
Notre fête
des vendanges

Aujourd'hui et demain , une fois
de p lus, Neuchâtel sera en liesse. Le
cortège des vendanges que l'on pré-
voit fort beau et qui , s'il est tou-
jour s le clou de la manifestation ,
n'en est p lus cependant la seule at-
traction — tant la fête a pris de
développement — attirera dans no-
tre cité les innombrables visiteurs
qui , désormais , quelle que soit l'in-
certitude des temps et du temps, ont
pris l'habitude de venir parmi nous
à fin septembre ou au début d'oc-
tobre.

De cette réussite, les organisateurs
— et avec eux la ville tout entière
_- ont lieu d'être satisfaits. Ils ré-
coltent ce qu'ils ont semé, année
après année, multipliant les con-
tacts et les idées, inventant , amé-
liorant , perfectionnant avec une pa-
tience et une persévérance dignes
des plus vifs éloges.

Et ce qui frappe aussi c'est la
cohésion qu 'ils ont su donner à cette
grande organisation . On y travaille
dans le meilleur esprit de collabo-
ration. Commerçants , artisans, artis-
tes, décorateurs, intellectuels aussi
donnent le meilleur d'eux-mêmes,
parfois des semaines durant , pour
que la réussite soit parfaite. Cette
fête est la chose même de la popu-
lation ; elle est ainsi « populaire »
dans le meilleur sens du terme. Les
jours qui la précèdent , tout un pe-
tit peuple se propose un but com-
mun . Ainsi en était-il dans les cités
d'autrefois aux fortes tradit ions mu-
nicipales, formant la valeur d'une
société.

Le Neuchâtelois qui se rend au
dehors , dans les cantons confédérés
ou de l'autre côté du Jura , entend
souvent avec plaisir ce propos :
«Alors, votre Fête des vendange , ce
sera sûrement mieux encore cette
année que la précédente ! » De fait ,
les intenses efforts de propagande
ont produit leurs fruits. Aujourd'hui
le nom de Neuchâtel est lié à celui
des vendanges comme il est lié par
ailleurs à celui de ses écoles.

Nos amis français , nos amis suis-
ses alémaniques viennent pour ainsi
dire « tout seuls». Ils savent que
cette fête qui est la nôtre est en
même temps, et dans la même me-
sure, la leur... A l'ouest comme à
l'est, nous avons jeté des ponts par-
dessus les barrières nationales ou
linguistiques ! Des rapports directs,
concrets , humains , voilà qui mieux
que toutes les Internationales idéolo-
giques permettent de nécessaires
rapprochements.

Le résultat est donc exceHent. Et
toute la ville en bénéficie . L'apport
économique et touristi que que consti-
tue tous les ans pour le chef-lieu la
Fête des vendanges n'est ,p lus à dire.
Chaque catégorie de la population
en tire avantage et nos autorités le
savent bien qui font leur possible
pour favoriser notre grande mani-
festation automnale . Toute la ville ,
et toute la campagne aussi , et plus
particu lièrement le vi gnoble.

Cette année , la Fête des vendan-
ges précède les vendanges elles-mê-
nies. Il y a peut-être là quelque illo-
gisme. C'est après la récolte qu 'il
convient de se détendre et qu'on ai-
ine à se réjouir. Et précisément au-
jou rd'hui , non point la récolte , mais
les condition s de son écoulement fu-
tur , ne sont pas sans mettre un peu
d'ombre sur le front de ceux qui , chez
nous , cultivent la vi gne, produisent
le vin , encavent ia vendange . On se
cherche et on se tâte. Il faut trouver
la formule qui conviendra le mieux
aux circonstances.

Aux jours de la fête, on pensera
donc aux soucis des gens de la terre.
Le noble métier qui est le leur est
fait , plus que tout autre , d'une part
de hasard impossible à mesurer . Le
plus dur travail est accompli et vient
la tempête qui remet tout en cause
— sans que l 'homme n'y puisse rien.
H est là , désolé , devant son œuvre
détru ite , puis , surmontant  sa peine ,
d repr end son labeur , avec son cou-
ra ge. Ce destin du paysan et du vi-
gneron , Gustave Thibon en a dit un
jo ur toute la grandeur et tout le tra-
gi que et , dans de fort belles pages,
il en a propo sé la méditation à d'au-
tres humains qui se p laignent sou-
vent de si peu .

Cette part du hasard , du moins
convient-il , chez les vignerons et les
viticulteurs , de la diminuer dans la
mesure du possible en promouvant
une organisation professionnelle tou-
jours plus rationnelle . Mais ceci est
une autre affaire... Aujourd'hui et de-
main , servons la cause de la vi gne
Çt du vin , en participant nombreux
a la Fête des vendanges de Neuchâ-
tel, en faisant rayonner , loin à
1 alentour , le nom et le bon renom de
notre ville , de notre vignoble et de
nos crus.

René BRAICHET.

PARI S, 29 (A.F.P.). — Le syndicat  dela presse p ar is ienne a décidé de porter
'e pr ix des jo urnaux de douze à quinzetrancs à partir du 3 octobre , dans la ré-gion parisienne.

Augmentation du prix
des j ournaux à Paris

Le départ du bombardier sans pilote « Matador B-61 »

Le «Matador B-61 » à réaction , guidé du sol par radar , est le plus rapide
bombardier du monde. Il atteint en effet la vitesse de 1600 km. à l'heure. En
Floride , plusieurs de ces appareils ont effectué avec succès des vols en

escadrille. Ces photographies nous font assister au départ de cet engin
meurtrier.

Il rend le gouvernement travailliste responsable du désordre financier de la Grande-Bretagne
et prévoit une série de mesures permettant de rétablir la situation

LONDRES, 28 (Reuter ) . — Le mani-
feste électoral des conservateurs an-
glais a été publié vendredi . Il est si-
gné par M. Caurchill qui déclare en-
tre autre chose dans l'introduction :

Nous sommes à la veille d'un scrutin
criti que qui sera un tournant du destin et
peut-être même de l'ex istence de la Gran-
de-Bretagne. Notre pays a besoin en pre-
mier lieu d'un gouvernement stable qui
place l'intérêt national au-dessus des lut-
tes des partis.

Le manifeste critique le « désordr
financier », don t il rend responsable le
gouvernement travailliste. Il relève
que pendant les six années passées au
pouvoir par les travaillistes, la Gran-
de-Bretagne a dépensé 10 millions do
livres sterling par jour , sans parler
des 2 milliards qu 'elle a reçus des
Etats-Unis et des Dominions.

La dévaluation a été la conséquence

do dépenses excessives et inconsdérées, .
qui ont amené les difficultés auxquel-
les la Grande-Bretagne fait face actuel-
lement. A la suite de cette dévalua-
tion , il faut  maintenant  travailler
douze heures pour obtenir en dollars
ce que l'on obtenait aup aravant en
huit heures, et malgré cet expédient
coûteux , on n'a pas pu prévenir une
nouvelle crise financière . Aucune com-
munauté placée dans un monde de na-
tions qui se font mutuel lement concur-
rence ne peut se permettre des gas-
pillages aussi insensés.-

Un gouvernement conservateur met-
trait un terme à toutes les dépenses
gouvernementales injus tifiées et à
tous les gaspillages.

(Lire la suite
en dernières dépêches.)
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Le manifeste électoral
des conservateurs anglais

a été publié hier

La coordination des transports
se fera-t-elle sur la base
de la libre concurrence ?

Les proposi t ions de la commission f édéra le
Le « rapport provisoire » publié

par la commission fédérale pour la
coordination des transports a été
commenté dernièrement dans ses
grandes lignes , ici-même, par notre
correspondant de Berne. Nous ne
reviendrons donc pas sur les prin-
cipes directeurs qui constituent l'os-
sature de l 'étude soumise au Conseil
fédéral , sauf pour en souligner briè-
vement les idées-force.

La doctrine élaborée en commun
par les représentants du rail , de la
route et des grandes associations
économi ques siégeant dans la com-
mission est bâtie sur le principe es-
sentiel de la libre concurrence. Elle
rejette donc la conception admise
jusqu 'ici dans les milieux rattachés
à l'économie ferroviaire , selon la-
quelle le trafic routier doit être
adapté , ou môme subordonné aux
exigences du rail. L'on ne peut (|Vïe
se réjouir de l'enterrement de cet
a priori , insoutenable au demeurant
en une période où les chemins de
fer ont perdu en fait leur monopole
des transports , cet a priori disions-
nous qui paraît bien avoir provoqué
jusqu 'ici l'échec de tous les essais
de coordination.

« Les chemins de fer ayant perdu ,
dit le rapport , leur position domi-
nante  comme service de transport,
il ne pourra plus être question , dans
notre pays, de créer artificiellement

une nouvelle situation équivalant à
un monopole en faveur de quelques
moyens de transport. » De même,
la commission rejette toute limita-
tion géograp hique imposée au champ
d'action de l'un ou l'autre des
moyens de transport , et reconnaît
ainsi l'erreur fondamentale de la
loi sur le partage du trafic comme
du statut des transports automobiles.

Les suggestions et les recomman-
dations détaillées du rapport en ce
qui concerne la réglementation des
transports publics et privés décou-
lent logi quement de ces princi pes.
Nous les passerons rapidement en
revue.

Les chemins de fer , par suite du
développement des transports pri-
vés, ont perdu la position pré pondé-
rante qu 'ils détenaient naguère. . Mais
ils restent un moyen de transport
indispensable à l'économie nationa-
le. Aussi faut-il soit les soulager des
devoirs qu 'ils assument pour l'Etat
et des obligations que la tradit ion
leur a imposées, soit les en dédom-
mager , car ces obligations et ces
devoirs leur causent des dépenses
ou des pertes de recettes qui les
placen t dans une situation désavan-
tageuse par rapport aux entreprises
privées de transports routiers.

J. H.

(Lire la suite en 6me page)

EFFERVESCENCE À BUENOS-AIRES

Mais les troupes fidèles au gouvernement ont réussi
à rétablir l'ordre

BUENOS-AIRES , 28 (Reuter) . — Ven- i
dredi matin , des avions militaires ar-
gen tins ont croisé au-dessus de la capi-
tale , ce qui était absolument exception-
nel. Peu après , le bruit circulait que la
police avait été m.ise en état d'alarme
et, quelques minutes plus tard , la radio
diffusait un décret gouvernemental pla-
çant tout le pays sous la loi martiale.

Vers 11 heures , M. José Espejo , secré-
taire général de l 'Union des syndicats ,
adressait par la radio un appel aux ou-
vnnrc ttffitnnot»! nnn rlnc Irnih.oc c cnnl

viennent d'éclater de « conséquence de
la candidature de Mme Eva Peron à la
vice-présidence •. Dans ces milieux , on
précise qu 'un mécontentement croissant
envers l'administrat ion Peron , de la part
de l'armée notamment , se faisait sentir
depuis un certain temps déjà et que la
candidature de Mme Eva.Peron à la vice-
présidence a porté à son comble ce mé-
contentement.
(Lire la suite en lime page)

élevés contre les ouvriers et les autori tés
de la nation , constitutées légalement. M.
Espejo a af f i rmé que les ouvriers résis-
teront énergiquement à ces traîtres.
« Tout ouvrier est ma in tenan t  un soldat
de la loi et de l'ordre », a-t-il déclaré.
L'heure d'un débat décisif est enfin ar-
rivé. Rien ne doit être entrepris contre
la volonté du peuple qui saura défendre ,
au besoin de son propre sang, sa propre
cause.

Révolte armée
WASHINGTON , 28 (A.F.P.). — On ap-

prend de source autorisée qu 'un télé-
gramme affirman t qu 'une révolte armée
a éclaté en Argentine contre l'admi nis-
tration Peron , était parvenu au départe-
ment d'Etat cn fin de matinée.

L'armée était mécontente
de l'administration Peron

Bien qu 'il soit encore trop tôt pour
juger de la portée des événements de
Buenos-Aires , les observateurs autorisés
américains qualifient les troubles qui

Une révolte armée
dirigée contre l'administration Peron

a éclaté hier en Argentine

En marge du congrès des ingénieurs ruraux

Nous sommes en bonne p osture dans le domaine des drainages
Il y a encore bien à f aire

dans le domaine des remaniements p arcellaires
Tandis qu 'est réunie chez nous la

Conférence des services fédéraux et
cantonaux des améliorations fonciè-
res et que les délégués off ic ie ls  par-
courent notre canton en compagnie
des membres de la Société suisse des
ingénieurs du ' génie rural, voyons
quel est l'objet — mal connu dans
les villes — des préoccupations de
ces spécialistes .

Les améliorations foncières ont
pour but d' assainir les terres culti-
vables (par les drainages ) et de faci-
liter leur exp loitat ion (par les re-
maniements parcellaires).

lies drainages
Le paysan neuchâtelois a saisi, il

y a plus de 70 ans, l'intérêt qu 'il au-
rait à unir  ses efforts à ceux de ses
voisins. Dès 1858, on trouve la trace
d'initiatives ayant pour objectif le
drainage de grandes surfaces humi-
tles. Et les premiers travaux d'assè-
chement , ceux des marais du Col-
des-Roches, furent le résultat de pé-
titions lancées il y a trois quarts de
siècle par les agriculteurs de cette
région.

Mais c'est dans le Val-de-Ruz
qu'eurent lieu les premi ers grands
travaux ; après une douzaine d'an-
nées de discussions et d'études , un
syndicat de propriétaires se créa à
Cernler en 1892. En quatre ans une
surface' de 126 hectares fut  drainée
fArsAfssssssssssssssss/sssssssssssssssssssssssssssss.

au moyen de canaux en terre cuite-
Au prix d'alors et déduction fai te
des subventions publi ques , chaque
agriculteur n 'avait eu à débourser
que 91 fr. 40 par hectare. Cette com-
plète réussite encouragea la consti-
tut ion dé nouveaux syndicats dans
la plupart des communes de la val-
lée. Dans les dernières années du
siècle passé et dans les premières
années de ce siècle , grâce à la clair-
voyance et à l ' init iative des paysans,
notre canton conquit  une place en-
viable en constatant bientôt que p lus
de la moitié des terres humides
étaient assainies.

Après le Val-de-Ruz , ce fut  le
pilateau de Wavre et lia rive de la
Thielle, la région Bevaix-Boudry et,
dans le Val-de-Travers , les commu-
nes de Noiraigue , de Travers et des
Verrières qui réalisèrent d'impor-
tants drainages.

En trois ou quatre périodes , de-
puis lors, des travaux ont été entre-
pris dans diverses régions du can-
ton. Notamment au cours de la der- .
nière guerre , où le drainage eut un
regain d'importance.

De 1889 à 1948, 96,5 % des terres
cultivables qui avaient  besoin d'être
drainées — soit 7017 ,2 ha. — l'ont
été. Aujourd'hui il reste 250 ha. ré?
partis sur dix communes.

A. R.
(Lire la suite en 6me page)
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Les améliorations foncières
dans le canton de Neucliâtel

NUBEMBEKG , 28 (A .F.P.). — Lors de
travaux de terrassement , une excava-
trice a heurté , jeudi soir, une bombe
à retardement anglaise de la dernière
guerre . A la suite du choc , le méca-
nisme d'horlogerie de l' engin s'est mis
à fonctionner et le tic tac sinistre ne
s'est pas arrêté depuis lors.

Lo type de la bombe étant inconnu
des spécialistes allemands, des voitu-
res de police munies de haut-parleurs
ont circulé dans la ville au cours de
la nuit, donnant  l'ordre à la popula-
tion de quitter immédiatement les
quartiers menacés ; plus de 8000 per-
sonnes ont été ainsi évacuées.

Devant l'impossibilité de désarmer
l'engin , les autorités ont fait sauter ,
vendredi , la bombe de 750 kg. sur pla-
ce. Les dégâts causés par l'explosion
ont été légers.

Une journée de frayeur
à Nuremberg

tWOS 9frO?OS
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Vieux comme le monde ? Presque.
Le travestissement est p lus ancien.
Le célèbre déguisement du serpent a
été adopté en pr emier Heu par qui
voulait se payer la tète du genre hu-
main. Car si la fe u i l le  de vigne est
venue tôt après , on ne peut décem-
ment la qualifier de masque.

Celui-ci ne date que des prem ières
vendanges . De la prem ière Fête des
Vendanges . Oh, il n'était pas encore
bien évolué. Il avait tout le pr imi t i f ,
tout l'inattendu , tout le génie de
l'impromptu : On se barbouillait le
visage, tout simplement , et c'est en
se noircissant la f i gure que Noé se
masqua pour la première fo i s .  Ses
f i l s  perfectionnèrent l 'invention en
se voilant la face .  Mais ne n'était là,
vous l'avouerez , qu'une bien p iètre
pré f i guration de ce que nous voyons
aujourd'hui quand déf i le , dans la
couleur des f leurs  ct la joie des con-
fe t t i , le Cortège des Vendanges triom-
phant. A l'époque dont nous par lons,
l'ambiance n'y était pas tout à fa it.

Elle y était , par contre , dans les
bacchanales anti ques. Mais le masque

^était tombé , lui , comme tombait aussi
la veste des f i gurants , qui deman-
daient à la seule vigne nourriture,
boisson , et vêtements. Quant aux tra-
vestis , costumes et masques, on les
laissait volontiers aux dieux et dées-
ses , qui en faisa ient un usage un pe u
abusi f ,  le président surtout.

Il se mettait en bête à cornes pour
fa i re  enrager sa femme , en pr ince
victorieux pour jouer des tours p en-
dables à ses amp hitryons , en cygn e
pour voir comment ça fa i t, enf in  il
répandait ses joies annexes et con-
nexes sur toutes les feu i l les  du ca-
lendrier et sous tous les signes du
zodiaque . C'est de ce temps que date
peut-être te goût des Mér idionaux
pour ces espèces de Fêtes des Ven-
danges célébrées bizarrement en
piein carnaval.

Vous dire qu 'à cette époque-là le
masque avait une importance con-
sidérable , c'est ne rien dire. Il en-
veloppait tout le corps , non seule-
ment chez les dieux , mais encore
chez les mortels , que les caprices des
comités de l'Olympe transformaient
en cer fs , en arbres , en statues , bref ,
toute une suite de trouvailles char-
mantes que le manque d 'initiative
des autorités , leur laisser-aller, et
leur paresse empêchèrent toujours de
grouper en cortège af in  de réjou ir
les populat ions, qui auraient volon-
tiers lâché quelques drachmes pou r
voir autre chose que les semp iternel-
les panathénées.

Alors, on s'avisa de mettre des
masques aux gens de théâtre. Les
Grecs , dont la mordache était e f -
froyable , ne trouvdient pas assez
grande gueule (révérence parler) à
leurs acteurs , et leur en octroyaient
d' artificielles où l' ori f ice bucal était
largement mesuré.

Les chevaliers , qui f rappaient  p lus
qu 'ils ne parlaient , vivaient constam-
ment sous un masque de f e r  et un
costume médiéval. Leurs chevale-
resques en carnavalesques cavalca-
des donnaient aux guerres l' aspect
coloré et p ittoresque d' une bataille
de confett i  sans projectiles.  Ensuite,
le masque délaissa le champ d'hon-
neur pour le bal et le spectacle.
« Mon loup ! » murmuraient volon-
tiers les nobles seigneurs de la Re-
naissance à leurs danseuses , retran-
chées sous les masques de velours,
les buses , et autres verlugadins an-
nexes.

Et puis , les masques ne sont p lus
venus qu 'aux seuls bals parés , et peu
à peu , la mode en serait tombée jus-
qu 'à ne plus paraître en été , que
sous le nom exotique de bikini pour
les femmes , et en temps de. guerre ,
que sous le nom charmant de masque
à gaz p our les militaires.

Si
la Fêle des Vendanges ne la

remettait cn honneur , de temps en
temps , comme vous pourrez voir ce
soir et demain , où l' on vous souhaite
du plaisir. OLIVE.

Le
masque

HOME , 28 (A.F .P.) — Cinq personnes ,
dont un en fan t , ont été brûlées vives
à la suite de l ' incendie d'un camion-ci-
terne trans p ort ant  de l'essence, qui a
capoté dans un virage près cle Cassnno
d'Adda , alors nu 'il traversait un pont sur
le fleuve Adda.

0ini| r<«rsM?s brûlées
w»*% en iMm

M. Impellitteri , maire de New-York , est arrivé vendredi à Rome, accompagné
de sa femme, après avoir passé trois jours ea Israël.

LE MAIRE DE NEW-YORK À ROME
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A louer ou u
vendre il Serriè-
res,

LE MINARET
villa de d o u z e
chambres et tou-
tes dépendances.

Etude Ed. Bour-
quin & fils, gé-
rances, Neuchâ-
tel.

RIVERAINE
A louer pour le 24 dé-

cembre 1951 ou pour da-
te à convenir, apparte-
ment de quatre chambres
plus hall'. Tél. 6 12 29.

r ^

Manufacture d'horlogerie
engage tout de suite ou pour époque à convenir

CHEF
I

. -
pour son département « empierrage ».

Seules seront prises en considération les offres d'horlogers
complets qualifiés et capables, connaissant à fond le
chassage des pierres et ayant occupé une place analogue.

Faire offres écrites à la main sous chiffres Y 25395 U à
Publicita s, Bienne, en joignant les copies des certificats.

I J

FAEL, Fabrique d'appareils électriques,
à SAINT-BLAISE, engagerait

Mécanicien - électricien
pour bureau d'exploitation (service des réparations). ,
Relations avec la clientèle. Connaissance de l'alle-
mand indispensable.

Chef d'équipe
pour département machines. Mécanicien, au courant
des travaux d'étampage, d'emboutissage, des machi-
nes-outils et capable de diriger du personnel, aura
la préférence.

Employé de bureau
pour divers travaux de calcul et de statistique.

Ecrire ou se présenter à l'usine entre 17 et 18 h.
11 Swii*

EMPLOYÉ (E)
de fabrication, capable et exact (e), connais-
sant si possible l'allemand, la sténodactylo-
graphie, la facturation et le calcul des paies,
trouverait place stable dans fabrique de
Fleurier. — Adresser offres manuscrites avec
copies de certificats, prétentions de salaire
et date d'entrée à S. B. 200 au bureau de la
Feuille d'avis.

ma A\ S A mtm Fabrique d'appareils
&™ /\\/Z\\"B électriques S.A.,~àf ŷ àW**%+ Neuchâtel

engage pour tout de suite quelques

ouvrières qualifiées
Adresser offres écrites ou se présenter.

A vendre à Neuchâtel

MAISON
jouissant d'une très belle vue, comprenant dix
chambres, vastes dépendances , jardin.

S'adresser à l'Etude Henri Chédel, avocat
et notaire, Saint-Honoré 3, tél. 519 65.

Particulier cherche à acheter un

IMMEUBLE LOCATIF
de quatre à huit logements, confort, bien si-
tué, région Neuchâtel ou Peseux. Agences
s'abstenir. — Adresser offres sous chiffres

P. 5907 N. à Publicitas, Neuchâtel.

Pour cause de santé

à vendre maison au Val-de-Ruz
de neuf pièces, salle de bain, chauffage central,
grand dégagement.

Adresser offres sous chiffres A. F. 214 au
bureau de la Feuille d'avis.

OFFICE DES POURSUITES DE NEUCHATEL

Enchères publiques
de matériel et f ournitures

de menuiserie. . .
Le jeudi 4 octobre 1951, dès 14 heures,

l'Office des poursuites vendra par voie d'en-
chères publiques , au local des ventes, rue de
l'Ancien Hôtel-de-Ville, trois tapis tour de
lits , deux livres de luxe , cinquante lampa-
daires non terminés , deux bancs de menui-
sier, deux tonneaux de colle à froid , vernis
copal , huile , plaques de zinc, bois croisé,
plateau x, un pistolet à peinture avec com-
presseur, un lot de cadres en bois , planchet-
tes, listes, un fourneau pour séchage du bois,
ainsi que d'autres objets .

La vente aura lieu au comptant , confor-
mément à la loi fédérale sur la poursuite et
la faillite.

OFFICE DES POURSUITES.
» ¦ 
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LOCAUX INDUSTRIELS
400 m2 , avec appartement moderne adjacent
(si désiré locaux supplémentaires) sont à
louer ; convenant  n tout genre d'industrie ,
horlogerie , mécanique , etc. — S'adresser à
E..-S. Griscl , Fleurier, tél. 910 30.

A vendre, pour cause de départ, grande mai-
son d'ancienne construction située au centre

du village de

CORTAILLOD
comprenant : un logement de cinq chambres,
un de deux chambres, deux ateliers pour petite
industrie ou commerce, et jardin attenant.

Vue imprenable.

Adresser offres sous chiffres S. X. 213 au
bureau de la Feuille d'avis.

Madame Daniel JACOT-GRETILLAT et ses
enfants, fl Baie, à Travers et à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Albert COKNU-JACOT ,
leur fils Charles-Albert, à Colombier, et sa
fiancée, Mademoiselle Irène GRAF, à Cortaillod,
remercien t toutes les personnes qui , de loi»
ou de près, leur ont témoigné de nombreuses
marques de sympathie. Un grand merci a tous
ceux qui , par leurs affectueux messages, leurs
nombreux envols de fleurs et leur présence,
ont pris part a. leur grand deuil et les ont
entourés pendant la longue maladie de leur

I Travers et Colombier , 27 septembre 1951.

Jeune homme de langue allemande, sachant l'Ita-
lien, cherche place

d'aide-chauffeur
ou de magasinier

ou autre place similaire où M aurait l'occasion d'ap-
prendre le français. Excellents certificats à disposi-
tion. Faire offres à la direction de l'Institut Marin!,
à Montet , Broyé (Fribourg), tél. (037) 6 50 12.

EMPLOYÉE DE BUREAU
diplômée, 21 ans, cherche place dans
service do publicité , imprimerie ou arts
graphiques. Entrée : ler décembre 1951.

t Faire offres sous chiffres G. W. 232 au
bureau de la Feuille d'avis.

mBtm lt m A 
^BC Fabrique d'appareils

LH #\Vf #\V 4 électriques S. A.
¦V «r̂ ^Tl^^^l Neuchâtel

cherche pour entrée immédiate ou pour
date à convenir

mécaniciens de précision
pour travaux de fabrication , montage et
contrôle d'appareils électriques de précision.

Nous engageons également

mécaniciens-oulilleurs
Adresser offres écrites avec copies de certi-
ficats ou se présenter.

Commerçant cherche

JEUNE PERSONNE
propre et de confiance pour entretenir petit
ménage. Préférence sera donnée à personne
ayant déjà été dans le commerce. Entrée cou-
rant octobre. — Adresser offres écrites à S. C.
192 au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour le début
de novembre, ou avant, upe

sténo-dactylo
de langue maternelle française, ayant
de bonnes connaissances d'allemand
et d'anglais, pour la correspondance

dans les trois langues.
Faire offres détaillées avec préten-
tions de salaire à SOCIÉTÉ GÉNÉ-
RALE DE SURVEILLANCE S. A.,

Gùterstrasse 72, Bâle.

Fabrique d'horlogerie de Saint-Biaise S. A.
offre place stable à une

employée de bureau
habile sténo-dactylo, de langue maternelle
française, ayant de bonnes connaissances de
l'allemand.

Entrée : ler décembre 1951.
Les candidates sont priées d'adresser des

offres manuscrites détaillées, avec curricu-
lum vitae, copies de certifi cats, références et
prétentions de salaire.

VOYAGEUR
visitant spécialement les magasins du canton
de Neuchâtel et du Jura bernois, trouverait
gain accessoire intéressant en vendant à la
commission du matériel et des meubles d'ins-
tallations de magasins pour maison de-bonne
renommée. Adresser offres écrites à B. P. 233
au bureau de la Feuille d'avis.

r ; ~~^
Fonderie de fer et d'acier S.A.

Chemin de Longchamp 12
Bienne 8

: " U il 
''¦

cherche un ,

EMPLO YÉ
parlant le français et l'allemand,
pour son service de fabrication. —
Entrée immédiate ou pour date à

convenir. ;

v J

La Société générale de l'Horlogerie
suisse S. A., à Bienne

cherche

jeune reviseur-
expert comptable

possédant diplôme de chef compta-
ble ou d'expert comptable avec
quelques années de pratique, parlant

i s . et écrivant parfaitement le français
et l'allemand.

Entrée : le ler janvier 1952.
Prière d'envoyer offres détaillées
manuscrites, avec curriculum vitae,
certificats, références, photographie

et prétentions.

ALLEMAGNE
près de Francfort s/M.

JEUNE FILLE de bonne éducation, langue mater-
nelle française, sachant Jouer du piano, est deman-
dée pour surveiller fillette de 7 ans. Faire offres à
AS 1086 J, en Indiquant références et prétentions
des gages, aux Annonces suisses S. A., Bienne.

NOUS ENGAGEONS :

QUELQUES
ÉLECTRO-MÉC ANICIENS

pour des travaux de montage, et

QUELQUES
JEUN ES OUVRIÈRES

pour des travaux de soudage et
d'ajustage.
Entrée tout de suite.

Offres écrites avec certificats de travail
ou se présenter à l'usine tous les jours entre
17 et 18 heures.
E L E C T R O N A  S. A. - Boudry/Neuchâtel

Grande entreprise de la place cherche un

AIDE-COMPTABLE
Entrée immédiate ou pour date à convenir.
Adresser offres détaillées avec photographie,
copie de certificats, curriculum vitae et pré-
tentions de salaire sous chiffres W. S. 22(5 au

bureau de la Feuille d'avis.

On demande pour tout de suite

PERSONNES
connaissant la dactylographie, dis-
ponibles toute la journée, pour tra-
vaux d'adresses. — Se présenter au
Bureau d'adresses et de publicité,
place de la Gare 6 (rez-de-chaussée

hôtel des Alpes).
. a

Nous cherchons quelques

ouvrières qualifiées
Petit travail minutieux. Places stables.

