
UN ACCIDENT SPECTACULAIRE

Il y a quelques jours , un autobus à impériale et un tram sont entrés en col-
lision dans une des grandes artères de Londres. Vingt personnes ont été

blessées dans cet accident spectaculaire .

Genève se met sur les rangs
pour abriter le futur

studio romand de télévision

APRÈS LAUSANNE! 

GENÈVE, 13. — La commission na-
tionale de télévision a tenu , jeudi , au
Palais Eynard, une séance d'infor-
mation à laquelle ont particip é des
représentants des autorités genevoi-
ses, les membres de .la commission
et des représentants des milieux de
la radio et des P.T.T.

M. André Guinand , conseiller na-
tional , qui présidait la séance, a sa-
lué en particulier la présence de M.
ty-eber, directeur général des P.T.T.,
de Si. Rothen et de M. Marcel Bezen-
çon, . président du comité central et
directeur , général , de la Société suisse
do radiodiffusion , et de M. René Brai-
chet , président de l'Association de-la
presse suisse.

M. Guinand a indiqué que le but de
la réunion était de permettre aux
membres de la commission nationale
d'entendre la voix de Genève en ma-
tière de télévision et de faire connaî-
tre le rôle que Genève entend jouer
dans ce domaine .
Il pense que le régime qui a fait

ses preuves en matière de i-adiodi ffu-
sion peut aussi e.xister en matière de
télévision , que Genève peu t consti-
tuer du point de vue . moral, intellec-
tuel et international un facteur es-
sentiel .

Le point de vue
de la ville de Genève

M. Albert Dussoix , conseiller admi-
nistratif , pai-lant au nom de la ville
de Genève et sans vouloir donner au
problème un caractère de compéti-
tion , a exposé les raisons pour les-
quelles le conseil administratif de la
ville de Genève soutient sans réserve
le projet de construction et d'aména-
gemen t d'un studio de télévision à

Genève. Il s'est efforcé de convaincre
la commission de la nécessité absolue
de fournir à Genève l'appui nécessaire
à cett e construction dans le cadre des
dispositions qui seront prises par les
Chambres fédérales*. Il estime que
tou t retard dans cette réalisation
poi-terait un préjudice considérable
à l'intérêt national.

Il a rappelé les sommes importantes
consacrées par l'industrie suisse et ge-
nevoise -eit particulier uniquement aux
recherches et étudee en ce qui con-
cerne la télévision et montra qu 'ac-
tuellement la fabrication d'appareils
est pai-faitement au point.

Parlant du service d'expérimenta-
tion zuricois, l'orateur s'est dit per-
suadé que tous les concitoyens de
langue irançaise ne concevi-aient pas
que la Confédération accoi-de des cré-
dits importants à une exploi tation
touchant la culture même d'une seule
région linguistique de notre pays.

lia Suisse se doit , en raiso n de sa
diversité culturelle , d'avoir un studio
en Suisse romande et il pense que pa-
rallèlement à l'expérience zuricoise , i!
doit y avoir une expérience genevoise .

Il a conclu en déclarant que la ville
comme l'Eta t est prête à foui-nir sa
contribution à l'équipement rapide d'un
studio de télévision à Genève.

Puis, M. Szapiro , directeur du centre
d'information de l'O.N.U., montra de
son côté que le problèm e de la télévi-
sion retient l'attention des responsa-
bles de l'information des Nations Unies
et l'importance qu 'il accorde à son ex-
tension par le monde et en particulier
à son établissement en Suisse.

(Lire la suite en dernière
page.)

L'ALBANIE bastion de S 'UM.S.S. j
sur l 'Adriatique J

Les difficultés politiques et économiques du gouvernement Hodj a
L' « Institut des hautes études amé-

ricaines » écrit :
Bastion 3e l'U.R.S.S. sur l'Adriati-

que , l'Albanie n 'en est pas moins iso-
lée de tout contact avec les autres
pays du bloc Est, auquel elle appar-
tient de par la volonté de Moscou ,
ce qui perniet d'expliquer les diffi-
cultés alimentaires et les difficultés
politi ques qui obligent le président
Hodja à lutter contre une opposition
qui s'accroît chaque j our.

A la libération , l'Albaniei avait
l'appui total * de la Yougoslavie avec
laquelle se faisaient presque tous ses
échanges. Lorsque Belgrade entra en
conflit avec Moscou , on put un ins-

Le président Enver Hodja.

tant croire qu'étant donné toutes les
relations politiques et commerciales
que l'Albanie , de tout temps, avait
entretenues avec la Yougoslavie ,
le gouvernement de Tirana se
rangerait aux côtés de Tito. Il n 'en
fut rien , car l'Albanie commençait
à être prise solidement en mains par
le Kominform qui désirait en faire
la base occidental e de l'U.R.S.S. en
Méditerranée centrale , menaçant à la
fois la Yougoslavie dissidente et
l'Italie .

C'est donc la raison pour laquel-
le les pays de l'Est organisèrent , au
départ de la Bul garie et de la Hon-
grie , un « pont aérien », réplique de
celui de Berlin , et qui permettait en-

tre le bloc oriental et Tirana une
jonction d'autant  plus nécessaire que
le blocus des frontières albanaises
auquel Tito avait été contraint , avait
plongé l'Albanie dans une grande mi-
sère. Pourtan t  les avions qui assu-
raient le service du pont aérien
étaient chargés surtout d'armes por-
tatives et même, en pièces détachées ,
de sous-marins des derniers modèles
de l'amirauté soviétique.

En février 1950, des élections gé-
nérales eurent lieu et naturellement
ce fut  un triomphe pour Enver Hod-
ja avec des votes « massivement li-
bres », sous la surveillance du mi-
nistre de l ' intérieur , Mehmet Schehu.
(Lire la suite en 7me page)

« Une monstruosité »
j_ /« usservatore nomano » , organe oiu-

cieux du Vatican , qualifie de « mons-
truosité ¦> le fait que le mil l ionnaire
mexicain Don Carlos Besten gui ait don-
né dernièrement une réception d'un luxe
si inouï qu 'elle lui coûta la bagatelle de
près d'un million de francs suisses.

L'organe du Vatican déclare qu 'il se
sent contraint de « déplorer l'immoralité
du fait que l'on puisse gaspiller une
pareille somme à la légère et stupide-
ment , surtou t en songeant aux innom-
brables hommes qui souffrent  peines et
tourments. Au surplus pareil fait  s'est
produit dans un pays gravement menacé
par la crise économique ».

La dent était tombée...
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Hans Oppener , audacieux athlète au-
trichien , spécialiste du trapèze volant ,
avait une foi si absolue en sa ravissante
partenair e qu 'il n'hésitait pas a se ba-
lancer dans les airs , en se tenant a une
poignée qu'elle maintenait avec ses
dents.

Mais , dernièrement à la foire de
Ried, près de Linz , en Haute-Autriche ,
la gracieuse partenair e laissa choir l'ar-
tiste , de 10 mètres de haut.

Après l'accident , elle est allée faire
une visite à l'hôpital à son ami Hans ,
que l'on soigne pour un bras cassé. *¦ Je
te demande bien pardon , dit-elle , mais
c'est une de mes dents qui a cédé... >

j 4. .- M-. ' * .

£es échos du

Le train qui
« choisit la liberté».
SELB (Bavière), 13 (Reuter) . — Aux

86 personnes emmenées malgré elles
par l'express qui a franchi à 100 km.
à l'heure le rideau de for pour passer
de Tchécoslovaquie en Bavière , les
Améi-icains dorment la ration com-
plète de l'armée et des cigarettes. en "
attendant qu'elles s'en retournent d'où
elles sont venues. Les 27 voyageurs,
qui désirent demeurer en Allemagne ,
ont été invités chez des Allemands.
Quant à ceux qui , pour des raisons di-
verses, désirent regagner leur pays, ils
se seront formé une idée bizai-re de la
façon dont on se nourrit dans l'Occi-
dent pourri . Ils eurent comme repas du
lard américain , des pommes de terre ,
des carottes, avec du pain beurré au
beurre danois, puis des fi-uits , des fro-
mages, du café avec du lait et du su-
cre. Enfin , pour les distraire et les
faire patienter , on leur a proj eté un
film sur la vie en Occident.

Cependant, une note tchèque est par-
venue , qui exige le retour du train
escamoté. Les pourparlei-s à ce sujet
se poursu ivent actuellement .

Quant aux 27 personnes qui désirent
demeurer du côté occidental du rideau
de fer , elles ne possédaient à leur arri-
vée impromptue rien d'autre que leurs
vêtements. Plusieurs manifestent le
désir de quitter l'Europe et de com-
mencer une nouvelle vie dans les pays
d'outre-mer. Un je une homme de 20 ans
avait emporté un vieux pistolet. Il était
décidé , a-t-il dit , à se donner la mort ,
si le train ne réussissait pas à franchir
la fi-ontière. Tous les fugitifs ont refu-
sé de donner leurs nojns et de se lais-
ser photographier, de crainte d'expo-
ser leurs parents, amis et connaissan-
ces, demeurés en Tchécoslovaquie, à
des représailles. Pai-mi les fugitifs se
trouvent cinq familles, qui seront lo-
gées dans des baraques près de Nure ni-*
berg, une fois i-econnue leur qualit é
de réfugiés politiques.

Vers le retour
en Tchécoslovaquie

FR.ANCFORT, 13 (A.F.P.) — Les 77
voyageurs du « 'train de la liberté »
qui n'avaient oas demandé à rester en
Allemagne occidentale , sont sur le che-
min du retour en Tchécoslovaquie , a
annoncé un porte-pai-ole officiel du
haut-commissariat américain en Alle-
magn e.

Les autres ressortissants tchécoslo-
vaques qui se trouvaient également
dans le train resteront en Allemagne
occidentale .

Un mécanicien rattrape
en auto

sa locomotive... en fuite
TUNIS, 13 (A.F.P.) — Dans la nuit

de mardi à mei'credi, le conducteur
d'une petite locomotive « hal traék *>
arrêta sa machine près de la gare de
Tunis, sur la ligue de Sousse, et l'a-
bandonna , moteur en marche , pour
faire une course ui-gente. Mais les tré-
pidations du moteur ayant sans doute
embi-ayé les vitesses, l'engin partit
seul dans la nuit.

A son retour , quelques instaj .ts plus
tard, le conducteur , n 'ayant plus re-
trouvé sa machine donna l'alerte et se
lança à la poursuite de la fugitive dans
une automobile, par la route longeant
la voie . lia locomotive -fantôme fut re-
joi nte à près de 60 km . de son point
de départ , alors qu 'elle était presque
à bout de souffle dans une forte ram-
pe.

L'ambassadeur anglais à Téhéran
met le Shah au courant des mesures

que son pays envisage de prendre

Pour protéger les techniciens britanniques menacés d'expulsion

! '
LONDRES, 13 (A.F.P.) — Sir Fran-

cis Shephei'd, ambassadeur de Grande-
Bretagne à Téhéran , a fait parvenir
au Foreign Office un rapport sur l'en-
tretien qu 'il a eu mercredi avec le
Shah in Shah de Perse. Les porte-paro-
le du Foreign Office se refusent à in-
diquer la teneur de ce i-apport. Mais il
se confirme , selon des renseignements
recueillis dans les milieux anglais com-
pétents, que le i-eprésentant de la Oi*an-
de-Bretagne a exposé au souverain per-
san les raisons qui ont conduit le gou-
vernemen t br itannique à rompre les
négociations sur les pétroles qui
avaient été simplement interrompues
le 22 août .

Sir Francis Shephei'd a également,
croit-on savoir de source compétente ,
mis le monai-que pei-san au courant
des mesures que Londres envisagerait
de prendre pour assurer, si nécessaire,
la sécurité des 350 techniciens britan-
niques qui se trouvent à Abadan et
que les autoi-ités iraniennes menacent
d'expulsion. '

Le diplomate britanni que a d'autre
part exposé au Shah in Shah les rai-
sons de l'interruption des facilités fi-
nancières que la Grande-Bretagne ac-
cordait ju squ'à présent au gouverne-
ment '  pei-san.

Au Foreign Office , on déclare d'au-
tre part aue l'ultimatum que le prési-
dent du conseil Mohamed Mossadegh
a envoyé à Londres, via Washington ,
n'est pas encore parvenu à Whitehal l .

On a de plus en plus l'impression que
le cabinet Attlee n'a plus le moindre
espoir de pai-venir à renouer un dialo-
gue raisonnable avec M. Mossadegh
On semble par contre fonder quelque
espoir sur l'influence que le Shah in
Shah pouri -ait discrètement exercer sur
les parlementaires iraniens, dont un
nombre, qui irait croissant , • serait
d'avis que 'e président du conseil ac-
tuel , si bi , n intentionné soit-il , mène
le pays à la catastrophe .

Un ingénieur anglais
doit quitter ses f onctions à

la raff inerie d'Abadan
ABADAN, 13 (Reuter) . — La com-

mission ii-apienne des pétroles a donné
l'ordre j eudi à l'ingénieur br i tannique

O. E. Green de quitter ses fonctions
dans la raffinerie d'Abadan et de, les
remettre à un Perean. La direction
britannique de l'entreprise a protesté
et a retiré deux autres spécialistes an-
glais de la raffinerie. Lorsque M.
Green est arrivé dans son bureau je u-
di, il a trouvé un Pei*san à sa place
qui lui a déclaré qu 'il avait été instal-
lé par la commission iranienne des
pétroles.

Le gouvernement iranien
a conclu un accord de vente

TÉHÉRAN, 13 (A.F.P.) — Le gouver-
nement iranien a conclu je udi le pre-
mier contrat de vente de produits pé-
troliers depuis la rupture des pour-
parlers avec les autoi-ités britanniques.
M. Mohammed Ali Varasteh , ministre
iranien des finances, et M. Naimollah
Khan , ministre de l'industrie d'Afgha-
nistan , ont signé, en effet , un contrat
prévoyant la vente de trente mille
tonnes d'essence, sept mille tonnes de
produits pétroliers divers et 400,000
tonnes d'essence d'avion à l'Afghanis-
tan pour un montant total de 3,4 mil-
lions de dollars.

Les mesures économiques
britanniques contre la Perse

LONDRES, 13 (Reuter) . — Le minis-
tère britannique du commerce commu-
nique :

« Grâce à des accords intervenus avec
les compagnies de transports navals,
toutes les marchandises rares à desti-
nation de la Perse seron t déchargées
dans les ports les plus proches. Ces
mesures sont conformes à la politique
britannique annoncée récemment et
supprimant les licences d'exportation
pour marchandises rares. Si le paie-
ment de marchandises s'est effectué, le
ministère a oi-donné le remboursement
des sommes versées. »

On apprend que quatre navires seu-
lement sont frappés par cette mesure.
Ils sont -chargés de- eucre  ̂d'acier, de
rails et de traverses pour rails de che-
min de fer. On est d'avis que cette
mesure a été prise dans le cadre des
décisions annoncées lundi.

Une visite au barrage et à l'usine
du Châtelot sur les rives du Doubs

GRANDS TRAVAUX A LA FRONTIÈRE FRANCO-NEUCHATELOISE

Pour qui n 'est pas retourné depuis
des années dans la région du Doubs ,
à la fois si sauvage et si pittoresque,
que domine le vaste cirque des Ro-
ches de Moron , il apparaîtra , s'il s'y
rend ces semaines-ci , que quel que
chose a changé profondément. Des
Plapchettes , toujours gentiment ta-
pies sur le versant nord de la mon-
tagne de Pouillei-el et d'où le regard
embrasse les horizons bleutés de la
France , on emprunte la charmante
route construite , il y a bien quinze
ans, qui mène au* Saut du Doubs et
que la circulation automobile : n'a
pas encore transformée en artère

i trépidante ! A mi .-côte ,. on s'arrête
et c'est là que commence la surpri-
se. Par les sentiers rap ides , on dé-
vale presque jusqu !aux bords même
de la rivière et un vaste chantier ap-
paraît à nos yeux.

Le _ miracle , c'est qu'il n'a pas
abîmé la grandeur austère du pay-
sage et l'on éprouve la nette sensa-
tion que lorsque le lac du Châtelot
ou de Moron — comment l'appelle-
ra-t-on ? — se sera formé , il restera
suffisamment de sapins majestueux ,

Voici l'endroit exact qui sera fermé par le barrage. A droite , la Grande
Beuge sur laquelle s'appuiera le barrage , côté suisse. Les traits noirs contre
le rocher représentent précisément le point d'appui. La ligne pointillé*?
indique le couronnement du fu tur  barrage. Au premier plan, les baraques

servant à loger le matériel.
Tout le premier plan se trouvera sous l'eau du bassin d'accumulation.

Cette photographie a été prise de
l'intérieur du canal de dérivation , qui
est aujourd'hui entièrement terminé.

de forêts et de roches pour conser-
ver à ces lieux leur beauté naturelle.

JLe barrage du Châtelot
devient une réalité

Longtemps , le barrage du Châte-
lot a été de ces mythes auxquels on
ne croyait guère. Rêverie des ingé-
nieurs ! F4CS d i f f i cu l t é s  techni ques
n 'étaient pas p ires qu 'ai l leurs ;  elles
étaient moindres assurément que
dans tel secteur de nos Al pes. Mais
il y avait à prendre langue avec la
France. La convent ion franco-suisse
de novembre l'930 qui  prévoyait une
répartition à part égale de la pro-
duction entre les deux pays n 'exis-
tait que sur le pap ier. Puis  la guerre
survint  coupant tout contact.  On re-
prit les pourparlers par la suite :
c'est la quest ion du f inancement
qu 'il fallut  résoudre. Puis soudain ,
les travaux sont « partis ». Commen-
cé en juin 1950 , l'ouvrage prend
corps à un rythme rap ide. La phase
des installations est presque termi-née. La physionomie du fu tu r  bar-rage se dessine déjà. Si tout va bien ,tout sera achevé à fin 1952 et auprintemps 1953, l'usine fonction-nera... _ „R. Br.
(Lire la suite en 4me page)

Racine retrouvé...
à Genève

BIIXET THJÈATRAIi

Les nourritures sp irituelles sont
extrêmement variées , on le sait , en
ce moment, au menu genevois , et
l'on sait encore que les austères
« Rencontres " internationales » ne
manquent jamais de faire leur part
à la musique et au théâtre.

