
Retour nécessaire aux principes
LA RÉFORME DES FINANCES FÉDÉRALES

Le régime transitoire des finances ,
voté par le peuple à fin 1950, prend
fin au 31 décembre 1954 et il reste
donc un délai d'un peu plus de deux
années pour trouver la solution défi-
nitive qu 'on attend , rappelons-le, de-
puis bientôt quarante ans. Pour met-
tre en chantier le gros œuvre , M.
Weber a convoqué une commission
formée uniquement de parlementai-
res. On l'en a félicité parce que les
expériences faites, sous l'égide de M.
Nobs, avec des commissions de
techniciens , n 'ont pas donné — loin
de là — les résultats escomptés. C'est
fort bien. Mais ce parlement-minia-
ture qui est censé préparer l'uni té
de vue du Par lement lui-même tien-
dra-t-il compte du sentiment popu-
laire ? Toute la question est là.

Jusqu 'à présen t, ces messieurs ont
procédé à un échange d'opinions.
Pour autant qu 'on le sache , ils se
sont bornés à des déclarations de
principe reflétant leur propre atti-
tude ou celle de leur parti . Ce n'est
pas ce que le pays attend d'eux. D'une
commission d'experts, celui-ci es-
compte qu 'une lucide anal yse des
conditions dans lesquelles fonction-
nera le futur système financier soit
entreprise à la lumière des indica-
tions très nettes qu 'a données le peu-
ple lors des récents scrutins comme
à la lumière des principes qui ré-
gissent notre Etat fédéral.-
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Il faut reprendre , en effet , l'affai-
re à la base. Le peuple a prouvé qu 'il
était las de plusieurs choses. Il est
fati gué d'abord d'entendre procla-
mer qu'on cherche à réaliser des éco-
nomies alors que , dans les faits, la
politique de subventions et celle
d'accroissement du personnel ne
cessen t d'être pratiquées. M. Albert
Picot le notait l'autre jour très clai-
rement :

Une réforme des finances ne pe ut
réussir que si l' on a lié élroitemenl
la question des recettes à celle des
dépenses. La réform e doit être une
occasion de mettre en train une toi-
lette du budget fédéra l , une abro-
gation de mesures dépensières qui
ne sont p lus actuelles , la suppres-
sion d' un maquis de dépenses très
variées peu nécessaires. Ce n'est que
si ce travail est fai t  que le peup le
envisagera la ré forme avec faveur .
Les 270 millions de subventions of -
f rent  là un beau terrain de chasse.
On pourrait redescendre à 200 mil-
lions sans toucher aux subventions
scienti f i ques et sociales et aux sub-
ventions contre les forces  de la natu-
re en faveur  des cantons faibles.

Le peuple comprend mal d'autre
part le régime de la superposition
des impôts fédéraux , cantonaux et
communaux. Il estime qu 'il est anor-
mal que le contribuable soit frappé
trois fois sur la même matière. Et
c'est ce sentiment qui l'a incité , tou-
tes ces dernières années, à pronon-
cer des verdicts négatifs . Il consent
à acquitter des obligations fiscales
sur le terrain cantonal et communal.
Quand la Confédération vient à la
rescousse en sollicitant des sommes
dont la nécessité, de surcroît , n'est
nullement démontrée - — ainsi que

ce fut le cas dans la dernière vota-
tion — il se regimbe. Deux c'est as-
sez, trois c'est trop, dit la maxime
populaire.

Toute réforme qui ne tiendra pas
compte de cet état d'esprit — état
d'esprit d'un peuple pour lequel le
souci de l'épargne est heureusement
encore une réalité — sera, elle aussi,
vouée à l'échec. Nos dirigeants, dès
lors, ne sauraient être assez attentifs
à ce fait. Dans ces conditions , une
fois assurée la « toilette du budget »
dont parle M. Alb. Picot , une fois
rendues effectives les économies pos-
sibles, il restera à déterminer les
charges incombant à la Confédéra-
tion.

Pour que ces charges puissent
être assumées, personne ne songe à
refuser certaines recettes indispensa-
bles à la Confédération : rendement
des douanes , impôt sur le chiffre
d'affaires, abandon par les cantons
de la taxe militaire et du bénéfice
de la Banque nationale. Reste, com-
me devant , la question de l'impôt
fédéral direct. « Si des recettes sup-
plémentaires sont nécessaires (arme-
ments, amortissements), l'impôt ne
doit pas être celui d'aujourd'hui , et
les personnes physiques doivent être
ménagées par la Confédération »,
écrit encore M. Picot qui , réclamant
un peu d'imagination, s'oriente per-
sonnellement vers la formule d'une
imposition fédéral e des personnes
morales uniquement.
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Mais, en fin de compte , l'imagina-
tion ne pourrait-elle pas travailler
dans un sens plus conforme à l'esprit
de nos institutions comme à la lettre
de la Constitution elle-même ? C'est
entendu , le peuple , en 1950 aussi , a
repoussé le projet de contingents
cantonaux qu 'on lui avait soumis.
Mais il ne faut pas oublier que, par
une astuce qui était bien dans la
li gne du Département socialiste des
finances , ce projet avait été présenté
le premier : il était inévitable dès
lors qu 'il fût repoussé. De plus, il
avait été passablement édulcoré par
rapport à ce que demandaient ses
promoteurs véritables. Surtout , il y
eut par la suite les votes répétés
condamnant les diverses formes d'im-
position fédérale.

Indépendamment de toute autre
considération , il reste enfin que , sur
le terrain des princi pes, ce système
est inattaquable, tant il est vrai que
dans une Confédération d'Etats, c'est
à ces Etats, lorsque le pouvoir cen-
tral a besoin d'argent pour couvrir
des dépenses supplémentaires , à four-
nir leur contribution. Cette thèse si
conforme à notre fédéralisme, les
milieux parlementaires , nous dit-on ,
n 'en voudront jamais . Mais des hom-
mes politique s bien avisés , en se
groupant , pourraient mobiliser en sa
faveur tout un courant d'opinion.
Le peuple suisse pourrait  dès l"rs
bien se persuader qu 'une telle solu-
tion est beaucoup plus normale que
celle qui consiste à permettre oue
se nrati que une politique f inancière
socialiste sous un gouvernement et
un Parlement de maiorité non socia-
liste. René BRAICHET.

Considérations sur Sa démission
du ministre belge de Sa Justice

MOMENTS D'ÉMOI  A B R U X E L L E S

Notre correspondant de Bruxelles
nous écrit :

Tandis que deux ministres bel ges
prenaien t leurs vacances , l'un au
Congo et l'autre au Mexi que, l'an-
nonce de la mise en 'libert é de traî-
tres à leur patrie éclatait comme un
coup de tonnerre dans un ciel

d'azur. L'un après l'autre , les deux
membres du gouvernement s'en re-
venaient à tire-d'aile à Bruxelles pour
parer à celte exp losion de mécon^
lentement.

Le ministr e de la Justice , M. Pho-
Jien , ancien président du Conseil ,
qui vient de donner sa démission , a

tenu, avan t  de déposer son porte,
feuille , ù donner, par le truchement
de la presse, une •justification de
ses actes à l'opinion publi que. Celle
déclaration n'est pas seulement un
p laidoyer , mais elle contien t , en
substance , l'annonce d'une prochaine
initiative gouvernementale .

Pour bien comprendre le mouve-
ment d'opinion qui s'est déclenché
à la suite de la grâce de deux inci-
vi ques notoires , il est utile de refai-
re en quelques mots, l'historique de
leurs cas.

Deux criminels de guerre
Le premier , De Bodt , fut un des

tortionnaires du camp de conicenlra-
tion de Brendonck , de sinistire mé-
moire. De nombreux patriot es ont
été les victimes de ses sévices gra-
ves. Il fut condamné à mort par un
Conseil de guerre. Sa peine vient
d'être commuée en détention à per-
pétuité. L'autre , l'ex-colonel Van
Coppenole a, comme beaucoup de
ses compatriotes , misé sur la mau-
vaise cart e : la victoir e allemande.
Chargé par l'occupant de réorgani-
ser la gendarmerie , il apporta à cette
tâche des méthodes qui ne rappe-
laient que de loin les principes dé-
mocrati ques , mais qui étaient bel et
bien d'inspiration hitlérienne. Con-
damné à mort lui aussi , il vient
d'être libéré sous condition de se
rendre à l'étranger.

Charles-A. PORRET.
(Lire la suite en 5mo page)

La Royal Air Force
a perdu hier

cinq chasseurs Meteor

SÉRIE NOIRE POUR LES AILES BRITANNIQUES

LONDRES , 9 (A.F.P.). — Quatre acci-
dents d'avions à réaction se sont pro-
duits mardi en Angleterre. • -

Au-dessus du village d'Over (comté de
Cambridge ) , deux « Meteor » sont entrés
mardi après-midi en collision en¦ • vol,
mais les deux pilotes ont pu sauter en
parachut e et ils sont indemnes. L'un des
appare ils s'est écrasé dans un champ et
l'autre à un kilomètre de distance, près
de la gare d'Over.

Le pilote d'un « Meteor » qui s'est
abattu près de Tangmere (Succès) a été
tué. L'un des moteurs de l'appa reil pe-
sant une tonne a rebondi au-dessus de
trois haies , frôlé un homme pour s'abat-
tre finalement à quelques mètres d'une
voiture d'enfant dans laquelle dormait
un bébé.

Le pilote d'un chasseur « Meteor »,
tombé dans la Manche au large de Wey-
mouth , a été recueilli sain et sauf par
un chalutier.

Cette saisissante photographie a été prise au meeting de Farnborough lors
de l' explosion en plein vol du ce De Havilland 110 » à réaction. On voit , en
haut à droite , la cabine intacte qui vient de se détacher de l'appareil et qui
va s'écraser au sol , provo quant la mort du pilote d'essai John Derry et de

son compagnon Tony Richards.

Enfin , un « Meteor 8 *, parti de la base
de Linton Upon House, pour un vol
d'entraînement , s'est écrasé mardi matin
à Sutton Bank (Yorkshire ) . Le pilote a
été tué sur le coup.

Le bilan des pertes de la R.A.F. s'élève
donc à cinq appareils « Meteor » pour la
journée de mardi.

Les avions approchent-ils
des records imbattables ?

L'accident de Farnborou gh est-il un
des mille tra giques épisodes de la con-
quête de l'air ou marnue-t-il un tournant
décisif dans la lutte engagée par l'hom-
me , depuis qu 'il marche , pour se dépla-
cer à des vitesses toujours plus grandes ,
écrit l'« Aurore » ?1 C'est la question que certains se sont
posée. A les entendre , les avions appro-
cheraient des . records imbattables. Le
maximum de vitesse permis à l'huma-
nité serait atteint.

Rien n 'autorise à penser que ces pessi-
mistes soient dans le vrai .

La matière se prête à des aménage-
ments dont nul ne saurait  limiter Tes

possibilités. Comme le corps humain
d'ailleurs. Les athlètes de 190(1 tenaient
pour impensabl es les records établis au-
jo urd'hui. Que tout ait une limite , pa r-
bleu ! Mais où ? Il est certain que le
100 mètres ne sera jamai s couvert  en une
seconde. Qu 'est-ce à dire ? Que le temps
réalisé aux derniers Jeux olympique s ne
sera pas encore amélioré ? Non certes.

De même pour la vitesse des avions.
Un j our viendra où elle plafonnera , elle
aussi ; c'est bien le cas de le dire. Mais
ce n 'est pas demain .

En réalité , c'est l'expression « mur
sonique » qui trom.pe les esprits simp l es.
Il n 'y a pas de mur sonique. Il y a des
vitesses données qui provoquen t en des
appareils donnas des résistances X... Pour
connaître exactemen t ces résistances et
perm ettre d'en jouer au mieux , des hom-
mes se sacrifient. Héroïq uement. Nous
tirons notre chapeau , bien sincèrement ,
devant l'aviateur qui , à peine son cama-
rade abattu , a repris l'air pour réaliser
le vol périlleux où celui-ci avait suc-
combé.

Saluons aussi la nation britannique en
génér al qui nous a donné une grande le-
çon : en bien des pays , un accident com-
me celui de Farnborough aurait immé-
diatement mis fin au meeting aérien ;
tout autre vol eût été aussitôt interdit
L'Angleterre n 'a pas bronché. Un de ses
fils était tombé. Un autre l'a remplacé.
La terre a continué à tourner,  les savants
à calculer , les pilotes à prendre l'air , à
le prendre de haute lutte. Oui , c'est une
grande leçon.

Au bal de la «Belle Epoque » à Biarritz
planait l'ombre d'Edouard VII

Edouard VII se rendait toujours à
Biarritz hors saison , souvent en hi-
ver , el a f fec t ionna i t  les coups de vent
du sud suivis d'orages temp étueux.
Peut-être est-ce pour une meilleure
reconst i tut ion des années 1910 dites
« belle époque », que la tempête
d'é quinoxe s'est manifestée avec une
telle générosité sur Biarritz qui don-
nai t  sa grande nuit  de la saison d' au-
tomne : « Au temps d'Edouard VII ».

Ce qui n 'emp êcha pas la fête d'être
très réussie. Elle se divisa en deux
temps. D'abord le diner , paré et mas-
qué , au Palais, dans la résidence
même où descendait Edouard VII et
où il nomma lord Asquith premier
ministre.  Après la grande at t ract ion
des entrées en costumes d'époque ,
huit  jeunes gens et jeunes f i l les  dan-
sèrent une mazurka.

Peu après minui t , les convives ga-
gnèrent  le casino Bellevue dans les
équi pages d'époque : fiacres , Dion-
Bouton pétaradantes, tonneaux,
mails-coaches et breaks de Bolo pa-
cha.

Parée par M. Carrere , la salle des
Ambassadeurs n 'a aucune d i f f i cu l t é
pour  reprendre le cadre même du
temps , avec la loge grillée d'Edouard
VII sur la scène , non loin des loges
de la reine Nathal ie  de Serbie , du
shah de Perse, de l'ambassadeur de
Turquie.

Les organisateurs du bal costumé
consacré à Edouard VII, le « great
event» de la saison à Biarritz , avaient
respectueusement posé la question
au duc de Windsor , hôte assidu,
comme son père , de la station.

—¦ A votre avis , Altesse , qui pour-
rait incarner sa défunte Majesté /

Après avoir mûrement  réfléchi
pendant  hui t  jours , au cours des
promenades hygiéni ques qu 'il fait
avec ses chiens , l'ex-prince de Galles
répondit  qu 'à son avis aucune per-
sonne ne pouvait représenter digne-
ment son i l lus t re  aïeul .

En conséquence, dans la grande
salle du casino Bellevue , la loge
d'Edouard VII resta vide.
Le duc de Windsor se distrait

Pendant  tout le spectacle , le duc
de Windsor joua gracieusement avec
un diabolo , distraction d'époque.

André de Fouquières en personne
n 'avait aucune peine pour jouer les
chambellans.  C'est lui qui a remis les
coupes et les présents aux champ ions
les p lus représentatifs des sports de
l'époque : Petit-Breton pour le cy-
clisme , l'escrime personnifiée par
Ceretti , le tennis  avec Ravmond Ro-
del. Georges Garpèntier jouait  son
propre rôle. N'est-ce pas en 1912
qu 'il écrasa au premier round Bom-
bardier-Wells et fut  sacré champion
d'Europe ? On oublia , pour un soir ,
que le grand Georges avait depuis,
quarante  années de plus sur les
épaules.

En f inal , on app laudi t  Sarah Bern-
hard dans « l 'Aiglon », le duo de
« Véroni que ». « Pelléas et Méli-
sande », le f inal  du « Roi » avec
Jeanne Granier  et Eve Lavallière
(que personnif ia i t  Simone Simon) .

Cécile Sorel avait  été pressentie
pour venir  dire quel que chose , puis-
qu 'elle séjourne actuel lement  à Biar-
ritz. Mais Célimène ne veut plus rien
savoir du monde futi le.

La princesse Margaret n 'étant pas
venue,  comme on l'espérait , la mi-
naudière en or et diamants que la
munic i pal i té  avait achetée pour elle
a été remise à la duchesse de Wind-
sor.

Le cabinet égyptien adopte les projets
concernant la réforme agraire

et la réorganisation des partis politiques

Les premières décisions de la dictature militaire au Caire

LE CAIRE , 9 (Reuter). — Le gouver-
nement égyptien a adopté deux proj ets
de loi , l'un au sujet de la réorganisation
des partis poli t iques , l'autre pour la ré-
forme agraire. Le second l imite à qua-
tre-vingts hectares la propriété foncière
individuelle.

La réorganisation des partis
Le décret-loi concernant la réorganisa-

tion des partis politiques stipule que
« quiconq ue désire constituer un parti
politiqu e doit en informer le ministre
de l'Intérieur *, en accompagnan t sa de-
mande d'un exposé concernant l'organi-
sation et les ressources du parti.

Le ministre de l'Intérieur a le droit
de s'opposer à la formation de ce parti.

Un recours est possible au tr ibunal  ad-
min i s t ra t i f  du Conseil d'Etat , qui doit
trancher la que stion dans un délai de
deux semaines.

Le décret-loi s t ipule  également que :
«N e  peut adhérer à aucun parti  quicon -
que a subi une  condamnat ion in faman te
ou fut  reconnu coupable de trafic d'in-
fluence , ou d'avoir réalisé des profits
illicites , ou encore d'avoir accepté des
fonds d' une puissance étrangère ou d'une
organisation travail lant  pour une puis-
sance étrangère. »

Le décret-loi oblige les partis a dépo-
ser leurs fonds dans des banques. Il
sera disposé de ce fonds conformément
au règlement du parti.
(Lire la suite en dernières dépêches)

M. Pinay manie lui-même
la hache des économies

Cent milliards de dépenses devront être supp rimés
du budget civil f rançais

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

Le « brain-trust » du cabinet Pi-
nay vient de terminer le premier
épeluchage du bud get de 1952. Com-
posé de MM.  Georges Moreau , minis-
tre du Budget , Guy Petit , secrétaire
d'Etat à la présidence du Conseil et
Henri Queiiille, ministre d'Etat , il
a réussi en quinze jours , après exa-
men des projets  présentés par cha-
que ministère à opérer 160 milliards
de francs français  d'économies et à
ramener ainsi le déf ic i t  comptable
du prochain exercice à environ cent
milliards de francs.

