 noyers. Au total 2982 ar-
bi'es fruitiers , espaliers compris.

VAL-DE-RUZ

Vers l'épilogue de l'affaire
des faux lingots

(c) L'enquête sur l'affaire des faux
lingots d'or , qui défraya la chronique
il y a quelques mois et qui fut dé-
couverte en novembre dernier dans les
circonstances que nous avons rappor-
tées, est maintenant  terminée.

L'épilogue interviendra prochaine-
ment devant la Cour d'assises, les pré-
venus ayant été cités à comparaître
à Neuchâtel le 3 septembi-e pour le
tirapfo au sort des jurés qui fonction-
neront à l'audience de jugement .

FLEURIER
Plus de peur que de mal

(c) Jeudi matin , une automobile pi-
lotée par une élève conductrice a ren-
vei-sé, à l'intei'seetion des rues do la
Gare et du Guilleri , une fillette qui
n'a été que très légèrement contusion-
née à un genou.

]
'" ViII-PE-TBflVEKS~"̂

LE LOCLE
Des hôtes de marque

(c) Les princes Jania et Ahmad el
Mahdi , de Karthoum , venant de Genève
et accompagnés de M. Duchosal , actuel-
lement en excursion dans notre région ,
ont été les hôtes jeudi matin du châ-
teau des Monts. Puis ils ont visité des
manufacture s de montres et une fabri-
que de chronomètres où ils ont été émer-
veillés du travail précis fait par nos
horlogers. »

Brûlé par du goudron
(c) Le jeune B. du Locle, qui passait à
côté d'une goudronneuse stationnant à
la rue Girardet où une entreprise était
occupée à la réfection de la route a été
atteint par un jet et aspergé de goudron.

Brûlé dans les yeux et au visage, le
jeune homme dut avoir recours aux
soins d'un médecin.

Ses hahits paraissent hors d'usage.

Innovation
(c) Le bataillon des sapeurs pompiers
loclois qui sera inspecté samed i après-
midi sera conduit en défilé par une fan-
fare. De plus, le « giand exercice », jus-
qu'ici tenu secret se déroutera dans un
secteur annoncé par avance k la popu-
lation.

AUX MONTAGNES j

M. Duttweiler vient de provoquer à
Zurich ce qu'on appelle la guerre des
taxis.

Une majoration des taxes ayant eu
lieu, le grand maître de la « Migros »
a réagi en annonçant qu 'il lancerait cent
petits taxis jaunes à même d'effectuer
les transports à meilleur compte que
les taxis ordinaires. Les propriétaires
de ces derniers ne se sont pas tenus
pour battus et ils feront rouler , à par-
tir du 1er septembre de petites voitures
peintes en bleu et blanc dont le tarif
sera de 30 % meilleur marché que celui
actuel .

A cette contre-offensive , « Migros ré-
pond en lançant sa grosse artillerie . En
plus des cent petits taxis jaunes annon-
cés, elle organisera un service de gros
taxis , de cars et d'automobiles de 'loca-
tion.

Qui l'emportera dans cette guerre dont
ne se plaignent pas les usagers des
taxis ?

En attendant la victoire de l'un ou de
l'autre camp, on constate que M. Dutt-
weiler , déjà épicier et hôtelier , devient
grand manitou dans les tra nsports. C'est
vraiment l'homme touche à tout.

La « guerre des taxis »
entre dans une nouvelle

phase à Zurich

du jeudi 30 août 1951
Pommes de terre . . .  le kilo —.30 —.35
Raves le paquet— .— —.25
Haricots " le kilo 1.— 1.20
Carottes » —. .60
Poireaux verts J> —. .70
Laitues » —.— 1.—
Choux blancs » —. .50
Choux-fleura » 1.20 1.30
Ail les 100 gr— .— —.25
Oignons le kilo —. .60
Concombres la pièce —. .60 .
Pommes le kilo —.70 —.80
Poires » —.60 —.90
Prunes » —.70 1.—
Pruneaux » —. .75
Melon » — .— 1.—
Abricots • » —¦— 2.—
Pêches » 1.60 1.70
Raisin » —.— 1.20
Oeufs la douz. —.— 3.60
Beurre de table . . . .  le kilo —.— 9.97
Beurre de cuisine . . .  » —.— 9.54
Fromage gras » —.— 5.25
Promage demi-gras . . » —.— 3.98
Fromage maigre . . . .  » —.— 3.03
Miel > _,_ 725
Viande de bœuf . . . .  » 5.60 7.50
Veau » 6.— 9.—
Cheval » 3.— 7.—
Porc » 6.— 8 —
Lard fumé » 7.50 8.50
Lard non fumé . . . .  » 7.— 7.50