Or, il vaut la peine, celle année,
d'écrire particulièrement, et fû t-ce
brièvement, sur le dernier, car c'est
d' « Alexandre le Grand » qu 'il s'agit ,
et cette seconde trag édie de Racine
n'avait p lus jamais été jouée depuis-
deux siècles et demi. Sans atteindre,
sans doute , constamment à l 'éclatan-
te el définitive perfection des œu-
vres de la même main qui suivirent
et ne contribuèrent évidemment p as
peu à l ' é tou f fer , « Alexandre le
Grand » est p ourtant un ouvrage
tout plei n de for tes, pathéti ques et
durables beautés , et que , de géné-
ration en génération , la routine in-
tellectuelle laissait dans le p lus in-
juste et absurde oubli .

Enf in  Thierry Mauln ier vint , le
plus averti , peu t-être, des raqiniens,
et , sous son impulsion et celle de sa
femme , la tragédienne Marcelle
Tassencourt , la pet ite troupe pari-
sienne du « Manteau d 'Arlequin »
monta la tragédie méconnue, pour
quelques soirs , sur la scène du Vieux-
Colombier. Après quoi le spectacle
f u t  transporté à Genève , au théâtre
de la Cour-Saint-Pierre , où c'est
beaucoup plus et beaucoup mieux
qu'un succès de curiosité qu'il vient
de remporter.

Et pour un peu , si l'on songe aux
deux siècles et demi d'un incompré-
hensible reniement , c'est presque de
la création d' une tragédie de Racine
qu'il faudrait  ici par ler. R- Mh.

WASHINGTON, 13 (Reu ter). — On
annonce la formation de la première
escadrille de bombardiers téléguidée.
Elle sera constituée le 1er octobre à
Cocca, en Floride. Il fatidra tout d'a-
bord procéder à des exei-cices d'entraî-
nemen t avant de la confier « prête au
combat » au commandem ent de l'avia-
tion tactique.

La première escadrille
aérienne téléguidée
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Chambra à louer pour
jeune homme sérieux , au
centre. S'adresser à M. R.
Robert, rue de l'Hôpital 6,
de 18 à 20 heures.

A louer dès le 15 octo-
bre' chambres avec eau
courants et tout confort ,
à proximité Immédiate de
la gire. Pour adresse :
Hôtel Terminus, Neuchâ-
tel. 

A louer chambre Indé-
pendante, à, deux minutes
da la gare. Rue Louls-
Favre 3, 2me étage. Tél.
5 33 87.

Chambre m e u b l é e .
Ecluee 33, 3me, gauche.

Chambre, tout confort ,
à louer. S'adresser , de
préférence le matin, 13,
faubourg du Lac. Tél .
510 86.

A louer belle chambre
chauffée, salle de bains à
disposition, téléphone.
Fr 60. — . Adresser offres
écrites à H. B. 970 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Pour personnes sérieu-
ses, belle grande chambre,
sud, à un ou deux lits,
confort . Faubourg de
l'hôpital 78, 3me.

Pour le 1er octobre ,

chambre
avec pension

_ Jeune homme aux éco-
les. A la même adresse ,
à vendre potager « Le
« Rêve » , à. deux trous,
gris clair. Tél. 5 27 36.

Demoiselle s é r i eu s e
trouverait belle chambre
et bo- e pension dans
une v...a à Monruz. —
Adresser offres écrites à
Z, M. 938 au bureau de la
Feut-le d'avis.

A louer, près de l'Uni-
versité, une grande cham-
bre avec pension. Beaux-
Arts 21, 1er étage.

Belles chambres avec
confort , une Indépen-
dante , avec pension soi-
gnée. Tél. 8 27 93.

On cherche pour tout
de suit* ou pour époque
à convenir

appartement
de quatre ou cinq cham-
bres au rez-de-chaussée
(ou à l'étage avec ascen-
seur), avec Jardin, si pos-
sible avec vue sur le lac
et à proximité d'un tram , j
Adresser offres écrites à
D. T. 770 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche chambre in-
dépendante, ou petit ap-
partement, au centre. —
Adresser offres écrites à
O. H. 962 au bureau de
la Feuille d'avis.

Demoiselle s é r i e u s e
cherche pour le 1er octo-
bre ohambre non meublée
avec part à. la salle de
bains . Quartie r Stade-Ma -
ladière. — Offres à Mme
Guyot, Mail 64.

On cherche un
logement

de deux chambres et cui-
sine , éventuellement an.
clenne maison. — Adres-
ser offres écrites à c. N.
920 au bureau de la
Feuille d'avis.

100 fr.
de récompense à qui pro-
curera & ménage sans
enfant

appartement
trois pièces, ou petite
maison avec confort . —Adresser offres écrites à
P. T. 919 au bureau de la
Fouilla d'avis,

A vendre

superbe propriété-plage
au bord du lac de Neuchâtel
(Marin) 13,000 à 14,000 m' de terrain à bâtir
bien situé, donnant vue sur les Alpes bernoises
et tout le long du lac de Neuchâtel . Magnifi-
que parc, falaises et 17,000 m" de verger, bois
et plage naturelle, môle avec remise à bateaux
et cabine de bain. Villa bien entretenue , datant
de 1898, le tou t au prix exceptionnel (sans
obligation) de Fr. 250,000.*—. Offres sous
chiffres P. J. 969 au bureau de la Feuille d'avis.

\ IMMEUBLE
avec grands locaux d'environ 1000 m2, éven-
tuellement sur plusieurs étages

EST DEMi-iNDÉ A ACHETER
Ville ou abords immédiats. Achat d'un vieil
immeuble à transformer pourrait éventuelle-
ment être envisagé. Adresser offres écrites h
S. F. 931 au bureau de la Feuille d'avis.

¦——t a sss¦

L||'gyjk] VILLE
da

î^gSl Neuchâtel
Permis do construction

Demande de M. Fritz
Feitiknecht de construi re
une annexe à l'usage
d'atelier au sud de sa
maison d'habitation, 20 ,
rue da la Dime (art . 698
du cadastre).

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal, Jusqu'au 28
septembre 1951.

Police des constructions.

A remettre tout de sui-
te ou pour époque à con-
venir

appartement
moderne de trois pièces,
salle de bains, avec service
de concierge. Faire offres
écrites à .'étude Roger
Dubois, notariat et géran-
ces, Salmt-Honoré 2 , Neu-
châtel.

A louer
à Noiraigue

proximité de la gare,

beau local
d'environ 40 m>, bien
éclairé, à l'usage d'atelier.
Conviendrait pour petites
parties d'horlogerie ou de
mécanique, avec éventuel-
lement grand garage atte-
nant . Pour tous rensei-
gnements, s'adresser dès
18 h. 30 par téléphone au
No 6 74 06, à Saint-Aubin
(Neuchâtel).

4— 

p|||| l COMMUNE

Bglj Dombresson

Mise de bois
de feu

. Il sera vendu samedi
lfi septembre 1951, au
Sapet, division 17 :

60 stères sapin
55 stères hêtre

• 1600 fagots
Rendea-vous deg ama-

teurs au haut du chemin
des Empètières, à 14 h.

Conseil communal.

B. de CHAMBRIER
Place Purry 1, Neuchâtel

Tél . 5 17 26

Pour placements
de fonds

A* vendre, à NEUCHA-
TEL,
immeuble en S. A.
de six logements
trois et quatre pièces,
trois studios, bains, chauf-
fage central . Nécessaire :
85,000 fr . après 1er rang.

Immeuble
de quatorze
logements

de deux, trois et quatre
pièces, confort moderne .
Chauffage central général .
Nécessaire : 163,000 fr.
après 1er rang.

A vendre, à Neuchâtel,
quartier ouest de la ville ,
dans une Jolie situation
avec vue imprenable, jar-
din de 1000 m» , une

villa moderne
de 6 pièces

toutes dépendances . Libre
dès le 15 septembre. —
Pour traiter : 37,000 fr ,

A vendre à Neuchâtel-
oueet,

belle propriété
maison ancienne de dix
pièces, confort moderne.
Parfait état d'entretien.
Jardin 2300 m*. Garage .

A vendre dans localité
près d'Yverdon ,

maison
d'babitation

avec grand entrepôt et
magasin

d'épicerie-
mercerie

Cinq chambres et dépen-
dances. Petit Jardin atte-
nant. — Eventuellement
quatre poses de terre et
vigne.

A vendre au Vully,

maison
d'habitation

avec bel atelier, Jardin et
dépendances. Libre tout
de suite. Faire offres à
M. Fernand Besson, Cor-
taillod.

Permis de construction
' Demande de M. Michel-

Félicien Gachoud de cons.
truire une série de gara-
ges au nord de son bâti-
ment en construction ,
114, rue de la Côte.

*¦ Lea plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal, Jusqu'au 21
septembre 1961.

Police
des constructions.

Nous cherchons à Neuchâtel, dans le cenfe

LOCAL
ou magasin déjà existant pour établir article
absolument nouveau et très propre . (Achète-
rions éventuellement l'immeuble.) Payement
comptant . Affaire de 1er ordre.

Ecrire sous chiffres P 5529 N, à Publicitas,
Neuchâtel.

Nous cherchons pour tout de suixe

CHAUFFEUR
sérieux pour conduire camion poids lourd ,
ainsi que de bons

MANŒUVRES
A la même adresse, A VENDRE, pour cause

de double emploi, voiture Citroën 11 HP per-
formance, rapide et en bon état , modèle 1949.

S'adresser à N. Borghini & fils, Cressier
(Neuchâtel).

On cherche à louer à
Serrières

un p e t it  appartement
d'une ou deux pièces ,
meublé ou non. Adresser
offres écrites à E. S. 971
au bureau de la Feuille
d'avis.

Garage
est demandé à louer , cen-
tre ville ou quartier fau-
bourg de l'Hôpital . —
Adresser offres écrites è.
Y. T. 921 au bureau de
la Feuille d'avis.

Entrepôts
superficie de 300 à 500 m' avec
voie C.F.F., à Neuchâtel ou loca-
lité environnante, sont demandés
par commerce de produits chimi-
ques en gros. — Faire offres sous
chiffres W. A. 968 au bureau de

la Feuille d'avis.

Employé de bureau
est demandé pour tout de suite ou
date à convenir, dans commerce de
meubles. Place stable. Faire offres
avec curriculum vitae, photographie,
copies de certificats et prétentions de
salaire sous chiffres L. M. 939 au

bureau de la Feuille d'avis.
s

Dessinateur
technique

en bâtiment
capable, pour plans d'exé-
cution et soumissions, est
demandé pour travail &
domicile. Adresser offres
écrites à, M. A. 979 au bu-
reau de l'a Feuille d'avis.

Nous cherchons une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage.
S'adresser à. M. Vaney,
« La Rochette », Saint-
Aubin (Neuchâtel).

On cherche une

PERSONNE
capable de faire tous les
travaux d'un ménage de
médecin avec enfants ;
pas de lessive. Bons ga-
ges. Etrangère acceptée.
Adresser offres écrites,
aveo certificats, à F. H.
983 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande une

JEUNE FILLE
pour 1© ménage. Italienne
acceptée. — Demander
l'adresse du No 978 au
bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE FILLE
est demandée pour aider
au ménage. Faire offres
avec prétentions & Mlle
Monnard, Beaux-Arts 3,
tél. 5 20 36

Peintres
On demande bons pein-

tres pour deux & trols
mois, pour travaux & Neu-
châtel. Téléphoner ou No
8 41 90.

On cherche

bon ouvrier
connaissant bien les tra-
vaux de la campagne. —
S'adresser à B. von All-
men, Oorgier, tél. 8 71 54.

La famille de

Mademoiselle Mathilde MEYER
Infirmière , profondément touchée par les
nombreux témoignages de sympathie et d'af-
fection qui lui ont été adressés à l'occa^on
de son grand deuU, prie toutes les personnes
qui ont participé à sa peine do trouver Ici

I 

l'expression de toute sa reconnaissance et ses
sincères remerciements. --*

Neuchâtel, lo 14 septembre 1951. S;

T "~ *̂~ - immwHMMBai ŴH-. mw^W

Dans l'impossibilité de répondre Individuel-
lement aux très nombreuses marques de sym-
pathie reçues lors du décès de

Monsieur Henri ANTOINE
Madame ANTOINE et sa famille expriment
leur reconnaissance fi toutes les personnes qui
ont pris port H leur deuil.

Neuchâtel, Paris, le 14 septembre 1951.

Maison de commerce
de la Béroche

cherche apprentie de commerce ou assujettie
ou employée de bureau avec entrée immédiate
ou pour date à convenir. Faire offres écrites
sous chiffres P 5538 N, à Publicitas , Neuchâtel.

Maître-maçon avec diplôme fédéral , cherche
place pour tout de suite, dans la Suisse fran-
çaise, comme

ASSISTANT
Faire offres sous chiffres AS 4954 Bz
Annonces Suisses S. A., Bellinzone.

— *.

Monteur-électricien
Suisse allemand, désirant changer de situa-

tion, cherche place à Neuchâtel ou environs.
Adresser offres à R. O. 980 au bureau de la
Feuille d'avis.
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Sommelière
est demandée pour bonne
brasserie à la Chaux-de-
Fonds. Tél. 2 15 27. De-
mander l'adresse du No
948 au bureau de la
Feuille d'avis.

Employée
de maison

capable et sachant cuisi-
ner , serait engagée, pour
date à convenir , dans mé-
nage de deux personnes
( commerçants). Très bon
salaire selon capacités. —
Demander l'adresse du No
957 au bureau de la
Feuille d'avis.

Repasseuse
cherche travail à domicilie
ou en demi-journée. —
Adresser offres écrites à
P. S. 911 au bureau de
la Feuille d'avis.

DAME
cherche place pour tenir
le ménage de monsieur
seul ou dame sefule. —
Adresser offres écrites à
B. Z. 9OT au bureau de
de la Feuille d'avis.

Vigneron
expérimenté cherche 25
ouvriers à travailler à tâ-
che. Logement désiré. —
Adresser offres écrites à
D. B. 734 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune couple cherche
place

d'ouvrier
et ouvrière

S'adresser & Marlus Meyer,
Chandon (Fribourg).

I IX 51 sg^

Deux
JEUNES FILLES
cherchent places
dana tea-room ou dan>bonne famU.'e. Gages se-lon entente. S'adresser kMlle Germaine HOuJ mann
S°ubey (Jura bernois) '

TAILLEUR
de première force

pour grandes
pièces

Italien , parlant le français
et l'allemand, ayant detrès bonnes références,
depuis quelques années
dans première maison deSuisse, cherche place tta.
ble i, Neuch_.tel ou aux
environs. Adresser offres
sous chiffres Z. 7237 à Pu-
bllcltas S. A., Soleure.

Deux Jeunes Suissesses
allemandes ayant quel-
ques notions de la langue
française, et possédant le
diplôme de vendeuse pour
la confection , cherchent

PLACES
pour le 1er ou le 15 octo-
bre, dans n'Importe quel
commerce ou dang un
home d'enfants où elles
auraient l'occasion de se
perfectionner dans la lan-
gue française. Adresser
offres écrites & C. L. 973
au bureau de la Feuille
d'avis.

Dame cherche
travail à domicile
partie d'horlogerie avec
mise au courant, ou au-
tres travaux. — Adresser
offres écrites à X.R . 938
au bureau de la Feuille
d'avis.

La Fabrique d'Ebauches de Peseux S. A.
engagerait

quelques ouvrières
Se présenter au bureau de la fabrique,

rue de Neuchâtel 34, à Peseux

On cherche

FEMME DE MÉNAGE
RECOMMANDÉE

pour tous travaux d'un petit ménage soigné,
quartier Evole. Heures fixes. Adresser offres
écrites à B. D. 982 au bureau de la Feuille
d'avis.

La fabrique d'horlogerie Ernest BOREL
& Cie, S.A., Maladière 71, Neuchâtel enga-
gerait pour tout de suite ou pour époque à
convenir.

adieveurs ^échappements
Faire biffres écrites puise présenter.*m 

i '

KR Â UER , mécanique
Fahys 73 - NEUCHATEL

cherche

mécaniciens de précision
et

mécaniciens sur machines
Faire offres écrites ou se présenter

au bureau.

FORTS VOYAGEURS
ayant l'habitude de la clientèle particu-
lière sont cherchés pour les cantons de
Vaud , Valais, Neuchâtel, Genève, Jura
bernois par maison de produits alimen-
taires. Belles possibilités de gain. Ecrire
sous chiff'es O. 72106 X, Publicitas,
Genève.

Perdu le 12 septembre
une

ALLIANCE
Initiales « A. à G. » Prière
d'aviser le No tél. 585 01,

P E R D U
petite broche or. Récom-
pense. Evole 29.

On cherdhe à acheter*

TRICYCLE
pour enfant. Tél. 5 5849.

Nous achetons

I 

guitares , nian- M
donnes, gramos I
portatifs, trom- Bf
pettes, accor- B

déons, etc. i|j]

LUTZl
MUSIQUE I
Crolx-du-Marché 1

Bas tm
rue du Château mtt

DOCTEUR

Aline Butticaz
absente jusqu'au

lundi 17

Jeune fille sortant des
écoles secondaires au prin-
temps, cherche place

d'apprentie
de bureau

Adresser offres sous chif-
fres A. C. 975 au bureau
la Feuille d'avis.

Jeune fille
de 19 ans cherche place
pour l'e magasin, dans
une boulangerie - pâtisse-
rie - tea-room, si possible.
Margaretha Feuz, Stâu-
blighof , Ruswll (Lucerne).

Vendeuse
Demoiselle ayant servi

dans boulangerie cherche
place dans commerce. —
Ecrire sous chiffres P. K.
17524 L., & PubUcltns,
Lausanne.

Employée
de commerce

cherche occupation l'es
matinées, pour travaux de
bureau, correspondance
française-anglaise. Ecrire
à Case postale 14368, Cer-
nier.

Horloger complet cher-
che à faire des

rhabillages
à domicile, uniquement
pour commerçants. Adres-
ser offres écrites à H. O.
977 au bureau de la
Feuille d'a*vis.

Jeune homme
Italien , parlant le fran-
çais et l'allemand , cher-
che place pour n'importe
quel travail (sauf campa-
gne). — Adresser offres
écrites à F. Y. 973 au bu-
reau de la Feull.'e d'avis.

