
L'AFFAIRE JURASSIENNE
L'affaire du Jura est indiscutable-

ment entrée dans une nouvelle pha-
se. La manifestation de Delémont ,
de l'avis des observateurs qui y ont
partici pé , a exprimé l'opinion de
toute une population. Et , fait tout
aussi significatif , bien des représen-
tants ou anciens représentants des
autorités constituées des divers dis-
tricts jurassiens (y compris celui de
langue alémanique de Laufon) l'ont
patronée.

Autre phénomène non moins ca-
ractéristique : le Comité de Moutier
est désavoué. Une première étape
avait été franchie grâce à son inter-
vention. Elle apparaît aujourd'hui à
de nombreux Jurassiens comme in-
suffisante. Le moins qu 'on puisse dire
est que le problème se pose de nou-
veau et l'on attend avec intérêt la
réponse du Conseil exécutif bernois
à la demande d'interpellation du
député indépendant Grutter.

Les porte-parole du « Rassemble-
ment » ont déclaré qu 'ils étudiaient
les voies et moyens d'atteindre leur
but et d'utiliser l'arme de l'initiative
fédérale, tant il est vrai qu 'au sein
du canton de Berne, étant donné
l'esprit régnant entre l'Ancien can-
ton et le Jura , le problème apparaît
pour le moment insoluble. Mais c'est
assez dire que l'affaire , alors, nous
concernera tous et que, dans un can-
ton - frontière comme le nôtre, tout
autant que dans l'ensemble de la
Suisse romande, il y a lieu de l'exa-
miner avec attention.

r /̂ *¦%/ / ^J

De quoi s'agit-il pour l'essentiel ?
D'un pays de langue, de culture et
de formation françaises que des cir-
constances historiques, indépendan-
tes de sa volonté, ont rattaché à un
puissant canton alémanique en quel-
que sorte par un « accord de com-
pensation », puisque Berne se sentait
humilié, à ce moment-là , d'avoir per-
du ses anciennes possessions vaudoi-
ses et argoviennes. Si le Jura avait
accepté son sort, le problème ne se
poserait pas. Mais, un siècle et demi
bientôt après le rattachement , il con-
tinue à se sentir atteint dans son
patrimoine «national », il estime
que sa substance est spoliée et

amoindrie par cette appartenance
tant dans l'ordre de la culture que
sur le plan matériel.

Et il se produit ceci que ce pa-
trimoine est identique au nôtre, qu 'il
appartient à l'héritage latin et fran-
çais tout comme le patrimoine des
autres cantons romands, comme ce-
lui du pays de Neuchâtel en parti -
culier. Voilà qui ne peut plus nous
laisser indifférents. Certes, quand il
s'agit des « droits d'une minorité »,
il est facile de se laisser entraîner
contre la majorité. Aussi bien per-
sonne ne songe à entreprendre une
croisade, à partir de l'affaire juras-
sienne, contre nos compatriotes alé-
maniques et nos Confédérés bernois ,
tout particulièrement, tant il est
vrai que, sur le plan suisse, ce qui
nous unit est infiniment supérieur à
ce qui nous divise.

Mais nous aimerions, d'une part ,
qu 'outre-Sarine on cessât de prendre
le séparatisme jurassien pour une
simple manifestation de mauvaise
humeur et qu'on considérât ce pro-
blème, vital assurément pour nos voi-
sins des Marches du nord , avec cette
« Griindlichkeit» dont on fait mon-
tre en tant d'autres occasions. Nous
aimerions que, pareillement, on s'éle-
vât au-dessus des arguties juri diques
et constitutionnelles pour constater
que des valeurs plus hautes sont en
jeu.

Et nous aimerions, d'autre part ,
que la Suisse romande dans son en-
semble — encore une fois, cela vaut
singulièrement pour nous, Neuchâte-
lois — soit plus sensible et plus at-
tentive aux préoccupations jurassien-
nes. Car celles qui se sont manifes-
tées à Delémont — traduisant l'état
d'esprit de la population — sont du
même ordre et de la même nature
que nos propres préoccupations : dé-
fense de la langue, défense de la cul-
ture, défense aussi de nos économies
particulières, défense, en fin de
compte, de notre latinité !

Et cette défense, nous le savons
d'expérience, ne s'assume pleinement
que lorsqu 'elle est garantie et étayée
par l'autonomie politique.

René BRAICHET.

La camp agne de résistance p assive
en Af rique du Sud

La crise s'aggrave en Afri que du
Sud. Il ne se passe presque pas de
jour sans que la presse et la radio
attirent l'attention sur ce qui se passe
actuellement dans l'Union.

On se souvient comment la loi en-
levant aux métis du Cap des droits
électoraux qu 'ils possédaient depuis
un siècle, a été déclarée null e et non
avenue par la Cour suprême de
Bloemfontein. Aussitôt le gouverne-
ment Malan a institué ' une Cour su-
prême parlementaire qui a revalorisé
la dite loi relative aux métis. Or , plu-
sieurs de ces derniers ont fait appel
à la Cour de justice du Cap, qui leur
a donné raison , car, dans les deux
cas, les « clauses consolidées » de la
Constitution n'ont pas été respectées.
Le gouvernement a immédiatement
interjeté appel auprès de là Cour
suprême.

Protestation
des Trades Unions...

D'autre part , les congressistes des
« Trade Unions » anglais viennent

d'envoyer au premier ministre de
l'Union une protestation énergi que
au sujet de l'arrestation de plusieurs
chefs des syndicats ouvriers de
l'Afri que du Sud , et contr e la politi-
que nationaliste de discrimination
envers les personnes de couleur. Ces
criti ques correspondent à celles for-
mulées il y a quelques semaines par
le Parti travailliste anglais.

... et riposte de M. Malan
M. Malan avait protesté alors dans

le journal de son parti « Die Bur-
ger ». « Une immixtion de ce genre ,
avait-i l écrit notamment , peut ra-
baisser le statut de liberté et d'in-
dépendance de tous les pays du
Common'w.ealth. Pour la première
fois depuis des années un parti po-
liti que s'est sciemment immiscé dans
nos affaire s administratives et de
fausses accusations ont été lancées
contre nous au sujet de la mise en
œuvre de notre politi que anticom-
muniste. » Abel de MEURON.
(Lire la suite en 6me page)

Une bande
bien organisée
arrêtée à Rome

ROME , 11 (A.T.S.). — La police ro-
maine , préoccupée par l'augia aentatioaa
des vols commis au préjudice d'auto- ,
mobilistes étrangers , avait organisé ces
derniers temps une surveillance spéciale.
Ses efforts viennent d'aboutir partiel-
lement , car elle vient d'arrêter , en ef-
fet , trois garnements âgés de 12, 14 et
15 ans.

Ceux-ci opéraient d'une façon peu ba-
nale pour subtiliser les objets de valeur
dans les voitures des touristes étran-
gers. Ils étaient de connivence avec un
jeune homme de 18 ans d'une rare
beauté qui , déguisé en feanme , s'appro-
chait nonchalamment des automobiles
étrangères occupées uuniquement par
des hommes. Sous un prétexte quelcon-
que, il ou « elle > engageait la conver-
sation avec eux et lorsqu'» elle » con-
sentait à se laisser offrir une consom-
mation dans un café proche , les acolytes
n'avaient plu s qu'à entrer en action , ce
qu'ils faisaient en dévalisant conscien-
cieusement la voiture.

Un bateau à moteur ultra-rapide
fait ses premiers essais

sur le lac des Quatre-Cantons
La semaine dernière , il a été procédé

à Stansstad aux essais d'un nouveau
canot-moteur, le « P T 30 » qui peut
transporter 32 personnes à la vitesse de
80 km. à l'heure.

La démonstration faite sur le lac des
Quatre-Cantons n'avait nullement pour
but de battre le record de vitesse sur
l'eau détenu par l'« Oiseau Bleu », de
Camipbell. Il s'agit , en effet , non pas
d'une embarcation do sport , mais d'un
bateau destiné au transport de passa-

gers, ce qui ne fait d'ailleurs qu'ajou-
ter à l'intérêt de ces performances. Cel-
les-ci se traduisent par une vitesse de
pointe de 80 km. ! — ce qui signifie
la possibilité d'effectuer le trajet de
Stansstad , où le bateau a été construit ,
à Fluelen , à l'extrémité opposée du lac.
aller-retour , en moins d'une heure , alors
que le même parcours exige normal e-
anent de 7 à 8 heures de navigation !
(Lire la suite en 9me page)

Le « P T 30 » procède à ses premiers essais.

APRÈS LE DRAME DE FARNBOROUGH

Nous avons parlé récemment des
di f f i cu l tés  que rencontrent les avia-
teurs en franchissant le mur soni-
que.

M. Pierre Devaux, collaborateur
du « Figaro », publie dans ce jour-
nal l'intéressan t article que voici :

La catastrophe aérienne de Farnbo-
rougb , qui a coûté la vie au pilote
John Derry, à son adjoint Tony Ri-
chards et à 28 spectateurs , pose de nou-
veau l'angoissan te question du « mur du
son •.Pour la première fois — car la mort
de Geoffroy de Havilland n'avait pas eu
de témoins — le public a pu assister à
l' explosion te r r i f ian te  d'un avion à
grand e vitesse , fracassé contre la mu-
rai l le  invisible... Telle est du moins
l'explicat ion envisagée ; et il paraît en
effet probable que , seules , les pertur-
bations extrêmement violentes qui ac-
compagnent le franchissement du fa-
meux « mur » ont pu venir  à bout des
robustes structures du « D.H. 110 > .

Qu 'est-ce donc que ce « mur du son »
qui vient dresser , de façon inattendue ,
sa barrière mortelle devant le progrès
de l'avia t ion ? Barrière déjà maintes
fois franchie , au saarplus ; car ce n 'est
pas un des moindres  paradoxes que cet
océan de calme qui s'étend au-delà du
mur , dans le domaine des « vitesses
sup ersoni ques » .

Quand un avion avance, il refoule
l'air devant lui en produisant une« onde » de pression. Cette onde « fuit »
devant l'avion , à une vitesse bien dé-terminée , qui est de 340 mètres par se-
conde.

Vous reconnai ssez ce chiffre : c'est la« vitesse du son » dans l'air. Ceci ne
saurait surprendr e , puisque le son est
précisément formé d'une série d' « on-
des », de minuscules perturbations se
succédant dans l'atmosphère. _

Tant que l'avion va plus lentement
que 340 mètres par seconde (1225 km.
à l'heure), tou t se passe fort bien :
l'onde de perturbation .se sauve devant
lui et il ne la rattrape pas. Mais suppo-
sez que l'avion atteigne cette vitesse
critique ; à ce moment , il trouvera la
perturbation massée devant lui , il s'en-
foncera continuellement dans une « ac-
cumulation d'ébranlements atmosphéri -
ques »» . De là une augmentation bru-
tale de la insistance à l'avancement ,
comme si l'avion pénétrait dans un
fluide épais : et ceci constitue précisé-
ment le « mur du son » .

L'avion reçoit d'innombrables percus -
sions , comme un navire rapide circu-
lant sur une mer agitée , ce qui met en
péril la structure de la cellule et des
ailes. En outr e , l'air, au lieu de s'écou-
ler régulièr ement le long des ailes ,
tend à « décoller », ce qui produit une
diminution brusque de la « portance » :
l'avion s'enfonce comme une pierre I
(Lire la suite en 9me page)

L'angoissante question
du «mur du son »

L'énigme égyptienne reste entière et les difficultés
pour le nouveau dictateur ne font que commencer

Après la prise de pouvoir du général Naguib

Le nouveau régime de l'Egypte est
arrivé au pouvoir grâce à un coup
•d'Etat militaire. Par conséquent , le
général Naguib, son chef , a concen-
tré entre ses mains toutes les déci-
sions relatives au sort futur du pays.
Il désigna , il est vrai , en la personne
de M. Ali Maher, un premier ministre
particulièrement expérimenté. Celui-
ci pourtant devait obéir aux directi-
ves de l'armée, ce qui le plaça par-
fois devant des tâches surhumaines.
Il s'agissait , comme on sait , du pro-
jet de réform e agraire , destiné à
transformer radicalement tout un
système d'exploitation agricole tra-
ditionnellement établi depuis des
siècles entiers. Or , l'entourage du
général Naguib considère l'exécution
des grandes réformes économiques et
sociales comme ne pouvant souffrir

aucun délai. Le premier ministre , de
son côté , entendait cependant les
préparer avec soin. Il préféra donc
démissionner et le chef de l'armée
prit tout le pouvoir en ses mains. Le
général Naguib décida , dans ces con-
ditions , d'instaurer en Egypte un
régime dictatorial pur et simple.

Même l'armée n'est pas sûre
Ce manque d'unité entre les vues

du chef de l'autorité civile et celles
du dictateur ne reflète d'ailleurs , que
trop bien la « désunion » qui sévit
dans toute la vie politique égyp-
tienne. C'est l'armée , ou plus exacte-
ment le corps d'officiers , qui occupe
aujourd'hui la première place. Mais
il est divisé, lui aussi , en plusieurs
factions distinctes. Car le comman-
dement égyptien vient d'être soumis
à une purge et beaucoup d'officiers
supérieurs en furent brusquement
exclus. Ceux-là sont condamnés à
l'impuissance , mais ils sont prêts à
saisir toute occasion propice pour
comploter contre le nouveau régime.

Le Wafd divisé
Après l'armée vient le Wafd, l'uni-

que parti qui compte , car il est for-

tement organisé et dispose de vastes
influences dans tout le pays. On l'ap-
pelait naguère le « parti des pachas »,
car , prêchant un nationalisme outré,
il avait pour but camouflé la défense
des intérêts de la classe possédante.
A l'heure actuelle cependant , son
unité est brisée. Un groupe minori-
taire préconise sincèrement la néces-
sité des réformes , tandis que la
grande major ité du parti , avec Mus-
tapha Nahas et Serag-El-Din , vou-
drait les éviter , en déclenchant à leur
place une violente campagne xéno-
phobe. En attendant , le « parti des
pachas » complote dans les coulisses
contre le dictateur et cherche à lui
créer des obstacles imprévus. Celui-
ci l'a bien compris enfin , déclarant
au Wafd une lutte ouverte.

Quant à la Confrérie Musulmane
— association religieuse tendant sur-
tout au redressement des mœurs se-
lon les prescriptions du Coran —
elle évita jusqu 'à peu de temps
encore de s'identifier complètement
avec un seul mouvement et se pro-
posait de faire face à toutes les situa-
tions éventuelles. M x QQJJY

(Lire la suite en 6me page)

EN QUATRIÈME PAGE :
I»e Festival de musique

à Besançon
par J. ,V.

Les Vllmes Rencontres
internationales de Genève

par Ed. Bautv
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LIRE AUJOURD'HUI

LE GÉNÉRAL NAGUIB VEUT ÉPURER LE PAYS

Elles sont en rapport avec le scandale des armes
LE CAIRE, 11 (Reuter). — Des déta-

chements spécialisés de l'armée et de
la police ont perquisitionné je udi au
Ministère des finances et dans les bu-
reaux , ainsi qu 'au domicile d'un grand
nombre de hauts fonctionnaires. Ils ont
arrêté au ministère Munib el Gaali , an-
cien secrétaire privé de Sera;» cl Din.
ex-ministre des Finance s , déjà eaaipri-
sonné.

Ces pea-quisition s étaient en rapport
avec le scandale des armes , au sujet
duquel le général Naguib a déclaré ,
après son coup d'Etat , qu 'il entendait
faire exécuter une enquête appro fondie.
Elles auraient  amené la découverte
d ' importants  documents clans les bu-reaux d'Aziz Nasser, ancien sous-secré-

taire d'Etat aux Finances pour les af-
faires militaires , d'Abbas ©1 Abdou
contrôleur à ce ministère , et d'Ahmed
Niazy, secrétaire à la division des Fi-
nances du Ministère de la guerre et de
la marine. Nasser s'est enfui en Europe
le jour du coup d'Etat et n'est pas ren-
tré.

Un détachement de policier s a passé
également au Ministère des finances.
Les scellés ont été apposés sur la mai-
son du général Fath y, un des anciens
aides de camp de Farouk. Enfi n , des
documents ont été saisis au bureau
d'Afez Afifi , ancien chef du cabinet
royal.

(Lire la suite
en dernières dépêches)

Perquisitions au ministère
des finances égyptien

Les Hnglais posséderaient
une bombe atomique

supérieure à l'américaine

La course aux armes nouvelles

Les Anglais auraient découvert une
nouvelle arm e atomique supérieur e à la
bombe A américaine. C'est tout au
moins la rumeur qui court a Londres
au sujet des expériences atomi ques qui
vont prochainem ent se déroul er en
Australie occidentale , autour des îles
Monte-Rello , écrit c Paris-Presse ».

La date exacte de ces expérienc es n 'apas encore été précisée. Le ministr e bri-tannique de la Production industr iel le ,
dont dépend la recherche atomique , adéclaré qu 'il n 'avait  pas reçu d'instruc-tions sur « la façon dont sera faite l'an-nonce que la Grande-Bretag ne a re jo in tles Etats-Uni s et l'U.R.S.S. en tant ' quedétentrice de la bombe atomique » .Mais les expériences de Monte -Bellocommenceront sans doute avant lamousson d'octobre. Elles auront proba-

blemen t lieu d'ici une dizaine de j ours.Il y a six semaines déjà que le porte -avions «Campania», transportant l'équi-pement nécessair e aux expériences , estarrivé à Freemantle , en Australie occi-dentale. Et le porte-avions australien« Sydney » et plusieurs navires deguerre bri tanniq ues sont partis pour« une des t ina t ion  inconnue » .
Depuis plusi eurs mois , la région desîles Monte -Bello est « zone interdite ».Les navir es de ti-ansport ont dû modi-fier leur i t in éraire et seuls les avionsmil i ta i res  bri tanniques ont le droit dela survoler. La « zone interdite » estextrêmement étendue : 25,000 kilomè-

tres carrés.
Mais cette p artie de l'Australie estpratiquement inhabi tée .

(Lire la suite en 9me page)

Les p rix en France stabilisés
au niveau du mois d'août

Pas encore de dirigisme po ur f reiner la hausse

Notre correspond ant de Paris
nous télé phone :

Un nouveau sursis a été accordé
par le gouvernement Pinag aux pro-
ducteurs , industriels , intermédiaires
et commerçants pour que d' eux-mê-
mes, ils consentent un nouvel e f f o r t
de baisse.

Aucune mesure diri g iste n'a été
prise hier en Conseil des ministres ,
mais il a été entendu toutefois  que
les prix devraient être stabilisés au
niveau du mois d' août 1952.

C'est là évidemment une décision
qui sera passionné ment controver-
sée , car les syndicats ouvriers entre
autres feront  observer que la date
choisie par le gouvernement pour la
fixation des pri x intervient après la
vague de hausse enregistrée au dé-
but de l'été.

Le rétablissement de la double
éti quette (prix d' achat et prix de
vente) dans la Seine et en Seine-et-

Oise n 'est pas non p lus de nature à
convaincre les consommateurs de
l' ef f i cac i t é  gouv ernementale en ma-
tière de lutte contre la hausse. L' ex-
p érience a été tentée voici trois ans
par M. Jul es Moch , alors ministre
de l'Intéri eur et il f au t  reconnaître
qu 'elle n 'a pas donné de très grands
résultats.

A la veille de la rentrée parle-
mentaire qui s'annonce lourde de
d i f f i cu l t é s  de tout ordre , la poli ti-
que économ ique de M. Antoin e Pi-nag parai t être le po int de ' rencon-tre d' o f fens ives  convergentes. Il res-te exactement 26 jo urs au présidentdu conseil pour vaincre les courantscontraires qui s 'opposent à unebaisse e ff ec t i ve  des pri x.

C'est peu et cela d' autant plus quele haut négoce et la grande indus-trie ne souti ennent pins l' expériencePinag que contraints et forc és  parl énergique impulsion personn elle duprésid ent du Conseil. M.-G G

ROME , 11 (A.F.P.). — Six cents per-
sonnes ont été intoxiquées à Zuni , dans
la région de Naples , par du fromage
avarié acheté à un marchand forain.
Tous les médecins des villages environ-
nants ont dû être mobilisés pour soi-
gner les malades.

600 personnes intoxiquées
par du fromage avarié

près de Naples
M. Schacht s'est rendu à Téhéran où il a été prié par M. Mossadegh de
trouver un remède à la crise économique iranienne. L'avc ;\ i r  dira si le
financi er a l lemand que l' on voit sur r itre photographie en compagnie de
sa f e m m e  monter  dans l'avion qui le conduira  en IVrse, p. . ieudra à sor-
tir ce pays du marasme dans lequel il est plongé depuis le début du

conflit pétrolier.

Le financier Schacht au secours de M. Mossadegh
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Le magasin spécialisé pour les bons et beaux bas

Entreprise horiogère, région de Neuchâtel,
engagerait

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

Entreprise de la région cherche une

sténo-dactylo
Paire offre manuscrite avec copies de
certificats, photographoe, prétention de
salaire et date d'entrée en service, sous
chiffres AS 60112 N, aux ANNONCES

SUISSES S. A., NEUCHATEL.

Industrie de Colombier
cherche bonne

sténo-dactylographe
au courant de tous les tra-
vaux de bureau et si possible
de la comptabilité. Entrée
immédiate ou à convenir.
(Demi-journée pas exclu.)
Faire offres manuscrites avec
copies de certificats et pré-
tentions de salaire sous chif-
fres P. 5727 N., à Publi citas,
Neuchâtel.

Hi Commune de Travers
|gg|S|p| 

Les services industriels de la commune de
Travers mettent au concours une place de

monteur-électricien
capable, pour installations extérieures et
intérieures. Eventuellement compétent pour
le service des eaux.

Les offres de services, avec curriculum
vitae et prétentions, sont à adresser à la
Direction des services industriels jusqu'au
30 septembre 1952.

jggjjl Commune
|gg|| des Genev eys-sur-Coîfrane

Soumission
La Commune des Geneveys-sur-Coffran e

met en soumission les travaux d'installation
d'une conduite d'eau de 150 mm. de diamè-
tre, sur une dislance de 6 km. environ. Ces
travaux comprennent :

les fouilles en tranchée dans le terrain
de toute nature,
la pose des tuyaux en acier de 150 mm.
de diamètre, à souder,
la pose des tuyaux en ét emat de 150 mm.
de diamètre intérieur ,
l'exécution des socles en béton pour an-
crage de la conduite.

Les entrepreneurs désireux de soumission-
ner sont priés de s'adresser au président du
Conseil communal.

Dernier délai pour la rentrée des soumis-
sions : 20 septembre 1952.

