
Il faut trouver des compensations
pour les Grisons

Le conf lit de la technique et de la nature

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Les deux journées passées dans
les Grisons, plus particulièrement
dans -l'Engadine et ie Parc national
en t'ikùpagnie de quelques représen-
tants autorisés de la Ligue pour la
protection de la nature , no-us ont
convaincu , comme je l'indi quais
dans de précédents articles, qu 'il est
impossible de « domestiquer » les
eaux du Spôl et de l'Ion sans porter
un irr éparable préjudice à la grande
réserve naturelle que les autorités
ont pris l'engagement de maintenir
« hors de toute intervention humai-
ne », sans non plus mettre en danger
le caractèr e propre d'une minorité
ethnique, la plus faible déjà de celles
qui font la diversité de notre pays.
Sur ce point , je crois, la cause est
entendue et l'on ne peut que louer
les efforts des hommes de science
pour conserver au Parc national la
destination qui lui donne toute sa
valeur et tout son sens, celle de vaste
laboratoire naturel .

Mais le problème présente tin au-
tre aspect qu'on ne saurait justement
négliger.
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De tous les cantons suisses, celui
des Grisons a le plus de difficultés
à s'adapter aux exigences et au
rythme du développement économi-
que. Ce n 'est point que l'esprit d'ini -
tiative manque à ses habitants  ou à
ses autorités, mais la nature l'a fait
tel qu'il ne peut tenir le pas avec
un monde qui marche de plus en
plus vite vers l'industrialisation .

Bien plus, sa configuration impose
à une économie déjà peu robuste
des charges considérables, simmle-
ment pour assurer les communica-
tions entre les nombreuses vallées.

Il suffit de monter en voilure
vers les deux colonnes romaine s du
Julier, sur l'étroite chaussée du
Fuorn ou de la Fhiela , sans parler
de-f a Berninn ou de l'Albuila, pour se
rendre compte des frais qu'exige
l'entretien de ce réseau routier. Et si
vous passez en tr ain de la vallée du
Rhin à celle de l'Inn, vous aurez
aussi une idée de ce que peuvent
coûter les otivrages d'art ou de pro-
tection qu'il a fall u construire tout
le long de la ligne. Or, le canton des
Grisons est le princmal propriétaire
du chemin de fer rhéti que qui obère
son bilan de quelques dizaines de
millions.

On ne peut songer, dans ce nays
aux cent cinouante vallées , à trou-
ver des compensations dans une ac-
tivité industriell e qui remolacerait
peu à peu l'économie essentielle-
ment rurale et al oestre du canton.
Ce n 'pst ffuèr e ou'à Kms, à mrelmies
kilomètres en amont de Coire , que
l'on voit se dresser les cheminées
d'une usine de quelque importance :
c'est l'ewtmj risp de sacchar ification
du bois, don t l'existence n 'est T>as
même déf ini t ivement  a ssurée nuis-
que In nrn'duction d'un carburant de
remplacem en t est liée à des circons-
tances passagères.
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Sans 'doute, les Grisons rveuvent-
!1S" n 'itpn idre un aDprM-t aipru-êr-'ahle
dM twirî*wn,e et de ¦l'industrie hôte-
lière. Mfai<; !à encofp . la première
piieirre Tnnndinl p a dét ruit bien des
eeinoirs et l'hôtellerie a nasse nar
une loncue cr^e don t e-Be ne s'e^t
nas encore entièrement r°.Vvée, mal-
gré rmp'lnups bonnes années.

Tl existe nnnri nnt aux Grîsonc une
rip t-ip^e n-ahirell e rfy v * l'exploit ati on
indicipu se et rnétbo-diou p pourrait
procurer au c^n 'on et «"x <-ommu-
P PS pp r°ccmwn n an^récînb'l p . pt ce
ennt nrAr -ïçAment IPS fn-rcP<; hvdrau-
lifmo«î . ^Vf iiç lp VP^e ^»Tnn d'pTUppnrrp.
mPnt r«nn(i -nnrp ]p $ i ri rrpn î "i->"~s P^ I°S
n^ncpi-t fn iTK: fîn"n.p iers a fai t  surgir
b'en des obsf ac]ps.

Au Rheinwald, c'est tout e une po-
pulation qui s'insurge contre les pro-
jet s qui condamnent' plusieurs villa-
ges à disparaître ; il faut y renon-
cer. La construction du barrage Grei-
na-Blehio s'achoppe au veto d'une
majorité populaire pour des raisons
encore mystérieuses. Et voilà main-
tenant que là où les communes sont
d'accord, dans l'Engadine et la val-
lée du Spôl, c'est la Ligue pour la
protection de la nature qui , pour de
justes motifs, je le répète , fait
opposition. Alors ?
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Les Grisons, il faut bien s'en ren-
dre compte , ne peuvent se payer le
luxe de sacrifier purement et simp le-
ment une grande partie de leurs
seules richesses. Si, pour des raisons
d'intérêt général — et le maintien
du Parc national en est une — on
exige cependant d' eux ce sacrifice ,
il faut leur trouver une compensa-
tion.

Je sais bien que le plus grand des
vingt-deux cantons participe dans
une forte mesure aux largesses de
la Confédération , qui , par tin systè-
me de subventions , de subsides et
de ristournes, s'efforce de corriger
certains défauts inhérents à la struc-
ture économique de certaines ré-
gions. Mais ce régime est plus sché-
matique qu'équitable et , en fin de
compte , on constate que les parents
pauvres ne reçoivent proportionnel-
lement guère plus que les riches lors
de la répartition de la manne fédé-
rale.

Dans le cas des Grisons, cela n'esl
plus suffisant. Il faud ra bien que la
communauté nationale fasse un ef-
fort supplémentaire ; il faudra que
les autorités centra les examinenl
avec une particulière attention les
revendications de ces Confédérés.
L'occasion se présente à pronos de
l'aide aux chemins de fer rhétimies ,
Par exemple : elle se retrouvera aus-
si lors der 1-r discussion du nouveau
proiet constitutionnel pou r le rp trime
définitif des finances de la Confé-
dér ation nui doit rérïler ans*! ce
qu 'on nomme la «p éréquation finan-
cière », c'est-à-dire l'appui f inanc ie r
de l'ensemble du pays aux cantons
dont les ressources économi ques sont
manife stement 'ron faibles .

On ne nouvait donc, en bonne jus-
tice; souhaiter l'abandon des pro-
jets du Snôl et de l'Tnn sans ranne-
'ler. en mêmp temps, la siM iaHrin pré-
caire des Gpisons et sans tirer les
conséquences de cette situation.

G. P.

POUR LA DÉFENSE DES CHUTES DU RHIN

La construction de l'usine de Rhefnan a proToqué dimanche une nouvelle
assemblée de protestation qui , malgr é le temps maussade, a réuni plus de

15,000 personnes.

Comment I espion Buchmann
réussit à fausser compagnie

au gardien de la prison

APRÈS UNE ÉVASION À LENZBOURG

AABAU , 2. — Malgré les recherches
actives , la police n 'est pas encore par-
venue à arrêter l'espion allemand , Ca-
mille Buchmann ,- qui a pris la fuite ,
lundi à 14 , heures. L'espion a pu
s'échapper alors qu'il était dans la salle
d'attente d'un dentiste de Lenzbong, où
il avait été conduit par un gardien du
pénitencier. Les maux de dents étaient
simulés. Buchmann avait été conduit à
plusieurs repri ses chez le même dentiste ,
mais il est vrai par un autre gardien.
Quand le prisonnier se trouva seul dans
la salle d'attente avec le gardien , il
s'élança par la porte qu 'il referma aus-
sitôt. Mais le gardien sauta par la fe-
nêtre et put retenir le fuyard. Une lutte
s'engagea alors\ et Buchmann put s'en-
fuir par les mes de la ville. Les re-

cherches sont rendues difficiles du fait
que le vêtement aux rayures noires et
blanches données par le premier signa-
lement n 'est pas un vêtement de détenu ,
mais un vêtement civil , afin que le pri-
sonnier soit moins remarqué au cours
de son passage en ville. Le vêtement
du prisonnier était plutô t gris. 11 n 'avait
pas d'argent. Le prisonnier peut être re-
connu du fait  qu 'il bégaye.

Buchmann est âgé de 54 ans , il est
ressortissant allemand. Il demeurait à
Bheinfelden , où il était comptable des
usines de transmission électrique. Sa
femme, divorcée , vit encore à Bheinfel-
den. Elle a deux enfants .

De Bheinfelden , Buchmann , qui jouis-
sait du droit de passage frontalier , a
pu se renseigner systématiquement sur
les installations militaires suisses et il
s'est livré aux plus graves des services
d' informations militaires et politiques
interdits. C'est -pourquoi , en 1945, le tri-
bunal territorial 2 b l'a condamné à la
réclusion à vie.

Jusqu 'ici Buchmann était en cellule.
Comme il était étroitement isolé et qu 'il
ne recevai t ni visite ni lettre , il est peu
probable qu'il ait pu préparer sa fuite
avec des complices.

UN B0MBMD1ER AMÉRICAIN B1ETERÉ DES EAOX

Après de longues et difficiles recherches , le bombardier américain qui était
tombé en mars 1944 dans le lac de Zoug a pu être retiré sur terre ferme.
Depuis huit ans, il gisait par 42 mètres de fond. — Voici le quadrimoteur

sur la rive du lac.

Truman accuse les républicains
d'accroître les risques de guerre

LE DéCHAî NEMENT DE LA CAMPAGNE éLECTORALE OUTRE-ATLANTIQUE

en parlant inconsidérément
de la libération des peuples

PAKERSBURG (Virginie occidenta-
le), 2 (A .F.P.). — Prenant la parole
à Pakersburg , de la plate-forme du
train qui le ramène de Milwaukee à
Washington , le président Truman a ac-
cuse, mardi, la direction du Parti ré-
publicai n d'avoir accru les risques
d'une guerre « en parlant à tort et à
travers de la libération des peuples
réduits en esclavage en Europe orien-
tale ».

M. Truman se référait de toute évi-
dence aux affirmations de M. John
Foster Bulles qui avait déclaré que
des mesures devraient être prises en
vue de la libération des peuples der-
rière le « rideau de fer ».

Sans citer de nom , M. Truman a
poursuivi :

Ce « républicai n » qui nous aide à for-
muler notre politique étrangère sait dans
quelle situation précaire se trouve le
monde . Il sait combien il serait aisé de
déclencher une guerre , mais il est cepen-
dant-tout prêt à laisser le Parti républi-
cain et le candidat républicain dire des
choses qui accroissent le risque d' une
guerre , simplement pour obtenir des voix.

Des politiciens
se servent d'Eisenhower

Parlant ensuite de la manière d'agir
des républicains vis-à-vis de leur can-
dida t, le général Eisenhower, H. Tru-
mau a ajouté :

Il ne «l'est guère agréable de constater
qu 'ils se servent de leur candidat respecté,
qui , lui , se rend compte de l'état des cho-
ses, pour l'utiliser comme le porte-parole
(le politiciens égoïstes qui disent n 'importe
quoi pourvu qu 'à leur sens, cela puisse
les aider à les porter au pouvoir. Assuré-
ment , le candidat républicain se rend
compte que le « ridea u de fer » et les
murs du Kremlin ne vont pas s'écrouler
à la suite de quelques coups de trompet-
tes d' une campagne électorale.

Soulignant encore davantage l'im-
portanc e des déclarations qui peuvent
être faites aux Etats-Unis relativement
à la situation en Europe orientale, le
président a déclaré :

Des millions et des millions d'êtres hu-
mains honnêtes se trouvent soumis à une
horrible agonie et il ne nous convient
guère (le Jouer de leurs besoins, de leurs
craintes et de leurs espoirs à des fins de
basse politi que. Mon gouvernement fait
usage de tous les moyens possibles « hor-
mis la guerre », pour aider à sauver les
braves gens qui se trouvent derrière le
« ridea u de fer ».

Il n'existe pas actuellement de moyens
pour fair e davantage sans faire usage de
la force. Tenter de libérer maintenant ces
gens réduits à l'esclavage pourrait bien
signifier transformer ces pays en champs
de bataille atomiques.

(Lire la suite
en dernières dépêches)

Une médaille de la libération
en Egypte

LE CAIRE , 2 (Reuter).  — Le Consei
de régence égyptien a annoncé la frappt
d'une « médaille de la libération » en
souvenir  du coup d'Etat du 23 juil let , qui
a en t ra îné  le départ du roi Farouk.

Cette médaille s'accompagne d'un ru-
ban tricolore rouge , blanc et noir : le
rouge symbolise la révolution, le blanc
l 'épuration et le noir la corruption , qui a
provoq ué le coup d'Etat. Elle ne pourra
être conférée qu 'aux officiers , sous-offi-
ciers et soldats qui étaient sous les armes
le jour où ce coup d'Etat a été accom-
pli .

Un ancien ministre arrêté
LE CAIRE , 2 (A.F.P.). — M. Mahmoud

Ghazali , ancien ministre de l'Agriculture
du cabinet Hilali , a été arrêté mardi , à
Alexandrie , et amené au Caire sous bon-
ne escorte , annonce-t-on de source mili-
taire.

L'Italie et la visite de M. Eden en Yougoslavie
Vers la solution à Trieste ?

LETTRE DE R O M B

Notre correspondant de Rome
nous écrit :

Tenue , à l'égard des conversations
internationales concernant Trieste et
des plans méditerranéens des Occi-
dentaux , dans une obscurité presque
complète par le Palais Chigi, l'opi-
nion i tal ienne commence de s'aga-
cer, et les articles de criti que acerbe
contre la politi que des yeux bandés
prati quée par le gouvernement , se
mul t i p lient. On se demande si M.
Eden , dont la visite en Yougoslavie
est annoncée , fera ensuite le voyage
de Rome. A la vérité , les Italiens ne
verraient  pas sans appréhension le
ministre b r i t ann i que des affaires
étrangères venir en ce moment dans
leur pays : ce serait à leur avis le
signe que de nouvelles déceptions , et
mêmes de nouvelles « amputations
du terr i toire  nat ional  », écrit la re-
vue « Tempo », sont en préparation.
Expliquons-nous.

Du point de vue italien , le terri-
toire libre de Trieste fai t  toujours
partie de l'Italie. En effet , le régime
qu 'il subit actuellement , l'occupation
mil i ta i re , n 'est qu 'une formule pro-
visoire , légale seulement jusqu 'au
jour où le gouverneur du territoire
ent re ra i t  en fonction.  Ce retour à
l'Italie se ferait alors dans un délai
de 90 jours, qu'à la rigueur; on pour-

rait prolonger encore de 90 autres
jours . Une fois ce délai total de 180
jours exp iré, la partie du trai té pré-
voyant la création du territoire de
Trieste deviendrait  automati quement
caduque , et le territoire reviendrait
à son ancien possesseur, c'est-à-dire
l'Italie. C'est ce que les trois gouver-
nements occidentaux ont constaté en
faisant leur déclaration tri partite
pour la restitution du territoire de
Trieste (zones A et B, alliée et
yougoslave) à l'Italie. Cette déclara-
tion date du 20 mars 1948. Elle est
toujours valable. Tel est l' argument
juridique invoqué par l'Italie pour
deux zones triestines.

Mais Tito occupe la zone B
Mais le droit n 'est rien , hélas !

s'il n 'est étayé de la force. Pour le
moment , Tito occupé la zone B. U la
« slavise » en supprimant  les écoles
et les églises italiennes, en appelant
des colons croates ou Slovènes dans
le pays, en imposant aux ouvriers
qui vont travail ler  à Trieste un
change ruineux qui les prive du
tiers de leur gain (réduit ' ainsi à
20,000 lires par mois) , en procédant
à des élections sous la menace de la
bastonnade ou en l'utilisant effecti-
vement. Tito , c'est clair, ne quittera
la zone B que sous la persuasion de

la force. Personne ne songe à user
de celle des armes. Rest e la di p lo-
matie , la négociation. C'est là que le
bât blesse.

Il y a quel ques jours , M. Saragai
proposait un plébiscite immédial
dans tout le territoire de Trieste. De
cette idée , le leader social-démo-
crate nous avait entretenu plus d'une
fois dans le privé. Il faut  avouer
qu 'elle est singulièrement conforme
à l'idéal démocrati que , et devrait
par consé quent avoir quel que succès
auprès des puissances qui se récla-
ment de l 'idéal démocrati que : Etats-
Unis, Grande-Bretagne, et même
France.

Il est clair qu 'avec pareille propo-
sition , Tito est mis au p ied du mur.
« Si vraiment la majori té de la zone
B est en faveur de l'annexion à la
Yougoslavie , me disait M. Saragat ,
Tito ne devrait pas redouter le ver-
dict des urnes. Si au contraire il s'y
oppose et refuse le plébiscite , cela
signifie qu 'il n 'ose pas demander
leur opinion sincère à ses adminis-
trés , et alors preuve est faite que la
population de la zone B entend faire
retour à l'Italie. Et s'y opposer se-
rait, de la part des puissances, un
acte d'oppression. »

Plerre-E. BRIQUET.
(Lire la suite en 4xne page)

Le président de la République
reçoit l'ex-empereur Bao-Daï

dans son domaine méridional

Rencontre f ranco-vietnamienne à Muret

Notre correspondant de . Paris
nous téléphone :

Dans sa petite maison de Muret ,
près de Toulouse , où il passe la f i n
de ses vacances , M.  Vincent Auriol ,
es qualités de président de l 'Union
française , recevra , demain jeudi , l'ex-
emperenr d'Annam Bao-Daï , chef du
jeune Etat du Vietnam.

Encore qu 'aucune précision n'ait
été donnée de source autorisée sur
l' objet de la rencontre , on a tout lieu
de penser qu 'elle donnera l'occasion
de larges échanges de vues sur la si-
tuation en Indochine et sur ses pers-
pectives d' avenir du tri p le point de
vue économi que , politique et mili-
taire.

Cependant , rien de sensationnel
n'est attendu des entretiens entre
Bao-Daï et il est peu probable que
des décisions d'importance puissent
être prises à Muret.  M.  Vincent Au-
riol te voudrait-il qu'il n'en aurait
pas la possibilité matérielle , la Cons-
titution lui interdisant des initiatives
de ce genre qui appartiennent au
seul gouvernement.

En revanche , et en raison même
de ses hautes fonct ions d' arbitre au-
dessus des partis et de mag istrat su-
prême de France , M.  Vincent Auriol
aura le loisir d'attirer l'attentio n de
son interlocuteur sur les criti ques
exprimées en France et à l'étranger
vis-à-vis de certains aspects de la
politi que du Vietnam.

Dans la métropole , il est de fa i t
que l' action gouvernementale de Bao-
Daï n'apparaît pas pleinement e f f i ca -
ce et si la gauche socialiste continue

A lui refuser la pleine confiance
qu 'on devrait log iquement accorder
à un partenaire constitutionnel (le
Vietnam étan t intégré à l'Union fran-
çaise) , la droite et le centre s'impa-
tientent non sans raison de son im-
puissance gouvernementale et des
lenteurs qu 'il apporte à promouv oir
une armée nationale susceptible de
relever , au moins en partie , le corps
exp éditionnaire français.

