
^I

M. Gromyko demande à San-Francisco
que la Chine communiste soit invitée

à participer à la conférence

COMME ON S'Y ATTENDAIT

Mais l'assemblée repousse cette requête
La première séance de travail a été marquée par de nombreux incidents
SAN-FBANCISCO , 5 (A.F.P.). — M.

Dean Acheson a ouvert la première
séance de travail de la conférence ,, peu
après 8 heures (heure locale).

M. Gromyko ouvre les f eux
SAN-FRANCISCO , 5 (Reuter ) . — Les

délégués à la séance de travail de mer-
credi matin se sont occupés du règle-
ment de procédure.

M. Gromyko , chef de la délégation so-
viétique , rend la conférence attentive au
fait que la République populaire qui ,

Les Américains ont accueilli M. Gromyko , à son arrivée aux Etats-Unis, par
des slogans crit iquant violemment la politique russe. On y lit , par exemple :
« Gromyko ! ! Vous et vos chefs parlez de paix , mais vous faites la guerre ».
Ou encore : « Staline, arrêtez les meurtres ! », et « Gromyko ! Assez de

monnaie sanglante. Suspendez les déportations en Hongrie!»

ayant lutté contre le militarisme japo -
nais a été une victime de l'agression ja-
ponaise , n'est pas représentée à San-
Francisco. Le peuple chinois a le droit
incontestable d'être présent lors de la
conclusion de la paix. Ecarter la Chine
de cette conférence est inadmissible et
contraire au droit . C'est pour quoi M.
Gromyko propose que l'on invite le
gouvernement central chinois à partici-
per à la conférence dès le début.

Il a parl é pendant 6 minutes.

Réplique de M. Acheson
M. Acheson , secrétaire d'Etat améri-

cain , répliqu e que la conférence s'oc-
cupe pour le moment de l'adoption des
règles de procédure et que la proposi-
tion soviétique n 'est pas inscrite à l'or-
dre du jour. La conférence s'occupera

pour le moment des règles de procédure
- (applaudissements).

La Pologne à la rescousse
(A.F.P.). — Le délégué polonais , M.

Wierblovski , s'élève avec véhémence
contre le fait  qu 'il a demandé en vain
la parole depuis un quart d'heure. Il
proteste aussi contre le fait qu 'on lui
accorde cinq minutes seulement. Il ap-
puie , ensuite , en termes également vé-
héments , la proposition de M. Gromy-
ko. Haussant le ton , il qualifie de « vé-

ritable honte » la procédure arbitraire
adoptée par les Anglo-Saxons.

Un vif incident
M. Acfieson interrompt le délégué po-

lonais au bout de cinq minutes. Ce der-
nier proteste vivement. Il refuse de
quitter la tribune. M. Acheson le prie
de regagner sa place. Le délégué polo-
nais refuse. M. Kenneth Younger, délé-
gué britanni que, est appelé à la tribune.
Pendant qu'elques instants , les deux dé-
légués s'y trouvent ensemble, mais, fi-
nalement , le représentant polonais cède
et regagne sa place.

On procède alors au vote sur le rè-
glement qui est adopté par 45 voix con-
tre trois (U.R.S.S., Tchécoslovaquie, Po-
logne).

Encore le délégué polonais...
Le délégu é polonai s remonte à la tri-

bune pour protester contr e l'adoption
arbitraire du règlement. Il en souligne
le caractère * absolument insolite •. Il
dépose alors sur le bureau une motion
proposan t la création d'une commission
chargée de prépar er un règlement. M.
Acheson déclare que la motion polonai-
se sera examinée par la suite.

... et M. Gromyko
M'.' Gromyko remonte à la tribune

pour appuyer la proposition polonaise.
Il formule de nouvelles critiques contre
le règlement anglo -américain et contre
l'attitude « dictatoriale » de M. Acheson.

Celui-ci répète qu 'il refuse de mettre
la motion polonais e en discussion.

M. Gromyko qui allait quitter la tri-
bune , y revient avec un mouvement
d'humeur et insi ste à nouveau pour que
le règlement fasse l'objet d'une discus-
sion normale.

M. Gromyko
n'en démord pas...

M. Acheson continue de refuser !a
mise aux voix de la motion polonaise
et donne la parol e au délégué du
Salvador , qu i vien t appuyer , au nom
d'un groupe des nations d'Amérique
latine , la décision présidentielle.
(Lire la suite en dernières dépêches.)

Quelles sont les intentions soviétiques ?
Comme l'écrit M. Robert Aron ,

ce n'est pas tant San-Francisco que
la Corée qui importe actuellement.
Malgré les objections que M. Gro-
myko pourra multiplier dans la
grande cité du Pacifique , le traité
sera signé entre le Japon et les puis-
sances occidentales. Il consolidera
les positions de ces dernières de
l'autre côté du globe. Mais le pro-
blème d'Extrême-Orient n'en sera pas
résolu pour autant. Il se posera de
manièr e plus aiguë encore entre les
Etats-Unis et leurs alliés europ éens
et asiatiques , d'une part , et la Russie
et la Chine , de l'autre.

Quelles sont à cet égard les inten-
tions soviétiques ? A l'heure où
nous rédigeons ces lignes, M. Gro-
myko n'a pas encore engagé le com-
bat à San-Francisco. D'aucuns lui
Prêtent l ' intention de ne pas aborder
la question du traité japonais seule-
ment , mais d'étendre le débat préci-
sément à l'ensemble du problème ex-
trême-oriental . Alors que veut la
Russie ?

/̂ —. *̂
La ruptur e (ou la suspension) de

Kaesong a été diversement inter-
prétée . On a pensé en particulier que
la délégation sino-coréenne interrom-
v/ssss/ss//ys//sss/s/sssss/s/s/s/sssss////sss/sss.

pait les pourparlers en attendant de
voir comment évoluerait la conféren-
ce de San-Francisco. Mais voici que
d'autres bruits se précisent. Comme
on l'aura lu hier — et déjà les jours
précédents — les services de rensei-
gnements alliés signalent sur le front
de Corée des concentrations de trou-
pes communistes de plus en plus
massives.

Paraissent bien entrer en lice, cet-
te fois-ci , les fameux « volontaires
européens » dont il avait déjà été
question à l'une ou l'autre reprise
dans la presse. Et quant au matériel
— quant à l'aviation en particulier
— on ne fait plus mystère de son
ori gine. . L'U.R.S.S. intervient direc-
tement . On imag ine aisément l'effet
produit par ces nouvelles. Les quel-
ques semaines consacrées aux pour-
parlers d'armistice , présentement
avorté , n 'auraient servi qu 'à accor-
der aux rouges le répit nécessaire à
un regroupement. Et les forces des
Nations Unies auraient à faire face
à une tâche plus que difficile que
par le passé.

Aussi n'est-il pas surprenant que
toute une partie de l'opinion se de-
mande maintenant outre Atlantique
si le général Mac Arthur  n'avait pas
raison et s'il n 'eut pas été préférable
d'attaquer les bases mandchoues et
certains points de la Chine continen-
tale avant que les communistes ne se
ressaisissent. La méthode comportait
le risque de l'extension du conflit et
les Nations Unies l'avaient écartée
pour cette raison . Mais aujourd'hu i
s'il se confirme que les préparatifs
sino-russo-nord-coréens ont un but
offensif , le risque est le même, rendu
plus grand encore par le fai t  que
l'armée de l'agresseur a pu se ren-
forcer.

René BRAICHET.

Menace sur le front économique en France
Le gouvernement Pleven à la recherche d'un nouvel équilibre des salaires et des prix

Toutes les organisations syndicales coordonnent leurs efforts
Notre correspondant de Paris

nous télép hone :
Une nouvelle menace se dessine à

l'horizon , qui peut p lacer le cabinet
Pleven dans une situation au moins
aussi d i f f i c i l e  que celle rencontrée

dans la discussion sur la réforme
scolaire. Cette menace , c'est celle
d' une nouvelle et puissante vague de
revendications sociales déclenchée
par l' ensemble des syndicats ou-
vriers , lesquels pressent le gouver-

nement de proc éder à un rajuste-
ment général des salaires qui tien-
ne compte de la hausse brutale des
prix intervenue depuis le début de
la guerre de Corée .

Déjà , des arrêts de travail sont en-
reg istrés en provinc e, en Lorraine ,
en Gironde et dans la Somme où ,
sous l'impulsion de la C. G. T. com-
muniste , plusieurs entreprises ont
dû interrompre toute activité.

Le gouvern ement procède actuel-
lement à un examen de la situation
et, en l' absence de M.  René Mayer
parti aux Etats-Unis où il participe-
ra aux travaux de la conférence
d'Ottawa , c'est le président du Con-
seil en person ne qui mène les négo-
ciations.

M.-G. G.

(Lire la suite en 7me page)

L'Irlande, pays de vieille civilisation
et sans luttes sociales, a gardé toute la beauté
d'une nature que les hommes n'ont pas gâtée

VOYAGE DANS LA « V E R T E  ÉRIN»

Huit heures de chemin de fer et
de hateau suffisent de Londres pour
atteindre cette émeraude des mers ,
l'Irlande, cette tache d'un vert
éclatant qui s'élargit soudain dans
l'immensité liquide.

L'île de beauté est, en effet , pla-
cée eh quel que sorte à l' avant-
garde du continent européen , com-
me pour recevoir les premiers
chocs lorsque l'océan Atlanti que se
met en colère. Son charme n 'en est
que p lus particulier. Il évoque un
monde entièrement différent , qui a
conservé la fraîcheur et la sérénité
d' un temps de paix aujourd 'hui ou-
blié. Dans la jeune république , la
beauté de la nature est demeurée
intacte ; une de ses caractéristi ques
les p lus remarquables , c'est le nom-
bre considérable de ruines d'ancien-
nes abbayes , de hautes tours rondes ,
sortes de vigies des landes , cle croix
de ipierre sculptées qui font penser
aux calvaires bretons.

Ce pays est d'ailleurs d'une
splendeur assez extraordinaire.  Voi-
ci des lacs innombrables , dont les
eaux claires reflètent les opulents
buissons des rives ; voici des bras
d'émeraude que la mer avance pro-
fondément au sein des terres , à tel
point qu 'on croirait encore des lacs
si les goémons laissés par la marée
n 'étaient pas là pour témoigner de
leur origine océane.

Certes, cette terre est souvent pau-
vre et désolée , avec ses constantes
tourbières. " Mais ces montagnes sau-
vages et cai l loute uses , celte côte ci-
selée en véri tables  fjord s , font  une
région d' une admirable beauté.

Car l'Irlande est un mariage in-
cessant de l'eau et cle la terre.

A Dublin, on ignore les
automates ct la
vingt-cinquième heure
' La capitale de l'Eire, Dublin ,

s'éveille chaque matin avec le cri
perçant des mouettes. Bientôt O'Con-
nell Street , la grande et majestueuse
avenue , devient animée. Déjà des
groupes de gens bavardent , clans les
cafés ou sur le trottoir. Car l'heure
ne compte pas et tout Irlandais
pense qu 'on a encore bien le temps
de vivre. Et le visiteur étranger
s'aperçoit que la langue anglaise , en
ces lieux , est plus musicale, colorée ,
passionnée qu'à Londres. Un An-
glais déclarait même un jour qu 'en-
tre l'anglais que parle un Londonien
et celui parlé par un Irlandais , il y
a . la  même différence qu 'entre une
tasse de thé froid et une coupe de
Champagne...

Dublin est d'une beauté intense
et théâtrale. Cela tient à la lumière ,
douce et lumineuse , une sort e de
mélange cle bleu , de rose et cle gris
qui fait  ressortir avec netteté tous
les détails du paysage.

Cette ville possède un côté mys-
ti que fascinant.  La foi catholique ,
en effet , y est extrêmement ardente.
Si l'on ipénètre dans une des mille
églises de Dublin , on voit riches et
pauvres qui attendent , pieusement
recueilli s , que le prêtre veuille bien
les entendre.

P. HOFSTETTER.

(Lire la suite en îme page)

f Dr Serge Voronoff

Le Dr Serge Voronoff est décédé
samedi soir à Lausanne. Il s'était
rendu célèbre par ses trayaux

concernant le rajeunissement.

Mycologues et mycologie
i

L '/NGÉNU VOUS PARU...

Ce n'est pas parce que la dame
de p ique m'insp ire une méfiance
fondée  p lutôt , je l' avoue , sur des
considérations mathématiques que
sur l' expérience p ersonnelle que je
médirai des passeurs et des brid-
geurs . Que des gens, croyant s'amu-
ser, se ruinent pour avoir trop es-
péré en leur «bour» ou contr é mal à
propos , c'est leur a f fa i re , après tout.
Pour moi, si plate que soit ma bour-
se, je ne me sens aucune velléité
de la céder au démon du jeu:

Raillerai-je p lutôt les philatélistes ?
Ces timbrés , je ne les prends p as
pour des fous .  Leur Innocente ma-
nie s 'apparente par certains côtés
au goût esthéti que. Elle peut se dé-
fendre  et mérite au moins toute in-
dulgence.

Vais-je , en revanche , vitupérer les
chasseurs ? Oui , la chasse est un
sport barbare , mais qui a ses titres
de noblesse et peut à la rigueur se
jus t i f ier  en se réclamant d' un ancê-
tre bibli que. Les amants de la dive
bouteille honorent en Noé un p ré-
curseur illustre ; il n'est chasseur de
casquettes qui ne s'estime un descen-
dant direct de Nemrod.

Mais moi , qui ne me suis jamai s,
tout au p lus , livré qu 'à la chasse aux
canards dans le journal du matin , je
n'ai point le souci , en ce début de
sep tembre , de nettoyer mon fus i l  el
de descendre ma gibecière du gre-
nier . Et pourtant , il est nn genre de
chasse qui garde toute ma f erveur ,
en raison des ioies pures et naïves
qu'elle m'a toujou rs procurées : c'est
celle qui attire chaque année à cette
saison les mucoloques dans les bois
et les j achères. Chasse p acif iane.  p ar
excellence , nu 'on ne pourrait taxer
de sanquinaire nue lorsav 'il vous ar-
rive d' arracher à sa souche le ch "rn-
p iannn ov 'on nomme lactaire déli-
cieux. Mais cet accident n'est pas

fréquent  car, en dé p it de son nom,
le lactaire délicieux ne jouit pas de
beaucoup de renom et de considéra-
tion parmi les mycologues comp lets,
ceux qui unissent à la science my-
colog ique l'art gastronomique .

Les mycologues... Vous m'arrêtez.
Eh bien ! oui, je l'avoue : les myco-
logues s'appelaient autrefois tout
bonnement les champ ignonneurs.
Mais , en un siècle où le moindre
instituteur s'intitule pédagogue , où le
valet du premier et la boniche du
sixième revendi quent le titre de gens
de maison , n'est-il pas lég itime que
les champ ignonneurs de jadis se pa-
rent d' un nom un peu plus distin-
gué ?

Des mycologues et de la mycolo-
g ie, j' aurais énormément à vous dire.
Je pourrais , sans épuiser la matière,
y consacrer toutes les pages de ce
journal. Mais si je m'en avisais, la
drôle de tête qu 'on ferait  à la ré-
daction !

Heureusement qu 'il est un moyen
p lus simple de vous communi quer
toute la science que je possède à ce
sujet , et bien davantage encore . C'est
de vous engager à vous rendre en
foule ,  dimanche procha in, à l'ex-
position qu 'organise comme chaque
année, la Société de mycologie de
Neuchâtel et des environs . Vous y
apprendrez , si vous ne le savez déjà,
que la mycolog ie est la science la p lus
cap tivante et les mycologues , surtout
ceux de Neuchâtel , les personnes les
plus aimables du monde. Il fau t  que,
grâce à ma recommandation, tous
les records précédents des entrées
soient battus, sinon il ne me restera
plus , de honte et de désespoir ,_ qu 'à
briser ma plume. El ne vous réjo uis-
sez pas trop tôt surtout : il me res-
tera toujours ma machine à écrire.

L'INGÉNU.

Faux MW*fs (fô baitpe
en Angleterre

LONDRES, 5. — , La capitale bri-
tanni qu e est actuellenient envahie par
des billets de banque sterling que ; !es
spécialistes de Scotland Yard et du
Trésor qualifient de <t falsification par-
faite ». Un grand nombre de ces cou-
pures ont été écoulées notamment
vendredi soir dans les hôtels , les bars
et les clubs, ainsi que pendant le
week-end.

L'émir Talal proclamé roi de Jordanie

L'émir Talal , fils aîné de feu le roi Abdullah , a été proc lamé mercredi roide Jordanie. La proclamation a été rendue publique après que la décisiondu cabinet eut été soumise au parlement et acceptée à l'unanimi té par lesdeux chambres. L'émir Talal arrivera aujourd'hui à Amman pour prêterserment à la constitution . Le nouveau roi , âgé de 40 ans, se trouvait enSuisse. II est revenu en Jordanie accompagné de son frère , l'émir Naif âeéde 38 ans , qui avait été nommé régent pen dant son absence. Voici l'émirTalal photographi e a Berne à la fin de l'entretien qu 'il eut ave* M. de Steigerprésident de la Confédération, avant de quitter notre paya.

Les anciens combattants
allemands accueilleraient
les SS dans leurs rangs

Le nazisme n'est pas mort !

BONN , 6 (Reuter ) . — Un ancien offi-
cier die la Wehrmacht a déclaré mercre-
di soir à Bonn qu 'un groupe d'anciens
généraux allemands dont l'ancien com-
mandant des formations blindées Gude-
rian et le général Ramcke , commandant
des chasseurs parachutés , se rencontrè-
rent cette semaine encore à Bonn pour
examiner un projet d'organisation de
tous les anciens combattants allemands.
La réunion désignera un comité d'orga-
nisation.

L'Association des soldats allemands
que préside l'ex-amiral Hansen qui se-
rait reconnue comme l'organisation mè-
re, serait disposée à accueillir des an-
ciens SS dans ses rangs. •

Le rôle politique des SS est fortement
discuté en Allemagne. Les partis de gau-
che les considèrent comme un groupe du
parti nazi ct en conséquence , partielle-
ment responsables des crimes des na-
tionaux socialistes, tandis que les par-
tis de droite assurent que les membres
des SS n'étaient que des soldats.

Les Nord-Coréens auraient
des «preuves» d'une violation

de la zone de Kaesong
LONDRES , 6 (Reuter).  — Radio-Pé-

kin a annoncé mercred i soir que les
communistes nord-coréens ont affirmé
avoir fait prisonniers des soldats améri-
cains ct sud-coréens qui seraient impli-
ques dans la récente violation de la zo-
ne neutre de Kaesong.

Les pertes communistes
TOKIO, 5 (Reuter). — La Sme armée

communique qu 'au mois d'août quelque
15,000 communistes ont été tués en Co-
rée, 9000 blessés ct 100 faits prisonni ers.
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Nos articles
et nos documents d'actualité
Formose, pomme de discorde

par M.-I. Cory
Les Semaines musicales

de Lucerne
par J.-M. B.

LIRE AUJOURD'HUI

WASHINGTON , 5 (A.F.P.) — L'avia-
tion américaine a signé nn contrat
avec la société « Consolidated Vultce
Aircra ft Corporation » pour la cons-
truction de la cellule d' un avion nro-
pulsé par l'énergie atomique . C'est
la société « General Electric Co » qui
est chargée de la mise au point du
moteur atomique de cet appareil .

Un avion atomique
sera construit aux Etats-Unis

JU L̂U Ml -¦? t»
Le pilote d'un avion

en flammes se sacrifie
pour sauver un village

Le pilote américain d' un chasseur à
réaction, qui s'était abattu en feu sur
un petit village anglais , a consacré
les dernières secondes de sa vie à
sauver celles îles habitants.

L'appareil , un F-84 Thunderjet , fai-
sait partie d'une formation de six ap-
pareils se livrant à des exercices à
basse alti tude , quand il heurta une
maison et pr it feu .

Tandis qu 'il s'abattait , le pilot e s'ef-
força de diriger sa course vers le mi-
lieu de la rue, arrachant au passage
les poteaux télégraphiques et les bar-
rières ries jardins ; l'avion en flammes
se main t in t  cependant entre les ran-
gées de maisons jusqu 'au bout cle la
rue, où i! acheva de se consumer dans
un champ : le malheureux p ilote fu t
carbonisé , mais les ' cinquante habi-
tants de la rue du village avaient été
épargnés !

