
Cent mille nouveaux ouvriers allemands
vont être déportés en Pologne

EN DÉMOCRATIE POPULAIRE

Notre correspondant pour les af -
f aire s allemandes nous écrit :

Les agences de presse ont annon-
cé récemment la conclusion d'un
accord entre le gouvernement polo-
nais et celui de l'Allemagne orien-
tale, aux termes duquel 100,000 ou-
vriers allaient être expédiés dans les
mines et les usines polonaises. Il
nous a été possible d'obtenir à ce
sujet des précisions qui ne manque-
ront pas d'intéresser nos lecteurs.

Un bon moyen de lutter
contre le chômage !

Comme nous l'avons déjà relevé à
plusieurs reprises, la soviétisation
de l'Allemagne orientale a eu des
conséquences économi ques catastro-
phiques , que sont venues aggraver
encore les restrictions apportées par
la Républi que de Bonn aux impor-
tations d acier. - Il en est resuite un
chômage qui prend des proportions
alarmantes pour le prestige du gou-
vernement et la tranquill i té politi-
que (toute relative) des territoires
placés sous le contrôle communiste.
En réalité , toutes les industries tou-
chant à la métallurgie sont frapp ées
de paral ysie et licencient par mil-
liers leurs ouvriers, qu 'il s'agisse des
chantiers de construction de ba-
teaux de la Balti que ou des fonde-
ries du Brandebourg ou du « Mittel-
deutschland », des hauts fourneaux
de Zwickau ou de la grande fabri-
que de machines à coudre Singer, à
Wittenberge. Les plus favorisées de
ces usines continuent à travailler de
6 à 7 heures par jour avec un per-
sonnel réduit.

Cette situation ne faisait naturelle-
ment pas l'affaire du parti au pou-
voir, qui n 'avait jamais perdu la
moindre occasion de se gausser des
deux millions de chômeurs de la Ré-
publi que fédérale et d'en tirer des

effets de propagande. Le gouverne-
ment de MM. Pieck et Grotewohl
était donc tout disposé à prêter une
oreille attentive aux conseils des ex-
perts économiques russes qui préco-
nisaient des « déplacements de
main-d'œuvre » faisant d'une pierre
deux coups en aidant à résorber le
chômage en Allemagne orientale
tout en fournissant à la Pologne une
main-d'œuvre qual i f iée  qui lui fait
terriblement défaut.

Hésitation  ̂polonaises
La belle affaire, pourtant , fut  très

mal accueillie à Varsovie, où l'on
craint que cette « réimportation »
massive d'Allemands ne serve un
jour de prétexte à une demande de
révision des frontières, du côté de
la Haute-Silésie surtout.  Il fallut que
Moscou fronce sérieusement les
sourcils pour que son premier sa-
tellite obtempère... et signe avec le
gouvernement de l'Allemagne orien-
tale un traité f ixant à 100.000 le
nombre des ouvriers destinés à la
déportation dans les centres miniers
et industriels de Kônigshutte, Kat-
tovvitz et Tschentochau.

Précisons encore que le traité ger-
mancHpolonais ne vise pas à favo-
riser l'expatriation volontaire de
cent mille ouvriers, mais oblige le
gouvernement de Pankow à les « li-
vrer » comme bon bétail d'élevage...
La seule concession que Grotewohl
et Ulbricht aient pu obtenir , lors des
négociations, est que les déportés
puissent faire usage de leur langue
maternelle !

Quant au gouvernement de Varso-
vie, il se réserve d'offrir  la natural i-
sation à ces 100,00 ouvriers après
deux ans de séjour , en précisant dès
maintenant  que seuls auront le droit
de faire venir leur famille ceux qui
auront accepté de se faire... Polo-
nais. Léon LATOUR.
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La XI9me Braderie chaux-de-fonnière
a connu samedi et dimanche un beau succès

LA MÉTROPOLE DE L'HORLOGERIE EN LIESSE

( D E  N O T R E  E N V O Y É  S P É C I A L )

On connaît les armoiries de la Chaux-
de-Fonds, une ruche. Elles traduisent
par faitement l' activité débordante qui
est celle de la Métropole de l'horloge-
rie. Peupl e industrieux s'il en est, le
Chaux-de-Fonnier n 'a jamais connu les
bienfaits que .dispense une nature gé-
néreuse, comme c'est le cas dans d'au-
tres régions. Il ne pouvait  dès lors
compter que sur lui-même et c'est sans
doute cette sorte de repliement qui a
fait naître en lui ce génie qu'il s'est
découvert pour l'horlogerie , industrie
atteignant parfoi s au sommet de la
per fection, tant sont merveilleuses ses
Présentations et riches «es créations.

S'il a ime tout part icul ièrement  son
métier , le Montagnard sait aussi mieux
Que personne s'amuser , et il considère
les réjouissances populaires comme un
dériv atif nécessaire à un harmonieux
équilibre. C'est 'pour cela , assurément,
Que ses braderies revêtent toujours au-
tant d'éclat et celle qui a été organi-
sée samedi et dimanche,  la douzième
du nom , ne l'a cédé en rien à ses de-
vancières, le comité d'organisation
ayant à sa tête M. Paul Maequa t s'é-
tant dépensé sans compter pour mener
à, chef cette man ifestation .

La journée de samedi
'Pour les journalistes, la journée do

samedi commençait  le matin déjà , no-
tre confrère Jean-Marie Nussbaum
ayant élaboré un programme aussi in-
téressant que varié. A tout seigneur
tout honneur , c'est par la visite d' une
Bran de fabrique d'horlogerie que nous
avons pris contact avec la Chaux-de-
Fpnds. En parcourant cette entreprise
°ù , à tou s les ' échelons, le sens des
valeurs n 'est pas un vain mot , nous
avon s pu nous initier à cette chose
aussi étonnante que rem arquable que
constitue la fabrication d' une montre ,
du stade de l'ébauche à celui de la
finition complète .

Après une réception charmante of-
ferte par M. Jacques Cornu, secrétaire
du syndicat patronal de la montre ,

dans le nouveau et somptueux bâti-
ment de la Chambre suisse de l'horlo-
gerie, les jour nalistes furent les hôtes
du Conseil communal  « i n  corpore » au
salon municipal  du Musée où M. Gas-
ton Schelling, président de la ville île
la Chaux-de-Fonds , souligna le magni-
f ique  redressement de la Métropole de
l'horlogerie qui , en dépit des plu s, durs
coups du sort , a su garder sa foi en
«on destin. Au reste, le « rajeunisse-
ment » de la' Chaux'-de-Fonds est la
meilleure preuve de cette vitalité in-
déniable.  Aux aimables paroles de M.
Schelling répondit non moins aimable-
ment M. René Braichet , notre rédac-
teur en chef , président de l'Associa-
tion de ila presse suisse.

Après un déjeuner offer t  par le Bu-
reau du contrôle fédéral des métaux
précieux , les journalis te s se rendirent
par car au Châtelot  — une autre gran-
de réalisation des Montagnes neuchâ-
tcloises — où ils visitèrent les chan-
tiers du barrage et de l'usine sous la
direction des ingénieurs. Pour l'ins-
tant , nous nous bornerons à dire que
ces travaux avancent grand train , car
nous aurons l'occasion de revenir dans
no» colonnes sur cet important ouvra-
ge hydro-électrique des côtes du Doubs ,
qui fa it  honneur  à notre canton .

Un excellent dîner à la Maison-
Monsieur mit le point f inal  à cette
visite au secteur économique chaux-
de-fonnier  si l'on ose dire.

Le soir, débutaient  les fêtes de la
Braderie. Une formidable bata il le de
confe t t i  s'engagea sur la rue Léopold-
Kobert où l'animation fut à son com-
ble lorsque fut  tiré un ' fort beau
feu d' art if ice.  Dans tous les établisse-
ments publics , il y avait foule et c'est
dans une atmosphère de liesse géné-
rale que se termina la soirée.

La Journée de dimanche
Dimanche matin ,  de bonne heure

déj à, quelque deux cents bradeurs,
don t les stands étaient  présentés avec
autant de goût que d'ingéniosité, sollici-

taient l'at tention des acheteurs éven-
tuels. Les rues étaient très animées
Lorsque , à 8 h. 30, le cortège passa pour
la première fois le long de la rue Léo-
pold-Kobert . Puis, duran t  toute la ma-
tinée, l'on brada sans répit, j  .p p

(Lire la suite en dernière
page.)

UN GROS INCENDIE A LANGENTHAL

Deux maisons ont été détruites au centre de Langenthal par un violent
incendie. Les dégâts s'élèvent à 35,000 fr.

Le traité de paix japonais
a été signé samedi à San-Francisco

UNE CONFÉRENCE R O N D E ME N T  M E N É E

M. Gromy ko et les délégués des sate llites de l 'U.R.S.S. n 'ont p as assisté à la cérémonie
SAN-FRANCISCO, 9 (A .F.P.) — La

séance de signature du traité de paix
japonais a été déclarée ouverte samedi
à 17 h . 12, par M. Acheson , président.

M. Gromyko et les délégués polonais
et tchécoslovaques n 'assistaient pas à
la séance. M. Gromyko avait qui t té
l'Opéra dans sa limousine noire , escor-
tée des habituels agents motocyclistes.

M. Morrison a exposé d'abord le
point de vue anglais ; puis, aussitôt
après, la t r ibune des orateurs a été
remplacée par une tabl e jaune et noir
et à 17 h. 30 la cérémonie de signature
du traité a commencé.

Le secrétaire général de la conféren-
ce a procédé à l'appel des pays en an-
glais et par ordre alphabétique .

Dans son fauteuil , M. Shigeru Yos-
hida , premier ministre du Japon , a
attendu p atiemment son tour , les mains
jointe s dans une  at t i tude do recueille-
ment.  De temps à autre , toutefois, il se
retournait  et jetai t  un regard vers la

porte , d' entrée de la salle, at tendant
son secrétaire qui était allé chercher
les lunettes qu 'il avait oubliées.

Après les délégations des Philipp ines
et . des Etats-Unis, ce fut  enf in  l'appel
du Japon. M. Yoshida se leva et , suivi
de cinq autres plénipotentiaires nip-
pons, se rendit à la tr ibune , où il ap-
posa sa signature en caractères japo-
nais et avec sa propre plume sur les
deux textes anglais et japonais du
traité. Il fut  èhaleureusement applau-
di par toutes les dél égations.

.Le président 'Acheson déclara alors
que le moment étai t  venu de prononcer
le discours de clôture. Il rendit hom-
mage aux morts de la seconde guerre
mondiale , quelle que soit leur' natio-

nalité , et souligna que le traité de paix
japonais est un acte de réconciliation
unique dans l'histoire : «I l  est confor-
me aux principe essentiels de la mo-
rale tels qu 'ils sont enseignés par tou- '
tes les religions. Nous avons tous aban-
donné quelque chose pour cette récon -
ciliation . C'est- un nouveau chapitre
de l'histoire du monde . »

Violents propos
de M.  Gromyko

SAN-FRANCISCO, 9 (A .F.P.) — Lors
d'une conférence de presse tenue avant
la réunion pour la signature du t ra i té
de paix japonais, M. Gromyko a qua-
lifié ce traité de « plan pour une nou-
velle guerre ». Il a ajouté que le Japon
est transformé en « bas» militaire

américaine » et que le « but du traité
est de faire stationner des troupes
américaines au Japon ».

(Lire la suite
en dernières dépêches.)

CATASTROPHE FERROVIAIRE AUX INDES

Par suite de la rupture d'un pont , miné par les hautes eaux, dans la province
indienne d'Assam , un train express est tombé dan? les flots. Cette catas-

. trophe ferroviaire a coûté la vie à dix personnes.

Le pétrole jaillit
dans la région
des Pyrénées

L'OR NOIR EN FRANCE

PAU, 10 (A.F.P.). — Des forages
avaient été entrepris depuis deux ans,
sur la route Pau - Tarbes, à 10 km. de
Pau , à Artigufloutan , par la Société na-
tionale des pétroles d'Aquitaine.

Le pétrole vient de jaillir alors que
la sonde atteignait 4082 mètres.

La nappe découverte serait, selon les
techniciens, la plus importante du sud-
ouest. Le naphte recueilli ne dégage au-
cune odeur et constitue du pétrole à
•l'état presque pur. Le débit est extrê-
mement important .

.SV D'autres forages vont être entrepris
autour de ce puits .qui fait partie de la
structure géologique de Pau qui a déjà
fait l'objet de quatre autres forages,
distants , l'un de l'autre, de 10 à 20 'km.

Une histoire du Landeron 1)
B I L L E T  L I T T É R A I R E

La Société de tir du Landeron, à
laquelle incombe la tâche de trou-
ver une partie de la somme néces-
saire pour éd i f i e r  un nouveau stand
de tir dans cette localité , a eu l 'heu-
reuse idée d'entreprendre une pu -
blication sur l'histoire « vèridique ,
militaire et légendaire » de la « no-
ble ville » qui est comme la por té
du canton dans la direction de l'est.
Et elle a eu l'idée , p lus originale en-
core , de confier  le soin de rédiger
cet ouvrage à trois auteurs de chez
nous aux temp éraments et aux ta-
lents aussi divers que ceux de Var-
chivisle Louis Thèvenaz, de l'archi-
tecte Jacques Béguin et de l'artiste
Marcel North. De cette collabora-
tion, il est résulté une œuvre à la
f o i s  très attrayante et très documen-
tée , illustrée par de nombreux des-
sins , et que chaque Neuchâ telois
cultivé souhaitera voir f igurer  sur
les rayons de sa bibliothèque.

C' est qu 'il est riche de sens le
passé du Landeron ! Il s'insère à
une place bien particulière, dans le
cadre de l'histoire du pays  de Neu -
châtel. Et aujourd 'hui encore il mar-
que la peti te  ville d'un magnif i que
cachet . Fondé au début du XlVme
siècle sur l' emplacement de l'ancien
Nugerol , puis de la « nouvelle v ille »
de Neureux qui , toutes deux , situées
qu 'elles étaient dans une zone déjà
front ière , disparurent , probableme nt
rasées à la suite des rivalités entre
nos comtes et les évêques de Bâle ,
le Landeron sut mener, pendant ces
longs siècles d'histoire, une lutte
souvent sans rép it pour ses libertés.

C'est qu 'ils étaient grandement
jaloux — et à juste titre ! — des
franchises  qui , très tôt , leur furent
accordées , les bourgeois de cette
f i è re  cité ! Assez bagarreurs à l'oc-
casion, excellents commerçants, po s-
sesseurs de belles terres, restés atta-
chés enf in  à l'ancienne religion, ils
allaient donner passablement de f i l
à retordre au comté , puis princi-
pauté de Neuchâlel dont ils recon-
nurent toujours, au reste, la suze-
raineté , comme à la bourgeoisie de
notre ville dont ils étaient rivaux,
comme à Berne en f in , notre alliée.
C'est que , eux aussi, pouvaient
compter sur une f idèle  amitié , celle
de Soleure , ville dans laquelle ils
dé p êchaient leurs bons crus p ar la
voie des eaux et avec laquelle Ils
conclurent un traité qui f u t  toujours
respecté .

Ces luttes ne se déroulèrent pas
seulement au temps de la Réforme,
mais en bien des occasions qui
nous sont rappelées ici. C'est qu 'il
ne s'agissait pas tant au f o n d  de
« guerre de relig ion » que d'un souci
constant éprouvé par les Landeron-
nais pour les libertés communales
et municipales , cette f o r m e  con-
crète de la liberté. C'est à M.  Thè-
venaz , naturellement , qu 'il apparte-
nait, dans le présen t ouvrage , de
narrer les p éripéties d'une telle his-
toire. Il l' a f a i t  avec sa pa rfai te  pro-
bité intellectuelle et sa documenta-
tion toujours abondante , puisée aux
meilleures sources. Mais il a été
« doublé » en quelque sorte par

^ 
M.

North qui , en une fantais ie délicieu-
sement ailée (texte et dessins) ,  a
su découvrir l 'humour, inhérent à...
tout événement. Quant à M.  Ja cques
Béguin , dans une étude d' une rare
densité , il a évoqué l'art architectu-
ral du Landeron, si caractéristique
d' une p lace for t e , mais qui n'exclut
pas la beauté des monuments, loin
de là ! Ses dessins aussi sont remar-
quables et très utiles.

R. Br.
-~^^—~~

(1) Edition : Société de tir du Lande-
ron.

Le 32me Comptoir suisse
a ouvert ses portes

1* • mt « M

SAMEDI A LAUSANNE

La j ournée de la presse
Notre correspondant de Lausanne

nous écrit :
C'est par une journée dorée et douce

que s'est ouvert à Beaulieu le 32me
Comptoir suisse. La veille, Lausanne
s'était parée déj à d'une mul t i tude  d'ori-
f lammes (tous ceux qu 'elle avait ache-
tés à l'occasion des fêtes fédérales de
gymnastique).  L'ambiance joyeuse au-
tant que bonhomme étant  créée, il n'y
a plus eu qu 'à suivre la foule des visi-
teurs désireux d'être parmi les premiers
(avant  la grande cohue) à se faire une
idée de la façon don! se présente la
32me édition de la foire romande ".

A l'entrée , rien qui vous frappe par-
ticulièrement. La vaste perspective des
jardins s'ouvre devant vous , dans sa
belle ordonnance habituelle. Le peti t
pont blanc qui enjambe la rivière est
de nouveau là. Mais — première nou-
veauté — les pelouses sont parsemées
des sculptures dues au ciseau des meil-
leurs artistes suisses. Le Salon de Lau-
sanne étant  dévolu cette année aux sta-
tuaires , on a eu l'idée — heureuse —
de présenter leur œuvre au grand air
et, de la sorte , davantage au grand pu-
blic.

Après avoir admiré au passage quel-
ques « sujets » bienvenus , nous voici
devant l'entrée principale. Extérieure-
ment, colle-ci n 'a pas changé. En réa-
lité, tout a été refait de fond .m com-
ble. Il n'est que d'y pénétrer pour s'en
convaincre. La première impression est
celle de l'espace , le vestibule ayant été
sérieusement élargi ; oii n'est plus serré
aux entournures ; aucun risque d'être
§ris en sandwich au premier tournant
'un quelconque escalier. Au rez-de-

chaussee, la distribution intérieure est
restée la même : services de renseigne-
ments , magasins de tabacs-journaux ,
services de renseignements économiques

et touristiques. Au premier étage, les
habituels bureaux , agrandis, du haut
état-major de la foire. Un étage au-
dessus , aux diverses salles de confé-
rences s'en ajoute une autre , fort co-
quette et spacieuse (elle contient 700
places) qui servira à des séances de
cinéma ou des représentations théâ-
trales.

Au nord , le bâ t iment  central  admi-
nistrat i f  dont nous sortons a heureu-
sement été f l a n q u é  (sur  l'emplacement
donc des anciennes écuries) d'une aile
de même style qui lui fa isa i t  défaut.
Entrons-y.  Comme dans le corps prin-
cipal , le f l â n e u r  qui n 'aime pas à être
bousculé est heureusement  surpris par
la p lace dont  il dispose ent re  chaque
s tand  d' expos i t ion .  Grâce à cet espace
qui leur est moins  ch ichement  mesuré ,
les exposants  peuvent  m a i n t e n a n t  obte-
nir  des e f fe t s  dont  i ls  sont les derniers
à se p la indre .  Ici , particulièrement,
l 'éclairage par un vaste  alla fond cloi-
sonné est d'un effet très heureux.

Le pavillon du Maroc
Depuis un certain nombre  d' années ,

les d i r igean ts  du Comptoir s'efforcent
de présenter au publ ic  une ou deux at-
t rac t ions  propres à piqu e-- la curiosité.
Il y en a deux cette année .  Devant la
première , impossible de se tromper. A
main droite en en t ran t  votre regard s'ac-
crochera sur la blanch e façade du pa-
villon du Maroc . Hôte d'honneur du
Comptoir , l'empire chérifien a , par le
truchement de sa délégation , fort bien
fait les choses. A l'entrée, un portique ,
des patios sommés de colonncttes, au-
dessus une multi tude d'arcs alvéolés.
L'intérieur est tout aussi couleur locale.

B. V.
(Lire la suite en 6ine page)

Le dossier
des < lunatiques >
LONDRES, 9 (A.F.P..) — A l'issue

du congrès international  astronauti-
que , qui s'est tenu à Londres la se-
maine dernière , plus de 5000 person-
nes se sont adressées , par lettre ou
par télégramme à la Société britan-
nique interplanétaire pour retenir des
places dans le premier « astrobus » à
destination de la lune.

