
Déjà les élections au Conseil national
Avec la fin des vacances d'été, la

poli tique redevient de saison et l'on
commence à se préoccuper des élec-
tions au Conseil national qui se dé-
rouleront , comme on sait, les der-
niers jours d'octobre. Çà et là, le
lecteur trouve dans son journal des
informations relatant qu 'un tel fait
part de sa décision de se retirer . Les
dép êches annonçant de nouvelles
candidatures sont plus rares. On se
montre prudent jusqu 'au jour où sié-
geront les comités de parti et les
assemblées de délégués. En atten-
dant , on lance parfois des ballons
d'essai. Pour le canton de Neuchâtel ,
on est sûr à cette heure de deux dé-
fections , celles du socialiste René
Robert et du libéral André Petitpier-
re, ce qui aura pour effet de modifier
au moins des deux cinquièmes la
représentation de notre députation
neuchâteloise au Conseil national .

Il serait intéressant de connaître ,
avec précision , les mobiles qui pous-
sent les députés démissionnaires à
ne plus se représenter. Sont-ils tous
dictés par un acte de haute sagesse
comme celui dont viennent de faire
preuve deux députés vaudois sor-
tants ? Ces deux honorables se sont
souvenus qu 'en 1934, le congrès de
leur parti — le parti radical vaudois
— votait une résolution (que tout
le monde croyait ensevelie dans les
cartons) selon laquelle le mandat de
conseiller national ne devait pas ex-
céder une durée de seize ans. Or , ces
messieurs qui ne sont point d'ailleurs
dans ce qu 'on appelle un âge avancé
ont siégé quatre législatures durant
BOUS la coupole . Ah ! si tant de fidé-
lité aux principes se retrouvait par-
tout !

*̂ i ^* /̂

A la vérité , le sentiment en vertu
duquel des forces jeunes doivent fai-
re place à celles qui vieillissent est
des plus louables. Dans le passé sur-
tout , on a vu trop de fossiles solen-
nels hanter les couloirs du Palais
fédéral et se cramponner à un fau-
teuil d'où chacun aurait Voulu les
voi r-déguerpir. Mais ne versons pas
le char de l'autre côté. Il y a un
asoect des choses auquel il y a lieu
d'être sensible : la difficulté de rem-
placer les anciennes équipes est au-
jourd'hui plus grande que jamais.

Bien des députés âgés continuent
à se rendre à Berne (et , comme tout
arrive, il arrive que ce soit à leur
corps défendant !) parce qu 'on a
mille peines à leur trouver un suc-
cesseur. Eux-mêmes sont arrivés au
terme de leur carrière profession-
nelle. Avec quelque expérience ,
ils ont dès lors quelque loisir pour
s'occuper , trois ou quatre années

encore, de la chose publique. Et cela
est sans grand dommage pour leurs
propres affaires comme — souhai-
tons-le ! — pour la communauté !

Mais les autres ? Mais les candi-
dats possibles qui sont en pleine vi-
gueur et en pleine maturité , que leur
réussite professionnelle a mis en vue,
et qui pourraient de ce chef siéger
dans les conseils de la nation en s'y
rendant utiles par des avis autorisés ?
Ce n'est un secret pour personne
qu 'il est de plus en plus difficile
pour tous les partis de découvrir
ces oiseaux rares, ou s'ils les ont dé-
couverts , de les garder dans la cage
dorée de la politique ! Parmi les dé-
fections qu 'on enregistre ces derniers
temps, il est celles d'hommes politi-
ques qui ont bien voulu « essayer »
d'accepter un mandat politique , mais
qui se sont rendu compte que « cela
mangeait leur temps» et qu 'il ne
leur était pas possible de mener de
front leurs affaires privées et les
affaires publiques. Et combien de
« papables » se sont détournés de la
coupe avant même d'y avoir trempé
les lèvres !
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La faute en incombe dès lors es-

sentiellement au système politique
lui-même. Le mandat de conseiller '
national ou de conseiller aux Etats
devient un véritable métier. Au bas
mot , il exige près de quatre mois
par an de présence soit à Berne, soit
dans les commissions fédérales. Dans
ces conditions , il est naturel que tous
ceux qui ont charge d'une entre-
prise ou qui dépendent d'un em-
ployeur privé ou public ne puissent
songer à le remplir , quelles que
soient les hautes qualités qu 'ils ap-
porteraient à son exercice et quels
que soient' les services qu 'ils ren-
draient ainsi au pays, à la cause
qu 'entendent défendre leurs électeurs
et aux cantons dont ils seraient les
représentants.

Dans ces conditions aussi, de tels
mandats — les statistiques l'indi-
quent — sont de plus en plr^  assu-
més par des fonctionnaires de par-
tis, de syndicats ou d'associations ,
ou par des magistrats cantonaux ou
communaux. C'est un mal à notre
sens, parce que cela fausse la repré-
sentation nationale et provoque sou-
vent sur le plan politique une con-
fusion entre les intérêts de groupe
et l'intérêt général. Le remède , il con-
viendrait de l'envisager en faisant
marche arrière , en déchargeant le
parlement — parallèlement à l'admi-
nistration — de quanti té de tâches
qu 'il s'est arrogées. Mais ceci est une
autre question-

René BRAICHET.

Trois hautes personnalités françaises
vont plaider le cas de l'Indochine

aux Etats-Unis

Dans le cadre des conférences internationales

Un crédit supp lémentaire sera vraisemblablement demandé

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

Trois hautes personnalités f ran-
çaises vont , au cours des procha i-
nes semaines , p laider le dossier de
l'Indochine à Washing ton : le g é-
néral de Lattre de Tassigny, haut-
commissaire de France ù Saigon , M.
René Mayer , ministre des f in ances,
et M. Robert Schuman, ministre des
affair es étrangères.

Déjà arrivé ci New-York , M. René
Mayer prendra contact avec M.
Snijder , secrétaire d 'Etat au Trésor.
L' entretien portera sur le finance-
ment de la guerre d 'Indochine , qui
contera au bud get français  650 mil-
lions de dolla rs pour l'année 1951,
c'est-à-dire une somme deux f o i s
supérieure à l' aide accordée p ar les
Etals-U nis ci la France et et l'Union
fran çaise pendant le même laps de
temps. Un crédit supp lémentaire
sera vraisemblablement demandé
aux EtalsUnis en fa isant  ressortir
l' analog ie des buts qui existe entre
la guerre de Corée et celle d 'Indo-
chine , et l'impossibilité matérielle
du budget français  de supporter  en
même temps le double fardeau du
réarmement national et de l' entre-
tien du corps expéditionnaire.

Le rôle cle M.  Schuman sera es-
senti ellemen t d' ordre di p lomatique
et tout indique qu 'à l' occasion de la
réunion des « Trois » à Washing-
ton , le ministre français  des a f f a i r e s
étrangères examinera avec M. Ach e-
son les incidences politi ques de la
'luestion d'Indochine telles qu 'elles
se présenteront au lendemain cle la
conférenc e cle San-Francisco. La
Grande-Bretagne aura là-dessus son
mot à dire.

Quant à la mission du g énéral de
Latt re de Tassi gny,  elle se situe sur
le plan strictement militaire , et on
laisse entendre à Paris qu'au cours

de ces conversations avec les grands
chefs  du Pentagone , l'ancien com-
mandant de la première armée sol-
licitera des Etats-Unis une aide ac-
crue et accélérée à la fo i s  pour le
corp s expéditionnaire et pour la
jeune armée nationale vietnamienne.

Selon certaines inf ormations re-
cueillies dans les milieux informés ,
il apparaît que depuis un certain
temps déjà , les envois américains
en matériel ont été considérable-
ment ralentis en raison des besoins
de la guerre de Corée qui immo-
bilise la presque totalité du fre t  dis-
ponible dans le Pacifique. L'inten-
tion du g énéral de Lattre de Tassi-
gny est d' obtenir des Etats-iUnis
qu 'ils consentent un e f f o r t  sup é-
rieur en ce domaine , e f f o r t  d' au-
tant p lus nécessaire , dit-on à Paris ,
que l'accalmie présente enregistrée
clans le delta du Tonkin peut fo r t
bien dissimuler la pré paration d'une
o f f ens i ve  de grande envergure. Il
faut être prêt à toute éventualité et
coordonner l' action militaire des
grandes nations libres dans le sud-
est asiati que.
. Voilà en résumé le thème central

des conversations que le général
de. Lattre cle Tassi gny aura aux
Etals-Unis.

M.-G. G.

Les jeunes filles allemandes
remontent le moral
des soldats alliés !

Selon une organisation
d'anciens officiers
de la Wehrmacht

C'est là une contribution à la
défense du monde occidental..

BONN , 7 — (Beuter ) . — La/« Fra-
ternité », organisation d' extrâne-droite
d'anciens officiers de la Wehrmacht
et d'ex-fonctionnaires du parti nazi.
a demand é aux Alliés do « tenir
compte de la contribut ion apportée
à leur défense par les jeunes filles
allemandes ».

Commentant les informations de
presse selon lesquelles la ville de
Bamberg (76,(100 habitants ) devait ver-
ser chaque année 60,000 marks pour
payer l'entretien de quatre cent trois
enfants illégitimes , enfa nts do soldats
d'occupation alliés, la « Frate rnité »
estime que les Alliés devraient « re-
connaître les activités des jeunes filles
allemandes connu e la première con-
tribution de l'Allemagne à la défense
de l'Occident , du fait qu 'elles contr i-
buent à remonter le moral des soldats
alliés ».

L'actrice
Maria Montez
est morte hier

à Paris
PARIS, 7 (A.F.P.). — L'actrice Maria

Montez est décédée.
D'après les premiers éléments de l'en-

quête , il semble que l'actrice Maria Mon-
tez , qui a été trouvée morte dans sa
baignoire , au début de l'après-midi , ait
été victime d'une congestion au moment
où elle s'apprêtait à prendre son bain ,
peu de temps avant son déjeuner.

L'usage des stupéfiants
en augmentation en Angleterre

LONDRES, 7. — Un tribunal de po-
lice vient (le condamner un inculp é
détenteur de cigarettes contenant du
haohich à une amende de dix livres
sterling. Le même jour , un marin a
été condamné à une peine de prison
pour avoir caché une petite quant i té
de ce s tupéf iant  sous sa jugulaire .

Tout montre que l'abus des stupé-
fiants est en augmentation en Angle-
terre. La presse invite les autorités
à mener une campagne énergique con-
tre ces méfaits et à empêcher la con-
trebande de ce dangereux produit .

Le problème de Triesfe
sera-t-îl résolu ?

Les gouvernements italien
et yougoslave

seraient prêts à s'entendre
LONDRES, 7 (Router). — Un porte-

parole du Foreign Office a déclaré
ven dredi que les gouvernements d'Ita-
lie et de Yougoslavie sont disposés à
entrer en négociations au sujet de
l'avenir de Tricstc. Les deux gouver-
nements auraient fait savoir aux gou-
vernements des Etats-Unis ' et de
Grande-Bretagne qu 'ils étaient prêts
à trouver une solution au problème
do Trieste.

La cérémonie de signature
du traité de paix japonais

aura lieu aujourd'hui
(Lire nos informations en dernières dépêches)

M. Acheson à la tr ibune présid entielle de la conférence de San-Francisco ,
lors de la journée d' ouverture . On reconnaî t  derrière lui , à droite ,

le président Truman.

Un grand mariage princier à Hanovre

La ville de Hanovre a été témoin d'un grand mariage, celui du duc Ernest-
Auguste de Hanovre , prince royal de Grande-Bretagne et d'Irlande , duc de
Brunswick et de Luneburg, et de la princesse Ortrud de Schleswig-Holstein-
Sondersburg-Glucksburg. Le duc Ernest-Auguste a signé dans le registre
des mariages de Hanovre , sous la rubrique « profession»: « Docteur en
droit , administrateur de la fortune ducale ». Cette fortune est bien rétré-
cie. Les Hanovriens figuraient autrefois comme l'une des familles princières
les plus riches d'Allemagne. Il n'en reste plus grand-chose. Ce que Bismarck
avait laissé est aujourd'hui séquestré en zone soviétique et la situation

juridiqu e des domaines en Autriche n'est pas encore éclaircie.

Les attaques communistes en Corée
se font plus violentes

Les observateurs alliés y voient le prélude à l'off ensive
annoncée

FRONT DE CORÉE, 7 (A.F.P.). — Les
attaques communistes des deux derniers

.jour s — sur le front ouest comme sur
le front central — effectuées avee; des
moyens considérables et un mépris
complet des pertes , sont considérées par
les milieux militaires comme préliminai-
res à une prochaine offensive de grand
style.

En effet , déclare-t-on dans ces mi-
lieux , si les Sino-Coréens croyaient en-
core à la possibilité d'un armistice ,
pourquoi engageraient -ils des effectifs
relativement considérables et risque-
raient-ils un matériel aussi précieux que

les chars russes, qu 'ils engagèrent hier
et dont il ne semble pas qu 'ils possè-
dent des quantités inépuisables.

L'activité de l'aviation alliée au cours
des derniers jours révèle l'ampleur des
mouvements communistes au nord de' la
ligne de front actuelle. L'importance de
ces mouvements pour lés communistes
et leur urgence sont Soulignées par le
fait que les déplacements sont effectués
de nuit , sans souci des pertes que pro-
voquent l'utilisation de lumières .

Certains attendent l'at taque commu-
niste dans un très bref délai.

Vers la construction
d'un porte-avions atomique

aux Etats-Unis
WASHINGTON, 7 (A.F.P.) — La

marine américaine pourra commencer
à, établir les plans pour la construc-
tion d' un porte-avions mû par l'éner-
gie atomique dès que le Congrès lo
décid era, a déclaré jeudi soir à
Washington l'amiral H orner Wallin ,
chef du bureau des constructions na-
vales de la marine.

L'amiral a refusé d'indiquer à quel
stade en , étaient exactement les tra-
vaux d'étude d'un porte-avions, mais
a ajout é qu '« il suffisait pour en en-
treprendre la réalisation que le Con-
grès accorde les fon ds nécessaires ».

Dix mille
anciens officiers japonais

amnistiés au Japon
TOKIO , 7 (A.F.P.) - Plus de dix

mille officier s de carrière qui avaient
fait l'objet de mesures d'épuration ,
viennent d'être amnistiés , annonce
vendredi le gouvernement .

Cette cinquième mesure d'amnistie
porte à 60,000 le nombre des anciens
militaires ayant retrouvé tous leurs
droits civiques et professionnels. Seuls
quoiqu e dix mille anciens officiers ,
dont d'anciens généraux , amiraux et
princes impériaux , et plus de qua-
rante mille anciens gendarmes de-
meurent sur les listes . d'épuration.

Une « première »
dans les Dolomites

MILAN, 7. — Le duc Gallarati
Scotti et M. Carlo Andreoli , de Mi-
lan , accompagnés d'un guid e, ont fait
la première ascension de la paro i nord
du Torre di Kiene, dans les Dolomi-
tes de Brenta.

L'ascension a duré sept heures
environ .

Be-bop sur un volcan

tWOS EfrOPÔS

Le Vésuve s'amuse. Ce fumeur  im-
pénitent s o u f f l e  sa f umée  par où il
lui p laît. Vous savez bien : le Vésu-
ve, cette montagne qui fume  comme
une cheminée , et dont on voit des
images fanées chez le marchand de
bric-à-brac , et sur les murs roses et
bleus des restaurants italiens. Le Vé-
suve , qui a servi de f ond  aux p hoto-
grap hies du voyage de noces du
grand-oncle aux favoris  soyeux et
de la grand-tante à perruches.

Ils avaient vu Naples et ils n'en
étaient pas morts. Ils avaient con-
templé le Vésuve assoupi, ce qui n'a-
vait pas emp êché le grand-oncle de
faire  des madrigaux enflammés. Et
ils avaient pris la pose , entre une
verrière poussiéreuse et une balus-
trade en carton d' une part , et , d' au-
tre part , entre un appareil p hoto-
graphi que redoutable et une toile
peinte , en grisaille , d' un volcan co-
ni que p lus empanaché de fumée  que
ne le f u t  jamais la p ipe en écume
de l'oncle Auguste , cadeau de noces
de ses employés (et où , bizarrement,
riait une tête de mort , pour symbo-
liser peut-être l' enterrement de sa
vie de garçon) .

Le Vésuve , alors, était sage. Une
petite secouss e par-ci pa r-là, mais
pas assez for te  pour risquer le mal
de mer afin d'échapper à la terre
houleuse. A peine un f i l e t  de fumée
qui tremblotait aux vibrations du
sole mio , et des mandolines , aux
pizzieati des cigales (car il doit y
avoir des cigales , à Nap les, sinon
des fourmis ) .  Mais voici bien du
nouveau ! La terre a crevé comme
crève une bulle dans le porridge —
ou p lutôt la pollenta — et cela p rès
de la voie ferrée , mêlant la vapeur
des entrailles terrestres à celle qui
est due à la seule industrie des hom-
mes. Ah , mes bons amis ! On n'est
p lus sûr de rien, en ce bas monde !
On croit pouvoir rég ler la p luie et
le beau temps , la guerre et la pa ix,
prolonger sa vie indéfiniment , f o rer
la terre comme bon nous semble, et
passer sur d' autres planètes comme
on monte d' un étage.

Hélas , hélas , et trois fo i s  hélas J
La p luie se charge de produ its chi-
miques p lus ou moins noci fs , la paix
tourne p lus vite en guerre que la
guerre en paix , une crise cardiaque
vous emporte soudain , la terre se
fore  dans le mauvais sens , et pour
aller sur une autre pa nète, il est
grand temps !

Car celle-ci nous donne bien du
souci. La terre a déjà tremblé en
Suisse. Encore un peu , et dans nos_
tourbières fuseront  des laves qui , si
elles remp lacent le combustible p en-
dant un temps , rendront la terre sin-
gulièrement stérile sitôt refroidies ,
et qui , pour peu qu 'elles se mettent
aux voies ferrées , désorganiseront
l'horaire , f o r t  bien combiné pour tant.
Si la vapeur devait sourdre tout à
coup entre les rails de nos voies fer-
rées électri f iées et fédéra les, c'est
pour le coup que la locomotive de
l'Eta t naviguerait sur un volcan !

OLIVE.

Deux cent cinquante
fonctionnaires communistes

allemands
condamnés aux travaux forcés

BERLIN, 7 (O.P.A .) — La « Neue
Zeitung » annonce que le conseil cen-
tral de l'Organisation de la j eunesse
libre allemande a décidé d' envoyer
deux cent cinquante de ses fonction-
naires dans les mines d'uranium de
l'Erz . Us sont rendus responsables de
l'échec do l'organisation du festival
des jeunesses communistes de Berlin-
est.

EN QUATRIÈME PAGE :
L'accident

Un conte par Clotilde Delhez
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par C. C.

Nouvelles de l'écran

LIRE AUJOURD 'HUI

ON C R O I T  RÊVER.. .

11 s agirait de « rusées satellites » qui assureraient le relai
entre notre planète et les astres

LONDRES, 7 (A .F.P.) - Les délégués
des dix nations qui assistent uu con-
grès aéronaut i que de Londres, à Cax-
ton Hall , près de l'abbaye de West-
minster , ont étudié vendredi les pro-
blèmes concernant l ' instal lat ion des
«astro-gares » dans une orbite de la
terre.

Les rapports présentés vendredi
matin par les délégués anglais et
allemands traitaient surtout des pro-
j ets de construction de ces « astro-
gares », ou gares do correspondance
pour la lune et les planètes Mars et
Vénus. Selon les congessistes, la
construction et l'installation de « fu-
sées satellites » pourraient être réali-
sées d'ici dix ou vingt ans, et les voya-

ges interplanétaires fieraient possibles
avant la fin du siècle.

Un des proj ets de const ruct ion do
véhicule-fusée, présenté aux congres-
sistes par l'Allemand Koolle, prévoit
un corps central en forme de fusée ,
qui sera relié par des tuyaux à uu
anneau extérieur dans lequel se trou-
veront trente -huit cabines à la dis-
position des passagers et techniciens .Pour s'accorder avec la vitesse de
rotation de la terre , la fusée tournerasur elle-même à la vitesse do troisrévolutio ns et demie par minute .  M.Koelle a souligné que « .seulement unpour cent des dépenses entraînées par
une troisièm e guerre mondiale  » se-
rait nécessaire pour construire plu-
sieurs stations du genre qu 'il a décrits .

Le congrès aéronautique de Londres
projette de construire des garas

entre la terre et la lune !
tl ¦ » • . 1 !• ai. _



On cherche à acheter

maison modeste
dans le district de Bou-
dry. Prix maximum 15,000
à 20,000 fr . Adresser les
offres à, l'Etude Jean-
Pierre Mich-aud, avocat è*
notaire, à Colombier.

MARIN
A VENDRE, au

nord du chemin
Marin - Epagrnier,
un terrain A, bâ-
tir de 4000 m'.

S'adresser a M°
Roger Dubois, no-
tariait et géran-
ces, Saint - Hono-
ré 2, Neuchâtel.

A vendre a Ser-
rières

MHISOm
avec vastes dé-
pendances. — An-
cienne construc-
tion. Possibilité
de transforma-
tions.

Etude
Ed. Bourquin

& fils
Gérances
fVeuchAtcl

A vendre à Peseux

IMMEUBLE
de deux appartements et
garage , vue superbe, non
loin du centre . Jardin , vi-
gne et verger de 1370 m3 .
Un appartement serait
disponible le 24 mars
1952. Ecrire sous chiffres
K. V. 829 au bureau de
la Feuille d'avis.

Paying guest
Qui, à Neuchâtel, pren-

drait en pension, durant
l'hiver , Jeune ménage avec
deux enfants, éventuelle-
ment une bonne ; mini-
mum, trois chambres. —
Adresser offres écrites à
N. T. 798 au bureau de
la Feuille d'avis.

On prend encore quel-
ques pensionnaires pour
la table. Bonne cuisine.
Bue Saint-Honoré 10, 3me
étage.

Bonne pension et cham-
bre bien chauffée, avec
vue, est offerte k jeune
employé ou étudiant sé-
rieux. A quelques minu-
tes du centre, côté ouest.
Adresser offres écrites à
N. E. 791 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche
appartement

de deux-trois pièces , à
Neuchâtel ou environs.
Adresser offres écrites à
M. T, 832 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune couple cherche
petit

appartement
indépendant, cuisine et
chaimbre, meublé ou non .
Région Ne'Uchàtel - Vau.
seyon - Peseux. Urgent. —
Adresser offres écrites à
E. I. 828 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche k louer
pour tout de soiite,

appartement
de trois pièces avec con-
fort, si possible dans l'e
quartier de la Maladière.
Adresser offres écrites à
G. N. 776 au bureau de la
Feuille d'avis.

Ménage de trois gran-
des personnes cherche lo-
gement de trois cham-
bres avec salie de bains
Dt balcon,

loyer modeste
Adresser offres sous chif-
fres R. I. 790 au bureau
de la Feuille d'avis.

Dame seule cherche
c h a m b r e  Indépendante
non meublée avec confort
ou éventuellement un pe-
tit logement. Adresser of-
fres écrites k L. I. 797 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Couple sans enfant
cherche un

logement
de deux ou trois pièces,
si possible salile de bains.Tél. 5 64 25.

100 francs
sont offerts k qui me pro-
curera un logement de
trois ou quatre chambres,
pour la fin de septembre .
Adresser offres sous chif-
fres O. D. 878 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune ménage possé-
dant d'excellentes réfé-
rences cherche

appartement
de trois chambres avec
bains, au centre de la
ville. Récompense à la
personne qui le procure-
rait . Adresser offres écri-
tes à R. C. 852 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune homme cherche
chambre indépendante

à Saint-Biaise ou k Neu-
châtel . Adresser offres à
T. A. 864 au bureau de
la Feuille d'avis.

100 fr.
à qui procurera apparte-
ment trois pièces. Parcs
ou Côte ouest. Adresser
offres écrites k T. N. 870
au bureau de la Feuille
d'avis .

Chambre
indépendante

est demandée par fonc-
t ionnaire. Offre s avec prix
à case postale 29547, Neu-
châtel .

Chambre
confortable

avec bains, eau chaude, à
louer à personne sérieuse.
Prix avantageux. Mme Pé-
tremand, Brévards 1 a.

A louer CHAMBRE bien
exposée, tranquille, pour
employé(e), fonctionnaire
ou écolier. Quartier de la
Gare. Disponible-tout de
suite ou date à convenir.
Ecrire à poste restante
H. P. 19, Gare NeUchàtel'.

Jolie chambre à louer.
Fontaine-André ' 44, ler¦ droite.

Chambre avec chauf-
fage, 35 fr. Poteaux 5,
2rme étage.

Chambre gratis
avec petit déjeuner , éven-
tuellement souper, à étu-
diante ou personne de
confiance contre heures
de garde auprès d'une fil-
lette de 9 ans. Demander
l'adresse du No 854 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer tout de suite,
chambre meublée, part à
la . salle de bains, tout
confort. S'adresser à M.
W. Bourquin, Manège 54,
rez-de-chaussée.

Belle chambre
tout confort . clos-Bro-
chet 4, 2me k droite.

A louer belle chaimbre
à personne sérieuse. Mu-
sée 2, 4me k gauche.

Auvernier
A louer Jolie chambre

meublée, indépendante,
salle de bains , part à la
cuisine, pour le 1er oc-
tobre. Demander l'adresse
du No 808 au bureau de
la Feuille d'avis.

Home
de l'Ermitage

Maison de repos, belles
chambres, pension soi-
gnée, superbe situation ,
pour coup/es et personnes
isolées. Chambres bien
chauffées. Soins à volon-
té. Prix 9 à 12 fr. S'adres -
ser à Neuchâtel, Home de
l'Ermitage, tél. (038)
5 33 14.

Employé de commerce
cherche , pour le ler no-
vembre,

chanbre avec pension
de préférence dans fa-
mille parlant le français.
Adresser offres écrites . à
Gustave Schmid, chez
Mime Daeppen, rue du
Crêt 24, la Chaux-de-
Fonds.

A louer belle chambre
avec pension , prix modé-
ré. Bellevaux 10.

Chambre à deux lits
pour une ou deux person-
nes. Sur désir, pension.
Rue Coulon 12, ler étage .

Nous cherchons
ouvrières

habiles et consciencieuses
pour travail sur pierres
d'horlogerie. — Fabrique
Maret , Bôle.

On cherche
garçon

capable et de confiance,
sachant bien traire et
faucher. Bonne occasion
d'apprendre la langue al-
lemande. Vie de famille
et place à l'année. Entrée
immédiate. Fritz Hiinni ,
obère Zelg, Uetendorf près
Thoune.

