
DE BELGRADE A TRIESTE
Dans son effort pour dresser un

rempart militaire solide contre l'a-
gresseur éventuel, l'état-major atlan-
tique ne néglige pas le secteur du
Proche et du Moyen-Orient. Il a mê-
me l'obligation de ne pas le négliger
puisque la Grèce et la Turquie , admi-
ses dans le Pacte, sont parties inté-
grantes désormais du grand systè-
me défensif de l'Ouest. Dès lors il
convient d'étudier le rôle que pour-
rait assumer ces deux pays et il est
apparu aux dirigeants atlantiques
qu 'une forte chaîne dont les mail-
lons principaux seraient Belgrade,
Athènes et Ankara pourrait constituer
une protection pour les secteurs plus
faibles du Moyen-Orient que repré-
sentent jusqu 'à présent les pays du
monde arabe.

Mais encore faut-il l'assentiment des
intéressés. Des tentatives sont faites
actuellement pour amener le maré-
chal Tito à se rapprocher des diri-
geants grecs et turcs et l'on parle
déjà de l'envoi d'une mission yougo-
slave en territoire hellénique. On re-
lève en particul :->r que cette défense
commune, rendue nécessaire par le
danger général que représente pour
chacun des trois pays la puissance so-
viétique, est en outre une « question
d'actualité », étant donné l'agressivité
dont font preuve les patrouilles bul-
gares aux frontières de la Grèce et de
la Yougoslavie.

Mais, par ailleurs, le dictateur de
Belgrade montre quelque réticence à
se lier. A Nich , dans un récent dis-
cours, il affirmait encore qu 'il n 'était
pas question pour son pays de faire
cause commune avec l'Alliance atlan-
tique. Cela ne l'empêche pas de de-
mander à l'Occident des envois d'ar-
mes de plus en plus nombreux et
c'est par ce biais , en accroissant leurs
livraisons, que les Anglo-Saxons pen-
sent le contraindre à s'engager plus
étroitement.

Sans doute les divergences politi-
ques entre le régime communiste
qu'est demeuré, malgré tout, le régi-
me du maréchal Tito et celui des dé-
mocraties occidentales présentent-el-
les un obstacle supplémentaire pour
réaliser . l'œuvre de rapprochement
que l'on envisage. Mais on assure que
cet aspect du problème — outre son
aspect militaire — serait aussi traité
au cours du voyage que M. Anthony
Eden effectuera , en septembre, à Bel-
grade , voyage qui , à peine annoncé ,
a déjà donné matière à de multiples
commentaires.

- */ / /̂ **.
II est un point encore — et fort

impor tant  assurément — dont le chef
du Forei gn Office aura à débattre
lors de sa rencontre avec Tito : c'est
celui de Trieste. Car on n'imagine pas
une éventuelle « intégration » de la
Yougoslavie — même si cette intégra-
tion
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doit ménager les positions parti-

culières de ce pays — sans qu 'ait été
résolu , au préalable , l'épineux pro-
blème de la Ville libre. Et , du coup,
se pose alors la question des rapports
avec l'Italie qui est, elle aussi, une

pièce maîtresse du système défensif
occidental en Méditerranée.

Les grands Alliés auraient désiré
que ce problème fût examiné à l'a-
miable par les deux intéressés. On a
assuré à diverses reprises qu 'il en
serait ainsi. Les années se sont écou-
lées et ni l'Italie, ni la Yougoslavie
n'ont modifié leurs positions de prin-
cipe. Tito ne veut rien entendre d'une
rétrocession de Trieste à la Péninsule
et l'on pense bien que M. de Gasperi,
une année à peine avant les élections
générales de 1953, ne cédera jama is
sur un point sur lequel toute l'opi-
nion italienne se révèle particulière-
ment sensible, et à combien juste ti-
tre.

En principe, du reste, les Anglo-
Saxons et les Français sont liés dans
l'affaire de Trieste par l'engagement
qu 'ils avaient pris de restituer le ter-
ritoire à la Péninsule. C'était en 1948,
avant les élections générales déjà,
mais cette promesse électorale, com-
me tant d'autres, n'a pas été tenue !
Iront-ils maintenant jusqu 'à la re-
nier ? Grandement embarrassés, ils
présenteraient, à l'examen des deux
antagonistes, et par l'intermédiaire
de M. Eden précisément, deux projets
dont l'un consisterait en un nouveau
découpage du petit territoire et dont
l'autre permettrait une consultation
populaire... dans cinq ans. Mais, une
fois encore, ce genre de compromis
risque de ne satisfaire ni l'une, ni
l'autre partie. 

René BRAICHET.

CAMPING EN GRIS -VERT
A LA NOUVELLE-CENSIÈRE

VIsIfie aux baSallIons ai©iaelaéS©I©Is

Tout le régiment neuchâtelois cou-
che sous la tente. Mais les premiers
soldats que nous avons surpris hier
matin se vantaient d'avoir dormi
sur la remorque du matériel. « On
avait ainsi autant de couvertures
qu 'on voulait ! », nous ont-Us exp li-
qué. Ces « détachés » dé f enda i en t
sur le p lateau de la Nouvelle-Cen-
sière , devant de larges horizons , l' es-
prit de débrouillardise du troup ier
neuchâtelois. La nuit prochaine , ils
dormiront dans la tente du matériel,
qui aura été dressée entre-temps, et
de nouveau ils disparaîtront sous les
couvertures.

Le poste de commandement du bataillon 19.
(Phot. Cistellanl , Neuchâtel)

(De notre envoyé spécial)

Débrouillardise , mais aussi disci-
p line dans ces bivouacs qui , depuis
j eud i  soir, s 'échelonnent entre la
Combaz , sur la route de Môtiers  au
Mauborgct , ct le Soliat , au bord des
roches clu Crcux-du-V qn. C'est dans
celle vaste région de prés  et de p â-
turages boisés que les bataillons de
fusi l iers  18 et 19, et les compagnies
rég imentaires (renseignements, gre-
nadiers. D.C.A.) se sont installés.
Les soldats ne sont pas insensibles
au paysage qui s'étend largement de-

vant eux, aux quatre points cardi-
naux. Ceux du 19 dominent l'ouest
du Val-de-Travers ; ceux du 18 peu -
vent f a i r e  signe , par dessus le Val-
lon , au bataillon de carabiniers 2
qui fa i t  des travaux de fo r t i f i ca -
tions au sud-ouest des Ponts-de-

Marte l .  Au-delà des ondulations du
terrain, il y a un grand ciel bletti
le soleil, vers qui chacun lève le
nez , s'exclamant toutes les cinq mi-
nutes au moins : « Quelle chance,
ce temps ! » — c'est le colonel qui
parle — ou « Quel bol ! » — c'est
le troupier qui résume.

Sous les toits de toile
Quand les compagnies des batail-

lons 18 et 19 arrivèrent , jeudi  soir ,
dans leurs nouveaux stationnements
jurassiens , les commandants avaient
l' ordre d'établir à volonté un camp
camouf lé  sous les arbres ou un camp
à découvert.  Ne rien voir ou tout
voir , voilà la d i f f é r e n c e  entre ces
deux genres d'installation.

D. B.
(Lire la suite en 12me page)

L'accord de Washington enfin liquidé,
de même que la question des dettes allemandes

LA FIN D 'UNE LABORIEUSE NÉGOCIA TION

La Suisse a fait reconnaître une cré ance de 650 millions de francs
v

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Une histoire dont on désespérait de
voir la fin vien t pourtant de se termi-
ner. C'est-à-dire que les parlements1
n'auront plus qu 'à ratifier — et il est
fort douteux qu 'ils s'y refusent — ce
qu'ont péniblement préparé et mis au
point les négociateurs.

Il s'agit de l'« impayable » accord de
Washington (le mot me paraît de cir-
constance) d'une part , des det tes alle-
mandes à l'égard cle la Confédération
suisse, d'autre part.

Comment ces deux questions , essen-
tiellement différentes , se sont trouvées
liées par la volonté ou , si l'on préfère ,
le caprice des trois grands aillies occi-
dentaux , je l'ai déjà exposé plusieurs
fois, à propos cles négociations de fé-
vrier et de mai , qui eurent lieu à Ber-
ne, à propos également des revendica-
tions suisses à la conférence de Lon-
dres pour le règlement des dettes ex-
térieures allemandes. Je n'y reviens
donc plus.

L'important est donc que trois ac-
cords viennent  d'être conclus : le pre-
mier avec le Gouvernement de Bonn

concernant les avoirs allemands en
Suisse ; le second avec les Etats-Unis,
la Fra nce et la Grande-Bretagne pour
la «l i quidation » de l'accord de Wash-
ington ; le troisième, le plus intéres-
sant , sur le règlement de ce qu 'on ap-
pel a it hier encore le milliard de clea-
ring et qui est devenu la « créance
d'Eta t de la Suisse à l'égard de l'ancien
Reich allemand».

Les deux premiers de ces arrange-
ments étant connexes , je les traiterai
ensemble , mais brièvement car les dis-
positions essentielles sont connues de-
puis que M. Stucki, il y a plusieurs
mois déjà, a renseigné la presse sur
les premières négociations.

Rappelons que l'accord de Wash-
ington prévoyait que les avoirs alle-
mands en Suisse seraient liquidés, que
le produit de cette liquidation serait
partagé entre la Suisse et les Alliés,
mais à la condition expresse que les
propriétaires allemands seraient équi-
tablement indemnisés en marks. C'est
l'impossibilité d'exécuter cett e condi-
tion , à laquelle, pour des raisons de
droit et de simpl e honnêteté , la Suisse
tenait  par dessus tout , qui a empêché
la mise en œuvre de l'accord de Wash-
ington au cours de ces six dernières
années.

On a donc choisi un autre chemin.
Le Gouvernement de la République fé-
déral e allemande paiera ' aux Alliés la
somme de 121,5 millions de francs
suisses , somme qui sera d'ailleurs avan-
cée par des banques de notre pays. Les
Al lies déclarent alors renoncer, envers
l'Allemagne occidentale , à toute pré-
tention découlan t de l'accord de Wash-
ington. De son côté, la Suisse ne tou-
che absolument rien , elle n'a aucune
part aux avoirs allemands déposés ou
investis sur son territoire.

Toutefois , par une décision qui re-
lève uni quement de la souveraineté du
Gouvernement de Bonn , les Allemands
(et il s'agit seulement de ceux qui ha-

bitent la zone occidentale) doivent cé-
der à leurs propres autorités le tiers
de leurs avoirs en Suisse. S'ils le font,
les deux autres tiers seront libérés et
ils en disposeront comme bon leur sem-
ble. S'ils refusent — et ils en ont le
droit — leurs avoirs en Suisse seront
liquidés , transformés en marks mis à la
disposition de leur légitime propriétai-
re en All emagne. Mais alors, ces pos-
sesseur s courent le risque de payer
droits fiscaux, amendes pour dissimu-
lation de capitaux , impôts arriérés, etc .

Chacun aura donc l'occasion de se
décider pour l'une ou l'autre formul e
et il semble bien que l'avantage du
créancier sera d'abandonner le tiers de
ses avoirs pour garder en Suisse, et en
bonne monnaie forte , une somme im-
médiatement disponible.

Le tiers ainsi livré au Gouvernement
de Bonn doit lui permettre de payer
aux trois alliés l'ind emnité de 121,5
millions.

Tel est le principe. Il souffre d'ail-
leurs un certain nombre d'exceptions.
Tout d'abord , les avoirs inférieurs à
10,000 fr. seront libérés sans condi-
tion , dès que les accord s entreront en
vigueur. Il s'agi t , dans la plupart des
cas, des économies faites par -de petites
gens , d'Allemands qui ont vécu en Suis-
se et qui y ont laissé ce qu 'ils avaient
pu mettre de côté. Libérés également
les avoirs appartenant à des Allemands
de la Sarre. Un régime spécial est pré-
vu pour les Suissesses d'origine mariées
à un Allemand ou pour les doubles
nationaux germano-suisses.

Ainsi se trouverait aboli l'accord de
Washington , sauf les dispositions con-
cernant la libération des avoirs suis-
ses aux Etats-Unis et, en cas de con-
testation à ce propos, le recours à l'ar-
bitrage. Ce sont précisément ces deux
articles qui ont donné lieu aux der-
nières difficultés , en mai 1952, et
provoqué l'interruption des pourpar-
lers. G. P.

(Lire la suite en dernières dépêches)

Six cents tonnes de bombes
et 52,000 balles ou obus

sur la capitale nord-coréenne

Un raid dévastateur sur Py ongyang

Prévenue, la population civile avait fui la ville
TOKIO, :29 (A.F.P.) — Un communiqué

de la 5me « Air Force » annonce qu 'un
raid gigantesque, probablement le plus
massif de toute la guerre de Corée, a
débuté vendredi matin , au-dessus des
objectifs militaires de la région de
Pyongyang.

Le raid a été réalisé en trois vagues ,
La première , composée de quatre cent
vingt appareils , a jeté sur les objectifs
cent tonnes de bombes , tiré dix-sept
mille balles ou obus, et déversé seize
mille litres de « napalm ».

Au cours de la seconde vague, vers
14 heures, deux cent quarante tonnes
de bombes ont été jetées et douze mille
balles ou obus ont été tirés. Quarante
objectifs militaires — dont deux pistes
d'envol — devaient être détruits au
cours du raid . Les pilotes qui sont ren-
trés à leur base ont déclaré que « les
résultats avaient été excellents ».

La troisième et dernière vague a ter-
miné son action à 18 heures.

Les objectifs militaires
atteints

TOKIO , 29 (A.F.P.) — Mille quatre
cents sorties , près cle six cents tonnes
de bombes et cinquante-deux mille bal-
les de muni t ions  lâchées sur les objec-
tifs militaires essentiels cle la capitale
nord-coréenne et ses alentours , tels que
deux aérodromes , des usines de guerre
et des centres militaires, la radio de
Pyongyang réduite au silence depuis
7 heures hier soir (heure locale), tels
sont les premiers éléments d'apprécia-
tion fournis par le Q. G. de la 5me
« A i r  Force » sur le raid le plus dévas-
tateur de la campagne de Corée.

La population civile , prévenue , avait
fui  la ville.

La neutralité suisse
n'est pas un oreiller de paresse

Le discours de M. Petitpierre à l'Union interparlementaire

M. Max Pet i tp ierre, chef du Dé par-
tement  po l i t i que , a prononcé un dis-
cours d' une  grande  portée à la confé-
rence cle l 'Un ion  interpar lementaire  sié-
geant à Berne.

Le comité exécutif de l'Union interparlementaire a siégé à Berne, dans la
salle du Conseil des Etats, a f in  de dési gner le président de la cc'ni'érence.
Le chef de la délégation suisse , M. de Senarclens, conseiller national ,
:- s a été nommé à ce poste.

Après avoir expliqué aux partici pants
pourquoi les femmes suisses n 'ont  pas
le droit cle vote , M. Petitp ierre aborda
le problème de la neutralité helvéti-
que. Cette neutralité, flit-41 n o t a m m e n t ,
n'est pas un but en soi, mais le moyen
grâce auquel mon pays a pu, à l'inté-
rieur , réaliser et maintenir son uni té
et, vis-à-vis de l'extérieur, sauvegarder
son indépendance. Mais cette neu t r a l i -
té n 'est pas un oreiller de paresse. Elle
est armée. Et aussi longtemps qu 'un
système international  de sécurité col-
lective ne garantira pas réellement la

paix , nous cont inuerons  à faire pour
notre  défense nationale les sacrifices
qu 'elle exige.

Nous au rons  l'occasion de revenir
lundi sur ce discours.

Deux Frères sexagénaires
ont fait l'ascension

de la Jungfrau et du Mônch
Notre correspondant de Fribourg

nous écrit :
Les deux Frères Camille et Octave , âgés

cle soixante-cinq et de soixante-trois ans ,
le premier  aumônie r  du préventor ium ge-
nevois cle Salvan , l'autre  professeur à
Romont , ont gravi ces derniers jours la
Jungfrau et le Mônch , deux sommités
dépassant  quatre mille mètres , dans
l 'Oberland bernois. C'était la première
ascension depuis les récentes chutes de
neige.

Ils é ta ien t  accompagnés de l'abbé Jo-
seph Dousse , curé de Vuistcrnens-devant-
Romont .  Tous trois sont membres de la
sect ion < Dent-de-Lys > du Xlub alpin
suisse.

La campagne antireligieuse
derrière le rideau de fer

Bien des personnes (l'espèce, heu-
reusement , est en voie de dispari-
t ion)  c o n t i n u e n t  d'être séduites par
le rnirage du communisme athée sans
même soupçonner  les surprises qui
leur seraient réservées si elles s'é-
veil laient  tout à coup en régime de
démocratie populaire .

Documents à l'appui , leur at ten-
t ion est attirée par des persécutions
inqua l i f i ab les , n o t a m m e n t  des per-
sécutions religieuses .  Celles-ci sont
d'ai l leurs  relatées chaque jour par la
presse m o n d i a l e  avec force dé ta i l s .

Mais v a i n e m e n t , elles hochent  la
tête et répondent  qu 'il ne s'agi t  là
que de j propagande, Et pour se libé-
rer du . souci de réf léchi r  posément
sur cette question , elles ajoutent : au
reste, la liberté des cultes n'est-elle
pas inscri te  noir  sur blanc dans les
consti tut ions de ces pays ? Et les
églises de là-bas ne sont-elles pas ,
d' après ce qu 'il parait , trop exiguës
pour contenir tous les fidèles qui s'y
pressent le d i m a n c h e  ? Du reste , con-
cluent-el les  avec assurance , certain
évê que anglican et certain pasteur

a l l e m a n d  ne fu ren t - i l s  pas , il n 'est
pas si long temps , accue i l l i s  en gran-
de pompe au siège même de ce com-
m u n i s m e  p r é t e n d u  un iverse l  précisé-
m e n t  par la h i é ra rch ie  de l'Eglise
or thodoxe  moscovi te  ?

Si cependant  vous leur  demandez
ce qu 'elles pensent du sort réservé
aux pasteurs protestants  de Sofia , à
celui du cardinal Mindszenky, à Mgr
Béran , aux évê ques r o u m a i n s , Pacha
et A f t c n i e , a i n s i  qu 'à t a n t  d' autres
plé la ts  et prêtres don t  le mar ty re
pour la foi cons t i tue  une ries plus
tragi ques pages rie l'histoire contem-
pora ine ,  u n e  réplique dépourvue de
fond ,  parce que t o u t e  f a i t e , vous est
auss i tô t  servie. Toutes ces vic t imes
ne sont en effe t  que des t ra î t res  et
des espions , tous à la solde de l ' imp é-
r ia l isme yankee ;  voilà , disent-el les ,
pourquoi les communistes les ont ju-
gés et condamnés ; bref , rien qu 'une
af fa i re  de sa lut  pub l i c , se conten-
tent-elles de souligner.

Gérard STEPHANESCO.
(Lire la suite en 6me page)
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J'aimerais bien savoir p ourquoi
j 'ai toujours l'impression que les
spéléologues descendent des empe-
reurs byzantins. J 'ai de la pe ine à
les imaginer autrement qu'a f f u b l é s
de longues tuniques de pourpre,
c o i f f é s  d'or et de lourdes p ierre-
ries, et s'avançant lentement dans
un décor de colonnes trapues, de
mosaïques éclatantes , et de cou-
poles à fa ire  délirer un ensemblier
d 'il y a cinquante ans.

Mais j 'ai tort, je le reconnais. Je
me trompe. Que voulez-vous ? Il est
humain d'errer, et rien de ce qui
est humain ne nous doit être étran-
ger. Or, il est au moins aussi humain
d'errer sur la terre que dessous,
comme le savait si bien l'auteur émi-
nent de la Divine Comédie, cette
p ièce de vers italiennes, et combien
sérieuse.

Les sp éléologues, vous le savez
auss i (et moi itou, maintenant), se
pro mènent dans les régions souter-
raines avec moins de superbe, mais
avec p lus de f ru i t  (en boîte , généra-
lement) , que ne le f aisaient sous
leurs lambris dorés les empereurs
de Constantinoples. Il  leur arrive de
marcher à quatre pa ttes, de ramper,
de varapper, de nager, et de se f a ire
doucher d'une faço n d'autant moins
spectaculaire que tout cela se p asse
loin des y eux, sinon loin du cœur
de la fou le, et dans une obscurité
quas i totale, dans le royaume des
stalactites, des chauves-souris , et de
je ne sais quelle autre f lore  ou faune
de ces rég ions infertiles.  Qu 'ils le
fassen t  par fo is  au prix de leur vie,
des événements récents nous l ont,
hélas ! pr ouvé. A ussi faut -il vrai-
ment avoir la vocation pour explo-
rer les antres rébarbatifs qui fon t
leurs délices.

C' est un art qui remonte à la plus
haute antiquité. Nous avons tous
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des ancêtres spéléologues , et même
troglodytes , et qui p lus est néoli-
thiques. Ma is dans leur modestie
grande , ils se nommaient tout sim-
p lement hommes des cavernes.
C'était p lus facile à graver sur leurs
cartes de visites, lesquelles étaient
en p ierre, et dans un âge qui était
bien loin encore d'envisager la ré-
fo rm e  de l'orthographe. De p lus, la
spéléologie était pour eux, tout com-
me pour les spéléologues d'aujour-
d 'hui, une occupation accessoire , et
qui, pour les percep teurs, f igurai t
dans la catégorie des « prestatio ns
en nature » p lutôt que dans celle
des « occupations lucratives ». La
chasse était leur véritable gagne-
pain — en un siècle où le pain ne
f igurai t  p as encore dans les bou-
langeries. Par contre, la sp éléologie
leur permetta it  de lutter victorieu-
sement contre la crise du logement,
et si l'on restait p lus d'une semaine
entre stalactite et stalagmite, per-
sonne ne sonqeait à s'en émouvoir.
On passait simp lement pour p lutôt
casanier.

Auj ourd 'hui  que l'on habite dans
la p ierre taillée ou dans le ciment
moulé , il n'en va plus de même, et
heureusement ! Qu 'un groupe hardi
f a r d e  à paraître, et l'on s'inquiète,
surtout si les eaux commencent à
monter. El l'on mobilise. On mobi-
lise la police , la maréchaussée, les
journal is tes ,  les p longeurs , les na-
aenrs . les spéléologues,  la T.S.F., et
l' armée. On prend toutes les pré-
cautions voulues. Des patrouilles de
secours s'élanceni dans les entrail-
les de la terre. On calcule, on re-
cherche, on épuise des trésors d 'in-
géniosité, de nersévêrance et de cou-
raae. On f a i t  tout pour atteindre le
groupe  isolé par les eaux, et qui at-
tend imtiemment qu 'elles baissent.

E n f i n , le groupe peut passer. Ben-
contre émouvante des colonnes de
seronri et des emmurés ? Ce serait
tron s imple .  Toutes les précautions
ont été prise. Les spéléologues
trouvent la sortie tout seuls... et se
heurtent à une grille soigneusement
cadenassée !

heureusement nu 'on peut aussi
en foncer  une porte ferm ée  !¦y OLIVE.

SPÉLÉOLOGUES
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Un étudiant sérieux
cherche une

chambre
Indépendante

Adresser offres écrites
AT O. R. 329 au bureau de
In. tnnnrfnA d'avis.

Manufacture d'horlogerie
engage tout de suite

RÉGLEUSES complètes
VISITEUR de mécanisme
VISITEUR de fournitures

et finissage
Personnes sérieuses et qualifiées sont

j priées d'adresser offres écrites avec co-
pies de certificats, sous chiffres E 24453

U à Publicita s, Bienne.

f A
Importante manufacture d'horlogerie
ENGAGE tout de suite ou pour époque

à convenir jeune

EMPLOYÉ
COMMERCIAL

de 20 à 25 ans, sérieux et capable, con-
naissant à fond les langues française et
allemande. Bon calculateur et au courant
de la branche horlogère. Prière d'adres-
ser offres écrites à la main avec photo-
graphie et copies de certificats sous
chiffres M 24491 U à Publicitas, Bienne.
I _ _ _ J

Fabrique d'horlogerie de Neuchâtel engage-
rait pour son département fabrication une

employée capable
Faire offres sous chiffres P 5448 N à Publi-
citas, Neuchâtel.

On cherche

REPRÉSENTANT
p our Neuchâtel

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. 5397 N., à Publicitas, Neu-
châtel.

Maison d'édition de Suisse centrale cherche pour sa rédac-
tion une

employée de bureau
Qualités requises : parfaite connaissance du français, ortho-
graphe sûre, sténo-dactylographie soignée , bonnes notions
d'allemand , travail ordonné et consciencieux, initiative et fa-
cultés d'adaptation.

Prière de faire offres manuscrites avec photographie, curri-
culum vitae détaillé , copies de certificats, indication de la date
d'entrée et prétentions sous chiffres 22442, Publicitas, Neu-
châtel.

r •
Fabrique de la Chaux - de - Fonds

cherche pour entrée
immédiate

sténodacty lo
connaissant

parfaitement son métier

. Place stable et travail intéresant

Adresser offres avec références et prétentions de salaire
sous chiffres P. 11106 N., à Pub.Ucit»» S.A., La Chaux-
de-Fonds. . . . 

__
&

_ 
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Je cherche une

belle chambre
si possible nom meublée, avec tout confort (télé-
phone, bains, W.-C), dans un quartier tranquille.

Adresser offres écrites à N. Z. 299 au bureau de
la FeuUle d'avis.

i

Nous offrons place stable à

mécanicien
pouvant s'occuper de façon indépen- jdante de l'entretien et du contrôle pé-
riodique d'un important parc de machi-
nes de production.

Mécanicien - régleur
pour la mise en train et la surveillance
de la production. i

Faiseur d'étampes
apte à effectuer le contrôle des étam-
pes et à seconder le chef de l'étampage I
dans la distribution du travail, âge mi-
nimum 30 ans.

Faire offres ou se présenter à Pail-
lard S. A., Yverdon.

S.A.D.A.M.E.L. engagerait

mécaniciens de p récision
mécaniciens spécialisés
fraiseur s

Se présenter ou faire offres
Rue Jardinière 149 a
la Ghaux-de-Fonds.

Régleuse
capable serait engagée pour travailler sur
le Splrograf et les visitages et centra-
ges des spiraux plats. (Salaire au mois sur
désir et logement d'une chambre et une
cuisine à disposition). Adresser offres à
case 259, Neuchâtel 1.

-̂ — ,

Winterthur-Accidents
NEUCHATEL

Nous cherchons

employée de bureau *¦ - : ; . ¦

habile sténo-dactylographe.
Faire offres manuscrites avec curri-
culum vitae et photographie à M.

André Berthoud
agent général, Seyon 2, NeuchâteL

( " 
TTLanique de précision 1ESj-

de haute précision des \

mécaniciens qualittés

nour personnes qualifiée¦
pour P sous chifïres i

Jeune ménage avec bébé, cherche une V

PERSONNE
pouvant disposer tous les Jours de quelques heures,
pour travaux de ménage (dimanche excepté).

S'adresser : C'rêt-Taconnet 28, rez-de-chaussée.

Secrétariat horloger
à Bienne

cherche pour entrée immé-
diate ou à convenir une

sténodactylographe
expérimentée
connaissant la comptabilité
et ayant de bonnes notions
d'anglais. Faire offres avec
curriculum vitae , photogra-
phie et prétentions de sa-
laire sous chiffres M. Y. 326
au bureau de la Feuille

d'avis.

| Fabrique d'horlogerie CHERCHE pour
I tout de suite ou pour époque à convenir

un bon HORLOGER COMPLET
un ACHEVEUR

S'adresser à Montres CREDOS S. A.
rue du Stand 30, BIENNE.

Nous cherchons pour atelier, une

retoucheuse
expérimentée dans les vêtements d'hommes.
Place à l'année. Entrée : ler septembre ou à
convenir. Adresser offres écrites à D. S. 331
au bureau de la Feuille d'avis.
Ĵ ^̂ ^̂ aHBMHW»~aa-Jf~aaa/w — 2&:a- ¦

i . On cherche à louer ou à acheter un! bon café
si possible avec jardin. Offres détaillées avec
prix sous chiffres P 5419 N à Publicitas, Neu-
châtel.

Locaux industriels
à Neuchâtel ou environs

Nous cherchons à louer pour le prin-
temps 1953 locaux industriels pour ate-
lier mécanique de précision. Surface de
300 m2 comprenant atelier de 200 m',
vestiaires avec lavabos et W.-C. pour
le personnel , bureau et locaux pour
magasins de matériel , chauffable, le
tout accesible aux camions pour expé-
dition des marchandises.

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

La Société de consommation
de Fontainemelon demande
pour mi-octobre, un

desservant
laitier

'- • 7-
Faire offres par écrit au bu-
reau de la société.

ON DEMANDE dans une gentille famille,
une

j eune fille
sincère et appliquée, pour aider dans un mé-
nage moderne et soigné. Il y a une femme de
lessive et de ménage . Bons gages et bon trai-
tement. Occasion d'apprendre l'allemand.
Entrée à convenir. Offres si possible avec cer-
tificats et photographie à SPERISEN, archi-
tecte , Verenaweg 23, SOLEURE.

On demande pour tou t de suite des

menuisiers
Entreprise Barbieri frères, le Locle

Tél. (039) 311 64

FERBLANTIER -APPAREILLEUR
est demandé par l'entreprise F. BOUDRY,
Ruches 3. PESEUX.

Lire la suite
les annonces classées

en 7me page

Particulier
cherche à acheter une

maison familiale
ou un immeuble de trois ou quatre appartements
avec jardin, bien situé, à Neuchâtel-Ville ou
dams la région de : Saint-Biaise, Corcelles,
Boudry. Adresser offres et conditions à l'Etude
des notaires Ch. Hotz et Ch.-Ant. Hotz, rue
Saint-Maurice 12, Neuchâtel.

Alimentation.
à remettre, à Neuchâtel,
aveo possibilité de laite-
rie, Pr. 24,000.— Recet-
tes Fr. 90,000.— l'an,
loyer Fr. 290.— aveo ap-
partement. — Agence
DESPONT, Buchonnet
41, La u san IIP.

CHALET
meut, situation : Portoil-
bam, à vendre. Pour ren-
seignements : s'adresser
à M. F. Duvoisin, Cité-
Suohard 20, Serrières.

VIGNE
de six ouvriers en excel-
lent était de culture et
de production , sur terri-
toire de Cortaillod.

SOL A BATIR
de 1100 m2 , à Oortalllod ,
en nature de vigne, dans
magnifique s i t u at i o n
aveo vue étendue impre-
nable sur les Alpes et le
lac, en bordure de route.
Etude J.-P. Mleliaud ,
avocat et notaire, à Co-
lombier.