! On sait que plusieurs des savants
qui ont pris part au congrès astronau-
tique ont déclaré que, d'ici une ou
deux décennies , les voyages interpla-
nétaires entreraient dans le domaine
du possible. Toutefois , le secrétaire de
la Société bri tanni que interplanétaire ,
M. Léonard J. Carter, a déclaré à la
presse que l'on n 'en était pas encore
au point où l'on peut vendre des bil-
lets pour ce genre d'excursions et il a
relégué les demandes à un dossier in-
titulé c Les lunatiques » ...

L'ultimatum persan à l'Angleterre
sera envoyé... à M. Harriman

Selon un p orte-p arole du gouvernement iranien

Pour la deuxième fois en quatre jours, M. Mossadegh n'a
pas pu obtenir la confiance de la Chambre, le quorum

n'ayant pas été atteint
TÉHÉRAN, 9 (A.F.P.). — Le quorum

nécessaire n'ayant pas été atteint di-
manch e matin à la Chambre iranienne ,
le président du conseil , M. Mossadeg h ,
a dû descendre de la tr ibune sans poser
la question de confiance.

Des détachements de soldats et de po-
liciers entourai ent  le Parlement iranien ,
lorsque M. Mossadegh , pour la deuxième
fois en quatre jours , voulut , dimanche ,
demander au Majlis (Parlement) un

vote de confiance qui l'autorisât à
adresser à la Grande-Bretagne un ulti-
matum pour la reprise des pourparlers
sur le pétrole. Le Sénat a, on le sait ,
déjà exprimé sa confiance. M. Mossa-
degh déclara :

• Tous les pays européens , et surtout
la Grande-Bretagne , désirent maintenir
l'Orient en esclavage et l'exploiter. »

(Lire la suite
en dernières dépêches.)



I|l fg||| COMMUNE

igÉÉÉ BRDT-PLAMBOZ

Par suite de démission
du titulaire, le poste

d'administrateur
communal

est mis au concours; en-
trée en fonctions le 1er
novembre 1951.

Les offres de service
avec prétentions de sa-
laire seront reçues jus-
qu 'au 16 septembre 1951.
Pour tous renseignements
s'adresser à M. Tell Fer-
renoud , président du
Conseil communal, aux
Petits-Ponts, tél. (039)
3 72 17.

Conseil communal.

A louer :
Local de 45 m' à

l'usage d'atelier aux Fa-
hys, près de :a gare. —
Offres : téléphoner au
5 3710.

A remettre à Vevey
commerce

PRIMEUR-
ÉPICERIE

sur très bon passage ,
pour cause de maladie .
Pressant. Dema nder l'a-
dresse du No 891 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre un
radio « Philips >

modèle 1946, trois lon-
gueurs d'ondes, un

tourne-disques
« Thorens » , 'lé tout en
parfait état. Prix intéres-
sant. S'adresser a W.
Boéchat , Monrùz 5. Tél.
5 58 72.

A vendre belle armoire
en beau noyer , moulures

LOUIS XV
D'ÉPOQUE

aux portes. Pr. 450. — .
Tél. 5 20 60.

Caravelles au large

FEUILLETON
de la « F euille d' avis de Neuchâtel »

UN RECIT HISTORIQUE
COURONNÉ PAR L'ACADÉMIE

par o
JEAN MAIJCU3RE

~~ '

Jean Cousin replia le parchemin,
le serra dans un robuste coffre des
Flandres bardé de lames de fer , et
sourit. L'aventure lui plaisait ; la
tâche, si ardue qu 'elle pût sembler,
était digne de lui. Sa qualité maî-
tresse était une extrême audace, con-
finant à la témérité ; pour un peu ,
si le christianisme n'avait implanté
en lui de vigoureuses racines, le
jeune capitaine eût fait sienne la
prière des Vikings ses ancêtres à
leur dieu Thor :

« Roi des hommes et des mers,
nous ne te demandons pas de biens.
Dis-nous seulement où il y en a. »

Des biens, il allait en conqu érir
aux terres neuves ; il en rapporte-
rait à Marie...

Un matelot , bonnet au poing, vint
avertir son chef que le dîner était
prêt en la grand-chambre ; les offi-
ciers l'y attendaient déjà. Cousin
traversa la brève coursive et rejoi-

gnit ses quatre compagnons. Tous
firent gaillardement honneur au re-
pas, et d'autant plus que pendant
deux ou trois j ours seulement on
aurait des vivres frais, emportés
de terre.

Puis le maître de bord , refermant
le couvercle de son , gobelet à long
pied , déclara à ses comipagnons :

— Messieurs, j' ai pris connais-
sance de mes lettres de mission.
Nous devons découvrir les rivages
d'Angola, plus loin que le fleuve
Congé.

— Je connais , fit Pinzon d'un
air entendu. Nous allons serrer les
côtes.

— Point , senor. Les gens du Po-
nant et nommément ceux de Dieppe,
savent naviguer au large et s'y plai-
sent.

— Euh !... fit l'Espagnol, incré-
dule.

Il ricanait d'assez déplaisante fa-
çon. Dom Plumet appuya le capi-
taine aussitôt :

— Parfaitement , dit-il. Lorsque
messire Jean de Béthencou rt , baron
de Saint-Martin-le-Gaillard , dans le
comté d'Eu, non loin de chez moi,
s'en alla découvrir les îles Canaries,
en 1402, il se mit en haute mer
dès sa sortie du port de Cadix. En
ce temps-là, les Portugais eux-mêmes
ne savaient encore que caboter le
long des rives !

— Vous semblez bien au fait des
choses de la mer , mon révérend I
persifla Vicente.

— J'étais capitaine marin avant
que vous ne fussiez en âge de re-
connaître une nef d'un houari , rap-
pela le bénédictin, premier que*
dire ses grâces.

Quand il eut terminé, Jean Cou-
sin reprit :

— J'imiterai donc messire de Bé-
thencourt , ou plutôt , en suivant les
études et les conseils de mon bon
maître , dom d'Octeville, je compte
de faire mieux que lui. Je me vais
lancer en plein océan , et faire cap
à l'ouest , puis au sud-ouest. Aussi
ne tarderai-je point de rencontrer
des vents et des courants qui , par
action conjointe ,' doivent me trans-
porter en temps bref et sans peine
sur quelque point de l'Afrique mé-
ridionale. J'aurai tout loisir ensuite
de trouver les côtes d'Angola.

L'écrivain Sajot approuvait en
hochant le front : voilà qui le
changeait de ses épiceries. Pinzon
se leva bruyamment :

— Sornettes 1 cria-t-il. Vous allez
nous faire périr 1 Je ne permettrai
pas...

Jean Cousin étendit la main :
— C'est moi qui commande, se-

nor. Ne m'obligez pas de vous le
rappeler, au premier soir de notre
voyage.

Sa voix était fort calme, mais ses
yeux jetaient des lueurs d'acier. Le
second , grommelant, se rassit sans
insister. Et Cousin sortit sur le
pont.

Songeur , salué par ses hommes
avec une amicale confiance, le jeune

capitaine alla, solitaire, s accouder
à la lisse d'avant. Il était triste,
maintenant qu 'il avait loisir de don-
ner congé à ses soucis de chef ,
pour rappeler ses soucis d'homme.

Pourquoi Marie n 'était-elle pas
venue lui dire adieu aujourd'hui ?
Quand la reverrait-il ? Si l'amour de
sa fiancée dès le premier j our
s'était ainsi refroidi , qu 'en serait-il
après des mois d'absence ?

Instinctivement , Jean , se retour-
nant , chercha derrière lui la côte
normande , où respirait Marie. La
terre avait disparu dans les bru-
mes du soir. Il n'y avait plus rien ,
autour de la caravelle, rien que la
mer , la grande mer nue et vivante,
route et univers des découvreurs.

Le soir qui tombait , joint à la pro-
fondeur déjà atteinte , la faisaient
d'un bleu dur , un bleu de gemme
que les ondulations des vagues
taillaient à millions de petites fa-
cettes. La fine étrave de la cara-
velle, coquettemen t inclinée sous
son château de toile comme une
femme faisant des mines, coupait
cette eau sombre à bruit léger. Et
le navire s'enfonçait tout droit
dans l'inconnu.

L'inconnu ! un bien grand mot
pour un bateau si petit... Jean Cou-
sin songeait au mystère vers le-
quel il courait , abandonnant son
cher amour ; il éprouva un fugitif
serrement de cœur. Puis soudain
il se redressa. Le soleil , jaillissant
d'un nuage , se couchait en face de
lui , dans un lac vermeil. Et il éten-

dait sur la mer , devant la cara-
velle, un large tapis , d'or , chemin
glorieux des découvreurs.

CHAPITRE IV
Qui rapporte un mariage A bord
Dans la soute aux voiles , le pas-

sager clandestin trouvait le temps
fort long. L'obscurité où il lui fal-
lait vivre, la puanteur du réduit
dont il ne pouvait sortir sous peine
de dévoiler son existence, la ru-
desse de la mer qui fut assez mé-
chante , comme à son accoutumée ,
durant  la traversée du golfe de
Gascogne , éprouvaient gravement
l'adolescent; mais serrant les dents
sur sa souffrance , il ne se plaignait
en aucune façon.

Deux ' fois le jour , Geoffrey lui
apportait sa nourriture , dans une
gamelle de l'équipage. Brave hom-
me, et appâté par l'écu qu 'il rece-
vait à chacune de ses visites dans
la soute , le matelot se gardait bien
de demander des éclaircissements
sur une affaire qui lui apparaissait
cependant mystérieuse. Cela n'em-
pêchait pas qu 'il fut très intrigué ,
inquiet même, car de jour en jour
sa lanterne, lui montrait plus pâles
et plus creuses les joues du reclus
volontaire.

Un matin , n'y tenant plus , il s'in-
forma paternellement :

— Comptes-t u de faire tout le
voyage dans ce trou , petit ?

— Je sortirai quand je ne ris-
querai plus que M. Cousin me ra-
mène en France.

— Ah ! voilà.
Et le matelot ajouta , en se grat-

tant l'occiput au bord de son haut
bonnet :

— Alors , il faudra être rendus
assez loin , vu que le capitaine ne
rit point avec les règlements.

— Je sais, riposta le garçon à la
voix de fille. Il me semble que nous
marchons bien ?

Il montrait , derrière sa têt e, la
coque heurtée par les vagues à
bruit sourd. Geoffrey repondit
avec fierté :

— La barque avance. Du mo-
ment , nous avons bonne brise Nord-
Est, et nous allons plein vent arriè-
re , toutes voiles dessus. Le maître
Ledur a fait filer le loch tout à
l'heure , nous donnons six nœuds.
Le cap itaine est content.

— Où sommes-nous, depuis cinq
jours que nous voguons ?

— Foi d'homme ! j'en sais rien...
avoua le paysan devenu matelot,
en construisant une moue piteuse.
Je connais mieux le chemin de
Dieppe à Saint-Martin-en-Champa-
gne que les routes de la mer , sûr I

— Demande au maître, com-
manda le novice.

Geoffrey promit, et le soir il
annonça :

— Ledur dit que cette nuit , si le
vent se maintient , nous relèverons
le cap Finisterre, en pointe d'Es-
pagne , à cinq lieues sur bâbord.
Après, ça sera censément fini de
l'Europe.

(A suivre).

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

Jeune employé de bu-
reau cherche

une ou deux
pièces

éventuellement meublées,
avec sali'e de bains, .pour
tout de suite ou époque à
convenir. Adresser offres
écrites à W. S. 886 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Je cherche

petit logement
deux-trois pièces, à Neu-
châtel. — Adresser offres
à G.-A. Vautravers, Ecluse
No 42.

Jeune couple cherche
grande

CHAMBRE
à un ou deux lits. Even-
tuellement non meublée.
Ecrire sous chiffres R. N.
sas au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à louer
pour tout de suite ,

appartement
de trois chambres sans
confort . Adresser offre s
écrites à M. K. 887 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche pour tout
de suite

femme de ménage
pour un jour par semaine
et lessive une fols par
mois, dans ménage soigné.
S'adresser : Zuppiger, Ma-
ladière 27. Tél. 5 58 43.

On cherche pour tout
de 'suite dans restaurant
populaire marchant bien ,
Jeune

sommelière
leste et agréable. Fran-
çais-allemand Indispensa-
ble. Offres à tél. (032)
2 30 65.

A louer un
ATELIER

bien éclairé, eau , lumière,
force. W. C, gaz , libre
tout de suite. S'adresser à
F. Perret , rue de l'a Gare
No 3b, Corcelles (Neuchâ-
tel).

A louer â l'année un

appartement
de deux grandes pièces,
cuisine, jardin et dépen-
dances. S'adresser à Mlle
Laure Bonjour , Lignières.

A vendre

terrain à bâtir
de 800 m3 environ , terri-
toire de Boudry. S'adres-
ser à A. Guinand, près
Gare C.F.F., Boudry. Télé-
phone 6 4146.

0RGEVAUX
sur Montreux, 1300 m., à
vendre cha.et comprenant
cuisine, une chambre et
grand dortoir , avec ter-
rain , environ 20,000 m2 ;
prix intéressant. Ecrire
sous chiffres P. T. 38881
L„ à publicltas, Lausanne.

On cherche à acheter
à Chézard-Saint-Martin

une maison en bon état
ou terrain à bâtir

Faire bffres 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-
vernler.

On cherche pour le 1er octobre

logement meublé
de deux ou trois chambres avec confort, si possible
en ville ou entre la ville et Serrlères ou vlile-
Monruz. Offres sous chiffres A. TJ. 894 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer Jolie chambre
meublée à Jeune homme
sérieux. Bellevaux 14.

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

Belles chambres avec :
confort, une lndépen- ;
dante, avec pension sol- .
gnée. Tél. 627 93.

On demande
PENSION

(repas de midi)
dans famille pour gym-
naslen de 17 ans , dès le
20 septembre. Offres à M.
Dr Wetzel, Optlngen-
strasse 18, Berne.

Jeune homme cherche
pour le 1er octobre,

CHAMBRE
agréable avec pension près
du centre. Adresser offres
écrites & appté Oesch
Kurt, Cours spécial 6,
pour armuriers-mécani-
ciens, Fabrique d'armes,
Worblauf en-Berne.

La SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION DES
CABLES ÉLECTRIQUES DE CORTAILLOD

engagerait pour travaux de bureau

UNE EMPLOYÉE
connaissant la . sténographie et la dactylo-
graphie. — Faire offres manuscrites, avec
curriculum vitae et prétentions de salaire.

On cherche pour garage

commis magasinier
pour remplacement pendant trois à quatre semaines.
(Si convenance, éventuellement plus longtemps).
Connaissance du métier nécessaire. Il est demandé
une probité exemplaire et de l'exactitude. Offres
sous chiffres A. X. 885 avec copies de certificats au
bureau de la Feuille d'avis.

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 curriculum
vitae, photographie, copies de certificats et
prétentions de salaire sous chiffres C 8538 Q

à PUBLICITAS, BALE.
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.

ENGAVAGE
du vignoble neuchâtelois engagerait
pour époque à convenir un jeune i
homme possédant une bonne formation
commerciale et des notions suffisantes
d'allemand. La préférence sera donnée
à personne de la région ayant quelques
connaissances dans cette branche d'ac-

I tivité. Faire offres manuscrites avec
| photographie et curriculum vitae sous

chiffres E. M. 750 au bureau du journal.

Régleuses
connaissant le point d'attache (travail
en fabrique ou à domicile)

Régleuse - retoucheuse
jeune régleuse serait '̂ éventuellement
mise au courant de la retouche (travail
en fabrique uniquement)

sont demandées tout de suite.
S'adresser à Fabrique Mondia, Jardinières 147
LA CHAUX-DE-FONDS

Clinique des bords du Léman, cherche

infirmières et infirmiers
Elèves infirmières, élèves infirmiers

Entrée immédiate ou pour date à convenir.
Offres sous chiffres P O 80863 L, à Publicitas

L A U S A N N E
¦¦ ¦ 

' t ' i M . i i i . m

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. O. 858
au bureau de la Feuille d'avis.

f AVIS I
Dès lundi 10 sep tembre, pour cause de
transformations, notre magasin de

vente est transféré au

Ier étage, rue du Bassin 6

BIEDERMANN
- ¦ I MAROQUINIER_̂_ r

? 
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BULLETIN D'ABONNEMENT j
A LA

Feuille d'avis de Neuchâtel
. i

Le soussigné s'abonne dès ce jour &. \
fin septembre 1951 Fr. 1.60
fin décembre 1951 Fr. 9.—
(souligner ce qui convient)

Nom : 

Prénom : 

Rue : 

Localité : 

Adresser le présent bulletin à

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel », j

Neuchâtel , compte postal IV 178

IW~ Ne concerne pas les personnes
qui reçoivent déj à le journal.
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De la chaleur, du confort avec un

f APIS NOUÉ MAIN
laine de Ire qualité

Grand choix de coloris et de modèles¦
- On se charge de la confection

Prix par mJ, y compris fournitures Fr. 155.— net

Mme L A D I N E
HOPITAL 11 — Tél. 515 85
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Coiffeur
Nous cherchons pour

tout de suite ou pour date
à. convenir une bonne
place à Neuchâtel ou dans
les environs pour Jeune
homme bilingue de 16
ans, désirant apprendre
le métier de coiffeur pour
dames et messieurs (éven-
tuellement s e u l e m e n t
pour messieurs). Deman-
der l'adresse du No 889
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille
hors des écoles, aimant la
couture, trouverait place
au magasin « Chiffon »,
abat-jour, ruelle Dublé 6.
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Bulle: P. GremauJ Depuij Fr# 5450. " + 1er*Delémont: Le Ida i. A. . . . .
Fribourg : de, Alpes, A. Gandre V «""Pris chauffage et dégivreur
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*̂*"

Yve/don: dYvardon SA AXA PAR TOUS L€S*TE«&S.&U« TOUS LES CHEMINS
Orbe : Nicole et Maquelin \£^

On demande un

OUVRIER
de campagne, connaissant
un peu tous les travaux.
S'adresser à Louis Oppll-
ger, Travers, tél. 9 23 85.

VOYAGEUR
sérieux et travailleur bien Introduit auprès
des épiciers, laitiers, bouchers du canton de
Neuchâtel, Jura bernois, ville de Sienne,
cherche à s'adjoindre articles intéressant
cette clientèle. Adresser offres écrites à H. L.

826 au bureau de -la Feuille d'avis.

Jeune commerçant
Suisse alémanique, ayant de bons certificats et
deux ans de pratique dans maison de fabrication
de textiles, cherche place où 11 aurait l'occasion de
perfectionner ses connaissances de français. Offres
sous chiffres Y. 5219 T. à Publicitas, Thoune.

PERDU une

BÂCHE
entre Neuchâtel et Bou-
dry, le mercredi 5 septem-
bre. Prière d'aviser l'en-
treprise Borloli frères , à
Bevalx. Té:. 662 12. Ré-
compense.

Dr Claude
de Montmollin
Nez - Gorge - Oreilles

DE RETOUR

André Grosjean
Médecin-dentiste

DE RETOUR
8, rue Saint-Honoré

Tél. 5 64 22

Dr Morel
DE RETOUR

Dr Turberg
COLOMBIER

DE RETOUR

Maltresse ménagère de
la Suisse allemande, dans
la trentaine, désirant se
.perfectionner dans la lan-
gue française, cherche
place

au pair
pour quelques mois dansj
famille cultivée, comme
aide de ménage ou dame
de compagnie (argent de
poche). Ecrire à C. L. 893
au bureau de la Feul.le
d'avis.

Jeune dame, au courant
de tous les travaux de
bureau, pouvant assumer
des responsabilités, cher-
che emploi

d'employée
de bureau

libre Immédiatement. —
Adresser offres écrites &
M. C. 892 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille
16 ans, cherche place du
7 au 27 octobre a.c. dans
famlllie pour se perfec-
tionner dans la langue
française, en échange de
sa pension. Faire offres à
W. RothenbUhler, Brunn-
bachweg 2, Langenthal.

JEUNE
REPASSEUSE

capable , cherche engage-
ment à Neuchâtel, si pos-
sible nourrie et logée .
Parle assez bien le fran-
çais. Offres avec indica-
tion du salaire sous chif-
fres W. 5221 T, à Publici-
tas, Thoune.

JEUNE FILLE
de bonne famille, sa-
chant travailler seule,
cherche pour le 1er octo-
bre ou -pour date à con-
venir place dans ménagé'
soigné et moderne ou
chez monsieur seul. Bon-
nes références. Adresser
offres avec indication de
salaire à M. B. 890 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Retraité
Homme de confiance

cherche entretien de Jar-
dins, villa , chauffage cen-
tral , petits bureaux. —
Tél. 5 44 32.

