
L'action gaulliste
au Parlement français
Il a fallu , on le sait , une « majo-

rité de rechange » à l'Assemblée na-
tionale française pour voter le pro-
jet d'allocations aux écoles libres.
Cette même majorité se retrouvera-
t-elle quand le texte reviendra du
Conseil de la République ? On le
présume. Politiquement, cette opéra-
tion signifie que, pour pouvoir gou-
verner et durer , le cabinet Pleven a
dû faire appel à ceux-là mêmes (les
gaullistes) contre lesquels la Troi-
sième force soi-disant victorieuse
lançait l'exclusive au lendemain du
scrutin du 17 juin et qu 'il a dû re-
noncer, en revanche, au soutien de
ceux (les socialistes) qui , initiale-
ment , devaient être l'un des piliers
des combinaisons futures. On ne
saurait assez insister sur ce phéno-
mène.

Mais, dira-t-on, il ne sera que pas-
sager. Il se limite au problème de
l'école libre au sujet duquel , doctri-
nalement, républicains populaires et
socialistes ne pouvaient s'entendre.
Quand , après cet « épisode malheu-
reux», il faudra en revenir aux no-
tions de politique générale, la coali-
tion des partis du « milieu » se re-
fera tout naturellement contre les
extrémismes de droite ou de gauche.
En est-on bien sûr ?
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Il nous apparaît au contraire que
l'apparition du R.P.F. sur la scène
parlementaire a modifié plus pro-
fondément qu 'on ne croit les don-
nées politiques de la France. Si les
députés qui suivent le général de
Gaulle continuent à utiliser cette
tactique habile que M. Soustelle a
appelée P« opposition constructive »,
ils ont chance d'enfoncer encore des
coins dans le système déjà vermoulu
inventé en 1946. Sans leur présence
massive sur les travées de la salle
des séances du Palais-Bourbon, le
M.R.P. n'aurait sans doute pas adop té
la même attitude dans la question
scolaire ; pour ne pas rompre avec
ses alliés socialistes, il aurait cédé
sur ses principes comme il avait
cédé au cours de la législature pré-
cédente. En conséquence, ce qui s'est
passé avec l'école libre peut se ré-
péter dans d'autres domaines et
vis-à-vis d'autres partis.

Considérons par exemple le débat
de caractère économique et social
qui s'engage aujourd'hui. S'il doit
dépasser le cadre de l'« opération
bifteck » pour se hausser au niveau
des doctrines, nul doute que la co-
hésion des partis de la Troisième
force ne soit de nouveau mise à rude
épreuve. Les thèses des indépen-
dants, voire des radicaux et celles
des socialistes sont complètement
opposées, on le sait , quand il s'agit
d'envisager le rôle de l'Etat dans
le domaine de l'économie nationale.
Dans l'ancienne Chambre, avec l'ap-
pui des républicains populaires et,
souvent, il faut  le dire, avec la com-
plicité des communistes, les thèses
socialistes ou , en tout cas, sociali-
santes l'emportèrent presque tou-
jours.

Aujourd'hui , pour peu que le R.P.F.
veuille derechef exercer une in-
fluence déterminante sur le débat ,
les modérés (de tendance radicale
ou libérale), voire le M.R.P., risquent
de se ressaisir et de ne plus accep-
ter sans examen tout ce qui apporte
de l'eau au moulin des nationalisa-
tions. Ce qui serait un bien , car la
formule gaulliste de l'association
« capital - travail », qui est une va-
riante de celle de l'organisation pro-
fessionnelle, nous apparaît infiniment
plus apte à apporter une solution à
la question sociale que ne l'est la
formule qui consiste à tout aban-
donner aux mains de l'Etat.

Enfin , en politique extérieure, il
est hors de doute aussi que la pré-
sence des gaullistes à la Chambre
est à même d' empêcher certains
errements. Assurément, les idées du
chef du RtP.F. touchant  à la défense
atlantique ou au réarmement alle-
mand ne semblent pas encore avoir
toute la précision et la cohérence
voulues et ce n'est pas le dernier
discours du général qui a contribué
à les clarifier. Il n'en reste pas
moins que , sentant au Parlement
l'existence d'une opposition qui n'est
plus celle seulement des agents rou-
ges de l'étranger , M. Schuman doit
manœuvrer  sur la scène internatio-
nale cle façon à donner à la politi-
que dp la France une plus grande
efficacité. René BRAICHET.

DIGNE, 18 (A .F.P.). — Une famille
de cinq personnes a trouvé la mort
dans un accident d'automobile dans
des circonstances qui n'ont pas encore
été cl .'terminées ,

La fami l le , composée du père, de la
mère et cle trois enfants avait qu i t té
Co'.'mars (Bas-ses-Alpes) en direction de
Nice. Des parents inquiets de ne pas
la voir ' arriver , alertèrent la gendar-
merie .

Les recherches amenèrent la décou-
verte d'un véhicule dans un ravin à
120 mètres  on contre-bas de la route .
Les cinq occupants avaient été tués sur
lo coup.

Une famille entière
vi?tï ^e d'un aillent d'auto en France

M. de Gasperi plaide à Ottawa
la revision du traité de paix italien

Les travaux du Conseil atlantique

OTTAWA, 17 (A.F.P.). - Au début
de la réunion de lundi matin du Con-
seil atlantique, M. de Gasperi, prési-
dent du Consei l italien, a plaidé la
revision du traité de paix italien . Cette
révision est nécessaire, a-t-il dit , pour
des raisons morales, politiques et mi-
litaires.

Il a montré la situation délicate de
l'Italie et a développé en particulier
le problème de la main-d ' œuvre. Cette
situation , a-t-il dit , ne peut s'amélio-
rer qu 'avec l'aide accrue et des accords
facili tant l 'émigration . Le ministre
s'est en outre félicité de l'initiative
prise par le Canada d'élargir la portée
du Pacte atlantique dans le sens
d'une coopération économique .

L'intervention de M. de Gasperi
s'inscrivait en effet dans l'ordre du
jour cle lundi dont l'objet principal est
l'étude des aspects non-militaires du
Pacte atlantique. Les travaux ont pour
base l'article 2 dn traité aux termes
duquel les parties contractantes doi-
vent s'efforcer « d 'éliminer toute oppo-
sition dans leur polit ique économique
internationale et d'encourager la colla-
boration économique entre chacune
d'entre elles ou entre toutes ». Le

Les « trois grands », MM. Robert Schuman, Dean Acheson et Herbert Mor
risson, photographiés à l'issue de la conférence de Washington.

Canada est à la tête du mouvement
qui tend à faire du pacte un instru-
ment don t la signification serait beàu^
coup plus étendue que celle d'un sini-i
plé traité de sécurité militaire.

C'est également dans cet esiprit que
la France avait , l'an dernier, proposé
uin budget comun de défense,' proposi-
tion qui avait été écartée sous sa for
me primitive mais qui , en fait , domi-
ne la recherche clés moyens de finan-
cement international des programmes
de réarmement. Le conseil n 'a .pas
encore désigné de commissions spécia-
lisées, mais les entretiens non officiels
qui  ont eu lieu samedi soir, et qui se
sont poursuivis dimanche autour de
M. Acheson, ont porté surtout sur la
répartition de l'aide américaine et sur
le financement des infrastructures,
c'est-à-dire des établissements —
aérodromes, etc. — installés de façon
permanente dans chacu n des pays
membres! de la communauté, mais
destinés à l'ensemble des forces atlan-
tiques.

(Lire la suite
en dernières dépêches.)

: 

La dernière session
de la législature est ouverte

SOUS LA COUPOLE FÉDÉRALE

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Depuis hier soir , les députés sont réu-
nis à Berne pour la dernière session de
la 33me législature. La conférence des
présidents a fixé à deux semaines ou
deux semaines et demie la durée de leur
séjour dans la ville fédérale. Est-ce pour
les inciter à modérer leur zèle oratoire ?
L'entreprise est malaisée à quelques se-
maines des élections. Toujours est-il que
le programme fait plutôt prévoir une
session de trois semaines, bien rem-
plies.

En effet, des projets comme la loi sur
l'acquisition et la pert e du droit de cité
suisse , , le statut du vin , le versement
d'une allocation supplémentaire au per-
sonnel de la Confédération , des P.T.T.
et des C.F.F., la constitution de réserves
de crise par l'industrie privée , la cons-
truction d'abris contre les attaques aé-
riennes , les divergences relatives à la
loi sur l'agriculture — pour ne citer que
le principal— inspireront déjà de nom-
breux discours.

Il faudra aussi compter avec l'impa-
tience des auteurs de motions et « pos-
tulats » à développer leurs idées et leurs
propositions avant l'épreuve au scrutin
populaire . ,

Au Conseil des Etats, on attend avec
intérêt les débats sur la revision de la
loi postale. Il y a six mois , devant le
National , M. Escher avait enlevé l'af-
faire à la hussarde. Les sénateurs se sont
montrés beaucoup moins empressés.
Leur commission a posé un certain nom-
bre de questions auxquelles le départe-
ment a maintenant  répondu. Il ne sem-
ble pas toutefois que ce nouvel échange
de vues et les précisions données par le
récent mémoire des P.T.T. soient de na-
ture à emporter toutes les objections.

Et pourtant , on serait fort désireux ,
en hau t lieu , que l'augmentation des
taxes postales fût  votée. On pourrait
alors passer à un autre exercice : le re-
lèvement des tar ifs  des C.F.F., dont on
a passablement parlé , en août dernier ,
lorsque furent  publiées les informat ions
sur la requête du conseil d'administra-
tion des Grands-Remparts au Conseil
fédéral. On nous disait alors que la dé-
cision ne tarderait  pas , qu'on attendait
seulement la rentrée de M. Escher, alors
en vacances. Or, notre ministre des
transports est de retour depuis plu-
sieurs semaines déjà et le silence et le
mystère entourent  encore les intentions
de notre gouvernement .

Ne serait-ce pas justement que , pour
des « raisons psychologiques •, il préfé-
rerait ne pas mettre les bouchées dou-
bles et , selon l'utile recommandation de
Gambetta , autrefois , qu'il aurait opt é
pour la méthode consistant à « sérier les
questions » : les taxes des P.T.T ,
d'abord , celles des chemins de fer en-
suite 1

Que devient la couverture
financière du plan

d'armement ?
Nous ferons observer en outre que ,

si copieux que ' soit l'ordre du jour de la
présent e session , il y manque cependant
un objet impor tan t  ; je veux dire la cou-
verture f inancière du plan d'armement.

En juin dernier , le parlement n 'avait
pu se résigner à voter les impôts propo-
sés par le Conseil fédéral. En particulier
l'opposition à l'impôt sur les boissons
avait fait  échouer le projet. Mais il était
entendu que le Conseil fédéral se hâte-
rait de remettre l'ouvrage sur le métier
et qu'en septembre , les Chambres pour-
raient discuter un nouveau projet.

G. P.
(Lire la suite en 4me page.)
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£es échos du
/ Mort dramatique

d'un écrivain d'origine
yougoslave

M. Louis Adamic, écrivain ' d'origine
yougoslave, auteur du « Dîner à la
Maison-Blanche» (1945), a été trouvé
mort , tué d'un coup de feu , un pisto-
let sur les genoux , dans sa ferme de
Milford , dans le New Jersey. La fer-
me avait été incendiée. Le chef des
services du feu déclara que l'on avait
trouvé des chiffons imprégnés de pé-
trole, qui avaient servi à mettre le
feu à l'habitation.

M. Adamic, mort à l'âge de 52 ans,
était  venu aux Etats-Unis en 1913 et
avait été naturalisé cinq ans plus
tard . Son « Dîner à la Maison-Blan-

che » décrivait une soirée avec feu le
président Franklin Roosevelt , dont un
des1, invités était M. Churchill , alors
premier ministre. M. Churchill pour-
suivit M. Adamic et ses éditeurs pour
cette publication. Un arrangement in-
tervint . Les éditeurs payèrent d« subs-
tantiels dommages et intérêts et M.
Adamic retira toutes les allusions
malveillantes à M. Churchill .

« J'ai soixante enfants »
La Croix-Rouge française vient de

décerner , pour la première fois, son
prix « Vie et bonté > . Il a été remis à
M. François Smachtens, ouvrier métal-
lurgiste.

Ce qu 'a fait  M. Smachtens î II a eu
60 enfants.

Soixante enfants  dont pas un n 'était
de lui. Mais qui tous étaient k lui , selon
son . cœur. Soixante enfants  en danger
moral que menaçait la maison de re-
dressement ou l'Assistance publi que.
Soixante enfants  dont certains , sans
lui , eussent été sans doute des petits
vauriens , et tous des gosses malheu-
reux.

M. Smachtens est vieux maintenant.
Et presque aveugle . U a perdu son
emploi et doit se contenter pour vivre
des 6000 fra n cs français par mois de
l'allocation de chômage .

Il a été très étonné de recevoir ce
prix... Ce qu 'il a fait demeure pour
lui « bien naturel ».

Car si vous disiez à M. Smachtens
qu 'il est , à sa manière, un héros, que
sa vie honore ia France et demeurera
un exemple pour l 'humanité ,  le pauvre
aveugle ne manquerait  pas, sans doute,
de vous rire au nez...

Le plus vieux Européen
d'Afrique est mort
Il avait 121 ans !

JOHANNESBOURG, 18 (A .F.P.). —
Celui que l'on considérait comme le
plus vieil Européen d'Afrique vient de
mourir près do Johannesbourg après
six semaines de maladie , à l'âge de
121 ans.

M. Peter Chandi'.er Pringle, d'origine
écossaise, aff i rmait  en effet être né le
17 juillet 1830, dans le Natal. Malgré
son origine, il ne parlait pas l'anglais,
mais seulement l'Afrikaans.

'

Le général Ridgway déclare
qu'il est toujours prêt à reprendre

les pourparlers de Kaesong

DANS UN MESSAGE AUX COMMUNISTES

Intense activité de l'aviation alliée
TOKIO, 17 (Reuter). — Le général

Ridgway, commandant en chef des for-
ces des Nations Unies , a adressé lundi
matin aux communistes un message
dans lequel il déclare qu 'il est toujours
prêt à reconsidérer la question de la re-
prise des pourparlers d'armistice. Un
officier de liaison des Nations Unies
s'est rendu lundi à l'aube par la voie des
airs à Kaesong afin de transmettre ce
message aux généraux Kim II Sung et
Peng Teh-Huai.

Dans son message, le général Ridgway
répond à la lettre communiste du 12 sep-
tembre qui repousse sa proposition de
transférer le siège de 'la conférence dans
une autre localité.

Si vous êtes maintenant disposés à met-
tre fin à l'Interruption des négociations
d'armistice que vous avez annoncée le 23
août, écrit le général Ridgway, Je suis, en
ce qui me concerne prêt k ordonner à
mes officiers de liaison k se rendre sur
le pont de Pan Mun Jom pour discuter
les conditions dans lesquelles les négo-
ciations d'armistice pourraient reprendre
k la satisfaction des deux parties.

Faisant sans doute allusion à la zone
neutre de Kaesong, le message poursuit :
€ Toutes les af f i rmat ions  contenues dans
votre lettre ont été examinées avec soin.
L'enquête a montré qu 'à la seule excep-
tion de l 'incident du 10 septembre , les
forces du commandement des Nations
Unies n'ont jamais violé la zone neutre.
(Le commandement  des Nations Unies a
reconnu qu'un de ses avions a involon-
tairement survolé la zone de Kaesong le
10 septembre et a mitraillé la ville par
erreur.)

Le message du général Ridgway pour-
suit : « Ces enquêtes minutieuses dont
le résultat vous a été communiqué anté-
rieurement sont une preuve de l'atti tude
objective et consciencieuse du comman-
dement des Nat ions  Unies en ce qui
concerne les violatoins de l'accord sur la
zone neutre. Dans votre message, vous
laissez apparaître le désir de reprendre
les négociations. Je dois vous rappeler
que ces négociations ont été interrom-
pues sur votre décision le 23 août. J'ex-
prime à nouveau mon désir de conclure
un armistice mili taire équitable et dans
l'honneur. »

Cent ,o„„es de bombes
sur Pyongyang

TOKIO, 17 (Reuter). — Des superfor-
teresses volantes américaines , parties
d'Okinawa, ont bombardé lundi Pyong-
yang, où elles ont lancé environ 100 ton-
nes de bombes. Ces appareils ont an-
noncé qu 'ils n'avaient rencontré aucun
chasseur ennemi et n'avaient pas non
plus essuyé le tir de la D.CA.