Les Geneveys-sur-Coffrane, le 10 septem-
bre 1952.

LE CONSEIL COMMUNAL.

Importante maison suisse cherche

jeune femme
de présentation impeccable , pour introduire
ses représentants auprès de la clientèle par-
ticulière. Travail intéressant et de gros rap-
port. Débutante mise au courant. Fixe, frais,
commission, carte rose, déplacements payés,
vacances. — Faire offres avec photographie
sous chiffres P. 56S3 N., à Publicitas, Neu-
châtel .

Importante maison de la place
engagerait habile

STÉNODACTYLO
de langue française. Préférence serait
donnée à personne ayant des connais-
sances de la langue italienne. Entrée :
1er novembre 1952. — Faire offres sous
chiffres N. D. 541 au bureau de la

Feuille d'avis.

Dame âgée cherche
personne
cultivée

pour vivre avec elle. —
Adresser offres écrites à
H. S. 542 au bureau de la
Feuille d'avis.

Hôtel cherche une

femme
de chambre

pour entrée Immédiate.
Adresser offrea écrites à
H. S. 532 au bureau de la
Feuille d'avis.
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Visiteurs d'échappement et mise en marche
Visiteurs posage de cadrans et mise en boite

Régleurs-Retoucheurs
Décotteurs

Poseurs de cadrans et mise en boîte
Remonteurs
Acheveurs

Horlogers complets
Décorateur sur mouvement

Monteur de boîte or
spécialisé sur l'achevage, le visitage et le rhabillage

FAIRE OFFRES A LA DIRECTION

Importante maison de nouveautés du
Jura bernois, demande, pour tout de

suite ou date à convenir

bonnes
vendeuses

pour les rayons : bonneterie mes-
sieurs, confection pour dames, bon-
neterie pour dames. Places stables
et bien rétribuées. Personnes capa-
bles, parlant le français, si possible
l'allemand, sont priées de faire
offres avec certificats, photographie,
prétentions de salaire et date d' en-
trée, sous c h i f f r e s  P 5523 J à Publi-

citas, Saint-Imier.

Jeune

BOULANGER-
PÂTISSIER

de première force, cher-
che place à Neuchâtel ou
envlrooos. Libre dès le 15
octobre. Adresser offres
écrites à I. T. 524 au bu-
o-eau de la FeoUUe d'avis.

Gérances
Iminieubles, fortunes,

titres, travaux de comp-
tabilité, etc., sont entre-
pria à domicile par per-
sonne qualifiée et de con-
fiance, longue expérience.
Références et certificats
de 1er ordre à disposi-
tion. Offres écrites sous
R. G. 539 au bureau de
la Feuille d'avis.

Dame bonne
comptable

connaissant la sténo-dac-
tylographie, cherche pla-
ce dans bureau ou maga-
sin. Eventuellement de-
mi-Journées. Adresser of-
fres écrites à> X. B. 532
au bureau de la Feuille
ci'ari-ls. «

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, rue Dufour 17.

Nous cherchons i

vendangeurs (euses)
pour la période des ven-
dangea. S'adresser à W.
Pomey, la Tomasta, Areu-
se. Tél. 6 43 59.

On cherche

JEUNE FILLE
pooor travaux de cuisine.
Entrée début d'octobre.
Gages: 120 fr. Nourrie , lo-
gée, blanchie, un .looor de
congé par semaine. S'a-
dresser à l'Hôtel du Lac ,
Auvernier. Tél. 8 21 94.

Qui procurerait à

jeune homme
connaissant la scie cir-
culaire et la raboteuse,
travail Intéressant et sta-
ble ? Adresser offres écri-
tes -à P. R. 531 au bu-
reaoo de la Feuille d'avis.

Suisse romand, possédant le diplôme de l'Ecole
supérieure de commerce de Neuchâtel , cheo-che
place

d'employé ou de stagiaire
dans commerce, banque ou Industrie. Très bonnes
connaissances de l'allemand et de comptabilité.

Faire offres sous chiffres M. K. 528 au bureau
de la Feuille d'avis.

DAME
(meilleures recommanda-
tions) prendrait occupa-
tion

demi-journée
à Neuchâtel. (Français ,
anglais, dactylogra phie).
Faire offres sous chiffres
P 5717 N à Publicitas ,
Neuchâtel

Personne dans la qua-
rantaine ayant toujours
été en service cherch e
pour tout de suit* une
place de fille d'office
pour la vaisselle et petits
travaux, ou comme bonne
è, tout faire dans petite
famille modeste sans en-
fants. — Adresser offres
écrite» a L. S. 529 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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. /

COMMERCE DE GROS, cherche

EMPLOYÉE DE BUREAU
pour remplacement d'un mois.

Faire offres sous chiffres
M. D. 533 au bureau de la

Feuille d'avis.

Grand atelier de mécanique de précision à Monruz
cherche pour son département montage :

local industriel moderne
Superficie 30 m* environ. Eclairage parfait , instal-
lation sanitaire, etc. SI possible à Monruz ou
environs. — Faire offres sous chiffres P. 5709 N.,

à PUBLICITAS, NEUCHATEL.

On demande une cham-
bre ohaooffable, quartier
dos-Brocheti-Vieux-Châ-
tel. Tél. 5 47 76.

Ouvrier qualifié cher-
che

chambre
à partir du 15 septem-
bre. Centre et quartier
est. Adresser offres écri-
tes sous O. N. 530 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche

chambre
avec part à la cuisine et
salle de bains. Télépho-
ne 5 68 94 dès 18 h. 15.

Je demande à, louer

PETIT APPARTEMENT
orne ou deux pièces avec
cousine Christiane Dey,
Roc 4. Neuchâtel.

Jeune homme sérieux

cherche chambre
si possible indépendante,
pour le 1er octobre. —
Adresser offres éoi-ites à
S. K. 535 au booreau de la
Feuille d'avis.

COMMUNE NEUCHATELOISE
cherche

monteur-électricien
en possession de la maîtrise fédérale, appelé

ultérieurement à diriger station.

Les offres avec curriculum vitae et prétentions
sont à adresser sous chiffres R. T. 518 au

bureau de la Feuille d'avis.

|̂p Neuchâtel
Permis de construction
Demande de M. André

Perret de transformer en
maison d'habitation le
bâtiment existant à
l'ouest de l'immeuble rue
de Fontaine-André 66,
avec construction d'une
toiture saar terrasse et
d'oui atelier en annexe
sud.

Leg plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal, jusqu'au 18
septembre 1952.

Police des constructions

^̂ 1 Neuchâtel
Permis de construction

Demande de la Fonda-
tion en -faveur du per-
sonnel d'Ebauches S. A.
de construira un bâti-
ment à l'usage d'école en-
fantine et habitation à
la • rue des Brévards, sur
l'art. 5398 du plan ca-
dastral.

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal. Jusqu'au 18
septembre 1952.
Police des constructions.

Sols à bâtir
à vendre au Landeron

Mmes Françoise-Mari e-Antonine Fliickiger
et Joséphine-Marie-Irène Ruedin offrent à
vendre de gré à gré les immeubles formant
les articles 1301, 3352, 1222 et 2213 du terri-
toire du Landeron, d'une surface de 2083 ma .
Ces immeubles, sis au quartier de la Russie,
au sud de la route cantonale, forment un seul
mas et constituent des terrains à bâtir favo-
rablement situés.

Pour visiter, s'adresser à M. Arthur Fliicki-
ger, 19, rue des Reaux-Arts, à Neuchâtel, et
pour traiter à l'Etude de MMes Clerc, notaires
au dit lieu , rue du Musée 4 (tél. 514 68).

Fabrique de cadrans de la région
engagerait pour tout de suite

décalqueurs (euses)
Faire offres écrites sous chiffres

P. 11.177 N., à PUELICITAS S. A.,
LA CHAUX-DE-FONDS

REPASSEUSE
qualifiée, à la machine et à la main, est demandée
pooor tout de suite, éventuellement serait mise au
courant. Place stable. — Offres écrites ou se pré-
senter : Teinturerie Au Chikito, G. Aubry, Bercles 1.

Immeuble
Je serais ocqioéreur d'un immeuble à Neuchâtel
de deux ou trois appartements, si possible

avec vue sur le lac et dégagement.
Ecrire sous chiffres P. 11170 N.,

à- PUBLICITAS S. A., LA CHAUX-DE-FONDS

Acheteur
terrain à bâtir

cherche environ 600 m',
die préférence vue soir le
lac. région Sainit-Blaise,
Peseux, Auvernier. Offres
très détaillées sous chif-
fres W. S. 543 au booreau
de la Feuille d'avis.

: A louer, à Jeune fille
ou dame sérieuse, Joli®
chambre au soleil , bien
chauffée, tout confort.
Adresseo- offres écrites à
A. X. 499 au bureau de
la Feuille d'avis.

Nous cherchons place de trois semaines pour

SÉJOUR DE VACANCES
dans famille romande protestante, pour notre gar-
çon de 15 y3 ans. Assurance- doit être donnée
qu'il recevra chaque Jooor une leçon de français.
De préférence dans famille d'institooteur — Dr mctl.
Th. Baumann-Mlslln , Aarau, Weltistrasse 30. —
Tél . (064) 2 14 94.

Demoiselle
aux études

trouverait chambre et
pension dans milieu soi-
gné et cultivé. A proxi-
mité des écoles, dans
qoiartler bien situé. De-
mander l'adresse du No
837 au bureau de la
Feuille d'avla.

Je cherche à louer

GARAGE
(boxe)

au Mail ou aux environs.
Tél. 5 63 49.

A louer

magnifique
chambre

avec tout confort et. pen-
sion soignée. S'adresser b.
Mm; Henry Clerc, rue du
Bassin 14.

Urgent. Je donne

100 fr.
de récompense à person-
ne qui nous trouverait un
appartement de trois piè-
os5 pour le 24 septembre.
Adresser offres écrites à

10. B. 536 au bureau de
la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour une activité sai-
sonnière de deux ou trois mois, des

OUVRIÈRES
Les personnes qui n'auraient jamais
travaillé en fabrique seront initiées.

S'adresser,' pendant les heures de tra-
vail, du lundi au vendredi, à

CHOCOLAT SUCHARD S. A.
Personnel exploita 'ion

Serrières-Neuchâtel

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

Au oenitre

jolie chambre
meublée, pour une ou
deux personnes. Deman-
der l'adresse du No 523
au bureau de la Feuille
d'avis.

Belle grande chambre
bien chauffée, salle de
bains, prés de la gare.

Demander l'adresse :
P 5676 N à Publicitas,
Neoochâtel.

Chambre indépendante
à louer. Moulins 15, 4me,
à gauche, de 18 h. à 20
heures.

Quel atelier serait dis-
posé à former Jaune da-
me habile sur une partie

d'horlogerie ?
Adresser offres écrites

à M. F. 513 au bureau de
la Feuille d'avis.

Dame connaissant 1

vibrograf
cherche travail pour de-
mi-Journées. Adresser of-
fres écrites sous K. U. 526
au bureau de la Feuille
d'avis

Jeune Suissesse allemande
cherche place dans fa-
mille à Neuchâtel . Libre
tout de suite. Vie de fa-
mille désirée. Adresser of-
fres écrites à. E. N. 525
au bureau de la Feuille
d'avis.

Suissesse allemande,
soigneuse, se recomman-
de pour

raccommodages
de lingerie. Adresser offres
écrites à A. V 534 au bu-
rea-î do la Feuille d'avis.

Nous prions les maisons
offrant des places par
annonces sous chiffres

de répondre prompte-
ment aux offres des
postulatois et de re-
tourner ie plus tôt
possible les copies de
certificats, photogra-
phies et autres docu-
ments Joints â ces
offres , même lorsque
celles-ci ne peuvent
pas être prises en
considération. Les In-
téressés leur en se-
ront très reconnais-
sants car ces pièces
leoor sont absolument
nécessaires pour pos-
tooler d'autres places.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

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

Fusil de chasse
calibre 12, en bon état,
est demandé à acheter.
Faire offres à H. D. 513
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche dans belle
ferme

gouvernante
capable de prendre la
responsabilité du métoa-
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 eoogagée au
Restaurant Huguenln, à
Fleurier. Tél. 9 11 90.

On cherche
SOMMELIÈRE

extra
S'adresser au restaurant

des Halles. Tél . 5 20 13.

JEUNE FILLE
ayant été Institutrice al-
lemande, cherche place
dans famille pour s'occu-
per des enfants et perfec-
tionner son français. Ecri-
re à Bankrat Klein-
schmidt . GANTERSWIL
(Saint-Gall).

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

d'apprenti mécanicien
d'aootomobiles. Adresser
offres à M. G. Schwab,
Suglez/Bas-Vully.

On demande è> acheter
om

POTAGER
d'occasion . en parfa it
état. Adresser offres écri-
tes à L. F. 537 au bureau
de la Feuille d'avis.

Famille de trois per-
sonnes, habitant villa
(vignoble neuchâtelois),
cherche pour les mati-
nées de 8 à 14 heures en-
viron,

femme
de ménage

propre et de toute con-
fiance. Adresser offres
aveo prétentions à G. S.
486 au bureau de la
Feuille d'avis.

Famille
de vigneron

trouverait OCCUPATION
dans un grand domaine
viticole, région ouest de
Neuchâtel. Maison d'ha-
bitation disponible à la
propriété même. Les tra-
vaoox de la terre se font
avec treuil et les sulfata-
ges au direct. Faire offres
détaillées sous ohlfres P.
5712 N. à Publicitas, Neu-
châtel . Discrétion assurée.

Nous engagerions à par-
tir du 13 septembre Jois-
qu'au 22

sommelières
et

dames d'office
Se présenter au restau-
rant Neuchâtelois.

Campagne
On demande une per-

sonne d'âge ou une Jeune
fille pour aider au mé-
nage et au café Restau-
rant du Stand. Petit-
Mao-tel.
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LA MODE D'AUTOMNE
dans ses étalages réalisés p ar
JEAN CLEMMER
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Maison de confection Rue des Epancheuirs

Voiilleoomier-Bourquin.
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HALLE AUX VIANDES I j
Rue Fleury I :

Avec la i i .

CHOUCROUTE NOUVELLE
un bon monceau 9 \

de PORC SALÉ ou FUMÉ j
Nos délicieuses saucisses au foie j

^M |

p|3 Pour vos repas de dimanche...

I j Rôti de bœuf extra-tendre
ï Choucroute garnie
m Agneau de lait
m Saucisses au foie juteuses

BOUCHERIE « MONT-FLEURY »

I HAX H QFMANN l

Merveilleux !
*̂ |W NOTRE NOUVEAU

Nk | SWISS NYLON
*'%' *%i. I f  mailles envers, extra-souple
^R ÎJ*»/ ï et très élégant. Ce bas trot-
\ i j % leur idéal, est extrêmement

durable. Nouvelles teintes
/ lllsss*. d'automne.

Chacrue pied trouve sa
pointure , chaque jambe
sa longueur.
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KEUCHÀTEl
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» Téléphone 513 39

CHOUCROUTE
WIENER LIS

SAUCISSONS
LARD MAIGRE

I

DES FLEURS QUI NE SE FANENT JAMAIS ! \
Oe sont celles que vooos trouvez soor les TAPIS PERSES dont [ j

nous venons de recevoir oon choix immense. ' ! "\

. S  INVITATION V Jj J S bj B r  Nous vous invitons à venir voir . ^^k^E^.':" 'Ùffl
Ejpr sans aucuao engagemen t pour ^8 8*3 lai

A t i t re  de documentation, voici ^S^i aS

^  ̂Shlravain 96 X 
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LARGES FACILITÉS DE PAIEMENT

6, Place-d'Armes — Tél. 511 45 j

#

Tous les combustibles

COMBE VARIN SA

r iMBioue t* TineRES E&»
lUTI BCRCSH* Ŝ

leWAmÏT.HfWHWEtJ
Téléphone S le 40

un
VESTON SPORT

confection
teintes mode,

depuis Fr. 65.—
s'achète à la

COOPÉRATIVE
DU VÊTEMENT

GRAND-RUE 6
1er étage___——__——

Tooos les Jours

Filets de
perches frais

LEHNHERR
FRERES

A vendre M

FRIGOS !
d'occasion

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

neufs
60, 80, 125, 200,
300, jusqu'à 15001.

Garantie
5 ans

Facilités de paiement

G. Quain
PrlRO -service

Cortaillod
Tel 8 43 82

Plaisir du p alais doublé \
d'une bonne aff aire:

mn Manc suisse
en vente dans les magasins a"alimentation

Pour Monsieur :

Nous venons de recevoir
un très beau choix de

chaussures pour l'automne

avec semelles de caoutchouc

P muûà partir de Ï I .  fifaS f̂? H ^£ W
rindbox brun

Chaussures J. KURÏH S. A.
NEUCHATEL

¦ " - • .- ¦; - r i <

miS SU B WM n âm

Boucherie rf£) * sf r é e f t P Ï U !
Charcuterie f̂f/PV**'*'/

l'éL S 26 OS WÊ<
Hôpital 1S, Neuchâtel

Bœuf à rôtir et à bouillir
Veau, porc, agneau

Poulets frais - Poules à bouillir I j
Une seule quailité , la meilleure |

Contre les pellicules tenaces JLfj||i5§j|
et la chute des cheveux 3 mm H
CONCENTRÉ DE PÉTROLE ^̂ SHB

FBAi\coôUISSE 11m Mmil \ S^ pp
tau la nouvelle substance active F \ Ml M JE 5*5 S<^

Stimule la croissance de vos cheveux, -̂i-i-ëvg
les rend soyeux, leur donne un éclat '¦ ¦¦¦:' ¦'
naturel et juvénile. Aucun risque: :&:*&]?
Succès garanti ou' argent remboursé! W$$
Raoon à V4 litre Fr. 6.70 __Mtmx/xss^^^i

GARANTIE TOTALE i

î chaqUe togjÉBgstg 1
|| ger""tle

rs^
r
s
rt8

san, d^ter 
le prix P^é- M

WSSSSSSsaeaf ENQROS: ËWALD & CIE. SA, PRATTEL»

I

POUR VOS OISEAUX j
CTHOT CHOIX DE CAGES

aux prix les plus avantageux
GRAINES DE 1er CHOIX j

H. TSCHIRREN, Suce.
Marchand-grainier ! ,|

LAUSANNE PLACE PÉPINET 2
TOUT POUR CHIEN S, CHATS ET OISEAUX

FACILITES I)K l 'AlK-
MENT pour l' achat d' un
mobilier ... de tous meu-
bles Isolés vous seront
accord ées aux conditions
normales .. et avec cela
des meubles de qualité
qui vous feront olalslr.
Meubles G MEYER Neu-
châtel

mrWKmmitmmaimuidBa^.

Fromage gras,
Jura, Gruyère
et Emmental

Qualité la
Fr. 2.80 le H kg.

Fr. 5.50 le kg.

Prix de gros
pour revendeurs

Expédition au dehors

R.-A. ST0TZER
STUDIOS... un cnom

unique de studios du clus
simple au Dlus riche est
a visi ter chez Meuble?
G MEYER Neuchâtel
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Claire et Une DROZE

— Alors... pourquoi étais-tu fian-
cée avec lui ?

A cause de Mlle Edith , elle
l'aime, tu comprends...

-Il ne comprenait pas du tout ,
mais il devinait quel que chose d'ex-
quis dans cette inexplicable bizar-
rerie. ¦

— C'est très simple : nous avons
joué la comédie vis-à-vis des pa-
rents et...

— Ah ! Minerve fait des choses
comme celles-là ?

Oh ! le ton taquin du « vieux
Thierry »!

— Oui , une  comédie à trois :
lui , elle et moi. On a voulu me ma-
rier avec Roland. Il fallait faire
traîner les choses à cause de sa
marraine ; Edith et Roland avaient
ainsi mille occasions de se voir et,
moi, j'étais débarrassée des préten-
dants dont m'aurait poursuivie
grand-mèrte si j'avais refusé Ro-
land. Du moins, je le croyais. Je
me trompais , car grand-mère est
une grand-mère exquise et que...

Jamais Moni que n'avait été si peu
claire. Thierry imaginait  mal la
douairière-gendarme « exquise»! Il
ne démêla qu 'une chose clans ce ga-
Iitnatias :

« Comme cela , j'étais débarrassée
des prétendants... »

La nuit venait à pas de loup. Le
jardin , devant eux , n 'était  plus qu'un
réseau enchevêtré de branches con-
fondues , mêlées , perdues... Le pres-
bytère allumait  une lumière derriè-
re des volets verts. Un rosier de Ben-
gale, abrité , exhalait contr e eux un
par fum doux. L'humidi té  imprégna i t
leurs vêtements de laine et clans les
peup liers passait la chanson du
vent.

Ils oubliaient complètement que
l'abbé Saint-Hilaire les attendait
pour se mettre à table... et se ser-
raient la main , très fort , dans ' la
grande poche du manteau de capu-
cin.

— Moniqu e, si je te demandais de
quitter les Trois-Tours pour venir
aux Ombelles... Toi seule saurais en
être la reine...

Elle eut un petit rire mouillé,
dans l'ombre, et , levant les yeux
au ciel, y vit briller la première
étoile, car le brouillard ne frôlait
que la terre, son bonheur scintillait
la-haut ; déjà , son regard le reflé-
tait comme la lumière du presby-
tère et la flamme qui montait dans
l'âtre avec la vivacité d'un rayon
de soleil.

EPILOGUE

Et le baron arriva un soir , à
l'heure où le soleil lèche les co-
teaux de ses- traînées alanguies. Il
avait  prévenu par télégramme qu 'il
serait là à la tombée du j our , et le
chauf feur  avait été le chercher à la
gare.

Thierry se demandai t  comment le
simple petit mot de Moni que avait
eu le pouvoir de le faire paraître.
Il ne voyait clans cette courte mis-
sive, que la jeune  fi l le  lui avait lue,
rien qui pût motiver un retour pré-
cipité. Elle lu i  demandai t  simp le-
ment de revenir... C'était  ce qu 'il
faisait sans succès depuis des se-
maines ! Quelle magicienne, cette
petite Monique !

Julien , qui ne quittait pas la ter-
rasse et passait sans cesse devant
les hautes portes-fenêtres du bu-
reau , jetait des regards lamentables
sur Thierry, aussi anxieux que lui :
« Le baron amenait-il une nouvelle
baronne et comment serait-elle ? »

Lorsque la longue au tomobi le  pa-
rut devant le perron , seul , le baron
des Ombelles en descendit.

Alors, Julien se précipita pour
l'aider à sortir de la splendide voi-
ture dans laquelle Gentil venait de
se jeter en aboyant joyeusement.