Bons salaires.
OHMAG, Bellevaux 8, Neuchâtel

¦ I I III I ¦ III ¦! —^̂ — Il ¦ Il--¦¦¦¦-II - — »̂̂ »ll ¦¦ ,,.é

FAEL, Fabrique d'appareils électriques,
à SAINT-BLAISE, engagerait :

Faiseurs d'étampes
Soudeurs à l'autogène
Ferblantiers d'usine
Tôliers
Mécaniciens-tourneurs ou fraiseurs
Electriciens-bobmeurs
Aide-monteurs d'appareils
Monteurs pour service externe
Mécaniciens-outilleurs

Ecrire ou se présenter à l'usine,
entre 17 et 18 h.

Petite fabrique engagerait tout de suite

jeunes manœuvres
pour t ravaux sur machines automatiques.

Faire offres  : case postale No 6, Corcelles.

FUHRMANN S. A., PLAN 7
: aaj tél. 5 43 34, cherche quelques

ouvrières;
habiles et capables. Bon salaire. Mise au

courant. Urgent.

Jeune fille
de 26 ans, cherche place
dans commerce ou mé-
nage. Salaire à convenir.

Adresser offres à Alice
Belner, Selzach (Soleure),
Dorfstrasse.

Jeune fille
cherche place a Neuchâ-
tel' ou environs, dams bou-
langerie avec tea-room,
pour aiiider a,u service. —
— Adresser offres à R.
Sohneldefr, Allmendstbras-
se 81, Granges (Soleure).

||||| i COMMUNE

IISEJ SORBIER
Chemin de la Montagne

Cancellation
La population et les

usagers sont informés
que la route de la
montagne entre la Be-
nette et le pré au Fa-
vre (Grand-Vy) sera
fermée à la circula-
tion des véhicules du
mercredi 3 octobre au
vendredi 5 octobre
1951.

Gorgier, le 24 sep-
tembre 1951.

Conseil communal.

On cherche â louer

local
ou magasin

aveo arrière-magasin, si
possible au centre. Loyer
payé d'avance. Paire of-
fres sous ohifïres K 5813
Y à Publiaitas, Neuchâ-
tel.

A louer belle chambre,
avec bonne pension, con-
fort . Clos-Brodhet 4, 2me,
à gauche.

Agriculteur cherche à
louer pour le printemps
1952 un

domaine
de 20 à 30 poses. Offres
sous chiffres P 5893 N
à Publicitas, Neuchâtel .

Je cherche un

garage
à louer, pour auto. FalK
offres à Porret-Radlo:
Seyon 3a, Tél. 5 33 06.

On cherche à louer, e
Neuchâtel ou environs,

maison
familiale

de cinq ou six pièces oi
appartement avec Jouis-
sance du Jardin, échang<
éventuel d'un quatre piè-
ces, tout confort. Offrei
sous chiffres P 5817 N i
Publicitas, Neuchâtel.

A louer tout
de suite Jï
Saint-Aubin,

logement
de trois cham-
bres.

S'adresser à
Eugène Matile ,
Breguet 4, Neu-
châtel.

A LOUER

PETITS
LOCAUX

réunis pour petite
induetrie, environ
60 m3.

Adresser offres écrites
à N. T. 2H2 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer
petit appartement de
trols chambres, cuisine
et dépendances, à la rue
Louls-Favre, pour le 1er
novembre. Faire ofifres
écrites à M. O. 211 au
bureau die lia Feuille
d'avis.

Vente d'un champ
Les héritiers de M. Jean-

Benjamin Blonda et de
M. Eric Blonda offrent à
vendre les champs qu 'ils
possèdent sur le territoire
de là commune de Cor-
taillod, au lieu dit La
Petite Pin , sur les Joyeu-
ses, d'une superficie de
six poses environ. S'adres-
ser à Me Jean -Pierre Mi-
chaud , avocat et notaire,
Colombier.

A vendre, à Colombier,

maison
familiale

de quatre chambres, bain ,
grand jardin . Libre tout
de suite. Adresser offres
écrites à N. L. 184 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A YVERDON
maison à vendre, de réel
rapport, ayant apparte-
ment soigné bientôt va-
samt , quatre-cinq pièces,
plus trols loyers à retirer .
Rendement intéressant
selon le prix de 76,000 fr.
Bon état. — Ecrire sous
chiffres 48733 à Publici-
tas, Yverdon .

Quart ier  des
Ch arme  tt es a
vendre beau

TERRAIN
a bâtir pour mai-
son familiale ou
locative , d'envi-
ron ÎOOO m:. Ac-
tuellement en na-
ture de verger.

£tude Ed. Bour-
quin & fils, géran-
ces, ÎYeuchatel.

A vendre a Saint-
Aubin, pour sor-
tir d'indivision,
superbe

CHALET-VILLA
de neuf cham-
bres avec tout
confort, garage,
maison de bains,
plage et grand
verger de 9000
m8.

Prix 130,000 fr.
Adresser offres

écrites a K. G. 98
au bureau de la
Feuille d'avis.

Jolie chambre, au so-
leil, central. Tel'. 512 41.

Pour le 16 octobre,
BELLE CHAMBRE

pour monsieur, tout con.
fort , près de l'Université.
Faubourg de l'Hôpital 85,
rez-de-chaussée.

Belle grande chambre.
Mme Godât, Beaux-Arts
No 7.

Chamlbre à louer. Sain-
te-Hélène 3. Tél . 5 16 94.

Belle chamlbre à louer,
près de la gare. Côte 21,
2ime étage.

Chambre à louer, au
3me. — Ecluse 10.

Belle grande chambre
meublée, avec balcon.
Avenue du Ier-Mars 8, ler.

A louer â prix modéré
chambre indépendante

avec eau courante. S'a-
dresser : Bel-Air 12, rez-
de-chaussée , tél. 5 29 71.

A louer petite chambre
à personne de confiance,
pouvant rendre de petits
services dans le ménage
et une Chambre confor-
table à étadiant(e). —
Adresser offres écrites à
A. S. 208 au bureau de
la Feuille d'avis.

Dans intérieur soigné,
à côté de l'Ecole de com-
merce, joli e chambre,
tout confort , à Jeune
homme sérieux. Deman-
der l'adresse du No 187
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer une chambre,
â personne sérieuse. Parcs
No 35, 3me.

A louer dès le 15 octo-
bre chambres avec eau
courante et tout confort ,
à proximité immédiate de
la gare. Pour adresse :
Hôtel Terminus, Neuchâ-

Penslon prendrait en-
core deux demoiselCes
pour la table. Tél. 5 12 41.

A louer une belle gran-
de chambre au soleil ,
aveo part à la salle de
bains, aveo ou sans pen-
sion. M. Ernest Erni, Vy-
d'Etra 109.

Jeune employée de bu-
reau cherche, pour le lei
novembre, une

chambre
meublée

Pas de pension ou seule-
ment le petit déjeuner
De préférence, pas d'au-
tres sous-locataires. Fai-
re ofifres à la case posta-
le 17, Olten 2.

CUISINIER
cherche place d'extra. Li-
bre tout de suite. Adres-
ser offres écrites à B. E.
216 au bureau de la
Feuille d'avis.

Plusieurs

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

DAME
très bonne ménagère,
consciencieuse, présentant
bien, cherche place de
gouvernante chez mon-
sieur seul. Adresser offres
écrites à D. M. 219 au
bureau de- la- Feuiûle
d'avis.

Dame désire

OCCUPATION
pour une ou deux demi-
Jciuriniées par semaine,
chez dentiste, médecin
ou dans bureau. Adres-
ser offres écrites à Z. I.
226 au bureau de la
Feuille d'avis.

D A M E
dans la cinquantaine, en
bonne santé, présentant
bien ,

cherche place
de confiance

auprès de monsieur seul,
à Neuchâtel ou aux en-
virons. Offres sous chif-
res AS 9574 Lu Annonces
Suisses, Lugano.

On cherche tu»

MENUISIER
Place stable. Entrée tout
de suite. Eventuellement
appartement à disposi-
tion. Adresser offres écrl.
tes à N. V. 168 au bureau
de la Feuille d'avis.

Manœuvres
forts et habiles, sont de-
mandés pour la saison
des vendanges.

S'adresser & FRUITS
D'OR, C'hez-de-Bart (tél
6 73 24).

On demande

femme
de ménage

soigneuse, trois matinées
par semaine de 8 à 10
heures. Adresser offres
écrites à O. Y. 222 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme
désirant apprendre un
bon métier , est demandé
pour commissions et pe-
tits travaux d'atelier. -
Petit salaire dès le début.
Adresser offres écrites à
N . C. 218 au bureau de
la FeuiDe d'avis.

On cherche pour entrée
le 10 ou le 15 octobre,
une Jeune fille au cou-
rant des travaux du mé-
nage, éventuellement jeu-
no volontaire. Adresser
offres écrites à S. R. 206
au bureau da la Feuille
d'avis.

On cherche, pour rem.
placement du 1er au 20
octobre (ou place stable)
un

boulanger-
pâtissier

qualifié. Boulangerie Mar.
tin , Peseux. Tél. 812 13.

On demande

JEUNE FILLE
en qualité d'aide pour
un ménage de trois per-
sonnes, dans petite mal-
son neuve aux environs
de Neuchâtel, si possible
parlant le français. Gages
à convenir. Pressant.
Tél. 7 54 53.

On cherche une

JEUNE FILLE
pour travaux de ménage
et pour relaver. Nourrie,
logée, blanchie, un Jour
de congé par semaine. Sa-
laire Fr. 120.—. Entrée :
début d'octobre. Télé-
phone 8 21 94. Hôtel du
Lac, Auvernier.

On cherche

sommelière
pour service de table,
deux langues exigées.
Nourrie, logée, blanchie,
un Jour de congé par se-
maine. Entrée début de
novembre. Se présenter à
il'Hôtel du Lac, Auvernier,
ler étage.

Grâee è ion
outillage moderne

â ton
grand choix
de caractères

é .,n
riche assortiment

de papiers

('IMPRIMERIE CENTRALE
Rue da Concert 6

tout donnera
toute satisfaction
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Bonne à tout faire
active et sachant cuisiner
est demandée pour mé-
nage soigné de deux per-
sonnes. S'adresser à M.
Courvoisier, à Auvernier,
Tél. 8 22 15,

Gain accessoire
Messieurs et dames dis-

posant de temps libre ga-
gnent facilement 100 à
150 fr . par mois. Ecrire
et Joindre enveloppe af-
franchie 5 c. avec adresse.
SIG, Bozon 5, Genève.

On cherche pour en-
trée Immédiate,

SOMMELIÈRE
Débutante ou Italienne
conviendrait. Environs de
Neuchâtel. Tél. 7 94 12.

On cherche pour tout
de suite un

porteur de pain'
S'adresser à la boulan-

gerie Weber, faubourg de
l'Hôpital.

Je cherche pour un
remplacement de un ou
deux mois, éventuelle-
menit plus, un

BOULANGER
capable de travailler seul.
Entrée : ler octobre si
possible. Boulangerie-pâ-
tisserie Nussbaumer, Eclu-
se No 33.

Â vendre
iiégiani Petite-Oôte , do-
mains viticole de 370 ans
emivkon, avec belle mai-
son, grandi Jamdin , place
et dépendance. Libre tout
de j suite. — Offres sous
ctatôfres OFA «255 G
Ored! FiisE'll Annonces,
Genève.
¦ ¦

A vendue dans village
près de Neuchâtel ,

maison familiale
neuve, quatre pièces, con-
fort; Adresser offres écri-
tes à. Q. B. 225 au bu-
reau de la Feuil'e d'avis.

TESSIN
A vendre Jolie

maison
de cinq chambres, cuisi-
ne, confort, garage. Prix
Intéressant. Ecrire à Lui-
gi Quadrl , Manno près de
Lugano.

A vendre tout de suite
un

hôtel-pension
avec rénovation du toit,
trois logements, ealle
pour . sociétés et dépens
dances. Adresser offres
écrites «ous T. R. 228 au
bureau de la Feuille
d'avis.

MENUISIER-
ÉBÉNISTE

44 ans, connaissant tou-
tes les machines, cherche
place dans entreprise de
Neuchâtel ou environs.
Offres écrites sous L. B.
210 au bureau de 1»
Feulllle d'avis.

Comptabilité
à forfait

Paul Augsburger, Comba-
Borel 8, tél. 5 37 40.

Jeune homme
sérieux, possédant diplô-
me commercial, oherche
place d'employé de bu-
reau , si possible dans le
commerce. Adresser offres
écrites à C. L. 229 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Dame capable cherche

SITUATION
auprès de monsieur seul
ou personne âgée, éven-
tuellement dans commer-
ce. Libre tout de suite.
Adresser offres écrites
à U. D. 231 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune fille
15 ans, chei-che place fa-
cile, dans famille , pour
apprendre la langue f ran -
çaise . Adresser offres écri-
tes i P. J. 221 au bureau
de la Feuille d'avis.
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un délai de vingt-quatre heures. Apportez chez nous :
votre stylo ou envoyez-le par la poste.
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Les principaux avantages de notre < action » :
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Parents
Visitez sans engagement notre rayon

d'articles pour enfants
Choisissez maintenant

Le BERCEAU
La VOITURE
Le POUSSE-POUSSE
pour votre bébé
CHOIX COMPLET

dans tous les modèles et dans tous
les prix

Remarquez la merveilleuse
suspension silencieuse « Helvetia »

La maison #\ [̂C  ̂ spécialisée

Faubourg du Lac 1 — NEUCHATEL
Tél. 5 2G 46
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... une collection Automne-Hiver
des plus élégantes
des plus avantageuses

NOS NOUVEA UTÉS EN

MANTEAUX QO
195.- 159.- 145- y(j.-

-
NOS SUPERBES

ROBES A T
125.- 98- 69.- 4*3.-

VOYEZ NOS VITRINES SPÉCIALES

AUX M PASSAGES
/ JmL3^̂JjË&. NEUCHAÏEL S. A
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Mobilier D ŝ eaûuZau Srr- 3332 fr. = 97 fr.
ge tête de lit par mois

Demandez notre catalogu e Orédo-Mob. E. GLOCKNEB, Peiseux (NteJ)
Téléphone (038) 8 16 73 et 8I737

Grand choix de belles f-,  |C ne «JE 90 en
chambres à coucher, pour '¦• Ivi"" fcW«- **" ! OOi— Ofci —

A " "¦*'  Y0\ D .
. par moisBeau studio pour I6fr. par mols

Belle salle à manger noyer pour 16 fr. par mois
Grand choix de meubles. Livraison rapide franco toute la Suisse.
Demandez notre catalogue gratuit. Nous nous : rendons é. domicile

sans engagement.

UNE NOUVELLE SENSATIONNELLE
MAGNIFIQUE

LAINE 9
câblée , 16 coloris mode, à Fr. 1.95 l'écheveau .
Laine pour chaussettes et bas, décatie, irré-
trécissable, quatre fils depuis Pr. 1.50 l'éche-
veau. Demandez échantillons gratis et franco.

Nous échangeons toutes vieilles laines

La maison de confiance
LAINES PITTON, Interlaken

HALLE DES VIANDES
M. Blanc-Mayor

Charcuterie de campaqne
de lre qualité

A l'occasion de la Fête des vendanges
ouvert jusqu 'à 16 heures

? T T T T Y T Y T T Y T Y T T

Ê Pour vos 3
t enf ants ! J> <
|£ Yoghourts 

^t- « Armailli » 2
E». Prix spécial 

^? par abonnement -4
? HOPITAL 10 <
? NEUCHATEL 2
? «Im u u i i n i i u

Four les vendanges
Solution d'acide sulfureux 5%
mèches soufrées
suif de cave
bouchons - sentinelles
bouchons longs pour

por telles
Riberlès en corne
dégustateurs en laiton verre
et toute fourniture de cave

MAISON SPÉCIALISÉE
Charles SCHNEIDER S A., Laufon

Pour votre bien-être jy**-—-rw ¦¦

Adressez-vous <3ii4>^^^̂ ^au spécialiste pour vos éif?§\

chaussures et supports ^̂ ^

G. DesplancL Bevaix ™. 662 ,fl
BOTTIER - ORTHOPEDISTE

On se rend à domicile
Grand prix à l'Exposition Internationale. Zurich i960

H PERSONNES SOURDES !
Sollicitez la démonstration de nos derniers

appareils acoustiques
PARAVOX , modèles américains, depuis

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

Dépositaire de PILES pour tous appareils

I
JWB HUGîCO. NEUCHAT EL

Roulé fumé 1
i Belle choucroute À

Mm^ARGOl̂

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

un protège-matelas,
Un matelas demi-laine.

pour Fr. 192.— chez Meu-
Kloc n XJl mrav WonpViât.a '-



i . DU CÔ TÉ DE LA CAMPA GNE

Voici passé l'été 1951. Que nous
a-t-il apporté ? La première consta-
tation que nous puissions faire , c'est
que, notre printemps ayant  été re-
tardé d'un bon mois par suite de la
persistance des intemp éries hiverna-
les, ce retard s'est répercuté sur
toute la suite des saisons et par con-
séquent sur toute la séquelle des tra-
vaux de la campagne. Les foins ont
été .retardés et n'ont guère pu se
faire, d'une façon normale , qu 'en
juillet, grâce à une  série de beaux
jours. Il faut  cependant reconnaî t re ,
en compensation , que la récolte de
foin fu t  très abondante , à tel point
qu 'en bien des endroits , comme l'an
dernier, il fa llut en disposer une
partie en meules dans les champs ou
aux abords de la ferme, faute de
place à l ' intérieur.

Cette période de beau temps fut
très courte, et la pluie nous revint
ensuite avec abondance . Mais de
nouveau , comme tout ennui a son
bon côté, elle activa fortement la
poussée des regains, qui purent  être
récoltés en grande quant i té  dans le
courant de septembre ; mais ce ne
fut pas sans peine , car il fallut sans
cesse jouer à cache-cache avec la
pluie qui revenait toujours, fa i re  des
monceaux le soir et les étendre à
nouveau dès le soleil paru et la terre
essuyée. Malgré tout , on put sécher
cette seconde récolte dans de bonnes
conditions. Notons aussi qu 'à causé
du manque de place dans les gran-
ges, certains de nos paysans, pour
pouvoir la caser tout de même, fu-
rent obligés de débarrasser leurs
locaux . en bat tant  prématurément
une-pa r t i e  des moissons déjà ren-
trées.

La récolte des céréales fut un peu
compromise par ces pluies incessan-
tes ; stimulés par un beau temps
quïseiUiblait devoir être durabl e, nos
agriculteurs se hâtaient  de faucher
et de laisser en moillettes leurs
champs de blé ou d'avoine, qui
étaient malheureusement rincés de
fâcheuse manière le ou .les jours sui-
vants. Toutefois , un peu partout , les
moissons purent  être terminées
d'une manière assez satisfaisante
vers la f in de septembre. Il est cer-
tain cependant qu'une  telle abon-
dance d'humidité, compensée insuf-
fisamment ici et là par quel ques
jours ,de soleil , auira nui peu ou prou
à ïk" *îilalité des graines, qui doivent
être bien sèches pour donner un
rendement maximum.

Dans les jardins
et les vergers

Nous l'avons déjà dit et répété
tout au long de la saison , les mau-
vaises conditions climatiques de
l'année ont retardé aussi les travaux
du jardin , ainsi que les récoltes que
l'on y a faites. A titre d'exemple,
nous ne citerons que les tomates , qui
ne poussèrent qu'au grand ralenti
et ne mûrirent que fort tard ; elles
étaient en outre fort petites, surtout
dans les régions de notre canton
sises à 600 ou 700 mètres d'altitude,
comme au Val-de-Ruz, où la saison
ensoleillée et chaude doit être belle
et longue pour que cett e culture
puisse y être entreprise avec quel-
que^ chance de succès. \

. Certaines circonstances m'ont em-
pêché, ces dern iers temps, de ren-
seigner comme de coutume m'es lec-
teurs! sur les travaux à faire au jar-
din en septembre, et je m'en excuse
ajujprès de ceux qui auraient pu en
profiter. La saison arrive à sa fin ,
rnais il est encore temps, pour ceux
qui lé désirent , de planter des frai-
siers. Très rapidement, voici quel-
ques conseils à ce sujet . Pour les
ftaisiers, la terre choisie doit être
de belle qualité , légère et friable,
dans un endroit assez frais du jar-
din. Il y faut mettre beaucoup de

fumier pour obtenir de belles et
robustes plantes. Les plant s doivent
être disposés sur des lignes distan-
tes de 40 à 45 cm. (en général 3
lignes pour un carreau), et à 30 cm.
l'une de l'autre sur la ligne . Dans
les plantations déjà existantes, les
fraisiers de 3 ans doivent être arra-
chés sans merci, même s'ils parais-
sent encore beaux ; pas de sentiment
et de regret à cet égard , car l'année
suivante, ils péricliteraient certaine-
ment.

La meilleure variété de fraisiers
pour le Jura sera toujours la bonne
vieille fraise dite «Madame Moutot»,
qui est très robuste et supporte no-
tre climat déjà rude, ou alors une
variété remplissant les mêmes con-
ditions , et que saura vous conseiller
le jardinier  producteur.

On peut aussi planter, avec les
mêmes intervalles, le fraisier dit
« Des quatre saisons » ou « De tous
les mois », qui ne file pas et donne
de beaux fruits, deux à trois fois
plus gros que la fraise de forêt ,
depuis la fin de juin , et sans arrêt
jusqu 'en septembre ou même octo-
bre, quand le temps est propice.

Quelques mots
sur la situation laitière

D'une circulaire reçue récemment,
je tire , en les résumant autant que
possible, les quelques renseigne-
ments suivants.

D'une manière générale, on cons-
tate que les surfaces labourées de
notre pays sont en notable diminu-
tion , ce qui augmente la surface
des champs de foin et prairies, d'où
découle forcément une product ion
de lait et de produits laitiers sans
cesse accrue. Les résultats du der-
nier recensement du bétail ct l'aug-
mentation constante de la produc-
tion laitière depuis un an , en rela-
tion avec l'aggravation des condi-
tions d'écoulement, notamment du
fromage d'exportation ces derniers
temps, font craindre le retour d'un
état de crise, qui fut déjà constaté
dans les années d'avant-guerre. C'est
pourquoi l'Union centrale suisse des
producteurs de lait a adressé aux
paysans un appel les engageant à se
modérer si possible dans la produc-
tion du lait , à étendre, ce printemps
déj à, les surfaces en culture, faire
tout ce qu'ils peuvent pour limiter
les achats de fourrages importés...
et j' en passe.

Voici maintenant  quelques chif-
fres. Ce printemps, nous disposions
de 885,000 vaches laitières, soit
27,000 de plus qu 'il y a un an et
70 ,000 de plus qu 'au printemps 1948,
niveau le plus bas depuis la guerre.
Ce sont encore 40 ,000 têtes de moins
que durant  l' année record de 1939.
Au cours d'une année , l'effectif du
jeune bétail a augmenté de 46 ,000
unités , dont l ' influence se fera sen-
tir dans les deux ou. trois prochai-
nes années.

On constate un certain vieillisse-
ment de l'effectif des vaches laitiè-
res. Le nombre des vaches a aug-
menté dans une proportion sensi-
blement égale au nombre des vaches
abattues en moins l'année passée. La
récolte abondante  cle foin n 'a pas
favorisé l'élimination en temps 'op-
portun.

Au cours des sept premiers mois
de l'année en cours, les livraisons de
lait ont augmenté par rapport à
1950, soit en janvier de.15,1%, en
février de 13,5, en mars de 9,5, en
avril de 1,8, en mai de 4,1 %, etc. On
constate en outre que l'augmenta-
tion en pour-cent de la production
laitière a été plus forte en Suisse
romande qu'en Suisse centrale et
orientale.

Les causes de la diminution
des surfaces cultivées

Cette diminution, certes regretta-
ble, explique clairement l'augmenta-
tion de la production du lait et des
produits qui en découlent. De 1945
a 1950, les surfaces cultivées ont
diminué dans les proportions sui-
vantes :

Céréales panifiables de 12,000 ha.,
ou 9 % ; céréales fourragères, de
35,370 ha., ou 46 % ; pommes de
terre , de 28,100 ha., ou 33 % ; bette-
raves fourragères, de 2570 ha., ou
16 %; légumes, de 7200 ha., ou 37 %;
plantes oléagineuses, de 8000 ha., ou
81 %.

En revanche, la culture des bette-
raves à sucre accuse une augmenta-
tion de 500 ha., soit 9 %.

Voici maintenant les causes prin-
cipales de ces diverses diminutions.
Pour les céréales fourragères, la
parité de prix a de nouveau été en-
travée par l'importation de produits
à meilleur marché. Pour les pommes
de terre, la diminution provient du
fait que les besoins en pommes de
terre de table peuvent être couverts
avec une surface deux fois pliis
petite que durant la guerre, et 1 uti-
lisation des excédents cause des sou-
cis à la régie fédérale des alcools.
Pour les légumes, on considère com-.
me étant encore trop élevées les sur-
faces cultivées actuellement, pour-
tant déjà fort réduites, en raison
des arrivages de produits étrangers
à meilleur marché. La culture du
colza et du pavot produit une huile
qui , en temps de paix, n'est plus sup-
portée par les estomacs, même après ;
avoir été améliorée par l'industrie
des graisses.

Le paysan est donc placé dah's'ùtfe"''
situation difficile, il se demande '
alors ce qu'il pourrait bien cultiver
dans ces conditions, à la place des
prairies qu'il devrait ouvrir pour
endiguer la production laitière ; il
se demande aussi , et avec une cer-
taine angoisse, où il pourrait bien
trouver la main-d'œuvre nécessaire
fiour ensemencer, soigner et récolter
es produits des champs, et qui vou-

dra bien lui acheter une récolte
supérieure de pommes de terre, de
légumes et de plantes oléagineuses,
alors que , ces dernières années , les
prix ont baissé par suite des diffi-
cultés d'écoulement ?

On le voit , cette situation suscite
de graves problèmes qui ne seront
pas faciles à résoudre.

RUSTictrs.

Coup d'œil rapide sur notre été agricole

UN RECIT HISTORIQUE
COURONNÉ PAR L'ACADÉMIE

Caravelles au large

FE UILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

par 24
JEAN MAUCIiÈKE

L'endroit était désert ; cependant,
on y trouva les rafraîchissements
espérés, c'est-à-dire des frui ts  avec
du miel. Même des herbes à manger
fraîches cueillies, et d'autres que
maître Goujard cuisina doctement.

Tant il y a qu 'il guérit désormais
tous ses malades au moyen de ces
simples, et cela en moins de deux
mois de temps ; et tels se retrouvè-
ren t le jarre t solide et l'œil frais,
que vous n'eussiez pas échangés, sur
la caravelle, pour un ventre de pois-
son mort, a

L'inaction rendait Vicente Pinzon
quasi enragé. En mer , ayant  le re-
gard à tout , craint des matel ots et
désireux d'oublier qu 'il n 'é tai t , sui-
vant une rude parole de Cousin , que
son premier « valet  de manoeuvres »
à bord , les inst incts  mauvais  de
l'Espagnol étaient quel que peu bri-
das par le travail  et la f a t i g u e  ; à
terre, rien ne les contenait  plus.

Il recommença plus que jamais à
tourner autour de la jeune femme de
Cousin avec des allures et des coups
d'œil de fauve, qui inquiétaient  for t
Marie. Celle-ci ne voulait pas se
plaindre à son époux, dans le désir
d'éviter aussi longtemps que possi-
ble un éclat entre les deux hommes.
Mais elle ne s'éloignait plus qu 'à
peine du campement où Cousin ,
d'heure en heure mieux tranquil l isé
sur le compte de ses marins, m e t t a i t
au courant son journal de naviga-
tion.

Et certain après-midi, comme la
jeune femme rêvait à son père , sous
l'ombrage d'un bouquet de palmiers,
Vicente soudain se dressa devant
elle ; dans ses regards brûlait un
sombre feu . Il s'écria :

— C'est trop endurer, madame !
Je n'y peux plus tenir  !

— A quoi don c ? balbut ia  la pau-
vret te , sachant trop bien ce qu 'il
vou la i t  d i re , mais par instinct cher-
chant à gagner du temps.

— Vous le demandez ! Je ne puis
continuer de vivre ainsi près de
vous, dans votre charme, sans ja-
mais avoir un sourire, un mot doux ,
un rayon d'espoir !

— Monsieur , fit-elle en se levant
éperdue , oubliez-vous que je suis
mariée ?

— Eh ! que m'importe 1
L'air  conquérant , il avançai t , bru-

tal . Un fourré de lianes, où Marie
s'empêtra , emp êcha celle-ci de fu i r .
Alors elle appela à hauts cris, et

l'instant d après, Jean Cousin surgis-
sait.

D':un coup d'œil, il comprit le cas ;
indigné, il se jeta sur l'Espagnol,
dague haute, en criant :

— Ah ! traîtr e ! ah ! bandit ! Fais
oraison si tu ne veux périr comme
un rat !

Plus grand que son chef , Pinzon
était moins agile et il ne s'attendait
po in t  à pareil assaut. En moins de
temps qu'il n'en faut  pour l'écrire ,
il se vit  renversé par terre , l'éclair
d'acier sur sa gorge. Il se crut per-
du ; cependant  ne supplia-t-il point ,
vu que c'eût été abaissant pour un
hidalgo . . ... . l'iyî

- r • . . , C C I -  - ' UV'1Marie criait , affolée :
— Non ! Jean ! Ne le tue pas 1 .
La lame qui s'abaissait  s'arrêta à

mi-route. Cousin , mécontent , regarda
pour la première fois sa femme avec
quel que dureté :

— Tu veux voir vivre ce chien ?
— Je ne veux pas que tu te souil-

les d'un crime, mon Jean ! Cela por-
terait  malheur, plus tard , à nos en-
fants !

