
IE FRANÇAIS AU CANADA
DÉFENSE DE NOTR E LANGUE

Le français recule dans le monde.
Impossibl e d'en douter. Qu'on le
veuille ou non, un recul politique
implique toujours un recul culturel.
La Grèce vaincue éduquait encore
les Romains ; il ne s'ensuit pas que
la civilisation se fût désormais cons-
truite selon le génie grec. Il faut du
reste reconnaître que la France n'est
j amais intervenue de propos déli-
béré dans une expansion culturelle
qui se faisait tout e seule, par le mi-
racle de la langu e française, ce mi-
racle qui arrivait à compenser am-
plement les regrettables effets de la
politi que intérieure. L'Académie a
mieux servi la France que le Palais-
Bourbon et le Quai-d'Orsay réunis.

Avouons cependant que les pays
étrangers de langue française ont
souvent l'impression d'être consi-
dérés par leur patrie cuit ur elle
comme une quantité négligeable. Ou.
tout au plus , comme de bons dé-
bouchés pour le jour nal et pour le
livre. On les traite en consomma-
teurs plutôt qu 'en collaborateurs.
On dirait même que leurs effort s
pour défendre leur culture fussent
à Paris assez mal compris et nulle-
ment appréciés. Ne dérangent-ils pas
l'agréable habitude consistant à
penser que la plus belile des cultures
ne court aucun risque et garde in-
tact son magique pouvoir ?

Si le français, géographiquement ,
recule , observons qu'il conserve
néanmoins sa force attractive sur
certaines élites. Mais Paris n'y est
pour rien , tout au contraire. Une
presse et une littérature commercia-
lisées à outrance , pour ne point par-
ler de la radio et du cinéma , des-
servent maintenant un prestige
qu 'entament d'autres causes, mais
des causes qui demeureraient im-
puissantes si ce prestige ne semblait
pas prendre quoique funeste plaisir
a se renier lui-même dans ses meil-
leures ressources. Il ne reste guère
que des conférenciers élégants et les
discoureurs optimistes des manifes-
tations officielles. On voudra bien
n 'en pas trop vouloir à ceilui qui les
croit insuffisants malgré la virtuo-

sité de leur verbe et l'évidence de
leur bonne foi.

Est-ce vraiment tout ? Non point,
heureusement. Il y a l'œuvre pro-
fonde qui s'accomplit dans ces pays,
souvent contre l'influence exercée!
avec de redoutables moyens, par les
exploiteurs talentueux et corrompus
de la culture française. Très signi-
ficatif , à ce propos, le Troisième
congrès de la langue française , qui
vient de se tenir à Québec et à
Montréal. Ces congrès ne sont pas
fréquents : le premier remonte à
1912, et le deuxième eut lieu en 1937,
Si l'on en croit M. Robert d'Har-
court , qui évoque dans la Revue des
Deux Mondes (1) l'esprit de ces
journées , l'enthousiasme y était
grand. Non pas un enthousiasme
artificiellement provoqué ; il est en
relation avec ce fait qu 'en général
on ignore : la population française,
depuis quatre-vingts ans , a quadru-
plé au Canada.

Que cette population en pleine
croissance tienne à sa langue , quo i
d'étonnant ? Bile y tient avec d au-
tant plus d'ardeur que cela implique
une véritable résistance contre la
langu e majoritaire. Elle y tient com-
me à son âme, peut-on littéralement
dire, puisque les centres français
par excellence, ce sont les paroisses:
paroisses catholiques , paroisses pro-
testantes. Il y a donc là un lien si-
gnificatif entre le langage et les va-
leurs hautement spirituell es ; la lan-
gue prend place parmi les biens
primordiaux. Primordiaux même au
sens exclusif du terme. On va jus-
qu 'à éviter le bil inguisme, dont on
sait parfaitement les dangers , et on
l'évite parfois au prix des plus durs
sacrifices. II arrive que des Cana-
diens refusent de parler la langue
des affaires pour ne pas corrompre
celle qu 'ils ne sauraient considérer
comme secondaire. Voilà certes une
fidélité qui passera maintenant pour
étrange. Mais n'est-il pas réconfor-
tant que cet exemple d'héroïsme in-
vraisemblable soit wdonné outre-
Atlantique ? Paul ANDRÉ.
(Lire la suite en 7me page)

(1) 1er août 1952.

Le « grand-père volant » veut sauter
en parachute au-dessus de Paris

OCTOGÉNAIRE ENTREPRENANT
I » .

77 compte tomber dans la Seine, p rès de la Concorde
Le plus vieux parachutiste du

monde, le « granctipère volant »,
l'Américain Mac Fadden, veut sau-
ter, ces jours-ci, au-dessus de Paris
pour tomber dans la Seine, près de
la Concorde, écrit « France-Soir ».

Agé de 84 ans, Bernard Mac Fad-
den s'est déjà signalé à l'attention
des New-Yorkais en réussissant, au-
dessus de la grande ville américaine,
l'exploit qu 'il a décidé de renouveler
en France.

Ayant sauté d'un avion à plus de
1000 m. d'altitude , il s'est retrouvé
au fond de l'Hudson. Un bateau a
pu le repêcher sain et sauf. Mac Fad-
den a réalisé ce saut pour le moins
périlleux, l'an passé, pour fêter son
83me anniversaire.

Mais l'entreprenant octogénaire
n'en était pas à son coup d'essai.
Son premier saut remonte à 1948. Il
avait alors 80 ans et venait de se
remarier avec une femme de 48 ans,
Le lendemain de ses noces, il atter-
rit sans douleur à quelques mètres
de son hôtel particulier, à Dansville.
venant du ciel.

En venant au monde, le 16 août
1868, Bernard Mac Fadden était à
peu près condamné à mort. Son père ,
Ecossais, allait succomber des suites
d'un alcoolisme chronique. Trois ans
plus tard , sa mère , Irlandaise , était
emportée par la tuberculose.

Le jeune Bernard devait être con-
fié à un orphelinat . Il était , lui aussi ,
tuberculeux.
Champion du monde de lutte

A 8 ans , il s'enfuit  de l'orphelinat
et vient se réfug ier chez l'un cle ses
oncles, à Chicago , qui le soumet aux
plus durs labeurs. A 11 ans , surpre-
nant une conversation de son tuteur ,
il apprend brutal ement la terrible
vérité.

Et il s'enfuit  à nouveau. Quelques
jours après , un petit livre lui tombe
sous la main ; il vante les mérites
de la culture physique intensive qui
aide au développement du corps.

« Toute maladie se guérit par des
traitements naturels », peut y lire le
jeune garçon.

Il s'engage dans une ferme , s'adonne
à la gymnastique , pratique tous les
sports , suit un entraînement intensif
qui défouragerait le plus sérieux des
athlùtcs.

La méthode réussit. Mac Fadden

devient champion du monde de lutte
libre, poids moyens, en 1888.

Après les victoires physiques, il
en remporte d'autres dans le do-
maine des affaires et, à la fin de la
première guerre mondiale, plusieurs
brillantes idées ont fait de lui l'un
des premiers businessmen améri-
cains.

Projets d'avenir
Devenu riche à millions, Mac Fad-

den veut soulager ceux qui, comme
il l'a été jadis , sont seuls au monde
ou atteints de maladies incurables.

Dès 1932, il crée des orphelinats,
des préventoriums, des cliniques. Il
dépense en tout plus de 5 millions
de dollars pour lancer une série
d'œuvres de bienfaisance et bâtir un
hôpital ultra-moderne pour le trai-
tement de la tuberculose.

Ses créations, ses fondations sont
si nombreuses et ses affaires si com-
plexes qu'il doit augmenter sans

cesse le nombre de ses associés, de
ses adjoints , de ses employés.

Ce sera le début de ses déboires.
Plusieurs de ses amis trompent sa
confiance, abusent de sa bonté. Il
perd un peu, puis beaucoup d'argent ,
doit vendre plusieurs de ses proprié-
tés, céder certaines de ses affaires.

Seul, mal soutenu , il commence à
sentir peser sur lui le poids des ans.
Et surtout, il se rend compte qu'on
l'oublie peu à peu. Cela , il ne le veut
pas, à aucun prix. A un âge où beau-
coup sont devenus des vieillards, lui
se sent toujours jeune. Et il em-
ploiera tous les moyens de la terre
pour le prouver.

C'est ainsi qu'à 80 ans révolus,
Mac Fadden est devenu parachu-
tiste... le lendemain de son second
mariage.

(Lire la suite en 7me page)

Comment est appliquée
la loi tchécoslovaque

sur la « protection m la paix »
VIENNE , 22 (A.F.P.) . — Le premier

cas de condamnat ion en vertu de la ré-
cente loi 'tchécoslovaque sur la « protec-
tion de la paix », est annoncé par le
journal  « Prace », organe des syndicats

Le procès s'est déroulé , non pas au
tribunal , mais dans l' usine de Prague
où t ravai l la i t  l'incul pé, en présenc e de
tout le personnel .

Il s'agit d'un ingénieur , docteur es
sciences , ancien professeur à Prague
qui , en 1950, avait été arrêté pour
« exc i ta t ion  contre le régime démocra -
ti que populaire » et renvoy é dans cette
usine comme travai l leur  forcé. On l'a
condamné à une peine que ne précise
pas le journal  — qui tait également
le nom de l'accusé en vertu de la loi
en quest ion — « pour avoir refusé de
travailler gratuitement au profit de la
Corée , pour avoir donné de façon pro-
vocante deux couronnes seulement à la
collecte en faveur des Coréens et, en
général , agi de manière à soutenir la
propagande bel l icis te  et à saper la cam-
pagne en faveur  de la paix ».

Démarches occidentales
auprès du maréchal Tito
Les Américains et les Anglais voudraient que le problème

de Trieste f û t  réglé rapidement

Vers une alliance militaire entre la Yougoslavie,
la Grèce et la Turquie ?

Les ambassadeurs des Etats-Unis , de
Grande-Breta gne et de France ont fait
récemment une visite au maréchal Tito ,
dans l'île de llrioni. Bien que, dans les
milieux officiels , on observe une discré-
tion absolue au suje t de cette visite , les
observateurs de Belgrade inclinent à
croire que l'objet de cette démarche a
été l'examen des relations italo-yougo-
slaves eu égard à la question de Trieste.
La présence à Brioni , durant ces entre-
tiens , de M. Wladimir Velebit, ministre
de Yougoslavie à Rome , parait en effet
corroborer cette hypothèse.

Le département d'Etat américain vient de diffuser une revue rédigée en
serbo-croate et destinée à la Yougoslavie. Le succès do cette publ ication fut
tel qu 'à Belgrade , par exemple, 27,000 exemplaires furent écoulés en 48 heu-
res. Le public , comme en témoigne notre cliché, s'est littéralement jeté sur

la revue américaine.

fil  convient de noter en outre qu'au
cours de leur bref séjour à Trieste , les
ambassadeurs des Etats-Unis et de Gran-
de-Bretagne, M. George Allen et sir Ivo
Mallet , ont eu un entretien avec le géné-
ral Winterton , commandant militaire de
la zone A du Territoire libre de Trieste.

A quoi en est
le problème de Trieste

Rappelons que la tension entre l'Italie
et la Yougoslavie , qui s'était progressi-
vement aggravée au printemps dernier et

qui avait atteint son paroxysme au len-
demain de la conférence de Londres , lors-
que fut décidée la participation italien-
ne à l'administration civile de la zone A
de Trieste , a eu pour conséquence l'ajour-
nement de toute tentative tendant à ré-
gler le problème de Trieste par voie
de négociations directes entre Rome et
Belgrade.

Cependant le chef du Gouvernement
yougoslave s'est toujours montré en
principe favorable à l'ouverture de pour-
parlers directs avec Rome , comme en
témoigne l'éditorial paru hier dans le
journal « Borba •, organe du Parti com-
muniste yougoslave.

(Lire la suite en dernières dépêches)

Le nouveau chasseur biplace «D.H. llO

Voici une photographie du nouvel avion à réaction anglais, le chasseur
« D. II . 110» , dont nous avons donné récemment  les caractérist iques .  Rappe-
lons que cet appareil est le premier  bip lace capabl e de dépasser la vitesse du

son. Durant les essais, il a volé à 1200 kmh.

LE VESTONHiftiQS ?fr09QS

Triste sire, avec ses bras ballants ,
qu 'on r'essort d'une armoire. On l'a
décroché ces j ours-ci du bois où il
était accroche sans g loire , sinon
sans g loriole , pauvre crucif ié  sans
douleur qui bombe un torse vide ,
misérable simulacre d'homme sans
tête.

Le veston, c'est la resp ectabilité
revenue — et c'est la f i n  de la belle
saison. Il marque le terme des va-
cances, du temp s heureux où il f a i-
sait chaud (mais là ! Vraiment
chaud !) et où l'on pouvait se bala-
der à l'aise sous le soleil du Bon
Dieu. C'était la liberté , le p laisir de
vivre pour le plaisir de vivre.

Voilà le veston tout prêt à vous
p rendre de nouveau , à vous f ormer
à son moule, à vous rendre a votre
misérable vie de citadin citadini-
sant , de pauvre hère soumis, dès la
sonnerie du réveille-matin , à l' escla-
vage de l'heure , de la minute, de la
seconde , au servage des rues, des
trams, des autos , du bureau , à l'éta-
bli , à la machine, mangé , laminé et
secoué dans cette espèce d'engrena-
ge immense où tournent , l' un dans
l'antre , le temps , l' argent , la fa im ,
le froid  et le sommeil. Le veston
sera sensible à Votre encolure , à vos
poignets , à vos coudes , à la saignée
de votre bras. Et ce bouton que vous
avez boutonné et déboutonné ner-
veusement vous rappelle bien des
attentes , des tristesses , des angois-
ses. Il revient , le veston , avec le
temps incertain, avec les parap luies ,
avec les feui l les  qui tombent , avec la
monotonie des semaines enfi lées
l'une à l'autre.

Le veston , il fau t  le reconnaître,
protège du froid .  Il est utile , et ,
dans nos pays , il est nécessaire. Il
existe des climats où l' on peut sans
la moindre chair de poule aller
faire ses emplettes , ou travailler
(façon de dire) toute la sainte jour-
née vêtu d'une unique plume d'oi-
seau du paradis. Ah , les heureuses
gens ! Eh bien ! vous le croirez si
vous voulez , ces heureuses gens

n'ont de cesse qu 'ils ne possèdent
un authentique veston en bon
tweed bien chaud , dans lequel ils
transp irent moins à cause de la cha-
leur ambiante que grâce à leur va-
nité intérieure.

Eh bien ! ici, on ne demanderait
pas mieux que de se pro mener en
chemise polo. Le veston vous em-
p êche de grelot ter, mais il est le
signe infaillible de la f i n  des beaux
jours. On ne voit p lus de messieurs
rep lets vêtus à la légère. Les habi-
tués des shorts eux-mêmes l'arborent
avec honte mais avec gratitude. On
voit bien encore le galbe athlétique
et bronzé de leurs jambonneaux ,
mais on ne voit p lus tressaillir à la
marche de nobles pectoraux , dont
la broussaille apparaissait vigou-
reuse dans l'échancrure de la che-
mise. Le veston a recouvert cette
généreuse musculature. Et souvent
leurs compagnes, hélas, portent
aussi ce vêtement , charmant parfois ,
mais bien un peu rébarbatif si l' on
songe, à l'aimable aspect que p ré-
sentaient naguère les blondes, les
brunes , et les rousses enfants , quand
le soleil ne mettait pas p lus de réti-
cence à mohtrer ses rayons , qu'elles
n'en mettaient à fa ire valoir leurs
charmes.

Il est passé , le temps où le pro-
meneur (à ce qu'on m'assure) pou-
vait tomber (c'est une image) , au
détour d' une allée , sur une baigneu-
se couchée dans l'herbe haute , et
occupée à dorer, au beau soleil de
l'été , ce que le deux-p ièces et le
bikini eux-mêmes « laissent en
blanc » comme on dit dans les for-
mules officielles ou autres.

Que c'est triste , tout cela. Cepen-
dant, rappelons-nous opportuné-
ment l' utilité incontestable du ves-
ton. Il tient chaud , et puis il a des
poches. Mais si nous n'avions pas
besoin d'avoir chaud , et pas besoin
d'avoir des poch es, je me demande
tout de même si nous en serions
p lus malheureux.

OUVE.

Les quatre spéléologues
sont toujours prisonniers

dans les grottes du Hoell-Loch
On conserve l'espoir de les sauver — pour autant qu'Us

soient encore en vie — car l'eau baisse rapidement
MUOTATHAL , 22. — Jeudi matin , qua-

tre hommes ont pénétré à l'intérieur
des grottes pour juger des conditions
hydrologiques. De nombreux membres
des équipes de secours ont été renvoyés
à la maison afin qu 'ils puissent se repo-
ser pour être frais et dispos lorsqu 'on

aura de nouveau besoin d'eux. Jeudi
après-midi , M. R. Sidler , landamman de
Schwyz, est monté jusqu 'aux grottes.

Un groupe de soldats de l'école de re-
crues des troupes de transmissions 3,
de Kloten , a été mis à la disposition des
sauveteurs pour installer une ligne télé-
phonique dans les galeries. En outre , des
essais ont été effectués sous la direction
du commandant de la police lucernoise ,
avec de petits appareils de radio porta-
tifs , les plus modernes du genre.

-•'eau baisse rapidement
L'eau a de nouveau monté dans la nuit

de jeudi et atteint son niveau maximum.
Vendredi matin , six hommes sont entrés
dans les grottes pour voir ce qu'il en
était. Dans la soirée , le niveau de l'eau
a baissé rapidement _ raison de trois
mètres à l'heure. Tout est prêt pour que
le sauvetage des quatre hommes enfer-
més dans les grottes puisse être entre-
pris dès que l'état des lieux le permet-
tra. C'est la section « Mythen » du C.A.S.
qui a reçu mission de s'en charger. Tou-
tes les indications et tous les conseils
donnés par des particuliers sont étudiés
par des spécialistes.

La direction des opérations de sauve-
tage annonce que samedi et les jours
suivants , une conférence de presse aura
lieu ^ à 15 heures , à Hinterthal-Muotathal.
On est instamment prié de renoncer , au-
tant que possible , à demander des infor-
mations par téléphone.

La situation
n'est pas encore alarmante

Des parents des spéléolo gues en dan-
ger sont arrivés jeudi sur place. Ils se
sont longuement entretenus avec M. An-
dré Grobet , président cantonal de la
S.S.S., qui dirige toutes les opérations
de sauvetage et plus particulièrement
leur organisation , avec une rare maîtrise.
U a rassuré les familles des isolés, pré-
cisant  bien que la si tuation n 'est pas en-
core alarmante.

Il a indiqué que le dépôt de vivres et
de lumière se trouve à un endroit qu 'on
appelle «La cour du Dôme » . Ce dépôt
comprend du sucre , de l'Ovomaltine , de
la glucose , un réchaud à benzine et des
médicaments, de la quinine, notamment,
cela pour une douzaine de jours , ainsi
Tu 'une réserve de papier b i tumé qui peut
servir à construire un abri dans lequel
la température peut passer de 6 à 10
iegrés , grâce aux bougies dont disposent
les spéléologues.
[Lire la suite en 7me page)
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L'INJUSTICE SE PROLONGE

le garde des sceaux estimant qu'aucun élément nouveau
ne permet d'ouvrir la procédure

Protestation vigoureuse de l'hebdomadaire royaliste
«Aspects de la France >

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

Condamné à la détention p erpé-
tuelle en janvier 1945 pour « intelli-
gence avec l' ennemi », M. Charles
Maurras n'a jamais cessé de procla-

mer son innocence et, à maintes re-
prises , en septembre 1949 et en jan-
vier 1950, son avocat Georges Cal-
zant a déposé uhe demande en re-
vision du procès de 1945.

Une rép onse vient d 'être donnée
à cette double requête par le mi-
nistre de la Justice. D 'après « Aspects
de la France », hebdomadaire roya-
liste qui a pris la suite de l' « Action
française », disparue depuis la libé-
ration , cette réponse est négative.
Le procès ne sera pas revisé , le gar-
de des sceaux, estimant , selon ce
même journal qui fait état de textes
o f f i c i e l s  remis à Charles Mourras
par un fonct ionnaire  de police
« qu'il n'existe aucun élément de na-
ture à ju s t i f i e r  la demande en revi-
sion ».

Comme de bien entendu , « Aspects
cle la France » proleste avec vigueni
contre la décision du ministre de la
Justice e ' af f i r m e ,  au contraire, que
des fa i t s  nouveaux surabondent qui
lavent totalement Charles Maurras
des accusations dont il était l' objet.
Parmi les documents ignorés des
juges de 1945 ou soustraits à la pro-
cédure du moment f igurent ,  assure
« Aspects  de la France » , « (me dé-
position mensongère de l'académi-
cien Paul Claudel », la preuve d' une
accusation calomniatrice de l'an-
cien vice-président du Gouverne-
ment M. Francisque Gay et , pièces
plus importantes encore, p lusieurs
documents de la polic e nazie énon-
çant le « comp ortement fondamen-
talement antiallemand de V* Action
française » et de son chef ».

M. O.-Q.
(Lire la suite

en dernières dépêches)

Le procès de Charles Maurras
ne sera pas révisé

LIRE AUJOURD'HUI
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Nouvelles de l'écran
Le metteur en scène

par Ghristian -Jaque

Chronique artistique
L'exposition Bourdelle

à Yverdon
par Dorette Berthoud



On cherche

REPRÉSENTANT
POUR IMCHÂI IL

désireux de s'assurer une existence lucrative.
Il faut aimer le travail pour ce poste indépen-
dant qui exige de l'initiative.

Les candidats, âge minimum 25 ans , rece-
vront une bonne formation et seront introduits
auprès de la clientèle particulière.

Salaire fixe , frais et fortes commissions,
Les offres avec photographie sont à adresser
sous chiffres P. 5300 N. à Publicitas , Neu-
châtel.

Société de consommation de Fontaine-
melon demande une

vendeuse
qualifiée et de confiance.

Faire offres par écrit au bureau de la
société.

Fabrique d'horlogerie du centre cherche

deux remonteurs de finissage
une remontéuse de mécanisme

et coqs
une jeune fille

pour travaux faciles. Travail en fabrique.

Adresser offres écrites à S. G. 201
au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons :

manœuvres-fraiseurs
mécaniciens-outilieurs

pour construction d'outillage et d'ap-
pareils et pour révision de machines-

outils.

Horaire de cinq jours par semaine.

Faire offres avec copies de certifi-
cats et curriculum vitae à

CARACTÈRES S. A., LE LOCLE

Laveur-graisseur
Homme sérieux trouverait place stable dans

grand garage de la place. Bon salaire pour ouvrier
capable. Faire offres sous chiffres K. O. 180 au
bureau de la Feuille d'avis.