Dama ayant déjà tra-
vaillé dans l'horlogerie
cherche

TRAVAIL
A DOMICILE
si posslbûe radiumisage.
Adresser offres écrites à
R. N. 976 au bureau de
la Feull.'e d'avis.
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1 / uS il " / Jeudi 20 septembre

X^ \W- Casino de la Rotonde
ŝ ẑ±zii^̂ ^*4~-^*̂  Neuchâte l •

Huit mannequins-vedettes de Paris présenteront
. . . . . . y . ,  -¦¦ . UM ., . , . . . . . .  - 

¦ ¦

Nos dernières créations automne-hiver*
Divertissement en cinq tableaux, présentés dans un cadre nouveau , très parisien,

scène inédite
" • ' .

¦
• ' \ • t '

Anne Chapelle René ' Gorget-Chemin Charles Hary
la tragédienne le grand pianiste et son orchestre de la
de la chanson français Radiodiffusion française

Boris Traïline Geneviève Lespagnol Hélène Tràiline
Les étoiles des Ballets de Monte-Carlo

j &  Grands magasins

\*lî - ** ^^k***  ̂ MLUCHATEL

SIBERIA FURS CHRISTEN SAUVANT E. STAHLI
(anc. Schrepfer S. A.) La chaussure Bijoux Le coiffeur
Ce fourreur spécialisé élégante qui font plaisir en vogue

Prix des places : matinée, 3 fr. 30 ; soirée , 3 fr. 30 et 4 fr. 40 (taxes comprises)

Locations AUX ARMOURINS Ca isse 3 Téléphone 5 64 64

1 Mettez les f ruits en valeu r... et en gâteaux ! Cours de couture
r J ¦„ i.m, „ , t.m. ,,,, ,,,,,,.,,..1.1 i.inillliiinii IIII niiniii m " iiniiiiilliiiiiiin

Wï -Ï5P8I* ~K m ""*> **¦ SE. - 11 fl - J - . I . B  Ouverture des cours : 24 septembre
Pf||A _m tt ë5L9&Ê3LU3£ LJIU Durée des cours : huit leçons-___t M̂ Bi ^mT *M f̂ M̂ m &̂ M̂ Wmmmf ^i  . . le paquet 500 gr. ***.*%%- *& Finance d'inscription : Membres Fr. 12.—

,_ «  ̂ .̂ BK Non membres Fr. 16.—KHk A. m ,., @ t ,. ® ^ffl  - fl  ̂ r* % Tlft(st-SF IliS?® ̂ Ê tt£mm\ VAI1 '¦¦'* y '. M SsSamSÊ Bmmm\m\hmm\ (500 gr. 1.33,3) feg j P j m  W. S i i i i n iii i l i i i  i i 
ÉlTlAÏU l̂^ l̂liË^C'l^̂ . . le paquet 450 gr. ¦¦™W

¦ ; —- _m__ . BULLETIN D'INSCRIPTION

If f i & ^ï ï M 'Wf âtëf o -ff t W'& -̂V ** ¦> «S 11» à envover à MIGROS, Case postale 105, Neuchâtel
MTM Wai^^aftfcÉ- î de l'étranger le kg. *** **  ̂

^.̂  
 ̂^  ̂  ̂^^ du

| /•" — 
mW ^àtl ^ 1 * lundi soir * mardi soir * jeudi soir * vendredi soir

1 Muisins Ciid^scitas i. k8. -.90 • mardi ^-^
*BfSm\ • • Wft • f i  f̂ e ê% Nom : _ M Raisins memmu ie >,, l.£U

fey *m** , J Prénom : 

^^^——M -̂JMMiL^—^—ftjMMM  ̂ Adresse exacte : ! 

M K| 1 "l ï B Ml '•« j  fL^Vfl ; 
No de 

téléphone : _ _ _ _ 
t 'I y ' . Ë̂II^̂ îcHmS Î 

V*ifc3 

No de la carte de 

membre 

: 
^^^J^^HmJHyjmftl^^Jjy . Biffor ce qui n0 

convient 

pas l

Samedi au marché

POISSONS FRAIS
DELLEY FRÈRES, pêcheurs , PORTALBAN

Pour vous, Mesdames ! 1
LA BOUCHERIE-CHAR CUTERIE |

LEUENBERGE R
vous présentera pour les f êtes
du Jeûne un choix incompa-
rable de bœuf , porc, veau,
agneau, de qualité supérieure

BEAUX FUMÉS
CHOUCROUTE

LAPINS DU PAYS

Votre boucherie à vous,
gourmets de Neuchâtel

Tél. 5 21 20 Trésor £
1 ¦̂¦¦¦¦--¦-¦-¦--R---4-BB-P--ift||P î -PBB-_P!,B.̂ -nB!fBi

GRANDE
• ;

Ouverture de saison
* . "

: . * ' .
. . . . . .

#Jr  ̂ ^ÇSsL *¦ «W5c

^^Wm^Ê^^^Ê 

DERNIÈRES 
CRÉA TIONS

- ^^-^^m̂ ^^  ̂
DE LA M0DE ACTUELLE

I \ * ,. ., - t >
*
¦

./Vbi/s vous p résentons une riche collection de

MANTEAUX
ROBES - COSTUMES

aux lignes très nouvelles et à des p rix très intéressants

V E N E Z  V O I R  NOS
V I T R I N E S  S P É C I A L E S

SET" M 0 PASSAGES
^••̂  ^^ Templc-NeuX - Rue des Poteaux

i ' s. *.

Jura, Gruyère
ef Emmenthal

Ire qualité
Fr. 5.25 le kg.

Fromage V* gras
tendre et salé

Fr. 3 le kg.
Parmesan d'Italie

extra , râpé
80 et. les 100 grammes

Prix de gros
pour revendeurs

R. A. STOTZER
TRÉSOR

MOTEURS ÉLECTRIQUES
y1- -̂^̂  ̂ Réparations

M ( wjï ^^ Rebobinages

J Ĵ f̂ J--C QUARTIERc £̂fi5a BOUDRY Tél. 6 42 66
FABRIQUE DE MOTEURS ÉLECTRIQUES

i

#

Tous les combustibles

COMBE VARIN S. A.
Draizes 60 . Tél. 6 22 32

_̂ mm______ 14 IX 51 ¦¦—¦¦¦¦¦¦¦¦¦ —¦¦—

Mobilier complet
neuf de fabrique , à vendre au prix imbattable
d'avant les hausses, livrés franco avec les garanties
habituelles. Il se compose de :
quatre tabourets laqués ivoire dessus Uno,
une tabJe de cuisine assortie,
une CHAMBRE A COUCHER, nouveau modèle, lits

jumeaux, tables de nuit , coiffeuse, armoire trols
portes, deux sommiers a têtes réglables, deux
protège-matelas et deux matelas de Ire qualité ;

une Cl-1-AMBRE A MANGER avec Joui 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 ODAC FANTI & Cie
Grande-Rue 34-35 COUVET Tél. 9 22 21



Caravelles au large

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

UN RÉCIT HISTORIQUE
COURONNÉ PAR L'ACADÉMIE

par 12
JEAN MAUCI..ÈRE

-
Lasse de réclusion, avide d'air pur

et de soleil, la jeune femme faisait
ses premiers pas ; mais elle avait si
peu de forces encore , que le plan-
cher du navire se dérobait sous ses
talons. Après quelques toises elle
chancela et serait tombée si Pinzon,
qui surveillait non loin le rempla-
cement de haubans mollis ou rom-
pus, au mât d'artimon , n'était accou-
ru en vue de la soutenir :

— Là... appuyez-vous, madame. Ne
craignez point , ce bras est fort et
il ne demande qu'à vous servir.

L'aide était précieuse autant
qu'inattendue. La femme de Jean
remercia par un de ces sourires très
jeunes , un peu naïfs , dont l'innocen-
ce de son cœur possédait le candide
secret. Enhardi, l'Espagnol poursui-
vit :

— Quelle idée de sortir ainsi , toute
seule ! La mer est trop houleuse en-
core, et vous êtes si faible !
. r-. Je voulais. goûter,j iiit.p_euKîl'air,..

— C'est trop tôt... Je vous ramène
chez vous ?

— Si vous plaît , messire.
Elle s'appuyait à son bras, et ils

rentrèrent dans la coursive. Le con-
tact de cette petite main confiante
faisait monter la fièvre au cœur de
l'Espagnol. Il bomba la poitrine , puis
tenta le « piropo », où ses compa-
triotes sont passés maîtres, et que
les filles d'Andalousie, le plus sou-
vent , accueillent avec plaisir.

Se penchant galamment vers le
jeune visage pâli :

— C'est cruauté d'obliger une jolie
femme à souffrir ainsi ! Je voudrais
être 'le maître du bord et celui de ce
petit cœur, afi n de vous ramener à
terre , et tôt !

Marie Cousin était une Normande
à la tète solide, au cœur chaud. Elle
aimait tendrement son père et son
époux... Son parrain aussi , certes ;
mais c'était bien là le bout du compte.
Le piropo lui déplut.

Elle dégagea son bras d'une étreinte
qui devenait trop pressante à son gré ,
et montrant sa porte à trois pas :

— Me voici rendue. Je vous remer-
cie, messire. A vous revoir.

Et Madame Jean Cousin , n'ayant
pas voulu comprendre — ou peut-
être ayant trop bien coiupris — dis-
parut dans son appartement, laissant
sou galant fort déconfit.

Toutefois, ia déception n'était pas
un état où se pût complaire un hom-
me tel que Pinzon. Une colère froide
bientôt envahit le sire dédaigné. Il
^odut-4&-i.eîvej agerAd^

il rendait responsable son capitaine,
autant que la femme de celui-ci. Et
une vengeance lui semblait tout indi-
quée : susciter le mécontentement
parmi les matelots, cn attendant
mieux.

Pour ces menées ténébreuses, le
second de l'« Etoile-de-la'-Mer » sa-
vait trouver un terrain assez propice.

Il n 'ignorait pas que son verbe as-
suré, sa longue expérience de la mer ,
la vêture éclatante qu 'il n'abandon-
nait jamais , lui vailaient , sinon l'af-
fection des hommes, du moins leur
considération. Il savait aussi que ce
voyage, conduit au rebours de toutes
les habitudes maritimes de l'époque,
effrayait grandement la plupart de
ces simples gens.

D'après ce que l'on tenait alors
pour certain , la caravelle, dans le
sens où la maintenaient obstinément
et le vent, et les cotirants, et la vo-
lonté de son chef , ne pouvait rencon-
trer devant son étrave que la mer
toujours , la mer indéfiniment. Per-
sonne n 'avait jamais osé tenter l'ex-
périence.

— Il est criminel, répétait Pinzon à
quelques mauvaises têtes, dont Ie
bombardier Chavaibré était la plus
échauffée, il est criminel d'avoir con-
fié tant de bons garçons à un petit
ambitieux assurément fol par le chef ,
qui poursuit je ne sais quelles chimè-
res absurdes , en se servant de votre
peau , afin de courir sus ! Qui sait les
périls que nous réserve cette mer en-
sorcelée ?
— Et .quand ii avait éYciiUéi.assez .ii'iu-.

quiétudes, il ajoutait du haut de sa
superbe :

— Au reste , n'ayez crainte , mes
amis. A l'heure du danger , moi qui
suis un vrai mai-in, je saurai défendre
et sauver ceux qui auron t mis fiance
en moi.

Sans en dire plus, satisfait d'avoir
semé la mauvaise graine , il s'en allait
à longs pas de ses jambes sèches
comme celles d'un héron , que battait
le fourreau de sa rapière. Vicentc ap-
préciait beaucoup la satisfaction de
laisser derrière soi des esprits tour-
mentés , excellent terrain où la rébel-
lion devait , pensait-il , germer un jour
ou l'autre.

Le plus effrayé par ces propos était
le digne Geoffrey, qui se repentait
amèrement d'avoir vendu — et bu —
son bout de champ, pour aller courir
ces diaboliques aventures. A quaran-
te ans passés, n'avait-il pas eu , lui
aussi , un moment cle folie ? Il geignait
dix fois le jour dans le pourpoint de
ses compagnons de bordée , et , sans
qu 'il s'en doutât , ne contribuait pas
peu à les démoraliser.

Ledur, qui s'en aperçut et dont le
dévouement robuste était tout acquis
à son jeune capitaine , faisait de son
mieux pour remonter les courages.
D'ailleurs , le beau temps était revenu ,
et il n'est rien de tel qu 'une mer sage
pour rendre de l'optimisme aux ma-
rins , ne serait-ce que par les loisirs
qu 'elle leur crée.

Le vent demeurait fixe à ce point
que l'on n'avait pas eu à changer les
écoutes depuis la tempête, qui déjà
p.a*aJtssaitj iQ.uv ~~*

L'espoir, soutenu par quelques pa-
roles réconfortantes du maître d'é-
quipage , renaissait facilement chez les
hommes lorsque, étendus à plat pont ,
ils n 'avaient pas d'autre fatigue que
de goûter , à l'ombre des voiles, la
chaleur du printemps tropical , adou-
cie par le souffl e de l'alizé, et répan-
due sur la mer.

4^4 **4*4

Or, sans en faire part à quiconque,
le capitaine de l'« Etoile-de-la-Mer -»
était aussi soucieux que ses matelots:
il ne trouvait pas le courant qui de-
vait le ramener vers l'Afrique, et son
étonnement commençait de se muer
en inquiétude.

Chaque jour , avec tout le soin dont
il était capable, Jean Cousin relevait
la position cle son bâtiment. Certes il
employait , base de ses observations ,
la boussole , que depuis plus d'un siè-
cle les navigateurs européens s'es-
sayaient à consulter utilement ; ce-
pendant il s'était aperçu avec terreur
que la variation magnétique s'accu-
sait vers le nord-ouest , pour qui se
trouve au centre de l'.-Vtlantique. C'é-
tait là une source d'erreur , ou tout
au moins d'incertitude, susceptible de
revêtir .a pire gravité.

Par bonheur , le jeune découvreur
possédait le secours de l'astrolabe,
dont il était seul , sur son navire, à
connaître l'emploi. »

Cet instrument était d'application
récente. En 1459, le cosmographe
Martin Dehaim , drapier à Nuremberg,
avait reçu , du pi-ince portugais Hen-
^ie^av.tea,te.ir,t.l^r^^

cher le moyen d'adapter cet ancêtre
de notre sextant moderne aux pro-
blèmes de la navigation.

Tous les jo urs à midi, Cousin des-
cendait dans la cale et prenait sur
son astrolabe, fixé au grand mât , la
hauteur du soleil , exactement comme
devaient le faire encore , deux siècles
plus tard , les marins -de Sa Majesté
Louis XIV. Pinzon ne manquait ja-
mais de railler cette opération , qui
assurait cependant à Cousin la faci-
lité de retrouver sa route, au cas où
il viendrait à la perdre.

Toutes ses préoccupations, Jean les
cachait avec soin à Marie , sourire
du bord. La je une femme d'ailleurs
était en ce moment fort occupée : un
marin , le jeune Baudouin, gabier du
grand mât , avait été précipité d'une
vergue par un coup de roulis. Tombé
sur le pont , il s'était démis une épau-
le ; Marie , promue infirmière, pansait
le blessé plusieurs fois par jour , avec
une adresse que maître Goujard ad-
mirait :

— Vos petits doigts , madame , font
mieux que tous mes électuaires !

— Vous exagérez ! répliquait-elle,
rieuse.

— Point , madame.
Et le vieil homme reprenait , tirant

son bonnet à l'évocation du nom vé-
néré :

— Le grand maître arabe Albucasis,
dont le traité d'« El-Tassrif » est de-
meuré le bréviaire de la chirurgie ,
n'aurait pas rêvé d'aide plus experte
que vous 1 i

¦ÏJ,-sttivre.b

Une visite au barrage ef à S'usine
du Châtelot sur les rives du Doubs

GRANDS TRAVAUX A LA FRONTIÈR E FRANCO-NEUCHATELOISE

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

Mais de quoi s'agit-il au juste. Le
projet en cours d'exécution prévoit
qu'on utilisera la dénivellation de la
rivière entre le pied du Saut du
Doubs et l'endroit appelé les Gra-
viers. Le bassin qui se formera sera
long de quelque 3 kilomètres et dans
sa plus grande largeur il mesurera
300 mètres. Le barrage prévu , qui est
du type « voûte » comme celui de
Rossens, aura 74 mètres de haut : au
couronnement , son épaisseur sera de
2 mètres et à la base de 14 mètres.
L'évacuation des crues se fer a par
deux pertuis clans le pied du barra-
ge. Le couronnement , aménagé lui-
même en déversoir de sécurité sur
une longueur cle 80 m., sera capa-
ble d'évacuer les hautes eaux.

Etat des travaux
Pour l'ensemble de la construc-

tion , il faudra 40,000 m-> de béton.
Actuellement , en vue de cette cons-
truction est édifié déjà un premier
pont d'une hauteur assez impression-
nante. Mais il a été nécessaire de
mener à chef parallèlement d'autres
travaux. C'est ainsi qu 'une galerie
de dérivation provisoire de 150 m.
cle long a été percée par où l'eau
s'écoule déjà et s'écoulera jusqu 'à la
fin cle l'ouvrage , afin de permettre
l'assèchement du chantier. Quant à
la galerie d'amenée qui est destinée
à alimenter l'usine prévue à 3 km.
en aval du barrage , elle est déjà
construite à chaque extrémité sur un
kilomètre. Nous l'avons empruntée ,
avant de rejoindre le chemin du
Doubs , pour nous rendre à l'empla-
cement de ladite usine où là aussi
on est en plein travail.

Précisons qu 'au barrage, 160 ou-
vriers sont actuellement occupés ,
soit 70 Français pour les travaux de
y4Wyy/yyyyyyAV4yyjWi Â^

bétonnage et 90 Suisses pour les tra-
vaux d'excavation , tandis que l'usine
en affecte environ 200, en majorité
étrangers et ressortissants d'autres
cantons. C'est bien là le signe que
les Neuchàtelois ne sont pas en chô-
mage actuellement et qu 'ils ont trou-
vé à s'employer partout à leur con-
venance.

Mais, ceci dit entre parenthèses,
s'il n'est nullement indispensable
qu'on fasse appel à de la main-d'œu-
vre autochtone pour des travaux
comme ceux du Châtelot , ce manque
de main-d'œuvre ne se fait-il pas as-
sez durement sentir ailleurs ? Le ma-
tin même, avant notre randonnée
dans les côtes du Doubs, visitant une
fabri que d'horlogerie , on nous ex-
primait les difficultés rencontrées
par notre grande industri e neuchâ-
teloise pour obtenir des ouvriers
qualifiés.