Ce point de vue est d' ailleurs par-
tagé par certains experts américains
et l'on considère comme significative
l'op inion exprimée, voici quarante-
huit heures , par M . William Douglas ,
juge à la Cour suprême des Etats-
Unis , en mission au Vietnam, op i-
nion suivant laquelle : 1. Nulle pari
en Asie du Sud , il n'existe autant de
forces  de désintégration qu'en Indo-
chine ; 2. Qu 'il convenait , pour
Washington, d'éviter ce qui est arri-
vé en Chine nationaliste oq, par sui-
te de la carence de Tchang-Kaï-Chek ,
l'armement américain envoyé A celui-
ci est f inalement tombé entre les
mains du communiste Mao-Tsè-
Toung.

Avertissement discret à Bao-Daï,
conseil éclairé du chef d'un vieil
Etat au chef d'un jeune Etat, exa-
men d' ensemble d' une situation con-
fuse , telles sont , à première vue , les
têtes de chap itres qui devraient f i gu-
rer à l'ordre du jour de la rencon-
tre de Muret.

On souhaite qu Vex-empereur Bao-
Daï écoute la voix de l' exp érience.

M.-G. G.

LA PRODUCTION DU PÉTROLE AU VENEZUELA

Le Venezuela est le principal producteur de pétrole de l'Amérique du Sud.
Quelque 90 millions de tonnes du précieux liquide ont été extraites dans
ce pays l'an dernier. Cette photographie montre les « derricks » du lac

de Maracaïbo où les couches pétrolifères sont à faible profondeur.



Jardinière
d'enfants

Intelligent* «t d« bonne
éducation est demandée
pour s'occuper de deux
enfants. Paire offres écri-
tes sous A. E. 376 au bu-
NMHto 1» V«mm tVmÊÊ.

Jeunes tilles
sortant des écoles, ha-
biles et travailleuses, se-
raient engagées Immédia-
tement pour apprendre
une belle partie de l'hor-
logerie. Rétribution des
le premier Jour, 1 fr. 30
a l'heure, vacances 15
jours payées. Faire offres
è oase postale 232, Ncu-
ctaMsl.

DAME DE DUFFET
FILLE DE BUFFET

sont demandée» pour entrée tout de
suite ou pour date à convenir. — Faire
offres avec copies de certificats et
photographie au Buffet de la Gare,
la Chaux-de-Fonds.

r I
Importante manufacture d'horlogerie
engage tout de suite ou pour époque

à convenir jeune

TECHNICIEN -
HORLOGER

ayant si possible une ou deux années
de pratique.

Prière d'adresser offres écrites à la
main avec copies de certificats, cur-
riculum vitae et photographie sous
chiffres A 24509 U à Publicitas,

Bienne.

L SJI

Jeune employé (e)
comptable

Nous cherchons pour entrée Immédiate ou à
convenir un (e) employé (e) ayant fait ap-
prentissage ou possédant le certificat de
l'Ecole de commerce. — Offres manuscrites à
Régies S. A., Faubourg de l'Hôpital 1, Bu-
reau No 6.

Monsieur «olv&ble cher-
0110 chambre
non meublée ou partiel-
lement, chez personne
seule de préférence. Ville
ou environs. Adresser of-
fres écrites à. X. O. 304
au bureau de la Feuille
d'avis.

Employé de bureau
cherche

chambre
(avec ou sans pension) ,
r» Serrières, Auvernier ou
à l'ouest de la ville —
Faire offre» écrites sous
R. X. 368 au bureau de
la Feuille d'avis.

Chambre
indépendante

Couple cherche a louer
chambre, non meublée,
aiveo confort, bien située.
Ecrire sous S. C. 375 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Enchères publiques
Le greffe du tribunal vendra par vole d'enchères

publiques, les
mercredi 10 septembre, jeudi 11 septembre ,

vendredi 12 septembre 1952,
chaque jour dès 14 h. 15, à la Halle des ventes,
rue de l'Ancien-Hôtel-de-Ville, à Neuchâtel :
un piano droit, un pousse-pousse « Wlsa-Glorla »

blanc ;
des spécialités alimentaires (thés, éplces, etc.) ;
des articles de bonneterie (caleçons, chemises, bas,

chaussettes, etc.) ;
des articles de savonnerie et parfumerie ;
des articles de mercerie (lacets, chevllllères, bou-

tons, fil à coudre, etc.) ;
dfs articles de quincailleri e, coutellerie (passoires,

presse-citrons , couteaux office et économique,
etc.) ;

des lames de rasoir ;
des laines à tricoter , des tissus ;
des produits tic nettoyage et d'entretien (savon li-

quide , lessive, etc.) ;
des articles de papeterie ;
des emballages vides pour spécialités alimentaires ;
de la laine grise en ouate pour la filature, le rem-

bourrage de matelas ;
des fils de laine pour machines à tricoter et à tisser;
un radiateur électrique « Métropol » à bain d'huile ;
une machine à. multl grapliier ancienne ;
et divers objets dont le détail est supprimé.

Il sera vendu également , par vole d'enchères pu-
bliques, le VENDREDI 12 SEPTEMBRE 1952, dès
17 heures, dans les entrepôts de la Maison Lambert,
gare de Neuchâtel , des MEUBLES DE MAGASIN (ces
meubles peuvent être visités chaque Jour en s'adres-
sant à la Maison Lambert).

Le piano et le pousse-pousse seront vendus le pre-
mier Jour des enchères.

Paiement comptant, édhutes réservées.
Neuchâtel, le 1er septembre 1952.

Le greffier du tribunal :
A. ZIMMERMANN.

Enchères
de ruches d'abeilles, à Cernier

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

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

rif icateur , une passoire double, grilles à rei-
nes et petit matériel agricole dont le détail
est supprimé.

PAIEMENT COMPTANT.
Cernier, le 27 août 1952.

Le greffier du tribunal :
A. DUVANEL.

OFFICE DES FAILLITES
DE NEUCHÂTEL

Enchères
publiques

Le jeudi 4 septembre
1952. dès 14 heures, l'Of-
fice des faillites vendra
par voie d'enchères pu-
bliques, au local des ven-
tes, rue de ]'Ancien-H0-
tci-de-Ville, un lot im-
portant de linge de mal-
son usagé, articles de
cuisine ainsi que de
nombreux autres objets.

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

Office des faillites.

PESEUX
Jolie propriété

à vendre, 120,000 fr. Fa-
cilités. Neuf chambres,
deux cuisines, garage,
parc, verger. 6739 m!, an-
nexes-atelier. — Agence
Despbnit, Ruohonnet 41,
Lausanne.

DOMAINE
à vendre ou à louer pour
le printemps 1953. Beau
domaine de montagne de
12 ha. boisé. Préférence
swa donn ée à> amateur
disposant du capital né-
cessaire pour reprendre
le cheptel vif et mort . —
Faire offres écrites sous
P. N. 380 au bureau de la
Feuille d'avis.

Villa à vendre
à l'ouest de Neuchâtel,
comprenant deux appar-
tements de quatre cham-
bres, loggias, sailies de
bains , central par étage,
belle situation, verger. —
BctoB sous Z. B. 379 au
bureau de la ' Feuille
d'avis.

On cherche à acheter

HÔTEL
OU CAFÉ

(Certificat de capacités)
Faire offres avec prix
sous chiffre s S 5493 Y à
Publicitas . Berne.

Belle chambre-studio,
tout confort, sud Fau-
bourg de l'Hôpita l 78, 3me

A louer tout de suite,
pour dame ou demoiselle,
un©

belle chambre
à l'est, rue de la Côte,
maison tranquille, tout
confort . Tél. 5 52 79.

Belle chambre, soleil,
libre tout de suite , une
ou deux personnes. Châ-
teau 4, 1er étage.

A louer une
GRANDE CHAMBRE

Matthey, Ecluse 31. dès
18 h 30.

Jolie chambre meublée.
Vieux-Châtel 13, Sme
étage.

A louer pour cause de
départ de la localité un

LOGEMENT
de trois chambres, tout
confort , pour le 1er octo-
bre. Adresser offres écri-
tes à T. F. 377 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer

rez-de-chaussée
trois pièces, location mo-
deste, à Dombresson ;
conviendrait particulière-
ment à couple tranquille.
Adiresser offres écrites à
C. L. 378 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer à Oudirefin , au
1er étage d'une belle mal-
son. dés le 1er novembre
1952,

un appartement
de trois pièces

cuisine et salle de bains,
95 fr. par mois ;

un appartement
de deux pièces

cuisine et salle de bains,
85 fr. par mois. S'adresser
par écrit sous chiffres
P 5614 N à Publicitas,
Neuchâtel.

Dame âgée cherche

chambre
meublée ou non, avec
pension. Adresser offres
écrites à A. V. 384 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

ALASSI0
(Italie). Pension familia-
le 8 fr. par Jour . S'adres-
ser à M. Lorenzati . Pa-
lazzo Genova , Alassio.

A louer magnifique
chambre , avec tout con-
fort , et pension soignée.
S'adresser à Mme Henry
Clerc, rue du Bassin 14.

On cherche à louer (lo-
cation-vente) , pour date
à convenir,

maison familiale
cinq à sept pièces, avec
Jardin ou verger, si pos-
sible à proximité du lac
et de la ville. Adresser
offres détaillées â K. D.
397 au bureau de la
Feuille d'avis.

Représentant sérltiux
cherche petite chambre

indépendante, si possible
au centre comme pied à
terre et pour travaux de
bureau lrréguliers. Adres-
ser offres écrites à A. B.
381 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche dan» la ré-
gion de

Corcelles - Peseux
beau logement de quatre
pièces, avec confort , pour
le 24 mains 1953. On ac-
cepterait éventuellement
petite villa à louer —
Faire offres écrites sous
T. M. 374 au bureau de
la Feuille d'avis.

Appartement
de quatre pièces, è) Neu-
châtel ou environs est
demandé par Usine Dec-
ker S. A., Neuchâtel, pour
un de ses chefs.

Jeune coupa* cherche
pour tout de suite une
ou deux CHAMBRES
avec CUISINE

meublées ou non. Adres-
ser offres écrites à B. O.
388 au bureau de ltt
Fauiiip dt'Mte,

On cherche

chambre
ahiauiffatole pour Jeune
étudiant rentrant à la
maison le samedi et le
dimanche. B'adireeser à
M. Georges Delavy, Fleu-
rier .

Famille paysanne de
quatre personnes, sans
enfant, cherche, une

femme de ménage
Faire oflfres aveo pré-

tentions de salaire sous
chiffires P 5523 N à Pu-
blici tas , Neuchâtel.

Famille distinguée de
Lucerne demande

JEUNE FILLE
de bonne famille pour
s'occuper de deux fillet-
tes. Occasion d'apprendre
l'allemand et de suivre
des cours. Quelques soins
de ménage. Adresser of-
fres écrites à> U R. 387
au bureau de là Feuille
d'avis.

Nous cherchons

jeune commissionnaire
BOUCHERIE BELL S. A.

Treille 4, Neuchâtel

Ferblantier-appareilleur
cherché par la maison

Arthur SCHURCH , Parcs 12, Neuchâtel

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.

Nous cherchons pour l' entretien per-
manent de nos toitures un

ouvrier couvreur qualifié
capable de travailler seul , de sa pro-
pre initiative. Place stable à personne
capable. Salaire intéressant , possibi-
lité d'emploi pendant la mauvaise
saison. Faire offres ou se présenter ,
«ans engagement au bureau de la
Fabrique de cartonnages
Armand BOURQUIN , Couvet

Importante industrie de la Suisse romande
cherche pour entrée immédiate ou pour date
à convenir une

STÉNO-DACTYLO
qualifiée , connaissant parfai tement  les lan-
gues française et allemande. Place stable.
Faire offres manuscrites avec photographie,
curriculum vitae , copies de certificats , pré-
tentions de salaire et indication de la date
d'entrée sous chiffres P 5504 N à Publicitas,
Neuchâtel.

Secrétariat horloger
à Bienne

cherche pour entrée immé-
diate ou à convenir une

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

d'avis. '
r

Importante maison de la Suisse romande
cherche pour .diriger son atelier d'ou-
tillage

CHEF MÉCANICIEN -
FAISEUR D'ÉTAMPES

Seules seront prises en considération
les offres de candidats énergiques , capa-
bles de diriger personnel d'atelier .
Formation pratique approfondie indis-
pensable. Connaissance parfa i te  de l'ou-
tillage et des étampes pour fabrication
de pièces en série. Discrétion assurée.
Langues française et allemande désirées.
Place intéressante.
Faire offres manuscrites avec curricu-
lum vitae , copies de cer t i f ica ts , photo-
graphie, prétentions de salaire et date
d'entrée éventuelle sous chiffres  P
5506 N à Publicitas , Neuchâtel.

Magasin de la place cherche pour tout de
suite ou pour date a convenir

bonne vendeuse
de lingerie pour dames et enfants. Nous de-
mandons une vendeuse capable et aimable
qui connaît à fond la vente de ces articles.
Place stable et bien rétribuée. — Faire les
offres en Joignant les copies de certificats et
une photographie sous chiffres O. R. 394 au

bureau de la Feuille d'avis.

D I S C R É T I O N  A S S U R É E

SOMMEL IÈRES
connaissant le service de restauration «ont
demandées pour la réouverture du Buffet de
la Gare, Ume classe, à la Chaux-de-I'onds.
Entrée en service : 20-25 septembre.
Faire offres avec copies de certiflcata et pho-
tographie.

!

Nous cherchons pour entrée immédiate ou
pour date à convenir

AIDES DE BUREAU
connaissant la dactylographie. — Faire offre
écrite ou se présenter
OKI A\  #A /¦¦ Fabrique d'appareils
L, J Wf J W  m électriques S. A.
¦ f ^ T r̂ ^H  Neuchâtel

Fabrique d'horlogerie Roger Puthod , Neuchâtel
cherche

deux horlogers complets,
un remonteur de finissage,
une remonteuse de mécanisme,
un poseur de cadrans, emboîteur
un metteur (se) en marche,
nuafrp rpfflpIKOC connaissant le point d'at-qudire régleuses t  ̂ (travaillant cn
fabrique ou à domicile).

Ouvriers qualifiés sur horlogerie soignée sont
priés de faire offres ou de se présenter.

Bonne
sommelière

est demandée pour en-
trée tout de suite ou
pour date a convenir. —
Fatal oflfres aveo copies
de oertlifloats et photo-
graphie au Buffet de la
Gare, la Ohaux-de-Fonds

PERSONNE
sachant raccommoder et
repasser est demandée un
après-midi par semaine.
S'adresser à Mme Ohal-
tandes, M&ujoblà 71.

Maison d'enfants cher-
che

jardinière
d'enfants
ou nurse

expérimentée
Faire offlree avec réfé-

rences et prétentions sous
M. F. 369 au bureau de
la Feuille d'avis.

GARÇON
hors des écoles est de-
mandé pour livraisons et
travaux. Nourri et logé.
R. Bassin , laitier, Aubon-
ne.

Sommelière
extra

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

Famille végétarienne
demande une

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

Dame Agée cherche

personne
de confiance

pour traivaux de ménage
chaque matin . Adresser
oflfres écrites a. F. E. 38S
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune ménage cherche
place de

CONCIERGE
éventuellement veilleur
de nuit, ou emploi ana-
logue. Références à dis-
position. Adresser offres
écrites à P. E. 390 au bu-
reau de la Feuille d'avis .

ENSEIGNES :,

/—± y—j  c'e t°us genres

Nous cherchons un
ou deux bons

monteurs-
électriciens

qualifiés. Place stable.
Faire offres avec réfé-
rences et prétentions
de salaire & ELEXA
S.A., électricité, Neu-
châtel.

Jeune homme
avec permis de conduire
cherche place de chauf-
feur livreur ou représen-
tation Intéressante. Faire
offres à Fabien Qulllet,
chez Mast, Cressier (Neu-
châtel).

*— JflBaB ï JR

Jeud. GRAND-
4 septembre SAINT-BERNARD
T*<« OK en Départ & 6 h. 16x r. za.au piace de la poste

S eptembre CHALET HEIMELIG
Fr. 5.— Départ & 14 heures

Renseignements - Inscriptions

Librairie Berberat "l&8SMW«S
Autocars VHHmr "SES ¦¦•«

AUTO-ÉCOLE
M. Philippin - Tél . 912 «8

t
GARAGE CENTRAL - PESEUX

E Stram. tél. 8 12 74

Appartements
Villas - Bureaux
Débarras de galetas

Service
de conciergerie

Paille de fer et
^^~- ponçage mécanl-

_^«-"""̂ ll Y 1ue de parquets.
^-̂ ¦"""TTé n i  A I Lavage de vitres,

-?T ^ L t u L 
f l  

I catelles, v e r n i s .
**" "'' ¦ Entretien régulier

—- de tous locaux.
Imperméabilisation

de parquets.
. Service ville et

campagne
R. SAT.TiTN

Entreprise spécialisée de nettoyages
54, rue du Manège - Neuchâtel - Tél. 5 53 61

A céder au plus offrant
un bon

CALORIFÈRE
en très bon état. — Un

PIANO
à louer à la même adres-
se. Faubourg de l'Hôpi-
tal 39.

On cherche à acheter

pousse-pousse
d'occasion. Adresser of-
fres écrites à A. C. 371
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à repren-
dre dans la région de
Neuchâtel, Yverdon ou
environs, un bon petit

commerce
d'alimentation
mercerie, etc. Faire offres
sous chiffres P 5418 N à
Publicitas. Neuchâtel.

On demande a acheter

BUTAGAZ
ou un petit potager à
bols. Tél. 5 59 62.

On demande à acheter
un

GRAND UT
en parfait état, propre.
Adresser offres à Emile
Maurer, Oombazln, le
Landeron.

Chiffons - Ferraille - Papiers
sont achetés au plus haut prix par

I Uraflor PLACE DES HALLES 5!.¦ HOilier NEUCHATEL
Tél. 5 71 15

^Mademoiselle J. SPYCHElT
Docteur en chiropratique

Licenciée des Etats-Unis

OUVRIRA SON CABINET
DE CONSULTATIONS

à NEUCHATEL, rue du Tertre 14
le 5 septembre 1952

Consultations seulement sur rendez-vous
1 Téléphone 5 65 55 I

Dr CHABLE
Maladies de la peau

et des voies urinaires

DE RETOUR

Nous engageons pour tout de suite ou pour
date à convenir

apprenti décorateur
Les jeunes qui ont du goû t et du plaisir à¦ apprendre ce métier sont priés de faire leurs

offres en Joignant les certificats d'école,
AU SANS RIVAL, A NEUCHATEL

Dans l'impossibilité de répondre individuel- I
lement aux très nombreuses marques de sym- H
pathle reçues lors du décès de

Monsieur Louis CRELIER
et profondément touchés par les témoignages B
d'estime, de reconnaissance et d'amitié à l'égard B
de leur cher époux, père et grand-père, Madame ¦
L. CRELIER, ses enfants et petits-enfants re- B
merolent sincèrement tous ceux qui les ont I
soutenus et entourés pendant ces Jours de I
grande épreuve,

Neuchâtel , le 3 septembre 1352. H

Entreprise de la ville
ohea-ohe pour tout de sui-
te

apprentie de bureau
Adresser offres écrites

à H. S. 370 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune homme cherche
place

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

Dr Alex Borel
CERNIER
reprend

ses consultations

jeudi 4 septembre

Jeune suisse allemand possédant le diplôme
de sortie de l'Ecole de commerce de Neuchâ-
tel cherche place

d'employé de bureau
Adresser offres écrites à X. M. 373 au bu-

reau de la Feuille d'avis .