PIVOTAGES
On cherche ouvrières pour travail
en fabrique, on mettrait au courant
S'adresser à Philippe Vuille, Dom-

bresson , tél. 713 06.

Nous cherchons pour le CONGO BELGE

CONDUCTEUR DE TRAVAUX
ou

CHEF -MAÇON QUALIFIÉ
avec de bonnes références, pour la partie
génie civil d'une usine hydro-électrique.
Entrée immédiate ou à convenir.

Offres détaillées sous chiffres P. X. 80895 L.
à Publicitas, Lausanne.

OFFICE DES FAILLITES DE NEUCHÂTEL

Enchères publiques
Le jeudi 28 août 1952, dès 14 heures, l'Office

des faillites fera vendre par voie d'enchères
publiques, au local des ventes, rue de l'Ancien
Hôtel-de-Ville, un meuble combiné, un buffet
d'angle, une étagère combinée, une table à
allonges, six chaises rembourrées, deux lits
de fer , deux armoires, deux commodes, un
buffet de service, une table ovale, une machine
à coudre Pfaff , un radio, linge de maison,
articles de cuisine, habits usagés, ainsi que de
nombreux autres objets, du chocolat et des
bonbons.

La vente aura lieu au comptant, conformé-
ment à la loi fédérale sur la poursuite et la
faillite.

OFFICE DES FAILLITES.
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ilniÉ c°ncours de vins
jp̂ lt rouges indigènes
Dans le but d'attirer l'attention des milieux

intéressés sur les vins rouges de qualité pro-
duits dans les régions où la culture des cépa-
ges rouges n 'est pas traditionnelle, la Station
fédérale d'essais de Lausanne, en collabora-
tion avec la Fédération romande des vigne-
rons, organise à l'occasion du Comptoir suisse
un CONCOURS DE VINS ROUGES INDI-
GÈNES. Toutefois, les vins rouges connus
peuvent être inscrits hors concours et il est
désirable que les vins rouges de Neuchâtel
soient représentés à cette manifestation.

Les viticulteurs ou encaveurs qui désirent
prendre part à cette utile compétition sont
priés de faire parvenir leur inscription ayant
le ler septembre 1952 au département de
l'Agriculture, Neuchâtel , où toute demande de
renseignements peut être adressée.

Département de l'Agriculture.

VILLE D̂E ^H NEUCHATEL

Ecole professionnelle de jeunes filles
Collège des Sablons

RENTRÉE DES CLASSES
Lundi ler septembre 1952 à 14 h.

Cours frimestriels pratiques
Couture pour dames
Lingerie-raccommodages
Broderie en tous genres
Repassage

Cours du soir
dès le 15 septembre 1952

Cours spéciaux
Braderie pour fillettes
Confection de gants
« les 1000 secrets de la couture »
dès le ler octobre 1952

Renseignements et inscriptions dès le 25 août
1952, de 14 h. à 18 h. Tél. 511 15. Collège

des Sablons.

_ LE DIRECTEUR .

jjr&gtf VILLE
Ifpljll **•
Ê gJI Neuchâtel

Musée d'histoire
(Bâtiment dea
Beaux-Arts)

Les aufomales
Jaquet-Droz
seront à Genève du

29 août au 23 septembre
Avant leur départ, une
séance aura lieu, à titre

exceptionnel
dimanche 24 août
de 14 h. 30 k 16 heures

Immeubles
tous genres demandés.
Agence DESPONT, Ru-
chonnet 41, Lausanne.

Neuchâtel
Au centre '

IMMEUBLE
de trols appartements, un
magasin, un atelier , à
vendre 93,000 fr . — Bon
rapport. Tout usages. —
Agence Despont, Ruchon-
net 41, Lausanne.

Propriété à la Béroche
A vendre en bordure du lac, belle mai-
son d'habitation, en bon état d'entretien,
construction d'avant-guerre comprenant:
sept pièces, chambre de bonne, nom-
breuses et vastes dépendances, chauffage
central général, garage avec citerne, jar-
din d'agrément arborisé, verger, belle
grève et chalet de bain. Pour tous ren-
seignements, s'adresser à l'étude de
Me Adrien Thiébaud, immeuble B.C.N.,
tél. 5 52 52.

A vendre dans ville du nord-ouest
de la Suisse

: 

. 
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petit théâtre
Capital nécessaire Fr. 15,000.—.
Offres : Case postale 576, Berne-

Transit.

On cherche à acheter
ou à loueir

TERRAIN
1B00 & 2000 m», pour
élevage de poules. —
Adresser offres écrites _
Z O. 157 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jolie chambre
au centre, confort. Epan-
cheurs 8, Sme.

Chambre
avec belle vue (meublée
ou non) aveo part k la
cuisine et à la salle de
bains, serait louée dès le
1er septembre k em-
ployée ou étudiante. —
Paire offres sous chiffres
J. Q. 101 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer deux Jolies pe-
tites chambres communi-
cantes, indépendantes, au
soleil , aveo toilette et
eau , prises électriques. —
S'adresser : Trols-Portes
No 14, ler étage.

Belles grandes cham-
bres, un et deux l'its,
vue, confort, pour mes-
sieurs, à 50 fr. Sablons
No 31, Sme à gauche.
Fenî-'on ou non.

Industriel cherche, pour atelier
mécanique (industrie, silencieuse)

ATELIER
en bordure d'une route principale.

Surface : environ 150 m".

Adresser offres écrites à M. K. 209
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche à louer pour époque à conve-
nir , région de Colombier

APPARTEMENT
de cinq ou six pièces, éventuellement

, maison familiale. Tél. 5 50 47.

Locaux industriels
à Neuchâtel ou environs

Nou s cherchons à louer pour le prin-
temps 1953 locaux industriels pour ate-
lier mécanique de précision. Surface de

. 300 m3 comprenant atelier de 200 m',
vestiaires avec lavabos et W.-C. pour
le personnel, bureau et locaux pour
magasins de matériel , chauffablc , le
tout acccsible aux camions pour expé-
dition des marchandises.

Adresser offres écrites à K. I. 198
au bureau de la Feuille d'avis.

Etablissement médical des bords du Léman
cherche :

infirmiers - infirmières -
aides-infirmières

Entrée : tout de suite ou à convenir.
Offres sous chiffres G. F. 123805 L. à Publi-

citas, Lausanne.

OUVRIÈRES
sont demandées pou r tout cle suite pour différents
travaux d'atelier. Bon salaire et abonnement C.F.F.
payé. — S'adresser a LAMEX S. A. , Tourelles 10a,
la Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 2 13 21.

Les enfants et la famille de
Madame Elisabeth WUTHIER-THIERRY
prient leurs amis et connaissances, de trouver
ici l'expression de leur profonde gratitude pour
toutes les marques de sympathie , dont Ils ont
été entourés à l'occasion de leur grand deuil.

NeucliAtel, le 23 aofit 1952.

' A louer k Môtler/
Vully un,

appartement
de trois pièces, cuisine,
etc., vue splendide. bien
ensoleillé, tout de suite
ou pour .daté à convenir.
S'adresser : Banque po-
pulaire de la Broyé,
agence d'Avenches, ser-
vice des gérances.

Ménage de deux per-
sonnes cherche k échan-
ger leur

appartement
4e cinq pièces contre un
dé trols. si possible à
l'est de la ville. Deman-
der l'adresse du No 211
au bureau de la Feuille
d'avis.

Belle chambre, à un
ou deux lits, aveo pen-
sion? Pourtalès 2, ler,
droite.

Très beUe chambre à
deux lits pour Jeunes fil-
les. Pension, central. —
Beaux-Arts 7, rez-de-
chaussée, tél. 5 46 81.

A louer k Corcelles

maison familiale
de trois ou quatre cham-
bres, cuisine, bain , hall ,
vestibule et cave atte-
nante. Adresser offres
écrites à D. W 185 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer

GARAGES
3 m. 20 X 6, rue de Neu-
châtel 27, Peseux. S'a-
dresser : tél. 5 58 83.

A louer pour cause de
départ

bel appartement
situé près de la ville et
de la gare. Confort. Con-
viendrait pour deux ou
trois personnes. Adresser
offres écrites _ L. O. 193
au bureau de la Feuille
d'avis. Fabrique d'ébauches de la place

de Granges (Soleure) cherche
pour entrée immédiate ou à

convenir un

CONCIERGE
Place stable pour homme marié,
âgé de 25 à 35 ans, conscien-
cieux. La préférence sera don-
née à une personne ayant un
métier. Logement à disposition

dans la fabrique.
Offres sous chiffres D 11342 à Pu-
blieras S.A., Granges (Soleure).

Importante maison de la place
cherche pour entrée immédiate

ou date à convenir

JEUNE HOMME
débrouillard en qualité d'aide de
bureau et pour travaux d'expé-

dition. Place stable.

Adresser offres avec curriculum
vitae, photographie, prétentions
de salaire sous chiffres L. P. 210
au bureau dé la Feuille d'avis.

NOUS CHERCHONS

représentant
pour la Suisse Romande (caisses en-
registreuses). Vendeur qualifié, très
actif et de moralité exemplaire. (SI
possible aveo auto ou permis de con-
duire.) — Fixe, provision et frais.
Offres aveo photographie, copies de
certificats et curriculum vitae sous
chiffres OFA 8809 B _ Orell Fussll-

Annonces, LAUSANNE.

r >
Importante manufacture d'horlogerie
engagerait, pour tout de suite ou époque

à convenir, jeune

TECHNICIEN-
HORLOGER

diplômé, ayant si possible une ou plu-
sieurs années de pratique,

MÉCANICIEN-
OUTILLEUR

pour le poste de calibriste dans son
bureau technique. Connaissance de la
machine à pointer S I P  exigée. Préfé-
rence sera donnée à personne ayant un

diplôme d'un technicum.
Prière d'adresser offres écrites à la
main avec copies de certificats sous
chiffres H 24309 U à Publicitas, Bienne.

V,. J
Magasin de confection pour dames cherche,

lès septembre,

JEUNE FILLE
îors des écoles, pour travaux faciles.

Demander l'adresse du No 165 au bureau
le la Feuille d'avis.

On cherche dans bon
restaurant de la ville

fille de salle -
sommelière

très capable, entrée im-
médiate ou à convenir,
rél. 5 48 21 ou se pré-
senter au restaurant de
la Gerle. ruelle Dublé 3.

On cherche une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et
promener un enfant.
Place facile. Demander
l'adresse du No 184 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Famille aveo petits en-
fants cherche

JEUNE FILLE
pour aider au ménage.
Connaissance du français
et de la cuisine désirés.
Adresser offres sous chif-
fres P 5321 N. à Publi-
citas, Neu ohâtel.

Travaux de sténo
et dactylographie

Bureau de Neuchfttel
cherche dame ou demoi-
selle pour le matin. —
Offres sous chiffres B.
.. 182 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche pour m'al-
ler à tous les travaux
l'un ménage soigné,
iveo cinq enfants,

JEUNE FILLE
jropre et active.

Adresser offres écrites
avec références et préten-
ions à E. W. 217 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche

jeune fille
sérieuse, consciencieuse,
de caractère agréable,
auprès de deux enfants
de 10 et 7 ans. Devrait
aldflr au ménage et à la
femme de chambre. Bien
traitée, bons gages. Mme
R Blattmann-Roth, Wa-
denswil , tél. (051)
95 64 31.

Fonctionnaire postal
cherche k louer

appartement
de quatre chambres avec
confort. Adresser offres
écrites à F. U. 187 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche à louer sur
territoire communal de,
Neuohâtel un

appartement
de quatre ou cinq pièces,
dans • un endroit tran-
quille , si possible avec
Jardin et dans une mai-
son ancienne. Adresser
offres écrites à J. H. 118
au bureau de la Feuille

On cherche

d'urgence
à Neuoh_t*J ou environs
immédiat, un

appartement
à loyer moyen, d'une
chambre et une cuisine.
Adresser offres écrites à
P. J. 197 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour tout
de suite
logement meublé
de deux ou trols pièces,
si possible aveo participa-
tion à la cuisine et salle
de bains, k Neuchâtel ou
environs. Adresser offres
écrites k R. H. 200 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche k louer

garage
pour une voiture, dans
l'est de la ville. Adres-
ser offres écrites à V. C.
130 au bureau de la
Feuille d'avis.

_ t&VJS.

Jeune flile cherche

joli e chambre
aveo ou sans pension
pour le 15 septembre,
quartier Portes-Rouges
ou la Ooudre. Adresser
offres écrites à C. Y. 213
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche k louer à
Neuchâtel

LOCAL
d'environ 100 m2 pour
petite Industrie. Adres-
ser offres à M. Weber ,
case postale 265, Zu-
rich 33

Jeune fllie cherche une
CHAMBRE

du 25 août au 15 sep-
tembre. S'adresser à An-
toinette Stuckl, Tea-
room Hemmeler.

PRESSANT
Demoiselle sérieuse, de

toute moralité, cherche
chambre chauffée, part
à la cuisine chez per-
sonne tranquille. Adres-
ser offres écrites à TJ. E.
203 au bureau de la
Feuille d'avis.

Médecin-assistant aux
Oadolles cherche pour le
ler octobre un

appartement
de deux ou trois piè-
ces, avec cuisine et salle
de bains, k Neuohâtel ou
aux environs. Adresser
offre au Dr J.-P. Perret,
Oberrleden f Zurich). '

On cherche, du ler au
15 septembre, petit

logement meublé
d'une ou deux chambres
aveo cuisine, ou éven-
tuellement chalet au bord
du lac, région Saint-
Blaise-Concise. Adresser
offres écrites à V. P. 204
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

employée de maison
sérieuse, sachant cuire et faire seule petit
ménage soigné. Forts gages. Voyage payé.
Entrée à convenir.

Ecrire et envoyer photographie et copies de
certificats à Mme veuve J.-E. Monard , fabri-
cant, Tavannes (Jura bernois).

BUREAU DE NEUCHATEL
; cherche pour un remplacement !
1 de quelques semaines un

commissionnaire
qui serait chargé de quelques
courses, de l'expédition du cour- j
rier, d'encaissements et de tra- .,

vaux divers.
i Faire offres manuscrites avec l'in-

dication de références, les copies j
j: de certificats et une photographie

sous chiffres E. V. 186 au bureau !
de la Feuille d'avis.

URGENT
On demande pour maison de maître, à 10 km.

de Lausanne,

JARDINIER - CONCIERGE
marié, dans la quarantaine, sérieux, avec d'excel-
lentes références.

Prière envoyer offres, références et certificats
soua chiffres P. S. 15413 _., k Publicitas, Lausanne.

—_________RB__———————____________________!
Dans l'Impossibilité de répondre personnelle-

ment k chacun . Monsieur Ernest ROGNON ,
ses enfants et petits-enfants , très touchés par
les nombreuses marques do sympathie reçues à
l'occasion de leur grand deuil , expriment leur
profonde reconnaissance et leurs remerciements
sincères pour les superbes envois de fleurs

Sauges, le 20 août. 1952.

Monsieur étant quelques Jours par mois à Neu-
châtel, cherche

CHAMBRE
non meublée, indépendante , centre de la ville , st
possible avec chauffage et eau courante. — Adresser
offres écrites à K. P. 192 au bureau de la Feuille
çVswis.

A louer chambre meu-
blée pour monsieur. Mme
Fanrat, .Gibraltar . 8.

Chambre à louer à de-
moiselle. Hôpital 17, 3me.

Belle chambre, bien
meublée, chauffage. —
Mme Henriod,. Côte ai.

On cherche

JEUNE FILLE
hors des écoles comme
aide dans ménage pour
travaux faciles. Vie de
famille assurée. Adresser
offres â famille F. Bôh-
len. Resrtauranit z. Trau-
be. KleinJutzeil (Soleure).

JEUNE DAME
très active et de toute
confiance cherche à faire
des nettoyages de bu-
reaux le soir. Adresser
offres édites à B. Z. 212
au bureau de la Feuille
d'avis.

Gouvernante
ménagère, cherche place
auprès do monsieur seul,
à Neuchâtel pour le dé-
but de septembre. Adres-
ser offres écrites k G. T.
188 au bureau de la
Feuille d'avis.

INDUSTRIEL
de formation technique

cherche reprise
ou association

horlogerie ou branches annexes. S'intéresserait
éventuellement à une autre industrie. Adresser
offres écrites à S. R. 121 au bureau de la Feuille
d'avis.

Etudiant en droit STt* t"$?
graphie et la sténographie française et allemande,
cherche outre ses cours universitaires (cours du soir)

place dans bureau
Journée entière et de préférence en ville ou environs
de Neuchâtel. Libre tout de suite. — Adresser offres
écrites à T. F. 202 au bureau de la Feuille d'avis.

VIII 52 __BE____H|

VIGNERON
est demandé pour la cul-
ture de 15 ouvriers de vl-
gnes sur territoires
d'Hauterive et de la Oou-
dre. Adresser offres écri-
tes à H. S. 189 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche une

personne sérieuse
de confiance et capable,
pour faire la cuisine. En-
trés immédiate et bons
gages. Faire offres à Mme
Charles Matile , Fontai-
nemelon.

Bureau de la ville
cherche une

débutante
Faire offres sous chiffrée
P. 5255 N., à Publicitas,
Neuchâtel.

Jeune ménage avec
bébé cherche

AIDE
pour un mois, dès le 20
septembre. — Adresser
offres écrites k C. V. 175
au bureau de la Feuille
d'avis.

Employé (e)
de bureau débutant(e),
trouverai t place stable
dans fabrique de la
place. Faire offres à case
postale 11, Neuchâtel 2,
Gare .

On demande une

bonne
sommelière

connaissant bien le ser-
vice. Congés réguliers,
bon gain. — Demander
l'adresse du No 177 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche un

domestique
connaissant tous les tra-
vaux agricoles bons ga-
ges à personne de con-
fiance. Faire offres k
Jean Oppliger, restau-
rant des Vieux-Prés par
Chézard. tél. 7 15 46.

Ménage de trois per-
sonnes adultes cherche

JEUNE FILLE
pour aider au ménage.
Entrée immédiate ou
pour date à convenir. Vie
de famile. Gages selon
capacité. S'adresser k
Marcel Geiser, agricul-
teur , la Sagne, tél. (039)
8 31 80

Jeune Italienne
cherche place de somme-
lière pour le ler octobre.
Adresser offres écrites à
I. R. 190 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille cherche,
pour tout de suite ou
date k convenir, place de

sommelière
débutante

ou demoiselle de buf-
fet . Adresser offres écri-
tes à P. Z. 178 au bureau
de la Feuille d'avis.

Dame consciencieuse
cherche finissages et mé-
canismes à domicile. —
Adresser offres écrites à
J. D. 199 au bureau de
la Feuille d'avis
—^ . .

Repassage
et couture
travail soigné

S'adresser à Mme Ber-
natek, quai Jeanrenaud
No 42, Setrrières

Jeune employée, ayant
bonne instruction géné-
rale, cherche pour tout
de suite ou date _ con-
venir,

place dans
ménage soigné

pour la surveillance de
petits enfants et pour
aider aux travaux ména-
gers.

Faire offres sous chif-
fres B. 24358 U. à Publi-
citas Bienne.

Deux jeunes filles
Suissesses allemandes,
cherchent places en
Suisse romande dans
ménage. Date d'entrée :
15 octobre , ou à conve-
nir . Faire offres à Mlle
A. Zweifel, Burgau 1629,
Flawil (Saint-Gall).

Deux Jeunes filles
cherchent

travail d'horlogerie
à domicile ou en fabri-
que (préparnge , remon-
tage mécanisme, remon-
tage coq et barillets). —
Adresser offres écrites à
P. X. 215 au bureau de
la Feuille d'avis.

Bonne dactylo
cherche travaux, pen-
dant deux k trols heures
par Jour. Adresser offres
écrites à Y O. 176 au
bureau de ' la Feuille
d'avis.

J'.iurj ù<_ (.:iiU;jUi!ib uo
raccommoder ,

chaussettes
et salopettes

Travail soigné. S'adrea-
ser : Fahys 195.

JEUNE FILLE
19 ans, de toute con-
fiance cherche place
d'aide de ménage, de
préférence dans com-
merce, tél. 5 29 22.

Perdu lundi 18 août un

manteau de pluie
d -omme, parcours Chau-
mont - Neuchâtel - Bien-
ne. S'adresser à V. Byser,
Chaumont.

On cherche pour Jeu-
ne fille Suissesse alle-
mande de 17 ans,

PLACE
dans famille pour s'oc-
cuper d'enfants et aider
au ménage. Vie de fa-
mille désirée. Adresser
offres écrites à O. K. 196
au bureau de la Feuille
d'avis.

Perdu sur le lac

couvercle
de « trou d'homme » en
acajou. Le rendre contre
récompense à J. Grimm,
chantiers Egger. ' Saint-
Aubin (Neuchâtel).

Jeune Suissesse alle-
mande

excellente
cuisinière

cherche place pour le ler
ou le 15 octobre. Congés
réguliers, bon salaire
ainsi que possibilité
d'apprendre le français
désirés. Adresser offres
aveo Indication du sa-
lai re à W. O. 205 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

I 

CONCIERGE - I
GARÇON DE GARAGE 1
trouverait place dans un établisse- f i l ,

I

ment bien situé avec j oli logement I
de trois pièces, salle de bains et I !
dépendances. Il est nécessaire de I
savoir conduire et de connaître la I
branche. Offres avec toutes référen- I l  I
ces sous chiffres X. C. 206 au bureau I j

de la Feuille d'avis. | vl i

A vendre pour cause de départ, à Peseux,
à l'orée de la forêt ,

maison familiale
de cinq chambres

bains, lessiverie. Terrain de 900 m!. Situation
ensoleillée, belle vue sur le lac.

Demander l'adresse du No 214 au bureau
de la Feuille d'avis.

Sous-location
une chambre chauffée et
une cuisine, libres dès le
1er septembre. Sablons
No 3, rez-de-chaussée, à
droite. Tél. 5 34 17.



L'heureuse méprise

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

ROMAN
par 33

Claire et JLine UltOZE

— Je gère le domaine en l'absence
de mon père.

— Et tu étonnes toute la région ,
parait-iil. Le diable qui se fa i t  ermile ,
pendant que l'ermite se change en
diable !

—¦ Pardon , madame !
Le ton persifleur de Mme de la

Grenette déplut au jeune homme. Que
signifiaient  ses assertions ?

— Moi , j "a>i fait une saison de
« Grande-Gr i l l e» ;  les pays chauds
engendrent  les ma ladies de foie. Je
vivais à Pécari , naturellement. Une
veuve, encore jeune , ne doit pas lais-
ser jaser...

— On se contente de potiner de-
vant  le verre d'eau , dit assez brus-
quement Thierry qui partit de mé-
chante humeur.

« Mauvaise langue ! » Cette veuve
aurait  voulu , sans doute , que le ba-
ron Adalbert la courtisât. Elle lui
remit les trois autres veuves en mé-
moire : In mère de Marie-Caroline , la
dame « à petit s moyens » et puis...
celle de la lettre dénonciatrice !