Concierge
pour immeuble locatif
moderne de plus de
70 appartements est de-
mandé avec entrée en
fonction le ler octobre
1951. La préférence sera
donnée k personne propre
et convenable, ayant si
possible connaissance du
chauffage au mazout et
quelques notions en élec-
tricité et en mécanique.
Logement de deux cham-
bres à disposition. Adres-
ser offres écrites à W. Z.
869 au bureau de la
Feuille d'avis .

Jeune homme
hors des écoles, Intelli-
gent et de confiance est
demandé pour petits tra -
vaux . '-S'adresser à Tech-
norri-amme S. A.. Bassin 1.

VIGNERON
est demandé pour la cul-
ture de 20 ouvriers de vi-
gnes sur territoire de la
commune d'Auvernler. —
Adresser offres écrites à
J. C. 786 au bureau de la
FeuiK'e d'avis.

La fabrique d'Ebauches de Peseux S.A.
i , engagerait

quelques ouvrières
Se présenter au bureau de la fabrique,

rue de Neuchâtel 34, à Peseux

Fabrique de la région de Neuchâtel
cherche une

j eune aide
pour divers travaux de bureau.

Entrée immédiate.
Faire offres sous chiffres S. U. 868

au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons un

mécanicien de précision
CONSCIENCIEUX

Faire offres à Ateliers Sannmann, Saars 16
Tél. 5 25 91

Sténo-
dactylographe

demandée par étude de la
ville pour remplacement .
Faire offres à K. V. 866 au
bureau de la Feuille
d'avis. '

PERSONNE
de bonne éducation, âgée
de 40 à '50 ..ans, bonne
cuisinière , propre et ' dé
toute confiance , trouve-
rait place agréable chez
dame seule à Berne. En-
trée début d'octobre." Se
présenter avec certificats
à Mme Ramseyer, hôtel
du Lac, k Neuchâtel .

On demande

jeune fille
propre et active, pouvant
travaille r seule, sachant
cuisiner , dans famille de
commerçants de ' l'a ville,
qui offre bon gain et vie
de famille . Faire offres à
W. K. 883 au bureau de
la Feuille d'avis.

Hôtel - restaurant 'au
pays du vignoble cherche
une

SOMMELIÈRE
pour tout de suite. Adres-
ser offres écrites k S. K.
880 au bureau de la
Feuille d'avis.

SOMMELIÈRE
est demandée -pour le 16
septembre, dans bon, petit
café. Débutante acceptée.
Faire offres avec photo-
graphie k Mme Strau-
mann, tél . 2 4165, café
du Progrès, la Chaux-de-
Fonds.

Maison de commerce de Bâle cherche

employée de bureau
sténo-dactylographe

•
Langues : français, allemand, anglais. Place
intéressante pour personne capable, active et
consciencieuse. Entrée : tout de suite ou à
convenir. — Faire offres avec çurriculurn
vitae, photographie, copies de certificats et
prétentions de salaire sous chiffres C 8538 Q

à PUBLICITAS, BALE.

Terrain
à vendre à Neuchâtel,
bien situé, haut de la
ville. Adresser offres écri-
tes à M. N . 860 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre, à Colombier ,
une

M A I S O N
avec atelier. Adresser of-
fres écrites à N. G. 743
au bureau de la Feuille
d'avis.

MliÂNf
offre à vendre
En ville , dans belles

situations :

Villas familiales
8 chambres, confort
7 » »
6 » »
5 » »

Tous ces immeubles
Jouissant d'une vue im-
prenable et sont libres k
convenir. — Télétransac-
tions S. A., faubourg du
Lac 2, renseignera.

Maison familiale
est demandée k acheter à
Neuchâtel. Adresser offres
écrites avec prix et situa-
tion k M. S. 817 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre à proximité de
la gare

IMMEUBLE
en nature de bâtiment
et Jardin , de 665 m2 .
Conditions intéressantes.
Etude René Landry, no-
taire, Concert 4, tel'.
5 24 24.

A VENDRE

VILLA
construction récente, avec 700 à 800 m2
de terrain ou plus selon désir , en place
et verger. Huit chambres, cuisine (eau
chaude), salle de bains boiler 100 litres,
deux W.-C, vaste sous-sol. Téléphone
et prise pour cuisinière électrique.
Chauffage central! Possibilité de faire
deux appartements. Proximité immédia-
te route cantonale et trolleybus. Vue
superbe et imprenable sur tout le Val-
de-Ruz. — S'adresser à : Ad. Amez-Droz,
instituteur, Villiers , tél . (038) 714 39.

1| ||Ë||| COMMUNE

jjjj lj BROT-PLAMBOZ

Par suite de démission
diu titulaire, le poste

d'administrateur
communal

est mis au concours; en-
trée en fonctions le ler
novembre 195il .

Les affres de service
avec prétentions de sa-
laire seront reçues jus-
qu 'au 16 septembre 1931.
Pour tous renseignements
s'adresser à M. Tell Per-
renoud, président du
Conseil communal, aux
Petits-Ponts, tél. (039)
S 7217.

Conseil communal.

IBl COMMUNE DE
gljj DOMBRESSO N

EMPLOYEE QUALIFIÉE
connaissant la sténodactylographie et les tra-
vaux de bureau serait engagée au bureau
communal pour le 15 octobre 1951 ou pour
date à convenir.

Faire offres manuscrites au Conseil com-
munal jusqu 'au 12 septembre 1951 avec çur-
riculurn vitae et prétentions de salaire.

Immeubles
A vendre à COUVET

séparément ou ensemble, deux immeubles
locatifs. — S'adresser pour renseignements

: et pour traiter à M. Octave Gaberel, 13, place
Chauderon , à Lausanne.

IKilHIll C°MMUNE
1§I VALANGIN

Cimetière
de Valangin

Les tombes portant les
jalon s 1 à, 29 , soit Jus-
qu'en 1916, vont être ni-
velées. Les familles des
personnes ensevelies Jus-
qu 'à ce moment-là, peu-
vent s'anonoer au burtau
communal d'Ici le 15 oc-
tobre 19'5il dernier délai,
si elles désirent disposer
des entourages de tombes
et des monuments funé-
ra ires. Passé ce délai,
ceux-ci deviendront pro-
priété de la. commune.

Conseil communal.

Je cherche à acheter dans le quartier
de l'avenue des Alpes

terrain a bâtir
d'environ 600 à 800 m1, avec vue,
pour la construction d'une maison
familiale.
Adresser offres écrites à S. T. 819
au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre, à Saint-Biaise, hors de la localité,
dans une situation tranquille, d'accès facile
et avec très belle vue

TERRAIN A BÂTIR
d'environ 12.000 mJ. — Adresser offres écrites
à G. W. 814 au bureau de la Feuille d'avis.

Immeuble à vendre à Montalchez
(La Béroche)

jusqu'ici à l'usage de

Café - restaurant, épicerie
logement et rural

Bâtiment assuré Fr. 34.500.—.
Estimation cadastrale Fr. 16.450.—.
Pour visiter s'adresser à Mme Martha Burgat,
à Montalchez sur Saint-Aubin (Neuchâtel).

On cherche à acheter
à Chézard-Saint-Martin

une maison en bon état
ou terrain à bâtir

Faire offres en indiquant situation et prix
sous chiffres Y. A. 884 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre tout de suite pour cause im-
prévue

EPICERIE
et maison moderne

dans localité Industrielle du Vignoble.
Vente annuelle prouvée par documents,
fr. 70,000.—. Installation modèle et de pre-
mier ordre. Nécessaire . pour traiter,
fr. 48.000.— tout compris. Eventuellement
vente complet du mobilier de la maison.
Pour traiter s'adresser : tél. 8 21 10, Au-
vernier.

Nous cherchons un

I GOUP E UR I
expérimentéHP * in

pour notre atelier de mesure, Ire classe

DAMES ET MESSIEURS

Nous demandons une personne capable de travailler seule
et de diriger le personnel.

Faire offres avec certificats, références et prétentions
sous chiffres V. X. 731 au bureau de la Feuille d'avis.

I^P ilP

f ^ON ENGAGERAIT \

IRE VENDEUSE
capable, pour notre magasin spécial de textiles (chiffre
d'affaires 350,000 fr.) et une

VENDEUSE
qualifiée ayant des connaissances dans la branche textiles
ou de chaussures.
Nous offrons bon salaire, conditions de travail agréables
et place stable.

Faire offres à la Société coopérative de consommation de !
Reconvilier (Jura bernois). r

V J

On cherche personne pour

enseigner l'allemand
dans pensionnat de jeunes filles à Neuchâtel.

Adresser offres écrites à Z. Y. 875 au bureau
de la Feuille d'avis.

La Fabrique suisse de ressorts d'horlogerie
S. A., à Peseux, cherche

bons manœuvres
et bonnes ouvrières

habitant la région de Peseux - Corcelles -
Cormondrèche - Auvernier. — Se présenter.

Ouvriers et employés Intelligents peuvent
améliorer leur revenu.

Fabrique de produits alimentaires cherche
encore quelques messieurs comme

REPRÉSENTANTS
pour visiter la clientèle particulière. Indem-
nité Journalière , vacances, caisse de maladie,
assurance accidents et caisse de retraite.
Gain mensuel de Pr. 600.— à Fr. 800.—.
Les offres de messieurs parlant le français
et l'allemand sont à adresser sous chiffres

Y. 15,092 Z à Publicitas, Zurich 1.

BIJOUTERIE engagerait immédiatement

demoiselle de magasin
Bonne culture générale, mais formation pro-
fessionnelle non exigée. — Adresser offres
écrites, .avec références , çurriculurn vitae ,
photographie et prétentions , sous chiffres
F. S. 848 au bureau de la Feuille d'avis.

Nous engageons encore quelques

SOUDEUSES
pour appareils radio

S'adresser au bureau de CEM S. A.
Draizes 17 - Neuchâtel

,
-

¦ 
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Maison de la place cherche pour
entrée immédiate ou à convenir un

poseur de linoléum
Place stable et bien rétribuée.
Adresser offres écrites à F. 0. 858
au bureau de la Feuille d'avis.

On engagerait tout de suite quelques

OUV RIÈR ES
débrouillardes , connaissant l'horlogerie.

S'adresser par écrit sous chiffres P 5454 N
à Publicitas , Neuchâtel.

Bonne maison de la place cherche, pour
la vente d'un article bien connu dans les
ménages,

VOYAGEUR
sérieux et actif , désirant se créer une situa-
tion intéressante.

Bon fixe , provision , frais de voyages.
La vente de cet article est facilitée par une

publicité efficace.
Adresser offres manuscrites avec çurricu-

lurn vitae, certificats et photographie sous
chiffres L. O. 787 au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour petitménage soigné, une

j eune fille
Italienne pas exclue , se.rieuse, de bon caractère
ayant du service, pom
tous les travaux. Bons M
ges. S'adresser k MmeEmile Hahn , le Landeron

Je cherche une

femme
pour l'entretien d'un mé-nage d'agriculteur et com.
merçant, éventuellement
pour sorties. Adresser of.
fres écrites à A. N . 801
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche
jeune garçon

de 16 k 18 ans pour aider
aux travaux de la campa,
gne. Vie de famille et
bons soins assurés. Pa.
mille W. Grau-Stalder
Bled près de cailètrei
(Fribourg) .

Jeune fille
hors (les écoles, aimant ucouture, trouverait place
au magasin « Chiffon »,
abat-,1mir, ru elle Dublé 6.

On cherche Jeune gar-
çon comme

volontaire
16 ans environ, pour ai-
der k tous les travaux de
maison. Bons gages. Occa.
sion d'apprendre la lan-
gue française. Entrée tout
de suite . Offres avec pho-
tographie à l'hôtel du
Lion d'Or, Boudry.

VIGNERON
est demandé pour la cul-
ture de 36 ouvriers de vi-
gnes. Faire offres : case
postale Auvernier 14930.

On demande
personne

d'un certain âge et de
toute confiance pour faire
le ménage de deux per-
sonnes et tenir compa-
gnie à une malade. Vie de
famille assurée. Adresser
offres écrites k E. H. 855
au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande

jeune fille
aimant les enfants, pour
aider au ménage. Bons
traitements. Entrée : ler
ou 15 octobre. — Offres
sous chiffres OFA 4433 B
à Orell' FilssU-Annonces
S A., Berne.

On cherche

OUVRIÈRES
connaissant le travail au
pantographe. Débutantes
seraient mises au cou-
rant. — S'adresser : Gra-
virex, Grands-Pins 5.

Coiffeur
sachant bien travailler
est cherché pour le same-
di et pour aider le soir
deipuis 18 heures. S'adres-
ser au Salon Ramser, So-
ciété 3, Colombier. Télé-
phone 6 34 33.

Couture
On cherche dans bon

atelier une assujettie ,
chez Mlle Mentha, Petit-
Pontarlier 7.

Entreprise
lausannoise

cherche pour travaux en
Suisse romande
contre-maître

et ouvriers...
ASFHALTEUR
ÉTANCHEUR
COUVREUR

ISOLEUR
Travail bien rétribué et

garanti tou te l'année pour
personnes qualifiées. —
Faire offres avec préten- 1
tlons de salaire et réfé-
rences sous chiffres P. V
17104 L. à Publicitas ,
Lausanne.

PEINTRES
qualifiés seraient en-
gagés immédiatement,
de même qu 'un bon

manœuvre
Entreprise M. Thomet,
Ecluse 15, Neuchâtel.

Qui s'occuperait éner-
glquement et ferait tra-
vailler Journellement gar-
çon de 13 ans au Collège
latin. Adresser offres écri-
tes k M. V. 881 au bureau
de la Feuille d'avis.

Ouvrière
habile et consciencieuse,
serait engagée. Fabrique
de bracelets de cuir , Jean-
Paul' Held, Saint-Biaise.

Entreprise de la branche graphique en Suisse
allemande cherche pour son bureau de vente
une

employée expérimentée
capable de traduire les textes d'allemand en
français. Travail Intéressant pour personne
ayant de bonnes notions d'allemand. Entrée
k convenir.
Faire offres avec prétentions de salaire, pho-
tographie, copies de certificats et çurriculurn
vitae , sous chiffres 22717 AF, Publicitas,
Lausanne.

Vendeurs de confetti
sont demandés pour le

cortège des vendanges
Ecrire ou se présenter entre 20 h. et 21 heures,
rue Louis-Favre 13, 2me étage à droite, jus-
qu 'au 13 septembre. Mardi 11 excepté. 

Entreprise du Vignoble engagerait pour
entrée immédiate ou pour date à convenir

EMPLOYÉE
habile dactylographe et au couran t des
travaux de bureau. Place stable. Adresser
offres manuscrites avec photographie et
prétentions sous chiffres B. G. 838 au

bureau de la Feuille d'avis.

On demande d'urgence

3 ou 4 manœuvres
pour travaux de nettoyages

S'adresser à l'Eclat, Manège 54

Nous offrons places stables à quelques

r ¦ ¦

pour la mise en train de machines de
production dans différents départe-
ments de fabrication. Possibilités de
développement pour personnes capa-
bles. Les intéressés sont priés de se
présenter le matin , de 8 h. à 10 heures,

chez PAILLARD S.A., YVERDON.

Petite fabrique engagerait tout de suite

jeunes manœuvres
pour travaux sur machines automatiques.
Faire offres : case postale No 6, Corcelles.

Lire la suite des annonces classées en neuvième page

l

Enchères
publiques

L'office soussigné ven-
dra par vole d'enchères
publiques le samedi 8 sep-
tembre 1961, à 15> h. 30,
à la halle de gymnastique,
à Coffrane, les biens sui-
vants : une sellette, une
table k allonges et six
chaises recouvertes de
tissu, un divan-couch,
un buffet de service mo-
derne, un régulateur, un
guéridon , une descente.
Le tout en parfait état ,
vente au comptant con-
formément à la L. P..

Office des poursuites
du Val-de-Ruz.

A louer dans immeuble
moderne à l'est de la ville
(Riveraine) , un

APPARTEMENT
de cinq pièces, tout con-
fort, vue étendue. Libre
le 1er novembre. Adres-
ser offres écrites à T. S.
873 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer
aux Geneveys - sur - Cof-
frane, une grange, une
écurie et une remise, pou-
van t servir d'entrepôts. —
S'adresser à Mme Saessler,
les Geneveys-sur-Coffra-
ne.

Bureau
de deux pièces à. louer
pour le 25 septembre, rue
de l'Hôpital . Demander
renseignements soug S.A.
11825 X., Annonces Suis-
ses S. A., Bâle.

Echange
d'appartement

k Neuchâtel , quatre piè-
ces, tout confort, vue im-
prenable , contre un de
cinq ou six pièces. Adres-
ser offres avec situation
et prix à Y. R. 816 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer tout de suite
aux Fahys
PETIT LOCAL

de 30 mJ , eau et force
installées ; convient pour
atelie r ou magasin . —
S'adresser à M. TJrben,
mécanique, Vieux-Ohâtel
No 2Q , tel'. 5 49 89.

Echange
On échangerait petit

logement d'une chambre
et une cuisine contre un
de trois-quatre chambres.
Adresser offres écrites à
B. O. 871 au bureau de
la Feuille d'avis.

Mécanicien sur automobiles
compétent et consciencieux , serait engagé pour
tout de suite ou pour date à convenir. Faire

offres avec références aux

GRANDS GARAGES ROBERT
Neuchâted Faubourg du Lac 31

Industrie de Colombier cherche une bonne
sténo-dactylographe en qualité

d'employée de bureau
Langue maternelle française, sachant l'alle-
mand, au courant de tous les travaux de bu-
reau. — Faire offres manuscrites indiquant
âge , prétentions de salaire , date d'entrée
éventuelle en y joignant copies de certificats
sous chiffres P 5382 N à Publicitas, Neuchâtel.
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AUTOS
Gaittyp nl cabriolet , modèle 1947-1948, quatre
rBUgCB I portes , moteur neuf , cinq pneus
neufs, ainsi que la peinture , intérieu r en cuir ,
ïamais roulé depuis la revision . \

uhGVrOlGI 13 CV, deux portes , modèle 1936.
TÉL. 5 53 39, R. FAVRE, CHARMETTES 31

CHAMBRE A COUCHER
en NOYER FLAMMÉ

modèle très riche, comprenant :
1 armoire , 3 portes , dont 2 galbées,

grands arrondis ;
!| 1 coiffeuse fantaisie , grande glace

cristal avec volets ;
2 belles tables de nuit ;
2 lits de formes élégantes ;
2 sommiers métalliques avec traver-

sins mobiles. ,.

\ Son prix : seulement Fr. 1970.—
20 ans de garantie

Livraison franco domicile
Sur demande facilités de paiement

ELZINGRE, meubles Auvernier

i

Motocyclistes !
Pour vous préserver du froid ou de
la pluie, le

STOCK USA.
vous offre ses imperméables «Duplex»

Grand choix en manteaux,
windjack, pantalons, etc.

Se recommande : B. Schupbach ,
Saars 50, Neuchâtel

Tél. (038) 5 57 50

L I N G U A P H O N E
la méthode d'enseignement des langues

PAR DISQUES
La plus ancienne et la meilleure

I Prospectus et renseignements chez

illl |J HUG&CO. NEUCHATEL
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Les renommées SAUCISSES AU FOIE
le la CHARCUTERIE CHAUTEMS

sont de nouveau sur le marché
Tél. : Auvernier 8 21 42
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A|| ŜSnipP ĤB p̂nJB ĵ £ vddvlvIV'Tout compr is :, ^^ _*

HOtU? + dépôt N l i Ï lTÎ l l .Kï 
Demandez renseignements chez
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L'ACCIDENTNotre conte

Orpheline et presque ruinée, la
toute belle Caria Delmonte appré-
hendait les mille et une difficultés
d'une existence médiocre, lorsque la
providence intervint sous les traits
de l'industriel Dominique Verdier.
Celui-ci n 'était p lus de première
jeunesse car , bûcheur obstiné, les
années avaient passé sans qu 'il s'en
rendît bien compte. Il approchait de
la quarantaine quand , au cours d'une
réunion sportive, un ami lui pré-
senta Caria Delmonte.

D'emblée, il fut conquis par le
charme étrange et cap iteux de Car-
la. Dès lors, il décida que sa vie de
célibataire devait prendre fin. Cer-
tes, il était de quinze ans l'aîné de
Caria , mais il lui apportait un cœur
neuf et une large aisance.

La fine et astucieuse fille d'Eve
jugea qu'il serait inutile , voire im-
prudent , de déployer , pour Verdier ,
toutes ses chatteries de séductrice.
Elle attendit simplement le moment
de répondre « oui » à la demande
aue l'industriel ne pouvait tarder de

ilffii faire. Indépendamment de la sé-
f;,§yi):ité morale et matérielle que repré-

sentait pour Caria ce mariage ines-
péré , la jeune fille — dont le cœur
n'avait encore jamais battu — fut
heurense d'unir sa vie à celle d'un
homme tel que Domini que Verdier.

Ce soir , comme chaque jeudi de-
puis leur mariage, qui remonte exac-
tement à trois ans , les Verdier réu-
nissaient , pour une soirée intime ,
les membres les plus proches de la
famille.

Marinette , la servante , aidée de la
science culinaire de Régine , sœur
aînée de Domini que , s'occupe de la
préparation du repas. Dans la vé-
randa , maman Verdier tricote inlas-
sablement , tandis que Lucette , sœur
cadette de Domini que , se promène
au jardin en compagnie de Caria ,
à qui elle conte , avec force détails ,
ses joyeux succès de jeune fil le mo-
derne. De temps à autre , Mme Ver-
dier lève, par-dessus ses lunettes ,
un regard attendri pour suivre, à
travers la vitre , les gestes gracieux
des jeunes femmes qui parfois se
penchent pour respirer le parîum

de l'une ou l'autr e rose du jardin.
La température est délicieuse, non
de cette fadeur caniculaire des jours
torrides d'août, mais de la chaleur
pénétrante, vivifiante d'un splendide
mois de juin.

Aujourd'hui , la famille compte sur
un léger retard de l'industriel. La
voiture de celui-ci devant subir une
révision complète , Domini que à pré-
venu qu 'il ferait à pied l'heure de
trajet qui sépare son bureau du do-
micile conjugal. Déjà Caria s'impa-
tiente et consulte son bracelet-mon-
tre.

— Ma petite Lucette, je crains qu 'il
ne faille nous mettre à table sans
Domini que.

— Il se fait tard , en effet . Je me
demande quel important imprévu
aura pu retenir mon frère. Lui , si
ponctuel !

Caria soup ire :
— Sait-on jamais ! Vois-tu, au

fond , la vie n'est faite que d'impré-
vus. Tu t'en apercevras plus tard ,
Lucette.

Caria Verdier , suivie de sa jeune
belle-sœur, se dirige à pas lents vers
la maison. Mais quelle, inexplicable
angoisse s'empare tout à coup de
la jeune épouse ? Dans la véranda ,
le tricot abandonné repose sur la
table. Déserte aussi la petite cuisine.
Que signifie ce chuchotement qui
vient du vestibule et quel est le vi-
siteur autour duquel ces dames font
cercle ?

L'anxiété de Caria augmente à me-
sure qu 'elle s'approche du groupe.
Eblouie par la lumière extérieure ,
qui contraste avec la pénombre de
la maison , Caria marche avec pré-
caution , en tâtonnant. Des points
rouges passent devant ses yeux. Le
malheur est là. Caria , âme fataliste ,
reconnaît le garde-champêtre De-
rousseaux qui , la main tendue ,
s'avance vers elle. La gorge con-
tractée , la jeune femme avale péni-
blement sa salive.

— Un accident , n'est-ce pas ? bal-
butie-t-elle.

— Oui... mais je puis vous rassu-
rer tout de suite, madame Verdier.
Ce n'est pas très grave...

— Non , chérie. Rien de désespéré,

ajoute la maman, en passant un bras
protecteur autour des épaules de sa
bru. La jambe gauche cassée et
quelques contusions. Naturellement,
une ambulance a transporté immé-
diatement Domy à la clini que.

Puis, s'adressant à sa fille aînée:
— Vite , Régine, appelle un taxi

par téléphone.
— Que s'est-il donc passé exacte-

ment ? interroge Caria.
— Tout ce que je sais, déclare

Derousseaux , c'est que le conducteur
a braqué brusquement pour éviter de
renverser un vieillard qui, impru-
demment , traversait la chaussée. '
Malheureusement , la direction a
cédé et la voiture est allée droit sur
un py lône , près des « Trois Ormes ».

» Sous la violence du choc, votre
mari a eu une jambe cassée, mais
pour le propriétaire de la voiture...
ce fut la mort instantanée: thorax
défoncé.

—' C'est atroce !
— Hélas ! Si Monsieur Verdier

avait pu prévoir telle catastrophe,
sûr qu'il aurait refusé l'offre que lui
faisait son ami de le ramener en
auto.

— Fatalité ! mon pauvre Derous-
seaux. Et... qui don c conduisait la
voiture ?

— L'avocat Delmont ! répondi-
rent simultanément la maman Ver-
dier et le garde-champêtre.

— Max ! hurla la jeune femme
dans un cri presque inhumain.

Derousseaux fit un pas et reçut
dans les bras le corps inerte de
Caria , tandis que la maman Verdier ,
qui soudainement s'était écartée de
sa bru , s'agri ppait nerveusement au
portemanteau pour ne pas défaillir ,
elle aussi, sous la douleur de ce nou-
veau choc. Pendant quelques secon-
des, qui semblèrent des siècles, nul
n'osa rompre le silence accablant
qui pesait sur chacun.

Vivante statue de la honte et du
désespoir, la maman Verdier fixait
d'un regard méprisant sa belle-fille
qui , telle une splendide poupée de
cire, ne semblait nullement pressée
de reprendre contact avec la vie.

Clotllde DELHEZ.

UN RÉCIT HISTORIQUE
COURONNÉ PAR L'ACADÉMIE

Caravelles au large
nnr  7

FE UILLETON
de In « Feuille d' avis de N euchâtel »

IJtU

JEAN MAUCLÈRE

— Une petite fête que l'on donne
au matelot coupable , en mer. Du
haut d'une vergue il est trempé à bout
de filin dans les 'flots ; puis on le ra-
mène , et on le rejette à l'eau... Le
bonhomme est esquinté pour sa vie.

— Sur la mémoire de ma mère , as-
sura le novice , je te donne parole que
tu ne recevras point l'estrapade , si tu
me fais embarquer ! En attendant ,
voici pour toi.

