
Après
la signature
La signature du traité de paix avec

le Japon s'est déroulée sans histoire.
Non seulement les Etats-Unis ont pu
faire triompher leur point de vue
sur le fond , mais encore le rythme
de la conférence de San-Francisco
n'a nullement été entravé par la pré-
sence de M. Gromyko. A part la Po-
logne et la Tchécoslovaquie, dont les
représentants soutenaient . naturelle-
ment le délégué soviétique , les
Etats présents , au nombre de 48, ont
été unanimes à admettre la procédure
prévue.

Et c'est là un échec incontestable
pour M. Gromyko qui , s'il ne pouvait
raisonnablement avoir la prétention
de bouleverser de fond en comble les
plans de la conférence , escomptait
peut-être provoquer quelque fissure
parmi les nations représentées en je -
tant le trouble en particulier chez
certains Etats asiatiques. Qr, rien de
tel ne s'est produit . Quelles qu 'aient
été leurs hésitations antérieures , les
pays de l'Asie ont « marché » com-
me les autres. Il est vrai que l'Inde
et la Birmanie , qui eussent sans doute
élevé certaines objections , n 'étaient
pas là. A cet égard , leur abstention
n'aura pas été un mal.

Automatiquement , après consulta-
tion de l'assemblée , les amendements
de M. Gromyko ont été écartés du mo-
ment que l'objet de la conférence
n'était pas la discussion du traité. Il
ne lui restait plus , dans le temps de
parole qui lui était accordé — une
heure comme aux autres orateurs —
qu 'à rappeler les griefs, archiconnus ,
que l'U.R.S.S. fait au traité et à es-
quisser dans quel sens celui-ci , à son
avis, aurait dû être élaboré. C'est
cela de toute évidence qui a le plus
« refroidi » les délégués. Le projet de
paix tel que le concevait M. Gromy-
ko aurait lié en effet pied et poing
le Japon désarmé à ses adversaires
asiatiques. Les nations occupantes
— lisez les Américains — devaient
l'évacuer quatre-vingt-dix jours après
la signature, et toutes ses anciennes
conquêtes passaient soit à la Chine
rouge, soit à l'Union soviétique !
Comme si les vainqueurs des Nip-
pons n'avaient pas été essentielle-
ment les Occidentaux ! Personne en
fin de compte n'a voulu d'une nou-
velle Corée !

/̂ .̂ / / /̂
Il ne faut se faire aucune illusion

cependant : le traité de San-Francis-
co règle les relations du Japon avec
les nations du monde libre. Il n'ap-
porte aucune solution aux affaires
d 'Extrême-Orient . Avant comme après
sa signature , on se trouve là-bas face
au bloc sino-russe avec lequel il fau-
dra bien parler un jour à moins ,
ce que nul ne souhaite , qu 'on soit
contraint d'en découdre. Quant à
l'Inde, une dépêche a confirmé hier
son intention de conclure un traité
séparé avec Tokio. Il sera curieux
d'en connaître les clauses. D'ores et
déjà l'état de guerre a cessé entre
les deux pays.

L'acte de San-Francisco est donc
en dernière anal yse un acte qui s'ins-
crit dans le système de défense de
l'univers non-soviétique . Du reste à
peine l'encre des signatures appo-
sées au bas du traité était-elle sèche
et à peine le Japon avait-il passé de
l'état do vaincu à celui d'allié qu 'il
concluait avec les Etats-Unis l'accord
permettant à ceux-ci de maintenir
des forces sur son territoire . On don-
ne déjà des indications au suje t des
bases aéro-navales qui seraient au
nombre d'une dizaine.

Un point intéressant est celui de
savoir comment le traité a été ac-
cueilli au Japon même. Les agences
parlent des sentiments mêlés de
l 'homme de la rue. Les Nippons sont
soulagés de voir leur pays , même
mutilé , rétabli dans sa souveraineté
et capable de participer aux confé-
rences internationales , mais en même
temps ils s'inquiètent de voir qu 'au-
cune grande puissance de l'Asie n'a
souscrit à ce texte...

En somme, ils continueront à se
comp orter comme ils se sont compor-
tés dès le lendemain des hostilités.
En Orient aux habiles. i l = accept ent
tout ce qui est susceptible de tour-
ner à leur avantage , mais ils se ré-
servent le droit , à mesure qu 'ils ob-
tiennent plus de liberté de mouve-
ment , de prati quer par la suite leur
propre po litique. Heureux pour l'ins-
tant d'être préservés de l'impéria-
lisme communiste , ils n'en espèrent
pas moins qu 'un jour viendra où les
Asiatiques n 'auront  plus besoin des
blancs . A cet égard , ils sont comme
tous les peup les de leur continent.

Certes, M. Yoshida . leur président
du Conseil , a paru sincère quand , à
San-Francisco , il a insisté sur la col-
laboration internationa le . Mais que
penseront les jeunes générations nip-
pones ? Ne seront-elles pas tentées
dans l'avenir de revenir à certaines
concep tions hégémoniques , si entre
temp s le nroblème démographique
et le nroblème économique , si im-
port ants pour le Japon , n'ont pas été
réj ol-s ? On non» aussi se poser ces
question ^ pu l»"f)«"r> !)in de la confé -
rence de San-Francisco .

René BRAICHET.

L'Assemblée nationale française
a mis provisoirement un terme

à la controverse scolaire

EN VO TANT ENFIN LE PROJET D 'AIDE A L 'ENS EIGNEMENT LIBRE

Mais la bataille repr endra lors de la seconde lecture , lorsque
le Conseil de la République se sera pr ononcé

La question des prix et des salaires va placer
M. Pleven dans une situation difficile

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

En votant p ar 313 voix contre 255,
dans la nuit de dimanche à lundi , le
proje t d' aide à l' enseignement libre ,
l'Assemblée nationale a mis provisoi-
rement un terme à l'é puisante con-
troverse scolaire qui durait depuis
le 21 août dernier. Treize séances
ont élé consacrées à ce débat stérile
et soixante scrutins successifs ont
mis durement à l'é preuve la solida-
rité ministérielle.

Si le gouvernement s'en est tiré ,
c'est au prix d' un renversement pur
et simple de la majorité et , paradoxe
surprenant qui en dit long sur la
confusi on politi que de cette assem-
blée, grâce au concours e f f e c t i f  du
R.P.F., parti d' opposition , et contre
l' avis de la S.F.I.O. et des radicaux ,
tous deux partis de gouvernement !

Un acte de décès a été of f ic iel le-
ment dressé, celui du système des ap-
parentements . Deux gre f f i e r s  l' ont
enregistré , chacun à sa manière. Un
porte-parol e de la S.F.I.O., M. Char-
les Lussti, a proclamé le divorce

entre son parti et le M.R.P., tandis
que M. Jac ques Soustelle , au nom du
R.P.F., soulignait avec satisfaction
l'éclatement des partis apparentés .

M. Pleven n'est au demeurant pas
au bout de ses peines , car l' o f f en -
sive laïque ne s'est nullement incli-
née devant le verdict de l'Assemblée.
Aucun armistice , en e f f e t , n'a été
conclu et la bataille scolaire repren-
dra prochainement , plus farouche
que j amais, lorsque , après l' adoption
du projet par le Conseil de la Répu-
bli que , l'Assemblée nationale repren-
dra en seconde lecture l' examen de
ce texte exp losif.

D' autres débats vont se dérouler
dans l'hémicycle. Ils placeront sans
aucun doute M. Pleven dans une si-
tuation d i f f i c i l e  pour ne pas dire
périlleuse . Aussi bien , il est f o r t  pos-
sible que dès demain l'Assemblée sol-
licite du gouvernement des préci-
sions sur sa politi que économi que et
financière. Les prix montent sans
cesse et un nouveau palier des sa-
laires doit être rap idement établi si
l'on veut éviter une vaque brutale

de revendications sociales. Comment
compenser les hausses du charbon,
de l'électricité , de l'acier, du pain ,
du lait , etc., et à quel taux f ixer  les
nouveaux salaires de base ? telles
sont les questions qui vont être po-
sées au président du Conseil.

Le moins qu 'on en puiss e dire est
que cette épreuve sera terriblement
dangereuse , et cela d' autant plus que
la S.F.I.O., irritée par son échec sur
la question scolaire , talonnée sur sa
gauch e par la surenchère communis-
te , ne pourra fa ire  moins que de se
montrer tout particulièrement exi-
gent e sur le chapitre de la défense
du pouvoir d'achat. M.-G. G.

(Lire la suite
en dernières dépêches.)

Des soldats de Corée
atteints de la malaria

ont été ramenés
aux Etats-Unis

Us constituent un danger
pour la population

NEW-YORK , 10. — Depuis que l'ar-
mée a introduit  un plan de rotation
pour les troupes combat tant  en Corée ,
SOI) soldats licenciés , at teints  cle la
malaria , ont été ramenés aux Etats-
Unis. Comme l'a déclaré le directeur
du service de santé, ces malades cons-
t i tuent  un danger pour la popul ation ,
danger qui ne doit pas être exagéré ,
mais auquel  il convien t tle faire face .
Chaque malade est lui porteur de ba-
cilles dont la maladie  peut être trans-
mise par des insectes.

Le typ e do malaria répand u en Corée
est p ar t icu l iè rement  pernicieu x parce
qu 'il comporte une période d'incuba-
tion de 250 à 300 jours .

Le Rassemblement hellénique
du maréchal Papagos

en tête aux élections grecques

Selon les premiers résultats

ATHÈNES, 10 (A.F.P.) — D'après
les premiers résultats des élections
grecques portant sur l'ensemble du
pays, le rassemblement hellénique du
maréchal Papagos obtient 35% des voix,
le parti du centre (Epek) du général
Plastiras 24?/,, le parti libéral de M.
Venizelos 18,4%, l'union démocratique
de gauche (Eda) 12,1%, le parti popu-
liste (M. Tsaldarls) 6,3%, le parti so-
cial-démocrate (Papandrcou) 2,1% et
le parti socialiste (Svolos) 2,1%.

Les résultats dans 900 bureaux man-
quent encore ainsi que les suffrages
des militaires , qui repr ésentent environ
10% de la total i té  des votants .

Le rassemblement du peuple du ma-
réchal Papagos , le parti du centre du
général Plastiras et le parti libéral de
M. Venizelos , qui obtienn ent pour
l ' instant plus cle 77% des suffrages ,
devraien t  pouvoir participer , si ces
résultats sont confirmés , à la deuxiè-
me réparti t ion des sièges.

Les restrictions américaines
aux importations de fromage

et de beurre
seront-elles abrogées ?

WASHINGTON , 10 (Reuter) . — Une
commission du Sénat des Etats-Unis
a décidé , lundi , d'organise r de brèves
consultations d' experts sur un proj et
de loi abrogeant les dispositions sur
l'interdictio n des importations de pro-
duits laitiers susceptible s de troubler
le marché intérieur: Aprè s deux heures
de délibération s cle la commission , son
président, M. Burnet Maybank , démo-
crate , a déclaré qu 'elle a réservé deux
jo urs pour ces consultations , mais que
la date n 'en a pas encore été fixée .

M. Maybank avait déposé nn projet
cle loi qui aurait abrogé les disposi-
tions protectionnistes concernan t les
produits laitiers.

Comment s'est opérée
la remilitarisation de la zone russe

en Allemagne de l'Est
La « police populaire » compte actuellement 54,000 hommes

équipés d'armes d'inf anterie, de canons,
d'obusiers et de chars

BERLIN, 10 (D.P.A.) — Une version
britannique cle la remilitarisation, cle la
zone soviétique, publiée lundi par !a
haute commission britannique, situe
à j uil let  1948 le début de la remilita-
risation de la zone soviétique . C'est à
cette époque qu 'a été organisée une
vaste campagne de- recrutement dans
les camps cle prisonniers et qu 'ont
commencé d'autres-préparatifs de re-
militarisation. En août et septembre
1948, des prisonnier s all emands spé-
cialement choisis furent renvoyés en
zone soviétique . En même temps , d' an-
ciens officiers cl'état-maj or cle la Wehr-
macht étaient rapatriés pour occuper
des postes de commande. En avril et
mai ,1949, on avait const itu é 35 grou-
pes de 250 hommes chacun , dont l'ins-
truction, à partir de mai , ne fut plus
que .militaire . A fin 1949, les effect ifs
cles groupes étaient de 1200 hommes
et le nombre des unités de 39.

L'instruction donnée dès octobre
1949 clans 16 écoles nouvellement créées
comprenait les armes suivantes : in-
fanterie,  artillerie , chars, pionniers
et troupes do renseignement. Au dé-
but cle. décembre de la même année ,
les troupes recevaient pour la premiè-
re fois des armes et des chars.

En novembre 1950, 1 administration
centrale et la direction des groupes
étaient réorganisées suivant le modè-
le soviétique. Ce qui signifie que ces
groupes comprenaient désormais, à
l'instar des régiments mécanisés rus-
ses, des soldats de toutes les armes.
Ceux-ci comprennent trois bataillons
d'infanterie , une batterie d' artillerie
et sept compagnies instruites pour le
maniement des armes lourdes et spé-
ciales. Un officier d'état-majo r sovié-

tique et trois autres officiers russes
font partie des états-major s de ces
troupes. Les effect i f s  globaux de ces
groupes (Bereitschaftspolizei ) sont éva-
lués , de source anglaise , à 54,000 hom-
mes. Ils sont équipés d' armes d ' in fan-
terie lourdes et légères, de canons de
campagn e et d'obusiers, de canons de
D.C.A. et (l'un nombre restreint de
chars et d'autres véhicules.

Des forces aériennes et navales eu
sont encore au premier stade de leur
développement .

Des loups
aux environs de Rome

ROME, 10 (A .F.P.) — Des loups ont
fait leur apparition dans la région des
châteaux romains, à une trentaine de
kilomètres de la capitale, où les habi-
tants en état d'alerte ont organisé des
battues pour les abattre .

Dans le village de Cervara, on si-
gnale que dos dizaines de brebis ont
déjà été victimes des faméliques ani-
maux.

La Fête fédérale des costumes à Lucerne

Une foule énorme a assisté, dimanche à Lucerne, au grand cortège de la
Fête fédérale des costumes. Le défilé , qui était ouvert par la musique de
la remonte de Berne , comportait les délégués des cantons dans l'ordre de
leur entrée dans la Confédération , à l'exception des Lucernois qui fermaient

la marche. Voici un groupe de Soleuroises.

Les corps des victimes
du «Malabar-Princess»

resteront au sommet
du Mont-Blanc

CHAMONIX , 10. — Cinq guides de
Saint-Gervais et quatre de Chamonix
sont montés à plusieur s reprises au
Mont-Blanc , ces j ours derniers pour
dégager la voie d'accès des débris de
l'épave du Constellation « Malabar
Princess », qui s'était écrasé dans la
montagne , en novembre 1950.

Les guides ne se sont pas servis de
dynamite , contrairement à certaines
rumeurs selon lesquelles il avait été
décidé de faire sauter les débris de la
carlingue de l'avion.^, ,.j.

On se souvient quo le « Malabar
Princess », qui se rendait  de Bombay
à Londres, t ransportai t  des passagers,
dont certains étaient musulmans et
d' autres boudhistes , ce qui posait un
problèm e délicat , ces derniers devant,
conformémen t  à leurs rites reli gieux ,
être brûlés . L'impossibilité d ' identifie r
les corps ayant été reconnue , il a été
décidé f ina lement , en accord avec le
gouvernement indien , que les corps
resteraient sur la monta gne.
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£es échos du
Le premier vaisseau

marchand à turbine à gaz
Le premier vaisseau marchand du

monde mû par une turbine k gaz, le
pétrolier br i tannique « Auris », de
12,000 tonnes , effectuera bientôt ses es-
sais au large de la côte du Northumber-
land.

