
L'EGYPTE
ET L'ANGLETERRE

Lorsqu 'on dressera le bilan de la
politique travailliste d'après-guerre,
dans ce qui fut  naguère l'emp ire bri-
tannique, il apparaîtra hélas ! bien
déficitaire. Le gouvernement de M.
Attlee s'était flatté de maintenir le
contact entre l'Angleterre et les pays
qui relevèrent jadis sous une forme
ou sous une autre de la couronne
d'une manière qui ne rappellerait en
rien un colonialisme abhorré. Les
liens avec la métropole, pour n'être
plus organiques, n'en seraient que
plus forts. Cette illusion , comme tant
d'autres, a dû se dissiper. En réalité,
c'est le prestige britannique qui est
partout atteint. On peut penser ce
qu 'on veut de M. Mossadegh et des
fanatiques qui le circonviennent. En
soi, il est regrettable que la vieille
Angleterre , dans des circonstances
aussi troublées que celles où nous vi-
vons, ne réussisse pas à s'assurer le
marché iranien du pétrole.
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Voici que, pour le Royaume-Uni, de

nouvelles difficultés s'annoncent avec
l'Egypte. Le 26 août , il y avait quinze
ans que le traité d'alliance perpétuel-
le conclu entre Nahas pacha et M.
Eden, alors ministre des affaires
étrangères, avait été signé. Cette date
fut au début considérée comme fête
nationale par les Egyptiens. Aujour-
d'hui ils la marquent d'une pierre
noire. Depuis quelques mois, en effet ,
le gouvernement du Caire dirigé à
cette heure par le même Nahas pacha
demande à Londres la révision du
traité anglo-égyptien. Revision, c'est
beaucoup dire. Il faut bien plutôt par-
ler d'abolition. Car les exigences
égyptiennes portent sur les deux
points essentiels qui donnaient en-
core satisfaction aux Anglais. Le re-
trait des garnisons britanniques de la
zone de Suez est exigé et l'incorpora-
tion définitive du Soudan est récla-
mée par l'Egypte.

Le Caire a fixé à Londres un délai
impératif jusqu 'à mi-septembre poui
obtempérer : on aura décidément
tout vu ! Il est inévitable d'ailleurs
que l'Angleterre se refuse à discutei
dans de telles conditions et devant de

"feTIes exigences. Elle ne saurait, au
moment présent, ni lâcher Suez, ni se
désintéresser du Soudan. Mais alors
qu 'arrivera-t-il ? Une rupture unila-
térale de l'Egypte suivie d'une crise
dans le genre de celle qui vient de se
produir e entre l'Iran et la Grande-
Bretagne ? Ce n'est pas réjouissant.
C'est même inquiétant pour l'avenir
de ce Moyen-Orient qu 'on cherche
par ailleurs, dans les plans alliés, à
englober dans la stratégie défensive
de l'Occident.
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L'Egypte, au demeurant, a déjà pas-
sé aux actes. Depuis quelques semai-
nes, elle entrave sérieusement la navi-
gation sur le canal de Suez. Prétexte :'
protéger les nations arabes menacées
par le ravitaillement de l'Etat d'Israël .
Celui-ci a' porté plainte devant le
Conseil de sécurité, où l'affaire devait
être réglée ces jours derniers, au dé-
triment de l'Egypte. Les puissances
occidentales appuyaient en effet le
gouvernement israélien. Soudain ,
coup de théâtre. L'U.R.SS. qui parais-
sait se désintéresser de la question est
sortie de sa réserve. Jeudi , elle de-
mandait le renvoi afin de préparer
son intervention. On voulut passer
outre , mais son délégué, M. Tsarap-
kine, brandit alors la menace du
veto . On s'inclina. La décision est
renvoyée.

Ainsi se révèle en pleine lumière
ce qu 'on soupçonnait à vrai dire : la
Russie noue des intrigues dans le
monde arabe , ce qui rend d'autant
plus regrettables la carence et l'évic-
tion des puissances naguère protec-
trices naturelles de ces régions, l'An-
gleterre et la France.

René BRAICHET.

Les Semaines musicales
internationales de Lucerne

Furtwàngler et le « Crépuscule des dieux » - Cluytens et Solomon
Il pouvait paraître osé , de la part de

Wilhelm Furtwàngler, de donner en con-
cert des scènes du Crépuscule des dieux ,
et même d'y consacrer le programme
entier d'une " soirée. D'aucuns y verront
matièr e à critique facile , bien que le
Srand chef ait clairement commenté et
ju stif ié ses in tent ions  dans une notice
du livret du festival.

Les occasions d'entendre de vastes
f^Sments dc cette part i t ion — une de
celles où l ' inspiration wagnérienne coule
"ivec le plus d'abondance et de magni-
ficen ce — sont pourtant  assez rares en
^<>tre pays pour que l'on en accueille
avec empressement une audition d'une
'"nalité aussi exceptionnelle  — et confiée
à u n  orchestre qui , par son effect i f , est
Ken ce^ui nui convient  à l'art du M a î t r e
(le Bayreuth. Et le génie d' un Furtwiin-
glei* . est celui-l à même aussi qui sait
pénétrer et emport er cet orchestre du
Puissant souffle épique, de l'harmonie et
j'e la grandeur expressives sans lesquel-
les ces pagess immortelles demeurent —
ce qu 'on les croit trop souvent , sur la
foi d ' interprétations déficientes — lon-
gues et lourdes.

Les orsanisateurs des Semaines lucer-
noi scs n'avaient  pas hésité à engager
comme solistes les plus authentiques in-
terprètes wagnériens de notre époque :

Max Lorenz , l'un des brillants ténors du
Bayreuth d'avant la guerre, dont la voix
est" sans doute amoindrie par l'âge mais
dont le style demeure incomparable , et
Astrid Varnay, la plus parfaite peut-
être et la plus éclatante Brùnnhi lde  de
l'heure. A ces protagonistes s'ajoutaient
les basses magnifiques de Josef Greindl
en Hagen et d'Heinz Rchfuss en Gun-
ther , les trios féminins  des Nornes et
des Filles du Rhin , ainsi qu'un groupe
de voix d'hommes du Chœur du Festi-
val.

Profond et merveilleux épanchement
de cette musique qui jaillit ici à flots
continus , ruisseaux murmurants  ou cata-
ractes grondantes... Même l'impression-
nisme musical de ce siècle n 'a pas
trouvé au contact de la nature des ac-
cents d'un lyr isme aussi enchanteur  :
scène des Filles du Rhin et de Siegfried ,
mort de Siegfried , chant f inal  de Briinn-
hilde, autant d'épisodes dont cette soi-
rée nous révélait l'asipect musical , di-
sons même « symphonique » , de manière
plus tangible peut-être qu'à la scène —
ce qui ne veu t pas dire que l'aspect scê-
nique n'en soit l'expression dernière.

J.-M. B.
. , 

(Lire la suite en lime page)

FUSÉES A N T I A É R I E N N E S

Cette rampe mobile pour le lancement des fusées antiaériennes est de
fabrication suisse et a été présentée dernièrement  à Dubendorf. Elle permet
P« envol » de fusées guidées par radar et pouvant atteindre une hauteur
de 20 kilomètres. Cette nouvelle arme a fait la plus grosse impression.

M. Robert Schuman précise
sa déclaration de la veille
à l'Assemblée nationale

PARLANT DEVANT LA PRESSE PARISIENNE

Une mise au point utile avant les trois conférences atlantiques

Notre correspondant de Paris nous
téléphone :

M. Robert Schuman a mieux traite
les journalistes que ses collègues de
l 'Assemblée nationale. Contrairement
à ce qui s 'était passé la veille où les
interpellateurs R.P.F. et communis-
tes n'avaient pu obtenir du ministre
des a f f a i r e s  étrangères les éclaircis-
sements qu 'ils sollicitaient , devant la
presse et p endant plus d' une heure,
tous les aspects de la situation in-
ternationale ont été p assés en re-
vue. Certes, M. Robert Schuman ne
révélait aucun secret , mais les p ré-
cisions qu'il a fournies  constituent
cependant une f o r t  utile mise au
point à la veille des trois conféren-
ces atlanti ques.

SAN-FRANCISCO
M. Schuman a donné les raisons

qui ont po ussé les Etats-Unis à met-
tre f i n  à l 'état de guerre avec le .la-
pon. Six ans après la (in des hos-
tilités , a-t-il déclaré , « est gran d
temps de songer à la paix. Pour le
Japon , la chose est p lus fac i l e  que
pour l 'Allemagne, ne serait-ce que
parce qu'il n'existe à Tokio qu'une
seule nation occupante . De p lus , sur
le ' plan juridiqu e, il est bien évi-
dent que l 'U.R.S.S. n'a pr is qu 'une
part réduite aux combats contre les

Ni ppo ns. Elle ne saurait donc pré-
tendre imposer son p oint de vue
comme elle le fa i t  vis-à-vis de l 'Al-
lemagne.

Bien entendu, il fau t  s'attendre
à des contre-propositions soviéti-
ques, mais M.  Schuman espère qu 'el-
les ne seront pas de nature à emp ê-
cher la signature du traité , dont la
préparation a été concertée et auquel
partici pent les Etats associés d 'In-
dochine, témoignage irrécusable de
l' existence dip lomatique de l 'Union
française.

M.-G. G.

(Lire la suite en lime page)

Le prince
Frédéric de Prusse
(naturalisé anglais)
reprend son nom
LITTLE HADAM (Hertfordshire), 31

(Reuter) . — L'ex-prince Frédéric de
Prusse, âgé de 39 ans, petits-fils du
dernier empereur d'Allemagne, Guillau-
me II, a annoncé qu'il avait abandonné
le nom de George Mansfield , sous le-
quel il était connu depuis plus de dix
ans à Little Hadam.

Dans un avis publié dans la « London
Gazette », sous la rubrique des change-
ments de nom , le prince Frédéric dé 1-
clare qu 'il a abandonné le nom de
Mansfield à la date du 21 août. *

Un membre de sa maison a déclaré
qu'il avait décidé de reprendre son an-
cien titre de « prince Frédéric-George-
Guillaume-Christophe de Prusse », bien
qu 'il soit actuellement naturalisé sujet
britannique.

Cel a signifie que son épouse , connue
jusqu 'ici sous le nom de lady Brigid
Mansfield , devient la princesse Frédéric
de Prusse. Leurs deux fils , Nicolas , 5
ans, et André, 4 ans, deviennent aussi
princes.

La princesse Frédéric est la fille ca-
dette de lord Iveagh , chef de la célèbre
brasserie Guinness.

La famille de Prusse exploite une fer-
me moderne et vit dans une maison de
deux étages , en briques peintes. Elle_ a
l ' intention de ne pas changer d'exis-
tence.

Lorsqu'il arriva en Grande-Bretagne
en 1934, le prince Frédéric fut reçu
par son parrain , le roi George V, au
palais de Buckingham. C'était la pre-
mière fois que les relations entre la
fami l le  royale br i tannique et les Hohen-
zollern étaient renouées depuis la pre-
mière guerre mondiale.

En 1940, à la suite du déclenchement
de la seconde guerre mondial e, le prin-
ce fut  interné au Canada. Il fu t  toute-
fois remis en liberté en 1941 ct revint
en Angleterre , où il travailla comme
ouvrier dc ferme.

Le prince Frédéric épousa secrètement
la fi l le de lord Iveagh cn 1945, dans
l'église de Little Hadam. C'est alors
nue le f i ancé  déclara s'appeler George
Mansf ie ld .  Peu après , le ""'inle achetait
une ferme.

* -.

Le minotier et le boulanger
responsables de l'intoxication

de Pont-Saint-Esprit
ont été arrêtés

i On s 'attend à de nouvelles inculp ations
NIMES, 31 (A.F.P.). — Le minotier

Maurice Maillet , qui a reconnu avoir
moulu du seigle ergoté en même temps
que des raclures de blé et qui , de ce fait ,
est responsable des intoxications mor-
telles survenues parmi les habitants de
Pont-Saint-Esprit , a été arrêté.

Le juge d'instruction chargé de l'af-
faire a délivré un autre mandat d'ame-
ner contre M. Roland Brucrc, boulanger
à Saint-Martin-Ia-Rivière.

Il est probable que l'information ou-
verte contre « x »  par le juge d'instruc-
tion de Nîmes sera suivie de nouvelles
inculpations,

i

Comment l'enquête
a été menée

NIMES , 31 (A.F.P.). _' Les savants les
plus réputés de la région , des profes-
seurs appartenant aux facultés de Mar-
seill e et de Montpellier , ont mené per-
sonnellement l'enquête médicale. Elle
porta sur deux points : d'abord décou-
vrir le produit toxique, ensuite diagnos-
tiquer la nature exacte du mal.

La maladie dont souff rent  encore
maintenant les clients de la « boulan-
gerie maudite » — c'est le surnom qui
lui a été donné à Pont-Saint-Esprit —
est mal connue car, depuis très long-
temps , la surveillance exercée sur le né-
•goce des céréales empêche que soient
mis en vente des produits de mauvaise
qualité. On eut donc recours à des re-
cherches historiques . C'est ainsi que
l'on s'apei*çut que les symptômes des

Çr malades de Pont-Saint-Èsprit étaient ri-
dr goureusement identiques à ceux dont
Ps faisaient état les vieux auteurs quand ils
it, décrivaient le « mal des ardents ». C'était
T- là une . indication précieuse , qui orienta
de les recherches des laboratoires chargés

de l'analyse des farines recueillies chez
if- le boulanger de Pont-Saint-Esprit .
e- Huit jours après le premier décès,
er l'énigme scientifique était résolue et la

preuve apportée qu'il s'agissait bien
u- d'une intoxication par ergot de seigle.
ie- La parole passait dès lors aux poli-
es ciers, et ceux-ci fouillèrent minutieuse-

ment la comptabilité du malheureux
boulanger. Ils recherchèrent ses fournis-
seurs et en trouvèrent 21. 19 d'entre eux
furent immédiatement écartés , deux de-
meurèrent suspects. Ils étaient installés
à quelque 500 kilomètres de Pont-Saint-

es Esprit , dans le département de la Vien-
!S" ne. . •

Le cercl e se resserra et les deux meu-
niers furent l'objet d'un interrogatoire
serré.

Celui-ci vient d'abouti r, et le mino-
tier Maurice Maillet , de Saint-Martin-la-
Rivière, dans le département de la
Vienne , s'est reconnu coupable de négli-
gence et vient d'être arrêté.

Un bombardier anglais
traverse l'Atlantique

à la moyenne de
768 km. à l'heure ï

Record battu

LONDRES, 31 (A.F.P.). — Le bom-
bardier bi-réacteur « Canberi'a » vient
d'établir un nouveau record pour la
traversée de l'Atlantique-Nord . Il était
piloté par le lieutenant-colonel Roland
Beamont.

Il a atterri à Terre-Neuve à 16 h. 45
(G .M.T.), réalisant ainsi la traversée
dans le sens est-ouest en 4 h. 18' 29",
à la moyenne horaire de 480 milles
(768 kilomètres-heure).

L'ancien record , non homologué,
était de 4 h. 37' et avait été établi par
un autre « Canberi'a », en février der-
nier . Lo bombardier était parti d'Irlan-
de du Nord .

La ville de Zofingue célèbre
le 750me anniversaire de sa fondation

DANS NOS CITÉS
SUISSES

Façon de dire , car on a -retrouvé à
Zofingue les restes de tout un établis-
sement romain , d'une villa avec mo-
saïques, installation de chauffage et
de bains, des monnaies, des urnes ci-
néraires, des statuettes de cette épo-
que. Zofingue s'appelait alors Tobi-
nium. Déjà considérable sous l'empire
des Francs, Tobinium après la ruine
de Windisch (Vindonissa), devint la
place principale de l'Argovie. Mais la
ville subit différentes destructions.

Une très ancienne église chrétienne
y fut  construite au Vllme siècle , une
antre fu t  veirs l'an 1000 dédiée à saint
Maurice. On trouve mentionné le nom
de « Zuovingen » en 1190, de « Zovin-
gen » en 1201. Ce nom vient probable-
ment de « Zobo », nom d'un chef de
tribu alémane. Gi§st vers l'an 1200
que les comtes de Frobourg, dont les
ruines du château existent encore, fi-

rent de l'église de Saint-Maurice une
collégiale. Un chapitre de chanoines
y était adjoint et les premiers de ces
chanoines sont mentionnés en 1201.
En ce moment-là, Zofingue devint une
ville dont les murs allaient s'édifier
et c'est cette date qu 'en grande pom-
pe, solennité et moulte festivités, on
va commémorer ces prochains jours.

Un mur d'enceinte est mentionné
pour la première fois en 1257."

/^/ /•w /-s/

Zofingue reçut très tôt une consti-
tution urbaine avec ses grand et petit
conseils. De nombreuses franchises
étaient accordées à ses habitants, si
bien qu 'au XlVme siècle déjà , la ville
jouissait d'une grande indépendance
sous les Habsbourgs d'Autriche. L'au-
torité très démocratique , vu l' absence
de patriciat , était placée entre les
mains d'un avoyer. Celui auquel on

confiait la bannière de la ville en.
temps de guerre, était obligé de jurer
qu 'il la garderait si bien , qu'en cas
de besoin il ferai t  ce que fit dans la
bataille de Sempach en 1386 où douze
bourgeois de Zofingue trouvèrent la
mort en combattant pour les Autri-
chiens, l'ayoyer Nicolas Dut ou Tut,
qui , se voyant serré de près, déchira
son drapeau en petit morceaux qu'il
fourra tous dans sa bouche. On les y
retrouva après sa mort  et on les rap-
porta à leur lieu d'origine.

En 1415, lors de la conquête de
l'Argovie par les Bernois, ceux-ci fu-
rent assez psychologues pour mainte-
nir intégralement la ville dans ses
droits et franchises en ne conservant
pour eux que la souveraineté militai-
re. Les habitants de Zofingue surent
défendre leurs droits ct assistèrent
eux-mêmes fidèlement leurs nouveaux
souverains dans toutes leurs campa-
gnes. Ils combat t i rent  pour la der-
nière fois avec eux à Neuenegg, le 5
mars 1798.

J. Bn.

(Lire la suite en l ime page)

Un grave accident
de là circulation

en Autriche
Cinq, morts et trente blessés

SALZBOURG, 31. — Cinq morts et
trente blessés, dont plusieurs griève-
ment atteints, tel est le bilan d'un ac-
cident qui s'est produit , vendredi après-
midi , sur la route de Grossglockner.

Un au tobus  qui transportait 36 tou-
ristes, allemands pour hi' plupàrt, a dé-
rapé à la suite d'une rupture de freins
et a basculé par-dessus lé parapet. Les
blessés ont été transportés dans les hô-
pitaux de Zell-am-See et de Schwarz-
ach .

Il a fait beau
*AWS P9-OPOS

Il a fa i t  beau ?
— Bien sûr. Il a toujours fa i t

beau, une f o i s  qu 'un est revenu. L 'eau
a pu tomber à seaux, la maison être
inconfortable , ou l 'hôtel détestable,
les voisins d' au-dessus , d' au-dessous
et d 'à côté insupportables , les indi-
gènes du cru impossibles et la cui-
sine immangeable, il a fa i t  beau. Et
puis , on s'arrange ;

— J' y ai dit , au boucher, racon-
tait une brave Bourguignonne retour
du lac de Saint-Point , j 'y  ai dit :
« refilez-moi pas d 'ia vache . La bi-
doche ça m'eonnaît , mon père était
boucher ! » C' est pas vrai , l'était che-
minot, mais comme ça, j 'étais bien
servie !

Et , je  ne comprends pas comment,
on trouve moyen de revenir bronzé
en dépit  de l 'été maussade, et au dé-
p it des malheureux qui sont restés
en arrière, blafards comme des soles
et livides comme des asperges. U a
fa i t  beau, quoi !

Mais tout a une f i n, que voulez-
vous t Bientôt, on ne verra plus per-
sonne se pencher sur les p hotogra-
phies de la Fêle de la jeuness e. Bien-
tôt , les mâles accents d'outre-Thielle
vont remp lacer la langue de Shakes-
peare . Bientôt , on ne verrar p lus le
bateau-promenade quitter le por t
avec la majesté d'une douairière em-
panachée de p lumes d' autruches.
Bientôt le géranium ne fleur ira p lus
les fontaines , ni le bikini les p lages.
Bientôt , on ne verra p lus des femme s
en culottes , qui semblent avoir ou-
blié leur jupe , ni les hommes en
chemise f lo t tante , qui semblent avoir
oublié leurs culottes. Bientôt , on ne
verra plus que des f i gures de semai-
ne, longues comme des dimanches
de p luie , et pâl es comme des côte-
lettes panées. Bientôt...

/ h !  et puis tant p is! Il a fa i t  beau!
La liberté de l 'été , même pluv ieux
vous a remis un peu dans l 'âge d'or.
On y repense , on en ' reparle, et des
hebdomadaires sérieux en p ublient
même des photographies.
" — L'Indiscret, madame, s'il vous
p laît ?

— Y en a p lus !
— Ah bien sûr ! Les articles sur

Jonvet...
— Jouvet ? Qui ça, Jouvet ? Eh,

non, c'est les nudisses
Il peut p leuvoir. Il a fa i t  beau. Les

gens sortent de la gare avec de gros-
ses valises, et des airs de circonstan-
ces, tannés et contents. Le conduc-
teur d'un tram se frot te  les reins
d'un aeste auquste.

— T'as mal aux fesse s  ? lui dit un
copain. "

— Ah ! c'est cette ch... de descente
de la Gemmi ! »

Il a f a i t  beau !
OLIVE.
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LONDRES, 31 (Reuter). — Le Foreign

Office a fait  savoir vendredi que le
sort de MM. Mac Lean et Burgess, les
deux diplomates disparus, était ' tou-
jour s mystérieux . Son porte-parole a
démenti que l'on ait retrouvé leurs
traces sur la Riviera française.

Le sort des deux diplomates
anglais disparus est toujours

mystérieux



Villa Iocative
à vendre, à Yverdon , de
trois appartements de
quatre pièces, véranda et
salle de bains, chauffage
central par appartemen t .
Beau verger. Prix : 75,000
francs . — S'adresser case
postale 104, Yverdon.

B. (le CHAMBRIER
Place Purry 1, Neuchâtel

Tél. 5 17 26

Pour placements
de fonds

A vendre, à NEUCHA-
TEL, immeuble en S. A.
de six logements, trols et
quatre pièces, trois stu-
dios, bains, chauffage
central . Nécessaire: &5,000
francs après 1er rang.

Immeuble de quatorze
logements de deux, trols
et quatre pièces, confort
moderne. Chauffage cen-
tral général. Nécessaire :
163,000 fr .'après 1er rang.

" i i tA -vendre, à Neuchâtel',
quartier ouest de la ville,
dans une jolie situation
aveo vue Imprenable, Jar-
din de 1000 m- , une

villa moderne
de 6 pièces

toutes dépendances. Libre
dès le 15 septembre. —
Pour traiter : 37,000 fr.

A vendre, à Neuchâtel ,
quartier près de la gare,

maison de
deux logements

de six pièces (sur deux
étages) et trois pièces,
bains. Chauffage central
général. Jardin. Convient
pour pension.

A vendre, dans le haut
de la ville,

villa Iocative
de trois logements de
trols * et quatre pièces,
bains, chauffage central
par étage. Jardin et ter-
rain de 900 m!. Vue éten-
due.

Neuchâtel
Villa neuve de trols ap-

partements, t vendre, 100
mille francs. Facilités. —
Vue imprenable, confort ,
3S0 m1. Agence Despont,
Ruohtmnet 41, Lausanne.

A vendre, à Colombier,
une

MAISON
avec atelier. Adresser of-
fres écrites à N. G. 743
au bureau de la Feuille
d'avis.

Belle chambre
pour monsieur, tout con-
fort , près de l'Université.
Rez-de-chaussée, fau-
bourg de l'Hôpital 85.

Petite chambre. Con-
fort . Tél. Ascenseur. —
Musée 2, 5me.

A louer une chambre
pour monsieur sérieux , au
centre. S'adresser: rue de
l'Hôpital 6, M. R. Robert .

Chambre au soleil , tout
confort. Manège 4, 3me,
à gauche.

La clinique du Crêt
cherche pour tout de sui-
te ou date à convenir une

femme de chambre
capable

Adresser offres aveo ré-
férences et certificats à.
la directrice.

Dame seule
cherche une personne sé-
rieuse, d'âge moyen, de
toute confiance, pour mé-
nage soigné. Demander
l'adresse du No 747 au
bureau de la Feiullle
d'avis.

Sommelière
est cherchée. Entrée tout
de suite.. Bons gages. —
Tél . 6 91125. '

Revendeur
est cherché pour la Fête
des vendanges. Vente de
saucisses et sandwichs.
Bénéfice assuré. Adresser
offres écrites à B. C. 733
au bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE FILLE
est demandée pour la sur-
veillance de deux enfants
en bas &ge et aider à
quelques travaux du mé-
nage. Serait nourrie mais
pouvant si possible dor-
mir chez elle (arrange-
ment). Dimanche congé.
Entrée tout de suite ou
pour date à convenir. —
Faire offres- avec préten-
tions de salaire sous O. M.
730 au bureau de la
Feuille d'avis.

SOMMELIÈRE
eet demandée pour tout
de suite dans café de la
ville. Débutante acceptée.
Adresser offres écrites à
S. C. 713 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune homme libéré des
écoles, Intelligent et de
confiance, serait engagé
comme

commissionnaire-
magasinier

Offres avec prétentions
de salaire sous E. R. 720
au bureau de la Feuille
d'avis.

Ménage soigné cherche
une

femme de ménage
pour travaux de nettoya-
ges, un Jour par semaine.
Offres à case postale 6612,
Neuchâtel'.

On cherche pour tout
de suite un

serrurier
pouvant travailler d'a-
près dessins simples, et
sachant souder, ainsi
qu'un

monteur
pour clôtures. Adresser
offres écrites à Z. O. 74'5
au bureau de la Feuille
d'avis.

VILLEJE HNEUCHATEL

Ecole complémentaire
des arts et métiers

Collège de la Maladière

Reprise des cours
dès lundi 3 septembre, à 7 h. 05

y compris
les cours du soir et de perfectionnement

Le directeur : Louis BURA.

HH COMMUNE DE
Hf DOMBRESSON

EMPLOYÉE QUALIFIÉE
connaissant la sténodacty lographie et les tra-
vaux de bureau serait engagée au bureau
communal pour le 15 octobre 1951 ou pour
date à convenir.

Faire offres manuscrites au Conseil com-
munal jusqu'au 12 septembre 1951 avec cur-
riculum vitae et prétentions de salaire.

, Vign es à vendre
A vendre sur territoire d'Auvernier (quar-

tier des Montilier), deux parchets de vignes
en plein rapport. L'un de 15 ouvriers environ,
l'autre de "7 ouvriers. Disponibles à fin octo-
bre.

Maisonnette avec citerne pour l'eau.
Pour tous renseignements, s'adresser à :

€hs DUBOIS, Bureau de gérances à PESEUX,
tél. 81413.

Placement de 1er ordre
sur un immeuble locatif , à vendre ' à
Genève au centre de la ville, arcades,
bon rendement , situation exception-
nelle. Ecrire sous chiffres S. 7084 X.,

Publicitas, Genève.

Fiduciaire
Georges Faessli

Promenade-Noire 3
Tél. 5 22 90

NOUS CHEECHONS :
TEA-ROOM

bien situé, en ville
CAFÉ-RESTAURANT
ÉPICERIE OU PEN-
SION à Neuchâtel ou
au.': e.. .

IMMEUBLE
avec terrain , dans
les environs Immé-
diats de la ville.
En vue d'exploiter
un élevage , TER-
RAIN de 400 mètres
carrés au minimum ,
situé dans les dis-
tricts de Neuchâtel ,
Boudry ou Val-de-
Travers , avec ou
sans bâtiment , bon-
ne vole d'accès né-
cessaire.

On cherche à achetei
1000 m*1 de

terrain
Pierre Neukomm. RI*

baudes 19* Neuchâtel .

Maisons
familiales
A v e n d r e  de

beaux terrains â
bâtir ;\ l'avenue
de» Alpes. Parcel-
les de 650 m2 e<
850 m2. S'adresseï
t\ l'étude C. Ilota
et Ch.-Ant. Hotz
notaires, tél -̂plio*
ne 5 31 15.

i Particulier cherche un

! terrain
à bâtir

aveo vue Imprenable, en-
S tre Serrlères et Auvernier .

Adresser offres écrites à
O. D. 684 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche à louer ou
à acheter un*

TERRAIN
de 4000 à 5000 m3 pour
cultiver , aux environs de
Neuchâtel. Adresser of-
fres écrites à D. K. 687
au bureau de la Feuille
d'avis.

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

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

A vendre un

chalet
trois pièces, tout confort ,
à proximité de Lausanne,
bel le vue . Pour traiter :
7000 à 8000 fr . Paire of-
fres sous chiffres OPA

' 10490 L à Orell FUssl'l-¦ Annonces , Lausanne.

A vendre une

MAISON
au Landeron , entre la ga-
re et l'e bord du lac de

Bienne, quatre chambres ,
salle de bains, Jardin , ar-
bres fruitiers . S'adresser
à Otto Jakob, épicerie.
Tél . (038) 7 94 62.