D'ici quelques jours , un second
examen va être entrepris. Il sera

supervisé par M. Antoine Pinay en
personne. Il devra aboutir au déga-
gement des cent milliards en excé-
dents, ce qui permettra au chef du
gouvernement de présenter à l'As-
semblée nationale un budget identi-
que à celui de l'an dernier, c'est-
à-dire oscillant aux alentours de
3000 milliards. Seule , la défense mi-
litaire n'a pas été et ne sera pas f ixée
d' une manière défini t ive étant donné
qu 'un élément essentiel n'est pas
connu des experts de la défense
nationale , nous voulons dire par là
le montant exact des commandes
« of f - shores  » actuellement en cours
de discussion à Washington.

M. G.-O.

Le couronnement d 'Elisa beth
va p oser aux hôteliers londoniens
un p roblème diff ic ile à résoudre

LONDRES, 9 (A.T.S.). — Bien que la
date du couronnement de la reine Elisa-
beth II d'Angleterre — le 2 juin 1953 —
soit encore bien éloignée , des questions
de logement compliquées se posent déjà.
On attend l'arrivée de quelques centaines
de milliers de visiteurs étrangers ; les
grand s hôtels du West End , à Londres ,
sont déjà presque tous complets pour la
semaine du couronnement. Plusieurs
d'entre eux ont déjà complété leurs lis-
tes dites supplémentaires. La société
des hôteliers, pour cette raison , englo-
bera clans son plan d'hébergement tous
les hôtels des environs de Londres situés
da n s, un rayon ne dépassant pas une dis-
lance d'une heure et demie en chemin de
fer.

C'est ainsi que de nombreux visiteurs
étrangers devront loger dans les stations
balnéaires de Brighton , Eastb.ourne , Mar-
gate , etc., sur la côte sud , et d'autres

dans des villes de l'intérieur comme Can-
torbéry, Tunbridge Wells, Cambridge,
Oxford , etc.

La société des hôteliers a déjà de-
mandé aux chemins de fer britanniques
d'organiser des trains supplémentaires de
et pour Londres , tôt le matin et tard le
soir.

Le Ministère des travaux publics a
déjà fait disposer sur le parcours du
cortège , 98,000 places assises dont la plu-
part cependant seraient déjà louées.
Pour de nombreux hôtels , le problème
se pose de savoir s'ils doivent donner
la préférence aux Anglais des provinces ,
aux citoyens des dominions ou des colo-
nies ou aux étrangers. D'une part, le
couronnement est une affair e qui inté-
resse surtou t l'Angleterre et les peuples
britanniques , et , d'autre part , le Trésor
s'attend à un afflux sensible de dollars
et d'autres monnaies fortes.

Curieuse aventure
d'un pêcheur italien

ROME , 9 (A.F.P.) — Pendant qu 'il sepenchai t hors de sa barque pour véri-
fier ses filets , un jeune pêcheur de Mi-lazzo , en Sicile , a eu le ventre trans-percé par un espadon qui avait fait  un
bond hors de l'eau pour l'at teindre '.

Le malheureux a été transporté mou-
rant à l'hôpital.

LONDRES , 9 (A .F.P.). — Le total des
morts de la catastrophe de Farnborou gh
s'élève maintenant  à 30, à la suite du
décès d'un spectateur du meetin g , à
l'Hôpital de Woking , dans le Surrey.

Quarante personnes blessées se trou-
vent encore à l'hôpital.

La catastrophe
de Farnborough a f ait

trente victimes

UN NOUVEAU LAC EN SUISSE

Le lac-artificiel de la nouvelle usine de Wildegg-Brougg se remplit peu à peu
et transforme le paysage de la vallée de l'Aar.
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DE RETOUR

Loup achète tout
vieux meubles, tableaux ,
livres, vaisselles, bibelots.
A LOUP, place du Mar -
ché, Neuchâtel . Télépho-
ne 5 15 80. — Paiement
comptant. Jo me rends
sur place partout.

REPASSEUSE
qualifiée, & la machine et à la main, eat demandée
pour tout de suite, éventuellement serait mise au
courant. Place stable. — Offres écrites ou se pré-
senter : Teinturerie Au Onlklto, G. Aubry. Bercles l.

Administration à Berne cherche pour date à convenir

employée de premier ordre
de langue maternelle française, au courant de tous les travaux
de bureau, sténo-dactylo expérimentée. Seules des dames possé-
dant un style soigné , tant français qu'allemand, et capables de
traduire facilement , peuvent entrer en considération. Place bien
rétribuée. Caisse de retraite.

Prière d'adresser offres manuscrites avec prétentions, accom-
pagnées d'un curriculum vitae, d'une photographie et des copies, de certificats sous chiffres A 13067 Y à Publicitas, Berne.
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ÉTAT DE FRIBOURG
(SUISSE)

60me tirage au sort des obligations 3 °/o 1892,
de 17 millions 341 mille francs
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469 3274 6414 9255 11750 14727 17202*19682 21883 25153 27565 29978 32544
470 3306 6415 9278 11753 14742 17212 19684 21972 25203 27606 29979 32584
489 3318 6531 9303 11782 14776 17227 19699 21977 25255 27662 29987 32619
631 3374 6584 9328 11783 14810 17340 19723 22065 25339 27675 30006 32666
688 3488 6617 9356 11818 14974 17496 19749 22340 25348 27710 30071 32676
725 3501 6649 935911904 14982 17616 19782 22392 25425 27789 30134 32698
872 3554 6761 9541 11906 14984 17641 19791 22403 25433 27843 30176 32738
1077 3582 6769 9726 11920 15059 17646 19802 22422 25437 27S46 30197 32753
1095 3608 6831 9745 12088 15077 17661 19864 22439 25440 28023 30198 32784
1177 3649 6886 9782 12113 15114 17662 19931 22452 25491 28046 30210 32878
1187 3663 6905 9829 12175 15120 17687 19989 22531 25562 28120 30289 32927
1421 3733 6912 9863 12178 15140 17698 20041 22637 25563 28122 30296 33046
1543 3822 6985 9881.12245 15175 17748 20081 22734 25616 28167 30434 33065
1545 3842 7076 9909.12277 15196 17763 20137 22752 25668 28204 30535 33129
1604 3916 7083 9920 12356 15224 17786 20156 22816 25678 28223 30570 33274
1721 3953 7129 10031 12386 15292 17802 20199 22890 25727 28243 30604 33328
1743 4043 7130 10078 12398 15313 17849 20234 22902 25744 28283 30631 33466
1760 4056 7246 10082 12425 15373 18021 20254 22969 25787 2S298 30648 33483
1874 4058 7256 10107 12491 15523 18039 20321 22993 25826 28353 30682 33496
1897 4113 7543 10171 12536 15525 18042 20471 23010 25880 28360 30692 33576
1923 4114 7590 10221 12537 15532 18114 20551 23055 25941 28367 30703 33607
1937 4216 7632 10235 12540 15548 18154 20561 23057 25951 28369 30793 33647
2089 4235 7660 10286 12567 15577 18162 20617 23280 25965 28370 30806 33652
2153 4321 7672 10299 12575 15633 18187 20676 23302 25972 28382 30933 33696
2171 4345 7728 10365 12633 15704 18194 20677 23383 25973 28398 30952 33722
2214 4471 7741 10402 12644 15737 18211 20691 23405 25975 28419 30992 33794
2227 4517 7827 10407 12701 15741 18289 20707 23406 26092 28475 30997 33839
2246 4586 7964 10436 12761 15750 18314 20708 23411 26116 28488 31025 34002
2302 4615 7994 10490 12868 15813 18324 20711 23416 26183 28494 31079 34028
2358 4715 7999 10635 12886 15855 18344 20714 23530 26194 28496 31099 34042
2427 4771 8003 10647 12907 15857 18364 20807 23617 26227 28521 31112 34131
2478 4812 8068 10727 13024 15881 18383 20845 23721 26253 28753 31146 34283
2487 4846 8108 10753 13029 15903 18429 20861 23771 26328 28759 31186 34309
2508 4850 8136 10767 13050 15950 18448 20877 23836 26335 28863 31256 34314
2509 4856 8209 10781 13090 15986 18451 20903 23899 26534 28878 31323 34324
2513 4871 8214 10787 13116 16031 18500 20950 24104 26570 28915 31356 34370
2524 4954 8217 10815 13154 16059 18556 20954 24200 26659 28943 31365 34422
2585 4979 8276 10856 13471 16262 18586 20963 24240 26685 29018 31453 34510
2609 5044 8280 10892 13541 16290 18614 21138 24279 26691 29079 31527 34646
2689 5120 8349 10912 13586 16309 18654 21186 24329 26693 29107 31559 34684
2691 5196 8419 10961 13701 16322 18660 21208 24355 26694 29119 31583 34690
2711 5228 8449 10964 13705 16334 18786 21349 24402 26738 29242 31724 34702

Ces obligations sont remboursables dès le 15 octobre 1952 aux do-
miciles ci-après :

Fribourg : Banque de l'Etat de Fribourg et Recette générale
Bâle : Société de Banque Suisse et Union de Banques Suisses

Berne : Union de Banques Suisses
Genève : Union de Banques Suisses et MM. Pivot & Cie
Neuchâtel : Banque Cantonale Neuchâteloise
Zurich : Union de Banques Suisses
Paris : Société générale

Fribourg, le ler septembre 1952.

Direction des Finances du Canton de Fribourg.

Employée de bureau
connaissant la sténo-dactylographie
et un peu de comptabilité est deman-
dée pour Colombier. Personne in-
telligente ayant de l'initiative et pou-
vant travailler seule. Place stable.
Travail varié. Situation indé pen-
dante. — Adresser offres écrites à
E. R. 466 au bureau de la Feuille
d'avis.

URGENT
APPARTEMENT
trois ou quatre pièces , cherché par mé-
nage de deux personnes dans immeuble
trancruillc. Vill e ou environs immédiats :
Evole-Serrières, éventuellement Saint-
Blaise-Auvernier. Adresser offres écrites
à D. V. 493 au bureau de la Feuille d' avis.

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou pour date à convenir méca-
nicien d'automobiles comime

chef de garage
Seules personnes de toute moralité,
capables, ayant aptitudes pour récep-
tion de la clientèle, initiative person-
nelle et pouvant fournir références
sont priés d'adresser offres à Garage
Schiumarini S. A., agence VW, Yver.
don. Tél. (024) 2 28 45.

A vendre dans le
vignoble

MAISON
• de cinq pièces, gara-
ge, buanderie, jardin ,
chauffage central, vue
superbe. — Demander
l'adresse du No 503
au bureau de la Feuil-
le d'avis.

VILLEJE H NEUCHATEL

COURS DE CUISINE
—*—•-— ¦—¦>?¦——«—

i La Commission scolaire organise

des cours pratiques de cuisine
Ces cours ont lieu une fois par semaine,

dans les locaux des écoles ménagères de la
ville ; ils comprennent 10 leçons. Cuisson au
gaz et à l'électricité.

Inscriptions : Jeudi 11 septembre de 18 h.
à 20 h. 30 au collège des Terreaux (sud)
salle No 10. Entrée par la passerelle.

La date d'ouverture des cours sera indiquée
au moment de l'inscription.

Prix de l'inscription : Fr. 10.—.
Les participantes paient les repas au prix

de revient .
Le Directeur de l'Ecole ménagère :

J.-D. PERRET.

Fabrique d'horlogerie de Saint-Biaise S. A.
à Saint-Biaise, engagerait :

un mécanicien de précision
et

manœuvres
Faire offres ou se présenter au bureau.

Nous cherchons

VENDEUSE
(chaussures )

Faire offres ou se présenter aux Chaussures
Bally Populaires, rue du Seyon, Neuchâtel.

Entreprise horlogère, région de Neuchâtel,
engagerait

EMPLOYÉ (E)
Correspondance française ot allemande
exigée, ainsi que différents travaux de
bureau.
Faire offres sous ohiffres P. L. 474 au
bureau de la Feuille d'avis.

Manufacture d'horlogerie
engage tout de suite

mécaniciens-
outilleurs

avec quelques années de pratique
dans l'horlogerie

Prière d'adresser offres écrites sous
chiffres C. 24662 U., à PUBLICITAS,

BIENNE, me Dufour 17.

- ¦ 
'

Le développement favorable de notre
industrie (qui ne travaille pas pour
l'armement), nous permet d'offrir
des situations assurées à quelques

MÉCANI CIENS
(régleurs, contrôleurs,

chefs de groupe)
La préférence sera donnée à candi-
dats ayant quelques années de prati-
que et désirant se fixer définitivement.
Les intéressés sont priés d'écrire \
sous chiffres Z. 25049 M., à Publicitas,

LAUSANNE

i [

Laveur-graisseur
consciencieux est demandé pour notre

Station-Service. Entrée immédiate ou à
convenir.

Se présenter en donnant références :

GRANDS GARAGES ROBERT
Quai du Champ-Bougin 34-38 - Neuchâtel

A louer

VIGNES
de quatre ouvriers à
Pommerai, v i g n e s  de
trois ouvriers à Rugeo-
let. A vendre vigne de
450 m3, aux Balises. —
S'adresser à Mme veuve
Albert Brummer, Bevaix,
tél . 6 62 23.

Demoiselle, Suissesse
allemande, 20 ans, cher-
che

chambre et pension
pour le 15 septembre. —
Adresser offres écrites à
G. E. 492 au bureau de
la Feuille d'avis.

Employé de commerce
oherohe pour tout de
suite à Colombier,

chambre
avec pension

S'adresser à M. Eluder,
Tél. 6 33 88.

A louer à Oudraflii , au
ler étage d'une belle mai-
son . dés le ler novembre
1952,

un appartement
de trois pièces

cuisine et salle de bains,
•85 fr. par mois ;

un appartement
de deux pièces

cuisine et salle de bains,
85 f r. par mois. S'adresser
par écrit sous chiffres
P 5514 N à Publicitas,
Neuchâtel.

CHAMBR E
indépendante

(proximité de la gare)
aveo confort et télépho-
ne, cherchée pour lon-
gue durée à partir de
fin septembre. Plaire of-
fres avec conditions à
V. D. case 138, Neuchâ-
tel 2.

A louer à

MONTANA
bel appartement de trois
chambres, cinq lits, hall ,
tout confort. O h a 1 e t
neuf. Belle situation. —
S'adresser : Chalet Maier,
tél. (027) 5 27 17 ; pour
renselgnemenrtfc télépho-
ne 5 37 89. Neucihâtel. Entreprise de la ville

cherche à louer locaux
pouvant être aménagés
en

GARAGES
Adresser offres écrites

à G. H. 501 au bureau
de la Feuille d'avis.

BEVAIX
A louer dés lin 1952

appartement confortable
de trois pièces, salle de
bains, chauffage central.
Adresser affres écrites à
l'Etude A. Thiébaud , no-
taire, Neuchâtel. Etudiant cherche cham-

bre indépendante, si pos-
sible au centre. Adresser
offres écrites à A. T. 491
au bureau de la Feuille
d'avis.

Belle grande chambre
bien cha/uiffee, chambre
de bain, près de la gare.
Demander l'adresse sous
chiffres P. 5676 N., à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

Ohambre Indépendante
pour le 15 septembre. —
Demander l'adresse du
No 502 au bureau de la
FeuUle d'avis.

A louer, à Jeune fille
où daine sérieuse, Jolie
chambre a/u soleil, bien
chauffée, tout confort).
Adresser offres écrites à
A. X. 499 au bureau de
la Feuille d'avis.

Famille de médecin
(deux personnes) cher-
che

appartement
à Neuchâtel , de trois ou
quatre pièces, tout con-
fort. — Offres sous chif-
fres P. 2294 Yv., à Pu-
blicitas, Yverdon.

Demoiselle cherche une
grande

chambre
indépendante

non meublée, si possible
près de la gare . Adresser
offres écrites à H G. 445
au bureau de la Feuille
d'avis.

Locaux industriels
à louer pour fin octobre ou pour date

à convenir

Etampages automatiques S. A.
Colombier - Tél. 6 33 33

A vendre dans quar-
tier est de Neuchâtel

JOLIE VILLA
LOCATIV E

de 3 appartements,
tout confort, vue im-
prenable.

Adresser offres écri-
tes à V. B. 476 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On oherohe à louer
pour tout de suite um

logement
de trois chambres, région
la Coudre-Portes-Rouges-
Favag. — Adresser offres
écrites à 2. TJ. 494 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Chambre
indépendante

(ou studio)
avec eau courante, est
demandée par monsieur,
50 ans. Faire offres avec
prix à case (postale 328,
Neuchâtel

Jolie ohambre meublée
chauffée, à louer à

employée de bureau
sérieuse. — S'adresser :
Parcs No 1, 2me, entre
13 et 14 h.

A louer belle cham-
bre. Bain, central. Rue
Pourtalès 13, ler étage
& droite.

Chambre, tout confort,
dans immeuble moderne,
avec pension très soignée.
Tél. 5 47 76.

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 parfaite de l'ou-
tillage et des étampes pour fabricat ion
de pièces en série. Discrétion assurée.
Langues française ct allemande désirées.
Place intéressante.
Faire offres manuscrites avec curricu-
lum vitae, cop ies de certificats , photo-
graphie , prétentions de salaire ct date
d'entrée éventuelle sous chiffres P
5506 N à Publicitas, Neuchâtel.

BEATRICE MARCHAND
Professeur de chant

Membre de la Société suisse de pédagogie musicale

de retour
56, faubourg de l'Hôpital Tél . 5 22 83

f 

PARENT S !
Quelle que soit la profession que jchoisira votre enfant , U est né- '¦ )
cessalre de lui donner un mlnl- I
mum de connaissances prati ques I

dans le domaine commercial . j
J7ECOLE BENEDIGV

met à votre disposition toute une gamme de I ;
cours complets et partiels répondant à tous les I
désirs et s'adaptant à chaque cas particulier, j

Rentrée d'automne : 22 septembre

I SALON NATI ONAL
DE L'HORLO GERIE

I ET DES

I INDUSTRIES COMTOISES
BESANÇON, 13 au 21 septembre

1 A conditions avantageuses I
H vous apprenez l'allemand , l'anglais ou B
3 /£cO<V\ l 'Italien en deux ou trois mois avec I
I TAM *I ou sans dl Plôme à PECOI.E TAiUft H
I «Sty-J de Luceme, Zurich ou Bellinzone I;!¦ ^Sfy (Par correspondan ce en six mois
| ! ^^ à l'Ecole Tamé cle Lucerne.)