Il tirait de sa ceinture , et jetait sur
la table , une de ces bourses jumelles
qu 'on appelait « culs-de-vilains ». Au
choc, elle s'ouvrit , et les deux poches
dégorgèrent une poignée de beaux
écus au soleil , frappés sous le feu roi ,
qui se mirent à courir sur la table , en
sonnant clair. Geoffroy les ramassa
dévotement , les remit clans la bourse,
et serra celle-ci en son pourpoint.
Après quoi il se leva :

— Voilà qui est parler en bon fran-
çois , petit. A ce compte , le fils cle mon
père comprend toujours ce qu'on lu!

veut. Ce soir, quand la cloche de ville
sonnera le couvre-feu, viens à la ca-
ravelle. Cornes du diable ! Je t'y fe-
rai monter et cacher. Après, tu t'ar-
rangeras.

— J'y serai, assura l'adolescent.
Et dans la nuit noire , up mince

bagage à la hanche, à l'heure dite , le
novice rejoignit Geoffrey. Sur le pont
unique du petit navire , on distin-
guait , marchant à pas comptés , la sil-
houette du matelot de veille , halle-
barde à l 'épaule. Les deux hommes
attendirent que, le dos tourné , il se
fût éloigne de quelques mètres ; alors ,
empoignant une touline qui pendait
le long de la coque , ils se hissèrent à
bord.

Au bruit , le garde fit volte-face ,
croisant son arme dont le fer en cou-
peret jeta un petit éclair dans l'om-
bre. Il cria :

— Qui va là ?
— Geoffrey, matelot gabier. J'en ai

assez de la terre , je viens coucher
dans la cale , afin d'être sûr de ne pas
manquer le départ.

La sentinelle eut un grognement
satisfait et reprit sa ronde , tandis que
les deux arrivants , sur la pointe des
pieds, descendaient l'échelle fixe me-
nant dans le puits carré où s'ou-
vraient les soutes. Geoffrey conduisit
son jeune compagnon à celle où,
pliées, s'entassaient les voiles de re-
change — celles avec quoi l'on parti-
rait demain étant déj à à poste dans la
mâture.

— Musse-toi là , dit-il en montrant
l'interstice de deux piles solidement

arrimées. Bonne chance 1 et surtout
ne me vends pas, quand tu te montre-
ras 1

— Tu n'as rien à craindre, c'est ju-
ré. Viens me voir demain, j'aurai be-
soin de toi. Et tu auras encore de
l'or.

— Entendu.
Le matelot s'éloigna. S'acagnardant

du mieux qu 'il put , dans l'étroit espa-
ce où flottait  une lourde senteur de
chanvre, de tan et de suif , le novice
demeuré seul , un peu tremblant , ébau-
cha une oraison.

Le lendemain , deuxième de mars,
l'« Etoile-de-Ia-Mer » appareilla , au
milieu d'un grand concours de peu-
ple. Mieux serait de dire que toute
la ville était sur le port , et agitée
comme aux plus beaux jour s de fête.

M. d'Archelles, en grand apparat ,
portant manteau d'écarlate doublé de
fourrure sur la cuirasse de parade ,
était venu donner l'accolade à son
futur  gendre , qu 'il aimait déjà chère-
ment.

— Dieu vous garde, mon fils !
dit-il. Puisse-t-il vous accorder bon
vent , succès entier et prompt retour 1

— Je vous remercie, monsieur. Vos
vœux me porteront chance, assuré-
ment. Mais... continua Cousin en re-
gardant de tous côtés, ma fiancée ne
vous a point accompagné ?

Il était triste à voir qu'en un pa-
reil moment elle avait pu ne pas se
soucier dé lui faire ses adieux. Le
comte riposta :

— Soyez en paix , elle se tient pour

assurée de vous revoir sous peu.
,: Ces paroles étaient bien étranges,

et plus encore fc ton qui les accom-
pagnait ; cependant , le jeune capi-
taine n'eut garde de les relever , car
déjà le canon tonnait. Là-haut , sur
la falaise , le château , forteresse puis-
sante, quadrilatère flanqué de trois
tours , plus un saillant carré sur le
front est , s'empanachait de fumée
pour les salves d'adieu .

En face, de l'autre côté du chenal ,
les batteries du Pollet s'unissaient à
cet hommage et les bombardes de la
caravelle ne . pouvaient moins faire
que de répondre à tant de civilités.
Par là-dessus, les cloches de toutes
les églises, Saint-Jacques , auprès du
port , et Sainte-Madeleine , et la nou-
velle chapelle Saint-Sauveur , domi-
nant la rivière sur le coteau du
chemin de Bonne-Nouvelle , carillon-
naient à toute volée , complétant le
hourvari. On distinguait surtout les
cloches du grand Saint-Remy, qui
sonnaient avec fureur près de la rue
de Chastes , dans leur tour carrée ,
tout comme si un coup de vent
n'avait pas jeté bas l'église précé-
dente , à l'issue de la messe de Pâ-
ques 1250,

^ 
obligeant les échevins à

de fort coûteuses reconstructions.
Cependant la voix sèche de Pinzon

s'éleva , commandant comme il se doit
l'appareillage :

— Hisse les voiles !
Aussitôt les hommes , pliant en

cadence sur leurs jarrets , et scan-
dant leur manœuvre par les pa-
roles narquoises d'une vieille chan-

son normande, hissèrent la voilure.
. Dès que plusieurs voiles, au grin-

cement léger des poulies bien grais-
sées, furent halées à bloc, un fré-
missement parcourut la caravelle.

S'écartant du quai , le navire s'é-
branl a majestueusement ; aussitôt
éclata un tonnerre d'acclamations.
Luisant , brillant ainsi qu 'un scara-
bée dans son corselet doré , Pinzon ,
debout sur le château de poupe , sa-
luait , le mollet tendu , la main à
l'épée, tel que s'il eût été le maître
du bord.

L'« Etoile-de-la-Mer » suivait len-
tement la jetée que les Danois déjà
nommaient « D y p » , ce qui en' leur
langue signifiait large entrée , mouil-
lage sûr. Les bonnes gens l'accom-
pagnaient , foulant les dalles, et fiers
autant que s'ils partaient en expé-
dition , eux atisst . Tout à coup,
comme la caravelle entrait en mer ,
les yeux s'arrondirent , des cris de
stupeur éclatèrent :

— Voyez ! Que fait-il donc ?
— U part tout droit !
— Nos découvreurs toujours tour-

nent à gauche, cap sur la pointe
d'Ailly 1

— Laissez ! laissez !... fit dom
d'Octeville, escaladant sa mule pour
retourner à Arques, Jean Cousin
sait ce qu 'il fait ! Point n'a-t-il fini
de vous surprendre 1

Et il s'éloigna , branlant du chef ,
côte à côte avec le sire d'Archelles ,
soudain fort soucieux au milieu de
la générale allégresse.

Quant au jeune navigateur , il ne

se souciait guère des commentaires
que la direction prise par lui avait
pu soulever, à son départ. S'étant
assuré que tout allait bien à bord ,
dès avant même que derrière son
navire la ville fût devenue indis-
tincte , entre les deux falaises
crayeuses où elle se nicha au pied
du fort construit par Charlemagn e,
Jean Cousin s'enferma dans sa
chambre. Et il ouvrit , d'un coup
de dague , le large pli , scellé aux
armes du Conseil de ville, contenant
ses instructions .

Ce pli disait en substance :
« A u  navigateur Jean Cousin, ca-

pitaine dieppois , salut I
» Par les présentes , nous, éche-

vins de la ville cle Dieppe, l'avons
chargé et le chargeons d'édonger les
côtes d'Afri que à la suite de celles
d'Adra et du Congo , précédemment
découvertes. En ces terres neirves,
qu 'aucuns disent indi gènes i les
appeler Angola , il devra échanger
avec les natif s , au mieux des intérêts
de ses commettants , la cargaison
de verroteries et autres pacotilles
dont son navire est chargé. En re-
tour il rapportera , outre bonnes et
sûres observations propres à faire
avancer la science des cartes et
celle de la mer es voies du pro-
grès, toutes marchandises , étoffes ,
ivoire , or , épices et animaux étran-
ges qu'il pourra se procurer , sans
retarder exagérément son retour , ni
épuiser par fatigue s inuti les l'équi-
page à lui confié. »

(A suivre)

LES ÉMISSIONS
Samedi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, Radio-
Lausanne vous dit bonjour. 7.15, inform.
7.20, concert matinal. 11 h., de Beromuns-
ter : émission commune. 12.15, le quart
d'heure de l'accordéon. 12.30, Chœurs de
Bomandie : La Mélodie neuchâteloise. 12.45,
signal horaire. 12.46, inform. 12.55,-La pa-
role est a l'auditeur... 13.10, Harmonies en
bleu. 13.30,, Le Grand prix du disque
1951. 13.40, A la mémoire d'Arthur Schna-
bel.. 14 h„ la paille et la poutre. 14.10, Pa-
vane pour une Infante défunte; de Ravel.
14.20, les chasseurs de sons. 14.40, les pa-
rents, les ' maîtres ef les notes, scolaires.
14.50, l'auditeur propose... 16.20, ' signal
horaire. 16.30, de Monte-Ceneri : Impres-
sions régionales. 17.30, Swing-sérénade.
18 h., communications diverses et cloches
de Saint-Luc. 18.05, le Club des petits amis
de Radio-Lausanne. 18.40, le Courrier du
Secours aux enfants. 18.45, Samson, ouver-
ture de Haendel . 18.55, le micro dans la
vie. 19.13, l'heure exacte. 19,14, le pro-
gramme de la soirée. 19.15, inform. 19.25,
le miroir du temps. 19.45, Premier rendez-
vous : Claude et Roger. 20.05, Invitation
à la danse. 20.10, le quart d'heure vaudois,
20.30, le pont de danse . 20.40, Souvenirs
d'un criminaltste : La société et le crime.
21.15, Jacques Hélian et son orchestre.
21.30, La nuit du Glengyle, d'après le ro-
man de Jean Martet . 22.10, les variétés
du samedi. 22.20, le bonsoir de Jack Rol-
lan . 22.30, inform. 22 .36, Y en a point
comme nous, par Jack Rollan. 22.35, mu-
sique de danse et Radio-Lausanne vous dit
bonsoir.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
Inform . 11 h., une page de Franck. 11.40,
musique récréative . 12.05, voix célèbres.
12.15, sports . 12.30, inform. 12.40, musique
demandée. 13.25, chronique politique inté-
rieure. 14.15, Schlagzeilen-Schlaglichter.
14.30, Die Opernprobe, comédie lyrique de
Lortzing. 15.10, musique de chambre , 15.40,
Fruits .de l'année. 16.30, de Monte-Ceneri :
Voyage musical . 17.30, Juventus, poème de
V. de Sabata . 17.45, A la mémoire de Verdi :
Don Carlos. 18.25, La protection de la pro-
duction agricole suisse . 19.05, Zur Freude.
19.30, inform . 20 h., Enquête policière :
Le feu au Limmatqual. 20.30, Chansons et
parodies. 21 h.. Les contes de Grimme.
22.05, musique de bar.

Extrait du Journal « Radio-Télévision».

Dimanche
SOTTEN S et télédiffusion : 7,10, Salut

musical. 7.15, inform. et heure exacte.
7.20, œuvres de Schubert et de Beetho-
ven. 8.45, GrandHmesse, 9.50, Intermède.
9.55, sonnerie de cloches. 10 h., culte pro-
testant. 11.20; Quelques pages de Buxte-
hude, Bach, Franck, Ravel et Debussy.

1250, causerie agricole. 12.30, Le Chevalier
k la rose, de R. Strauss. 12.45, signal ho-
raire. 12.46, Inform. 12.55, chansons popu-
laires de Bresse. 13.05, Caprices M. 13.45,
Monsieur Stop veut payer ses impôts. 13.55,
Ida Haendel , violoniste . 14.05, la pièce
gaie : La politique mène a tout , de P. Beau-
verd . 14.50, Cocktail International . 15.45,
musique de danse. 16.15, reportage sportif .
17.10, Concert par l'Orchestre de la Suisse
romande, direction : Ed. Appia ; violon-
celliste : H. Honegger. 18 h., Nouvelles du
monde chrétien. 18.15, musique sacrée.
18.30, actualité protestante. 18.46, concert
varié. 19 h., les résultats sportifs. 19.13,
programme de la soirée et heure exacte.
19.15, inform, 19.26, Feux croisés : avec
Yves Montand. 19.45, l'heure variée de Ra-
dio-Genève. 20.35, Combattants sans uni-
forme. 2il h., à l'Opéra : Miss Helyett , d'E.
Audran. 22.30, inform. 22.35, Aux rencon-
tres Internationales de Genève : Henri Ba-
ruk : Le problème de la personnalité hu-
maine.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h„
Inform. 9 h., culte protestant, 9.30, musi-
que spirituelle. 9.45, culte catholique. 10.15,
Quatrième Symphonie en ml bémol ma-
jeu r , de Bruckner. 11.20, Solitude des bols.
12.30, inform. 12.40, Oeuvres de Lortzing
et de Nicola'i. 13.45, causerie agricole. 14.20,
musique populaire . 15 h., Drei Lander Fra-
genspiel. 16.15, sports et musique. 18J5,
culte protestant ( romanche). 18.40, musi-
que italienne ancienne et moderne. 19.30,
inform. 19.40, sports. 20 h., Hôte de Zu-
rich : A. Schiota, ténor. 21 h., Zurlch-New-
York-Zurich . 22.05, Oeuvres de composi-
teurs du sud de l'Allemagne.

LA VIE RELIGIEUSE
Prochaine assemblée

du Conseil œcuménique
(c) La seconde assemblée du Conseil
œcuménique des Eglises , ' qui réunira
six cents délégués , aura lieu en 1954 et
se déroulera à Evanston (Illinois), aux
Etats-Unis. On se souvient que la pre-
mière assemblée a eu lieu en 1948, à
Amsterdam. Le thème de cette première
conférence était: « Désordre de l'homme
et dessein de Dieu ». i

Dès maintenant , une commission de
vingt-cinq théologien s et laïcs , désignés
par Je comité central du Conseil œcumé-
nique des Eglises et réunie du 20 au 30
juillet , à Rolle (Suisse), a mis au point
le thème de la prochaine assemblée,- qui
sera soumis et proposé au comité cen-
tral sous la form e suivante : « Le Sei-
gneur crucifié, seule espérance pour le
monde ».

CARNET DU JOUR
Samedi
Cinémas

Rex : 15 h. et 20 h. 30, Echec à, Borgia.
17 h. 15, Ceux du maquis.

Studio : 15 h. et 20 h. 30, L'île au trésor.
Apollo : 15 h. et. 20 h. 30, La danse lna.'ohevée.
Palace : 15 h. et 20 h . 30, Monseigneur.
Théâtre : 20 h. 30, Le traquenard. ,

Cinémas
Dimanche

Rex : 15 h. et 20 h. 30, Echec à Borgia.
17 h. 15, Ceux du maquis.Studio : 15 h. et 20 h. 30, L'Ile au trésor.Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Amour en orol
sière.

palace : 15 h. et 20 h. 30, Monseigneur.
Théâtre : 15 h. et 20 h. 30, Le traquenard

BENDIX m B' (7êL\\ mla plus répandue de toutes \9\ I
les lessiveuses automatiques ilSTS

L^SïftÉ ¦ *""" ' ¥! /Z£ \V m ' ¦¦**¦ ¦ J/( SSm\ ~ 'j*

(frJHu 11 r

^̂  ~ -î . / N'esf-ce pas la meilleure preuve
de la supériorité et de la popularité

r J de la BENDIX ?

:. .:¦¦¦¦¦--•'.¦..¦T..™.,; ¦ : |<fl ' < Demandez, sans engagement, prosp ectus et
y y^Sy | démonstration:

:\lpY C O L O M B I E R :  Paul Emch

•N*T^| ¦ ' B I E N N E :  Suri A. G.
s F R I B O U R G :  Bregger-Zwimpfer & Cie

\,-,. :¦ ' .. '¦ WÊ8&

_̂__ W LAU SAN N E : M. Weber, 8, rue de la Tour
""̂ ^̂  PORRENTRUY:  Périat & Pétïgnat

. ¦ - , '¦* W ¦ ¦¦ '
Demandez l'adresse du revendeur
le plus proche

î
¦

A \l I C AUX AMATEURS
A Y I  ̂

DE BEAUX MEUBLES

Nous-avons le plaisir de vous informer que nous exposons
dans nos vitrines à Peseux une

*

magnifique salle a manger
modèle -imédit : Création 1951. Ce mobilier est d'une élégance

et de bienfacture rarement égalées.

Visitez sans engagement nos vastes expositions des plus
importantes du canton. Plus de

60 chambres en magasin
¦

¦ ¦ » • ¦

v UJj) J MEUBLES - TRAM 3 - PESEUX
XL >/ Facilités de paiement

Demandez le prospectus illustré

De même que nos brasseurs se procurent
à l'étranger du malt et du houblon, et que
nos limonadiers importent des jus de fruits
et des essences, nous faisons venir le
concentré Coca-Cola des Etats-Unis et
fabriquons en Suisse le délicieux Coca-Cola.

Dépositaire : W. Egli , successeur de Blaser & Cie
6, rue de Gibraltar, Neuchâtel, tél. 5 20 33

Voua recevrez Immédiatement, sans versement
préalable, un

TROUSSEAU COMPLET
lré qualité , pour

10 fr. par semaine
Total : 02 pièces, pour Fr. 530.— seulement
Chaque pièce peut être vendue séparément

Repris en cas de non-convenance
¦K Exclusivités S. A., Lausanne £

i Spécialiste de la réparation !
î J 20 années d'expérience

Seyon 18 — Tél. 5 43 88

f Un verre de MwM 1/ 1
Lut mieux qu'un verre d'eau I

|̂ ^̂  Commission suisse du lait ĝgj



Tous les appareils < HOOV E R >
en vente chez

Rues du Seyon et de l'Hôpital
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\te sachetJlg&m mniŴ ^^«8, #i:-̂ a " il*4ft
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¦ ¦» î • f o i ï l W #invitons a venir U i (in 11 Vs. » //'*\ ) J ) £#'voir à notre | ( / /  (I / 1  êf e

Salon de mode , '/f I / /

Revue de mode permanente dans nos six vitrines
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Comptoir Suisse - Lausanne X WBSlÊÊÈ
Stand 569 - Halle 5 j m m m m m m
«mum www I IW I I W w National est sans égal !

%îH Hwyyyï/r TT h*TXA LXXJV i.jLp^n-a-X- l^orttjB!
igfî Rendez-nous visite pour voir les caisses enregistreuses cons- M T î 'STgSlffXXX ftT?, t A ùT frTTTTTTTffll
 ̂

truites dans notre fabrique de Bulach. Nous vous montrerons ra^^^l̂ ^^3xT^SR^*Tt^Xt^JtSS
r,| nos modèles pour magasins et cafés au prix de 65 fr, par mois K Olilïllfr Sj ^TaTrlTTT Tt- i^ln^lTlW
î"| seulement. Vous pourrez essayer les autres machines perfec- K^^T̂ fTr^^^j^TT'i''̂ *^^T^?̂ STBfH tionnées qui ont fa i t  la réputat ion mondiale de la « Nat ional ». KTTo t't iîT^r^T^^^-^T^'rfrji ^&S^Tt jpM
|| Si vous n 'allez pas au « Comptoir », demandez sans engagement Bj7T*#4r&^SiiBBprr^4^̂ £477 SH
((S notre prospectus spécial pour votre branche . Nous avons 
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^^Xpâ certainement la machine qu 'il vous fau t  aux conditions qui gfp^ r̂ Ér JbtjjQKif iby i 
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JH S.A. des Caisses Enreg istreuses NATIONAL - ZURICH M
*
P444'M^T t̂^ffi^TtiTr^^m Représentant: J. MULLER - BIENNE - Rue des Marchandises 13 |$4
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V\ Au point même où un aspirateur'ordinaira
l\\ a accompli sa tâche,le HOOVER extrait encore
¦A des saletés insalubres et emporte radicalement ,

 ̂ j ïft 
tout en 

ménageant, vos tapis*, les grains de
rPSft jjpÏÏHt sable aigus qui. à la longue, ruinent tout tapis

jlÉ̂ MK̂ fe- • U HOOVEtl traite vos tapis avec ménagement :
mr " Hlra *'™ca à sa 9ranl10 P"issance d'aspiration , il soulève lo
B

B̂BlW 
tapis, libère le sable entré profondément en battant la

IH '̂ ffiR lHi '
I0Q'"> "*'a'r' ̂ tache '

BS particules de poussière en bros-
mPJlBi sanl ,é0&romenl 8t as Pir8 13 crasse do la surlace.

Appareils HOQVEfl S.A.. Claridenliol/Beelhovonslrasse 20. Zurich

— Voici la bombe anatomique : une étude
scientifique menée aux Etats-Unis aboutit à
la conclusion que les vêtements américains
sont les mieux adaptés aux mouvements na-
turels du corps. Us maintiennent sans en-
traver.

— C'est vrai : la plupart des Américaines
portent gaine et soutien-gorge Flexees.

PORTE DE GARAGE
BASCULANTE

brevetée et brevet additionnel. — La porte
la plus facile. — La porte la plus silencieuse
est exposée au COMPTOIR SUISSE, Stand 680,

en plein air.

Wk rBiirjMTI''''"'
** -M

SANS ACHETER
D'ACCORDÉON

vous pouvez
apprendre à jouer

Prêt d'instrument
à nos élèves

diatonique - chromatique

JEANNERET
Neuchâtel

Tél. 5 14 66 Matile 29
Tél. 5 45 24 Seyon 28
Seule école reconnue par
l'Association suisse des
professeurs d'accordéon

yy : '- *" ' 

CTST1 1 ' ER : '^~ " - r -̂ ' : ' jV "*'

MUNN i IHIJIMIW

FILETS
de PERCHES

Magasin

LEHNHERR

A vendre deux

bonnes génisses
prêtes au veau . S'adres-
ser à Jean Lorlmier, VI-
lars. tél. 716 17.

Almerlez-vOus moderni-
ser votre intérieur? Alors,
rien de plus facile, puis-
que Je reprends en paie-
ment votre vieille cham-
bre k coucher, salle à
manger ou salon contre
un mobilier moderne à
votre goût. Le reste de la
facture peut très bleu
s'acquitter par paiements
mensuels. Demandez une
offre, sans aucun engage-
ment & Meubles G. Meyer,
Neuchâtel , rue Salnt-
Maurice et faubourg de
l'Hôpital 11. Tél. 5 23 75.

A VENDRE
une salle à manger, se
composant de : un buffet
combiné, une table à al-
longes et quatre chaises
pour Fr. 512.— que vous
pouvez obtenir par paie-
ments mensuels, chez
Meubles G. Meyer, Neu-
châtel .



A vendre une moto

« Peugeot »
98 cm', en parfait état
de marche. S'adresser
chez Grandjean , cycles et
motos, avenue de la Gare.

/ \^%A/̂  T  ̂1~ Z3 Î"Y"Ï iM"/3 On rendit ainsi au raisin sa place de fruit sur Le vigneron fronça le sourcil : c'était un
/C ̂ |]L LyLvl l l Ly l v, 

, tablc ' ce quc la France aPP c,le Kun fruit à homme de devoir; tout devait aller au vin.
/ (  k»J^VX , la main ». On vit alors que, de tous les fruits, Qu importait ce plaisir de mangeurs de fruits !
Vw V Z)^ >V>. Ce r e n o u v e au  de notre raisin était le roi : frais, riche, savoureux. . Ici encore, la science et l'expérience démon-
^^<f] U&^M& ''année qui donne une ^^Rfcn trèrent bientôt que, loin de nuire à la qualité,

iW^. seconde récol t e  de , #^ k̂ le fait de prélever les belles grappes, pre-

_ ^4 ^ ^ f̂>/ >̂ ro.ses . , , -> . "j1.3 \ Es* - m  m- ère mûres' Iaissait le temps aux autres de

vriâS-̂ n}- r̂ — des rePousses à Ja *\ ~J * Et nous, nous, gens heureux, nous y avions
JSS? ^M^P 

vigne Vite 
un coup de )A gagné que, ne pouvant attendre ce vin qui

*W 'T cisailles par ici, vigne- &?m5P$fa mettra quelque temps encore à se faire, nous
ron. Car cest le moment ou le soleil ne /SS45<$c£-*W\ pouvions «manger du vin», à pleine bouche
travaille plus en ouvrier mais en artiste. / %77r^\

j f  
\ 

en 
grappes, en grains, dans ce septembre qui'

Septembre, dit-on, « fait la qualité ». Les jours / V"l Y TA \ nous donnait le raisin de table, la grappe dans
de lumière dorée doreront le vin. f">U/S» à^~l Ia main < ,a g''aPP e m ûre et drue et qui sentait
Les femmes sont heureuses : elles prennent [^ y W Xk. ^<^. l la rose refleliri o /< • \
i • u i ii .. - I /  Ztp rvr»1!̂  I rcueune. (A 

suivre)
les ciseaux et le panier , elles vont en vigne l y  f f f f f V§g»S - ] .
se choisir des grappes. Autrefois, on offrait » /Wr^ ĵ S JjÇ f̂eCKjJgfllZJ! _ .B—BR>m-i .-waw—¦
ces primeurs à quel que homme d'église , gour- y ' —* Y /rTTrTT uD'A Y=\ /""""—"~*~a 

^M^^II*rMT '̂
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met. Et puis, la coutume a gagné : il nous \V" \ \ \  F")» I '' \\ '*/ \*'£- *lîl m*g
tardait, à tous, de manger le raisin du pays, \I HJ UO*̂  T IM~K  ̂- 4 

Pour obte"
ir le Bréviaire des Vins de Suisse au prix

arrivant quand la prune de miel est finie. Il fg jb*6^-— \  ̂ TTIJ ILV ~~T spécial de Fr. t.So, port compris, il vous suff it d'adresser •?
nous le fallait dans la main, dans la bouche, rvZ""*—^——*-Ŝ •̂ ¦pL__l/»--̂ *7 une simple carte à l'Off ice de propagande pour les p roduits 5
ce raisin ensemble mûr et juvénile, cette ven- / Xl lli -n j f J Ul̂ ljf I 

de 
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re suisse, Siblstr. 4), Zurich. çj

H •^Sb^QBrB OH et 30 mensualités à 
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__^^^^^ Chambre 6 coucher
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Domandoz aujourd'hui 

morne notre catalogue «n y

w joignant le talon
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MOBILIA AG. Wohnungseinridiiungen OLTEH

A vendre très beaux

caniches noirs
taille moyenne, huit se-
maines, 120 fr. E. Auber-
son, Rivières 6, Neuchâ-
tel. Tél. 5 16 29.