Le navire sera achevé dans le courant
du mois prochain.

Le pr incipal  avantage 'de la turbine à
gaz , c'est que le risque de panne est
fort restreint , les engrenages élant ré-
duits à presque rien , comparativement
aux autres moteurs. En fait , la turbine
à gaz ne comporte que deux parties mo-
biles.

La propulsion est aussi plus écono-
mi que et en outre la turbine occupe
moins d'espace que les autres moteurs
à combustion interne.

Un rendez-vous
qui tourne mal

M. Remo Mene go , 35 ans , propriétaire
d'un magasin de sous-vêtements fémi-
nins à Turin , s'est rendu au rendez-vous
galant qui lui avait été fixé , pour y
trouver... sa femme légitime et quatre
autres représentantes du beau sexe , a
qui il avait promis le mariage et qui
attendaient impatiemment sa venue.

Lorsque ces dames eurent fini  de lui
exprimer , avec vigueur , ce qu'elles pen-
saient de sa conduite, il fallut appeler

une ambulance pour tran sporter M. Me-
nego à l 'hôpital.

La police pense que l'une des « fian-
cées • de Menego eut vent de l'étendue
de ses relations féminin es , à qui il pro-
mettait  systématiquement le mariage ,
qu 'elle réunit le plus grand nombre
possib le de femmes dupées par le sé-
duisant  commerç ant , y compris sa pro-
pre épouse , puis lui fixa alors le fatal
rendez-vous...

Un beau geste du président
Truman

Les restes morte '« ia sergent JohnHicc , Indien Peau-Roug e tué en Corée ,
dont on refusa l ' i n h u m a t i o n  dans le
cimetière de Sioux-City (Towa), « réser-
vé aux Blancs », ont  été enterrés avec
tous les honneu r s  mi l i ta i res , dans le
cimetière na t iona l  américain d'Arling-
ton.

L ' inhumat ion cle John Rice avait  été
refusée à Sioux-City, parc e que le rè-
glement du cime tière ordonne que
« seuls des membres cle la race cauca-
sienne » peuvent y être enterrés.

Le président Truman , informé de ce
fâcheux incident , a immédiatement of-fert d'enterrer le corps de John Rice
au cimetière national  d'Arlington.

C'est la propre garde d'honneur duprésident qui tira la salve régl emen-
taire sur la tombe, à quelques mètres
seulement des tomb es du général d' ar-
mée J. Pershing et du général Wallon
Walker , ancien commandant de la 8mo
armée en Corée.

J'ÉCOUTE...
Périra-t-elle jamais ?

L'éloquenc e de cantine n'est pas
celle qu 'on écoute le plus volon-
tiers, a la f i n  d' un repas of f ic ie l .
Reste à savoir si l' orateur s'en gar-
garise avec p lus de plaisir que ses
auditeurs.

Samedi dernier, au Comptoir suis-
se, à la f i n  d'un déjeuner en l'hon-
neur de la presse suisse et étran-
gère, déjeuner animé d' aimables pro-
pos , on en voyait approcher l'heure
avec quelque appréhension.

Mais voici que celui qui présen-
tait les orateurs , comiquement grave
et solennel aussi , sut en un tour
de main, et usant du micro, en
changer toute l'ambiance. • -»•

Stimulé par le non-conformisme
avec lequel notre confrère Ernest
Naef — pourquoi ne pas le nommer ?
sa réputation est fa i t e  — annonçait
les discoureurs , le premier mag istrat
lausannois , le syndic Peitrequin,
n'eut p lus qu 'à se laisser aller au
micro aussi , à la plus éblouissante
des improvisations .

Tout petit  fa i t , direz-vous. Où vou-
lez-vous en venir ?

Simplement à ceci : constater que
samedi dernier , au Comptoir suisse,
grâce à la presse , à M. Na ef et à M.
Peitrequin , un grand coup a été
porté à la traditionnelle éloquence
de cantine. Coup mortel ? N' en ju-
rons point. Ce serait s'en tirer à
trop bon compte.

Une fo i s  ne s u f f i t .  L'éloquence de
cantine est coriace. Disons seule-
ment que. le coup f u t  hautement por-
té par un journalis te lausannois et
un syndic du cru , rivalisant d 'hu-
mour , de bonne humeur et d' esprit
d 'à-propos , et faisant la nique à tout
notre « discouroir » habituel.

A Neuchâtel . cependant , n'avons-
nous pas aussi notre homme ? Ce
chancelier , qui. avec le sourire et
tonte une gamme de notes sonores
dans le aosier , assène de fameux
coups à l'élonuence en haute forme,
en j aquet te  et en redingote.

Sans doute, f ourbit- i l  déjà ses ar-
mes pour la Fête des vendanges tou-
te p roche...

Nous allons rire ! Nous en avons
tant besoin.

FRANCHOMME.

Le « pavillon de l 'homme», qui a été Inauguré hier au Comptoir suisse de
Lausanne , se caractérise par la présentation de deux hommes « vivants » en
verre ; l'un atteint la taille de 3 m. 60 et l'autre est d'une constitution nor-
male. Grâce à la transparence des statues, les spectateurs peuvent voir
toute l'anatomie et comprendre le fonctionnement des différents  organes du
corps humain. Ces deux hommes en verre sont l'œuvre du musée de santé

allemand de Cologne-Merhein.

Des hommes de verre au Comptoir suisse
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On cherche
femme

de ménage
pour deux à trois heures,
trois fols par semaine.
S'adresser avenue des Al-
pes 95. Tel'. 5 37 25.

Jeune

femme
de chambre

est demandée, ou Jeune
fille qui serait mise au
courant Nourrie , logée,
120 fr . par mois. Date
d'entrée k convenir. —
Faire offres k Foyer Tis-
sot , le Locle. Tél. 3 18 43.

Couture
On chercha dans bon

atelier une ouvrière assu-
jettie. S'adresser à Mlle
Mentha, Petit - Pontar-
lier 7..

On demande pour tout
de suite

dame ou
ou demoiselle

pour travaux d'office dans
restaurant . Eventuelle-
ment le soir seulement .
Demander l'adresse, du
No 915 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche dans fa-
fllle de médecin

Italienne
pour Je ménage , sachant
travailler seule. Bons ga-
ges. Demander l'adresse
du No 916 au bureau de
la Feuille-d'avis .

On demande

jeune garçon
ou fille

pour la garde du bétail ,
.pour tout de suite. —
S'adresser k Lucien San-
doz , Saint-Martin. Télé-
phone 7 17 68.

On cherche une

sommelière
et une

fille de salle
Faire offres avec certifi-
cats au r e s t a u r a n t
Strauss, Neuchâtel.

On cherche à faire , à
domicile ,

tricotages
en tous genres . Adresser
offres écrites k C. H. 902
au bureau de la Feuille
d'avis.

Sommelière
âgée de 21 ans, présen-
tant bien , ayant de bon-
nes références, cherche
place dans restaurant ou
tea-room , pour se perfec-
tionner dan3 le français.
Adre.sser offres écrites k
S. T. 898 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune Italienne

cherche place
pour le ler octobre , dans
un restaurant ou hôtel ,
en qualité de fille de cui-
sine ou chez une iingère .
Offres à Mtcoli Amella ,
Hôtel Hecht , Saint-Gall.

PERDU
dimanche , entre Tête-de-
Ran et les Gollières , une

montre or
dame , marqu e « Fortls ».
La rapporter contre ré-
compense à Mme H. Rue-
di, Stand 7, Peseux.

Jeune fille sérieuse, In-
telligente et de toute con-
fiance, cherche place

d'apprentie
dans un bureau ou un
magasin. Adresser offres
écrites k P. R. 913 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Maison de commerce
de la Béroche

cherche apprentie de commerce ou assujettie
ou employée de bureau avec entrée immédiate
ou pour date à convenir. Faire offres écrites
sous chiffres P 5538 N, à Publicitas, Neuchâtel.

Caravelles au large

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

UN RÉCIT HISTORIQUE
COURONNÉ PAR L'ACADÉMIE

par 9
JEAN MAUCXÈRE

Le brave homme ne pouvait rete-
nir une grimace , à la veille d' en-
trer au vif de la grande cquiipée
pour laquelil e, la misère aidant plus
que la curiosité , il avait abandonné
son bout de champ.

Au contraire , le jeune voyageur
marqua une vive satisfaction :

— Demain donc , dit-il , je monte-
rai sur le pont.

— Dame oui ! approuva Geoffrey ,
il faudra bien... Tu ne peux pas
rester là des semaines avec les rats...

Le jeune [passager poussa un cri
d'horreur :

— Les rats ? Il y a des rats ?
— Toujours on. trouve c'te ver-

mine là où qu'il y a des avitaille-
ments... j' en avais dans ma grange ,
du temps qu'elle était pleine. Tu
feras bien de monter , gamin.
Question de ça , le cap itaine ne sera
pas content.

-— J'en fais mon affaire , assura
le novice avec un sourire futé.

Le lendemain donc, aussitôt , que
la lumière du jour , arrivant par la
cale , vint éclaircir quelque peu
l'ombre épaisse de la soute, le no-
vice fit un brin de toilette par les
moyens du bord... c'est le cas de
le dire. Il lissa ses cheveux , les fit
bouffer gentiment autour de son
bonnet et défri pa comme il put ses
vêtements. Puis , la démarche un
peu lasse et fie teint brouillé, car il
n 'avait pas pris l'air depuis près
d'une semaine, iil monta sur Je pont.

Prévenus par Geoffrey, des mate-
lots qui , depj iis 3e départ , s'étaient
livrés à cent suppositions quant à
la personnalité de ce passager mys-
térieux — sûrement n 'était-il pas un
vulgaire novice , comme iil préten-
dai t  de l'être — îles mateOols regar-
dèrent avec curiosité D' adolescent
fragile qui émergeait des soutes.
Lui , sans prendre garde à eux , il
avançait un peu hésitant , comme
écrasé par Ja lumière éclatante et
par le rude souffle du large, mais
gardant néanmoins dans sa marche,
dans son al t i tude , un je ne sais quoi
de fier et de courtois.

A la mer , dont les vagues lentes,
aux transparences irisées, venaient,
sans hâte et sans fin , mollement
soulever la caravelle , l'inconnu jeta
un regard qu 'on eût dit chargé de
moins d'admiration que de ran-
cune ; mais ce que ses yeux noirs
cherchaient , c'était Jean Cousin.

Bientôt , sur le château d'arrière ,
il aperçut le jeune chef. Celui-ci

avait donné un ordre à l'homme de
barre , afin d'assurer la correction
de la route, et il revenait , passé l'ar-
timon, pensif , les mains nouées au
dos.

Comme iil était grand , le maître
du bord , celui dont la science et
la volonté sans défaillance condui-
saient vers les terres neuves les
soixante hommes qui lui avaient
confié leurs vies ! Comme il était
beau aussi !

... Si beau que le novice, oubliant
le reste du monde , courut à lui les
bras tendus , en criant de tout son
cœur, de toute son âme :

— Jean !
Cette voix ! messire Cousin , pal-

pitant , se retourna ; ce fut pour re-
cevoir , noués soudain à son col , les
deu x bras de Marie d'Archelles qui ,
s'appuyant au corps de buffle du
jeune cap itaine, riait et pleurait tout
ensemble.

Là-bas, Pinzon , de veille au pied
du grand mât , considérait son chef
avec un regard chargé d'ironie et
de stupeur.

Méconten t, Jean Cousin écarta la
jeune fille. Et il s'écria, l'accent
sévère :

— Vous ! Ici ! Que signifie ?...
Bille répondit, tordant ses mains

fines :
— Pardon , Jean... Je vous aime

tant ! J'ai voulu partager vos pé-
rils... Je... je ne pouvais pas suppor-
ter une aussi longue absence...

Ses longs cils baissés, rougissante

à livrer ainsi son cœur , elle était
j exquise. Son fiancé pourtant, gronda ,
forçant la raison à prendre le pas
sur l'amour qui flambait en lui :

— C'est de la folie 1 Que dit , que
pense votre père , laissé dans l'an-
goisse par voire fuite ?

Marie se redressa :
— Une Archelles ne fuit pas,

dit-ell e avec quelque hauteur. Mon
père , il s'entend , connaissait mes
projets . Il s'entend aussi qu'il les a
approuvés, puisque je suis ici, après
avoir passé, pour l'amour de vous,
six jours cachée dans une des
soutes !

Chacun des mois de la jeune fille
éveillait un troubl e délicieux au
cœur de Jean Cousin. Cependant ,
la présence d'une femme à bord ,
seule parmi soixante hommes, pou-
vait susciter de graves diffi cultés
au cours des mois qui allaient ve-
nir ; le jeune cap itaine , soucieux de
sa responsabilité , le dit à celle qu 'il
aimait.  Alors, désespérée par cet
accueil , Marie éclata en sanglots .

Tel est le pouvoir des larmes,
versées par celle que nous aimons,
qu'aussitôt , au spectacle de ces
pleurs, Jean Cousin cessa de lutter
contre lui-même. Il se sentit prêt à
tout pour voir le sourire illuminer
à nouveau le visage de sa fiancée.
Mais que faire ? Impossible mainte-
nant , puisque l'on avait quitté les
eaux de l'Europe , de ramener Marie
à Dieppe ; et d' ailleurs il n 'était
nullement certain que cette mesure

énergi que suffit à consoler l'affli-
gée, pleurant toujours , à demi dé-
tournée , penchée sur la lisse, en
larmes lourdes qu'avec indifférence
absorbait la mer.

Lui-même - ne se sentait pas le
courage de souhaiter cette solution.

Dans cet embarras extrême, le
jeune homme fut soudain illuminé
d'une idée. Se détournant vers les
fenêtres de la grand-chambre, il
appel a dom Plumet qui aimait à s'y
isoler entre les repas, afin de lire
en paix ses « Heures ».

Le bénédictin surgi t au jour , son
eucologe en main. Il faillit de le
laisser choir , en voyant près du ca-
pitaine ce novice inconnu , dont le
bonnet tombé à terre laissait appa-
raître belles boucles soyeuses de
fille , couronnant un visage aux li-
gnes pures, bien fém inin aussi.,

Jean Cousin marcha vers le cha-
pelain :

— Mon révérend , je vous présente
damoisell e Marie d'Archelles, filleule
de dom d'Octevill e et ma fiancée.

Le chapelain de !'« Etoile-de-la-
Mer » inclina la tête :

— Vous avez mes hommages, da-
moisell e, dit-il. Cependant... com-
ment se fait-il ?..,

Cousin expliqua le cas et sollicita
un avis. Sans hésiter, le religieux
répondit :

— Le mariage s'impose, et aussi-
tôt. La femme de l'amiral sera plus
facilement respectée que sa fian-
cée ; et vous pourrez de plus près

veiller 'sur elle. D'à côté , madame ,
conservant des habits d'homme, sera
l'aide de camp de son époux.

C'était assurément le parti le plus
sage , en même temps qu 'il comblait
les vœux des fiancés. Ceux-ci don-
nèrent leur commun acquiescement ,
et aussitôt tout fut  préparé pour une
immédiate cérémonie.

Un autel volant se vit dresser par
le maître charpentier sur le pont , au
pied du grand mât d'arrière La ca-
ravelle en un tournemain fit toilett e,
sous l'effort joyeux des marins , exci-
tés par maître Ledur de la voix et
du geste. La bannière de France dé-
ploya ses lys d'or sur champ d'azur
à la pomme du grand mât , tandis
que l'étendard de Dieppe claquait à
celle du trinquet , où , gr impant  com-
me un singe, Geoffrey l'assura , tout
fier d'avoir eu la part principale à
cette belle aventure.