Fonderie (Siciliens
RICHOZ, TATTI & Cie

Aluminium, bronze , cuivre, laiton
Exécution de toutes pièces au sable

et en coquille

Livraison rapide
Tél. (021) 41182

fwiNTERABENDKÛËS'
fur die Erlernung der franzôsichen Sprache

Beginn : 8 Oktober
Pr. 100.— (ailes lnbegriffen)

ÉCOLE TAMÉ
l CONCERT 6 — Tél. 5 18 89

On achèterait un

matelas
crin animal et un

duvet
édredon. Ecrire sous Q.
L. 441 au bureau de la
Peuille d'avis.

Le Buffet de Gare C.F.F.
Neuchâtel , pour la Fête des ven-

danges, 5 octobre, cherche

SOMMELIÈRES EXTRA
connaissant la caisse enregistreuse;

GARÇONS D'OFFICE
pour les 4 et 5 octobre.
Se présenter au bureau.

Place stable et intéressante pour

REPRÉSENTANT
visitant la clientèl e particulière , sérieux , éner-
gique, ayant vie de famille correcte, et cherché
par fabrique réputée par ses produits d'entre-
tien pour chaussures et pour parquets pour les
rayons libres et bien tenus de

NEUCHATEL et environs
YVERDON et environs

Introduction par notre chef routine , gain inté-
ressant , engagement d'après contrat des
voyageurs, fixe plus provision , frais et allo-
cations diverses. Adresser offres avec photo-
graphie, curriculum vitae, références, sous
chiffres D. 219 B. à l'Agence de publicité
DENNLER, Berne , Sulgenauweg 24.

Jeune fille, 22 ans, de langue maternelle
française, connaissant parfai tement  l'anglais ,
bonnes notions d'italien , cherche emploi de

SECRÉTA IRE
dans bureau , hôtel ou agence de tourisme.
Libre : ler novembre 1952. Ecrire sous chif-
fres PV 16635 L à Publicitas, Lausanne.

Nous cherchons pour
engagement Immédiat
trois

représentants
pour la visite de la clien-
tèle particulière dans
rayon délimité en Suisse
romande. Nous offrons
fixe, frais, forte commis-
sion et carte rose. Débu-
tants seraient mis au
courant. Les postulants
désirant une situation
stable sont priés de faire
leurs offres sous chiffres
A. P. 497 au bureau de
la Peuille d'avis.

On cherche

femme
de ménage

recommandée pour trois
heures par Jour. Adres-
ser olfres écrites à N. E.
495 au bureau de la
Feuille d'avis.

ENTREPRISE DE JARDINS
engagerait immédiatement
pour travaux importants

deux maçons
spécialisés sur la pierre naturelle
S'adresser à B. Muller , architecte paysagiste
diplômée, à Morat ou se présenter au chantier
Prélet S. A., les Geneveys-sur-Coffrane. '

Garçon
pour faire les commis-
sions ou comme apprenti
boucher-chairouitAeir,

est cherché
dans bouoherle-ciharciute-
rie tessinolse. NourrrMiurre
et logis chez l'employeur,
bonne occasion d'appren-
dre la langue Italienne.
Boucherie Morelllni , Mo-
llno Nuovo (Tessin).

On oherohe

JEUNE FILLE
Intelligente, pour le ma-
gasin et pour aider aus-
si au ménage, dans bou-
langerie-pâtisserie. Paire
offres avec photographie
et certificats sous chif-
fres P. J. 500 au bureau
de la FeuUle d'avis.

On cherche dans belle
ferme

gouvernante
capable de prendre la
responsabilité du ména-
ge et l'entretien du loge-
ment. Offres sous chif-
fres P. 5673 N., à Publi-
citas, Neuchâtel .

Sommelière
de bonne présentation,
connaissant le service à
fond, serait engagée au
Restaurant Huguenin , à
Fleurier. Tél. 9 11 90.

Ouvrier
de campagne

sachant si possible trai-
re serait engagé chez
Constant Cuche, le Pâ-
ouier, tél. 7 14 83. Ita-
lien accepté. Vie de fa-
mille et salaire normal.

JEUNE FILLE
de 14 à 15 ans, est de-
mandée pour la garde
des enfants. Possibilité
de fréquenter l'école ;
excellente occasion d'ap-
prendre la langue alle-
mande. Vie de famille
et bons traitements. —-
Adresser offres à Mme
Kohll, épicerie, Gfell/
Rttschegg-Graben. Tél .
(031) 69 29 63.

Dame italienne
cherche place de repas-
seuse dans blanchisserie
ou repasseuse - llngère
dans hôtel de la ville.
Libre le 1er octobre. Cer-
tificats à disposition. —
Offres sous chiffres P.
5660 N „ à Publicitas,
Neuchâtel.

On cherche pour tout
de suite un Jeune hom-
me comme

commissionnaire
Faire offres à la Bou-
cherie Storrer, Sablons
47. Neuchâtel .

Sommelière
est demandée pour début
d'octobre dans café de
la ville. Adresser offres
avec photographie à E.
Elettra, Neubourg 20,
Neuchâtel.

On demande un gar-
çon hors des écoles, pour
aider aux

travaux
de campagne

pour l'hiver. Vie de fa-
mille. Chez Jean Dreyer-
Thlébaud, Côte-Bertln ,
Couvet. Tél. 9 22 58.

On demande pour la
cuisine et le ménage urne

PERSONNE
de confiance sachant fai-
re une bonne cuisine
bourgeoise. (Bons gages).
S'adresser: Confiserie Lis-
cher.

Dame seule
oherohe personne sérieuse
et capable pour un ser-
vice prévenant et soigné
dans petite villa moder-
ne sur rrj z-de-cha.ussée.
Adresse : Mme R Cour-
voieier. Auvernier près
Neuchâtel.

Clinique privée en Suis-
se allemande cherche

infirmière stylée
pour maladies nerveuses
et mentales ou infirmiè-
re qui s'intéresse à la
psychiatrie. Connaissan-
ces de langue française
ou anglaise. Faire offres
déta illées au Dr Binswan-
ger. Sanatorium Bellevue,
Kreuzlingen.

Monsieur expérimenté
et cultivé (pouvant, oc-
casionnellement, épauler
financièrement), oherohe

collaboration
avec commerçants ayant
en mains des affaires
rentables et saines. Of-
fres détaillées sous : Case
Gare 283, Berne.

Commerçants ,
industriels,

artisans
pour l'organisation de
votre comptabilité, sa te-
nue à Jour , etc.. et vos
questions fiscales, adres-
sez-vous à personne expé -
rimentée pouvant garan-
tir son travail. — Ecrire
sous A. N. 472 au bureau
de la Peuille d'avis.

électricien
diplômé

cherche place stable dans
une entreprise sérieuse,
pour Installations géné-
rales et bâtiments, com-
me chef d'équipe, éven-
tuellement monteur In-
dépendant. Références de
ler ordre comme mon-
teur et chef monteur. —
Faire offres sous chiffres
T. 24657 TJ., â Publicitas,
Bienne.

On demande à acheter
d'occasion une

chaise d'enfant
— Téléphoner au No
5 47 72.

Italien possédant per-
mis de conduire et con-
n a l s s a nt  l'automobile,
cherche place de

chauffeur
chez particulier ou dans
un garage. Adresser of-
fres à Mme Bétrlx, Stand
1, Peseux.

SOURCIER
« Les petits ruisseaux fon t les grandes rivières »

mais U faut d'abord trouver la source .

ELOI MARADAN
Estavayer-le-Lac

est â votre disposition pour toutes recherches dans
ce but. Détermination précise de grandeur , profon-
deur et débit . Nombreux résultats obtenus par

ondes courtes
Travail sérieux, références et certificats à disposition

Perdu dimanche soir,

une broche en or
avec brillants. Prière de
la rapporter contre ré-
compense au poste de
police.

Edwika
Haneschka

Esthéticienne

DE RETOUR
Concert 4, entresol

Tél, 5 19;51

Jeune homme sortant
de l'école en 1953 cher-
che bonne place

d'apprenti mécanicien
d'automobiles. Adresser
offres â M. G. Schwab,
Sugiez/Bas-Vully.



L heureuse méprise

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchât el »

ROMAN
par 47

Claire et Une DBOZE

(M. le baron a repris la suite de
Monsieur Thierry, comme on a raison
de dire : « Tel père, tel fils », acheva-
t-il mentalement.)

Il eut un geste incertain de son bras
qui tenait une brosse à habits ; de
l'autre , il secouait le fidèle complet
de sport en tweed.

— ...Monsieur Thierry devrait se
commander un nouvel ensemble, ce-
lui-rl à n'en peut plus ! Monsieur Thier-
ry comprendra que, si M. de baron est
remarié de telle façon , je ne pourrai
rester. J'ai fout supporté de Mme la
baronne , la mère de Monsieur Thier-
ry ; elle avait un caractère terrible ,
mais c'était une femme du monde.
Jamais je ne servirai une actrice, ja-
mais, jamais...

Thierry se coiffait maintenant avec
des gestes saccadés.

— Monsieur Thierry met sa cra-
vate en diagonale ou la surah sou-
ple ? La diagonal e, il faut que je
nettoie l'autre. (Julien faisait très
souvent ainsi les demandes et les ré-
ponses lui-même.) Alors , j ' envisage
deux solutions : ou que Monsieur
Thierry rachète les Ombelles — avec

sa part — ou que Monsieur Thierry
achète ailleurs un autre domaine , et
nous partirons tous les deux. Car je
dois dire à Monsieur que je le suivrai
partout. Je vois qu 'il sait choisir.
Cette demoiselle d'Hérouvill e n 'était
pas son affaire. M l'a congédiée. Je
crois vraiment qu 'elle ne nous aurait
pas donné beaucoup d'agrément... Mê-
me pas Angevine ! Monsieur Thierry
continue-t-i] les arrangements de l' ai-
le droite ? Qu 'est-ce qu 'il décide ?

— Mais je n 'en sais rien , Julien.
Je ne sais rien , moi , je ne suis pas
comme vous !

— Tout cela est désastreux ! Triste
été , triste automne ! Nous étions si
heureux il y a un an à cette époque !

Julien , qui donnait un dernier coup
aux grosses bottes de Thierry, sou-
pira :

— Et Monsieur Thierry sait que les
Trois-Tours sont aux « Châteaux à
l 'honneur»?  Comment feront-ils ?
Mme la douairière n 'a même pas une
maison montée. Simplement Mélie ,
sa fille, et une aide de cuisine ! Olive
pourrait peut-être aller se présen-
ter ?

Thierry haussa les épaules. Il ne
pouvait pas dire au vieux domesti-
que qu'il avait été le premier au cou-
rant du fait , puisqu 'il en était l'insti-
gateur I Etrange histoire qui faisait
sourire le jeune homme. Et le sourire
que lui renvoyait son miroir sem-
blait tout déformé et comme teinté
de mystère.

Avait-il voul u mystifier la douai-
rière en lui envoyant le Clanchet-

tour , fatigant , lancinant , avec sa ré-
gularité indiscrète ?... Avait-il sou-
haité , au contraire , faire plaisir aux
châtelains des Trois-Tours en ayant ,
dans l'ombre , ce geste de grand sei-
gneur , qui était d'autant plus noble
qu 'il resterait toujours ignoré ?

— La pluie cesse, il fera meilleur
tantôt... demandez-moi Beau , Julien ,
s'il vous plaît. Je vais à la ferm e du
Colombier. La femme du métayer est
malade ; il faut  absolument que je la
décide à recevoir mon médecin. Je
passerai par Saumur pour m'entendre
avec lui avant.

A ce moment , Henri apportait le
courrier. Thierry le feuilleta rap ide-
ment , il n 'y avait toujours rien de
son père.

Alors , il partit dans la campagne
avec Beau. Les chemins étaient dé-
trempés. Mais ils sécheraient vite ,
car les terrains viticoles sont sablon-
neux , rocailleux et secs. La grande
tempête d'équinoxe avait  définit i-
vement emporté l'été. C'était l'au-
tomne , maintenant.  Il amenait , avec
lui , les brumes bleues et les feuil-
les rousses, et les soirées fraîches
où l'on aime à faire craquer un feu
de bois. Le soleil qui perçait der-
rière les nuages serait tiède et per-
sistant ; il revenait avec la plus
belle saison des pays de vignobles:
celle des vendanges.

Inconsciemment, Thierry, négli-
geant le raccourci qui menait à la
ferme du Colombier , prit une pe-
tite route qui musait à travers bois.
Un désir de flânerie s'emparait de

tout son être, il eût souhaité chemi-
ner des heures au gré de sa seule
fantaisie. Ainsi faisait-il au prin-
temps, alors que le baron portait
à lui seul la responsabilité du do-
maine. Il avait tout à coup envie
de vacances. Le personnage qu 'il
venait de jouer pendant l'été lui
semblait un double. Où étaient sa
froide lucidité , sa fièvre de travail ,
son esprit tendu vers les chiffres ,
avide de grossir le patrimoine , pas-
sionné de sciences ?...

Un charme pesait sur son activité
sans qu 'il se l'expli quât , mais il en
concevait la puissance et la subis-
sait avec une sort e de joie. A cette
joie succédaient des accès de mé-
lancolie rêveuse qui l'incitaient à
oublier les heures.

Sans cesse, il devait se repren-
dre : « On m'attend au Blanc-Mcs-
nil. J'ai promis de passer chez le
vigneron René... Il me faut un ren-
seignement à l'école de viticultu-
re... »

Il avait des crises de décourage-
ment comme en ont ceux qui ne
réussissent pas et doutait par mo-
ments de lui , ce qui ne lui était ja-
mais arrivé ; cependant , les Om-
belles florissaient. Un châtelain j:. -
loux venait d'installer des champi-
gnonnières à la port e des siennes
et prétendait vendre tes cryptogames
moins cher que lui ? Eh bien ! était-
ce si grave ? Il était assez riche
pour lui tenir tête.

Les affaires , toujours les affaires.
Biles le poursuivaient, il aurait vou-

lu les chasser comme des mouches.
Il écoutait le pas assourdi de son
alezan qui foulait  la mousse, veloutée
et verte encore comme au prin-
temps, et respirait voluptueuse-
ment l'odeur d'humus plus forte
après les pluies en suivant des
yeux la chute paresseuse des feuil-
les mortes. Il aurait aimé aller vivre
quelque temps dans un cellier et
n 'avoir pour entourag e que l'ali-
gnement rect i l igne des cépages pig-
mentés et pour compagnons les
chais et les pressoirs...

Une grande fat igue anéan t issai t
ses forces vives. Il ne se reconnais-
sait p lus. Il ne retrouvai t  en lui ni
le. jeune fou des Ombelles , ni le
W. K. Y. Night qui s'était imposé
au moment même cle l'action. U ne
savait pas que le fou était devenu
un homme , simp lement , que la jeu-
nesse tumul t ueuse  traverse plus
d' une crise, fût-elle bonne ou mau-
vaise , et que la modération vient
en son temps , seulement.

Quand il at teignit  la ferme du
Colombier , le soleil était  au zénith.
Il ne distingua rien en entrant  dans
la grande salle basse , hormis les
chaudrons de cuivre, tant ses yeux
étaient encore pleins de lumière.

Midi , déj à !
Des formes prirent corps dans la

pénombre : la fermière et sa fille
aînée , Mlle de Moutiers , l'abbé Saint-
Hilaire...

Mlle Hermance , comme M le cu-
ré, se trouvait toujours sur le che-
min de ceux qui réclaimaiemt du

réconfort ; elle faisait le catéchis-
me au benjamin de cette famille
et avait appris la maladie de sa ma-
man... Alors , elle s'était arrêtée en
passant... Un temp s de promenade !

Thierry exp liqua , avec une auto-
rité souriante, que son médecin
v iend ra i t  à cinq heures ; ct , trou-
vant  le bavar dage incessant de Mlle
Hermance fa t i gan t , il donna le pre-
mier  le signal du dé part... Il prit
Beau par la bride et descendit le
coteau avec les deux autres visi-
teurs.

— Cette pauvre femme se fati-
gue trop ! Huit enfants , comme
chez ma cousine Cyr , Moni que est
marra ine  de la dernière... Ah I ces
familles nombreuse s !

— Ce doit être très gai... quand
on peut les élever facilement, dit
Thierry, pensif.

— Mariez-vous , Thierry, et fondez
une belle famil le , lui conseilla l'ab-
bé Saint -Hi la i re .

Mais il eut un vague mouvement
d'épaules qui semblait rejeter bien
loin toute idée de mariage et passa
une main distraite sur le col de son
bea u coursier.

— Ah ! tu es comme Moni que,..
Moi qui aimerais tant me marier !
Eh bien ! elle , elle veut aller faire
ses études à Paris. Elle a réfusé
d'épouser Roland , Et voilà...

Elle s'interrompit une seconde
et reprit, saisie dans l'inspiration
subite. >

M suivre.)

Les oignons de tulipes po ê-pousse
jacinthes, crocus, jonquilles kwî&&^«M&

viennent d'arriver 5 54 26, 

A LA CORBEILLE DE ROSES Motoculteur
Place Purry 2 ¦ Neuchâtel - Tél. 5 36 07 
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¦KSteAâS Belle maculatiire ErJr!: fS£r&tï ss «£ k 8,«*~ ¦ SSC ŝa -̂G MEYER Neuchfl fpl au bureau du lonrna l 7 53 67 ou 7 62 92.

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 ;
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 ;
Fr d999-Le mobilier complet seulement r,J f̂c*»Wi

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 Odac Fanti & Oie
Grande-Rue 34-36 COUVET Tél. 9 22 21

I 

Sucre cristallisé Cacao sucré Cacao soluble Vinai gre de vin |

5.15 1.95 1.35 -.80 |
y', ristourne à déduire ristourne à déduire ristourne à déduire ristourne à déduire M

I le cornet de 5 kg. le cornet de 500 g. le cornet de 250 g. le i. s/y. JS

Tous les jours
belles '

POULES '
4

fraîches 1
du pays

à Fr. 2.50 et 3.— : 1
le A kg.

LEHNHERR
FRÈRES

A vendre

potager à bois i
émaillé, « Le Rêve », en
parfait état. Téléphoner 1
au 5 24 22.Il est temps de penser

aux sous-vêtements chauds

Ŝ  ̂ ta lingerie
fr."cv\ avec garantie
v ** * i
\. .* ." \\ \ vous «ara rom»»« M
V . -JJM «m\. Un bon de ga-
\j&̂ r \ nntle est annexé A
\ \ chaque parure.