L'amiral posa la pointe sur le cou
de Vicente, qui soudain appréciait
grandement  la vie, dans le moment
de la perdre. - 

—. Madame souhaite que je t'épar-
gne , gronda le Dieppois. Jure de la
respecter à l'avenir ! Sur la croix !

Il appuya i t  un peu la dague, sur
le col où la pomme d'Adam tressau-
tait  très bien.

— Je... je le jure ! f i t  l 'Andalou ,
. '.v .

lovant comme il put la main droite.
Sur la croix !

— Et moi je te jure , sur la croix
du Christ , qu'au premier manque-
ment , tant faible soit-il, à ton ser-
ment , je. te fais brancher à ma ver-
gue dans le quart d'heure. Tu m'as
compris ?

— J'ai compris.
— Demande pardon à deux ge-

noux à madame, et mercie-la pour
la vie qu'elle t'offre.

Vicente s'exécuta sans en deman-
der plus , si heureux de revivre qu 'il
en oubliait presque sa défaite et sa
rage. Puis il tira au pied , point  f ier ,
mais vivant  ; comptez que c'était
quelque chose déjà.

Le lendemain l'amiral manda son
maî t re  d'équipage afin de lui expo-
ses ses projets :

— Tous les hommes sont en bon
point , Ledur ?

— Oui , messire.
— Le bateau aussi , que je pense ?
— Moins , amiral.  La coque est

toute chevelue d'herbes, ce qui la
re t i en t  en sa marche , et fatigue la

. mâture, pour l'avancée.
— J'ai l ' in tent ion de faire tirer le

navire au sec et l'espalmer de frais
avant le retour , dussé-je rester pour
ce coup trois mois à terre. Ce sera
l'occasion d'emplir mes cales des
marchandises réclamées à Dieppe ;
mais encore me faut- i l  un  pays plus
fourni  de naturels que celui-ci , où
jusqu 'à présent nous n 'avons pas vu
un chat.

a-

— On raconte que le Portugais
Diego Câo, qui toucha l'estuaire du
fleuve Congo en 82, dit avoir trouvé
par là peuplade abondante , riche et
bien disposée au commerce.

— Je sais, dit  le jeune chef. Nous
allons remonter au Nord en suivant
cette côte... l'Angola , je présume. Et
nous ferons terre dès que nous la
verrons habitée.

Le même soir, qui était le 20 de
janvier 1488, ou dans les entours, la
caravelle reprit la mer.

Des jours passèrent ; P« Etoile-de-
la-Mer » « èlongeait » la côte afri-
caine , vers le Nord. Ah ! que mes-
sieurs les échevins de Dieppe eus-
sent été satisfaits , s'ils avaient pu la
voir  !

Elle suivait le rivage, mais très au
large, af in  d'éviter les brisants qui
pouvaient  infester cette mer incon-
nue.

Le temps s'était remis au beau.
Rien n 'égalait la magie des aurores
incarnadines épandant sur la mer ,
d'abord sombre , des nappes mauves,
puis vermeilles, puis d'or vert. Au
loin , les éventails des palmiers, sur
la terre mal dis t incte , brodaient de
fine dentelle l 'horizon smaragdin.

Le soir venu , le soleil couchant
répétait en sens inverse semblables
merveilles. ' Le crépuscule, rapide
sous ces latitudes, étendait sur les
vagues, dès après que les dernières
flèches embrasées s'étaient  éteintes
au Ponant , un manteau sombre où
s'enfonçait  le navire, si petit sur

l'immensité liquide. Et une paix pro-
fonde descendait du ciel , montait dl
l'Océan , noyant tout dans ses plis
bienfaisants.

...Tout , sauf le cœur de Pinzon ,
qui bouillonnait de rage impuis-
sante. L'Espagnol s'en était rendu
compte : il devait renoncer à tou-
cher Marie, il y allait de sa vie, à
laquelle il avait faiblesse de tenir.
Vicente abandonna donc , de ce côté
et momentanément , toute  entreprise ,
bien qu 'il fût assoiffé non plus
d'amour , mais de vengeance.

Patience ! Beaucoup de choses se
paieraient plus tard !

De plus en plus, son caractère se
révélait intrai table , dur , cruel même.
L'équi page en savait quelque chose,
le second officier  se vengeant sur
lui de la fermeté avec quoi le tenait
l'amiral.

Ainsi  fit-il attacher , le ventre sur
une bombarde et les bras en croix ,
un matelot qui s'était endormi pen-
dant  son tour de veille.

— Trente coups de garcette à cet
homme ! avait-il ordonné. Et s'il en
crève, tant  mieux !

Les cordes s'abattirent à coups
mats sur le dos de la victime où des
fi lets  de sang apparurent.  Mais , hors
les deux forcenés que Pinzon avait
choisis pour exécuter sa sentence, et
(pi i s'en acquit tèrent  avec une sa-
tisfaction sauvage, l'équipage entier
se rua vers l'Espagnol. Des cris se
croisèrent :

— A mort , le bourreau !
— A l'eau ! (A suivrc)

Nouvelles économiques et financières
Des charges fiscales

accablantes
pour rentiers et épargnants

ZURICH, 27. — La commission de la
Fédération suisse pour la protection
des épargnants et pensionnés, fondée en
juin de cette année , a siégé à Zurich ,
le 25 septembre, sous la présidence de
M. Cari Brunner , de Saint-Gall. Elle
a pris connaissance avec satisfaction 1
du développement de la Fédération , des
nombreuses adhésions de personnes ,
d'entreprises , d'organisations de toutes
les parties du pays, ce qui prouve que
la

^ 
création d'une telle fédération se

faisait  nettement sentir.
Après un exposé du secrétaire, M.

Rod. Johanni , la commission a décidé
d'engager une campagne pour une meil-i
Jeure prise en considération par .1^«V. :
S. des épargnants et bénéficiaires de
rentes nés avant le ler juillet 1883.

D'autre part , la commission repousse
l'initiative pour un sacrifice dit de
paix. Les charges fiscales de la Confé-
dération , des cantons et des communes
frappant les épargnants et rentiers dé-
¦passent _ déjà les limites du possible.
Cette situation s'aggraverait encore par
le fait d'une nouvelle imposition. On
ne peut -décemment pas frapper de nou-
velles charges les épargnants et les bé-
néficiaires de rentes qui sont déjà gra-
vement a t te in ts  par la dévaluation , Je
pressoir fiscal , la chute de l'intérêt et
des capitaux.

Le tota l des prestations versées s'élève
à 10,261,7110 fr. 85, tandis que les recettes
en cotisations ont atteint 9,458,008 fr. 20.

Des prestations versées, 7,996,380 fr . 80
concernent l'assurance des soins médico-
plKMimaceutiq.ues et 2 ,265,330 fr. 05 l'assu-
rance à indemnité Journalière, y compris
l'assurance- tuberculose.

Lai., moyenne des frais par cas de mala-
die qui se monte à, 64 fr . 03 a augmente
de 1 fr. 11 en comparaison de l'année

. dernière. Celle des membres malades, qui
atteint 109 fr . 91 a augmenté de 9 fr. 16.
Le nombre des Jouis de maladie est monté
de 1,917,154 à 1,954,369.

Le compte annuel pour 1950 boucle par
13,723,600 fr. 03 de recettes et 12,264,2711
fr . 57 de dispenses. L'excédent (augmenta-
tion de la fortune) pour 1950 se monte
ainsi à 459,328 fr. 46. Les réserves globa-
les • au 31 décembre 1950 s'élèvent à
7,483,282. fr. 51, en moyenne SI fr . 53 par
membre, -c'est-à-dire 1 fr . 57 de plus que
l'année s précédent*. Oe résultat réjouis-
sant fait preuve d'un calcul normal des
primes ; cependant, il doit être relevé que
les' subventions fédérales ont dû être cm-
ployéec en partie pour couivrlr les dépen-
ses.

L'effectif des membres au 31 décembre
1950 est monté à 145,219 personnes, ce qui
représente une augmentation de 4643 as-
surés en comparaison de l'année précé-
dente.

Hr.

Société suise de secours mutuels «tirutn»
Le 78me rapport annuel pour 1950 de

cette grande institution sociale fait preu-
ve une fols de plus d'une activité fruc-
tueuse. Au cours de l'année écoulée, des
milliers de sociétaires ont de nouveau pu
bénéficier d'une aide bienfaisante et so-
ciale, ce qui ressort clairement des chif-
fres ci-après.

L
Société suisse de secours

mutuels Griitli

Privez-vous donc de quelque chose à
vos repas du dimanche 30 septembre et
envoyez l'économie ainsi réalisée au
MOUVEMENT BE LA JEUNESSE SUISSE
ROMANDE, pour sa XXXme JOURNÉE
BE LA FAIM.

Des centaines d'enfants qui ont besoin
de vacances vous en diront merci. Compte
de chèques postaux : Neuchâtel IV. 959.

VOULEZ-VOUS GARDER
LA LIGNE ?...

^™^̂ » 2» IA. SI ¦«¦«^

Gomment évoluent
les conceptions en matière de santé publique

NEUCHATEL — —̂^̂ ^̂ ^̂ ^ —^

QUE STIONS ACTUELL ES

Depuis la création des premières
caisses d'assurance maladie, le nom-
bre de leurs adhérents n'a cessé de
croître. La structure des caisses en
a été passablement modifiée. Cette
évolution semble devoir se poursui-
vre dans un sens étatiste, puisqu'on
envisage maintenant de décréter une
obligation générale de s'assurer.

A, l'origine, l'assurance maladie a
eu une signification sociale très mar-
quée. Elle devai t faciliter le paie-
ment des soins médicaux aux « éco-
nomiquement faibles ». Mais, avec les
années, les caisses ont compté parmi
leurs assurés un nombre de plus en
plus grand de personnes qui ne ré-
pondent pas à cette définition à la
vérité élastique. Cependant, tarifs et
primes restaient établis selon les be-
soins et les possibilités des couches
les moins aisées de la population.

Cette évolution a certainement con-
tribué à modifier les rapports des
médecins avec les caisses maladie.
Aussi longtemps que celles-ci avaient
ùii caractère social très marqu é, ceux-
là pouvaient supporter sans grand
dommage une rétribution réduite
pour la clientèle des assurés, parce
que, leur clientèle non assurée restait
importante et que, de la sorte, une
manière de compensation s'établis-
sait automatiquement. L'extension de
l'assurance maladie à des patients ai-
sés a sensiblement modifié la situa-
tion du corps médical! et cela ne
manque pas de poser à ses membres
un problème matériel dont on ne sau-
rait sous-estimer l'importance.

/ *s  ̂ / r*t

Poussées, d'une part , par le désir
des médecins d'être mieux rétribués
et, de l'autre, par celui des assurés de
payer des primes aussi modiques que
possible, les caisses se sont vues dans
l'obligation de contrôler de façon
très stricte l'activité des médecins
traitants. La conséquence en a été

que le corps médical s'est vu submer-
ger par un travail administratif sans
aucun rapport avec l'exercice même
de la profession. C'est pourquoi, dans
certains cantons on a vu des méde-
cins s'établir en tant que « médecins
indépendants », c'est-à-dire de méde-
cins restant en dehors de tous rap-
ports contractuels avec les caisses et
adressant directement leurs notes
d'honoraires aux malades, à charge
pour ceux-ci de se faire verser les
prestations d'assurance auxquelles ils
ont droit.

A leur tour , certaines caisses ont
réagi afin d'obtenir une décision du
Conseil fédéral obligeant les méde-
cins indépendants à se soumettre aux
tarifs des caisses.

La soumission « sans conditions »
des médecins indépendants a pour
corollaire une incontestable diminu-
tion des droits et des libertés des pro-
fessions médicales. Dans certains can-
tons, elle aurait pour conséquence
d'enlever aux médecins toute possi-
bilité d'exercer leur profession sans
bien contractuel avec les compagnies
d'assurance maladie. On a proposé
de laisser aux médecins la possibilité
d'envoyer aux malades une note d'ho-
noraires qui serait le complément
des prestations d'assurances. Mais
cette manière de faire a été combat-

tue par les assurés eux-mêmes , aux
désirs desquels elle ne répond pas du
tout.

Certaines caisses se montrent , elles
aussi, fort peu favorables à cette pro-
position qui ferait , à leurs yeux , une
brèche dans l'édifice de l'assurance
maladie. Mais le Conseil fédéral a
admis que l'on ne saurait empêcher
des malades de se faire traiter à leurs
frais, par le médecin de leur choix ,
aussi longtemps que la loi ne ferait
pas aux médecins l'obligation de trai-
ter comme tels tous les malades as-
surés, sans discrimination. Mais on
devine sans peine les inconvénients
d'une telle obligation : elle serait un
pas de plus fait par ceux qui vou-
draient que les médecins devinssenl
en quelque sorte les employés des
caisses maladie.

Ainsi, en dépit du refus catégori-
que par le peuple de la loi sur la lutte
contre la tuberculose, une tendance
à soumettre le corps médical aux exi-
gences des caisse continue à s'affir -
mer. Si elle devait l'emporter , cela
aboutirait à une manière de socialisa-
tion de la médecine qui ne serait pas
sans analogie avec le système an-
glais, dont les imperfections sont au-
jourd'hui partout reconnues.

13. Clôture de la faillite de Huguenin
Marce.'-Albert , entreprise de menuiserie,
à la Chaux-de-Fonds.

13. Conclusion d^un contrat de mariage*
entre Jeanneret Gaston-Philippe et née
Bàlli Jeanne-Angèie, domiciliés à Cornaux.

15. L'éta t de collocatlon de ia faillite de
Georges Borle, ouvrier de fabrique , à Cor-
mondrèche, peut être consulté à l'Office
des faillites de Boudry.

19 septembre. Clôture de la faillite de
Maurice-Chartes Reymond, café de la
Croix-Fédérale, à Dombresson.

20. Délibération sur l'homologation du
concordat accordé à Georges Burri , bou-
langer-pâtissier, actuellement à Neuchâtel,
maindl 9 octobre 1951, au Château de Neu-
châtel.

20. Délibération sur l'homologation du
concordat accordé à Henri Michelis, scierie,
à la Ctoaux.de-Fonds, mardi 9 octobre
1951, à 8 h. 30, au Château de Neuchâtel .
¦ 22 . Ouverture de la faillite de Kralko
Chairles, orglnalre de Pologne, commerçant
en horlogerie, à Neuchâtel'. Délai pour les
protections : 22 octobre 1951.

Extrait de la Feuille officielle
du canton de Neuchâtel

p OSE**La mort de Geo London
On a annoncé récemment la mort

de Géo London. C'était un homme
plein de talent , habile à faire revi-
vre dans le cadre d' une courte chro-
nique tout le drame des audiences
d' un simple tribunal de police. Et
tout le comi que aussi. C'était égale-
ment un conférencier plein de char-
me. Les Neuchâtelois se souviennent
peut être de la causerie qu 'il donna
dans notre ville, sous les auspices
de « Belles-Lettres », il y a quel que
vingt ans, sur les « bandits de Chi-
cago », sur Al Capone en particulier,
qu'il avait interviewé à la barbe de
toutes les polices. C'est lui aussi qui
f u t  l 'interwiewer dans la « clandes-
tinité » de Léon Daudet que les ca-
melots du roi avaient fai t  évader de
la priso n de la santé où le leader
royaliste avait été incarcéré... parce
qu'il avait dénoncé l'assassinat de
son f i l s .  Un grand reporter que
Geo London. Aujourd'hui , dans
« France-Soir », Mme Carmen Tes-
sier rappelle quel ques-uns de ses
bons mots.

Géo London, qui vient de mourir, et
que tous ses amis appelaient familière-
ment Géo, avait une gouaille aussi célèbre
que ses chroniques judiciaires. Ses mots
de « vieux boulevardier » partaient vite et
frappaient toujours Juste.

Un Jour de verglas, Géo London, sor-
tant des Folles-Bergère, glissa et s'étala
sur le trottoir.

Deux « respectueuses » qui passaient
éclatèrent de rire. Alors Géo London, se
recevant, les regarda, furieux, et s'écria :

— Mesdames, vous qui faites le trot-
toir, vous auriez pu le faire moins dur I

Géo London, au temps où 11 collaborait,
avant la guerre, à un grand Journal du
matin , quand 11 rencontrait un de ses
« patrons » particulièrement snob se plai-
sait h l'interpeller :
,— Patron , j' ai rencontré aujourd'hui

votre ami le comte de X...
— Et où cela ?
— A la 17me chambre correctionnelle.
Feu Rodolphe Darzens, qui était direc-

teur du théâtre des Arts, était connu
à la fols pour son amour du théâtre et sa
tenue assez négligée...

Il expliquait à Géo London :
— Si je suis dans une telle forme à

mon âge, c'est que, tous les matins je
fais de la culture physique, puis Je prends
un bon bain.

Alors, Géo London :
— Pourquoi ne changes-tu jamais

l'eau ?

Semaine de la circulation
L'excellent et spirituel « Ixe » de

la « Suisse » ajoute dans ses « Ins-
tantanés » quel ques remarques et
conseils de saison à ceux que la po-
lice genevoise a donné aux usagers
de la route à l' occasion de la se-
maine de la circulation dans cette
ville.
SILENCE

En faisant claquer vos portières, vous
ferez remarquer la classe de votre voitu-
re... et celle de votre éducation ,

Vous pouvez être utlle_ à vos voisina
autrement qu 'en leur offrant votre pro-
gramme de radio.

Quand vous faites aboyer votre chien ,
c'est encore lui qui a l'air le moins bête.

Au bruit que fait une moto, on Juge
l'intelligence de celui qui la monte.

Ce n'est pas en voulant épater que vous
serez épatant.
PRUDENCE

N'allez pas si vite I SI c'est pour l'hô-
pital , on viendra vous prendre.

Ne cédez jamais votre droit de priorité :
les carrossiers seraient au chômage.

Piétons ! rappelez-vous qu'en dehors des
passages de sécurité, votre enterrement
sera au frais de votre famille.

Ne conduisez pas en état d'Ivresse. Per-
sonne n'a Jamais été satisfait du mélange
alcool -benzine.

Dans un accident, c'est rarement le rè-
glement qui est fautif.
COURTOISIE

Si vous entendez la nuit des gens qui
crient dans la rue, ne leur jetez pas
d'eau. C'e sont en général des gens qui
n'aiment pas ça.

Ne répondez pas « ta gueule » avant
d'être sûr que vous avez affaire à quel-
qu 'un que vous pouvez tutoyer.

Ne traitez pas quelqu 'un de « vieux
c.hose » avant d'être sûr que vous n'êtea
pas plus vieux que lui.

t

L'étape d'une carrière
Notre conf rère Pierre Grellet qui

vient de célébrer le bel anniversaire
de ses quarante ans d'activité à la
« Gazette de Lausanne » et qui, pen-
dant ce laps de temps , a si remar-
quablement servi la cause du jour-
nalisme en Suisse, émet à cette occa-
sion dans son journal des réflexions
qu'il f au t  retenir. « Le journaliste
éprouve souvent, dit-il, l'impression
qu'il écrit sur le sable... »

Néanmoins, 11 faut faire de son mieux,
ne fût-ce que pour soi-même, et aveo
l'espoir que la goutte d'eau quotidienne
finira à la longue par percer la roche. A
mesure que l'oeuvre se prolonge, fragment
par fragment, elle bénéficie de sa durée.
Celui qui a eu le privilège de la conti-
nuité perçoit, toujours plus fortement, le
nombre et la valeur des liens noués aveo
le monde Invisible des lecteurs. Des pré-
sences se manifestent, des visages sortent
de la pénombre, des noms se révèlent, et,
surtout, des sympathies ignorées apparais-
sent à certains tournants d'une carrière,
des amitiés insoupçonnées se découvrent
et des communions surgissent en lumière
dans le clair-obscur qu'est la généralité
du public. On ne saurait désirer ambition
plus haute que de mériter ces adhésions,
d'être à la hauteur de cette confiance et
digne de ces attachements, nés d'un
échange de pensées qu'on a cherché &
faire aussi sereines que possibles, au sens
propre comme au figuré. La typographie
possède le mystérieux et magnifique pou-
voir d'élever l'esprit au-dessus de la ma-
tière, en suivant tous les cheminements
que nous ouvrent les admirables moyens
do la langue que nous avons la faveur
trop oubliée de parler et d'écrire.

Il ne pourrait y avoir, pour le signataire
de tant de milliers de «papiers », de plus
haute récompense que de s'entendre dire
qu 'il a contribué à l'enrichissement de
ses lecteurs.

*

... mais n'oubliez pas auparavant de
lire la petite histoire de la vigne que
signe cette semaine dans « Curieux »
le dessinateur Jean Varé. Elle con-
tribuera, par le texte et par l'image,
à vous mettre déjà dans une atmo-
sphère optimiste...

Amusez-vous bien
à la Fête des vendanges...
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Neuchâtel : Grands Garages Robert

La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois S. A.
Le Locle : Garage des Trois Rois S. A.

Délégué : O. GEHBIGER. Zurich
¦

GRANDS GARAGE S ROBERT Éïïï t-:-Quai de Cliamp-Bougln
DISTRIBUTEURS OFFICIELS 36-38
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Venez faire votre choix , 30 mois de crédit l

IIAHH •*'»¦..«•¦ «>¦«• J',,„„.»,i I Pas d'intérêt à payer ! Pas de surtaxes
vous n avez pas a argent !... pour vente à termes i

Pour 1 fr . 50 par jour , nous livrons une
chambre à coucher avec literie complète

Pour vous mettre en ménage, r ma^nT t̂e offre avanta-
fluel dommage ' geuse.
1 """"" ,BS* ¦ Venez comparer , venez visiter les plus

Mais cela n'a pas d'importance ! grandes expositions de meubles du canton
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UNE BELLE POITRINE ?
FERME ? QUI TIENT ?

N'attendez plus, c'est si facile ; la lotion « Idéale »
est un succès de la cosmétique américaine et donne
des résultats certains. Nombreuses lettres de remer-
ciements. Envoi discret contre remboursement de
Fr. 4.90 ; le double flacon Pr. 7.50.
Cosmétiques Modernes, sorv. 4, casa 221, Montreux
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Un grand progrès pour chaque cuisine, car il
est exempt de goût de produits fabri-
qués et sa couleur est claire et limpide.

l>uiTou0h§ Sensimatic
T9 MACHINE DE COMPTABILIT é

Grâce 6 un principe entièrement nouveau, ^ t̂e rn5uïcYF~Y~̂ ,c
toute entreprise, grande ou petite, peut désor- tlHY-Y-—^̂ Ç 
mais se procurer un système de comptabilité ... . . . j. , , . -,_ . r L introduction d un autre panneau de contrôlemécanique. i . ., c . .. . r

Sensimatic — elle s exécute en un seul mou-
La nouvelle machine de comptabilité Burroug hs vement — assure à son tour et automatique-
Sensimatic travaille plus vite, elle offre bien ment quatre travaux comptables divers, d'où
plus de possibilités, s'adapte mieux que d'au- possibilités d'emploi illimitées de la machine
très machines plus volumineuses et coûtant le standard.
double. - .. . , c ,.raites un essai de bensimatic pour I accom-
Pendant des années, elle assure 6 chaque plissement de vos travaux ! Demandez une
exploitation de surprenantes économies. Elle démonstration qui ne vous engage à rien I
est non seulement automatique, mais encore 0 ,Jtf"*''''"'feK
« sensimati que ». Par simple rotation d'un bou- C/OMI cAayue -ùu>teau une ijog t ̂ lk
ton, elle permet de passer d'une opération R, * - •»--»- --- -, ̂î 1« ̂  Imam I 9 Mm
à une autre. JjîirrO UPilS È̂
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Beurre de table
FLORALP

Fr. 1.02 la plaque
de 100 grammes

en motte Fr. 1.—
les 100 grammes

Beurre de cuisine
1er choix, Fr. 2.25

les 250 grammes

Prix de gros
pour revendeurs

R. A. StOtzer, Trésor

Un pantalon
confection

de travail et de ville
depuis Fr. 30.—
s'achète à la

Coopérative
du vêtement ;

Grand-Rue 6
ler étage

A chacun son auto ni
Toujours des

occasions Intéressantes

V.W. RENAULT
et diverses marques
Facultés de paiement

Discrétion absolue

Vente - échange
Auto - Châtelard

Peseux
Tél. 8 16 21

T——^—

V 

A veradre

appareil
photographique

neuf, Zelss-Ikon 24x36,
Novar 3,5, Compur R. —
S'adresser à M. Perrln ,
pasteur, Môtiers (Val-de-
&!*£»). Tél. 012 69. J



En marge du congrès des ingénieurs ruraux

Nous sommes en bonne postu re dans le domaine des drainages
Il y a encore bien à f aire dans le dom aine des remaniements parcellai res

Sur ce plan, donc , les agriculteurs
neuchâtelois ont sagement compris
leurs intérêts et les ont défendus
avec un courage dont ils n 'ont eu
qu 'à se féliciter.

Les remaniements
parcellaires

Là, les choses ont été plus diffi-
ciles à déclencher. On touche à un
domaine délicat. D'héritage en héri-
tage , les domaines se sont morcelés
et il n 'est pas rare qu 'un paysan pos-
sède une trentaine de terres dissé-
minées , parfois assez loin de sa fer-
me. Mais il tient à ses champs, qui
ont produit depuis cles âges les cul-
tures dont sa famill e a vécu. Les
services cantonaux du génie rural
doivent comprendre ce respectable
sentiment d'attachement à un lop in
de terre , fût-il minuscule.

Pourtant , sachant qu 'ils agissent
pour le bien de l'ensemble des agri-

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

lui remet- U faut une patience et une
conscience admirables pour donner
à chacun son dû et éviter d'éventuel-
les réclamations ultérieures. Le long
travail du géomètre est accomp li avec
l'accord et sous la direction de la
commission désignée par les pro-
priétaires . Cette dernière , une fois
le remaniement exécuté , procède
aussi à la répartition des frais.

Les réalisations
neuchâteloises

C'est en 1906, à Savagnier , que 36
propriétaires se group èrent pour éta-
blir le premier remaniement du can-
ton , qui portait  sur 26 hectares . Une
dizaine de syndicats se sont consti-
tués depuis lors. 3522 hectares de
terres cultivables ont ainsi été rema-
niées, surtout pendant la dernière

limites très enchevêtrées et ne dis-
posaient pas de bonnes dévestitures.
Les pâturages étaient envahis —i
comme toute la région — de vastes
« morgiers » qui sont des tas de cail-
loux recouverts de buissons accu-
mulés au cours des âges par les. agri-
culteurs lors des labours. 11 fallut
défricher et nettoyer toutes ces^sur-
faces improductives. Ce grand tra-
vail permit d'établir de L vaStès
champs verdoyants et , avec une par-
tie des 50,000 mètres cubes de pier-
res enlevées des « morgiers », on
construisit de beaux chemins. Les
120 blocs de l'état ancien furent ra-
menés à 21 parcelles facilement ac-
cessibles. Le problème s'était com-
pli qué du fait  de l'interp énétration
des propriétés françaises et suisses
de part et d'autre de la frontière.

L'exemple des Verrières est en-
core plus éloquent. On a enlevé
13,000 bornes , on en a replanté 1000.

LES AMÉLIORATIONS FONCIÈRES
DANS LE CANTON OE NEUCHATEL

La coordination des transports
se fera-t-elle sur la base de la libre concurrence ?

LES PROPOSITIONS DE LA COMMISSION FE'DE'RALE
Mais cette diminution du « cahier

des charges » des entreprises de
transport public ne doit pas aller
jusqu à supprimer « l'obligation de
maintenir l'exploitation , de tenir
compte équifablement des besoins
du public dans l'établ issement des
horaires, d'assurer convenablement
tout trafic , de fixer et publier les
prix de transport selon des princi-
pes établis ». Elle ne doit porter que
sur les charges extra-ferroviaires
(par exemple le service des intérêts
du déficit de la caisse de pensions)
où sur les prestations faites dans
l'intérêt public. U s'agit , par exem-

; pie, des faveurs accordées à certai-
nes, régions et des facilités tarifaires
octroyées dans l'intérêt des parties
éloignées du pays (suppression des
taxes de montagne , introduction du
tarif dégressif dans le trafic voya-
geurs), des tarifs exceptionnels dans
le trafic des marchandises , des ta-
rifs sociaux (abonnements d'ou-
vriers, d'écoliers et d'apprentis) et
des réductions de taxes pour l'ar-
mée.

Ces surplus de dépenses et ces per-
tes de recettes compromettent la
situation financière des chemins de
fer et donnent l'impression qu 'ils ne
travaillent pas de manière écono-
mique. Il faudrait donc , selon la
commission , pré parer une suppres-
sion partielle de ces charges. Entre
temps, il faudrait calculer chaque an-
née la portée financière des obliga-
tions que les transports publics con-
tinuent à assumer, et les en dédom-
mager, en principe sans tenir compte
du résultat de l'exercice. Car une in-
demnité consistant uniquement à cou-
vrir les déficits ne serait pas juste : en
effet , elle ne supprimerait pas l'hy-
pothèque qui grève l'économie com-
merciale des chemins de fer.

 ̂** / /̂
D'autres suggestions sont encore

faites par la commission. En voici
un résumé :

1) Lorsqu 'un train transporte régu-
lièrement un nombre si faible  de voya-
geurs qu 'il y a disproportion f lagrante
entre les dép enses d' exploitation et le
rendement , il doit être supprimé. Les
chemins de f e r  doivent plutôt concen-
trer leurs e f f o r t s  sur les relations pour
lesquelles , en complétant leurs services ,
ils seraient à même d' accroître notable-
ment le volume du trafic.