Aménagements annexes
Au Châtelot , toujours tant au bar-

rage qu'à l'usine, de spacieuses ins-
tallations , une vaste cantine notam-
ment , ont été aménagées pour les tra-
vailleurs. De la rive, un funiculaire
à vous donner le vertige et dont la
construction a été achevée tout ré-
cemment, vous fait grimper en quel-
ques minutes, sur une pente par ins-
tant quasi-verticale , jusqu 'aux Daze-
nets, ce « faubourg » des Planchet-
tes, si l'on ose dire, où des maisons

ouvrières ont poussé comme des
champignons, déparant à vrai dire
par la fade blancheur de leurs faça-
des ces opulents pâturages. Mais le
moyen de faire autrement ? Ajou-
tons que le funiculaire est et sera
à l'usage exclusif des ingénieurs et
des ouvriers du Châtelot.

Par ailleurs règne le meilleur es-
prit dans cette colonie implantée en
pleine région quasi-inhabitée jus-
qu 'ici, et cela est digne de remarque
étant donné parfois les différences
de nationalités. L'ensemble du chan-
tier qui s'étend donc à la fois sur
territoire suisse et français a. été dé-
claré « zone franche » et l'on sou-
haiterait à tous les déplacements de
frontières de se réaliser d'une ma-
nière aussi pacifique.

Tous ces renseignements nous ont
été fournis en particulier par les in-
génieurs, MM. de Montmollin , Marel
et Jaccard — qui dirigent les travaux
— lors de la journée de presse que
les organisateurs de la Braderi e
chaux-de-fonnière avaient mis sur
pied samedi dernier. Les gens des
Montagnes sont légitimement fiers de
cet important ouvrage de génie civil
en voie de réalisation dans leur ré-
gion et qui, sans nuire en rien —
comme nous l'avons dit — à la sau-
vage beauté clu Doubs, mettra les
eaux franco- neuchâteloises, au ser-
vice de la production d'énergie
électrique. R, Br.

CARNET DU JOUR
Cinémas

Studio : 20 h . 30, La maison du Dr Edwar-
des.

Apollo : 15 ih. et 20 h. 30, Ma femme et s«s
enfants.

Palace : 20 h. 30, Chauffeur pour dame
seul©.

Thc-atre : 20 h. 30, La fille du sherlff.
Bex : 20 h. 30, Le spectre rouge.
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MOTOGODILLES
exclusivité

« LAUS0N » 4 temps 63$ E 139o20°:=
Icha compris

Consommation : 2 dl. â 2 1. V* â, l 'heure
Réservoir à huile indépendant

Ralenti pariait pour la pêche à la traîne

« JOHNSON » 2 V* CV à 25 CV
Essai sur demande, sans engagement •

KTR Jean-Louis STAEMPFLI
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LANGUES DE BŒUF
i sans gorge, sans graisse,

fraîches ou salées

BOUCHERIE R. MARGOT
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Notre Vin 
— nouveauté Tomates — _ de Neuchâtel
un biscuit fin Pour conserves la bouteille 
oRn  ̂ le kg. Fr. 1.95250 gr. °

* Fi\ 1.— Fr. —45 net \
5% timbres E.N.&J. 5% timbres E.N.&J. ;

ÉPICERIE ZIMMERMANN S. A.
, 

, FABRIQUE DE TIMBRES l ĵ
IUTI-BERGER2 W
Bwux-IWs 17, NEUCHATEL
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Téléphone 6 16 M

Chambre à coucher
très belle exécution, neuve de fabri-
que, se composant cle deux lits ju-
meaux, 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 ODAG
Fanti & Cie, Couvet

Almerlez-vt-us modernl.
ser votre intérieur? Alors,
rien de plus facile , puis-
que Je reprend s en paie-
ment votre vieille cham-
bre à coucher, salle &
manger ou salon contre
un mobilier moderne &
votre goût. Le reste de la
facture peut très bleu
s'acquitter par paiements
mensuels. Demandez une
offre, sans aucun engage-
ment à Meubles G. Meyer,
Neuchâtel , rue Saint-
Maurice et faubourg de
l'Hôpital 11. Tél. 6 23 75.

A VENDRE
un divan métallique avec
tête mobile, et pl-anche
au pied,

un protège-matelas,
Un matelas demi-laine,

pour Fr. 192.— chez Meu-
bles G. Meyer. Neuchâtel'

CL0GHEMERLE
Le fameux Beaujolais
« Clochemerle » en li-
tres plombés et numé-
rotés se vend aux

MAG.4SINS MEIER S. A.



Chien de chasse
<r Pointer* », 2 mois et de-
mi, à. vendre contre bons
soins ; très bas prix. Tél.
No 5 59 18.

Ce magnifique entourage
si pratique ne vous coûte

que Fr. 155.— chez

NEUCHATEL
Vente également à crédit

Armoires à vendre
à une porte, 125 fr., à
deux portes, 160 fr . Tél.
No. S42 68.

Blanchisserie
A remettre petite blan-

chisserie à Neuchâtel-
Serrières. Erhard-Borel 2.
Maurice Javet.

A remettre â Vevey

commerce
PRIMEUEt-
ÉPIGERSE

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

OCCASIONS
Berceau , youpa-la, pous-
settes, armoires, commo-
des, secrétaires, fauteuils,
canapés , divans , matelas,
tables, chaises, bahuts,
radios, gramophone, du-
vets neufs, cuivres, bo-
caux. — Marcelle BEMY,
Passage du Neubourg.

Studio
quatre pièces

soit : un divan-lit aveo
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 , télé-
phone S 23 75.

Trompette
Cornet-trompette améri-
caine, marque « Holton »,
état excellent, occasion. —

Tél. 5 13 76, M. Roberts.

A vendre deux à trois
mille pieds de

FUMIER
à. Lignières. S'adresser :
Marti et Boschung, à Li-
gnières.

Huile comestible
à salade
et mayonnaises '

Fr. 2.80 le litre
MAGASINS MEIER S. A.
(Membre TJségo)

A vendre , en bloc ou
séparément , une

salle à manger
comprenant : un buffet
de service , une table à
rallonges et six chaises.
Prix : 600 fr. Demander
l'adresse du No 951 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Boeuf rôti
Bœuf bouilli
Bœuf ragoût

et Bœuf haché
toujours la meilleure
qualité à la Boucherie-

charcuterie

F. GUÏMANN
Avenue du 1er Mars

A VENDRE
un magnifique meuble
combiné 3 corps, dont
une partie pour lingerie
et une partie pour vête-
ments — au centre, bi-
bliothèque et secrétaire
et 3 grands tiroirs : pour
Fr. 640.—. Vous pouvez
obtenir ce meuble en le
payant par acomptes chez
Meubles G. Meyer, Neu-
châtel .

Pour raison de santé à
remettre dans le Vlgnor
ble un commerce ¦

d'épicerie-
primeurs

Adresser offres écrites à
A. L. 986 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre

machine à écrire
de bureau « Remington »,
à - l'état de neuf , excel-
lante occasion . Demander
l'adresse du No 985 au
bureau , de la Feuille
d'avis .

Vélo-moteur
à vendre au prix de 550 fr .
( cause double emploi).
Cycle « Master » à l'état
de neuf. Moteur centré
roue arriére . Sacoches.
Plaques et assurances
payées pour 1951. S'adres-
ser à R. Allimann , 30,
Champ-Bougin .

Pour cause de départ ,

A VENDRE
au plus offrant, un dl-
van-couch , aveo literie,
une armoires, deux por-
tes, une commode , table
de nuit, table et d'autres
objets. Demander l'adres-
se du No 981 au bureau
de la Feuille d'avis.

Chiens de garde
Excellents sujets, peti-

tes et grosses races, à
vendre à prix intéressants.
S'adresser sous chiffres
T. X. 974 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre

poussette ;
moderne , crème, en par-
fait état , S'adresser : rue ¦
de Neuchâtel 31a, Peseux,
1er étage à gauche. j

D

l Qu'est-ce que l'AFGHAN ? ||
L'AFGHAN est un des tapis les plus connus de il'.Asie

: ¦' i centrale. Ses fonds presque toujours rouges, mais d'un ;. . ; ',C 'y)  rouge de toutes les nuances, des plus vives aux plus j i I
M * foncées, ses dessins typiques dont les octogones sont r J i
i*:': i disposes en trois rangées ou plus et sont colorés en bieu r | 1
ï ' :'J ou ivoire , en rendent l'identification facile. V, [..
Ëv'J Le tapis -AFGHAN n'a pas beaucoup changé au cours des W_t F
: j siècles, et il a dû offri r à l'origine les mêmes caracté- ï '̂ _ \ !.'1 . j rlstiques que celui d'aujourd'hui. Certains de ces élô- t • : - ,
j CÏ* ments, fond rouge, dessins géométriques, rappellent le !'*.- •. ; | :
sM Boukhara , dont il n'a cependant pas la finesse d'exécu-
«1 tion. Son poil est plus haut et compte beaucoup moins Rf Bsv * '1 de nœuds. Il a de longues franges et une large bande HT _ >

de kilim tissée aux deux extrémités, que décorent sou- 4__h_.vent des lignes parallèles . Il so fait clans toutes les ĤBSn
dimensions. W v ^La douceur de ses tons et la sobriété de ses dessins, ^L A

si reposants à l'oeil , en font le tapis idéal pour des | W_\bureaux, des bibl iothèques, des fumoirs, où l'on aime
créer une ambiance propice au câline et à la méditation. j \

AFGHAN 228 X 300 Fr. 1350.— I ¦]
Toutes les plus belles pièces en stock . ¦ i

SP gCHEGEItlg
6, place-d'Armes, NEUCHATEL \-S. \

Facilités de paiement sur demande f -J > '

TLe costume tailleur connaît un succès
j^L toujours grandissant !

y^- «-». {"f ffL DEUX MODÈLES de notre rayon spécialisé réputé
.A  ̂ '' I Jf/ m pour la 

coupe, où un grand choix d'articles'* très
f f m % ^ ^  «S9 / .̂SEBB. étudiés permet d'habiller élégamment toutes les

Votre garde-robe d'au- / / Costume classique
tomne ne sera pas com- f  \
plète sans l'indispensable A \ coupé dans un B E A U
TAILLEUR élégant par A VaA, TISSU pure laine, jupe
sa coupe impeccable. Se / ^BE» droite avec un pli plat
fait en pure laine rayée / derrière. Se fait en noir,
dans les tons vert, rouge / | bordeaux ou bouteille.

j ou beige. Tailles 38 à 44. f  | 
Tailles 38 à 46.

1 59.- y 149-
COSTUMES -TAILLEURS MODÈLES

dans toutes les variations des tissus nouveaux ]
• • T ¦ ! 

¦» . - .

depuis I 07.- à M y,"
Nous venons de recevoir à notre rayon de Blouses les dernières créations de
la saison. Ces modèles inédits sont exposés dès aujourd 'hui dans une de nos
six vitrines. Venez les voir sans tard er I

n E U  C H  OTEl
i ¦ 

-h \l i C AUX AMATEURS
A ¥ I «i DE BEAUX MEUBLES

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

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

et de bienfacture rarement égalées. .
4

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

60 chambres en magasin

/fi\ î kxabal
V J/Jy J MEUBLES " TRAM 3 - PESEUX
\^ 

y  Facilités de paiement !
Demandez le prospectus illustré [

-

«.*»¦•*• •• •• • .i •• •• s * ** ** ** *j * ***4?f £j-ïj%y vy >m.

f f lf f / c / t j * >'f t f f A m̂_mm*i* »̂* *̂̂ & ŝ ŝSS ŝSi_*~

Offre exceptionnelle ^̂ m
M$W 

vendredi ei samedi dans toutes nos succursales TSIJB&L

§gg Roti de bœuf U
$#$ lardé extra-tendre 

WÊÊ

|£§:£ sans ĵ j r/^ ÊmÊ
|| || OS le demi-kilo W.DU JÊÈË

: , l Nos spécialités de saison ',-.

VOLAILLES
fraîches du pays

PETITS COQS et POULETS §
i bel assortiment

de Fr. 3.50 à Fr. 4.— le % kg.
{ Poularde blanche, à Kr. 4.50 le 'A kg.
; Arrivage de

POULETS DE BRESSE frais

[

PIGEONS, la p ièce , Fr. 2.— à 4.—
POUI.ES et COQS pour le riz

ou pour ragoût
de Fr. 2.50 à Fr. 3.— le Y> kg.

CANARD, Fr. 3 à 3.50 ie Y> kg.
PINTADE, Fr. 4.— le Y, kg.
BEAUX LAPINS FRAIS

DU PAYS
Fr. 3 à Fr. 3.50 le % kg.

EXCELLENT CAVIAR
FOIE GRAS de Strasbourg

ESCARGOTS
Cuisses de grenouilles l

GROS DÉTAIL j
AU MAGASIN

Lehnherr frères
Neuchâtel Tél. 5 30 92

Bon et pas cher... S
ROTI DE BOEUF très tendre

depuis Fr. 2.70 le Yi kg. !.. ;
... et toujours nos belles | %

Tranches panées, 80 et. la pièce i

chez BBH M E L L 1  I
RUE FLEURY 14 Tél . 5 27 02 P_JSÊB

r~~~~ =̂n

sa^̂ f I
Tél. 6 26 05 t

HOpltal 15. Neuchâtel

Samedi, GR-ANDE VENTE de j
Bœuf, veau, porc, agneau j

Viande fraîche
de tout premier choix k

Poulets frais — Poules à bouillir p
POULETS ROTIS |

de Fr. 6.— à Fr. 10.— jp

¦̂ ¦Ha-̂ na-M-Oi-̂ BM-nrVBal.._^̂ H-)VC-H-HSZ-K-V1

DÉCOLLETÉS à talons bas
Beau choix en daim noir

Fr. 29.80 Fr. 32.80 Fr. 33.80
(icha compris)

ainsi qu'en daim bleu et en
cuir vernis

Chaussures J. Kurfli S.A.
NEUCHATEL

f Boulé lumé 1
k Belle choucroute A

Sosiété coopérative
de consommation de Neuchâtel

et environs
et

Société de consommation
de Gorcelles-Peseux
VENDREDI ET SAMEDI :

PRUNEAUX DU PAYS
50 et. le kg.

RAISIN D'ITALIE
Fr. 1.— le kg.

dans tous nos magasins

¦II IIIII um II m ¦iiiiiini mi nu mi ftiiniiBi iiim mi—IIHM

Poulets - canards - dindes
Marchandise fraîche

Tél. 811 06

PARC A VICOLE, PESEUX
Marcel Basset

Encore quelques poussines

' m$!iZ*mrfMki&£&8Êm

sous le Théâtre
Armoiries relief
ou creux, sur or

ou sur pierre

A vendre un

jeu de football
pour restaurant

à l'état de neuf. Prix
avantageux . — Demander
l'adresse du No 375 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

beaux poulets
poules à bouillir

encore quelques belles

poussines «Leghorn»
chez R. Montandon , parc
avicole, 29, l'es Charmet-
tes. Neuchâtel , tél. S 34 12.



Vous qui buvez
du café s a n s  caféine ,
e s s a y e z  notre marque
« Pacha » à 2 fr. 65 les
250 gr. 11 a deux grandes
dualités : exquis et 'bon
marché. Magasins MEIER
S. A. (Membre Us'ego).

MACHINE
A COUDRE
« Pfaff », canette centrale,
meuble, comme neuve.
S'adresser : Brandards 12,
Matthey, ou tél. 5 20 66.

Vous
ne trouverez
que du salami «CITTE-
EIO » aux magasins Meier
S.A. C'est une garantie
de qualité supérieure.

STI irM^̂  
Dès ce soir à 20 h. 30 Pour 4 jours seulementI USDICJ | ¦•- ¦ . i

Téi . 530 00 Dimanche du Jeûne pas de spectacle l -̂iMàMW m̂ f̂ ĵjÊm

Pour la première fois à Neuchâtel en PARLÉ FRANÇAIS ^̂^ j ĵ" |̂B̂

INGRID BERGMANN GR éGORY PECK flP̂ y VÎ ,
dans un film de David-O. SELZNICK I £*̂ 8 \ WfP '

Mise en scène par Alfred HITCHCOCK I % :

b MsiÎQnn un W rriwurfi pç . — -iW i O l o O i  ULI P̂ IL ULI WS O l yy|| MATINÉES à ÎS . h. à prix réduits;lii "" " '"" "~~~' >iiW '"'""' "''"" """ '""a """ '"' SAMEDI et LUNDI
. . .. • ¦• . .*.

(Spellbound) (Raconte-moi ta vie) — 
. . . . .

Au programme : ILES ACTUALITÉS, ¦

UN FILM A NE PAS MANQUER EN EXCLUSIVITé :
CINÉ-JOURNAL SUISSE

Toutes les places retenues et non retirées à 20 h. 30 ne sont plus garanties PATHê JOURNAL FRANCF

Faites réparer
vos niveaux
par un spécialiste

Niveaux tous genres et
anti-chocs. Pr.x modérés

S'adresser a,

Hermann Hiltbrunner
La Golaye 83

MOTIERS

Avant de reprendre un commerce, accorder
un crédit , nouer des relations , adressez-vous à

L'AGENCE DE RENSEIGNEMENTS

BICHET & C>e
liAle Lausanne

Freies.i.LS.-e 69 Avenue de la c-are 24
(0611 2 17 64 (021) 22 27 30
Berne Lugano

Bubeuij trgoiatz 8 Via Emi.io Kossl 11
(031) 2 49 50 (091) 2 17 17
Genève Znricb

Rue du Mont-Blanc 4 Bôrsenstrasse 18
(022) 2 64 25 (051) 23 48 48

MAISON SUISSE FONDÉE EN 1895

Départs : l'Iace de la Poste

LurSeX.'£êne Tour du lac Léman
rr. 20.- Genève(carte d'identité

ou passeport) Départ : 7 heures

Lundi du Jeûne G&ffi^lOJr
17 septembre 

-§ ^g^g
rr" ™" Départ : 8 heures

Renseignements - Inscriptions

AUTOCARS FISCHER ^
N55 21

ou Papeterie BICKEL & C «•„

^Q-!!-C-2-l-̂ KiS-iaBSdU-WsX^

Cours spéciaux du soir g

f 

préparant a de*, eu-nu ns de Si
langues et de branches lj

commerciales
Fr. 15.— à 50.— par mois i j

1-3 soirs par semaine. Début du semestre l
d'hiver : 24 septembre. Inscriptions et rensei- |gnements : jusqu 'au 22 septembre de 8-12 h. |iet de 14-19 h., à partir  du 24 septembre 1.1
aussi le soir. ECOLE BI.NÊDICT, Terreaux 7 M

f î i  LES SAMEDIS H

| Belles tripes |
1 cuites i
| j BOUCHERIE H
î j CHARCUTERIE [' ?]