A vendre , aux environs
! de Neuchâtel, une

l maison familiale
tout confort, avec ameu-

i blement et un commerce
de tou t rapport. Adresser
offres écrites à E. L. 723
au bureau de la Feuille
d'avis.

Fabricpie d'horlogerie cherche à louer pour
tout de suite ou pour époque à convenir, pour
un de ses employés, un

appartement
de quatre ou cinq p ièces , tout confor t , à Neu-
châtel ou aux environs inmiédia ;s. Adresser
offres sous chiffre s P. 5351 N., à Pubilicitas,
Neuchâtel .

A LOUER A CHAUMONT
pour le 15 octobre 1951 ou pour date à con-
venir, un

chalet meublé
comprenant neuf chambres, cuisine et toutes
dépendances. Situation : versant sud, à cinq
minutes du funiculaire.

Pour tous renseignements, s'adresser à
l'Etude de MMes Clerc, notaires, à Neuchâtel,
tél. 5 14 68.

A louer une

belle chambre
indépendante, à deux lits,
conviendrait pour deux
Jeunes gens travaillant
dans un bureau. Deman-
der l'adresse du No 682
au bureau de la Feuille
dJavis.

A louer à dame ou Jeu-
ne fille sérieuse, éventuel-
lement couple, une

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

Studio
à louer tout de suite dans
une villa Iocative pour
cause imprévue, côté est
de la ville. PRESSANT.
— Convient spécialement
pour dame ou monsieur.
Adresser offres écrites à
U. E. 742 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer pour fin sep-
tembre 1951,

deux locaux
pour bureaux

dans immeuble moderne,
avec service de concierge
et ascenseurs, au centre
de la ville. — Faire offres
écrites sous T. R. 727 au
bureau de la FeulU'e
d'avis.

A louer , pour le 24 sep-
tembre 195d, à proximité
de l'UJiiversité,

appartement
de quati\) chambres, hall,
ascenseur, dépendances,
pour le prix de 210 fr. par
mois, chauffage général,
service d'eau chaude et
concierge non compris. —
Adresser offres écrites à
C. S. 788 au bureau de la
Feuille d'avis.

LOCAL
avec vitrine, disponible à
Boudry, à proximité du
tram. S'adresser à. M. Bal-
derer, rue Oscar-Hugue-
nln 7, Boudry.

LE SEPEY
A louer un

chalet meublé
Libre tout de suite . 100
francs par mois ou 30 fr.

. par semaine. S'adresser :
Mme Mathez, Peseux,
Fornachon 27.

GARAGE
à louer. - Tél. 539 41,
entre 19 et 20 heures.

AUVERNIER
A louer pour une année

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

ATELIER
de 120 m' avec dépendan-
ces, à louer à Boudry. —
S'adresser à l'Etude de
Jean-Pierre Michaud, avo-
cat et notaire, à Colom-
bier.

£ê&£] ECOL E PROFESSIONNELLE
PIE DE JEUNES FILLES

*v**w*^ Collège des Sablons

Cours trimestriels
Couture pour dames

Lingerie - raccommodages
Broderie en tous genres

Repassage
Cours de perfectionnement pour couturières

( préparation à l'examen de maîtrise)
Inscriptions et commencement des leçons :

lundi 3 septembre à 8 heures

COURS DU SOIR
dès le 10 septembre

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

La DIRECTION. Je cherche ù louer un

petit appartement
d'une chambre et cuisine,
meublé de préférence, à
•proximité de la gare . —
Adresser offres à case pos-
tale 400, Neueliafel. *

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

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

COMPOSITEURS-
TYPOGRAPHES

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

Places stables.

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

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

bureau de la Feuille d'avis.

Entreprise importante de l'industrie du bâtiment de Suisse alle-
mande , désirant transférer une partie de ses installations de fabri-
cation en Suisse romande, cherche à louer, avec option d'achat,

vastes halles de plain-pied
si possible avec raccordement aux chemins de fer. Surface cou-
verte environ 2000 à 2500 ms, avec terrain attenant plat d'environ
10.000 m= pour stockage.

Offres avec description détaillée , plans, prix , etc. à faire sous
chiffr es L. T. 735 au bureau de la Feuille d'avis.

Chambre a un ou deux
lits, avec pension , pour
jsunes gens. Mlle Mon-
nard, Beaux-Arts 3.

PENSION
est cherchée pour garçon
( Sarrols ) fréquentant la
lre ou la 2me classe du
gymnase, dans une bonne
famille parlant le fran-
çais. SI possible famille
d'Instituteur ou de pas-
teur. Brlner , . Klosbach-
stras;e 134, Zurich 7.

Dame d'un certain âge ,
soigneuse et tranquille ,
cherch» à Neuchâtel dans
un petit milieu sérieux et
sympathique,

chambre avec pension
Faire offres avec prix

sous B. s. 693 au bui'eau
de la Feuille d'avis.

PENSION
Belle grande chambre

à deux lits , avec bonne
pension. Prix modéré. —
Pour le ler ou je 15 sep-
tembre, pour couple ou
jeunes filles de l'Ecole de
ccmme.ee. S'adrc.-ser à
Mme O Bill', Gratte-Se-
melle 22.

Pension
végétarienne

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

Jeune fille cherche

chambre avec
bonne pension

de préférence dans famil-
le ou 'petite pension . —
Adresser offres détaillées
à Margrit Bubi , Wengsn.

*, *
Pension-famille La P.a-

ta , Peseux, à louer une
jolie chambre meublée ou
non, belle situation tran-
quille. Pension soignée.
Prix modéré. Tél. 8 14 40.

Pension prendrait enco-
re quelques pensionnaires.
Demander : «a'tïs»" d'J No
672 au buriau de la
Feuille d'avis.

Septembre : Jolie cham-
bre à deux lits pour Jeu-
nes filles. Pension. Quar-
tier des Beaux-Arts. Té-
léphone 5 46 81. Adresser
offres écrites à P. J. 308
au bureau de lu Feuille
d'avis.

I Fr. 50.- PAR JOUR
COLLABORATEURS CAPABLES

sont cherchés pour la vente d'un article de marque.
Commission intéressante, fixe, frais, vacances payées.

Débutants seront mis éventuellement au courant.
Ecrire sous chiffres Z. A. 1494 à Mosse-Annonces, Zurich 23.

Photographie et curriculum vitae exigés.

Importante maison cherche

un ou deux représentants capables
pour visiter les agriculteurs, les aviculteurs et les proprié-
taires de porcheries.

Vente de spécialités biologiques pour l'agriculture et le
bétail. Rayon : canton de Neuchâtel et Jura bernois.

Nous offrons : fixe, provision et frais.
Seules les offres complètes avec photographies émanant

de candidats sérieux, bilingues, déjà en contact avec les
agriculteurs, laitiers, seront prises en considération.

Adresser offres sous chiffres à Z. K. 737 au bureau de la
| Feuille d'avis.

Nous cherchons un

i CO U PE l R
I &

expérimenté
Ipour notre atelier de mesure, lre classe

DAMES ET MESSIEURS

I INous demandons une personne capable de travailler seule
et de diriger le personnel.

S " ' '
Faire offres avec certificats , références et prétentions
sous chiffres V. X. 731 au bureau de la Feuille d'avis.1 I

On cherche un

ferblantier-appareilleur
Faire offres à François Boudry, Peseux

tél. 8 12 5C.

Les travailleurs font leur chemin

chez JUST
La Maison Just soutient ses conseillers par
des cours pratiques, un équipement moderne
et une publicité efficace. Fixe, commissions,
frais , caisse de retraite. Rayon : Val-de-
Travers. Les travailleurs honnêtes, habiles,
énergiques, ayant plus de 26 ans, qui sont
décidés à vouloir gagner la confiance des
clients, peuvent envoyer (leurs offres manus-
crites avec photographie, curriculum vitae, à

Ulrich Jiïstrich, Justbiirsten,
WALZENHAUSEN (Argovie)

Nous offrons places stables à quelques

mécaniciens
pour la mise en train de machines de
production dans différents départe-
ments de fabrication. Possibilités de
développement pour personnes capa-
bles. Les intéressés sont priés de se
présenter le matin , de 8 h. à 10 heures,

chez PAILLARD S. A., YVERDON.

Mise au concours de la place de

Directeur de la
fanfare « L'Harmonie »

les Geneveys-sur-Coffrane

Faire offres avec prétentions jusqu'au
15 septembre à Francis Bedoy, Coffrane.

Les Papeteries S. A., Serrières, cherchent,
pour entrée immédiate ou pour date à con-venir,

deux j eunes filles
âgées de 16 à 18 ans, pour travail propre etfacile en fabrique.

Faire offres écrites ou se présenter.

MAROQUINIER
est demandé pour tout de suite. S'adresser àmaison Fatton-Hirschy, la Chaux-de-Fonds,Jardinière 111.

A remettre une A U E JN C E
pour une partie du district de Boudry.Gérance d'un portefeuille déjà existant. Gran-de possibilit é de développement pour person-ne travai lleuse et active de 28 à 55 ans (hom-

i°e °" éventuellement dame indépendante).Les offres avec photograp hie sont à adressersous chiffres P o3o9 N à Publicitas, Neuchâtel.

(f) MISE AU C ONCO URS Tï
La direction des téléphones de Neuchâtel enga-gera quelques

MONTEURS-MÉCANICIENS
ET MONTEURS-MÉCANICIENS-

ÉlECTRICIENS
de mécanicien. Age maximum : 28 1ns PP ^
ri»

L
nS«i5fJes man"5crltes accompagnées d'un actede naissance ou d'origine , d'un certificat de bonne*

Intérieur?; T ™̂ * concernaitT vSSSSi
r£«£ m du Uvret de service militaire et d'uneT̂ ZZ ftHT* 

mt à ~r »
DIRECTION DES TÉLÉPHONES,

NEUCHATEL.

JEUNE EMPLOYÉ
DE BUREAU

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

Lire la suit? Hes annonces classées en huitième page

Médecin de la ville cherche

secrétaire auxiliaire
habile sténodactylographe et pouvant consa-
crer la moitié de son temps à tous travaux de
correspondance. Adresser offres manuscrites
à J.1 H. 736 au bureau de la Feuille d'avis.

On demande tout de suite

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

hôtel des Alpes).

J EUNE FILLE
¦x 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.

Fabrique de pivotages engagerait des

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

Industrie de Colombier cherche une bonne
sténo-dactylographe en qualité

d'employée de bureau
Langue maternelle française , sachant l'alle-
mand , au courant de tous les travaux de bu-
reau. — Faire offres manuscrites indi quant
âge, prétentions de salaire, date d'entrée
éventuelle en y joignant copies de certificats
sous chiffres P 5382 N à Publicitas , Neuchâtel.

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.

Importante entreprise de fourrages avec
spécialité sans concurrence pour le bétail ,
cherche un ou deux

REPRÉSENTANTS
pour visiter les entreprises agricoles, parcs
avicoles , les propriétaires de porcheries, etc.,
des cantons de Berne et Neuchâtel. Seuls les
candidats pouvant prouver une longue acti-
vité ou de bonnes relations dans les milieux
intéressés sont priés de faire leurs offres.
Conditions après un court temps d'essai :
fixe , frais et forte commission. Les offres
détaillées avec photographie et références
sont à adresser sous chiffres OFA 7277 V
à Orell Fiissli Annonces, Berne.

On* çngsge des -

MÉCANICIENS
de précision. Faire offres ou se pré-
senter à A. S. Chappuis, Maillefer 10

tél. 5 44 54¦
1 * . ;! f  y

M - • - 
Bureau de la ville cherche pour entrée

immédiate ou pour date à convenir

employé(e) de bureau
qualifié(e)

ayant une parfait e connaissance
de la steno-dactylographie.

Les offres manuscrites avec prétentions de
salaire, curriculum vitae et références sont à
adresser sous chiffres P 53S6 N , à Publicitas ,

Neuchâtel.

VENDEUSE
est demandée par un petit magasin de la
ville. Débutante pas exclue. Place agréable ,
seule employ ée. — Adresser offres écrites à
R. Y. 725 au bureau de la Feuille d'avis, I

On cherclie tout de
suite des

locaux
à louer

pour magasin avec appar.
tement dans une cité ln-
dustrlelVe. — Ecrire sous
chiffres p 5305 N à Publi-
citas, Neuchâtel.

Jeune homme cherche
une Jolie chambre indé-
pendante, au centre, pour
le 16 septembre. Adresser
offres écrites à G. I. 721
au bureau de la Feuille
d'avis.



• 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.

A vendre, éventuelle-
ment à louer ,

« SIMCA » 8
bordeaux , en état excel-
len t . Adresser offres écri-
tes à H. A. 7*14 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

AUTOS
Wandsrer , modèle 9 CV
1938-1939 , quatre pneus
80%. voiture en parfait
état. Prix: 2500 fr —
Chevrolet 13 CV, modèle
1937, deux portes, quatre
pneus 80%. Prix : 1800 fr .
R. FAVRE, Charmettes 31,
Vauseyon. Tél. 5 53 39.

Occasion
A vendre frigo de 45 li-

tres. S'adresser : Grand-
Rue 2a , ler étage , Cor-
celles.

A vendre

cuisinière à gaz
émaillée gris, trols trous,
avec fou r. S'adresser: fau-
bourg de la Gare 19, 1er
étage , à droite .

A vendre un

bateau plat
léger, construction soi-
gnée 19'50, splendide occa-
sion . 250 fr. Tél. (038) '
7 81 08.

A vendre une

cuisinière
« Primagaz »

émaillée grise, quatre feux
four et chauffe-piat . —
Tél . 6 91 63.

Pou r cause de départ ,
à remettre à l'a Chaux-
de-Fonds, un

COMMERCE
DE PRIMEURS

épicerie , liqueurs. Très
bonne situation . Agence-
ment moderne. Adresser
offres écrites à, S. L. 748
au bureau de la Feuille
d'avis .

Buffet de service
deux corps, en parfait
état, à vendre à prix très
avantageux . — Demander
l^dresse 

du No 746 au
bureau de la Feuille
d'avis .

A vendre un

potager à bois
à l'état de neuf , ainsi que
différents objets . Belle
occasion . S'adresser: rue
du Château 8, 3me, le
soir.

pousse-pousse
blanc, à vendre , 30 fr . —
Tél. 5 40 79.

A VENDRE
pour cause de départ une

cuisinière
à bols, émail, trois feux,
en parfai t état. S'adresser
rue de Corcelles 14, Pe-
seux. Tél . 8 14 04.

Autos-Motos
VW 1948-1961, Renault 4
OV. Ventes, échanges avec
motos et slde-car. Auto ,
Ohâtelard, Peseux. Télé-
phone 8 16 85.

A vendre pour cause de
double emploi,
voiture cabriolet
limousine DKW, en par-
fait état, très belle occa-
sion. Tél . (038) 5 28 91.
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_^  ̂ M Q PASSAGES §

1 i DANS NOTOE VITEINE SPÉCIALE 11

A nouveaux linoléums supgï - ombres A
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d'Italie . . . .  Kg. f.- 1±_3" ^VWT T #Roisin Muscat..., » L30 ( gjgfg „ î25 j V J,™0"*

Baisin «BaresoDO. _ uo JnmbfflI1 ép„nle,...,0 Haricots _ «_
Il • 111 *11* ' 

du p a y s . . .  Kg. m M w W W

"?Ies ""ÏÏF?« n 4.80 Jambon cuit Ia J.- CIlOUH-SSeilïS «.
Au détail , qualité A . . . .  kg. -.70 + dépôt "' . É§ m* ĵgMW|SHnp9ipHBHft • du Pa -V-S * • • Kg. SS&H ™
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Je cède à conditions
avantageuses une belle

salle à manger
style Henri II

Adresse : M Bourquin ,
Evole 11.

Credence
ancienne

900 fr., chez Loup, place
du Marché 13.

Camionnettes VW
1951, charge utile 800 kg.
Auto-Moto Châtelard. —
Tél . 8 16 85, Peseux.
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A notre rayon de 1 dpClCI 1C • Grand assortiment

de fournitures scolaires :
éponges, boîtes, règles, cahiers, encres, colles

Tous nos prix s'entendent ICA compris
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t ATJVERMEU
I Jolis STUDIOS depuis Fr. 650.—

Goûtez
>« «pains d'amandes*

dessert exquis, spécialité de la

CONFISERIE LISCHER
TREILLE 2

Superbe occasion
pour cause de santé, à
vendre

« Moto Royal
Enfield »

(encore sous garantie),
bi-cyl1. modèle 1951, h
peine rodés (2500 km.),
avec toutes assurances,
dont vol et incendie
payées pour l'année. —
Tél . 5 28 61.

Compresseur
marque « Bru nner S-A. »,
capacité de réservoir 50
litres , moteur y„ CV, com-
plètement automatique, à
vendre à un prix très
avantageux . Faire offres
à D. Grandjean , cycles,
Couvet (Neuchâtel). Té-
léphone (038) 9 2131 .

Poussette
beige, pneus ballons, i,
vendre. Bannwart , Fon-
taine-André 1.

A vendre pour cause de
départ :

Chambre
à coucher
moderne

ainsi que mobilier divers,
potager à gaz
fauteuils
tapis usagés
armoires
buffets, etc.

: S'adresser : Tél. 5 57 19,
Neuchâtel. -

Voiture «Citroën»
1946-1947, de couleur gri-
se, très bon état mécani-
que, bonne occasion . 3500
francs. Tel'. (021) 5 21 74.

A vendre à prix avan-
tageux une
MACHINE A CALCULER
« Corema». Tél. 5 21 91.

B

POUR MONSIEUR

Avec semelles de crêpe
Fr. 36.80

Avec semelles de caoutchouc f :
Fr. 34.80

Chaussures J. Kurth S.A.
NEUCHATEL
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Choix immense
de musique

pour accordéon
et piano

Envols par la poste
ACCORDÉONS

MUSIQUE

M. JEAHNERET
Tél. 5 14 66 - Matile 29
Magasin Seyon 28

NEUCHATEL

20
shampooings-

crème
pour Fr. 5.50

seulement,
contre remboursement
Produits de beauté

Rue Neuve 62
Vallorbe

RADIO
k vendre, 3 longueurs
d'ondes, de très bonne
sonorité, 160 fr.; 1 tour-
ne-disques, 70 fr. — Télé-
phone 5 7622 .

< FIAT>
Bar.'lla , limousine 5 CV yvquatre places, en bon état.
S'adresser à W. Bra fort ,
Prébarreau 7, dés 19 h.

A VENDRE
une armoire à une por-
te Fr. 105.— ; une armoi-
re à deux portes Fr. 145.—
chez Meubles G. Meyer ,
rue Saint-Maurice, Neu-
châtel
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L'épidémie de paratypks à Lorrach
A NO TRE FRONTIÈRE NORD

: 

¦-

Notre correspondant pour les af-
fai res allemandes nous écrit :

Il y a un mois à peu près que
l'épidémie de paratyphus, annoncée
par tous les journaux , a éclaté à
Lorrach. D'une petite enquête à la-
quelle nous avons procédé, il res-
sort que la maladie parait avoir
dépassé son [point culminant et que
¦les premiers atteints , en voie de
guérison , pourront être. « libérés »
dans le courant de cette semaine.

U y avait encore, la semaine der-
nière, 54 malades soignés au col-
lège Fridolin et 51 à l'hôpital auxi-
liaire installé par les soins de la
Croix-Rouge au No 51 de la rue de
l'Hôpital. En tout , plus de 270 cas
ont été signalés, les derniers prove-
nant surtout des quartiers extérieurs
de la ville.
, L'éipidémie a naturellement placé
les autorités de Lorrach devant des

(problèmes difficiles, On manquait
ten particulier de médecins, et une
Jrequète avait été adressée à cet effet
au gouvernement de Ronn , réclamant

jl' envoi immédiat de renfort. Le mi-
nistère n'a malheureusement pas pu
donner suite à cette demande , et,
au lieu des six médecins réclamés,
n'a pu dépêcher sur les lieux que
le conseiller médical Schneider , de
Fribourg-en-Rrisgau , qui a été char-
gé du contrôle des locaux et com-
merces susceptibles de participer à
la propagation de l'épidémie.

A Bâle
Les autorités bâloises avaient

d'autant plus à craindre de ce foyer
de contagion voisin que les Râlois ,
comme au beau temps d'avant-guer-
re, ont repris l'habitude d'aller man-
ger en cohortes serrées de l'autre
côté de la frontière. En fait , six cas
de paratyphus ont été signalés au
département de l'hygiène, dont la
provenance a pu être presque aus-
sitôt déterminée : quatre prove-
naient de Lorrach, un d'Italie et un
de France. Les autorités de Râle et
de Lorrach collaborent étroitement
et une enquête a été ouverte, en

particulier , pour retrouver les res-
taurants badois où les quatre con-
taminés bâlois avaient mangé , ou les
magasins où ils avaient pu acheter
des denrées comestibles. Toutes me-
sures ont été prises pour éviter que
la maladie ne fasse tache d'huile
sur le territoire suisse.

D'où l'épidémie est-elle
sortie ?

Le point de départ exact de
l'épidémie n'a pas encore été déter-
miné , en dépit des nombreux bruit s
qui circulent. Le manque de préci-
sion des communi qués officiels , à
ce sujet , a môme provoqué un réel
malaise parmi la population de Lor-
rach , surtout parmi les restaurateurs
et les bouchers , qui pâtissent de lo
méfiance générale à leur égard. On
a parlé successivement de « gendar-
mes » infectés , puis d'un paquet dc
charcuterie avariée retirée de l'eau
près de Breisach et provenant pro-
bablement d'une boucherie de Lor-
rach , et d'un stock de peaux emma-
gasiné dans un entrepôt de la place.
Enfin , l'hypothèse a été émise que
le bacille avait pu "être importé en
même temps qu'un lot de viande
danoise , ou même que l'épidémie
avait comme point de départ l'abat-
toir de Lorrach. Comme le service
sanitaire n 'a rien trouvé jusqu 'ici ,
en dépit de recherches qu 'il affirme
très minutieuses, on conçoit que
toutes ces hypothèses causent le
plus grand tort au commerce local.

Y a-t-il d'autres fautifs ?
Les bouchers , princi paux sus-

pects , se défendent naturellement et
rejettent sur les organes munici-
paux la responsabilité des événe-
ments. Dans une lettre aux autori-
tés, leur association demande en
particulier si le service de contrôle
n'a pas commis une grave impru-
dence en autorisant l'un des leurs
à rouvrir sa -boucherie prématuré-
ment^ alors même que deux mem-
bres de sa famille avaient été at-
teints du paratyphus l'année der-

nière , ct si elles ne commettent pas
aujourd'hui une grave injustice en
ne revenant pas sur ce cas. Certes,
les délais légaux de fermeture
•avaient été scrupuleusement obser-
vés , et la boucherie était souvent
citée en exemple pour son extrême
propreté. Il n 'en reste pas moins
que c'est là que furent découverts
les quatre premiers cas de l'épidé-
mie actuelle... Or , ces gens furent en
contact permanent avec d'autres
bouchers , aux abattoirs de la ville
en particulier , avant d'être de nou-
veau confinés cn quarantaine. Ne
serait-ce pas tout simplement'là. que
le mal a commencé ?

Léon LATOUR.
y/x/vyscs////St&s//yïœ^

C O M M U N I Q UE S
Appel en faveur

du 32ine Comptoir suisse
Issu , en 1920 , du Comptoir vaudois d'é-

chantillons créé en 1916, le Comptoir suisse
est depuis longtemps une Institution na-
tionale, plongeant de profondes racines
dans notre terroir.

Le succès a récompensé largement le
travail des hommes courageux et désinté-
ressés qui, discernant les besoins réels du
pays, avaient voulu mener à chef une oeu-
vre qu 'ils savaien t être d'intérêt général.
Le nombre de cinq, cents exposants et celui
de 6000 riïétrës" Carrés; qtil étaient ceux dé
1920, nous paraissent aujourd'hui extraor-
dinairement petits en comparaison des
chiffres de ces dernières années (2200 ex-
posants — 90,000 mètres carrés). Et la
foule des visiteurs est devenue , elle aussi ,
de plus en plus nombreuse au cours des
ans , montrant par là le vif intérêt que le
peup'.-e suisse porte aux efforts que dé-
ploient les exposants pour aménager leurs
stands avec goût , souvent même avec ori-
ginalité , et pour offrir sans ce^S3 des pro-
duits nouveaux ou améliorés. Miroir d'une
partie importante des activités nationales ,
le Comptoir — comme la Foire d'échantil-
lons de Bâle — cet un grand centre de
transactions et contribue ainsi largement
à animer les affaires , à développer la vie
économique dans le pays tout entier .

Puisse le destin du monde lui permettre
d'exercer longtemps encore dans les multi-
ples domaines de l'agriculture , du commer-
ce, de l'artisanat, et de l'industrie, ce rôle
de stimulant si propre à conserver au tra-
vail1 suisse les hautes qualités nécessaires
pour que le pays soit à même, en dépit de
désavantage s certians , de défendre Ees po-
sitions sur le terrain économique interna-
tional et d'assurer ainsi sa prospérité.

Tel est le vœu que Je forme au moment
où le 32me Comptoir suls.se s'apprête à
ouvrir ses portes.

Ed. -de STEIGER,
président de la Confédération.

Causerie sur I^ouis Jouvet
.M. Jean Manégat , à qui sa profession de

critique a permis de vivre de lon gues an-
nées , en familier du monde théâtral , fera
mercred i 6 septembre, à la salle des Ter-
reaux une caussrie sur Louis Jouvet.
.La personnalité dramatique si intéres-

sante de Louis Jouvet valait bien qu'il1 lui
fut consacré une soirée en cette ville où
11 est si regretté. M. Manégat parlera de lui
avec «passion», mais sans ce que ce mot
peut impliquer d'excès ou d'exagération ,
estimant que la vérité totale vaut tou-
jours mieux que l'hyperbole. Le conféren-
cier placera sur leur vrai plan , l'homme,
le comédien et l'animateur, et les fera
revivre devant nous une dernière fois.

Paul JLazzarelli
au cabaret « Tip-Top »

Le célèbre animateur et fantaisiste Paul'
Lazzarelll , très apprécié du public neuchâ-
telois, fait sa. rentrée ce soir au cabaret
« Tip-Top ». Plus dynamiqu s et amusant
que Jamais , il fera passer à ses spectateurs
des soirées de détente et de bonne humeur ,
dans le cadre intime et sympathique du
cabaret de la rue du Môle.

Le Neuchâtelois Marco Junod , l'un des
meilleurs pianistes, suisses de jazz , saura
comme l'an dernier créer l'atmosphère et
faire la joie des danseurs et des auditeurs.

le village d'enfants
Pestalozzl

L'œuvre du Village d'enfants Pestalozzl ,
qui a pour but principal d'aider l'enfance
malheureuse, organise aujourd'hui une
vente d'insignes. La recette de cette vente
doit assurer la subsistance et l'entretien
de cette œuvre qui , ne recevaiit pas de
subventions de l'Etat , ne vit que de la
générosité de ses amis et donateurs.

Le Village d'enfants Pestalozzl veut ai-
der à reconstruire l'Europe en partant
des enfants. Il mérite donc d'être géné-
reusement soutenu et encouragé.

UA vie DE
NOS SOCIÉTÉS

Assemblée générale
du F.C. Dombresson

L'assemblée générale du F.C. Dombres-
son s'est tenue le 25 août . Le nouveau
président , M. Jean-Boptiste Aymonln , a
été nommé par acclamations. Les nomi-
nations suivantes ont été faites au co-
mité : caissier M. Marlus , Gutknecht ; se-
crétaire M. Maurice Cuche ; vice-prési-
dent M. Jean-Robert Monnier ; chef du
matériel M. Marcel Nicole ; vérificateurs
des comptes MM. André Monnier , Pierre
Solca ; suppléant M. Claude Veuve. —
Commission technique : M. Louis Martin ,
président ; autres membres : MM. Jules
Amez-Droz , Jean Aebi , Edouard Favroz ,
Roger Nicole et Paul Mougln.

Etant donné le recrutement réjouissant
de nouveaux Jeunes joueurs , l'assemblée
a décidé la formation de deux équipes
de 4me ligue.

Emissions radiophoniques
Samedi ,.