PARURE EN TRICOT B99
pur coton, form e impeccable, se Ç) f i [ i
fai t  en rose, blanc ou ciel X5 / U
taille 48 9.80 tailles 42-46 {J

La parure se vend aussi séparément

CHEMISE AMÉRICAINE 0
en interlock pur coton blanc et ,j «)U
saumon "

CULOTTE OU CACHE - SEXE
en interlock pur coton blanc et / l u
saumon «

CHEMISE DE NUIT ¦ 11 gQ
en interlock pur coton ciel ou rose ii

NOTRE VEDETTE !

PYJAMA
interlock, le vêtement de nuit d'une Af)Acoupe impeccable , coloris rose, ciel viol!
moutarde, nattier, etc. 1/

— |

/WlOUïRE
«2& rZeH^HOAA^ SA

HEUCH ATEI

ÏJo|Wj
TAPIS

de toutes
qualités

BENOIT
maillefer 20

Tél. 5 34 69
A l'étage

Prix d'étage
Présentation
à domicile

sans engagement
¦̂BQBJËSHr ŜBBHEJ

l
à'IA.N C fit) 1 VlsSlCZ Ib

nouvelle et vaste exposi -
tion de mobilier complet
pas d'obligation d'achat
chez Meubles G MEYER J
rues Saint-Honoré et
Salnt.-Mnurlce Neuchntel

Vi"T— lin Mil—ilHIllllll l I ' ' "

Meubles combinés
dans toutes les gran-
deurs et dans tous

les prix
Très grand choix

lÇf o, abal
PESEUX

Demandez notre
prospectus Illustré

Facilités de payement

A vendre
COSTUME [

DE FILLETTE
(11 ans), gris, Jersey, Ja-
quette et Jupe. Tél.
5 53 45.

TAPIS
Beau milieu neuf , mo-

quette laine 200x300. Prix
très Intéressant. Télépho-
ne 5 34 69.

A vendre
MOTOCYCLETTE

« MOTOM »
parfait état de marche.
S'adresser au magasin de
cycles Glauser.

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

A

« Retour
de Venise »

Trésor 2

Pour Monsieur :

Nous venons de recevoir
un très beau choix de

chaussure pour (l'automne

avec semelles de caoutchouc

Mon¦OU
fermeture à lacets ou à boucle

rindbox brun

Chaussures J. KURTH S. A.
NEUCHATEL

sjSjB ESBSH R" 1 BS gfljsnl

VOILIER
Grulser deux tx., moteur
auxiliaire fixe, couchet-
tes, construction acajou,
bien voilé. Bas prix.

S'adresser : Oase 18,
Lausanne 6 ou tél. (021)
26 28 17.

Fauite de place, à enle-
ver tout de suite une

chambre
à coucher

neuve, avec garantie, mo-
dèle de luxe. Prix très
Intéressant. Deux beaux
buffets de salle à manger
en noyer, neufs égale-
ment Tél. 8 21 82.

MADEMOISELLE

Charlotte Jeanneret
Llngère diplômée

Lingerie sur mesure. Fine et ordinaire
Dames et messieurs

Entreprise de trousseaux - Incrustations
Jours à la main - Transformations

Dune 15, la Coudre ou Oase 383, Neuchâtel 1
L J

MEUBLES COMBINES .
entourages de divans, bu-
reaux ministres, dlvans-
Uts. petits meubles tous
les genres. Choix uniq ue
chez Meubles G MEYER
Neuchâtel. rues Saint-Ho-
noré et Saint-Mauri ce

A vendre

bibliothèque
circulante

2000 volumes environ,
en parfait état ; cata-
logue à jour par or-
dre alphabétique d'au-
teurs, y compris agen-
cement rayonnage ré-
glable. Exécution soi-
gnée et pratique.
Réelle occasion. Pour
renseignements, écrire
Case postale 27.464,
Neuchâtel 6.

Tous les Jours

Filets de
perches frais

LEHNHERR
FRÈRES

r 
HUILES DE CHAUFFAGE

M. SCHREYER
COMBUSTIBLES

I 
¦ ¦ • ¦ ¦¦-

DuPeyrou 3 • Tél. 517 21l J

A vendre un

RADIO
trois longueurs d'onde ;
une collection

« Science et Vie »
1947-1051. S'adresser :
Fausses-Brayes 17, ler.

Meubles.. meuble»...
meubles... toujours meu-
bles... mais oui ; allez
voir pour vos meubles
chez le spécialiste du
meuble... meubles pour
toutes les bourses... meu-
bles pour tous les goûts.
Meubles G. MEYER, mes
Saint-Honoré et Saint-
Maurice Neuchâtel

A vendre

pousse-pousse
« Wlsa-Gloria » en bon
état. Prix neuf 295 fr.,
à céder pour 140 fr. Tél.
5 34 02.

m̂mr B' I i ra .

1 GROSSESSE
i | Ceinturas
p| spéciales \ \
g dana tous genres
S avecsan- ne te

ï M gla dep. c. .̂tH
H Ceinture «Salug»

5% S.B.N. J.

A vendre deux magni-
fiques

renards
argentés

à l'état de neuf, à prix
Intéressant. Tél. 5 22 82.

A céder au plus of-
frant une

batterie de jazz
« Impérial », deux lutrins
chromés, en parfait état.
Tél. 6 43 41.V21

VIM absent :
Mécontentement!

VOT — I l

im// '̂

VIM présent,
Tout est reluisant !

A vendre une

machine à laver
hydraulique m a r q u e
«r Miele » en pariait état,
Pr. 100.— S'adresser à A.
Mermlnod, Saint-Blalse,
tél. 7 53 67 ou 7 52 92.

A vendre un

MOTEUR
«t Bernard » 5 CV avec
chariot, et un moteur
« Zurcher » deux temps
175 cm3, refroidissement
a air, tous deux en bon
état. Téléphoner le soir
au (038) 7 14 99.

A vendre

Neuchâtel blanc 1951
1er choix, 2500 litres scellés. Henri Détraz,
la Coudre. Tél. 5 46 70.A VENDRE

un pressoir de dix ger-
les, plusieurs vases 1000
litres, 600, 540, une pom-
pe à vin avec tuyau, ger-
les usagées, harasses et
bouteilles. Mme veuve
Albert Brunner, Bevaix,
tél. 6 62 23.

LA CHA.MBKE 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. I p ''- :hi ¦'WnBl! 

'
' '¦- ' - Il "a cuisinière moderne Z fl 1 ji

By i f-̂ i 1—i j I» tous ustensiles. Rendement et
SSj â V-_ .r;-_i— . g 1 vitesse de cuisson maximums.

S ^ î,  |3ÎV L-es vacances sont terminées, l'hiver est à la porte
[(£> <^\ 

et sous peu, il f audra chauff er.

l lwWl i Nous sommes là pour vous conseiller
\̂ rQ'.Gŷ  et pour vous servir

DU BOIS JEANRENAUD & C°
Place-d'Armes 5 NEUCHATEL Tél. 5 63 63

CHARBONS MAZOUT



Les explorations dans la Baume
près de Longeaigue

Bien avant que la spéléologie soit
à la mode, les grottes ont toujours
éveillé, par leur côté mystérieux,
l'imagination populaire. Les innom-
brables légendes <fui , dans tous les
temps et sous toutes les latitudes
s'attachent à eliles, en sont une évi-
dente illustration.

Pour y découvrir des beautés nou-
velles, pour le plaisir de vaincre des
difficultés, pour y recueillir des élé-
ments dont Qia science peut tirer un
profit , l'homme se montre persévé-
rant et souvent passionné à les ex-
plorer.

Au sport, avec tous les risques
qu'il comporte, se joint donc une
louable curiosité et ceux cmi s'adon-
nent aux explorations souterraines ,
même en dehors de toutes considé-
rations scientifiques, y trouvent sou-
vent une grande satisfaction .

Au Val-de-Travers , la grotte de
Môtiers est ia plus célèbre et récem-
ment encore nous avons publié un
article traduisant les impressions et
les observations de l'équipe qui y
pénétra.

Aux siècles passés, la Grotte aux
Fées connut , elle aussi , du point cle
vue touristique , une faveur assez éten-
due «i l'on en croit Osterwald qui
la disait « visitée par un grand nom-
bre de curieux de divers pays ».

Mais, il existe encore, près de
Longeai gue, sur la route qui mène
de Buttes à Sainte-Croix une autre
grotte assez curieuse que l'on dé-
nnmmp lfl Rnllmp.

C'est d élie (pi e jai lilit impétueuse-
ment , après de gros orages ou aux
époques de pluies prolongées, un
volumineux et impressionnant jet
d'eau , que l'on dirait être sous pres-
sion , et qui , précipité au bas de la
montagne, va, de l'autre côté du pe-
tit vallon, se déverser dans la riviè-
re. Lorsque le temps est sec, la Bau-
me n'a plus que le caractère d'une
crotte.

Ce n'est pas la sensationnelle équi-
pée du « Trou de l'Bmf̂ r » cru,; incita
trois j eunes Môtisans, MM. Pierre et
Bené Jeanneret . Jean-T.ouis Birrrri , et
quatre Butterans , MM. Will y et Gil-
bert Boucruet, Jean-Louis Vuiiie et

Francis Pasohe, à explorer la Bau-
me de Longeaigue, ainsi que nous
avons déjà eu l'occasion de le rela-
ter brièvement dans nos colonnes.

Non ! Ils s'adonnèrent à l'aJÎpitnris-
rae souterrain bien avant qu 'on
parlât du professeur Bœgld et ils eu-
rent l'occasion de visiter la grotte
de Môtiers. Mais s'ils choisirent la
grotte près de Buttes pour théâtre
de leur nouvelle entreprise, c'est que
l'on sait fort peu de chose d'elle et
qu'il est d'autant plus captivant
de se livrer à l'aventure en des lieux
inconnus.

Jusqu'à ce jour , cinq explorations
ont eu lieu , la prem ière datant du
milieu d'août . Si, mal gré l'excava-
tion de 4 m. 50 de profondeur qui
se trouve immédiatement après l'en-
trée, le.s explorateurs purent assez
facilement progresser au début , ils se
trouvèrent bientôt devant une che-
minée d'une dizain e de mètres qu 'il
fal lut  descendre encordés et qui don-
ne accès à un rjet.i t lac puis à une
première chambre.

Plus loin , on rencontre un nou-
veau lac asymétri que d'une profon-
deur de deux mètres et dont la plus
grande longueur est de cinq mètres.
Pour le traverser un radeau a été
construit. Le passage effectué, les
explorateurs durent vaincre — ce
que personne paraît-il , n 'avait fait
avant  eux , une  longu e cheminée
pour se trouver dans une vast e
chambre de 35 mètres de longueur,
de 15 m ètres de largeur et de 10
mètre: de hauteur.

Enf in , par de nouveaux couloirs,
une poche d'eau passée, l'éçruipe
parvint  au bord d'un gouffre. L'un
des hommes se fi t  descendre jusqu 'à
40 mètres sans en toucher le fond.

C'est là, c'esi-ù-dire à environ 450
mètres du point de départ, que prit
fin la dernière expédition. Selon
l'un des explorateurs, il faut comro-
ter deux heures pour parcourir 400
mètres dans la grotte.

Ajoutons que l'un des partici-
pants. M. Pierre Jeanneret , a effec-
tué un rrrlevo rie In Baume de Lon-
ffeai aup don t n.n ignore le point
d'aboutissement.

G. D.

Efaf civil de Neuchâtel
NAISSANCES : 23 août. Jean-Petit-Ma-tile. Martial-Dominique, fils de Willy, hô-telier , à la Chaux-de-Fonds et d'Etama-Pierretrte née Plattner. 1er septembre.Kttnzl , Violette, fille de Paroi, employéOFF., à Neuchâtel. et de Marcelle-Henriettenée Hegel ; Burkl , Claude-Alain fils deGeorges, employé de bureau, à la Neuve-ville, et de Jeanne-Eugénie née Hofer ;Matthey-Dupraz, Olaud'ime-Alice, fille deRobert-Théophile, orfèvre, à Corcelles, etde Madeleine-Nelly née Strautohaar ; Isch ,Anne-Marte, fille de Charles-André, em-ployé T.N., à- Colombier, et d'Elena-Annanéa Bernasconl. 2. Thiébaud, OMvlefr-Fran-çols, fils de Pierre-Henri, technicien, àNeuchâtel , et de Rosmarie-Apollonia néeStrausalc ; Steub , Rosemarle-Isabelle, fillede Rudolf , chauffeur, à Auvernier . ©t deNelly-Ruth née Laubsoher ; Bégnirn, Phi-lippe-Olivier, fils d'Olivier-Marcel, employéde bureau , à Rtisohltkon , et de Madelelne-Mathllde née Kurth. 3. Maire, Demis-Mau-rice, fils de Jean-Maurice, scieur, à Noi-raigue, et de Nadine-Hélène née Ellen-

berrger ; Monrnier, Marie-Hélène, fille deJean-Pierre, cantonnier C.P.F., à Colom-bier, et de Marte-EMsatoeth née Rieben.
4. Bôle. Jean-Bernard, fils d'Auguste,agriculteur, à Praz, comrmrune de Bas-Vully. et de Marie née Javet ; 5. Gabenel,Monique-EIlane, fille de Jean-Pierre, mé-canicien, à Marin , et de Lucette-Hélène
née Fischer ; Katz, Joël, fils de Jean-Pierre, professeur , à Neuchâtel, et d'HélèneMuSu rPÎAniV,^.

Promesses de mariage : 3 septembre.
Henry, Pierre-André, contrôleur T.N., àNeuchâtel , et Burgat-dit-GreUet, Margue-
rite-Odette, à Travers ; Rognon. Robert,
fondeur sur métaux précieux , et Ailloli ,
Lidla-Gliuseppe-Fernanda, de nationalité
italienne, tous deux à Neuchâtel. 4. Mon-
tandon, Michel-André, employé de bureau ,
et Vuith ier, Ellane-Marguerite. tous deux
à Neuchâtel ; Lanz, Albert, nickeleur, et
Morel, Gladys-Aimée, tous deux à Neu-
châtel . 5. Villat, Joseph-Achille-Gérard,
conducteur C.F.F., à Bâle, et Induni,
Elvezia-Plertna, à Neuchâtel ; Dubois-du-
Nilac. Henri-Albert-Fernand, technicien-
mécanicien, et Simon, Antoinette-Frlda,
tous deux à Neuchâtel.

Mariages célébrés : 2 septembre. Holde-
regger, Hans, boucher, à Bâle, et Aider,
Gertrrud-Verena, à Neoichâtel 5. de Mont-
mollin, Gérard-Charles, physicien diplômé,
à Zurich, et Etienne, MarceUne-Allce-
Mathllde, ' & Neuchâtel ; Stoffel , Renzo-
Pletro, employé d'assurances, et Lehner,
Adelheld, tons deux à- Neuchâtel. 6. Wep-
fer , Emst, électro-mécanicien. & Adllswil,
( Zurich), et Pertitplerre. Madeleine, à
Neuchâtel ; Sdboz, Jeam-Pierre-Albert,
mécanicien, et Gacond, Germaine-Alioe,
tous deux à Neuchâtel.

r ' ' " '""" ^ - - - .- --_ ....-..- _ 
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«REY-COUTURE S.A.» GENÈVE
présentera sa collection d'automne \

i . . .  ¦ 
..

JEUDI 11 SEPTEMBRE 1952
au thé, à 15 h. 30, dans les salons de

l'HÔTEL CENTRAL et DE PARIS
LA CHA UX-DE-FONDS

Places réservées et invitations : tél. (039) 235 4-1

t
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Aujourd'hui Z
toute la journée, jusqu'à 18 h., '.nous vous invi tons  à assister fur

0ÉSMSÏRÂTIÛN i
de la petit e laveuse J-!

i 

N O V E L  1
Apportez un peu de linge 0

£€e ĵ &m î
I RUELLE DUBLÉ NEUCHATEL S

Charles Jeanneret
CHIFFONNIER

Achat chiffons, fer , métaux
Débarras d'appartements gratuitement

NEUCHATEL
Chavannes 9 — Entrepôts Rue Fleury

«IIIMIIIIMMII—II— ¦ ¦¦¦llllllll

Leçons de piano
Solfège pour débutants

Programmes pour petits et grands
Théorie musicale

Leçons à domicile sur demande

M"6 D U R K I  - Diplôme d'enseignement
Ruelle Vau cher 36 (près de la gare), tél. 5 63 39

La Petite Cave
Dès aujourd'hui de nouveau ouvert
le mercredi.
Tous les vendredi • samedi - dimanche

mj  j f i^  f̂ | 5 E Orchestre musette

Assiettes anglaises 1.50 et 2.—
Fondue 3.—

Billards électriques Wild West
et Baskett-Ball

Le disque de l'auditeur
par l'appareil Wurlitzev.

P R I X  P O P U L A I R E S
Se recommande: A. Heimann-Flstarol

wf^Jm JST Âm *̂ ^Bf \ L̂St Ĥ9 SB» 
mm Vmm 
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éblouissait clans un '»"» 
y|ML d.un dynamisme eblou _ m. mm
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«."ÏÏSS» CHALET HEIMELIG
Fr. 5.— Départ à 14 heures

11 ^mbre GRUY ÈRES
_, t1  (Tou r du lac de Gruyère)
* r' ll"~~ Départ à 13 heures

Dimanche TOUR DU LÉMAN
14 septembre 

Départ à 7 hcmres
x«r 20 (Passeport ou carte

d'identité)

7^  ̂ ADELBOD EM
T-, ma Tour du lac de Thounex r. to.— Départ à 7 h. 30

Courses du Jeûne fédéral
S? SAAS-FÉE

septembre Départ à 7 heures
2 jours (avec souper, logement

Pi-, 49. et petit déjeuner

21 sombre Barrage de Génissiat
PT«"̂  Lac d'Annecy

carte d'identité Départ à 6 h. 30
Lundi LAUSANNE

22 septembre COMPTOIR SUISSE
Fr. 9.— Départ à 8 heures

Renseignements - inscriptions

Librairie Berberat «̂ gSS. .̂'S
F Wifturor ot file NEUCHâTEL¦ IfllIWcr CI IIIO Téléphone 5 26 68

%ous
à f âwdwf

le samedi 13
i et le dimanche 14 septembre

pour vous amuser, danser et boire
dn bon vin

Une grande cantine couverte, un
original « Grotto ticinese », un bar
discret, un magnifique tea-room et
un excellent orchestre vous attendent
au préau du collège et à la halle de
gymnastique.