2) Les chemins de f e r  devraient avoir
une plus grande liberté dans l'établis-
sement des tari fs  en ce sens qu'ils de-
vraient pouvoir prendre davantage en
considération leurs coûts de revient.

3) En principe , seules devraient être
entreprises les extensions et construc-
tions nouvelles dont les f ra is  peuve nt
être couverts à brève échéance par un
surplus de recettes ou qui sont néces-
saires pour éviter des pertes probables .

Partout où un investissement qui ne
serait pas j u s t i f i é  du seul point de vue
de l'économie de l' entreprise ferroviaire
ou pour des considérations d'économie
générale est demandé dans un intérêt
purement régional ou local , les cantons
et les région s intéressés devront verser
des subventions en conséquence.

i)  Le programm e de constructions ne
doit pas être conçu pour répondre à
des exigences dites « de pointe » se pro -
duisan t rarement. Au contraire , il f au t
rechercher toutes les mesures propr es
à diminuer ces e f f o r t s  extraordinaires.

5) L' exploitation devra être toujours
p lus rationalisée.

Voila certes des recommandations
qui soulèveront de violentes contro-
verses si elles sont acceptées. Pour-
tant , la plupart d' entre elles sont
pleines de bon sens. Mais elles sont
d'une conception hardie et heurtent
de front la sacro-sainte théorie fer-
roviaire admise jusqu 'ici et qui sera ,
n 'en doutons pas, âprement défen-
due.

Il est un point cependant où les
suggestions de la commission nous
paraissent moins judicieu ses : c'est
celui où il est question de l'établis-
sement des tarifs. Les chemins de
fer devraient avoir en ce domaine
une p lus grande libert é en ce sens ,
déclare le rapport , qu 'ils devraient
pouvoir prendre davantage en con-
sidération leurs coûts de revient.
Est-ce à dire que les tarifs ferro-
viaires pourront être adaptés cons-
tamment au renchérissement géné-
ral ? Il est difficile de le savoir sur

' la  base du rapport provisoire qui
affirme que « dans une certaine me-
sure et compte tenu de la concur-
rence de la route » cette hausse des
tarifs devrait être possible. Il faudra

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

donc attendre des précisions sur ce
point avant de se prononcer.
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La suppression — imaginaire pour
le moment — des privilèges accor-
dés au rail simplifie , dans l'esprit
de la commission fédérale , le cas
des transports privés, car il est
maintenant possible d'aller droit au
but , c'est-à-dire de préconiser l'uti-
lisation rationnelle des moyens de
transport dans la seule intention de
doter notre pays de l'appareil le
mieux adapté à ses besoins.

Bien que le statut provisoire des
transports automobiles ait été re-
jeté par le peup le le 25 février der-
nier , la coordination des transports
ne pourra vraisemblablement pas se
faire sans contrôler et l imiter l'ex-
tension de cette industrie.  Mais en
attendant que des mesures légales
puissent être prises, il faudra s'ef-
forcer d' en arriver à une réglemen-
tation provisoire grâce à de libres
ententes entre les entreprises , de
transports publics et les entreprises
professionnelles de transports pri-
vés, pour emp êcher lyi écroulement
général des tarifs.

S'il est juste que l'Etat prenne à
son compte les charges extra-com-
merciales qu'il fait peser sur les
chemins de fer , il est juste égale-
ment , pensent les commissaires , que
les _ véhicules routiers à moteur
paient les dépenses occasionnées
a l'Etat pour la construction et l'en-
tretien des routes. Mais quel critère
établir ? Faut-il appli quer une
« taxe au kilométrage » proportion-
nelle à la mesure dans laquelle les
véhicules font usage de la route , ou
une simple « taxe sur le véhicule » ?
Les commissaires n'ont pas encore
pu s'entendre sur ce point. Us sont

tombés d'accord , par contre, pour
affirmer que la solution d'un impôt
de compensation n 'est pas recom-
mandablc. 11 serait faux , en effet
d'imposer plus fortement les automo-
biles et les camions pour couvrir
les déficits éventuels des entreprises
de transports publics. De même, ils
ont convenu que l'imposition cle l'au-
to ne devait pas servir à proté ger
artificiellement d'autres moyens de
transport.

Quant au mode actuel de construc-
tion des routes , il est considéré en
partie comme irrationnel :

Jusqu 'à présent , les autorités n'ont
pas su f f i samment  prévu de plans à lon-
gue échéance pour un réseau routier
conçu selon des critères s'appli quant
à l' ensemble du pays.  De même , l' entre-
tien des routes s'opère souvent de ma-
nière irrationnelle et avec des moyens
qui ne correspondent plus aux pos sibi -
lités actuelles de la technique. Les dé-
penses pour les roules sont manif este-
ment disproportionnées au pro f i t  qui en
résulte pour l'économie des transports .

Pour améliorer cette situation , il con-
viendrait de modif ier  la métho de de
f inancement.  Lorsqu 'une route est amé-
nagée en tant qu 'ouvrage durable , afin
de répandre pendant long temps aux exi.
gences probables de la circulation , les
dépenses d' aménagement doivent être
traitées comme des investissements dt
capitaux et les . comptes annuels gre-
vés uniquement des amortissements ré-
guliers et des quotes-parts d'intérêts,

La commission estime qu 'il appar-
tient à la Confédération de f aire en
sorte que les subventions aux cantons
pour les routes soient mises au service
d' une meilleure planif ication et d' imt
méthode p lus rationnelle de fin ance-
ment. Les subsides doivent à cet égard
être liés à des conditions.

Telles sont les propositions de la
commission fédérale pour la coordi-
nation des transports. On veut espé-
rer qu 'elles permettront de sortir
de l'impasse.

J. H.

UN EXEMP LE DE REMANIEMENT PARCELLAIRE

ANCIEN ÉTAT : Plus d'une vingtaine de chalrtps „ NOUVEL ÉTAT : Deux ou trois parcelles bien grou-
éparpillés, sans autre moyen d'accès que les terres pées à égale distance de la ferme. Facilité d'accès
du voisin. Perte de cultures le long des limites par au moins deux chemins de dévestiture. Diminu-

interminables. tion du périmètre total. Même surface, même «bonté».

oulteurs, les ingénieurs ruraux s'ef-
forcent — par des conférences ou
des contacts personnels — d'oppo-
ser à ces arguments sentimentaux les
résulta ts d'exp ériences prati ques et
les perspectives d'améliorations ra-
tionnelles qu 'ils proposent. Leur but
est de regrouper les terres, de leur
donner des accès, de leur donner de
meilleures formes et de diminuer la
longueu r des limites, le long des-
quelles une .certaine partie des cul-
tures sont toujours perdues. C'est
proposer au paysan de défendre son
intérêt matériel bien compris. Mais
il y a eu souvent , au début , la réac-
tion instinctive de vouloir conser-
ver son bien tel qu 'il était ; fût-il
plus difficile à travailler , un champ
que l'on sait à soi apparaît presque
toujours meilleur que tous ceux qui
l'entourent.

Le bureau cantonal du génie rural
ne se contente pas de discours per-
suasifs. Il établit des projets. Il com-
mence par établir la liste des pro-
priétaires d'une région et à lever les
plans des terres. Ii définit  le péri-
mètr e d'une commune ou d'un grou-
pe de communes pouvant partici per
à une même entreprise d'améliora-
tions foncières.

Quand l'idée d un remaniement a
pris corps dans un village, les inté-
ressés font convoquer par l' autori té
communale une assemblée générale
des propriétaires de la région. La
majori té des propriéta ires possédant
plus de la moitié des terres peut
décider de la prise en considération
du projet. Une commission est alors
nommée par cette assemblée pour
l'étude complète. Le service du gé-
nie rural fai t  alors une estimation
de la valeur des terres. Chaque pro-
priétaire doit avoir après le rema-
niement une même surface de ter-
rains de même valeur. L'établis-
sement des plans elles études appro-
fondies exigent de deux à trois ans
de travail.

Quand tout est prêt , l'assemblée
générale , constituée en syndicat de
propriétaires , se réunit  une seconde
fois et prend alors la décision défi-
nitive , que sanctionne bientôt le
Conseil d'Etat.

Dès lors un géomètre est chargé
de débrouiller le puzzl e invraisem-
blable que représente le plan qu 'on

guerre. H reste 15,000 hectares à
améliorer. C'est dire que le bureau
cantonal du génie rural a encore du
travail en perspective dans ce do-
maine. Il cherche à développer la
collaboration avec les autres servi-
ces de l'Etat , notamment avec les
urbanistes et les ingénieurs civils. Il
faut parfois profiter d'un projet de
¦nouvelle route pour prévoir un re-
maniement parcellaire. U faut par
ailleurs éviter que des améliorations

•foncières en cours d'exécution ne
soient « chambardées » par un grand
projet de génie civil.

Une excursion instructive
Comme les ingénieurs ruraux réu-

nis à Neuchâtel , les journalistes du
canton ont été invités à une excur-
sion commentée dans les régions où
ont été r éalisés les remaniements
parcellaires les plus typ i ques. Sous
la conduite de MM. André Jeanne-
ret , ingénieur rural cantonal , et Ch.
Emery, géomètre , nous nous sommes
rendus au-dessus du fertile plateau
de Wavre. Le tracé delà  route Saint-
Biaise-Marin , aujourd'hui construite ,
était connu au moment du remanie-
ment. On put ainsi en tenir compte
et éviter par exemple qu 'un champ
ne soit coup é en deux par le ruba n
de béton. La vue plongeante qu'on a
depuis Enges , par exemple, sur la
bande de terre qui sépare le lac de
Neuchâtel de celui de Bienne , mon-
tre l'apparition de bons chemins de
dévestiture sans pour cela que le
paysage soit morcelé en un quadril-
lage monotone et artificiel . Les re-
maniements t iennent compte de la
nature du terrain et ceux que nous
avons vus n 'enlevaient rien à la
beauté des lieux. D'Enges à Haute-
rive , nous avons parcouru le beau
vallon de Voëns.

Deux exemples éloquents
Puis nous sommes montés dans le.

Val-de-Travers. Au Mont-des-Verriè-
res et aux Verrières , nous avons re-
connu les résultats surprenants de
deux entreprises d' améliorations
foncières réalisées pendant  la der-
nière guerre sous l'impulsion dyna-
mi que du dé puté L.-F. Lambelet et
avec la partici pation active de 120
Polonais internés.

Au Mont-des-Verrières , les domai-
nes de 22 propriétaires avaient des

On a éliminé 434 « morgiers » qui
représentaient une surface de 8,45
hectares . On a établi 19 km. 500 de
nouveaux chemins. Les 422 hectares
de terrain qu 'il s'agissait de répartir
plus rationnellement entre les 145
propriétaires intéressés étaient com-
posés autrefois de 1004 parcelles ; il
n'y en a plus que 159.

Tout cela n 'a pas été sans compli-
cations techni ques et surtout juridi-
ques. Alors que , commencés en au-
tomne 1942 , ces vastes travaux
étaient  terminés au printemps 1945,
l'accord final avec quelques pro-
priétaires insatisfaits de la nouvelle
réparti t ion n 'a pu intervenir  qu 'en
septembre 1949. C'est assez dire que
les obstacles à vaincre sont multi-
ples et , également , que les possibili-
tés de recours sont réelles.

Nous sommes convaincu que , dans
l'esprit de ceux qui les préconisent
et les étudient , les améliorations
foncières sont considérées comme
un moyen de rendre service à la
communauté. Les résultats acquis
amèneront sans doute d'autres syn-
dicats à se créer et à demander
l'étude de remaniements. Des hau-
teurs dominant  les Verrières , nous
avions le loisir de comparer avec
les champs remaniés les pâturages
arides et parsemés de p ierres d'une
commune voisine où l'exécution d'un
remaniement  a été refusée autre-
fois à la suite d'un vote de 42 voix
contre 42 ! On se demande s'il n 'y
a pas aujourd'hui davantage que 42
regrets... A?- R. .

hi

M. Grotewohl demande des explications
à M. Adenauer au sujet d'une info rmation

d'un journal bernois
BERLIN , 28 (A.F.P.). — M. Otto Gro-

tewohl , président du conseil d 'Allema-
prne orientale , a demandé au chance-
lier Adenauer de prendre position
« franchement et clairement », vendre-
di , devant le Bundestag, sur les infor-
mations publiées par le journal suisse
« Der Bund » au sujet d'accords seesets
que le chancelier aura i t  conclus avec
les puissances occidentales.

Au cours d'une réunion du person-
nel de l'usine des transformations de
Berlin - Treptow , M. Grotewohl , citant
le « Bun d », a accusé le chancelier Ade-
nauer de s'être engagé à demander un
accroissement des troupes d'occupation
occidentales, à nommer d'anciens gé-
néraux nazis comme représentants de
l'Allemagne à l'état-major du Pacte
at lant ique , et à créer un « ministère
de la guerre » dans son cabinet.

Le président du conseil d'Allemagne
orientale a souligné une nouvelle fois
sa « volonté sincère » de travailler
pour l'unité de l'Allemagne et la paix
et de se rencontrer avec des représen-
tants d'Allemagne occidentale .

Une mise au point
de la rédaction du « Bund»

BERNE, 28 (A.àT.S.). — Dans son édi-
tion de jeudi soir, le « Bund » déclare
à ce sujet qu'il s'agit d'une informa-
tion d© son correspondant de Boim,
parue dans le No 434, du 18 septembre.
Le correspondant y déclarait que le
chancelier Adenauer avait mentionné ,
dans un cercle restreint, trois pointe
des conversations de Washington qui
ne figuraient Pas dans le communiqué
final  officiel. Cette information ne
parlait pas d'accords secrets, ni de gé-
néraux nazis qui appartiendraient à
l'état-major do l'armée européenne,
ainsi que M. Grotewohl le prétendait.

La rédaction dn « Bund » ajoute que
M. Adenauer n 'aurait certes pas fait
ces déclarations s'il s'était agi d'un
accord secret.

Uno note rédactionnelle avait été
ajoutée dans le No 434 déjà , à la cor-
respondance de Bonn, correspondance
dans laquelle il ne ressortait pas à
première vue s'il s'agissait d'informa -
tions officieuses ou d'interprétations
du chancelier fédéral .

LES ÉMISSIONS
Samedi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, Radio.
Lausanne vous dit bonjour . 7.15, inform.
7.20, concert matinal . 11 h., de Beromuns-
ter : émission commun*. 12.15, variétés
populaires . 12.30, Quatre chants cp. 17 de
Brahms par le Chœur de Radio-Lausanne.
12.45 , signal horaire. 12.46, Inform . 12.55,
la parole est à l'auditeur. 13.10, vient de
paraître . 14 h., Arc-en-ciel , micro-maga-
zine de .a femme. 14.30, musique légère.
15 h., les disques nouveaux. 15.45, prome-
nades littéraires. 16 h., pour les amateurs
de Jazz authentique. 16.29, signal horaire.
16.30, de Monte-Cenerl : Caprice autom -
nal. 17.30, Swing-sérénade. 18 h., commu-
nications diverses et cloches de Saint-
Michel . 18.05, le club des petdts amis de
Radio-Lausanne. 18.40, :<e courrier du Se-
cours aux enfants. 18.45, Sonate No 31 de
Haydn . 18.55, le micro dans la vie . 19.13,
l'heure exacte. 19.14, le programme de la
soirée. 19.15, inform. 19.25, le miroir du
temps. 19.45, A la fleur de l'âge... 20.05 ,
Trois valses , sélection de l'opérette d'O.
Strauss. 20.50, Les affaires sont les affai-
res, Jeu de Lance Sieveklng. 21.35, les va-
riétés du samedi : le Maillot jaune de la
chanson. 22.05, Jane Pierly. 22.30. inform.
22.35, Radio-Lausanne vous dit bonsoir.

BEROMUNSTER ct télédiffusion : 7 h.,
inform. 11 h., musique de chambre pré-
classique. 11.35, Der taule Hans , suite de
ballet de Nebdal. 12 h., l'art et l'artiste.
12.05, voix célèbres. 12.30, inform . 12.40,
mélodies légères et chansons à succès des
années passées. 13.15, chronique de politi-
que intérieu re. 14.05, chronique oberlan-
daise. 14.55, Suisses en Tundsie. 15.10. So.
nate en fa majeur de Mozart. 15.30, Men-

delssohn en Suisse. 16.30, de Monte-Cenerl:
Oeuvres de Schubert et Blzet. 17.30, la
demi-heure de la femme qui exerce une
profession, 18 h., œuvres de Smetana ,
Gounod et Kreisler. 18.45, chronique so-
ciale. 19.05, Chants de Brahms. 19.30, in-
form. 20.10, la Fanfare Konkordla , de So-
leure. 20.35, Uli der Kneoht , dernière émis-
sion. 21.35 , danses campagnardes. 22.06,
musique d'Allemagne, d'Amérique du Sud
et d'Angleterre.

Dimanche
SOTTENS et téléd iffusion : 7.10, RadjO-

Lausanne vous dit bonjour . 7.15, inform.
7.20, concert matinal . 8.45, Grand-messe.
9.55, sonnerie de cloches. 10 h., culte pro-
testant. 11.10, Le tombeau de Titelouze,
chorale de M. Dupré. 11.40, le disque pré-
féré de l'auditeur. 12.15, Problèmes de '*
vie rurale . 12.30, le disque préféré de l'au-
diteur . 12.45, Signal horaire . 12.46, inform.
12.55, La « Journée de la faim ». 13.05, le
disque de l'auditeur . 14 h., Vitalin 77, ,-co-
imédie de Ch . Hat ton. 14.30, le Grand prix
suisse cycliste de Zurich. 14.50, Variétés
romandes. 15.45, reportage sportif . 16.40,
thé dansant . 17 h., David , de Luigi Cor-
tese. 17.40, Quatuor en si bémol majeur
KV 458 de Mozart . 18 h., reportage de 'a
Pète des vendanges de Neuchâtel . 18.25,
disque. 18.30, émission catholique . 18.45,
Petit concert Sibelius. 19 h ., résultats
sportifs. 19.13, l'heure exacte. 19.14, le pro-
gramme de la soirée. 19.15, inform. 19.25,
le monde cette quinzaine. 19.45, Jacques
Hélian et son orchestre . 20.C5, Jane et
Jack. 20.20, Simple police , de S. ChevallE?.
20.50, Léo Clarens et son orchestre. 21 h..
Les amants de Teruel , légende de José
Bruyr , musique de Louis Beydts . 21.30,
Mélodies de Gabrleil Pauré , par Suzanne
Da.nco. 21.45, ... et le soleil brillera pour
tous ! 22.30, inform . 22 .35', Radio-Lausan-
ne vous dit bonsoir.

BEROMUNSTER et) télédiffusion : 7 h.
inform. 9 h., culte protestant . 9.45, culte
catholique. 10.15, Concert par le Badio-
Orchestre. 11.20, Ritter und Asket. 12.30,
taiform. 12.40, Maitres européens . 13.45,
causerie agricole. 15 h., Gra nd prix suisse
cycliste. 16 h., thé dansant. 16.30 , Das ver-
gessene Wort, pièce de A. Oboler. 18.05,
Chœurs des Grisons . 18.40, musique ita-
lienne de Saint Ambroise â nos Jours.
19.30, Inform. 20 h., Pour le 600me anni-
versaire de l"entrée de Zurich dans !s
Confédération . 21.30, Le IHme congrès e1'-
chanlsfttque suisse à Einsiedeto. 22.06,
Messe en fa , de Pergolèse.

LONDRES, 28 (Reuter). — Un bulle-
tin publié au palais de Buckingham an-
nonce que le roi a passé une meilleure
nui t  et qu 'il a repris des forces.

Le souverain a également meilleur ap-
pétit et l'état de sa santé continue à
s'améliorer.

Mais le roi ne peut pas encore
recevoir de visiteur s et, jusqu'ici , seule
la reine Elisabeth a été admise à son
chevet.

Le duc de Windsor , qui habite la ré-
sidence de la riche Américaine , Mrs Mar-
garet Biddle, est arrivé au palais en
automobile , jeudi. Vêtu d'un complet
gris clair , il était assis dans le fond de
la voiture , mais a néanmoins été re-
connu pair la foule qui stationnait de-
vant le palais.

I,a princesse Elisabeth
partira le 7 octobre

pour le Canada
LONDRES, 28 (Reuter). — On an-

nonce officiellement , jeudi soir, nue la
princesse Elisabeth et le duc d'Edim-
bourg part iront  le 7 octobre par avion
pour le Canada.

L'état de santé
du roi George VI

s'améliore
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U/EXIGENT
g LE

Samedi
Cinémas

Palace : 15 h. et 20 h. 30. Le roi des came-
lots.

Théâtre : 20 h. 30. Faites vos Jeux.
Rex : 1» h. et 20 h. 30. Le cœur de coq &

Fernandel.
Studio : 16 h. et 20 h . 30. La fille de Nep-

tune.
Apollo : 15 h. et 20 h. 20. Madame porte

la culotte.
Dimanche

Palace : 16 h. 30 et 20 h. 30. La roi des
camelots.

Théâtre : 16 h. 30 et 20 h. 30. Faites vos
Jeux.

Rex : 16 h. 30 et 20 h. 30. Le cœur de coq
de Fernandel .

Studio : 16 h. 30 et 20 h. 30. La fille de
Neotune.

Apollo : 16 h. 30 et 20 h. 20. Madame
porte la culotte.

CARNET DU JOUR
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Spécialiste de la réparation
V 20 années d'expérience
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POUR MONSIEUR:

Molières
avec semelles de caoutchouc:

Fr. 34.80 Fr. 35.80 Fr. 36.80
Molières

avec semelles de crêpe :

Fr. 35.80 Fr. 36.80 Fr. 37.80
(impôt compris)

Chaussures J. Kurth S.A.
NEUCHATEL

( "7 ^SAUNA Q]

La véritable finlandais e
. Louis-Favre 2 Tél. 5 25 50 Neuchâtel

Pour votre santé...
Un bain S A U N A  procure un bien-être général.,.

Il sera encore plus efficace .s'il est accompagné d'un bon |massage, spécialement adapté à votre état physique.
I Josepha DUBOIS
\ (Abonnements intéressants) masseur autorisé par l'Etat . J

W Jf sans papier carbone!
l|i Zg C'est là un des nombreux avantages de la

la machine comptable pourvue des j
derniers perfectionnements de la fech- ¦

nique. Démonstration sans engagement. i j

f 

Prospectus spécial sur demande.

COMPTABILITÉ RUF §
Société Anonyme, Lausanne,
15, rue Centrale, Tél. (021) 22 70 77 !

RUF-Buchhallung
Akliengesellschaft , Zurich, Lôwenslr. 19

POURQUOI LES FIANCÉS
soucieux de leurs intérêts
choisissent de préf érence des

! """¦" 19msbol
- ] PARCE QUE :

1. Ils ont la certitude d'obtenir un*
i marchandise de qualité

î. Ils trouvent chez Skrabal un choix
, de modèles très varié.

S. Skrabal leur o f f re  une sérieuse
- t garantie.
r ?. Les prix des meubles Skrabal sont

toujours modérés.
i i VOYEZ MES 5 VITRINES ET

® 

VISITEZ SANS ENGAGEMENT
PLUS DE 50 CHAMBRES EN MAGASIN

ISkxahal
MEUBLES — TRAM 3 — PESEUX

FACILITÉS DE PAIEMENT
Demandez le prospectus illustré
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A vendre,

machines à coudre d'occasion \
provenant d'échange,

1 Bernina
Zig-zag, portative, à bras libre.

1 Pfaff
Zig-zag, table à renversement, bâti
en bois.

1 Helvetia
beau meuble noyer , haut sur pieds ,
navette centrale , marche avant-ar-
rière , moteur . (

1 Mundlos
meuble fermé , navette centrale , mar-
che avant-arrière.

1 Singer
bâti en fonte , coffret , navette cen-
trale. \

Ces machines sont livrées avec ga-
ranties. Facilités de paiement depuis
Fr. 20.— par mois. ;

H. Wettstein
Seyon 16 — Grand-Rue 5, Neuchâtel
Téléphone 5 34 2t. !

V. J

/SAUNA cnezso îProductions . ROCKFELISON > U.S.A. ; I

M A I G R I R
par la sudation, lo moyen le plus efficace, sans

danger , sans frais, ni perte de temps 'ï
Efficacité prouvée

Teltement de la CELLULITE
i ENVAHISSEMENl GRAISSEUX - ARTHRITISME ||

RHUMATISME - EMBONPOINT D'EAU :|
CIRCULATION DU SANG, «te. j

L'appareil comp let Fr. 65.— -f port \\' PRODUCTIONS ROCKFELISON GENEVE « \ î
Cas» postais 59 • Eaux-VIves ¦ Tél. 6 U 86 I

T  ̂ NOTICE N. P. 299 adressée gracleu- W
sèment contre timbre réponse ~

AUSTIN 'A70*
La voiture parfaite, de classe moyenne
pour les routes de Suisse I

|

vUp&B &x / f f î &-' ¦-. ¦ - ' p i £M/Pwĵe Kjprl̂ i'

Puissant moteur OHV,
11/70 CV !

4 vitesses synchronisées ! ;
aux rapports bien B
étudiés . <

Châssis spécial Austtn Voiture d'une sobre élégance, puissante,
rigide

Suspension avant & racée, maniable , bonne grlmpeuse , sûre
roues Indépendantes

Changement de vitesse e« extra ordlnalre ment économique. Car-
au volant . . , j  «

Freins hydrauliques rosserie de« P,us »°'9nees, grand coffre

Consommation normale et porte-bagages. i
aux 100 tan. :
8,97 1., vitesse 50 km/h.

Vitesse maximum La voHure «Pieuse de cinq ou six pla-

4 iortèTcÏÏltonnage de ce5' P°urvue de tou* le eonfort moderne' j
luxe

Installation de olimatl- , !
sation , chauffage, dé- ; 1
glvreur, etc.

I 

Prospectus et course d'essai par les
représentants AUSTIN :

VIRCHAUX & CHOUX
Saint-Biaise

Auto-garage Tél. (038) 7 8133
Bienne : J. Schwab, Grand garage

Tourlng
Fribourg : Garage Central S.àrJ:
Lausanne : W. Muller, Garage Chauderon
Yverd on : D. Schlumarlnl, Garage
La Chaux-de-Fonds : Châtedaln & Cle,

Garage

Vin s/alcool rYeuchatel blanc Vermouth rouge
blanc de _ Zimmermann — de Fr. 2.80 le L

Neuchâtel —-— la bout. Fr. i.90 — à Fr. 8.20 le 1. i le 1. Fr. 1.90

Vin s/alcool — Vin rouge du Vermouth blanc
rouge Bernetta Chili de Fr. 4.20 le 1. —

le 1. Fr. 2.10 — la bout. Fr. 1.95 à Fr. 8.70 le 1.V v
5îC EN TIMBRES S.E.N. & J.

Un choix de plus de 200 bouteilles de VINS, VINS LIQUOREUX ,APÉRITIFS, MOUSSEUX , CHAMPAGNES , COGNACS , KIRSCH

ÉPICERIE ZIMME RMANN S.A.
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«tJo suis l'Amidon I «Jo m'appello
brillant argontô NORSDOS
HSLVETIA

Je rends vos rideaux éclatants
Chaque ménagère me connaît. et élastiques, vos blouses et
Je donne a vos cols» m an* petites robes légères et se»

¦chertés et coiffes forme ce yantes, votre linge de table a m
maintien ainsi qu'une surface fols souple ct ferme et vos]
lisse ci admirablement bril- chemises d'hommes commet
tante. Car, vous le savez. neuves. Mon secret?

fa aula l'amidon tfe nuls l'amidon
brillant qui donna un qui donna an apprêt

apprêt raide». aonpla et agréable)».

TeDe est cn effet la différence : Amidon brillant argenté HELVETIA
pour empeser, NOREDUX pour donner un apprêt souple. Vous
ne connaissez pas encore le NOREDUX? Un seul essai vous

convaincra de ses excellentes propriétés.

Donc : Faites ce p laisir h votre linge -»
employé^ le NOREDUX

Paquet de zj o  gr. Fr. 1.40 icha compris.
En vente dans toutes les maisons de la branche*

¦
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BLATTMANN & CIE. WADENSWIL

A vendre
batterie

j pour orchestre
avec accessoires

Tél. 5 24 66.

à\ »̂Ww '̂ \*»W W\\

Tél. 5 24 17
Moulins 19

Pour la Fête des
vendanges, dégustez

nos Neuchfttel

BLANCS ET ROUGES
Cortaillod
Auvernier

: Cressier
en litres et bouteilles
Livraison à domicile
a partir de 10 litres

Timbres escompte
Mme Jeanneret

C—ë* §L Le tailleur
/ ¦RaWLl est un llomme de goût
/ /BëSKU 

c'ui cloit' s'entourer de
/ /\fe Sa I bel les choses, c'est pour

€ v
 ̂>3B iHi ceIa ^u'" a ck°'si soa

h :/*J jSl ̂ 1 \ mobilier chez

.Salles à manger depuis Fr. 690.-
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i Vous recevrez immédiatement, sans verse-

ment préalable , un

TROUSSEAU COMPLET
i première qualité pour

Fr. 10.— par semaine
Total 92 pièces pour seulement Fr. 530.—.
Chaque pièce peut être vendue séparément.

Reprise en cas de non convenance.
EXCLUSIVITÉS S. A, LAUSANNE\ i

Nous vendons sur la place de fête de

délicieux gâteaux au fromage
chauds

de la maison Botteron , ainsi que des

sandwichs avec beurre
de la maison Huttenlocher

Se recommandent :
M. et Mme Rodolphe Gerber

VT

Pommes de terre
à vendre, quelques 10OO
kg. « Btotje », chez E.
Gross, Landeyeux. Télé-
phone 7 12 92.