SOTTENS et lélétlUTuMon: 7.10, Radio-
Lausanne vous di t bonjour . 7.15, inform.
7.20, concert matinal . 11 h., de Beromuns-
ter : émission commune. 12.15, variétés po-
pulaires . 12.30, Chœurs de Romandle . 12.«,
signal' horaire. 12.46, inform. 12.55, la pa-
role est à l'auditeur . 13.10, vient de paraî-
tre... 13.30, Le Grand Prix du disque 1951.
14 h., Yvan Tourgueniev . 14.10, une page
de Borodine . 14.15, Louis Madelin évoque
les souvenirs de sa carrière . 14.40, Im-
promptu op. 31 de Fauté. 14.50, Voyage
au -Cambodge. 15.10, pour le 65me annl-
vei-sairo d'Othmar Schceck. 16 heures,
Reflets de la Grande-Bretagne et du Com-
monwealth. 16.29, signal horaire. 16.30,
de Monte-Ceneri : Aquarel.e musicale,
17.30, Swing-séi-énade. 18 h., communica-
tions diverses et cloches de Delémont.
18.05, le Club des petits amis de Radio-
Lausanne. 18.35 , le courrier du Secours aux
enfants . 18.40, Les championnats du mon-
de cyclistes sur route (Varèse) . 18.55, le
micro dans la vie. 19.13, ï'heure exacte,
19.14, le programme de la soirée. 19.16,
inform . 19.25, le miroir du temps, • 19.45,
A la fleur de l'âge... 20.05, musiques sur
les ondes . 20.25 , ...et le soj eil brillera pour
tous. (San Martin et Bolivar) . 20.50, Le
maillot jaune de la chanson. 21.20, Sou-
venirs d'un criminaliste : La science de
l'anonyme. 22 h., résultats du concours :
Allô , Police-Secours. 22.05, Chansons et
poèmes, par Mouloudji et Jean-Jacques
Duchâteau . 22.30 , inform. 22.35. Y en a
point comme nous, par Jack Rollan.
22.55, Radio-Lausanne vous dit bonsoir .

BEROMUNSTER ct télédiffusion : 7 h.,
Inform. 11 h., musique italienne ancien-
ne et moderne. 1*1.30, musique légère.
12 h., Art et artistes. 12.05, voix célèbres.
12.30, inform . 12.40, refrains . 13.30, chro-
niqu e de politique intérieure. 14.30, ima-
ges orientales. 15.30. un club d'accordéo-
nistes. 16.30, de Monte-Ceneri : Concert
par le Radio-Orchestre. 17.30, Milligram-
mes décisifs dans notre alimentation.
18.10, chansons d'amour et de chasse.
18.40, chasseurs et leur gibier. 19 h., une
page de Bach . 19.30, Inform. 20 h., Hebed-
en ! 21 h., Aendlig emol frleh 1ns Bett.
22.05, Championnats du monde cyclistes
amateurs à Varèse. 22.20, dan ses.

Dimanche
SOTTENS ef télédiffusion : 7.10, Radio-

Lausanne vous. dit* *bonjour. 7..15,. , inform.
7.20, coneert matinal'. 8.45, Grand-messe.
9.55, sonnerie de cloches. 10 h., culte pro-
testant. 11. 10, Récital d'orgue. 11.35, le
disque préféré de l'auditeur. 12.15, Problè-
mes de la vie rurale.- 12.30, le disque de
l'auditeur. 12.45, signal horaire. 12.46, in-
form. 12.55, le disque préféré de l'auditeur .
14. h., Chasseclou, Jeu radiophonique do
Maurice Moussnne. 15 h., variétés roman-
des. 16 h., reportage sportif . 16.55, Presto,
de Galuppi. 17 h. , Stabat Mater , de Rossi-
ni . 18.10, Sonate op. 117, No 2 de Fauré.
18.30, l'émission catholique. 18.45, les
championnats du monde cyclistes sur rou-
te (professionnel) . 19 h., Résultats spor-
tifs. 19.13, l'heure exacte. 19.14, le pro-
gramme de la soirée. 19.15, inform. 19.25,
le miroir du temps. 19.45, Jacques Héllan
et son orchesti'e. 20.05 , Jane et Jack. 20.20,
L'oiseleur et la fleuriste, comédie-ballet
d'A. Lanoux et H. Sauguet . 21.40, Peter
Yorke et son orchestre. 21.50, ... et le so-
leil brillera pour tous, de Stéphane Audel .
22 .30, inform . 22.35, Y en a point comme
nous, par Jack Rollan. 22.55 Radio-Lau-
sanng vous dit bonsoir.

BEROMUNSTER et! télédiffusion : 7 h.,
inform. 9 h., culte protestant . 9.45, culte
catholique . 10.15, concert par l'orchestre
du studio, direction Dr V. Andreae. 11.20,
Abélard et Héloïse. 12.20, Lteder , de Wolf.
12.40, concert . 14.30, causerie agricole. 15.30,
l'es fleurs, parfum de la terre. 16.05, im-
pressions friboungeoises . 16.25, Guete Sunn-
tlg. 17.20, Mendelssohn en Suisse. 18.05,
concert d'orgue. 18.30, Die Waage. 19 h.,
Sonates pour violon de Beethoven , par G.
Kulenkampf. 19.30, inform. 20.05, La
dame blanche , opéra do Boieldieu . 21.05,
HUttenbuch musical . 21.20 , réci ts de la
montagne. 22 .05, championnats du monde
cyclistes. 22.30, valses et l'ieder de Brahms.

Spécialiste de la réparation j
ijJ 20 années d'expérience H

Seyon 18 — Tél. 5 43 88

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de N euchâtel »

UN RÉCIT HISTORIQUE
COURONNÉ PAR L'ACADÉMIE

JEAN MAUCLfcRE

CHAPITRE PREMIER
Quan d Messire Jean Cousin
entend l'appel de l'aventure

En cet après-midi de février 1487,
nn cavalier suivait à petite allure de
promenade la route de Dieppe à
Arqu es. Il y avait de Ja douceur
dans l'air ensoleillé , et déjà des
promesses de printemps réjouis-
saient la campagne attiédie. D'où ,
peut-être , la satisfaction empreinte
sur les traits du cavalier .

C'était un jeune homme de vingt-
cinq ans environ , à la carrur e athlé-
ti que, au visage résolu encadré par
une courte barbe blonde aux reflets
roux. Ses yeux bleus , son teint
blanc , sa haute taille , le désignaient
comme un descendant direct de ces
Vikings marins et guerriers, aux-
quels, en 911, le roi Charles ITT de
France avait baill é la Normandie ,
par accord avec leur duc Rollon.
Ses cheveux clairs, mi-dongs, mous-

saient autour d'un bonnet de feutre
arrondi , dont le bord , retroussé
derrière , formait visière par devant
— coiffure favorite du défunt roi
Louis XI, dont la mode s'était main-
tenue dans Ifti provinces.

Le voyageur portait un hoquèton
violet à manches courtes , fendu à
la tai l le  et descendant sur un haut-
de-chausses marron. Ses escafignons
garnis de fourrure , comme le vou-
lait la saison , s'appuyaient avec ai-
sance sur les étrie.rs d'une monture
harnachée à la légère. Entre les plis
de son manteau luisait la poignée
d'une dague espagnole, choisie na-
guère chez un* armurier juif , à Cadix.

Au point où l'ancienne voie ro-
maine , traversant là vallée de la
Béthurie, conduit  à gauche vers le
hameau d'Archelles , le cavalier hé-
sita un instant. Irait-il vers ce vil-
lage, où l'appelait une inclination
qu'il n'osait s'avouer ?

Avec un soupir , et son visage ou-
vert subitement assombri, le prome-
neur tourna son cheval vers la
droite. Puis il commença de gravir
au pas le coteau dominé par la puis-
sante citadelle qui , depuis le temps
de Guillaume d'Arqués, ve'llait ainsi
qu 'un molosse sur les approches
terrestres de Dieppe-la-Maritime.

Arques appelait le Logis de la Corne
de Cerf. Se penchan t sur .sa selle, il
fit retomber , d'un coup sonore,
l'anneau de bronze du heur toir con-
tre un mufle de griffon.

Le valet qui apparut reconnut
aussitôt le visiteur :

— Messire Jean Cousin !
— Lui-même, mon brave Alain.

Tout va bien céans ? Dom d'Octe-
ville est là ?

— Dame Macée va vous conduire
auprès de lui , messire.'

Tandis que le valet s'emparait du
cheval , Cousin suivait une gouver-
nante à la coiffe quasi monacale ,
accourue au bruit  des voix. L'arri-
vant étant un habitué de la maison ,
elle le conduisit à travers de vastes
couloirs , directement vers une salle
où un vieil homme, penché sur des
papiers , leva la tête en l'apercevant.
Deux cris se croisèrent :

— Mon cher enfant !
— Maîtr e !
Et dom d'Octeville , pour une pa-

ternell e accolad e, ouvrit les bras à
son visiteur.

A l'orée du chemin creux grim-
pant à la poterne occidentale , une
petite place s'élargit . Le jeune hom-
me la traversa comme, en bas de la
colline , il avait fait du bourg. Et il
s'arrêta devant une maison que tout

Le maître du logis était un hom-
me robuste encore, presque sexa-
génaire , dont la face osseuse pré-
sentait cette coloration parcheminée
que les gens d'étude gagnent sou-
vent pour premier salaire de leurs
veill es laborieuses. Ses yeux bruns,
très vifs , profondément enfoncés
dans leurs orbites , s'abritaient sous
d'épais sourcils demeurés noirs , en
contraste original avec les mèches

¦"' i' Jjï eig-^tfses échappées à son chape-
au iv'de drap sombra, au dbord tom-

' T^rifr . en festons sur son front puis-
sanf.

Il arborait une houppelande noire
très ' ample et à larges manches.
Doublée de, gros vair , froncée à la
taille et serrée par une ceintur e,
cette sorte de robe, ouverte par de-
vant , tenait plus de la soutane ecclé-
siastique que du surcot bourgeois.

La pièce* où il se trouvait seul ,
à l'arrivée de Jean Cousin , était une
vaste salle dont d'épaisses solives
décorées soutenaient le plafond.
Deux fenêtres ouvraient sur la val-
lée ; dom d'Octeville n 'était pas as-
sez fortuné pour les munir de vi-
traux , fort rares encore ; mais, en
homme de progrès , il avait remplacé
la. toile, dont ses contemporains se
contentaient  d'ordinaire , par du pa-
pier. Moins résistant que la toile
cirée dont , en 1459, avaient été ten-
dues les fenêtres du château d'An-
gers, c'était beaucoup plus lumineux.
Des chaises s'alignaient le long des
murs, entre des coffres sculptés ser-
vant de sièges et d'armoires. Et sur
des tables a tréteaux s'étalaient les
portulans , rois du logis.

Car dom d'Octeville était un sa-
vant génial , le plus éminent cosmo-
graphe , non seulement de Normandie
ou de France , mais de son époque.

Cadet d'une famille dont la tour
noble , flanquée de sa fuie , se dres-
sait sur le platear de la falaise , à
six lieues de Fécampi il s'était fait

d'Eglise, afin de déférer au vœu pa-
ternel ; mais u'rje invincible attirance
l'avait ent ra îne  vers la science que
quarante années plus tard devait
illustrer le Dieppois Pierre Desce-
liers. Ce prêtre , à force d'étude ,
avait de la mer , de ses courants et
de ses vents , de ses lois et de ses
pièges, une connaissance plus appro-
fondie que les meilleurs d'entre les
pilotes.

Comme il ne demandait , par haute
charité chrétienne , qu 'à répandre ses
connaissances , il n 'était pas à Diep-
pe, et même plus loin , de marin , tant
novice que cap itaine , qui ne désirât ,
entre deux embarquements , venir se
mettre à son école. Et , parmi tous ses
disciples, Jean Cousin était son pré-
féré , d'abord parce que , étant orp he-
lin , celui-ci s'était attaché à son
maître ainsi qu 'à un père , ensuite
parce que le jeune homme savait
construire des sphères, et dessiner
des portulans , avec un art qui déce-
lait une science déjà profonde , et
très singulière chez u*n si jeune
marin.

Ce jour-là , ayant comme je l'ai dit
baisé son élève, dom d|Octevil!e
marcha vers la cheminée, où des bû-
ches flambaient sur de hauts chenets
recourbés en crosse épiscopale. 11
en redressa l'édifice au moyen
d'énormes tenailles, maniées vigou-
reusement par la même main qui
actionnait avec tant de délicatesse
les fins pinceaux chargés d'or , de
verailloa ou de cobalt, courant sur

le parchemin des portulans. Puis
l'abbé sftissit dans une haute catfiè*
dre gothique, surmontée d'un dais
blasonné à ses armes, et dit avec
bonté à son visiteur :

—¦ Ainsi donc , mon cher enfant ,
vous voici de retour. Depuis quand 1

— Hier soir seulement , maître ,
ma caraque a relevé au front de
Dieppe la Tour aux Crabes, dont lôs
batteries couvrent notre port. J'avais
été porter à Leith trois cents ton-
neaux de bois et de chanvre de nos
campagnes.

— Ron vent ?
— Forte brume sur le banc West

Hinder ; j' ai dû , par prudence , fer-
ler mes quatre voiles carrées.

— Il s'entend. Comptez-vous de
rester longtemps à terre ?

— Je ne sais , maître.  J'ai fait
marché ce matin avec un chargeur ,
afin de conduire du blé à Anvers.
Si la lenteur de mon homme me fait
manquer le jo ur fixé pour l'appa-
reillage , il me paiera , suivant  les Rô-
les d'Oléron , une indemnité dont j e
garderai les trois quarts , le reste al-
lant à mon équipage. D'ici là, je
viendrai , comme à l'accoutumée ,
travailler avec vous , s'il vous agrée.

— S'il m'agrée ! sourit dom d'Oc-
teville. Voyez ce portulan , con-
tinua-t-il cn marchant vers une ta-
ble. J'ai l ' intention d'y peindre , en
projection plane, orientée Sud-Nord ,
le pays du Grand Khan. Le voyez-
vous là , assis sous sa tente au bord
du rivage ? Si vous voulez terminer
les guerriers de sa suite...

(A suivre)

Caravelles au large
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Révolution dans les meubles
Superbes mobiliers complets se composant de

1 Jolie chambre à coucher tout bols dur Vs poli , 1 armoire 3 portes
démontable , 2 tables de nuit . 2 lits 190x95. 1 coiffeuse avec glace.

1 très bonne literie, 2 sommiers métalliques, 30 ressorts, 2 protège-
matelas rembourrés , 2 matelas pure laine tricotés. 2 duvets édre-
don, 2 traversins, 2 oreillers, 1 superbe couvre-Ut piqué en satin
et fourré.

1 beau studio se composant de 1 couch 2 bras réversibles, 2 coussins.
2 fauteuils très beau tissu épais, ressorts lre, qualité, 1 guéridon
carré poli , 1 tablé dé radio. "! '; d. 1 j  Q D

Cuisine 4 tabourets dessus: lino, 1 table dessus llno. Le tout très
solide, bonne qualité.

Mobilier A en hêtre teinté M, pou 2467 f n = IL ÏL
par mois

Mobilier B^^rié/, pou 2762 fr. = 80 fr.
par mois

Mobilier C beau nopyaetrlné ombré 2862 fr. = 83 fr.
par mois

Mobilier D ̂  
ri fa/- 3332 fr. = 97 fr.

ge tête de Ht par mois

Demandez notre catalogue Crédo-Mob. E. GLOCKNER , Peseux (Ntel )
Téléphone (038) 8 16 73 et 8 17 37

Grand choix de belles S r i C OC QB _ OO _ CO _
chambres à coucher, pour ••¦ "»i- tWi- OQt— OOt- Vi t—

A B C D
par mois

Beau studio pour 16 f r. par mois
Belle salle à manger noyers 16 fr. par mols
Grand choix de meubles. Livi-alson rapide franco toute la Suisse.
Demandez notre catalogue gratuit. Nous nous rendons à domicile

sans engagement.

La cuisinière UWiUL̂ xS Avec ^ 0W«« "̂ UUB
la joie de la maîtresse de maison! p as besoin de nouvelles casseroles 'X

La cuisinière électrique que vous cherchez! spéciales, lourdes et difficiles â manier

Ses plaques spéciales, brevetées, en acier inoxydable, Cuisinières livrables du modèle
s'adaptent à tout ustensile de cuisine du type cou- standard aux modèles les plus

rant à fond mince ou épais. luxueux, au choix avec deuxième
,. ... . , . . t . four ou armoire chau ffante,* gril,Meilleur rendement pratique. ,, , u . • & >

" a rallonge chauffante ou non, etc.
Temps de cuisson réduit Economie de courant

Pcnsez-y: Avec les plaques ittSii0:}j^ le maniement y^^^^^^S^SPl
des casseroles est un jeu d'enfant. Des milliers de mai- /MStei''1' *Î««^ ;̂J
tresses de maison en font journellement l'expérience. f ^ÊiaB%£4A ife /|

RMÉBMjfijI H f y f, BBaMB SL-WPJSIS *' BISMm - , '

mwwsrtwmBa&^mcœk^ÊBimBmaBsiiinmimi
iasKaBsmtJ ¦ ssgy y j

FABRIQUE . D'APPAREILLAGE ELECTRO-THERMIQUE MORAT | /

Tous renseignements par les Services électri ques , les '̂ ¦ïiteàîwir---. I?
électriciens-concessionnaires ou directement par la ^̂ ^̂ te ajf

fabrique "̂

COMPTOIR SUISSE Halle I - Stand 66/67

Pour tous ceux qui souffrent de la NoU3 avona réussi à trouver un traitement spécial pour guérir

P

U^k / téff îtk H?9 B^9 ik. 
m" 

HP* 
les 

AFFECTIONS DE LA PROSTATE sans opération. 
Nous 

obte-

ra»' ÉT ll! ^bk r • Mf àks \À ISS! lions des résultats durables. Tous conseils vous seront donnés à

mvk t̂âr $̂ E -aîr8̂  m tus Clinique Brunau, Zurich, Brunaustrasse 15
(Douleurs des voies urinaires) Téléphon e < or >n 20 00 50

l PERSONNES SOURDES !
K Sollicitez la démonstration de nos derniers

appareils acoustiques
d' PARAVOX , modèles américains , depuis

Fr. 430.— + ICA , et
• OKFOPHONE-SUISSE , à Kr. 295.— + ICA
i? Dépositaire de PILES pour tous appareils

IUIH HUG k(D. NEUCHATEL

f̂fgggSS l£jp!*fgfce. w 7 '

jH Eo^*JlK:^Ji ¦ m.

Bouteilles, capsules, harasses et caisses, car-
tonnages, camions de livraison et outillage,
tout cela nous est fourni par le marché natio-
nal. Sur chaque franc que vous déboursez
pour du Coca-Cola , 94.2 cts reviennent à
des entreprises et à des familles sUisses.

Dépositaire : W. EGLI. successeur de Blaser & Cie,
6, rue Gibraltar - NEUCHATEL - Tél . 5 20 33
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CLINOD

Contre ce BON vous race- K
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CHAUFFAGE ÉCONOMIQUE I
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AUSTIN 'A70>
La voiture parfaite, de classe moyenne
pour les routes de Suisse !
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Puissant moteur OHV,
11/70 CV

4 vitesses synchronisées
aux rapports bien
étudiés

Châssis spécial Austin Voiture d'une sobre élégance, puissante,
rigide

Suspension avant à racée, maniable, bonne grlmpeuse, sûre
roues indépendantes _

Changement de vitesse et extraordlnalrement économique. Car-
au vo an rosserie des plus soignées, grand coHre

Freins hydrauliques v

Consommation normale et porte-bagages.
aux 100 km. :
8,971., vitesse 50 km/h.

Vitesse maximum La volture spacieuse de cinq ou six pla-

_ . . ces, pourvue de tout le confort moderne. *- .
4 portes, capitonnage de ' "

luxe
Installation de olimatl-

sation , chauffage, dé-
glvreur, etc.

Prospectus et course d'essai par les
représentants AUSTIN :

VIRCHAUX & CHOUX
9 modèles Austin ae Saint-Biaise
6-20 CV/lmpôts poui Auto-garage Tél. (038) 7 5133

tout usage et toute Bienne : J. Schwab, Grand garage
exigence. Touring

Fribourg : Garage Central S.àr.l.
Lausanne : W. Muller, Garage Chauderon
Yverdon : D. Schiumarinl , Garage
La Chaux-de-Fonds : Châtedaln & Cie,

Garage

^Bg s!§5pBKjfei M J& ot 30 mensualités à II. 30-

\ffl»^3fc aP"*̂  Tç ei n0uî VOU J livronï celle magni*
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^̂ s^^^ Chambre à -touche?

% &̂Êmr Demandez «uiourd'hul mil» «Cire *Ml«loS*J»«».»
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Ma sélection vous assure une récolte maximum. Tous mes plants sont forts
et bien enracinés. ¦**

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

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

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

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

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

Expéditions soignées avec mode de culture et de plantation , ., , , . , .

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

LA MALADIE
^
^̂ ^

la n § i t 11 U "nu
... Pf lENEZ V O S  P R É C A U T I O N S  f
DÈS A U J O U R D ' H U I .

• * -
La maladie frappe aveug lément, vous pouvez être sa victime
du jour au lendemain. Tant mieux si elle ne dure que peu

de temps , vous supporterez sans difficulté les frais qui en
résultent.
Mais quelles seraient pour vous les conséquences d'une

longue interruption d'activité due à la maladie?