—¦ Monsieur le baron a-t-ii fait
bon voyage ?

— Excellent, Julien... Bonjour,
Julien , bonjour , Henri... bonjour, Oc-
tavie... Ernest...

Le baron distribua de nombreux

bonjour , toute la domesticate des

^
Ombelles étant sur de perron pour
lui souhaiter la bienvenue.

Thierry, plus bouileversé qu 'il ne
voulait en avoir  l'air , regardait  son
père comme s'il ne l'avait pas vu
depuis des années. Etait-ce bien lui
cet élégant châtelain , guêtre de
blanc, l'œillet à la boutonnière , le
monocl e à l'œil, et qui s'appuyait
avec désinvolture sur une canne
mince à pommeau d'or ? Le jeune
homme, confus , jeta un coup d'oeil
sur son vêtement de tweed et pensa
in pet to : « J'aurais dû me chan-
ger ! »

— Thierry ! Mon cher enfant  ! La
lettre de Moni que m'a troublé...

Et comme les domestiques écar-
quil laient les yeux curieusement, il
proposa :

— Passons clans mon bureau. ,
Ayant gravi les marches de mar-

bre blanc , il enveloppa d'un long re-
gard amoureux le paysage étendu à
ses pieds , en pent e douce, et dont
le fond était noyé de brume.

—¦ Quelle admirable soirée !
Pendant que Julien , Henri , le

chauffeur  sortaient de la Rolls-Roy-
ce les dix valises que rapportait le
baron , parti , on s'en souvient, avec
une seule, il entra , suivi de Thierry,
dans son bureau Régence où des
classeurs modernes et le fauteuil à
pivot mettaient une note inattendue.
Il ne releva pas cet anachronisme.

—¦ Alors... Thierry ?
Il paraissait  gêné et ne savait com-

ment aborder son fils. Le visage fer-

mé de celui-ci l ' inquiétait .  Le jeune
homme avait repris, son fauteui l  de
dent is te  derrière le bureau , alors
que son père , désorienté par son
accueil froid , prenai t , un peu plus
loin , un siège d'époque.

— Père , comme je suis rest é long-
temps sans nouvelles de vous ! Mes
lettres ne vous parvenaient donc
pas ?

— Mais si , mon petit, elles m'ont
même retrouvé à Biarrit z où j'étais
depuis le 15 septembre ; j'ai reçu
celle de Moni que il y a quatre jours;
tu vois que je n 'ai pas été long à
revenir... Alors ?... Que se passe-
t-il ?

Comme Thierry se taisait , le ba-
ron reprit , pour faci l i ter  les confi-
dences qu 'il semblait at tendre :

— J'ai eu peur que tu ne sois ma-
lade... Et puis, j 'ai pensé que tu
devais être las de gérer le domai-
ne... J'ai tremblé que tu n 'aies com-
mis quel que incar tade  : une histoi-
re de jeu, une difficult é quelcon-
que...

— Oh !
— Mais j'ai rencontré sur le quai

de la gare le garde-chasse, dans le
hall, Aurore de la Grenette et, sur
la place de la Gare , M. Rator qui
était avec M. du Plessis de Bour-
gueil... Tous m'ont dit , Thierry...
Ils ne tarissaient pas d'éloges ! Mon
cher grand , comme cela m'a fait
plaisir !

Le visage de Thierry restait her-
méti que. Sur quel terrain le baron
engageait-il la conversation, alors

qu 'il bouillait de savoir s'il avait
une  belle-mère ! C'était lut qui 'au-
rait pu parier à son père de « fo-
lies », dépenses exagérées et grande
vie !

— Oui , cela me fait  plaisir que tu
t'intéresses enf in  aux Ombelles ! J'ai
tant fa i t  pour mes terres...

— Je les ai reprises , papa , puis-
que vous vous en désintéressiez.

Un reproche vibrait  dans  sa voix;
le baron eut son sourire, si fin , et
s'enfonça dans le fauteuil en tapisse-
rie avec fatigue , mais non sans plai-
sir. Visiblement , sitôt rentré, ses
Ombelles le reprenaient.  Il semblait
se détendre et regardait  Thierry
d'un air  étonné, discrètement admi-
¦ratif et un peu narquois.  Il trouvait
curieux de ne pas être assis à sa
place favori te , derrière son bureau...
Et puis , son regard erra , charmé,
autour de la pièce. Chaque fenêtre,
aux petits carreaux clairs , lui livrait
la féerie du parc ; chacune enfer-
mait un tableau , une parcell e du ré-
seau de branches et de feuilles rous-
ses que des j a rd in s  à la française tis-
saient autour des Ombelles ! il son-
geait...

Jamais Thierry ne saurait que le
baron , parti à Ja recherche d'une
seconde baronne , déçu par les pré-
tendantes  rencontrées et grisé par
les loisirs, avait vécu tout l'été dans
un tourbillon pour que le temps
passât... car il ne devait pas ren-
trer avant six mois.

'A suivre.)
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L'heureuse méprise

La première audition en France de roratorio «Golgotha»,
du compositeur genevois Frank Martin

LE FES TI VAL IN TER NA TIONAL DE MUSI Q UE À BESANÇON
(Voir la « Feuille d'avis de Neuchâtel » du 11 septembre 1952)

La première audition en France, lundi
soir, de l'oratorio « Golgotha », du com-
positeur genevois Frank Martin , au Fes-
tival international de musique à Besan-
çon, fut un événement. Une foul e —
qu'on aurait souhaitée par instants plus
attentive et plus recueillie — remplis-
sait la vaste nef et les bas-côtés de
l'église de la Madeleine (sur la rive
droite du Doubs). Le choix de ce lieu
saint, tout indi qué d'ailleurs pour un
oratorio , avait été dicté par la présence
nécessaire de l'orgue. Mais l'édifice —
banal de style — est si grand et si haut
— et sans doute peu approprié à des
concerts de ce genre — que l'exécution
de « Golgotha » souffrit  par moments
d'une certaine confusion , comme si les
sons « s 'évaporaient» trop tôt dans l'es-
pace. Le lieu seul , sans aucun doute,
est cause de cette impression et expli-
que en partie l ' inattention que nous
avons relevée. Car les exécutants : la
Chorale protestante de Bruxelles , que

'dirige M. Fritz Hoyois, les solistes et
l'Orchestre national ' de la Rad iod i f fu -
sion française , sous la direction de l'au-
teur, furen t  à la hauteur  non seuleia acnt
d'une tâche difficile , mais d' une œuvre
cap itale.

L'œuvre de Frank Martin s'apparente
par le texte , par l 'insp iration , par les
moyens utilisés , par la foriaae , aux gran-
des « Passions ». L'auteur — dont la
modestie est aussi grande que le talent
— a été conduit à écrire « Golgotha »
en regardant l'œuvre célèbre de Rem-
brandt : « Les trois croix ». Il voulut.
à son tour , exprimer une « Image » de
la Passion , en concentrant toute la lu-
mière sur la personne du Christ, d'où
le rôle prépondérant de Jésus dans
l'oratorio. Le texte, emprunté aux divers

Evangiles, nous conduit des Rameaux
au Calvaire.

L'œuvre est divisée en sept tableaux:
les Raaaaeaux , le Discours au Tena ple.
la Sainte cène , Gethsémané , Jésus de-
vant  le Sanhédrin , Jésus devant Pilate.
le Calvaire. Les différents tableaux —
sur le texte biblique — sont précédés
ou suivis de chœurs ou de soli sur des
textes de saint  August in , tirés des « Mé-
di ta t ions  », qui occupent la place des
chorals dans les « Passions » de Bach
et expriment les sent iments  daa croyant
à chaque étape de la Passion de son
Sauveur. Le texte des Evangiles est en
général chanté par les solistes , qui lui
donnent  son caractère à la fois sobre
et expressif. Les paroles de saint Augus-
tin , pleines de ferveur , insp irent  des
hymnes plus libres qui t radu ise n t  en
accents bouleversants les état s du chré-
tien et invoquent  la grâce de Dieu
Et l'œuvre s'achève sur ce texte glo-
rieux chanté par le qua tuor  et le chœur:
« Ce Dieu qui s'est fai t  homme , les
anges ne cessent pas de le louer. Les
Dominat ions  l' adorent.  Les puissances
du ciel ne peuvent sans trembler sou-
tenir  sa présence. O splendeur de Ta
gloire. Père éternel et Tout-Puissant , à
qui les chérubins servent de trône ! Lu-
mière vér i table  ! Uni que source de lu-
mière ! Lumière essentiell e et souverai-
ne ! »

La musi que de « Gol gotha » est avant
tout soumise au texte sacré qu 'elle ne
veut qu ' i l lustrer et rendre plus sensi-
ble , comme Rembrand t  l'a fait. Aucun
effet,  sinon celui que l 'Evangile produit
lui-même. L'orchestre sout ien t  sobre-
ment tout le paysage. Ce n'est pas un
baryton qui chante , mais Jésus qui par-
le. Le sty le est plein de grandeua-, et

cette musaque parfaitement moderne
aux accents parfois déch i rants , apporte
à travers son déroulement inexorabl e
la paix que donne la Croix de Golgo-
th.n .
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On sent non seulement l'œvre mai-
tresse d'un des plus grands compositeurs
de ce temps , mais une sorte de chef-
d'œuvre capable pour longtemps d'ali-
menter  la foi et de chanter le salut du
monde.

L'auteur a dirigé son œuvre avec une
é tonnan te  sobriété et une autorité in-
fai l l ib le .  La Chorale protestan te de
Bruxel les  et l 'Orchestre na t ional  de la
Rad iod i f fus ion  française , disposés de-
vant l'autel , se sont acquit tés à merveil-
le de leur  tâch e importante.  Le quatuor
des solistes : Mines Renée Defraiteur.
Flore Maas , MM. Marcel Lebreton et
W. Pourtois , formait  un ensemble re-
marquable.

Mais tout au long de l'œuvre, le rôle
du Christ s' imposai t .  Il fa l l a i t , pour
prêter une voix humaine  aux paroles
mêmes de Notre Sei gneur , l' autor i té  in-
contestable  d'un chanteur , qui n'a plus
besoin de se faire remarquer pour être
remarqué et la ferveur d'un homme
nourri  depuis son enfance  de la parole
de l 'Evangile .  Pierre Mollet , à sa maniè-
re, a prêché l 'Evangile avec la voix
qu 'il a reçue comme un don et qu'il a
fai t  valoir comme un « t a l en t»  et qui
lui permet aujourd'hui d'être le
« Chris t»  des « Passions » et du « Gol-
gotha » de Frank Mar t in .  Tous ceux qui
l' ont entendu lund i  chanter le « Dis-
cours au Temple » — l'une des pages
les plus impressionnantes de « Golgo-
tha » — saluent avec reconnaissance
cet aspect de son art. V.

Les VIres Rencontres internationales
se déroulent avec un plein succès

Notre correspondant de Genève
nous écrit :

Depuis  mercredi dernier, où le
pro fe s seur  en Sorbonne , Gaston Ba-
chelard , devant un auditoire .com-
pact et vivement intéressé qui rem-
p lissait jusque dans ses moindres
recoins le Victoria-Hall , inaugurait
les VHmes Rencontres internationa-
les par une conférence où il exaltait
l ' in f luence bienfaisante de la con-
naissance sur l'humain, celles-ci
n'ont cessé de marcher de succès
en succès.

Mani fes tement , la masse prend un
intérêt de p lus en p lus grand à ces
rencontres de penseurs , de savants
et d'intellectuels venus souvent de
loin — p lus particulièrement cette
année- où le concours très précieux
de l'Unesco a fac i l i t é  les longs voya-
ges — qui, invités à échanger en
toute liberté leurs idées sur les
grands problèmes du jour , les ex-
périences qu 'ils ont f a i t e s , lui ap-
portent libéralement le résultat cle
leurs multip les travaux et ouvrent
sur ceux-ci des horizons souvent in-
soupçonnés.

Aussi voit-on le public  toujours
pressé de suivre avec une égale at-
tention les « entretiens », où se dé-
cante dans une discussion sponta-
née , sans cesser, toute fo is , d'être
maintenue , par le spécialiste qui la
préside , dans une ligne bien déter-
minée , les développements  apportés
dans les conférences.
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C'est ainsi que mardi matin en-
core, la f o u l e  remp lissait le Théâtre
de la Cour Saint-Pierre , pour  ne
rien perdre du captivant « entre-
tien », qui a f a i t  suite à la sp lendide
et probe conférence que le savant
si simp le et si sympathique, le pro-
f e s s e u r  Gugènol , biologue de répu-
tation mondiale , avait donnée la
veille sur la grave question de la
fa ta l i t é  de l 'hérédité sur notre des-
tinée individuelle , ou. au contraire,
de la liberté , soit de l' esprit chez
l'homme, qui peut  lui permettre de
s'en a f f r a n c h i r  dans une notable me-
sure.

Et la f o u l e  f ervente  des auditeurs
s'était présentée en tel nombre pour
cette conférence-là qu 'il avait f a l l u
abandonner l 'Aula de l 'Université.
où elle devait se donner , pour  /n
vaste salle de la Ré format ion , qui

se trouva bien vite comble, elle
aussi.
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Incontestable et très beau succès,
donc , de ces Vllmes Rencontres in-
ternationales. Le grand déjeuner qui ,
traditionnellement, en marque le dé-
but , au Parc des Eaux-Vives, avait
déj à, d'ailleurs, dès jeudi dernier ,
fa i t  bien augurer de la suite.

Des discours, qui n'avaient rien
de la banalité trop coutumière, y
avaient été prononcés , le café  une
f o i s  servi. Notamment par M. Albert
Picot , le présiden t du Département
de l'instruction publique, et pa r M.
Antong Rabel , le bienveillant recteur
de l'Université et président du co-
mité des « Rencontres », qui avaient
f o r t e m e n t  f a i t  comprendre toute la
portée de l' examen auquel il allait
être procédé par l'homme p lacé de-
vant les problèmes divers et trou-
blants, sinon bouleversants , de la
science moderne.

Celle-ci a permis de fa i re  la con-
quête de secrets redoutables. La
mécanisation triomphe. L'homme
lui-même ne serait-il qu'un robot
bien organisé ? No n, a conclu M.
Babel , la science peut permettre, au
contraire , « rfe le libérer , de le gran-
dir, d' exalter sa personn alité, de ga-
rantir sa dignité , d' atteindre sa plé-
nitude ».
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Jusqu 'ici , diverses .récréations ont

été o f f e r t e s  A l' occasion des Ren-
contres, une remarquable interpré-
tation du « Flamineo », adapta-
tion cle Robert Merle , par le
Théâtre 52 , sous la direction
de Jean Kiehl , une présenta-
tion de f i l m s  sc ien t if i ques par le
pro fe s seur  romain, Fu lchignoni , et,
surtout , une délicieuse escapade au
château de Coppet , dont les châte-
laines , descendantes de Mme de
Staël , fa isaient  bien aimablement les
honneurs et où se déroulèrent les
péri péties d'un « entretien pri vé »
que présidait  le p ro f e s se ur  Gonseth ,
de l'Ecole poly technique f édéra le .

Ed. BAUTT.

Le référendum
sur les taxes postales

Dans le Journal de Nyon, M. P.
Langer expose pourquoi le référen-
dum sur l'augmentation des taxes
postales est nécessaire :

La Confédération parait de plus enplus atteint© du mal Incurable qui con-siste à exploiter les ressources du pays ;tous ses services semblent tendoos en vued'une Imposition fiscale désordonnée. Pardeux fols, le peuple vient de refuser aupouvoir central le droit de prélever des
impôts superflus : une fols en repoussant
une initiative , une autre en repoussant
une lot redoutable. Le peoople a ainsi
manifesté clairement sa volonté de fairerespecter la propriété privée de plus enplus menacée et d'arrêter un système devéritable spoliation qoil met tant decitoyens dans des situations redoutable*ou tragiques.

Mais tout n'est pas dit par le résulta*de ces scrutins. La Confédération qui l'andernier , lançait par la voie do la 'radioet de la presse un admirable et émouvantappel au pays pour le maintien de prixsans augmentation en vue de sauvegarderle franc, n'avait pas séché son encrequ 'elle annonçait la hausse des tarifsdes C.F.F. et des P.T.T.
Le peuple ne put rien faire contrel'augmentation des taxes ferroviaires quisont du ressort de ' ses « représentants » à

Berne. Mais 11 constate que. au moment
même où 11 votait la loi sur la protec-
tion de l'agriculture, on augmentait à
nos paysans les taxes de transport de
leur lait, de leurs produits et de leur
bétail .

Aujoorrd'hul, c'est un nouvel assaut que
le fisc organise contre tous les citoyens
clients — et non sujets — des P.T.T. par
l'augmentation considérables des taxes
postales.

La loi qui organise cet inadmissible Im-
pôt fiscal entrera en vigueur si. Jusqu'au
24 septembre, 30,000 signatures valables
et légalisées ne sont pas remises à Berne.

Chaque citoyen sera directement atteint
par cette hausse des tarifs postaux. Il les
accepterait peaat-être si le compte des
P.T.T l'exigeait , mais elles ont un autre
but qu 'un rétablissement d'équilibre : 11
s'agit Ici d'une offensive fiscale camou-
flée.

On sait que le produit des P.T.T. est
attribué a la caisse fédérale. Lorsqu'il y
a boni , elle encaisse le bénéfice.

Or, ce bénéfice fut le suivant pour
l'année 1951, et cela pour le compte uni-
que (réunion des comptes des postes et
deg télégraphes «t téléphones) :
Bénéfice des téléphones

et télégraphes Fr. 94 ,290.9i5. —
Déficit des postes Fr. 44,290,915.—
Boni des P.T.T.
versé a la caisse fédérale Fr. 50.000.000.—

On conviendra qu 'il est absolument
inadmissible qu 'une régie fédérale qui fait
50 millions de bénéfices se permette de
demander des a ai gm entaillons de taxes oui
toucheront cha que citoyen et chaque Indi-
vidu en Suisse.

1 FIANCÉS... I
1 ne vous mariez pas... 1

S sans avoir d'abord visité la maison |
! I qui donne le ton dans l'ameuble- i
i | ment. ¦

; | En effet , depuis de nombreuses I
i :| années, tous nos efforts se sont conju- H
! j  gués pour vous offrir le maximum de n
i l  confort... les dernières créations... les g
L I prix les plus justes pour la qualité i
f j  la meilleure... et une des plus belles §
! I expositions de mobiliers complets de k;
| I Suisse romande.

Le spécialiste du meuble vous in- f
| vite à venir visiter librement sa ma- 63

I ; ! gnifique collection de chambres à I
, J coucher, salles à manger et studios g
i J de sa propre fabrication , de même I
, | que les derniers modèles de la Foire j

I d'échantillons de Bâle 1952.

Le choix des grandes villes...
[¦ g Sur demande, facil i tés de paiement... I
! chez

N E U C H A I E l '—'
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EXCELLENTE VÏAND^m
pr DE JEUNES GÉNISSES »
flf Bouilli 2.70/2.S0 fil
HH Ragoût 2.80 JÊË
|H Rôti 3.20/3.50 MÊ
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Mettez en conserve
vos beBles TOMATES fermes

pour en faire de jolies rondelles qui, l'hiver, égayèrent les plats
sur la table de famille

Faites-les macérer 1 jour dans de l'eau salée (300 Lg (|tre Fr_ 1.50
gr. de sel pour 6 1. d'eau). Egouitez-les , lavez-les, ^ans les magasins

disposez-les par couches dans votre bocal ou votre d'alimentation.

pot de grès. Recouvrez de vinaigre aromatisé 
pM*II j *„mpn+ .

Aeschbach froid. Maintenez les tomates ¦ sous le Ul dlUIlCllICl ll .

vinaigre au moyen d'une assiette de porcelaine ou Echantillons, recet-

d'un disque de bois (jamais avec des pierres). Utill- tes par

sables au bout de 15 jours déjà. Pour une conserva- Péclard & Gulgnard,

tion parfaite , les récipients doivent être propres, denrées coloniales,

bien fermés et placés dans un endroit frais et Yverdon

sombre. De plus, utilisez seulement des légumes (Joindre un timbre

ayant crû sans engrais chimiques. Contrôlez sou- de 20 et. pour le
\ port. )

vent. (Découpez la recette.) 
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PÉCLARD & GUIGNARD, Denrées coloniales, Yverdon

Tristesse des
-cheveux gris

".' . 'v /  '." '¦ -. ' ' ' , . ' h . - • 'i , ¦

mais Joie de retrouver sa Jeunesse en quelques
Jours, par l'application discrète du nouveau Eeju-
vénator Soft-Hair 52, formule suraotlvée, qui re-
dOrt'rie à votre chevelure grias ou blanche sa couleur
naturelle , même si les cheveux sont abîmés par les
teintures et quel que soit votre âge. Trois minutes
le' rttatln suffisent, faites comme des milliers de
personnes dans le pays, essayez le nouveau Bejia-
vénator Soft-Hair 52. foa-mule suraotlvée, et dans
trois Jours déjà l'on constatera votre rajeunissement,
03. qui sera votre plus ga-ande source de Joie. Pour
hommes et femmes, garantie de succès ou argent
rembouisé. Le flacon Fr. 6.65 net , contre rembour-
sement. LAB. RÉJANT , Dpt . 12, Vernier-Genève.

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

Tous les jours

Filets
de vengerons

frais du lac
Fr. 2.30 le Yi kg.

LEHNHERR
FRÈRES !

PIANO
marque « Sabel » , noyer,
état de neuf. « Au Ménes-
trel ». Neuchâtel

. POULETS FRAIS
entièrement vidés et flambés

Service à domicile

PARC AVICOLE, PESEUX !
; Marcel RASSET Tél. 8 11 Ofi

Le nouveau MEDIATOR
à Fr. 415.-

UNE RÉ VÉLATION
Demandez une démonstration à

Radio Luder
Agence MEDIATOR EFÏÏ&

||||| | «Je suis surprise...
|Ë||ÉÉ| de constater ce que NOREDUX a fait de ma
|l|||| l|i vieille blouse! Elle est merveilleuse à porter,
Pf||||| : légère et comme neuve I
|||||||| i Qui aurait cru cela possible?-

|É|| 1|| Eh bien, Madame, cela est possible , car
||| 1||| NOREDUX , l'amidon fin moderne, est pour
llfllil V0lr8 ''n9e ce clu'un 'lon cosm^'tl

ue es
'

lllfill P°ur v0're éP'derme: elle le rend beaul

IIIII IÉ Alors : Faites CG plaisir à voire linge —
|H employez le NOREDUX

||| 1||| Paquets de 550 g à Fr. 1.40IPlfll cians ,outes les ma'sons ^e 'a i)ranctl8
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BELLES TRIPES CUITES
à la BOUCHERIE-CHARCUTE RIE !