Le mariage fu t  célébré en grande
pompe sur le midi par dom Plumet ,
ruisselant de broderies et d'orfrois.
Maître Goujard avait  endoss é sa robe
la plus docte , anoblie d'une pèlerine ,
en vue de servir de témoin au jeune
couple. L'écrivain Sajot passa dans
les formes l'acte, que Marie signa
d'une main aussi résolue que son
époux. Un peloton de matelots , pot
en tête et demi-pique au poin ^ ,  ren-
daient les honneurs sous les ordres
de Pinzon , dont la rapière dégainée
luisait comme un corselet d'or.

(A suivre)

On cherche à acheter,
éventuellement à :.ouer, :]

château <
ou manoir

avec parc, k Neuchâtel J
ou aux environs . Adres- ",
ser offres écrites à W. S. ,
912 au bureau de la ,'
Feuille d'avis.
1 <

On cherche à acheter

VIGNES
bien situées. Région o*e
Neuchâtel à Colombier .
Faire offres détaillées ,
avec prix, emplacement , à
J. R . 909 au bureau de
l'a Feuille d'avis.

Occasion excep tionnelle

bâtiment '
k vendre k Renens, con-
fort moderne, trois appar-
tements. Nécessaire pour
traiter 28,000 fr. Rapport
7%. S'adresser avenu e du
Simplon 46, Renens.

A louer un
ATELIER

bien éclairé, eau , lumière,
force. W. C, gaz, libre
tout de suite. S'adresser à
F. Perret , rue de la Gare
No 3b , Corcelles (Neuchâ-
tel).

A EDITER pour
le 24 septembre
1951, chemin des
Valangines,

appartement
moderne

de quatre cham-
bres. Balcon, so-
leil et vue. Télé-
phone et télédif-
fusion' installés.
Fr. 100 chauf-
fage général non
compris.

Tél. 5 56 75.

A LOUER
pour le ler octobre ou
pour date à convenir, lo-
caux k /usage de bureau;
dans maison modem » pri-
vée à proximité de la gare .
E n t r é e  indépendante ,
chauffage central , W. C.
et lavabos . Surface 37 m".
Faire offres sous chiffres
M. C. 897 au bureau de
la Feuille d'avis.

ÉCHANGE
On échangerai t petite

maison d'un étage contre
appartement de trois piè-
ces, sans confort , en ville .
Prix: 90 fr . Adresser offres
écrites k S. I. 908 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jolie chambre à louer ,
quai Godet 6, 1er i gau-
che, dès 19 heures.
¦¦¦ ¦̂¦î BHra qHflDM aBi

Jolie chambre haute,
>rès de la gare, Fr. 35.— .
Petits-Chênes 11, 1er, k
Irolte.

Pour personnes sérieu -
ses, belle grande chambre,
;ud, k un ou deux lits,
xinfort . Faubourg de
.'hôpital' 78, 3me.

Jolie chambre indépeii-
lante pour un ou deux
jeunes gens. Moulins 21,
ime. à gauche.

Chambre meublée, au
iolell , chauffée, bains,
Quartier Portes-Rouges.
Demander l'adresse du
t*To 845 au bureau de la
Feuille d'avis.

Très belle chambre à
personne soignée. Pension.-
Beaux-Arts 7, Wenker.
Tél. 5 46 81.

A louer grande cham-
bre meublée, • salle de
bain . Pension . Demander
l 'adresse du No 907 au bu-
reau d© la Feuille d'avis.

Home
de l'Ermitage

Maison de repos , belles
chambres, pension sol-,
gnée, superbe situation ,
pou r couples et personnes
isolées. Chambres bien
chauffées. Soins à volon-
té. Prix 9 à 12 fr. S'adres-
ser à Neuchâtel , Home de
l'Ermitage, tél. (038)
5 33 14.

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

Jeune couple cherche k
louer

appartement
meublé

avec cuisine , pour environ
trois mois à parti r du 1er
octobre , à Neuehâtel-vllle
ou entre Serrières et
Salnt-Blaise, — Adresser
offres écrites k X. S. 914
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille c h e r c h e
chambre confortable au
centre de l'a ville. Adres-
ser offres écrites k V. M.
895 au bureau de la
Feuille d'avis.

Forte récompense
à qui me procurera loge-
ment de cinq pièces, salle
de bains, chauffage cen-
tral , de préférence dans
villa ou quartier tranquil-
le , avec Jardin pour en-
fant , en ville ou aux en-
virons. — Adresser offres
écrites à M. R . 910 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Monsieur cherche
chambre indépendante

Adresser offres écrites à
H. P. 842 au bureau de
la Feuille d'avis.

—i^——^——¦ m FE

Nous cherchons à Neuchâtel , dans le centre

LOCAL
ou magasin déjà existant pour établir article
absolument nouveau et très propre . (Achète-
rions éventuellement l'immeuble.) Payement
comptant . Affaire de ler ordre.

Ecrire sous chiffres P 5529 N, à Publicitas,
Neuchâtel .

100 fr.
à qui procurera apparte-
ment trols pièces. Parcs
ou Côte ouest. Adresser
offres écrites k T. N. 870
au bureau de la Feuille
d'avis.

Sommelière - Fille de salle
de toute moralité, connaissant à fond son
service, connaissance du français et de l'alle-
mand désirée, gros gain prouvé ; et

femme de chambre ,
pouvant aider au service du restaurant , trou-
veraient places stables pour la fin de septem-
bre 1951. Faire offres avec copie de certificats
et photographies, ou se présenter à l'Hôtel de
l'Aigle à Couvet , tél . 9 21 32. J. Aeby.

Fabrique de la région.de Neuchâtel ...
., cherche une Y.Y

j eune aide
pour divers travaux de bureau.

Entrée immédiate.
Faire offres sous chiffres S. U. 868

au bureau de la Feuille d'avis.

Au TIGRE ROYAL, MORITZ FOURRURES,
cherche

couturière assujettie
Se présenter au magasin, 6, rue de l'Hôpital,
tél. 518 50.

Importante entreprise de la région de
Neuchâtel, cherche pour entrée immédiate ou
à convenir

employé de bureau
connaissant l'allemand et le français. Situa-
tion intéressante et non sujette à la conjonc-
ture. Champ d'activité extrêmement intéressant
pour personne aimant les responsabilités.

Les intéressés sont priés de faire leurs
offres manuscrites en joignant certificats ,
références , photographie et curriculum vitae
sous chiffres P 5488 N à Publicitas. Neuchâtel.

Fabrique de décolletage de la région
, cherche

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

Nous cherchons
personne

capable pour le ménage et
le magasin. Entrée tout
de suite ou pour date &
convenir. Bons gages et
bons soins. Mme Leuba-
Rusca, Fleurier, téléphone
9 13 24.

On demande une per-
sonne pour l'arrachage
des pommes de terre et
les travaux d'automne
chez Paul Virchaux, Fro-
ohaux par Saint-Blalse.
Tél. 7 61 12.

Acheveurs
Mise en marche
sont demandés pour cali-
bre 11 Va automatique ;
travail assuré et bien ré-
tribué. Horlogerie Moba,
Terte 6.

On cherche

femme
de ménage

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

On demande

jeune fille
propre et active, pouvant
travailler seule, sachant
cuisiner , dans famille de
commerçants de la. vil le ,
qui offre bon gain et vie
de famille . Faire offres k
Vf . K. 883 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche .pour les
mercredis après-midi une
bonne

repasseuse-
raccommodeuse

S'adresser entre midi et
14 heures ou entre 19 et
20 heures, Sablons 86,
ler étage.

• DAME
50-60 ans, de langue alle-
mande, ou pouvant rédi-
ger seule en allemand ,
connaissant bien le fran-
çais, sténo et dactylo
dans les deux langues si
possible, trouverait tout
de suite travaux de cor-
respondance à .''heure.
Eventuellement engage-
ment au mois. Offres à
case 301, Neuchâtel 1.

Jeune fille de Suisse alémanique, 18 ans ,
ayant fréquenté pendant deux ans une école
de commerce, bonne dactylographe,

CHERCHE PLACE
dans bureau ou étude où elle aurait l'occasion
de se perfectionner dans la langue française.

Adresser offres écrites à N. E. 905 au bureau
de la Feuille d'avis.

Industrie de Colombier cherch e une bonne
sténo-dactylographe en qualité

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

Le DR G. GRETHER
ancien assistant :

de la policlinique neurologique de Bâle (Prof. R. Bing)
de l'Hôpital des Cadolles à Neuchâtel i;

service de médecine interne (Dr J. Barrelet)
de l'Hôpital des Bourgeois de Fribourg

service de chirurgie (Dr V. Grec)
service de la Maternité (Dr Bonifazi)

de la Clinique médicale universitaire de Berne
(Prof. W. Frey)

reprendra le Cabinet de consultations
du Dr O. Wyss à Colombier

Consultations dès le 17 septeriibre
Domicile : 5 29 26 Téléphone 6 33 67

v. ^

Jeune Suisse allemand
ayant fréquenté six mois
l'école de commerce

cherche place
d'aide de bureau ou de
magasin pour se perfec-
tionner dans la langue
française, à Neuchâtel ou
environs. Libre tout de
suite ou pour date à con-
venir. Tél. 5 28 24.

Dame allemande d'un
certain âge, en séjour en
Suisse, au courant de tous
les travaux du ménage
et sachant bien cuisiner ,

cherche place
Téléphoner le soir entre
19 et 20 heures au No
5 57 6G.

Travail à domicile
Personne de confiance

cherche travaux k effec-
tuer k domicile, tels que :
dactylographie, comptabi-
lité , facturation , horloge-
rie , etc. Ecrire sous chif-
fres P. 5518 N., à PUDli-
tas, Neuchâtel.

Repasseuse
cherche travail à domicile
ou en demi-Journée. —
Adresser offres écrites à
P. S. 9ill au bureau de
la Feuille d'avis.
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Vous tous, qui , auprès comme au loin , avez fl
pris une si grande part à notre chagrin , I
veuillez trouver ici l'expression de notre plus 1
vive reconnaissance. ! j

Berthe et Juliette FAI.LET. I
Dombresson , le 10 septembre 1051. ;

Belle poussette
k vendre , avec matelas.
Téléphoner au No 5 50 43.

Gerles neuves
et brantes à vendange à
vendre. Henri Perrln , ave-
nue Beaurega rd 10, Cor-
mondrèch e. I

A VENDRE
un buffet de service avec
argentier , k l'état de neuf ,
750 f r . ; une chambre à
coucher en bon état, avec
literie, 390 fr. ; un buffet
à une porte, 20 fr . ; un
calorifère , 15 fr. ; un vélo
d'homme, avec vitesses,
135 fr . ; ustensiles de cui-
sine, vaisselle. S'adresser
à Hofer , Bibaudes 17.

A VENDRE
une chambre à coucher

ultra-moderne, £e com-
posant de :

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

ques,
deux protège-matelas,
deux matelas à ressorts

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

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

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

H E R N I E
« MICHEL » sans ressort
et, sans pelote, grâce k
son plastron fait corps
avec le corps. Son prix
aussi vous enchantera.
Envol à choix. Indiquer
tour et côté. R. MICHEL,
Mercerie 3, LAUSANNE. '

« Topolino »
en parfait état, taxes et
assurances payées, k ven-
dre 2400 fr . — Demander
l'adresse du No 904 au
bureau de la Feuille
d'avis.

« Peugeot 202 »
1947, parfait état , k ven-
dre . Tél . 5 13 52.

Wn̂À\ ' '-ïYiK ; ., ¦: i

A VENDRE
potager k bols « Préban-
dier s'i deux tr°us, bouil-
loire, fou r ; un fourneau
rond « Esklmo » ; une
couleuse, une planche k
dessins 75X105, le tout à
l'état de neuf. Té.'éphone
No 5 51 81.

A vendre

machine à écrire
« Continental » , très bas
prix. On cherche

vélo d'homme
bon état , éventuellement
échange. Peter, 19, Vau-
seyon , 18 heures.

A vendre une

poussette
couleur crème, en bon
état . Ernest Aegerter, rue
des Moulins 22, Salnt-
Blaise.

A VENDRE
un canapé , une chiffon-
nière, un lavabo, un pres-
soir (contenance une ger-
le), un cours de coupe
pour confection de vête-
ments de dames. Bas prix .
Mlnguely, le Landeron .
Tél. 7 93 46.

BULLETIN D'ABONNEMENT
Â LÀ

Feuille d'avis de Neuchâtel
Le soussigné s'abonne dès ce jour à
fin septembre 1951 Fr. 1.60
fin décembre 1951 Fr. 9.—
(souligner ce qui convient)

¦

Nom : .„ _ _ _

Prénom : 

Rue : 

Localité : 

Adresser le présent bulletin à

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

Neuchâtel , compte postal IV 178

3W* Ne concerne pas les personnes
qui reçoivent déjà le journal.

^^1 Neuchâtel
Permis de construction

Demande d'«Ebauches»
S. A. de construire trois
maisons familiales dou-
bles au chemin des Qua-
tre-Ministraux, sur l'arti-
cle 7716 du cadastre .

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal , jusqu 'au 25
septembre 1951.

Police des constructions.

SPI Neuchâtel
Permis de construction

Demande de M. Char-
les - Paul Schmltter de
construire une toiture sur
la terrasse de son bâti-
ment d'habitation , 59,
avenue des Alpes.

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions , hôtel
communal . Jusqu'au 25
septembre 1951 .

Police des constructions.

Pour cause de départ, à vendre aux Gene-
veys-sur-Coffrane, Val-de-Ruz,

j olie maison neuve
bonne construction , de un grand ou éventuel-
lement deux appartements , tou t confort , ate-
lier, garage. Situation magnifique , grand déga-
gement, à 2 minutes de la gare. S'adresser par
écrit sous chiffres P 5546 N à Publicitas , Neu-
châtel,

Jeune technicien
ou ingénieur diplômé

est demandé pour la surveillance d'un gros
chantier de travaux publics dans le Vignoble
neuchâtelois. Faire offres avec curriculum
vitae, prétentions, etc., sous chiffres P 5537 N,
à Publicitas, Neuchâtel.

Ecriteaux
Baux à loy er

EN VENTS
AU BUREAU
DU JOURNAL

Chauffeur
Jeune homme de trente

ans demande place de
chauffeur. Possesseur de
l'a catégorie A D, libre
tout de suite. Demander
l'adresse du No 900 au
bureau de la Feuille
d'avis.

DR E. LANZ
Technicien-dentiste
DE RETOUR

Dr M. Reymond
ABSENT

jusqu 'au 1er octonre

On cherche

d'occasion
une essoreuse, une cuisi-
nière à gaz avec four et
un petit « Granum ». Le
tout en bon état . Adres-
ser offres écrites avçc prix
à E. K. 896 au bureau
de la Feuille d'avis.

Je débarrasse
vieux sommiers avec matelas
paiement comptant.

Adresser offre s écrites
à E. M. 901 au bureau
de la Feuille d'avis .

Je suis acheteur de
10,000 kg. de

foin .bottelé
Faire offres avec prix sur
vagon à P. R. 861 au bu-
reau de la Feuilla d'avis .
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C'EST LE SCOOTER LE PLUS ÉCONOMIQUE m
ET LE PLUS ACCESSIBLE! I

1
3,8 centimes au km. ^ m

Impôt, assurances, benzine, huile et pneus comp ris F ;

I

l T. Î IZje—¦ plus icha ga
-. Prix du Mod. «Populaire » - Mod. « Luxe» Fr. 1695.—h Icha \

20% à la livraison m
¦ 

acompte initial minimum \

Fr. 50.— par mois

¦ 

versements mensuels minima H

2 ans de crédit ¦¦

I 

durée maximum de l' amortissement

LAMBRETTA EST LE SCOOTER LE PLUS MODERNE ET LE «H
PLUS PERFECTIONNÉ, ACTUELLEMENT LE PLUS VENDU „

I E T  
LE PLUS RÉPANDU EN SUISSE.

