
La conférence de San-Francisco
s'ouvre aujourd'hui

AVANT LA SIGNATURE DU TRAITÉ DE PAIX JAPONAIS

Le président Truman est arrivé hier dans cette ville
à bord de son avion personnel

WASHINGTON , 3 (A.F.P.). — Le pré-
sident Truman est parti lundi matin
pour San-Francisco à bord de son avion
personnel « Indépendance •, où il est ar-
rivé l'après-midi.

Il fera mardi à 21 h. 30 locales le dis-
cours d'ouverture à la Conférence sur
la signature du traité de paix japonais.

Le règlement de la
conférence de San-Francisco

remis aux Russes
SAN-FRANCISCO, 3 (A.F.P.). — On

apprend de source bien informée que la
délégation américaine a fait remettre,
dimanche, à la délégation soviétique , un
exemplaire du règlement dont elle a
l'intention de demander l'adoption à
l'ouverture de la conférence de la paix.

Bien qu'on n 'ait  pas d'indications pré-
cises sur ce règlement , on croit savoir
qu'il fixera un délai pour les discours
que chaque délégué sera autorisé à pro-
noncer.

On apprend , en outre , cmc les diplo-
mates américains s'étaient déjà entrete-
nus il y a plusieurs semaines de ces
questions de procédure avec les diplo-
mates occidentaux.

Premières déclarations
de M. Truman

SAN-FRANCISCO, 4 (A.F.P.). — «Nous
sommes prêts k tout moment à conclure
un accord honorable en Corée , mais
nous ne céderons pas à l'agression » a
déclaré le président Truman, lundi soir ,
à San-Francisco, à l'occasion de l'ouver-
ture de la campagne en faveur des bons
de la défense nationale.

M. Truman a ajouté aussitôt : « Que
les négociations de Corée aboutissent
ou non , nous devons continuer à aug-
menter la puissance défensive de notre
pays et celle du monde libre » .

En demandant d'acheter des bons de
la défense nationale , pour financer le
réarmement américain , le président a

déclaré que celui-ci allait maintenant de
l'avant et que les problèmes d'outillage
avaient été résolus.

M. Truman a également rappelé qu 'il
y a six ans , la charte des Nations Unies
avait été signée à San-Francisco , et a
établi un parallèl e entre cette époqu e
et l'époque présente. Mais , a-t-il dit ,
les Nations Unies « qui furent  créées
pour unifier les forces morales du mon-
de en faveur de la paix et pour orga-
niser la force de nombreuses nations
pour conserver la paix , font aujour-
d'hui exactement ce qu 'elles avaient été
appelées à faire » .

Le président a souligné qu 'il s'agissait
du rôle joué par les Nations Unies en
Corée , car , a-t-il dit , « si l'agression
n'était pas mise en échec en Corée , ce
ne serait plus qu'une question de temps
pour qu 'une nouvelle guerre mondiale
nous accable tous de nouveau de sa
destruction et de sa misère ». •

Le traité de paix avec le Japon
C'est aujourd'hui que s'ouvre à San-

Francisco la conférence sur le traité
avec le Japon. Avant même son ou-
verture , elle aura fait couler beau-
coup d'encre et provoqué au moins
deux « coups de théâtre », à savoir
l'annonce de la participation de la
Russie et de l'abstention de l'Inde;
Cependant, le projet a été élaboré
conformément aux usages internatio-
naux.-Toutes les nations impliquées
dans le conflit japonais ont été appe-
lées à faire part de leurs remarques.
De nombreuses tractations préalables
ont eu lieu , notamment entre les
Etats-Unis, la France, la Grande-Bre-
tagne et certains pays comme l'Aus-
tralie ou les Philippines, tous pays
dont les thèses étaient loin de tou-
jours concorder.

Il est vrai que le point de vue de
l'Amérique du Nord a fini par l'em-
porter. Mais il est vrai aussi que cette
grande puissance fut le principal
vainqueur du Japon , grâce, il convient
de le rappeler en ce jour , au général
Mac Arthur , tenu maintenant à l'écart
des délibérations de San-Francisco.
Ce n'est pas la première fois que les
démocraties se montrent ingrates !
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En quoi consiste ce traité au bas
duquel les délégués des Etats victo-
rieux et M. Yoshida, au nom du pays
vaincu , vont apposer leur signature ?
Les clauses territoriales sont assez
lourdes pour le Japon. Celui-ci doit
abandonner toutes ses conquêtes con-
tinentales ou insulaires réalisées au
cours de la première moitié de ce siè-
cle. Il est réduit à ses quatre îles prin-
cipales ... sur lesquelles une popula-
tion de quatre-vingts millions d'âmes
doit continuer à vivre, ce qui , soit dit
en passant , ne contribuera guère à
résoudre le problème démographique ,
cause dans le passé de l'impérialisme
nippon.

Les Etats-Unis ne revendiquent
pour leur part aucune  rp=si"n terri-
toriale. Au nom de l'O.N.U., ils admi-
nistreront seulement certaines petites
îles du Pacifique. Le Japon lâche ,
bien entendu , ses conquêtes mand-
choues et chinoises. La Corée (en
principe) redevient indépendante.
Quant à Formose, les Ni ppons renon-
cent formel lement  à faire valoir des
droits sur cette île. mais le statut fu-
tur de celle-ci est réservé nar le truite.
Si paradoxal que cp la nuis^e pa ra î t r e ,
c'est encore l'U.R.S.S. qui réalise,
terri torialement , le p lus de gains au
détriment du Japon.

Outre le contrôle de H Man dchou-
rie, située désormais dans l'orbite
communiste , la Russie a repris les
îles Kouriles et la partie de Snkha l ine
dont elle avait été dépossédée en
1905. Pour six jours de puerre. ce
n'est pas trop mal  payé. Cela n 'em-
pêche pas le pandi t  Nehru ,  c h a m p ion
des peuples asiatiques , rie ne pas éle-
ver un mot de protesta t ion contre  les
satisfactions accordées «ùr ce n o in t
aux exigences russes, alors nu 'il ne
cesse de ='en pren d re , par ailleurs , à
l'impérialisme yankee.

Si les clauses territoriales sont
assrr i^ent s-évcres peur le Japon ,
comment  se fai t- i l  qu 'on ait pu parler
de « générosité » à propos du présent
traité et que les Nippons eux-mêmes
se montrent  assez empressés à le si-
gner ? C'est que , dans un autre sens,
il rétablit l'Etat japonais dans la p lé-
nitude de ses droits et dans une com-
plète souveraineté. Il fait de celui-ci
un allié des nations occidentales , un
partenaire sur un pied d'entière éga-
lité ; à cet égard , il est bien moins
restric tif que celui imposé en 1946 à
l'Italie dont la liberté de mouvement
est toujours gênée par un certain

nombre de clauses militaires limitati -
ves des plus absurdes.

Mais les « bases américaines » ? di-
ra-t-on. Il faut considérer ici que
leur établissement n'est pas, à propre-
ment parler , exigé par le traité, mais
qu 'il sera le premier acte voulu par
le Japon devenu libre. Il saute aux
yeux, en effet , qu 'il est de l'intérêt
de celui-ci d'être protégé tant qu 'il
n 'a pas les-moyens d'entretenir une
armée contre les nouveaux dangers
asiatiques. L'intérêt est évidemment
le même pour les Etats-Unis et pour
l'univers occidental tout entier.

C'est pourquoi , en fin de compte ,
le texte qui va être signé à San-Fran-
cisco n'a pas la prétention de régler
les problèmes d'Extrême-Orient qui
ne pourraient trouver une solution
d'ensemble que si les deux blocs se
décidaient à engager directement le
dialogue. On le considérera comme
se bornant à « normaliser » les rap-
ports entre le Japon et les nations
de l'ouest qui l'ont vaincu. A notre
sens, c'est l'essentiel pour le moment.

René BBAICHET.

Il y a dix ans, Staline ne craignait pas
de conclure un traité avec le Japon

En avril  1041, l'U.R.S.S. et le Japon signaient  un traité d'amitié mutuelle.
La conclus ion  de cet accord plut tel lement à Sta l ine  qu 'il embrassa , parait-il ,
publiquement le ministre des af fa i res  étrangères Matsuoka lorsque ce dernier
quitta .Moscou pour rentrer  chez lui . ,

Le !) août 1945 — c'est-à-dire un jour seulement avant la demande de red-
di t ion du gouvernement  japonais -r- l'U.R.S.S. déclarait la guerre au Japon. Six
jours plus tard , c'était la capi tulat ion , après trois ans et huit mois de combats
acharnés  par les autres Alliés. • •

Comme f ru i t  de leur ef for t  de moins d'une semaine , les Russes exigèrent un
riche butin.  Us occupèrent la Mandchourie ,»Port-Arthur , Dairen , la Corée du
Nord , la partie septentr ionale de Sakhaline et les lies Kouriles et Habomai , qui
toutes furent  naguère l'objet de la convoitise de la Russie tsariste. En Mandchou-
rie , ils s'emparèrent d'équipements industriels d'une valeur de 1,8 milliard de
dollars , ainsi que d'une quanti té  immense d'armes et de munitions. Plus d'un
nil l ion de soldats et de civils japonais furent  emmenés dans les camps de tra-
vaux forcés. D'après des renseignements fournis  à l'O.N.U. par le gouvernement
î ippon , plus de 300,000 prisonniers  de guerre japonais , sur le sort desquels on
Ta aucune nouvelle , sont toujours en captivité quelque part dans l'Union so-
viétique.

M. YOSHIDA
deuxième personnage de l'Asie

Le deuxième personnage de l 'Asie
après le pandit Nehru est, sans
conteste, M. Yoshida , premier mi-
nistre japonais. La prochaine signa-
ture du traité de paix nip p b-améri-
cain à San Francisco va certaine-
ment confirmer le prestige de ce
« Monsieur Thiers » asiati que de
1951.

Petit homme vif,  encore noir de
poil malgré ses septante ans tout
proches, le menton carré , le lor-
gnon immobile sur ses petits y eux
en amande qui lisent dans l 'âme
de son interlocuteur américain, le
premier ministre est riche d' une,
f o r t e  exp érience : il a derrière lui
quarante années de carrière dip lo-
matique.

Sa f o r c e  actuelle se trouve accrue
du fa i t  de son attitude pendant la
guerre : prêchan t la paix, il mérita
l'honneur d'être emprisonné par la
police militaire. On ne pouvait donc
trouver p lus qualif ié que lui pour
parler au vainqueur.

(Lire la suite en 4me page)

Mme Peron ne sera pas vice-présidente de l'Argentine

Au cours d'un meeting organisé à Buenos-Aires, une foule énorme évaluée
à un million de personnes a demandé que Mme Evita Peron se présente aux
prochaines élections, et qu 'elle pose sa candidature à la vice-présidence
de l'Argentine. Mais la femme du dictateur a refusé, en déclarant qu 'elle
n'avait aucune ambition personnelle et qu 'elle n 'était ni mesquine ni égoïste.
«Je renonce aux honneurs, dit-elle, mais je poursuivrai la lutte, n'ayant
qu 'un drapeau , celui du général Peron. Il n 'y a qu 'une seule gloire, qu 'un

seul honneur : être comprise des ouvriers et des humbles. »

' ¦

Huit cent mille communistes
prêts à passer à l'attaque

en Corée du nord

MENACE D'UNE NOUVELLE OFFENSIVE

FRONT DE CORÉE , 3 (A.F.P.). — Des
troupes communistes, estimées à 800,000
hommes sont massées derrière la pré-
sente ligne du front , annoncent les der-
niers rapports militaires. Des centaines
de chars communistes sont prêts à pas-
ser à l'action , ajoutent ces rapports.

L'aviation des Nations Unies a atta-
qué , au cours des deux derniers jours ,
un convoi motorisé ct des concentra-
tions de chars. Selon des rapports éma-
nant de l'aviation alliée , la défense
contre avions ennemie, apparemment
modernisée , a accru son activité.

Tandis que les pourparlers d'armisti-
ce de Kaesong sont « suspendus »», les
observateurs estiment généralement
qu 'on se trouve en face d'une menace
précise d'une opération sur une grande
échelle.

Le communiqué nordiste
PARIS, 3 (A.F.P.). _ Le communiqué

publié lundi par le haut commandement
de l'armée nord-coréenne et d i f fusé  par
la radio de Moscou indique que les uni-
tés nord-coréennes et les volontaires
chinois « repoussent avec succès dans
tous les secteurs du front les at taques
des troupes américaines et sud-coréen-

nes , en leur infligeant des pertes sensi-
bles > . • -

Sur le front oriental , poursuit le com-
muniqué , les unités nord-coréennes
« continuent à livrer des .combats achar-
nés à l'adversaire qui s'efforce d'enfon-
cer leurs lignes de défense •.

Ayant la conviction d'être un « hom-
me encore jeune à 83 ans », un profes-
seur de gymnastique de New-York,
Bernard Mac Fadden, a fêté son anni-
versaire en sautant  en parachute dans
la rivière Hudson d'une hauteur de
600 mètres .
'I l  n 'avait sauté qu 'une fois aupara-

vant , à l'occasion cle son 61me anni -
versaire !

L'avion de Mac Fadden décolla d' un
aérodrome voisin et survola l'Hudson
sous les yeux d' une foule  nombreuse.
« Pour vérifier la vitesse du v e n t » ,
Mac Fadden lâcha un mannequin  vê-
tu comme lui , puis il sauta .

Ses premiers mots lorsqu 'on le re-
pêcha fu ren t  : Je vous assure, c'est
un jeu d' enfants ! »

Le moyen âge revit à Rouen
Avec son enthousiasme, sa ferveur et

aussi ses méthodes ! Il s'agit  do relever
la cathédrale de Saint-Maclou , ce pur
chef-d'œuvre de l'art gothique du
XlIIme siècle que les bombes — cet
irnnur .  chel' -d' umvro du XXme — n 'ont
hélas pas épargné !...

Bien sûr , on aurai t  pu aller plus
vite, employer les méthodes modernes .
On aurait ainsi refait une cathédrale
à Rouen. On n 'aurai t  pas ressuscité
la cathédrale . Et c'est pourquoi des ou-
vriers do l'an de disgrâce 1951 ont
rappris les méthodes des vieux « ima-
giers de la pierre ».

— Ah ! ils travaillaient bien , les
grands-pères ! reconnaît  cet ouvrier ,
avec le plus pur accent cle Belleville.
Mais on peut encore faire comme eux.

— Tout à fait  comme eux ?
— Enf in , presque . Bien sûr, dur .s

le temps, les tenons de renforcement
étaient pris souvent dans des os de
gigot... Ça, c'est du luxe !

Et , après iln petit silence, d'une
voix recueillie :

— Voyez-vous, on ne mange plus
assez de gigots ù notre époque 1

En 1954, Rouen retrouvera sa cathé-
drale. Il aura fallu dix années de
« travai l du moyen fige » et... 600 mil-
lions ... de f rancs  français dévalués.

Tandis qu ' une  seconde avait su f f i
pour faire s'écrouler sept siècles d'his-
toire.

Mac Fadden (83 ans)
a sauté en parachute C'est le beau surnom qu'on donne

dans le monde au professeur Leriche,
du Collège de France, un des plus
grands savants . dont s'enorgueillisse
aujourd 'hui  notre voisine.

Un grand savant et un grand cœur.
Il en donnai t  récemment un nouveau
témoignage nu cours d' une conférence
qu 'il tenai t  à l'université cle Rome, en
présence des plus illustres personna-
lités médicales :

« Quand vous recevez la visite d' un
malade,  messieurs, disait-il , n 'oubliez
jama is que c'est un homme qui souff re ,
« q u i  a peur ». Il sait que vous allez
peut-être lui parler de lui couper une
jambe ou un bras. Alors , dans votre
examen, courez d' abord aux  signes qui
vous permettront éventuellement de le
rassurer , de lui dire : « Ça n 'est pas
très grave , ça pourra s'arranger. »

» Abrégez autant  que possible son at-
tente. Si vous pouvez gagner un quar t
d'heure, ça vaut la peine. »

Le chirurgien de la douleur

J'ECOUTE...
Jouvence, oh ! Jouvence
L'homme est ainsi fa i t  qu'il se

p laint de la vie et qu 'il ne se con-
sole pas de vieillir, donc d'appro-
cher vite , vite , du terme de ses
jours. Mais vieillit-il réellement? Ou,
plutôt , ne vieillirait-il que par sa
f a u t e  ?

Baste ! disait , l' autre jour , l 'Amé-
ricain Bernard McFadden , vieillir
n'est pas une nécessité. « La vieil-
lesse n'est rien d'autre qu 'une mau-
vaise habitude. »

Et , p louf ! pour le prouver , le
voilà qui , à quatre-vingt-trois ans,
saute en parachute dans l'Hudson.
Il s'y ébroue un instant. En sort
par ses propres moyens ou aidé de
quel que auxiliaire. Regagne le riva-
ge et se plaît à déclarer : « Oui , j' ai
bien quatre-vingt-trois ans, mais je
me sens comme à vingt-cinq ».

La voilà , donc , la f o rmu le  magi-
que , la source même de la fonta ine
de Jouvence : on ne vieillirait pas
si l' on « se sentait » toujours com-
me à vingt-cinq ans.

C'est tout simp le, n'est-ce pas ?
Ne pensez , ni ne croyez que vous
vieillissez ! Surtout , n'écoutez pas
votre entourage, s'il vous le donnait
à entendre.

Il n est pas douteux, en tout cas,
que qui ne songe jamais qu 'il prend
de l'âge , garde sa jeunesse beaucoup
plus longtemps que d'autres. Jeu-
nesse d' esprit , si vous voulez , mais
celle-ci entretient également le
corps.

La vieillesse ne serait, donc bien,
qu 'une mauvaise habitude. La très
sotte habitude de nous appesantir,
nous-mêmes sur les ans qui s'écou-
lent. De nous ronger les fo i e s  avec
cette pensée.

Agir toujours , comme si l'on ne
vieillissait pas , mais ne pas s'agiter
s tup idement , voilà ce qui maintient
la belle allure... et la ligne , si chère
à ces dames.

Le bonhomme McFadden tient sa
recette , sûrement, d'une ferme  et se-
reine expérience. « La vieillesse est
une mauvaise habitude. » Pénétrons
bien tout le sens de sa formule . Gar-
dons-nous de l'oublier.