LEUENBERGER
Rue du Trésor Tél. 5 21 20
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MANTEAU DE PLUIE
ferpon raglan avec ceinture , en popel ine 

^ ^^pur coton , doublé du même tissu , en »"̂  #™^
ôei^e e< tabac, du 38 au 46. ^k ^gsr »

SEULEMENT , #̂  ̂ •

MANTEAU DE PLUIE
façon raglan avec ceinture, en popel ine
pur coton , double fac e, c'est-à-dire £& W m̂
pouvant se porter  des deux côtes , grand JJLJsL Ĵjy ni
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| Sucre cristallisé Cacao sucré Cacao soluble Vinaigre de vin 1
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ristourne à déduire ristourne à déduire ristourne à déduire ristourne à déduire M
|C le oonnet de 1 kg. le cornet de 500 g. le cornet de 250 g. le 1. s/v. S
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1 choisit une machine à laver GÂLLAY

Capacité: 3,5 kg. de linge sec — fonction- \ 
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H La machine à laver Gallay, un produit \ "•.--
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; suisse de haute qualité , fabriqué par : V \ \Ĵ  ¦Jg Ê

' \ Usines Jean Gallay S. A. - Genève ^feates»  ̂ \ jÉP
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M JM réalisée pour répondre aux exigences de la femme suisse
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Votre studio
vous fera plaisir et
ne voios coûtera pas
trop cher, si vous en
confiez la commande a

IÇhiiibat
Meubles - PESEUX

ses 40 ans de pratique
du métier et d'expé-
rience méritent votre

confiance
Beau choix en magasin

Grand choix de

couverts argentés
depuis Fr. 49.—

la douzaine

RÔTI DE BŒUF LARDÉ ||
Extra-tendre depuis Fr. 3.50 le 14 kg. i
Tous les samedis : [,

TRIPES CUITES
à Fr. 2.40 le M kg. % }

BOUCHERIE VUITHIER M
Bassin 2 Tél. 510 fi8 |

IMBNTHcel
PARQUETERIE-PON ÇAGE 1

Faubourg de l'Hôpital 36 Tél. 5 20 41 | !

L 'AMEUBLEMENT IDEAL
neuf , de fabrique, comprenant :

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

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

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

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

1 milieu de chambre en moquette ;
1 lustre de salle à manger.
L'ameublement complet ,
livré franco domicile , avec ff ,, ^/|0fîgarantie de 10 ans , r ïj  Ui83Hli—

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

intérêt est d'acheter directement à

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

A vendre de première
main,

« Fiat » 1400
modè;e 1952, à l'état de
neiaf . Offres sous chif-
fres P. 5701 N., à Publi-
citas, Neuchâtel.

Meubles... meuble»...
meubles... toujours meu-
bles... mais oui : allez
voir pooor vos meubles
ohez le spécialiste du
meuble... meubles ooui
toutes les bourses .. meu-
bles pour tous les eoûts
Meubles G MEVER . rues
Salnt-Honoré et Saint-
Maurice Neu châtel

Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal

Choucroute garnie
palettes et côtelettes

beau lard fumé et frais
saucissons

saucisses du Jura
wienerlis, schubligs, etc.

à la boucheri e - charcuteri e

LEUENB ERGER
h Rue du Trésor Tél. 5 21 20

*L—~TgaB T̂ ,„MIMHUILMJJJ.JB

Buffets combinés
Salies à manger
Le plus grand choix
Les prix les plus bas

Reprise de votre vieille
salle à manger

Sur demande, arrange-
ments de paiement

ATTENTION !
Le camion de Neaichâtel

sera demain samedi
au marché

Grande vente de
superbes BOLETS

de montagne
LECBA Tél. 5 15 56

SAMEDI

TEEPES
CUITES

* V Tél. 5 13 38

Palées
Bondelles

et filets
frais du lac

LEHNHERR
FRÈRES |

UTILISEZ

lessive-cendre
très économique

UN MANTEAU
DE PLUIE

en popeline ':
depuis Fr. 60—
s'achète è. la

Coopérative
du vêtement

Grand-Rue 6
1er étage

DIX DUVETS
ainsi que dix couver-
tures de laine pour Jite
à céder à bas prix.
W. Kurth , avenue de
Marges 70 , Lausanne.
Tél .  24- 66 66.

JE ? j t/â \ 3 Saucisses
Wr ^Œ Ê̂ A& & \ ̂ r 

au 
foie

»*.̂ w ffl^A JA) Saucissons
W^nfeaFflL Notre

Tél. 517 28 ^xraPto jambon !
I Saint-Maurice 4 WjH% Saucisse
BOUCHERIE  ̂ Da« ch°ni
CHARCUTERIE BeU

ĉ te?
PCS

i En ski? Jai autre chose à faire . - Imitez Madame Durand Avec l'OMO?... et tout s'arrange? Gagner du temps, oui, tout est là, *̂̂ |L : Le Drocjujt rèVé
\ J'ai la lessive... an, quelle affaire. Qui lave toujours en chantant Vrai? Mon mari sera aux anges. C' est l'OMO qui permet cela. ^ ĵj l pOUrdégrossirdan3 la rngChineà|averj

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



ê AAON DI- te^ Qu '*l va ou- " tel Qu 'il ne va p as
La campagne de résistance passive

en Afrique du Sud
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E)

La tension raciale
Mais ce qui actuellement contri-

bue à aggraver la crise qui secoue
l'Afrique du Sud , c'est l'extension
que prend le mouvement de résistan-
ce passive déclanché par les Noirs
et les Indiens sud-africains pour
protester contre plusieurs lois esti-
mées injustes et injurieuses. La ten-
sion raciale s'est subitement et très
fortement accentuée et les esprits
sont agités jusque dans la brousse.

Nous avons en mains le premier
numéro d'un « Bulletin » qui a paru
à la fin d'août et qui est publié par
le Comité national  d'action du Con-
grès national africain et du Congrès
indien du Sud de l'Afrique. Ce do-
cument donne d'intéressantes préci-
sions au sujet du mouvement en
question. « Nous avons assisté, y li-
sons-nous, à d'inoubliables scènes de
sacrifice et de courage de Noirs et
d'Indiens disant adieu aux premiers
détachements de volontaires. A
Johannesburg, on pouvait à peine se
mouvoir dans le vaste hall où une
foule de gens s'étaient réunis pour
prendre congé de ceux qui allaient
entrer en action. Des forces consi-
dérables de police, armées de gour-
dins et de mitraillettes, se trouvaient
à proximité, «'attendant à des scènes
tumultueuses. Mais, contrairement à
leur attente, les soldats de la liberté,
bien disciplinés, se sont abstenus de
toute provocation , ne donnant  ainsi
à la police aucune occasion d'inter-
venir. »

C'est là précisément ce qui frappe
chacun là-bas. Ainsi qu 'un corres-
pondant nous l'écrivait en date du
28 août : « Une chose est particuliè-
rement remarquable dans toute cette
campagne de non-violence : les con-
signes paraissent strictes et l'organi-
sation a certainement surpris des
masses d'Européens. Qui aurait pen-
sé que ces Noirs seraient capables
d'une telle manifestation de cohé-
sion ? L'intégration du sentiment na-
tional bantou fait des pas de géant
ces jours, et la popularité du Con-
grès national africain va devenir
immense. »

Le moyen de protestation employé
par ces volontaires de la libert é
consiste surtout à entrer dans des
locaux réservés uniquement aux
Blancs, ou, par exemple, dans des
vagons dans lesquels les Noirs ne
sont pas autorisés à pénétrer. C'est
ce que montrait la Feuille d'avis de
Neuchâtel dans la photographie pa-
rue le 4 septembre. Plus de 3000 de
ces volontaires ont déjà été appré-
hendés ; mis en présence de l'option
entre une amende et la prison, ils
choisissent la prison.

L'opposition
contre les nationalistes

Une des choses les plus frappantes
de ce mouvement, c'est la résistance
conjointe des Noirs et des Indiens.
C'est ce que relevait , le mois der-
nier, Charles Morgan , que le Sunday
Times de Londres avait chargé d'une
enquête dans l'Union . Après avoir
souligné l'opposition grandissante
qui se dresse là-bas contre les natio-
nalistes, le grand romancier anglais
écrivait : « Combien formidable et
dangereuse est cette opposition. Elle
appert tout particulièrement dans le
fait (presque incroyable en Afri que
du Sud) qu 'Indiens et Bantous ont
été amenés à entreprendre en com-
mun une vaste action de résistance
passive. »

X 1 1 1. , I» • Le gouvernement cherche à freiner
ce mouvement en faisant arrêter les
présidents ou secrétaires généraux
des différents congrès nationaux et
provinciaux des non-Européens. Aux
dernières nouvelles, on apprenait
que le président du Congrès national
africain avait été appréhendé. L'ar-
restation de ce Noir , respecté par
Blancs et Noirs dans l'Orange, ou il
exerce son activité de médecin, a
créé une fort e impression. Il nous
revient qu'à Johannesburg, les étu-
diants blancs de l'Université de cette
ville se sont mêlés aux centaines de
non-Européens qui manifestaient à
l'ouïe de l'arrestation et de la mise
en interrogatoire préliminaire du Dr
Moroka. Il est intéressant de relever
cette intervention de ces jeunes in-
tellectuels européens, alors que la
peur semble s'emparer de beaucoup
de Blancs. C'est, sans doute, cette
peur — à quelques mois des élec-
tions générales — qui a conduit le
chef de l'opposition parlementaire,
M. Strauss, à désavouer formellement
cette action de non-résistance.

Ce que demandent
les gens de couleur

Parmi les lois estimées injustes par
les protestataires, il convient de si-
gnaler celle qui est intitulée Sup-
pression of Communism Act. En ef-
fet , plusieurs des personnalités indi-
gènes et indiennes, arrêtées en ce
moment, l'ont été en tant que trans-
gresseurs de cette loi. Les dirigeants
du mouvement pour la liberté ont
tenu à s'expliquer à ce sujet. Si plu-
sieurs d'entre eux sont considérés
comme communistes, c'est qu'ils ré-
clament certains droits qui le sont
également par le Parti communiste.
Il s'agit de l'abolition des barrières
de la couleur et de l'obtention de
droits égaux pour toutes les sections
de la population , sans discrimina-
tion de race. Or, pour les Afrikaners,

une telle égalité met en danger la
survivance des Européens ; telle est
la raison de la dite loi. Le Dr Mo-
roka , par exemple, n'est nullement
affili é au Parti communiste. « Ce que
nous demandons du gouvernement,
a-t-il déclaré, n 'a rien de révolution-
naire. Si ce que nous réclamons est
qualifié de communiste, alors la doc-
trine communiste est humaine et
chrétienne. Ce que nous voulons doit
faciliter la coopération entre Euro-
péens et non-Européens et diminuer
les causes de friction entre eux. »

A cet égard , il est sans doute util e
d'ajouter qu 'il n 'a jamais été question
pour les cliefs des congrès indigènes
de réclamer le droit de vote pour
tous les Noirs, indépendamment de
leur degré de développement. Par
ailleurs, on a relevé avec pertinence
que si l'on avait voulu amener la
collusion du nationalisme africain et
du communisme, on n 'aurait pas pu
s'y prendre mieux que ne l'ont fait
les Afrikaners au pouvoir actuelle-
ment.

Les protagonistes de ce mouvement
de résistance passive ont été encou-
ragés par les multiples messages re-
çus d'un peu partout. Le « Bulletin »
mentionne plus haut souligne le fait
que cent soixante Noirs influents
d'Amérique ont envoy é au président
Truman et à la délégation des Etats-
Unis à l'O.N.U. une pétition deman-
dant de provoquer la condamnation
du programme raciste du gouver-
nement de l'Union , comme étant une
violation flagrante des droits de
l'homme et une menace sérieuse à la
paix du monde. Le pandit  Nehru,
premier ministre de l'Inde , a , de son
côté, envoyé aux Indiens d'Afri que
un vibrant message les assurant de
l'appui de tout le peuple de l'Inde.

Il est certain que ce qui se passe-j -j -_  
t 

.

actuellement dans l 'Union contribue- I
ra à fo r t i f i e r  le nationalisme des
Noirs dans toute l'Afri que. Le jour-
nalist e anglais Basil Davidson , qui a
visité récemment la Côte de l'Or et
la Nigérie , a été frappé d'entendre
les indigènes de ces pays parler des
problèmes sud-africains. «Le nom
de Malan , écrit-il , est bien connu
ici , jusque dans la brousse, et il re-
présente pour les Noirs de l'Ouest -
africain un .avertissement. C'est en
entendant leurs remarques au sujet
de Malan que j 'ai réalisé quel que
chose de la solidarité pan-africaine.  »

En tout état de cause, la politi que
des nationalistes sud-africains con-
tribue, lentement mais inéluctable-
ment , à aliéner les sympathies du
monde pour ce malheureux dominion
où le problème multiracial est la
cause d'énormes difficultés .

Abel de METJRON.

Deux échos de la Grande-Bretagne
Londres

s'éclaire encore au gaz
Les étrangers qui visitent Londres

ignorent — comme beaucoup d'An-
glais aussi — qu'il s'y trouve encore
des rues éclairées au gaz. Et pas dans
des quartiers retirés de la banlieue,
mais bien en pleine Cité. En effet,
des réverbères à gaz illuminent de
leur clarté jaunâtre plus de 160 km.
de rues dans le secteur de Westmins-
ter ; on peut littéralement tomber sur
un bec de gaz dans Hyde Park et dans
le parc de Saint-James , dans Begent
Street et dans Fleet Street , la rue des
journ aux ; on en voit autour du Par-
lement et des Palais royaux et dans
Chelsea cher aux artistes.

On compte qu'il existe 150,000 ré-
verbères à gaz dans la capitale et, si
la plupart sont de facture moderne,
il en est quelques-uns qui offrent un
intérêt historique , ainsi les colonnes
de fonte de Hyde Park Corner qui
sont celles érigées en 1827 quand
l'éclairage au gaz fut introduit à Lon-
dres, et les lampadaires du pont de
"Waterloo qui sont faits du bronze
de canons utilisés au cours des guer-
res contre Napoléon I.

Les réverbères londoniens sont
presque tous automatiques, mais il y
en a encore 12,000 munis d'un vieux
système de lampes qui ret ient  les ser-
vices et fait vivre 120 allumeurs de
réverbères, une profession qui se fait
bien rare dans notre monde.

gantes l'agrandirent pour en faire
un vaste camp retranché où toute la
tribu pouvait se réfugier. Les nou-
velles défenses de la ville consis-
taient en un rempart de terre revêtu
de pierres à l'extérieur et flanqu é
d'un profond fossé taillé dans le roc.
La cité britannique succomba très ra-
pidement , car , si les défenses étaient
très puissantes en elles-mêmes, leur
faiblesse résidait dans leur dévelop-
pement exagéré par rappor t au nom-
bre d'hommes que les Brigantes pou-
vaient y aligner. On trouve la preuve
de la brièveté de la résistance dans
le fait que le fossé contenait de nom-
breux objets et de la poterie de fabri-
cation romaine jetés ûà par les con-
quérants qui n 'eurent pas même à
abattre les défenses pou r pénétrer
dans le camp.

On a cependant retrouvé des traces
des combats qui précédèrent l'asser-
vissement des Brigantes, entre autres
un crâne portant des traces de coups
d'épée et un exemplaire magnifique-
ment conservé d'une épée britanni-
que avec son fourreau de bois orné
d'applications en bronze et qu'on
vien t de déposer au British Muséum,
à Londres.

Le dernier
bastion britannique
Les fouilles effectuées à Stanwick ,

dans le comté d'York , ont permis de
reconstituer partiellement l'histoire
des fortification s enfouies en ce lieu.
Les remparts, d'une longueur totale
de 10 km., entourent une : aperficie
de terrain de 32 ha., recelant les ves-
tiges de nombreuses constructions. Il
s'agit d'une grande forteresse qui fut ,
après l'an 71 de notre ère, le dernier
bastion de la résistance de la puissan-
te tribu britannique des Brigantes
contre Iles envahisseurs romains. A
cette époque, la IXme légion romaine
était stationnée à York d'où elle en-
treprit la conquête systématique du
pays environnant.

Avant  cette date , il existait  à Stan-
wick une petite ville fortifiée , mais ,
devant la menace romaine les Bri-

Les sp orts
TIR

Concours Individuel 1952,
à 50 m. de la Société suisse

des carabiniers
Pour la première fois cette année la

S.S.C. organisait un concours individuel
à 50 m. au pistolet ou au revolver d'or-
donnance comportant le tir de 4 coups
d'essai obligatoires , puis 10 coups à tirer
coup par cou p et enfin 2 séries de cinq
coups en soixante secondes (revolver ,
90).

Ce tir, pour l'ensemble des sociétés
de tir de la ville , a eu lieu fin août et
en voici les meilleurs résultats :

Inslirne fédéral des 170 (cible B sil-
houette, l m. en 10) : Pierre Galland ,
102 ; André Maret, 173 ; Edgar Puchs,
172.

Mention fédérale à partir de 160 : Max
Bonnet, 160 ; Georges Sumler , 166 ; Paul
Robert-Grandiplen-e, 166 ; Paul Brâuohl ,
166 ; André Glauser, 166 ; Charles Muller,
165 ; Henri Plngeon. 195 ; François Zlm-
mermann, 164 ; Jean Luthy, 163 ; Alexis
Matthey, 161 ; Léon Eltsohlmger, 161 ;
Jean Stuoky, 160.

Mirage Oriental !
C'est le charme des mille et une nuits
Avec l'achat d'un vra i tapis
Chez E. GANS-RUEDIN quel étalage
C'est tout l'Orient au premier étage.

La Conférence œcuménique
de Lund en Suède

a terminé ses travaux

LA VIE RELIGIEUSE

La coinfér'eflce œcuménique de Laaind,
«n Suède, vient de se terminer. Elle so
réunit «m principe tous les dix ans.
Lausanne en 1927, Erlimboua-g em. 1937,
et , cette année, Lund. Elle groupe et
appelle à la libre discussion, théo-lo-
gique et -pratique, toaas le» représen-
tants des églises oha-étien iiies, à l'ex-
ehasion de l'Eglise catholique romaine.
Dett e a-wnée, nveo près de 300 délégiaés,
le monde entier y était représenté.
Seuls les délégués de l'Eglise greoqaae,
invités, se sont abstenus à la dernière
mima te.

I! serait impossible de citer Ici
(toutes lies coriifeBsitans prétsenit'eisi à
Laand . Des centaines, tant il est vrai
que le chri«tia>ni$m e, dans sa vérité
initiale, et unam iiane, ipréseinite de cultes
divers, die nuances, d'oippositions mémo.
Il est à noter cependant que , pour la
première fois, qua tre observateurs ca-
tholiques romains — dont deux Frata-
Cflis — oint assisté à la confére nce et
qu 'ils ont été consultés à plusieurs re-
prises par de hauts par ticipants luthé-
riens ou orthodoxes... après quatre siè-
cles de divei-'ge-ïices pour les premiers,
et dix siècles pour las secomds. Il est
dès lors fort concevable qaae de tels
éloigmenneints doiot-rinaires — et sécaalai-
res — no puissent se comibler en quel- (
ques années et même en ' quelques di-
zaines d'aminées. Notons également que
les oibservnteaar» catholiques n'ont pas
été délégués à I/um'd par le Saint-Siège,
mais que le Salait-Siège a donné son
accord à leur mission à Luintl .

Une haute aaatoritô ohaétionine , retour
de Lund , pouvait déclarer hier :

— Nous assistons à aam long chemi-
nement dos élites confessionnelles vers
l'milité olarétlenino.

Un fait assez iraipoa'tnnt est i noter
encore autou r de la conférence de
Lund. La commission « FOI ET CONS-
TITUTION » a été intégrée de façon
plus étroite au conseil œcuménique.
Elle poavrrait lui donner aaue orienta-
tion différente ipar l'aipport (au mo-
ment des décisions, votes et majorités)
luthérien Scandinave, anglican, et
aussi par le ralliement de nombreuses
églises -liibres américaines. Do ce côté-
là, iTApasicopat, dans son essence ea-
tholiqaae de successeaaT des apôtres, est
une motion rejetée.

A côté de cette intégra tion de « FOI
ET CONSTITUTION », de nombreuses
qaaestioms- ont été étaadiées à Laand,
notamment la nature de l'Eglise et les
formes du culte.

(sp) Le développement de la télévision
a engagé le Conseil de la fédération des
Eglises protestantes de la Suisse à cons-
tituer une commission pour étudier co
problème, qui est beaucoup plus com-
pliqué qu'il ne parait au premier abord .

Cette nouvell e commission a été com-
posée du pasteur P. Mcnger , de Berne ,
du directeur Liiuchli , de Winte r thour , et
du pasteur L. Ferrari, de Lausanne.

Eglise et télévision

iFiWRPll
~ CEEElS

Fritz Kreisler et le fisc
américain

L'administration américaine des con-
tributions vient de révéler que le célè-
bre violoniste Kreisler , auquel le fisc
réclamait en 1944 pour 1,384,513 dollars
d'impôts arriérés , intérêts et pénalisa-
tions diverses, s'en est acquit té  défini-
tivement par un versement de 395,000
dollars , soit environ 140 millions de
francs français.

L'énorme addition présentée à M.
Kreisler résultait de • l'épluchage » de
ses déclarations au fisc américain pen-
dant près de vingt ans. Le virtuose ne
s'occupait d'ailleurs pas lui-même de ces
formalités administratives.  Les autorités
fiscales , renonçant à engager un procès ,
ont préféré transiger. Elles se sont arrê-
tées au chiffre de 395,000 dollars , après
avoir refusé successivement des offres
dé cinquante mille , cent vingt  anille et
cent cinquante mille dollars.

La paille et la poutre
Une curieuse polémique oppose à

l'heure actuelle l'Inde et le Pakistan.
Le Pakistan accuse les Hindous

d'avoir enlevé de vive force vingt-qua-
tre mille femmes musulmanes et de les
retenir prisonnières.

Sans nier les faits , le gouvernement
Indien déclare que , par ses soins , plus
de seize mille femmes victimes d'enlè-
vement ont été libérées et renvoyées
dans leurs foyers. Mais il accuse en re-
tour les Pakistanais d'aviir enlevé de
nombreuses femmes indiennes, qui au-
raient été vendues comme esclaves aux
enchères publi ques , à Peshawer.