Leuenberger l'j
S Trésor Tél . 5 21 20 5

^M——*9

CHAUM ONT

>*f
R. Studzinski-VVilt wer

\Wle Nelly Jenny
a repris ses leçons

d'anglais
Rue Coulon 10

Un gros succès : ;
notre méthode

particuli ère
d'enseignement de

l'accordéon
chromatique

aux enfants
Ecole d'accordéon
M. JEANNERET

Tél. 5 14 (îfi i
JVEÏJCIIATEJL l

Seyon 28 S
Matile 20 1

IIllll llll

Soutenez les efforts
du Comité International

de la Croix-Rouge
dans la lutte

pour le droit et
l'humanité !

Collecte du 1er au 25 septembre 1951

llll llll

Aujourd'hui une belle et bonne

portion de soles extra-fraîches
En réclame Fr. 3.80

Restaurant des Halles gastronomique

,R-H-aaBBBMHB-BHBmBBS-fiHinM.Hâ ^H-S..-̂ H

Jl M O R A T - M U R T E N

S ij oteL au (tateau
• au bord du lac

I 

Grand jardin. Nouvelle salle à manger \. j
Belle vue sur le lac et le Jura i-1
Spécialités de poissons du lac i . l
Grand parc à autos i\
Tél. (037) 7 26 44 |
Propriétaire : Famille F. Lehmann ij

¦¦¦-¦-B-HHHMHM-HMBH-HB-MniM-̂ aHraaHrVijjjH

"X

' Neuchâtel ^29 ET 30 SEPTEMBRE 1951

Fête des vendanges

Photo Ch ne r Lausanne *
Grand cortège en circuit fermé

dimanche 30 septembre, à 15 heures
PRIX DE-. FJ-.AGE-5 : p.aces ass.ses Fr. 4.—, o.—, o.— et 10.— ;places debout Fr. 2.50 (enfants et milita.res Fr. 1.—) ; biliets d'entréeen vente d'avance à Neuchâtel : Bureau officiel de renseignements ;
Au Ménestrel à.A. ;Hug &Co ; Librairie Berberat ; JVI U" Bettv Fallet ,cigares. — Trains spéciaux et fortes réductions sur les prix des billets.Consultez es affiches. Rense.gnements aux guichets des gares.Serv ce de logements au Bureau officiel de renseignements.V Neuchâtel, téléphone (038) 5 42 42. La lête ne sera pas renvoyée. I

I H L A 1 K -L DES CE SOIR à 20 h . 30 POUR 5 JOUR S SEULEMENT
" > T T  DIMANCHE DU JEUNE PAS DE SPECTACLE

I 

CINÉMA

mm̂ Xm N, PET,T 
Jf Dan MSI Anne BAXTER

Un western surpr ise  ! Un western ex t ravagant  ! j ^k  ̂  j é iS Ê  jpfcjjgs»»-E t i n c e l a n t  ! Pé t i l l an t  ! Mirobolant ! >
^W

%' A ËMÉÉ«n.

Ls fille du shérif f ! ISPûTOW
Une bande où le burlesque touche au génie w 1 1̂ 1 m

DES RIRES DU DÉBUT A LA FIN ! ^^^^^% M l
Version origin ale sous-titrée français-al le mand C^wfe Et.wl.ii I f*

ZLu5, EN TE CHNIC OLOR 2aI

Jeûne fédérai
Menu du jour Fr . 5.50
'A coq garni Fr. 6.—

Filets de perches
Bouchées à la reine

Tables réservées
sur commande

Hôtel de la Paix
Cernier(038) 711 43

PRÊTS
• Olscni i.
m Raplda**
9 Foriuaiilâs simplifiées
m Condli'ons avanta(|BUsea
Courvoisier & Cio

Baniiiilers - Neuchâtel

Mathématiques
Leçons par ancienne

étudiante. Ecrire sous
chiffres M. K. 984 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

la prairie
son assiette sur le

pouce à Fr. 2.—
Poireau

Saucisse de porc
Pommes «Boulangère» |

BMMM PALACE —¦

I 

L'œuvre la plus leste, la plus gaie, la plus étourdissante (g^a
du célèbre auteur parisien YVES MIRANDE j * -̂

Chauffeur pour «Dame seule » I

avec les artistes comiques français : WÊm

ALERME • MARGUERITE PIER RY • RAYMOND GA LLE etc.. M

Une vieille marquise énamourée, une jeune fi l le  très à la page , [ 4
un jeune chauffeur trop séduisant , de quoi semer la pani que î
et le f o u  rire dans les cœurs les mieux accrochés et les esprits ¦ |

les moins folichons ::-J

Samedi , lundi , mercredi , jeudi : matinées à 15 heures 4
S9T Dimanche, à l'occasion du Jeûne, pa s de spectacle '}

m
H FÊTE DES VENDAN GES
E&i Pour décorer vos maisons et rues
k ,f nous vous offrons

1 DRAPEAUX ET ORIFLAMMES
f , i Vente et location

! F.ABRIQUE DE DR.*\PEAUX COLIN
i 1 Faubourg de l'Hôpital 16 - Tél . 5 68 91 j

¦MH

PEINTURE SUR PORCELAINE
En raison de nombreuses demandes, j'organiserai ,

dés la semaine prochaine, un

COURS DU SOIR POUR DÉBUTANTS
Inscriptions Jusqu 'au mardi 18 septembre à la

BOUTIQUE, Trésor 2, et à l'atelier , C'oq-d'Inde 10.
Suzanne URWYLEE.

La fabrique de moteurs

ZURCHER & Cie S. A.
à Saint-Aubin

revise aux meilleures délais et conditions
Les treuils viticoles

RUEDIN & LÉDERREY
PIÈCES DE RECHANGE EN STOCK

VALANGIN
Lundi du Jeûne 17 septembre

organisée par la Société de couture
en faveur des orgues du Temple
Au collecte, dès 13 heures

Bazar - Jeux - Cantine - B uf f e t
Dés 20 h. 15 : Soirée récréatrive

GROSSESSES
Ceintures très étudiée

comme forme et prix.
INCROYABLE : NET Fr.
22 .50. BAS A VARICES

, depuis Fr . 10.50 le bas.
Envol à choix. Indiquer
taille et tour du mollet.
R. IMICHEL, Mercerie 3,
LAUSANNE.

A vendre un poste de

RADIO
trois longueurs d'ondes,
en parfait état, ainsi
qu 'un

LAMPADAIRE
Prix très avantageux. —
S'adresser : Fahys 69, 2me
à gauclie.

A vendre un

CANOT
hors-bord avec godille
33 CV. Ecrire à case pos-
tale 8627., la Chaux-de-
Fonds.
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DERNIèRES DéPêCHES

L'Italie aura-t-elle
ses puits de pétrole ?

ROME, 13 (A.F.P.). — L'Italie aura-
t-elle ses puits de pétrole , dans un ave-
nir plus ou moins rapproché, sur son
propre sol ? Malgré la réserve des auto-
rités et des techniciens, c'est la question
qui se pose, en présence du matériel
considérable de forage débarqué à Cro-
tone, sur la côte calabra ise.

Dans une vaste région environnant ce
port , non seulement des gisements de
méthane — repérés déjà par des géolo-
gues italiens en 193(> — mais aussi des
poches de pétrole ont pu être  localisées
avec assez de certitude pour décider la
compagnie américaine chargée des tra-
vaux de sondage , à procéder à des fora-
ges méthodiques.  Des foreuses pouvant
aller jusqu'à 1500 mètres de profondeur
ont été débarquées et d'autre matériel
doit encore arriver.

Les travaux ont déjà commencé.

Un appel du prince Ruprecht
au peuple bavarois

MUNICH, 14 (O.P.A.). — Pour la pre-
mière fois depuis Ja révolution de 1918,
le prince héritier Ruprecht de Bavière
a adressé un appel aux monarchistes
bavarois de tous les partis. « J'approu-
ve, a-t-il dit , les efforts  communs de
ceux qui .sont restés fidèles à la patrie
et à la monarchie. Leurs efforts tenaces
et désintéressés montrent qu 'une grande
partie du peuple attend de la monarchie,
l'ordre réel, une administration impar-
tiale et une vraie démocratie. »

Pour comprendre la tragédie
de Pont-Saint-Esprit

< CURIEUX », qui avait publié dans
son dernier num éi-o un reportage vi-
vant de la tragédie du « pain mau-
dit », revient cette semaine sur la.
question, mais pour en expliquer uu
autre aspect, celui qui intéresse ù la
fois le policier et lo médecin .

Cette étude, sigmâo par le lieutenant-
colonel Mutrux , commandant de la po-
lice do Lausanne, explique de façon
complète le délicat problèm e devant
lequel se trouve la justice. Il faut
l'avoir lue pour se faire une idée
complète d'un di-ame qui a vivement
frappé l 'imagination.

Ouragan sur Grenade
GRENADE, 14 (A.F.P.). — A la suite

d'un ouragan qui s'est abattu la nuit
dernière sur la ville, celle-ci off re  l'as-
pect d'une cité éprouvée par un trem-
blement de terre.

Les murs, portes et fenêtres de nom-
breuses maisons ont été arrachés par
les eaux. Deux enfants  cn bas âge ont
été emportés sous les yeux de leurs
parents impuissants à leur porter se-
cours. Les conduites d'eau potable et do
gaz son t partiellement détruites.

Les dégâts sont évalués à plus de
cinq millions de pesetas.

EN FRANCE, le Conseil de la Répu-
blique a voté par 202 voix contre 97 le
projet gouvernemental de réforme sco-
laire prévoyant dos bourses à rensei-
gnement secondaire. La question des
allocations trimestrielles sera exami-
nôe prochainement.

La commission de médiation pour la
Palestine a demandé jeudi aux délé-
gués israéliens et arabes do faire preu-
ve do bonne volonté et d'honnêteté
pour trouver une solution aux problè-
mes du Moyen-Orient.

EN FINLiVNDE, M. Kckkoncn, mem-
bre du parti paysan, a accepté la mis-
sion de constituer un cabinet de coali-
tion. .

AU DANEMARK, le gouvernement
a été remanié -hier.

AU JAPON,! le Q. G. allié a autorisé
le gouvernement à négocier directe-
ment avec les missions étrangères.
Seuls, les traités et les accords seront
soumis aux autorités alliées.

EN CHINE, 234 personnes ont été
condamnées à mort pour <- activités
contrc-révolutionalrcs ». Quarante-cinq
d'entre elles ont été fusillées immédia-
tement après le jugement.

EN ITALIE, le gouvernement a dé-
cidé de fermer le consulat italien de
Bratislava.

A LAKE-SUCCESS, la Russie s'est
opposée à une augmentation de ses co-
tisations ù l'O.N.U.

Autour du monde
en quelques lignes

Un contrat commercial
anglo-soviétique

LONDRES, 13 (A.F.P.). — Les gou-
vernements anglais et soviétique vien-
nent de signer un nouveau contrat  com-
mercial prévoyant la l ivraison à la Graiïr
de-Bretagne des quant i tés  suivantes de
céréales : 300,000 tonnes de maïs , 425,000
tonnes d'orge, 75,000 tonnes d'avoine et
200,000 tonnes de blé.

Un régiment américain
et deux bataillons sud-coréens
malmenés par les communistes

en Corée ?
PARIS, 14 (.A.F.P.). — Le communi-

qué publié jeud i par le haut-comman-
dement  de l'armée nord-coréenne et dif-
fusé par la radio dé"'Moscou , indique
que les unités nord-coréennes et les vq-
lontaii-es chinois « ont complètement dé-
truit , sur le front oriental , une grande
partie d'un régiment de la 2me division
américaine et deux bataillons de la 8me
division sud-coréenne ».

« Sur la côte occidentale, ajoute le
communiqué, deux navires ennemis qui
bombardaient la côte ont été coulés mer-
credi , un autre navii*e ennemi a été en-
dommagé, la D.C.A. a abattu 12 avions
ennemis. »

Nouvelles suisses
i _

Sur la route du Gothard,
deux motocyclistes

militaires sont victimes
d'un accident

Une recrue neuchâteloise
grièvement blessée

Le département militaire fédéral
communi que :

Un accident de la circulation s'est
produit  mercredi vers midi  sur la route
du Gothard au-dessus d'AIrolo. La re-
cru e de D.A.P. Edmond M-iriller, de
Saint-Aubin (Neuchâtel) roulant à mo-:
tocyclette en direction d'Airolo , est en-
trée en collision avec l'adjudant  sous-
officier Biaggi , de la garde des fortifica-
tions, qui cheminait à pied. Le motocy-
cliste a passé par-dessus le mur  qui
borde la route et a fai t  une chute de
5 mètres. Alors que le piéton s'en t irait
avec de légères blessures, la recrue Ma-
riller, a ins i  que son compagnon, appointé
sani ta i re  Emile Meier , de Waedenswil,
ont été grièvement blessés.

Du bétail empoisonné. —
BADEN , 14. A Endingen  (Baden) ,  quatre
vaches et un veau d'un paysan ont suc-
combé le munie jour sans qu 'il s aient
été précédemment malades.

L'enquête a établi qu 'il s'agissait d'un
empoisonnement et révéla b ientô t  qu'une
fami l l e  vois ine  employai t  par erreur à
la cuis ine du tursal , sel employé pour
la l u t t e  contre  les mauvaises herbes au
lieu de sel de cuisine et les aliments pre-
naient un goût s ingu l i e r .

Les membres de la famille crurent
qu'il s'agissait  de sel avarié et décidè-
rent de le remettre  au voisin pour l'af-
fouragement .  Sans que les adultes en
a ien t  eu connaissance, un jeune garçon
répand i t  ce sel dans la crèche de l'étable
du voisin , ce qui produis i t  l'empoisonne-
ment  des animaux.

bastion de l'U.R.S.S.
sur l 'Adriatique >

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

Ces élections n'ont pourtant pas
amélioré la situation politi que du
président Hodja , car il lui fallut très
rapidement opérer des épurations
nombreuses dans son propre parti.

Le.s deux premières victimes fu-
ren Kozi Chodje et Pandit Christo,
collaborateurs et anciens amis de
Hodja lui-même.

Au début de 1950 plus de la moitié
des membres du gouvernement fu-
rent « li quidés » ; l'un deux, Islami,
ministre des transports et des com-
munications , se vit accusé d'avoir
saboté le régime routier pour avoir
dévoilé, au conseil des ministres,
que les camions vendus par l'U.R.S.S.
à l'Albanie étaient d'anciens camions
réformés de l'armée rouge.

Le gouvernement fit  également ar-
rêter le chef de l'état-major, le ma-
joi --général Christo Temelko , et l'an-
cien chef de la Résistance albanaise
contre les Allemands et les Italiens ,
Nesti Kerendschi , dont on arrêta et
déporta en Sibérie toute la famille ,
sous l'inculpation de titisme.

Difficultés économiques
Mais le problème économi que de-

meure toujour s posé en Albanie. Le
standard de vie est un des plus bas
de l'Europe. Les produits de premiè-
re nécessité font défaut. Par voie aé-
rienne, on ne peut expédier d'U.R.
S.S. et des pays satellites vers l'Al-
banie que -des produits ayant une
grande valeur sous un faible poids
et, en particulier, des éléments in-
dispensables aux quelques industries
du pays.

Les autres expéditions de l'U.R.S.S.
sont dirigées par voie maritime,
mais les convois sont rares parce
que difficiles et longs ; en effet ,
il failli passer par Odessa, la mer
Noire, les Dardanelles et la mer
Egée avant d'aboutir à l'Adriatique.
Mais, à leur retour , les bateaux sont
chargés d'amples provisions de chro-
me, de cuivre et de pélrole fournies
par l'Albanie.

Nombreux sont les Albanais qui
pensent que , pour ses échanges nor-
maux , l'Albanie devrait , comme au-
trefois , passer par Trieste , Olessio
oh Durazzo pour exporter ses mine-
rais et les textiles que fabrique le

Staline-Kombinat , bâti dans Ja ré-
gion de Tirana.

De fait , et pour éviter à leur pa-
trie cette sorte d'asphyxie que veut
Moscou, des Albanais ont accepté de
prendre part , l'an dernier, à une
conférence qui s'est tenue à Rome
avec des diplomates et agents com-
merciaux grecs, britanniques et ita-
liens. Il n'y eut aucun résultat con-
cret.

La situation albanaise est telle que
le gouvernement a été obligé de ca-
pituler devant les réclamations des
paysans, car ces réclamations d'or-
dre économi que étaient une des cau-
ses de l'opposition politique au régi-
me. Le 10 mars 1951, le gouverne-
ment a décidé de diminuer le pour-
centage de produits de ferme à livrer
à l'Etat imposé jusqu 'alors aux
paysans dépouillés à peu près com-
plètement de leurs récoltes.

Un « libérateur »
Par contre , le gouvernemen t de

Tirana se verra renforcé politique-
ment si le gouvernement d'Athènes
laisse planer une menace sur les
confins de l'Albanie. En mars der-
nier, prenant la parole à Yannina ,
en territoire grec, aux approches
de la frontière albanaise, M. Venize-
los lançait l'idée de libérer du joug
d'Enver Hodja , l'Epire du Nord , au-
trement dit la partie sud de l'Alba-
nie. Cette crainte d'une occupation
grecque ne peut manquer de rendre
les Albanais unis dans un patrio-
tisme qu 'on leur connaît.

Mais, sur le plan intérieur, l'oppo-
sition continue de se manifester
avec succès. Et d'abord par un cer-
tain nombre d'attentats contre le pré-
sident Hodja et le ministre de l'U.R.
S.S. à Tirana.

D'autre part , il existe une vérita-
ble guérilla, largement facilitée par
les difficultés d'un terrain monta-
gneux et boisé. La région du nord ,
aux environs d'Alessio, et celle du
sud près d'Albassan, sont désonnais
contrôlées par les partisans antiso-
viéti ques. Leur chef est Muharem
Baraktara , homme jeune et très mé-
thodique. Muharem Baraktara a placé
dans les centres urbains et les gros
villages des administrateurs. Il a

édicté des ordonnances ; il levé des
impôts. Le nouveau « libérateur » de
l'Albanie a même créé un ordre na-
tional, et la première médaille don-
née à titre militaire pour la libéra-
tion du pays l'a été à un prêtre ca-
tholi que qui s'était distingué au
cours d'un combat contre les forces
gouvernementales en allant faire
éclater une grenade sous un tank de
l'armée régulière.

