
L'inévitable
refus iranien
Le nouvel échec essuyé dans les

tentatives de négociation avec l'Iran
provoque pas mal d'amertume , voire
d'irritation dans les cercles britanni-
ques. Dans les milieux américains , il
cause plutôt un certain étonnement.
Avec ce grain de naïveté qui est par-
fois le propre des citoyens d'outre-
Atlantique , ceux-ci pensaient volon-
tiers que, du moment que les Etats-
Unis avaient pris sur eux d'interve-
nir à Téhéran et qu 'ils avaient fait
pression sur la Grande-Bretagn e pour
qu 'elle lâche un peu de lest, la dé-
marche devait inévitablement abou-
tir. Il n 'en a rien été et l'on se mon-
tre à Washington assez déconcerté.

L'erreur commise, si du moins on
souhaitait une issue heureuse de la
nouvel le négociation , était de placer
de nouveau au premier plan des pro-
positions anglo-américaines le pro-
blème de l'Anglo-Iranian-Oil-Compa-
ny (A.I.O.C.). Pour les Iraniens, la
question est liquidée. La nationali-
sation du pétrole a signifi é, à leurs
yeux, l'élimination de cette compa-
gnie étrangère qui , estiment-ils , s'est
enrichie à leurs dépens. S'ils songent
à l'indemniser, c'est dans la mesure
où eux-mêmes voudront bien déter-
miner le montant de cette indemnité.

En aucun cas, ils ne sauraient ad-
mettre, ainsi que le suggéraient les
propositions anglo-américaines, que
la fixation de l'indemnité fût la cho-
se de la Cour internationale de jus-
tice. Encore moins pouvaient-ils se
rallier à la seconde proposition , celle
qui avait trait à la nomination sur
un pied d'égalité de représentants
iraniens et de représentants de
l'A.I.O.C. dont ia tâche commune eûi
consisté à diriger de nouveau le pé-
trole persan sur les marchés mon-
diaux.

Dans ces deux propositions, les
Iraniens encouragés par M. Mossa-
degh ne pouvaient voir qu 'une nou-
velle atteinte intolérable à l'intégrité
de leur souveraineté. Et, après cela,
il leur paraissait injurieux que les
Etats-Unis en vinssent , comme une
aumône , à leur faire miroiter le con-
sen tement d'un prêt de 10 millions de
dollars pour réparer leur économie
délabrée. Le moins qu'on puisse dire,
en effet , est qu 'en leur faisant cette
offre , sous cette forme, et au moment
où M. Mossadegh est revenu au pou-
voir dans les conditions que l'on sait,
les América ins ont manqué de psy-
chologie.

*********
Assurément, sur le plan puremenl

juridique , la note anglo-saxonne était
inattaquable. Il n 'est que trop vrai
que la convention qui liait l'A.I.O.C
et le gouvernement iranien a été dé-
chirée unilatéralement. Il n'est que
trop vrai que la compagnie a été dé-
possédée de ses droits... d'une ma-
nière non conforme au droit. Et l'on
comprend que l'Angleterre qui a déjà
essuyé tant d'affronts au Moyen-
Orient ne veuille pas subir encore
celui-là. Reste à savoir si une attitu -
de négative persistante n'entraînera
pas des conséquences pires que le
mal que l'on déplore.

Il est des moments où une poli-
tique véritable commande de voit
plus haut et plus loin que la défense
de seuls intérêts matériels, si légiti-
mes qu 'ils puissent paraître. Autre-
ment dit , il faut considérer s'il n'est
pas d'autres valeurs qui ont plus
d'importance que ces valeurs immé-
diates. On a l'impression que la
vingt-troisième heure a sonné en
Iran. Pour sauver les derniers restes
d'influence occidentale dans ce pays,
cour le détourner de la glissade fa-
ille qui l'entraînera dans la sphère
d'influence soviétique, il convient de
trouver un arrangement qui puisse
convenir à M. Mossadegh.

Peut-être faudrait-il avant tout
précisément un neu de psycholog ie,
™ais cette qualité — qui fut  la aua-
l'té dominant? des grands « colonisa-
teurs » des fi?n«ps jadis — est celle
rni semble fa're le plus cruellement
défau t  à cert ains mil i eux officiels
anglo-saxons d'aujourd'hui.

René BRAICHET.

Les historiens neuchâtelois
se sont réunis dimanche

aux Ponts-de-Martel

À LA RECHERCHE DU TEMPS PASSÉ

Tous ceux qui auraient pu douter de
l'hospitalité dans nos Montagnes neu-
chàteloises et de l'esprit qui peut régner
dans une commune dirigée avec intelli-
gence et cordialité , n'auraient eu qu'à se
rendre aux Ponts-de-Martel , samedi der-
nier, à la:réuhioh de la Société d'histoire .

Pas une maison qui ne soit pavoisée ;
il semble même qu'un concours ait été
organisé dans la population à ce sujet ,
tant on voit de jolies choses dans l'or-
nementation des maisons. Partout des
guirlandes et des fleurs ; les magasins ,
la pharmacie offrent une vue rétrospec-
tive des activités passées. Notons au
passage ce magnifique écusson aux che-
vrons fait de dahlias , d'immortelles et
de linaigrettes ; cette haute maison aux
nombreux logements dont les habitants
sont allés chercher près d'un millier de
chardons gris pour ornementer contre-
vents, fenêtres, portes et barrières de
leur demeure. Un air de joie a soufflé
sur le village, balayant la pluie mena-
çante.

La réunion de la Société d'histoire sera
la fête du village , les ateliers et les fa-
briques chôment , les écoles ont congé,
les magasins même seront fermés depuis
midi.

Une belle exposition
Les historien s (si on veut bien appeler

ainsi les modestes membres de la So-

ciété cantonale d'histoire) sont arrivés
près de deux cents, de toutes les parties'du canton. Ils commencent la journée
en visitant au collège une très belle -ex-
position ancienne et moderne. L'antique
a comme base les portraits et les œuvres
du major Louis Benoit (1732-1825),
grand tueur de loups, lieutenant des
chasses , mais surtout peintre sur émail.
Grand amateur d'histoire naturelle , il a
laissé une magnifique collection d'oi-
seaux peints. Puis c'est la collection de
24 volumes de dessins de plantes laissée
par son fils le capitaine Louis Benoit ,
1755-1830, fabricant de cadrans , natura-
liste et auteur d'un arm oriai des famil-
les neuchâteloises. Le modern e repré-
sente l'industrie horlogêre aux Ponts.
Travail magnifique d'une population de
1550 personnes , dont 400 sont employées
dans l'horlogerie et les annexes.

Au collège touj ours, dans la grande
salle du village , une collation très géné-
reuse offerte par la commune des Ponts
attend les participants à la journée . M.
John Perret , président du Conseil com-
munal, qui a su s'entourer d'un très
actif état-major pour l'organisation de
celle-ci, en termes heureux, souhaite une
très cordiale bienvenue à tous. Mais , il
est dix heures, les cloches sonnent.

J. Bn.
(Lire la suite en 7me page)

Le major Louis Benoît , tueur de loups et peintre sur émail.

LA VIE POLITIQUE EN FRANCE

Vers une bataille des salaires
à la rentrée parlementaire d'octobre

Les centrales syndicales
préparent une action revendicative de masse

Notre correspondant de Paris
nous télép hone :

Au lendepnain du discours Pinay
à Caen, où le président du Conseil
a développé les idées-force de sa po-
liti que économi que et financière et
a f f i r m é  qu 'il n'y aurait ni dévalua-
tion ni inflation , les milieux parle-
mentaires accordent une importance
exceptionnelle à la réunion , annon-
cée pour la f i n  de la présen te se-
maine, de la commission supérieure
des conventions collectives. Cet or-
ganisme, sorte d' aréopage suprême
des questions sociales , a devant lui
une tâche particulièrement délicate.
Il lui fau t  en e f f e t  dési gner les mem-
bres d' une sous-commission dite « du
coût de la vie » auxquels sera con-
f iée  la mission capitale de définir ,
pour l' exercice 1952-1953 , le budget-
type d' un travailleur, budget-type
qui servira de référence au calcul de
l' ensemble des salaires français.

C'est sur ce point que la disons- •
sion promet d'être sévère , car la dite
commission étant composée de re-
présentants syndicaux , agricoles, pa-
tronaux et gouvernementaux, des
tendances contradictoires vont . cer-
tainement se faire jour et s'affronter ;
avec violence.

Pour les centrales ouvrières , la
question ne s o u f f r e  pas de contradic-

t tion-:~les statistiques- officielles-tout;

truquées et le coût de la vie a aug-
menté de 15 % depuis six mois. L'é-
chelle mobile doit donc jouer , et une
revision générale des salaires en dé-
coule tout naturellement.

L' op inion des cercles patronaux et
du gouvernement est toute d i f f é ren-
te. Ils ré fu tent  en bloc la thèse des
représentants ouvriers .

Les choses en sont là, c'est-à-dire
à une confrontation préliminaire de
Chi f f re s  que chacun interprète à sa
manière.

A l' arrière-p lan de cette contro-
verse pour le moment de caractère
exclusivement technique , se dessi-
nent les prodromes d'une efferves-
cence ouvrière prévue dès à présent
pour le début d' octobre prochain ,
c'est-à-dire au moment de la rentrée
parlementaire. Il est certain que la
C. G. T. communiste d' une part , For-
ce ouvrière et Travailleurs chrétiens
de l'autre , préparent une action re-
vendicative de masse dont ils n'at-
tendent pour la lahcer que de possé-
der cet argument décisif  que sera la
reconnaissance légale d' une hausse
générale du coût de la vie.

On comprend dès lors l'importan-
ce de cette réunion restreinte de la
convention collective et l'attention
particulière que lui portent M. Pi-
nay et les services ministériels inté-

!ressés.
i ." :. . i il :-. :i 3': r 1 );t •i 'i U.-Q.O..

Les avions alliés bombardent
une raffinerie de pétrole

et une mine en Corée du Nord

À QUELQUES KILOMÈTRES DE LA FRONTIÈRE RUSSE

TOKIO, ler (A.F.P.). — Cent soixan-
te-dix appareils des Nations Unies ap-
IXMités sur porte-avions, ont bombardé
lundi deux centres vitaux de l'indus-
trie militaire communiste à l'extrême
nord ' de la Corée, à 20 km . seulement
au sud de la frontière sibérienne , au
cours du plus grand raid jamais effec-
tué par les appareils dc la marine
d'Extrême-Orient en Corée, annonce un
communiqué officiel de cette marine.

Les objectifs étaien t la raff inerie de
pétrole communiste d'Aoji , à 20 km.
au sud de la frontière sibérienne, qui
représente lo point le plus septentrio-
nal bombardé nu cours de la guerre de
Corée, et les mines de fer de Munsam
sur la rive coréenne de la rivière Tu-
men, près de la Mandchourie.

D'autre part , des chasseurs à réac-
tion « Sabre » de la 5me Air Force, ont
survolé le centre de la Corée du nord
pour harceler les observateurs de ra-
dar communistes et détourner les

«: Migs » du raid de la marine sur l'ex-
trême nord.

Le communiqué dc la marine ajoute
quo les centres attaqués se trouvaient
parmi les rare s objectifs non encore
attaqués cn Corée du Nord.

Un porte-parole a déclaré qu'aucun
avertissement n'avait été donné cette
fols, les objectifs étant puremen t in-
dustriels ct militaires et éloignés des
villes.

Plus de 70 % des installations de la
mine de fer de Munsan qui compren-
nent une fabrique d'hydrogène, ont été
détruites et la raffinerie de pétrole
synthétique d'Aoji a été laissée en
flammes, des colonnes de fumée s'éle-
vant à 7 km . au-dessus des ruines.

Le vice-nmiral J. Clark , commandant
de la 7me flotte américaine, qui a ob-
servé l'opération, a déclaré que le raid
était « particulièrement significatif»
parce que ses obj ectifs étalent proches
de la frontière soviétique .

La population du monde
augmentera d'un milliard

en l'espace de 30 ans

SELON M. TRYGVE LIE, SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE L'O. N. U.

NEW-YOIRK, ler (Reuter). — M.
Trygve Lie, secrétaire général des Na-
tions Unies , a publié , lundi , son rapport
annuel à 'l'intention de l'assemblée gé-
nérale. Il y déclare notamment :

c La population du globe s'accroît si
rapidement qu 'il faudra , en l' espace
d'une génération, trouver de quoi nour-
rir de 600 millions à un milliard d'hom-
mes en plus. Cet accroissement est par-
ticulièrement frappant dans certains
pays économiquement arriérés .

L'année dernière , les problèmes qui
se posent dans les régions arriérées se
sont encore compliqués par suite du
succès du programme mis en oeu-
vre pour y améliorer les condi-
tions sanitaires (diminution de la
mortalité et forte natalité ). Dans
quelques pays insuffisamment dévelop-

pés où le chiffre de la population est
grand par rapport à la surface des ter-
res cultivée s, celle-là augmente actuel-
lement dans de telles proportions qu'il
suffira d'une" génération pour qu'elle
soit doublée. En conséquence , les habi-
tants de ces régions devront plus que
doubler la capacité de leur économie
en une trentaine d'années , s'ils veulent
atteindre un niveau de vie plus élevé. »

Le secrétaire général montre ensuite
la situation des pays avancés , où se ma-
nifeste un phénomène contraire : dimi-
nution progressive de la natalité et de
la mortalité qui ont eu pour effet
d'augmenter la proportion des person-
nes âgées. Il estime que durant  ces
trente prochaines années , la population
du monde augmentera au inoins de
25 %.

Une partie d'échecs
entre deux dictateurs asiatiques :

Staline et Mao -Tsé-Touna

L'AXE P É K I N - M O S C O U  DEVANT L 'ÉPREUVE
i

Aujourd'hui, les chancelleries des
puissances occidentales ont les yeux
tournés vers la capitale soviétique.
C'est là que se déroulent , en ce mo-
ment et a huis clos, des pourparlers
d'une grande importance entre la
Russie et la Chine rouge. De plus ,
tout porte à croir e que deux thèses
opposées s'y affrontent et que M.
Cnou-En-Lai et sa suite, composée
de ministres, d'expert s politi ques et
de chefs de l'armée, se trouvent aux
prises avec les hommes du Kremlin.

Cela ne veul pas dire 'que Ja so-
lidité de l'axe Pékin - Moscou soit

Chou En Lai, premier ministre de la nouvelle Chine populaire , qui préside
la délégation de .son .pay s à Moscou.

ébranlée , mais il est clair que des
divergences subsistent entre les deux
partenaires quant aux obj ectifs po-
litiques et militaires immédiats.

En outre , de nombreuses questions
d'ordre économique restent encore
en suspens et des différends qui ont
surgi entre les deux gouvernements
intéressés attendent leur règlement
définit if .  U est certain que l'on par-
lera aussi à Moscou de la guerre de
Corée et de la guérilla en Indochine
et en Malaisie bri tanni que. On es-
sayera également d 'harmoniser la
politi que russo-chinoise vis-à-vis du

Japon et d'établir une ligne de con-
duit e commune, afin de marchan-
der avec l'Occident le retour de For-
mose à la République « céleste » et
l'entrée de celle-ci à l'O.N.U. Il y a
enfin , de vastes régions de l'Asie
centrale — Sinkiang, Thibet , Mon-
golie intérieure —• où les intérêts
des deux puissances ne furent poinl
délimités , ce qui ne manque pas de
soulever de délicats problèmes. Ce
sont donc , en réalité , toutes les af-
faires asiati ques qui forment l'objel
des tractations actuelles. ¦

Certes, l'U.R.S.S. a besoin de la
Chine de Mao-Tsé-Toung, mais celle-
ci , de son côté , ne saurait se passer
de l'aide soviéti que. Surtout en ce
qui concerne l'armement et l'indus-
trialisation de cet immerise pays qui
veut , en même temps , réformer , de
fond en comble, sa structure écono-
mique et sociale, alors qu'il sup-
porte presque tout le poids de la
guerre coréenne.

Il paraît donc peu probabl e que
le régime roug e chinois puisse se
rendre indépendant de sa grande
protectrice soviéti que , contrairement
i certains espoirs.

Mais , selon les milieux diploma-
ti ques les mieux informés , le risque
d' une brouille grave avec l'U.R.S.S.
existe. Il réside dans l'ambition dé-
mesurée de Mao , qui est d'avis , pa-
rait-il , que le jour où Staline ne sera
plus , c'est à lui , et à nul autre , que
devrait revenir la première place
dans la vaste hiérarchie du commu-
nisme mondial .  D'ailleurs , il se con-
sidère , actuellement déjà , comme le
leader véritabl e de l'Asie rouge et
ne veut abandonner ce rôle de pre-
mier plan à personne , pas même au
grand chef moscovite. Evidemment ,
les maîtres du Kremlin ne peuvent
tolérer ces prétentions de Mao. Ils
connaissent cependant son extrême
susceptibilité et, instruits par l'expé-
rience faite avec le dictateur yougo-slave ils évitent de traiter en simple
satellite l 'homme fort de la Chinecommuniste. Voilà pourquoi un desmeilleurs diplomates de l'U R S SM. Paniouchkine, ancien ambassa-deur a Washington , vient d'être
transféré à Pékin.

M. i. CORY.

(Lire la suite en 4me page)

J'ÉCOUTE...
L'apostolat de l 'optimisme

Qu'un parachutiste de quatre-
vingt-quatre ans saute d'un avion
au-dessus du Bois de Boulogne...
Voilà tout Paris qui accourt. Ba-
dauds, tous ces gens-là ? Ne soyons
pas trop prompts à les juger.

Assurément, Bernard Macfadden
n'est qu'un homme, un homme, com-
me vous et moi. En soi donc , rien
d' extraordinaire dans son exp loit.
En tout cas, rien de miraculeux.

Bien sûr qu'il est p lus courant de
voir pendus à un parac hute, lâchés
par quelque avion , des jeunes gens
de vingt ans. Mais , apôtre jusqu'au
bout des ong les , Macfadden enten-
dait surtout , en se préci p itant comme
une « jeunesse » d'une carlingue
d' aérop lane, accomp lir tout autre
chose qu'un exp loit sensationnel.

Et c'est par là qu'il devient pro-
dig ieusement intéressant. Pour cela
aussi , sans doute , qu 'une foule  pres-
que jamais vue l'acclama follement
quand il traversa les Champs-Ely-
sées.

Notre octogénaire d'Américain
songeait à démontrer au monde en-
tier qu 'en soi, la vieillesse n'existe
pas. Plus encore, qu'elle n'est pas
une « maladie », selon le fâcheux
adage latin.

Baste ! Que dites-vous là ? Mais,
oui ! Le sympath ique Bernard Mac-
fadden , en p longeant ainsi du haut
des airs, veut p rouver tout bonne-
ment que la vieillesse n'accable vrai-
ment que l'homme qui s'en va, gei-
gnant , répéter à journées faites :

— Que voulez-vous, on n'a p lus
vingt ans !

Voyez ! nous dit Macfadden tout
au contraire. Né de parents tubercu-
leux, échappé à onze ans, très ma-
lingre, de la maison parternelle, mais
p lein de la volonté op iniâtre de sur-
monter ça, je m'astreins à un régi-
me sévère et systémati que , qui fai t
de moi un athlète et... le parachu-
tiste octogénaire que vous venez
d'app laudir.

Magnifique et bien vivante leçon
d' optimisme. La récompense : Mac-
fadden a sérieusement l'impression
d' avoir vingt-cinq ans.

Après tout , avoir l'âge « que l'on
se sent » et une bonne petite dose
d'énergie, c'est là tout son secret.
Et , une fo i s  de p lus, on rejoint ain-
si celui du généra l Guisan et sa for-
mule ; « Ne jamais se laisser aller ! »

FRANCHOMME

AARAU , 2. — Lundi après-midi , Ca-
mil l e Buchmann , né le 14 août 1898,
<")mptable , ressortissant allemand , con-
r'-r vnné en 1945 à la prison à vie pour es-
pionnage , s'est enfui dc LenzbourK.

Incarcéré à Lenzbourg

W-m @£ps©n «glïeiififflnd
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L heureuse méprise

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

ROMAN
par 41

Claire et Line DROZE

L'air n 'était que douceur. La
brume impondérable dé septembre
ne s'emparait pas encore de l'at-
mosphère. Elle s'élèverait un peu
plus tard, entre l'angélus et le cré-
puscule.

Les paupières baissées et l'oreille
aux aguets, la jeune fille quêtait un
chant d'amour, mais seuls lui parve-
naient les petits cris joyeux d'oiseaux
avec des bribes de musique sainte.

Elle se demandait pourquoi elle
était là. Elle aurai t voulu s'en aller.
Cependant , elle ne bougeait pas. Elle
imaginait déjà Thierry traversant le
jardi n en hâte , après lui avoir sou-
haité rapidement le bonjour. Il de-
vait avoir deux ou trois rendez-vous
avant le dîner ! Violette et Renaud,
qui l'escorteraient depuis Sa sortie de
l'église, auraient-ils le temps de lui
arracher une invitation ?