Jeune

VENDEUSE
cherche place pour entrée
immédiate, dans magasin
d'allmenta.tlon ou autre.
Adresser offres écrites à
B. G. 393 au bureau de
la Feuille d'avis

COMMERÇANTS
Personne consciencieuse et expérimentée se

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

Jeune homme, 24 ans, cherche place à Neu-
châtel comme

aide-mécanicien
dans garage ou comme chauffeur  dans com-
merce. Permis de conduire  catégories A et F.
Permis d'élève catégorie D.

Faire offres à Kurt Maurer , c/o famille
Weibel , Gottstatt , Orpund . Bienne.

M"e Y. SPICHIGER
reprend ses leçons de r lANU

le 8 septembre
Méthode moderne

SERRE 9 Téléphone 5 48 76

¦̂̂ —¦IHII IIII MI il m l'if̂ iTTwriwMmii'iiiTiwnfc

I

I/SOES Pour devenir une f "?

mm S E C R É T A I R E  M
'tsiSfiai qualifiée, fréquentez j -j

3 NfljK l'Ecoie Eesiedict \'.
dont l'enseignement consciencieux prépare
avec un maximum cie chances de succès aux

exigences de la pratique.
Cours semestriels et annuels complets &
partir de Fr 100.— par mois. Possibilité de
suivre des cours partiels avec ou sans examens.

Enseignement du jour et du soir.

Rentrée d'automne : 22 septembre

VAL VEDEG6IO
Paysage typiquement tessinois depuis /Sfcole Mon te-Ceneri lusqu'au lac de L,uea- is-9fs«ino. Int. excursions d'une journée où ^'jËj fTÏ
d'une deml-lournée Belles oromenades "SiSia i \
à la montagne. Villages romantiques _SS3t|-'Eg lises anciennes Lacs a Origlio l̂ liÉTwet à Muzzano Plage d'Agnuzzo /TSS»^«Aéroport d'Agno Pensions très Ift' rSlpllsoignées et très bons restaurants ^Blj ?Ç5f t i
Demander les prospectus gratu its ^ffig . ~ ¦Kj ! JQ
à « Pro Vedeggto ». Cademptno ^v|i->—i^s*»"̂

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

G. LAVANCHY
O R A N G E R I E  4

Vogez un exemple en vitrine

Jeune fille

Suissesse
allemande

cherche place pour gar-
der des enfants, ou pour
aider au bureau. Offres
sous chiffres Z. C. 1619 à
Mosse-Annonces S. A..
Zurich 23.

Jeune fille habile cher-
che place de

VENDEUSE
dans magasin de bonne-
terie-mercerie pour le 15
septembre ou le 1er octo-
bre. Parle les deux lan -
gues. Adresser offres avec
indication du salaire à-
I. H. 391 au bureau de
la Feuille d'avis.

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

IIJ ¦ UJ uiin
JEUNE FILLE

catholique, de 21 ans,
cherche place dans famil-
le ou magasin où elle
aurait l'occasion de se
perfectionner en français.
Adresser offres à Maria
Perret, Beinaoh (Bale-
Campagne).

Jeune fille de 17 ans
( Suissesse allemande ),
honnête et consciencieu-
se, ayant quelques con-
naissances du français et
de la cuisine cherche pla-
ce dans

ménage soigné
(de préférence au bord
du lac de Neuchâtel). —
Offres avec indication du
salaire sont à adresser à
Vreni Fieohter. Zlegel-
hutte, Ossingen (Zurich) .

Dame cherche

travail
à domicile

si possible horlogerie. —
Adresser offres écrites à
G. H. 372 au bureau de
la Fouille d'avis.

Maison d'alimentation de la place, engage-
rait jeune homme honnête et robuste en
qualité de

CHAUFFEUR-LIVREUR
MAGASINIER

Bonne place stable. Faire offres sous chiffres
U. G. 389 avec prétentions de salaire au
bUBMu de te FeuiUs d?*«A.

Situation stable et bien rétribuée offerte à

REPRÉSENTANT (e)
sérieux et actif, pour la vente auprès de la clientèle
particulière de ses articles connus et appréciés de
chacun depuis de nombreuses années. Age minimum
35 ans. Fixe, frais, commissions et primes. Oarte
rose et abonnement payés. Mise au courant. —

Débutant accepté.
Offres sous chiffres PU 16182 L & Publicitas,

Lausanne.

Monsieur sérieux, dis-
tingué, cherche bonne

chambre indépendante
tous conforta , dane la
partie centrale de la ville.
Adresser offres écrites à
L. D. 395 au bureau de
la Feuille d'avis.



L heureuse méprise

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN
par 41

Claire et Line DBOZE

— Une abeille , libre de toute char-
ge... souffla Renaud, doit peser...
hem... Moni que l ' toi, tu de sais ?...

Elle lui jota un coup d'œil désa-
busé ; décontenancé, il n'insista pas.
Viol ette, qui marchait toujours en
avant , n'avait qu'une idée : ne pas
laisser tomber les propos pour rete-
nir Thierry. Elle expliqua posément,
exactemen t comme si elle eût fait un
cours à son collège Sainte-Barbe-
rine :

— Une abeille, libre de toute char-
ge pèse neuf centa/Sept dix milliè-
mes de gramme, et, après butinage,
zéro gramme deux cent ciniquainte-
dcux ; cela prouve qu'édile transporte
dans Jes airs deux fois son propre
poids , et cela, facilement, pendant
plusieurs kilomètres. Quelle force,
quelle leçon d'endurance 1 Suppo-
sons que celle-ci , tenez, sur cette cor-
beille de soucis (elle changeait un
peu le texte pour plus de vérité), bu-
tine depuis ce matin, eMe .porte dtêjà
au moins une fois son poids <J© sa-
cre...

Un certain étonmement s emparait
de Thierry. H lui.seinbisit en*e«d#»e

Marie-Caroline, quelques jours aupa-
ravant. La même cadence frappait
son oreille, il reconnaissait l'enchaî-
nement des mots... Ne sortaient-ils
pas du même livre ? Marie-CarOline
et Violette avaient une curieuse fa-
çon (l'exercer leur mémoire. Généra-
lemen t , on apprend de la poésie !

_ — Ton « par cœur » est excellent
dit-il, moqueur, et l'accent est celui
d'un professeur de première !

La figure de Violette devint ru-
bescente en une seconde, mais son
esprit de riposte ne faibl i t  pas.

— Avoue que tu ignorais ce que je
viens de te dire. C'est toujours facile
de se moquer des autres quand on
s'aperçoit qu'ils en savent plus que
vous.

Son nez bourbonien se profilait
sur le ciel clair et elle avai t l'air
prête à availer Thierry. Absolument
le port rait de la douairière en co-
lère.

— Tu seras agréable pour ton
mari , toi , dit le jeune homme, sans
aménité.

— J'en choisirai un qui n'aura
pas ton caractère.

Voyant que la conversation, tant
souhaitée et si bien préparée, tour-
nait à l'aigre, Renaud tenta une
diversion :

— Thierry, tu devrais passer une
fois au Clos-Rouge, c'est une mer-
veille.

Il se dérida , l'espace d'un éclair ,
et cueil l i t  au hasard une feui l le  de
vigne vierge , si jaspée qu'elle en
éto& vivante.

— Est-elle cissus hédéracé, bigno-
ne radicante ou douce-amère ? de-
manda Violette , d'un air furieux.

— Ah ! es-tu fatigante !... Appelle
donc cela de la vigne vierge, sim-
plement.

Et , se retournant  tout d'une pièce,
il f i t  un pas en sens inverse, vers
la barrière, et s'adre.ssant à Monique:

— Ta sœur devient bas bleu , ma
pauvre amie, c'est effrayant 1 Toi
qui t'occupes tant  de tes cadets, je
ne te fais pas mes comp liments. Tu
devrais réprimer cette tendance chez
Violette.

Celle-ci avait envie de mordre
Thierry. Moni que regrettait de ne pas
s'être sauvée avant son arrivée. Re-
naud plaisanta comme il put:

— Tu t'en prends à Monique, mon
vieux, ce n'est pas elle qui a élevé
Violette !

— Elle élève bien Dernière, lui fut-
il répondu vertement.

— Et alors ?
Violette était déchaînée. Moni que

se glissa à sa place, à côté de Thierry,
et la f i t  passer en arrière. Mais la fil-
lette se mit  à marcher dans leurs'
Jambes en écrasant la bordure de rei-
nes-marguerites des plates-bandes ru-
tilantes.

— Et alors ? Je ne suppose pas que
tu suspectes les capacités de Moni-
que

— Mais non, ma chère, je suis per-
suadé quelle élèvera admi rab lement
une théori e d' enfants.. .  quand ell e se-
ra devenue Mme Roland de la Gre-

Mondque trébucha sous cette atta-
que directe et, finalement, passa de-
vant Thierry dans l'ailée que des
grosses touffes de lavande, surgis-
sant par-dessus la bordure, rétrécis-
saient encore.

— Qu'est-ce qui te fait croire
— Tout le monde le dit .
— Vraiment ? Les suppositions

vont vite... Et tu ajoutes foi à ce que
l'on raconte ?

— Je ne mets pas en doute la pa-
role du comte de la Grenette.

— Ah ! c'est le comte de la Gre-
nette qui...

Demandes et réponses s'échan-
geaient sans se voir. Monique regar-
dait désespérément la barrière ver-
te au bout du jardin , et Thierry exa-
minait le gravier qui s'enfonçait dans
la terre et que foulaient devant lui
les petits pieds de la jeune fille.

— Il s'est beaucoup avancé, dit-
elle à tâtons.

Thierry ne releva pas cette asser-
tion , elle lui parut sans doute super-
flue.

— Roland a fait bêtement négo-
cier certains arpents à son père.

Sa remarque n'avait aucune raison
d'être. H continua:

— Je sais cela parce qu'il a retenu
le clerc de Radiquet , avec lequel
j 'avais rendez-vous, ce qui m'a mis
en retard pour toute la journée lun-
di dernier.

— La belle affaire I dit "Violette.
derrière son dos.

— Rien n'est plus important que
ils. tàÊtJÊËÊÊlm. AWfpVSIsflff Q6BBW usJÉfco.

— Petite 1 Moi qui mesure déjà un
mètre soixante-dix 1 Tu as un tou-
pet 1

— Ah ! sois polie, s'il te plaît.
— Ecoute, Thierry je te trouve

nerveux, lança Renaud.
— Moi , je te trouv e énervant. Tu

pourrais me parler sur un autre ton ,
toi aussi. Nous sommes camarades,
mais n'oublie pas que j'ai douze ans
de plus que toi , mon petit.

— Tu ne semblais pas les avoir au
printemps, en tout cas !

Ils étaient entrés sans y prendre
garde sous la tonnelle. Sa largeur leur
permettait de s'y lancer des sottises
en pleine figure, comme des moi-
neaux batailleurs.

— Ah çà ! Monique, dit Thierry
de très haut les feras-tu taire ! Je
ne sais pas ce qu'ils ont aujourd'hui.

Elle leva la tête vers lui, les yeux
à l'orage. Tout ce qu 'elle contenait de
déception d'amertume et de chagrin
depuis un quart d'heure déborda
sous une forme inattendue.

— Ce qu'ils ont ? Mais ils te trou-
vent odieux, simplement. Ils cher-
chent en toi celui que tu as toujours
été avec eux et ne le trouvent plus :
1* bon ami avec lequel on plaisante
et on rit ; le voisin chez lequel on
va pour un oui ou pour un non...

— Qu'est-ce qui te prend ? Ecoute,
ma petite...

— Nous sommes tous petits, c'est
entendu, auprès de Thierry des Om-
belles : un mètre quatre-vingts, un
dÉHHJM lll iflnjftm 1m i#w luH»

terres de la région et l'homme d'af-
faires le plus avisé... et moi, je suis
encore plus petite qu'eux deux par-
ce que je ne mesure qu'un mètre
cinquante-neuf. Mais cela ne m'em-
pêchera pas de te dire ce que je pen-
se de toi et de ta morgue. Ce n'est
pas parce que tu as sorti le Clos-
Rouge du péril , donné à Violette de
l'engrais Robindos pour ses légumes,
et indi qué le Tue-Taon à notre fer-
mier, qu 'il faut  te croire autorisé à
nous parler comme à des vassaux.
Il n'y en a plus que pour toi. Il n'y
a que toi qui sais , qui décides, qui
gouvernes. On dirait que tu es le
premier à gérer un domaine... Et si
tu le gères bien — c'est un fait —
tu as mis le temps à faire tes preu-
ves. Tes bêtises passées ont coûté
assez cher à ton père et lui ont fait
assez de peine , tu as agi assez long-
temps comme un collégien !

— En voilà assez !
— Non et non... Depuis que tu as

une vie intelligemment remplie, tu
as un caractère infernal, détestable
avec tout le monde, sans aucune in-
dulgence, ne passant rien à personne.
Tous les habitants de cette terre te
font l'effet d'incapables et d'imbéci-
les qui n 'ont rien d'autre à faire que
de béer à tes pieds. Tu as perdu d'un
côté ce que tu as gagné de l'autre ;
et il n'y a personne chez toi pour te
le dire, et c'est dommage parce que
tu deviendras impossible à vivre.

— Monique !

(A uitvre<

ASPIRATEUR
« Electrolux » 220 volts,
bon était, puissant, à cé-
der avec garantie pour
140 fr. S'adresser: Télé-
phone (039) 2 3137, la
Ohaux-de-Fonds.

A vendre une
vis pour pressoir
avec éorou, 60 mm. de
diamètre, en très bon
état. S'adresser chez A.
Brismann. le Landeron.
Tél 7 94 27.
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Les dernières nouveautés

sont arrivées
Pour : VOTRE MANTEAU

VOTRE ROBE
VOTRE COSTUME
Une riche collection en PURE LAINE

dans tous les coloris mode

VOYEZ NOS VITRINES SPÉCIALES

m j Et nmm
RUE DES POTEAUX TEMPLE-NEUF

NOUS CONFECTIONNONS SUR MESURE

fOT«Bfiga«flz«r««B»fiaittu>̂  ̂ SUMMIIIM

j  TOUS VOS
! MEUBLES REMBOURRÉS
i DE STYLE OU MODERNES

TOUTES VOS
INSTALLATIONS DE RIDEAUX.

X.ITERIE DE QUALITÉ
Réparations — Transformations

Travail e f f e c t u é  par personnel
qual i f ié

A LA MAISON £ t̂{Ç
* SPÉCIALISÉE

Faubourg du Lac 1 - Tél. 5 26 46
NEUCHATEL

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

M. SCHREYER |
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A vendre un superbe

meuble pour
200 disques

(disquothèque), à l'état
de neuf , 180 fr. , un com-
plet d'homme taille forte
85 fr., un pantalon noir
petite taHUe, service à li-
queur, une paire de pa-
tins, une guitare, une
machine à hacher. Télé-
phone 5 52 33.

Vendange rouge
A vendre une certaine

quantité de vendange
rouge, premier choix (Pi-
not), de la région la
Coudre-Hauterlve. Adres-
ser offres écrites sous L.
X. 383 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre sur place

POMMES
Gravensteiner et

POIRES
beurrées. E. Bônzli , sel-
lier. Champion.A remettre, à Paris, en plein centre do la métal-

lurgie,

atelier de mécanique de précision
comprenant : locaux, tout le matériel et outillage.

Affaire très Intéressante pour technicien-mécani-
cien capable.

Adresser offres sous chiffres P 5510 N à Publici-
tas, Neuchâtel.

mMgUBp̂  ^QHH

T̂ 
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ŷ reste le revêtement ^^^.JE? le plus apprécié non ^^^^^r seulement parce qu'il est facile ^fck
^r à entretenir, mais parce que les ?

nouvelles teintes sont très
décoratives

Cîiolx Immense chez le spécialiste

SPIGHIGER

N6

, Place-d'Armes ^ÊTél. 5 1145 ^T
Pose par spécialistes ŷqualifiés j&

Devis ^Psans engagement j fp

MOBILIER COMPLET, très soigné
neuf , de fabrique, se composant de :

4 tabourets laqués ivoire , dessus linoléum ;
1 table de cuisine assortie, avec nécessaire à

repasser ; ¦-» i»h
1 très belle chambre à coucher en bouleau

ou en noyer, à choix sur trois modèles, com-
prenant : 2 lits jumeaux , 2 tables de nuit,
1 coiffeuse avec grande glace cristal, 1 ar-
moire à 3 portes très moderne, 2 sommiers
à têtes réglables, 2 protège-matelas rem-
bourrés, 2 matelas « Dea » ;

1 tour de lits moquette de laine , plusieurs
dessins et coloris, à choix ;

1 magnifique couvre-lit , dessins et coloris à
choix ;

1 superbe plafonnier et deux lampes de che-
vet à choisir ;

1 salle à manger très chic, comprenant : 1 buf-
fet de service en noyer (à choix sur 3 mo-
dèles), 1 table à rallonges et 6 belles chai-
ses ;

1 très beau milieu de chambre en moquette
laine, à choisir ;

1' lustre de salle à manger , à choisir ;

Le mobilier complet seulement * * •' "»•*"»""

livré franco domicile , meubles et literie
garantis 10 ans.

Jamais nous pensions qu 'il était possible
d'offrir un si bel ameublement complet , d'une
fabrication si soignée, à un prix si intéressant.
Ainsi s'exprimeront les fiancés en voyant et
comparant notre offre. Aussi , ne tardez pas
à fixer un rendez-vous. L'automobile de la
maison est à votre disposition. Toujours, dans

votre intérêt , adressez-vous directement à

Ameublements Idas Failli & Oie
Grande-Rue 34-36 COUVET Tél. 9 22 21

Ancienne

pendule neuchâteloise
en parfait état de mar-
che, à vendre au comp-
tant et au plus offrant.
Adresser offres écrites à
Q. C. 302 au bureau de
la Feuille d'avis.

MEUBLES COMBINES.