Il convient de noter que l 'Inde et le
Pakistan sont parmi les Etats qui dé-
noncent à l'O.N.U. les atrocités fran-
çaises au Maroc et en Tunisie...

L'utilisation des algues
marines

L'utilisation des algues marin es com-
rme engrais et comme foura-age pour les
bestiaux permettrait de consacrer une
plus grande superficie de terre arable
aux cultures vivrières. C'est ce qui
ressort des travaux du premier Con-
grès international sur les Algaaes, qui
a eu lien le mois dernier à Edimbourg.

Des savants da vingt pays ont égale-
ment étudié les divea\ses util isations
des algai es en chimie, en médecine et
en chirurgie.

L'énigme égyptienne reste entière
et les difficultés pour le nouveau dictateur

ne font que commencer
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

Pour le moment toutefois , ell e
appuie les efforts du général Naguib ,
mais pourrait facilement changer
d'avis. Les communistes, eux , tra-
vaillent dans l'ombre. C'est pourquoi
leur activité, s'exerçant surtout
parmi les ouvriers des villes , n 'a pu
être ni découvert e, ni réprimée.

Les pachas déchus gardent
des possibilités d'influence

Mais dans un pays comme l'Egypte,
les partis ne sont que des factions
plus ou moins bien organisées. C'est
pourquoi le dictateur a tenté de les
dissoudre tous. En dehors des partis ,
il y a pourtant des classes sociales
très nettement définies. Leur atti-
tude envers l « ordre nouveau » doit
être examinée aussi. Les grands pro-
priétaires terriens et magnats de la
finance et de l'industrie égyptienne
y sont naturellement contraires. Ils
ont perdu leur protecteur royal , leurs
titres et privilèges, mais disposent
encore d'un prestige traditionnel au-
près des masses incultes, aveugles et
vivant toujours dans un état voisin
de l'esclavage. Cela donne, malgré
tout , aux « pachas déchus » des pos-
sibilités non négligeables. Il faul
mentionner, par exemple, que cer-
tains « feudataires » de Haute-Egypte
ont à leur disposition des propres
troupes armées.

Les classes moyennes — peu nom-
breuses — vont suivre, sans aucun
doute , le courant nouveau et lui de-
meureront fidèles aussi longtemps
qu 'il s'affirmera. La même constata-
tion s'applique à la jeunesse intellec-
tuelle — les 20 ,000 étudiants du Caire
et d'Alexandrie — qui constitue l'élé-
ment le plus turbulent de la vie poli-
tique du pays.

Illusions des < fellahs »
et espoirs du sous-prolétariat
Les « fellahs », paysans attachés à

la glèbe — 14 millions sur 19 mil-
lions de la population totale — ne

sont pas affranchis encore de la do-
minat ion  des «anciens pachas». Tou-
tefois , les nouvelles sur l 'introduc-
tion de la réforme agraire leur fu-
rent transmises de bouche en bou-
che. Cela a provoqué parmi eux le
désarroi. Ils supposent que la « terre
des pachas » passera incessamment
et gratuitement en leurs mains. La
réforme agraire , prématurément an-
noncée et non réalisée encore, n 'est
donc point comprise par cette masse
des ruraux.

La même confusion règne parmi le
sous-prolétariat industriel , un mil-
lion d'ouvriers. Ils entendent parler
de la distribution de la propriété
foncière et demandent  quels avanta-
ges correspondants leur seront ac-
cordés ? Habilement stimulés par des
éléments communistes ou réaction-
naires, leurs appétits augmentent  à
vue d'œil et ne seront pas facile-
ment assouvis.

Quels appuis restent à Naguib ?
Dans cet état de choses, on est con-

traint  à se demander sur quels ap-
puis solides pourra compter le géné-
ral Naguib ? Le coup d'Etat lui a
réussi , mais toute une révolution —
politique , économique et sociale —
reste toujours à faire. Le dictateur le
sait et il cherche à f re iner  toutes les
forces tendant à disloquer les bases
de l'Etat et le préci p iter dans l'anar-
chie. Il entend également mettre fin
au différend anglo-égyptien , partici-
per au système collectif de défense,
prévu pour le Moyen-Orient , et se
rapprocher de Washington.

Les deux puissances anglo-saxon-
nes voient , évidemment , d' un bon œil
cette nouvelle politique de l'Egypte.
Elles l'encouragent même dans la
mesure du possible. Mais il est clair
qu'aucune assistance vraiment effi-
cace ne pourra être accordée à ce
pays, avant qu 'il ne fasse la preuve
de la stabilité de son régime actuel.
Les derniers événements de l'Egypte
confirment encore la fluidité de sa
situation interne. M. i. CORY.

A vendre
« Citroën » 11 1.

parfait état de marche,
échange éventuel contre
voiture plus petite. Télé-
phon er au 5 55 18.

A venclr» un
COMPLET

neuf , taille 44-46, très
avantageaix. S'adresser à
Moser Kurt, menuisier,
Salnt-Blalse. rue de la
Gare 7.

TAPIS
berbère 200 x 300, occa-
sion, en parfait état. —
Adresser offres écrites à
T. B., 538 au bureau de
¦la Teullle d'avis.

A vendre une .
table ronde

en noyer S'adresser à
Mme Progtn, rue Pleury
No 15.

Mesdames ! Us\ V

• S lir,% MÊÊSmr iiWmfm * \
L» plus belles nouveautés (AlPINIlien pullovers fantaisie et aanla de ^^**J* *A"*̂ ^la marque réputée ^^^SUISSE^^^^

VIENNENT D'ARRIVER EN EXCLUSIVITÉ :
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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-
taaatioai stable. Discrétion
absolue. Adresser offres
à M. O. 408, case postale
6677, Neuchâtel.

PRÊTS
• Oliere u
m Rapides
• Formalités simplifiées
• Conditions ««antageusti

Courvoisler & Clo
Banquiers - Neuchâtel

RUF
La méthode RUF supprime

les sources d'erreurs
La grande innovation de la
méthode RUF a consisté en
ceci: chaque écriture est pas-
sée directement sur le compte
et reproduite par décalque sur
le journal; les erreurs de report
sont devenues dès lors impos-
sibles. Un même contrôle auto-
matique est assuré par le Poly-
scope RUF: chaque fiche man-
quante ou mal classée est re-
pérée immédiatement.

COMPTABIL ITÉ  RUF Société Anonyme
15, rua Centrale , Lausanne Tél. (021) 22 70 77
19. lôwonslfasse. Zurich 1 Tél. (Ml) 25 76 80

A
ORGANISATION

«^
Il suffit parfois de si peu de chose...

pour remettre en état vos appareils
électriques détériorés. Ils en valen t

toujours la peine.
Réparations en tous genres par spécialiste,

aux meilleures conditions. a
ré(. 5 72 77 On passe à domicile !

POUR TOUS TRANSPORTS
Prix avantageux. — S'adresser à P. Pcrriard .

Téléphone 5 72 49.

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

Aiguisage
de tous les outils de cou-
pe de meniulsler. Kurt
Moser . rue de la G-are , 7,
Sa imt -Biaise.

A vendre

chiots «Collies»
(Lassle)

Mlle Ch. Schmld't , Grand-
Saconnex. Genève.

A remettre

petit commerce
aveo fabrication de pro-
duits alimentaires. Envi-
ron 3000 fr. pour traiter.
Eventuellement facilités
de payement. Demander
renseignements par écrit
sous chiffres P 5723 N a
Publicitas . Neuchâtel .

PMtrerie
Peinture

Exécution rapide
et soignée de tous

travaux par personnel
expérimenté

Papiers pelnis
GROS ET DÉTAIL

M.Thomet
ÉCLUSE 15

NEUCHATEL

A vendre pour cause de
départ .

vélo de dame
marque amglalse, très so-
lide, en très bon état.
Prix: ,160 fr. S'adresser à
Mme André Perret , Cor-
taillod , rue de la Goutte-
d'Or 15 (Haut de Sachet).

A vendre pour cause de
santé.
moto « Douglas »
350 TT, modèle récent. —
Prix intéressant . S'adres-
ser le soir à M Marcel
Strahim. Saint-Sulpice
(Neuchâtel).

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

A VENDRE
une poussette « Wisa-Glo-
ria » , un pousse-pousse
« Wlsa-Glorla », aane pous-
sette de chambre non
garnie, tane balance à,
pon t (500 kg. ) ,  un tra in
électrique Miirklln 00
complet avec un paysage.
Tél . 5 57 79 entre 13 et
14 heua-es.

CHAUHONT

R. Studzinski-Wittwer

Potager à bois
trois trous, bouilloire en
cu ivre , marque Préban-
dier , en bon état . Bas
prix. M. Ballly, Pertuls
du Saoalt 4.

¥W 49/50
comme noaave , à vendre
prix intéressant. Télépho-
ne 5 59 62 dès 19 heures.

A VENDRE

pressoir
cinq gerles,

machine
à boucher

et quelques accessoires.
Le tout d'occasion. S'a-
dresser : Oscar Schreyer ,
Vy-d'Etra 5, la Coudre
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Le crédit bancaire
qui serait nécessaire au développement de vos affaires dépend de
certaines garanties que vous n'êtes peut-être pas en mesure de
fournir ou de trouver dans votre entourage.
Dans ce cas, Il serait peut-être Indiqué pour vous de requérir les
services d'établissements spécialisés dans ce genre d'opérations,
tels que :

#
:i ' ^OFFICE NEUCHATELOIS DE CAUTIONNEMENT

MUTUEL POUR ARTISANS ET COMMERÇANTS,
A NEUCHATEL

L'OFFICE NEUCHATELOIS DE CAUTIONNEMENT
HYPOTHÉCAIRE, A NEUCHATEL

LA CAISSE SUISSE DE GARANTIE FINANCIÈRE POUR
OUVRIERS AGRICOLES ET PETITS PAYSANS,
A BROUGG

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

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

UNION DE BANQUES SUISSES
FLEURIER

COUVET * TRAVERS ¦ PESEUX . LA BRÉVINE< _ ~ J

^Ê0$:̂ -m/mt ̂ ïfe iîT • * > .miS et ^a traditi°n au service

Oans le rrtonôe,
en temps de j iaix comme

en temps de g*uerre,
la Croix-Rouge se Tiencîie

sur la misère.
AIDEZ LE COMITÉ INTERNATIONAL

DE LA CROIX-ROUGE!

CHOUCROUTE NOUVELLE m
SCHUBLIGS et WIENERLIS i

EXTRAS ! |
LANGUE DE BŒUF fumée

et toujours nos belles tranches panées I j
à 80 et. pièce j

chez BnlllVKE&ïlï |
RUE FLEURY 14 Tél. 5 27 02 g j

fi Comparez
I les prix. ..
m'est gagner
1 de l'argent

g BOUILLI
¦*"""" et Z«ZS le % kg.

I RAGOUT
ZiZ5 le i/j kg. I

ROTI I
;j ZiOU et 3i ie u kg.

PORC FRAIS!
I Ragoût to % kg. ET. 3.—I
8êti ie M kg . Fr. 3i25 j
Côtelettes filet le * Ff: 3,751
Saucisses à rôtir Ie lj H; 3.251
Jambon de campagne , p

les 100 g. Fr. ' "—~ ¦

BOUCHERIE

BERGER-HACHEN I
IMiSBEUBS ELECTRIQUES

v ĵ^&Sfe. Réparation*
f i ^ i g\~ .̂ Rebobinages

SUJBr J-"c Q^*11™11
&*$p n m £L  BOUDRY ™- 8 42 66

FABRIQUE DE MOTEURS ELECTRIQUES

é \
; Bel assortiment en

VOLAILLE ]
nos spécialités de saison

EXCELLENT POULET FRAIS DU PAYS, VIDÉ
Fr. 3.50 et 4.— le % kg.

Poularde blanche du pays
extra-tendre, Fr. 4.50 le K kg.

POULES FRAICHES DU PAYS, VIDÉES
Fr. 2.50 et 3.— le % kg.

Lapins frais du pays
Fr. 3.20 le % kg.

Pigeons frais du pays
de Fr. 2— à 4.—• la pièce

Agneau entier et détail
Canards - Dindes - Oies

Foie gras - Caviar
Faisans - Perdreaux

Chevreuil - Lièvre
AU MAGASIN

L E H N H E R R
Trésor FRÈRES Tél. 5 30 92

GROS DJSTAIL

^ M

Bœuf - Veau
Porc - Agneau

toujours de première qualité
à la BOUCHERIE-CHARCUTERIE

LEUENBERGER
Rue du Trésor Tél. 5 21 20



STUDIO DANIELLE DARRIEUX
Dès ce soir à 20 h 30 

J E A N  G A B I N

C'est l'histoire d'un couple. dans un fflm d,Henri DECO|N 1
Elle l'aime passionnément...
. , . tiré du célèbre roman

Il ne I aime pas.
Puis il l'aime passionnément... de Georges SIMENON
Elle ne l'aime plus.
Peux êtres qui s'affrontent violemment

Il ne suff i t pas de s 'aimer, il f aut s 'aimer en même temps

La vérité sur Bébé Congé
... Henri Decoin vient de faire ... un film excellent, très captivant,

1111 très grand film : parfaitement interprété par Jean Gabin

«La vérité sur Rébé Dorage ». e' Danielle Darrieux.
. _ ,,. . „ Journal de Genève.
La Tribune de Genève.

TJne production U.G.C.
Distribué par SADFI, Genève

1 

IMPORTANT : Cette semaine LES MATINÉES de SAMEDI et DIMANCHE
commenceront à 14 h. 45 très précises

Location : Téléphone 5 30 00

Dans le cadre de l'Exposition suisse des Missions protestantes

Samedi Le fi lm poi gnant tiré du roman d'Alan Paton

et à 17 h. 30 Pfc| *. I • • ,

Dimanche PiCUTe, O P3yS 016 3̂1016

Cinéma de la Côte - Peseux .ffi, Çj ûrva. - féotLal Cinéma sonore - Colombier «g.
Le tragique destin d'une femme... ^—  ̂ ff ._.„_. _ ,. ___

S A C R I F I C E  DE M È R E  \ SAINT-BLAISE - Tél. 7 SI 66 j 
DUVALLES - Jacqueline DOR

Vendredi 12 et samedi 13 septembre, à 20 h. 15 S Johnny WEISSMTJLLER et Brenda JOYCE ' '•15 IHorlIlS (18115 Ulî COUVcM
Dimanche, à 15 heures, pour enfante TARZAN PT LK AMA711NF Ç Vendredi 12, samedi 13
LES DEUX LÉGIONNAIRES '" « rorL L

"
YD
™ et dtonanche 14 septembre, à 20 h. 15

BAIMU Meg LEMONNIER 0H ! QUEL MERCREDI Bob STEELE - Tom TAXER
LA CHASTE SUZANNE Y r̂^ 12> -"**¦ 13 ¦* ddmflmx*sJ? ¦**• UN TRIO COURAGEUX

n,„^„v ,. mM^
JI , ,„ ,. ,™ " . : Vu la langueur du programme, exceptionnel- **n ¦ "¦•» MWwnHBbWA

Sïh 15 Wn"de iX^S; 
lBment à 2° h' P^1̂ 3 MerorW" » ^Ptembre . à 20 h. 30pre , a 2U n. ao Moms cle 18 gng pas admis Dimanche, matinée à 15 heoires|l IIIIIIMIIIIMIIIII IMIIll imil—¦!« ¦¦ 1IMWM ¦III MIII ¦¦¦¦ Il ¦¦ [̂ ¦¦¦¦ i ¦!!«Il I !!¦»¦¦ III

BOUDRY : HALLE DE GYMNASTIQUE
ET PRÉAU DU COLLÈGE

Samedi 13 et dimanche 14 septembre

LA PLUS BELLE KERMESSE
DE L'ANNÉE

Danse - Jeux - Concerts
Attractions

Prolongation d'ouverture autorisée
Dans la nuit de samedi à dimanche,
tram spécial pour Neuchâtel à 3 h.

Dimanche soir : souper à Fr. 3.80
S'imscrlre le samedi soir ou le dimanche

après-midi a la cantine

-.

MARIAGE
Dame veuve, physique

agréable. 60 ans, très for-
tunée, voiture, désire ren-
contrer en vue de maria-
ge, monsieur sérieux, âge
et situation en rapport .
Discrétion. Il sera répon-
du à toutes lettres si-
gnées. Photographies. —
Agences et pas sérieux
s'abstenir. — Ecrire sous
chiffres P 5721 N a Pu-
blicitas, Neuchâtel.

1 tonsomm&ûoii |
J DIMANCHE, 14 SEPTEMBRE g

à l 'occasion j ;(
de la 30me Journée coopérative mondiale

f GRANDE I
1 FÊTE CHAMPÊTRE [
i à CUDREFIN I
a Invitation cordiale aux sociétaires n
«| et à leur famille ||

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

ĵ  mauvais temps) sont en vente dans nos magasins jusqu 'à fp0̂8 samedi à midi et, dès ce moment-là, au Pavillon du port: B

J| adulte : Fr. 1.50 comportant un bon de Fr. 0.50 K
S enfants Fr. 0.75 » » » » » 0.25
3 (bons à échanger à la cantine de la place de fête)

Ââ Si le temps est incertain, prière de téléphoner au No 11 |&
qui renseignera. «r

<£ Voir programme détaillé dans « Coopération » $

Jeûne fédéral
Samedi GHAM0NIX

et dimanche Aller par Genève
20 et 21 Retour par Evian-Montreux-

septembre Gruyère
un Jour Fr. 49.—
et demi y compris souper coucher

et déjeuner à Chamonlx

BEIF0RT
DImancne VIEIL ARMAND

21 septembre Aller par Montbéllard
. Retour par Porrentruy-1111 Jour les Rangiers

Fr. 25.—
y compris dîner à Thann

Renseignements et inscriptions :

Garage Schweingruber et Walter
Les Geneveys-sur-Coffrane (tél. 7 21 15)

• 

Dimanche TOUR DU LÉMAN14 septembre
Départ à 7 heures

Fr. 20. (Passeport ou carte
d'Identité)

H^emore ADEIB0DEN
Fr. 16. Tour du lac de Thoune

Départ à 7 h. 30
— 

Courses du Jeûne fédéral
Dimanche- 21 C f t f l O  CEE
et lundi 22 oaftO"PCfc
septembre Départ à 7 heures

2 jours (avec souper, logement
Fr. 49.— et petit déjeuner

2Membre Barrage „„ Génissiaf
Passeport" ou Ï.3C d'AlM8Cy

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

22
d"eptembre COMPTOIR SUISSE
"r- «— Départ à 8 heures

Renseignements - Inscriptions
Librairie Berberat ""«ÎÎSS,^
F. Wittwer et fils N=™526 68

¦¦BU PALACE i ™- 556 6e B̂immmm
I UN FILM A NE PAS MANQUER

Un film tourné selon la formule réelle de la vie : le néo-réalisme

I «J E SUIS UNE PÉCHERESSE»

¦LA PORTE CLOSE
¦ 'I •̂ :̂rUflKr̂ l̂teÎ£U.

| , i PARLÉ Jj|$P% À MOINS DE 18 ANS
H FRANÇAIS f JB PAS ADMIS

H avec GERALDINE BR00KS - VITT0RI0 GASMANN
Sf Un drame dépassant toute imagination, qui montre la vie d'un certain milieu...

i L'HISTOIRE D'UN GRAND AMOUR ET D'UN PARADIS PERDU
1 Elle avait cru bien faire en lui cachant sa vie, mais le destin lui a été fatal !

Samedi, dimanche , mercredi, jeud i  : matinées à 15 h.

j Les places retenues et non retirées après 20 h. 15 ne sont plus garanties

AVIS
Les (ou la) Sociétés de dessinateurs et
techniciens du canton, sont priées de
communiquer leurs adresses à la Socié-
té des architectes, dessinateurs, techni-
ciens et employés d'architectes du can-
ton de Vaud; pour adresse : G. Bertho-
let , secrétaire , chemin de Bel-Orne 18,
LAUSANNE 16. D'avance merci. I

V. J

la prairie
son assiette sur le

pouce à Fr. 2.—
Oeuf sur le plat

Rôstl
Epln&rds

|§S5j COURS DU SOIR
rf^t&il Pour Fr. 10.— à 15.— par mois
ij ftjjj HJg vous apprenez la sténo-dactylo-
^BjÉftir graphie et vous vous perîectloainez
^Qy dans les langues française, an-

glaise, allemande. Italienne, espa-
gnol . 3 degrés.

Cours spécial d'orthographe
Début des cours le 29 septembre

Ecole Bénédict, Terreaux 7, Neuchâtel
L ; ,

t MÉNAGÈRES !
Samedi à la Halle aux viandes
pour vos repas de dimanche

Ragoût de bœuf
sans os, avantageux
Fr. 3.— le Y, kg.

1 BOUCHERIE-CHARCUTERIE

A. V O U G A
Cortaillod et Halle aux viandes

Madame E. Fleischmann, Sablons 21

Leçons d'allemand
Grammaire - Conversation - Traduction

A LOUER
machines à laver
différents modèles, 7 fr.
par Jour. On livre à do-
micile. Instructions com-
plètes. S'inscrire d'avan-
ce en téléphonant au No
6 30 3S

PRÊT S
par financier.
Discrétion.
Office de Crédit
Sallaz , à Versoix
(Genève).

MARIAGES
Pour conclure union

heureuse, adressez-vous
en toute confiance à no-
tre service spécialisé. Tou-
tes situations. Tact et
discrétion d'honneur. Ra-
pidité. Renseignements
sans engagement à l'a-
gence PRO TJiNTON, case
29819, Neuchâtel.

I / W \  
COMBUSTIB LES

(HHTKJ Haefliger & Kaeser S.A. ;
\$gty Seyon 6 - Tél. 5 24 26

Anthracites de toutes provenances

Entreprise viticole loueradt

CAMION
•de 3 tonnes environ , avec chauffeur, pour
voiturage de moût , pendant une période de
quinze jours. —• Faire offres sous chiffres
V. R. 540 au bureau de la Feoidle d'avis.



Une déclaration
de M. de Gasperi

au suj et d un article
du maréchal Tito

La tension italo-y ougoslave

ROM E, 11 (A.F.P.). — L'agence Ansa
publie une déclaration fa i te  à son cor-
respondant par M, Alcide de Gasperi ,
président du conseil et ministre des
Affaires étrangères italien , avant de
quitter Strasbourg, au sujet de l'article
publié par le maréchal Tito dans la
presse yougoslav e, à l'occasion de l'an-
niversaire de la création de la marine
de guerre yougoslave.