Par hasard , la rue était déserte au
moment  de la catastrophe.



Lausanne
A remettre, ler octobre

ou pour date à convenir,
appartement cinq pièces,
terrasses , vue , soleil', tout
confort, sous gare : 212 fr.
S'adresser : P. Keliterer,
avenue de la Harpe 9.

Echange
d'appartement

à Neuchâtel , quatre piè-
ces, tout confort, vue Im-
prenable, contre un de
cinq ou six pièces. Adres-
ser offres avec situation
et prix à. Y. R. 816 au bu-
reau de la Fouille d'avis.

On désire échanger un
rez-de-chaussée de qua-
tre chambreg (moyennes),
bains et central', prix
mensuel 100 fr., contre
un de trois chambres,
avec ou sans confort, au
centre. — Adresser offres
écrites à B,S. 821 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer tout de suite
aux Fahys

PETIT LOCAL
de 30 m!, eau et' force
Installées ; convient pour
atelier ou magasin. —
S'adresser à M. Urben ,
mécanique, Vieux-Clhâtel
No 29 , tel'. 5 49 89.

Chasseur
Pour la période, à louer

chalet en pleine chasse,
au-dessus de Llgnières.
Tel'. (038) 7 93 73.

Monsieur tranquille, si-
tuation stable,

CHERCHE CHAMBRE
pour tout de suite, avec
tout confort , vue, calme,
dans famille si possible
avec pension, ou, dans
pension. — Offres : tél.
5 53 23 ou demander
l'adresse du No 823 au
bureau de la Feuille
d'avis. I

Obaimibre à deux Uts
pour une ou deux person-
nes. Sur désir, pension.
Rue Coulon 12, ler étage.

A louer pour le 15 sep-
tembre, chambre près de
la Favag. Eventuellement
avec pension. Monruz 3,
1er étage.

Bonne pension et cham-
bre bien chauffée, avec
vue, est offerte à Jeune
empCoyé ou étudiant sé-
rieux. A quelques minu-
tes du centre, côté ouest.
Adresser offres écrites à
N. E. 7&1 au bureau de
la Feuille d'avis.

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

Chambre à deux l'its',
avec pension, 220 fr.,
chauffage compris. Télé-
phone 5 30 58.- ;

A vendre, en bon. état
de marche et d'entretien ,
un

potager à gaz
de bois

« Oulinex No 2 », lnextin.
guible, avec ou sans bol.
1er (là 1.). Prix avanta.
geux. Tél. 7 51 18 ou de-
mander ^'adresse du No
806 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

A vendre

cuisinière à gaz
état de neuf , avec queO-
ques casseroles. S'adree- 'ser : A. Mathey, rue de
Corcelles 15b, Peseux , té-
léphone 8 20 94.

A vendre

canot automobile
six places, en très bon
état, moteur Gray 15 PS,
consommation très ré-
duite. Prix avec tous les
accessoires et bâche, 3800
francs. — Adresser offres
sous chiffres C. L. 822 au
bureau de la Feuille
d'avis,

A VENDRE
un divan turc et un ma-
telas Fr. 160.— chez Meu.
blés G. Meyer, Neuchâtel,

Occasions
Buffet, commodes, ra-

dio, ustensiles, livres, di-
vers. S'adresser : Parcs 94,
2me à gauche, le sodr, de
19 à 20 heures.

A vendre un

salon Louis XV
composé de huit pièces et
une

pendule Louis XV
S'adresser , le soir à partir
de 18 h„ chez Marcel Mo-
rel, 30, rue du Temple,
Fleurier.
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Ecole professionnelle

i|||É fl de jeunes filles

~̂3L ^ Collège des Sablons

COURS DU SOIR
dès le 10 septembre 1951
Couture pour dames
Lingerie - Raccommodages
Broderie en tous genres
Repassage
Cours de perfectionnement pour

couturières
(préparation à l'examen de maîtrise)

Inscriptions jusqu 'à samedi 8 septembre 1951
Tél . 511 15

LA DIRECTION

Je cherche à acheter

TERRAIN
de 100 à 1S0 mJ , quartier
Parcs-avenue des Alpes,
pour construction de ga-
rages. — Adresser offres
écrites sous chiffres D. R.
784 au bureau de la
Feuille d'avis.

Maison familiale
est demandée à acheter à
Neuchâtel. Adresser offres
écrites avec prix et situa-
tion à M. S. 817 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Maisons
familiales
A v e n d re  «le

beaux terrains a
bâtir à l'avenue
de» Alpes. Parcel-
les de 650 m2 et
850 m2. S'adresser
à l'étude C. Hotz
et Ch.-Ant. Hotz,
notaires, télépho-
ne 5 31 15.

0RGEVAUX
sur Montreùx, 1300 m., à
vendre chftjet comprenant
cuisine, une chambre et
grand dortoir , avec ter-
rain , environ 20,000 m2 ;
prix intéressant. Ecrire
sous chiffres P. T. 38881
L., à Publicitas, Lausanne.

Je cherche

MAISON
six à huit chambres ha-
bitables, confort moderne,
avec grands ateliers pour
artisanat et dépôt de
marchandise, garage , jar -
din . — Eventuellement
échange avec ma maison
d'habitation : cinq cham-
bres, mansarde, confort,
Jardin, à Berne. Offres
sous chiffres D 5488 Y, à
Publicitas, Berne.

B. de CHAMBRIER
Place Purry 1, Neuchâtel

Tél. 517 26

Pour placements
de fonds

A vendre, à NEUCHA-
TEL, Immeuble en S. A.
de six logements , trois et
quatre pièces, trois stu-
dios, bains, chauffage
central. Nécessaire: 85,000
francs après 1er rang.

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

A vendre, à Neuchâtel',
quartier ouest de la ville,
dans une Jolie situation'
avec vue Imprenable, jar-
din, de 1000 ma , une

villa moderne
de 6 pièces

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

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

maison de
deux logements

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

A vendre, dans le haut
de la ville,

villa locative
de trois logements de
trois et quatre pièces,
bains, chauffage central
par étage. Jardin et ter-
rain de 900 m2. Vue éten-
due.

A vendre à proximité de
la gare

IMMEUBLE
en nature de bâtiment
et Jardin , de 66S m» .
Conditions intéressantes .
Etude René Landry, no-
taire, Concert 4, tel'.
5 24 24.

A louer une très
belle CHAMBRE
avec tout confort
et pens ion  soi-
gnée. Si ou le dé-
sire, chambre a
deux lits avec sa-
lon attenant.

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

Belle chambre à louer
au soleil. De 11 h. à
14 h. et dès 19 h . Bas-
sin 14, 3me droite.

Chambre non meublée,
quartier Port d'Hauterive.
Tél. 7 55 91, dès 19 h.

A louer belle chambre
à personne sérieuse. Mu-
sée 2 , 4me à gauche.

Auvernier
A louer Jolie chambre

meublée, indépendante,
saaie de bains, part à la
cuisine, pour le ler oc-
tobre. Demander l'adresse
du No 808 au bureau de
la Feuille d'avis.

Pour personne sérieuse,
JOLIE CHAMBRE, à cinq
minutes de la gare. Hue
Matile 45, ler étage , à
gauche.

A louer belle grande
chambre, magnifique1 vue
sur le lac et les Alpes,
chauffage central, cham-
bre de bains, à 2 minutes
de la gare. — Demander
l'adresse du No 777. au
bureau de la Feuille
d'avis.

Couple sans enfant
cherche un

logement
de deux ou trois pièces,
si possible salle de bains.
Ta. 5 64 25.

Je cherche pour le ler
novembre un

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

Dame tranquille cher-
che chambre non meu-
blée, côté ouest de la vil-
le. Demander l'adresse du
No 824 au bureau de la
Feuille d'avis.

URGENT
Ménage sans enfant

cherche appartement de
deux pièces ; faire offres
sous chiffres W. E. 811 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Régleuses
connaissant le point d'attache (travail
en fabrique ou à domicile)

Régleuse - retoucheuse
jeune régleuse serait éventuellement
mise au courant de la retouche (travail
en fabrique uniquement)

sont demandées tout de suite.
S'adresser à Fabrique ' Mondia , Jardinières 147
LA CHAUX-DE-FONDS

s

Acheveurs
d'échappements

pour petites pièces soignées

employée de bureau
si possible au courant des formalités

d'expédition

sont demandées par les Fabriques
MOVADO, la Chaux-de-Fonds

¦

Pour notre département

ouvrages de dames
nous cherchons

VENDEUSE
capable, parlant également l'allemand

Nous prions les postulantes de faire
offre manuscrite avec copies de

certificats à la direction

! MEYER SOEHNE S. A. BIENNE

Immeuble à vendre à Montalchez
(La Béroche)

jusqu 'ici à l'usage de

Café - restaurant, épicerie
logement et rural

Bâtiment assuré Fr. 34.500.—.
Estimation cadastrale Fr. 16.450.—.
Pour visiter s'adresser à Mme Martha Burgat,
à Montalchez sur Saint-Aubin (Neuchâtel).

A vendre , à Saint-Biaise , hors de la localité,
dans une situation tranquille, d'accès facile
et avec très belle vue

TERRAIN A BÂTIR
d'environ 12.000 m2. — Adresser offres écrites
à G. W. 814 au bureau de la Feuille d'avis.

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

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

On engagerait tout de suite quelques

ÉBÉNISTES
POLISSEURS

ainsi que

j eunes manœuvres
Se présenter ou faire  offres aux ateliers

Robert Lavanchy S. A., Prébarreau 8
NEUCHATEL (Tél . 5 23 57)

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

On cherch3

femme de ménage
pour deux ou trois deml-
Jcurnées par semaine. —
Côte 136, tél . 5 33 21.

Ouvrières
connaissant le travail au
pamtographe seraient en-
gagées. S'adresser : GravU
rex, Grnnds-Plns 5.

On cherche pour le ler
octobre Jeune fMe com-
me

bonne à tout faire
Bon salaire à personne
qualifiée. — S'adresser à
A. E. Perret , chemin des
Mulets 3, tél. 5 41 40.

Jeune ménage avec un
enfant cherche

nurse
capable et expérimentée.
Paire offres sous chiffres
P 10451 S, Publicitas,
Sion .

Ecole en montagne
cherche

professeur
interne, pouvant ensei-
gner les branches com-
merciales , l'Italien et
l'anglais. Paire offres écri-
tes sous chiffres P 10450
S, Publicitas, Sion .

On cherche dans exploi-
tation agricole un bon

domestique
ainsi qu'un Jeune homme.
S'adresser à Georges Cor-
nuz, Vallamand - Dessus.
Tél. (037) 8 5H 32.

Jeune fille
de toute moralité est de-
mandée pour aider au
magasin. Bons gages et
vie de famille. Paire of-
fres à '.'a boulangerie
He lfir , 'Grand-Rue 26 ,
Fleurier (Val-de-Travers)

Nous cherchons un

Î C O U P E U R Î
jËL . ¦ • . . . " . -' ¦ ¦ _ ¦ v r " - —^ î ; m

expérimente mI
J

pour notre atelier de mesure, Ire classe

DAMES ET MESSIEURS

p Nous demandons une personne capable de travailler seule p
et de diriger le personnel.

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

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir, un jeune homme
de 16 à 18 ans, bien recommandé,

en qualité de

commissionnaire-
emballeur

Se présenter ou adresser offres à
Edouard DUBIED & Cie, S. A.
ï, rue du Musée, Neuchâtel

BUFFET C.F.F. NEUCHATEL cherche
pour la Fête des vendanges

Sommelières qualifiées
Filles ou garçons d'office

Se présenter au bureau

On demande pour tout de suite

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

hôtel des Alpes).

Important magasin de nouveauté du Jura ber-
nois cherche pour tout de suite ou pour date à
convenir

BONNE VENDEUSE
ainsi qu'une

employée de bureau
Places stables et bien rétribuées. Personnes capa-
bles, parlant le français et l'allemand, sont priées
de faire offres avec certificats , photographie et
prétentions de salaire , sous chiffres P. 5532 J., à
Publicitas S. A., Saint-Imier.

Achat
Bijoux et

argenterie usagés
Brillants

H. Vuille
vis-à-vis Temple du bas

m Rose SIMMEN
masseuse-pédicure

SAINT-HONORÊ 12
Téléphone (à partir de

11 heures) 5 26 25
En cas de non-réponse

appeler le domicile 7 5142

F.Linder-Ramsauer
Technicien-dentiste

DE RETOUR

A. Deillon
Masseur-pédicure

DE RETOUR

Dr Bernhard
Médecin-Dentiste

ABSENT
en service militaire
jusqu 'au 2 octobre

DOCTEUR

Paul-Ed. Perret
Médecine interne

DE RETOUR

Studio
quatre pièces

soit : un divan-lit aveo
coffre à literie, deux fau-
teuils, une table pour
Fr. 533.— que vous pou-
vez obtenir à crédit éga-
lement chez Meubles Q.
Meyer, Neuchâtel, télé-
phone S 23 75.

On achèterait petite
TABLE A OUVRAGE

avec tiiols. Adresser offres
écrites avec prix à S, I.
310 au bureau de la
Feuille d'avis.

Suisse établi en Belgi-
que cherche

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

PIANO d'occasion est
demandé. Faire offres dé-
taillées sous chiffres B. A.
786 au bureau de la
Feuille d'avis.

Ouvriers et employés Intelligents peuvent
.améliorer leur revenu .

Fabrique de produits alimentaires cherche
encore quelques messieurs comme

REPRÉSENTANTS
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.

Nous cherchons pour le ler octobre 1951
ou pour date à convenir, habile

sténodactylo
pour la. correspondance allemande, française
et 'anglaise ainsi que, secondairement, petits
travaux de bureau divers. Offres manuscrites
avec photographie et curriculum vitae, réfé-
rences et prétentions de salaire, à Roulements
à billes Miniatures S. A., Bienne.

Petit atelier de méca-
nique engagerai* tout de
suite

jeune mécanicien
S'adresser à M. Buchs,
atelier mécanique, Chez-
le-Bart (Neuchâtel).

Je cherche une

femme
pour l'entretien d'un mé-
nage d'agriculteur et com-
merçant, éventuellement
pour sorties. Adresser of-
fres écrites à A. N. 807
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme
hors des écoles, intelli-
gent et de confiance est
demandé pour petits tra-
vaux. S'adresser à TCch-
nogramme S. A„ Bassin 1.

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, Place-d'Armes 1, Neuchâtel.

On cherche un jeune homme en qualité de

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

On cherche

jeune vendeuse
dans boulangerie-pâtlsse-
rle-épicerle. Nourrie, lo-
gée. A la même adresse,
on cherche un

APPRENTI
boulanger - pâtissier. —
Adresser offres écrites à
V. L. 818 au bureau de
la Feuille d'avis.

Chauffage
On cherche personne
qualifiée pour assurer
le chauffage central
général d'un immeuble
locatif .au centre de

la ville.
Activité accessoire.

Etude
Ed. Bourquin & Fils

Gérances - Neuchâtel

Clinique des bords du Léman, cherche

infirmières et infirmiers
Elèves infirmières, élèves infirmiers

Entrée immédiate ou pour date à convenir.
Offres sous chiffres P O 80863 L, à Publicita s

L A U S A N N E

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

Jeune fille, 24 ans ' et
demi, parlant le français,
l'allemand et l'anglais,

cherche
place

avec responsabilité. A déjà
travaillé comme gouver-
nante d'hôtel . Certificat
à disposition. Mlle L. Pof-
fet, Hauptgasse 8, Thou-
ne.

Dame cherche

travaux de bureau
à domicile ou demi-Jour-
nées. Adresser offres sous
B. F. 805 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille
de 22 ans, cherche place
dans ménage, du 20 sep-
tembre à fin octobre. —
Adresser offres écrites à
L. V. 809 au bureau de
la Feuille d'avis.

Comptable
ayant du temps disponi-
ble, cherche à tenir la
comiptaibillté d'un com-
merçant ou artisan . —
Adresser offres écrites à
T. P. 820 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche pour ma
fille de 16 ans place fa-
cile
d'aide de ménage
dans bonne famille à
Neuchâtel . Après-midi li-
bre pour études. Offres à
famille E. R. Steiger,
Centrale de café, im Hasel
100, Hlllwangen (Argo-
vie).

Je cherche à acheter dans le quartier
de l'avenue des Alpes

terrain a bâtir
d'environ 600 à 800 m', avec vue,
pour la construction d'une maison
familiale.
Adresser offres écrites à S. T. 819
au bureau de la Feuille d'avis.

|̂||P COMMUNE

H||BJ Dombresson

Vente de boiss»

de feu
H sera vendu en mise

publique samedi 8 sep-
tembre, Sous-le-Mont :

125 stère de hêtre
300 fagots

Rendez-vous des ama-
teurs à 14 h. à l'est du
café Jacot.

Conseil communal.

COMMERCES
ET IMMEUBLES

tous genres demandés.
Agence DESPONT

Ruchonnet 41
Lausanne

offre à vendre
En ville, dans belles

situations :

Villas familiales
8 chambres, confort
7 » »
6 » »
5 » »

Tous ces immeubles
Jouissent d'une vue Im-
prenable et sont libres à
convenir. — Télétransac-
tions S. A., faubourg du
Lac 2, renseignera.

|̂  OUS cherchons pour entrée immédiate ou 
pour '0Jl

date à convenir des employées fixes ou auxiliai- 
^res pour nos départements : Egj

MAROQUINERIE I
Une PREMIÈRE VENDEUSE ayant la formation profes- |fî
sionnelle. j ĵ

Des vendeuses spécialisées I
pour les différentes branches ci-après, pouvant prouver ra|
une activité antérieure de plusieurs années : # ĵ

LINGERIE PAPETERIE M
BONNETERIE ARTICLES POUR MESSIEURS W
MERCERIE COTONNADES ET BLANC 

^PARFUMERIE |g

Des employées auxiliaires 1
En outre, nous cherchons pour le ler octobre, des |w
employées auxiliaires pour divers rayons : „. §p

i at-fcwq ¦ • . • Ils
JOUETS CONFISERIE
PARFUMERIE ARTICLES DE MÉNAGE ?ïj

Une employée de bureau m
connaissant les divers travaux et sachant écrire à la j|*i
machine. î j .

Des jeunes commissionnaires M
connaissant la ville. j ^3

Horaire 48 heures, lundi matin congé, caisse de maladie, pp
places stables et bien rétribuées. *gS

FAIRE OFFRES PAR ÉCRIT, avec curriculum vitae, |p
copies de certificats et photographie et prétentions de Itei
salaire à la Direction des Grands Magasins W&

m

V_/ _ L—^̂ ^^^^^̂ "' NEUCH4TEL CM

feg¦ i,, . B

BULLETIN D'ABONNEMENT
À LA

Feuille d'avis de Neuchâtel
Le soussigné s'abonne dès ce jour à

fin septembre 1951 Fr. 2.—
fin décembre 1951 Fr. 9.30
(souligner ce qui convient)

Nom : 
__

Prénom : 

Rue : 

Localité : 

Adresser le présent bulletin à

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

Neuchâtel , compte postal IV 178

J^P" Ne concerne pas les personnes
qui reçoivent déjà le journal.



Caravelles au large

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

UN RÉCIT HISTORIQUE
COURONNÉ PAR L'ACADÉMIE

par . o
JEAN MAUCLÈRE

Il fallait un vaisseau léger , rap ide ,
assez soup le pour virer avec agi l i té
au voisinage d'un écueil brusque-
ment apparu , et calant  peu , de ma-
nière que l'on pût approcher de
près les terres à découvrir.  Il de-
vait , de p lus , être facile à réparer
en cas cle besoin et , par-dessus tout ,
tenir bien la mer. Il fal lai t  une  ca-
ravelle.

Ce genre de navire , gréé de voiles
latines permet tan t  de prendre  avec
finesse la moindre risée et môme de
remonter  contre le vent , était un
perfec t ionnement  agrandi  de la tar-
tane méditerranéenne.  Les nations
riveraines de la mer intér ieure  en
construisaient  depuis le XHIme siè-
cle et , aujourd 'hui  encore , au XXme
siècle , les boutres arabes en sont ..i
souvenir direct.