Il resta peu de temps à Beaulieu
et négligea de s'arrêter à la Hêtraie
sur île chemin du retour. Il se gour-
mandait d'avoir été à la réception
de Joli-Plessis. On ne rompt pas sans
dommage une journée de travaiil bien
préparée pour aller écouter les inep -
ties que débitent les femmes du
mond e, ou constater que les jeun es
filles les plus sérieuses ont des flirts
attitrés.

Insupportable Hermance de Mou-
tiers qui le forcerait à prendre sur
son sommeil pour répéter cette mes-
se en ré !

Il appuya sur l'accélérateur , et les
arbres les blondes maisons , les ceps ,
se couchaient de chaque côté de la
route goudronnée et lisse comme du
satin gris.

XVII

Moni que se désolait , cela se con-
çoit. Elle restait sans cesse inacti ye ,
ployée sur les coussins qui garnis-
saient le banc de pierre de sa fe-
nêtre à meneaux.  L'ouvrage échapp é
de ses mains gisait sur la carpette
aux dessins persans , un livre entrou-
vert glissait  sur ses genoux. Elle re-
gardait la Loire ensablée et les che-
mins blonds , guettant le chevalier
qui n'apparaîtrait jamais dans un
poudroiement d'or.

Elle recherchait la solitude et tous
les prétextes lu i  é taient  bons pour
s'enfermer  dans sa chamhre.  Elle
prétendait  travailler l'examen de la
Croix-Rouge auquel — moins heu-

reuse que Renaud en rhétori que —
elle s'était heurtée en juin. On lui
reprochait un peu de l'avoir pré-
paré en amateur. Les petites l'ab-
sorbaient tant. Matériell ement , les
petites ; moralement , Thierry 1 '

Comment arriverait-elle jamais à
le conquérir ! II s'éloignait de p lus
en plus d' elle et arpentai t  ses terres ,
maintes fois accompagné de Marie-
Caroline d'Hérouville. Cette jeune
fil le  lui dép laisait , naturellement.
Ell e la trouvait  laide , imposante,
désagréable. Et de quelle façon dé-
p lacée avait-elle accaparé Thierry à
Joli-Plessis , elle qui n 'était même
pas Angevine ! Violette seule , avec
son sans-gène , avait réussi à les sé-
parer.

Moni que n 'aurait jamais cru que
Violette la soutiendrait  à ce point.
Elle savait que sa sœur ne voulait
pas épouser Roland , mais la jeune
î" il lo n 'avait  jamais  dit à personne
qu 'elle a imai t  Thierry. Sans doute ,
Violet te , qui admi ra i t  de plus 

^ 
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plus la compétence du jeune châte-
lain , ne pensait-elle qu 'à ses tomates
en se jetant entre Marie-Caroline et
lui.

Monique sentait que Mme Cyr , peu
sent imentale  et absorbée uni quement
par les soucis domestiques , serait
effrayée en découvrant l'état d'âme
passionné de sa fille aînée et ne le
comprendrait pas ; Her mance était
trop bavarde pour garder une con-
fidence , Renaud et Violette trop jeu-
nes pour en saisir la gravité ; quant
à la douairière , mieux valai t  n 'en
pas parler I Moni que s'apprêtait seu-

lement à lutter le jour où viendrait
la tempête.

Et elle gardait pour elle son triste
secret: « Je l'aime , il ne m'aime pas ;
éternelle chanson... »

Il fait beau , Moni que , pourquoi
restez-vous enfermée ? Avouez que
vous ne travaillez pas !

— Vous le voyez , Edith... Je n'es-
saierai pas de mentir.

— Je voudrais , moi aussi , m'en-
fermer dans ma chambre , je vois la
vie en noir.

— Pourquoi ?... Tout s'arrangera
pour vous , puisque Roland vous
aime.

— Il m'aime, oui , mais il a trop
d'argent , ses parents ne consentiront
jamais à notre mariage.

— Il y a sa marraine.
— Ell e est déj à à Joli-Plessis de-

puis quinze jours et H ne lui a rien
dit.

Moni que répéta lentement : '
— Quinze jours déjà !
Elle ne savait plus s'il y avau un

an ou bien un jour. Elle perdait la
notion dn temps. Plusieurs fo is, un
cavalier s'était profilé avec son bel
alezan sur la route qui longe la
Loire. U ne s'arrêtait jamais aux
Trois-Tours.

—¦ Monique , vous êtes lasse de
cette comédie.

— Laquelle ?
Elle oubliait à cet instant leu r jeu

à trois , destiné à donner le change
à la comtesse de la Grenett e comme
à la douair ière .  Elle n 'avait que
Thierry en tète.

— Mais... cette partie dangereuse

que nous jouons , comment se dé-
nouera-t-ell e, mon Dieu ?

Les beaux yeux de Mademoiselle
recelaient une grande anxiété.

— Je vais tout avouer à votre
grand-mère !

—¦ Non ! non ! Ne faites pas cela.
Vous êtes folle , elle viendra encore
me tourmenter  pour que j' accepte
Roland.

— Mais voyons , si elle sait que lui
et moi nous nous aimons..,

— Taisez-vous , par p itié ! Elle me
cherchera un autre prétendant  !

— Eh bien ! si elle en trouve un
qui vous ' plaise ! dit  Mademoiselle ,
qui voyait mariage pour tout le
monde comme les gens amoureux.

— Je n 'ai pas du tout envie de
me marier , dit Monique avec un
calme affecté.

Déçu e, Mademoiselle la quitta pour
aller soupirer ailleurs... auprès de
Bébé qui soup ira i t  lui-même sur ses
devoirs de vacances et ne pensait
qu'à s'évader pour aller voir les
travaux de près, car on étayait la
tour.

Et de nouveau Moni que fut seul e
avec ses papillons noirs. Elle écra-
sait une larme furtive au coin de
son mouchoir , quand Violette entra
comme une bombe. Elle s'arêta net
au milieu de la chambre.

— Tu pleures ?
Et elle ajouta d'un ton bourru :
— C'est stupide !
— Que voulais-tu ? demanda Mo-

nique , avide de détourner la con-
versation.

La riposte fut prompte :

— Rien. J'apprends à me passer
de toi depuis que tu vis dans ta tour
comme sœur Anne. Ça m 'étonne que
les coups de pioche des ouvriers ne
te résonnent pas dans la tête.

Violette avait l'air à peu près
aussi aimable que la douairière.

— Dis-moi donc ce que tu vou-
lais ? dit Moni que , concil iante et
habi tuée  à ces caractères à l'em-
porte-p ièce.

— Peux-tu me prêter ton châle
bleu ? Le mien est tombé dans le
puits , mais je m 'en moque !

— Parce que je te donnerai le
mien !

Violette se carra contre sa sœur
dans l' embrasure de la fenêtre.  Elle
jeta dehors un rapide coup d'œil.

— Tu ne vas tout de même pas
l'at tendre là toute la vie ?

Monique sursauta , rougit et bal-
butia :

— Qui cela ?
— Thierry.  Me prends-tu pour une

cruche ? Tu ne disais rien ; alors , je
me taisais. Mais j ' en ai assez. Pour-
quoi me taire indé f in im en t , puisque
je sais que tu l'aimes ? acheva-t-ell e
avec une douceur surprenante chez
cette fi l lette autori tai re et brusque.

Monique , bouleversée , comprit à
cet instant-là que Violette serait
femme, était femme déjà , malgré ses
airs de garde-française. Elle prit sa
forte maih hâlée.

— Comment as-tu deviné cela ?
^ 

Elle n'essayait même pas de nier.
Une flambée monta aux joues de
Violette.

(A suivre.)

Ce qui p laît. . .
¦

,<rl_pFY : ~ ' . -¦ v • -=¦ -¦¦" ' " '- \ . . - '" ; . ~ ;vfilsv.
/«SpSflï- ' / *rvX_ *'-¦¦¦ A #V*N>' >"":??^_è_

£&%-• . • , '.[ ¦¦ ¦ - i'rr-'*̂ Krï^H^^^^Ç^^^Îâ^PV

wmœ.:' -- - }v;-\\ ;- ...-¦<;>;?-: ^I^^^^^^^^MË_^ V -V_S35 ¦ ' ' ^- ,,: ' :̂ b_ --̂  
¦ "*¦-? "¦- " > J- - \ \ ¦ z\y . ^t __H_£^?^

: yr ss_; " '¦%. "._ . *%, ! ,'., *.. ..y ¦ • • - K -05'' ^«Jp''
>H • ¦ - " '" ¦"" • •• ' ": ' .- ' "' " xv : -î^

:" s. /
•% "¦'" ¦_ _ ¦ ¥-''?'£<£s______B-_____^

Or
^ Ê̂BMmisB * ̂ Pur fi! :|.i 0l!1'é

iB§î i»\ Dimensions

Wlil/ 90 X 90 cm.

NAPPERON PUR FIL
splendide qualité, ajouré , soup le ct lava-  |p£__l 4j0ç) j|^
ble , dans les te i n tes  bleu , vert et blanc effiSSj&jk ^^

Grandeur environ 90 X 90 cm. ĝgjP

Le BLANC de qualité s'achète

c5z2 nxH^&OylAZe- SA
N E U C H À T E t

Cabinet dentaire à remettre
Conditions très avantageuses. — S'adresseï

sous chiffres T. V. 90 au bureau de h
Feuille d'avis.
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Le f romage-une spécia lité Migros !
Marchandise toujours f raîche et de Ire qualité

Gruyère, Emmental, Tilsit . _ «» , -.55
G0ry®Ml@l!E crémificato . . . . . . .  les 100 g. ".65

ITsTosmcicg© d_©ssei"i « Bei Fio .». . . ies 100 g. -.50
Fromage de Hollande «Edam» _ _s 100 g. -.50
Tomme 100 8. -.50 Romadour uo _ . -.50
Fromage n la crème 120 g. -.75 Munster 225 g. 1.25
Camembert, Brie . . 150 g 1.- Reblochon 100 g. -.55
Double crème . . . .  w 8. -.50 Petit Suisse 3 pièces à 25 g -.60
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A vendre une voiture
« Ford-Anglia »

5 CV. en pariait état.
Téléphoner au n° 5 37 67.

_ LANCÉS 1 visitez la
nouvelle et vaste exposi-
tion de mobilier complet ,
pas d'obligation d'achat ,
chez Meubles G MEYER .
rues Salnt-Honoré et
Saint-Maurice . Neuchâtel

^-_________________ ""_________________ ^

i La maison Ck l.(C^ spécialisée

! Faubourg du Lac 1 — NEUCHATEL
h Tél. 5 26 46

AMEUBLEMENTS
LITERIE

est à votre disposition pour la confec-
tion, transformation , réparation et

remise en état de

tous meubles rembourrés,
literie, stores, etc.

i ' ON CHERCHE A DOMICILE
1_ J_
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Une poignée de Saltrates Rodell ; un peu
d eau chaude. Trempez-y vos pieds douloureux.'
Bien-être. Soulagement immédiat. Toute»
pharmacies ou drogueries. Prix modique.
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f ïIl vous est facile aujourd'hui d'obte-
nir une

Machine à coudre
d'occasion

Celles que nous avons en magasin
proviennent d'échanges ; elles sont com-
plètement revisées Jet remisés en bon
état. " ¦¦¦

Marques :
1 BERNINA cl. 125, porta-

tive, à bras libre , avec .
zigzag .' Fr. 600.— !
ou un mois à Fr. 100.—
et 24 mois à Fr. 26.—

1 BERNINA cl. 117, avec
zigzag, sur meuble 18
formant table . . . . Fr. 520.—
ou un mois à Fr. 80.—
et 18 mois à Fr. 29.—

1 BERNINA cl. 114, sans
zigzag, sur meuble 18 Fr. 280.—
ou 12 mois à Fr . 26.50

1 HELVÈTIA, navette cen-
trale , meuble . . . .  Fr. 310.—
ou 18 mois à Fr. 19.45

1 HELVÉTIA, navette cen-
tral e, table à renver-
sement Fr. 225.—
ou 12 mois à Fr. 21.40

1 PHŒNIX, avec coffret ,
navette ronde . . . .  Fr. 70.—
ou 11 mois à Fr. 7.—

Demandez une démonstration à domi-
cile, sans engagement , en indiquant la
machine qui vous intéresse.

Ecrivez ou téléphonez aujourd'hui
encore à

H. WETTSTEIN
Seyon 16 Neuchâtel Grand-Rue 5

Tél. (038) 5 34 24
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Agriculteurs...

Pêcheurs...
Automobilistes...

Profitez de notre
offre spécialement

avantageuse

16.80
Bottes en caoutchouc
hauteur 40 cm., semelle très épaisse

avec gros profil

CHAUSSURES \
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???????????????«

0 POURQUOI

$ B.M.W.
Jp est-elle la moto la plus vendue en Suisse ?
<^0< Parce que ses qualités mécaniques quasi stupéfiantes, son endu-
X^^ rance Inépuisable, sa tenue de route remarquable, son économie,
Ss^* sa valeur de revente toujours élevée, forcent l'admiration des
^/^ connaisseurs.
//X Moteur 4 temps - Bloc-moteur - Trans- * ^N
y/y/y' mission cardan — Roues à broches - Sus- ^ B̂Bî•VXÎ pension AV et AR télescoplqucs. ^  ̂ _X ~$^~-~S/\
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AGENT POUB LA RÉGION :

A. Grandjean S. A., 13, avenue de la Gare, Neuchâtel

y0\ EN SÉJOUR
\]T/ ACHETEZ LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL !

^^ dans les dépôts des agences de journaux

Si vous ne pouvez pas obtenir notre journal,
avisez-nous immédiatement et nous ferons le
nécessaire pour vous le procurer.

ADMINISTRATION DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.
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STUDIOS... un choix
unique de studios du plus
simple au plus riche est
à visiter - chez Meubles
G. MEYER Neuchâtel.
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MEUBLES COMBINÉS ,
eutouraRes de divans, bu-
reaux ministres, divans-
lits, petits meubles, tous
les genres. Choix unique,
chez Meubles G. MEYER,
Neuchâtel , rues Saint-Ho-
noré et Saint-Maurice.

EPICERIE-
PRIMEURS

à remettre dams station
des Alpes vaudoises.
Chiffre d'affaires 80,000
à 100,000 f r. Possibilités
de développeme-t- Loyer
200 fr. par mois, avec ap-
partement de six pièces.
Prix 25,000 f r .  compre-
nant agencement et in-
ventaire. Paiement comp-
tant. Ecrire sous chiffres
P. Z. 37827 L. à Publici-
tas, Lausanne.

Palées
Bondelles

et filets
frais du lac

LEHNHERR
FRÈRES !



L'exposition Boutdelle
à Yverdon

CHRONIQUE ARTISTIQUE

Quelle bourgade, quel hameau
consentirait  aujourd'hui à se passer
d'une Société de développement et
de quelques manifestations d'art ,
destinées à attirer le flot des touris-
tes ? A son tour , la petit e vill e du
haut du lac est entrée en lice et
fait un grand effort cle propagande.
Tour à tour , elle s'intitule « Cap i ta le
du Nord vaudois », « centre géogra-
phique du pays romand », « cité de
Pestalozzi » ; elle vante ses eaux
thermales et publie , dans la collec-
tion des « Trésors de mon pays ».
une fort belle et séduisante plaquet-
te : « Yverdon ». E n f i n , comme nous
l'avons dit , un groupe d'amateurs
d'art y a retenu la collection des
oeuvres du sculpteur Antoine Bour-
delle , en tournée dans notre pays,
comme en France et en Italie.

Faire de Bourdell e le précurseur
de la sculpture abstraite , comme le
prétend le papillon adressé à la
presse par le comité d'organisation,
c'est véritablement abuser des mots
et des associations d'idées. C'est sa-
crifier au snobisme du jour. Tout
au contraire, en parcourant , l'au t re
jour , les salles de l'Hôtel de Vill e
d'Yverdon , nous mesurions, une
fois de plus, l'abîme qui sépare un
tel artiste des J eunes sculpteurs
dont une récente exposition , enca-
drée des verdures de l'hôtel» Biron
(musée Rodin) ,  à Paris , nous révé-
lait les pauvretés. Des reptations de
racines , un œuf gigantesquement
agrandi , des jeux de stalactites , des
galets polis... Voilà ce que nous of-
frent des jeunes gens pour lesquels
seules les formes brutes de la na-
tur e gardent quel que in térê t  et qui
pensent — s'ils pensent  ? — ne plus
rien pouvoir tirer du visage et du
corps humains.

Bourdelle, lui , est humain avant
tout. Préoccupé d'inclure l'esprit
dans la matière ou encore (son
group e No 21 en fait foi) de sou-
mettre la matière à l'esprit . Bour-

Bourdelle : « Monument à Rodin ».
(Phot. J. Perusset , Yverdon)

délie est un artist e complet. Un ar-
tiste qui croit à l'âme, aux vertus
morales, à l'héroïsme, à la grandeu r ,
à la dignité de la femme comme à
la noblesse du travail.

L' esprit conçoit dans la matière ,
La matière prête à l'esprit ,

a-t-il écrit. Car ce petits-fiils d' un
chevrier et d'une cardeuse cle la ine ,
ce fils de menuisier , s'il n 'avait pas
suivi de classes régulières, s'était
tout de même acquis une belle cul-
ture. Poète , il disait encore :

La matière et l'esprit s 'éntraidant
[dans la p ierre ,

Font de l' ombre cle l 'homme un
[dessin surhumain,

Ce fut aussi un maî t re  à penser,
Voilà qui le différencie rad icale-
ment des détracteurs de , la nature
humaine.

Oh ! sans doute , Bourdell e, ne a
Montait, an en 1861, app a rtient au
mouvement nova teur  du XXme siè-
cle, tandis que Rodin , dont il fut
longtemps le pra t ic ien , est du
XlXme siècle. Sans doute celui-ci
recherchait-il , par l'anal yse , une
sort e de réalisme, tandis que Bour-
d elle, préoccupé rie la beauté fonc-
tionnelle des objets , se préoccupait
surtout de la construct ion r igoureu-
se et synthéti que. Son plus grand
mérite a été de renouveler la tra-
dition de la statuaire monumentale

et de lier la sculpture à l'architec-
ture. Sans doute avait-il une ima-
gination prodigieuse débordante , un
souci constant de la décoration. Il
est vrai aussi qu 'il s'est retourné,
comme les modernes, vers l'Hellade
primitive , vers les Assyriens et l'art
roman. Par tout ceci , il annonce
une ère nouvelle. N'empêche qu'il
en demeure ardemment et profon-
dément individual iste et figuratif.

_̂ />. n*

Ce qui frappe surtout, dans son
œuvre, c'est la doubl e tendance qui
la fait  sans cesse osciller entre le
baroque d' une part et l'hellénisme
d'autre part . Nous nous trouvons
tantô t  devant des groupes fougueu-
sement emportés, comme les Trois
f igures  hurlantes , comme l'Héraclès
archer qui indique si bien la pro-
pre tension , le propre effort de l'ar-
tiste , et qui fit sa célébrit é, tantôt
devant des figures d'une immobilité,
d'un; hiératisme saisissants, comme
la, Victoire, de l 'Hartmannsweiler-
kopf ,  la main sur' son glaive au re-
pos, le regard ferm e et froid , fixé
sur la plaine dont se retire l'ennemi,
Il y a d'ailleurs, dans l'art de Bour-
delle , ries éléments de symbolisme
(Tè te  de Beethoven, la Main déses-
p érée , le Centaure mourant)  qui le
rat tachent au XlXme siècle. Dans la
série de ses magnif i ques dessins re-
haussés, aquarelles et gouaches,
nous avons regrett é de ne pas trou-
ver , à Yverdon , l'un des plus admi-
rés : le portrait cle la Paysanne à la
chevelure serpentine qui port e si
nettement sa date. Des dessins ! Mais
oui ! Car Bourdelle dessinait en-
core. Il dessinait  avec foi , avec fer-
veur , i disant  à ses élèves de la
Grande-Chaumière : « Le dessin est
tout . »

Les débordements de son tempé-
rament  de Mérid ional , la grandilo-
quence naturelle qui l ' inc l ina i t  vers
le dynamisme baroque , Bourdelle
les avait maîtrisés. Il avait trouvé le
moyen d'uni r  dans un style archi-
tectural, un style dont la raison était

en lui-même, les éléments disparates
cle sa nature.

On peut donc voir , réunies à Yver-
don , une centaine de ses ouvrages ,
tantôt en grandeur d'exécution , tan-
tôt en réduction , tantôt enfin en
projets. Devant l'Hôtel rie Vi lle, se
dresse la statue de La France saluant
VAméri que. A l ' in tér ieur , la grande
Vierge d'Alsace , le fameux monu-
ment  équestre â'Alvéar , le l ibéra teur
de la 'R é publ ique argent ine , qu 'on a
comparé au Colleone , la têt e d'Héra-
clès, avec son visage en forme de
proue , aux" yeux obliques. .La statue
d'Isidorq Dj mcan y fa i t  pendant  à
cette Loïc Faller de 1900 dont nous
parlerons un autre  jour  à propos rie
l' exposition cle Zurich.  L'un des
morceaux les p lus  é tonnants ,  c'est
le Monument  à Rodin dont  la tète
énorme et barbue émerge cle lia ma-
lière.  Mais les œuvres qui procèdent
directement de la vie nous retien-
nent davantage  encore. Ainsi  les bus-
tes â'Ingrcs ( m o n u m e n t  de Montau-
b a n ) , rie Krishnamurti , rie l'archi-
tecte Auguste  Perret , dont Bourdelle
fut le _ collaborateur pour  l 'érection
du théâtre des Champs-Elysées, rie
sir James Frazer.  de Vincent d'indq,
iVAclam Mickievicz.  La présence rie
tous ces visages est si impérieuse
qu 'elle vous saisit aux entrailles. Le
scupteur nous fait voir aussi ce qui
est derrière le voile de chair.

Dorette BERTHOUD.

LE METTEUR EN SCÈNE
Les animateurs du cinéma français parlent de leur métier

par CHKISTIAX-JAilUE, prix de la mise en scène au Festival de Cannes 1952

Avant de définir  ce qu 'est un met-
teur en scène — ou un réalisateur
de f i l m s , ù votre choix — il f a u t
d'abord montrer ce qu'il n'est p as.

En procédant par éliminations
successives, je dirai donc que le
metteur en scène n'est pas , comme
on a encore trop tendance à le croi-
re, un Monsieur qui f u m e  continuel-
lement des cigares , qui mâche du
chewing-gum à longueur de jour nées
et qui boit du cognac dans des verres
à bière.

Ce n'est pas non p lus un Monsieur
qui porte des pantalons de go l f ,  des
chemises de cow-boy à carreaux ré-
volutionnaires, des chapeaux et des
chaussures invraisemblables et qui
comp lète le tout par une visière et
un s i f f l e t  d' agent de police.