Le but de la révolte
Le fait que la guérilla se déroule

dans une région voisine de la Yougo-
slavie pouvait permettre de supposer
que le gouvernement de Belgrade ai-
dait les insurgés albanais. En fait , il
n'en est rien car la Yougoslavie a
intérêt à ce qu'un équilibre , même
précaire, demeure dans la péninsule
des Balkans.

Un changement de pouvoir en Al-
banie donnerait aux Soviets sinon
une occasion d'entrer en guerre, du
moins un nouveau motif de pression.
L'appui donné aux partisans albanais
ne vient donc pas de Belgrade, mais
d'Italie et des Etats-Unis où sont sin-
gulièrement actifs les nombreux ré-
fugiés politiques albanais. Il semble
que le but des partisans albanais
antisoviéti ques ne soit nullement de
créer une Albanie titiste ou une dé-
mocratie sur le modèle occidental :
il tend plutôt à restaurer sur son trô-
ne le roi Zoclou.

Les Soviets débarquent
du matériel de guerre

Naturellement les Soviets ont tenu
à prendre les précautions nécessai-
i-es. D'abord en équipant solidement
le.s troupes régulières d'Enver Hodja.
Les unités les mieux armées sont cel-
les qui servent à défendre le régi-
me : elles sont composées de petits
groupes de 300 soldats environ, ce
qui leur donne une très grande mo-
bilité ; en outre, elles sont motori-
sées et armées des carabines les plus
modernes.

Les Soviets ne s'en tiennent pas là.
Ils débarquent des munitions et du
matériel de guerre en grosses quanti-
tés, non seulement par avions ; mais
aussi par la voie maritime. On notait
à ce sujet que le navire « Dimitroff »
arrivé au port de Sazan était rem-
pli do chars et autre matériel lourd,
cachés sous des sacs de blé. Les So-
viets ont également'imposé à l'ar-
mée albanaise leurs instructeurs. Ces
instructeurs russes ont des soldes
très élevées ce qui fait qu'un sous-
licutenànt russe en Albanie touche
plus qu'un colonel albanais. 3000 of-
ficiers de l'armée rouge sont actuel-
lement détachés en pays albanais,
sous la direction du colonel Ivan
Sokoloff.

Mais surtout les Soviets ont pris
la précaution de faire de certains
points ,stratégiquement importants de
la côte albanaise des bases purement
soviétiques. Des travaux de fort ifi-
cation ont été entrepris autour des
deux ports de Drach et Valona, ainsi
que sur la presqu'île de Sassenp,
sur la côte orientale du détroit
d'Otranto. Toute cette région est in-
terdite aux citoyens albanais. C'est
dans cette contrée qu'a été installée
une grosse artillerie de défense des
côtes, et déjà les Soviets ont envoyé
vers ces bases navales si importan-
tes une soixantaine de sous-marins
du type « Walther » à grand rayon
d'action .
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Robinson et R. Turpin
ont disputé le match de leur vie

LES S PORTS
—¦——— <————-— ¦¦ f i l  ———

A NEW-YORK DEVANT 55,000 SPECTATEURS

pour le championnat du monde de boxe (poids moyens)

Ray « Sugar » a repris son titre
Ainsi quo les spécialistes do la boxe

le supposaient , mercredi soir au «Po lo
grouiid » à New-York, devant 55,000
spectateurs (recette 600,000 dollars),
Ray Sugar Robinson a repris son t i t re
de champion dm monde des poids
moyens, face ù. Turpin nui l'-M avait
dépossédé à Londres le 10 .juillet .

Rencontre qui n soulevé un enthou-
siasme extiYioi-dinairo puisque; par ex-
emple pour se rendue à la posée, les
deux boxeui-s, calmes et imperturba-
bles, duren t se frayer avec peine un
chemin ù. traver® la foulo d'adni i ra-
teui*s qui voulaient absolument les voir
de tou t près.

Sur la balance, les poid s indiqués
étaient exactement ceux rie la meilleu-
re forme des deux adversaires : 72 kg.
121 pour Turpin et 71 kg. 440 pour ïïo-
binson.

Que dire de la rencontre 1 Ainsi
qu'on le verra au f i lm des rounds, Tur-
pin a livré également ivu magni f ique
combat et, s'il a finalement, dû bais-
ser pied, il n 'en a pas moins malmené
son adversaire à certaines reprises, si
bien quo  lo public , enthousiasmé, a as-
sisté à. j i'iie rencontre éimo't ionnunte
commencée sur un rythme oxtra ordi-
nairement rapide et qui . si elle devint
un peu plu.,.) confuse par la suite, n'en
perdit pas inoins de son intérêt  puis-
que son dénouement  fut  sensationnel :
la pommet te  gauche ouverte et sai-
gnant abondamment,  Kobinsou , galva-
nisé, .secoua Turpin de telle façon quo
ce dernier , désemparé, f u t  déclaré
vaincu par K. O. technique après do
longues secondes où il l'u t  absolument
sans réaction .

Le visage on sang, et sous les ap-
plaudissements enthousiastes de la
foule, Robinson était alors sacré cham-
pion du monde des poids moyens.

Le combat
1er round . — Robinson attaque d' em-

blée, mais Turpin place deux crochets
qui atteignent le challenger à la mâ-
choire,

2me round . — Robinson est toujou rs
en action et il réussit un crochet au
t'oie et à la mâchoire. Turpin va mê-
me au tapis, mais, se rel evant immé-
d i a t e m e n t , il n 'est pas compté à terre
par  l'arbitre.

3me l'oiniid , — Robinson se déchaîne;
pou rtant Turpin réplique calmement
sans trop pousser.

4me round , — Lo combat est vrai-
ment splendide ot, de part et «l'autre,
on réussit de très beaux coups.

5mo round . — Turpin réagit assez
violemment et l'un do ses crochets

gauchos paraît  faire mal à son adver-
saire. Le Britannique se signale égale-
ment par une très belle esquive.

6mo round. — Turpin secoue Robin-
son d' un crochet droit à la face alors
que le challenger porte plusieurs
coups dans le vide.

7mo i*oumd. — Robinson plus fat igué,
se . dist ingue toutefois par une belle
série des deux mains.

8mo round. — Turpin se fai t  plus
pressant, mais lo combat est moins
clair.

9mo round. — Robinson place quel-
ques crochets.

lOmo round. — Dès les premières se-
conde**, Robinson est touché à la face.
Il saigne abondainiment, la pommette
gauche ouverte... Galvanisé par sa
blessure, il se lance sur Turpin qui ,
à la suite d'une sério rie crochets, ne
peut que s'accrocher. Sur l'un d'eux,
le champion du monde va même au
tapis, mais, bien que d i f f i c i l ement, il
parvient à se relever avant lo compte.
Robinson redouble d'effor ts, lu t tant
contre  la montre alors que Turpin,
dans les cordes, sans réaction, subit
une incroyable correction.  Finalement,
après plusieurs secondes l' a rbi t re  arrê-
te le combat et déclare Robinson vain-
queur par K, O. technique.

du jeudi 13 septembre 1951
Pommes de terre . . .  le kilo —.30 —.35
Raves le paquet—. .20
Haricots le kilo —.— 1.—
Pois » —¦— 1*50
Carottes » —¦— — .50
Poireaux verts » — -50 —.60
Laitues » — -80 1.—
Choux blancs » —. .50
Choux-fleurs . . . . . .  » —-60 1.—
AU les 100 gr — • -25
Oignons le kilo —. .60
Concombres la pièce — .20 —.30
Pommes le kilo —.75 —.85
Poires —*75 —.85
Pruneaux » — -65 1.—
Melon » 1-30 — .—
Pêches » 1.70 1.80
Raisin s 1.10 1.50
Oeufs la douz. 3.80 4.—
Beurre de table . . . .  le kilo —.— 9.97
Beurre de cuisine . . .  » —.— 0.54
Fromage gras » —.— 5.25
Fromage demi-gras . . » —.— 3.98
Fromage maigre . . . .  » —.— 3.03
Miel » —.— ".25
Viande de bœuf .... . » 5.60 7.50
Veau » 6.— 9*—
Cheval • » 3.— 7.—
Poro » 6.— 8.—
Lard fumé 7.50 8.50
Lard non fumé . ..  - » 7.— 7.50
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MERCURIALE DU
MARCHE DE NEUCHATEL

Emissions radiophomques
Vendredi

SOTTENS et télédiffusion : 6.55, Voulez-
vous apprendre l'anglais ? 7.10, le bonjour
matinal . 7.15, inform. et heure exacte. 7.20,
Au saut du lit . 12.15, le mémento sportif.
1:2.20, le Chœur de la Scala de Milan. 12.30,
les cinq minutes du tourisme. 12.35, pages
orchestrales légères. 12.45, signal horaire.
12.46, inform . 12.54 , la minute des A. R.-G.
12.55, Dans un théâtre d'opérette . 13.20,
les nouveaux enr£g';sti*ements 13.30, Mozart
et Haendel interprétés par l'Orchestre phil-
harmonique de Londres. 16.29 , signa: ho-
raire. 16.30. Oeuvres de musiciens genevois :
Henri Gagnebin , Roger Vuataz , Bernard
Relchel , Eric Schmidt . 17.30 . la rencontra
des isolés : Le capitaine Fracasse, de Th.
Gautier . 18 h.. Chansons écossaises. 18.20,
une pièce espagnole pour deux pianos , de
Mjinuel Infante . 18.30, les jeunesses musi-
cales suisses. 18.45, reflets d'ici et d'ail-
leurs. 19.03 , les Nations Unies vous parlent .
19.13, le programme de la soirée et l'heure
exacte. 19.15 , inform. 19.25 , la situation in-
ternationale. 19.35, Quand les femmes s'en
mêlent ... 20 h., Suivez-nous. 20.30, Aux
Rencontres internationales de Genève : Or-
tega y Gasset : Le passé et l'avenir pour
.'"homme actuel . 20.45, Concert par l 'Or-
chestre de la Suisse î-omande, direction
Ernest .Ansermet au bénéfice des Jeunesses
musicales et en hommage à Dinu Lipatti.
Planiste : Madeleine Lipatti et Bêla Slkl.
22.15, Mélodies de Schubert . 22 .30, Inform.
22.35 , Aux Rencontres internationales de
Genève : Le point de vue chrétien , par
le Rév. P. Jean Danièlou et Charles West-
phal .

BEROMUNSTEIt et télédiffusion : 7 h.,
Inform . 7.15, mélodies aimées. 11 h., Musi-
que contemporaine pour l' ensei gnement du
piano. 11.45 , musique récréative. 12.15,
chronique du trafic. 12.30, inform. 13.25,
Leicht und plkant zwischen Bass und
Dlskant. 14 h., pour Madame. 16 h., musi-
que pour les malades . 16.30, de Sottens :
Fantasia . 18.30, Carnet de route du repor-
ter. 18.50, pistes et stades. 19.10. Chronique
mondiale. 19.30, inform . 20 h.. Oeuvres d'O.
Schoeck . 21 h„ Casanova , pièce de Hulsen.
22.05, Philosophie de l'ère de la technique.
22.40, scènes champêtres.

FOYE B D U THEATRE LAUSANNE
I l  " ¦••JWI0O..M .

A~ TROIS SIECLES /
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CONTEMPORAINS 1914
exceptionnellement

.Assemblée mensuelle, 17 septembre,
HOTEL CITY, 1er étage

ZURICH Cours du
OBLIGATIONS 12 sept. 13 sept.

3 Vi % Fédéral 1941 . 101.55 101.60%
3 14 % Péd . 1946, avril 102.60 102.65 %
3»/. Fédéral 1949 . . 100.30 d 100.40 %
3 % C.F.F. 1903, diff. . 103.50 103.25%d
3 % C.F.F. 1938 . . . 100.20 100.20%d

ACTIONS
Dnlon Banques Suisses 1060.— 1059.—
Société Banque Suisse 843. — 843. —
Crédit Suisse . . . 862. — 862.—
Electro Watt . . . .  805.— 803. —
Motor-Co.'umbus . , 488.— 488.—
S. A.E. G., série I . . 46.- 45 '/a
Italo-Suisse, priv . . . 82.— 82.- d
Réassurances, Zurich . 6200.— 6200. —
Wlnterthour Accidents 482-4*.— 48*00.— d
Zurich Accidents . . 8150.— 8150. - d
Aar et Tessin . . . 1195. — 1192.— d
Saurer 1O20.— 1020. —
Aluminium . . . .  2330. — 2325.—
Bally 786.- 787 .-
Brown Boverl .. . . 1185. — 1186. —
Fischer 1127.- 1122.-
Lonza 916.— 915. —
Nestlé JUimentana . . 1689. — 168*8.—
Sulzer 2093. — 2C'30.— O
Baltimore 88% 80.-
Pennsylvanla . . . .  83.— 83 Vi
Italo-Argentlna . . .  25 % 25 Vi
Royal Dutch Cy . . . 249 li 250. —
Sodec 27.- 26.- d
Standard Oil . . .  . 304 Vi 305.-
Du Pont de Nemours . 437.— 442.—
General Electric . . 269. — 2-72.—
General Motors . . . 223.— 224.— ex
International' Nickel . 171% 17-3.-
Kennecott . . . . .  362. — 363.—
Montgomery Ward . . 316,— 319. —
National Distlllers . . 149.- 154.-
Allumettes B. . . . 39 Vi 39.50
CJ. States Steel . . 195.- ,196.- ex

-BALE
ACTIONS

Dlba 2855.— 2350.-
Schappe 1095.- 1025.-
Sandoz 4720. — 4730. —
Geigy, nom 2525. — 2325 .— d
Hoffmann - La Roche

(bon de Jce) . . . 5440.- 5425.-

ÏAUSANXK
ACTIONS

B. C. Vaudoise , . . 775,— d 780.-
Orédit F. Vaudois , . 775.- d 775.- o
Romande d'Electricité 430.— d 430.—
Câbleriee .Çossonay . 3050.— 3C50.— d
Chaux et Ciments . . 805.- d 910.- d

GENÈVE
ACTIONS

Ameroseo 127 Vj 128.—
Aramayo 27 <4 27.50
Chartered 36 Vi d 36.50 d
Gardy . . . . . .  211.- 210.—dd
Physique, porteur . . 293.— 292. —
Sécheron , porteur . . 498.— 495.— d
S. K. F 285.- 238.-

Cours communiqués
par la Banque cantonale, sans engagement

Bulletin de bourse

Pour les vins du pays
AU CEP D'OR

W. Gasrtien - Tél . 5 32 52 - Moulins 11
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ACTIONS 12 sept. 13 sept.
Banque Nationale . . 775.— d 756.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 715.— d 715.— d
La Neuchâtelolse as. g. 980.— d 980.— d
Câbles élec. Cortaillod 6300.— d 6800.— d
Ed. Dubied & Cie . . 1205.— d 1205.— d
Ciment Porttand . . . 2550.— d 2550.— d
Tramways Neuchâtel . 510.— d 510.— d
Suchard Holding S. A. 415.— d 415.— d
Etablissem. Perrenoud 625.— d 525.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2',i 1932 103.— d 103.50
Etat Neuchât. 3Vi 1038 101.— d lui.— d
Eta t Nauchât. 3' ., 1942 102.50 cl 103.50 d
Com. Neuch. 3!_ 1937 100.— d 100.50 d
Com.Neuch. 3*4 1947 101.25 d 101.25 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 102.50 d 102.50 d
Tram. Neuch. 3!'. 1948 101.— d 101.— d
Klaus . . . .  3'4 1938 101.— d 101.— d
Suchard . . . 3% 1950 100.— d 100.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 1 M %

Billets de banque étrangers
Cours du 13 septembre 1951

Acheteur Vendeur
Francs français . . . 1-09 1.1314
Dollars 4.33 4.35
Livres sterling . . . 10.55 10.80
Francs belges . . . 8.05 8.20
Florins hollandais . , 105 1 .. 107 Vi
Lire5 italiennes . . . —.83.i —.68
Allemagne 85.— 88.—
Autriche 14.10 14.50
Espagne 8.90 9.20

Cours communiqués
par la Banque cantonale sans engagement

COURS DES CHANGES
du 13 septembre 1951 •

Demande Offre
'ondres 12.23 12.26
Paris 1.23}'J 1.24 %
New-York officiel . . 4.34 4.36
Bruxelles 8.71 8.73 Vi
Lisbonne 15.— 15.30
Stockholm 84.32'/, 84.72 1/
Prague 8.6668 8.7189
Amsterdam . . . .  114.82^ 115.32^
Oslo 61.07 61.37
Berlin 103.90 104.30
Milan 0.69 % 0.70V4

Communiqués h titre indicatif j>ar la
Banque cantonale neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

Contre la limitation
des importations de fromage

aux Etats-Unis
WASHINGTON, 14 (Reutor). — L'As-

sociation des Importateurs do fromages
américains soutient les efforts  do l'atl-
mlnisti-atlon Truma.n pou r abroger la
loi limitant  les importations do froma-
ges étraugei^s et d'autres produit s lai-
tiers.

Le secrétaire de l'association, M. Fro-
mer, a demaiml é jomll au sous-comité
sénatorial pou r l-es questions bancai-
res et monétaires la suppression des
limitations. Il n remarqué que l'expOT-
totion do ¦produits agricoles américains
était plus impor tan te  quo l'importa-
tion de produite étrangers et que les
fermiers américains subiraient sérieu-
sement lo contre-coup des mesures de
représailles des pays européens contre
les produits «mérdeains.
¦Il* oe fait  aucun doute que des pays

comme la Suisse, la France, lo Canada ,
l'Italie, la Hollande et le -Da nemark réa-
giront vivemen t on l imitant  les impor-
tations américaines.
: - '

Six anciens maquisards
inculpés d'assassinat

d'un ministre

A LIMOGES

LIMOGF4S, 14 (A.F.P.). — Six anciens
maquisards du département de l'Indre
font  l'objet d'une inculpation d'assassi-
nat  pour un meurtre commis le 15 aoiU
1!M4 sur la personne de M. Albert Chi-
cbery, industr ie l , ancien ministre  et an-
cien président du parti radical.