Au temps de Jean Cousin , après
s'être mis à l'école des Hollandais ,
Brands charpent ie rs  navals  de tous
les types , Dieppe bâtissait elle aussi
des caravelles, tout comme des ca-

raques et des nefs. La ville entière
retentissait des coups de marteau
frapp és dans ses chantiers, où arri-
vaient à pleines charretées les ma-
tériaux de l'arrière-pays, bois pour
les coques et les mâtures, chanvre à
point roui pour les voiles et les cor-
dages.

Les quais fourmillaient d'anima-
tion : des vaisseaux entraient, d'au-
tres appareillaient. Jean Cousin , à
longueur de jour , cherchait parmi
ces bâtiments lequel serait digne de
porter lui et son étoile jusqu 'aux
terres neuves.

Ainsi reçut-il à travers les jambes,
un beau matin , un marmouset qui
courait  à l 'étourdie et qu 'il re t int
juste à temps comme il allait tom-
ber à l' eau.

— Voyez le babouin ! fit Cousin
en le replantant sur ses jambes. Une
toise de plus et il allait choir du
quai !

— C'est le petit Jean Ango , dit
un matelot en riant.  Ses parents , ri-
ches commerçants de Rouen , sont
venus s'établir à Dieppe ; leur mai-
son est là , près du port. Tout petit
qu 'il soit , celui-ci ne rêve que nefs
et voyages...

Les deux hommes se prirent à
rire. Ils ne se doutaient point que
ce garçonnet de sept ans , devenu
considérable armateur, déclarerait
quasiment la guerre en 1530 au roi
de Portugal et enverrait ses navires
s'embosser sous Lisbonne , canons
braqués , j usqu'à ce que soient relâ-
chés ses bateaux indûment capturés.

Cependant, Cousin poursuivait ses
recherches dans la vie grouillante
du.port. Et , tout à coup, il s'arrêta :
le navire qu'il cherchait était devant
lui.

C'était une caravelle neuve, gréée
de quatre mâts, plus le beaupré. Son
trinquet — notre misaine actuelle
— était planté sur l'étrave et pen-
ché légèrement en avant , de ma-
nière à équilibrer le poids du châ-
teau d'arrière, qui s'arrondissait jus-
qu 'au grand mât où, à ciel libre,
s'ouvrait la cale, béante jusqu'au
château d'avant.

Ses formes étaient rondes, plus fi-
nes toutefois que celles d'une nef ,
et fort propres à s'asseoir sans lour-
deur sur les vagues. Ce navire pou-
vait mesurer dans les 90 pieds de
long, 25 de large et 10 de tirant
d'eau ; son déplacement devait
atteindre quelque 200 tonneaux. .

— Parbleu ! grommela Jea n Cou-
sin qu 'avais-je à m'enquérir ? Je ne
connais qu 'elle ! C'est P« Etoile-de-
la-Mer », à maître Ladventure. Et il
me la faut.

A la chaude, le jeune navigateur
se rendit chez maître Thomas. Celui-
ci le reçut d'un air entre deux airs ,
car il gardait sur le cœur l'injustice
dont , à son idée, son neveu était vic-
time, au profit de Cousin. Cepen-
dant il convenait d'obéir à la déci-
sion du Conseil , et c'est pourquoi
il offrit  au visiteur une de ses bon-
nes chaises ployantes en X.

— Messire , commença le marin
tout à trac, j'ai trouvé le navire qui

me convient . C est un des vôtres.
Plaise à Votre Seigneurie de me le
.céder pour mon voyage, suivant dé-
cision de messieurs les échevins.
J'en aurai soin loyal.

— Il va de soi que je suis aux
ordres du Conseil, fit messire Lad-
venture en grimaçant un sourire au
vinaigre. Quel de mes bâtiments
voulez-vous ?

— « L'Etoile-de-la-Mer».
— Ah ! le meilleur...
— Ne souhaitez-vous donc pas, au-

tant que moi, le succès d'une entre-
prise d'où vous tirerez grand hon-
neur ?

L'armateur un instant demeura si-
lencieux. Puis il dit , tout soudain :

— Cartes sur table, messire. Je
vous confie mon vaisseau ; mais...
vous êtes bien jeune , à mon gré.

— Un défaut dont on se corrige
chaque jour , sourit Jean.

— Sans doute. . Toutefois vous
trouverez bon que je place auprès de
vous, sur mon navire, un homme
d'âge et d' expérience, qui vous sera
un second aux précieux avis.

Au tour de Cousin de faire la gri-
mace. Mais lui aussi devait s'incli-
ner. Maître Thomas Ladventure était
un personnage inf luen t  à Dieppe, il
ne seyait pas de se le mettre  à dos.
Le jeune capitaine s'informa , avec
quelqu e ironie :

— Et quel est ce marin si capa-
ble ?

— Un étranger ! annonça l'arma-
teur avec emphase.

Cousin ne fut  pas trop surpris.
Ladventure avait bien son neveu ,
maïs il ne le voulait pas voir en
sous-ordre. A celle époque, les Rôles
d'Oléron , régissant toute la marine
du Ponant , garantissaient  aux étran-
gers, dans les ports cle France, d'ex-
traordinaires privilèges et franchi-
ses, avec une toute spéciale et extra-
vagante protection.

Nos ports met ta ient  à leur disposi-
tion quais , docks et même logis , avec
une munif icence que ne connais-
saient pas les armateurs indi gènes.
Et ils jouissaient de facil i tés com-
merciales qui bien souvent nuisaient
au développement de notre mar ine
et de notre commerce nationaux.

Cousin s'enquit  :
— Son pays , quel est-il ?
— C'est un Andalou.  Vous n 'i gno-

rez point  que nos Normands  ont de
f réquents  rapports avec Espagnols et
Portugais.

— II est vrai. Le nom de celui-ci ?
— Don Vicen te  Pinzon. Désirez-

vous de le voir ?
L'armateur  appela un de ses com-

mis, qui sur l 'heure fu t  quérir l'Es-
pagnol. Celui-ci f i t  peu après une
entrée .sensationnelle.

C'était un long escogriffe noiraud ,
osseux ct maigre, portant mousta-
ches en croc. Des yeux cle braise ,
une forte barbiche qui n'eût pas
déparé le menton d'une  chèvre, com-
plétaient sa figure. Il montrai t  un
pourpoint de satin cramoisi à crevés
de soie blanche, et une large toque,

rouge aussi , surmontée d'un panache
orgueilleux. Un corselet d'acier doré,
une lourde rapière tolêdane, sur la
coquille de laquelle il serrait le
poing d'un air va inqueur , accessoi-
res bien inut i les  en cette paisible
matinée , amenèrent  Cousin à penser
que l 'hidalgo devait être passable-
ment  batailleur.

Déjà l'armateur le présentait :
— Don Vicente Pinzon. Votre se-

cond , cap itaine.
— Je suis charmé, assura Jean.

Vous êtes d'Espagne ? ->.
— Je suis né voici quarante an-

nées à Palos , en Andalousie , et je
m'en flat te .  Mes frères aînés , Martin-
Alonzo et François-Martin , sont les
P'ius riches armateurs  du lieu. Com-
me tels , ils se trouvent  en rapports
constants avec maî t re  Ladventure  au-
quel ils v i ennen t  de in 'adresser , vu
que je souhai ta is  de navi guer au Po-
nan t .

L'accent était dur , orgueilleux,
presque acerbe. Sans s'émouvoir ,
Cousin demanda  :

— Vous connaissez bien l'hydro-
graphie  ?

L'Espagnol secoua les épaules :
— Fariboles ! A la mer, la prati-

que seule compte . Je suis aussi bon
mar in  que quiconque, et même meil-
leur. Sans vous froisser, senor capi-
taine , je naviguais devant que vous
ne fussiez né.

(A suivre)
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Ravissante robe
en tweed pure laine , tons mode 
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NOTRE CHOIX DE

POISSONS
FRAIS

Perches et filets • Brochets
entiers et en t r a n c h e s  ¦
Truites du lac et de rivière -
Palées - Bondelles et filets >
Soles et filets ¦ Filets de
dorsch et filets de dorsch pa-

nés - Turbots - Merlans
Excellent caviar

Foie gras de Strasbourg
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Trésor FRERE S Tél. 5 30 92
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1951

Oy*^ nous apporte
toute une gamme

S \» de lainages nouveaux...
/^ Ĵ C'est le triomphe
^¦f des flanelles 

et 
lainages gris j .

^ Y des tweeds chinés
/^^7 des écossais nouveaux

 ̂ des lainages souples
Notre choix est complet... é

Flanelle anglaise ,w .rms 2350

TWAPfl r flîn P  largeur 90 cm., gris, bleu , 1 (\ |)l|
JL M vvil Llllilv rouge , jaune , etc., le mètre J .A .

Ecossais «couture» ****. 1030
nouvelles dispositions, . . . .  le mètre depuis 3.U

-m- » , 1 robe, largeur 130 cm., -g r\
I 'llfl 'mfAS Bl f î l f i  coloris nouveaux, ! V
LdlUdgLd UIïll3 le mètre depuis ±Ot

Seules les belles qualités font
les belles robes...

Une visite à notre rayon de lainages s'impose

\ i

A \l I C AUX AMATEURS
A V I i DE BEAUX MEUBLES

Nous avons le plaisir de vous informer que nous exposons .
dans nos vitrines à Peseux une

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

,1 et de bienfacture rarement égalées.

Visitez sans engagement nos vastes expositions des plus
importantes du canton. Plus de

60 chambres en magasin

/fis JÇkxabal
\ jAj) / 

MEUBLES - TRAM 3 - PESEUX
X^^^^^/ 

. Facilités de paiement
Demandez le prospectus illustré i

i ' nos spécialités

| Saucisses au I
il  foie juteuses I
! j BOUCHERIE '• i
[,1 CHAKCUTERIE j j
I Leuenberger I!
| Trésor Tél. 6 21 20 I

Epicerie - Primeurs ¦ Vins
à remettre dans le Vignoble neuchâtelois ;
avec appartement de trois chambres, cuisine,
salle de bains. Pour traiter : Fr. 23,000.—
à Fr. 25,000.—. Faire offres sous chiffres
R. B. 815 au bureau de la Feuille d'avis.

FILETS
de PERCHES

Magasin i

LEHNHERR

 ̂ LE BON PAIN CROUSTILLANT te
DE LA BOULANGERIE

OTTO WEBER
Porteurs à disposition à toutes heures

i Faubourg de l 'Hôpital 15 Tél. 5 20 90 j

A vendre 
^

Hum ber super, snip,
modèle 1947, 2800 km.,
avec porte arrière , en par-
fait état. S'adresser à
Stauffer , garage, Serrières

LE BON
FROMAGE I

[ POUR PONDUE \
:¦¦¦;

chez ¦ ;
H. MAIRE frue Fleury 16 j

A VENDRE
une chambre à coucher

ultra-moderne, se com-¦ posant de :
une armoire à trois portes,
une coiffeuse-commode,
deux tables de chevet,
deux bois de lit ,
deux sommiers métalli -

ques,
deux protège-matelas,
deux matelas à ressorts

Robusta ,
deux duvets,
deux traversins,
deux coussins,
un magnifique couvre-

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

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

A vendre une

cuisinière à gaz
en très bon état, quatre
feux, deux fours, « Le Rê-
ve », prix très intéressant .
Faire offres écrites sous
C. D. 759 au bureau de
la Feuille d'avis.

— Bonjour, Mademoiselle ! Comment va
Madame votre mère ?

— Mais.. .  je suis Madame X. Et voici ma
fille qui arrive... !

Ces deux femmes charmantes souriaient de
ma confusion. Le secret de leur jeunesse et
de leur ressemblance ? Comme la plupart des
Américaines, elles portent toutes deux gaîne
et soutien-gorge Flexees.

POUR MONSIEUR

Avec semelles de crêpe ; :
Fr. 36.80

Avec semelles de caoutchouc
Fr. 34.80

Chaussures J. Kurth S.A.
NEUCHATEL

Maman !
Achète-moi ce fameux gobelet pour
bébés et malades, qui ne verse jamais
rien .
Tu peux l'acheter Aux Armourins à
Neuchâtel et Au Printemps à la Chaux-
de-Fonds.

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

(IHBHBU H^Une tache
à votre habit :
vite un flacon de

Mencioline
LE MEILLEUR
DETACHANT

Le flacon Fr. 1.70
Dans les pharmacies

et drogueries
seulement

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

un protège-matelas,
un matelas demi-laine,

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

Cabriolet VW
état de neuf , et limousine
décapotable eh vente,
échanges possibles.
Autos-motos, Chàtelard,

Peseux, tél. 8 16 85

ftfciJH

B', A-tggq H E C T « l o u t 5 <
1 'M bTA i t ATl QfJ S IMJIfJ'TAJj B

A vendre

cockers-spaniels
3 mois,

caniches
marrons, 8 mois. Prix ex-
ceptionnel depuis 200 fr .
G. Cliarrot , chenil Oro,
rout e d'Ecublens, saint-
Sulplcc (Vaud). Télé-
phone 24 71 87.

KIOSQUE
à vendre neuf , transpor-
table. Bas prix. S'adresser
A. MUHéry, avenue de
Grandson 15, Yverdon , té-
léphone (024) 2 22 68.

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



L'Irlande, pays de vieille civilisation et sans luttes sociales,
a gardé toute la beauté d'une nature que les hommes n'ont pas gâtée

VO YA GE DANS LA < VER TE ER IN »
i

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

Tantôt mystique et romantique,
tantôt gaie et charmante, Dublin
garde confiance dans l'homme, et
elle ignore aussi b ien les automates
que la vingt-cinquième heure. Les
gens de Dublin vivent et pensent
pleinement : ils sont conscients de
l'héritage à défendre.

Signalons qu'en plein centre de
la capitale se trouve la plus grande
brasserie du monde, celle de la
bière Guinness, qui s'étend sur
vingt-cinq hectares. Un réseau fer-
roviaire particulier, un parc de
camions, une flottille de péniches et
quatre cargos livrent aux quatre
coins du pays et du monde le breu-
vage vigoureux, épais et brun.

I/existence difficile ct
ardente des Irlandais

Certaines régions de l'Eire con-
naissent une vie ardue et pénible.
Dans les îles d'Aran à Irishmore,
par exemple, qui sont des îles ro-
cheuses, il ne pousse pas un arbre
et, [pour les habitants, un panier
de terre constitue un inestimable
trésor.

Là des hommes et des femmes
s'accrochent de toutes leurs forces
pour continuer à vivre dans une
superbe indépendance et une par-
faite ignorance du monde dit civi-
lisé. La chasse au requin , le ramas-
sage des algues, la ipêche, le rac-
commodage des filets, le calfatage
des barques sont leurs principales
activités avec, à proximité, l'éternel
paysage de la mer, rugissante ou
déchaînée, terrible mais magni-
fi que.

C'est que l'Irlande est un pays
pauvre. Si elle laisse l'impression
d'un bon pays, riche de ses ressour-
ces agricoles, cle son élevage fa-
meux, de ses jambons succulents,
en un mot un Etat où l'abondance
n'est ipas une chose inconnue, elle
ne s'en débat pas moins parfois
dans d'inextricables difficultés. Les
deux piliers de son économie sont
le tourisme et l'élevage, qui lui as-
surent , avec l'aide Marshall , les de-
vises nécessaires pour ses importa-

tions indispensables. Actuellement,
le gouvernement poursuit d'inces-
sants efforts pour développer l'in-
dustrialisation , à propos de laquelle
le premier ministre de l'Eire nous
confiait récemment : « Aucune po-
litique économique ne peut être
considérée comme satisfaisante
pour l'Irlande qui ne conduit pas
à l'extension de l'industrialisation,
le principal moyen de réduire
l'émigration et de retenir la popu-
lation ».
, L'émigration , est un des grands
drames de l'histoire irlandaise, car
de tout temps elle a constitué une
hémorragie des forces vitales du
pays. Depuis la terrible famine des
années 1846-1847, qui provoqua une
mortalité effroyable, le courant
d'émigration a persisté. Et chaque
année, des milliers d'Irlandais s'ex-
patrient , surtout aux Etats-Unis, où
l'on compte maintenant trente mil-
lions d'Américains de souche irlan-
daise.
I/immense cohésion
morale et sociale du
peuple Irlandais

Au demeurant, l'Eire offre le spec-
tacle d'un pays heureux , qui béné-
ficie d'une stabilité sociale remar-
quable.

Le coût de la vie, par exemple ,
n'y a guère augmenté. Le ministre
irlandais de l'industrie et du com-
merce exposait il y a peu que c'est
dans son pays que la hausse des
prix a été la plus faible. « Les haus-
ses en Irlande ne sont que des frac-
tions des hausses qui sont surve-
nues dans d'autres Etats », précisa-
t-il.

Les luttes sociales ne sont d'ail-
leurs pas le fort des Irlandais. Ils
leur préfèrent une paix complète,
d'autant plus que le parti commu-
niste n'existe pas en Êire. De plus,
le gouvernement œuvre d'une ma-
nière intelligente pour améliorer
constamment le niveau de vie du
peuple. Et lorsqu 'on traverse l'île,
on est frappé par la quantité de
jolies maisons ou de charmants cot-

tages que l'on voit partout en cours
de construction, même dans les plus
petits villages. Quant aux conflits
politiques, ils se réduisent à des
questions de personnes, les quatre
grands partis de l'Eire défendant
un programme d'action assez sem-
blable. Dès lors, le visiteur recueille
l'impression que ce peuple est vrai-
ment satisfait des institutions qu 'il
s'est données et des gouvernants qui
le dirigent. Ce résultat décisif est
presque un miracle dans l'Europe
d'aujourd'hui. i

Un seul problème très grave con-
tinue d'agiter l'opinion : celui de
l'unité du territoire national. Si pré-
sentement l'Irlande s'abstient de
participer à la défense atlantique,
c'est qu'elle veut, par ce refus , sai-
sir la conscience internationale de
la question cruciale de la « parti-
tion », c'est-à-dire le partage de
l'Irlande.

En effet, lorsqu'on 1921 les Irlan-
dais conquirent leur indépendance
à la suite d' une lutte impitoyable
avec l'Angleterre, ils durent, sous
la menace d'une nouvelle guerre,
accepter cette divisiori. De ce fait ,
six comtés du nùrd demeurent
dans le Royaume-Uni. Cette sépa-
ration inutile ne cesse de blesser et
d'irriter les Irlandais, en même
temps qu 'elle entrave dangereuse-
ment les relations entre l'Eire et
la Grande-Bretagne.

M. de Valera, qui est de nouveau
chef du gouvernement , va-t-il par-
venir à supprimer cette barrière 1
De lui , Lloyd George disait , après
l'autre guerre , que négocier en sa
compagnie « est aussi difficile que
de prendre du mercure avec une
fourchet te  ».

Espérons néanmoins qu'intervien-
dra bientôt une entente contentant
les deux parties. Elle rétablira ainsi
l 'harmonieuse unité de l'Irlande, ce
dernier tremplin de l'Europ e avant
la grande traversée vers le conti-
nent  américain, cette vieille terre
de liberté, de culture et de fidélité.

P. HOFSTETTER.

Les Semaines musicales internationales de Lucerne
Fischer et Schuricht — Musique de chambre — Concert d'église

(VOIR LA « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL » DU ler SEPTEMBRE 1951)

Les mélomanes neuchâtelois , qui ont
applaudi à maintes reprises Cari Schu-
richt et Edwin Fischer, imagineront
sans peine la richesse de leur collabo-
ration en ce cinquième et dernier con-
cert symphonlque. Le Concerto en ré
mineur de Brahms constituait un cli-
mat particulièrement propice à cette
communion spirituelle et quasi reli-
gieuse qui s'établit dès la premier geste
du chef et trouva dans l'admirable élé-
gie de l'Adagio son expression la plus
profondément sensible. Il est bien rare
d'entendre ainsi joué un concerto; et
un concerto de piano , tant du côté du
soliste que du chef et de l'orchestre tout
entier.

Et lia même ferveur expressive illu-
mina la Symp honie de Schumann (la
Deuxième , en do majeur)  —' ce Schu-
mann si souvent maltrai té  à l'orchestre,
dont Schuricht demeure toujours
l'éblouissant, subtil et pénétrant inter-
prète.

Brahms fut d'autre part encore ma-
gnifié dans une soirée de musique de
chambre —¦ l'une des plus belles mani-
festations de ce festival — par le célè-
bre trio Fischer, Schneiderhan , Mainar-
di qui s'était adjoint ce roi des altistes
qu'est William Primrose. Deux qua-

tuors avec piano y encadraient un trio
ailé de Mozart.