A vendre, dans un vil-
lage à l'ouest de Neuchâ-
tel,

magnifique
villa

neuve, cinq chambres,
hall , bains, cuisine sur
même pailler Grand con-
fort , garage. Terrain 1600
m2 , vue imprenable, ha-
bitable dès le 24 septem-
bre 1952. Adresser offres
écrites à E. T. 332 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre

TERRAINS
A BATIR

région Neuchâtel , Saint-
Blalse. la Coudre, Au-
vernier.

S' a d r e s s e r  à Télé-
transactions S. A. , fau-
bourg du Lac 2 , Neu-
nhflt^l .

OFFICE DES FAILLITES
DE NEUCHÂTEL

Enchères
publiques

Le Jeudi 4 septembre
1952, dès 14 heures, l'Of-
fice des faillites vendra
par vole d'enchères pu-
bliques, au local des ven-
tes, rue de l'Aneicn-IIÔ-
tel-de-VHle, un lot Im-
portant de linge de mai-
son usagé, articles de
cuisine ainsi que de
nombreux autres objets.

La vente aura Heu au
comptant, conformément
à la loi fédérale sur la
poursuite et la faillite.

Office des faillites.

Chalet à louer
prix très avantageux,
pour septembre , au Val-
de-Ruz, situation magni-
fique , tél. 5 38 05.

Belle chambre, confort ,
près de la gare. Télépho-
ne 5 57 04.

VILLE J E H NEUCHATEL

RENTRÉE DES CLASSES
Lundi ler septembre

Ecole primaire : à 14 h.
Ecoles secondaires : à 14 h. 10

Les parents sont priés de renoncer à de-
mander une prolongation de vacances.

(L'Ecole supérieure de jeunes filles rentrera
le lundi 8 septembre à 8 h. 20.)

COMMISSION SCOLAIRE.

VILLE _DE ^H NEUCHATEL

Ecole professionnelle de jeunes filles
Collège des Sablons

RENTRÉE DES CLASSES
Lundi ler septembre 1952 à 14 h.

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

Cours du soir
dès le 15 septembre 1952

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

Renseignements et inscriptions de 14 h. à 18 h.
Tél. 51115. Collège des Sablons.

LE DIRECTEUR .

VILJ^DEHNEUKJATEL

Pommes et pommes de terre
à prix réduit

La ville de Neuchâtel organise une vente de:
Pommes au prix réduit de 20 c. le kilo ;
Pommes de terre au prix réduit de 15 fr.
les 100 kg.

Bénéficiaires :
a) les personnes et familles recevant 'des

subsides réguliers des services sociaux ;
b) les personnes et couples au bénéfice de

la rente transitoire A.V.S., vivant d'une
manière indépendante.

INSCRIPTIONS : Les inscriptions AVEC
PAIEMENT IMMÉDIAT, sont reçues à l'Hô-
tel communal, ler étage, bureau No 28, le

LUNDI ler SEPTEMBRE 1952
Le Conseil communal.

ECHANGE
Nous c h e r c h o n s  à

échanger notre apparte-
ment de trois chambres,
tout confort, contre un
de deux ou trols pièces
dans une maison tran-
quille et ordonnée; paya-
ble d'avance.

A la même adresse, à
vendre, pour cause de
double emploi, une
MACHINE A COUDRE

« Simgtir », forme table,
en parfait .était ainsi
qu'une table de malade.
Adresser offres sous chif-
fres O. S. 280 au bureau
de la Feuille d'avis.

Champ-du-MouIin
à louer à RETRAITÉ
beau logement au soleil ,
de . trois chambres avec
balconV cuisine et toutes
dépendances, à une mi-
nute de la gare. S'adres-
ser : Narcisse Frasse, tél.
6 51 82.

Qui échangerait
un logement b Neuchâtel
ou . aux environs .. contre
lin ' logeraient, à Fleurifc.
Eventuellement meublé et'
pour cet hiver Paire of-
fres écrites sous A. D. 256
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer poux le 24 sep-
tembre um

logement
de trois pièces

ensoleillé, salle de bains,
chauffage central , dans
un quartier tranquille.
La préférence sera don-
née à une personne pou-
vant) rendre quelques
services. — Adresser of-
fres écrites à V. I. 308 au
bureau de la Feuille
d'avis"

A LOUER
A CHAUMONT

un appartement meublé
de cinq chambres, huit
lits, dès le ler septem-
bre. — S'adresser au Ba-
zar de la Poste, télépho-
ne 781 48.

A LOUER
A COLOMBIER

un local de 30 mJ . qui
conviendrait pour atelier
ou magasin. S'adresser le
soir après 18 heures à
René Maire, rue Basse 11,
Colombier.

GARAGE
à proximité de la gare,
eau. électricité, prise, de
chaùftfsfte. :-.— Etude Chs
Hotz ef Ohs-Ant. Hotz,
rue Saint -Maurice 12.

Ohambre è> louer, tout
confort. Tél. 5 30 96.

Belle chambre, eau
courante, bains. B.Grob,
Eglise 6.

Jolie chambre à per-
sonne sérieuse. — Beaux-
Arts 9, 3me.

Ohambre a louer, libre
tout de suite. Faliys 39,
3me.

Jolie chambre;, meu-
blée, bains, à dame ou
demoiselle sérieuse. —
Tél. 5 34 47.

Ohambre au sud , vue,
confort , à personne sé-
rieuse Bachelin 8.

A louer une

petite chambre
meublée, non chauffée,
usage de la cuisine. —
S'adresser : Brévards 6.
1er étage, ft gauche.

A louer une
chambre Indépendante

pour demoiselle ou dame
sérieuse. — Demander
l'adresse du No 330 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer à personne sé-
rieuse une belle grande
chambre avec balcon et
part à la salle de bains,
au bord du lac et au
centre. Tél. 5 2128.

Au centre, à proximité
de tout, chambre à
louer, pour deux person-
nes, ayant place stables,
installation de radio. —
Neubourg 23, ler étage.

Belle ohambre pour le
1er septembre, téléphone,
bains, central , Mme Mé-
runa, rue Coulon 8, 3me.

A louer à 3 minutes
d&a W' gare une belle
grande chambre au sud
chauffable, à monsieur
de toute moralité . —
Demander l'adresse du
No 281 am bureau d« la

i Feuilla_d'flvls 

A louer chambre aveo
pension, dams le quartier
de Monruz. Tél. 5 55 28.

Appartements
de trois ou quatre

pièces
pour ouvriers sont de-
mandés pour tout de sui-
te ou pour époque à con-
venir. Neuchâtel ou en-
virons immédiats Adres-
ser offres écrites à C. O.
315 au bureau de la
Feuille d'avis.

Belles chambres, um et
deux lits, confort, 50 fr.
Pension ou non. Sablons
No 31, Sme, a gauche.

Pension-famille agréa-
ble accepterait encore
quelques personnes pour
les repas. Sablons 51, rez-
de-chaussée, à gauche.

Chambres à un et deux
lits, aveo pension , Jouis-
sance de la salle de bains.
Prix : 220 fr. y compris
chauffage. Tél 5 30 58.

Deux mécaniciens
de fabrication

trouveraient place immédiate à la Fabrique de mo-
teurs ZUrcher & Co SA., Saint-Aubin (Neuchâtel).

On cherche une

JEUNE FILLE
sachant bien cuisiner et au courant de tous
les travaux du ménage. Bons gages, congés
réguliers. Boucherie Fritz Kramer, Peseux,
tél. 813 53.

50 fr.
de récompense à qui pro-
curerait tout de suite ou
pour date à convenir, un
appartement de deux ou
trols chambres, avec ou
sans confort , à Neuchâ-
tel. Adresser offres écri-
tes à Y. K. 311 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune agriculteur oher-
ohe à louer pour le ptrfn-
temps 1963 um

domaine
de préférence au Val-de-
Ruz. Adresser offres écri-
tes à R. "L. 257 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Je oherche à louer une
MAISON

aveo Jardin, si possible
quelques poses de terrain
ou ferme is la montagne,
dans le canton de Neu-
châtel. — Adresser offres
écrites à E. Q. 286 au
bureau de la Feuille
d'avis.

100 fr.
à qui me procurera um
logement de trois 'ou
quatre pdèoes, région :
Neuchâtel. Saint-Blalse ,
Marin, Cornaux, etc. —
Tél. 5 62 33.

Jeune homme cherche

chambre
indépendante

pour le milieu de sep-
tembre. Faire offres en
Indiquant conditions à A.
F., case 132, gare II, Neu-
ohâteil.

On oherohe urne

pension
pour le dîner, pour un
Jeune homme travaillant
en ville. — S'adresser le
soir après 19 heures au
tél. 7 15 94.

Magnifique chambre
pour epvployé(e) ou étu-
diant (e). Très bonne
pension. Beaux-Arts 7,
rez-de-chaussée. Télépho-
ne 5 46 81.

On drauando uno

sommelière
Hôtel du Cheval Blanc,

Colombier.

REPASSEUSE
professionnelle est de-
mandée par une blanchis-
serie. Tél. 6 31 51.

On cherche uns

jeune fille
sortant des écoles, pour
aider au ménage. Occa-
sion d'apprendre la lan-
gue allemande. Vie de fa-
mille. Entrée: 1er octobre
ou date è> convenir. —
Adresser offres à famille
P. Ktlng-Neuhaus, cha-
let Seewinkel, Gwatt-
Thoume.

La fabrique «Agula», Serrières
engagerait pour tout de suite

quelques jeunes ouvrières
Places stables

_____________ 3̂0 TIII 52 —msamm
LA SCIERIE MARTENET, A SERRIÈRES

cherche

deux ou trois bons manœuvres
Entrée immédiate. Se présenter au bureau de
la scierie.

SOMMELIÈRE
expérimentée est deman-
dée pour entrée immé-
diate dans café-reetau-
rant aveo cinéma. S'a-
dresser au restaurant du
ler-Mais, à Cernier.

On demande

ouvrier
serrurier

capable de travailler seul,
consciencieux et travail-
leur, pour seconder le
patron

manœuvre
au courant dee travaux
de serrurerie. Urgent. —
Adresser offres écrites; à
L. X. 325 au bureau de la
Feuille d'avis.

On oherohe une secon-
de

sommelière
quatre à cinq Jours par
semaine. Fixe. Propre et
habile exigé Pas au-des-
sus de 28 ans. Gain ga-
ranti. Nourrie, pas logée.
S'adresser à « La Petite
Cave ». Chavannes 19.

On cherche pour tout
de suite un

jeune homme
honnête pour aider au
commerce et pour le ser-
vice à la clientèle. Excel-
lente occasion d'appren-
dre la langue allemande.
S'adresser à la boulange-
rie-pâtisserie Hermann
Brtanlmamn. Lauferplatz
No 7, Berne.

On cherche tin jeume
homme de 18 à 30 ans,
aveo permis de conduire,
pour le service du soir dès
19 heures â la

station
de benzine

et les réparations de ser-
vice. Offres écrites eous
K. W. 324 au bureau de
la Feuille d'avis.

Secrétariat
Personne disposant d'un
secrétariat à domicile et
d'un capital de 3500 fr.
pour matériel de rentabi-
lité peut s'adjoindre ac-
tivité lucrative de ler
ordre & but social. Offres
aveo ourrioulum vitae &
case postale 1761, Lau-
sanne-Ouest.

On oherohe une

femme
de ménage

pour chaque matin, dans
um ménage avec confort.
Quartier Monruz. Télé-
phone 5 68 39.

VIGNERON
On oherohe, pour la

culture de 22 ouvriers de
vignes & Salmt-Aubin
(Neuchâtel), un vigneron
expérimenté. Logement à
disposition aveo grand
Jardin et verger. Offres à
Etude Wavre, notaires,
Hôtel DuPeyrou, Neuchâ-
tel.

BERGER
On demande un garçon

de 12 à 14 ans, pour la
garde du bétail. S'adres-
ser à M Emile Gasser, à
Cornaux.

Enchères
de ruches d'abeilles, à Cernier

Le samedi 6 septembre 1952, des 14 heures ,
il sera vendu au domicile de M. David Dédie,
à Cernier, rue de la Chapelle 2 :

trois ruches D. B. habitées,
quatre ruches D.B. non habitées.
Matériel auxiliaire : un extracteur , un cla-

rificateur , une passoire double , grilles à rei-
nes et petit matériel agricole dont le détail
est suppr imé.

PAIEMENT COMPTANT.
Cernier , le 27 aoû*. 1952.

Le greffier du tribunal :
À. DUVANEL.
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Il __T GI1IS |Î©__S MOYENS la boîte 3/4 ¦ u_ f \ M

gÊ __T GtlIS POIS MI-FINS la boite 3/4 £¦ mmm

1 Petits pois / carottes „bo te m 1.20
I Haricots beurrés _ ^ _/_ 1.20

i TOMA TES ie kg -.55
1 POIRES WILLIAMS b ** -.75

MESDAMES

Pour vos trousseaux
et votre réassortiment
de ménage

Kuf f er et Scott
NEUCHATEL

vous offrent des toiles, enfourrages,
linges diveçs, couvertures de laine,
à des prix

très avantageux.

pour le weekend et tous les Jours , X»^ /!
en box de première qualité , ___ ff Jm.

^^^"^^^  ̂ ou noir-gris.

2, Faubourg du Lac, Neuchâtel

PLANTONS
Choux-fleurs brocoli, oignons

blancs, scaroles et plantons de saison

Se recommande : ** BH1HIII1| j ardinier
Poudrières 29 Banc au marché

.
^MADŒMOISEÏIJ-

Charlotte Jeanneret
Lingère diplômée

Lingerie SUT tnesure. Fine et ordinaire
Dames et messieurs

Bntrepiiee de trousseaux - Incrustations
Jours h la main - Transformations

Dlme 16, la Coudre ou Case 383, NeuchAtel 1
V J

Pour Fr* 7.—
Machine à laver automatique

Pour votre Jour de lessive, nous vous offrons une
machine à laver électrique ou hydraulique, em loca-

tion, rendue et reprise à domicile
MARCEL SCHWALD, rue Ernest-Roulet 6c, PESEtJX

Tél. 8 23 78

^̂ ^
y?/M| (si -̂^

m J^RÇffjë-G f̂lT.-^
|_*r- Pour dames fortes !

H «w- UN CORSET FORT
1 1̂ —Six. Retenez ces
|i fcCT prix, ils vous

W&k Jpi  ̂ d'avoir an
f â&'i f f *  I__^_^ cor**t av*c

I 

/___8^_if />k''n'; ceinture i

lfi|ifflYfr |>  ̂ laçage au dos

n \ lil wH w en ooutu nn ce
B | JH\ jM 1 très fort „©i8)51

 ̂
uLlJII'BI qual ité ne Qi\
W Ml extra -ïorte 0VlOU

\\ v Vente exclusive

Envols contre remboursement

9% Timbra* S.E.N. A J.

A vendre avantageusement

quelques tapis persans
ayant déjà été utilisés, en partie à l'état de neuf :
un TABKIS. environ 2 m. 40 X 3 m. 50, Fr. 850.— ;
un MAHAL, 2 m. 80 X 3 m. 50, Fr. 350 ;
un SAROTJC, environ 2 m. 40 X 3 m. 30, Fr. 950.— ;
trois TABKIS, environ 2 m. X 3 m. ; 2 m. 50 X

3 m. 50 et 2 m. 20 X 3 m. 20 ;
un KIRMAN , environ 2 m. 70 X 3 m. 70,

ainsi que deux fins et anciens tapis avec figures
d'animaux, seulement contre paiement comptant
et aussi séparément.

Adresser les demandes sous chiffres T. 14168 Z.,
Publicitas, Neuchâtel.

v

Un choix splendide de ravissantes blouses
nouvelles a ttendent votre visite, à notre grand

rayon spécial, au 2me étage

108 AKimono « Haury », en Dia- m _ Iv/ V
na, blanc et noir . . . . . M \J

¦ 
- - 

. . 

¦ ¦ ¦
¦
.> ' , .. .

Blouses en ny lon, kimono M * H ^vl lou manches rapportées , en | é»»^^blanc et noir 24.50 23.50 R tf

Blouses en dentelle ny lon , tyjp '™7 ||§
modèles ravissants W_ m t™ "

45.— 32.50— Jm m

Demandez les nouveautés en blouses
Kriesemer et Haury

¦ Mm$ \-ïù» ii-i- *ïii.*è- x\
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Nos jupes nouvelles en pure laine,
en uni et fantaisie , au choix :
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RIDDES (VALAIS ! V

avant la livraison et 30 mensualités à Fr. 30.—
et nous vous livrons une magnifique chambre à
coucher , studio ou salle & manger. — Demandez
photos 18.
Nom : Prénom : 

Lieu : Rue : 

MOBILIA S.A. Ameublements, Lausanne
rue de l'Aie 30

NOTRE AUTO est à 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
Saint-Honoré et Salnt-
Minrl re Neuchâtel

Tous les jours

nos excellents

LAPINS
frais du pays ;

à Fr. 3.20 le V, kg.

LEHNHERR
FHÊHES

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

«Citroën» 15 CV
A vendre pour cause de décès. Modèle 1948,

entièrement revisée, peinture neuve, suspen-
sion Grégoire , deux carburateurs. N'ayant ja-
mais eu d'accidents. Réelle occasion. Tél. (039)
2 42 06.

Particulier offre un©
« Topolino »

modèle 1848, décapotable ,
en parfait état. Adresser
offres écmlites à F. U. 333
au bureau de la Feuille
d'avis.

545.-
pour ce magnifique

meuble combiné en noyer
Grand choix d'autres

modèles

Arrangements
pour paiements

FACILITÉS DE PAIE-
MENT pour l'achat d'un
mobilier... de tous meu-
bles Isolés, vous seront
accordées aux condition?
normales... et aveo cela
des meubles de qualité
qui vous feront plaisir
Meubles G MEYER. Neu -
châtel

Tous les Jours

Filets de
perches frais

LEHNHERR
FRÈRES

Pour la rentrée
des classes

HUMBERT-DROZ
MAROQUINIER

atelier et magasin
Concert 4 — 1er étage

Poussette,
pousse-pousse

« Wysa-Gloria », avec siè-
ge se fixant dessus, pour
un second enfant , en bon
état, ainsi qu'une robe
de bal, en taffetas rose,
taille 40. — S'adresser à
G. Nlederhaueer. Côte 99.

A vendra

MIEL
du pays, garanti pur, à
7 fr 25 le kg., par bidon
de 5 kg. : 7 fr. le kg.
S'adresser : Bteullet Ch.,
buraliste postal. Soubey
(Jura bernois).

A vendre pour cause de
départ une

salle
à manger

bois noyer clair, un bu-
reau moderne noyer fon-
cé, bocaux, potager à
bois, deux trous. — S'a-
dresser : Gbamp-Bougta
40, ler étage ou par té-
léphone 5 40 62.

1k. APPAREILS
;vp̂  POUR SOURDS

¦8_/4» Y Différentes catégories de pr:x.
Wr\f *i ift Adaptation individuelle
V\ ' 1\ °t éprouvée aivec plus da
l\ y _ ____ quarante possibilités

jrffWiuïS***̂  Service de réparation
^PSfftQ* 

et de P iles
tf!tffiîi _tf*»*̂  ̂ pour toute marque
^jk***̂  Facilités de paiement

Conseils et service par technicien diplômé
Renseignements: La Chaux-de-Fonds: Mlle Claire
Blétry, 39, rue de la Paix, tél. 2 69 90 - Neuchâtel:
V. Rabus, opticien, Hôtel du Lac, tél. 511 38

Agence générale pour la Suisse romande :
Fréd. Pappé & Cie, Grand-Rue 64, Berne
Technicien diplômé - Tél. (031) 2 1S34



L'heureuse méprise

FEUILLETON
de la « Feu ille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN
par 39

Claire et Une DROZE

Ces messieurs m'offrent du rosé
mousseux, de l'anjou pétillant , sec
ou moelleux , au choix, et quelques
grands vins blancs tranquilles.
Alors, Thierry, je suis heureux que
vous jouiez cette messe en ré. Com-
me vous êtes gentil de répéter chez
vous, de prendre un peu sur votre
temps si remp li !

—> II a bien change , n 'est-ce pas,
cher monsieur  le curé ? dit d'un
air protecteur la vicomtesse de la
Grenette.

— Mais non , chère madame, je
ne trouve pas que mon petit Thier-
ry ait changé. Son père s'est absen-
te, il l'a remp lacé , voilà tout. Vous
oubliez , sans dout e, que Thierry est
sorti premier de l'Institut national
agronomique ?

Thierry regarda l'abbé Saint-Hi-
laire avec grat i tude.

—( Savcz-vous, dit-il en se pen-
chant amicalement vers le vieux
prêtre, que je vais m'acheter un or-
gue pour ré péter plus faci lement
aux Ombelles ?

Le comte de la Grenette tiqua en

entendant cela. « Quelle fortune
inépuisable possédaient les châte-
lains des Ombelles ! Thierry et
Adalbert pouvaient , sans dommage,
se passer de coûteuses fantaisies !
Oh ! ces Night , quel appui solide
avaient-ils été ! Jamais les Plantu-
reux ne pourraient faire briller de
telle façon,Joli-Plessis. Et ce n 'était
certes pais la gentille Monique qui
apportait une dot américaine ! En-
fin ! son blason était  un des p lus
purs de l'Anjou ! Eh ! eh ! se di-
sait-il aussi , y aurait-il donc tou-
jours des histoires sur les châte-
lains des Ombelles ? Après le fils ,
le père. Que de mouvement autour
de leur nom ! Que de potins ! Oui ,
car « potins » il doit y avoir dans
tout ce que raconte Aurore. Un peu
de jalousie sans doute ! »

— Ah ! voilà notre altiste , dit
tout à coup l'abbé Saint-Hilaire.

En effet, Marie-Caroline ouvrait
la pbrte de la dégustation.

—• Quelle heureuse surprise !
dit-elle.

Elle ne mentai t  qu 'à demi , car si
elle savait trouver Thierry, elle ne
croyait : pas tomber sur une aussi
nombreuse compagnie.

Mais Thierry se levait déjà. H
avait hâte de "fuir  la vicomtesse de
la Grenette. Que raconterait cette
bavarde qu'il ne voulait pas que la
jeune fille entendît  ? Il l' entra îna,
en prétextant qu 'il rentrai t  du mê-
me côté qu 'elle et qu 'ils avaient
tous les Jeux leur bicyclette.

Marie-Caroline, exultante, dit au
revoir à la ronde , un large sourire,
sur sa grande bouche, les yeux brit ."
lants. Elle ser'ra , à les casser , les*
mains des restants, qui regardèrent
partir le couple avec des sentiments
bien différents .

« Quel beau mariage fera cette
jeune fille ! pensait le comte de la
Grenette. Je regrette de ne pas
avoir une fille... »

« Oh ! oh ! se disait Aurore de la
Grenette, comment ces dames , que
j 'ai vues, pour la première fois aux
courses en ju in  à Pari s, ont-elles
pu faire si vite connaissance avec
Thierry ? Il y a là un mystère ! »

L'abbé Saint-Hilaire ne trouvait
pas qu'il y avait à faire de commen-
taires à propos de ce départ à
deux; non. Il pensait à son jardin
fleuri , à sa tonnelle que rougissait
une vigne vierge , aux bouquets
merveilleux que , seul e, Moni que sa-
vait si bien faire pour parer les
vieilles statues de son église encore
plus vieille; il revoyait le regard
amical dont l'avait enveloppé le
jeune homme et il se disait :

« J'inviterai ces deux enfants à
diner chez moi , j' ai encore quel-
ques bonnes salades et voilà mes
beurrés d'amanlis cjui sont à point...

Ainsi vont les pensées de chacun
sur un même sujet.

Il faisait un temps exquis, un de
ces temps de f in septembre qui
sont une beauté en Anjou. On dirait
que de l'or pâle se pose sur chaque

chose. Cette maison blonde est en-
core plus blonde du reflet doux
(l'un soleil çloré, les feuillesa com-

rÎJiencent à se parer d'un' fin vête-
ment jaune , l'atmosphère elle-même
est imprégnée d'une poudre oran-
gée, et tout cet or impalpable sem-
ble retomber sur les vignes qui rou-
gissent, pâlissent, et dont les grains
translucides, en se gonflant , se ser-
rent les uns contre les autres.

Le soleil baissait et se couchait
derrière Saumur dans un éclat at-
ténué, si tendre ! Ce n 'était plus l'ar-
deur de l'été. C'était la douceur de
l'automne commençant ; l'automne
qui devait être beau et doux pour
que fussent belles les vendanges...

Marie-Caroline et Thierry mar-
chaient à vive allure le long du
chemin qui surplombait la Loire.
Trop de voitures sillonnent la route
qui la borde. Ce petit sentier qui
coupait à travers les vignes avait
bien plus de charme.

Du charme, le Thierry américain
de l'été y eût-il pris garde ?

L'automne a tant de langueu r ,
cet automne angevin tout de pour-
pre et d'or...

Il avait presque oublié la j eune
fille qui pédalait devant lui , les
propos aigres-doux de la vicomtes-
se, l'intéressante conversation avec
Rator, l'aîné... La beauté de cette
saison angevine s'imposait si fort
qu'elle endormait  comme un bau-
me les blessures que l'on venait  de
lui faire. Il pensait tout à coup in-
tensivement à ses vendanges. Ainsi

il récolterait le produit de ses vi-
gnes, ces grappes qui s'alourdis-
saient en mûrissant et d'où jai l l irai t .

' le ~vin. Quel vin^ Comment serait-il?
Que donnerait-il? Et tout cela , sur
ses terre , sur ces coteaux bénis qui
appartenaient à ses aïeux depuis
des siècles !

Une étrange exaltation s'empa-
rait de lui. Oh ! que dans le loin-
tain s'estompait 1 ancêtre W. K. Y.
Night , et quelle large place prenai t
dans tout son être la lignée des
Ombelles, la lignée française 1

Il sursauta lorsque Marie-Caroli-
ne, s'arrêtant net , descendit de sa
bicyclette et, se tournant  vers lui ,
dit fortement :

— Regardez donc, Thierry, l'é-
pamprement n 'a pas été fait sur ces
vignes et là... on aurait  dû prati-
quer une incision annulaire. . .  Et là
encore... voici deux pousses que
l'on a conservées inutilement sur
cette coursonne.

Sa voix de maîtresse femme reten-
tissait dans l'air doux et en trou-
blait la quiétude. Thierry, tout à ses
pensées, n 'en saisissait pas le sens.
Mais la jeune fille, imbue de son
savoir et voulant retenir Thierry,
s'était accotée à sa bicyclette et sem-
blait désireuse de continuer ses di-
gressions. Force fut à son compa-
gnon de descendre également de sa
monture et de prêter a t t en t ion  aux
propos de Marie-Caroline. Il ne
l'écouta d'abord que d'une oreille
distraite, en regardant au-delà des

ceps arrondis , jus qu'à la Loire pa-
resseuse et rose encore des reflets
du couchant- Puis, tout à coup, ses
yeux furent  attirés sur les pieds
d'homme de sa compagne.

« Mon Dieu ! Quels bateaux ! »
pensa-t-il , rieur... Et il revint sur
'terre , fronça les sourcils, dans le tic
qui lui était .cher, et , l'ouïe bien
réceptive , i] enregistra avec étonne-
m e n t  ce que disait Marie-Caroline
d'Hérouville :

— U f aud ra  donner Tordre de
couper les deux pousses que Ton a
•conservées i nu t i l emen t  sur cette
coursonne , Thierry, c'est urgent.

— Mes vi gnerons savent soigner
leur vi gne. Ils ont laissé ces pousses
parce qu 'elles ont leur utilité.

— Vous vous abusez , je prétends
que c'est indispensable.

Cette assert ion écorcha Jes oreilles
de Thierry, comme une  dissonance.

— Oh ! je vous en prie , Marie-
Caroline , coupa vivement  le je une
homme, ne discutons pas. Je fais ce
que je juge ut i le  chez moi.

_ Il n 'a imai t  pas cette façon intran-
sigeante avec laquelle elle parlait
depuis quel que temps et qui s'exagé-
rait de jour en jour . Il étai t  le maî-
tre des Ombelles, et, s'il lui plaisait
d'être inte l l igemment  secondé, il
n 'admettai t  pas qu 'on lui fit la le-
çon. U y eut un froid qu 'elle rom-
pit la première :

(A suivre.)

NOTRE CONTE

La griserie de la nuit chaude et
Îmrfiimée qui montait du parc vers
a baie ouverte du salon où dansaient

des couples de jeunes gens semblait
répondre à la griserie des tangos
langoureux. La danse terminée, Lu-
cienne Belly, le visage irradié de
bonheur intérieur, les yeux en feu.
le cœur battant de toute l'ardeur de
ses dix-huit ans en fête et la tête
lui tournant un peu , s'approcha de
l'ombre et respira longuement l'air
embaumé. Son cavalier, un pimpant
aspirant de marine, j oli garçon , fort
galant, à l'esprit • vit et plein d'en-
train, et qui mêlait de séduisante
façon au rire le plus joyeux des
pointes de sentimentalisme léger, en-
serrait étroitement son bras. Il s'ex-
clama, mi-badin, devant l'obscurité
étoilée :

— C'est délicieux, cette impres-
sion d'être au bord de la nuit !... Si
nous pénétrions dans son mystère?...
Autrement dit : si nous allions f;aire
un tour au jardin ? Il fait tellement
chaud 1 ', .'
i ("Gaptivée , mais, malgré la fièvre
qui l'égarait un peu , soucieuse de
correction , elle lança cet appel aux
autres danseurs :

— Allons nous promener dans le
parc !

Parmi la trentaine d invites que
recevait , ce soir-là , le père de Lu-
cienne, les parents eux-mêmes sor-
tirent un moment. Dans l'ombre,
où quelques ampoules électriques
créaient des îlots de lumière , les
j eunes gens organisèrent aussitôt des
jeux. Sans que Lucienne sût com-
ment cela s'était fait , tandis qu'elle
traversait en courant une zone obs-
cure avec son cavalier qui ne lui
quittait guère le bras ou la main,
leurs têtes se frôlèrent et , d'un élan,
avec un de ces petits rires si char-
mants chez lui , Paul Dermont l'en-

j laça brusquement et commença de
lui couvrir le visage et le cou de
baisers pressés... Elle éprouva , l'es-
pace d'un éclair, la terreur de mal

! fa i re  et une ivresse profonde. Mais,
déjà , un joueur les heurtait. Un fl ot
de jeunes gens les ent ra îna  et, bien-
tôt , tout le monde rentra au salon,
où l'on fit , cett e fois, de la musique!

C'est tout juste si , lorsque .les in-
vités prirent congé de M. Belly, Paul
et Lucienne purent se glisser furti-
vement quelques mots à l'oreille.

— J'emporterai l'adorable souve-
nir de vous au-delà des mers, dit
l'aspirant.

— Vous ne m'oublierez pas ? osa-
. t-elle, frémissante.