Cela vaudra toujours mieux que
d'aller à la recherche de la légen-
daire fontaine de Jouvence. Certain
navigateur espagnol s'en serait avisé
jadis.

Tout ce qu 'il g gagna, c'est , dit-
on , d'avoir découvert non l' eau de
l'éternelle jeunesse , mais bien le
marécage qu 'était , alors, la Floride.

McFadden f u t  bien p lus sage.
FRANCHOMME.

Jusqu'à m a i n t e n a n t , les employés des
postes anglaises n 'étaient, pas autori-
sés, à fumer  pendant leur service.
Cette interdiction vient de subir quel-
que a t ténua t ion , en ce sens Que les
facteurs pourront fumer  en faisant  leur
tournée , mais pas lorsqu'ils remet t ron t
la correspondance aux destinataires.

Une bague offerte par Nelson
à Lady Hamiiton est dérobée

en Angleterre
Une bague montée d' un gros dia-

mant  et sertie d'émeniiules a été volée
à Lady Erlcigh , cn même temps que
d' autres bi joux .

Appar tenan t  depui s  un siècle à cette
famil le , elle port ait  l ' inscription : « A
Emma , de la par t  cl 'Horatie . 1S09. »
Elle avait  été offer te  à Lady Hami i ton
par Nelson .

Si le voleur est un collectionneur
comme celui qui a dérobé , en ju in
dernier , le « panache du t r iomphe » au
Musée mar i t ime de Greenwich , qui
était une m a g n i f i q u e  aigrette of fe r te
par le sultan do la Turquie à Nelson
après Trafalgar , la police a peu de
chance de le retrouver .

Uni nouveau carburant ?
Un groupe de chimistes suisses a mis

au point un nouveau  carburant  pour
moteurs à explosion : la t l i thorine »,
qui , dans l'opinion de ses inventeurs ,
présente un intérêt  exceptionnel , é tant
donné la crise pétroli ère qui menace le
monde. Ce produit a fait l'objet d'une
démonstration sur l'aéroport internatio-
nal de Klotcn , près de Zurich. Un petit
appareil d'observation Piper-Club , dont
le réservoir avait été rempli de . litho-
rine » pure , a évolué normalement , et lepilote a déclaré qu 'il avait éprouvé peu
de différence dans le fonct ionnemen t  de
son moteur. La « lithorine » serait le
produi t d'un nouveau tra i tement appliqué
à diverses matières , telles que le métha-
nol et l'acétone , qui entrent dans sa
composition.

Les postiers anglais pourront
fumer en travaillant

Deux alpinistes se tuent
dans la région de Grenoble
GRENOBLE, 3 (A.F.P.). — Un père

de famille et son fils aîné se sont tués
en escaladant la pyramide du Rocher-
Blanc, dans le massif des Sept-Laux.

On pense qu 'ils ont glissé sur la ro-
che mouillée, dans une cheminée.
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Des voleurs s'emparent
de 9000 paires
de bas nylon

A Londres

LONDRES, 3 (A.F.P.) — Des voleurs
se sont emparés dans un entrepôt do
neuf mil le  paires de bas nylon des-
tinées au marché uruguayen . En ou-
tre, ils ont dérobé une cinquantaine
de manteaux de fourrure évalués à
plusieurs milliers de livres.

L'entrepôt a été véritablement mis
à sac par les voleurs et se trouve dans
un tel chaos qu 'il faudra plusieurs
jour s avant de dresser la liste com-
plète des larcins.

en dépit de la mort
de deux de ses membres

MARSEILLE , 3 (A.F.P.). — Le paque-
bot « Athos II» a jeté l'ancre dans le
port , de Marseille , lundi après-midi.

Il ramène en France l'expédition
lyonnaise de l 'Himalaya , dont deux
membres : Roger Duplat , qui la diri-
geait , et Vignes , se sont tués au cours
de l'escalade d'une arête rocheuse re-
l iant  les deux sommets du Nanda-Devi ,
dans le massif du Gharwal.

Les cinq survivants ont été accueillis
par les représentants du Club alpin
français. Us ont déclaré que « l'expé-
dition n 'a pas été un échec, puisqu'elle
a vaincu les deux sommets du Nanda-
Devi , situés a 7816 et 8434 mètres d'al-
t i tude >• . Ce sont les deux sommets les
plus élevés atteints cette année.

l'expédilfôn .piînaise

n'a pas élé m échss



Perdu samedi entre
Neuchâtel et Concise,

mallette
de motocycliste, en mé-
tal , couleur kaki, conte-
nant vêtements. Aviser
tél. 5 58 33, Neuchâtel.
Récompense.

Je cherche à acheter
d'occasion

matériel photographique
cuvettes et châssis de sé-
chage poux plaques, etc.
Adresser offres écrites à
B. D. 768 au bureau de
la Iwffit d'avis.

Je cherche à acheter
une

table à écrire
pour bureau . Tél. 5 30 46.

On cherche à acheter
d'occasion

fourneaux
en catelles

Tél. 7 21 39.

Salle à manger
On serait amateur d'une
occasion . Stylfe moderne,
rustique pas exclu. Faire
offres détaillées avec prix
sous A. V. 751 au bureau
de la Feuille d'avis.

la prairie
son assiette sur le

pouce à Fr. 2.—
Tranche de veau

panée
Carottes au beurre

Pommes purée

MARIAGE
Dame libre, indépendan-

te, jouissant de toute mo-
ralité, désire entrer en re-
lation avec monsieur tra-
vailleur, affectueux, en
vue de mariage. Pas sé-
rieux prière de s'abstenir.
Adresser offres écrites à
I. C. 752 case postale
6677, Neuchâtel.

Monsieur Angelo FACCHINETTI et fa milles,
profondément touchés par les nombreux témoi-
gnages de sympathie reçus à l'occasion de la
perte irréparable qu 'Us viennen t de subir en
la personne de leur chère épouse et maman
adorée prient toutes les personnes qui les ont
entourés pendant ces jours de grandes souf-
frances de trouver ici l'expression de leurs
sincères remerciements.

Grand auditoire des Terreaux
Mercredi 5 septembre, à 20 h. 15

CAUSERIE DE

M. JEAN MANEGAT
CRITIQUE DRAMATIQUE

sur la vie et la carrière aventureuses de

LOUIS JOUVET
et sur La mise en scène
(avec lecture de scènes)

Billets à l'entrée : Fr. 2.— , étudiants
et étudiantes Fr. 1.—.
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Les enfants do Madame W. SEGESSEMANN,
dans l'Impossibilité de répondre personnelle-
ment aux nombreuses marques de sympathie et
d'affection qui leur ont été témoignées, remer-
cient du fond dn coeur tous ceux qui ont pris
part â leur grand deuil.

Départ : Place de la Poste

4 septembre SaUt-tlU-DOUbS
¦p Tm 7. Départ à 13 h. 30

Mercredi Ghampéry
5 septembre aller par la Gruyère_ ,j _ retour par LausanneX T .  18.- Départ à 7 heures

Mercredi SAINT-LOUP
5 septembre Fête annuelle

Fr. 9.— Départ à 8 heures

Lac Bleu -
Jeudi Kandersteg

6 septembre (possibilité de monter
T-,. *rs «n au lac d'Oeschinen)
* r. io.au Départ à 7 h. 30

Place de la Poste

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

Renseignements - Inscriptions :

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

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

Les belles excursions du garage Patthey
Mercredi 5 septembre

j Fête annuelle de Saint-Loup
,H une belle journée

avec les sœurs hospitalières
I Départ : 8 heures. Prix : Fr. 9.—.
I Renseignements et inscriptions chez Mme
I Fallet, magasin de cigares, Grand-Rue 1.

;j et au Garage Patthey et fils, Manège 1,
; Neuchâtel, tél. 5 30 16.

Départs : Place de la Poste

Mardi 4 septembre SAUT-DU'DOUBS
Fr. 7.— Départ à ]3 h. 30

8^X0 Grimsel, Furka,
et chaque mercredi SUStCH

Fr. 28.50 Départ : 5 h.

Mercredi I « Qraild-VV5 septembre ",B"" J
(Creux-du-Van)

Départ : 13 h. 30

Jeudi 6 septembre U failli

„ o= =„ Saint-BernardFr. 25.50
Départ à 6 h. 15

Jeudi 6 septembre CHaSSCral
Fr. 7.— Départ : 13 h. 30

Renseignements - Inscriptions

AUTOGARS FISCHER SîR
^521

ou Papeterie BICKEL & C10 5™75

j ^  
Ha 
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re 
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RUE DE L'ÉGLISE 2 DE RETOUR

Ecole d'études sociales - Genève
Subventionnée par la Confédération , l'Etat et la Viile
FORMATION PROFESSIONNELLE

D'ASSISTANTES SOCIALES
(Services sociaux, médicaux-sociaux, établissements

hospitaliers, secrétariats d'institutions sociales)
des auditeurs sont admis à tous les cours

ECOLE DE BIBLIOTHÉCAIRES
ECOLE DE LABORANTINES

Pension et cours ménagers au Foyer de l'Ecole
(villa avec jardin). Programme 50 ct.

et renseignements : route de Malagnou 3

CONFIEZ LA
; RÉFECTION DE
|̂ 4

/^| 
VOS FAÇADES

NEUCHATEL̂  ¦IjJJfJ  ̂i

M"6 Y. SPICHIGER
a repris ses leçons de piano

Méthode moderne
SERRE 9 . Téléphone 5.48 76

KUBELIK
ORCHESTRE NATIONAL

DE PARIS
, 10 septembre 1951

au TEMPLE INDÉPENDANT '
LA CHAUX-DE-FONDS

à 19 h. 30

Caisse d'épargne - Savagnier
Bureau fermé

du 3 au 13 septembre 1951
(vacances)

En cas d'urgence, tél. (038) 7 15 39

Un orthopédiste diplômé
sera à la disposition de notre clientèle
et du public

jeudi 6 septembre 1951
EXAMEN ET CONSEILS GRATUITS

PAR SPÉCIALISTE

t? I N ^^ ch
erchons pour entrée immédiate ou pour

" , date à convenir des employées fixes ou auxiliai-
sS res pour nos départements :

I MAROQUINERIE . ,
Il Une PREMIÈRE VENDEUSE ayant la formation profes-
fi sionnelle.

g Des vendeuses spécialisées
y '\ pour les différentes branches ci-après, pouvant prouver
, | une activité antérieure de plusieurs années :

M LINGERIE PAPETERIE
i BONNETERIE ARTICLES POUR MESSIEURS
j MERCERIE COTONNADES ET BLANC
1 PARFUMERIE

Des employées auxiliaires
En outre, nous cherchons pour le 1er octobre, des
employées auxiliaires pour divers rayons :

JOUETS CONFISERIE
PARFUMERIE ARTICLES DE MÉNAGE

Une employée de bureau
connaissant les divers travaux et sachant écrire à la
machine.

Des jeunes commissionnaires
connaissant la ville.

i Horaire 48 heures, lundi matin congé, caisse de maladie,
j places stables et bien rétribuées.

i FAIRE OFFRES PAR ÉCRIT, avec curriculum vitae,
-..] copies de certificats et photographie et prétentions de

i salaire à la Direction des Grands Magasins

V—S ĵ f
^̂ ^̂w *̂"" ' usucHârti.
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Licencié es lettres
30 ans , plusieurs années de pratique (ensei-
gnement , secrétariat)! CHERCHE situation
dans une ville romande, Ecrire sous chiffres
P. 17155 F à PUBLICITAS, FRIBOURG.

Dame cherche à faire
des heures dans bureaux
ou ménages. Paire offres
sous chiffres E. I. 771 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Dame cherche des

heures de ménage
ou place de ménagère
dans petit ménage. Adres-
ser offres écrites à A. L.
760 au. bureau, de la
Feuille d'avis.

Jeune -chauffeur expé-
rimente, sérieux et tra-
vaUleur, ayant -permis de
camion, car et car postal ,

CHERCHE
PLACE

stable dans entreprise de
transports publique ou
privée. Entrée Immédiate.

Faire offres avec condi-
tions sous chiffres P 5477
J à Publicitas S. A., Tra-
melan.

Demoiselle, connaissant
la

correspondance anglaise
à fond cherche du travail
pour quelques soirs dans
la semaine. Offres sous
chiffres I. F, 7.76 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune fille , 18 ans, par-
lant l'allemand et le
français, ayant suivi six
mois des cours à l'école
de commerce, cherche
place
d'employée de bureau

pour six mois. Références
à disposition. Entrée : 1er
octobre. Adresser offres
à T. R. 765 au bureau de
la Feuille d'avis.

On ee charge de

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

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.

DAME
honnête, de confiance, li-
bre soit le matin ou l'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.

On cherche un

apprenti serrurier
S'adresser à Vessaz et

fils , Pommier 2.

F. Linder-Ramsauer
Technicien-dentiste

DE RETOUR

A. Deillon
Masaeur-pédicure

DE RETOUR

DOCTEUR

J.-P. Perrenoud
1, Saint-Honoré

DE RETOUR

D'CHÂBLE
Maladies de la peau
et des voies urinaires

DE RETOUR

D' M.-A. Nicolet
médecin-dentiste

DE RETOUR

Usine de moyenne importance du Jura bernois ,
branche annexe de l'horlogerie, confierait

poste intéressant et d'avenir à

employé supérieur
comptable - correspondant

actif et d'initiative, en vue de seconder chef
d'entreprise. Langues française, allemande

et si possible anglaise.
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae
sous chiffres P 17205 D à Publicitas, Delémont.

1 > _ UJ ,

Représentation p our
VÉLOMOTEURS

Pour les cantons de Genève, de Vaud, du
Valais, de Neuchâtel, de Fribourg et du Tessin ,
l'agence générale d'une nouvelle marque de
vélos-moteur modernes, cherche des représen-
tants cantonaux.

RELACOM GmbH, Kellerstrasse 4, Lucerne.

A VENDRE

VILLA
construction récente , avec 700 à 800 m2
de terrain ou plus selon désir , en place
et verger. Huit chambres, cuisine (eau
chaude), salle de bains boiler 100 litres ,
deux W.-C, vaste sous-sol. Téléphone
et prise pour cuisinière électrique.
Chauffage central. Possibilité de faire
deux appartements. Proximité immédia-
te route cantonale et trolleybus. Vue
superbe et imprenable sur tout le Val-
de-Ruz. — S'adresser à : Ad. Amez-Droz,
instituteur , Villiers , tél . (038) 714 39.

IMMEUBLES
LOCATIFS

Nous cherchons à acheter pour place-
ment de fonds, immeubles même anciens
et sans confort, à partir de Fr. 100,000
à Fr. 200,000. Faire offres avec état
locatif détaillé, hypothèque 1er rang et
prix demandé sous chiffres P C 80853 L,

à PUBLICITAS, LAUSANNE

xYxxW x̂i Ŝf i X̂trlFtmKS^ x̂ n̂B^^ l̂n r̂^^r*''̂^^

A louer à Neuchâtel
pour le 24 septembre 1951, ravissant apparte-
ment de quatre chambres, tout confort , dans
villa locative, situation splendide, quartier
est. Prix : Fr. 200.— par mois, chauffage gé-
néral (mazout) compris.

Adresser offres écrites à N. F. 774 au bureau
de la Feuille d'avis. É

A LOUER
à Vaumarcus , près du lac, à proximité de la
gare C.F.F., pour le 24 octobre 1951' ou date
ultérieure à convenir :
I ft iTSESliïlMT (le tr °i-s pièces, cuisine , bains ,
LUUEniCn a w.-C., balcon et toutes dé-
pendances avec garage. — Ecrire sous
chiffres P 5409 N à Publicita s, 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.

Boulangerie-
pâtisserie

à louer à la Chaux-de-
Fonds, panification 25
sacs par mois, loyer 200
francs mensuellement, re-
prise 27,000 fr „ installa-
tion moderne. Adresser
offres écrites à O. L. 763
au bureau de la Feuille-
d'avis.

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

A louer une très
belle CHAMBRE
avec tout confort
et p e n s i o n  soi-
gnée. Si on le dé-
sire, c h a m b r e  à
deux lits avec sa-
lon aititena-nt.

S'adresser: Mme
Henry Clerc, rue
du Bassin 14.

Très belle CHAMBRE
pour Jeune fille , pension ,
central , tél éphone 54'S 81.

¦mOKWitlHîl
Je cherch» pour le 1er

novembre un

appartement
de trois chambres et dé-
pendance à Neuchâtel ou
environs . — Offres sou 5
chiffres L. V. 762 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Dame seule cherche ap-
partement d'une chambre
et cuisine ou une cham-
bre indépendante aveo
confort. — Adresser offres
écrites à S. M. 773 au
bureau de la Feuille
d'avis .

Jeune coupïe cherche
une chambre et cuisine ,
non meublées (en ville)
pour tout de suite. Adres-
offres à S. ,F. 767 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Serrières
Ménage sans enfant

Cherche d'ici fin novem-
bre,

appartement
de trois ou quatre pièces
à Serrières ou environs,
mats sur commune de
Neuchâtel. Adresser offres
écri tes à Z. O. 778 au bu-
reau de lu Feuille d'avis.

Monsieur cherche

CHAMBRE
tout de suite, à Serrières
ou environs. Adresser of-
fres écrites avec prix à
G. K. 767 au bureau de
la Feuille d'avis.

100 francs
à qui me procurera un
appartement de trois ou
quatre pièces, si possible
avec vue, dans quartier
Maladière , la Côte , Fon-
taine-André, Adresser of-
fres écrites à T. Z. 766
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à louer
pour tout de suite,

appartement
de trois pièces avec con-
fort , si possible dans l'e
quartier de la Maladière.
Adresser offres écrites à
G. N. 775 au bureau de la
Feuille d'avis .

On cherche pour tout
de suite ou pour époque
à convenir

appartement
de quatre ou cinq cham-
bres au rez-de-chaussée
(ou à l'étage avec ascen-
seur), avec Jardin , si pos-
sible avec vue sur le lac
et à proximité d'un tram .
Adresser offres écrites à
D. T. 77-0 au bureau de la
Feuille d'avis.

j eune couple cnerune
pour le mois d'octobre ou
pour date â convenir

appartement
de deux ou trois 1 cham-
bres . ASresser offres écri-
tes à -M. K. 779 au bureau
de la Feuille d'avis.