Adressez-vous à l'un des 201 agents officiels Lambretta en Suisse, a'1
instruits et outillés pour vous servir 1 ^^

— JHj a^ Agents régionaux : ! ;:

|iV| Boudry : A. Chabloz Colombier : R. Mayor [ |^̂  Neuchâtel : R. Schenk, Chavannes 15 Saint-Biaise : J. Jaberg

¦ 

Fleurier : Lambelet et Cie MB

A G E N T  G E N E R A L  : JAN S. A., L A U S A N N E  Bi

1
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POETE DE <3HEiII3E
BASCULANTE

brevetée et brevet additionnel. — La porte
la plus facile. — La porte la plus silencieuse
est exposée au COMPTOIR SUISSE, Stand 680,

en plein air.

i——— ^——

Richelieu brun,
semelles de crêpe , _ *B U SSjTl

J. Kurth S.A., Neuchâtel

Mobilier complet
neuf de fabrique, à vendre au prix Imbattable
d'avant les hausses, livrés franco avec les garanties
habituelles. Il se compose de :
quatre tabourets laqués Ivoire dessus llno,
une table de cuisine assortie,
une CHAMBRE A COUCHER, nouveau modèle, Mts

Jumeaux, tables de nuit , coiffeuse, armoire trols
portes, deux sommiers à têtes réglables, deux
protège-matelas et deux matelas de lre qualité ;

une CHAMBRE A MANGER aveo Jodl buffet de ser-
vice en noyer, nouveau modèle, une table à ral-
longes et six belles chaises.

Le mobilier complet : Fr. 2590.—
Pour visiter, automobile à la disposition des Inté-

ressés; téléphonez aujourd'hui encore pour fixer
un rendez-vous.

AMEUBLEMENTS ODAC FANTI & Cle
Grande-Rue 34-35 COUVET Tél. 9 22 21

Demandez à la ménagère qui l'emploie!
Elle vous dira : «ASTRA conserve longtemps sa fraîcheur et convient,
de ce fait, parfaitement pour les provisions de ménage. Je cuisine très
volontiers avec la graisse ASTRA, car, quelle que soit la température»
elle garde toujours sa consistance idéale et égale, qui permet un
dosage exact et pratique. C'est une graisse très avantageuse et éco»

nomique et qui se prête à n'importe quel plat.
Pour dire plus, ASTRA laisse aux aliments leur

/£?^s arôme naturel et se trouve être, grâce à ses qua»
ujjj fitSF lités. agréable à chacun et facilement digestible».

||^*qfl mollet HUILE ET GRAISSE COMESTIBLES

Sfâ ASTRAff lff i ^^dM mf %mx9m\ WmML

Chambre à coucher
très belle exécution , neuve de fabri-
que , se composant de deux lits j u-
meaux , deux tables de nuit , une coif-
feuse , avec glace de cristal , une
armoire trois portes , deux sommiers
avec traversins mobiles, deux pro-
tège-matelas, deux matelas , le tout
garanti ' dix ans , livré et installé
franco domicile , Fr.- 1480.—.

S'adresser à Ameublements ODAC
Fanti & Cie, Couvet

A vendre un

jeu de football
pour restaurant

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

A VENDRE
une table k allonges, qua-
tre chaises pour Fr. 19U.-
chez Meubles G. Meyer.
Neuchâtel .

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

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

A remettre pension
meublée. Offres sous chif-
fres M. O. 906 au bureau
de la Feuille d'avis.

A VENDRE
grande armoire à deux
portes, ancienne, un som-
mier métallique avec pro-
tège matelas et un mate-
las (crin végétal), bas
prix . Tél. 5 53 93.

———i—i— —» 3 ¦——gg
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HBffix i7.g~-="-̂ =--<g> Dans une moussa ultra-riche , la vaisselle de-
\ V  i "—Ts7/ viendra impeccablement propre d'elle-même et
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brillera comme un miroir!

^y. •"" S^^SL SALOPETTES
M r̂ l̂ irî  FIX est insurpassable pour tremper et laver du ;pv
)' Ks ĵgy linge et des salopettes très sales et crasseux, y f̂

CASSEROLES, VERRERÎ E, FENÊTRES. /P̂ Olt
Tout, dans la cuisine et le ménage, comme casseroles, ca- i2J?/-C^rafes, bouteilles, fenêtres, planchers, parois, etc., deviendra / A|Y\~\
aussitôt resplendissant de propreté et reluira comme un miroir! ., - j|\ l \
FIX est étonnamment avantageux! Jj£. |A-- Ka§
Un grand paquet ne coûte que Fr. 1.-— _<>atffl ^̂ tf81™̂ M̂ irjffiS?l

Aimeriez-vous moderni-
ser votre intér ieur? A.ors ,
rien de plus facile , puis-
que Je reprends en paie-
ment votre vieille cham-
bre à couche r , salle â
manger ou salon contre
un mobilier moderne A
votre goût . Le rest e de la
facture peut très bien
s'acquitter par paiements
mensuels . Demandez une
offre, sans nneii n ensnsc-
ment à Meubles G. Meyer,
Neuchâtel . rue Saint-
Maurice et faubourg de
l'Hôpital 11 Tel 5 23 75

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

FILETS
de PERCHES

Magasin

LEHNHERR

RADIO
à vendre (cause double
emploi), marque améri-
caine, modèle 1947 , six
lampes,\six gammes d'on-
de3 courtes , moyennes ,
longues, garanti une an-
née . Prix 320 fr . Offres
sous chiffres J. O. 839 au
bureau de la Feuille
d'avis.

W TOUJOURS j |
Rrès appréciées nosra
I TRANCHES |
I DE VEAU |
; PANÉES %
il BOUCHERIE M
~\ CHARCUTERIE g.

| Leuenberger 1
I Trésor Tél. 5 21 20 H

Studio
quatre pièces

soit : un dlvan-Ut avec
coffre à literie, deux fau-
teuils, une table pour
Fr. 533.— que vous pou-
vez obtenir à crédit éga-
lement chez Meubles G
Meyer, Neuchâtel, té&-
chone 5 23 75.

I AMU? FRAIS H
y\ BOUCHERIE - ! j

[M. HofmarinI



Des allocations de renchérissement
pour le personnel fédéral

Comment le gouvernement justi f ie son projet d'arrêté
Notre correspondant de Berne

nous écrit :
Jeudi dernier , par une indiscré-

tion — l'information officielle ayanl
de nouveau fait  fiasco — on appre-
nait que le Conseil fédéral avait dé-
cidé de proposer aux Chambres le
versement d'une allocation supplé-
mentaire de renchérissement an per-
sonnel de la Confédération et des
C.F.F. pour 1951. Les dispositions
principales de l'arrêté ont été pu-
bliées déjà. Aujourd 'hui , on con-
naît le texte comp let du projet gou-
vernemental avec le message qui
l'explique et le j ustifie.

Rappelons que cette allocation
doit , en principe, représenter le 2%
du traitement légal , mais avec un
minimum de 240 fr. et un maximum
de 480 fr. complétés par une alloca-
tion de 10 fr. ajoutée à l'allocation
ordinaire pour enfants. Sur déci-
sion du Conseil fédéral, les fonc-
tionnaires habitant à l'étranger,
dans la zone frontière, pourront eux
aussi bénéficier de cette allocation ,
dont seront privés, en revanche,
ceux qui auront quitté l'administra-
tion avant le ler décembre 1951.
Les sommes fixées seront réduites
pour les fonctionnaires entrés au
service de la Confédération après
le ler janvier 1951, pour ceux qui
ne sont pas occupés toute la jour-
née ou qui ne sont engagés que
temporairement.

En outre , une allocation doit être
versée également aux retraités et
rentiers de la Confédération. Là
aussi, le supplément est de 2% de
la rent e, avec un minimum de 144
francs et un maximum de 288 fr.
pour les bénéficiaires d'une rente
d'invalide, de 90 fr. à 180 fr. pour
ceux qui touchent une rente de
veuve, de 30 fr. à 60 fr. pour les
bénéficiaires d'une rente d'orphe-
lin.

Je passe sur divers détails pour
préciser que , dans cette distribu-
tion , les anciens conseillers fédé-
raux, les anciens juges fédéraux, les
anciens professeurs de l'Ecole poly-
technique ne sont pas oubliés. Eux
aussi toucheront un supplément à
leur rente.

Enfin , puisque gouverner c'est
prévoir , le gouvernement estime qu 'il
convient déjà d'autoriser l'Assem-
blée fédérale à fixer pour 1952, une
allocation de renchérissement, si les
prix restent au niveau actuel , à plus
forte raison s'ils augmentent ' en-
core.

/^> /»*/ /x/

Le message expose longuement les
raisons' de cette mesure. Il semble
que les autorités mettent leur point
d'honneur à montrer qu 'elle est par-
faitement justifiée en fait , indépen-
damment de toute considération en
rapport avec les prochaines élec-
tions.

Or, les faits sont bien simples.
Stabilisé à 163 dès la fin de 1947,
l'indice du coût de la vie avait heu-
reusement fléchi en 1949 pour des-
cendre à moins de 158 vers le mi-
lieu de 1950. L'agression communis-
te en Corée , a tout remis en ques-
tion. Dès juillet de l'an dernier, les

demi-points, puis les points se son!
ajoutés de mois en mois et on en
est arrivé à 168,3 il y a dix jours.

De plus — et c'est là le plus fort
argument en faveur du projet —
l'industrie privée a déjà accordé
une certaine compensation du ren-
chérissement aux ouvriers tout au
moins. Des accords à cette fin ont
été conclus dans l'industrie des ma-
chines, celle des textiles, des den-
rées alimentaires, et dans les arts
graphiques. Des pourparlers sont
en cours dans l'industrie horlogère.
Les employés de l'économie privée,
moins rapidement servis, tentent
également par cles négociations d'ob-
tenir une rémunération mieux adap-
tée au coût actuel de la vie.

Certes, il faut montrer une certai-
ne prudence et tenir compte des ré-
percussions qu'une modification des
traitements du personnel fédéral , si
peu de temps après l'adoption du
statut de 1949, peut avoir pour l'en-
semble de l'économie générale. Mais
cette prudence, on ne la contestera
pas au Conseil fédéral dans le cas
particulier.

U propose une dépense totale de
27 millions, alors que l'Union fédé-
rative , de beaucoup la plus fort e des
associations groupant les agents de
la Confédération, présentait des re-
vendications qui , réalisées, auraient
imposé une dépense supplémentaire
de 32,4 millions.

Nous nous trouvons donc , une
fois de plus, en face d'une sorte de
compromis.

Le projet présente, à notre avis,
cet avantage de fixer non pas des
allocations exactement proportion-
nelles aux traitements, car alors
elles iraient de 185 fr. à 1000 fr.,
mais au moins des allocations adap-
tées, entre un minimum et un maxi-
mum, au traitement du fonctionnai-
re. La proposition de l'Union fédé-
rative, en faveur d'une allocation
uniforme de 360 fr. accentuait en-
core une tendance au nivellement
déjà fortement  marquée dans la ré-
glementation actuelle.

Certes, les gens qui sont toujours
en souci cles finances fédérales, se
demanderont peut-être s'il est bien
opportun d'accorder maintenant  ces
allocations , si on ne pouvait pas pa-
tienter encore, s'il convient de tou-
cher au statut de 1949 et si on ne
serait pas en droit d'at tendre « un
petit sacrifice » des fonctionnaires
au bénéfice déjà de la sécurité.

Si toutefois l'on considère que le
63,3% des agents de la Confédéra-
tion sont rémunérés selon les cinq
classes de traitement les plus basses,
que la plupart d'entre eux ne sont
pas encore arrivés au maximum de
leur classe et cpie leurs traitements
s'élèvent à 5000 , 6000 ou 7000 fr.
par an , on conviendra que le pro-
blème d'une allocation se pose pour
eux bien autrement que pour cer-
tains prêcheurs d'économies et qu'il
est devenu aigu.

On ne peut faire grief au Conseil
fédéral de tenir compte « aussi » des
conditions d'existence des deux tiers
environ du personnel des services
publics. G. P.

Les travaux du Grand Conseil vaudois
De l'aff aire de la prison de Rolle à celle

de l'établissement thermal de Lavey
Notre correspondant de Lausan-

ne nous écrit ;
Au début de cette année, le Grand

Conseil avait accordé un crédit de
860,000 fr. destinés à la transfor-
mation de la prison de Rolle. Cet
établissement, on le sait , accueille
des femmes dévoyées. Leur nombre
n'a jamais été considérable, heureu-
sement. C'est pourquoi cette dépense
a aussitôt défrayé la chronique. Pa-
reille somme est-elle vraiment né-
cessaire pour le bien-être et la
rééducation de quel que deux dou-
zaines de pécheresses plus ou
moins impénitentes 1 Un référen-
dum fut alors lancé. Il a abouti à
la cueillette de •plus de 14,000 signa-
tures, alors que 6000 suffisaient. Le
peuple sera donc appelé à trancher
en dernier ressort sur la légitimité
de cette construction et des frais
qu'elle entraînerait.

Devant cette prise de position
catégorique de l'opinion publique,
on aurait pu croire cpie gouverne-
ment et législatif changeraient leur
batterie. Us n 'en a rien été. Chacun
est resté sur ses positions. Main-
tenant cpie l'affaire va passer devant
le peuple , le Conseil d'Etat reste
non seulement inébranlable. Il au-
rait voulu au surplus que le parle-
ment adoptât un préavis favorable
qui eût été remis aux électeurs le
jour des urnes. Forcer la main au
souverain, même s'il a tort , n'au-
rait pas été de bonne politique.
Instruit de ce procès par le préa-
vis gouvernemental d'une part , cle
l'autre par les arguments que ne se
sont pas fait faute de faire con-
naître les adversaires du projet, le
souverain est à même cle trancher
en dernier ressort en toute connais-
sance de cause sans l'aide d'autrui.
Pour notre part , nous estimons
heureux que la tentative d'informa-
tion officielle ait avorté. En effet ,
après un débat intéressant , le Grand
Conseil a renoncé à faire accom-
pagner le décret de dépense pour
Rolle d'une lettre à l'électeur.

Retrait du permis de conduire
Comme cle coutume, la fin de la

session a été occup ée par le rapport
de la commission de gestion , grâce
à quoi sont passées en revue les

activités des divers dicastères can-
tonaux. A côté de beaucoup d'ob-
jet s mineurs, deux questions sont
dignes de retenir notre attention.

C'est ainsi qu'au chapitre des
travaux publics, un représentant
de la Tour-de-Peilz, ému par les
périls que courent les piétons dans
la traversée de cette localité, vou-
drait que l'Etat édictât une limita-
tion de la vitesse des autos. Le tron-
çon précité étant classé comme rue
et non comme promenade (d'où
limitation sur les quais d'Ouch y et
de Vevey), la mesure ne paraît pas
pouvoir être prise dans le cas de
la Tour. Mais on a senti, à ce pro-
pos, que , à son tour , le législatif
commençait à s'inquiéter des in-
nombrables accidents de la route.
Sur ce point (le massacre des in-
nocents, comme le qualifia l'un
d'eux) de l'extrême-gauche à la
droite , chacun fut unanime à de-
mander  au chef du département
intéressé que le retrait des permis
de construire se fasse sans fai-
blesse chaque fois que la mesure
s'impose.

Quand l'Etat se fait
marchand d'eau sulfureuse...

Et puis, l'on a parlé aussi et
enfin de ce bon vieil établissement
thermal cantonal de Lavey-les-
Bains. Car chez nous, six mois par
an pendant la belle saison , l'Etat
est aussi hôtelier. Cela depuis 1928,
date du rachat à une société privée.
Avons-nous bien fait de nous faire
marchand de potage et d' eau sul-
fureuse ? Il semble que non. L'éta-
blissement cle Lavey a coûté deux
millions à l'Etat. Si l'hôtel tourne
ou fait le moindre bénéfice, celui-ci
est englouti par l'hôpital du même
endroit , réservé aux petites bourses
et aux indigents.