Ce n'est pas non p lus , comme cer-
tains voudraient le laisser entendre,
un Monsieur irascible qui met en p iè-
ce son couvre-chef à la moindre con-
trariété , et en lambeaux son scéna-
rio au moindre incident, technique
ou non...

Non ! le metteur en scène — ou'
réalisateur cle f i l m , comme vous
voudrez —- est* an Monsieur comme
tout le monde , comme vous , ou même
moi... que rien de spécial dans son
accoutrement ou dans son compor-
tement ne distingue du commun des
mortels dans la rue et même au stu-
dio.

C'est même, la p lupart du temps,
un Monsieur en apparence très cal-
me et qui donne souvent l'impres-
sion d'être le seul à garder son
sang- froid  et sa raison... quand tout
le monde paraît s'a f f o l e r  autour de
lui.

Mais trêve de p laisanterie^... le ci-
néma, cet art collec t i f  destiné à la
collectivité , doit être avant tout , po ur
le réalisateur, un « sacerdoce ». Il
est le promoteur d' une f o i  nouvelle

^qu 'il doit répandre tout autour de lui
et communiquer à ses multi p les col-

laborateurs, car c'est avec la foi. . .  une
f o i  tenace et inébranlable qu 'il peut
concilier toutes les divergences qui
opposent le cinéma-art et le cinéma-
industrie.

Depuis la genèse du f i l m  jusqu 'à
sa f o rm e dé f in i t i ve , le réalisateur
doit tout voir , tout contrôler... tout
choisir...

C' est lui le « grand maitre du
f i l m  ».

C'est lui qui groupe les moindres
détails, harmonise les divers élé-
ments et donne au f i l m  son rythme
propre .

Il collabore avec chacun des sp é-
cialistes qui mettent au service du

f i l m  leur science et leur techni que.
Il  travaille avec le scénariste au

développement  de l 'intrigue , collabo-
re à l'adaptation et rédige seul le
découpage de l'action en s'attachant
tout spécialement au stg le visuel
puisqu 'il s 'agit avant tout « d'écrire
pour  les yeux »...

Il  choisit les acteurs , discute avec
[ 'architecte-décorateur du style de
son histoire, établit avec lui les ma-
quettes des décors et en envisage
l' ameublement. Avec lui aussi , il
choisira les extérieurs convenant au
f i l m .

Avec le maquettiste de costumes, il
f e r a  le tour des maisons de couture ,

choisira les é to ffes  et comparera les
modèles.

Au chef opérateur , il exp liquera
l'atmosphère du f i lm et examinera
avec lui certains e f f e t s  d'éclairage
et de trucage.

Avec le compositeur de musique il
recherchera les mot if s  musicaux qui
doivent donner une ambiance déter-
minée et souligner le caractère spé-
cial de certaines scènes.

Après cette minutieuse prépara-
tion au cours de laquelle tout ce qui
est cinématographi quement prévisi-
ble a été prévu... voici le réalisateur
au studio ! où , durant de longues se-
maines, il travaillera en rapport
constant avec « ses techniciens ».

-f ajoutera aux compétences tech-
ni ques du chef opérateur et de l'in-
génieur du son, la connaissance qu 'il
a, et qu 'il est seul à avoir , de la con-
tinuité des scènes qui ont été minu-
tieusement établies par ses soins.

11 dirigera ses acteurs... sa camé-
ra... ses « collaborateurs » de créa-
tion et le résultat sera d' autan t plus
cohérent que l'harmonie... le fa -
meux « esprit d'équi pe » sera p lus
solide autour de lui.

Un « chef d' orchestre »... le réali-
sateur ?

Non...
Un « homme - orchestre » qui ,

jouant de tous ses instruments à la
f o i s , doit éviter la cacophonie /... et
si l' on savait tes conditions dans les-
quelles il travaille par fo i s , on lui ac-
corderait p lus d 'indul gence.

Comme on le voit , la tâche du réa-
lisateurs est rude , ingrate, mais com-
bien exaltante ! Car il peut s'expri-
mer selon ses goûts , ses aptitudes et
son temp érament , à condition seule-
ment d' avoir la f o i  dans le destin du
cinéma... mais la foi.. . la vraie foi.. .
celle qui surmonte tous les obstacles
et qui soulève toutes les montagnes.

Christian-Jaque guette le soleil pour une scène
d'extérieur de « Fanfan- la-Tul ipe».  '

DANS NOS CIN ÉMAS
AU STUDIO :

« CAPITAINE HORNBLOWER »
En sortant de la salle, on admire l'audace

et le courage de cet officier de l'amirau-
té : ses aventures semblent authentiques.
Raoul Walsoh a voulu porter à l'écran le
roman de C.-S. Forester et il n. très bien
réussi. De tirés belles photographies de mer ,
en technicolor , de remarquables reconsti-
tutions de vaisseaux , de sauvages aborda-
ges, lea Amours d'Horatio et de la belle
font de « Capitaine Horatlo Hornblowôr »,
un des meilleurs films du genre.

Gregory Peck entre très Justement dans
son rôle. Pas une minute l'acteur ne
laisse la moindre fantaisie attaquer l'ari-
dité de son personnage. C'est la plus for-
midable évocation des exploits maritimes
du temps des voiliers.

A L'APOLLO :
« BARRICADE DE LA MORT »
Le film commence à la veille de l'armis-

tice. Une atmosphère tendue règne par-
tout et l'on s'attend s une fin prochaine ;
les Tchèques arrachent les inscriptions al-
lemandes et les Allemands essayent de dis-
paraî tre à la dernière minute.

Nous sommes le samedi 5 mal 1945. L'at-
tente Joyeuse aboutit finalement : les
drapeaux tchécoslovaques apparaissent et
l'on enten d les chants et les rires qui sa-
luent la fin de la guerre et la liberté.

Mais bientôt résonnen t les premiers
coups de feu et les Pragois prennent cons-
cience qu 'à la différence de 1918, ils de-
vront conquérir la libération de la ville.
Fiévreusement, on construit deg barrica-
des et l'on recherche des armes. Le pont
de Troj a est occupé par 1rs soldats de la
révolution , résolus k lie défendre devant
les tanks de l'armée Schôrner en retraite.

AU PALACE :
« LA PEAU D'UN HOMME »

C'est un film policier qui vous capti-
vera d'un bout à l'autre, avec une formule
inédite, un développement inattendu, une
adresse étonnante. C'est l'histoire d'un cri-
me parfai t ; ses mobiles vous sont dévoi-
lés en même temps que l'identité de son
auteur. Les Jeux sont faits sur l'échiquier
où l'assassin a déplacé les pions et brouil-
lé les pistes. La « Peau d'un homme » est
interprété par Roger Pigaut . Pierre Lar-
quey, Colette Ripert , Yves Deniaud .

AU THEATRE :
«LE CONVOI MAUDIT »

Flllm d'aventures aveo une brillante dis-
tribution. Un drame poignant se dérou-
lant dans un des plus beaux paysages
d'Amérique Un récit bouleversant qui se
situe dans un pays où tout n'est que vie
ou mort...

AU REX :
« O N  DEMANDE UN ASSASSIN »
En même temps que Lausanne, Genève,

Zurich et Bâle. voici que Neuchâtel pré-
sente un des meilleurs films de Fernan-
del. c'est le plus gros succès comique de
la saison et cela s'appelle : « On demande
un assassin » Une offre d'emploi comme
on ne voit pas tous les Jours ! Une offre
qui ne dit pas grand-chose mals qui vous
fera rire aux larmes, car Fernande! Joue
son rôle de comique vraiment Jusqu'aux
limites Bt croyez-le si vous avez le cafard ,
adressez-vous au cinéma Rex sans plus
tarder et retenez-y une place.

On verra aux 5 à 7 l'« Heure du destin »_,
une sensationnelle page de la guerre du
Pacifique qui traduit l'Impressionnant réa-
lisme de la vie des commandos.

Emissions radiophoniques
Samedi

SOTTENS et télédiffusion : 7 h., petit
concert. 7.15, inform et heure exacte. 7.20 ,
musique populaire. 11 h., de Beromunster :
émission commune. 12.15, musique légère.
12.45, signal horaire 12.46, inform. 12.55,
musique , airs et chansons. 13 h., la ve-
dette du Jour : Robert Lamoureux. 13,15,
musique, airs et chansons, suite. 13 h.,
Enregistrements nouveaux . 14.30. Les émis-
sions radioseolatres reprises pour les pa-
rents : La Péniciiline 15 h., musique lé-
gère. 15.45, Promenade littéraire. 16 h„
Pour les amateurs de. Jazz hot. 16.29 . si-
gnal horaire. 16.30, de Monte-Ceneri : Fas-
oino Spagnolo-P. Paveslo au piano. —
Balcon! di Napoli. 17.30, la rencontre des
isolés. Les cinq filles de- Mrs Benett 17.45,
La mort du printemps. d'Emile Jaques-
Dalcroze. 18 h., le théâtre pour les enfants:
Le petit cheval de bois, de Par nette Oh<a-
ponnière. 18.20, Scènes pittoresq ues, de
Massenst. 18.40 , le courrier du secours aux
enfants 18.45, reflets d'ici et d'ailleurs.
19 h., Championnats du monde cyclistes
sur route. 19.13. le programme de la soi-
rée et heure exacte . 19.15, lnform . 19.25,
Instants du monde. 19.35. Moment musi-
cal. 20 h., Da tout et de rien. 20.10 , Char-
les Trenet à l'Etoile. 20.30. Rythmes po-
pulaires 21.30, Deux et trols fon t quatre,
par M. Peloux. 22.15. C'est bien leur tour.
22.30 , lnform. 22.35 , musique de danse.

BEROMUNSTE R et télédiffusion : 6.15
et 7 h., inform. 7.15, un orchestre muset-
te. 11 fa., La peinture inspiratrice de la
musique. 12.10, disques. 12.15, sport. 12.30,
inform. 12.40. Concert d'opérettes. 13.40,
chronique de politique intérieure. 14 h.,
l'Orchestre Tony Bell. 14.30 . Schiagzeilen-
Schlagi'ichter. 14.45, Die Heimkehr aus der
Fremde. vaudeville de Mendelssohn. 15.25,
Harpe. 15.40. Lieder par un chœur fémi-
nin. 16.05. Obwaldner Chiarakteirkôpfe.
16.20, Danses obwaldiemnes. 16.30. de
Monte-Oenerl : émission commune. 17.30,
Les grands humoristes. 17.45, Musique de
chambre. 18.40, problèmes sociaux de la
famille moderne. 19.05. Orgue", par H.
Gurtner. 19.30. inform . 20 h., la fanfare
de Berne 20.30. Trols questions , trois ré-
ponses... 20.4O, musique légère. 21 h., mé-
lodies célèbres et leur histoire. 21.45, mu-

sique légère moderne. 22.15, inform 22.20 ,
chants napolitains.

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion : 7.10, le salut

musical. 7.15, inform. et l'heure exacte.
7.20, deux pages de Haydn 8.45 , Grand-
M&se. 9.50, intermède. 9.55, sonnerie de
cloches. 10 h. , culte protestant . 11.20, les
beaux enregistrements. 12.20 , problèmes
de la vie ru rale. 12.35, Ouverture Pique-
Dame, de Suppé 12.45, signal horaire.
12.46, Inform . 12.55, deux airs de film.
13.05, Kermesse. 13.45 . musique portugaise.
14 h., la pièce du dimanche : Sébastien ,
d'Henri Troyat. 16 h., thé dansan t , en in-
termède : tour de chant de Bourvil . 17 h.,
l'heure musicale 18 h., nouvelles du mon-
de chrétien . 18.15. peti t concert spirituel.
18.30, l'actualité catholique. 18.45, ouver-
ture Les Deux Aveugles de Tolède, de
Mehul. 18.55, les championnats du mon-
de cyclistes sur route. 19.13, le programme
de la soirée et l'heure exacte. 19.15, in-
form. 19.25, les aventures do M. Stop.
19.40, à la six , quatre , deux . 19.55, di-
vertissement viennois. 20.30 , » l'Opéra :
le Trouvère, de Salvadore Cammarano.
22 h., les enfants du ciel. 22.30 , lnform.
22.35 , un orgue, quatre organistes.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.55 ,
pensée du Jour. 7 h. , inform. 7.10, œuvres
peu connues de Mozart. 9 h. , culte protes-
tant . 9.30, W. Ludwig, ténor , chante la
Cantate de J.-S. Bach : meine Seele ruhmt
und prelst. 9.45, sermon catholique . 10.15,
semaines internationales de musique à
Lucerne. 12.15, Lieder . 12.29 . signal ho-
raire. 12.30, lnform. 12.40 , disques deman-
dés. 13.30, Visite lm Purehus. 13.50, mu-
sique populaire. 14.50 , Ei'lebtes Seeland.
15.05, le club d'accordéonistes d'Huttwil.
15.25 . tâches et activités de l'Union chré-
tienne de Jeunes gens. 15.45, disques, 15.50,
orchestre récréatif bâlois 16.40 festival
Sibelius à Helsinki. 17.50. disques. 18 h.,
résultats sportifs et disques. 18.10 , Jeunes-
se et film. 18.50 , disques. 19 h., les sports
du dimanche. 19.30, inform. 19.40, les clo-
ches du pays. 19.43 , Ein Sonntag ist ver-
gangen. 19.55 , fantaisie-sona te en sol ma-
jeur , op. 78, de Schubert. 20.25 . Nieder-
deutsohes Llede.rspiel. 20.50 , Klelnes Kat-
zenbrevier. 21.30, musique légère. 22.15,
lnform. 22.20 . musique de pays étrangers :
chanits mexicains.

Une « nocturne » équestre
à. Yverdon

Les courses de chevaux d'Yverdon au-
ront lieu les 30 et 31 août prochains
coïncidant avec le 75me anniversaire de
la fondation de la Société pour l'amélio-
ration de la race chevaline, qui en est
l'organisatrice.

Pour marquer cette date, une innova-
tion d'un genre particulier a été appor-
tée. Samedi soir, 30 août , sur un parc
d'obstacles brillamment éclairé se dérou-
lera un programme comportant des con-
cours hippiques, des relais et une dé-
monstration de haute école par le Dépôt
fédéral de remonte.

C'est la première fois qu 'en Suisse, sur
un hippodrome officiel , on pourra assis-
ter à une telle « nocturne » en plein air.

La Tunisie
au prochain Comptoir suisse

Le 33me Comptoir suisse comptera la
Tunisie au nombre de ses hôtes d'hon-
neur étrangers. Dès l'entrée de la foire.
note d'exotisme et couleurs africaines,
un séduisant pavillon folklorique atten-
dra le visiteur. Le charme , pressenti
d'emblée, d'un agréable dépaysement, ne
se démentira pas d'un secteur à l'autre,
de sorte que cette excursion dans Tunis,
clairement ordonnée , laissera entrevoir un
peuple , sa vie , son travail , ses coutumes.

L'image des activités principales de la
Tunisie intéressant la Suisse au double
titre de fournisseur et de client sera net-
tement évoquée en ce pavillon officiel .

Un cœur entouré de fleurs
C'est le symbole — vous l'avez remar-

qué sur nos murs — de la nouvelle tran-
che de la Loterie romande. Symbole par-
ticulièrement bienvenu Le cœur de la
grande institution de bienfaisance de nos
cantons de langue française cesse-t-11 Ja-
mais de battre en faveur des malheu-
reux ? N'est-ce pas k lui que s'adressent,
en nombre grandissant, les œuvres d'uti-
lité publique pour obtenir les subsides in-
dispensables ? N'est-ce pas par son entre-
mise qu 'est répandue une manne qu 'at-
tendent beaucoup de nécessiteux ? Pour
que fleurissent les sentiments de solida-
rité et de charité chez nous, achetez dono
un billet de la Loterie romande.

Une exposition sur roues
Le téléphone est devenu un appareil

sans lequel il nous est impossible de va-
quer à nos occupations quotidiennes. C'est
pourquoi il parait opportun de connaître
le développement de cette invention au
cours des dernières décennies. 1952 est tout
indiqué puisqu 'il y a exactement un siècle
que le télégraphe — un précurseur du té-
léphone — fut introduit en Suisse. « Pro
Téléphone » , qui fête ees 25 ans d'activité,
a groupé pour cette raison un résumé de
toute l'évolution du télégraphe et du té-
léphone en un train-exposition formé de
neuf voitures qui stationnera à Neuchâ-
tel du 25 au 27 août (place de la Gare).

Communiqué»
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LES PROPOS DU SPORTIF

Samedi dernier, nous avons relaté
la manière dont la presse sportive
d'Europe orientale avait vanté les
succès olympiques des démocraties
populaires.  Nous  avons vu que ,
sciemment dépourvus  d' object iv i té ,
les journal is tes  d'au-delà du rideau
de f e r  n'ont souci que du prestige
des institutions démocratiques po-
pulaires.

Cela nous rappela les remarques
formulées , à propos du rôle de la
presse , par quelques membres du
Cantonal F.C. lors de l'assemblée
générale du club neuchâtelois.

Nous avions jugé inopportun d 'in-
tervenir à ce moment, en raison de
la tension créée par le cas Hindu-
liak. Ce problème ayant été résolu,
nous estimons pouvoir reprendre la
question du rôle de la presse locale
à l 'égard des clubs locaux, et cela
sans susciter des réactions passion-
nées.

L'on nous a reproché de ne pas
avoir tu l ' i nsu f f i sance  de ta presta-
tion fourn ie  par l' entraîneur que
Cantonal avait fa i t  venir d'A llema-
gne. Tout en reconnaissant l' objec-
tivité de nos renseignements, nos
contradicteurs ont ju s t i f i é  leur opi-
nion en déclarant que le compte
rendu du match Cantonal - Saint-
Imier était de nature à inf luencer
défavorablement les recettes que le
club escomptait de la rencontre
Cantonal - Chiasso. Cet argument
ne nous paraît pas valable.

U nous semble plus judicieux de
nous e f f o r c e r  d'être object i f  et de
relever, sans s'y appesantir tou te fo i s ,
les points fa ib les , tout en insistant
sur les points . for ts .  C' est la seule
façon  de concilier deux thèses qui
sont p a r f o i s  contradictoires : être
object i f  et encourager le club local.

Pour terminer, nous nous permet-
trons' une suggestion : ne serait-il
pas dans l'intérêt de tout le monde,
que la presse soit renseignée, avant
chaque rencontre, des raisons qui
dicteront l'adop tion de telle forma-
tion ou de telle tacti que ?

C. o.

Du rôle
de la presse locale

CYCLISME:
Championnats du monde sur route à

Luxembourg.

FOOTBALL
Lucerne - Cantonal
Malley - Chaux-de-Fonds

NATATION
Championnats suisses h Bellinzone

TENNIS
France - Suisse à Evian

ATHLÉTISME
Allemagne - Suisse à Munich
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Calendrier sportif du week-end
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« CACHET S f TOUTES PHARMACIES

1, 4, 12 cacheta _ Pharmacie, et drogueries

CARNET 22U JOUR
SAMEDI
Cinémas

Studio : 15 h. et 20 h. 30. Capitaine Hom-
blower.

Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Barricade de la
mort

Palace ; 15 h et 20 h. 30. La peau d'un
homme.

Théâtre : 20 h. 30. Le convoi maudit .
Rex : 15 h. et 20 h. 30. On demande un

assassin.
17 h, 30. « Gung Ho », l'heure du destin.

DIMANCHE
Cinémas

Studio : 15 h. et 20 h. 30. Capitaine Horn-
blower.

Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Bamlcade de la
mort.

Palace : 15 h. et 20 h 30. La peau d'un
homme.

Théâtre : 15 h. et 20 h. 30. Le convoi mau-
dit .

Rex : 15 h. et 20 h. 30. On demande un
assassin.
17 h. 30. « Gung Ho», l'heure du destin.

Spécialiste de la réparation !
J 20 années d'expérience fl
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Vous auriez dû exiger une

fermeture éclair GOLOR-METAL



Poussette
em bon état, marque
« Helvetia » , grise, & ven-
dire au prix de 100 fr .
Tél. 8 13 75.

[

Belles bananes des Canaries e _s 2.20
Mei&ims « Chasselas » »e _ g. 1.20
Pêches-abricots . .  ie kg. — .80
Pêches blanches . i» _* —.80
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' A remettre pour date à convenir une
excellente

BOULANGERIE - PATISSERIE
ÉPICERIE

Chiffre d'affaires important, prouvé par
comptabilité.

Conditions de reprise intéressantes.
Offres sous chiffres P X 80826 C à

Publicitas, Neuchâtel.
>w —

Mettez en conserve
vos CONCOMBRES dodus

vos petits CORNICHONS verts
qui seront, avec les tomates et les oignons, si savoureux à déguster que

vous regretterez de n'en avoir pas préparé dix fols plus

£ËkW \̂ ^m -̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂  économique ^3»
•K^V sans réchauffer 

_̂_H68
| Sv le vinaigre ^E B

Pelez vos concombres, partagez-les en deux et 
^ K/ \

faites-les macérer 3 Jours (cornichons seulement |_e litre Fr. l.-HI
1 jour) dans de l'eau salée (300 g. de sel pour «jans les magasins
6 I. d'eau) en compagnie de tomates vertes , de d'alimentation,
poivrons et de petits oignons. Remuez souvent.
Egouttez, lavez, puis disposez par couches dans Rrj)t|||tprnpnt ¦
votre bocal ou votre pot de grès. Recouvrez de OlHlUHBlllUlll ¦
vinaigre aromatisé Aeschbach froid. Maintenez Echantillons, recet-
les concombres sous le vinaigre au moyen d'une tes par
assiette de porcelaine ou d'un disque de bois _ . _ ,
(Jamais avec des pierres). Utilisables au bout de 

^
éc,a

™ & Gf igri"-,
15 jours déjà. Pour une conservation parfaite , denrées coloniales,
les récipients doivent être propres, bien fermés Yverdon
et placés dans un endroit frais et sombre. De' (Joindre un timbre
plus, utilisez seulement des légumes ayant crû je 20 ct. pour le
sans engrais chimiques. Contrôlez souvent. (Dé- port.)
coupez la recette.) | 

ra '?7&c\\ Â ^̂_ttt_ YB&&*̂BB

PÉCLAKD 6. GUIGNARD, Denrées coloniales, Yverdon
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Les tendances de
j~~ la mode p arisienne

|

Pour porter avec votre î \ lw_;f7Î^__i_j 8- '¦'¦'' &__%t o i l e t t e  d' automne , ce Vti ^___» ^"_ ylf?aKîl_S _Wmodèle en feutre  velours / V 9̂r >'MœBtîisSir

Teintes OQÇf. \ >«  '%Md'automne ZVJU . J  ̂ fT

».—, \—J — ¦ -¦ — . ¦- ssass

^
-* " s La ligne nouvelle de ce

yr ] m  chapeau et la garniture
/ m  ¦ ¦ /1 Jb ¦ ¦ 1 ¦ J_ \ W* lui donnent son succès.
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A VENDRE
à l'était de neuf , une
cuisinière « Prlmaga.» ,
émaillée, trois feux, un
four, allonge ; une éle-
veuse à charbon, pour
cinquante poussins; une
monture de parasol de
Jardin, grand modèle.
Tél. 8 13 10.

