
NOTE: DE VOYAGE

Saint-Marin ou la force des traditions municipales
Il y avait beaucoup de monde,

cette année , comme partout , sur les
plages de l'Adriatique. Lorsque l'on
souhaite changer d'horizon pour
quelques heures et abandonner la
contemplation de la mer aux « voiles
latines », rien n'est plus pittoresque
qtl'une brèv e randonnée à Saint-Ma-
rin. De Rimini, une heure et quart
de route à peine vous mène dans la
minuscule république , à travers une
campagne charmante coupée de col-
lines et de vallées.

Le palais du gouvernement, à Saint-Marin

Quand vous parvenez à la fron-
tière une banderole tendue d'un ar-
bre à l'autre , de chaque côté de la
chaussée, au-dessus de vos têtes, vous
amuse un instant : « Bienvenue dans
un e républi que libre ». Aucune for-
malité n 'est nécessaire. 11 paraît que
ce n'était pas le cas il y a quelques
jour s encore, quand la « guerre du
casino » battait son plein. Ce beau
dimanche d'août où les visiteurs sont
nombreux , pas l'ombre d'un milicien
ou d'un douanier ! Puis on s'élève
aussitôt en lacets rapides tracés dans
le flanc d'une montagne, tapissée
elle-même de vignes jusqu'à mi-hau-
teur. ~~~

« San Marino », disent les manuels,
est un Etat indépendant d'une super-
ficie de 61 kilomètres carrés ©t
comptant 22 ,000 habitants ; il s'élè-
ve sur un « éperon rocheux » domi-
nant la mer et la plaine de Rimini.
De fait , du sommet, la vue est incom-
parable. Deux ou trois châteaux-forts
couronnent ces hauteurs. On s'ins-
talle sur les terrasses étroites d'un
petit restaurant surplombant le ro-
cher et, en dégustant un excellent
«Moscato » agrémenté de «tourtes

fraîches », on ne se lasse point de
contempler l'immensité bleue et
grise !

La capitale (il existe huit commu-
nes dans la république) est située
tout près du sommet, mais sur l'au-
tre versani.. Naturellement, elle aus-
si est toute en hauteur et des rues
étroites et moyenâgeuses, bordées de
boutiques à l'usage des touristes, mè-
nent à une esplanade où est érigé le
palais bien connu du gouvernement
qui ressemble un peu au « Palazzo

Vecchio » de Florence et qui abrite
les délibérations de ce conseil des
soixante présidé par deux régents
(nommés pour six mois !), autorités
suprêmes de cette fière républi que...
On visite les salles somptueuses et
décorées, on déchiffre les inscrip-
tions un peu grandiloquentes et l'on
s'incline devant ces vestiges d'un
passé que notre temps n'a su abolir !

D'après une tradition —• il y en
a une ou deux autres — Saint-Marin
fut fondé au IXme siècle par un tail-
leur de pierre qui ne se sentait libre
que dans sa montagne. Le miracle,
c'est que, depuis un millénaire, cet
Etat , le plus petit de l'Europe, avec
Monaco, Andorre et le Liechsten-
stein ait préservé son indépendance.
Dans quelles conditions a-t-il échap-
pé, au milieu du siècle dernier, à
l'unification italienne ? Il faudrait
le rechercher. Le mussolinisme, en
tout cas, l'a épargné — les régents
ne furent jamais fascistes — comme
le national-socialisme, après l'Ans-
chluss, devait épargner l'aimable
principauté qui borde notre frontière
saint-galloise. Indéniable force des
petits !

Quoi qu 'il en soit, contrairement
à ce qu 'on serait tenté de supposer,
l'indépendance de Saint-Marin est
réelle. Assurément , par son ravitail-
lement, par sa culture, par sa mon-
naie, San Marino est italien. Mais il
a sa constitution , ses loi s, ses traités
de droit international avec certains
grands Etats, et non des moindres.
Est-elle conforme à la réalité l'anec-
dote qui raconte que la minuscule ré-
publi que est toujours en état de
guerre avec... l'Allemagne de Guil-
laume II, parce qu'on a oublié de la
convoquer à Versailles ?
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Saint-Marin vit de ses vignes et de
ses timbres-poste. Ce n'est guère suf-
f isant  pour équilibrer un budget .
Aussi, il y a quelques années, ses
dirigeants — qui é ta ient  alors com-
munistes ! — se mirent  en tête de
créer un casino. On y jouait gros,
ces staliniens-là ne méprisant point
les usages et les méthodes capitalis-
tes ! Il en est résulté des tracasseries
avec l'administration italienne. Une
sorte de blocus contre le petit Etat
a été longtemps en vigueur, soumet-
tant les visiteurs à toutes sortes de
formalités plus ou moins vexatoires.
Lorsqu e nous nous sommes rendus à
Saint-Marin , le Conseil venait de dé-
cider la fermeture du casino, et les
temps heureux du «parfait tourisme»
semblent revenus.

Et nous nous sommes sentis l ame
et l'esprit en paix , la vue comblée
de richesses naturelles et architectu-
rales, dans ce pays lilliputien où, par
un paradoxe dont on ne saurait asse2
apprécier la valeur en une époque de
féroce unitarisme, vivent encore dans
leur plénitude les t radi t ions  d'auto-
nomie municipale qui f i rent  une des
forces spirituelles de l'Italie — et
de l'Europe ! — au temps jadis !

René BRATOHET.

Deux heures dans la plus petite république d'Europe

FERDI KUBLER CHAMPION DU MONDE

A Varèse, Kubler passe la ligne d'arrivée devant Magni et Bevilacqua.

M. Truman a ouvert hier soir
la conférence de San-Francisco

Dans son discours inaugural, le président des Etats-Unis déclare que si son pays
n'a pas « effacé l'ardoise », il estime cependant que le temps est venu
de rétablir des relations normales entre le Japon et le reste du monde

SAN-FRANCISCO, 4 (Renter). —
Mardi soir, le président Truman a ou-
vert à l'Opéra de San-Francisco la
conférence du traité de paix japonais.
Il a prononcé à cette occasion un dis-
cours dans lequel il a déclaré que le
Japon ne rencontrera pas « une amitié
et une confiance sans réserve ». Après
la défaite , le Japon a rempli entiè-
rement les conditions prévues par la
capitulation. Le Japon d'aujourd'hui
est d i f fé ren t  de celui de 1045, mais cela
ne siffnifie pas toutefois que l'on ait
pour autant « effacé l'ardoise ».

Le sens du traité
Cette conférence permettra d'établir

quels sont les pays voulant poursuivre la
guerre et ceux qui veulent l'empêcher. Le
présent traité offre quelque chose de plus
qu 'une simple occasion de parler de la
paix , 11 permet d'agir en sa faveur. Cette
conférence montrera quels sont les pays
voulant mettre un terme à la guer re et
Instaurer la paix et ceux cherchant a sa-
per les efforts pacifiques et continuer les
hostilités. Nous croyons que ce traité
Jouira de l'appui de toutes les nations dé-
sirant sincèrement diminuer les tensions
se manifestant a l'heure actuelle dans le
monde entier.

Lorsque le Japon aura de nouveau re-
couvré sa place dans le concert des na-
tions et que le peuple coréen sera dere-
chef libre, sûr et uni , on devrait pouvoir
trouver des solutions à d'autres problèmes
qui se posent au sujet de la région du
Pacifique et dont le règlement mettrait
f in à la menace qu 'ils font planer sur
l'établissement de la paix. Certes, les
Etats-Unis n 'ont pas encore oublié Pearl-
Harbour et Bataan , et certains autres faits
analogues viennent a l'esprit des peuples
victimes de l'agression , mais les bases
pour un avenir pacifique sont jetées. Le
temps est venu où la réintroduction de
relations normales entre le Japon et le
reste du monde s'impose.

Un traité de réconciliation
Le traité est honorable aussi bien pour

les vainqueurs que pour les vaincus. Il
s'agit (l'un traité de réconciliation permet-
tant de voir l'avenir et d'oublier le passé.

Les conséquences
du conf lit de Corée

Le président des Eta ts-Unis a décla-
ré ensuite que l'espace du Pacifique
a été douloureusement atteint par
l'agression de Corée, ainsi que par les
dangers d' autres attaques armées. En
concluant la paix avec le Japon , l'un
des soucis principaux des Etats-Unis
est do protéger le Japon contre une
agression et à veiller en même temps
à ce que le Japon no soit pas un dan-
ger pour la sécurité d'autres nations.

Pour atteindre cet objectif , 11 est im-
portant que le Japon se soumette aux
principes de l'O.N.U. çt soit protégé dans
le cadre des engagements réciproques des
membres do l'O.N.U.

Conformément à l'accord défensif
américano-nippon demandé par le Ja-
pon , les îles nippones auront jusqu 'à
nouvel ordre des bases où des troupes
américaines seront stationnées, et cela
comme contribution à la paix mon-
diale et à la défense du Japon .

Eloge de... Mac Arthur
et du général Ridgway

M. Truman a fait ensuite l'éloge de
l'activité du» général Douglas Mno
Arthur, ainsi que do son successeur, le
général Matthew Ridgway lors de
l'occupation alliée du Japon , et a
poursuivi :

Les Etats-Unis respectent et appuient
les nombreuses nations libres et indé-
pendantes du Pacifique et de l'Asie. Nous
désirons qu 'elles prospèrent et grandis-
sent, comme partenaires égaux en droits
dans la communauté des nations indé-
pendantes de l'est et de d'ouest.

Les Etats-Unis envisagent l'avenir et
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attendent la contribution que le nouveau
Japon, avec sa riche culture et ses dons,
pourra apporter a. la paix. Nous espérons
que cette contribution s'accroîtra avec les
années, car la signature du traité de paix
n 'est qu 'une étape dans l'évcJution vers
la pacification du monde.

(Lire la suite en 6me page)

L'appel de Mansoor Âdabi
mari de la « Fille

de la Jungle » est rejeté

L'affaire Bertha Hertogh

La Cour suprême de Malaisie a re-
jet é l'appel de Mansoor Adabi, le mari
de la « Fille de la Jungle » hollan-
daise, Bertha Hertogh.

Mansoor Adabi avait interjeté ap-
pel contre l'annulation do son ma-
riage, prononcée en haute cour eu
décembre dernier. Cet arrêt avait été
l'occasion de sanglantes bag«rres_ au
cours desquelles 17 personnes avaient
été tuées et 200 blessées.

On se souvient que la jeun e Bertha,
fille de parents hollandais, avait été
élevée par sa nourrice malaise, Che
Aminah. après l 'internement do ses
parents par les Japonais en 1942 .

A la fin de la guerre, la mère de
la jeune fille en obtint la garde, maie
sa nourrice, qui l'avait prise en af-
fection , ne voulut pas s'en séparer.
Son mariage avec un maître d'école
musulman , à l'âge de 13 ans, vint en-
core compliquer les choses.

En défini t ive , la mère obtint gain
de cause et Bertha est actuellement à
Berg-Op-Zoom, on Holland e, et elle
va à l'école comme les autres jeu nes
filles do son Ûge.

En prévision du renouvellement
d'incidents analogues à ceux de dé-
cembre dernier , toutes les forces _ de
police de Singapour avaient été mises
sur le pied d' alerte en a t t endan t  In
décision de la Cour suprême.

DANS L'ATTENTE D 'UNE OFFENSIVE COMMUNISTE EN CORÉE

Soixante-dix divisions prêtes à passer à l'action
Inquiétudes à Londres et à Tokio où l'on redoute une extension du conf lit
TOKIO, 4 (Reuter). — Des officiers

de renseignement des Nations Unies ont
déclaré mardi à Tokio que des troupes
caucasiennes, équipées avec des tanks,
de l'artillerie et des automobiles blin-
dées, sont concentrées en grand nombre
à proximité du champ de bataille de la
Corée du Nord. Tous les indices sem-
blent devoir faire prévoir que les com-
munistes se préparent à lancer une nou-
velle offensive. Les communistes ont
aussi rassemblé en Mandchourie une
aviation d'un millier d'appareils. Les
Etats satellites de l'Union soviétique en
Europe , y compris l'Allemagne orienta-
le, auraient participé à la formation de
ces troupes.

« Ces « volontaires » ont été organisés
en Mandchourie au cours des premiers
mois de l'année et, depuis , se sont avan-
cés en Corée du Nord. Ces unités de
« volontaires » sont formées de spécia-
listes et de techniciens mis à disposi-
tion par les satellites de l'U.R.S.S. en
Europe. Les efforts ennemis pour créer
des bases aériennes en Corée et en
Mandchourie ont été favorisés par la
participation de techniciens caucasiens.

" L'organisation d'une force de réser-
ve importante , d'au moins 30 divisions,
à l'arrière du front de combat et la
constatation de la présence d'environ 40
divisions chinoises et nord-coréennes le
long de la ligne actuelle du front per-
met de prévoir la possibilité d'une pro-
chaine offensive aérienne et terrestre
des communistes. »

Une grave menace pour
les troupes de l 'O.N.U.

TOKIO, 4 (A.F.P.). — Le communiqué
du G.Q.G. annonçant la présence en Co-
rée du Nord d'un corps expéditionnaire

de communistes européens et la forma-
tion d'une aviation satellite en Mandchou-
rie vient confirmer les rumeurs dans le
même sens qui couraient depuis une se-
maine avec une insistance particulière.
De telles rumeurs avaient couru depuis
six mois , à intervalles réguliers , mais le
Deuxième Bureau du G.Q.G. avait en-
core déclaré la semaine dernière qu 'il
n'en avait pas confirmation.

Ce communiqué semble revêtir une
gravité presque semblable à la première
annonce officielle , en automne dernier,
de l'intervention de « volontaires chi-
nois • « dans la guerre de Corée, annonce
faite également après de multiples dé-
mentis.

(Lire la suite en 6me page)

Des forces caucasiennes
et des « volontaires » européens
massés à la frontière mandchoue

EN QUATrUf îMH PAGE :

Au fil des ondes
par le Père Sorcil.

LIRE AUJOURD 'HUI

Le docteur Voronoff
MORT SAMEDI SOIR À LAUSAN NE

célèbre par sa méthode de rajeunissement
avait réalisé des opérations sensationnelles
S 'il n'inventa pas la science endocrinienne, il en appliqua
néanmoins les enseignements avec une heureuse audace

On sait que le docteur Serge Vo-
ronoff , célèbre dans le monde entier
par sa méthode de rajeunissement ,

'¦'¦est mort samedi à 23 heures, au
Lausanne-Palace. Il avait fait une
chute, il y a trois semaines, dans
ses appartements, et s'était fracturé,
ainsi trois côtes. Alors que son état
paraissait satisfaisant, il est décédé
brusquement d'une crise cardiaque
aiguë.

Ces derniers renseignements n'ont
été communiqués que lundi soir à
la presse, car le Dr Voronoff avait
fait promettre à son entourage que,
pendant trois jours, toutes les per-
sonnes qui le soignaient ou s'occu-
paient de lui observeraient le mu-
tisme le plus absolu au sujet de sa
mort. Cette consigne de silence fut
scrupuleusement observée, si bien
que deux jours après le décès du
grand savant, la presse mondiale en
était encore à se demander quelles
étaient les causes de sa mort.

La carrière du savant
Serge Voronoff , d'origine russe,

fut naturalisé français en 1895. Ses
premiers travaux opothérapiques
remontent aux années qu'il passa
en Egypte comme médecin du khé-
dive. Observant , écrit l'« Aurore »,

. que les eunuques manquaient de
force physique et ne dépassaient
pas souvent la cinquantaine, il en
avait conclu que les glandes dont
ils avaient été privés jouaient un
rôle essentiel dans la physiologie gé-
nérale et il s'était demandé comment
on pourrait remplacer les glandes
absentes ou stimuler , les glandes
déficientes. Il commença ses expé-
riences sur les animaux , et notam-
ment sur les moutons, avec un suc-
cès immédiat.
(Lire la suite en 6me page)

Après une année de travaux préparatoires
une œuvre gigantesque prend forme {

UKE VISITE à LA GRANDE DIXENCE
1 ) . 

¦• ¦i

An temps bien-
heureux de notre en-
fance , aux heures
bénies des vacances ,
un bruit , un jour ,
répandit la terreur
parmi les habitués
et les fidèles du val
d'Hérens. Un barra-
ge — horribile dic-
ta — allait  se cons-
truire au Val des
Dix , parallèle aii
val évolénard. Un
concert de lamenta-
tions s'éleva : qu'al-
lait-on faire de tou-
te cette électricité ?
Le Valais est per-
du ! Quelle folie !
Où allons-nous ?

Les paroles s'en-
volent , les œuvres
restent ,  le barrage
de la Dixence se f i t ;
il ne déparait pas
un val solitaire où
l'on ne rencontre
pas un village. Le
Val des Dix monte
vers le sud en deux
paliers ; le premier ,
formé de verdoyan-
tes prairies et de
mayens, s'arrête  à
Môtot , au pied d' une
gorge encadrée par
les contrefor ts  ro-
cheux du Mont Bla-
va et de la Pointe
de Vouasson qui
font  une  sorte d'é-
cran au second pa-
lier. Celui-ci ,  compo-
sé d'alpages, s'étend
jusqu 'au pied du
glacier de Clieilon.

Le barrage fut
construit nu seuil
du second palier , et ,
se d iss imulant  der-
rière les contreforts.
il est parfai tement  invisibl e du bas de
la vallée.

La guerre surv in t  et si, pendant le
confl i t , nous avons pu nous laver un
peu plus que le bout du nez à l'eau

La chapelle Saint-Jean, à la Dixence. On distingue
le barrage à l'arrière-plan.

chaude, le barrage de la Dixence y fut
peut-être bien pour quelque chose !

Anne-Marie ROBERT.
(Lire la suite en 4me page)



Bonne maison de la place cherche, pour
la vente d'un article bien connu dans les
ménages,

VOYAGEUR
sérieux et actif , désirant se créer une situa-
tion intéressante.

Bon fixe, provision, frais de voyages,
La vente de cet article est facilitée par une

publicité efficace.
Adresser offres manuscrites avec curricu-

lum vitae, certificats et photographie sous
chiffres L. O. 787 au bureau de la Feuille d'avis.

I
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Couturière pour dames
habile et consciencieuse, cherche
place pour le 1er octobre 1951,
dans bon atelier de couture. Adresser
offres à Lilly Gûttinger , Acker-
strasse 22, Zurich 49.

Joueurs d'échecs
Le Club d'échecs de Neuchâtel

organise les mercredi 5, 12, 19 et
26 septembre à 20 h. 15, au restaurant
de la Paix (2me étage) un cours de
théorie pour débutants.

Ce cours est public et gratuit
INVITATION CORDIALE A CHACUN

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

Agence officielle :
Garage Humbert , Cressier (Neuchfttel)

Tél. (038) 7 6137

|| Dans l'Impossibilité de répondre personnelle-
¦ ment à chacun, la famille de

[ j Monsieur Fritz BARBEZAT
fl très touchée par la sympathie qu'on lui a
¦ témoignée à l'occasion de son deuil, exprime Ici
¦ sa reconnaissance et ses remerciements sincères
I pour les envols de fleurs.

i j Neuchâtel, le 3 septembre 1951.

(f) MISE AU CONCOURS TT
La direction des téléphones de Neuchâtel enga-

gera quelques

MONTEUR S-MÉCANICIENS
ET MONTEURS-MÉCANICIEN S-

ÉLECTRICIENS
Conditions : nationalité suisse, bonne Instruction
scolaire, avoir terminé aveo succès l'apprentissage
de mécanicien. Age maximum : 28 ans.