A VENDRE
deux coffres et un buffet
ancien à une porte, en
bols dur. noyer, ainsi
qu'un buffet ancien pour
corridor ou dessus de se-
crétaire à deux corps fou-
rnie Louis XV. S'adresser
par écrit à E. Chautems,
tapissier, Colombier.

entourages de divans, bu-
reaux ministres, dlyans-
lits. petits meubles, tous
les genres. Choix uniqu e,
chez Meubles G MEYER.
Neuchâtel, rues Saint-Ho-
noré et Saint-Maurice

A vendre une

moto « Jawa »
250 cm', modèle 1952,
encore sous garantie , pour
le prix de 1700 fr. Ad res-
ser offres écrites à- M. P.
396 au bureau de la
Feuiile d'avis.

Spécialitéŝ

Une installation
de bon goût, de qualité et de
bienfacture s'achète à la
maison spéciale du rideau

L. Dutoit -Barbezut
Neuchâtel - Treille 9
Magasin au 2me étage

 ̂ J

Alimentation générale
Commerce à remettre à Yverdon. Cause
majeure. Chiffre d'affaires prouvé par
comptabilité : Fr. 7500.—. Nécessaire

pour traiter : Fr. 15.000.—.
Tous renseignements : H. Duvoisin,

rue du Casino 6, Yverdon.

Pour vos lite ries
une adresse de confiance

H. EGGIMANN
TAPISSIER

Brévards 1 a - Tél. 5 48 91

A vendre

« Aronde » 1951
avec plaques et assuran-
ce 5500 fr. S'adresser à
Couvet, rue du Quarre 2 ,
1er étage, à droite.

A vendre une
collection
de timbres

et une bicyclette de da-
me. Adresser offres écri-
tes à I. U. 294 au bureau
de la Feuille d'avis

Un événement
à notre rayon de

Lingerie
Il y* if? \\rj ^ t >.j J Nous mettons en vente

* 4-\, ,J&) ! dès aujourd 'hui
; 7̂ :' f ' : ]
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la combinaison 4.80
, la chemise 4.—

la culotte 3.—
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A vendre avantageusement

quelques tapis persans
ayant déjà été utilisés, en partie à l'état de neuf :
un TABRIS, environ 2 m. 40 X 3 m. 50, Pr. 850.— ;
un MAIIAL, 2 m. 80 X 3 m. 50, Fr. 350.— ;
un SAROtIC, environ 2 m. 40 X 3 m. 30, Fr. 980.— ;
trois TSBRIS, environ 2 m. X 3 m. ; 2 m. 50 X

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

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

Adresser les demandes sous chiffres P 6828 N,
Publicitas, Neuchâtel .

JEUDI AU MARCHÉ

POISSONS FRAIS
t DFiLLEY FRÈRES, pêcheurs, Portalban

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

1£. Çans ~ Jiuedin
Importateurs - NEUCHATEL - Tél. 5 36 23 U

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.

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 voua feront plaisir
Meubles G MEYER. Neu-
châtel

A vendre

potager
« Le Rêve »

émadilié gris, combiné bois
et gaz , en parfait état.
S'adresser à M. J. Feltz,
Saint-Martin

URGENT
Belle salle à manger

complète en chêne.
Prix intéressant.

S'adresser à Mme
Rey, rue du Roc 4,
Neuchâtel.

A VENDRE

MAGNIFIQUE
SALLE A MANGER

style Renaissance italienne,
noyer massif richement sculpté.

S'adresser à Georges Fallet, ébéniste-
sculpteur, Dombresson .

Etablissement spécialisé vous offre plantons
sélectionnés, tout premier choix, garantis
exempts de maladie, de la célèbre variété
«Madame Moutot », du plus haut rendement
connu. Envoi contre remboursement de Fr. 7.50
pour 50 et Fr. 14.— pour 100 pièces, mode de
culture compris.

WALLISA, Plantons de fraisiers, MONTHEY
(Valais)



L'Italie et la visite de M. Eden en Yougoslavie
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

Telles étaient les propositions de
M. Saragat. Mais Tito , il y a plusieurs
mois, a déjà proposé un plébiscite...
à effectuer dans 35 ans. Cette idée
est tout à fait  inacceptable pour
l'Italie, car le dictateur yougoslave
aurait  tout le temps de déna t iona l i -
ser la zone B. Si le plébiscite doit
être fait , c'est tout de suite.

Vers un pacte
italo-balkanique ?

Il importe de rappeler ces faits,
au moment où la question de Trieste
reprend la vedette de l' actualité. En
effet , la visite de M. Pace, ministre
de la Guerre américain , à Bled puis
à Ischia et à Rome, et les polémi-
ques qui ont suivi , ont suff isamment
montré qu 'il est question aujourd'hui
de créer un grand groupe quadri par-
tite italo-balkani que , comprenant la
Turquie et la Grèce alliées à la
Yougoslavie d'une part , et de l'autre
l'Italie partiellement réarmée.

Il est clair — tin coup d'œil sur
une carte suff i t  pour s'en convaincre
— que la Péninsule itali que est la
charnière de l'a l l iance At lan t i que , et
qu'elle forme l' indispensab le  lien en-
tre l'échelonnement européen conti-
nental d'une part , et celui de la Mé-
diterranée or ienta le  d'autre part. Le
groupe Belgrade-Athènes-Ankara de-
meurera utop i que et peu solide aussi
longtemps qu 'il ne sera pas étayé de
l'alliance italienne.

C'est donc l'Italie et la Yougosla-
vie qui dé t iennent , ainsi que le rap-
pelle « Tempo », la clef de la situa-
tion. Il fau t  que ces deux puissances
se réconcilient , puis qu 'elles colla-
borent. Il faut donc éliminer
l'écharde triest ine.  Puis savoir dans
quelle mesure les deux pays sont en
état de contribuer à la défense com-
mune.

Pas n 'est besoin d'être grand clerc
pour deviner que la mission de M.
Pace avait ces deux objectifs en
vue, et qu 'il a dû éprouver quel que
déception à Rome. M. de Gasperi
n'a pas interrompu ses vacances
pour le recevoir , et s'est borné à lui
donner comme interlocuteur le mi-
nistre de la Défense, M. Pacciardi ,
et le sous-secrétaire aux Affaires
étrangères, M. Taviani , qui ne porte
pas la responsabilité défini t ive.

Le mutisme observé de part et
d'autre su f f i t  à démontrer que la
visite i tal ienne de M. Pace n 'a pas
donné les fruits qu 'il en attendait.
L'Italie a refusé de faire les frais de
la réconciliation en sacrifiant ses
droits sur la zone B. Que M. Pace ait
proposé le partage, la restitution de
la zone A avec Trieste , et l'abandon
de la zone B, on le croit générale-
ment ici. Mais on peut juger par le

ton , non seulement de la presse in-
dépendante , mais de celle d' extrême-
gauche, et bien entendu aussi de l' ex-
trème-droite nationaliste, que si M.
de Gasperi cédait , il serait balayé
par une vague de colère nationale
qui mettrait en danger la stabilité
même de la démocratie en Italie.

Tito fléchira-t-11 ?
Les chancelleries occidentales ne

se sont pas tenues pour battues. El-
les sont revenues à la charge, ont
fai t  une démarche tri parti te auprès
de Tito , et probablement aussi au
Palais Chigi , bien que ce dernier  ait
démenti. On se rend compte ici que
toucher à Trieste, c'est jouer avec le
feu, nous voulons dire le feu qui
couve en Italie même.

Sur ces entrefaites, M. Eden part
pour la Yougoslavie...

L'Italie ne demande pas à com-
mander le secteur oriental de l'éche-
lonnement Atlantique. Elle ne pré-
tend pas imposer un général aux
Grecs et aux Turcs, qui ont fait sa-
voir qu'ils n 'en voulaient pas, et
surtout aux Yougoslaves, ce qui se-
rait moralement absurde. Que le gé-
néral Frattini cont inue de comman-
der le secteur italien , cela suf f i t  à
l'op in ion  péninsulaire. On admet
parfai tement  que le groupement
oriental  soit commandé par un
Américain.

Reste à savoir ce que les Alliés,
s'ils le veulent , peuvent obtenir de
Tito. On pense en Italie que vu la
mauvaise récolte yougoslave, les Al-
liés ont d'excellentes cartes en
mains. Ils peuvent poser des condi-
tions politiques , puisqu e la Yougo-
slavie ne saurait se passer de l'aide
économi que de l'Occident. Il est ce-
pendant  permis de douter que Wash-
ington et Londres entendent imposer
un marché de ce genre à Tito . On
voudrait plutôt obtenir de l 'Italie
qu 'elle fasse les concessions territo-
riales jugées nécessaires. Après quoi,
l'alliance pourrait  être renforcée.

L'Italie n'acceptera pas
C'est évidemment  une théorie inac-

ceptable pour l'Italie , et pour son
op inion p lus encore peut-être que
pour certains de ses diri geanls.
Il est clair en effet que ses sacrifices
creuseront un fossé non seulement
entre Belgrade et Rome, mais entre
Rome et les autres démocraties, ren-
forçant dangereusement la position
déj à très menaçante des communis-
tes italiens en une année électorale.
Or , la position militaire de l'Italie,
fait-on remarquer, ne jus t i f i e  nulle-
ment  que la Péninsule soit ainsi trai-
tée en parent pauvre . La Péninsule a
remp li toutes les obligations souscri-
tes à Lisbonne et a porté son armée

à 15 divisions, dont deux cuirassées,
et une brigade cuirassée. Le proces-
sus d'armement se poursuit à un
rythme régulier.

Tous les Etats europ éens ne peu-
vent présenter au général Ridgway
un bilan militaire aussi favorable.
Est-ce le moment , se demande-t-on
ici , de priver l'Italie de tout motif
national de soutien au Pacte Atlanti-
que , et de la rejeter vers la neutra-
lité ?

Cela , c'est le résultat qu'obtien-
drait l ' intransigeance de Tito : l'af-
faiblissement de l'Italie au point de
compromettre la charnière de l'éche-
lonnement Atlanti que, c'est-à-dire
l'organisation Atlanti que elle-même.

Tito fait le Jeu
de Staline

Dans ces conditions, on se de-
mande, mais ce n'est pas la première
fois , si Tito est vraiment sincère, s'il
ne joue pas le double jeu. Il est clair
que s'il était l'allié de Staline, il ne
pourrait pas mieux le servir qu 'il ne
fait actuellement. On demande donc
à Rome que les Alliés prennent au
moins quelques précautions vis-à-vis
du dictateur yougoslave qui n'a re-
noncé en rien au communisme.
Faute de quoi , l'on s'exposerait à la
plus dangereuse des surprises si Tito
tournai t  casaque et jetait le masque
au moment  crucial. Et même s'il
était sincère, la politi que des Alliés,
pensent les Italiens, ne devrait pas
entièrement sacrifier une nation qua-
tre fois p lus nombreuse que la You-
goslavie , et qui occupe en Méditerra-
née la position stratégi que de pre-
mier ordre que l'on sait.

Une solution
On veut espérer encore que les

chancelleries occidentales feront à
Belgrade les démarches nécessaires
pour qu'un accord satisfaisant et pa-
cificateur puisse être conclu entre
l'Italie et la Yougoslavie. L'attitude
ital ienne n'est pas entièrement néga-
tive. Et si vraiment  Tito ne veut rien
savoir du plébiscite, le comte Sforza
a suggéré, le jour de Vendredi Saint
1950 , la formule acceptable pour
l'Italie : restitution des communes
du territoire tr iestin qui sont i ta l ien-
nes, et abandon à Tito de celles qui
sont en majorité slaves.

Sous cet aspect d'une rectification
de frontières, l'opinion italienne ac-
cepterait la transaction. Peu importe
le nom que Tito voudrait lui donner
chez lui. Sur cette base , la position
de l'Alliance atlanti que pourrait
trouver en Méditerranée orientale la
consolidation désirée et nécessaire.
On ne croit pas en Italie qu 'il y en
ait ,d'autre.

Pierre-E. BRIQUET.

Conseil général
Notre correspondant de Couvet nous

écrit :
Le Conseil' général de Couvet s'est réuni

vendredi soir sous la présidence de M.
Charles Zahn.

Outre la question de la ristourne sur les
Impositions, dont nous avons déjà pairie
dans naître numéro de samedi, de nom-
breux autres sujets ont occupé l'autorité
législative.

Nouvelle bannière. — C'est ainsi qu'elle
a adopté un crédit de 1420 fr. pour l'achat
d'une nouvelle bannière communale ; le
projet présenté est sobre et élégant ;
l'écusson communal est placé au départ
de motifs flammés, d'un côté aux cou-
leurs cantonales, et de l'autre aux cou-
leurs fédérales. Une seule inscription est
prévue de chaque côté : Couvet 1953.

Achat et vente de terrains. — La vente
de 200 m2 de terrain à M. Charles Bugnon
a étié approuvée pour le prix de 3 fr . 70
le m2 . L'acquisition d'environ 13,000 m2
de terrain à l'hoirie Quadri a également
été admise ; ce terrain est acheté pour
le prix de 55 centimes le m2 ; il est prévu
d'en effectuer le reboisement. Toutefois,
la question de la patinoire se trouve liée à
ce projet, puisqu 'elle est située sur cette
parcelle.

En revanche, le Conseil général n 'a pas
ratifié la proposition du Conseil communal
au sujet d'un échange de terrain avec la
Compagnie du R.V.T. et a renvoyé cette
question pour un complément d'étude. En
effat , il semble que si le terrain projeté
était cédé, la largeur de la rue du Crêt-de-
l'Eau ne serait par endroits pas suffisante
pour une circulation normale.

Crédits. — Deux crédits ont) encore été
votés sans donner lieu à discussion, soit
6000 fr. pour 'l'Installation d'une conduite
d'eau au quartier des Sucres et 1400 fr.
en vue de l'achat d'un marteau électrique
destiné aux services industriels.

Pétitions et divers. — Deux correspon-
dances déposées sur le bureau ont été
renvoyées au Conseil communal avec re-
commandation ; il s'agit d'une pétition
des habitants de Plancemont deman dant
la réfection des routes de ce hameau, et
d'une lettre du Football-club Couvet-
Sports , p riant la commune de prendre à
sa charge l'installation de l'éclairage sur
son terrain ; le devis se monte à 12.000 fr .

Dans les divers, le Conseil communal a
répondu à de nombreuses questions posées
par des conseillera généraux concernant
la route de la Nauvelle-Censlère, la place
de sports, l'inauguration de la grande
salle, l'entretien des chemins, la malpro-
preté régnant autour de la fontaine de la
rue Saint-Gerva ls Une proposition de
orésr un fonds permettant d'allouer des
eubsidEts aux familles nécessiteuses dont
les enfants en âge de scolarité doivent
faire un changement d'air pour raison de
santé, a été transmise au Conseil commu-

Cette laborieuse séance a pris fin à 22 h.
15. Signalons qti 'avaraib de siéger, les con-
seillers généraux avaient écouté quelques
marches jouées à leur intention par la
fanfare du Régiment 8. qui fut vivement
remerciée par le président.

COUVET

V I N S
600 à 800 bouteilles Neu-
châted blanc, à vendre.
Echantillons à disposi-
tion. S'adresser à M. A.
Zirrumermann, Chavannes
No 1. Neuchâtel.

f^—̂ q* — »» B .» ,.-. -= 

r >*
Lé crédit bancaire
qui serait nécessaire au développement de vos affaires dépend de
certaines garanties que vous n'êtes peut-être pas en mesure de
fournir ou de trouver dans votre entourage.
Dans ce cas , Il serait peut-être indiqué pour vous de requérir les
services d'établissements spécialisés dans ce genre d'opérations,
tels que :

L'OFFICE NEUCHATELOIS DE CAUTIONNEMENT
MUTUEL POUR ARTISANS ET COMMERÇANTS,
A NEUCHATEL

L'OFFICE NEUCHATELOIS DE CAUTIONNEMENT

\ HYPOTHÉCAIRE, A NEUCHATEL

! LA CAISSE SUISSE DE GARANTIE FINANCIÈRE POUR
j OUVRIERS AGRICOLES ET PETITS PAYSANS,

A BROUGG

LA SOCIÉTÉ SUISSE D'ASSURANCES SUR LA VIE
HUMAINE « PROVIDENTIA », A GENÈVE.

L'Intervention de l'une ou l'autre de ces Institutions pourrait nous
amener à l'octroi d'un crédit et nos services sont à votre entière
disposition pour vous orienter.

UNION DE BANQUES SUISSES
FLEURIER

COUVET - TRAVERS - PESEUX - LA BRÉVINE

V J
MM. les propriétaires et gérants

d'immeubles
sont avisés que

Maurice Martinoni
GIBRALTAR 9

a ouvert une entreprise de couverture
depuis le 1er septembre

Réfection de cheminées
Vernissage des fers-blancs

Nombreuses années de pratique
Travail propre et garanti

Le numéro de téléphone sera donné
ultérieurement

"

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

Réparations
Nettoyages

de tous tapis PERSES et
autres. Georges CAVEN,
ruelle de l'Immobilière 5
Tél . 5 49 48

IMPORTANT
La personne qui a ache-

té la salle à manger à
Peseux et l'a déjà payée,
est priée de donner son
adresse, pour cause de
départ.

Qui apprendrait les

réglages
à jeune personne ? De-
mander l'adresse du No
393 au bureau de la
Feuille d'avis ou télépho-
ner au No 5 70 76.

Ecole privée
de piano

Faubourg de l'Hôpital 17
Mlle H. Perregaux

professeur
Rentrée d'automne :

Jeudi 4 septembre
Cours - Leçons

particulières

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

i la prairie
son assiette sur le

i pouce à Fr. 2.—

Pot-au-feu
Sauce moutarde :.

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

Conservatoire de musique
de Neuchâtel

Sous les auspices
du Département de l'Instruction publique

Faubourg de l'Hôpital 106 - Téléphone 5 20 53

Reprise des cours
Lundi 15 septembre 1952

Classe de professionnels
Classe d'amateurs (tous degrés)

Certificats d'études
Diplômes d'enseignements et de virtuosité

Cours de rythmi que Jaques-Dalcroze
Diction - Danse classique

COURS DU SOIR :
1. Dès octobre : nouveau cours public d'his-
toire de la musique donné par M. Roger Boss ,
illustré de nombreux exemples, auditions de

disques et concerts.
2. Dès novembre : cours d'esthéttqa» et
d'analyse donné par M. Charles-Etienne Ser-
pinet, chef de la Radiodiffusion française.

Renseignements et Inscriptions au Seorôtarlat
du Conservatoire

Direction : réception les lundi, mercredi, vendredi et
samedi de 11 à 12 heures.

Secrétariat : chaque Jour de 14 a, 18 heures,
le samedi excepté.