Aujourd'hui, le département de
l'intérieur voudrait 230,000 fr. pour
des réparations que la commission
de gestion qualifie de rep lâtrage.

L'étude d'une réorganisation va
être entreprise par les services de
l'Etat. Et c'est finalement de 130,000
francs seulement que Lavey devra
se contenter jusqu 'à ce qu 'il soit
statué sur le sort d'une station qui
eut naguère une vogue internatio-
nale, s, V.

CARNET DU JOUR
Cinémas

Rex : 20 h. 30, Echec à Borgla .
Studio : 20 h. 30, L'île au trésor.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Amour en croi-

sière.
Palace : 20 h. 30, Monseigneur.
Théâtre : 20 h. 30, Scandal'e en lre page.

Les communistes se plaignent
d'une nouvelle violation

de la zone neutre de Kaesong

Pour ajourner encore la reprise des pourparlers
d'armistice en Corée

TRAIN DE PRESSE EN CORÉE, 10
(A.F.P.) — Une onzième plainte com-
muniste adressée hier matin au com-
mandement des Nations Unies déclare
qu'un avion allié a mitraillé Kaesong
de bonne heure lundi .

Enquête des Alliés
TOKIO, 10 (A.F.P.) — Lee officiers

alliés chargés de l'enquête sur la pré-
tendue violation de la zone neutre de
Kaesong par un avion allié, et qui se
sont rendus hier sur les lieux de ce
prétend u incident , ont refusé d'admet-
tre qu 'une attaque aérienne ait été
effectuée ou qu'un avion des Nations
Unies ait mitraillé la zone neutre.

Après une heure d'enquête sur place,
les officiers ont trouvé des traces de
balles et_ douze douilles de calibre 50
(c'est-à-dire un calibre français
de 12 mm.) au milieu d'un groupe
de maisons en pierres couvertes de
tuiles, situées à environ 1200 mètres
du lieu de la conférence.

Les enquêteurs des Nations Unies ont
ajouté qu 'il semblait que les balles
aient été tirées do différentes direc-
tions et sous différents angles, ce qui
réfute la thèse communiste selon la-

quelle une avion aurait effectué un
passage au-dessus de ces maisons au
cours de l'at taque supposée .

Après avoir terminé son enquête, le
colonel d'aviation Barrow, le plus an-
cien des officiers enquêteurs des Na-
tions Unies, a refusé, comme le de-
mandaient les communistes, de répon-
dre à la protestation du général Nam
U. Il a déclaré au colonel nord-coréen
Chang, l'officier communiste de liai-
son le plus ancien , que les preuves
trouvées allaient être étudiées et un
rapport envoyé au généra l Ridgway
et à l'amiral Joy. Les deux officiers
américain et nord-coréen ont eu un
échange de mots vifs. Le colonel Bar-
row a qualifié la déclaration dn colo-
nel Chang cle « stupide» et le colonel
Chang a demandé que le colonel Bar-
row soit remplacé par un autre officier
des Nations Unies.

Radio-Pékin accuse
TOKIO, 10 (A.F.P.) — La radio de

Pékin , captée à Tokio, a accusé lundi
soir l'aviation et la marine américai-
nes d'avoir violé les frontières chi-
noises de « faço n répétée » ces derniers
jours.

Les difficultés de M. Pleven
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

L'étape la plus dure
a été franchie

PARIS, 10 (A.F.P.). — L'étape la plus
dure est franchie. Le Conseil de la Répu-
blique doit maintenant examiner le pro-
jet d'aide à l'enseignement libre.

Le Conseil de la République dispose,
en droit , d'autant de temps que l'Assem-
blée pour se prononcer. Mais l'obstruc-
tion sera sans doute moins farouche et
les sénateurs devraient aller vite. Les dé-
putés pourraient ainsi en finir avec une
question que beaucoup d'observateurs
trouvent x irritante » et songer aux élec-
tions pour les Conseil s généraux. La
campagne électorale pour ces élections
doit en effet commencer le 23 septembre .

Vers une action commune
des syndicats français ?

PARIS, 10 (A.F.P.). — La Confédéra-
tion générale du travail a tenu lundi
matin une réunion extraordinaire.

Au milieu de l'après-midi , le secrétaire
'confédéral de ce syndicat, M. Henri Ray-
naud , révélait au cours d'une conférence
de presse que le bureau de la C.G.T.
avait envoyé aux quatre autres princi-
pales organisations ouvrières nationales
— Force ouvrière , Confédération fran-
çaise des travailleurs chrétien s, Confédé-
ration générale des cadres et Fédération
autonome de l'enseignement — une let-
tre leur proposant un programme de re-
vendications communes et des méthodes
communes d'action propres à les faire
aboutir.

En oe qui concerne ces méthodes , et
après avoir attaqué les dernières déci-
sions gouvernementales sur les salaires,
M. Henri Raynaud , a déclaré que ces or-
ganisations pourraient demander au
Conseil national du patronat français
l'ouverture de discussions directes en
vue d'un accord fixant le salaire mini-
mum garanti par voie contractuelle à
23,600 francs et établissant l'échelle mo-
bile pour l'ensemble des salariés de l'in-
dustrie et du commerce. En terminant ,
M. Henri Raynaud a déclaré que la
C.G.T. se tenait à la disposition des au-
tres syndicats pour une rencontre qui
permettrait de fixer un programme
commun et des méthodes communes
d'action.

M. Pleven parle de la bataille
contre l'inflation

PARIS, 11 (A.F.P.). — «La partie qui
«e joue contre l'inflation est difficile

pour tous les pays. Elle le sera pour tous
les gouvernements », a déclaré M. René
Pleven , président du conseil , commen-
tant au cours d'une allocution radiodif-
fusée les récentes décisions gouverne-
mentales en matière de prix et de sa-
laire, ainsi que leurs incidences sur la
situation économiqu e de la France.

Augmentation du salaire
minimum vital

M. Pleven a notamment indiqué que le
salaire minimum vital horaire a été por-
té à cent francs, « de telle manière que
les travailleurs soient assurés de retrou-
ver le pouvoir d'achat dont ils jouis-
saient le 15 mars dernier ».

Après avoir exposé les mesures d'ordre
technique que le gouvernement envisage
pour limiter les incidences sur les prix
(pain , charbon , viande) de ce rajuste-
ment des salaires , le président du con-
seil a souligné qu'une x augmentation ré-
gulière, substantielle de la production
paraît la seule solution des problèmes
français » .

Traitant plus spécialement de l'appro-
visionnement en charbon , M. René Ple-
ven a précisé que la France était désor-
mais tributaire pour ses importations de
la Pologne et des Etats-Unis, d'où une
augmentation sensibl e du prix de revient
en raison notamment des frais de trans-
port.

En revanche, a poursuivi le président
du conseil, « le prix de l'ensemble des
matières premières importées par l'in-
dustrie française a baissé de 25 % de-
puis trois mois et le gouvernement en-
tend que les prix payés par le consom-
mateur s'en ressentent ».

Emissions radiophoniques
Mardi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, Radio-
Lausanne vous dit bonjour . 7.15, Inform.
7.20, concert matinal'. 11 h„ de Monte-
Cenerl : Concert par le Radio-Orchestre —
Airs italiens anciens — Panoramas de la
Suisse italienne — Airs d'opéras. 12.15,
Edouard Duleu et son orchestre. 12.30, une
page de Tomasini-Scarlatti . 12.45, signal
horaire. 12.46, inform. 12.55, Intermezzo,
de Drodszky. 13 h., le bonjour de Jack
Rol'.'an . 13.10, Humphrey Lyttelton et son
orchestre. 13.30, Compositeurs et Interprè-
tes du Nouveau-Monde. 16.29 , signal ho-
raire. 16,30, Roger et Sarah Bost , pianistes.
16.55, le Quintette des solistes de la Garde
républicaine de Paris. 17.05, mélodies de
Hugo Wolff. 17.30, Constant Lambert , com-
positeur et chef d'orchestre. 18 h., Balades
helvétiques. 18.30, dans le monde mécon-
nu des bêtes . 18.35, Divertissement musi-
cal . 18.55, le micro dans la vie. 19.13,
l'heure exacte. 19.14, le programme de la
soirée. 19.15, Inform. 19.25, le miroir du
temps. 19.40. le disque du mardi. 19.45, le
Forum de Radio-Lausanne. 20.10, deux
pages, de Gayaneh , ballet de Khatohatu-
rlan. 20.20, Soirée théâtrale : Les frères
Karamazov, drame de Jacques Copeau et
Jean Croué, d'après Dostoïewsky. 22,30, In-
form . 22.35, Radio-Lausanne vous dit bon-
soir.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
inform. 7,15, mélodies aimées. 11 h„ de
Monte-Cenerl : voir programme Eous Sot-
tens. 12.30, Inform. 12.40, concert par le
Radio-Orchestre. 13.15, Oeuvres pour pia-
no de Oherkassky. 14 h„ musique pour toi.
16.30, de Sottens : Thé dansant — Mélo-
dies du Studio de Londres. 17.30, heure
des enfants. 18 h ., l'Orchestre de Six Heu-
res. 18.30, Concert par une fanfare de
Manchester et la Metallharmonie de Ber-
ne. 19.15, Hettre du soir. 19.30, inform , 20
h„ Concert par le Radio-Orchestre, dir.
Gunter Wand, Cologne. 2il h., l'esprit du
Journalisme moderne. 21.40, une œuvre de
Mozart. 22.05, La Jeune fille du lac, Bept
Lleder de Schubert.

Un accord financier
anglo-égyptien

LE CAIRE, 11 (A.F.P.). — Un accord
financier anglo-égyptien , approuvé lundi
pair le Sénat, règle le problème des créan-
ces sterling de la Grande-Bretagne et
met à la disposition de l'Egypte une
somme annuelle de 150 millions de livres
sterling jusqu 'en 1966, ainsi que des
produits pétroliers pour une valeur an-
nuelle de 11 millions de livres.

L'Angleterre prend
des mesures financières

contre la Perse

En signe de représailles

LONDRES, 10 (Reuter). — Le gou-
vernement bri tannique a ordonné lun-
di des mesures d'ordre financier diri-
gées contre la Perse. Un communiqué
de la trésorerie dit que le gouverne-
ment britannique n'a pas d'autre choix
que de supprimer certains allégements
extraordinaires que l'on avait accor-
dés à la Perse en raison de l'importan-
ce que représentait le pétrole persan
pour l'économie du Royaume-Uni. La
Perse jouit actuellement de certaines
facilités que les Etats non membres
de la . zone sterling ne connaissent pas
quand il s'agit de convertir en dollars
des comptes libellés en livres sterling,
La Perse bénéficie également de la fa-
veur consistant à avoir le droit d'uti-
liser > la devise britannique pour des
paiements à faire à des pays de la
zone sterling.

La trésorerie communique de plus
que la Grande-Bretagne ne pourra plus
approvisionner la Perse en marchandi-
ses dont elle ne dispose qu'en quantités
limitées. Si ces livraisons ont été ef-
fectuées jusqu'ici, c'est uniquement
parce que du pétrole persan était four-
ni en contre-partie. Ces marchandises
sont très demandées en Grande-Bre-
tagne, mais il est possible de se les
procurer ailleurs avoo des dollars.

L'état de guerre
a pris fin entre
l'Inde et le Japon
TOKIO, 10 (Reuter). — La mission

indienne à Tokio a remis, lundi , au mi-
nistère japonais des affaires étrangères
une note par laquelle l'Inde fait savoir
au Japon que l'état de guerre entre les
deux pays a pris fin.

Vers une paix séparée
TOKIO, 10 (A.F.P.). — La lettre re-

mise par le chef de la mission indienne
au Japon , M. K. Chettur , au gouverne-
ment japonais déclare notamment : « Le
gouvernement de l'Inde a l'intention,
dès que possible , de conclure un traité
de paix bilatéral séparé avec le Japon
remettant les relations entre les deux
pays sur le pied d'amitié existant avant
la déclaration de guerre.

» Dans ce traité, le gouvernement indien
a l'intention de stipuler toutes les con-
ditions lui rendant les droits , privilèges,
indemnités et avantages mentionnés
dans le traité de San-Francisco pour
les puissances alliées. »

Accusant réception de cette lettre, M.
Sadao Iguchi , vice-ministre des affaires
étrangères japonais , a déclaré que le
gouvernement japonais apprend avec sa-
tisfaction , l'intention du gouvernement
de l'Inde de mettre fin à l'état de guerre
entre le Japon et l'Inde et d'établir des
relations diplomatiques complètes entre
les deux pays.

Arrestation à Berlin-Ouest
de soldats russes
en état d'ivresse

BERLIN, 11 (D.P.A.). — A la suite
d'une violente bagarre qui s'est produite
lundi soir à Berlin-Ouest et au cours de
laquelle des coups de feu furent tirés,
un officier et deux soldats russes furent
arrêtés.

Après avoir bu plus que de raison, les
trois hommes, circulan t en auto, entrè-
rent à toute vitesse dans le secteur amé-
ricain de Berlin après avoir enfoncé la
barrière de démarcation , aux alentours
de la gare de Dueppel . Alors que des
membres de la police de Berlin-Ouest
leur intimaient l'ordre de s'arrêter à la
gare de Zehlendorf , les soldats rouèrent
de coups les agents et sortirent leurs
pistolets. Une femme qui se trouvait
sur leur passage fut projetée à terre.
Lorsqu 'ils avaient passé la barrière de
Dueppel, des soldats russes et des mem-
bres de la police populaire avaient tiré
des salves d'avertissement.

AUTOUR OU MONDE en quelques lignes
EN ITALIE, on annonce la reprise

«es relations diplomatiques aveo l'E»
thiople.

EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE,
des experts soviétiques et alliés ont
repris hier à Berlin leurs pourparlers
en vue d'établir un trafic de marchan-
dises régulier entre l'Allemagne occi-
dentale et Berlin-Ouest.

EN GRANDE-BRETAGNE, le Fo-
reign Office a protesté une fois de
plus à Pékin contre l'arrestation de
ressortissants du Commonwealth bri-
tannique et des Etats-Unis.

AUX ÉTATS-UNIS, la séance inau-
gurale des assemblées annuelles du
Fonds monétaire international et de la
Banque internationale de reconstruc-
tion s'est ouvert e hier à Washington.
A cette occasion , M. Truman a deman-
dé aux dirigeants des finances des
cinquante pays représentés de faire
leur possible pour lever les limitations
de devises qui gênent le commerce
mondial.

M. Acheson a conféré hier avec M.
Morrison , ministre anglais des affai-
res étrangères et a examiné avec lui
l'affaire du pétrole iranien .

AU BRÉSIL, douze personnes ont
été tuées ct de nombreuses autres bles-
sées à la suite d'un accident d'autocar
survenu près do Recife.

EN YOUGOSLAVIE, sir Harthlcy
Shawcross, ministre britannique du
commerce, est arrivé h Belgrade où il
passera quelques jours.