— Jamais, jusqu 'à la mort !
— Vous reviendrez ?
— De toute mon âme, je voudrais

ne pas partir, murmura-t-il en po-
sant sur les doigts de Lucienne,
avec ardeur, mais l'air très , correc-
tement cérémonieux, ses lèvres affo-
lantes et qui donnèrent de nouveau
à la jeune fille, un long frisson vo-
luptueux. ¦ - "'•• ;•" «"w-¦-¦"¦»«•'<

Dès lors, l'image de Paul Dermont
hanta jour et nuit les rêves de Lu-
cienne. Elle évoquait avec fièvre les
heures inoubliables du beau soir
d'été où son coeur s'était ouvert à
l'amour, où elle avait connu la brè-
ve et troublante caresse de ses bai-
sers fous ; quelque innocents qu 'ils
eussent été, elle les jugeait coupa-
bles, mais le léger remords qu 'elle
en éprouvait était plein de délices.

Les semaines passèrent ainsi , puis
les mois , sans qu 'avec le recul du
temps s'estomp ât le souvenir si cher
à sa mémoire et qui embellissait
magni f i quement  sa vie secrète.

Ell e savait bien que Paul Der-
mont ne lui écrirait pas, ne pouvait
pas lui écrire. Pourtant, elle guettait
chaque jour l'arrivée du facteur,
dans l' espérance de l'impossible mi-
racle. M. Belly et les parents du jeu-
ne homme se voyaient assez rare-
ment. Ce n 'était guère par eux
qu 'elle pourrait en avoir des nouvel-
les. Mais lorsque des familles amies
étaient en visite chez son père , ell e
suivait toutes les conversations dans
l'attente passionnée que quel qu'un
parlât du bol officier de marine.
Elle leur en voulait de n 'y ;  point
songer et constatait avec" amertume
que , vraiment, les absents ont tou-
jours tort , mais se jurai t  bien , pour
sa part , de faire mentir  cet adage.
Bile n 'oublierait pas plus l'absent
qu 'il ne l'oublierait lui-même, elle en
avait l'assurance.

Six mois après le fameux soir
d'été, elle eut la surprise heureuse

de voir une carte postale que Paul
Dermont avait envoyée des Indes à
M. Belly et qui ne contenait que
quelques lignes d'une correction
parfaite et d'une courtoisie appa-
remment banale , mais sous lesquel-
les, avec l'instinct du cœur, elle
devina tout l'amour dont, à coup
sûr, l'expéditeur avait dû maîtriser
les élans pour que sa plume ne les
traçât pas en langage clair, à l'adres-
se de Lucienne. Et cette carte pos-
tale tout e simple, relue dix fois par
j our et où, dès qu'elle y reportait
les yeux, elle trouvait à chaque mot
un nouveau sens caché et plus ar-
dent , alimenta davantage le rêve
auquel elle s'abandonnait toute.

Un parti très brillant se présenta
qu'elle déclina sous un vain prétex-
te. Le temps s'écoula sans que l'asp i-
rant de marine , devenu enseigne de
vaisseau, écrivît , ni ne revint sé-
journer en France, ou , en tout cas.
dans la région où habitait  la famille
Belly. Pourtant, un jour , alors que
cette dernière villégiaturait à la
montagne, Lucienne apprit incidem-
ment que celui qu'elle aimait pas-
sait un mois de congé dans sa pro-
pre famille, non loin de leur demeu-
re. Au retour de la jeune  fille , il était
déjà parti rejoindre l'escadre du Le-
vant...

Mlle Belly eut l'occasion de re-
pousser successivement une demi-
douzaine de prétendants fort accep-
tables. Nul ne comprenait qu 'elle ne
se mariât pas et son père l'en dis-
putait. De guerre lasse, il dut s'y ré-
signer. Les années s'accumulèrent,
mais , dans le recueillement et la mé-
ditation , l'amour que nourrissait Lu-
cienne ne fit que s'accroître , tandis
qu'elle attendait en vain celui qui
avait promis de né pas l'oublier
« jusqu 'à la mort ».

Avec tristesse, elle se voyait vieil-
lir, devenir cle moins en moins sé-
duisante, et s'effrayait  à l'idée que
Paul Dermont , après avoir continué
de son côté de l'aimer idéalement ,
aurait une cruelle déception lorsque
les hasards de sa destinée vagabon-
de lui permettraient de revenir.
Avant que l'événement se réalisât.
Mlle Belly eut le chagrin de voir
poindre son premier cheveu blanc.
Ses tempes eurent même tout le loi-
sir de grisonner. Son père était mort,
comme avaient disparu les parents
du navigateur, devenu lieutenant de
vaisseau. Enfin , le bonheur si long-
temps attendu se réalisa pour elle.
Le capitaine de frégate Dermont
profita d'une permission pour venir
dans le pays , s'occuper des pro-
priétés paternelles. De sorte qu 'un
bel après-midi d'automne, Mlle Bel-
ly eut l'émotion de le voir paraître
sur le seuil de sa demeure. Ah ! cer-
tes, il avait bien changé, lui aussi ,
mais à la séduction de la jeunesse
avait succédé, chez lui , celle, moins
brillante,, mais plus grave, plus im-
IJtfsiflte.Vàd'une maturité vigoureuse
et pleine de dignité. Le cœur de Lu-
cienne battait à se rompre. Elle re-
doutait l 'impression que le visiteur
éprouverait en la voyant vieillie.
Rien ne décel a pourtant , sur le vi-
sage de celui-ci, un sentiment de
pénible surprise. Après qu 'elle l'eut
questionné sur ses longs voyages, la
conversation prit un tour plus fami-
lier et l'off icier  de marine évoqua
aimablement les relations de leurs
deux familles. Un peu de rose monta
aux joues de son interlocutrice. Dé-
tournant les yeux , la voix émue, elle

lui rappela discrètement, puis, bien-
tôt , plus librement, la soirée au cours
de laquelle ils avaient dansé dans le
salon où ils se retrouvaient aujour-
d'hui. Elle parla du charme qu 'ils
avaient éprouvé « au bord de la
nuit »... des jeux dans le parc... En-
fin , saisissant la main de l'ancien
aspirant , elle murmura :

— Vous avez tenu votre serment
de ne m'oublier jamais , « jusqu 'à la
mort »... et vous êtes revenu vers
celle qui vous attendait...

Le cap itaine de frégate se dressa,
comme mû par un ressort , changea
de couleur et ouvrit des yeux effa-
res :

— Comment, Mademoiselle ? Ce
n'est pas possible !... Vous confon-
dez ! Jamais je n'ai pu vous dire
pareille chose !

Lucienne Belly, affreusement pâ-
le, bégaya :

— Quoi , vous auriez oublié vos
paroles ? !... Ah I moi, je n'ai pas
oublié vos baisers !

Elle fondi t  en larmes , t and i s  que
Paul Dermont , atterré, répétait sans
comprendre :

— Mes baisers ?...
Il fallut qu 'elle fît revivre devant

ses yeux la scène capitale de leur
brève id ylle pour qu 'il consentît a
admet t re  que c'était possible, mais il
jura qu 'il n 'en avait jamai s  gardé le
moindre souvenir et que cela n 'avait
pu être , de sa part , qu 'un peu d'em-
ballement et , sans doute , par-dessus
tout , un amusement  de gamin. U s'en
excusa , sans grande conviction , vi-
siblement contrarié de la fâcheuse
posture où il se trouvait à présent ,
et , à son tour , il baissa la tête. Mlle
Bell y refoul a ses larmes , dont elle
sentait le ridicule. Ainsi , elle avait
sottement gâché sa vie ! Ils demeu-
rèrent tous deux un moment silen-
cieux , l'off icier  navré , la vieille fille
au comble de la douleur et , plus
encore , mortif iée.  Ils n 'eurent qu une
hâte : se quitter rap idement.  Ils le
firent sur des paroles insignifiantes,
tout empreintes de leur commune
gêne.

Dehors, Paul Dermont haussa les
épaules en murmurant  :

— La pauvre fill e 1
Derrière sa porte refermée, Mlle

Belly, son amour tué d'un coup et le
cœur empli d'amertume, serra le
poing et dit entre ses dents :

— Le misérable I
Henri OABATTD.

7 / • J* 'J. 'Un iOLt d ete

Tout enfant est
doué pour
quelque chose
« Ne jugez pas seulement votre en-
fant d'après ses notes à l'école, dit ce
professeur, éducateur réputé. Vous ne
verriez pas les dons qu'il possède réel-
lement ». (Un inventeur en herbe peut
très bien négliger ses leçons ; et un
chef-né se montre r meilleur au jeu.)
Vous tous, parents ou futurs  parents,
ne manquez pas de lire « Sélection » cle
septembre, Vous y trouverez un article
remarquable qui vous explique com-
ment on obtien t d'un enfant le meil leur
de lui-même en Apprenant  à déceler et
à développer ses talents caches. Ache-
tez dès aujourd'hui votre « Sélection »
de septembre.

En Allemagne
Un congrès à Berlin a réuni
les catholiques des deux zones

Huit cent mille catholiques de la
.™ nP™

Wlc,ue Popu laire allemande ©t-«.000 de Ja République fédérale sesont réunis à Berlin pour la soixantequinzième Journée catholique alle-mande.
Les transports sont débordés et iln 'y a plus moyen de trouver à loger

nulle part. Les jeunes gens, plusieurs
dizaines de milliers, couchent sous des
tentes qui forment de véri tables vil-les de toile. Plus de douze évêques etsuffragante étaient présents à la cé-rémonie d'ouverture. Dana son dis-
coure, l'évêque berlinois Weekamp
s'insurgea contre les tentatives visant
à donner à cette Journée catholique
une couleur politique. Pour la premiè-
re fois depuis la création de ces Jour-
nées catholiques, une femme en assure
la présidence. Il s'agit de Mme He1.-
dung Klausener, la veuve du direc-
teur de l'Action catholique assassiné
par la Gestapo en 1934,

Les diverses manifestations sont
placées sous le thème «Dieu est vi-
vant » et ont lieu pour une part à Ber-
lin-Est également.

Les facultés de théologie
en zone orientale

disparaissent
Une nouvelle memire s'ajout e à cel-

les qui ont déjà été prises contre
l'Eglise évangélique allemande. Dans
une lettre à l'évêque Dibclius, le pré-
sident Grotewohl lui a intimé l'ordre
de supprimer les facultés de théolo-
gie dans les universités de la Répu-
blique orientale.

En leur lieu et place serait créée une
académie de théologie. Ell e sera fi-
nancée par le gouvernemen t oriental
par les moyens qu 'il dest inait aupara-
vant aux facultés de théologie uni-
versitaires. ¦

M. Grotewohl just i f ie  cette mesure en
déclarant qu 'il n'est pas conform e à
ia Constitution que do futurs pasteurs
fassent leurs études dans les écoles
supérieures de l'Etat.

LA VIE RELIGIEUSE

c ^DASAl
le produit à détacher idéal

est en vente dans les
PHARMACIES :

M. Droz , Saint-Maurice 2
E. Jeanjaquet , Portes-Rouges 141
A. Vauthier , Trésor 3 et Seyon

; A. et Dr M.-A. Wildhaber , angle
i Orangerie faubourg de l'Hôpital

DROGUERIES :
S, Wenger , Seyon 18-Grand-Rue 9
Chevalley, Chemin Gabriel 2,
Peseux

ÉPICERIE :
Horisberger Alf., faubourg de
l'Hôpital 17

Fabricant : Etablissement LACTOL
NEUCHATEL
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'Si une excellente salade ^Rj
vous tient à cœur, 

^
le VINAIGRE DE VIN |

ï NUTREX i
f_ \, lui donne sa saveur ! _M
_» /3*̂  4B&

J0*\ EN SÉJOUR
ffY J 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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Révolution - meubles
Superbes mobiliers complets—
1 initia Ahamhra A coucher tout beau bols dur deml-poll.JUII C bllamuiC i flrmoire 8 portes démontable, 2 tablée de

! nuit , 2 lits 190 x 95, 1 coiffeuse avec glace.
I tràe hnnno liforio 2 sommiers métalliques 30 ressort-,| I lie» UUIIIIC IIICIIC ; 2 protège-matelas rembourrés, 2 matelas
pure laine tricotés, 2 duvets édredon, 2 traversins, 2 oreillers, 1 su-
perbe couvre-Ut piqué en satin et fourré.

I hoail ellirlin M composant de 1 couch, 2 bras réversibles,
UCdU 3IUUIU 2 coussins, 2 fauteuils très beau tissu épais com-

pris, ressorts première qualité, 1 guéridon carré poil , 1 table de radio.
1 Pllîeîno 4 tabourets dessus llno, 1 table dessus Uno. Le tout trèsUUIalllC solide, bonne qualité.

Mobilier 1 Znté matlné 2450 fr. = 66  ̂s.
IMobilier A r̂ telnté 2890 fr. = 78 fr. p

z*
Mobilier B U- t̂n. 3090 fr. = 82 fr. s.
Mobilièr e Pba^o^0réyer siso fr. = 84 fr. s.,

très beau noyer A, xt_,
Mobilier D ffiSS- »aj£ 3560 fr. = 98 fr. £

tête de Ut
Demandez notre catalogue Orédo-Mob. B. GLOCKNER

S PESEUX (Neu châtel) — Tél. (038) 81673 et 8.1737
Grand choix de belles 17 OO Q7 An Efl
chambres à coucher pour - li~ LVi — iili- t»i" *»¦"

(6 pièces) par mois 1 A B C D

Beau studio p0ur 17 fr. par mois

Belle salle à manger noyer pour . . . 17 fr. par mois
Grand choix de meubles - Livraison rapide franco gare toute la Suisse
Visitez notre exposition — Demandez notre | catalogue gratuit

Nous nous rendons à domicile sans engagement
: :.-¦-. ...—i_ .

Confiez-nous vos

duvets, traversins, oreillers
pour les remettre à neuf

Lavage de fourres
Profiter de notre longue expérlence

et demandez-nous renseignements

La maison spéciale JT%((̂  de literie

V.l B I Ék
 ̂ i r  ̂ H 'H n kl I Lfl II Jv - ! I L?

Faubourg du Lac 1 - Tél. -5 26 46
NEUCHATEL

k Service à domicile

S.,-.— n-, ..-

(jBiEBifl.

COMMENT SOULAGER VOS
PIEQS DOULOUREUX

Vous éprouverez un bien-être immédiat en
trempant vos pieds dans un bain curatif aux
Saltrates Rodell (sels savamment dosés avec
une forte teneur en oxygène naissant) Ce bain
laiteux chasse vos misères, libère vos pieds, les
rend frais et légers. Vite I Un bain aux
Saltrates Rodell... La vie est belle '. Toute»
Pharmacies ou drogueries. Prix modique.
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Quel modèle vous convient le mieux ?
i

§ 

Laveuse « General Electric » semi-automaticpj e, robuste,

-~_^^^-~z. modèle de ménage, combiné avec calandre. Livrable avec

ppsë^À^'"
1̂  ..--rC^^^a ou sans chauffage suisse.

^
2 :i| Petite laveuse « Novelectric », avec calandre extra-large.

2 ^^^^^^^ 3 n I Ne pèse que 44 kg., transportable. Lave deux kilos de
linge sec en quatre minutes.

xy

Laveuse automatique General Electric de luxe >
Si vous êtes de ceux qui ont les plus hautes exigences... Si vous , 4ÊL s_h_
désirez une machine à laver qui vous libère complètement 'A
de tous les tracas du jour de lessive... Si vou s ne voulez plus ***̂  _W
jamais exposer vos ma ins  aux morsures de l' eau de lessive * ,>Jjr
chaude*.. <^£
... alors, choisissez la laveuse automatique « General Electric ». *¦*''"* iK ~ X
Un seul geste commande tout le processus de la lessive : .«?:*' < Y Y
dégrossissage, lavage, rinçage, essorage, dans l'ordre et avec ' f i  ' 4 { "" J
les répétitions que vous désirez. La machine vous rendra votre . rf*%\Y3P  ̂ ¦ $
linge frais, immaculé , blanc comme neige. La laveuse auto- f w S& 'wé'"*' V i- i j
matique « General Electric » traite votre linge délicat avec ff l.Y "Â?
les mêmes ménagements que la ménagère la plus soigneuse. -0\ '$ ', ' Jjj .

La laveuse a u t o m a t i q u e  « General E lec t r i c»  ^*̂ &3_^ÙÙI_;, 
__Ŵ fS

vous offre  cles avantages tels q u e  : ^^^*̂ B_S__r ' f J L  mS

* L'activateur breveté GE lave plus efficacement et plus Jélicatement __W~  BÈÊ
* Chaque pièce est imbibée séparément, rincée séparément ^^
* Votre linge sort humecté, maintes pièces prèles pour le repassage
* Peut être réglée pour grosse ou petite lessive. Economique !
* Bâti et cuve émaillés , faciles à nettoyer

* Un an de garantie pour la machine — Cinq ans pour le mécanisme

|| [ ^^gJf
^^|f

-̂ _£!-̂ ^
|a Déjà à par t i r  de Fr. 585.—, déjà pour Fr. 22.— par mois (avec

^̂ _-_i-------------gMBW__WM_i-----> l'avantageux système de vente-location). Demandez chez nous

. _ . une démonstration des trois modèles. Et ne choisissez ou 'en-
1 RUELLE OMBLE NEUCHATEL

TÉL 5 45 *1 suite la laveuse qui vous convient le mieux.
' ;a --
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1852-1952

ffi ^=i Martin LUTHER
A D T ï A H C Maître °Pticien

P H O T O  Place Purry 7
C I N É M A  NEUCHÂTEL

N.-B. — DE RETOUR
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OCCASIONS
Berceau, gramophone,

dressoi r , 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.

A
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« Collection
de céramique

brune »
Trésor 2

£> I .teitagl

Entourage
de divan

depuis 165.—
Grand choix chez

%Mwïm^
Remorque auto

légère, hors série. — Tél.
(038) 5 25 37.
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Bien l'assaisonner et la mélanger avec ij o gr. de '''''¦'¦''̂$ÊÊÊ$'mÊÈ Des croûtes au fromage plantureuses qui vous vaudront maints romx
fromage de Gruy ère râpé grossièrement et un peu de 

 ̂
v̂ f̂  l| || 
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préparer 

ap t
e la bonne graisse SA IS,

marjolaine hachée. Etendre cette masse sur les tran- V ^Ya a J 
¦¦¦¦¦¦y ® caT cb.aV nhugin sait que., .foin em bonne tuisirn, t'est bien;

ches de pain et les mettre dans le four bien chaud la f a i r *  amt SAIS, t'est mieuxl
(surtout chaleur supérieure) jusqu 'à ce que la masse r— î Ui.
soit fondue ct bien dorée. Entretemps , rôtir briève- r—-~ ~̂7sUs?-tx*. %*yj  

__ 
t_^B____

ment d ' un côté 8 tranches de jambon , les p lier une ' Cl inn /»ij J Cl J/lî/MlC f lOiMiToCL ,. HËBHI
fois et les dresser sur les croûtes. Au dernier moment, Waldmanmbutg i/\JQ iÂMidWWsVd /ICf/HllA? iNl l ïTXl
tépartir sur chaque croûte un œuf an plat ou frit à Dubdsteia-DUUndoif ( I . , I0f 1 | K ^l_T̂ . ^ aaMèa^mi^MmAm f umsemei Âecommmaem y mEi

Wn f  Qui a eu le premisrX ^Êm

M [ des billets de banque? \ 1§
S» \ Probablement un 1 MB

fp^W V Chinois, car les billets J
BA de banque sont con- j â

,a ^Fà nus en Chine depuis I Sa
» 7000 ans. / JB

_W Entend u à la radio. / _P_E'
SE lj& Naturellement avec / ffig

un nouvel appareil de / Jg_ \: -
I AUTOPHON S.A/ B_^ |

Service le plus proche : \ ^

G. Muller, 38, ch. des Valangines
NeuchStel. Tél. (038) 56882

I I IIIlin i I

( Rentrée des classes i
Nous venons de recevoir un grand choix ^^
de chaussures en cuir brun pour fillettes

I

et garçons, jeunes filles et jeunes gens g—

AVEC DE TRÈS FORTES SEMELLES ||
DE CAOUTCHOUC -

¦

H Série N» 27/35 & S ** Bi lM-%9" ¦

I CHAUSSURES J. KURTH S.A. 1
N E U C H Â T E L
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I C A R R O S S E R I E S  1 r /  I * \
\ 2Q3 - 203 U dC t̂a r V - U < Z k sf \
\ .$3ES  ̂\ '¦es femmes 'es plus exigeantes témoignent I
I j T̂bZL/;̂ ^. 1 volontiers du délicieux bien-être qu'elles éprou- 1
1 "' 'mm.m m-Sr— \ vent chaque fois qu'elles voyagent en 203 I
I —-—. 1 (suspension, confort, climatisation, etc.). Quant I
1 iSBifc \ au conducteur, il est parfaitement "tranquille " I
1 AÔ1^ËB^^> I à 

,out 

instanf : 
freins 

infaillibles, adhérence I
1 «nMKtaiYmiT— 1 constante au sol (assurant une tenue de route I
l ¦— 1 irréprochable), volant léger et précis, excellent 1
1 ^gj Ql^  1 braquage, très bonne visibilité, etc.- On est 1
1 Jj^rS l'iHf5

 ̂I 
heureux à bord d'une 203. 1

I («inouï Moroi.ni felftlWfc» m IWpfWM  ̂ ~F~~*1~^~mWÊ \\ r̂=r== t i »yj nTvTi KZi})^^ 1
| .iHip 1
I ttu «iw.a«u — I depuis Fr. 8300.— I

1 ^=ZEëTT\\ GARAGE DU LITTORAL
I iV-r^N K^\ I Nouvelle route des Saars — Tél. 5 26 38 I
1 *(@) g -J^p  ̂ l J.-L Segessemann • Neuchâtel I
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A VENDRE
superbe meuble radio
«Méidator», Thoreons. dix
disques avec pose, à l'é-
tat de neuf , avec cin-
quante disques, un ac-
cordéon d i a t o n i q u e
« H o h n e r » . Organola,
montage italien, registre
10 basses. Téléphoner
a.près 19 h. au 5 62 33. ,.

Palées
Bondelles

et filets
frais du lac

LEHNHERR
FRÈRES

A vendre faute d'em-
ploi un

vélo de course
marque « Condor », avec
huit vitesses et double
plateau , à l'état de neuf.
Prix à convenir. S'a-
dresser à Pierre Python ,
employé C.P.F.. le Lan-
deron.

Machines
à coudre

d'occasion : « Beamlna ».
« Helvetia », etc., sur
meuble depuis Fr. 240.—
« Singer », t a i l l e u r .
Pr. 55. — , portatives élec-
triques Pr. 280. — . Facili-
tés de paiement.

Lœrsch & Robert S. A.,
tél. 5,13 34, rua du Seyon .
12. Neuchâtel . V • S ,•

Meubles... meuble *...
meubles... toujours meu-
bles... mais oui ; allez
voir pour vos meubles
chez le spécialiste du
meuble... meubles pour
toutes les bourses ., meu-
bles pour tous les goûts
Meubles G MEYER. rues
Saint-Honoré et Saint-
Minrlce NeuchâtelTous les jours

belles

POULES
fraîches
du pays

à Fr. 2.50 et 3.—
le X, kg.

LEHNHERR
FRÈRES



Le tribunal chargé de faire respecter
les droits constitutionnels

sera-t-il supprimé, parce qu'inutile ?

EN A L L E M A GNE O C C I D E N T A L E

Notre correspondant pour les af-
faires allemandes nous écrit :

L'Allemagne occidentale a été do-
tée, par crainte d'un éventuel retour
des partis autoritaires au pouvoir.
d'un tribunal spécial chargé de dé-
fendre ses droits constitutionnel s
contre quiconque chercherait à leur
porter atteinte. Ce tribunal , qui ne
fonctionne que depuis quelques
mois, n 'a pas été très heureux jus-
qu 'ici, et l'on se demande si ses
compétences ne devront pas être re-
vues et réduites d'ici peu.

Plus de mille requêtes

En fait , les législateurs se sont
montrés beaucoup trop larges en
conférant à chaque citoyen le droit
d'en appeler au tribunal spécial cha-
que fois qu 'il se croit lésé par une
décision des pouvoirs publics, qu'il
s'agisse des effets d'une loi , d'un
jugement quelconque ou d'un acte
émanant d une autorité fédéral e ou
provinciale. La seule réserv e impo-
sée aux requérants est qu 'ils aient
épuisé préalablement et sans résultat
toutes les instances de recours pos-
sibles contre la décision par laquelle
ils se prétendent lésés. Cette faculté
provoque naturellement des abus,
qui ont pour conséquence de noyer
les juges chargés de défendre la
const itution sous un flot de requêtes
dont un nombre infime seulement
mérite leur attention. Les quarante
dossiers qui attendaient l'ouverture
du tribunal se sont si bien multi-
pliés qu'ils sont aujourd'hui plus de
mille, et les juges chargés d' en faire
le tri se prennent la tête à deux
mains sans savoir par où com-
mencer.

Un sur quatre cents...
Des quel que quatre cents dossiers

que le tribunal a examinés jusqu 'ici,
deux cents ont été renvoyés aux
plaignants sans aucune explication ,
parce que les fait s incriminés ne
justifiaient d'aucune manière une
intervention , et les autres avec des
considérants destinés à orienter et
à « éduquer » leurs auteurs. Le tri-
bunal a même fait usage à plusieurs
reprises de son droit d'exiger une
taxe allant jusqu 'à mille marks (il
n'en a effectivement demandé que
500...) de ceux qui abusaient visi-
blement de sa patience.

Ainsi , après avoir éliminé toutes
les requêtes non recevables , y com-
pris colles (inévitables) des mania-
ques de la persécut i on et des ron-
chonneurs pathologi ques, le tribunal
chargé de défendre la Constitution
contre tous ceux qui voudraient lui
porter atteinte n 'a plus trouvé devant
lui qu 'un seul dossier , un seul sur
les premiers quatre cents qu 'il a
examinés ! Il s'agit du cas d'un in-
génieur originaire de la Tchécoslo-
vaquie et dont la République autri-
chienne avait demandé l'extradition,
laquelle avait été accordée un peu
à la légère par un tribunal muni-
cois. Le Tribunal fédéral , au con-
traire , a estimé que l'intéressé avait
droit à la nationalité allemande, et
a refusé l'extradition.

Ainsi se trouve posé le problème
du droit de l'existence d'une insti-
tution née de la défaite et dont la
nécessité n'a pas été démontré e par
les faits. L'op inion s'en préoccup e
et nous ne serions pas étonnés que
ce « mauvais souvenir » soit effacé
avant peu , si ce n 'est d'un seul coupd'épongé , du moins partiellement et
par étapes... , Léon LATOUR.

*̂ OSE*
La maison du poète

Il s'ag it de la maison du poète
neuchâtelois André Pierre-Humbert
qui continue à travailler dans le si-
lence et le recueillement à de beaux
poèmes. Elle insp ire à M. Edouard
Martinet, dans la « Tribune de Ge-
nève », une belle page que nous te-
nons à citer... et aussi parce qu'elle
est à la gloire du vin et du lac de
Neuchâtel.

La maison die mon amd, le poète André
Pierre-Bumibert , regarde le lac de Neu-
ohiâitel par-dessus les rosière et les vignes
de la Béroche. Elle est habillée de feuil-
lage et toute souriante d'accueil , de calme
eb de méditation. On n'a pas besoin de
pousser le portail , 11 est toujours ouvert ,
comme ie cœur de celui qui habite ld.
Que dîiôtes illustres : Georges Duhamel et
Blanche Alfoame, sa femme, Bernanos, An-
dré Thérive, Ramuz;, Vildrac, Boris de
SoMiœzer, que d'amis : Chartes d'Eternod ,
Jean-Paul Zimmermann, Eric Lugln, Wil-
liam Thoml, Jean-Théodore Brutsch, Hen-
ri Devaln, Henri Perrochon, que de poé-
tesses : Evelyne Laurence, Vio Martin,
Milly Bressant, que de Muses, ont appré-
cié, ou peuvent apprécier encore, les grâ-
ces de ce havre ! S'il n'est pas dans sa
maison, écrivant dans sa chambre toute
garnie de livres , d'éditions rares et de ta-
bleaux, ou prenant son repas dans sa cui-
sine, ou préparant ses tonneaux eb ses
bouteilles pour les prochaines vendanges,
vous le trouverez; ce poète dans sa vigne,
en train de « râteler » ou de « reblolor » ;
car, s'il est poète, André Pierre-Humbert
est également vigneron. Et ses vers éga-
lent son vin , et son vto égale ses vers,
dans l'excellence. Il a réalisé en lui le
parfait équilibre de l'homme de la terre
et de l'homme de l'art. Et mieux que La-
martine, qu'il admire, mais qui . lui , n'a
Jamais que je sache, tenu un « fossoir »
en main, ni porté un© « brante » sur le
dos, ni tourné la vis d'un pressoir , préfé-
rant laisse* ces soins à d'autres et siéger
au plafond quoique pour ses finances le
conliralre eût été préférable.

... La maison du poète regarde le lac
par-dessus les rosiers en fleurs. L'une des
roses se nomme « Madame Méditant ». On
aime à imaginer que le Jardinier qui la
créa était amoureux d'une femme aussi
bel'Ie, au teint d'une égale délicatesse dans
la fraîcheur et l'éclat La vigne, elle , est
uns enfant prodigue. Ses ceps sont sur-
chargés de grappes opulentes, qui « clal-
rent» déjà. Promesse d'une belle vendan-
ge, si la sécheresse ne fai t pas descendre
du Jura des chevreuils altérés qui dévo-
reront le raisin , comme en 1947. Promesse
d'un vin doré et pétillant, qui chantera
dans les verres. De quelle main dèvotieuse
le poète-vigneron nous le vers© ! De quels
doux yeux il le regarde ! Car . il fait mieux
que d© le déguster : il l'admire. Il l'appelle
«un  vin d'àms». Il n'y a qu 'un poète
amoureux de sa vigne pour parler ainsi.
D'ailleurs André Pierre-Humbert ressem-
bb à> sa vigne. Il est sec et musclé
comme un cep, brûlé par le soleil , solide
sur ses Jambes, bien planté sur sa terre,
la tête ivre de soleil , comme un© grappe
mûre, l'âme Ivre de poésie , comme l'âme
de son vin.

La maison du poète regarde le lac : le
plus capricieux , le plus changeant , le plus
perfide de3 lacs suisses, le plus féminin :
1© plus riche de teintes fugitives , le mieux
harmonisé aveo ses rives modérées, couver-
tes d© moissons, de vergers, de vignes et
de forêts le plus pimpant et le plus dis-
tingué dans se-s 1ours de calme, d'une no-
blesse très XVrhme siècle. Assis sur la
terrasse, d'evant ta maison, nous ne nous
las-ans pas de le contempler , d'en épier les
moindres mouvantes métamorphoses, com-
me d'une moire verslcolcre.

A quoi tient le recul
du français ?