Il 
~~~ " " ~~ 

I MON I OUI
1 Subiriez-vous tôt ou tard une diminution

de votre revenu ?

2 La situation matérielle de votre famille
' serait-elle menacée ?

O Votre enfant devrait-i l interrompre ses
études ?

I * I | |

Si vous devez répondre affirmativement à l'une de ces A M m
questions, demand-sz aujourd'hui même les conditions j§| JmWr
de notre nouvelle assurance maladie. 4f||L̂ ^̂

y. Indemnités pour perte de gain, frais d'hospitalisation 1||
•T. À et d'opération, prestation en cas d'accouchement. ^

B E S S E  & C'% Agence g énéra le
LA CHAUX-DE-FONUS NEUCHATEL

Minerva Palac e, rue Léopold-Robert , tél. 2 15 38 Faubourg du Lac 11, tél. 5 22 02

L'ASSURANCE MALADIE DE LA MUTUftLE VAtTOOTSE ENLÈVE
A LA CLASSE MOYENNE UN SOUCI DE TOUS LES JOURS

t ~ ' i . . .  .,...,.,.... i
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A VENDRE
une salle à manger , se .
composant de : un buffet
combiné, une table à al-
longes et quatre chaises
pour Fr. 512.— que vous
pouvez obtenir par paie-
ments mensuels , chez
Meubles G. Meyer , Neu-
châtel

FRAISIERS
A vendre beaux plan-

tons, sorte « Mims Mou-
tôt », 50 pièces Fr. 4.50,
100 pièces Fr. 8.— . Adres-
se : Ch . Horner , Musée 7.

'GAZE POUR 1
LA VIGNE

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

M. ORZEL, Bâle
i Blumenraln 20 J
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PIANOS
bruns, cordes croisées, en
bon état, à vendre ou à
louer Fr. Sohmidt, Mail-
lefer 'lB. Tél. 5 58 97.

FILETS
de PERCHES

Magasin

LEH1HERR

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

un protège-matelas,
un matelas demi-laine,

pour Fr. 192.— chez Meu-
J»l«s G. Meser. NeuchûteiL.

*̂ —̂
REPRÉSENTANTS GÉNÉRAUX POUR

LA SUISSE :
PROFAR S. A-, GENÈVE 

— Lorsqu'on dit « une grosse Américaine »,
on pense toujours à une automobile, jamais
à une femme ! , .
_ C'est vrai ! Il semble qu'en Amérique

il n'y ait pas de grosses dames.
_ Le sport les maintient — mais elles sa-

vent surtout choisir gaine et soutien-gorge
qui maintiennent sans entraver. De fait, la
plupart des Américaines portent Flexees.

Atmertez-vous moderni-
ser votre intérieur? Alors,
rien de plus facile, puis-
que Je reprends en paie-
ment votre vieille cham-
bre 6, couciher, salle à
manger ou salon contre
un mobilier moderne à
votoe goût. Le reste de la
facture peort très bien
s'acquitter par paiements
mensuels. Demandez une
offre, sans aucun engage-
ment è, Meubles G. Meyer,
Neuchâtel, nie Salnt-
Majurice et faubourg de
l'Hôpital 11. Tél . 5 23 75.

OCCASIONS
Berceau , youpa-la, pous-
settes, armoires, commo-
des, secrétaires , fauteuils,
canapés, divans, matelas,
talbles, chlaises, bahuts,
radios, graimophone, du-
vets neufs, cuivres, bo-
caux. — Marcelle REMY,
Passage du Neubourg.
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UN MOYEN D'ENSEIGNEMENT NÉ Y A TRENTE ANS

et l'activité de la Centrale du film scolaire
— Comme si les gosses n 'avaient dé-

jà pas assez d'occasions de rigoler...
— ... Et les maîtres de ne rien faire!
Propos d'auberge î Raisonnement

Simpliste qu 'on entend fin tout cas au
èujot de presque n 'importe quelle in ;
iiovation . Discussion officielle aussi
qu 'il arrive de protocoler aux séances
de certains conseils généraux ou de
commissions scolaires. Même aii pays
de Pestalozzl , les progrès sont diffi-
ciles et les gens circonspects.

Ce sera un titre do gloiro pour le
canton de Neuchâtel d'avoir le çlus
activement fav orisé l'essor du cinéma
scolaire et d'être Un des premiers où
le film fait partie du matériel d'en-
seignement au môme titre que les ca-
hiers, les livres, les cartes de géogra-
phie ou l'épidiascope.

Progrès lents mais sûrs
Au moment où lo « Cinéma scolaire

et populaire » fête â Berne ses trente
ans d'existenOô, 11 est juste de décrire
l'activité de la « Centrale du film sco-
laire » qui en est une des émanations
les plus caractéristiques. Le but de cet
organisme est d'Introduire dans les
écoles le film comme moyen d'ensei-
gnement. Son activité s'étend à 13 can-
tons,-don t le nôtre. Il a commencé par
s'entendre aveo les autres associations
similaires du paye et à créer avec el-
les, il y a 3 ans, l'Association suisse
des offices du film d'enseignement
(A .S.O.F.E.).

La conférence dès chefs de départe-
ments de l'instruction publique s'est
intéressée aux propositions do la Cen;
traie du film scolaire et c'est ainsi
que près de 54,000 élèves de 278 écoles
sont actuellement affiliés, dont 20.133
Romands. On compt e que plus du 20 %
des écoliers suisses connaissent déjà
l'enseignement par le film. C'est un ré-
sultat appréciable. >Jais c'est insuffi-
sant encore pour assurer une exploita-
tion rationnelle et économique. Dans
notre pays, quatre ou cinq copies suf-
fisent à couvrir les besoins alors que
les films sont tirés à 60 exemplaires en
Autriche et à 75 exemplaires en Hol-
lande. Du fait que l'on doit faire trois
versions des films sonores ou sous-ti-
trés, on rencontre les plus grandes
difficultés financières à élaborer des
films d'enseignement en Suisse. C'est
d'ailleurs le même qui se pose pour
l'ensemble de la production cinémato-
graphique dans un petit pays où l'on
parle trois — voire quatre — langues.

Le canton de Neuchâtel
donne l'exemple

Alors qu 'à l'étranger une activité
analogue serait régie par un service
gouvernemental, la Centrale du film
scolaire a le méritoire handicap d'être
un organisme privé travaillant avec
quelques subventions publiques et vit
essentiellement de la location de plus
de 20b films qu 'elle met à la disposi-
tion du corps enseignant. Les choses
Qui sera ient fa cilitées nus»! s'il n 'exis-
tait pas 25 Etats avec tthacuu desquels
il faut  entamer des pourparlers, résou-
dre de nouveaux problèmes, vaincre
de nouvelles résistances.

Il y a un peu plus d'une année que
le département neuchâtelois do l'ins-
truction publique a conclu avec la
Centrale du film -scolaire un contrat
qui peut être cité en exemple. En con-
tré-prestation d'une -Contribution for-
faitaire annuelle, le canton acquiert à
titre définitif un Certain nombre de
copies de son choix et en outre il peut

obtenir pour les classes abonnées tous
les autres films du catalogue préala-
blement visionnés et sélectionnée par
trois commissions spécialisées. De cette
manière, le département _ fonctionnant
comme une centrale de distribution se
constitue petit ù petit uno filmothèque
dans laquelle il peut puiser à volonté.
Par ailleurs, les commandes d'autres
films étant d'emblée simplifiées, les
instituteurs no reculeront pas devant
les formalités comptables qu 'on con-
naît dans les autres cantons.

Les prépara t i f s  de la projection en classe eux-mêmes peuvent donner lieu
à une captivante leçon.

Grâce à l'intérêt personnel que porte
à k chose M. Camille Brandt et son
premier secrétaire, M. Numa Evard ,
les autorités Cantonales ont également
Subventionné l'achat d'appareils de
projection . Une cinquantaine d'écoles
et de communes sont actuellement
équipées pour le cinéma scalaire et as-
surées par le département d' une sub-
vention couvrant partiellement les
frais de cotisations et de locations as-
sumés ailleurs en totalité par les élè-
ves ou les pouvoirs publics locaux.

Utilisation judicieuse
du film en classe

Ainsi donc chez nous le film est of-
ficiellement admis à compléter les
moyens d'enseignement traditionnels.
Il est part icul ièrement  indiqué pour
illustrer des levons', de botanique, de
géographie ou de mathématiques. Il y
a des choses que les meilleurs pédago-
gues ont toujours de la peine à expli-
quer aux enfants. La croissance d'une
plante, la vie înicroscopiqlie d'Une cel-
lule, un théorème de géométrie dans
l'espace, la déf ini t ion des notions de
latitude et de longitude. Bien utilisé le
f i lm permet d'accélérer ou d'appro-
fondir  renseignement.

Le maître doit minutieusement pré-
parer sa leçon, Il doi t tenir compte de
l'âge de ses élèves et du programme à

l'étude. Un système de fiches le ren-
seigne sur le contenu de chaque film.
Cela ne le dispense pourtant pas au
moment où il recevra la bobine choisie
de « visionner » le film , de prendre des
notes, de préparer un commentaire et
de prévoir les prolongements que
pourra provoquer la projection. Celle-
ci qui ne dure jamais plus d'une ving-
taine do minutes aura lieu si possible
dans la sullo de classe habituelle et
au moment précis où elle pourra illus-
trer un sujet bleu défini» du cours.

Ainsi utilisé, présenté deux fois au
cours de la même leçon , et suivi de
deux ou trois travaux sur certains de
ses aspects, le film scolaire apportera
le maximum d'enrichissement; et l'on
devra bien admettre que l'on est loin
de la rigolade » que d'aucuns avaient
imaginée... ,'

Certes, « de notre temps, on n'avait
pas tout ça et on n 'était pas plus bê-
te ». Mais de notre temps, le cinéma
était à peine né. Quelques siècles
avant , l'imprimerie n'existait pas non
plus. Ce qui ne nous a pas empêchés
d' admettre les livres.

A. R. ;

Le cinéma à. l'école

Et voici pour la première fois dans le
« toujours-trop-petit Rex » une des derniè-
res créations de Fernandel , qui nous ré-
vêle un aspect nouveau et pour le moins
Inattendu de son talent . Une réalisation
de Carlo Rime d'un comique burlesque
à un degré rarement atteint , avec une
pléiade de spécialistes du burlesque : Yves
Deniaud , le fameux Interprète de « Trois
gangsters en vacances » , Pauline Carton ,
Annette Poivre , Berval , etc. L'hippique
sourire de Fernandel devient des plus
communicatifs au cours de ses folles tri-
bulations et en toute sincérité il arrive
à déchaîner la salle d'une manière épolis-
touflànte ; si demain Vous voyez des per-
sonnes courbées en deux ou se tenant
les côtes encore , saris aucun doute , elles
auront passé une bonne soirée au ReX.

« FEMMES EN ESCLAVAGE »
dévoile , en marge de la guerre , les raffi-
nements auxquels étalent arrivés les nazis
pour faire plier les honnêtes femmes qui
ne cédaient pas aux méthodes du parti.
A voir et à méditer I

A L'APOLLO : « LES MARINS¦'. DE L'ORGUEILLEUX »
Un film puissant , une aventure gran -

diose et passionnante dans le cadre illi-
mité des océans, avec Richard Wldmark ,
Lionel Barrymore , Dean Stockwel.

Le capitaine Bering Joy, après Une vie
de dur labeur , veut Initier son petlt-flls
îed au rude métier de maitre-balelnler.
La compagnie qui l'emploie aurait bien
voulu pensionner le vénérable marin ,
mais celui-ci , montrant son navire , refuse
de le quitter et annonce que le voyasre
qu'il veut faire sera le couronnement de
sa carrière.

Le jeune Ted , pour être engagé sur le
navire , devrait pouvoir passer aveo puccès
ses examens scolaires. Il échoue , mais le
directeur de l'école, qui a déjà voyagé
avec le capitaine Joy, lui accorde le di-
plôme. Craignant que l'âge n'ait affecté
les capacités du vieux marin , la compa-
gnie engage le capitaine Dan Lunceford ,
qui devrait éventuellement prendre la
succession du vieillard. En nier , le capi-
taine Joy confie l'éducation du jeune
Yed à Dan , qui s'en acquitte à merveille.

AU STUDIO :
« LE CIEL EST ROUGE »

avec Marina Berti , Jacques Sernas et
Anna-Maria Ferrero. Un très grand film
que ce « Ciel eèt rouge » et en même
temps une remarquable réussite. Quel-
que part en Europe , Sciusclà nous avait
déjà conté la misérable aventure de ces
enfants que la guerre a jetés par mil-
liers à la rue et à l'abandon. Ce film
relate donc la vie d'un groupe de jeunes
qui , après le bombardement de leur ville
6e sont réfugiés dans les ruines, zione
Interdite par suite du danger d'infec-
tion. Ils s'efforcent de vivre , de conquérir
le pain , la chaleur , et Ils ont perdu tous
leurs scrupules. Mais de- cette poignante
histoire s'élève un timide chant d'espoir ,
car d'aussi pitoyables enfants ne sont
pas vils. Les acteurs jouent d'une mi-
nière remarquable , la simplicité et le
goût le plus sûr les caractérisent. « Le
ciel est rouge » est Un film de valeur
qui mérite d'être vu.

AU THEATRE :
CHAMPIONNAT DU MONDE DE

BOXE : SUGAR ROBINSON- T URPIN
ET « FA USSE IDENTITÉ  »

En exclusivité , Ray Roblnson contre
Turpin , le film officiel du championnat
du monde de boxe en 15 rounds. Re-
portage complet de la fameuse soirée
d'Earl's Court Aréna de Londres,

« Fausse idendlté », un nouveau film
sur les bas-fonds qt les voleurs de bi-
joux.

AU PALACE :
« TROIS GARÇONS ET UNE FILLE »

Ce film est tiré d'une comédie de
Roger Ferdinand. La manière comique de
l'auteur est certainement plus intéres-
sante que sa veine pathétique, Pour notre
plaisir , l'évocation du côté « zazou » des
jeunes acteurs est tout à fait réussie. Un
film à ne pas manquer.

AU REX :
« L'ARMOIRE VOLANTE »
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NOTRE CONTE

C'était assurément poussé par une
mélancolique évocation du passé
que Georges Frécourt , au hasard
d'une promenade dans Paris , qu 'il
avait depuis peu réintégré, était en-
tré dans le jardin du Luxembourg.

La douceur de ce bel après-midi
de fin d'automne était pour lui char-
gée de réminiscences de jeunesse.
Un soleil pâle mettait , sur la rouille
des feuilles mortes, des reflets d'or
terni. La saison , eut-on dit , se prê-
tait à donner un Caractère ancien
au cadre des souvenirs d'autrefois.
Et voilà qu 'au détour d'une  allée il
avait croisé Germaine Darclères.

Les approches de la soixantaine
avaient marqué sur elle p lus que sur
le fonctionnaire consulaire aujour-
d'hui retraité. Elle gardait encore,
cependant , comme l'ombre portée de
son charme de jadis. Ils avaient été
intérieurement un peu émus de cette
rencontre fortuite.  Heureux ? C'était
moins certain. Ils éprouvaient, sans
l'analyser , de la gène d'être, l'un de-
vant l'autre , déchus par les années.
Mais , bientôt , ce sentiment commun
et secret les avait animés d'une sorte
de compassion mutuelle qui effaçait
leur confusion et recréait entre eux ,
tout de suite fort vive , une int imité
affectueuse et plus libre qu 'au temps
où lui était é tud ian t , elle , modiste.

Georges Frécourt avait eu plus ou
inolns vaguement des nouvelles de
Germaine Darclères, et réci proque-
ment , au cours des quel que trente
ans qui , depuis, s'étaient écoulés.
Mais ils passèrent très vite sur 'les-
événements qui avaient pu se pro-
duire dans leur existence et sur leur
s i tua t ion  actuelle. Ils S'appesantirent
sur l'époque où s'entrelaçaient leurs
souvenirs. Us étalent en eux-mêmes
étonnés et ravis de constater qu 'ils
pouvaient parler librement et sans
masque de choses qu 'ils n'auraient
pas même effleurées autrefois et qui
formaient pour tant  alors le fond de
leurs pensées. Us en tiraient une sa-
tisfaction très douce.

Us devaient aller fort avant sur le
chemin des confidences intimes.

— Vous avez été mon beau re-
gret ! dit Georges Frécourt.

— Je vous ai comparé, avec res-
sentiment, à un amateur de fleurs
qui ne veut pas cueillir, la rose dont
le parfum l'a grisé , pour que d'au-
tres puissent jouir de sa beauté...

Il poussa un profond soup ir, haus-
sa les épaules, les regards au sol , en
songeant à la sottise du destin et dit
d'une voix sourde, car il en conte-
nait l'éclat :

— Ah ! ce jour où 11 ne dépendait
que de moi que nous fussions heu-
reux selon mon rêve qui , depuis peu,
je l'avais deviné, était devenu le vô-

tre, combien de fois l'ai-je évoqué !
¦«» Alors pourquoi , pourquoi avoir

laissé passer ce bonheur qui s'of-
frait ? dit-elle très bas.

— Je revois encore cette fin de
belle journée de printemps où , ici
même, nous nous promenions côte à
côte, vous, frémissante, me confiant
vos griefs contre Hubert , votre lassi-
tude , votre tentation d'orienter dif-
féremment votre vie devenue sans
joie auprès de lui...

— Je me rappelle les paroles que
je vous ai dites : « J'en suis triste à
pleurer... Je veux briser cette chaî-
ne ; je ne resp ire plus ; il me faut dc
l'air , de la liberté ; j' ai besoin de
m'étourdir : tenez , ce soir , emmenez-
moi dîner 1... » Vous m'avez emme-
née diner. J'avais vu tout de suite
que ma proposition Vous surprenait ;
je savais qu 'elle ne pouvait que vous
enchanter , mais, elle semblait vous
déconcerter, contrarier vos projets...
Pourtant , quels moments exquis
nous avons passés, en tête à tête ,
comme deux bons camarades , moi ,
ayant  immédiatement  retrouvé mon
insouciance et ma gaîté, vous, char-
mant , animé... un peu trop respec-
tueux , peut-être, mais si visiblement
heureux de ma présence , de mes ri-
res, du plaisir que je témoignais ; si

. a t tent i f  à me plaire , à satisfaire ma
gourmandise.  Vers là fin de notre
petit  fest in , Vous avez insensible-
ment modifié Votre a t t i tude ; vous
avez .parlé , non pas tle f in i r  la soi-
rée au spectacle, comme c'eût été

! ^possible , mais de m'accompagner
chez moi. Vous vous êtes fait  pres-
sant. « Non... pas ce soir », ai-je dit.
J'ai fait bifurquer  la conversation.
Puis, je vous ai demandé de combi-
ner , pour le lendemain , une journée
tout entière ensemble, à Saint-Ger-
main , par exemple. Vous avez ac-
quiescé tout d'abord avec un magni-
fique enthousiasme ; nous avons ba-
vardé joyeusement sur ce chapitre ,
mais, tout à coup, les choses ont pris
une autre tournure. Nous avions in-
cidemment prononcé le nom d'Hu-
bert ; alors, avec beaucoup de gra-
vité, Vous avez entrepris d'étudier
ma situation sentimentale... et la vô-
tre. A quoi bon rappeler cet entre-
tien qui devait aboutir à la désolante
conclusion -qui, de toute évidence,
vous désespérait et que vous trou-

viez cependant inéluctable : vous
étiez l'ami d'Hubert, c'était un brave
garçon qui n'avait certainement pas,
disiêz-vous, mérité l'inestimable for-
tune d'être aimé de moi, mais dont
j' exagérais probablement les torts,
qui m'adorait , que noits allions
vouer au malheur, déterminer aU
suicide, peut-être... Ah ! le tableau
était brossé de main de maître ! Je
n'avais plus qu 'à me ranger à vos
scrupules, Ce que je fis , d'un ton que
je m'efforçai de rendre aussi tran-
quille que possible, en mordillant ra-
geusement mes gants... Nous n 'a-
vions pas mis longtemps à descen-
dre des sommets I Vous aviez laissé
échapper à tout jamais l'heure qui
vous était favorable...

La seule évocation de cette scène
rendait Germaine Darclères un peu
âpre ; elle acheva avec amertume :

— Quelle mouche vous avait  pi-
quée ? I

— Une bêtise, ma pauvre amie,
une bêtise a tout gâché, s'écria Geor-
ges Frécourt avec exaltation. Et vous
ne devineriez jamais laquelle ! Une
vulgaire question d'argent; de celles
qui empoisonnent l'existence des
étudiants.  Ah ! vous ne disiez que
trop vrai en rappelant mon allégres-
se au cours de ce diner. Mais vous
aviez bien devine que sa perspecti-
ve, si elle comblait un de mes p lus
chers désirs, ne me réjouissait pas
absolument. Ce jour-là , je n'avais
pas grand-chose en poche, il me
restait à peine de quoi f inir  mon
mois, en tirant. Et , pour comble de
malchance, les seuls amis de qui
j'aurais  pu solliciter un prêt étaient
dans une situation analogue ou pire ,
puisque l'un d'eux m'avait  emprun-
té une  petite somme huit jours  aupa-
ravant. U n'y avait qu 'Hubert que
j 'aurais pu « taper » avec quelque
chance de succès ! Ce n 'était pour-
tant pas le moment d'être pauvre ,
ni même de le paraître. Fallait-il
que je vous aimasse pour avoir l'hé-
roïsme de vous emmener faire un
dîner  fin avec la certi tude d'être
obligé de jeûner ensuite et pour do-
miner , tandis que le repas se dérou-
lait , l'affolante  torture que me fai-
sait subir la charmante inconscience
avec laquelle vous choisissiez les
mets les plus coûteux , d'ailleurs stu-
pidement poussée par moi, qui ne

pouvais résister au plaisir de voir
votre contentement ! J'eus de quoi
régler l'addition; c'était miracle I
Mais quand vous m'avez parlé d'une
escapade à Saint-Germain, j' ai été
en même temps ébloui et paralysé
d'épouvante ; avec quel argent, mon
Dieu ! Je me serais Volontiers jeté
dans la Seine..,

Germaine Darclères suffoqua :
— Comment, c'était pour cela 7 I...
— U n'y avait pas d'issue ; réflé-

chissez ! Il me semblait impossible
dc vous avouer la vérité. Et puis ,
après ce dîner , après ce voyagé à
Saint-Germain, il y aurait eu autre
chose. Certes , votre amour eût peut-
être support é certains accommode-
ments, mais le mien , non. Quoi qu 'il
en soit , ma pauvre amie, je dois bien
reconnaître  que toutes les considé-
rations morales que j'ai développ ées
devant vous, ce soir-là, étaient ins-
pirées par l'extrême plati tude de
mon porte-monnaie... C'est ccia qui
a privé toute ma vie du beau soleil
dont vous m'aviez fait entrevoir
l'aurore 1

A cette révélation ébouriffante ,
Germaine Darclères ressentit beau-
coup d'humeur contre Georges Fré-
court. Qu'il avait été sot , stupide !
Et pourtant , en y songeant bien , que
pouvait-il  contre la fatalité ? Les cir-
constances, ces grandes irresponsa-
bles, étaient, comme trop souvent ,
seules coupables. Elle dép lorait
moins que l'amour de Georges .eût
cédé à une contrainte matérielle
qu 'à des subtilités sentimentales...

Comme pour répondre à ses secrè-;
tes pensées, son compagnon, qui lui
avait pris tendrement le bras , dit
avec une tristesse voilée de résigna-
tion :

— Après, on estime que c'est ridi-
cule , qu 'il y avait moyen d'en sortir
autrement. Mais non , c'est une er-
reur , je vous assure ; sur-le-champ,
cela apparaissait absolument impos-
sible : c'était impossible.

Us marchèrent un moment silen-
cieux , côte à côte , leurs âmes Viei l-
lies confondues dans le même regret
qu 'ils ne s'arrêtèrent pas à envisager
sérieusement d'atténuer par un ro-
man d'automne qui ne pouvait être
que décevant. Ce fut Georges Fré-
court qui rompit ce silence ému :

— Bah ! ma chère amie , conso-
lons-nous : tant de gens qui rêva ient
de faire le bonheur l'un de l' autre
se sont déçus, malgré eux , que l'on a
peut-être la meil leure part lorsqu 'on
garde simp lement le grand souvenir
immarcescible d'un beau rêve I

Elle prit un temps , puis avec une
longue pression de main , elle lui ré-
pondit gravement :

— Je le crois, mon ami.
Et bientôt , dans la brume un peu

froide du crépuscule, ils se séparè-
rent mélancoli ques et pour 'ant apai-
sés, presque heureux..

Senri OABAUD.

Le championnat de football
La deuxième journée du cham-

pionnat permettra sans doute de ju-
ger plus objectivement la valeur
des équipes. Encore faudra-t-tl  se
garder de porter un jugement dé f i -
nitif sur le déroulement du cham-
p ionnat , dont on ne pourra tracer
qu 'une esquisse susceptible de modi-
f icat ions nombreuses et mêmes pro-
fondes .

Grasshoppers qui a pris un excel-
lent départ dimanche passé poursui-
vra-t-il sur sa lancée ? Les Zuricois
n'ont , semble-t-il , pas l 'intention de
se contenter de la performance ac-
complie la saison dernière. Ils vou-
dront prouver qu 'ils ont une excel-
lente équipe de ligue nationale A.
Mais Young Boys , dont les préten-
tions sont identi ques , pourrait  bien
contrecarrer ces projets ,  Une victoi-
re des « Sauterelles » à Berne serait
de nature à fa ire  aux Grasshoppers
une solide réputation.

Lausanne, dont on connaît les dé-
boires sur les bords du Rhin, réus-
sira-t-il à s'imposer A Bâle ? Le ré-
sultat enreg istré dimanche dernier à
la Pontaise f a c e  A Bienne ne per-
met pas des prévisions précises.

Servette, qui a déçu au cours de

ta première journée , s'e f f o r c e r a  de
fa i re  payer à Zurich la victoire de
Grasshoppers.

Pour la seconde f o i s  cette saison ,
Chaux-de-Fonds se rend sur les
bords de la Limmat. L' on peut  pré-
voir qu 'une Victoire succédera à
l'échec de dimanche passé car
Young Fellows n'a, momentanément
du moins, pas la « forme » de Zu-
rich .

En ligue nationale B, Cantonal re-
cevra Saint-Gall . La rencontre de-
vrait f i n i r  à l' avantage des locaux,
ce que nous souhaitons.

La partie qui opposera Etoile à
Urania sera serrée. Ces équipes ne
font-el les  pas , avec Cantonal , f i gure
de prétendants  à la promotion ? Aus-
si n'est-il pas question de se fa i re
des cadeaux.

Il  ne nous étonnerait pas d'avoir
à enreg istrer des surprises demain.
Les équipes qui n'étaient pas encore
rodées auront probablement rattrapé
le temps perdit et pourraient provo-
quer, déjà , un bouleversement comr
plct  des conclusions hâtives tirées
des expériences enreg istrées diman-
che passé. Donc , « wait and sce ».

n r»

Calendrier sportif
du week-end

FOOTBALI
Championnat

Ligue nationale A
Bâle - Lausanne
Bellinzbrie - Lugano
Bienne - Berne
Servette - Zurich
Young Boys - Grasshoppers
Young Fellows - Chaux-de-Fonds

Ligue nationale B
Cantonal - Saint-Gall
Etoile - Urania
Fribourg ¦*> Mendrisio
Lucerne - Nordstern

, Malley - Zou g
Schaffhouse - Granges
Winterthour - Aarau

CYCLISME
Championnats du monde sur route à

Varèse.
ATHLÉTISME

Suisse - Espagne à Lausanne.

TENNIS
Suisse - France à Genève
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En VILLE...
à Ja CAMPAGNE...
préparez une excellente eau minérale
artificielle de table, ftvec les renommées

Poudres de sels effervescents
S. PELLEGRINO

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

Pour recevoir un échantillon gratuit, dé-
couper cette annonce et l'envoyer souâ
enveloppe ouverte , affranchie de 6 ct, à la
Maison AGPHARM S. A., Genève, fi , ftte
des Vollandes.
Nom : .. -̂  rr . .

Adresse : 

NOUVELLES DE L'ÉCRA N

MOTOCYCLISME

Cette grande épreuve se courra en
Italie le 9 septembre 1961 à l'autodrome
de Monza. Les coureurs suivants repré-
senteront les couleurs suisses :

Henri MeuWly, sur Giiera ; Auguste
Wiclt , sur A.J.S. ; Fritz Muhlemann , sur
Triumph ; Jost Albisscr , sur Parilla ;
Hans Haildemann , sur Norton ; Heinrich
Stamm, sur Norton ; Jakob Koller, sur
Giiera ; Carlo Bellotti , sur Guzzi ; Gott-
fried Eggenschwiler, sur Giiera ; Werner
Gerber, sur Guzzl et A.J.S.

La participation suisse
au Grand Prix des Nations

LES PROPOS DU SPORTIF

(c) Le championnat suisse de lutte libre
qui aura lieu le 1er et 2 septembre laisse
prévoir un grand succès.

Plu s de 120 lutteurs Ont annoncé leur
participation. Ce chiffre témoigne élo-
quemment l'ampleur de cette manifes-
tation. Relevons la présence de plu-
sieurs champions, tels que Schaad, Go-
gel, Perret , Lardon , Grossencher, De-
vaud et Abriel . Les championnats dé-
buteront samedi soir avec les juniors ,

Championnat suisse
de lutte libre à Domdidier

LUTTE

Le Club des lutteurs du Vignoble et
la Société fédérale de gymnastique de
la Coudre organisent dimanche 2 sep-
tembre, à la Coudre, le Vmo cham-
pionnat cantonal de lutte libre.

Ces championnats 80 disputeront en
hui t  catégories de poids, et les com-
bats auront uno durée de 12 minutes.

Parmi les 70 lutteurs Inscrits, les
noms suivants sont à relever :

Fritz Fivian , champion suisse ; Nyf-
fenegger Peter , finaliste des cham-