Arrêté par les maquisards, M. Albert
Chichery avait été exécuté sans juge-
ment.  Les inculpés déclarent pour leur
défense, qu'il ont agi sur ordre et dans
l'intérêt de la résistance. Cette thèse a
toujours été contestée par les amis de
l'ancien parlementaire radical , celui-ci
ayant, au contraire, disent-ils, fourn i une
aide active aux organisations clandes-
tines.

Les inculpés, don t le chef est un ins-
t i tu teur, Fernand Nadalon , dit « Nor-
din », ont été laissés en liberté provi-
soire. Ils a f f i rment  être couverts par
les-ordonnâmes de Londres et la loi du
2 août 1949 qui accordent le non-lieu
pour tous les actes commis dans l'inté-
rêt de la défense.

Les avions tchécoslovaques
ne pourront plus survoler

l'Allemagne occidentale
BONN , 13 (A .F.P.). — On apprend

dans les mil ieux al l iés  de Bonn que la
haute commission al l iée  a suspendu jus -
qu'à nouvel ordre l'au tor i sa t ion  donnée
aux appareils de la Compagnie d'avia-
tion civi le  tchécoslovaque de survoler
l'Allemagne occidentale.

Lcs lignes aér iennes tchécoslovaques
affectées par la mesure alliée sont :
Prague-Paris. Prague-Bruxelles et Pra-
gue-Amsterdam.

On rappelle que la compagnie tchéco-
slovaque avai t  renoncé en octobre 1950
à l'exploi ta t ion  de la l igne Prague-Borne,
après avoir refusé de se soumettre aux
règlements en v igueur  pour le sairvol de
la zone américaine d'occupation , et
qu 'en ju in  dernier, les accords entre la
compagnie tchécoslovaque et la société
b r i t a n n i q u e  B.E.A. concernant  la l igne
Prague-Londres, ont été légalement dé-
noncés.
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Comptoir suisse, Lausanne
8-23 septembre

HALLE IV — STAND 477

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
U (aut que le (oie verse chaque jour un litre

de bile dans l'Intestin. SI celte bile arrive mal,
vos aliments ne. se digèrent pas. Des gaz vouagonfle nt , vous êtes constipé I

Les laxatifs ne sont pas toujours Indiqués. Une
selle forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES
PILULES CARTERS pour le FOIE facilitent le
libre afflux de bile qui est nécessaire à vos in-
testins, Végétales, douces, elles font  couler la bile.
Exige;. les Petites Pilules Carters pour le Foie.
Taules Pharmacies . Fr. 2-31 (I.C-A. compris).

Maison d'alimentation
cherche pour entrée Immédiate un,

AIDE-MAGASINIER
Pi 30 à 30 ans. Téléphoner au Ko 5 5121.



Le conseiller fédéral Rubattel
évoque les redoutables conséquences
d'une éclipse des valeurs spirituelles

LA VEE NATI ONALE
Parlant à la journée officielle du Comptoir de Lausanne

LAUSANNE , 13. — M. Bodolphe Ru-
battel , conseiller fédéral , a pris la pa-
role, jeudi , au nom du. Conseil fédéra l ,
au banquet de la journée officielle du
Comptoir suisse.

Après avoir apporté au Comptoir
suisse le salut du Conseil fédéral et
l'avoir félicité de la façon dont la
grande foire de Lausanne a su présenter
une image ordonnée du travail et des
réussites de la production suisse , le
chef du département de l'économie pu-
blique, a analysé la situation du pays.
Il l'a fait cn ces termes :

On ne saurait rêver d'une Suisse que ses
frontières mstKaien t à .'abri des périls du
dehors. Certes , nous sommes maîtres chez
nous, et responsables d'une existence na-
tionale dont l'équilibre politique n'a souf-
fert d.pui s plus de dix ans aucune inter-
ruption digne d'être mentionnée . Nous
poursuivons ontre route , en prenant les
précautions d'usage contre les; risques du
voyage. Nous adaptons nos lois aux exigen-
ces d'une démocratie progressiste où l'es
contrôles parlenuiïtaire et populai re ne
sont pas de vains mots ; nous tentons de
porter remède à certaines des lacu nes de
notre organisation sociale, de promouvoir
la compréhension réciproque entre milieux
parfois enclins à de.; solutions unilatérales ;
nous nous efforçons de parer aux dangers
immédiats et à d'autres qui se dessinent , se
précisent ou s'accentuent. En un mot , nous
œuvrons", du gouvernement au plus ano-
niyme des citoyens, comme si demain nous
apparten'ait . Et nous avons raison , alors
même que l'Incertitude règne dans le
monde.
.L'effort fiscal ne nous sera

pas épargné
M. Rubattel a précisé ensuite que

l'effort le plus impopulaire , mais le plus
indispensable de tous , l'effort fiscal , ne
nous sera en aucun cas épargné. L'épreu-
ve à laquelle il mettra la solidité du
peuple suisse sera, sans exagération ,
l'une des plus décisives de ce siècle.
Nous avons confiance, a-t-il ajouté , en
l'issue positive , nette et claire, du scru-
tin qui s'annojicc.

Le chef du département fédéral de
l'économie publique est passé ensuite
au problème du coût de la vie , il son
avis l'un des plus difficiles et les plus
délicats qui se posent à l'attention des
autorités. Ce problème est réapparu
depuis les événements de juin 1950 alors
qu'on l ' imaginait,  réglé pour quelques
années au moins. Deux tendances gé-
nérales se f i rent  jour, la première vi-
sant au l'établissement plus ou moins
total du contrôle des prix , la seconde
fondée sur le principe plus souple de la
mise en œuvre du pouvoir de raison
et de prudence du peuple avec des
moyens de liberté. Le choix que nous
devions faire était aussi un choix poli-
tique. Il devait marquer une préférence
pour l'une ou l'autre des solutions qui
se disputent depuis longtemps les fa-
veurs des économistes, des sociologues,
des gouvernements et des peuples. Il
s'agissait de savoir si nous al l ions
prendre la pente facile de la contra in te ,
du « j'ordonne -* , ou si nous entendions ,
en principe , refuser  de nouvelles et co-
pieuses ressources à la machine bureau-
cratique.

Les causes et les dangers
de l'étatisme

Ou mènent , cn f in de compte , des re-
cours excessifs , en nombre et en pro-
fondeur , même théoriquement l imités
à la production et à la réparti t ion des
biens économiques ? A une confusion
entre deux ordres de faits et de va-
leurs , à l'appel de solutions uniformes
pour résoudre des problèmes d'essence
différente. Je m'explique : L'attention
de l'homme moderne est fixée en pre-
mier lieu , sur les conditions de son exis-
tence matérielle . Il supporte de plus en
plus impatiemment les a t t e in tes  à son
bien-être ; il estime avoir droit  cn per-
manence à certains avantages ; il pense
que l'Etat lui doit un minimum de con-
fort. Je n 'apprécie pas , je constate.

Or, par une pente naturelle de l'esprit ,
crt homme moderne, fixé dans ses préoccu-
pations premières , tendra nécessa rement à
considérer souhaitables toutes les mesures
d'Etat dont 11 peut espérer des garanties
nouvelles de sécurité et de stabilité ; com-
prises celles qui réduisent le champ tic sa
partic 'pation personnelle aux affaires pu-
bliques , et portent dommage, par une suc-
cession d'atteintes légères mais incessantes,
aux droits du citoyen. En d'autres termes
encore, chacune des avances de l'Etat dans
le domaine de l'économie est il l'origine
d'un déplacement , d'un transfert plus gé-
néra l de pouvoirs ; elle renforce la ten-
dante , actuelle entre toutes , à s'en remet-
tre sans cond tlons ni réserves suffisantes
à la discrétion de l'autorité. Les circonstan-
ces aidant , les générations accoutumées à
compter avec et sur l'Etat poussant a la
roue , le risque d'une rupt u re grave d'équi-
libre entre les droits de la personne, et
ceux de l'Etat ne saurait, être pris ï- la lé-
gère. Ce risque peut paraître il échéance
reculée ; même si « rien ne pressait » —
comme on (lit en pays vaudois — 11 n 'en
conviendrait pas moins de se comnorter
aujourd'hui comme s'il était menaçant*. On
se défend d'autant mieux que l'on se dé-
fend à temps et que l'on connaît l'un au
moins des moyens de défense.

A la recherche
d'un « supplément d'âme »
M. Bubattel rappelle ce qu 'a écrit le

prince de la physique atominue , l'acadé-
micien Louis de Broglie : « En face des
dangers que les progrès de la science
peuvent , s'ils sont employés pour le mal ,
lui faire courir , l'homme a besoin d'un
supplérnent d'âme et il doit s'efforcer
de l'acquérir avant qu'il ne soit trop
tard. »

Nous sommes à la ' recherche de ce
« supplément d'âme », conclut M. Rubat-
tel dans sa péroraison. La crise du mon-
de moderne vient essentiellemen t de ce
qu'une poussée formidable des forces
matérielles a coïncidé avec un déclin
non moins accentué du spirituel.  Le ma-
chinisme a multiplié les produits , amé-
lioré les condit ions de vie , mais  la preu-
ve est aujourd'hui faite qu 'il faut un
considéra b le effort moral pour qu 'un
progrès technique devienne réellement
un facteur de civilisation et pour que
ses bienfaits ne s'achèvent point en ca-
tastrophe. Aucun progrès matériel n 'est
valable sans un progrès spirituel qui lui
donne un sens. A mesure que s'allège
pour lui le fardeau des disciplines obli-
gatoires du travail, l 'homme doit trouver
en soi des disciplines auss i strictes,
mais librement consenties. Il n 'y accé-
dera d'ailleurs que si le but de l'organi-
sation et de l'effort  économique n 'est
pas la richesse pour elle-même, mais
une amélioration de la servitude humai-
ne. Ces quelques lignes f ixent  les con-
tours du problème capital de l'époque.

Nous ne pouvons l'ignorer. Aux hom-
mes qui ont  prise sur leurs semblables ,
à les orienter vers les inquiétudes ma-
jeures , à faire comprendre au grand
monde que l'éclipsé des valeurs spiri-
tuel les  marquerait  le début des plus tra-
giques servitudes.

Genève se met sur Ees rangs pour abriter
Se futur studio romand de télévision

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

L'opinion du directeur
de Radio-Genève

Après que le professeur Extci-niann,
directeur des recherches de télévision
à Genève eut montré les raisons d' un
développement souhaitable de la télé-
vision , M. René Dovaz , directeur de
Hadio-Genèv e, expose «on point <ie vue
sur l'introduction en Suisse de ce
moyen de transmission, estimant noi-
mal que se crée au plus tôt en Suisse
romande un centre expéi'i iucntal  do
travail afin quo, soit par l'enregistre-
ment, soit par lo relai hei*tzicn, lorsque
les P.T.T. l'auront installé, les produc-
tions puissent prendre place dans l'ex-
périence zuricoise. Il estime que l'épi-
thète do programme expérimental «na-
tional» restera une fiction tant quo la
participation romande se bornera soit
à l'envoi de pei-sounel romand travail -
lant à Zurich , soit à l 'insertion dans
le programme zuricois d'actualités fil-
mées eu Suisse romande.

M. Dovaz expose pour quelles rai-
sons Genève peut prétendre fourn i r  des
éléments intéressants au f u t u r  . Pro-
gramme do télévision : possibilités
énormes sur le plan do l'ac tua l i té ,  ré-
servoir ries institutions internat iona-
les où défile le monde entier , etc.

Enfin, à propos de Lausanne , M . Do-
vaz montre que personnellement, il a
défendu l'idée qu 'une collaboration
Genève-Lausanne est souhai table , sur
le plan de l' exploitation définitive,
comme elle vient  de s'établir sur le
plan dramatique.
L'appui de l'Etat de Genève

Lo conse iller d'Etat Louis Casai.',
chef du département des travaux pu-
blics, dit sa foi dans la télév ision et
son désir que l'étude rie ce problème ,
sa réalisation et le développement du
réseau suisse se fassent sur le plan
nationa l, dans l 'intérêt suisse. Il mon-
tre les raisons impérieuses d'avoir la
télévision en Suisse romande et un stu-
dio à Genève et que les réalisations
déjà opérées sont utiles au développe-
ment harmonieux de la Suisse. Genève
a étudié .scientifiquement, technique-
ment et f inancièrement le problème.
Les plans des bâtiments sont terminés.

Les autorités genevoises sont prêtes à
apporter  à la commission nationale des
propositions, des plan s et des partici-
pations financières. M. Casa i déclare
au nom du Conseil d'Etat que l'Etat
de Genève est prêt à accorder , en vue
rie la création a Genève d'un studio rie
télévision , un crédit do 850,000 fr „ af-
firmant par là sa volonté rie partici-
per à la télévision suisse.

Comment le directeur
des P.T.T. envisage

le problème
Parlant au nom rie la commission

nationale rie télévision, M. Ed. Weber ,
directeur général ries P.T.T., déclare
que l'obligation dans laquelle se trou-
ve la connu isson de considérer les cho-
ses dans leur ensemble .national , lui
l'ait  un devoir d'étudier rie façon pré-
cise les données genevoises dans le
dessein d' exploiter toutes les solutions
possibles.

L'orateur expose les variantes fon-
damentales  qui  se présentent dans la
réal isa t ion d' un service rie télév ision
à damici'le . Il montre quo pour la
Suisse n 'entre en considération qu 'une
solution englobant tout lo pays et il
est heureux de constater que cette
manière  rie voir s'est aussi imposée à
Genève. Une chose est déj à acquise , dit-
il, c'est que la Société do radiodiffu-
sion sera responsable ries programmes
et les P.T.T. du ' domaine .technique . Il
rappelle que la commission a mis sur
pied un proj et de service expérimenta l
qui se concentrera sur la région de
Zurich , tout en conservant un carac-
tère national . C'est pour tenir compte
de co facteur que lo studio sera soumis
directement à la direction générale de
la S.S.K. et qu 'il sera l'ait appel à la
collaboration des cercles les pins lar-
ges du pays. On prévoit , souligne en-
core le président de la commission, que
dès le début , des représentants de la
Suisse française travailleront à Zurich ,
dans le domaine des programmes, de
la technique, de l'administration pour
se former en vue de la télévision en
Suisse romande qui se développera
organiquement sur la base de ces es-
sais.

D'entente aveo la Société de radio-
d i f fus ion , nous sommes d' avis qu 'il de-
vrai t  tout  d'abon-d s'agir de créer , sur
les rives du Léman , une équi pe mobi-
le, et plus tard seulement d'installer
um studio. Nous abandonnerons très
volontiers l'étude de cotte question à
nos Confédérés romands, car nous som-
mes conscients qu 'il s'agit là d' une
a f f a i r e  très délicate et qu 'il ne devrait
pas appartenir  à Berne , d'en décider.
Nous serions heureux , a poursuivi M.
Weber, <iue vous vous entendiez à co
sujet et que vous puissiez nous sou-
met t re  une proposition commune . Vous
allégeriez ainsi singulièrement notre
tâche .

Nous vous saurions gré d'examiner
notre suggestion en toute tranquilli té
dans un esprit d' amitié confédérale
et de nous faire rapport en temps
voulu.

A propos de l'arrêté fédéral
sur la création d'un service
expérimental de télévision
BERNE, 13. — A la fin de la semaine

dernière , la commission du Conseil na-
tional , chargée d'examiner un projet
d'arrê té fédéra l sur la création d' un
service expérimental  suisse de télévi-
sion s'est réunie à Zurich . Sur les dix-
neuf membres de la commission, sept
se sont prononcés pour l'entrée en ma-
tière contre zéro, tandis que cinq se
sont abstenus.

Ainsi que divers .iouinwiux l'appren-
nent , le Conseil d'Etat du canton de
Zurich a refusé la subvention de
700,000 fr. que l'on attendait du canton .
Cependant , d'après uno déclaration (le
M. Escher, conseiller fédéral , la part
qui incomberait à la Confédération ne
sei'a pas accrue. On pense que l'affai-
re sera traitée au Conseil national au
cours do la deuxième semaines de la
session qui commence lundi.

(Réd. — Rappelons que la ville
de Lausanne s'est , au début de l'été ,
également mise sur les rangs pour
abriter le f u t u r  studio romand de
télévision.)

Le comité central du parti libéra l neu-
chàtelois s'est réuni jeudi soir à Neu-
châtel. Il a décidé de présenter pour
les élections au Conseil national une
liste de cinq noms. MM. Gaston Clottu
et Julien Girard ont déjà été désignés.
Les trois autres candidats seront choi-
sis par les assemblées de district. La '
liste déf in i t ive  sera arrêtée par l'assem-
blée des délégués qui aura lieu le 22 sep-
tembre.

Le parti socialiste
de IVeucliAtel présente

une liste de tamis noms
Le parti socialiste de Neuchâtel , réuni

jeudi soir, a donné mission à ses délé-
gués au prochain congrès cantonal de
présenter les trois candidats suivants :
MM . Henri Perret , Adolphe Graedel et
Claude Berger.

Le P.P.N. ne présentera
pas de candidats

Le comité directeur du P.P.N., réuni
jeudi soir au Cercle de l 'Union repu- .
blicaine au Locle, sous la présidence de
M. François Faessler, président canto-
nal , après examen de la situation , a
décidé à l'unanimité d'inviter les élec-
teurs à établir une liste blanche et à y
inscrire cinq noms choisis parm i les
candidats des partis bourgeois.

Arrestation d'un voleur
QJI a arrêté hier à Bâle un individu

qui s'était notamment rendu coupable
d'un vol de miel dans notre région.

Avant les élections
au Conseil national

La liste libérale

LES SPECTACLES

Sous les auspices de la Paroisse ré-
formée de Neuchâtel , les « Compagnons
du Poitou » ont joué mercredi soir , à la
sall e de la Paix — bien remplie — les
trois actes de « La Sauvage », la célè-
bre pièce de Jean Anouilh.

Ce spectacle avait été présenté la veille
à Colombier et notre journal en a donné
hier un bref compte rendu.

c La Sauvage » , qui a été écrite en
1934, est une des « pièces noires » de
Jean Anouilh. Elle va loin dans l'explo-
ration du cœur humain. C'est l'histoire
douloureuse d'un grand amour qui n 'ar-
rivg pas à éliminer le poids de la sou f-
f rance ,qui s'exprime dans là révolt e des

-pa-uvres à l'égard de l'argent. Le dialo-
gue est puissant et l'accent de vérité
de cette œuvre dure et violente fait une
profonde impression.