« Tito , a souligné M. de Gasperi , a
fait ses déclarations en célébrant , à l'oc-
casion d'une fête  -anniversaire , les pro-
grès de sa marine. Cela exp li que dans
une certaine mesure le ton de ses pa-
roles mais rien ne peut just if ier  le défi
insultant qu'elles contiennent. Les hom-
mes d'Etat qui« habitent  la côte d'en
face » sont en train d'associer leurs ef-
forts à ceux des autres puissances eu-
rop éennes pour garantir la paix et trou-
ver une solution équitable à tous les
différends qui subsistent. Cette œuvre
de reconstruction peut-elle impli quer
une menace pour les « frontières net-
tement définies » de la Yougoslavie ?
Personne ne pense à les mettre en cau-
se, car elles sont définies par les traités.

» Les différends existent au sujet du
sort définit if  du territoire libre de
Trieste, confié provisoiremen t à une ad-
ministrat ion mili taire par un mandat
international. Mais pour ces différends
également « les hommes de la côte
d'en face » en appellent non aux for-
ces mili taires qu 'ils ont réorganisées
pour faire face à une éventuelle agres-
sion, mais à la raisonnable interpréta-
tion du traité de paix et de la solidarité
nécessaire de ceux ayant la responsa-
bilité de l'appli quer. La bonne volonté
suffit ici et non l'alarme agressive qui
résonna en vérité comme un contraste
strident avec la préoccupation occiden-
tale des Etats membres de l'O.T.A.N,
et de là Communauté  europ éenne , visant
à protéger la liberté des peuples dé-
mocrati ques et , en outre , l'indépendan-
ce de la Yougoslavie. »

Les travaux de l'assemblée
du pool charbon-acier

A STRASBOURG - ,

M. Paul-Henri Spaak est appelé à présider les débats
STRASBOURG , 11 (A.FJP.). — Par

38 voix contre 30 à M. von Brentano ,
seul autre  candidat , et un bulletin blanc ,
M. Paul-Henri Spaak a été élu président
de l'assemblée du pool charbon-acier.
La majorité absolue était de 35.

Après avoir proclamé le résultat du
scrutin , pour l'élection du président , M.
Boggiano Pico, doyen d'âge de l'assem-
blée du pool charbon-acier , a invité M.
Paul-Henri Spaak à venir  prendre place
dans le fauteuil  présidentiel et lui a
donné l'accolade.

Le président Paul-Henri Spaak a an-
noncé ensuite le résultat du scrutin
pour l'élection des cinq vice-présidents.
Ont été élus : MM. Pucnder (Allema-
gne), P.-H. Teitgen (France), Vixse-
boxse (Hollande), Casati (Italie) et
Fohrmann (Luxembourg).

M. Monnet définit les buts
de la communauté

M. Jean Monnet , président de la
Haute autorité , après avoir défini  les
buts de la communauté et ses méthodes ,
a précisé le a-ôle particulier de l'assem-
blée en ces termes :

Dans les limites de sa compétence, vo-
tre assemblée est souveraine. Cest la pre-
mière assemblée européeoiine qui soit In-
vestie d'un pouvoir de décision. Ces res-
ponsabilités font de vous et de nous les
mandataires de la communauté tout en-
tière et, ensemble, les serviteurs de ses
institutions. La tâche que nous allons
devoir accomplir ensemble, c'est, pour la
première fols dans l'histoire de l'Europe,

la création d'un marché unique de 155
millions de cooisommateurs, entre - six
pays Jusqu 'Ici séparés.

Faisant ensuite le point de la situa-
tion, M. Monnet a défini le champ d'ac-
tivité cle la communauté  européenne et
s'est félicité des rapports étroits noués
avec la Haute autorité par les gouver-
nements bri tannique et américain. Le .
président de la communauté a retracé
alors les négociations en cours avec le
Conseil de l'Europ e et indiqué qu'il étu-
diait , avec le secrétaire général de cet
organisme , les formes de coopération
qui se révéleront particulièrement fruc-
tueuses.

Un discours
du chancelier Adenauer,».

Prenant la parole à son tour , le chan-
celier Adenauer a salué l'assemblée par-
lementaire du pool charbon-aefer com-
me € le premier parlernent souverain en
Europe sur une base supra-nationale •.
€ Par sa const i tut ion , les plans visant
la création d'une nouvelle Europe ont
fait de grands progrès •» , a-t-il déclaré .
Il a comparé ensui te  le comité des mi-
nistres et l'assemblée du pool aux deux
chambres d'un parlement.  « Les aaainis-
tlres devraient sur tout  veiller 'sur le
maint ien des particularités des peuples ,
dit-il. L'assemblée parlementah-e aurait
un esprit plus dynamique. C'est en te-
nant compte de cet esprit dynamique
que les minis tres  demandent au parle-
ment de bien vouloir se charger de laj
tâche d'élaborer le s ta tut  cle la com-
munauté politi que de l 'Europe . »

M. Wallaee reconnaît
qu'il a été trompé

par les Russes
NEW-YORK, 11. — Bans un article

publié dans « This Week s, supplément
du dimanche du « New York Herald
Tribune », M . Henry Wallaee, ancien
vice-président d«s Etats-Unie et chef
du parti progressiste, a déclaré que les
Haïsses l'avaient trompé en lui faisant
croire qu 'ils « voulaient -vraiment la
paix ».

Faisant état de son « attitude anti-
communiste sains compromis duran t les
deux dernières années », M. Wallaoe a
déclaré :

« Avant 1949 je pensais que la Russie
voulait vraiment Ja paix. Depuis 1919
j' ai été de 'plias en plus dégoûté des mé-
thodes soviétiqaies, et j'ai été finale-
ment convaincu qaie le Politbaaro veaa t
poursuivre indéfiniment la guerre froi-
de, môme au risque de provoquer acci-
dentellement la guerre chaude. »

M.. Wallaee estime que sa plus gran-
de erreur ipolitiquo a été de n'avoir pas
flétri comme il le fallait le coup de
force soviétique à Prague en février
1948. Les révélations sur l'activité des
espions atomiques l'ont égal ement fa it
réfléchir. Enfin , des rapports person-
nels qu 'il a reçus saar la situation en
Tchécoslovaquie lui ont montré qai'il
s'était trompé en pensant que le com-
munisme était plais populaire que le
capitalisme.

Une condamnation à mort
en Grande-Bretagne

LONDRES, 11 (A.F.P.). — Dennis
George Muldowney, portier d'un club
londonien , accusé d' avoir assassiné, en
juin dernier, l'ex-comtesse polonaise
Krystina Sharbek — alias Mme Christi-
ne Granville dans le Service secret hri-
tanni que pendant la guerre — a été
jeudi mat in  condamné à mort par le
tribunal d'Old Bailey, à Londres , à la
suite de débats qui n'ont duré que trois
minutes.

Muldowney, qui avai t  refusé toute
assistance légale , a plaidé coupable.

Un canot-moteur
d'un nouveau type

sur le lac des
Quatre-Cantons
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

De quelle façon le € P T 30 », ayant
à bord 32 passagers , peut-il réaliser une
vitesse de quatre à cinq fois supérieure
aux autres embarcations de transport
les plus rapides ? lit-on dans le « Jour-
nal de Genève ». Le princi pe, qui a été
étudié et développé par des iiagénieurs
allemands , réalise une heureuse combi-
naison avec la technique des construc-
tions aéronaoj |iques, dont il retient
l'idée des « ailés portantes » (ou « plans
sustentateurs », d'après le terme em-
ploy é dans le brevet f rançais) .  La coqu e
sortant entièrement de l'eau dès qu'une
certaine vitesse est atteinte, les points
de friction sur la surface l iquide se '
trouvent réduits au minimum, en l'oc-
currence aux deu x aninecs paires d' ailes,
fixées à l'avant et à l'arrière du bateau:
d'où , en même temps , une consomma-
tion relat ivement petite d'énergie (la
« P T  30» , dont le tonnage est de 9
tonnes et la longueur de 14 mètres ,
étant mû par un moteur Diesel de 350
C.V., brûle en pleine a l lure  environ un
kilo d 'huile au ki lomètre) .

Les essais ont été des plus con-
cluants et l'on ressent une impression
unique de calme dans la vitesse, grAce
à ce glissement sans heurt.

Le modèle qui est sorti des chantiers
de Stanss tad va être employ é, paraît-
il , pour un service de hau t  tourisme sur
le lac Majeur (c 'est là aine coïncidence
s igni f ica t ive , car, il y a presque un
demi-siècle , ce fu t  jus tement  sur le lac
Majeur que s'étaient  déroulées les ten-
tatives du fameux constructeur  aéro-
nau t i que i t a l i en  Jo r l an in i , avec une
coque aaïunie de plus ieurs  plans poa--
teurs, d'après le système dit  à stores).

D'aut res  types, d'un tonnage  plus
grand, destinés à la mer, vont être cons-
t ru i t s  à l 'étranger , en reprenant  les
plans  qui ava ien t  servi aux Al lemands
pour const ru i re  vers 1943 un bateau, de
80 tonnes devant servir aux transports
rap ides pour le r av i t a i l l emen t  de l'ar-
mée de Homme! , et pouvant  couvrir Je
trajet  Sicile-Afri que en 4 heures ! 

 ̂
j

Il s'agit — les technic iens  en sfffiti
convaincus — d'une véri tabl e révolu-
t ion dans le domaine  des t ranspor ts  ra-
p ides sur l'eau , et dont les applications ,
que ce soit sur les lacs , sur la mer ou
sur les grands fleuves navigable s , s'an-
noncent des plus sensationnelles.

Une nouvelle
bombe atomique

anglaise ?
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Les îles Monte-Bello elles-mêmes ne
sont qu'un archipel cle corail et de sa-
ble. Découvertes en 1805 par une expé-
dit ion cartographique française , on ne
croit  pas qu 'elles aient jamais été ha-
bitées par des êtres humains. Elles
sont peuplées de milliers d'oiseaux , de
lézards , de kangourous et. aussi cle chats
et de rats qu'on croit être les descen-
dants d'animaux ayant survécu à un
naufrage.

Des épaves-cibles
De vieilles épaves de navires ont été

remorquées jusqu 'aux îles Monte-Bello.
Elles serviront de cibles aux engins  ato-
miques , a f in  qu 'on puisse constater les
effets  d'une explosio n sous-marine. Les
engins atomiques bri tanniques seraient
des projectiles guidés (ou rockets) qui
seraient lancés de Wonm'ora , en Austra-
lie du Sud , h 2000 kilomètres de l'ar-
chipel. Ils exploseraient quelque part
dans l ' immense « zone in terdi te  » qui
entoure les îles Monte-Bello. Le fait que
la direction des opérations a été confiée
au contre-amiral  Arthur  D. Toi'lcsse ,
spécialiste de l'acro-navalc , laisse pen-
ser que la n̂ouvelle arme atomique bri-
t ann ique  serait surtout destinée à la
guerre navale.

Des assassins 'arrêtés
sept ans après leur crime

Dans le territoire de Belfort

DIJON , 11. — Cinq arres ta t ions  ont
été opérées mercredi à la Madeleine
( te r r i to i re  de Belfort) ,  à la suite d'une
enquête ouverte depuis 1945 pour dé-
couvrir l' au teur  de l'assassinat d'un
citoyen suisse , Gaston Jui l lera t , âgé de
52 ans.

Jui l le ra t  avait disparu de son domi-
cile du Val des Anges , à la Madeleine ,
et son corps déchiqueté avait  été retrou-
vé le 25 juillet , à 300 anètres de sa
demeure. Il avait été assassiné à coups
de gourdin et son cadavre jeté dans
un trou.

Roger Marconnot , né en 1927, et arrê-
té mercredi , a reconnu être l'auteur  du
crime dont  les circonstances ont pu être
reconstituées.  C'est en effet à la suite
d'une vér i t ab le  beuverie chez Ju i l le ra t
et après une  discussion entre celui-ci et
Adrien Millet, qu'il fut décidé par Mar-
connot et Millet « de régler l'affaire
Ju i l l e ra t», aidés en cel a par la femme
de la victim e Jeanne Jui l lera t , qui leur
remit un pi lon qui servit à assommer
son mari , étendu sur son l i t  ivre-mort.

Outre  Adrien Mil let ,  Roger Marconnot
et Jeanne  Ju i l l e r a t , la police a arrêté
Margueri te  Millet et Paul Marchai! qui
tous passaient la soirée chez Juillerat.
le soir où il fu t  assassiné.
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L'angoissante question
du « mur du son »

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Impressions d'un pilote
Donnons la parole k un excellent pi-

lote , le colonel Benj Kelscy, qui a vécu
ce cauchemar.

— J'essayais un nouvel appareil de
recherches et , ayant a t te in t  l'altitude
de 10,700 mètres , je m'élançai en piqué
pour tàter la vitesse maximum de mon
avion. Tout n coup , j e me sentis secoué
avec rudesse « comme sur un chai-iot
à roues carrées » ! Ma machine se li-
vrait a un tangage désordonné et vi-
brai t  comme si elle frissonnait. J'essayai
diverses manceuva-es, mais l'avion piqu a
bruta lement  du nez et tous mes ef for t s
sur les commandes ne pur ent  le redres-
ser.

» Je décidai alors de sauter en para-
chute , ce qui ne fut  guère aisé. Une
fois suspendu sous la coupole de soie ,
je vis clairement ce qui était  arrivé.
Tout le long de la trajectoire de mon
avion , c'était  un vrai rallye-paper : pe-
tits morceaux , blocs imposants  et
même une cle mes ailes, successivement
arrachés par le choc des ondes. Plus
bas , ce qui restait de mon avion tour-
noyai t  vertigineusement. . .  >

Voila comment périrent vraisembla-
blement Geoffrcy de Havilland , fils du
grand cons t ruc teur ,  à bord de son « Aile
volante  » , et John Dcrry „sur son « D.H.
110 » .

CHENET DU JOUR
Cinémas

Théfttre : 20 la. 30 , Dangereux métier .
Re.v : 20 h. 30, La. blonde incendiaire.
Studio : 20 h. 30. La vérité sur Bébé Donge
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, La mal-aimée
Palace : 20 h. 30, La porte close.

déclare le général Naguib
LE CAIRE , 11 (Reuter ) .  — Le général

Naguib a déclaré que le canal de Suez
appar tenai t  de droit à l'Egypte et que
des troupes étrangères n 'en sauraient
garder aussi bien la zone que l'armée
égyptienne , qui garderait  là une partie
du terr i toire national.

Il a ajouté qu'une  armée égyptienne
forte é ta i t  un gage de paix pour le
Moyen-Orient et avait un rôle impor-
tant  à tenir dans la sauvegarde de la
paix et du monde.

La révolution qu 'elle vient d'accom-
plir sans effusion de sang est une éta-
pe du rétablissement de la vie parle-
mentaire.  Elle se propose de la comp lé-
ter le plus rap idement  possible par
l'exécution d'un programme de réfor-
mes sociales , économiques et pol i t iques
et de créer aan climat cle sécurité pour
tous , les citoyens loyaux* . ... . .,

Le chef du gouvernement
a le Coran pour seul guide
Le « Figaro » , dans un article consa-

cré à la personnalité du g énéral Na-
guib , d'enne d'intéressantes précisions
sur la f o i  reli g ieuse qui anime le nou-
veau dictateur de l'Eggp te :

Naguib est pétri de sincérité. Rien
sur le plan moral à reprocher à l'hom-
ane. Son courage est prodigieux. Il s'est
at telé  presque seul à une  tâche immen-
se : faire d'un pays arriéré et corrompu
une nat ion saine et active , et cela sans
aucunement  prétendre « singer » l'Occi-
dent , f a i t  rare en cette par t ie  du monde.
Bien aac contraire ,  et tout en voulan t
moderniser l'Egypte dans tout e la me-
sure où une telle modernisa t ion peut
amener  une améliorat ion des condi t ions
d' existence du peuple , il reste attach é
à la t rad i t ion  spir i tuel le  de l'Islam
et prend le Coran pour seul guide. D' am-
bit ion , aucune trace. Les deux pendai-
sons d 'Alexandrie montrent  qu 'il t ient
pour valable la raison d'Etat , mais
jamais il ne confond la raison d'Etat
avec la raison personnelle.

Peut-être pèche-t-il par excès de piété
et peut-on craindre que sa révolution
n a t i o n a l e  dégénère en « révolution
s a i n t e » .  Mardi  soir, pour la première
fois clans l 'histoire de l 'Egypte moderne ,
le Conseil cle cabinet fut .  interrompu
deux fois  pour des prières. Le président
du Conseil , à la tête de ses minis t res ,
passa dans une p ièce conti guë à la salle
des séances et tous se prosternèrent
r i tuel lement .

Au-dessus du bureau de Naguib , le
portrait du feu roi Fouad, qui avait
succédé le 26 juillet à celui de Farouk.

fut  a son tour décroché. A sa place
s'étal e sur le mur un carré d'étoffe
portant  ce seul mot , « Allah » .

On sait qu 'un Frère musulman dé-
tient le portefeuille des Wakfds dans le
nouveau aninistère. Et , ce qui est plus
s ign i f i ca t i f  encore , c'est que dans la
réforme agraire les biens Wakfds , c'est-
à-dire les biens de mainmor te  adminis-
trés par l'autorité religieuse , sont
exemptés de toute expropriation. Or les
biens Wakfds représentent les deux
tiers de la propriété foncière égyp-
tienne.

De tout cela na î t  un vague danger :
celui qui vient  d'une trop grande cer-
titude, celui du mysticisme, celui que
crée l 'homme qui se croit une mission.

Vers quelle forme de gouvernement
l 'Egypte se dirige-t-elle ? Théocratie
mi l i t a i r e  ? Socialism e de droit divin "2
Elle est encore bien diff ic i le  à déter-
miner. Mais on peut penser que Na-
guib le dévot se souvient de ce verset
du Coran : « Une heure de justice vaut
mieux que soixante-dix ans de prière
et est p lus agréable à Dieu. »

Le général Naguib
reçoit les ambassadeurs

des Etats-Unis
et de Grande-Bretagne

LE CAIRE, 11 (A.F.P.). — Pour la
première fois depuis la consti tution de
son gouvernement , le général Naguib
a reçu jeudi l'ambassadeur des Etats-
Unis au Caire , M. Jefferson Caffery, et
l'ambassadeur de Grande-Bretagne, sir
Ralph Stevenson.

Le canal de Suez
appartient de droit à l'Egypte

Un colis fait explosion
en gare de Francfort

FRANCFORT , 11 (O.P.A.). — Un co-
lis , qui venait d'être déchargé du 'train
direct Bâle-Hambourg, a fait explosion
mercredi avant  minuit , en gare de
Francfort. Deux employés ont été griè-
vement blessés et un "troisième légère-
ment  a t te in t .  Quel ques paquets ont été
endommagés.

L'enquête a permis de constater qu 'on
se t rouvai t  en face d'un accident.

Emissions radio-phoniques
Vendredi

. SOTTENS et télédiffusion : 6.45, voulez-
vous apprendre l'anglais ? 7 h., gymnas-
tique, 7.10, la musique militaire des
« Royal Marines ». 7.1S. informations et
heure exacte. 7.20, propos du matin. 7.25,
impromptu matinal 11 h., d© Bero-
munster : émission commune. 12.15 , le
mémento sportif. 12.20, les refrains du
marin. 12.30, les cinq minutes du touris-
me. 12.35, l'Auberge du Cheval-Blanc.
12.45, signai horaire. 12.46, Informations.
12.64, la minute des A.R.G. 12.55, au
music-hall. 13.20, musique d'outre-Atlan-
tique. 13.45, la femme chez elle. 16.29,
signal horaire. 16,30 , musiciens suisses.
17.30, la rencontre des isolés : Jack, par
Alphonse Daudet. 17.45, sérénades du
temps passé. 18.15, musique de Turquie.
18.30. l'agenda de l'entraide et des Ins-
titutions humanitaires. 18.40. l'orchestre
Harry Davidson. 18.45, reflets d'Ici et
d'ailleurs. 19.13, le programme de la soi-
rée et heua-e exacte. 19.16 , informations.
19.25, la situation Internationale. 19.35,
musique de divertissement. 20 h. , de tout
et de rien. 20.10, Werner Thoni à la tête
du Grand Orchestre de musique légère
de Radio-Stuttgart. 20.30 , la pièce du
vendredi : Dans les prisons de Nantes,
par Georges Hoffmann. 21.15, Concerto
ga-osso No 11. en si bémol majeur, d'Ar-
congelo Corelli. 21.25, treize chants polo-
nais, par Do-da Conrad. 22 h., les Djinns,
de César Franck. 22.25, la chronique de
l'Unesco. 22.30, Informations. 22.35. les
conférenciers des rencontres internatio-
nales de Genève : Georges de Santlllana.
22.50 . magie tropicale.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15
et 7 h., Informations. 7.15, musique lé-
gère. 11 h. . O. Seger , pianiste, li.30,
Concert par le Radio-Orchestre. 12.15,
communiqués touristiques. 12.30, infor-
mations. 12.40 , Café Endspurt 13.25, mu-
sique légère et chansons. 14 h., émission
pour madame. 16 h., concert pour les ma-
lades. 16.30, de Sottens : émission com-
mune. 17.30. concours pour les jeunes.
18 h., variétés musicales. 18.40, extrait
du carnet d-e route du reporter. 19 h.,
La Source, de Dalibes. 19.10, chron ique
mondiale. 19.30, informations . 20 h., con-
cert par la fanfare Harm onie , d'Oberrie-
den. 20.40 , merveille sur merveille .., 21.25 ,
folklore Italien. 21.50, petit cours litté-
raire . 22.15 , Informations. 22.30 , entretien
avec le compositeur A. Sembler.