Les beaux tissus de France
SOIERIES - VELOURS - TOILES DE JOUÏ

pour meubles et décorations
se trouvent chez

tapissier :

FredKunz ïs
château 4

I Tél. 6 33 15

Ils sont nombreux
les amateurs de bon

fromage... '

Le bon fromage
gi'H.s, onctueux,

«avoua-dix ,

s'achète, chez,.'

. '¦M ' .~ .r.

f j p d &tis
Té!. 5 27 35

C F R I G O S ^
à vendre neufs

depuis Fr- 385.—
Grande facilité
de paiement

Installations
Réparations
Transformations

de toutes marques
! Adressez-vous

au spécialiste

j R. Fatton
« ex-monteur
Frigidaire »

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

l Tél , 6 43 20. droguerie

1 [ Pâte à gâteaux ]
qualité

« maison »
Mi-feuilletée :

les 500 gr. Fr. 1.20
Feuilletée :

les 450 gr. Fr. 1.30

Aux Gourmets
Rue du Seyon

l Neuchâtel J

Varices
SI vous en souffrez, con-
sultez-nous. Spécialiste
de cette question, nous
vous Indiquerons le bas

qui vous convient.

Reber
Banclagiste - Tél. 5 14 52

NEUCHATEL
Saint-Maurice 7

Timbres S.E.N.J. 5%

-; -t
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UN MANTEAU
DE PLUIE

en popeline
depuis Fr. 60.— :

s'achète & la

Coopérative
du vêtement
' Grand-Rue 6

ler étage

A vendre vingt bonnes

i gerles
chez H. Egll , Bôle, télé-
phone 6 33 56.

A vendre 3000 kg. de

betteraves
fourragères seml-sucrlères
et Aeckendorf. Samuel
Frelburghaus, Cornaux.

XJU . cnercme a acneter
une

machine pour
raboter et dégau-
chir, en outre une
scié circulaire ou

à ruban.
Offres avec tous les ren.

selgnements sous P. H. 78
au bureau de la Feuille
d'avis.

Dr PETTAVEL
CHIRURGIEN

0E RETOUR
— Votre épicier
Zimmermann S.A.
maison fondée en 1840
cent onzième 

année
l'un des membres —
fondateurs de USEGO

la puissante
association 

des

épiciers ——
détaillants libres
plus de 4500 membres
chiffre d'affaires 
- annuel 250,000,000
(millions) 

Offrez
à vos visites
nota* oaifé mélange Vien-
nois, nos grands vins fins
de!,France, nos Vermouth,
'Pffrto et Malaga, eltes «e-
K>p,t ranrles... Magasins
Mêler S. A., membre Usé.
go- 

A vendre

poussette
en bon état, prix 80 fr.
Mme konrad , Fontaine-
André 20. !

VÉLO DE DAME
trois vitesses, à veodri
100 fr . Saars 37, Neuchâ
tel.

A VENDRE
pouisalnes de 5 mois, 7 fr
50 pièce, ainsi que lapin
de toutes grandeurs, quel'
ques coqs pour la repro
ductlon, la pièce 7 fr. -
S'adresser Prise 1, Neu
châtel .

On oherohe à placer

80 à 100 gerles d<
vendange blanche
siur le territoire d'Auver
nier < Oru des Goutte,
d'or» (17 ouvriers) su
Colombier et Corcelles . -
Faire offres écrites sou.
L. S. 224 au bureau de ls
Feuille d'avis.

FORGE
PORTATIVE

¦à air comprimé, bon état
~à vendre 80 ¦ fr . Baillod
Noiraigu e.

A vendre sMperbe

manteau
de fourrure

pattes d'astrakan, à /étal
de neuf , taille 44. Télé-
phone 5 56 20.

A VENDRE
1 pupitre debout,
1 pupitre américain ,
2 lavabos, dessus marbre
1 glace, oadre doré ,
1 lit de fer,
1 tapis Berbère blanc,
1 fable Louis XVI,
1 mousqueton 193'1.

Adresser offres écrite*
à G. O. 234 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre, en parfait
éba t , une
moto « Condor »

taxes et assurance;
payées. S'adresser à M
Jacques, place du Mar-
ché.

SEPT PORCS
de 25 à 30 kg. environ , à
vendre. S'adresser à R,
Bulllard, restaurant du
Château , Boudry . Télé-
phone 6 40 08.

A VENDRE
uni petit poste radio «Mé-
dlator» , une machine à
écrire « Hermès Baby » ,
un manteau de fourrure
neuf , chevrette brun , tail-
le 42. Tél . (038) 7 61 94.

( A veinare un

vélo de course
à Hétiat de neuf . Télé-
phone 6 42 08.

A VENDRE
un bateau : Fr. 40.— , un
divan avec matedas :
Fr. 30.—, une raquette :

1 Fr. 8.—, un lustre :
1 Fr. 15.—. S'adresser à

G. Malllefer, rue de la¦ Chapelle 23, CorceKes.

A vendre

PIANO
d'occasion . Demander l'a-
dresse du No 217 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Fumier
A vendre 20 m3 de bon

fumier chez A. Nuss-
bau m, les Bayards.

A vendre , belles occa-
sions, un

piano noir
cordes croisées, cadre mé-
tallique, bien entretenu,
prix avantageux,

Un amplificateur
« Perfectone »

DADD 238, état de neuf.
Faire offres écrites sous
F. C. 215 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande â acheter
un

fourneau
pour une grands pièce.
Faire offres écrites à W.
E. 209 au bureau de la
Feuille d'avis .

On cherche à acheter

ACCORDÉON
diatonique, si b mib , sept
dcml-ton s, moderne . —
Adresser offres écrites à
R . D. 223 au bureau de
la Peti ille d'avis.

Pommes de terre
du Val-de-Ruz pciuv en-
caver « Bintje », «Roi
Edouard » et « Up to
date », au prix du Jour.

Seigle d'automne « Pct-
kus » pour semences, 62
francs les 100 kg., chez
Charles Jeanneret et fils ,
Montmollln, tél . 8 16 42.

- #

#

— L'Amérique met d'accord science et
mythologie : les flèches de Cupidon ont leur
raison d'être, car le tir à l'arc est reconnu'
comme le sport le plus harmonieux pour le
corps.

— Oui, mais le sport comme la beauté exi-
gent un corps bien maintenu sans être entravé.

— Cest bien pourquoi la plupart des Amé-
ricaines portent gaineetsoutlen-gorgeFlexees.

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

Vins rouges
du Tessin

Nostrftno, en bonbonnes
de 50 1., 1 fr. 30 le 1.

En bouteilles d'un litre
(minimum 20 bouteilles)
avec étiquettes, 1 fr . 45
le 1., dépôt 35 ct. par

bouteiill'e à part.
Amérlcano, 90 et. le 1.

garantis naturels,
plus port , c o nt r e  rem-
boursement. Frères Fran-
scelia, Minuglo . Locarno.

LES HOTELIERS
ET LES RESTAURATEURS

ne perdent pai de temps
a écrire des MENUS

Ils les font exécuter, de même qua les
ÉCRITEAUX, le* CARTES D'ENTRÉE
et les autres travaux qu'il* utilisant

par IÏMPRIMERIE CENTRALE,
6, rue du Concert, è Neuchâtel



Une oeuvre à records
NO UVELLES DE L'ÉCRAN

Apres des études de médecine inter-
rompues par la mort de sa mère, Mar-
garet Mitchell se consacra au journalis-
me dans sa ville natal e, Atlanta , en
Géorgie. « Autan t  en emporte le vent »
fut  écrit en trois ans de travail ininter-
rompu, mais il n'est pas exagéré de dire
que l'auteur  mit sept ans à le concevoir
et à le réaliser.

Ce livre , qui a été tiré à des millions
d'exemplaires et traduit en seize lan-
gues, il fallut plus de trois ans à Sidney
Howard , auteur du scénario, pour le
mettre définitivement au point , encore
dut-on souvent interrompre les prises de
vues pour modifier le texte , parc e que
les scènes étaient toujours trop longues.
Le sénario final comptait 20,017 mots
de dialogue et 685 séquences.

« Gone with the Wind » est actuelle-
ment le film de plus long métrage ja-
mais réalisé. Il dure exactement trois
heures et quarante  minutes .  Environ
14.250 mètres de pellicule furent fiilmés
et 6750 mètres copiés. Le découpage du
film à lui seul exigea 10.000 heures de
travail. 4400 personnes participèrent à
la réalisation de cette superproduction ,
ce qui représente plus d'un million
d'heures de travail.

Walter Plunket t , l'un des dessinateurs
les plus en vue d'Amérique , créa tous
les costumes. Scarlett apparaît  dans
cette production dans 44 costumes dif-
férents. Rhett en porte 36, Mélanie 21
et Ashley 11. Plus de 35.000 yards de
tissu furent uti 'lisés pour les costumes
féminins.  La robe verte et grise que
porte Scarlett , représente à eHe seul e
trois semaines de t ravai l .  Chaque bande
de tissu dut être coupée et ourlée à la
m n ï n.

Quant  aux accessoires, estimés à plus
d'un million , Ms donnèrent  bien du fil
à retordre aux réalisateurs de ce film.
Ils durent , par exemple , se procurer une
douzaine de mouches vivantes et bour-
donnantes  pour « an imer  » une séquen-
ce tournée dans une chambre de mala-
de. Mais la tâche la plus ardue fut celle
de dénicher une cloche de fer forgé
dont on avait besoin pour une locomo-
tive d'époque , et qu'on découvrit après
maintes recherches dans un peti t  vil-
lage près de Boston et qui datait  de
1863. Autant  d'autres casse-tête furent
un landau d'enfant  orné d'un cheval
chevauchant In roue avant , des jouets
d'enfants  de l'époque de la Guerre de
Sécession , dont un fourneau minia ture ,
un service à thé et à dîner , des poupées
de porcelain e noire et blanche , etc.

La question du grimage ne fut  pas
la moindre.  Cette tâche incomba à Mon-
ty Westmore , avec 34 ass is tants  sous
ses ordres. Le procédé du technicolor

nécessite des soins très particuliers pour
le maquillage. Toutes les nuances doi-
vent être extrêmement délicates. Dans
ce film , Scarlett arbore 38 coiffures dif-
férentes. On fabriqua 700 moustaches
et 500 paires de favoris. Mais le pro-
blème était  loin d'être résolu. Il fal lut
songer à se procurer des animaux de
tout genre. On mobilisa ainsi 1200 che-
vaux et 375 animaux domestiques tels
que chiens , mulets , bœufs, vaches , co-
chons , poulets,  canards , oies, etc.

Plus de 9000 f igurants  peup lèrent les
studios pendant le tournage . Les Amé-

I

Vivien Leigh, la troublante
« Scarlett » du film-fleuve.

ricains , fr iands de statistiques , estiment
que ceux-ci lurent 820 livres dont bien
entendu « A u t a n t  en emporte le vent »,
et tricotèrent 520 vêtements pendant
leurs loisirs.

La grande première du f i lm eut Heu à
Atlanta le 15 décembre 1939. Tout le
gratin de la société américaine et du
cinéma s'y t rouva i t  réuni , tout  le mon-
de sauf la t imide Margaret Mitchell , qui
préféra rester à la maison ce soir^I à en
compagnie de son mari , ,Iohn-R. Marsh.

Depuis , plus de 100.000.000 de specta-
teurs ont vécu à l'écran les aventures
captivantes et dramnt iques  de « Gone
with the Wind », qui fu t  projeté pen-
dant quatre ans et demi à Londres.

LES CINÉMAS
AU PALACE :

«LE ROI DES CAMEL OTS »
(Prolongation)

Approchez, Mesdames et Messieurs, le
spectacle est gratuit . Le vrai Oamelot ne
ms v«na pas, 11 se donne... beaucoup de
mal, H faut bien le dire , pour contenter
son aimable et nomibreuse clientèle . Oar
vous satisfaire, tout en vous amusant , est
là notre seul but , notre seule ambition.

. Vos exigences ne viendront pas à bout de
notre bonne humeur ni de notre esprit
d'entreprise.

Tenez , aiflin de faire connaître au men-
ue entier la valeur et la qualité de nos
produits, nous venons de fonder, avec
l'appui et l'approbation des plus hautes
autorités commerciales et industrielles de
notre pays, une véritable école de came-
lots d'où partiront les brillan ts représen-
tants de la verve, de l'esprit et de la bon-
ne humeur de notre gàl Paris . Plus de
timides, plus dtufsitants, l'école des ca-
melots, grâce aux méthodes spécialement
créées et mises au point par d'éminents
professeurs, est à même de faire de vous
en peu de temps le plus parfait, le plus
Impeccable, le plus brillant des vendeurs
publicitaires...

AU REX : « LE CŒUR DE COQ »
A FERNANDEL

Voulez-vous passer une soirée pleine de
charme et de gaieté , alors n 'hésitez pas
une minute et retenez une place au Bex.
Vous y verrez Fernandel dans un scéna-
rio désopilant, avec son sourire comique ,
ses mimiques, des chansons inédites , en-
touré par Gisèle Alcée, Marcel Vallée,
Paul Azaïs. Un film de Maurice Cloche
qui plaira à chacun. Car il n'a qu 'une
prétention : amuser ; et croyez bien
qu'elle est justifiée, car ce n'est qu 'un
long éclat de rire qui soulignera cette
band e spécialement sélectionnée pour res-
ter dans l'ambiance actueille de notre ville.
- 

AU THÉÂTRE :
« FAITES VOS JEUX »

Avec Clark Gable , dans un film puis-
sent , bouleversant, d'un réalisme qui vous
coupera le souffle, c'est un drame plein
d'imprévu et de moDwment. Clark . Gable
est dans ce film dynamique , un acteur de
tout premier ordre.

« Faites vos Jeux » est une magn ifique
réalisation du célèbre metteur en scène
Metivyn Leroy.

AU STUDIO :
« LA FILLE DE NEPTUNE »

Une remarquable revue de grand style
en technicolor : « La fill e de Neptune »,
aveo Esther Williams-Red Skelton .

Animé par l'orcihestre Xavier Cu.gat, ex-
cellent comme à l'accoutumée, le scéna-
rio est même par l'a nageuse acrobatique
Esther Williams et ses naïades et sirènes,
et par Bel Skelton qui fait un impaya-
ble champion de polo et un maladro it in-
vétéré . Il s'agit d'une bande particu lière-
ment savoureuse qui fait rire à tout mo-
ment à gorg» déployée.

Le procédé de technicolor affiné con-
vien t aiïimiratolement au genre , y ajoutant
même ici et là de très beaux tableaux .

Signalons aussi que l'adaptation fran-
çaise est excellente, très souvent même
spirituelle.

Cette revue à grand apparat et mueique
bien rythmée est à recommander.
A L 'APOLLO : « MADAME PORTE
LA CULOTTE » (« Adam's Rib »)
Le film le plus fin , le plus dynamique,

le plus gai depuis des années... avec Spen-
cer Tracy et Katharlne Hepburn.

Adam Sonner et sa femme Amanda
étaient très épris l'un de l'autre et for-
maient un couple parfait jusqu 'au Jour
où Adam, substitut du procureur , dut
s'occuper d'une affaire de meurtre dans
laquelle Amanda, avocat à la cour , dé-
fendait l'accusée, Doris Attinger. Cei'.le-cl
avait déchargé son revolver sur son mari
Warren un Jour> où elle (l'avait surpris
dans les bras de la jolie Béryl Caigh .
C'est au cours de ce procès qu 'Adam dé-
couvrit une nouvelle Amanda. Bile plai-
dait l'acquittement et se révéla féministe
acharnée, affirmant l'égalité a.bsolue des
droits de l'homme et de la femme. Tou-
tefois, la paix du ménage ne se ressen-
tait nullement de cette rivalité profes-
sionnelle et aucun nuage ne venait en-
core troubler leur amour dès qu'ils se
retrouvaient dans leur appartement de
New-York ou leur maison de campagne.

« Puisque mon mari est
chimiste, je veux au moins
savoir ce qu'il en pense ! »

Voici donc ce que le spécialiste dé-
clare au su je t  de la nouvelle lessive
dynamique  PHOGRESS :

La nouvelle lessive PROGRESS mé-
rite d'être qual i f iée  de « dynami que »
parce qu 'elle agit  tout au t r emen t  que
îles produi ts  de lessive usuels à base de
savon. Ne contenant donc pas de savon ,
PROGRESS peut être employé avec de
l'eau dure sans j a m a i s  donner  lieu à la
format ion  de dépôts calcaires. Ainsi ,
l' eau de lessive ne doit plus être tout
d'abord adoucie. Tout risque de taches
jaunâtres  ou grisâtres sur le linge est
également'écarté et l' odeur caractéris-
tique de renfermé n 'est plus à craindre.

Notez aussi que la nouvelle lessive
PROGRESS « moui l le  » le l inge plus à
fond , c'est-à-dire qu 'elle pénètre pro-
fondément  dans les fibres du tissu pour
en détacher aussitôt la saleté. Elle tient
alors celile-ci en suspension jusqu 'à ce
que l'eau de rinçage J'entraîne sans
merci.

Pour le chimiste , la différence entre
les méthodes traditionnelles de lavage
et la- méthode dynami que PROGRESS
apparaît  d'emblée. Mais les ménagères
s'intéressent davantage au résultat pra-
ti que. A l' usage , la supériorité de PRO-
GRESS pour la grande lessive est tel-
lement évidente qu'un seul essai suffit
pour convaincre les plus sceptiques.

Une lettre anonyme lui avait ap-
pris le malheur qu 'il n 'eût jamais
soupçonné et auquel , à présent en-
core, Alfred Orvin ne voulait pas
croire : sa femme, Lucienne, qu'il
adorait, le trompait avec Farjal , lui
écrivait-on en lui donnant le moyen
d'en acquérir la preuve.

Lucienne 1 Lit Farjal, ce sot jovial,
un tantinet ridicule, avec lequel Al-
fred entretenait  depuis longtemps des
relations d'affaires 1 II n'était venu
chez lui que trois ou quatre fois.
Tout cela était invraisemblable.

Et cependant l'accusation était là,
catégorique, avec des précisions con-
trôlables.

Orvin eut peine à se dominer
pour ne pas interroger Lucienne sur-
le-champ. Mais il voulait d'abord
cette certitude dont son corr espon-
dant anonyme lui indiquait  la ma-
nière de l'acquérir aisément. Il était
tour à tour remis en confiance ou
indigné, tandis qu 'il se disposait à
partir à son travail , par la placidité',
quiète  du visage de Lucienne. Véri-
table innocence, ou cynisme de l'ha-
bitude dans le crime. Oui , comme il
avait peine à se contenir ! Il com-
prit , en tout cas, que la jalousie, dont
il ressentait pour la première fois
aussi cruelle morsure, n 'était point
un effet  de l'amour — il n 'éprouvait
p lus que mépris et dégoût à l'égard
de sa femme dans les minutes  où il
la croyait coupable — mais de l'or-
gueil du mâle.

Vers quatre heures de l'après-
midi , Alfred Orvin était posté sur
un trottoir, à l'angle de deux rues
où devait passer, comme cela se
produisait , à jours et heures fixes,
depuis plusieurs mois, si la lettre
anonyme disait vrai , un taxi au
fond duquel il pourrait  apercevoir
Lucienne et Farjal dans une atti-
tude qui ne lui permettrait aucun
doute sur son infor tune.

Celte voie n 'était pas des plus fré-
quentées et jamais Orvin , dont le
cœur bondissait chaque fois qu 'ap-
paraissait une automobile , n'aurait
supposé qu 'il y passât a u t a n t  de voi-
tures dans un très court laps de
temps.

Mais comme le tonnerre at tendu
qui éclate encore plus formidable
qu 'on ne l'avait  prévu sous un ciel
longtemps lourd d'orage , le taxi sur-
git dans lequel se tenai t  le couple
étroitement enlace , Farjal , une par-
tie du visage en ple ine  lumière.  Ah !
oui , la certitude était absolue 1 Les
mâcîioires serrées , Orvin sentit
d'un coup tou t son sang bouillon-
ner. Il n 'avait  pas v r a i m e n t  prévu
ce qu 'il ferai t  en pareil cas , tant
il était , au fond , certain de l'inno-
cence de Lucienne.  Mais, sans avoir
besoin de réfléchir , d'instincly il
voulait  séparer les coupables, arrê-
ter cette voiture. Comme le taxi al-
lait arriver à sa hau teur , il eut un
cri- vers le chauffeur , se disposant à
lui  demander  de stopper , mais il se
dit qu 'il n ' in te r rompra i t  point  sa
course pour si peu. Il ne parvien-
drait  peut-être Das .. non T>1IIS à sau-
ter sur le marche-pied. Ft il réalisa ,
en moins  d'une seconde , à nuol ooint
il sera't alors atroce oour lui  de les
voir dismnutre. Cela , jamais  ! Ils
s'p rrr t t>rpi ent  co'î 'e cuie coûte — Al-
fred Ovin se jeta devant le capot
du taxi...

^* -*. -v

La voiture , qui avait ralenti pour
prendre le virage , roula i t  heureu-
sement à une allure modérée et le
chauffeur  parvint  à stopper presque
sur place.

Orvin était grièvement blessé aux
jambes , mais un éclair de bonheur
i l lumina  ses yeux lorsque , rassem-
blant ses forces pour soulever son
buste dans le dessein de voir si les
deux occupants n 'allaien t pas s'en-
fui r , il eut la stupéfaction de cons-
tater que la femme que Farjal tenait
enlacée n 'était  pas Lucienne ...

On s'empressa autour du blessé
qui , insensible, à ses souffrances, ré-
pondai t  aux questions du chauffeur,

des agents, des curieux, que « ce
n 'était rien et que cela ne valait
vraiment pas la peine qu'on s'occu-
pât de lui ».
• Jamais victime d'un accident de
la voie publi que ne se montra si
joyeuse qu'Alfred Orvin tandis qu'on
le transportait en hâte à l'hôpital le
plus proche 1
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Dans la chambre toute blanche
où l'on venait de le ramener après
un pansement si douloureux que ,
malgré sa vaillance et sa gaieté, qui
le faisait plaisanter avec le chirur-
gien et ses aides , il avait perdu con-
naissance trois fois au cours de la
séance, Orvin recevait la visite de
sa femme. •

La contrariété que cet accident
causait à celle-ci était visible. Peut-
être un esprit observateur eût-il re-
marqué, cependant, qu 'elle ne répon-
dait que du bout des lèvres aux fol-
les effusions de son mari. Lui ne
s'en apercevait pas. Pourtant , il fut
un peu vexé lorsqu'elle lui dit :

— Mon pauvre ami , quelle étour-
derie ! Il paraît que tu es descendu
sur la chaussée sans regarder les
voitures.

— Sans regarder les voitures !
s'exclama-t-il. Qui a pu te dire cho-
se pareille ? I... Au contraire, ma ché-
rie , ma Lucienne adorée I Mais ja -
mais je n'osera i te raconter com-
ment cela m'est arrivé !... Pourtant ,
si, il le faut , je te dois cette humi-
l iante confession pour réparer l'ou-
trage de mes odieux soupçons...

Et, petit à petit , la tenant étroL
tement serrée dans ses bras, il lui
raconta tout : la lettre anonyme,
l'atroce jalousie , le guet , le taxi dans
lequel Farjal se trouvait,., avec une
autre.

Il parla longtemps encore , la cou-
vrant de peti'ts baisers pressés, bien
qu'elle s'efforçât d'y dérober son
visage où coulaient d'intarissables
larmes ; car elle avait éclaté soudain
en sanglots au récit du dernier épi-
sode...

— Tu pleures, maintenant !
Et le pauvre homme, qui avait

tout à fait perdu sa gaieté, ne savait
comment s'excuser, se faire pardon-
ner la douleur qu 'il lui causait , di-
sait-il , en lui révélant qu 'il avait pu
salir  leur bel amour d'un tel doute.
Mais rien ne pouvait calmer le déses-
poir de la jeune femme.

Ah ! si seulement elle avait pu
parler à sou tour, lui confier la
torture qu 'elle endurai t  ! Mais non
elle devait , au contraire, la lui ca-
cher, souffr i r  en silence...

Elle le craignait  depuis quel que
temps et voilà que son mari , sans
s'en douter , lui apportait la cruelle
révélation : Farjal qui, depuis ces
dernières semaines, trouvait mille
prétextes pour espacer leurs rendez-
vous, la t rompait , et , ce qui lui sem-
blai t  particulièrement vil , dans les
mêmes condit ions , oui , dans les mê-
mes exactement qu 'avec elle !

Et Alfred , inlassablement , s'effor-
çait , en vain , de la consoler :

— Puisque je te dis que ce sera
le remords de toute ma vie , ô mon
amour ! d'avoir douté de ta pureté I

Mais , malgré les pleurs de sa fem-
me, il ne put s'empêcher d'un éclat
de rire en pensant à la scène qu'il
avait surprise.

— Ah ! ce bougre de Farjal , il
ne s'ennuyai t  pas ! Et , lu sais , cette
peti te femme était épatante !

Les sanglots de Lucienne redou-
blèrent , mais le malheureux n'en
comprit pas la cause.

Henri CABAUD.
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ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Coléglale : 9 h . 45. M. Deluz.
Temple du bas : 10 h . 15. M. Javet .
Ermitage : 10 h . 1&. M. Boulin .
Maladlère : 10 h . M. Junod.
Valangines : 10 h. M. Ba.mseyer.
Cadolles : 10 h . M. Reymaod .
Serrières : 10 h. M. Lnederach .
La Coudre : 10 h. M. Bd. de Montmollln.
Catéchisme : Ermitage , 8 h. 30 ; Collégiale ,

8 h. 45; Terreaux , Maladlère et Valan-
gines, 9 h.; Serrières, 8 h. 45; la Ooudre,
9 h.

Ecole du dimanche: Salle des conférences,
Maison de paroisse et Valangines, 9 h.;
Ermitage , 9 h. 15; Collégiale et Mala-
dlère, 11 h.; Serrières. 11 h. Vauseyon ,

il ni, ; la Coudire, 8 h. 16 et 9 heures.
DETJTSCHSPRACHIGE

REFORMIERTE GEMEINDE
Temple du bas : 9 h. Predigt, Pfr. Hirt .
Klcincr Konferenzsaa l : 10 h. 30, Klnder-

lehre , Pfr. Hirt .
Mittlerer Konferenzsaal : lo h. 30, Sonn-

tagschule.
VIGNOBLE ET VAL-DE -TRAVERS

Le Landeron : 20 h. 16. Predlgt umd Abend-
mahl , Pfr . Jacobi.
ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE

Chapelle anglaise : 9 h. Messe et sermon.
ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Dimanche, messe a 6 h., à la chapelle de
la Providence ; à l'église paroissia-e, mes-
ses à 7 h., 8 h „ 9 h., messe des enlants ;
a. 10 h. grand-messe. A 20 h., chant des
compiles et bénédiction . Les premiers et
troisièmes dimanches du mois sermon
en italien à, la messe de 8 h. ; les deuxiè-
mes et quatrièmes, sermon en allemand
à la messe de 8 heures.

METHODISTENKIRCHE
Beaux-Arts 11

9 h. 30. Predigt, J. Ammann.
20 h. 16. Jugendibundi.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
9 h . 30 Culte et sainte-cène. M. R . Chérix
20 h . Réunion spéciale, MM. Orubb et

Chérix.
çoiomuier j  9 h. «. Culte, M. G.-A. Maire.

Cultes du 30 septembre

L'on entend souvent , à l 'issue
d' une rencontre sportive entre ama-
teurs , cette p hrase : « On a p erdu,
mais ça n'a pas d 'importance p uis-
qu'on joue pour le p laisir ». Par de
telles paroles , leurs auteurs cher-
chent à jus t i f i e r  leur infériorité ,
mais prouvent du même coup que le
résultat ne, leur est pas totalement
ind i f f é r en t .  Une telle réaction est
humaine , compréhensible , mais elle
ne se j u s t i f i e  pas. Elle ne peut , en
e f f e t , être que la conséquence d'une
fausse  conception du sport.

Le sport n'est en e f f e t  pas un
passe-temps au sens habituel du ter-
me, c'est-à-dire un moyen de tuer le
temps réservé aux loisirs.

L on répète ci satiété que le sport
est une école de volonté et de cou-
rage. Comme tous les, slogans, celui-
ci n'est certainement pas mieux
compris de ceux qui l'ont toujours à
la bouche.

René-P. Pelletier, président de
l'Interclubs du tennis français, a
écrit : « Le tennis - divertissement
existe aussi ; on y paresse de l'esprit ,
comme on peut taper sur un clavier

: de ' piano et trouver son p laisir à
fa i re  résonner des fausses  notes. Ce
pauvre tennis-là cristallise les in-
compréhensions, les erreurs et les

plus alors contre des abstractions
comme la seconde et le mètre , mais
on se mesure contre un adversaire
en chair et en os. Seule semblable
confrontation est de nature à per-
mettre l'évaluation des progrès réa-
lisés. La compétition est un indis-
pensable instrument de mesure pour
celui qui a une juste notion du sport.
C'est la condition nécessaire à la
réalisation de progrès et , pour ceux
qui sont arrivés à leur p lafond , au
maintien de leur « f o rme  ».

Le rôle de la compétition doit être
strictement limité. Il est normal de
se réjouir de sa victoire, il est im-
moral de rire de la déf ai te  de son
adversaire. En cas de dé fa i te , il f au t
admettre la supériorité de son ad-
versaire et ne pas attribuer sa vic-
toire à la chance, car, en sport, la
chance a beaucoup moins d 'impor-
tance qu 'on ne le croit généralement.
Pour celui qui la subit , la dé fa i te
doit être une raison de plus de se
soumettre à un entraînement ra-
tionnel.