« Pourquoi suis-je arrivée si tôt ?
se demandait-elle, ils en ont pour
deux heures .1» ¦

Elle échoua sur un banc de bois
lézardé qui disparaissait à demi sous
un vieux lierre, et auquel s'accotait
un amas de pots de fleurs vides, cou-
leur de brique.

« Oh ! avoir le pouvoir de retenir
Thierry... lui parler longuement du
phylloxéra, du mildiou et de l'oïdium ,
de la cécydomyie (mouche dont les
larves vivent dans les jeunes poi-
riers) , ou bien de l'antlionome des
poiriers ; discuter des qualités des
ruches à calottes, à cadres ou à haus-
ses, d'où les rayons de miel peuvent
être facilement retirés sans incommo-
der la colonie... »

Monique avait de la mémoire, une
excellente mémoire 1

Prenez garde, Marie-Caroline d'Hé-
rouville du Chenu de la Verrière, qui
jouez triomphalement de l'alto au
chœur de la vieille église, Monique de
Gessière est mélomane, si elle ne
chante pas — par amour-propre —
elle vient de lire l'« Enfance de Bee-
thoven » et s'est documentée sur
l'origine des harmonies et orgues !
Monique.»

Elle se leva d'un bond. Des paa
dans le jardin, des voix qui se mê-
lent à la musique, au pépiement de»
oiseaux, au bourdonnement des in-
sectes... Voici, marchant à la queue
leu leu , le long du mur couvert de
pêchers en espaliers, dans l'étroite£aUés_-kQBjée ̂  - r^ea-m«affljfiJ3i»» -

Violette et Renaud , et Thierry, leur
captif.

Le jeune homme suivait Violette qui
tenait la tête et se dirigeait rapide-
ment vers la barrière. Il semblait de
bonne humeur. La musique le déten-
dait toujours. Il plaisantait, sans acri-
monie, la voix de Mlle Hermance ;
son visage se rembrunit en aperce-
vant Monique. Elle avait l'air d'arri-
ver, par hasard... ou de s'en aller ; on
ne savait pas. Chaque samedi, elle
garnissait de fleurs les vases en por-
celaine peints de bleu éclatant et d'or.

Thierry lui serra la main avec une
certaine réserve. Comme la sienne
était brune de cet été aux champs I

— L'ensemble est excellent, affir-
mait Renaud. Evidemment, avec des
orgues, ce serait encore mieux 1 En-
fin , avant qu'elles existent, on s'en
passait !...

— Il y a longtemps que l'on ne s'en
passe plus...

Sur ce, Violette, ayant ouvert la
porte à la digression voulue, fit un
signe à sa sœur qui ne dit mot. Alors,
la fillette enchaîna :

— Puisque les premières orgues
qui firent leur apparition en France
furent celles qu'offrit l'empereur
grec, Constantin Copronyme, à Pépin
le Bref pour l'église Sainte-Corneille
de Compiègne.

— Tiens, tiens... je ne savais pas ça,
-cîest iatéj^saflnVidit 'TiliierjgF.

Violette pinça légèrement le bras de
Thierry tout en orientant leur mar-
che dans le sens opposé à la barrière.
Mais le jeune homme la retint :

— Arrête-toi , je rentre. Il faut que
je voie mes ouvriers avant qu 'ils quit-
tent les Ombelles.

— Tu fais faire des travaux ? de-
manda Renaud , déçu de voir échouer
les propos soigneusement préparés.

— Oui , dans l'aile droite... des
appartements qui n 'ont pas servi
depuis longtemps et que je fais re-
mettre à neuf.

Une sorte de défi perçait sous ses
paroles . La gorge de Moni que se
serra : à quoi bon essayer de para-
der comme une pédagogue 1 L'aile
droite , rajeunie , abriterait le bon-
heur de Thierry et de Marie-Caro-
l ine  ! C'en était fait de cette joie
qui l'avait saisie en le voyant , si
grand dans son vêtement roux —
toujours le même — au gros tissu
de tweed , dont les poches bâil-
laient... La réponse du jeune homme
arrêtait net son essor et ce fut Vio-
lette qui récita par cœur, soucieuse
de retenir leur ami :

— C'était une hydraul e, c'est-à-
dire un orgue à eau, instrument
dont l'invention est attribuée à Oti-
lésius , qui vivait un siècle avant Jé-
sus-Christ. Otilésius paraît , d'ailleurs ,
avoir été l'un des précurseurs de
l'invention de. la mac du* à vapeur,

car les chroni ques du temps nous
apprennent  que l'h ydraule  de l'em-
pereur Constant in  était mue au
moyen de l' eau chaude. Les chroni-
ques de l'abbaye nous donnent des
détails curieux sur ces orgues du
moyen âge... Je les ai oubliées , ajou-
ta Violette — ce qui n 'était pas vrai
du tout — Moni que les saura sûre-
ment , elle m 'a di t  aussi que les ori-
gines de l'orgue...

Violette , prenant  sans façon Thier-
ry par le bras , part i t  en avant avec
lui, en même temps qu 'elle tournait
la tête vers Moni que qui marchait
avec Renaud sur leurs talons. Oh !
l'étroitesse de ces allées pour M. le
curé lisant son bréviaire !

« Parle, disaient les yeux de Vio-
lette, mais parle donc ! »

— Ah ! oui , dit enfin la jeune
fille , d'une voix sourde , l'origine des
orgues serait la flûte de Pan.

Ce détail poéti que surnageait
seul de sr-. lecture , à cet instant ma-
léfique.

— Ah 1 dit Thi erry, c'est joli ça !
Elle ne voyait que son dos, sa nu-

que brûlée et ses cheveux châtains,
décolorés par le soleil. Il tourna la
tète vers elle, lui aussi, comme Vio-
lette, et l'enveloppa une seconde Ce
son regard charmeur : son regard
de « Thierry dans le temps ».

Violette le tirait toujours en avant
et ilaa ne voyait plus la barrière

que masquait  un appentis couvert
de vigne vierge sai gnante.

—¦ Regarde celte chenille , là , au
p ied du poirier...

— Oui... Eh bien ?
— Est-ce une carpocapsa pnmona-

na , ce ver des frui ts , Pyrale des
fru i t s , qui s' introduit  dans les jeu-
nes fruits et y vit jusqu 'à ce que
ceux-ci se détach ent  de l'arbre ? El-
le en sort alors , s'entoure d'un co-
con , et passe l 'hiver à la surface du
sol , abritée par des mottes de terre.
Est-ce une chematobia  brumata ?
Alors , il f au t  dire à l'abbé Saint-
Hi la i re  d' endui re , en octobre , le pied
du poirier avec du goudron ou de la
glu... Moni que me disait à ce sujet...

— ... que la piéride des choux fait
de pires ravages, acheva Renaud ,
au hasard , après avoir sans succès
poussé sa sœur du coude.

Et il s'écria : pensan t  qu 'un au-
tre sujet insp irerait davantage Mo-
ni que :

— Combien y a-t-i l d'abeilles sur
cette touffe  de fleurs ?

— Elles ont des corselets d'or ,
dit-elle immédiatement , employant
sans le savoir les propres expres-
sions de Thierry.

— Quoi peut être leur poids à cette
heure tardive ? demanda Violette, le
nez au ven,*.

(A suivre)

HH DESSINATE UR
On cherche un bon dessinateur pour dessin

de plans cadastraux.
Adresser les offres, avec prétentions, au

bureau du géomètre cantonal , à Neuchâtel.

VILJ^DEHNEIOATEL
Ecole professionnelle de jeunes filles

Collège des Sablons

RENTRÉE DES CLASSES
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

Rensei gnements et inscriptions de 14 h. à 18 h.
Tél. 511 15. Collège des Sablons.

LE DIRECTEUR .

POUR SÉJOUR
A louer au Sépey-Aigle
un chalet meublé, cuis-
son gaz et bols, 100 fr.
par mois. Mme Ma.ttiey,
Fornachon 27, Peseux.

1 Mme Alexandre Dubied, Bellerive, Cor-'¦ taillod , cherche

. bonne à tout faire
aimant et sachant bien cuisiner. Bons gages.
Dès octobre à Neuchâtel. Tél. 6 42 17.

Je cherche

monteurs-électriciens
sérieux ; bon salaire, place stable. — Adresser offres
écrites a, U. E. 366 au bureau de la Feuille d'avis

Collaborateur
d'âge mûr , actif et sérieux , possédant permis
de conduire, connaissant comptabilité et tra-
vaux de bureau , cherche poste stable , dans
commerces, industries diverses ou représenta-
tion . — S'adresser sous chiffres I. K. 353 au
bureau do la Feuille d'avis.

CHAUFFAGE - VENTILATION
SANITAIRE

technicien expérimenté , également au courant
de la partie commerciale cherche situation ,
apport ou reprise d'une entreprise peut entrer
en considération. Prière d'écrire sous chiffres
J. 70587 X., Publici tas , Genève.

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

I 

Madame veuve Paul von GUNTEN, \'\
Madame Marcelle von GUNTEN, ! j

très touchées des nombreuses marques de sym- H
patlile reçues à l'occasion (le leur grand deuil I
prient les personnes qui les ont entourées de I
trouver ici l'expression de leur profonde gratt- M
tude. Un merci scpécial pour les envols de I

Cernier, août 1952. ,,

r i Dans l'Impossibilité de répondre à chacune
M <le9 nombreuses marques d'affection et de
I sympathie qu 'elle a reçues à l'occasion de son
m grand deuil , in famille de

j ! Madame Adèle WCTHIER-RICHARD
¦ remercie toutes les personnes qui ont pris part
fl a sa grande épreuve.

Sommelière
extra

est demandée un Jour
par semaine, à l'Hôtel de
la Couronne, Colombier.
Tél . 6 32 81

LA SCIERIE MARTENET, A SERRIERES
cherche

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

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

mécaniciens de p récision
mécaniciens spécialisés
fraiseurs

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

Employée de bureau
de langue allemande ayant bonne notion de
l'anglais et du français , possédant certificat
de fin d'apprentissage, CHERCHE PLACE à
Neuchâtel. Libre dès le 15 septembre 1952.

Offres sous chiffres OFA fi~31 B
a OKELL FUSSLI-ANNONCE S, AARAU

Jeune ferblantier
22 ans, cherche place à Neuchâtel ou envi-
rons, très bonnes références.

On cherche aussi une place pour jeune
homme, 18 ans . comme manœuvre ou GAR-
ÇON DE BUREAU (trois années d'école
secondaire). — Adresser offres à Karl Ki'ing,
Gehenstorf 83 (Argovie).

Pour cause
de maladie

Louis Sauvant
pédicure

ne reçoit pas Jus-
qu'à nouvel a v i s
Téléphone : 8 & fl h. et

18 à- 19 h.

Dr Jacques Morel
Médecin-dentiste

CORCELLES
DE RETOUR

Tél. 8 23 55

APPRENTI
constructeur de bateaux.
S'adresser a,u chantier
naval C. V. N., Neuchâ-
tel.

G.L.Perret
Médecin-dentiste
DE RETOUR

MMiam
Jeune homme cherche

place
d'apprenti mécanicien

dans un garage. Deman-
der l'adresse du No 347
au bureau de la Feuille
d'avis.

Perdu dimanche 31 août ,
en gare de Neuchâtel ,
une

broche or
avec pierre blanche. Sou-
venir. Porte récompense.
Demander l'adresse du No
356 au bureau de la
Feuille d'avis.

A. DEILLON
masseur-pédicure

Môle 3 Tél. 517 49

DE RETOUR

OR NICATI
médecin-oculiste

DE RETOUR

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 aru bureau de la
Feuille d'avis.

La personne
qui a pris soin, le 28
août , dams l'autobus des
Oadolles. d'un

SAC BRUN
aveo fermeture éclair , est
priée de le rapporter au
pavillon des tramways à
la Place Purry. Récom-
pense

Famille végétarienne
demande une

jeune fille
pour aider au ménage.
Bons gages, bons traite-
ments. S'adresser à D.
Witschl. Hofsta-asse 101,
Zurich ou à Mme Wits-
chi. Monitézillon. Télé-
phone 8 15 44.

LINGÈRE
diplômée cherche Jour-
nées chez clients, fait
aussi raccommodages. —
Adresser offres écrites à
W. S. 365 aur bureau de
la Feuille d'avis.

On demande des ou-
vriers

plâtriers-peintres
S'adresser àr Poncloni

©b fils, Neuohâtel. Télé-
phone (038) 5 22 15, Cor-
celles Tél. (038) 8 18 52.

Horloger
qualifié

cherche place de déoot-
teur irhabilleur Adresser
offres écrites à E. S. 349
au bureau de la Feuille
d'avis.

Petit ménage soigné
cherche urne

employée
de maison

pour le mois d'octobre.
G. Droz, Evole 53. Télé-
phone 5 30 74.

BONNE
CUISINIÈRE

aidant au ménage, pro-
pre, active et conscien-
cieuse, personne' stable et
recommandée, pour um
ménage soigné composé
dre deux personnes, dans
un© villa à Ohampel (Ge-
nève). Bon salaire à per-
sonne capable. Faire of-
fres sous chiffres E. 6783
X. à Publicitas, Genève.

Sommelière
honnête, connaissant la
restauration et

cuisinière
ou fille connaissant la
cuisine sont demandées
pour tout de suite. S'a-
dresser à l'Hôtel de la
Couronne, à Cressier.

IHliUJ IJilU
Jeune Suédoise cherche

place en qualité de

bonne d'enfants
et pour aider au ménage.
Demander l'adresse du No
357 au bureau de la
Feuille d'avis ou Télé-
phone 5 48 40.

¦ii'iir'.mmiM

B. de CHAMBRIER
Place Purry 1, Neuchâtel

Tél. 517 26

Pour placement
de fonds

Groupe de deux
immeubles

locatifs
à vendre ensemble ou sé-
parément, dans une très
bonne situation , nord-
ouest de Neuohâtel, cha-
que bâtlmenrt contenant
quatorze logements de
deux, troia et quatre piè-
ces*; Chauffage général,
loyers modérés. Arrêt du
tram.

Dans belle situation , à
Neuchâtel, avenue des
Alpes,
immeuble locatif

moderne
six logements de trois
pièces, huit garages. Pour
traiter: environ 90,000 fr.
après le 1er rang. Rap-
port brut 6,1 %.

A vendre, à Neuohâtel,
haut de la ville, une

villa locative
de trols logements de
trols et quatre pièces,
bains. Chauffage central.
Jardin et terrain de
900 mJ . Vue superbe. TJn
appartement libre pour
l'acquéreur.

A vendre dans une vil-
lage du Vignoble neu-
châtelois.
un immeuble locatif
avec café-restaurant

et boucherie
Rendement intéressant.
Entièrement rénové. Pour
traiter, environ 40.000 fr.

I WSEMM
A louer dans village, au

bord du lao de Neuchâtel
dans villa, appartement
de deux, éventuellement
trois chambres, avec dé-
pendances. Conviendrait
pour

WEEK-END
1 ou autre. Entrée pour

date à convenir. Adresser
offres écrites à S. R 343
au bureau de la Feuille
d'avis.

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

UBH9ESBBBIE QBBBBB

PESEUX
A louer dans villa , pour

le 24 septembre ou pour
date à convenir, un ap-
partement de quatre piè-
ces et bonne, cheminée,
chauffage au. mazout,
tout confort . Jardin, tram
à promité, garage si dé-
siré. Faire offres écrites
sous M. C. 354 au bureau
de la Feuille d'avis.
HHUHHQMHaMM

On cherche, pour le ler novembre , |

décorateur
aj'ant déjà quelques années de prati-
que, connaissant à fond la décora-

tion textile , bon dessina teur.
i Faire offres avec curriculum vitae,

photographie et prétentions de salai-
re à la Direction des Magasins

Réunis S. A., Yverdon.

OUVRIÈRE S
sont demandées pour entrée
immédiate. Se présenter à la

fabrique de confiserie
PRODUITS RENAUD S.A.
CORMONDRÈCHE

Nous cherchons une j

Vendeuse qualifiée
au courant de la confection pour

damés.
Faire offres ou se présenter ?

Aux 2 Passages S. A.
NEUCHATEL

Fabrique d'horlogerie soignée
cherche

horloger comp let
régleuses

pour petites pièces ancre, avec mise en
marche, avec et sans point d'attache. De
préférence en fabrique. Situations inté-
ressantes et stables pour personnes qua-
lifiées et habiles. Faire offres sous chif-
fres P 5408 N à Publicitas, Neuchâtel.

Entreprise de jardin
cherche pour travaux importants :

deux chefs de chantier
Imic ntaftAnc spécialisés pour les tra-
II0I5 maÇUIl» Vaux en pierre naturelle, :

ainsi que quelques jardiniers
et manœuvres

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

La Maison DEGOUMOIS & Co S.A.
Fabrique de Montres AVIA

NEUCHATEL
engagerait immédiatement ou pour

date à convenir un

EMPL O YÉ
pour son service

d'expédition
Connaissances de la branche horlo-
gêre et si possible des formalités

d'expédition désirées.
Faire offres avec curriculum vitae
en indiquant prétentions de salaire

et date d'entrée possible.

On engage tout de suite :

visiteuse de mécanisme
et finissage

Prière d'adresser offres écrites sous
chiffres C 24514 U à Publicitas, Bienne.

Maison de confection soignée
cherche pour entrée immédiate

couturière
retoucheuse
connaissant parfaitement son
métier. Place à l'année. Bon

salaire. Certificats exigés.
Adresser offres écrites à A. N.
344 au bureau de la Feuille

d'avis.

LOOPING S. A.
MANUFACTURE DE RÉVEILS

à CORCELLES (Neuchâtel)
engagerait

quelques ouvrières
d'ébauches qualifiées

Date d'entrée à convenir. Place stable.

Grande entreprise industrielle et commer-
ciale de Suisse romande cherche

EMPLOYÉ
possédant bonne formation de correspondant
en français et en allemand , capable de dicter.
Goût du chiffre. Place stable. Age maximum :
30 ans.

Faire offre avec curr iculum vitae, photo-
graphie, références et copies de certificats
sous chiffres V. F. 1-46, Publicitas , Vevey.

Deux mécaniciens
de fabrication

trouveraient place immédiate à la Fabrique de mo-
teurs ZUrcher & Cto S.A., Saint-Aubin (Neuchâtel).

A louer une grande
chambre au soleil , avec
balcon . S'adresser à Bon-
Accueil, Beaux-Arts 7,
2me étage.

A louer magnifique
chambre, aveo tout con-
fort, et pension soignée.
S'adresser à Mme Henry
Olerc. rue dru Bassin 14.

Monsieur golvable cher-0116 chambre
non meublée ou partiel-
lement, chez personne
seule de préférence. Ville
ou environs. Adresser of-
fres écrites à X. O. 364
aru bureau de la Feuille
d'avis.

URGENT
Ménage sans enfants

cherche un
logement

de trois ou quatre pièces
pour le 24 septembre. —
Adresser offres écrites à
O. A. 300 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer une
GRANDE CHAMBRE

Matthey, Ecluse 31, dès
18 h 30.

Jolie chambre meublée.
Vieux-Châtel 13, 3me
étage.

A louer à 3 minutes
de la gare une belle
grande chambre, au sud ,
ohauf fable, à monsieur
de toute moralité. — De-
mander l'adresse du No
281 au bureau de la
Feuille d'avis.

Ohambre tout confort ,
à personne sérieuse. Ave-
nue de la. Gare 11, 2rme.
Tél. 5 39 02.

A louer chambre Indé-
pendante, tout confort.
Tél. 5 30 96.

Jolie ohambre à louer,
chez dame seule. Libre
tout de suite. M. Borel,
Parcs 33, 2me étage.

A louer pour le 24 sep-
tembre urn

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

Employé, 30 ans, cher-
che

chambre indépendante
aveo pension, bains, pour
date à convenir Adresser
offres écrites à T. D. 367
au bureau de la, Feuille
d'avis.

Jeune couple, tran-
quille, cherche un

APPARTEMENT
de deux-trois chambres,
salle de bains, cuisine.
Offres à case postale 78,
Neuohâtel -gare ou Télé-
phone 5 45 53.

Echange d'appartement
de Neuohâtel à Bienne :
trois p.'èoes, bains, chauf-
fage central. 75 fr. par
mois, serrait échangé con-
tre un à Bienne de trois¦ pièces et bains. Adresser

1 offres écrites à N. B. 361
' au bureau de la Feuille¦ d'avis.

La Chaux-de-Fonds
Pour sortir d'indivi-

sion, à vendre, rue de
la Montagne,

villa familiale
de trois appartements
avec confort. Garage
et terrain de 3700 m 1.
Case postale 388, Neu-
châtel.