Institut près de Lausanne cherche pour
mi-septembre ou date à convenir, jeunes

PROFESSEURS
(1) licencié es mathématiques ou scien-
ces (2) licencié HEC. — Prière de
i'aire offres détaillées (nourris, logés,
alanchis) sous chiffres P. B. 3S819 L.,

à PUBLICITAS, LAUSANNE.

Jeune couple sérieux et travailleur pourrait
se créer situation Intéressante ' en qualité

d'associé- gérant
d'une entreprise Industrielle en plein déve-
loppement (en dehors de la branche horlo-
gère). Possibilité de reprendre l'affaire par
la suite. Participation nécessaire : Fr. 15,000.—
à 20,000.—. Ecrire sous chiffres P 11020 N a
Publicitas S. A„ la Chaux-de-Fonds.

Industrie de Colombier cherche une bonne
sténo-daetylographe 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 indiquant
âge, prétentions de salaire, date d'entrée
éventuelle en y joignant copies de certificats
sous chiffres P 5382 N à Publicitas, Neuchâtel.

.. Fabrique de décolletage de la région
| cherche

DËCOLLETEUR
connaissant les machines Pétermann.
Bonne place stable et bien rétribuée.
Faire offres sous chiffres P 5421 N
à PUBLICITAS, NEUCHATEL

JEUNE FILLE
de toute confiance est de-
mandée tout de suite pour
aider au ménage et garder
un enfant. Adresser offres
écrites à B. H. 760 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Willy Buss cherche une

de chambre
femme

connaissant le service de
table, sachant coudre, et
munie de bonnes réfé-
rences. 8e présenter Evole
No 43.

JEUNE FILLE
est demandée pour la sur-
veillance de deux enfants
en bas âge 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.
739 au bureau de la
Feuille d'avis.

Personne soigneuse sa-
chant cuisiner et faire un
ménage est demandée de
8 à 14 heures, par petite
famille. Adresser offres
à E. R. 772 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. B. 720
au bureau de la Feuille
d'avis.

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.

PORTEUR
Nous cherchons Jeune

homme en qualité de
porteur de pain ; entrée
tout de suite. Italien ac-
cepté. Offres à pâtisserie
Droz, Orangerie 2, Neu-
châtel .

On cherche une

ménagère
pour tenir un ménage de
deux personnes. Adresse :
Burger, Parcs 2 a.

Je cherche un
manœuvre

-pour différents travaux .
Téléphoner au No 512 93
ou le soir, au No 5 57 66.

On cherche un

ferblantier-appareilleur
Faire offres à François Boudry, Peseux,

tél. 8 12 56.

On cherche un jeune homme en qualité de

commissionnaire
Se présenter chez B. Planas, primeurs, fau-
bourg de l'Hôpital 9, Neuchâtel. Entré immé-
diate.

A louer belle grande
chambre, magnifique vue
sur le lac et les Alpes,
chauffage central , cham-
bre de bains, j, 2 minutes
de la gare. — Demander
l'adresse du No 777. au
bureau de . la Feuille
d'avis.

Belle chambre pour
monsieur, confort. Rue
Coulon 2 , 1er étage, télé-
phone 5 43 91.

Belle chambre . Vue.
Confort . Petit déjeuner.
Rue de la Serre. Télé-
phona 548 76.

Chambre à deux l'its,
120 fr „ chauffage com-
pris. Tél. 5 3058.

A vendre à -proximité de
la gare

IMMEUBLE
en nature de bâtiment
et jardin , de 665 mJ .
Conditions Intéressantes.
Etude René Landry, no-
taire, Concert 4, tel'.
5 24 24.

¦- M»e THÉVENIN -|
| Ire coiffeuse j
i, de Mâcon i
p 18 années de ¦]
} pratique

exécute avec art
'm coiffures nouvel- J
i les, permanentes i
| et teintures

L SALON J
BOÉCHAT I

L MONRUZ 5 J
||j Tél. 5 58 72 in
= ¦==1 ¦ =

Fr. 40,000.-
sont cherchés contre
garantie hypothécaire
en premier rang sur
immeuble locatif es-
timé cadastralement
Fr. 65,000.—.

Etude Ed. Bourquin
& Fils, Gérances, Neu-
châtel.

ACTIVIA
Constructions

à forfait

Pour vos

Villas
Villas jumelées

Immeubles
locatifs

Week-end
Transformations
Tél. (038) 5 51 68

NEUCHATEL
Clos-Brochet 2

f̂ ^̂  ̂ 3 SSH55

§|| ||g COMMUNE

RJB Dombresson
Ensuite de démission

hon orable de la titulaire,
le comité de l'Asile des
dames met au concours le
poste de

directrice
Entrée en fonction le

1er novembre.
Les soumissions accom-

pagnées d'un curriculum
vitae seront adressées au
président du comité, M.
Elie Coste.

Pour consulter le cahier
des charges, s'adresser au
président.

Chambre à l'usage de
bureau, meublée, avec
machine à écrire. S'adres -
ser le matin , tél. 5 35 68.



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

FILETS
de PERGHES

Magasin •

LEHNHERR

A vendre un

jeu de football
pour restaurant

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

A vendre une

cuisinière
« Primagaz »

émaillée grise, quatre feux
four et chauffe-plat. —
Tel 6 9163.

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

A vendre un

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

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

un protège-matelas,
un matelas deml-lalne,

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

A vendre une

machine à coudre
superbe meuble moderne
garanti à l'état de neuf ,
cédé à un prix très avan-
tageux. — S'adresser à
Adrien Clottu , rue des
Chavannes 3 (1er étage).

A VENDRE
un potager a bois « Esqui-
mau » ; un vélo « Men-
dia» , trols vitesses ; deux
charrettes. Demander l'a-
dresse du No 764 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

BOXERS
A vendre quatre beaux

Boxers de 3 mois V .T. O.
aveo excellent pedigree,
chez A. Erlsmann , Télé-
phone 7 94 27, chenil du
Chasserai, le Landeron.

Camionnette
« Peugeot »

402 b , châssis long, révi-
sée, peinture neuve, inté-
rieur neuf , Fr. 3500. — .
Tél . (021) 5 21 74.

A vendre une cuisinière
à gaz «Le Rêve », trois
feux et rallonge deu x
feux, état de neuf , 200
francs, vélos avec lumière
garçon et fille , 60 et 90 fr.,
une grande seill'e galvani-
sée avec écoulement, 25
francs , un lot de bocaux
de 2 et 5 litres, 1 et 2 fr.
S'adresser : Trois - Portes
No 45, rez-de-chaussée à
droite , tél . 5 66 45.

A VENDRE
un divan turc et un ma-
telas Fr. 100.— chez Meu-
bles G. Meyer, Neuchâtel.

OCCASIONS
Berceau, youpa-la, pous-
settes, armoires, commo-
des, secrétaires, fauteuils,
canapés, divans , matelas ,
tables, chaises, bahuts,
radios, gramophone, du-
vets neufs, cuivres , bo-
caux. — Marcelle REMY.
Passage du Neubourg.

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-
cbâtel

A vendre
magnifiques manteau et
Jaquette de fourrure , tail'-
le 40-42. Tél. 5 59 18.

A vendre
camion

« Chevrolet »
trois tonnes, pneus Jume-
lés, 1934. Prix 2500 fr.
Pressant. — Tél. (38)
8 11 12.

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

A vendre pour cause de
départ :

un motoculteur «Gron-
der» 8 chevaux, en par-
fait état ;

une scie à ruban avec
moteur électrique ;

un char & pont avec
manivelle ;

une charrette à deux
roues ;

un potager « Sarlna »
avec plaques chauffantes;

un potager & charbon
« GrUde » ;

un divan avec deux
fauteuils ;

buffets , tables, chaises,
ainsi que plusieurs objets
dont le détail' est suppri-
mé. S'adresser à M. Kahr-
Imhof, Châtelard 3, Pe-
seux.

Pour la saison !
-

Mesdames,

Choisissez dès maintenant un beau lainage pour vos

E N S E M B L E S  - ROBES - JUPES , etc...
dans notre grandiose collection de nouveautés

„TWEED SAMBA"
superbe pure laine dessin fantaisie. Existe "H ** *.
en gris-turquoise, gris-rose ou vert-noir M #U

largeur 90 cm., le mètre m
-

^ ECOSSAIS"
pure laine, dessins nouveaux, teintes 9 m \  Oxf\
de saison § ë I 7 U

,_ ^ .  largeur 90 cm., le mètre P \^

Donnez à votre couturière la possibilité de vous préparer
dès maintenant votre garde-robe, elle vous en saura gré
et vous serez satisfaite

VOYEZ NOS VITRINES SPÉCIALES
t
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Rentrée des classes...

offre :

chaussures confortables
et résistantes

Souliers bas, cuir brun
semelle de crêpe

( 22-26 Fr. 16.—
( 27-35 Fr. 24.—

semelle de
caoutchouc profilé

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

•TIMBRES-RISTOURNE

Parmi le grand choix de notre

RAYON DE LA LAYETTE
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Prix depuis 2.95
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Le commandant des tirs porte à la connaissance
des pêcheurs et riverain s du lac de Neuchâtel , que
des tirs et lancements de bombes depuis avions ont
lieu toute l'année, du lundi au samedi à proximité
de la rive, près de Forel.

du 1er juin au 30 septembre de 0900 h. à 1600 h.

Les lundi et jeudi les tirs ne commencent
qu'à 1200 h.

Interdictions : Il est interdit de rester ou do pénétrer dans la
zone dangereuse ainsi quo de ramasser ou de s'approprier des bom-
bes non éclatées ou des éclats de projectiles.

Renseignements : Des avis de tirs sont affichés dans les ports de :
Auvernier, Cortaillod, Chez-le-Bart, Estavayer, Chevroux et Portal-
ban.

Le détail du programme des tirs peut être obtenu à la caserne
d'aviation de Payerne (Tél . 037/6 24 41) et au bureau de la Société
de navigation, place du Port, Neuchâtel (Tél. 038/5 40 12-13).
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| QueCie chance {
> <
> en rentrant de vacances, de savoir que ;
> le bon tapissier est là qui vous attend )
> avec des Idées nouvelles pour l'aménage- ?
> ment de votre Intérieur. <
f Donnez vos sièges rembourrés à recouvrir , >
i vos matelas, vos meubles à transformer, }
i et pour vos abat-jour et vos rideaux, /
( voyez notre choix magnifique de nou- ^S ¦ veaux tissus. <

Maison G. Lavanchy <
> Orangerie 4. <

> <

RÉSULTAT DU CONCOURS

- ALORS DOCTEUR : PÉNICILLINE ? CORAMINE ?

— NON : SECCOTINE I

1er prix : M. Dorsaz, Martigny.
(Dessin ci-dessus.)

lime pr ix : Mlle Bach , Château-d'Oex.
Ulme prix : Mlle Corfu , Lausanne.
IVme prix : Mme Chaponnière, Genève.

. et d'autre prix remis directement .
Achetez-la aujourd'hui

Ce qui est cassé n 'est pas perdu si
la réparation est faite avec la véritahle
SECCOTINE. Ne sèche pas dans le tube.
Ininflammable.

SECCOTINE
COLLE TOUT

même le fer
En vente seulement dans les bons maga-
sins. En gros : Et. F. BONDANINI , Renens
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DU CRAYON Ferblanterie Pour toutes

Ta 
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F- GrOSS MAISON KELLER
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satisfaire

5 
47 R I  Tout nom te bureau ' COQ-D'INDE 24 Seyon 30
1 / 3 1  Tél. 512 79 Tél. 5 20 56 Tél. 5 46 60

Blanchisserie Populaire - Boudry 80 de kg. de linge lavé et séché
Tél . 6 30 44 Se rend à domicile

fn>ï™*..n->>-Wm fj B 'a |les P|us d' expérience , profitez de celle acquise !cnarpenterie L Pra!y Kadio.Méiody «,•¦„„ Çpmmà
Menuiserie Tél. s n n œ s,%aafa0.m. «,.;..„..>«

Tx\r nitnnitt frni-ae V U I L L E M I N  & Cie t L t II I K I II I I t
i y cCDDDCl 116165 ENTREPRISE Ute CUUVEK lUKÏi DE BATIMENTrr suoe. cle VUILLEMIN Frères NEUCHATEL £ t O  ̂

EL i 1
. ,  . Klie J.-J.-I.îillcniand 1 Tél. 5 23 77 J | Q **9 OEvolB 49 - Neuchâtel e{ j ,on),„ur|î (ie l'HftpItal 3 Tél. 5 25 75

Tel 5 12 67 Tulles - Ardoises - Eternlt - Ciment - Ligneux salnt-Hnnnré B, ltl. aw i) / Peinture des fers-hlnnes - Kéfeetlon de cheminées bamt-Honorê 5

fv".°" B SERRURERIE CARL DONNER & FILS . «~ 8
ne i a e m « Tous travaux de gernu-erig et réparations »» **l *•* ;:

'r Tous prix Volets à rouleaux , sangle, corde

M.BORNAND AUTO-éCOLE \i"%r
Poteaux 4 - Tél 6 18 17 GARAGE TERMINUS, SAINT-BLAISE - Tél. 7 62 77 x

\ Le bon café chez le spécialiste A. Horisberger-Liischer ™Xi
8 n \

' ROTISSERIE MODERNE ÉPICERIE FINE Tél. 5 12 58• . 
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LE B O U Q U E T !
* y H Achetez une bouteille chez

: : : 59f!̂  ̂ votre ép icier ct comparez... !
%]? \\ (Le litre 1,60 fr. + Ica)

BOURGEOIS FRERES ET Ci. S. A.

DRESS
AMIDON PLASTIC

une application tient 5-10 lessives
DRESS est prêt à l'emploi , rien à cuire, 2-3
cuillers dans un peu d'eau , c'est tout. DRESS
est insurpassable pour empeser cols, blouses,
rideaux , dentelles, tabliers , nappes, serviettes,
etc. DRESS ravive les couleurs, ne tache pas
même les tissus foncés. DRESS double la
durée de votre linge , qui se salit moins vite et
combat le coulage des mailles de vos bas lins.

Prix : grand flacon 200 gr. Fr. 2.75
DRESS est un produit Parcos

donc un produit garanti .

jjjT ^jSpfsal 1 \WM Forta chaussure
^Çl̂ î̂ ^̂ ^̂ y pour enfants, en

MmÉm
FAUBOURG DU LAC 2, NEUCHATEL

P\\M
j2y avant lo livraison

" ' Bf ct 30 mcnaualltés à (r. 30.-

Tf ai nous voui livrons celio magni*

^̂  
Chambre 

à coucher

V' '-r • '¦ -. W&y Demandez aujourd'hui môme nolrt ulalogu* en y
Hfr |oignant !û talon
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M0BILIA AG. Wohnungteinrichlungen OLTEN

i Cuisinières électriques
;| Fourniture et installation

i |;è:;è:;è:;è-.*'.

1 Ffi H S.A. ST.BLAISB

I RUELLE DUBLÊ NEUCHATEL

TOUJOURS
rès appréciées nos
TRANCHES
DE VEAU
PANÉES
BOUCHERIE

CHARCUTERIE
Leuenberger

B Trésor Tél. 5 21 20

Station Wis
11 CV, intérieur très pro-
pre cuir , moteur revisé ,
peinture neuve, pneus
neufs ; chauffage, radio ,
9000 fr . Tél. (021) 5 21 74.

« Citroën »
1933, à vendre très bon
état, 1500 fr. Willy Gôtz,
Buttes, tel' 9 13 23.

Un gros succès :
notre méthode

particulière
d'enseignement de
l'accordéon
chromatique

aux enfants
Ecole d'accordéon
M. JEANNERET

Tél. 514 66
5ŒÏJCHATEI-

Seyon 28
Matile 39

A vendre quelques

machines
à coudre

d'occasion, bien revisées
et livrées avec garantie,
de Fr 70.- à Pr. 350.-
PaclUtés de paiements

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

BOXERS
magnifiques, un mâle ,
une femelle, père cham-
pion , très beau pedigree ,
santé et caractère parfaits.
Tél. 22 43 10, Lausanne.



| JURA BERNOIS |
TRAMELAN

Un monument
célébrant l'horlogerie

Un monument célébrant l' industrie
horlogère a été érigé à Tramelan sur
l ' init iative de la société de développe-
ment. Il a été inauguré samedi soir 1er
septembre en présence des autorités
municipales, des représentants de «Pro
Jura» , de l'Association pour la défense
des intérêts du Jura , de l 'Institut juras-
sien des sciences, des arts et des lettres ,
ainsi que des associations profession-
nelles, ouvrières et patronales. Une cé-
rémonie a eu lieu en présence d'un nom-
breux public.

Ce monument, œuvre du sculpteur
Laurent Boillat , symbolise le «Temps».
Il a pu être élevé grâce à une souscrip-
tion publique et aux subventions des
associations jurassiennes.

Chronique régionale

VALLEE PE Ifl BROYE |

(c) Il y a quelques jours seulement, les
C.F.F. avaient terminé la remise en
état des barrières du passage à niveau
de Glatigny, sur la route de Lausanne.
Mais lundi , sur le coup de midi , un ca-
mion avec plaque frlbourgeolse, chargé
de graviers et descendant la grande rou-
te, ne put freiner à temps, enfonça et
arracha les deux barrières neuves qui
étaient baissées à ce moment-là. Le car
postal qui fait le service Payerne-Ro-
mont était arrêté à la droite de la
chaussée. Une des lourdes barrières vint
le frapper sur l'avant , occasionnant des
dégâts importants. Un jeune cycliste
fut projeté avec sa machine contre le
mur d'une fontaine, sans aucun mal
heureusement. Par contre, un piéton
reçut , en voulant se garer , un coup as-
sez violent dans le dos qui nécessita une
visite médicale.

Un employé aux C.F.F. de service,
apercevant cet accident, put faire stop-
per, en agitant son drapeau rouge, le
train qui venait de partir.

A part les barrières neuves à rempla-
cer, les dégâts aux véhicules sont im-
portants. La gendarmerie a immédiate-
ment arrêté le chauffeur et séquestré le
camion.