pionnats ; Glrardln Ernest, finaliste
des championnats suisses ; Schurch Ar-
thur, finaliste des champiounats suis-
ses ; Von Wyl Hans, champion ro-
mand ; Cavin André, chamip i-on ro-
mand : Sans Joan , champion romand.

Ces joutes se disputeront sur le
terrain do la S.F.G. la Coudre , dans
uu cadre qui se prête à cette sorte
de manifestation. Pour créer l'am-
biance et pour encadrer ces jeux de
bergers, une fôte champêtre ee dérou-
lera en même temps.

Championnat cantonal
de lutte libre

BOXE

A New-York , en lever de rideau du
match Kid Gavilnu - Billy Graham,
le poids moyen George Florès a ren-
contré lo boxeur Roger Denoghue. Ce
dernier a gagn é par k .o. Mais on a
été obligé de transporter immédiate-
ment «on adversaire Florès à l'hôp ital.
Les médecins ont diagnostiqué une
commotion cérébrale avec fracture du
crâne possible. L'état de Florès est des
plus sérieux, \

Kid Gavilan
Le successeur de Sugar Ray Robin-

son, Kid Gavilan , champion du monde
des poids welters, a mis son titre en
jeu mercredi soir, ft New-York, au
Madison Square Garden, contre son
challenger Billy ' Graham . C'était la
troisième fois que les deux hommes
eè rencontraient. Jusqu 'ici chacun
avait gagné une fois. Kid Gavilan
était nettement favori , mais le com-
bat a été des plus équilibrés et le ver-
dict du vainqueur aux points en quinze
rounds rendu en faveur de Gavilan
a été accueilli par les huées des dix
mille spectateurs présents.

Un boxeur durement frappé
conserve son titre

ECHECS

Dimanche se joue à Bevaix le tradi-
tionnel tournoi éclair c Challenge de
Bevaix » .

Rendez-vous de tous les spécialistes
de ce genre de compétition.

Tournoi de Bevaix

GYMNASTIQUE

Cette manifestation a lieu demain à
Savagnier. Lee concours débuteront lo
matin pour s'arrêter à l'heure du ban-
quet. Puis, grand cortège partant du
Petit-Savagnier, entrée en lice de tous
nos as couronnés fédéraux et canto-
naux : Felibilunl, Terrnpon , Fivian ,
Burki , Démon , Landry, Waldvoge!,
Vermeille , Carminatti , etc . Le pavil-
lon des prix est richement doté.

Aujourd'hui , à la halle de gymnasti-
que, aura lieu une grande soirée fami-
lière avec démonstration aux barres
parallèles, cheval-arçons, anneaux et
bflrr-e fixé par plusieurs couronnés
ainsi quo plusieurs numéros de gym-
nastique et acrobatie par Fritz Dubois
et Ses enfants.

20me fête cantonale
des gymnastes à l'artistique

à Savagnier
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le camion rapide ef économique eux qua-
lités surprenantes, offrant une sécurité pro- •—————
verbiale, une reprise sans égale et une OL-—[«̂  |

"T*
puissance en côte extraordinaire grâce à /gl_— "" '
son moteur renommé à soupapes en tête. \|F—¦ fl ~~ 1,88 m
12,59 CV,.2'/2 I, 6 cylindres, moteur à \fV-~[§m,l : I
grande puissance du type Chevrolet , boîte ^==*=' 3 -x.
à 4 vitesses, roues jumelées, châssis, ca- U 3 m H
bine, pont et couleur standards. '

U* 10850.- -
t. ..«I tfwlun Suisse S. A. Bienne Prospectus obtenable sans engagement
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GARAGES SCHENKER, HAUTERIVE ET NEUCHATEL

ZIMMERMANN S, A. — 
— — fait déjà
de l'entraînement — 
-—*—— * aussi pour les
vins de Neuchâtel 
¦ ¦ - M - . -  bien demandés
ensuite des circonstances 
— le choix est grand ,
là qualité tout à fait bonne , 

-¦ ' les prix encourageants
Profitez de cela ¦ 

— ZIMMERMANN S. A.
Cent onzième année 

La moto la plus rapide du monde
Nouvelle réalisation :
CONSUL 346 cm*. 4 t emps, 18 CV.,

fourche télescopiqu e et sus-
pension sur roue arrière , te-
nue de route impeccable, siè-
ge arrière inclus

+ icha Fr. 2950.—

Modèles N.S.U. réputés :
FOX 100 cm3, 4 vitesses, 4 temps
QUtCK 08 cm3
OSL 250 cm»

AGENCE OFFICIELLE :

Garage HUMBERT
CRESSIER (Neuchâtel )

Tél. (038) 7 6137

Rouler mieux et plus vite
sur N. S.U.

f 

Neufs
ou d'occasion
Conditions

intéressantes

HUG & Cie
Pianos, Neuchâtel

*m*aŝ ~̂ â m^
mm
^mm 

*% ^̂ i m̂mWfmm\ ŝi r̂

*fflMKfig553ESt^^S3l S3SEEUBMi

Pour un article de qualité

SERVIETTES D'ÉCOLE
grand assortiment

PLUMIERS
avec f ermeture éclair

BIEDERHANN
i QlslatoquinieiO I
I ZNjmchâtel \

I 

Rentrée des classes...

chaussures confortables j
et résistantes

Souliers bas, cuir brun
semeilile de crêpe

I

( 22-26 Fr. 16.—
( 27-35 Fr. 24.—

semelle de
caoutchouc profilé

( 27-29 Fr. 25.50
( 30-35 Fr. 28.50

TTMBRES-RISTOÏTRNE

i •

Le costume tailleur connaît
un succès toujours grandissant !

Id e  

notre rayon spécialisé \
réputé pour sa coupe, où I jV

d'habiller élégamment* M - > m Ua i r n  m ni Bî -Jj ^ta-ïas -ai
/ " Wlfe ' toutes les silhouettes '~31 V »

Votre garde-robe d'automne

Costume classiatie ne sera pas complète sans lm-
H dispensable TAILLEUR élé-

coupé dans un BEAU TISSU gant par sa coupe impeccable,
pure laine , jupe droite avec Se fait en pure laine rayée
un pli plat derrière. Se fait en dans les tons vert, rouge ou
noir , bordeaux ou bouteille. beige.

Tailles 38 à 46 Tailles 38 à 44

149. - 159. -

n E U C  H QTEL

 ̂ , : 

Ii

^
"™"™-""""""""" V

j Voua recevrez Immédiatement, sans versement I j
préalable, un î*j

TROUSSEAU COMPLET '
lre qualité , pour t s

10 ir. par semaine i
Total : 32 pièces, pour Fr. 530.— seulement I"
Chaque pièce peut être vendue séparément I

Repris en cas de non-convenance Ea
gv Exclusivités S. A., Lausanne /0U

DIZEREHS DUPUIJ
^TOUTES CU JTURES '\t

Tél. 5 49 64 Maillefer Neuchâtel '[

A EE1ETTEE
h . ï r . X X . :* .

pour date à convenir, dans une localité
Importante du canton de Neuchâtel, un

GRAND GARAGE
parfaitement installé, situation de premier
Ordre) chiffre d'affaires intéressant. Facilités
de reprise ; éventuellement, vente de la pro-
priété avec station-service. Association pas
exclue.

S'adresser par écrit à l'Agence immobilière
Sylva, bureau fiduciaire Auguste Schiitz ,
6, avenue de la Gare, Fleurier.

r F R I G O S ^
â vendre neufs

depuis Fr. 385.—
Grande facilité

de paiement !
Installations

Réparations
Transformations

de toutes marques
Adressez-vous
au spécialiste

R. Fatton
« ex-monteur
Frigidaire >

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

i Tél . 6 48 20, droguerie ,

Studio
quatre pièces

soit : un dlvan-Ut avec
coffre à literie, deux fau-
teuils, une table pour
Fr. 633.— que vous pou-
vez obtenir il crédit éga-
ment chez Meubles G.
Moyer, Neuchâtel, téi-ér
phone 5 B8 75,

A vendre un

MOTEUR
quatre temps Jappy, 6
CV, à l'état de neuf. S'a-
dresser à G. Anker , viti-
culteur , Bôle.

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

a. A yendite un petit

bureau de dame
. Manège 4, 8me, à gau-

che.



DAME
honnête, de confiance, li-
bre soit le matin ou D'a-
près-midi, aiderait dans
un ménage ou un maga-
sin. Adresser offres écri-
tes à W. N. 732 au bureau
de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
18 ans, cherche place pour
mi-septembre pour bien
apprendre le français. —
Adresser offres à Margrit
Butikofer, Jardinier , Hin.
delbank (Berne).

Maréchal-ferrant
militaire cherche place
dan s entreprise bien ins-
tallée où il aurait l'occa-
sion d'apprendre la lan-
gue fra nçaise. Adresser
offres écrites à Walter
LUGINBIUHL, maréchal,
Kiental.

Jeune homme cherche
place

d'apprenti mécanicien
ou éventuellement élec-
tricien . Demander l'adres-
se du No 726 au bureau
de la. Feuille d'avis.

Egaré, le 28 août, un
Jeune chien

berger
appenzellois

collier rouge. Aviser Té-
léphone 5 59 21. Récom-
pense.

Trouvé un petit chien
berger appenzellois

collier rouge, avec ficelle ,
Mme Bécheraz, Côte 10.
Tel 5 10 16.

La personne qui a pris
soin d'un manteau de
pluie près du stand de tir
sous le Mont à Dombres-
son, est priée de le rap-
porter à Mme Vve Fritz
Nusebaum, Dombresson.

On cherche à acheter
une

« Vespa »
en très bon* état. Deman-
der l'adresse du No 724
au bureau de la Feuille
d'avis.

CARNET DU JOUR
SAMEDI
Cinémas

Théâtre : 20 h. 30 : Championnat du mon-
de de boxe Sugar Robinson - Turpin et
Fausse Identité.

Rex : 15 et 20 h. 30, L'armoire volante ;
17 h. 15. Femmes en esclavage:

Studio : 15 et 20 h. 30, Le ciel est rouge.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Les marins de

l'Orgueilleux.
Palace : 15 h. et 20 h. 30, Trois garçons

et une fille.
DIMANCHE

CINEMAS
Théâtre : 15 h. et 20 h. 30, Championnat

du monde de boxe Sugar Robinson -
Turpin et Fausse identité .

Rex : 15 li. et 20 h. 30 , L'armoire volante ;
17 h. 15. Femmes en esclavage.

Studio : 15 h. et 20 h. 30, Le ciel est rouge.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Les marins de

l'Orgueilleux.
Palace : 15 h. et 20 h. 30, Trols garçons

et une fille.

Cultes du 2 septembre
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Collégiale : 9 h. 45. Première commu-
nion des catéchumènes Jeunes filles.
M. Ramseyer.

Temple du bas : 10 h. 45. Première com-
munion des catéchumènes Jeunes gens.
M. Lâchât.

Ermitage : 10 h. 15. Sainte-Cène. M. A.
Perret.

Maladière : 10 h. Sainte-Cène. M. Junod .
Valangines : 10 h. Sainte-Cène. M. Deluz.
Cadolles : 10 h. M. Boulin.
Chaumont : 9 h. 45. M. Laurent Clerc.
Serrières : 10 h. Culte , M. Laederach.
La Coudre : 9 h. 30 en cas de beau temps,

10 h. en cas de pluie. M. Terrlsse.
DEUTSCHSPRACHIGE

REFORMIERTE GEMEINDE
Temple du bas : 9. h. Predigt. Pfr. Hirt.
La Coudre : 20 h. Predigt. Pfr. Hirt.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Couvet : 10 h. Predigt. Pfr . Jacobi.
Saint-Biaise : 20 h. Predigt u. Abend-

mahl. Pfr. Huber.
Colombier : 20 h. 15. Predigt. Pfr. Jacobi.

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

la Providence ; à l'église paroissiaJe, mes-
ses à 7 h., 8 h., 9 h., messe des enfants ;
& 10 h., grand-messe. A 20 h., chant des
compiles et bénédiction. Les premiers et
troisièmes dimanches du mois sermon
en italien à, la messe de 8 h. ; les deuxiè-
mes et quatrièmes, sermon en allemand
à, 1» messe de 8 heures.

METHODISTENKIRCHE
Beaux-Arts 11

9 h. 30. Predigt. J. Amimann.
15 h. Tôohterbunû.
20 h. 15 Jugendbund.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
B h, 30. Culte et Sainte-Cène. M. R,

Chérix.
20 h. Evangéllsatlon. M. Paul Widmer,

missionnaire à Oran.
Colombier : 9 h. 45. Culte. M. G.-A,
Maire.

EVANGELISCHE STADTMISSION
15 h. Gemelnschaftsstunde.
20 h. 15. Predigt.
Saint-Biaise : 9 h. 45. Predigt. Chemin de

la Chapelle 8.
Corcelles (chapelle) : 14 h. 30.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE PENTECOTE

Neuchfttel-Peseux
Peseux : 9 h. 45. Culte.

PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST
SCIENTISTE

Cultes : 9 h. 30, français ; 10 h. 45, an-
glais ; 9 h. 30, écol-e diu dimanche.

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE
9 h. 30 Culte.

20 h. Pas de réunion.
ÉGLISE NÉO-APOSTOLIQUE

9 h. 15. Culte.
ARMÉE DU SALUT

9 h. 46, réunion de sanctification.
1*1 h.. Jeune armée.
20 h., réunion, dans la salle.

Pharmacie d'of f ice  : F. Tripet , Seyon.
Médecin de service : En cas d'absence de

votre médecin , veuillez téléphoner au
poste de police No 17.

Etat civil de Neuchâtel
Naissances : 26. Magnln , Claude-Alain,

fils de Marcel-Fernand, employé C.F.F. à
Neuchâte.', et de Madeleine-Llna née Ro-
gnon, 27. Mau-lini, Rémy-Yves-André, fils
d'Eric-Rémy, maçon , à Travers , et d'Ida-
Julia née Perrinjaquet . 28. Vuillemln,
Pierre-Yves, fils de Willy, maître couvreur
à Neuchâtel, et de Marle-Madel'aine née
Blaser .

Promesses de mariage : 28. Allanfranchi-
ni , Jean-Paul-Arthur, licencié es sciences
commerciales, et Brissot, Monlque-Marle-
Jeanne-Michellne , les deux à Neuchâtel'.29. Mottler, Pierre-Alfred; employé de com-
merce, à la Chaux-de-Fonds, et Philippin ,
May-Mauricette, à Fleurier ; Kijsling,
Franz , sen*urier-consitructeur, à Zurich ,
et Chaignat, Lucie-Suzanne, à Neuchâtel.

Décès : 19. Giger, Johann, né en 1930,
célibataire, fonctionnaire postal , à Neu-
châtel . 26. Ducommun née Miéville , Louise-
Adèle, née en 1876, ménagère, à Neuchâ-
tel , veuve de Jules-Emile Ducommun

BIBLIOGRAPHIE
REVUE ECONOMIQUE ET SOCIALE,

LAUSANNE
Dans son numéro de Juillet , la « Revue

économique et sociale » offre plusieurs
études extrêmement actuelles.

M. Pierre Jaccard , chargé de cours à
l'Université, qui compte déjà à son actif
de nombreuses études sociologiques, ana-
lyse avec pertinence le problème de la
psychologie du travail. Puis M. Paul
Ruckstuhl, Imprimeur, consacre une so-
lide étude au problème de la pénurie
mondiale du papier. Il relève les signes
de pénurie , examine la courbe de ia de-
mande, puis celle de l'offre. Se fondant
sur ces données, M. Ruckstuhl propose
avec beaucoup de perspicacité les remèdes
qui pourraient résoudre cette question si
importante de la pénurie du papier et qui
afiecte, par ses répercussions, toute notre
vie sociale.

La question des réserves de crise avec
privilège fiscal dont l'initiative revient à
M. Zipfel, engage MM. Golay, professeur,
et Veillon, commerçant, à analyser ce ré-
cent projet de loi . M. Golay expose les
points essentiels de ce texte législatif et
M. Veillon ajoute quelques considérations
critiques que lui suggère le plan du délé-
gué aux possibilités de travail .

M. Walter Bull, chef du bureau de sta-
tistique du canton de Bâle, étudie la por-
tée économique et sociale des enquêtes
sur les budgets familiaux.

Enfin , M. Baumgartner Intitule son
article « Grandeur et décadence du ser-
vice public des transports ». Il voudrait
¦éliminer définitivement les facteurs poli-
tiques pour mieux résoudre le problème
épineux de la coordinati on des moyens
de transports et leur égalité de traitement
au point de vue financier. Ce travail est
objectif et ses conclusions méritent d'être
retenues.

COURS DE CORRESPONDANCE
COMMERCIALE ITALIENNE

par O. Arri , 2me édition. Editions de la
Société suisse des commerçants.

Cet ouvrage est aussi bien le fruit de
l'expérience tirée de la pratique que de
l'enseignement. H se compose de douze
chapitres bien compris, traitant chacun
un domaine particulier de la correspon-
dance commerciale. U nous présente tou t
d'abord une série de modèles de lettres
en langue italienne, suivie de quelques
exercices de rédaction et se termine par
trois à quatre lettres en langues alle-
mande et française à traduire en italien.
Les mots et tournures qui pourraient pré-
senter des difficultés dans les lettres-
modèles et exercices ont été traduits. Ce
volume contient en outre une liste des
expressions particulières à la correspon-
dance commerciale ainsi qu'un aperçu des
abréviations usuelles.

Négociations économiques
entre la Suisse et la Finlande

Les négociations économiques engagées
à Helsinki entre une délégation suisse et
une délégation finlandaise ont abouti le
24 août à la signature d'un nouvel accord
sur le trafic commercial pour la période
allant du ler septembre 1951 au 31 août
1952. Le montant total des échanges
s'élève pour la nouvelle période con-
tractuelle à environ 50 millions de francs
suisses, dont 25 millions de francs pour,
les livraisons suisses et un montant équl»
valent pour les livraisons finlandaises.
Les fournitures suisses comprendront no-
tamment- des machines, des appareils et
Instruments, des textiles de tout genre,
des montres, des colorants, des produits
pharmaceutiques, des fruits et dérivés de
fruits, ainsi que diverses autres marchan-
dises. En contre-partie , la Finlande nous
livrera principalement du bois pour la
fabrication du papier , des sciages, de la
cellulose, du papier et du carton, ainsi
que divers autres produits, notamment de
l'industrie du bois.

Dans le domaine financier, l'arran-
gement concernant les transferts réci-
proques des avoirs de rapatriés , ainsi que
les transferts d'héritages et d'épargnes a
été renouvelé , avec augmentation de la
quote y relative de 150,000 à 200,000 fr.
Un allégement a été apporté en outre
dans le régime» touristique en ce sens
que les touristes finlandais qui se rendent
en Suisse obtiendront aussi l'attribution
de base en francs suisses, égale à celle
qui est déjà en vigueur pour quelques
autres pays.

L'activité
du Redressement national
Le Redressement national , dont la

raison d'être est de protéger les li-
bertés individuelles contre l'extension
de la centralisation , vient de publier
son rapport d'activité pour 1950. Ce
rapport traite des grandes questions
de politique économique fédérale,
comme du régime transitoire des. fi-
nances, du réarmement et des diffé-
rents statuts professionnels. Il affirma
une fois de plus quo les libertés cons-
titutionnelles no doivent plus être épar-
pillées si l'on ne veut pas que le capi-
tal qu 'elles constituent ne soit un jou r
complètement détruit . Durant ces der-
nières années lo Redressement natio-
nal s'est efforcé de faire comprendre
ce point de vue aux citoyens suisses
et il a obtenu des succès encoura-
geants.

A ce rapport d'activité est joint le
texte d'une conférence prononcée par
M. Olivier Reverdin , journaliste , à 'l'as-
semblée générale du Redressement na-
tional , conférence int i tulée : « Statuts
pro f essionnels et Etatismo».

M. Reverdin a traité successivement
des réglementations prévues ou à ve-
nir sur le tabac , les transports, l'hor-
logerie et l'agriculture. Il y constate
que l'évolution vers ces systèmes est,
jusqu 'à un certain point , inévitable,
mais il ne faut  pas aller trop loin , car
cela comporte de grands dangers. Grâ-
ce à toute une série d'arrêtés et d'or-
donnances une féodalité nouvelle est
en train de naître. Des monopoles sont
conférés à de puissants groupements
d'intérêts et cola altère la santé de
notre  économie .

Heureusement aujourd'hu i la mar-
che vers l'étatisme s'est ralentie. Un
coup do frein a été donné grâce à cer-
taines votations populaires. Il faut
éviter que l'Etat ne se charge de trop
de tâches qu 'il n 'est pas capable de
mener à bien et devienne un objet
d'aversion.

on cherche Jeune gar-
çon comme

volontaire
10 ans environ, pour ai-
der à tous les travaux de
maison. Bons gages. Occa-
sion d'apprendre la lan-
gue française. Entrée tout
de suite. Offres avec pho-
tographie à l'hôtel du
Lion d'Or, Boudry.

Je cherche une

JEUNE FILLE
de 16* à 17 ans, comme
aide de ménage. Télépho-
ner au 5 27 93, rue Cou-
lon 8, 3me.

Je cherche

domestique
de campagne

Italien accepté. Maurice
Berthoud, Colombier.

On demande une

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

Pnnr rtéhllt .  ri*, cpntpni. T. -. .. _
bre, demoiselle cherche
tout

travail
à domicile
Possède machine à écri-

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

Demoiselle
cherche emploi auprès
d'enfants, éventuellement,
remplacements. URGENT.
Tél. 6 30 39.

Magasinier
robuste et en bonne san-
té cherche place. Parle
allemand et français. —
Adresser offres à F. I. 744
au bureau de la Feuille
d'avis.

¦r-erson ne propre et ue
confiance cherche

travail à domicile
Demander l'adresse du

No 730 au bureau de la
Feuille d'avis.

Vigneron
expérimenté cherche 25
ouvriers à travailler à tâ-
che . Logement désiré. —
Adresser offres écrites à
D. B. 734 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fille de 20 ans ,
présentant bien , sérieu-
se et de confiance, cher-
che place comme

sommelière
(débutante), dans un res-
tauran t de bon rapport .
Parle français et un peu
l'allemand. Adresser of-
fres écrites à M. A. 728
au bureau d© la Feuille
d'avis.

On cherche

jeune homme
honnête et travailleur,
comme

portera?
Entrée tout de suite ou

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

TAILLEUR
sur grandes pièces serait
engagé tout de suite. —
Adresser offres écrites à
B. S. 705 au bureau de la
Feuille d'avis.

Maison renommée, sé-
rieuse et bien introduite,
clerch; un

représentant
capable , pour visiter des
agriculteurs seulement. —
Situation stable avec fixe ,
frais et commissions. —
O c c u p a t i o n  antérieure
sans importance, vu que
l'intéressé sera introduit
à fond et soutenu dans
son développement. Con-
naissance de la langue
allemande nécessaire. —
Adresser offres avec pho-
tographie, curriculum vi-
tae et copies de certificats
sous chiffres SA 3084 St
à Annonces-Suisses S. A.,
Saint-Gall.

INSTITUT PROTESTANT '
de HORGEN (Zurich)

reçoit des jeunes filles ayant terminé leurs I
classes et leur offre , à des prix modérés, un i
enseignement ménager comp let (cuisine, cou-

i ture, coupe, hygiène, puériculture, Jardinage), I
des cours de langues (allemand , anglais,
français), une vie en communauté agréable ,
avec sports, musique, chant, excursions, dans
Une région magnifique.

Début des cours (de 5 ou 10 mois) :
ler novembre et ler mai.

La direction (tél . (051) 92 46 12) fournit
renseignements et prospectus sur demande.v» J

Mademoiselle

Daisy Perregaux
Professeur de piano

Rue de l'Eglise 6

reprendra ses leçons de piano
lundi 3 septembre - Tél. 5 58 52

COLIÈGE PIERRE VIRET
Chemin des Cèdres 3 (Chauderon)

LAUSANNE

Maturité fédérale
Ecoles polytechniques

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

''r îc-fp  ̂ Ecole Nouvelle

•̂̂ P̂CHâTAIGNERAI E
A "VCOPPET (

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

E. Schwartz-Buys, directeur. j

Rentrée 17 septembre Tél. COPPET 860 27 !y— )

1 LA SAUNA ANDRÉ DIRAC i
J 17, faubourg de l'Hôpital Tél. 5 34 37 VV

f entièrement rénovée ]
# EST OUVERTE Q

i DÈS CE J O U R  i
V TOUS MASSAGES : Ê
\\ ' 

A ma j n . / selon prescriptions médicales //
J)  ' \ pour sportifs à l'entraînement. Il

ï Au Sanovac, moyen moderne pour aff iner  les f
j  lignes et faire disparaître les bourrelets graisseux. I

Bureau de placement
d'infirmières diplômées
35, Faubourg de l'Hôpital

Tél. 6 50 81

FERMÉ
de 11 h. à 15 h.

PEDICURE
Soins très consciencieux

Madame

Jane-Alice PERRET
"' } t Ancienne élève

de feu J. Lûtenegger
Bue Coulon 4

Tram No 1 (Université)
NEUCHATEL Tél. 5 3134

La famille de Madame Louis SALZ, profon-
dément touchée par la sympathie et l'affection
qui .lui ont été témoignées, remercie sincère-
ment toutes les personnes qui ont pris part
à son grand deuil et qui ont entouré leur
chère maman pendant sa maladie. -

1 SA UNA
S MASSAGES - BAINS - DOUCHES g
g Epilation définitive garantie i
SH • t *©!à l 'institut spécialisé autorisé g

jL ï
I '«DUWll i
1 Louis-Favre 2 Tél. 5 25 50 i

Belle maculature à vendre
. à l'imprimerie de ce journal

On cherche à acheter
contre paiement comptant, lits et divans usa-
gés avec literie, un réchaud à gaz.

Faire offres détaillées avec prix sous chif-
fres S. E. 722 au bureau de la Feuille d'avis.

H JgL! S! lui donnent un (jo ilt qiii p  f ait-,
l ¦*>¦/'B ^ ̂ i ̂  T XvsJf' Cli1."" & d> $ 't • •§•* D f  /-

W^TErT(024) 2 3109 A. MàIHIRM-HAVWAB Î^»

SPÉCIALITÉS :
Bisque d'écrevisse
Filets de perches

au beurre noisette

Personne n'a su lire
sans apprendre

et personne ne peut réaliser
combien la crème d'avoine
Bossy « Express » représente
quelque chose de nouveau, de
prati que et d'économ ique, sans
l'essayer.

12 recettes sont jointes à cha-
que paquet.

Les richesses de la pauvre Autriche
LE SUPPLICE DE TANTALE

L'Autriche est pessimiste. Elle
l'est officiel lement, dans la vaine at-
tente du traité d'Etat qui lui permet-
trait de reprendre une place nor-
male dans le monde et de tracer une
frontière légale minutieuse entre
elle et les occupants actuels. Elle
S'est par la voix du peuple qui vit de
peu, danse devant le buffet  vide des
valses de Strauss sur un accompa-
gnement de saxophones de New-Or-
léans et de balalaïkas, travaille pour
des salaires dérisoires , souffre d'iso-
lement, de surproduction d'intellec-
tuels, d'incertitude, de manque de
foi en sa propre destinée.

La surface est toute de jovialité,
d'humour débonnaire, de faciles sou-
rires, mais l'existence des Autri-
chiens est généralement entravée
par mille soucis plus ou moins ju sti-
fiés. Beaucoup de nos voisins de
l'Est étranglent d'un « à quoi bon »
les projets qu 'ils caressent, les entre-
prises dont ils rêvent. Au cours d'un
récent voyage, nous avons vu plu-
sieurs personnes qui auraient la
possibilité de construire une maison
où loger plus à l'aise leur famille.
Elles y renoncent ; leur crainte est
double ; des biens immobiliers (peu-
vent être confisqués lors d'une éven-
tuelle révolution (politique ; ils cou-
rent le risque d'être détruits si la
guerre dévorante revient. Donc, bu-
vons, chantons et dansons. Le monde
mourra demain. L'an 2000 est frère
de l'an 1000 et l'on ne parle même
pas de la Trêve-Dieu.

Crise fatale ?
Il est évident que cette déviation

psychologique n 'est qu'un côté de
la "question. Je crois qu'elle compte
pour beaucoup dans le manque de
ressort autrichien. De hauts person-
nages politiques et de simples hom-
mes de la rue répètent à l'étranger
que l'Etat ne peut faire face à toutes
ses obligations parce que son budget
est sans cesse compromis par les
ponctions russes et parce qu'il est
difficile de retrouver l'équivalent
des pétroles perdus à Zistersdorf.
Tout le monde ou presque semble
s'incliner devant cette crise fatale
qui menace de s'éterniser. Et pour-
tant , si l'on considère ce seul aspect
de la question, on peut se convain-
cre facilement que l'Autriche est à
même de regagner largement ce
qu'elle a perdu et qu 'elle devrait  se
dépendre d'invoquer la perte de Zis-
tersdorf comme une raison essen-
tielle de sa pauvreté. Ent re  paren-
thèses, on peut raisonner de la
même façon à propos de l'Iran et ce
n'est cer ta inement  pas parce que les
Anglais ont extrait  du pétrole du
sous-sol persan que le peuple de
l'antique empire sassanide croupit
dans la misère.

Ce pétrole qui ne fut découver!

qu'à une date récente et qui a revêtu
une telile importance depuis qu 'il
coule dans l'escarcelle des Busses,
par quoi pourrait-on le remplacer au
double point de vue financier et
énergétique ? Par de la houille blan-
che, par de l'électricité, Les Autri-
chiens n'en manquent pas. La valeur
de leurs barrages et le rendement
de leurs usines dépassent largement
le produit des puits de Zistersdorf.
La situation devrait même aller en
s'améliorant rapidement si l'on en
croit les experts du plan Marshall.
Ces messieurs ont évalué à 3 mil-
liards de kwh. l'énergie produite en
Autriche en 1947, ce qui correspond
à une valeur de 30 millions de dol-
lars. Pour 1951, ces chiffres de-
vraient être portés à 5,3 milliards de
kwh., et 53 millions de dollars. Pour
1955 à 10,3 milliards de kwh. et 103
millions de dollars.

En d'autres termes, le rendement
des barrages et des usines électri-
ques en l'état actuel atteint un prix
quat re  fois plus élevé que celui des
terrains pétroliers tombés aux mains
des Busses. Si les Autrichiens
avaient la possibilité techn ique et
financière de construire un réseau
de bassins d'accumulation et d'usi-
nes au fil de l'eau dans les vallées
de l'Otz, de PI un et du Danube, on
évalue à 30-40 milliards de kwh.
l'énergie qui serait mise à la dispo-