Qui échangerait
un logement à> Neuchâtel
ou aux environs contre
un logement à Heurter.
Eventuellement meublé et
pour cet hiver Faire of-
fres écrites sous A. D. 256
au bureau de la Feuille
d'avis.

Saint-Martin ;
On offre à louer pour

tout de suite ou pour
date à convenir, un ap-
partement de trols cham-
bres, cuisine, dépendance.
Jules Geiser, Saint-Mar-
tin (Val -de-Ruz).

A louer

appartement
de trois pièces, confort.
Date à convenir Adresser
affres écrites à L. P. 345
au bureau de la Feuille
d'avis. ,

Jeune dame cherche à
faire heures de

MÉNAGE
le maitln. Adresser offres
écrites à> V. N. 358 au bu-
reau d© la Feuille d'avis.

On cherche pour le 15
septembre ou date à con-
venir • filjeune nue
dans ménage soigné de
deux personnes. Adresser
offres écrites à. M. N. 346
au bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons

représentant
pour visiter cafés et épi-
ceries. Offres écrites sous
H. G. 352 au bureau de
la Feuille d'avis.

Femme de ménage
cherche quelques heures
de ménage par jour —
Adresser offres écrites à
J. A. 348 au bureau de
la Feuille d'avis.

Ménage sans enfant
cherche

jeune employée
de maison

Demander l'adresse du
tîo 359 au bureau de la
Peuilled ' avis.

Jeune Italien de 23 ans
cherche place de

manœuvre
dans un magasin ou un
garage. Adresser offres
écrites à D. P. 316 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Bureau de Neuchâtel
cherche pour entrée à
convenir une

employée
éventuellement débutan-
te. Ecrire sous chiffres P.
5414 N à PubUoltras, Neu-
ohâtel .

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.

Travail chez soi
Affaire agréable, facile.

Demandez notice envoyée
franco . Joindre enveloppe
aveo adresse case 233,
Yverdon.

On cherche un Jeune
homme de 18 & 23 ans,
avec permis de conduire,
pour le service dru soir
dès 19 heures à la

station
de benzine

et les réparations de ser-
vice. S'adresser à R. Wa-
ser , garage du Seyon.

SOMMELIÈRE
expérimentée est deman-
dée pour entrée Immé-
diate dans café-restau-
rant avec cinéma. S'a-
dresser au restaurant du
ler-Mars, à Cernier.

Jeunes filles
sortant des écoles, ha-
biles et travailleuses, se-
raient engagées immédia-
tement pour apprendre
une beEe partie de l'hor-
logerie. Rétribution dès
le premier jour , 1 fr. 30
à l'heure, vacances 15
Jours payées. Faire offres
à case postale 232, Neu-
ohâtel.

Personne
soigneuse

est demandée deux demi-
Journées par semaine
pour heures de ménage.
S'adresser à> Mme Stauf-
fer, Gibraltar 10. Télé-
phone 5 48 46.
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roule qràce à un nouveau système inté- If (f VK
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COUV RE
NEUCHÂTEL
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Mettez en conserve
vos CONCOMBRES dodus

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

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

s S m \( M 
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Pelez vos concombres, partagez-les en deux et 
^ 

_ _
faites-les macérer 3 Jours (cornichons seulement |_e litre Fr. 1.50
1 Jour) dans de l'eau salée (300 g. de sel pour dans |es magasins
6 I. d'eau) en compagnie de tomates vertes, de d'alimentation,
poivrons et de petits oignons. Remuez souvent.
Egouttez, lavez, puis disposez par couches dans Rrîj t llitPmPnî "
votre bocal ou votre pot de grès. Recouvrez de UlfllUllGIIIOIIl •
vinaigre aromatisé Aeschbach froid. Maintenez Echantillons, recet-
les concombres sous le vinaigre au moyen d'une (es par
assiette de porcelaine , ou d'un disque de bois _ _. ,
(jamais avec des pierres). Utilisables au bout de Peclard S. Guignard,
15 Jours déjà. Pour une conservation parfaite , denrées coloniales,
les récipients doivenj ,être propres, bien fermés Yverdon
et placés dans un- éndWt . frais- et sombre. De (Joindre un timbre
plus, utilisez seulement des légumes ayant crû de 20 ct. pour le
sans engrais chimiques. Contrôlez souvent. (Dé- port.)
:onoez la . recette.) 

WÊÊjC*/
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PÉCLARD & GUIGNARD, Denrées coloniales, Yverdon
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^—Des articles de qualité

Des prix très avantageux

TABLIERS-ROBES BOLÉRO , très jol ies  façons, 1 U SSli i ^
très belles impressions depuis B\mà w M % 9 \m '

BLOUSES DE TRAVAIL , coloris et impressions O 3<gn§
mode depuis QJI BI W V

EVERGLAS SUISSE, .
une nouveauté sensationnelle "SMffl  (^èiffl

BLOUSES DE TRAVAIL, ravissantes façons #,H |fft|i

TABLIERS enveloppants A»I^™

S I U O IA I I L
~ Des foncés

... mais rien que des pièces de
grande qualité sélectionnées par-
mi les plus belles créations de

l'Orient.

Ŵ S P I C H I G E R T̂

Plus besoin
de changer

la tension du fil
Seule la

SE; 'fcf j rjTw J Ĥ J

offre ce grand avantage
Conditions avantageuses

ty. CJéttàCeiiy.
NEUCHATEL

Seyon 16 - Grand-Rue 5
i Tél. (038) 5 34 24

Meubles... meubles...
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-
Maurice. Neuchâtel.

«m à Brosses et produits Just
j rffiWnff nour le ménage et les soins
SE -WT du corps. S'il vous manque
K» un produit Just, veuillez

f&tr s.v.p. téléphoner ou écrire

£P$Sf au dépôt Just
¦K 8, Creux du Sable
* Colombier Tél. 038/63505

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

A vendre m

FRIGOS
d'occasion

avec garantie
de 50, 70, 100,
175, 200 , 1900 1.

neufs
60, 80. 125, 200 ,
300,.jusqu 'à 1500 1.

Garantie
5 ans

Facilités de paiement

G. Qua in
Prlgo-sernnoe

Gortaillod
Tel 6 43 82 ; j

A vendre un

saxophone
ténor, en permgold. en
parfait état avec coffre
et accessoires. — Deman-
der l'adresse du No 317
au bureau de la Feuille
d'avis.

STUDIOS... un choix
unique de studios du plus
simple au olus riche est
à visiter chez Meubles
G MEYER Neuchâtel

A vendre un

divan-lit
grandeur 120x190, som-
mier, trois-colns et ma-
telas, à l'état de neuf .
— Prix intéressant. —
Tél. (038) 6 01 63 ou de-
mander l'adresse du No
288 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre
« Aronde » 1951
avec plaques et assuran-
ce 5500 fr. S'adresser àr
Couvet, rue du Quarre 2 ,
ler étage, à droit». '

Dix duvets
d'une et deux places, ain-
si que dix couvertures
pure laine, à céder à bas
prix. W. Kurth, avenue
de Morgte 70, Lausanne.
Tél 24, 66 66.

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, ruée
Saint-Honoré et Saint-
Maurice. Neuchâtel

A vendre

« Citroën »
11 légère. 9,76 OV, modè-
le 1839-1940, en parfait
état de marche. Prix :
2600 fr . Essai sans enga-
gement. Tél. 5 56 18, midi
et soir.

Fiat 1400
Peugeot 203

Opel Olympia
récentes, impecoabltis. —
Case 40. Neuchâtel 6.

A vnnHm fjnit^ H'c-m-

A vendre

pousse-pousse
ctrème, en bon état. —
Demander l'adresse' du No
360 au burearu de la
BMriUwdtaito. i

plol urne
machine à laver «Rowart»
aveo moteur, pouvant
servir aussi d'aspirateur.
Prix modéré. Adresser of-
fres écrites & D. B. 356
au bureau de la Feuille
d'avis.
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VIS-A-VIS DE LA POSTE - TÉL. 5 40 47 î\
COLLABORATION D'UN PERSONNEL DE TOUT PREMIER OMDRE B ' ' \̂ __ f̂ 1 Le nouveau FIX dissent en un clin d'œil graisse

Un produit Sunlight WT I 
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-"""" 1 RUELLE DUBLE NEUCHATEl A

VOUS TROUVEREZ
TOUS LES JOURS

saucisse à rôtir
atriaux frais

à la

FUTURES
MAMANS ! I

Le bas à varices I
que vend en ex- 9 ;
clustvitê !
Mme LINDER |

masseuse-pédicure
Saint-Honoré 18

Tél. 5 15 82
Maison

Au Sans Rival t :
a été créé pour |;
vous. r j
VENEZ L'ESSAYER! 1

TAPIS
Orient véritable, comme
neuf , à vendre 560 fr.
(cause double emploi).
Adresser offres écrites à
L. B. 362 au bureau de
la Feuille d'avis.

Entourage
de divan

depuis 165.—
Grand choix chez

1  ̂{ t P ts/tj L*?£mtf

OCCASIONS
Berceau, gramophone,

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

A vendre 800 pieds de

fumier
bovin , bien conditionné.
S'adresser : Charles Hu-
guenln. les Hauts-Gene-
veys, tél. 7 13 09.

r ^
A REMETTRE à Neuchâtel-ville une

boulangerie-
pâtisserie

bien installée, laboratoire clair. Pas de
reprise, occasion unique pour un jeune
boulanger désirant s'établir et présen-

tant des garanties suffisantes.
Adresser offres écrites sous chiffres
PK 60934 C à Publicitas , Neuchâtel.

IL . -



ESPAGNE. ÉTÉ 1952
Barcelone « tourne le dos a l'Espagne »
Les tendances séparatistes sont toujours vivaces

Le train , de Port-Bou à Barcelone ,
met quatre heures environ pour par-
courir les quelque 170 kilomètres
qui séparent  la frontière pyrénéenne
du grand port catalan. Le voyage
semble encore plus long par la cha-
leur accablante de la mi-juillet , avec
dans tous les compartiments la foule
des premières semaines de vacances.

A coté de moi , des Espagnols,
qui sont montés à Figueras , parlent
entre eux cette langue plus chan-
tante , plus « la t ine » que l'espagnol ,
où l'on retrouve une foul e de mots
italiens : le catalan , cette langue qui
est vraiment le seul dialecte de toute
l'Espagne qui soit encore parlé par
toute une province , par toute la po-
pulation sans dist inct ion de classes.
Trois mill ions de Catalans le parlent.

Ce catalan , je l'entendrai  part out
tout à l'heure , lorsque je me pro-
mènerai sur la « Diagonale » ou à
la « Gran Via ». Par celte différence
de langue déjà , Barcelone n 'est pas
tout à fait espagnole. Bien d'autres
détails encore viennent renforcer
cette première impression. Certes ,
sur la « plaza de Cataluna » on re-
trouve les mêmes « limp ia botas »
(cireurs de souliers) qu 'à la Plaza
Cibelès ou la Puerta del Sol de Ma-
drid , ce sont les mêmes taverlas ,
tascas , restaurants chics ou bistros
populaires qu 'à Valence , Séville , Sa-
ragosse, les clients sont les mêmes
qui parlent fort , gesticulent , s'en-
flamment pour tout et pour rien ;
ce soir , la « Gran Via » de Barcelone
ressemblera beaucoup à celle de Ma-
drid avec sa grande foul e des soi-
rées de plein été. Mais demain , dans
les premières heures de la matinée ,
on rencontrera partout  des gens
Eressés, prati ques , réalistes , affairés ,

a grande ville industrielle , le grand
port se seront réveillés. Il est im-
Eossible ici de flâner calmement,

a fumée des usines noircit le ciel ,
ce même ciel qui reste toujours im-
mensément bleu à Madrid ; tout au-
tour du port , et de la gare qui en
est proche , l'agitation est grande , la
circulation intense. Barcelone est cle
loin le premier centr e industriel
de l'Espagne.

Cett e industrialisation beaucoup
plus grande que partout ailleurs est
peut-être la cause princi pale de l'at-
titude , presque constante à travers
les âges , de Barcelone « tournant le
dos à l'Espagne ». Ici vit un peuple
industrieux ayant à sa disposition
les produits de ses riches huertas
et de ses grands vergers , tirant cha-
que jour de la mer les nombreux
et beaux poissons de la Méditerra-
née, recevant dans son port , le pre-
mier d'Espagne , tous les bateaux du
monde. Ce peuple pourr ait vivre
largement en dehors de la tutel le
espagnole , il se souci e fort peu de
l'arrière-pays et lui tournerait  réso-
lument le dos , et défini t ivement , si
les ordres ne venaient pas précisé-
ment de Madrid , si le gouvernement
ne tenait pas solidement Barcelone
(car qui tient cette ville tient l'Es-
pagne).

Mais ces tendanc es séparatistes ,
très vivaces suivant les époques , pro-
viennent aussi de l'histoire même
de la cité des comtes de Barcelone.
C'est sur les côtes de Catalogne sur-
tout que débarquèrent les naviga-
teurs phéniciens et grecs avec les-
quels les grandes pages de l'histoire
espagnole commencent. Sous l'Em-
pire romain, Barcelon e était l'une
des principales villes de l'Ibérie , et

déjà l'un des ports les plus impor- "
tants de la Méditerranée. Lorsque
l'Espagne fut envahie par les Maures
au 8me siècle , Barcelone fut  l' une
des premières régions , avec les As-
ttiries , le pays Basque et la Navarre
à repousser « l'occupant », ceci
grâce aux appuis français. Le comté
de Barcelone est l'un des plus vieux
du pays. Enfin , par la suite et pen-
dant de nombreux siècles , la Cata-
logne est restée un royaume indé-
pendant  ou un Etat ayant son pro-
pre statut , Au début de ce siècle,
cette province fut à plusieurs re-
prises tout près d'obtenir son indé-
pendance et réussit même une fois
à se donner pendant  quel ques mois
une constitution , des t r ibunaux  pro-
pres , des administrations indépen-
dantes.

Le Catalan a toujours tourné ses
yeux du côté de 'la France , de la
mer , car c'est de ces deux côtés
que lui est toujours venu son pain ,
son travail, sa prospérité.

Pour l 'étranger non averti , Barce-
lone c'est l'Espagne , toute l'Espagne
des prospectus touristiques .  Et de
fai t , tous les hôtels sont archi-
pleins ; on parle presque autant le
français à la terrasse des cafés que
le catalan, et surtout que l' espagnol ;
il faut réserver son billet d'avion
pour les Baléares plusieur s semaines
d'avance. Tous ces étrangers retour-
neront chez eux persuadés d'avoir
vu l'Espagne ; ils n 'auront vu en
réalité que la Catalogne , cette terre
qui n 'est plus du tout française , mais
qui n 'est pas encore tout a fait espa-
gnole.

Est-ce que , tôt ou tard , les ten-
dances séparatistes de Barcelone
amèneront une modification du sta-
tut catalan ? Non , car depuis de
nombreuses années le gouvernement
a remarqué l'anomalie de cette si-
tuation de Barcelone , mamelle de
l'Espagne et pourvoyeuse de régions
déshéritées qui lui dictent  pour tant
leurs ordres. L'industrialisation du
pays, que l'on veut intensifier au-
jourd'hui grâce à l'aide américaine ,
ramènera sans dout e un jus te équi-
libre économi que des diverses ré-
gions du pays. Cet équilibre est né-
cessaire à la bonne entente.

Georges-E. RUTDO.

Vue aérienne de Barcelone et d'une partie de son port.

L'Axe Pékin-Moscou devant I épreuve
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

Une négociation délicate
Car les relations sino-soviéti ques

entrent aujourd'hui dans une phase
décisive. De fait , ' c'est à la fin de
cette année qu 'expire Je délai , fixé
par le traité d' alliance du 14 février
1950, pour la restitution au gouver-
nement  chinois cle Daïren et de
Port-Arthur , deux grandes bases na-
vales de la Mandchourie , dont la
Russie s'était assuré la libre dispo-
sition.

La question est d'importance , car
c'est précisément la possession des
ports maritimes qui — avec le pas-
sage en mains soviétiques de tout le
réseau ferroviaire de ce pays, for-
tement industrialisé et rich e en ma-
tières premières déjà exploitées —
remettait virtuellement aux Busses
le contrôl e de cet « arsenal de la
Chine ». Or, aux termes d'un accord
datant de la même époque , l'U.R.S.S.
est tenue également à remettre au
gouvernement de Pékin tous les in-
térêts qu 'elle détient dans les voies
ferrées cle la Mandchourie méridio-
nale. L'échéance approche , mais les
Russes ne voudraient pas se priver
de gages si précieux. Pourtant, ils
doivent ménager les Chinois , qui
sont actuellement leurs meilleurs
alliés.

Le seul exemple de la Mandchou-
rie suffi t  donc à démontrer com-
bien les négociations sino-russes
sont délicates et compliquées.

Il est évident , par ailleurs , que la
guerre de Corée est aussi un sujet
délicat. Les informations confiden-
tielles , parvenues dernièrement à
Londres , surtout par le « canal in-
dien », attestent que Pékin continue
à se plaindre de l 'insuffisance de
l' aide économi que et militaire que
lui fournit Moscou. Les Chinois de-
mandent constamment aux Russes
de grandes quant i tés  d'armes, d'équi-
pement et d'arti l lerie que celui-ci
ne peut — ou ne veut — leur don-
ner. On suppose même que la Chine
serait plus disrposée à la conclusion
d' un armistice avec les forces des
Nations Unies que ne le sont les So-
viets , désireux , eux , de prolonger
la guerre de Corée. D'autre part , le
crédit de 300' millions de dollars
accordé par Moscou au gouverne-
ment  chinois — et qui devait être
réparti sur une période de cinq ans
— ne compense aucunement , aux
yeux de Pékin , les sacrifices impo-
sés par cette guerre.

Une alliance impopulaire
Il parait que l'alliance russe n 'est

nullement populaire parmi les mas-
ses chinoises. Cela est visibl e même
dans l'armée. Les militaires chi-
nois, de retour du front coréen , sont
souvent écœurés par le manque dé-
sastreux d'équipements de tous gen-
res qu 'ils observent dans les troupes
métropolitaines. L'absence d'artille-
rie moderne , indispensable pour la
défense côtière du continent chi-
nois — car les partisans de Tchang-
Kaï-Chek peuvent y débarquer où
ils veulent — provoque aussi un
ressentiment marqué. On sait notam-
ment que ces armes , Pékin les ré-
clame sans cesse , mais Moscou fait
la sourde oreille.

Ce ne sont pourtant pas encore
tous les points de friction. Leur liste
serait trop longue dans le cadre
d' un article. Qu 'il suffise donc d' en
mentionner un encore. La Chine
fournit à l'U.R.S.S., ainsi qu 'à cer-
tains pays satellites , de la maih->
d'œuvre qu 'elle ne peut employer
chez elle. Or , l'afflux de ces émi-
grants forcés — appelés « travail-
leurs volontaires » — vient récem-
ment d'être arrêté , le gouvernement
chinois étant particulièrement mé-
content du traitement qui leur a
été réservé.

Ainsi , les relations sino-russes sont
loin d'être des meilleures. Toutefois ,
la politique dc Pékin n 'a aujourd'hui
d'autr e appui que celui de l'U.R.S.S.
Celle-ci le sait et , bien qu 'elle ait
également besoin de l'alliance avec
la Chine — instrument incompara -
ble de l'expansion communist e en
Asie — elle ne veut aucunement
renforcer outre mesure son parte-
naire , de peur de lui laisser une
trop grande liberté de mouvements.
Les négociations de Moscou s'an-
noncent donc comme laborieuses et
longues.

M. i. CORT.

Les Semaines musicales internationales de Lucerne
Musique de chambre - Concert d'orgue - Remarques sur les p rogrammes

(Voir la « Feuille d'avis de Neuchâtel » des 15, 18 et 26 août 1952)

Parmi les manifestations annexes.
laissant de côté, cette année , le qua-
tuor Vegh et les sérénades, (sérénade
Hay dn, devant le monument du Lion ,
et sérénade au château de Heidegg, con-
sacrée à quel ques maîtres lucemois du
XVIIIme siècle), nous avons choisi la
séance de trios et le concert d'orgue.

Edwin Fischer, Wolfgang Schneider-
han et Enrico Mainardi interprétèrent
trois des plus beaux trios de Beetho-
ven (op. 11 ; op. 70, No 1 : Geister-
trio , op. 97 : trio à l'Archiduc) . S'il
est vrai qu 'il faut surtout un bon pia-
niste pour faire un bon trio , l'apport
d'Edwin Fischer à cet ensemble en fait
un des plus enrichissants , un des plus
émouvants de l'espèce à entendre.

Fischer est le soliste que l'on sait,
mai s aussi un partenaire de musique
de chambre irremplaçable. Son jeu, que
le lyrism e et la religiosité beethovéniens
insp irent si totalement , pénètr e et fé-
conde les parties d'archets , amplif ie
leurs lignes expressives. Le pur éclat
du violon , l'ardeur chantante du vio-
loncelle rivalisent de vivacité et de
douceur sur les résonances innombra-
bles dc ce fond pianistique... Un pu-
blic recueilli fi t  fête à la sincérité de
ces trois nobles artistes.