LA VIE NATIONALE DERNI èRES DéPêCHES

Les cours
de juniors

ont repris au

t ennis-club du Mail
tous les mercredis dès 14 heures.
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! Pour les grands vins français
AU CEP D'OR

W. Gaschen - Tél. 6 32 52 - Moullm 11

Bulletin de bourse
ZURICH Cours du

OBLIGATIONS 7 sept, lfl sept.
3 Vi % Fédéral 1941 . 101.60 d
S Vi % Féd 1946 , avril 102.70
3% Fédéral 1949 . . 100.25 d
3 % C.F .F. 1903, dlff . . 103.75
3 % C.F.F. 1938 . . . 100.25 d

ACTIONS
Union Banques Suisses 1056.—
Société Banque Suisse 844.—
Crédit Suisse . . . 861.—
Electro Watt . . . .  804.-
Motor-Col'umbus . . 489.—
S.A.E. G., série I . . 46.50 d
Italo-Suisse, prlv . . . 82.50
Réassurances, Zurich . 6075.—
Winterthour Accidents 4775. — d
Zurich Accidents . . 8100.— d R
Aar et Tessin . . . 1195.— d «
Saurer 1017.— Z
Aluminium . . . .  2340.— S
Bally 786.- g
Brown Boverl . . . 1-176. — j£
Fischer 1127.— H
Lonza 918.—
Nestlé Allmentana . , 1684.— M
Sulzer 2085.— m
Baltimore 89.50 M
Pennsylvania . . . .  83.75 S
Italo-Argentlna . . .  26.50 3
Royal Dutch Cy . . . 251.50 W
Sodec 27.50 g
Standard OU . . .  . 910.—
Du Pont de Nemours . 437. —
General Electric . . 264.—
General Motors . . . 224 .50
Internationa;1 Nickel . 172.—
Kennecott . . . . .  356.— .
Montgomery Ward . . 308.—
National Distlllers . . 144.50
Allumettes B. . . . 39.25
U. States Steel . . . 192.50

BALE
ACTIONS

Ctba 2855.— 2850 
Schappe 1090.- 1095.-
Bandoz 4735.— 4720.—
Gelgy, nom 2525.— 2525.— d
Hoffmann - La Roche

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

ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . 785.- 780.-
Crédlt F. Vaudois . . 782 14 775.-
Romande d'Electricité 432 % 432.50
Câbleries Cossonay . 3010.— 3000.— d
Chaux et Ciments . 900.— d 900.- d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 126 % 128.-
Aramayo 26 'yt 26 Va
Chartered 36.— d 3e W
Gardy . . . .  210.— 211.—
Physique, porteur . . 297.— 299 —
Sécheron , porteur . . 490.— 497—
S. K. F 284.— 234.—

Cours communiqués
par la Banque cantonale, sans engagement

Billets de banque étrangers
Cours du 10 septembre 1951

Acheteur Vendeur
Francs français . . . 1-10 1.13
Dollars 4-33 4-35
Livres sterling . . . 10.55 10.75
Francs belges . . . 8.— 8.20
F.orins hollandais . . 105.— 108 —
Lires Italiennes . . . —.65 —.69
Allemagne 87.— 89.—
Autriche 14.40 14.85
Espagne 9.— 9.30

Cours communiqués
par 1* Basique cantonale saas engagement

Le prix
de la viande de porc

va augmenter
BERNE, 10. — On communique

of f ic ie l lement  :
Dans sa dernière séance, présidée

par M. E. Feisst, la commission con-
sultative du ravitaillement en viande
s'est occupée principalement d'une re-
quête des producteurs tendant au re-
lèvement du prix moyen des porcs de
boucherie. Il y a quelques mois déjà ,
les engraisseurs, faisant valoir l'ac-
croissement de leurs frais (salaires,
coût des fourrages et des jeunes pores,
etc.) avaient demandé do relever de
20 c. par kilo vif le prix appliqué de-
puis décembre 1949. La commission a
dû reconnaître que la situation était
bien telle que la dépeignaient les in-
téressés et a convenu que les prix à
la production devaient tenir large-
ment compte des frais. Elle n'a pu
cependant s'empêcher de manifester
de sérieuses appréhensions au sujet
des répercussions d'une hausse du prix
de la viande sur la consommation de
cette denrée et le coût de la vie. De
plus, une concession en matière de
prix risque toujours de stimuler inop -
portunément la production .

Après avoir examiné une nouvelle
fois, à la fin du mois d'août , les argu-
ments avancés, la comimission consul-
tative décida , à la majorité, de recom-
mander au département fédéral de l'é-
conomie publique de faire droit , jus-
qu 'à un certain point , à la requête des
producteurs en les autorisant à aug-
menter de 10 c. par kilo le prix moyen
des porcs de boucherie du type courant ,
tle manière qu'il passe de 3 fr. 20 à
3 fr . 30, avec les marges de 20 c. eu
sus ou en moins.

A l'heure actuelle, l'offre indigène
de porcs de boucherie ne couvre pas
les besoins, qui ont d'ailleurs beau-
coup augmenté. Il a fallu non seule-
ment libérer de moitié les stocks de
porcs congelés constitués par mesure
de .prévoyance, mais encore recom-
mencer à importer des porcs. Les pos-
sibilités d'achat à l'étranger sont ce-
pendant limitées et le renchérisse-
ment est général . Les premiers arri-
vages reviennent à peu près aussi
cher que la marchandise suisse.

En revanche, ces derniers temps, le
gros bétail de boucherie étranger a
baissé de 20 à 40 c. par kilo de poids
mort, et le bétail à saucisse indigène
suit aussi ce mouvement , cela en ver-
tu d'un phénomène saisonnier . La fer-
meté du marché des porcs est ainsi
compensée par un fléchissement des
prix du gros bétail.

Enfin , tout porte à croire que la pro-
duction porcine indigène se dévelop-
pera assez rapidement au cours des
mois prochains, cle sorte qu 'à partir
de ja nvier ou février 1952, l'off re
s'amplifiera et influera sur la tenue
du marché. La commission consultati-
ve a reçu l'assurance qu 'elle pourra
de nouveau se prononcer sur les prix
des porcs à cette époque , c'est-à-dire
avant qu 'il fail le éventuellement lan-
cer une campagne spéciale pour assu-
rer l'utilisation des excédents.

VENISE, 11 (A.F.P.). _ Voici le pal-
marès du Xllme festival international
du cinéma de Venise :

Grand prix « Lion de Saint-Marc » à
« Rasho-Mon » d'Achira Gurosawa (Ja-
pon). Prix spécial : « A Streetcar named
désire » d'Elia Kazan (U.S.A.).

Trois prix internationaux ex-aequo:
« Le journ al d'un curé de campagne »
de Robert Rresson (France). « Rig car-
naval » de Rilly Wilder (U .S.A.) et
« The Hivers> de Jean Renoir (Inde).

Prix pour la meilleure interpréta-
tion masculine : Jean Gabin (France)
pour « La nuit est mon royaume ».

Prix pour la meilleure interpréta-
tion féminine : Viviane Leigh (TJ.S.A.)
pour «A Streetcar Named désire ».

Prix pour le meilleur suje t et le
meilleur scénario : T. E. H. Clark pour
« Lavender Hill Moh ».

Prix pour la meilleure photogra-
phie : L. H. Hurel (France) pour « Le
journal d'un curé de campagne ».

Prix du meilleur décor : Peter Pen-
drey pour « Murd âr in the Oathedral »
(Grande-Rretagne).

Prix du meilleur commentaire mu-
sical : Hugo Friedhofer pour « Rig
Carnaval » (D.S.A.).

Prix de la présidence du conseil au
meilleur film italien : « La città ei di-
fende » de Pietro Germi.

Prix de la critique italienne (ex-ae-
quo) : «Raeho Mon» (Japon ) et «Le jour-
nal d'un curé de campagne» (France).

Le palmarès
du XIIme festival international

du cinéma de Venise



A VENDRE I
B divan métallique avec
tie mobile, et planche
M pied.
un protège-matelas,
un matelas demi-laine,

jour Fr. 192.— chez Meu-
lles G. Meyer , Neuchâtel'

Couture
Costumes pour mes-

sieurs, dames et enfants.
Pantalons golf . Retour-
nage de costumes et de
manteaux pour messieurs.
Mlle M. Walter , Poudriè-
res No 15, tél . 5 34 62.

Leçons
d'allemand

à 1 fr . 80 l'heure . Adres-
ser offres écrites à R. I.
903 au bureau de la
Feuille d'avis.

Mlle Nelly Jenny
a repris ses leçons

d'anglais
Rue Coulon 10

A VENDRE
une table en acajou (sty-
le banquette); une Jolie
baraque à lapins pouvant
servir aussi de niche à
chien (état de neuf). —
S'adresser entre 10 h. et
12 h„ Parcs 1, ler étage.

A vendre une

poussette
et un

pousse-pousse
Bachelln 2 , ler étage , le
matin.

Machine à coudre
« Pfaff »

modè.'e à main , parfait
état, à. vendre. Tél . 5 13 52.

A vendre quelques
machines
à coudre

d'occasion , bien revisées
et livrées avec garantie,
de Fr 70.— k Fr . 350.— .
Facilités de paiements.

H. Wettstein, Seyon 16,
Grand-Rue 6. tél 5 34 24

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

.. .. '. I sur tous vêtements, habits
artistique I I militaires, couvertures de laine

WÊ et nappages. Livraison clans les
! ! 24 heures

Ŝ Ĥ^T Mme LEIBUNDGUT
(Place des Armourins) NEUCHATEL Tél. 5 43 78

Expéditions à l'extérieur

WEEK -END nblIVln
IMMEUBLES Tél. 5 51 68
TRANSFORMATIONS

_ Une maison sérieuse
I f / I  mm Pour l'entretien
UplAf ! do vos bicyclettes
W %IWJ ffij vente - Achat - Réparations-m G C0RDEY

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

MAÇONNERIE L BéTON ARMé
PARRFI APF*î E l  Travaux ne"rs - Réparations

-¦¦J p. INDUNI et FILS
Parcs 5 et 101 Tél. 5 20 71

CHARPENTIER L ««^™ ™
; ! Chalets week-end

lïltiil 'loitK I I Superbes terrains à vendre
¦¦ nnS' Escaliers en tons  genres

JÎSSf DECRAUZAT
Marin(Neuchfltel). Tél. 7 51 79. Devis sur demande

Le spécialiste L M /̂ ÎlJtU
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1 '̂ mÊÊ^¦̂ ^^M^BM Réparation - Location - Vente
Echange de tout appareil

Se rend régulièrement dans votre région
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^HHn fluorescent»

I '̂ ^̂ f̂ ^̂ S y  /  /  \ -t our amener la blancheur du
V^^ y^^Y^' t j P  ̂/  / \ Hn£e traité avec Floris à son degré
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I I  I / avec floris améliore la blancheur du linge

/ / lous les paquets Floris qui sont en
/ l /  magasin contiennent le «blanc fluorescent»
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Frédéric Steinfels, Zurich

H E A I R  E
CINéMA Dèsice soir à 20 h. 30 Pour 3 jours seulement

I T YRO NE POWER - Gè NE TlERNEY
Le nouveau couple le plus délicieusement fantaisiste de l'écran américain

H.  Un film au sujet scabreux , leste, osé, surprenant , mais qui reste léger,
i plein d'esprit , d'humour et de fine sensibilité

\ \ Un nouveau scandale vient de Un journaliste a-t-il le droit de dévoiler la j*
; i défrayer la chronique américaine ! vie intime d'une jeune fille ?

SCANDALE EN 1" PAGE
! Parlé français

Départs : Place de la Poste

Mardi 11 septembre ChaSSBral
* r' 7' Départ : 13 h. 30

îa^ptembre GrilltSel -
et chaque mercredi FUCkS - SUStGII

Fr. 28.50 Départ à 5 heures

13 septembre CHâSSerOIt
Fr. 8.50 Départ à 13 heures

"S"AS" Tour du lac Léman
Fr. 20— Genève(carte d'Identité "

ou passeport) Départ : 7 heures

Lundi du .Toûne COHiptOir
17 septembre j i *de Lausanne

x»P g • " Départ : 8 heures

Renseignements - Inscriptions

AUTOCARS FISCHER ¥éA,RI7N55 21

ou Papeterie BICKEL & C,e 
6Té075

17 - 23 septembre
Tournoi international de tennis.

30 septembre - 11 octobre
Saison d'opéra à la Foire

14 octobre
Course cycliste internationale au
chronomètre pour professionnels.

25 novembre
Match de football Suisse-Italie.

J E A N  N Y D E R
Pianiste dip lômé et virtuose

Studio : Côte 107, Neuchâtel
Tél. 5 51 51

a repris ses leçons de piano
(Méthode A. C'ortot)

Etude rationnelle de la technique plan istlque.
Tous les degrés. Cours d'Interprétation.

Préparation au concert. Harmonie.
Composition.

Mercredi 12 septembre 1951 à 20 h. 30

Salle de la Paix, Neuchâtel
Sous les auspices de la Paroisse réformée

de Neuchâtel

Les Compagons du Poitou
joueront

«IA SAUVAGE»
pièce en 3 actes de Jean Anouilh

jt 

En intermède :

Sketch de la vie poitevine
Prix des places : Fr. 1.50 et 2.20 à l'entrée

SBOWl/lSll^Sr  ̂
Foire suisse 29 septembre - 14 octobre 1951 JBÙf î G A L E R I E  „ VILLA FAVO R ITA" CASTAGNOLA

MaW /̂Yii/'WflmfSSxÊÊiA&ZzZ' 30 sep t embre  : Journée  of f ic ie l le  r̂cS>
Rfc »̂ ;»1

 ̂ 7 octobre  : Grand  cortège des vendanges W 
Une des P

|us 
"
ches "..actions pr.vâoa
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L'ÉDITION DE 1952 DE L'ÀLMANACH
DU VÉRITABLE

MESSAGER BOITEUX
DE NEUCHATEL

sera mise en vente
ces j ours prochains

• .

'
¦ 

~

Vivante, intéressante,
instructive et distrayante ,
cette nouvelle édition
connaîtra , comme de coutume,
le p lus grand succès.

En vente dans toutes les librairies ,
dans les kiosques et dans de nombreux
magasins au prix de 1 fr . l'exemplaire .

Demandez à la porteuse de la « Feuille d'avis de
Neuchâtel » de votre ' quartier ou de votre localité,

de vous en réserver un exemplaire.

W ! ¦ i ¦¦HI.MI.^M— il n—nniTTfnMT f̂ll —̂l î^Mlt

William-W. Châtelain «££
conseil

Orientation professionnelle
Eludes comparées (mariage, association , etc.)

Conseils pédagogiques
Consultations sur rendez-vous.

NEUCHATEL-MONRUZ Tél. 5 34 10

H§g:§i§l Recouvrements
' ^

r^g Contentieux
i i Y' . ISMSJ C I Gérances
l*l IH I i C*! I Déclarations
K*J E F* J 1 b"J H d'impôts
iMJ jBMMfflSBBH I Recours
Ej^SSUSSSâU^Ël Affaires
B Yj ffiyf ^*-™YYj commerciales

et immobilières
l̂lWifflSSWlRRï

"; i' Liquidation
' l6lBM3iff^1raMB ' ^e successi°ns
EsSsSBMiiÉiïl ^̂ ^̂ B Formalités
B Fondée en 192» administratives

I

FÊTE DES V E N D A N G E S
Pour décorer vos malsons et rues

nous vous offrons

DRAPEAUX ET ORIFLAMMES
Vente et location

FABRIQUE DE DRAPEAUX COLIN
Faubourg de l'Hôpital 16 - Tél. 5 68 91

[

Café'- restaurant îles galles |
»¦"¦ Centre gastronomique ¦» |

Pas d'orchestre sensationnel j ;
Mais un as comme chef de cuisine

Tél . 5 20 13 ;——¦——¦/

IE GROS LOT 100.000
¦ x MM,  i tt ..