(Lire la suite
en dernières dépêches.)

L'histoire de l'homme
remonte maintenant

à 75.000 ans
Du Service 'de l 'UNESCO :

La découverte dans le nord de l'Iran,
par deux anthropologues américains , de
trois squelettes dont l'origine remonte à
75,000 années , a suscité de nouvelles
spéculations sur la théorie cle l 'évolution
de l'homme. Ces squelettes consti tuent
probablement les plus anciens vestiges
humains que nous possédions. Un des
experts a émis l'opinion , basée sur cette
découverte que l'homme « moderne »
existait déjà avant l'espèce à laquelle ap-
partient l'homme du Néanderthal , vieux
de 50,000 ans. La structure physique
des restes des trois hommes découverts
près de la mer Caspienne rappelle de
manière frappante leurs descendants du
XXme siècle. La différence principale ré-
side dans ies dimensions de la boîte
crânienne. Celle de l'homme moderne
est en effe t  plus grande de 300 centi-
mètres cubes.

Le nord de l'Iran, où les trois anthro-
pologues américains effectuent  des
fouilles depuis 1924, serait une des ré-
gions où la culture prit naissance et
évolua. C'est là que l'homme aurait , pour
la première fois , utillisé le feu.

Panique
dans un cabaret

de Mexico
Quatorze victimes

MEXICO, 18 (A.F.P.). — Un début
d'incendie et surtout une panique ter-
rible ont fait 14 morts et une soixan -
taine de blessés, la nuit dernière, dans
un cabaret d'un faubourg de Mexico
où de nombreux noctambules fêtaient
joyeu sement l'anniversaire de l'indé-
pendance du pays.

Le cabaret « Cancan » regorgeait de
monde quand une main anonyme jeta
de l'extérieur, selon une habitude
mexicaine les jours de fête, un pétard
qui tomba sur les décorations en pa-
pier qui commencèrent à flamber.

L'Incident n'aurait eu aucune impor-
tance si les assistants, probablement
sous l'effet  de l'alcoo l, ne s'étalent
affolés, se j etant tous ensemble vers la
sortie et se piétinant les uns les autres
pour échappe r à ce qu 'ils croyaient
être une catastrophe .

Dix femmes et quatre hommes ont
péri dans l'accident, piétines ou asphy-
xiés, tandis que le feu , dont personne
ne s'occupait gagnait du terrain et
finissait par détruire le cabaret mal-
gré les efforts des pompiers.

Une péniche de débarquement
saute sur une mine en Indochine

78 morts et 53 blessés
SAIGON, 17 (A.F.P.). - Un bateau

de débarquement a sauté hier matin
sur une mine, au cours d'une opération
dans le Sud-Vietnam , près de Badong,
à 120 km. au sud de Saigon.

Septante-huit soldats ont trouvé lu
mort et 53 ont été blessés à la suite do
cette explosion.

L'explosion a été produite par une
mine de 300 kilos commandée électri-
quement .

S.

vagon blindé, ainsi que la locomotive,
endommagés. Huit civils ont été tués
et une dizaine de militaires blessés.

L'escorte du train avait refusé que
des armes lui soient parachutées de
peur qu 'elles no tombent aux mains
du Vietmlnh.

Un alpiniste suisse fait
une entité mortelle dans le
massif de l'Aiguille verte

CHAMONIX, 17 (A.F .P.). — Un
alpiniste suisse, M. Paul Hirschi, mé-
canicien à Lausanne, qui venait de
réussir en compagnie do plusieurs
camarades la difficile escalade de
l'aiguil le Munimcry (3700 mètres) par
rarrète sud-ouest dans le massif de
l'Aiguille verte, a fait  une chute mor-
telle au cours de la descente de ce
sommet.

La caravane, qui s'était décordée, se
dirigeait vers le refuse du Couvercle.
Un énorme bloc de pierre se détacha
et frappa M. Hirschi qui tomba jus-
qu 'au bas des Salles surplombant le
glacier de Talefre. L'alpiniste a été
tué sur lo coup. Une caravane de se-
cours est partie lundi après-midi pour
redescendre le corps.

Un train assailli
par les communistes

Huit morts, dix blessés
SAIGON, 17 (A.F.P.). — Le Vlolminh

a attaqué violemment, dimanche, un
train relian t Saigon à Lochnlnh . Lo
convoi if, sauté sur uno mine, à une
quarantaine de kilomètres do Saigon
et a été Immédiatement assailli par
l'ennemi, L'escorte clu train a demandé
par radio l'Intervention de l'aviation
et des renforts, et elle a réussi k con-
tenir tous les assauts jusqu 'à l'arrivée
des secours.

Lundi matin , le Vietminh a été con-
traint de se replier en abandonnant
une centaine de morts sur lo terrain .
Six des vagons ont été incendiés et un

CONTRE LE TRAITÉ DE PAIX JAPONAIS

Les communistes ont organisé à Tokio des manifestations pour protester
contre la signature du traité -de pau avec le Japon. • —

J'ÉCOUTE...
Votre petit bonhomme

Tous les p hilosophes ne sont pas
coupeurs de cheveux en quatre . Cer-
tains se placent très simplement et
sincèrement devant les f a i t s .  Et , pa r-
mi ceux-ci, le f a i t  « enfant » ne cesse
pas de les intriguer tout par ticuliè-
rement.

L' enfant  ne dcmeure-t-il pas une
énigme pour bien des observateurs ?
Le petit  bonhomme a son monde à
lui. Il le crée de toutes pièces. Il y
vit sa vie propre. Allez vous y re-
trouver !

Les psychanalystes s'y  e f forcent .
D 'aucuns attachent un grand sens
aux dessins d' enfants. Ils scrutent
aussi, volontiers, les mots d'enfants.
Pas tout à fa i t , bien sûr, à la ma-
nière des parents qui, eux, hélas I
les montent en ép ing le :

— Mon Lnlu, croiriez-vous ? Voilà
ce qu'a dit Lulu.

Lulu est présent. Il écoute, se ren-
gorge. Mauvaise éducation !

Assurément , pour le p sychologue,
les mots d' enfants ne sont pas , tous,
négligeables.

Qu'un garçon, qui n'a pas douze
ans , vienne dire à son papa , comme
l'autre jour :

— N 'est-ce pas , ma vie de main-
tenant c'est de l'histoire ancienne
pour quan d je serai vieux ?

Cela , tout au moins, demande ré-
flexion. Mais, p our autant, ce pet it
bout d'homme-là n'est pas encore
promu au rang des grands penseurs.

Votre gosse bavarde comme une
pie. Le papa s'extasie :

— Ça f e r a  un avocat !
Eh ! nous n'en sommes pas là.

Tant s'en f a u t  !
Vous arrêterez-vous davantage,

peut-être , à certains p hénomènes de
subconscience chez l' enfant  ? Freud
en cite un très amusant. Un enfante-
let, chaque f o i s  qu 'il faisait une scè-
ne, s'envogait lui-même au « coin »,
en se pinçant l'oreille. C'était ainsi
que son père le punissait . L 'habitude
aidant , le petit enfant  devançait de
lui-même, inconsciemment, la puni-
tion.

Et cela continua à chaque scène.
Tout de même, le beau champ

d'observations que voilà ! Combien
de parents s'en avisent ? On n'y son-
ge, avec quelque remords et mélan-
colie, que lorsqu 'il est trop tard.

L' enfantelet  a si vite fa i t  de gran-
dir et de faire  la pige à vos meil-
leures chances d'observations.

FBANCHOMME.



A vendre une armoire
à deux portes , en sapin ,
et une- commode à quatre
tiroirs. S'adresser : Rive-
raine 52 , 2me étage.

A vendre

moteur 3 CV.
moteur 2 CV.

220/360 V., éta t de neuf.
S'adresser k : « ELME » ,
Transitas - Moteurs, P.
Nussbaumer, Neuchâtel'. -
Tél . 537 58.

Agriculteurs
A vendre un

moteur électrique
230/380 V., avec chariot,
câble et commutateur,
une

remorque
pour tracteur

(petit modèle). Tél . (038)
5 37 58.

Droit comme un I
vous vous tiendrez avec
nos petits redresseurs for-
çant la position sans gê-
ner. — BAS PRIX depuis
15 fr. 50 suivant âge. —
Envol à choix. R. MICHEL
Mercerie 3, Lausanne.

A vendre une

robe de bal
vert pâle , portée une seu-
le fols. Demander l'adres-
se du No 48 au bureau de
la Peul'.le d'avis.

A remettre

salon
de coiffure
pour dames, petite repri-
se, situation dans région
industrielle. Adresser of-
fres écrites à B. W. 40 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Tous les mardis
et Jeudis

depuis 10 li.

gnagis cuits
BOUCHERIE

R. Margot
A VENDRE

petit fourneau k bols et
deux k charbon ; une
chaudière de buanderie
(44 cm. de diamètre),
une balance à poids. —
S'adresser: Evole 33, sous-
sol. Tél. 54340.

Mademoiselle Fanny NICOLE
et famille, profondément touchées par les nom-
breux témoignages de sympathie et d'affection
qui leur ont été adressés lors de la maladie et
clu décès de Madame EGGEN-NICOLE, remer-
cient toutes les personnes qui ont pris part à
leur chagrin ; un merci pour les envols de

I 

fleurs.
Neuchûtel, le 17 septembre 1951.

(f i SOUMISSION
L'Administration des Télégraphes et des Télépho-

nes met en soumission les travaux de terrassement
et de pose de câbles téléphoniques, entre Coffrane
et la Baume, près du Locle.

Les travaux seront adjugés en deux lots et
commenceront en octobre prochain.
Lot 1. Depuis le collège de Coffrane au nord-ouest

de la Grande Fie, longueur approximative
des fouilles environ 4 km., dont une bonne
partie en forêt et dans du roc.

Lot 2. Depuis le nord-ouest de la Grande Fie à
la Baume près du Locle, longueur approxi-
mative des fouilles environ 4 km., dont une
partie en forêt et dans du roc.

Les plans et cahiers des charges peuvent être
consultés au bureau du service cle construction
de la Direction des Téléphones de Neuchâtel , où les
formules de soumission seront remises aux entre-
preneurs, au prix de 50 et. l'exemplaire.

Les offres, sous pli fermé et affranchi, portant
la suscrlption « Soumission Coffrane-La Baume »,
devront être adressées à la Direction soussignée
Jusqu'au 22 septembre 1951.

Direction (les Téléphones
Neuchâtel

VILLEJE IH NEUCHATEL

COURS DE CUISINE
La commission scolaire organise

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

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

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

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

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

de revient.
Le directeur de l'école ménagère :

J.-D. PERRET.

i||03 Neuchâtel
Permis de construction

Demande de la Société
Immobilière « Le Mas » S.
A. de construire une mai-
son d'habitation au che-
min des Charmettes sur
l'article 4S30 du cadastre.

Les plans sont déposés
au bureau de la police des
constructions, hôtel com-
munal. Jusqu 'au 2 octo-
bre 1951.

Police des constructions.

A vendre au Val-de-Ruz

immeuble de bon rapport
très bien situé, en parfait état d'entretien ,
comprenant café-restaurant , boulangerie-pâ-
tisserie-épicerie, trois appartements, pour
époque à convenir . — S'adresser à M. Jean
Kohler, ancien boulanger , ou à l'étude Chs.
Wuthier , notaire , à Cernier.

^̂ 1 Neuchâtel

Vaccinations
officielles
à l'hôpital

Jeanjaquet pour
enfants

Jeudi ,
20 septembre 1951,
de 14 à 16 heures

Vaccinations
ant ivarioliques et
ant idiphtér iques

La, direction
de la police.

Ê l̂ Neuchâtel
Ecole

complémentaire
commerciale

Neuchâtel

Reprise des cours :
jeudi 20 septembre

Le directeur :
G. Misteli

Î IIP Neuchâtel
Permis de construction

Demande d'«Ebauches»
S. A. de construire trols
malsons familiales dou-
bles au chemin des Qua-
tre-Ministraux, sur l'arti-
cle 7716 du cadastre .

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal, jusqu'au 25
septembre 1951.

Police des constructions.

3||p Neuchâtel
Permis de construction

Demande de M. Char-
les - Paul Schmitter de
construire une toiture sur
la terrasse de son bâti-
ment d'habitation, 59,
avenue des Alpes.

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal, jusqu'au 25
septembre 1951.

Police des constructions.

A vendre au Vully,

maison
d'habitation

avec bel ate.'ler, Jardin et
dépendances. Libre tout
de suite. Faire offres k
M. Fernand Besson, Cor-
taillod .

Pour cause de départ , à vendre aux Gene-
veys-sur-Coffrane, Val-de-Ruz,

jolie maison neuve
bonne construction, de un grand ou éventuel-
lement deux appartements, tout confort , ate-
lier, garage. Situation magnifique, grand déga-
gement, à 2 minutes de la gare. S'adresser par
écrit sous chiffres P 5546 N à Publicitas , Neu-
châtel .

IMMEUBLE À VENDRE
à FLEURIER

Les héritiers de Mlle Emma Vaucher offrent
à vendre leur propriété sise à la GRAND-
RUE 29, à FLEURIER.

Cette propriété comprend trois magasins,
cinq appartements de deux à quatre chambres
et deux petits logements mansardés de deux
chambres .

Pour tous renseignements, s'adresser au
notaire Georges VAUCHER, à FLEURIER.

A vendre

MAISON FAMILIALE
dans le haut de la ville, cinq pièces, toutes
dépendances. Chauffage par poêles . Bûcher
el jardin. S'adresser à l'Etude des notaires
Charles Hotz et Charles-Antoine Hotz , rue
Saint-Maurice 12, à Neuchâtel.

A louer pour fin sep-
tembre

deux locaux
à Centre-Ville

ascenseur, concierge, tout
confort moderne. Adresser
offres écrites à B. O. 17
au bureau de la Feuille
d'avis.

Logement de trols piè-
ces, bains, situé aux Fahys
est offert en

échange
contre un, de trois ou qua-
tre pièces aux environs de
la ville ( logement modes-
te à la campagne convien-
drait). Adresser offres à
Huguenln, Plan 3. Télé-
phone 524 78.

A louer à Saint-Aubin
(Neuchâtel),

appartement
de six pièces, dans maison
de maître, tout confort,
jardin , garage, éventuelle-
ment grève. Proximité de
la gare C.F.F. et de l'au-
tobus. S'adresser à l'Agen-
ce Romande immobilière,
B. de Ohambrier, place
Purry 1, Neuchâtel. Télé-
phone (038) 5 17,26.

Jolie chambre, vue, tout
confort , pour monsieur.
Petit déjeuner si l'on dé-
sire. Riveraine 62, 2me.

A louer

chambre
près de la gare. Rue Louis-
Favre 3, 2me. Téléphone
5 39 87.

Jolie dhambre. Bercles
No 3. ler, à gauche.

A louer jolie chambre
meublée à jeune homme
sérieux. Bellevaux 14.

Belles chambres avec
confort , une indépendan-
te, eau courante, pen-
sion soignée. Tél. 5 43 28.

Quelle famille prendrai t
un bébé et un enfant en
pension ? Adresser offres
écrites à G. V. 992 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Très belle chambre à
personne soignée. Pension.
Beaux-Arts 7, Wenker.
Tél . 5 46 81.

On cherche

pensionnaires
pour la table. — S'adres-
ser Eglise 2, rez-de-chaus-
sée à gauche .Tél . 5 3a 75.

A louer Jolie chambre,
avec pension . Avenue du
ler-Mars 20, ler.

A louer à monsieur sé-
rieux et stable,

belle chambre
tout confort , a.vec pension
soignée, dans milieu tran-
quille, au centre. Adres-
ser offres écrites sous. L.
M. 918 au bureau de la
Feuille d'aivis.

_ A L

A vendre

maison familiale
dans le haut de la ville , cinq pièces, W.-C,
salle de bains et toutes dépendances. Chauf-
fa ge par poêles. S'adresser à l'Étude des
notai res Charles et Charles-Antoine Hotz,
rue  Sa int-Maurice 12, à Neuchâtel .