A vendre
CUVES EN BOIS pour vendanges
VASES DE CAVE (laegres)
POMPE A VIN
VIS DE PRESSOIR avec écrou

Adresse : A. Ruedin-Virchaux ,
La Grillette CRESSIER

: -^
^m^mW^È? • ¦ -¦

'feferw

Laver avec (MÎ|î£p
avec le sourire !

E L I D A  lave à fond , grâce à son corps ,-., \y iK] j )__
de chauffe . C'est la machine de la . d\"4 KVr Œi\ L»
ménagère soucieuse d'avoir du linge /... ^È~;/jlf ,~ ,  • ^ *-—.

vraiment propre. / \l 1 E&r'j &îtW «A© % VM ^\ail M <*
^ 

FABRICATION ENTIÈREMENT SUISSE f î ^̂^ M 
»

Wjjk \ - . Demandez notre intéressante brochure illustrée.
«È Démonstration sans engagement.

BP% '̂ Êt_ÉÉÊ0 E L I D A  offre le max imum d'avantages. C'est
, ^P' ^^JÉÉHP^  ̂ une réussite de l'industrie suisse à l ' intention

^P  ̂ de la ménagère suisse.

C O M P T O I R  S U I S S E  - L A U S A N N E  - H A LL E  16 - S T A N D  1631

NOUVEAUTÉS TECHNIQUES S. A., Binningen - Bâle
Pour la Suisse romande :

ARTHUR JAQUENOD, LAUSANNE
Av. Ruchonnet 55, Tél. (021) 23 57 01

*̂k i 1 1̂ — - r̂
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W MESDAMES !

I 

Avant de faire l'achat de votre nou-
velle robe ou costume, avez-vous

songé à l'essentiel ?

Un corset et un soutien-gorge
Mais ! achetez-les

ou faites-les confectionner
sur .mesure chez la

corsetlère spécialiste
qui vous conseillera j udicieusement.

MME L. ROBÂT EL

1ÉRÈS CORSETS
: | Chavannes 3 — Tél. 5 50 30

w| v. 
¦v -v " - ¦'T*.:->":. ".-'j|̂ KHr m̂ ?*̂  Mwg
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-Cette machine pouvant être employée |g
alternativement pour la comptabilité et j ^T-;
pour la correspondance, elle rend le f yî
maximum de services. fefl
Demandez-nous notre prospectus spé- |yyt
cial ou une démonstration dans nos !- ': 'i
locaux d'exposition. 

^

COMPTABILITÉ BUF S.fî. 1
Lausanne, rue Centrale 15 p|

Zurich, Lôwenstrasse 19 '"^

Visitez, s.v.p., au Comptoir notre stand No 575, halle 5

a . 7«c* 2*od *ÉÉ̂ '« 9ÉË:v^--- 
^fflt\ «K

ADRESSEZ VOUS AU CONSTRUCTEUR

A. ROMANG
TÉL. Sî î ïî NEUCHATEL

A VENDRE
un VÉLO, pneus neufs (bon marché) ; une
TABLE EN ACAJOU (banquet) ; une JOLIE
BARAQUE A LAPINS pouvant servir aussi de
niche à chien (état de neuf) . — S'adresser
entre 10 h. et 12 h., Parcs 1, ler étage.

SÉCURITÉ • ÉCONOMIE

LITS D'ENFANTS, IDÉAL
pour tout âge, 165 X 80 cm., barrière mobile,
deux occasions à 65 fr. et 75 fr. — Atelier
du meuble, Chapelle 23, PESEUX.

CH si 12 Un jubilé unique
dans

. l'histoire de l'automobile

WSSSLWmWSB&ÊËSË&wll lu \W lîf \  vk T r̂faigî i^  ̂
• «Sfr^ ^MI ^^ K»^
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^^ag'i ¦MiiW l̂ f f  *J Y^̂  f T Y 1 II est bien évident qu'une voiture qui est préférée
^̂ P5 |WÉ è̂d§i l Tjïï\ \ 

par les automobilistes dans une aussi grande mesure
\||§L̂ ^y ffflJlTO cJoit avoir ^

es qualités absolument exceptionnelles.
^^  ̂ Depuis 20 ans exactement, CHEVROLET est la voi-

13 CV avec botte synchro-mesh Fr. 13250.— + Icha. ture la plus achetée au monde. En Suisse également
18 CV avec botte synchro-mesh . . Fr. 13250.—h Icha. CHEVROLET est aujourd'hui la voiture américaine
20 CV avec transmission POWER GLIDE .... Fr. 14200.— +  Icha. la plus répandue. En 1950 furent vendues 1602
Dès maintenant, le Sedan 4 portes de Luxe CHEVROLET est . CHEVROLET contre 1608 voitures des trois prêchai-
également équipé d'un moteur 6 cylindres de 13 CV à soupapes A nes marques américaines combinées.

Livrable aussi contre supplément avec la nouvelle transmission Mf m  jf^k IH l'̂ fe  ̂ HP̂  UH !NpRg| j \ W^

FQWERr^ézé 
«ans à-coups; I H ^^ ^^ 

"̂mW 
WSM m^m

c=3* # une attention tout entière axée sur la j - §| Vous trouverez l'adresse du distributeur local dans l'annuaire des téléphones sous
circulation. BSffiâ le nom de CHEVROLET

GARAGES SCHENKER, HAUTERIVE ET NEUCHATEL

La moto la plus rapide du monde
Nouvelle réalisation :
CONSUL 346 cm3, 4 temps, 18 CV.,

fourche télescopigue et sus-
pension sur roue arrière , te-
nue de route impeccable, siè-
ge arrière inclus

+ icha Fr. 2950.—
Modèles N.S.U. réputés s
FOX 100 cm3, 4 vitesses, 4 temps
QUICK 98 cm»
OSL 250 cm»

AGENCE , OFFICIELLE :

Garage HUMBERT
CRESSIER (Neuchâtel)

Tél. (038) 7 61 37

Rouler mieux et plus vite
sur N. S. U.

I M lll l l II II llll I r̂  ... !!¦

Studio
quatre pièces

soit : un divan-Ht avec
coflre à literie, deux fau-
teuils, une table pour
Fr. 533.— que vous pou-
vez obtenir a crédit éga-
lement chez Meubles G.
Meyer , Neuchâtel, télé-
phone 6 23 76.

A vendre

canot automobile
six places, en très bon
état, moteur Gray 15 PS,
consommation très ré-
duite. Prix aveo tous les
accessoires et bàohe, 3800
francs. — Adresser offres
sous chiffres C. L. 822 au
bureau de la Feuille
d'avis.



La lllme jo urnée
du championnat de football

LES PROPOS DU SPORTIF

Cette troisième journée de cham-
pionnat pourrait bien voir un chan-
gement de leader en ligue natio-
nale A. Bàle, l'actuel titulaire, est
talonné par Grasshoppers. Jusqu 'à
présen t, les Bàlois ont toujours joué
sur leur terrain. Dimanche, ils se
dép laceront pour rencontrer Berne.
L' on ne saurait à coup sûr se pro-
noncer pour une victoire des visi-
teurs, dont on ne connaît pas en-
core le comportement sur terrain
adverse. Berne, nouveau promu, a
fa i t  un bon début de saison ; de-
main, ce club pourrait fa ire  mieux
que de se défendre , ce qui permet-
trait à Grasshoppers de détrôner
Bâle. Les Sauterelles joueront à
Zurich contre Chiasso , qui a for t
mal débuté. Les Tessinois ont certes
bénéficié de quinze jours pour se
roder, mais il ne nous semble pas
qu 'ils seront de taille à vaincre leur
adversaire de demain.

Zurich, qui n'a également qu 'un
point de retard sur le leader, aura
bien à lutter pour vaincre Young
Boys.

Les rencontres Chaux-de-Fonds -
Servette ont toujours été for t  p lai-
santes à suivre. Il en sera proba-
blement ainsi demain à la Charrière.
Les « Meu queux », pour leur premier
match « at home », voudront une
victoire. Servette , dont le départ
f u t  désastreux, est en progrès. Le
résultat de la rencontre sera serré ,
les deux adversaires ayant d'égales
chances de l' emporter.

A la Pontaise, Lausanne doit vain-
cre facilement Young Fellows, qui
fai t  p iètre f igure  à la dernière p lace
du classement.

En ligue nationale B, Cantonal
s'en va goûter demain aux douceurs
de l' arrière-été tessinois. C' est en
e f f e t  Mendrisio qui est le troisième
adversaire du club neuchâtelois.
Cette équi pe a évité de justesse la
relégation l'an dernier. C'est dire
qu 'elle n'a pas la réputation d 'être
des plus dangereuses. Il convient
tou te fo i s  de se souvenir que, si
Mendrisio a évité la chute en pre -
mière ligue, il le doit aux victoires
remportées sur son terrain. Aussi
Cantonal n'aura-t-il pas la partie
aussi faci le  que certains pourraient
se l'imag iner. Ne tombons pas dans
l' excès contraire, et prévoyons une
victoire neuchâteloise, d' autant p lus
que le climat méridional semble
convenir aux « bleus » qui , au cours
de la lamentable saison passée , ne
manquèrent pas d'obtenir des ré-
sultats très honorables au Tessin,
f a c e  à des adversaires autrement
plus redoutables que Mendrisio.

A Granges, les locaux devront
se dé penser sans compter pour en-
diguer les attaques des avants de
Winterlhour.

Pour un candidat à la promotion,
Granges fai t  petite f i gure. Ce clu b
compte une victoire de justesse sur
Malley, tandis qu 'il dut s'incliner
devant Scha f fhouse , l' autre benja-
min de ligue nationale B. Winter-
thour, an contraire, a fa i t  une en-
trée retentissante en pulvérisant
Aarau.

Des autres favoris , Urania dtitt
battre Lucerne, mais Etoile aura de
la peine à s'imposer aux «brodeurs »,
beaucoup plus e f f i caces  quand ils
jouent clans leur f i e f  que lorsqu 'ils
sont en dép lacement. c. C.

Calendrier sportif
du week<end

FOOTBALL
lllme journée du championnat suisse.

ATHLETISME
Championnat suisse de polyathlon

à Aarau.
MARCHE

Suisse - Italie à Lausanne.
TIR

Finales du championnat suisse par
groupes à Olten .

MOTOCYCLISME
Grand pris des Nations à Monza .

Les Neuchâtelois, amateurs de foot-
ball , n 'auront piius l'occasion de voir
Cantonal disputer des matches de
championnat avant  la fin du mois.

Par contre, Cantonal  disputera mer-
credi , en nocturne, un match amical
contre l'équipe professionnelle fran-
çaise de Sochaux , équipe dont la ré-
putation n'est plus à faire .

Un peu de statistique
Le calendrier ofl'icicl de .ligue na-

t ionale , édité par l'A.S.F.A., contient ,
entre autres renseignements, un ta-
bleau des clubs ayant participé au
championnat  de ligue nationale A
depuis 1933. Cinq clubs seulement se
sont maintenus eu division supérieure
duran t  cette période . Ce sont : Bienne ,
Lausanne Sports, Lugano , Servette et
Young Fel.kt,\Vis.

De 1941 à 1951, les champions su isses,
sur un m a x i m u m  de 52 points , ont res-
pect ivemen t  totalisé :
Grasshoppers 36 Bienne 86
Orasslioppers 44 Bel l inzone 38
Lausanne 3S Lugano 40
Grasshoppers 41 Servette 35
Servette 36 Lausanne 34

En ligue natioale B, c'est également
Grasshoppers qui détient le max imum
réalisé jusqu 'à ce jour . Nous don-
nons ci-des-ious les champions de ligue
n a t i o n a l e  B depuis 1944 :
Locarno 40 Saint-Gall 34
Bâle 43 Cantonal 43

Zur ich  41 Grasshoppers 50
Urania  36

Le recor d détenu par Grasshoppera
ne sera vraisemblablement jamais
battu , à moins d' un bouleversement
fondamental dans la structure du
football suisse.

Cantonal - Sochaux

ROBERT BRESSONUn réalisateur :
Quarante ans. Peut-être moins. Un

visage jeu ne sous une chevelure très
grise. Dos yeux clairs dont le regard
a beaucoup de douceur. Un sourire
qui ajoute à ce que toute sa personne ,
son allure, son élégance na tu re l l e , ont

"de séduction . La voix tranquille , les
paroles précises. Un étrange mélange
de courtoisie et d'intransigeance , une
fermeté qui n'est jamais brutale. Ses
interprètes le craignent et l'admirent .
Au cours des prises de vues, jamais
Robert Bri«son ne se fâche , n 'élève la
voix . Mais 11 est capable de faire ré-
péter vingt l'ois lo même fragment de
scène. Calme, économe de gestes, mais
concentré,, tendu , pris tout entier par
'son travail. Il ue tolère aucune plai -
santerie sur le « plateau », aucune né-
gligence matérielle. Il tourne , connue
Flaubert écrivait , aveo une minu t ie  de
purist e, « raturant » ses images, com-
me l'écrvaiii ses phrases, avec _ un
souci presque maniaque de perfection.

Dans un domaine où elle joue tan t ,
il ne méprise pas la publici té ,  niais il

ROBERT BRESS ON. — D 'ori-
gine auvergnate , débute dans la
vie artistique par la peinture.
Prend contact avec le cinénia
par l'entremise cle René Clair ,
pour qui il travaille un moment.
En 7.940, fa i t  prisonnier et p asse
dix-huit mois en Allemagne. Ren-
tré à Paris, reprend son activité
et tourn e son premier f i l in.

SES F I L M S  : « Les Anges du
.Péché » (Grand prix du cinéma

1943) ;  « Les Dames du Bois de
Boulogne » (1945); « L e  jou rnal
d' un curé de campagne » (Grand
prix du cinéma français  1951,
prix Fémina du cinéma 1951).

l'ignore, il s'en écarte. Il sait parle:
de ce qu 'il fait, dire ce qu 'il veut ot ce
qu 'il pense de l'art qu 'il sert — quand
^occasion est favorable. Mais il se
refuse généralement aux interviewa
avee autant  de grâce que d'adresse.

Robert Bresson débuta dans la vie
artistique par la peinture. Peu de
temps avant la guerre, il s'oriente
brusquement vers le ciném a, mais les
événements ne lui laissent pas lo temps
de persévérer. Fait pr isonnier ert'1940,
il passe d ix -hu i t  mois en Allemagne.
A sou retour , il rencontre "la R . P.
Bruokberger qui fui donne l'idée d' un
film sur les Sumrs de Béthanie. Bres-
son s'y intéresse, cherche un écrivain
pour le dialogue, s'entend avec Girau-
doux et, bien que peu ini t ié  ù la tech-
nique (il aime â dire qu 'il n'y a pas
de technique), décide de réaliser lui-
même le fi lm. Il su rmonte cent diff i -
cultés matérielles ot mora les, n'accepte
aucune concession, aueun compromis
et mène à bonne fin cette entreprise
périlleuse. « Les Auges du Péché »
soulève l'enthousiasme des critiques,
reçoit du public le même accueil et fait
une  carrière durable. D'emblée, Robert
Bresson se place parmi les maîtres,
par la sûreté de son métier.

Deux ans plus tard , il présente un
nouveau film , « Les Dames du Bois
de Boulogne », dont l'argument est tiré
de « Jacques le fataliste », de Diderot ,
adapté en moderno par Jean Cocteau .
Mais le f i lm apparaît comme un ma-
gnif ique exercice de style, et décon-
certe la cri t ique autant  que le spec-
tateur , par sa froide perfection, sa
psychologie d' un autre siècle, trans-
posée dans le nôtre , son action inté-
rieure , implacable.

Un grand suje t retient ensuite Ro-
bert Bresson pendant plus d'une an-
née : un film sur Ignace de Loyola , qui
devait être réalisé en coproduction
avec Rome, Lo proje t n 'abouti t  pas.

ROBERT BRESSON

C'est alors quo Bresson reçoit l'o f f re
de tirer un film du roinan de Ber-
nanos : «Le journa l  d' un curé de cam-
pagne ». Un premier travail d' adap-
ta t ion  réalisé par deux grands scéna-
ristes français  n 'a pas eu l' approba-
tion du romancier. Bresson reprend la
chose, bâtit un scénario qui  épouse la
construction même du roman. Berna-
nos meurt en 1941*, avant que le ci-
néaste ait pu l u i  soumettre  son projet.
Pendant plusieurs mois encore , Bres-
son travaille ce film, écrit les dia-
logues addi t i f s .  Il obtiendra sur cet te
adap ta t ion  l'approbation totale de
l'abbé Pé'ZM'il, ami personnel de Ber-
nanos et son exécuteur testamentaire
pour la partie religieuse de son œuvre.
Puis il se met à la recherche de ses
interprètes, reçoit cent comédiens, re-
fuse ceux qui  n 'ont pas la foi et dé-
couvre enfin un ' i n c o n n u , Claude
Laydu , qu 'il  verra désonnais cha que
dimanche pendant  plu s d' un an pour
lui  parler de son personnage, l'en im-
prégner , l'en faire vivre. Mais , dans
'i'intprvalle, la maison do ' product ion
.qui avai^ lancé le projet s'est récusée

:iet Bressan doit  chercher un autre  pro-
ducteur. Il discute, patiente, convainc ,
En f in , au printemps de 1950, il com-
mence les prises de vues dans un petit
village d'Artois, aux lieux mêmes où
Bernanos situa son roman.

L'art de Robert Bresson est le frui t
de l'intelligence et du travail. Ses
exigences portent avant tout  sur le
stylo. Il s'en est expliqué lui -même
précisément : « Nous poussons l'amour
du style j usqu'à la manie. Le film est
'le type même de l'œuvre qui réclame
un style. Il faut un auteur , uno écri-
ture. L'auteur  écrit sur l'écran , s'ex-

prime au moyen de plans photogra-
phiques de durées variables, d' angles
de prises de vues variables. Pour uu
auteur  digne de ce nom, un choix
s'impose, dicté par ses calculs ou sou
intinct ,  et non par le hasard. Pour lui ,
et pour lui seul, une fois déterminé
son découpage, chaque pla n photo-
graphique ne saurait avoir qu 'un
angle de prise de vues bien déterminé,
qu 'une certaine quantité de durée ».

AU REX : « ECHEC A jèORGlA »
Dette œuvre magistrale, tirée du célèbre

roman do Shellabargsr, prend place parmi
les plus beaux films réalisés Jusqu 'à pré-
sent Le metteur en scène , Henry King, a
tourné son film dans les palais de l'a Re-
naissance italienne , ceux-là mêmes où vé-
curent César Borgia et sss complices.
L'histoire j e déroule donc dans le cadre
grandiose de l'Italie du XVme siècle. Césa r
Borgia est personnifié de façon Imposante
par Orson Welles. Tyrone Power manie
l'épëe avec, maestri a et le madri gal avec
grâce ; l'habit de l'époque lui sied à ravir .
Wenda Hendrix , dans le rôle de Camllla ,
la femme du duc de Verano, est souverai-
nement belle et séduisante.

Ceux du maquis . — Le 6 à 7 exalte l'hé-
roïsme des Résistants de France. Cette vie
faite de mille dangers, de mille aventures,
cette vie tragique d'homme traqué , mais
laissant plaire à une touchante histoire
d'amour , vous ira droi t au cœur.

AU STUDIO :
« L'ILE AU TRÉSOR »

Pour la prerrilère fols, dans « L'ile au
Trésor ». Walt Disney présente de vrais
acteurs. Lui Sî UI pouvait recréer à l'écran
toute la hardiesse de cette passionnante
aventure tirée du célèbre roman de R . L.
Stevenson et en faire un puissant film
d'action, plein de vie du début à la fin.

Bobby Drlîcoll , titulaire du prix de
l'Aoadéimle Award en 1949, est le héros du
film , dans le rôle de Jim Hawkins , avec
Robert Newton, qui fait une excellente
composition , l'untjarr .blste John Silver , pi-
rate sarcastique et grimaçant . Les paysages
de l'île sont magnifiques surtout grâce au
technicolor.

A UAPOLLO :
« L A  D A N S E  I N A C H E V É E »

Un film d'une incomparable beauté avec
C'yd Charlsse , Karl n Booth , U 5 deux meil-

leures ballerines d'Amérique et l'extraor-
dinaire petite Margaret O'Brien.

Meg Merlin , Jeune élève du ballet clas-
sique , a un sentiment de vénération pour
la Parima Ballerina Ariane Bouchet . Quand
un» nouvelle danseuse, La Darlna , Joint
la troupe, Meg croit que la position de son
adorée Ariane esit en danger . En consé-
quen ce, elle fait tout ce qui est en son
pouvoir afin d'embarrasser Ira Darlna.

« AMOUR EN CROISIÈRE »
La plus joyeuse croisière que l'on puisse

Imaginer ... avec Gsorges Brent , Jane Po-
well et Lauritz Melchior , le chanteur
d'opéras bien connu.

Jeremy Bradford, capitaine d'un paque-
bot, va rendre visite à sa charmante fille
Polly dans le pensionnat où el.e termine
ses études . Quand elle apprend qu 'il doit
repartir dans quelques jours pour Rlo-de-
Janelro, elle le supplie de la prendre k
bord pour .la durée de la croisière.

AU PALACE : « MONSEIGNEUR
LE SERRURIER ROI

II est un acteur qui esifc bien dans la
tradition du cinéma français classique,
pour lequel jouer est une tâche difficile
et sérieuse, un devoir aussi , celui de créer
son personnage avec une parfaite fidélité ,
de se mettre complètement dans sa peau ;
il s'agit de Bernard Blier.

Qui ne se souvient pas de sa remarqua-
ble création de « L'Ecole buissonnière »,
pour ne citer qu 'un exemple. Grande sim-
plicité, Jeu naturel, magnifique sensibilité ,
telles sont en bref Les qualités qui permet-
tent de classer Bernard Blier parmi les
acteurs préférés des réalisateurs . S'il n 'a
pas toujours eu des rôl'es très sympathi-
ques, 11 les a toujours interprétés avec le
même souci de précision , le même désir
du travail bien fait .

Et cette semaine , c'est dans le rôle d'un
heureux serrurier qu 'il apparaît : « Mon-
seigneur le serrurier roi » est une création
délicieuse et pétillante d'esprit français.
Fernand Ledoux . Nadia Gray, Yves Deniaud
entourent Bernard Blier dans cette réussite
de Rog»r Richebé .

AU THÉÂTRE :
« L E  TRAQUENARD »

Etes-vous amateur d'histoires policiè-
res ?... « Le traquenard » vous subjuguera,
car ce film sensationnel , violent , est le
reflet impitoyable de la vérité. Les agents
de la police secrète font une chasse Im-
placable aux faux monnayeurs pris dans
un terrible engrenage. Cherchons d'abord
la femme... celle qui souvent donne la clé
du mystère et pour laquelle l'homme gâ-
che qu elquefois sa vie...

« Le traquenard » est l'histoire passion-
nante d'un tueur qui rêve d'amasser des
millions et d'une belle fille qui rêve de les
dépenser .

Cultes du 9 septembre
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Collégiale : 9 h. 45. M. Vivien.
Temple du bas : 10 h., 15. M. Javet. Ins

cription des catéchumènes.
Ermitage : 10 h. 15. M. Maurice Robert.
Maladière : 10 h. M. Reymond.
Valang ines : 10 h. M. Méan.
Cadolles : 10 h. M. Deluz.
Chaumont : 9 h. 45. M. Junod.
Serrières : 10 h. M. Laederach.
La Coudre : 9 h. 30. M. Terrlsse.
Catéchisme : Ermita ge, 9 h. 30; Collégiale

8 h. 45; Terreaux , Maladière et Valan
glnes, 9 h.; Serrières, 8 h. 45; la C'oUdrc
9 h.

Ecole du dimanche: Snile des conférences
Maison de paroisse et Valang ines, 9 h.
Ermitage , 9 h. 15; Collégiale et Mala
dière, 11 h.; Serrières, 11 h. Vauseyon
8 h. 45; la Coudre , 8 h. 15 et 9 h.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIEUTE GEMEINDE

Temple (lu bas : 9' h. Predigt. Pfr. Hirt.
Kleiner Konferenzsaal : 10 h. 30. Kinder

lehre . Pfr. Hlrt.
Mittlcrer Konferenzsaal : 10 h. 30. Sonn

tngschule.
VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS

Peseux : 9 h. Predigt und Abendmahl
Pfr. Jacobi.

Travers : 15 h. Predigt und Abendmahl
Pfr. Jacobi.

Bevaix : 20 h. Predigt und Abendmahl
Pfr. Jacobi.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAIN E
Dimanche, messe à 6 h., à la chapelle de

la Providence ; à l'église parolssia.'e, mes-
ses à 7 h., 8 h., 9 h., messe des enfants ;
k 10 h. grand-messe. A 20 h., chant des
compiles et bénédiction. Les premiers et
troisièmes dimanches du mois sermon
en Italien k la messe de 8 h. ; les deuxiè-
mes et quatrièmes, sermon en allemand
k la. messe de 8 heures.

METHODISTENKIRCHE
Beaux-Arts 11

9 h. 30. Predigt. J. Ammann.
15 h. Toohtermmd.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
9 h. 30. Culte et sainte cène. M. R.

Cherix.
20 h. M. Aernl , missionnaire , et M. R.

Cherix.
Colombier : 9 h. 45. M. O. Matthys.

EVANGEI.IS f 'IlE STADTMISSION
15 h. Jugendbund.
20 h. 15. Predigt.
Salnt-nialse : 9 h. 45. Predigt. Chemin de

la Chapelle 8.
Colombier (Temperenzsaal) : 14 h . 30.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE PENTECOTE
Neucnatel-Peeeux

Peseux : 9 h. 45. Culte. M. R. Durlg.
14 h. 30. Réunion de consécration .

PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST
SCIENTISTE

Cultes : 9 h. 30. français ; 10 h . 45, an-
glais ; 9 h. 30. école du dimanche .

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE
9 h. 30 Culte .

20 h. Réunion par M. Ch. Stelner.
ÉGLISE NÉO-APOSTOLIQUE

9 h. 15. Culte.
ARMÉE DU SALUT

9 h. 45, réunion de sanctification .
11 h., Jeune armée.
20 h„ réunion dans la salle.

ÉCOLE RAEBER
ZURICH
Venez apprendre sans fatigue l'allemand
et l'anglais par notre méthode si prati-
que. Succès en peu de temps. Diplômes
de langues. Entrée k toute époque. Pour
lea étudiants externes : pensions de
famille où l'on parle un allemand Im-
peccable. Prospectus.