Signalons aussi la séance donnée par
le Quatuor de Winterthour, avec le con-
cours d'Eisa Cavelti , alto, consacrée à
nos meilleurs compositeurs suisses :
Othmar Schceck, Willy Burkhard ,
Frank Martin et Arthur Honegger.

Le traditionnel concert de la « Hof-
kirche » s'enrichit , cette année, de la
présence du célèbre Orchestre de cham-
bre de Stuttgart , dirigé par Cari Muen-
chinger. Ensemble remarquable dont les
interprétations d'une Chaconne de Pur-
cell , d'un ravissant Ct>ncertino de Per-
golèse et du Quatrième Srandebour-
geois de Bach étincelèrent de précision
rythmique et de charme expressif. Mais
de telles œuvres « de chambre » sont-
elles bien à leur place dans un concert
« d'église » et surtout  dans une église
aussi vaste ? Il est en tout cas regretta-
ble qu'ait élé supprimé le Concerto
d'orgue de Handel inscrit au program-
me.

Le jeu de l'organiste, moins brillant
peut-être que ceux que l'on eutend d'or-
dinaire à Lucerne, captiva cependant
dans deux pièces de Buxtehude et la
Toccata et hugue en ré dorien de Bach.

La Messe en si mineur
Il nous reste à parler de la manifes-

tation grandiose qui couronna ces Se-
maines musicales 1951, sans cacher
d'ailleurs qu 'elle nous apporta beau-
coup moins de satisfaction que les
splendides audit ions chorales auxquel-
les nous ont accoutumé les précédents
festivals. •

Assurément le « Singverein » et l'Or-
chestre symphonlque de Vienne sont des
ensembles ¦ de premier ordre et leurs
hautes qualités ne cessèrent de briller
— et avec quel le  extraordinaire aisance
— tout au long de l'œuvre immortelle.
Mais pourquoi Herbert von Karajan
à leur tête ? l 'homme le moins fait ,
semble-t-il , pour assumer cette respon-
sabili té.  Toute l ' interprétat ion en de-
vient fausse , extérieure et sans âme.

Tout l'accent se porte sur des « effets »
dont le caractère artificiel dénature les
plus belles pages de cette Messe: pianis-
simi incolores, parce que trop constam-
ment recherchés, mouvement s vifs pris
dans un tempo qui , en dép it de l'in-
croyable virtuosité vocale qu'il exige des
chanteurs , brise l'ossature rythmi que
des puissantes architectures sonores...
Peu nous chaut la performance de diri-
ger de mémoire cette colossale parti-
tion. Nous demandons une messe de
Bach , et la il/esse on si mineur...

Certes , il serait injuste  de .ne pas
louer les délicats solistes de l'orchestre
(ler violon , hautbois  d'amour , flûte ,
etc.) et le magnifique apport des solis-
tes chanteurs : Elisabeth Sclvwarzkopf ,
soprano , Eisa Cavelti , alto , (rempla-
çant Giuletta Simionato) ,  Ernst Haefl i-
ger, ténor et Hans  Braun , basse, bien
qu 'ici encore leur concours ait été com-
me gêné par les défauts de l'interpré-
ta t ion d'ensemble.

D'autre part , si un oratorio propre-
ment dit ou même telle Messe du siècl e
dernier t rouvent  p lace aujourd'hui dans
une salle de concert , il est en revanche
presque pénible d'y entendre une œuvre
comme cette Messe en si, et les applau-
dissements paraissent souiller l'ardente
et pure piété qui émane de toute page
religieuse de Bach. Il y a, je pense , de
bonnes raisons pour que de telles mani-
festat ions ne se déroulent plus" à l'église
des Jésuites. N' empêche que c'est quel-
que chose qui manque depuis plusieurs
années au festival lucernois.

Ces réserves finales ne doivent au
surplus nullement porter ombrage, aux
yeux du lecteur, au prestige des Se-
maines musicales lucernoises, dont la
valeur demeure totale et certaine. Cette
année encore — et grâce particulière-
ment aux qual i tés  incomparables de
l'orchestre — elles se révèlent incontes-
tablement comme l'une des plus hautes
et suggestives manifes ta t ions  de la vie
artistique de notre pays. J.-M. B.

ÉTAT CIVIL DE NEUCHATEL
NAISSANCES : Août W. Masset, Jean-

Fau.l-I/C'uis-A'.'exandre, fils de Paul-Oscar ,
conducteur de travaux , à Neuchâtel , et
d'Allce-ThiJrèse née Iirïhof. 31. Maitre-dit -
Malstre , Suzanne-Françoise, fille de Pierre-
Marcel , technicien mécanicien, à Nsuchâ-
tel. et 'de Johanna-Margarlitiia née Gaoder .
Rubeli , John-Bernard , fils de Bernard-Ro-
bert; ferblantier apparellleur , à Neuchâ-
tel, et de Glnette-Nadlne née Billaud .
Septembre ler. Hafner , Marco-Gaetano,

fils de Kurt-Eugen , manœuvre, à Cortail-
lod, et d'Elda née PeJlacanl . 2. Btoch, Ml-
chèle-Evelyn , fille d 'Emlle-Charles, photo-
graphe , à Chabrey, et de Georgette-Elvlna
née Leuba ; Aeby, Martlne-Gabrielle , fine
de Philippe , tapissier-décorateur, à Neu-
châtel , et d'Alice-Irène née Kttnzl ; Massa,
Nicole-Renée, fille de Giovanni-Augustino,
aide-monteur , à Neuchâtel', et de Suzanne-
Charlotte née Fousse ; Carbonnier, Jean-
Paul , fils de Pierre-François, commerçant,
à Neuchâtel , et de Léa-Hermine née Tis-
sot. 3. Laubschsr , Jean-Pierre, fils de Wer-
ner , manœuvre , à Neuchâtel , et de Geor-
gette-Eva née Jossewel ; Perregaux-Dielf ,
Rénold-Henrl, fils d'Henri-Georges, agri-
culteur, à Coffrane, et de Juliette-Marthe
né© Chrietlnat .

PROMESSES DE MARIAGE : Septembre
3. Perret , Angel , manœuvre, et Bastla, Al-
blna-Paollna, les deux à Neuchâtel.

DÉCÈS : Septembre 2. Qulrlco, veuve
Cantova , née Platerra , Oésarine-Thérese,
née en 1877, ménagère, épouse de Joseph-
Mathieu Quirico, à Neuchâtel.

Un nouveau bombardier
britannique

LONDRES, 5 (A.F.P.) — L'industrie
aéronautique britannique a mis au point
un deuxième bombardier quadrimoteur.
Cet appareil , le « Short Sa ., a effectué
son premier vol le 10 août dernier en
Irland e du Nord .

Construit par la société Short Bro-
thers and Harland , de Belfast , cet avion
a 31 m. do long et 33 m. d'envergure.
Il est propulsé par 4 réacteurs Holls
Royce « Avon > , développant chacun
2924 kg. de poussée statique , c'est-à-dire
que chacun de ses réacteurs a la même
puissance que les quatre moteurs à pis-
ton réunis des superforteresses. L'équi-
page est composé de 5 hommes. Les
performances et l'armement de l'appa-
reil sont gardés secrets.

L'autre bombardier quadrimoteur bri-
tannique est le « Vickers Valiant » éga-
lement propulsé par 4 réacteurs «Avon» .

Les Etats arabes invités
à renforcer

le blocus économique d'Israël
ALEXANDRIE , 5 (A.F.P.) _ Le co-

mité politique de la Ligue arabe a voté
une résolution invitant tous les Etats
affiliés à renforcer le blocus économi-
que d'Israël en interdisant le transit
des produits pétroliers qui lui sont des-
tinés.

La « croisade pour la liberté »
s'est ouverte à New-York

NEW-YORK , 5 (Router). — Le gé-
néral Eisenhower et d'autres person-
nalités ont ouvert , lundi , la « croisade
pour la liberté ». La campagne do pro-
pagande de cette année vise à ren-
forcer les efforts en vue de la paix
mondiale, Il s'agit d'une organisation
privée dont le but est d'éliminer le
totalitarisme et de libérer les peuples
esclaves. Une somme de trois millions
et demi de dollars est prévue pour
cette croisade. Cette organisation
donne des émissions de radio sous le
titre d' « Europe libre ».

A côté du général Eisenhower, le
généra l Clay, l'ambassadeur Walter
Gifford et M. Ernest Reuter , bourg-
mestre de Berlin-ouest , ont lancé des
appels en faveur de cette campagne .
Leurs allocutions ont été diffusées
dans toute l'Amérique par la « Radio
de l'Europe libre ». Le bourgmestre
Reuter a déc laré que les cloches de
la libert é, données à Berlin par cette
organisation, étaient devenues le sym-
bole do la résistance de la population
allemande .

Nouvelles économiques et financières
ANGLETERRE

Manque de main-d'œuvre
dan£ l'industrie britannique

des armements
Selon un rapport officiel , l'exécution du

programme d'armement britannique se
montant à- 4,700 millions de livres sterling,
est en butte à des difficultés provenant
du manque de main-d'œuvre qualifiée
et non qualifiée.

Le rapport fait également état de « vives
inquiétudes » quant à l'attribution des
matières premières et à la fabrication des
équipements militaires prévus par le pro-
gramme de défense.

Londres s'inquiète
de la concurrence automobile

allemande
Les journaux de Londres constatent avec

inquiétude que la vente des automobiles
britanniques dans les pays à monnaie fer-
me, comme la Belgique et la Suisse, est
en recul alors que des marques alleman-
des sont en train de conquérir le marché.
En 1949, 5468 automobiles britanniques
ont été exportées en Suisse contre 5234
en 1950. Pendant les trois premiers mois
de l'année , on n'en a compté que 907 , ce
qui ferait , pour l'année , un tota l de 3628.
Pendant le même temps, les exportations
allemandes en Suisse se sont fortement
accrues. La situation s'aggravera encore

pour l'Angleterre , car, d'après une dispo-
sition du ministère britannique des four-
nitures, le nickel devra-, être économisé
de sorte que les parties Jusqu'ici chro-
mées, comme les cadres de radiateurs, les
poignées de la porte , lés fermetures du
capot , les cuvettes des roues, etc., seront
dorénavant peintes.
SUISSE

Le trafic aérien en juin
Pendant le mois de juin 1951, la Swiss-

air et les autres compagnies d'aviation
étrangères ont effectué 3114 vols contre
2439 en juin 1950. Il y a eu 58,222 pas-
sagers payants (41,407) et 1126 tonnes de
poste, fret , bagages (848). Le nombre des
kilomètres-passager a passé de 32,8 à
42 ,4 millions, les kilomètres-tonne de la
poste de 273,482 à 275,181, ceux du fret
et bagages de 968,707 à 1,128,994. Le nom-
bre' des vols organisés sur commande a
diminué de 937 à 699, les passagers de
4315 à 4173 cependant que la-, poste et
fret-bagages augmentaient de 121 à 159
tonnes. La, régularité du trafic a atteint
99 % pour la Swissair et 98'5 % pour les
compagnies étrangères.

Pendant le premier semestre de 1951, les
chiffres sont les suivants : 14,147 vols
(11.830 premier semestre de 1950) 249.533
passagers payants (183,659) . 6559 tonnes
de poste , fret-bagages (4549).. Les kilo-
mètres-passager ont passé de' 142 à 181
mMllons.

FORMOSE, p omme de discorde

En marge de la Conférence de San-Francisco

(Correspondance particulière de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »)

Au cours de la conférence de San-
Franoisco qui doit consacrer la paix
avec le Japon, la diplomatie russe
soulèvera , sans aucun doute , l'épi-
neux problème de Formose, dernier
repaire de Tchang Kaï-Chek, de son
gouvernement et de ses troupes « na-
tionalistes ».

Le sort de Formose provoque tou-
jours des controverses sans fin. La
Chine rouge la réclame avec véhé-
mence. Elle est soutenue par l'U.R.
S.S. et — ce qui est fort significatif
— appuyée par M. Jawaharlal Nehru,
premier ministre de l'Inde. La Gran-
de-Bretagne ne s'oppose pas aux re-
vendications de la Chine communiste,
tandis que les Japonais, qui ont pos-
sédé l'île de 1895 à 1945, n 'y renon-
cent qu 'avec peine. Les Etats-Unis,
eux , désirent le maintien de Formose
sous le contrôle des nationalistes chi-
nois qui , de leur côté, ont l'intention
de s'y défendre jusqu'au bout. Ils se
préparent d'ailleurs activement à cet-
te défense, profi tant  du fait  que les
navires de guerre yankees, croisant
le long des côtes , les protègent con-
tre une attaque venant de la mer.

Les divergences
anglo-saxonnes

Ce qui frappe surtout dans ce pro-
blème, c'est la divergence de vues
entre les deux puissances anglo-saxon-
nes. De fait , à Londres, on ne se rend
pas suffisamment compte de l'impor-
tance que ce point du globe revêt aux
yeux de Washington . Pourtant, le rôle
stratégique de Formose, en cas de
conflagration générale, a été mis en
évidence par Mac Arthur avec une
extrême clarté. Aussi l'état-major
américain est-il à l'heure actuelle ab-
solument persuadé que les ressources
économiques de la grande île , sa po-
sition même dans la mer de Chine,
son réseau ferroviaire relativement
développé et sa proximité de la Ré-
publique populaire de Mao-Tsé-Toung,
en font une base précieuse pour des
opérations aériennes et navales. A
cette opinion du Pentagone, les Bri-
tanniques opposent d'autres argu-
ments qui ne sont pas non plus dé-
pourvus de logique. Us soutiennent
notamment que la distance* de 100
milles marins séparant Formose de la

Chine continentale ne lui assure pas
un avantage assez considérable par
rapport à l'« arc de défense » formé
par les Mariannes, les îles Marshall
et l'archipel du Japon . « Si les rouges
— affirme-t-on encore à Londres —
réussissaient à s'emparer de Formose,
cela ne menacerait pas plus Okinawa
— clé de voûte de la défense améri-
caine dans le Pacifique — que la pré-
sence des communistes au Tchékiang.

Le cas des Philippines
Les Anglais ne t iennent  toutefois

aucun compte des autres aspects du
problème. Us oublient , en effet , que
le sort de Formose est lié de près au
prestige américain dans l'Asie du sud-
est et tout particulièrement aux Phi-
lippines. Ce prestige est actuellement
en baisse, car le conflit  coréen — où
l'on n'enregistre aucune victoire —
ne contribue guère à le rehausser.
L'abandon de Formose aux forces
triomphantes de Mao lui porterait
donc, sans doute, un coup mortel. Les
Philippines surtout , dont la situation
interne est loin d'être satisfaisante,
en ressentiraient les conséquences.

Les guérilleros paysans, les Huks,
habilement dirigés par les communis-
tes, dominent toujours une grande
partie de l'île de Luzon et le gouver-
nement de Manille n'a jamais pu les
éliminer. Ce gouvernement — fonciè-
rement corrompu — est très impopu-
laire parmi les masses. De surcroît , la
plupart des fonctionnaires subalter-
nes de ce régime sont très mal payés.
Cela engendre chez eux, ainsi que
dans les rangs de la police, des sym-
pathies communistes et rend ineffica-
ce la lutte contre les rebelles.

Si l'île de Formose tombait aux
mains des Rouges, le défaitisme, la
panique et le communisme pourraient
facilement avoir le dessus aux Philip-
pines. Les Huks deviendraient alors
encore plus forts, car les opportunis-
tes et les indécis passeraient de leur
côté. Cela ne manquerai t  pas de dé-
moraliser les forces gouvernementa-
les et constituerait une grave menace
pour les bases américaines établies
aux Philippines. Ces bases, cédées à
bail pour une période de 90 ans, sont,
pour les Etats-Unis, d'une vitale im-
portance. Aussi un traité d'amitié et
d'assistance mutuelle entre le gouver-
nement de Washington et celui de
Manille vient-il d'être signé le 30 août
dernier. Et, comme c'est Formose qui
couvre les Philippines en cas d'une
attaque éventuelle des Rouges, le pré-
sident Truman se propose d'accorder
une nouvelle aide militaire et écono-
mique au régime nationaliste de
Tchang Kaï-Chek, installé actuelle-
ment dans l'île.

Ce geste est éloquent. U prouve, en
effet , que Washington est fermement
décidé à s'opposer à toute tentative
d'abandonner cette position aux Chi-
nois de Mao. Car Formose — objet
de revendications diverses — repré-
sente aujourd'hui bien plus qu'un
point essentiel de la défense du Pa-
cifique. Cette île est encore un sym-
bole de résistance au danger rouge
dans le sud-est asiatique.

M.«l. OORY.
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CARNET DU JOUR
Cinémas

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

Rex : 20 h. 30. Ceux du maquis.
Studio : 15 h. et 20 h. 30. Le ciel est rouge.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. La danse Ina-

chevée.
Palace : 15 h. et 20 h. 30. Trois garçons

et une fille.

Pour la belle saison
Faites exécuter vos lunettes de distance

en verre de couleur pour assurer
le confort de vos yeux

Adressez-vous à

r—r\v&
a stLomminof
\̂ __ ^̂ Xs%/' N E U C H A T E L
X^çT Ĵ' 

PUE 
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Brosses ( 0̂$^
M ^Brosses 

et 
produits Just

jJhH|pourle ménage et les soins
fcjft Ĥ -̂ du corps. S'il vous manque
\;ï un produit Just, veuillez
fj |' Wf s.v.p.téléphonerouôcrlrei

\ffSË au dépôt Just
m 8, Creux du Sable
* Colombier Tél. 038/63505

I j |  Aspirateurs
I (ff? e* cireuses

| j "!*\£ Location ~ Vente - Echange

! j | I l te^^te^^Ŝ , FACILITÉS DE PAIEMENTS
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—- I nUELLE DUBLÉ NEUCHATEL I
BMW ["- ..

Demandez à votre fournisseur la NOUVELLE HUILE pour
moteurs

CASTR0L 2-temps
le lubrifiant de qualité insurpassable
pour les motocyclettes de ce modèle.

Représentants généraux pour la j "̂ v
Suisse : J ^^ f̂^|k

DUKKt Or Lo II IflXlWf ! •
Divisions huiles pour moteurs 11 ^"̂  J ŝex W

Tél. (051) 23 46 76 (4 lignes) îïiP

ROSSI à l'eau rafraîchit et désaltère

O 

Jeunes époux, Jeunes pères,
assurez-vous sur te vie & la

Caisse cantonale
l'assurance populaire

"̂ U Pjpr NEUCHATEL, rue du Môle 8

Extrait de la Feuille officielle
du canton de Neuchâtel

22 août . Suspension de la faillite de
Pau.'.' Mathys , mécanicien, à la Chaux-de-
Fonds .

23. Conclusion d'un contrat de mariage
entre Thiébaud Henri-Louis et Irène-
Amanda née Curie, domiciliés à Neuchâ-
tel.

23. Ensu ite de faillite , les époux Emile-
Maurice Jeannerat et Ferdine née Hoff-
mann, anciennement à Chézard , sont sou-
mis de plein, droit au régime de la sépara-
tion des biens.

25. Ensuite de faillite, les époux Pandei
Claude-Max-Lculs et née Cornu Chrlstiane ,
domiciles a Neuchâtel , font soumis de
plein d ' ". a\ i  régime de la séparation de
biens.

R. Kubelik
et l'Orchestre mitioiial

de la Radiodiffusion
française

à la Chaux-de-Fonds
La Société de musique de la Chaux-de-

fonds inaugurera brillamment sa saison
1951-1952 en présentant à ses auditeu rs
l'un des meilleurs ensembles symphonl-
ques de l'heure, lo célèbre Orchestre na-
tional de Paris. Immédiatement après ses
concerts du Festival de Besançon, l'Or-
chestre national , dirigé par le grand chef
Kubclik, exécutera au Temple indépen-
dant , lundi 10 septembre 1951, à 19 h. 30,
un merveilleux programme comprenant
entre autres une Symphonie de Mozart et
la Quatrième symphonie do Brahms. On
aura le plaisir d'entendre au cours de ce
même concert hors abonnement, une jeu-
ne et remarquable pianiste , D. Wayenberg.