*** *** ***
Il est heureux que les auditeurs des

Semaines musicales puissent jou ir, cha-
que été , des qualités remarqu ables de
l'orgue de la Hofkirche. Cette église est
d'un baroque plus sévère que celui des
Jésuites, mais non moins grandiose et
harmonieux. Lorsque l ' instrument est
touché par un Dupré , le cadre est à la
mesure cle l 'interprète et , en l'occur-
rence , d'un programme splendidc :
Bach , Handel , Liszt , suivis _ de quel ques
pièces et d'une improvisation de l'exé-
cutant.

La virtuosité de Marce l Dupré , à d' or-
gue , est sans rivale. Mais nous enten-
dons bien par virtuosité ce jeu fluid e ,
ailé et bondissant que requièrent non
seulement l'œuvre d'un Liszt , mais cel-
le de Bach , et sans laquelle cette der-
nière n'est que lourd ie et ennuyeuse.

Quelle douce gravité , quell e ondoyante
souplesse dans le Prélude et Fugue en
mi mineur du Cantor , quel feu et quel
rythme éblouissant dans le Concerto en
sol mineur de Handel !

Quant à la prodigieuse Fantaisie et
Fugue sur le choral « Ad nos, ad salu-
tarem undam », il est assurément bien
peu d'organistes pour nous la révé-
ler avec autant de magnificence : cata-
ractes grondantes , fanfares héroï ques ,
ruissel lements de pierres précieuses,
cantilènes adorables jaillissent , pérle-
mêle , de l'auguste instrument au gré
inépuisable du grand souffle pathétiqu e
lisztien...

*********C'est sur ces accents glorieux que
nous quitterons, cette année , les Se-
maines internationales de musi que —
que couronnent  deux auditions du Mes-
sie par le chœur et l'orchestre du f es-

Sérénade devant le Lion de Lucerne.
tival sous la direction de Robert Denz-
ler. Nous avons laissé de côté trois sur
six des concerts sym.phoni qucs , allant à
ce qui nous , paraissait offrir le plus de
valeur musicale et humaine .

L'établissement des programmes pose
plus d'un problème aux organisateurs.
Force Jeur est de con stater , d'année
en année , que les programmes dits
« conventionnels » connaissent une bien
plus grande faveur que ceux où domi-
nent les œuvres dites « modernes».
C'est ainsi que la vente des billets pour
le 5me concert symphonique , consacré
à Roussel , Prokofieff , Honegger et Ra-
vel, fut très laborieuse , en dépit
du renom du chef français Gluyten s qui
le conduisait et du soliste , le violonist e
Isaac Stern , tous deux déjà vivement
appréciés à Lucerne. Et certains « cri-
ti ques » de traiter de haut ce public qui
accourt entendre , ou plutôt réenten-
dre (et même pour la vingtièm e fois)
la Vme Symphonie de Beethoven et
boude la Symphonie di tre re de Ho-
negger.

Mais cette réserve à l'égard d'œu-
vres nouvelles est-elle en l'occurrence
blâmable ? Nous lia préférons en tout
cas au snobisme des thuriféraires de
l'art moderne , snobism e souvent révé-
lateur d'une totale absence du vérita-
ble sentiment dc la beauté. Ce que
nous demandons d'ailleurs personnelle-
ment à u^ifeativM non-spécialisé, nom-

me celui de Lucerne , ce sont bien les
chefs-d 'œuvre consacrés mais dans une
présentation de qualité exceptionnelle ,
mais délivré s d'une exécution routiniè-
re , niais renouvelés , rajeunis , recréés
par le pouvoir d'interprète s éminents.

Personnellement encore , nous deman-
dons à la musique d'être autre chose
que l'image amère ou la caricature
du désarroi et de l'orgueil de notre
époque. Or, beaucoup d'oeuvres moder-
nes (je ne dis pas toutes) ne nous
apportent rien de plus. Et c'est un des
tristes signes die notre temps que le
plus harmonieux et le plus doux des
arts ait pu devenir , aux mains de cer-
tains , le plus discordant et le plus
agressif. De cela, le mélomane moyen
est plus ou moins conscient ; mais il le
ressent cependant et jusqu 'à en souf-
frir. Plutôt  que vers ceux qui le con-
firment dans cette souffrance et d'atti-

sent , il se tourne vers ceux qui l'apai-
.sent et la dissipent : ce sont les Bach ,
les Mozart , les Beethoven , les Schubert,
etc.

*** .¦*> ***

Handica pé certes , comme nous l'avons
dit , par la maladie de Wilheilm Furt-
wângler (actuellement en convalescen-
ce non loin de Lucerne), ce Festival
1952 n 'en aura pas moin s été digne
d'une renommée qui est grande au-
jourd'hu i et attire des milliers d'au-
diteurs du monde enti er. Il connaît
cette formule qui légitim e son existen-
ce : une collaboration fructueuse entre
un orchestre (et un chœur) suisse de
premier ordre et les plus grands maî-
tres étrangers de la baguette. Ains i sepénètrent Q'élément national et l'élément
international pour le plus grand bien de
la vie artisti que de notre pays.

J.-M. B.

Les anniversaires de septembre
EN FE UILLETANT L 'ÉPHÊMÊR IDE.. .

Du service de presse de l U. N.
E. S. C. O. :

JOSÉ RIBERA
Ribera passa presque toute sa vie

à Naples, considère alors comme
une cap itale de la peinture , mais
n'oublia jamais de signer ses toiles :
« José Ribera , Espagnol , Valen-
cien ». Au reste , personne n'aurait
pu s'y tromper , et son influence ne
fut réellement profonde qu 'en Espa-
gne où son art tragi que allait ins-
pirer Velasquez , Zurbaran , Murillo.
U fut le premier à peindre l'homme
de la rue, le paysan , le matelot , le
mendiant. Ses philosophes anti ques ,
o.u ses apôtres, parurent sous les
traits de vieillards noueux , au f ront
ridé , à la barbe hirsute. Peu à peu
Ribera transposai t dans le domaine
de la peinture l'univers cyni que et
grouillant du roman picaresque de
son époque , annonçant déjà les
« majos » et « majas » de Goya.

Fort admiré de son vivant , Ri-
bera fit fortune. Mais ses dernières
années furent assombries du déshon-
neur de sa fille , séduite par un pr in-
ce. Il mourut , de douleur et de honte ,
dit-on, le 2 septembre 1652.

AECIDE D'ORBIGNY

«L'ordre des foraminifères », dé-
clara un jour le grand zoologue
Geoffroy Saint-Hilaire , « est une
création de M. d'Orbigny ». Ce
« créateur », né le 6 septembre 1802,
avait alors vingt ans, et il lui res-
tait à découvrir bien autre chose
que des fossiles microscop i ques. U
allait partir pour une exp édition de
huit années en Améri que du Sud , et,
insoucieux des révolutions qui sou-
levaient chacune des jeunes répu-
bli ques, y parcourir à p ied , à che-
val , en pirogue , près de sept mille
kilomètres.

Les résultats de ce voyage furent
pour la science d'une valeur extrê-
me. Du Brésil à la Patagonie , de
l'Uruguay au Chili , Orbigny étudia
tout : géologie , géograp hie , flore ,
faune , histoire , anthropologie , légen-
des, coutumes, langues. U fut l'hôte
de diverses tribus indiennes , vécut
en ethnologue passionné , et fut  le
premier à proposer une classifica-
tion rigoureusement scientifi que des
peup les sud-américains. Rentré  en
France , Orbigny revint à son pre-
mier amour , la paléontologi e dont il

contribua à organiser définitive-
ment les méthodes et l'enseignement.
EAJOS KOSSUTH

Le plus célèbre patriot e hongrois
naquit  il y a cent cinquante ans le
19 septembre 1802. Sa gloire ne ces-
se de grandir : c'est que le nom de
Kossuth est surtout un symbole.

Son oeuvre , en 1848, aboutit au
désastre , et l'on ne saurait nier les
erreurs que lui f i rent  commettre sa
vanité , son ambit ion , la faibless e de
ses dons politi ques. Mais sa ferveur ,
son enthousiasme , son dévouement à
la patrie , lui valurent de figurer
comme un héros de la liberté cultu-
relle et du droit des peup les i dispo-
ser d'eux-mêmes. Consacré dès sa
jeunesse à la « cause nat ion ale  », il
fut réellement l'âme de la révolte po-
pulaire , et l'insp irateur du mouve-
ment qui , peu à peu , devait préparer
l'indé pendance hongroise . En 1849,
quand l'insurrection fut écrasée par
les armées russes, Kossuth dictateur
abdi qua pour s'exiler en Angleterre,
puis en Italie.

Il survécut quarante-cinq ans à son
épopée.

JEROME SAVOSTAROIiE
Il était né à Ferrare le 21 septem-

bre 1452. Bon humaniste , musicien,
poète , à vingt-trois ans, il se fit moi-
ne , quittant avec horreur un monde
« diaboli que » : la société corrompue,
fastueuse et sanglante du Quattro-
cento. Ses poèmes devinrent des
prières : « Je ne te demande qu'une
chose, mon Seigneur bien-aimé, c'est
d'avoir le coeur blessé par ta chari-
té. » Envoyé à Florence , la Florence
de Laurent le Magnifi que, il y prê-
cha la pauvreté dans le style des
prophètes d'Israël. Réformateur im-
pitoyable , « prédicateur de tous les
désespérés », il gagna en même
temps l'enthousiasme de la jeune sse
et l'amitié d'aussi nobles esprits que
Pic de la Mirandole .

Mais les ennemis de Savonarole fu-
rent plus nombreux. C'étaient non
seulement les Médicis et le parti des
« tyrans », non seulement le pape
Alexandre Borgi a, mais surtout la
foule des esprits modérés, des « tiè-
des », dont frère Jérôme ne cessait
de cingler la lâcheté.

Quand le moine tenta d'établir à
Florence un régime démocratiqu e
dominé par le Christ, quand il vou-
lut imposer la charité et la pureté,
retourner aux sources d'un christia-
nisme presque angéli que , il fut per-
du. Accusé de crimes absurdes, il pé-
rit sur l'échafaud après quinze jour s
de tortures. Il avait prédit , peut-être
appelé cette fin : « Pour l'amour de
toi , Florence, j' accepte tout. Tu m 'as
rendu fou , mais peu m 'importe d'être
tenu pour fou à cause de toi. Parce
que je suis épris de Toi , ô mon Sei-
gneur , ô Christ crucifié, je suis fou
de ce peup le. »

Depuis lors, certains n'ont vu que
cett e folie de l'étrange visionnaire.
Machiavel pourtant nous avait aver-
tis : « D'un si grand homme on ne
doit parler qu 'avec respect. »
EMILE ZOEA

Zola est mort il y a cinquante ans,
le 29 septembre 1902. On lui fit des
obsèques tumultueuses, la foule cou-
vrit de fleurs son tombeau. Rare-
ment , un écrivain a soulevé autant de
passions politi ques , religieuses, po-
pulaires. Mais Zola n 'avait voulu
écrire qu 'au service de la vérité et
de la justice. U laissait le souvenir
d'un combattant singulièrement cou-
rageux de la tolérance et du progrès
social. On avait deviné en lui un
cœur simple et tendr e , un homme
révolté par les souffrances et les mi-
sères qui semblaient le fasciner. Il
laissait aussi une œuvre énorm e,
qu 'il jugeait lui-même avec une lu-
cide f ie r té  : « Il y a de tout , de l'ex-
cellent et du pire , du vulgaire et du
sublime , les fleurs , la boue , les san-
glots , les rires , le torrent  même de la
vie charriant  sans fin l 'humanité. »

On connaît  l ' influence de cette œu-
vre sur la l i t térature  de tout un de-
mi-siècle : Gerhart Hau p tmann , Emi-
lia Pardo, Bazam Knut -Hamsun ,
Maxime Gorki . Upton Sinclair — au-
tant  de disciples d'Emile Zola . Sans
doute y en a-t-il d'autres aujour-
d'hui qu 'inspire encore l'homme
qui s'écriait : « Je n 'ai qu'une pas-
sion , celle de la lumière , au nom de
l 'humanité  qui a tant souffert et qui
a droit au bonheur. »

CJSRWET BU JOUR
Cinémas

Apnllo : 15 h. et 20 h. 30, Annie la reluedu cirque.
Palace : 20 h. 30, L'attaque de la malle-poste.
Théâtre : 20 h 30. La, vallée des aigles.
Bex : 20 h. 30, Antoine et Antoinette.
Studio : 20 h. 30, Le loup de la Sila.

Des occasions rares
Nous offrons constamment un

stock toujours renouvelé de belles
voitures usagées, mais soignées et
modernes , de toutes marques et de
tous genres de carrosserie , de 3 à
20 CV. Nos prix sont très avanta-
geux. Venez donc faire un essai sans
engagement de votre part. Adressez-
vous au spécialistes F. Rochat , auto-
mobiles, 9, rue de l'Hôpital , Neu-
châtel , tél. 5 59 94 ou 7 55 44 , et
garage Terminus, à Saint-Biaise.

A/ o5 atticlaô ct no5 document* d'actualité

#STOMA
*%l̂ . Vinaigre extra

^̂
9 ¦¦_¦ ¦¦! llfHTflfflBfl jfj*Pl |rfl(Hf -

/-> f DANCING

WUlUtilL1C L'AMBIANCE



Le respect de la constitution
se perd

LENTEMENT MA IS SUR EMEN T

Le respect de la Constitution fé-
dérale se perd , lentement mais sû-
rement, depuis des années.

C'est là un problème qui préoc-
cupe de larges milieux et notam-
ment la Société suisse des juristes.
On en parle depuis des années , mais
aucun progrès n'a encore été réalisé
dans ce sens.

A cet égard , il vaut la peine de
citer une étude fort intéressante qui
vient de paraître dans la « Neue
Ziircher Zeitung », sous la plume cle
M. H-.G. Luchinger, qui s' inquiète
de voir se multiplier des projets de
loi contraires à la Const i tut ion fé-
dérale , comme le projet de régime
du sucre , le statut clés transports
automobiles et le cont ingentement
du tabac ou la subvention accordée,
sans possibilité de recours au réfé-
rendum , aux Ecoles suisses de ski.

U est vrai que le Conseil fédéral
a chargé M. H. Nef , professeur de
droit public à Zurich , d'élaborer un
« avis de droit » relatif à l ' introduc-
tion d'une « ju r id i c t ion  cons t i tu t ion-
nelle » mais pareille réforme , si elle
est introduite  un jour , prendra de
longues années. Or , une solution est
urgente. U convient donc d'exami-
ner des remèdes prati ques qui pour-
raient être appl iqués sans tarder.

*** *** rs*

M. Luchinger critique d'abord la
méthode suivie actuel lement  qui
consiste à solliciter des avis de droit
de juristes extérieurs, .après avoir
fait examiner l'aspect jur idi que des
projets par des juristes apparte-
nant au Département fédéral  qui est
directement intéressé. Certains des
« juristes extérieurs », comme le pro-
fesseur Giacometti , qui in terprètent
scrupuleusement la Constitution fé-
dérale ont été exclus de ces consul-
tations pilus ou moins libres. Par
ailleurs, si l'expertise ne répond pas
à ses vues, le départemen t crin J' a
sollicitée a toujours la possibilité de
la passer sous silence...

Au moins conviendrait-il  de con-
fier à un seul des départements fé-
déraux — celui de Justice et Police ,
dont ce devrait être tout  naturel le-
ment la tâche — le soin d' examiner
la constitutionnalité de tous les pro-
jets _ de loi élaborés par l'adminis-
tration fédérale. « Aujourd'hui , écrit
l'auteur de cette  étude, il est ca-
ractéristi que de cette s i tuat ion inte-
nable que le Département cle Justice
ne dispose même pas d'une  liste , en-
core moins naturel lement  d'une col-
lection , des avis de droit  constitu-
tionnels requis par les divers dépar-
tem ents. Cette dispersion dans l'in-
terprétation de la Constitution est
inquiétante. Elle empêche une pra-
tique fondée sur des principes uni-

formes et favorise l'interprétation
opportuniste, adaptée au cas parti-
culier. De même, elle a pour consé-
quence que l'on emploie des critères
cî ' interprétat ion di f férents  pour ap-
précier les divers articles d'une
seule et même Constitution, »

S'il était chargé de cette tâche si
importante, le Département fédéral
de Justice et Police pourrai t  ainsi
apparaî t re  comme le « gardien du
Droit et de la Consti tution » et ver-
rait ainsi consacrée sa tâche fonda-
mentale.

—*/ s**J .—^

Il est vrai — et M. Luchinger y
insiste fort heureusement  — qu 'en
d é f i n i t i v e , ce n 'est pas le Conseil
fédéral , mais le Parlement qui est
responsable de la sauvegarde de la
Cons t i t u t ion  : « L'Assemblée ne de-
vra i t  donc pas simplement s'en re-
me t t r e  aux expertises du Conseil fé-
déral en matière de const i tut ionna-
lité , mais soumettre l ibrement dans
chaque cas , indépendamment  de
l' a rgumenta t ion  ju r id i que du Conseil
fédéral , à un examen approfondi  la
ques t ion  de la conformité des pro-
jets avec la Const i tu t ion.  Un tel exa-
men s'impose d' au tan t  plus qu 'il
existe assez d'exemples démontrant
que l' on peut clouter à juste  t i t re  de
la f i d é l i t é  aux principes et du res-
pect cle la Const i tut ion dont fait
preuve le Conseil fédéral. »

A. D.

L E S  S P O RTS
Une conférence de presse

au Lausanne H.-C.
Quan d noua disons départ de Hans

Cattini, nous devons bien préciser
qu'il me s'agit que du poste d'entraî-
neur. Hans Cattini, en effet, patron
électricien, ne peut plus concilier sport
et profession, et m'a plus que le temps
de jou er. Aussi, lors de la conférence
de presse organisée par le club lausan-
nois de hockey sur glace, son prési-
dent , M. Walder, a tenu à mettre les
points sur les « i ». Et après lui, aveo
tous les sportifs suisses, il convient
que mous rendions hommage à un hom-
me qui a beaucoup fait pour le hockey
sur glace, sans trouver toujours, à la
Ligue surtout, la récompense méritée
de ses efforts.

Ainsi donc, c'est Othmarr Delnon qui
reprend en main le Lausanne H.-O. Ses
occupations professionnelles lui per-
mettront de lui consacrer suffisam-
ment de temps puisqu'il s'occupe de
« tout s l'entraînement ! il disposera
évidemment de l'aide de quelques
hommes d'élite, au nombre desquels
son frère Reto et le Dr Slama .

Innovation — pour Lausanne du
moins — on va chercher à acquérir
une vraie forme physique avant ia
saison. Othmar a donc prévu des séan-
ces bi-heb donna dairea de culture physi-
que, d'exercices aux haltères, de boxe
et de lutte. Puisque le hockey exige
que les joueur s reçoivent des coups,
autant  qu 'ils apprennent , estime Del-
non , à les recevoir avant la saison.
Ces séances seront accompagnées de
matinées de cross dans les bois lau-
sannois, de conférences et théories,
qui auront pour but d'inculquer les
règles aux joueurs et de créer de vrais
liens de camaraderie, liens qui contri-
bueront à forger un moral élevé.

L'équipe a perdu Bazsi et Schlaep-
fer . Les autres joueur s lui restent fi-
dèles. Lausanne H. C. pourra donc
compter ©tir les services des frères
Delnou, des gardiens Germa in et Ilna-
gen, cle Branger (ex-Davos), Slama,
Bel.trami, dres Valaisans Mud.ry et
Bagnoud , avec un autre représentant
du vieux pays Giacclno, de Minder ,
Favre, Cat t ini , Trivelli , et Rayfield ,
bien connu des Neuchâtelois !

On espère avec cela faire du beau
travail à Lausanne.

ME.

FOOTBALL
Fleurier bat Boujean 34

par 3 à 1
(sp) Pour son premier match de cham-
pionnat , l'équipe f leur i sanne a .•em-
porté sur son terrain une facile vic-
toire sur une équipe bien faible. C'est
au début de la seconde mi-temps que
Fleurier marque par Leuba , Wetzler et
Montesso , tandis  que Boujean sauve
l 'honneur  en fin de partie. Il sera in-
téressant  de voir Fleurier contre un
adversaire p lus  fort.