Mesdemoiselles
Laure et Jeanne HARTMANN'

et leurs familles remercient bien sincèrement
pour les nombreux témoignages de sympathie
reçus à l'occasion de leur gran d deuil.

Quelle

JEUNE FILLE
viendrait à la campagne
pour seconder la maîtres-
se de maison ? Vie de fa-
mille. Entrée 1er septem-
bre . — S'adresser à Mme
Georges Cornuz , Valla-
mand-DessUS. Tel'. (037)
8 5132 .

Nous cherchons
ouvrières

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

Steno-
dactylographe

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

Hôtel - restaurant au
pays du vignoble cherche
une

SOMMELIÈRE
pour tout de suite. Adres-
ser offres écrites à S. K.
880 au bureau de la
Feuille d'avis.
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/7/ \  \ / 'À ĉ/// A PP|it,uée sans effort '
,a cire iffe îV^F̂ f fe<î>.
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\ 1 \ .Jles encombrements et se range au trottoir

I \ dans un espace qui décourage toute autre voiture.

I \ Après chaque arrêt de la circulation, elle bondit la
j 1 \ première au démarrage.

1 V gagner duiempù...
i SUR LA R0UTE\'- a4CV se ioue des cô,es ,e5 p|us dures - p rend %
—*—~- —-len accélérant les virages les plus accentués ,

l retrouve instantanément sa vitesse après un ralentisse ment.

1 Elle réalise ainsi une vitesse moyenne élevée quelle que
j soit la route, par tous les temps...  ['

1 gagnerduTemp *...
\ ft U ' G A R A G EV a 4 CV' dont 'e mo,eur est ,rès accessible , se .5

V r°'° aux opérations d'entretien périodi que. %t\ \K$0™

¦' Modèle normal Fr. 4,975.- Modèle luxe Fr. 5,175.- Modèle Ch :mps Elysées Fr. 5,850.-

AUTOMOBILES RENAULT, 6, AVENUE DE SÉCHERON, GENÈVE Tél. 271 45

Concessionnaire: E. BAUDER, S T̂l, '
V /

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

Adresse : A. Ruedin-Virchaux ,
La Grillette CRESSIER

Chambre à coucher
très belle exécution , neuve de fabri-
que , se composant de deux lits ju -

' hiëàùx, deux tables de nuit , une coif-
feuse , avec glace de cristal, une
armoire trois portes , deux sommiers
avec traversins mobiles, deux pro-
tège-matelas, deux matelas , le tout
garanti  dix ans, livré et installé
franco domicile, Fr. 1480.—.

S'adresser à Ameublements ODAC
Fanti & Cie, Couvet

f

Pour la fête des vendanges.,.

Préparez vos

ROBES DE SOIRÉES
Votre spécialiste vous conseille !

Taffetas uni
Le tissu idéal pour la robe élégante, en belle soie j a
rayonne. Se fait en douze teintes mode âT W 2m 3

Largeur 90 cm., le mètre T
¦,.,»,. ¦! • 

¦ - ¦¦ f : .
¦ ¦ : ¦ '

¦1

Taffetas changeant
douze coloris w \  J w

Largeur 90 cm., le mètre ¦

Taffetas façonne
Rayonne, un article très apprécié pour la robe f
d'après-midi et du soir Ê \ 9\J

\ Largeur 90 cm., le mètre k̂W

; • Les beaux tissus s'achètent
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A VENDRE
une salle â 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

ANDRÉ PERRET
Opticien

Epancheurs 9
NEUCHATEL ,

Adaptation précise

Actuellement 3 splenui-
des chambres à coucher ,
modèles 1951, sont expo-
sées dans les vitrines des
magasins spécialisés de
Meub.es G. Meyer , Rue
Saint-Maurice et Pau-
bourg de l'Hôpital 11,
Neuchâtel.

A l'intérieur de ces ma-
gasins, énorme exposition
de mobiliers complets .
Sur demande, facilités de
-paiements.

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 . Neuchâtel

MONTRES
ET BIJOUX

chez

RUE DU SEYON 5

Ce magnifique entourage
si pratique ne vous coûte

que Fr. 155 chez

NEUCHATEL
Vente également à crédit

& ifiiVi.Hï'o lirinXi v c^'vii c uny

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

Studio
quatre pièces

soit : un divan-lit avec
coffre à literie, deux fau-
teuils,, une table pour
Fr. 533.— que vous pou-
vez obtenir à crédit éga-
lement chez Meubles G.
Meyer , Neuchâtel. té.e-
phone B23 75.

FILETS
de PERCHES

Magasin

LEHNHERR

AimeNcz-vous rnuUerlii-
ser votre intérieur? A.ors,
rien de plus facile , puis-
que Je reprend s en paie-
ment votre vieille cham-
bre à coucher, salle à
manger ou salon contre
un mobilier moderne à
votre goût. Le reste de la
facture peut très bien
s'acquitter par paiements
mensuels. Demandez une
offre, sans aucun engage-
ment à Meubles G. Meyer,
Neuchâtel . rue Salnt-
Maurice et faubourg de
l'Hôpital 11. Tél. 6 12375.



il l'exception de Baie,
les favoris n'ont guère brillé

LE CHAMPIONNAT DE FOOTBALL

Ligue nationale A
Berne - Bâle, 2-6.
Chaux-de-Fonds - Servette, 2-2.
Grasshoppers - Chiasso, 1-4.
Lausanne - Young Fellows, 1-1.
Locarno - Bellinzone, 1-1.
Lugano - Bienne, 6-1.
Zurich - Young Boys, 1-0.

MATCHES BUTS
J. G. N. P. p. c. Pts

Bâle 3 3 0 0 15 5 6
Zurich . . . .  3 2 1 0 6 4  5
Lugano . . . .  2 2 0 0 13 1 4
Lausanne . . 3 1 1 1  6 4  3
Grasshoppers 3 1 1 1  8 7 3
Ch.-de-Fonds 3 1 1 1  8 8 3
Berne . . . .  3 1 1 1' 6 9  3
Locarno . . .  2 0 2 0 2 2  2
Chiasso . . .  2 1 0 1 4 8  2
Young Boys . 3 0 2 1  3 4  2
Servette . . .  3 0 2 1 4 8  2
Bellinzone . 2 0 1 1  1 2  1
Young Fell. . 3 0 1 2  4 10 1
Bienne . . . .  3 0 1 2 5 12 1

Le résultat de ligue nationale A le
plus inattendu est celui enregistré
à Zurich, où Chiasso dé fa i t  Grass-
hoppers par h buts à 1. Autre sur-
prise à la Pontaise , où Lausanne se
fa i t  prendre un p oint par la lanterne
rouge Young Fellows.

Lugano tient ses promesses de la
première journée de championnat et
anéantit Bienne.

Quant au leader, il n'eut aucune
peine à se dé fa i re  de Berne.

Les autres résultats de ligue natio-
nale A n'ont rien de surprenant.

Au terme de cette troisième jour-
née de champ ionnat , il convient de
reviser sérieusement les jugements
auxquels ont pu conduire les résul-
tats enregistrés antérieurement. Plu-
sieurs clubs qui avaient jusqu 'ici
montré de sérieuses capacités ne doi-
vent leur victoire qu 'à ta très grande
faiblesse de leurs adversaires. C'est
notamment le cas de Grasshoppers,
qui prend une 5me place , f o r t  hono-

rable certes, mais qui n'est pas l'in-
dice d' une classe exceptionnelle.

En quinze jours, Chiasso n'a pas
perdu son temps et accuse un très
net retour en forme.  Servette, mal-
gré la présence dans ses rangs d 'élé-
ments de valeur, barbote en pleine
médiocrité.

Trois équipes dominent actuelle-
ment leurs adversaires ; ce sont Bâle,
Lugano et Zurich.

Ligue nationale B
Aarau - Fribourg, 0-7.
Granges - Winterthour, 4-0.
Mendrisio - Cantonal , 5-4.
Nordstern - Malley, 1-5.
Saint-Gall - Etoile, 0-0.
Urania - Lucerne, 1-2.
Zoug - Schaffhouse, 1-2.

MATCHES BUTS
J. G. N. P. p. c. Pts

Malley . . . .  3 2 0 1 9 5  4
Granges . . .  3 2 0 1 7 3  4
Cantonal . . .  3 2 0 1' 10 7 4
Schaffhouse . 3 2 0 1  5 5  4
Mendrisio . . 2 1 1 0  6 5  3
Lucerne . . .  3 1 1 1 11 5 3
Fribourg . . .  3 1 1 1 10 6 3
Saint-Gall . . 3 1 1 1  6 5  3
Etoile . . . .  3 1 1 1 4 4  3
Winterthour . 2 1 0  1 8 5 °2
Zoug 3 1 0 2  7 5  2
Urania 3 1 0  2 5 5 2
Aarau . . . .  3 1 0 2 4 16 2
Nordstern . . 3 0 1 2  3 11 1

Les surprises sont également nom-
breuses en ligue nationale B, où les
deux benjamins, Malley et S c h a f f -
house, fon t  dès actions d'éclat.

Il est curieux de constater qu 'au
terme de cette troisième journée de
championnat, le groupe de tète est
constitué des deux relégués et des
deux promus.

Cantonal , battii A Mendrisio, n'a
pu conserver la p remière p lace et se
trouve incorpore dans le groupe de
tête susmentionné.

Quant aux autres candidats à la
promotion, ils ne brillent guère.
Etoile occupe le Î Ome rang, Urania
peine à la 12me place.

Première ligue
Central - Forward Morges, 3-3.
Inter - Stade Lausanne, 4-3.
Montreux - Martigny, 3-2.
Sierre - Yverdon , 2-2.
Thoune - La Tour , 4-1.
Vevey - U.S. Lausanne, 2-1.

Coupe suisse
Fleurier I - Le Locle I, 3-2.
Neuveville I - Hauterive I, 3-1.

Deuxième ligue
Cantonal II - Reconvilier I, 2-5.
Tramelan I - Auvernier I, 3-1.
U.S.B.B. I - Couvet I, 6-0.

Troisième ligue
Comète I - Saint-Imier lia , 1-6.
Saint-Imier Ilb - Noiraigue I, 2-1.
Saint-Biaise I - Colombier I, 2-2.

Quatrième ligue
Lamboing I - Boudry la, 2-3.
Boudry Ib - Dombresson la, 2-6.
Comète lia - Cudrefin I, 0-4.
Béroche I - Noiraigue II, 9-0.
Couvet Ha - Buttes I, 3-0.
Dombresson Ib - Fontain emelon II,

0-6.
P.T.T. Neuchâtel I - Hauterive II, 1-2.
Le Locle III - Cortébert I, 4-0.

Juniors A
Neuveville I - Le Locle I, 4-0.
Cantonal I - Comète I, 7-2. ,
Couvet I - Hauterive I, 4-3.
Saint-Biaise I - Béroche I, 1-1.

Juniors B
Boudry I - Auvernier I, 1-1.

Résultat du Sport-Toto
2 x x  x l l  2 1 2  x 2 2

Chaux-de-Fonds et Servette 2 a 2
».

Premier match de la saison 'à Ià.
Charrière, dont le gazon préservé
éclate de perfection ; tondu trop
fraîchement, il sera même glissant 1
Affluence considérable, les arrivées
tardives (braderie !) port eront le
chiffre jusqu'à plus de 5000 à la mi-
temps !

Le jeu , très rapide, enchanta im-
médiatement les plus difficiles, et
l'on vit bientôt que les « Meuqueux »
jouaient mieux que Servette, dont
la ligne d'avants , se réduit en fait
au tandem Fatton-Pasteur et, spora-
di quement, à l'ailier Mauron; rapide
et aggricheur. Mais, grâce aux ef-
forts admirables d'Eggimann, maître
jamais contesté du middle-field, Ser-
vette peut tout de même attaquer,
sans inquiéter trop vivement la dé-
fense adverse. Parlier, au contraire,
mis fréquemment à contribution,
trouva mille occasions de mériter
cette réputation qui monte, monte...
On eut certainement le tort chez les
Chodat , Antenen, Kernen et autres
Moran d, de tirer rarement contre ce
brillant gardien , se complaisant à
des passes et repasses incessantes
dans la zone même des 16 mètres ge-
nevois. Il faut signaler la malchance
de Chodat qui , à deux reprises, jeta
la balle par heading, tout juste trop
haut. Si l'on avait pris la peine de
mettre dans les jambes d'Eggimann
un surveillant crampon , on se de-
mande si Servette eût franchi sou-
vent la ligne médiane.

Mais, en dépit de sa nette supério-
rité, l'équipe chaux-de-fonnière non
seulement ne put marquer tous les
buts qu'elle avait si bien ourdis,
mais se vit obligée à se défendre sou-
ventes fois quand Eggimann préci-
sément, lançait la balle à l'un OU
l'autre ailier. Si Chodat , technicien
valable, parut beaucoup trop lourd ,

on ne vit pas Kernen non plus tenir
ses promesses en attaque. Antenen
fila ' quelquefois à l'aile droite avec
un élan irrésistible, mais ses centres
se perdirent corps et biens ! Toute-
fois , une attaque ' particulièrement
nette apporta la balle vers l'ailier
Thommen qui n'eut qu 'à la pousser
au filet. Une faute grave de l' excel-
lent Bosshard , qui , tout affalé qu 'il
était , lâcha sa balle sur le pied de
Mauron , coûta un but gratuit. Enco-
re avant le repos, un tir foudroyant
de Kernen secoua le poteau , la balle
revenante étant poussée derechef au
but par Morand.-

Servette prit tout d'abord le meil-
leur en seconde mi-temps, mais au
quart d'heure, les « Meuqueux »
s'étaient ressaisis et menaient de
nouveau leur action élégante, mais
stérile. Sur une faute impardonna-
ble de Zappella, Fatton (claudiquant
tout le match durant) ,  recevant
une  balle précise de Pasteur,
l'expédia en trombe... vers Boss-
hard qui la repoussa miraculeuse-
ment , mais pas assez pour empêcher
Mouthon de la retrouver pour la met-
tre facilement au filet.  Il restait
pour lors un quart d'heure de jeu...
Ce fut pathéti que , chaque équi pe
prétendant  pour lors à la victoire.
Le match nul satisfit chacun à la
mesure de son inquiétude ! Il est très
probable qu'avec un peu de rodage,
l'équi pe chaux-de-fonnière retrouve-
ra son allant de l'an passé.

Servette : Parlier ; Neury, Dutoit ;
Kohly, Eggimann , Mezzanha ; Mau-
ron , 'Mouthon, Collu, Pasteur, Fat-
ton.

Chaux-de-Fonds : Bosshard ; Gau-
they, Zappella ; Calame, Magnin ,
Mauron ; Morand , Kernen , Antenen,
Chodat , Thommen.

A. Rt.

Mendrisio-Cantonal 5-4 (3-2)
La venue des Neuchâtelois avait

attiré hier passablement de monde
autour du stade du Mendrisio.

Dès le début de la partie , le jeu
atteint une bonne qualité. Peu après
le coup d'envoi , les locaux réussis-
sent à prendre l'avantage. Quelques
minutes plus tard , le Tessinois Cler-
rici , blessé, doit sortir du terrain.
Contrairement à ce que l'on aurait
pu attendre , Cantonal ne profite pas
de l' infériorité numérique de son
adversaire. Bien plus, ce sont les lo-
caux qui augmentent  leur avantage.

Il semble alors que les Neuchâte-
lois vont reprendre le dessus. Ils
réussissent à égaliser. Les locaux
parviendront  toutefois  à porter le
score à 3 buts à 2 en leur faveur.

A la reprise, les visiteurs baissent
sensiblement, notamment en défen-

se où l'on perd pied. Mendrisio aug-
mente alors ses effort s et parvient
par deux fois encore à tromper la
défense neuchâteloise. Le score de
5 à 2 est un trop lour d handicap
pour les visiteurs qui se résignent à
la défaite. A la 25me minute, Unter-
nahrer est victime d'un fou i dans le
carré des 16 mètres. Facchinetti
transforme le penalty. Nouvelle ar-
deur des Neuchâtelois qui réagissent
très sérieusement et dominent dès
lors leurs adversaires , et ce jus qu'au
coup de sifflet final.  Les efforts neu-
châtelois aboutissent cinq minutes
avant  la f in de la part ie , de sorte
que le résultat f inal  est de 5 à 4.

Le jeu présenté par les deux équi-
pes fut , comme dit plus haut , d'une
honnête qualité. Malheureusement, la
défense neuchâteloise ne fut pas à
la hauteur des circonstances.

Ainsi , les failles du système dé-
fensit de Cantonal que nous avions
déj à mentionnées n'ont pas été col-
matées. Nous voulons espérer qu 'il
s'agit d'une dé.'aillance passagère à
laquelle il sera remédié avant que
les infil trations n 'aient tout sub-
mergé.

Lausanne Sports-Young Fellows 1 à 1
UN MATCH SANS GRANDEUR

Lausanne Sports, champion de la
saison dernière, a, par le jeu des
transferts, perdu pas mal de monde.
Sont partis en effet , Nicolic, Lanz,
Pierre Stefano, RicMi. Pour pallier
ces départs, le club de la Pontaise
espérait pouvoir mettre la main sur
une ou deux grandes vedettes étrangè-
res ou suisses. Les tractations n 'ayant
pas abouti , les responsables se sont
rabattus sur une série de jeunes
joueurs. Ceux-ci, nous dit-on , ont gé-
néralement de l'étoffe. Encore faut-il
¦les former, les aguerrir au jeu de la
ligue supérieure. C'est ce travail
qu'entreprend avec courage le comité
du club de la Pontaise. En attendant ,
cela se comprend, la première équipe
est loin d'avoir trouvé sa stabilité et
surtout son rendement de l'an der-
nier.

Le match qui opposait , dimanche à
la Pontaise, le onze lausannois à la
lanterne rouge du groupe a été péni-
ble à suivre. On se serait cru à un
match de liquidation dans la chaleur
de fin juin.  Le niveau du j eu n'a pas
dépassé celui que l'on attend de deux
adversaires, médiocres, de deuxième
ligue.

Les champions suisses ont joué
d'une manière extrêmement molle.
Aussi l'avantage qu'ils obtinrent dès
la 6me minute par l'entremise de
Maillard II (bien servi par Friedlân-
der) n 'impressionna-t-il pas les Zuri-
cois vêtus de rouge et noir. Avec de
solides arrières, un excellent cons-
tructeur  comme Fink et un réalisa-
teur d'avenir comme le jeune Balla-
mann , les Zuricois jouèren t avec ar-
deur et application. Sans faire jeu
égal , ils tinrent tête à leurs talen-
tueux adversaires où Reympnd, bles-
sé, faisait le figurant à l'aile droite
jusqu 'au moment où il se retira de la
lice laissant ses camarades se dé-
brouiller à dix. Ainsi, Friedlânder
tint-il le poste, inusité pour lui , de
centre demi. Si bien que M. Lutz
n'avait pas encore accordé la récréa-
tion qu'un beau shot de Ballamann
passait hors d'atteinte de Stuber et
rétablissait la parité des cours.

Ainsi que nous l'avons dit. Les Lau-
sannois rentrèrent des vestiaires sans
Reymond. Dans leur formation ré-
duite , Grognuz tiendra désormais le
poste de demi droite. Les Vaudois se
remet tent  à la tâche avec une désin-
volture rare , ce qui leur vaut de co-
pieux coups de sifflet. Les visiteurs
prof i ten t  de cette apathie insolite
pour développer un je u intéressant et
agressif. Stuber sauve un but. L'ailier
Frcymond en rate un autre. De nou-
veau Stuber retient sur la ligne.

Les minutes passent tandis que se
déroule un des plus mornes spectacles
qui aient jamais été présentés à la
Pontaise. N'importe quelle équipe
mieux au point techniquement que
Young Fellows aurait sans doute ga-
gné avec trois ou quatre buts d'écart.
Aussi les locaux doivent-ils s'estimer
heureux du résultat nul , adjectif qui
qualifie toute chose en ce sombre
après-midi. B v

JETOESSE
Une automobile est un stock de

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

L'on 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. — .

GARAGE SEGESSEMANN
Prébarreau

Ecluse Tél. 5 26 38 Neuchâtel
Depuis 20 ans agent PEUGEOT

Koblet victorieux à Paris
CYCLISME

Le classique critérium des as,
course derrière motos commerciales,
a été organisé samedi après-midi, à
Longchamp sur 27 tours. Au 17me
tour, Hugo Koblet a démarré et a
gagné largement détaché.

Classement : l. Hugo Koblet, les 100
km. en 1 h. 56' 42", moyenne 51 km. 413 ;
2. Van Steenbergen, à 2' 30" ; 3. Bobet ;
4. Fausto Coppl ; 5. Varnajo ; 6. Darriga-
de ; 7. Sohlls ; 8. Berton ; 9. Zaaî.