Ecole de commerce et de langues RAEBER
Zurich , Uranistrasse 10 - Tél. 23 33 25

Peinture sur p orcelaine

COURS POUR DÉBUTANTS
(nombre d'élèves restreint)

Dernier délai d'inscription : 10 septembre

Le mercredi après-midi, cours pour enfants

Pour conditions et inscriptions, s'adresser
à La Boutique , Trésor 2 ou à l'atelier.

Suzanne Urwyler 10, me du coq-d inde

Nçus cherchons participation de

Fr. 100,000.-
pour entreprise commerciale en voie
de constitution. Affaire très sérieuse
et offrant  des possibilités très inté-
ressantes. Demander renseignements
par écrit sous chiffres I. X. 867 au

bureau de la Feuille d'avis.
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^Rratis avec chèquesJUWO'*'SAMEDI 6 et DIMANCHE 7 OCTOBRE (respectivement de 14 h.
à 18 h. et de 8 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h.)

à l'aérodrome de BIENNE
SAMEDI 8 et DIMANCHE 9 SEPTEMBRE (respectivement de

14 h. à 19 h. et de 10 h. à 19 h.)
à l'aérodrome des EPLATURES

des vols de dix minutes seront offerts en échange de chèques
JUWO, si le temps le permet, dans le cadre de la campagne
JUWO « La jeunesse suisse en avion ». Pourvu que deux —
respectivement trois (la Chaux-de-Fonds) — bénéficiaires au '
moins se présentent en même temps, les garçons et filles Agés
au maximum de 16 ans révolus recevront sur place leur billet
(assurance comprise) contre remise d'un seul chèque-voyage
ou chèque-avion JTJWO ; les jeunes gens et les je unes filles
de plus de-16 ans seront admis, ainsi que les adultes, contre
remise dé deux chèques . *)

D'autre* :vols JUWO sont prévus :
à l'aérodrome dès Eplatures, tous les samedis et dimanches
Si le temps est douteux , renseignez-vous par téléphone au No 11.
Profitez de cette occasion exceptionnelle
pour recevoir le baptême de l'air 1 -

*) Voua obtiendrez gratuitement
les chèques JTJWO en envoyant
500 points JUWO valables aux AFRO-fT TIR DT? ÇTTT QQ T,' .Ohêques-Voyage JTJWO, case pos- AtltiU ULUb Utj aUlfcSE. :
talc Zurich 27. Ces poin ts accom-
pagnent k titre gracieux des cen- Groupe de vol a moteurs, Biennetaines d'excellents articles suisses Q. .. . ,-_,„„_ .„ ,
dont la liste vous sera envoyée SecUon la CHaux-de-Fonds
par les Chèques-Voyage JUWO ,
sur simple demande.

BESANÇON
15 au 23 septembre

La Société des f oires présente :

Le 2me Salon national
de l'horlogerie

, et des industries comtoises
Concours du chevad comtois

Journée de l'agriculture
Journée de l'habitation

et de l'urbanisme
Démonstration de radio-

guidage et nombreuses
attractions.
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REPRÉSENTANTS GÉNÉRAUX POUR
LA SUISSE :

PROFAR S. A., GENÈVE

¦ggQgVg&agS PS 5,'ÉOSM

Qëuqeot |||
LA V O I T U R E  DE L U X E  E C O N O M I Q U E

1,500,000 km. d' essais sur
toutes les routes d'Europe,
avant la mise en fabrication.

Garage Segessemann j
Prébarreau - Ecluse

Tél. 5 26 38
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. 13 CACHETS . TOUTES PHARMACIES

1, 4, 12 cachets • Pharmacies et drogueries
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SPÉCIALITÉS :

Bisque d'écrevisse
Filet de palée Maison
Scampi à l'Indienne

Au F.C. Dombresson
Pour son premier match de cham-

pionnat cle IVme ligue , le F.C. Dom-
bresson la était opposé dimanche der-
nier , sur son terrain de Sous-le-liont ,
à la bonne équipe du i'\ (J . Lanilioinj :.

Après un débu t  de part i e  assez dif-
ficile, Dombresson la, mieux au point
physiquement que son adversaire , et
malgré de nombreux « loupés » de la
ligne d'avants, a pu prendre le meil -
leur sur le F.C. Laniboing.  Le résultat
final de ;t à 1 en faveur de Dom-
bresson reflète bien la valeur des deux
équipes .

Quant à Dombresson Ib, en déplace-
ment à Hauter ive , contre  le c lub de
cette local i té , il a essuyé une sévère
défai te  de 7 à 0. Que ces jeunes joueurs
ne se découragent pas, ils t rouve ron t ,
dans les matches à venir , la cohésion
qui leur manqua i t  pour oe premier
match.

FOOTBALL

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

Médecin de service : En cas d'absence de
votre médecin , veuillez téléphoner au
poste de police No 17.

Région Neuchâtel et environs

LA DISTILLERIE
SYDLER

fonctionnera dès lundi 10 septembre
pour la distillation des

CERISES
Prière de se munir  de l'autorisation de distiller

S'inscrire au plus tôt au tél . No 8 21 62
LE CAMION PASSERA A DOMICILE

Pour f i l s  d'agriculteurs !

US COURS D'HIVER
à l'Ecole cantonale d'agriculture de Cernier

ont pour but de donner , pendant la mauvaise saison,
une utile instruction professionnelle et générale :
a) Enseignement agricole comprenant toutes les

branches de l'agriculture ;
b) Travaux manuels : cours libres de vannerie, char-

ronnage, menuiserie, sellerie et réparations de
machines agricoles, pour les élèves suivant les
cours agricoles mentionnés sous lettre a).

Ouverture des cours : début de novembre. Clôture :
fin mars. — Inscriptions à adresser Jusqu 'au 25 oc-
tobre à la direction de l'Ecole, à Cernier , qui donne

tous les renseignements nécessaires.
Prospectus-programme à disposition.

Des bourses peuvent être accordées aux Jeunes gens
qui présentent une demande motivée.

LA DIRECTION DE L'ÉCOLE.



A VENDRE
une table k allonges, qua-
tre chaises pour Fr. 190.-
chez Meubles G. Meyer .
Neuchâtel.

A vendre
camion

« Chevrolet »
trois tonnes, pneus Jume-
lés, 1934. Prix 2500 fr.
Pressant. — Tél. (38)
8 1112.

A vendre d'occasion

MACHINE
A COUDRE
meuble «Husqvarna» , mo-
dèle «Rebsamen», en par-
fait état. Fa ire . offres
écrites k A. B. 879 au bu-
reau de la Feuille d'avis.
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UNE VOITURE ÉTONNANTE PAR SES PFRFORMANCES,
SA FINITION ET SON CONFORT !

AGENCE GÉNÉRALE
POUR LE CANTON DE NEUCHATEL

GARAGE TERMINUS Gonrard & Rochat Saint-Biaise Tél. 7 52 77
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[H V ^«tmî i éla1, ^n bon de ga~ IWj£i j VS^ » ' ran"8 est annexé à I ,|
H*i T i chaque parure.

mi En parure 2 pièces |

||j| 2MM im,p ôt , ; i
| i ^|P compris

POUR MONSIEUR

Avec semelles de crêpe

Fr. 36.80
Avec semelles de caoutchouc

Fr. 34.80
Chaussures J. Kurth S.A.

NEUCHATEL

1^———

I

Une révélation
est notre

G A I N E  J
tulle Lastez K

agréable à porter, légère, H
poids 80 grammes JEl

Fr. 3065 5]
GAINE J X̂popeline Lastex ^ f̂ \ \  Bj
avec le devant ^{Bjî rT }Wy
en tulle nylon, *M i"ff/

95 grammes I In J
Fr. 2985 | W
J0f Envol contre 21remboursement w*

S % Timbres S.E.N. & J.
;- -¦ I

C'est à COLOMBIER à quelques
pas du VIEUX CHATEAU
que vous trouverez la collection la plus
complète de

tissus d'ameublement
de STYLES

Les plus beaux tissus de France
Velours unis, gaufrés, etc. — Soieries, percales

Cvatl lrfllN7 Tapissier-décorateurriBU AUHfL Château 4 tél. 6 33 15/6 35 57

mwm l DUPUIS
Wk TOUTES CLOTURES

Tél. 5 49 64 Maillefer Neuchâtel

BfEUCHATEt

I»

Poulailler
recouvert de tôle et de
tulles, à vendre. S'adres-
ser : Poste Monruz, Neu-
châtel .

Bonnes autos
à vendre 7-8 HP. Condi-
tions de paiement à per-
sonnes sérieuses. Télépho-
ner au No (038) 7 61 94

— Votre épicier
Zimmermann S.A.
maison fondée en 1840
cent onzième 

— année
l'un des membres —
fondateurs de USEGO

; la puissante
association 
— des

épiciers —¦ 
détaillants libres
plus de 450Q membres
chiffre d'affaires 
— annuel 250,000,000
(millions) 

^ F R I G O S ^
: k vendre neufs

depuis Pr. 886.—
Grande facilité
de paiement

Installations
Réparations
Transformations

de toutes marques
Adressez-vous
au spécialiste

R. Fafton
t ex-monteur
Frigidaire »

Bâtiment de la poste
Cortaillod Tél. 6 44 24
En cas de non-réponse

l Tél. 8 43 20, droguerie .

A VTUUIB une

machine à coudre
d'occasion , beau meuble,
avec moteur , prix 370 fr.
Facilités de paiement. —
H. Wettstein, Seyon 16-
Grand-Rue 6, Neuchâtel ,
tél . 5 34 24.

Citroën
Cabriolet 1 CV, traction

avant, pneus neufs, freins
neufs, housses. Bas prix ,
échange accepté, facilités
de paiement. Tél. 6 30 39.

A vendre :

V.W. de luxe
couleur noire, ayant
roulé 16,000 km., mo-
dèle 1950, en parfait
état . I

V.W. de luxe
couleur verte, ayant
roulé 22,000 tan., mo-
dèle 1950, en parfait
état , avec housses en
plastic.
Garage Patthey & fils ,
Neuchâtel , Manège 1,
tel'. 5 3016.

Occasion

poussette
bleu marine en très bon
état . 90 fr. Téléphoner le
matin : 5 1047.

Fraisiers
Plantons as pépinières

sélectionnés de 1er choix,
variétés à gros fruits :
« Mme Moutot », « Tar-
div e de Léopold », à 7 fr.
le cent , 50 fr . le mille.
A. Marschall, Chateau-
neuf (Valais).

A vendre

vélo d'homme
ou de femme

trois vitssses , tout neuf ,
250 ir . Offres sous chif-
fres P 5510 N, k Publici-
tas, Neuchâtel.

vv ****v£" .H», *--
¦v

TISSUS DE DÉCORATION
à prix très avantageux

GRAND CHOIX DE NOUVEAUX DESSINS

mprim© SUPERBES DESSINS ^fc Gf %
dans différentes couleurs , largeur 120 cm. TH w\0

le mètre 7.90 6.90 5.90 4.90 ^mW
¦

JâCCjUSrQ QUALITÉ LOURDE P A*
pour grands rideaux, largeur 120 cm. j| *'\*

le mètre 9.50 7.90 tmW

i ¦ 
¦

 ̂CM III BELLE QUALITÉ 
d§L Cïf %  i

pour élégantes décorations, largeur 120 cm. WL M ^^^le mètre 9.80 7.90 ^mW

GRAND CHOIX DE ï

V ITT3ÇJGS ENCADRÉS ET AU MÈTRE
en tulle, filet , marquisette, etc. ;

AU f) PASSAGES
/ ÉÊL̂_J_ k NEUCHATEL 8. A j

Ts~* ~^ Temple-Neuf - Rue des Poteaux j

Choix incomparable
pou r tous les goûts
et toutes les bour-
ses. Garniture au
choix des clients et:
exécutée dans nos

j ateliers

Voitures
de sortie

Pousse-pousse

Au Cygne
C. Buser, Fils
Maison spécialisée

Faubourg du Lao 1
NEUCHATEL ï:

il  Tél. 6 26 46

MgagfcgBg

A VENDRE
un divan métallique avec
tête mobile, et planche
au pied ,

un protège-matelas,
Un matelas demi-laine,

pour Fr. 192.— chez Meu-
bles G. Meyer, Neuchâtel1

riinflwiirwnmfc

^Tï  ̂ VM ap ccçu de 
nos 

modètes

V J S!# touf owcs avantageux
r <mmtms=̂  

'¦ ) f 
~j Tr T' N

^ri^^^l̂ . -
^ 

n.1 Le ga]t,e et ]es proportions de / I / j l
 ̂<** cette CHAMBRE A COUCHER en v W \ vL X SALLE A MANGER robuste et

bois dur et noyer donnent une plaisante, en bois dur et noyer,
impression de paisible harmonie : -Vi _ _ _ comprenant : 1 meuble combiné réunissant
2 lits, 2 tailles de nuit , 1 coiffeuse et lAA 'î _ Ie buffet de service et l' argentier , 1 ta- £%£&.*% .
1 armoire . . . . .. . .  ¦ ^P^P mw • 

ble 
à allonges, 4 chaises V^w ,i

V , J K J

W\S ^J f̂ l Le T^
ve de chacun , un , 7 \\l I ^^^H^^?» \r X. Petit STUDIO confor- \\ t\\ V Û/r

If ' ^ table : Entourage de \ ^^ \ \ \ ?"
divan , depuis . . ..  ¦ # W.- H Très belle SALLE A MANGER

Divan avec ma- en bois dur et noyer, comprenant: 1 buf- i — ^4 *4*.tclas ressorts , «t /j f Bibl iothèque , 0(rt fet combiné avec vi tr ine ,, 1 table dé- j fî Ofj  ¦<
depuis . . . .  A*»3._ depuis . . . 7w." pliante , 4 chaises IW ^W»
l J V _ J

f " —^ ( '—^

J^^>̂  ̂ Tout le « chic » d'une CHAMBRE J* SALON cossu et très confortable,
A COUCHER de grand luxe , en recouvert de beau tissu : 1 canapé-
érable clair admirablement re- lit et 2 fauteuils

j hausssé de panneaux en cuir  s im i l i  (la- „ - _ _ 
O TT ^ivable )  : 2 lits , 2 tab les  de nuit , 1 coif- 1̂ Q § _ Guéridon assorti . IOO.- 3f / mW."

feuse, 1 armoire ¦ ^^ * *V*V ) ^ *
Nous exposons au L'ICHA est compris dans

COMPTOIR SUISSE tous nos prix
Halle III Su* demande, f acilités de paiement

y/ îP̂ S SOCIÉTÉ ANONYME DES ETABLISSEMENTS

, RUE DE LA TREI LLE 1 !

Superbe occasion

SIOTO DOn 250 eme
année 1951, 4 vitesses ,
suspension arrière ,
état de neuf , plaques
et assurance payées

pour 1951.
AU MAGASIN

M. BORNAND
POTEAUX 4

A vendre motos
une «-Condor » 350 TT.
une « Condor » 500 cm.
une « Al!':gro » 125 cm.

comme neuve
un tandem avec moteur

« Mosquito »
chez G. Lauener , cycles ,
Colombier , tél. 6 35 97.



Aux Occasions
Place «lu Marché 13

vous trouverez aujour-
d'hui un beau salon, un
piano brun , deux grandes
glace, une crédenoe an-
cienne, des fauteuils Vol-
taire et Louis XV, des ta-
bles en noyer, des lits bon
crin, des draps, de la vais-
selle, le tout vient d'ar-
river.

A vendre un motocul-
teur

« Simar »
10 OV, k l'état de neuf ,
aveo fraise, charrue, une
paire de roueg en fer' et
deux paires k pneus. —
E Muller, Marin, maraî-
cher, Marin , tél. 7 53 66.

Moteur à bateau
k vendre, MO cm', «n très
bon état, k 60 fr. H. BoU',
Collège 10. la Chaux-de-
Fonds.

A vendre par particu -
lier, pour cause de départ,
superbe

piano à queue
marque « BECHSTEIN »,
k l'état de neuf , couleur
noire, longueur 165 cm.
Paire affres sous chiffres
P 21173 J, k Publicitas
S. A., Salnt-Imler.

Aspirateur
« Etectrolaixi), grand mo-
dèle, Jolie occasion, très
puissant, à vendre pour
200 fr Tél. 523 13, Neu-
châtel.

A vendre un

DIVAN
une place et demie , mate-
las en laine, ainsi qu'un
complet d'homme, foncé,
taille 60, état de neuf .
Tél. 5 34, 63.

MACHINE A COUJJKE

« Singer »
à pied, canette ronde, à
céder au plus offrant . —
A. Maire, Châtelard 8,
Peseux, le soir ou samedi
après-imidi .

La boucherie BiBRTHET
Vuadens (Gruyère)
Tél. (020) 276 37

vous offre :
le kg.

Jambon de campa- Pr.
gne sS'hs os . . 8.80

Lard maigre de cou
«paré» . . . .  6.20

Lard gras . . 4.20-4.60
Lard « penne » &

fondre . . . .  S.—
Saindaujrj ler choix

pur 330
Saucissons de campa-

gne, pur porc . . 7.60
Saucisses de porc,

foie 6.60
Saucisse» aux Choux 5.—
Saucisses mélangées 3.20

franco par 5 kg.

A vendre pour cause
imprévue,

moto A. J. S.
bicyllndre. S'adresser k P.
Jaques, cycles et motos,
place du Marché, Neu-
châtel.

A vendre un

pousse-pousse
en bon état avec sac de
couchage, 50 fr . Deman-
der l'adresse du No 862 au
bureau de la Peulll'e
d'avis .

OPEL « captain »
1950, 13 CV, 12,000 km.,
vitesses sous le volant, k
vendre ou k échanger. —
Adresser offres écrites k
G. Y. 8©8fau bureau de la
Feuille d'avis.

A VENDRE
une armoire k une por-
te Fr. 105. — ; une armoi-
re k deux portes Fr. 145.—
chez Meubles G. Meyer ,
rue Saint-Maurice, Neu-
châtel.

SOMMELIÈRE
cherche place pour le
15 septembre. Adresser
offres écrites à E. B. 839
au bureau de la Peuille
d'avis.

La soussignée èe charge
de \U
raccommodages

et transformations de lin-'
gerle et vêtements de toUs-
génres k domicile et irait
en demi-Journée" en ville
et environs. E. Horst , Ma-
nège 52.

Jardinier-
concierge

disposant de trois Jours
par semaine, entrepren-
drait n'importe quel tra-
vail k l'heure ou k la
Journée. Adresser offres
écrites k M. I. 782 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Dame cherche

travaux de bureau
k domicile ou demi-Jour-
nées. Adresser offres sous
B, P. 805 au bureau de la
Feuille d'avis.

Comptable
ayant du temps disponi-
ble, cherche k tenir la
comptabilité d'un com-
merçant ou artisan. —
Adresser offres écrites k
T. P. 820 au bureau de la
Feuille d'avis.

ITALIEN
30 ans, cherche emploi de
manœuvre dans commune
ou industrie. Adresser of-
fres écrites à E. C. 872 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Varices
Bas Ire QUALITÉ! avec

ou sans caoutchouc, de-
puis 10 fr . 50 le bas. En-
vol à choix. Indiquer tour
du mollet. R. MICHEL,
spécialiste, Mercerie S,
LAUSANE.

Petit»

machine
à calculer

en partait état , est de-
mandée d'occasion. Paire
offres sous chiffres S. W.
837 au bureau, de l'a
Feuille d'avis.

Cm cherche

FIAT 1400
d'occasion. Ecrire case 123,
Neuchâtel 2.

Je suis acheteur de
10,000 kg. de

foin bottelé
Paire offres avec prix sur
vagon k P. R. 801 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche k acheter
d'occasion et en bon état
un

parc d'enfant
Demander ^adresse du
No. 859 au bureau de la
Feuille d'avis.

MENUISIER
Bon menuisier, âgé de

32 ans, cherche travail
assuré dans entreprise
pouvant lui procurer un
logement. Maurice Hou-
riet , menuisier, Concorde
No 56, le Locle.

Cuisinière
Zuricoise, 23 ans, 6 ans
de pratique, cherche pla-
ce où elle pourrait ap-
prendre l'e français. Aide,
rait aussi.aux travaux de
chambre dans hôtel-res-
taurant moyen. Neuchâ-
tel préféré . Offres sous
chiffres B 15109 Z à Pu-
blicitas, Winterthour.

Commerçant
sérieux

présentant bien, petit ca-
pital à disposition , s'oc-
cuperait d'organisation de
vente et dépositaire , à la
commission, d'un article
intéressant. Ecrire sous
chiffres B 70886 X k Pu-
blicitas , Genève.

Lingère
expérimentée
faisant aussi les raccom-
modages cherche Jour-
nées chez client, se rend
aussi k la campagne. —
Adresser offres écrites à
G. R. 876 au bureau de
la' Peuille d'avis.

Etudiant
es sciences
Suisse, 31 ans, préparant
ses examens de professeur
secondaire et désirant se
perfectionner dans la lan-
gue française, cherche
emploi rétribué dans
pharmacie ou droguerie
comme aide , pour environ
six mois. Paire offres écrl.
tes k B. D. 863 au bureau
de la Feuille d'avis.

Perdu
Jeudi après-midi, rue du
Concert, bague avec brll'-
lant (solitaire). Prière de
la rapporter au poste de
police (ou Tél . 5 19 SI).
Bonne récompense.

PERDU une

BACHE
entre Neuchâtel et Bou-
dry, le mercredi 5 septem-
bre. Prière d'aviser l'en-
treprise Borioli frères, à
Bevaix. Tel', 6 6212. Ré-
compense.

Restaurant de la ville
cherche, pour l'e samedi
20 septembre, deux très
bons

accordéonistes
Adresser offres écrites à
H. P. 874 au bureau de
la Feuille d'avis.

Nouveau!
Mi mWmV mW MÈ "Igl—ry «HT Bgg —_WSr fjÊÊ Mf _̂

... un bouillon «comme à la
maison», tout aussi savoureux,
doré, revigorant, mais avec
quel avantage!... N'importe
où , n 'importe quand , vous
préparez en un instant un
succulent bouillon comme
ceux longuement mij otes
chez soi. ¦

[on f a n v e t
mus f e r r i e
Son août
vous enc/io/m
A  Emballage moderne
^"̂  et pratique

A Grand rendement

• 
25 cts pour 4 assiettes
(6 1/4 cts par assiette)

-

l/n p roc/uût

MOBILIER PA2R8i?o.s
Une ottomane métallique, deux places, largeur 130 cm., tête réglable et
planchette mobile au pied, un protège-matelas rembourré, un matelas,
tout laine, un grand traversin, deux oreillers, un grand piqué très
épais, satin avec volants, une grande armoire, deux portes, en hêtre
mâtiné fin, avec séparation pour lingerie, une Jolie table de chambre
aiveo tiroir et quatre chaises, le tout de teinte moyenne, façon noyer.

Belles chambres a coucher
£to p,ôoes 16.- 26.- 35.- 38.- SZ.-,»,™.,

Joli Studio 16 fr. par mois.

Salle à manger 16 fr. par mois.

Peseux ÇSMSSS) s»!™ E. Glockner, Crédo-Moh.
(Neuchâtel) Livraison rapide franco gare dans toute la Suisse

UNE NOUVELLE SENSATIONNELLE
MAGNIFIQUE

LAINE •
câblée, 16 coloris mode, â Fr. 1.95 l'écheveau.
Laine pour chaussettes et bas, décatie, irré-
trécissable, quatre fils depuis Fr. 1.50 l'éche-
veau. Demandez échantillons gratis et franco.

Noua échangeons toutes vieilles laines

La maison de confiance
LAINES PITTON, Interlaken

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

I 

Profondément touchée des témoignages de
sympathie qui lui ont été adressés, la famille

Monsieur Hermann FAVRE

exprime sa reconnaissance à toutes les per-
sonnes qui ont pris part à son deuil. |;

Chézard, le 8 septembre 1951. '

noiitBitaaiiBBBnHBi

I

Dans l'Impossibilité de répondre lndlvl- B
duellement aux très nombreuses marques de I
sympathie reçues lors du décès du Dr Oscar Q
WYSS, et profondément touchés par les té- I
molgnages d'estime, de reconnaissance et I
d'amitié à l'égard de leur cher époux et père, I
madame Wyss-Russl et ses fils remercient sin- I
cèrement tous ceux qui les ont soutenus et ¦
entou rés pendant ces jours de grande épreuve. fl

Colombier, le 7 septembre 1951. |j

<x>oooo<><><x><><><x><x><><><><><^^
| REMERCIEMENTS §
X Le comité de la Ligue contre la A
Y tuberculose du district de Boudry Y
g exprime sa vive reconnaissance aux 9
X nombreuses personnes qui lui ont fai t  A
X parvenir un don en souvenir du regretté x
g docteur O. WYSS <>
X vice-président du comité. A

<><><>000<>00<><>0<>C><X><>00<><><^

CHIFFONS
blancs et couleurs
sont achetés par

l'Imprimerie Centrale - Neuchâtel

EMPLOYÉ SUPÉRIEUR
connaissant à fond le français et l'alle-
mand, avec très bonne expérience dans
la branche horlogère,

cherche p lace
de confiance

stable, dans fabrique d'horlogerie. Date
d'entrée à convenir .
Ecrire sous chiffres N 71264 Q à
PUBLICITAS, BIENNE.

Couturière pour dames
habile et consciencieuse, cherche
place pour le ler octobre 1951,
dans bon atelier de couture. Adresser
offres à Lilly Gùttinger , Acker-
strasse 22, Zurich 49.

...,,

Plusieurs

JEUNES GENS
(filles et garçons), nou-
vellement annoncés, cher-
chent place en Suisse ro-
mande pour apprendre la
langue. Agence Express,
SoJeure. Tél. (095) 2 60 61

Jeune

COUTURIÈRE
""(débutante) , c a p a b l e,
Cherche place' pour le ler
octobre 195.1. Faire offres
à Mlle Hélène Herren,
Spengelriedi, Post Ross-
hausern.

JEUNE FILLE
cherche place facile dans
ménage où elle aurait la
possibilit é d'apprendre la
langue française. Adres-
ser offres écrite5 k J. E.
863 au bureau de la
Feuille d'avis.

jeune vitrier-
menuisier

capable, cherche place
dans entreprise de moyen-
ne Importa nce. Adresser
offres écrites k M. A. 857
¦au bureau de la Feuille
d'avis.