Couvet bat Pontarlier
par 5 à 1

( sp)  Cette rencontre amicale franco-
suisse a vu une belle victoire de la
nouvelle équipe du Couvet-Sports.
L'équipe covassone nous a paru très
forte et elle fera certainement parler
d'elle en champ ionnat.
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L'AMEU BLEMENT IDEAL
neuf , de fabrique, comprenant i

4 tabourets laqués ivoire, dessus linoléum ;
1 table de cuisine assortie ;
1 très belle chambre à coucher en bouleau

doré, à choix sur deux modèles, se compo-
sant de : 2 lits jumeaux, 2 tables de nuit,
1 coiffeuse avec grande glace cristal, 1 ar-
moire 3 portes, dont celle du milieu galbée,
2 sommiers à têtes réglables, 2 protège-ma-
telas rembourrés, 2 matelas « Dea » ;

1 tour de lits en moquette ;
1 couvre-lit ;
1 plafonnier et 2 lampes de chevet ;
1 salle à manger moderne comprenant : 1 buf-

fet de service en noyer, 1 table à rallonges
et 6 jolies chaises ;

1 milieu de chambre en moquette ;
1 lustre de salle à manger.

L'ameublement complet ,
livré f r anco  d o m i c i l e , avec C- Q/IÇfl

garantie de 10 ans, r" ""W*"

Impossible d'offrir  mieux ; aussi , rien de sur-
prenant que cet ameublement rencontre un
si grand succès. Pour visiter , automobile à la
disposition des intéressés. Téléphonez aujour-
d'hui encore pour fixer un rendez-vous. Votre

intérêt est d'acheter directement à

Ameublements Odac Fanli & Gie
Grand-Rue 34-36 COUVET Tél. 9 22 21

O. P. B23»

Santé/...
et meilleur app étit.
A dîner, un verre de

mit Wanc mim
Fr. /.// le litre dans les magasins d'alimentation

;
3

VIS DE NEUCHA
Particulier offre une

T0P0UN0
en parfait état. Deman-
der l'adresse du No 350
au bureau de la Feuille
d'avis.

ŒUFS
du jour

et à gober

35 ct.
Association des avicul-
teurs professionnels

romands

A vendre a bon prix
deux

beaux ovales
a/virnés «n, blanc, conte-
nance environ 1600 et
2300 litres, en parfai t
état. Demander l'adresse
du No 363 au bureau de
la FeulUe d'avis. 

A vendre

potager à bois
émaillé gris, aveo four
et bouilloire. Prix: 120 fr .
S'adresser: rue de la Côte
No 7, rez-de-chaussée, à
droite.

TROUSSEAU
LINGERIE

Première qualité avec
ou sans monogrammes

Facilité de paiement
Belles couvertures

de laine
Chemises

de messieurs
Vêtements de travail

Demandez
nos échantillons

TROUSSEAU
POUR TOUS
AUVERNIER

HANCfcs  1 visitez la
nouvelle et vaste exposi-
tion de mobilier complet
pas d'obligation d'achat
chez Meubles G MEYER .
rues Saint-Honoré et
Saint-Maurice, Neuchâtel
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TOUS NETTOÏ&UESS
V I HM i  DU CRAYON Ferblanterie vitrines, fenêtres,

f-1 11 M H i-j '•< ' '• A L'ARMOIRE Appareillage vérandas, récurages.
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1 "W R "S Tont i>our le oureau COQ-D'INDE 24 Devis

I B ¦ I sans engagement,#  J l  Tél. 51279 Tél. 5 20 56 Té| 542 04

Blanchisserie Populaire, Areuse - Tél. 6 3151
{"H A n D F N T F D I E!  Ne faites plus d'expérience, /*"— 'VV. «Ti .-. CT. ù- K (1 I Ï. H4 9E profitez de celle acquise \T - 7 f̂I / ï/*WÏ// - 7/*/r '\MENUISERIE RADIO-MÉLO DY , <8&± î̂=' ,
DECOPPET FRÈRES L POMEY - NEUCHâTEL ELECTRICITE

Evole 49 . Neuchfttel Tél - 5 27 22 
K I R  oc

_-,  _ ..___ Se rend toujours dans votre o ±o oo
Tél. 5 12 67 région Saint-Honoré 5

_JÎ^L„. SERRURERIE CARL DONNER & FILS %ni»*p ¦ Tous travaux de serrurerie et réparations "
i 1 ous Pnx Volets à rouleaux, sangle, corde

M. BORNAND AUTO-ÉCOLE \™
T

Poteaux 3 - Tél. 5 16 17 GARAGE TERMINUS, SAINT-BLAISE - Tél. 7 52 77 

Le bon café chez le spécialiste A. Horisberger-Liischer XS n
ROTISSERIE MODERNE ÉPICERIE FINE Tél. 5 12 58 1

«

TUNISIE |
Texte poétique de René Laporte, Prix des Ambassadeurs. \W
Comme pour VIET-NAM, publié l'an dernier par la Guilde, on /L
peut dire que cette œuvre ne vise pas au simple panorama d'un Y
pays et de ses habitants. Sa portée dépasse singulièrement un \jj
tel but, en soi banal. Hélène Hoppenot au cours de deux longs J£
voyages a patiemment tenté en faisant jouer son déclic de déga- ™
ger de l'anecdotique et de l'exotisme l'accent profondément \W
humain des gens et la grandeur de leur pays. Elle nous fait J*
découvrir ainsi, de surcroît, mais sans Jamais trahir la rigueur qui Y
est la marque de son talent, les grandioses témoins de la civlli- \J-J
sation romaine qui n'a jamais trouvé un 

^7*
cadre plus majestueux, plus digne de son Prix not| lcha compril W
génie qu'en Tunisie. (N° 174) jusqu'au 30 septembre W

JT,
Un volume 22 x 28 cm. sous couverture éf l^ i  HOcristal. Tirage très limité (il est prudent TOû P' *^" \M
de souscrire dès maintenant). „ï i_i \îl

prix sera porté au tarif normal de Fr. 12.— Ŝmap7 <& \W

Un Héros de notre Temps f
C'est au Caucase, en 1839 et iO, que Lermontov composa ce *W
roman, le seul qu'il ait pu achever au cours de sa brève carrière jj \
littéraire. On le voit, ce « notre temps » date donc de plus d'un \Ç
siècle, et pourtant rien n'est plus présent pour nous que les *W
personnages et le décor du roman. Dans la belle version ner- T*
veuse et colorée de Boris de Schlœzer revit pour nous Petcho- 

^rine, le «héros» que l'auteur nous présente sous divers éclairages, vjj
savamment gradués — un héros byronien, où Lermontov a mis T
beaucoup de lui-même, et dont l'inquiétant vÇ

tures n'est dicté que par une tragique iusqu'au'ao septembre X

Le volume relié, pleine toile, numéroté. [|L T\

1" octobre, irrémédiablement, le prix sera - JaB — ^™ ^lj
porté au tarif normal de Fr. 6.60. tfSfP' © T

J

L'Ancre de Miséricorde I
L'action de ce roman d'aventures se déroule à Brest, au com- T
mencement du règne de Louis XVI. Un adolescent à l'imagl- \JJ
nation vive, fils d'un commerçant aisé, rencontre l'aventure dans Ju
la boutique de son père. Elle apparaît sous l'image un peu énig- T
matique d'un homme assez séduisant qui offre toutes les carac- \V)
téristlques d'un honnête capitaine de la marine de commerce. Ji
Cet homme, assez lettré, captive l'imagination du jeune Morgat. T

ib Un forçat bienveillant aide à conduire l'adolescent sur un chemin \Jj
î 7 semé d'embûches diversement tragiques. Tout finit par rentrer vu
T dans l'ordre : l'Imagination de l'un et la personnalité de l'autre. ^r
\£f _ _ Ce livre déroule ses images dans un Brest vi)
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ÊA \ te^, 'eunes époux, Jeunes pères,

SET ^^, 'saurez-vous sur la vie à la
S[ Kg Caisse cantonale

^̂ ^y 
d'assurance populaire

^HW NEUCHATEL , rue du Môle S

NAISSANCES : 24 août. Buedln Cathe-rine-Geneviève, fille d'Adrien-Robert vi-
ticulteur, à Cressier. ot de Jacqueline-
Yvonne née Bnys. 25. Frey, Jean-Albert ,
fils de Jean-Albert , pleiTlste, à Corcelles ,
et de Rosmarie-Heidl née Ruegg . 26. Mar-
tinet , Yves-Marcel, fils de Jean-Pierre, -tri -
coteu r , à Colombier , et de Denyse née
Plerrelvumbert ; Dardel . René, fils de Re-
né-Albert , cantonnier T. N., à Neaichâtel ,
et de Phllomena née Kurso ; Hugucnln-
Vlrchaux , Marianne-Madeleine , fïllg de
Charles-Louis, Ingénieur , èr NeuchâtEl et
de MadElelne-Allce née Otbenln-Glra 'rd ;
Steiner. Bernard-Ren é. il\a de René-Willy,
menuisier, h Neuchâtel, et d'Yvette-Agnès
née Ribaux . 27. Montandon , Pierre , fils de
Bernard-Ph ilippe, pasteur , à Hauterive, et
de Jeanne-Lu cette néf Schmutz. 28. Jean-
nieret . Nieole-Ohrlsilane , fille d'André , gen-
darme , k Neuchâtel . et de Suzanne-Mar-
guerite née Amstutz.

Etat civil de Neuchâtel
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V Auv _ , t \ / £  ÎPW "̂ Pain économique fr. 1.10Et souvenez-vous:  Des médecins prouvent V \\M  ̂ eï&-
qu'en quinze jours, à VOUS aussi, le Savon Ŵ.  ̂ a te
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Avis de tir
Le commandant des tirs porte à la connaissance

des pêcheurs et riverains du lac de Neuchâtel , que
des tirs et lancements de bombes depuis avions ont
lieu toute l'année , du lundi au samedi à proximité
de la rive, près de Forel.

du I er juin au 30 septembre, de 0900 - 1600 h.
Les lundi et jeudi, les tirs ne commencent

qu'à 1200 heures.

Interdiction : Il est interdit de rester ou de pénétrer dans la zone
dangereuse ainsi que de ramasser ou de s'approprier des bombes
non éclatées ou des éclats de projectiles.

Renseignements : Des avis de tirs sont affichés dans les ports de :
Auvernier, Gortaillod , Chez-le-Bart, Estavayer, Chevroux et Portalban.

Le détail du programme des tirs peut être obtenu à la caserne
d'aviation de Payerne (Tél . 037/6 24 41) et au Bureau de la Société
de navigation, place du Port , Neuchâtel (Tél. 038/5 40 12 et 5 40 13).

¦

milieux et garnitures
de chambres à coucher

Ces tapis sont en vente de 14 h. à 18 heures
à la gare aux marchandises, 2me étage, Neuchâtel

• r

£. Qans ~ Jiuedm
Importateurs - NEUCHATEL - Tél. 5 36 23

L : j

Mercredi SAINT - LOUP
3 septembre pgte annuelle

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

4 septembre -HeiU - RothOM
Fr. 23.50 Départ à 7 heures
aveo chemin Place de la Poste

de fer

Jeudi G R A N D -

4 septembre SAINT-BERNARD
Pr 25 50 Départ à 6 h. 15

Place de la Peste

5 septembre CHALET HEIM ELIG
Fr. 5.— Départ à 14 heures

Renseignements - Inscriptions

Librairie Berberat ^à^
Autocars Wittwer ""SgESS 526 68

Départe : place de la Poste

Mercredi « • ¦
3 septembre UHRISOl "
'merS* FUrlW - SUStCU

Fr. 28.50 Départ : B heures

a ^Sr. LAC CHAMPEX
Fr. 23.50 Départ : 6 h. 16

3 septembre CHALET HEIMELIG
Fr. 5. Départ : 14 heures

4 septembre STANSERH0RN
Fr. 24.50 (Lucerne-Brunlg)

4 septembre CHAS5ERON
Fr. 8.50 Départ : 13 heures

Vendredi LA GRAND-YY
5 septembre (Creux-du-Van)
Fr. G.— Départ : 13 h. 30

Dimanche UHIMSLL ¦
7 septembre 

FURKA - SUSTEN
Fr. 28.50 Départ : 5 heures

7°™be
re Grand-Saint-Bernard

Fr. 25.50 Départ : e h. 18

Dimanche 21
. lep^mlre

2 SUSTEN ¦ GOTHARD
(Jeûne fédéral) Iles Borromées - Simplon
Fr 90 

(tout ' compris) DéPart : 8 h. 18

,.. -....... .... _.
A

- Classes primaire, secondaire, ¦
¦ maturité fédérale, classique ¦
";" et scientifique M

Cours spéciaux ¦
¦ de langues modernes 'j?

Leçons particulières m
Internat pour jeunes gens ¦

¦ Externat pour jeunes gens "
a et jeunes filles ¦

! fflf ÉCOLE SIMMEN r

' //-U Téh 5 37 27 ¦
¦ ,~ Réception des parents "_ (Deviens ce que r j  a ^ m¦ tu peux être ) sur rendez-vous. ¦v................/

Propriétaires gérants
Pour tons travaux de plâtrerie, peinture,

papiers peints , enseignes. En toute confiance:
ANDRÉ GAY, diplôme fédéral

Bel-Air 29 - NEUCHATEL

RENSEIGNEMENTS - INSCRIPTIONS

Autocars FISCHER
MARIN - TÉL. 7 55 21
„ chez RABUS ¦ OPTICIEN

sous l'Hôtel du Lac - Tel 6 11 38

ACTIVIA
NEUCHATEL

CONSTRUCTIONS A FORFAIT
Tél. (038) 5 51 68 NEUCHATEL

VILLAS
v¥ _£Sv,ENU genre « Bungalow »

VILLAS JUMELÉES
IMMEUBLES LOCATIFS p ZZ

ACTIVIA s'occupe également de votre
FINANCEMENT, demandez un rendez-vous

William-W. Châtelain gjps
| Orientation professionnelle

Etudes comparées (mariage , association, etc.)
Conseils pédagogiques

Consultations sur rendez-vous
NEUCHATEL-MONRUZ Tél. 5 34 10

QUEL CHIC
reprennent vos fauteuils
quand ils ont été remis
à neuf par la Maison

G. LAVANC HI
O R A N G E R I E  4

Vouez un exemple en vitrine

Outils pour horlogers
et toutes réparations
d'horlogerie. Rue J.-J -
Lallemand 5, face au
collège de la Prome-
nade !

Graphologie
Ghirologie

Lignes de la main
Conseil

Mme H. JAOOT, chemin
" des Valangines No 21

Neuchâtel
Reçoit sur rendez-vous,

tél. 5 66 58

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

DE REYNOLD
MADAME

PIANISTE
donnera à Neuohâtel

ses cours
et leçons

¦dans les SALONS
DU LYCEUM

faubourg do l'Hôpital 29
S'inscrire :

rue des Guiches 13
Peseux - Tél. 8 18 87

M,le Nelly Jenny
RUE COULON 10

a repris ses

leçons d'anglais

Leçons de piano
Solfège pour débutants

Programmes pour petits et grands
Théorie musicale

Leçons à domicile sur demande

M"6 BURKI - Diplôme d'enseignement
Ruelle Vaucher 34 (près de la gare), tél. 5 63 39

M"6 
G. DU PONTET professeur

a repris ses leçons

Anglais - Latin - Français - Allemand
et reçoit tous les jours sauf le jeudi

Tél. 5 66 93 Rialto, Louis-Favre 29

MARIAGE
Qui épouserailit fille-

mère, 22 ans, grande, svel-
te, avec fillette de 6 mois.
Adresser offres écrites à
O. B. 351, case postale
6677, Neuohâtel.

RIC CIONE
(Adriatique)

HÔTEL ARiSTON
près de la mer

Bonne cuisine, confort
Pour renseignements :

M. Vaucher. Bôle
Tél. 6 33 85

français
Instituteur donnerait

des leçons de français,
s'occuperait de répéti-
trlons. Tél. 5 72 67.

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

Spaghetti bolognaise
Salade

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

/ rhents blanàes ^̂ ^̂ ^ ^^̂ ^^^^
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EN PAYS FRIBOURGEOIS

Accident mortel
au service militaire

Le soldat Marcelin Remy, âgé de
26 ans, célibataire , habitant Charmcy,
a fait une chute pendant son cours dc
répétition , en Gruyère. Il a été transporté
à l'Hôpital cantonal de Fribourg, où l'on
constata une fracture du crâne.

Le malheureux est décédé dimanche
après-midi, sang avoir repris connais-
sance.

Une ferme détruite
par un Incendie en Gruyère

BULLE, 1er. — Hier mat in , un gros
incendie a détruit , a Vuadens, l'habi-
tation, la grange et l'écurie appartenant
à l 'hoirie de Pierre Despond. Tout a
été détruit  en moins de deux heures
Les dégâts «ont évalués à environ cent
mille francs. On ignore les causes du
sinistre. *

JURA BERNOIS
SAINT-IMIER

Un motocycliste
grièvement blessé

M. Gérard Bechtel, âgé de 21 ans , de
Pontetiet près de MaLIeray, qui circulait
à moto , est entr é en collision avec une
auto à Saint-Imier.  Violemment  projeté
sur la chaussée, il a été hosp i ta l isé  à
Saint-Imier avec de graves blessures
aux jambes et à la hanche gauche.

Bulletin de bourse
ZURICH Cours du

OBLIGATIONS 29 août ler sept.
IV/« Fédéral 1941 . 100.80%d 101. — %
3V/o Fed. 1946. avril 103.90% 103.90%d
3% Fédéral 1949 . . . 101.25% 101.10".id
3% C.F.F. 1903. dlil. 104.25% 103.75%
3% C.F-P 1938 . . . . 101.-%d 100.90%d

ACTIONS
Union Banques Suisses 1095.— 1095.—
Société Banque Suisse 905.— 906.—
Crédit Suisse 924.— 924. — d
Electro Watt . . . .  1001.— 1010.—
Mot.-Col. de Fr. 500.- 801.— SOI.—
S.A.E.G.. série 1 . . . . 56 % 56.- d
Italo-Sulsse. prlv. . . 90.— d 90 Vi d
Reassurances, Zurich 7345.- 7390.-
Wlnterthour Accidents 4800.— 4800. —
Zurich Accidents . . 8275.- 8325.-
Aar et Tessin 1170.- d 1170.-
Saurer 1050.— 1052. —
Aluminium 2300. — d 2310.—
Bally 800.— 805. — d
Brown Boverl 1118.— 1120.—
Fischer - . 1198.— 1190.—
Lonza 990.— 998.—
Nestr e Allmentana . . 1731.— 1730.—
Sulzer 2150.— d 2160. — d
Baltimore 97 y, 97 Vi
Pennsylvanla 85.— 85.—
Italo-Argentlna . . . .  30.— 29 Vi d
Royal Dutch Cy . . . . 385.— 355 U,
Sodec 32 «̂  3.2 . J
Standard Oil 338.— 340 V'Du Pont de Nemours 380.— d 380.— d
General Electric . . . 272. — 272 '/aGeneral Motors . . . .  262. — d 263. —
International Nickel . 200. — 200 ^Kennecott , 344.— 345 %
Montgomery Ward . . 276.— 273. —" d
National Dlstlllers . . 116 % 115.—
Allumettes B 47 % 48. — d
U. States Steel . . .  172 V, 174.—

BALE
ACTIONS

Olba 3080.— 3OS0.—
Schappe 910.— d 900.— d
Sandoz 3260.— 3255.—
Geigy , nom 3040.— 3060.—
Hoffmann - La Roche

( bon de Ice ) . 6640.— 6630.- d

LAUSANNE
ACTIONS

B C. Vaudoise . . . .  780.- d 782.50
Crédit P. Vaudoi s . . ; 785.- 780.- d
Romande d'Electricité 452. — 450. — d
Câblerles Cossonay . 2825. — d 2825.— d
Chaux et Ciments 1150.— d 1150.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 138.— 141 %
Aramayo 10.— 9.—
Chartered 35.— 36. —
Gardy 203.— 207. —
Physique , porteur . . 298. — 298. —
Sécheron porteur . . . 500.— d 499. —
S. K. F 264.— d 264. — d

Le congrès des < Trade-unions >
siège depuis hier en Angleterre

// devra notamment se prononcer
sur les revendications de salaire des sy ndicats

MARGATE (Kent) ,  ler (Reuter).  — Le
président des Trade-Unions britanniques
qui groupent plus de 8 millions de mem-
bres , M. Arthur Deakin , a prononcé de-
vant le congrès annuel , un discours dans
lequel il a mis les ouvriers en garde
contre les « activités extrémistes derriè-
re lesquelles s'abriteraient les communis-
tes • . Les syndicats ne doivent pas pré-
senter des revendications de salaires dé-
raisonnables , a-t-il déclaré , en ouvrant
le congrès. Les travailleurs bri tanniques
doivent avoir conscience de leurs respon-
sabil i tés en cette période crit ique.

Le réarmement et les revendications de
salaires des syndicats sont les deux
points principaux de l'ord re du jour du
congrès annue l  de 5 jour s, auquel sont
représentés les délégués cle 183 .organi-
sations syndicales de toutes les branches
d'industrie de Grande-Bretagne.
Contre la dénationalisation

des transports routiers
Le projet gouvernemental de dénatio-

nalisation des tra n sports routiers sera
également discuté.