Les offres manuscrites accompagnées d'un acte
de naissance ou d'origine, d'un, certificat de bonnes
vie et mœurs, des certificats concernant l'activité
antérieure, du livret de service militaire et d'une
photographie de passeport sont à adresser Jusqu 'au
15 septembre 1951 à la

DIRECTION DES TÉLÉPHONES,
NEUCHATEL.

Nous offrons places stables à quelques

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

chez PAILLARD S. A., YVERDON.

Nous cherchons pour date d'entrée
à convenir

lre vendeuse
pour notre département

chemiserie et
sous - vêtements

Nous offrons place stable et bien
rémunérée

Les postulantes possédant la branche
a fond , sont priées de faire offres
manuscrites avec copies de certificats

MEYER SŒHNE S. A., BIENNE

ENCAVAGE
du vignoble neuchâtelois engagerait
pour époque à convenir un jeune
homme possédant une bonne formation
commerciale et des notions suffisantes
d'allemand. La préférence sera donnée
à personne de la région ayant quelques
connaissances dans cette branche d'ac-
tivité. Faire offres manuscrites avec
photographie et curriculum vitae sous
chiffres E. M. 750 au bureau du journa l.

LA COUDRE
Ensuite du départ de la titulaire, la place de

porteuse de journaux
(« Feuille d'avis de Neuchâtel»)

est a repourvotr pour le 15 septembre. La préfé-
rence sera donnée à personne disposant d'une
aide. — Adresser offres de services à l'Admi-
nistration de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »,

1, rue du Temple-Neuf.

RÉGLEUSES
qualifiées pour réglages plats, petites pièces,
seraient engagées pour travail en fabrique.
On sortirait aussi des virolages centrages
à domicile.
Faire offres par écrit à :
MM. Degoumois & Co. S A., Fabrique de
montres AVIA, Plaee-d'Armes 1, Neuchâtel.

Entreprise de la branche graphique en Suisse
allemande cherche pour son bureau de vente i
une

employée expérimentée
capable de traduire les textes d'allemand en ?
français. Travail Intéressant pour personne
ayant de bonnes notions d'allemand. Entrée
a convenir.
Paire offres avec prétentions de salaire, pho-
tographie, copies de certificats et curriculum
vitae, sous chiffres 22717 AF, Publicitas,
Lausanne.

Pour le 19 septembre,
on cherche pension (du
lundi au samedi), au cen-
tre de la ville si possible.
Adresser offres écrites à
S. I. 793 au bureau, de la
Feuille d'avis.

Bonne pension et cham-
bre bien chauffée, avec
vue, est offerte à Jeune
employé ou étudiant sé-
rieux. A quelques minu-
tes du centre, côté ouest.
Adresser offres écrites à
N. E. 791 au bureau de
la Peuille d'avis.

Etudiant de l'Université
cherche chambre, si pos-
sible avec utilisation, du
piano. — Adresser offres
écrites a W. S. 804 au bu-
reau de la Feullde d'avis.

Monsieur cherche
appartement

meublé
de deux chambres, cuisine
et salle de bains, en ville.
Adresser offres écrites à
C. H. 789 au bureau de
la Feuille d'avis.

Ménage de trois gran-
des personnes cherche lo-
gement de trois cham-
bres avec salle de bains
et balcon,

loyer modeste
Adresser offres sous chif-
fres R. I. 790 au bureau
de la Feuille d'avis.

On. cherche è, louer un
petit

appartement
dMne chambre et cuisine,
meublé ou non, dans le
centre. — Adresser offres
écrites à O. M. 792 au bu-
reau de Ca. Feuille d'avis.

Dame seule cherche
c h a m b r e  Indépendante
non meublée avec confort
ou éventuellement un pe.
tlt logement. Adresser of-
fres écrites à L. I. 767 au
bureau de la Feuille
d'aris.

Ménage de deux per-
sonnes cherche

appartement
de trois ou quatre pièces.
Date d'entrée à convenir.
Faire offres sous chiffres
F. S. 78S au bureau de la
FeuiCle d'avis.

COMPAGNIE D'ASSURANCES
cherche pour sa direction générale

à Zurich, une

employée de bureau
pour la correspondance française.
Travail indépendant. Place stable.

Adresser offres manuscrites avec copies
de certificats et photographie à X. S. 785

au bureau de la Feuille d'avis.

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.

Mécanicien sur automobiles
compétent et consciencieux , serait engagé pour
tout de suite ou pour date à convenir. Faire

offres avec références aux

GRANDS GARAGES ROBERT
Neuchâtel Faubourg du Lac 31

Ouvriers et employés Intelli gents peuvent
améliorer leur revenu .

Fabrique de produits alimentaires cherche
encore quelques messieurs comme

REPRÉSENTANT S
pour visiter la clientèle particulière. Indem-
nité Journalière , vacances, caisse de maladie,
assurance accidents et caisse de retraite.
Gain mensuel de Fr. 500.— à Fr. 800.— .
Les offres de messieurs parlant le français
et l'allemand sont à adresser sous chiffres

Y. 15,092 Z à, Publicitas, Zurich 1.

On demande .pour en-
trée le plus tôt possible,
jeune homme en qualité
de

commissionnaire
Nourri et logé, bons soins
et bonne occasloni d'ap-
prendre le français. Offres
sous chiffres P 5448 N à
publicitas, Neuchfttel .

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

vastes halles de plain-pied
si possible avec raccordement aux chemins de fer. Surface cou-
verte environ 2000 à 2500 ma, avec terrain attenant plat d'environ
10,000 m3 pour stockage.

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

VILLEJE HI NEUCHATEL
Ecole complémentaire des arts

et métiers

Mise au concours
Par suite du décès et de démission honora-

ble, les postes suivants sont mis au concours :

1. Maître de technologie pour apprentis typo-
graphes (classe supérieure), 2 heures par
¦ semaine.

2. Maître de dessin et de techn°l°gie pour
apprentis tailleur s et tailleuses, 3 heures
par semaine.

NOUVEAUX POSTES :
3. Maître de technologie pour apprentis fer.

blantiers-appareilleurs et chauffages cen-
traux (1 heure par semaine).

4. Maître surnuméraire pour les branches
de la pratique des affaires : français,
comptabilité, arithmétique, instruction ci-
vique, économie nationale (nombre d'heu-
res variable).

Conditions légales.
Pour tous renseignements s'adresser au

directeur de l'école (tél. 5 25 46). Les offres
de services avec curriculum vitae sont à
adresser à M. Uebersax , président de la com-
mission de l'école, avenue de la Gare la,
jusqu'au samedi 15 septembre.

Neuchâtel, le 3 septembre 1951.
LA COMMISSION.

ADMINISTRATION CANTONALE VAUDOISE
(Département de l'Intérieur)

Hôpital psychiatrique de Cery Priiiy / Lausanne
Plusieurs postes d'Infirmières sont mis au concours avec entrée en fonction

le plus tôt possible.
Nous offrons également des places d'élèves-infirmières avec possibilité de

formation pour le diplôme d'Infirmière pour malades mentaux et nerveux.
Conditions d'engagement

1. Infirmières : dtpiôme de la société suisse de psychiatrie. Traitement selon le
statut du personnel : Fr. 4620.— à 6988.—, eu tenant compte de l'activité
antérieure.
Externat ou Internat. Pour les internes, déduction des prestations (nourri-
ture et logement Fr. 1780.— au maximum).

2. Elèves-infirmières : Age minimum de 20 ans.
Contrat d'apprentissage prévoyant l'internat aveo entretien complet (loge-
ment, nourriture, blanchissage).
Durée des études : 3 ans ; préparation aux examens professionnels pour
l'obtention du diplôme d'Infirmière reconnu par la Croix-Bouge suisse.
Rétribution tenant compte de la formation antérieure, selon le barème
suivant (traitement mensuel ) :
A. Elèves sans formation professionnelle :

Fr. 140.— en première année ; Fr. 160.— en deuxième année ; Fr. 200.—
en troisième année.

B. Elèves possédant un certificat d'apprentissage dans une autre profession :
Fr. 165.— en première année ; Fr. 180.— en deuxième année ; Fr. 225.—en troisième année.

C. Elèves possédant un diplôme d'inf Irmière pour malades physiques :Fr. 190.— en première année ; Fr. 225.— en deuxième année.
Pour les élèves-inflrmlères, une nomination en qualité d'Infirmière pourra

Intervenir immédiatement à la fin des études.¦ L'infirmière est mise au bénéfice des nombreux avantages découilant dunouveau statut du personnel, notamment affiliation à la caisse de retraite,
vacances, paiement du traitement en cas de maladie, durée normale du tra-
vail , etc. Tous autres détails à ce sujet peuvent être fournis soit par, la
direction de l'Hôpital de Cery soit pas l'office du personnel.

Prière d'adresser les offres et inscriptions à la direction de l'Hôpital deCery à Prilly, d'ici au 20 septembre 1951, en y joignant les copies de certificatet une biographie.
Office du personnel.

j§|l| COMMUNE DE
mm DOMBRESSON

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

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

||g||| | COMMUNE

BjB Dombresson

Ensuite de démission
honorable 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.
Elle Coste.

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

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

A louer au centre, à
personne sérieuse et sta-
ble, une belle chambre
tout confort, avec petit
déjeuner. Adresser offres
écrites sous J. B. 712 au
bureau de la Feuille
d'avis.

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

Monsieur sérieux cher-
che chambre et pension
chez particulier. Adresser
offres écrites à T. E. 754
au bureau de la Feuille
d'avis.

On prend encore quel-
ques pensionnaires pour
la table. Bonne cuisine.
Bue Salnt-Honoré 10, 3me
étage.

Paying guest
Qui, à Neuchâtel, pren-

drait en pension, durant
l'hiver, jeune ménage avec
deux enfants, éventuelle-
ment une bonne ; mini-
mum trois chambres. —
Adresser offres écrites à
N. T. 798 au bureau de
la Feuille d'avis.

Infirmière recevrait

personne âgée
et demandant soins, dans
son home. Adresser offres
écrites à A. T. 794 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre à Renens
Proximité gare et tramway
. Villa modèle, libre tout de suite, état de neuf ,

quatre pièces, cuisine, bain , hall , téléphone, tout
sur rez-de-chaussée. Garage, atelier, buanderie,
cave. Belle entrée avec Jardin aménagé. Nécessaire
pour traiter Fr. 17,000.—. Ecrire au propriétaire

Borel, Aubépines 39, à Lausanne, téléphone (021)
24 78 86.

VILLAS
familiales, de six & huit
pièces, sont cherchées à
Neuchâtel et environs. —
Offres détaillées, sous
chiffres L. S. 781 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Je cherche à acheter

TERRAIN
de 100 à ISO m2 , quartier
Paires-avenue des Alpes,
pour constructloni de ga-
rages. — Adresser offres
écrites sous chiffres Ù'.-R.
784 au bureau de la
Feuille d'avis.

F. E.7I5
Pourvu, merci

Chasseur
Pour la période, à louer

chalet en pleine chasse,
au-dessus de Llgnières.
Tel'. (038) 79373.

A louer

appartement
d'une pièce et une cui-
sine. Vue. Libre tou t de
suite. — Adresser offres
écrites à M. O. 799 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Boialangerïe-
pâSisserie

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

A louer , pour le 24 sep-
tembre 1951, à proximité
de l'Université,

appartement
de quatre chambres , hall ,
ascenseur, dépendances,
pour le prix de 210 fr. par
mois, chauffage généra l ,
service d'eau chaude et
concierge non compris. —
Adresser offres écrites à
C. S. 738 au bureau de la
Feuille d'avis .

A louer au centre ,
chambre meublée à une
ou deux personnes, tout
de suite. S'adresser rus de
l 'Hôpital 12, 3me étage.

Belle chambre
tout confort . Clos-Bro-
chet 4, 2me à droite.

Chambre indépendante
pour personne sérieuse .
Tout confort . Ter:. 5 39 02 ,
avenue de la Gare 11,
2me étage.

M a g n i f i q u e  grande
chambre au soleil , à louer
à monsieur sérieux. —
S'adresser: «Bon Accueil» ,
Beaux-Arts 7, 2me étage .

Pour demoiselle , cham-
bre à louer. Epancheurs
No 8, 2me étage.

Jolie chambre haute ,
35 fr . Petits-Chênes 11,
1er à droite.

Grande chambre
Indépendante , rez-de-
chaussée , à louer comme
garde-meubU s. Offre s à
case posta.e 3339, Neu-
châtel.

Je cherche un
manœuvre

pour différente travaux.
Téléphoner au No 5 12 93
ou le soir, au No 5 57 66.

Nous cherchons
personne

capable pour te ménage et
le magasin. Entrée tout
de suite ou pour date h
convenir. Bons gages et
bons soins, Mme Leuba-
Rusca, Fleurier, téléphone
91324.

On cherche

ouvriers
pour différents travaux
de mécanique, de même
qu'un

manœuvre
Adresser offres écrites à
U. D. 795 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche

PERSONNE
pour soins et ménage
d'une dame âgée. Adres-
ser offres à pharmacie
Bourquln, Couvet.

On cherche

femme
de ménage

pour chaque matin. —
S'adresser le matin ou le
soir chez Mme Weber , rue
Coulon 2.

On cherche pour petit
ménage soigné, une

jeune fille
Italienne pas exclue, sé-
rieuse, de bon caractère,
ayant du service, poux
tous L'es travaux. Bons ga-
ges. S'adresser à Mme
Emile Hahn, le Landeron .

Voyageurs
On engagerait deux

forts vendeurs pour visi-
ter la clientèle privée ,
dont un pour la Chaux-
de-Fonds et environs et
l'autre pour le Seeland.
Fixe, commission, frai s de
voyage et abonnement .
Belle clientèle existante .
Offres avec références à
Vente des produits S.I.V.
WEBER, 3, Faucille, Ge-
nève. |

PORTEUR
Nous cherchons Jeune

homme en qualité de
>6rteur de pain ; entrée
x>ut de suite. Italien ac-
;epté. Offres à pâtisserie
3roz, Orangerie 2, Neu-
:hâtel.

VIGNERON
>st demandé pour la cul-
ture de 20 ouvrière de vl-
jnes sur territoire de la
jomnrane d'Auvernier. —
adresser offres écrites à
T. C. 786 au bureau de la
Peuilrje d'avis.

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 Suissesse alle-
mande, 22 ans, parlant
déjà bien le français ,
cherche place pour le 1er
octobre dans

boulangerie
pour servir au magasin.
Neuchâtel ou environs .
Certificats à disposition
Faire offres à Rosll Kreb-
ser, rue du Marché 76, la
Neuveville

Jardinier-
concierge

disposant de trois jours
par semaine, entrepren-
drait n'importe quel tra-
vail à l'heure ou à la
Journée. Adresser offres
écrites à M. I. 782 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche, pour Jeune
fille d© 18 ans, place dans
gentille famille où .elle
pounrait s'occuper du mé-
nage et où elle aurait
l'occasion d'aprendre l'a
langue française. Vie de
famille désirée. Entrée
immédiate. Famille Jakob
von Allmen, Salvenach
près de Morat, tét'. (037)
74282.

Jeune

couturière
pour dames cherche pla-
ce pour le 15 octobre,
dans commerce de corsets
ou magasin de confec-
tion, comme couturière
et pour aider au maga-
sin. Région préférée: Neu-
châtel , la Neuveville,
Bienne, le Locle et la
Ohaux-de-Fonds. Adres-
ser offres écrites â E.lsa-
beth Meyer, Gruth, Roth-
rlst (Argovie).

Mécanicien
bien outillé, entreprend :
tournage, fraisage, per-
çage, filetage, montage,
fabrication de prototypes
ou séries. Adresser offres
écrites à E. M. 788 au bu-
reau de la FeuiCle d'avis.

Office des poursuites de Neuchâtel

Enchères publiques
d'immeubles
ENCHÈRE UNIQUE

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

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

Hauterive, habitation de 108 ms, place et jar-
din de 263 m3.

Article 897, plan folio 4, No 139 A Haute-
rive, verger de 586 ma (plus un hangar non
CTflsstrp^

Article 899, plan folio 4, No 141, A Haute-
rive, verger et vigne de 952 nv5. L'article 898
est frappé d'un droit d'habitation viager pour
un logement de 2 chambres et une cuisine.
Pour urie désignation plus complète , comme
aussi pour les servitudes concernant ces im-
meubles, situés dans la partie supérieure du
village d'Hauterive, l'extrait du Begistre fon-
cier pourra être consulté en même temps que
les conditions de vente.

Estimation cadastrale totale Fr. 14,975.—.
I Estimation officielle total e Fr. 18,000.—.

Assurance du bâtiment contre l'incendie :
Fr. 20.000 plus 50 % d'assurance supplémen-
taire, soit au total Fr. 30,000.—.

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

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

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

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

Neuchâtel , le 29 août 1951.
Office des poursuites,

Le préposé, Rob. BLASER.

On engagerait tout de suite quelques

OUVRIÈRES
débrouillardes, connaissant l'horlogerie.

S'adresser par écrit sous chiffres P 5454 N
à Publicitas, Neuchâtel.

Jeune sommelière cher,
cho place dans bon éta-blissement. Parle le fraa.
oais et l'allemand parlai!tement . Libre dès le 15septembre. Adresser offiej
écrites à R . I. 802 au bu.reau de la Feuille d'avis,

On cherche à acheter

petite moto
d'occasion. Faire offres
avec prix à S. M. 780 au
bureau de la Feuille
d 'avis.

On cherche à acheter
d'occasion mais en parfait
état une

FOULEUSE
gerces, brantes et selllet.
tes, ainsi qu'un poulailler,
Faire offres aveo prix i
Robert Stauffer, Combet-
te, le Landeron.

Suisse établi en Belgl-
que cherche

montres-bracelets
bon marché, pour eapor.
tation au Congo belge,
Adresser offres écrite, 4
D. E. 800 au bureau de la
Feuille d'avis.

PIANO d'occasion est
demandé. Faire offres dé-
taillées sous chiffres B.A,
796 au bureau d» là
Feuille d'avis.

Mme LINDER
PÊDICUBE

Saint-Honoré 18
Tél. 515 82

DE RETOUR
Se rend à domicile

DOCTEUR

Paul-Ed. Perret
Médecine interne

DE RETOUR



A vendre, occasion uni-
que,

RADIO 1951
trolg gammes d'ondes, à
l'état de neuf. Tél. (038)
637 58.

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

par ¦*

JEAN MAUCLÈIÎE

Déjà , dans l'esprit du jeune ma-
rin , s'éveillait le désir de conquérir
la célébrité et l'opulence, qui ren-
draient sa fiancée fière de celui
qu 'elle aimait , et le feraient , lui-
même, plus digne d' elle encore.

— C'est entendu , messieurs, pro-
mit-il. Puisque mon bon maître me
désigne à votre choix, je m'y rends
avec bonheur.

Beau joueur , malgré la déconve-
nue de ne voir pas son neveu indi-
qué pour cette entreprise qui , en cas
de réussite , porterait  son héros au
pinacle , Thomas Ladventure pré-
cisa :

i— Votre mission tient en un mot :
découvrir en Afrique des terres neu-
ves...

— Vous décachetterez vos lettres
en mer, coupa maître Ribault. On
parle de merveilleuses contrées , plus
au sud que la Côte de l'Or. Vous les
irez relever , et visiter ces côtes vier-
ges. Avec le titre d'amiral , vous re-
cevrez le plus fort vaisseau du port

dieppois , ou sa plus f ine  caravelle,
si mieux aimez. Au reste, vous choi-
sirez votre navire à votre gré.