Comme la route de la Vignette à cet
endroît-Ià est très en pente, on suppose
que le chauffeur du camion n'avait pas
ses freins en ordre.

PAYERNE

Un camion enfonce les
barrières du passage à niveau

ACTIONS 31 août 3 sept.
Banque nationale . . 770.— d 770.— d
Crédit fonc. neuchât. 715.— d 715.—
La Neuchâteloise, as. g. 980.— d 980.—
Câbles élec. Cortaillod 6800.— d 6800.— d
Ed. Dubied & Cie . . 1210.— 1210.—
Ciment Portland . ¦ 2450.— d 2550.—
Tramways Neuchâtel . 510.— d 510.— d
Suchard Holding S. A. 410.— d 415 —
Etablissem., Perrenoud 525.— d 525.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2 yQ 1932 '103.— d 103.— d
Etat NéUChât. 3'/i 1938 101.— d " 101.— d
Etat Neuchât. 3là 1942 103.— d 103.—
Ville Neuchât. 3M> 1937 101.— d 101 —
Ville Neuchât. 3% 1941 100.50 d 100 —
Ch.-de-Fonds 4% 1931 102.50 d 102.50 d
Tram Neuch. 3  ̂ 1946 101.— d 101.— d
Klaus 3 Vi % . . 1938 101.— d 101.— d
Sustard 3 % . . 1950 100.30 100.—
Taux d'escompte Banque nationale 1 W %

Bourse de Neuchâtel
i (Extrait de la cote officielle )

BERNE, 3. — Le Conseil fédéral a
pris deux arrêtés dont l'un concerne
l'utilisation de la récolte de fruits à
pépins et l'autre les prix d'achat de
l'eau-de-vie de fruits et l'impôt sur les
boissons distillées.

Le premier arrêté autorise la régie
des alcools à prendre les mesures pro-
pres à assurer l'utilisation des fruits à
pépins autant que possible sans distil-
lation. Bien que, pour l'ensemble du
pays, on prévoie une récolte de fruits
au-dessous de la moyenne, il faut tout
de même s'attendre à des excédents
momentanés de fruits à cidre, notam-
ment de poires à cidre. La régie des
alcools est autorisée à accorder le cas
échéant des subsides pour faciliter l'uti-
lisation de ces excédents. L'octroi de ces
subsides est toutefois subordonné à la
condition que les prix payés aux pro-
ducteurs soient de 4 fr. 50 à 6 fr. par
100 kg. pour les poires à cidre saines
et mûres et de 6 à 8 fr. par 100 kg.
pour les pommes à cidre saines et bien
conditionnées. L'arrêté oblige, en outre,
les producteurs à reprendre, frais ou
séché, pour l'affouragement, au moins
la moitié du marc provenant de leurs
livraisons de poires à cidre.

Le deuxième arrêté maintient en prin-
cipe les prix d'achat de l'eau-de-vie de
fruits à pépins aux taux de l'an passé.
Il prévoit cependant des réductions gra-
duelles suivant les quanti tés  livrées. Les
taux du droit sur l'eau-de-vie de fruits
et de l'impôt sur les spécialités demeu-
rent inchangés;

Vol en gare de Saint-Prex.
— SAINT-PREX, 3. Un voleur a péné-
tré par effraction dans les bureaux de
la gare de Saint-Prex dans la nuit de
dimanche à lundi.  Il a fait sauter la
serrure du coffre-fort et s'est emparé
de 2500 francs.

te ministre d'Amérique à
Berne fait visite à Saint-Gall.
— SAINT-GALL, 3. M. Richard C. Pat-
terson, ministre des Etats-Unis à Ber-
ne, accompagné d'une suite, a fait une
visite à Saint-Gall. A la réception of-
ferte en son honneur, on remarquait
les représentants des autorités canto-
nales et municipales, du département
fédéral de l'économie publique, de la
haute école commerciaile de Saint-Gall,
du Directorium commercial et de sa
commission économique, ainsi que de
diverses associations de l'industrie tex-
tile.

Découverte d'un cadavre à,
Sainte-Croix. — SAINTE-CROIX, 4.
On a trouvé entre la Vraconnaz et les
Granges-Jaccard, au bas d'une pente, le
cadavre de M. Albert Gonthier, 69 ans,
bûcheron, célibataire. L'enquête cher-
chera à établir les causes de l'accident,
la victime ayant encore été aperçue en
vie dans la nuit de hindi.

L'utilisation de la récolte
des fruits

Devenez architecte diplômé
Préparation rapide en atelier ou par cor -
respondance aux examens officiels d'archi-
tecte reconnu par l'Etat (loi du 5 février
1941). Les plus hautes références. S'adres-
ser à l'Atelier-Ecole-Lausanne, 41, avenue
da Cour.

Les sp orts
TIR

Tir des amis tireurs de l'Est
(c) La rencontre annuelle des huit so-
ciétés de l'est du district a eu lieu di-
manche passé à Saint-Biaise. L'épreuve
du tir traditionnel a été effectuée par
198 tireurs, ce qui constitue une excel-
lente participation. Vingt-sept distinc-
tions ont été distribuées aux tireurs to-
talisant 50 points et plus (maximum 60
points).  Le classement individuel est le
suivant :

1. Ernest Balzli , le Landeron, 56 points ;
2. Arno Hâmmerll, Cressier, 55 ; 3. ex-ae-
quo, avec 54 pts, Chartes Joss, Cressier,
Maurice Juan, Enges ; 5. ex-aequo avec
53 pts, Charles Holzauer, Cressier, Louis
Scanlo, Salnt-Blaise ; 7. ex-aequo avec
52 pts, Noël Frochaux, le Landeron , Henri
Vlrchaux, Saint-Blalse, Paul Moser, Cor-
naux , Auguste Hasler, Hauterive, Edouard
Clottu, Cornaux , Eric Perret , Saint-Biaise;
13. ex-aequo avec 51 pts, Raoul Priedll ,
Saint-Blalse, Walter Stucky, Saint-Blalse,
Fritz Berner, Marin , Adrien Guye, Haute-
rive, Antoine Pellegrini , Saint-Blalse, Gus-
tave Aubert, Enges, Willy Juan , Cressier ;
20. ex-aequo avec 50 pts, Pierre Muller,
Hauterive, Otto Stem, Cressier, Roger
Nobs, Saint-Blalse, Ernest Girardler , Cor-
naux , Adrien Gauchat, Lignières, Constant
Girard , le Landeron , Charles Schârer , Cor-
naux ; 27. Bernard Grisonl, 49 (pas de
pointa en dessous de 8).

Classement des sections : 1. Enges,
moyenne 50,4 pts, gagne le challenge des
« Amis tireurs de l'Est » , pour un a n ;
2. Cornaux, 49,846 ; 3. Cressier, 49,363 ;
4. Marin, 48,520 ; 5. Le Landeron , 47,465 ;
6 Lignières, 46,093 ; 7. Saint-Blalse, 45,169;
8. Hauterive, 44,822.

Un tir facultat if  sur la ligne de tir à
50 m. a été très fréquenté. Nous don-
nons le résultat des douze premiers ti-
reurs :

.1.. Henri Virchaux, Saint-Blalse, 117 pts
(maximum 120 pts) ; 2. Ernest Balzli , ,1e
Landeron , 112 ; 3. Jean-Pierre Juan , Cres-
sier , 110 ; 4, Jean-Pierre Longhi, Marin ,
108 ; 5. Aloïs Glsler. Marin , 107 ; 6. Al-
fred MûMer , Saint-Blalse, 107 ; 7. Raoul
FriedU , Salnt-Blaise, 107 ; 8. Alclde
Blanck , Saint-Blalse, 106 ; 9. Robert Mo-
nard, Marin, 104 ; 10. Jean-Louis Pln-
geon , Enges, 104 ; 11. Werner RiisCher ,
Saint-Blalse, 104 ; 12. Lucien Duperrex,
Lignières, 104.

POIDS ET HALTÈRES
Les championnats suisses

Organisés à Bâle, ces championnats
ont donné les résultats que voici :

Poids coq : 1. Roland Magnenat , Lau-
sanne, 240 kg.; 2. Ed. Wiener , Madretsch,
235 kg; 3 Albert Droz , le Locle, 215 kg.

Poids plume : 1. Max Glaser , Bâle , 257
kg. 500; 2. Paul Holzner , Bumplitz , 242
kg. 500; 3. Serge Jacot , le Locle, 227 kg,
500.

Poids légers : 1. Roger Rublni , Genève,
300 kg.; 2. R. Rieder, Bâle , 265 kg.; 3. H.
Kohler , Soleure, 260 kg.

poids moyens : 1. Fritz Mast , Madretsch ,
310 kg.; 2 . Jacques Ftury, l'e Locle, 290 kg.;
3. AU. Barbanera , Lausanne, 285 kg.

poids mi-lourds : 1. W. Dossenbach , So-
leure, 330 kg.; 2. Karl Epp, Zurich 295 kg.;
3. R . Lltschl, Thalwil , 2715 kg.

Pold s moyens-lourds : 1. F. Eugster , Zu-
rich , 305 kg.; 2. F. Greuer , Zurich 302 kg.
500 ; 3. V. Klauemboesch, Bâ'.'e , 300,

poids lourds : 1. Paul Perdrlsat, le Locle,
310 kg.; 2. B. Vonlanthen , le Locle, 290 kg.;
3. Adolphe Sutter, Bumplitz, 270 kg.

Un cyclone ravage
la Martinique

FORT-DE-FRANCE, 3 (A.F.P.). — Le
sud de la Martinique et la région de
Fort-de-France ont été - ravagés par un
cyclone tel que l'on n'en a vu depuis
vingt ans.

Un vent de l'ordre de cent nœuds a
déraciné les arbres et causé de gros
dégâts aux plantations de bananes. Les
communications routières et téléphoni-
ques sont coupées. A Fort-de-France, de
nombreuses toitures ont été emportées.

On ne signale cependant pas de vic-
times.

Deux cent soixante-trois
victimes des catastrophes
MEXICO, 4 (Reuter). — Selon les der-

nières nouvelles parvenues des régions
dévastées ces derniers 15 jours par un
cyclone et des inondations, 263 person-
nes au moins ont perdu la vie dans
ces catastrophes. On croit que le nom-
bre des victimes sera encore plus élevé
lorsque les colonnes de secours auront

; pu pénétrer dans la région désertique
i «'étendant entre le golfe du Mexique et

la partie orientale de la Sierra Madré.
, Les aviateurs qui ont survolé cette
contrée annoncent qu 'ils ont constaté

, aucun signe de vie là où il existait au-
paravant de petites villes et villages.

M. YOSHIDA
deuxième personnage de l'Asie

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Mac Arthur, malgré tout son dy-
namisme, dut se fa ire  l 'élève de cet
Asiate subti l, dip lomate chevronné.
Et souvent le consul américain
écouta silencieusement les leçons
d'initiation à l 'Asie que lui donnait
son interlocuteur. Celui-ci se révé-
la, en outre , partenaire coriace dans
la négociation, patron redouté de
ses inférieurs, dictatorial à ses heu-
res, lui aussi.

Patriote entêté , M.  Yoshida a su
pester f e rme  devant M.  Poster Dul-
les, l'artisan du traité de paix japo -
nais qui , aux sombres heures de la
ruée chinoise en Corée, lorsque
tombait Séoul en f lammes, voulait
précip itamment réarmer le Japon.

C'est un « non » précis qu'oppo-
sa le premier ministre : « Nous ne
pouvons pas, car nous sommes rui-
nés ; le redressement économique
est plus urgent que le réarmement.»
M. Yoshida a su ainsi poser des
conditions préa lables, celle , surtout,
d'un réarmement réalisé, de maniè-
re progressive , dans le cadre d'un
système de sécurité collective avan-
tageux pour le pags.

Dire que le Japon a déjà conquis
ses conquérants serait un peu ra-
p ide. En tout cas, M.  Yoshida pré-
sente aux Américains un f ier visage:
ce lui d'un pags f o r t  malgré ses rui-

"rf es , riche de ses trente-huit mil-
lions de jeunes de moins de vingt
ans — ce lui, dans une certaine me-
sure, de toute l'Asie qui, tout en
lui portf in t  une attention quel que
peu mêlée de crainte , commence à
reconnaître en lui un de ses chef s
et l'un de ses porte -parole les p lus
autorisés.

En FRANCE, les accidents de la
route ont causé six morts et plus de
cinquante blessés au cours de dimanche.

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE,
on signale que la circulation des véhi-
cules au poste de contrôle de Marien-
born, à l'entrée do la zone soviétique,
s'est effectuée hier dans des condi-
tions moins difficiles que durant lo
week-end.

Les usines de Wolfsbourg où sont
fabriquées les « Volkswagen », ne . tra-
vailleront plus que cinq jour s par
semaine, faute de matières premières.

En YOUGOSLAVIE, on annonce
qu 'un grave incident de frontière s'est
produit entre des soldats albanais et
des gardes-frontière yougoslaves. On
compte deux morts.

En JORDANIE, on mande d'Amman
que l'émir Nai f  est parti pour Genève
avec une délégation pour ramener en
Jordanie le prince héritier, l'émir
Talal.

En GRANDE-BRETAGNE, l'amirau-
té annonce que l'amiral sir John
Edclsten, commandant en chef de la
flotte b r i t ann ique  en Méditerranée,
visitera lo port yougoslave de Split
à bord du croiseur « Liverpool », du
11 au 14 septembre. Il s'agit de la
première visite officielle d'une unité
bri tannique en Yougoslavie depuis
douze ans.

Aux ÉTATS-UNIS, deux cent trente-
six personnes se sont tuées au cours
du week-end, la plupart dans des col-
lisions. Quarante-quatre se sont noyées.

Les hui t  membres d'une famille do
Fort Worth (Texas) ont été victimes
d'un accident mortel, leur voiture
étant entrée en collision aveo un
camion.

En ALGÉRIE, plus de 3300 hectares
de forêts sont la proie des flammes
depuis lundi matin, dans la région
d'Oran.

Au JAPON, la population se mon-
tait  au début de juin passé à 84 mil-
lions 200,000 personnes. En mal, elle
a augmenté do cent mille Ames.

Aux INDES, un train a déraillé
lundi, ù quinze  kilomètres do la
Nouvelle-Delhi, On compte dix morts
et dix-sept blessés.

Autour du monde
en quelques lignes

Les Russes recherchent
de l'uranium à Dresde

BERLIN, 3 (D .P.A.) — Des ouvriers
creusent actuellement dans le parc
municipal do Dresde, au centre de la
ville, car on espère y trouver du mi-
nerai d'u r a n i u m.

Les travaux ont été ordonnés par
les autorités soviétiques.

La Pologne expulse un
secrétaire de l'ambassade

de Grande-Bretagne
VARSOVIE, 3 (A.F.P.). _ M. Lewis

Massey, troisième secrétaire de l'ambas-
sade de Grande-Bretagne à Varsovie, a
été prié de quitter le territoire polonais
dans le délai de trois jours. Notifica-
tion de cette décision a été faite le 1er
septembre par M. Skzeszewski , ministre
des affaires  étrangères, à l'ambassadeur
de Grande-Bretagne, sir Charles Bate-
man.

M. Massey avait été mis notamment
en cause lors du procès des généraux et
officiers supérieurs, anciens membres
de l'état-major polonais de Londres.

Pour faire baisser le prix
de la viande en France

PARIS, 4 (A.F.P.) — Un comité in-
terministériel, présidé par M. René
Pleven et consacré à l'examen du pro-
blème des prix, a décidé la taxation,
semaine par semaine; des prix de la
viande au détail, à partir du 7 sep-
tembre. La première baisse ne pourra
être inférieure à 10 % sur les cours
constatés pendant la deuxième quin-
zaine d'août.

Pour faire baisser le prix de la vian-
de, le comité interministériel a décidé
d'autre part :

1) l'interdiction des exportations de
viande sur pied ;

2) la suspension de l'abaissement des
droits de douane à l'importation .

Un alpiniste allemand
fait une chute mortelle
aux Grandes-Jorasses

ROME, 3 (A.F.P.) — Un alpiniste
allemand, au retour d'une ascension
aux Grandes-Jorasses avec nn cama-
rade, a fait une chute mortelle. Une
équipe, partie de Courmayeur, a pn
ramener la dépouille de l'Infortuné
alpiniste.

Des élections
vont avoir lieu à Trieste

Front slave contre
forces italiennes divisées

ROME, 3. — Les élections adminis-
tratives de la zone A du territoire libre
de Trieste (zone contrôlée par les for-
ces anglo-américaines), qui auront lieu
le 7 octobre, ne verront pas un front
homogène italien contre le front slave.

En effet, l'appel lancé par M. De Gas-
peri en faveur de la formation d'une
liste commune c San Giusto > (patron
de la ville), n'a pas trouvé l'appui de
tous les partis. Ont été favorables à la
proposition de Gasperi : le mouvement
social italien (néo-fasciste), les libé-
raux, les monarchistes, le mouvement
« Uomo Qualunque » de M. Giannini .
Cette division des forces italiennes est
susceptible de provoquer de nombreuses
abstentions. Il est probable que les dé-
mo-chrétiens, les sociaux démocratesf
les républicains et les communistésITio-
minformistes présenteront leurs pro-
pres listes. L'adhésion des libéraux à la
liste « San Giusto » n'est pas encore ac-
quise définitivement.

Les syndicats britanniques
doivent soutenir le programme

de réarmement
BLACKPOOL, 3 (Reuter). — Le

congrès annuel des syndicats britan-
niques a été ouvert lundi par M. Al-
fred Roberts, président, qui a vio-
lemment repoussé les cr itiques de
l'aile gauche des syndicats à l'égard
du programme de réarmement du
gouvernement.

Sans nommer M. Bevan, ancien
ministre, l'orateur a affirmé qu'on
faisait le jeu des propagandistes so-
viét iques en faisant croire au peuple
britannique que le programme de
réarmement était exagéré et était
« économiquement insupportable ».
Celui qui prétend que le réarmement
des puissances occ identales empêche
un accord avec l'U.R.S.S. sur les
problèmes internationaux ne fait
qu'affaiblir les efforts d'ordre mili-
taire.