MERCURIALE DU
MARCHE DE NEUCHATEL

* On annonce à Winterthour la mort,
survenue subitement, k l'âge de 68 ans, de
M. Werner Reinhart , docteur « honoris
causa ». Le défunt était depuis 1912 l'un
des propriétaires de l'entreprise des frèi-es
Volkart.

SAINT-MORITZ, 30. — On se souvient
que le torrent-frontière Lovere avait
causé de gros dégâts près de Castasegna
et que des autos avaient été emportées.
Un bébé dont le berceau avait été amé-
nagé à l'arrière d'une voiture française
avait complètement disparu. Des recher-
ches engagées immédiatement ne don-
nèrent aucun résultat.

Or, on annonce que le corps du bébé,
Christian Tardy, de Saint-Etienne, a été
enfin retrouvé près de Pontcggia non
loin de Chiavenna dans les flots du
torrent Mera. Le petit corps était pris
entre deux grosses pierres. -

On retrouve le corps
de la petite victime des

intempéries de Castasegna

POMPES FUNÈBRES
de P E S EU X  — H. Arrigo
Cercueils — Incinération-}
Transports Tél. 8 12 24

Je sais que mon rédempteur est
vivant. Job 19.

Monsieur Gottlieb Schlosser ; Mon-
sieur Gottlieb Schlosser - Kimchel ;
Madame et Monsieur Robert Sandoz-
Schlosser et leur fils Eric ; Madame et
Monsieur André Vuillemin-Schlosser;
Madame veuve Léontine Baumann , à
Zurich ; Madame veuve Adeline Mett-
ler , à Buuipliz , ainsi quo toutes les
familles parentes et alliées, ont la
douleur de faire part du décès de

Madame

Laure SCHLOSSER-NAFZGER
leur chère et bien-aiméo épouse, ma-
man , grand-maman, soeur, belle-sœur,
tante , parente et amie, que L*,ieu a re-
prise à Lui le 30 août 1951 dans sa
76me année, après une longue maladie
vaillamment supportée.

Neuchâtel , le 30 août 1951.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu samedi 1er septembre 1951, à
15 heures.

Domicile mortuaire : rue du Tré-
sor 11, Neuchâtel .

La famille ne portera pas le deuil
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Mademoiselle Laure Hartmann :
Mademoiselle Jeanne Hartmann ;
Madame et Monsieur Willem

Schaaper-Hartmann et leurs enfants,
à Hemstiide (Hollande);

Madame veuve Paul Buchenel , à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Edouard Bu-
chenel et leurs enfants : le Dr Edy
Buchenel , Madame et leurs enfants ,
à Champion et à Anet, Monsieur Paul
Buchenel ;

Madame et Monsieur Docteur Meyer
et leurs enfants ,  à Bienne ;

Mesdames Berthe et Madeleine Bu-
chenel ;

Madame et Monsieur Richard Bog-
danski et leurs enfants, à Corseaux
(Vevey) ;

Madame et Monsieur Marcel Rais
et leur fille Maryse , 'à Berne ,

ainsi que les familles Oesterlé-
Har tmann , à Berne,

ont la profonde  douleur de faire
part du décès subit do

Monsieur

Ferdinand HARTMANN
ingénieur C.F.F. retraité

leur cher frère , beau-frère , oncle, ne-
veu et cousin , à l'âge de 75 ans.

L'incinération,  sans suite , aura lieu
vendredi 31 août , à 15 heures. Culte
au crématoire .

Prière de ne pas envoyer de fleurs

Les contemporains de 1875 sont in-
formés du décès de leur cher camarade
ct ami

Monsieur

Ferdinand HARTMANN
L'incinération aura lieu vendredi 31

août 1951, à 15 heures.
Le comité.
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