Venez nombreux

Viticulteurs
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 fabrique de moteurs
ZURCHER & Cie S. A., à Saint-Aubin

(Neuchâtel) . Demandez des devis.^^^^ny^y^ml^liH

Â^̂ ^̂ âtt â̂SS&^M ĴfcAâârfilttffî

i ^
f àétècoopéra/f tê<f e

î Coizsomiiz&ûozz
A DIMANCHE, 14 SEPTEMBRE

à l 'occasion
i de la 30me Journée coopérative mondiale

1 GRANDE
i FÊTE CHAMPÊTRE
I à CUDREFIN
*M Invitation cordiale aux sociétaires
*m et à leur famille

ĵ  Les billets, aller et retour par bateau (valables à toutes
j les courses prévues à l'horaire et remboursés en cas de

^m mauvais temps) sont en vente dans nos magasins jusqu 'à
4| samedi à midi et, dès ce moment-là, au Parvillon du port:
Jjj l adulte : Fr. 1.50 comportant un bon de Fr, 0.50
J| enfants Fr. 0.75 » » » » » 0.25
^m (bons à échanger à la cantine de la place de fête)

ĵ 
Si fte temps est incertain, prière de téléphoner au No 11

y; qui renseignera.

^Ê Voir programme détaillé dans « Coopération » Bp1 E

£8ii nnrïrfnrîn iJ *j  Nil l\v

Si, à la fin de journée, vous avez les
pieds fatigués, enflés ou douloureux,

faites-les examiner

JEUDI 11 SEPTEMBRE
de 9 h. à 17 heures

un spécialiste BIOS sera à votre dispo-
sition pour s'entretenir avec vous de
l'état de vos pieds. Cette consultation
vous est offerte à titre gracieux par la
maison BIOS. Profitez donc de l'occa-
sion qui vous est présentée. N'oubliez
pas que, seuls de bons pieds sont à
même d'effectuer le travail jo urnalier

que nous exigeons d'eux
CHAUSSURES

J. KUR TH S.A.
NEUCHATEL

AUTO-ÉCOLE
M. Philippin - Tél. 912 68

GARAGE CENTRAL - PESEUX
E. Stram, tél. 8 12 74

Gares de Neuchâtel et Fleurier
Samedi et dimanche 13 et 14 septembre 1952

(1K jour)

ZERMATT - GORNERGRAT
Tout compris dès Neuchâtel : Fr. 76.—

Dès Fleurier : Fr. 77.—

DIMANCHE 14 SEPTEMBRE 1952

RIGHI - LUCERNE
Dès Neuchâtel : Fr. 29.— dès Fleurier : Fr. 31.—

DIMANCHE 21 SEPTEMBRE 1952

JUNGFRAUJO CH
Dès Neuchâtel : Fr. 49.— dès Fleurier: Fr. 52.—

LUNDI 22 SEPTEMBRE 1952

VOYAGE SURPRISE
AVEC LA FLÈCHE

Dès Neuchâtel : Fr. 28.50 dès Fleurier : Fr. 30.—
DIMANCHE 28 SEPTEMBRE 1952

Train spécial avec vagon-restaurant

ZERMATT - GORNERGRAT
Dès Neuchâtel: Fr. 48.— dès Fleurier : Fr. 50. 
y compris une collation et un souper froid

Nombre de places limité
Renseignements et inscriptions

dans toutes les gares

Madame E. Fleischmann, Sablons '21
Leçons d'allemand

Grammaire - Conversation - Traduction

ACADÉMIE
MAXIMILIEN DE MEURON
Galeries Léopold-Robert NEUCHATEL j
2me trimestre 1952 : 29 septembre -18  décembre

Ateliers et cours trtaeJSÊ
Fr.

1. PEINTURE M. P.-E. Bouvier (P.S.A.S.)
i a) sang modèle vivant, mercredi 16-18 h. . . . 45.—b) aveo modèle vivant, mercredi 20-22 h. . . . 60.—

2. MODELAGE et SCULPTURE M. P. Rœthlisberger (P.S.A.S.) !
a) sans modèle vivant, mercredi 14-16 h. . . . 45.—b) avec modèle vivant, mercredi 20-22 h. . . . 60.—

3. DESSIN M. A. Ramseyer (P.S.A.S.)
f i )  sang modèle vivant, mercredi 14-16 h. . . .  45.—; b) avec modèle vivant, mardi 20-22 h. 60.—

4. DESSIN PUBLICITAIRE M. A. Billeter (G.R.D.)
Jeudi 20-22 U 45.—

5. HISTOIRE DE L'ART M. D. Vouga, professeur
et conservateur du Musée des Beaux-Arts
lundi 17-18 h. 30 ou Jeudi 18-19 h 30.—

! 6. ATELIER LIBRE
avec modèle vivant, lundi 20-22 n. . . . . .  40.—

7. GRAVURE M. M. North (P.S.A.S.)
samedi 14-17 h . 60.—

Inscriptions et renseignements: S'adresser à M. Jean Ooavert (P.S.A.S.)qui recevra au Bureau de VAcadéimte, les lundis et mercredis de17 h. 30 à 18 h. 30 ou par écrit a.u Bureau officiel de renseignements,Maison du tourisme.

BRODERIE A I.A MACHINE
Cote 71 - Neuchâtel - Tél. 5 28 86

DE RETOUR

¦Commerçant a y a n t
possédé

VOITURE
cherche à en louer une

- pour le dimanche dru
I Jeûne. Adresser offres

écrites a V. J. 496 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

545.-
pour ce magnifique

meuble combiné en noyer
Grand choix d'autres

modèles

f ĵj ^n|

Arrangements
pour paiements

Mariage
Jeune femme, physi-

que et caractère agréa-
bles, bonne éducation,
désire connaître mon-
sieur de 40 à 50 ans, de
toute moralité, avec si-
tuation stable. Discrétion
absolue. Adresser affres
à M. O. 498, case postale
6677, Neuchâtel.

MARIAGE
Dame ayant de bon-

nes relations dans tous
les milieux se recom-
mande aux personnes dé-sirant se créer foyer heu-
reux. Succès, discrétion.Case Transit 1232, Berne.

la prairie
son assiette sur le

\ pouc e à Fr. 2.—
Saucisse de poro

Chou-fleur
Pommes nature

Déchirés, troués,
mités, salis

vos taplg de Perse oumécaniques sont réparés
vite et bien par Georges
Cavln. ruelle de l'Immo-bilière 6. Tel 6 49 48.

NOTRE AUTO est à ladisposition des amateurs
de meubles Sur deman-
de écrite, nous viendrons
volontiers vous chercher
cour visiter nos vastesexpositions de mobilier,les plus belles du canton.
Meubles G. MEYER, rues
Saint-Honoré et Salnt-
Maurloe. Neuchâtel.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiii
Grâce â ion

outillage modéra*

à «en
grand choix
de caractères

è !•»
riche assortiment

de papiers

'IMPRIMERIE CENTRALE
Bas dn Coaoeri 6

vomi donn»rm
tonte satisfaction
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Toujours le «statut du lait»
Une nouve lle base de discussion

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

La division de l'agriculture du
Département fédéral de l'économie
publique a préparé un nouveau texte .
le tro isième ou le quatrième , sauf
erreur , à l 'intention de la commis-
sion consultative de l'agriculture qui
doit donner son avis sur le fameux
« statut du lait ». On sait que les
premiers projets avaient soulevé de
nombreuses critiques , dans les mi-
lieux de l'industrie et du commerce
en particulier , comme auss i chez les
consommateurs. On reprochait entre
autres , aux dispositions prévues,
non seulement de renforcer sen-
siblement la politi que d'interven-
tion dans le domaine économi que,
mais surtout d'accorder aux asso-
ciations laitières de trop vastes pou-
voirs et — le terme a été employé
— d'instituer un véritabl e Etat dans
l'Etat , contre lequel le consomma-
teur aurait de la peine à faire valoir
ses droits.

Des assouplissements , des modifi-
cations sont intervenus déjà après
une première consultation des can-
tons et des grandes associations éco-
nomi ques et professionnelles du
pays. La commission consultative a
fait une première lecture du projet
remanié. Là , des opinions divergen-
tes sont apparues que l'on tentera
de concilier , dans la mesure du pos-
sible, lors d'un prochain examen.

C'est en vue de ces nouvelles dis-
cussions que le texte adressé la se-
maine dernière aux membres de la
commission et remis mardi matin à
la presse a été élaboré. On insiste
bien pour nous faire préciser qu'il
ne s'agit pas là d'un projet propre-
ment dit , mais d'une « base de dis-
cussion ».

Cette manière de jouer sur les

mots indique surtout qu 'il serait vain
de vouloir attacher déjà une im-
portance fo ndamentale aux propo-
sitions présentées à la commission
et d'entrer dans tous les détails. Il
est plus judicieux , croyons-nous,
d'indiquer la tendance générale de
ce « remaniement ».

Il semble, à première vue , qu 'on
a tenu compte des criti ques les plus
pertinentes. On s'est efforcé de
mieux définir les tâches incombant
d'une part au pouvoir politique
(Assemblée fédérale ou Conseil fé-
déral), d'autre part aux associations.
On a tent é surtout d'étendre les at-
tributions des cantons , de fixer plus
nettement les responsabilités et de
faire ressortir le rôle de surveillant
et de contrôleur qui incombe natu-
rellement au Conseil fédéral.

Le gouvernement doit , en vertu
des propositions nouvelles , non seu-
lement fixer les instructions géné-
rales qui lieron t l'Union centrale des
producteurs de lait pour toutes les
mesures destinées à assurer l' appro-
visionnement régulier du pays en
lait de consommation ou l'emploi
judicieux de lai t de fabrication , mais
encore il exi gera que los comptes de
toutes les associations auxquelles il a
confié des tâches déterminées lui
soient soumis, de même qu'un rap-
port sur leur activité.

/¦V f mj  ("W

Il faut mentionner aussi que le
droit de recours a été singulière-
ment étendu. Selon le nouv el article
33, quiconque prouve que ses inté-
rêts sont en jeu peut , dans les 30
jours à dater de la notification , dé-
férer à la division de l'agricultur e
du Département fédéral de l'écono-
mie publique les décisions prises,
en vert u du statut du lait ou des
prescriptions qui en découlent , par
les organismes appelés à collaborer
à son exécution.

La voie de recours est ouvert e
contre les décisions de la division
de l'Agriculture également. On s'a-
dressera pour cela au département
lui-même. Enfin , si l'on s'estime en
droit de faire opposition aux dé-
cisions de l'autorité cantonale su-
prême ou à celles du département
fédéral concernant des points précis
(refus ou retrait du permis , taxes à
l'importat ion )  les intéressés peu-
vent adresser un recours de droit
administratif  au Tribunal fédéral.
Dans les aut res cas, c'est le Conseil
fédéral qui peut être saisi.

r*i i^* ,-*

Pour résumer , disons qu 'on s'est
efforcé surtout de donner des garan-
ties contre le danger d'arbitraire.

Il n 'en resté pas moins que , sous
une forme ou une autre , le statut
du lait consacrera un dirigisme ap-
pliqué d'ailleurs depuis longtemps.
Mais cette consécration est tirée lo-
giquement , en son princip e du
moins , de la loi sur l'agriculture,
acceptée par le peupl e qui , dans sa
majorité , a jugé cette politique in-
dispensable au maintien de la pay-
sannerie suisse.

Comme on l'a déj à annoncé , le
statut du lait ne pourra pas être mis
en vigueur cette année encore. La
commission consultative doit d' a-
bord mettre au point les proposi-
tions qu 'elle fera au Département
fédéral de l'économie publique et
M. Rubattel , par surcroît de pré-
caution , consultera une fois encore
et les cantons et les associations
économiques , avant de présenter au'
Conseil fédéral le projet auquel les
Chambres donneront sa forme dé-
finit ive , en vertu des pouvoirs qu 'el-
les ont expressément reçu cle la loi
sur l'agriculture. G p

Emissions radiophoniques
Mercredi

SOTTENS et télédiffusion : 7 h. la leçon
de gymnastique. 7.10, propos du matin.
7.15. inform. et l'heure exacte. 7.20, pages
allègres de Webor et Brahms. 11 h., musi-
que pour passer le temps 11.45, vies inti-
mes, vies romanesques. 11.55, musique de
chambre. 12.15, le Queen's Hall Llght or-
chestra. 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. 17.45, airs d'opéras.
18 h., le rendez-vous des benjamins. 18.30,
la vie de la femme à l'étranger. 18.45, re-
flets d'ici et d'ailleurs. 19.13, le program-
me 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, le mercredi symphonlque.
22.30, inform. 22.35. les conférenciers des
Rencont res internationales de Genève.
22.50, pénombre.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15,
Inform. 6.20 gymnastique. 6.25, musique
champêtre 7 h., inform. 7.10 . gymnasti-
que. 7.15, marches de Mantegazzl . 11 h.,
de Sottens . émission commune. 12.15 mu-
sette.. 12.29 , signal horaire. 12.30, inform.
12.40, le Radio-Orchestre. 13.25, Imprévu .
13.35, quatuor à cordes en ut majeur, de
P.-X. Richter . 14 h., images américaines.
16 h., wir kommen zu Dir . 16.29 , signal
horaire. 16.30, orchestre récréatif. 17.30 ,
pour les enfants. 18.15, musique de films
de Walt Disney. 18.35, pot-au-feu. 19 h.,
mélodies tziganes 19.30, inform. 20 h.,
la musique de la ville de Soleure. 20.25 ,
images de villes de l'Allemagne du Sud.
21.40 . cliyertimento ©n si bémol majeur ,
K. 287, de Mozart . 22.15 . inform. 22.20 ,
Die Entseelung der Llebe 22.35 , chants
d'O. Sohceck

Considérations sur la démission
du ministre belge de la Justice

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

Ces deux « libérations » ont fait
déborder la coupe. Elles ont provo-
qué dans tous les milieux une émo-
tion profonde dont on sentira long-
temps les remous. Des adresses ont
été envoyées au gouvernement. Des
protestations véhémentes d'anciens
combattants ou résistants et d'anciens
prisonniers de guerre se sont éle-
vées. Des motions ont été votées un
peu partout dans le pays, aussi bien
en Wallonie qu'en Flandre. Non seu-
lement l' opposition a saisi l'occa-
sion de s'en prendre au ministère,
mais des associations du par ti majo-
ritaire ont fait entendre le même
son de cloche. Ceci démontre bien
que la blessure est profonde. "''• Y

Forte secousse
Les données du problèm e ainsi

posées, il faut envisager sa solution.
Il n 'est pas hasardé de dire que le
départ du ministre responsable —
car malgré tous les arguments qu 'il
expose et l'allocution du premier
ministre à la radio, il y a un res-
ponsable — n'est pas une solution
en soi et qu'elle n'a pas calmé l'opi-
nion. M. Pholien paie peut-être les
pots cassés par ses prédécesseurs.
Depuis deux ans déj à , des mises en
liberté d'inciviques avaient créé un
malaise en Belgique. Ces remous
troublent l'atmosphère politi que. Il
est grand temps qu 'on y prenne gar-
de pour éviter le pire.

La secousse fut même si forte —
il n'est que de lire les journaux pour
s'en rendre compte — que si le mi

nistre de la Justice n'avait pas pris
la décision que l'on sait , l'existence
du gouvernement tou t entier était en
jeu. C'est ce qu 'on a compris en
haut lieu . Une at titude contraire à la
veille des élections communales fi-
xées au 12 octobre, aurait bien pu
porter un coup fatal à la majorité
sociale-chrétienne à l'issue du pro-
chain scrutin.

Un vœu de M. Pholien
Nous parlions d'un vœu du démis-

sionnaire en guise de testament po-
litique. M. Pholien a émis, en effet ,
l'avis qu'il serait sage que les Cham-
bres votassent une loi met tan t , pour
des cas à déterminer, un frein i
l'application de ia loi de clémence.
C'est un clair avertissement à ses
successeurs ! Rappelons, en pas-
sant , que cett e loi p ermet de rédui-
re pour certains condamnés, à un
tiers de sa durée , la peine pronon-
cée par les conseils de guerre.

Il serait à souhaiter que le Parle-
ment ne tardât pas à déposer le
projet de loi préconisé par M. Pho-
lien. Ce geste d'apaisement des es-
prits confirmerait aussi la prom es-
se faite à la radio par le chef du
gouvernement, de ne pas permettre
un glissement menant en matière de
liquidation de la répression , au-
d elà des promesses contenues dans
la déclaration ministérielle.

Le nouvea u ministre de la Justice ,
M. Léonce Laage, de Gand , prend
une succession compliquée. Mais
c'est, di t-on , un sénateur rompu aux
affaires , un avocat de mérite. Il est
d'opinion modérée et on le donne
comme un excellent juriste. Sa no-
mination n'est-elle pas aussi une
concession à la droite flamande ?
Voyons4e à l'œuvre avant de se fai-
re une opinion.

Oharles-A. PORRET.

Vingt-six ouvriers ensevelis
par un glissement de terrain

En Nouvelle-Zélande

WELLINGTON (Nouvelle-Zélande),  U
(A.F.P.) — Vingt-six ouvriers ont été
ensevelis mardi par un glissement de
terra in  causé par de fortes pluies , dans
un tunne l  en construction sous ia chaîne
de Rimutaka , à quarante k i lomèt res  au
nord de Wel l ing ton .  L'un d'eux est mor t
et l'on craint qu 'il n 'y ait d'autres vic-
times , mais les opérations de déblaie-
ment ne pouvaient être terminées avant
plusieurs heures.

Deux Suisses tués
dans un accident d'auto

en Italie
PARME , 9 (A.T.S.) — Un accident de-

là c i rcu la t ion  a coûté la vie à deux
Suisses près de Fidenza. La voiture pi-
lotée par JL Otto Vogt , den t i s te  à Bâle.
âgé de 48 ans , qui roulai t  vers Mi lan ,
dérapa , sortit de la route et se jeta
contre  un arbre en se r enve r san t .  Le
dent i s te  et sa femme, Anna-Maria  Vogt
née Délier , âgée cle 43 ans , sont morts
à l 'hôpital  de Fidenza des suites de
leurs blessures.

L autocritique
au comité central

du parti communiste
français

Au cours de la dernière séance du
Part i  communis te  français, M. Augus te
Lecœur, secrétaire général par intérim
a fa i t  de l'autocrit ique.