sition de leurs établissements indus-
triels ou qui serai t susceptible d'être
exportée. Ce qui ferait une rent e an-
nuelle de 300-400 millions de dol-
lars.

Il y a une paille dans ce sage es-
poir. Non pas que les projets cares-
sés par quelques rêveurs d'action et
bâtisseurs à vues lointaines soient
irréalisables, bien loin de là. Mais
les Autrichiens sont trop affaibli s
moralement pour se fortifier, trop
appauvris matériellement pour ex-
ploiter les richesses que la nature a
mises à leur disposition sous forme
de torrents et de cascades, de gla-
ciers et de rivières, de vallées pro-
fondes et encaissées propres à , se
t ransformer en lacs nouveaux. Cette
incapacité à saisir l'occasion par les
cheveux a déjà été démontrée entre
les années 1920 et 1930. L'Autriche
projetait d'électrifier tout son réseau
ferroviaire. Elle ne put ni n'osa.
Surtout , les intérêts de quelques pro-
priétaires de mines ou marchands
de charbon prévalurent et le projet
fu t  enterré. Alors, notre voisin de
l'Est était* parmi les premières na-
tions européennes pour la produc-
tion d'électricité, derrière la Suisse ,
la Norvège et la Suède. Il se fit dé-
passer rap idement et fortement par
l'Italie et la France. Cett e carence
eut des suites politiques. Lorsque
l 'Autriche réclama le Tyrol _ méri-
dional , l'Italie fit  valoir les impor-
tants investissements qu'elle avait

fai ts  dans les barrages et les usines
des vallées de l'Eisack et de l'Etsch.
Ces considérations économi ques et
financières furent  plus fortes que le
désir de réunir des frères de race. .*•¦

Il faut  reconnaître qu'au lende-
main de la guerre, on reprit des pro-
jets abandonnés et on les mena à
bien avec un bel élan. C'est ainsi
que l'immense barrage de Limberg,
au-dessus de Kaprun , fut  terminé et
mis en service. II avait été com-
mencé en 1938.

Obstacles politiques
Il faut  reconnaître aussi que les

obstacles politiques ne sont pas né-
gligeables, bien qu'ils ne paraissent
pas infranchissables. Le célèbre pro-
fesseur Grzywienski, du Poly de
Vienne , a déposé en 1947 le projet
de construction d'un barrage et
d'une usine sur le Danube , près
d'Ybbs-Persenbeug. La production
aurait atteint là un milliard de
kwh. Le terrain fut jadis propriété
du Reich allemand et c'est pourquoi ,
selon l'opinion officielle, on ne put
en disposer, tous les biens de l'an-
cien Etat hitlérien étant provisoire-
ment neutralisés par les puissances
occupantes et leu r sort devant être
décidé par ce traité d'Etat dont la
signature tarde tant. Pourtant, les
avocats de l'électrification font re-
marquer que le barrage commencé
dans le Kamptal est bel et bien situé
sur l'emplacement d'un ancien ter-
rain d'exercices de troupes alleman-
des. Si l'on a pu parvenir à un ac-
cord dans un cas pourquoi n'y est-
on pas arrivé dans l'autre ? Par
manque d'énergie et de persévé-
rance, probablement.

Les obstacles financiers comptent
aussi. En Suisse, les emprunts des
grandes sociétés d'électricité sont
couverts en quelques jours et les
obligations délivrées aux prêteurs
jouissent d'une solid e réputation.
L'Etat autrichien ne peut se permet-
tre de financer de tels travaux sur
les ressources constituées par les
impôts et les monopoles. Un em-
prunt ou une série d'emprunts inté-
rieurs ne suffiraient pas. Les secours
du plan Marshall ont permis d'entre-
prendre ou d'achever des travaux
dans la région de Tauern, sur l'Enns
et dans les Lavamttail et Kamiptal, ee
qui est encore troip peu.

U resterait donc l'appel aux em-
prunts à l'extérieur. Mais là aussi,
les pensées et les craintes de l'étran-
ger rejoindraient celles que nourris-
sent les Autrichiens lorsqu'ils dou-
tent de l'avenir paisible de leur pays
et de l'Europe en général. Une nou-
velle forme d'emprunts a été envisa-
gée. La République autrichienne
émettrait des obligations dont les in-
térêts seraient payés normalement
en schillings ; le capital souscrit par
les intéressés leur serait remboursé
plus tard sous forme de courant.
Ainsi , les Industries du pays et des
nations voisines financeraient la
construction des barrages pour s'en
assurer partiellement la production.
Il est assez peu probabl e que le mi-
nistre des finances donne sa béné-
diction à un projet de ce genre et
l'on risque de voir encore longtemps
nos voisins de l'Est se trouver dans
la situation d'un affamé aux bras
surchargés de pain , de viande et de
fruits ou'il n'a pas la force de norter
à ses lèvres. Le suoplice de Tantale
est redevenu actuel. Jean BUHLER.

On achèterait

quelques
armoires

(Marchands s'abstenir).
Tél. (031) 24 75 28, de 10
à 14 heures.

Je cherche à acheter
d'occasion un

bassin
pour lessiverie

une machine à laver et
une essoreuse. Demander
l'adresse du No 729 au
bureau de Ha Feuille
d'avis.
i

On cherche à acheter
une

grande valise
en bon ébat. Verena Her-
mann, Marin. Tél. 7.53 36.

A vendre ara

cabriolet Riley
2 y2 litres, modèle
1951, à l'état de neuf .
Pour cause de mala-
die. Adresser offres
écrites à, M. D. 740 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre quatre

porcs
de 30 à 35 kg. Demander
l'adresse du No 741 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Belle occasion , un

lit d'enfant
80x165 cm., sommier re-
mis en état, coutil1 lavé,
bois repeint à neuf . Prix :
65 fr. Matelas crin anima l
depuis 60 fr., atelier du
meuble, Chapelle 23, Pe-
seux.

A vendre, occasion uni-
que,

RADIO 1951
trolg gammes d'ondes, à
l'état de neuf. Tél. (038)
5 37 58.

BEURR E
de table

« Floralp », qualité extra,
1 fr . 02 les 100 grammes.
Prix de gros pour reven-
deurs. — Expédition au
dehors. — R.-A. Stotzer,
Trésor.

Dr A. Michaud
MÉDECIN-DENTISTE

«Au Cristal » J •
Faubourg du Lac 2

de retour
Tél . 519 50

DR NICATI
Médecin-oculiste

DE RETOUR

Dr Gueissaz
absent

Docteur Clottu
SAINT-BLAISE

absent
du ler au 8 septembre

Dr Descœudres
CORCELLES

DE RETOUR

J. ZASLAWSKY
Médecin-dentiste

DE RETOUR



PRÊTS
d» Fr. 200.— & 1000.—
Rem bourg mensuels

sont accordés à toutes
personnes solvables
Sour leurs différents

esolns. Crédits aux
fonctionnaire s et em-
ployés, nantissement,
assurances vie, titres,

etc Rapidité et
discrétion. !

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

Hôtel des XIII Cantons - Peseux
A l'occasion de la Fête d'automne

Samedi dès 20 h.
et dimanche dès 15 et 20 h.

GRAND
BAL MASQUÉ

AVEC PRIX

Orchestre Alberti de la Chaux-de-Fonds

Hôtel du Lion d'Or
Boudry

se recommande pour ses spécialités
telles que

TERRINE DE FOIE GRAS
TRUFFÉE MAISON

CROUTES AUX MORILLES
A LA CRÈME

TRUITES DE RIVIÈRE
POULETS

Ecrevisses à l'américaine
VÉRANDA RÉNOVÉE

Se recommande A. LÀNGENSTEIN,
chef de cuisine. Tel 6 40 16.

[Ouberge iiii tlteiE-iSDtB f
| à Chaumont |
jj vous réserve un accueil cordial, tout J;j
I en vous recommandant ses spécialités f
> et ses bons vins Tél. 7 81 51 ii
« B

Restaurant Les Vieux-Prés
Samedi ler septembre

DAM SE dès 20 heures
PROLONGATION D'OUVERTURE AUTORISÉE

Hôte! du Vignoble - Peseux
SAMEDI ET DIMANCHE

Danse

c ^l S et 0 septembre 1951

12me Braderie chaux-de-fonnière
SAMEDI 8 SEPTEMBRE à 20 h. :

Grande bataille de confetti
j Mascarade , f e u x  d'artifice¦ musique en p lein air

DIMJVNCHE 9 SEPTEMBRE à 8 h. et à 14 h. :

Deux grands cortèges
« Fantaisie africaine >
Musiques - Groupes libres
Chars fleuris

RUE LÉOPOLB-ROBERT : 1 kilomètre de bradeurs
Trains spéciaux. BIMeta à prix réduits I
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Les premières VW apparurent dans notre pays en 1948. En été 1950,
on en comptait 5000 en circulation. C'était déjà là un record, jamais
auparavant une voiture ne s'étant acquis si rapidement autant d'amis.
Et cependant, ce chiffre a été doublé en l'espace d'une année seulement.
Oui, 10000 VW en 3 ans, dont 5000 en une année à peine! Voilà, qui
est éloquent. C'est bien la première fois, sur le marché automobile
suisse, qu'une nouvelle venue s'implante d'une façon si extraordinaire
à côté de tant d'autres marques introduites depuis des dizaines d'années.
N'est-ce pas la preuve là plus convaincante de sa supériorité ?

Distributeur : GARAGE PATTHEY ET FILS, VW 4/5 places, 6 CV.
Manège 1, tél. 5 30 16. Depuis Fr. 5450.- + Icha.

Sous-a«ent : GARAGE CENTRAL, M. STRAM, Y compris
Peseux, tél. 812 74 chauffage et dégivreur

PLATRERIE-PEINTURE
DE QUALITÉ

FZWâHLEM
Rue de l'Hôpital 12 Téléphone 5 20 23

MAITRISE FEDERALE

PORTALBAN
Hôtel de la Croix-Blanche

Dimanche 2 septembre 1951

« GRAND
RECROTZON »

EAL SUR PONT
avec l'orchestre de grande renommée...

PIERRE - MUSETTE de Neuchâtel
dans sa toute nouvelle formation
Bonne humeur et grande gaieté
Il y aura de la joie pour tous...

MENUS SPÉCIAUX DU RECROTZON
(Friture) Jambon de campagne
et vins de tout premier choix

Se recommandent famille Papaux
et la Jeunesse.

V» J

1 Les belles excursions i

I du garage Patthey I

] Dimanche 2 septembre t

m Lac de Saint-Point "
| (dîner) fd . d

Îiar Pontarlier - Saint-Pierre - K !
a Cluse - Chardon - Malbuisson c* J

Bgj Retour par Sainte-Croix f • ' -j
Hfâ (carte d'Identité ou passeport) f S
H I Départ : 8 h. Prix du voyage : Fr. 13.50 IAi

A 'i Mercredi 5 septembre pi

Fête annuelle de Saint-Loup, I
A \ une belle journée 11

I avec les sœurs hospitalières I
\'y \ Départ : 8 h. Prix : Fr. 9.— I '

* Jeudi 6 septembre

\ i Chalet Heimelig . .
I ĵ Par "a Tourne - vallée de la Sagne - ïdi

la Chaux-de-Fonds »|]
> x et retour par la Vue-des-Alpes y A \
ÇA\ Départ : 14 h. Prix : Fr. 6.50 \- 1

£&& Dimanche 9 septembre pa

H Magnifique course
3 au Mont-Pélerin m
i , 'i (dîner) j ' d
[ *1 par Payerne - Mézières - d ;*
p J lac de Rret (arrêt) - Vevey - Ouchy Um
f J Départ : 8 h. Prix du voyage : Fr. 14.— i d

f. ,| Renseignements et inscriptions chez | ;
[ S  Mme FALLET, magasin de cigares, I j

] et au GARAGE PATTHEY & FILS, i
[ d j  Neuchâtel, Manège 1 - Tél. 5 30 16 Imi

MARIAGES - ADOPTION D'ENFANTS - VIAGER
Gens sérieux, désirant un parti de votre cholx(
ne prenez aucune résolution sans avoir consulté
PRÉVOYANCE (Institution d'entraide, fondée en

1936). Plus de 300 cas.
Bon parti , 58 à 65 ans, serait épousé par ménagère

possédant immeuble Pr. 40,000.—.
Pas d'honoraires. Modeste participation aux frais.

Discrétion - Tact - Succès - Documentation
Demandez le questionnaire PAN gratuit â case

postale 2, Genève 12. (Timbre-réponse s.v.pl.)
N'HÉSITEZ PAS

Office fiduciaire G. LEUB/9
Successeur de Schweingruber et Leuba . .->.'

Temple-Neuf 4 - NEUCHATEL Tel B 42 T/ -
Comptabilités à forfai t , par abonnements

Organisation - Contrôles - Expertises
i Fiscalité

JARDIN D'ENFANTS
COQ-D'INDE 24

/ Borel
Enfants de 3 à 6 ans

Rentrée et inscri ptions, le 3 septembre, j
à 9 heures_________

Le dispensaire antialcoolique
de Neuchâtel et environs reçoit en

consultations gratuites
AVENUE DE LA GARE 23

Prochaines consultations : les mercredis
5 et 19 septembre, de 18 à 20 h.

Par correspondance et sur rendez-vous à Case pos-
taie 4652. tél. de l'agent 5 17 05. 

I 

François Arnold 1
maroquinier Rue des Moulins 3 yx \

informe sa clientèle et le public en gêné- tm!
rai qu 'il doit cesser jusqu 'à fin septembre , I." i

pour cause de madadie, tout travail . ',/ ' j
concernant les réparations jd'd !

Le magasin reste ouvert m
99 f —- ' '

Retraite açuchâteloise
A LA CHAUXlDE-FONDS

du lundi 10 au lundi 17 septembre 19S1

Sept conférences du soir
à 20 heures

Et si c'était vrai...
Du lundi 10 au mercredi 12, au Théâtre
Lundi : ... qu'il y a encore de la place ?

MM. Dallière et Romand
Mardi : „. que Christ soit ressuscité ?

MM. Dallière et Benoit
Mercredi (conférence pour hommes) :

... que les hommes ont trahi ?
MM. Dallière, Benoit et Bornand

Du jeudi 13 au dimanche 15, au Grand-Temple
Jeudi : ... que c'est en Suisse qu'il y a le

plus de neurasthénie ?
MM. Benoit et Bornand

Vendredi : ... que quand on est mort on n'est
pas mort ?
MM. Dallière et-Bornand

Samedi : ... qu'il y a encore des guérlsons
miraculeuses ?
MM. Dallièïe et Benoit

Dimanche : ~ que Jésus revient ?
MM. Dallière, Benoit et Bornand

Six études de l'après-midi
à 15 heures, à Beau-Site
MM. Dallière, et Benoit

LE LIVRE DE RUTH
et les chapitres 12, 13 et 14 de la Première

aux Corinthiens

i = i

R E S T A U R A N T
DU T H É Â T R E

MENUS ET CARTES
toujours très soignés

_*H£  ̂ Neurhâtel tm^l 'e Vignoble
i j  f^HîH1] Et, j %WsW&&r Croisement entre le Haut et le Bas.

«gffigg LT La ville où l'on étudie et où l'on se délas- JPPPSs Pentes douces où mûrit le raisin.
- se ; où le présent s'allie au passé. "

SAINT-AUBIN ^4 TÈNE-PLAGE
^_______̂  _____ Hôtel de la Béroche spécialités :¦̂ """¦""""" "¦¦̂  Prosper Sunier Petits coqs - Poissons du lac
f, & » DECTAIID A MT MÉTRflDni E Vls-à-vls Belle terrasse - Bonne cave vins de ler choix
CArt - KE3IAUKAni nibinurULC de ja poste Bonne cuisine - Fondue Grand parc ombragé

DES HALLES I Tea-room, restauration (vins 
Charcuterie

^ ^^ Tous les samedis : DANSE
de ler choix), glacier, cassata ¦̂—¦¦»¦'—^^ ~̂~¦"̂ ™^T^^̂^ -

Le centre gastronomique PESEUX TEA-ROOM BURKI

 ̂

au cœur du 
vieux Neuchâtel Dès 7 heures, SA PATissERIE PIOT! - SES GLACES DÉLICIEUSES &

Tél. 52013 pet its déjeuners OUVERT LE DIMANCHE ~

La bonne adresse pour un bon l'E EAIÏBERON TRIEIXE
SANDWICH MAISON - ASSIETTE MAISON - VIANDE FROID E dans un site pittoresque HOTEL DU VERGER
Chez I.OUQUETTE CHAVANNES 5 HOTEL DE NEMOURS Spécialités : filets de perches S

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

Se recommande : L. ROGNON - Tél . 5 23 83 Téléphone (038) 7 93 56 campagne !
»̂ ™^*™ | Salles pour sociétés Tél. 7 52 64 Fam. H. Dreyer j

Restaurant du Rocher ffi^̂ ^ ŜST 1
Restauration complète - Spé- TK^*̂  ̂f 't iS * -Sf-m --
cialité.s : Fondue neuchâteloise , ŜBL t 'rd'iŝ  B m̂ mmsmmmimmswmswm,a*9biftecks au fromage , raclette «ÇrtûÇiJ  ̂ _*̂ }*Ld ĵESKB fiB SSSB'OBÏÏ
valaisanne - Cuisine soignée ¦a*5)'^ tBSSI DOiSBS SEËKI 'Cave renommée - Menus jour- Eoà _ , (iS?K»ft Belvédère du Jura - Centre d'excursions.

) nallers variés - Tél. 5 27 74 H Salami - Vins rouges "̂ Kg  ̂ ., . ,|¦*¦>» Cappuclno « Zappia » ^^CSo Lieu de séjour idéal.
1—hra ¦ , 

? 
f " GRAND HOTEL

P^¦.¦>* •"¦—^a**^. Séjour de repos V&
j Restaurant - Terrasse ombragée !

^^^^^^ m* -as —„ Locaux appropriés pour noces, familles et sociétés

wmÊÊjgt: 
VUIiy FUNICULAIRE LA COUDRE • CHAUMONT

Ttm ^Bff Ses bois romantiques. Départs très fréquents. Durée du trajet: 12 minutes. Simple course :
A^=ŝ  *¦» pr- 1,80; retour: Fr. 2.50, y compris le tramway depuis la place Purry

FAOUG 
———— VALLAHAND.DESSOl]s W  ̂ W

 ̂ Vn|.f|A.|luv
Hôtel-pension du Cerf Bert3K CHEZ MARIUS >X *• VŒI °e ™UZ "
Chambres avec eau courante Culslne soignée, poissons du lac Wj sZ&i'$h Promenades ou repos dans un cadre !

Pâtisserie fraîche Poulets - Charcuterie et jambon ĵ ^ <$£ agreste et harmonieux.
! Ctonsommationa de ler choix „ de campagne 

,. , „, _ _, Grand Jardin ombragé ———^—^———Tel. 7 21 bl tam. onehm | M Grandjean Tél. 8 5115 j HOTEL DU POINT-DU-JOUR lUONT-O' /t nïIIV

? «VEMCHES - Hôlel-de-Ville ». .«» Z TZZ ^ ẐZ.' Chalet du M.nt-d'Amin |
SaUes - Chambres avec confort - Kiosque de la plage d'Avenches. de„ BONS QUATRE HEURES » 1419 mètresRestauration soignée - Vins de choix. M. Marendaz Malherbe. CORNETS A LA CRÈME Restauration chaude et froide~ f" " TT " ~ ~~ ca£ê3 maison - Jeu de quilles Vue iendlde Terrasse
Hnfp l la Snil ffA Spécialité de poissons du lac se recommande : ^ l A O „
nOiei la OaUge Cave réputée Famille BÉGUIN Tél. 713 89 Tél. 7 14 26

CANAL DE LA BROYE Banquets, repas de noces 
CERNIER HOTEL DE LA PAIX

Walther-Zlngg - Tél. (037) 8 6120 Repas de noces et de sociétés - Petites et grandes salles
^—^—m™wm~m—^mmm—~ ^̂ 1̂ 1̂ —^̂ —  ̂ Petits coqs à, toute heure Elevage de la maison

Charcuterie du Val-de-Ruz D. DAGLIA - Tél. 711 43

Restaurant du ChaletRestauration * *4 heure TETE DE„?fAîr [iïà ~. Sis
u . i if  i r. Charcuterie de campagne HOtel TlimlOt^ TEA-R0011
monreT S/V-Uaret in Restauration soignée - Joli but ,̂ J!54ii* Jardin ombragé

___^_^m 
VinS finS 

| |g^ffg^^£| 
^^g5) Té.. 691 48

ë ^^+ ^
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MARIAGE
Ouvrier, 40 ans, présen-

tant bien, avec situation
stable ©t son Intérieur,
cherche à faire la con-
naissance de dame ou de-
molseKte blonde, de 28 à
38 ans, affectueuse. Pas
sérieux s'abstenir. Discré-
tion d'honneur. Adresser
offres à X. F. 703 à case
postale 6677, Neuchâtel I.
DDnnnnnnnnnannn

Blanchisserie
de Boudry

Le kg. de linge 80 c,
Iivé, séché. — Se rend à
domicile. — Tél. 6 30 44

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL



VIS ITEZ
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Renseignements par le Secrétariat l ''*i>|fM'?Ji ', ) ^} œ !f $

!&..„.. -»-.-»»--̂ i*ï< A cantonal de l'Office du tourisme //f d i' '  r*' ' ̂ ^ gj| ft
%^{"*d -jr——"~"*i.T à Schaffhouse ou par l'Office du ISLA M f * >*wÈHm
JFx^J^ ' V ,< -- A tourisme de HaUau , Neuhausen TÊX àSBêhŝ^ î^ m

l&S tâ®*" iï ¦ ¦ ¦ \ am Rhelnfa11* Schleitheim, Stein ¥ ,W>wl£ f̂ t,î&J^:?*i
\y ^ X̂x ~ . & .  \ am Rhein et Thayngen. A sf^sŜ S mwmi

im\ X '  P- " rj '' t ĵMuRKÉy^ '̂ VPËVH! rak tv/

Combinez la visite de l'exposition des chefs-d'œuvre de la peinture
européenne au musée « Allerheiligen » là Schaffhouse avec une visite

du pays schaffhousois et des chutes du Rhin.

<a .. %
; RENTRÉE DES CLASSES \
! ; Mardi 4 septembre à 9 heures B¦ ¦
¦ _ Tous programmes scolaires ¦

a ÊÊÈ^  ̂ ^e ' ®
co

'e Primaire au baccalauréat a
m mm. Maturité fédérale g¦ fi& ¦
¦ Ë̂ k Externat pour Jeunes gens et jeunes filles g
. wHl Internat pour jeunes gens g

Jïïrfï ÉCOLE SIMMEN¦ t»;i-*«*) Neuchâte, m 537 27 \\
V ..........................S

20mc fête cantonale des gymnastes
neuchâtelois à l'artistique

SAVAGNIER - 2 septembre - Place du Stand

Début des concours à 8 h. 30 Cortège à 13 h. 30
Plus de 100 gymnastes dont les Felbaum,

Terrapon , Fivian , Burki , Beck , Deruns , Landry , Valdvoge-1,
Muller , Vermeille , Delacrétaz , Carminatti , etc.

Entrée adulte : Fr. 1.—
MUSIQUE - BUFFET - JEU

Service spécial d'autobus Cernier - Savagnier
Samedi 1er septembre, à la Halle de gymnastique

Grande soirée dansante
Démonstration de gymnastes couronnés aux engins

Orchestre « KIKI-MUSTTTE » renforcé
BUFFET - TOMBOLA

En cas de temps incertain , se renseigner au No 11

W l ALAut 1 GABY MORLAY

mM? A Trois garçons une fille 1
§¦ -apP*̂  ^^***fSg H Le film officiel complet du championnat I {

THEATRE |Sugar Robinson-Turpin
i ISÈâ? Jet FAUSSE IDENTITÉ I

H r f l  F»if»B I /»"̂ ^.̂  saisissantes et exai!tantes ! [. t

™ „!« l ies marins de l'Orgueilleux j
§|k français JÊ& Richard Widmark - Lionel Barrymore ,

FSTODIO^ Le ciel est rouge 1
¦
 ̂ français JE Mat

lnées à 
15 h. 

: Samedi, dimanche, x

* ' : - , .
*<¦ ¦_ 

¦

D 17», I FEMMES EM BÇIMW , |

ACADéMIE DE DANSE
Marion Junod
Art chorégraphique - professeur dipilômé

de -l'Union int. des Arts, Paris

DA NSE — BALLET
ACROBATIE - COURS SPÉCIAUX DE POINTES ,' ,

Seule Institution spécialisée de ce genre à Neuchâtel
REPRISE DES COURS

STUDIO : 9, HOPITAL immeuble droguerie Kindler
Pour renseignements et inscriptions , s'adresser :

Terreaux 3, Neuchâtel (tél. 5 49 41, entr e 12 et 14 h. et dès 19 h.)
ou au studio- 

(

Programme gastronomi que ! i
•de fin de semaine /«y : j

f e sXaU esJf
Centre gastronomique / _̂>^ *̂̂ w

Aujourd'hui samedi et demain / V f  /X^" 1 1 r*

Journée de la sole ; *t/j/ \ V l î l  M
arrivage extra-frais j U  \ Y I  I ï"¦]

un petit coq entier rôti à la broche , JE I I  Jffl^U 
f &  

A
pommes f r i t e s , salade ^M -̂i. / Uk f & J m >  [I

Fr. 5.50 ^̂ m^ I
Et naturellement : toute la gamme de nos petites spécialités fâ
sur assiette, copieusement garnies et servies à prix doux. U

• ' Pas p lus cher que chez soi . j

t 1* !' " — ¦ ¦ 1 J- ,¦,.
¦¦¦——¦¦ - n ¦I I W

PENSION MIXTE pour enfants
(de 3 à 12 ans)

Air vivifiant, climat moyen
Vacances — Cures de repos
Changement d' air — Convalescence

LES ACACIAS, Bôle »mm
Altitude 526 m. - Tél. (038) 6 30 39

LA VENTE
de la Maison d'éducation pour jeunes filles

BELLEV^E t MARIN
. . . .t r

aura lieu le
dimanche 2 septembre 1951

dès 14 heures

Tous les amis de cette institution sont
cordialement invités à y prendre part

La directrice et le comité de direction.

B u f f e t
Beau choix de . travaux manuels

Légumes, f leurs , frui ts
Divertissements variés

¦¦ *i

Tous les dons pour la vente sont acceptés
avec reconnaissance

*

||L. Dès septembre, après la ferme- j£s&
f ~ f  tare des beaux jours , ^*p

S  ̂ la prairie S
ifigL est ouverte le dimanche, de _^^5$* S heures du matin à minuit. TR
^- midi et soir -^
C? assiette sur le pouce ^f t  à fr .  2.- ^g

Grande fête champêtre
organisée par

i Hôtei Tête-de-Ran
Dimanche 2 septembre, dès 10 heures

Avec le concours du Jodler-club
« Echo du Val-de-Ruz »
Attractions, chants, jeux divers,

musique champêtre
DANSE DÈS 15 HEURES

I

1er - 2 septembre

Fête d'automne de Peseux
Grande f ê te  villageois e 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
s ¦

Seuls les confetti officiels seront autorises
Aucun vendeur ' n'est autorisé sur les places.4 ÏM

ASSOCIATION EiES SOCIÉTÉS LOCALES
ET D'UTILITE ^UBLIQUE DE PESEUX

Pour la fête de Peseux
adressez-vous à

Mme Brùnisholz , Moulins 39
pour vos costumes

de mascarades
et robes de soirée

Départ : Place de la Poste

s se^mbre I Ohalet Heimelig
LA CHAUX-DE-FONDS

xr .  5.— Départ à 14 heures

4 septembre SBUt-dU-DOUbS

TPr. 7. Départ à 13 h. 30

Mercredi GhaiilSérV
5 septembre 

 ̂
par la

r
Gru'yère

¦p 1 « _ retour par Lausanne
Départ à 7 heures

Mercredi SAINT-LOUP
5 septembre p-te annuelle

Tr. 9.— Départ à 8 heures

Lac Bleu -
jeudi Kandersteg

6 septembre (possibilité de monter
_

• .._ _
n au lac d'Oeschinen)

±T. 15.SU Départ à 7 h. 30
Place de la Poste

vendredi Chalet Heimelig
7 septembre LA CHAUX.DE.PONDS
Fr. 5.— Départ à 14 heures

Renselgnemen-cs - Inscriptions :

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

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

r

Courses du Jeûne fédéral
Dimanche 16 $338-̂ 66

et lundi 17
septembre par la Gruyère, le Valais,

retour par le Léman
2 jours Départ à 8 heures

I"r_ 49. (aveo . souper, logement
et petit déjeuner

iJ m,1;;::;,:;;;. Barrage de Génissiatrr. 25.- Lac d'Annecy
Passeport ou | "

carte d'Identité Départ à 6 h. 30

Dimanche _ .
16 septembre fiiSSCG

ÏÏJSZ Mulhouse-Belfort
carte d'identité Départ à 7 heures

Renseignements, inscriptions :

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

F. WITTWER & Fils, Neuchâtel
Tél . 5 2(i (i8

Départs : Place de la Poste

Lundi 3 septembre FoIrC ÛB ChaMdOn
Retour

Fr. 10. Par Ie3 Franches-Montagnes
Départ : 6 h. 15

Lundi 3 septembre L3C HOIT
TT- 1150 Départ : 13 h.

Lac Bleu -
Mardi 4 septembre Kandersteg

pr- 15.50 (possibilité de monter
au lac d'Oeschinen)

Départ à 7 h. 30

Mardi 4 septembre SAUT-DU-DOUBS
* r" *¦ Départ à J3 h. 30

5 "pTemte Grimsel, Furka,
et chaque mercredi SUStCD

Fr. 28.50 j Départ : 5 h.

5 3CS. La Grand-Vy
_ (Creux-du-Van)
rr. o.****— Départ : 13 h. 30

Jeudi 6 septembre HnilW"

Fr. 25.50 SalifrBernard
Départ à 6 h. 15

Jeudi 6 septembre 
01)3586 ^1

rr" 7* Départ : 13 h. 30

Renseignements - Inscriptions

AUTOGARS FISCHER TÏÏ î
ou Papeterie BICKEL & C,e 

^

JEUNE FÉDÉRAL
Tiïê i7 STRASBOURG

septembre Fr_ 70-_ tout compris2 jours K

Dimanche BURGENST0CK
16 septembre j>v 05

Lundi COMPTOIR SUISSE
17 septembre p 11 _

Renseignements et inscriptions :

G A R A G E

Schweingruber & Walter
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Tél. 7 2115

SOCIÉTÉ DE NAVIGATION SUR LES
LACS DE NEUCHATEL ET MORAT SA.

DIMANCHE 2 SEPTEMBRE 1951
en cas de beau temps

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

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

La Direction.

MONTMOI.l .IN

KBons 
vins

Vacances

Petits coqs
Tél. 8 11 96

Jean Pellegrlnl-Cottet

FÊTE
ANNUELLE

DE

SAINT-LOUP
MERCREDI

5 septembre 1951
dès 10 h. du matin

Dimanche 2 septembre

Hôtel de la Paix
Cernier

Plat du jour à Fr. 5.50

le Va coq du pays garni
Fr. 6.—, bouchées à la
reine. Vente à l'empor-
ter. Réservez vos tables
pour le Jeûne fédéral .

Tél . (038) 7 1143
David DAGLIA.

i la prairie
son assiette sur le

pouce à Fr. 2.— j
j Bifteck
j Pommes frites

Salade

Mue C0NVERT
9, avenue de la Gare
reprendra ses leçons

lundi 3 septembre

[ PRÊTS ]
i de 400 & 2000 tr. A fonction- 1S nairo.emp loyé ,ouvrier. com- H
H mexcant, agriculteur , et a U
M toute personne solvable.PetiU r)
ra rombouriements mensuels. E
H Discrétion absolu* ga* |[¦j rantia. Timbre-réponse
Ë Banque Golay A CU, |I Paisaga Sl-FrançoU 12, B
y Lausanne 

^
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\Wm smm\ B̂BLnj i m̂mmmm.lmmmmmmmmmW

'APPRENEZ"
A DANSER

vite et bien

\ chez

Mme Droz-Jacquin
professeur

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

Tél. 5 3181V J
LIBRAIRIE PAY01

Rue du Bassin
Sa bibliothèque
circulante v o u s
o f f r e  un choix de

plus de 4000
volumes

Profitez-en I
Abonnement!- men-
suels depuis Fr. 3.—

*

Faites 3Gcord@r
votre piaUO

par

Fr. SCHMIDT
Mail le fe r l S , tél. 5 58 97

ÉCHANGE \
ETUDIANTE alle-

mande (Rhénanie)
cherche échange avec
jeune fille ou Jeune
homme de famille
cultivée, pour cinq
mois. Epoque à conve-
nir. — Adresser offres
écrites à D. G. 562 au
bureau de la Feuille

i d'avis.

PRÊTS j
très

discrets
& personnes solva-
bles par banque

! fondée en 1912.
Conditions sérieu-
ses. Pas d'avance

¦j de frais.
BANQUE

; PHOCHÉDIT
FHIBOUHG J



La semaine financière
Wall-Street est gagn é par une nou-

velle hausse dans des séances où les
échanges sont plus importants que
la moyenne. Les causes de ce mou-
vement doivent être recherchées
dans les résultats favorables annon-
cés par p lusieurs entreprises el dans
des tendances infj atoires manifes-
tées par des autorisations gouverne-
mentales nouvelles de majorations
des prix maxima.

A Paris, les valeurs industrielles
sont particulièrement fermes.

Entraînées dans le courant géné-
ral, nos bourses suisses poursuivent
dans des marchés animés leur haus-
se considérable de la p lupart des
actions. Les principaux titres béné-
fic iant de celte plus-value sont à
nouveau les actions industrielles,
chimiques et Nestlé qui atteint 1700,
sans d'ailleurs s'y maintenir. Les
cours prati qués hier subissent un dé-
chet léger dû aux prises de bénéf i -
ces encouragées par des cotations
record.

Les fonds  fédéraux sont aussi sou-
tenus.
'"Un accord a enfin pu être conclu
entre la Républi que populaire de
Roumanie et la Suisse au sujet des
dédommagements des investissements
suisses victimes des nationalisations.
Il est prévu une indemnité g lobale
versée à la Confédération qui se
chargera de la répartition entre les