Thomas Ladventure jeta à son
compère un regard quelque peu dé-
daigneux , et reprit à son tour :

— Si votre goût s'arrête à l'un de
mes bateaux présentement en la
ville , j 'en serai honoré grandement.
Et le Conseil couvrira tous les frais.
Départ fort proche , il s'entend.

Le jeune navigateur accepta , fou
de joie , grisé par l'appel de l'aven-
ture. Il avait lourd regret de laisser
en arrière sa fiancée , mais quoi ?
L'or et la renommée lui faisaient si-
gne : il allait  conquérir l'un et l'au-
tre pour Marie.

CHAPITRE II

Comment f i t  ses p réparatoires
un amiral de vingt-cinq ans

La modeste maison que Jean Cou-
sin habitait  alors à Dieppe , dans une
petite rue écartée, est actuellement
signalée par une p laque à la posté-
rité. Elle le vit , cette nuit-là , pour-
suivre en vain le sommeil.

Le jeune  homme était partagé en-
tre la joie , d'autant  p lus forte que
moins attendue , d'avoir été choisi
afin de commander la nouvelle ex-
pédition diejj poise , et le chagrin de
quitter sa fiancée pour de nombreux
mois.

Une mesure s'imposait avant de
commencer les préparatifs de tous
ordres qui allaient absorber son

temps ; c'était , aux yeux du jeune
cap itaine , d'aller à Archelles, infor-
mer Marie de la séparation néces-
saire. Pénible démarche...

Le matin venu, Jean monta
à cheval et se mit en chemin vers le
château du comte Arnaury, l'esprit
occupé de plus de pensées qu 'il n eût
su le dire. Au bord de la route, le
jeune homme salua dévotement , sur
sa gauche, la croix de la Moynerie,
récemment érigée en clôture d'une
mission prêchée aux hameaux de la
vallée par les Bénédictins, premiers
moines arrivés à Dieppe, depuis
cinq siècles en cela. Et bientôt il
parvint au manoir d'Archelles, frère
aîné de celui que vous pouvez voir
encore , près de la route de Martin-
Eglise.

Un écuyer introduisit Cousin au-
près de monseigneur. Celui-ci était
fort occup é : il jouait aux échecs
avec sa f i l le , sur un beau jeu sarra-
sinois rapporté de Cordoue, car le
comte s'était fort mêlé de voyages,
au joli temps de sa jeunesse. Mainte-
nant , portant plus volontiers les bro-
dequins que les bottes , et ayant dé-
posé l'armure pour l'opulente chape
de velours, il ne courait plus les
aventures ; mais il aimait ceux qui
les couraient. Ce pourquoi il tendit
à peu près les bras à son visiteur.

— Hé! bonjour, mon fils t s'écria-
t-il. Quel bon vent vous amène ?

— Un triste vent, Monsieur, qui
va sous peu m'empoiier bien loin ,
'"L 'D ondi t  le j e u n e  navigateur .

Marie s'J '.ait  levée j oyeuse, pour

lui fair e accueil , une délicate rou-
geur épandue sur son visage, et jus-
que sur l'échancrure du double dé-
colleté que son corsage ajusté mé-
nageait en deux pointes correspon-
dantes, sur la gorge et sur le dos.

Cousin sentit la main de sa fiancée
trembler sous ses lèvres, tandis
qu'elle s'écriait :
¦— Quoi ! la caraque est chargée..,

déj'à ? Vous partez !
— Je pars, soupira Cousin. Proba-

blement sans la caraque, et beaucoup
plus loin qu'avec elle. •

— Expliquez-vous, fit le vieux sei-
gneur, en at teignant , car il n 'avait
plus guère d'esprits vitaux , la boule
creuse où un valet maintenait en
hiver la braise chaude, afin qu'il se
pût dégourdir les doigts.

Le jeune capitaine exposa en dé-
tail le choix dont l'avait favorisé le
Conseil dieppois, sur la proposition
de dom d'Octeville. Le comte en fut
tout réjoui :

— Palsambleu ! lança-t-il , voilà
qui est bien ! La célébrité et son cor-
tège viennent à vous sur un bassin
de jade , mon enfant ,  Je vous en féli-
cite de grand cœur, et me flat te de
voir vos noces par ainsi rappro-
chées. Les cloches de Saint-Jacques
sonneront pour vous dès votre re-
tour... qu'en dis-tu , Marie ?

Las ! Marie ne disait rien. Ecrou-
lée sur une chayère à dossier haut ,
frappée cruellement par ce qu 'elle ve-
n a i t  d' en lendre , la pauvrette pleurait
toutes ses larmes.

Comme son père et son f iancé ,
navrés , s'empressaient autour d' elle ,
la jeune fil le d' un grand effort  im-
posa silence à ses sanglots. Et elle
déclara , les yeux brûlants, la voix
assurée :

— Jean , je veux part ir  avec vous !
— Y songez-vous, ma mie ? Cela

ne se peut.
— Si vous m'aimez , cela se pour-

ra !
— Mais je ne saurais ! s'écria le

jeune homme désolé. Je pars presque
à l'aventure , sans autre appui  que
les savants calculs de dom d'Octe-
ville... Où me pousseront les vents ?
C'est un terrible risque pour moi ;
je ne puis vous le fa i re  courir. -

— Vous le pouvez. Vous ne voulez
pas !

Qu'elle était  jolie , Marie d'Archel-
les, avec ses deux tresses brunes se
rejoi gnant  au-dessus de la tè te , ca-
chant les oreilles , et terminées en
bouclettes seyantes ! Ses yeux lan-
çaient de douces f lammes , ses petites
dents mordaient  ses lèvres , a f in  de
conteni r  ses pleurs.

Cousin , éperdu , lui eût bien sacri-
fié son voyage et le Conseil de ville ,
et tout ce qu 'elle eût voulu , mais le
comte s'interposa :

—¦ Allez à vos préparatoires, mon
fils. Laissez-moi faire entendre le
bon sens à cette enfant  sans raison.
Demain, vous la rétrouverez calmée.

Le jeune homme obéit. Dès que la
tapisserie doublant  la porte eut cessé
de battre derrière lui , un beau

désespoir se déchaîna clans la salle,
Le bon seigneur, qui n 'en avait  ja-
mais tan t  vu , demeurai t  tout ébahi.
Onques n 'avait-il regretté comme ce
jour la mort prématurée de sa prude
épouse , car il eût baillé cette Marie
éplorée à madame sa mère , avec
ordre de s'cntreconsoler toutes deux ,
n ' importe comme. Aujourd'hui , faute
de pouvoir le faire , il se sentait
misérable autant  qu 'un faucon dé-
plumé.

Messire d'Archelles s'empressait
pa te rne l l ement  au tour  de sa fil le , lui
t a m p o n n a n t  les yeux , lui tapotant  les
mains , et que sais-je encore ? Tant
que ce père aux abois fini t par im-
plorer :

— Ne pleure plus , mon enfant
chérie ! Pour apaiser ta peine , je
suis prêt à tout ,  tu entends , à tout !
Dis ce que tu désires , et cela sera...

Alors les sanglots de Marie  se cal-
mèrent et , n i chan t  sa jol ie  tète au
creux de l'épaule paternelle, après
un soup ir , elle sourit.

T.e p r inc ipa l  souci de Jean Cou-
sin , à la veil le de la grande expédi-
t ion qu 'il pré para i t , c'étai t  le choix
de son navire.  Sans méconnaître les
loyaux services de sa. caraque , il ne
s'était pas arrêté à l 'idée de partir
avec elle. Ce vaste bâtiment était , de
même que tous ceux de son type ,
beaucoup trop lourd et pas assez
manœuvrier pour se risquer avec
lui dans les mers inconnues.

(A suivre)

UN RECIT HISTORIQUE
COURONNÉ PAR L'ACADÉMIE

Caravelles au large
A

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

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).

Studio
quatre pièces

soit : un divan-lis avec
coffre à literie, deux fau -
teuils, une table pour
Fr. 533.— que vous pou-
vez obtenir a crédit éga-
ment chez Meubles G.
Meyer, Neuchâtel , télé-
phone ô 23 75.
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«Qu
'est-ce que le CHIR ÂZ ? II

Le CHIRAZ est un tapis d'Orient en laine de bonne ! i ! |
qualité, brillante, souple et soyeuse. Dans ses tonalités j j i. ".-.i
douces dominent le bleu foncé ou le rouge. Il n'est pas r i  ! ¦' ;' ; j
d'un tissage très fin ; sa chaîne et sa trame en grosse [ ' . j J3j§
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Tous les disques
et accessoires

de gramophones
aux meilleures

:' conditions
Toutes les nouveautés

, La maison qui s'Impose !
ACCORDÉONS

MUSIQUE
M. JEANNERET

Tél. 5 14 66
Magasin Seyon 28

NEUCHATEL

A vendre

FORD vedette
coupé 1950, lil OV, boite
cotai , quatre vitesses,
24,000 km., pour cause de
double emploi . Adresser

• offres écrites à M. U. 803
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre pour cause de départ
un commerce de

Radios - Electricité
Disques

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

sous chiffres P. J. 710 au bureau de la »
Feuille d'avis.
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MOBILIA AG. Wohnungseinrichtungen OLTEN

Les renommées SAUCISSES AU FOIE
„„„ CHARCUTERIE GHAUTEMS

sont de nouveau sur le marché
Tél. : Auvernier 8 21 42

" 
MACHINE

A COUDRE
« Pfaff », forme table , i
l'état de neuf, à vendre
cause départ. — Ecrire
case 472, Neuchfttel.

__^_i__fl__

§ GROSSESSE
; Ceintures

spéciales
£j dans tous genres
£ avec Ban- OC JE

"'¦ gla dep. tJ.'tU
il Ceinture «Sains»

t 'Qj 5% S.E.N. J.

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

FILETS
de PERCHES

Magasin

LEHNHERR

i A vendre : '

| V.W. de luxe
couleur noire, ayant
roulé 16,000 km., mo-
dèle 1950, en parfait
état. (

V.W. de luxe
couleur verte, ayant
roulé 22 ,000 km., mo-
dèle 1950, en parfait
état , avec housses en
plastic.
Garage Pntthcy & fils ,
Neuchâtel, Manège 1,
té".'. 6 30 16.

A vendre deux

complets
d'homme

taille 50, 100 et 110 fr. ;
quelques chemises (col
40), 10 fr . la pièce. G. Ca-
vin , Immobilières 5, télé.
phone 5 49 48.



Après une année de travaux préparatoires
une œuvre gigantesque prend forme

( S U I T E  D E  t,A P R E M I E R S  P A G E )

—'histoire se répète
Vingt ans ont passé et le même bruit

qu'autrefois se répandit , il y a deux
ans : un nouveau barrage allait s'éle-
ver dans le Val des Dix . Comme autre-
fois, on se voila la lace tandis que les
plus invraisemblables fariboles crois-
saient et multipliaient. Pour alimenter
ce nouveau bassin d'accumulation bien
plus grand que le premier, il était
prév u d'aller chercher l'eau des gla-
ciers des vallées latérales — et cela
jusqu'à Zermatt I — et quelqu 'un nous
affirma , du ton le plus catégorique,
que d'énormes tuyaux sortant des gla-
ciers escaladeraient les pentes, mon-
teraient aux cols, varapperaient le
long des parois rocheuses pour redes-
cendre de l'autre côté en faisant la
même _ gymnastique I

Inutile de dire que ce récit n'était
que le songe d'une imagination déré-
glée. Certes, l'eau des glaciers des vais
d Arolla, de Eerpècle, de Zermatt sera
bel et bien amenée "jusqu 'à la nouvelle
Dixence — la Grande Dixence — mais
par des galeries souterraines. Il fau t
avouer cependant qu 'en y réfléchissant
bien , la vérité semble aussi incroyable
que les contes fantaisistes.

Mais enfin , direz-vous, puisqu 'il y
en a déjà un, de barrage, où diable
va-t-on en fourrer un deuxième ? Ques-
tion for t pertinente à laquelle on ré-
pondra que le deuxième barrage se
plantera à l'entrée du second palier .
Le barrage actuel a 80 mètres, le nou-
veau en comptera 280 ! Il submergera
complètement son devancier, le noyant
sous les énormes masses d'eau four-
nies par les glaciers du Pigne d'Arolla ,
des Ignés, de Ferpècle, de Zmutt , du
Qorner , que sais-je I Les lecteurs de
la « Feuille d'avis de Neuchâtel » ne
trouveront donc pas exagéré que nous
écrivions : la Grande Dixence est une
œuvre gigantesque.

Visites à Arolla
et au Val des Dix

Grâce à la complaisance de la direc-
tion de la Grande Dixence — qui nous
autorisa l'accès aux chantiers où , on
le devine , on ne désire ni curieux , ni
importuns — à la complaisance aussi
d'aimables ingénieur et technicien et
enfin à celle de chauffeurs dont la
maîtrise tient de la haute voltige au
volant de ces merveilleuses machines
appelées jeeps, nous avons eu le pri-
vilège de visiter le chantier d'Arolla
et le « chantier des chantiers », celui
de la future Grande Muraille .

Montés à douze dans une jeep privée
— et d'une ! — à Arolla à 1900 m„ un
téléférique nous transporte, par-dessus
le plus beau coin du monde , la forêt
d'arolles qui entoure le Kurhaus d'A-
rolla, jusqu 'au chantier d'Arolla , éta-
bli à 2400 m. Planté, collé à une pente
abrupte et formé de baraquements de
bois fort ingénieusement établis les tins
sur les autres eu gradins, cet ensemble
se prolonge par les terrassements com-
posés des déblais (marin ) des galeries
souterraines en voie de percement .

Notre cicérone, M. Guibat , nous tait
parcourir le dédale de couloirs et d'es-
caliers qui unit  les dortoirs, les cui-
sines, la boulangerie , les cantines, le
« mess des employés » transformé en
grotte par l'ingénieux barman qui
règne aussi sur la buanderie ultra-
moderne, l 'infirmerie et le chantier
lui-même, sari s qu 'il soit nécessaire de
sortir à l'air libre , ce qui , en hiver ,
serait dangereux lorsque les masses de
neige s'accumulent , menaçantes, au-
dessus du chantier et de ses toits.

La visite du « home » construit pour
les 160 travailleurs occupés au , perce-
ment des galeries nous prouve élo-
quemment que rien n 'a été omis pour
procurer et détente et bien-être à
celui qui revient d'heures de travail
épuisantes. Séances de cinéma , salaire
bénéficiant d' allocations et de «sur-
allocations » plus six jours de congé
payés par mois complètent les mesures
prises envers ceux qui forment la co-
horte anonyme, la chevil le ouvrière
du but poursuivi : le percement des
galeries. Les mineurs s'enfoncent dans
le tunnel revêtus d'épais cirés et de
bottes , la tête coiffée  d' un casque sur-
monté d'une lampe alimentée par une
pile suspendue à la ceinture.

Le chantier fa i t  une consommation
de bois considérable . Les baraque-
ments, les cloisons, tout est de bois ;
il faut d'immenses quantités ' de bois
pour le soutènement des galeries. Les
machines, ces reines du temps présent ,
jouent , on le devine, leur rôle , com-
bien grand , dans le percement . Les
mariueuses électriques — pelles pour
l'enlèvement du matériel à l'avance-
men t — les tracteurs à batteries pour
la traction des trains de matériel
fonctionnent dans un bruit d' enfe r  ;
la ventilation est assurée par des
tuyaux de 400 imm, pour l'air à l'avan-
cemen t ; enfin des compresseurs four-
nissent l'air pour la perforation.

Nous nous avançons dans la galerie
fa ib lement  éclairée par les lampes que
nous tenons à la main. Un enchevêtre-
ment do poutres soutient la roche des
côtés et de la voûte. Nous marchons
rapidement sur les traverses de la
voie. L'eau suinte de partout, l'eau ,
l'ennemi du .moment qu'il faut  rejeter
au dehors avant de la canaliser et- la
maîtriser définit ivement.  Nous arri-
vons à la croisée des deux galeries,
l'une s'en allant dans la direction du
Val des Dix où , de l'autre côté , des
hommes, à Cheilon , ont commencé le
même travail , et l'autre se dirigeant
sous le glacier des Ignés. Mille quatre
cent septante mètres ont été creusés
vers Cheilon et, selon les prévisions,
la rencontre — émouvante — se fera
en décembre do cette année... La gale-
rie vers les Ignés a 820 m.

Un troisième tunnel  s'ébauche sous
le Pigne d'Arolla et rejoindra les deux
autres... Tous les baraquements démé-
nageront alors vers cette « fenêtre »
qui est en train do s'ouvrir dans un
rocher.

Nous revenons vers la lumière et
môme le brouillard qui se traîne sur
les arolles nous semble éclatant. Nous
nous retournons une dernière fois vers
le trou noir du tunnel : un j our, les
eaux des glacière se précipiteront irré-
sistiblement entre ces murs pour aller
se déverser dans l'immense fontaine
qui va s'édifier , quinze ans durant . ..

Au royaume des hommes
Par un temps idéalement pur , nous

remontons, nous volons, à l'aide d'une
grosse jeep — et de deux 1 — au Val
des Dix vers le « chantier des chan-
tiers », le fu tur  barrage , centre ner-
veux de ce chapelet de galeries. Près
d'Hérémenee, nous croisons un enterre-
ment, vraie fresque de Bille qui se
déroule à notre côté au murmure du
« Notre Père » pieusement récité... Puis
notre vol se poursuit vers le sud .
D'énormes pylônes marquent le pas-
sage des deux téléfériques, dont l'un

mènera le ciment, dans les airs, de Sion
au chantier .

Nous arrivons à Motôt et grimpons
la largo route privée de l'E.O.S., aux
multiples tournants, bâtie l'an dernier
en deux mois. Un long tunnel nous
jet te dans un cirque dantesque qui s'ar-
rondit devant le barrage d'aujourd'hui.
Ce lieu, que nous avions connu si
désert , est méconnaissable : des exea-
vatrices, des pelles creusent , arrachent
la terre, les rochers ; des camions sil-
lonnent le terrain bosselé : des lances
proj ettent d'immenses gerbes d'eau
qui « lavent» la montagne ; des ava-
lanches do pierres dégringolent de
chantiers haut perchés ; des mines
éclatent dont l'explosion , longuement
répétée par les montagnes, fait gicler
des geysers de terre ; au point cru-
cial , l'emplacemen t du barrage de de-
main , les fouilles ont commencé.

A tout seigneur, tout honneur
Sous la conduite de notre guide,

M. Chappaz, la visite du chantier dé-
bute aussitôt, dans une petite jeep —
et de trois ! — à fon d de train sur les
chemins tout en creux et en bosses.
Allons rendre hommage au barrage
d' aujourd'hui. Le très sympathique
gardien qui règne à sa proue, établi,
dans une maison carrée, nous fait
descendre par une échelle de fer à
l'intérieur de la citadelle du béton ,
dans un évidement — il y en a trente-
deux — antre énorme et glacial qu'en-
tourent les masses d'eau Invisibles. Le
gardien contrôle le comportement du
grand mur : quand le barrage est rem-
pli , il se fait un « recul » — si l'on
ose dire — d'un centimètre et demi .
Nous nous hâtons vers la sortie, op-
pressée et empressée de mettre fin à
cette carrière-éclair de spéléologue.