Pour les grands vins français
AU CEP D'OR

W. Gaschen - Tél . 5 32 5.! - Moulins 11

Un vagon de

très belles bananes
est arrivé en surplus. Nous les mettons en
vente au prix exceptionnel de 2 fr. 20 le kg.
mardi au marché :

Planas, primeurs
Gallusser, primeurs

et dans les magasins de primeurs :
Hugli Chavannes •
Tissot Vauseyon 17
Oehle Fontaine-André
Planas faubourg de l'Hôpital
Gallusser avenue du ler-Mars
Bonnot place Purry
Massard rue des Epancheurs

BEAU-RIVAGE
Tous les après-midi

CONCERT
Tous les soirs

DANSE
avec l'excellent orchestre WALO GERTSCH

TIP-TOP
Ambiance sympathique

avec le dynamique fantaisiste
Paul LAZZARELLI

dans son nouveau programme
La toute jeune Marna MOOR

dans ses danses typiques
et le duo de Jazz MARCO JUNOD

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

du camion de Cernier
Dixième vente
de chanterelles

Beaucoup de pruneaux, 3 kg. pour 2 fr.;
pommes Gravensteln , 3 kg. pour 2 fr;
melons français doubles extra , pour dessert

Se recommandent : 1M frères Daglla.

La question scolaire devant
l'Assemblée nationale française

PARIS, 3 (A.F.P.). — L'assemblée na-
tionale a entamé lundi après-midi
l'examen des articles du projet de loi
relatif aux bourses d'enseignement et
aux constructions scolaires. Elle a d'a-
bord repoussé par 409 voix contre 207
un contre-projet communiste, puis , par
353 voix contre 263, une demande de
disjonction de l'article premier qui pré-
voit l'ouverture des crédits, présentée
par les socialistes.

Elle a écarté un amendement socialis-
te précisant que les crédits prévus se-
raient affectés au seul enseignement
public. Elle a repoussé alors chaque fois
à la même majorité, soit 353 voix con-
tre 263, une série d'amendements d'ori-
gine communiste ou socialiste.

Siégeant en séance de nuit , l'assem-
blée a adopté par 370 voix contre 247
sur 617 votants, l'article premier du
projet gouvernemental portant  ouvertu-
re de crédits sur l'exercice 1951 pour
l'éducation nationale.

Des négociateurs américains
prépareraient l'aménagement

d'aérodromes en Espagne
MADRID, 3 (Reuter) . — Les obser-

vateurs espagnols sont d'avis que la
tâche principale des missions améri-
caines qui se trouvent actuellement
dans leur pays est de préparer l'amé-
nagement d' aérodromes tels qu'ils
soient des bases suffisantes au cas où
les troupes chargées de défendre l'Eu-
rope occidentale devraient refluer en
grand nombre derrière les Pyrénées.

Ils sont généralement d'avis que les
pourparlers portent surtout sur des
questions de navigation aérienne,

ils croient enfin que les Etats-Unis
se proposent d'aménager plusieurs ba-
ses avancées pour les bombardements
stratégiques, dans la région cle Séville-
Malaga et celle d'Almeria-Alicante.

DERNI èRES DéPêCHES
Séance tumultueuse

au parlement iranien
Un ministre insulté e

TÉHÉRAN, 4. — Lors de la réunion
du Parlement iranien, dimanche, deux
députés ont critiqué la politique du pre-
mier ministre, M. Mossadegh, dans l'af-
faire du pétrole.

Le député Naser Sadri , exprimant son
espoir que les négociations avec la
Grande-Bretagne sur la question du pé-
trole seraient reprises, a demandé au
gouvernement de soumettre un rapport
détaillé sur la situation. Il a insisté
pour que le règlement de cette question
ne soit pas gêné par l'obstination du
gouvernement iranien.

Le député Manuchehr Teymoortash a
souligné que l'Iran ne pouvait se passer
de l'appui de l'Amérique ; sinon , le pays
serait laissé à lui-même, avec un avenir
très incertain. « L'Iran doit choisir en-
tre le joug communiste et la liberté. »

La séance du Parlement fut  levée au
' milieu du tumul te, après que le député
gouvernemental Abdorrahman Farmazi
eut attaqué le ministre  des postes et té-
légraphes, M. Yusef Moshar, l'accusant

. d'irrégularités dans le système des té-
légraphes.

Un député antigouvernemental, Ab-
dol Ghadir Azad , soutenant M. Farmazi,
jeta sa serviette à la tête de M. Mos-
har qui, de la tribune des orateurs , ré-
pondait aux accusations portées contre
lui.

menacé d'un revolver
se hâtèrent d'intervenir, pour les sé-
parer. Cependant , plusieurs d'entre eux,
ayant aussi des griefs à son égard , le
frappèrent et le couvrirent d'injures,
avant qu'il pût sortir de la salle.

Le ministre  a déclaré qu'il cherche-
rait refuge au Parlement, jusqu'à ce que
sa situation soit « éclaircie ».

Un appel aux employés
et ouvriers iraniens de la

Société nationale des pétroles
TÉHÉRAN , 3 (A.F.P.). — La direction

de la Société nationale des pétroles
d'Iran a lancé un appel aux employés
et ouvriers i raniens pour « qu'ils rem-
plissent avec honneur leur tâche, main-
tenant que tous les étrangers ont quitté
les régions pétrolifères du sud de l'Iran,
et qu 'ils prouvent au monde, grâce à
leurs capacités , qne l'exploitation du pé-
trole est meilleure qu 'auparavant ».

L'appel précise que 835 Anglais et
cinq cents Hindous et Pakistanais ont
refusé de poursuivre leur activité en
Iran.

Pour augmenter l'efficacité
de l'administration

TÉHÉRAN , 3 (A.F.P.). — La prési-
dence du Conseil d'Iran annonce, dans
un communiqué, que des mesures ont été
adoptées pour augmenter l'efficacité de
l'adminis t ra t ion .  Le communiqué préci-
se no tamment  que « les fonctionnaires
qui quit teraient  leurs postes pendant les
heures de bureau seront poursuivis ad-
minis t ra t ivement  ».

A l'issue de la séance, MM. Moshar
et Azad étaient en train de se querel-
ler dans les couloirs, quand M. Azad
sortit un pistolet de sa poche et le bra-
qua sur le ministre. D'autres députés

* Le ministre des affaires étrangères
d'Autriche, M. K. Gruber , de passage en
Suisse, s'est arrêté lundi à Berne , où il a
rendu visite à M. Max Petitpierre, conseil -
ler fédéral , chef du département politique.

LA VIE NATIONALE

EERNE, 3. — Les sapeurs et les pon-
tonniers envoyés au Tessin et aux Gri-
sons pour aider à réparer les domma-
ges causés par les inondations ont été
licenciés du cours de répétition le 1er
septembre, après exécution des tra-
vaux les plus urgents. Pour terminer
les travaux absolument indispensables,
la compagnie de sapeurs de monta-
gne 10 qui , conformément au tableau
de service, entrera en cours de répé-
tition le 10 septembre, sera envoyée
au Tessin et dans le val Calanca.

En outre, pour éviter de nouvelles
catastrophes en cas d'inondation dans
la région du Rhin postérieur, le ba-
taillon de sapeurs de montagne 8 —
sans la compagnie 1/8 — entrera en
cours de répétition, dont la date a
été avancée, le 17 septembre. Les trou-
pes exécuteront les travaux de pro-
tection les Plus urgents.

Un projet d'arrêté
sur les emprunts

de l'administration fédérale
BERNE, 3. — Le Conseil fédéral pu-

blie un projet d'arrêté fédéral concer-
nant l'émission d'emprunts pour l'ad-
ministration fédérale. Ce projet dit :

« Le Conseil fédéral est autorisé,
pour la législature de 1952 à 1955, à
émettre des emprunts :

a) pour convertir des emprunts ve-
nant  à échéance ou dénoncés, en tant
qu 'ils ne peuvent pas être remboursés
à l'aide des propres ressources de la
Confédération :

b) pour couvrir des dépenses fondées
sur une loi ou sur un arrêté fédéral ,
en tant  que les recettes de la Confé-
dération ne fournissent pas de contre-
partie.

Les prescriptions suivantes seront
observées lors des émissions :

a) avant la conclusion d'emprunts, la
Banque nationale sera consultée quant
à la situation du marché financier
et aux conditions de rémission. La
banque sera appelée à prendre part
aux négociations ou , sous réserve de
l'approbation du Conseil fédéral, sera
chargée de diriger les négociations ;

b) les emprunts seront conclus con-
formément aux conditions en usage
lors de leur éniissan ; ils seront émis
sous forme d'obligations, de bons de
caisse de la Confédération, de créances
inscrites dans le Livre de la dette de
la Confédération, ou sous une autre
forme appropriée.

Le Conseil fédéral peut autoriser le
département des finances et des doua-
nes à émettre des emprunts sous forme
de reseriptions escomptables par la
Banque nationale. »

Les travaux
du Grand Conseil vaudois

LAUSANNE, 3. — Dans sa séance
de lundi après-midi, le Grand Conseil
a voté en première lecture la loi sur
l'assurance obligatoire contre les dé-
gâts dus à la grêle pour les vignes
et les céréales, auprès de la Société
suisse d'assurance contre la grêle, à
Zurich.

A la suite d'un référendum, les élec-
teurs vaudois devront se prononcer
sur-' un crédit de 860,000 fr. pour la
nouvelle construction et transforma-
tion de la maison de rééducation pour
femmes, à Morges. Le Grand Conseil ,
tout en maintenant sa décision, a déci-
dé de ne pas présenter de préavis
sur la question.

D'autre part , il a voté en première
lecture pour 529,000 fr . d'allocations
supplémentaires au budget de 1951.

Pour remédier
aux dommages causés

par les inondations

du 3 septembre 1951
Acheteur Vendeur

Francs français . . . 1.10)4 1.14
Dollars 4.32 y2 4.35 J4
Livres sterling . . . 10.60 10.85
Francs belges . . . 7.95 8.20
Florins hollandais . . 105.— 108.—
Lires italiennes . . .. —.66 —.70
Allemagne 86.— 89.—
Autriche 14.40 15.—
Espagne 8.80 9.20

Cours commaiolqués
par la Banque cantonale sans engagement

Billets de banque étrangers

OBLIGATIONS 31 août 3 septt
S Vi % Fédéral 1941 . 101.70% 101.69
S Vi % Féd 1946, avril 102.70% 102.75
3% Fédéral 1949 . . 100.25% 104.—
3 % C.F.F. 1903, dlff. . 103.75 d 103.75 d
3 % C.F.F. 1938 . . . 100.30 d 100.30 d

ACTIONS
Union Banques Suisses 1050.— 1054.—
Société Banque Suisse 843.— 847.—
Crédit Suisse . . . 862.— 868.—
Electro Watt . . . .  810.— 810.—
Motor-Commbus . . 462.— 494.—
S. A.E. G., série I . . 47.— d 47.75 d
Italo-Sulsse, priv. . . 83 % 83.—
Réassurances, Zurich . 5990.— 6O60. —
Winterthour Accidents 4775.— 4800. —
Zurich Accidents . . 8100.— 8100.—
Aar et Tessln . . . 1202 .- 1200.-
Saurer 1001.— 1017.—
Aluminium . . . .  2335. — 2350.—
Bally 788.— 786.—
Brown Boveri . . . 1167.— 1182. —
Fischer . . 1118.- 1130.—
Lonza 920.— 927. —
Nestlé Allmentana . . 1678.— 1697. —
Sulzer 2070. — 2093. —
Baltimore 86.— 86.50
Pennsylvania . . . .  82. — 82.75
Italo-Argentina . . .  26 y2 28.75
Royal Dutch Cy . . . 252 .— 253.50
Sodec 25 % 29.50
Standard OU . . .  . 307 y, 310. —
Du Pont de Nemours . 431. — 433.—
General Electric . . 260 y, d 261.50
General Motors . . . 221 •% 222. —
International' Nickel . 172.- 172.—
Kennecott . . . . .  352. — 359.—
Montgomery Ward . . 303.— 303.—
National Distillers . . 145.— 14«5. —
Allumettes B. . . . 37.— 37.75
U. States Steel . . . 190.- 191.50

UALE
ACTIONS

Clba 2870. — 2880.—
Schappe . . . . .  1090.- 1080.- d
Bandez 4785.— 4775 .—
Gelgy, nom 2550. — 2525. — d
Hoffmann - La Roche

(bon de Jce ) . . . 5470.— 5450.-

EAUSANNE
ACTIONS

B C Vaudoise . . . 775. — d 775.—
Crédit F. Vaudols . . 777.50 780.—
Romande d'Electricité 437.50 d 432.50
Câblwles Cossonay . 3OC0. — 2975.— d
Chaux et Ciments . . 900.— d 905.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 127.- 127.-
Aramayo 26 y, 26 y,
Charteied 36.- 33 K
Gard y . . . . . .  209.- 209.— d
Physique, porteur . . 295.— 299. —
Sécheron , porteur . . 490.- 487.-
S. K. F 231.- 228.-

Cours communiqués
par la Banque cantonale, gags engagement

Bulletin de bourse
»TT1>I rX TDT rnnrn rln

Selon le quotidien du parti commu-
niste italien «nenniste », M. Nobs,
chef du département des finances, au-
rait récemment déclaré à « quelques
confidents » que los Etats-Unis avaient
tenté, le mois dernier, de soumettre à
leur contrôle les banques suisses les
plus importantes.

C'est l'ancien ministre des Etats-
Unis à Berne, M. Vincent, qui au ra i t
été chargé, en juillet , de réclamer du
gouvernement fédéral une documenta-
t ion sur les capitaux étrangers dépo-
sés dans , les banques suisses et sur les
opérations menées par ces mêmes ban-
ques ou les gouvernements étrangers.
M. Vincent aurait  déclaré « brutale-
ment  » que si le gouvernement  suisse
ne donna i t  pas satisfaction à sa re-
quête, les Etats-Unis pourraient bien
recourir à un nouveau blocage des
biens suisses auprès des banques amé-
ricanes, ou même à la suspension des
relations commerciales entre les deux
pays.

On dément formellement à Berne
cette information . Ce dément i , sa ns
restriction aucune, porte aussi bien sur
la prétendue démarche à laquelle  se
serait livré, au nom de son gouverne-
ment , l'ancien ministre américain à
Berne, que sur les conf idences  que le
journal italien ne craint pas d'attri-
buer froidement  au chef du départe-
ment  fédéral des finances.

Un démenti formel

Pas d'ultimatum
américain à la Suisse

BERNE, 3. — Fondé sur l'arrêté de
l'Assemblée fédérale du 3 octobre, le
Conseil fédéral a décidé de maintenir
pour les céréales panifiables de la ré-
colte de 1951 les prix fixés l'an passé,
savoir : 62 fr . 50 par quinta l pour le
froment du type I («Montcalme» , etc.),
64 fr. pour le type II (« Plantahof »,
etc.), 65 fr . pour le type III (« Huron »),
59 fr. 25 pour le méteil , 56 fr . pour
le seigle et 58 fr. pour l'épeautre. Les
producteurs des régions de montagne
ont droit ,, en outre, à un supplément
de 2 fr. à 3 fr. par quintal, suivant
l'altitude.

Les prix d'achat
des céréales panifiables

indigènes

BERNE, 3. — Le Conseil fédéral a
décidé de mettre à la disposition du
gouvernement de l'Inde, à l'intention
des populations éprouvées, du lait con-
densé et en poudre, des reconstituants
et des produits pharmaceutiques pour
une valeur de 500,000 fr. Cet envoi doit
quitter prochainement la Suisse pour
l'Inde.

Le Conseil fédéral
met du lait à la disposition

de l'Inde



Caravelles au. large

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

UN RECIT HISTORIQUE
COURONNÉ PAR L'ACADÉMIE

par o
JEAN MAUCLÈRE

Les conseillers étaient dignes du
cadre où ils se trouvaient rassem-
blés. Les plus jeunes arboraient
pourpoints de soie, de satin ou de
velours aux vives couleurs ; les plus
vieux s'enroulaient frileusement
dans des robes de drap d'écarlate
sur fond violet , ou en satin cramoisi ,
ou encore en damas gris cendre ,
nuance dos de souris.

Tous ies chefs des familles cen-
tralisant l'opulence de Dieppe , plus
pui ssante alors que Rouen , se trou-
yaient là , répartis en deux groupes
« peu près égaux : les armateurs et
les négociants. C'étaient , comme
ceux qu 'ils représentaient , des hom-
mes menant grande vie dans leurs
murailles , et intrép ides sur leurs
Vaisseaux. Bons vivants , aimant  la
pieté, la ri paille et la plaisanterie ;
bons chrétiens , quoique point tour-
mentés par le désir de faire pèleri-
ne ou de convertir les Infidèles.

L'essentiel à leur avis était que
• argent coulât à flots, et que les na-

vires, glissant tout neufs des chan-
tiers de constmtetibin , sillonnassent ,
richement chargés, les Sept Mers.

Aujourd'hui , c'était une question
de commerce encore qui r éunissait
les conseillers , sous la présidence
du commandant  civil et mil i taire de
la ville , portant depuis 1212 le ti t re
de maire. On rappelait de grands
souvenirs , avec l'impatience de les
rajeunir.

— Souvenez-vous , s'écriait Tho-
mas Ladventure , un des plus riches
armateurs de la cité , souvenez-vous
des deux flèques que mon trisaïeul
arma en 1344. Parties en novembre ,
elles touchèrent la côte africaine le
jour de Noël à la baie de France ,
passé les Canaries. Là , les cap itaines
échangèrent leurs verroteries contre
de l'ivoire , de l'or , et du poivre plus
précieux encore. Plus loin , sur le
rivage de Sierra-Leone , en un lieu
qu 'ils nommèrent le Petit-Dieppe , ils
parachevèrent leur chargement. Nos
archives ont conservé le détail miri-
fi que de ces cargaisons... qu 'atten-
dez-vous pour recommencer ?