Après avoir déclaré que les dirigeants
n'ont  pas fa i t  tout ce qui devait être
f a i t  pour mener le parti  à la victoire
il a s t i gma t i s é  l'a t t i tude  de M. André
Stil , rédacteur  en chef de l'« Human i -
té ». Celui-ci a alors reconnu qu 'il
s'é tai t  laissé al ler  « à une  frénésie qui
a eu pour r é su l t a t  d'écarter du part i
une niasse de peti tes  gens ». M. Stil a
promis qu 'il ne recommencerai t  plus !

M. Lecœur a dénoncé ensuite un
s; écart  opportuniste » de M. Pierre Cot
Circonstance aggravante, la pensée dé-
v i a t i onn i s t e  de M. Pierre Cot a été pu-
bliée dans un journal communis te  :
* On ne saurai t  admettre, a dit M. Le-
cœur, dans  un journal  dirigé par nous
des conceptions opposées à notr e poli-
t ique et à nos princi pes. »

_ M. Pierre Cot avait  écrit : « En poli-
ti que extér ieure, nous nous  déclarons
par t i sans  de la coexistence et de la col-
laborat ion des d i f fé rents  régimes ; en
pol i t i que intérieure, adop tons la même
a t t i t ude .  »

M. Lecœur a rappelé à M. Pierre Cot
que « renoncer à la lutte des classes »
ce serait * ne plus être des communis-
tes ». « C'est là, a-t-il a jouté  le rêve de
la bourgeoisie.  »

M. Lecœur a parl é aussi de l'autocri-
t ique  :

« Nos rapports  avec la classe ouvrière
ne

^ 
sont pas encore ce que nous vou-

dr ions  qu 'ils soient. Nous avons encore
beaucoup à gagner  en nous  corr igeant
de la f rénésie  clans les par lotes  et dans
les gestes.  L'exemple de chez R e n au l t
le mont re ,  où nous  n 'avons pas gagné
en e m p l oy a n t  de te l les  méthodes. »

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
En ALLEMAGNE OCCIDENTALE, des

manifestat ions ont eu lieu à Dortmund
lors de l'ouverture d' un procès pénal in-
tenté à des membres de la jeunesse com-
muniste.

Seize policiers de la zone soviétique
se sont réfugiés hier à Berlin-Ouest.

M. Ol lenhauer, vice-président du Parti
social-démocrate, a demandé une entre-
vue au chancelier Adenauer  pour discuter
du problème du rétablissement de l'unité
allemande.
_ Aux ETATS-UNIS, la grève qui avait
éclaté dans les mines de la Pennsylvanie
occidentale a pris f in  sur ordre de M.
John Lewis, président du syndicat des
mineurs.

En ANGLETERRE, le premier  minis-
tre, accompagné de Mme Church i ll , est
arr ivé à l'aérodrome de Nice. Il pense
séjourner  quinze  jours  dans cette ville.

Le roi Hussein de Jordanie est arr ivé
en Grande-Bretagne, venant d'Amman.
Il suivra les cours de l'Académie mili-
taire de Sandhurst .

En FRANCE, le texte de la réponse du
bey de Tunis au gouvernement  français
est parvenu mardi  soir à Paris. On s'at-
tend sinon à un rejet du moins à une
réponse dilatoire du souverain au projet
de réformes proposé par le Quai-d'Or-
say.

ACTIONS 8 sept. 9 sept.
Banque Nationale . 780.— d 780.— d
Crédit Ponc Neuchât 705.— d 705.— d
La Neuchâteloise as. g 1100.— d 1100.— d
Câbles élec. Cortaillod 8000.— d 8000.— d
Ed Dubied & Cle 1390.— d 1390.— d
Ciment Portland . 2500.— 2500.—
Tramways Neuchâtel 510.— d 510.— d
Suchard Holding S.A. 390.— d 390.— d
Etablissent Perrenoud 550.— d 550.— d

OBIJQATIONS
Etat Neuchât. 2Vs 1932 103.— d 103.50
Etat Neuchât. 3V, 1938 100.75 d 100.75
Etat Neuchât. 3V4 1942 103.75 d 103.75 d
Ooro. Neuch. 3% 1937 100.80 d 100.80 d
Com Neuch. 3M 1947 101.50 d 101.50
Oh.-de-Fonds 4% 1931 102.50 d 102.50 d
Tram. Neuch . S 'A 1946 101.— d 101.50
Klaus .. .. ... 3V4 1938 101.— d 101.— d
Suchard . . . 3% 1950 99.50 d 99.50 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 M, '/•
Cours communiques, sans engagement,
par la Banque cantonale n/mchâtelolse

Bourse de Neuchâtel

KU ItlCH Cours da
OBLIGATIONS 8 sept. 9 sept.

BVi% Fédéral 1941 101. — % 101. -%d
3Vt % Fed. 1946 avril 104.-"o 104.-%
3% Fédéral 1949 101.25% 101.40%
3% C.F F 1903. dlfl 103.60%d 103.85%
3% C.F.F 1938 . . . .  101.15%d 101.30%

ACTIONS
Onlon Banques Suisses 1097.— 1093. —
Société Banque Suisse 910. — 908.—
Crédit Suisse 926.— 926.-
Electro Watt . . . .  1010. — 1008.—
Mot.-Col. de Fr 500.- 784.— 783.—
S.A.E.G.. série I . . . 54.50 d 54.50 d
Italo-Sulsse. prlv. . . 91. — 91.50 d
Réassurances, Zurich 7300.— 7300.—
Winterthour Accidents 4850.— 4900.—
Zurich Accidents . . 8400.— 8375.— d
Aar et Tessin 1150.- d 1152.-
Saurer 1045.— 1050.—
Aluminium 2315. — d 2310.—
Bally 803.— 803.-
Brown Boveri 1120. — 1120. —
Fischer 1190.- 1187 —
Lonza 988.— d 990. — d
Nestlé Allmentana . . 1724.- 1725.—
Sulzer 2160.- d 2160.-
Baltimore 95 ' i 96 !¦<,
Pennsylvanla 84 Mi 83.—
Italo-Argentlna . . . .  27 Vi 27 V, d
Royal Dutch Cy . . . . 367. — 365 ^Sodec 30. — 30.—
Standard Oil 342. — 343.—
Du Pont de Nemours 380. — 379.—
General Electric . . . 274.— 272 Vi
General Motors . . . .  265.— 263.—
International Nickel . 200.— 200.—
Kennecott 335 hi 327.—
Montgomery Ward . . 269. — 267.—
National Dlstlllers . . 110 Vj 110.-
Allumettes B 48 V\ d 48.—
U. States Steel 172 V, 170 Vi

BALU
ACTIONS

Olba 3140.- 3140.—
Echappe 920,— 930.—
Sandoz 3250.— . 3245.—
Gelgy. nom 3050.- d 3090.—
Hoffmann - La Roche

(bon de lee) 6660 - 6630.—

L A U S A N N E
ACTIONS

B , C. Vaudolse . . . .  787.50 787.50
Crédit F. Vaudois . . . 785.- d 785.- d
Romande d'Electricité 447.50 447. — d
Câbleries Cossonay . . 2850. — d 2375.—
Chaux et Ciments 1150.- d 1180. — d

«Etf ÊVE
ACTIONS

Amerosec 141.— 139.50
Aramayo 9 W 9.25
Chartered 36. — d 36.— d
Gardy 207.- 207.- of
Physique , porteur . . 295. — 294. —
Bécheron porteur . . 509.— 500.— d
B. K F . . .  262.- d 262.— d

Bulletin de bourse

du 9 septembre 1953
Achat Vente

France 1.02 14 1.05 V,
0. S. A 4.27 4.30
Angleterre . . . .  10.80 10.95
Bel glaue 8.15 8.30
Hollande 108.— 109.75
Italie 0.6614 0.68W
Allemagne . . . .  93.— 95.—
Autriche 15.10 15.40
Espagne 8.60 8.75
Portugal 14.50 14.90

Billets de banque étrangers

Pièces suisses . .' . • • 38.—/40.—
françaises ¦ . 38.—/40.—
anglaises 50.—/B2.—
américaines 9.—/10.—
lingots 5125.—/627B —

Icha non compris
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banqua c-JU'.onale .neuohâtelolE'

Marché libre dé l'or

Rien de plus pén ib le  que ces heures
de d iges t ion  d i f f i c i l e , que ces b rû lu res
amères que rien ne semble pouvoir
calmer. Eh bien , si I r ien n 'est plus
facile au contraire que d'éviter, ces
désagréments.

Les comprimés de « M i l k  of Magnes ia» ,
commodes à empor ter  avec soi , agréa-
bles à prendre , et d'une  e f f i cac i t é
immédia te , sou lagen t  en quelques
ins tan t s  les estomacs les plus
douloureux. Plus de ces f la tu-
len ces pénibles, plus de ces ai-
greurs qui in f luencen t  jusqu'au
caractère. Supprimez l'ac id i té  avec
les comprimés de « Milk of Magnesia »,
et vous aurez supprimé le mal.

Ne vous laissez donc pas souffr i r
inutilement après les repas :
mâchez quelques comprimes de
« Milk of Magnes ia  » (marque  déposée),
si eff icaces,  si ag réab les , si commodes .

Dans tou t e s  les p h a r m a c i e s  et dro-
gueries ; sachets 85 et., f lacons  Fr. 1.60
et 3.20. (2)

VOUS POUVEZ SUP PR IMER
CES AIGREURS

S. v p o s i t i o n  missioiuiuire
Après avoir passé k Bâle , â Berne et à

Zurich, l'Exposition créée par le Oonsell
suisse des Missions arrive à Neuchâtel.
Installée à la place du Port sous une
vaste tente, elle est d'une dimension et
d'une qualité qui n 'ont pas encore été
atteintes dans notre pays. En termes
brefs et évecateurs, libérés de toute « mô-
merie », elle met en discussion sur la
place publique l'Idée même de la Mis-
sion , elle accompagne le visiteur le long
de ce chemin où apparaissent, à celui qui
veut bien regarder et réfléchir, les éta-
pes victorieuses franchies par l'Evangile,
â travers le monde.

L'ouverture de l 'Expcsltlon est fixée au
samedi 13 septembre dans l'après-midi.

Communiqués

l ' IUBOURG , 9. Il se con f i rme  que l'in-
cendie survenu à Vuadens (Gruyère) ,  et
qui a détruit  la fe rme de M. Bourque-
noud, fa i san t  pour 150,000 fr. de dégâts ,
est dû à un acte de malve i l lance .  L'im-
meuble appar tenai t  au beau-père de M.
Jean Despond , dont la ferme a été in-
cendiée la semaine dernière.

Tous les habitants de la région sont
en alarme.

Ii'incendie de Vuadens est
un acte de malveillance. —

LA Y1E N A T I O N A L E

ZURICH, 9. — Le service de preste de
la « Swissair * commun iq ue :

Mardi, à 15 h. 31, un accident s'est
produit à l'aérodrome de Kloten, Ion
d'un vol d'entraînement de la € SwirH-
air > avec un « DC - 4 ».

L'avion est sorti de la piste. A bord
de l'appareil se trouvaient un pilote-
instructeur avec quelques aspirants-
pilotes et mécaniciens de bord. Person-
ne n'a été blessé, mais il y a eu des dé-
gâts matériels.

Un avion de la « Swissair »
sort de la piste

à l'aérodrome de Kloten
Des dégfitg matériels

BESANÇON, 9. — Le Festival inter-
na t i ona l  de musique de Besançon a con-
sacré à la Suisse son grand concert de
lund i .  L'Orchestre n a t i o n a l  de la radio-
d i f fu s ion  f rançaise  et la Chorale pro-
t e s t a n t e  de Bruxelles ont  interprété
l' ora tor io  « Golgoth a », de Frank Mar-
tin.

Nous rev iendrons  sur cette manifes-
ta t ion qui a remporté un très beau
succès.

La Suisse à l'honneur
au Festival de Besançon

—APOLLO—,
Cet après-midi,

exceptionnellement,
pas de spectacle

I Séance F1P-F0P

Le roi Farouk a dit :
Mon grand regret, ce sont mes

tap is. Seule la maison E. GANS-
RUEDIN peut m 'en consoler. Ne
soyez donc pas moins royaliste que
Ut-SB!*

SUZY ?
f} C H A U S S U R E S

S P A R I S I E N N E S
!¦¦¦—¦¦ !¦¦ !¦¦¦¦¦ ¦¦!¦¦»

Pour cause de maladie, la
boulangerie-pâtisserie

M. Chenaux, Ecluse 31
sera f ermée encore quelques
iourti

Chapelle des Terreaux, Neu châtel
CE SOIR, à 20 heures

M. AUGUST KAST,
missionnaire en Afrique du Sud.

(Projections lumineuses)
INVITATION A TOUS

Eglise evangélique cle Pentecôte,
Neuchâtel - Peseux.

ACTION BIBLIQUE
FAUBOURG DE L'HOPITAL 28

Ce soir à 20 heures
LA BIBLE AU MAROC
par MM. PFISTER, et FRANK
Invitation cordiale à. chacun

"I f \~t ~ï tournoi de yass
I Vj I i jeudi 11 à 20 h.
J- S J—L à la Pleur de Lys

Cinémas
Palace : 15 h. et 20 b. 30, Sergll chez lea

filles. .
Théâtre : 20 h. 30, Dangereux métier.
Rex : 15 h. et 20 h. 30, La blonde Incen-

diaire.
Studio : 15 h. et 20 h. 30, L'ambitieuse.
Apollo : 20 h. 30, Tempête sur la col-

line.

C&RNET DU JOUR

M. Hjalmar Schacht, ancien président
de la Reich sbank, est arrivé hier à
Téhéran sur l ' inv i ta tion  de M. Mossa-
degh. M. Sohaoh t essaiera d'élaborer un
projet pour relever l'économie du pays
sans t en i r  compte des revenus du pé-
trole.  Au cas où la crise pétrolière ne
p o u r r a i t  pas être résolue d'ici une quin-
z a i n e  de j ou r s , Jl. Mossadegh ferait des
suggestions dans ce sens.
r-f".'."" ."T ri r r r r n - r :  rriT i ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦

M< Schacht appelé
à résoudra la crise

économique en Perse

LUXEMBOURG , 9 (A.F.P.). — Le
Conseil des ministres de la Commu-
nauté  européenne du charbon et de
l'acier a discuté, mardi matin, de l'or-
gan i sa t ion  adminis t ra t ive  du conseil.
Une commission créée sur-le-chamrp a
été chargée d'élaborer un programme
de t ravai l  pour le conseil.

MM. Schuman et de Gasperi ont en-
suite présenté le projet franco-italien
re la t i f  à l'autorité politique supranatio-
nale.

Les minis tres  ont donné leur accord
à la proposition de M. Anthony Eden
tendan t  à créer des liens organi ques en-
tre les diverses communautés et le
Conseil de l'Europe.

r

Les travaux
de la conférence du pool*

charbon-acier

Les réformes sociales
et politiques en Egypte

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

Il est interdit  aux présidents et aux
membres des conseils d'administration
des par t is  d'être administrateurs, mem-
bres , experts ou conseillers de sociétés
anonymes  bénéficiant  de privilèges spé-
ciaux du gouvernement.

L'article 16 stipule que « les partis
consti tués à l'entrée en vigueur du dé-
cret-loi doivent  se réorganiser conformé-
m e n t  à ces dispositions •.

C'est par le jeu de cet article 16,
pense-t-on, que les partis actuels seront
pratiquement obligés de se dissoudre.

La réforme agraire
LE CAIRE, 9 (A.F.P.) — Le décret-loi

concernant la réforme agraire stipule que
le prix des terres réquisitionnées par le
gouvernement  sera payé en obligations
portant  intérêt à 3 % et s amortissables
en trente ans. Il ne mentionne pas si
ces obligations seront ou non négocia-
bles. La loi oblige les petits cultiva-
teurs à faire partie des sociétés coopé-
ratives réservées aux propriétaires de
moins de cinq feddans — environ deu x
hectares et demi. Mais l'accès à ces so-
ciétés coopératives est interdi t  aux pro-
priétaires plus importants, af in  que les
petits cultivateurs ne tombent pas sous
la coupe des grands.

Duran t  les cinq années prévues pour
la réquisition totale des terres, la loi
autorise les propriétaires à vendre leurs
terres en surplus à de petits cultivateurs
autres que des parents du propriétaire
jusqu 'au quatrième degré, à condi t ion
que le nouvel acquéreur ne possède pas
plus de dix feddans. Cette disposition ,
pense-t-on, contribuera à une répartition
plus équitable des terres.

Un article du décret-loi punit d'empri-
sonnement  quiconque se livre à un acte
susceptible d'entraver  les disposi t ions  de
l'article premier , qui fixe le plafond à
deux cents feddans. En outre , ce même
texte prévoit la confiscation du prix de
la terre soumise à la réquisition.

Une peine de prison est également
prévue contre les propriétaires qui lais-
seraient volonta i rement  dépérir les cul-
tures et contre ceux qui effectueraient
des ventes en dehors des conditions pré-
vues par la loi.

La loi agraire ne touchera qu 'un nom-
bre re la t ivement  restreint  de propriétai-
res fonciers.  Selon des s ta t i s t iques  offi-
cielles, mais qui remontent déjà à plus
de deux ans , le nombre des propriétaires
possédant  plus de 200 feddans ne dépasse
par 1500.

Quant à la superficie totale des terre»
< libérées » par la réforme, elle doit être
de l'ordre de 737 ,000 feddans.

Le fait  le plus important parait être
que l'armée ne s'est pas laissé influencer
par l'opinion des extrémistes, partisans
d'un abaissement  radical du plafond.
L'opinion a prévalu qu 'un morcellement
excessif serait malfaisant  du point de
vue économique. La disposition concer-
nan t  la participation obligatoire des pe-
tits exploitants à des coopératives témoi-
gnent  du même souci.

La loi concil ie  en partie la doctrine de
la red i s t r ihu t ion  autori taire et celle de
la divis ion  des terres par la majoration
des impôts.

Les terres morcelées devant être divi-
sées en lots de trois à cinq feddans,
250,000 familles environ , soit 1,250,000
personnes seront bénéficiaires de la re-
distribution. En d'autres termes, un
quinzième ou un vingtième seulement de
la population rurale égyptienne verra
son sort amélioré.

Vers la réorganisation
du Wafd

LE CAIRE, 9 (A.F.P.). — Les observa-
teurs considèrent comme ' très probable
la réorganisation prochaine ou immi-
nente  du Wafd sur les bases suivantes :
Nahas deviendrai t  président honoraire à
vie. La présidence effective serait exer-
cée par Abdel Salem Fahmy Gomaa, an-
cien président de la Chambre des dépu-
tés. Le secrétar iat  général serait assuré
par Mohamed Salah Eddine, ancien mi-
nistre des Affaires  étrangères.