L' esprit de compétition ne doit
toutefois  pas se manifester trop tôt.
La compétition présuppose une tech-
nique su f f i san t e , f ru i t  d' un entraîne-
ment persévérant. c. C.

dé fau t s  dans la mécanisation ae
mauvaises techni ques d'exécution.

» Il  f a u t  choisir... mais combien
d' entre nous ont-ils fa i t  un choix ?
Ou bien le joueur perfect ionne son
jeu sans cesse (cela suppose qu'il
sache ce qu'il f a u t  f a i re  ct compren-
ne ce qu 'il f a i t ) ;  on bien il cristal-
lise ses erreurs techniques , ses dé-
f a u t s  d'exécution et p lafonnera dé-
sormais dans une relative médio-
crité. »

Ce qui vaut pour le tennis vaut
pour tous les sports. Le vra i sporti f
cherche constamment à améliorer sa
techni que. Dénué de toute présomp-
tion , il est convaincu qu 'à moins
d'-être exceptionnellement doué , il
n'a pas l 'é t o f f e  d' un champ ion. Il
n'en renonce pas moins à dévelop-
per ses facu l t é s  dans les limites de
ses possibilités , à donner le maxi-
mum.

Or, il n'est pas , pour ce faire ,
d' autre instrument de mesure que la
compétition. Si la course à pied , le
saut en hauteur peuvent être me-
surés selon des critères absolus , la
seconde ou le centimètre, il n'en va
pas de même de nombreuses autres
discip lines sportives. L' on ne lutte

L'ESPRIT DE COMPÉTITION

•z\> n. îo. ±rea.:gu.
9 h. Predlgt , Saint-Blalse, chemin, de la

Chapelle 8.
Corcelles : 9 h. 45. Predlgt.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE PENTECOTE
NeucliAtel-Peseux

Peseux : 9 h. 45. M , Durlg.

PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST
SCIENTISTE

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

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE
9 h. 30, culte.
20 h-, réunion ,

ÉGLISE NÉO-APOSTOLIQUE
9 h. 15, culte.

ARMÉE DU SALUT
9 h. 45, réunion de sanctification.
11 h., Jeune armée.
20 h., réunion dans la salle.

EVANGELISCHE STADTMISSION

Madame Système D
fait de délicieux potages, appréciés
des siens et qui les rendent forts ;
pourtant elle ne tolère pas que ce
poste grève trop lourdement son
budget . Plusieurs fois par semai-
ne , elle utilise la crème d'avoine
Bossy « Express », 1 minute de
cuisson, aux possibilités multiples.

12 recettes sont jointes
à chaque paquet.

BASKETBALI,

Au Neuchâtel Basket-bail
Dimanche dernier , les équipes fémi-

nine et masculine du N.B.C. se sont
rendues à Macolin pour y disputer
divers matches dont voici les résul-
tats :

Neuchâtel dames I - Bienne dames.
— Nous avons assisté de part et d' autre
à un très beau match , jeu bien orga-
nisé qui s'est terminé en faveur des
Neuchâteloises par 12 à 9.

Olympic Chaux-de-Fonds dames -
Bienne dames. — Lors de ce deuxième
match , les Bieunoises se sont égale-
ment fait battre par 16 à 13.

Olympic Chaux-de-Fonds dames -
Neuchâtel dames I. — Cette f inale s'est

i jou ée sous une pluie battante,  ce qui
n'a pas été favorable aux Neuchâte-
loises. Chaux-de-Fonde a nettement
dominé durant  toute la partie et a
remporté la victoire par 24 à 8.

Neuchâtel I - Bienne I (équipes mas-
culines). — Ce match a été des plus
serrés, car, durant  toute la partie , les
deux équipes se sont disputé la balle
avec acharnement.  Neuchâtel gagnait
par 24 à 22 à la dernière minute de
jeu, Bienne a réussi le painier d'éga-
lisation.

Un Neuchâtelois à l'honneur
M. Ernest Chnard , typographe à

Lausanne, un enfant  de Môtiers, arbi-
tre internationel , a pris l'avion mer-
cred i à destination d'Alexandrie (Egyp-
te) où il arbitrera les « Jeux méditer-
ranéens » qui s'y dérouleront du 5 au
20 octobre.

La Chaux-de-Fonds -
Neuchâtel

Mercredi soir , à la Chaux-de-Fonds,
Neuchâtel IV rencontrait en match de
championnat la forte équipe cie Chaux-
de-Fonds Basket I. Neuchâtel dut s'in-
cliner par le score de 29 â 17.

" D'autre part , Neuchâtel II perdit con-
tre Olympic II par 22 à 15. Ces deux
matches furent suivis par de nombreux
spectateurs.

L'entraînement
du champion neuchâtelois
Afin de parfaire son ent ra înement ,  le

« Neuchâtel Basket > , champion neuchâ-
telois 1951, rencontrera les joueurs du
c Brit ish-American Tobacco », dimanche
mat in , au terrain de la Maladlère.

Une belle partie en perspective.

GYMNASTIQUE

Assemblée des délégués
cantonaux à Corcelles

Le« délégués cantonaux de l'Associa-
tion cantonale neuchâteloise de gym-
nastique se réuniront cet après-midi
à Corcelles en assemblée annuelle .

En quelques mots

FOOTBALL
UGUE NATIONALE A

Berne - Younf,' Fellows
La Chaux-de-Fonds - Chiasso
Grasshoppers - Bienne
Locarno - Bàle
Lugano - Lausanne
Servette - Young Boys
Zurich - Bellinzone

LIGUE NATIONALE B
Aarau - Etoile
Malley - Schaffhouse
Mendrisio - Urania
Nordstern - Winter thour
Saint-Gall - Lucerne
Zoug - Fribourg _

CYCLISME
Grand Prix de Suisse.
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Calendrier sportif
du week-end

NAISSANCES : 25 sept embre . Conterno,
MLChsiI-Axel, fils de Queiino-Ceiso , méca-
nicien , de nationalité Haliewtt», à Noirai-
gue, et de Léona-Marie née rèvre ; planas,
Michel-François , fils d» Bartolomé-Anto-
nio, ecmmerçanit, à Nrrrhâte l . et de Ger-
mana-Anigèle née M: n . 26. Delacrétaz,
Bliaine-Re'née , fil.'e eu Roland-Léon , em-
balleur , à Neuchâ te l , et d'Hé'iène-Marie-
Paulhie née Chapuls ; Bovey, Yves. fl»
d'Arthur , infirmier , à Bevaix , et de Made-
leine-Marie née Stéimy.

PROMESSES DE MARIAGE : 28. Ber-
ruex , Jeani-Pierre , employé postal à ™
Chaux-de-Fonds, et Marti . Eva-Gertrud,
à Tn.wea-s ; Garatbi , Charli-Fe-rdinand , ma-
noeuvre, de nationalité italienne , et Borel,
Claire, tous deux à Noira'igue ; Hurnl ,
Fritz-EdouareU agriculteur, à Baulmes «'
Curchod , Crermaine-Berthe, à Gryon .

DÉCÈS : 25. Grossen , Gaston-Gérald. né
en 1907, greffier du tribunal à Neuchâte.',
époux de Berta -Alice née Graber . 27. Leu-
ba née Leuba , Rose, née en 18*3. ména-
gère, à NeU!Châ.tel, épouse de Leuba , Paul-
Emile.

Etaî mû th ItafchêJel
Pharmacie d'office : J. Armand, rue die

l'Hopita.'.
Médecin de service : En cas d'absence de

votre médecin , veuillez téléphoner au
poste de police No 17.

I LES PROPOS DU SPORTIF
TIR

Les sociétés de tir l'« Infanter ie»  de
Neuchâtel , « Société de tir » de Morat
et « Jeune Broyarde» cle Payerne,
avaient délégué chacune deux groupes
de cinq tireurs pour un match amical
entre les trois villes, se disputant ls
dimanche 23 septembre au stand de
Veniez, à Payerne.

Les résultats de la rencontre sont
les suivants : 1. Infanterie I, 427 pts ;
2. Payerne I, 416 pts ; 3. Payerne II,
413 pts ; 4. Mora t II, 407 pts ; 5. Mo-
rat I, 386 pts : 6. Infanterie II, 376 pts.

Après lo tir , une charmante  'réuniou
groupa à l'hôtel de l'Ours, à Payerne,
les tireurs des six équipes en présence.
D'aimables paroles furent  échangées
entre les présidents, MM. Cavin, de
Payerne. Habersaat , de Neuchâtel, _ et .
col . Gossche, de Morat , qui  se félici-
tèrent des rapports d'amitié qui exis-
tent entre les trois sociétés. Un sou-
venir fut remis à l 'Infanterie et aux
tireurs de Morat.

Un vin d'honneur fu t  offert par la
mnnini nnlîté Ho PaVftrnp.

Rencontre amicale
à Payerne

TENNIS

.Le toujours très actif C.T.T. Neu-
châtel, ayant à sa tête son dévoué
président M. René Schafter, entend
disputer le championnat suisse par
. équipes 1951-1952 avec six équipes,
soit : , !

Neuchâtel I (Luginbuhl, Veillard,
Dreyer ex-C.T.T. Bôle), Neuchâtel II
(Schafter, Quartier , Gertsch) en sé-
rie A. Neuchâtel  III (Luginbiihl , Veil-
lard , Dreyer), Neuchâtel IV (Schafter ,
Quartier , Gertsch), en série B, Neu-
châtel V (Meyer, Notter , Meylan ex-
C.T.T. Bôle) en série C et Neuchâtel VI
(Fontana , Emery, Hasler, Rivoire,
Stelz) en série D.

En coupe suisse : Neuchâtel I (Lu-
gimbuhl , Veillard), Neuchâtel II (Schaf-
ter, Dreyer) et Neuchâtel III (Meyer,
Gertsch) auront affaire à forte part ie
face aux formations de Bienne, Ta-
vannes, etc.

Pour son début en championnat ,
jeudi dernier , à Tavannes, Neuchâtel
ÏII ouvrit les feux en s'imposant net-
tement face à Tavannes III P-ar 5 à 1
(Luginbiihl 2 matches, 2 victoires ;
Veillard , 2 matches, 1 victoire ; Dreyer,
2 matches, 2 victoires). .

Le même soir, à Bévilard , Neuchâtel
III , jouant dans la même formation ,
a battu Bévilard I par le score écra-
sant de 5 à 0 (Luginbuhl , 2 matches,
2 victoires ; Veillard , 2 matches, 2 vic-
toires ; Dreyer , 1 match, 1 victoire).

Ces deux premières victoires nous
permet tent  de supposer que chacun a
su se prépa rer. L'avenir nous le dira.

Au Club de tennis de table
Nmicnâtel

Qeuqeot |||
¦UA V O I T U R E  DE L U X E  E C O N O M I Q U E

CE QU'EN DISENT il
LES USAGERS

... Plus je roule avec ma 203,
plus j 'en suis enchanté...

...J'ai fait Neuchâlel - Brienz -
Susten - Furka et Grimsel , et
retour à Neuchâtel, très faci-
lement en un jour , par mauvais
temps sur les cols. C'est sans
fatigue qu'après ces 412 km.
nous sommes descendus de voi-
ture, tant conducteur que pas-
sagers , cela grâce au confort et
à la tenue de route tout à fait ' ¦
exceptionnelle de cette voiture.
Sur tout le parcours, aucun In-
cident et une consommation
d'essence minime, à savoir 8 %
litres d'essence aux 100 km.

DEVENEZ, VOUS AUSSI,
L'HEUREUX POSSESSEUR

D'UNE 203
Venez la voir et la conduire

vous-même

Garage Segessemann
Prébarreau - Ecluse

Tél. 5 2638
depuis 20 ans agent Peugeot i

JBSS -- ' ' ¦ mjjl'V "



Forces Morales Objectives
à Marin. — Renseignez-
vous.

a 

Ouverture des cours commerciaux
lundi 8 octobre 7957

I l  
. . .  ~* te -r MI * i • J- ™ i. 

SOCIÉTÉ SUISSE DES COMMERÇANTS
Inscriptions au local de la société, Treille 3, le soir des 20 h. Section de Neuchâtel

^^ m̂mm̂ B^^B^^»\\mmm\\\m\\\\\m\\ ^»\^B» \\mm\mm\\\m\\m^

B Crédit Foncier Neuchâtelois
Société anonyme au capital de Fr. 6,000,000. 

Siège social : Neuchâtel

Correspondants dans 27 localités du canton

PRÊTS HYPOTHÉ CAIRES
ou contre cédules hypothécaires

en ler et en second rangs

CRÉDITS DE CONSTR UCTION

LIVRETS D'ÉPAR GNE
Nominatifs : 2 1/4 % jusqu'à Fr. 5000 

2 % pour ce qui dépasse Fr. 5000.—
Au porteur : 1 1/2 %, quel que soit le montant.

OBLIGATIONS DE CAISSE
3 £ * *>rf à 5 ans *et plus, en conversion de titres échus

^rt à 6 ans et plus , contre espèces
# y j  2 1/2 % à 3 ans, conversion et espèces.

Nos livrets d'épargne et nos obligations de caisse sont i \
admis comme p lacements pupillaires et de communes.

D I S C R É T IO N  A B S O L U E  M

j

(
—

>2fc—^

Réparation et nettoyage
de tapis d' Orient

xVetetdm
l B E R N E  J |

t I ĤH ĤBffl ĤH ĤKHBBHIHH B̂Hflli ĤiiBBIBI

1 Union commerciale - Neuchâtel 1
I IIIIIIIIIMt llll t llll tllllTlllllnillllllllllMlllllllllllllllllllllllMItlIIIIIMIIIIIIIIintMUIIItlIIIMIIIIt llllli tirillllllllllllItlIllllllMIIMIttimlllllItlII

I
I Cours commerciaux 1
1 Comptabilité - Sténographie - Dactylographie - Langues 1

Inscriptions du 25 septembre au 2 octobre, au local , Coq-d'Inde 24,
de 16 h. à 19 heures et de 20 h. à 22 heures - Tél, 5 32 39

H 1 BH

I Assurance-chômage obligatoire I
j EMPLOYÉS DE BANQUE, DE BUREAU ET DE COMMERCE 1 j

Assurez-vous sans tarder à la

CAISSE D'ASSURANCE-CHOMAGE de l'Union commerciale
) | ; Coq-d'Inde 24 - NEUCHATEL \
( I qui vous offre le maximum d'avantages avec une cotisation excessivement modique |

j Indemnités journalières basées sur le 55% et le 65% du salaire nor mal, i
maximum Fr. 8.40 et Fr. 15.30 par jour ]

Cotisations mensuelles :
a) membres de la société . .  Y . . . . . .  Fr. 1.20 par mois : jb) autres membres, catégorie « adhérents > . . Fr. 1.90 par mois t, ¦:]

Le CHOMAGE PARTIEL est également indemnisé j
J j La caisse possède un fonds de réserve qui lui permet de faire face j

à toutes ses charges

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

» L'AGENCE DE RENSEIGNEMENTS

BICHET & C^
Bâle Lausanne

Frelestrasse 69 Avenue de la Gare 24
(061) 2 17 64 (021) 22 27 30
Berne Lugano

Bubenbergplatz 8 Via Emlllo Ross! 11
(031) 2 49 50 (091) 2 17 17
Genève Zurich

Bue du Mont-Blanc 4 BOrsenstrasse 18
(022) 2 64 25 (051) 23 48 48
MAISON SUISSE FONDÉE EN 1895

¦ 1 .

FÊTE DES VENDANGES
Ouverture

des magasins
Avis au public

Par décision spéciale du Département de
police, les membres de l'Association du
commerce de détail du district de Neuchâtel
sont autorisés à ouvrir leurs magasins diman-
che 30 septembre 1951, le matin dès 9 heures,
et l'après-midi après le cortège.

Association du commerce de détail
du district de Neuchâtel

A la demande :—
- de nombreux clients
notre magasin 
- des Epancheurs
sera ouvert 
— de 10 h. à 12 h. 30
le dimanche 

30 septembre
pour le cortège 

des vendanges,
le plus grand , 

le plus «beau,
le plus admirable —
— de tous les siècles

Zimmermann S.A.
— cent onzième année

! 

Machine à écrire
a louer depuis

Pr. 15.— par mois

{fëeymond
; NEUCHATEL ! .

9 Bue Saint-Honoré 9 8

AMITIÉ
par le Club des Amis par
correspondance. Rensei-
gnements discrets contre
timbre de 20 c. par oase
rvnsbfll«i 2Q3 01t.prt

Y ; P%£ î \

REPRÉSENTANTS GÉNÉRAUX POUR
LA SUISSE :

PROFAR S.A., GENÈVE

Mf TTJ^ ĴBM MB «t 30 mensuolités à 
(t. 

30 -

glggW'̂  Chambre 6 couche»

fUT Demandai aujourd'hui mima nolra calabgu»mj/
-&$" joign.nl le talon

WLW ______^—- i»io» '

 ̂ Nom Prénom. ,
I
' lltui ¦ Ru. i .„-., —

HOBILIA AG. Wpbnungseinrichlungen 0LTEN

* . *•

A % #| â* Conformémen t à la décision fédérale du 29 juillet 1941/20 décembre
Jf àk %y [ i ^^ 

1950 
— 

WUB 
relative au transfert implicite 

cle 
l'impôt fédéral sur le

JF^lk. T
^ 

m 4k\W c^iffre d'affaires ( ICHA), nos prix en vigueur à partir du ler octobre
1951 seront établis y inclus FICHA .

Les nouveaux prix qui paraîtront dans nos annonces dès le ler octobre ne représenteront
donc pas une augmentation pour l'acheteur.

EXEMPLE : Chevrolet Sedan de Luxe 4 portes ANCIEN NOUVEAU
Fr. 13,250.—

\ 4 % Icha 530.—
M \\ Fr. 13,780.— Fr. 13,750.—
/ T I I  (y compris ICHA)
Ma \
(EuI3s2Jl General Motors Suisse S. A., Bienne

- • 
¦

Chevrolet Pontiac Oldsmobile Buik Cadillac Vauxhall Opel Bedford
. , 

¦

Fête des Service des tramways
vendanges 

COURSES SPÉCIALES
Nuit de samedi à dimanche

33 h. : Départ de la place Purry pour Chaumont {funiculaire & 23 h. 20).
Minuit : Départs de la place Purry dans toutes les directions. — Correspon-

dance à Boudry pour la Béroche. — Trolleybus ligne 4 jusqu'à Valangin.
l 'h. : Départs de la place Purry pour Saint-Blalse, Corcelles! Cortaillod-

Boudry et la Coudre.
2 h. : Départs du Casino (Rotonde), en passant par la place Purry, pour

Salnt-Blaise, Corcelles, Cortaillod-Boudry et la Coudre.
2 h. 10 : Départs de la place Purry par la boucle des Parcs et Valangln.

Cernier, en correspondance avec les tramways venant du Casino (Rotonde).
4 h. : Départs du Casino (Rotonde), en passant par la place Purry, pour Salnt-

Blaise, Corcelles, Cortaillod-Boudry et la Coudre.

Nuit de dimanche à lundi
23 h. : Départ de 3a place Purry pour Chaumont (funiculaire a 23 h. 20).
Minuit : Départs de la place Purry dans toutes les directions. — Correspon-

dance à Boudry pour la Béroche. — Trolleybus ligne 4 Jusqu'à Valangin.
1 h. : Départs du Casino (Rotonde), en passant par la place Purry, pour

Saint-Blalse, Corcelles, Cortaillod-Boudry et la Coudre.

Ligne Neuchâtel-Saint-Biaise
Samedi soir dès 20 h. 30 et dimanche dès 12 h. 10, les tramways ne passent

plus dans le « Tour de ville ». Départs du collège de la Promenade ou du
Manège pendant le cortège. Reprise du service normal à 23 h.

I PRÊTS
| do 400 & XX» b. t (onction-

nairo , employé, ouvrier, com-
rooresnt, agriculteur, et 6
to.t. poraonno lolvoblo.Poilti
rembouriomonti moniuols.
Discrétion abiohio ga-
rantie. Tlmbre-rôponja. «
Banqa* Oolay 4 Ci»,
Faasaga Sl-Fronçol. 12.

LMMJUM1

f 

Neufs
ou d'occasion
Conditions

intéressantes

HUG & Cie
Pianos, Neuchâtel

Le dispensaire antialcoolique
de Neuchâtel et environs reçoit en

: consultations gratuites
AVENUE DE LA GARE 23

Prochaines consultations : les mercredis
3 et 17 octobre de 18 à 20 heures

Par correspondance et sur rendez-vous à Case pos-
tale 4652, tél. de l'agent 517 05.

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

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

Garde-meubles, entrepôts
Evole 31a, reçoit en dépôt :

meubles, machines ou marchandises (non
périssables) ; se charge éventuellement de son

écoulement ou de la représentation.
Ed. Kurth, Evole 33, tél. 5 43 40

/¦ \Beaux voyages d'automne
en autocars confortables, bien organisés !

Tout compris
Octobre

4- 6 Heldelberg - Vallée du Ne-
ctar - Stuttgart . . . . Fr. 120.—

22
8
-2

1
7 Riviera française et Italienne Pr. 250.—

8-13 Châteaux de la Loire - Paria Pr. 255.—
11-13 Nimes - Côte de la Médi-

terranée - Arles . . . . Pr. 135.—
15-20 Dolomites - Venise - Lac

de Garde Fr. 260 —
; 15-20 Provence - Camargue -

Marseille Fr. 260.—
18-21 et ler-4 nov. Paris-Versailles Fr. 170.—

23 oct.-4 nov. ESPAGNE Madrld-
^—^ Valence . . . . Fr. 570.—

f  ^tt Demandez gratuitement 
la 

brochure
I 43* I ainsi que les programmes détaillés.

*ff$ f f i  ERNEST MARTI S. A., KALLNACH
- MARTI Tél _ (032) 8 24 05 (Berne) J

MARIAGES - ADOPTION ,D'ENFANTS - VIAGER
Gens sérieux, désirant un parti de votre choix,
ne prenez aucune résolution sans avoir consulté
PRÉVOYANCE (Institution d'entraide, fondée en

1936). Plus de 300 cas.
Protestant de 38 à 50 ans, aveo situation,

serait épousé par prétendante cultivée.
Pas d'honoraires. Modeste participation aux frais.

Discrétion - Tact - Succès - Documentation
Demandez le questionnaire FAN gratuit à case

postale 2, Genève 12. (Timbre-réponse s.v.pl.)
N'HÉSITEZ PAS ¦

Batteuse à trèfle
La batteuse à trèfle de Boudry sera à dispo-

sition ; les inscriptions seront reçues jusqu'au
15 octobre :

pour Lignières: chez M. Armand Descombes,
pour la Montagne de Diesse à la Maison

d'éducation.

'INSTITUT PROTESTANT '
de HORGEN (Zurich)

reçoit des Jeunes filles ayant terminé leurs
classes et leur offre, à des prix modérés, un
enseignement ménager complet (cuisine, cou-
ture, coupe, hygiène, puériculture, Jardinage),
des cours de langues (allemand , anglais,
français), une vie en communauté agréable ,
aveo spdrts, musique, chant, excursions, dans

: une région magnifique.

Début des cours (de 5 ou 10 mois) :
! ler novembre et ler mai. j

La direction (tél. (051) 92 46 12) fournit
renseignements et prospectus sur demande.v J

Quinzaine gastronomique
Bienne, 21 septembre au 7 octobre

I I

PRÊTS I
(le Fr. 200.— à 1D00.—
Uembours mensuels

sont accordés à toutes
personnes solvable»
pour leurs différents
besoins. Crédits aux
fonctionnaires et em-
ployés, nantissement ,
assurances vie, titres,

etc. Rapidité ct
discrétion.

Bureau de Crédit S. A.
Gd-Chêhe 1, Lausanne

Commerçant
du vignoble cherche à
emprunter la somme de
4000 à 5000 fr.. Intérêts
10%, Adresser offres écri-
tes à C. T. 227 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

FILETS
de FIMES

Magasin

LEHNHERR

ACHAT DE :

ferraille et tous vieux métaux
VENTE DE :

déchets de coton et chiffons pour essuyages
MATÉRIEL D'OCCASION

NEUCHATEL F. BRUGÈRE
ECLUSE 80 Tél. 512 19

EL**&& pg$$L

DIZEraioUPUIÏ
«TOUTES CLOTURES

Tél. 5 49 64 Maillefer Neuchâtel

Demoiselle distinguée
de bonne classe, physique agréable, grande et
svelte (1 m. 68), en parfaite santé , désire cor-
respondre avec monsieur de 40 à 45 ans, de
profes sion libérale ou employé supérieur ,
éventuellement mariage. Sans rechercher la
fortune , je donnerai suite aux correspondants
ayant de réelles qualités de cœur et une cer-
taine aisance. Grande discrétion.

Adresser offres écrites à L. F. 230, case
postale 6677, Neuchâtel 1.

Apprenez rap idement
la

GUITARE
HAWAI - JAZZ

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

Faites aCcorder
votre pj ano

par
Fr. SCHMIDT

Maillefe r 18, tél. 5 58 97

Vins du pays
Vins de choix

Neuchâtel blanc 1950
«Château d'Auvernier»
la bouteille Fr. 2.10

le litre Fr. 2.25
Verres a, rendre

fifèdmif
^  ̂émana©

Tél. 5 27 35



If Èr '^ m̂\ HOBERT LAMOUKEUX
WM 0 A I  AP2 T \1 Ie 8rand fantaisiste du Muslc-Hal l
¦ l ALnUL I YVES DENI AU D
H Tél. 5 56 66 1 Le roi de l'argot dans
L ^longaUon J 

 ̂RQÎ DES CMEIÛTS |
! Iwtlli ii—»\\»\ Dimanche matinée à 16 h. 30

W THf ûTRr « dans un film puissant , bouleversant , d'un jW (ILril i iL ¦ réalisme qui vous coupera le souffle ... Il T, 5 2 6 2  

J FAITES VOS JEUX
[3k. Parlé i»
i- '^^. 

français JÊt i Tous les soirs, a 20 h. 30

¦r ^ \8I La meilleure comédie de ces dernières |

f 
Afi°5liLl 1 MADAME PORTE LA CULOTTE 1

am . ,. m avecXh. Parlé A9

MEr ^^@ ! l " superfilm musical-comique

f  STUDIO ^*« *"»© 
de 

Neptune i
Tél . 5 30 00 J MUSIQUE £ GAITÉ 9 ENTRAIN El

m p ,, M Tous les soins, à 20 h. 30 Matinée El
SW r n i Jf Ê l 15 heures : samedi, mercredi et j eudi  j

f \
| HÔTEL DU POISSON , MARIN

Grand bal des vendanges
Samedi dès 21 h. à 5 h. du matin avec le réputé orchestre

« MELODIA » — quatre musiciens
Cuisine chaude et froide TOUTE LA NUIT

Spécialités : Filets de perches - Petits coqs et Vol-au-Vent
! Se recommande : J. KUPPER, chef de cuisine

Services spéciaux de trams : minuit, 1 h., 2 h. et 4 h. du matin

f  S
Programme gastronomique à l'occasion des vendanges

£es %a££es ?v
Centre gastronomique .j» /

Nous avons préparé pour demain // ^y^^^rî~^T^Vdimanche un excellent menu : J f  II ( vlli  ̂ \
La terrine du chef dans sa gelê.e / V [ rl^T L m \

I 

Le potage écossais H J j ]  \ V i l

Le f i le t  à la viennoise, sauce crème 
^  ̂

\ L
aux morilles j f 11 \T1&*̂  ̂ HT

Nouillette s f ines  au beurre , salade AS j IwÀ /jftjP' 'A

CAFÉ-RESTAURANT DU GRUTLI
Bercles S NEUCHATEL Tél. 5 32 53

Samedi 29 septembre, dès 20 h. 30

Grand bal
des vendanges

organisé par la Société cantonale d'aviculture et cunicullure
avec l'orchestre « Pierre Musette »

COTILLONS - TOMBOLA - DE LA GAITÉ

Dimanche 30 septembre, dès 16 h. et 20 h. 30

Soirée dansante
ENTRÉE LIBRE DANSE GRATUITE

S Jll LE C ÛR |

Ï^ERHA^E!1!Mg 9 ¦» - 
^  ̂

burlesque & sC' JgV

' S» mmrs/l.*G/tt& *V$m~ V̂»w\\w IES P̂ B̂B^̂ HE* 3

ENSEIGNEMENT DU PIANO

ERIK SZÉKELY
Pianiste-compositeur

Diplômé du Conservatoire de Lausanne
Membre de la Société suisse de pédagogie musicale

NEUCHATEL - PETIT-PONTARLIER 11 - Tél. 5 54 31

f CERCLE LIBÉRAL ̂
Samedi et dimanche dès 21 h.