C'est la question que pose Pierre
Gaxotte dans une substantielle chro-
nique du « Figaro ».

A quoi tient le recuit de1 notre langue
dans ie monde ? Aux difficultés de l'or-thographe ? Piètre raison.

Jusqu'au XVIIme siècle, le latin étaitla langue de la diplomatie : les traités de
Westphalle sont rédigés en latin. La lan-
gue de l'enseignement : on parle latin
dans toutes les universités. La langue des
savants : Descartes a écrit en latin autant
qu'en français .La grandeur de la France sous Louis
XTV a fait le prestige du français. Le
royaume était le plus peuplé de l'Europe.
On rencontrait le roi à tous les carrefours
de la politique. Rien au monde n 'égalait
Versailles. Oeb empire n'a pas cessé au
XVixime siècle. Au contraire. En dépit de
ses revers, la France reste sur le continent
le meneur du jeu. Elle est riche : Necker
assure que sous Louis XVI elle détient la
moitié du numéraire circulant dans le
monde. Des Bourbons régnent à Madrid , àNaples et à Parme ; un Lorrain est empe-
reur. Il ne se bâtit pas en Allemagne un
palais ni un château dont les plans n 'aien t
été approuvés à- Paris. Il n 'est pas une
cour allemande ou Italienne où l'on ne
trouve des Français ministres, ingénieurs,
fonctionnaires, chambellans, maitres de
ballet , académici ens, peintres ou architec-
tes. Frédéric II, le prince de Ligne. Casa-
nova . Grimm , l'abbé Gallaol , Walpole,
Catherine II, Marie-Thérèse , Joseph II,
écrivent un français excellent ou admira-
ble. Paris est la capitale universelle.

Comment ce privilège s'est-il soutenu
au XlXme siècle ? Tout d'abord , par la
force de la tradition , la langue française
restait la langue des cours, des chancelle-
ries, de's ambassades et des classes aristo-
cratiques

Durant l'autre guerre, le tsar Nicolas
H. étant aux armées, écrivait en français
à l'impératrice demeurée à Pétrograd. Tou-
te famille russe fortunée avait son insti-
tutrice française : c'était une marque de
déférence de parler français aux personnes
âgées.

Dans l'Orient méditerranéen , notre lan-
gue était'la langue de ta science, du com-
merce, la langue commune des non-mu-
sulmans. Beaucoup de Jeunes Turcs et de
Jeunes Egyptiens faisaient leurs études en
français pour pouvoir ensuite so servir de
nos livres eb de ri<38 publications scientifi-
ques. Il en allait de même dans les Bal-
kans, où ta Révolution de 1789 était tenue
par les libéraux comme une sorte de mo-
dèle. Nos universités et nos écoles de
médecine' avalent en Amérique du Sud
autant de prestige que nos ville? d'eaux .
nos théâtres, nos romans , nos couturiers
et nos restaurants. Eti puis Paris demeu-
rait le grand réservoir de capitaux : on
parlait français par amour du franc. Dire
pourquoi le français a régné, c'est dire du
même coup pourquoi il a reculé : il est Hé
à) une forme de civilisation supérieure , qui
a disparu d'une grande partie de ta terre .

... On peut enlever un m à homme et
un 1 à ville , on' ne changera rien h cela.
Pour remettre le français à sa place il
faut remettre ta France à la sienne. Cela
demande d'autres efforts

La conférence du Cachemire à Genève

Depuis mardi passé , une conférence se tient au Palais des Nations , à Genève,
entre une délégation de l'Inde et une délégation du Pakistan , aux fins de
trouver une solution pacifique à l'épineux problème du Cachemire. On
voit ici , se faisant face, les deux délégations. A l'extrémité de la table, le

sénateur américain Frank-P. Graham, qui préside la conférence.

Une grave affaire d escroquerie
découverte à la « Sécurité sociale »

de Montereau

UN SCANDALE EN SEINE-ET-MARNE

Plusieurs millions de francs français auraient été détournés
Une grave affaire d'escroquerie

et de faux en écritures publi ques,
commise au sein même de la direc-
tion de la Caisse de sécurité sociale
de Montereau (Seine-et-Marne) vient
d'éclater. Le montant des escroque-
ries, qui ne peut encore être évalué
dans sa totalité, atteindra sans doute
plusieurs millions.

Trois arrestations ont déjà été
opérées : celles de deux employées
de la caisse locale, la guichetière
Suzanne Desplats, 33 ans, divorcée,
et le caissier André Baillet, 27 ans.
Geneviève Desplats , 28 ans, fille de
salle dans une aub erge de Veneux-
les-Sablons, sœur de Suzanne Des-
plats, a également été écrouée.

L'escroquerie 'elle-même avait été
découverte au début du mois de
juillet. Mais la direction de la Sé-
curité sociale ne porta plainte qu 'un
mois plus tard , après d'innombrables
contrôles.

Coup de théâtre
A la fin du mois de juin , on re-

levait une erreur d'addition de 1000
francs sur une fiche de paiement.
De Melun , on alerta le contrôleur
de Montereau.

Coup de théâtre : à Montereau , on
s'aperçut qu 'il n'existait aucun dos-
sier au nom de l'assuré en ques-
tion ; le numéro d'immatriculation
n'existait pas davantage.

Il fut aisé de découvrir que la
fich e de paiement avait été établie
par Suzanne Desplats , guichetière,
dont la fonction était d'établir à
Montereau les dossiers des collec-
tivités..

Interrogée , celle-ci se troubla. Le
lendemain , elle ne reparut pas à
son travail. Elle fit savoir qu 'elle
prenait un congé de maladie. Les
recherches qui se poursuivirent , tant
au service de la comptabilité de Me-
lun qu 'à la caisse local e de Monte-
reau , devaient bientôt révéler que
par dizaines (on atteint ac tue l l ement
le chiffre de 58 et ce n 'est qu 'un
début...) des fausses fiches avaient
été établies. Chacune d'elles com-
portant frais de traitements médi-
caux , d'opération , de congé de ma-
ladie , atteignait 30,000 à 40 ,000 fr.

Démasquée , révoquée et bientôt
arrêtée , Suzanne Desplats devait
révéler que grâce à de très graves
négligences d'autres membres du
personnel — si ce n 'est grâce à- leur
complicité — elle était parvenue à
encaisser ainsi des centaines de mil-
liers de francs , voire des millions,
depuis plusieurs mois.

Elle établissait elle-même les faux
(sous les noms de personnages
inexistants ou même d'assurés réels)
mais sans glisser la fiche dans les '
dossiers. Elle glissait les volets par-
mi d' autres documents confiés à la
signature du contrôleur , M. H.

Celui-ci , longuement interrogé,
proteste de sa bonne foi. Il s'est, en
tout cas , au moins rendu coupable
cle négligences graves.

Un caissier Imprudent
Enfin , Suzanne Desplats parve-

nait à mettre ce dossier entre les
mains d'un des assurés venus pour
son propre compte.

— Voulez-vous me rendre le ser-
vice d'aller toucher ceci à la caisse ?
C'est pour une personne qui est souf-
frante et ne peut se déplacer.

Le caissier. André Baillet , fils

d'un fonctionnaire des P. T. T..
payait toujours. Or, le règlement
exige que toute sommé soit versée
au bénéficiaire lui-même.

André Baillet protesta de sa bon-
ne foi. U n'en fut pas moins arrêté.
Enfin , Suzanne Desplats affirma
qu'elle avait agi à l'instigation de
sa soeur Geneviève, fille de salle
au Pré-au-Cler , à Veneux-les-Sa-
blons. On découvrit que Geneviève
avait été au moins la complice de
Suzanne. Elle était venue toucher
des sommes importantes. Elle fut
arrêtée à son tour.

Les enquêteurs vérifient si la bon-
ne foi de nombreux « acteurs mal-
gré eux » a vraiment été surprise.
Il n'est pas impossible que d'autres
arrestations soient prochainement
opérées.

Suzanne Desplats , souffrante , a
été, il y a quelques jours , transférée
de la prison de Fontainebleau â
l'hôpital. La jeune divorcée, qui oc-
cupait une coquette villa à Marolles .
menait un « t rain de vie » largement
sup érieur à celui qui aurait dû ''tre
le sien si elle n'avait eu , comme
seules ressources, que son traitement
de 28,000 fr. par mois. Les enquê-
teurs ont établi , en outre , qu 'elle
contribuait généreusement aux dé-
penses d'un jeune ami , chauffeur
d'autocar.

Le monument de Goethe a été restauré

Le monument édifié à la gloire de Goethe , à Francfort , avait passablement
souffert des bombardements. La statue du poète avait été décap itée et avait
perdu un bras. Le mal a été réparé et le monument sera prochainement

réinauguré.

La campagne antireligieuse
derrière le rideau de fer

( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )

lie « progressisme »
Bien sûr, il aurait , à ces scepti-

ques , fallu une petite cure de pro-
gressisme derrière le Rideau de fer ,
moyen salutaire pour les désintoxi-
quer radicalement de ce béat entête-
ment , mais à défaut de cette expé-
rience « in situ », soumettons-leur
par acquit de conscience, des ex-
traits d'une page communiste et dont
ils pourront , espérons-le, en tirer
quelqu e profit.

Le 22 juin dernier l'on pouvait
mesurer le sans-gêne marxiste en
lisant dans le « Rude Pravo » de Pra-
gue le discours du ministre de l'In-
formation Ropecki , prononcé à l'oc-
casion de l'inauguration officielle de
l'Institut pour la d i f fus ion  des con-
naissances politiques et scient ifi ques.
Voici d'ailleurs ce qu'il disait entre
autres : « Il y a des gens, souvent de
simples travailleurs, qui professent
la religion par superstition , par man-
que d'éducation ou pour d'autres
motifs comme, par exemple, la peur,
les sentiments d'impuissance, la ma-
ladie , etc. Ce sont des gens pour qui
la religion et sa prati que sont la phi-
losophie de la vie, la foi dans un
créateur supranaturei, dans un sau-
veur supranaturel qui dirige le
cours de la vie et la détermine ».

Mais Kopecki ne se contente pas
de s'attaquer si témérairement à la
religion et à l'existence de Dieu , le
créateur : il pousse sa hargne jus-
qu'à accuser les chrétiens de faire le
jeu des imp érialistes occidentaux ,
donc d'être de ce fait les ennemis du
peup le. « Ce sont des gens (les
chrétiens), dit-il , qui , portés par
tempérament vers cette philosophie
religieuse, qui n'est au fond que la
philosophie de la classe des exploi-
tants, des maîtres , des réactionnai-
res, entrent en conflit avec les lois
du progrès humain , constituent un
frein à l'évolution nécessaire, repré-
sentent l'espoir potentiel des enne-
mis du progrès, des ennemis de la
paix. »

La religion bafouée
Une fois la religion et Dieu ba-

foués, les fidèles menacés, c'est alors
que le ministre proclame comme
remède contre l'emprise de la reli-
gion cet institut pour la diffusion
ou la connaissance politi que et scien-
tifique qui , selon lui , aura pour tâche
d'éclairer les égarés.

En d'autres termes, cet organisme
aura pour mission de bourrer le
crâne des foules de marxisme afin
de les arracher « aux ténèbres de
l'ignorance et du passé ». Apôtres de
l'athéisme, les salariés de cet institut
iront libérer le peuple de « l'obscu-
rantisme religieux », éclairer les gens
sur les phénomènes de la nature , ex-
pliquer enfin par la dialectiqu e ma-
térialiste l'évolution de l'univers, de
la terre et de l'homme.

La lutte antireligieuse
en Roumanie...

Mais cette politi que antireligieuse
s'étend sur tous les pays où l'U.R.S.S.
règne en maître. En Roumanie par
exemple , cet organisme s'appelle
Société pour la diffusion de la cul-
ture et de la science . Autre enseigne ,
mais comme on va le voir , même
objectif à atteindre. Cette société
fut  créée le 23 juin 1949 sur l'initia-
tive dti parti. Elle se propose de dif-
fuser aux masses « les lumières de la
science ». Son programme ? C'est le
contemporanisme qui en donne un
aperçu . A savoir : « éloigner de la
nuit de l'ignorance, des fausses
croyances et arracher les racines des
mauvaises herbes empoisonnées de
mvsticisme ».

Les moyens d'action de cette insti-
tution ? Dotée de 26 filiales , éparpil-
lées dans les centres aussi bien uni-
versitaires qu'ouvriers, elle avait,
l'année dernière , réussi à embrigader
plus de 48,000 dnteljectuels. Avec
l'aide de ces cadres, elle organisa un
nombre impressionnant de conféren-
ces dans les villes et les villages, de
préférence dans les fabri ques et les
kolkhoses, dans les Facultés, lycées
et même dans les casernes. En 1950
et en 1951, le nombre de ces confé-
rences s'est élevé à 92,000 avec
11,500,000 participants . A ces confé-
rences, il convient d'ajouter de nom-
breux autres moyens de propagande,
comme le cinéma, la radio, brochu-
res, revues.

Pour ce qui est des expositions ,
redoutable artifice de battage, la
Scan teïa nous apprend que le 15 juin
1952 eut lieu à Libin (Transylvanie)
l'ouverture d'une de ces manifesta-
tions où l'on enseignait l'origine et
l'évolution de l'homme.

U est vrai que de telles idées n'ont
rien d'inédit. En Russie, avant la
dernière guerre, eut lieu une campa-
gne antireligieuse d'une violence
inouïe. Mise en veilleuse au cours de
la guerre, elle reprit avec la même
violence à partir de 1947 et ce par
le truchement de nombreuses socié-
tés pour la vulgarisation des scien-
ces marxistes.

... et en U.R.S.S.
Les communistes se rendent

compte de l'influence du christi a-
nisme en Russie. .C'est pour cela
qu'ils continuent à attaquer non seu-
lement la religion , mais qu'ils es-
sayent de détruire la foi. Radio-
Moscou ne cesse de diffuser aux étu-
diants des émissions matérialistes.
Ainsi on put entendre la conférence
de E. A. Tûrchina qui expli quait que
le matérialisme rejette l'idéalisme et
les vues religieuses.

Tûrchina , licencié es sciences phi-
losophiques de l'Université de Mos-
cou , fit ressortir que c'était un prin-
cipe fondamental du matérialisme
qu'il n'existait pas de force spiri-
tuelle avant que le monde matériel
ne prît force. Le monde matériel se
développait conformément à ses pro-
pres lois, sans l'intervention d'une
force extérieure spirituelle ou divine.
L'élément originel est la matière ,
et l'esprit de conscience humaine est
un développement secondaire et sub-
séquent. Par conséquent, le matéria^
lisme rejette la manière de voir reli-
gieuse , et encourage les hommes à
étudier la nature et ses lois. Les en-
nemis du matérialisme ont créé une
philosophie idéaliste qu'ils ont es-
sayé d'incorporer dans la science et
les arts , comme « une justification
idéologi que pour l'asservissement
des travailleurs et pour la prépara-
tion de guerre d'extermination ».

Retenons les conclusions de l'ab-
surde péroraison de ce licencié qui,
somme toute , n'est qu'une maladroite
et grossière parade contre de nobles
vérités , que même la plus diaboli que
mauvaise foi .ne peut supprimer. Im-
puissant à éloigner , dans l'ensemble ,
ses concitoyens du christianisme, le
conférencier fait appel à la menace.
Comme quoi si vous n'abandonnez
pas Dieu , vous êtes des complices
inconscients des « exp loiteurs » et
des « fauteurs de guerre ». Par consé-
quent , la persécution de ceux qui ne
renient pas leur religion sera justi-
fiée du point de vue de l'Etat bol-
chevi que. Gérard STEPHANESCO.

CARNET BV JOUB
Samedi

APOLLO : 15 et 20 h. 30. Annie, la reine
du cirque.

Palace : 15 h. et 20 h. 30. L'attaque de la
malle-poste.

Théâtre : 20 h. 30. La vallée des algies.
Rex : 15 h. et 20 h. 30. Antoine et Antoi-

nette.
17 h. 15. Les corsaires de la terre.

Studio : 15 h. et 20 h. 30. Le loup de la
Sila.

Dimanche
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Annie, la reine

du cirque .
Palace : 15 h et 20 h. 30. L'attaque de la

nville-poste.
Théâtre : 15 h. et 20 h. 30. La vallée des

aigles.
Rex : 15 h. et 20 h. 30. Antoine et Antoi-

nette.
17 h. 15. Les corsaires de la terre.

Studio : 15 h. et 20 h. 30. Le loup de la
Sila.«lit! Nouvelle

La Châtaigneraie s/Coppet
Garçons de 8 à 18 ans. Etudes
primaires et secondaires. Diplôme
commercial. Préparation : Université ,
Ecole ingénieurs, Poly. Langues mo-
dernes. Travaux manuels. Sports.
Enseignement et éducation indivi-

duels. Atmosphère familiale.
Rentrée 9 septembre

Tél. Coppet (022) 8 60 27

^^TELI0241 Z 3109 A. MALHUM .MAYWABO^
SPÉCIALITÉS :

Bisque d'éorevisses
Filet de palée Maison
Scampl à l'Indienne

Courses de chevaux
Samedi 30 août , Nocturne dès 20 h. 30

Dimanche 31 août, dès 8 heures
., 

4 -19 septembre

5*EE FESTIVAL
DI BE ^Mi Ç<ÙN

Renseignements sur demande
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pour vacances et bain de cure

H E L L E R B A D  6t P A R K - H O T E L  rhumatlsme^arthrlte, solatique, diabète!
troubles nerveux, maladies de femme, après

RRIINNFN accidents, opérations, etc.un  u n  IIL n Ouvert toute l'année. Demandez prospectus.
Famille Vœgel l - Tél. 181.

——ilMHWIII I I I I I I I IB h llll l lll llll li II I M I I I  II i lll l lll  l l l l l
i ¦.



1 -Qîde 5an5 p técédentô 1
1 3 POSSIBILITÉS D'ACHAT... 1
1 3 BONNES AFFAIRES... 1
I 1. Vente comptant sans rabais, MAIS AU PLUS JUSTE PRIX I

m 2. Vente prépaiement avec rapport 7 % l'an. Placement inté- H
H cessant et garanti M

I 3. Vente à crédit : 1

1 30 MOIS DE CRÉDIT I
M PAS D 'INTÉRÊT À PAYER 1
S PAS DE SUR TAXE POUR VEN TE À TERMES M

Pour fr. 1. — par jour, une chambre à coucher
Pour fr. -.70 par jour, une salle à manger
Pour fr. -.60 par jour, un studio

¦ Livraison à domicile - Meubles garantis RePrise en comPte de vos vieux meubles 
||

TELLES SONT LES NOUVELLES CONDITIONS DE
_u ' ' '

I ^ÉlIuBLES JÎUP I
Y ?̂ ^̂ ^prf̂ m£_ f IîUÊÊMJëB P

NEUCHATEL - Beaux-Arts 4 - Seyon 26, Croix-du-Marché ;

H HVenez comparer , venez visifer les plus grandes expositions
de meubles du canton dans un décor unique en son genre

Entreprise de jardin
cherche pour travaux importants :

deux chefs de chantier
Imîc mapnne spécialisés pour les tra-
llUIS maÇOIlS vaU x en pierre naturelle ,

ainsi que QUelqUCS $3^̂
et manœuvres

capables. Entrée immédiate. S'adresser à B.
Muller , architecte paysagiste diplômé, Morat
Rive 474, tél . (037) 7 28 51, ou se présenter le
soir à 18 heures, sur le chantier Prélèt S. A.,
JUX Geneveys-sur-Coffrane.

On cherche d'urgence

un aide-monteur
ou un aids-annareilleur qualifié

S'adresser à Pisoli et Nagel ,
Faubourg de l'Hôpital 31.

Veuf engagerait pour tou t de suite ou pour date
à convenir,

jeune dame ou jeune fille
compétente, pour s'occuper d'un enfant d'une an-
née et de l'entretien du ménage. Confort moderne.
Situation indépendante. Etrangère avec références
serait acceptée. — Offres avec prétentions sous
chiffres F. R. 287 au bureau de la Feuille d'avis.

Impor t an t e  fabr ique d'horlogerie
cherche pour son département
de vente ct réclame un

collaborateur
commercial

qual i f ié  ct présentant bien. Exi-
gences : parfai te connaissance
des langues allemande, françai-
se et anglaise , bon négociateur,
ayant  des connaissances appro-
fondies dans les réclames. Les
offres avec curr iculum vitae, cer-
t i f i c a t s , photographie, pré ten t i ons
dé salai re , sont à adresser sous
chiffres Z. 11384 à Publicitas
S,. A.,. Granges.

Bureau de Neuchâtel
cherche pour entrée à
convenir une

employée
éventuellement débutan- •
te. Ecrire sous chiffres P. ,
5414 N à Publiicttas, Neu- :
châtel . . :

Très urgent
On cherche Suissesse

allemande ou dame seule
pour s'occuper de deux
fillettes. Bons gages et (
congés réguliers. Adresser ,
offres écrites à R. K. (
231 au bureau de la £Feudlle d'avis. (

On demande une (

bonne
sommelière ï

connaissant bien le sec-
vice. Congés réguliers , c
bon gain. — Adresser of- i
très écrites à B. D. 303 i
au bureau de la BsufcUe 1

«ttwla.- I*

On cherche une

jeune fille
honnête pour faire les
travaux d'un petit
ménage soigné, par-
lant le français si
possible. Entrée le 1er
octobre. — Adresser
offres écrites à T. D.
268 au bureau de la
FeuUle d'avis.

On cherche pour le ler
octobre une

jeune fille
pour aider au ménage et
s'occuper de deux fillet-
tes. Bonne occasion d'ap-
prendre l'allemand. —
Adresser offres à Mme
Ott , poste Neuwilen .
Thurgovie. 

CHAUFFEUR
est demandé pour un
remplacement, période
militaire du 6 au 20 sep-
tembre. — S'adresser à
Jules Matthey, trans-
ports. Maladlère 59, Neu-
châtel.

On cherche pour tout
de suite une

sommelière
Débutante conviendrait.
S'adresser au restaurant
Bel-Air, Plan, Neuchâtel.
Tél . 6 12 56.

Je cherche un

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

Monsieur seul , dans la
quarantaine, sans enfant,
ohfirche une

personne
de confiance

sachant bien cuisiner
pour tente son ménage à
Neuchâtel. Bons gages se-
lon entente. Pressant —
Adresser offres écrites a>
C. O. 283 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche pour le dé-
but septembre une

personne
capable et sérieuse pour
tenir un ménage de deux
personnes. Ecrire soue
A. Z. 272 au bureau de
la Feuille d'avis.

Employée
de bureau

cherche place pour tout
de suite ou date à con-
venir. — Adresser offres
écrite» à V. H. 307 au
bureaiu de la Feuille d'a-
vis.

Jeune homme de 18
ana oherche place dans
une

maison de transports
ou un commerce où il
aurait l'occasion d'ap-
prendre à> conduire les
camions. Date d'entrée :
septembre ou selon en-
tente. Adresser offres à
Paul Haldimann , Tschugg
près d"Erlach (Berne).

Dame
de toute confiance, bon-
ne ménagère, cherche à
faire le ménage de mon-
sieur seul. — Ecrire sous
chiffres P 11104 N â Pu-
blicitas S. A., la Chaux-
de-Fonds.

Jeune homme oherche
place de

jardinier
ou accepterait place dan -,
un hôtel ou un restau-
rant. Adresser offres écri-
taa h X. H. 274 au taureau
l*s="'to''PtMtae' <t«vl».<

Jeune fille ayant déjà quelques mois de pra-
t ique et possédant une bonne instruction
cherche un emploi de

sténodactylographe débutante
dans un bureau de la ville. Adresser offres
écrites à H. T. 321 au bureau de la Feuille
d'avis.

COMMER ÇANTS
Personne consciencieuse et expérimentée se

charge de la tenue de votre comptabilité,
exécution de tous travaux de bureau , encaisse-
ment de vos factures auprès des clients, etc.
Prix avantageux. Références. Ecrivez sans en-
gagement à Q. M. 258 au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme possédant le diplôme de
l'Ecole de commerce de Neuchâtel cherche
place

d EMPLOYÉ DE BUREAU
dans commerce, banque ou industrie. Faire
offres écrites sous chiffres J. V. 323 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

ANGLETERRE
A young girl waniten

for domestlc duties in-
cludlng cooking in con-
fortable house in Lon-
don follow ou an other
Swiss glrl due to return
home Shontly. Write Lt.-
Colonel L. Townsend, 105,
Canfleld Ga-rdene , Hamp-
stead NW 6, London.

Je cherche une place

d'aide-magasinier
ou pour entretien de pro -
priété, éventuellement
autre emploi stable. —
Adresser offres écrites à
E. Q. 318 au bureau de
la Feuille d'avis

DAME
de toute confiance, expé-
rimentée cherche place
pour faire un petit mé-
nage soigné chez mon-
sieur seul, dans le Vigno-
ble. Préfère bon traite-
ment à gros gages. Adres -
ser offres écrites à N. Z.
328 au bureau de la
Feuille d'avis.

Homme sérieux, dans
la quarantaine, cherche
place stable dans une en-
treprise Industrielle ou
commerciale comme

magasinier
ou tout autre genre de
travail . Adresser offres
écrites à B. N. 314 au bu-
reau de la' Feuille" d'avis.

Jeune Italien de 23 ans
cherche place de

manœuvre
dans un magasin ou un
garage. Adresser offres
écrites & D. P. 816 au bu-
reau de la FeuUle d'avis.

Dame
de compagnie

Suissesse romande , de
bonine éducation , pou-
vant donner quelques
soins et voyager au be-
soin , oherche situation.
Bonnes références Adres-
ser offres écrites à A. M.
313 au bureau de la
Feuille d'avis.

employé
intéressé

âgé de 55 ans, disposant
d'un capital de 30,000 à.
40.000 fr. , cherche occu-
pation permanente ou ac-
cessoire dans un commer-
ce ou une entreprise. Bé-
glon : Neuchâtel et envi-
rons. Adresser offres écri-
tes à X. J. 309 au bureau
de la Feuille d'avis

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

_______________^__/̂__^^^^^B̂msû mj_uam_i

Profondément touchées par les nombreuse
marques de sympathie et d'affection qui leur
ont été témoignées, et dans l'Impossibilité de
répondre à chacun,

Madame
Georges DESSOULAVY-BARATELLI

et familles
prient les personnes, parentes et. amies, qui ont
pris part â leur grand deuil , soit par leur pré-
sence, leurs envols de fleurs ou leurs messages
affectueux , de trouver Ici l'expression de leui
reconnaissance émue.

Coppet , août 1952.
Lxxx-Mxxx-x-mm-mxxxx-mmm-aÊm-mmmm-^

Monsieur et Madame Alfred SCHWAB et
leurs enfants , profon dément touchés des nom-
breux témoignages de sympathie et d'affection
qu 'ils ont reçus â l'occasion de leur grand
deuil , exprimen t leurs remerciements émus a
tous ceux qui , par leur présence, leurs envols
de fleurs , leu rs affectueux messages, se sont
associés â leur douloureuse épreuve.

Areuse , août 1S52.

Les familles de
Monsieur Ernest SCHOPFER

dans l'Impossibilité de répondre personnelle-
ment aux nombreux témoignages de sympa-
thie qui leur sont parvenus, remercient sincè-
rement tous ceux qui , par leurs envois de
fleurs , par leur présence, par leurs affectueux
messages, se sont associés à leur grand deuil.

La Coudre/Neuchatel , août 1952,

JEUNE FILLE
quittant l'école au prin-
temps,

cherche place
facile

où elle pourrait appren-
dre le français à fond , de
préférence auprès d'en-
fants ou dans une épi-
cerie où elle pourrait ai-
der au magasin Vie de
famille désirée. Entrée au
début d'octobre. Faire of-
fres à famille Tschabold ,
Oberdorfstrasse 45. Télé-
phone (031) 65 50 25. Os-
termundlgen (Berne)

STUDIOS— un cihoix ,
inique de studios du plus
simple au plus riche est
i visiter chez Meubles
3 MEYER Neuchâtel

Poussette -
pousse-pousse

x>mblnés, à l'état de
ieuf . à vendre. Battieux
1. 1er à gaucho.

Moto «B.S.A. »
500 cmc., deux cylindres,
fourches télescoplques,
suspension arrière, en
parfait état de marche.
S'adresser à la maison
Georges Cordey, Ecluse
29.

A vendre une

machine
à coudire

meuble armoire, à l'état
de neuf (dernier modè-
le) , a> céder pour 240 fr.
Agence « Elna », Epan-
cheurs 5.

DOCTEUR

Maria Gueissaz
ABSENTE

jusqu 'au 15 septembre

"ŒUFS
deux jours
et à gober
35 et.

Association cles avicul-
teurs professionnels

romands

FIANCÉS I Vlattez la
nouvelle et vaste exposi-
tion de mobilier complet
pas d'obligation d'achat
chez Meubles G MEYEB.

l rues Saint-Honoré et
, Si In t -M aurice Neuchâtel

Dr ARTUS
quittant prochaine-
ment Bevaix pour
s'établir à Prilly-

Lausanne
ne recevra plus que

sur rendez-vous.

J. Zaslawsky
Médecin dentiste

DE RETOUR

A vendre une

poussette
blanche, combinée grand¦ luxe, avec sac de coucha-
ge et un youpala. —
Tél 5 24 43.

A vendre 800 pieds de

fumier
bovin, bien conditionné

. S'adresser : Charles Hu-
guenin. les Hauts-Gene-
veys, tél. 7 13 09.

cnarei x.

A vendre une
moto « A.J.S. »

500 cm3, modèle 1951, 2
cylindres, ayant roulé
11,000 km. — Demander
l'adresse du No 310 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Radio portatif
batterie-réseau
ondes moyennes, ondes
courtes, sélectif, puis-
sant. S'adresser: Côte 47,
2me à droite ou télépho-
ner au 5 62 12.

A VENDRE un

accordéon
« Sebtimlo Soprani », mo-
dèle 1951, quatre-vingts
basses, trente-sept tou-
ches, quatre registres en
parfait état , avec étui en
cuir, aiu prix de 600 fr.
Adresser offres écrites à
Z. L. 312 au bureau de
la Feuille d'avis.

OCCASION
Un lot de trente chai-

ses qui conviendrai t pour
pension ou cantine. —
Demander ; l'adresse du
No 327 au bureau de la
Feuille d'avis.

A VENDRE
transmission pied et éta-
bli en fonte, poulies ren-
voi moteur, trois quarts
C. V. — S'adresser à. Ar-
thur Sandoz. Dombres-
son.

A vendre un

saxophone
ténor , en permgold. en
parfai t état avec coffre
et accessoires. — Deman-
der l'adresse du No 317
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre une

« Bernina »
portative, zigzag, machi-
ne n 'ayant Jamais été
utilisée. Dans son embal-
lage original, à céder
avec bon raba is. — S'a-
dresser : Agence « Elna ».
Eoancheurs 5

Jeune Italienne cher-
che place de

femme
de chambre

Adresser offres écrites
k G. S. 320 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune homme de 20 ans
oherohe place de

tailleur
Adresser offres écrites

à F. B. 319 au bureau de
la Feuille d'avis.