Le nouveau gouvernement
et la Grande-Bretagne

LE CAIRE, 10 (Reuter). — Un porte-
parole du ministère des Affaires étran-
gères a déclaré mardi soir que l'Egypte
projetait  une  nouvelle démarche en vue
de la solution du problème anglo-égy.p-
tîen. Bien qu 'aucune action immédiate
ne soit en vue — le gouvernement étant
for t occupé actuellement par des réfor-
mes sociales , politiques et économique»
dans  le pays — les problèmes de politi-
que étrangère seront repris en mains
sous peu. Le porte-parol e a fait cette
déclarat ion à la suite d'une visite de
politesse faite par l'ambassadeur de
Grande-Bretagne, M. Stevenson, an nou-
veau minis t re  des Affaires  étrangères
d'Egypte Ahmed Farag Tayeh.

Un bateau-mouche
fait naufrage

sur le Danube

EN YOUGOSLAVIE

Quatre-vingt dix victimes
BELGRADE, 9 (A.F.P.). — Quatre-

vingt dix personnes ont péri clans le
Danube, mardi après-midi, dans le nau-
frage d'un bateau-mouche.

Le président
de la République libanaise

institue un triumvirat
BEYROUTH, 9 (A.F.P.). — Le cabinet

libanais a démissionné.

Un coup de théâtre ?
BEYROUTH , 9 (A.F.P.). — Un vérita-

ble coup de théâtre s'est produit , mardi ,
au début de l'après-midi, dans la situa-
tion politique du Liban . Alors qu 'on
croyait que le président de la Républ ique
se proposait de commencer ses consul-
tations en vue de la formation du cabi-
net devant succéder à celui de M. Sami
Solh , démissionnaire, M. Bechara Khoury
a pris un décret portant constitution
d'un ministère de trois membres dont
deux hauts fonctionnaires : M. Nazem
Akkari , directeur généra l du cabinet de
la présidence du Conseil, M. Moussa
Moubarak , président du conseil supérieur
des douanes, et M. Basile Trad , ancien
secrétaire général du Ministère de l'édu-
cation nationale.

D'autre part , la police a saisi les jour-
naux de l'après-midi qui -rendaient
compte des débats qui se sont déroulés à
la Chambre mardi matin.

Dans les milieux officiels , on souligne
que le « t r iumvirat  » nommé mardi par
le président de la République pour assu-
rer la direction du pays n 'est qu 'une
formul e décidée par le chef de l'Etat
pour pouvoir procéder à de larges con-
sultations en vue de la const i tut ion d'un
ministère répondant aux espoirs légit i-
mes de la nation.

DERNI èRES DéPêCHES

BERNE, 9. — Une première chute de
neige vient d'entraver la circulation au
tiers sur les plus hauts cols alpins. C'est
ainsi  que dans les Grisons sont pratica-
bles avec chaînes  seulement : la Fluela.
PAlbul a , l 'Ofenpass, la Bernina et le
Saint-Bernardin.  Le Splûgen sera rou-
ver t aux voitures avec chaînes aussitôt
que le versant  sud sera déblayé. Il est
tombé 40 centimètres de neige au Sus-
ten et au Grimsel et ces deu x cols sont
à déconseiller pour l ' ins tan t  aux petites
voitures. Le Susten n o t a m m e n t  est plon-
gé dans le brouillard.

Pour la Furka , l'Oberalp et le Go-
thard , les chaînes sont recommandables ,
sinon la prudence la plus grande.

Au Simp lon et au Grand-Saint-Ber-
nard , la route même reste libre de
neige.

Premières chutes de neige
sur les cols alpins



Hinduliak est-il Hinduliak ?
FOOTBALL

L'on s'en souvient , Cantonal avait en-
gagé, pour entraîner sa première équipe ,
un joueur du nom d'Hinduliak , ancien
international  tchèque. Il n 'a pas fallu
longtemps au club neuchâtelois pour ar-
river à la conclusion que cet ent ra îneur
n 'était pas l'homme qui assurerait la
promotion de Cantonal en division supé-
rieure. L'on se demanda même si Hindu-
liak avait été in te rna t iona l .  Pour tant  ce
joueur n 'était pas démuni  de références.
Un article , signé de Ludwig, journal is te
allemand spécialisé dans les questions de
football, parlait  d'un in te rna t iona l  tchè-
que du nom d'Hincluliak. L'entra îneur  en-
gagé par Cantonal présenta une l icenc e
au nom d 'Hindul iak , licence établie par
l'association bavaroise.

Une le t t re  ouverte , publiée par le
« Kicker » de Munich du ler septembre ,
donne des renseignements qui font  naî-
tre quelques soupçons au sujet de l'iden-
tité d 'Hinduliak.  Selon l'auteur de cette
lettre , un imprésario apprit un jour la
présence , dans un camp de réfu giés , de
quatre footballeurs tchèques. Ceux-ci
étaient dépourvus de toute pièce d'iden-
tité. L'imprésario fit  venir ces joueurs
en Bavière , où deux d'entre eux, Kamjl
et Hindul iak , obtinrent leur qual i f icat ion
au B. C. Augsbourg. Mais il apparut bien-
tôt que ces deux joueurs ne cons t i tua ient
pas un renfort  pour le B. C. A. Hindul iak
et Kamjl s'en allèrent alors à Trieste ,
où ils jouèrent dans les réserves , ceci
toujours selon l'auteu r de la lettre
ouverte.

L'on retrouve enfin trace d'Hinduliak
à Neuchâtel.

Le « cas Hindul ia k  > est pour le moins
troublant. Certains points de la lettre ou-
verte parue dans le « Kicker » méri tent
d'être élucidés. Pourquoi est-ce le B. C.
Augsbourg qui a traité avec Cantona l si
Hindul iak  jouait dans une équipe de ré-
serves de Trieste ? Quelle est la source
des renseignements de l'auteur de cette
lettre ?

Il faut bien se garder de porter une
accusation avant d'avoir réuni des preu-
ves suff isantes .  Hinduliak peut donner
une réponse satisfaisante aux questions
suivantes : Pourquoi fixe-t-il sa nais-
sance tantôt en 1922, tantôt en 1924 ?

Pourquoi attendait-i l  du courrier adressé
à Erich Joergsen , ent ra îneur  du Can-
tonal ?

Certes , la bonne foi se présume, mais
il ne s'agit pas d'une présomption
irréfragable.

Hindul iak se justifi era-t-il ou préfé-
rera-t-il se faire oublier ? C. C.

VICIMOBLE

ROCHEFORT

Avec nos sapeurs-pompiers
(c) Samedi diermderr, les représenibanta des
commissions du feu et dee corps de sa-
peurs-pomiplers du district de Boudry ont
tenu leur assemblée annuelle dans notre
village.

A 9 h. 45, au courra d'une collation
offerte r>ar la commune, M. Numa Renaud,
président de commune, a adressé quelques
paroles de bienvenue aux délégués, qui se
sont ensuite réurnis dam la salle dti Con-
seil général, où leur assemblée fut pré-
sidée par M. Fischer, directeur de la
Chambre cantonale d'assurance contre l'In-
cendie Au coups de cette assemblée, M.
Bernasconi , expert cantonal de la police
du feu, €'t M. Guye, président de la Fédé-
ration cantonale des saipeuirs-pompiers, ont
fait des comm'unicaifcions très Intéressan-
tes.

A 15 heures, après un excellent repas
servi à l'Hôtel de commune, les délégués
ont assisté à un exercice du corps des
sapeurs-pompiers de notre commune, placé
sous les ordres de M. G. Hublep, comman-
dant. Cet exercice s'est déroulé à la satis-
faction de l'inspecteur. M. de Régis, com-
mandant du coups de Cortaillod.

VflL-PE-RUZ |

Au tribunal de police
(c) Le t r ibunal  de police du Val-de-
Ruz a siégé mardi sous la présidence cle
M. A. E t te r , assisté de M. J.-P. Gru-
ber , substi tut-greffier .

Le cas d'un accident de la circulation,
survenu le soir du lundi  de Pâques à la
Vue-des-Al pes, qui avait longuement  oc-
cup é le t r ibuna l  lors de son audience
de la semaine dernière , est repris ce
jour pour jugem ent.

Les fai ts  sont les suivants : B., de la
Chaux-de-Fonds , arrête sa voiture de-
vant  l'hôtel et s'apprête à traverser la
chaussée pour se rendre dans cet éta-
blissement. Un automobil is te  du Locle.
F., venant de Neuchâtel , surgit au mo-
ment où B. est déjà sur la droite de la
route. B. qui n 'a pas vu venir l'auto lo-
cloise est renversé ; il est assez sérieu-
sement a t te int  et ses blessures nécessi-
tent  un t ransfer t  à l'hôpital.

F. n 'a aperçu que trop tard le piéton;
peut-être a l l a i t - i l  à une allure pas très
appropriée à l'endroi t  où s'est produit
l' accident. F. s'est comporté d'une fa-
çon particulièreme nt correcte, tant au
moment  du sinistr e que durant l'hos-
p i t a l i s a t i on  de B.

Le t r ibunal  condamne F. à 25 fr,
d'amende et 134 fr. de frais.
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Légère collision entre un scooter et
une  voiture locloise à la dangereuse
bi furca t ion  des routes de Pierre-à-Bot
et Valangin-NeU 'Chàtel.  B., de Lausanne ,
est condamné par défaut à 5 fr. d'amen-
de et 3 fr. de frais.
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Collision entre deux voitures, pilo-
tées par M., de Dombresson , et C, de
Fontainemelon.  C. ne semble pas avoir
commis de fautes  graves ; M„ en revan-
che, ne circulai t  pas tout à fai t  sur la
droite de la chaussée. Il est reconnu
responsable et paiera 10 fr. d'amende et
la moitié des frais , soit 9 fr.

GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Assemblée des gymnastes
(c) La semaine dernière se sont réunis
en assemblée les présidents des différen-
tes commissions de la fête cantonale aux
nationaux qui aura lieu les 13 et 14
septembre. Différentes questions d'orga-
nisation ont été discutées.

Exposition canine
(c) Nous apprenons que le chien «Tilla» ,
du pré Bournod 17803, appartenant  à
M. H. Salin , des Geneveys-sur-Coffrane ,
a obtenu lors de l'exposition in ternat io-
nale à Evian un 2me prix en classe ou-
verte et un 2me prix en classe travail.

REGIOMS DES LACS
PORTALBAN

Projeté contre un mur
(c) Le jeune Narcisse Grandjea n , âgé
de 14 ans, a été victime d' un acciden t
dimanche soir. Alors qu 'il faisait boire
un cheval , il a été projeté paf celui-ci
cornitro un tnur . Il est blessé assez griè-
vement , mais son état reste satisfai-
sant.

Nécrologie
(c) Dimanch e s'est éteint à l'âge de 72
ans, à Del l ey, où il vivait avee son fils
et su famille , M. Auguste Dé jardin, an-
cien syndic de Porta lbain .

Le défunt , toujours aimable et ser-
viable , fut dés 1907 secrétaire commu-
nal. Il remplit cette tâche avec cons-
cience et fidéli té jusqu 'en 1918, mo-
ment où il fu t  nommé syndic. Il pré-
sida le Conseil eoiiiiinu.nal jusqu 'en 1930.

M. Auguste Déjardhi fu t  membre de
la Société de chant paroissiale pendant
plus de 50 ans, soit jusqu 'à sa mort . Il
était également le parrain cle la véné-
rable bannière de cotte société. Par ail-
leurs, il l'ut  président du conseil pa-
roissial 'pu nilan .t  30 ans.

II était forestier communiai ot can-
tonal et l'ut mis à la retraite U y a
deux ans pour raison d'âge. Durant  la
dernière guerre, il assuma la fonction
délicate de gérant des cultures et agent
local du service clés blés. Il accomplit
cette mission avee zèle et conscience.

Portalba.n perd um ressortissant cons-
cient  et dévoué, à la «iHiou-ette popu-
laire et sympathique.

BEEEECHASSE
l'enquête sur l ' i n c e n d i e

du pénitencier
(c) On n 'a pas enregistré grand progrès
dans la recherche des causes de l'in-
cendie qui a éclaté lund i .

La commission de surveil lan ce s'est
transportée sur les lieux , mais on n 'a
pas éclairai les circons tances du s inis t re .
Il paraît peu probable que les installa-
tions électriques aient été en mauvais
état.  D'autre part , le pyromane Albin
Tha lmann , au teur  de l ' incendie du bâti-
men t  princi pal , en novembre 1951, ne
peut être , dit-on ", mis en cause, car il ne
sort pas de sa cel lule .

Reste l'hypothèse cle la contagion et du
mauvais  exemple , comme elle fu t  vérifiée
dans l'épidémie d'incendies de 1937-1938 ,
déclenchée également  par Thalmann.
Même après que celui-ci eut été enfermé ,
les incendies  con t inuèren t ,  no tamment
aux Cordeliers et à la préfecture de Fri-
bourg.

Le fait  que l ' incendie de l'annexe de
Bellechasse a éclaté dans les combles ,
comme les précédents , incline à adopter
cette hypothèse.

JURA VAUDOIS |
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Arrestation d'un fugitif
(c) La gendarmerie cle Donneloye a ar-
rêté un jeune Suisse allemand qui s'était
évadé de la maison de rééducation d'Aar-
bourg. Ce jeune homme avait quitté cet
établissement il y a deux mois déjà et
s'i' i i t  rendu en France. On suppose que
le manqu e d'a rgen t  le fit  revenir au
pays. Il fut  condui t  dans les prisons
d'Yverdon en a t t endan t  d'être ramené
dans son canton d'origine.

AUX MONTAGNES

EE EOCEE

Un sergent-major loclois
meurt subitement

à un cours de répétition
(c) Mardi , le commandant du cours de
répétition des obusiers à Bière faisait
informer la famille du sergent-major
Charles-Henri Lenpert qui fonctionnait
à la compagnie H/5, du décès subit de
ce dernier, dû à une crise cardiaque.

Le sergent Leppert est décédé au matin
même de son 29me anniversaire.

(c) Un accident s'est produit mardi soir
peu après 20 heures sur la route des Bre-
nets , à la hauteur du restaurant des
Frètes. Un motocycliste des Brenets , le
jeune Roy, se rendait  au Locle sur sa
machine. Il ne vit pas un camion à l'ar-
rêt dont les feux n 'étaient pas allumés.

Le choc fut très violent. Le motocy-
cliste souffrant d'une forte commotion
et portant une plaie à l'oreille , reçut les
soins d'un médecin qui ordonna le
transport du blessé à l'hôpital.

Collision
(c) Une violente collision s'est produite
mardi après-midi au carrefour des rues
de la Forcle et de l'Avenir entre une auto
locloise et le camion d'une entreprise de
maçonnerie , du Locle également .

Les dégâts sont très importants. Par
bonheur , personne n'a été blessé.

Un motocycliste brenassier
tamponne un camion

[ VAL-DE-TRAVERS
LES VERRIÈRES

Ee problème de l'eau
(c) Le problème de l'eau ne cesse de
oatiser des soucis à nos autorités. On
sait depuis longtemps que l'amenée
d'une eati suffisante — ne disons pas
abondante ! — nécessite des travaux
qui ne sont pas d' une simplicité... lim-
pide.

M. P.-A. Leuba, conseiller d'Etat , a
fai t  à ce propos une visite au village
vendredi passé , visite qui dura toute la
journée . La population espère que cette
longue entrevue aura vraiment orien-
té le problème vers une solution effi-
cace.

Concert en plein air
(c) Samedi soir, la fanfare  des Verriè-
res, « L'Echo de la frontière », a offert
à la population un concert en plein air
dans la cour du collège.

Malgré le tem ps maussade, de nom-
breux auditeurs avaien t répondu à
l'a imab l e  invitation de nos musiciens
qui furent chaleureusem en t app laudis .

Pour le fonds des courses
(c) Le cin éma sonore scolaire que M.
E. André, de Travers, créa il y a tren-
te ans, continue sa carrière avec suc-
cès. Les séances qui mous furent don-
nées dimanche sous les auspices de la
commission scolaire ont beaucoup inté-
ressé les enfants — ceux des classes
supérieures surtout — et les adultes.

Le f i lm «La voie de la liberté », pè-
lerinage d'un ancien combattant aux
lieux d'une épopée de Cherbourg à
Luxembourg, donna aux spectateurs
rknprcssiom de feuilleter um livre aux
images magnifiques. Avec « Les marins
de l'Orgueilleux », on vécut une aven-
ture émouvante, Quant aux dessins
an imés  que M . André présente à son
public, ils son t toujours très drôles.

Ces belles séances ont permis le ver-
sement d© 105 fr . au fonde des courses
scolaires et ont enrichi les bibliothè-
ques scolaires des Bayards et des Ver-
rières d'un livre intéressant.

MOTIERS
Marché au bétail

(c) Un marché au bétail surveillé a eu
lieu mardi. La gare a reçu un vagon
avec une tête et expédié sept vagons
avec 48 têtes.

Observatoire de Neuchâtel. — g sep-
tembre. Température : Moyenne : 9,4 ;
min. : 7,1 ; max. : 14,4. Baromètre :
Moyenne : 720,6. Eau tombée : 4,1. Vent
dominant : Direction : ouest-sud-ouest ;
force : modéré Jusqu 'à 12 h. 30, nord-est
faible de 18 h. 15 à 20 h. 15. Etat du ciel:
couvert. Nuageux entre 10 et 12 h. ; pluie
de 4 h. 30 à 6 h. et depuis 19 b. 50.

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

Nivea u du lac, du 8 sept., à 7 h. : 429.17
Niveau du lac du 9 sept., à 7 h. : 429,18

Température de l'eau du lac : 20°

Prévisions "du temps. — Généralement
couvert, précipitations, vent du secteur
sud-ouest par moments assez fort . Tem-
pérature en hausse. Dans le nord-est du
pays : couvert à très nuageux, quelques
précipitations probables surtout dans la
région du Jura, vents généralement fai-
bles.
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Observations météorologiques

Déjà, la neige au Chasseron
Il a neigé lundi au Chasseron peu

après midi. Le thermomètre indiquait
— 0,3 degré et le vent soufflait à qua-
tre-vingts kilomètres à l'heure !