-3B - ' * BaMWByliBj mÊfmk

ĴB BHr<W0' x /Sm\ m\W '

LOTERIE mm
Meuchâtel, Faubourg du Lac 2, Chèques postaux IV. 2002

Boucherie du Vauseyon
CH. MATTHEY

Tél. 5 21 87
TO ï7S les jours :

Saucisse *
à rôtir

Saucisse
de veau
Atriaux

Marchandise
fraîche

Spécialité :
Saucisson et
charcuterie

fine

CARTES Ub VlSlTIi
au bureau du journal

Mlle
J. Wyssmann

COTE 42
a repris ses leçons de

PIANO

là prairie
son assiette sur le

pouce à Fr. 2.—
Rôti de bœuf

Pommes
« Bonne femme »

Salade

ACTIVIA
Constructions

à forfait
Pour vos '

Villas
Villas jumelées

Immeubles
locatifs

Week-end
Transformations
Tél. (038) 5 5168

NEUCHATEL
Clos-Brochet 2

Notre peleuse

EXPRESS
pour pommes

et pommes de terre
rend service

Fr. 19.50

Baillod %\
Neuchâtel

A venare

beaux poulets
poules à bouillir

encore quelques belles

poussines «Leghom>
chez R. Montandon , parc
«vlcole, 29. l'es Charmet-
tes, Neuchâtel , tél . 5 34 12.



Deux jeunes Allemandes
ont disparu dans

la région de la Jungfrau

LTTïê 1
JVA TfQiVALE |

Elles s'étaient engagées sans
guide, sans corde et sans

piolet dans une ascension
difficile

GRINDELWALD, 10. — On apprend
maintenant  que deux jeunes Alleman-
des, faisant un voyajre de vacances en
Suisse, ont disparu depuis le 24 août
dans la région de la Jungfrau.

Les deux jeunes filles, âgées de 17
et de 19 ans, Mlles HUdegard Pass-
ons et Marlène JMuhr , habitant la ré-
gion de Cologne, ont passé la nuit du
23 au 24 août k Grindolwald ct proje-
taient de faire une excursion jusqu'au
Jungfraujoch. Elles ont été vues pour
la dernière fois à la cabane Guggl.
Elles ont signé le livre de la cabane
et sont parties vers 4 heures de l'a-
près-midi en direction du Jungfrau-
joch.

Leur équipement était «absolument
insuffisant , car elles s'étaient enga-
gées sans corde, sans piolet et sans
guide dans une ascension très diffi-
cile.

Depuis lors, on a perdu leurs traces,
et l'on peut admettre qu'elles sont
tombées.

LIESTAL, 10. — D'entente avec l'Of-
fice fédéral de statistique, une enquê-
te cantonale aurait dû avoir lieu dans
le canton de Bâle-Campagne en même
temps que le recensement fédéral des
arbres fruitiers, af in  d'établir les ba-
ses pour l'évaluation fiscale du pro-
duit  des vergers. Un recours a été
formé contre cette manière de faire
auprès du département fédéral de l'in-
térieur, les recoura n t» estimant qu'il
n 'est pas légal d'utiliser le recense-
ment des arbres fruitiers à d'autres
buts que ceux de la statistique.

La poliomyélite
en Argovie

AARAU, 10. — Le médecin cantonal
annonce que 16 cas de poliomyélite
ont été enregistrés dans le canton
d'Argovie au cours de ces deux der-
nières semaines. A l'exception d'un
foyer qui a atteint toute une famille,
il s'agit pour tous les autres cas de
malades individuels, sans liaison ap-
parente les uns avec les autres.

C'est pour cette raison qu 'il n 'y a
pas eu lieu jusqu 'ici d'ordonner la fer-
meture, de classes ou d'écoles' entières.

Découverte
d'un glacier souterrain

près de Meiringen
MEIRINGEN, 10. — La section de Sur-

see de la Société suisse de spéléologie,
conduite par M. Werner Siegrist , a dé-
couvert dans la nuit de jeudi à vendredi
avec le concours des guides Glatthard ,
O.tth et Mâtzener, . de. Meiringen , un
grand glacier souterrain dans une grott e,
entre Meiringen et Hasliberg, à 60 mè-
tres sous terre et à une altitude d'en-
viron 900 mètres. Les rapports provi-
soires signalent qu 'il s'agit d'un phéno-
mène naturel comme on en volt peu.

L'indice du coût de la vie
en légère hausse

BERNE, 8. _ L'indice ' suisse du coût
de la vie, qui est calcuil é par l'Office
fédéra l de l'industrie, des arts et mé-
tiers et du travail et reproduit le mou-
vement des prix de détail des principaux
articles de consommation et services,
compte tenu de leur degré d'importance
dans les budgets de la population sala-
riée, s'est établ i à 168,3 (août 1939 =100)
à fin août 1951, marquant une augmen-
tation de 0,6 % par rapport à la fin du
mois précédent.

Cette évolution est due à la hausse de
certains produits alimentaires (notam-
ment des œufs , de la viande et de la
charcuterie), et à celle qu'ont subie une
série d'articles et de services des grou-
pes « nettoyage » et « divers », par rap-
port aux résultats du relevé précédent ,
qui avait eu lieu en février 1951.

Un incendie à Carouge. —
GENÈVE , 10. Un incendie a éclaté
lundi matin dans un immeuble de la
rue Joseph-Girard, à Carouge , détrui-
sant les meubles et le linge que con-
tenait un petit appartement. Les dé-
gâts s'élèveraient à plus de 10,000
francs.

Chute mortelle au Lauera-
Stock. — SCHAFFHOUSE , 10. L'alpi-
niste Willy Zuberbiihler, qui faisait
l'ascension du Lauernstock, près d'En-
gelberg, a fait une chute mortelle di-
manche. U laisse une femme et plu-
sieurs enfants.

Recours à Bâle-Campagne
contre le recensement

cantonal des arbres fruitiers

Observations météorologiques
Observatoire cle Neuchâtel. — 10 sep-

tembre. Température : Moyenne : 19,3 ;
min . : 14,9 ; max. : 24,0. Baromètre :
Moyenne : 710,3. Vent dominant : Direc-
tion : sud - sud-est ; force : calme k
faible. Etat du ciel : brouillard éle-
vé jusqu 'à 11 h. 30, clair ensuite. Nua-
geux k l'ouest depuis 16 h. Orageux.
Quelques coups de tonnerre lointains de-
puis 17 h. Clair le soir.

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

rxiveau du lac du B sept., a 7 n.: mv.j a
Niveau du lac, du 10 sept., à 7 h. : 429.36

Prévisions dn temps. — Brouillards ma-
tinaux sur le Plateau mais en général
beau et chaud. Mard i après-midi , orages
surtout dans l'ouest du pays et au Tes-
sin. Fœhn dans les Alpes.

La chancellerie d'Etat nous com-
munique :

Dans sa séance du 8 septembre, le
Conseil d'Etat a autorisé M. Georges
Grether , domicilié à Neuchâtel , à prati-
quer dans le canton en qualité de mé-
decin.

Décision du Conseil d'Etat

CHRONIQUE VINICOLE

Les encaveurs romands
font des propositions pour

l'écoulement de la vendange
On communique de Lausanne :
En dép it des mauvaises conditions

atmosphériques de cet été, la ré-
colte en raisin s'annonce très forte.
On l'estime à 80 millions de litres
pour la Suisse romande.

Fort heureusement , la consomma-
tion de vin blanc augmente ; elle
n'est cependant pas suffisante pour
rétablir le déséquilibre qui se pro-
duira inévitablement entre l'offre
et la demande à l'ouverture du
marché.

En présence de cette situation
criti que, la Société des encaveurs
de vins suisses a tenu une assem-
blée générale extraordinaire , sous
la présidence de M. Henry Cottier ,
conseiller national. En l'absence des
dispositions d'un statut du vin , les
encaveurs de vins suisses ont éla-
boré une série de propositions de-
vant être soumises au département
fédéral de l'économie publi que pour
assurer un écoulement normal de
la fort e récolte de cette année à
des prix aussi rémunérateurs que
possible. Ces propositions seront
également soumises à l'appréciation
de la Fédération romande des vi-
gnerons.

Chaque année , les membres de
la Société des encaveurs de vins
suisses procèdent à l'écoulement de
plus de 30 millions de litres de vins
indigènes. Selon la tradition , ils
mettront de nouveau tout en œuvre
pour écouler la récolte de 1951 qui
bénéficiera , on l'espère vivement , de
quel ques beaux jours de soleil et
de chaleur jusqu 'aux vendanges.

Les sp arts
MOTOCYCLISME

Grand Prix des Nations
C'est sur l'autostrade de Monza-

Milan que s'est déroulée , dimanche ,
une fois de plus , la course de motos
du Grand Prix des Nations , dernière
épreuve qualificative pour le cham-
pionnat du monde 1951. Voici les ré-
sultats :

Classe 125 cmc. : 1. Carlo TJbblali, Italie ,
sur Mondial , les 100 km. 800 en 44' 26" 4
(moyenne 136 km. 104, nouveau record).

Classe 250 cmc. : 1. Enrlco Lorenzetti ,
Italie, sur Guzzi , les 126 km. en 52' 34" 6
(moyenne 143 km. 790).

Classe 350 cmc. : 1. Geoff Duke, An-
gleterre, sur Norton , les 151 km. 200 en
57' 29" 9 (moyenne 157 km. 778).

500 cmc. : 1. A. Mllani , Italie, sur Glle-
ra, les 201 km. 600 en 1 h. 11" 24" 3
(moyenne 169 km. 392).

Side-cars : 1. Albino Mllani , Italie , sur
Gllera , les 100 km. 800 en 42' 1" (moyen-
ne 143 km. 943).

Les champions du monde
1951

Classe 125 cmc. : Carlo Ubbiali,
Italie.

Classe 250 cmc. : Bruno Ruffo,
Italie.

Classe 350 cmc. : Geoff Duke, An-
gleterre.

Classe 500 cmc. : Duke , Angleterre.
Side-cars : Oliver. Angleterre.

BEVAIX

Une enfant tombe
d'une terrasse et se tue

(c) Samedi soir, au château de Mire-
mont, la petite Sybille Lavater, âgée de
6 ans, est tombée d'une terrasse de plu-
sieurs mètres de hauteur.

Transportée à l'hôpital de la Béroche,
elle est décédée dans la nuit de di-
manche à lundi .

On ignore dans quelles circons-
tances exactes la malheureuse enfant a
pu tomber. C'est le jardinier  du château
qui a trouvé la fillette gisant sur le sol.

AUVERNIER

f Charles-Henri Godet
(c) Nous avons appris avec regret
le décès survenu subitement de
M. Charles-Henri Godet , ancien direc-
teur de la Station d'essais viticole à
Auvernier. Frappé par une crise car-
diaq ue, le défunt est mor t à Eûschli-
kon. près de Zurich , a l'âge de 78 ans.

Fils d'Alfred Godet , , professeur
à Neucliâtel et neveu de Philippe
Godet , Charles-Henri Godet fit ses
études à Neuchâtel puis à Zurich,, au
Polytechnicum. Promu docteur en chi-
mie , il fut  nommé par la suite à la
Station d'essais viticole de Warlens-
wil. Après 1-e décès de M. Henri Loze-
ron , M. Charles Godet entra comme
directeur à la station d'essais vitico-
le d'Auvernier au mois de janvier
1916. Il y a trouvé un champ d'acti-
vité qui l'intéressait au plus haut de-
gré. II travailla notamment à la vini-
fication des vins. Son œuvre dans ce
domaine fut  très appréciée.

Le 31 décembre 1937, il quitta son
poste et retourna à la Station d'essais
viticole de Wadenswil d'où il se ren-
dait au Polytechnicum pour y donner
des cours.

Sa mort sera unanimement regrettée
dans le vignoble .

Une vipère de taille
(c) La semaine passée, des membres
de la famille Jean Bellenot qui travail-
laient dans les vignes ont trouvé, et
mis à mort , une magnif ique vipère
longue de 65 cm. Le reptile fut  apporté
au bureau communal contre la récom-
pense d'usage.

BOUDRY
Un écolier se jette contre

une auto
(c) Un élève de l'école secondaire de
Grandchamp, Claud e Renaud , de Cortail-
lod , descendant à vélo la rue de
la Gare, à Boudry, est entré en collision
avec une auto genevoise au tournant de
la rue Oscar-Huguenin.

Le jeune homme a été projeté par-des-
sus la voiture sur la chaussée. Par une
chance extraordinaire , il s'en est tiré
avec quelques éraflures.

La bicyclette est hors d'usage et le
garde-boue arrière droit de l'auto a subi
des dégâts.

SAINT-BLAISE

*Jne cycliste renversée
par une moto

Hier, à 18 h. 20, une moto arrivant de
Marin a heurté , à l'intersection des rou-
tes de Berne et de Bienne , une cycliste
de Cressier , Mme D., qui venait de Neu-
châtel. Blessée à une jambe et à un bras
et souffrant d'une forte commotion , la
malheureuse a été tra n sportée par une
ambulance à l'hôpital Pourtalès.

LE LANDERON
Baptême du nouveau stand

(c) Dimanche, à l'occasion du tir de clô-
ture, le comité de ia société avait prévu
une petite manifestation qui eut lieu en
fin d'après-midi. Les installations sont à
peu près terminées et chacun s'accorde k
reconnaître que l'emplacement est parti-
culièrement agréable. Aussi très nombreux
furent ceux qui se donnèrent rendez-vous
au stand des « Prises » dimanche après-
midi .

En premier ileu, fut disputé un match
entre la société de tir de Wunnewi l (Fri-
bourg) et la Compagnie des mousquetai-
res du Landeron , match qui fut gagné par
l'équipe fribourgeolse.

Puis M. E. Rochat , président, salua les
Invités, soit entre autres une délégation
du Conseil communal , l'es membres du co-
mité d'honneur, l'architecte. D'aimables
paroles furent échangées, puis très démo-
cratiquement on procéd a au baptême . Le
doyen de la société (69 ans) et le plus jeune
(18 ans) fu rent appelés k porter une santé
au nouveau-né en dégustant un excellent
verre de blanc des coteaux environnants.
Une collation servie aux invités mit le
point final à cette agréable rencontre . La
cérémonie officielle d'Inauguration aura
lieu tannée prochaine.

VIGNOBLE A la Braderie chaux-de-fonnière

Un des beaux chars du cortège de la Xllme Braderie chaux-de-fonnière :
, Cléopâtre, reine d'Egypte.

(Phot. CasteLlanl , Neuchâtel.)

A propos du drapeau du jUra
La préfecture de la Neuvéville commu-

nique le texte d'une circulaire de la di-rection de la justice du canton de Berne
relative à la demande d'homologation
du drapeau jurassien , prés entée par« Pro Jura » . Elle invite les communes
du district k exprimer leur point de vue
à ce sujet , en t enant compte de l'opin ion
et de l'état d'esprit généralement par-
tagés par la population.

Le Conseil municipal  estime que rj eune s'oppose k la reconnaissance offi ciel le
de l'emblème jurassien en tant que dra-
peau de l'ensembl e du peuple du Jura
et qu 'une décision de ce genre prise par
le gouvernement sera accueillie favora-
blement par la population.

Le parti libéral (radical) et
les élections au Conseil

national
Réunis en assemblée à Moutier , les dé-

légués du parti libéral (radical) juras-
sien ont examiné la situation politique
en prévision des élections au Conseil
national.

Ils ont décidé d'établir une liste com-
plète de 33 noms , chiffre  représentant
le nombre des conseillers nationaux à
élire dans le canton de Berne. Chaque
district sera représenté. Il y aura égale-
ment cinq candidats des radicaux ro-
mands de la ville de Bienne ct un des
radicaux romands de la ville de Berne,
La liste du parti libéral juras sien sera
apparentée à celle des radicaux de l'an-
cien canton.

D'autre part , les délégués ont voté une
résolution protestant contre la décision
du Grand Conseil bernois de centraliser
les recettes de district à Delémont.

DELÉMONT
Un rural détruit par le feu
Lundi après-midi , un incendie a com-

plètement détruit le rural attenant à la
maison d'habitation appartenant à M.
Arthur Schindelholz , à Vicques. Elit
était assurée pour 57,000 francs. Le mo-
bilier a pu être sauvé , tandis que toutes
les récoltes et le matériel agricole sont
restés dans les flammes. Les causes du
sinistre sont inconnues.