Placement immobilier
On s'intéresserait à l'achat d'un immeuble

moderne de rapport.
Faire offres sous chiffres P 5699 N à Publi-

citas , Neuchâtel.

Administration privée cherche à acheter une

MAIS ON
pour y installer ses bureaux

Offres détaillées sous chiffres S. E. 46 au
bureau de la Feuille d'avis.

A vendre

TROIS IMMEUBLES LOCATIFS
comprenant chacun quatre appartements de
trois et quatre pièces. Chauffage central et par
poêles. Construction d'avant-guerre. Loyers
modestes , jardins. S'adresser à l'Etude des
notaires Charles et Charles-Antoine Hotz,
rue Saint-Maurice 12, à Neuchâtel.

Beau studlo avec pen-
sion pour étudiant. Con-
fort. Centre. Tel'. 5 20 95.

Employé d'administra-
tion 1 cherche à louer

appartement
de quatre ou cinq cham-
bres, tout de suite ou
pour date k convenir. —
Adresser offres écrites à
S. O. 954 au bureau de la
Feuille d'avis.

Le LYCEUM - CLUB
cherche k louer un grand
salon ou un

LOCAL
pour ses séances. Faire
offres à Mme Sarah Jean-
not, 13, rue Pourtalès.
Tél . 5 45 39.

Fr. 100.-
à qui procurera logeraient
trois-quatre pièces sans
confort, nord-oue&t de la
ville. Adresser offres écri-
tes à X. Z. 23 au bureau
de la Feuille d'avis.

Demoiselle cherche pour
tout de suite chambre
meublée, simple (30 fr.
par mois). Marie Plérl ,
Gibraltar 5.

Je cherche, pour cause
de santé, un

appartement
de quatre chambres avec,
si possible, salle de bains,
à Peseux ou Corcelles ,
éventuellement échange
avec appartement de trols
chambres, balcon , au ler
étage, à, la Chaux-de-
Fonds. S'adresser k Mme
Vve Louis Humbert, Nord
159, la Chaux-de-Fonds.

On cherche une ou deux
chambres, avec téléphone,
pour

bureaux
Offres avec prix à S. Q.

58 au bureau de l'a Feuil-
le d'avis.

Fr. 100.—
de récompense à qui pro-
curera appartement de
trois ou quatre pièces,
avec confort. Adresser of-
fres écrites k R. S. 41 au
bureau de la Feuille
d'a.vis.

Chambre
pour apprenti

Quelle famille pourrait
procurer une chambre a
Neuchâtel , Jusqu'à fin dé-
cembre, éventuellement
plus longtemps, à appren-
ti mécanicien de préci-
sion . Il s'agit d'un Jeune
homme dont la situation
financière et familiale est
difficile, éventuellement
avec petit déjeuner . Pour
l'es conditions, écrire ou
téléphoner à M. Sam
Humbert, faubourg de
l'Hôoltal 94. Tél. 5 3870.

Infirmière '
cherche grande chambre
Indépendante, meublée
simplement ou non. (pos-
sède quelques meubles
personnels), quartier tran -
quille. Prix modéré. —
Adresser offres écrites k
Y. C. 45 au bureau de la
Feuille d'avis.

Association économique de Bienne

cherche Jeune

JURISTE
éventuellement économiste

Langue maternelle française ; anglais égale-
ment exigé. Pas au-dessus de 32 ans. Il s'agit
d'un poste intéressant de collaborateur pour
lequel les candidats sont priés de faire des
offres manuscrites détaillées avec curriculum
vitae et photographie, sous chiffres 19189 J
aux Annonces Suisses S.A., Bienne. Indiquer

également prétentions de salaire.

Teinturerie de la place cherche

employée de magasin
active et consciencieuse, pour le
1er octobre ou date à convenir.
Faire offres sous chiffres C. L.

» 935 au bureau de la Feuille
d'avis.

Etablissement hospitalier cherche

INFIRMIÈRE
dip lômée

pouvant prendre des responsabilités. Poste
stable et intéressant. — Faire offres avec ré-
férences et copies de certificats sous chiffres
P 11081 N à Publicitas S. A., Lausanne.

On cherche

REMONTEUR (remonteuse)
de finissage

Adresser offres écrites à L. A. 44 au bureau
de la Feuille d'avis .

VISITEUSES
et jeunes filles

ayant bonne vue seraient engagées tout de
suite pour travaux propres et intéressants.

Faire offres sous chiffres P 11085 N à
Publicitas S. A., la Chaux-de-Fonds.

IMPORTANTE USINE DE BIENNE
engagerait tout de suite

mécaniciens quaiifiéS )
déCOllefeUrS expérimentés,
ouvriers et ouvrières travaux

i divers et ayant déjà travaillé en j
;, fabrique.

Prière d'adresser offres écrites sous chiffres
A. S. 19187 J. aux Annonces Suisses S. A.,

Bienne.

Maison de la place engagerait homme de
22 à 30 ans comme

aide - magasinier
Tél. 5 5122. <

Nous cherchons pour entrée im-
médiate ou pour date à convenir

jeune fille
pour petits travaux de magasin.
Faire offres à La Nouveauté
S. A., Neuchâtel.

Commerce de la ville engagerait comme

aide d'expédition
jeune homme robuste*; hors des '.écoles. Faire
offres avec prétentions de salaire sous chif-
fres H. T. 50 au bureau de la Feuille d'avis.

STOPPANI S. A. Etablissement de mécanique de
précision et d'èlectro-mécanique, Berne 21, Koniz-
strasse 29, engage pour entrée immédiate,

un mécanicien outilleur
deux mécaniciens
de précision

avec rapides perspectives d'avancement comme chefs
de groupes si les capacités sont requises ;

un galvaniseur
un rectifieur
sur meuleuses « Studer » et « Mipsa »
un constructeur d'outillage
un dessinateur d'appareils

Places stables et bien rétribuées. Occasion d'appren-
dre l'allemand. Faire offres détaillées ou se présenter

Représentant
Importante maison de vins en gros du can-

ton cle Genève cherche personne active et
persévérante pour visiter ' toute clientèle pri-
vée. Revenu intéressant pour retraités , petits
rentiers, etc. Conditions avantageuses. Faire
offres sous chiffres F. 7370 X, Publicitas,
Genève.

AIDES -MONTEURS
qualifiés , sont engagés par Calorie
S.A., chauffage et ventilation, Neu-
châtel.
S'adresser : bureaux , Ecluse 47-49.

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

acheveurs d'échappements
Faire offres écrites ou se présenter.

Personne de profession libérale cherche

appartement
ou maison

de six ou sept pièces avec confort , à
Neuchâtel ou environs immédiats.
Eventuellement échange ,avec apparte-
ment ravissant, trois pièces , confort ,
jardin. — Ecrire sous chiffres E. G. 42

au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons à Neuchâtel , dans le centre

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

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

Om demande pour la

Fête
des vendanges

des femmes
pour relaver

Demander l'adresse du
No 49 au bureau de la
Feuille d'aivis.

Personne de confiance,
d'au moins 20 ans, serait
engagée comme

femme de chambre
dame de réception
chez un médecin. Entrée
tout de suite ou pour da-
te à convenir. Faire offres
avec conditions de salaire
et références à Mme H.
Kaufmamn, rue de la Ser-
re 65, la Ohaux-de-Fonds.

On demande un

ouvrier boulanger
capable et de confiance.
Demander J'adresse du No
51 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Restaurant de la ville
demande une

sommelière
pour remplacements. De-
mander l'adresser du No
55 au, bureau de la Feuil'-
le d'avis.

Nous engageons :

mécanicien ou
faiseur d'étampes

qualifié.
S'adresser k :

Etampages
automatiques S.A.

5, rue de la Société
COLOMBIER (Neuchâtel)

Téd. 6 33 33

On engagerait

employée
de maison

(auprès de monsieur seul).
On exige la tenue d'un
ménage exemplaire. Bons
gages. Offres avec réfé-
rences sous U. D. 43 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Demoiselle, commerçante, cherche

gérance ou reprise de kiosque
Ecrire sous chiffres A. S. 3273 J. aux Annonces-

Suisses S.A., Bienne. ' '

Jeune Alsacienne cherche place de

volontaire
dans bonne famille neuchâteloise. —
Ecrire à M. Armand Fischer, propriétai-
re-viticulteur, Beblenheim (Haut-PJiin).

DAME
dans la cinquantaine, en
bonne santé, sachant bien
cuisiner et coudre, cher-
che place chez dame ou
monsieur seul , à Neuchâ-
tel ou aux environs. —
Adresser offres écrites à
P. J. 53 au bureau de la
Feuille d'avis.

Sommelier
maître d'hôtel

43 ans, 20 ans de prati-
que k l'étranger, cherche
emploi. Libre pour le ler
octobre . Adresser offres
écrites à N. R. 67 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Travail
à domicile

Père de famille, habile,
cherche n'importe quel
emploi. Offres écrites sous
E. F. 56 ,au burs>&u.-de. 'la
Feuille d'avis. S j j

$M ¦'4,* ,.» Vf ¦ $ AS - MB; »

DEUX JEUNES
FILLES

âgées dé 17 et 19 ans
cherchent places dans
cemmerce (de prêté -en-
ce alimentation). Libres
dès le ler décembre. Fai-
re offres sous chiffre M.B.
38 au bureau de la: Feuil-
le d'avis.

Employée
de commerce

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

Jeune homme
19 ans, cherche place d'ai-
de-chauffeur, ou il aurait
la possibilité d'apprendre
k conduire. Adresser offres
écrites k M, X. 54 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

**'$ . ».

Un mobilier de salon ,
style viennois, bois d'aca-
jou , en bon état, tissu
usagé, soit : un canapé,
deux fauteuils, quatre
chaises et une table (200
fr.) ; dix chaises, une
grande et une petite ta-
ble de cuisine, un bois
de Ht, trois tables de
nuit, étagères, miroirs,
cruches, cuvettes (bas
prixj , un lot de vingt
cadres (40 fr.) et une bi-
cyclette d'homme (50 fr.).
S'adresser à F. Morel , rue
Louis-Favre 4, 3me éta -
ge, de 13 h . 30 à 18 h. 30.
Tél. 5 26 18.

BULLETIN D'ABONNEMENT
A LA

Feuille d'avis de Neuchâtel
Le soussigné s'abonne dès ce jour à

fin septembre 1951 Fr. 1.20
fin décembre 1951 Fr. 8.70
(souligner ce qui convient)

Nom :

Prénom : 

Rue ; 

Localité : 

Adresser le présent bulletin à

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

Neuchâtel , compte postal IV 178

j Jf* Ne concerne pas les personnes
I qui reçoivent déià le journal,

Hernie
Elle n'est plus gênante
depuis ila découverte d'un
procédé de contention qui
ne comporte ni ressort ,
ni pelote. Avec un ban-
dage opérant l'obturation
complète de l'anneau her-
niaire, vous redeviendrez
normal. Essais gratuits,
tous les Jours.

Reher
BANDAGISTE Tél. 5 14 52
Salnt-Màurtce 7 Neuchâtel

A vendre un

j eu de football
pour restaurant

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

B A I S S E
Cornettes supérieures

en paquets de 500 gr.

65 et.
Magasins Mêler S. A.

(Membre Uségo)

A vendre

beaux poulets
poules à bouillir

encore quelques belles

poussines «Le ghorn>
chez R. Montandon, paro
avicole, 29, les Charmet-
tes, Neuchâtel, tél. 5 34 12.

fan
On demande k acheter

d'occasion

chauffe-bain
k bols. Demander l'adress»
du No 52 au bureau de 1»
Feuille d'a/vls.

C  ̂ .̂ZmZ.. - - A A - ̂ . -Ji m

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

un protège-matelas,
Un matelas demi-laine,

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

MOTOS
k vendre, dont une « Ja-
wa» 250 cm1, une moto-
sacoche «Jubilé» 500 cm'
S. V., une « Triumph Tï-
ger » 50O cm» avec sus-
pension a r r i è r e, une
« Royal - Enf leld » 19 4 8
360 cm3, une , «Moto-
bécane » 125 cm8 , une
« Ami » 100 cm3. —
Jean Jaberg, mécanicien,
Saint-Biaise, tél. 7.53 09.

Blanchisserie
'"•' A remettre petite blan-
chisserie à Neuchâtel-
Serrières. Erhard-Borel 2.
Maurice Javet.

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

Vous qui buvez
du café s a n s  caféine,
e s s a y e z  notre marque
« Pacha » k 2 fr. 65 les
250 gr. Il a deux grandes
qualités : exquis et bon
marché. Magasins MEIER
S. A. (Membre TJsego).

Dr Brun
Dombresson

DE RETOUR
le 20 septembre

IJJiU'IJ.IM.Ibl

Paul Hagemann
technicien-dentiste !

Cabinet dentaire
Faubourg du Lac 11'

Tél. 5 28 44
DE RETOUR

Dr C. de Meuron
DE RETOUR

On cherche k aciheter
une

« VESPA »
Adresser offres avec prix

à L. O. 47 au bureau d*
la Feuille d'avis.

Egaré un chat
noir avec très peu de
blanc. Prière de le rappor-
ter à Gagnebin, Brévard»
No 3, Neuchâtel.

Notre peleuse

EXPRESS
pour pommes

et pommes de terre
rend service

Fr. 19.50
¦y h . '< , , .

Baillod*;
Neuchâtel

Studio
quatre pièces

soit : un dlvan-llt avec
coffre k literie, deux fau-
teuils, une table pour
Fr. 533. — que vous pou-
vez obtenir k crédit éga-
lement chez Meubles G.
Meyer, Neuchâtel . télé-
phone B 23 75.

OCCASIONS
Berceau, youpa-la, pous-
settes , armoires, commo-
des, secrétaires, fauteuils,
canapés, divans, matelas,
tables, chaises , bahuts,
radios, grar..,>phone, du-
vets neufs, cuivres, bo-
caux. — Marcelle REMY,
Passage du Neufoourg. ,

A rendre quelques

machines
à coudre

d'occasion , bien revisées
et livrées avec garantie,
de Fr 70.- k Fr. 350.-
Facllités de paiements.

H. Wettsteln , Seyon 16,
Grand-Rue 5. tel 5 34 24
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UN RÉCIT HISTORIQUE
COURONNÉ PAR L'ACADÉMIE

par 14
JEAM MAUCI.ÊKK

i Blême de rage, Vicente , surveillé
par Cousin dont la main tourmen-
tait la poignée de sa dague , recula
sans mot dire sous l'algarade. La
pensée lui vint  de tenter un soulève-
ment immédiat , mais le résultat lui
en parut  tro ;> incertain ; au grand
jour , la f igure du jeune chef prenai t
une fierté et une force dont les me-
nées ténébreuses de son second n'a-
vaient peut-être pas tenu assez
compte. Pat ience ! une  meilleure oc-
casion pourrai t  s'offrir .

Cousin s'était retourné vers ses
hommes :

— Holà ! mes compagnons, pen-
seriez-vôus à m'abandonner ? Me
jugeriez-vous indigne de vous com-
mander désormais ? Si cela est , si
quel qu 'un d' entre vous le pense,
qu 'il le dise hardiment  I

Le silence seul lui répondit. Bras
croisés , adossé à une bombarde ,
l'amiral reprit  :

— Je suis maître à bord de cette

caravelle, de par Dieu et de par le
serment de fidélité que vous m'a-
vez tous prêté sur l'autel de Saint-
Jacques, à la veille du départ. Vous
n'avez à obéir qu 'à moi , à moi seul...
à mon lieutenant uni quement lors-
qu 'il vous transmet mes ordres.
Hors de là , point de salut pour nous,
car tout navire divisé périra. D'au-
cuns , parmi vous, songeraient-ils à
renier leur parole ?

Une tempête de protestations, mê-
lées d'acclamations vigoureuses, ré-
pond i t  au jeune chef. Nicolas Ledur,
Baudouin , l'honnête Geoffroy lui-
même entreprenaient  les quel ques
hésitants qui demeuraient  encore.

Chavatré cherchait à se perdre
dans la foule de ses camarades tan-
dis que nions. Sajot , arraché à ses
écritoires, apparaissait au seuil de
son bureau , la plume d'oie d'une
main , sa fidèle epée en l'autre , et
s'efforçant  de voir de quoi il re-
tournai t .