Le grand mur  se dresse devant nous,
immense, éternel semble-t-il , très beau
aveo son revêtement de pierres taillées.
Et pourtant il disparaîtra ... Une
échelle de fer , en son milieu , monte,
vertigineuse, à 80 mètres, tout là-haut.
Dieu merci , elle est interdite au pu-
blie ! Le gardien la descend face au
vide et sans se tenir... Mais déjà nous
fonçons vers le Chargeur.

En ce lieu dit , un grand village debois clair a poussé. Sur l'ensemble des
chantiers, sept cents hommes s'affai -
rent et se retrouvent ici où , comme àArolla , mais à une échelle multipliée,
tout a été prévu pour leur confort .

A l'assaut du Mont Blava
Nous nous élançons sur la nouvelle

route qui a succédé au sentier de chè-
vres qui nous menait autrefois à la
cabane des Dix . Fort étroite , elle cô-
toie constamment le vide. Alors coai-
menco le grand cirque au fil de cette
ascension à vous couper le souffle :tous les tournants — et il y en a ! —doivent être pris en deux fois . Dzim I
contre le mur ; marche arrière pré-
cautionneuse jusqu 'au fin bord du
vide et départ ! Cette passionnante et
amusante manœuvre se répète ju squ'à
ce que le Chargeur ne soit plus qu 'un
inf ime amas de jouet s d' enfants, puis
disparaisse à nos yeux. Le barrage s'est
rapetissé, infiniment, et nous admirons
au passage la nappe bleue du lao et
les sommets aimés, au sud : Mont-
Blanc de Cheilon , Luett e, Mont-Pleu-
reur. Après avoir passé sous l'arche,
énorme et penchée sur le vide, elle
aussi, qui sera le terminus des télé-
fériques, nous nous enfonçons dans un
tunnel  qui débouch e dans un val la-
téral et nous nous arrêtons face à la
moraine, fort étonnée de ne pas cou-
tinuer cette montée fantastique jus-
qu 'au prochain sommet ! Ce val — le
val de Praz-Fleuri — va être, lui aussi,
transformé en chantier de matériaux
et un village s'établira ici même. Déjà
des mines sautent, des machines creu-
sent, et nous nous effarons à la pensée
qu'elles ont gravi la route que nous
venons de parcourir .

La valse-descente nous ramène,
après quelques incidents, rencontres
inattendues et nouvelles prouesses du
chauffeur , au Chargeur, d'où nous re-
partons, dans une grosse jeep — et
de quatre ! — vers la vallée du Rhône,
le train et la ville. Nous comprenona
enfin pourquoi la femme suisse «a
cuit , cuit et cuira» de plus en plus à
l'électricité...

Anne-Marie ROBERT.

QdEEHcxéu f îùoleâ
Les discussions ont repris dans le

Forum de Radio-Lausanne. Le 28
août , p lusieurs des personnalités en-
tendues avant les vacances de ce
studio — mère de famil le , ecclésias-
ti ques, j ournaliste, médecin — repri-
rent ce considérable sujet : Parents
et enfants. Les conversations à te-
nir devant les enfants , celles ayant
trait à l' argent en particulier, étaient
le thème développé , de même que la
forme des conversations, qui devrait
toujours être empreinte de sérieux,
de dignité et donnant aux enfants
un sentiment de sécurité. Ces vingt-
cinq minutes d'échange de vues sont
ainsi bien emp loyées. Lorsque en
outre , les discussions du Forum por-
tent en p lusieurs émissions sur un
seul sujet , elles gagnent en ' densité ,
en intérêt, en pro f i t  pour l'auditeur.
Ce dernier se p laît à retrouver les
mêmes interlocuteurs, à entendre la
suite et le développement de leurs
idées ; en outre , et tout naturelle-
ment , les parleurs désignés prépa-
rent , méditent , puis présentent leurs
réflexions avec p lus de pertinence
et de pro fondeur  de vues.

En hommage A Louis Jouvet , Ra-
dio-Lausanne a donné , le 29 août , la
p ièce de Giraudoux : Intermezzo,
que le grand acteur joua avec toute
sa troupe , il y a p lusieurs années.
Les auditeurs de Sottens auront pris
un p laisir doux-amer à cette émis-
sion, écoulant cette voix uni que, à
la f o i s  haletante , menue , ironique,
expressive , et que nous n'entendrons
jamais p lus. Ce n'est pas , je pense ,
dans ce rôle du contrôleur et amou-
reux p latonique , que Jouvet demeu-
rera toujours dans notre mémoire.
Nous aurions pré fé ré  un choix des
fragments  de scènes plus hautes en
couleurs , propres davantag e à nous
émerveiller une f o i s  de plus de ce
génie théâtral. _^ —^ —^

Le chantre du Jura , Jos. Beuret ,
nous a présenté une exposition de
porcelaines , biscuits et étains an-
ciens , dans le beau château de Je-
gensdor f ,  le 29 au matin. Nous avons
dit déjà  le charme et la pureté ar-
chaïques du langage du subtil as-
sembleur de mots , qu'est ce parleur
virgilien. L' on ne s'étonne donc
point de le suivre avec le plus vif
plaisir parmi les choses précieuses,
si délicatement présentées et décri-
tes, que sont les porcelaines des
Compagnies des Indes , de Sèvres et
autres Meissen... Il les pla ça avec
un grand charme dans l' opulente
campagne bernoise , à laquelle il prê-
ta naturellement l' agréable fantaisie
de son parler original.

~* -¦* —^

Qu'on me permette une petite
question ù nos studios romands, ce-
lui de Lausanne en particulier. Com-
ment se fai t- i l  qu 'on accorde si large
et régulière p lace aux chœurs —
les bons, les passables et tout le res-
te — et qu'on repousse les groupe-
ments d'accordéonistes amateurs ?
Ils valent souvent mieux et en tout
cas autant que nombre de sociétés
chorales dont le moindre souci est— et demeure — la cohésion et la
justesse , et qui détonnent le p lus
tranquillement du monde (1er sep-
tembre).  Les enregistreurs de tels
chants n'ont-ils donc aucune oreil-
le ? Pourquoi les uns sont-ils pris
et d'autres... lésés , parmi nos musi-
ciens ? J' ajoute que personne ne m'a
proposé ni demandé de p oser ces
questions-là.

Trois de nos meilleurs exécutants
et solistes, Marie Stader, E. Haefli-

ger et H. Rehfuss , ont pris part au
Festival de Strasbourg et ont donné
le Stabat Mater de Rossini avec la
chorale de la cathédrale et l' orches-
tre de la radio strasbourgeoise, le
tout sous la baguette du maître de
chapelle A. Hoch, apprécié souvent
de nos auditoires suisses. Cette heu-
re de grande musique, le 2 septem-
bre, contenait des beautés diverses,
dont nous ne nous lassons point.
Les accents de celte œuvre sont par-
fo i s  plus profanes que relig ieux,
dans leurs harmonisations chatoyan-
tes et leur pompe presque théâtrale.
Nos solistes en ont donné une bril-
lante interprétation, Marie Stader et
E. Haef l i ger, dans l'écla t de leurs
voix, tandis que le contralto et la
basse imprimaient à ces 'pages fa-
meuses la majesté et la noblesse de
leurs timbres.

Alertement menée et présentée
dans un bel entrain et une agréable
variété , la « chronique des années
fo l les  » de B. Romieux — 1920 à
1929 — nous donna, le 2 septembre,
un joli reflet  musical et artistique,
empreint de souriant optimisme, de
reposante insouciance , de fol ie  sym-
pathi que, de cette p ériode heureuse,
qui f u t  « le bon jeune temps » du
monde d'aujourd'hui.

LE PÊRK BTHMinT.

Emissions radiophoniques
Mercredi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, bonjour
matinal. 7.15, inform et heure exacte. 7.20
Pages de Rossini et Verdi. 11 h., Tour de
chant . 11.45, vies intimes, vies romanes-
ques. 11,50, Quatuor à cordes, de Dvorak.
12.15, Trois danses africaines. 12.25, le
rail , la route, .es ailes. 12.45, signal horaire.
12.46 , inform. 12.55, Sans annonce. 13.45,
la femme chez elle . 16.29, signal horaire.
16.30, de Beromunster : Musique de cham-
bre avec Instruments à vent : Brahms,
Schubert , Mozart. 17 30, la rencontre des
Isolés. 17.55, Au rendez-vous des benja-
mins. 18.30, l'agenda de .''entraide et des
institutions humanitaires . 18.40, Intermède
musical. 18.45, reflets d'ici et d'ailleurs.
19.13, le programme de la soirée et l'heu-
re exacte . 19.15, inform . 19.25, Point de vue
de la Suisse. 19.35, Co.'lection d'automne.
20 h., Le boudoir de Médora, par Pierre Gi-
rard . 20.10, Chansons de l'Amérique du
Sud . 20.30, Concert par l'Orchestre de ]a
Suisse romande, direction E. Appia , soliste:
Jacqueline Blancard , Au programme :
Sammartlni, Mozart . Saint-Saëns, Stra-
winsky , Rimsky-Korsakov. 2G.10, une émis-
sion internationale des Jeunesses. 22.30,
inform. 22 .35. pénombre.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
inform . 11 h ., de Sottens : émission com-
mune. 12.30, inform. 13.10, sports. 13.15,
Concerto de piano en .u mineur, de Grieg.
14 h., Frômdl Chlnd im Huus. 16 h., Lieder
de Schubert. 16.20, les fleurs, parfum de
la terre . 16.30, musique récréative par C.
V. Mens et son orchestre 18 h, porcelaine
viennoise, par C. Dûment et son orches-
tre. 18.35, Grlmsel-Oberaar. 19.15, lettre
du soir. 19.30, inform. 21 h., UU der
Knecht , par Gotthelf. 22.05, pièces pour
violon , par B. Calame. 22.35, sérénade, de
M. Reger.

Le drame du pain qui tue
On a déjà beaucoup écrit sur lu

drame qui vient d'éclater à Pont-
Saint-Esprit. Et pourtant , plus d'un
aspect demeure mystérieux dans cette
lamentable affaire du pain qui tue ou
qui rend dément.

CUEIEUX de cette semaine, sous la
plume de son envoyé spécial Bernard-
Claude Gauthier , reprend toute l'af-
faire et nous en donne un récit hal-
lucinant. Le premier hebdomadaire
romand, de plus, pose une grave ques-
tion : un tel drame pourrait-il aussi
éclater chez nous ? Que fait-on pour
l'éviter î

Il faut lire CURIEUX de cette se-
maine pour se faire une idée précise
et complète de cette grave affaire.
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Ma sélection vous assure une récolte maximum. Tous mes plants sont forts
et bien enracinés.

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

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

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

Autres variétés recommandables : « Surprise des Halles », très hâtive ; « Madame
Moutôt », très grosse et « Tardive de Léopold » : 60 pièces, Fr. 6.50 ; 100
pièces, Fr. 12.—.

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

Expéditions soignées avec mode de culture et de plantation

Pépinières W. MÂRLÉTÀZ, Bex. Té!. (025) 522 94
r:

~(_^<Si— I , Pour gagner une course derrière
. / moto,les deux hommes de l'équi pe

y \ doivent s'entendre parfaitement

^
f  ' De même pour bien vous raser,

y l votre rasoir Gillette doit faire un
/• j tout avec la lame Gillette, spé-

>»*V A/  ^!feïi_ ! cialementconçuepourlui.Lalame

^
< ^X,

 ̂ 7 l <S=7§i>^&rv Gillette : la plus tranchante du

\ s^œS>^î y--^»^&t5SÊ$\ monde. * Fabriquée en Suisse

LE HASO IR CILLETTE ET LA jSJnTSS]

Lame Gillette* I j ĵdSONT CONÇUS L'UN POUR L'AUTRE j/ ^k f̂ f lr

TODT BON JOUR C O M M E R C E  PAH GILLET TE ^»̂ ^
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Ce magnifique entourage
si pratique ne vous coûte

que Fr. 155.— chez

NEUCHATEL
Vente également à crédit

P_^____f9
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AlmeNez-v Ous moderni-
ser votre intérieur? Alors,
rien de plus facile , puis-
que Je reprend s en paie-
ment votre vieille cham-
bre à coucher, salle a,
manger ou salon contre
un mobilier moderne à
votre goût. Le reste de la
facture peut très bien
s'acquitter par paiements
mensuels . Demandez une
offre , sans aucun engage-
ment à Meubles G. Meyer ,
Neuchâtel, rue Saint-
Maurice et faubourg de
l'Hôpital 11. Tél . 5 23 75.

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

ê %
M. SCHREYER

| C O M B U S T I B I E S  I

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

un protège-matelas,
un matelas deml-lalne,

pour Fr, 182.— chez Meu-
bles G. Meyer , Neuchâtel'.



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

A vendre :
un buffet de service avec
un argentier en ronce
noyer, à l'état de neuf,
les deux pièces 850 fr. ;
une chambre a coucher
avec literie complète, 500
fr. ; une table à aillonges,
six chaises, 75 fr. S'adres-
ser à M. J. Hofer, Bibau-
des 17.

* V ¦

Le 18 août 1951, M. Renzo Faroppa sur t fa/%jQ$lr
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doux et si légers , pour la grande ou la petite les- flî-^Nk
sive, le linge fin , la chaudière ou la machine à laver , ^, \W 
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ils développent aussitôt une mousse extrêmement A \vi\ V >r
abondante et détersive. Avec ces flocons votre .às 'Sip «S»*\
linge est lavé à fond , mais naturellement et avec le
maximum d'égard. La lessive est ainsi impeccable- M "1 "ucunt crainte d'avoir
ment propre, vous avez obtenu la PROPRETÉ des mains riches tt crevassées!
SUNLIGHT grâce aux flocons S U N L I G H T  La "">""' Sunlight, si douce.
qui proviennen t de bon savon pur 1 « maint.endra souples et délicates)

Les flocons SUNLIGHT, faits de bon savon pur,
entretiennent le linge de toute la famille !

PB Mi ^wk •* 3&f f m  tî>,^'\ my ĵf ?M '- m

VILLAS AfTIVIAWEEK-END HU1I¥I-1
IMMEUBLES Tél. 5 5168
TRANSFORMATIONS

_ Une maison sérieuse
\§ '£f  EfflH Four l'entretien
U Û lAf'  - j de vos bicyclettes
¦ ^¦wi# g a vente - Achat - Réparations"¦¦¦¦ G. CORDEY

Place Purry 9 - Ecluse 29 - Tél. 5 34 27

MAÇONNERIE L BéTON ARMé

CARRELAGES kl Travaux neuts - Réparations

-B~a»a F. INDU et FILS
Parcs 5 et 101 Tél. 5 20 71

¦"¦S-̂ yjHSËBHfi

CHARPENTIER L IP??™? Ai - 1 thalets week-end
l ï l t i iUlul tK 1 ]  Superbes terrains a. vendre

—__B_9_-_T Escaliers en tous genres

ENTREPRISE DEClli-UZiiT
Marin (Neuchfttel). Tél. 7 5179. Devis sur demande

Le spécialiste L fyilofôj lJL
de la radio m ""̂ FMJMiMlffk

^^^^^B^^B Réparation - Location - Vente
Échange de tout appareil

Se rend régulièrement dans votre région

stoppage L Stoppage invisible
.• .; I l  sur tous vêtements, habits

aiTISi ique H mllitelres, couvertures de laine
-_

__
___-̂ H 

et na
PPages. Livraison dans les

' "*V^..̂ :;>/ " v,r
;'< 24 heures

TerSeTÎ!  ̂ Mme LEIBUNDGUT
(Place (les Armourlns) NEUCHATEL Tél. 5 43 78

Expéditions à l'extérieur

Tïlada
H A U T E  C O U T U R E
Saars 6 Tél. 5 21 65
Tram No 1 (arrêt bas du Mail)

a repris son activité

^PRÊTS ^
très

discrets
a, personnes solva-
bles par banque
[ondée en 1912.
Conditions sérieu-
ses. Pas d'avance

de frais.
BANQ UE

PR0CRÊDIT
FRIBOURG

f ^Atelier de peinture
sur porcelaine
Travaux de style
Leçons

SUZANNE UR WYLER
l 10, rue du Coq-d'Inde

CENTRALE DE LETTRES DE GAGE DES BANQUES CANTONALES SUISSES

Emission d'un emprunt par lettres de gage 3%,
série XXXIX, 1951 de Fr. 20,000,000.-

destiné à la conversion ou au remboursement de l'emprunt 3 Vi %  série XXIII, 1941, de Fr. 20,000,000*— qui est
dénoncé au remboursement pour le 15 novembre 1951.

*
MODALITÉS DE L'EMPRUNT :
Taux d'intérêt 3 % ; coupons semestriels aux 15 mai et 15 novembre.
Echéance de l'emprunt : 15 novembre 1969, faculté de remboursement anticipé pour la Centrale dès et y
compris la fin de la lOme année.
Titres au porteur de Fr. 1000.— et Fr. 5000.—. Cotation aux Bourses de Bâle, Berne, Genève, Lausanne, Saint-Gall
et Zurich.

L'emprunt est offert en conversion et en souscription contre espèces

du 5 au 12 septembre 1951, à midi. . .Prix d'émission : 100 %
plus 0.60 % timbre fédéral sur les obligations

Le prospectus détaillé de l'émission ainsi que des bulletins de conversion et de souscription peuvent être
obtenus auprès des banques.
Zurich, le 4 septembre 1951. CENTRALE DE LETTRES DE GAGE

DES BANQUES CANTONALES SUISSES

Les demandes de conversion et de souscription sont reçues sans frais auprès des établissements désignés
ci-après, faisant partie de la Centrale de lettres de gage, ainsi qu'auprès de toutes les autres banques en Suisse.

BANQUE CANTONALE D'ARGOVIE BANQUE CANTONALE DE SAINT-GALL
BANQUE CANTONALE D'APPENZELL RH.-E. BANQUE CANTONALE DE SCHAFFHOUSE
BANQUE CANTONALE D'APPENZELL RH.-I. BANQUE CANTONALE DE SCHWYZ
BANCA DELLO STATO DEL CANTONE TICINO BANQUE CANTONALE DE SOLEURE
BANQUE CANTONALE DE BALE-CAMPAGNE BANQUE CANTONALE DE THURGOVTE
BANQUE CANTONALE DE BALE BANQUE CANTONALE D'URI
BANQUE CANTONALE DE BERNE BANQUE CANTONALE VAUDOISE
BANQUE DE L'ETAT DE FRIBOURG BANQUE CANTONALE DU VALAIS
BANQUE CANTONALE DE GLARIS CANTONALE ZOUGOISE
BANQUE CANTONALE DES GRISON3
BANQUE CANTONALE LUCBRNOI3E BANQUE CANTONALE DE ZURICH

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISH CAISSE HYPOTHÉCAIRE DU CANTON DE BERNE
BANQUE CANTONALE DE NIDWALD CAISSE HYPOTHÉCAIRE DU CANTON DE GENÈVE
BANQUE CANTONALE D'OBWALD CRÉDIT FONCIER VAUDOIS



L'ouverture de lu conférence
de San-Francisco
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Des règles de procédure
pour éviter de prolonger

la conf érence
SAN-FRANCISCO, 4 (Reuter). -

Onze des quatorze principaux pays qui
seront représentés à la conférence de
San-Francisco ont arrêté, dans la nui t
de mard i, des règles de procédure, ten-
dant à faire échouer toute tentative
soviétique de prolonger la conférence.
Ces règles ont été soumises aux autres
délégations. Elles prévoient notam-
ment :

1. La conférence aura Heu en se basant
sur le texte de l'invitation, selon lequel le
traité de paix devrait être conclu et signé.