On demande d'occa-
sion complet foncé, taille
44-46, et chapeau de feu-
tre No 55. Offres aveo
prix k Louis Martin,
Grand-Rue 1, Cormon-
drèche.

A VENDRE
um manteau bleu nuit ,
à l'état de neuf , façon
vague. 60 fr. ; um costu-
me tailleur fantaisie,
grenat, 40 fr. . le tout
taille 42. S'adresser : Sa-
blons 3, rez-de-chaussée,
k droite.

Machine à laver
machine neuve, aveo dis-
positif de chauffage pour
l'eau et essoreuse , utili-
sée une seule fols, à ven-
dre pour cause de non-
emploi Offres à case
postale 84, Neuchâtel.

A vendre d'occasion
mie

machine à coudre
les bâches. Ecrire à N. L.
1.5 au bureau de la
Feuille d'avis.

Beurre de table Floralp
en plaque de 100 gr.

Fr. 1.02
en motte

Fr. 1.— les 100 gr.

Beurre de cuisine
1er choix

Fr. 2.15 les 250 gr.

R.-A. STOTZER
TRÉSOR

A remeittre dans le
canton de Neuohâtel une

BOUCHERIE-
CHARCUTERIE

très bien située dans un
grand village, pour date"
k convenir. — Adresser
offres écrites à Y. B. 207
a.u bureau de la Feuille
d'avis.

A

ia-tMt+rt-CL»***
' « Collection

de céramique
brune »

Trésor 2

_____B_a_______B_g__.
Potagers à gaz

émailiés, en très bon
état, trois feux , un four,
50 fr.. quatre feux , un
four , 80 fr. Tél. 7 53 83.

imMmmkwœtm_mmmam-M

« CITROËN »
11 N 1949, 11 L Idem,
en vente, échange pos-
sible. Auto - Ohatelard ,
Peseux. Tél. 816 85 ou
5 47 94.

TAPIS
Donnez une ambiance
agréable à votre salon
avec nos milieux en
moquette pure laine

Prix d'été
Masserey,

Parcs 42
Tél. 5 59 12
Choix k domicile

Tous les Jours

Filets de
perches frais

LEHNHERR
FRÈRES

« Peugeot 202 »
modèle 1947, en parfait
état de marche, à ven-
dre. Prix intéressant,
ainsi qu 'une

scie à ruban
roulante. Adresser offres
écrites à Z. A. 208 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre 600 k 600
pieds de bon

FUMIER
Demander l'adresse du

No 159 au bureau de la
Feuille d'avis.

« CHEVROLET »
14 OV, 1939-1940, en par-
fait état, quatre portes,
à vendre. Prix intéres-
sant. Adresser offres écri-
tes à T. S. 216 au bureau
de la Feuille d'avis.

FACILITÉS DE PAIE-
MENT pour l'achat d'un
mobilier... de tous meu-
bles Isolés, vous seront
accordées aux conditions
normales... et avec cela
des meubles de qualité
qui vous feront plaisir.
Meubles Q. MEYER. Neu-
ohfltel

A vendre 1000 kg.

papier de soie
brun

33/44 cm., 18 gr. Exempt
de chlore et d'adde. —
J. Bohrer, Parcs 53. Tél.
No 5 32 12.

« PLYMOUTH »
COMMERCIALE
14 CV, chauffage , glace
chauffante, batterie neu-
ve. Bas prix. Tél. 5 62 93.

OCCASIONS
Berceau, gramophone,

dressoir, a r m o i r e s ,
c o m m o d e s ,  fauteuils,
cuisinière à gaz, divans,
matelas, chaises, tables,
pousse-pousse, marche
bébé, poussette, etc. —
Marcelle Remy. passage
du Neubourg. Téléphone
5 12 43.

545 -
pour ce magnifique

meuble combiné en noyer
Grand choix d'autres

modèles

(̂ __ i__33^ _̂f__î

Arrangements
pour paiements

A vendre une

poussette beige
un

pousse-pousse
vert clair, ainsi qu'un
para pour enfant, le tout
en parfait état. Prix
avantageux. — Emery,
Brévards 9.

LA CHAMBRE A COU-
CHER s'achète chez le
spécialiste du meuble.
Toujours le plus grand
choix et au plus bas prix
chez Meubles G. MEYER.
rues Salnt-Honoré et
Saint-Maurice. Neuchâ-
tel.

A vendre

« Topolino »
en parfait état de mar-
che, moteur revisé, fac-
ture à disposition. Prix:
1800 fr. Téléphoner au
No 7 61 24.

Deux bonnes occa-
sions : un ACCORDÉON
« Ranco Guglelmo » dia-
tonique, q u a t r e  voix ,
trols registres, modèle
récent, 350 fr. : un

ACCORDÉON
« Hohner » , 36 touches,
sept demi-tons, état de
neuf , 115 fr. Tél . Peseux:
8 19 42.

Jumelles
Grandes Jumelles de

marine allemandes, neu-
ves, métal léger, optique
bleutée — aveo étui —
Fr. 245. — . Occasion rare
Oaso 1698. Bienne 7. Tél .
(032) 2 14 53.

A VENDRE
une poussette crème,
pour Jumeaux; un pous-
se-pousse vert, pour Ju-
meaux ; un lit d'enfant,
62 x HO cm. Adresse :
J. Monnier, Perrière 1,
Serrières.

A vendre un

tableau
ARTHUR MAIRE

(1910)
paysage du Jura. Ecrire
à Roc liât , Alpes 146,
Montreux.

Myrtilles
du Valais

Oolls 6 _g. Fr. 5.50
» 10 kg. Fr. 10.50

plus port , contre rem-
boursement. Hubert Bir-
cher, le Chable (Valais).

DOCTEUR

Georges Borel
ne reçoit pas

jusqu'au
2 septembre

On chercha à acheter

fourneau
en catelles

avec cadre en fer. Adres-
ser offres avec dimen-
sions et prix k W N. 194
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche
apprenti

de cuisine
Entrée ler octobre. Faire
offres sous chiffres P.
408-20 Yv. à Publicitas,
Yverdon

Nous cherchons un
Jeune homme habitant
le Val-de-Ruz. s'interes-
sant k l'électricité , en
qualité

d'apprenti
électricien

Faire offres _ Elexa
S. A., électricité. Neu-
châtel.

Dr CROSETTI
ABSENT

jusqu'au 10 septembre

Dr BERTHOUD
ABSENT

j usqu'au 8 septembre

Vieille

collection
de timbres-poste

à vendre. S'adresser à
A Schenk, Dombresson.

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Collégiale : 9 h. 45 M. Junod.
Temple du bas : 10 h. 15. Ratification des

catéchumènes. MM. Javet et Vivien.
Ermitage : 10 h. 15. M. Lâchât .
Maladière : 9 h. M. Ph. Menoud, profes-

seur
Valangines : 9 h. M. Lâchât.
Cadolles : 10 h. M. Reymond.
Cliaumont : 9 h. 45. M. M. Maeder.
Serrières : 10 h. M Laederach.
La Coudre : 10 h. M. J. Vivien.

DEUTSCHSPRACHIGE REFORMIERTE
GEMEIND E

Temple du bas : 9 h. Predigt, Pfr. Hirt.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Peseux : 9 h. Predigt , Pfr. Nagel.
Boudry : 20 h. 15. Predigt, Pfr. Jacobl .

-GLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
ChapeUc anglaise : 9 h. Messe et sermon.

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

de la Providence ; à l'église paroissiale,
messes à 7 h., 8 h., 9 h., messe des enfants:_ 10 h„ grand-messe. A 20 h., chant des
compiles et bénédiction. Les premiers et
troisièmes dimanches du mois, sermon en
Italien _ la messe de 8 heures ; les deuxiè-
mes et quatrièmes, sermon en allemand k
la messe de 8 heures.
METHODI8TENKIR CHE (Beaux-Arts ll)
9 h. 30. Predigt, J. Ammann.
15 h. J'ugendbund.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
9 h. 30. Culte et sainte cène, M. FernandPiaget
20 h. Evangéllsation. M. G.-A. Maire.
Colombier : 9 h. 45. Culte, M. G.-A. Maire.

EVANGELISCHE STADTMISSION
15 h. Jugendbund.
20 h. Predigt.
Salnt-Blalse : 9 h. 45. Predigt. Chemin dela Chapelle 8.
Colombier : 9 h. 30. Predigt, restaurant

sans alcool D.S.R
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE PENTECOTE
Peseux : 9 h. 45. Culte, M. R. Durlg.

PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST
SCIENTISTE

Cultes : 9 h. 30, français ; 10 h. 45, an-
glais ; 9 h. 30, école du dimanche.
SALLE DE LA BONNE NOUVELLE

9 _.. so. culte.
ÉGLISE NÉO-APOSTOLIQUE

9 h. 15. Culte
TÉMOINS DE JÉHOVAH

19 h. 45. Etude biblique.
ARMÉE DU SALUT

9 h. 45. Réunion do sanctification.
11 h. Jeune armée.
20 h. 30. Réunion dams la aaile.

CULTES DU 24 AO ÛT

Pharmacie d'office : F. Tripet, rue du
Seyon.

Médecin de service : En cas d'absence de
votre médecin , veuillez téléphoner au
poste de police, Nb 17 ,

KING CHEZ LES INDIENS
par le capitaine W.-E. Johns

Edlt. Pressnes de la Cité, Paris
Les porteurs nègres d'un collectionneur

d'orchidées. l'Anglais Banford . ont dis-paru mystérieusement au cours d'une deleurs expéditions dans la Jungle du Hon-
duras. L'un d'eux, blessé par une balle, apu s'échapper et raconter , avant de mou-rir, qu 'il avait vu des Blancs qui construi-
saient au cœur de la Jungle « de grands
feux pour brûler des pierres ».

Intrigué par cette étrange histoire, leministère des colonies décide de faire uneenquête. Il envoie sur les lieux le célèbre
Gimlet et ses camarades habituels : Cop-per. Trapper eti Cub. L'expédition rencon-
tre des difficultés de toutes sortes : nature
inhospitalière. Indiens hostiles, dangers à
chaque pas. Mais elle finit , après bien des
péripéties qui tiennent le lecteu r en ha-
leine, à percer le secret des Blancs mys-
térieux.

ANNE, MA SŒUR ANNE !
par Mjonne

Edlt. Pressnes de la Cité, Paris
La collection « Cristal » des Prea-nes de

la Cité est destinée aux jeune s filles etaux Jeunes femmes. Elle réunit des œu-vres fraîches, sans mièvrerie, romanesqueset pourtant bien au goûii de la vie mo-derne.
« Anne, ma sœur Anne ! » conte l'his-toire de deux sœurs très différentes, l'uned'une beauté provocante et sans scrupu-les et l'autre effacée, mais dont les qua-lités morale, et la sensibilité lui donnentun rayonnement qui touche le lecteur.Engagées toutes deux dans l'aventureamoureuse, laquelle l'emportera ? Laquelleaura la meilleure part ? On le saura en

lisant cet ouvrage plein de fraîcheur et deJeunesse.

BIBLIOGRAPHIE

Occasion
exceptionnelle
A vendre salle à man-

ger, style hollandais, chê-
ne fumé, et chambre à
coucher avec literie. Té-
léphoner l'après-midi au
5 63 39.

A vendre

divan couch
avec entourage, tissu gre-
nat, à l'état de neuf ,
valeur 1000 fr., cédé à
700 fr. ; un

un fauteuil
assorti

valeur 400 fr. , cédé à
250 fr. S'adresseir : Sa-
blons 3, rez-de-chaussée,
ts droite.

A vendre

auto Minor
Station Wagen

1949 , ayant peu roulé,
prix Intéressant. — Tél.
(038) 7 61 94.

A VENDRE
une Jolie table en noyer
massif , ronde, diamètre
120 cm., coulissante à
rallonges de quatre pan-
neaux de 65 cm. de lar-
ge, déploiement total :
3 m. 80 de long ; quatre
chaises en noyer massif ;
une machine à coudre
« Singer » ; un radio
« Philips » ; un complet
noir, pour homme, état
de neuf , taille 48 ; un
manteau d'hiver ( foncé),
taille 48, le tout en par-
fait état. Prix avanta-
geux. S'adresser à M. R.
Bourgeois, les Geneveys-
sur-Coffrane, le soir dès
18 heures.



Commerçants... industriels...
disposant d'une camionnette,
je me chargerais de

TRANSPORTS...
LIVRAISONS...
réguliers ou occasionnels
dans la région

Otto Prêtre Corcelles (Neuchâtel)

V i s i t e z

Woraï
la v i l l e  p i t t o r e sq u e

Plages

VACANCES 1952
en cars « Flèche d'Or » tout compris

Départs : Vevey, Lausanne, Genève, etc.

SUISSE
ITALIE

FRANCE '
BELGIQUE

HOLLANDE
ESPAGNE

PORTUGAL, etc.
Nombreux circuits de 2 à 23 j ours

Jusqu 'à fin octobre.
Demandez notre prospectus spécial aveccartes-Itinéraires et tous renseignements.

Téléphone NYON (022) 9 51 49
J

Dimanche 24 août
(en cas de beau temps) , .  \

Grande croisière d'un jour
à l'île de Saint-Pierre

à prix très réduit
9:30 dép. Neuchâtel arr . 18.5511.15 arr. Ile de Saint-Pierre dép. 17.00
Taxe spéciale : Fr. 3.10 par personne i

Enfants demi-taxe '
La course régulière de l'après-midi aura lieu

au tarif ordinaire
LA DIRECTION

___B_flN__ . ' '. - L -y. ", . ' ___¦____.

dgm-__¦__¦ mi  um TrïT i"_rr__ ii_ iii_ i i ih i i in lin I .I II — IH— I.̂

[VOYAGES MARTI
I en cars pullman confortables — tout compris
i Dates Fr.
; 31 août au 5). ,

sept, et chaque!™0"1»" - Venise -
semaine J Lac de Garde • ¦ ¦ z60—

^^'^«Wem fnuiçatae
le. lT1oÙ4 ) « ltall enne • • • 255-

1er au 6 sept. Châteaux de la Loire -
Paris 256.—

7 au 14 sept. Hollande - Zuiderzée . 335.—
7 au 14 sept. Hambourg - mer du

Nord - Brème . . . 360.—
9 au 21 sept. Espagne - Madrid -

Valence 570.—
14 au 20 sept. Roussillon - Andorre -

Gorges du Tarn . . 320.—
15 au 20 sept. Provence - Camargue -

Marseille . . . .  260.—
15 au 26 sept. Châteaux de la Loire -

Bretagne-Normandie 490.—
] 21 au 28 sept. Vienne 325.—
| ' 29 sept. - 4 oct. Vallée du Rhin - Wurz-

bourg - Munich . . 260.—
4 au 26 oct. Espagne du Sud - Lis-

bonne - Andalousie . 985.—
i 6 au 18 oct. Naples - Rome - Flo-
I rence 605.—
; Demandez gratuitement le calendrier de nos
! ' voyages avec un grand choix d'itinéraires
| de' plus ou moins longue durée

/T"\ Jusqu 'en novembre.

(J) ERNEST MARTI S. A.
VJfjSjà /  Entreprise de voyages

1 AflAPTf KAI.I.NACH (Berne)
I m Tél. (032) 8 24 05

R O M A N D I E
Croisières à Soleure

DÉPARTS DE NEUCHATEL :
Samedi 23 août . .' . 8 h. 15
Dimanche 24 août . . 8 h. 15
Lundi 25 août . . . 14 h. 30
Mardi 26 août . . .  14 h. 30
Mercredi 27 août . . . 14 h. 30
Jeudi 28 août . . .  14 h. 30
Samedi 30 août . . .  8 h. 15
Dimanche 31 août . . 14 h. 30

Simple course : Fr. 8.—
Aller et retour : Fr. 15.—

En cas de temps incertain, prière
de se renseigner
INSCRIPTIONS :

W lfnlIilrA. P°rt de Neuchâtel
i _VU (IJK &(> Tél. (038) 5 20 30

L^ii«i_ Bil
ADRESSEZ VOUS AU CONSTRUCTEUR

A. ROMANG
TÉL. ..ii. NEUCHATEL

[ CALORIE S. A.
__t

_____t_
M ' ** Neuchâtel La Chaux-de-Fonds

BM^ VENTILATI ON
JPy/$Vllv  ̂̂  

Ventilation «le salles «le
Igp^âfV^' ĵgBgL, restaurant, «le spectacle,

/ \̂_ M J Climatisation, humidifi-
45.fffi)¦ #] JÏ

___ cat ion .  Aspiration «les
^^!___________atfi' buées, odeurs, poussières.

i fr_____ Ventilation industrielle.

115$^̂ ^̂  
^* Samedi , dimanche

 ̂  ̂  ̂
cUmatisée 

|lj]
W Lundi et mardi _ 20 h. 30. dans 

BMONDlAL , jj !

»J LE GRAND 
 ̂

TRE Kl

t o^Sss IUN ASSASSIN y

1 M CCNG"B°^^^£J

¦¦—— 6 ;̂ ——_——¦

1852

UNE EXPOSITION ITINÉRANTE
POUR JEUNES ET VIEUX !

ûmns le «train bleu»
de Par© Téléphone
NEUCHATEL du 25 au 27 août 1952
Stationnement : Place de la Gare
Ouver t : de 9-12 et 13-21 h.
ENTRÉE GRATUITE !

Enfants admis en compagnie
d'adultes

Etude du bon allemand à la montagne

Institut de jeunes filles, Klosters
i (GRISONS, 1250 m.)

Ecole ménagère et supérieure. Cours ména-
gers d'un semestre avec diplôme. Diplôme
d'allemand au bout d'un an. Branches com-
merciales. Séjour d'altitude excellent pour [

la Jeunesse. - Tous sports.
Dr LANDOLT et Mme.

^£)R-5TAUfiANT "™̂ ™™̂ ™'̂
E&P-. a__ Ses menus
Pr^H ĵ ^ et spécialités

N "̂ g3r_^i qui ont f ai t
tf rx lti' sa ren°mm^e

_ tS£/  W /  "" W. MONNXER-RODRICH
/f ^ Y  r_

" Tél. 5 14 10 J

R̂estauration
à toute heure

Restaurant de
L'ÉTO_I_E
Colombier

. Tél. 6 33 62

Pour bien manger
dans un cadre

I sympathique

Café-restaurant
du Littoral

A louer camion
3 Vi t. avec ou sans
chauffeur. Adresser • of-
fres : A. Blâttler, Ecole
de conduite, Champ-
Bougin 34, Neuohâtel .
Tél. 5 73 30 ou 5 28 40.

la prairie
Samedi

Menu _ Fr. 2.—
Tranche viennoise

Pommes purée
Salade panachée

Dimanche
Menu à Fr. 2.50
Côtelette de porc
Spaghetti sauce
Champignons

BT J Tl S Bll B ffî \i les temPs en TECHNICOLOR j

I ôSUU .U 1 CAPITAINE 1
L Télpfrié °° i HORNBL OWER M
|«k français _<^S Matinées à 

15 h. 
: samedi, dimanche, HS

Er (T. A 1 _ nr ^8 c'olette RIPERT - Yves DENIAtTD dans I J

I r ALAIit J lo peau
Hv &&£__ JM d'un homme m

Ww 'A ^W Un fi,m dur ' naletant> débordant H

i m 5 262 j Le convoi maudit 1
SPk. aUemanï J$Ê Dimanche : matinée à 16 heures

P\ ^1 BARRICADE 
DE LA MORT H

j Hr ULLU ; |  Lundi, mardi et mercredi !
L Tél. 6 21 12 A "M I«ONG-UE ROUTE ; j

PRÊTS
de Fr. 200.— à 1500.—
Rembourg mensuels

sont accordés k toutes
personnes solvables
pour leurs différents
besoins. Crédits aux
ronctlonnalres et em-
ployés, nantissement,
assurances vie, titres,

etc. Rapidité et
discrétion.

Bureau de Crédits.A.
Gd-Chêno 1. Lausanne

î DIMANCHE 24 AOUT 1952 î
< La Ferme Robert sur Noiraigue \
< fête les 200 ans de la maison s
< avec l'ancienne famille Robert >

Grande kermesse
? organisée par la musique « L'Espérance » J*> de Noiraigue /
I Tombola - Jeux divers - Jeux de quilles s
> Dîner dans véranda fleurie, v
£ le tout pour passer d'agréables moments S
? Menu à Fr. 5.— S.i Potage - Rôti de porc - Petits pois - Carottes >S Pommes de terre - Salade - Dessert £\ Réservez les tables si possible le samedi <> Tél. 9 41 40 <> <> Spécialités de campagne <
S Route praticable pour auto, dortoir <> La tenancière offre la soupe à tous les C
? bienvenus ; se munir d'ustensiles s
S Se recommandent : la société et la nou- \> velle tenancière Francine Glauser <
> En cas de mauvais temps, <> renvoi au dimanche 31 août C

LE MAGASIN

A lPORRET- RADIC
\m) SPECIALISTE
V^Seyon . NEUCHATEL

sera ouvert lundi 25 août '

Mariage
Dame, 50 ans, distin-

guée, cultivée, '.très sym-
pathique, désire rencon-

_ trer monsieur 50 _ 60
. ans, de bonne éducation,

place stable. Ecrire sous
chiffre A. 68763 X. Pu-
blicitas, Neuchâtel

s ^^—^————

Entourage
I de divan
! depuis 165.—
| Grand choix chez

• "°* ~ Mnv i 'MOM.IN

^^» - Bons vl115
Àggj  ̂ vacances

JB
_̂___ Séjours

X Petits coqs
lél B i l  96

Jean Pellegrlnl-Cottet

f  
^Prêts

Depuis 40 ans,
nous accordons
des prêts avec
discrétion com-
plète . Réponse
rapide. Pas d' a-
vance de frais

BANQUE
PROCRÊDIT
FRIBOURG

^_ /

NOTRE AUTO est â la
disposition des amateurs
de meubles. Sur deman-
de écrite, nous viendrons
volontiers vous chercher
pour visiter nos vastes
expositions de mobilier,
les plus belles du canton
Meubles G. MEYER. rues
Salnt-Honoré et Saint-
Maurice. Neuchâtel

[ A P P R E N E Z ]
A DANSER

vite et bien
chez

; HP Droz-Jacquin
professeur

Rue Purry 4
N E D O H A T E L

Tél. 6 3181 I

Meubles.. meubles...
meubles... toujours meu-
bles... mais oui : allez
voir pour vos meubles
chez le sipécialiste du
meuble... meubles pour
toutes les bourses... meu-
bles pour tous les goûts.
Meubles G. MEYER. rues
Saint-Honoré et Saint-
Maurice Neuchfttel .

r ~

 ̂NICE
Riviera - cote d'Azur
chaque semaine : 4
Jouis en autocar de
luxe, tout compris,
Pr. 170.— . Inscrip-
tions par di. Kunz ,
voyages, Munsingen
près Berne. Tél. (031)
68 14 95.

vL 3

PRÊTS
par financier.