Dama se chargerait de
raccommoder

chaussettes
et salopettes

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

Jeune fille parlant les
deux langues cherche
place comme

débutante
vendeuse

Adresser offres écrites
à Y. E. 247 au bureau
de la Feuille d'avis.

lili'llldlIWil
On cherche à acheter

un
P I A N O

pour débutant ; vieil
Instrument bon marché.
éventuellement deman-
dant réparations. — Tél.
(031) 5 07 42.

On cherche à vendre
un petit

piano à queue
en parfai t état. — Faire
offres à Case 213. Neu-

A vendre une

BERH6NA
portative , zigzag, utilisée
trois mois. — Faire offres
k Case 458. Neuchâtel

——gBBI——m_m 7 mWÊBËBÊJË
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3 Q
§ Un bain SAUNA se prend en n'importe g
3 quelle saison : Par temps chaud : plus S
3 salutaire que des rafraîchissements ; G

g par temps variable : CONTRE tout ce g
O qui peut en découler d'ennuis. 8

| Au 17, faubourg de l'Hôpital |
g les BAINS SAUNA sont OUVERTS |
g à votre intention. g
0 MASSAGES G
§ André DIRAC Tél . 5 34 37 f

BULLETIN D'ABONNEMENT
A LA

Feuille d'avis de Neuchâtel
Le soussi gné s'abonne dès ce jour

jusqu 'au

30 septembre . . . . Fr. 2.70
31 décembre . . . .  > 10.40
(souligner ce qui convient)

Nom :
1 ¦ a

Prénom :

Rue : 

Localité :

Adresser le présent bulletin à

Administration de la
€ Feuille d'avis de Neuchâtel »,

Neuchâtel , compte postal IV 178

DW1 Ne concerne pas les personnes
qui reçoivent déjà le journal.

L'Inde eu face du Christ
M. Ruben Das, professeur de phUoso-

phie à l'Université de Ludhlana (Penjab),
ami personnel du premier ministre de
l'Inde, le pandit Nehru , parlera mardi pro-
chain en notre ville, à la Grande salle des
conférences

Ce sera un rare privilège pour nous d'en-
tendre un homme, qui unit en sa personne
la culture de l'Occident et celle de l'Orient,
qui aussi connaît à fond les problèmes
politiques, les courants de pensées et les
religions de son grand pays , nous com-
muniquer sa vision quant à la position ;
présente de l'Inde en face du christianis.
me.

Le « Salon d'automne»
de Besançon

La société des Foires-expositions de Be-
sançon , en adoptant oe terme, a voulu
caractériser sa manifestation de septembre
qui se déroulera du 13 au 21 septembre.

Dans le cadre du Festival et du Mou-
vement touristique, le Salon s'adresse d'a-
bord aux Industriels comtois dont la pro-
duction constitue une richesse nationale.
L'horlogerie reoevra ainsi les horlogers-bi-
joutier s de France en congrès spécial.

Pour la première fols , des Industries qui
portent très loin le renom de la Franche-
Comté seront présentes au Salon : la pipe,
la lunette, la matière plastique, la pierre
précieuse, la dentelle...

Les richesses rurales seront mises en i
valeur, non seulement par le « Salon du
fromage s, mais aussi par le concours du
cheval comtois.

OOOOOOO0OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO0

Communiqué»

ÉGLISE REFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Collégiale : 9 h. 45. Première communion

des catéchumènes, MM, Vivien et Javet.
Temple du bas : 10 h. 15 M. Pierre Jacot.
Ermitage : 10 h. 15. M. Maurice Robert.
Maladlère : 10 h. M. Lâchât.

20 h. 30. Cuite en langue italienne, M.
Ph. Chérix.

Valangines : 10 h. Adieux de M. Rouzeau
et de Mlle Donzé, missionnaires.

Cadoues : 10 h. M. J.-D. Burger, profes-
seur.

Chaumont : 9 h. 45. M. Roland de Puiry.
Serrières : 10 h. M. Vudited.
La Coudre : 10 h. M. M. DuPasquier.

DEUTSCHSPRACHÏGE KEFORMIERTE
GEMEINDE

Temple du bas : 9 h. Predlgt, Pfr. Blrt.
VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS

Saint-Aubin : 14 h. 30. Predigt. Pfr . Jacobi.
Le Landeron : 20 h. 15. Predigt, Pfir. Ja-

cobi.
ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Dimanche, messe à 6 h., à la chapelle
de la Providence : à l'église paroissia le,
messes à 7 h., 8 h., 9 h., messe des enfante;
à. 10 h., grand-messe. A 20 h., chant dee
compiles et bénédiction. Les premiers et
troisièmes dimanches du mois, sermon en
italien à la messe de 8 heures ; les deuxiè-
mes et quatrièmes, sermon en allemand à
la messe de 8 heures.
METHODISTENKIRCHE (Beaux-Arts 11)
9 li. 30. Predigt , J. Ammann.
15 h. Tôahterbund.
20 h. 15. Jugendbund.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
9 h. 30. Oulte et sainte cène, M. Roy-

Toffei
20 h. Evangélisation. M. Roy-Toffel.
Colombier : 9 h. 45. Culte. M. G.-A. Maire.

EVANGELISCHE STADTMISSION
20 h. Predlgt.
Saint-niaise : 9 h. 45. Predlgt. Chemin de

la Chapelle 8.
Corcelles : 14 h. 30. Predlgt, chapelle.
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 h. 30. Culte.
ÉGLISE NÉO-APOSTOLIQUE

9 h. 15. Culte.
TÉMOINS DE JÊHOVAH

19 h. 45. Etude biblique.
ARMÉE DU SALUT

9 h. 45. Sahotlflcation. 11 h. Jeune Ar-
mée. 20 h. 30. Réunion de Salut (salle).

Pharmacie d'office : A. Vauthier Seyon-
Trésor.

Médecin de service : En cas d'absence de
votre médecin , veuillez téléphoner au

poste de police, No 17.
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Cultes du 31 août



Il y a dix ans qu'était fondée
la station d'astronomie

de Pierre-à-Bot
La station d'astronomie physique

de Pierre-à-Bot , au-dessus de Neu-
châtel, vient  d'achever sa dixième
année d'existence. Si nous attirons
l'attention sur cet anniversaire, c'est
parce que cette institution, mise sur
pied et entretenue par l' in i t ia t ive
privée, a été à même d'entreprendre
l'étude de problèmes scientifiques
d'une certaine envergure. M. Max de
Saussure, astronome genevois et pri-
vat-docent à l 'Université de Neu-
châtel, l'a fondée , puis est resté son
observateur jusqu 'à ce jour. Des dé-
monstrations occasionneilles à des
étudiants ou auditeurs de cours y
ont eu lieu. L'entreprise du cher-
cheur indépendant tend à devenir
rare de nos jours ; mais elle pré-
sente sur le t ravai l  d'équi pe un
avantage, c'est d'être fai te d'une
pièce.

Le petit observatoire a été consa-
cré à des travaux de photomélrie,
c'est-à-dire la mesure du rayonne-
ment des astres. C'est là un domaine
fondamental en astrophysi que , car
à peu près tout ce que nous savons
du ciel nous est transmis par les
rayons arrivant des corps célestes.
Comme il s'agit d' un suj et extrême-
ment vaste , il convient  pour un ob-
servateur d'en choisir quelques pro-

blèmes caractéristiques. C est ainsi
qu 'avec les trois télescopes en ser-
vice à la station , on a étudié entre
autres les questions suivantes : me-
sure photographi que de l'intensité
lumineuse des étoiles ; évaluation
de la brillance du globe terrestre
vu de l'espace , d'après le reflet qu 'il
produit sur le coté obscur de la
lune  ; radiation sélective du soleil ,
c'est-à-dire limitée à certaines cou-
leurs , et ramenée à la valeur qu 'elle
aurai t  aux confins de l'atmosphère.
Dans ces diverses lignes de recher-
che , des méthodes d'observation
nouvelles ont été inventées. Ces tra-
vaux ont été régulièrement publiés
dans les « Archives des sciences »
éditées par la Société de ph ysique
et d'histoire naturelle de Genève.

Lorsqu 'on visite cette s tat ion , on
peut être surpris  de la simplicité
relative des moyens mis en œuvre.
Ce n 'est pas le seul exemple de ce
genre ; en astronomie , bien des ob-
servations de valeur peuvent  se
fa i re  sans appareils comp li qués , si
l'on y met l ' ingéniosité et la persé-
vérance. D'ailleurs , dans le cas pré-
sent , l'intérêt des recherches rési-
dait  davantage dans  la mise au point
des procédés que dans la puissance
des instruments employés, p. B.

Voici une vue de la station d'astronomie de Pierre-à-Bot, avec Chaumont à
l'arrière-plan à droite. Le toit de la maisonnette, roulant sur des rails , appa-
raît en partie ouvert. On distingue deux des télescopes photométriques, dont

l'un est pourvu d'écrans tournants à sa partie supérieure.

Etat civil de Neiscfaâiel
PROMESSES DE MARIAGE : 20 août .

Jollat, Marc-Laurent, agent d'assurance,
et Herren , Odette-Isabelle, tous deux à
CO'Urtételle . 22. Marti , Hugo, machiniste,
à Bâle, et Marge! lsch , Ida-Marie , à Neu-
châtel ; Sprunger . Hans . boulanger, à
Grandson , et Sollberger , Hélène-Amélie, à
Yverdon : Kurzen , Marcel , chef comptable,
à Neuchâtel , et Zurcher, Kathanina-Elisa-
beth, à Bônlgen. 23. Descombes, René-
Georg, monteur T.T., à Bevaix , et Ferro,
Luigla-Alice, de nationalité Italienne, à
Neu châtel ; Christen . Robert , ébéniste, et
Strebl née Duchesne, Lina-Rose-Violette,
tous deux à Neuchâtel ; Sandoz , Eric-An-
toine , décalqueur , à Neuchâtel, et Guye ,
Suzanne-Hélène, au Locle. 25. Comte. Er-
nest-André, employé, à Courrendlin, et
Vavassori, Maria, de nationalité italien ne,
à. Neuchâtel ; Guldoux , Eric-Jean-Pierre,
fromager, à La Sarraz, et Dubois. Miche-
line Susanne, au Lieu.

DÉCÈS : 16 août. Sahll née Ribtar , Lina-
Susanna, née en 1873, ménagère, à Neu-
châtel. veuve de Sahll . Rudolf. 18. Pella-
ton née Grosclaude. Marthe-Marie, née en
1893, ménagère, à Neuchâtel, veuve de
Pellaton, Louis-Maurice ; Duo née Fivaz ,
Louise-Marte, née en 1891. ménagère, à
Forel ( Fribourg'i , épouse de Duc, Jean-
Louis ; Grezet-dit-Grisel , Alfred , né en
1869, ébéniste, è Neuchâtel , célibata ire. 19.
Daettwyler née Fellay, Rose-Philippine, née
en 1896, ménagère , à Neuchâtel , épouse de
Daetwyler , Juifs-Albert. 20. Robsrt-Nicoud
née Vlrchaux , Octavle . née en 1877 , ména-
gère, à Hauterive, épouse de Robert -Ni-
coud. bouda.

Début du championnat de football

LES PROPOS DU SPORTIF

L'été n'est pas encore termine que
déjà le champ ionnat suisse de foo t -
ball va attirer, autour des stades ,
des milliers de spectateurs. Si ces
derniers ont attendu avec impa-
tience ce dernier dimanche d'août ,
il n'en va peut-être pas de même
des j oueurs et des dirigeants, qui
auraient p r é f é r é  disposer de plus de
temps p our l' entraînement.

Aussi ce premier dimanche de
championnat sera-t-il encore, pour
certaines équi pes à la recherche de
leur équilibre , un galop d' essai. Les
conditions des matches de cham-
p ionnat d i f f è r e n t  de celles des ren-
contres amicales. La première jour-
née du calendrier permettra d' ap-
porter certains correct ifs  qui ne se
sont pas révélés nécessaires au cours
des matches amicaux. Les joueurs
devront , d' autre part , retrouver la
cadence des matches de champion-
nat.

D' ores et dé jà , certaines é quipes
f o n t  f igure  de favor is  dans la course

pour le titre. Il g a Grasshoppers
qui tentera de renouveler, avec une
équipe renforcée , ses succès de l'an
passé. Son rival, Zurich, alignera la
même format ion  que la saison der-
nière. Chiasso, qui , après deux sai-
sons, voit le titre lui échapper de
peu , s'acharnera à mieux réussir
cette année. Du côté romand , il f a u t
s'attendre à une meilleure saison de
la part de Servette et Lausanne.
Chaux-de-Fonds peut  également
émettre des prétentions.

En ligue nationale B , l' on s'ac-
corde généralement à penser que
Young Fellows et Bienne seront les
équipes les p lus redoutables. D' au-
tres formations, notamment Canto-
nal, Malleg, Zoug et Winterthour
pourront se mettre en travers de
ces projets .

La saison sera donc extrêmement
disputée dans les deux ligues na-
tionales.

c. o.

Calendrier sportif
du week-end

FOOTBALL
Ligue nationale A : Bellinzone-Lau-

sanne ; Chaux-de-Fonds-Berne ; Chiasso-
Granges ; Fribour fi-Lugano ; Grasshop-
pers-Zurich ; Servette-Locarno ; Young
Boys-Bâle.

Ligue nationale B : Bienne-Winter-
thour ; Cantonal-Zoug ; Malley-Wil ;
Schaffhouse-Aarau ; Soleure-Young Fel-
lows ; Saint-Gall-Urania.

AUTOMOBILISME
Course de côte de la Malo .ja.

GOLF
Championnats suisses à Lausanne.

HIPPISME
Courses de concours à Yverdon.

TENNIS
Champ ionnats suisses à Bâle.

VACANCES DE VEDETTES

Les vedettes en vacances redeviennent des personnages comme tout le monde.
Brigite Aulier  et Françoise Christophe, oubliant qu 'elles passent tant d'heures
devant un objectif , s'amusent encore à Cannes au petit jeu des photographies.
Et Françoise Christophe sourit comme une petite fille bien sage devant

l'« opérateur » Brigitte Auber...
(Phot. Unifrance Film.)

Un Suisse
champion d'Europe

Organisé à Luxembourg en même
temps que les championnats  du mon-
de cyclistes, le championnat  d'Europe
de cyclisme artistique solo a vu la
victoire de notre représentant Hans
Mohn , avec 321,8 points , résultat qui

n 'avait encore jamais été atteint.

Emissions radiophoniques
Samedi

SOTTENS et télédiffusion : 7 h ., Badio-
Lausanne vous dit bonjour et culture phy-
sique. 7.15, inform. 7.20, concert matinal .
11 h., de Beromunster : émission commu-
ne. 12.15, Variétés populaires. 12.30,
Chœurs de Romandie. 12.45, signai horai-
re 12.46 , inform. 12.55, Grande suite de
refrains de Gershwin 13.10, vingt minutes
avec Blyane Dorsay et Claude Robin.
13.30, Le Grand prix du diisque 1952. 14 h.,
Enregistrements nouveaux. 14.30, Emile-
Jaques Dalca-oze, chantre de Romandie.
lS h.. l'Orchestre André Kostelanetz.
15 h. 45. Leurs souvenirs d'enfance : Ana -
tole France 16 h., Broadway Parade.
16.29 , signal ' horaire. 16.30, de Monte-Ce-
nert : Concert par le Radio-Orchestre :
Chansons populaires finlandaises. 17.30,
Swing-sérénade. 18 h.. Communications
diverses et cloches de Courroux. 18.05, Le
Club des petits amis de Radio-Lausanne.
18.40 , le Courrier du Secours aux enfants.
18.45, Sérénade italienne. d'Hugo Wolf .
18.55. le micro dans la vie. 19.13, l'heure
exacte. 19.14, le programme de la soirée.
19.15, inform. 19.25, En attendant le con-
cert de Lucerne. 19.30, de Lucerne : Le
Messie, de G.-Fr. Haendél, avec l'Orchestre
du Festival , direction : R.-F. Denzler. 21.50 ,
Valses nobles, de Schubert. 22 h., A mi-
course, par S. Chevallier. 22.30 , inform.
22.35, le bonsoir de Jack Rolian 22.45 ,
Championnats du monde cycl istes sur pis-
te. 23 h. , entrons dans la danse.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15
et 7 h., inform. 7.15, disques. 11 h., musi-
que moyenâgeuse. 11.15, œuvres de Bach .
11.30, Concert d'opéras . 12 h.. Art et artis-
tes. 12.05. Voix célèbres. 12.15, prévisions
sportives. 12.30, inform. 12.40 , Comme il
vous plaira. 13.40, Chronique de politique
intérieure. 14 h., Société de musique d'Os-
termundigen. 14.25 , Phiiosophische An-
wandlungen etnes Splessburgers. 14.40,
Oeuvres de Richard Strauss. 15.45. L'Aus-
tralie : découverte d'un continent. 16.15,
jazz australien. 16.30, de Monte-Cenerl :
émission commune. 17.30, Congrès inter-
national de musique d'Eglise, à Berne. 18
h., Die Musikwissenschaft In der Sohwelz.
18.20 , Pièces pour violon. 18.45, Aus der
Beratungs-Praxis eines Arbeitsgerichts.
19.05 Oeuvres de Schumann, Wolf , Sehceck
et Mahler. 19.30, inform. 20 h., musique
populaire . 20.40 . Une comédie : E Chlapf
i der Nacht - oder d'Fra u SUchtlg. 21.40 ,
Sélections d'opérettes. 22.15 , Inform. 22.20 ,
danses

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion : 7.10, Radio-

Lausanne vous dit bonjour . 7.15, inform.
7.20, sonate en ml majeur, de Scarlatti —
premiers propos — concert matinal . 8.45,
Grand-Me'sse. 9.55, sonnerie de cloches.
10 h. , culte protestant. 11.10, récitai d'or-
gue. 11.30, le disque préféré de l'auditeur.
12.15. problèmes de la vie rurale 12.30,
le. disque préféré. 12.45, signai horaire.
12.46, inform. 12.55, le disque préféré.
14 h., la pièce du dimanche : Pollyana ou
le jeu du contentement; d'Eleanor Peter.
15.30, musique de danse . 15.45, reportage
sportif 16.40. variétés romandes. 17.35,
l'heure musicale. 18.30, l'émission catho-
lique. 18.45, madrigaux et chansons. 19 h.,
les résultats sportifs. 19.13 , l'heure exacte.
19.14, le programme de la soirée. 19.15 ,
inform. 19.25, le monde cette quinzaine.
19.45. Mauritanie. 20.05. Jane et Jack.
20.20 , Jaques Hélian et son orchestre . 20.40 ,
le mouchard mouché, de Paul Morand.
21.20 , la fauvette du temple, opéra-comi-
que d'André Messager. 22.10 , les entre-
tiens de Radio-Lausanne. 22.30 , inform.
22.35 . les championnats du monde cyclis-
tes sur pistes. 22.50 , Radio-Lausanne vous
dit bonsoir.

BEHOML'NSTER ct télédiffusion : 6.55 ,
pensée du jour. 7 h. , inform. 7.05 , concert
matinal. 9 h., sermon protestant. 9.30 ,
praise the Lord o my soûl. 9.45. sermon
catholique. 10.15. concert symphonlque.
11.20, Ein Nachmittag in der Gartenlaube.
11.50, musique variés. 12.20, disques. 12.29 .
signal horaire . 12.30 . inform . 12.40. musi-
que demandée . 13.30. conférence agricole.
14.05. concert de musique populaire, as-
censions, varappe et sauvetage en mon-
tagne, reportage. 16 h., Claris fête ses
600 ans dans la Confédéra tion . 18 h., ré-
sultats sportifs. 18.05, sonate en ré ma-
jeur , de J.-C. F. Bach . 19 h. , les sports du
dimanche. 19.20 , disques. 19.30, inform.
19.40, les cloches du pays. 19.45, le Messie,
oratorio pour soll . chœurs et orchestre , de
G.-F. Haendel. 22.15, inform. 22.20 , bon-
soir , bonne nuit.

GYMNASTIQUE

A côté de la gymnast i que cle section
et individuel le , la S.F.G. encourage égale-
ment les jeux et courses d'estafettes.
Chaque année les jo urnées d'estafettes
ont pour but de déterminer  les divers
champions  de jeux et es ta fe t tes .  La ma-
n i fe s t a t ion  cle cette année ,  qui aura l ieu
demain à Berne, d i f fè r e  des précédentes
en ce sens qu 'au lieu de 4, ce seront 24
équipes qui , en deux catégories , soit
actifs et gyms-hommes , se disputeront
le championnat  aussi bien de la balle à
la corbeille que de la balle au poing.

Le tournoi  de la balle à la corbeille
sera disputé par 18 équipes d'act i fs  et de
6 gyms-hommes. Le t i t re , clans les deux
catégories, é tai t  détenu depuis l'an der-
nier par la S.F.G. Berne-Vi lle . Le tour-
noi cle la balle au poing verra 9 équipes
d'act ifs  et 15 de gyms-hommes en com-
pét i t ion .  Le champion des act ifs  de l'an
dernier , Nieclerlenz , y f igure ; le cham-
pion des gyms-hommes, Schaffhouse , par
contre ne défendra pas son ' t i t re .

En outre , les courses d'es tafe t tes  habi-
tuelles seront disputées , soit 4 X 100 m.,
l' es tafet te  suédoise (400 , 300, 200, 100
mètres) ,  l'es tafe t te  olvmpique (800, 400,
200. 100 m.), l'es tafe t te  relais (10 X
80 m.) et l'américaine (course de relève
de 3000 m.).

La journée de jeux
et estafettes

de la Société fédérale
de gymnastique

HIF»Pir >¦

( c )  Samedi et dimanche , la Société pour
l'amélioration de la race cheval ine orga-
nise de très grands concours hippiques
en l 'honneur de son 75me ann iv ersa i re .
Le comité d'organisat ion sous l ' in i t ia t i -
ve de son pré sident M. Charles Piguet
et du l ieutenant-colonel Dégall ier , a pré-
vu pour ce soir une nocturne en plein
air. Une telle manifestat ion ne s'est
encore jamais vue en Suisse. Le parc
d'obstacles sera i l luminé par 20,000 bou-
gies réparties entre 14 lampes fixes et
4 projecteur s. Durant  cette m ani fes ta -
tion , le public assistera à une présenta-
tion de haute école par le Dépôt fédéral
de remonte à Berne. Un concours de
sous-officiers , une course d'estafet tes  par
groupe de trois cavaliers formeront  le
programme équestre de cette soirée. Les
entractes seront agrémentés par la Fan-
fare du Rgt . 2 en service dans notre ré-
gion. La soirée se terminera par un bal
champêtre.

Les organisateurs sont assurés de la
par t ic ipat io n des meilleurs cavaliers et
chevaux du pays.

Course de chevaux à Yverdon
CYCLISME

Cette année , le championnat  de fond
de l 'Union cycliste neuchâteloise et ju-
rassienn e sera organisé , le 7 septembre
prochain , par le V.C. Jurassien de Bas-
secourt.

Les coureurs seront répartis en deux
groupes , le premier étant  formé des pro-
fessionnels , amateurs  A et amateurs B
et le second des seniors et des juniors.
Il est prévu un handicap de 2 minutes
pour les professionn els , mais le handi-
cap sera réduit  à 1 minut e  si dans cette
catégorie il n 'y a qu'un seul concurrent.

Pour le premier groupe (profession-
nels et amateurs) ,  l ' i t inéraire a été
choisi comme suit : Bassecourt . Under-
velier , la Pichnux , Bellelay, le Fuet , Ta-
vannes. Sonceboz , Corgémont , Cortébert ,
Courtelary,  Saint-Imier , Sonviller , Re-
nan , la Cibourg, la Perrière , les Bois ,
le Noi rmont , Saignelégier , Montfaucon ,
Saint-Brais , Sceut , la Caquerelle, les Ran-
giers, Develier , la Croisée. Courtételle,
Courfa ivre .  Bassecourt , soit au total
125 kilomètres.

Le championnat de fond
de l'Union cycliste

neuchâteloise et jurassienne

du jeudi 28 août 1952

Pommes de terre . . .  le kilo 0.35 0.40
Raves le paquet— .— 0.30
Haricots le kilo 1.20 1.30
Carottes » —.70 —.80
Poireaux verts » 0.90 1.—¦
Laitues . . » — •— 1.—¦
Choux blancs » 0.60 0.70
Choux rouges » 0.70 0.80
Chou x Marcelin . . . .  » — .— 0.80
Choux-fleurs » 1 40 1.60
AU les 100 gr. 0.25 0.30
Oignons le kilo —70 —.80
Concombres » — •— 0.70
Radis » 0.30
Pommes » 0.50 0.80
Poires » 0.50 1.—
Prunes » — .70 1.—
Pruneaux » 0.60 0.80
Melon » 1.40 1.50
Pêches » 0.90 1.10
Raisin » — — 130
Oeufs » 8.70 3.80
Beurre  ̂ douz- —¦— 9-97
Beurre de cuisine . . .  le kilo —.— 9.54
Fromage gras • • • » —¦— 5.50
Fromage deml-graa . . » —•— 3.98
Fromage maigre . • ¦ • » —•— 3°3
Miel » —¦— 7.25
Viande de bœuf . . . .  » 5.60 7.50
Veau » 6.— 9.—
Cheval » 3.— 7 —
Porc * 6.— 8.—
Lard fumé » 7.50 8.50
Lajd non fumé . » . § » 7.— 7.50

MERCURIALE DU
MARCHE DE NEUCHATEL

Les cercueils de deux rois
de Prusse transférés

au château de Hoknzollern
MARBOURG , 29 (D.P.A.). — Les cer-

cueils des rois de Prusse Frédéric-Guil-
laume 1er et Frédéric le Grand ont été
transférés jeudi à l 'église Elisabeth de
Marbourg,  où ils avaient élé déposés en
1946, au château de Hohen zol lern .  Vers
la fin de la guerre , ces cercueils avaient
été transférés par mesure cle sécurité cle
l'église de la garnison de Potsdam dans
une mine cle Magdebourg. Les Améri-
cains les f i ren t  enlever  pour les trans-
porter clans leur zone d' occupation quand
ils évacuèrent le te rr i toire  de l 'Allema-
gne centra le  que v i n r e n t  occuper les So-
viets. Ils déposèrent les cercueils dans
l'église Elisabeth de Marbourg.

Le prince Loui s-Ferdinand , chef ac-
tuel cle la ma ison cle Hohen zo l le rn  a
proposé au gouve r nemen t  fédéral de
transférer  ces cercueils au château cle
Hohenzollern.  Le gouvernement de Bonn
a donné  son assentiment.

f\.7" \

Selon le chef des services
de l'administration

américaine de la sécurité
mutuelle

WASHINGTON , 29 (A.F.P.). — « Une
meilleure solution des di f f icul tés  com-
merciales ct f inancières de l'Europe doit
être trouvée bientôt , sinon les consé-
quences de ces d i f f icu l tés  sur la force
et la solidarité du monde libre pour-
raient être vér i tablement  préjudicia-
bles • , a déclaré dans un rapport adressé
au président Truman , M. Wil l iam Dra-
per, chef des services de l' adminis t ra-
tion américaine de la sécurité mutuelle
en Europe.

Dans ce rapport , qui couvre le dernier
semestre d'activité de ses services, M.
Draper préconise , d'une part , un accrois-
sement considérable des importations
américaines , qui aiderait les nations
d'Europe occidentale à combler leur dé-
ficit en dollars et , d'autre part , que les
Etats-Unis <• favorisent un plus grand
nombre de placements de capitaux privés
américains à l'étranger par tous les
moyens possibles », et notamment  par le
renforcement et l'extension des garanties
du gouvernement américain couvrant les
placements à l'étranger, l'extension du
programme des accords commerciaux à
base de réciprocité, une procédure doua-
nière simplifiée , et l'élimination progres-
sive des restrictions aux importations.

Les difficultés économiques de
l'Europe occidentale doivent
être résolues rapidement

A TRAVERS LE MONDE
Les paysans taras

mécontents
du partage das terres
De nombreux incidents

sont signalés
TEHERAN , 29 (A.F.P.). — Un pro-

priétaire foncier a été sauvagement
assassiné mercredi par . des paysans
dans un village proche de Téhéran. Il
s'agit de Rouhollah Fath Azam , ancien
intendant cle Reza Shah , père du sou-
verain actuel. La cause du crime est
un désaccord survenu entre lui et ses
fermiers en raison de l'application du
décret du président Mossadegh sur l'aug-
menta t ion  de la part des paysans sur
les récoltes.

La pres&e signale à ce propos de
nombreux incidents  dans les caimpa-
gnes et n o t a m m e n t  de nombreux in-
cendies de récoltes allumés selon les
uns par des paysans qui , exaltés par
la perspective d' accroître leur part
(d' autant plus que la récolte est forte
cette année) ,  auraient formulé d.es de-
mandes exagérées et , selon d'autres
par des propriétaires mécontents.

C'est surtout  dans  la région de Té-
héran et de Hamaclan que cles désordres
de ce genre ont été signalés et l'on es-
time qu 'une  cer ta ine  q u a n t i t é  des ré-
coltes ont déjà été anéanties.
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SCIENCES s SPORTS • CINÉ MA

DANS NOS CINEMAS
A L'APOLLO :

« ANNIE , LA REINE DU CIR Q UE »
Un film éblouissant avec Betty Hutton ,

la plus dynamique des vedettes américai-
nes, dans un lumineux et flamboyant
technicolor . Musique d'Irving Berlin.

Frank Butler , grande vedette du cirque
Buffalo Bill , était le champion de tir in-
contesté des Etats-Unis, jusqu 'au jour où
Annie Oakley . J eune fille de la campagne,
se paya le luxe de lui donner une leçon...
et de s'amouracher de lui.

Pour être plus près de Frank , elle ac-
cepte d'être son assistante dans le «show»,
et le temps aidant , le jeune homme est
gagné par l'amour que lui témoigne An-
nie.

Le cirque rivai de Pawnee Bill Joue , ce
Jour-là dans la même ville. Pour contre-
carrer l'effet qu'a fait sur le public l'an-
nonce que le chef indien Sittting Bill pa-
raîtra dans le Pawnee Bill , Buffaio Bill et
son manager persuadent Annie de présen-
ter un numéro particulièrement auda-
cieux. Ce dernier provoque l'en t housiasme
du public.

LE TAM-TAM
VAUT BIEN LE TÉLÉPHONE

Pour convoquer les f igurants indigènes
du film « His majesty O'Kcefe » qu 'il
tourne  actuellement aux îles Fidji , Byron
Haskin fa i t  sonner les tam-tams.