ACTIONS 10 sept. 11 sept.
Banque Nationale . . 780.— d 780.— d
Crédit Ponc. Neuchât. 705.— 710.— o
La Neuchâteloise as. g. 1100.— d 1100.—
Câbles élec. Cortaillod 8000.— d 8000.— d
Ed. Dubled & Cle . . 1400.— 1390.— d
Ciment Portland . . . 2550.— 2500.—
Tramways Neuchâtel . 510.— d 510.— d
Suchard Holding S.A. 390.— 380.— d
Ktabllssem. Perrenoud 550.— d 550.— d

OBLIGATIONS
Btat Neuchât. 2V2 1932 103.— d  103.—
Etat Neuchât. 8W 1938 101.— d 100.90 d
Etal Neuchât. 314 1942 103.75 d 103.75 d
Corn. Neuch. 31* 1937 100.80 d 100.80 d
Com. Neuch. 3tf 1947 101.50 d 101.50 d
Ou.-de-Fonds 4% 1931 102.50 d 102.50 d
Tram. Neuch. 3V4 1946 101.— d 101.— d
Klaus . . . .  3% 1938 101.— d 101.25
Suchard . . . 3% 1950 99.50 d 99.50 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 W %
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
ZURICH Cours du

OBLIGATIONS 10 Sept. 11 sept.
8V4% Fédéral 1941 . 101.- V, 101.-%d
3W% Féd. 1946. avril 103.90 % 104.10%
3% Fédéral 1949 . . 101.45 % 101.30%
8% C.F.F. 1903, Oit. 103.85 % 103.65%d
3% C.F.F 1938 . . . .  101.15 % 101.30%

ACTIONS
Union Banques Suisses 1090.— 1093.—
Société Banque Suisse 903.— 903.—
Crédit Suasse 921.- 921. —
Electro Watt . . . .  996.— 995.—
Mot.-Col. de Fr. 500.- 778.— 778.—
S.A.E.G. série I . . . . 54 W 54 14 d
Italo-Sulsse. priv. . . 90 14 d 90 !4
Réassurances, Zurich 7260.— 7270.—
Wlnterthour Accidents 4900.— d 4900.— d
Zoorlch Accidenta . . 8350.— 8350.— d
Aar et Tessln 1152.— 1150.—
Saurer 1030.— d 1028.—
Aluminium 2300.- 2290.-
Bally 801.— 800.—
Brown Boveri 1105.— 1090.—
Fischer 1170.— 1140 —
Lonza 990.— 980.— d
Nestlé Allmentana . . 1715.— 1708.—
Sulzer . . . 2150.— d 2175.-
Baltimore 92 V, 92 V,
Pennsylvania 81H 82. —
Italo-Argentina . . . .  27 !4 d 27 '.4
Roya l Dutch Cy . . . . 361.— 361 V4
Bodec 29.-d 29.- d
Standard OU 335 % 336.-
Du Pont de Nemours 377.- 376.- d
General Electric . . . 268.- 239.—
General Motors . . . .  260.— 258 V4
International Nickel . 197 V4 196. —
Kennecott 318.- 328.-
Montgomery Ward .. 262.— 263 Va
National Dlstlllers . . 109.— 106.-
Allumettes B . . ... 47 V> 47 V4
U. States Steel . . 169 V4 169 V4

BALE
ACTIONS

Olba 3089.- 3090.-
Schappe . . . 920. — 900.—
Sandoz . . . . . . . .  3230.— 3150. —
Geigy. nom 3030. — 3025.-
Hoffmann - La Roche

(bon de Ice) 6550.- 6600.—
L A U S A N N E

ACTIONS
B C. Vaudolse . . .  787.50 787.50
Crédit F. Vaudois . . 787.50 787.50
Romande d'Electricité 447.- d 447.- d
Câbleries Cossonay 2875. — 2300.- d
Chaux et Ciments 1180.- 1180.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 138 V4
Aramayo 9 V4 "i
Chartered 35 V4 »
Gardy 207.— o g
Physique , porteur . . 287. — p
Sécheron . porteur , . . 503.— • «>
S. K. F 260.—

Bulletin de bourse

du 11 scptomDrc 195»
Achat Vente

France 1.03 1.06
U. S. A 4.27 4.30
Angleterre . . . .  10.75 10.90
Belglaue 8.10 8.25
Hollande 108.— 109.50
Italie 0.66V4 0.68Vi
Allemagne . . =¦. .  93.— 95.—
Autriche 15.— 15.30
Espagne 8.55 8.70
Portugal . ...• > » .- . 14.50 14.90

Billets de banque étrangers
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E X P O S I T I O N

MONTRES ET BIJOUX
Priiontotlon dei col-
lectiont printompj 1953

*
SENSATIONNELLE
E X P O S I T I O N

D ' A U T O M A T E S
Plus ds 300 pièces
provenant de musées
•t collections privées
du monda entier

MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE
(Entrée boulevard des Casemates)

GENÈVE
» i. . .  . . , .  u

Notre organisme dépend dans une
grande mesure de l' act ivi té  du système
circulatoire , du cœur et des artères ;
cons t ipa t ion , laaaux de tète  f réquents ,
épu isement  rapide, vapeurs, vertiges ,
hyper tens ion  sont au t an t  de signes de
t rouldcs  circulatoires .  C'est pourqaaoi
l'h ygiène de la c i r c u l a t i o n  est d' une
impor tance  pr imordia le  pour les hom-
mes et les i'caaames de p lus de q u a r a n t e
ans  soucieux de rester en bonne san té :
il faut prendre beaucoup de mouvement
en plein air , faire des exercices resp i-
ratoires  quot id iens , adopter une ali-
men la t ion  raisonnable  avec beaucoup
de légumes, moins de café , d'alcool et
de tabac. Ces mesures seront efficace-
ment soutenaaes par une  ou deta x cures
a n n u e l l e s  de désintoxicat ion et de ré-
généra t ion  du cœur et: des . vaisseaux.
La cure d'Artérosan • •>esK - ' par t icul ière-
ment  ind i quée grâce aux qua t re  p lan-
tes médic inales  éprouvées que ce remè-
de contient : l'ail stimule la circula-
tion , ne t to ie  le sang et les vaisseaux ,
le gui abaisse la pression , l'aubép ine
calme et f o r t i f i e  le cœur, la prêle favo-
rise l ' é l imina t ion  des déchets. Celui qui
veille à avoir une lionne circulation
souffre  moins de t roubles  de l'Age.

L'Artérosan se vend dans les pharma-
cies et droguerie s  sous forme de savou-
reuses granules au chocolat ou de dra-
gées sans aucun  goût ;  la bo i te  pour une
semaine  4 fr. 65, la boite t r i p le pour
une cure au prix avantageux de
11 fr. 00.

Hygiène de la circulation
sanguine

Grande l'ête populaire
C'est samedi 13 et dimanche 14 septenv

bre qu 'auront) lieu les grandes tètes popu -
laires cle Boudvy. Cette belle manifesta-
tion , organisée par la Société de déve-
loppement et la Fanfare de Boudry
remporte chaque annéee un grand succès

Tout a été mis en œuvre pour accueilli!
et charmer un public nombreux. ïïnf
grande cantine couverte , avec bar . grotte
et tea-room , a été construite dans le préau
dai collège. Un excel lent orchestre con-
duira le bal dan s la halle de gymnastique.
Il y aura coaaeert , attractions et des jeuj
qui plairont certainemen t à chacun.

Chez les Amis-Gymnastee
Samedi , sur le terrain des Amis-Gym-

nastes aux Oharmettes, se dérouleron t des
pai-ties de balle à la corbeille entre les
sections de Corcelles, Peseux. Colombier
et Amis-Gyms. Le dimanche matin , ce
sera un grand match de gymnastique h
l'artistique entre les sections de Bienaae ,
Lausanne et AmiSTpyms Neuchâtel ren-
forcé. On applaudira les prouesses de nos
artistiques Burky, Pind , Rossier, Liengme
etc.

Communiqués

SAMEDI 13 SEPTEMBRE
à la Chapelle

Vente paroissiale
de la Coudre , en faveur  d'un

NOUVEAU TEMPLE

Contemporains 1912
Ce soir à 20 h. 15 aux Halles

Films : FOLKLORE et TECHNIQUE

A. B. C.
C A B A R E T - D A N C I  N G
Faubourg du Lac 27 Tél. 5 22 22

Ce soir ouvert
jusqu 'à 1 heure

Deux attractions

Paris 5 jours Fr. 170.-
tout compris , en car suisse

Excursions et visite de Paris

PÂSCHE, VOYAGES
En face de la Poste - Neuchâtel

Démission du secrétaire
de la Ligue arabe

Il ne pouvait s'adapter
à l'esprit

de la nouvelle Egypte
LE CAIRE , 11 (Reuter) .  — M. Az-

zam. qui fut  jusqu 'à ces derniers jours
secrétaire général de la Ligue arabe , a
annoncé lui-même qu 'il se retirait de
ses fonct ions , sans donner de motifs.  Le
ba'uit court toutefois qu 'il a senti qu'il
ne pouvait s'adapter à l'esprit du
nouveau régime de l'Egypte et qu 'aux
yeux de l'opinion publique , H était trop
étroitement associé aux anciens maîtres
du pays.

M. Truman
critique l 'attitude

d 'Eisenhower
WASHINGTON , 11 (Reuter). — Dans

sa conférence de presse de jeudi , le
président Tnaman a critiqu é la façon
d'agir du candidat  républicain à la pré-
sidence, M. Eisenhower , qui soutient  les
candidats républicains au Congrès sans
tenir compte de leur a t t i tude à l'égard
de la politique étrangère. Cette façon
de faire constitue en réalité un geste

'énv.- faveur d'un congrès isolationniste.
M. Truman lut ensuite une déclara-

tion dans laquelle il relève que presque
tous les journaux soutiennent M. Eisen-
hower. Il a mis la population en garde
contre cet état do choses. De nombreux
journaux ont modifié les informations
en faveur des républicains. Cette atti-
tude de la presse rend plus diff ic i le  en-
core la campagne électorale en faveur
des candidats démocrates.

L'« Index quotidien de la presse fran-
çaise » a annoncé qu'il était question que
des banques suisses accordent des créLVits
à diverses entreprises françaises, comme
les Charbonnages de France, à l'Electri-
cité de France voire à la S.N.C.F.

L'Agence France-Presse précise à ce pro-
pos qu 'il convient d'accueillir avec réser-
ve cette nouvelle. Des conversations sent
en cours depuis des mois à ce sujet, mais
leur aboutissement est tout d'a.bord su-
bordonné à un accord entre les deux gou-
vernements sur la question de l'Imputa-
tion de ces crédits éventuels dans les
comptes franico-sulsses.

Des pourparlers économiques enibre la
France et la Suisse auront lieu dans un
avenir assez proche, peut-être à Berne.
Il est probable que cette question de cré-
dits bancaires sera envisagée à cette oc-
casion.

A propos de crédits
bancaires suisses

à la France

du 11 septembre 1952
Demande Offre

Londres . . . . , 12.17 12.23
Paris 1.24 1.26
New-York 4.28 '4 4.25B:',
Montréal . . . . .  4.46 4.47 ',<,
Bruxelles 8.72 8.76
MUan 0.69 % 0.70 'A
Berlin 103.90 104.30
Amsterdam . . . .  114.82)4 115.82 %
Copenhague . . . .  63.25 63.45
Stockholm . . . .  84.40 84.65
Oslo 61.07 61.37

Communiqués h titre Indicatif par la
Banque cantonale neuchâteloise

COURS DES CHANGES

Pièces suisses 38.—/40.—
françaises 38.—/40.—
anglaises . . .. . . .  50.—,52.—
américaines 9.—/10.—
Ungote 5125.—/5275.—

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

Marché libre de l'or

Pour des grands vins français
AU CEP D'OR

W. Gasohen - Tél. 5 32 52 - Moulins 11

En FRANCE, parlant devant la com-
mission sénatoriale des Affaires étran-
gères, M. l%>bert Schuman , évoquant
la question sarroise* a déclaré qu 'il ne
fallait  pas parler actuellement ni de
négociations , ni même de pourparlers ,
mais d'un échange de vues.

Aux ETATS-UNIS, le général Bradlcy,
chef d'état-major , est part i hier pour
l'Europe.

Parlant à Kansas , M. Acheson , secré-
taire d'Etat , a repoussé les propositions
des républica ins au sujet d'une politi-
que étrangère plus « dynamique ».

En ITALIE, après une chasse mouve-
mentée dans les rues de Côme, la po-
lice a réussi a arrêter un individu qui
avait passé en contrebande 6700 flacons
de pénicilline.

M.' de Gasperi , président du Conseil,
se rendra à Weggis où il rencontrera
M. Scelba , ministre de l'Intérieur, en
séjour depuis quelques semaines au
bord du lac des Quatre-Cantons.

En YOUGOSLAVIE , une escadre amé-
ricaine comprenant un porte-avions de
45,000 tonnes est arrivé à Split. Le ma-
réchal Tito assistera à des exercices à
bord du porte-avions.

En ANGLETERRE , le prix de certai-
nes denrées alimentaires rationnées
sera augmenté dès le 5 octobre. Cette
hausse concerne notamment  le beurre ,
le fromage, le sucre, le lard et la
graisse.

En ETHIOPIE , hier matin a eu lieu
au palais impér ial la ratification de
l'acte proclamant rétablissement de la
fédération Erythrée-Ethiopie.



Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 11 sep-

tembre. Température : Moyenne : 10,4 ;
min. : 7,2 ; max. : 11,9. Baromètre :
Moyenne : 715,8. Eau tombée : 4,9. Vent
dominant : force : calme. Etat du olel :
couvei't, pluie depuis 13 h. ; faible vent
d'est de 16 h. 45 à 17 h. 15.

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

Nivea u du lac, du 10 sept., à 7 h. : 429.16
Niveau du lao du 11 sept, à 7 h. : 429,18.

Température de l'eau du lac : 20°

Prévisions daa temps. — Au nord des
Alpes: Dans la î-églon diu Jura ©t en Suis-
se occidentale tendance aux éclaircles,
mais en général encore couvert et quel-
ques précipitations, surtout dans le nord-
est du pays et dans les Fréalpes. Tempé-
rature peu changée. Faibles vents du sec-
teur est à nord-est.

Lfl VILLE |

AU JOUR IiJK JOUR

L 'Anglais et les samaritains
On sai t que les samaritains neu-

châtelois ont fidèlement accompli
leur tâche tout au long du 13me Ral-
I ge et congrès international de la
Fédération internationale de cam-
p ing et de caravaning à Colombier,
du 31 juillet au 13 août : parmi ces
6000 campeurs, accourus de quinze
pays d i f f é r en t s , nos samaritains et
nos samaritaines, au nombre de 48,
ont dû intervenir dans 2S0 cas bé-
nins et graves et cela à la satisfac-
tion de chacun.

Un charmant bébé de Soleure , Ro-
land , âgé de six mois, f u t  le p lus
jeun e patient , et un Anglais de 73
ans, que nos samaritains devaient
masser deux fo i s  par jour , f u t  le
p lus âqé.

Mais un antre sujet  de S.M. bri-
tannique, qui s'était malencontreu-
sement f rac turé  la cheville , dut
être transporté pour  quelques heu-
res A l'Hôp ital Pourtalès, où on lui
fabr iqua  un étrier et où on lui mit
le p ied dans le p lâtre ; très recon-
naissan t, prenant la chose avec le
f l egme  des Anglais, il rentra au
camp de Colombier en traînan t la
patte ; il se montra au moniteur des
samaritains, qui lui dit malicieuse-
ment : « C' est magnif i que ; votre
p lâtre est si lisse et si blanc qu 'il
fau t  vous en servir pour y faire ap-
poser des autographes ! »

Le conseil lui a paru si bon que
notre Ang lais s'en est retourné en
Angleterre en portant au p ied toute
une collection d' autographes et de
dessins datés de Colombier , août
1952. NEMO.

Au tribunal de police
Le t r ibunal  de police a tenu audience

hier sous la présidence de M. L. Paris ,
assisté de M. E. Perret , commis-greffier.

E. S., directeur de magasins , prévenu
d'avoir violé la loi en fa isant  connaître
par voie d'annonces que sa maison
offrait  un bon de 50 fr. à tout acheteur
d'une armoire frigorifique , et cela pen-
dant la durée du Comptoir  de Neuchâ-
tel, a été acquitté et les frais ont été mis
à la charge de l'Etat.

En outre, diverses infractions à 'la loi
sur la circulation ont été jugées.

Cambriolage
dans un salon de coiffure

Dans la nuit de mardi à mercredi ,
un cambriolage a été commis dans le
salon de coiffure Schenk , à la rue du
Concert. Le cambrioleur a forcé la
caisse et emporté une somme de 500 fr.
environ. La caisse n 'avait  pas été vidée
ce soir-là comme cela se fait d'habi-
tude parce que M. Schenk s'était ab-
senté durant la journée et était  rentré
chez lui assez tard.

La police de sûreté a ouvert une
enquête. Elle chea-che à établir si le
cambrioleu r a pénétré par l'imposte
au-dessus de l'entrée principale ou par
une porte intérieure donnant  sur le cor-
ridor de l'immeuble. Des empreintes
ont été relevées sur la caisse. On se de-
mande si l'auteur du vol ne serait pas
un Allemand actuellement recherché par
la police.

ta salle du Grand Conseil
prend une nouvelle figure
Les travaux de transformation de la

salle du Grand Conseil sont activemen t
poussés, afin que le parlement cantonal
puisse y siéger au mois de novembre,
pour sa session ordinaire d'automne.

Le hétonaaage du plancher et la cons-
truction de la galerie du public en
surplomb, à l'est de la salle, sont ter-
minés. La paroi ouest, édifiée devant
l'ancienne galerie , a déjà reçu son pre-
mier revêtement. Les maçons procèdent
ces jours à l'ouverture des fenêtres sur
la façade nord. Deux fenêtres sont déjà
percées. Une troisième le sera au cen-
tre. Les encadrements intérieurs des
verrières de la paroi sud sont refaits.
Le chauffage a été rénové.

Une fois que tous les travaux de
maçonnerie auront été faits , on pourra
procéder à l'aménagement du plancher
en gradins et à l 'installation des pupi-
tres , de la tribune présidentielle et des
sièges . Il ne .restera plus alors qu'à
enlever les tuiles d'ardoise sur le toit
et à les remplacer par des tuiles de
terre cuite pour que la salle du Grand
Conseil prenne sa figure définit ive,  s'in-
tégrant harmonieusemen t dans l'ensem-
ble architectural de la colline du Châ-
teau et o f f ran t  à nos députés un con-
for t propice à leurs délibérations.

Une femme arrêtée
La police cantonale a procédé hier à

l' arrestat ion d'une ancienne sommelière
qui avait quitté sa place dans un res-
taurant  de la ville. Elle avait volé un
livret d'épargne à une camarade de tra-
vail et, en ayant retiré l'argent, avait
fait un tou r en Suisse.

Concert public
Voici le pa-ognauime d<U concert que

donnera ce soir ati quai Osterwald, la
Musique milita ire, sous la direction de
M. Gaston Rouille. :

1; « Eiatemite cordiale », Allier ; 2.
« Marche triomphale,», Vauremoortel ;
3 et 4. « Extraits des ballets de Faust »,
G-ounod ; 5. « Tous en liesse », Allier ;
6. « Clair de lune », valse, R. Deueuf-
bourg ;' 7. « Pas redoublé », ***.

VflL-PE-RUZ
LES HAUTS-GENEVEYS

Conseil général
(o) Une demande de crédit de 6500 fr.
était pi'ésenibée par le Conseil communal
pour la participation de la commune aux
fa'als de modernisation et de norcnalisa-
Uon du pompage des Frés-Hoyers.

Le Conseil général , dans sa séance du
9 septembre, a voté ce crédit, après avoir
entendu le l'apport du Conseil communal
et avoir examiné la chose attentivement.

Un second crédit de 20,000 fr. est égale-
ment accordé au Conseil communal pour
la participation d'un tiers aaox frais de
canalisation des égouts, travail effectué
par la commune de Fontainemelon. L'as-
semblée avait pris connaissance au préala-
ble de la genèse de cette affaire , qui
débuta en 1933 par les demandes des
Hauts-Geneveys de pouvoir déverser leurs
eaux usées dans le cana l collecteur de
Fontalnemeion-Oernier. Par suite de la
réfection des i-outes, les apports d'eaux
usées deviennent) toujours plus impor-
tants, et dés lors U est nécessaire d'amé-
nager de nouveaux égouts , plus grands.
M Schenk aurait voulu que l'on entre-
prit une étude pour diriger les eaux de
tout le village ; peut-être, aloa-s, n'aurait-
11 plus été nécessaire d'emprunter le
canal de Fontainemelon. Cette étude se
fera, mais elle n'empêche pas la solution
préconisée.

Vfll-DE-TRflVERS
BOVERESSE

Deux conseillers
communaux contraints

«le démissionner
(c) Le Conseil général se réunira dans le
courant de la semaine procha ine. Le
point principal à, l'ordre du jour sera la
nomination de deux conseillers commu-
naux , en remplacement de MM. César
Houlln et Charles Martin, démissionnai-
res, les statuts de leur employeur (Elec-
tricité Neuchâteloise S.A.) ne leur permet-
tant! pas de faire partie des autorités.

Concernant ces statuts, 11 semble qu 'Us
sont quelque peu sévères. Totatefols. s'ils
doivent être appli qués , il est à souhaiter
qu 'ils le soient à tou t le personnel cle cette
entreprise , certains employés faisant éga-
lement partie des autorités dans d'autrt '3
comimuines.

Monsieur et Madame Raymond
WAVBE-BRAO DE LA PERRIÈRE et
leur fils Patrick ont la Joie de faire
part de la naissance d'

Eric - Vincent
le 7 septembre 1952
Clinique Bois-Gentil

5, rue VioUler- . . . .  Genève

BRIGUE, 12. — Un train de mar-
chandises venant  de Sion , parti vers les
19 heures, jeudi , a déraillé dans des
circonstances que l' enquête établira ,
entre la Souste et Tourlemagne. Trois
vagons sont sortis des rail s et ont obs-
trué l'unique voie. La circulation a été
complètement interrompue et on pro-
cède actuellement par transbordements.

Les trains internationaux en direc-
tion de Vallorbe et Paris sont achemi-
nés par Berne, Fribourg et Lausanne.
Des équipes d'ouvriers sont sur les
lieux et travaillent à la remise en état
de la voie.

~Ln commission du National
et la liquidation des accords
de Washington. — BERNE. 11. La
commission du Conseil national char-
gée d'examiner l'arrêté fédéral relatif
à la ratification des accords conclus
avec la République .fédéral e allemande
d'une part , et avec les Etats-Unis , la
Grande-Bretagne et la France d'autre
part (liquidation de l'accord de Wash-
ington) s'est réunie en présence de M.
Petitpierre , conseiller fédéral , et du mi-
nistre Stucki. La commission a entendu
un rapport ora l de M. Stucki , complé-
tant le message imprimé du Conseil fé-
déral. L'histoire de l'accord , son appli-
cation et l'atti tude du Conseil fédéral
ainsi que des organes mandatés ont
été brièvement exposés. Une discussion
de plusieurs heures a suivi cet exposé
succinct. De nombreuses questions se
rapportant principalement à l'applica-
tion des aaouveaux accords ont été po-
sées et des réponses ont été données
par M. Petitpierre, chef du Département
politique fédéral , ainsi que par M. Stu-
cki. Enfin , la commission a approuvé
le résultat général des négociations sur
la liquidation de l'accord de Washing-
ton .