Deux coureurs suisses
indésirables...

L'organe officier de la Fédération
luxembourgeoise publie un commu-
ni qué dans lequel il est précisé que,
jusqu'à nouvel avis, les deux cou-
reurs suisses Hugo Koblet' et Gott.
Weilenmann ne sont pas autorisés à
courir sur sol luxembourgeois. Mo-
tif : n'avoir pas tenu leurs engage-
ments. On sait en effet , qu 'après sa
chute de Genève, à l'arrivée du
championnat suisse, Koblet n'avait
pas pu courir pendant un ou deux
jours. Il lui sera facile, semble-t-il,
d'exciper d'un cas de force majeure.

Le 7me Paris-Brest et retour
Cette grande épreuve s'est termi-

née dimanche au Parc des Princes
et a donné le classement final sui-
vant :

1. Maurice Dlot, 38 h. 55' 45", moyenne
30 km. 362 ; 2. Muller, même temps ; 3.
Hendrikx, 39 h. 4' 56" ; 4. Pierre Bram-
bUla ; 5. Devraese.

La distance totale était de 1182
km. Maurice Diot a battu de plus de
2 heures l'ancien record détenu de-
puis 1948 par le Belge Hendrikx en
41 h. 36' 42".

Course de vitesse
du Vélo-club Neuchâtel

Le Vélo-club a fait disputer di-
manche matin sa course de vitesse,
dernière épreuve comptant pour son
championnat interne, dont voici les
résultats :

1. A. Sbeghen ; 2. N. Mauron ; 3. P.
Sohenk ; 4. J.-C. Boss.; 5. P.-A. Boss ; 6.
A. Soherrer ; 7. J. Cosandier ; 8. F.
Schurch ; 9. B. Imer ; 10. J.-P. Llechtl.

A. Sbeghen est champion du Vélo-
club 1951.

Les seniors du T.-C. Neuchâtel
sont champions suisses 1951

TENNIS

Samedi , se sont disputées à Lu-
cerne, les finales du championnat
suisse de tennis, catégorie seniors.

Les Neuchâtelois l'ont emporté sur
leurs adversaires lucernois par 4 vic-
toires à 2, 9 sets à 4, 59 jeux à 41.
Cette victoire eût certainement été
p lus élevée si Eric Billeter, souf-
f r an t  d'une tendini te , n'avait dû
abandonner  dans le simple et renon-
cer à disputer le double.

A l'issue de ces rencontres, un dé-
légué de l'Association suisse de ten-
nis  remit  le challenge à l'équipe neu-
châteloise dont chaque membre re-
çut un gobelet en argent.

Résultats
S imp les ; A. Billeter bat Hofstetter

6-0, 6-3 ; M. Perrenoud bat Giger
6-1, 6-0 ; E. Renaud bat Blaser 7-5,
6-1. E. Billeter , opposé à Baer, est
contraint  d'abandonner alors que les
jeux sont à un set partout.

Doubles : M. Perrenoud - E. Re-
naud battent Blaser - Giger 6-3, 6-1-

Le Grand Prix cycliste de Fleurier
a vu la victoire du Zuricois Siegenthaler
Le Vme Grand prix cycliste de

Fleurier, course en circuit fermé ré-
servée aux amateurs de la catégorie
supérieure, s'est déroulé dimanche et
a remporté un succès sportif et spec-
taculaire de premier plan.

Vingt-quatre coureurs prirent le dé-
part et dès le début le train fu t  exces-
sivement rapide. Il ne s'est , d'ailleurs ,
jamais beaucoup ralenti puisque le
vainqueur, qui a battu de près de
cinq minutes le record de l'épreuve, a
roulé à la moyenne horaire de plus
de 45 kilomètres.

La sélection à laquell e les organi-
sateurs procédèrent avait été triée
sur le volet et pour la première fois
dans les annales de la course fleuri-
sane, aucun coureur ne fut éliminé
pour un retard de plus de 2 tours.

A mi-course il s'était formé un pe-
loton de six unités comprenant Sie-
genthaler, Bisillat , Rossier, Balocchi ,
Mariotto et Jotti. Derrière venait, seul;
le champion valaisan Héritier qui
chassait énergiquement pour combler
son retard. Il était suivi par le gros
du peloton conduit par Jaquet, le
vainqueur de l'an dernier. Héritier
fit , par. la suite, une chute et dut
abandonner .

On peut dire que c'est à partir du
80me tour que la course s'est jouée.
Le peloton des six , qui n'étaient plus
que quatre , Siegenthaler, Rossier, Ma-
riotto et Balocchi réussirent à dou-

bler tous les autres concurrents, à
l'exception de Jaquet et Argoud.

Les positions demeurèrent  inchan-
gées jusqu 'à la fin et Siegenthaler, de
Zurich , fort sprinter et qui avait ac-
cumulé  des points pendant  toute la
ronde , passa en grand vainqueur la
ligne d'arrivée.

Notons aussi la belle course faite
par les Français Balocchi et Mariotto ,
par tous les Genevois d'une façon gé-
nérale et soulignons que les deux
Neuchâtelois qui terminèrent se sont
honorablement comportés.

Après l'épreuve eut lieu, à l'hôtel
de la Croix-Blanche, la proclamation
des résultats et la distribution des
prix.

Relevons que l'organisation fut par-
faite , spécialement en ce qui concerne
le service d'ordre et qu 'aucun acci-
dent grave n 'est venu mettre une om-
bre à cette journée qui est un nou-
veau succès pour le « Cyclophile » de
Fleurier.

G. D.
100 km. Palmarès du Vme Grand prix

cycliste de Fleurier
1. Siegenthaler Fritz , Zurich, 24 pointa,

2' 8"19 ; 2. Balocchi Robert , Annemasse, 17
p. ; 3. Rossier Jean , Lausanne, 8 p. ; 4.
Mariotto Pierre, Annemasse, 7 p. ; à un
tour, S. Perrenoud Gilbert, Genève, 8 p.;
6. Jaquet Roland, Genève, 5 p. ; 7. Segrals
Marc , Lyon, 4 p. ; 8. Heimberger André ,
Genève, 4 p. ; 9. Maurer Werner , Zurich,
2 p. ; 10. Blsslllat Louis, Annemasse, 1 p.,
etc. .

Le championnat cantonal
de lutte libre à la Coudre
(c) Renvoyé une première fois en rai-

son du mauvais temps, le Vme cham-
pionnat cantonal de lutte libre a eu
lieu dimanche sur le terrain de gym-
nastique de la Coudre. Organisée par
le club des lutteurs du Vignoble et la
S.F.G., section de la Coudre, la fête a
connu un grand succès.

Les championnats se sont disputés
en huit catégories de poids et les
combats avaient une durée de deux
fois six minutes avec une minute dé
repos. Une soixantaine de lutteurs
étaient inscrits, parmi lesquels nos
meilleurs représentants.

La fête a débuté samedi soir. Diver-
ses attractions avaient lieu , lesquelles
ont contribué à donner de l'anima-
tion. Un orchestre accompagnait les
nombreux couples tournant sur le
pont de danse. Le jeu de quilles et la
roue des millions ont fonctionné sans
arrêt.

Dimanche matin, la fête a débuté
par un culte présidé par Je pasteur E.
Terrisse, et, dès 10 heures, les com-
bats ont commencé. Après une inter-
ruption pour le dîner , ils ont repris
pour ne se terminer que vers 17 h. 30.
Aucun accident grave à signaler.
L'ambiance qui accompagne générale-
ment ces jeux de bergers était créée
par la fête champêtre qui les accom-
pagnait , et, la chaleur aidant, la can-
tine a connu un grand succès.

La fête était présidée par M. Arthur
Gutknecht. D'autre part , étaient pré-
sents MM. Etienne Ru edin, membre
d'honneur de l'Association cantonale,
Albert Wyss, président cantonal, et
les membres du comité.

Le classement s'établit comme suit:
Mouche : 1. Arthur Schurch, Neuchâtel.
Coq : l. Albert Wyss, Boveresse.
Plume: 1. Louis Senn, le Locle; 2. Aurèle

Mairet, les Ponts-de-Marted ; 3. Charles
Gander, Valangln.

Léger : l. Ernest Schnellmann, Fleurier;
2. Paul Erb , Val-de-Travers ; 3. Fritz
Stucki , Neuchâtel ; 4. Fritz Perrlnjaquet,
Couvet ; 5. Marcel Bâchler , Neuchâtel.

Weltcr : l. Ernest Grossenbacher, ila
Chaux-de-Fonds ; 2. André Cavin, le Lo-
cle ; 3. Fritz Farny, les Verrières.

Moyen : 1. Fritz Flvian , Neuchâtel ; 2.
Hans von Wyl l, Neuchâtel ; 3. Fritz Erzln-
ger. la Chaux-de-Fonds.

Mi-lourd : 1. Claude Hostettler, les Ge-
neveys-sur-C'offrane.

Lourd : 1. Paul Stuck, Neuchâtel.

Cours de moniteurs des cours d'éducation physique
dans le canton de Neuchâtel

Chaqu e année ,~la commission- can-
tonale d'éducation physique orga-
nise un cours cantonal pour les mo-
niteurs des cours dit  « d e  base » de
l'E.P. En 1949 et 1950, ce cours s'est
déroulé sur les terrains de l'Ecole
fédérale de gymnastique de Maco-
lin. Cette année, le surnombre de
cours fixés à Macolin n'a pas per-
mis aux Neuchâtelois de s'y rendre.

L'office cantonal E.P., dirigé avec
autant de compétence que .de  dé-
vouement par M. M. Roulet et son se-
crétaire M. Emery, a préparé le
cours annuel à Neuchâtel, sur les
terrains de la Pierre-à-Mazel, où
tout le travail de base s'est effectué
les samedi et dimanche 8 et 9 sep-
tembre.

Quarante-sept moniteurs se sont
présentés pour ce cours. Vingt-sept
sont des moniteurs  de'Ia S.F.G., dix
de clubs de football et dix de grou-
pes libres.

Répartis en cinq groupes de tra-
vail dirigés par les instructeurs dé-
voués qui mettent  leur expérience
au service de la commission canto-
nale, les élèves ont (fourni un bon
travail dans tous les domaines.
Courses, sauts, lancers, grimpers,
exercices d'assouplissement, jeux
ont fait l'objet d'une mise au point
approfondie le samedi après-midi.

Le dimanche, l'enseignement a
porté sur l'organisation des examens
de base qui terminent les cours
de cinquante heures d'entraînement.

Puis les moniteurs ont fonctionné à
tour de rôl e comme instructeurs et
dirigé des exercices divers et des
parties de leçons.

Enfin , le chef de l'office, M. Rou-
let , a entretenu tous les participants
des questions administratives relati-
ves aux cours et aux examens de
base. Et tous les participants ont
regagné leur foyer avec un bagage
revu et perfectionné, dont bénéfi-
cieront leurs élèves du prochain
cours 1951-1952.

L'an dernier , le canton de Neu-
châtel avait fai t , dans ce domaine
de l'E.P., un bel effort et un sérieux
pas en avant. Cinquante-huit  cours
de base avaient été organisés dans
les sections de gymnastique , les
clubs de football, les troupes éclai-
reurs et dans des groupes libres.
En outre, on avait enregistré 1450
élèves aux examens terminant ces
cours.

En 1951, l'exercice n 'est pas en-
core terminé. On peut dire que les
résultats ne seront pas inférieurs à
ceux de 1950. Une soixantaine de
cours ont été organisés et, après les
examens qui vont se dérouler jus-
qu'à f in septembre, les effect ifs  des
élèves présentés at teindront  vrai-
semblablement ceux de l'an dernier.

Quoi que ces résultats soient ré-
jouissants, le pourcentage des jeu-
nes gens qui ne font rien pour leur
développement physi que reste en-
core trop élevé dans le canton .

Succès
de la Société nautique

de Neuchâtel

AVIRON

Dimanche ont eu lieu à Grandson
les régates jurassiennes.

Voici les résultats obtenus par les
équipes neuchâteloises :

1. Double skiff seniors ; 1. Société
nautique Etoile, Bienne, 5' 18"
4/5 ; 2. Société nautique Neuchâtel
(Kurth-Vuithier), 5' 22". Notre équi-
pe s'est très bien comportée, luttant
bord à bord jus qu'à 200 mètres de
l'arrivée avec les Biennois Daulte et
Thiébaud, plusieurs fois champions
suisses, pour ne s'incliner qjjïe de
justesse.

2. Yole de mer à quatre rameurs,
coupe Derron. — 1. Rowing-club
Berne 5' 43" 3/5 ; 2. S. N. Neuchâtel,
5' 47" 2/5 (Kurth, Pochon, Fellmann,
Schlatter, barreur Vuarraz) ; 3. R. C.
Soleure, 5' 49" ; 4. U. N. Yverdon ,
5' 55". Nos jeunes rameurs, grâce à
leur énergie, tinrent la dragée haute
aux plus fortes équipes concurrentes
de cette saison.

S. Skiff.  — 1. S. N. Neuchâtel, 4'
32" 4/5 ; 2. U. N. Yverdon, 4' 43"
1/5 ; 3. U. N. Yverdon, 4' '54" 3/5.
Magnifique victoire de notre nou-
veau skiffier qui prit la tête dès le
départ dans un style fort remarqué.

En résumé très bonne journée pour
l'aviron de notre ville.

ATHLÉTISME

Un record suisse battu
Samedi après-midi, une équipe du

Stade-Lausanne, formée de Sutter,
Wiedmer et Busset, a battu le record
suisse du 3000 mètres à l'américaine
dans le temps de 6' 49" 9 (ancien
record : LAC Zurich, 6' 51" 9).

L E S S P O R T S

Préparation rapide en atelier ou par cor-
respondance aux examens officiels d'archi-
tecte reconnu par l'Etat (loi du 5 février
1941). Les plus hautes références. S'adres-
ser à l'Ateller-Ecole-Lausanne, 41, avenue
de Cour.

Devenez architecte diplômé
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Dépôt à Neuchâtel : Croix du Marché
Téléphone 5 3316

Décolleté daim noir
comme cliché

398o

J. KURTH S.A. Neuchâtel

Mobilier complet
neuf de fabrique, & vendre au prix Imbattable
d'avant les hausses, livrés franco avec les garanties
habituelles. H se compose de :
quatre tabourets laqués Ivoire dessus llno,
une table de cuisine assortie,
une CHAMBRE A COUCHER, nouveau modèle, lits

Jumeaux, tables de nuit , coiffeuse, armoire trois
portes , deux sommiers à têtes réglables, deux
protège-matelas et deux matelas de Ire qualité ;

une CHAMBRE A MANGER avec jol i buffet de ser-
vice en noyer, nouveau modèle, une table à ral-
longes et six belles chaises.

Le mobilier complet : Fr. 2590.—
Pour visiter, automobile à la disposition des Inté-

ressés; téléphonez aujourd'hui encore pour fixer
un rendez-vous.

AMEUBLEMENTS ODAO FANTI & Cle
Grande-Rue 34-35 COUVET Tél. S 22 21

Votre vêtement usagé
SERA DE NOUVEAU COMME NEUF

si vous le confiez à notre
j VAL-Service

pour le nettoyage chimique et la teinture
Rapide - impeccable - consciencieux

Profitez en même temps de

NOTRE SERVICE DE RÉPARATIONS
qui répare - transforme - retourne - repasse - stoppe tous vos habits

Utilisez notre service à, domicile par une simple carte postale
ou un appel téléphonique au 5 59 70
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Terreaux 7, 1er étage (ascenseur)
Dépôt VAL-SERVICE - lavage chimique - teinturerie ultra-moderne

et ultra-rapide en 3 Jours
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jQ Beaucoup de fusils...
H Pas de coups de fusil

A CÉDER

usine de jouets et ébénisterie
en pleine activité , région Est-France. Ecrire
sous chiffres P Z 17232 L, à PUBLICITAS,
LAUSANNE.
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:] Agence générale de Neuchâtel !

PAUL FAVRE |
! • J Rue du Bassin 14 ; < |

Rouler dons une magnif ique voiture...
voilà ce que voms désirez
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S One voiture rapide qui se tient en tête des files dans i
§| la circulation intense des villes. Une voiture qui, sur =s
3 la route libre, avale les kilomètres avec sécurité et W
Ê=?| confort. 5 personnes y prennent place à l'aise. 

^—\ Moteur 6 cyl. 11 CV impôt , très puissant et silen- \
j j=al cieux. 4 vitesses synchronisées, commande au volant.
j ¦—\ Les roues avant indépendantes adoucissent les heurts
S = ^ 

des routes les plus mauvaises. Vaste coffre à bagages.
j j=-—j| Des produits spéciaux protègent de la rouille U

Sj3 carrosserie monocoque et le châssis. Tous ces avan-
ï^§B tages que recherchent les conducteurs exigeants
:§§3| se trouvent dans ce chef-d'œuvre Ho Mnrris. Avec
ç||| chauffage et dégivreur : Fr. 10,800.— '+' Icha

nojuus p £âù
Demandez un essai sans engagement

AGENCE EXCLUSIVE pour le canton de Neuchâtel
Garage Métropol S. A. Adm. J.-P. Nussbaumer

Léopold-Robert 163-165 La Chaux-de-Fonds

» gj
Toutes pièces de rechange en stock

-
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f Llmburger bien faits 1
I II. Maire, r. Fleury 16 J

A vendre à Genève

MAGNIFIQUE

café-
glacier-
tea-room

en bordure de la Rade.
Gros chiffre d'affaires.
Fr. 250,000.-.

Ecrire GERFIDA S. A„
rue du Rhône 68, Genève.

COIFFEUR
A vendre une tondeuse

électrique marque « Kohl-
noor », 220 V., servie deux
mois, avec trois coupes, et
un fer à onduler électri-
que, marque « Permanio »,
pour 220 fr. Pour visiter ,
s'adresser après 18 heures
à Hubert Phlllppoz, rue
de la Chapelle 3, Peseux.

Aviculteur
demande preneur régulier
pour poulets, volaille, la-
pins, etc., tués ou non.
Bas prix , bonne qualité.
Se recommande : Joseph
Ohervet, Mariahllf , Du-
dlngen.



Les anciens chefs de la Wehrmacht
ont constitué à Bonn

l'Association des soldats allemands
BONN , 9 (O.P.A.). — Une assemblée ,

composée de cinquante ancien généraux ,
officiers d'état-majors et soldats de la
Wehrmacht , représentant les diverses
associations d'anciens combattants et
des tradition s militaires de l'Allemagne,
a constitué samedi soir , à Bonn , l'« As-
sociation des soldats allemands ».

Vingt-quatre anciens combattants de
tous grades , parmi lesquels les généraux
Guderian , Ramcke , von Manteuffel  et
l'amiral Hansen , font partie de la pré-
sidence provisoire. Celle-ci organisera le
développement de l'association qui re-
crutera toutes les fédérations d'anciens
combattants et convoquera une confé-
rence des délégués. Les buts de l'asso-
ciation sont d'assurer les droits sociaux
des anciens combattants et de leurs fa-
milles , de combattre pour le droit et la
liberté en faveur des Allemands prison-
niers de guerre à l 'étranger et d'agir
pour que l 'Allemagne contribue à la dé-
fense de l'Europe.

La réunion a été convoquée par l'an-
cien amiral  Gottfried Hansen , chef de
l'Association allemande des soldats.

Les seuls participants portant un in-
signe furent quatre délégués du « Casque
d'acier », groupe conservateu r semi-poli-
tique ; ils avaient à la boutonnière un
casque brillant de tous ses feux. Bien
qu'ils n'eurent pas été invités , l'amiral
Hansen les laissa néanmoins prendre
part à la réunion.

L'intérê t se concentrait sur Guderian
qui n 'est pas à la tète d'une organisa-
tion mili taire , mais que l'on considère
d'une manière générale comme le plus
brillant technicien des officiers d'Hitler
encore en vie et jouis sant de la liberté.
Depuis la fin de la guerre , il a écrit de
nombreux articles militaires qui ont été
publiés en Allemagne et aux Etats-Unis.

Parmi les ex-généraux ayant pris part
à la réunion se trouvaient Kurt  Student ,
le créateur du corps des parachutistes ,
Hermann Ramcke, chef de l'organisation
des vétérans dite . Les diables verts » ,
et Hasso von Manteuffel , commandant
du corps blindé « Grossdeutschland ».
Les SS étaient représentés par les an-
ciens généraux Gille et Hause.