Office de crédit Sallaz,
à Versoix (Genève).

• I
CREDIT i
unique et discret
pour vous aider
à acheter des <

meubles
k des prix

et conditions
très favorables

Demandez
sans engagement
renseignements

18
MOBILIA S. A.

LAUSANNE

ATELIER DE PEINTURE
SUR PORCELAINE

Dès le ler septembre

Cours d'après-midi et du soir
j e mercredi après-midi, cours pour enfants
Pour renseignements et Inscriptions s'adresser chez

Mme LADINE, 11, rue de l'Hôpital , tél. 5 15 85
et à l'atelier S. Urwyler 10, ooq-d'inde

NOUVEAU !
Artisans, commerçants, petites entreprises

LA COMPTABILITÉ «ARA »
SIMPLE - PRATIQtlE - AVANTAGEUSE

voua est présentée et Installée par

PAUL AUGSBURGER
BUREAU COMPTABLE, NEUCHATEL

Comba-Borel 8 . .. z Téléphone 5 37 40

^.̂  PUR _U. DE PAI.IH 
^̂

RIDDES (VALAIS)  v

W\_ \ Indiquez-nous | f i
Sm» la marque de votre j B
M app areil et nous j  g_ \

f , r ESKÏÏ V°US dirons par J j j s m

i '5L-. -¦', _W téléphone le prix I JH ;
^^^^ d'un nouveau cadran I mVl

/ el de son montage, f  / 9_\i'%\

Service le plus proche: I
G. Muller, 38, ch. des Valangines
INenchâtel, Tél. (038) 56882

Hôtel de la Paix
CERNIER

Ses délicieux
petits coqs garnis
salade et dessert

pour Fr. 6 
Tous les jour s
à toute heure

Tél. 711 43

( ^

j£EB^K__^r^gĵ '̂ a^^ ; jyj| -

HÔTEL POINT-DU-JOUR
BOUDEVILLIERS
DIMANCHE 24 AOUT

DANSE
ORCHESTRE MËLODIA

Se recommande : Famille Béguin.

Institut de jeunes gens
« Steinegg » Herisau

Canton d'Appenzell 800 m. d'altitude
Fondé en 1874

Ecoles primaires et secondaires
sous la surveillance de l'Etat dans la maison
COURS SPÉCIALEMENT ORGANISÉS POUR
DES ÉLÈVES DE LANGUE FRANÇAISE

La meilleure occasion d'apprendre
l'allemand à fond dans nos petites classes

Prospectus par le directeur : Karl SCHMID
Téléphone (071) 5 10 45

J__mli$S____ \. Accumulateurs
_ _̂_\:¦'¦"'"- -¦"' ': '- :) _ _ \  . électriques
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PLACE DU PORT - AUVERNIER
Dimanche 24 août

KERMESSE
organisée par la société de musique

l'« Avenir », Auvernier

D I U C C  sur le pont
«"*¦ « en planelles »

Orchestre Teddy Meddley
C A N T I N E  e JEUX DIVERS

Départs : place de la Poste

Dimanche ... . ¦24 août Niederhorn
Fr. 19.50 (Beatenberg)
SiSSSSS? Dép03"6 : 7 heure«télésiège)

Dimanche Lac Bleu-Kandcrsteg
24 août possibilité d'excuralon en

Fr. 15.50 télésiège au lao d'Oeschinen
Départ : 7 h. 30

Deux Jouis au coeur des Alpes

ÏSÏS Grimsel - Furka -
Fr 78- Gothard-Lukmanier-
M ĉ ris Oberalp - Susten

I5épart : 8 h. 15

K Grimsel -
mercreT FUrka - SUStCH

Fr. 28.50 Départ : 5 heures

2
T1 K? Grimsel - Furka -
(avec souper. SUSteil - BrUlliglogement et **

petit déjeuner) Départ : 6 h. 15

RENSEIGNEMENT S - INSCRIPTIONS

Autocars FISCHER
MARIN - TÉL 7 55 21

et 0heZ RA BUS ¦ OPTICIEN
sous l'Hôtel du Lac - Tél 5 11 38

tsffiiiiy
K ENGELBERG

Fr. 23.- TRUBSEE
aVeC

Fr
Tf??ffEE M* P*r LU<=CT"«_r. ai.au retour par le Brunig(funiculaire-

téléphérique) Départ à 6 h. 30

Dimanche UraUd"
24 août Saint-Bernard

x» o= KM 
aileT par la GruyéreTr. 25.50 retour par Lausanne
Départ à 6 h. 15

» LE S0LIAT
_ par le Val-de-Travers
r' 7" Départ k 13 h. 30

°"e CHALET HEIMELI G
Fr. 5.— ' Départ k 14 heures

Demandez les programmes détaillés j ;) Renseignements - Inscriptions

Librairie Berberat *$^M_
Autocars Wittwer *̂ SSSSi ™* <*

WjÈ V A C A N C E S
s X̂ EN I T A L I E

Du 25 août à l'HOTEL PICC0L0
de RIMINI (Adria) les prix sont très favorables.

Séjour balnéaire agréable et très confortable.Grand Jardin , près de la mer. Cuisine renommée.
Deninndez les prospectus
RIMINI (Italie)

PENSION VILLA DIANA MARINA
Directement à la mer - Tout confort

Septembre : 1250 lires tout compris

RinriNi titane) PENSIO N FABBRI
VTA LAGOMAGGIO 118

Construction nouvelle sur la mer
Tout confort moderne. Du 25 août au 30 septembre :Fr. 8.— tout compris

RiMiNi (Kai ie) VILLA « ELISA »
VIALE REGINA ELENA 161 - Sur la mer - Toutconfort. Propre gestion. Du 25 août au 30 septembre:950 lires. Demandez les nroepectus
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LA VIE NATI ONALE

Au secours
des spéléologues

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)
L'on a appris que .le jeune Lothar  Kai-

ser , qui se t rouve parmi  les isolés, n 'ava i t
jamais fa i t  cle spéléologie et re leva i t  de
maladie. Comme ses camarades d'explo-
ration, il avait laissé à l'entrée de la ga-
lerie , son manteau et sa couverture.

Quant au professeur Bœgli , sa femme
— qui est arrivée sur les lieux jeudi —
a déclaré qu 'il avait  une grande force
morale. Elle s'est mon t rée  persuadée que
cet te  qual i té  est restée intacte , même
dans ce moment  d i f f i c i l e .

Le - grand - père volant »
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Mac Fadden a demandé  à l'un de
ses conseillers techn iq ues, Harr y
Gilgul ing, de venir à Pari s mettre
au point tous les détails de sa pro-
chaine exhibition de parachutiste.

A 84 ans, il a encore de nombreux
proj ets et , tout d'abord , celui de re-
commencer à Londres , au-dessus de
la Tamise, l'exercice qu'il se propose
d'exécuter à Paris.

Il veut aussi être père une nou-
vell e fois. Ce ne serait que la
dixième...

Des sabotages
très graves

ont été commis en
Tchécoslovaquie

Aveu d'un journal communiste

VIENNE , 22 (A.F.P.). — Pour la pre-
mière fois , des sabotages très graves
sont avoués par un journal  communiste
tchécoslovaque parvenu à Vienne. En . ef-
fet , la journal  « Prace », organe de la
C.G.T. tchécoslovaque, cite l 'incendie
d'une usine, qui a fa i t  onze mill ions de
couronnes  de dégâts ct la destruction par
le feu , dans un entrepôt, de produits
a l imenta i res  pour  une valeur de 13,5 mil-
lions de couronnes , comme des exemples
des destruct ions de biens qui se pro-
duisent lorsque la vigilance contre les
« traîtres et les saboteurs conscients ou
inconscients, n 'est pas assez grande ». - '

De nombreuses  machines  agricoles ont
en outre  été endommagées par les sabo-
tages des « Koulaks », qui avaient notam-" .
ment planté de nombreuses tiges de fer '
dans les champs de céréales pour dété- '
riorer les machines et les tracteurs lors
de la moisson. . ', \ ¦ V

Vers de nouvelles
revendications de salaires

en France
PAR IS , 22. — Du correspondant de

l'Agence té légrap hique suisse :
Les syndicats ouvriers et la C.G.T. en

part iculier, voyant la période de. va-
cances s'achever, pré parent leur campa-
gne d'automne, dont le gouvernement
sera appelé à tenir  compte dans une me-
sure qu'on ne saura i t  encore détermi-
ner. L'« Index quotidien de la presse
française » écrit à ce sujet :

Avec la réunion de ses ciUlgeanta fédé-
raux, qui s'est tenue jeudi , s'ouvre la pé-
riode de préparation de la campagne
d'automne convoquée dans les départe-
ments avec la participation des membres
du bureau confédéral ou de la commission
administrative.

Ceux-ci y développeront le programme
récemment adopté, lequel comporte essen-
tiellement une demande d'augmentation
générale des salaires, retraites et pensions
de 15%, la revision du salaire minimum
garanti et l'application de la semaine de
40 heures avec un salaire de 48 heures.

Le fils de Thorez
écroué à la Santé

Inculpé d'atteinte à la
sûreté intérieure de l'Etat

PARIS, 22. (A.F.P.). — Le fi ls  du
secrétaire général du Parti communiste.
Mi Maurice Thorez , qui su i t  depuis deux
ans un t ra i tement  en U.R.S.S., a été
placé hier  après-midi sous manda t  de
.dépôt; et écroué à la prison de la Santé,,,, _

Le f i ls  de Maurice îfibrez, instituteur
près de Paris, s'était présenté, accom- .
pagné de son défenseur, au cabinet du
juge d'instruction après un mandat
d'arrêt décerné contre lui le 30 mai
dern ie r  sous l ' incul pa t ion  d' a t t e i n t e  à
la sûreté in té r ieure  de l 'Etat.  Il sera
conf ron té  lundi  prochain avec les agents
de police qui déclarent l'avoir reconnu
le 28 mai dernier  (jour des manifes-
t a t i ons  communistes à Paris contre
l'arr ivée du général  Ridgway)  à la tète
d'une colonne de mani fes tan t s .

La paralysie infantile
en recrudescence

GENÈVE, 22. — Les dernières don-
nées publiées par l'Organisation mon-
diale de la santé font  ressortir une ,
nette recrudescence de la .paralysie :'
infantile ou poliomyélite, surtout dans
la Rhénanie du Nord , en Wesiphalie,
dans le Brabant .  septentrional et le
Limbourg (Pays-Bas) ainsi que» dans
certaines régions do la Belgique. 1826
cas, dont 117 martela, ont été enre-
gistrés en Allemagne occidentale du
29 ju in  au 2 août , 337 aux Pays-Bas,
311 en France, 260 eu Belgique et 158
en Suisse (110 en 1951).

7016 cas ont été signalés aux Etats-
Unis pour la même période.

Le procès Maurras
ne sera pas revisé

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE) '

Se basant sur ces arguments et sur
d'autres du même ordre, « Aspects
de la France » accuse le qarde des
sceaux cle commettre un dent de.jus-.,
tice en re fusan t  la revision.

Orr se rappe l le que Charles Mqûïjf t
ras a béné f i c i é  le 7 mars dernier
d'une mesure de grâce médicale et
qu 'il a été transporté,  dans iine çli- ,
nique cle Tours. A peine sorti de pri -
son , Charles Maurras a repris la
plume du polémis te, et un article où
il demandait la tête de M.  de .
Mcn lhon, ancien ministre de la Jus-
tice M.R.P. coupab le , à son sens ,
d 'être à l'origine de sa condamna-
tion , lui a va lu une interpellation
à l'Assemblée nationale.

M.-G. G.

Démarches occidentales
auprès du maréchal Tito

( SUITE DE LA P R E M I È R E  P A G E )

« Il faudra bien qu 'à Rome on envi-
sage sérieusement l'amélioration des re-
lat ions avec la Yougoslavie, et même
l'établissement de bonnes relations
d'amitié entre les deux pays », a f f i rme
cet éditorial. Le journal ajoute toutefois
que « de la Rome actuelle on ne saurait
attendre une pareille chose ».

Une importante délégation
¦- parlementaire yougoslave

se rend à Athènes
-Une délégation parlementaire yougo-

slave conduite par M. Moshe Pijade, vice-
président du praesidium, s'est rendue à
Athènes. Les députés yougoslaves demeu-
reront en Grèce douze jours et seront
successivement reçus par le roi Paul , par
| le président de l'Assemblée grecque et
par le maire  d'Athènes.

*£ 'r M. Eden va se rendre
à Belgrade

Gomme on le sait, M. Pace , secrétaire
américain à la Guerre , s'est rendu der-
nièrement en Yougoslavie où il a eu
plusieurs entre t iens  officiels.  Il faut rap-
procher le voyage de celui que va faire
à Belgrade M. Eden , chef du Foreign
Office.

Ce sera la première visi te  d'un minis-
tre des Affaires  étrangères britanni-
que à Belgrade depuis que la Yougosla-
vie a été exclue du » Kominform » . U y
a déjà quelque temps qu 'il é ta i t  ques-
tion de ce voyage, mais la décision n 'a
été déf in i t ivement  prise que tout récem-
ment. On pense que les deux hommes
s'entre t iendront  des problèmes de l'heu-
re, et part iculièrement de celui de Tries-
te , à propos duquel t an t  la Grande-Bre-
tagne que les Etats-Unis voudraient  voir
intervenir  une solution qui serait d'une
grande importance,. puisqu'elle ramène-
rait le calme dans une région stratégi-
quement vitale. Un autre problème essen-
tiel , qui fera probablement l'objet d'en-
tretiens, sera l'aide à la Yougoslavie.

L'opinion br i tannique a suivi avec in-
térêt le rapprochement qui s'est opéré
récemment entre la Yougoslavie d'une
part , et la Turquie, efe surtout la Grèce ,

de l'autre. On souhaiterait  à Londres
provoquer semblable détente dans les re-
lations italo-yougoslaves.

Inquiétudes en Italie
ROME, 22. — La question du terri toire

libre de Trieste préoccupe de nouveau
très vivement  l'opinion publique et les
mil ieux polit iques i tal iens.  Pour ce pays ,
cette affaire est devenue un véritable
cauchemar. La mauvaise humeur a été
créée cette fois en Italie par l'annonce
quelque peu prématurée d'une prochaine
conclusion d'une tr iple a l l iance  mi l i t a i -
re et défens ive  entre  la Yougoslavie, la
Grèce et la Turquie.

L'Italie craint  que cette alliance , dont
elle restera exclue, ne puisse d iminuer
for tement  son prestige et son inf luence
dans les trois pays on question et dans
le Proche-Orient tout  entier.  Elle pour-
rait en outre a f f a i b l i r  sa propre propo-
sition diplomatique et politique dans le
cadre du Pacte at lant ique et pourrait
également rendre de moindre importan-
ce sa position stratégique dans la région
médi ter ranéenne que l'Italie considère
comme une position-clé.

Les journaux et les mi l ieux mi l i ta i res
i tal iens admet tent  sans hésiter que les
forces mil i ta i res  unies  turco-gréco-you-
goslaves, seront sans aucun doute capa-
bles , si le cas se présenta i t , de repousser
au moins pour quelque temps, une atta-
que russe et parviendraient à empêcher
une marche trop rapide des troupes so-
viét iques à travers leur territoire, ver s
le canal de Suez ct le bassin est de la
Méditerranée.

Mais ce premier succès dans le secteur
est du Pacte défensif  atlantique n 'aurait ,
dit-on en Italie, aucune valeur décisive
si les troupes russes réussissaient à rom-
pre les l ignes  défensives à la f ront ière
nord-est de l 'Italie et , passant par la val-
lée du Pô, a t taquaient  la France dans
les Alpes-Maritimes.

La défense de la frontière nord-est de
l'Italie est sans aucun doute réservée à
l'armée i ta l ienne , et il doit être permis
de croire que la défense de ses propres
frontières doit  être possible à l'Italie
sans qu 'elle soit la quatrième alliée de la
triple alliance entre la Yougoslavie, la
Grèce et la Turquie.

AUTOUR OU MONDE EN QUELQUES LIGNES
En ANGLETERRE, sir Cecil Wcir a ete

nommé chef de la délégation britanni-
que auprès de la Haute Autorité de la
Communauté européenne du charbon et
de l'acier.

Deux jeunes Suisses, les frères Brachs,
de Schaffhouse, se sont tués dans un
accident de moto.

En SARRE, la distribution et la vente
de la « Deutsche Saarzeitung », organe
de l'Association allemande pour le retour
de la Sarre à l'Allemagne ont été inter-
dites pour une durée de trois mois.
" E n  FINLANDE, Mlle Margaret Truman,
fille du président des Etats-Unis, est ar-
rivée hier à Helsinki.

Au JAPON, M. Hiranuma, ancien pre-
mier ministre nippon qui avait été con-
damné à la détention à vie pour crimes
de guerre est mort vendredi dans un
hôpital de Tokio, à l'âge de 85 ans.

119 personnes ont été blessées dans
une collision de trains qui s'est produi-
te dans la banlieue de Tokio.

En TUNISIE, 18 personnes, accusées
de participation à une manifestation in-
terdite à Sfax ct de rébellion contre les
agents ont été jugées par le tribunal
militaire permanent de Tunis. Seize d'en-
tre elles ont été condamnées à des pei-
nes variant  de trois de prison à quinze
ans de t ravaux forcés.

En EGYPTE, le chef suprême de la
Confrérie musulmane a invité le gouver-
nement à fermer les bars , cabarets et

dancings et à réduire les représentations
cinématographiques pour lutter contre
la « mauvaise influence » de ces lieux de
plaisir.

En ITALIE, on annonce l'arrivée à
Rome de M. Figl, chancelier autrichien.

En POLOGNE, deux jeunes Polonais,
Josef Domanski et Stanilas Marciniak,
ainsi qu 'une femme, Regina Ozga, vien-
nent d'être condamnés à mort par le tri-
bunal militaire de Lublin.

LE FRANÇAIS AU CANADA
( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )

Et ne prenez pas ces Canadiens
pour de doux rêveurs. Ils voient
clair. Le recteur de l'Université La-
val, Mgr Vaudry,  a commencé par
une charge à fond contre « lies con-
grès d'adulation mutueille », et sur-
tout contre l'avilissement des di plô-
mes. Ce professeur r econna î t  dans
la mtiilti pl i'cat ion des gradués une
des choses qu i menacent le plus di-
rectement la cuilture. Où entendre

Sun langage pareil ? Où trouver une
lucidité aussi courageuse et aussi
aiguë ? Probablement pas dans no-
tre vieill e Europe aux écoles toutes
pleines , et qui croit que son salut
consiste dans une  sorte d' inflat ion
•ciuLturelle e n t r a î n a n t  chez des étu-
diants  « l'affaibl issement de. la cul-
ture générale, de la correction syn-
taxi que , de la propri été des termes,
'l'absence de r igueur et l' incert i tude
du goût (2).» A tel point que sou-
vent les candida ts  à l'ag réga t ion  —
c'est-à-d ire en tout cas licenciés —
se pré sentent avec une orth ogra phe
fan t a i s i s t e  et la plus approx ima t ive
des syntaxes. Non par d is t rac t ion
ou négl i gence , mais bel et bien , ce
qui semble tout de même un comble,
par ignorance.

. Qu'est-ce qui menace au jourd 'hu i
notre langue ? Moins l'essor de l'an-
glais que la désaf fec t ion  pour la
discipline intellectuelle qu 'elle com-
porte. L'essor de l'angla is étant es-
sentiellement quantitatif , on cher-
che à le concurrencer par les mê-
mes voies , alors que toute la force
du français ne résidera j amais que
dans  son génie intérieur.  D'où la
fa brication d' un « basic-français ».
qui serait l'idiome rappelant le
moins les aristocratiques exigences

du vrai français .  D'où également
cette fameuse , cette r idicule réforme
de l'orthogra phe, proposée par des
philologues qui devraient pourtant
savoir que si l'orthographe change,
c'est , comme évoluent les langues,
très lentement et tout naturellement,
sans aucune interven t ion  de la rai-
son ra isonnante .  Le Conseil supé-
rieur de l'Education nationale l'a
d'a illeurs refusée.  Mais c'est lui qui
avait consti tué une commision pour
faire ce détestable travail. Et notez
que l'on n 'avai t  consulté ni le Ca-
nada , ni la Belgique , ni la Suisse
romande. Nous n 'existons pas pour
ceux qu i veulent scient if i quement
améliorer, n otre vocabulai re  ct no-
tre g rammai re, et qui  j fês condui-
raient bientôt à la catastrop he si
la pu d eur de l'usage ne réagissait
avec violence.

Simplifier le français, c'est le
trahir. On c o n n a î t  cette véri té  au
Canada.  Tant  mieux.  Ne l 'oublion s
jamais  chez nous. Cela nous conso-
lera de voir ce r tains  pont i fe s de
l' enseignement , en Franc e, fabri quer
avec la langue  de Pascal et de Vol-
taire une sorte d' espéranto que mé-
pris eraient à j ust e tit re les nègres :
car les nègres qu i é t u d i e n t  le 'f ran-
çais, c'est précisément pour appren-
dre à l i r e  Pascal et Voltaire. Autre-
ment dit : pour apprendre à penser.

Paul ANDRÉ.

(2) Selon les propres termes de M,
Jean-Marte Carré , professeur à la Sor-
bonne ; l'observation qui suit vient de
M. Edmond Faral , professeur au Collège
de France. Voir le « Plga.ro littéraire » du
2 août 1952 (« Contre-offensive pour
l'orthographe ».)

La question du pétrole
persan

La compagnie anglaise empêche
l'exportation du pétrole persan, mais
les beaux tapis arri vent tou j ours à
la maison E. GANS-RUEDIN, Bas-
sin 10.

Un violent
tremblement de terre

en Californie
BAKERSFIELD (Californie), 23 (Reu-

ter). — La ville de Bakersfield a été se-
couée vendredi soir à 23 h. 43 (heure
suisse), par un violent tremblement de
terre. D'après les premières informations ,
le quartier des affaires a particulière-
ment souffert .  Des amas de tuiles jon-
chent les rues , les ambulances arrivent
à l'aide de tous les côtés.

Un rédacteur du <¦ Bakersfield Califor-
nlan » a déclaré qu 'il avait l'impression
de son bureau , que tous les bâtiments de
la ville avaient été endommagés, les éta-
ges supérieurs s'étant effondrés dans les
rues.