L* directeur i Adrien Çilfu.

iSPlOTâOLËS FRANÇAIS H i
JT

"~ Saison 1952-53 JBÈ

Cinéma-Théâtre F

I CÂPITO LE Bienne U
Lundi 8 septembre 1852 , à 20 h. 15 j fifej

Représentation officielle du j

Théâtre national
populaire de Chaillot r ,

' ¦ - .' jl Direction : Jean Vilar gj gj

B

m m® âr%W W k̂a - ES" m. ' m B _
de PIERRE CORNEILLE j îK,

Eléments scénlques de Léon Glschia jj
Motlts musicaux du XVUme siècle 3

; avec j

B 
Jean Vilar - Gérard Philipe- hf

Françoise Spira tirai
et la troupe du T. N. P, |

¦ 

LOCATION : Pour les abonnés, dès ;» **'
lundi 1er septembre à la caisse |SwC

!; du Théâtre. B9
Pour le public, dès Jeudi 4 sep-
tembre chez Mlle Liechti, 51, rue
de la Gare, tél. 2 44 18, Bienne.

LPRIX 
DES PLACES : de Pr. 2.88 à Eg

Pr. 8.25 (Impôts compris). VS3

i ms « WÊi
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^MHHffl m puissant drame à g™ 
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LA CHAMBRE A COU-
CHER s'achète chez le
spécialiste du meuble
Toujours le plus grand
choix et au plus bas prix
chez Meubles G MEYER.
rues Saint-Honoré et
Saint-Maurice. Neuchâ-
tel.

WÊ- VACANCES
s îL 

EN ITALIE

Départs : place de la Poste

8 septembre CHALET HEIMEL1G
Pl>, 5. Départ : 14 heures ?

4 septembre STANSERHORN
Fr. 24.50 (Lucerne-Brunlg)
(funiculaire JJ^^. . 8 h. 15compris)

4 septembre GHASSERON

Fr. 8.50 Départ : 13 heures

Vendredi LA GRAMD 'VY
5 septembre {Creux-dii-Van)
Fr. 6.— Départ : 13 h. 30

Dimanche GRIMSEL -
7 septembre p-j  ̂_ SUSTEM
Fr. 28.50 Départ : 5 heures

7 t̂Snbere Grand-Saint-Bernard
Fr. 25.50 Départ : 6 h. 15

Dimanche 21

tS SUSTEM - GOTHARD
(Jeûne fédéral) Iles Borromées - Simplon
pr an 

,Jr " _, . Départ : 6 h. 15(tout compris) y

\ RENSEIGNEMENTS - INSCRIPTIONS

Autocars FISCHER
MARIN - TÉL. 7 55 Z1

„ chez RABUS - OPTICIEN
sous l'Hôtel du Lac - Tél 5 11 38

v iticulteurs
jardiniers et agriculteurs

Pensez à la révision de vos machines,
moteurs, treuils, mototreuils, pompes,
etc., avant les travaux d'automne, les
réparation de ces machines sont ac-
tuellement entreprises aux meilleures
conditions par la fabriqu e de moteurs
ZURCHER & Cie S. A., à Saint-Aubin

(Neuchâtel). Demandez des devis.

CHRONIQ UE RéGIONALE

A 1» classe du village
(c) Comme on le sait, Ja rentrée des
classes avait été retardée d'une se-
maine par suite de l'occupation du col-
lège par la troupe , qui vient de nous
quitter dans la journée de jeudi. Les
élèves reprendront donc le chemin de
l'école lundi. Toutefois , comme l'insti-
tuteur se trouve au service militaire
jusqu 'au 6 septembre, il sera remplacé
durant la première semaine par Mme
Petitpierre.

BOVERESSE

le problème
des locaux scolaires

(c) La commission scolaire a tenu le
26 août une importante séance pour
s'occuper de la question des locaux
scolaires , tant en ce qui concerne lies
classes primaires que celles de l'écol e
secondaire et du gymnase pédagogi que

Deux solutions ont été envisagées. La
première consi sterait en la construction,
qui .reviendrait à 600 ,000 ou 700,000 fr..
d'un nouveau collège secondaire, quel -
ques classes primaires, la classe des
travau x à l'aiguille et les cours pro-
fessionnel s pouvant alors être trans-
férés au collège secondaire actuel.

La seconde solution serait de cons-
truire —¦ la dépense serait d'un peu
plus d'un million de francs — un nou-
veau collège primaire et de transfér er
les dl.asses second aires et du gymnase
pédagogique dans le collège primaire
actuel, auquel certaines transforma-
t ions  seraient apportées. Dans les deux
cas, lia commune pourrait compter sur
une subvention cantonale de 25 %.

Une sous-commission a été constituée.
qui comprend le bureau et trois mem-
bres de la commission scolair e, les pro-
fesseurs Henri Robert et Louis Loup
ainsi que M. Hugo Amiet , instituteur
Cette commission aura pour mission
de choisi r la solution qui lui paraît la
mieux appropriée et de présenter un
rapport sur le problème des locaux
scolaires avant qu'une  décision défini-
tive soit prise par le Conseil général.

FLEURIER

(o) La Société du Musée a tenu, vendredi,
dernier , une assemblée générale sous la
présidence de M. Louis Loup, président.

Les rapports d'exercice et les comptes
ont été approuvés. Une belle activité s'est
manifestée aux bains froids et la piscine
connaît la faveur du public. Malheureu-
sement, trop de baigneurs sont encore
indisciplinés. Les bains chauds sont ré-
gulièrement; fréquentes et le service des
douches fonctionne à satisfaction pour les
élèves des écoles primaires.

Quant aux collections, elles s'amélio-
rent petit à petit . Le comité a été heu-
reux de prendre , possession d'une nou-
velle chambre entièrement meublée avec
des meubl-j du style directoire.

Le bureau reste composé de MM. Louis
Loup, président, René Sutter, vice-prési-
dent, et Georges Vaucher, secrétaire. M.
Henri Robert fera partie de la, comimlsslon
de la bibliothèque.

En fin de séance, le comité a, reçu man-
dat de s'occuper de l'avenir du Musée
et de régler plusieurs questions se rap-
fwntaat è des «tmoaiotloDa juridiques.

Assemblée
de la Société du Musée

Pour l'exploitation du téléski
(sp) Pour l'exploitation du téléski qui
sera install é d'ici quelques semaines,
il a été constitué une société anonyme
et un conseil d'administration provi-
soire.

BUTTES

Nouveaux conseillers
généraux

(c) Pour remplacer trois conseillers
généraux, passés au Conseil communal,
appartenant tous au parti « Syndicat
et Paysans », soit MM. R. Sutter, G.
Leuba et G. Magnin , trois nouveaux
membres du lég islatif ont été élus ta-
citement en la personne de M. Roger
Coohand , seul suppléant, et MM. Fran-
cis Millier et Pierre Tlialmamn,

SAINT- SUI,PICE

Conseil de ville
(c) Jeudi, en fin d'après-midi, notre Con-
seil de ville a tenu une séance qui s'est
prolongée jusque vers 22 heures.

Notre parlement municipal a réélu le
directeur de l'usine électrique et l'inspec-
teur des denrées alimentaires : ils n'a-
vaient .pas obtenu le nombre de voix suf-
fisant) lors des réélections des fonction-
naires communaux au cours de la précé-
dente séance du Conseil de ville.

Pour remplacer M. Georges Barré. Ins-
tituteur primaire, qui prend sa retraite,
c'est M. Arthur Villard qui a été nommé.
Pour des raisons politiques — on reproche
à l'élu de faire partie de l'Association
Suisse-U.R.S.S. — M. Villard , au cours de
la séance précédente, n'avait obtenu que
quelques voix après des exposés de deux
conseillera municipaux directeurs des éco-
les et des finances contre sa candidature.
Jeudi soir, plus personne ne se fit en-
tendre...

En remplacement d© deux Institutrices
primaires. Mlle Aemmer, actuellement à
Lamboing, et) Mlle Grosjean. & Sorvlller,
ont été nommées.

Après avoir entendu des rapports de
M. Baumgartner. maire, et de M. Kurz,
directeur des finances, et émis quelqiies
observations, le Conseil de ville a approu-
vé le rapport de gestion et les comptes
de la commune pour 1951.

BIENNE

Année apicole
(c) Bien que l'année ait été particuliè-
rement sèche Jusqu'à ces derniers Jours,
elle n'en a pas moins été assez favorable
pour l'apiculteur.

Parier d'une année record serait toute-
fols exagéré.

La récolte s'est faite au ralenti et k
certaine moments, les abeilles ont dû cou-
vrir une grande distance vers la monta-
gne pour aller chercher leur précieux nec-
tar.

MONTMOLLIN

A la commission supérieure
du Technicum

(o) Le Conseil communal du Loole a dé-
signé, dans sa séance de vendredi, M. M.
Inaebnit comme président de la commis-
sion supérieure du Teohnlcum neuchàte-
lois (le Loole et la Ohaux-de-îtonds).

LE LOCLE

Au Conseil communal
Le Conseil communal a tenu une séan-

ce Jeudi 28 août, sous la présidence de M.
Alf. Rossier.

Comptes communaux de 1951. — Après
lecture des différents chapitres concernant
les finances communales, le président de
la commission donne lecture des vœux
formulés et des réponses que la Munici-
palité leur a données.

Sans entrer dama le détail , le Conseil
accepte les explications du pouvoir exécu-
tif et approuve à l'unanimité les comptes
communaux pour l'année 1951.

Demande de naturalisation. — M. Ro-
Ttoa, professeur de musique, et sa femme,
ressortissants espagnols, de Barcelone, sol-
licitent la faveur d'être reçus bourgeois de
te ville de Payerne. Les différents groupes
politiques, socialiste, radical et libéral
consulités è ce sujet donnant tous un pré-
avis favorable , le président passe à la vo-
teitlon au bulletin secret et M. Rovlra et
sa femme sont acceptés comme bourgeois
de te ville de Payerne.

Pour terminer, un membre du Conseil
félicite le service de la voirie de la
propreté de la ville et de te décoration
flosde en oluedeura codmkta.

PAYERNE

545.-
pour ce magnifique

meuble combiné en noyer
Grand choix d'autres

modèles

Arrangements
pour paiements

i GROSSESSE
x3 Ceintures
- spéciales

Ij dans tous genres
r I aveo san- 0 C J C
i.fl gle dep. AJ.'ril
j M Ceinture «Salua»
gg 5% S.E.N.J.

Urgent. A vendre

AUTO Fr. 800.—
i CV, état mécanique Im-
peccable. Demander l'a-
dresse du No 382 au bu-
reau de la Feuille d'avis

Auto a louer
Boucher-charcutier en

cherche une Jusqu 'à la
fin de l'année, de préfé-
rence commerciale, maxi-
mum 12 HP, en bon état ,
par la suite achat (pro-
priétaire qui pourrait re-
prendre en partie de la
marchandise aurait la
préférence) Adresser of-
fres écrites à I. N. 386
au bureau de la Feuille
d'avis.

Rimini (Italie)
PENSION « ALBA MARIA »

Vlale Carducci 2 - Position centrale - Tous
conforts - Grand Jardin - Gestion propre - 1200 lires
par jour , tout compris — Retenir les chambres



Un soldat valaisan
victime d'un ordre saugrenu

APRÈS L'A F FAIRE DES ASPIRA NTS

On est vivement ému en Valais par
une malencontreuse affaire dont un sol-
dat valaisan effectuant son école de
recrue de grenadier, à Losone près de
Locarno, vient d'être la victime.

A ce propos, le « Journal de Genève »
donne les précisions suivantes :

Pris de subites douleurs au ventre, il
demanda à son chef de section l'autori-
sation de se rendre à l 'infirmerie. Pré-
textant l'ordre du commandant de com-
pagnie , le chef de section aurait refusé
l'autorisation demandée.

La recrue dut prendre la garde le soir
même. Ses douleurs ne cessèrent d'aug-
menter , si bien qu 'au matin , il s'abattit
dans les rangs.

II fut  transporté Immédiatement à
l'Hôpital de Locarno, où les médecins
constatèrent qu 'une péritonite s'était dé-
clarée. Opéré, il est actuellement hors de
danger.

On comprend que devant la gravité de
tels faits, la famille du jeune soldat
- o u h a i t e  qu 'une enquête soit ouverte et
que les responsabilités d'une aussi atu-
pide mesure soient établies et, si les faits
sont tels qu 'ils ont été rapportés par
les témoins, que les sanctions qui s'im-
posent soient prises.

Des détails
Un correspondant de Monthey adresse

h la c Feuille d'avis de Lausanne > une
relation des faits dont il se porte garant.
En voici les principaux passages :

Tout récemment ,un citoyen de Mon-
they dont le fils accomplit son école de
recrues de grenadier a Losone, près de
Locarno, était informé téléphoniquement
par l'hôpital de cette ville que le jeune
soldat venait d'y être admis pour une
grave opération d'urgence et qu 'il était
prié de venir  sans retard à son chevet.

Il par t i t  sans délai et arrivé à Locarno,
il fu t  surpris , pour ne pas dire scanda-
lisé, d'apprendre dans quelles circons-
tances son enfant  avait dû être hospi-
talisé. Qu'on en juge :

S'étant plaint un soir de maux de ven-
tre et ayant manifes té  le désir de se
rendre à la vis i te  médicale , celui-ci s'en
vit refuser l'autorisation en vertu d'un
ordre du commandant  de la compagnie
d'école de recrues a laquelle il appar-
t ient , prescrivant que ne peuvent  être
admis à la visite sanitaire que les sol-
dats porteurs d'une au tor i sa t ion  de sa
part. C'est f ina lement  après être tombé
sur les rangs , le lendemain , qu'il fut
transporté à l'hôpital.

Les médecins de l'Hôpital de Locarno
qui ont opéré et heureusement sauvé la
recrue, ont commenté sévèrement l'atti-
tude de l'officier coupable d'un ordre
aussi saugrenu pour ne pas dire plus.
A notre tour nous dénonçons cette att i-
tude qui ne peut que nuire  au prestige
de notre armée. Et nous pensons bien
que le responsable sera puni comme il
le mérite.

Les sp orts
FOOTBALL

La commune
de la Chaux-de-Fonds

et le « sabordage » d'Etoile
Si le F. C. Etoile-Siporting a mis en

cause te Conseil coiiumunnl chaux-de-
fo l imier  pour expl iquer  les raisons de
son désistement en ligue nationale B,
l'au to r i t é  executive de la Métropole
horlogère vient de préciser à son tour
les propositions qu 'elle avait faites au
clul)  rouge et noir.

Se défendant  d'avoir fa i t  une volte-
face et d'avoir retardé les pourparlers
relatifs à l'utilisation du terrain du
Parc des sports, dont le F, C. Ohaux-
de-Fonds est le locataire, le Conseil
communal  s'étonne que lo clmb stollien
ai t  a t tendu douze jours pour repous-
ser les propositions transactionnelles
suivantes :

1. Autoriser le F. C. Etoile Sporting
à jouer au cours de la saison 1952-1953,
dix matches de championnat sur treize
au Parc des «ports, soit trois au pre-
mier tour  et les sept du second tour.

2. Aménager un deuxième grand ter-
rain de démonstration avec tribunes,
de manière que la Ohaux-de-Fonds
soit dotée de deux excellents terrains
de jeu su frisants pour les exhibitions
de l i gue  nationale.

3. Acquisition à des conditions rai-
sonnables par la ville du t errain de jeu
des Eplatures qui serait remis en état
eu vue de permettre au F. C. Etoile
de continuer son. activité jusqu 'à la
mise à disposition du nouveau terrain.

4. Procurer en cas de besoin, au
F. C. Etoile la possibilité de jouer sur
un  aut re  terrain communal.

UN BATEAU CHAVIRE
SUR LE GANGE

Quatre-vingts personnes
noyées

LA NOUVELLE-DELHI, 2 (A.F.P,).
— Les 80 passagers d'un bateau tra-
versant le Gan ge ont été noyés, ap-
prend-on mardi à la Nouvelle-Delhi.
La catastrophe s'est produi te  à Ral l ia ,
dans la région d'Ottar Prodesh .

Le bateau, trop chargé, a chaviré en
plein courant et tous les passagers ont
été noyés avant l'arrivée des secours.

Deux alpinistes se tuenl
au «Pain de Sucre» de Rio

RIO-DE-.TANEIRO, 2 (A.F.P.). -
Deux membres d'un groupe de trois al-
pinistes qui escaladaient le « Pain do
Sucre » se sont tués en tombant d'une
hauteur  de 150 mètres. La corde qui  les
retenait s'étant cassée, ils ont roulé le
long du rocher, jusqu 'à une plate-for-
me surplombant la mer.

Lo troisième alpiniste, resté en sus-
pens pendant plusieurs minutes, a pu
être sauvé.

Le «Pain  de Sucre » est le célèbre
rocher dominant  l'entrée de la baie de
Rio, de 302 mètres de hauteur.

Grosse défaite de la gauche
au congrès syndical

britannique
MARGATE, 2 (Reuter). — Le congrès

syndical britannique vient d'infliger
une  défaite désastreuse à la gauche qui
tenta i t  de restreindre le programme
d'armement na tional. Plusieurs résolu-
tions et motions présentées par les
communistes et les part isans d'Aneu-
r in  Bevan sur les arm enien t® et la po-
l i t i que  étrangère, ont été repoussées
après la discussion . En revanche, une
résolution du Conseil général recom-
m a n d a n t  d'appliquer le programme
actuel d'armement  a été approuvée à
une  majorité d'environ 4 millions de
voix .

Les candidatures proposées
par l'Union soviétique

au Conseil de sécurité
NEW-YORK , 3 (Reuter) .  — M. Jacob

Malik, rep résen tan t  de l'U.R.S.S., a dé-
claré , m a r d i , devant  le Conseil de sécu-
r i t é , que l 'Union  soviét ique propose l'ad-
mis s ion  dans l'O.N.U. de l 'Albanie, de
la M o n g o l i e , de la Bulgarie, de la Rouma-
nie, de la Hongr i e , de la Finlande , de
1 I ta l ie ,  du Portugal , de l ' Ir lande , de la
Jordanie, de l 'Aut r iche, de Ceylan , du
Népal et de la Libye. Si l'on n 'accueille
pas ces Etats , l'U.R.S.S. opposera son
veto.

Outre  les quatorze Etats signalés, des
demandes  d'admiss ion  ont également  été
faites par la Corée du Sud, la Corée du
Nord , le V ie tnam , le Vie tminh, le Japon ,
le Cambodge et le Laos.

Truman attaque
les républicains
(SUITE DÉ LA PREMIÈRE PAGE)

Les inquiétudes de l'Europe
Peut-être les républicains ne se ren-

dent-ils pas compte, a ajouté M. Tru-
man, d'une chose que comprennent fort
bien les gens qui se trouvent sur pla-
ce en Europe, c'est que de parler de
libération dane les circonstances ac-
tuelles revient à parler do guerre. C'est
la raison pour laquelle ces déclarations
de la part des républicains ont causé
tant de préoccupations parmi nos amis
en Europe. Après tout, nos alliés dans
cette partie du monde se sont engagés
à une défense commune de. la liberté.
Ile ne se son t pas engagés à se join-
dre à une croisade pour la guerre.

Notez bien que je suis parfaitement
convaincu — et J'espère que nos alliés le
comprendront ainsi — que les républi-
cains n'ont nulle Intention, dans co qu'ils
disent, d'engager ce pays à une épouvan-
table guerre atomique en vue de déchirer
le « rideau de fer » par la force.