JURA BERNOIS^"""

A NE UCHA TE L ET D A N S  LA R É G I ON

LA CHAUX-DE-FONDS
Une distinction

(c) Nous apprenons que M. Marius Man-
ghera a été nommé off icier  d'académie
par le ministère français de l'éducation
nationale , pour services rendus k la cul-
ture et à l ' influence françaises en Suisse.
Depuis de nombreuses années , M. Man-
ghera se dépense avec désintéressement
tant dans le domaine du théâtre que des
lettres.

Où l'on reparle de la « tour »
(c) En application de la loi sur les cons-
tructions et du règlement communal sur
la poilice des constructions , le Conseil
communal a soumis k l'enquête publique
la construction d'un immeuble de douze
étages au carrefour du Casino. La fa-
meuse « tour » verra-t-elle le jour ?

; AUX MONTAGNES

Monsieur et Madame
Paul GERBER-CHAHLES et Evelyne
ont la grande Joie d'annoncer la nais-
sance de leur chère petite

Corinne
le 10 septembre 1951

Maternité - Oorceiles/Neuchâtel

Monsieur et Madame
Charles-Emile THIÉBAUD ont la Joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Marc - François
10 septembre 1051

Serawak - Séria
OUflelds Ltd. (Brunel)

IA VIL1E
La propagande

pour la Fête des vendanges
C'est avec intérêt que l'on apprendra

que l'Office du tourisme de Bruxelles a
consacré une vitrine entière à la Fête
des vendanges de Neuchâtel. En Suisse ,
des vitrines , également très réussies, ont
été aménagées k Zurich, à Berne , à
Bienne et à Bâle.

En France aussi , une propagande in-
tensive est faite pour cette grande ma-
nifestation.  Jusqu 'à hier lundi , soixante-
dix cars étaien t déjà annoncés d'outre-
Jura . Et la liste n 'est certes pas close 1

Autre signe réjouissant : avant même
que l'ouverture de la location des places
soit ouverte , le comité d'organisation re-
çoit des demandes de toutes les régions
du pays ainsi que de l'étranger. Il faut
donc s'attendre à une affluence record
de spectateurs.

Auto contre auto
Hier matin , à 7 h. 50, une voiture

neuchâteloise venant de la ville , arri-
vait à la hauteur du croisement de la
ligne de tramways aux Saars quand elle
dut se ranger à gauche pour laisser pas-
ser le tram. Une voiture française ve-
nant de Saint-Biaise ne put s'arrêter à
temps et ce fut la collision. Dégâts ma-
tériels.

Collision
Une voiture étrangère qui stationnait

à la rue du Seyon a été tamponnée par
une autre voiture , hier à 15 h. 30, au
moment où elle reprenait la route. Il n'y
a eu que des dégâts matériels.

Un accrochage
Hier, à 17 h. 35, une auto zuricoise , qui

sortait du parc situé devant le cinéma
Palace a été accrochée par un camion
qui se dirigeait vers Saint-Biaise. On ne
signale que des dégâts matériels.

Jambe fracturée
Un employé des services industriels

qui procédait à la relevée des compteurs
dans le quartier du Mail voulut , pour
raccourcir son chemin, sauter un mur
au-dessous de l'Observatoire. Il tomba si
malencontreusement qu'il se fractura
une jambe.

Il a été transporté à l'hôpital des Ca-
dolles au moyen d'une ambulance.

CHAUMONT
Arrestation d'un évadé

Un évadé de la maison de travail de
Schachen (Soleure), E. M., a été arrêté à
Chaumont par la police cantonale , puis
conduit à Soleure où il a été mis à la
disposition des autorités.

Un cycliste tué
par le train

entre Métiers et Couvet
(sp) Lundi après-midi , M. Ernest Tiis-
cher, de Couvet , né en 1884, retraité des
usines Dubied , se rendait à bicyclette,
une fourche sur l'épaule, dans un champ
situé au nord de la voie ferrée, près des
Petits-Marais , entre Couvet et Môtiers.

Au moment où, suivant le chemin vi-
cinal , il franchissait le passage à niveau,
sa bicyclette fut atteinte, à l'arrière , par
le train R.V.T. 13, qui quitte Môtiers, en
direction de Couvet , à 13 h. 02.

M. Tiischer, projeté à une dizaine de
mètres du point de choc, fut tué sur le
coup, des suites d'une fracture du crâne
et d'une fracture du bassin. La police
cantonale a procédé à l'enquête. Le mé-
decin , mandé d'urgence, ne put que cons-
tater le décès.

Les formalités légales ont été accom-
plies par le président du tribunal accom-
pagné de son greffier et du président de
la commune de Couvet.

f VAL-DE-TRAVERS
(c) Lundi , les premiers secours ont été
appelés k intervenir à la rue de la Ser-
re 11, où un commencement d'incendie
s'était 'produit dans le laboratoire d'une
boulangerie. L'incendie a été maîtrisé en
quelques minutes. Il n'y a eu aucun dé-
gât.

Un commencement d'incendie
a la Chaux-de-Fonds

PORTALBAN
Recensement fédéral
des arbres fruitiers

(c) Il a été dénombré sur le territoire
communal 4479 arbres fruitiers répartis
de la façon suivante: Poiriers 122, ceri-
siers 184, pruniers et prunauliers 3719,
pêchers 11, abricotiers 52; cognassiers
39 ; noyers 125 ; pommiers 277.

MORAT
Condamnation de voleurs

de bicyclettes
Ils avaient opéré notamment

à Neuchâte l
Le tribunal criminel du Lac a jugé,

en deuxième instance, trois personna-
ges impliqués dans une soixantaine cle
vols do bicyclettes, commis de 1946 à
1948 dans différentes villes suisses,
notamment  à. Berne , Bienne, Zurich ,
Neuchâtel et Fribourg. Eu mai 1950,
trois des comparants avaient été con-
damnés à 20 mois de prison sans sur-
sis, pour recel . Ce jugement fut cassé,
l'enquête rouverte. Les juges de Morat
ont prononcé les peines suivantes : le
principal inculpé a été condamné à
15 mois de prison sans sursis, peine
déjà purgée ; les deux autres sont
condamnés à 10 et 12 mois 'de prison
aveo sursis, pour recel.

Les indemnités réclamées par les
victimes et les compagnies d'assuran-

, ce seront traitées devant le tribunal
' civil .

GRANDSON
Un joueur de football blessé

Dimanche , au cours du match de cham-
pionnat opposant les équipes d'Yvonand
et des Tuileries près de Grandson ct se
jouant dans cette dernière localité , un
joueur d'Yvonand , M. Gilbert Bugnon ,
instituteur à Vugelles , s'est blessé en
tombant.

Il fut transporté à l'hôpital d'Yverdon
où la radiographie révéla une luxation et
une fracture d'une épaule.

BIENNE
Cbute vertigineuse

d'une .ieune cycliste
Une jeune fille , née en .1932, et tra-

vaillant à Granges, Mlle Kosa Jaquier ,
a fai l l i  être la vic t ime d' un très grave
accident. Elle avait fait  un tour à
vélo et s'en revenait  en descendant la
route de Reuchcuet te  lorsque, près (lu
pont dos gorges du Tuubcu locl i , elle
perdit la maîtr ise de son cycle et , ve-
nan t  heur ter  le parapet , fut  projetée
dans l' abîme . Comme par miracle, elle
fu t  retenue dans sa chute vertigineuse
par les buissons et les arbrisseaux qui
sont accrochés aux flânes des rochers,
aussi sa chute l'ut-elle a tténuée . On
retrouva l'infortunée sur le petit che-
min qui serpente au fond des gorges :
elle ne souff ra i t  que d' une fracture
do clavicule et do différentes contu-
sions ; elle a dû être naturellement
transportée à l'hôpital , mais c'est mi-
racle qu 'elle soit en vie.

Deux Biennois blessés
dans iii i  accident de moto
Une moto qui circulait  dimanche

mat in  sur la route cantonale entre la
Cibourg et Renan, a fuit  une embar-
dée et s'est renversée sur la chaussée
à uu tournant  dangereux. Le conduc-
teur , M. Marcel Maire , de Bienne , a
été blessé à une jambe . Quant à M.
Ernest Boéchat, de Bienne également,
qui avait pris pla ce sur le siège arriè-
re d-e la machine , il souffre d' une
plaie ouverte au visage. Les doux bles-
sés ont été transporté s à l'hôpital du
district , à Saint-Imier. Après avoir
reçu les soins que réclamait leur état ,
ils ont pu regagner leur domicile .

RÉGIONS DES LACS

VILLIERS
Vacances d'automne

(c) Nos écoliers sont entrés en vacances
lundi 10 septembre et pour une durée
de six semaines , si bien qu 'ils ne repren-
dront le chemin du collège que le 22
octobre.

Ces dates ont été choisies afin de per-
mettre aux enfants  de s'occuper de la
garde du bétail.

ENGOLLON
Recensement des arbres

fruitiers
(c) Le recensement des arbres fruitiers
de notre commune vien t d'avoir lieu et
donne les résultats suivants : 70 poiriers ,
56 cerisiers , 394 pruniers et pruneau-
liers , 5 pêchers , 5 abricotiers , 7 cognas-
siers , 6 noyers , 238 pommiers, soit au
tot«l : 781 arbres.

Vfll-DE-RUZ

Notr e correspondant de Travers
nous écrit ;

Les présidents des commissions scolaires
du Val-de-Travers se sont réunis la se-
maine passée afin de discuter ja question
de l'assurance scolaire neuchâteloise créée
par la Caisse cantonale d'assurance popu-
laire avec l'accord du Consei.1 d'Etat et sur
proposition du chef du département de
l'Instruction publique .

A l'unanimité, les présidents regrettent
de ne pouvoir recommander la mise k exé-
cution du projet , en invitant les préposés
au matériel scolaire à surseoir à la distrl-
biKûin de la documentation à ce sujet.

Les raisons suivantes sont évoquées :
Le projet a été mis sur pied sans que les

commissions scolaires en aient été saisies.
Les agents et correspondants représen-

tent la C.C.A.P. dans presque toutes les
localités du canton .

L'initiative , sous le couvert d'une assu-
rance facultative , désavantage d'autres
compagnies d'assurances.

Les communes, déjà surchargées, pour-
ront-elles assumer une nouvelle dépense
en payant des primes d'assurance dotale
à ceux qui ne voudront ou ne pourront pas
s'en acquitter V Contracte r une assurance
mixte combinée doit être laissé au libre
choix des parents des élèves, tant au point
de vue de l 'âge d'entrée , du montant , qu 'à
celui du choix de la compagnie d'assurance .

Par contre , nous savons que l'es prési-
dents des commissions scolaires du Val-de-
Travers continueront d'appuyer tous les ef-
fort s qui seront faits pour éduquer '.a Jeu-
nesse dans la voie de l'épargne et de la
prévoyance sans qu 'il soit nécessaire que
l'Etat se s\ibstitue à l'initiative et à la
responsabilité du père de famille.

Le département de l'instruction publi-
que a été saisi de ces décisions.

LES VERRIÈRES
Arrestation

Le nommé C. B., signalé' au c Moniteur
suisse de police », a été arrêté à la fron-
tière franco-suisse des Verrières. U a été
transféré à Berne où il devra réinté-
grer une maison de travail.

NOIRAIGUE
Un escroc arrêté

La police cantonale a procédé à Noi-
raigue à l'arrestation d'un individu , T.
D., signalé au € Moniteur suisse de po-
lice » par le commandant de la police
cantonale bernoise pour escroqueries à
l'acompte.

Conduit à^ Neuchâtel , l'escroc a été
ensui te  transféré à Berne où il devra ré-
pondre de ses actes.

Les présidents
des commissions scolaires

du Val-de-Travers réagissent
contre le projet d'assurances

des élèves

SAINTE-CROIX
Blessée par un coup de corne

Dimanche matin , Mme Dina Margot ,
de la Prise-Perrier , a reçu un coup de
corne d'une vache devenue subitement
furieuse. Mme Margot a reçu les soins
d'un médecin , mandé d'urgence , avant
d'être transportée à l'hôpital de Sainte-
Croix .

Elle souffre d'une plaie k la Wuisse
gauche.

VAULION
Piétiné par rune vache

Dimanche , à Vaulion , M. Armand Ber-
ney, âgé de 55 ans , horloger à Lausanne,
qui se t rouvai t  en visite chez des pa-
rents , a été piét iné par une vache et a
eu la jambe cassée. L'infortuné a été
transporté k l'hôpital cantonal.

JURA VAUDOIS

Mesdemoiselles Nelly et Hélène Ber-
thoud , à Boudry ; Monsieur et Madame
Arnold Berthoud , leurs enfants ct petite-
fille , à Boudry ; Madame Fritz Hug-
Berthoud , ses enfants et petits-enfants ,
à Colombier ; Monsieur et Madame Paul
Frieden-Berthoud ct leurs en fants , à
Neuchâtel ; les familles Rufener-Mory,
au Locle ; Perrenoud-Mory et leur fils ,
à Neuchâtel ; Eric Mory et leurs filles ,
à Genève, ainsi que les familles parentes
et alliées ont le chagrin de faire part du
décès de

Mademoiselle

Louisa BERTHOUD
leur chère sœur, belle-sœur, tante, cou-
sine et parente que Dieu a reprise à
Lui dans sa 72me année, après une lon-
gue maladie.

Hospice de la Côte, le 9 septembre
1951.

J'ai patiemment attendu l'Eter-
nel, Il s'est incliné vers mol ; 11 a
entendu mon cri et, U a affermi
mes pas. Ps. 40 :2-3.

L'ensevelissement aura lieu à Boudry,
mercredi 12 septembre, à 13 heures.
Culte pour la famille à 12 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
¦HI ¦mil lllll ¦ ¦IIIIIWW

Monsieur et Madame Hans-Budi La-
vater-de Chambrier ;

Madame Friedrich Sloman ;
Monsieur et Madame Emile Lavater-

Sloman , leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Benoit de Cham-

brier et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Fritz Rieter,

leurs enfants et petits-enfants ;
le colonel commandant de corp s Ulrich

Wille , ses enfants  et petits-enfants ;
Madame Thérèse de Chambrier ,
les familles Lavater, de Chambrier et

alliées ,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de leur fille , petite-fille , arrière-
petite-fille et nièce

Sybille LAVATER
enlevée accidentellement à l'affecti on
des siens dans sa septième année , lundi
10 septembre 1951.

Ne pleurez pas, elle n'est pas
morte, mais edle dort.

Luc 8 : 52.
L'ensevelissement aura lieu à Mire-

mont , Bevaix (canton de Neuchâtel),
mercredi 12 septembre.

Culte pour la famille et les proches
à Miremont à 15 heures.
Prière instante de ne pas faire de visites

J'ai combattu le bon combat.
J'ai achevé ma course, j'ai gardé li
fol. Thim. 4.

Mademoiselle Fanny Nicole , à Neuchâ-
tel ;

Mesdemoiselles Elisa et Marguer ite
Nicole , à Neuchâtel ;f  Mademoiselle Marguerite Bideau , 4
Jaunay (France) ;

Madame Marie Streitt , son fils et petit-
fils , à Munsingen ;

les familles Senn et Eggen , à Uttigen ,
ainsi que les familles parentes , alliées

et amies ,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de

Madame Lina EGGEN-NIC0LE
leur bien chère sœur , belle-sœur , tant e ,
parente et amie, que Dieu a reprise à
Lui après une longue maladie.

Neuchâtel , 10 septembre 1951.
(Clos-Brochat 14)

L'incinération , avec culte au crématoi -
re, aura lieu mercredi 12 septembre , A
15 heures.

Culte pour la famille et les amis au
domicile mortuaire , à 14 h. 30.

Le présent avis tient Heu de lettre
de faire part

¦¦

La Société des Anciens Bellettriens <
le regret de faire part du décès do

Monsieur Henri GUYE
membre de la société.
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