Les dir igeants  syndicalistes ont même
annoncé leur in ten t ion  d'organiser sur
tout le territoire de la Grande-Breta-
gne une série de manifestations ou
meetings de protes ta t ion  contre la me-
sure gouvernementale , qui se prolonge-
ront jusqu 'au 13 octobre , date de la
rent rée  parlementaire.

Dimanch e, au cours d'un meeting
groupant environ mille personnes, M.
Herbert Morrison , député travailliste
de South Lewishan , et ancien minis-
tre des Affa i res  étrangères du cabinet
At t lee , a déclaré que la poli t ique gou-
vernementa le  cn matière de transports
était  « de la folie pure » et que le pro-
jet Churchill mériterait le nom de « loi
sur la désorganisation des transports »

Le président du congrès des Trade
Unions , M. Arthur Deakin , a pris en-
suite la parole dans le même sens, pro-
mettant  à son auditoire que le mouve-
ment syndicaliste s'opposerait à la dé-
nationalisation par tous les moyens en

son pouvoir , car, ajouta-t-il , les syn-
dicats des ouvriers des transports , dont
il est le secrétaire général , ne « veulent
pas revenir  en arrière et voir effacer
vingt années de progrès ».

«J'ai été communiste... »
MARGATE , ler (A.F.P.). — «J'ai été

membre du Parti communiste pendant
un certain temps et, ayant  une parfaite
connaissance de leurs méthodes , je
vous imp lore de ne pas accepter leurs
proposit ions », a déclaré , lundi après-
midi , devant  le congrès, M. Kennedy ,
du syndicat des menuisiers , en t ra înan t
l' adhésion des congressistes en faveur
de la dissolution du « London Trade
Council » qui , dominé jusqu 'alors- par
l;e Parti communiste , sera remplac,èVT)ar
une nouv ell e organisation syndicaliste
régionale , à Londres , saas communistes.
L'opposition communiste a recueill i seu-
lement une v ingta ine  de voix sur près
d'un millier de votants.

LA VIE NATI ONALE

M. Max Petitpierre expose la position
de la Suisse dans le inonde actuel

Au congrès de V< International Law Association »

«La neutralité est une notion d'ordre essentiellement militaire »
LUCERNE , 31. — Dans un discours

qu'il a prononcé au congrès de T« In-
ternat ional  Law Association », lundi
matin , le conseiller fédéral Max Petit-
pierre, chef du Dépar tement  politi que,
a exposé brièvement la position de la
Suisse dans le monde actuel. H a dit
entre autres :

La pesition de la Suisse dans le monde,
aujourd'hui comme hier, est celle d'un
Etat qui considère la neutralité ccimme
le principe fondamental de sa politique
extérieure, la neutralité n'étant d'ailleurs
pas un but en soi, mais étant envisagée
comme le meilleur moyen d'assurer l'in-
dépendance du pays.

Nous n'ignorons pas que notre attache-
ment à la neutralité n 'est pas toujours
compris à l'étranger, qu 'il est même à
l'occasion l'objet de vives critiques, que
certains estiment qu 'il n 'y a plus de place
pour la neutralité dans un monde divisé
idéologiquement , comme le monde actuel.

Pourtant je peux affirmer que, non
seulement le gouvernement et les Cham-
bres, mais encore l'immense majorité du
peuple suisse, sont convaincus que la fi-
délité à la neutralité est pour la Suisse
une nécessité.

Nous considérons la neutralité comme
une notion d'ordre essentiellement mili-
taire qui nous interdit d'assumer des
engagements politiques ou militaires
pouvant nous entraîner dans des hostili-
tés. Nous ne pensons pas qu 'il y ait de
neutralité économique, bien que la neu-

tralité puisse avoir des effets sur le plan
économique : elle s'opposerait par exem-
ple u notre participation à un blocus.
Quant à. ce qu 'on appelle la neutralité
morale , nous ne l'avons jamais admise.
Nous nous en tenons à la neutralité de
l'Etat , qui , dans un régime démocratique,
ne s'étend pas aux individus , dont la li-
berté de jugement personnelle reste In-
tacte.
La Suisse et les organismes

internationaux
Au cours de ces dernières années, des

tentatives omit été faites de chercher à,
créer, soit clans le monde, soit en Euro-
pe, un ordre pacifique durable. Nous
avons dû rester à l'écart de ces tenta-
tives lorsque notre participation nous
eût entraînés à prendre des engagements
incompatibles avec la neutralité. Ainsi
nous n'avons pu adhérer aux Nations
Unies.

Mais nous sommes aussi convaincus
qu 'un pays — et surtout un petit pays
comme la Suisse — ne peut s'isoler, que
plus que tout autre il a un intérêt vital
a la rréa -irm d'un ordre Internationa! pa-
cifi que et qu 'en définitive c'est par le
développement et l'élargissement de la
collaboration Internationale que cet ordre
pourra s'instaurer.

C'est pourquoi nous ne considérons pas
que la neutralité doive nous « condamner
à une politique d'Indifférence et a une
attitude timorée »,

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchfttel. — ler sep-

tembre. Température : Moyenne : 19,5 ;
min.: 15,5; max. : 23,6. Baromètre :
Moyenne : 724,0. Eau tombée : 1,8. Vent
dominant : Direction : sud-est ; force :
faible. Etat du ciel : variable. Couvert
jusqu 'à 10 heures. Nuageux ensuite. Cou-
vert le soir. Pluie de 2 h. 50 à 5 heures.
Assez fort Joran dès 18 h. 45.

Hauteur du baromètre réduite ù zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719.5)

Niveau du lao du 31 août, à 7 h. : 429.18
Niveau du lao, du ler sept ., à 7 h. : 429.18

Température de l'eau : 21°

Prévisions du temps : Nord et région
des Alpes : Temps partiel lermernt enso-
leillé avec ciel variable. Matinée fraîche.
En montagne, temporairement vent
d'ouest.

Emissions radiopiioniques
Mardi

SOTTENS ct télédiffusion : 7 h., Badlo-
Lausamne vous dit bonjour , culture phy-
sique. 7.15, Informations. 7.20, valse Sep-
tembre. Premier propos. Concert matinal,
Quatre opérettes modernes. 11 h., de
Mon te-.G'eneri, émission commune : chants
Italiens modermes. 11.45, panoramas et fl.
gures de la Suisse italienne. 12 h., chœurs
de Verdi 12.15, la chorale basque Enre-
soika. 12.30, le quart d'heure d© l'accor-
d'Son . 12.45. Signal horaire. 12.46, Inform.
12.55, An nie du Far-Wtsfc. 13 h., le bonjour
de Jack Rollan . 13.10.-virtuoses populaires.
13.30, compositeurs suisses. 16.29 , signal
horaire. 16.30, thé dansa.nt..Oeuvres de
compositeurs italiens. 17.20, adagio et fu-
gue en do mineur, K. 545, de Mozart.
17.30 . suite sur des alrs populaires . 17.40,
Gottfried Keller , de Pierre Cordey. 18.15,
un compositeur suisse du XVIIIme siècle :
Gaspard Fritz . 18.30. Cinémograzine. 18.55,
le miloro dans la vie. 19.13, l'heure exacte .
19.14, le programme de la soirée. 19.15,
inform. 19.25, le miroir du temps. 19.40,
ruses d'amour, musique de ballet, de
Glazounov . 19.45, le forum de Radio-
Lausanne. 20.10. lever de rideau. 20.30,
soirée théâtrale : Dominique et Dominque
de Jean Davray. 22.30, inform. 22.35,
chants et danses de Grande-Bretagne,
d'Ecosse et d'Irlande. 23.05, Radio-Lau-
sanne vous dit bonsoir.

BEROMUNSTER et télédiffusion, : 6.15,
lnrform. 6.20, gymnastique matinale. 6.25,
mélodie d'opérettes anglaises 7 h., infor-
mations. 7.10, gymnastique. 7.15, musique
de danse. 11 h., de Monte-Ceneri : émis-
sion commune : chants Italiens moder-
nes. 11.45. panoramas et figures cle la
Suisse italienne. 12 h. , chœurs de Verdi.
12.15, (piano. 12.29 , signal horaire. 12.30,
inform. 12.40, airs d'opéras de Lortertng.
13.25, Ain den Rand gesohrleben. 13.25,

"trio de piano. 14 h.. Der vler Tempera-
menrte. 16 h. , airs suisses anciens. 16.15,
D"Lût va Waldemuth. 16.29, signal horai-
re. 16.30. de Sottens. émission commune.
17.30, musique anglaise ancienne pour
clavecin. 17.45. causerie. 18 h., trois

. quarts d'heure de musique variée. 18.45,
'lettre du Canada. 19 h., chansons en
'vogue. 19.30, inform., échos du temps.
20 h., musique rythmée. 20.15, congrès
dnitiernational de musique religieuse â
Berne. 21.45. musique ancienne. 22 h., lé-
gendes pour orchestre 22.15, inform. 22.20

^émrlsslonipouirîleanrôvourB.

M. Stevenson ouvre officiellement
sa campagne électorale

Candidat démocrate à la pr ésidence des Etats-Unis

en exp osant son p rogr amme social
DÉTROIT, 1er (A.F.P.). — Le gou-

verneur Adlai Stevenson, candidat dé-
mocrate à la présidence, a ouvert offi-
ciellement lundi , jour de la Fête du
travail , sa campagne électorale par un
grand discours dans la ville industrielle
de Détroit , cap itale de l'automobile.

S'adressani à un auditoire de syndi-
calistes venu l' entendre exposer son
programme ouvrier, le gouverneur a
commencé par réfuter un argument fa-
vori de ses adversaires républicains en
déclarant :

Je ne suis pas votre prisonnier, vous
n'êtes pas le mien. Sachez que J'entends
faire exactement ce que Je croirai être
dans l'intérêt général et Je suis certain
que vous en ferez autant le Jour des élec-
tions.

Contre la loi Taft-Hartley
Ayant ainsi marqué son indépendan-

ce vis-à-vis des syndicats comme H le
fi t  déjà no tamment  à l'égard de l'in-
dustrie pétrolière et des anciens com-
bat tants , M. Stevenson se prononça ca-
tégoriquement en faveur  d'une refonte
total e de la loi Taft-Hartley, loi res-
treignant  les libertés syndicales et dont
les deux auteurs sont républicains :

« Les syndicats ouvriers , le président
Truman et le Parti démocrate se
sont déclarés contre cette loi , tandis que
le général Eisenhower et les républi-
cains veulent seulement l' amender, sans
dire exactement comment.

M. Stevenson fu t  plus précis dans le
passage de son discours, le plus inté-
ressant, où il proposa une nouvelle mé-
thode de règlement des conflits du tra-
vail dans les indus t r ies  travaillant pour
la défense nat ionale , comme ce fut  le
cas lors de la grève de l'acier récem-
ment.

M. Stevenson proposa que la nouvelle
loi donne au président un choix de pro-
cédures qui éviteraient une grève tout
en aidant les syndicats et les patrons à
négocier directement, et il s'est prononcé
contre la procédure de la loi actuelle
qui forc e les ouvriers à reprendre le
travail sur un ordre d'un juge et sous
peine de sanctions.

Posant ensuite les principaux points
de son programme ouvrier , le candidat
démocrate se déclara no tamment  pour
l'égalité d'emploi «ans distinction de
couleur , race ou religion , pour le déve-
loppement des assurances sociales, pour
l'extension des contrats collectifs et
« pour un minimum de loi du travail ».

torale américaine , à l'occasion du « La-
bor day ».

Le chef du gouvernement a prononcé
une vigoureuse plaidoirie en faveur de
son parti , en évitant cependant d'en-
trer dans le détail des controverses
qui vont  opposer républicains et démo-
crates pendant la campagne électorale.
Il n'a aucunement attaqué le général
Eisenhower , se bornant  à une simple
allusion dont il ressortait  que « Ike »
n 'a pas d'expérience pol i t ique et se dé-
clare favorabl e à des mesures de pro-
grès social contre lesquelles son parti
a cons tamment  voté depui s vingt ans
au Congrès.

En revanche, pour attaquer le Parti
républicain et son programme, le pré-
sident Truman a retrouvé toute sa vi-
gueur de polémiste expérimenté pour
développer le thème du caractèr e « réac-
tionnaire s> du Parti républicain qui , se-
lon lui ,  fai t  le « garçon de courses
des intérêts  privés ».

Dans sa conclusion , le président a
abordé de front l'un des thèmes favoris
de la propagande républicaine : après
vingt ans d'administrat ion démocrate
il faut  un changement aux Etats-Unis :
«Le moment  est venu pour un change-
ment , a-t-il dit , mais non pour le
genre de changement que souhaitent
les républ icains  ; il est temps d'aban-
donner  l'éternell e opposition républi-
caine à tout progrès. Il est temps
d'abandonner  la techni que du grand
mensonge , des efforts effrontés  des ré-
publicains pour falsif ier  l 'histoire , pour
calomnier  et ruiner des individus inno-
cents , pour fouler aux pieds les liber-
tés fondamentales de nos concitoyens.»

M. Truman plaide
en faveur de son parti

MILWAUKEE , 2' (A.F.P.). — Le pré-
sident Truman a prononcé , lundi soir,
à Milwaukee (Wisconsin), son premier
grand discours de la campagne élec-

Les historiens neuchâtelois
se sont réunis dimanche

aux Ponts-de-Martel
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E ]

La séance au temple
On se presse dans un temple ancien ,

restauré à la moderne avec de remar-
quables vitraux de Philippe Robert.

Mlle Gabrielle Rerthoud , présidente de
la société , dans une belle a l locut ion , ap-
porte sa pierre à l 'édifice de l'histoire
des Ponts, village qui doit tout d'abord
son nom à l'existence de ponts sur le
marais, et à Martel , nom de personne
qui se trouve encore dans celui de deux
hameaux de la commune.  Des vestiges
de ces ponts étaient encore visibles vers
1800. Le territoire colonisé par des gens
venus de la Sagne et du Locle dépendait
de la commune de la Sagne. Il fut
érigé en paroisse en 1652, en com-
mune en 1786. Dépendant du point
de vue juridique de la seigneurie de Ro-
chefort , il devint mairie en 1832. Lieu
d'origine des Courvoisler , des Renoît , des
Perre t , des Perrenou d, les Ponts ont , ces
deux derniers siècles , acquis une grande
importance du point de vue industr iel .
Du temps de Louis Renoît ,  on y fabri-
quait plus de 200,000 plaques de cuivre
et 60,000 cadrans par an les dentellières
y étaient en grand nombre , on y expor-
tait aussi beaucoup dc coussins à dentel-
les. Chose à remarquer , le chiffre  de la
population d'aujourd'hui est k peu près
le même que celui de 1803, sott 1646
habitants.

Le chœur mixte du village embellit la
séance de deux beaux chants , puis après
la réception de 14 nouveaux membres ,
on entendit  le rapport concernant l'attri-
bution du

Prix Auguste Bachelln
Celui-ci doit récompenser cette année

l'auteur neuchâtelois ou domici l ié  dans
le canton , Agé de moins de 40 ans , du
meil leur  ouvrage lit téraire.  Une di za ine
de candidats ont été admis à ce con-
cours ; après él iminat ion ,  le prix a été
at t r ibué à M. Edmond Jeanneret  pour
ses deux œuvres poétiques : « Comme
dans un miroir » et le « Soupir de la
création » . Mme Dorette Berthoud , qui
rapporte au nom du jury chargé d'attri-
buer le prix Bachelin , dit en termes ex-
cellents les qualités de la poésie de M.
Jeanneret , qualités qu'il a exprimées lui-
même dans une étude combien péné-
trante : « La poésie servante de Dieu >
parue en 1946. Les félicitations de tous
vont à ce pasteur neuchâtelois dont la
poésie d'une haute élévation arrive à
conci l ier  l'art et la foi.

« Dialectologie et histoire»
Tel est le sujet que traita ensuite avec

une remarquable maîtrise M. Ernest
Schulé , rédacteur de cette œuvre titanes-
que qu'est le « Glossaire des patois de la
Suisse romande » . Ce glossaire , commen-
cé en 1899, qui déjà réunit deux millions
de fiches , n'a publié jusqu 'à main tenant

que ce qui concerne les lettres a et b.
La linguistique , la toponymie , dit M.

Schulé, ont toujours besoin de l'histoire ,
à qui elles apportent du reste , aide et pré-
cision . Avec les patois , les parlers locaux
qui passent , maints détails historiques
s'en vont ; de là l'u t i l i té  de la dialectolo-
gie. M. Schulé exprime sa pensée d'une
manière très vivant e  en prenant  comme
exemples les différentes  recherches effec-
tuées au sujet du nom <Ponts-de-Martel»
et les résultats auxquels on arrive. U
souhaite , et ce serait une aide aux topo-
nymistes et aux historiens , qu 'on éta-
blisse bientôt un dictionnaire topogra-
phique neuchâtelois , qui donne des indi-
cations suffisantes sur la nature des dif-
férents  lieux dont nous avons , chez nous,
des noms si nombreux.

Le cortège et le banquet
Il est passé midi  ; derrière la fanfare

du village , la Société d'histoire défile
dans la localité parée, rayonnante de
couleurs et le lumière. La bannière com-
munale , entourée de demoiselles d'hon-
neur aux pittoresques costumes, précède
les très nombreux p art icipants .  A l'Hôtel
du Cerf , la table est dressée dans des
salles spacieuses. L'infatigable M. John
Perret fonctionne comme major de ta-
ble. Et c'est ainsi qu 'on entend M. Mau-
rice Vuille , préfet des Montagne s , le seul
préfet du canton ; M. Edmond Jeanne-
ret , lauréat du prix Bachelin , qui , avec
modestie , remercie de l 'honneur qui lui
est fai t  ; M. Gmiirr, de Berne , qui , dans
un français impeccable , dit les senti-
ments cordiaux des historiens de Berne
et de Soleure (les sociétés des cantons
de Vaut! et de Fribourg n'ont pas pu se
faire représenter).  M. Maurice Jeanneret
se fait  l ' interprète de chacun pour re-
mercier les autori tés  ct la population des
Ponts , les enfants  même du village qui ,
au cours du repas , ont exécuté de jolies
chansons mimées.

L'évolution d'un village
Les historiens se rendir ent enf in  au

cimetière , dont  la chapelle , véritable mu-
sée lapidaire , montre dans ses différen-
tes parties certaines étapes de construc-
tion dans la localité , et possède un ma-
gnifique plafond Renaissance découvert
il y a quelques années dans une maison
du village. C'est là , en face de la vallée ,
que M. Jacques Béguin , dans une de ces
causeries dont  il a le secret , parle de
l'« Evolution du village des Ponts-de-
Martel », agglomération aux deux rues
assez sévères , coupées de trols transver-
sales construites d'après un plan d'ali-
gnement quelque peu audacieux qui date
de 1823. Village qui depuis cent cin-
quante ans se tient debout dans son
corps , sans grand changement .

La réunion de la Société d'histoire se
termine ainsi , tandis que la fête villa-
geoise commence, pour les enfants I
d'abord , avec grande bataille de confetti.
Elle devait continuer le soir , pour les-
« grands » , mais la pluie est venue. Elle
aura lieu quand même, si le temps le
permet, samedi prochain.

Le « grand-père volant »
a sauté en parachute
au-dessus de Paris

Le plus vieux .parachutiste — 84
ans —¦ du monde , a remporté , vendredi
au bois de Boulogne, un succès de po-
pularité rare.

... A 17 h. 50, un vrombissement fit
soudain lever en même temps quelque
cinq mille têtes.

A trois rerprises, le « Bretagne » Foaba
où se trouvait , avec Mac Fadden et le
pilote Mercier , M. Cartier , célèbre pa-
rachutiste français , qui allait être
lancé par la porte , tournoya au-
dessus du bassin de Suresnes. L'avion
volai t  à 400 mètres d'altitude et à
170 km/h. Il était 17 h. 57 : soudain,
de la carlingue surgit une tache rouge
et blanche... cinq secondes, et le para-
chute de nylon se déploya ; 42 secondes
encore , et le grandnpère , déporté par
le vent , tombait , non pas dans l'eau
comme il espérait , mais dans un ter-
rain vague, à 50 mètres de la rive
droite , à mi-chemin entre le pont de
Saint-Gloud et la passerelle de l'Avre...