Cependant, s'ils ne veulent pas la guer-
re, pourquoi nous disent-ils qu'ils sont
prêts à faire de nouvelles propositions
destinées à venir en aide aux gens der-
rière le « rideau de fer » ? S'Is ne désirent
pas la guerre, que recherchent-ils ? Son-
gent-Ils à une Insurrection de la part des
peuples satellites ?

Rien ne saurait être pire que de faire
naître de faux espoirs à ce sujet en Euro-
pe orientale. Rien ne saurait être pire que
d'Inciter à des soulèvements dont le résul-
tat ultime ne pourrait être que de livrer
de nouvelles victimes aux bourreaux so-
viétiques.

Eisenhower
a commencé hier

sa tournée électorale
Il a dénoncé avec colère

le « gâchis de Washington. »
ATLANTA (Géorgie), 2 (A.F.P.). — Le

général Eisenhover a ouvert mardi sa
tournée électorale aérienne à Atlanta,
capitale de la Géorgie, où pour la pre-
mière fois depuis 1928 les républicains
espèrent faire pièce aux démocrates par
une violente attaque contre l'adminis-
trat ion du président Truman.

Elevant visiblement le ton pour répon-
dre aux sarcasmes du gouverneur Steven-
son et du président Truman, mais tout
en refusant  encore d'attaquer nommé-
ment ses adversaires, le général a dé-
noncé avec colère le « gâchis de Wash-
ington » .

Il s'en est pris d'abord à ce qu'il ap-
pelle « la manufacture de crise de Wash-
ington ». « Qui est responsable du gâchis
actuel ? », a .alors demandé le candidat
républicain. JDes politiciens sans scrupu-
les dont  la conception du service public
est de se remplir les poches et de garder
te pouvoir, et c'est vous qui payez ce gâ-
chis par vos impôts exorbitants, par la
vie chère, par l ' inf la t ion qui réduit la
valeur de chaque dollar que vous possé-
dez . Même mon distingué adversaire ad-
met que son parti a semé le gâchis à
Washington.  Pour nettoyer ce gâchis, a
cont inué  Eisenhower, il ne suff i t  pas de
ra f ra î ch i r  le gouvernement, il faut le
net toyer  de fond en comble des politi-
ciens qui s'y trouvent aujourd'hui.»

Schacht se défend
d'avoir aidé Hitler

Au cours d'un procès
contre la ville de Hambourg

HAMBOURG , 2 (O.P.A.). — M. Schacht
ancien président de la Banque du Reich,
a défendu l'a t t i t ude  qu 'il avait adoptée
sous le régime hi t lé r ien  dans un procès
contre la ville d'Hambourg.

Il avait  averti Hitler que la guerre et
l'inflation détruiraient le régime natio-
nal-socialiste.  « Le but de mes efforts ,
après 1933, était , dit-il , d'arracher sept
mi l l i ons  de chômeurs à la rue et non
pas de réarmer. J'ai sacrifié ma vie pour
cela. »

M. Schacht a déposé plainte contre la
v i l l e  d 'Hambourg qui lui a interdit  d'ou-
vrir la maison « Hjalmar Schacht et Co »,
au capi ta l  d'un mil l ion de marks.

Le consei l ler  d'Etat Haas , défenseur du
Sénat  d'Hambourg, a déclaré que Schacht
m a n q u a i t  de l 'honnêteté  nécessaire pour
fonder  une banque commerciale et qu'il
n 'avai t  pas les connaissances- techniques
dans ce domaine.  Schacht avait , en 1938,
trompé l'opinion publique en affirmant
que la monnaie  al lemande était stable.
Lors de la conférence  des dettes alle-
mandes  à Londres , les représentants  al-
lemands  ont cité le nom de Schacht
comme un danger.

GitKRïEÏÏ DU JOUR
Cinémas

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

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

Théâtre : 20 h. 30 La vallée des Aigles.
Rex : 20 h. 30. Caltfomla.
Studio : 15 h. et 20 h. 30. Le. loup de la

Sila.
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Ni creux Ni poussier* N'a jamais à êfre
Ni bosse Ni parasites retourné, ni refait

C'est un matelas qui respire

Ĵoua avez besoin de repoà
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ZURICH Cours du
OBLIGATIONS 1er sept. z sept,

814% Fédéral 1941 . . 101.-% 101.70%
8%% Féd. 1946, avril 103.90%d 104.10%
8% Fédéral 1949 . . . 101.10%d 101 *4%
i% OI'J. 1903, difl. 103.75% 103.75%d
8% OJJ, 1938 . . . .  100.90%d 101. -%d

ACTIONS
Dnlon Banques Suisses 1095. — 1095.—
Société Banque Suisse 906.— 906.—
Crédit Suisse 924.— d 924.— d
Electro Watt . . . .  1010. — 1010. —
Mot.-Col. de Fr. 500.- 801.- 788.—
S-A-E.G. série I . . . . 56.- d 55.-
Italo-Sulsse, prlv . . . 90 ¥1 d 91.—
Réassurances, Zurich 7390.- 7380.-
Wlnterthour Accidents 4800.— 4825.— d
Zurich Accidenta . . 8325.— 8350.—
Aar et Tessin 1170. — 1165. — d
Saurer 1052. — 1053.—
Aluminium 2310. — 2300.—
Bally 805.- d 810.—
Brown Boverl 1120.— 1120. —
Fischer 1190.— 1185. — d
Lonza 998.— 995. —
Nestlé Allmentana . . 1730. — 1730.—
Sulzer 2160.— d 2155.— d
Baltimore 97 W 97 ¥1
Pennsylvanla .. . . . .  85.— 85.—
Italo-Argentina . . . .  29 Vi d 29 %
Royal Dutch Cy . . . . 355 \i, ' 366 &
Sodec 32.- 30 %
Standard OU 340 M 34° ̂
Du Pont de Nemours 38O.— d 380.— d
Genera l Electric . . 272 Vi 271. —
General Motors . . 263.— 262. —
International Nickel . 200 Vi 20°- —
Kennecott . . . 345 lj  346.—
Montgomery Ward . . 273. — d 275.'— d
National Dlst 'Mers . .' 115.— 115 ^Allumettes B . . 48.— d 48 H
O. States Steel . . 174.— 174.—

BALE
ACTIONS

Oiba 3080. — 3079.—
Schappe 900.— d 900.— d
Sandoz 3255.— 3260.—
Gelgy, nom 3060.— 3075.-
Hoffmann - La Roche

(bon de jee) . 6630.- d 6625.-

LAUSANNE
ACTIONS

B C. Vaudoise . . . .  782.50 785.—
Crédit F. Vaudois . . . 780. — d 782 H
Romande d'Electricité 450. — d 450.— d
Câblerles Cossonay 2825.— d 2825.— d
Chaux et Ciments 1150.— 1150.— d

GEAÊVE
ACTIONS

Amerosec 141 M: 140. —
Aramayo 9. — 8 %
Chartered 36. — 36 H
3ardy 207.— 206. —
Physique, porteur . . 298.— 299.—
3écheron porteur . . . 499. — 500 —
3. K. F 264.- d 264.- d

Bulletin de bourse

ACTIONS 1er sept. 2 sept.
Banque Nationale . . 780.— d 780.— d
Crédit Fonc Neuchât. 710.— d 710. — d
l,a Neuchâteloise as g. 1080.— d 1100.— d
Câbles élec. Cortaillod 8000.— d 8000.— d
Hi Dubied & Cie . 1380.— d 1400.—
Ornent  Port land . . 2500.— 2500.— d

1 ramways Neuchâtel . 510.— d 510.— d
R ichard Holding S.A 350.— d 390.— d
L. abllssem. Perrenoud 550.— d 550.— d

OBLIGATIONS
Ptat Neuchât. 2V- 1932 103.— d 103.— d
Eta t Neuchât. 3V, 1938 100.75 d 100.75 d
Etat Neuchât. 3'/i 1942 103.75 d 103.75 d
'Vim. Neuch. 3Mi 1937 100.30 d 100.80 d
Com Neuch. 3VÎ 1947 101.50 cl 101.50 d
Ch -de-Fonds 4% 1931 102.50 d 102.50 d
Tram. Neuch. 3<i 1946 loi.— d 101.— d
Klaus . . ..  3Vi 1933 101.— d 101.— d
Suchard . . . 3% 1950 99.50 d 99.50 d
r^iux d'escompte Banque nationale 1 H %
Cours communiqués, sans engagement,
oar la Banque cantonale neuchâtelolse

Bourse de Neuchâtel

au ¦£ septembre 1953
Achat Vente

France 1.02 1.05
O S A  4.27 VJ 4.30 M,
Angleterre . . . .  10.60 10.75
Bel gique 8.10 8.30
Hollande 107.50 109.25
'."aile 0.66H 0.68%
\l:emagn« . . . .  93.— 95.—
* i trlche . . . . .  15.40 15.80
S pagne 8.56 8.70
Portugal 14.50 14.90

Billets de banque étrangers

Pièces suisses 38.50/40.50
irançalaea 38.—/40.—

: .i glaises » .  50.—/52 .—
l'iicirlcalnco g.—/10.—
"ngota 5125.—#275.—

Icha non compris
Cours communiquée, sans engagement,
»ar la Banque cantonale neuchâtelolse

Marché libre de l'or

l a  commission des Importations de la
Ré publique fédérale a approuvé mardi des
importations de Suisse pour un montant
global de 6,490,000 marks. Cette somme
comprend 4,5 millions pour du goudron,
1,2 million pour des mouvements d'horio-
terle et des montres, 280,000 marks pour
'lu cuir, 250,000 marks pour des appareils
à haute fréquence et des lampes triodes,
ainsi que 200,000 marks pour des produits
en cuir.

î»es Importations allemandes
en provenance de Suisse

Pourquoi laisser votre estomac vous
faire souffr i r  après chaque repas ?
Ces aigreurs, cette acidité vous tour-
mentent physiquement et moralement
— alors qu'il est si facile de les faire
passer. Si facile, si commode, si tôt
fa i t , avec les comprimés de
« Mille of Magnesia », qui agissent ra-
pidement, se prennent discrètement,
s'emportent aisément. Ils sont agréa-
bles à prendre ; d'emblée ils adoucis-
«ent la bouche et l'estomac ; Ils pas-
sent en faisant du bien : ils régula-
risent la digestion en équilibrant
l'acidité.

Ne vous laissez donc pas souffrir
Inutilement après les repas :
mâchez quelques comprimés de
«Milk of Magnesia » (marque déposée) ,
si efficaces , si agréables, si commodes.

Dans toutes les pharmacies et dro-
gueries ; sachets 85 et., flacons Fr. 1.60
et 3.20. (1)

VOUS POUVEZ ÉTEINDRE
CES BRULURES

BERNE, 2. — Après que M. W. Stucki
eut renseigné la presse sur la conclusion
des négociations tendant  à supprimer
les dispositions de l'accord de Washing-
ton concernant la l iquidation des avoirs
allemands en Suisse et à régler la ques-
tion du milliard du clearing, le Conseil
fédéral adresse maintenant un message
aux Chambres fédérales à ce sujet.

Ce message propose d'autoriser le Con-
seil fédéral à ratifier les deux traités
avec la République fédérale a l lemande
et avec les trois alliés , France, Grande-
Bretagne et Etats-Unis.

Il donne enfin les indications sui-
vantes :

La suppression des dispositions de l'ac-
cord de Washington qui concernent la li-
quidation des avoirs allemands en Suisse
fait l'objet de l'accord conclu le 28 aoflt
1952 entre la Suisse et les Aillés. Il prévolt
le paiement de la somme forfaitaire de
121,5 millions de francs suisses, dont sera
déduite l'avance de 20 millions faite par
la Suisse en Juillet 1948 à l'Organisation
Internationale des réfugiés. Ce paiement
satisfera les prétentions aillées sur les
avoirs allemands en Suisse don t les pro-
priétaires habitent le territoire de la Ré-
publique fédérale d'Allemagne ou des sec-
teurs ouest de Berlin. Quan t aux avoirs
dont les propriétaires résident dans d'au-
tres parties de l'ancien Reich allemand . Ils
ne changent pas de statut, c'est-à-dire
qu 'ils restent bloqués.

Les aurtires dispositions de l'accord de
Washington demeurent en vigueur. Il
s'agit de l'engagement relatif au débloca-
ge des avoirs suisses aux Etats-Unis et à
la suppression des listes noires ainsi que
la clause relative au tribunal arbitral.
Quant à la q,uestlon de la restitution de
l'or spolié, les Aillés ont confirmé, dans
leur note du 13 février 1952, qu'ils ont
reçu pleine satisfaction de la. pa-rt de la
Suisse. E a été déclaré expressément que
la comanitseion mixte prévue par l'accord
de Washington cessera de fonctionner.

Un message du
Conseil fédéral concernant

les avoirs allemands
et l'accord de Washington

Près de 200.000 fr . de dégât»

Notre corresp ondant de Lausanne
nous écrit :

Pour une cause oui n'a i>a« encore été
élueidée, le ba f t e i r de Vnar rens, dans
le district n"Eehn!lcns. a ,nris feu vers
5 heures dit matin, m-ard i . La l u t t e
contre le «'•n ' s.trp f u t  d i f f i c i l e ,  é t a n t
donné que 'c bâ t imen t  «P trouve en de-
hors du v i l l ag e . Les 70 poniniprs accou-
rus su:- les lieux durent  é tabl i r  toute
une « course » cfhyd rant .  De la sorte
ils ne purent  pas prrn nd-chosp contre
le fléau.  Complètem ent consumé, le
ba t to i r  con t ena i t  plus d' une douzaine
de eli.irs de blé ainsi  que  des mach ines
aratoires f l a m b a n t  neuves. D'une  an-
nex e servant de salle dp fête avpc ses
400 chaises, il ne reste rien non plus.
Les dégâts a t t e ind ra i en t  près de
2(10.000 fr . Le battoir cwnmunal avait
déjà été incendié  en 1907.

Un battoir détruit par le feu
à Vuarrens

ill BJ. 11. ;*. — ii uiix , i. un a n n o n c e
le décès , après une longue  m a l a d i e , h
l'âge de 73 ans, de M, Joseph Avcnol ,
ancien secré ta i re  général de la Société
des Nat ions.  M. Avenol , qui avai t  renon-
cé à tou te  ac t iv i t é  publ ique  après sa
démiss ion , s'é tai t  ret iré à la campagne ,
en France d'abord , puis en Suisse. M.
Joseph Avenol  hab i t a i t  Dui l l icr-sur-Nyon.

Décès de M. Joseph Avenol,
ancien secrétaire général de
1 U .¦ -»\T VT\'/~IVT n /-... 

LA VIE N A T I ON A L E
BERNE, 2. — La conj féremoB de

l'Union Interpaxlemeoitaire a discuté
daine aa séance die mardi matin de la
représentation parlementaire ¦ninAver-
eellie.

Le président a mia ensuite au vote
par apipel par délégation le projet de
résolution qui a été adopté par 219
voix pour, 46 contre et 118 ans tentions.
Cette résolution est ainsi rédigée :

La 4)lime conférence de l'Union interpair-
lementalre,

considérant qu'une collaboration plua
étroite entre les peuples à régime démo-
cratique est de nature à renforcer la sta-
bilité de la paix dans le monde,

que cette collaborat ion, pour produire
ses pleins effets, exige certains sacrifices
et certaines compensations par la vole
d'un abandon partiel de la souveraineté,

qu'il importe donc d'encourager la cons-
titution d'autorités communes, auxquel-
les seraient délégués certains pouvotas,
chacun des pays conservant, d'ailleurs, le
maximum possible des prérogatives de sa
souveraineté,

émet le vœu que chacune des déléga-
tions s'engage à favoriser, dans son pays,
l'adaptation des normes constitutionnel-
les en vue de rendre plus efficace la par-
ticipation à une collaboration Internatio-
nale, tant du point de vue politique
qu'économique et culturel.

Les travaux du congrès se sont ter-
minés mardi «oir.

Une résolution votée par
l'Union interparlementaire

Depuis  le 25 août , on éta it sans nou-
velles de deux jeunes filles de 18 ans
domici l iées  à Genève, dans un home de
la rive gauche, MarJyse A., employée
de bureau, et Margot S., coiffeuse. On
se faisait beaucoup de souci sur leur
sort car , avant  de quitter le home è
bicyclette, les deux jeunes f i l les  avaieni
laissé un billet dans  lequel elles di-
saient  vouloir mettre f in  à leurs jours ,
Pendant  plusieurs jours, les (recherches
de la police furent sans succès, et l'in-
quiétude grandissait .  Fort heureuse-
ment , le couip du billet n'étan t, semble-
t-il, qu'une ruse. Margot S. et Marlyse
A., en ef fe t , ont été retrouvées à Lyon.

Elles avaient  touit simplement eu l'in-
tention de se rendre sur la Côte d'Azur
mais, moins heureuses que d'autres, el-
les m a n q u a i e n t  d'argent pour mener à
bonne f in  leur aventure. A bout de res-
sources, elles se présentèren t au com-
missa r ia t  de police de Lyon , qui les
envoya passer la nuit au violon , pour
f ranch i s sement  clandesti n de la fron-
tière et vagabondage.  Les deux jeunes
fi l les  seront  incessamment  rapatriées
par les soins de la police française.

Deux jeunes Genevoises
retrouvées après une

semaine de disparition

LE BRASSUS, 2. — M. Louis Aude-
mars, ag r i cu l t eu r  au Bas-du-Chenit , avait
chargé une entreprise d'aménager sous
sa grange une cave à betteraves, ce qui
nécessita des fouilles assez profondes.

Or, en effectuant ces travaux, deux ou-
vriers eurent la surprise de découvrir
une sorte de terrine , laquelle fu t  brisée
d'un coup de pioche involonta i re , met-
t a n t  à jour un vér i tab le  trésor.

Il s'agi t  de quaran te  pièces dont la
plus anc ienne  porte le mi l l és ime  de
1726. Sur certaines d'ent re  elles , on re-
connaît le profil de Louis XV, sur d'au-
tres celui de Louis XVI. 38 pièces pèsent
quelque 7 grammes chacune et deux sont
d'un poids double. Au total , il y en a
pour quelque 300 grammes , ce qui  repré-
snte une  somme assez rondelette.

On ignore  quand et pourquoi une telle
somme fut  jadis  ensevelie en ces lieux.