L'opinion de M. Schumacher
BONN , 9 (O.P .A.) — Au cours d'une

réunion des hommes do confiance du
parti social-démocrate allemand à
Bonn , M. Kurt Schumacher, président.
a dit que les anciens combat tants
avaient le droit do se grouper en vue
de cultiver l'amitié et do 'défendre
leurs intérêts d'ordre général , social
et économique .

Il s'est toutefois élevé contre la
création do. groupements ayant  un ca-
ractère poli t ique . Il sied de vouer une
at tent ion toute particulière à ceux qui
sous le couvert de la démocratie et
par le truchement des associations mi-
litaires cherchent S. atteindre des buts
antidémocratiques.

M. Adenauer demande
la liberté des prisonniers

BONN , 9 (O.P.A.). — Le chancelier
Adenauer s'est à nouveau adressé aux
puissances intéressées , au nom du gou-
vernement allemand , et leur a demandé
de libérer les prisonniers de guerre alle-
mands encore retenus.

« Le gouvernement fédéral souhaite
que le problème des prisonniers alle-
mands soit enfin résolu dans un esprit
humanitaire et de réconciliation. »

Le 32me Comptoir suisse
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Une profusion de tap is berbères aux
nuances et aux motifs divers ; une
kyrielle d'objets d'art parmi lesquels de
très séduisants maroquins richement
ouvragés. Pour un peu , on croirait voir
surgir le t radit ionnel marchand « Eh 1
mon z'ami , ti veux pas jouli  tapis pas
cher ? »

A quelque distance de là , au Relais ,
•les journal is tes  présents à la journée
de la presse venaient  d'êtr e reçus pour
l'ap éri t i f .  M. André Cordey, avocat , du
comité de réception , les avait accueillis
le plus a imablement  du monde.

I»e pavillon de l'homme
L'après-midi s' inaugurai t  en leur

honneur l'au t re  merveille du Comptoir:
le pavillon de l'homme. De quoi s'agit-
11 ? Un musée al lemand (Cologne) a
réussi à mettre au point deux hommes
de verre , l'un , un géant , de 3 m. 60,
l'autre de tai l le  plus normale.

Debout sur un socl e de métal , ces
deux hommes vont vous livrer les mys-
tères de vos fonctions digestives, le
processus de votre circulation sanguine.
En effet , tout en cet homme-mannequin
est conforme à la nature  humaine.  Le
squelette est en aluminium. Le haut de
la boîte crânienne laisse apparaître le
cerveau et son réseau sanguin. Des fil s
électrique ténus , des lampes de mer-
cure i l luminent  chacun des aspects du
corps. Ajoutons  que ce costaud qui n'a
rien à vous cacher ne pèse pas moins
de 9 quintaux.  Et puis, cet homme
s'exprime, par le truchement d'un dis-
que, il est vrai. Il vous explique notam-
ment quel ques-uns des aspects stupé-
fiants de cette création scientifi que. Et
vous sortez de là éberlué, convaincu
plus que jamais  que l'homme est , déci-
dément , un animal bien compli qué !

Au dehors , pour êtr e moins sensation-
nelles , moult autres leçons de choses
vous attendent dans des stands rafraî-
chis, des bailles plus spacieuses. C'est
le kaléidoscope des diverses activités
romandes, alémaniques, tessinoises ras-

semblées, ordonnées, mises eu valeur
par 2200 exposants , en 1700 stands. Cela
représente 'en chiffres , un espace de
90,000 mètres carrés judicieusement uti-
lisé. Et puis nous ne disons rien non
plus de diverses annexes fort sympathi-
ques ou tasse de thé ou verre en main
les milliers et milliers de visiteur s iront
se délasser entre deux affaires conclues
ou au terme d'une déambulation qui les
aura convaincus que sur un fond im-
muable , la foire de Beaulieu sait se re-
nouveler , faire surgir toujours du nou-
veau.

I»e déjeuner de la presse
M. Emmanuel Faillettaz , directeur gé-

néral, au cour s de l'aimable déjeuner
offert  à la presse (300 convives), same-
di , dans une salle ba t t an t  neuf , n'a pas
manqué , du reste, de relever la satis-
faction qu 'il a d'inaugurer cette 32me
édition , revue , augmentée et notable-
ment embellie. Ses auditeurs furent
sensibles à l'hommage que M. Faillettaz
rendit dans son propos liminaire , à la
mémoire de Jean Rubattel , président de
la presse vaudoise , que ses confrères
avaient accoutumé d'entendre ouvrir la
partie oratoire du déjeuner de la presse.

M. Jean Peitrequin , syndic de Lausan-
ne, apporta un compliment orné, des
vœux chaleureux aux chevilles ouvriè-
res de la grande manifestation écono-
mi que. M. Michel Jaccard , président de
l'Association de la presse vaudoise , ex-
prima les sentiments les plus sympa-
thiques de ses collègues à l'endroit des
dirigeants alors que M. C. Edmond d'Ar-
cis, vice-président de l'Association de
la presse étrangère en Suisse, se faisait
l'interprète de nombreux journalistes
étrangers , présents à l ' inauguration ,
pour dire son admiration et la leur aux
animateurs de notre grande foire écono-
mique romande.

Si celle-ci est , comme on de dit , le
baromètre de notre vie économique, on
peut dire que son aiguille est au beau
fixe. B. V.

— ZOUG , 9. Le parti radicai démocrati-
que suisse a tenu dimanche , à Zoug, une
assemblée des délégués extraordinaire.
Au banquet , M. Rubattel , conseiller fé-
déra l, prononça une allocution . Le chef
du département de l'économie publique
parla tout d'abord du reproche souvent
adressé aux autorités : surabondance
des lois et des arrêtés votés au cours
de la dernière législature. M. Rubatte l
a dit  qu 'il ne croyait pas que l'on éla-
borait trop de lois. U convient de noter
que la « matière » dont dispose le légis-
lateur est en constante augmentation , et
en particulier il faut songer à toutes les
mesures que les autorités fédérales doi-
vent prendre pour assurer le maintien
de relations internationales correctes ,
dans les domaines les plu s variés. Et M.
Rubattel de conclure :

Il n'y a pas de pi'-afond supérieur ou
inférieur au volume des lois : il y a des
peuples, des Idées, des tendances, des in-
térêts, des Idéaux au pouvoir et au vou-
loir souvent en bataille, à l'action des-
quels aucune démocratie , en particulier,
ne saurait se soustraire. On vit avec son
temps ou l'on disparait. On peut, sans
orgueil comme sans passion , dire Ici,
comme on le dirait ailleurs, que nous
n'avons a, craindre ni des uns ni des au-
tres l'examen qui pourrait être fait de
l'œuvre législative des années dont la
quatrième touche à son terme. Nous som-
mes en paix avec le pays et avec nous-
mêmes.
ta fête fédérale des costu-

mes nationaux a Liuceirne. >—
LUCERNE, 9. Une foul e énorme a as-
sisté au grand cortège de dimanche ma-
tin. Au nombre des hôtes d'honneur, on
remarquait M. de Steiger , président de
la Confédération , et sa femme qui était
en costume bernois , le général Guisan
et sa femme. Le cortège , qui était ou-
vert par la musique de la remonte de
Berne , comportait les délégués des can-
tons dans l'ordre de leu r entrée dans
l'alliance des Confédérés , à l'exception
de Lucerne qui fermait la marche. Les
groupes ont offert de nombreux cadeaux
aux hôtes d'honneur, tout spécialement
au président de la Confédération et au
général Guisan. Le défil é a duré quatre
heures pleines. La police de la ville de
Lucerne évalue à 150.000 le nombre des
personnes qui sont arrivées samedi et
dimanche à Lucerne. Environ 120.000 à
140.000 spectateurs ont assisté, diman-
che, au défilé du cortège.

Un discours de M. Rubattel
au congrès du parti radical.

La signature du traité
de paix japonais

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

Le délégué soviétique a affirmé que
tes Etats-Unis organisent une « coali-
tion d'agression » sous la direction du
« fauteur de guerre John Dulles ».

Au cours de sa conférence de presse,
M. Andrei Gromyko a déclaré vouloir
«:faire connaître solennellement que
ceux qui ont organisé cette fausse con-
férence de la paix porteront devant
l'histoire la responsabilité de leurs
actes».
;En réponse à des questions posées

S la fin de sa conférence do presse,
M. Gromyko a nié de façon catégori-
que le fait  que l'Union soviétique dé-
tienne encore des prisonniers de guer-
re japonais.

Guerre ou pas guerre ?
' En réponse à un journaliste deman-

dant si une guerre américano-soviéti-
que pourrait être une conséquence du
traité japonais, M. Gromyko a déclaré
qu 'il avait déjà répondu à cette ques-
tion lorsqu 'il a a f f i rmé  que le traité
ne sert pas la paix , mais constitue la
préparation d'un nouvelle guerre en
Extrême-Orient .

Comme on lui demandait  ensuite si
l 'Union soviétique appuie l' action de la
Chine en Corée, le délégué russe a dé-
claré que les événements de Corée ré-
sultent de la politique d'agression
américaine en Corée et que l'U.R .S.S.,
au moment approprié , a pris des me-
sures pour mettre fin aux hostilités.
L'agression commise par les Etats-
Unis , a-t-il dit, n 'a pas encore été ar-
rêtée jusqu 'à présent .

Les « Izvestia » f ulminent
PARIS, 9 (A.F .P.) — L'agence Tass

cite dans son émission de dimanche
matin un article sur les travaux de la
conférence de San-Francisco paru dans
les « Izvestia », sous la signature de
Mi?haiIov .

« Tous les travaux de cette conféren-
ce, écrit l'observateur de politi que

étrangère de l'organe du Soviet su-
prêm e, ont été marqués par des actes
d' un arbitraire inouï de la part de la
délégation américaine , qui n 'ont pas
manqué de susciter l'indignation et les
protestations véhémentes de l'opinion
publique mondiale. »

Réactions japonaise s
TOKIO, 9 (A.F.P.) — Le peuple ja-

ponais a accueilli avec un mélange de
satisfaction et d'appréhension la nou-
velle de la signature simultanée du
traité de paix et du pacte de sécurité.
Aucune manifestation publique n 'a en-
core marqué ce jour historique.

Un certain sentiment de soulagement
est cependant apparent du fait que les
manœuvres d'obstruction soviétiques
n'ont pas réussi et que le traité a été
signé le jour prévu , rendant solennelle-
ment sa souveraineté au Japon vain-
cu. Mais les sacrifices territoriaux
imposés au Japon , l'absence de San-
Francisco des deux principales puis-
sances asiatiques, l'Inde et la Chine ,
et surtout le refus de l'U.R.S.S. de
s'associer au traité , constituent des
ombres sérieuses au tableau, dont
l'homme do la rue japona is est confu-
sément conscient.

signature du pacte
nippo-américain

SAN-FRANCISCO, 9 (A.F.P.) — Le
pacte bilatéral de sécurité nippo-amé-
ricain a été signé samedi soir par MM.'
Acheson et Yoshida .

C'est au cours d' une brève cérémonie
qui s'est déroulée au « Presidio », quar-
tier généra l de la 6me armée améri-
caine qu 'a été signé ce traité. MM. Ache-
son et Yoshida ont signé pour leur
pays.

Ont signé également pour les Etats-
Unis M. John Foster Dulles et les sé-
nateurs Alexander Wiley (républicain)
et Styles Bridges (républicain) .

Augmentation
du prix des automobiles

aux Etats-Unis
WASHINGTON , 9 (Reuter). — Une

information de l'Office de stabilisa-
tion des prix annonce que le gouver-
nement des Etats-Unis a autorisé l'in-
dustrie automobile à élever ses prix
de 3 à 6 %. L' information annonce , en
outre que d'autres augmentations sui-
vront probablement.

La magie blanche à Paris
PARIS, 9 (A.F.P.) — Le cinquième

congrès international de la magie
s'est ouvert jeudi à Paris, en présence
de quelque deux cents prestidigita-
teurs venus de quinze pays.

Au cours de la «séance inaugtirale,
des cravates ont pris brusquement et
sans raison apparente la position ho-
rizontale , tandis que la cigarette ' que
fumai t  un congressiste a disparu
comme par enchantement. Les hymnes
nationaux eux-mêmes, joués pondant
le discours d'ouverture, ont été esca-
motés et réduits aux cinq dernières
mesures._ ——»»»»»»»»».—

Aux ÉTATS-UNIS, M. Trygve Lie, se-
crétaire général de l'O.N.U., a publié
hier le budget des Nations Unies pour
1952 qui prévoit un total de dépenses
de 40.756.200 dollars.

LA VIE RELIGIEUSE

f Le pasteur Franz Burnand
(sp) Le pasteur Franz Burnand , qui
vient de mourir à Lausanne , était l'un
des fils du peintre Eugène Burnand.

Pasteur de l'Eglise libre du canton de
Vaud , M. Franz Burnand exerça le saint
ministère en particulier dans l'Eglise li-
bre de Berne et dans celle de Lausanne.
Il avait été quelques années sous-direc-
teu r de l ' institution des diaconesses de
Saint-Loup .

Personnalité très connue et très ap-
préciée , il a publié quelques ouvrages
d'édification.

I,A vie DS
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Journée annuelle
de Saint-Loup

(sp) Comme chaque année — et dans la
règle générale, par le beau temps — l'ins-
titution des diaconesses de Saint-loup
célèbre sa fête annuelle le premier mercredi
de septembre.'

A cette occasion, le directeur de l'insti-
tution, le pasteur Paul Béguin, a présenté
son rapport annuel sur /exercice 'écoulé.
H a souligné l'Inquiétante pénurie des vo-
cations d'e diaconesses dans un temps où
les appels des œuvres hopitalières et des
paroisses sont pressants. Un événement
heureux est l'agrandissement de l'hôpital1
de Saint -Loup dont les travaux seront
bientôt achevés, et qui sera l'un des plus
perfectionnés de notre pays.

La réunion de l'après-midi s'est déroulée
sous la présidence de M. Théodore Borel ,
de Colombier, ancien pasteur de Peseux,
avec le concours de deux pasteurc neuchâ-
telois, MM. Pierre Porret, de Coffrane, et
Gad Borel, de Fleurier.

L'Institution des diaconesses de Salit-
Loup, qui en est à sa 109me année d'exis-
tence, groupe actuellement 406 sœurs dont
264 sont en activité dans des établisse-
ments-et œuvres de Suisse romando.

L'ultimatum
de Sa Perse

à l'Angleterre
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le premier ministre tenai t  dans ses
mains tremblantes quelques papiers et
il déclara aux députés qu 'il se sentait
« très malade » . Il poursuivit , disant
qu 'il ne craignait pas l'opposition et
qu'il ne démissionnerait pas»

c J'ai prêté serment au shah , . et le
shah n'a pas à craindre que je laisse le
régime actuel se transformer en répu-
blique. Même sans vote de confiance , je
ferai savoir à la Grande-Bretagne , par
notre médiateur , M. Harriman , que ses
techniciens seront expulsés d'Abadan si
les Bri tanniques ne reprennent pas dans
le délai de deux semaines les pourpar-
lers sur le pétrole. »

Après le discours de M. Mossadegh,
la Chambre s'est ajournée jusqu'à su
séance extraordinaire de jeudi. Le pré-
sident de la Chambre a été invité , par
tous les députés partisans du gouverne-
ment , à publier les noms de tous les
députés de l'opposition qui , par leur
absence , n 'ont pas permis de réunir le
quorum pour le vote de confiance , « afin
que la nation sache quels sont les traî-
tres ».

L ultimatum
sera communiqué

à M. Harriman
TÉHÉRAN, 9 (A.F.P.). — L'ultima-

tum de M. Mossadegh sera communiqué
mardi à M. Harriman , mais il ne sera
pas envoyé directement à la Grande-
Bretagne, a déclaré dimanche un porte-
parole du gouvernement iranien.

L'express Périgueux-Agen
a déraillé

PARIS, 8. — Un nouvel accident de .
chemin de fer s'est produit vendredi
matin en France. L'express Périgueux-
Agen a déraillé vers 7 heures entre
les petites villes de Versannes et Gelie.
Plusieurs personnes ont été blessées,
mais aux dernières nouvelles leur état
n 'est pas inquiétant . Des médecins et
des ambulances avaient immédiatement
été envoyés sur les lieux.

Des groupes de spécialistes recher-
chent si l'on n'est pas en présence d'un
acte de sabotage.

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE, un
soldat américain a été tué par un mem-
bre de la police frontalière de l'Allema-
gne orientale.

Le chancelier Adenauer a inauguré un
nouveau pont suspendu sur le Rhin , re-
liant Cologne à MUlheim. Ce pont est le
plus grand d'Europe dans son genre.

Le groupement politique s'intitulant
« Nauheimer Kreis ¦¦ et qui est partisan
de la neutralisation de l'Allemagne a
l'intention de former un parti propre-
ment dit.

En ANGLETERRE, l'incendie d'Avon-
mouth a pu être circonscrit après trente-
huit heures d'efforts. Les dommages
s'élèvent à 400.000 livres.

L'ambassade de Grande-Bretagne à
Moscou a reçu un télégramme du ca-
pitaine Holt , ministre d'Angleterre à
Séoul, dont , on était sans nouvelles de-
puis qu 'il avait été interné en Corée du
Nord , l'année dernière.

Selon l'organe du mouvement coopé-
ratif bri tannique , le gouvernement pour-
suit des préparatifs pour des élections
générales en novembre.

En FRANCE, le Conseil des ministres
a décidé, en ce qui concerne les prix,
d'élargir l'action de baisse poursuivie
sur le marché de la viande à d'autres
produits de première nécessité, le char-
bon et l'électricité notamment.

La crise gouvernementale a été évitée,
radicaux et M.R.P. s'étant mis d'accord
sur un compromis concernant le débat
sur le problème scolaire. •

En JORDANIE , le roi Talal a pro-
clamé prince héritier son fils aîné,
l'émir Hussein , âgé de 16 ans. Le roi ,
qui est âgé de 40 ans, a trois fils et
une fille.

En TCHÉCOSLOVAQUIE, le cabinet a
été remanié. Deux ministres , dont le gé-
néral Svoboda , ont été relevés de leurs
fonctions.

En GRÈCE, les élections générales se
sont déroulées hier. Selon les premiers
résultats , c'est le rassemblement du ma-
réchal Papagos qui mène.

Autour du monde
en quelques lignes

/ff iÊ S^wai  ̂ septembre
m In USzËl au statle

^̂ B|^̂  en nocturne

S@€HHUX-
CANTONAL
Sochaux Jouera avec ses Internatio-

naux A. B., militaires et juniors : Lo-
rius ou Fragassl , Nungesser, Heine ,
Relgner, Figved , Courtois, Zurcher. He-
dlart, de Brésilien Zeglio et les lion -
ceaux Falvre, Bernadet, Gutowskl,
Blancherl, etc.
Billets en vente d'avance chez Mme

Belly Fallet, cigares, Grand-Rue 1.

DERNI èRES DéPêCHESLA VIE NA T I O N A L E
•̂ - _ 

Au déjeuner officiel des Rencontres internationales,
M. Antony Babel en précise la grande portée

A G E N È V E

D' un de nos correspondants de Ge-
nève :

Le déjeuner officiel des Rencontres
internationales a réuni , vendredi , au
Parc des Eaux-Vives, toutes les per-
sonnalités qui prennent part aux
grands débats intellectuel:; de ces sixiè-
mes Rencontres , ainsi que les repré-
sentants des autorités genevoises , qui —
on le sait — par leurs subventions , ont
permis à celles-ci de poursuivre une
activité dont l'opinion publi que gene-
voise, un instant ébranlée, avait con-
testé l'entière opportunité.

Aussi n'a-t-on nullement été surpris
d'entendre le professeur Antony Babel ,
président du comité de direction , saisis-
sant l'occasion , faire en quelque sorte
'le bilan des résultat s obtenus par les
cinq premières rencontres et d'aff irmer ,
avec une évidente conviction , l'impor-
tance qu 'elles ont eue pour ia défense
des valeurs intellectuelles.

Ce n'est pas que le dialogue entre
fienseurs et savants in ternat ionaux que
eurs recherches ou leurs idéologies op-

posent parfois avec quelque véhémence ,
n'ait pas aussi ses inconvénients , ou,
tout au moins , ses difficultés.

Il fallait rétablir dans le monde les
possibilités du dialogue. Les Rencon-
tres internationales de Genève, dès le
début , ont visé à cela et continuent de
le faire. Elles ne failliront pas à la
tâches qu'elles se sont tracée.

Dans une allocution d'une exception-
nelle profondeur , à la fin du même dé-
jeuner , le conseiller d'Etat Albert Picot
a fait , en somme, le procès de l 'homme
moyen de 1900, qui s'est cru « entraîné
vers le progrès par quelque force na-
turelle ».