Le silence s'était rétabli ; et depuis
ce moment oneques n 'entendit-on
parler de révolte, ni même de mur-
mures, à bord de VEloile-de-la-Mer.

Dès le lendemain du nouveau se
produisit , et bien étrange. Les va-
gues en se retroussant montraient ,
dans leur transparence nacrée , des
paquets d'herbe, fraîche à ce point
qu'on l'eût crue déchaussée depuis
peu de quelque rivage ; et vers le
soir , Geoffrey vint apporter un oi-
seau à maître Goujard qui prenai t
le frais , si j'ose dire à propos de ré-
gions si chaudes, en compagnie de

dom Plumet, dont il était dévenu
grand ami.

— Voyez donc , messire, cette bête
s'est jetée dans les haubans tout à
l'heure, et c'est la deuxième aujour-
d'hui !

Le médecin examina l'oiseau. Bec
gros et .teinté de vert , pattes pal-
mées, il pouvait mesurer près de
trois pieds d'envergure. II battait de
ses grandes ailes, inhabiles à repren-
dre leur vol , et posait sur les hom-
mes des yeux jaune clair , tout
ébahis. Maître Goujard diagnosti-
qua :

— C'est un fou ! rôt peu estimable ,
maigre chère , qui f leure le musc.

—- De mon temps remarqua le bé-
nédic t in , on observait que cet ani-
mal , s'il vit au large , ne s'éloigne
guère, cependant , de plus de vingt-
cinq lieues du rivage.

—¦ Et même, par grand vent, il
s'en rapproche , fit le docteur.

— Mais alors... observa le matelot ,
en arrondissant  les yeux comme l'oi-
seau , la terre ne serait pas loin !

— Il se peut , mon ami. Toutefois
ne le chante  pas trop haut à tes ca-
marades, vu que la déconvenue se-
rait cruelle.

Geoffrey s'éloignait , emportant sa
capture , et tout fier de partager un
secret avec ces messieurs de la
grand-chambre. Dom Plumet se
tourna vers son compagnon :

— Qu'en pensez-vous, messire ?
Allons-nous voir enf in  le bout de
cette navigat ion à l'aveugle ? abor-
der quel que part ?

— Qu 'en dit notre capitaine ? de-
manda à son tour maître Goujard à
Jean Cousin qui approchait .

L'amiral montra l'espace :
— Je m'assure , mes compagnons,

fit-il , que voilà signes encore plus
nets. Cette brume qui se lève... le
vent qui tombe... Point  ne m'est be-
soin des avis de Granct , mon p ilote ,
pour savoir que la côte doit être
proche.

— Mais quelle ? s' inquiéta  le dis-
ci ple d'Esculape. L'Angola où nous
devons toucher ? Ou seulement le
Congo ?

Jean Cousin s'éloigna sans répon-
dre. Il était fort troublé , ne sachant,
quoi que découvreur , ce qu 'il a l la i t
découvrir : l 'Afri que ne pouvait être
proche, il savai t-bien n 'être pas re-
venu vers elle, n 'ayant  pas rencon-
tré le courant qui devait l'y ame-
ner ! Alors ?...

De la mer gigantsque, qui ballot-
tait à son gré la petite caravelle ,
plus que jamais du mystère montai t .

On entendait , dans" le poste d'a-
vant , t inter  les beaux écus que Bau-
douin  devait à la reconnaissance du
jeune capitaine.

CHAPITRE VII

Où une terre mystérieuse apparaît

Depuis vingt-neuf jours , P« Etoile-
de-la-Mcr », ayant abandonné les
parages du cap Vert , cinglait ouest-
sud-ouest , quand le j eune  Baudouin
ressentit une forte émotion, la plus

forte que pût éprouver un matelot
dans son cas.

Complètement remis de son acci-
dent , il avait  été envoyé par Ledur
en vigie au sommet du grand mât.
Cette veille s'e f fec tua i t  d' une  façon
relat ivement confor table , l 'homme
étant  ins ta l lé  dans une hau te  cor-
beille en forme de ho t t e , la « ga-
bie » d' où il lui  é t a i t  impossible de
choir.

Etant là pour guet ter , Baudou in
écarquil lai t  les yeux en conscience.
Il voyait au-dessous de lui , très bas ,
la mer entourant  de toutes parts la
caravelle, qui n 'avait  pas be aucoup
plus d'apparence, vue de cette hau-
teur , qu 'un grain de blé sur un pré
vert. Et de fai t , l' océan , parcouru
de houles arrondies  qui se gon-
f la ient  l en tement  et se pour su iva i en t
sans trêve, avait  perdu cette belle
couleur bleue qu 'il possède sur les
grands fonds.

Le jeune  matelot , hochant  la tête ,
pensait que c'était  là un indice cer-
tain de terre prochaine , et il s'ef-
forçait  d'apercevoir le rivage , l'ami-
ral ayant  promis un bel écu d'or
à qui le premier s ignalera i t  la terre.
Bien entendu , besoin était que ce
fût v ra iment  le rivage, et non pas un
faux semblant.

Il p ouvai t  y avoir une heure ou
plus que Baudouin surveillait l'ho-
rizon. Ses paupières lui faisaient
mal, et notre gabier commençait
de soupirer après une bonne go-
guette dans quelque taverne diep-
poise, quand il crut distinguer là-

bas , sur les vagues, une sorte de
long fil gris-bleu cousu au ras de
la mer , au Ponant.  Le petit matelot
en i\eçut un coup au cœur. En se-
rait-ce donc terminé enfin , des mi-
sères et des angoisses ? Et la ré-
compense promise allait-elle joyeu-
sement t rébucher  dans sa hougette ?

Ce serait trop beau ! Il ne fallait
pas se fier à un vain mirage. C'était
une nuée plus épaisse que d'autres,
une  vaste brume de chaleur, comme
depuis quel ques jours il en montait
de là nier ,' e t  que le vent , tombé jus-
qu 'à n 'être plus qu 'une petite brise
(le trois toises à la seconde, ainsi
que disai t  le second , tardai t  souvent
à dissiper. Quand la caravelle aurait
un peu avancé , on verrait .

Et la caravelle cont inuai t  sa route,
berçant  la vigie qui , j'ai honte de
le dire , sommeilla quelque peu dans
son panier .  Mais quand le garçon
recommença de guet ter  pour de bon ,
vingt minu tes  p lus tard environ , sa-
vez-vous ce qu 'il vit , Jean-François
Baudou in  ?

Le fil bleuâtre, là-bas, au ras des
vagues, s'é tai t  épaissi ; varié de
teintes  diverses, il présentait main-
tenant  des inégalités, des boursou-
flures... La vigie de l'« Etoile-de-la-
Mer » se pencha à corp s perdu au
bord de la gabie et hurla comme
un fol : '

— Terre ! Terre 1

(A suivre)

Caravelles au large
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L'ÉDITION DE 1952 DE L'ALMANA CH
DU VÉRITABLE

MESSAGER BOITEUX
DE NEUCHATEL

r
est en vente dep uis hier

Les Neuchâtelo is qui ne
l'ont pas encore achetée se
la procureront aujourd 'hui
car elle est par excellence

la publication des familles
Viuante, intéressante, ins-
tructiue et distrayante ,
cette noiwelle édition con-
naîtra le p lus grand succès.

L'almanach du véritable Messager Boiteux
de Neuchâtel est en vente dans toutes les
librairies, dans les kiosques et dans de
nombreux magasins au prix de 1 franc

l'exemplaire

LIBRAIRIE CATHOLIQUE
Articles religieux

Toujours les dernières nouveautés

Mlle JACOB - NEUCHATEL i
Seyon 20 (3me étage)
Angle Seyon-Chavannes

l'JR a4*&f&H>jV c« 30 moruualitâ» à <r. ÎQ.-
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Du 20 au 22 sep tembre
Un spécialiste examinera gra-
tuitement et réparera à des
conditions très favorables et
dans un délai de 24 heures vos

g stylos défectueux
Déposez-les dès maintenant chez '

IDelachaux & Niestlé
Papeterie Neuchâtel %

Tél. 5 46 76 U

Pour les machines
à laver...

nos flocons de savon
au détail sont très
avantageux.

MAGASINS MEIER S. A.
(Membre Uségo)

A VENDRE
un divan turc et un ma-
telas Fr. 160. — chez Meu-
bles G. Meyer. Neuchâte l

A VENDRE
une .poussette et un pous-
se-pousse beige, un moï-
se grand modèle, un parc,
une chaise d'enfant , le
tout en parfait état. Belle
occasion . S'adresser : Gil.
labert, rue Matile 28.

A vendre un

vélo moteur
« Mcsquito » . Malllefer 2*.
Tél. 5 25 96.

is^Ts î T̂i

m

*A llr-*>

t
«Suez»
Une harmonie raffinée s'é-
tablit entre la coupe des
poches et la ligne biaisée
du corsage. 4 / * C
Tons mode . ¦"¦¦ J •

¦

vCaf tào^"*

vous présente ses dernières

CRÉATIONS
Modèles élégants, jeunes et tentants,
coupés dans le tricot « Hanro » si appré-

cié et qui ne se retire pas.

Une visite à notre grand
RAYON SPÉCIAL s'impose

REVUE DE MODE PERMANENTE

DANS NOS 6 VITRINES

N E U C H A T E L

Il VIANDE HACHÉE È

SOULIERS DE FOOTBALL
depuis Fr. 19.80

CHAUSSURES J. KURTH S.A.
NEUCHATEL

Grand choix de costumes
pour mascarades

ainsi que robes de soirée en tulle

B. Briïnisholz, Moulins 39
^—¦——B———B

A vendre

grande niche
à l'état de neuf et acces-
soires pour cùien . Prix
intéressant. Tél. 6 63 13.

Huile comestible
k salade
et mayonnaises

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

FUMIER
environ 25 m3, bien con-
ditionné , sans sciure, à
vendre . S'adresser à M.
Fernand Ischer , agricul-
teur, les Cœudres 21, la
Saghe . Tél. (039) 8 31 55. ¦

Casserole à pasteuriser
> sZë Â  ̂ MILCO

n '̂ iiiiiir.iiiiiiiiiS^T ĵ ŝ  conserve au 
lait tous 
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KBAIUMLA.
NEUCHATEL

Lit d'enfant
bois naturel , en parfait
état et pousse-pousse à
vendre. S'adresser; Barras ,
Petits-Chênes 9.
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Le financement des essais
de télévision en Suisse

Le service d'expérimentation de Zurich coûtera quatre millions de francs
BERNE , 17. — Le département fédé-

ral des postes et des chemins de fer a
publié  à l ' in tent ion  de la commission
du Conseil na t ional  pour de finance-
ment du service suisse d'exp érimenta-
tion de télévision le rapport supplé-
mentaire désiré concernant le finance-
ment du service d'expérimentation de
télévision et s'est arrêté à cette occa-
sion à divers problèmes intéressants.

On ne peut répondre aujourd'hui , re-
lève le rapport , à la question de savoir
si l'on pourrai t  englober dans une ré-
glementation juridique commune la ra-
diodiffusion et la télévision , car les
fondements  consti tut ionnels pour la ré-
glementation des problèmes culturel s
font  encore défaut. Les responsables du
service d'expérimentat ion de télévision
sont l' admin i s t r a t i on  des P.T.T. pour le
domaine technique , et la Société suisse
de radiodiffusion pour tcj it ce qui con-
cerne les programmes. Le département
considère qu 'il n 'est pas recommanda-
ble de remettre les essais à une corpo-
rat ion privée ou à une  corporation
mixte. En princi pe , la télévision doit
être placée sous la gestion de l'Etat.

I,es essais de Zurich
coûteront 4 millions

En ce qui concerne les frais  du ser-
vice d'expér imentat ion , il f au t  compter
sur une dépense unique de 2,1 millions ,
soit 0,9 million pour la station émctiri-
ce de télévision et de 1,2 million pour
îles studios. Quatre mil l ions environ ont
été prévus pour les essais durant une
période de trois ans.

Lo service d'expérimentation de
télévision île Zurich doit rester unique
en son genre et permettre un ju ge-
ment définitif sur le droit h l'existen-
ce et la rentabilité d'un service na-
tional cle télévision. Cela n'exclut pas
la possibilité de transmettre déjà pen-
dant la période d'essais, on tant que le
développement se fasse progressive-
ment, les émissions de Zurich à d'au-
tres villes, par exemple Genève et Lau-
sanne. Il est clair cependant que ces
essais ne seront réalisés que dans le
cadre des moyens disponibles.

La part icipation f inancière de la Con-
fédération est s u f f i s a m m e n t  justifié e
par les intérêts généraux du jiays. Le ti-
tula i re  d'une concession de récept ion de
télévision devra , par analogie au titu-
laire d'une concession de réception de
radiodiffusion , payer une taxe en rap-
port avec les frais du service technique
et des dépenses fai tes  pour les program-
mes et l'exploitation. Les perspectives
Îiour la télévision , en ce qui concerne
'intérêt de la population , ne sont nul-

lement défavorables , de même la posi-
tion fu ture  de la Suisse dans le service
international  de télévisio n qui apparaît
favorabl e pour ce qui touche l'échange
des programmes et •le transit.

Les relations financières
entre les P.T.T. et la Société

suisse de radiodiffusion
La direction générale des P.T.T. est

en pourparlers avec la direction géné-
rale de la S.S.R. pour proposer au dé-
partement des postes et des chemins de
fer d'augmenter de 66 à 70 %, c'est-à-

dire d'environ 800,000 franc s la part
du produit des taxes de concession re-
venant  à la S.S.R. Ce besoin immédiat
se monte à quelques centaines de mil-
liers de francs et il doit atteindre par
la suite , dans 5 ou 6 ans environ , la
somme de 3,6 millions. Le Conseil fédé-
ral est d'accord , sous réserve d'appro-
bation des crédits par les Chambres fé-
dérales , de donner son acquiescement à
la modification du taux de répart i t ion
proposée pour la durée du service d'ex-
périmentation. Lors cle l ' introduction
d'un service régulier , l'occasion se pré-
sentera de régler à nouveau les rela-
t ions financières entre le S.S.R. et les
P.T.T.

Pas de réclame payée
Il faut renoncer à n'importe quel

genre de réclame payée durant la pé-
riode des essais. Le rapport fait  allu-
sion à l'engagement de 1949 selon le-
quel la S.S.R. a pris, à l'égard des édi-
teurs de journaux , l'engagement de re-
noncer à toute  émission publicitaire.
Cette at t i tude fondamentale est la même
pour la télévision. Mais il f au t  relever
que la question de la réclame par télé-
vision est aujourd'hui encore trop peu
claire pour que les autorités se risquent
à prendre déjà ma in t enan t  une position
déf in i t ive .  Cette question n 'est pas seu-
lement  un problème suisse, mais beau-
coup plus vaste , qui devrait être incor-
poré dans les négociations sur l'échan-
ge internat ional  des programmes.

Les programmes
Les programmes du service suisse

d'essais doivent servir les intérêts du
pays. Ils doivent sauvegarder les va-
leurs spirituelles et morales , contribuer
à la formation spirituelle , esthéti que
et morale  clu public , tout en répondant
aux besoins de l ' informat ion et de la
distraction.  Ils doivent coop érer à l'édu-
cation de la jeunesse et ne pas porter
a t t e i n t e  aux bonnes mœurs.

Pour des raisons techniques et f inan-
cières, les possibilités de programmes
offer tes  par Zurich devront  avoir la pré-
férence , mais on doit espérer que l'on
réussira bientôt  à produire des pro-
grammes d'autres  régions de notre pays.
Pendant  les premiers temps , on devra
se l imiter à des émissions directes du
studio et à la présentat ion de films.
Cependant on prévoit d étendre le cer-
cle de ces programmes aussitôt  que pos-
sible au moyen de transmissions direc-
tes clu dehors. Le rapport examine en-
suite les possibilités de programmes en
ce qui concerne la musique , le théâtre ,
les variétés , les reportages , les cause-
ries , les émissions religieuses et fémini-
nes, les émissions pour les enfants  et
la jeunesse, les émissions récréatives ,
les in format ions  et les commentaires
d'actuali té.  Le service d ' information
restera l'apanage de la radio. L'emploi
du f i lm iprend cons tamment  plus d'im-
portance , car il d i m i n u e  le coût de l'ex-
plo i ta t ion  et permet de nombreuses
émissions.