Découverte d'un trésor
près du Brassus

Venez passer une soirée agréable
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Cabaret-dancing

Faubourg du Lac 27 - Tél. 5 22 22

Charles Jaquet
vous présente la délicieuse chanteuse

de la Radiodiffusion française

Jacqueline Galand
et tout l'esprit de la Butte Montmartre

aveo

Gen Pietri
L'orchestre Busca et Calbo

est de retour

Emissions radiophoniques
Mercredi

SOTTENS et télédiffusion : 7 h., la le-
çon de gymnastique. 7.10, le bonjour ma-
tinal. 7.15, inform. et l'heure exacte. 7.20
le Cld , musique de ballet, de Jules Masse-
net. 11 h., musique pour passer le temps
— vies Intimes, vies romanesques. 11.55
musique symphonlque. 12.15, l'orchestre
Cedrlc Dumont. 12.25. le rail, la route, les
ailes. 12.45. signal horaire! 12.46 , Inform,
12.55, sans annonces. 16.29, signal horaire,
16.30, de Beromunster , émission commune.
17.30, la rencontre des Isolés. 18 h., le
rendez-vous des benjamins. 18.30, la fem-
me dans la vie. 18.45, reflets d'Ici et d'ail-
leurs. 19.13, le programme de la soirée et
l'heure exacte. 19.15, Inform. 19.25, point
de vue de la Suisse . 19.35, rendez-vous.
19.55, questionnez, on vous répondra. 20.15 ,
refrains des quatre saisons 20.45 concert
symphonlque. 22.30, Inform. 22.35, les
conférenciers des rencoatires Internationa-
les de Genève. 22.50, pénombre : mu-
sique légère

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15,
Inform. 6.20, gymnastique matinale. 6.25,
le bonjour matinal de la Suisse romande.
7 h .. Inform. 7.10. gymnastique. 7.15, l'or-
chestre grlson Maiensass. 11 h ,, de Sot-
teins. émission commune. 12.15,' concert-
promenade. 12.29 , signal horaire. 12.30, in-
form. 12.40, concert pair l'orchestre du stu-
dio. 13.25, Imprévu. 13.35, récital de piano .
14 h., l'heure des mamans. 16 h., frag-
ments de l'opéra : Bajazzo, R. Leoncavailo.
16.29 , signal horaire. 16.30, le cercle des
amis, de R. Schumann. 17.30 , pour les Jeu-
nes. 18 h., concert de musique légère.
18.45, chronique de Suisse romande. 19 h.,
le quatuor de saxophones de Paris. 19.30,
Inform., écho du temps. 20 h. , musique
légère. 20.40, film et crtmlnaMite, explica-
tion franche sur un sujet très discuté.
21.20, musique de fltoi. 21.40, ballades.
33.18, Inform 22.20, congrès internatio-
nal de musique d'église, & Berne.

Fable express
Une maison sans toit c'est comme un
appartement sans tap is. Moralité :
Achetez vos tapis chez E. GANS-
RUEDIN, Bassin 10.

Le criminel de Lurs
aurait eu un complice

Après l'assassinat
des trois Anglais

FOBCALQUIER, 2. — La police re-
cherche maintenant deux assassins, an
lieu d'un seul.

Ce changement dame la méthode sui-
vie est dû à la découverte, le long de
la Durance, d'une série d'empreintes
de pied et au témoignage d'un contrô-
leur de la voie ferrée, qui a déclaré
avoir vu deux hommes, dont l'un était
armé d'un fusil, suivre la ligne de che-
min de fe<r . Les autorités pensent, par
conséquent, que l'assassin pourrait
avoir eu un complice.

Le deuxième commissaire chargé de
l' enquête, M. Jacques Constant, de
Marseille, parle le dialecte de la ré-
gion et la police espère qu 'il parvien-
dra plus facilement que M. Sebeille à
faire parl er la population des environs
de Lurs, qui gard e une réserve extra -
ordinaire sur l'assassinat de la famille
Drummotid.

Vers un nouvel emprunt
Pinay (?)

PARIS, 2. — Un nouvel emprunt  sera-
t-il lancé avant la fin de l'année ? Le
« Parisien libéré » répond par l'a f f i rma-
tive et écrit : « M. Pinay pense de nou-
veau recourir à l'emprunt  pour établ ir
le budget 1953. Il a in formé , mercredi ,
le conseil de cabinet que son projet
immédiat  porterait sur le lancement  d'un
grand emprunt national pour la recons-
truction et l'équipement scolaire.

» Cet emprunt, indique-t-on de source
autorisée, pourrait être lancé au courant
de l'automne. »

Le cabinet français
se préoccupe

de la baisse des prix
PARIS, 2 (A.F.P.). — Un Conseil de

cabinet entièrement consacré à la ques-
tion de la baisse des prix , s'est réuni
mardi après-midi, sous la présidence de
M. Antoine Pinay.

SI aucune décision défini t ive n'a en-
core été arrêtée, il apparaît qu'un échan-
ge de vues approfondi a permis de
pousser l'étude des diverses mesures qui
pourraient prochainement intervenir, le
Conseil ayant constaté que les prix de
détail n 'avaient pas normalement bais-
sé, comme cela aurait dû se produire à
la suite des baisses intervenues à la pro-
duction.

Le Conseil de cabinet a été d'avis de
faire porter la pression gouvernementa-
le en priorité sur le secteur alimentaire.
Tous les moyens qui se présentent  au
gouvernement pour une ac t i on  décisive

. contre une hausse in jus t i f i ée  ont été
passés en revue. Il aurait été notamment
discuté :

— d'un blocage des prix (un blocage
des prix industriels pourrait, par exem-
ple, intervenir  après accord mené dans
différents secteurs économiques);

— de réduction des marges après étu-
de poursuivie de concert avec les diri-
geants de divers secteurs englobant  es-
sentiellement les denrées les plus im-
portantes ;

— du système de la double étiquette
qui pourrait être appliqué pour des den-
rées telles que fruits et légumes, volail-
les et oeufs, dans certains départements
comme la Seine ;

— désignation de magasins-témoins.
Avant de porter son choix d é f in i t i f

sur telle ou telle mesure, des enquêtes
vont être menées dans les tout pro-
chains jours dans les différents  secteurs
économiques.

FARNBOROUGH, 2 (A.F.P.). — Les
8000 spectateurs qui ont assisté, mardi,
au meeting aérien de Farnborough, ont
pu voir et entendre des avions dépas-
ser la vitesse du son. Le premier appa-
reil à e f fec tuer  des performances fut
le « De Havi l land 110 », Cet appareil bi-
réacteur à double empennage, approchant
de l'aérodrome à 13,000 m. d'alti tude, a
amorcé un piqué pour se redresser à
une centaine de mètres du stand où le
public at tendait .

Après la démonstrat ion du « DH-110 »,
ce fut  au tour du bombardier « Trian-
gulaire » quadriréacteur « Abvro 698 »
de survoler le terrain, puis l'hydravion
géant « Saunders Princess », le plus gros
du monde, f i t  une brève apparit ion.

Le « mur » sonique dépassé
une fois de plus

FARNBOROUGH, 3 (A.F.P.). — Mar-
di soir, au cours du meeting aérien de
Farnborough, un nouvel avion a dé-
passé la vitesse du son. Il s'agit d'un
« Hawker Hunter », Le franchissement
du « m u r »  sonique a provoqué une vio-
lente détonation.

Présentation
de nouveaux avions

supersoniques
en Angleterre

DERNIèRES DéPêCHES

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE, le
général Ridgway a fait , hier, sa premiè-
re visite officielle au chancelier Ade-
nauer à Bonn. Au cours d'une confé-
rence de presse, le général a déclaré
qu 'il avait été favorablement impression-
né par les efforts du peuple allemand
dans le domaine du relèvement écono-
mique et de la reconstruction.

Le grand journal « Berliner Morgen-
post » a reparu hier pour la première
fois depuis 1933.

En ALLEMAGNE ORIENTALE, deux
cent quarante membres de l'opéra du
secteur soviétique de Berlin ont été li-
cenciés parce qu 'ils habitent à Berlin-
ouest.

En IRAN, un organe du Front natio-
nal a attaqué , hier, avec une rare vio-
lence, les Britanniques et les Américains
qu 'il accuse de vouloir acheter le pays.

Aux ETATS-UNIS, le gouvernement a
déclaré que le Japon a pleinement le
droit de devenir membre de l'O.N.U.

Par suite d'une tempête, plusieurs
bombardiers géants d'une grande base
du Texas ont été détruits.

En HOLLANDE, le nouveau gouverne-
ment a prêté serment devant la reine.

En ROUMANIE, cinq Ingénieurs ont
été condamnés à mort pour sabotage sur
les chantiers du canal Danube . mer
Noire.



Lfl VILLE

AU JOUR UE JOUR

Neuchâtel, ville très calme,
trop calme !

« Je suis Marseillais et en fai t  bien
placé pour parler bruit. »

C'est ce que nous dit un médecin
français en vacances depuis quelque
temps à Neuchâtel. Il  nous adresse
une lettre f o r t  intéressante, dans la-
quelle les habitants de notre ville ,
assourdis et les ner fs  mis à vif par
les pétarades , pourront puiser quel-
que réconfor t .

« Je loge à Neuchâtel chez des
amis, nous écrit notre correspondan t,
au centre de la ville, et je  n'ai jamais
trouvé la ville bruyante ;' bien au
contraire, très calme trop calme ,
même et surtout le soir. A croire que
la moitié de la ville passe des exa-
mens (les étudiants)  et que l'autre
moitié ne la dérange point (les es-
tivants) et que les indigènes sont
employés à faire respecter ceci. Je
conseille à la Compagnie des tram-
ways de Neuchâtel d'acheter quel-
ques voitures de la ville de Marseil-
le, avec accessoires sonores , et à
quel ques indigènes l'achat économi-
que de quel ques « Peugeot » 1916 ou
« Citroën » en fo rme  de baignoires,
d' usage encore courant chez nous ;
tout le monde n'est pas horloger ,
n'est-ce pas ! »

Are généralisons pas , monsieur le
docteur. A Neuchâtel comme à Mar-
seille , tout le monde n'est également
pas dans l 'horlogerie.

Notre lecteur du Midi trouve que
Neuchâtel est une ville très sympa-
thique , mais regrette qu'on y mette
les agents aux aguets de bruits inexis-
tants ou presque. Notre maréchaus-
sée ferai t  du meilleur travail, p our-
suit notre correspondan t , en repé-
rant « les deux garnements qui se
trouvent depuis quelques semaines
aux entrées de la ville, un mouchoir
rouge sur la bouche et un revolver
factice à la main , s'essayant à arrê-
ter les automobilistes : ceci même
une fo i s  en plein e ville , au bas de
l'avenue de la Gare , et avec un lan-
gage que vous devinez ».

Péchère ! Faut-il que ce soit un
hôte êtranaer qui nous aovrenne nue
le gangstérisme (en herbe) f a i t  p lus
de ravages chez nous que le bruit !

NEMO. '

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 2 septem-

bre. Température : Moyenne : 18.9 ; min. :
14.7;' max. : 24.0. Baromètre : Moyenne :
723.6. Eau tombée : 0.1. Vent dominant :
Direction : nord-ouest ; force : modéré.
Etat du ciel : Variable, très nuageux ou
couvert Jusqu 'à 14 h. 30, puis légèrement
nuageux et clair le soir ; assez fort vent
du nord-ouest de 13 h. 30 à 16 h.

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

Niveau du lac, du 1er sept., è> 7 h. : 429.13
Niveau du lac du 2 sept., à 7 h. : 429.17

Prévisions du temps : Nord des Alpes :
Dans la nuit, ciel serein ou peu nuageux.
Mercredi matin, augmentation de la nébu-
losité. Quelques précipitations possibles,
surtout en montagne. Plus taml, nouvelle
éclaircie probable. Température peu chan-
gée. Vents d'ouest.
»96g33aWt9W»»8aW»MWWmWittm»*tmiMI
Rédacteur responsable : R. Braichet
Imprimerie Centrale S. A., Neuchâtel

Au tribunal de police

Au début de l'audience du tribunal
civil , hier matin à l'Hôtel de Ville, M.
Raymond Jeanprêtre, président, a don-
né lecture du jugement dans l'affaire
de « tirer au doigt » plaidée il y a une
semaine devant M. Louis Paris, prési-
dent suppléant .

On se souvient que F. I. était pré-
venu de lésion corporelle par négli-
gence, éventuellement de lésion corpo-
relle grave, sur plainte d'A. L., à qui
il avait cassé l'index droit en jouant
au « tirer au doigt ».

Le tribunal , dans son verdict, cons-
tate que le « tirer au doigt », selon ce
qu 'il a entendu à l'audience, est un
sport. Plaignant et prévenu ont donc
accepté de couri r les risques inhérents
à l'exercice auquel ils se sont livrés,
mais non les conséquences d'une in-
fraction aux règl es du jeu commise
par l'un des joueurs. Selon le manuel
du professeur François Clerc, «la  pou r-
suite ne serait concevable que si les
lésions sont la conséquence d'une vio-
lation des règles du jeu; ainsi, à la
boxe, un coup bas ».

F. I. a-t-il violé les règl es du jeu ?
se demande le tribunal qui , en tenant
compte des témoignages entendus à
l'audience , estime que la preuve que le
prévenu aurait  violé les règles du jeu
n 'a' pas été apportée mais qu 'au con-
traire la preuve a été faite qu 'il les a
respectées. Dès lors, « le principe uni-
versellement admis — M. Olerc dixit —
selon lequel les blessures da ns les
sports bénéficient de l'impunité » trou-
ve son application dams le cas présent.
Il est superflu de chercher à établir «i
l'un ou l'autre ou les deux antagonis-
tes avaient « u n  verre dans le nez ».

Pour ces motifs, le tribunal libère
purement et .simplement F. I. des fins
d* la poursuite dirigée contre lui et
met les frais de la cause à la charge
de l'Etat.

Jurisprudence sportive

Hier , peu après 18 heures , un cycliste
est entré en collision avec une auto à
la place de la Poste. Il n 'y eut que des
dégâts matériels.

Auto contre vélo

RÉGIONS DES LACS
YVERDON

Arrestation d'un cambrioleur
(c) Mardi après-midi, la gendarmerie
d'Yverdon dans un contrôle de route
a arrêt é un ressortissant allemand ,
Heiz Blum , recherch é par la police de
Liestal pour un cambriolage commis le
matin même chez son patron.

Mort d'un cygne
(c) Samedi aiprès^in kl i , la police locale
était avisée qu 'un cygne dn bord d.e la
Thièle était au plus mal. Il fut  aussi-
tôt recueilli et soigné, mais hélas, mal-
gré les soins prodigués, il mourait  dans
la soirée. Après autopsie, il se révéla
que ce cygne est celui signalé il y a
peu de temps, comme ayant avalé un
hameçon. Celni-ci provoqua une in-
flammation du larynx et finalemen t la
mort par étout'fement.

GRANDCOUR
Mise en état des routes

Pour comp léter le resieau routier  du
village, qui a été ent ièrement  remis
à neuf , l'entrée côté Payerne a été
élargie , remise en état et recouverte
d' un tap is bitumineux. Un « stop » obli-
gatoire est maintenant  orée sur la route
qui arrive de Chevroux au dangereux
croisement Payerne-Estavayer , où de
fréquentes  collisions avaient lieu. La
s igna l i sa t ion  rout ière du vi l lage est
actuellement adaptée à la circulation
moderne.

CHRONIQUE Pli RÉGIMENT NEUCHÀTELOIS
L'« état de guerre » a été décrété hier soir
au Val-de-Travers et dans les Montagnes

Hier, à 17 heures, les manœuvres
du H gt. S ont débuté.  L 'état de guer-
re a été décrété et il durera jusqu 'à
vendredi matin. Ce seront les jours
— et les nuits — les plus durs du
cours de répét i t ion , mais la perspec-

Des soldats de la compagnie régimentaire de D. C. A. 8 mettent en position
un nouveau canon à trois tubes.

(Phot. Castellani, Neuchâtel)

tive du prochain licenciement f e r a
supporter à nos soldats leur « bain »
de réalité guerr ière.

Mardi matin, les soldats des batail-
lons 18 et 19 ont démonté leurs ten-
tes au Creux-du-Van et à la No uvel-
le-Censière. Après le repas de midi ,
il y eut repos f o r c é  et les rares
hommes qui ne dormirent pas réca-
p itulèrent leurs expériences toutes
fraîches  de service en montagne, ac-
quises dans une communauté de
compagnie d'autant p lus étroite que
l'on était éloi gné des rég ions peu-
plées.

Les manœuvres qui se sont enga-
gées hier et qui n'ont pas connu de
trêve durant la nuit dernière, met-

tent en ligne un « attaquant », for-
mé des bataillons 18 et 19 et des com
pagnies régimentaires , et un « d é f e n
seur », soit le bataillon de carabi
niers 2 qui s'est f o r t i f i é  dans la ré
gion de Martel-Dernier. Les carabi

niers n'attendront pas l' ennemi dans
leurs for t ins  de campagne , mais éta-
bliront le contact en avant de leur
secteur. Toute la rég ion comprise
entre le Val-de-Travers et la vallée
de la Brévine et qui comprend les
Sagnettes , Trémalmont, le Roumail-
lard , le Crèt Pellaton , est territoire
d' opération . Des relèves nocturnes
sont prévues.'

Vendredi, après le « cesser le f e u  »,
le rég iment neuchàtelois dé f i lera  à la
Tourne , devan t les représentants des
autorités.

On souhaite que le beau temps ac-
compagne nos soldats durant ces
jours de manœuvres.

VIGNOBLE
COLOMBIER '

Des tentes lacérées
et pillées à la plage

I»es vols et dommages
se montent à 3000 fr. environ

La police de sûreté a été avisée , hier ,
que toute une série de vols avaient été
commis à la plage de Colombier , soit
dans des tentes et des caravanes , soit
au restaurant de Robinson.

L'enquête qui a été ouverte a établi
un premier  bilan de l'activité du ou des
mal fa i teurs  qui ont sévi dans les lieux,
La liste des méfai ts  est longue : tentes
lacérées à coups de couteau , caravanes
forcées , nombreux objets disparus , ap-
pareils de photographie et vêtements no-
tamment , vol de 200 fr. en pièces de 20
centimes dans les appareils-jeux au res-
taurant  de Robinson.

Le total des dommages est important
et s'élève à 3000 fr. environ. Les recher-
ches se poursuivent.

(c) Depuis plusieurs années, notre
commune  est au bénéfice d'une eon-
venfioin avec la vil le de Neuchâtel
concernant  les premiers secours en cas
de sinistre. Le con t rat, prévoit que des
exercices doivent avoir lieu sur notre
territoire communa l  et, lundi soir, une
équipe a procédé à diverses démons-
trations qui ont fort intéressé les mem-
bres de la commission du feu et les
officiers de notre corps de sapeurs-
pompiers.

Défense contre l'incendie

VAL-DE-RUZ
Les GENEVEYS-s COFFRANE

Le village s'agrandit
(c) II y a une année encore , notre po-
pulation avait  de la peine à se loger ;
les jeunes devaient renvoyer leur ma-
riage ; les familles dont le nombre
des enfants  augmentai t  devaient soit
se rendre dans d'autres communes, soit
se serrer davantage.

Depuis ce printemps, la situation a
changé à bien des points de vue.