Messire Louis Ribault , un antique
négociant dont les os décharnés flot-
taient dans une robe sans prix , se
leva. Il toussota , passa la main sur
son menton glabre , puis lança , d'une
voix un peu fêlée, mais résolue :

— Àvez-vous oublié les nombreu-
ses loges que nos aïeux ouvrirent
pour le trafic sur la Côte d'Or , pen-
dant que régnait le bon roi Charles ,
cinquième du nom ? Je vous rappel-
lerai seulement la traversée de la

«Notre-Dame-de-Bon-Voyage», équi-
pée à Rouen par un de mes ancêtres ,
en 1380. La richesse fabuleuse de sa
cargaison , au retour , est restée lé-
gendaire. Mon grand-oncle , Jean de
Prenhaut , qui commandait la nef ,
reçut pour récompense insigne le ti-
tre de Roi de Guinée.. La jeunesse
n'a-t-elle p lus de sang aux veines,
qu 'elle s'attarde aujourd'hui à cabo-
ter misérablement sur les mers d'Eu-
rope ?

Un murmure de protestation cou-
rut parmi les plus jeunes. Alors, le
grand-maître de la confrérie des So-
relets , successeur de l'héroïque che-
valier Charles des Marets qui, en
1435, à peine âgé de quinze ans,
avait délivré Dieppe du joug anglais,
le grand-maître des Sorelets , dis-je ,
éleva une voix accoutumée à se faire
écouter.

— Messires , dit-il , par grâce", ne
nous querellons point 1 Et d'autant
moins que nous sommes tous du
même avis. Ces expéditions glorieu-
ses, il les faut renouveler. Encore
plus lointaines , encore p lus produc-
tives, si faire se peut. Cela pour
l'honneur de Dieppe et la prospé-
rité de chacun de nous. Faites équi-
per une caravelle , la plus rapide du
Bort, confiez-la au meilleur... et à

ieu vat 1
Il se rassit , et promena sur l'as-

semblée un regard assuré. Chacun
l'applaudit , battant des mains hors
des longues manches. Et une discus-
sion commença , que maître Ribault
résuma de sa voix aigrelette :

, i-j- Sans doute , sans doute ; mais
quoi est le meilleur 1

— Mon neveu Jacques I affirma
Thomas Ladventure.

— Robert Thoumyre, le pilote du
Follet.

— Jean Cousin !
Plusieurs voix protestèrent :
— Cousin ? Il est trop jeune !
— Le père, oui, s'il était là,.. Mais

il est mort !
Messire Thomas Ladventure jeta :
— Jean Cousin connaît l'hydro-

graphie , il est bon constructeur de
cartes, peut-être , mais voilà tout.
Mon neveu serait mieux.

Le maire ,, mécontent , frapp a son
bureau de la verge d'argent , insigne
de sa dignité , et ri posta :

-4 Sans vouloir déprécier votre
neveu , maître Ladventure , il me faut
constater que vous avez perdu la
mémoire d'événements tout proches
encore. Dois-j e vous rappeler que ,
ces derniers temps , la marine an-
glaise ravageant nos côtes, le roi
Charles nous a donné ordre d'équi-
per des navires af in  de courir sus
a ceux d'Henri VII et d'exercer des
représailles ? Le bâtiment com-
mandé par Jean Consin mena Je com-
bat si bellement que les Anglais se
rembarquèrent en hâte.

— Il est vrai , appuya maître Ri-
bault , j' entends encore l'ovation que
Dieppe lui fit à son retour. Et pour
prix de sa victoire , votre corpora-
tion , maître Ladventure , lui donna ,
tout armée , cette belle caraque de
700 tonneaux avec laquelle il trans-

porte nos marchandises depuis^ lors.
— Il est fort capable en science,

fit  Je grand-maître des Sorelets. Vous
plaît-il une preuve ? Je sais qu 'il a
récemment dessiné , entre deux na-
vigations , une sphère plate enfer-
mant un globe qui représente toutes
les parties du monde. Un travail de
fée.

— Il se peut ; mais c'est un hom-
me qu 'il nous faut. Et celui-là ne
compte que vingt-cinq ans, s'entêta
maître Thomas.

Brouhaha de reprendre. Le maire
mit tous les échevirfc d'accord en dé-
cidant :

— Voici mon avis : deux des nô-
tres , messires Thomas Ladventure et
Louis Ribault , iront dès demain à
Arques , consulter dom d'Octeville
sur ce point. L'homme est sage au-
tant que docte , son conseil sera
suivi. Nous confierons l'expédition
à celui qu 'il nous indiquera. Qui dit
mieux ?

L'assemblée fut unanime à ap-
prouver ce projet , et l'on se sépara.
Les hallebardicrs de la garde ouvri-
rent à d'eux battants la port e belle-
ment tendue de cuir doré à gaufru-
res, et , chaperon en tête , mains au
manchon pour les plus vieux, les
conseillers se dispersèrent.

Le lendemain , les deux délégués
heurtaient , à Arques , l'huis de la
Corne de Cerf.

Dom d'Octeville était au travail :
bien rare était qu 'on le prit à fai-
néantiser. Auprès de lui Jean Cou-
sin, courbé sur sa planche comme

un écolier studieux , parachevait le
portulan du Cathay. Preuve qu 'au
port de Dieppe , le chargeur ne se
pressait pas d'emplir les vastes
flancs de la caraque.

— Messires , je suis à vous, dit le
savant avec aménité. Que puis-je
pour vous servir ?

Maître Ribault parla. U était plus
disert que son compère Ladventure,
pourvu qu 'il eût à sucer un frag-
ment d'angéli que ; avant de quitter
Dieppe , il en avait amplement muni
son drageoir.

Il exp li qua donc le projet des con-
seillers , et conclut :

— Pour mettre en œuvre notre
propos , qui choisir ?

Dom d'Octeville n 'eut pas un ins-
tant d'hésitation. Il désigna Jean
Cousin :

— Celui-ci , dit-il ; c'est mon meil-
leur disci ple.

A la pensée de s'éloigner de Marie,
Jean ressentit un déchirement :

— Maître , s'écria-t-il , bouleversé.
Tant d 'honneur ! Je ne sais si j'ose...

— Paix , mon enfant. Vous oserez
de m'obéir , si ce n'est à ces mes-
sieurs du Conseil.

Et posant sa large main , cordée
de veines , sur l'épaule du marin, le
vieux savant dit aux délégués :

— Prenez-le, messires. Avec lui ,
je garantis le succès. Il emportera
mes instructions très espêciales ; et
il est seul à connaître ma nouvelle
théorie des courants , qui lui assu-
rera prompte traversée et sain retour.

(A suivre)

Nouvelles sp ortives
Les journées cantonales

d'athlétisme léger
à la Chaux-de-Fonds

(c) Samedi et dimanche se sont dérou-
lées k la Chaux-de-Fonds les Xllmes
journées cantonales d'athlétisme léger,
par un temps malheureusement pluvieux.

Samedi soir, un nombreux public s'est
rendu à la Maison du peuple , pour assis-
ter à *ùne grande soirée de gymnastique
à l'artistique. Au cours de celle-c i, les
gymnastes Jack Gunthard , qui obtint la
première couronne à la Fête fédérale de
Lausanne, Charles Burki , finaliste au
championnat suisse aux engins, et Willy
Leuenberger, couronné fédéral , procédè-
rent à des démonstrations qui soulevè-
ren t l'enthousiasme du public.

Au cours du repas qui réunit les par-
ticipants, dimanche à midi , a la Maison
du peuple, le président du comité d'or-
ganisation, M. Arthur Montandon , salua
les gymnastes en relevant le beau tra-
vail accompli pour le développement de
ce sport national.

Voici les principaux résultats des dif-
férents concours :

CATÉGORIE B
Epreuves : 100 m., 110 «i. baies (huit

haies à) 91 cm.), 600 m., hauteur, longueur,
bou'.'et et Javelot .

Avec palmes : 1. Alfred Dessaules, Fon-
tainemelon, 3200 pointa ; 2. Gustave Frel-
vogel , le Locle, 3144 ; 3. Werner Knutel ,
Neuchâtel, 3114 ; 4 . Wll'ly Aeschlimann , la
Chaux-de-Fonds, 3068 ; 5. René Moj on , la
Chaux-de-Fonds, 3030 ; 6. Richard Mou-
gin , Dombresson , 2977 ; 7. Richard Wld -
mer, la Ohaux-de-Fonds, 2960 ; 8. Walter
Steiner, Saint-Aubin, 294-5 ; 9. Ernesto
Priora , Couvet , 2846 ; 10. Ali Monnet, Mô-
tiers, 2839 ; 11. J -P. von Allmen , Salnt-
Aubln ; 12. WlKy Chapatte, la Chaux-de-
Fonds ; 13. Raoul Guyot , Saint-Blalse ;
14. 'Roger L'Eplattenler , les Geneveys-sur-
Coffrane ; 15. J.-P. Rentsch , Saint-Aubin ;
16. Félix Leuba, la Chaux-de-Fonds ; 17.
André- Thévenaz, Colombier ; 18, André
Llppuner, Cernier ; 19. Werner Maag, le
Locle ; 20. Roger Perret-Gentil, Fontaine-
melon ; 21. Hans Ogg, la Chaux-de-Fonds ;
22. Roger Noverraz, la Chaux-de-Fonds ;
23. Edwln Wagner, Neuchâtel ; 24. Pierre
Tock, les Brenets ; 25. Francis Soguel,
Cernier.

CATÉGORIE A , NEUCHATELOIS
Avec couronnes : 1. René Lenz, ;a Chaux-

de-Fonds, 5403 points ; 2 . Hans Brugger ,
Neuchâtel , 5375 ; 3. J.-P. Hlrschy, la
Chaux-de-Fonds, 5374 ; 4. Rcg»r Beuchat,
Cortaillod , 5054 ; 5. André Meylan , Fontai-

nemelon, 4912 : 6. Claude Délacrétaz, Fon-
tainemelon, 4695 ; 7. P. Haldenwang, Neu-
cbâtel , 4511 ; 8. André Morel, la Chaux-de-
Fonds, 4467 ; 9. Roland Cuche, la Chaux-
de-Fonds, 443a ; 10. Jean Dlek, Fontaine-
melon, 4361.

INVITÉS
Avec couronne : 1, M. Mehr, Baden, 5701;

2. Pierre Rubln, Saint-Imier, 5360 ; 3. Ro-
gjrs Grossenbacher, Corgémont, 4509.

CATÉGORIE C
Epreuves : 100 m., 300 m. Saute en hau-

teur et longueur, boulet 5 kg.
1. Francis Hourlet, Chézard-Saint-Mar-

tln , 2260 points ; 2. WiUy Burrl , la Chaux-
de-Fonds, 2205 ; 3. Jean-Daniel Lambelet,
Saint-Blalse, 1893 ; 4. André Monnler,
Dombresson, 1849 ; 5. André Auberson, Ser-
rières, 1704 ; 6. Jean Cl. Dagon, Peseux,
1655 ; 7. Paul-A. Colomb, Peseux, 1633 ;
8. Jean Stotzer, Colombier , 1608 ; 9. Fran-
cis Renaud , Rochefort, 1543 ; 10. Oscar
Pfennlger , Corcelles, 1443 ; 11. Robert
Tschanz, Valangin : 12. a) Jean-P. Schaer,
Colombier ; b) Narcisse Weber , Neuchâtel ,
A.-G. ; 14. Pierre Glauser, Corcelles ; 15.
Charles Charrière , Valangin ; 16. Jean-Mi.
Aeby, Dombresson ; 17. Marcel Siegrlst , Ro-
chefort ; 18. Gaston Siegrlst, Rochefort ; 19,
Walter Siegrlst, Rochefort.

CATÉGORIE SENIORS
Epreuves : 100 m. sauts en hauteur et

longueur et boulet et disque.
1. Henri Elsenrlng, le Locle, 2181 points ;

2. Haas Kohler , la Ohaux-de-Fonds, 1969.

Le tir-fête des
sergents-maj ors neuchâtelois

La seclion neuchâteloise de l'Asso-
ciation suisse des sergents-majors a
organisé dimanche 26 août 1951, aux
Brenets , son tir-fête auquel 26 ti-
reurs ont pris part.

Voici les principaux résultats :
Challenge H. Marti, fusil 300 m.

1. Sgtm. Eric Etienne , 51 points; 2.
Sgtm. Maurice Hall , 48 p.; 3. Sgtna. Roger
Gremaud , 45 p.; 4 Sgtm. Robert Rège, 45
p.; 5. Sgtm. Otto Blatter, 44 p.; 6. Sgtm.
Willy Perrot, 43 p.; 7. Sgtm. Charles Bour-
quin, 43 p.; 8. Sgtm. Louis Liechti, 43 p.;
9. Sgtm. Jean Luy, 42 p.; 10. Sgtm. Ray-
mond Humbert , 42 p.

Challenge Hôtel City Neuchâtel,
pistolet 50 m.

1. 'Sgtm. René Perret, 49 points; 2. Sgtm.
Eric Etienne . 40 p.; 3. Sgtm . Louis Liechti ,
39 p.; 4 . Sgtm. Georges Mayor, 38 p.; 5.
Sgtm. Maurice Hall, 38 p.; 6. Sgtm. Ray-
mond Humbert. 37 p.; 7. Sgtm. Otto Blat-
ter, 38 p.; 8. Sgtm. Léon Rey, 34 p.; 9.

Sgtm. Willy Perrot, 30 p.! 10. Sgtm. Fran-
cis Jaquet, 27 p.
Prix spécial Kramer, combiné fusll-pistole*

1.' Sgtm. Eric Etienne, 91 points; 2. Sgtm.
Maurice Hall , 86 p.; 3. Sgtm. Louis Liechti,
82 p. ; 4. Sgtm. Otto Blatter, 80 p.; S.
Sgtim. Raymond Humbert, 79 p.; 6. Sgtm.
Georges Mayor, 74 p.; 7. Sgtm. Willy Perrot,
73 p. ; 8. Sgtm. Robert Rège, 71 p.; 9.
Sgtm. Roger Gremaud , 60 pt.; 10. Sgtm.
René Robert, 60 p.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES : Août 28. Brandt-dit-

Grleurtn, Catherine-Jeanne, fille d 'André-
Georges, avocat, à la Chaux-de-Fonds , et
de Daisy-Jeanne née Kehrer . 29. Tschantz,
Anneise-Dorette, fille d'Ernest-Constant ,
mécanicien , à Wavre , et de Blanche-Emilie
née Ruedin . 30. Philippin , Jean-Frédéric-
Fran^ols, fils de Frédéric-François, fer-
blantier S. I., à Neuchâtel , et d'Ellette-
Dalsy née Vuille ; Gai.'le , Robert-paul-A!-
bert , fils de Paul-Albert , manœuvre , à Cou-
vet, et de Mary-Madeleine née Perret ; Mo-
jon, Béatrice-Elizabeth , fille de Pierre-Har-
rls, .manoeuvre , à Cortaillod , et d'Alice née
Dubey ; Fuchs, Fédéric-André, fils d'Hst-
mann-Emlle, hôtelier, aux Verrières, et de
Maria-Magdalena née Schmid . 31. Voirol ,
Michel-Claude, fils de Léon-Joseph-Char-
les, ' restaurateur , à Cernier, et de Laura
né©. Tendon.

PROMESSES DE MARIAGE : 30 août.
Michaud , Samuel'-Ali , buraliste postal , et
Moosmann, Frida-Irène. tous deux à Brot-
Plamboz ; Eggl i , Charles-Edouard , institu -
teur, à Fontaines , et Stéfanl , Marie-Alice ,
à Neuchâtel. 31. Nachbur, Karl-Marcel ,
aid e de travail , à Baie, et Erb , Markita . à
Neuchâtel en droit , à Bâle . en fait ; Rossel ,
Charles-Henri, chauffeur postal, au Locle ,
et Roth, Mariette-Hélène, à Neuchâte l ;
Ammann , Edouard-Charles, dessinateu r , à
Courrendlln , et Jourdan Anne-Marie, à
Neuchâtel . 3 septembre. Wuthier . Daniel-
Frédéric, secrétaire, et Perret, Giselle-Madi ,
tous deux à Neuchâtel ; Montandon , Ber-
nard-Philippe , candidat en théologie , et
Schm-utz, Jeanne-Lucette, tous deux à
Neuchâtel ; Sohnegg , Alfred-Paul , archi -
viste , à Neuchâtel , et Nardln, Denise , au
Loole.

MARIAGES CÉLÉBRÉS : 30 août. Mina ,
Louis-Etienne, marbrier, de nationalité Ita-
lienne, à Neuchâtel , et Wanda Peroassl ,
de nationalité italienne, à Cressier. 31.
Rouiller , Gaston-Irénée, ouvrier de fabri-
que, et Yvonne Javet. tous deux à Neu-
châtel ; Haldenwang, Yves-Georges, entre-
preneur, à Neuchâtel, et Marianne Soguel',
â Hauterive. 1er septembre. Chrlsten , Ber-
nard-Charles-Robert, mécanicien de préci-
sion et Périllard , Simone-Alice, tous deux
à Neuchâtel.

DÉCÈS : 29. Andrey. Hélène-Berthe , née
en 1882, ménagère, à Neuchâtel , célibatai-
re ; Hartmann, Henri-Ferdinand , né en
1876, ingénieur C.F.F., retraité, à Neuchâ-
tel', veuf d'Eva-EUse née Adam. 30. Schlos-
ser née Nafzger , Laure-Mathllde, née en
1877, ménagère, à Neuchâtel , épouse de
Schlosser, Gottlieb. 31. GOtschmann, Julie-
Ohiarlotte, née en 1904, employée de bujeau ,
à Neuchâtel, célibataire.

Emissions radiophoniques
Mardi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, Radio-
Lausanne vous dit bonjour. 7.15, inform.
7.20, concert matinal . 11 h., de Monte-
Ceneri : Hongrie musicale du siècle der-
nier . — Pièces pour harpe" — Paronamas
de .'a Suisse italienne. — Airs d'opéras.
12.15, rythmes variés . 12.30, Cinq de la
chanson. 12.45, signal horaire. 12.46, ln-
form 12.55, disque. 13 h., le bonjour de
Jack Rollan. 13.10, Tex Beneke, et son
orchestre . 13.30, Compositeur suisse ; Hen-
ri Stierlin-Vallon . 16.29 , signal horaire.
16.30, thé dansant. 17 h., mélodies du
Studio, de Londres. 17.30, musique de films.
18 h.,. Balades helvétiques : A travers Lau-
sanne en chansons. 18.30, cinémagazine.
18.55, le micro dans la vie . 19.13, l'heure
exacte. 19.14, le programme de la soirée.
19.15, inform. 19.25. le miroir du temps.
19.45, Jouez avec nous. 20.10, ja musique
à tou t l'monde. 20.30, Soirée théâtrale :
Les nouveaux maî tres, pièce de Paul Nl-
voix . 22.30, inform , 22.35, Y en a point
comme nous, par Jack Rollan. 22 .65, Radio-
Lausanne vous dit bonsoir .