Pour terminer, le rapport exprime
qu 'on pourra déjà, pendant  la période
des essais, avec des moyens modestes ,
donner un programme attractif d'un
bon niveau.

Dimanche, en fin d'après-midi , au car-
refour de Préverenges , M. Oscar Jacob,
âgé de 77 ans , de Genève, qui circulait
à vélo, est entré en coillision avec une
motocycliste, Mlle Simone Roulet , de
Neuchâtel. Tous deux ont fait une chute
violente sur la chaussée.

Le cycliste, qui avait perdu connais-
sance, a été relevé avec une commotion
cérébrale et une plaie au front .  Quant
& la motocycliste , elle souffrait égale-
ment d'une plaie frontale. Les deux bles-
sés ont été conduits à l'hôpital de Mor-
ges.

Un aspirant tué dans un
accident de jeep

BERNE , 17. — Le département mili-
,aire fédéral commun ique :

A l'occasion du changement de garni-
son de Waljlensiadt à Buelach , de l'Ecole
d'officiers des troupes de transmissio n ,
un accident mortel s'est produit à
Krummenau , dans le Toggenbourg, acci-
dent qui a coûté la vie à l'aspirant
Wull.schlegor Eric , étudiant technique,
de Corseaux , né en 1930.

Ce dernier se trouvait dans une jeep
qui , pour des raisons qui n 'ont pas en-
core été établies , a quitt é la route et
s'est écrasée au bas d'un ravin de 4 mè-
tres de hauteur.

Nouvel accord commercial
entre la Suisse
et le Danemark

Des négociations économiques qui ont
eu lieu la semaine dernière entre une
délégation suisse et une délégation da-
noise ont abouti  à la conclusion d'un
nouvel accord commercial pour la pé-
riode allant clu ler octobre 1951 au 30
septembre 1952.

Les nouvelles listes de livraisons réci-
proques n'embrassent plus que les mar-
chandises non libérées. Le Danemark
nous livrera notamment , dans les limi-
tes des contingents fixés , des œufs , du
bétail de boucherie , des volailles mortes ,
des semenceaux de pommes de terre , des
semences cle céréales , ainsi  que quelques
produits industr iels .  En contre-part ie ,
notre pays lui fournira  principalement
des machines , des articles en fer et au-
tres métaux , des articles horlogers , des
produit s pharmaceutiques et des chaus-
sures.

Une motocycliste
neuchâteloise

victime d'un accident
près de Morges Les sp orts

TENNIS
—a seconde journée

du tournoi des Cadolles
Interrompu par le dimanche du Jeû-

ne , le tournoi  d'automne des Cadolles
s'est poursuivi lundi.

En raison cle la pluie , un seul match
fut  joué dans la matinée.

L'après-midi, la pluie ayant cessé, le
déroulement du tournoi se poursuivit
normalement malgré un temps très
froid. Résultats :

Simple messieurs, série C : quart de
finales : K. de Bcsset bat W. Capt 6-3,
7-5; R. Cattin. bat G. Carcani 6-2, 6-4.

Simple messieurs, ouvert : quart de fi-
nales : R. Cattin bat J.-P. Porret 6-1, 6-1;
F. Tripet bat R. cle Eosset 6-2 , 6-2; Ch.-
Ed. DuBois bat J. DuBois 6-1, 6-4; A.
Messerl t bat M. Kolpln 6-2, 6-3.

Demi-finale: R. Cattin bat F. Tripet
6-3, 6-1.

Double messieurs , ouvert : quart de fi-
nales : C'apt-Messerll battent Bonhôte-
DuPasquier 6-4 , 6-0 ; Tripèt-Ch.-Ed. Du-
Bois battent Rubli-J. DuBois 6-1, 6-3 ;
de Bosset-Crosettl battent Chappuls-
VuiKe 6-3, 3-6, 10-8.

Les fantassins américains
s'entraîneront pour la guerre

atomique
WASHINGTON , 17 (A.F.P.). — Le re-

présentant Cari Durham a déclaré di-
manche à Washington que les fantassins
américains subiraient un entraînement
pour la guerre atomique, avec des ex-
plosions réelles , dans le Nabada. Les
fantassins , a-t-il précisé, apprendront
comment éviter les radiations et d'autres
effets d'une' explosion atomique.

Pour lé maniement
des bombes atomiques

WASHINGTON , 17 (A.F.P.). — La
marine américaine possède désormais
des équi pages de porte-avions spéciale-
ment  entraînés dans le maniement  des
bombes atomi ques, a révélé lundi l'ami-
ral Fechteler , chef des op érations nava-
les de la marine des Etats-Unis.

L'amiral  a précisé que ces équipa-
ges spéciaux sont divisés en deux caté-
gories , l'une affectée au personnel na-
val , l'autre au personnel aéronautique.
D'autre part la marine possède deux
types distincts d'avions capables de
transporter des bombes atomiques et de
prendre leur vol de porte-avions. Il
s'agit d'un avion d'attaque portant les
lettres d ' identification « AJ » et d'un
patrouilleur bombardier « Neptune P.
2 V». \

M. Truman demande des
crédits pour la construction

d'une usine atomique
WASHINGTON , 17 (A.F.P.). — Le

président Truman a formulé lundi au
Congrès une demande de crédits sup-
plémentaires de 484.240,000 dollars
pour la construction d'une usine ato-
mi que.

La Yougoslavie veut améliorer
ses relations avec l'Italie

La position officielle
du gouvernement

de Belgrade précisée
BELGRADE, 17 (A.F.P.). — Pour la

première fois , la position officielle du
gouvernement yougoslave à l'égard de la
revision du traité de paix avec l 'Italie
a été exposée par M. Edvard Kardelj,
vice-président du conseil et ministre des
affaires étrangères , dans une interview
exclusive qu 'il a accordée lundi simulta-
nément au correspondant de l'A.F.P. et
à M. Vladislav Mihelj, correspondant à
Belgrade du «Corriere di Trieste ».

Estimant qu 'une revision d'un traité
de paix quelconque ne saurait se conce-
voir que comme le résultat d'un accord
réel entre toutes les puissances intéres-
sées , M. Kardelj  a f f i rme que l'a t t i tude
de la Yougoslavie à l'égard de la revi-
sion du trai té  cle paix avec l'Italie dé-
pendra essentiellement d'une  résolution
préalable des problèmes pendants entre
les deux pays , «notamment celui de
Trieste , ainsi que de l'établissement, en-
tre Belgrade et Rome , cle relations d'éga-
lité et de bon voisinage dans un climat
de confiance mutuelle.

M. Kardelj, corrobora nt ainsi  les of-
fres récentes du maréchal Tito à l'Italie ,
a f f i r m e  en outre que la volonté de la
Yougoslavie d'améliorer ses rapports
avec son voisin occidental est dans l'or-
dre naturel  des choses , mais qu 'on ne
devra pas cependant at tendre cle ce pays
qu 'il paie trop cher cette amitié.

Un important trafic de devises
découvert en Italie

Il porterait sur une somme
évaluée à 150 milliards

de lires
ROME , 18 (A.F.P.). - Une trentaine

d'agents de chantre et de commerçants
de l'Italie clu Nord ont été déférés au
parquet à la suite de la découverte
d' un important trafic de devises vers
les Etats-Unis, rapportent les journaux
italiens.

Ce t raf ic  se serait accompagné de
falsification cle licences d' exportation
et se serait traduit par une fuite  do
150 miliards de lires d'Italie depuis le
début du confli t  de Corée.

TÉHÉRAN , 17 (Reuter) . — Les milieux
officiels iraniens déclarent lundi que M.
Averell Harriman a refusé de transmet-
tre à la Grande-Bretagne l'ultimatum
du premier ministre Mossadegh.

20,000 ouvriers et employés
persans

renvoyés par les Anglais
ABADAN , 17 (Reuter) . — M. Ross,

directeur général de la raffinerie de pé-
trole d'Abadan , a déclaré que la Compa-
gnie anglo-iranienne des pétroles à dé-
cidé" de renvoyer à la f in du mois envi-
ron 18,000 ouvriers persans et 1500 à
2000 employés de bureau.

Le gouvernement iranien
prend des mesures contre
une banque britannique

TÉHÉRAN , 18 (Reuter). — Le conseil
des ministres iranien a décidé lundi
d'interdire toute transaction de devises
de la « British Bank of Ira n and Middle
East » .

Le porte-parole du premier ministre ,
M. Hussein Fatemi , a déclaré après la
séance qu 'à partir de mardi , la banque
d'Etat iranienne devra seule procéder à
des transactions de devises étrangères.

Cela signifie que la banque anglaise
perdra de la sorte ses principales res-
sources. Les observateurs sont d'avis
que la décision du gouvernement persan
a pour but de contraindre la banque an-
glaise à suspendre son activité. La ban-
que a été attaquée récemment par des
nationalistes persans en raison de «son
influence subversive ».

Arrestation
d'anciens ministres

Le conseil des ministres a en outre
décidé d'arrêter quelques-uns des mem-
bres du gouvernement que présidait Ali
Razmara , assassiné en mars dernier.

M. Fatemi a déclaré que les anciens
ministres arrêtés seront accusés de
haute trahison et d'avoir organisé un
complot pour faire tomber la monarchie
en Perse. Le général Sartip Sadeh , an-
cien chef de la police secrète, a déjà été
arrêté. II a refusé de donner les noms
des autres conspirateurs que recherche
la police.

14. Harriman aurait refusé
de transmettre à Londres

l'ultimatum iranien

Un avion ïambe
sur un porte-avions

WASHINGTON , 18 (Reuter). — La
fl otte américaine annonce qu 'un chas-
seur bi-moteu r moderne de la marine
est tombé sur un porte-avions et a pro-
voqué un incendie. Deux hommes ont
été tués , cinq sont manquants et quinze
blessés.

L'appareil ayant manqu é son atterris-
sage heurta des appareil s à réaction et
prit feu . Quatre avions ont été détruits
et quatre endommagés.

L'accident s'est produit dans les eaux
coréennes.

Autour du monde
en qyedques lignes

En ITALIE, un violen t orage s'est
abattu hier sur Vérone. Dans la cam-
pagne, le 70 % des récoltes a été
anéanti. Les dégâts sont évalués à
200 millions de lires .

M. Pierre Bourgeois, directeur de la
Bibliothèque nationale suisse, à Berne,
a été nommé président de la Fédéra-
tion internationale des Associations
de bibliothécaires .

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE,
huit  parlementaires britanniques sont
arrivés à Bonn pour y faire une visite
d'une semaine.

En TURQUIE , des élections partiel-
les se sont déroulées dans 17 provinces
groupant près d'un tiers du corps élec-
toral. Le parti démocrate aurait obte-
nu 18 sièges sur les 20 à pourvoir.

Aux ETATS-UNIS, un mouvement
se manifeste dans les milieux du Sé-
nat en faveur de l'abrogation des res-
trictions à l'importation des produits
laitiers.

Le Sénat a approuvé un projet de loi
autorisant une augmentation de dix
pour cent des traitements d'un million
de fonctionnaires.

Le président de la Fédération améri-
caine du travail M. William Green , a
déclaré que son pays ne permettra ja -
mais à I'U.R.S S. de dominer le monde
entier .

Eu GRANDE-BRETAGNE, 4500 ma-
riniers des remorqueurs et péniches
du port de Londres ont commencé une
grève perlée nour ' appuyer leurs re-
vendications cle salaires. On signale
en outre des grèves de dockers à
Avonniouth  et à Tilbury.

Aux INDES, les actes de sabotage
commis par les communistes se mul-
tiplient.
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C-KENET DU JOUR
CINÉMAS

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

Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Ma femme et
ses enfants.

Palace : 20 h. 30. Chauffeur pour dame

Théâtre : 20 h. 30. La fille du shériff.
Rex : 20 h. 30. Mission « Cape et poi-

gnard ».

LE GROS LOT 100.000

STUDIO \Ce soir à 20 h. 30 1

I 

DERNIÈRE DE
Ingrid Grégory \
BERGMANN PECK \i
dans un film de David O. Selznlck I

La maison du Dr Edwardes '
Parlé français (Raconte-moi ta vie) r

I.i'H gagnauts
Le dernier tirage de Ja Loterie romande

qui eut lieu à Rue s'est fait, comme d'ha-
bitude , à guichets fermés. Gagnants nom -
breux et divers. La fortune favorise cette
fols les vignobles ! Ce sont , en effet, les
bords du lac Léman qui se répartissent
les cinquièmes du gros lot de 60,000 fr.
et quelques veinards du vignoble neuchâ-
telois qui ont eu le bonheur de se parta-
ger le lot de 10,000 fr., tandis que trois
cinquièmes du lot de 20.000 allaient à Ge-
nève. On ne dira pas que les vendanges
sont mauva:ses cette année I Celles de la
chance, tout au moins...

Communiqués

lorsque le moindre  effort  vous essouffle ,
vous donne des palpi tat ions et des ver-
tiges , ne tardez plus à combattre l'arté-
riosclérose. Plus vite vous interviendrez ,
plus vous aurez de chances d'y échapper.
C'est pourquoi tant  d'hommes et de fem-
mes clans la quarantaine font une ou
deux fois par an une cure d'Arterosan.
L'Arterosan , contenant  quatre plantes
médicinales , d iminue  la pression san-
guine , calme et for t i f ie  le cœur, nettoie
les vaisseaux et stimule en même temps
la digestion —> son succès est dû au fait
qu 'il nettoie à fond les principaux orga-
nes du corps et règle leur activité. L'Ar-
terosan est en vente dans les pharmacies
et drogueries. Boite pour une semaine :
Fr. 4.65, boite triple pour une cure :
Fr. 11.90.

Lorsque l'âge se fait sentir

LAUSANNE , 17. — Le congrès du
parti national vaudois des paysans , vi-
gnerons et artisans a décid é de présen-
ter pour les élections au Conseil natio-
nal une liste de quinze candidats  pour
seize sièges avec en tête M. Samuel Rou-
let , à Missy, conseiller national sortant.

Les travaux è
du Grand Conseil bernois
BERNE , 17. — Le Grand Conseil ber-

nois s'est réuni lundi après-midi'et  a
poursuivi l'examen des objets d'ordre fi-
nancier. II a approuvé les comptes du
fonds spécial qui accusent les postes sui-
vants : fortune de l'Etat : 61.7 millions.
Fortune des fondat ions  : 180 mil l ions.
Fonds de droit privé de l'Etat : 6,9 mil -
lions.

Les chapitres touchant les communes
et les services de santé du rapport de
gestion ont été approuvés. Une subven-
tion de 100,000 fr. sera versée à l'hôpi-
tal de district de Bienne et une autre
de 125,000 fr. à l'asile pour les patients
atteints de maladies chroniques , de la
ville cle Berne , à Neuhaus , près de Miin-
singen. Un prêt hypothécaire de 500,000
francs est également accord é à la clini-
que-manufacture cle Leysin.

Deux crédits , l'un de 55,000 fr. en fa-
veur des pensionnaires des maisons de
désintoxication pour alcooliques , et l'au-
tre de 26,000 fr. à l'orphelinat de Cour-
telary on été votés au cours de l'examen
du rapport de la direction de l'assistance
publique , rapport qui a été finalement
approuvé.

Les paysans, vignerons
et artisans vaudois

présenteront 15 candidats
au Conseil national

LA VIE NATiONALE
L'ouverture de la session
des Chambres fédérales

(SUIXE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Septembre est venu , mais les proposi-
tions attendues restent encore dans les
tiroirs du Bernerhof.

M. Nobs ne semble pas du tout pressé
de les mettre en discussion. Il est vra i
que sa situation n'est pas des plus clai-
res. Socialiste , il approuve l'initiative
lancée par son parti pour un troisième
prélèvement sur les fortunes , mais il
doit combattre cette solution en sa qua-
lité de membre du collège gouvernemen-
tal.

Cela crée des complications auxquelles
il vaut mieux, dans l'esprit des grands
stratèges, ne pas s'achopper avant les
élections.

Le problème sera-t-il plu s facilement
résolu après ? C'est encore à voir.

L'ouverture  des débats
La courte séance de lundi soir est

ouverte par une allocution de M. Fini ,
président du Conseil national , qui rap-
pelle les catastrophes qui ont frappé le
Tessin et tout spécialement les vallées
grisonnes de Calanca et de la Mesol-
china, au cours de l'été dernier. Il
adresse aux populations éprouvées l'ex-
pression de la sympathie des autorités.
11 mentionne Également les fêtes qui ont
marqué l'anniversaire de l'entrée de
Bàle et de Schaffhouse dans la Confédé-
ration. Enfin , il salue la mémoire de M.
Kurt Duby, juge fédéral récemment dé-
cédé.