Employée
de bureau

20 ans (diplômée de l'éco-
le de commerce et bon-
nes connaissances de la
langue française) cherche
place. Correspondance al-
lemande et correspondan-
ce facile en français, ain-
si que tous travaux de
bureau. Entrée : ler ou 15
octobre 1951. Adresser of-
fres écrites à T. V. 891
au bureau de la Feuille
d'avis.

mf WmVi Ëif lada
H A U T E  C O U T U R E
Saars 6 Tél. 5 21 65
Tram No 1 (arrêt bas du Mail)

a repris son activité

f 

Neufs
ou d'occasion
Conditions

intéressantes

HUG & Cie
Pianos, Neuchâtel

f >
Mlle BURKI - Diplôme d'enseignement

Ruelle Vaucher 36
reprend ses

leçons de piano
Initiation au solfège, pour débutants

Enseignement
approprié pour petits et grands

Mariage
Monsieur d'un certain âge, de situation
aisée, cherche à faire la connaissance
d'une dame avec situation correspondante ,
de caractère gai, bonne ménagère , sachant
conduire ou disposée à apprendre.
Adresser offres écrites avec photographie
à L. H. 882, case postale 6fi77, Neuchâtel.

r̂̂  i M i —iM—» 
¦¦ ¦¦ i wiiirr/

•̂ rfeânir Ecole Nouvelle
ÎSICHATAIGNERAI E

A SVCOWEI

Garçons de 8 à 18 ans. Etudes
primaires et secondaires. Prépa-
ration à : Université, Ecole ingé-
nieurs, Poly. Langues modernes.
Diplôme commercial. Travaux
manuels. Sports.
Enseignement et éducation indi-
viduels.
Atmosphère familiale. . . .

E. Schwartz-Buys, directeur .

Rentrée 17 septembre Tél. COPPET 60 27
V /
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I SA UNA
MASSAGES - BAINS - DOUCHES i

Ep ilation définit ive garantie . .
à l 'institut spécialisé autorisé

JL l
j JQDUWfU'

Louis-Favre 2 Tél. 5 25 50
3 M***r**r*t!-xiÊ*mr-mr- mwA-jitr-mf yiWinpmvy i iMMMmMrtMÉMMMîXïïA MMSAMA!

ACHAT DE :

ferraille et tous vieux métaux
VENTE DE :

déchets de coton et chiffons pour essuyages

MATÉRIEL D'OCCASION
NEUCHATEL F. BRUGÊRE
ECLUSE 80 Tél. 51219

Mme LINDER
PÉDICURE

Saint-Honoré 18
Tél. 515 82

DE RETOUR
Se rend à domicile

André Grosjean
Médecin-dentiste

absent
le S septembre

8, rue Saint-Honoré
Tél . 5 64 22

Dr Bernhard
Médecin-Dentiste

ABSENT
en service militaire
jusqu'au 2 octobre

DOCTEUR

Paui-Ed. Perret
Médecine interne

DE RETOUR
DOCTEOE,

R. MULLER
spécialiste P. M. H.
Maladies de la peau
Promenade-Noire 1

ne recevra pas
lundi 10 septembre

Anne Bourquin
professeur
VALANGIN

Leçons de piano
à domicile ou chez elle

COUTURE
Mme Lajmbelet-Sdhaffter ,
Fontaine-André 14, est
de retour et se recom-
mande pour du travail.

Couture
Costumes pour mes-

sieurs, dames et enfants.
Pantalons golf . Retour-
nage de costumes et de
manteaux pour messieurs.
Mlle M. Walter, Poudriè-
res No 15, tél . 5 34 62.

FABRICATION

d'ABAT-JOUR
LAMPADAIRES

POTICHES
Rue du Seyon -
Ruelle Dublé 6

ler étage

f PRÊTS ^
très

discrets
k personnes solva-
bles par banque
fondée en 1912.
Conditions sérieu-
ses. Pas d'avance

de frais.
BANQUE

PR0CRÊDIT
\ FRIBOURG
Ha— mua—— — im !¦—i imin~^

m- Pour -«*
Une lettre
Un article
Un discours ou
Des couplets de
circonstance :
m~ Jean BAULER

Journaliste, case 322,
Neuchâtel 1

Même adresse : Leçons de
français k 2 francs l'heure

! 
:

Apprenez rap idement
la

GUITARE
HAWAI - JAZZ

Ecrire à P. Benoit, Mau-
pas 81, Lausanne. Tél.
(021) 24 60 38. Leçons -
vente - location.

mm_mmmWm_mm

F£j ites accorder
votre pj ano

par

Fr. SCHMIDT
Mailleferl8, tél. 5 58 97

PRÊTS
d* 400 & 2000 fr. o fonction-
naire.oinp loyô.ouvitM. com-
merçant agriculteur. «I A
tout! panons* «ol v.bla. PotlU
rombounoraents maïuurjU.
DlioréUon .b.olu. ga-
ranti*. Tlmbn-iapooM. '
Baaqaa Goloy & Cl».
Panag* St-Fronool» 11,

lansanna

Pourquoi en automne une cure...
i —; n contre : artériosclérose, hypertension arté-
RîES\;-.20 rielle. palpitations du cœur fréquentes, ver-
Flacon de cure 20.55 tiges, migraines, bouffées de chaleur,troubles
(Lconomle fr. t.-) de l'âge critique (fatigue, pâleur, nervosité),
chez votre pharmacien hémorroïdes, varices , jambes enflées, mains, (

e' droguiste | bras; pieds et jambes froids ou engourdis
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If lltt̂ savoureux remède
^%JES9̂  Établissements R. BARBEROT S. A., Genève

1 ¦ —i '

PERSONNES SOURDES !
Sollicitez la démonstration de nos derniers

appareils acoustiques
PARAVOX, modèles américains, depuis

Fr. 430.— + ICA, et
ORTOPHONE-SUISSE, à Fr. 295.— + ICA

Dépositaire de PILES pour tous appareils
. ¦

^Jl W|| HUG&CO. NEUCHA TEL
^'QMB>^HyMtlJkiyj .'8/V'|̂ -yjg lIJ'H-lJiBP»r
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A vendre pour cause de
départ

GRANUM III
(300 m») k l'état de neuf .
Adresser offres écrites à
K. L. 856 au bureau de
la' Feuille d'avis.

Olympia
cabriolet, très bas prix,
échange, facilités de paie-
ment. Tél. 6 30 39.
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I AMOUR EN CROiSŒRE
! ]  (Version originale sous-titrée)
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^— Se3 £<t«e3 >
— -̂̂ — Centre gastronomique 

¦î Tél. 5 20 13

\ Voici nos petites // .
.$& • assiettes, . ,fÀL^

\V^. ** copieusement garnies et *£? .v* servies à prix doux /

I L e  
pota ge du jour —.50

Une tasse de consommé au Porto —.60

Spécialités froides
Sandwich au jambon 1.50
Pain de restauration 2.80
Une assiet te de jambon cuit 2.—
Une assiette de salami . . . . . . . .  2.—
Une assiette de jambon cru 2.80
La salade de thon mayonnaise et tomate . . . 1.75

I

Les œufs durs rémoulade au salami . . . .  1.75
Le saucisson neuchâtelois, salade de pommes de

terre . 1.80
L 'ensemble du jour  (choix des mei l leurs  hors-

d'ceuvre)  3.—

Spécialités chaudes
La pe t i t e  saucisse f u m é e  salade po mmes de terre 1.40
L'escalope p anée, pommes f r i t e s  ou pâtes  . . . 1.80
La croûte aux morilles à la crème 1.90
Les filets mignons aux morilles à la crème , pom -

mes f r i t e s  . ' ¦ • • 2.50
Le tournedos gril lé, pommes frites ( recommandé)  2.80
La portion de frites —.80
La salade de saison —.50

Entremets
: i Ananas au kirsch ou Chantilly  —i80
! j Meringue Chantilly  .  ̂ —.80

Meringue glacée —.80

i Bon appétit, Bon app étit,
Madame Monsieur

I c :—  ̂I Qualité j Grand choix de j A'ofre
; ! et cuisine ', : • rarafe«s « p e d t e  carte
Î1 au beurre l Vlns en carares 
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desslna animés

f OlUUlU 1 L|LE AU TRÉSOR i
1 Tél. 5 30 00 y !
H I tiré du célèbre roman de R.-L. Stevenson I . ]
BL Parlé M Tous les soirs à, 20 h. 30. Matinées à I j
i jg fe^ français ^H ' 15 h. : samedi , d imanche, mercredi j !

MiW f̂f m ( et Jeudi

rJJ^^^ ^^W I Après le rententissant succès de 1' « Eco- I !
V TB ' O bulssonntère » , voici BERNARD BLIER Ijg
Ssf RI I inp iH tlans sa tol-lte dernière et sensationnelle I
M B AI APt  ¦ création qui triomphe depuis onze se- I l
i I flLnUL r] malnes à Parts r
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Paradis-Plage - Colombier
Samedi 8 et dimanche 9 septembre

Samedi dès 20 heures
Dimanche dès 14 heures et 20 heures

GRANDE FÊTE
CHAMPÊTRE

organisée par la
Société des accordéonistes de Neuchâtel

DANSE - JEUX DIVERS
JEUX POUR ENFANTS

Dimanche après-midi concert

l§U5j SS/'l5 T̂frîj5iS l̂s!̂ rtf$' i*2FHra dÊFn~l

Gares de Neuchâtel et Fleurier

VOYAGES EN SOCIÉTÉ

Dimanche 16 septembre

JUNGFRAUJOCH
Dès Neuchâtel : fr. 47.—. Dés Fleurier : fr. 49.—

Dimanche 23 septembre
Train spécial léger

avec vagon-restaurant

ZERMATT- GO RNER G RAT
Dès Neuchâtel : fr. 47.50. Dès Fleurier: fr. 49.—

y compris une collation et un souper froid

TRAIN CROISIÈRE
Du 22 au 29 septembre

Londres - Festival de Grande-Bretagne - P3MS
Prix de l'arrangement au départ de Neuchâtel:

Fr. 459.— en Urne classe
Fr. 421.— en TITni e classe

Renseignements et inscriptions auprès des bu-
reaux de renseignements et de toutes les gares

de ia région.
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SOCIÉTÉ DE NAVIGATION SUR LES

LACS DE NEUCHATEL ET MORAT S.A.

DIMANCHE 9 SEPTEMBRE 1951

PROMENADE
à l'île de Saint-Pierre
13.45 dép. Neuchâtel arr. 18.35
15.20 arr. Ile de Saint-Pierre dép. 17.00

La promenade n'aura lieu qu'en cas de
Deau temps ; elle desservira aussi Saint-
Biaise, Thielle, le Landeron et la Neuve-
ville- La Direction.

"~~-—;—"——-^- .- v,*%$.f ,"-quy W ')¦¦¦¦»:•¦¦' .-i

PENSION MIXTE pour enfants
( de 3 à 12 ans)

Air vivifiant , climat moyen

Vacances — Cures de repos
Changement d'air — Convalescence l

LES ACACIAS, Bôle Hâtei
! Altitude 526 m. - Tél. (038) 6 30 39

Départ : Place de la Poste

LA CHAUX-DE-FONDS

8 septembre B R A D E R I E
_ _ _  Départ à 20 heures

" *"5° Départ de la Chaux-de-Fonds
à 2 h. du matin

Lundi Chalet Heimelig
10 septembre _ OHAUX-DE-FONDS

Fr. 5.— Départ à 14 heures

Mercredi Tête-de-Ran
12 septembre (VTJE-DES-ALPES)

Fr. A.— Départ à 14 heures

Courses du Jeûne fédéral
D

euun
cdhiei7

16 Saas-Fee
septembre Départ à 7 heures

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

ieDsëi>atêmbere Barrage de Génissiat
Fr. 25— Lac d'Annecy

Passeport ou _ , , _ . f
carte d'identité Départ à 6 h. 30

Dimanche _ .
16 septembre H lSâCS

Sep T̂u Mulhouse-Belfort
carte d'identité Départ à 7 heures

Lundi du Jeûne LAUSANNE
17 septembre 

COMptOir SUÎSS6
Fr. 9.— Départ à 8 heures

Renseignements - Inscriptions :

LIBRAIRIE BERBERAT
sous l'hôtel du Lac - Tél. 5 28 40

F. WITTWER &.Fils, Neuchâtel
Tél. 5 26 68

LES BELLES EXCURSIONS I
DU GARAGE PATTHEY

• I.
LA COURSE SURPRISE du Jeûn e jFédéral, le 16 septembre, qui restera I

un grand souvenir pour les j
participants est comp lète.

NOUS ORGANISONS un deuxième I
voyage POUR LA MÊME COURSE I

SURPRISE le 23 SEPTEMBRE
On verra huit lacs différents en montant
à p.us de 2100 m. Une course en bateau
sur un lac bordant les neiges éternelles.

Prix autocar et bateau : Fr. 24.—

Mercredi 12 septembre

Tour des lacs de Morat
et de Neuchâtel

I avec arrêts : Visite de Morat - Avenche -
S Payerne et Yverdon
,'| Départ : 14 h. Prix : Fr. 8.50

\ Renseignements et inscriptions chez Mme
I Fallet , magasin de cigares, Grand-Rue 1,
I et au Garage Patthey et Fils, Neuchâtel,

Manège 1 — Tél. 5 30 16

Jeftne fédéral
. , Dimanche 16 septembre

BURGENST0CK
Aller par Je Brunig jusqu 'à Lucerne,
puis excursion en bateau et funi -
culaire - Rentrée par Olten - Soleure

Prix Fr. 25.— par personne
bateau et funiculaire compris

Renseignements et inscriptions :

G A R A G E

Schweingruber & Walter
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Tél. 7 21 15

VAL VEDEGGIO

^SK Paysage typiquement tessinois,
/îw%\\ entre le Monte-Ceneri et le lac

xfj'lRf 'Sjf tlc Lugiino. Belles promenades,
«Mïlsflil' v magnifiques excursions à l a p lal-

Jg*̂ !!..)* ne et à la montagne. Villages
lf à Wff ii§r :- romantiques, églises art ist iques.

f  I^Ssyjir ' Les beaux lacs de OrigUo et de
itii Pî^«SéK?V Muzzano. Bons res taurants  et

%S/|y| "v^if l ¦ pensions. — Renseignements et
^"SSaŝ y , !  ̂ Jk. prospectus gratuits : Pro Vcdeg-
-===->=b«îiirSS* gio, Cadcmplno.

Un bon apéntit
bien tassé se boit chez

Louquette
CHAVANNKS 6
Nos spécialités :

Fondue
sandwich et

assiette maison

| la prairie
son assiette sur le

pouce à Fr. 2.—
Tranche de foie

Choux-fleur
Pommes purée

Une bonne coupe

avec l'orchestre

RICHARD MOSER

DIMANCHE jazz matinée
de 11 h. à 12 heures

¦

- LE THÉ DANSANT : samedi et
dimanche

Direction : Fred. Bin ggeli

I0

RS0N WELLES j

tLntv ^ **
, andiose réalisme. &S'3*]

"^manche ¦ 
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R E S T A U R A N T
DU T H É Â T R E

MENUS ET CARTES
touj ours très soignés

,— — 

Hôtel du Lion d'Or
Boudry

se recommande pour ses spécialités
telles que

TEBBINE DE FOIE GRAS
TRUFFÉE MAISON

CROUTES AUX MORILLES
A LA CRÈME

TRUITES DE RIVIÈRE
POULETS

Ecrevisses à l'américaine
VERANDA RÉ N O V É E

Se recommande A. LANGENSTEIN,
chef de cuisine. Tél . 6 40 16.

CAFÉ du CARDINAL
Samedi soir 8 septembre

CO NCERT
PAR L'ORCHESTRE .

«L A D O R »

Réparation et nettoyage
da tapis d'Orient

T êteum
BERNE

V—.¦— m i HII—HI  ̂ I

Aux Occasions
Place du Marché 13

vous trouverez aujour-
d'hui un beau salon , un
piano brun , deux grandes
glaces, une crédence an-
cienne, des fauteuils Vol-
taire et Louis XV, des ta-
bles en noyer, des lits bon
crin , des draps, de la vais-
selle, le tout vient d'ar-
river.

'APPRENEZ"
A DANSER

vite et bien
chez

Mme Droz-Jacquin
professeur

1 Rue Purry 4
N E U C H A T E L

Tél. 5 3181V. J

LE PARTI DES PARTIS ?
Synthèse des opinions,

point de ralliement
des idées ?

Forces morales objectives
Notice gratuite à

SOS - Marin

MARIAGE
Jeune homme de 25

ar.-i , possédant commerce ,
cherche Jeune fille, envi-
ron du même, âge, affec-
tueuse et avec avoir, en
vue de mariage. Adresser
offres à L. B 830, case
postale 6677, Neuchâtel 1.

MONTMOLLIN I

"J"̂ ^^—5 table
> A Bons vins
^a\ Vacances

Éff^M^ Séjours
4Bf ̂ ^L agréables

 ̂ Petits coqs
Tél. 8 11 96

Jean Pclleprlnl-Cottet

AUTO
Jusqu'à 10 HP, en parfait
état, est demandée k
louer au mois, sans pla-
ques, pour longue période.
Acha t éventuel . — Offres
détaillées avec prix à
case postale 17051, le Lo-
cle.

PRÊTS |
dp Fr. 2uo.— k mou.—

!; tiembour» mensuels
sont iHTonlés k toutes
personnes solvahles
pour leurs différents
besoins. Crédits aux
fonrttonnalres ct em-
ployés, nantissement,
assurances vie, titres,

etc. Rapidité et
discrétion.

Bureau de Crédit S. A.
Qd-Chéne 1. Lausanne
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Un contrebandier
tué par des inconnus

à la frontière italienne
OHIASSO, 7. — Le contrebandier

Luigi Valsecchi, 23 ans, qui transpor-
tait des cigarettes, entendant l'ordre
de s'arrêter, crut qu'il s'agissait de
gardes-frontière et prit la fuite. Un
coup de feu parti t, et le contreban-
dier fut tué.

L'enquête a révêlé que l'ordre de
s'arrêter n 'avait pas été donné par
un garde-frontière ; il doit s'agir
d'inconnus, probablement poussés par
des sentiments de haine ou de jalousie.

Mort de l'écrivain
Vincent Vincent

On annonce la mort subite, surve-
nue à Lausanne, de M. Vincent Vin-
cent.

Eomancior, auteur dramatique, chro-
niqueur, mémorialiste, peintre et dé-
corateur , Vincent Vincent, dont les
dons étaient brillants et multiples,
laisse une œuvro abondante. Il avait
vécu de nombreuses années à Paris,
d'où il était revenu au lendemain de
la Libération.

Parmi les pièces représentées de lui
à Lausanne, signalons «L'enjeu »,
qu|il avait signé, avec le regretté
Maurice Porta , ot «L'affaire dés dia-
mants » que le Théâtre municipal avait
montée il y a deux saisons. Vincent
Vincent avait également évoqué la
vie de p'iusieurs personnages célèbres
à la radio.

(Nos lecteurs se souviennent qu 'à
l'occasion il avait donné à notre jour-
nal des chroniques fort appréciées.)

Un producteur de films
français arrêté à Genève
GENÈVE, 7. — La police de sûreté

do Genève a arrêté et fait éorouer à
Saint-Antoine lo nommé Henri G.,
27 ans, Français, producteur de films,
qui , dans un hôtel de la ville où il
résidait depuis plusieurs semaines, a
laissé impayée une notre de 2665 fr.

En outre, dans un bar, il a égale-
ment laissé impayée une facture
s'élevant à cinq cents francs.

Un escroc au mariage
condamné à Lausanne

LAUSANNE, 7. — Le tribunal de
police correctionnelle de Lausanne a
condamné à trois ans de réclusion,
moins deux cent quatre-vingts jours
de préventive, à 500 fr. d'amende, à
dix ans de privation des droits civi-
ques et aux frais, Marcel Beroud ,
36 ans, Vaudois, représentant, pour
escroquerie de métier.

Beroud empruntait de l'argent sous
divers prétextes à des femmes aux-
quelles il avait promis le mariage.
C'est un récidiviste déj à six fois
condamné pour le même délit.

Vol d'or
dans une fabrique

de Granges
GRANGES, 7. — Dans uno fabriqu e

de boîtes de montres à Granges, des
inconnus ont dérobé pour 50,000 fr .
d'or qui était serré dans un coffre.

La semaine financière
A Wall-Street , les actions persis-

tent dans leur mouvement de hausse,
l'indice Dow Jones atteignant 272
contre 269 pour les valeurs indus-
trielles, dans un volume d'échanges
accru.

Par contre, les bourses suisses,
dans des séances un peu ternes,
enregistrent une demande moins
insistante et les cours s'e f f r i ten t
après deux mois de hausse conti-
nue. Seules les valeurs d'assurances
restent bien orientées.

La hausse de longue dprée que
viennent de connaître les princi pa-
les valeurs actives, notamment les
actions industrielles, chimiques, ban-
caires, ainsi que Nestlé , a porté
nombre de titres aux cours les plus
hauts de l'année. Beaucoup d'ache-
teurs escomptent une majoration de
dividendes , d' autres pensent trouver
dans des titres à revenu variable un
refuge contre une dépréciation
constante cle la monnaie. Mais dans
les deux cas, il nous parait s'agir
d'une appréciation un peu témérai-
re de l'évolution économi que et
monétaire suisses. En eff.ct , d'une
part le franc suisse — malgré cer-
tains renchérissements — tient bon ,
et le coût du réarmement ne sau-
rait mettre en péril notre monnaie
nationale ; d' autre part , les estima-
tions des bénéfices d' entreprises et
de leur répartition p our 1951 sont
encore bien imprécises en ce dé-
but du dernier tiers de l'année.

Les fonds  fédéraux sont également
en léger repli.

Durant le mois d' août , la circu-
lation des billets émis par la Ban-
que nationale s'est accrue cle trente
millions de francs. La hausse de
certains prix y est pour quel que
chose , mais l'évolution favorable
de notre tourisme y a contribué
pour une p lus large part. D' ailleurs,
chaque année à pareille époque ,
nous assistons ci une augmentation
des billets en circulation , dans une
moindre mesure il est vrai.

E.D.B.

L'appel de la montagne
Septembre , dans les Alpes, est un second
été. L'air est cependant plus transparent , la
vue plus grandiose. L'al pinisme en sep tem-
bre apporte à celui qui le pratique, un
regain de joies profondes et de souvenirs
lumineux.

Pourquoi donc ne pas profiter de cette
dernière occasion d'entreprendre une
ascension en montagne sous la conduite
d'un guide de toute confiance? A cette
saison, vous trouverez facilement de la
place dans les hôtels, dans les trains, dans
les téléfériques et dans les cabanes du
CAS. La réduction de 30 % sur les tarifs
des guides de montagne est valable en
septembre. Les abonnements de vacance
ont toujours cours et les routes de mon-
tagnes sont encore ouvertes.

Celui qui voit toujours la montagne à la
même saison n 'en connaît qu 'un seul
aspect!

Les connaisseurs y vont en septembre!

Quand Bébé souffre
de rougeurs...

c'est bien souvent à cause de langes oiï
subsistent des résidus de lessive , invi-
sibles à l'œil nu.

La lessive moderne PROGRESS per-
met aujourd'hui d'écarter tout risque
d'Irritation de la peau si délicate de
Bébé. Son action dynamique s'expliqu e
par le fait que PROGRESS peut être
employé avec l'eau la plus dure sans
jamais provoquer aucun dépôt calcaire,
et que l'eau de lessive PROGRESS
« mouille » beaucoup plus le linge que
les solutions ordinaires de savon. La
nouvelle lessive dynamique PROGRESS
pénètre ainsi jusqu 'au cœur des fibres
du tissu , les débarrasse de toute trace
de saleté et tient celle-ci en suspension,
si bien quo l'eau de rinçage l'entraîne
aussitôt.

Lavage plus facile , rinçage plus ra-
pide , avec la garantie que le tissu lavé
ne retient vraiment plus le moindre
résidu ! Vous en ferez vous-même l'ex-
périence. PROGRESS est en vente dans
tous les bons magasins.

Lu cérémonie de signature
du traité de paix japonais

aura lieu aujourd'hui
SAN-FRANCISCO, 8 (A.F.P.). — La ce-

rémonie de signature du traité de paix
japonais et des documents annexés qui
a été fixée, sauf imprévu, à 17 heures
GMT samedi 8 septembre, a été prévue
dans ses plus minutieux détails et ceux-
ci ont été communiqués à toutes les dé-
légations , vendredi , afin que cette céré-
monie se déroule sans heurts et dans la
dignité requise par les circonstances.

Les documents que les 51 délégations

présentes , et le Japon , seront invités à
signer, sont les suivants :

1. Le traité de paix avec lie Japon pro-
prement dit.

2. Le protocole.
3. Une déclaration du gouvernement du

Japon par laquelle ce pays reconnaît la
validité des instruments multilatéraux in-
ternationaux auxquels le Japon était par-
tie contractante au ler septembre 1939
et exprime son Intention de signer d'au-
tres instruments internationaux. Ce do-
cument sera signé par le Japon seule-
ment.

4. Une déclaration du gouvernement
Japonais, également signée par le Japon
seulement, relative aux tombes, cimetiè-
res et monuments militaires.

Les débats au cours
de la journée d 'hier

WASHINGTON , 7 (A.F.P.). — Au dé-
but de la séance d'hier de la conférence
de San-Francisco , les délégués de la Sy-
rie, de l'Arabie séoudite , du Venezuela ,
de l'Uruguay et du Nicaragua prennent
la parole. Les deux premiers appuient
les réserves formulées la veille par
l'Egypte, tandis que les autres orateurs

' déclarent qu'ils signeront le traité de
paix.

M. Pearson , ministre des affaires
étrangères du Canada , monte ensuite à
la tribune et consacre le début de son
discours à réfuter les objections pré-
sentées contre le traité par les délégués

¦dv l'U.R.S.S. ct de la Tchécoslovaquie ,
puis il annonce que le Canada signera
le traité. M. Pearson regrette vivement
l'absence d'une délégation chinoise ,
«mais , dit-il . le gouvernement de Pékin
porte la responsabilit é de cette absen-
ce» . «I l  n'est pas plus possible d'entrer
par la force a l'opéra de San-Francisco
qu 'il ne l'est de franchir la porte de
l'O.N.U. à coups de canon. »

Le délégué de l 'Indonésie critique en-
suite l'insuffisance des clauses du trai-
té , concernant les réparations dues par
le Japon. L'orateur estime que le Japon
devrait reconnaître son obligation de
réparer les dommages qu'il a fait su-
bir aux nations alliées pendant la guer-
re et , dans ce but , devrait mettre à leur
disposition ses capacités industrielles ,
ses techniciens et ses machines. De mê-
me, le Japon devrait être tenu de s'abs-
tenir d'envoyer des navires de pêche
dans les eaux entourant les îles indoné-
siennes. Le délégué indonésien ajoute
que de la réponse du Japon dépendra la
décision de son gouvernement de signer
ou non le traité.