« Nous n'y croyons plus guère » a dé-
claré M. Picot. Nous sommes assez aver-
tis de la relativité de la science en ma-
tière de science morale « pour savoir en
appeler aussi , pour la connaissance et
le renouveau de l 'homme, aux notions
superscientifi ques de l'esprit et de la
liberté ».

Et pour la « régénération de notre
temps », de faire appel à la confiance
dans les forces spirituelles de la trans-
cendance , « dans les actes libres d'êtres
qui savent la force de la volonté bonne ,
dans la recherche du triomphe de la
notion d'amour et de celle de commu-
nication avec tes autres , dans la lu t te
contre les puissances de violence et de
haine ».

Le discours du conseiller d'Etat gene-
vois a fait  sur les convives de ces sixiè-
mes Reneontres , la plus forte impres-
sion. Ed. BAUTY.

Mais pour le président des Rencon-
tres, celui-ci a l'incontestable avantage
d'amener les esprits chercheurs et épris
de culture et de vérité , à trouver , en
tout cas dans l'atmosphère de Genève ,
les conditions propres à plus de sereine
discussion.

Le prix des pommes de terre
BERNE, 8. — Le Conseil fédéral a

fixé les prix à la production des pom-
mes de terre de table et des pommes
de terre fourragères de la récolte prin-
cipale. L'arrêté a été pris après qne
les représentants de la production ,
du commerce et des consommateurs
eurent été consultés.

Les prix à la production sont de
17 à 22 fr. les cein t kilos, franco gare
do départ , suivant les variétés, pour
les pommes de terre de table, et de
10 à 12 fr., suivant le mode de tri ,
pour les pommes de terre fourragères.

Los pommes de terre de table
« Bintje » coûteront 2 fr . de plus que
l'année dernière ; les « Bôhms » 1 fr.
de plus., Cette hausse de prix a été
rendue nécessaire par le faible ren-
dement de la récolte par suite des
pluies de cet et. Los prix des autres
variétés 'do table et fourragères n'ont
pas été modifiés par rapport à l'an-
néo précédente.

Pour les prix de vente aux consom-
mateurs s'ajoutent les frais de transport
réduits grâce aux subsides de la Ré-
gie des alcools et les marges de com-
merce.

Etat ®Wû tk fasllfa!
NAISSANCES : 5. Sttibi , Gaston-Ber-

nard, fils , de Raoul , agriculteur , à C'or-
taillod, et de Suzanne-Juliette née Gre-
tillat ; von Tobel , Patrick , HCâ d'Erwtn ,
représentant , à, Neuchâtel , et de Gene-
viève-Marcelle née Marie.

PROMESSES DE MARIAGE : 5. Brun ,
Hans, docteur en médecine , et Strauss,
Suzanne-Marguerite , tous deux à Berne.
6. Benz, Pierre , technicien , à Ccssonay,
et Gulnand-Samson , Madeleine-Yvonne,
au Locle ; Trohler , Charles, manœuvre, à
Neuchâtel , et BottlneKi , Georgette-Made-
lalne, à Boudry ; Benoit , Henri-Aimé,
maître boucher , et Favre , Alice-Rcse, tous
deux à Neuchâtel. 7. Prince , Edmond-
Jules, musicien, et Juchli Mlrtha-Sllvla ,
tous deux à Zurich.

MARIAGES CÉLÉBRÉS : 6. Zlôrjen ,
Ernst , magasinier, à Neuchâtel , et FoJly,
Gabrielle-Allce, à Hauterive ; 7. Baudin ,
Armand-Placide , serrurier, et Croatta,
Marcella , de nationalité italienne, tous
deux à Neuchâtel.

I>f ;CÈS : 5. Jeannet née Ducommun,
M?.rie-Elise, née en 1868, ménagère , à Cor-
ce'.les, veuve de Jeannet, Henri-Alclde. 6.
Giroud née Piatti , Ida, née en 1905, mé-
nagère, à Neuchâtel , épouse de Chartes-
Alexis G'.roud. 7. Meyer, Mathllde-Rcse,
née en 1900. Infirmière , à Neuchâtel , céli-
bataire ; Kneubiihl , Rudolf-Louis-Phlllp-
pe né en 1867 , ancien pâtissier , à Lau-
sanne, wxa. f^  J^^â Dés f̂ ^cnBxa^.

BERNE, 7. — L'indice des prix de
gros de la B.I.G.A. s'inscrivait à 238,3
(juillet 1914 = 100) ou 222,4 (août
1939 = 100) à fin août 1951, en régres-
sion de 0,5 % sur la fin du mois pré-
cédent . Cette évolution est due surtout
à une baisse des textiles (laine et
coton) ; on a enregistré aussi des
baisses dans le secteur des denrées
alimentaires, notamment pour le sucre
et les pommes de terre, mais elles
sont contrebalancées par une hausse

L'indice des prix de gros
en baisse

M. Marcel Bourquin , délégué de la
Fédération suisse des grossistes impor-
tateurs en fruits et légumes a présenté
un rapport lors de, la séance récem-
ment convoquée par la Régie des al-
cools au suje t des pommes de terre.
' En voici les conclusions pertinentes:

« Les critiques nombreuses parues
dans les journaux ce printemps ont
donné lieu a de nombreux discours.
Seuls les représentants de l ' industrie
hôtelière ont confirm é l'exactitude et
la raison d'être de toutes ces réclama-
tions justifiées, tandis que les autres
groupes qui soutiennent continuelle-
ment l'agriculture ont fait confiance
à la Régie des alcools. Il faut quand
même reconnaître que le mécontente-
ment  général du peuple suisse a fait
une forte impression à Berne. Les prix
exagérés exigés au début de juin par
les producteurs vaudois ont apporté
la preuve à la Régie dcs alcools qu 'une
importation ,  mêm e réduite, est néces-
saire pour stabiliser les prix au début
de notre récolte indigène et empêcher
les abu s dont les consommateurs font
les frais.

i> Il est resté cette année, invendus,
200 vagons do pommes de terre mises
en frigo « avec garantie de la Régie ».
Cela lui a coûté la bagatelle do 500,000
francs. M. Kellerhals, directeur de la
Régie des alcools, a avoué que la cam-
pagne de pom mes de terre de 1950 avait
coûté à la Régie fédérale de 6 à 7 mil-
lions de- francs suisses,

» Voilà une protection qui coûte cher
à la Confédération et encore laquelle
il faudra s'élever lorsque l'on discute-
ra devant le peuple de la fameuse loi
en préparation sur l'agriculture. »

Ajoutons qu 'il a été planté en 1951
environ 57,000 hectares de pommes de
terre, soit 1500 hectares de plus qu'eu
1950.

La récolte totale est estimée à envi-
ron 105,000 vagons de 10 tonnes au lieu
de 120,000 vagons en 1950.

Une protection qui coûte cher
à la Confédération

Depuis un certain temps , des pour-
parlers avaient été engagés à Chi pp is
entre la direction de l'usine, d'une part ,
et la F.O.M.H., d'autre part , sur la base
de revendications ouvrières demandant
une augmentat ion de salaire de 20 cen-
times à l 'heure , avec effet rétroactif au
mois , de ju i l le t .

Ce confli t  n'ayant pas trouvé de solu-
tion , il fut porté vendredi dernier à
Lausanne devant une commission de
concil iat ion.  Cette dernière a réussi à
faire admettre aux deux parties une
proposition de conciliation portant sur
deux points :

Rajuster la moyenne des salaires de
l'usine de Chippis à celle de la moyenne
suisse de la métallurgie ;

tenir compte de la conjoncture ac-
tuelle pour mettre les ouvriers au bé-
néfice d'un droit de gratif ication au
sens juridique du mot , soit une parti-
cipation à l'état de prosp érité.

Une commission a été chargée d'une
enquête sur les salaires de Chippis ,
après quoi les deux parties reviendront
devant la commission de conciliation.

Sans être liquidé , pour le moment, le
conflit apparaît donc en voie d'apaise-
ment.

Conflit de salaires
à l'usine de Chippis

BERNE , 9. — L'Of f ice  f édéra l  de l'air
communique :

Le 9 septembre, vers 14 h. 45, un
avion de sport du type Piper HB-Okd,
est tombé près de Kulmerau, au nord
de Triengen (Lucerne). L'appareil , pi-
loté par M. Erwin Wey, né en 1917, do-
micilié à Alts te t ten  (Zurich), avait pris
l' envol à 14 h. 30, à Triengen , en di-
rection de Sprcitenbach. En survolant
à une faibl e a l t i tude la localité de Kul-
merau , l' avion s'écrasa au sol et fut
complètement  carbonisé.

Le pilote , grièvement brûlé, a été
transporté à l'hôpital dp Sursee. Une
enquête officielle est en cours.

Une escroquerie
de 130,000 fr. à Lausanne
La police de sûreté vaudoise a été

chargée de rechercher un escroc d'ori-
gine genevoise habitant  Lausanne, qui
faisai t  l'objet d'une enquête du juge
informateur  de Lausanne. Il s'agit d'un
co-adminis t ra teur  d'une société anony-
me s'occupant de pierres fines pour
l'horlogerie , inscrite au Registre du
commerce depuis août 1950. Une exper-
tise d'une f iducia i re  privée a révél é que
l'activité de l'intéressé au sein de la
société était délictueuse. Les écritures
comptables n'étant pas conformes à la
réal i té , cet adminis t ra teur  a donné de
fausses indications à des bailleurs de
fonds quant  au stock de pierres dispo-
nibles. Il a aussi indui t  en erreur ces
derniers quant  aux dettes de la société
dont le montan t  sera bien supérieur à
celui qu 'il indi quait. Il aurait disposé
d'une importante somme pour son usa-
ge personnel et détourné de la mar-
chandise pour une somme élevée. Le
montan t  total du préjudice causé à la
société atteindrait le chiffre de 130,000
francs.

A la suite d'investigations entrepri-
ses à Lausanne , les inspecteurs ont réus-
si à établir que cet individu s'était pro-
bablement rendu en Savoie. Sur la base
des indications de la sûreté vaudoise ,
la police française l'appréhenda dans le
courant de l'après-midi du 6, alors qu 'il
se trouvait  sur les quais d'Evian. Au
commissariat , il a déclaré qu'il logeait
depuis quel que temps dans un petit hô-
tel de la côte savoyarde. Mis au courant
du mandat  d'arrêt décerné contre lui ,
il a demandé à rentrer le plus vite pos-
sibl e dans son pays d'origine pour évi-
ter les formalités d'extradition, étant
en possession d'une voiture automobile.
Il a été refoulé sur Saint-G yigol ph où
il a été f ina lement  arrêté par la gen-
darmerie valaisanne avec le concours
de la sûreté vaudoise.

Un avion s'écrase
en pays lucernois

Le pilote
est grièvement blessé

Contemporains 1911
Mardi 11 septembre à 20 h. 30 précises

au RESTAURANT DES HALLES

TOURNOI DE YASS

PRENEZ VOTRE BAIN DE CURE EN SUISSE
UnlInrllArl At DAPI/ Untnl Cures efficaces et courtes en cas de goutte,
ntHlol UdU CL rdl K~nULCI rhumatisme, arthrite, sclatique, diabète ,llUllui HUH Vi i ui n iiwivi troubles nerveux, maladies de femme,

après accidents, opérations, etc.
KffinnOff  Lieu 'déal pour vacances et convalescence
"'"¦""" " Ouvert toute l'année. Demandez prospectus

Famille Voegeli - Tél. 181



Emissions radiophoniques
Lundi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, bon-
jour matinal. 7.15, inform. et l'heure
exacte. 7.20, airs d'aujourd'hui. 11 h.,
œuvres de Gounod et Massenet. 11.45, re-
frains et chansons modernes. 12.15, une
fantaisie musicale. 12.45, signa.! horaire .
12.46, inform. 12.55, une page de Delibes.
13.20, Hedl Salquin, pianiste. 13.50, deux
mélodies de Schubert. 16.20, signal ho-
raire. 16.30, de Beromunster : émission
commune. 17.30. la rencontre des isolés :
Le capitaine Fracasse , de Th. Gautier.
18 h., vedettes en tournée. 18.30, les beaux
arts . 18.40, intermède musical. 18.45, re-
flets d'ici et d'ailleurs. 19 h., le tour du
monde de l'U.N.E.S.C'.O. 19.05. les travaux
de l'O.N.TJ. 19.13, le programme de la soi-
rée et l'heure exacte. 19.15, inform. 19.25,
aux rencontres internationales de Genè-
ve : Ernest Labrousse : Que peut l'hom-
me sur son énoque ? 19.45, le Jeu du dis-
que. 20.05, énigmes et aventures : Les
mouettes, d'A. Charme!. 20.55 . les deux
timides, opéra de Nlno Rota. 21.40, deux
pièces de Mozart et Jean Martlnon. 22.05 ,
Une soirée folklorique à. Jérusalem. 22.30 ,
Inform. 22.35, pour les amateurs de Jazz
hot.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 tu,
Inform. 11 h., de Sottens : émission com-
mune. 12.15, Lieder de O. Schmalz. 12.30
Inform. 12.40, concert par le Radio-or-
chestre. 13.25, Encore jamais vu. 13.35,
chansons de Dalcroze et Doret. 14 h., pour
Madame. 16.30, musique de bailet de Bee-
thoven. 17.05, Lieder de Cornélius, Franz
et Mendelssohn. 17.30, pour la Jeunesse,
18 h., Muslk, musique, music. 19 h., l'in-
fluence du temps sur l'homme. 19.30, in-
form. 20 h., fête nationale du costume
à Lucerne. 22.05, pour les Suisses à
l'étranger. 22.15, musique contemporaine,
22.50, chansons de Fauré.

CARNET DU JOUR
Cinémas

Rex : 20 h. 30. Echec à Borgia.
Studio : 20 h. 30. L'ile au Trésor.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Amour en

croisière.
Palace : 20 h. 30.Monseigneur.
Théâtre : 20 h. 30. Le traquenard.

Extrait de la Feuille officielle suisse du commerce
16 août . Sous la raison sociale Gil'mea

S. A., à la Chaux-de-Fonds, il a été cons-
titué une société anonyme ayant pour fir.
le commerce de gros, appareils de radio, d£
télévision et d'autres appareils électriques
Capltail' social : 50,000 ir. Administrateur
unique : Henri Boillat, à la Chaux-de-
Fonds.

17. Radiation de la raison sociale Diisa
S. A., à Neuchâ tel , fabrication et vente
d'appareils mécaniques et électromécani-
ques, achat et ven te de brevets et de licen-
ces, par suite de transfert du siège de la
société à Zurich ,

17. Radiation de la société Le Crédit or-
ganisé S. A. « Credor » en liquidation , à
Neuchâtel , l'autorité fitcale cantonale
ayant donné ion consentement.

18. Modification des statuts de la Société
de construction de Germer S. A., à der-
nier .

22. Radiation de la raison sociale Azzola
et Blanchi , à 'fe Chaux-de-Fonds, bureau
d'architectes, l'associé Natale Blanchi s'é-
tant retiré de la société . L'associé Gildo
Azzola continue les affaires comme entre-
prise individuelle sous la raison sociale :
Gildo Azzola.

23. Sous la raison sociale Fonds des œu-
vres sociales en faveur du personnel de la
Nouvelle fabrique d'horlogerie de la mon-
tre Elida S. A., à Fleurier , 11 a été consti-
tué une fondation ayant pour but d'aider
les membres du .personnel de cette maison
à faire face aux conséquences économiques
résultant notamment du chômage , des
charges de famille, de la retraite, de la
vieillesse, de la maladie, des accidents, du
décès et d'autres circonstances analogues.
Président : Albert Ohoffat et Marcel Lûs-
cher , tous deux à Fleurier.

23. Sous la raison sociale Paul Marchanc
et fils, a. Neuchâtel, Paul Marchand, .Mau-
rice-Jean-Léon Marchand et Paul-Henri
Marchand, à Neuchâtel , ont constitué une
société en nom collectif dont le but est :
Atelier de terni mage de la montre et de
mouvements d'horlogerie.

23. Radiation de la raison sociale Madei
et Cie, Société anonyme, à Neuchâtel, fa-
brication de tourne-disques automatiques
à double face , de briqu ets, etc., la procé-
dure de faillite étant clôturée.

24. Modification des statuts du Syndical
des producteurs de lait de Couvet, à Cou-
vet.

24. Transfert à la Chaux-de-Fonds du
siège social de la société Belvll Watch Ce
S. A., précédemment à Reuchenette, com-
mune de Péry. Modification des statuts.
But : Fabrication et commerce de montres
et participation à d'autres entreprises du

même genre. Administrateur unique : Al-
bert Hagmann , à Granges.

2©. Radiation de la raison sociale Socié-
té immobilière Portes-Rouges D, Société
anonyme, à Neuchâtel, les autorités fisca-
les fédérale et cantonale ayant donné leur
consentement.

28. Radiation de la raison sociale So-
ciété industrielle d'Electro-Métallurgie, à
Paris , succursale de Neuchâtel , l'autorité
fiscale cantonale ayant donné son consen-
tement .

26. Dissolution de la Société Carrières
Gugger et Matériaux Cressier s. A., à Cres-
sier , qui ne subsiste plus que pour sa li-
quidation qui sera opérée sous, la raison
sociale : Carrières Gugger et Matériaux
Cressier S. A. en liquidation. Liquidateur:
Charles Grisoni , à Cressier .

26. Radiation de la raison sociale Henri
Baillod , à la Chaux-de-Fonds, fabrication
et vente de bijouterie, fabrication, achat et
vente de boites de montre en or , pour
cause de double emploi.

23. La maison Henri Baillod, Le Joaillier ,
i la Ohaux-de-Fonds , achat, fabrication et
vente d'articles de bijouterie et Joaillerie,
ajoute à son genre de commerce la fabrica-
tion , l'achat et la vente de boîtes de mon-
tres en or.

28. Radiation de .a raison sociale R . Bre-
guet. à la Chaux-de-Fonds. commerce et
fabrication de plaqué or galvaniqu e pour
toua articles de bijouterie , pour cause de
double emploi.

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

piano à queue
marque « BECHSTEIN »,
à l'état de neuf . Couleur
noire, longueur 165 cm.
Faire offres sous chiffres
P 21173 J, à Publicitas
S. A., Saint-Imier.

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

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

A vendre

vitrine
neuve , style moderne , en
noyer poil foncé, peu t
servir pour livres ou vais-
selle. Prix Intéressant.
Côte 114, 1er à droite.

AUSTIN «A 40»
Ses performances et ses qualités font d'elle
la meilleure voiture de sa classe !

Moteur OHV robuste,

4 vitesses synchronisées p,us de 300,000 « A 40 » sillonnent les
Châssis spécial routes du monde. Une preuve Irréfutable
Frein méc.-hydr. de la grande faveur dont jouit cette pe-
Consommation. aux 100 tite voiture qui vaut son prix et qui
v^eiJde w KJk Possède le confo rt et les qualités d'une

Vitesse maximum : voiture bien plus grande.
117 km./h. B4 portes, 4 places N achetez pas d auto avant d avoir

Capitonnage cuir de examiné la rapide et économique « A 40 »
luxe.