Huit personnes tuées
par un fou en Suède

STOCKHOLM, 22 (Reuter). -, La
nuit do vendredi , un fou a incendié la
maison de ses parents, qui sont morts
dans les flammes. Il a ensuite tué
sai fiancée, une Jeune fillo de 24 ans,
et la directrice d' un hospice de vieil-
lards. Il a également mis le feu à
cet établissement. Ce deuxième incen-
die a causé la mort de quatre person-
nes, trois femmes et un homme âgés.

Ces drames se sont déroulés dans
la province de Skaano, dans le sud
de la Suède.

La police a retrouvé la voiture dn
fou meurtrier, Tore Hcdin, mais ce-
lui-ci a disparu.

Dans l'automobile, Hedin avait lais-
sé une lettre où il reconnaît être
l'auteur d'un autre meurtre commis
sur la personne d'un meunier, au dé-
but de l'année. Hcdin, en sa qualité
de (tarde champêtre, participait à l'en-
quête qui avait suivi ce crime dont
on ne devait pas retrouver l'auteur.
Le meunier avait été, comme les pa-
rents de Hcdin, brûlé vif dans sa mai-
son .

On pense que ce sont les remords do
ce crime qui ont déclenché la folio
furieuse du jeune homme.

Un mort, un blessé
GENEVE, 23. — Un grave accident de

la circulation s'est produit vendredi , au
début de la soirée, à Châtelaine, près de
Genève. Une petite automobile pilotée
par M. Gilbert Michel , né en 1917, Vau-
dois , conducteur aux C.F.F., domicilié
rue Sismondi, s'est jetée contre un tram
avec remorque. L'automobile, sous la
violence du choc, a été projetée en arriè-
re sur une vingtaine de mètres. Le con-
ducteur a été tué sur le coup. M. Cons-
tant Gleyre, né en 1923, Vaudois égale-
ment , employé C.F.F., domicilié à Mey-
rin-gare, qui se trouvait  à côté du con-
ducteur, a été grièvement blessé et a dû
être hospitalisé.

Un grave accident
de la circulation
près de Genève

7, L U  ECU Cours du
OBLIGATIONS 21 août 22 août

SV4% Fédéral 1941 . . 10O.80%d 100.80%d
3Vi% Féd. 1946 . avril 104.25% 104.35%
3% Fédéral 1949 . . . 101.50%d 101.40%d
¦ 8% C.P.P. 1903. d__. 104.25% 104.25%d
3% C.P.P 1938 . . . .  101.40% 101.45%

ACTIONS
Cnlon Banques Suisses 1095.— 1090. — d
Société Banque Suisse 904.— 906.—
Crédit Suisse 923.— 924.—
Electro Watt . . . .  998.— 1000.—
Mot.-Col. de FT. 500.- 828.— 830.—
S.A.E.G. série I . . . . 53 Y. 54.-
Italo-Sulsse. prlv. . . 91 Yi 91-- d
Réassurances. Zurich 7130.— d 7200.—
Winterthour Accidents 4750.— d 4750.— d
Zurich Accidents . . 8200. — 8200.—
Aar et Tessln 1165. — d 1175.—
Saurer 1050.— 1050.—
Aluminium 2300.— 2290. —
Bally 801.— d 800.—
Brown Bovert .. . . .  1100.— d 1112.—
Fischer 1165. — 1170.—
Lonza 997. — 998.—
Nestlé Allmentana . . 1702.— 1713.—
Sulzer 2150.— d 2150.— d
Baltimore 96.— 96 %
Pennsylvanla 85.— 84.—
Italo-Argentlna . . . .  31.— 30 Yk
Royal Dutch Cy . . . . 363.— 367.—
Sodec 32. — 32.—
Standard OU 342.— 342 Y,
Du Pont de Nemours 384.— 384.—
Genera l Electric . . . 269. — 268. — d
General Motors . ... 259 K 259.—
International Nickel . 200 % 200.—
Kennecott 343.— 344.—
Montgomery Ward . . 281.— 280.— d
National Dlstlllers . . 120.— 119 >/.
Allumettes B . 49.— 49.—
0. States Steel 173.— 173.—

BALE
ACTIONS

Clba 3075.- 3090.-
Schappe 910. — d 910.- d
Sandoz 3165. — 3220. —
Geigy . nom 2850.— d' 2910.—
Hoffmann - La Roche

(bon de )ce) 6600.— 6615.-

LAUSASN E
ACTIONS

B C. Vaudoise . . . . 780.— 785.—
Crédit P. Vaudois . . . 780. — 785.—
Romande d'Electricité 447.50 450. —
Câblerles Cossonay 2900 .— d 2850. — d
Chaux et Ciments 1150.— d 1150.— d

GENÈVE
ACTIONS

Axnerosec 136.— 137 %
Aramayo 14 V. 14.—
Chartered 34 % d 3_ . —
Gardy 204.- d 204.— d
Physique, porteur . . . 292. — 295. —
Sécheron . porteur '. . . 505.— 503. —
B. K. P 266. — 264.—

Bulletin de bourse

ACTIONS 21 août 22 août
Banque Nationale . . 780.— d 780.— d
Crédit Fonc Neuchât. 710.— d 710. — d
La Neuchâtelolse as. g. 1125.— d 1075.— d
Câbles élec. Cortaillod 8100.— d 8100.— d
Ed. Dubled <_ Cle . 1350.— d 1350.— d
Ciment Portland . 2350.— d 2350.— d
Tramways Neuchâtel 510.— d 510.— d
Suchard Holding S.A 380.— d 380.— d
Etabllssem. Perrenoud 550.— d 550.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 21. 1932 103.— d 103.— d
Eta t Neuchât. 3'4 1938 100.75 d 100.75 d
Etat Neuchât. 3". 1942 103.75 d 103.75 d
Com. Neuch. 3V _ 1D37 100.80 100.75 d
Com. Neuch. 3V4 1947 101.50 d 101.50 d
Ch.-de-Fonds4% 1931 102.50 et- 102.50 d
Tram. Neuch. 3' . 1946 101.— d 101 —
Klaus . . . .  3% 1938 101.— d 101.— d
Suchard . . . 3% 1950 99.50 d 99.50 d

Taux d'escompte Banque nationale 1 M %
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâtelolse

Bourse de Neuchâtel

du 22 août 1952
Achat Vente

France 1-01 1.04
rj. S. A 4.27',. 4.30',.
Angleterre . . . .  10.60 10.75
Belgicme 8.— 8.20
Hollande 106.25 107.75
Italie — .66 — .68
Allemagne 92.— 94 —
Autriche . .;.?. '!. 14.— 14.50
Espagne . . . . .  8.50 8.70
Portugal 15.40 15.80

Billets de banque étrangers

Pièces suisses 38 —/40 —
françaises 38.—/40.—
anglaises . . . .-•!?»-', 50.—152.—
américaines 9.—/10.—
lingots 5125.—/5275 —

Icha non compris
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâtelolse

Marché libre de l'or
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Agence générale de Neuchâtel

ANDRÉ BERTHOUD
2. rue du Seyon , tél. 5 78 21

Apéritif a la gentiane

avec un zeste, désaltère

Hôtel ROBINSON
COLOMBIER

CE soir: ET _T% A IbJCC
DIMANCHE SOIR l\__9 _f - \ .t ^ _̂ _

Corsaire OTAQDU_?.#EOIH
MUk-bar

Samedi Jusqu 'à 2 h. — Dimanche

SOœÉES DANSANTS
BOUDRY - Dimanche  24 août

(lés 9 h. 30 ct Jusqu 'à 17 heures

Tournoi de football
VÉTÉRANS

CANTONAL A et B - CHAUX-DE-FONDS
HAUTERIVE et BOUDRY

BEAU -RI VAGE
Soirée dansante

avec l'orchestre des

« Joyeux Hollandais »
Prolongation d'ouverture autorisée

Armes de guerre - Sauges

GgfÂNDE
KERMESSE

Samedi soir 23
et dimanche 24 août

Danse en plein air
JEUX CANTINE

RIVIERA NEUCHÂTELOISE
Samedi soir 23 août

les New-Orleans Wild Cats
j oueront dans les j ardins de

l'Hôtel Pattus
Marlys le fantaisiste

est tou j ours là
avec ses bonnes blagues

^m̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^mm^Ê_-_-______m

Terrain des Chézards
.Colombier

Dimanche, à 15 h. 30

Match de Coupe suisse

La Neuveville I - Colombier I
B U VE T T E

CE SOIR, en nocturne, dès 20 h. 30

AU LIDO _̂ \̂
du Red-Fish; 4M i Hg Ĵ

Cercle des nageurs 
/ F Î \J§1_5_?

Natation et water-polo /^ vlSrBIENNE Jjf
RED-FISH \̂

Match d'ouverture vétérans

Paradis-Plage - Colombier
C@ sois* DANSE

— _-H j 

Les sports
Les championnats du monde

cyclistes commencent
aujourd'hui

La journée de vendredi a été occupée
par le poinçonnage des vélos des ama-
teurs et des professionnels. L'équipe
suisse, bien arrivée à pied d'oeuvre, a
été reconnaî t re  le parcours et les six
coureurs amateurs helvéti ques ont trou-
vé le circuit « à  leur main ».

Rappelons que c'est sur dix tours du
circuit qu 'aura lieu aujourd'hui same-
di la course des amateurs.

ZBRMATT, 23. — Un accident est sur-
venu dans le massif du Mont-Rose. Qua-
tre alpinistes autrichiens qui tentaient
l' ascension du Pollux, ont fait une chute.
Trois d'entre eux ont été légèrement
blessés alors que le quatrième, M. Anton
Pretenhebcr, 33 ans, marié, père de fa-
mille, d ' Innsbruck, a été tué sur le coup.

Une colonne de secours a ramené le
corps à Zermatt.

Quatre alpinistes autrichiens
font une chute dans le massif

du Mont-Rose
Un mort

ZURICH, 22. — Un grave accident s'est
produit vendredi matin au cours des tra-
vaux de démoli t ion à la Ohmstrasse à
Oerlikon. Un balcon de plus de 700 kg.
s'est soudain ef fondré, entraînant trois
ouvriers qui s'y trouvaient. L'un d'eux
est venu s'écraser sur le balcon qui se
trouvait  directement dessous ct a été tué.
Un autre ouvrier  est décédé à l'hôpital
des suites de ses blessures.

Il s'agit de M. Ernest Muller, né en
1908, marié, habi tant  Zurich 5 et de M.
Gottlieb Lain, né en 1925, célibataire.

Un balcon s'effondre
à Oerlikon
Deux morts

STUTTGART, 22 (D.A.P.). — Un
groupe d'anciens aviateurs allemands
se propose d'organiser dans le sud de
l 'Allemagne, à partir  de l'aérodrome de
Stuttgart-Echterdingen, un service de
taxis aériens, de vols de week-end et
de vols de propagande pour l ' industrie
avec des avions affrétés  en Suisse et
des pilotes suisses.

Des avions suisses
pour l'Allemagne ?

LUCERNE, 22. — Un grave accident
d'automobile s'est produit jeudi après-
midi entre Root et Ebikon, sur la route
cantonale.

Une voiture zuricoise, occupée par
deux personnes, a fait une embardée
au moment où elle dépassait à grande
vitesse une autre voiture et s'est jetée
contre une auto bàloiso qui arrivait
en sens Inverse. Ses doux occupants,
M, Emile Rubrecht, maître ferblantier
à Zurich, et sa femme, âgés de 57 et
56 ans, ont été tués. Ceux de la voitu-
re bàloîse, deux femmes et un homme,
ont et* grièvement blessés. Us souf-
frent , de fractures de côtes, d'une frac-
ture à la jambe et d'une commotion céré-
brale.

Les deux machines sont presque en-
tièrement démolies ct les dommages
sont évalu és à 20,000 fr. au moins.
L'autre automobile est sortie par mi-
racle presque sans dommages de l'ac-
cident, bien qu 'elle ait été accrochée
par la voiture de M. Rubrecht

Les blessés sont le docteur Renatus
Kiilln, âgé de 30 ans, de Gclterkinden,
sa femme Jacqueline, et leur bonne,
Mlle Alice Rebsamcr, âgée de 25 ans.

Dans le canton de Lucerne
Deux morts et trois blessés

dans un accident d'auto

quittera Lausanne dimanche
Le Conseil d'Etat vaudois

lui a fait cadeau
de deux livres

LAUSANNE, 22. — Le Conseil d'Etat
vaudois, représenté par MM. Pienre
Oguey, président, Edmond Jaquet et
Henry, cha ncelier, a pris congé, vendre-
di , à l'Hôtel Beau-Rivage, du roi
Hussein 1er qui quittera Lausanne  di-
manche pour rentrer  en Jordanie.

D'aimables paroles ont été échangées.
M. Oguey a remis au souverain deux
ouvrages : « Pays de Vaud », de Ramuz.
et t Châteaux vaudois », de Pierre
Grellet.

Le roi Hussein Ier
de Jordanie

LAUSANNE, 22. — Le conseiller
national Jeanneret, membre du Parti
ouvrier et populaire vaudois (P.O.P.)
vien t de donner sa démission. Dans sa
lettre de démission, le docteur Jeanne-
ret explique qu 'une récente maladie
l'a obligé â reconnaître qu 'il ne peut
plus poursuivre sa tâche de conseiller
national et exercer sa profession de
médecin sans surmenage dangereux
pour sa santé.

Démission
du conseiller national popiste

Jeanneret

A'orrc correspondant de Lausanne
nous télép hone : r"~rV " 

M. Jean n eret sera vraisemblable-
ment et logiquement remplacé par le
Dr Forel, rie Nyon. Au cas — bien im-
probable — où ce deru ier n 'accepterait
pas d'aller siéger au Conseil natio™ !,
c'est M. André Muret qui se rendrait
sous la coupole fédérale.

Un coinntablo arrêt , en Va-
lais. — SIERRE, 22. Un vol de 25,000
francs avait  été commis sur un chant ie r
de Rarogne. Le comptable qui -avait dis-
paru le jour même du vol et sur lequel
pèsent de sérieux soupçons , vient d'être
arrêté à Sierre.

+, Des détournements de plus de 50,000
francs ont été découverts à la CUisse Raif-
feisen de la commune de Herdern. Le cais-
sier fautif dont les délits rementent à
quatre ans et qui furent découverts par
nasard, a été arrêté.

*. Sir Mohamed -aflullaoh-Khan, mi-
nistre des Affaires étrangères du Pakistan,
est arrivé vendredi à Genève par l'avion
de la Swissair. Sir Mohamed Zafrullach-
Khan prendra la présidence de la déléga-
tion de son pays à la conférence sur le
Cachemire qui s'ouvrira lund i à l'O.N.U.
Cette conférence siégera à huis clos. *

Il serait remplacé
par M. Forel

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA N UIT

Aux ETATS-UNIS, un train de voya-
geurs a déraillé entre Racine (Wiscon-
sin) et Kenosha. On compte un mort et
68 blessés.



LA VILLE
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Les piétons qui circulent
à gauche

Nous avons publié il y  a quel ques
jours la lettre d' un lecteur au sujet
de la circulation des piétons sur nos
routes. Ces .lignes invitaient les p ié-
tons à circuler à gauche de la chaus-
sée, s'il n'y a pas de trottoir. Ce con-
seil doit être suivi, car si, d'une part ,
la sécurité du p iéton et la tranquil-
lité du conducteur de véhicule sont
mieux assurées , d'autre part , la loi
ne contient aucune disposition qui
interdise à un p iéton de circuler à
gauche. Celui-ci doit simp lement
«suivre le bord cle la roule ».

Un point peut laisser perp lexe le
p iéton. Il s'ag it des responsabilités
en cas d'accident:On nous pose cette
question : «S i , en circulant à son
extrême gauche , un p iéton est atteint
par un véhicule , sera-t-il couvert
sans objection par son assurance ou
l'assurance R. C. du conducteur ? ».

Nous pouvons répondre a f f i r m a t i -
vement. Si le p iéton tient sa gauche ,
là où il n'g a pas cle trottoir , il bé-
néf ic ie  de son assurance accidents
person nelle et de l'assurance R. C.
du conducteur. Ceci en vertu préci-
sément de la loi qui ne prescrit  pas
au p iéton cle suivre nn bord déter-
miné de la roule. L' assurance ne
jouera évidemment que si aucune
fau te  n'est imputable au p iéton. Ce-
lui-ci , par exemple, pourrait zigza-
guer tout en étant à gauche.

NEMO.

On sait que les trains de la Chaux-de-
Fonds devaient ralentir pour s'engager
sur les aiguilles raccordant la l igne des
Montagnes à la double voie du pied du
Jura. Ces dernières semaines , ces aiguil-
les ont été remplacées par des branche-
ments spéciaux et les courbes atténuées ,
de sorte que la vitesse maximum autori-
sée a pu être portée de 45 à 80 kilomè-
tres à l'heure.

On procède maintenant  à l'installation
d'un poste d'enclenchement électrique à
îa gare, à la place de l'ancien système
manuel. L'installation entrera en service
probablement au milieu d'octobre.

En dernier lieu , il est prévu la pose de
nouveaux signaux à commande électri-
que.

I>o nouvelles installations
à. la gare du Vauseyon

CHRONIQUE DU RÉGIMENT NEUCHÂTELOIS
Journée mouvementée

au Bat. car. 2
D'un de nos correspondants:
La journée de vendredi au Bat.

car. 2 a été passablement mouve-
mentée. Le matin, les compagnies
ont reçu la visite du commandant
du bataillon qui a inspecté l 'équipe-
ment des hommes.

Exercices de patrouilles
Nous avons eu le privilège , l' après-

midi, de suivre en compagnie du
major Godet et de son adjudant , le
premier -lieutenant Hugli , les exerci-
ces de patrouilles combinés par les
commandants des cinq- compagnies
du bataillon. La p lace nous manque
pour donner le détail de l'organi-
sation de ces patrouilles et des mis-
sions conf iées  aux d i f f é r e n t e s  sec-
tions qui les composaient. A lui seul

l'itinéraire suivant que nous avons
suivi en jeep  petsmettra au lecteur de
se fa ire  une idée de l' ampleur et de
l' utilité de tels exercices.

A travers monts et vaux
Partis à 14 h. 30 du Pâquier où

nous avons assisté à un exercice
d' attaque avec tir réel au f u s i l  et à
la mitrailleuse, exercice précédant
le départ des patrouilles de la com-
pagnie 3, nous avons gagné le poste
de contrôle des Pradières où . de-
vaient passer les patrouilles de la
compagnie 1. De là, à travers forê t s
et p âturages en passant par la f e r -
me des Neigeux et à la Vue-des-
Alpes , nous nous sommes rendus à
la Montagne de Cernier où , dans la
carrière, les patrouilles de la com-
pagnie 2 devaient en 30 secondes
e f f e c t u e r  un exercice de tir à genou.

Nous avons ensuite mis le cap sur
la f e rme  des Roches (au-dessus des
Hauts-Genevegs)  que nous avons
atteinte en passant par la Sagne , les
Ponts-de-Martel , la Tourne. Plusieurs
postes de contrôle jalonnaient notre
route. En f in , ce . f u t  le retour au
poste de commandement à Cernier
où le major donna rap idement ses
ordres pour la journée de samedi.
Puis, après un modeste repas , nous
sommes descendus à Dombresson
pour  un dernier contrôle. Il était
21 heures.

Au cours de cette trop rapide
inspection , nous avons pu nous ren-
dre compte que l' excellent état d' es-
prit s'est maintenu parmi les carabi-
niers du régiment neuchâtelois. Le
commandant du Bat. car. 2, et nous
nous p laisons à le relever ici , nous a
dit sa satisf action de commander
une telle vrillé qui sait , selon lui., se
montrer digne , de., la -mission qui lui
est conf iée , e ' i&j i *: ' .

Ceux de la IV/2 à Cernier
(c) Mercredi soir , après 23 heures , un
soldat de la IV/2, qui s'est cru plus ma-
lin que ses camarades , s'est fai t  « cueil-
lir » sur ordre du commandant  de ba-
t a i l l o n  pour ivresse dans la rue , après
l'heure de rentrée.  Il s'est vu « coller >
dix jours.

A noter  tme ce soldat , devait être licen-
cié aujourd'hui même.

-  ̂-** -v

Hier  matin , grande effervescence , le
commandan t  devait  inspecter la compa-
gnie. Aussi la matinée fut-e l le  consacrée ,
en grande par t ie , sous la direction des
chefs tle section , à une inspection préli-
minaire .

Entre temps , les hommes terminant
leur cours d'introduction de six jours
et qui avaient des effets  à échanger du-
rent se rendre à Fontainemel on pour
procéder à cette opération .

Dès le début de l'après-midi , des pa-
trouilles furent  organisées. Les départs
eurent lieu dès 16 heures pour les
exercices prévus en direction de la
montagne  de Cernier et environs ;
la distance à parcourir étai t  de
près de 25 kilomètres de marche. Les
patrouilles sont rentrées , au village des
20 h. 30. Le beau temps étant de la par-
tie , le sourire était sur tous les visages.

I Rédacteur responsable : R. Braichet
ImpriffumeiCffliÉS-lfl^ -̂Ncaohiltf

Des champignons géants
Nous exposons dans notre vitrine

quatre lycoperdons ou vesses-de-loup
qu'un de nos abonnés de Neuchâtel a
t rouvés au val d'Anniviers, à 1500 m.
d'altitude. Ces nièces sont d'un volume
considérable puisqu 'elles pèsent au to-
tal 11 kilos. Voilà une cueillette ex-
ceptionnelle !

VIGNOBLE

PESEUX
Une nouvelle cabine

téléphonique
(sp) La Direction des téléphones fait
monter actu ellement une nouvelle ca-
bine téléphonique à la rue du Stand
où elle rendra de grands services.

CORCELLES.
CORMONDRECHE

Ues comptes de la Fête
cantonale de gymnastique

(sp) Jeudi dernier , le comité d'organi-
sation de la XXInqe .fête cantonale de
gymnastique qui s'est déroulée sur notre
stade communal les 5 et 6 juillet, a tenu
sa dernière séance sous la présidence de
M. Edouard Berger , ancien président
cantonal.

Après un tour d'horizon , M. Berger a
remercié ses collaborateurs et lut une
lettre de félicitation s de l'autorité com-
munale , puis . il a donné la parole au
caissier général , M. Charles Pin , pour
la lecture des comptes qui se présentent
comme suit : Recettes 7517 fr. 60, dépen-
ses 7158 fr. 95 ; il y a donc un boni de
358 fir. 65, qui sera , remis à la Société
fédérale de gymnastique de Corcelles-
Cormondrèche .

Le pasteur G. Vivien , président d'hon-
neur , s'est fait l ' interprète de tous les
gymnastes et de la population pour
adresser un hommage de reconnaiss ance
à MM. Charles Pin et Edouard Berger ,
ainsi  qu 'à leurs collaborateurs . M. Geor-
ges Gyger a exprimé la gratitude de la
Société fédérale de gymnastique.