Le général Carlos Ronvulo, ministre
des affaires étrangères des Phil ippines,
après avoir constaté la possibilité pour
son gouvernement d'accepter les clauses
militaires du traité , annonce que si les
clauses du traité relatives aux répara-
tions doivent être considérées comme
limitant inflexiblement les réparations
à la transformation industrielle par le
Japon des matières premières qui lui
seraient remises par les nations bénéfi-
ciaires des réparations , les Philippines
signeront le traité en réservant expres-
sément leur droit de négocier bilatéra-
lement des réparations supplémentaires.

Le délégué de l'Iran , M. Ali Gholi Ar-
daian , déclare que son gouvernement
signera le traité de paix j aponais dans
un esprit de coopé ration internat ionale ,

Les délégués du Pérou, du Brésil et du
Guatemala ont ensuite apporté l'adhé-
sion de leurs gouvernements aux prin-
cipes qui ont présidé à l'élaboration du
traité.

La séance a été ensuite levée à 17 h.
40 GMT.

L 'U.R.S.S. se retirera-t-elle
de la conf érence ?

SAN-FRANCISCO, 7 (A.F.P.). — «Je
présume que l'U.R.S.S. se retirera de la
conférence de San-Francisco », a déclaré
M. John Foster Dulles , délégué améri-
cain , au cours d'une interview radiodif-
fusée jeudi.

Un complot
contre M. Gromyko ?

SAN-FRANCISCO, 7 (A.F.P.) — La
police, do San-Francisco annonce ven-
dredi qu 'elle a été mise au courant
d'un complot contre M. Anilrei Gro-
myko, chef do la délégation soviéti-
que à la conférence du traité de paix
japonais .

Ce complot aurait consisté en un
accident nu cours duquel l'automobile
du délégué soviétique aurait été
tamponnée par un camion.

C'est à des Russes blancs, dont il
existe une importante colonie à. San-
Francisco, quo serait attribuée l'idée
du complot contre M. Audrei Gromy-
ko, dont la police a été avisée par uu
coup de ¦télôphono venant du Bureau
fédéral des investigations de San-Fran-
cisco et reçu pur le sergent Otto
Schramm, de la patrouille routière de
l'Etat de Californie .

Que les renseignementa fournis
soient véridiques ou non , des mesures
de précaution extraordinaires ont été
prises vendredi matin , pour assurer
la sécurité du délégué soviétique.

Ceux qui projetaient d'attenter à
sa vie avaient l'intention do provo-
quer un accident au moment où l'au-
to du ministre - adjoint des affaires
étrangères do l'U.R.S.S. aurait atteint
la grand-route do Bayshoro à San-
Francisco.

La délégation soviétique à l a .  con-
férence du traité do paix japo nais a
en effet  loué une grande villa à
Illsborough, à une cinquantaine do
kilomètres de la capita le californien-
no ct elle se rend tous les jours en
automobile à l'Opéra de San-Francis-
co, où a lieu la conférence.

JEWMESSE
Une automobile est un stock de

kilomètres d'autant plus importani
que la voiture est de meilleure qua-
lité

L̂on peut dire qu'une voiture est
jeune lorsqu 'elle est capable de
parcourir encore un grand nombre

¦ de kilomètres économiquement.
Sur le marché des voitures d'oc-

casion , la jeunesse des voitures
PEUGEOT est proverbiale, parce
que leurs qualités de vitesse , de ré-
gularité, de confort et d'économie
ne s'atténuent pas à l'usage.

C'est pourquoi vous avez intérêt ,
si vous désirez ne pas avoir de sur-
prises en achetant une auto d'occa-
sion , à n'acheter qu'une PEUGEOT
202, chez l'agent PEUGEOT, qui
seul vous livre des PEUGEOT revi-
sées , parfaitement au point, d'aspect
et de présentation impeccables, tou-
tes vendues avec trois mois de ga-
ranties.

Venez voir le beau choix de
PEUGEOT 202 6 CV, modèles 1947
et 1948, limousines quatre places ,
toit coulissant et chauffage, dégi-
vrage, et cabrio-limousines quatre
places , quatre portes.

Déjà depuis Fr. 3500. — .

Echec à la routine !
Depuis 99 ans Bossy cherche

et travaille. La crème d'avoine
Bossy « Express » 1 minute de
cuisson , ne nécessitant pas de
délayage à froid , est une réussite.

12 recettes pour potages légers
et savoureux sont jointes à cha-
que paquet.

GARAGE SEGESSEMANN
Prébarreau

Ecluse Tél. 5 26 38 Neuchâtel
DeRuis.20,.aos^gent £EUGEQI

L'Assemblée nationale française
au point critique de la discussion

sur le problème scolaire
PARIS, 8 (A.F.P.h _ L'Assemblée na-

tionale en est arrivée, vendredi après-
midi , au point critique de la discussion
du projet de loi accordant une aide fi-
nancière à l'enseignement.

Elle a achevé rapidement , les orateurs
n'ayant qu'un temps de parole fort li-
mité , l'examen d'une dizaine d'amende-
ments déposés exclusivement par la mi-
norité socialiste et communiste et qui
ont tous été repoussés à une majorité
variant de 350 à 312 voix. Ces amende-
ments portaient sur le premier alinéa
de l'article premier , qui fixe le principe
d'une aide à tous les parents d'élèves
fréquentant les établissements d'ensei-
gnement du premier degré , qu 'ils soient
publics ou privés, sous la forme d'un
versement trimestriel de mille francs
par enfant.

M. André Marie, ministre de l'éduca-
tion nationale , est ensuite intervenu
avant que ne s'engage le débat sur le
mode d'attribution de ces crédits, pour
demander une suspension de séance afin

de permettre aux membres, du gouver-
nement de fixer leur position. ;

Par 351 voix contre 255 sur 606, l'As-
semblée nationale a adopté en séance
de nuit , l'alinéa premier de l'article pre-
mier de la proposition de loi de M.
Charles Barangé , prévoyant une « allo-
cation-éducation de mille francs par tri-
mestre scolaire et par enfant  » .

Avant qu ' intervienne le vote, M. Abel
Gardey, député radical-socialiste , avait
indiqué que ses amis ne sauraient ac-
cepter le « texte contestable quant au
fond et contraire aux principes fonda-
mentaux de la légalité républicaine ».

« Ce débat nous parait inopportun,
a-t-il ajouté , au moment où se déroulent
d' importantes conférences internationales.

On apprend , d'autre part , que le grou-
pe radical ayant décidé de laisser à ses
ministres la liberté de manœuvre, un
Conseil de cabinet se réunira samedi
matin pour fixer .la position des mem-
bres du gouvernement sur tous les ar-
ticles de la proposition qui restent à
voter.

L'ordre du jour de la conférence
des ministres des affaires étrangères

A VANT LES POURPARLERS DE WASHINGTON

WASHINGTON , 7 (Reuter). — Les
Etats-Unis , la Grande-Bretagne et la
France ont convenu d'examiner à la con-
férence des ministres des affaires étran-
gères des « Trois grands », de la semai-
ne prochaine , 16 problèmes importants
qui ont presque tous trait à la Russie.

La liste des objets à discuter à la con-
férence se présente comme suit :

1. Projet tendant à endiguer la politi-
que d'expansion de la Russie et de ses sa-
tellites.

2. Nomination d'officiers supérieurs des
forces de l'Atlantique et de la Méditerra-
née.

3. Proposition française de création
d' une armée européenne avec contribu-
tion possible de l'Allemagne.

4. Demande de l'Italie de reviser les
clauses du traité de paix.

5. Règlement améiicano-anglo-françals
de la paix avec l'Allemagne.

6. Nouvel examen des tentatives de con-
clure un traité de paix avec l'Autriche.

7. Objection française et britannique

aux démarches américaines en vue ' de
Conclure avec l'Espagne uno alliance mi-
litaire.

8. Mesures économiques ct politiques
communes pour protéger les ressortissants
occidentaux de l'autre côté du rideau de
fer (affaire Oatis).

». Admission de la Grèce et de la Tur-
quie dans le pacte de l'Atlantique-Nord.

10. Echange d'opinions sur la possibilité
d'une offensive communiste en Corée.
11. Question des représentants diploma-

tiques de la Chine.
12. Demande française d'aide économi-

que et militai re aux troupes françaises en
Indochine.

13. Demande de l'Egypte en vue d'obte-
nir l'évacuation des troupes britanniques
de la zone du Canal de Suez.

14. Possibilités de régler le conflit pé-
trolier iranien.

15. Rapport de M. Robert Schuman sur
les revendication s marocaines.

10. Conflit du Cachemire entre l'Inde et
le Pakistan.

« CURIEUX » a consacré récemment
une grande page illustrée à la nouvelle
armée française. C'est sur le problème
de l'aviation de notre grande voisine
que se penche aujourd'hui Eddy Hauer ,
le collaborateur mil i ta i r e  du premier
hebd omadaire romand.

On trouvera dans cette page fort
hien illustrée, un état précis des der-
nières acquisit ions et des projets les
Plus récents de l'aéronautique fran-
çaise qui , comme on le constatera , est
riche de promesses du plus grand in-
térêt

Ou en est
l'aviation française ?

(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 5 sept. 7 sept.

Banque nationale . . 770.— d 775.—
Crédit fonc. neuchât. 715.— d 715.—
La Neuchâteloise, as. g. 980.— d 980.— d
Câbles élec. Cortaillod 6800.— d 6800.— d
Ed. Dubied & Cle . . 1205.— d 1210.—
Ciment Portland . . 2550.— d 2550.— d
Tramways Neuchâtel . 510.— d 510.— d
Suchard Holding S. A. 415.— d 415.— d
Etablissent!. Perrenoud 525.— d 525.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 214 1932 103.— 103.— d
Etat Neuchât. 3>A 1938 101.— d 101.—
Etat Neuchât. 3% 1942 103.— 103.—
Ville Neuchât. 3Và 1937 101.— 100.75 d
Ville Neuchât. 3% 1941 101.25 d 101.25 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 102.50 d - 102 50 d
Tram Neuch. 3>A 1946 101.— d 101 — d
Klaus 3Yi% . . 1938 101.-. d 101.- d
Susshard 3 % . . 1950 100.— 100.— cl
Taux d'escompte Banque nationale 1% %

Billets de banque étrangers
Cours du 7 septembre 1951

Acheteur Vendeur
Francs français . » . 1.09 1.12 u
Dollars 4 4.32f£ 4.35K
Livres sterling . . . 10.50 10.75
Pranca belges . . . 8.— 8.25
Florins hollandais . . 105.— 108.—
Lires, Italiennes . . . —.64  ̂ —.68J4
Allemagne . . . .. 86 % 89 )̂ '
Autriche 14.40 15.—Espagne 8.90 9.30

Cours communiqués
par la Banque cantonale sans engagement

Bulletin de bourse
ZURICH Cours du

OBLIGATIONS 6 sept. 7 sept.
8 % %  Fédéral 1941 . 101.60%d 101.60 d
8%%.Féd . 1946, avril 102.60%d 102 70
3% Fédéral 1949 . . 100.35% 100.25 d
S % C .F F. 1903, dlff. . 103.60% 103.75
3% CF.F. 1938 . . . 100.25% 100.25 d

ACTIONS
Union Banques Suisses 1051.— 1056.—
Société Banque Suisse 843.— 844.—
Crédit Suisse . . . 862.— 861 —
Electro Watt . . ..  803.— 804.—
Motor-Oo.umbus . . 487.— 489 —
S.A.E. G., série I . . 47.- 46.50 d
Italo-Sulsse, priv. . . 83  ̂ 82.50
Réassurances, Zurich . 6050.— d 6075.—
Wlnterthour Accidents 4800. — o 4775.'— d
Zurich Accidents . . 8125.— 8100 — d
Aar et Tessin . . . 1200.— 119ôl— dSaurer 1020.— 1017.—
Aluminium . . . .  2330.— 2340.—
Bally 782.— d 785.-
Brown Boveri . . . 1178.— 1176 —
Pischer 1125.— 1127.'—
Lonza 916.— 918.—
Nestlé Alimentana . . 1675.— 1634 —
Sulzer 2060.— 2085.'—
Baltimore 87 i,̂  89.50
Pernnsylvanla . . . .  82 t| 83.75
Italo-Argentina . . . 26 U 26.50
Royal Dutch cy . . . 252 >/, 251 50
Eodec 27 y ,  d 27 50
Standard Oil . . .  . ail.— 310.—
Du Pont de Nemouirs . 436.— 437 —
General Electric . . 264.— 264.—
General Motors . . . 225.— 2Q4 50
International: Nickel .. 173.— 172 —
Kermecott . . . . .  381.— 356. —
Montgomery Ward . . 302.— 303.—
National Distillers . . 145.— 144.50
Allumettes B. . . . 39.— 39 25
CT, States Steel . . . 194.— 192.50

BALE
ACTIONS

Ciba 2840.— 2835.—
Bchappe 1080.— 1090.—
Sandoz 4740.— 4735.-
Geigy, nom 2525.— d 2525.—
Hoffmann - La Roche

(bon de Jce) . . . 5450.- 5430.-
LAESAÎVNE

ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . 775.— d 785.—
Crédit F. Vaudois . . 775.— d 782 %Romande d'Electricité 430.— d 432 y ,
Càbl'eries Cossonay . 3000.— d 3O10.—
Chaux et Ciment5 . . 900.- d 900.- d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 126 U
Aramayo 26 %Chartered Fermé 36.— d
Gardy (Jeûne 210.—
Physique, porteur . . genevois) 297. —
Sécheron, porteur . . 490.—
8. K. F 234.-

Cours communiqués
Par la Banque cantonale, sans engagement

Bourse de Neuchâtel

Nouvelles économiques et financières

Fête nationale
des costumes suisses, Lucerne

La grands Fête nationale des costumes
suisses qui aura lieu à Lucerne, les 8 et 9
septembre 1951 promet d'être d'une enver-
gure Jamais atteinte auparavant. Jusqu 'à
présent le comité d'organisation a déjà dis-
tribué plus de 8C0O cartes de logement.
Aux cortèges, qui ssront accompagnes de 40
corps de musique, des groupes de joueurs
de fifres et de tambours, 1500 participants
en costumes de la Suisse romande pren-
dront part , pendant que des groupes en
costume national des quatre pays étran-
gers voisins s'y Joindron t.

Les Fêtes gastronomiques
«le Bienne

Pour l'a première fols, l'an dernier , les
hôteliers et les principaux restaurateurs de
Bienne et de Macolin, ont organisé une
Quinzaine gastronomique , qui s'est révélée
un plein" succès. Cette manifestation sera
organisée , dorénavnat, chaque année. Elle
a lieu du 21 septembre au 7 octobre.

Cette année, la Quinzaine gastronomique
sera ouverte par un Salon culinaire qui
durera trois Jours , les 21, 22 et 23 septem-
bre. Ce salon s'adress; autant à la mai-
tresse de maison qu 'au gourmet.

Les fêtes gastronomiques de Bienne
éveilleront sûrement un intérêt dans toute
la région. '

Au cabaret « Tip-Top »
La direction du cabaret « Tip-Tbip » pré-

sente un programme de première valeur.
Le célèbre animateur et fantaisiste Paul},
Lazzarelli , dans son nouveau répertoire ,1
déride les plus moroses avec ses histoires
ou ses chansons. Marga Moor présente ses
danses typiques, tou tes de grâce et de légè-
reté. Et le duo de bar Marco Junod fait
la joie des danseurs en même temps qu'il
charme les auditeurs de ses mélodies mo-
dernes.

Exposition à Lausanne
« Trois siècles des arts

de la table »
Au Foyer du Théâtre , à Lausanne, s'ou-

vre , dans un cadre préparé par de nom-
breux décorateurs de Suisse romande, une
exposition qui réunira d'inappréciables
trésors provenan t de musées suisses et
français , ainsi que des collections parti-
culières.

Le visiteur aura ainsi l'occasion d'ad-
mirer des merveilles d'art qui ont vu le
Jour du XVIIme au XXme siècles dans
le domaine des porcelaines , de la faïence,
des tapisseries, de la céramique ou des
services de tables. Elle sera par là même
aussi l'évocation d'un temps révolu : celui
de la douceur de vivre.

Communiqués

TIP-TOP
vous présente cette quinzaine
un magnifique programme avec

PAUL LAZZARELLI
dans son nouveau tour de ohant

MARGA MOOR
dans ses danses de genre
et le fameux duo de j azz

MARCO et BOB
Ce soir , prolongation d'ouverture autorisée

BEAU-RIVAGE
SOIRÉE DANSANTE

avec l'excellent orchestre

WALO GERTSCH
Prolongation d'ouverture autorisée

Dimanche après-midi : CONCERT
Dimanch e soir : DANSE

Bananes extra, 2 fr. 20 le kg.
AUJOURD'QUI, au marché, sous la tente
du camion de Cernier , avec une dou-
zième vente de chanterelles, pruneaux
3 kg. pour 2 fr., pommes Gravenstein
3 kg. pour 2 fr. , tomates 65 cts le kg.
à partir de 3 kg., beaucoup de poires
beurrées pour conserves, melons, berud-
ges et mirabelles, choux-fleur, 90 cts le kg.

Se recommandent : les frères Daglia.

Avis aux membres du

CERCLE N A T I O N A L

Ce soir : DANSE
aux sons des accordéons

I *» nAHflfa Samedi 8 et dimanche
E.9 llOUare 9 septembre 1951

Vme Championnat cantonal
de lutte libre

Samedi , dès 20 heures :
Fête champêtre

Dimanche , dès 10 h. et 14 h. :
Début des luttes

CANTINE COUVERTE — DANSE
La iête ne sera pas renvoyé©

®12 
septembre

en nocturne

CANTONAL
Billets en vente d'avance chez Mme

i Belly Fallet , cigares, Grand-Rue 1.

HOTEL RÔBINSON
COLOMBIER
SAMEDI SOIR

DANSE
HAUTERIVE

L'« Union » invite tous les amis de la

CIBLE
à sa

grande fête de tir
Samedi 8 et dimanche 9 septembre
CANTINE - TOMBOLA - JEUX

I

Ai A W m  %*¦
Le cabare t où l'on se retrouve

Faubourg du Lac 27 Tél . 5 22 22

CHARLES JAQUET
joue et vous présent e
la délicieuse danseuse

de l'Opéra de Paris

Maya Ray
et le dynami que duo de jazz

Busca et Calbo
qui vous entraîneront

dans un tourbillon infernal

Une ambiance à no p^s manquer

Ce soir, ouvert jusqu'à 2 h.

Halle de gymnastique
COLLÈGE DES TERREAUX

NEUCHATEL
Dimanche 9 septembre, de 9 à 22 heures

Exposition
de champignons

organisée par la Société mycologique
do Neuchâtel et environs

WW Les réputés vol-au-vent "̂ gj
aux champignons seront en vente

à l'exposition et à l'emporter
Entrée : Fr. 1.— Enfants - Etudiants

Apprentis - Militaires 50 ct.

ce soir CIVET DE LIÈVRE
LES HALLES CENTRE GASTRONOMIQUE

TÉL. 5 20 13

Salle de la Paix
Ce soir , dès 20 h. 30,

O A N S P ORCHESTRE
OâW *»̂  ¦ "t «# fa TEDDY MEDDLEY

Prolongation d'ouverture autorisée

(i mW aSS)  ̂ septembre

Ŝ̂  ̂ au stade
A 13 h. 30

Cantonal I ¦ Comète I
Juniors A

A 15 heures
Cantonal II - Reconvilier I

Championnat ,2me ligue

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT
^_ : . . — 4

En FRANCE, les dockers de Bor-
deaux ont cessé le travail hier .

Un acte de sabotage a été décou-
vert sur la ligne qu 'emprunte lo ra-
pide Boulogne - Calais . Le chasse-
pierres de In locomotive a heureuse-
ment balayé les obstacles qui avaient
été posés sur la voie.

En BELGIQUE, le roi Baudouin a
fêté hier son 21me anniversaire.

En ANGLETERRE, les délégués du
congrès syndical bri tannique ont adop-
té une résolution en faveur de l'in-
troduction par étape de l'égalité des
salaires des hommes et des femmes
dans l'administration publique .

La santé du roi George V inspire
do nouveau de l'inquiétude.

La Grande-Bretagne n'enverra pas
de charbon en Allemagne occidentale.

En JORDANIE, le cabinet a démis-
sionné. Le roi Talal a chargé l'ancien
premier ministre do constituer le nou-
veau cabinet.



M. René Robert,
secrétaire de la F.O.M.H.,
Ta abandonner son poste

Il sera remplacé par M. Gracdel , dont
les syndicats proposent la candidature

au Conseil national
Nous avons annoncé jeudi que le Car-

tel syndical neuchâtelois , au cours d'une
assemblée tenue samedi dernier , avait
examiné le problème posé par le rem-
placement de M. René Robert au Con-
seil national et qu 'il avait décidé de
demander au parti socialiste de présen-
ter aux prochaines élections une liste
sur laquelle f igureraient  les deux can-
didatures de MM. Adolphe Graedel (se-
crétaire central  de la F.O.M.H. à Berne)
et Henri Perret , conseiller national sor-
tant.

La candidature sur une liste neuchâ-
teloise de M. Graedel , député au Grand
Conseil bernois , n 'avait  pas été sans
surprendre nombre d'électeurs. Mais il
se révèle aujourd'hui que M. René Ro-
bert va abandonner prochainement , pour
raisons de santé , son poste de secrétaire
de la F.O.M.H. à Neuchâtel et qu'il sera
remplacé par M. Graedel , lequel est ac-
tuellement mis au courant de ses nou-
velles tâches.

Chez: les libéraux
Une première prise de contact a eu

lieu aussi chez les libéraux au sujet des
élections au Conseil national.  L'idée est
d'élaborer, si cela se révèle réalisable,
une liste de cinq noms af in  qu'elle soit la
plus représentative possible des diver-
sités du canton . M. André Petitpierre ,
conseiller national sortant , de Couvet ,
a décliné une nouvelle candidature. En
revanche , MM. Gaston Clottu , président
du Grand Conseil , de Saint-Biaise , et
Julien Gira rd , ancien conseiller natio-
nal, de la Chaux-de-Fonds, qui figu-
raient sur la liste , ont accepté de se re-
présenter. Les comités de districts , le
comité du parti , puis l'assemblée des
délégués prendront position.

Chez les radicaux
Le comité directeur du parti radical

s'est réuni sous la présidence de M.
Georges Madliger pour examiner la si-
tuation avant les élections au Conseil
national des 27 et 28 octobre 1951.

Il a pris acte que MM. Tell Perrin et
Paul-R. Rosset , conseillers nationaux
sortants , acceptent de poser une nou-
velle fois leur candidature en mettant
leur nom à la disposition du parti.

L'assemblée des délégués prévue le 23
septembre, à Corcelles , prendra après
consultation des sections de district , les
dispositions finales.

La F.O.M.H. a dénonce
sous réserve

la convention horlogère
On sait que les syndicats horlogers

avaient présenté aux associations patro-
nales un certain nombre de revendica-
tions : augmentation des salaires effec-
tifs de 20 centimes à l'heure pour cha-
que ouvrier , paiement du salaire inté-
gral , c'est-à-dire du salaire de base plus
les allocations de renchérissement , pen-
dant six jours fériés (le système actuel
prévoyant le paiement du salaire de ba-
se, sans allocations , pendant quatre
jours fériés par an), et octroi aux ou-
vriers âgés d'une semaine supplémentai-
re de vacances payées.

Des pourparlers ont été entamés à ce
sujet , mais les revendications de la
F.O.M.H. n 'ont pu rencontrer, sur
le premier point surtout , l'appro-
bation des associations patronales. La
F.O.M.H a donc dénoncé sous réserve,
pour le 31 octobre prochain , la conven-
tion horlogère. Autrement dit , si d'ici
cette date une entente n'est pas inter-
venue , les parties seront déliées des
obl iga t ions  contractées.

II s'agit de la convention qui , depuis
1913, lie les organisations patronales
horlogères à la F.O.M.H. Au cas où elle
cesserait de déployer ses effets le 31 oc-
tobre prochain , une convention subsi-
diaire élaborée l'an dernier entrerait en
vigueur le ler janvier 1952 , laquelle pré-
voit la constitution d'un tribunal arbitral
spécial qui doit se *prononcer sur les re-
vendications des deux parties, et est
destinée à maintenir  le contact entre
syndicats patronaux et ouvriers et à
conserver certaines positions tant et
aussi longtemps que les problèmes en
suspens n 'auront pas été résolus. Ceci
dans le but d'éviter une rupt-ire totale
qui aurait des conséquences désastreu-
ses sur le plan économique comme sur
le plan social.

Mais il ne sera certainement pas né-
cessaire d'en arriver là. Un terrain d'en-
tente peut et doit être trouvé de part
et d'autre.

Avant les élections
au Conseil national

Observations météorologiques
T 

Observatoire de Neuchâtel. — 7 septem-
bre. Température : Moyenne : 19,6; min.:
16,1; max.: 26,1. Baromètre : Moyenne :
721,9. Eau tombée : 0,5. Vent dominant:
Direction : ouest; force : faible de 14 h.
30 à 18 h. Etat du ciel : couvert à très
nuageux pendant la journée ; éo'aircle le
soir. Orageux au nord l'après-midi. Quel-
ques coups de tonnerre depuis 14 h. 10.
Averse orageuse de 14 h. 30 à 14 h. 40.

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

Niveau du lac , du 6 sept., à 7 h. : 429.42
Niveau du lac, du 7 sept ., à 7 h. : 429.41

Prévisions du temps pour toute la
Suisse : Ciel variable, par moments très
nuageux. Temps partiellement ensoleillé.
Quelques pluies éparses à caractère ora-
geux. Modérément chaud.

AU JOUIt UK JODB

Les sept propriétés
de l'argent

Certains gagnent beaucoup d' ar-
gent à l'heure actuelle ; d'autres
n'en ont pas assez ou perdent le
peu qu'ils ont. En somme, il en a
toujours été ainsi. Mais qui sait
bien emp loyer son argent ? Le peu
ou le trop qu 'il possède ? « Quand
les richesses s'accroissent , n'y at-
tachez pas votre cœur ; l' amour de
l'argent est la racine de tous les
maux », dit l'Ecriture sainte ; à quoi
ma grand-mère ajoutait : Bonne re-
nommée vaut mieux que ceinture
dorée , ou encore : L'argent est un
bon serviteur et un mauvais maitre.