2. Seuls les gouvernements Invités y
participeront (ainsi, Ja tentative soviéti-
que d'amener à la table de la conférence
les délégués de la Chine communiste
échouera).

3. Chaque délégation ne disposera que
d'une heure pour exposer son. point de
vue, qui ne devra s'exprimer que sur les
clauses du traité.

4. Les réponses aux questions ne devront
pas durer plus de cinq minutes. Les délé-
gations qui se sont déjà fait entendre ne
pourront de nouveau s'adresser à la con-
férence que lorsque toutes les autres dé-
légations auront été entendues, et encore
à la condition d'y être autorisées par la
conférence.

5. Le président de la conférence sera
autorisé à rappeler à l'ordre un orateur
et, si ce dernier n 'en tient pas compte,
de donner la parole à l'orateur suivant.

L 'accueil de la signature
de la paix au Japon

TOKIO, 4 (A.F.P.) — Seules, dans
certaines préfectures provinciales,
quelques conférences, des prières silen-
cieuses pour les morts de la guerre et
la « plantation d'arbres de la paix »
marqueront au Japon la signature du
traité de paix. A Tokio mêm e, aucune
cérémonie particulière n'a été prévue.

Les relations entre le Japon
et la Chine

TOKIO, 4 (Reuter). — Les milieux
compétents annoncent que les rela-
tions entre le Japon et la Chine natio-
naliste ou communiste seront exami-
nées à San-Francisco par MM. Yoshi-
da , premier ministre du Japon , Ache-
son , secrétaire d'Etat, et Kemmeth
Younger, ministre d'Eta t britannique.
Ces milieux contestent les bruits qui

. circulent à Tokio selon lesquels un
accord secret aurait été conclu entre
le Japon et les Etats-Unis par lequel
le Japon se serait engagé à reconnaî-
tre le gouvernement de Tchang-Kaï-
Chek.

Les défenseurs de l'école libre
emportent la première bataille

de la réforme scolaire

AU PAL A I S - B O U R B O N

La discussion entre aujourd'hui dans sa seconde phase
Notre correspondant de Paris nous

téléphone :
La p remière  phase du débat sco-

laire s'est terminée par un succès
des partis favorab l es à l'enseigne-
ment l ibre.  Par 370 voix contre 238
en ef f e t  ( ce l l e s  de la S.F.I.O., du
p ar t i  communiste et de trente radi-
caux sur septa nte-cinq) ,  le texte
gouvernemental a été adopté.

Une nouvel le majorité a ll ant du
M.R.P.  au R.P.F. s'est ainsi dessinée ,
majorité « occasionnelle » sans aucun
doute , mais qui n 'en témoigne p as
mo ins de la disparition , défin i t ive
celle-là , d 'une autre major i té , la ma-
jor i té  née des apparentements é lec-
toraux et que le passag e de la
S.F.I.O. à l 'opposition avait déjà
considérablement affaibli

^L 'irritation socialiste eh face  du
vote du proje t  gouvernemental,
pourtant f o r t  anondin pu isqu il
n'accorde prati quement rien à
l'école libre et Id place seu lement
sur le même pied que l'enseigne-
ment o f f i c i e l  en ce qui concerne
la réparti t ion des bourses du se-
cond degré, est sign if i ca t i ve  de -
l'importance politique de ce scrut in.

Il est de f a i t  que la question sco-
laire a rapproché le M.R.P. de la
droite classique et que le R.P.F., en
p ratiquant une tactique de soutien
davantage que- de surenchère, a pa r-
fa i t ement  réussi à approfondir

 ̂
le

f o s s é  existant f in t re  républicains-
populaires  et social is tes .

Cette première étape franchie ,
l'Assemblée nationale va s'attaquer
dès aujourd 'hui à l'examen d'un se-
cond pro j e t  rela t if à la r é f o r m e  sco-
laire pré p aré , celui-là, par les dé-
fenseurs de l'école libre , et qui pré -
voit , entre autres , la création d'une

allocation aux parents d'élèves ( ou à
leurs associations respectives)  et la
possibilité d'octroi de subven t ions
ou d'avances par les co l l ec t i v i t é s  lo-
cales, communes ou dé par tements .

Etant donné ce qui s'est passé
pour la discussion du premier texte ,
on p eu t  dès à présent  prévo i r  un dé-
bat d'une excep tionnelle âpreié, et
cela d'autant p lus que les radicaux,
demeurés à p eu près neutres en f ace
du texte Pleven , hésiteront sans
doute à ratifier une proposition de
loi qui , il f a u t  bien en convenir,
constitue une entorse véritable aux
¦vieux p r i n c i p e s  de la la ïc i té  en ma-
tière d'enseig nement.

Il  y  aura donc ce t te  f o is-ci deux
sortes de conf l i t s  : 1. Un c o n f l i t  pour
ainsi dire analogue au précédent , qui
fera s'opposer le bloc laïque à la
coalition favorab le  à l'enseignement
libre. 2. Un conflit intern e au S ein

I du gouvernement , lequel devra pren -
dre position , qu 'il s'agisse d'un re-
jet , d'une approbation ou même de
la totale neutral i té .

Le vœu de M.  Pleven serait évi-
demment l'abstention minis tér ie l le

. collective p ure et simple, mais ce
point  de vue est combattu par le
M.R.P., qui souhaite la l iberté  de
vote , même p our les ministres, alors
que ' les rad icaux pencheraient, dit-
on , pour  le vote négati f  d 'ensemble.

Quarante heures de débats vont
être consacrés à l'examen de ce se-
cond pro je t .  Il  est d if f i c i l e  encore
de prévoir quel le en sera Pissue ,
étant donné que cet te  j ois-ci, il n'est
plus du tout certa in que les radi-
caux , même de droite , apportent
leurs voix aux pa rtisans de l 'école
libre.

M.-G. G.

Concentrations communistes
massives en Mandchourie

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

Selon les observateurs, le G.Q.G. a
voulu ainsi  bien marquer — au moment
où les pourparlers de Kaesong sont tou-
jours en panne — la menace que font
peser sur les forces des Nations Unies
les dir igeants  communistes.

Le conf l i t  de Corée, c localisé » .jus- '
qu 'à présent à grand-peine, risque ainsi
de s'élargir si les négociations échouent
déf in i t ivement .  Malgré l'apparition de
ce nouveau facteur, les milieux militai-
res des Nat ions  Unies se déclarent tou-
jours persuadés qu 'il s parviendront à
refouler une nouvelle offensive commu-
niste en Corée.

Inquiétudes à Londres
LONDRES, 4 (Reuter). — La déclara-

tion des off iciers  de renseignements de
l'O.N.U. sur le rassemblement de trou-
pes communistes venues de l'Europe
orientale , dans le vois inage de la zone
de combat coréenne, est examinée avec
une certaine inquiétude par les experts
mil i taires  b r i t ann iques  de Londres.

Bien que l'on n 'ait  pas de confirma-
tien d'autre source de la présence de
troupes soviétiques ou de l'Europe de
l'est en Corée, on considère néanmoins
comme cer ta in  que l' on dispose de preu-
ves suf f i santes  d'un développement con-
sidérable des forces communistes.

L'opinion publique br i tanniqu e avai t
été pén ib lement  af fec tée  par les infor-
mat ions  précédentes , non confirmées,
relatives à une in tervent ion soviétique

directe, car on pensait que pareille in-
tervention ent ra înera i t  de graves com-
plicat ions politiques, même s'il ne s'a-
gissait  que de « volontaires > .

Mais les rapports parvenus lundi de
Tokio sur le rassemblement de troupes

; « caucasiennes » en Corée du Nord , obli-
gent les milieux officiels et l'opinion

i publique à envisager la possibilité d'une
extension grave du conflit  coréen.

L'adjonction de troupes européennes
aux forces communistes doit avoir pour
bût de donner à l'armée nord-coréenne,
dans le cadre international, un appui
moral semblable à celui que les Sud-
Coréens reçoivent des uni tés  de l'O.N.U.
Il pourrait aussi s'agir de l'annonce
d'une in te rven t ion  mil i ta ire  soviétique
effect ive , qui amènerait  l'effondrement
d é f i n i t i f  des négociations d'armistice de
Kaesong et le déclenchement d'une gran-
de offensive communiste.

Dans ce cas, l ' in i t ia t ive  soviétique du
début de l'été en faveur de l'ouverture
de négociat ions pour un « cessez-le-feu »
n 'aura i t  été un iquement  qu'une  manœu-
vre af in  qu'après les succès all iés du
pr in temps , les communis tes  puissent  ga-
gner du temps pour réorganiser eff ica-
cement leurs forces. Une in te rven t ion
soviét ique directe en Corée — même
sous la forme de « volontaires -» — au-
rait des conséquences tout aussi graves
et en t ra îne ra i t  inévi tablement  un ac-
croissement de la tension poli t ique en-
tre Moscou et les pays qui ont mis des
troupes à la disposit ion de l'O.N.U.

LE DRAME DE PONT-SAINT-ESPRIT

L'ouvr ier boulan ger Gu y Bruère, qui a été arrêté au début de la sem ain e, a
comparu hier devant le juge d' instruction Se Nîmes, chargé de l' instruction
du drame de Pont-Saint-Esprit. Quant au meunier  Maillet, le second inculpé
dans cette affaire, il ne sera interrogé que p lus tard. On sait que ces deux
personnes devront répondre de l'intoxication collective, due au pain empoi-
sonné, de vingt-huit  consommateurs. Quatre d'entre eux sont décédés.
Notre photographie montre un vieillard saisi du « mal des ardents », à la
suite de l'absorption du pain maudit. Il est transporté d'urgence à l'hôpital.

L'émir Talal à. la veille
de retourner dans son pays

POUR SUCCEDER AU ROI ABDULLAH

Son frère est arrivé hier à Genève
GENÈVE, 4. — L'émir Naif est arri-

vé , à bord d'un avion d'une compagnie
libanaise, à 19 h. 10, à l'aérodrome de
Genève.

L'émir était accompagné de quatre
personnes. On sait qu 'il vient chercher
son frère, l'émir Talal , qui repartira
mercredi pour la Jordanie, où aura lieu
son couronnement.

Un très important service d'ordre
avait été organisé à l'aérodrome par la
police de sûreté et la gendarmerie. A la
demande du gouvernement jordanien ,
aucune photographie n'a été prise de l'a-
vion , sur l'aérodrome. #

On pense que l'émir Talal partira dans
l'après-midi par le même avion pour la
Jordanie.-

I»es adieux à Pranging
FRANGINS, 5. — Mardi à 18 heures,

l'émir Talal a reçu à Prangins MM. Ma-
ret , président du gouvernement vaudois ,
et Jaquet , chef du département de jus-

tice et police, en présence de son minis-
tre à Paris et du corps médical de Pran-
gins. M. Maret a dit le plaisir qu'a eu le
canton d'accueillir l'émir qui a recouvré
la santé.

L'émir Talal a eu d'aimables paroles
à l'égard de notre pays, et il a exprimé
au chef de la sûreté vaudoise sa Recon-
naissance pour son discret service d'or-
dre.

Insuffisance de stocks
de caoutchouc aux Etats-Unis

WASHINGTON, 4 (Reuter). — D'après
un rapport d'une sous-commission séna-
toriale des affaires militaires, les stocks
américains de caoutchouc brut ne re-
présentaient à la fin du mois de juin
que le cinquième de la quantité fixée
une année plus tôt, alors que l'U.R.S.S.
disposerait déjà de réserves pour deux
ans. « Nous devons, dit ce rapport, ac-
cumuler et maintenir des stocks de
caoutchouc comme si notre existence en
dépendait , car cela pourrait bien être le
cas un jour. »

Les Etats-Unis emploient bon an mal
an 1,300,000 tonnes de caoutchouc brut.
Ils en importent 95 % du Sud-Est asia-
tique.

Le rapport recommande ensuite de ré-
tablir et d'étendre la production de
caoutchouc synthétique en Allemagne,
Le caoutchouc synthétique de l'Allema-
gne occidentale doit  jouer son rôle dans
le ravitai l lement en caoutchouc des na-
tions amies, accélérer le retour de l'Al-
lemagne à la prospérité économique.

Le docteur Voronoff
(SUITÉ DE LA PREMIÈRE PAGE)

Première opération
Le 3 décembre 1913, à Nice, cli-

ni que Sainte-Marguerite , il greffait
à un idiot de naissance une glande
thyroï de de singe. L'en f ant avait
qu atorze ans. Il s'éveilla aussitôt à
une  vie presque normale. Mais le
chirurg i en n 'avait pas encor e pleine
satisfaction : c'est seul ement deux
ans p lu s tard qu 'il procéda à sa
deuxième opération : son patient ,
également idiot , avait vingt ans et
mesurait la ta ille d' un enf ant de
sept ans , 1 m. 05. Réussite totale
cette fo is : l'opéré grandit de 12 cen-
timètres en deux an s, son intelli-
gen ce se dé veloppa dans les mêmes
proportions.

La g r e f f e  des glandes pouvait dé-
sormais s'appl iquer aux hommes
fa i t s , plus exactement aux hommes
d'âge at teints  par une vieillesse pré-
maturée ou trop cruelle. Dans le
petit village franco-italien de Gri-
maldi , le chirurgien avait installé
un élevage de singes (dé t ru i t  pen-
da n t la guerr e, il le reconstitua en
1945).

I-a greffe du rajeunissement
Et le 12 ju in 1920, il p rocéda h

sa première « greffe  de rajeunisse-
ment  ». Dès le lendemain il était
célèbre.

Il était déj à pu issamment riche
pa r un pre mi er mar iage avec la
f i l l e  d' u n m i l l iar dair e de Chicago ,
Mlle de Pirign i, qui mourut jeune ,
lu i laissant tou te  sa for tune .  Il se
remaria quel ques années plus tard
avec Mlle Gerty Schwaitz, une res-
p l e n d i s s a n t e  Rouma ine, de pres que
ci nquante an s plu s jeune que lui ,
et cou sine de Magda Lu ipescu ,
épou se mo rgan ati que du roi Carol.
Q u a n d  des in t imes  lui  demandaien t,
d ev ant une telle d i f f érence d 'âge ,
s'il s'était soumis lu i-même à la
gr effe de raj eu nissement , il sou-
riait , répondant  :

— Secret professionnel. Mais re-
gardez-moi. Et concluez vous-
mêmes !

Adversaires et amis
On pense bien q ue le .corps mé-

dical avait . montré U ne certa in e
réserve devant des op érat ion s aussi
spectaculaires. Il avait eu , au con-
t ra i re , beaucoup d 'amis émi n en ts
dans les milieux l i t téraires et artis-
t iques. Parmi  eux , Pie rr e Loti , rl 'An-
nunzio , Saint -Saëns , Branly.  On as-
surait que Musta pha Kemal avait
été l'un de ses patients.

Dét a il : il fut le premier en
Fra nce qui eut l'idée d'emprunter
un organe aux con damné s à mort
exécutés pour le greffer à un ma-
lad e vivant.  En 1913, il vou lut gref-
fe r à une jeune Syrienne un des
reins de Ray mond la , Scien ce, de
la bande Bonnot. La just ice s'y
opposa.

En août 1950, il assu rait qu 'il vi-
vrait encore une cinquanta ine d'an-
né es :

— Je verrai l'an 2000 ! disait-il.
Ce sont des prédictions toujours

dangereuses. La mort n'aime pas
qu 'on la défie.

Disciple de Claude Bernard
et de Brown-Sequard

On ne peut que rendre hommage,
malgré tout , à ce chercheur auda-
ci eux et d 'une grande habileté opé-
ratoire. Il n'a certes pas découvert
les glandes endocrines , comme on
l'a écrit parfois. Il a eu des pré-

décesseurs nombreux et de haute
qualité : Claude Bernard , par exem-
ple ; Addison Schiff , et surtout
Brown-Sequard. L'homme de génie,
en cette af f air e, le grand précurseur ,
est Claude Bernard , qui établit de
la façon la plus formelle l'existence
de « sécrétions internes , c'est-à-dire
de sécrétions dont le produit , au
lieu d'êtr e déversé à l'extérieur , est
t r an smis directement dans le sang».
Cette petite phrase fut le point de
départ de l'endocr,inologie et de
l'hormologie , études des glandes
ain si découvertes et de leurs pro-
priétés. Autre grand homme :
Brown-Sequard , qu i, en 1890, fai-
sait ij l'Académie de médecine une
communication retentissante où était
formulé l'essent iel de la nouvelle
science.

Vorono ff fut un simple disciple,
mais de classe :

— La découverte, soutenait - il ,
des sécrétions internes a autant
d 'importance pour la vie que la
découverte pasteurienne des mi-
crobes.

Il n 'avait pas tort .

Le testament de M. Hearst,
magnat de la presse

américaine, est contesté
NEW-YORK , 4 (A.FJ?.). — M. Wil-

liam Randolph Hearst , directeur de la
chaîne américaine de journaux, récem-
ment  décédé, avait accord é à miss Ma-
rion Davies, ex-star de cinéma, par co-
dicille à son testament, le 'droit de vote
au conseil d'administration de la «Hearst
Corporation > et le contrôle de la ma-
jori té  des actions de la firme.

Les fils de M. Hearst et les adminis-
trateurs associés ont décidé de deman-
der l'annulation de ce codicille qui,
selon eux , n 'a jamais été notarié.

LA VIE I
WATiONALE |

Les travaux du Grand Con-
seil vaudois. — LAUSANNE, 4. Le
Grand Conseil a siégé mardi durant
toute  la journée.  Il a renvoyé au Con-
seil d'Etat pour étude un rapport et une
mot ion  demandant  la revision de la loi
sur l'exercice des droits publics en vue
de d iminuer  le nombre des députés au
Grand Conseil.  Us sont aujourd'hui 217
et selon le dernier  recensement, ce nom-
bre devait  être porté à 232.

En por tant  le quot ient  électoral de un
député pour 550 électeurs à un député
pour (i00 électeurs , l'assemblée compte-
rait 211 membres.

€f „_ -__ ET DU JOUR
CINEMAS

Théâtre : 20 h. 30, Les révoltés de Brlm-
stone.

Rex : 15 h . et 20 h .>30. Ceux du maquis.
Studio: 15 h . et 20 h 30. Le ciel est rouge.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Les marins de

l' « Orgueilleux s> .
Palace : 15 h . et 20 h. 30. Trois garçons et

une fille .

DERNI ÈRES DÉPÊ CHES DE LA NUI T

ACTIONS 3 sept. 4 sept.
Banque nationale . . 770.— d 780.—
Crédit fonc. neuchât. 715.— 715.— d
La Neuchâteloise, as. g. 980.— 980.—
Câbles élec. Oortaillod 6800.— d 6800.— d
Ed. Dubied & Cie . . 1210.— 1205.—
Ciment Portland . ¦ 2550.— 2500.—
Tramways Neuchâtel . 510.— d 510.— d
Sùcbard Holding S. A. 415.— 415.—
Etablissem. Perrenoud 525.— d 525.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2U. 1932 103.— d 103.— d
Etat Neuchât. 3 "4 1938 101.— d 101.— d
Etat Neuchât. 3> . 1942 103.— 103.— d
Ville Neuchât. 3l _ 1937 101.— 101.— d
Ville Neuchât. 3% 1941 100.— 100.—
Ch.-de-Fonde 4% 1931 102.50 d 102.50 d
Tram Neuch. 3& 1946 101.— d 101.— d
Klaus 3 Vi % . . 1938 101.— d 101.— d
Su'iShard 3 % . . 1950 100.— 100.—
Taux d'escompte Banque nationale 1 M %

Billets de banque étrangers
Cours du 4 septembre 1951

Acheteur Vendeur
Francs français . . . 1.10 1.13J4
Dollars 4.3214 4.35 %
Livres sterling . . . 10.60 10.85
Francs belges . . . 7.95 8.20
Florins hollandais , , 105.— 108.—
Lires Italiennes . . , —.66 —.70
Allemagne . . . .. 87.— 90.—
Autriche 14.40 15.—
Espagne . . . . .  8.90 9.30

Cours communiqués
par la Banque cantonale sans engagement

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote oîficielle) Le nonce du pape

expulsé de Chine
HONG-KONG, 4 (A.F.P.). — Selon la

radio de Pékin, les autorités commu-
nistes ont ordonné l'expulsion de Chine
du nonce du pape, Mgr Antonius  Ri-
beri, et ont enjoint à la police de Nan-
kin d'exécuter l'ordre immédiatement.