C'est à cause de son caractère « hu-
main » que les « Compagnons du Poi-
tou » ont choisi cette œuvre d'.Anouilh,
dans l'espoir qu 'elle fera réfléchir et se
poser de vraies questions .

Les « Compagnon s du Poitou » for-
ment une équipe théâtrale de jeunes re-
crutés dans une paroisse des Deux-Sè-
vres : Lezay. Accueillis au nom de la
paroisse de Neuchâtel par le pasteur
Jean Vivien , ils ont été présentés par
leur pasteur et leur animateur , M. Jac-
ques Maury qui a déf ini  le sens de leur
travail et de leur visite en Suisse.

La pièce a peut-être été rendue dans
un mouvement un peu trop lent , mais
par des acteurs-amateurs tout à fait au
point et dont quelques-uns — en parti-
culier Mlle Paulette Cousin (Thérèse) —
ont at teint  un jeu d'une véritable inten-
sité dramatique. Le public, fort nom-
breux , leur fit fête.

XXX.

CHAUMONT
Fin «le saison

(c) Dès lundi dernier , nos écoliers sont
entrés cn vacances pour une période de
cinq semaines , spécialement occupées à
la garde du bétail.

Peu à peu, les derniers chalets se vi-
dent et la montagne prend son aspect
automnal. Si le temps se maintient au
beau , elle connaîtra encore quelques
journées animées : de nombreuses cour-
ses d'écoles ont encore lieu , qui choisis-
sent comme but notre belvédère du Jura.
La journée du Jeûne amènera également
les t radi t ionnels  cueilleurs de noisettes
et marquera vraisemblablement la fin
de la saison d'été.

« La Sauvage »
par les « Compagnons du Poitou »

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 13 sep-

tembre. Température : Moyenne : 20,8;
min. : 15,6 ; max. : 25,7. Baromètre :
Moyenne : 717,9. Vent dominant : force :
calme. Etat du ciel : très nuageux à cou-
vert.

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

. . i l .-

Niveau du lac du 12 sept, à 7 h. : 429.33
Niveau du lac, du 13 sept., à 7 h. : 429.32

Prévisions du temps. — Nord des Alpes:
Dans l'ouest du pays ciel très nuageux à
couvert avec quelques précipitations. Dans
l'est sous l'influence du fœhn d'abord en-
core peu nuageux. Plus tard augmenta-
tion de la nébulosité accompagnée de pré-
cipitations. Température en baisse.

Rédacteur responsable : R. Braichet
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Comment cueillir à l'arbre
Grimper sur un arbre pour en

cueillir les f ru i t s , c'est bien. Mais
en retomber brutalement cinq minu-
tes p lus tard et se casser un bras ou
une jambe, c'est beaucoup moins
bien ! Dans la cueillette des f ru i t s
comme dans d'autres domaines, il
f a u t  avoir un minimum d 'imagina-
tion. Et l'imagination consiste en
l'occurrence à éviter une chute
éventuelle !

Avant d' app liquer votre échelle
contre l'arbre , contrôlez-en les éche-
lons pour voir non seulement s'il
en manque , mais aussi s'il en est qui
sont sur le point de manquer ! Po-
sez ensuite votre échelle de f açon
qu 'elle sojt absolument en équilibre.
Evitez enfin de vous glisser trop
au bout des branches : les f ru i t s
les meilleurs ne sont pas forcement
les plus insaisissables — comme les
edelweiss !

Rappelez-vous également (si pos-
sible avant qu 'il ne soit trop tard)
que , chaque année , de nombreuses
personnes paient de leur vie le fa i t
de n'avoir pas observé ces quel ques
règ les de prudence. NBMO.

lfl VILLE |

CHRONIQ UE RéGIONALE

MOTIERS
Parfaite réussite

f de la Fête des fontaines
(c) Comme nous l'avons annoncé dans
notre numéro d'hier, Môtiers a célébré le
soir du 12 septembre sa traditionnelle
Fête des fontaines.  Le temps qui se prê-
tait d'une manière parfaite à cette ma-
nifestat ion attira au chef-lieu un très
grand nombre de visiteurs venus des vil-
lages voisins et même d'ailleurs.

Comme de coutume , les élèves firent
le tour de chacune d'elles en chantant . En
outre l'e Espérance » de Fleurier fit  un
cortège au village.

Rappelons que cette fête de caractère
folklorique , rappelle la décision prise
par la Haute Diète fédérale le 12 sep-
tembre 1814, d'accuei l l i r  le canton de
Neuchâtel dans la Confédération.

BUTTES
La Fête des fontaines

(sp) Mercredi , par une belle soirée , a
eu lieu le traditionnel couronnement des
fontaines , charmante coutume que seul
notre village , avec celu i de Môtiers , a
conservé pour marquer l'entrée du can-
ton dans la Confédération helvétique.

Cette année , la fête fut particulière-
ment réussie, presque toutes les fontai-
nes ayant été décorées et illuminées
avec beaucoup de goût et d'originalité.
Le moulin hollandais , la cloche , la ruche ,
le jet d'eau furent les thèmes princi-
paux de ces décorations.

Un nombreux public du village et des
localités avoisinant 'es participa à la
fête à laque lle la fa n fare 1'- Ouvrière »
prêta un concours qui fut apprécié.

FLEURIER
Vente paroissiale

(c) Samedi matin a eu lieu , sur la place
du Marché , la vente annuelle  de la pa-
roisse réformée. Elle connut un beau
succès, les différents bancs ayant été
à inême de satisfaire à tous les goûts.

| VAL-DE-TRAVERS |

Trois tableaux de valeur
volés dans une chapelle

près de Fribourg
Trois tableaux de valeur ont été enle-

vés de la petite chapelle de Sainte-Apol-
line, près de Fribourg, laquelle remonte
nu XVIme siècle. Lcs tableaux représen-
tent , l'un le baptême du Christ , le se-
cond l'apparition de la vierge à Saint-
Benoît , et le troisième Guillaume de
Glane, fondateur de l'abbaye voisine de
Hauterive. L'une des toiles est signée du
peintre allemand Ackert , qui vécut au
XVIIme siècle.

Les cambrioleurs n'ont laissé aucune
trace ni empreinte. Ils se sont intro-
duits en forçant la porte de la chapelle.

Là police enquête et croit pouvoir met-
tre ce vol en relation avec plusieurs
disparitions de tableaux constatées ces
derniers mois dans les musées français ,
et dont les auteurs sont restés inconnus.

Le docteur Ody
retire un recours déposé

au Tribunal fédéral
i Un- reepurs avait été déposé au Tri-
bunal fédéra l par le docteur François
Ody contre la décision du Conseil d'Etat
de Fribourg de ne pas renouveler son
contra t de chef du service de chirurgie
de l'hôpital cantonal , arrivé à échéance.
Il demandait  que son irecours ait un
effet suspensif jusqu 'à droit connu.

Les juges fédéraux n 'ont pas admis
ce point de vue et le docteur Ody a re-
tiré son recours sur le fond. .

EN PAYS FRIBOURGEOIS

LA CHAUX-DE-FONDS

Un terrible accident
coûte la mort à un gendarme

neuchàtelois
près de la frontière italienne,

au sud du Tessin
(c) Dans la nuit de mercredi à jeudi , un
terrible accident est survenu à un gen-
darme neuchàtelois , domicilié à la
Chaux-de-Fonds, M. Louis Redard , âgé de
30 ans, près de la frontière italienne.
M. Redard , dont les parents habitent
Auvernier , passait ses vacances en Ita-
lie, auprès de la famille de sa fiancée;
il a fait une chute à motocyclette, au vi-
rage d'une route , qui lui a coûté la vie.

La nouvelle de ce tragique accident a
jet é la consternation parmi le personnel
de la gendarmerie cantonale où M. Re-
dard était très apprécié de ses chefs pour
son caractère affable et le sérieux avec
lequel il accomplissait son devoir.

Une voiture dévale
un talus

(c) Jeudi mat in , un accident qui aurait
pu avoir des suites très graves est sur-
venu â un automobiliste chaux-d e-fon-
nier. Celui-ci , qui transportai t  avec lui
deux enfants , roulait en direction de
la Vue-des-Alpes , quand arrivé au-dessus
du tournant de la Brûlée , il se retourna
pour jeter un coup d'oeil sur l'enfant
assis à l'arrière de la voiture. Pendant
ce court instant , là voiture monta sur
le talus et dévala la pente pour s'écra-
ser contre un arbre 16 mètres plus bas.

Par une chance ext raordinaire , cet ac-
cident n'a eu aucune suite grave. Un des
enfants a eu le temps de .sauter de la
machine , tandis que le second fut pro-
tégé par l'automobiliste qui le serra con-
tre lui au moment de la chute.

EE LOCLE
Deux autouiobiles entrent

en collision
(c) Jeudi , peu avant midi , une auto-
mobile est entrée en coll ision avec une
autre voiture au moment où elle dé-
passait un camion en stationnement
devant le Stand du vei-gei-. Les deux
machines sont endommagées.

Le premier automobiliste , un Loclois,
a subi quelques blessures peu gi-aves,
tandis que l'autre conducteur, un
Chaux-de-Fonniei-, a été blessé à un
genou, à la tête et à une main.

Vagabondage
(c) Dans la nuit rie mercredi à jeudi ,
un vagabond fribou rgeois qui dormait
paisiblement sur le chemin du nouveau
collège a été réveillé par les agents et
conduit au poste.

Signalé au « Moniteur suisse de po-
lice», ce vag-abond sera remis à la jus-
tice pour filouteri e d'aubei-ge.

AUX MONTAGNES

Le drapeau jurassien
est reconnu par le Conseil

exécutif bernois
Le Conseil exécutif du canton de

Berne publie un arrêté portant recon-
naissance du drapeau jurassien. L'arrêté
rappelle qu 'en 1943 déjà , la Société ju-
rassienne de développement « Pro Jura »
a proposé la création d'un drapeau ju-
rassien et , en octobre 1947, elle a sou-
mis au Conseil exécutif , en commun
avec la Société jurassienne d'émulation
et l'Association pou r la défense des inté-
rêts du Jura , un projet de drapeau de-
vant servir d'emblème jurassien et établ i
par M. Paul Bœsch, héraldiste à Berne.

Les préfets des districts du Jura , con-
sultés en août dernier , ont recommandé
la reconnaissance officielle du drapeau
jurassien.

Teneur de l'arrêté
1. Le drapeau « parti d'argent à la crosse

épt-copale de gueules, et de gueules à trois
fasses d'argent », présenté au Conseil* e.xé-
cutif par Pro Jura , la Société jurassienne
d'émulation et l'Association pour la défense
des intérêts du Jura , sera enregistré aux
archives de l'Eta t avec le drapeau bernois
comme drapeau jurassien au sens des arti-
cles 1er et 2 de la constitution cantonale.

2 . Les préfectures et .'es établissements
de l'Etat dans la partie jurassienne du can-
ton , ainsi que les autorités communales
des districts jurassiens, sont autorisés, lors-
que l 'on pavoise, à hisser le drapeau ju-
rassien à côté du drapeau suisse, du dra-
peau bernois, ainsi que des emblèmes de
districts et des communes.

3. Les armoiries bernoises et l'e drapeau
bernois « de gueules à la bande d'or char-
gée d'un ours de sable passant » demeu-
i-ent l'emblème de l'Etat de Berne dans son
ensemble et sa représentation à l'égard des
tiers.. . ¦ •

JURA BERNOIS

Ne crains point, crois seulement.
La famille G. Luthy ;
la famille Wilhelm .Rognon ;
les familles de feu Jules et André

Rognon ;
la famille Heyer ;
Madame Louise Jaques et famille ;
les familles alliées Keller, Rognon ,

Breguet et Jeanneret ,
ont la grande douleur de faire part

à leurs parents, amis et connaissances
du décès de

Madame

veuve Auguste ROGNON
leur chère maman, grand-maman, bel-
le-soeur, arrièi-e-grand-maman, belle-
mère, sœur, tante et parente, enlevée
à leur tendre affection dans sa 83iue
année.

Neuchâtel , le 13 septembre 1951.
(Gorges 4)

Repose en paix.
Tes souffrances sont terminées.

Le jour et l'heure de l'enterrement
seront fixés ultérieurement .
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Sur le soir. Jésus lui dit : « Pas-
sons à l'autre bord ».

Marc 4 :35.
... Car la nuit vient... mais le ma-

tin aussi-
Monsieur Louis Raymondaz , à Mutrux;
Monsieur et Madame Daniel Raymon-

daz-Giiinchard , à Saint-Aubin ;
Monsieur et Madame Timothée Ray-

mondaz-Gattolliat et leurs enfants Nel-
ly et .André, à Mutrux ;

Monsieur et Madame Marc Raymondaz-
Gaille et leurs enfants  Ruth et Marie-
Madeleine , à Mutrux ;

Madame veuve Héléna Bcrger-Fardel
et ses enfants , à Yverdon et au Locle ;

Madame veuve Elisa Burgat-Raymon-
daz et ses enfants , à Gorgier et à Mon-
talchez ;

Madame veuve Emma Porret-Raymon-
daz , à Montalchez ;

les enfants  de feu .Armand Raymon-
daz-Clere , à Montalchez , aux Prises et
au Sapy-sur-Provcnce,

ainsi que les familles parentes et al-
liées ,

annoncent le départ pour la Patrie
céleste de

Madame

Suzanne RAYMONDAZ
née FARDEL

leur chère épouse, maman , grand-ma-
man , sœur, belle-sœur, tante , parente et
amie , qui s'est endormie dans la paix de
son Seigneur , le 13 septembre 1951, dans
sa 75me année.

Mutrux , le 13 septembre 1951.
J'ai mis en l'Eternel mon espé-

rance.
Il s'est incliné vers moi, 11 a écou-

té mes cris.
Il a dressé mes pieds sur le roc.
H a affermi mes pas.

Ps. 40 :2 et 3.
Rachetée par le sang précieux de

Christ. I Pierre 1 :18.
L'ensevelissement aura lieu à Mutrux,

dimanche 16 septembre, à 14 h. 30.
Culte au domicile à 14 h.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Arthur Monnier-
de S.A. et leur fils Claude, à Berne ;

Monsieur Adolphe Monnier , à Neuchâ-
tel ;

Madame et Monsieur Edouard Dahin-
den-Vaucher , leurs enfants et petits-
enfants , à Lausanne ;

Monsieur et Madame Edouard Vau-
chcr-Clausen , leurs enfants et petits-
enfants , à Travers et à la Chaux-de-
Fonds ;

Monsieur et Madame Albert Vaucher-
Pugin , leurs enfants  et petits-enfants , à
Neuchâtel , à Lausanne et à Cortaillod ;

Monsieur et Madame Marcel Vaucher-
Gabercl et leurs enfants , à Travers ,

ainsi  que les familles Mcyrat , Ferrier
et alliées ,

ont la douleur de faire part de la perte
qu 'ils v iennent  d'éprouver cn la personne
de

Monsieur Arthur MONNIER
leur cher père, beau-père , grand-père ,
beau-frère , oncle , cousin et parent , en-
levé à leur affection dans sa 67me année.

Neuchâtel , le 12 septembre 1951.
(Rue du Château 10)

Repose en paix , tes souffrances
sont terminées.

L'enterrement , sans suite , aura lieu
samedi 15 septembre , à 11 heures. Culte
au cimetière à 11 h. 15.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.

POMPES FUNÈBRES
de P E S E U X  — H. Arrigo
Cercueils — Incinérations
Transports Tél. 8 12 24

M_____w__m:

L'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
se fera un plaisir de vous soumettre

sa nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

t
Monsieur Charles Tissot , à Bâle ;
Mademoiselle Yvette Tissot , à Aigle ;
Madame Daniel Chable-Quinche, à

Couvet ;
Monsieur et Madame Daniel Chable et

leurs enfants , à Kangaroo Grund (Aus-
tralie) ;

Monsieur et Madame Philippe Chable
et leurs enfants , à Couvet ;

Monsieur et Madame Jacques-H. Cha-
ble et leurs enfants , à Mount Dandenong
(Australie),

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame Charles TISSOT
née Rose-Marie CHABLE

que Dieu a reprise à Lui , dans sa 52me
année , après une longue maladie, munie
des sacrements de l'Eglise.

Aigle, rue Farel, le 12 septembre 1951.
L'ensevelissement , sans suite, aura

lieu à .Aigle, samedi 15 septembre 1951,
à 10 heures.

Prière de ne pas foire de visites
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

LAUSANNE , 13. — Le conseil d'admi-
nis trat ion du Comptoir suisse, ses di-
j- ecteurs, le.s représentants du gouver-
nement vaudois et de la ville de Lau-
sanne , ont reçu à l'entrée du Comptoir ,
jeudi à 10 heures , leurs hôtes officiels
et leur ont fait faire une rapide visite
des halles au milieu d' une foule de vi-
siteurs.

.A 13 heures, le grand déjeuner officiel
a réuni  de nombreux ministres et char-
gés d'af fa i res  à Berne , des minis tres  et
chargés d'affaires de Suisse à l'étran-
ger. On a remarqué la présence du mi-
nistre de l'U.R.S.S. à Berne , du chef rie
la représentation commerciale soviéti-
que en Suisse et de plusieurs chargés
d'affaires  des républiques populaires.

Ea journée officielle
du Comptoir suisse

Le Conseil communal soumet au Con-
seil général un arrêté aux termes du-
quel l'autorité législative accepte avec
reconnaissance les dons et legs de feu
Rachel Haldimann en faveur du fonds
Hald imann , de la bibliothèqu e et des
musées de la ville.

Le legs à la bibliothèque représente
près de trois cents volumes plus une
somme de quatre mille francs; le musée
d'histoire recevra 1000 fr. et le musée
des Beaux-Arts 4000 fr. environ.

Les musées recevront en outre plu-
sieurs tableaux et divers objets d'art.

Conseil général
Le Conseil général de Neuchâtel se

réunira lundi 24 septembre à 20 h. 15.

Des legs à la commune

Le Conseil général , dans sa prochaine
séance, aura à examiner un rapport du
Conseil communal concernant l'octroi
d'un crédit de 159,000 fr. pour la re-
construction des foyers et des installa-
tions de récupération des fours à 4 et
5 chambres à l'usine à gaz.

Crédits nour l'usine à. eax,