BEROMUNSTER ct télédiffusion : 7 h.,
inform , 7.15, mélodies aimées. 11 h . de
Monte-Ceneri : émission commune. 12.30,
inform. 12.40, concert par le Radio-Orches-
tre. 13.15, Oeuvres pour piano de Schu-
mann et Brahms. 14 h., musique pour toi .
16.30, de Sottens : Le pianiste Julien-Fran-
çois Zbinden interprète René Gerber et
Jacques Ibert . 17 h., Mélodies de Fauré et
Bizet. 17.15, Quintette à vent op. 56 No 2
de Franz Danzi . 18 h., pour les Jeunes.
18.30, Tutti frutti , notes et anecdotes.
19.30, lnform. 20 h., de Lucerne : Messe en
si mineur de J.-S. Bach, par l'Orchestre
de Vienne , dir , H. v . Karajan. 22.15, lnform.
22.20, Hommes comme vous et mol. Visite
à une clinique psychiatrique.
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POUR MONSIEUR

Avec semelles de crêpe
Fr. 36.80

Avec semelles de caoutchouc
Fr. 34 80

Chaussures J. Kurth S.A.
NEUCHATEL

De la chaleur, du confort avec un

TAPIS NOUÉ MAIN
laine de lre qualité

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

Prix par m', y compris fournitures Fr. 155.— net

Mme IADINE
HOPITAL 11 — Tél. 515 85

A VENDRE

radio 1951
cinq gammes d'ondes, grand luxe, état de .neuf.
Conviendrait pour restaurant ou tea-room.
Tél . (038) 5 37"58.

Û 

Jeunes époux. Jeunes pères,
assurez-vous sur la vie à la

Caisse cantonale
d'assurance populaire
NEUCHATEL, rue du Mole 3

BULLETIN D'ABONNEMEN T
A LA

Feuille d'avis de Neuchâtel
Le soussigné s'abonne dès ce jour à
fin septembre 1951 » Fr. 2.50
fin décembre 1951 > Fr. 9.70
(souligner ce qui convient)

i

Nom ; u m

Prénom : 
_ __

Rue ; 
_____

Localité : „__™»_

Adresser le présent bulletin à

Administration de la !
« Feuille d'avis de Neuchâtel »,

Neuchfttel . compte postal IV 178

D^" Ne concerne pas les personnes
qui reçoivent déjà le Journal.

Le but de la plus belle
„ excursion d'automne

« tj j  ' est le Niederhorn. Le
TM^Vwv sp^udlde panorama

C lA^ wkW» *»̂  
clps A1PPS. 'e voyage

^C^t^O^.fcKP tranquille par dessus
ĈW *W les forêts et pâtura-

^MtWÎ»̂  gcs vous émerveille-
itfX * ront toujours. Hôtel
v au sommet.

CARNET DU JOUR
Cinémas

Théâtre : 20 h. 30. Les révo.'tés de Brlms-
tone.

Rex : 20 h. 30. L'armoire volante.
Studio : 20 h. 30, Le ciel est rouge.
Apoilo : 15 h . et 20 h. 30. Les marins de

1' « OrgueMleux ».
Palace : 20 h. 30. Trois garçon et une fi.'le.
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A vendre pour cause de
doubl'e emploi,

voiture cabriolet
limousine DKW, en par-
fait état , très belle occa-
sion. Tél. (038) 5 28 91.

A VENDRE
une chambre à, coucher

ultra-m*>dcrne, se com-
posant de :

une armoire à trols portes,
une coiffeuse-commode,
deux tables de chevet,
deux bols de Ht ,
deux sommiers métalli-

ques,
deux protège-matelas,
deux matelas à ressorts

Robusta ,
deux duvets,
deux traversi ns,
deux coussins,
un magnifique couvre-

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

Fiancés, vous pouvez
obtenir cette belle cham-
bre à coucher en la
p a y a n t  par acomptes,
chez Meubles G. Meyer ,
Neuchâtel, rue Saint-
Maurice et faubourg de
l'Hôpital 11. Téléphone
5 23 75.

Boucherie du Vauseyon
CH. MATTHEY

"M, 6 21 87
Tous les jours :

Saucisse
,; à rôtir j ,

Saucisse
de veau
Atriaux

Marchandise
% fraîche

Spécialité :
Saucisson et
charcuterie

fine

Beurre de table
« Floralp », qualité extra,
1 fr. 02 les 100 grammes.
Prix de gros pour reven-
deurs.
Expédition au dehors

R.-A. STOTZER
TRÉSOR

MOTOCYCLISME

Cette épreuve s'est disputée dimanch*
par un temps humide et froid, ce qui
rendit la course très pénible. L'itiné-
raire fort bien tracé par M. Gaston
Gehrig, président d'honneur du M.-C,
Salnt-Blaise, allait du Port d'Hauterive
à la Brévine-Sainte-Croix. Les moyennes
imposées variaient de 22 à 40 km. à
l'heure.

Voici les dix premiers résultats :
1. Heysé, Pully, 6 points ; 2. Klausner,

Neuchâtel , 12 ; 3. Glndrat , Neuchâtel, 14 ; .
4. Zwahlen, Saint-Blalse ; 5. Qolay, Pul-
ly ; 6. Farhny, Neuchâtel ; 7. Pellaton,
Salnt-Blaise ; 8. Weber. la Côte, Peseux ;
9. Chrlsten , Saint-Blalse ; 10. Jaberg,
Salnt-Blaise.

Le circuit de Saint-Biaise

MARCHE

Dimanche, par un temps idéal,
s'est déroulé à Sainte-Croix le 3me
Grand prix des trois cols sur 25 km.
Cette course chaque année très dis-
putée • est renommée au calendrier
national comme la plus difficile sur
cette distance. L'élite des marcheurs
romands prenait part à cette compé-
tition. Dès 14 heures , le parcours
très accidenté emmenait les cou-
reurs, après deux tours sur le cir-
cuit de la gare, à Bullet , après une
longue montée coupe-jambes. Le pas-
sage à Sainte-Croix voit en tête nos
marcheurs internationaux soit : Fa-
vre, Reymond et Alby ; passent en-
sui te  Charrière , Godel , Chabloz et
Rubin. Au col des Etroits les posi-
tions n 'ont guère changé et c'est la
descente sur PAuberson. La deuxiè-
me montée du col des Etroits ralen-
tit l'élan des meilleurs.

Le recordman romand Gaby Rey-
mond , nettement détaché, s'attribue
pour la deuxièm e fois le challenge
individuel.

RÉSULTATS :
Licenciés A : 1 Reymond Gaby, 2 h. 13'

14"; 2. Alby Albert , 2 h. 14' 05"; 3. Favre
Georges, 2 h. 17' 03"; 4. Charrière René,
2 h. 19' 10"; 5. Chabloz Gérard, 2 h. 25'
21".

Licenciés B : 1. Rubbln Jean, 2 h. 22'
07"; 2. Velllard Emmanuel, 2 h. 27' 09";
3. Fauguel Benjamin , 2 h. 28' 25"; 4. Kat-
tlnger René, 2 h 28' 30"; 5. Llaudet Rémy,
2 h . 30' 46"

Cat. Vétéran 1:1. Godel Gaston, 2 h.
2V 31".

Cat. Vétéran 2 : 1 Krumenacher Jacob,
2 h. 31" 18".

Malley gagne le challenge inter-
club avec 30 secondes d'avance sur
Stade Lausanne.

B. P.

Grand prix des trois cols
à Sainte-Croix



L'hygiène dentaire des écoliers neuchâtelois
Du rapport sur la santé publique

dans le canton de Neuchâtel en
1950 :

Depuis 1942, le département de l'ins-
truction publique a fait  faire chaque
année le recensement des dents cariées
auprè s des enfants  des écoles primaires
du canton , dans les communes où il
n'y a pas de clini que dentaire installée.
Les médecins-dentistes ont bien voulu
se charger de l'inspection des bouches
de tous les élèves ; ils consignent le
résultat de leur inspection dans un rap-
port qui permet de comparer, année
après année, les progrès que l'on s'ef-
force d'obtenir par la collaboration des
parents aux soins dentaires de leurs
enfants. Dans l'idée du département
de l'instruction publique, il ne s'agit
pas seulement d'établir des statistiques,
mais surtout d'arriver à ce que, peu à
peu , tous les enfa nt s ayant des dents
cariées se fassent soigner , et à ce que
les commissions scolaires, qui ne l'ont
pas encore fait , instituent un service
dentaire scolaire où tous les élèves
fiourront être soignés au tarif fixé par
a Sociét é suisse d'odontologie pour

les soins dentaires à l'école.

Les' premiers examens de bouches, en
1942, ont fai t  constater une proportion
alarmante de caries dentaires, en par-
ticulier dans les communes où l'hygiène
des dents était inconnue. La situation
s'est progressivement améliorée, mais
elle est loin d'être encore ce que l'on
souhaiterait qu 'elle fût. Trop de parents
demeurent difficiles à convaincre de la
nécessité de faire soigner toutes les
dents qui se gâtent. Il' faut noter aussi
que le régime alimentaire de bien des
enfants , dans lequel entrent en trop
grandes quantités des aliments faits de
produits trop raffinés , tel s que les pâtes
alimentaires , la farine blanche et le
sucre, contribue à favoriser l'apparition
de la carie.

Les résultats de la visite générale des
élèves au cours de l'hiver 1950-1951 sont
les suivants : 28% (32 %) ont des 'dents
saines et soignées ; 55% (54%) ont 1
à 5 dents cariées ; 14% (11 %) ont 6 à
10 dents cariées ; 3 % (3 %) ont plus de
10 dents cariées ; 47 % (45 %) des élè-
ves ont reçu des soins.

Les -chiffres entre parenthèses con-
cernent 1949-1950.

AU JOUR va JOUR
-¦ 
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Un beau témoignage
de f idélité

Un de nos plus fidèles abonnés,
M. Charles Rougemont , ancien gref-
f ier  dans notre canton, actuellemen t
domicilié à Berne, a fêté  en juin der-
nier, à Chardonnes-sur-Vevey, ses
noces d'or.

" Dans une aimable lettre adressée à
notre rédaction, le vénérable jubilai-
re nous rappelle qu'il s'est abonné à
notre journal dès son mariage et que
ce fai t, comme il le souligne for t
justement , s'il peut paraître insigni-
fian t, n'en conserve pas moins son
sens pour l'intéressé aussi bien que
pour l'éditeur du journal.

Êh ouï I M. Rougemont, vous avez
raison : ils ne sont pas légion ceux
qui peuvent en dire autant , puisqu 'il
ne s'agit pas , dans votre cas, d' une
famille vivant depuis de longues an-
nées sous le même toit , dont les des-
cendants , par tradition, reçoivent
touj ours le journal.

Nous sommes heureux , pour notre
part , que vous appréciez notre quo-
tidien et nous aimons croire que
longt emps encore, il vous donnera
cette satisfaction qui est la vôtre.

NEMO.

l'éclipsé de soleil
de samedi dernier

La station de Pierre-à-Bot com-
muni que :

Les moments des deux contacts , ob-
servés avec une simple jumelle munie
de verres noirs , n'ont différé que de
peu de secondes relativement à ceux
constatés à l'aidé de lunettes astrono-
miques. ; . -- ;

L'éolipse n'atteignait que 14 pour cent
du diamètre solaire à Neuchâtel. On a
obtenu quatre séries de huit petites
photographies chacune, prises à trois
minutes d'intervalle et montrant les
phases progressives. L'orientation du
soleil échancré s'y reconnaît également ,
gussi bien par rapport à la direction du
nord , qu'à celle du zénith.

A propos de la nouvelle
route de Saint-Biaise

Comme on sait , la nouvelle route de
Saint-Biaise sera ouvert e à la circula-
tion — ,si tout va bien — au début du
mois d'octobre. Un de nos lecteurs nous
écrit à ce propos qu 'il serait plus judi -
cieux de baptiser cette nouvelle artère
« route du littoral », la route de Saint-
Biaise étant colle qui est desservie par
le tram.

Nous livrons cette suggestion à la re-
flexion des autorités. '

A la Conf édération
i n te r n ati on al e

des associations d'anciens
élèves de l'enseignement

commercial
Le conseil de la Confédération inter-

nationale des associations d'anciens élè-
ves de l'enseignement commercial su-
périeur tiendra ses assises dans nos
murs îles 28, 29 ct 30 septembre pro-
chains.

Une heureuse initiative
La direction des postes a fait placer

un globe électrique au-dessus de la ban-
quette principale , dans le local des ca-
ses postales. Les usagers apprécieront
cette ini t iat ive , le local en question
étant jusqu 'à présent fort mal éclairé.

Lfl VILLE 
~~

VIGNOBLE
BOUDRY

Fête populaire
Notre correspondant de. Boudry

nous téléphone :
Samedi, dès le début de la soirée , la

foule se pressait dans la cantine, au
« tea-room », au c grotto ticinese » et
dans la baille de gymnastique. Tandis
que les amateurs de jazz dansaient dans
la halle aux sons entraînants de l'or-
chestre c Teddy Medley », les amis du
rire et de la chanson remplissaient la
cantine où l'orchestre-sunprise composé
de jeunes membres de la fanfare amu-
sait chacun par ses facéties et permet-
tait aux danseurs de se dégourdir les
jambes en dansant valses et polkas. Ce
nouvel enseimble fut baptisé l'« Epon-
ge» . Jusqu'à trois . heures du matin , la
soirée battit son plein.

Dimanche après-midi, notre fa n fare
joua dans la cantine les plus beaux
morceaux de son répertoire , et après le
traditionnel souper, nos musiciens et
tout spécialement l'« Eponge » firent ré-
gner la plus franche gaieté. L'enterre-
ment de la bonbonne de Valpolicella
et le sketch en « us » firen t rire aux
larmes.

Une fois de plus, notre fanfare a su
créer au cours de cette fête populaire
qui a pris la place de la Foire des vins,
l'ambiance sympathique dont elle a le
secret.

THIELLE
Avec les Moraves

(sp) Dimanche a eu lieu à Montmirail
ia fête annuelle de la Mission et de
l'Eglise moraves. avec un abondant pro-
gramme de cultes en français et en alle-
mand dans la matinée.

L'après-mtdl, la nombreuse assemblée a
entendu une conférence dans les deux lan-
gues du missionnaire Knôbel , au" service
de la Mission morave au Cap.

ENGES
Les vacances scolaires

(c) Les grandes vacances ont commencé
lundi. La rentrée aura lieu le lundi 15
octobre pou r les degrés inférieur et
moyen et le vendredi 2 novembre pour
le degré supérieur.

PESEUX
Une enfant renversée

(sp) Samedi après-midi , la petite Botti-
nclli , âgée de 5 ans, a été renversée au
moment où elle voulait traverser la rou-
te près du temple, par une auto bernoi-
se qui roulait dans la direction de Cor-
celles.

Rapportée — évanouie — chez ses pa-
rents par l'automobiliste , l'enfant a re-
pris connaissance, mais le médecin , ap-
pel é en toute hâte, n 'a pas pu se pro-
noncer sur la gravité de l'accident; la
petite est en observation.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel . — 3 septem-

bre. Température : Moyenne : 16,2 ; min. :
13,2 ; max. 21,9. Baromètre : Moyenne :
721,2. Eau tombée : 5,4. Vent dominant :
Direction : ouest-sud-ouest ; force : fort
jusqu 'à 12 h. ; ensuite, ouest-nord-ouest,
très fort de 12 à 14 h„ fort ensuite Jus-
qu'à 19 h. Etat du ciel : variable. Pluie
pendant la nuit et Jusqu'à 6 h. 40.

Niveau du lac, du 2 sept., à 7 h. : 429.45
Température de l'eau : 18°

Prévisions du temps : Nord des Alpes
et région des Alpes : ciel serein à nua-
geux. En montagne, vent modéré du sec-
teur ouest à nord-ouest. En plaine, vent
variable et en général faible. Plus chaud.

A LA FÊTE VILLAGEOISE DE PESEUX

C'est par un temps couvert et pluvieux que s'est déroulée la fête d'automne
de Peseux. Le cortège — qui défila samedi et dimanche — obtint néanmoins
un grand succès. Cette photographie nous fait assister au passage de

la fanfare de Peseux, l'« Echo du Vignoble ».
(Photo Castellanl , Neuchâtel)

Au Conseil général des Hauts-Geneveys
(c) Le Conseil général a siégé Jeudi der-
nier, sous la présidence de M. Alfred Zim-
merli.

Comptes de l'année 1950. — Ensuite du
licenciement en décembre dernier de l'an-
cien fonctionnaire communail , il a fallu
procéder à une révision complète des
comptes et cette révision a été confiée,
par ordre du Juge d'Instruction, à un._ of-
flce fiduciaire qui vient de terminer ses
travaux.

L'exercice boucle par un bénéfice de
577 fr. 35, après avoir payé des amortis-
sements pour 30.309 fr. 20. L'année écou-
lée, le dernier amortissement du prêt de
la Confédération de 1932, à 2 %, a été
payé. Les actifs des fonds ressortissants et
municipaux sont tous en augmentation
pour un montant total de 57,438 fr . 90.
Les chapitres forêts et impôts sont les prin-
cipaux facteurs des recettes supplémentai-
res enregistrées. Le Conseil communal si-
gnale que le so.'de des emprunts a été
ramené à 98,516 fr. 40.

La fiduciaire a adressé un rapport con-
cernant la gEStion de l'ancien fonctionnai-
re communal, au Juge d'instruction ; aucun
renseignement n 'est communiqué au Con-
seil général sur cette affaire , il faut atten-
dre le Jugement , Le Consel: communal
veut bien nous apprendre que la plus gran-
de parti e des sommes manquantes ont été
remboursées.