Au 32me Comptoir suisse,
visite au pays enchanteur

des mille découvertes
Le 32me Comptoir suisse est à la veltte

de son ouverture. La porte franchie , ce
sont les Jardins, conçus et présentés avec
un art parfait. A droite , un pavillon vous
attend : celui du Maroc ! Il abrite et ex-
pose une collection de trésors et de ri-
chesses. A gauche, le palais du mystère,
officiellement le pavillon de l'Homme, une
attraction d'une ' ingéniosité exception-
nelle.

En poursuivant votre visite , votre atten-
tion sera, retenue par une foule de pré-
sentations nouveUes.

En bref, 2200 exposants, répartis sur
une surface totale de 90.000 m'. Seize
Jours de festivités, de travaux, de tracta-
tions commerciales.

A la Chaux-de-Fonds :
Braderie 1951

C'est samedi et dimanche prochains que
la Métropole d'horlogerie organise sa gran-
de fête traditionnelle . Samedi soir : fête
de nuit , bataille aux confetti, mascarade,
feux d'artifice. Dimanche , rue Léopold-
Robert : grand cortège folklorique « Fan-
taisie africaine». Braderie , vente en plein
air , restaurants, attractions, etc. Trains
spéciaux à prix réduits.

Cmnimunigiués

n/oâ attlcLaô et noô documenta dtactuallU



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

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

LAVATOR
pour buanderie, en par-
fait état d'entretien, à
vendre pour cause de
non-emploi. — S'adres-
ser : avenue des Alpes 79,
tél. 534 29.
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Connaissez-vous le dievadief /ÀA ^ 
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Quelle bête merveilleuse nous aurions là! Un cheval substances aromatiques qui font la valeur d'une cotine sera éliminée. Bref, ce filtre assure le
rapide doublé d'une vache laitière à l'abondante cigarette demeurent elles aussi dans le filtre. Plus maximum d'arôme compatible avec une diminu-
production. De quoi galoper à perdre haleine ... le filtre est efficace , plus la cigarette est fade, et tion de la nicotine.
de quoi se nourrir et se désaltérer. Ah, qu'attend-on plus on s'éloigne de l'idéal du vrai fumeur. „, , „ . .
«.i.»^.!..!». .. !»! Aveo ou sans filtre , la Parisienne vous ofite lespour inventer le onevacne ? , , , . .. .. , , , - . » , . ,  . . . .Si donc vous voulez apprécier une authentique tabacs de Maryland les mieux choisis, dont lo
Hélas, la nature s'y oppose, car la nature sait qu'on Maryland, si vous voulez jouir pleinement de son mélange est effectué en vertu d'une expérience de
ne peut unir toutes les qualités dans un même arôme et savourer tout son incomparable bouquet, quarante ans. Qualité des tabacs, secret du mé-
être, parce que certaines qualités s'excluent les fumez la Parisienne ordinaire, la Parisienne sons lange : c'est ce qui fait de la Parisienne la ciga-
unes les autres. C'est dommage, mais c'est comme filtre. rette la plus fumée en Suisse.

Si votre cœur est sensible et si vous subissez / Tv vVSït
Il en va exactement de même pour les cigarettes. les effets de l'énervement collectif qui caractérise ^̂  I /~^S) ^le^r
Là aussi, il faut savoir choisir. Les cigarettes à bout notre époque trépidante, fumez alors la Parisienne jP^Pi04S% A j Ê t ibM  Ŵ M M M AJBP^'̂ b

,
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filtre connaissent actuellement une certaine vogue. au cercle rouge, la Parisienne munie d'un filtre "mŴ Sn.̂ErM ^*±mM^^^rmkmm^(̂ '^ j t e f
Toutefois , n'oublions pas que personne no peut filtrer breveté d'une conception toute nouvelle. Vous n'y *̂ Ér JB^*»w«i^«^ssvXiLV irjy
la fumée, autrement dit retenir de la nicotine et trouverez plus le plein arôme d'une vraie Mary- ™ '*™ ^^^»sMjffj  ̂̂ ^^ ^\ mm
d'autres corps chimiques, sans qu'une partie des land ; par contre, une partie appréciable de la ni- >^^

avec ou sans filtre *¦ .

UNE LITERIE DE QUALITÉ *
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Yardle y
La voie la plus sSfë
vers une beauté
naturelle S*
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Pharmacie
Tripet

4, rue du Seyon - Neuchâtel

.
A vendre

« Vespa »
roulé 7000 km., soigneuse-
ment rodée. Pressant. —
Tél. 5 25 77.

A Tiendra quelque*
machines
à coudre

d'occasion, bien révisées
et livrées avec garantie,
de Fr. 70.— à Pr. 350.— .
Facilités de paiements.

H. Wettstein, Seyon 18,
Grand-Ru e S. tél. 6 34 24.

A vendre
camion

« Chevrolet »
trois tonnes, pneus Jume-
lés, 1934. Prix 2500 fr.
Pressant. — Tél. (38)
8 1112.

Chauffage domestique
et industriel

économique. Calorifère semi-gazogène inex-
tinguible Neo-Jap ; bois, charbon, tous com-
bustibles et déchets, sciure, tourbe; à
circulation d'air chaud. De 200 à 1000 m3

sans fumée ni bistre.
N. VINCENT, constructeur, Carouge-Genève

Tél. (022) 4 80 10
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F IDEL I S
la poudre à lever fidèle

qui ne rate jamais
Dans tous les bons magasins

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

Distributeur : GARAGE PATTHEY ET FILS, VW 4/5 places, 6 CV.
Manège 1, tél. 5 30 16. Depujs Ff> ^̂  + ^Sous-agent : GARAGE CENTRAL, M. STRAM, y comorisPeseux, tél. 812 74 . ,.chauffage et dégivreur

ZIMMERMANN S. A, 
fait déjà

de l'eniraînement ——
, aussi pour les
vins de Neuchâtel — 

bien demandés
ensuite des circonstances 

le choix est grand ,
la qualité tout à fait bonne, ¦ 

—. les prix encourageants
Profitez de cela ¦ 

ZIMMERMANN S. A.
Cent onzième année 



BÉATRICE MARCHAND
Professeur de chant

Membre de la Société suisse de pédagogie
musicale

A REPRIS SES LEÇONS
56, faubourg de l'Hôpital Tél. 5 22 83

A vendre

jeunes chiens
bergers allemands pures
races, noir et feu ; mère
provenant de la police :
superbes sujets, cthez Ro-
bert Vautravers, .le Sapel
sur Travers, tel'. 924 Tl.

A vendre une

MOTO
« Douglas » 3'50 ce. 1950,
14,000 km., à l'état de.
neuf ; siège arrière, sus-
pension arrière, pneus
neufs, combinaison Im-
perméable, a s s u r a n c e
payée Jusqu'à la fin de
l'année. Prix : 1760 fr. ou
au plus offrant . S'adresser
à M. Woodcok, rue du
Midi 9, Couvet, après 18
heures.

A vendre une

poussette
et un

pousse-pousse
Baiobelln- 2, ler étage

^ 
le

matin.

A vendre une
CUISINIÈRE
ÉLECTRIQUE

« Therma », trois plaques,
avec ustensiles, à l'état de
neuf. S'adresser à Mme
J. Wampfler, Portes-Bou-
ges 79, dès 19 heures.

Occasion exceptionnelle,
bon

PIANO
brun, à vendre en parfait
état, belle sonorité, tou-
ches Ivoire, 550 fr., rendu
eur place, avec bulletin
de garantie par expert di-
plômé, ainsi qu'un su-
perbe piano de concert, -
conservé & l'état de neuf ,
850 fr. Piano estimé
1300 fr. Mme R. Vlsônl,
me Jardinière 13, tél.
(039) 2 39 45, la Chaux-
de-Fonds.

JOLIS CHATONS
a donner . — Dema nder
l'adresse du No 812 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme d; 23 ans ,
présentant bien, cherche
à rencontrer jet îne fille
de 20 à 23 ans , .pour sor-
ties, en vue de

mariage
Joindre photographie qui
sera rendue. Adr esser of-
fres écrites à M. Q. 813
à casî postale 6677, Neu-
châtel 1.

Graphologie
Etude scientifique, sé-

rieuse et approfondie. En-
voyez quelques lignes avec
date de naissance à Mime
H Jacot-Niederdorf (Eâh-
C'îiriipagne). L'étude sera
envoyée contre rembour-
sement de 7. fr. 40.

Piano
et harmonium
Mlle H. PERREGAUX

professeur
ECOLE PRIVÉE

Faubourg de l'Hôpital 17

Cours et leçons
Cours du soir
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M. H. Terzi avisé ses nombreux amis
et connaissances, ainsi que le public en
général, qir'il a repris la

Blanchisserie Populaire
BOUDRY - Tél. 6 30 44

Il se .recommande pour tous les travaux
le concernant.

Lavé et séché, le kilo de linge : 80 et.

, .i ,.. .Se rend , à domicile,
' 5 ' ,

. . '. i -

Toujours au t̂fQSK

CASINO
avec l'orchestre

RICHARD MOSER

DE L'ENTRAIN
DE LA GAITÉ

Peinture sur p orcelaine

COURS POUR DÉBUTANTS
(nombre d'élèves restreint)

Dernier délai d'inscription : 10 septembre

Le mercredi après-midi, cours pour enfants
Pour conditions et inscrip tions, s'adresser

à La Boutique , Trésor 2 ou à l'atelier.

Suzanne Urwyler 10, rue du coq-d'inde

S Le cocktail de crevettes préparé pa r
m Harveg a beaucoup de succès

I €af é - restaurant bes fijaltes
I ¦¦¦ lie centre gastronomique "¦
S Tel. 5 20 13
%

I »  

f ±  DÈS AUJOURD'HUI
HPOLL \J à is h- et à 2° h- 3°

C : ¦ ¦ '¦ '•

® Jusqu'à SAMEDI seulement

M Après... les inoubliables CHAUSSONS R0UGES>

L̂ ^̂ . D'UNE ^COMPARABLE BEAUTÉ

/K^^^! i3fê' EN TECHNICOLOR

|Bk. DANSE
WËk INACHEVÉE
^^^ ""̂ Wnt^^^^^^^^:̂ . i les deux meilleures ballerines
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KARIN BOOTH

ENFANTS ADMIS £L

LOCATION TÉL. 5 21 12 ,. „ VERSION ORIGINALE SOUS-TITRÉE

-

PELLE MÉCANIQUE
de 450 1. ; (butte, rétro^ dragline) disponible
pour tous travaux-de terrassement dès milieu
de septembre.' —' Beltrami frères, avenue
d'Yverdon 3, LAUSANNE, téléphone 24 62 12.

¦¦' ¦' i — ' V j _ i — ¦¦ _M

<><><><><X><><><><><><><><><^^

1 QueUe chance. . j
X en rentrant de vacances, de savoir que X
A le bon tapissier est là qui vous attend X
X avec des Idées nouvelles pour l'aménage- X
A ment de votre Intérieur. o
Y Donnez vos sièges rembourrés à recouvrir, Y
X vos matelas, vos meubles à transformer, X
X et pour vos abat-Jour et vos rideaux, X
X voyez notre choix magnifique de non- X
X veaux tissus. X

Maison G. kvanchy
9 Orangerie 4. v

AUJOURD'HUI
vendredi et samedi

DÉMONSTRAT IONS
de la machine à laver

' N H O O V E R

COMPTOIR
DE LAUSANNE

Dimanche 9 septembre 1951

Mercredi 12 septembre 1951

Fr. 11.- par personne

Renseignements et inscriptions :

GARAGE

Schweingruber & Walter
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Tél. 7 21 15

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

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

LES BELLES EXCURSIONS |
DU GARAGE PATTHEY m

Jeudi 6 septembre Pp
Chalet Heimelig ; j

par la Tourne - vallée de la Sagne - |*;;
la Chaux-de-Fonds Epi

et retour par la Vue-des-Alpes t-A
Départ : 14 h. Prix : Fr. 6.50 l-.il.
Renseignements et inscriptions chez Mme Pjj
Fallet, magasin de cigares, Grand-Rue V, \M
et au Garage Patthey et Fils, Neuchâtel , |£5

Tél. 5 30 16, Manège 1 f x a

Qui n'a jamais vu
.. . t . - ¦ . .- . , .  .„.- „:̂ .. . . . -, ;

LA BRADERIE
de la Chaux-de-Fonds

n'a jamais rien vu

Deux grands cortèges à 8 h. et 14 h.
1 KILOMÈTRE DE BRADEURS

Trains spéciaux Billets à prix réduits
" te  i.

C'est le dimanche 9 septembre 1951
Samedi 8 septembre :

Grande fête de nuit
;

15
A donner contre bons

soins un

bon chien
de garde. Téf.éphone (038)
7 81 94.

Stauffer
j ,  Horloger
de précision |

répare bien
Atelier

et magasin
St-Honoré 12

Tél. 5 28 69
NEUCHATEL

«w- Pour -*»
Une lettre
Un article
Un discours ou
Des couplets de
circonstance :
m~ Jean BAULER

Journaliste, case 322,
Neuchâtel 1

Même adresse : Leçons de
français à 2 francs l'heure

Les meilleures
leçons

d'accordéons
Les élèves

qui obtiennent
les meilleurs prix ,

vont à l'école d'accordéon

JEANNERET
NEUCHATEL

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

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

Pour vos

réparations
de

bijouterie
d'orfèvrerie

adressez-vous â

H. VUILLE
horloger - bijoutier

NEUCHATEL
vis-a-vis

du Temple du bas

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

Saucisse au foie
Poireau

Pommes de terre

MARIAGE
Daime libçe,. indépendan-

te, jouissant ilè toute mo-
ralité , désire entrer en/rev
latlon avec 'indnsleijr tra*
vailleur, affectueux, -eh
vue de mariagei ; Pàs sér
rieux prière de s'abstenir.
Adresser offres écrites' à
i. c. T52' eaês postale
66T7, Neuchfttel.

Fr. 40,000 -
sont cherchés contre
garantie hypothécaire
en premier rang sur
immeuble locatif es-
timé cn.dastralemcnt
Fr. 65,00(f.—.

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

! :
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Vifs incidents à San-Francisco
( S U I T E  D E  LA  P R E M I E R E  P A G E )

M. Gromyko intervient à nouveau
pour insister sur le fait que la mo-
tion polonaise doit être mise en dis-
cussion. Mais M. Acheson maintient
sa position et déclare que la motion
polonaise sera renvoyée à la suite.

Le délégué soviétique, qui est resté
impassible à la tribune pendant la dé-
claration présidentielle, répète sèche-
ment qu 'il demande la mise aux voix
immédiate. Il est appuyé par le délé-
gué de la Tchécoslovaquie.

M. Gromyko demande à nouveau la
parole. Il déclare tout d'abord que le
règlement do procédure anglo-améri-
cain doit être remis en question parce
qu'il no prévoit pas la création de
commissions « ad hoc » militaires ou
économiques pour discuter certains
aspects essentiels ' du traité de paix
japonais.

Il déclare d'autre part que le règle-
ment anglo-américain ne donne pas
aux délégations lo temps suffisant
pour exprimer pleinement leurs vues
sur telle ou telle question essentielle.

Le délégu é soviétique attaqua lon-
guement les consultations.

M. Gromyko est suivi à la tribune
par le représentant de Ceylan, qui dé-
clare qu'en fait , lo règlement anglo-
américain représente la synthèse des
recommandations de la plupart des
dél égations présentes. Le représentant
de Ceylan rejette donc la proposition
polonaise.

Dans une très longue intervention,
le délégué de la Pologne reprend en-
suite, un par un , les points qu'il a
soulevés dans ses déclarations anté-
rieures ainsi que ceux constituant les
prises de position de la délégation so-
viétique. Il insiste à nouveau pour
qu'on mette aux voix son projet de
création d'une commission de procé-
dure.

Va-t-on s'éterniser ?
Le délégué de Cuba prend briève-

ment la parole pour demander qu'on
mette immédiatement aux voix une
motion présentée au début de la con-
férence par la Nouvelle-Zélande, et
appuyée par le dél égué de la Havane,
et qui demande qu'on passe immédia-
tement, coupant court à toute discus-

sion sur la procédure, aux premiers
points de l'ordre du jour , c'est-à-dire
à l'élection d'un président et aux pre-
miers exposés qui doivent être faits
par les deux puissances invitantes :
Etats-Unis et Grande-Bretagne.

M. Acheson pren d brièvement la pa-
role pour expliquer comment , selon
la présidence, se présente la situation :
le règlement de procédure présenté
par les délégations britannique et
américaine a été, dit-il , adopté, mais
les délégations soviétique , polonaise
et tchécoslovaque ont présenté im-
médiatement après des propositions
d'amendement ainsi qu 'une motion de-
mandant la création d'une commission
de procédure devant qui serait ren-
voyé tout le problème du règlement.

La conférence est donc en train de
discuter, dit M. Acheson, la question
de savoir si ces diverses propositions
seront retenues par la majorit é des
délégués. Il souligne qu'il mettra en
temps utile l'ensemble du problème
aux voix , mais qu'il souhaite enten-
dre le plus grand nombre de délégués
exprimer leur opinion au sujet des
propositions de l'U.B.S.S. et de la
Pologn e.

Les votes
Le délégué de Panama proteste con-

tre la décision présidentielle de pro-
longer la discussion. M. Acheson s'in-
cline et met immédiatement aux voix
la protestation de Panama conre sa
décision de garder ouverte la discus-
sion sur les propositions soviétique
et polonaise. Sa décision est confir-
mée par l'assemblée par 47 voix con-
tre 2.

Devant ces difficultés de procédure,
le délégué de la République domini-
caine, appuyé à nouveau par le repré-
sentant de Cuba , présente une motion
demandant la clôture immédiate du
débat sur les propositions soviétique
et polona ise. M. Acheson déclare qu 'il
s'agit là d'une motion privilégiée et
il la met immédiatement aux voix.

Cette motion est adoptée par 25 voix
contre 8. Il y a de nombreuses abs-
tentions. Parmi les nations ayant voté
« contre », se trouvent le Canada , la
France et le Liban.

Les amendements soviétiques
repoussés

M. Acheson met ensuite aux voix la
motion polonaise demandant la créa-
tion d'une commission do procédure.
Cette motion est reje tée par 44 voix
courre 3.

M. Acheson met ensuite aux voix
l'amendement soviétique demandan t
que les interventions des délégués ne
soient pas limitées à une heure com-
me le prévoit le projet anglo-améri-
cain do règlement.

L'amendement soviétique est à son
tour rejeté par 42 voix contre 3. Un
autre amendement soviétique qui de-
mandait que l'incorporation au pro-
cès-verbal de toute communication
écrite (Tune délégation soit obli gatoi-
re êV non*' twis lâîssëè au libre arbitre
du président est également rej etée par
3,1 voix contre 3. On note plusieurs
abstentions.

L'assemblée rejett e encore par 38
voix contre 3 et 33 voix contre 3, res-
pectivement, deux amendements so-
viétiques tendant , l'un , à permettre
aux délégués de faire des déclarations
supplémentaires non limitées à cinq
minutes et l'autre, à permettre des
débats sur toute motion d'ajourne-
ment ou do clôture.

Le président Acheson déclare alors
qu 'il remet aux voix le projet de rè-
glement anglo-américain de procédure,
tous les amendements do texte ayaut
été rejetés et demande un nouveau
vote à mains levées. L'adoption de
ce règlement est confirmée par 48 voix
contre 3.

M. Gromyko
revient encore à la charge

M. Acheson déclare que dans ces
conditions, il ne reste plus qu 'à pas-
ser à l'élection du burea u de la con-
férence, mais M. Gromyko demande
à nouveau la parole.

Le délégué soviétique demande une
fois do plus que soit invitée uno dé-
légation de la République populaire
de Chine , et il demande à M. Ache-
son do prendre une décision à co su-
jet . Le président temporaire déclare
qne les règles établies par les Etats-
Unis et la Grande-Bretagne, ainsi que
les termes mômes de l'invitation à
San-Francisco excluent toute possibi-
lité do formuler pareille invitation .
Lo délégué soviétique proteste contre
la décision de M. Acheson. Il déclare
qu 'une telle mesure ne peut être prise
que par la conférence et demande une
mise aux voix immédiate . Sa protes-
tation est rejetéo par 46 voix contre 3.
Lo délégué britannique so range par-
mi la majorité qui rejette la propo-
sition d'invitation au gouvernement
de Pékin.

Tout débat sur les problèm es do pro-
cédure étant maintenant terminé, la
conférence en arrive à l'élection d'un
président définitif au scrutin secret .