AVENCHES
Un plongeon m al h e u r e u x

M. Georges Equey, cafetier à Fri-
bourg, se baignant à la plage d'Aven-
ches, heurta l'angle vif d une pierre, à
la .suite d'un plongeon. Il dut  être ra-
mené à son domicile , où le médecin a
constaté une commotion cérébrale.

| VALLÉE DE Lfl BBOYË~|
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CHRONIQUE
RÉGIONALE I D E R N I È R E S  D É P Ê C H E S  DE LA N U I T

nv^lluiND 6J amu 1er M'p i .
Banque Nationale 780.— d 780.— d
Crédit Fonc Neuchât. 710.— d 710.— d
La Neuchâteloise as. g. 1080.— d 1080.— d
Câbles élec. Gortaillod 8000.— d 8000.— d
Ed Dubled & Cie . 1380.— 1380.— d
Ciment Portland . . 2500.— 25C0.—
IVamways Neuchâtel . 510.— d 510.—¦ d
Suchard Holding S.A. 390.— d 350.— d
Etabllssem Perrenoud 550.— d 550.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2',2 1932 103.— d 103.— d
Etat Neuchât. 3 V, 1D38 100.75 d 100.75 d
Eta t Neuchât. 3'̂  1942 103.75 103.75 cl
Oom. Neuch. 3Vi 1937 100.80 d 100.80 d
Com . Neuch. 3Vi 1947 101.50 d 101.50 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 102.50 d 102.50 d
rram. Neuch. 354 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 1 Vi %
Cours communiques, sans engagement ,
par la Banque cantonale nnuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
A f -irr .  11 , », o On ..M** ..... I

du ler septembre 1952
Achat Vente

Franco 1.03 1.06
Q. S. A 4.27 Mi 4.30 M,
Angleterre . . . .  10.65 10.80
Belgique 8.10 8.30
Hollande 107.25 109 —
Italie 0.6614 o.68'4
Allemagne • «-•£• ' • 93.— 95.—
Autriche . .'.£.?. 16.30 15.70
Espagne . <' . î ,~.i . 8.45 8.6D
Portugal . . ¦ . • • 14.50 14.90

Marché libre de l'or
Pièces suisses 38.50/40.50
françaises . . . .k -f * - 38.—/40.— :
vnglalses . . .f«fV_&_t 50—/52.—i
américaines . ,T.*.*ïT» 9.—/10 —
lingots 5125 —/5275.—

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

Billets de banque étrangers

La nouvelle route de Saint - Biaise
est magnifique , mais le béton est dur !
Les tapis de la maison E. GANS-
RUEDIN-sontiir4us - «Mif Cffitab^g.

Pour des grands vins franijâflà
AU CEP D'OR

W
^Gasohen .̂ él. 5.32 52 -.Moulina 11 ,¦MMWMMWKMMWA

Paroisse réformée
et Union pour le Réveil

Ce soir à 20 h. 15
à la Grande salle des conférences

L'Inde en face du Christ
par M. RUEBEN DAS

professeur de philosophie à l'Université
de Ludhiama (Punjab)

Prière de se munir du Psautier Romand
ou des Chants de Victoire

Salle de la Bonne Nouvelle
Promenade-Noire 1

Ce soir à 20 heures
RÉUNION MISSIONNAIRE
par M. Marcel Barbezat , du Tchad

Nervosité???
Pour une détente efficace...

« The greek
instrumentants
NOTARA duo »

Dans leurs interprétations de grande
classe internationale dès aujourd'hui

AU BAR DE L'ESCALE
Jlilii|lll<t|Mllliii|ii|n|ri| l,|iili1|ri|ii |il|ri|ii|i liiiliilii lirl>i|i| ll,t.i|tl|illllIiilu|irlMlillm[ii
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1 Café du Théâtre (
ï -

L 'excellent
ensemble hollandais
sous la direction de

i Florentine Peuschgen's \
I Après-midi et soir
- 3! I

BEAU- RIVAGE
Soirée dansante

avec l'orchestre
WALO GERTSCH
dans sa nouvelle formation

Tous les mardis ouvert jusqu'à 1 h.

Trois blessés
BRUXELLES, ler (A.F.P.). — Quatre

personnes ont été tuées et trois autres
grièvement blessées alors que l'auto-
mobile qui les transportait, venant de
Hollande, s'est jetée, dans la nuit de
samedi à dimanche, contre un camion
à l'arrêt, à Wustwezels (frontière hol-
lando-beige).

Le choc fut si violent que la voiture,
coupée en deux, continua sa course
sous le camion.

Quatre morts
dans un accident d'auto

à la frontière hollando-betee

Au circuit de Grenzlandring,
en Allemagne occidentale

WEGBERG (Rhénanie), ler (Reuter).
— Le nombre des victimes de l'acci-
dent du circuit du Grenzlandring dont
nous avons parlé hier est maintenant
de 13, 4 blessés ayant succombé à l'hô-
pital, au cours do la nuit.

L'accident est dû il la rupture d'une
roue ou à l'éclatement d'un pneu de la
voiture de course.

Si l'accident a fait tant de victimes,
c'est parce que la voiture a fauché des
spectateurs placés à l'intérieur du
tournant , qui est généralement consi-
déré comme une place sans danger. On
fait remarquer que dc nombreux ex-
ports allemands avaient formulé des
réserves au suje t de l'organisation de
courses sur le Grenzlandring, aménage
par ses constructeurs do façon à don-
ner à l'Allemagne « le circuit le plus
rapide du monde ».

• .pimanche , le record de la catégorie
des voitures do courses, formule II, a
été battu avec une moyenne de 206,8
km . heure .

Le bolide de course
a tué 13 snectateurs

Après neuf semaines de crise

LA HAYE, ler (A.F.P.). — M. Wi'l-
hem Drees, chef du Parti du travail
(socialiste) vient de dénouer la crise
gouvernementale qui durait depuis neuf
semaines , en constituant un « cabinet
extraparlementaire » quadripartite.

Le nouveau gouvernement est composé
de six membres du Parti cathol ique,
cinq membres du Parti du travail (so-
cialiste), deux membres du Parti chré-
tien histori que (protestant modéré),
deux membres du Parti antirèvolution-
naire (protestant de droite) et un mi-
nistre indé pendant.

Le cabinet comprend deux ministres
des Affaires  étrangères, M. Luns, du
Parti catholique , diplomate de carriè-
re, et un indé pendant , M. Beyen , qui
fut directeur du Fonds monétaire in-
ternational à Washington. Les deux mi-
nistres, qui auront les mêmes préroga-
tives et seront l'un et l'autre sur pied
d'égalité, se partageront les lourdes tâ-
ches de ce .ministère.

L'accueil" fait  au nouveau gouverne-
ment est très mitigé.

Le gouvernement
hollandais

est enfin constitué

A LUXEMBOURG, M. Jean Monnet ,
président do la Haute autorité de la
communauté euro péenne du charbon
ct de l'acier , a accueilli hier le prési-
dent de la délégation britannique, sir
Cecil Weir .

En BOLIVIE, à la suite de la dé-
couverte du complot tendant à renver-
ser le gouvernement actuel , la police
a publié un communiqué aff i rmant  que
les entreprises minières du pays
avaient fourni des capitaux aux re-
belles. Les arrestations continuent.

En ITALIE, M. do Gasperi , chef du
gouvernement, a prononcé dimanche
dans le Trentin un discours qui est
considéré comme le signal d'ouverture
de la campagne électorale cn prévision
des élections générales du printemps
prochain . Il a souligné la nécessité
d'avoir un gouvernement fondé sur la
coalition des partis du centre.

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
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C'est la rentrée
Inexorable, inéluctable, le jour de

la rentrée des classes est arrivé. Dès
le 15 août, on avait déjà de la peine
à circuler à midi en ville. Depuis
hier, nous sommes comblés : on met
cinq minutes de p lus pour regagner
son f o g e r .  Mais ù cet inconvénient
correspond l'énorme satisfaction de
voir la vie quotidienn e reprendre
son train-train. Ce qui signif ie  que
si vous n'êtes p lus en vacances, les
« autres » ont également repris le
harnais.

C'est la jeunesse qui donne le si-
gnal de ta grande reprise de f i n
d'été. La joi e de retrouver sa classe ,
ses camarades, son institutrice ou
son p ro fesseur  est inversement pro-
portionnelle à l 'âge de l 'élève. Mais
il g a sans doute d'honorables ex-
ceptions.

La concordance des temps a rem-
placé le bain de mer ou le torrent
alpestre. La table de logarithmes
renferme moins de possibilités d'é-
vasion que l'indicateur des chemins
de f e r .  La sgntaxe est p lus comp li-
quée à suivre que le sentier de la
guerre que des Indiens en herbe ont
tracé autour du chalet de vacances.

Pensons avec sympathie à notre
grain e de citoyens et citoyennes qui
peinent sur des dictées et des pro-
blèmes d'arithmétique. Et ne nous
étonnons pas que le premier sujet  de
conversation ait été hier, dan s les
préaux, la date des vendanges. On
dit tan t qu 'elles seront avancées. Et
les vacances de vendanges aussi , évi-
demment !

NEMO.

.Une plaque a. la mémoire
de Georges Cordey

Une plaque commémorative a été ap-
posée samedi à la rue des Parcs , à
l'endroit où se tua Georges Cord ey.
Au-dessous d'une croix figure l'inscrip-
pion : < Georges Cordey, champion mo-
tocycliste. 2 mai 1952 » .

Cette initiative a été prise par des
amis du regretté sportif.

Accrochage
Hier matin , un accrochage s'est pro-

duit >sur la place Nuima-Droz, entre
unie automobile qui quittait 'le parc de
stationnement , et une seconde voiture
qui traversait la place. Dégâits matériels
aux deux m'aiohines.

Une barrière enfoncée
Hier, à 15 h. 30, un caimion a en-

foncé une barrière à la rue de lia Côte
No 19. Le conducteur du véhicule a
poursuivi sa route sans se préoccuper
des dégâts. La gendarmerie cherche à
l'identifier.

Un garçon livreur
se jette contre une voiture
Un jeune S-uisrse alilermand nommé A.

Z., employé comme commissionnaire
dans une boucherie de la ville, venait
de prendre son vélo, samedi matin , de-
vant irtmimeuible, rue du Manèg e 5.
quand il déboucha sur la chaussée au
moment où survenait une automobile
pilotée par P. G., garagiste, et se di-
rigeant vers l'Université. Le commis-
sionnaire semble n'avoir pas vu arri -
ver la voiture, car sa visibilité était li-
mitée par deux automobiles station-
nées au borrd de la chaussée côté nord.

Le conducteur de l'auto ne put évi-
ter le cycliste qui fut  happé par le côté
droit de la machine et projeté sur le
sol. La bicyclette fut ensuite traînée
par l'auto puis projetée à une trentaine
de mètres.

Le jeune A. Z. fut transporté à l'Hô-
pital des Cado'lles avec une très forte
commotion. Son état était alarmant,
mais, hier, le blessé semblait devoir
surrmonter le choc.

" VAL-DE-RUZ

FENIN-VII.ARS-SAUI.ES
Pour une meilleure lutte

contre le feu
(•c) Les autorités communales se «ont
intéressées aux moyens de combattre
de façon rapide les incendies particu-
lièremen t fréquents dans la région ou
le canton au cours de ces derniers mois.

La possibilité d'une intervention des
premiers secours du chef-lieu .est à l'étu-
de. Une solution provisoire est inter-
venue ; cille a pour effet  le déplacement
momentané du groupe en question. Ce
dernier , sous les ordres du major Bileu-
ler, assisté du cap itaine Riohter, a pro-
cédé à une reconnaissance des diffé-
rentes prises d'eau de nos trois villa-
ges.

Un exercice s'est déroulé à Saules.
Il a permis de constater l' excellent
équipement du camion Saurer et le
parfait entraînem ent des hommes ap-
pelés à intervenir .  Ce contact s'est ré-
vél é judicieux.  Diverses questions d'or-
dre prati que ont été mises au point.
La commission du feu et l 'état-major de
notre corps de sapeurs-pomp iers, éga-
lement présents , ont manifesté leur in-
térêt à cette démons t ra t ion ,  puis adres-
sé des remerciements  au major RIeuler
ainsi qu 'aux hommes de son détache-
ment.

VAI.ANGIN
Un accrochage

(sp) Hier mat in , au lieu dit « En Haut
les Scies > , un camion qui descendait la
route voulut dépasser une auto arrêtée
devant la scierie. Mal lui en prit ,  car au
moment même où il étai t  à la hauteur
de la voiture arrêtée , une autre voiture
arrivait en sens contraire. Pour éviter
cette dernière , le camion dut obliquer à
droite et accrocha l'auto arrêtée.

Dégâts aux deux véhicules.

Au Conseil général de Neuchâtel
L 'arrêté accordant une augmentation de l'allocation suppléme ntaire

au personnel communal est adopté. - Nombreuses questions et motions.
Séance du ler septembre 1952, à 20 h. Présidence : M. J.-J. DuPasquier, président

Les vacances parleme ntaires ont
pris f i n  hier, sur le terrain commu-
nal s 'entend. Pour sa rentrée , le Con-
seil général a tenu hier soir une lon-
gue séance. Comme on le lira p lus
loin, plusieurs questions ont fa i t
l' objet de longs débats .

Le président donne lecture d'une let-
tre de la Musique militaire pr otestant
contre les ins inuat ions  qui tendaient à
mettr e en doute la complète indépen-
dance de la société et réaf f i rmant
son entière confiance en son président.
M. Pierre Champion.

Présentation des rapports
et procès-verbaux

Comme on le sait , le Conseil com-
muna l  a simp lif ié  la présentation des
rapports et des procès-verbaux.

M. Henri Guye (soc.) regrette l'an-
cienne présentation qui , à son sens , était
in f in iment  plus pratique. L'économie
réalisée — cinq mille francs environ —
ne compense pas les services indiscu-
tables que rendait l' ancien système.

M. Bernasconi (rad.) ne croit pas que
l'économie réelle s'élève à plus de deux
mille francs. Au nom de son groupe
il demande que l'on en revienne à l'an-
cien système-

Tel est aussi l'avis de M. Besson (dib.)
qui rappelle que le Gra nd Conseil lui-
même a abandonné le système que le
Conseil communal propose aujourd'hui

Au reste , scion une enquête fa i te  au-
près d'imprimeurs , l'économie ne s'élè-
verait f ina l emen t  qu 'à mille francs.

M. C. Berger (soc), personnel lement
hésite entre les deux systèmes. Le Con-
seil communal , clans son rapport , aurait
dû, selon lui , défendre son projet. H
paraît soutenir celui-ci comme la cord e
soutient le pendu.

M. Mermod ( trav.) propose également
le retour à d' ancien système. L'autorité
devrait réaliser des économies là où il
est possible d'en faire. Le rapport du
Conseil communal propose des écono-
mies de bouts de chandelles.

M. Paul Rognon , président du Conseil
communal, répond à M. Berger que la
question d'introduire le nouveau sys-
tème n'émanait pas de l'exécutif , mais
du bureau du Conseil général. Par con-
séquent , l'exécutif ne s'est pas dérobé.

M. P. Reymond (trav.) précise que le
bureau du Conseil général n'a pris au-
cune décision à ce sujet !

Par 32 voix , le Conseil général décide
alors de revenir à l'ancien système.

Modification de l'allocation
supplémentaire

aux fonctionnaires
Nous avons publié, la semaine der-

nière , les passages essentiels du rap-
port du Conseiil communal à ce sujet.

M. Paul Rognon lit une lettre de la
Fédération du personnel communal en-
registrant avec satisfaction les propo-
sitions de l'exécutif.

M. P.-E. Martenet apporte d'adhésion
de principe du groupe libéral à l'ar-
rêté proposé. Les traitements doivent
être adaptés au coût de la vie et aux
responsabilités. Une réadaptation se jus-
tifie donc dans les circonstance s pré-
sentes puisque l'indice du coût de la
vie indique une augmentation ces der-
niers mois.

Les dépenses qu 'entraînera cet arrêté
sont incontestablement élevées, aussi
convient-il de diminuer l'appareil ad-
ministratif qui est exagéré en fonction
des possibilités financières de la ville.
Le Conseil communal est invité dès lors
à réduire l'effectif du personnel chaque
fois qu 'il en a l'occasion.

L'orateur demande ensuite que da lé-
gislation concernant la rémunération
du personnel communal ne soit pas
alourdi e, aussi propose-t-il une modifi-
cation de d'artiole 2 du projet.

M. Luc de Meuron déclare que le
groupe socialiste votera à d' unanimité
l'arrêté proposé. La hausse du coût de
la vie nécessite, en effet , une adap ta-
tion des traitements. Il est heureux que
les pourparlers se soient déroulés dans
un bon esprit. La solution proposée est
raisonnable et conforme h l'équité.

M. Martin apporte à son tour l'adhé-
sion des radicaux qui estiment équita-
bles les proposition s présentées. Cepen-
dant , un doute subsiste en ce qui con-
cerne l'indice de base.

M. Mermod (trav.)  appuie le projet
du Conseil communal , et combat par
avance toute modification de l'article 2
Il serait aussi heureux que le Conseil
communal eût la comp étence d'adapter
les salaires lorsque l'indice varie de
cinq points.

M. Paul Rognon , président du Conseil
communal , constate que l'axécutif n 'a
pas la compétence d'augmenter les sa-
laires sans en référer au Conseil gé-
néral. Mais cet inconvénient sera évité
dans une certaine, mesure à l'avenir,
puisque le Conseil communal soumettra
ses nouvelles propositions lors de la
présentation du budget.

Si la si tuation financière de da ville
reste sérieuse, il est juste néanmoins de
relever que le rendement des imp ôts se-
ra plus élevé qu 'on ne l'avait prévu au
bud,gct. En ce qui concerne les écono-
mies à réaliser dans l' administrat ion ,
le Conseil communal fait tout ce qui
est en son pouvoir et les postes ne
sont remplacés que lorsqu'ils se révèlent
indispensables".

En conclusion , M. Rognon combat les
modifications proposées par M. Marte-
net.

M. Besson (lib.) se déclare ennemi
dos « plafonds » qui , ainsi que d' expé-
rience le prouve, créent des injustices
criantes.

Pour MM. Mermod ( trav.) et de Meu-
ron (soc), il n'est pas question de
< plafonds » dans le rapport du Con-
seil communal , mais plutôt de «plan-
chers ».

Alors supprimons aussi des « plan-
chers », rétorque M. Martenet !

M. Paul Rognon rappelle ensuite
qu'il n'y a plus de « plafonds » pour
1 all ocation à verser aux retraités.

M. J.  Wavre (lib.) constate que le
projet ne fait pas de différences enrtrre
les retraités qui ont une activité lu-
crative et ceux qui n'en ont pas, dif-
férences qui ne lui paraissent d'aiiilenw
pas heureuses.

M. Paul Rognon affirme que le Con-
seil communal a abandonné toutes nu-
sûmes discriminatoires.

M. D. Liniger (soc.) espère que des:
'^««traités n'auront pas à subir une di-

minution de leur rente A.V.S.
Le président du Conseil communal

._répond que les dispositions seront pri-»-.
Waro r̂nonT cra'il en soit ainsi.

M. Schorpp (lib.) remarque que l'on
parle souvent des salaires, mais jamai s
du travail. Il demande que la surveil-
lance du personnel communal soit mieux
exercée. Il invite aussi les secrétaires
syndicaux à développer chez leurs
membres la conscience professionnelle,

M. P. Reymond (trav.) constate que
la question des retraites transitoires
A.V.S. est extrêmement complexe. L'ora-
teur abonde dan s de sens de M. Schorpp
en ce qui concerne la conscience pro-
fessionnelle. Le maximum est fait dans
ce sens sur le plan syndical. Les ou-
vriers comme les employeurs sont des
hommes avec leur s qualités et leur s dé-
fauts.

M. Mermod (trav.) rappelle qu'il est
difficile de faire appel à la conscien-
ce professionneli le lorsqu 'on constate
comment  certains patrons gagnent fa-
cilement leur vie.

Pour M. de Meuron (soc), c'est sur-
tout chez les non syndiqués qu 'il man-
que la conscience professionnelle.

M. Paul Rognon souli gne que l'exé-
cutif a demandé aux organisations du
personnel communal  de rappeler à leurs
membres qu 'il convient de travailler
avec conscience.

Par 20 voix contre 10, la rédaction
du projet du Conseil communal est mo-
difiée comme suit sur propo sition de
M. Martenet :

« En 1952, l'allocation supplémentai-
re des membres du personnel commu-
nal , fixée par arrêté du Conseil géné-
ral du 24 septembre 1951, est portée
à 14 %. »

Par 25 voix contre 5, une proposition
de M. Martenet  modif iant  l'article 2 est
repoussée.

Par 34 voix , l'arrêté est ensuite
adopté dans son ensemble.

Vente d'une parcelle
de terrain

à Pierrabot-Dessous
à l'Electricité neuchâteloise

M. Junier (rad.) demande si le prix
de vente du mètre carré (cinq francs)
est un prix de faveur. Il regrette ce
bas prix , d'autant  plus que ce terrain
appartient au Fonds des ressortissants
Enfin , il voudrait savoir quel bâtiment
sera édifié.

L'orateur demande aussi s'il est exact
que les futures lignes à haute tension
passeront à proximité du gol f , ce qui.
dans le cas affirmatif , pourrait gêner
la prati que de ce sport .