Ces ins t ruments  disposés à la manière
des relais de notre vieux télégraphe op-
tique , servent depuis des siècles à trans-
mettre les messages d'un bout " à l'autre
des îles.

Burt Lancaster , qui t ient  le principal
rôle du fi lm , a percé déjà tous les se-
crets du code employé par les indigè-
nes. Il ne veut plus être appelé lui-
même qu'au son du tam-tam et il pré-
tend qu 'arrivé à Hollywood , il remplace-
ra son téléphone par cet instrument peu
bavard ,

AU PALACE : « L'ATTA Q UE DE
LA MALLE-POSTE »

Oebte bande d'Henry Hathaway est un
excellent « thriller». On frémit constam-
ment à la pensée de ce qui va se passer,
tout en sachant fort bien d'avance que
l'or de la diligence sera sauvé par Tyrone
Power et Susan Hayward. Mais tout de
même, il y a des moments où l'on se dit
qu 'ils n 'y arriveron t jamais.

Extrêmement bien contée, cette histoire
en soi banaie est animée par des person-
nages agréablement caractérisés, et l'on
va haletant, de péripétie en péripétie.

AU THEATRE :
« L A  VALLÉE DES AIGLES »

C'est un film avec Jack Warner , le sym-
pathique flic « Botoby » du film policier
anglais : « Alarme à Scotland Yard ». Cette
chasse à l'homme passionnante se situe
dans une contrée polaire. Une tribu de
Lapons y combat journellement contre la
mort , aidés par des aigles dressés contre
les hordes de loups. Avec ses prises de vuea
extraordinaires des plus grands cataclys-
mes « La vallée des aigles » est un film
unique.

LE DÉLUGE ET LA
« RENAISSANCE SPIRI TUELLE

DU MONDE »
Cecil B. de Mille entreprendrait pro-

chainement à Hollywood un film annon-
cé sous le titre «Le déluge », et qui
doit évoquer la vie de Moïse.

« Le sujet en est particulièrement
opportun , vient  de déclarer Cecil B. de
Mille .  Non seulement il fournit  tous les
éléments d'un scénario passionnant et
spectaculaire, mais il est aussi en ac-
cord , dans ces temps troublés , avec la
renaissance spirituelle de toutes les na-
tions du monde libre. »

AU REX :
« A N T O I N E  ET ANTOINETTE »

(Grand prix d honneur du cinéma
international à Cannes)

Le Rex présente un film qui sort nette-
ment des chemins battus En nous ra-
contant l'histoire de ces deux ouvriers, de
Paris, le grand metteur en scène Jacques
Becker nous a fait comprendre le cœur
même de la nation française : Joyeux et
tendre, sensible, généreux et vaillant.

Antoinette est une petite femme, Jolie,
très jolie même, oe qui ne manque pas
de lui attirer maints hommages mascu-
lins au grand dépit d'Antoine dont le seul
mais encombrant défaut est la jalousie.
Il n'en faut pas plus pour déclencher une
suite d'événements qui mettent en émoi
tout le quartier...

Mais la gaieté ne perd jamais ses droits,
« tout est bien qui finit bien » . Claire
Mafféi et Roger Pigaut remportent un
éclatant et légitime succès.

Le public n 'est- pas près d'oublier An-
toine et Antoinette.

Les « 5 à 7 » prolongent les « Corsaire»
de la terre » , un film de fantastiques
aventures avec A. Ladd , D. Lamour, Rob.
Preston et Llovd Nolan.

JOË LOUIS VA TOURNER
DANS LE FILM DE SA VIE

Joë Louis t i endra  son propre rôle
dans de nombreuses scènes d'un film
in t i tu l é  « The Joë Louis Story » qui sera
entrepris cet automne à New-York et
relatera la vie de l'ancien champion de
boxe.

Les séquences « jouées » seront inter-
prétées par un acteur professionnel ,
mais Joë Louis le... doublera pour la
reconstitution de ses plus fameux com-
bats.

AU STUDIO :
« LE LOUP DE LA SILA »

Ce drame humain qui a pour cadre le
décor âpre et majestueux de la Sila, se
déroule dans un coin pittoresque de la
Calabre Un triomphe éclatant consacre
un nouveau visage à l'interprète inoublia-
ble de « Riz Amer ». Silvana Mangano.
En t ourée d'Amédeo Nazzarl , Vlttorio Gass-
mann et Jacques Semas cette vedette re-
marquable se surpasse dans cette histoire
de haine et d'amour, de vengeance et de
mort. Une musique discrète complète l'at-
mosphère de cette tragédie qui se classa
parmi les plus grandes productions ita-
liEnnes.

P l M J I I I UL U  HSpécialiste de la réparation
B 20 années d'expérience

Soyon 18 — Tél. 6 43 88

Septembre, dans les Alpes, est un
second été. L'air est cependant plus
transparent , la vue plus grandiose.
L'alpinisme en septembre apporte à
cleui qui le pratique un regain de
joies profondes et de souvenirs
lumineux .

Pourquoi donc ne pas profiler de
cette dernière occasion d'entrepren-
dre une ascension en montagne sous
la condui te  d'un guide de toute con-
fiance '? A cette saison, vous trou-
verez faci lement de la place dans
les hôtels , dans les trains, dans les
téléféri ques et dans les cabanes du
C.A.S. La réduction de 30 % sur les
tarifs des guides de montagne est
valable en septembre.

« Comment faire  sentir l'extraor-
dinaire mélange de repos , de fra î -
cheur , de silence et de pureté
qui composait l'atmosphère de ces
lieux. »

Les connaisseurs y vont en sep-
tembre !

L'appel de la montagne



Rendez-vous compte vous-même
en assistant à la

Démonstration :
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INSTALLATIONS SANITAIRES

COUVET
Mardi 2 septembre 1952

de 10 h. ¦ 12 h. et 14 h, ¦ 17 h.

Machine à laver
à vendre, occasion, neuve, triphasé 380, sans
chauffage. Tél. 8 20 80.
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L'INSTITUT

Louis-Favre 2 - Neuchâtel

Fermé
du 25 août au 9 septembre

j Mardi 2 septembre à 20 h. 15 à la

Grande Salle des Conférences

L'INDE en face du CHRIST
par M. Ruben DAS,

professeur de philosophie à l'Université
de Ludhiana (Penjab)

Sous les auspices de la Paroisse réformée \
de Neuchâtel et de l'Union pour le Réveil

CONSERVATOIRE DE MUSI QUE
DE GENÈVE

Fondation Bartholonl 1886

Reprise des cours:
Lundi 15 septembre

Inscription des élèves dès le ler septembre
au secrétariat ou par lettre.

Examens d'admission : 12 et 13 septembre
Renseignements et programmes des cours

au Secrétariat , place Neuve, GENÈVE

1 C'est dans Ws temps S
HaMH X. CJ' *" , .#(•  'I-, ItlYaa'a;

i incertains et <»<«",,e
\ 1

i plus particulièrement, W*
SRI , . * les bienfaits A* IH|
¦i eue se —"̂ ^t e. Savdr les *«• Wk

9 «VlTA » r la yle i|
^¦H .. nn\e d' assurances sur 1» 

Ij |
§§§§§ » Comp»9"» Générale «

rf#^È?^f^l ,̂ Restaurant CITY
H» ̂  ~~
yi|î«SlUftSÎ ISbv. 

Samedi et dimanche

f^nlffiMWISW8 
Les adieux

^̂ ^̂ ^̂ ^ p_j 
des « Gazioli »

JARDIN D ENFANTS
Coq-d'Inde 24 - J. Borel

RENTRÉE et INSCRIPTIONS
le lundi 1er septembre a 9 heures

Enfants de 4 à 6 ans

ACHAT DE :

ferraille et tous vieux métaux
VENTE DE :

déchets de coton et chiffons pour essuyages
MATÉRIEL D'OCCASION

NEUCHATEL F. BRUGÈRE
ECLUSE 80 Tél. 512 19

-tm m̂ IFT

Tapis par le spécialiste !
Vos restes d'étoffes de toutes sortes sont trans-

formées en magnifiques tapis tissés à la main . —
Echantillon et prospectus par Tissage de tarais,
M. Hollenstein-Blngesser, Gommlswald (Saint-Gall) .

Le dispensaire antialcoolique
de Neuchâtel et environs reçoit en

consultations gratuites
AVENUE DE LA GARE 23
Prochaines consultations :

les mercredis 3 et 17 septembre,
de 18 à 20 h.

Par correspondance et sur rendez-vous à Case pos-
tale 4652, tél. de l'agent 6 17 05.

r -N

La Pouponnière Lausanne
Avenue de Beaumont 48 - Tél. 22 48 58
LAUSANNE

Ecole cantonale de puériculture

placée sous le contrôle de l'Etat

FORME :
des Infirmières d'hygiène maternelle
et Infantile,

des gardes d'enfants,

des futures mères de famille expéri-
mentées.

Institution , reconnue par l'Alliance
suisse des Infirmières d'hygiène
maternelle et infantile.

Age d'admission : 19 ans.
Renseignements et prospectus à disposition.

Travail assuré par l'école

* ; >

Un passé rég lé ,
Un présent heureux,

Un avenir g lorieux.

Invitation cordiale
aux réunions d'évangélisation
présidées par M. J. Wutrich, évan géli ste

qui auront lieu du

1er au 7 septembre
tous les soirs à 20 heures

ETUDE BIBLIQUE tous les jours, à 14 h. 30,
dès le mardi, à la Salle de l'Asseimblée, avenue
de Beauregard 14, Cormondrèche.

ASSEMBLÉE ÉVANGÉLIQUE DE FRÈRES

Àlice-M. GREZET, professeur
reprend ses leçons le 1er septembre
Chant • Piano - Solfège

Manège 6

Institut protestant de Horgen gg|
Internat pour jeunes filles.
Enseignement ménager et langues
modernes.
Début du prochain cours : 1er novembre
Les Inscriptions sont reçues dès maintenant.

Pour prospectus et tous renseignements, s'adres-
ser à la direction . Tél. (051) 92 46 12.

psef ĉe de qualité

Favorisez
de vos achats
les magasins

porteurs
de cet insigne

Jeune Suissesse alle-
mande hors des écoles ,
désireuse d'apprendre le
français en fréquentant
des cours, cherche un

échange
avec une Jeune fille de
Suisse romande. Adiresser
offres à Trudy Blerl , bou-
langerie-pâtisserie , Hutt-
wil

APPRENEZ
A DANSER

vite et bien
chea

Mme Droz-Jacquin
professeur

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

Tél. 5 3181

Madame

Lavanchy-Borle
reprend sea leçons de

PIANO
Maujobia 105 - Tél. 5 58 74

Yvonne Jm
Coiffure Sélection

Bue de l'Hôpital 11
ler étage !;

DE RETOUR
¦ avec toute

la nouveauté :

Coupe Panache
Permanente
TéL 5 34 25V J

Marcel Sterchi
Mécanicien dentiste

BEAUX-ARTS 9

DE RETOUR

| SES DÉLICIEUSES
ASSIETTES MAISON

Restanrant
de l'Etoile

COLOMBIER
l Tél. 6 33 62

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 Saint-Honoré et
Salnt-Maurioe. Neuchâ-
tel.

OCCASIO N
A vendre un buffet de

service, une table à ral-
longe aveo chaises, un
canapé , un lustre. — S'a-
dresser : Auvernier 110.

A vendre deux beaux

jeunes chiens
« Bruno du Jura », à
choix sur quatre. S'a-
diesser : Zaugg frères,
chasseurs , les Grattes ,
Rochefort.

Arrivage de
poulets

de Brest
frais

LEHNHERR
FRÈRES

A VENPRE
de beaux lapins bleus de
Vienne, 5 mois, et pi-
geons voyageurs. — S'a-
dresser à Alfred Perrln ,
rue Basse 26 , Colombier
(Neuchâtel).

MEUBLES COMBINÉS .
entourages de divans, bu-
reaux ministres, dlvans-
llts. petits meubles tous
les genres. Choix unique ,
chez Meubles G MEYER.
Neuchâtel, rues Saint-Ho-
noré et Saint-Maurice

A vendre

« Peugeot 202 »
Cabriolet 1947. 6 CV.
Pe toiture noire neuve,
capote beige, neuve, inté-
rieur neuf. Moteur revi-
sé. Batterie , freins et
pneus neufs. Fr. 2800.— .

« Ford » 6 CV.
Moteur révisé. Embraya-
ge, freina et pneus neufs.

Fr. 1400.-.

« Chevrolet »
1947

Limousine notre. 18 CV.
Complètement révisée.
Pneus neufs. Voiture très
soignée. Fr. 5400. — .

R. Waser, Garage du
Seyon, Neuchâtel.

¦

Radio portatif
batterie

Emission ondes moyen-
nes, sélectif , léger, en or-
dre de marche, seule-
ment Fr. 130. — . S'adres-
ser : Côte 47, 2me à droi-
te ou téléphoner au
5 62 12.

Le 15 septembre 1952,

Ouverture
du Home

LES PAMPRES
Saars 51
Neuchâtel

Pension soignée,
belles chambres, situation
Idéale, parc, tranquillité

Tél. 5 35 86 ou 8 18 12

Mademoiselle
Daisy Perregaux
professeur de piano

reprendra
ses leçons

mercredi 3 septembre
Eglise 6 - Tél. 5 58 52

Ê Mesdames. . .  m

j I L U N D , | OUVERTURE 1
9̂ fÈTst ' c'e ' ate''er de haute couture W

i H I  Jersey -Tricot g
™ ^ÉP Mme E. MENNET
¦ S E P T E M B R E  | Faubourg de l'Hôpital 5 — Tél. 5 6191 B

m _̂__ MWà *WmBaff l Atelier de couture créé pour vous, m
m Mesdames , qui êtes à la recherche d'une bonne couturière Et

J Création - Haute couture - Demi-mesure par la fabrique m

M^  ̂ Les fhermes de HéHI

|& guérissent toute l'année

S lerhumaïisme, lascialique p
H l'arthrite et la goutte ï
V&k elles sont souveraines pour la f|f

TL suites d'accident j j
DE RENSEIGNEMENTS ^^ t̂t'̂ YVt^^
TÉLEFONE (056) 2 53 18

Qui n'a pas eu ses va-
cances ? LE JORAT voue
offre à

L'HOTEL DES ALPES
SAVIGNY

un séjour agréable et re-
posant. Salle poux socié-
tés et noces. Prix modé-
rés. F. Galstor. Tél . (021)
4 51 01.

A louer «VW »
( luxe) . Tél. 5 4123.-

MARIAGE
Monsieur seul , veuf , 50

ans, en bonne sainte et
de toute moralité , ayant
belle situation libérale,
désire faire la connais-
sance de demoiselle ou
dame de 35-45 ans ayant
situation, et de caractère
gai . de toute moralité et
en bonne santé. Paire of-
fres sous chiffres R N.
97 poste restante Ecluse
No 4, Neuchâtel.

Mathématiques
On oherche leçons par

une personne qualifiée
pour un jeune garçon du
degré secondaire. Faire of-
fres sous I. U. 322 au bu-
reau de la Feuille d'avis .

Prêts
Depuis 40 ans,
nous accordons
des prêts avec
discrétion com-
plète . Ré ponse
rap ide. Pas d'a-
vance de frai s.

BANQUE
PROCRÉDIT
¦ FRIBOURG

9
¦

I A. GREZET
Vi 4, rue des Chavannes

! CUIRS, PEAUX, CHAMOIS AGE
j COURROIES DE TRANSMISSION
] Toutes fournitures pour la chaussure

I
a l'honneur de faire part à sa clientèle

! qu'il a transféré son magasin
a

24, rue du Seyon, tél. 5 5031
j  (à côté de la boulangerie Magnln)

"i IU liiIIHiliL IPIMHHHI'iHII ' Il HiailWHPIlllWlIIlMflimiii i 'UWH«W IIII«II" '"'

 ̂ Cours accélérés d'allemand et d'anglais 1
Combinés sur désir, avec ceux des branches
commerciales, P.T.T, C.F.F., hôtel. Progrès
rapides et sûrs. Cours d'aide - médecin.
Préparation à la m a t u r i t é  commerciale.
Pour conseils et renseignements, s'adresser à la

Nouvelle Ecole de Commerce ^H*Berne  ̂ 1
Wallgnsse 4, ii 3 minutes de la gare 

____
»

Tél. (031) 3 07 66 Tl»

 ̂ J

PI  
â hî fl C* Réparations

IANUS A-tg:
ge

Fr. SCHMIDT Tél. 5 58 97

Nouvelle adresse : Beauregard !



'̂ EXgjgSICIM f̂e

Pour un Joli VII A DCbut de promenade y IbnlliJ
Toujours ses « bonnes quatre heures »

Jambon-charcuterie de campagne
Consommations de ler choix

M et Mme Charles ROSSEL, tél. 7 12 88

J H E il! E Une réa'isation WÊÊÊÊLlhi DER APIER| Ta 521 62 grandiose awq|| mIMfc WK|* »«'««V-j

UN SPECTACLE UNI QUE ! S¥îxMM^£ MÈ Ë ^ QL P ê̂d

.f ¦ uni f pp ^ M/ ^ Ĵ̂  i- ^M
W^ WSffl Y'H Wà_ r~. _ f  ft ^ fev W* r

;
W ->Y rennes, pris de pa- $^____f â_ fÈ i¦ f|F% #41 SI 9LV IB  VB^  ̂ W ^ZJÈSÊ Y nique, s'anéantit *> A^ Ĵm

| l̂ aaiSP nj |l| ttj AUhV " N «
^ 

-v dans un précipice... 5 ^Y^P^

| t/ne chasse à l 'homme passionnante qui ^̂ Ŝ^̂ ^
/M ^m ftjillIjUftJ ^^*̂ ll§l

| entraîne les p lus incroyables aventures Wf. &P **1̂ !jf *^ .̂H8 È̂ËSK.

I Luttes terribles des aigles dressés I ^HQ^- Ifcgi»̂ ,,-¦ ¦ : jaaffigWV*51'
y centre les hardes de loups ^^^^^^^ f̂ ÊiWmÊm9 \û _mmir ' I
| Un FILM BOULEVERSANT
I DIMANCHE MATINÉE A 15 H. UN FILM QU'IL FAUT AVOIR VU

ACADEMIE DE DANSE
Marion Junod

Art chorégraphique - Professeur diplômé
de l'Union int. des Arts, Paris

DANSE — BALLET
ACROBATIE - COURS SPÉCIAUX DE POINTES

Seule institution spécialisée de ce genre à Neuchâtel

REPRISE DES COURS
STUDIO : 9, HOPITAL, immeuble droguerie Kindler

Pour renseignements et inscriptions, s'adresser :
Terreaux 3, Neuchâtel (tél. 5 49 41, entre 12 et 14 h. et dès 19 h.)

ou au studio

I Claire ^t^SS_^- S
M dans le ë™nA prlX d 

SlPClCER \___ l
B ve t̂raordlnalte JACQUES TrM réalisation de E

^
n

1 ̂ ru°
in 

i
g rYY^^YYY^-- LA TERRE E
M i ES CORSAIRES DE LA D „„„ J9 b,.-»-«"Mam°""' —^-^wffilgf

Le centre gastronomique
Le rendez-vous des aff aires

Brevets d invention etc
Dr W. SCHMID - Neuchâtel

Physicien diplômé - Tél. 5 24 19

Ancien expert de bureau de brevets

,WRT3îïHl>, mil .| H1 l ift
|r , .. ... ^ TVRONE POWER - SUSAN HAYWARP

trûl AI r » dans ™ fiIm Pleln de teu

Télpa5rie666 j  L'oitaqiie de la
k fl™^| ira«sll@»p©ste
<8Sr V^B,| Un film qu'il faut avoir vu

THÉÂTRE11« vallée
Téi. 521 62 I 

^
es aigles

v Sous-titré Jjm
%_ VPTI Les luttes terribles des aigles dressés
wliîibw- -^edn&M contre les hardis rio loups

WT ^ y SÊ i  Um fUim éblouissant en technicolor

APOLLO i Annie la reine
Tél . 521 12 J du cirque

L frfncats j fl avec Bett >' HLTTON

fljgfe  ̂ ___£__¦ i • ENFANTS ADMIS @

^  ̂ ^wïi Après « RIZ AMER »

CTIinin « SH.VANA MANGANO dansbJ™ ILE LOUP DE LA SILA
k Parlé J_\ La lutte de l'instinct contre les
¦L. français __<& sentiments.
isfa— -aâasSiwaJHBfcw ..«dKraffij ll

la prairie
Samedi

Menu à Fr. 2.—
Tranche de foie
Pommes purée
Choux-pomimea

Dimanche
Menu à Fr. 2.50

Rôti de porc
et de veau

Petits pois et carottes
Pommes nature

Prêts
par financier.
Office de Crédit
Sallaz , à Versoix
(Genève) .

AIMÉE CORNU
a professeur diplômé de

piano - solfège - harmonie
reprend ses leçons dès le ler septembre

Nouveau domicile : Suchiez 11

Le JARDIN D'ENFANTS
de Mlles HAESLER et CORNU

Vauseyon - Tél. 5 70 17

HflHBvlt ' ' «nmRrç" -flraS^l^a'a: a ' a al

i Y *-i "*mf " 1' B ¦: 1: m& Y, m £$» , Jjj|HB|| &ÉugÉ i m ; 1

jL&t̂ ^'̂  ' .Av.]
^^«̂^^ - " _**̂ .

¦¦ .^__Js_T' $1IB9
Maffi;*''' V" f f^ ff^ rv

ffl
HMÎii' j é^k Wp ^-'JABV—m-̂ Ŝi

ouvre ses vastes locaux modernes
Suchiez 11

Jour d'inscriptio.i et visite des locaux :
ler septembre

Rentrée : Mardi 2 septembre
Age d'admission : 3 ans et demi

Nous allons chercher et nous reconduisons les
enfants au tram , à Vauseyon. L'école a lieu le

matin et trois après-midi
COURS DE SOLFÈGE

initiation à la musique , rondes enfantines
pour les enfants de' 6 à 9 ans. Méthodes intui-
tives. Enseignement individuel . Le cours a lieu

le vendredi dès septembre

FÊTE
ANNUELLE
de Saint-Loup

mercredi
3 septembre 1952
dès 10 heures du matin

D»r.nSÏa ADELBODENdl août Tour du lao de Thoune
Fr. 16. Départ : 7 heures

ler septembre Chalet Helltielig
Fr. 5.— Départ : 14 heures

2 sïire Schynige-Platte
Pr. 20.— Tour du lac de Thoune
aveo chemin Départ : 7 heures

de fer Place de la Poste

MARDI 2 SEPTEMBRE

GRINDELWALD
Prix : Fr. 17.50

Départ : place de la Poste à 7 h.

Mercredi SAINT - LOUP
3 septembre Fête annuelle

Fr. 9.— Départ à 8 heures
Place de la Poste

4 septembre BlIeilZ - RothOfll
Fr. 23.50 Départ à 7 heures
avec chemin Place de la Poste

de fer .ssinn

Jeudi 
GRAND-

4 septembre SAINT-BERNARD
x* oc: Rfi Départ à 6 h. 15x r. ».™ p]ace de te Poste

sSl CHALET HEIMELIG
Fr. 5. i Départ à 14 heures

Renseignements • Inscriptions

Librairie Berberat TaS&ISîS
Autocars Wittwer ""SggEE e^

vous présente I ORCHESTRE : Ji

«LEONESSA»y'- -:Yi /

Départ» : place de la Poète

Barrage
fo Toat. de Ressens - Tour

Fr. ii.5o dU |ac de Gruyère
Départ : 13 heures

Lundi Foire de Chaindon
1er septembre Retour
Fr. 10. par les Franches-Montagnes

Départ : 6 h. 15

8 septembre GHffîSe! -

S Furka - Susten
Fr. 28.50 Départ : B heures

RENSEIGNEMENTS - INSCRIPTIONS

Autocars FISCHER
MARIN - TÉL. 7 55 21

„ ohe* RABUS - OPTICIEN
sous l'Hôtel du Lao - Tél. 5 11 38

1er septembre FOIfS de ChaiilCiOfl
Fr. 8.— Départ du Val-de-Ruz

Renseignements et inscriptions :

Garage Schweingruber et Walter
Les Geneveys-sur-Coffrane (tél. 7 2115)

R O M A N D I E  |
Croisières à Soleure

DÉPARTS DE NEUCHATEL :

Samedi 30 août . . à 8 h. 15 f-
Dimanche 31 août . à 14 h. 30
Mardi 2 septembre . à 14 h. 30
Mercredi 3 septembre à 14 h. 30 i
Jeudi 4 septembre . à 14 h. 30
Samedi 6 septembre . à 8 h. 15
Dimanche 7 septembre à 8 h. 15

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

Par temps incertain, se renseigner

INSCRIPTIONS :
W V UIISLAP Port de Neuchâtel

¦ IVUIIIKGI ) Tél. (038) 5 20 30

1—1——/

Excursion des caves de Bourgogne
Vins et liqueurs, Neuchâtel, 20, rue de l'Hôpital
Considérant que le lundi du Jeûne fédéral est férié, Je veux, pour
la première fois, organiser une excursion JURA - BOURGOGNE de
deux Jours et demi, toujours très Intéressante du triple point de vue
historique, œnologique et... gastronomique, recommandée aussi bien
aux dames qu'aux messieurs.

SAMEDI 20 septembre, départ Neuchâtel au train de 14 h. 18.
Pontarlier, départ en autocars à 15 h. 45. DOLE. DIJON. Fête
de la vigne , nombreuses attractions, musicales et folkloriques.

DIMANCHE 21 septembre. Côte-d'Or - Gevrey - Chambcrtin-
Chàteau de Vougeot - Nuits - Saint-Georges - Corton. BEAUNE,
Musée de la Reine Pédauque - Hospices - Visite d'un important
commerce des vins. DIJON, Musée des Beaux-arts et tombeaux
des ducs de Bourgogne.

LUNDI 22 septembre. Dijon - Cellier de Clairvaux. BESAN-
CON, Foire Franc-Comtoise. PONTARLIER, retour Neuchâtel
21 h. 56.
Z'e voyage, de 440 km., cinq grands repas, deux petits déjeuners,
chambres très confortables, ainsi que les .autocars, sur tout le terri-
toire français, visites et dégustations, taxes et service compris, vous
set offert pour le

PRIX MET FR. 80.-
Demander le programme détaillé au magasin, ou se le faire envoyer

¦ta par la poste. -

¦¦¦ ¦¦¦̂ ¦̂ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦MHBM ĤiBWBfln BRnBBn Ĥi

' ^

DIMANCHE 31 AOUT
(en cas de beau temps)

i. Courses de chevaux 2. Excursion à Sainte-Croix
à Yverdon | Les Basses
BATEAU SPÉCIAL

Neuchâtel départ 8.00 heures
Yverdon arrivée 10.00 »

Prix réduit : Fr. 4.50 1 Prix réduit : Fr. 8.—
Enfants deimi-taxe

Retour par bateaux » Retour par bateaux réguliers
réguliers j ou par chemin de fer

Programme détaillé a la direction de la Société ou au pavillon du port.
LA DIRECTION.

J

ESTAVAYER-LE-LAC, BUFFET DE LA GARE

Grande
BÉNICHO N

31 AOUT - ler SEPTEMBRE

POnt (16 USnSG « LES ROSSIGNOLS »
Restauration

Consommations de ler choix
Jambon de campagne

ROUUN-HF1TMO, tenancier

LA FERME ROBERT
sur Noiraigue

organise sa

K E R M E S S E
annoncée samedi 23 août par n 'importe

i

quel temps , le dimanch e 31 août.
Tél. (038) 9 41 40.

êmt_ tWi&Êf c *£mkBâw&â®^Mm

j f A l'occasion des 80 ans de j&

1 René Auberj onois r
I EXPOSITION !

I de dessins orig inaux de ce i(
H grand artiste m

M (Rgj rndnà |
^a Saint-Honoré 9 HP
4«8 NEUCHATEL f &x

y m N. B. — Par faveur, nous avons pu M?
j | obtenir et rassembler une sélection de K
M dessins originaux de ce grand artiste I
Xçg pour constituer une exposition ffi

4uni
que. Entrée libre, j i

t 
^RESTAURANT ™^"̂ ^»^
*£. a Ses menus

<r~~~~f-̂  
et spécialités

\q ^̂ ^a qui ont f ai t
f / ï ~ X' l t i l** sa renommée

Jj (f  t/ _ * W MONNIER-RUDRICH
U i V

^ TéL 5 14 10

RICGIONE
(Adriatique)

HÔTEL ARISTON
près de la mer

Bonne cuisine, confort
Pour renseignements :

M. Vaucher. Bôle
Tél 6 33 85

*r. ; v

*** N1CEI
Blvlera - Cflte d'Azur M
chaque semaine : 4 B
Jours en autocar de H

, luxe, tout; compris, ¦
Pr. 170.— . Inscrip- B
tions par Ch. Kunz , B
voyages, Munsingen B
prés Berne. Tél. (031) H
68 14 95. îV J

Hôtel de la Paix
CERNIER

Ses délicieux
petits coqs garnis
salade ct dessert

pour Fr. 6.—
Tous les Jours
à toute heure
Poule au riz

Dimanche 31 août
Tél. 7 11 43

MONTMOLLIN

jfcYj â  
Vacances

i ? Petits coqs
lél 8 1106

Jean Pellegrlnl-Cottet

PRÊTS
de Fr. 200.— à 1500.—

Kembours mensuels
sont accordés à tontes
personnes solvable»
pour leurs différents
besoins. Crédits aux
fonctionnaires et em-
ployés, nantissement,
assurances vie , titres,

etc. Rapidité et
discrétion.

Bureau de Crédit S. A.
Gd-Chêne 1. Lausanne

Par ces grandes
chaleurs rien que la

fraîcheur au

Café -restaurant
du Littoral

¦BBBBBBBBBBBBBBBBiBBBflflBBBflB ^

VOYAGES MARTI 1
en cars pullman confortables — tout compris I

Dates Fr. S
7 au 14 sept. Hollande - Zulderzée . 355.— E
7 au 14 sept. Hambourg - mer du S

Nord - Brème . . . 360— g8
et
aVuVîSt'l« -̂ r,ral,ÇalSe ___ I15 Joura S et ltallenne . . . .  255.— |

9 au 21 sept , et Espagne Madrid - jsj
28 oct. - 9 nov. Valence 570.— tj
14 au 20 sept. Rousslllon - Andorre -

Gorges du Tarn . . 320.—
15 au 20 se.pt.) _ .  .. _ _,.

et tous les (Dolomites - Venise -
15 Jours J Lac (,e Garde • • • 260—

16 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.—
6 au 11 oct. Châteaux cle la Loire -

Paris 255.—
6 au 18 oot. Naples - Rome - Flo-

rence 605.—
Demandez gratuitement le calendrier de nos
voyages avec un grand choix d'Itinéraires i*

de plus ou moins longue durée i
Ĵ*\ Jusqu 'en novembre. 'f -.i

f ->] ERNEST MARTI S. A. |
Wfjnt / Entreprise de voyages ri

MART/ KALLNACH (Beme)mevx Tél (Q32) 824 05 ¦
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EN ITALIE
fltramare de Rimini - Alhergo Impero
'rès près de la mer, tout confort , cuisine très sol-
née, propre gestion - Du ler septembre : 1100 lires
ar Jour, tout compris - Pour cinq personnes et

plua rabais - Réservez les chambres



Au Tribunal de police du Val-de-Travers
Epilogue de vols

et d'incendies
(o) Le tribunal de police du Val-de-Tra-
vers. composé du Juge Ph. Mayor, prési-
dent, et de M. L. ÏTasse. commis - gref-
fier, a tenu une longue audience vendredi
à Môtiers, les causes principales ayant
trait à des vols et à deux incendies.