Le nombre des bâtiments nouveaux
est de douze , qui se répartissent comme
suit : trois maisons locatives , trois ju-
melées , six particulières. Notre village
compte m a i n t e n a n t  trente-huit loge-
ments  de plus. Ainsi , l'ouest du village
prend un aspect des plus réjouissants ,
et le nom de « quart ier  neuf » prend
de plus en p lus sa vraie signification.
Quel ques maisons  ont été construites à
l'extérieur du village et il a fa l lu  amé-
nager une  route.

Depuis la rentrée des vacances hor-
log ères, une nouvelle usine a.ppartenanl
au Prélet S.A. a ouvert ses portes è
quelque  qua ran t e  mécaniciens , ce qui
donne  une nouvelle force à notre vil-
lage du point de vue économique.

VAL-DE-TRAVERS
TRAVERS

Une belle course-surprise
(c) La commission scolaire avait con-
vié dimanche à une course surprise
(aux frais des participants), le corps
enseignant et les dames inspectrices.

Un car conduisit la cohorte au Mo-nt-
de-Baulmes, par la , Côte-aux-Fées. Le
retour s'effectua par les Rasses, le tour
du Chasseron, les Roohats et le Cou-
vent.

LA COTE-AUX-FÉES
Un anniversaire pastoral

(c) Il y a c inquante  ans , le 31 août
1902, qu 'était installé dans  notr e pa-
roisse le pasteur Paul DuBois. Afin de
marquer cette date , le jubi la i re  fut
invité à venir occuper la chaire , ce di-
manch e 31 août 1952. C'est devant un
auditoire des grands jours  que M.
DuBois a présidé le culte

L'après-midi , une rencontre plus in-
time avait été préparée dans une des
salles du collège. Là il fut  donné l'oc-
casion à notre ancien pasteur de saluer
ses paroissiens , catéchumènes d'autre-
fois, et d'évoquer les sept années qu 'il
vécut parmi nous.

FLEURIER
Mort subite

(c) Dans la nuit de lundi à mardi , un
sexagénaire , M. Gilbert Châtelain , tapis-
sier, est mort subi tement .  Le défunt , qui
était un fort bon tireur , était  membre
fondateur du Vélo-club « Cyclophile », de
Fleurier.

Accident de bicyclette
(c) II y a quelques jours , un boî t ie r  de
Fleurier , M. Hubert Gacond, qui circu-
lait à bicyclette au haut de Rosières ,
a fait  une chute et s'est cassé une jambe.

Un hôte de marque
(c) Au début de la semaine , le consul
général de Suisse à Changha 'i, M. A.
Koch , s'est rendu à Fleurier où il a été
l'hôte de Fleurisans qui ont résidé pen-
dant  plusieurs années dans le grand pays
asiatique. ;

SAINT-SULPICE
Un camion en difficulté

(c) Le camion d'une maison de Fleurier ,
faisant le transport du charbon de la
gare de Saint-Sulpice aux bâtiments sco-
laires , est monté , mardi après-midi , à la
suite d'une manœuvre, sur le trottoir ci-
menté recouvrant un ruisseau.

Le trot toir , usé et f ragi le , a cédé , im-
mobilisant le lourd véhicule  ; il f a l lu t
plus d'une  heure d'efforts  pour le sortir
de sa lâcheuse position.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS
Un motocycliste blessé

(c) Mardi après-midi , une collision s'est
produi te  entre  une automobi le  et un mo-
toc.V L . i s t e , à la rue Jacob-Brandt.  Le mo-
tocycliste , qui a fait  une chute, a été
blessé à l'avant-bras.

M o u l i n â t  ion
de l'administrateur

de l'hôpital
(c) M. André Montandon , jusqu 'ici em-
ployé aux Services industriels , vient
d'être nommé adminis t ra teur  de l'hôpi-
tal. Il succède à M. Numa Humbert , qui
prend sa retraite après avoir rempli
cette fonction avec beaucoup de distinc-
tion , depuis 1924.

Deux commerçants en vins
devant la Cour d'assises du Jura

pour escroquerie et banqueroute f rauduleuse
Depuis lundi , la Cour d'assises du

Jura siège à Delémont pour juger une
importante a f fa i re  d' escroquerie , de
banqueroute frauduleuse , d'abus de
confiance , de violation de l'obligation
de tenir une comptabilité , éventuelle-
ment de gestion déloyale, a f fa i re  dans
laquelle sont inculpés Benjami n et
Edouard Vielle , commerçants en vins
et liqueurs, à la Neuveville .

L'act e d'accusation précise que les
deux accusés faisaient partie d'une
maison d'ancienne renommée , le com-
merce de vins Vielle, fondé en 1812 au
Noirmont et qui est toujours resté dans
les mains de la même famille. En 1850,
le siège Fut transféré à Neuchâtel , puis
en 1933 le commerce fut  transformé en
société anonyme par Edou a rd Vielle ,
père des accusés. Malheureusement ,
dès que le fils Edouard entra clans la
maison, des ennuis survinrent, car il
eut a f f a i r e  à plusieurs reprises avec la
jus tice pour des contraventions à la
loi sur les denrées alimentaires : con-
damné  une dernière fois en 1944 pour
mise eu circulation de marchandises
falsifiées, il vit décliner le bon renom

' dé la société et c'est pourquoi il jugea
nécessaire de qui t te r  Neuchâtel pour
s'établir  à la Neuveville. La maison
Ed . Vielle et Cie S. A. fut  inscrite au

registre du commerce au début de 1 an-
née 1945 avec un capital de 80,000 fr .
La majori té  des actions restait dans la
famille Vielle , mais il y eut des ac-
tionnaires parmi les fournisseurs de
vins et quelques cures catholiques. Le
casier judiciaire d'Edouard Vielle ne
lui permit pas de faire partie officiel-
lement de l'administrat ion, c'est pour-
quoi il était censé remplir les fonctions
de comptable , employ é ou voyageur ,
alors qu 'en réalité il jouait un rôle
prépondérant .

Lors de son transfert à la Neuveville,
la maiso n paraissait avoir une situa-
tion f inancière normale. Elle aurai t  pu
prospérer si elle avait été administrée
aveo honnêteté . En fai t , on négligea de
tenir  des comiptes, le conseil d'a dminis-
tration et l'assemblée des actionnaires
ne furent pas convoqués. Les frères
Vielle prétendaient que les difficultés
de trésorerie étaient dues à la crise vi-
nicole ; au moyen de bilans inexacts,
ils faisaient croire aux bailleurs de
fonds que la situation ne présentait
rien d'anormal .

Les viticulteurs avaient fait confian-
ce à la maison et avaient déposé dans
ses caves la récolte invendue de 1948 ;
ils avaient, en plus, un cautionnement
de 50,000 l'r. Un établissement financier
de la Neuveville ayant demandé la mi-
se en fa i l l i te  de la société Vielle et
Cie, le juge d'instruction fut  appelé à
vérifier certains agissements de la so-
ciété.

L enquête annsi ouverte a révélé de
nombreux agissements délictueux des
frères Vielle. C'est ainsi qu 'ils remet-
taient simultanément des effets tirés
sur les mêmes clients aux succursales
de deux établissements financiers.
Ceux-ci perden t 60,000 fr . D'autre part ,
dix vignerons de la Neuveville et du
Lauderon avaient entreposé dans les
caves de la maison Viell e toute la ré-
colte qu 'ils n'avaient pu vendre ; ces
vignerons restaient propriétaire du vin
et ils consentaient en même temps à
garantir un crédit bancaire de 50,000 fr ,
qui devrait être remboursé au fur  et à
mesure des ventes du vin encavé. Ce
ne fut  pas le cas : la maison Vielle dis-
posa du vin sans rembourser le crédit.
D'où une perte de 40,000 fr. pour les
vignerons qui _ durent rembourser la
banque. Des bailleurs de fonds fribour-
geois ont perdu 70,000 fr. Enfin l'inven-
taire des marchandises accuse une dif-
férence inexpliquée de plus de 20,000
litres de vin .

Dans la faill ite, les créanciers chiro-
graphaires ont produit pour un mon-
tant de plus de 200,000 fr . qui doit être
considéré comme perdu . Le capital-ac-
tions est volatilisé et l'actif de la so-
ciété n 'est que de 27,717 fr . 26 pour un
passif de 305,822 fr. 88.

Les journées de lundi  et de mardi ont
été consacrées à l'interrogatoire des
accusés et à l'audition dee témoins.

EN PAYS FRIBOURGEOIS

Mort d'un ancien conseiller
national

On annonce la mort de M. James
Glasson, ancien conseiller national.

Le défunt  avait 74. ans. II a été mem-
bre du Conseil national où il a siégé
dans les rangs radicaux de 1935 à 1943.
Il a été également député au Grand
Conseil fribourgeois, qu 'il a présidé en
1933, et syndic de Bulle de 1922 à 1942.
Il a été président du conseil d' adminis-
tration de la Compagnie de chemin de
fer Bulle-Romont.
L'affaire de l'ex-juge de paix

de Fribourg
L'ex-juge de paix de Fribourg, Ber-

nard de Vevey, sera jugé le mercredi
1er octobre. Il répondra de ses nombreu-
ses in f rac t ions  devant le Tribunal crimi-
nel de la Sarine.

A LA FRONTIÈRE
SAINT-HIPFOLÏTE

Une (Suissesse tuée dans
un accident d'automobile

Un accident d'automobile s'est produit
dans le massif du Lomont , où une ma-
chine suisse , descendant la montagne , a
dérapé sur un pont de bois , près de
Montécheroux , dont les planches avaient
été rendues glissantes par la pluie .

La voiture dévala le ravin en faisant
plusieurs tours sur elle-même . Ses occu-
pants , des habitants du village ajoulot
de Cœuve , s'en tirent avec des contu-
sions sans 'gravité , à l'exception d'une
jeune fille de ce village , Mlle Agnès
Migy, âgée de 22 ans, qui fut tuée sur
le coup .

JURA BERNOIS
COURTELARY

Tué par des billes de bois
M. Fernand Jeanguenin, voiturier.

âgé de trente-neuf ans, marié et père
d'un enfant , déchargeait de lourdes
billes de bois à la scierie Bourquin à
Courtelary, lundi , en fin d'après-midi.

L'une des pièces bascula soudain et
atteignit le malheureux ouvrier à la
tête, tandis qu'une autre bille s'étant
également mise en mouvement, lui pas-
sait sur le corps.

M. Jeanguenin a été tué sur le coup.
Les autorités judiciaire s ont procédé
aux constatations d'usage avant la le-
vée du corps.

U en remontre à. Koblet
Un habitant de Courtelary, M. E.

Langel a, en dépit de ses 75 ans, réa-
lisé un exploit peu commun.

Il a quitté Courtelary le 11 août à
bicyclette, gagna nt le même jour Ge-
nève par la route, et la France ; il
s'est rendu ensuite jusqu'à Marseille,
longea la Méditerranée jusqu 'à Men-
ton , pour revenir à Turi n et, par  le
Grand-Saint-Bernard rentrer en Suis-
se et rejoindre le Jura. A son arrivée
à Courtelary, le maire lui remit un
bouquet de fleurs, comme aux grands
champions routiers.

DIESSE
Un évadé repris

Un « pensionnaire » du pénitencier de
Diesse s'était évadé lundi matin.  Il put
être « récupéré » au début de la soirée
déjà dans le vignoble de Vigneules , où
il tentait de se cacher.

JURA VAUDOIS

PROVENCE
Prochain départ du pasteur

(sp) M. Gustave Hupka , qui est à la
tête de la vaste paroisse de Provence -
Mutrux depuis 1945, vient d'être élu
pasteur de Pomy.

Lee paroissiens de Provence et Mu-
trux et tous ceux qui sont dispersés
sur le vaste territoire montagnard de
ces communes regretteront le départ
d'un pasteur qui avait gagné leurs
sympathies et dont le ministère parti-
culièrement dévoué était très apprécié.

A NE UCHA TEL ET DA NS LA RÉG ION
i ' . ¦ ?

¦ i ¦

^̂Â/ûuMCiMj çe^

Monsieur et Madame
Jean-Pterre VALLINO-PIZZERA ont la
joie d'annoncer la naissance de leur
fils

Pierre - Frédéric
31 août 1952

Maternité Colombier

Monsieur et Madame
Georges BUBKI-HOFBR ont la Joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Claude - Alain
1er septembre 1952

La Neuveville - Maternité (Neuchâtel)

1 Monsieur et Madame
Olivier BÉGUIN-KURTH ont la Joie
d'amnonœr l'heureusie naissance de
leur petit

Philippe - Olivier
2 septembre 1952

Maternité - Collège 9, Colombier

Monsieur et Madame Karl Gassner
et leur® enfante ;

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

fants et petits-enfants ;
le docteur et Madame de Fellenherg

et leur fille ;
Madame de Rod t ;
le Minist re et Madame Lardy et leurs

enfants ;
Mademoiselle 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 sou âge.

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

Culte à la chapelle du crématoire
à 16 h. 15.

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

Je sais en qui J'ai cru.

Madame René Vaucher-Juillerat ;
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 Madame Germain Vau-
cher et leurs enfants , à la Chaux-de-
Fonds ;

Madame veuve Jean Vaucher et ses
enfan ts , à Genève ;

Madame veuve Adolphe Sémon , ses en-
fants  et peti ts-enfants , 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 Juillerat , ses enfants
et petite-fi l le , à la Chaux-de-Fonds ;

les familles Vaucher , Jeanneret , Mat-
they, ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la douleur de faire part du décès
" 

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

Corcelles (Neuchâtel), le 1er septem-
bre 1952.

(Bue 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 famille au domicile
mortuaire , à 13 h. 30. ¦ •

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

Messieurs les membres du Cercle de
l'Union des travailleurs de Serrières
sont informés avec regret du décès de

Monsieur René VAUCHER
membre actif .

Le comité.

Le comité du Cercle du Sapin a le
pénible devoir d'informer ses membres
du décès de

Monsieur René VAUCHER
membre actif.

L'ensevelissement , sans suite, aura
lieu à Corcelles, le 3 septembre, à 14 heu-
res.

Le directeur de l'Observatoire de
Neuchâtel nous communique :
i La température moyenne d'août :
19,3°, dépasse notablement la valeur
normale : 17,9°. Le minimum thermi-
que : 8,3°, fut  enregistré le 22 et le
maximum : 31,8°, le 6. On compte IS
jour s d'été pendant le mois, c'est-à-dire
au cours desquels la température de
25° a été atteinte ou d épassée. La pre-
mière quinzaine fut très chaude ; une
baisse sensible de la température se
produisit au début de la seconde quin-
zaine.

La durée d'insolation : 230,1 heures,
est normale. Il y eut du soleil tous les
jours, sauf le 24. Le maximum diurne :
13,4 heu res, se produisit le 5 et le 11.
La hauteur totale des précipitations :
130 mm ., dépasse un peu la valeur nor-
male : 98 mm . Il plut au cours de 17
jour s aveo un maximum diurne de
40,6 mm ., le 30. L 'humidi té  relative de
l'air : 69 %, est un peu inférieure à la
valeur normale : .72 %.

Les vents les plus fréquents furen t
ceux du sud-ouest et de l'ouest. Un
très fort vent du secteur sud-ouest et
nord-ouest souffla le 16 entre 19 heu-
res et 20 h. 30, au cours d'un violent
orage. Le 19, à 4 heures, se produisit
un fort coup de vent du sud-ouest et le
30, entre 16 h . 45 et 19 h. 30, un fort
cou p de vent du nord-ouest . Le j oran
souffla au cours de cinq jours. Des
orages se produisirent les 2, 6, 9, 15, 16,
20 et 30.

La hauteur moyenne du baromètre :
719,6 mm., est inférieure à la valeur
normale : 720,9 mm. Le minimuim de
la pression atmosphérique : 710,8 mm.,
fut enregistré le 19 et le maximum :
725,1 mm., le 22.

En résumé, le mois d'août 1952 fut
assez chaud à Neuch âtel, normalement
ensoleill é, assez pluvieux et assez seo.

Le temps en août

Un pied cassé
(c) Alors qu 'il é tai t  occupé à un dernier
rablage dans les vignes , M. Emile Simo-
ne! fit  une chute d'un mur de trois
mètres. U a été transporté à l'hôpital ,
où l'on diagnostiqua une fracture du
pied .

Sortie de nos vieux
(cl Par un bel après-midi , les pension-
naires  de l'hospice ont  fa i t  une  agréable
promenade en voiture , ceci grâce à
l'amab i l i t é  de la presque tota l i té  des
automobil is tes  de la localité.

Par le val lon de Saint-Imier et la
Chaux-de-Fonds, ils gagnèren t  la Vue-
des-A;pcs , où une cotat ion fut offerte.
Nos viei l lards regagnèrent l'hosp ice,
heureux de cette magn i f i que  journée  et
reconnaissants  envers les organisateurs.

CRESSIER

Le gouvernement français vient de
conférer au profe sseur Charly Clerc,
au moment où il quitte sa chaire de
littérature française à l'Ecole poly-
technique fédérale, le grade d'offi-
cier de la Légion d'honneur.

JLe professeur Charly Clerc
à l'honneur

Hier matin , à 6 h. 15, un septuagé-
naire , M. G. C, domicilié rue de l'Hô-
pital 15, à Neuchâtel , a fait une chute
dans la cage d'escalier de son immeu-
ble et s'est cassé le col du fémur. U a
été transporté à l'Hôpital des Cadolles
par l'ambulance de la police.

Chute dans l'escalier

Dimanche dernier, la S.N.P.T. a dis-
tribué les diplômes de » grosses nageoi-
res » suivants pour les plus belles cap-
tures faites par ses membres au cours
de l'année : M. E. Jeanneret , un brochet
de 7,700 kg. et un autre de 13 kg. ; M.
Caldera , une truite de 4 kg. ; M. A. Lutz ,
une truite de 6,100 kg. ; M. R. Ducom-
mun , une truite de 6,040 kg. ; M. A.
Porchet , une truite de 4,450 kg. ; M. G.
Sandoz , un brochet de 9,500 kg. ; M. E.
Fleuty, un brochet de 11,500 kg. ; M. H.
Veluzat , un brochet de 9,100 kg. ; M. J.
Kunzli , un brochet de 8 kg. ; M. V.
Aquillon , un brochet de 10 kg. ; M. E.
Jenny, un brochet de 11,500 kg. et M.
A. Gerber , un brochet de 13 kg.

Les traites mesuraient de 68 à 87 cm.
de long et les brochets de 108 à 116 cm.

Que de belles wrises !

Voici le programme du concert pu-
blic qui sera donné par la Musique
militaire, au quai Osterwald, mercredi
à 20 h . 15, sous la direction de M. Gas-
ton Reuille.
' 1. March e des travailleurs, Stalder ;

2. Gra n de marche triomphale, Vanre-
moortel ; 3. U Guarany, ouverture, Go-
mez ; 4. Partit a Piccola, fantaisie,
Rœdjin ; 5. Les deux pigeons, ballet ,
Messager ; 6. Clair de lune, valse, De-
neu fbourg ; 7. Le petit sergent, mar-
che, ChaUlet.

Concert public