La commission constate également que
la confiance que le Conseil communal avait
mise en son ancien fonctionnaire n 'a pas
été payée de retour. Son relâchement dans
la surveillance se traduit par un chiffre im-
posant de comptes arriérés. Le montant de
23,000 fr . est un chiffre record , qu 'elle
espère. ,ne plus avoir à enregistrer . Elle Brie- ,
le Conseil' communal de prendre des me-
sures énergiques pour faire rentrer ces
sommes. Se référant aux réserves formu-
lées par l'expert, elle propose d'accepter les
comptes et la gestion.

Au vote à main levée l'es comptes et la
gestion sont acceptées selon les proposi-
tions formulées par la commission des
comptes .

Dans la discussion qui a précédé cette
votation, M. Genou d , appuyé par la majo-
rité du Conseil général, a demandé que l'e
Conseil communal donne connaissance
dans la prochaine séance , des noms des
personnes qui doivent encore leurs contri-
butions publiques . Le Conseil en prend
acte et fera le nécessaire. Cette liste sera
rendue publique lors de la prochaine
séance.

Contrat de l'administrateur communal.
— Conformément au règlement de com-
mune, le Conseil communal soumet à ra-
tification le contrat de l'administrateur
communal . Le Conseil général l-e sanction-
ne tel qu 'il est présenté, tou tefois après
y avoi r ajouté une précision concernant le
service de défense contre l'Incendie.

politique forest 'ère. — Il est donné lec-
ture de la réponse de l'inspecteur cantonal
des forêts au sujet du litige survenu entre
la commune et l'Inspecteur d'arrondisse-
ment Les choses mises au point, le con-
seil' général en prend acte et considère
cette affaire comme liqu idée...

Nomination d'un conseiller communal.
— L'intervention de l'inspecteur cantonal
des forêts clôturant le litige avait pro-
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voqué la démission de M. Albert Mojon.
Le Conseil communal demande mainte- »
nant que l'on passe à la nomination d'un
nouveau conseiller communal . M. Bobil-
lier déclare que le groupement des Inté-
rêts communaux n'a pas pu j e réunir pour
examiner la question, il désirait auparavant
connaître la réponse donnée à sa requête.
Il n 'a pas de proposition à faire présente-
ment. Il demande le renvoi à une prochai-
ne séance pour cette nomination . Le Con-
seil général se- rallie à cette suggestion.

Crédit pour goudronnage d'un tronçon •
de route. — Le crédit de 15,000 fr . deman-
dé pour le goudronnage d'un tronçon de
route partant du passage à niveau jusqu 'à
la fontaine est accord é au Conseil commu-
nal . Il s'agit de revêtir ce chemin rapide
d'un bon tapis de bitume . Toutes les pré-
cautions seront prises et les conduites
d'eau en sous-sol' vérifiées avant de passer
au goudronnage.

Ouverture d'un crédit dans une banque.
— Ce crédit est demandé pour la régulari-
sation d'un état de fait, le Conseil commu-
nal demande l'ouverture d'un crédit de
20,000 fr. à la banque , ce qui lui permet-
tra de pouvoir faire les prélèvements né-
cessaires à la trésorerie, à bonnes condi-
tions. Accordé à la majorité .

Divers. — De longues discussions, nous
ne retenons que l'étude de pose d'un pro-
jecteur vers le pompage pour permettre
aux skieurs de pouvoir se livrer à leur
sport sur les champs venant de Sous-l'e-
Mont jusqu'aux voies des C.F.F. Une in-
terpellation est faite pour le maintien par
la commune de la manifestation du 1er
août , manifestation que personne n'a vou-
lu .organlser en 1951. i . . .

LA CHAUX-DE-FONDS
Un cycliste se jette

contre une automobile
(c) Dans la nuit de dimanche à lundi ,
peu avant minuit, un grave accident
s'est produit à l'intersection des rues
du Parc et des Armes-Réunies. Un cy-
cliste, en n'observant pas le signal
« stop »» est venu se jeter contre une
automobile qui descendait la rue. Le
choc fut extrêmement violent.

Le malheureux, grièvement blessé, a
été immédiatement transporté à l'hôpi-
tal. Il souffre d'une forte commotion et
d'une fracture du crâne.

Lundi soir, il n'avait pas encore re-
pris connaissance.

Un voleur de bijouterie
arrêté

(c) Vendredi dernier , la sûreté de la
Chaux-de-Fonds a procédé à l'arresta-
tion d'un individu , dans nn café , sur
mandat télégraphique du parquet de Bâ-
le. Ce personnage est complice dans un
vol de montres et de bijoux, d'une
valeur de 9000 fr. qui a été commis dans
une bijouterie de Bâle. L'arrestation est
probablement due à la suite de la dé-
nonciation faite par deux autres com-
plices, actuellement sous .les verrous.

Une partie de la marchandise volée a
été retrouvée chez une personn e de bon-
ne foi habitant le Locle.

L'individu arrêté, originaire du Valais ,
venait de quitter le barrage du Châte-
lot où il avait travaillé durant quelques
jours.

LE LOCLE
L'exercice général

et l'inspection du bataillon
des sapeurs-pompiers loclois
(c) Avec septembre revient la tradition-
nelle Inspection du bataillon du corps des
pompiers loolols. Elle a eu lieu samedi
après-midi, en présence d'un nombreux
public et de nombreux hôtes.

Le major W. Huguenin, après avoir salué
ses Invités, leur fit part du programme
entièrement changé en raison des modifi-
cations techniques et tactiques qui inter-
viennent avec les années. L'époque est ré-
volue qui voulait que le feu soit « Inon-
dé » de la toiture. On travaille moins
spectaculalrement aujourd'hui, de l'Inté-
rieur, pour « pousser » le feu dehors.

L'inspection fut faite par M. Jean Du-
vanel , conseiller communal, chef du dlcas-
tèro de police qui, à la critique, se déclara
entièrement satisfait.

Puis les premiers secours, sous la con-
duite du'lieutenant Zurcher , firent la dé-
monstration de l'emploi de tous les gen-
res d'extincteurs mis à leur disposition, à
eau, à mousse, à neige carbonique et de
lances très efficaces.

Le grand exercice a eu Heu à la « Ca-
serne ». Toute la manœuvre a été expli-
quée au public par haut-parleur.

Enfin , encore une Innovation : c'est une
fanfare qui a conduit le défilé devenu
plus martial. La critique eut lieu au Ter-
minus, où de nombreux discours ont été
prononcés, notamment par MM. William
Huguenin , major, François Faessler, prési-
dent de commune , Jean Duvanel , conseil-
ler communal, Ch. Mattem, vice-président
du Conseil général , major Arthur Blanc,
de la Chaux-de-Fonds, cap. Paroz , de Mor-
teau, membre d'honneur du bat., cap.
Sollberger , de Neuchâtel , cap. Pellaton ,
des Ponts-de-Martel , cap. Heger, du Locle
(qu i remit la grande plaquette au major
Huguenin , pour trente années de servicesl.
La petite plaquette fut remise au lieute-
nant Vogel . pour vingt ans de service,
puis deux récompenses à des saoeurs pour
quinze ans et à vingt et un (premier che-
vron) pour dix ans.

Le programme du
SOOnic anniversaire du Locle
(c) On sait que le 800me anniversaire
du Locle sera célébré le samedi 22 sep-
tembre.

La réception des invités et officiel s
aura lieu dans l'après-midi à l'Hôtel de
Vill e où un vin d'honneur sera offert
Le discours de bienvenue sera prononcé
par XI. Fran çois Faessler , présiden t de
commune. Puis , il sera procédé à l'inau-
guration de l 'Exposition du 800me an-
niversaire , présentée par M. H. Jaquet.
Le soir après le repas officiel ,  une gran-
de manifestat ion populaire se déroulera
avec au programme « Ballets des horlo-
gers et des dentellières ». un concert va-
rié doniié par nos sociétés locales , un
discours de M. F. Faessler , un feu d'ar-
tifice. Tout cela se terminera par une
bataille de confetti.
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AUX MONTAGNES |

FÊTE DE GYMNASTIQUE À SAVAGNIER

La Fête cantonale de gymnastique à l'artistique a obtenu , samedi et dimanche,
un vif succès à Savagnier. Voici la remise des couronnes aux vainqueurs.

)  (Photo Castellanl, Neuchâtel)

FLEURIER
Le recensement

des arbres fruitiers
(c) Selon le recensement qui vient d'être
effectué , 2492 arbres fruitiers sains ont
été dénombrés dans notre commune, soit
1171 pommiers, 727 pruniers et pruneau-
tiers , 51 cerisiers , 40 abricotiers , 7 pê-
chers , 3 no3'ers et 3 cognassiers.

Une belle course
(c) Grâce à l ' ini t ia t ive de sœur Louise
et à des automobilistes complaisants, les
vieillards de la localité ont été gracieu-
sement conviés à une course à Morat , à
la fin de la semaine dernière.

A l'état civil
(c) Pendant le mois d'août , notre offi-
cier d'état civil a enregistré 5 naissan-
ces et 4 décès. En outre, il a célébré
1 mariage.

SAINT-SULPICE
Recensement

des arbres fruitiers
(sp) Dans notre commune, le recense-
ment fédéral des arbres fruitiers a
donné les résultats que voici : pom-
miers 218; pruniers et pruneautiers 218;
poiriers 69 ; cerisiers 7 ; abricotiers 3 ;
noyers 2 ; pêcher 1, soit, au total, 584
arbres.

TRAVERS
Au Club jura ssien

(c) C'est dimanche 2 septembre qu'a lieu
la réunion cantonale du Club jurassien.
Maigre Je temps défavorable , la section
de Neuchâtel recevait de nombreux clu-
bistes en son chalet de « La Chaume-
nette », dans la région du Lessy.

A l'occasion de cette rencontre, la tra-
dition veut qu'un tir avec armes de petit
calibre soit organisé. En une Joute ami-
cale dont l'enjeu est une œuvre du re-
gretté Ch. L'Eplattenler, les seotlona se
sont mesurées.

Voici les deux principaux résultats : 1,
section « Sollat », Travers - Nolralgus,
43,800 ; 2. section « Treymont », Boudry -
Colombier, 40,330.

Cette année, c'est donc encore la sec-
tion « Sollat » qui gagne ce magnifique
challenge, pour la troisième fois consécu-
tivement (1949 , 1950, 1951). Il lui est
donc attribué définitivement.

BUTTES
Vélos contre auto

(sp) Dimanche après-midi , au Fau-
bourg, deux cyclistes fribourgeois , dé-
passés par une automobile, se sont je-
tés contre elle, la voiture, qui était pi-
lotée par un Lausannois, ayant brusque-
ment changé de direction.

Les dégâts matériels sont minimes et
les deux cyclistes se sont légèrement
contusionnés en tombant.

VAL-DE TRAVEBS^
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Mais je sais que mon Rédempteur
est vivant.

Job 19 : 25.
Monsieur Daniel Fischer et ses en-

fants Dorly et Charly, et les familles
parentes et alliées ont la grande, dou-
leur de faire part du décès ûe

•
Madame

Emmy FISCHER-L/EDERACH
leur très chère épouse, mère, sœijr et
parente que Dieu a subitement reprise
a Lui, dans sa 48me année.

L'ensevelissement aura lieu mercredi
5 septembre 1951, à 14 heures.

Culte au domicile à 13 h. 30.
Domicile mortuaire : Auberge dn

Lion d'Or, Môtier (Vully).
.. !.!¦ ¦¦¦IIIH 'IIIII MH I M ¦«¦I II—^M

L'Eternel est mou refuge.
Monsieur Joseph Quirico ;
Monsieur Louis Cantova ;
Monsieur et Madame Louis Lauber-

Cantova et leur fils Alain ;
les enfants , petits-enfants et arrière-

peti ts-enfants de feu Madame Hélène
Piatera ;

les familles Quirico , à Briga (Italie).
ainsi que les familles parentes et

alliées,
font part du décès de

Madame

Thérèse QUIRIC0-CANT0VA
née PIATERA

leur chère épouse, maman , grand-ma-
man , arrière-grand-maman et parente,
enlevée à leur .affection dans sa 75me
année.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu le 4 septembre 1951, à 15 heures.

Culte pour la famille à 14 h. 30 au
domicile mortuaire.

Domicile mortuaire : faubourg de
l'Hôpital 30.

Les honneurs seront rendus au ci-
metière de Beauregard à 15 h. 15.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part
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La Société de secours mutuels l'«IU-

liana » a le regret de faire part du dé-
cès de

Madame Thérèse QUIRICO
membre dévouée du comité et de la so-
ciété. ':

KBBHHBHOBSBaEBEXraEBWana
Le comité du Cercle Privé Mutua Anti-

cipa a le pénible devoir de communi-
quer à ses membres le décès de

Madame Thérèse QUIRICO
épouse de notre dévoué membre Joseph
Quirico.

Le chef d'orchestre français Jacques
Hélian est descendu hier soir avec sa
femme dans un hôtel de Neuchâtel.

Arrivé en voiture, le célèbre musicien
a choisi notre pays pour y passer ses
vacances.

SERRIÈRES
• Concert public

La société de musique l'« Avenir », de
Serrières , sous la direction de M. A.
BrSuchi, donnera à Serrières le jeudi 6
septembre un concert public avec le
programme suivant : « Arizona », mar-
che de A. Duroc ; ? Graziella »» , ouver-
ture de F. Andrieux ; « San Remo », mar-
che de J. Meister ; c Sommernacht »,
valse de W. Lemke; « Tenir », marche
de H. Chaillet; « Im Rôsligarte »» , pot-
pourri de A. Ney ; * Von Roll », marche
de Roethlisberger.

Jacques Hélian à Neuchâtel

Selon un arrête du Conseil d Etat , les
partis politiques ou groupes d'électeurs
qui élaborent une liste de candidats
pour les élections au Conseil national
sont tenus de la déposer ou de la faire
parvenir à la chancellerie d'Etat , au
plus tard jusqu'au lund i 24 septembre,
à 18 heures.

D'autre part , tout candidat qui décli-
ne une élection doit en informer la
chancellerie d'Etat par écrit , jusqu 'au
vendred i 28 septembre, à 18 beures. La
chancellerie retranchera en conséquen-
ce le nom de ce candidat , mais le grou-
pe qui l'a proposé a la faculté de le
remplacer jusqu'au lundi 1er octobre
1951, à 18 heures.

Avant les élections
au Conseil national

GENEVEYS-SUR-COFFRANE
. Recensement

des arbres fruitiers .
(c) Par suite du recensement fait par
un arboriculteur et le secrétaire com-
munal , voici les indications nous don-
nant  le total des arbres de nos ver-
gers : pommiers 924, poiriers 479, ceri-
siers 218, pruniers 582, pêchers 14>
abricotiers 2, cognassiers 3, noyers .19.

MONTMOLLIN
Les moissons

(c) Profitant des quelques jours de
beau de la semaine écoulée, les agri-
culteurs ont réussi de façon générale
à rentrer leurs céréales dans des con-
ditions très satisfaisantes.

Pourtant que d'efforts cette année
pour rentrer la moindre récolte ! Ne
faut-il pas, comme on le dit commu-
nément dans les milieux agricoles,
« voler chaque char entre deux
averses » 1

VAL-DE-RUZ

(c) La semaine dernière , divers abon-
nés du téléphone se plaignirent de dé-
rangements à leur appareil.

Après enquête, on découvrit qu 'un an-
cien câble, remis au jour lors de la pose
du câble neuf reliant Peseux à Auver-
nier, avait été endommagé. On dut , par
conséquent , ouvrir à nouveau la tran-
chée de l'hôtel de la Croix-Blanche à la
boulangerie, afin de faire la réparation
nécessaire.

AUVERNIER
Dérangements au téléphone

COURTEPIN
Dérapage d'une auto

(sp) Dans la soirée de dimanche, M.
Reinhold Horlacher, entrepreneur à
Faoug, accompagné de sa femme et de
trois autres personnes, circulait en au-
tomobile dans la région de Courtepin.
La machine dérapa sur la route humi-
de, fit un tête-à-queue et se jeta con-
tre un arbre bordant la chaussée. M. et
Mme Ledermann et leur- petit-fils, qui
se trouvaient sur le siège arrière, fu-
rent coincés par les sièges avant et
blessés. Après avoir reçu les soins né-
cessaires à l'hôpital de Meyriez, ils ont
pu regagner leur domicile, à Faoug.

Les dégâts sont estimés entre 1500 et
2000 francs.

I EN PAYS FRIBOURGEOIS

Vu l'abondance des matiè-
res, une partie de notre chro-
nique rénionale se trouve en
quatrième page.
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Administration de la
Feuille d'avis de Neuchâtel.

(c) L apiculture .vient de passer une
saison particulièrement difficile.

Les magnifiques nichées qui , ce prin-
temps, se préparaient à faire récolte,
n'ont DU surmonter que difficilement
la période de disette provoquée par
les conditions atmosphériques défavo-
rables de cet été. Seules, les fortes
colonies ont réussi à récolter un maxi-
mum d'un à deux kilos de miel. Les
vétérans affirment n 'avoir jamai s vu
d'année comme celle-ci. .

Lorsqu'on saura qu 'il faut donner
cet automne, à chaque ruohée, 15 à
17 kg. de sirop pour hiverner, plus
5 litres au printemps très probable-
ment, on conviendra aisément que
l'année est nettement déficitaire.

Chronique apicole

SAVAGNIER

(c) Le recensement fédéral exécuté sur le
territoire communal a donné les résultats
suivants : 385 poiriers ; 1487 pommiers ;
616 cerisiers ; 1017 pruniers ; 5 pêchers ;
3 cognassiers et 25 noyers

A propos de la fête
de gymnastique

(c) Pour compléter le compte rendu de
lundi , il convient de préciser que M.
Maurice Gaberel , de Cernier , représen-
tait le comité cantonal et qu'au cours
du dîner , il eut des mots gentils pour
les gymnastes et remercia la section et
les autorités locales de s'être chargées
de l'organisation de cette 20me fête.

En outre, il y a lieu de relever que
les' gymnastes ayant totalisé 89 points
et plus ont obtenu la couronne soit
en catégorie A : 10 Neuchâtelois et 10
invités , et en catégorie B : 10 Neuchâ-
telois et 3 invités.

Recensement des arbres
fruitiers