A Hong-Kong, on souligne que Mgr
Riberi symbolisait l'opposition catholi-
que à la création d'une Eglise nationale
chinoise. Mgr Riberi était en résidence
surveillée dans sa maison de Nankin
depuis le 26 juin dernier, en compagnie
de ses deux secrétaires.

« Espionnage, incitation à la révolte
et à la désobéissance au gouvernement
populaire chinois », tels sont , selon l'a-
gence Chine nouvelle, citée par la ra-
dio de Pékin , les motifs principaux de
l'ordre d'expulsion prononcé contre le
nonce papal , qui toutefois n'a pas com-
paru en justice .

Au congrès des Trade Unions

RLACKPOOL , 4 (Reute r ) .  — M. Hugh
Dalton , chancelier  de l 'Echiquier , a pro-
noncé mardi m a t i n  un discours au con-
grès des Trade Unions , à Blackpool. Il
y a déclaré que les revendicat ions de
salaires devraient  être modérées, que le
prix de la vie augmente ra i t  encore en
1952, que la consommation intérieure
devrait encore être réduite  et que l'on
ne saurait envisager d'accroître les sub-
vent ions pour abaisser les prix des den-
rées al imentaires  ou autres produits.

Le discours de M, Gaitskel l  fut une
pilule amère à avaler , pour ceux des
délégués qui se proposaient  de réclamer
des augmenta t ions  de salaire , pour com-
penser l'accroissement du prix de la vie.

Le chancelier de l'Echiquier
pour une augmentation

« modérée » des salaires

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
En BELGIQUE, les trois ministres

de la défense du Bénélux se sont réu-
nis à Bruxelles.

Les pertes en vies humaines belges
durant  la dernière guerre se sont éle-
vées à 113.355 personnes.

En FRANCE, un accord concernant
les relations commerciales franco - so-
viétiques a été signé hier  à Paris.

Le révérend Père Gillct,  ancien maî-
tre général des Dominica ins, est dé-
cédé hier à Aix-lcs-Balns.

En NORVÈGE, un ancien officier
de marine comparaît  devant la cour
d'assises d'Oslo, sous l'accusation d'es-
pionnage au profit do l'U .R .S.S.

Aux  ÉTATS-UNIS, le dernier week-
end de la fête du travail a coûté la
vie a six cent trente-sept personnes.

En GRANDE-BRETAGNE, l'ambas-
sade de Pologne à Londres a été in-
formée par le Foreign Office que J'at-
tache Kulaga devait  qu i t t e r  le pays
dans les quatre .tours. Il s'agit d'une
mesure de représailles à la suite de
la demande polonaise de rappel du
troisième secrétaire de l'ambassade
anglaise à Varsovie.

M. Adenauer, chancelier fédéral al-
lemand, se rendra le S octobre à Lon-
dres.

En AUTRICHE, la femme d'un mo-
tocycliste de Winter thour  a été tuée
au Tyrol.

En BULGARIE, trois Bulgares in-
culpés d'espionnage et de haute trahi-
son ont été condamnés à mort.

__,TU DIO ~~g~~™~"~""fo

I 

AUJOURD'HUI et DEMAIN 1
MATINÉES à 15 h. SOIRÉES t j

à prix réduits à 20 h. 30 h

Le ciel est rouge I
2 DERNIERS JOURS ¦

Exécution des assassins
du roi Abdullah

AMMAN, 4 (Reuter). — Les quatre
hommes, condamnés à mort pour com-
plicité dans l'assassinat du roi Abdullah
de TransJordanie , ont été exécuté mard i
à Amman. L'exécution a eu lieu dans la
prison centrale de la capitale jorda-
nienne.

En JAMAÏQUE, on mande de King-
ston , en Jamaïque, que la partie orien-
tale de l'île de la Jamaïque a été ra-
vagée, mardi soir , par un ouragan. Le
vent souffle à une vitesse horaire de
160 km . Tout le commerce est paralysé.

La Perse voudrait
de nouveau négocier !
TÉHÉRAN , 4 (Reuter). — M. Fatemi,

adjoint au premier ministre persan, a
déclaré mard i à la presse que le gou-
vernement du- shah désirait reprendre
ses pourparlers avec la Grande-Bretagne
et allait tenter de le faire par une
« nouvelle interprétation de ses propo-
sitions », que M. Mossadegh soumettra
samedi au Sénat ; et dimanche à l'autre
chambre (le Majlis). Il a ajouté qu'un
mémorandum serait remis à ce propos
au gouvernement britannique.

A son avis, cette « nouvelle interpré-
tation » devrait être de nature à satis-
faire la Grande-Bretagne. « Si l'on mani-
feste quelque bonne volonté du côté
britannique, a-t-il dit , nous ne doutons
pas que cette démarche entreprise à la
dernière minute ne permette de repren-
dre les pourparlers. »

M. Fatemi a annoncé en outre que le
gouvernement persan avait approuvé en
principe la vente du pétrole aux Etats
du bloc soviétique. Il a indiqué que la
Tchécoslovaquie avait passé commande
pour la livraison immédiate de 500,000
tonnes de pétrole et la livraison ulté-
rieure de 2,500,000 tonnes, et que la Po-
logne en avait demandé 700,000 tonnes.

CHAPELLE DES TERREAUX
Ce soir , à. 20 h. 15
Il faut choisir

par M. P. Ruchon , de- Lausanne
Union pour le Réveil.

Les bananes 1re qualité
à Fr. 2.20 le kg.

sont en vente chez :
Ceruttl, Grand-Rue
Studer, rue du Seyon
Mme Jennl , place Purry
Adam, kiosque du Théâtre
Kohler, Eoluse 33
Heinleln, Sablons

• Le conseil d'administration des CJP.P.
a nommé M. Max Strauss, de Zurich , jus-
qu 'ici secrétaire de direction au trclsiéms
arrcndissemsnt, aux fonctions de secrétai-
re généra l des chemins de fer fédéraux.

ZURICH Cours du
OBLIGATIONS 3 sept. 4 sept.

8 Vi % Fédéral 1941 . 101.65 101.65 d
S Vi % Féd. 1946, avril 102.75 102.70
3% Fédéral 1949 . . 104.— 100.25 d
S % C.F.F.. 1903, dif-, . 103 75 d 103.7-5 d
8 % CF.F. 1938 . . . 100.30 d 100.30

ACTIONS
tta-ion Banques Suisses 1054. — 1C53.—
Société Banque Suisse 847.— 847.—
Crédit Suisse . . . 866.— 886.—
Electre Watt . . . .  810.— 810.—
Motor-Co.umbus . . 494 .— 495. —
S. A. E. G, série I . . 47.75 d 49.— d
Italo-SudSse, priv, . . 83.— 83.— d
Réassurances, Zurich . 6060.— 6080.—
Winterthour Accidents 4800. — 4750. — d
Zurich Accidents . . 8100.— 8100.—
Aar et Tessin . . . 1200. — 1200 .—
Baurer 1017. — 1010. —
Aluminium . . . .  2350.— 2340. —
Bally 786.- 784.-
Brown Boverl . . . 1182 — 1180. —
Fischer 1130.- 1123.-
Lonza 927. — 924.—
Nestlé Alimentana . . 1697.- 1692. —
Sulzer . . : . . .  2093 — 2O90. —
Baltimore 86 50 87 25
Pennsylvanla . . . .  82 75 83 25
Italo-Argen tlna . . . 28.75 28.50
Royal Dutch Cy . . . 253 50 252 —
Bodec 29.50 28.50
Standard Oil . . . . 310.- 311. —
Du Pont de Nemours . 433. — 431 . — d
General Electric . . 261.50 261.50
General Motors . • . 222 .— 221 50
Internationa.' Nickel . 172. — 173 —
Kennecott . . . . .  ?59. — 353.50
Montgomery Ward . . 3C-3 — c04 .—
National Distillera . . 14* - 145. —
Allumettes B. . . . 37.75 33.-
U. States Steel . . 191.50 192.-

HALE
ACTIONS

Ciba . . . . . . .  2880.- 2875.-
Schappe 1030. — d 1035.—
Sar.doz 4775.— 41'30. —
Geigy, nom 2525.— d 2'5-5.— d
Hoffmann - La Roche

(bon de Jce ) . . 5450.- 5430.-

LAUSANNE
ACTIONS

B. C. Vaudoise . . . 775.- 775.- d
Crédit F. Vaudois . . 780.- 780.-
Romande d'Electricité 432.50 430. —
Càb'.'erles Cossonay . 2975 .— d 3000. —
Chaux et Ciments . 905. — d 900.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 127. — 128.50
Aramayo 26 U _ 6.-
Chartered 36 % 36.50
Gardy 209.— d 209.— d
Physique, porteur , . 299.— 298.—
Sécheron , porteur . . 487.— 486.— d
B. K. F 226. — 230.—

Cours communiqués
par la Banque cantonale, sans engagement

Bulletin de bourse



CEINTURES
enveloppantes, g a i ne s ,
ventrières, pour grosses-
ses, descentes d'estomac,
contre obésité, etc. BAS
PRIX. Envol a choix. In-
diquer genre désiré et
taille. R. MICHEL, Merce-
rie 3, LAUSANNE.

Antiquité
Armoire a deux portes,

noyer massif, à vendre au
plus offrant. Adresser of-
fres écrites à E. L. 801
au bureau de la Feuille
d'avis.

Lit d'enfant
comptet à vendre, propre
et en bon état , 60 x 120.
Rue Louis-Favre 5, 2me.

A vendre un chien
Saint-Bernard

poil court, deux ans, avec
certificat, à céder à prix
très bas, chez René .Gra-
ser, à Cressier (Neuchâ-
tel).

A VENDRE
un « Granum, » , un pota-
ger-fourneau « Esklmo » ,
un divan-lit complet, un
canapé , une table , un la-
vabo, le tout en bon état.
Peseux, tél . 816 35.
'•'"-A vendre plusieurs mè-
tres de

TREILLIS
de 3 m. de haut, en par-
fait état. S'adresser :
Pares 26. ou tél . 547 31.

A vendre une
poussette

grise « Wlsa-Glorla » et
une poussette de chambre
garnie avec layette, en
bon état. Une marmite à
stériliser pour le potager
à bols. Roger Widmer,
Bole.

A vendre un

vélo de dame
en bon état, 75 fr., un
gramophone portatif à
l'état de neuf , 40 fr ., et
un réchaud électrique
aussi à l'état de neuf , 45
fr. Tél. 844 47.

Le camion de Neuchfttel
vendra demain Jeudi, vis-
à-vis de la boulangerie
Siegenthaler, de superbe

poires
Williams du Valais pour
conserves, — .60 le kg par
3 kg. Grande quantité de

chanterelles
pour conserves. Leuba, té-
léphone 51558.

Olympia
cabriolet, très bas prix,
échange, facilités de paie-
ment. Tél. 6 30 39.

Citroën
Cabriolet 7 CV, traction

avant, pneug neufs, freins
neufs, housses. Bas prix,
échange accepté, facilités
de paiement. Tél . 6 30 39.

A vendre

CANICHES
NOIRS

moyens. — Genève, télé-
phone 840 78.

A vendre, occasion uni-
que, un
moteur électrique

3 CV
un
moteur électrique

2 CV
triphasé 220-380 V., «El-
me», transports-moteurs,
P. Nussbaumer, techni-
cien, Neuchâtel, tél. (038)
5 37 58.

Lit d'enfant
en bois, 75 x 145, et un
TRICYCLE, à vendre , le
tout en bon état. Mme
E. Weber , Ecluse 1.

LAVAT0R
pour buanderie , en par-
fait état d'entretien , à
vendre pour cause de
non-emploi . — S'adres-
rer : avenue des Alpes 79,
tél. 534 29.

Pour vos enfants
Fr. 26.— pantalon golf
velours côtelé. Fr. 30.—
pantalon golf chevrons.
,-ur mesure . Mme Paillard ,
Monruz 28.

La plus belle réalisation àe l'après-guerre
Une voiture étonnante par ses perf ormances, sa finition et son confort!

¦

POUR LE CANTON DE NEUCHATEL

GARAGE TERMINUS Gonrard & Rochat Saint-Biaise Tél. 752 77

Départs : Place de la Poste

5™re La Grand-Vy
(Creux-du-Van)

. Départ : 13 h. 30

Jeudi 6 septembre UCâlM"

Fr. 25.50 f*HN«irf
Départ à 6 h. 15

j eudi 6 septembre 61.3556^1
*"r' 7"— Départ : 13 h. 30

Dimanche I UfiArÉlA9 septembre -HUiBI-ie
« Fête des costumes »

Fr. 24.— Le matin : grand cortège
(y compris montée L'après-midi : excursion du
au'sSrnom) STANSERHORN

Départ à 6 h. 15
—^—— i 

Dimanche Ê.'Bfid-9 septembre - . , ... .Sainf-Bernard
Fr. 2.5.50 Départ à e h. 15

Dimanche Barrage de Rossens
9 septembre 

g^^Fr. 11.50 Départ : 13 heures

L77%atuembrene Tour du lac Léman
Fr. 20— Genève

(carte d'identité
ou passeport) Départ : 7 heures

Lundi du Jeûne COIliptOÏr
17 septembre 

fa Lajj Sam|e
Fr. 10.— Départ : 8 heures

Renseignements - Inscriptions

AUTOCARS FISCHER ffi% 2.
ou Papeterie BICKEL & Cle 

5.075

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

MERCREDI 5 SEPTEMBRE 1951
en cas de beau temps

PROMENADE
à l'île de Sainî Pierre
14.00 dèp. Neuchâtel BIT, 18.35
15.20 arr. Ile do Saint-Pierre dép. 17.00

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

La Direction.

Départ : Place de la Poste

Lac Bleu -
j eudi Kandersteg

6 septembre (possibilité de monter
_ au lac d'Oeschinen)
* r- 15-50 Départ à 7 h. 30

Place de la Poste

vendredi Chalet Heimelig
7 septembre LA CHAUX-DE-PONDS
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 [j

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

jeudi 6 septembre 1951
EXAMEN ET CONSEILS GRATUITS

PAR SPÉCIALISTE

Pour la mi-saison !
Toujours en vogue :

Paletot en velours
côtelé, larges côtes, façon vague, entière- J a — m B
ment doublé de chine rayonne , se fait en f j T w  ̂ Hw ¦¦

noir, roy, beige, vert , tailles 38 à 46 . . ^_  ̂%f #

Les dernières nouveautés en

MANTEAUX - COSTUMES - ROBES - CHAPEAUX
pour la nouvelle saison

viennent d'arriver

Une visite à nos rayons s'impose

[/O f  J&mMaim .̂a

n E U C H OTE l

ùmsomm&ïïom
A l'occasion de la

29me Journée coopérative
mondiale

GEHMDE FÊTE
CHAMPÊTRE
dimanche 9 septembre 1951

à la Plage de Cortaillod
Invitation cordiale aux sociétaires et à leur famille

Voir programme détaillé dans « Coopération »

Transport par trams et bateaux (à volonté)
Prix des billets, aller et retour :

Adultes : Fr. 1.—, comportant un bon de 50 et.
Enfants : » 0.50, munis d'un bon-surprise

(Bons à échanger à la cantine)
Billets en vente dans nos magasina dès Jeudi 6 septembre et ledimanche matin , Jusqu 'à midi aux paviûlons des trams

et de la Navigation.

En cas de temps douteux, téléphoner au No 11 qui dira si la fête
a Heu ou non.

-.

M mmmmmmm"mmmKm̂ri 'im"Writ̂  

———^

j UNE BONNE _.—-_5C ĵ | ~^M& i
: | FONDUE / *2^]^^îi\__IsS

1 Tél. 5 20 13 <<
%——¦_¦_¦¦_¦¦ ——Ér

SOCIÉTÉ DE CHANT

L'ORPHÉON
Reprise des répétitions

Jeudi 6 septembre 1951, à 20 h. 15
Salle circulaire du Collège latin

A l'étude : MESSE dite de Jeanne d'Arc
de Paul Paray, et d'autres œuvres . r

Tout chanteur désirant se faire recevoir de- -,
la société, peut s'inscrire à l'une des premières ¦;
répétitions. Le comité.

Halle de gymnastique
COLLÈGE DES TERREAU X

NEUCHATEL
Dimanche 9 septembre, de 9 à 22 heures

Exposition
de champignons

organisée par la Société mycologique
de Neuchâtel et environs

U^" tes réputés vol-au-vent "*c
aux champignons seront en
vente à l'exposition et à

l'emporter
Entrée : Fr. 1.—. Enfants - Etudiants

Apprentis - Militaires 50 et.

— FEUILLE D'A

Ce que nous avons

VU
AU FESTIVAL DE

BERLIN
Ce soir, à 20 h. 15, à LA FAIX

É 

Ménagères
pour tout
aplanissage

j  polissage de
Ŝ  vos casseroles
JÇl électriques, pose
-j A. de manches et anses,

I * . adressez-vous à l'ate-
 ̂

lier spécialisé Lionel
Zeender, aplanissage
de casseroles électri-

ques, Gortaillod
Dépôts pour la ville :

Vullliomenet & Cie, S. A., Grand-Rue i
Elexa S. A., ruelle DuMé
Groux, électricité, Manège 2 r

r >
Un service soigné
au salon de coiffure
pour dames et messieurs

René GSCHWIND
Terreaux 2 Tél. 5 30 75

k >
LOTERIE FÊTE CANTONALE

DE LUTTE LIBRE
Numéros des billets gagnants :

541 572 1743 221 1186 1037 1563 127;
1218 502 512 1570 580 865 1300 1611
1647 1099 244 1882 1694 1138 703 84i
575 1390 1135 1353 806 692 1098 87'
450 1340 1202 1439 530 785 30 34!
1619 928 459 1195 1637 1097 164 10K
1213 1950 641 860 698 1064 990 60(
779 1778 1083 400 1143 1673 919 lf
504 697 494 925 1857 1715 345 142C
1521 822 94 334 660 452 851 190f
624 273 1738 203 1675 47 1801 9î
954 1088 296 1997 926 103 1308 44f
937 1393 199 733 1696 1093 1814 1884
1002 1701 1430 1335 802 1039 1676 401
241 1474 421 1015 455 1108 1314 608
1491 252 825 1908 159 1970 718 102f
890 1171 792 5 1345 1818 130 434
889 679 88 977 1605 414 1085 651
951 1569 994 383 146 140 1547 196f
1641 689 1006 588 1576 1059 764 98!!
690 1144 1194 1761 730 1288 347 1464
1336 1385 1117 856 145 592 1224 69E
811 1237 105 577 1238 527 284 131f
142 1141 623 1303 661 1961 389 704
772 833 393 194 458 1759 1350 934
Les lots sont à retirer au buffet du Funiculaire

à la Coudre, jusqu'au 1er mars 1952.

r A K C N I b ! d'un lumineux
avenir sera ouvert A VOS ENTANTS

, ^lHn s'ils connaissent les langues et le com-
ITAMÊ merce. Notre école leur offre une telle
MSfewF ' possibilité avec ses cours spéciaux de
'Çœ-JI/ langues , secrétariat et de commerce de

3, 4, 6 mois, avec DIPLOME FINAL.
Classes de 6 élève».