Sur quoi , la Chambre valide l'élection
de M. Waldo Riva , conservateur tessi-
nois , qui succède à M. Janner , appelé
aux fonctions incompatibles de conseil-
ler d'Etat. M. Riva prête aussitôt ser-
ment.

Enfin , Mil. Leupin , démocrate de
Bâle-Campague, et Bringolf , socialiste
vaudois , exposent les excellentes raisons
qui ont engagé le Conseil fédéral à pro-
poser la révision de la loi sur les stupé-
fiants. Il s'agit d'adapter les dispositions
actuelles aux conventions' internationa-
les, de limiter la fabrication et le com-
merce aux besoins médicaux et de ren-
forcer les sanctions pénales.

L'entrée en matière est votée tacite-
ment et la séance levée à 19 h. 15.

G. P.

Au Conseil des Etats
BERNE , 17. — En l'absence de M. Egli ,

c'est le vice-président, M. Bossi (rad., I
Tessin), qui préside.

Le conseil décide de limiter la session
au 3 octobre , puis, après rapport de M.
Speiser, (rad., Argovie), 11 adopte par 30
voix sans opposition l'arrêté fédéral por-
tant approbation du s ta tut  juridique de
la Banque internationale pour la recons-
truction et le développement , puis la
séance est levée.

Tragique découverte au
Tessiu. — BELLINZONE

^ 
17. Samedi ,

la radio avait signalé la disparition de
son domicile , à Bellinzone , de Mme Pel-
loni-Croci et de sa fille malade, encore
en bas àgc.

Les recherches organisées immédiate-
ment ne donnèrent d'abord aucun résul-
tat. Dimanche , grâce à l ' intervention d'un
chien policier , la pauvre femme, qui
souffrait  de troubles nerveux , a été re-
trouvée complètement épuisée dans une
forêt au-dessus de Piazzogna. Elle avait
auprès d'elle sa fillette qui était morte
au cours de la nuit.

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Problèmes militaires
OTTAWA, 17 (A.F.P.). — Le Conseil

atlantique a ensuite abordé , sur la
proposition de M . Dean Acheson, l'étu-
de du rapport du groupe permanent ,
c'est-à-dire des problèmes essentielle-
men t militaires.

Les Nordistes contre
l'admission de la Grèce

et de la Turquie
La discussion a permis aux ministres

de formuler leur avis. Les puissances
nordiques souhaitent (lue des relations
plus étroites soient établies entre le
{rroupe permanent (Etats-Unis , An-
gleterre et France) et les membres cle
la communauté  a t lan t ique  qui  m 'y sont
pas représentés. EHles critiquent en
particulier l'ini,t i.ativG prise par le
groupe permanent d'étudier la défense
de la Méditerramée en prenant dès
maintenant  en considération la colla-
boration mili taire de la Grèce et de ia
Turquie. EMes soutiennent que l'ad-
mission de nouveaux membres au sein
du Pacte atlantique doit se faire sur
un pied d'égalité,- tandis que là partiel1
pation mili taire de la Grèce et de la
Turquie risque de constituer une con-
dition de leur admission si elle est
fixée avant cette admission. En d'au-
tres term es, elles contestent le droit
pour les « trois grands » — Etats-Unis,
France et Grande-Bretagne — de pren-
dre des décisions d'ordre militaire sans
que 'les autres puissances soient asso-
ciées à leurs travaux.

La conférence
d'Ottawa

pour avoir « essayé
de renverser le régime »

LONDRES, 17 (Reuter). — Selon une
information de l'Agence roumaine , cap-
tée lundi à Londres , Mgr Agostino Pa-
cha , évèque catholique-romain de Timi-
soara , en Roumanie , a été condamné à
18 ans de réclusion par un tribunal mi-
litaire siégeant à Bucarest. Une série
d'autres prêtres catholiques-romains et
de fonctionnaires cle la légation d'Italie
ont également été condamnés à des pei-
nes de prison à vie ou à de fortes peines
de réclusion.

Oes membres
du ctergé catholique

en Roumanie
Gsntanés à d® fortes

peines de prison

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

L'aviation alliée porte
• de rudes coups

à l'adversaire
TOKIO , 17 (Reuter).  _ Le porte-pa-

role de l'aviation a déclaré lundi  que les
effets  de l'activité de l'aviation en Corée
du nord sont extrêmement graves pour
les armées communistes.

D'importants détachements de travail-
leurs communistes sont employés main-
tenant à réparer les voies ferrées et ies
routes. Les Nord-Coréen s ont entassé
sur de grandes distances des rails de
chemin cle fer , afin de disposer du ma-
tériel nécessaire pour remettre en état
les l ignes importantes.  Le ravi ta i l lement
du front est très irrégulier. Les stocks
venant du nord doivent être déchargés
fréquemment.  Les pilotes alliés visent
surtout les locomotives , et les vagons
immobilisés sont alors attaqués par une
seconde vague d'appareils.

Sur le front coréen

Cabinet de prothèses dentaires

TH. HAESLER
Mécanicien-dentiste diplômé

FONTAINE-ANDRÉ 7
DE RETOUR Tél. 5 35 38

DERNI èRES DéPêCHES
Séance extraordinaire
du cabinet allemand

pour examiner les conséquences de la confére nce de Washington
BONN, 17 (Reuter) . — M. Adenauer,

chancelier de l'Allemagne occidentale,
a convoqué lundi , le cabinet en séance
extraordinaire pour examiner les nou-
veaux rapports entre l'Allemagne
occidentale et les Alliés, tels qu'ils
ont été envisagés par la conférence des
« trois grands » à Washington.

Les négociations vont bientôt
commencer avec les Alliés
BONN, 17 (O.P.A.). — On déclare

officiellement que le cabinet fédérai
a étudié, durant sa séance extraordi-
naire de lundi , les deux coniiminniqués
de la conférence des ministres des
affaires  étrangères à Washington . Le
parlement a approuv é les instruc-
tions du chancelier fédéral sur la pro-
cédure à suivre au cours des immi-
nentes négociations et sur .l'établisse-
ment d'un contact étroit avec le par-
lement .

Le gouvernement fédéral pense que
des pourparlers vont bientôt  commen-
cer avec les hauts  commissaires pour
examiner aussi bien la situation mon-
diale que les besoins de l'Allemagne.

l'Allemagneè réclamaient toujo urs en-
tre autres, une liberté de mouvement
pour tous les partis dans toute l'Alle-
magne, la protection de la personne
des électeurs et la protection contre
toute atteinte portée à la vie économi-
que et la liberté pour tous les journaux
d'être vendus dans n'importe quelle
partie de l'Allemagne.

En résumé, ces conditions exigeaient
que tous les ressortissants allemands
demeurant en zone soviétique de-
vraient pouvoir bénéficier de la liberté
et de la sécurité personnelle comme
dans tout Etat civilisé.

Un représentant
de M. Grotewohl est arrivé

à Bonn
BONN, 17 (O.P.A.). — M. Gerhard

Jatzke, vice-présiden t de la Chambre
populaire de la zone soviétique, est
arrivé lund i à Bonn , pour présenter à
M. Ehlers, président clu Bundestag, la
dernière proposition de M. Grotewohl ,
premier minstre de la République dé-
mocratique allemande, sur l'organisa-
tion d'élections générales pour toute
l'Allemagne.

Corne M. Ehlers ne se trouvait pas à
Bonn , M. Jatzke se présentera mardi
pou r lui remettre personnellement le
message de M. Grotewohl.

Au suiet des nouvelles pro-T^itions
de M. Otto Grotewohl , vice-président
de la république démocratique de l'Al-
lemagne orientale , on a constaté que
les conditions do la république fédérale
oour des élections intéressant toute

Le but de la plus belle
• excursion d'automne

1)0 l îiCi est le Nlederhorn. Le
y" U>̂ \irK x̂ 9Plendlde panorama
C «̂ 8̂> AW des M P es- 1 Q v°yng°
J) A"W^ Ŵ tranquille par dessus
A<W *WV* les forêts et patura-
vXi.Yk*' Krs vous émervellle-
1JW» ront toujours. Hôtel~ au sommet.
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Pour les grands vins français [
AU CEP D'OR

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

YOUNG SPRINTEBS H.C
Ce soir, à 20 h. 30

au Restaurant Beau-Rivage
Assemblée généra !e

extraordinaire
Tous les membres actifs , supporters et

passifs des deux sections sont priés d'as-
sister k cette séance capitale .

TIP-TOP
Le cabaret parisien de la rue du Môle

PAULETTE C H A R D I N
la chansonnière montmartroise

de retour



t&{aÀAZcu^ &A\S t ceÂ l^w ĵ
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Renouvellement des abonnements
à la « Feuille d'avis de Neucliâtel

pour le 4me trimestre de 1951
Nos lecteurs reçoivent ces jours,
encarté dans leur journal , un
bulletin de versement au moyen •• - •y ^ '= • ¦' ¦-
duquel ils peuvent sans frais payer

le montant de leur abonnement.

Prix de l'abonnement Fr. 7.20 jusqu'au
31 décembre 1951

"T^*- Un tri étant Impossible, chaque abonné reçoit un bulle-
tin de versement. Les personnes qui ont déjà payé deur abonne-
ment pour six ou douze mois n'ont pas k tenir compte de ce
bulletin.

ADMINISTRATION DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

Compte postal IV178

\ /
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Le bon café chez le spécialiste A. Horisberger-Ltischer ™Piw ?7
ROTISSERIE MODERNE EPICERIE FINE Tél. 5 12 58 

VOUS
qui cherchez des meubles conforta-
bles et cossus
venez voir en vitrine notre

SALON MODERNE
Nous exécuterons pour vous tous les
genres de mobiliers modernes.
Tissus et rideaux réputés.

MAISON G. LAYANCHY
O R A N G E R I E  4

Complets cheviotte deP. 95.-

Complets pure laine deP. 125.-

Complets pure laine peignée
dep. 160.—

Ensembles (veston et pantalon)
dep. 105.-

Manteaux popeline pur coton
dep. OU.—

Manteaux gabardine laine
dep. 160.-

;:

Manteaux mi-saison et hiver
cheviotte pure laine deP. 100.-
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1 JOURNEE D'ENTRAIDE FEMININE [
II f*
*:l La Ligue contre la tuberculose §*
ijl La Section neuchâteloise des sages-femmes §*
2 La directrice de la Maternité g
*| La Société médicale neuchâteloise f*
«g Pro Familia p
*| L'Association des œuvres et des travailleurs sociaux |J
$Jj X*':£ recommandent chaudement à la population du canton la vente d'insignes S;
*y« organisée par ©pi • 1
I LE CENTRE DE LIAISON : |
1 DES SOCIÉTÉS FÉMININES NEUCHATELOISES I
**J® pendant la troisième semaine de septembre en faveur de ëG*m P

| L'AIDE FAMILIALE (dépannage) |
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Société d'utilité publique
des femmes suisses

Foyers d'écoliers
Chaque jour , à l'exception du samedi , de 16
à 18 heures, les enfants y préparent, sous

surveillance, leurs devoirs scolaires
Les garçons sont reçus au collège des Parcs,
les fillettes au Restaurant neuchâtelois sans

alcool , faubourg du Lac 17

(

dT itfc-restaurant îïcs galles |
Le centre gastronomique É

au cœur du vieux Neuchâtel. X
On y mange très très bien M

CLOGHEMERLE
Le fameux Beaujolais
<s Clochemerle » en li-
tres plombés et numé-
rotés se vend aux

MAGASINS MEIER S.A.

S Fête des 1
vendanges

L Quinzaine .
I permanente
IT Prix exceptionnel ¦

\\ Travail garanti
Co i f f u re  nouvelle
¦ Prendre rendez-vous ¦»

I s .  
v. p.

Salon de
coiffure

Ï! Monruz 5 [J!
Il Tél. 5 58 72 |||

ACTIVIA
Constructions

à forfait

Pour vos

Villas
Villas jumelées

Immeubles
locatifs

Week-end
Transformations
Tél . (038) 5 51 68

NEUCHATEL
Clos-Brochet 2

Pour vos
\ travaux

de literie

E. NOTTER
tapissier, Terreaux 3

vous donnera
satisfaction par son
travail et ses prix. I

RÉFECTION
DE LITERIE

Parcs 40 - Tél. 5 52 78
Travail soigné

LA NE UVE VILLE
22-23 septembre 1951

Pressoirs de la COVIT - Pressoirs RITTER & Co

Fête du vin
Samedi : Concerts Jodler-club Bienna , Bienne,

fanfare de la Neuveville (entrée: 95 et.)
Dimanche : Concert apéritif. Participation de

la fanfare de Roggwil (entrée libre)

D A N S E  2 orchestres
CANTINE - BAR - CARNOTZET

La fête a lieu par n 'importe quel temps

QUINZAINE GASTRON OMIQUE
DE BIEN NE

Tonhalle, Bienne
Vendredi , samedi et dimanche

21, 22 et 23 septembre , de 9 h. à 22 h.

Grand salon
culinaire

organisé par les maîtres bouchers, maîtresboulangers, marchanda de lait , chefs decuisine, mycologues de Bienne.

Notre viande — Chez le bou-
langer — Nos produits laitiers
— Quelques chefs-d'œuvre de
la cuisine française — Les

vins — Les champignons.

Entrée : 1 fr. Militaires et enfants 45 et.

DÉGUSTATION GRATUITE

Départs : Place de la Poste

19™re Dent-de-Vaulion
Fr. 12.— Départ : 13 heures

23
D»bere Tour du lac Léman

rr. 20— Genève(carte d'identité »
ou passeport) Départ : 7 heures

.EZEL ComP*oir
de Lausanne"[¦*¦• O
Départ : 8 heures

Dimanche [.g Cfand-VV23 septembre *(Creux-du-Van )
Fr. 6.— Départ : 13 h. 30

Renseignements - Inscriptions

AUTOCARS FISCHER ^21ou Papeterie BICKEL & Cle ™75

De la chaleur, du confort avec un ,

TAPIS NOUÉ MAIN
laine de lre qualité

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

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

Mme LADIME
HOPITAL 11 — Tél. 515 85

Fabrique d'horlogerie
(établissage)

conventionnelle cherche maison collaboratrice ou
particulier pouvant s'intéresser financièrement. —
Faire offres sous chiffres P 5664 N k Publicitas,

Neuchâtel.

. : i

Avis de tir

Le commandant dés tirs porte à la connaissance
des pêcheurs et riverains du lac de Neuchâtel , que
des tirs et lancements de bombes depuis avions ont
lieu toute l'année, du lundi au samedi à proximité
de la rive, près de Forel.

du ler juin au 30 septembre de 0900 h. à 1600 h.
Les lundi et jeudi les tirs ne commencent

qu'à 1200 h.

Interdictions : U est interdit de rester ou de pénétrer dans la
zone dangereuse ainsi que de ramasser ou de s'approprier des bom-
bes non éclatées ou des éclats de projectiles.

Renseignements : Des avis de tirs sont affichés dans les ports de :
Auvernier, Cortaillod, Chez-le-Bart, Estavayer, Chevroux et Portal-
ban.

Le détail du programme des tirs peut être obtenu à la caserne
d'aviation de Payerne (Tél. 037/6 24 41) et au bureau de la Société
de navigation, place du Port, Neuchâtel (Tél. 038/5 40 12-13).

.
¦

' ¦
¦ ¦
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TOUJOURS
rès appréciées nos
TRANCHES
DE VEAU
PANÉES

BOUCHERIE
CHARCUTERIE

Leuenberger
Trésor Tél. 5 21 20

A VENDRE
une chambre à coucher

ultra-mOderne, se com-
posant de :

une armoire à; trols portes,
une coiffeuse-commode,
deux tables de chevet,
deux bols de Ht ,
deux sommiers métalli-

ques,
deux protège-matelas,
deux matelas à ressorts

Robusta,
deux duvets,
deux traversins,
deux coussins,
un magnifique couvre-

nt , teinte à choisir,
les dix-neuf pièces pour
Fr. 1995.-.