SAUGES
Plus de frontière S

(c) Très heureuse idée qu'a eue le
Conseil communal en faisant goudron-
ner la route du haut du village. Ce
chemin qui était dains un piteux état,
est maintenant  une route vraiment
carrossable. Les habitants de la Sau-
ges, nous n'en doutons pas, sont cer-
tainement reconnaissants envers les
autorité pour ces travaux.

SAINT-AUBIN

A l'Armée du salut
(c) Dimanche dernier a eu lieu au lo-
cal la cérémonie de bienvenue en
l'hon neur de la capitain e S. Favre
et de la lieutenanté Bornet . Ces deux
officières remplaceront les Cap. Por-
ret appelés à Neuohâtel .

AUX MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS

Visite d'un train-exposition
marquant le centenaire
des télécommunications

(c) Vendredi mati n , un certain nombre
d'invités ont été conviés à la visite du
train-exposition qui séjourne actuelle-
ment en gare de la Chaux-de-Fonds, pour
marquer le centenaire des télécommu-
nications dans notre pays. Le convoi , de
neuf voitures , résume fidèlement et sur-
tout d'une manière fort intéressante, tou-
te l'évolution du télégraphe et du télé-
phone. Cette belle initiative est due à
« Pro Téléphone».

Les officiels , parmi lesquels on remar-
quait MM. Mauric e Vuille, préfet des
Montagnes , A. Favre-Bulle et M. Itten ,
conseillers communaux à la Chaux-de-
Fonds et F. Faessler, conseiller commu-
nal_ au Locle , furent  enchantés par cette
visite et intéressés par les nombreuses
explications fourn ies, par MM. Hans
Leuenberger , Karl Schweizer , directeurs
des téléphones et Gustave Rossier , chef
du service technique.

Au cours d'une réunion au restaurant
du Terminus, M. A. Favre-Bulle, con-
seiller communal, prit la parole pour
dire le plaisir'-'qu 'e procure la visite de
ce train commémoratif qui démontre
tous les progrès réalisés dan s le domaine
des télécommunications.

Vague de froid
(c) Vendredi matin , le thermomètre in-
diquait 5 degrés à la Chaux-de-Fonds.
Cette brusque vague de froid a obligé
de nombreuses personnes à chauffer
leur appartement.

Deux blessés au
cours d'une violente collision
(c) Jeudi soir, une automobile et une
motocyclette sont entrées en collision à
l'intersection des rues Numa-Droz et des
EndroitL Les deux occupants de la moto
ont été conduits à l'hôpital sou f f r an t ,
l'un d'une fracture de la jambe gauche ,
et l'autre d'une fracture à l'avant-bras.
Un motocycliste de Noiraigue

blessé
(c) Jeudi soir , un motocycliste domicilié
à Noiraigue est entré en collision avec le
trolleybus qui descendait la rue des Ar-
mes-Réunies. Souffrant  d'une plaie à la
cuisse , il a reçu lus soins d'un médecin.
Un automobiliste complaisant l'a ensuite
reconduit à son domicile.

LE LOCLE
Tribunal correctionnel

Le tribunal correctionnel du district
du Locle a siégé jeudi après-midi sous la
présidence de M. Jea n Bêguclin , assisté
de MM. Rosselet «et Meroni , jurés i le
siège du ministère public était  occupé
par M. J. Colomb, procureur général , ce-
lui de greff ier  par M. R. Lebet , greff ier
du tribunal.

Une seule affa i re  était inscrite au rôle.
Elle amenait  devant le tribunal le nom-
mé G., contre lequel était  requis un in-
ternement adminis t ra t i f . Le prévenu est
pne victime de l'alcool. Le tr ibunal  se
range k l'avis du minis tère  public.  Le
prévenu sera donc placé dans un éta-
blissement approprié.

BAULMES

ii 'Jeep contre camion
(c) Dans , la matinée une jeep de la Gp.
E. M. bat. 5' eiitra en collision au passage
à niveau .du (jit vil lage , avec un camion
dé la même compagnie . Assez gros dégâts
matériels .  Fort heureusement , pas de
blessé.

MATHOD
Happé par un camion

militaire
(c) Un caporal de la Cp. 1II/5 se rendant
h l' exercice avec son groupe , fut  happé
par un camion mi l i t a i r e  venant de Bière
et ét ranger  au Rgt II. Le caporal souffre
d'une assez forte commotion mais n'a
pas de blessure ouverte et s'en tire avec
quelques jours de repos.

JURA VAUDOIS

Quand vous nous écrivez...
pour un abonnement, un change-
ment d'adresse, une annonce, un
avis de naissance, un avis tardif ,
un avis mortuaire, ,

une seule adresse,
LA PLUS SIMPLE :

c Feuille d'avlg de Neuchâtel »
Neuchfttel

Ne vous adressez pas person-
nellement ni à un chef ni à nn
employé, pas pins qu'an direc-
teur. L'un ou l'autre peut être
absent, votre pli attendra son re-
tour... d'où retards dont vous
serez le premier  la v ic t ime.

« Feuille d'avlH de Neuchfttel »

HÉCIONS DES LACS

Des exercices de
parachutistes «i Bellechasse
Grâce à la compréhension- du Con-

seil d'Etat du canton de Fribourg et
de la direction du pénitencier canto-
nal de Bellechasse, la section fribour-
geoise de l'Aéro-Club suisse dispose
maintenant d'un terrain d'aviation
destiné spécialement à l'écolage et à
l'entraînement sur planeurs et avious
à moteur.

Depuis le mois de mai , les membres
du club, par de nombreuses corvées,
ont travaillé à la construction d'un
hangar spacieux et à l'aménagement
du terrain. Les travaux approchent
maintenant de la fin . Ce sera bientôt
l'inauguration officelle du terrain d'a-
viation de Bellechasse.

Inofficielleme'nt, mais avec l'autori-
sation de l'Office fédéral de l'air, l'ex-
ploitation a débuté samedi 16 et diman-
che 17 août par les exercices prati-
ques de l'école de parachutistes du
club, la première en Suisse.

Les élèves ont suivi quinze leçons
se rapportant à la théorie du para-
chutage, à la connaissance des régi-
mes des vents, aux différents modèles
de parachutes, à l'entraînement phy-
sique approprié, : au pliage des para-
chutes. Le moniteur était M. Roger
Audoin .

Enfin , samedi lu août , le grand jour
de ia première descente était arrivé.
Il s'agissait de larguer d'abord des
poupées afin que l'élève se rende
compte de l'ouverture de l'engin. Mais
dimanche matin, c'était le tour de
l'élève seul. Un premier groupe d'élè-
ves : MM. Bernard Romanens, Fritz
Aebisoher, René Favre, Paul Mesot et
André Froldevaux se lancèrent dans
le vide. Les élèves étalent du point de
vue technique, physique et moral si
bien préparés qu 'à l'avertissement :
« Saut ! », du moniteur, sans hésita-
tion , ils se lancèrent.

Les exercices se poursuivront aujour-
d'hui et demain .

Au Moulin agricole
d'Estavayer

(sp) Le conseil d'adminis trat ion du Mou-
lin agricole d'Estavayer a ratifié les
comptes de l'exercice qui s'est terminé
le 30 juin. Le bénéfice réalisé est de
9724 fr. Il a été décidé de verser une
somme de 500 fr. à la réserve légale et
d'attribuer aux sociétaires un dividende
de 5%, soit 7140 fr.; 470 fr. seront
affectés à des œuvres sociales. Le solde
est reporté à nouveau.

VULLY
Une caisse de munition
a disparu à Bellerive

Après le tir de section du 26 mai de
l'an dernier à Bellerive, dans le Vully,
une caisse de munition contenant cent
quarante-quatre cartouches a disparu
dans des circonstances restées mysté-
rieuses du ga rago d' un automobiliste
qui l'avait ramenée à Avenches. Mais
on ne s'aperçut do la chose que beau-
coup plus tard , au moment de faire
les comptes de muni t ion.

Une enquête discrète fut ouverte,
mais n 'abouti t pas, si bien que plainte
a été déposée sur ordre de l'officier de
tir de l'arrondissement.

Jusqu 'à preuve du contraire, on croit
qu'il s'agit plutôt d'une n égligence
que d'un vol ...

YVERDON
Vélo contre moto

(c) Hier , à 13 h. 20, un cycliste venant
de la rue des Casernes en direction des
ateliers C.F.F., est entré en collision
avec un motocycliste débouchant de la
rue des Remparts.

Le choc fut assez violent.  Fort heureu-
sement on ne déplore aucun blessé. Gros
dégâts matériels.

Danger de l'ivresse
(c) Un agr icul teur  d 'Ursins  rent ra i t  à
son domicile hier à 14 h. 20, avec son
attelage. Pris de vin , il tomba de son
char au lieu d i t  < En Condémines .. Re-
levé par des t émo ins , il souf f re  d'assez
graves blessures au visage et d'une  très
forte commotion.  Il dut être transporté
d'urgence à l 'hôpital.
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NODS
Les moissons sont terminées
(sp) En avance de trois bonnes se-
maines, la moisson est entièrement
sous toit. Si elle ne fut  pas très lour-
de, en reva n che elle l'ut rentrée dans
d'excellentes conditions. Quant  au re-
gain, il est pour ainsi dire nul , la pluie
étant  venue trop tard.

Attention i. la jeune herbe
(sp) Quelle ne l'ut  pas ia surprise
d' un agr icul teur , en allant chercher
son bétail en pâture , de trouver deux
do ses plus belles pièces « gon flées ».
Une dut être abat tue  sur place et
l'autre put être sauvée au dernier mo-
ment. C'est une perte sensible, pour le
propriétaire . Il fau t  être prudent avec
la jeuno herbe qui pousse après lès
'abondantes chutes de pluie de " ces
'derniers jours.

La troupe au village
(sp) Depuis lund i , notre Village res-
semble à une ville de garnison. En
effet , l'escadron de cavalerie 6 y fa i t
son cours de répétition . Ces soldats
donnent une animation particulière à
nos rues.
La cueillette des framboises
(sp) Cette année la confiture aux f r am-
boises sera vi te  fa i te ,  ces déi licieux
petits fruits  ayant séché avant d'ar-
river à maturité.

EN PAYS FR IBOURGEOIS |
Les progrès tle la double voie

Fribourg-Bomont
(sp) Hier, le personnel des C.F.F. a pro-
cédé au raccordement des tronçons de
la double voie Fribourg-Matran el Ma-
tran-Rosé. La double voie est mainte-
nant  comp lète entre Fribourg et Rosé ,
de même qu 'entr e Romont  ct Chénens
Les t ravaux se poursuivent  pour dou-
bler les t ronçons Neyruz-Rosé , déjà en
train , et Chénens-C qttens.

On pense que la double voie Fri-
bourg-Romont sera terminée en 1954.

VAL-DE-TRAVERS j

BUTTES

Ce que sera le téléski
(sp) Nous avons annoncé , récemment ,
que grâce à l 'initiative de quelques in-
dustriels de la localité , un téléski serait
construi t  à Buttes à fin septembre ou au
début d'octobre , de façon qu 'il puisse
fonctionner dès les premières neiges.

Le point de départ se trouvera au bas
des Coueilets où seront aménagées une
plate-forme en béton et une cabine pour
le moteur. Celui-ci aura une puissance
de 10 CV, avec démarreur central et mar-
chera sur du courant triphasé de 880
volts 50 périodes.

La longueur du câble, qui sera soutenu
par des pylônes en fer , sera d'environ
400 mètres. A la partie supérieure du
parcours , soit à proximité de la Fon-
taine-Froide , se trouvera un contrepoids
de 600 kilos.

Ce téléski , muni de 20 cannes , pourra
transporter s imul tanément  dix skieurs
en ligne. La pente at teint  31,5%, la déni-
vellation étant de 127 mètres.

La vitesse atteindra 2 m. 10 à la se-
conde , la durée du parcours sera de trois
minutes vingt secondes et le débit ho-
raire pourra se monter à 180 skieurs.

C'est une entreprise spécialisée du Va-
lais qui été chargée de l'exécution de
la commande passée dans le courant du
mois de juillet. Une société, qui sera
constituée prochainement , exploitera le
téléski dont l 'installation reviendra , avec
les installations accessoires , à 28,000 fr.
environ.

Ajoutons que le soir, la piste des
Coueilets sera illuminée par deux puis-
sants projecteurs de façon que les spor-
tifs  puissent se livrer à leurs ébats fa-
voris après les heures de travail .

COUVET
Le reboisement

du territoire communal
Le Service forestier fédéral a entre-

pris une large campagne de reboise-
ment ; il s'agit de récupérer les 12.000
hectares enlevés aux forêts pendant
la dernière guerre et cédés à l'agri-
culture pour les besoins de notre ra-
vitaillement.

Le Conseil |Commu_al de Couvet a
déj à, sur son territoire, boisé le Crêt
Bruyan t (dont personne ne voulait plus
cultiver les jardins ), soit une surface
de 4000 mètres carrés . U a cherché
d'autres terrains et son rapport au
Conseil général nous apprend que,
parm i ses projets, figure l'achat d'un
terrain de 13.000 mètres carrés environ
à l'ancienn e tuilerie. L'inspecteur fo-
restier de l'arrondissement recomman-
de cette acquisition. Elle permettra
ainsi d'att eindre la surface de 3 hec-
tares, condition pour que le canton et
la Confédération versent des subven-
tions pour lo reboisement atteignant
au total 50 %.

Le Conseil communal sollicite donc
un crédit de 7500 fr ., à prélever dans
le fonds des excédents forestiers, qui
s'élève actuellement à 85,000 fr . envi-
ron.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchfttel. — 22 août.

Température : Moyenne: 15,7; min.: 8,3;
max.: 21,3. Baromètre : Moyenne: 724 ,6.
Ven t dominant : Direction : sud-ouest; for-
ce: faible. Etat du ciel: variable. Nuageux
pendant la journée. Clair le soir. Joran
modéré de 18 h. 30 à 20 h. 30.

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

Niveau du lao. du 21 août , à 7 h. : 429.19
Niveau du lac, du 22 août , à 7 h. : 429.18

Prévisions du temps. — Nord des Alpes :
Samedi brouillards étendus en plaine, sur-
tout dans l'est du Plateau et au pied
nord du Jura. Plus tard , nébulosité varia-
ble temporairement forte en montagne
Nuit fraîche, plus chaud pendant la Jour-
née.

Madame et Monsieur
Isidore C'HESI et leur fils Robert ont
la joie d'annoncer l'heureuse naissance
de leur petite fille et sœur

Lidia
22 août 1952

Temple-Neuf 8 Maternité

1885 E. GILBERT 1952
Cercueils - incinérations - Transports

Neuchâtel , Poteaux 3
Domicile : Concert 4

Tél. 5 18 95 (jour et nuit)
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Pourquoi si tôt ?
Monsieur et Madame Alfred Schopfei

à la Coudre ;
Mademoiselle Anne-Marie Schneidei

sa fiancée , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Walter Schôpfer

Sciboz et leur fil s, à la Coudre ;
Monsieur Marcel Schôpfer et si

fiancée, Mademoi selle Hanni Siegen
thaler, à la Coudre et à Berne ;

Madame Aima Schôpfer, à Winter
thour ;

Monsieur et Madame Jean Schneider
à Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes e
alliées,

ont la grande douleur de faire part di
décès de

Monsieur Ernest SCHOPFER
leur cher fils , fiancé , frère , beau-frère
oncle, enlevé à leur tendre affection
dans sa 23me année.

La Coudre , le 21 août 1952.
(Rue de la Dime 21) -

L'Eternel est mon berger.
L'enterrement , avec suite , aura lieu au

cimetière de Saint-Biaise , samedi 23 août ,
à 15 heures.

Départ du domicile à 14 h. 15.
Culte pour la famille au domicile mor-

tuaire à 13 h. 45.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Les membres de la Société des vigne-
rons de Boudry sont informés du décès

Monsieur Alfred SCHWAB
membre honoraire  de la société ct père
de Monsieur Alfred Schwab, membre du
comité.

Pour l'ensevelissement , auquel ils sont
priés d'assis ter , les membres consulteront
le faire-part de la famil le .

Le comité.

t
Monsieur et Madame E. Beno it , à

Peseux ;
Révérende Sœur Maria , à Fribourg.
ont  le chagrin de fa i re  part  du décès

de leur chère sœur et belle-sœur,

Mademoiselle

Marie-Thérèse SAPIN
survenu à Peseux le 22 août  1952, munie
des saints  sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement , sans suite , aura
lieu à Peseux , samedi 23 août , à 15 h.

Domicile mor tua i re  : le Ghâtelàrd 10.
Cet avis tient lieu de lettre cle faire part

R. I. P.

______
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La Section neuchâteloise des P.S.A.S.
a le pénible devoir d ' informer  ses mem-
bres actifs et passifs du décès de leur
collègue et ami,

Georges DESSOUSLAVY
artiste peintre

Neuchâtel , le 23 août 1952.

Madame Georges Dessouslavy - Bara-
tell i ;

Monsieur et Madame William Des-
souslavy et leurs fils , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Paul Baratelli-
Dcssouslavy et leu rs enfants, à Genève:

Madame Hélène Tissot-Baratelli, à
Genève ;

Monsieur et Madame Charles Bara-
tell i  et leurs enfan ts  à Paris, à la
Ohaux-de-Fonds et aux Etats-Unis,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Georges DESSOUSLAVY
9

artiste peintre
leur très cher époux , frère, beau-frère,
oncle, parr ain et parent,  survenu subi-
tement  le 21 août 1952, à l'âge de
54 ans.

J'ai combattu le bon combat ,
j'ai achevé la course. J'ai gardé
la foi. 2 Ttm. 4 :7.

Culte au crématoire de Saint-
Georges, à Genève, samedi 23 courant,
à 14 heures.

Domicile mortuaire : villa le Port ,
Coppet .
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Je sais en qui J'ai cru.
Monsieur Louis Robert-Virohaux ;
Monsieur et Madam e Pierre Robert-

Boinnard et leurs enfants Anne-Mari e
et Léon , à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Hugo Willy-
Virchaux et leurs enfants , à Zurich ;

Mademoiselle Antoinette Willy, à Zu-
rich ;

Madame et Monsieur Oscar Ansel mier-
Robert et leurs enfants , à Berne ;

Madame Fernand Kohler-Robert et
ses enfants , à Berne ;

Madame et Monsieur Charles Ulrich-
Robert et leu r fille, à la Chaux-de-
Fonds ;

Monsieur René Magnin , à Hauterive.
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la grande douleur de faire part

du décès de

Madame Louis ROBERT
née Octavie VIRCHAUX

leur chère épouse, mère, belle-mère
grand-mère , sœur, belle-sœur , tante et
parente , que Dieu a reprise à Lui ce
jour , dans sa 75me année.

Hauterive , le 20 août 1952.
L'ensevelissement , sans suite, aura

lieu samedi 23 août , à Saint-Biaise
Culte au temple de Saint-Biaise à
13 h. 30. Les honneurs seront rendus à
la sortie à 14 heures.

Domicile mortuaire : Hô pital de la
Providence , Neuchâtel.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La Société fédérale de gymnastique,
section de la Coudre, a la grande
dou leur d'annoncer à ses membres le
décès de son moniteur chef,

Ernest SCHOPFER
Pour l'en terrement, prière de se

ré-férer à l'avie de la famille.
Le comité.

Le comité du Club sportif P.T.T. a le
pénible devoir d'annoncer à ses membres
le décès de

Monsieur

Ernest SCHOPFER
leur cher camarade et collègue et les prie
d'assister à l'ensevelissement qui aura
lieu samedi 23 août.

Départ du domicile à 14 h. 15.

Lee membres de l'Union P.T.T.
l'« Avenir », section Neuchâtel, sont
informés du décès de leur cher collè-
gue,

Ernest SCHOPFER
enlevé subitemeint à 23 ans.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu aujourd'hui à 15 heures, à Saint-
Biaise, i

Départ de la Coudre à 14 h. 30.
Le comité.

Le comité de la Section neuchâtelolse
des Sergents-Majors a le pénible devoir
de faire part du décès du

Sergent-major

Ernest SCHOPFER
membre actif.

L'ensevelissement auquel . tou s les
membres sont priés d'assister , en uni-
forme, aura lieu samedi 23 août 1952, à
la Coudre , Dîme 21, à 14 h. 15.

I. estimation des dommages
causés par la grêle

C'est hier matin que les commis-
sions chargées par les sociétés d'assu-
rance d'estimer les dommages causés
par la grêle dans la Broyé, ont com-
mencé leur travail . L'une de ces com-
missions est présidée par M. Guillod ,
du Vully. Aveo lui fonctionnent M.
Léon Pilloncl , de Cheyres, et d'autres
personnalités du district .

Le travail des experts durera natu-
rellement plusieurs jours. Us s'occupe-
ron t des dommages causés au tabac
et aux vignobles de Cheyres et de
Ohâtillon. A Oheyres, la plus grande
partie des viticulteurs sont assurés.

Ausksitôt l 'évaluation terminée, le
Conseil d'Éta t de Fribourg étudiera
s'il y a lieu d'ouvrir une action de
secours pour les agricul teurs  les plus
touchés. Le gouvernement fera un
rapport et c'est le Grand Conseil qui
se prononcera sur les mesures à pren-
dre.

MONTET
Un enfant renversé

par une fourgonnette
Jeudi, une fourgonnette  cle la cidre-

rie d 'Yverdon venait d'Estavayer et
se dirigeait sur Payerne , lorsque le
petit Gabriel Michaud , 8 ans, traver-
sa subitement la chaussée . I! fut  tou-
ché par l'avant gauche de la voiture
et renversé.

L'en fant ,  qui  s o u f f r a i t  d'une commo-
tion cérébrale et d' une plaie à la tête,
a été conduit ,  à l'Hôpital d'Estavayer.
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A N E U C H A TE L ET D A N S  LA R É G I O N

Monsieur et Madame Alfred Schwab, à
Areuse ;

Monsieur et Madame Francis Schwab et
leur f i ls , à Fontaines  ;

Madame et Monsieur Erwin Romy et
leur fils , à Corgémont ;

Mademoiselle Carmen Schwab, à Areu-
se ;

Monsieur et Madame Gottlieb Wenker ,
leurs enfan t s  et pe t i t s -enfant s  ;

Madame veuve Gottfr ied Schwab , ses
en fan t s  et pet i ts-enfants  :

Madame veuve Ernst  GrSnicher ,
a ins i  que les fami l les  parentes et al-

liées ,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur Alfred SCHWAB
leur cher père, beau-père, grand-père ,
arrière-grand-père , frère , oncle et parent
qui Dieu a repris à Lui , dans  sa 84me
année , après une longue maladie.

L'Eternel est ma lumière et ma
délivrance . Ps. 27 : 1.

Areuse , le 22 août 1952.
L'ensevelissement aura lieu à Boudry,

lundi 25 août , à 13 heures.
Culte pour la fami l le  à 12 h. 15.