Les notaires d' autrefois , comme
ceux de maintenant , mieux placés
que personne pour voir ramour que
les hommes portent à l'argent ,
avaient la coutume d'inscrire sur la
première page de leurs reg istres , de
leurs minutes , quelque mot d' ordre
ou quelque réflexion philosophi que.
Sur une minute d'Abraham Chif fe l le ,
maître d'Eglise à la Neuveville on
peut lire: Les sept propriétés de l'ar-
gent :

1. Amasser l'argent , c'est labeur ;
2. A beaucoup en avoir, c'est heur

(bonheur) ;'
3. A le garder , c'est soin et peur ;
k. A le prêter , c'est tout faveur ;
5. A le ravoir , c'est tout rigueur ;
fi. A l'attendre , c'est longueur ;
7. A le perdre , c'est malheur ,

et pour f in ir  : Vertu vaut mieux que
mondaine richesse.

A méditer pour tous : riches el
moins riches. NEMO.

En motocycliste renverse
un piéton

Hier matin , à 8 h. 25, un piéton , M.
H. G., qui descendait la rue Fontaine-
André , a été renversé par un motocy-
cliste qui venait du faubourg de la Gare.

Seul , le piéton souffre de légères con-
tusions. La machine n'a subi aucun
dégât.

Concert public
La Musique militaire donnera diman-

che mat in , au quai Osterwald, un con-
cert public de marches.
Une arrestation mouvementée

La police cantonale a procédé hier à
l'arrestation du nommé J. R., âgé d'une
quarantaine d'années , prévenu d'actes
contraires h la pudeur , ct qui était sou-
mis à une enquête depuis un certain
temps.

Conduit dans les locaux de la police
de sûreté , R. s'est soudain jeté par la
fenêtre , au premier étage.

Relevé avec une épaule cassée, il
a été conduit dans un hôpital où il
sera soigné avant d'être traduit en jus-
tice.
Des personnalités de Milan

visitent nos hôpitaux
La commission d'études pour la re-

construction de la nouvelle policlini-
que universi taire de Milan , qui compte
treize membres, effectue actuellement
un voyage d'études en Suisse. Après
avoir visité divers établissements hospi-
taliers à Zurich , Bâle et Bienne , cette
commission est arrivée mercredi soir à
Neuchâtel.

Elle a visité l 'hôpital des Cadolles et
celui de la Providence , ainsi que la Ma-
terni té , et a manifesté sa satisfac-
tion de la manière dont nos hôpitaux
sont conçus.

Les membres de la commission
ont également visité la ville. Un
repas leur a été offert  par la ville de
Neuchâtel qui a fait marcher pour eux
les automates Jaquet-Droz.

Causerie sur Eouis Jouvet
Devant une soixantaine de personnes,

G. Manegat a fait mercred i, à l'auditoire
des Terreaux , une causerie sur Jouvet ,
Intéressante et très documentée. Il a
tenté de pénétrer la complexité d'âme de
cet aventurier du théâtre, a exalté sur-
tout en lui l'extraordinaire « animateur »
et le « découvreur » sans qui , peut-être,
Jean Giraudoux (dont il fut lu une scène
magnifique de la « Guerre de Troie n 'aura
pas lieu») fût demeuré un inconnu du
théâtre.

Il a longuement anal ysé l'Interprétation
par Louis Jouvet de « Tartuffe » de Mo-
lière , appuyant son commentaire par une
scène lue . à ,1a manière de Jouvet , de
cette comédie.
Les travaux de la nouvelle

route de Sâint-Blaise
Grâce au beau temps , les travaux de

la nouvelle route de Saint-Biaise avan-
cent bon train.  Cent vingt mètres cle
piste bétonnée (su r la moitié nord de
la chaussée) sont construits par jour.
Seule , la piste nord sera ouverte provi-
soirement à la circulation pour la Fête
des vendan ges.

Bien qu 'un peu sinueuse , cette nou-
velle artère a un tracé très favorable ct
l'on peut dire d'ores et déjà qu 'elle fera
honneur  au réseau routier  neuchâtelois
et constituera un at t ra i t  touristique non
négligeable.

Ifl VILLE

Du côté de la campagne
Ees dommages causes

par la grêle cette année
Au suje t des dommages causés par la

grêle cett e année , on peut dire que l'ar-
rière-été, el tout  spéc ia lement  le mois
d'août ont été riches 'en dégâts. Du fait
du temps inclément , les recolles ont été
en général  fort retardées , de sorte que
quantités de céréales ont subi les at-
te in tes  de la grêle.

Le 3 août , le vignobl e zuricois et les
régions voisines du canton de Thurgo-
vie, puis — pour, la deuxième fois —
le Seetal et le Suhrenta l  luccrnois ont
été durement  frapp és. Le 7 août, des
dommages étaient annoncés de Thur-
govie , de Weinfeldcn , de Secrûcken et
de la région à l' est de Kreuzlingcn. Le
même jour , la grêle hachai t  le vignobl e
entre  Neuchâtel  et Biennc. Les fortes
pluies au Tessin étaient accompagnées
d'orages avec grêl e qui causèrent des
dommages le 8 août , tout spécialement
dans le LuL'anaîs.

Le 13 août , le pied sud du Jura vau-
dois , ia plaine d'Orbe, ainsi que quel-
ques vignobles de la Côte et du lac de
Neuch âtol étaient ravagés.

Dans l'ensemble, 8808 cas de domma-
ges ont été signalés en août , à la Société
suisse d'assurance contre la grêle , de
sorte que cette année , le nombre des
dommages atteint 19,466 jusqu 'à au-
jourd'hui.

BOUDRY
Tribunal de police

(c) L'audience hebdomadaire du tribu-
nal de police du district de Boudry a été
présidée par M. Roger Ramseyer, assisté
de M. Georges Tissot , commis-greffier.

Le président de l'Association des so-
ciétés locales de Bevaix a oublié de de-
mander l'autorisation de vendre des
boissons alcooliques après la manifesta-
tion officielle de la fête du Premier
Août. La f inance d'autorisation a été
payée ultérieurement , mais cet oubli
coûte tout de même au président 15 fr.
d'amende et 5 fr. de frais.

R. R., qui débouchait d'un chemin pri-
vé à Areusc, est entré en collision avec
l'auto conduite par Mlle M. D. Aux quel-
ques dégâts matériels s'ajoute une
amende de 20 fr., plus 10 fr. de frais.

Une autre collision s'est produite sur
la place de la gare aux marchandises de
Saint-Aubin. G. G. roulait à gauche et
à une vitesse excessive pour cet endroit ,
tandis que J. R., qui arrivait sur la rou-
te d'un endroit où la visibilité était
mauvaise, devait laisser la priorité à
toute voiture venant de droite. Tous
deux , l'un pour avoir circulé à gauche,
l'autre pour n 'avoir pas respecté la prio-
rité de droite , payeront 20 fr. d'amende
et 5 fr. de frais.

Les responsables d'une collision entre
deux camions survenue à la rue de la
Gare à Peseux sont condamnés : S. B.
propriétair e du camion , qui avait deux
pneus hors d'état de rouler , à 25 fr.
d'amende et 7 fr. de frais;  le chauffeur
de ce camion à 15 fr. d'amende et 3 fr.
de frais.

L. B.,- de Lausanne , qui a pris trop à
droite le fameux tournan t  de la fontai-
ne aux cinq goulots de Bevaix , où il
croisait une autre voiture , a heurté la
fontaine. Coût: 20 fr. d'amende et 5 fr,
de frais.

Enfin , V. D. est condamné par dé-
faut pour filouterie d'auberge et abus
de confiance à 30 jours d'arrêts et au
paiement des frais par 75 francs.

VIGNOBLE

COUVET
Commission scolaire

(c) La commission scolaire s'est réunie
mercredi 5 septembre, sous la présidence
de M. René Cavadini. Elle a adopté le
budget pour l'année 1952, qui prévoit
pour les écoles primaires une charge
communale de 94,926 fr. 65 contre
106,375 fr. 70 au budget de 1951. Cette
diminution provient d'une part du fait
que l'aKocation de l'Etat sera plus éle-
vée, et d'autre part que le poste d'achat
et entretien du mobilier a été réduit de
12,000 fr. à 3500 fr., toutes les classes
étant maintenant pourvues de nouvelles
tables. Le budget de l'école ménagère ne
présent e que peu de modifications avec
celui de l'an dernier, et la charge est
de 3973 fr. 35. tandis que les écolages
secondaires sont, estimés à 16,000 fr.

La commission a nommé comme maître
de gymnastique M. Bossy, de Fribourg,
nommé également nar la ccmmisslon
scolaire de Fleurier. Elle a noté le départ
pour fin courant de Mlle Schwab, mai-
tresse de l'école ménagère, pour autant
qu 'une remplaçante puisse lui être trou-
vée.

Les vacances d'automne ont été fixées
du 15 au 21 octobre.

C'est avec plaisir que la commission
a appris que la réfection des corridors
du nouveau collège, travail demandé de-
puis plusieurs années, avait été totale-
ment effectuée durant les vacances d'été.
Nos enfants Jouiront ainsi de locaux
plus propres.

Enfin , il a été communiqué aux mem-
bres que la récupération des vieux pa.plers ,
effectuée par les élèves des écoles le
jour même , avait donné . le poids appré-
ciable de 6 à 7 tonnes.

VAL-DE-TRAVERS

Au tribunal de police du Val-de-Travers
Noire correspondant de Fleurier

nous écrit :
Formé de MM. Ph. Mayor , président ,

et L. Frasse, commis-greffier , le tribunal
de police du Val-de-Travers a siégé k
Môtlers vendred i durant toute la mati-
née et une partie de l'après-mldl.

Le 12 juin , sur la place des Halles.
à Couvet , eut lieu un accrochage entre
l'automobile d'un Fleurlsan , R. J., qui
descendait la Grand-Ru e. et qui avait
obliqué à gauche afin d'éviter l'accident ,
et un motocycliste, F. C, lequel , débou-
chant de la rue des Quarres, n 'était pas
complètement sur la partie droite de la
chaussée qui lui était réservée.

Ce fait et celui d'avoir perdu la maî-
trise de sa machine ont valu à F. C.
15 fr. d'amende et 37 fr. 20 de frais,
tandis, que £. J., qui n'a pas respecté
la priorité de droite , devra payer 10 fr.
d'amende et 11 fr. 40 de frais.

^* 
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C'est également de 10 fr . d'amende et
des frais on 'ont écopé M. G., .motocy-
cliste de F'curler. et F. P., chauffeu r
de Neuchâtel . le premier parce que , près
de LongPîilîCTi e. dans la nuit du 19 a'o.ût.
roulant, légèrement sur la gauche — ' il
fut ébloui . dit-Il , par les phares d'une
al,to . — il entra en . collision avec une
motocyclette a llant,  en sens contraire,
motor-.vn'ette don t le conducteur est au-
jourd'hui encore k l'hôpital ; le second
parce que. k la Clusette , il a perdu la
maîtr i se de son cam ion, lequel , étant
monté sur la banquette , r'êvala ensuite
lp nréclotco et fut miraculeusement, ar-
rêté p»r des arbres , ce oui permit au
conducteur de s'en tirer indemne.

Un chauffeur Ivre
Dans un vira ee. k la Clusette, une pe-

tite collision était survenue entre une
automobile fleurlsane qui rentrait, au
vallon et celle de K. S., de Neuchâtel ,
qui quittait le district.

Avant le choc, la voiture de ce der-

nier avait été remarquée pour sa façon
insolite de circuler. Au moment de la
collision, elle était à gauche de la chaus-
sée. De plus, son conducteur donna
l'impression qu 'il était sous l'influence
de l'alcool et la prise de sang à laquelle
il fut soumis révéla qu 'il avait 1,8 pour
mille d'alcool dans les veines.

S. allégua il l'audience que son com-
portement, provenait d'une infirmité,
mais le juge ne retint pas cet argument
et, se basant, sur l'analyse et les témoi-
gnages, condamna E. S. à dix jours
d'emprisonnement et aux frais par
75 fr. 70. Le sursis lui a été refusé, S.
étant déjà titulaire d'une douzaine de
contraventions â la loi sur la circulation
routière.

Le jugement de l'accident
mortel des Bayards

Enfin , le tribunal a rendu son verdict
dans l'accident qui se produisit aux
Bayards le 27 avril , à 22 h. 10, accident
au cours duquel M. Guye trouva la mort
et dont nous avons parlé dans notre
numéro de samedi dernier.
. .On sait qu 'il y avait deux prévenus,
Paul Erb , du Chincul, propriétaire de
l'attelage tamponné, et J.-P. Zanottl ,
des Bayards, motocycliste, ainsi que deux
plaignants. Mme Guye, mère de la Jeune
victime, et M. Champod. des Verrières,
qui eut une jambe cassée.

S'aglssant du cas de Paul Erb , le tri-
bunal est arrivé k la conclusion que les
accusations formulées contre le prénom-
mé — lésions corporelles et entraves a.
la circulation — n'ont pas été commi-
ses par négligence et que. de ce fait,
P. E. devait être libéré entièrement des
fins de la poursuite pénale. En effet ,
dit le Jugement, il est sans Importance
de savoir si le char se trouvait complè-
tement ou partiellement seulement dans
l'axe de la route, car la loi n 'Interdit
pas de traverser la chaussée alors qu 'au-
cun autre véhicule est en vue, ce qui
fut le cas en l'occurrence. Quant à la
question de l'éclairage du char , les té-
moignages contradictoires entendus sur
ce point commandent de faire bénéficier
E. du doute.

Pour J.-P. Zanottl , II est incontestable
que sa vitesse — au moins 70 km./h . —
n'était pas adaptée aux conditions de la
route et nu eliainp visuel . Le motocyclis-
te a roulé au mépris des règles de la
circulation. Il a commis une grave faute
qui est en relation de cause a effet avec
la mort de M. Guye et les blessures de
M. Champod.

En conclusion, J.-P. Zanottl a été con-
damné à quarante-cinq jours d'empri-
sonnement , 150 fr. de frais pour l'Inter-
vention du mandataire des plaignants et
417 fr. 25 de frais judiciaires.

En raison de ses souffrances physiques
et morales, de l'espoir qu 'il renoncera â
la griserie de la vitesse, Zanottl a béné-
ficié du sursis, fixé à deux ans, pour la
peine privative de liberté prononcée con-
tre lui.

(sp) Fait assez rare dans les annales
de l'état civil, aucune naissance — dom-
mage ! — et aucun décès ¦— tant mieux

n'ont été enregistrés pendant le mois
d'août dans la commune de Couvet.
Quant aux mariages , il n'en fut célébré
qu'un seul durant la même période.

LES VERRIÈRES

Deuxième jugement
dans un accident mortel

(sp) Au début de cette année , le tribu-
nal de police du Val-de-Travers avait
condamné un automobiliste des Verriè-
res, L.-A. D. cmi, au début de décembre
de l'année précédente, tua un piéton , pè-
re de famille , sur la route cantonale.

L.-A. D. s'était pourvu en nullité con-
tre ce jugement et , par 3 voix contre 2,
]a Cour de cassation pénale lui avait
donné raison sur un point de droit , en
renvoyant l'affaire pour un nouveau ju-
gement devant le tribunal du Val-de-
Ruz.

Le ministère public avait , à son tour ,
attaqué la décision de la Cour de cassa-
tion , mais le tribunal fédéral n 'entra
pas en matière.
, 51 bien que le tribunal du Val-de-Ruz
slest déplacé vendredi aux Verriè-
res. Contrairement à la première audien-
ce, le prévenu n 'était pas au banc des
accusés car,,depuis un certain temps dé-
jà , il a quitté notre pays.

C'est donc par défaut que le juge-
ment fut rendu et , comme en février ,
L.-A. D. a été condamné à 45 jours d'em-
prisonnement sans sursis et aux frais de
la cause.

LES BAYARDS
Clavicule cassée

(c) Apprenant à aller à bicyclette dans
les champs environnant  le domaine de
ses parents , le jeune Paul Chédel , âgé
de six ans , est tombé et s'est brisé la
clavicule droite.

Vente paroissiale
(c) La vente paroissiale du 26 août a été
bien fréquentée. Le bénéfice net réalisé
en ce dimanche se monte à 940 fr. et
sera réparti comme suit : 300 fr. à, la
caisse communale, pour participation aux
frais de l'électrlfication de la sonnerie
des cloches, et le solde, soit 640 fr., sera
utilisé pour payer les réparations néces-
saires aux orgues.

Un fait assez rare

YVERDON
Uu avion capote

Un avion biplace venu de Lausanne ,
piloté par son propriétaire , accompagné
d'un ami , a capoté , mercredi après-midi ,
en atterrissant sur l'aérodrome d'Yver-
don , les roues du train d'atterrissage
s'étant bloquées ; la machine se ren-
versa fond sur fond , emprisonnant  ses
occupants qui étaient attachés à leurs
sièges.

Le pilote a des contusions sans gra-
vité. L'appareil a son hélice brisée et
diverses avaries.

Moto contre auto
Jeudi mat in , à la rue de la Plaine , à

Yverdon , une auto bâloise est entrée en
collision avec un motocycliste d'Onnens.
Celui-ci , ébloui par le soleil , ne vit pas
le signofi l  de la voiture qui le précédait
et qui tournait  pour s'arrêter au parc
central .

Les deux machines ont subi des dé-
gâts ; l'auto a son flanc gauche enfoncé.

ESTAVAYER-LE-LAC
Une pêche rare

M. Laurent Bonny , secrétaire commu-
nal à Estavayer-Ie-Lac, a péché une an-
guil le  pesant 1 kg. et demi et mesurant
un mètre. Ce genre de poisson devient
de plus en plus rare dans le lac de Neu-
châtel.

RÉGIONS DES LACS

LA BRÉVINE
Concoure de bétail

(c) Mardi , à Bémont , cent septante-cinq
sujets environ : génisses , vaches, tau-
rillons et taureaux étaient examinés par
les membres du jury .

U en allait de même mercredi , à la
Brévine , où figuraient  deux cents pièces
de bétail. Ces bovins paraissaient être
en fort bonne condition.

Vendredi , c'était le marché ; une qua-
rantaine de vaches furent amenées sur
la place de foire. Quelques transactions
furent  conclues ; il y avait d'assez nom-
breux marchands , mais encore plus de
curieux.

LA CHAUX-DE-FONDS
Un cycliste

grièvement blessé
(c) Vendredi matin , à 9 heures , un gra-
ve accident de la circulation s'est pro-
duit devant le restaurant Terminus en-
tre une camionnette et un jeune cy-
cliste de 17 ans , hab i tan t  la Perrière. Ce
dernier qui roulait le long de la rue
Léopold-Robert fut  rejoint  par la ca-
mionnette  au moment où il s'apprêtait  à
s'engager sur l'artère nord. Renversé
violemment par l'arrière de la machine ,
il fut  relevé la tète ensanglan tée  et con-
duit grièvement blessé à l'hôpital.

On croit qu 'une imprudence fut  com-
mise par le malheureux cycliste qui omit
de montrer  du bras son changement de
direction. .

D'importantes réparations
à la gare

(c) Depuis plusieurs semaines , d'impor-
tantes réparations sont effectuées au
bâtiment de la gare où le buf fe t  des
troisièmes classes sera agrandi par la
suppression d'une salle d'attente.  Au
buffet des deuxièmes classes , dont les
fenêtres seront no tamment  abaissées ,
sera adjoint  une annexe qui rendra plus
accueillante la fréquentat ion des locaux
aux voyageurs.

Ces réparations dureront un certain
temps.

L'artiste chargé de décorer le hall de
deux fresques en a terminé une;  la se-
conde reste encore à faire. Le public
qui s'émeut parfois des échafaudages
dressés à cet endroit , depuis près de
deux années , ignore que le retard appor-
té à terminer ce long travail provient
de la maladie de l'artiste.

AUX MONTAGNES

MONTMOLLIN
Chute d'un cycliste

(sp) Un j eune Suisse allemand , qui ven-
dredi descendait à toute vitesse sur son
vélo la route de Monitmolliu à Corcel-
les , a quitté la chaussée et est tombé
dans un champ.

Le cycliste s'en tire avec quelques con-
tusions sans gravité , pense-t-on.

Il y a quelques jours ce j eune hom-
me avait eu déjà un accident semblable
au c tournant des Chênes », sur la mê-
me route.

VAL-DE-RUZ

Une ancienne Pontissalieiine
en correctionnelle

(c) De nombreux Pontissali ens se sou-
viennent encore de cette femme grande
et anguleuse , Camille Massin , qui habi-
tait la Cluse alors que son mari était ,
en 11)37-1939, adjudant-chef au groupe
frontal ier  du fort de Joux.

Après la mort de son mari tué en
1940, elle habita au Moulain-Maugain , à
Pontarlier , jusqu 'en 1942 et se fit  remar-
quer par quelques dénonciations pen-
dant la période d'occupation. Partie à
Paris, elle a continué dans cette triste
voie qui l'a finalement conduite à la
prison de Fresnes où elle est encore
détenue pour quelque temps .

La presse de Paris est revenue , ces
jours derniers , sur les agissements de
Camille Massin , surnommée à Paris « Le
corbeau de la rue Lafayctte > , en raison
des dénonciations calomnieuses , lettres
anonymes et tentatives d'extorsion de
fonds qui l'ont amenée , ces jours der-
niers , devant la onzième Chambre cor-
rectionnelle.

Elle vient d'être condamnée à huit
mois de prison et aux dépens.

A LA FRONTBÈRE

Les sports
BASKETBALL

Magnifique victoire
des juniors

du Neuchâtel Basket-club
Jeudi soir , à Yverdon , en match ami-

cal, les juniors du Neuchâtel Basket-
club ont remporté la nette victoire de
32 à 8 sur l 'Union sportive d'Yverdon.
Le premier match de la saison s'an-
nonce , favorable pour les junio rs neu-
châtelois et nous permet d'espérer en-
core de belles surprises.

D'autre part , l 'équipe féminine du
N.B.C. a subi une défait e de 8 à 4 par
l'équipe féminine d'U.S.Y.

JURA VAUDOIS

SAINTE-CROIX
Deux ouvriers blessés

Deux ouvriers de la fabrique Paillard
ont reçu sur les pieds une barre de fer ,
jeudi après-midi.

Tandis que le premier s'en tire avec
des contusions sans gravité , le second a
été conduit à l'hôpital de Sainte-Croix
avec une fracture probable d'un pied.

Un enfant se jette
contre une auto

Le petit Roger , âgé de 8 ans , fils de
M. Paillard , garde-police de Sainte-
Croix , qui circulait en vélo , est venu se
jeter contre une auto.

L'enfant  a été relevé avec une plaie
à la jambe. On lui a donné à l'hôpital
les soins nécessaires.

Le Conseil d'adm inistration de la .Manu facture
de cigarettes et tabacs S. A. de Cortaillod , a le
regret de faire part du décès de

Madame Rose HEEGER
née HARTMANN

épouse de son administrateur-délégué.

Les changements d'adresses

doivent nous parvenir
jusqu'à midi

pour Je lendemain et
jusqu'à vendredi soir

au plus tard pour le lundi matin
Toute demande de réexpédition

arrivant après les délais ci-des-
sus sera renvoyée d'un jour.

Administration de la
Feuille d'avis de Neuchâtel.
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Madame Charles Godel , à Riischlibon;
Monsieur et Madame Jean-Louis Godet

et leurs enfan t s , à Moutier ;
Monsieur  et Madame Claude Godet et

leurs enfants , à Spiez ;
Mademoiselle Antoinet te  Godet , à Ge-

nève ;
Madame Paul Sandoz-Godet , ses en-

fants  et peti tes-fi l les , à Genève ;
Monsieur et Madame Alfred Godet et

leur fils ;
les enfants  ct pet i ts-enfants  de Mada-

me Jules Jacot Guillarmod ;
Monsieur et Madame Edgar Bovet ,

leurs enfan ts  et pet i ts-enfants  ;
Monsieur et Madame Ernest Bovet ,

leurs enfants  et peti ts-enfants ;
Madame Max Geneux , ses enfants et

pet i ts-enfants  ;
Mademoiselle M. Kissling,
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
ont la douleur de faire part du décès

subit de
Monsieur

Charles-Henri GODET
ancien directeur de la station d'essais

viticoles d'Auvernier
leur très cher mari , père , grand-père ,
frère, beau-frère, oncle, cousin et pa-
rent.

Riïschlikon (Zurich) , le 7 septembre
1951.

Un avis ultérieur indiquera la date
de l'ensevelissement.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Psaume 103.
Monsieur et Madame Samuel Meyer-

Augsburger et leurs enfants , à Boudry ;
Madame et Monsieur Pierre Baud-

Meycr et leur fi l le , à Lausanne ;
Madame et Monsieur Emile Stutz-

Mcycr ct leurs enfants , à Berne ;
Madame et Monsieur Paul Burkhalter-

Meyer et leurs fils , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Fritz Meyer-Lanz

et leurs filles , à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Max Ausderau-

Mcycr et leurs filles , à Zurich ;
Mademoiselle Rosalie Hofer , à Ge-

nève ,
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de
Mademoiselle

Mathilde MEYER
infirmière

leur chère et regrettée sœur, belle-sœur,
tante, marraine , amie et parente , enle-
vée à leur affection , après une longue
maladie, le 7 septembre 1951, dans sa
52me année.

Neuchâtel , le 7 septembre 1951.
Domicile mortuaire : hôpital Pour-

talès. .
Je puis tout par Celui qui me

fortifie.
PhUtppiens 4 : 13.

L'inhumation , sans suite , aura lieu
dimanche 9 septembre , à 13 heures , au
cimetière de Beauregard. Culte pour la
famille , à 12 h. 30, à l'hôpital Pourtalès.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La direction de l'hôpital Pourtalès et
le personnel de la Maternité ont le cha-
grin de faire part du décès de

Mademoiselle

Mathilde MEYER
infirmière

leur dévouée employée et chère collègue.

Les infirmières d'hygiène maternelle
et i n f an t i l e  ont le chagrin de faire part
du décès de leur chère collègue et amie

Mademoiselle

Mathilde MEYER ,
fidèle caissière du groupe romand.

Le comité.

Le comité de la Section de Neuchâtel
de la Société suisse des commerçants a
le vif regret de faire part du décès de

Madame Rose HEEGER
épouse de Monsieur Rodolphe Heeger
membre actif.

L'incinération aura lieu ce jour.
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