Le nommié A. B., de Fleurier , qui , dans
le courant du mois passé, a subtilisé
50 francs dans le porte-monnaie d'un ca-
marade avec lequel il se trouvait à la
piscine (par la suite le lésé a pu récu-
pérer son bien) a écopé de huit Jours
d'emprisonnement sans sursis et de 13
francs 20 de frais.

Des accusations ont été portées, par
une entreprise de carrosserie de Noirai-
gue, contre un ancien ouvrier, P. G. Il
n'en est pas resté grand-chose, si oe n'est
que le prénommé a dérobé un demi-kilo
de vernis antirouille d'une valeur de cent
BOUS. Ce délit a été puni de trois Jours
d'emprisonnement, aveo sursis pendant
deux ans, mais le juge n'a mis que 20 fr.
de frais à la charge de P. G., le solde
étant supporté par l'Etat.

I>e vol des cartouches
au stand des Bayards

On se souvient qu'en mai, mille cent
huit cartouches avalent été volées au
stand de tir des Bayards par un adoles-
cent dont le cas fut déféré à l'autorité

tutélaire. Le voleur s'était, en outre, em-
paré d'un mousqueton à Fleurier.

La munition et l'arme furent cachées
chez le frère du délinquant , T. M., agri-
culteur au Coude, sur Buttes, où, le pot-
aux-roses ayant été découvert par le gen-
darme de la Côte-a.ux-Fées, on retrouva
sept cent cinquante cartouches.

Prévenu de recel et de tir aveo
une arme & feu à proximité des malsons
d'habitation , T. M. était encore recher-
ché pour avoir volé dans une pâture boi-
sée du Mont-Barre, huit perches desti-
nées à. l'établissement d'une clôture.

S'étant engagé à verser 200 fr. à titre
d'Indemnité au propriétaire de la pâture,
T. M. a ensuite été condamné à dix .(ours
d'emprisonnement avec sursis pendant
deux ans, 30 fr. d'amende et 58 fr. 10 de
frais.

L'incendie de la librairie
Raetz, à Fleurier

Le 3 avril, en fin de soirée, un incendie
se déclarait à la librairie-papeterie Raetz,
à Fleurier. De la marchandise fut détrui-
te, le plafond endommagé.

Dans ie courant de l'après-midi, le calo-
rifère avait été allumé et l'on avait sup-
posé que le sinistre avait été provoqué
par une étincelle sortie du poêle qui se-
rait tombée sur du bols d'allumage ou
dans une corbeille à papier. _

Après avoir emtendu plusieurs témoins,
le tribunal n'a pu faire la lumière sur
les causes du sinistre. Cependant, il a été
établi que le feu n'avait pas pris nais-
sance sur le bois ou dans la corbeille , et
que le libraire, E. R., Inculpé d'incendie
par négligence, n'avait fait preuve d'au-
cune imprévoyance coupable et qu 'il
n'était en rien responsable de oe qui est
survenu.

Bn conséquence. E. R. a été purement
et simplement libéré des fins de la pour-
suite pénale dirigée contre lui et les frais
mis au compte de l'Etat.

L'incendie des Pommeys
Enfin, le tribunal s'est occupé de l'In-

cendie du 30 Juin qui, dans la soirée, dé-
truisit entièrement la grande ferme des
Pommeys, à l'extrémité ouest de la vallée
des Ponts.

A. F., qui eocplotfcatt la ferme, avait ,
pour actionner sa souffleuse , installé un
moteur à benzine dans la grange. H est
possible que du foin , tombant d'un char
que l'on rentrait, se soit enflammé en
touchant le pot d'échappement . H n'en
ftaiut paa plus pour que, bientôt, toute
la ferme ne soit qu'un immense brasier,

Le soir fatidique. A. F n'a Pfs Pf!8
toutes les précautions qu'il prenait habi-
tuellement .pour Isoler le moteur, 11 n a
pas laissé près de la machine un nomme
eb de l'eau pour parer à toute éventualité.

Le fermier a donc été reconnu coupable
d'Incendie par négligence. Mais .comme II
fut la principale victime du sinistre, le
tribunal ne lui a infligé qu 'une amende
de 50 fr. en plus des frais par 43 fr. 40.

EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE, des
divergences de vues se sont manifestées
à Stuttgart, au congrès de l'Eglise évan-
gélique allemande, dans la question du
réarmement.

La fillette enlevée jeudi près de Mu-
nich a été retrouvée.

EN AUTRICHE , le haut-commlssalre
russe a donné lecture au Conseil allié
d'un mémoire attaquant le Gouvernement
autrichien.

Le petit roi
Ahmed Fouad II

devra être
élevé en Egypte

lorsqu'il aura atteint
l'âge de sept ans

afin qu'il puisse apprendre
à aimer son peuple

LE CAIRE, 29 (Reuter). — M. AU
Maher , premier ministre d'Egypte, a
annoncé vendredi que le jeune roi Ah-
med Fouad II devrait être ramené en
Egypte afin d'y être élevé au milieu de
son peuple. « Le retour du roi en Egyp-
te, a-t-il dit , est d'une importance ca-
pitale. Il faut  qu 'il puisse apprendre à
comprendre et à aimer le peuiple sur
lequel il régnera un jour.  »

Ahmed Fouad II , qui n'a que sept
mois , est actuellement à Capri avec sa
mère, l'ex-reine Narriman , sous la gar-
de de qui il doit rester jusqu'à l'âge
de sept ans, conformément à la loi
coranique.

Le . Conseil municipal du Caire a dé-
baptisé vendredi l'avenue Farouk , Vlon^
gue de 8 km., qui s'appellera désarmais
avenue de l'Armée.

La réorganisation
du Parti saadiste

LE CAIRE, 29 (A.F.P.). — Le Parti
saadiste , qui vient de se réorganiser
complètement , donnant  ainsi un exem-
ple aux autres partis égyptiens, est en-
tièrement formé d'anciens membres du
Wafd qui se sont séparés de ce parti
avant la deuxième guerre mondiale sous
la direction d'Ahmed Maher Pacha ,
Nokrachi Pach a et Abdal Hadi. Leur
rupture avec le Wafd a eu des motifs
personnels et non des raisons de prin-
ci pe.

Contrairement au Wafd , qui est un
parti  de masse, le Parti saadiste est sur-
tout un parti de cadres se situant poli-
t iquement  un peu plus à droite que le
Wafd.

LA VIE NATIONALE
La liquidation de l'accord de Washington

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

Le désaccord qui nous oppose à e«
sujet aux Alliés subsiste en ce sens
que chacun des- deux partenaires inter-
prète ces dispositions d'une manière
différente.

Ajoutons que sur les 400 iroil'MoM
d'avoirs allemands en Suisse, une tren-
taine seraient immédiatement libérés;
une trentaine d'autres resteraient blo-
qués parce que leurs propriétaires sont
domiciliés en Allemagne orientale, ré-
gion avec laquelle nous n 'avons pas
encore pu conclure d'arrangement.

/̂ Ĵ / .̂
Les Alliés avaient donc, à Londres,

subordonné à une entente sur l'accord
de Washington la question des dettes
allemandes envers la Confédération
suisse (les dettes privées étant une
autre histoire).

Or, sur ce point aussi, il a été pos-
sible de trouver une solution.

La Suisse faisait  valoir , à l'égard de
l'ancien Reich , une créance d'un mil-
liard et 12 millions (le fameux « mil-
liard du clearing ») auquel s'ajoutaient
177 mill ions d'autres dettes de guerre
ou d ' immédiat  avant-guerre  (frais d'in-
te rnement ,  solde débiteur  du compte
de tourisme, etc.). Disons donc que nous
réclamions , en nombre rond , un mil-
liard 200 millions.

Toutefois, il est dif f ic i le  d'exiger Le
paiement de cette somme à la seule
République fédérale allemande qui ne
représente qu 'une partie de l'ancien
Reich. A près de longues et laborieuses
négociat ions .  l 'A l l emagne  commençant
par offr ir  60 mill ions , puis 121,5 mil-
l ions pour solde de tout  comp te, on
s'est arrêté a la somme de 050 millions.
C'est la dette que ila République de

Bonn reconnaît, c'est ceUe dont nous
demandons le paiement , pour solde de
compte. Cette revendication est vala-
ble aussi à l'égard d'un éventuel suc-
cesseur ilégitime de l'actuel Gouver-
nement de Bonn , nos droits envers l'Al-
lemagne orientale étant expressém ent
réservés.

Les 650 millions ne seront certes pas
versés d'un seuil coup. De plus, un pays
qui ne dispose ni d'or ni de devises en
suffisance ne peut s'acquitter que par
l'excédent de ses exportations sur ses
importations. En d'autres termes, l'exé-
cution de l'accord dépend dans une
grande mesur e de la structure de no«
échanges commerciaux avec la Répu-
bli que fédérale allemande.

On a établi un plan de paiement dont
voici les grandes lignes. L'Allemagne
occidentale versera dans le délai de qua-
tre ans suivant  l' entrée en vigueur de
l'accord une première somme de 121,5
millions. On remarquera qu'il s'agit là
d'un montant équivalent à l'indemnité
versée par Bonn aux Alliés pour la li-
quidation de l' accord de Washington.
On sait déjà que le Gouvernement  suis-
se a l ' intention de proposer aux Cham-
bres d'utiliser cette somme pour venir
en aide aux Suisses victimes de la
guerre, comme il l' aurai t  fai t  si la Con-
fédération avait touché une part de la
liquidation des avoirs allemands.

Une seconde tranch e de créances pri-
vilégiées est représentée par les frais
d'internement , soit 11 mill ions , et le
solde du compte tourisme, 9 mil l ions ,
au total 20 mil l ions  qui seront aussi
payables en quatre ans.

Viennent ensuite 308 millions qui de-
vront être amortis en vingt-sept ans
à partir de 1957. La quote-part annuel-
le, pour les amortissements et les inté-
rêts s'élèvera à 14,9 millions.

Quant aux 200 millions restants , ils
demeureront en Allemagne pour y être
investis. Les placements devront toute-
fois présenter un intérê t pour la Suisse
Cela signifie que le débiteur ne sera
plus le Gouvernement allemand , mais
des industries ou des sociétés alleman-
des auxquelles le Gouvernement de

^ 
Bonn aura avancé l'argent qu 'il nous
devait. En attendant que soient arrêtés
les détail s de ces opérations , ces 200
mill ions rapporteront à la Suisse un
intérêt de 3 %.

Les deux arrangements concernant
l'accord de Washington doivent encore
être ratifiés par les Chambres fédérales
tandis que 1 accord concernant les det-
tes al lemandes est un acte administra-
tif qui échappe à la sanction du Parle-
ment.

Nul doute que les députés approuve-
ront les dispositions qui permettent à
la Suisse de sortir de l 'impasse où , par
force, elle s'é ta i t  engagée à Washington
et cela d'autant  plus qu 'elle se dégage
sans avoir porté a t t e i n t e  à aucun prin-
ci pe de droit. « Tout est bien qui f in i t
bien », a pu dire M. Stucki. notre  né-
gociateur obstiné auquel l'accord de
Washington a bien coûté quelques che-
veux.

Sera-t-on aussi satisfait  de la solu-
tion donnée au problème des dettes al-
lemandes ? Si l' on considère que d'em-
blée le « milliard de clearing » était
bien compromis et que les chances de
récupération étaient minces , on doit
bien admettre que l'accord est accep-
table , malgré  les sacrifices qu 'il exige.

Le point le plus délient est évidem-
ment la longueur des délais. Pra tique-
ment , l'amortissement de Ja moitié de
la créance s'étend sur trente ans. Qu'ad-

vdendrait-M pendant ce temps 1 En pins,
quelles seront les garanties pour le pla-
cement en Allemagne des 200 militions '
de reste ? Autant  de questions qui mon-
tren t le caractère encore aléatoire des
satisfactions partielles que nous avons
obtenues. Q. p.

tXà 

La quatrième séance des pourparlers
franco-allemands sur la Sarre

s'est déroulée hier à Paris
Le gouvernement de Bonn cherche à gagner da temp s

PARIS, 29 (A.F.P.). — Les négocia-
tions franco-allemandes sur la Sarre
ont repris hier matdn dans le cabinet
de M. Robert Schuman. Le ministre
français des Affaires étrangères, et M,
Hallstein , secrétaire d'Etat aux Affai-
res étrangères de la République fédéra-
le, étaient assistés par les mêmes con-
seillers qui ont pri s part aux conversa-
tions antérieures.

La prochaine séance aura Ideu. à
Luxembourg.

apparaît en revanche en p leine
clarté , c'est que la négociation p ié-
tine et que les Allemands cherchent
visiblement à faire traîner les séan-
ces en longueur, comme s'ils sa-
vaient par avance gue finalement
la Sarre leur reviendra inéluctable-
ment.

Il est certain à ce sujet que les
indiscrétions d'origine parlementai-
re rapportant , la semaine dernière,
les propos de M. Robert Schuman à
la Commission des A f f a i r e s  étran-
g ères de l'Assemblée nationale : « Le
temps travaille contre nous dans
l' a f fa i re  sarroise », ne peuvent qu 'in-
citer M.  Adenauer à user d' une tac-
tique dilatoire.

On comprend dès lors ta colère
de M. Schuman quand ses propos
confidentiels ont été divulgués par
la presse. Le lendemain , il les fai-
sait démentir. Malheureusement , il
était trop tard déjà. Parvenus à
Bonn, ils dictaient la conduite futu-
re des négociateurs allemands et par
voie de conséquence rendaient plus
que problématique un accord , mê-
me de principe , pour la date du 15
septembre retenue comme devant
marquer le terme de la négociation
sur la Sarre.

M. a.-a.

La négociation
piétine

CE QU 'ON EN PENSE A PARIS

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

La quatrième entrevue, f ranco-al-
lemande sur la Sarre a duré trois
heures et demie. A sa sortie du mi-
nistère des Affaires étrangères, le
professeur Halls tein , délégué alle-
mand , s'est simplement déclaré sa-
tisfait  des pro grès réalisés. Dans
l' entourag e de M. Schuman, les com-
mentaires ont été tout aussi laconi-
ques, et si un communiqué o f f i c ieux
a qualifié de sat isfaisante ta marché
des conversations , il n'a été accom-
pagné d' aucune exp lication comp lé-
mentaire.

Un point semble acquis cepen-
dant. C'est que l 'hostilité irréduc-
tible du Parti socialiste allemand
à l'é europèanisation » de la Sarre
n'a pas interrompu la négociation ,
comme on l'avait laissé un instant
redouter. De ce point de vue dont,
la journée d'hier n'a pas , vraisem-
blablement, été mauvaise , et la ren-
contre Schuman-Hallstein inutile.

Encore que le « black ont » im-
posé

^ 
autour de ces délibérations

empêche les observateurs de se faire
une idée précise de ce qui va, et
surtout de ce qui ne va pas , ce qui

Le IS52 sera-l-il bon ?
Nul ne le sait. Mais ce que chacun
sait , c'est qu 'un tapis de la maison

E. GANS-RUED1N est fameux.

Panique dans
une fabrique de tabac

à Smyrne
16 morts, 199 blesssés

ISTANBUL, 29 (Reuter) . — Un début
d'incendie qui a éclaté jeudi dans une
fabrique de tabac, à Smyrne, a provoqué
une panique. 16 personnes ont été tuées,
39 gravement blessées et 160 légèrement
blessées.

Chaleur tropicale à Bâle
BALE, 29. — Jeudi et vendredi , on

a mesuré à Bâle 31,3 et 33,7 degrés au-
dessus de zéro sous abri.

i^AUi) A 4Mv ii, JS», — vendredi  matin.
M. Louis Couchep in, juge fédéral , est
décédé à l'âge de 56 ans , après une
longue et grave maladie. Le dé fun t  est
né en novembre 1896 à Martigny-Bourg.

Après avoir passé par les collèges de
Sion et de Sarnen , il a étudié le droit
dans les Universités de Lausanne et
de Berne, puis il a pratiqué le barreau
de 1925 h 1936 à Martigny-Bourg . En
1937, l'Assemblée fédérale l'a élu mem-
bre du Tribunal fédéra l pour succéder
à son père démissionnaire, M. Arthur
Couchep in,

+, Les travaux de la conférence du Ca-
chemire, qui ont débuté mardi, ne parais-
sent guère avoir réalisé de progrès. La dé-
légation indienne et celle du Pakistan de-
meurent sur leurs positions.

*, Vendredi s'est ouvert à. Lucerne le
congrès des Suisses de l'étranger. Les tra-
vaux dureront trois Jours.

Après une journée au grand air,
au soleil, vos yeux sont fatigués,
irrités, enflammés. Baignez-les avec
OPTR./EX, vous en constaterez
l'effet bienfaisant.

OIOM 13.6091

Décès du juge fédéral
Louis Couchepin

de deux chefs syndicalistes
américains

NEW-YORK, 28 (A.F.P.). — Deux
chefs syndicalistes ont été trouvés, mer-
credi , tués à coups de revolver.

M. Joseph Cribler , âgé de 32 ans,
membre actif de l'« American Fédération
of Labour » (A.F.L.) a été assassiné &
Saint-Louis par un inconnu qui l'a abattu
de six balles tirées à bout portant.

D'autre part, le président du groupe
de l'A.F.L. de Yonkcrs (Etat de New-
York) a été retrouvé dans sa chambre,
tué d'une balle de revolver dans la tête.

On pense qu 'il pourrait s'agir d'une
manœuvre pour intimider les syndicalis-
tes de ces deux villes.

ASSASSINAT

Une chute mortelle
au Cervin

R0ME. 29 (A.F.P.) — Un alpiniste au-
trichien âgé de 23 ans, dont on ignore le
nom, s'est tué en faisant une chute an
Cervin.

EN FINLANDE, le gouvernement a en-
voyé hier les derniers vagons de mar-
chandises à l'U.R.S.S. au titre de répa-
rations.

AUX ETATS-UNIS, M. Pella , ministre
du Budget et du Trésor d'Italie, est ar-
rivé à Washington où il aura des en-
tretiens avec des fonctionnaires supé-
rieurs américains sur l'évolution écono-
mique et sociale et sur l'état de la dé-
fense nationale de son pays.

EN HOLLANDE, M. Drees, chef dn Par-
ti socialiste, a accepté de constituer le
nouveau gouvernement.

EN U.R.S.S., le premier ministre de
Mongolie-Extérieure est arrivé à Moscou.
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Chronique régionale \ DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT

ZURICH Cours du
OBLIGATIONS 28 août 29 août

tVx% Fédéral 1941 . . 100.80% 100.80%d
814% Péd. 1946, avril 104.-%d 103.90%
8% Fédéral 1949 . . . 101.15% 101.25%
8% O.F.F. 1903, iitt. 103.80%d 104.25%
8% O.FJ 1938 . . . .  101.-% 101. -%d

ACTIONS
Union Banques Suisses 1092.— d 1095. —
Société Banque Suisse 903.— 905.—
Crédit Suisse 922 .- 924.-
Electro Watt . . . .  1002.- 1001.—
Mot.-Col. de Fr. 500.- 801.- 801.-
S.A.E.G.. série I . . . . 56 % 56 %
Italo-Sulsse, prlv. . . 91 Y, 90.- d
Réassurances, Zurich 7320.- 7345.-
Wlnterthour Accidents 4775.- d 4800.-
Zurlch Accidenta . . 8200. — d 8275.—
Aar et Tessin .... '. 1170.- 1170.- d
Saurer 1045 - 1050.-
Alumlnlum 2310.— 2300.— d
Bally 805.— 800.—
Brown Boveii 1116. — 1118. —
Fischer 1198.— 1198. —
Lonza 990.— d 990.—
Nestlé Allmentana . . 1730. — 1731. —
Sulzer 2180. — 2160.— d
Baltimore 97 K 97 Y>
Pennsylvanla 85.— 85.—
Italo-Argentina . . . .  30.— 30.—
Royal Dutch Oy . . . . 365. — 965.-
Sodec 32.- 32 y,
Standard OU 339.— 338.—
Du Pont de Nemours 381 % 380.— d
General Electric . . . 271.— 272.—
General Motors . . . .  262.— 262.— d
International Nickel . 200.— 200.—
Kennecott 342.— 344.—
Montgomery Ward . . 275.— d 276.—
National Distillera . . 116 U 118 Yi
Allumettes B 47 %, 47 y .
O. states S tee l . . . .. 173.- d 172 Y,

BALE
ACTIONS

on» soTfl.- soeo.-
Schappe 910.— 910.— d
Sandoz . . . 3260.— 3260.—
Gelgy, nom 2985.— 3040.—
Hoffmann - La Roche

(bon de ]oe) . .. .  6040.- 6640.-

LAUSANHTE
ACTIONS

B C. Vaudoise . . . .  782.60 780.— d
Crédit F. Vaudoia . . . 785.— 785.—
Romande d'Electricité 450.— d 453.—
câbleries Cossonay . . 2850.— d 2825.— d
Chaux et Cimente . . . 1150.— 1150.— d

GESÈVE
ACTIONS

Ameroeeo 137.— 138.—
Aramayo 11.— 10.—
Chartered 34 Yx 35.—
Hardy 201.— 203.—
Physique, porteur . . . 297. — 298. —
Sécheron. porteur i . . 501.— 5O0.— d
8. K. F 264.- d 264.- d

Bulletin de bourse

ACTIONS 28 août 29 août
Banque Nationale . . 780.— d 780.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 710.— d 710.-— d
La Neuchâteloise as. g. 1075.— d 1080.— d
Câbles élec. Cortaillod 8000.— d 8000.— d
Ed. Dubled & Cle . . 1375.— d 1380.—
Ciment Portland . . 2450.— d 2500.—
Tramways Neuchâtel . 510.— d 510.— d
Suchard Holding S.A. 390.— d 390.— d
Etablissent. Perrenoud 550.— d 550.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2fe 1932 103.— d 103.— d
Etat Neuchât. 3M 1938 100.75 d 100.75 d
Etat Neuchât. 3V4 1942 103.75 d 103.75
Com. Neuch. 3% 1937 100.30 d 100.80 d
Com. Neuch. 3W 1947 101.50 d 101.50 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 102.50 d 102.50 d
Tram. Neuch. 314 1946 101.— d 101.— d
Klaus . . . .  314 1938 101.— d 101.— d
Suchard . . . 3% 1950 99.50 d 99.50 d
Taux d'escompte Banque nationale 114 Vo
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale n/suchftteloiae

Billets de banque étrangers
du 29 août 195?.

Achat Vente
France . . . . . . .  1.01 14 1.04 14
U. S. A 4.27 Vi 4.30 14
Angleterre . . . .  10.55 10.70
Belgiaue 8.10 8.30
Hollande 107.25 108.75
Italie 0.66 0.68
Allemagne . . . .  92.75 94.75
Autriche 15.20 15.50
Espagne . . . . . . 8.45 8.65
Portugal 14.45 14.85

Marché libre de l'or
Pièces suisses 38.50/40.50
françaises 38.—-40.—
inglalses 50.—/52.—
imérlcalnes 9.—/10.—
.lngote 5125.—/5275 —

Icha non compris
Cours communiqués, sans engagement ,
uar la Banque cantonale neuchâteloise

COURS DES CHANGES
du 29 août 1952

Demande Offre
Londrea . . • • i 12.17 12.23
Paris 124 1.26
aîew-York . . . .  4.2814 4.30
vlontréal . . . . .  4.4514 4.47 14
Bruxelles . . .'s. . 8-72 8.76
Milan . .' .f . J .  , 0.69 % 0.70 14
Berlin . .' .*.*. . 103.90 104.30
Amsterdam . ... . 114.82  ̂

115.3214 j
Copenhague . .. .  63.25 63.45
Stockholm . . . .  84.40 84.66
Oslo 61.07 61.37

Communiqués a. titre Indicatif par la
Banque cantonale neuchCtelolae

Vous auriez dû exiger une
îeemeture éclair GOLOR-ME.TAL .

Bourse de Neuchâtel

RÉGIONS DES IflCjT]
GRANDSON

Un nouveau bateau suisse
portera le nom de Grandson
(c) La municipali té  de notre ville vient
d'être avisée qu 'une compagnie de navi-
gation allait mettre en service en Médi-
terranée un nouveau bateau qui porte-
rait le nom de « Grandson •. Cette uni té
en rejoindra d'autres portant des noms
héroïques de chez nous , le « Laupen .,
le « Murten . et le « Sempach » , qui tous
naviguent sur la « Grande bleue ..

Pour marquer cet événement , la muni-
cipalité a décidé d'off r i r  deux vieil les
gravures de notre ville , gravées en 1835
et 1836, qui pourront orner la cabine
du capitaine.

LA NEUVEVILLE
Les obsèques

de M. Théodore Mœckli
(c) Le long cortège qui , vendredi , s'est
rendu au temple à l'occasion des obsè-
ques de M. Théodore Mœckli , ancien ins-
pecteur scolaire , a été un témoigna ge élo-
quent de la considérati on dont il jouis-
sait dans la ville qu 'il aimait  tant .  De
toutes les parties du Jura, des amis sont
venus apporter leur témoi gnage de sym-
pathie à la nombreuse famille du défunt .

Les sp orts
'X'j âNMXS

Leg championnats nationaux
Résultai de venaraai. —¦ Simple dames,

quarts de linale : Bcehm bat Gainer 6-2,
7-5 ; Wavre bat Schumioher 6-2 , 6-4 ; En-
zen bat Ohajpuis 6-3, 6-3 ; Violette Rigol-
let bat Zollinger 6-2, 6-1.

Double dames, demi-finales : Scherrer-
Gafner battent Patry-Ernst, 6-2 , 6-2.

Double messieurs, deont-fInales : Spitzer-
Buser battent CasuU-Leupt 6-2 , 6-0, 6-3 ;
Albrecht - Blondel battent Grange-Brech-
buhl 6-3, 3-6, 6-4, 6-3.

Simple messieurs, quarts de finale : Al-
breoht bat Breohbuihl 5-7, 6-2, 6-3, 6-2 ;
Paul Blondel bat Grange 6-4, 1-8, 3-6, 6-2,
6-3 ; Spttzer bat Leupl 6-3, 6-2, 6-1 ; Ba-
lestra bat Frœsoh 6-4, 6-4, 8-1.

Pin des résultats de Jeudi. — Simple
messieurs : Frœsoh' bat Blumec 8-6, 6-2,
4-6 , 6-1, 8-6 (le matoh a «taré trois heures
et demie).

Simple dames : Schumacher bat Ernst I
6-2 , 6-0.

Double mixte : Rigollet-Brectafouhl &•*-
tenit Zolllnger-Jenny 6-0, 6-4.

Double dames : Patry - Ernst betëtent
Bourgnon-Bourenan. 6-2, 4-0 , 6-1.

I VAllÉE DE IA BROYE J
AVENCHES

Un combat
de six heures et demie

entre un silure et un pêcheur
(c) Notre journal a signalé , au début
du mois , la capture d'un gros silure
dans le lac de Morat. Le poids de celui-
ci s'est révélé de 72 kilos. Le monstre
a été acquis par le Musée zoologique
de Lausanne.

Mais les pêcheurs affirmaient qu il en
existait de beaucoup plus gros , que l'on
aperçoit parfois flottant comme des
troncs d'arbres. C'est sans doute l'un de
ceux-ci qui a été jeudi le vainqueur d'une
lutte épique, soutenue contre un pê-
cheur expérimenté , M. Ralph-Hausch, de
Fribourg. Il était midi  un quart quand
sa . cuillère » fut happée devant le port
de Vallamand. Dès lors , le bateau , en-
traîné [par le poisson , commença un
voyage mouvementé , filant vers le large
pour revenir à la rive. La lutte se ter-
mina à 18 h. 45 devant Praz, soit â six
kilomètres , en ligne droite , du point de
départ , par la victoire du silure qui réus-
sit à rompre un gros fil de nylon de
cent mètres de longueur.

Pendant ce combat de six heures et de-
mie, pas une fois le pêcheur ne parvint
à faire monter le poisson a la surface.
C'est dire la force et la rés istance de ce
monstre. Mais , qu'il prenne garde ! Les
pêcheurs , humiliés, ont juré de prendre
leur revanche...

M. Magnin
n'est condamné

qu'à 200 fr. d'amende

Alors que le procureur
avait requis

45 jours d'emprisonnement

et à une partie des frais
Notre correspondant de Lausanne

nous téléphone :
La fin du procès d'Orbe a été marquée

par la plaidoiri e du défenseur de M. Ma-
gnin. L'avocat a su relever combien ri-
ricules étaient les accusations portées
contre son client qui n'a été ménagé ni
par Je tr ibunal de Nyon ni par les ex-
perts psychiatriques de Genève, dont le
rapport touche parfois à la plaisanterie ,
Celui-ci ne va-t-il pas jusqu 'à dire que
M. Magnin a «la langue humide et rose» ?

Le jugement
Par jugement rendu vendredi soir pat

le Tribunal de police correctionnelle
d'Orbe, M. Charles Magnln a été con-
damné à 200 francs d'amende, au paie-
ment de la moitié des frais devant le
Tribunal de Nyon ainsi qu 'aux frais
d'enquête pour les affaires Despland,
Gervalx et Pittet.

Tous les autres frais, la moitié des
frais devant le Tribunal de Nyon et ceux
devant le Tribunal d'Orbe, ont été mis
à la charge de l'Etat.

Le ministère public avait requis un
mois et demi de prison sans s'opposer
au sursis.

MISSION MORAVE
Fête annuelle à Montmirail

Dimanche 31 août. Culte à 10 heures.
Réunion missionnaire à 14 heures.

Sainte cène à 16 h. 15
invitation cordiale à chacun,

•$|p|è Avis aux usagers
|||| de la route de la
W$ k̂r Nouvelle-Censière

En raison des manoeuvres effectuées par
les troupes neuchâteloises dans la région
de la Nouvelle-Censière, un sens unique
obligatoire est ordonné du Jeudi matin
28 août au mardi matin 2 septembre.
Durant cette période, les usagers devront
utiliser

pour la montée : la route Couvet - Nou-
velle-Censière et

pour la descente : la route Nouvelle-
Censière - Môtiers.