LA VILLE

AU JOUR IiE JOUR

Le mouvement touristique
a battu

cet été tous les records
Le tourisme à Neuchâtel continue

sa marche ascendante. En e f f e t , le
mois d' août 1952 aura été celui de
la plus for te  a f f l u e n c e  que l' on ait
jamais connue dans les hôtels de
Neuchâtel , p uisqu'il a été enreg istré
14,188 nuitées contre 11,980 en 1951 ,
précédente année record. Ceci porte
le nombre des nuitées pour les mois
de juin , juillet  et août 1952 à l 'im-
posant total de 34,823, contre 29 ,682
en 1951.

Depuis le début de l'année (soit
de janvier à f i n  août) il a été ainsi
totalisé 67,303 nuitées contre 58.054
pour la même période de 1951. Voi-
ci, comparés, les c h i f f r e s  mensuels
1952 et 1951.

MOIS 1951 1952
Janvier . . . 4,501 4,802
Février . . . 4,659 5,176
Mar s . . . .  5,887 6,171
Avril . . . .  6,020 8,104
Mai . . . .  7,305 8,267
Juin . . . .  7,627 9,036
Jui l le t  . . . 10,075 11,559
Août . . . .  11,980 14,188
Totaux
janvier-août . 58,054 67,303

Ainsi qu'on peut s'en rendre
compte , les e f f o r t s  entrepris pour
développer le tourisme dans notre
cité portent leurs frui ts .

NEMO.
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A NE UCHA TE L ET DA NS LA RÉG ION
Quand le lac de Neuchâtel est bas

Cette vue du port d Estavayer montre combien le niveau du lac de Neuchâtel
a baissé par suite de la sécheresse de l'été. Le l imnimèt re  d'Estavayer

indique 429 m. 45, alors que le niveau moyen est de 432 m.

Hier soir à 18 h. 05, un piéton nommé
O. L., de la Chaux-de-Fonds , voulut tra-
verser l'avenue de la Gare entre le trot-
toir du restaurant de la Paix et le re-
fuge , afin de prendre le tram de la gare.
Au même moment , un cycliste , W. G., de
la ville , survenait et ce fut la collision ,
très violente. Tous deux tombèrent à
terre.

Ils furent transportés à l'Hôpital des
Cadolles. L. souffre d'une forte commo-
tion , de plusieurs blessures et se plaint
de douleurs dans la région lombaire. G.
a également subi une commotion et
porte des blessures au visage.

Un piéton renversé
par un cycliste

a l'avenue de la Gare Ea descente de l'alpage
(c) Voici l'automne qui s'avance à grands
pas et la semaine dernière , les trou-
peaux en alpage à Tête-de-Ran et der-
rière Tête-de-Ran sont redescendus au
village, au milieu du t intement de leurs
cloches et clochettes et des cris d'en-
couragement des bergers .

Jeudi dernier , le syndicat de Gumme-
nen met ta i t  dans le train aux Hauts-
Geneveys un troupeau de deux cent vingt
bêtes toutes bien en forme.

EES HAUTS-GENEVEYS

Lors de sa visite à Neuchâtel, l'TJ.C,
de Sochaux avait  rencontré sur le ter-
rain des Oharmettes le F.-C. Commune
de Neuchât cil. Les deux équipes do ce
dernier club se sont rendues les 6 et
7 septembre à Sochaux , al'iin cle parti-
ciper à un tournoi cle football organisé
par l'TJ.C., ceci à la suite de l'aimab te
invitation du pasteur J.-Ls Roulet. do
Sochaux , bien connu des Neuchâtelois.

En match élimin atoire, Exincourt
bat ta i t  Sochaux par 8 à 0 et Commune
A bat ta i t  Commune B par 7 à 2. Le
dimanche après-midi, pour la troisième
place, Communie B créait une agréable
surprise en disposant de la jeune
équipe de Sochaux par le score de
4 à 3. La finale pour la première
place fut  Ardemment disputée entre
Exincourt et Communie A ; à la fin du
temps réglementaire, le score était
de 2 à 2 ; le règlement prévoyait qu 'en
cas d'égalité, chaque équipe avait à
tirer 3 pénalties ; alors que notre équi-
pe n'en réussissait que 2, les Français
plus heureux marquaient à 3 reprises,
«'adjugeant ainsi la première place.
Ce fut  la plus belle rencontre de ee
tournoi .

Le déjeun er du dimanche réunit , au
presbytère, les quatre équipes ; un ex-
cellent repas fut servi à chacun , sous
l'œil vigilant de notre compatriote , le
pasteur J.-Ls Roulet.

Ee F.-C. Commune
de Neuchâtel à Sochaux

(c) Pour son premier match de cham-
pionnat , notre équipe villageoise était
opposée au F. C. Hauterive II, à Cressier.
Malgré la bonne volonté des locaux, les
visiteurs l'emportèrent par 3 à 0.

Cressier a fait  bonne impression , mais
la ligne d'attaque manque de réalisa-
teurs. D'autre part , certains joueurs gâ-
chent en partie le travail de l'équipe
par un jeu trop personnel.

Au F. C. Cressier

£i & m S F y K 1 a

Voici le programme du concert que
la musique « Union tessinoise » donnera
ce soir, au Qua i Osterwald , sous la di-
rection de M, A. Kapp :

1. « Nuov e Reelute », march e. Pan-
caldi ; 2. « Les Cloches de la Paix »,
marche de concert, Jenton ; 3. «Alfea »,
symphonie, Figin i ; 4. « Veuticinqtiesi-
mo », march e, Dani ; 5. « Soienne »,
marche de concert, Buzzi; 6. « Fantasie
originale», N. N.; 7. « Ridoilino in Mar-
cia », marche, Quatrauo.

Concert public

Succès canin
A l'Exposition canine d'Evian , le 31

août , le couple de chiens bergers d'Ecosse
« X' Bégum » et « Acturus dit Pouly » du
chenil Di Nosse Mohin ette à Montmol-
lin , dont le propriétaire est M. Redard ,
a obtenu le prix spécial de la meil-
leure paire et un 2me prix dans toutes
catégories.

Ee bétail peut pâturer
(o) Il y a quelques semaines, les prés
étaient complètement dépourvus d'her-
be, mais, sons l'effet bien fa isant des
dernières p luies , celle-ci s'est mise à
pousser z-ap kl entent, au point que les
troupeaux peuvent pâturer.

Les bovins doivent pourtant être
soumis à une surveillance attentive,
a f in  cle prévenir les accidents que peut
provoquer une herbe trop fraîch e.

MONTMOLLIN

Le tribunal de police a siégé hier , sous
la présidence de M. R. Jeanprêtre , assisté
de M. Cameroni , commis-greffier.

A. G., qui avait dérobé un porte-
monnaie chez des amis , a été condamné
à huit jours d'emprisonnement. Le sur-
sis ne lui a pas été accordé , car il s'est
rendu coupable plusieurs fois déjà de ce
genre de délit.

G. T. avait pénétré chez Mme S., sage-
femme, pour reprendre sa femme qui y
suivait un traitement. Il battit sa femme
et proféra des injures à l'égard des gens
qui l'entouraient. Comme T. refusait
d'obéir à Mme S. qui lui enjoignait de
sortir , celle-ci téléphona à la police , qui
vint arrêter T. Le tribunal condamne ce
dernier à quatre jours d'emprisonnement
avec sursis pendant deux ans et au paie-
ment des frais par 60 francs.

Enfin E. H., qui s'était battu avec un
collègue de travail , se voit condamner à
sept jours d'emprisonnement avec sur-
sis pendant quatre ans , et au paiement
des frais par 125 francs.

Au tribunal de police

Mardi après-midi, quelque vingt-cinq
enfants sahariens venant de Lure
(Haute-Saône) où ils sont les hôtes d'une
colonie de vacances, se sont arrêtés à
Neuchâtel.

Après leur avoir fait visiter le Musée
d'ethnographie et l'exposition consacrée
à l'art isanat dans le Sahara, le professeur
Gabus leur a présenté un film sur les
techniques sahariennes et quelques enre-
gistrements pris pendant la dernière ex-
pédition .

Les enfants sahariens , très intéressés
par cette visite , ont ensuite chanté , ce
qui a permis au professeur Gabus de
faire de nouveaux enregistrements.

Le matin , ces jeunes voyageurs afri-
cains , accompagnés de deux instituteurs
et de moniteurs , avaient été reçus au
château des Frètes , près des Brenets.

Visite  d'enfants sahariens

Et voici que la célèbre Fête des ven-
danges de Neuchâtel est proche de
nouveau... Elle déroulera ses fastes,
cette année, les 4 et 5 octobre ; et ce
qu'on en sait déjà , par plue d'une in-
discrétion , laisse présager que non seu-
lement elle sera digne en tout point
de celles qui l'ont précéd ée depuis la
fin de la guerre, mais encorre que, par
divers aspects, elle contribuera à re-
nouveler l'ambiaince de gaité, de cha-
leur et de joie qui règne toujour s au
chef-lieu du pays neuchâteloie au
commencem ent de l'automne.

« L'an 2000..; ça fermente ! », tel est
le thème du cortège 1952. On devine
à ce simple slogan qu 'il s'agira, grâce
à des artistes de renom, d'une explo-
sion de couleurs, de rythmes et de fol
entrain. Fanfares et orchestres anime-
ront la gaie farandole et le défilé cha-
toyant et endiablé évoquera tout en-
semble aveo goût , humour et sens de
l'anticipation, un avenir plus souriant
qu 'on ne croit communément. Et c'est
pourquoi , les dizaines de milliers de
spectateurs qui se rendront comme de
coutume à Neuchâtel au début d'octo-
bre, y puiseront, cette année, un opti-
misme qui leur sera du plus grand
secours, tout l'hiver durant !

Après les groupes d'ouverture for-
més des cavaliers traditionnels, de la
musique de fête , des bannières des an-
ciens cortèges, hommage sera, ren du,
comme il se doit, à la vigne et au
vin, aux vignerons et aux vendanges
— richesse du pays de Neuchâtel —
par un groupe du plue bel effet . Puis
les chars se suivront dans une sym-
phonie de couleurs ; n'en, signalons que
quelques-uns : rythmes et folies en
rouge et noir ; S. M. Robot 1er en car-
min et jaune ; tam-tam en jaun e et
noir ; croisière à bord de l'étoile fi-
lante eu vert et blanc... A ces mer-
veilles de réalisations, les meilleurs
de nos art iste® mettent tous leurs soins.

Puis le corso fleuri sera une fois
encore la gloire de nos viticulteurs.
On sait que, pour la d écoration flo-
rale, le cortège neuchâtelois n'a rien
à envier à aucune autre manifesta-
tion. Enfin, comme à la Fête des ven-
danges il est obligatoire de jeter les
soucis par-dessus boaxl, on rira dere-
chef à gorge déployée au défilé des
groupes humoristiqu es. La féerie
s'achèvera , bien entendu, par la gigan-
tesque bataille de confetti. A signaler
pour les innombrables visiteurs qu 'en
vertu d'un nouveau dispositif, le nom-
bre des places assises et debout est
encor e augmenté.

Mais nous serions incomplet si nous
ne rappelions pas que le cortège n'est
qu 'un aspect de la Fête elle-même qui
s'étend sur deux jours entiers. Grâce
à la trouvaille de ces dernières an-
nées : les « joies annexes », la capitale
des vignobles jurassiens connaîtra
pendant quarante-huit heures la plue
intense animation . La Musique de la
ville do Lucerne apportera son salut
confédéral aveo ses majestueux grena-
diers, de même que l'Union instru-
mentale du Locle sera l'ambassadrice
des Montagnes neuchâteloises. Des
manifestations : baiîs publics, concerts
sur les places brillamment décorées et
illuminées, farandoles de groupes cos-
tumés, cortèges d' enfants permettront
à tous les hôtes de Neuchâtel de pas-
ser de joyeux moments sous le signe
des vendanges.

Du bruit , de la lumière, de la cou-
leur, tel est le mot d'ordre...

Et voici la
Fête des Vendanges

de Neuchâtel...

n fut bon époux et bon père.
Je suis la résurrection et la vie.

Celui qui croit en mol vivra, quand
même il serait mort.

Madame Arthur Renaud-Jaquet ;
Monsieur et Madame Paul Renaud-

Felder et leurs enfants , à Chambrelien ;
Madame et Monsieur Joseph Heggli et

leurs fils , à Lausanne ;
Madame et Monsieur Robert Adatte

et leurs enfants , à Genève ;
Madame et Monsieur Herbert Haas ,

à Neuchâtel ;
Monsieur Maurice Renaud et sa fian-

cée, Mademoiselle Georgette Genetti , à
Lausanne,

ainsi que les familles Renaud , Jaquet ,
Ducommun , Girardier , Pingeon , Guî,
Béguin, parentes et alliées ,

ont la grande douleur de faire part
du départ pour le ciel de

Monsieur

Louis-Arthur Renaud-Jaquet
leur bien cher époux , papa , beau-père,
grand-papa , beau-frère, oncle , grand-
oncle , cousin , parent et ami , que Dieu
a repris à Lui le 7 septembre 1952,
dans sa 82me année , après une courte
maladie vaillamment supportée.

,Neuchàtel , le 7 septembre 1952.
J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé ma course,
J'ai gardé la fol.

Selon le désir du défunt , l'ensevelisse-
ment aura lieu à Rochefort , mercredi
10 septembre 1952.

Culte pour la famille à 13 h. 30, à
Chambrelien.

Départ du domicile à 14 heures.

Le comité de la Société des p ép inié-
ristes-viticulteurs neuchâtelois a le cha-
grin de faire part à ses membres du
décès de leur cher collègue et ami,

Monsieur Alexandre SAUSER
membre fondateur

et membre d'honneur de la société
L'ensevelissement aura lieu mercredi

10 septembre 1952, à 14 heures, à Cor-
mondrèche.

Le Conseil de la Confrérie des vi gne-
rons de Corcelles-Cormondrèche a le
regret d'informer ses membres du dé-
cès de

Monsieur Alexandre SAUSER
leur vénéré membre honoraire.

L'ensevelissement , auquel ils sont
priés d'assister , aura lieu à Cormon-
drèche , mercredi 10 septembre, à 14
heures.

Nous avons la douleur de faire part
du décès survenu en service commandé
de notre sergent-major

Charles-Henri LEPPERT
Les officiers , sous-officiers et sol-

dats de la Bttr. ob. II/5, Bière le 9 sep-
tembre , cours de répétition 1952.

Culte au Temple français du Locle ,
jeudi 11 septembre , départ du domicile
mortuaire  à 13 heures , incinération à
15 heures au crématoi re  de la Chaux-de-
Fonds. Les honneurs militaires seront
rendus.

Heureux sont dès à présent ceux
qui meurent au Seigneur, car Ils se
reposent de leurs travaux.

Celui qui croit en moi, vivra,
quand même il serait mort.

Madame Alexandre Sauser-Monnier, à
Cormondrèche ;

Monsieur et Madame Louis Grize-Sau-
ser et leurs enfants , à Yvonand ;

Monsieur et Madame Adrien Ducom-
mun-Sauser et leurs enfants , au Locle ;

Monsieur et Madame René Sauser-Wen-
ger et leur fille , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Maurice Sauser-
Galland , à Neuchâtel ;

Monsieu r et Madame Louis Sauser-
Monnier , aux Geneveys-sur-Coffrane,

ainsi que les familles Sauser, Rosat ,
Monnier , Sandoz , Barbezat , parentes et
alliées ,

ont la douleur de faire part du décès
de /

Monsieur Alexandre SAUSER
pépiniériste-viticulteur

leur cher époux, père, grand-père, frère,
beau-frère, oncle et parent, que Dieu a
rappelé à Lui, dans sa 77me année, après
une longue et pénible maladie supportée
avec courage et résignation.

Cormondrèche, le 8 septembre 1952.
L'ensevelissement aura lieu mercredi

10 septembre 1952, à-14 heures.
Culte pour la famille à 13 h. 30.

Le marché-concours
(c) Vendredi 5 septembre, le marché a
vu une affluence de curieux et de mar-
chands , mais il n'y avait qu'une ving-
taine de pièces de bétail sur la place de
foire.

Lundi , à Bémont , il y avait pour le
concours plus de deux cents sujets à
examiner : taureaux , génisses, vaches an-
ciennes et nouvelles.

Mard i, le jury devait contrôler, au
village, près de trois cents bovins. Ce
bétail se présentait dans de bonnes con-
ditions d'entretien. Malheureusement , le
temps maussade et froid ne rendait pas
les opérations très agréables.

EA BREVINE

En livreur blessé
par une automobile

(c) Mardi matin , vers 10 heures, une
collision s'est produite devant l'immeu-
ble de la rue du Parc 129, entre une au-
tomobile et un scooter monté par un
jeune livreur.

Ce dernier , souffrant d'une forte com-
motion et d'une blessure au coude droit ,
a été transporté à l'hôpital par les soins
de la police.

Noces d'or
(sp) M. et Mme Mischler-Niggli, habi-
tant la Sombaille, viennent de célébrer
leurs noces d'or.

EA CHAUX-DE-FONDS

Soirée villageoise
(c) Samedi soir, le temps, bien qu 'un peu
froid a tout de même favorisé l'Association
de développement. Comme la pluie avait
cessé dans la matinée, la société n'hésita
pas à organiser la manifestation qui eût
dû olore la fête d'histoire il y a une se-
maine. Ce fut un plein succès. Nos socié-
tés dans leurs productions, le magnifique
feu d'artifice, la danse et la bataille de
confetti déridèrent Jeunes et vieux du
village et des environs jusqu'à minuit.

Conférence
du général Guisan

(c) Grâce à l'Initiative du président de
l'Association cle développement, M. André
VeUlard , notre population eut dimanche
après-midi la joie et l'honneur d'entendre
le général Guisan parler de ses souvenirs
do mobilisation. Les auditeurs qui avaient
rempli le temple, suivirent avec un intérêt
soutenu l'exposé tout à tour sérieux et
anecdotique de celui qui fut notre chef
militaire pendant la dernière guerre mon-
diale C'est aveo reconnaissance et émo-
tion que notre population vibra aux récits
de notre général .

La fanfare Sainte-Cécile et le chœur
d'hommes l'« Echo de la Montagne » agré-
mentèrent la conférence de leurs produc-
tions.

A l'issue, une aga.pe réunit encore quel-
ques instants les représentants des auto-
rités et quelques invités autour cle notre
général. Le produit de la collecte qui a été
faite sera versé au fonds Guisan.

EES PONTS-DE-MARTEI.
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