- ¦. t- |M. Acheson élu président
M. Acheson étant élu, l'assemblée

procède à l'élection du vice-président .
Le délégué de l'Australie, sir Pcrcy
Spendcr , est 1 élu par 31 voix , contre 7
nu représentant du Pakistan , 2 au dé-
légué do la France , M. Schuman , et
une voix à chacune des nations sui-
vantes : Argentine, Ceylan , Cuba ,
Chili , Indonésie, Pays-Bas, Nouvelle-
Zélande . U y a quatre abstentions .

La première séance de travail est
levée à 20 h. 12 (GMT).

La prochaine séance commencera ù
22 heures (GMT).

M. Truman
quitte San-Francisco

SAN-FRA NCISCO, 5 (Reuter). —
Lo président Truman a quitté mer-
credi San-Francisco, à bord de son
avion personnel « Indépendance », pour
ee rendre à Kansas-City.

La deuxième séance
Un exposé de M. Dulles

SAN-FRANCISCO, fi (A.F.P.) ' - La
deuxième séance de la conférence de
San-Francisco s'est ouverte à 22 h. 10
(GMT). Dès l'ouverture de la séance,
M. Dean Ach eson cèdo le fauteuil pré-
sidentiel à M. Spender , délégué aus-
tralien, qui donne la parole à M. John
Foster Dulles pour exposer , au nom
des Etats-Unis, la substance et l'esprit
du traité de paix japon ais.

Après avoir rendu hommage à ceux
qui périront dans la guerre du Paci-
fique, l'orateur affirme que la paix
qui sera signée à San-Francisco sera
une paix do justice et non une paix
de vengeance.

Après avoir rendu hommage à «l' œif- -
vre du général Douglas Mac Arthur,
M. Dulles a f f i rme  que les Etats-Unis
auraient préféré que le traité soit
rédigé au cours d'une conférence inter-
nationale, mais l'U.R.S.S. s'est oppoj
sée à l'exécution do ce projet . C'est
pourquoi , a-t-il ajouté, les Etats-Unis
et la Grande-Bretagne ont été con-
tra ints d'adopter la méthod e de négo-
ciations bilatérales.

M. Dulles abord e alors l'examen du
traité do paix , article par article. La
première observation qui soulève un
intérêt visible dans l'assemblée, s'ap-
plique à une clause territoriale.

M. Dulles déclare, en effet , que les
îles Habomai ne sont pas, aux yeux
des Etats-Unis, comprises dans les
îles Kuriles, que le traité de paix
retire au Japon . Mais il ajoute que
toute discussion ultérieure concernant
ces îles devra être soumise au tribu-
nal international de la Haye.

Abordant ensuite la question des
îles Riukiu , M. John Foster Dulles
déclare que les Etats-Unis ont consi-
déré que la meilleure formule consis-
tait à mettre ces îles sous la tutelle
des Nations Unies, cette tutelle de-
vant être confiée aux Etats-Unis.

Le Japon conserve ainsi , affirme
M. Dulles, un «reste de souveraineté».
sur ces îles, car il s'agit d'un compro-
mis entre la cession pure et simple
de ces îles aux Etats-Unis et leur
restitution au Japon.

L'orateur s'attache ensuite à expli-
quer que le traité de paix japonais
n 'apporte pas plus de restriction -à
l'émigration japonaise que le peuple
japonai s lui-même n'en avait apporté
au cours du dernier demi-siècle. .

Il appartiendra au Japon , déclare
alors M. Dulles, d'être industrieux,
de travailler dur en faisant preuve
d'une imagination créatrice pour pro-
duire suffisamment de marchandises
pouvant être échangées à l'extérieur
contre des produits alimentaires et
des matières premières.

M. John Foster Dulles espère que
le Japon deviendra membre des Na-
tions Unies et que personne n 'opposera
de veto à son admission, mais, dit-il ,
dès à présent , le traité inclut une
renonciation formelle par le Japon à
l'agression et contraint ce pays à res-
pecter"-'la. ' charte des Nations' Uniëàr

L'orateur fait ensuite l'apologie des.
clauses de sécurité qui prévoient le
maintien des forces étrangères pour
la défense du Japon s'il le désire, in-
sistant sur le fait que rendre au Ja-
pon sa souveraineté sans lui donner
les moyens de se défendre serait un
bien mauvais service. U dément aveo
véhémence que le Japon ait accepté
sous la contrainte ces clauses mili-
taires.

Le Japon ne peut pas payer
les réparations

M. Dulles poursuit en affirmant
qu 'imposer des réparations excessives
au Japon serait le réduire à un état
de misère physique et morale qui en
ferait une proie facile pour les dé-
magogues totalitaires. Cela ferait cou-
rir aux pays réclaman t des répara-
tions des dangers encore plus grands
que ceux auxquels ils ont échappé
de j ustesse au cours do la dernière
guerre.

La solution contenue dans le traité
de paix consiste à donner au Japon
la faculté d'indemniser ses anciennes
victimes en utilisant ses ressources
industrielles et sa main-d'œuvre pour
transfo rmer en produit» finis les ma-
tières premières que lui fourniraient
les nations créditrices.

Emsssloos radiophoniques
Jeudi . l'A .„¦ ;sï -wj

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, Radio-"
Lausanne vous dit bonjour . 7.15, inform.
7.20, concert matinal. 11 h., de Beromuns-
ter : émission commune. 12.15, le quart
d'heure du sportif . 12.3-5, Pierre Spiers au
piano . 12.45, signal horaire . 12.46, inform.
12.55, un disque. 13 h., les Joies du voyagé.
13.10, Vient de paraître. .. 13.30, Pour le
Jeûne genevois. 16.29 , slgnal horaire . 16.30,
de Beromunster : émission commune. 17.30,
Nationalités musicales. 17.50, Musique
française ancienne et moderne. 18.20, la
quinzaine littéraire. 18.50, Danse espagnole,
de Granados. 18.55, le micro dans la vie.
19.13, heure exacte . 19,14, le programme
de la soirée. 19.15, Inform. 19.25, le miroir
du temps. 19.40, Chansons des sfUppes.
20 h., le feuilleton : Les nuits sont froides
dans le désert, de Paul Lambert, 20.30, La
ronde, numéros de fantaisie . 21.15, Témoins
invisibles. 21.30, Concert par :"Orchestre
de chambre du studio, direction Hans
Haug. 22 .30, inform. 22.35, Y en a. point
comme nous 1 par Jack Eollan . 22.55, Ra-
dio-Lausanne vous dit bonsoir.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
Inform . 11 h., Suite en ml de Couperio.
11.25, Cinq chants de F. Klose. 11.40, chro-
nique Jurassienne . 1150, musique récréa-
tive. 12.30, Inform . 13.15, enregistrements
nouveaux. 14 h., recettes et conseils. 16 h-,
Poésie autrichienne. 16.30, Concert par le
Blaserchor de Zurich — Piano jazz —
Musique de danse . 17.30, pour la Jeunesse.
18 h., C. Dumont et son orchestre. 18-50,
Von aLen breltengraden. 19.30, inform. 20
h., Heiter, oeuvres de Marescottl et Stra-
winsky . 20.20, Bewôlkt mit Aufhellungen,
comédie de Lenz . 21 h., Concert par le
Radl-i-Orchestre. 22 05, Cinaulème Trio
'n ré majeur op. 70 de Beethoven. 22.30,
A l:i mémoire de Bernanos.

Vers une nouvelle
vague de grèves

en France ?
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Au cours de sa déclaration
d 'investiture , le chef du gouverne-
ment a d' ailleurs pris l'engagement
de régler ce problème délicat qui ,
rappelons-le , met en cause à la f o i s
l 'équilibre des dépenses publiques
et le budget des entreprises privées,
une hausse des salaires entraînant
des répercussions immédiates el
obligatoires aussi bien sur le prix
des biens de consommation que sur
les crédits a f f e c t é s  au titre de la
fonct ion  publique.

Depuis mars dernier, date de la
dernière grève des transports qui
priva les Parisiens de métro et d'au-
tobus pendant trois semaines, aucun
confl i t  d 'importance n'avait été si-
gnalé sur le f ron t  du travail . Fa ut-il
voir dans les grèves déjà signalées
le symptôme d'un mouvement géné-
ralisé? C' est possible mais nullement
démontré , car les décisions f ina les
ne seront prises par les syndicats
que lorsque le gouvernement aura
fa i t  connaître sa décision.

En ce qui concerne la f ixat ion du
salaire de base, celui-ci est actuelle-
ment de 17/f 00 francs  français pa r
mois. Les centrales ouvrières reven-
diquent 23,600 francs, tandis que les
patrons assurent ne pouvo ir aller
au-delà de 20,000 francs .  Quant au
gouvernement, il f a i t  ses comptes et
pense pouvoir fa i re  connaître son
point de vue à la f i n  de la p résente
semaine. Jusqu 'ici, Son attention
s'est porté sur le marché de la vian-
de dont il espère faire baisser subs-
tantiellement les prix en suspendant
les exportations et en renforçant le
contrôle au stad e du détail.

Un fa i t  doit être signalé , et c'est
celui-ci : pour la première f o i s  de-
puis plusieurs années, toutes les or-
ganisations syndicales, communis-
tes, socialistes, indépendantes, sont
d'accord pour exercer une pression
coordonnée à la f o i s  contre l'Etat et
contre les emp loyeurs privés.

M.-G. G.

La loi sur les avoirs allemands
à l'étranger a été promulguée

BONN , 5 (A.F.P.) — La haute com-
mission alliée a promulgué la loi sur
les avoirs allemands à l'étraiwrer, pré-
cisant le statut des avoirs allemands
devant faire ou ayant fait l'objet de
mesures do liquidation ainsi que le
statut des biens" prélevés en Allema-
gne au titre des réparations ou des
restitutions.

La nouvelle loi n'impose aucune
charge nouvelle à l'Allemagne et ne
prévoit aucune nouvelle mesure à
l'égard des biens allemands. Elle no
s'appliquera pas, dans les pays inté-
ressés, aux biens allemands qui ne
seront pas dévolus ou liquidés, ni aux
valeurs d'émission allemande libel-
lées en reischmarks. La nouvelle loi
exclut expressément tout bien im-
porté dans un pays étranger ou ac-
quis sur son territoire denuis la fin
de la guerre, au cours d'opérations
de commerce extérieur autorisées.

Les sp orts
GYMNASTIQUE

Les résultats
de la Fête cantonale

de gymnastique à l'artistique
à Savagnier

La place nous a manqué, lundi , pour
relater les résultats comp lets de la
XXme fête cantonale de gymnastique à
l'artistique , à Savagnier. Voici ceux qui
concernent les Neuchâtelois qui ont
participé aux concours.

CATÉGORIE A, Neuchâtelois
1, Rico Waûdvogel , Neuchâtel , 95,60 ; 2.

Charles Deruns, la Chaux-de-Fonds, 95,50;
3. Roger Von Allmen , le Locle 94,30 ; 4.
Willy Muta, Neuchâtel , 91,20; 5. Charles
Mosimann, le Locle, 89,70 ; 6. ex-aequo :
Marcel Furrer , le Locle , Robert Linder ,
Serrières, 89,60 ; 8. Roger Frasse , le Locle,
89.40; 9. Glttfrled Sutter, la Chaux-de-
Fonds, 89,30 ; 10. Angelo Carminati , Mô-
tlers, 89,10; 11. Albert Nuesch , Bevaix ;
12. Jea n Odermatt, Couvet ; 13. Georges
Vermeille, la Chaux-de-Fonds : 14. Gilbert
Chevalier , le Locle ; 15. André Robert-, Neu-
châtel ; 16. Jacques Bonny, Neuchâtel ; 17.
Eric Herzog, Saint-Aubin ; 18. Roland De-
lacrétaz, Fontainemelon ; ' 19. Walter Dle-
trlch , m Chaux-de-Fonds ; 20. André Ae-
gerter, Serrières ; 21. André Inderwildl , le
Locle ; 22. Pierre Arm, Saint-Aubin ; 23.
Gilbert. Glrard ier. Fleurier .

Le challenge Fred Meier est gagné par
le giron du Vignoble avec 573,40 points.

CATÉGORIE B, Neuchâtelois
1. Frédy Zurbuchen , Couvet. 95,90 ; 2.

Claude Blanc , le Locle, 94,60 ; 3. Joseph
Buhler , Couvet , 94 ,20 ; 4. Robert Gâhler ,
la Chaux-de-Fonds, 92.50 ; 5. Bernard
Amacker , le Locle, 91,30 ; 6. ex-aequo :
Paul' Reber , Bernard Rûbel l , Neuchâtel ,
91,10 ; 8. Roger Hlrschy, Colombier , 90 ,30 ;
9. Alfred Bûtsch i, la Chaux-de-Fonds,
89,40 ; 10. Gebhard Locher , la Chaux-de-
Fonds , 89,30 ; 11. Eric Tschanz , Fleurier ;
12. Alphonse1 Môckll , Savagnier ; 13. Paul
Bedaux, Savagnier ; 14. Jean Perrlnj aquet ,
Fontainemelon ; 15. ex-aeqxio : Hans Blt-
terll , Môtlers , Michel Dick, Fontaineme-
lon ; 17. Franolçs Jacot , Dombresson ; 18.
Albert Margueraz , Bevaix ; 19. Walter Ka-
rer , Bevaix ; 20 . André Bron , le Locle ; 21.
Jean Liechti , Bevaix.

Accidenté : Kurt Forster , Neuchâtel .
CATÉGORIE C

• 1. Henri Hofer, Cortaillod, 58 ; 2. René
Jeanneret, Môtlers , 57,10; 3. François
Walther , Bevaix, 56,80 ; 4. ex-aequo : Cy-
rille Greber , Fontaines, Georges Lauber,
Bevaix, 55.80 ; 6. Jacques Decrauzat , Dom-
bresson , 55,70 7. Georges Guinchard, Be-
vaix , 55,20 ; 8. Roland Farrod , Dombres-
son , 54,90 ; 9. Emile Ruegg, Neuchâtel ,
54,70 ; 10. Pierre Burrl , Colombier , 54,50 ;
H. ex-aequo : Pierre Amacker, le Locle,
Emile Gatollla z, Bevaix ; 13. Raymond
Môckl'l , Savagnier ; 14. André Favre , Cer-
nier ; 15. René Schwagl l , Dombresson ; 16.
Marcel Huguenin . la Chaux-de-Fonds ; 17.
Frédy Simon , Môtlers ; 18. Ernest Ebner,
Neuchâtel .

La Perse sommera l'Angleterre
de reprendre les négociations

dans un délai de 15 jours

DANS UN ULTIMATU M

TÉHÉRAN, 5 (Reuter). — M. Mos-
sadegh, premier ministre, a décidé
d'adresser un ultimatum au gouver-
nement Bri tannique, qu 'il sommera
do reprendre les négociations dans un
délai de quinze jours. Si la Grande-
Bretagne refusait, la Perso expulsera
tous les techniciens britanniques qui
so trouvent encore à Abadan,

M. Mossadegh a annoncé la chose
au Sénat mercredi , ct celui-ci lui a
accordé sa confiance. L'ultimatum
sera présenté aux Anglais jeudi , après
avoir été soumis à l'approbation do
la Chambre.

M. Mossadegh a déclaré au Sénat
qu'il proposerait la reprise des négo-
ciations sur la base des propositions
persanes faites à la mission britan-
nique avant la suspension des pour-
parlers, lo mois passé, ou sur celle
de tout autre proposition acceptable
par la Perse.

Voici les propositions dont il s'agit :
1. Vente du pétrole à la Grande-

Bretagne pour son propre usage et
vente à d'autres pays par l'Intermé-
diaire de la Grande-Bretagne, si cotte
dernière possède des pleins pouvoirs;
2. discussion sur une compensation
des possessions de la compagnie pé-
trolière et 3. discussion d'un accord
permettant au personnel britannique
de rester à Abadan.

Vingt-six sénateurs sur les vingt-
huit ont accordé leur confiance au pre-
mier ministre ; deux se sont abstenus.

M. Mossadegh a annoncé qu 'il re-
pousserait toute contre - proposition
britannique qui demanderait : 1. l'ex-
clusivité de la vente du pétrole à la
Grande-Bretagne ; 2. une direction bri-
tannique à Abadan : 3. partage des
bénéfices à parts égales. Il ne s'op-
posera pas à la présence de spécia-
listes de pays neutres au sein de la
future direction.

Quelques sénateurs ont critiqué l'at-
titude intransigeante de M. Mossadegh
avant que celui-ci ne prît la parole.
Le premier ministre a répondu d'un
ton véh ément : «Tout le peuple est
pour moi et mon gouvernement a fait
pour le pays ce qu 'aucun gouverne-
ment n'avait fait auparavant. Je n'ai
pas peur de vous et je ne démission-
nerai pas. » Sur quoi, le sénateur
Ibrahini Khajenuri déclara : « On
craint beaucoup, dans le pays, pour
l'avenir de l'industrie pétrolière. » M.
Mossadegh de répondre : « Vous n'avez
pas à vous en inquiéter. »

Des techniciens neutres
remplaceraient

les spécialistes anglais
TÉHÉRAN , 5 (Reuter). — M. Fatemi,

représentant personnel de M. Mossa-
degh, premier ministre, a déclaré aux
représentants de la presse que si. les
Britanniques quittaient le pays, lo
gouvernement iranien engagera des
techniciens du pétrole spécialement en
Suisse, en Suède, en Hollande, et

peut-être aussi en U.R.S.S. La Perse
ne pense pas faire appel à des Amé-
ricains, parce que ceux-ci suivraient
inévitablement la ligne de conduite
britannique en essayant de placer
l'Iran sous l'influence des grands
trusts pétrolier .

Mais lo gouvernement persan est
persuadé que les Britanniques accep-
teront l'ultimatum de M. Mossadegh,

L'Angleterre enverrait
des troupes pour protéger

ses ressortissants
LONDRES, 5 (A.P.P.) — L'expulsion

éventuelle d'Abadan dos techniciens
britanniques par le gouvernement per-
san serait une violation flagrante de
la décision do la Cour Internationale
de jlustic o do la Haye, qui a décrété
quo rien ne doit être fait pour entra-
ver les travaux de l'« Anglo-Iranian
OU Company » dans l'attente du règle-
mont du problème des pétroles per-
sans, déclare-t-on, mercredi soir, au
Foreign Office.

Les observateurs diplomatiques dé-
duisent do cette déclaration que le
gouvernement britannique ordonnera
il ses ressortissants à Abadan de res-
ter sur place, mémo si Téhéran leur
retirait leu r permis de séjour . Si les
autorités persanes décidaient de re-
courir à la force, la Grande-Bretagne,
en invoquant la décision do la Haye,
déciderait d'envoyer des troupes pour
assurer la protection de ses ressortis-
sants, déclare-t-on dans les milieux an-
glais compétents.

On émet cependant l'espoir à Whlte-
hal que les autorités dme Téhéran ne
contraindront pas Londres à prendre
une telle décision.

Un avertissement de l'A.LO.C.
LONDRES, 5 (Reuter). — L'« Anglo-

Iranian Oil Company » . a averti mer-
credi toutes les compagnies persanes
privées qui seraient tentées d'acheter
du pétrole brut ou des produits pé-
troliers au gouvernement persan,
qu 'elle prendrait toutes les mesures
propres à sauvegarder ses droits.

Le cabinet persan surseoit
à l'envoi de l'ultimatum

TÉHÉRAN, 5 (Reuter). — Le cabi-
net persan a décidé mercredi soir de
surseoir à l'envoi de la note enjoi-
gnant aux Anglais do reprendre les
pourparlers et , cas échéant, menaçant
de renvoyer les chefs britanniques des
raffineries d'Abadan.

Les mobiles qui ont incité le gou-
vernement à prendre cette décision
ne sont pas connus. o; ;

Le premier 'ministre' demandera* vrai-
semblablement jeudi à la Chambre
d'approuver l'ultimatum, ainsi que l'a
fait , mercredi, le Sénat.

L'expulsion toucherait quelque trois
cent cinquante Anglais.

Le problème scolaire
devant l'Assemblée nationale

française
PARIS , 5 (A.F.P.). _ L'Assemblée na-

tionale s'est réunie mercredi matin , sous
la présidence de M. Edouard Herriot.

L'ordre du jour appelait la suite de la
discussion sur la proposition de loi de
M. Charles Barange , du M.R.P., tendant
à la création d'un compte spécial du
Trésor pour subventionner les écoles
privées.