La commission a ensuite été infor-
mée de l'accord conclu entre la Suisse
et la République fédérale allemande
concernant .le règlement des créances
d'Etat suisses à l'égard de l'ancien
Reich allemand (milliard du clearing).
La commission a approuvé ensuite les
décl arations du chef du Département
politique concernant les vœux des Suis-
ses victimes de la guerre.

Un train de marchandises
déraille à Brigue

BERNE , 11. — La direction de police
du canton de Berne communi que :

Au cours d'une promenade dans la
région du Stech elberg, dans la vallée
de Lauterbrunnen , Mme Vuilleumier-
Gertsoh , habi tant  Bibcrn (Bea-ne) et
son fils Georges', âgé de six ans , ont
été subitement a t taqués  mercredi par
leur compagnon , M. Ernst Gertsch, ou-
vrier brasseur à Zurich, frère de Mme
Vuilleumier. Le peti t  Georges a été tué
et Mme Vuilleumier graveaaaen t blessée.
Grâce aux indications de '" la mère,
l'agresseur a pu être arrêté le jour
même.

L'enquête menée immédiatement par
la police et le juge d'instruction ont
montré qu 'Ernst Gertsch , qui deux fois
déjà avait dû être interné dans un asile
pour maladies mentales , devra vraisem-
blablement être soigné encore pour alié-
nation mentale.

Drame de la folie dans
la vallée de Lauterbrunnen

L'Association suisse pour l'orientation
professionnelle et la protection de3 ap-
prentis a fêté le 30 août son EOme anni-
versaire. L'assemblée des délégués a tenu
séance à; Brunnen. C'est au Rathaus deSchwyz qu 'avait lieu la manifestation
Jubilaire. Le président de l'association, M.F. Bossart (Bâle), accueillit de nombreux
Invités d'honneur. Parlèrent ensuite M.
Hans Glesker, secrétaire général (Zurich),
sur le développement de l'orientation pro-
fessionnelle de 1902 à 1952, et M. Ferdi-
nand Bôhny (Zoorich), président de la
Coioférence des conseillers de profession,
sur les buts et les méthodes de l'orienta-
tion professionnelle, passé et avenir. Tous
les orateurs, représentant diverses asso-
ciations et organisait-ions professlonnelles,
exprimèrent la grande confiance dont
l'association jouit dans leurs milieux. Elle
constitue la base ind ispensable à une
continuation féconde du travail. Faisant
sulrte à la manifestation Jubilaire, la
séance annuelle de la Conférence suisse
des conseillers de profession s'est tenue
le 31 août à Brunnen ; elle était con-
sacrée cette année au thème : détermina-
tion des aptitudes professionnelles et
réussite de l'apprentissage.

Cinquante ans d'orientation
professionnelle

Notre correspondant de Lausanne
nous écrit :

Le vignoble qui a bénéficié, de l'hi-
ver à l'automne, de conditions excel-
lentes, promet beaucoiap . Si la tempé-
rataa-a-e poaavait remonter et le solei l
revenir ces prochains joua -s, la récolte
atteindrait aine qualité proche de celle
do l'an 45, de fameuse mémoire.

Poaar lo moment, les sondages sont
des plais prometteurs. Quantitativement
parlant , la vigne produira aane assez
forte cuvée : quelqiae 24 millions de
litres.

Poaar peu que rien ne vienne contre-
oaaTor les derniers pronostics, en pays
de Vaud, on pense commencer la ven-
dange vers le 25 de ce mois, soit pres-
que un mois d'avance sur l'année der-
nière.

Patronnée par la Fédération romande
des vignerons, la vente du raisin de ta-
ble à prix réduit (1 fr. 20 par kilo dans
toute  la Suisse) a commencé mercredi .
En 1951, il s'en 'était vend u près de 20
millions de kilos sur tout le territoire
de la Confédéi-ation .

Vers les vendanges
en terre vaudoise

BERNE, 11. — Le Département de
l'économie publique communique :

Les symptômes de détente sur le mar-
ché des grumes , et en particulier sur
celui des sciages , permett ent  d'abroger
avec effet immédiat  le régime des prix
et des marges naaximums rétabli  le 30
janvier 1952 pour les grumes et les
sciages de sapin-épicéa et pour le com-
merce de grumes et de sciages. Il en est
de même quant à l'ordonnance No 66
du Département fédéral de l'éconoanie
publique concernant  le coût de la vie
et les mesures destinées à protéger le
marché (interdict ion des enchères de
grumes d'essence résineuse).

D'autre part , les tarifs d'entrepôts et
de manutent ion sont libérés du con-
trôle des prix.

L'approvisionnement en textile s é tant
abondant,  une évolution malsaine des
prix ou des marges n 'est p lus à crain-
dre. Aussi , les conventions signées au
printemps 1951, par lesquelle s les grou-
pements et les entreprises de la bran-
che textile s'engageaient à s'en tenir
à des princi pes de calculs déterminés,
peuvent-elles être considérées comme
caduques. Une communicat ion sera
adressée , à ce sujet , ces prochains jour s
aux associations intéressées.

Suppression du contrôle
des prix pour le bois

et les textiles
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JLA VEE NATIONALE CHRONIQ UE RéGIONALE
Apa'cs un cours de cadres des gardes

locales à Colombier , des exercices avec
la troupe auront lieu en fin de semaine
dans le Vignoble , au Val-de-Travers et
dans les Montagnes  neuchâteloiscs.

5Jos gardes locales en service

Les travaux de rénovation et d'agran-
dissement du Musée des beaux-arts ,
dont la réalisation a été possible grâce
à la vente du château de Corcelles-
sur-Concise légué à la ville par Mmes
Boy-de-la-Tour et de Meuron , vont bon
train.  L'annexe ouest est bientôt terni i-
née. On procède actuel lement  aux amé-
nagements in té r ieurs  et au revêtement
extérieur en pierre jaune. Le chauffa ge
central  et l'éclairage ont été ins ta l lés
dans le corps central du bâ t iment .
L'annexe est est en construction.

On prévoit l'ouverture du Musée ré-
nové et de l'annexe ouest pour la mi-
octobre. La direction des musées et le
conservateur étudient la mise sur pied
de diverses expositions et manifesta -
tions qui , au cours de l'automne et de
l'hiver , feront de notre Musée des
beaux-arts une insti tution fort vivante.

I/Cs travaux d'agrandissement
du Musée des beaux-arts

de IVeuchàtel

Laissez venir à Mol les petits en-
fants, car le royaume des deux
leur appartient.

Monsieur et Madame Edmond Rognon
et leurs enfants, Michèle et Georgette ;

Monsieur et Madame René Rognon et
famil le  ;

Madam e Ida Matthey,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part du départ

pour le Ciel de leur chère petite

Eliane
que Dieu a reprise à Lui , dans sa 8me
année ,  après une longu e maladie.

Neuchâtel , le 11 septembre 1952.
(Ecloose 61)

L'ensevelissement , sans suite, aura
lieu samedi 13 septembre, à 17 heures.

Culte pour la famill e au domicile
mortuaire , à 16 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Mes brebis entendent ma voix
Je les connais et elles me suivent
Elles ne périront pas et personne
ne les ravira de ma main.

Jean 10 : 27, 26.
Monsieur Frédéric Nopper et ses deux

fillettes Yvonne et Rose-Marie, à
Gstaad ;

Madame veuve John Perret , ses en-
fants et petits-enfants, aux Ponts-de-
Martel ;

Monsieur et Madame John Perret fils
et leurs enfants , aux Ponts-de-Martel ;

Monsieur Hehri Perret , aux Ponts-de-
Martel ;

Monsieur et Madame Georges-André
Perret et leur fils , aux Ponts-de-Martel ;

les enfants  et petits-enfants de feu
John Nopper,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de leur chère épouse , maman ,
fille, soeur, tante et parente ,

Madame

Yvonne N0PPER-PERRET
survenu à l'âge de 40 ans, le 11 sep-
tembre 1952, à l'Hô pital de Saanen.

L'incinération ,  sans suite, aura lieu_ à
Neuchâtel , samedi 13 septembre 1952.
à 14 heures.

Culte pour la fami l le  au Crématoire.
à 14 heures.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Monsieu r et Madame Gilb ert Bernas-
comi, à Sallanches ;

Monsieur et Madame Francis Bernas-
ooiii et .leur fille , à Sallanches ;

Monsieur et Madame Roger Bernas-
ooni et leur fille, à Sal l anches ;

Monsieur et Madame Arnold Bernas-
eoali et leurs enfants, à Marin et à
Berne ;

Mesdemoiselles Hélène, Anna et An-
toinette Bernasiconi , à Neaaehâtel ;

Madame et Monsieur Arman d Gru-
ber-Bernasconi , à Ncaaohât-et ;

les enfants de feu Monsieur Charles
Bernasconi , à Saint-Biaise et à Neu-
châtel ;

les familles Berciaseoni, Zwahlen ,
Matthey et Gavard ,

les familles parentes" et alliées,
ont le chagrin de faire part du dé-

cès de
Monsieair

Edouard BERNASCONI
Industriel

leur cher père, grand-père , frère , beau-
frère et parent , que Dieu a repris à
Lui dans sa 72me année.

Sallanches, le 9 septembre 1952.
(Haute-Savoie)

L'ensevelissement a eu lieu à Sallan-
ohes jeudi 11 septembre 1952.

Domicile moi-tuaire: 2, place du Midi ,
Sallanches (Ïlaaat e-Snvoie).
¦¦¦HaHnBraBgHgaBRsanHai

Venez à moi vous qui êtes fati-
gués et chargés, et Je vous donnerai
du repos. Matin . 11 : 28.

Monsieur Georges Vuille umier ; '
Monsieur et Madame Henri Grimm-

Liengme, à Co-rmoro t, leua-s enfants et
petits-enlawts ;

Madame et Monsieai r Marcel Rollier-
Grimm , à Cormoret , leurs enfan ts et
peti ts-enfants  ;

Monsieur William Bourqu in -Gr imm ,
à Vil .leret, ses enfants et pet i ls-entants;

les enJambs de l'eu Achille Grimua, ù
Lausanne ;

Monsieur - Albert Vui l leumier , à
Sa in t - I in ic r  ;

Monsieur et Madame  Fernniid Vuiil-
leumit ' i ' -Sehnegg, à la Chaux-de-Fonds,
et leur  fils ;

Monsieur et Madame Armand Vuil-
lcuiiiier-Chopard, à Bienne, leu rs en-
fants et petite-fille,

les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part  du

décès de
Madame

Georges VUILLEUMIER
née Blanche GRIMM

leur chère et regrettée épouse, sœur ,
belle-sœur, tante, cousine et . pareute,
que Dieu a rappelée à Lui , dans sa
62me année, après de grandes soaiffran-
oes supportées vaillamment .

Neaaehâtel , le 11 sciptcmib ro 1952.
(Rue Sataut-Honoré 3)

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu sam edi 13 septembre, à 15 heures.

Culte pour la fa.miHe au dom icile
mortuaire , à. 14 h. 30.
Cet a\ ls  tient lieu de lettre de faire part

Père , mon désir est que là ou Je
suis, ceux que Tu m'as donnés y
soient aussi avec mol.

Monsieur Jean Moccand-Burger , ses
enfan ts  et son petit-fils ;

Monsiciar et Madame Jean Moccand-
Sicgenthalcr  et leur fils Jean-Pierre,
aux Geneveys-sur-Coffrane ;

Monsieur Paul Moccand, aux Gene-
veys-sur-Coffrane ;

Monsieur  Edouard Moccand , à la
Chaux-de-Fonds ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont  la grande douleur de faire part de
la perte irré parable qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur chère
et regrettée épouse , maman , belle-ma-
man , grand-maman , sœur, belle-sœur
tante  et parente

Madame Rosa MOCCAND
née BURGER

que Dieu a rappelée à Lui jeudi  11 sep-
tembre, à l 'âge de 71 ans , après une pé-
nible maladie vail lamment supportée.

Les Geneveys-sur-Coffrane , le 11 sep-
tembre 1952.

Au revoir , épouse et maman ché-
rie, tu as fait ton devoir ici-bas.
Ton souvenir restera gravé dans

i nos cœurs.
L'ensevelissement aura lieu à Coffra-

ne le 13 septembre. Départ des Gene-
veys-sur-Coffrane à 14 heures.

Ceux qu 'on aime sont toujours là.
Notre cœur est près , d'eux. Ils mar-
chent prés de nous. Ils nous écou-
tent et nous parlent.

Madame et Monsieur Willy Moser et
leua-s enfants, Jean-François, Pierre et
Danièile , à Territet ;

Mademoiselle Lucie Clerc, à Boston
(U. S.A.) ;

Monsieur et Madame Louis Olerc, à
Berne ;

Mesdemoiselles Alice et Hélène Clerc ,
à la Chaux-de-Fonds ;

Monsieiar Arthur Clerc et ses enfants,
à Bâle ;

Madame et Monsieur Louis Ruche-
Clerc, à Lausanne  ;

Mademoiselle Frieda Winzenried , à
Berne ;

Mademoiselle Flora Winzenried , à
Kôniz ;

Monsieur Paul Winzenried et sa fa-
mi l le , à Liebcfeld-Berne ;

Mademoisell e Claa-a Winzenried , à
Gnmpelen ;

Monsieiar et Madame Hans Muller-
Kiinig  et leur fami l le ,  à Berne ;

Monsieur et Madame Emile  Winzen -
ried , à Sehaan (Liechtenstein) ;

Mademoiselle Ida Winzenried, à
Bienne  ;

les fami l l e s  Miider et I lumbcrt , à
Neuchâtel, Spiihni  et Fink ,  à Berne et
Muhletlnirnein , Lnnz. à Berne,

ainsi que les famill es parentes et
alliées,

ont la grande dou leur  de faire  part
du décès fie

Mademoisell e Cécile CLERC
l eur  très chère mère adoptive , sonar ,
nièce , cousine et mari-aine , enlevée su-
b i t eme n t  à leur affection à la suite
d' un ter r ib le  accident survenu en Ita-
lie , le 6 septembre 1952.

Neneb âfel ,  le 6 septembre 1952.(Sablons 12.)
L'incinération, sans suit e, aura l ieu

vendredi 12' septembre 1952.
Culte à la chapelle du Crématoire

à 15 heures.

POMP ES FUNÈBRE S
de P E S EU X  — H. Arrigo
Cercueils — Incinérations
Transports Tél. 8 12 24

Le comité de la Société de musique
« L'Echo du Vignoble », Peseux, a le
regret de faire part à ses membres
du décès de

'¦
¦

Madame

Berthe PETITPIERRE
membre honoraire

L'Eternel t'aimera, 11 te bénira
et te multipliera.

Deut. 7 :13.
Il a mis dans ma bouche un can-

tique nouveau. Ps 40 :4.
Madame Auguste Béguelin, ses en-

fants et petits-enfants ;
Monsieoax et Madam e Jacques Petit-

pi ea-ro ;
Madame Alexis Berthoud, ses enfants

et petits-enfants ;
Madame Raymond Marthe, ses «in-

fants et sa petite-fille ;
Monsieur et Madam e Claude Junier

et leurs enfants ;
Monsieiar et Madame Biaise Junier

et 1-eiars en Jante ;
Madame Dr Eugène Reymond, ses

en fants et petits-enfants ;
les enfants et petits-enfants • de Mon-

sieur et Madame Samue], Leuba-Paris,
à Melbourne ;

• Mademoiselle Lucie Paris ;
Madame Marie Kohl-Coulin ,
les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de
Madame

Adolphe PETITPIERRE
née Berthe PARIS

leaar bien-aimée mère, grand-mère, ar-
î-ière-gi-and-mère, tante, grand-tante,
arrière-gra.nd-tainte et cousine, que Dieu
a reprise à Lui, mercredi 10 septem -
bre 1952, dans sa 87me année, après une
cooirte maladie.

Peseux, le 10 septembre 1952.
(Grand-Rue 16.)

Cailte au Temple de Peseux, vendredi
12 septembre, à 13 heures. Les hon-
neurs- seront rendus à l'issue de la cé-
rémonie.

L'incinération aura lieu, sans suite,
à Neuchâtel ,  à 14 heures.

Prière de ne pas fai re de visites.
Cet avis tien t lieu de lettre de faire part.

Que la volonté de Dieu soit faite.
Les neveux , nièces et familles alliées

de
Mademoiselle

Bertha SCHERTENLEIB
fon t  part de son décès survenu le 10
septembre 1952 à l'Hosp ice de Cressier ,
dans sa 80me année.

L'ensevelissement aura lieu à Cres-
sier, samedi 13 septembre 1952, à
13 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

LE LOCLE
Obsèques militaires

(c) Les obsèques mil i ta i res  du sei'gcnt-
major Ch.-H. Leppert , décédé subite-
ment à Bière où il faisait un cours de
répét i t ion , ont eu lieu jeudi après-midi
au Locle , puis à la Chaux-de-Fonds, où
le corps a été incinéré.

Ces obsèques ont donné lieu à une
émouvante  man i f e s t a t i on  de sympathie.

Le cortège funèbre se forma devant
le domicile du défunt .  Condui t  par une
fan fa r e  militaire, il se mi t  en route
pour le Temple français, suivi d'une  sec-
tion de la Batterie 11/5, de nombreux
sous-off ic iers  et officiers , et des amis
du d é f u n t .  Le corbil lard étai t  précédé
de deux chars de fleurs et de couronnes.

Au Temple français , la cérémonie a
été présidée par le pasteur Février qui
f i t  une émouvante oraison funèbre , ap-
portant à la famille des parole s de con-
solation chrétienne. Puis , tout à tour,
le commandant de la compagnie 5
d'obusiers , le fourrier Emile Bessire et
M. Phil ippe Boschung (ce dernier au
nom de la Loge maçonnique du Locle) ,
relevèrent les qual i tés  et la valeur de
cette force jeune qu 'était Ch.-H. Lep-
pert , trop têt enlevé à leur affetion et
à' celle de sa famille.

L'aumônier de la garnison de Bière
prononça une prière.

Transportés en camions à la Chaux-
de-Fonds avant le convoi funèbre qui
s'était reformé , le groupe des obusiers
et la fanfare  reprirent la colonne à
l'entrée de la Chaux-de-Fonds et le
cortège se dir igea aux sons d' une mar-
che funèbre au Crématoire où fut  pro-
noncé le dernier adieu.

AUX MONTAGNES

Dans la propriété Grcnélcl , de la Neuvevi l le , ou peut voir un pommier
dont les branches portent f ru i t s  et f leurs .

(Phot. A. Acquadro, la Neuveville.)

LES SURPRISES DE LA NATURE

(c) Alors que notre doyenne Mme So-
phie Dubied-Haag fê ta i t  son 94me ann i -
versaire en ju in  dernier , Mme Lina
Barrcilet-Sinz entrai t  dans sa 91me an-
née mercredi.

Nous présentons nos meilleurs vœux
à ces deai x personnes qui jouissent  en-
core d'une bonne santé , tout en souhai-
tant  qu 'elles a r r ivent  au cap du cen-
tenaire afin de pouvoir profiter quel-
que peu du f au t eu i l  t radit ionnel .

Avec nos nonagénaires
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s'est ouvert à Genève, sous la prési-
dence de M. Kuartz , du Club des magi-
ciens de Genève, le sixième congrès in-
ternational de magie. Quelque trois
cents participants venus de toutes
les parties du globe prennent part à
cette manifestation qui durera jusqu'au
lundi 15 septembre.

Des concours privés, avec jury inter-
national , ouverts à tous les illusionnis-
tes, auron t lieu dans le cadre de ce
congrès à Genève, où plus de 80 artistes
présenteront leurs numéros ou leurs
inventions en vue d'obtenir un prix. Les
premiers prix prendront part à un gala
public d'illusionnistes. Quinze pays par-
ticipent à ces joutes. Les Allemands,
qui viennent d'être admis à la Fédéra-
tion internationale des sociétés magi-
ques , laquelle compte actuellement
trente sociétés affiliées représentant
plus de dix mille ini t iés , y participent
pour la première fois.

Ouverture à, Genève du
6me congrès international de

Sebastien. — BrJKNli, U. La Su-
chard Holding S. A. communique ce qui
suit au sujet de la nouvelle de Saint-
Sébastien publiée le 10 septembre :

«La direction de Sutfiard Holding
S. A. à Lausanne tient à rectifier la
nouvelle parue dans les journaux , con-
cernant l'incendie de la fabrique Su-
chard de Saint-Sébastien (Espagne). Le
feu a été circonscrit à un pavillon qui
a été partiellement détruit. Seules quel-
ques machine s ont été endommagées. »

Un Allemand tombe dans
une crevasse près de ICIos-
ters. — KLOSTEBS, 11. Un accident
s'est produit mercredi sur le glacier de
la Silvretta. M. Ernest Nolle , Allemand ,
de Friboui-g-en-Brisgau , qui avait en-
trepris une excursion avec quelques
camarades, est tombé dans une crevasse
enneigée.

Le corps du malheureux n'a pu être
retiré qu'après l'arrivée d'un guide
qu'on était allé chercher dans le cou-
rant de là nuit. Une colonne de secours
a transporté le corp s dans la vallée
au cours de la journée de jeudi.

A propos de l'incendie de la
fabrique Suchard de Saint-

nuent, — LUCERNE , 11. Le pont cou-
vert , en bois , de la Chapelle, à Luccrne ,
vieux de 620 ans , a commencé subite-
ment , mardi , à s'affaisser , faisant crain-
dre un effondrement.  Les piliers de la
qaaatrième arche ont pris une position
oblique. Grâce à des poutres métal l i -
ques, une sécurité provisoire a pu être
réalisée et le pont rendaa au trafic qui
avait été interrompu. Toutefois , afin
de réparer complètement les domma-
ges, quelques pieux en chêne devront
être remplacés , au cours des prochaines
semaines Le? frais sont évalués à
50,000 francs.

T>e prix des céréales va aug-
menter. — BERN E, 11. Le Conseil fé-
déral s'est occupé mardi de la f ixa t ion
des prix de la prise en charge des céréa-
les indigènes pour la moisson de 1952.
Ces prix é ta ien t  demeurés au même ni-
veau depuis 1947. Le Conseil fédéral a
décidé en principe d'augmenter de 2 fr.
par 100 kilos le prix du froment.

*, Aucun nouveau cas de fièvre aphiteu-
&e n 'est signalé dans la vallée de la
Jogne, au lieu dit Budesherg, à la frontiè-
re des cantons de Fribourg et de Berne.
L'ôplzootle est complètement enrayée.
D'aaitre part, ce ne sont pas trente pièces
de bétail qui ont dû être abattues au
Rudesberg, mais seulement neuf.

X>e pont de la Chapelle à
Imcerne menacé d'effondré-