Département des travaux publics.

^JL» Ligue contre
3M la tuberculose

ra Neuchâtel et environs

Radiophotographies isolées
Pour le mois d'août

pas de séance

Cantonal - Lausanne réserva
A lb heures. .- «•il^.

CANTONAL- ZOUG
CHAMPIONNAT LIGUE NATIONALE

Billets en vente d'avance chez
Mme Betty Fallet, cigares, Grand-Rue 1

Paroisse réformée évangélique
Les cultes à la Maladlère et aux Valan-

gines ont de nouveau lieu k 10 h.

Corsaire au?sr'
Mllk-bar

Samedi jusqu'à 2 h. — Dimanche

ggg PANSANTS
Hôtel ROBINSON

COLOMBIER

CE SOIR DANSE
S. A. V. Vuilliomenet & Co

ÉLECTRICITÉ
Nos bureaux, magasins et
ateliers seront FERMÉS lundi

pour cause de deuil

BEAU-RIVAGE
Soirée dansante

avec les

« Joyeux Hollandais »
Prolongation d'ouverture autorisée
Dimanche : soirée dansante d'adieu

LA TÈNE-PLA GE
Ce soir DANSE
ORCHESTRE « MADRINO »
Dès 22 heures, ramecpiins « maison »

Nos spécialités : filets de perche ,
petits coqs et cassata

Se recommande : W. Berner.

Observations météorologiques
Observatoire de NeucbAtel. — 39 août.

Température : Moyenne : 21,0 ; min. :
13.2 ; max. : 27,7. Baromètre : Moyenne :
719.5. Vent dominant : Direction : sud ;
force : faible. Etat du ciel : Variable. Clair
te mitin , légèrement nuageux l'après-mi-
di , très nuageux le soir. ¦•'

__,̂ ^^^^^^ H
Hauteur du baromètre réduite a sérè ,

(Moyenne pour Neuchâtel 719,5)

Niveau (lu lac du 27 août, à 7 h. : 429.18
Niveau au lac, du 28 août , à 7 h. : 429.17

Prévisions du temps : Dana toute la
Suisse, en général beau avec ciel variable,
par Intervalles très nuageux. Quelques
averses orageuses, surtout dans la soirée.
Encore chaud. Vents falblea à modérés de
direction variable.



On demande des révolutions
LE M O T  D E  L ' É G L I S E

Une nouvelle nous est arrivée
d'Amérique.

La Fédération des Eglises de
Washington — qui comprend quel-
que quatre cents communautés pro-
testantes, blanches et nègres — a
pris la décision de supprimer, cette
année, toute distinction de races
dans son sein : désormais, tous les
programmes d'activité de ces Egli-
ses, l'organisation de leurs comités,
leurs diverses manifestations seront
établis sur une base d'absolue éga-
lité au point de vue des races.

Cette décision hardie, prise dans
une ville où règne par ailleurs une
ségrégation (ou séparation des ra-
ces) généralisée, est l'aboutissement
d'un travail persévérant d'une quin-
zaine d'années.

L'un des pasteurs noirs les plus
en vue de la cap itale a déclaré que
ce que les Eglises de Washington
ont accompli là est proprement' ré-
volutionnaire.

U y a comme ça, de temps en
temps, des signes par le monde.

L Evangile est annoncé, qui pro-
clame un certain nombre de choses
extraordinaires, et entre autres que
les hommes sont vraiment frères en
Christ. Dimanche après dimanche,
le même message retentit dans les
églises. Depuis très longtemps. Les
¦chrétiens entendent pieusement, ap-
prouvent — et retournent à leurs
affaires exactement comme s'ils
n 'avaient rien entendu. Et le monde
continue comme ci-devant : ni meil-

leur ni pire que si rien ne lui avait
été dit.

Autant en emporte le vent... pres-
que toujours.

Mais parfois il arrive tout soudain
que quelque chose change. Le dé-
sordre établi apparaît sous son vrai
j our : un défi lancé au Dieu de
l'Evangile. Des hommes n'acceptent
plus de vivre comme s'ils n'avaient
rien entendu. Leur foi imprime une
allure toute neuve à leur vie.

Ce n'est pas seulement un change-
ment intime qui se produit. C'est
une structure sociale qui se modi-
fie. C'est un climat politique qui
se transforme. C'est une autre ma-
nière de faire des affaires, de cul-
tiver son domaine, de donner ses
leçons.

C'est une révolution, comme à
Washington en 1952.

On peut , bien sûr, considérer cela
comme une histoire strictement amé-
ricaine.

Et penser qu 'il n'y a aucune rai-
son • pour que des choses pareil les
se passent chez nous : nous n'avons
pas de nègres, n'est-ce pas ? Nous
avons fait notre révolution une bon-
ne fois, il y a cent quatre ans , et
notre réformation trois siècles plus
tôt. Ce qui , nous permet d'attendre
l'âme en pail la venue du royaume
de Dieu , le plus tard possible.

On peut aussi être d'un avis tout
autre.

Que pensez-vous que soit , là-des-
sus, l'opinion de d'Evangile ?

J.-s. j .

LR VIILE 1
AU ,IOHJlt LK JOUB

Les oiseaux météorologues ?
Nous avons signalé récemment le

passage dans la rég ion d'Yverdon
de p lusieurs sortes d' oiseaux migra-
teurs venant du nord des îles Britan-
niques et se dirigeant vers le sud.

L'on pense communément que ces
migrations précoces permet ten t  de
prévoir  un hiver rigoureux. Il  n 'en
est rien , bien entendu. Le passage
des oiseaux nordi ques au-dessus de
nos rég ions dépend du temps qu 'il
f a i t  dans le nord. En l'occurrence , il
indique que la température s'est pas-
sablement ra f ra îch ie  ces derniers
jours dans les îles Britanniques.
Mais il ne permet de fa i re  aucune
prévision quant à l 'évolution du
temps chez nous.

NEMO.

C est avec le plus vu regret que uni
a appris dans la journée d'hier la mort ,
dans sa filme année , de M. Virgi le
Vuilliomenet , décédé après une longue
maladie.

Le défunt , après avoir f ré quenté  l'Eco-
le de mécanique el d 'électrici té de Neu-
châtel , travailla tout d'abord en qual i t é
de sous-chef aux Services indus t r i e l s .
Il entra ensuite au service de la maison
Kiiffer , où il assuma la direction à la
mort du propriétaire de cette entre-
prise. Enfin , il s'installa à son compte ,
et grâce à sa longue expérience , l'affaire
qu'il dirigeait ne tarda pas à prendre une
grande extension.

Virgile Vuilliomenet laisse le souvenir
d'un homme bon , intell igent , compétent ,
et qui n'a cessé de faire honneur à sa
profession.

f Virgile » uillionienet
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VISITE AUX BATAILLONS NEUCHATELOIS
Les points communs sont une orga-

nisation rationnelle, des tentes qui
puiss ent résister au vent et à la p luie
et abriter tout le monde, des ser-
vices qui fonct ionnent  aussi bien
que dans des cantonnements de
p laine.

A proximité de la grande f e r m e
de Vuissens, propriété  de l 'Etat de
Vaud , la compagnie lourde de fu s i -
liers IV/ 19 (c 'est la nouvelle déno-
mination des Cp. mitr.) a dressé ses
tentes à découvert dans un ordre
impeccable. Celles-ci formen t  un
grand rectangle , au centre duquel
s'élèvent la tente-corp s de garde et
le mât du drapeau. Pourvu que la
f e rme  n'ait pas qu 'un drapeau vau-
dois à prêter à la compagnie ! Au
milieu des petits côtés dn rectan-
g le se trouvent la tente des sous-
o f f i c i e r s  et celle des off ic iers .  A
l' extérieur, des « détaches » cons-

Au camp de la compagnie IV/19. Le dernier coup d œil a la tente
avant de partir à l'exercice...

f raisent le bureau de compagnie
avec une grande tente américaine.

N 'allons pas évoquer ici le Ral-
lye de Colombier. Mais nous som-
mes bien obligé d'expliquer aux
civils qu 'une tente abrite six sol-
dats disposant chacun d' une bonne
couche de pa ille ct de deux cou-
vertures. Un auvent recouvre les
sacs et tient la f i c e l l e  des linges de
toilette.  Le soir , la lueur d'une
lanterne à boug ie cache les étoiles
à des « stôckeurs » acharnés.

La cuisine est p rès de la f e r me,
alors que les chevaux ont leur écu-
rie dans un creux du terrain , à
l' abri des sap ins et près d'un abreu-
voir. I ls  ne dorment pas sous tente ,
eux, mais on leur met une couver-
ture sur le dos , la nuit. I ls  sont là
vingt-cinq, repartis à cinq ou six
par box, les meurs étant isolés.

Le chapitre de l'estomac
La compagnie 1/ 19 se trouve au

lieu dit les Auberges. La nomencla-
tme géographique devra être remue

( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

car l'auberge la p lus proche est à
p lus d' une demi-heure de marche.
Cela ne paraît p as préoccuper les
nouveaux arrivants. Nous n'en n'a-
vons vu que quelques-uns, car ici
le camps est à couvert. De la f e r m e
où se trouve provisoirement le
royaume du fourr ier , rien n'ap-
pa raît à la lisière du bois qui en-
cadre le p âturage. Dans un coin ,
un F.M. crache sa colère à blanc.
Quand il se tait , on a l 'âme buco-
lique.

Puisque nous avons pour  mission
d 'établir les liens entre la troupe
et les civils , il nous sera permis de
parler de pré f é rence  du manger et
du boire — puissants éléments du
moral — p lutôt que d' exercices aux
armes, d 'instruction et de marches

\rnot. uaswuam, ra euuiun/en;

de combat. Que les civils se rassu-
rent : le régiment neuchâtelois a
transporté avec lui toutes ses com-
modités. C' est ainsi que le ravitail-
lement en liquides f r a i s  et divers a
été organisé par le quartier-maître
de chaque bataillon. Les compagnies
touchaient déjà le soir de leur ar-
rivée sur les hauteurs des caisses
de bouteilles de bière et de limona-
de. Le b u f f e t  s'est garni depuis et
on y trouve du vin , de l'eau gazeuse
et des apér i t i f s .  Le ravitaillement en
cigarettes fonc t ionne  également. A
l'heure de la déconsignation, nos
soldats peuvent meubler leurs loi-
sirs autrement que par la contempla-
tion de la nuit sur les p lateaux du
Haut-J ura.

La cuisine de la 1/ 19 , quand nous
l'avons vue , était f o r t  simple. Trois
autocuiseurs de potage étaient sur
la f lamme, alors que quatre autres
« autocuisaient » le lard, les pom-
mes de terre et les choux du repas
de midi. Mais changement de décor
à la cuisine de la - Cp. D.CA. S. Là,

on avait déjà tendu un toit , f a i t  de
toiles de tente, au-dessus de gran-
des tables autour desquelles les
cuistots s'a f fa i ra ien t .  Ceux-ci avaient
trouvé moyen de trimballer une
chaudière avec eux ! On s'étonnera
moins de cette prouesse en sachant
que la compagnie était cantonnée
précédemment à Auvernier et que
le chef-cuistot est au civil cuisinier
dans un hôtel du village. L 'autocui-
seur, évidemment, sied mal à un
professionnel.

Pendant que le repas de midi mi-
jotait , les hommes ae la compagnie
D.C.A. s'exerçaient à mettre en po-
sition des canons à trois tubes. Plus
loin, les grenadiers installaient un
champ de mines. Des téléphonistes
posaient une ligne entre le P.C. de
rég iment et le P.C. du bataillon 19.
Des jeeps  et des motocyclettes val-
saient sur les chemins caillouteux,
s'arrètant souvent devant les « clé-
dards » f e r m é s .

Le bétail p âturait , i n d i f f é r e n t  à
toute cette activité insolite. Seul le
taureau de Vuissens a réagi et il a
lancé une o f f e n s i v e  f roudroyante
contre les latrines de la IV/ 19.  Deux
mitrailleurs pourraient conter cet
épisode tragique dans tous les dé-
tails. Le capitaine a donné l' ordre
d' entourer ce point névralg ique de
barbelés.

Au P.C. du bataillon 19
Nous n'osons dévoiler où se trouve

le P.C. du bataillon 19. C'est là qu'on
nous a rapporté une remarque —
petit-être apocryp he — du colonel
divrsionnaire ; lors d' une récente
inspection. Il aurait dit à un .  o f f i -
cier :. « Le régiment neuchâtelois n'a
p lus besoin de service de renseigne-
ment. On trouve tout dans la «Feuil-
le d'avis » / » Après  cela , nous de-
vons être sur nos gardes , bien que
le secret militaire soit moins strict
que de coutume, étant donné que
nous sommes en service d 'instruc-
tion.

Ce P.C. comprend deux grandes
tentes américaines, l' une pour le bu-
reau , l'antre pour l ' inf irmerie ,  une
tente à l' usage du commandant de
bataillon (qui dispose même d'un
fauteu i l  p neumatique) et les tentes
des o f f i c i e r s  et des soldats. Ceux-ci ,
sons les ordres de l' o f f i c i e r  de ren-
seignement , organisaient le campe-
ment , alignaient les tentes an cor-
deau , se préparaient à sortir le dra-
peau du bataillon de sa housse. Pas
une seule paperasse au bureau , sinon
l' ordre du jour  ép ingle à un p iquet.
« Attendez , nous a-t-on dit , on n'a
pas encore tout déballé. »

Là, où tout était ordre , on parla
aussi de beauté sinon de volup té.
Un loustic montrait le panorama et.
ému , nous confiai t  : « Hier soir , au
cré puscule , alors que la montagne
devenait violette , le soleil baissait
en même temps que le moral. » Et
une minute après , il disait avec con-
viction : « Hein, on est rudement
bien ici ? »

Ce sera le mot de la f i n .  La rég ion
occupée par les bataillons 18 et 19

et les compagnies régimentaires se
prête en e f f e t  à merveille à ces quel-
ques jours de bivouac sous tente. La
première nuit n'a pas même été fraî-
che. Au petit matin, il n'y eut pas
une seule goutte de rosée sur les
toiles de tente. Le beau temps du-
rera jusqu 'à la f i n  du cours de ré-
pétition. Le colonel en est certain.

D. B.

Dimanche : déconsignation
sur place

Dimanche, comme nous l'avons déjà
signalé , la troupe ne sera pas licenciée.

Des cultes .protestant et catholique au-
ront lieu pour le Bat. car. 2 à 8 heures ,
dans la région de Martel-Dernier , près
des Ponts-de-Martel ; pour les Bat. fus.
18 et 19, à 10 heures , dans la région du
Couvent, au-dessus de Couvet.

Les soldats prendront le repas de
midi au bivouac de leurs compagnies res-
pectives , puis seront déconsignés dans le
rayon de bata i l lon .

Le commandant de régiment invite les
parents des soldats neuchâtelois à leur
rendre visite , dès le mat in .  Les automo-
bilistes qui monteront  à la Nouvelle-
Censière doivent toutefois  savoir qu 'un
sens obligatoire a été ordonné , la mon-
tée devant se faire par Couvet ct la
descente sur Môtiers . Des permissions
seront accordées aux soldats qui désirent
pique-niquer avec leur fami l le  au lieu
de manger à midi  à la compagnie.

L Administration des téléphones amé-
nage actu ellement à l'avenue du ler-
Mars une nouvelle canalisation pour
remplacer l'ancienne devenue trop petite.
Pour permettre le passage des câbles
téléphoniques dans la nouvelle conduite ,
travail compliqué d'ailleurs par la pré-
sence d'un câble électrique à haute ten-
sion et d'une conduite d'eau principale,
des coupures de câbles devront être fai-
tes ; presque tous les abonnes de l'est
de la ville seront privés de téléphone
durant une partie du prochain week-end.

Les nuits suivantes, ce sera le tour
des câbles interurbains reliant Neuchâ-
tel à Berne, à Bienne, à Salnt-Blaise, à
Cornaux et à la Neuvéville, d'être coupés.

De nouveaux câbles
téléphoniques sont posée
à l'avenue du ler-Mars

JURA BERNOIS
SAINT-IMIER

Une jeune Italienne
tuée par une moto

Un grave accident de la circulation
s'est produit jeudi matin, vers 6 h. 40,
à la rue Francillon , dans les circons-
tances suivantes : un motocycliste de la
Chaux-de-Fonds, qui roulait en direction
du Bas-Vallon, circulant dans la partie
droite de la chaussée, a renversé une
jeune personne d'une vingtaine d'an-
nées, qui traversait la route. Le moto-
cycliste circulait à une vitesse d'environ
cinquante à cinquante-cinq kilomètres à
l'heure.

Transportée à l'hôpital , la jeune fille ,
qui avait perdu connaissance, est, hélas,
décédée jeudi soir, des suites d'une frac-
ture du crâne, malgré tous les soins qui
lui furent prodigués.

Quant au motocycliste, qui souffrait
de blessures peu graves, il a aussi été
conduit à l'hôpital.

La moto a été endommagée.
L'accident s'est produit au moment où

la jeune fille, d'origine italienne et
occupée à Saint-Imier depuis plus d'une
année, se rendait au réfectoire de la fa-
brique qui l'occupe, pour le petit dé-
j euner.

fl Lfl FRONTIÈRE ]
BESANCON

Nouveau succès
d'un Fleurisan

Jeudi soir , au cours d'une soirée or-
ganisée à Besançon , M. Willy Lugeon,
de Fleurier, a remporté un nouveau
Eremier prix. Nous rappelons que M.

ugeon a été à plusieurs reprises dé-
tenteu r du maillot jaune de la chanson.

VICMOBfcE

MONTALCHEZ

La petite guerre
(o) Mardi et mercredi matin, notre
village a été l'objet d'attaques et de
contre-attaques de groupes de soldats
du bataillon 18. Bien des coups de feu
ont été tirés, sans gravité fort heureu-
sement. Le colonel divisionnaire Tar-
dent a assisté à cette « petite guerre >.

Les travaux de réfection
de la route

(o) Les travaux de réfection de la route
cantonale ont ,été activement menés.
Plus de la moitié du trajet a été refait.
Les cantonnier» sont dans le bois du
Devens, donc en dehors déjà dn terri-
toire communal.

BOUDRY

Tribunal de police
(o) Le tribunal de police du district de
Boudry a tenu audience, mercredi matin
BOUS Oa présidence de M. Ramseyer.

M. . B., clirouiamt à. vive allure avec son
camion ne tenait pas bien sa droite, de
eoéte qu'il accrocha un camion venant «n
sens taverse sur là route cantonale entre
la maison de la colonie de vacances et le
collège de Fretereuks. H n'y eut heureu-
sement pas de blessés, mais les deux véhi-
cules lurent endommagés.

B. payera 40 tr. d'amende et 5 fr. d«
frais.

E. T., farlté de voir qu'en période de
grande sécheresse on aurosalt chaque ma-
tin les courts du tennis de Colombier jugea
que ses vignes avalent aussi besoin d'eau
et il s'amrogea le droit de les arroser du-
rant quelques nuits malgré l'interdiction
communale. Cela lui coûte 30 fr. d'amen-
de et 5 fr . de frais. .

L. P. est condamné pour vagabondage
à 30 Jours d'arrêts, peine réputée exécutée
par la détention préventive. Les frais s'éle-
vant ia 185 fr. 70 sont mis à sa charge.

Le Jugement de plusieurs affaires est
remis à huitaine.

AUX MONTAGNES |
LES PONTS-DE-MARTEL

Le village s'apprête
& recevoir dignement
la Société d'histoire

(c) Aujourd'hui , notre localité re-
cevra les membres de la Société d'his-
toire pour leur assemblée annuelle d'au-
tomne. Toute notre population a tra-
vaillé avec zèle pour recevoir dignement
nos hôtes. Bile a mis sur pied un con-
cours de décoration des immeubles, la
décoration de tous les locaux qui se-
ront utilisés, une exposition t Souvenir
des Benoit , illustres chimistes, peintres
sur cadrans émail et sur émaux, natu-
ralistes » et les « Produits ponliers de
l'industrie horlogère ».

L'après-midi, comme le soir, une fête
villageoise aura lieu sur la place du
village, avec des concours pour la jeu-
nesse, des productions des sociétés lo-
cales, un feu d'artifice et une bataille
de confetti.

VflL-DE-RUZ

CERNIER

Un motocycliste
fait une chute grave

(c) Hier matin , peu avant 7 heures, M.
Louis Juillcrat , de Saint-Martin , qui se
rendait à motocyclette à son travail , à
la fabrique de Fontainemelon , a été vic-
time d'un grave accident au carrefour de
la place du Centenaire.

Alors qu 'il venait de dépasser un cy-
cliste qui se rendait vers Fontaines, il
ne put , pour une cause inconnue, re-
prendre la direction de Fontainemelon
et vint se jete r sur une pierre entreposée
sur le trottoir est de l ' immeuble de la
boulangerie Renaud , actuellement en
transformations.

Le médecin, après avoir donné les pre-
miers soins au blessé, a ordonné son
transfert à l'hôpital de Landeyeux, son
état étant jugé très grave.

M. Juillerat souffre d'une fracture du
crâne. Il est marié, père de trois enfants,
dont le dernier a deux mois.

VAL-DE-TRAVERS

COUVET

Le Conseil général vote
une ristourne d'impôt de 10 %
pour les personnes physiques
et de 3 % pour les personnes

morales
(o) Le Conseil général s'est réuni vendredi
soir. Le principal objet à l'ordre du jour
était <la question d'une éventuelle ristour-
ne à accorder aux contribuables.

Cne motion libérale déposée lors de la
précédente séance demandait d'accorder
une ristourne de 10 % aux personnes phy-
siques sur l'Impôt payé en 1952. Le Con-
seil communal, appuyé par la commission
financière, recommandait de ne pas don-
ner suite à cette motion.

Deux amendements ont été présentés en
cours de séance, l'un émanant du groupe
socialiste et l'autre du groupe radical .

La proposition radicale se déclarait d'ac-
cord aveo l'octroi d'une ristourne de 10 %
aux personnes physiques, mais proposait
d^en accorder également une de 3 % aux
personnes morales. C'est finalement cette
proposition qui a été acceptée par le Con-
seil général par 21 voix contre 16, en
même temps qu'un arrêté accordant au
Conseil communal un crédit de 38,600 fr.
se décomposant en 26,000 fr . pour les per-
sonnes physiques et 12,600 fr. pour les
personnes morales.

Nous reviendrons prochainement au su-
Jet des autres questions qui ont été dis-
cutées au cours de la séance.
im»»t*w»6«iiiiiW3imiiminniiiiniimiiii

Vu l'abondance des matiè-
res, une partie de notre chro-
nique régionale se trouve en
onzième page.
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Le personnel de la S. A. V. VUILLIOMENET & Co a le pénible
devoir de faire part du décès de son cher patron

Monsieur Virgile VUILLIOMENET
directeur

Il gardera de lui un souvenir inoubliable et une entière et fidèle
reconnaissance.

L'incinération , sans suite , aura lieu lundi ler septembre à
10 heures.

Culte à la chapelle du crématoire.
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Le conseil d'administration de l'entreprise VUILLIOMENET
ET Cie S. A., a le profond chagrin d' annoncer le décès de son cher
directeur

Monsieur Virgile VUILLIO MENET
survenu après une longue maladie supportée avec une grande vail-
lance.

Il perd en lui un chef aimé et respecté, qui a dirigé la société
avec une ' compétence remarquable et un dévouement exemplaire .
Il conservera de son cher défunt un souvenir ému , reconnaissant

- et ineffaçable.

L'incinération, sans suite, aura lieu lundi ler septembre 1952,
à 10 heures.

Culte à la chapelle du crématoire.

Le comité du Club des patineurs de
Neuchâtel a le profond regret de faire
part à ses membres du décès de

Monsieur

Virgile VUILLIOMENET
son très cher et dévoué caissier depuis
de nombreuses années.

L ' incinérat ion aura lieu lundi 1er sep-
tembre , à 10 heures.

Madame Virgile Vullliomenet, à Neu-
châtel ;

Madame et Monsieur Henri Robert et
leurs enfant s, Françoise et Deni s, à
Peseux ;

Monsieur et Madame Philippe Vuil-
liomenet , leurs enfants  et petits-enfants,
en France ;

Mademoiselle Blanche Vuilliomenet,
à Neuchâtel ;

Monsieur Adrien Vuilliomenet, ses
enfants  et petits-enfants, en Afrique et
à Bienne ;

Monsieur Henri Vuilliomenet, à Neu-
châtel ;

les enfants et petits-enfants de feu
Emile Vuilliomenet, à Neuchâtel et en
France ;

Madam e Jules Vuilliomenet, ses en-
fants  et peti ts-enfants , à Buenos-Aires ;

Monsieu r et Madame Gaétan Vuillio-
menet, à Neuchâtel ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Virgile VUILLIOMENET
leur très cher époux , père, beau-père,
grand-père, frèr e, beau-frère, oncle et
parent , que Dieu a repris à Lui après
une grave maladie , dans sa 61me année.

Neuchâtel , le 29 août 1952.
Concert 6.

Au revoir , cher époux et papa.
Que ton repos soit doux comme

ton cœur fut bon.
L'incinération , sans suite , aura lieu

lundi ler septembre à 10 heures.
Culte à la Chapelle du Crématoire.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Repose en paix .
Madame et Monsieur Gaston Von-

lanthen ,' leurs enfants et petits-enfants,
à Peseux ;

Monsieur et Madame Paul Hiigli , leurs
enfants et petits-enfants , à la Chaux-
de-Fond s ;

Mademoiselle Charlotte Hiigli, à Ge-
nèv e ;

Mademoiselle Alice Bosshard, à Ge-
nève ,

ainsi que les famillrs  parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du décès
de leur chèr e maman , grand-maman,
arrière-grand-maman, belle-sœur et
tante ,

Madame Rosa HUGLI
née BAUMGARTNER

que Dieu a reprise à Lui à l'âge de
73 ans , après une courte maladie, le
28 août 1952.

Peseux , le 29 août 1952.
Mon âme bénit l'Eternel et n'ou-

blie aucun de ses bienfaits.
Domicile mortuaire : hôpital des Ca-

dolles.
L'incinération , sans suite, aura lieu

samedi 30 août , à 15 heures, à Neu-
châtel. Culte pour la famill e à la cha-
pell e du crématoire.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

1885 E. GILBERT 1952 ]!
Cercueils - Incinérations - Transports g

Neuchâtel, Poteaux 3
Domicile : Concert 4 i }

TCli 5 18 95 (jour et nuit) [

ÉiSifâ
. m̂îW^̂ âB.JEANRICHARD Dlrr ŜUi*̂

un monteur
tombe d'un poteau

(sp) Un monteur électricien d'E.N.S.A.
M. Jean-Pierre Ducommun , célibataire
domicilié à la Sagne, qui travaillait
mardi passé sur un poteau , perdit
l'équilibre et fit une chute de 8 mètres

Souffrant d'une fracture et d'une fis-
sure aux poignets et de lésions à la
nuque, le blessé a été tra n sporté à
l'hôpital de Fleurier.

LA COTE-AUX-FEES

C'est lundi prochain , ler septembre ,
que s'ouvrira la chasse à la plume qui
durera jusqu 'au samedi 6 décembre.

Quant à la chasse générale , elle com-
mencera dans un mois, soit le ler octo-
bre, et prendra fin le samedi 29 novem-
bre. La chasse à la chevrette aura lieu
du lundi 20 octobre au samedi 8 novem-
bre.

La chasse au chevreuil mâle pourra se
faire du mercredi ler octobre au samedi
8 novembre.

La chasse au grand tétra s (coq) aura
lieu pendant la durée de la chasse géné-
rale : la chasse au faisan (coq) du lundi
20 octobre au samedi ler novembre (cette
chasse est interdite sur tout le territoire
du Val-de-Ruz).

Chasse interdite !
Le Conseil d'Etat a pris un arrêté mo-

difiant celui du 23 juillet 1952 et stipu-
lant que toute chasse est interdite, mi-
ses à part les réserves naturelles, perma-
nentes , x à volets » et temporaires à
proximité des centres d'élevage de Cres-
sier, du Pervou près Boudry et des
Ponts-de-Martel.

Deux jours de trêve
Le Département de police a informé

les chasseurs de ce qui suit :
Conformément au vœu de la majorité

des chasseurs neuchâtelois, il a été prévu
deux jours de trêve pendant la durée de
la chasse générale, soit le mardi et le
vendredi. Mais , par ailleurs, il est ap-
paru que cette mesure n'allait pas sans
gêner considérablement l'exercice de la
chasse à la bécasse ainsi qu'aux autres
oiseaux de passage.

Aussi le Département a-t-il décidé
d'introduire cette année, à titre d'essai ,
un permis spécial — permis D — qui
permet aux chasseurs de cette catégorie
de gibier d'exercer leur sport également
les jours de trêve.

Ce permis D est délivré aux conditions
suivantes : le porteur du permis D s'en-
gage par écrit à ne tirer aucun gibier à
poil , en particulier ni chevreuil , ni liè-
vre, pendant toute la durée dé la chasse.
Il doit en outre être propriétaire d'un
chien d'arrêt. En contre-partie , les por-
teurs du permis D auront le droit de
chasser la bécasse et les oiseaux de
passage pendant les deux jours de trêve
(hebdomadaires), soit le mardi et le ven-
dredi. Par contre, ils s'engagent à ne
chasser aucun oiseau indigène durant
les dits jours de trêve.

Le détenteur du permis D ne peut pas
prendre un permis de chasse générale ;
les chasseurs doivent choisir entre les
deux.

f

Avant l'ouverture
de la chasse Nous avons annoncé hier que, depuis

quelques nuits , la police locale faisait
des contrôles spéciaux pour lutter con-
tre le bruit. En réalité, c'est déjà depuis
le début de l'été que les agents s'effor-
cent de faire respecter la tranquillité
nocturne.

C'est ainsi qu'ils ont donné de nom-
breux avertissements à des musiciens
bruyants ou à des personnes qui fai-
saient marcher trop fort leur poste de
radio. Ils ont en outre dressé plusieurs
contraventions, notamment contre des
motocyclistes qui faisaient inutilement
pétarader le moteur de leur véhicule.

la lutte contre le bruit

Hier, à 13 h. 40, Mme B, qui s'ap-
prêtait à monter dans le tram, a été
renversée par une auto, à l'avenue du
ler-Mars. Souffrant d'une plaie à une
jambe, elle a été transportée à l'Hôpital
Pourtalès.

Une passante
renversée par une auto

Concert public
Voici le programme du concert que

donnera , dimanche, à la Coudre, la Mu-
sique militaire, sous la direction de M
G. Rouille: 1 Marche des travailleurs, G
Vanremoortel ; 3. Partita Piocola, fantai-
sie, G. Boedjin ; 4. Clair de lune, valse,
R. Deneufbourg ; 5. Le petit sergent,
marche, H. Chaillet.

LA COUDRE
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