BJCT nnsfi DuN

r r i
ORCHESTRE « JEAN LADOR » J

t DÉCORATIONS ¦+¦ COTILLONS ,

Une cuisine réputée
un vin exquis
au

CASI NO
Menu des Vendanges

à Fr. 4.50
i Potage crème légumes

Tripes à la mode de Caen
i . Pommes à l'anglaise

Rais ins
i i

A Fr. 5.—
i . ' . -.. Potage crème légumes

] Filet de porc rôti
Délicieux flageolets au beurre

Raisins

^M^^m M Uti l
ïyj UJSJ ït'iuixtuju bix , Lnacun voudra déguster

iâBffisI™ un verre de moût ê Cressier>
ffilSs P̂- au STAND DU CITY ¦

CASINO DE LA ROTONDE
VENDREDI 5 OCTOBRE, à 20 h. 3Q

^^ 
Jules Borkon présente, après leur

gj ĝ ll Tournée triomphale 
en 

Angleterre

KÊ TERESA ET LUISILLO
ILilU! et 'eurs

P Danseurs et chanteurs espagnols
^^ Direction musicale : J.-R. Azagra :

Spectacle de haute qualité

Prix des places : Fr. 2.85 à 7.90 ... . Ij
Location : * AU MÉNESTREL », téléphone 5 14 29 j î

¦̂ m» ****a»*w m̂**m^^ î*m*̂ ^m m̂m *m —̂^ ŵa^^^^^^^^^^^^^ —

I «  

Chez RENÉ » I
Restaurant de la Gare du Vauseyon H

Ce soir, dès 21 heures

des vendanges I
Orchestre Willy Benoît

Prolongation d'ouverture autorisée ',

{| CAFÉ DE LA P R O M E N A D E  |j
S cE som :
¦¦r* Bouchées a la Ketne X

D A N S E
'A' avec l'orchestre « Tedd y Medley » 

^
::::! DEMAIN, dès 11 heures, devant le café :
'̂ Les excellentes grillades 

de la 
boucherie Margot '<§>'

¦:¦!¦ Se recommande : Mme Crivelli ::::•

4km*wtom+m'4>m*uif m*m*M*ÊÊim*

p M M ¦ B3P
* Samedi 29 septembre 1951 \

1 / CERCLE DU SAPim % ¦
1 Cassardes 22

1 BAL DES VENDANGES I
Orchestre Madrino

m mm BMS TT T^B

I

BEfiU-REVAGE , Neuchâtel i
Samedi 29 septembre de 21 h. à 5 h.

Deux orchestres , cotillons , libre circulation dans les salons
et le Tip-Top

attra ûon : Paulette Ggtârsign fcg£s I
montmartr oise paU| LaZZarelll gffi?ffig-ft I

Prix d'entrée, danse comprise : Fr. 5.—

Dimanche 30 septembre

Menus soignés servis dès 11 heures
APRÈS-MIDI :
Concert au restaurant - Danse au Tip-Top

SOIR . GRAND BAL
Prix d'entrée : Fr. 1.50, danse comprise

Prolongation d'ouverture autorisée

f 
Restaurant A.b.v.

Chez Charles JAQUET
Faubourg du Lac 27 - Neuchâtel

(en face dit circuit du cortège)

SAMEDI SOIR : VOL-AU-VENT
ET SES ASSIETTES MAISON

MENU DU DIMANCHE :
Potage

j f?ôfï de porc ou de veau
Choux rouges maison

Pomme mousseline

j ^Dessert

AU CABARET-DANCING

Grande soirée de gala
I i avec le fantaisiste de la prestidigitation

JEMES
| la délicieuse danseuse de l'opéra
! ¦ de Paris

MAYA RAY
et le célèbre duo de jaz

« Rusca et Calbo »

Au premier étage

BAL sous la tonnelle
! avec l'orchestre « TEDDY MEDLEY »

f. 4S MMMP B̂j^Bn̂ n̂ l̂ fca
/ f̂e^K^Mi d. 

n . il< 
•" 

"»»"' 
'""•™ nirrinlMMR

/C ,̂„»rt blanc, loul» l« Couniir.. ¦••unrtlM.I"» •"• "jg HBL
H „„* ,.nv,.nl. <. I. -I- " "X" l»~°"""'"°"°l * "Mj Q

f FOURRURES I
i HOTEL DE PARIS M
me Jm». lia Chaux-de-Fonds

Ë 4 OCTOBRE 1
font Ê̂

ÊL, présentation d' une collection $%
| Hk de modèles des couturiers X

M 15 b. ct 20 h 15 BEL

B̂/ A IVntr t, 
t. 

Iblqôê «lion. I» prt.tnltlIo^ ĈijJB

CAFÉ DU SEYON
CHEZ MARIO

Samedi et dimanche

BAL DES VENDANGES
Bon orchestre; ¦ de la GARE WËË ;

Neuchâtel \̂ Skf 'U _
S ¦ Tél. 5 48 53 ^—^ , ¦

j " Avant le bal des vendantes
'[ ' SOUPER TRIPES - Cotillons J

B 
Apd1s 5ehbaJ s0UPe al»x oignons a

AVIS
La boulangerie-p âtisserie

Roger Bise
Faubourg de la Gare 13, tél. 5 40 46

sera ouverte tous les dimanches
dès le 30 septembre

• «
S BUFFET DE LA GARE S
$ NEUCHATEL - Tél. 5 48 53 $

T S ®
£ Tous les samedis : I I \ PGS J
• ; •
• Gibier - Spécialités diverses •

' • Wr. HALLEB. •

• •••••••••••••••••••••••/ :—s
Hôtel de la Gare - Auvernier

FÊTE DES VENDANGES
29 et 30 septembre

MENU SURPRISE
qui satisfera chacun

Spécialité de poissons du lac et poulets
Salle décorée

Prière de réserver sa table
Tél. 8 21 01 Le nouveau tenancier :

i Stephan MERKLI
V - J

w
Tous les jeudis
et samedis

Spécialités de la
saison

Gibier
Grillade
Pieds de porc
Fondue
Escargots

A. RUDRICH

(APPRENEZ"
A DANSER

vite et bien
chez

AF Droz-Jacquin
pro fesseur

Bue Purry 4
N E U C H A T E L

Téd. 5 31 81v JCafé des Saars
Tél. 5 49 61

Tripes
Fête

des vendanges
DIMANCHE

Repas servis
dès 11 h.

M. Perrin.

fPRÊTS ^
très

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

de frais.
BANQUE

PROCRÛDIT
I FRIBOURG

Les magasin;
Zimmermann S.A.
: Epicerie
fine et courante
seront fermés 
toute la journée
le dimanche 

30 septembre
pour le cortège —
— des vendanges
le plus grand 

le plus beau
le plus admirable —
— de tous les siècle;

Zimmermann S.A.
— cent onzième année

la prairie
son assiette sur le

pouce à Fr. 2.—
Bote de veau et porc

Salade de céleri..." -
Pommes de terre

CERCLE TESSINOIS
Samedi 29 septembre, dès 21 heures

Bal des vendanges
conduit par l'orchestre

Tourbillon Musette

I Prix d'entrée : messieurs 1 fr. 50, daines 1 fr.
(Danse comprise) I

ARMÉE DU SALUT
ECLUSE 20

Demain dimanche

Grandes réunions publiques
à 9 h. 45: présidée par des Cadets de l 'Ecole militaire

et le soir, à 20 heures : enrôlement de recrues
Invitation cordiale à tous - Entrée libre

MONTMOLLIN
f j\-, 'IVWP* ' Civetl*G;- ŷ 

de 
lièvre

\ ji Chevreuil
A

^
\ à la crème

^8^?Bk Soupers
VSf 'lâk. tripes

\  ̂
' Petits coqs

' Tél. 8 1196
Jegin Pellegrinl-Cottet

I Café du Théâtre S
fl Bien manger... B

i pour toutes |
les bourses

A l'occasion des vendanges

DANSE
à l'Hôtel du Faucon, à la Neuvéville

tous les dimanches , dès 15 heures
MENUS SPÉCIAUX

Se recommande : famille Rihs.



CHRONIQUE
RÉGIONALE
EN PAYS FRIBOURGEOIS [

Un candidat agrarien se retire
en faveur du docteur Ody

pour les élections
au Conseil national

(c) D'après le texte de la loi fédérale ,
les candidats au Conseil national eu
vue des élections du 28 octobre pro-
chain, jouissaient d'un dernier déla i,
expirant hier, à 18 heures, pour refu-
ser une candidature. On signale que
JI. Hilairo Vial , député au Crêt (Ve-
veyse), qui figurait dans la liste agra-
r inne , a averti la direction de l'inté-
rieur qu 'il retirait son inscription. Le
mandataire officiel do la liste, M. Eo-
bert Colliard, de Châtel-Saint-Denis,
a fait une déclaration, selon laquel-
le un autre candidat se présentait en
remplacement. C'est le docteur Fran-
çois Ody, chirurgien.

Les autres listes, conservatrice, radi-
cale et socialiste, comportant chacune
sept noms, n'ont pas subi de modifi-
cation .

PAYERNE

Un motocycliste
grièvement blessé

(c) M. Paul Wolf , 23 ans, fromager, de
Corcelles-sur-Chavornay, roulait à vive
allure à motocyclette dans le village
de Combremont-lc-Petit. A la hauteur
du café de l'Ecusson vaudois, 11 man-
qua le tournant et so jeta contre un
mur bordant la route.

Il fut relevé avec une fracture du
crâne et plusieurs plaies à la tête.

En grande course
(c) L'école de recrues d'aviation 12,
que commando le colonel O. Glauser,
est partie de Payerne pour passer quel-
ques semaines «en campagne» , à Stans-
stad plus exactement. Elle rentrera au
début de novembre.

L'école de D.C.A., par contre, est tou-
jours à Payerne. Elle partira à son
tour dans le courant du mois d'octo-
bre.

| VALLÉE DE IA BROYE

ZURICH. «ours au
OBLIGATIONS 27 sept. 28 sept.

3H% Fédéral 1941 . 101.55% 101.55%-
B # %  Féd 1946, avril 102.60% 102.35°/.
3% Fédéral 1949 . . 100.30% 100.50%
S% C.F.F. 1903, dlff. . 102.-% 102.-%d
3 % C .F .F. 1938 . . . 100.30% 100.30%

ACTIONS
Union Banques Suisses 1052.— 1059.—
Société Banque Suisse 846.— 848.—
Crédit Suisse . . . 861.— 864.—
Electro Watt . .. .  824.— 830.—
Motor-Columbus . . 496.— 498.—
S.A.E.G., série I . . 47.— 47H
Italo-suisse, priv. . . 82.— 82.—
Réassurances, Zurich . 6150.— d 617.5.—
Winterthour Accidents 4830.— d 4830.— d
Zurich Accidente . . 8125.— 8130.— d
Aar et Tessin . . . 1190.— d 1190.— d
B&urer 1007.— 1007.—
Aluminium . . . .  2345.— 2380.—
Bally 780.— 778.—
Brown Boverl . . . 1184.— 1188.—
Fischer 1115.— et M26.—
Lonza 925.— 925.—
Nestlé Altmentana . . 1688.— 1686.—Sulzer 2082.— 2080.— dBaltimore 93 % 92 %Pennsylvanie . . . .  87.— 86 %Italo-Argenttna . . .  29 % 29.—Royal Dutch cy . . . 294 }à 266.—Sodec • 27  ̂

26 %Standard Oll . . . . 295.— 293.—
Du Pont de Nemours . 427.— 424.—General Electric . . 271.— 271 %General Motors . . . 225.— 223.—International' Nickel . 170 % 160.—Kennecott 374. — 371.—Montgomery Ward . . 325 % 326.—National Dlstillers . . 154.— 152 1̂Allumettes B. . . . 41 % 42.—0". States Steel . . . 189 % 188.—

HALE
ACTIONS

Dlba 2885.— 2890.-Schappe 1010.- d 10SS.—Sandoz 4745.— 4709.—Geigy, nom 26a0.— d 2500.—Hoffmann - La Roche
(bon de Jce ) . . . 5470.- 5440.—

IiAUSANNE
ACTIONS

B, C. Vaudoise . . . 775.— 770.— dCrédit F. Vaudois . . 770.- 770.-
Romande d'Electricité 435.— 435.— dCâbleries Cossonay . 2800. — 2800. —Chaux et Ciments . . 910.— d QrlO .— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 122  ̂
¦ 121 V,

Aramayo 26 % 26 V4
Chartered 38.— 38.—Gardy , 210.— d 212.—Physique, porteur . . 293. — 291.—
Sécheron , porteur . . 515.— 480.— d
S. K. F 238.- d 240.-

Oours communiqués
Par la Banque cantonale, sans engagement

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 27 sept. 28 sept.
Banque Nationale . . 775.— d 775.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 720.— d 720.— d
La Neuchâteloise as. g. 990.— d 1000.—Câbles élec. Cortaillod 7000.— d 7000.— dEd. Dubled & Cie . . 1250.— 1225.— dCiment Portdand . . . 2575.— 2550.—Tramways Neuchâtel . 510.— d 510.— d
Suchard Holding S.A. 420.— d 420.— dEtablissem. Perrenoud 525.— d 525.— d '

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2Vi 1932 103.— d 103.— dEtat Neuchât. 3"/i 1938 101.— d 101.— dEtat Neuchât. 3V, 1942 102.50 d 102.50 dCom. Neuch. 3',i 1937 100.50 d 100.50 d
Com. Neuch. 814 1947 101.25 d 101.25 dCh.-de-Fonds 4% 1931 102.50 d 102.50 d
Tram. Neuch. 314 1946 101.— d 101.— dKlaus . . . .  31/1 1938 101.— d 101.— dSuchard . . . 3% 1950 99.75 d 99.75
Taux d'escompte Banque Nationale 1 V. %

Billets de banque étrangers
Cours du 28 septembre 1951

Acheteur Vendeur
Francs français . . . 105.50 108 %
Dollars •. 4.33 4.36
Livres sterling . . . 10.50 10.75
Francs belges . . 8.03 8.15
Florins hollandais . . 102.50 105.50Lires italiennes . . . —.63 >4 —.67
Allemagne 82.— 85.—Autriche 13.60 14.—Espagne 8.80 9.10

Cours communiqués
Par la Banque cantonalo easa-engagtoiajB^-a

Bulletin de bourse

Une révolte armée
étouffée en Argentine

J-- ( S U I T E  DB LA P R E M I E R E  P A G E )
En dépit du fait que Mme Peron avait

retiré sa candidature , en raison de l'op-
position de l'armée, il semble que les
éléments antiperonistes avaient jugé le
moment propice pour un coup d'Etat

, contre le gouvernement, déclarent ces ob-
servateurs.

Le mouvement subversif
étouffé

BUENOS-AIRES, 28 (A.F.P.). — Le
G.Q.G. de l'armée annonce que le mou-
vement subversif a été étouffé ct aue
les chefs de la rébellion , les généraux
Artnro Rawson et Benjamin Menedez, se
sont enfuis. La communiqué aff i rme que
Je calme règne dans le pays.

La radio of f i c i e l l e  a annoncé que les
forces fidèles au gouvernement ont ca-
nonné les troupes rebelles de l'aérodro-
Mè de El Pnlomar. Celles-ci se sont ren-
dues., .-

Une invite à renverser
le gouvernement

MONTEVIDEO, 28 (Reuter). — Les
. informations parvenues à Montevideo,
vendredi soir, affirment que les deux
généraux Benj amin Menendez # et Ar-
turo Rawson, dirigent le mouvement
insurrectionnel contre Peron « pour
maintenir l'ordre et la tranquillité
contre les démagogues ».

Selon ces informations, lo gouverne-
ment argentin aurait arrêté le chef
socialiste Alfredo Palacios.

Le généra l Benjamin Menendez au-
rait en outre adressé une proclama-
tion à l'armée, à la flotte et fl l'avia-
tion , dans laquelle il. les invite, au
nom du pays, à renverser le gouver-
nement et «à rétablir des conditions
normales ».

« Les rebelles qui n'ont pas su
mourir seront exécutés »

affirme le président Peron
BUENOS-AIRES, 29 (A.F.P.). — A

15 h. 25, le président Peron est apparu
au balcon du palais de la présidence,
accueill i par les ovations prolongées
d'une foule énorm e qui avait envahi la
place.de Mai et scandait « Peron .Peron »,
en agitant des drapeaux , des mouchoirs
et des portraits du président. Au début
de son allocution , le président Peron eut
de la peine à se faire entendre , tant les
cris étaient assourdissants , et ce n'est que
diix minutes après être apparu au public
qu'il put enfin se faire entendre , fré-

quemment interrompu par des applau-
dissements et des vivats .

Il a notamment déclaré :
Notre premier mot de remerciements

sera pour les soldats fidèles qui ont ap-
puyé le gouvernement. Contre 3es mau-
vais Argentins, la loi sera inflexible. Dans
l'histoire argentine , la date du 28 sep-
tembre restera comme un exemple. Heu-
reusement, ld ne s'agissait que d'une mi-
norité insignifiante parmi les militaires.
Ce merveilleux peuple argentin n 'est pas
fait pour l'esclavage et les obscurs indi-
vidus de Ja trahison qui nous attendaient
pour nous assassiner à la porte du « Cam-
po de mayo » ont été déshonorés.

Ce merveilleux peuple argentin réuni
place de Mai , et dans toutes les villes de
la République, a poursuivi le président Pe-
ron , est un avertissement à toutes les gé-
nérations d'ambitieux et de traîtres.
J'avertis les mandataires de ces criminels
qu 'ils peuvent venir dans ce pays, car
nous sommes prêts à leur faire face. Nous
savons très bien quo ces criminels n'agis-
sent pas pont, leur propre compte. Der-
rière eux, as trouvent les forces obscures
de l'impérialisme et du capitalisme. Ce
soulèvement nous a permis de constater
que nous avons une armée, une aviation,
une marine, où les hommes loyaux sont
plus nombreux que nos adversaires.

Ceci nous permettra d'envoyer en pri-
son tous les hommes qui ont manqué tle
loyauté et de châtier plus sévèrement en-
core les dirigeants de ce mouvement. Nou s
pouvons vous assurer qu 'il partir d'au-
jourd 'hui, Il n'y aura que des hommes
loyaux dans les forces armées. Le meneurs
du mouvement se sont conduits comme
des lftchcs , abandonnant leurs tronnes fl
leur propre sort. Les rebelles ont hissé le
draneau blanc au premier tir : ce sont des
lâches qui n 'ont pas su mourir. Ils seront
exécutés comme cles lâches et re sera un
exemnle pour ceux qui voudraien t les
Imiter.

Après avoir annoncé que le mouvement
x était terminé », et remercié les forces
armées de leur loyauté qui « a scellé
l'union définit ive entre le peupl e et l'ar-
mée », le président Peron a conclu en
demandant aux peronistes « de retour-
ner  chez eux et de donner à leurs en-
fants le baiser de la République libérée ».

Le gênerai Rawson
s'est enfui en Uruguay

MONTEVIDEO , 29 (A.F.P.). — Le gé-
néral argentin Arturo Rawson, un des
chefs du mouvement insurrectionnel qui
a éclaté, vendredi , en Argentine, est ar-
rivé vendredi soir avec 69 officiers ar-
gentins à bord de quatre avions qui ont
atterri à l'aérodrome de Carrasco. Les
autorités uruguayennes les ont internés.

Les Etats-Unis restant opposés à toute intervention armée en Perse

LONDRES, 29 (A.F.P.). — Dans un
communiqué de cinq cents mots, le
gouvernement britannique a annoncé
officiellement, vendredi soir, son in-
tention d'en appeler au Conseil de sé-
curité.

Le communiqué déclare d'abord que
le gouvernement britannique a dû étu-
dier de toute urgence la situation créée
par la décision du gouvernement ira-
nien d'expulser les techniciens britan-
nique de l'Anglo-Iranian OU Co, dans
un délai d'une semaine à partir du 27
septembre. II oppose à l'attitude ira-
nienne le respect avec lequel le gou-
vernement britannique a observé la
décision intérimaire de la Cour de la
Haye après avoir montre son désir
d'arriver à un règlement « juste et
raisonnable ».

L'ordre d'expulsion, ajoute le com-
muniqué, est une « ultime injure » a la
décision do la Cour Internationale. Le
gouvernement britannique considère
qu'il ne peut être permis à une partie
de défier ouvertement les décisions de
la Cour et de chercher à imposer sa
propre volonté.

Do plus, la décision du gouverne-
ment iranien est contraire aux princi-
pes élémentaires de l'usage interna-
tional et crée une situation dont on
pourrait considérer qu'elle justifie
l'usage de la force afin de préserver
les droits et les Intérêts britanniques
en jeu .

Le gouvernement britannique ne
prendrait cependant qu 'avec un pro-
fond regret une décision qui pourrait
affaiblir, l'autorité des Nations Unies,
sur les 'principes desquels sa politique
est fondée. II a donc décidé qu 'il con-
nènait dans les circonstances nctuel-

. m r '

les de porter d'urgence la situation de-
vant le Conseil de sécurité, qui est
l'organisme habilité pour faire face à
des problèmes qui peuvent mettre on
danger le maintien de la paix et de
la sécurité internationale.

En attendant, le gouvernement bri-
tannique désire déclarer clairement
qu 'il considère les produits de l'indus-
trie pétrolière du sud de la Perse
comme restant la propriété de la com-
pagnie anglo-iranienne ct qu 'il se pro-
pose de prendre toute mesure pratique
pour prévenir toute tentative de la
part du gouvernement persan de dis-
poser de ce pétrole' en faveur de tiers,
de quelque manière que ce soit.

L'Iran soulèvera
l'exception d'incompétence

NEW-YORK, 29 (A.F.P.). — L'Iran
soulèvera probablement l'exception
d'Incompétence lorsque la Grande-Bre-
tagne portera devant le Conseil de sé-
curi té la question des pétroles iraniens,
estimant que ce problème est une af-
faire intérieure tle l'Iran, déclare-t-on,
vendredi soir, dans les milieux proches
de la délégation iranienne.

Les Britanniques font appel
au Conseil de sécurité pour résoudre

le conflit du pétrole

Observatoire de Neuchâtel . — 28 sep-
tembre. Température : Moyenne : 13,7 ;
min. : 8,7 ; max. : 18,1. Baromètre : Moyen-
ne : 718,9. Vent dominant : Direction :
sud-est ; force : faible. Etat du ciel : va-
riable ; couvert ou très nuageux ; éclair-
cle partielle l'après-midi Jusqu 'à 16 h.
Fort vent du nord-ouest depuis 19 h.

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

Niveau du lac du 26 sept, ù 7 n. : <ktv.au
Niveau du lac du 28 sept, à 7 h. : 429.30

Prévisions du temps : Nord des Alpes :
Ciel variable, tout d'abord très nuageux ;
au cours de la Journée , belles éolaircies.
Tendance à la bise. Température en lé-

,_8to|-b.«Jas9, 1

Observations météorologiques

ucn.Mj, ^o. Jjj ll tuui.|*ieiiieiii. Lie
l ' information du 26 septembre sur 'l a
chute du « Vampire », dans le lac Lé-
man , le département militaire fédéral
communique : :

L'enquête faite jusqu 'ici sur cet acci-
dent a révélé que le pilote a été sur-
pris par un brusque changement de
temps. Voulant éviter une bourrasque
de pluie , il touch a la surface de l'eau.
On peut tenir pour assuré que l'appa- .
reil n'a pas fai t  explosion dans l'air ,
mais seulement lors de son contact avec
l'eau.

L'enquête sur la chute -~h
du « Vampire »

L'appareil n'a pas fait
explosion dans l'air

LAUSANNE , 29. — Le tribunal de po-
lice correctionnelle a condamné jeudi , à
15 mois de réclusion , moins 321 jours
de préventive; aux frais, à la privation
des droits civiques pendant 2 ans , Fritz
Rodel , 36 ans , représentant , Arçovien ,
pour escroqueries , crime manqué d'es-
croquerie , abus de confiance et filoute-
rie d'auberge.

Libéré eonditionnellement de Witzwil
au mois de juin 1950, Rodel s'est fait
remettre par des fabriques de la Chaux-
de-Fpnds des montres qu 'il a données
en gage du qu 'il à vendues. Sous divers
prétextes , il a fait des emprunts à gau-
che et à droite.

Il s'est fa i t  héberger dans des hôtels
sans payer sa note a Bàle , la Chaux-de-
Fonds, Neuchâtel et Bienne.

Condamnation d'un escroc
à Lausanne

U avait opéré dans le canton
de Neuchâtel

BERNE , 28. — Le poste de radio du -
nord-ouest, de l'Allemagne avait affirm é.̂mercredi que le journal du parti suisse. .
du travail , la « Voix ouvrière », avait '
touché des fonds prélevés sur le produit
des exportations de la zone oriental e
allemande à destination de la Suisse et
versés par le parti social-communiste
unifié.

Or , M. Léon Nicole, directeur de la
« Voix ouvrière > et président du parti
suisse du travail , dan s une déclaration
faite vendred i matin , affirm e que ces
allégations relèvent de la fantaisie et
qu'elles ne correspondent aucunement à
la réalité.

Un démenti
de M. Léon Nicole au sujet

de la « Voix ouvrière »

BERNE , 28. — Le Conseil fédéral pu-
blie un message à l ' intention de l'As-
semblée fédérale concernant les subven-
tions pour la correction des cour s d'eau
dans les régions ravagées par les in-
tempéries, ainsi que pour des correc-
tions difficiles à financer. Sur les six
millions de francs que la Confédéra-
tion disposait à cet effet , .1 lui rest e
51,320 fr. pour lès dommages causés
par les intempéries et 413,561 fr. pour
les corrections difficiles à financer.

Le message constate que les crédits
disponibles sont presque épuisés. Il
déclare ensui te  que les pluies catastro-
phiques du 8 août 1951 qui ont parti-
culièrement ravagé les cantons des Gri-
sons et du Tessin nécessitent l' exécu-
tion d'une nouvelle série d'ouvrages
importants .  Selon une première esti-
mation très approximative de l'Office
des travaux publics du canton des Gri-
sons , il s'agit, pour ce canton , d'une
somme de 6,300,000 fr., dpnt 900,000 fr.
pour des t ravaux routiers. Suivant un
rapport du département des travaux pu-
blics du canton du Tessin au départe-
ment  fédéral de l ' intérieur , la dépense
serait , pour ce canton,  de 540,000 fr. Le
canton du Tessin fa i t  remarquer cjue
les dépenses pour les corrections de
torrents  proprement dites ne sont pas
comprises dans ce montan t  et ajot^e
qu'une somme de 600,000 fr. sera en-
core nécessaire pour exécuter, ou ache-
ver des travaux de correction dus aux
crues du 19 juin 1948.

L aide de la Confédération
aux régions ravagées
par les intempéries

z,u rut_,H, 20. — L, Association suisse
des locataires a tenu à Zurich sa confé-
rence des présidents de sections, sous la
présidence de M. F. Wieser, de Bâle.
Elle a entendu un exposé de M. Edwin
Brunner , de Zurich , sur la question de
la construction d'abris. Elle a constaté
avec regrets que le Conseil national
maintient que le 70 % des frais doi-
vent être mis sur le dos des locataires.
Elle professe qu'il s'agit d'une question
de défense nationale ct qu'il est injuste
d'en faire supporter la plus grande part
à la partie f inancièrement  faible de la
population, a savoir les locataires.

La conférence des présidents recon-
naît  que le nouveau projet du Conseil
fédéra l prévoit une meilleure solution
pour les locataires économiquement fai-
bles, en ce sens qu 'iPprolonge pratique-
ment  pour cette catégorie de locataires
la durée d'amortissement.

La conférence approuve unanime un
mémoire demandant  que le Conseil fé-
déral examine à temps comment et de
quelle manière le contrôle des prix et
la protection contre les congédiements
doivent être maintenus au-delà de 1952.
L'état numérique des appartements li-
bres ne doit plus être déterminant sur
le march é du logement, mais bien le
jwix des loyer*.

L'Association suisse
des locataires se prononce

pour la prorogation
du contrôle des loyers

DERNI èRES DéPêCHES

A TA.B.C.
A l'A.B.C. encore pour aujourd'hui et

pour demain, la ravissante Maya Ray :
cette vedette de l'Opéra de Paris se pro-
duit depuis un mois dans le grand caba-
ret neuchâtelois avec le plus vif succès.
Elle exceile surtout dans ses danses clas-
siques ; c'est merveille en particulier de
la voir exécuter, souple et gracieuse , son
numéro du « violon ».

Dès .lundi, un fantaisiste marseillais lui
succédera.

Bal du Sapin
Samedi soir dans les locaux du Cercle

du Sapin aura dieu â l'occasion de la Fête
des vendanges un grand bal conduit par
un excellent orchestre. Suivant la tradi-
tion devenue légendaire, l'ambiance la
plus gale animera ce bal dont l'entrain
et la gaieté comme toujours seront assu-
rés. Le haut de la ville s'associera ainsi à
la Fête des vendanges 1951 et s'Inspirera
du thème du cortège de la fête : Vignes
folles et farandoles.

_ . . .
Communiqués

. ¦M '¦¦ M " IM

Ecriteaux

Moût
en vente au bureau du journal

Tél. 565 01

aa.ni' , l'i, 1.., 1 iaaiiii.iui i aai./

Les points essentiels de la politique
br i tann ique  sont énumérés do la façon
suivante :

1. Continuation tle l'armement projeté
par le gouvernement travailliste , nécessi-
tant une dépense de 4,700,000,000 livres
sterling, tout cn s'efforçant de mieux uti-
liser l'Immense force tle travail ft dispo-
sition ct les sommes d'argent Investies
dans le plan d'armement.

2. Abrogation de la nationalisation des
forges et aciéries ct renonciation à tout
autre projet tle nationalisation.

3. Réorganisation des chemins de fer tle
l'Etat et du système des transports rou-
tiers sur une base régionale.

Le manifeste électoral
des conservateurs anglais

En GRECE , le roi Paul aurait envoyé
au maréchal Papagos une lettre pour lui
demander de former le cabinet avec les
deux autres principaux partis.

A vos amis et connaissances
qui reviennent à Neuchâtel
pour la Fête des vendanges

• faites lire

LE VERJUS
• qui les rep longera dans

l'atmosp hère
En vente dans tous les kiosques

Envoi par la poste sur demande
adressée à l'administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel » et
accompagnée de 30 centimes en

timbres-poste ,

BERLIN, 29 (D.P.A.). — M. Gerhart
Eisler , chef du bureau d'information du
gouvernement tle la zone soviétique, a
repoussé vendredi la proposition en 14
points du chancelier Adenauer relative
aux élections générales dans toute l'Al-
lemagne.