intéressés ; le montan t en est f i x é  à
47,5 millions dc f rancs  suisses.
Trente jours après la ratification de
l'accord , un montant de 30,5 mil-
lions sera payé , le solde devant être
réglé ultérieurement en 16 verse-
ments semestriels échelonnés et par-
tir du 1er juillet 1952. En plus , 5
millions seront destinés à solder
l'ancien clearing. Si ces prestations
ne paraissent pas couvrir p leine-
ment les cap itaux helvéti ques inves-
tis en Roumanie, l' accord présente
l'avantage de versements à un
rythme accéléré.

La Banque de lettres de gage
d'établissements suisses de crédit hy-
pothécaire à Zurich émet une 53me
tranche d' un montant de 30 millions
à 3 % pour une durée de 15 ans,
avec remboursement facul tat i f  après
10 ans.

E.D.B.

Les Semaines musicales
internationales de Lucerne

( B O I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )

En regard de ce concert, le précédent ,
conduit par André CJuytens, avec Solo-
mon comme soliste, apparaît d'une « élé-
gance > bien un peu facile. La majeure
partie de son programme, consacrée à
Ravel (Ma mère l'Oge et Deuxième Suite
de Daphnis et Chloé) étincel a d'une
clarté et d'une précision bien dignes de
l'écriture ravélienne, à laquelle la qua-
lité de l'orchestre du festival conférait
une saveur et un coloris délicieux . Mais
la direction de Cluytens ne va pas sans
un certain maniérisme qui nuit parfois
à la jouissance de l'auditeur.

Le pianiste anglais Solomon — tel est ,
en tout et pour tout , le nom sous lequel
il se présente — fut l'interprète sensi-

ble, délicat, à la virtuosité souple et bril-
lante du célèbre Concerto en ut mineur
de Beethoven, qui avait été inscrit au
programme par Arthur Schnabel. Ma-
lade, celui-ci avait dû renoncer à parti-
ciper au festival Qucernois. La nouvelle
de sa mort, survenue, il y a quelques
jours, attristera tous les amis du vérita-
ble art pianistique. Il appartenait à
cette génération de pianistes — et de
pianistes allemands — au style profon-
dément musical, dont on cherche pres-
que en vain la survivance dans la jeune
école.

J.-M. B.
(A suivre)

Le 750me anniversaire
de la ville de Zofingue

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Zofingue eut à souffrir de plusieurs
grands incendies ; l'un d'eux n 'en lais-
sa debout qu'une seule maison. Mais
chaque fois la ville s'est relevée. Elle
connut des jour s d'inquiétude lors de
la guerre du Sonderbund en 1847,
alors que, cité protestante, elle pou-
vait craindre d'être assaillie du terri-
toire ennemi qui l'entourait entière-
ment. Heureusement, il n 'en fut  rien ;
bien plus , lorsqu 'il s'agit en 1848 de
procéder au choix d'une capitale pour
la Suisse, quelques voix, au sein de
l'Assemblée constituante fédérale, fu-
rent données à Zofingue.

¦/¦•w **~ <¦*+/

Petite ville soignée et propre , mal-
gré son essor économique et la fonda-
tion de nombreuses industries, Zofin-
gue a su garder un cachet particulier.

•Son église construite sur les ruines
d'un ancien édifice détruit  par l'in-
cendie de 1396 est remarquable. La
ville possède une riche bibliothèque
et un très intéressant musée. A l'en-
trée de Zofingue, où s'élevait autre-
fois la porte du côté d'Aarbourg ou
d'Olten , se trouvent deux lions monu-
mentaux , don de la Société d'étudiants
qui porte son nom , parce que fondée
dans ses murs en 1819. Ses bourgeois
ont encore de nombreux privilèges
particuliers : répartition de jardins
et de vergers, distribution de Bois de
feu , et d'autres choses fort enviables.
Dans une très ancienne relation nous
lisons : «Près de «Zoffingue» est une
» grande forêt , nommée «Bonwald»,
» ou « Bowald », qui porte les sapins
» les plus beaux et les plus hauts ,
» que l'on voye en Suisse. Il y en a
» qui ont jusqu 'à 130 piez. On en a
» envoyé plusieurs dans les pais étran-
» gers, comme à «Gène» en «Italie» ,
» pour servir de mâts de navire. L'an
» 1534, la Republique de « Venise » en
» acheta une vintaine, qui avoient 120
» piez de haut , après être travaillez.
» On en a aussi envoyé quelquefois
» en Hollande. »

En ces jours d'anniversaire histori-
que, nous formons le vœu que Zofin-
gue, dans sa prospérité actuelle, gar-
de son cachet accueillant et particu-
lier, comme elle l'a conservé, malgré
ses épreuves, dans le passé.

J. Bn.

L 'EXPEDITION
DU"KON-TIKI"

Pacifi que avec exac- WŒÊ * - "-.. '.]
tement les mêmes Ja^̂ -'JBH-f
m o y e n s  (un petit tf̂ * w

gieux)  emp loy és i»*̂
1"

14 siècles en arrière par les indi-
gènes des îles d'Océame pour prou-
ver qu 'ils viennent bien d'Amérique
du Sud. Voulez-vous v e n i r ? "
5 hommes audacieux dirent oui. Le
livre qui raconte cette traversée de
plus de 7.000 kilomètres a été traduit
en plus de 20 langues dans le monde
entier. Ne manquez pas d'en lire le
condensé dans Sélection de Septem-
bre. Vous vous devez d'être au cou-
rant de cette prodigieuse aventure
toute récente. Achetez dès aujour-
d'hui votre Sélection de Septembre.

- FRAjlBRUNNEN , Mm— Le lfr< octobre,
1950, vers 18 heures, une collision s'était ¦
produite à Zollikofen entre le train vei-
nant de Berne et celui venant de Bienne.
Les deux locomotives furent endomma-
gées ainsi que deux vagons du train
bernois et le fourgon poste-bagages. Il '
n'y eut heureusement pas de déraille-
ment. Alors que le train allant vers
Berne ne subissait presque pas de dom-
mages, celui venant de Berne, fortement
occupé, compta 28 blessés dont trois du-
rent et» conduits à l'hôpital où ils res-
tèrent quelque temps.

Le conducteur du train de Berne, un
ancien agent des C.F.F., avait à répon-
dre devant le président du tribunal de
Fraubrunnen d'entrave par négligence
au service des chemins de fer. Les Che-
mins de fer fédéraux ont eu 32,367 fr.
de frais pour les voyageurs et 31,267 fr.
pour le matériel , mais ils se contentent
d'une indemnité symbolique de 100 fr.
La faute dix conducteur réside dans le
fait quJil ne s'était pas assuré de la po-
sition du signal , croyant certainement
voir un signal vert. Il n'a pas pu dire si
le signal était  sur vert ou s'il s'agissait
de reflets verts. Il est probable que son
attention a été attirée autre part . En
tout état de cause, l'enquête a révélé
que le signal d'entrée était fermé. Il a
été déclaré coupable d'avoir violé le de-
voir élémentaire d'observer les signaux
et a été condamné à 20 jours de prison
avec sursis pendant deux ans. Son dé-
fenseur a déclaré qu'il ferait appel.

La collision de trains
de Zollikofen

devant le tribunal

Menton le jour et la nuit
Pour évoquer , sans fastidieuses re-

dites , ce qu'est la vie de la Côte d'Azu r
dans une de ses élégantes stations , il
faut avoir l'esprit et la causticité de Su-
zanne Delacoste.

C'est donc avec régal que les lecteurs
de « CURIEUX • de cette semaine auront
lu les impressions de cette femme de
lettres de chez nous qui passe pour tout
voir dans la coulisse et qui sait le ra-
conter avec un charme tout particulier.

A la fin de la 7me séance
consacrée au problème

scolaire

PARIS, ler (A.F.P.). — A la fin de
[la 7me séance consacrée au projet
scolaire du gouvernement, TAssem- '
blée r nationale a entamé, vendredi
après-midi, la discussion sur le fond
du problème scolaire.

Deux orateurs socialistes sont inter-
venus pour combattre le projet gou-
vernemental .

L'Assemblée nationale
française a abordé

la discussion « sur le fond »

Pour la libération
des criminels de guerre

allemands
BONN, 31 (A.F.P.). — Dans une îettre

adressée au chancelier Adenauer , le
« Corps-franc Allemagne », organisation
paramilitaire récemment constituée sur
la base d'un programme nationaliste cn
25 points , demande au gouvernement
de s'associer à ses efforts cn vue de
la libération des criminels de guerre ,
« car ce n 'est que lorsque les prisons
de Spnndau , Werl et Lnndsberg seront
vides qu 'une armée allemande libre
pourra être constituée et participer à
la défense contre le communisme *.

Hôtel Robinson - Colombier
Samedi soir, danse

ATTENTION ! ~"
Aujourd'hui, au marché, sous la tente

du camion de Cernier
Neuvième vente de chanterelles

Beaucoup de pruneaux , 3 kg. pour 2 fr. ;
pommes Gravensteln, 3 kg. pour 2 fr. ;
mirabelles extra , 1 fr. 10 le kg. ; melons
pour dessert , 1 fr. le kg.

Se recommandent : les frères Daglia.

Beau-Rivage
Aujourd'hui , à 16 heures

Début de l'orchestre
WALO GERTSCSS

Ce soir, DANSE
Prolongation d'ouvertui*e autorisée

Dimanche après-midi : CONCERT
Dimanche soir : DANSE

TIP-TOP
Réouverture
de la saison
avec le sympathique fantaisiste

PAUL LAZZARELLI
dans son nouveau programme

La toute jeune Mafga KlOOr
dans ses danses typiques

et le DUO MARCO JUNOD
Prolongation d'ouverture autorisée

Le nouvau cabaret-dancing
Faubourg du Lac 27 Tél. 5 22 22

CHARLES JAQUET
toujours soucieux de satisfaire
sa f idè le  clientèle, présente,
pour la première fo i s  à Neu-
châtel , la délicieuse danseuse

de l 'Op éra de Paris

Maya ï&ay
et le célèbre duo dc jazz

Busca et Calbo
Une ambiance à ne pas manquer

Ce soir, ouvert jusq u'à 2 h.
Il est prudent de retenir sa table I

Ce soir à 18 heures (S heures du soir)

réunion mensuelle de prière
de l'Alliance Evangéllque

CHAPELLE DES TERREAUX

Eglise évangélique libre
CHAPELLE DE LA ROCHETTE

Dimanche à 20 heures
Réunion présidée par

M. PAUL WIDMER
missionnaire à Oran

Invitation cordiale à tous

Paroisse la Coudre-Monruz
Dimanche 2 septembre

en cas de beau temps

Culte de 9 h. 30 à 10 h.
sur la place de gymnastique
En cas de pluie , culte à la chapelle

à 10 heures

à 13 h. 15

Chaux-de-Fonds-réserve-
Cantonal-réserve

à 15 h.

Saint-Gall-Cantonal
Championnat ligue nationale

Billets en vente d'avance chez Mme
Betty Fallet , cigares, Grand-Rue 1.

l , '

Prof i tez  des belles journées
de septembre pour vous baigner à

Neuchâtel-Plage
(à Monruz)

qui demeure ouverte
jusqu'à la fin du mois

DIMANCHE, dès 14 h. 30
A PLANEYSE (COLOMBIER)

MEETING D'AVIATION
avec la participation de

4 MUSTANG
et 4 VAMPIRE

ACROBATIE - PARACHUTISTE
VOLS DE PASSAGERS

Cantine — Prix populaires

mmtmmmmmmmm 

AUX ÉTATS-UNIS, l'aviation amé-
ricaine se propose d'installer un ré-
seau de radar en Europe occidentale,
y compris la Grande-Bretajrno et la
Méditerranée.

EN POLOGNE, un nouvel enseigne*
ment, basé sur les théories marxistes-
léninistes va être Introduit dans tou-
tes les écoles.

EN ITALIE, des pluies diluviennes,
la prêle et la tempête se sont abat-
tues vendredi sur l'Italie septentrio-
nale.

OBLIGATIONS 30 août 31 août
8 H % Fédéral 1941 . 101.7*5 101.70%
S V* % Féd. 1946, avril 102.8*5 102.70%
3% Fédéral 1949 . . 1O0.3O 100.25%
3% CFF. 1903, difï. . 103.7*5 d 103.75 d
3 % C.F.F. 1938 . . . 100.40 d 100.30 d

ACTIONS
Union Banques Suisses 1052.— 1050.—
Société Banque Suisse 844.— 843.—
Crédit Suisse . . . 865.— 862.—
Electro Watt . . . .  814.- 810.-
Motor-Co.umbus . . 480.— 482.—
S.A.E. G., série I . . 47% 47.— d
Italo-SUlsse, prtv . . . 83.— 83 y
Réassurances, Zurich . 5975.— d 5990.—
Winterthour Accidents 4765. — 4775.—
Zurich Accidents . . 8085.— d 8100.—
Aar et Tessin . . . 1202.— 1202.—
Saurer 1004.- 1001.-
Alumlnlum . . . .  2350.— 2335.—
Bally 790.- 788.-
Brown Boverl . . . 1170.— 1167.—
Fischer .* 1120.— 1118.-
Lonza 929.— 920.—
Nestlé Alimentana . . 1692.- 1673.—
Sulzer 2085.— 2070.-
Baltlmore 87 y. 86.—
Pennsylvanta . . . .  82 % 82. —
Italo-Argentlna . . .  25 y  d 25 y
Royal Dutch Cy . . . 253.— 252 .—
Sbdec 25 yK 25 y ,
Standard OU 307.— 307 y .
Du Pont de Nemours . 432.— 431.—
General Electric . . 260 y  260 y,  d
General Motors . . . 2a 1.— 221 y
Internationa; Nickel . 172 y, 172.-
Kennecott . . . . .  347.— 352. —
Montgomery Ward . . 302 y  303.—
National Dlstillers . . 144 y ,  145.-
Allumettes B. . . . 37.— 37.—
Cf. States Steel . . . 187 y  190.-

BAIiE
ACTIONS

Oîba 2885.— 2870.—
Schappe 1090.— d 10<30. —
Sandoz 4790. — 47*85.—
Gelgy, nom 2575.-r- 2550.—
Hoffmann - La Roche

(bon de Jce) . . . 5480.— 5470.-
i.AUSANKE

ACTIONS
B. C. Vaudolse . . . 775.- d 776.- d
Crédit F. Vaudois . . 775.— d 777.50
Romande d'Electricité 440. — 437.50 d
C&b:*eries Cossonay . 2985.— 3000.—
Chaux et Ciments . . 900. — 900.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 126.— 127.—
Aramayo 26 « 26 y
Chartered 36 y  36.—
Gardy 210.— 209.—
Physique, porteur . . 300.— 295. —
Sécheron , porteur . . 490. — 490.—
P. K. F.__ . . .. ..' . 230.- 231.-

Oours communiqués
par la Banque cantonale, sais engagement

Bulletin de bourse
ZURICH Cours du

Des « vagons volants »
américains parachutent

110 tonnes de vivres
et de matériel

TOKIO, 31 (A.F.P.). — Effectuant le
plus Important parachutage accompli
depuis deux mois, 36 énormes « vagons
volants -o C-119, ont parachuté jeudi
plus de 110 tonnes de rations, de muni-
tions et de médicaments, aux forces
des Nations Unies qui combattent dans
les hautes montagnes do l'est do la
Corée. Vingt-quatre heures aupara-
vant , ces avions avaient tenté un pa-
rachutage, mais la visibilité nulle avait
empêché l'opération.

Un nouvel incident
à Kaesong ( ? )

HONGKONG, 31 (Beuter). — Eadio-
Pékin a déclaré vendredi soir que,
jeudi , trois soldats chinois avaient été
attaqués et deux d'entre eux tués dans
la zone neutre de Kaesong.

Une enquête est en cours
TOKIO, 31 (Reuter). — Un porte-

parole du grand quartier général des
Nations Unies a annoncé que la nou-
velle accusation portée par les commu-
nistes contre les troupes et l'aviation
alliées faisait l'objet d'une enquête.

U a ajouté que les communistes al-
léguaient ainsi contre les Nations Unies
des incident controuvés afin d'effacer
l'effe t produit sur l'opinion publique
par les incidents dont eux-mêmes sont
responsables.

Deux bombes sur la résidence
du général Nam U ?

LONDBES, ler (Beuter) . — Selon une
nouvelle de Kaesong de l'agence com-
muniste Chine nouvelle, un avion amé-
ricain a lancé deux bombes sur la ré-
sidence du général Nam II à Kaesong.
La dépêche ajoute : « Notre déléga-
tion a informé l'adversaire qu'il en-
voie ses représentants en vue d'une
enquête sur place. » Les bombes ont
été jetées de 500 à 600 m. de hauteur.

EN ARGENTINE, Mme Eva Peron
a annoncé officiellement vendredi soir
sa décision de ne pas accepter sa can-
didature à la vice-présidence.

Washington s'attend
à une nouvelle offensive

communiste en Corée

Les perspectives d'un armistice devenant de plus en plus faibles

NEW-YORK, ler. — Du correspon-
dant de l'Agence télégraphi que suis-
se :

Tant au Q. G. américain à Tokio,
qu 'à Washington, les perspectives d'un
armistice en Corée sont considérées
comme extraordinairement faibles. On
soupçonne toujours plus les communis-
tes d'avoir commencé les pourparlers
d'armistice uniquement pour gagner du
temps afin de leur permettre de pré-
parer uno nouvelle offensive.

Plus faibles apparaissent les perspec-
tives pour un armistice, plus grands
se manifestent  les efforts en vue de
préparer à Washington la reprise des
hostilités et pour lui donner un carac-
tère marqué.

C'est surtout ld. question de savoir
si une reprise des hostilités devra se
manifester par des opérations dans le
genre do celles qui ont marqué la pé-
riode précédente ou si.tout devra être
intensifié, qui fait l'objet des études des
milieux militaires et diplomatiques. Il
s'agit en fait do savoir si la guerre
devra être portée eu dehors de la pres-
qu 'île de Corée. Aucune décision défi-
nitive n'a été prise, mais- tout prouve
que l'on va vers une conduite de la
guerre plus énergique .

Défense en profondeur
Tandis que les communistes, au cours

des deux mois qui se sont passés de-
puis le début des pourpai-lers do Kae-
song, ont développé considérablement
leurs effectifs, les troupes de l'O .N.U.
ne sont pas restées inaetives. Elles ont
reçu des renforts en hommes et en ma-
tériel et les unités fatiguées ont été
remplacées par des troupes fraîches.
Les positions actuelles peuvent très
bien servir de bases a. une défense en
profondeur . Toute attaque pourra être
contenue. En cas d'une nouvelle offen-
sive communiste, les troupes de l'O.
N.U., s'inspireront de la conception du
général Ridgway, qui consiste à recu-
ler lors du premier assaut et à détruire
le plus d'hommes possible pour re-
partir alors à l'attaque dès que les
premiers signes de fatigue se feront
sentir chez l'ennemi.

Vers une extension
de la guerre en Russie ?

On ne sait pas encore si l'on bom-
bardera les hases militaires et aérien-
nes de Hlandchourie. Il va sans dire
que l'aviation de l'O.N.U. attaquerait
les points d'appui de Mandchourie si
les communistes devaient fairo inter-
venir leur aviation qui dispose de plus
de 1000 appareils. Il se pourrait aussi
que lo général Ridgway donne l'ordre
de bombarder les ports où sont ancrés
les sous-marins au cas où les commu-
nistes, lors de leur prochaine offensive,
devraient faire usage de cotte .arme.
Mais comme une guerre sous-inarine
ne pourrait avoir Heu qu 'avec la par-
ticipation active de la Russie, car la
Chine et la Corée du Nord n'ont pas
de sous-marins, la question so pose
d'une extension de la guerre sur ter-

ritoire soviétique. Une minorité a
Washington est d'avis qu 'une telle In-
tervention, bien quo regrettable, est
inévitable. Comme une guerre sous-
marine ne peut être menée que depuis
la Russie soviétique, on sera bien Obli-
gé une fois ou l'autre d'abandonner
la fiction d'une « guerre limitée ».

—— jgjga r jc.uiL.i_E. u t

LA ViE NATION ALE DERNIèRES DéPêCHES
Pourquoi la Suisse est intervenue

à Washington
à p ropos de nos exportations de f romage

BERNE, 31. — A propos de la com-
munication disant que le Conseil fé-
déral a chargé la légation de Suisse
à Washington d'intervenir auprès du
gouvernement américain et do propo-
ser que le fromage suisse soit exclu
du contingentement, il est indiqué de
donner quelques détails sur les motifs
qui ont conduit au contingentement do
l'importation du fromage aux Etats-
Unis.

Le Congrès américain a prorogé pour
une année la loi sur l'économie de
guerre (Défense Production Act), cela
pour le contrôle des prix et des sa-
laii'es, pour la réglementation de _ la
production , ainsi que pour le soutien
du pi'ix des produits agricoles.

L'administration est chargée d'édic-
ter des restrictions d'importation pour
un certain nombre de produits agri-
coles afin de soutenir les prix des pro-
duits nationaux. ;

L'importation du fromage a été sou-
mise au régime dtt permis et il a été
institué un système de contingente-
ment. Les contingentements annuels
correspondent à la moyenne des im-
portations des années 1948 à Ï950. Les
mesures de contingentement américai-
nes réduisent nos livraisons de froma-
ge à environ 70 % de la moyenne
d'ayant-guerre. Par rapport à l'année
1950, elles entraînent une diminution
d'environ 1000 tonnes.
. Le gouvernement suisse a donc dé-
cidé de charger la légation de Wash-
ington de demander que le fromage

suisse soit exempté du contingentement
pour les motifs suivants : les mesures
américaines sont en contradiction aveo
le principe de la libération du com-
merce international , principe préconi-
sé par le gouvernement des Etats-
Unis. L'Organisation européenne de
coopération économique a recommandé
do fairo figurer le fromage aux listes
de libération . D'autre part , les efforts
de l'O.E.C.E. visant l'augmentation de
la production agricole présupposent le
maintien des débouchés actuels. Au
surplus, les motifs de cette disposition
ne sont pas valables pour les importa-
tions de fromage suisse. Vu que la
part du fromage suisse dans la con-
sommation américaine me représente
que le 0,7 %, on ne peut pas dire qu 'elle
entrave la production américaine. En
outre, lo prix du fromage suisse im-
port é dépasse de 60 ù 80 % celui des ,
espèces de fromage indigènes ' corres-
pondantes, en sorte qu 'il ne peut être,*.
considéré comme un produit concur1*- k
rent. *

Il faut espérer que les autorités
américaines tiendront compte de ces
arguments et que les exportations de
fromage suisse en Amérique pourron t
être maintenues dans les limites tra-
ditionnelles.

Le fait que les Etats-Unis d'Améri-
que ont absorbé jusqu'ici un quart de
nos exportations totales de fromage
souligne l'importance du marché amé-
ricain pour notre industrie laitière.
Ce» exportations ont atteint l'an der-
nier 13.000 tonnes.

M. Robert Schuman
précise sa déclaration

de la veille ,
à l'Assemblée nationale

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

WASHINGTON
Une des questions les plus im-

portant es de la conférence de Wash-
ington sera celle de la modification
du statut d' occupation de l'Allema-
gne. La France est favorabl e à un
régime plus libéral : celui d'accords
contractuels. Les termes de ce nou-
veau statut seront examinés par les
« Trois », qui s'occuperont égale-
ment de l' armée européenne et de
la revision du traité de paix avec
l'Italie.
¦ \Le problème de l'armée européen-

ne est délicat «un des plus d i f f i c i -
les de tous ceux que nous avons à
rég ler », a précisé M. Schuman. Pour
créer cette armée, il faudr a tenir
compt e de deux facteurs  essentiels ,
premièrement des revendications al-
lemandes en ce qui concerne l'éga-
lité des droits, deuxièmement des
préoccupations légitimes des nations
européennes soucieuses de conser-
ver, au moins en partie , une p leine
souveraineté vis-à-vis de leur armée
nationale.

Une solution est en cours d'exa-
men, et si l'on prend le cas de la
France, par exemple, son armée
pourrai t être divisée en trois par-
ties, premièrement, une force  euro-
péenne mise à la disposition du com-
mandement atlantique, deuxième-
ment, . une seconde force  af f ec t ée  à
la défense des territoires d'outre-mer, une troisième force  enfin , qui
serait chargée de la sécurité inté-
rieure et qui dépendrait par con-
séquent du commandement français
et de lui seul.

OTTAWA
La conférence d'Ottawa étudiera

la défense atlanti que sous le double
aspect de la stratég ie militaire et de
l' e f f o r t  économique et f inancier né-
cessaire pour assurer le succès de la
politi que de sécurité collective. Tou-
te la question est d 'éviter que les dé-
penses militaires, en saignant à
blanc les budgets nationaux, n'abou-
tissent finale ment à diminuer le
standard de vie, en d'autres termes,
à faire le jeu de la propagande com-
muniste. Il f au t  donc en même temps
créer une force  militaire puissante
et consolider et accroître le poten-
tiel économique des nations de
l'Ouest européen. Il f a u t  accroître à
la fo i s  la producti on et la p roduc-
tivité. ".**

L'admission éventuelle de la Grè-
ce et de la Turquie dans le pacte de
l'Atlantique sera également dis cu-
tée à 'Ottawa. La France y est main-
tenant favorable .

D autres problèmes ont été évo-
qués par M. Schuman. On en retien-
dra que selon le ministre des a f f a i -
res étrangères , il n'existe encore au-
cun accord bilatéral entre l'Espagne
et les Etats-Unis, et que la France
est tenue au courant des conversa-
tions hispano-américaines. Question-
né sur le point de savoir si la Fran-
ce protesterait contre un tel accord
si jamais il devait intervenir, M.
Schuman a répondu que tout cn n'y
étant pas favorable , la France n'a-
vait aucun moyen juridi que de l'em-
pêcher. En tout âas, Paris n'estime
pas nécessaire l 'inclusion de l'Espa-
gne dans le pacte de l 'Atlantique.

Interrogé sur la date à laquelle le
parlement fran çais pourrait ra t i f ier
le plan Schuman, l' orateur a répon-
du : « La décision appartient à l 'As-
semblée nationale, mais, rn tout cas
pas avant novembre. » D'ici là, en
e f f e t , le mois de septembre sera oc-
cupé par les conférences  internatio-
nales , et le mois d'octobre par la
réunion de Rome et les élections
cantonales. M.-G. G.

(Extrait de la cote officielle )
ACTIONS 30 août 31 août

Banque nationale . . 770.— d 770.— d
Crédit fonc . neuchât . 720.— 715. — d
La Neuchâteloise, as. g. 980.— 9*80.— d
Câbles élec. Cortaillod 6800.— d 6800.- d
Ed. Dubied & Cie . . 1205.— 1210 —
Ciment Portland . . 2500.— 2450.— d
Tramways Neuchâtel . 510.— d 510.— d
Suchard Holding S. A. 410.— d 410.— d
Etablissent Perrenoud 525.— d 525. — d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2y  1932 103.— d 103.— d
Etat Neuchât. 314 1938 101.— d 101.— d
Etat Neuchât. 3',i 1942 103.— d 103 —
Ville Neuchât. 314 1937 101.- d 100.— d
Ville Neuchât . 3% 1941 100.50 d 101.25 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 102.50 d 102.50 d
Tram Neuch. 3V, 1946 101.— d 101.- d
Klaus 3 'A % . . 1938 101.— d 101.— d
Sujhard 3 % . . 1950 100.30 100.25 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 Vi %

Bourse de Neuchâtel

Cours uu 31 août îi im
Acheteur Vendeur

Francs français . . . 1.10 1.13 y
Dollars . . . .; , 4.32 4.35
Livres sterling . . . 10.50 10.75
Francs belges . . . 7.90 8.15
F.ortns hollandais . . 105.— 108.—
Lires Italiennes . . . — .66 —.70
Allemagne 86.— 89.—
Autriche 14.40 15.—
Espagne 8.75 9.15

Cours communiqués
par la Banque cantonale sans engagement '

Billets de banque étrangers

On sait que M. Georges Bridel , direc-
teur de la police lausannoise et mem-
bre du parti libéral , ne se représentera
pas aux prochaines élections du Conseil
nat ional .  D'autres députés encore ne re-:
prendront pas le chemin de Bçrne. Il
s'agit de trois membres de 'la dépvfcç-j * ,
tlon radicale , MM. Eugène Hirzel , Hen- '
ry Cottier et Ulysse Péclard, les deux
premiers de Lausanne, le troisième
d'Yverdon. JTJ

A noter que les changements ci-des-
sus évoqués ne seront probabl ement pas
les seuls. On en annonce d'autres, no-
tamment dans le parti socialiste, au-
quel on prête l 'intention de porter en
liste M. Jaquier , syndic d'Yverdon.

Plusieurs conseillers
nationaux vaudois

ne se représenteront pas
aux prochaines élections

auto i\ Genève. — GENÈVE, 81.
Une cycliste, Mme Dubois-Ledermann ,
âgée d'une soixantaine d'années , demeu-
rant rue de Monthoux , a été renversée
par une automobile sur la route de Mey-
rin alors qu 'elle obliquait à gauche sans
avoir indiqué qu 'elle changeait de direc-
tion. L'automobiliste freina aussitôt ,
mais il était trop tard et il ne put évi-
ter la collision. Aucune faute ne lui est
imputable. Mme Dubois , grièvement
blessée, a été tra nsportée à l'hôpital
cantonal où elle a succomh é quelques
heures plus tard.

Une cycliste tuée par une



Propos de rentréeLe mot de l 'Eglise

Le chansonnier Gilles a f a i t  bon-
ne, jus t ice  de ceux'qui s'en vont ré-
pétant : « Y  en a point comme
nous !»  Approuvé.  Veillons donc à
ne pas emboucher cette trompe tte-
là.

Mais, au moment où maîtres et
écoliers rentrent en classe, il est
tout de même permis de dire la sa-
tisfaction que nous éprouvons en
p ensant à notre école neuchâteloise ,
p ublique, gratuite, obligatoire. Et
laïque.

Quand on pense à la question de
la laïcité dc l'école outre-Jura !