M. Paul Rognon déclar e que l'estima-
tion cadastrale de ces terrains est éva-
luée entre 25 et 40 centimes le mètre
carré. Le prix de 5 francs de mètre
carré est donc intéressant. Une indem-
nité sera versée au fermier de Pierrabot.
La construction de la ligne à haut e
tension ne gênera pas le golf.

M. Paul Dupuis , directeur des Service s
industriels , relève que les nouvelles li-
gnes empruntent  les anciens tracés
Mais les ins ta l la t ions  extérieures doi-
vent être éloignées de la forêt. L'im-
meuble , qui abritera une station élec-
tri que importante de FE.N.S.A., aura
dix mètres de larg e sur c inquante  mè-
tres de long.

L'Electricité neuchâteloise n 'a pas en-
core établ i des plans définitifs. On ne
connaî t  pas quel sera le montant de
la dépense pour l'E.N.S.A.

Par 33 voix , l' arrêté autorisant le
Conseil communal à vendre deux par-
celles de terrain à Pierrabot aux
Services industri els de la Ville et à
l'Electricité neuchâteloise S. A. est adop-
té.

Construction de garages
et pose de doubles vitrages

à l'immeuble Monruz 50
M. S. Humbert (rad.) se demande si

des garanties suffisantes ont  été de-
mandées au locataire de l 'immeuble et
s'il ne serait pas plus raisonnabl e de
laisser à ce locataire le soin dc pro-
céder à ces transformations, quitte à
lui donner des garanties en ce qui con-
cerne la durée du bail.

M. Mermod (trav.) voudrait aussi sa-
voir si l'on a des garant ies  suffisantes
en ce qui concerne l'amortissement de
cette dépense.

M. Paul Rognon , président du Con-
seil communal, rappelle que la ville a
déjà dépensé 178,300 fr. pour l'immeu-
ble abr i tant  Movomatic S. A. Les inté-
ressés ont pris à leur charge une par-
tie des frais de t ransformation du bâ-
timent.

La dépense de 15,000 francs est
compensée par une augmentat ion de
location, é tant  donné que le directeur
de la fabri que s'est engagé à renier le
m o n t a n t  total de la dépense au taux de
6,8 % l'an.

M. Martenet (lib.) demande si le con-
trôle des prix , qui a parfois des raisons
que la raison ne connaît pas, a donné
son accord .

M. Paul Rognon répond que le servi-
ce des bâtiments s'est occupé de cette
affaire."

L'entrée en matière est alors refusée
par 16 voix contre 15.

Motions
M. A. Riedoz (soc.) dév eloppe une

motion concernant le prolongement du
trottoir sis au carrefour du Rocher ,
rel iant  la rue du Roc à Fontaine-André,
ce qui accroîtrait la sécurité des pié-
tons.

M. Junier (rad.) appuie cette motion,
mais s'inquiète du « comp lexe du trot-
toir» Selon l'orateur, il eût été préfé-
rable d'utiliser la question , la motion
devant  être réservée à des questions
de principe. Car à son sens, il est exa-
gère de faire voter le Conseil général
sur de telles questions. La commission
du nouveau règlement pourra utilement
se pencher sur ce problème.

M. Paul Dupuis , suppléan t du direc-
teur des Travaux publics , reconnaît la
nécessité d'un trottoir à cet endroit.
La dépense sera d'environ 1300 fr.

Par 30 voix, la motion est acceptée
pour étude.

Propositions
M. Maurice Bernasconi (rad.) deman-

de que des conseillers généraux reçoi-
vent au moins quinze jours avant la
séance les rapports traitant de ques-
tions importantes.

M. de Meuron (soc.) estime que cette
proposition doit êtr e renvoyée à la com-
mission du règlement général.

M. Paul Rognon est d'avis que le
délai de quinze jours est par trop ri-

r gide.rM. Martenet (lib.) appuie M. Rernas-
coni. Sa proposition permettra  au Con-
seil communal de ne plus travailler à

.la petite semaine mais à la « petite
•<Sntaaaino*U

M. Paul Rognoin s'élève contre ces
propos. Le Conseil communal travail le

• souvent dans des condition s très diff i -
ciles , dit-il.

M. D. Liniger (soc.) demande que le
délai soit ramené à hui t  jours.

Le renvoi de la proposition à la com-
mission du règlement est repoussé par
17 voix contre 14.

Le président du Conseil communal es-
time que selon le règlement , la motion
doit être renvoyée au Conseil communal.

Il en est alors décidé ainsi.

Questions
M. A. Riedoz (soc.) déplore le man-

que de coordination entre les services
des Travaux publics et les P. T. T. En
effet , à la rue Matile , les téléphones ont

r entrepris des fouilles peu après que la
route eut été goudronnée.

M. Paul Dupuis , conseiller commu-
nal , reconnaît que ' cette coordination
n'est pas facile à réaliser , même au sein
des dif férents  services de la ville. Diver-
ses questions s'opposent même parfois à
cette coordination. Les travaux pour le
téléphone , notamment , sont décidés par
Berne . Au reste , tous les frais des tra-
vaux à la rue Matil e ont été assumés par
les P. T. T.

*** *** ***
M. Luc de Meuron (soc.) demande au

Conseil communal quelle mesure il a pri-
se pour que l'autorité de notre corps de
police soit indiscutée.

L'ora teur rappelle que l'opinion publi-
que s'est émue à la suite des fautes com-
mises par l'ex-lieutenant Schwab. Certes ,
les esprits se sont calmés et notre corps
de police n 'est plus aujourd'hui en butte
aux critiques acerbes auxquelles il était
soumis il y a deux mois encore.

Un juste et mérité hommage doit être
rendu à notre corp s de police. Mai s les
faits subsistent et le public doit connaî-
tre les mesures prises pour en éviter le
retour.

L'orateur souhaite enfin que le Con-
seil communal détermine toutes les res-
ponsabilités en cette a f fa i re  pénible.

M. Humbert-Droz , directeur de Po-
lice, déclare alors ce qui suit :

En posant cette question, le conseil-
ler général Luc die Meuron, ne s'arttend
certainement pas à recevoir du Conseil
communal une réponse détaillée sur les
événements qui ont amené le lieutenant
Schwab à donner sa démission et les ré-
percussions que cette affaire a provo-
quées.

Nous pensons que sa question a sirm-
plemenrt pour but de nous fournir l'oc-
casion de rassurer le Conseil général et
1'apimion publique en leur faisant con-
naître l'attitude ferme que le Conseil
com.munal a prise dans cette affaire afin
d'assurer à notre corps de police toute
l'autorité qu 'il doit avoir.

Le 7 Juin 1952, le lieutenant Schwab
est venu au poste, chez l'inspecteur de
police, annoncer qu'il quittait ses fonc-
tions. Dès que nous avons eu connais-
sance de cette démission de fait , nous
en avons pris acte avec effet, immédiat
au Jour même où elle a été donnée. Une
vérification des affaires de police a fait
constater qu'elles étaient en ordre et
qu'aucun grief ' ne pouvait être reproché
au lieutenant Schwab quant à la gestion
de celles qui lui étaient confiées. S'il a
cependant été arrêté, c'est, en raison d'un
délit qui ne concerne nullement la com-
mune, mais la Société des agents. Par
ailleurs, cette dernière a été entièrement
remboursée et ne subit aucune perte.

Nous avons tous déploré ces malheu-
reux événements et nous en avons été
nous-mêmes stupéfaits, car rien dans l'ac-
tivité de notre lieutenant ne pouvait
Jusqu 'alors nous faire douter de son hon-
nêteté. Nous comprenons bien que cette
affaire ait à Juste titre préoccupé l'opi-
nion publique, nonobstant nous avons
regretté qu 'elle ne soit pas restée limi-
tée à ses Justes proportions et qu 'on ait
répandu des calomnies qui relèvent de
la plus haute fantaisie.

Soucieux de nous en tenir aux faits et
d'établir les responsabilités concernant
ces événements et les répercussiens qu 'Us
ont provoquées, nous avons fait une en-
quête approfondie et présenté un rapport
au Conseil communal.

Considérant qu 'il importe que nos of-
ficiers, sous-officiers et agents de la gar-
de communale Jouissent de la considéra-
tion et de l'estime des autorités et du
public, pour exercer avec toute l'auto-
rité nécessaire leurs délicates fonctions,
nous avons pris les mesures qui s'Impo-
saient par les circonstances, en plein ac-
cord avec le Cons2il communal , en in-
fligeant des sanctions allant même Jus-
qu 'à la révocation.

Cette malheureuse affaire a porté pré-
judice à notre corps de police tout en-
tier , mais nul doute qu 'après les mesu-
res que nous avons prises, la police con-
tinuera à Jouir du prestige d'autorité et
de la considération qu 'elle saura bien
mériter.

*** ******
M. P.-E. Martenet (lib.) avait de-

mandé l'année dernière une extension de
l'autorisation de se baigner le long de la
rive du lac. II demandait  que des plaques
soient apposées pour indiquer les en-
droits autorisés.

M. Martenet relève qu 'il est comblé,
des plaques ayant été apposées ces der-
niers temps.

*** *** **.
Le docteur Raoul Robert (rad.) dé-

veloppe une question demandant  si le
chef du Département de police dispose
de moyens suff isants  pour lutter contre
le bruit  nocturne .

M. Humbert-Droz , directeur de po-
lice , rappelle que l'augmentat ion de la
circulation entra îne  un accroissement du
bruit. Les patrouilles interviennent  par-
tout où cela est possible , mais l'effectif
de la police est trop limité.

Nombre de contraventions ont déjà
été dressées contre les fauteurs de bruit.

Il faut  cependant reconnaître que les
moyens légaux pour intervenir ne sont
pas encore suffisants. On se demande
notamment s'il ne serait pas possible de
limiter la vitesse la nuit. Les autorités
fédérales ont prié les cantons d'in-
tervenir plus efficacement pour faire
respecter le repos nocturne.

*** ******
M. Maurice Bernasconi (nad.) préco-

nise l'installation de bancs à proximité
de l'Ecole de mécanique et de l'Ecole des
arts ct métiers.

M. Paul Dupuis , conseiller communal,
déclare que si quelques bancs sont en
réserve au chantier communal, l'exécutif
fera volontiers le nécessaire pour donner
suite à cette question.

C'est sur ces paroles pleines de solli-
citude que M. DuPasquier peut , à 23
heures, lever la séance.

J.-P. P.

VIGNOBLE

PESEUX
Transformation

à la Maison de paroisse
(sp) Notre collège d'anciens a décidé
d'aménager en salle de jeux et de
séances pour la Jeune Eglise les sous-
sols de la Maison dc paroisse , actuelle-
ment  occupés par une grande cave.

AREUSE
Le raisin mûrit

(c) Avec un bon mois d'avance sur l'an-
née dernière, le raisin se dore au so-
leil.

Etant donné les prévisions du prin-
temps, la vigne , comme on dit chez
nous , a « tromp é en bien ». La sortie.
à par t quelques parchets privilégiés
avait été si faible qu 'on pouvait crain-
dre que la récolte ne soit nulle. Mais
tout a été pour le mieux : pas trace de
maladie, peu ou pas de vers, tout  a
prospéré, jusqu 'au moindre grappillon
Les dernières pluies ont fait  gonfler
les grains dont la maturité est déjà
bien avancée. Certes, ce ne sera pas
une forte année en quanti té  ; quant
à la quali té , si rien de fâcheux ne sur-
vient , elle pourra rivaliser avec les
meilleures.

Les guêpes le savent bien. Fort nom-
breux cet automne, ces indésirables
insectes prélèvent leur imp ôt sur les
grains et ne choisissent pas les moin-
dres.

On travaille sur la route
(c) Les fouilles pré paratoires à l'élar-
gissement de la route Areuse-Bas-de-
Sachet ont débuté voici quelques jours
On creuse force tranchées pour les di-
verses conduites des services industriels
De son côté, la commune de Boudry a
fait goudronner  à neuf le tablier du
tronçon Areuse-Grandchamp. Or, ce gou-
dronnage étai t  à peine terminé que les
ouvriers du tél éphone ouvraient une
tranchée au travers, près de la station
des tramways.

Le bon public , qui ne comprend pas
grand-chose aux subtilités administra-
tives , s'expli que mal ces coïncidences
et se demande s'il ne serait pas possi-
ble qu 'une entente préalable entre les
autorités responsables parvienne à en
éviter le retour.

LA BÉROCHE
Orage et pluie

(c) Samedi soir , un fort orage accom-
pagné de pluie abondante s'est abattu
sur le vignoble.

Les vignes ont été ravinées et les che-
mins couverts de boue.

VAUMARCUS
Fête romande de I'« Espoir »

Le 31 août 1952 marquera dans la vie
du mouvement antialcoolique romand de
l'« Espoir». A l'occasion de sa fête inter-
cantonale, ce mouvement hissait pour la
première fols son' emblème sur un mât,
et mieux encore sur celui de Vauimarrcus.

Plus de 600 espérions participaient à
cette Journée sous la présidence du pas-
teur J. Du Pasquiér et du pasteur M.
Strelt , président central de l'« Espoir ».
Le mot d'ordre de l'année écoulée « fi-
dèle malgré tout » fut repris par les ora-
teurs de la Journée, le pasteur A. Junod
lors du culte du matin et le pasteur
Alexandre Vodoz ,, préskient d'honneur de
l'Espoir romand, l'après-midi. Après le
pique-nique, quarante patrouilles parti-
cipaient au concours et une patrouille
de Buttes sortit en tête du classement.

L'acte final de l'amener du drapeau a
permis à M. G.-E. Piaget , membre du
comité central, d© donner aux esrpérlens

• romands leur mot d'ordre pour l'année
10521953 : « Combats P bon combat ! »

Vfll-DE-TRAVERS
COUVET

Un motocycliste du village
victime d'un accident à Aigle

Dimanch e mat in ,  une motocy clette
conduite par M. Simonin , appareilleur
à Couvet , et sur le siège arrière de la-
quelle se trouvait Mlle Renée Corbaz.
âgée de 18 ans , a dérap é dans un tour-
nant , à proximité de l'hô pital d'Aigle.
Des deux occupants, précipités sur la
chaussée, seul e la passagère a été bles-
sée. Elle souffre de plusieurs plaies à
la tète et d'une forte commotion céré-
brale. Elle est soignée à l'hô pital
d'Aigle.

FLEURIER
Une auto heurte un arbre

(c) Dans la nui t  de vendredi à samedi ,
une automobile fleurisane a , en descen-
dant de Sainte-Croix à Yverdon , heurté
un arbre et dévalé un talus. Des trois
occupants , le plus at teint  fut M. Ernest
Bantlé , commis de gare au R.V.T., qui a
dû être hospitalisé à l 'Infirmerie de
Sainte-Croix. Il souffre d'une fracture à
un bras. L'automobile , qui a subi d'im-
portants dégâts , est hors d'usage.

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

une seule adresse,
LA PLUS SIMPLE :

« Feuille d'avis de Neuchâtel »
Neuchâtel

Ne vous adressez pas person-
nellement ni à un chef n] à un
employé, pas plus qu'au direc-
teur. L'un ou l'autre peut être
absent, votre pli attendra son re-
tour... d'où retards dont vous
serez le premier la victime.

c Feuille d'avis de Neuchâtel »

RÉGIONS DES IflCS

CHARLES

Chute d'une cycliste
Mlle Louise Pi l lonel , âgée de 27 ans.

habi tant  Chftbles (Broyé) a fait  une
chute de vélo en a l lant  à Cugy. Elle
souffre de nombreuses contusions à la
face , aux jambes et aux mains.  Elle a
été transportée à l'hospice d'Estavayer.

Monsieur et Madame
*;Robert MATHEY ainsi que leur fils
foiaude ont la Joie d'annoncer la nads-
isance de

dcmAine - Alice
- Clinique du Crêt Ooreolles

Neuchâtel
" • "• ' "'•
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La Maison F.-A. Landry & Co, Vins et Fromages, LES VEKRIÈ- i
j RES, a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur René VAUCHER
| son fidèle et dévoué voyageur.

L'enterrement aura lieu à OOKGBLLES, mercredi 3 septembre
1952, à 14 heures.

Domicile mortuaire : rue à Jean 5..

Monsieur  et Madame Karl Gassner
et leurs enfants ;

Madame Guillemette Lardy ;
Mademoiselle de Juge-Montespieu ;
Madame Claude de Perrot, ses en-

fants  et petits-enfants ;
le Docteur et Madame de Fellenberg ;
Madame de Rodt ;
le Minis t re  et Madame Lardy et leurs

enfants  ;
Mademoisel le  Hilda Lardy ;
Monsieur  et Madame Roger de Fran-

ce-Mandoul et leur fils ;
Monsieur Paul Badan , son fidèle ser-

viteur ,
ont l 'honneur de faire part de la

perte douloureuse qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame Charles LARDY
née DE JUGE-MONTESPIEU

leur mère, grand-mère , sœur, belle-
sœur , tante et grand-tante , que Dieu
a rappelée à Lui , le 1er septembre 1952.
dans la 79me année de son âge.

L'incinération aura lieu à Lausanne,
mercredi 3 septembre 1952, à 16 h. 45.

Culte à la chapell e du crématoire
à 16 h. 15.

Selon le désir de la défunte, prière
de n'envoyer ni fleurs ni couronnes.

Je sais en qui ]'al cru.
t*MA^vmr\!Mtmi *̂ ^M ^YnlïmiBBBmf SHmt!BBBU

Ma grâce te suffit.
Monsieur Joseph Masoni , à Peseux ;
Monsieur et Madame Charles Masoni ,

à Peseux ;
Monsieur et Madame André Masoni , à

Lausanne ;
Monsieur  el Madame Georges Hofmann

et leur fi!le Madeleine , à Peseux ;
Monsieur  et Madam e Pierre Hofmann ,

à Peseux ,
ainsi que les famil les  parentes et al-

liées en Suisse et à l'étranger,
ont le très grand chagrin de faire

part du décès de

Madame Natalie MASONI
née BORETTI

leur chère épouse , mère, tante et cou-
sine, enlevée à leur affection après une
longue maladie , dans sa 79me année , à
Peseux , le 31 août 1952.

L'ensevelissement , sans suite , aura
lieu mardi 2 septembre à 14 heures.

Culte réservé à la famille à 13 h. 30,
au domicile mortuaire, 11, chemin des
Meuniers , à Peseux.
Cet avi s tient lieu de lettre de faire part

Ne me retardez pas, puisque
l'Eternel a fait réussir mon voya-
ge ; laissez-moi partir , et que
J'aille vers mon Seigneur.

Genèse 24 :58.
Le travail fut sa joie !

Madame Jean-Abraham Jakob-Kalten-
ried , au Landeron , ses enfants et petits-
enfants , ainsi que les familles parentes,
alliées et amies, ont le profond chagrin
de fa ire part du décès de

Monsieur

Jean-Abraham JAK0B
viticulteur

leur très oher époux , père, beau^père.
grand-père, frère, beau-frère, oncl e et
cousin , que Dieu , dans ses voies d'amour ,
a repris à Lui aujourd'hui , dans sa 80me
année , après de grandes souffrances.

Le Landeron , le 30 août 1952.
L'incinération a eu lieu à Neurohâtel.

lundi 1er septembre 1952.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame René Vaucher-Juillera t ;
Madame veuve Laure Vaucher-Jeanne-

ret , à la Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Fernand Vaucher ,

leurs enfants et petits-enfants, à la
Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madam e Germain Vau-
cher et leurs enfants , à la Chaux-de-
Fonds ;

Madame veuve Jean Vaucher et ses
enfants , a Genève ;

Madame veuve Ado lphe Sémon , ses en-
fants et peti ts-enf ants , à la Chaux-de-
Fonds et à Lausanne ;

Monsieur et Madame Sadi Juillerat et
leurs enfants , à la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur  et Madame Léopold Juillerat
et leur fils , aux Villers (France) ;

Madame Blanche Jui l le rat , ses enfants
et pet i te-f i l le , à la Chaux-de-Fonds ;

les familles Vaucher , Jeanneret , Mat-
they, ainsi  que les familles parentes et
all iées .

ont la ' douleur de faire part du décès
de

Monsieur René VAUCHER
leur cher époux , fi ls , frère, beau-frère ,
oncle , neveu , parrain ct ami , que Dieu
a repris à Lui , à l'âge de 52 ans , après
de grandes souffrances supportées avec
courage.

Corcelles (Neuchâtel),  le lier septem-
bre 1952.

(Hue à Jean 5)
Au revoir cher époux. Que ton

repos soit doux comme ton cœur
fut bon.

L'enterrement , sans suite , aura lieu
mercredi 3 septembre , à 14 heures.

Culte pour la fami lle au domicile
mortuaire , à 13 h. 30.

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

Vu l'abondance des matiè-
res , une partie de notre chro-
nique régionale se trouve en
septième page.