L'Assemblée repousse par 344 voix
contre 270, sur 613 votants la question
préalable, posée mardi par le groupe
communiste. Deux autres questions préa-
lables, posées par le groupe socialiste,
sont ensuite repoussées respectivement
par 330 voix contre 269 et 343 contre 273,

Une proposition de renvoi
du débat repoussée

PARIS, 6 (A.P.P.). — L'Assemblée na-
tionale a repoussé par 333 voix contre
275 une motion de M. Jules Julien ten-
tand à faire renvoyer au 23 octobre le
débat sur l'enseignement.

lies socialistes
démissionneront

de la commission scolaire
PARIS , 5 (A.F.P.). — Le comité di-

recteur du part i socialiste , après avoir
souligné dans un communiqué publié
mercredi après-midi qu 'il « faisait sien-
nes les déclarations de M. Charles Lus-
sy, président du groupe par lementaire
socialiste • à la t r ibune de l'Assemblée ,
annonce , à la suite de ces déclarations ,
qu 'il demande aux représentants socia-
listes de « donner leur démission de
membres de la commission Paul Bon-
cour ». On sait que cette commission siè-
ge depuis plus ieurs mois af in  d'étudier
le problème de l'enseignement  en
France.

Cette commission est composée de
membres de l'enseignement privé et de
l'enseignement  public ct de représen-
tants des partis politiques.

Apres la mort du fameux
docteur Voronoff

Qui était ce docteur Voronoff , qui
vient de s'éteindre à Lausanne à l'âge
de 85 ans , laissant une jeune veuve de
36 ans ? Quelles étaient ses théories,
quel fut le résultat de ses travaux ? Au-
tant de questions auxquelles il vous
sera aisé de répondre quand vous aurez
lu l'excellent portrait  que trace cette
semaine c CURIEUX » du grand spécia-
liste du 1-a.ieii-ni-iiemflnt.

Le gouvernement anglais
appuierait le plan français

pour une armée
européenne

.LONDRES, 5 (A.F.P.) — Il se con-
firme , selon des renseignements do
source autorisée, que le cabinet bri-
tannique a décidé mardi d'appuyer
lo plan français d'armée européenne
que M. Robert Schuman ministre
français des . affaires étrangères, doit
soumettre à ses collègue» américain
et br i t an n inue  au cours de la confé-
rence de Washington .

On ajoute de même source que le
gouvernement britannique, bien qu 'ap-
puyant le projet Pleven , fera valoir
les raison*) pour lesnuelles il n'est pas
en mesure de participer directement
à ce projet.

DERNIÈRES DÉPÊ CHES DE LA NUI T
¦

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 3 sept. 5 sept.
Banque nationale . . 770.— d 770.— d
Crédit fonc . neuchât. 715.— 715.— d
La Neuchàteloise, as. g. 980.— 980.— d
Câbles élec. Cortaillod 6800.— d 6800.— d
Ed. Dubied & Cle . . 1210.— 1205.— d
Ciment Portland . • 2550.— 2550.— d
Tramways Neuchâtel . 510.— d 510.— d
Suchard Holding S. A. 415.— 415.— d
Etabllssem. Perrenoud 525.— d 525.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2% 1932 103.— d 103 —
Etat Neuchât. 3H 1938 101.— d 101.— d
EtatHeuchât.3̂ .-1942.̂ 03.7-:... *, IQS.TK,,»
Ville NeuchâtrS^ 1937 101.— loi .- "
Ville Neuchât. Z% 1941 100 — 101.25 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 102.50 d 102.50 d
Tram Neuch. 3% 1946 101.- d 101.- d
Klaus 3 V4 % . . 1938 101.— d 101.— d
puUShord 3 % . . 1950 100.— 100.—
Taux d'escompte Banque nationale 1 % %

Billets de banque étrangers
Cours du 5 septembre 1951

Acheteur Vendeur
Francs français . . . 1-10 1.13J4
Dollars 4.321/; 4.35^
Livres sterling . . . 10.60 10.85
Francs belges . . . 7.95 8.20
Florins hollandais . . 104.— 107.—
[lires Italiennes . . . —.66 —.70
Allemagne 87.— 90.—
Autriche 14.50 15.10
Espagne 8.95 9.35

Cours communiqués
par la Banque cantonale sans engagement
i —^——

se boit à t oute  h e u r e  ,JL

Deux enfants brûlés vifs
dans un incendie en Sicile

MESSINE, 5 (Reuter). — Une ferme
a été détruite par le feu mercredi, à
Rodi , clans les environs do Messine^'
Deux enfants  de trois mois ot de '
trois ans ont été brûlés vifs.

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE,
le nombre des chômeurs a diminué de
33,000 pendant  lo mois d'août. Il était
à la fin du mois de 1,259,000.

En SUÈDE, une « journée suisse »
s'est déroulée dan s le cadre de la
Foire internationale do Saint-Erik,
en présence de M. Vallotton, ministre
de Suisse, et de M. Edgar Primault.
président do la Chambre suisse do
l'horlogerie ot de l'Office suisse d'ex-
pansion commerciale.

Bananes extra 2 fr. 20 le kg,
vendues aujourd'hui au marché sous latente du camion cle Cernier avec uneonzième vente

de chanterelles
Pruneaux , 3 kg. pour 2 fr.; pommes Gra-
venstein , 3 kg. pour 2 fr.; beaucoup de

poires et tomates pour conserves
Se recommandent:-les-fréres-DAGLIA.

Les syndicats britanniques
soutiennent le réarmement

BLACKPOOL , 5 (Reuter).  — Le con-
grès des syndicats bri tanniqu es a re-
poussé mercredi à une forte majorité
un projet de résolution qui voulait ex-
primer des inquiétudes à l'égard de la
course aux armements.

Il a repoussé ensuite par 4,482,000 voix
contre 2,608,000 une résolution du syn-
dicat des pompiers qui exigeait que le
gouvernement renonce ù soutenir le
réarmement de l 'Allemagne ct du Japon.

Le congrès a approuvé en votation pu-
blique les manifestes de l'Union mon-
diale des syndicats libres appuyant la
politique des Nations Unies en Corée et
rendant la Russie responsable de la cri-
se internationale.

En ITALIE, M. de Gasperi , prési-
dent du Conseil, a quitté Rome à des-
tination do Paris, d'où il se rendra à
la conférence d'Ottawa.

En BULGARIE, un nouveau procès
d'espionnage au profit des Etats-
Unis s'est ouvert à Sofia. Douze per-
sonnes y sont impliquées, dont deux
femmes.

En FRANCE, le philosophe splritua-
Iistc Louis Lavcllo est mort à Par-
ranquet , dans lo Lot-et-Garonne, à
l'âge do 68 ans.

Aux ÉTATS-UNIS, les 10,000 ou-
vriers affectés dans les usines Dou-
glas à la fabrication des avions mi-
litaires ct do transport so sont mis
en grève pour réclamer des augmen-
tations de salaires.

ZURICH Cours du
OBLIGATIONS 4 sept. 5 sept.

3 Vi % Fédéral 1941 . 101.65 d 101.65
3 % %  Féd . 1946, avril 102.70 102.70
3% Fédéral 1949 . . 100.25 d 100.30
3% OF.F. 1903, diff . . 103.75 d 103.75 d
S % C .F .F. 1938 . . . 1O0.3O 100.25 d

ACTIONS
Union Banques Suisses 1053.— 1051.—
Société Banque Suisse 847.— 844.—
Crédit Suisse . . . 866.— 863.—
Electro Watt . . . .  810.— 806.—
Motor-Columbus . . 495.— 489.—
S.A. E. G., série I . . 49.— d 49.—
Italo-Sulsse , priv. . . 83.— d 83.—
Réassurances, Zurich . 6080. — 6090.—
Winterthour Accidenta 4750.— d 4750.— d
Zurich Accidents . , 8100.— 8090.—
Aar et Tessin . . . 1200.— 1195.—
Saurer 1010.— 1006.—
Aluminium . . . .  2340.— 2325.—
Bally 784.— 783.—
Brown Boverl . . . 1180.— 1170.—
Fischer 1123.- M22.-
Lonza 924. — 915.—
Nestlé Allmentana . . 1692.- 1679.-
Sulzer 2090.- 2CS0. -* d
Baltimore . . . . .  87.25 87.—
Pennsylvanta . . . .  83.25 82.25
Italo-Argentlna . . . 28.50 27.—
Royal Dutch Cy . . . 252. — 251.—
Sodec 28.50 28.—
Standard Oil . . .  . 311.- 303.—
Du Pont de Nemours . 431.— d 429.— d
General Electric . . 261.50 262.50
General Motors . . . 221.50 221.—
International' Nickel . 173.— 172.—
Kennecott . . . . .  358.50 359.—
Montgomery Ward . . 304. — 302. —
National Distlllers . . 145.- 143.50
Allumettes B. . . . 38.— 38.—
P, States Steel . . . 192.- 191.-

BAUE
ACTIONS

Ciba 2875.- 2855.-
Schappe 1095.— 1080.— d
3andoz 4750.— 4750.—
Gelgy, nom 2525.— d 2525. — d
Hoffmann - La Roche

(bon de Jce) . . . 5480.- 5475.—

LAUSANNE
ACTIONS

B. C. Vaudoise . . . 775.— d 775.- d
Crédit F. Vaudois . . 780.- 777.50
Romande d'Electricité 430.- 430.-
Oablfcrles Cossonav . 3000.— 3000.-
Chaux et Ciments . . 900.- d 905.-

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 128.50 12S i/
Aramayo 26.- 28 yt
Chartered 36.50 36.-
Gardy . . . . .  209.— d 200. — d
Physique', porteur . . 298.- 294.-
Sécheron , porteur . . 486. — d 488.-
S, K. F 230. — 230.—

Cours communiqués
par la Banque cantonale, sais engagement
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Les remords de M. Luc de Meuron
A défaut de sens politique, M, Luc

de Meuron , député  socialiste, a une
conscience. Et qui le tourmente de-
puis un bout de temps.

Polémi quant en avril dernier avec
M. -Ostermann , du Messager social ,
de Genève, au sujet d'une  éventuelle
diminutio n des imp ôts, M. Luc de
Meuron lui réponda i t  dans la Sen-
tinelle sous 'le t i t re  : « Il y a des li-
mites à tout , surtout à 'la bêtise ».
Pris à part ie , M. Ostermann envoya
une réplique de Ha même encre au
journal chaux-de-fonnier, s'imagi-
nant  que la libre discussion des
idées, que les pontifes socialistes
s'a t t r ibuent  comme un monopole ,
valait aussi pour une op inion non
conformiste. Ah oui ! La Sentinelle
refusa l'insertion.

Je me permis de faire re-
marquer que , chez ces messieurs,
il y a loin de ila théorie à la
prati que et que ces champions des
droits populaires étaient  des héros
en peau de lap in. Ce qui me valut
une let tre cle M. de Meuron , que je
publiai  le 30 mai. Mais ilui-mème, si
prompt à bombarder aut ru i  de ses
épitres, se tenait  toujours coi dans
son journal .

U faut  croire pourtant que notre
homme n 'était pas trop satisfait de
la manière glorieuse dont il ju gula
son contradicteur genevois et qu 'il
n 'avait pas l'âme en repos car il a
remis ça trois mois après, à la mi-
août où , sur trois colonnes de la
Sentinelle , il sue sang et eau pour se
justifier.

Reproduisons, pour la joie de nos
lecteurs, sa conclusion en caractères
gras :

Tout cela prouve une chose évidente.
C'est qu 'il existe chez nous des indivi-
dus , des forces plus ou moins puissan-
tes qui prennent  peur toutes les fois que
l'on parle de justice fiscale , de justice
sociale. Le combat pour la démocratie
économique et sociale n 'en a que plus de
prix. On a peur du socialism e au « Mes-
sager social », à la € Feuille d'avis de
Neuchâtel », à l'e Effort » . Tant mieux !
C'est la preuve que notre action gagne
sans cesse en ampleu r^ et en force.

Mais non , mais non ! Je veux bien
croire que votre action gagne sans
cesse en ampleur et en force.

Seulement, pourquoi avez-vous
tellement peur , pour vous et vos lec-
teurs , des quel ques malheureux éga-
rés qui persistent à ne pas être de
votre avis ? M. W.

LA VHjjj . 1

AU J O U I S  a,u JOUR

« Messieurs, c'est l 'heure!... »
M. et Mme Suter - Perrinjaquet ,

prop riétaires de la p lus vieille mai-
son de Peseux, maison à laquelle
nous avons consacré un article ré-
cemment , ont signalé à notre colla-
borateur un trait d ' intell igence —
ou d 'instinct ? — de leur chat.

Comme leur .ép icerie était tout
près du ca fé  de la Métropole , à Pe-
seux, le chat y entrait de temps à
autre pour y passer un moment , sur-
tout quand 'il fa isai t  mauvais temps.

Or, à la mauvaise saison , le chat
pr olongeait f o r t  tard sa visite au
ca fé , pour attendre la f i n  de la p luie,
si lard quelquefois  que l'heure de
fermeture arrivait et qu'on entendait
la voix du garde-police sur la porte:
« ... Messieurs, c'est l'heure... »

On vouait alors, le chat , qui com-
prenait l' ordre i m p é r a t i f ,  se lever
avec les derniers clients et repren-
dre le long chemin de la maison de
ses maîtres en dehors du v illage.

NEMO.

Nos notes anglais
On sait que l 'Office neuchâtelois du

tourisme organise chaque été des voya-
ges collectifs d'étudiants et de touristes
à destination de notre ville.

Cette année , treize groupes ont sé-
journé chacun tre ize jours dans nos
pensions d 'é tudiants .  Ce sont donc près
de quatre cents personnes qui ont ani-
mé, entre la mi-juillet et le début (le
septembre , nos rues, nos magasins et
nos établissements , et qui ont entrepris ,
jour après jour , de nombreuses excu r-
sions dans la région , le canton et la
Suisse.

Plus de quatre mille nuitées ont
^ 

été
enregistrées dans les pensions d'étu-
diants de la ville ; ce ch i f f re  donne
bien la mesure de l'importance écono-
mique de ces tournées pour notre ré-
gion.

Le dernier groupe vient de prendre le
chemin du retour ; les avis sont unani-
mes : « Nous avons passé de merveil leu-
ses vacances chez vous , et nous comp-
tons bien y revenir ! »

Fausse alerte
Une personne de la rue de la R a f f i -

nerie ayant  laissé brûler un rôti sur le
feu. la police locale fut  alertée hier , a
12 h. 05, car une épaisse fumée sortait
des fenêtres. L ' interve nt ion des agents
s'est bornée à éteindre le gaz...

Au tribunal de police de Neuchâtel
La seconde audience d'un procès en diffamation

Une audience extraordinaire d une
heure et demie a été tenue hier matin
sous la présidence do M. B. Jeanprêtre ,
alors que M. Zinimermann fonction-
nait comme greffier .

Elle fut uniquement consacrée à
l' aud i t ion  de* plaidoirie s concernant  lo
procès intenté par M. Sch . à M. L., et
dont  il a déj à été question dans notre
numéro d'hier.

Los avocats de l'une et l'autre partie
s'attachèrent à rappeler qu 'il s'agit ,
dans cette affaire , d'une plainte dé-
posée pour calomnies -et d i f famat ion  et
qu 'il est bon de ne 'pas laisser prendre
aux débats une ampleur qui dépasse
le cadre d' un tribunal de police .

Le mandataire du plaignant rappela
toutefois que , l 'honneur do son client ,
M. Sc;li ., est très engagé dans cette
cause et il maintient les accusations
portées contre M. L., c'est-à-dire d'a-
voir répandu sur lo 1 compte de M. Sch.
des bruits d i f famants . Il s'étonne par
ailleurs que M. L., qui so plaignait —
dit-il — à tout venant d'avoir été volé
par sou ancien gérant n'ait déposé
uno plainte pénale contre ce dernier
qu 'après avoir appris qu 'une plainte
était déposée contre lui par son ex-
employé. Si ce que M. L. a déclaré à
propos de M. Sch. sur la base d'un
rapport d'uue fiduciaire cet exact , il
n'a qu 'à en prendre la responsabilité
et maintenir ses affirmations.

L'enquête en cours au sujet de la
plainte pénale établira par ailleurs
si elles sont vraies ou fausses. Mais
M. L. conteste avoir jamais parlé de
« détournements » ou de séjour à
Witzwil pour M. Sch., et cela maigre
certains témoignages.

Il reste donc au juge a se prononcer
ot l'avocat du plaignant lui demande
do se montrer  plus sévère quo ne l'est
lo procureur général dans son réqui-
sitoire.

Le mandata i re  du prévenu souligne
que « cotte a f f a i r e  n 'est qu 'un incident
dans un litige beaucoup plus consi-
dérable ». Reprenant, les accusations
par le détail , il fai t  valoir que SI
M. L. a annoncé et motivé le départ
do son gérant auprès de son personnel ,

c'est que M. Sch . avai t  refusé de 1 ex-
pliquer lui-même . M: L. devait le faire ,
n'aurait-ee été quo pont annoncer cer-
tains changements à ses employés. .

L'avocat mentionne encore quo si
M. L. n 'a pas déposé plainte  tout do
suite , c'est qu 'il a t tendai t  d' avoir en
mains le rappor t déf in i t i f  de la f idu-
ciaire . Une première expertise loi
avait révélé que , sur les quinze mois
pendant lesquels M. Sch. a été
gérant de l'hôtel , le bénéfice aurait
dû être supérieur de 100,000 fr „ ou
alors il aurait  dû rester en stock
pour 40,000 fr . environ de marchan-
dises de plus. (Rapport avec lequel —
il convient  de le rappeler — un expert
choisi par M. Sch . n'est pas d' accord .)

Pour terminer , le mandataire de
M. L. dit que si M. Sch . n'a pas com-
mis de délit — ee que le second pro-
cès devra démontrer , — il a pour le
moins fait  preuve de négligence grave
et de paresse en ne contrôlant ni les
entrées ni les sorties de marchandises,
en n 'effectuant  aucun contrôle de
caves, en détruisant certaines pièces
comptables et les bandes de contrôle
de la machine enregistreuse, et en
tenant mal sa comptabil i té .

Après réplique et duplique , le pré-
sident leva la séance.

Le jugement sera rendu mardi pro-
chain.

Observations météorologiques
Observatoire de Neucliatei. — & septem-

bre. Température : Moyenne : 16,5; min. -
10,4; max. : 22 ,0. Baromètre : Moyenne :
723,1. Ven t dominant: Direction: sud-sud-
est; force : calme ou faible. Etat du ciel:
clair.

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

Niveau du lac, du 4 sept , à 7 h. : 429.44
Niveau du lac, du 5 sept., à 7 h. : 429.43

Prévisions du temps: Pour toute Ja Suis-
se: Beau temps devenant légèrement nua-
geux. Quelques brouillards matinaux sur
le Plateau et au pied nord du Jura . Haus-
se de la température au nord des Alpes.
En montagne, faible vent du sud-est.

Rédacteur responsable : R. Braichet
Imprimerie  Centrale S. A., Neuchâtel

Le tribunal militaire de division 2 A
a siégé à Estavayer-le-Lac

Le tribunal de division 2 A a sié-
gé les 4 et 5 septembre à Estavayer-
le-Lac, sous la présidence du lieute-
nant-colonel Duruz , grand-juge. Au-
diteurs: les majors Hof (Berne) et
Bolle (Neuchâtel).
Insoumission et inobservation
des prescriptions de service

Le can. M. (Bttr . mot . can. ld . 2)
comparaît pour avoir fa it  défaut au
cours de son unité , en 1950, et omis
de signaler ses changements d'adresse
aux autorités compétentes. Il est con-
damné à 45 jours d'emprisonnement,
sans sursis, et aux frais.

Abus de confiance
Le sgt. san. Ch. (Dé.t. ean . 18)

a ef fec tué  de nombreuses périodes do
service volontaire à Lugano et à la
caserne de Fribourg. Il avait la garde
du matériel . Au cours de ses diffé-
rents services, C. s'est approprié du
matériel  sanitaire et de nombreux mé-
dicaments , af in de so constituer ,une
réserve civile pour son métier de mas-
seur. Le tr ibunal , considérant la gra-
vité du dél i t , condamne le prévenu
à 3 mois d'emprisonnement sous ré-
gime ordinaire , sans sursis.