Prospectus. ECOLE TAMÊ , Neuchfttel. Concert 6,
tél . 5 18 89, Lucerne, Zurich , Saint-Gall, BeMin-
zone , Fribourg, Slon. Prochain cours : 24 sep-
tembre.

Remise de commerce
Messieurs Gonrard & Rochat annon-

cent qu'ils ont remis l'exploitation du

Garage Terminus, à Saint-Biaise
à M. Marcel Calame, qui se spécialisera
dans la réparation des véhicules.

Nous remercions vivement notre nom-
breuse clientèle de l'a confiance qu 'elle
nous a témoignée et la prions de la re-
porter sur notre successeur.

Les soussignés continueront pour leur
propre compte, la vente des voitures
neuves et d'occasion , sous l'ancienne
raison sociale, le service après-vente
étant assuré par M. Calame.

Ed. GONRARD & Fr. ROCHAT.

Me référant à l'avis ci-dessus, j' espère
mériter la confiance que je sollicite par
un travail soigné et consciencieux.

Marcel CALAME.

Alice M. GREZET, Manège 6
REPREND SES LEÇONS

CHANT ¦ PIANO - SO-FfiGE

Conservatoire de musique de Neuchâtel
Sous les auspices du Département

de l'Instruction publique
Faubourg d© l'Hôpital 106 - Téléphone 5 20 53

REPRISE DES COURS
LUNDI 10 septembre 1951
CLASSES DE PROFESSIONNELS

CLASSES D'AMATEURS (tous degrés)-
Certificats, d'études

Diplômes d'enseignement et de virtuosité
Cours de rythmique Jaques-Dalcroze

Professeur Mlle Monique Rochat
DIRECTION : Réception les lundi , mercredi ,

vendredi et samedi , de 11 à 12 heures.
SECRÉTARIAT : Chaque jour de 14 à 18 h.,

le samedi excepté.
Le directeur : Adrien CALAME.

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.—, étudiante
et étudiantes Fr. 1.—.

f 

COURS DU SOIR
à prix réduit

Fr. 10.— à 12.— par mois

On soir par semaine. Début du semestre
d'hiver : 24 septembre. Inscriptions et rensei-
gnements Jusqu'au 22 septembre, de 8 à 12 h.,
et d3 14-19 h., à partir du 24 septembre
aussi le soir. ECOLE BÉNÉDICT Terreaux 7

f SCIERIE
Commerce de bois I

Hans
Badertstiier

Valangin I
Tél. 6 91 33 p

1 M-BJi UJW_gCTM.!V_».U. MJ-fl-3-

Réparations
Nettoyages

de toua tapis PERSES et
lutres. Georges CAVTN,
"ueHe de l'Immobilière 5.
rSl, 5 49 48.

Ila prairie
son assiette sur le
pouce à Fr. 2.—

Peperonata
Ragoût do veau
Pommes nature

MARIAGE
Dame ayant de bonnes

relations dans tous les
milieux se recommande
aux personnes désirant se
créer foyer heureux . Suc-
cès. Discrétion . — CASE
TRANSIT 1232, BERNE.



Les sports
TENNIS

Tennis-club du Mail-
Tennis-club. de Colombier

Cette rencontre s'est disputée dimanche
2 septembre sur les courts du T.-C. Colom-
bier . Voici les résultats :
Simples messieurs : Hoîmann Ernest (Mail)
bat Gans E. (Colombier) 9-7, 6-4 ; Bonhô-
te Georges (M) bat Moser Rod. 4-6. 6-2,
7-5 ; Delay René (C) bat Christeler Frédy
(M) 6-2, 6-2 ; Nussbaumer Claude (M)
bat Durig Serge (C) 6-2 , 8-6 ; Robert Jean
(M) bat Meyer Eric (C) 6-2 , 6-4 ; Willat
Robert (M) bat Gauchat Pierre (C) 6-4,
6-2.

D°uble messieu rs : Hofmann-Bonhôte
(M) battent Gans-Moser (C) 4-6 , 6-2 ,
6-2 ; Nussbaumer-Christeler (M) battent
Delay-Durig (C) 10-8, 6-4 ; Willat-Robert
(M) battent Gauchat-Meyer (C) 6-4, 6-8,
8-6.

Le T.-C du Mail est vainqueur par 8
victoires à I, 16 sets à S, 126 Jeux à 96.

BASKETBALL

Dimanche après-midi à 14 heures
s'est tenue à Neuchâtel l'assemblée de
l'Association cantonale neuchâteloise
de basketball, sous la présidence de M.
Dousse. M. Hai'uer , président central
de la Fédération suisse de basket, a
bien voulu honorer de sa présence la
dite assemblée.

Après l'appel nominal et la lecture
du procès-ver/bal suit le rapport du
président de l'Association cantonale
neuchâteloise. Ce dernier se fait un
plaisir d'annoncer que le basketball
est en nette progression en terre
neuchâteloise. Les délégués s'occupent
ensuite de l'élaboration du champion-
nat pour la saison 1951-1952, qui com-
prendra 11 équipes seniors et 3 équipes
dames contre 6 équipes seniors l'an
dernier. La question financière

^ 
est éga-

lement soulevée et des problèmes ar-
dus se posent pou r la jeune association.

M. Hafner est toutefois satisfait des
débuts de l'A.C.N.B. Il l'encourage à
persévérer et il est certain que le pu-
blic neuchâtelois s'intéressera de plus
en plus au basketball.

ECHECS
Challenge de Bevaix

Dimanche 2 septembre s'est disputé
pour la qua t rième fois le challenge de
Bevaix , qui se joue sous la forme d'un
tournoi-éclair et qui est dev enu une
fête traditionnelle des amateurs du
noble jeu, témoin le nombre des par-
ticipants, venus d' un peu toutes les
régions de la Suisse romande et même
de la Suisse allemande. En effet , l'hô-
tel de commune de Bevaix accueillit
cette année 70 joueurs d'échecs, qui
luttèrent toute la journée avec ardeur
et enthousiasme pour s'-adjuger le tro-
phée ou du moins pour obtenir un
classement honorable.

Sous la ' direction compétente de
M. K. Quinche, directeur de tournoi ,
7 rondes eurent lieu , et à la fin de la
journée deux joueurs, E. Straub et A.
Donath , se trouvèrent au premier
rang avec 6 points. Ce fu t  finalement
E. Straub qui , par le système Sonnen-
born-Bcrger, remporta la victoire avec
30 points, contre 29,75 points à sou
adversaire, et qui s'adjuge ainsi le
trophée pour la deuxième fois,

Il convient de féliciter et de remer-
cier les organisateurs, MM. F, Gillié-
ron et A. Ducret , le directeur du tournoi
ainsi que les secrétaires, de la par-
faite organisation et du travail ad-
mirable fourni dans cette compétition
qui remporta un succès mérité.

Le palmarès s'établit de la manière
suivante :

1. Straub (O.'ten), 6 points ; 2. Donath
(Yverdon), 6;  3. Sammet (Bisnne), 5 '/, ;
4-8 ex-aequo Schnôrr (Neuchâtel), Sorgen
(la Chaux-de-Fonds), Wûnsch (Genève),
Chabloz (Genève), E. Sôrensen (Neuchâ-
tel) , tous 5; 9-18 ex-aequo . R . Striberni
(Yverdon), Lambacha (Lausanne), Stauf-
fer (Bienne), Sutter ( Genève), Flilck (Gor-
gler), Schumacher (Neuchâtel), Menzel
(Peseux), Bovet (Neuchâtel), Hasler (le
Locle), Bays (Fribourg), tous 4)4 pts .

Viennent ensuite 7 joueur s avec 4 points,
18 Joueurs avec 3 % points, et 27 joueurs
n'ayant pas obtenu le 50% des points.

H. M.

FOOTBALL

Match de football
à Fortalban

(c) Dimanche, de nombreux spectateurs
ont assisté à la rencontre qui opposait
Le F.C. Portalban au F.C. Courtepin I.

En première mi-temps, le match est
nul , 1 à 1 ; il faut  at tendre la reprise
du jeu , qui est alors plus direct , plus
offensif de part et d'autre , pour que
Portalba n parvienne à marquer un
deuxième but.

LUTTE LIBRE

Championnat suisse - -
de lutte libre à Domdidier

(c) Le championnat suisse de lutte
libre organisé dimanche dernier par le
Club Olympic do Domdidier a rem-
porté un grand succès. Cette rencon-
tre entre lutteurs helvétiques s'est dé-
roulée dans le meilleur esprit sportif ,
dans une ambiance de fête , au milieu
d'un concours réjouissant de specta-
teurs.

Plus de 120 lutteurs s'affrontèrent
durant toute la journée sur deux tap is.
Les joute s de d imanche sont restées
conformes à la tradition et chacun a pu
se rendre compte que la pratique do
ce sport en style olympique réclame
non seulement un déploiement de force
musculaire, mais aussi une savante
technique et des qualités de courage .

A l'issue de la manifestation, M.
Pau:! Toi-cbe , président du gouverne-
ment f-ribourgeois, apporta le salut
de l'Etat aux lutteurs et il remercia
tous ceux qui ont  contribué au succès
de cette belle fête.

Voici les principaux résultats :
Poids mouche (52 kg.) : 1. Baumann

Jean, Domdidier , champion suisse.
Poids cop (57 kg.) : 1. Genton Fd., Lau-

sanne, champion suisse ; 2 . Haenni Paul ,
Soleure ; 3. Geisser Jak , Zurich ; 4. Char-
donnens Hermann, Domdidier.

Poids plume (62 kg): 1. Copat, Guido,
Zurich, champion suisse ; 2. Abrlel Louis,
Domdidier ; 3. Nlcolet J:an , Genève ; 4.
Dousse Jean , Fribourg ; 5. Ge.ler Louis,
Zurich .

Léger poids (67 kg.) : 1. Nidegger Ferdi-
nand, Berne , champion sukse ; 2. G'.essen-
bacher Niklaus . Soleure ; 3. P ixr.er, Pcb ert ,
Zurich ; 4 . Pillonel Alcïs , Dcmcllciier ; 5.
Rollinet Noël, Domdidier,

Les concours du syndicat d'élevage
du cheval d'artillerie

Le Syndicat d'élevage du cheval
d'artillerie a organisé des concours
mardi dernier dans le canton ; 115 che-
vaux furent  présentés. Les experts se
plurent  à relever qu 'année après an-
née , les sujets soumis à leur examen
s'améliorent toujours davantage, ce
qui est tout à l'honneur des éleveurs.

CERNIER
Juments poulinières

F.ora , Ecole d'agriculture, Cernler 86
Dolly, Fritz Ubersax , Neuchâtel 86
Picgès , Ecole d'agriculture, Cernler 86
Rosette , Ecole d'agriculture , Cernler 84
Mira , Armand Soguel, Cernler 84
Minette , Alfred Wâ.tl, Valangln 84
Lotte, Orphelinat Borel , Dombresson 84
Diane , Fritz Ubersax , Neuchâtel 84
Blrette, Armand Soguel, Cernler 83
Minette, Charles Geiser , Dombresson 83
Jeannette, Louis Lorimier, Chézard 83
Sonia, Adolphe Lutz, Dombresson 83
Javelle, Orphe.'lnat Borel, Dombresson 82
Fauvette, Oh.-Edgar Aubert, Savagnier 82
Piquette, E. Oppllger , Joux-du-Plane 82
Voltige, Paul Matthey, Fontaines 82
Gritli , Ecole d'agriculture, Cernler 82
Narcisse, Robert Fallet , Dombresson 82
Susy, Ch.-Edgar Aubert , Savagnier 81
Fanny, Alfred Waltl , Valangln 8il
Mâd i, Bernard Junod , Savagnier 81
Lora , Louis Lorimier, Chézard 81
Minette , Léon Guyot, Boudevilliers 81
Hady, Ulysse Amez-Droz, Savagnier 81
Flora , Jean C'achelin, le Côty 81
Fanchette, R . Geiser, Joux-du-Plâne 80
Minette, Alphonse Bioch, Peseux 80
Bella, Louis Ruchti, Engollon 80
Flora, Charles Geiser , Dombresson 80
Lisette , Fernand Joner , Boudevilliers 80
Pervenche, Bernard Junod , Savagnier 80
Dolly, Jules Vuillième, la Jonchère 80
Lisette , Robert Fal.'et, Dombresson 79
Coquette, G. Dubled , Geneveys-s/Cof. 79
Sultana, Louis Joner. Valangln 78
Kâti , Fritz Sommer, Dombresson 78
Joconde. Ju.es Vuillième, la Jonchère 78
Fleurette , Ernest Gross, Landeyeux 78

Pouliches
Jeannette, E. Oppllger, Joux-du-Plâne 81
Dolly, Marcel Gaberel , Savagnier 80
Diane, Adolphe Lutz, Dombresson 80
Cora , Bernard Junod , Savagnier 80
Miquette, Chs-Edgar Aubert, Savagnier 80
DOx'ly , Ecole d'agriculture, Cernler 79
Miquette, Bernard Junod , Savagnier 79
Flora , Chs-Edgar Aubert, Savagnier 79
Sultana , Fernand Joner, Boudevilliers 79
Marquise, R. Geiser, Joux-du-Plâne 79
Rita , Alphonse Bloch , Peseux 79
Ltly. Alphonse B.och, Peseux 79
Jeannette, David Matthey, Savagnier 79
Marqu ise, Jean Cachelin , le Côty 79
Valdine, Auguste Cuche, Dombresson 79
Mira, A. Ducommun, Joux-du-Plâne 78
Minette. Ernest Steiner, Fontaines 78
Fleurette, Fritz Cuche, Vllliers 78
Grina , Louis Lorimier, Chézard 78

Mirenne , Fritz Sommer, Dombresson 78
Zita. Ernest Steiner, Fontianes 78
Farida, Louis Joner, Va.angln 78

COFFRANE
Juments poulinières

Lisa, René Dubled , Geneveys-sur-Coff. 84
Voltige, Paul Marffli , Coffrane 82
Flory, Victor Monnier, Coffrane 81
Lisette, Edgar Monnier, Geneveys-s/Coff. 81
Flora, Paul Maffli, Coffrane 80
Mimi, Paul Bischoff , Coffrane 80
Minette , Magnln frères, Coffrane 79

Pouliches
Zita , Alfred Perrin , Geneveys-s/Coff. 81
Stella , René Dubled , Geneveys-s/Coff . 80
Véga, Paul Bischoff , Coffrane 80
Dolly, Edgar Monnier, Geneveys-s/Coff. 79
Gazelle, Edg. Monnier, Geneveys-s/Coff. 78

LES PRÈS DEVANTS
Pouliches

Etince.'le, Paul Dolder , Boudry 81
Corinne, Paul Bischoff, Coffrane 81
Minette, Paul Diacon, Fontaines 80
Flora , Ecole d'agriculture, Cernler 79
Dorette, Charles Dessoulavy, Fenin 79
Lisette, Alexandre Tanner, Chézard 79
Mira, Charles Ba'.mer, Valangln 79
Nora , Paul Dolder . Boudry 79
Souris, Emile Glrardier , Boudry 79
Duchesse, Emile Glrardier, Boudry 79
Mira, Magnln frères, Coffrane 78
Fleurette, Emile Glrardier, Boudry 78
Bergère, Armand Soguel, Cernler 78

COLOMBIER
Juments poulinières

Cadette, Etienne Schrwaar, Areuse 86
Diane, Colonie agricole, Saint-Aubin 86
Peggi, Etienne Schwaar, Areuse 86
Kâti, Paul Do.tier, Boudry 84
Perrette , Louis Dubois, Bevaix 83
Souriante, Louis Rentsch , Saint-Aubin 83
Monna, Etienne Matile, Colombier 82
Bichette, Jean Descombes, Bevaix 82
Sylvie, Georg. Porret, Prises de Gorgler 82
Lolotte, Louis Dubois, Bevaix 82
Dolline , Willy Perrin, ja. Tourne 82
Miss, Ulysse Bussy, Colombier 82
Miquette, Samuel Bussy, Colombier 81
Fllcka, Jean Descombes, Bevaix 81
Poutette, Etienne Stâhli , Cormondrèche 80
Dany, Adolphe Grether, Boudry 80
Princesse, Willy Geiser, Boudry 80
Lili , Ducommun frères, Areuse 79
Torpille, Etienne Stâhli , CorcelLes 78

Pouliches
Ninon, Hermann Feuz, Boudry 81
Gazelle, Hermann Feuz , Boudry 81
Miry, Ulysse Bussy, Colombier 81
Mira , Arnold Bignens, Prises de Gorgler 80
Mireille, Samuel Bussy, Colombier 80
Fi'lcka, Georg. Perret , Prises de Gorgler 80
Minette, Ulysse Bussy, Colombier 80
Mira. Louis Rentsch, Saint-Aubin 79
Micki , Samuel Bussy, Colombier 79
Huguette, Mme A. Perrin , la Tourne 78
Flicka, Etienne Stâhli , Cormondrèobe 78

Une heureuse décision

Le Conseil d'administration des C. F.
F. a approuvé l'ouverture d'un crédit de
2,770,000 francs pour l'installation de la
double voie sur le tronçon Bevaix-Bou-
dry.

Comme on le sait , la ligne dite du
pied du Jura est l'une des principales
qui n'ait pas In double voie sur toute ,
sa longueur. Les tronçons Yverdon-Bou-
dry, la Neuveville-Bienne , Soleure-Oen-
singen et Oltcn/Hammer-Olten , d'une
longueur total e de 60 km., sont encore à
simple voie , Or, la l igne du pied du Ju-
ra doit faire face à un gros trafic. Sa
déclivité , moindre que celle du plateau
par Berne-Fribourg, est particulièrement
favorable à la circulation des longs
trains marchandises.

Le tronçon Bevaix-Boudry est long de
4 km. 200. Le viaduc de Boudry, bien
connu des voyageurs, a été aménagé na-
guère pour la double voie. Un quai ex-
térieur avec passage sous-voie sera cons-
truit  à la gare de Bevaix afin de pré-
venir toute entrave à la circulation des
trains sur les deux voies.

A la demande du canton de Neuchâ-
tel , une halte sera ouverte à proximité
de l'hôpital cantonal de Ferreux. Le
coût dç cette constitution , évalué à 70,000
francs , sera supporté par le canton.

Un passage à niveau sera remplacé
enfin par un passage supérieur entre
les deux stations.

Le temps en août
Le directeur de l 'Observatoire

nous communi que :
La température moyenne d'août : 17° ,3,

est un peu inférieure â ..a valeur normale :
17Q ,9. Le minimum thermique : 10°,3, se
produisit le 18 et le maximum : 29°,0, le 2.
On compte 5 jours d'été seulement au
cours du mois, c'est-à-dire pendant les-
quels Ja température de 25° a été atteinte
ou dépassée.