Fiancés, vous pouvez
obtenir cette belle cham-
bre à coucher en la
p a y a n t  par acomptes,
chez Meubles Q. Meyer,
Neuchâtel, rue Saint-
Maurice et faubourg de
l'Hôpital 11. Téléphone
5 23 75. .

Ressemelages
spécialement étudiés

pour
pieds souffrants

et chaussures fines

REBETEZ
bottier

Chavannes 13

Commanditaire
passif

cherché, 50,000 fr. Com-
merce de fournitures in-
dustrielles. Ancienne re-
nommée, pour achats In-
téressants. Discrétion ab-
solue. Pas sérieux s'abste-
nir . Ecrire sous chiffres
P. R. 17051 L. k Publici-
tas, Lausanne.

la prairie
son assiette sur le
pouce à Fr. 2.—

POT-AU-FEU
« MËRE-GRAND »



(c) Durant l'année dernière , 223 nou-
veaux cas de tuberculose ont été enre-
gistrés dans notre canton , soit 75 cas
dans le district de Neuchâtel, 57 dans ce-
lui de la Chaux-de-Fonds , 34 dans celui
du Locle , 26 dans celui de Boudry, 17 au
Val-de-Ruz et 14 au Val-de-Travers.

Dans l'ensemble du canton , les décès
dus à la tuberculose sous toutes ses for-
mes furent de 39, ce qui porte à 3,05
pour mille le taux de la mortalité par
cette maladie , ce taux ayant été de 2,7
pour mille l'année précédente.

La tuberculose

lfl VILLE

AP JOUIt LE JOUR

Pas trop de poussière,
s. v. p. !

Les routes' helvétiques ne sont p as
parmi les p lus belles du monde, c est
entendu ! Il y  en a trop qui ne sont
pas encore goudronnées et sur les-
quelles la p lus petite automobile
soulève aussitôt des nuages de pous-
sière désagréable avant tout pour ce-
lui qui vient derrière... surtout si
c'est un motocgcliste !

Le meilleur moyen de limiter cette
émission intempestive de poussière
est de ne pas rouler trop vite. Votre
politesse naturelle ou , à dé fau t , votre
souci de ne pas fa ire  aux autres ce
que vous ne voudriez pas que l'on
vous f i t  à vous , vous amènera sans
doute à lâcher un peu l'accélérateur.
Vous ne tenez pas absolument, n'est-
il pas vra i, à ce que les promeneurs
à pied , les cyclistes, les « motards »
et les paysans sur leur char vous
traitent de « gangster » ?

L'article 25 de la loi sur la circu-
lation prescrit d'ailleurs que vous
devez réduire voire vitesse partout
où vous pourriez, le cas échéant , in-
commoder les autres . Sogez aima-
bles : pensez un peu à l'article 25,
sur les routes non goudronnées, et
n'o f f r e z  pas à votre prochain un dé-
jeuner de poussière dont il se passe
volontiers !

NEMO.

Passage
de congressistes Italiens

Les membres du 46me Congrès des so-
ciétés • Dante Alighieri » qui s'est tenu
la semaine passée à Pallanza ont passé
par Neuchâtel dimanche au débu t de
l'après-midi. Les congressistes , au nom-
bre de 29, et qui faisaient une tournée
en Suisse à bord d'un magnifique car de
Rome, ont été reçus par M. Délia Valle,
de Berne , chef de l'arrondissement con-
sulaire de notre région , à la « Casa délia
colonia italiana > , à l'Ecluse, où ils ont
pris le café avant de poursuivre leur ex-
cursion.

La circulation ii la Maladière
Nous avons signalé hier que la circu-

lation avait été rétablie dans les deux
sens dan s la région de l'ancienne colline
du Crêt afin de permettre au gros tra-
fic de ce jour de fête de s'écouler ra-
pidement. Le sens unique a été rétabli
hier au moment où les ouvriers ont re-
pris possession du chantier. Dans toute
îa mesure du possible , la direction des
travaux publics , d'entente avec la police
locale , tâchera d'ouvrir aux véhicules ce
passage le samedi et le dimanche au
cours de ces prochaines semaines jus-
qu'à ce que, les réfections étant termi-
nées, cette mesure soit permanente et
définitive.

De la fumée sans feu
On a entendu les deux tons de la

voiture du feu hier matin peu après
11 h. 20. Les pompiers , alertés par des
personnes qui avaient remarqué , ù Pré-
barreau , que de la fumée s'échappait
d'une ébénisterie. En réalité , c'était de
la fumée sans feu ; ou plus exactement
le feu était à sa place et, simplement , le
canal de cheminée fonctionnait mal.

Le maître ramoneur s'est rendu sur
place et a fai t  le nécessaire.

Beanx-a.vts et fantaisie
L'« Armoriai des artistes neuchâte-

lois », présenté lors du dernier souper
des P.S.A. par MM. Marcel North et Mau-
rice Bil.leter est actuellement exposé au
musée des Beaux-Arts. On se souvient
que la ville avait  décidé l'achat de cette
œuvre riche d'humour.

SERRIÈRES
Un cycliste se blesse contre

l'arrière d'un camion
Hier matin , à 6 h. 40, un camion mi-

litaire qui roulait sur la route canto-
nale entre Serrières et Auvernier a dû
brusquement ralentir. Un cycliste de
Neuchâtel qui le suivait de trop près est
venu donner violemment contre le pont
arrière. Il a été transporté à l'hôpital des
Cadolles avec des douleurs au dos et
au bras gauche ainsi que plusieurs
dents cassées.

Le conducteur du camion ne s'est
probablement pas rendu compte de l'ac-
cident , car il a continué sa rout e sans
s'arrêter.

LA COUDRE
Départ et arrivée

d'un stagiaire à la paroisse
(c) M. F. Kiïbler, après avoir fonctionné
dans la paroisse de la Coudre-Monruz
durant une année à titre de stagiaire ,
nous a quit té  pour aller exercer son mi-
nistère à l'Eglise suisse de Londres.

Une cérémonie d'adieux a eu lieu à la
chapelle. A cette occasion , les membres
de la paroisse ont remercié M. Kubler
de tout le dévouement dont il a fait
preuve. Un cadeau lui a été remis. .

Au cours de la même soirée , le nou-
veau stagiaire , M. Edouard de Montmol-
lin , a été présenté à la paroisse.

Bénéfice de la vente
(c) La vente organisée le 8 septembre à
la chapelle a procuré le bénéfice net de
3657 fr. 53. U est réjouissant de consta-
ter que ce chiffre est supérieur à celui
de l'année dernière. La plus grande par-
tie de cette somme sera versée au fonds
de construction du futu r temple.

VIGNOBLE

COLOMBIER
Avec nos recrues

L'école de recrues a quitté lundi ma-
tin la caserne pour effectuer « un sé-
jour » en campagne dans la région du
Col-des-Mosses.

AUVERNIER
Derniers hommages

(c) Tout le village fut consterné du ter-
rible accident de moto, survenu en Ita-
lie, qui a coûté la vie à M. Louis Redard ,
d'Auvernier, gendarm e à la Chaux-de-
Fonds.

D'une nature calme et joviale , Louis
Redard n'a laissé dans son village que
de bons souvenirs.

Ses collègues, et un détachement de la
police locale de la Chaux-de-Fonds, ont
voulu lui témoigner leur affection et lui
rendre les honneurs. Une grande partie
de la population a également accompa-
gné le défunt à sa dernière demeure.

Après l'oraison funèbre , le comman-
dant de la police cantonale , le capitaine
Matthey, a adressé un dernier adieu à
son subalterne, enlevé à l'affection de sa
famille, de sa fiancée et de ses amis.

RÉGIONS DES LACS

CONCISE
Le boursier communal tombe

d'un premier étage
Samedi matin , M. André Besson , me-

nuisier  et boursier communal à Concise ,
posait de la charpente au premier étage
d'un immeuble voisin. Soudain , il perdit
l'équilibre et vint choir sur un chevalet ,
faisant une chute de plusieurs mètres.
M. Besson a pu regagner son domicile où
un médecin de Bonvillars , diagnostiqua
trois côtes cassées.

M. Besson a déjà dû interrompre son
travail , il y a quelque trois mois , à la
suite d'un accident.

BIENNE
Renversé par le train

M. Henri Find , de Bienne , bien connu
dans les milieux sportifs suisses, circu-
lait à vélo dimanche à midi , sur la route
cantonale entre Bienne et Sutz ; à proxi-
mité de ce dernier village , il s'apprê-
tait à croiser une automobile circulant
en sens inverse mais , n 'ayant pas en-
tendu un train qui arrivait de Bienne , il
s'approcha trop de la voie ferrée qui bor-
de la chaussée et fut heurté par la mo-
trice.

Relevé avec une blessure à une épaule
et souffrant  de contusions multiples , le
cycliste a été transporté à l'hôpital du
district à Bienne.

AUX MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS
La fête du Jeûne

(c) La fête clu Jeûne s'est déroulée fort
calmement à la Chaux-de-Fouds où il
régna peu d'animation dans les rues.
Malgré le temps incertain qui se trans-
forma en pluie, vers le milieu de la
journée , nombreu x furent ceux qui se
rendirent sur les hauteurs et dans les
pâturages pour perpétuer la tradition
d'automne qui consiste à cuire la sau-
cisse sous la « torrée ».

Un certain trafi c fut également en-
registré à la gare, car la coutum e veut
que les Chaux-d e-Fonniers profitent
du Jeûne pour se rendre en visite dans
•le Bas.

La cueillette des framboises
et des c h a m p i g n o n s
est peu abondante

(c) Malgré l'été pluvieux , la cueillette
de la framboise des bois, à laquelle
se livrent, pour leur plaisir, tant de
promeneurs, est peu abondante cette
année. Quant aux champignons, aucu-
ne véritable « poussée » ' ne s'est pro-
duite jusq u 'ici , à la grande déception
des nombreux amateurs.

Une vieille personne
fait  une chute

dans un corridor
(e) Samedi soir, une vieille personne
infirme, âgée de 76 ans, a fait une
chute dans le corridor de l'immeuble
qu 'elle habit e à la rue de la Bonde .
Blessée à la tête, la malheureuse
septuagénaire a dû être conduite à
l'hôpital.

Un piéton renversé
par un motocycliste

(c) Samedi , à 21 heures, un piéton ha-
bitant ¦ Sonvilier a été renversé par
un motocycliste devant l'imimeuble de
la rue de la Charrière 2. Souffrant
d'une blessure à la tête et au genou
droit, il a été conduit à l'hôpital.

Un enfant se jette
contre une moto...

(c) Samedi , à 17 heures, un enfant de
8 ans, qui circulait en trottinett e, est
venu se jeter contre une motocyclette
qui longeait la rue du Grenier , à la
hauteur du Coin de Terre.

Le malheureux enfant qui a été re-
levé souffrant d'une jambe fracturée
et de plusieurs autres blessures, a été
conduit à l'hôpital.

Le motocycliste et sa femme qui
occupait le siège arrière, souffren t
également do plusieurs plaies.

... et un jeune cycliste
contre une auto

(c) Samedi matin , un jeune cycliste
qui circulait le long de la rue Léopo'ld-
Robert s'est jeté contre une automobile
vaudoise, Je conducteur ayant subite-
ment, réduit sa vitesse.

Le cycliste, blessé au visage et au
bras droit , a pu regagner son domicile
après avoir reçu les soins d'un méde-
cin.

Une automobile s'écrase
contre un candélabre

(c) Samedi , à 17 heures, un accident
qui aurait pu avoir des suites graves
s'est produit en face de l'immeuble rue
Léopold-Ro'bert 25.

Plusieurs automobiles se suivaient
quand l'une d'elles s'arrêta devant
l'hôtel de Paris.

La voiture venant derrièr e, en fai-
sant un écart à gauche pour l'éviter,
fut  rattrapée par un troisième véhicu-
le , ce qui obligea son conducteur à
freiner violemment. L'aut o frôl a alors
le trottoir , puis monta sur celui-ci
pour venir s'écraser enfin contre le
candélabre de l'alliée centrale, le con-
ducteur ayant perdu le contrôle do sa
direction. L'autom obiliste se plaint de
douleurs à un genou; l'avant de la
voiture est com plètement enfoncé .

Plusieurs personmes, assises sur un
banc , à quelques mètres de là, en
furent quittes pour la peur.

A LA GLOIRE DE L'INDUSTRIE HORLOGÈRE

Un monument  célébrant l'industrie horlogère a été érigé à Tramelan sur
l'initiative de la Société de développement. Il a été inauguré le ler septembre
en présence des autorités municipales, des représentants de « Pro Jura »,
de l'Association pour la défense des intérêts du Jura , de l'Institut jurassien
des sciences, des arts et des lettres, ainsi que des associations professionnelles,
ouvrières et patronales. Une cérémonie a eu lieu en présence d'un nombreux
public. Ce monument, œuvre du sculpteur Laurent Boillat , symbolise le
« Temps ». Il a pu être élevé grâce à une souscription publique et aux sub-

ventions des a? ociations jurassiennes.

VAL-DE-RUZ

DOMBRESSON
Chute mortelle d'un vieillard
Son corps a été découvert

dans le lit du Seyon
(c) Hier après-midi , M. Jean Marina , an-
cien entrepreneur , âgé de 80 ans , a été
découvert gisant dans le lit du Seyon,
au tournant de Chenaux, près de Vil-
llers. Le défunt se rendait à bicyclette
au Pâquier lorsqu 'il est tombé.

La police cantonale a ouvert une en-
quête afin de déterminer s'il s'agit d'un
accident ou d'une mort naturelle.

| VflL-DE-TRflVERS

NOIRAIGUE
A l'Union gymnastique

du Val-de-Travers
(c) L'Union, gymnastique du Va;-de-Tra-
vers qui groupe avec les sections du dis-
trict celle de Rochefort et la Société helvé-
tique de Pontarlier, a choisi pour son as-
semblée générale d'automne la localité où
6'est déroulée la dernière fête régionale.

Sous la présidence de M. René Leschot,
la partie administrative est liquidée et l'es
comptes présentés par M. Robert Minder
adoptés. Les résultats de la XXXIme fête
sont commentés au point de vue technique
par MM. René Zurcher , Jean Agglo et Her-
mann Ritschardt qui louent ce qui méri-
tait de l'être mais insistent sur les progrès
qui restent à accomplir. Au nom du comité
d'organisation convié à la séance , son pré-
sident , M. Jul'es-F. Joly, présente le rap-
port général de la fête qui a laissé un béné-
fice net de 2545 fr . 65. MM. René Leschot
et H. Ritschardt remercient sincèrement
Noiraigue pour son bel effort. MM. Marius
Pagani , Jean Petitpierre et Paul Perrottet
sont nommés membres d'honneurs de
l'Union gymnastique et M. Marcel Lugeon ,
membre honoraire.

Les délégué.-, de la section de Buttes ac-
ceptent en principe d'organiser en 1953, l'a
32me fête. Les objet? k l'ordre du Jour de
la prochaine assemblée cantonale sont pas-
sés en revue par le président et chacun
s'efforce de trouver les solutions suscepti-
bles de faire progresser la cause gymnasti-
que.

Une aimable réception termine l'assem-
blé? qui groupait plus de trente délégués.

FLEURIER
Chute d'un cycliste

(c) Un jeune cycliste, J.-L. R., a fait
dernièrement une chute et s'est blessé
au poignet droit. Il dut recevoir les
soins d'un médecin .

JURA BERNOIS

Le parti catholique
démocratique et les élections

au Conseil national
Réunis à Porrentruy sous la présiden-

ce de M. Gressot , conseiller national , les
délégués du part i  catholique démocrati-
que du canton de Berne ont décidé de
mettre sur pied pour le canton une liste
unique pour les élections au Conseil na-
tional , liste de 16 candidats cumulés ,
avec, comme tète de liste , le député sor-
tant , M. Gressot.

Le conseiller national M. Lovis a dé-
cliné une nouvell e candidature .