Partisans dc l'école laïque et de
l'école libre (ou confessionnelle)
s'a f f ron ten t  farouchement en Fran-
ce ; il y  a là une pomme de dis-
corde qui en moisissant empoison-
ne toute l'atmosphère. Dieu me
garde de mettre le doigt dans celte
a f f a i r e  qui ne nous regarde pas !

Mais c est notre droit — el aussi
notre devoir — de constater que la
question relig ieuse n'est pas un
problème irritant dans l 'école neu-
châteloise ; et de nous en réjou ir.
Dans notre pays de tradition pro-
testante, catholi ques, prot estants et
libres-penseurs se sentent également
à l'aise d' envoyer leurs en fan t s  à
l'école publique. Les instituteurs
peuvent aller à l 'églis e le dimanche

malin ou taquiner la perchette : leur
liberté est entière . Quand les pas-
teurs se rendent dans les collè ges ,
ils s'y savent ni patrons ni intrus.
Toul n 'est pas pour le mieux dans
le meilleur des mondes, non. Mais
l'école laïque, telle que nous l' avons
— telle que l' ont f a i t e  nos an-
ciens (1),  et aussi la grâce de Dieu
— est satisfaisante.

Cela , it f a u t  le dire . Pour en ren-
dre grâces à qui dc droit : depuis
nos commissions scolaires et nos
maîtres jusqu 'à Celui qui est encore
au-dessus de M. le chef du départe-
ment de l'instruction publi que.

Et aussi pour que tous ceux qui
ont un bout de responsabilité dans
cette af fa i re  (et l 'école est l' a f f a i r e
dc tous, à commencer par les pa-
rents) soient vig ilants .

Ne gâchons pas notre a f fa i r e .  Rien
ne se garde tout seul. Il f a u t  y  veil-
ler. Il f a u t  y  mettre du soin et du
sien. Gardons-nous en particulier
de l'intolérance — laïque ou reli-
g ieuse — sous toutes ses formes .

El que les chrétiens prient de
tout leur cœur pour notre école.

Ainsi soit-il !
J.-S. J.

(1) Il ne s'agit pas des Anciens d'Egili-
se ! Encore qu 'il puisse « aussi » s'agir
d'eux.

Le rapport sur la santé puj >nque uans
le canton de Neuchâtel en 1050 présenté
au nom de la commission de santé par
le Dr Robert Chabl e, médecin cantonal ,
nous apprend que île Laboratoire can-
tonal a procédé à 10,693 analyses bacté-
riologiques et biochimiques (11,199 en
1949), et à 1128 examens histologiques
(1085 en 1949), soit au total à 11,821 ana-
lyses concernant les maladies des hom-
mes et des animaux.

I/Cs travaux du Laboratoire
cantonal de bactériologie

AU JOU.U £.K JOUR-

Le sens de la tradition
Dimanche 26 août a eu lieu à la

Ferme Robert , au p ied du Crettx-du-
Van, la traditionnelle réunion an-
nuelle des descendants de la grande
famil le  Robert. Elle était présidée
par M.  Jean Treuthard , descendant
également de cette famil le , lequel f i t
élever, il y a six ans, un petit mo-
nument rappelant l' endroit où, en
1808 , f u t  tué le dernier ours dans le
canton.

Cette date est A coup sûr p lus
exacte que celle donnée par Auguste
Bachelin dans l'inscription qui ac-
compagne la peinture sous l'auvent
de la ferme , et qui remplaça l' une
des pattes de l' ours abattu. Cette ins-
cription porte en e f f e t  : « 1700. Da-
vid Robert tue le dernier ours du
Creux-du-Van dans une lutte corp s à
corps ».

An cours de la réunion des Robert ,
M. Treuthard donna lecture de l'acte
authentique des seigneurs de Gor-
gier autorisant en 1750 « honnêtes
David et Abraham Robert , du Locle ,
à abattre ci lune dure le bois pour
construire la ferme Robert en 1751 »

NEMO.

Lfl VI1LE

Cycliste contre auto
Un cycliste qui était  en train de dé-

passer le tram , à Champ-Coco, est en-
tré en collision , hier matin , à 9 h. 05,
avec une voiture arrivant en sens in-
verse. Blessé peu grièvement , il a été
reconduit à son domicile.

Les deux véhicules ont subi des dé-
gâts.

Bienvenue
aux historiens de l'art

C'est avec plaisir que Neuchâte l ac-
cueille aujourd'hui les 350 membres de
la Société d'histoire dc l'art en Suisse
qui tiennent aujourd'hui et demain leur
assemblée annuelle. Cette société qui
gi-oupe plus de 5000 membres, s'étend
de plus en plus en Suisse romande. Elle
fait paraître des publications très inté-
ressantes au point dc vue art is t ique.
Elle a consacré l'une d'elles à Lausanne
et pense agir de même à l'égard de
Neuchâtel .

Au début de ce't après-midi , les mem-
bres de cette société visiteront les mo-
numents de Neuchâtel et seront reçus
ensuite par les autorités neuchâteloises.
Leur assemblée générale se tiendr a en-
suite dans la sall e du Grand Conseil au
château , puis un dîner  officiel réunira
tous les participants à la Rotonde.

La journée du dimanche sera consa-
crée ù diverses excursions organisées à
travers toute la région . *

Un jVeucliAtelois reçoi t
la Jdégion d'honneur

Nous apprenons , avec plaisir, que no-
tre compatriote , M. Paul-André Krebs , di-
recteur administrat i f  des Forges de
Stra sbourg, président directeur général
de l 'Organisation économique moderne
à Paris, vient de se voir décerner , par
le gouvernement français, au titr e du
ministère des affa i res  étrangères, la
croix de chevalier de la Légion d'hon-
neur, pour 31 ans de services rendus à
l'industrie française.
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COLOMBIER
JLe nouveau service d'autobus

ne commencera pas
aujourd'hui

(c) Le service d'autobus Colombier-Pe-
seux ne pourra pas débuter le ler sep-
tembre comme prévu , certaines autori-
sations exigées par les P.T.T. n'étant pas
encore parvenues.

Le retard sera d'une quinzaine de
jours probablement.

CORTAILLOD
Un chien provoque la chute

d'un motocycliste
Jeudi soir un motocycliste de Cor-

taillod , M. Riat , qui circulait sur la
route cantonale Auvernier-Colombier, a
fait une chute devant le restaurant La-
custre. Colle-ci a été provoquée par un
chien , qui était paisiblement allongé
sur la route.

On signale principalement des dégâts
au véhicule.

BOUDRY
Recensement

des arbres fruitiers
Le recensement fédéral des arbres

fruitiers effectué cette année a donné
pour notre commune les ré sultats sui-
vants : 3189 pommiers, 618 noyers , 138
cognassiers , 100 abricotiers , 289 pêchers,
3037 pruniers , 1205 cerisiers , 1594 poi-
riers, soit au total 10,170 arbres.

MARIN
Réfection

des passages ù, niveau
(c) La Compagnie du chemin de fer
Berne-Neuchàtel va entreprendre la ré-
fection des passages à niveau , dont celui
d'Epagnier , particulièrement dangereux
pour les vélos. '

Une équipe d'ouvriers de la voie va
poseï-, sur une longueur de 15 mètres ,
des rails à goi-ge profil C.F.F. puis la
chaussée sera recouverte d'un tapis de
bitume. Au passage à niveau de la gare ,
on prévoit la pose de traverses en bois
entre les voies.

La moitié de la dépense est à la
charge de la commune.

Le raisin ne mûrit pas
TOURNÉE DANS LES VIGNES

II faudrait beaucoup de soleil pour que la vendange soit belle
Notre correspondan t d 'Areuse

nous écrit :
Premier septembre. Dans les années

normales , ce serait le moment de pu-
1)1 t ei4 la mise à ban des vignobles et d'en
clôturer les issues. On n'y pense pas
encore cn l'époque pluvieuse et froide
que nous traversons. Alors qu'on devrait
pouvoir un peu partout picorer des rai-
sins mûrs , on chercherait vainement
aujourd'hui le moindre grain qui .clai-
r e» , selon l'expression consacrée , ou qui
• t ra lui t  > comme disent nos amis vau-
dois.

La vigne , pourtant , fut  pleine de pro-
messes. Même dans les parchets grêlés
ou ravinés l'an derniei1, il y eut bell e
sortie. Les gros orages, la grêle et les
ravines nous furent  épargnés au cours
de l'été et , nonobstant  quelques attein-
tes dc chlorose dans les fortes terres et
un peu de coulure à la floraison , les
choses n 'allaient point trop mal.

Le mildiou
Alors, il y eut le mildiou , un mildiou

tenace et pers is tant , favorisé par les
averses et les nuits fraîches. Contre cet
ennemi , les vignerons ont lutté de toute
leur énergie : ils ont sulfaté et resli l faté
cinq, six , sept fois , jusqu 'à ce que leurs
vignes soient bleues comme une eau de
lessive. Ils ont recommencé le lendemain
l'ouvrage dont une averse intempestive
avait aussitôt détruit l'efficacité. Le suc-
cès, parfois , a couronné leurs effoi'ts ,
mais il y eut aussi des échecs.

Le mildiou est comme le poisson : il
faut le prendre au bon moment. Une
journée <le retard dans le traitem en t
suffit pour compromettre la récolte. Et
le vigneron, contrarié par les caprices
du temps , n'a pas pu , surtout s'il avait
grand à cultiver , faire front partout à
la fois. Carence dont notre vignoble
porte aujourd'hui les traces.

Dans les vignes
Rien de plus irréguilier que les vignes

en ce début d'automne. Certaines sont
fort belles, les ceps chargés dc nom-
breuses et lourdes grappes ; d'autres ,
tout à côté, où le mildiou invaincu con-
tinue ses ravages , ne donnent que peu
de chose. Partout se présentent de ces
contrastes qui , de loin , ne se remar-
quent guère sous l'uniform e bleuté de
l'ensemble.

Au total pourtant , il en reste assez

pour une vendange fort passable . Mais
que de soleil il faudrai t  encore pour la
mûri r  ; les gi'ains , même les plus beaux ,
sont durs comme pierre sans aucune
tendance à se dorer. Le vigneron pour-
tant ne perd pas l'espoir : il compte sur
un automne exceptionnel.  Il semble en
ef fe t  qu 'après un si piètre été , le ciel
lui doive bien cela.

La double-voie entre Auvernier ef Boudry

Un tronçon de la nouvelle double-voie entre Auvernier et Boudry.

Deux automobilistes condamnés pour ivresse
au tribunal de police du Val-de-Travers

(c) Le tribunal de police du Vail-de-Tra-
vei-s a tenu une longue audience, durant
toute la journée de vendred i, sous la pré-
sidence du juge Ph. Mayor , assisté de M.
L. Frasse, commis greffier.

En juillet, une commerçante de Fleu-
rier , Mme B. M., publia dans le journal
local une annonce avertissant le public
que « pour cause de fin de bail » elle ven-
dait tous ses articles ' à prix avantageux.

Cette façon de faire est assimilée à une
liquidation , donc à l'octroi d'une autori-
sation qui ne lut ni obtenue ni sollicitée.
En conséquence, Mme B. M. a écopé
30 fr. d'amende et de 18 fr. 20 de frais.
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Le 4 juillet , à la Hoche-Coupée, sur la
route de la Clusette, un camion automo-
bile de Couvet, conduit par H P., dépas-
sait un autre camion. Alors que la ma-
nœuvre était en cours, survint en sens
inverse l'automobile de la police volante.
La collision fut évitée parce que le ca-
mion dépassé et l'automobile purent frei-
ner rapidement. Mais rapport a été dres-
sé contre P.

Du reste, quelques Jou rs après, à proxi -
mité du cimetière de Travers , H. P., tou -
jours avec son camion, entra en collision
avec l'automobile d'un industriel de Noi-
raigue, collision qui fit des dégâts ma-
tériels. L'automobiliste de Noiraigue te-
nait sa droite , roulait en sens contraii-e
du camion de P., lequel était , dans le
virage , sur la partie gauche de la chaus-
sée, ayant été obligé de dépasser un mo-
tocycliste qui avait ralenti.

Les infractions commises en juillet par
H. P. ont été sanctionnées d'une amende
de 80 fr., car le fautif est un chauffeur
professionnel passible de plus de sévérité
qu 'un autre conducteur. Quant aux frais*
ils ont été mis, par 53 fr. 05, à la charge
du condamné.

Chauffeurs ivres
Dans la nuit du 27 juillet , en rentrant

de Fleurier au volant de sa scie mécani-
que , R. J., de Môtiei-s, alla se jeter contre
un arbre sur le côté droit de la route.
Avec sa direction faussée et son conduc-
teur ivre — U avait dans les veines 2 ,62
pour mille d'alcool — la machine traver-
sa la chaussée, se jeta contre un second
nrbre et vint échouer sur la voie fer-
rée.

H. J., déjà condamné plusieurs fois,
fera dix Jours d'emprisonnement et paie-
ra 66 fr . 70 de frais. Le tribunal a quel-
que peu réduit la peine proposée par le
procureur généi-al en tenant compte que
depuis Je lendemain de l'accident . J. a
pris et tenu un engagement d'abstinence.

C'est également en raison de l'Ivresse
— 2,63 pour mille d'alcool — qu'est sur-

venue, le 9 juillet , une collision entre
deux automobiles au Loclat, sur la route
cantonale Travers-Couvet.

Le responsable de l'accident , G. F., qui
est aussi un chauffeur professionnel, et
qui pilotait la voiture d'un garagiste de
Couvet , ne circulait pas sur la partie
droite de la chaussée qui lui était réser-
vée. Ce fait et son état d'ébriété lui ont
valu dix Jours d'emprisonnement sans
sursis. En outre, ld devra payer une amen-
de de 5 fr. parce qu 'il ne portait pas sur
lui son permis de conduire, et les frais
de la cause qui s'élèvent à 70 fr. 15.

Epilogue
d'un accident mortel

aux Bayards
Le 27 avril dernier , peu après 22 heu-

res, un tragique accident de la circulation
s'est produit vei's d'hôtel de l'Union , aux
Bayards. Une motocyclette conduite par
M. Jean-Pierre Zanotti, domicilié dans la
localité, ayant sur sur siège arrière M.
Jean Guye, 23 ans, ouvrier de fabrique ,
habitant les Ponts-de-Martel , vint se Je-
ter , avec une extrême violence, contre
un char , arrêté au bord de Ja route et
propriété de M. Erb , du Chlncul .

Tandis que M. Zanotti était très griève-
ment blessé (il fut soigné pendant plu-
sieurs semaines à l'hôpital de Fleurier),
son camarade Jean Guye, fut tué sur le
coup. DétaM navrant , le défunt était le
fils unique d'une veuve de la localité et
il devait se marier le lendemain du Jour
fatal .

Cet accident a fait d'aiilleurs une autre
victime , M. Charles Champod. des Ver-
rières, qui , se tenant derrière le char de
M. Erb, eut une jambe fracturée.

Cette tragédie de la route a eu hier
après-midi son épilogue. Jean-Pierre
Zanotti et Paul Erb étant prévenus, Mme
Guye et Ch. Champod partie civile.

Z . prétend qu 'avant l'accident , roulant
à 70 kmh. environ , il a croisé un atte-
lage , mais qu 'il n'a absolument pas vu
celui qui suivait et qui appartenait à E.
L'attelage de ce dernier fut sectionné
par le mKieu . Plus d'une demi-douzaine
de témoins ont été entendus, car le point
principal à établir consistait à savoir si
le char de P. E. se trouvait , sur la droite
dans l'axe de la route et était -%uni d'un
falot , comme Je prétendent le conducteur
et le témoin Ch.. ou si,' ainsi que l'a affirmé
sous serment un autre témoin, ce char se
trouvait au milieu de la chaussée. Ce- qui
a été établi, c'est que la nuit était opa-
que , la visibilité mauvaise.

Prévenus et témoins furent soumis h
de Jougs et minutieux interrogatoires tant
de la part du juge que des mandataires
des parties .

Le verdict sera rendu dans huit Jours.

Escroquerie à l'assurance
Avant l'accident des Bayards, le tribu-

nal a encore jugé une affaire d'escroque-
rie à l'assurance dans laquelle était im-
pJiqué C. C, des Verrières, lequel , son
Immeuble ayant été incendié le 23 .mars
de l'année dernière , annonça à l'assurance
que son appareil de radio était resté dans
les flammes alors qu 'il l'avait vendu un
mois et demi auparavant pour 200 fr.

Le délit fut découvert incidemment lors
de l'enquête sur les faux lingots par une
perquisition opérée au domiciJe de celui
qui avait acheté l'appareil .

Le tribunal a retenu que C. C. s était
enrichi illégitimement, qu 'il avait astu-
cieusement induit en eiTeur la compagnie
d'assurances, laquelle n 'a pas porté plainte
parce que le délit se poursuit d'office ,
mais qui s'est portée partie civile et
qu 'enfin le prévenu a agi avec intention.

En conséquence, C. C. a été condamné
à quinze jours d'emprisonnement avec
sursis pendant deux ans, mais sous dé-
duction de sept Jours de prison préventi-
ve , et aux frais qui s'élèvent à 267 fr. 95
au total. G. D.

Les problèmes
de la circulation routière
On se souvient que, le 14 août , les

• délégués des communes du Val-de-T ra-
' vers s'étaient i-éunis à Môtiers sur l'ini-

tiative du Conseil communal de cette
i localité, pour examiner le problème de

la l imi ta t ion  de la vitesse des véhicules
à mpteur dans les agglomérations.  Les
délégués avaient  décidé de demander

* au Conseil d'Etat d'intervenir à Berne
aux fins de faire activer la revision de
la loi fédérale sur la circulation routiè-
re, revision à . l 'étude depuis trois ans.

. Les communes prièrent également le
Conseil d'Etat de recommander à la po-
lice cantonale de se montrer plus sé-
vère dans le contrôle de la circulation
routière.

Le Conseil communal de Môtiers ,
chargé de ces démarches , vient de re-
cevoir du chef du département de po-
lice une réponse faisant valoir que la
législation fédérale ne permet pas de
prendre les mesures souhaitées .

Toutefois , des ordres ont été donnés
au commandant de la police cantonale
pour que des contrôles fréquents soient
organisés dans les endroits dangereux.

COUVET
Moto contre auto

(sp) Vendredi matin , au haut de la rue
principale du village , un motocycliste ,
M. M., est venu se jeter contre l'avant
d'une automobile pilotée par un indus-
triel de Noiraigue qui devait assister , en
qualité de partie civile , à une audience
du tr ibunal  au sujet d'un accident de la
circulat ion.  Blessé , no tamment  au visa-
ge, M. M. a été conduit à l'hôpital. '
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BIENNE
Des voleurs condamnés

par le Tribunal correctionnel
Le tribunal correctionnel s'est réuni

jeudi , sous la présidence de M. Jordan ,
pour s'occuper d'un cas estimé assez gra-
ve pour motiver la présence du procureur
du SeeJand ; cette affaire amenait devant
les juges un nommé Paul Z., né en 1921,
ouvrier de fabrique , qui avait â répondre
de différents vols, et son épouse Emma,
accusée de complicité dans un vol de
bicyclette commis en 1947. Le coupable,
qui fréquentait assidûment les cafés , ob-
servait attentivement Jes habitudes des
sommelières et lorsqu 'il jugeait pouvoir
agir sans risque, il se glissait hors du res-
taurant , pénétrai t dans la chambre de la
sommelière au moyen d'une fausse cfé
et emportait l'argent qui lui tombait sous
la main. Cette activité lui a rapporté
plus de cinq mille francs qu 'il! a Immé-
diatement gaspillés.

Après avoir délibéré pendant plus d'une
heure, le tribunal a prononcé les peines
suivantes : Paul Z. , reconnu coupable de
vols et de cambriolages, est condamné â
3 ans de prison sous déduction de 65
Jours de préventive subie et au paiement
des dix-neuf vingtièmes des frais de la
cause se montant à 900 fr. environ ; Em-
ma Z., reconnue coupable de complicité
dans le vol d'une bicyclette commis à
Bienne en 1947, est condamnée à 10 Jours
de prison avec sui-sis pendant deux ans
et au paiement du vingtième des frais
de la cause , soit 45 fr. environ .

Condamnation (l'un chauffard
Sur la route du lac de Bienne . un re-

présentant, passablement éméché, avait
voulu dépasser un camion, bien qu 'une
automobile , venant en sens contraire , eût
la priorité. Par miracle, iJ n 'y eut que
de légers dégâts. L'automobiliste coupa-
ble, qui avait déjà été frappé d'une amen-
de en 1950 pour avoir conduit en état
d'ébriété , a été condamné à un mois de
prison sans sursis.

MOBAT
Journée paysanne

et artisanale
(sp) L'Association des organisations
agricoles du district du Lac, ct celles des
Arts et métiers de Morat , -Chiètres

^ 
et

Guin ont eu hier, dans le cadre de l'ex-
position de Morat , une journée paysanne
et artisanale. Elle s'est déroulée à l'hô-
tel de l'Enge, sous la présidence de M.
Ernest Etter , président de la Société des
anciens élèves de Grangeneuve. M. Maxi-
me Quartenoud , conseiller d'Etat , a fait
un exposé en allemand , puis M. Alphon-
se Rogge, préfet de la Singine , a parlé
des relations de l'agriculture avec les
Arts et métiers.

L'assemblée a été très fréquentée. Au
cours de l'après-midi, les participants
ont visité l'exposition.

RÉGIONS DES LACS

BOUDEVILLIERS
Une automobile en flammes
(c) Jeudi soir, à 21 heures, sur la route
de Malvllliers , aux Grandes Vernes , une
auto a pris subitement feu. Son pro-
priétaire , M. E. T., de Peseux , n'eut que
le temps dc sortir de sa machine et de
sauver quelques effets. De l'auto , il ne
reste plus que la carcasse.
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Le cardinal Teilescbini
a passé quelques jours

à Fribourg
Le cardinal Federico Tedeschini , da-

taire du Vatican , a été l'hôte de Fri-
bourg ces jours.

Une réception a été organisée en son
honneur et des discours furent pronon-
cés, à l'issue de la messe qu'il a célé-
brée hier matin à la chapell e de la Vi-
sitation.

Le cardinal est reparti pour Rome
dont il a été absent pendant 21 jours.

Mort du centenaire dc Marly
Mercredi, est décédé , dans sa 102me

année , Jean-Claude Cotting, né le (i juin
1850, à Tinterin , dans le district de la
Singine. Il avait passé la plus grande
partie de sa vie à Marly-le-Grand , com-
me ouvrier de la papeterie aujourd'hui
disparu e. Il avait interrompu son tra-
vail il y a 25 ans et habitait Marly.

Le défunt  avait élevé une famille de
cinq enfants. Le 7 juin 1950, le Conseil
d'Etat lui avait offert le fauteuil ré-
servé aux centenaires. Tout le village
avait été en fête à cette occasion.

M. Cott ing a conserv e jusqu a ces dix
derniers jours la pleine possession de
ses facultés. Il s'est éteint doucement ,
des suites d'une pneumonie.

1 EN PAYS FRIBOURGEOIS

SAINTE-CROIX
La doyenne est morte

On a rendu les derniers devoirs à la
doyenne dc Sainte-Croix , Mme Jenny
Sueur-Thévenaz , décédée à l'hôpital à
l'âge de 91 ans. Elle était non seulement
grand-mère , mais encore arrière-grand-
mère et trisaïeule.

JURA VAUDOIS

Caravelles au large

Notre feuillet on
Un grand récit historique

Ce roman, qui a été couronne
par l 'Académie, est signé

JEAN MAUCLÈRE
Grand récit historique noué

for t  agréablement , il vous f e ra
vivre avec les courageux marins
normands les grandes traversées
et découvertes du XVme siècle.

Vous suivrez avec intérêt les
aventures dû noble Jean Cousin
et de sa jeune femme en butte
aux intrigues de l'envieux Pin-
zon. Vous partagerez la curiosité
et l'émotion de Cousin et de ses
marins à la vue de terres incon-
nues. En bre f ,  c'est un merveil-
leux roman d'amour et d'aventu-
res que notre journal vous propo-
se de lire ces proc haines semai-
np.ç.

A NE UCHA TE L ET DANS LA R É G I O N

•..Obsjy-vatol ce * de- JXeucliâteJ, -r- 31 aoûts
Température : Moyenne : 14,6 ; min. V
12,9 ; max. 18,4. Baromètre : Moyenne :
718,4. Eau tombée : 10,4. Vent dominant :
Direction : sud-ouest ; force : modéré de-
puis 13 h. 30. Etat du ciel : couvert jus-
qu 'à 17 h. environ, éclaircie ensuite. Pluie
pendant la nuit et de 11 h. à 16 h. 40.

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

Niveau du lac du 30 août à 7 h. : 429 ,46
Niveau (lu lac du 31 août à 7 h. : 429,46

Température de l'eau : 19°

Prévisions du temps : Nord des Alpes :
D'abord couvert à très nuageux Précipi-
tations, surtout dans l'est du pays et dans
le nord-est. Samedi, ciel variable , éclalr-
cles passagères, principalement sur le
Plateau de la Suisse romande et en Va'.ais.
Encore quelques averses . En altitude , vents
modérés du secteur ouest.

Observations météorologiques

Monsieur et Madame
Frédéric LANZ-BOSS ont le grand
plaisir d'annoncer la naissance de leur
petite

Eliane
Je 31 août 1951

Clinique Engerled Prlmelweg 6
Berne

Antoinette, Alain , André TSCHANTZ
ont la joie d'annoncer la naissance de
leur petite sœur

Annelise
le 29 août 1951

Clinique Dr Bonhôte Wavre
Neuchâtel

Dieu est amour.
Mademoiselle Hermance Favre, à

Saint-Martin ;
Monsieur et Madame Philippe Favre,

en Amérique du Nord ;
Monsieur et Madame Eugène Favre

et leur fille Dorette, à Chézard ;
Monsieur Albert Favre, à Saint-Mar-

tin ;
Madame et Monsieur Jean Zimmer-

mann et leurs enfants, à Chézard ;
Madame et Monsieur Marcel Veuve,

à Saint-Martin ;
Mademoiselle Denise Zimmermann ,

et son fiancé , Monsieur Willy Kehrli,
à Chézard .

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part à leurs
parents, amis et connaissances du décès
do leur cher père, beau-père, granrt -
pèro , frère , beau-frère , oncl-o et parent ,

Monsieur Hermann FAVRE
que Dieu a repris à Lui , aujourd'hui
vendredi,  dans sa 82me année , après
uno longue et pénible maladie.

Saint-Martin , lo 31 août 1951. ' i
Père , mon désir est que là où Je

suis, ceux que Tu m'as donnés y
soient aussi avec moi.

L'ensevelissement aura lieu à Ché-
zard ,' lundi 3 septembre, à 13 h. 30.

Domicile mortuaire : Saint-Martin .* ,
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

¦i

Monsieur Maurice Goetschmann et sa
fiancée , à Bienne ;

Madame et Monsieur Louis Immelé-
Goetschmann et leurs enfants , Lucien ,
Marie-Louise et Francine ; • •

Madame Raoul Goetschmann , à Cor-
celles ;

Monsieur et Madame Louis Goetsch-
mann et famille , à Cormondrèche ;

Àlonsieur Charles Descartes et famille,
à Champéry ;

Monsieur Jules Descartes , à Monthey ;
Monsieur et Madame Célestin Descar-

tes et famille , à Monthey,
ainsi  que les familles parentes et al-

liées ,
ont la profonde douleur de faire part

* du décès de leur chère sœur, belle-sœur,
tante , cousine , parente et amie

Mademoiselle

Charlotte GOETSCHMANN
que Dieu a reprise à leur tendre affec-
tion , dans sa 48me année , après une lon-
gue et très pénible maladie supportée
vaillamment, munie des saints sacre-
ments de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds , 31 août 1951.
L'inhumation , sans suite , aura lieu

lundi 3 septembre, à 11 heures.
Culte au domicile pour la famille à

10 h. 30.
Un office de Requiem sera célébré en

l'église catholique romaine lundi matin,
à 7 heures. . .

Une urne funéraire sera déposée der
vant le domicile mortuaire, rue du
Doubs 159.

R. I. P.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire part

Je sais que mon rédempteur est
vivant. Job 19.

Monsieur Gottlieb Schlosser ; Mon-
sieur et Madame Gottlieb Schlosser-Knu-
chel ; Madame ct Monsieur Robert San-
doz-Schlosser et leur fils Eric ; Madame
et Monsieur André Vuillemin-Schlosser ;
Madame veuve Léontine Baumann , à
Zurich ; Madame veuvo Adeline Mett-
ler, à Bumpliz , ainsi que toutes les
familles parentes et alliées, ont la
douleur de faire part du décès de

Madame

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

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

lieu samedi ler 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

Les sociétés de Néocomia et des
Vicux-ÎSéocomiens ont le regret de
l'aire part du décès de

Monsieur

Ferdinand HARTMANN
Vicux-Néocomien

survenu à Neuchâtel . .
L'incinération a eu lieu vendredi

31 août 1951, à Neuchâtel.

Les sociétés de Néocomia et des
Vieiix-Néocomiens ont le regret~-de
faire part du décès de

Monsieur Werner REINHART
Vicux-Néocomien

survenu subitement le 29 août 1951.
L'ensevelissement aura lieu le 1er

septembre 1951, à Winterthour .

VOS COURONNES
chez 1Î1S 7̂I1ï1 IY f l eur i s t e
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