Inobservation
des prescriptions de service
Le fus. B. (Cp. ter. 429) a omis de

signaler ses changements de domicile
et a manqué la revue d'organisation
de 1950. Le médecin psychiatre con-
clut à uue responsabilité restreinte.
Le tribunal , considérant qu 'il s'agit
d' un cas de peu de gravité, punit dis-
cipl inairement le fus. B. d'une répri-
m a n d e  inf l igée séance tenante .

Service militaire étranger
Lo s. c. J. M. (S. C. P. A. Bicinue-

ville), fils de parents peu dignes et
auxquels la puissance maternelle fut
retirée , fut  élevé dans des homes ot
des établissements d'éducation dès
l'âge de 9 ans. Il y connut diverses
injustices et en conclut que «le monde
était mal fai t  et qu 'il ne valait pas
la peine d'être honnête ». M. avait en
outre l'esprit d'aventure et , à la suite
d'indélicatesses commises chez divers
employeurs, i! partit à l'étranger, où
il s'engagea en décembre 1945, sous
le nom d' emprunt yougoslave de Dra-
go Petrowies, à la Légiou étrangère
française. Il combattit  eu Indochine ,
où il ont des aventures dramatiques

(blessures, emprisonnement pour dé-
sertion , etc .)

M. donne actuellement pleine satis-
faction à son employeur . Entre temps,
il a dû répondre de ses délits civils
devant les instances, civiles qui l'ont
condamné à une peine d'emprisonne-
ment avec sursis. Lo tribunal mili-
taire, désirant permettre à M. de res-
ter dans la bonne voie où il se trouve
actuellement, lui accorde également
le sursis durant trois ans, en le con-
damnant  à une peine additionnelle
de 4 mois d'emprisonnement , moins
5 jour s de détention préventive et
aux frais.

Le fus. Cl. F. (Cp. fus, 1/19) a tra-
vaillé dans l'administration des postes
jusqu 'à fin 1950. Désirant devenir se-
crétaire-comptable , il suivit dos cours
dans une école commerciale privée
lausannoise. Constatant que ses moyens
financiers étaient insuffisants pour

.terminer ses études, il se découragea
et | partit en France s'engager à la
Légion étrangère. Réformé médicale-
ment , il rentra en Suisse en avril 1951,
où il se présenta aux autorités mili-
taires.

Le fus. Cl . est reconnu coupable de
service militaire étranger et condam-
né à 3 mois d' emprisonnement , aveo
sursis pendant 2 ans, et aux frais.

Vol qualifié
Le can . R . J.-C. (Bttr . D.C.A. lég.

mob. 1/14) se trouvait en chômage .
Il s'engagea dans un détachement de
travailleurs militaires chargé de pro-
céder aux travaux de déblaiement des
avalanches à Auderinatt . Logé dans
.un cantonnement , il découvre le porte-
monnaie d' un do ses camarades de
travail . No pouvant résister à son en-
vie do jouer aux cartes, il y prélève
dix fra n cs, qu 'il avait l'intention de
rendre, prétend-il.

Le can. R . est reconnu coupable de
vol qualifié et condamné à 75 jo urs
d'emprisonnement , moins 4 jours "de
prison préventive. Lo tribunal lui
accorde néanmoins lo sursis.

BEVAIX
Recensement des arbres

fruitiers
(c) Le recensement des arbres fruitiers
dans la commune donne le résultat sui-
vant : poiriers 1477, cerisiers 1479, pru-
niers bérudges 903, autççs pruniers
2951, pêchers 235, abricotiers 99, co-
gnassiers 133, noyers 259, pommiers
1878. Au total 9424 arbres.

VAUMARCUS
Retraite pastorale romande
(sp) Lundi et mardi avait lieu à Vau-
marcus la Retraite pastorale romande,
convoquée tous les deux ans. Le thèm e
général de cette retraite était le pro-
blème du culte dominical.

Le programme de ces' journées com-
portait  des études bibliques du pasteur
Marcel Jaton , de Sainte-Croix , un culte
du pasteur Etienne de Palézicux , de Ba-
den , des travaux de MM. Marcel Bindit ,
préfet  de Moutier , et Philippe Zeissig,
pasteur à Suchy, et un concert spiri-
tuel préparé par quelques pasteurs.

PESEUX
Correction de route

(sp) Nos cantonniers  élargissent d'un
mètre la route qui va du carrefour Pe-
seux-Cnrcelles à notre gare G. F. F. et
la goudronnent d'un bout à l'autre .

Cette correction sera d'autant plus
appréciée que la circulation est intense
sur cette route où l'on peut craindue
çnne rp ^^p  rlpi ïlppiflpnts. ,

VIGNOBLE I

MORAT
Deux cyclistes happés

par une auto
(sp) M. Fritz Goetschi , sellier à Cham-
pagny, se rendait à vélo à Morat avec
sa femme. Au Lœwenbcrg, ils descendi-
rent de leurs machines pour gravir une
montée. A ce moment , une auto de Ve-
vey les happa au passage. M. Goetschi ,
âge de 59 ans, souffre d'une fracture
compliquée d'une jambe , tandis que sa
femme fut plus légèrement atteinte.
Tous deux ont été transportés à l'hôpi-
tal de Meyriez. Mme Goetschi a pu ren-
trer à son domicile le lendemain.

L'accident est dû au fai t  que les cy-
clistes ont été masqués jusqu 'au dernier
moment par une autre voiture.

RÉGIONS DES LACS

PORRENTRUY
Un jugement dans l'affaire

des formules 19 HO
Deux douaniers

et un commerçant  condamnés
avec sursis

Le tribunal pénal de Porrentruy s'est
réuni dernièrement pour instruire le
procès de deux gardes-frontière , les
nommés Sévcrin L. et Friedrich H., d'un
commerçant en bois de Zurich , Wal-
ter S., ct d'un négociant de Granges
(Soleure), impliqués dans une affaire
de faux.

Au printemps de 1950, le commerçant
zuricois Walter S. remit  au garde-fron-
tière L., s ta t ionné au poste de douane
de Beurnevésin , trois déclarations d'ex-
portat ion concernant  des envois de
montres d'une valeur de 50.000 fr. envi-
ron. Les montres ne furent  pas présen-
tées , mais L. consent i t , contre -récom-
pense, à régulariser les documents en
question en y apposant le timbre offi-
ciel de la douane.  Quelques jo urs plus
tard, Walter S. présenta à L., au poste
de douane de Beurnevésin , une nouvelle
déclaration d'exportat ion de montres
valant environ 20.000 fr. : L. attesta
cette fois encore , au moyen du timbre
officiel , l'exportat ion régulière des mon-
tres, bien que ces dernières ne lui aient
pas été présentées . L. ayant  plus tard
refusé de régulariser de pareils docu-
ments , Walter S. s'adressa au garde-
frontière Friedrich H., à Charmoille , en
vue d'obtenir des at testat ions de la
douane. H. refusa , mais il établit  un
croquis de la région de Charmoille pour
indiquer  à Walter S. la route qu 'il au-
rait pu prendre pour réimporter en
Suisse , sans être inquiété , la marchan-
dise présentée au poste de douane de
Charmoille pour obtenir  l'a t testat ion
désirée. Quelques jours plus tard , H.
consentit  néanmoins , contre récompense ,
à apposer le timbre de la douane de
Charmoill e sur un acquit à caution éta-
bli par le bureau des douanes de Bienne
pour cinq cents montres or, at testant
ainsi que les montres avaient été expor-
tées , bien qu 'elles ne lui aient jamais
été présentées.

Les accusés ayant reconnu la plupart
des faits  qui leur sont reproché s ont été
reconnus coupables ct condamnés aux
peines suivantes : Sévcrin L., à cinq
mois de prison avec sursis ; Friedrich
H., à trois mois de prison avec sursis ;
Walter Stutzee , à hui t  mois de la même
peine sans sursis. Le négociant de Gran-
ges, qui était accusé de complicité de
corruption active , a été acquitté.

Ce trafic permettait  d'éviter le paie-
ment de l'impôt de luxe et sur le chif-
fre d'affaires , ainsi  que de régulariser
des exportat ions clandestines ; toute
exportation de montres doit , en effet ,
être accompagnée des formules 19 HO
visées par la Chambre suisse d'horlogc-

, i;iç et sur lesquelles les bureaux de
! douane apposent le timbre officiel , attes-1 tant ainsi que la marchan dise a été ex-

portée. La découverte de cette première
ramification de l'a f fa i re  des 19 HO per-
mit  de déceler les auteurs des infrac-
tions commises à Bienne et à Genève ,
dont les journaux ont parlé en septem-
bre 1950.

TRAMEI.AN
Un chauffard neuchâtelois
blesse un piéton et s'enfuit
Dans la nu i t  de dimanch e à lundi , M.

Boillat , de Muriaux , qui se rendait  à la
foire de Chaindon avec ses poulains ,
s'arrêta au bord de la route pour de-
mander son chemin à un domestique
d'une ferme située en bordure . M. Schik
le lui» indiquai t  quand survint une au-
tomobile qui roulait à vive allure. La
voiture accrocha ce dernier  qui fut  vio-
lemment projeté au sol. M. Boillat , lui ,
put se retenir  au collet d'un poulain.

Le conducteur de la voiture ne s'ar-
rêta que quelques mètres plus loin et ,
bien que le domestique ait été jeté sur le
sol , remonta dans son véhicul e et cont inua
sa route. M. Boillat retint le numéro
matricule mais se trompa de canton. Le
gendarme de Ta vannes, conduisit  immé-
diatement une enquête , facilitée par le
retour sur les lieux de l'accident de
l'automobil iste portant le numéro signa-
lé à la police et plaque neuchàteloise.
Questionné à fond , celui-ci nia , mais la
voiture détériorée et portan t  des poils
de chevaux semble attester qu 'il s'agit
du fautif , venant des Montagnes neu-
châteloises.

Le blessé , M. Schik , a été conduit  à
l 'hôpital de Moutier , où l'on constata
une fracture de la jambe et de nom-
breuses contusions.

JUBA BERNOIS

VAL-DE-RUZ

CERNIER

Une cycliste
grièvement blessée

Mercredi , au début de l'après-midi ,
Mme Charles Meyer , qui descendait en
bicyclette la rue du Stand , a fait une
grave chute devant l'hôtel de l'Epervier.

Ayant manqué le virage, elle vint don-
ner contre un char en réparation et ,
après avoir heurté les montants , elle
resta inanimée sur la chaussée. Immé-
diatement appelé, un médecin lui prodi-
gua les premiers soins et ordonna le
transfert de la blessée à l'hôpital de
Landeyeux. La malheureuse est grave-
ment blessée à la tête. L'on craint une
fracture du crâne.

GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Un concer t apprécié

(c) Lundi soir , l'amlca.'e des trompettes
du Val-de-Ruz nous a gratifiés d'un magni-
fique concert. Ces Joyeux musiciens ont
Joué sur la place du quartier Neuf , chacun
a apprécié cette attention , les concerts du
village se faisant en général sur la p'.'ace
centrale du village .

Puis nos fanfaristes se sont rendus sur
la place du collège où un nombreux public
avait répondu à l'appel des trompettes.
Chacun a admiré la perfection d'exécution
des morceaux choisis pour faire de ce con-
cert une distraction populaire ; en effet,
valses, marches, polkas , mazurkas ont ré-
joui etiaeun .

En intermède, le compositeur G. B'.'an-
chard , «vec son accordéon , nous a inter-
prété ses plus beaux chants . Nous avons
été enthousiasmé? d'entendre sa toute nou-
velle Chanson , «La colombe de la pa ix».

AUX MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS
Un cycliste hlessé

(c) Mardi à 14 heures , un jeune cyclis-
te, en voulant éviter deux piétons, a fait
une chute au bas de la rue Staway Mol-
londin. Relevé blessé, il a reçu les pre-
miers soins d'un médecin puis a été con-
duit à son domicile par un automo-
biliste.

Sa machine est hors d'usage.

ILE LOCLE
Une arrestation

Le nommé C. M., Fribourgeois , signalé
au « Moniteur suisse de police », pour
recel , a été arrêté au Locle puis con-
duit à Neuchâtel où il a été interrogé
par le juge d'instruction , et enfin trans-
féré à Berne où il devra purger une
peine de deux mois de prison.

A N EUC H A TE L ET DANS LA R É G I O N Repose en paix , maman chérie.
Madame veuve Honorine Duvanel-

Jeannet , à Travers , ses enfants et pe-
ti ts-enfants ;

Madame Marthe Jeannet à Neuchâtel ,
ses enfants ct petits-enfants ;

Madame veuve Camille Jeannet-Wel-
ten , à Romanel , ses enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Ernest Jeannet ,
à Couvet , leurs enfants et petits-enfants;

Madame et Monsieur Edmond Sidler-
Jcannot, A Corcelles ;

Madame Georgctte Jeannet et sa fille.
à Neuchâtel ;

Monsieur ct Madame Ami Jeannet et
leurs enfants , à Neuchâtel ,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont l'immense douleur de faire part
du décès de leur chère maman , belle-
maman , grand-maman , arrière-grand-
maman , tante, parente et amie

Madame

Marie-Elise JEANNET
née DUCOMMUN

que Dieu a rappelée â Lui aujourd'hui
dans sa 84me année , après de grandes
souffrances  vail lamment supportées.

Corcelles , le 5 septembre 1951.
Vous qui m'aimez encore ne me

'regrettez pas !
Vous qui m'aurez aimée au tra-

vers de la vie,
Sachez que j'eus ma part de bon-

heur ici-bas ;
Mais d'avoir trop souffert , l'âme

est endolorie.
Là-haut , c'est l'amour pur, là-

haut, c'est la patrie .
Père, rron désir est que là où Je
suis, ceux que Tu m'as donnés y
soient aussi avec moi .

Jean 15 : 11.
Domicile mortuaire : Petit-Berne 5a,

Corcelles.
L'ensevelissement , avec suite , aura lieu

vendredi 7 septembre 1951, à 15 h. 30.
Culte pou r la famille à 15 h.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité du club des accordéonistes
« Helvetia », de Serrières , a le pénible
devoir de faire part «à ses membres et
amis du décès , survenu le 5 septem-
bre 1951, de

Madame Marie JEANNET
mère de Monsieur  Ami Jeannet, son dé-
voué directeur , et grand-mère d'Eddy et
de Hénald Jeannet , membres joueurs.

Pour le jour et l'heure de l'ensevelis-
sement, prière de se référer à l'avis de
la famille.

Madame Rosa 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 en fants de Monsieur Albert Sigrist ,
à Saint-Imier ;

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

Mademoiselle Jeanne Aubert , à Vil-
liers ;

Madame et Monsieur E. Beyeler, à
Monruz;  Mademoiselle 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 fol.

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

La fanfare « L'Harmonie » a le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur Fritz SIGRIST
membre fondateur et président d'hon-
neur de la société , vétéran cantonal et
fédéra l , frère et oncle de nos membres
actifs Ernest et André Sigrist .

Le comité.

Charles E.A. Sassella , à New-York et à Zurich ;
.; Margherita et Alex Sassella , à Zurich ;
-! Regina et Paul Dortail-Sassella , à Ponte-Tresa , et leur fils

Rév. Abbé Pierre Dortail , à Vevey ;
Lucie et Ad. Hahn-Schlieren, à Schlieren-Zurich ;
Mina et Ed. Stœckli-Sassella et leurs enfante, à Zurich ,
ainsi que les familles parentes et alliées ,

ont la profonde douleur cle faire part de la perte cruelle qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Carlo SASSELLA
industriel

i leur cher et regretté père, grand-père, beau-père, beau-frère et
oncle , mort après une longue maladie, le 4 septembre 1951, à
Zurich, à l'âge de 84 ans.

Priez pour lui.
Zurich, le 4 septembre 1951.

(Schaffhauserstrasse 18)

L'enterrement aura lieu à Zurich, le 7 septembre 1951, à 11 h. 15, !
au cimetière Nordheim.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

JURA VAUDOIS

Un tracteur se retourne
fond sur fond a Vuitebœuf

Un blessé
Mardi soir, à Vuitebœu f , un grave ac-

cident de la circulation s'est produit sur
la route cantonale Sainte-Croix-Yverdon ,
au lieu dit « Bas du Pilon », commune
de Vuitebœuf.

Le jeune Samuel Chapuis , âgé de 18
ans, fils d'un agriculteur de Champvent,
venant de Bullct et rentrant' chez ses
parents au volant d'un tracteur agrico-
le, a, pour une cause indéterminée , per-
du la maîtrise de sa machine. Celle-ci
a traversé la route en biais de droite à
gauche , enfoncé une barrièr e métallique
et est allée se renverser fond sur fond
dans le lit du ruisseau des Crêts.

Le conducteur fut projeté sur la
chaussée où il demeura grièvement
blessé. II a reçu les soins d'un médecin
de la région , avant d'être transporté à
l'hôpital d'Yverdon. Il souffre d'une
fracture du bassin et de contusions mul-
tiples. Son état es t considéré comme
sérieux.

Le tracteur est hors d'usage.

Oui , Tu es ma lumière , ô Eter-
nel ! L'Eternel éclaire mes ténè-
bres.

II Samuel , 22 : 29.
Les parents , amis et connaissances de

Mademoiselle

Bertha JEQUIER
sont informés de son décès survenu à
l'Hospice de la Côte, à Corcelles , le
4 septembre , après quelques jours de
maladie.

L'enterrement aura lieu à Corcelles ,
vendredi 7 septembre, à 14 heures.

Culte à l'hospice à 13 h. 30.
Celui qui se confie en l'Eternel

est environné de sa grâce.
Ps. 32 : 10.

Le présent avis tient Heu de lettre
de faire part

Catherine von TOBEL est heureuse
de faire part de la naissance de son
petit frère

Patrick
le 5 septembre 1951
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La chancellerie d 'Etat nous com-
muni que :

Dans sa séance du 5 septembre , le
Conseil d'Etat a nommé MM. Alexandre
Muriset-Gendre , viticulteur , au Lande-
ron , et Paul von Allmcn , instituteur , à
Neuchâtel , en qualité de membres de la
commission consultative viticole.

te Cartel syj idical
neuchAtelois

et les prochaines élections
au Conseil national

Le Cartel syndical neuchâtelois , au
cours d'une assemblée tenue samedi 1er
septembre à Neuchâtel , a examiné no-
tamment le problème que pose le rem-
placement de M. René Robert au Con-
seil national.

A une grande majorité , les délégués
ont donné . mandat  à leur comité de de-
mander au parti socialiste de présenter
aux prochaines élections une liste sur
laquelle f igurera ient  les deux candida-
tures de MM. Ado lphe Graedel (secré-
taire central F.O.M.H. à Berne et député
au Grand Conseil bernois)  et Henri Per-
ret , conseiller national sortant.

Cour d'assises
La Cour d'assises se réunira quatre

jours ce mois-ci, les 25, 2(i, 27 et 28 sep-
tembre. Les deux premières audiences
seront consacrées à des affaires  d'avor-
tements . Le jeudi 27 ct le vendredi 28
éventuel lement , la Cour jugera huit  pré-
venus impliqués dans une affaire  de
vols , d'escroqueries et d'abus de con-
fiance.

Décisions du Conseil d'Etat

(c) Jeudi et vendredi derniers , les élèves
des degrés moyen et supérieur de notre
écol's ont effectué une sortie fort Intéres-
sante et instructive , dont le but était la
connaissance du district de Boudry, de la
Bércohe en particulier .

S'étant rendus en tra in à Vaumarcus, ils
parcoururent chaque village : Vernéaz,
Presens, Montalchez, Sauges-Saint-Aubin.
Une baignade bienvenue permit à chacun
d'arriver frai s et dispos à Gorgier où l'on
passa la nuit à ^'auberge- de Jeunesse.

Le lendemain, le retour s'effectua par le
château et Bevaix où la pluie vint- malheu-
reusement raccourcir l'Itinéraire . Leçon de
géographie pratique où l'on fait connais-
sance avec son pays, aussi bien par les
y&ux que par les mollets I

Exode...
(c) La date de la rentrée des classes de
la ville est , pour de nombreux estivants ,
le signal du départ. Déjà de nombreux
chalets se sont fermés , leurs habitants
de l'été ayant repris leurs occupations.
Un seul regret général , c'est que les
jours de beau temps n'aient pas été plus
nombreux 1

CHAUMONT
Enseignement pratique