EN PAYS FRIBOURGEoTs~1

Les candidats fribourgeois
au Conseil national

FRIBOURG, 17. — Les dirigeants des
partis conservateur et radica l ont décidé
de présenter chacun une liste de sept
noms au Conseil national. Du côté con-
servateur, les conseillers en charge , MM.
Joseph Ackermann et Albert Pasquier,
ont renoncé à une nouvelle candidature.
Voici la list e élaborée à la fin de la se-
maine dernière : MM. Paul Torche , con-
seiller sortant , Fritz Herreu , de Morat ,
conseiller sortant ; Henri de Gendre , de
Villarzel-sur-Marly ; Jean Bourgknecht ,
syndic de Fribourg ; Alphonse Brugger ,
agriculteur k Guin. Les sixième et sep-
tièmes sièges sont réservés aux manda-
taires de la Gruyère , de la Glane ou de
la Veveyse. Il est question de M. Mara-
dan , chef de gare à Chàtel-Saint-Denis,
de M. Henri Noël , avocat à Bulle , et de
M. Louis Savoy, notaire à Romont.

Du côté radica l, cinq candidats ont été
déf in i t ivement  acceptés sur la liste :
MM. Edmond Blanc , conseiller national ,
à Villaz-Saint-Pierre ; Pierre Glasson ,
conseiller d'Etat ; Albert Feller, négo-
ciant , à Courtaman ; Victor Pilloud , né-
gociant à Châtel-Saint-Denis , et Maurice
Dubey, agriculteur, à Rueyres-les-Prés
(Broyé).

Liste socialiste : MM. Charles Strcbel ,
conseiller national , Fribourg ; Giacomo
Bernasconi , secrétaire à l'Union syndi-
cale ; Charles Nicolet , secrétaire syndi-
cal à Broc ; Steinmann , député à Vil-
lars-sur-Glâne ; Jakop Furst , député à
Chiètres ; Joseph Jungo , municipal à
Boesingen ; Louis Pittet , conseiller mu-
nicipal à Romont.

Deux motocyclistes
neuchâtelois blessés

Un grave accident est survenu diman-
che soir, vers 20 heures, sur la route
cantonale Bulle-Fribourg, k la sortie de
Vuippens en direction de Riaz . Une mo-
tocyclette neuchâteloise montée par MM.
Pierre Béguin , âgé de 21 ans, mécani-
cien à Colombier , et Jean-Pierre Leuba,
âgé de 17 ans , apprenti , au même lieu ,
est entré eu collision avec une automo-
bile venant de Fribourg.

M. Béguin a une jambe fracturée ; son
compagnon est également blessé à la
jambe, mais moins gravement. Us ont
été transportés à l'hôpital de Riaz. Leur
état est satisfaisant.

Augmentation des salaires
des ouvriers charpentiers

et menuisiers
Une séance de conciliation présidée

par le conseiller d'Etat Maxime Quarte-
noud a eu lieu lundi après-midi entre
patron s et mandataires ouvriers de la
branche de la menuiserie et de la char-
penterie.

La conciliation a about i sur la base
d'une augmentation de sept centimes à
l'heure du salaire. Si l'indice de la vie
varie dans l'avenir de 4 points, les par-
ties se consulteront à nouveau .

Pas d'intervention fédérale
au sujet de nos exportations
de montres aux Etats-Unis

BERNE, 17. — Répondant à une ques-
tion écrite du conseiller national Furrer
(socialiste , Soleure) concernant le meil-
leur moyen de renseigner officiellement
les milieux américains sur ce que sont
réellement les conditions dans lesquelles
travaille l ' industrie horlogère suisse, le
Conseil fédéral écrit ce qui suit :

« Le Conseil fédéra l suit avec atten-
tion les discussions qui se déroulent de-
puis longtemps aux Etats-Unis au sujet
du problème des importations d'articles
horlogers suisses. U ne lui a pas échap-
pé non plus que lors de la discussion
publique (hearing) ,  tenue le 15 juin 1951
à Washington , des représentants de l'in-
dustrie horologère américaine émirent
au sujet de l'horlogerie suisse des allé-
gations qui ne concordent pas avec la
réalité. Les représentants des importa-
teurs américains d'horlogerie , qui con-
naissent parfaitement la situation de
l ' industrie horlogère suisse, ont réfuté
séance tenante ces allégations. La com-
mission américaine des douanes , qui
examine actuellement le problème des
droits d'importation sur l'horlogerie à
la lumière du résultat de l'audition des
intéressés , possède ainsi une documen-
tation lui permettant de jug er objective-
ment le point de vue suisse dans cette
affaire.

» Cela étant  et vu le fait que ces audi-
tions revêtent encore le caractère de
controverses entre les importateurs
américains d'horlogerie et les fabricants
d'horlogerie américains , le Conseil fédé-
ral estime qu 'il ne serait pas opportun
pour les autorité s suisses d ' intervenir
dans ce stade de la discussion. Les rela-
tions économiques entre la Suisse et les
Etats-Unis sont régies par l'accord com-
mercial du 9 janvier 1936, qui a été com-
plété le 13 octobre 1950 par la clause
dite échappatoire. Cet accord prévoit ,
entre autres , pour certains articles hor-
logers , des droits de douane américains ,
qui sont appliqués aujourd'hui sans
changement. »

CHRONIQUE HORLOGÈRE

Emissions radsophoniques
Mardi

gotten s et télédilfuslon : 7.10, Radio-
Lausanne vous d.t bonjour . 7.15, inform.
7.20, concert matinal. 11.00, de Monte -
Ceneri : L'amour sorcier, de M. de Falla —
chants russes — panoramas de la Suisse
italienne '— airs d'opéras. 12.15, deux val-
ses de Tcha'ïkowsky. 12.30, fantaisies or-
chestrales. 12.45, signal horaire . 12.46, in.
form . 12.55. deux pages de J. Strauss.
13.00, le bonjou r de Jack Rollan . 13.10,
Vaughan Monroe et son orchestre. 13.30,
Robert Blum , compositeur suisse. 13.45,
mélodies espagnoles. 16.20 , signal horaire.
16.30, thé dansan t . 17.00, variétés inter-
nationales. 17.30, musique de films. 18.00,
Balades helvétiques. 18.30, cinémagazlne.
18.55, le micro dans la vie . 19.13, l'heure
exacte . 19.14, le programme de la soirée.
19.15, lnform. 19.25 , le miroir du temps.
19.45, jouez avec nous. 20.10 , la musique
k tou t 1'monde. 20.30. soirée théâtrale :
La femme de ma vie , de Louis Verneuil.
22 .30, inform. 22.55, Radio-Lausanne vous
di t bonsoir .

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7.00,
inform . 11.00, de Monte-Ceneri : émission
commune (voir Sottens) . 12.30, inform .
12.40, concert par le Radio-Orchestre.
13.15. une page de Brahms et de Pizzettl.
13.40, chanson et danses de V. d'Indy.
14.O0, musique pour toi , 16.30, de Sottens :
chant et piano — Paul' Burger et Marla-
Luisa Giannuzzl Interprètent Marin Ma-
rais et B. Marcello — Prélude et Fugue
de Glazounov . 18.00, caprices 51. 18.50,
problèmes de la télévision . 19.00, mélodies
d'opérettes . 19.30, inform . 20.00, concert
par le Radio-Orchestre , dir . R.-F. Denzler,
violoniste : M . Schwalbé. 21.15. hommage
k Ernest Wlechert . 22.05, chronique cultu-

' raiie.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 17 sep-

tembre : Température : Moyenne: 15,4;
min .: 12,9; max.: 17,4. Baromètre: Moyen-
ne: 722,7. Eau tombée : 0,6. Vent domi-
nant: Direction : variable; force : faible a
modéré. Etat du ciel : couvert. Pluie de
10 h. 30 à 12 h.

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

Niveau du lac du 16 sept, à 7 h. : 429.29
Niveau du lac du 17 sept., à 7 h. : 429.28

Prévisions du temps. — Nord des Alpes ;
Dans l'ouest et dans le nord du pays , par
moments quelques éclaircles, mais en gé-
néral très nuageux. Le long des Alpes,
plutôt couvert. Quel ques averses loca.es
surtout k l'est du pays. Calme ou faibles
venta du secteur nord-est.

Monsieur et Madame
Pierre de CHAMBRIER ont la Joie de
faire part de la naissance de leur fils

Jacques-Louis
le 11 septembre 1951

Ivyhlll Road , Ridgefleld (Connectlcut)

Le pasteur et Madame
Maurice JEANNERET - JAC'QUEMOND
ont la Joie d'annoncer l'heureuse nais-
sance de Jeur fils !

Martin - René
14 septembre 1951

Olinlque Ambroise Paré Sln-de-Noble
Lille (Nord-France)

Cet heureux éuénement
vous tiendrez â le porter

à la connaissance de vos parents
et de vos amis en leur adressant

tes exquis
billets de naissance
que l'Imprimerie Centrale

6, rua du Concert, k Neuchâtel
exécutera aveo goût

[i et dans le plus bref délai

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

On l'entend , il martèle le sol de sa
jambe de bois, il se hâte et malgré son
grand âge et le fardeau qui l'accabl e on
le sent pressé de faire connaître sa
nouvelle marchandise. Qu'apporte-t-il
cette année ce brave Messager , sinon
son a lmanach , toujours u t i l e , toujours
agréable à lire et si bien illustré ? Ou-
vrons-le sans plus attendre. Qu 'y trou-
vons-nous ?

Constamment  soucieux de suppléer à
notre mémoire vacillante, le Messager
rappelle les événements survenus au
cours de l'année écoulée , les uns  Rais ,
les autres tristes , et pour que le souve-
nir  nous en reste d'au tan t  mieux il a
pris soin d'accompagner les principaux
d'entre eux d'une i l lus t ra t ion .  Il sait
aussi honorer la mémoire de compatrio-
tes disparus , dont la carrière a été
méritoire et bienfaisante .  Citons : Raoul
Montandon , qui fit  carrière à Genève ,
et le Dr René Jeanneret, médecin à Ley-
sin , puis , dans notre entourage immé-
diat : Jules-Edouard Matthey, ins t i tu-
teur, André Bovet, biblioth écaire , Char-
les Gal l andre , professeur , le Dr S tauf fe r ,
si connu à Neuchâtel  et au Val-de-Tra-
vers, et en f in  Pierre Godet , l'a îné  des
fils de Phil ippe Godet.

La Béroche, terre virgil ienne , a son
poète , M. André Pierrehumbert , qui a
écrit quelques pages magnif iques  sur la
région qui l'a vu naî t re .  Si nous pas-
sons aux Montagnes , nous voyons que
le Lool e s'apprête k célébrer le 800e
anniversaire de son défr ichement , tan-
dis qu 'un député du Val-de-Travers
parle des travaux considérables néces-
sités par la correction de l'Areuse.

Notre almanach , ou plus exactement
le Messager boiteux de Neuchâtel , ra-
conte encore beaucoup d'autres choses,
telle , par exempl e, une visite â l'armée
de Bourbaki ent rant  aux Verrières il _ y
a 80 ans , des renseignements  inédits
sur l'hôtel DuPeyrou , un rappel de
l'activité de la Fraternelle de prévoyan-
ce, une étude sur un médai lleur de la
Chaux-de-Fonds, et... un articl e insp iré
par l ' indignation qu'avait provoquée en
lui la tenta t ive  de germaniser les noms
harmonieux de nos localités. A quel s
résultats espérait-on aboutir ? Les lec-
teur s du Messager boiteux trouveront
certainement du plaisir à connaître de
plus près cette tentative , et quel s vête-
ments nouveaux on prétendait donner
aux stations que desservent nos lignes
de chemins de fer. «,

Le Messager...

SAINTE-CROIX
Une motocyclette se jette

contre nn petit char
Samedi , peu avant minui t , M. F. Op-

precht , de Sainte-Croix , qui circulait à
motocyclette sur la route d'Yverdon , est
arrivé contre un petit char , traîné par
M. H. Germond , de Sainte-Croix égale-
ment, près du Chalet du Rocher. Le
motocycliste et le piéton roulèrent tous
deux à terre. M. Opprecht souffre de
plaies au visage et M. Germond d'une
plaie à la tète ; ils sont soignés à l'hô-
pital de la localité.

La gendarmerie a procédé à l'enquête
d'usage.

JURA VAUDOIS

t
. Madame Louise Marina, ses enfantaet petits-enfant© ;
Madame et Monsieur .T. Schâr-llarl

na et leurs enfants, à Volketewil •
Madam e et Monsieur P. BeckerMarina et leurs enfa n ts, à Fribourj ; !
Madame et Monsieur J. Aquiw

Marina et leurs enfants , à Lausanne "
Madame et Monsieur J. Vogt-Harina

et leurs' enfants, à Genève ;
Mademoisell e Lily Marina , à Dom-bresson ;
Ma dame et Monsieur R. Phoultin.

Marina et leurs enfants, à Aile (Jurabernois) ;
Monsieur et Madame J. Mar ina-

Nussbaum et leur enfant, à Dombres-
son ;

ainsi que les familles parentes etallées,
ont la profonde douleur de faire partde la grande perte qu 'ils viennent

d'éprouver en la personne de

Monsieur Genesio MARINA
ancien entrepreneur

leur cher époux , père, beau-père,grand-père , frère , oncl e et parent queDieu a rappelé à Lui subitem ent au-jourd'hui , dans sa 81me année.
Dombresson , le 17 septembre 1951.

Là encore, c'est votre main quime conduira et votre droite me sou-tiendra.
Psaume 138.

L'ensevelissement aura lieu, j eudi
20 septembre, à 13 h. 15. La messe d'en-
terrement sera dite à l'église catholi-
que de Cernier, le 20 septembre à8 heures.

Domicile mortuaire : Dombresson.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Ne vous afflgez donc point com-
me les autres qui n'ont pas d'es-pérance. I Thess 4 :13.

Monsieur Philippe Thiébaud et son
fils Cyril, à Colombier ;

Monsieur et Madame Fritz Kunz-
Millier, à Genèv e ;

Madame et Monsieur Georges Vui-
thier-Kunz et leurs enfants, à Neu-
hausen ;

Monsieur et Madame Robert Kunz-
Favez, à Lausanne, et Pierre-Michel,
à Areuse ;

'Monsieur et Madame Maurice Thiê-
baud-Roulier et leurs enfants, à Tho-
non ;

Madame et Monsieur Alexis Bâche-
lerie-Thiébaud, à Genève ;

Mademoiselle Cosetto Thiénaud, à
Montreux ;

Mademoiselle Gladys Thiébaud et
son frère G il, à Casablanca,

ainsi que les familles Kunz , Pizzera-
Kunz , Maret-Kunz et alliées,

ont la profonde douleu r de faire paît
du décès de

Madame Philippe THIÉBAUD
née Marie-Louise KUNZ

leur chère épouse, maman, sœur, belle-
sœur, tante et parent e, enlevée subi-
tement à leur tendre affection, le 17
septembre 1951, à l'âge de 56 ans.

Garde-moi , ô Bien fort , car Je me
suis confié en Toi. Ps. 16 :1.

L'ensevelissement aura lieu mercredi
19 septembre, à 13 heures.

Culte pour la famill e à 12 h. 30 an
domicile mortuaire, Rue Haute 16,
Colombier.

nia

Madame Rosalie Chapuisod , à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Lucien Chapui-
sod-Ducry et leurs enfants , Rose, Mar-
guerite et Fredy, à Fribourg ;

Monsieur Louis-Marcel Chapuisod , à
Neuchâtel ;

les familles Gaillet , Bonhôte , Biber-
stein , ' Monnier , Vonlanthen , Gœser-
Paillard , Dessaules , Chautemps ,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Monsieur

Louis-François CHAPUISOD
leur cher époux , père, grand-père et
parent , que Dieu a repris à Lui , dans
sa 81me année , après une très longue
maladie supportée avec _ courage, muni
des sacrements de l'Eglise.

Venez à moi, vous tous qui êtes
fatigués et chargés et Je vous sou-
lagerai.

L'ensevelissement aura lieu mercredi
19 septembre 1951, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Draizes 34.
R. I. P.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Le comité de la Société de secours
mutuels l'« Abeille » a le regret de faire
part à ses membres du décès de

Monsieur Louis CHAPUISOD
ancien membre du comité

et prie ses membres d'assister à l'cnsc-
velissement qui aura lieu mercredi
19 septembre 1951, à 13 heures.

A NE UCHA TE L ET D A N S  LA R É G I O N

Monsieur et Madame
Willy JOSS-LANZ ont la grande Joie
d'annoncer la naissance de leur petite

Fabienne
le 15 septembre 1951

Clinique Salnt-Amé Lavey
Saint-Maurice Vaud