Prospectus et course d'essai par :

VIRCHAUX & CHOUX
9 modèles Ans™ de Saint-Biaise

6-20 CV Impôts pour Auto-garage Tél. (038) 7 5133
tous usages et toutes Bienne: J. Schwab, Grand garage Tourlng

, Fribourg : Garage Central S. à r. 1.exigences. Lausanne : W. Muller, Garage Chauderon
Yverdon : D. Schiumarini , Garage
La Chaux-de-Fonds : Châtelain & Cie,

Garage

V lÈÊyê" \ \^
«k^ Y va 7 %k̂ %

^ fÇ®3- — ' Y 'i/V'" Wse&&.*M m* * M M
' Sa* THT Bffir fJm_T Jf fi

DU CRAYON Ferblanterie Pour toutes
"HP 0 ! R I" I A L'AHMOIRE Appareillage circonstances! la

THIEL fD-ç F.Gros, —
majtrfi tBÏntlirier |\C^ V installations sanitaires est là pour vous

I ^"̂ [ ^» satisfaire

517 CI  Tour pour te bureau COQ-D'INDE 24 
Sevon goB/  31 Tél. 512 79 Tél. 520 56 Tél. 546 60

Blanchisserie Populaire T'I non i ê 80 de kg. de linge lavé et séché
Boudry I vu 0 OU T1 Se rend à domicile

Phirnontorio. Ne faitBS plus l,'BX^r'en'ce ' Drofi,e2 de celle acluiseinarpeniene L.  ̂Radio-Méiody MM Éiiilâ
MpnilfcPfiP Tel •> 97 77 SE REND TOUJOURS — ^
ITlUllUIOul lU ICI. J AI LL DANS VOTRE REGION '

nnnnnnot fi-oroe V U I L L E MI N  & Cie E L E C T R I C I T E
UBCUPP ul IIClCO ENTREPRISE DE COUVERTURE DE BATIMENTrr  suce, de VUILLEMIN Frères NEUCHATEL m * g% t% >r

, . , ,  Rue J.-J.-Lallemand 1 Tél. 6 23 77 J I f i  JÔEvole 49 - Neuchâtel et Faub01irg de l'Hôpital 3 Tél. 5 25 75 W
niAi =12 67 Tulles - Ardoises - Eternit - Ciment - Ligneux _„,„,. _ _ „ . cxei. 3 * ^u /  Peinture des fers-blancs - Réfection de cheminées Salnt-Honoré 5

f
v"°s

sion SERRURERIE CARL DONNER & FILS „ «5* 8neufs et d occasion m _, ,. , . S ^t ^^_ . Tous travaux de serrurerie et réparations J «# I i.<J>Tous prix Volets â rouleaux , sangle, corde

M. BORNAND AUTO-ÉCOLE SE35T
Poteaux 4 - Tél. 6 16 17 GARAGE TERMINUS, SAINT-BLAISE - Tél. 7 62 77

Le bon café chez le spécialiste A. Horisberger-Lîischer Kg? S
ROTISSERIE MODERNE ÉPICERIE FINE Tél. 5 12 58

FABRICATION

d'ABAT-JOUR
LAMPADAIRES

POTICHES
Rue du Seyon -
Ruelle Dublé 0

1er étage

^M Efififa j

f~ NVOYAGES MARTI
; En autocar Pullman, en prix forfaitaire I

Meilleures références

13-15 septembre. Vallée de Saas-
Tessin-Lukmanier Fr. 112.—'

16-17 septembre. Susten - Tessln -
Rhin inférieur Fr. 74. 

,' (Jeune fédéral)
16-17 septembre. Pérouges - Lyon-

Bourg-en-Bresse Fr. 80.—
17-19 septembre. Engadine - lac de

C'ôme - Tessin Fr. 115.—
17-22 septembre. Dolomites-Venise-

Lac de Garde . . Fr. 260.— ̂
17-22 septembre. Provence - Camar-

gue - Marseille Fr. 260.—
17-28 septembre. Châteaux de la

Loire - Bretagne - Normandie . . Fr. 490.—
ler-13 octobre. Naples - Rome - Flo-

rence Fr. 605.—
ler-21 octobre. Espagne du sud -

Andalousie Fr. 900.—
23 octobre - 4 novembre. Espagne

(Madrid-Valence) Fr. 570.—

I

^P\ Demandez sans frais pour vous
f  h\ notre brochure et nos programmes
J ukM détaillés.

Vr ĴH^V ERNEST MARTI S. A., KALLNACH
iWW» Tél. (032) 8 24 05 (Berne)

V_ J
M"* G. DU PONTET

PROFESSEUR
a repris ses leçons

Anglais - Latin - Français - Allemand
et reçoit à son nouveau domicile :
Rialto C, Louis-Favre 29, tél. 5 66 93
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UN ALIMENT CONCENTRÉ
. - . . . , 

¦ 
, 

¦¦ ¦'.

Après la promenade , le jeu , ou le bain ,
un bon sandwich frais garni de salami
Citterio, si appétissant, parfumé et sa-
voureux , vous rend instantanément vos
forces. En effet , le salami Citterio est
un aliment concentré , très nourrissant ,
car il est fabriqué avec de la viande de
porc fraîche et parfumée de toute pre-
mière qualité. Ayez toujours chez vous,
dans vos provisions, un salami Citterio.

SOC. ACC. CITTERIO - RHO-MILANO (ITALIA)

ALBERTO B O N I Z Z I  A. DE SIMONI & CO.
S c h w e i z e r g a s s e , 21 M o o s m a t t s t r a s s e , 14

ZURICH LUZERN

SOIRÉES STEINFELS
offertes par la Savonnerie Steinfels Zurich

Lundi, 10 septembre 1951, 20*. 30 au Foyer FAVAG, Monruz

Mardi , 11 septembre 1951, 20 h. 30 à l'Hôtel du Dauphin , Serrières

Mercredi , 12 septembre 1951, 20 h. 30 \ ., - _ „ ,  „ «.
T ..J - -.n i i_ ,„., on i on / a la Salle des ConférencesJeudi , 13 septembre 1951, 20 h. 30 v
Vendredi, 14 septembre 1951, 20 h. 30 ) Neuchâtel

E N T R É E  L I R R E

PROGRAMME

Légendes de la Forêt Viennoise
un film musical avec l'Orchestre Philharmonique de Vienne

sous la direction du professeur Krips

Voyage au pays des Pharaons
(un film de la Swissair)

1
De l 'huile jusqu'au savon

(le nouveau film Steinfels)

Difficultés dans le domaine de la lessive
(causerie)

Causerie avec projections lumineuses sur la
Collection d'images Silva

CHAQUE SPECTATRICE REÇOIT UN PETIT CADEAU

A la fin de la représentation , on pourra se procurer les livres Silva (sans les images)
au prix de Fr. 4.20. A titre de prime spéciale, il est offert pour chaque livre acheté

un chèque-images de 20 points.

Représentation, spéciale pour les jeunes
(écoliers et écolières)

17 heures
(Pas de séance spéciale à Monruz)

V/ if D LJ If 1 fi S. A. Neuchâtel
Temple-Neuf 4 - Téléphone 5 56 88

CONSTRUCTION
Villas et maisons locatives

Transformations - Réparations-Façades
DEVIS SANS ENGAGEMENT

B! PARENTS ! 1
|£ïw*ï Quelle que soit la prof ession que |
IWLQPI choisira votre enfant, 11 est né- [. '

^OjJ iij^Sr cessaire de lui donner un mini- l-j
^818  ̂ mum de connaissances pratiques 1 i

^Sr dans le domaine commercial. ; i

L'ECOLE BENEDIGT j
met à votre disposition toute une gomme de 1.1
cours complets et partiels répondant à tous les I [
désirs et s'adaptant à chaque cas particulier 11

Rentrée d'automne : 24 septembre-

NETTOYAGE A SEC ULTRA - MODERNE

STOPPAGE D'ART
RÉPARATIONS DE VÊTEMENTS

Rue du Seyon 5 bis Tél. 5 22 40

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 6677, Neuchâtel.

Extrait de la Feuille officielle
du canton de Neuchâtel

27, août . Conclusion d'un contrat de ma-
riage entre Grandjean Bernard-Bertrand et
née Wullschleger Liselotte, domiciliés à
Neuchâte.'.

28. Conclusion d'un contrat de mariage
entre Waltber Mancel-André et née Bie-
derimann Marina , domiciliés à Bevaix .

30. Clôture de la faillite de Bernard-
Emile et Emile-Maurice Jeannerat, asso-
ciés dans l'a société en nom collectif « Jean-
nerat frères , menuisiers-ébénistes, à Ché-
zard .

30. Clôture de la faillite de la société en
nom collectif Jeannerat frères , menuiserie-
ébénisterie, à Chézard.

30. L'autorité tuté'jalre du district de
Neuchâtel a relevé André Barrelct, avocat
à Neuchâtel, de ses fonctions de curateur
d= Danielle-Ann a Stauffer, et nommé Sam
Humbert , dlreicteur-adjolnt de l'Office
cantonal1 des mineurs , à Neuchâ tel , en
qualité de tuteur de cette enfant.

Vin de Beaujolais
1949

le litre Fr. 2.60
escompte 5 %
Par 10 litres

escompte 7 %

Aux Gourmets
Rue du Seyon

i Neuchâtel j

Aux Occasions
Place du Marché 13

vous trouverez aujour-
d'hui un beau salon , un
piano bran, 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 t°ut vient d'ar-
river.

\ la prairie
son assiette sur le
pouce à Fr. 2.—
Escalope viennoise
Carottes au beurre

Pommes nature



Les prévisions de vendange
pour le vignoble romand

La récolte s 'annonce promette use mais tardive
La Fédération romande des vigne-

rons communique :
L'automne qui s'approche oblige

les milieux vignerons à porter toute
leur attention sur les problèmes de
la vendange et du marché des vins.
Aussi , le comité de la Fédération ro-
mande des vignerons a-t-il tenu
séance récemment.

La récolte s'annonce prometteuse ,
mais tardive. Une fois de plus , le
mois de septembre décidera de la
qualité du millésime.

Les prévisions de vendange pour
le vignoble romand sont les suivan-
tes* avec les réserves d'usage :
Valais . . .  30 millions de litres
Vaucl . . .  32 millions de litres
Neuchâtel . . 6 millions de litres
Genève . . .  6 millions de litres
Lac de Bienne 1 million de litres
Vully . . . .  400,000 litres

Au total , envi-
ron 75,4 millions de litres
Les dégâts causés par les chutes

de grêle et les attaques de mildiou
sont irrégulièrement répartis dans le
vignoble. Dans certains endroits , ils
sont très accusés et ont causé
l'anéantissement d'une bonne partie
de la récolte. D'autre part, les frais
de production sont lourdement gre-
vés par l'ampleur inusitée des trai-
tements anti parasitaires.

La situation du marché des vins
subit l'influence défavorable de l'im-

portation de façon plus marquée , au-
jourd'hui que naguère, tant par le
volume que par le prix. Le comité
de la Fédération romande des vi-
gnerons s'élève à nouveau avec force
contre le système des attributions
de contingents supp lémentaires de
vins importés, qui tend à favoriser
un secteur de notre économie au dé-
triment des vignerons, au moment
même où la production viticole du
pays devrait satisfaire une bonne
part de la consommation. Les vi-
gnerons romands s'apprêtent à par-
tici per dans toute la mesure du pos-
sible à la campagne traditionnelle
du raisin de table sur la base de
prix également intéressants pour le
producteu r et le consommateur.- Le
comité de la Fédération romande
des vignerons salue avec satisfaction
cette initiative des pouvoirs fédé-
raux qui tend à mettre à portée de
chacun du raisin de qualité à prix
modique.

En l'absence de tout statut du vin
assurant la régularisation du mar-
ché, le comité de la Fédération ro-
mande des vignerons a présenté aux
autorités fédérales des propositions
utiles qui visent à maintenir , cet au-
tomne, une économie vinicole saine.

A l'unanimité, le comité insiste
sur la nécessité d'une législation vi-
ticole , qui donne enfin au vignoble ,
en échange de ses prestations, une
garantie d'existence dans le cadre
de l'économie nationale.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 8 sep-

tembre. Température : Moyenne : 18,6 ;
min. : 13,2 ; max. : 22,5. Baromètre :
Moyenne.: 718,7. Vent dominant : Direc-
tion : est ; force : fa ible Jusqu 'à 13 h. ;
modéré ensuite Jusqu 'à 15 h. 30. Etat du
ciel : Couvert. Brouillard élevé jusqu 'à
12 h. 30 environ ; légèrement nuageux à
nuageux ensuite.

9 septembre : Température : Moyenne :
19,3 ; min. : 15,1 ; max. :' 24 ,3. Baromètre :
Moyenne : 717, 3. Vent dominant : Direc-
tion : nord -est ; force : faible à modéré
depuis 17 h. 30. Etat du ciel : Variable.
Brouillard élevé Jusqu 'à 10 h. 30 environ ;
fmageux à clair ensuite Jusqu 'à 15 h. 30.
Puis le ciel se couvre. Orage sur le Jura.
Quelques coups de tonnerre.

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

Niveau du lac, du 7 sept., à 7 h. : 429.41
Niveau du lac du 8 sept., à 7 h. : 429.40
Niveau du lac du 9 sept., à 7 h.: 429.38

Prévisions du temps. — Lundi matin
quelques nappes de brouiWard sur la plai-
ne, se dissipant au cours de la Journée.
En altitude, augmentation de la nébulo-
sité, ensuite pluies orageuses probables,
spécialement en Suisse romande. Partout
assez chaud. Sommets des montagnes par
moments enveloppés de brouillard.

Rédacteur responsable : R. Braichet
Imprimerie Centrale S. A., Neuchâtel

La Xllme Braderie chaux-de-fonnière
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

A midi, les invités étaient reçus par
le comité de la Braderie au cercle de
l'Union. Dans l'assistance on notai t  la
présence du conseiller d'Etat Camille
Brandt , accompagné du chancelier M.
Pierre Court , des conseillers commu-
naux Schelting, Itten , Favre-Bullo et
Corswan t, de la Chaux-de-Fonds, de
M. Fritz Huimbert-Droz , représentant
le Conseil communal de Neuchâtel . La
Fête des vendanges était représen-
tée par son président M. André Rich-
ter et un de ses vice-présidents, M.
Henri Schaeffer. Les associations hor-
logères avaient délégué M. Jacques
Corn u .

Le 'président de la ville de là Chaux-
de-Fonds, M. Sohellimg, après avoir
apporté un cordial salut des autorités
locales, releva, connime il l'avait fai t  la
veille devant les Journalistes , l'effor t
exceptionnel accompli par la popula-
tion depuis  1939 pour redonner à la Mé-
tropole de l'horlogerie son éclat d' au-
tan. Et l'orateur de citer quelques-unes
des plus belilcs et des plus récentes
réalisations de sa cité.

M. Camille Brandt , ancien Chaux-de-
Fonnier, apporta avec beaucoup d'es-
prit et «e finesse les vœux du Conseil
d'Etat pour la réussite de cette belle
fête. U se plut , Uni aussi, à constater
que la grande ville des Montagnes neu-
châteloises connaît aujourd 'hui  le plus
réjouissant développement.

Le cortège
C'est devant quelque trente mille

spectateurs que défila , au début de
l'après-midi , le cort ège de lia Braderie.
Nettement plus « étoffé » que ceux des
précédentes manifestations, il compre-
nait cirwî groupes, au total une tren-
taine dé chars.

S'inspirant d'un thèm e général qui
était cette année la «Fantaisie afri-
ca ine», les différentes sociétés qui ont
collaboré à, oo cortège ont donné
libre coure à leur fantaisie et
cela, souvent avec le plus _ heu-
reux effet. Nous avons particuliè-
rement goûté le char « le vin algérien»,
aux fleurs somptueuses, de la Société
des cafetiers, hôteliers et restaura-
teurs. « Le zèbre capricieux », du club
d'accordéons «La Ruche» était une
trouvaille. La « fanfare de Saint-Ger-
main des Prés » (musique ouvrière «La
Persévérance») fut  une parfaite réus-
site dans le genre humoristique tout
comme les masques créés par l'Ecole
d'art qui , par ailleurs, avait préparé
les maquettes de olusieura autres chars

dont , faute  de place, nous ne pouvons
donner ici rémunération.

Belle réalisation , comm e on le voit ,
et "dont peuvent être fiers le comité
d'organisation et ses nombreux colla-
borateurs.

Ajoutons encore que la Braderie
chaux-de-fonnière fut  gratifiée d'un
temps estival . A la fin du cortège ,
toutefois , il se mit à pleuvoir légère-
ment , mais ce fut heureusement de
courte durée , l'orage menaçant  ayant
eu la bonne idée de s'en aller plus
loin. j.-p. p.

Petits échos de la Braderie
Noire correspondant de la Chaux-

de-Fonds nous écrit :
On évalue à 30,000 le nombre des

personnes qui se sont rendues à la
Chaux-de-Fonds , soit par chemin de
fer, soit par la route . La gare a no-
tamment enregistré un nombre de
voyageurs supérieur à la Braderie d'il
y a deux ans. Ainsi, de samedi à di-
manche , sept mille Loclois ont gagné
la Métropole horlogère ; de Neuchâte l ,
il a été transporté cinq mi l le  person-
nes et do Bienne environ 5800.

Au cours de la fête de nui t  de same-
di , le comité do la Braderie a vendu
vingt-trois mille paquets de confett i .

Le nombre des bradeurs s'est élevé
à 170 environ. Ce chiffre est à peu
près le même que lors de la précédente
manifestation de 1919.,̂ / / ,̂ / /̂

Malgré la foule qui fréquenta la rue
Léopold-Robert , le service sanitaire
n'eut pas à intervenir. Pendant le dé-
filé du cortège , toutefois, une specta-

trice âgée de 56 ans, prise d' un malai-
se, s'est affaissée devant l ' immeuble
rue Léopold-Robert 12. Elle a été con-
dui te  au poste où elle reçut les pre-
miers soins, puis elle fut reconduite
à son domicile.

Le palmarès
Voici le palmarès du cortège :

1. VOITURES
Hors concours : Garage des Entilles

(Peugeot). — 1. Garage Métropole
(Nash ) ; 2. Garage du Jura (Stude-
backer) ; 3. Garage de i'Ouest (D.K.W.) ;
4. Garage des Trois-Rois (Mercury-Ford ) ;
5. Garage de l'Ouest (Skoda) ; 6. Garage
de la gare (Hansa).

2. CHARS FLEURIS
C'léopâtre , reine d'Egypte (Rivieraflor),

mention spéciale et félicitations du Jury.
— 1er prix , Atlas (Société de gymnastique
AbeiKe) ; 2me prix . Union française
(groupement des Sociétés françaises) ; 3me
prix , Soleil marocain (Société de chant
la C'écllienne).

3. CHARS COMBINÉS
1er prix avec félicitations et mention

spéciale du jury M La caravell e Santa-Ma-
ria (Société des accordéonistes Edelweiss).
¦— 1er prix avec félicitations, Fumerie (So-
ciété de chant Union chorale). — 1er prix ,
Les Touareg (Club des accordéonistes
Patria) ; 2me prix, Le harem (S.E.P.
Olympic) ; 3me prix. Sérénade marocaine
(Société de gymnastique Ancienne) ; 4me
prix ex aequo, Le ski en Afrique (Société
de chant la Pensée) : Charmeur de ser-
pent (Olub d'accordéonistes Chaux-de-
Fonds). '

4. CAVALERIE
1er prix , Fantaisie africaine (Société de

cavalerie).
5. ASSOCIATIONS PROFESSIONNELLES

1er prix, Marché marocain (F.O.B.B.) ;
2me prix , Le vin algérien (Société des ca-
fetiers).

G. CHAR HUMORISTIQUE
1er prix , Le zèbre capricieux (Club d'ac-

cordéonistes la Ruche).
7. GROUPE HUMORISTIQUE

1er prix, Fantaisie humoristique (Musi-
que la Persévérante).

8. GROUPE PUBLICITAIRE
1er prix , Retour de chasse au Cameroun

(Garage Kuhfuss) ; 2me prix. Caravane
Condor ; 3me prix , Les équllirristes du
Panier fleuri ; 4me prix , Martini et Rossl ;
5me prix , La Colonial ; 6me prix , Dro-
guerie marocaine (Droguerie Verdon ) ;
7mo prix, Naegell, électricité.

(c) Le beau temps, selon une tradition
établie, était de la partie pour favoriser
la réussite de la vente paroissiale de la
Coudre-Monruz qui avait lieu samedi
après-midi à la chapelle.

La vente a été ouverte à 13 h. 45 par un
culte. Des attractions avaient été prépa-
rées, lesquelles avaient attiré un nombreux
public d 'adultes et d'enfants durant tout
l'après-midi . La pêche miraculeuse con-
naît toujours ;a faveur des petits , alors
que les divers comptoirs intéressent les
adultes . Un buffet fort bien garni était à
même de satisfaire les plus gourmands.
Une belle aiffluence et une bonne anima-
tion n 'ont cessé de régner , donnant à la
vente son ambiance coutumière.

Le soir , un diner suivi d'une soirée fa-
milière avait lieu à la chapelle, où se ren-
contrèrent fraternellement un certain nom-
bre de membres de notre paroisse. Le bé-
néfice net de la vente ira au fonds du
nouveau temple.

LA COUDRE
ta vente paroissiale

Monsieur et Madame
Adrien FRIEDEN et leurs enfants De-
nise, Charly et Yvette , ont la Joie de
faire part de la naissance de leur
petite

Monique - Rose
8 septembre 1951

Clinique Beaulleu Le Landeron

(c) La commission scolaire a tenu séance
vendredi soir sous la présidence de M.
Pierre Rieben , président.

Après avoir noté que la rentrée des clas-
ses s'est effectuées normalement, sans ab-
sences à l'exception de quelques cas de
maladie Justifiés par certifica t médical,
elle a abordé la question des séjours en
montagne pour lesquels, cette année déjà ,
elle dispose d'une somme de 2000 fr . vo-
tée par le Conseil général au début de
Juillet .

Plusieurs solutions sont envisagées pour
offrir à quelques enfants délicats de santé
un séjou r à l'altitude et la commission
laisse plein mandat à son président pour
continuer les pourparlers en cours.