La durée d'insolation : 194,3 heures, est
faible puisque la valeu r normale atteint en
août 236,1 heures. Le soleil se montra tous
les jours sauf le 21. Le maximum diurne
d'insolation : 12,50 heures, fut enregistré
le 18. La hauteur totale des précipitations :
116.5 mm., dépasse un peu la valeur nor-
male : 98 mm . Il plut au cours de 18 Jours;
la plus forte chute en 24 heures : 25,1 mm.,
se produisit le 20. Il grêla l'e 13. L'humidité
relative de l'air : 78%, est forte, la valeur
normale d'août atteignant '72% seulement.
Les vents l'es plus fréquente furent ceux du
sud-cu»st et de l'ouest. Le jora n souffla au
cours de 7 jours ; il fut particulièrement
violent les 3, 10. 12 et 30. Des orages se
produisirent les 3. 7, 13, 16, 26 et 30. Le
broulllird éOevê fit son apparition les 17,
24 et 25.

La hau teur moyenne du barom ètre: 719.5
mm., est Inférieure à la valeur normale
d'août : 720,7 mm. LB minimum de la
prefsion atmosphérique : 710,8 mm., se
produisit le 8 et le maximum : 724,5 mm.,
le 22 .

En résumé, le mois d'aoû t 1951 fut  assez
froid à Neuchâtel, peu ensoleillé, assez
pluvieux et humide.

Marché du travail
' La chancellerie d 'Etat nous com-
muni que :

Voici la situation du marché du tra-
vail et l'état du chômage au 31 août
1951 :

Demandes d'emplois , 79 (68) ; places
vacantes , 84 (83) ; placements, 52_ (54) ;
chômeurs complets , 16 (10) ; chômeurs
partiel s, H (8).

Les chiffres entre parenthèses indi-
quent la situation du mois précédent.

Le conseil d'administration
des C.F.F. vote un crédit

pour la pose de la double voie
entre Boudry et Bevaix

AU JOUR jLJg JOPB

A la recherche
de l'émir Talal

L'émir Talal — f i l s  aîné du roi
Abdullah de Jordanie récemment as-
sassiné — honorera la ville de son
passag e, cet après-midi.

C' est du moins la nouvelle que
nous apprenions hier, au début de
l'après-midi.

Immédiatement, nous avons saisi
le téléphone pour ne p lus le quitter
pendant de longues minutes au
cours desquelles le passage annoncé
devenait de plus en p lus fantoma-
ti que.

Toutefois , de Berne — source di-
gne de f o i  s'il en f û t  — on nous ap-
prenait que l 'émir Talal et son secré-
taire , après avoir été reçus le matin
même par le président de la Con fé -
dération, avaient déjeuné dans un
hôtel bernois et qu 'ils étaient ac-
compagnés de policiers. Aussitôt ,
nous avons appelé cet hôtel. Ses il-
lustres hôtes venaient de partir dans
la direction de Neuchâtel. Ils arri-
veraient d'un instan t à l'autre , ce
qui n'était pourtant pas absolument
certain, car ils semblaient n'avoir
pas de but précis et être en balade
plutôt  qu'en voyag e o f f i c i e l .

La balade , c'était nous qui allions
la fa i re .  Comme nous pensions qu 'il
serait intéressant de pouvoir o f f r i r
à nos lecteurs une brève interview
du dit émir, nous nous sommes donc
lancés à la poursuite de ce dernier.

D'hôtels en hôtels , inspectant sans
vergogne de paisibles clients, nous
avons harcelé de questions des som-
melières qui , souvent , se deman-
daient avec curiosité de qui nous
venions leur parler .

Et nous avons scruté en vain des
f i l e s  de voitures.

Si l'émir Tala l a e f f ec t i vement  tra-
versé Neuchâtel , il aura pu le fa ire
selon son désir, c'est-à-dire sans être
reconnu et sans devoir a f f ron t e r  les
journalistes qui , pourtant , l' ont cher-
ché tout l' après-midi !

NEMO.

m VILLE

*

Au tribunal de police de Neuchâtel
UNE AFFAIRE DE DIFFAMATION

i

Le tribunal de police a ten u au-
dience hier mat in , sous la présidence
de M. B. Jeanprètre , assisté de M. Zim-
mermann , substitut-greffier.

Une seule affai re  à l'ordre du joui
était de quel que importance. Il s'agis-
sait du différend qui oppose M. Seh. à
M. L. Ce dernier , propriétaire du Tou-
ring, hôtel et café-glacier , avait engagé ,
lors de l'ouverture de l'établissement,
M. Sch. comme directeur de l'hôtel en
lui a l louant  un t ra i tement  fixa et com-
me gérant du café-glacier , un pour-
centage sur les bénéfices.

Au bout de quelques mois, M. L. se sé-
parait de M. Sch. qui. selon lui , aurait
mal tenu sa comptabil i té , n 'aura i t  pas
exercé une surveillance suff isante  et
aurait fai t  preuve de négligence dans
son activité.

La chose en serait probablement res-
tée là , si, par la suite , M. Sch. n'avait
appris que M. L. répand ai t  des bruits
désagréables à son endroit , allant jus-
qu 'à prétendre qu'il s'était rendu cou-
Eable de détournements et qu'il serait

ientôt à Witzwil.
Il dé posa alors une p l a i n t e  pour ca-

lomnie  et d i f f ama t ion  contre M. L., ce
qui fait l'obj et d« la présente audif-nce.

Seize témoins ont été cités dont deux
experts-comptables s'occupant de la, branche hôtelière. Ces deux personnes
ne sont pas d'accord et discutent  lon-
guement dans la langue de Gœtbe. L'un
d'eux avait été chargé par M. L. de re-
voir la comptabilité de son établisse-
ment — comptabilité tenue par M. Sch.
— et c'est après avoir reçu le rapport
de cet expert que M. L. se serait livré,
sur cette base, à des jugements défavo-
rables sur le compte de son ancien
gérant.

M. L. nie avoir parl é de détourne-
ments, mais bien de comptabilité « tou-
te mal foutue  ».

Certains témoins aff i rment  avoir en-¦ tendu M. L. parler de «détournemcnts>
et de séjour à Witzwil , alors que d'au-
tres avouent ne plus se souvenir très
clairement des termes employés par
M. L. 

P

Deux heures ont passé quand la quin-
zaine de témoins cités a défilé. Le pré-
sident leva alors l'audience qui sera re-
prise ce matin.

Précisons que L. a déposé , il y a quel-
ques mois déjà , une p la in te  pénale
contre Sch. pour gestion déloyale et
•nhus de confiance.

Les historiens de l'art à Neuchâtel

Quelque deux cent cinquante membres de la Société d'histoire de l'art en
Suisse ont tenu samedi à Neuchâtel leur assemblée générale. Ils ont visité

notre cité à cette occasion .
, (Photo Castellani , Neuchâtel)

tes GENEVEÏS-s/COFFBANE

Chute mortelle
d'un entrepreneur

(c) Un entrepreneur de notre village,
M. F. Sigrist, est tombé d'un échafau-
dage du deuxième étage. Le blessé a été
conduit à l'hôpital , où l'on a constaté
une grave fracture à la hanche et des
plaies au visage.

M. Sigrist est décédé dans la soirée
des suites de ses blessures.

DOMBRESSON
Démission

(sp) Mlle Lina Cuche a donné sa dé-
mission de directrice de notre asile des: vieillards pour le 30 octobre.

Vfll-DE-RUZ

COLOMBIER

Grave accident de vélo
Deux blessés

(c) Mardi matin , peu avant 7 heures ,
Mme Huguelet , domiciliée à Bôle, se
rendait à son travail à la tricoterie de
Colombier. A l'avenue de la Gare, elle
voulut dépasser un camion au moment
même où le lourd véhicule croisait un
groupe de soldats tenant régulièrement
leur droite.

Le caporal qui marchait à gauche des
soldats fut renversé et assez grièvement
blessé au visage, à un bras et ù une
jambe ; il fut transporté à l 'infirmerie
de la caserne . Quant à l ' infortunée cy-
cliste, une veuve, mère de 3 enfants,
elle fut relevée avec une fracture du
crâne et conduite à l'hôpital des Ca-
dolles où son état a été jugé grave.

VIGNOBLE

LES VERRIÈRES

Cinéma scolaire
(c) M. E. André, de Travers , nous est
revenu avec le cinéma scolaire qu'il fon-
da voilà bientôt trente ans. Il a procuré
un grand plaisir aux nombreux enfants
des Verrières, des Bayards et des Ver-
rières-de-Joux attirés dans la grande
salle des conférences par un très beau
programme. Un dessin animé les a
beaucoup divertis ; le documentaire
en couleurs : « Chasse à l'hiver », les a
initiés aux coutumes pittoresques d'un
village de haute montagne et leur a per-
mis d'admirer les prouesses de ses
skieurs ; le grand film en technicolor :
« Le courage de Lassie », les a émus et
enchantés.

Le même programme était donné en
soirée pour les adultes qui applaudi-
rent , au début de la séance, l'aimable
allocution de M. André.

Ces deux séances lui ont permis de
verser la belle somme de 103 fr. au
fonds des courses d'école et d'offrir
trois volumes aux bibliothè ques scolai-
res des Verrières et des Bayards.

FLEURIER
' Signe d'un hiver précoce ?
(c) On a pu observer , dernièrement près
de la ferme de Chaux, deux belettes qui
traversaient la route cantonale en tou-
te quiétude... On prétend que c'est là si-
gne d'un précoce hiver. Souhaitons que
cette année, ce soit l'exception à la rè-
gle. On en aurait tant besoin...

BUTTES
Recensement des arbres

fruitiers
(sp) Il a été dénombré , sur l'ensemble
du territoire communal , 418 pommiers ,
356 pruniers et pruneautiers , 107 poi-
riers , 17 cerisiers , 3 noyers , 2 abricotiers
et 1 cognassier, soit au total 904 arbres
fruitiers.

VflI-DE-TRflVERS~"^

COURTELARY
Un cas de poliomyélite

Un cas de poliomyélite a été constaté
à Courtelary. Il concerne un enfant de
sept ans qui a été hospitalisé à Bienne.

JURA BERNOIS

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel . — 4 septem-

bre. Température : Moyenne 17 ; min. :
9.2 ; max. : 21,6. Baromètre : Moyenne :
725,6. Vent dominant : Direction : est-
nord-est ; force : modéré. Etat du ciel :
nuageux jusqu'à 9 h. environ ; clair en-
suite.

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

Niveau du lac, du 2 sept., à 7 h. : 429.45
Niveau du lac, du 4 sept , à 7 h. : 429.44

Température de l'eau : 18°

Prévisions du temps : Nord des Alpes,
le matin , quelques brouillards sur la plai-
ne , sans cela beau temps. Températures
maximales entre 20 et 25 degrés. Région
des Al pes : ciel clair. Hausse progressive
rta la t2n\néraJr.ure.

Les bibliothécaires suisses
à Yverdon

On nous écrit :
L'Association des bibliothécaire s suis-

ses, 150 membres environ , a tenu son
assemblée annuelle à Yverdon les 1er et
2 septembre , sous la présidence de M.
Pierre Bourgeois , directeur de la Biblio-
thèque nationale.

Cette rencontre fut ouverte par une
causerie de M. J.-P. Perret , journalis te
à Lausanne , sur les imprimeries d'Yver-
don. M. E. Islcr, bibliothécaire cantonal
de la Thurgovie , montra ensuite les ef-
forts accomplis par les bibliothèque s
populaires de son canton , appuyés par
le gouvernement , en vue de développer
et d'encourager le goût de la lecture
chez les adultes , selon l'enseignement de
Pestaloazi.

Une exposition d'imprimés yverdon-
nois , préparée par M. L. Michaud , bi-
bliothécaire de la ville, donna une just e
idée de l'importance prise aux XVIIme
et XVIIImc siècles par les presses d'Y-
verdon . L'Encyclopédie de Félice , en 58
volumes , qui f i t  concurrence à celle de
Diderot et d'Alembert , en est un bel
exemple. La Société suisse des libraires
et éditeurs y exposa 25 livres suisses
édités en 1950 et primés pour leur pré-
sentation.

La séance adminis t ra t ive  fut  surtout
marquée par un très substantiel rapport
du président , M. Pierre Bourgeois, qui
retraça l'activité croissante de l'Asso-
ciation des bibliothécaires suisses pen-
dant l'année 1950-1951. Son comité tra-
vaille avec un beau désintéressement au
développement des bibliothèques de no-
tre pays en même temps qu 'il cherche
à les intégrer dans la vie internationale.

Un dézaley d'honneur fut ensuite of-
fert par la vi l le  d'Yverdon et , à l'issue
du dîner , les participants eurent l'agréa-
ble surprise de recevoir de magnifiques
présents offerts par des éditeurs locaux
ou voisins.

RÉGIONS DES LACS

AUX MONTAGNES 
~

j

LA CHAUX-DE-FONDS
Un cycliste décède

des suites de ses blessures
(c) Dans notre numéro de mard i, nous
avons relaté l'acciden t survenu à un cy-
cliste, dans la nuit de dimanche à lun-
di , qui «e jeta contre une automobil e à
l'intersection des rues du Parc et des
Armes-Béunies.

Le malheureux, qui avait été trans-
porté grièvement blessé à l'hôpital , y
est décédé lundi soir. Il s'agit d'un ou-
vrier maçon italien , âgé de 29 ans, Bap-
tiste Capoferri , qui habitait la Chaux-
de-Fonds depuis un mois à peine.

A la demande de sa famill e, son corps
sera transporté en Italie.

L'assemblée générale
des officiers d'état civil

(c) La Société cantonale des officiers
d'état civil a tenu son assemblée géné-
rale , samed i dernier , aux Brenets , sous
la présidence de M. André Petitpierre et
en présence de 45 membres, dont M. Er-
nest Béguin , membre d'honneur. Le dé-
partement de j ustice était représenté
par son premier secrétaire, M. B. Gros-
sen.

Après une collation offerte par l'au-
torité communale , au cours de laquelle
M. Guinand , président du Conseil com-
munal , salua les congressistes, ceux-ci
tinrent leur assemblée générale à l'Hô-
tel de Ville. A l'issue de l'ordre du jour
adminis t ra t i f , l'assemblée entendit un
exposé de M. Gloggner , chef fédéral de
l'état civil , sur la nouvelle ordonnance
qui entrera en vigueur en 1952.

Madame Posa L'Eplattenier , ses en-
fants , aux Geneveys-sur-Coffrane ;

Monsieur et Madame Alfred Sigrist ,
leurs enfants , à Malvilliers ;

Madame Lina Schwab,' ses enfants ;
Monsieur et Madame Ernest Sigrist ,

leurs enfants , aux Geneveys-sur-Cof-
frane ;

les enfants  de Monsieur Albert Sigrist ,
à Saint-Imier ;

les enfan ts  de Pauline Girard , à Ché-
zard et à la Chaux-du-Milieu ;

Mademoiselle Jeanne Aubert , à Vil-
licrs ;

Madame et Monsieur E. Beyeler, à
Monruz; Mademoi selle Irma Kuster , aux
Geneveys-sur-Coffrane ,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

font part du décès de

Monsieur Fritz SIGRIST
Entrepreneur

leur cher et regretté frère, beau-frère,
oncle et parent , qu 'il a plu à Dieu de
rappeler à Lui, le 4 septembre 1951,
dans sa 85me année , à la suite d'un ac-
cident.

Les Geneveys-sur-Coffrane, le 4 sep-
tembre 1951.

J'ai combattu le bon combat.
J'ai achevé la course.
J'ai gardé la foi.

L'enterrement aura lieu vendredi 7
septembre 1951, à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

C'est les 29 et 30 septembre prochains
qu'aura lieu à Neuchâtel la tradition-
nelle Fête des vendanges , manifestation
dont le renom a depuis longtemps déjà
dépassé les frontières de la Suisse.

Le grand cortège, dont le thèm e est
cette année « Vignes folles et farando-
les », déroulera ses fastes dimanch e
après-midi 30 septembre, dans un cir-
cuit fermé encore agrandi. U compren-
dra plus de mille participants et sera
ouvert par l'Union instrumentale de
Lausanne, une des meilleures fa nfares
de Suisse romande. De ravissants bal-
lets, des orchestres entraînants donne-
ront un mouvement endiablé à ces fa-
randoles. Enfin , le corso fleuri , gloire
des horticulteurs neuchâtelois , plus
somptueux que jamais , sera un vérita-
ble enchantement pour les yeux.

Après le passage du cortège qui em-
pruntera deux fois le parcours du cir-
cuit , une formidable bataille de confetti
permettra à chacun de s'en donner à
cœur joie.

A moins d'un mois de la fête, la de-
mande est déjà très forte , aussi peut-on
prévoir une affluence record de specta-
teurs.

Que chacun retienn e ces deux dates :
29 et 30 septembre, Fête des vendanges
de Neuchâtel.

Recensement fédéral
des arbres fruitiers

|6Exécuté durant la période du 6 au 29
août , le recensement fédéral a permis de
dénombrer 29,526 arbres fruitiers sur
le territoire communal de Neuchâtel . En
voici le détail par espèce :

Pommiers , 6594 ; poiriers , 9883 ; ceri-
siers, 2091 ; pruniers et pruneautiers
(quetsches, mirabelles*, reines-claudes),

7520; pêchers (brugnons et nectarines),
1354; abricotiers , 870; cognassiers , 716;
noyers , 498; total général : 29,526.

Une échelle géante
L'état-major du bataillon des sapeurs-

pompiers a eu l'occasion d'expérimenter,
lundi après-midi , dans la cour de l'hô-
tel communal, une échelle de sauvetage
pouvant s'élever à 30 m., et montée sur
un camion.

Il s'agissait d'une démonstration faite
à Neuchâtel comme dans d'autres villes
du pays par une maison spécialisée de
Suisse allemande.

Concert public
Ce soir, la Musique mil i ta ire , sous la

direction de M. Gaston Reuill e, donnera
un concert public sur le quai Oster-
wald avec le programme suivant : 1.
Marche ; 2. « Richard III », ouverture ,
P. Gilson ; 3. « Véroni que », Messager ;
4. « Messie », Haendel ; 5. « Luna », val-
se, P. Lincke ; 6. « Parade des soldats
de bois », Léo Jessel ; 7. Marche.

Avant la Fête des vendanges
de Neuchâtel

Rédacteur  responsable : R. Braichet
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A NEUCHA TEL E T DANS LA RÉGION

Un terrible accident du travail s'est
produit dans la ferme de l'Ile de Saint-
Pierre. Un ouvrier occupé à engranger
du foin , lâcha soudain une fourche qui,
en tombant du haut d'un tas de four-
rage, attei gnit le fils aîné du fermier,
M. Christian Hari , qui se trouvait dans
1 aire de la grange.

Gravement blessé à la tête, le mal-
heureux n'a pas tardé à rendre le der-
nier soupir en dépit des soins qui lui
furent  tout cle suite prodigués. Le dé-
funt  était marié et père d'un enfant
en bas âge.

PORTALBAN
Le rccj'ol/oii

(c) Alors que nous attendions encore
l'été, l'automne est apparu avec son
cortège de légères brumes et de matins
froids. Il amène dans son sillage le tra-
ditionnel « recrotzon » qui , malgré le
temps maussade et pluvieux de diman-
che fit régner une bell e ambiance au
village.

Il reste un rendez-vous plaisant
qu 'aucun villageois ne voudrait man-
quer.

ILE DE SAINT-PIERRE
Un jeune homme victime

d'un accident mortel
dans une grange