Le cas de l'assurance des élèves
Une longue discussion a lieu ensuite au

sujet d'une circulaire du département de
l'instruction publique invitant les mem-
bres du corps enseignant à Introduire en
classe, avec contrôle du maître et encais-
sement des primes par ce dernie r , une as-
surance populaire de la C.C.A.P.

La commission regrette que l'on ait passé
derrière le dos des autorités communales
pour traiter directement avec les membres
du corps enseignant.

A l'unanimité moins une abstention elle
décide d'Interdire au dépositai re du maté-
riel scolaire de s'occuper de cette affaire.
Chacun estime que c'est fa ire une concur-
rence déloyale aux agents d'assurance
représentant différentes compagnies et ré-
gulièrement établis à Peseux où ils paient
leurs impôts.

Elle estime d'autre part que les mem-
bres du corps enseignant, qui se dévouent
avec une belle conscience dans l'accom-
plissement de leu r tâche, ont d'autres
choses à faire que de s'occuper pendant les
heu res de classe de tout un travail admi-
nistratif pour une compagnie d'assurance
qui peut très bien trouver sur place un
agent qui accomplisse ce travail et qui la
représente.

Le dépositaire du matériel scolaire étant
modestement rémunéré par la commune,
la commission entend avoi r son mot à dire
et n'admet pas que l'on dispose ainsi du
corps enseignant à, son insxi.

Une protestation dans ce sens sera adres-
sée au chef du département de l'instruction
publique.

PESEUX
Affaires scolaires VAL-DE-TRAVERS

TRAVERS
Blessé par nue moto

(sp) A la fin de la semaine dernière ,
un petit Français , J.-Cl. Vuillermot , qui
traversa soudainement la route canto-
nale au Crèt-de-l'Anneau , a été renversé
et blessé par une moto vaudoise. L'en-
fant dut recevoir des soins d'un mé-
decin.

BOVERESSE
Réunion îles commiss ions

du feu
(sp) Samedi après-midi a eu lieu à Bo-
veresse la réunion annuelle des com-
missions du feu du district , à laquelle
assistaient plus de quarante délégués de
toutes les communes , ainsi  que MM.
Fischer et Bernasconi , de la Chambre
cantonale d'assurance , et G. Guye, pré-
sident de la Fédération cantonale des
sapeurs-pompiers.

Cette réunion fut précédée d'un exer-
cice général du corps des sapeurs-pom-
piers de la localité , exercice qui se dé-
roula aux abords d'une maison locative
avec rural et qui donna entière satisfac-
tion.

Puis l'assemblée eut lieu au collège.
Elle fixa à Fleurier le lieu de sa pro-
chaine réunion et il fut  émis le vœu
qu'à l'avenir les plans des nouveaux
immeubles soient non seulement exami-
nés attentivement par les conseils com-
munaux , mais aussi par les commissions
du feu. MM. Fischer et Guye répondirent
encore aux diverses questions que leur
posèrent les délégués.

Enfin , une collation fut  offerte au
Café Central par le Conseil communal
au nom duquel son président , M. Char-
les-Henri Barrelet , souhaita à chacun
une cordiale bienvenue.

FLEURIER
Aimable attention

(c) Dimanche soir , une musique fran-
çaise l'e Echo du bled », qui rentrait de
la Braderie , s'est arrêtée à Fleurier. Elle
a joué sur la place de la Gare devant un
nombreux public et , au Jardin public ,
devant le monument  des soldats fran-
çais morts pendant les guerres de 1870-
1871 et 1914-1919.

BIENNE
A l'Association

pour la défense des intérêts
du Jura

Le comité de cette importante asso-
ciation s'est réuni à Macolin. MM.
Moine et Môckli , conseillers d'Etat,
assistaient à cette séance.

A propos des communications ferro-
viaires entre la Franco et la Suisse
par Belfort-Delle-Porrentruy, le prési-
dent a rappelé les nombreuses démar-
ches qui ont été faites en vue de ra-
nimer le trafic sur cette lign e.

A son tour , M. Mockli , conseiller
d'Etat , a souligné l'importance de ces
questions ferroviaires, qui préoccu-
pent également le gouvernement, et
annoncé qu 'une délégation cantonale
fera aux chemins de fer fédéraux des
propositions précises au suje t du ré-
tablissement du trafic ferroviaire sur
la ligne Porrentruy-Deille-Belfort .

ESTAVAYER-LE-LAC
Assemblée annuelle

de l'Union cantonale des
sociétés de développement
L'Union cantonale des Sociétés de

développement a eu samedi , à Esta-
vayer, son assemblée annuelle des dé-
légués.

M. Xavier Iîeaiy, président de la
commission du tourisme , a ouvert la
séance administrative. Dans son rap-
port , il a relevé les progrès accomplis
dans les domaines routier et ferroviai-
re, ainsi que la prospérité des sports
d'hiver. Les comptes ont été présen-
tés par M. Bapst , tandis que M. Al-
bert Repond , secrétare, a lu le procès
verbal de l'assemblée de Bulle, ' en
1950.

Un fi lm de propagand e touristique
a été ensuite projeté dans la salle du
Casino. Au banquet  servi à l'Hôtel
de Ville , on remarquait la présence
de MM. Jules Bovet , conseiller d'Etat ,
Léonce Duruz , préfet de la Broyé , Jean
Obersou , préfet de Bulle , Paul Bon-
dallaz , préfet de Romont , et Alphonse
Bogg, préfet de la Singine. Plusieurs
discours ont été prononcés.

L'après-midi, une excursion a eu lieu
à Murist , où les délégués ont été re-
çus par la municipalité . Une confé-
rence à été donnée par M. Gabriel
Bise sur la Tour de ila Molière, que les
participants ,ont visitée.

RÉGIONS DES LA^S

FONTAINEMELON
Recensement

des arbres fruitiers
(c) Le recensement des arbres fruitiers
qui vient d'avoir lieu dans notre com-
mune a donné les résultats suivants :
pommiers 857, poiriers 305, cerisiers 43,
pruniers 721, pêchers 8, abricotiers 5,
cognassiers 6, noyers 18, soit , au total,
1963 arbres.

Il nous a été signalé qu'un jeun e
pommier était en pleine floraison au
moment du passage des agents recen-
seurs : la nature est vraiment capri-
cieuse 1

VAL-DE-RUZ

VALLÉE DE LA BROYE
PAYERNE

Scandale dans la rue
Samedi matin , un peu avant midi , un

médecin d'Avenches, qui circulait en au-
tomobile à Payerne sur le pont de Guil-
lermaux, en compagni e d'une femme, se
mit tout d'un coup à injurier cette der-
nière et à la battre. L'irascible disciple
d'Esculape alla même jusqu 'à mettre ses
mains autour du cou de la victime. Inu-
tile de dire que l'auto zigzaguait dan-
gereusement.

Comme c'était l'heure de la sortie des
classes, tout un attroupement d'enfants
se forma aussitôt et un garçon sauta sur
un vélo pour aller quérir la gendarme-
rie, qui arriva dare-dare et conduisit au
poste les deux personnes pour une expli-
cation plus sereine.

L'AUBERSOM - -
Mort accidentelle

d'un facteur retraité
M. Robert Collomb, 57 ans, facteur

retraité, habitant Yverdon, en visite
chez des parents à l'Aubcrson, est tom-
bé dans la nuit (le samedi à dimanche
an bas d'un escalier et s'est énuqué. Il
est mort sur le coup.

VAULION
Une famille empoisonnée

par des champignons
Un industriel de la localité , sa femme

et son fils ont été intoxiqués par inges-
tion de champignons récoltés en cours
de journée. Un médecin de Romainmô-
tier, mandé immédiatement , diagnosti-
qua une intoxication au deuxième degré.
Grâce aux mesures énergiques prises par
le praticien , un grave accident a pu être
évité et les personnes atteintes sont ac-
tuellement hors de danger.

Les champignons absorbés étaient des
tricholomes tigres. Cette espèce est re-
connue comme étant dangereuse , malgré
la chai r appétissante et de goût agréa-
ble de ses spécimens. On ne saurait
assez recommander la prudence aux
amateurs de champignons , de plus en
plus nombreux dans la région , afin
qu'ils n 'utilisent que des champignons
comestibles et qui ne soient point trop
vieux , ces derniers s'avariant facilement
et pouvant être fort nocifs.

j JURA VAUPOMS

TRAMELAN

Un enfant victime
de la paralysie infantile

Un cas de paralysie infantile a été
enregistré à Tramelan . La petite ma-
lade, âgée de fi ans, a été transportée
d'urgence il l'hôpital de Bienne, où elle
est décédée, en dépit des soins qui lui
furent  inimédlatcnicnt prodigués.

JURA BERNOIS

Marc 13 : 35
Madame Charles Godet , à Rûschlikon;
Monsieur et Madame Jean-Louis Godet

et leurs enfants , à Moutier ;
Monsieur et Madame Claude Godet et

leurs enfants , à Spiez ;
Mademoiselle Antoinette Godet , à Ge-

nève ;
Madame Paul Sandoz-Godet , ses en-

fants  et petites-filles , à Genève ;
Monsieur et Madame Alfred Godet et

leur fils ;
les enfants  et petits-enfants de Mada-

me Jules Jacot Guillarmod ;
Monsieur et Madame Edgar Bovet ,

leurs enfants  et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Ernest Bovet ,

leurs enfants  et peti ts-enfants ;
Madame Max Geneux , ses enfants et

petits-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.

Riischlikon (Zurich) , le 7 septembre
1951.

L'incinération aura lieu à Zurich, le
11 septembre, à 11 heures, au crémar
toire , Albisriederstrasse.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Henri Guye ;
Monsieur Pierre-F. Guye ;
les enfants , petits-enfants et arrière-

pet i t s -enfants  de feu Monsieur et Ma-
dame James Perrochet-Baillot ;

les familles Montandon , Meyrat , Guye
et alliées ,

ont la douleur de faire part du décès
de leur cher époux, père, beau-frère,
onole, cousin et paren t,

Monsieur Henri GUYE
que Dieu a rappelé a Lui, aujourd'hu i,
dans sa 78me année.

Auvernier , le 8 septembre 1951.
Marc 5 :36.

Culte pour la famille et les amis au
domicile mortuair e , lundi 10 septembre
1951, à 13 h. 15, suivi de l ' inhumation
dans l 'intimité, au cimetière de . Cor-
celles.

NI fleurs, ni couronnes
Selon le désir du défunt , la famille

ne portera pas le deuil
Prière do ne pas faire de visites

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

En cas de deuil ,
communiquez votre commande de

LETTRES DE FAIRE-PART
à l 'Imprim erie Centrale

6, rus du Concert, h Neuchfltel

fui les exécutera selon vos désirs
et dans le plus bref délai

Un seul manuscrit suffit pour
la composition de l'avis mortuaire

et du faire-part de deuil

PONTARLIER
lies J3 pontissaliens

font parler d'eux
(c) Certains jeunes gens do Pontarlier ,
livrés à eux-mêmes pendant les vacan-
ces, se mettent  à jouer les bandits pour
se .faire de l'argent de poche.

C'est ainsi qu 'une équipe de quatre
adolescents , dont le plus jeune n 'a que
13 ans , a volé il y a quoique temps des
vieux chiffons et de la ferraille pour une
valeur de 5000 francs français aux em-
ployés municipaux . Plainte a été dépo-
sée et la police a mis la main sur la
bande qui comparaîtra prochainement
devant les tr ibunaux compétents.

Cotte même semaine , la police de la
ville a mis fin aux exploit» d'une autre
équipe de cinq jeunes gens de 15 à 17
ans qui s'étaient  entendus pour dévali-
ser une baraque de la décharge où
étaient entreposés des produits récupé-
rés. Ils prélevèrent encore dans une
maisonnette  appartenant à M. Faure ,
chiffonnier , une balle de vieux papiers
de 80 kg. qu 'ils eurent l'audace d'aller
revendre à son propriétaire lui-même 1

Le tribunal pour enfants se chargera
d'apprécier leur conduite.

fl LA FRONTIÈRE

LE LOCLE
Un témoignage

de reconnaissance
(c) Pour marquer à la ville du Locle et
à sa population la reconnaissance qu'ils
éprouvent à l'égard de l'hospitalité mon-
tagnard e, des saisonniers italiens se sont
groupés pour off r i r  à la vill e une œuvre
d'art que le modeleur et sculpteur ita-
lien Pietro Gallina a été chargé d'exé-
cuter.

La maquette est fort jolie ; elle laisse
bien augurer de l'œuvre définitive qui
prendra place , plus tard , dans un jardin
d'enfants qu*e la commun e se propose
d'ériger à l'est de la crèche, près de
l'Hôtel de Ville.

LA CHAUX-DE-FONDS
Ajournement du terme

de déménagement
Le Conseil d'Etat a autorisé la com-

mune de la Chaux-do-Foncts à ajour-
ner jusqu'au 30 avril 1952 au plus tard
le terme de déménagement du 31 octo-
bre prochain.

Un cycliste blessé
(c) Dimanche matin , un cycliste qui
avait fait une chute à la rue de l'Hôtel-
de-Ville a été conduit au poste de po-
lice. Blessé au bras droit et à la main ,
il a reçu des soins , puis a été conduit à
son domicile. • .

Une fausse alerte
(c) Dimanche , à 15 heures , un passant
a signalé au poste de police que de la
fumée se dégageait de la fenêtre du
premier étage de la rue Agassiz 5. Les
premiers secours se rendirent sur place
et constatèrent qu'une casserole conte-
nant  du lait  se consumait sur un pota-
ger à gaz . La propriétaire de l'apparte-
ment , qui se trouvait dans une chambre ,
fut singulièrement surprise à l'arrivée
des agents.

f AUX MONTAGNES j

AUVERNIER
Un vol

(c) Jeudi , dans la maison missionnaire
babitée par une famille fribourgeoise en
villégiature , il a été dérobé , dans le cor-
ridor, un sac à main contenant quelques
objets , entre autres une bourse dont le
contenu était heureusement de peu d'im-
portance. Une plainte a été déposée.

COLOMBIER
Inspection

des sapeurs-pompiers
(c) Samedi , en fin d'après-midi, les au-
torités locales ont procédé à l'inspection
du corps des sapeurs-pompiers et du ma-
tériel . L'intérêt de cette revue résidait
spécialement dans la présentation de la
nouvelle échelle métallique dont notre
service de défense contre le feu vient
d'être doté. Cet engin, pourvu des per-
fectionnements les plus modernes, d'une
longueur utile de 20 mètres, fit l'admira-
tion des connaisseurs, et le commandant
de corps se fit un devoir de montrer les
divers usages qu 'on peut tirer de cet ap-
pareil de sauvetage. Les démonstrations
qui furent faites, émerveillèrent les ins-
pecteurs et chacun put se convaincre que
la dépense importante consentie pour
l'achat de cette échelle, a été faite à bon
escient.

L'exercice principal , dirigé par le capi-
taine Robert , nouveau commandant, s'est
déroulé au collège où la toiture était sup-
posée être la proie des flammes. Les dis-
positions prises pour lutter contre ce « si-
nistre » furent Judicieuses et le nouveau
chef se tira à son honneur d'une situa-
tion compliquée. Les nombreux curieux,
les gesses surtout, furent certainement
quelque peu déçus ; car 'l'exercice ne fut
pas des plus spectaculaires. Appliquant la
nouvelle technique de la lutte contre de
feu , la direction de la manœuvre concen-
tra la plupart de ses . moyens d'attaque à
l'intérieur du bâtiment , cherchant à en-
rayer et à repousser au dehors l'élément
destructeur, évitant de noyer les foyers en
diminuant le risque d'inonder tout l'im-
meuble.

Un défilé , conduit par un groupe de
fanfarlstes, permit de constater la belle
tenu e des sapeurs ; puis une petite céré-
monie eut Heu devant le hangar. Après
la remise des distinctions et récompenses
pour années de services, le délégué de la
commission du feu félicita les pompiers
pour le travail , Je zèle et la discipline dont
ils firent preuve et les assura de. l'intérêt
et de la sollicitude des autorités à Jeur
égard. L'orateur prit ensuite congé offi-
ciellement de l'ancien commandant du
corps, le capitaine Jean Zau gg, qui durant
17 années assuma, avec distinction, une
tâche difficile et délicate entre toutes.
Au nom des autorités locales, il adressa
au démissionnaire des remerciements pour
son dévouement à la cause qui lui fut
chère et lui remit un plat d'étaln dédicacé
aux armes de Ja commune. Le capitaine
Robert fut ensuite investi de ses nou-
velles fonction s de commandant du corps
et des vœux furent formulés pour que ,
sous cette nouvelle direction, les progrès
continuent et que la population puisse,
comme par le passé, avoir pleine confian-
ce dans son corps de défense contre l'in-
cendie. Les officiers et ?apeurs tinrent à
remettre au caroitaine Zaueg un souvenir.
Puis les commandants, ancien et nouveau,
remercièrent autorités et pompiers, après
quoi on passa aux opérations de licencie-
ment.

VIGNOBLE

LA VILLE

Exposition
de la Société mycologique

de Neuchâtel
On nous écrit :
Comme chaque année au début de

l'automne — époque d'élection pour les
champignons... et les « champignon-
neurs » — la Société mycologique de
Neuchâtel avait organisé hier , à la halle
des Terreaux , son exposition qui est en
passe de devenir traditionnelle. Malgré
des conditions peu favorables à la crois-
sance des champignons , plu s de deux
cent soixante espèces étaient présentées
au public , parm i lesquelles l'amanite
phalloïde , l'ergot du seigle (malheureu-
sement d'actualité par les empoisonne-
ments de Pont-Saint-Esprit), le tricho-
lome tigré ont suscité un intérêt peut-
être plus grand que n'ont provoqué les
Aortes comestibles classiques.

M. Barrelet , conseiller d'Etat , MM.
Humbert-Droz et Gerber , conseillers
communaux , plusieurs médecins de la
ville et professeurs de l 'Université ont
honoré de leur présence cette présenta-
tion de la principale flore mycologique
de nos régions.

L'util i té et la nécessité d'une telle ma-
nifestation sont démontrées par le grand
intérêt suscité , et les nombreuses ques-
tions posées aux organisateurs par le
public qui n'a cessé de défiler sont une
raison d'encouragement pour la Société
mycologique de Neuchâtel. Un nouveau
pas vers Je but qu'elle s'est fixé : la
vulgarisation de la science mycologique ,
a été fait hier et se poursuit aujourd'hui
encore, puisqu e les écoles primaires et
s'econdaires ont été invitées à visiter ,
sous la conduite de leurs maîtres , cette
exposition d'automne.

Ajoutons encore que la vente de vol-
au-vent, autre tradition de la société,
s'est poursuivie grand train pour la plus
grande joie des gourmets.

Nous croyons savoir que le parti po-
piste neuchâtelois a décidé de présenter
une liste pour les élections au Conseil
national. Cette liste comprendrait cinq
noms.

Les popistes et les prochaines
élections fédérales

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGION

L'Association des écrivains de Neu-
châtel et du Jura , section de la Société
des écrivains suisses, a eu son assem-
blée annuelle samedi 8 septembre, au
manoir de Bùbenberg, propriété d'un de
ses membres, à l'ombre des ruines de
l'ancien château de ce nom , près de
Kôniz (Berne), où la réception fut
extrêmement cordiale.

Sous la présidence de Mme Dorette
Berthoud , plusieurs décisions y ont été
prises, ent re autres celle qui concerne
l'organisation de lectures et d'exposés
en public l'hiver prochain.

Quelques textes inédits en prose ou
en vers ont été lus à cette occasion.

Auto contre auto
Un automobiliste qui circulait le long

de la rue des Parcs, hier après-midi , à
14 h. 50, perdit le contrôle de sa ma-
chine et vint se jete r contre une auto
à l'arrêt.

On ne signale heureusement que des
dégâts matériels.

Une embardée
Dimanche matin , à 6 h. 50, un moto-

cycliste a fait une embardée d'une tren-
taine de mètres à la rue de la Place-
d'Armes, après avoir donné un brusque
coup de freins sur la chaussée qui ve-
nait d'être lavée. Il n 'a pas été blessé,
mais sa machine a subi de lourds dé-
gâts.

Un homme tombe
du premier étage

Samedi , à 2 h. 50, la police locale a
conduit à l'hôpital des Cadolles H. P.,
né en 1907, qui était tombé , pour une
cause que l'on " ignore , d'une fenêtre si-
tuée au premier étage d'un immeuble de
la rue du Neubourg.

Le malheureux a été blessé à la tête
et se plaignait de douleurs dans les
reins et dans les jambes.

A l'Association des écrivains
de ÎVeuchâtel et du Jura