Les propositions de
M. Adenauer repoussées
en Allemagne orientale

BONN, 29 (O.P.A.). — Le chancelier
Adenauer , dans un discours prononcé ,
vendredi , tlevunt le conseil de la jeu-
nesse de l'Union chrétienne-démocrate
allemande , a déclaré :

« Nous ne serons prêts à contribuer
à la défense commune de l'Europe que
si cela implique les mêmes droits et
les mêmes devoirs que les autres
Etats. » Le chancelier a déclaré que
le contingent allem and serait de l'or-
dre de 250,000 hommes, ajoutant qu 'un
tel contingent n 'incitera en auouu cas
l'U.E.S.S. à intervenir.

Le contingent allemand
sera de 250,000 hommes
dans l'armée européenne

JUILAW , 28. — L,e sénateur uasparotto
avait demandé au ministère de l'instruc-
tion publique ce qu 'il pensait du projet
de construction d'un téléférique et d'un
radio phare au .Cervin , projet qui , on
s'en souvient , avait soulevé de vives
protestations à l'étranger, et en Suisse
notamment.

Le ministère vient de lui faire parve-
nir sa réponse qui dit entre autres que
ce projet est vivement combattu par les
autorités régionales du Val d'Aoste. Cel-
les-ci s'appuient notamment sur la loi
du 29 juin 1939 pour la protection des
sites et des beautés naturelles pour s'op-
poser à la constuction d'un ouvrage qui
ne pourrait qu'enlaidir le Cervin . Le mi-
nistère de l 'instruction publique affirme
enfin que , pour sa part , il fera tout ce
qui est en son pouvoir pour sauvegarder
l ' intégrité du paysage de cette' ztme' de
montagne. ——....——,.... -̂„ -_

Le ministère italien
de l'instruction publique

contre la construction
d'un téléférique au Cervin

En ALLEMAGNE ORIENTALE, nn non-
vel accord commercial a été conclu avec
l'U.R.S.S.

En FRANCE, le salon de la télévision
premier du nom, a été inauguré hier à
Paris.

Le général Eisenhower a quitté Paris
pour une visite de deux jour s aux forces
alliées en Allemagne.

Eglise évangélique libre
Chapelle de la Rochelle

Dimanche, à 20 heures, M. GRUBB,
directeur de la Croisade évangélique mon-

diale (WEC) fondée par Studd
Dès 19 h. 30, le Chœur chante devant

la chapeile
INVITATION CORDIALE

ATTENTION !
Aujourd'hui , au marché, sous la tente

du camion de Cernler , grande vente da
raisin en petits paniers de 2 kg. 1$ net.
à 3 fr. 25 le panier, avec beaucoup de
champignons de Paris et poires Louises-
bonnes. Pruneaux , 70 c. le Kg., 3 kg. pour
2 fr. , beaucoup de gres artichauts.

Se recommandent : les frères Daglla.

T 1̂ 4-/ Dimanche
\f * K5  ̂ septembre

/ ÂY^ \^^  à 15 heures

\ ITFÇTEV~5 -̂ précises

NEUCHATEL

Départ du grand
cortège des vendanges

' CE SOIR AU CASINO
de 21 h. à 5 heures

GRAND BAL OFFICIEL
DES VENDANGES

Dimanche, de 20 h. 30 à 2 heures

Grande soirée dansante
AU CAVEAU DU FAUBOURG

Corsaire
Complètement rénové

Danse toute la nuit — Attractions à
21 h. 30 - 23 h. - 0 h. 30 - 2 h. - 3 h. 30
Entrée Fr. 2.—» Ambiance Saint-Germain

LA ViE NATI ONALE

La difficile mise au point de la loi sur l'agriculture

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Vendredi matin, le Conseil national
devait examinée les deux dernières di-
vergences qui subsisten t encore entre
les deux Chambres è. propos de la loi
sur l'agriculture. L'une fut éliminée
par adhésion aux Etats qui ont biff é
l'article modifiant les dispositions du
code civil suisse sur le droit succes-
soral . l»a semaine dernière déjà, un
député genevois avait fait observer
très judicieusement qu 'il n'appartient
pas à une loi spéciale de réviser une
loi fondamentale. Mais on ne l'avait
pas écouté. Sa proposition d'accepter
la décision des Etats n 'avait réuni que
trois voix . La commission s'est ravisée
et avec un retard tout bernois elle
s'est rendue aux arguments du simple
bon sens.

En revanche, le Conseil national a
persisté à vouloir imposer à l'agricul-
ture une assurance accident obligatoi-
re pour lee ouvriers agricoles, édictée
et appliquée selon des règles unifor-
mes par la Conféd ération, alors que
la Chambre fédérative entend que cette
assurance soit réglée par les cantons
mieux en mesure de tenir compte des
différences sensibles que l'on constate
dans l'économie agricole selon les ré-
gions.

La minorité fut un peu plus forte cette
fois que la semaine dernière, puis-
qu 'elle augmenta de 43 voix à 66, mais
il se trouva encore 74 députés pour
vouloir la solution centralisatrice, et
cela pour des raisons qui dissimulent
mal de mauvais prétextes.

La divergence subsiste et il n'est pas
impossible que si les Etats renoncent
à un alinéa selon lequel Con fédération
et canton peuvent prendre à leur char-
ge une partie des primes d'assurance
payées par les employeu rs, le Conseil
national finira par admettre qu 'on ne
peut pas appliquer les mêmes normes
aux vallées alpestre® et aux fertiles
plaines de l'Argovie ou du Gros de
Vaud.

txs*s *x *
Après ce débat , l'assemblée accorda en

un tournemain la garantie fédérale à
la constitution de Zurich revisée et ho-
mologua les résultats de la votation

I populaire du 8 juillet dernier. Puis,

M. Rubattel accepta deux « postulats »,
l'un d'un agrarien bernois qui deman-
de un contrôle plus sévère des caisses
maladie pour prévenir des détourne-
men ts comme ceux dont furent victi-
mes uno institution de Winterthour et
une do Genève, l'autre de M. Blanc,
radical fribourgoois, qui invite les au-
torités à prendre , toutes mesures utiles
pour favoriser les exportations de fro-
mage et de produits laitière.

Le chef du département de l'économie
publique répondit encore à une inter-
pellation de M. 'Agostinetti, Tessin, au
suj et des dégâts causés par les récen-
tes inondations. En décembre prochain ,
au plus tard en mars, le Conseil fédé-
ral présentera un projet permettarat à
la Confédération d' accorder des subsi-
des plus considérables pour les tra-
vaux de protection.

G. P.
: . ' ¦ 1 ji ^___ !

FIN DE SEMAINE
AU CONSEIL NATIONAL

Salie de ia Paix
Ce soir, dès 20 h. 30

D A h S C E  OHCHESTRE
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Prolongation d'ouverture autorisée

Nouvelles économiques et financières

La dilution du pouvoir d'achat du
français se poursuit avec , pour corollai-
re, la hausse des prix sur toute la ligne.
Toutefois , une nouvelle dévaluation pa-
rait improbable ou du moins prématu-
rée dans les circonstances présentes
pour des raisons plus psychotoni ques et
politiques que techniques.

Après un début de semaine ferm e,
Wall-Street se relâche et te volume des
échanges est aussi moins im/ iortànt.

A Londres , par contre , l'ambiance est
p lus ferme malgré l'incertitude du scru-
tin d' octobre et les déboires britanni-
ques en Iran. Les acheteurs anglais es-
comptent une victoire des coinservateurs
qui limiterait les restrictions dans le
développement du secteur privé de l'éco-
nomie. De toute façon , une majorité
parlementaire plus grande — conserva-
trice ou travailliste — permettrait au
f u t u r  gouvernement de prendre des me-
sures salvatrices plus énergiques et
c'est avec cet espoir qu 'il ne fau t  pas
regretter la disparition de la composi-
tion présente de la Chambre des com-
munes où le président Attlee ne peut
compter que sur une majorité de six
voix.

En Suisse , les marchés sont hésitants
et les écarts restent modestes. O.n note
un léger fléchissement aux bancaires et
aux assurances, les f onds  publics ré-
pétant leurs cours. Les titres intéressés
à l'Allemagne et à l'Italie sont plus de-
mandés. Les droits de souscrip tion à
une augmentation du capital des Câ-
bles de Cossonay sont l' objet d' un mar-
ché actif où la demande l' emporte mal-
gré le rendement relativement bas du
titre.

La décision des ministres des a f f a i r e s
étrangères américain , britannique et
français d'établir un traité de paix avec
l'Allemagne occidentale , mettant le gou-
vernement de Bonn sur pied d'égalité
avec ses vainqueurs , accroît considéra-
blement l'intérêt des placements alle-
mands. D' autre part , le chancelier Ade-
nauer vient de manifester la volante de
réhabiliter le crédit international de
l'Allemagne en indemnisant les J u i f s
des pertes économiques subies sous le
nazisme. Mais ce double vœu ne s u f f i t
pas à redonner immédiatement une
pleine confiance sur le plan internatio-
nal , d'autant moins que la stabilité f i -
nancière et politi que de Bonn est en-
core bien précaire.

E. D. B.

La semaine financière

Aurèle Barraud - Albert Locca
Aimé Barraud - Guide Locca

EXPOSENT
PEINTURES et DESSINS

Place de l'Hôtel-de-Ville
Samedi et d imanche
29 et 30 septembre



LE MOT DE L'ÉGLISE

Tout simple est le thèm e de ce
billet qui parait à la veille de la
fête.

Il consiste à rappeler que la fête
des vendanges tout entière, cortège
compris, figure pour le chrétien par-
mi les « joies annexes ». Que pour
lui la joie essentielle se situe ail-
leurs : dans l'assurance de l'amour
de Dieu. Et que c'est probablement
un jour comme celui de demain que
l'auteur du Psaume 4 a dit à Dieu :
« Tu mets dans mon cœur plus de
joie qu 'ils n'en ont quand abondent
leur froment et leur moût ».

La joie parfaite, celle que la Bible
appelle une joie ineffable et glorieu-
se, elle est donnée par Jésus-Christ
à ceux qui écoutent sa parole. Tou-
tes les autres joies du monde — et
Dieu sait s'il y cn a ! — sont se-
condaires, et leur éclat plus faible,
par comparaison.

Le chrétien est un homme qui ne
prend pas la lune pour le soleil.

Ce qui ne l'empêche pas d'admi-
rer les clairs de lune , bien au con-
traire. Il accueille avec reconnaissan-
ce les très humaines joies de l'esprit
et du corps. Il salue tout cela com-
me un signe qui lui est donné de la
bonté de son Créateur. Mais il veille
à ce que le don ne lui fasse pas ou-
blier le Donateur.

Dans la fête , le chrétien ne boude
pas, ni ne se laisse emporter par le
tourbillon. Il laisse son cœur se ré-
jouir , et veille à le garder pur.

C'est là bien sûr une attitude qui
requiert sa vigilante attention : com-
me Pascal priait pour « le bon usage
des maladies », le chrétien prie aus-
si pour le bon usage des joies an-
nexes.

Et il se souvient que si la parole
de Dieu invite le chrétien à manger
son pain avec joie et boire gaiement
son vin , à se vêtir de vêtements de
fête et à jouir de la vie avec la fem-
me qu'il aime, elle ajoute : « Mais
sache que pour tout ce que tu fais,
Dieu t'appellera en jugement ».

Ce qui est , on en conviendra , une
invitation à la valse qui fait tout de
même réfléchir.

J.-S. J.

Joies annexes

AU .IQUIC \M JOUR

Bon appétit ! Mais...
Que l' on s'amuse, que l' on rie, que

l'on danse, que l'on mange et que
surtout l'on fasse  honneur au bon
vin de Neuchâtel. Ce dimanche ne
sera pas , en tout cas, la journée de la
so i f .  Ce sera en revanche et si peu
qu'il y para isse, la Journée de la
f a i m .  Pas pour tous ceux qui p artici-
peront à la Fête des vendanges. Mais
qu 'ils se souviennent en avalan t leurs
saucisses grillées des échoppes en
plein air ou en dégustan t le f i n  menu
que nos restaurants ont élaborés
pour l'occasion, que des enfants  ont
besoin d'aide. Ne disons pas qu 'ils
ont fa im.  Ce serait un peu exag éré.
Mais ils sont sous-alimentés. Un sé-
jour de montagne leur f e r a  du bien
l'été prochain e Le Mouvement de la
jeu nesse suisse romande a besoin de
p oursuivre sa belle œuvre. Les_ ini-
tiateurs de la Journée de la f a i m  il
y  a trente ans au juste , ont demandé
que chacun se prive d' un peu de
super f lu  pour donner un p eu de
nécessaire à un enfant.

Pour vous sent ir en droit de vous
réjouir prélevez un f ra nc  sur votre
budget du week-end. U a été. large-
ment comp té n'est-ce pas ? Le MJ.
S.R. a compté,  lui. sur votre larg e
pa rticipation. Pas besoin de jeû ner
si tout le monde verse— mais sans
tarder — sa part au pro f i t  de la
Journée de la fa im.

NEMO.

| LA VILLE I

nier son <i p« *"-" « i" —--- -—
Grand Conseil l'assemblée annuelle de
la Société suisse des ingénieurs  du génie
rural. Cette séance a été suivie d'un ban-
quet officiel  servi à Beau-Rivage , où le
Conseil d'Etat était  représente par M.
Jean-Louis Barrelet.

Au cours de la journée , les ingénieurs
du génie ru ral , officiels et-  privés ,
avaient visi té les chantiers du curage de
l'Areuse. Au cours d'un déjeuner qui leur
a été servi à Couvet , M. Pierre Schinz ,
Ingénieur au service des ponts ct chaus-
sées , leur a parlé des importants travaux
qui 'se poursuivent dans le Val-de-Tra-
vers.

Les ingénieurs ruraux se rendent au-
jourd'hui au chantier  du fu tu r  barrage
du Châtelot. Après un repas au Saut-du-
Doubs, ils re gagneront  les Brenets en
bateau , et la man i fes t a t ion  se terminera
par une réception à l'Hôtel de Ville du
Locle.

Avec les ingénieurs
du génie rural

? »• _ _  _ _ • _ -> nx-, lïntï ?» In cnillp ri 11

La Fête des vendanges de Neuchâtel
commence cet après-midi

cet apres-miai , a 11 heures 'préci-
ses, un coup de canon annoncera que
la Fête des vendanges de Neuchâtel
est ouverte. Man ifestation en quelque
sorte nationale, puisque ,, par son am-
p leur et le succès qu 'elle connaît ,
elle atlire des fou les  considérables
venues de tout le pays .

Tout a été mis en œuvre pour que
le cortège et les « Joies annexes » qui
en sont le comp lément , laissent aux
visiteurs un souvenir durable .

Parcourant les rues de la ville, des
hérauts à cheval, proclameront l'ou-

Voici comment se monten t les chars de la Fêj te des vendanges : une amphore
sur laquelle on fixe le fond de mousse comprimé par des treillis

où se piquent les fleurs. (Phot. Langel.)

verture de la f ê t e .  Le soir, des « ban-
delles », des orchestres, des groupes
d' accordéonistes et les célèbres f i -
f r e s  et tambours de Zurich, en arle-
quins rouge et vert — qui , il y a (rois
ans, créèrent une magnif i que am-
biance en ville — déverseront des
f l o t s  d 'harmonie.

On dansera dans le péri style de
l'Hôtel de Ville, décoré en tonnelles
pour la circonstance , et dans la p lu-
part des établissements publics. Au
casino de la Rotonde se déroulera le
traditionnel bal des vendanges orga-
nisé par l'Association des sociétés
locales . D 'excellents orchestres, des
attractions de choix, il n'en f a u t  pas
p lus pour ' qu'il y ait fou le  ce soir
et dimanche soir au Casino.

Deux « tentes-attractions » seront
éd i f i ées  à la rue du Seyon et à la
rue du Concert . L' une présen tera
« 1'hisloire de la f eu i l le  de vigne à
travers les âges » ; dans l' autre , se

aerouiera un.concours ae gonf lage a$
ballonnets.

Samedi soir également, grande ba-
taille de confett i , cependant que sur
la place du Port , les forains connais
tront leiir succès habituel.

En f in , sur la plac e de l'Hôtel-de-
Ville, des artistes peintres exposeront
leurs meilleures toiles.

La journée de dimanche
Dimanche matin, l'Harmonie muni-

cipale de- Lausanne, qui fo nctionné,
cette année, comme musi que o f f i -

cielle, donnera, un concert en ville,
où se produiront également des «ban?
délies ». Des haut-parleurs sur la p la-
ce, et sur la place de la Gare, abon-
damment décorée , d i f f u se ron t  de la
musique et notamment le disque de
la Chanson des vendanges, orches-
trée par Jo Bouillon et chantée.par.
Claudine Joye.

L'après-ip idi , à 15 heures, le grand
cortège en circuit f e rmé , qui com-
prendra mille f i gurants , réunira >à
n'en pas douter les s u f f r a g e s  des di-
zaines de milliers de spectateurs qui
se . pres seront sur son parcours.

La ville, comme on a pu s'en ren-
dre comp te dès hier est magnifique^
ment décorée et l'appel qui a été
adressé à la popu lation pour l'inviter
à pavoiser, a été partout entendu.

Neuchâtel en. liesse souhaite la p lus
cordiale bienvenue à ses hôtes qu 'elle
accueille avec joie.

LES SPECTACLES

Quand le joran souffle , dit-on chez
nous, c'est signe de beau. Quand il souf-
fle rue de la Raffinerie ,  c'est signé de
joie et de bonne liesse.

C'est ce qui explique que ce cabaret
neuchâtelois soit comble à chaque répré-
sentation. Les gracieuses animatrices et
verveux animateurs nous amusent , et
nous charment dans un décor fort plai-
sant : l'ondulation (qu 'on souhaite per-
manente)  des « toiles » , de fond convient
à miracle aux marines, scènes piscicoles
et sables, peintes en couleurs chaudes et
vivantes , ou presque. C'est l'œuvre
d'Edouard Jacquenoud et Eric Huguenin.
Le tout est bellement éclairé par des lan-
ternes chevronnées ot des fiasques sur-
montées de jolis abat-jour. U ne faut pas
oublier le rôl e du roseau... pendant le
long des murs pour faire un peu pail-
lote.

C'est ce qu 'on appelle aujourd'hui et ,
ma foi , assez justement : une ambiance.
Un rideau gris , plissé ,- sert de fond aux
chanteurs , diseurs et' agréables jeunes
femmes qui jouent , chantent^S'éclameht
pour notre plaisir ; le 27 "seiitêWbrç, l'on,
s'entassait- pour iédbutef e.tVaflpli^3d.ir:.lçv '
chansons drôles , rosses, uusie -an peu;
du blond Claude Figus, chansohnièr^pa-
rolier délectabl e, les arrangements musi-
caux de la charmante Noëlle , les airs
plaisants de la rose Claudiine Joye , la voix
habile , la mimique ct les bonnes adapta-
tions de Didi Seller , les sketebes genre
clochard, si réalistes , si justes , de Jean
Hostettler et de sa blonde compagne
Dany, les fables-express — et expressi-
ves — du spirituel Richard Lpvver, le
numéro excellent du chan sonnier  Bénos,
le choix très bon des poèmes de Max
Jacob , entre autres , de la subtile Pas-
cale , les aventures cocasses de Balbcc ,
les excellents enchaînements  de Willy
Haag, et les airs d'accordéon de Willy.

II y a de petits entractes , pour que le
public , altéré par- le rire, s'humecte le
palais ; durant  ce temps, ces mi-temps
plutôt , Douzy Pattus joue du piano avec
brio ; de la sorte , tout  se passe en mu-
sique ; au bar , de charmantes barmaids ,
épouses , amies dies acteurs , servent et
sourient... aimables hôtesses qui embel-
lissent cet agréable lieu , où l'esprit , et .
pas le joran seulement, souffle de la
meilleure manière qui soit !"

j M. J.-C.
" "' - '¦ ;; ' - • i 

;

Au Coup de Joran

Hier matin, sous la présidence de
M. Paul Richème s'est ouverte la
session du Conseil de la Confédéra-
tion internationale des associations
d'anciens élèves de l'enseignement
commercial supérieur, réunissant ?à
Neuchâtel pendant trois jours les
délégués des dix nations suivantes :
Autriche, Belgique, Egypte, Espagne,
France, Italie , Pays-Bas Portugal,
Suède et Suisse.

Les travaux du Conseil "ont. lieu
dans les locaux magnifiques mis en
permanence à disposition y e .' la'. Con-
fédération par M. Willy Russ, qahs
sa belle demeure de l'Eva^, Dans
ce décor imposant , où les sièj&sa^u-
ges. du' .Conseil général avaient- été
disposés en un vaste quadriiatèî*p
pour -l'occasion, M. ..Richème, gujèst
sistait M; Frédéric Hahdschin, seçrér
taire général, ouvrit oificiel]e|$<?îit
cette conférence, internatipru^fèv^gn
saluant ses hôtes de marque.H ^bns;-
tata que l'« enfant », né il y' a 3 ans1;

se portait fort bien , cela en bonne
partie grâce aux égards qu 'ont eus
pour lui les autorités cantonale et
communale. Après avoir salué MM.
Pierre-Auguste Leuba, conseiller
d'Etat , et Paul Rognon , président de
la ville , M. Richème adressa au mé-
cène éclairé qu 'est M. Russ des re-
merciements chaleureux pour la ma-
nière généreuse dont il a facilité l'es-
sor de la Confédération. Le prési-
dent termine son allocution de bien-

! venue en retraçant brièvement, à l'in-
tention des congressistes étrangers,
l'histoire de Neuchâtel .
' Prenant ensuite la parole , le repré-

! sentant -,du Conseil d'Etat , M. P.-A.
| Leub» déclara que le gouvernement
| neiichâitelois éprouve une vive sym-

pathie à l'égard' de la Confédération.
Parce que de telles réunions pérmet-
tçht ,'ue développer des relat ions
frùçtuetiSies entre différents pays.
î*our. que nies échanges uti les puis-
sent avoir lieu, il faut que les hom-

mes apprennent à se connaître. Bien
des Suisses se sont expatriés. La
Suisse, terre d'asile, a reçu par ail-
leurs des étrangers qui lui ont per-
mis de respirer le vivifiant  air du
large. Le magistrat souhaite que les
contacts se multiplient dans l'inté-
rêt de la paix.

Quant à M. Paul Rognon , président
du Conseil communal, il est en quel-
que sorte le « parrain » de cette
Confédération qu 'il suit avec une at-

' tent ion toute particulière. Aussi se
déclare-t-il fier de recevoir à Neu-
châtel des représentants des asso-
ciations d'anciens élèves de l'ensei-
gnement commercial et souhaite-t-il
que nos hôtes gardent un excellent
souvenir de notre ville .

M. Willy Russ, dans une savoureu-
se allocution , rappelle que son père
a été un des fondateurs de\ l'Ecole

1 de commerce de Neuchâtel . Cela ex-
plique l'attachement de sa famil le  à
tout ce qui louche à l'enseignement
commercial. M. Russ évoque de pit to-
resques souvenirs de jeunesse. Il sou-
ligne aussi avec humour  les talents
d'organisateur  dé M. Richème.

Félici tat ions , remerciements et
plaisir  de se trouver à Neuchâtel
sont 1rs thèmes sur lesquels brodent
ensuite successivement les délégués
de chacun dos pays renrésentés , qui
prononcent , tous en français , d'ai-
mables compliments.

»¦*/ <¦»• **s

Après l'ouverture officielle , les
membres du Conseil se sont aussi-
tôt mis au travail . Ils ont un ordre

, du jour copieux , où les séances sont; fort agréablement entrecoupées de
distract ions . C'est ainsi qu 'hier, en
fin de matinée , ils f i rent  honneur à

: un apéritif  offert par M. Russ, puis
; ibx furent reçus pour déjeuner par
le Conseil communal de Cortaillod.
, L'après-midi , ils visitèrent la gran-
de' fabrique de câbles , où une nou-
velle réception leur était  réservée ;
ils parcoururent , ensuite le vignoble
neuchâtelois, dont ils apprécièrent
les produits typiques au château
d'Auvernier .

Le soir , ils ont participé à un di-
ner offert  par le Conseil d'Etat à
l'hôtel du Poisson.

L'ouverture de la session : M. Pierre-Auguste Leuba salue les congressistes
au nom du Conseil d'Etat.

" J ' • . , , ,, „,, 
£ . ' y ^.  rç XRiot..Castellanl,N«ucMtel).- "

L'ouverture à Neuchâtel de la session
du Conseil de la Confédération internationale des associations

d'anciens élèves j de l'enseignement commercial supérieur

Le Comité des vendanges a tenu hier
soir sa dernière séance avant la grande
fête d'aujourd'hui. Il a constaté que tout
était au point. L'on n'attend plus que le
beau j temps. Il s'est préoccupé en outre
d'une € réclame » sur la place de la Gare
qui cadre peu avec la Fête des vendanges
et il a constaté avec satisfaction que les
autorités cantonales étaient intervenues
pour la faire disparaître.

D'autre part , le comité d'organisation
a constaté que les places assises s'étaient
enlevées avec rapidité , signe du succès
qui s'annonce. Mais il en reste encore
un certain nombre. Qu'on se hâte !

ï Une résolution libérale
à propos des t r a i t ements

m du personnel communal
Réuni hier, le comité de l'Association

démocratique, libérale , section de Neu-
châtel-Serrières-la Coudre, a examiné la
situation découlant de l'adoption par le
Conseil général , le 24 septembre 1951,
4'pn nouyel arrêté concernant les traite-
ipeuts $u personnel communal.
' En , enregistrant la décision de la ma-
jorité , le com ité estime pouvoir affi r-
mer' que les nouveaux traitements cor-
respondent à la rétribution d'un person-
nel, particulièrement qualifié et , en mê-
me tçmpsiJ .qu'il compte sur le zèle des
fonctionnaires et employés de la vill e,
il sè'pefmet d'insister auprès du Conseil
communal pour qu 'il s'emploie active-
ment à l imiter , l'effectif des titulaires
de fonctions publiques.

Au comité
de la Fête des vendanges

' SAINT-BLAISE
' . . , - . ,  Nouveaux vitraux

(sp) Beux nouveaux vitraux viennent
de s'ajouter à ceux qui déjà ornent la
piagnifique église de Saint-Biaise depuis
sa restauration si heureuse. Ils représen-
tent le S Baptême de Jésus • et la « Pê-
che miraculeuse » et sont dus au talent
du peintre Edmond Bille. Ils forment
a^ec les trois vitraux a posés l'an der-
njer "'il* « Nativité i, .la t Crucifixion »
et la « Résurrection •, un ensemble re-
marquable qui fait honneur à l'artiste

. Ui à. l'initiative des paroissiens de Saint-:BIalsé, et qui contribuera  faire du tem-
ple de Saint-Biaise non seulement un

ïdfs -;plus beaux édifices,¦' .; religieux du
r/éànton , % mais aussi un des pins at-
trayants sanctuaires de l'Eglise neuchâ-
teloise. •' '«f£ > ï .' , ..'a ' -" " .- -a -

PESEUX¦J ¦¦ '
t [ y -  . Un beau récital
'(c) Mercredi soir, à l'aula, Mlle Suzanne
Robert , organiste du temple de Corcelles,
a donné un récital de piano. Tout au long
d'un programme consacré à des œuvres
de Haendel , Beethoven (Sonate op. 2
No 2),  Schubert, Debussy et Pauré. Mlle
Robert a fait preuve de maîtrise et d'une
ardente vie Intérieure ; ce qu 'elle joue
nj ennule Jamais et laisse dans le cœur de
l'auditeur un souvenir profond .
M Ce concert était donné sous les auspi-
ces de l'Amicale des arts de la Côte.

A l'Amicale des arts
¦ de l» ÇQtQ 

(c) Cette société vient de renouveler son
comité qui se compose actuellement de
MM. Max Parel , président; René Gerber,
vice-président; Vuillet , secrétaire1 et Raoul
Châtelain, caissier.
. ^L'activité d'hiver prévolt des conféren-
cesVsur l'art par M. A. Grcsclaude.

LA BÉROCHE
J Y' Un nouveau directeur
p  . du Chœur mixte
(c) Lé Chœur mixte de la Béroche a re-
pris ses répétitions sous la direction de
AI. Nicolet , de Neuchâtel .

VIGNOBLE

| * VAL-DE-RUZ |

Les dégâts s'élèveraient
à 150,000 francs

Notre correspondant de Boudevll-
liers nous téléphone :

Les habitants du village de Bou-
devllliers ont été réveillés cette
nuit par le tocsin , peu après mi-
nuit. La grande ferme appartenant
à l'hoirie Edouard Darbre, de Mô-
tiers, et exploitée par M. René Jean-
neret, président de commune, et ca-
pitaine des pompiers, était en feu.

Lorsque les pompiers arrivèrent
sur les lieux , l 'immeuble n 'était plus
déjà qu 'un immense brasier et les
sauveteurs durent borner leurs ef-
forts à protéger une maison atte-
nante appartenant à M. Perrochet
et à sauver des flammes ce qui pou-
vait l'être.

C'est ainsi que tout le bétail put
être sorti de l'écurie et une bonne
partie du mobilier put également
être évacuée à temps de l 'immeuble.

En revanche, toutes les récoltes
engrangées ont été anéanties.

La ferme comprenait, à part le rez-
de-chaussée habité par M. Jeanne-
ret, un premier étage occupé par la
famille Léon Guyot. Triste coïnci-
dence, ce sont les membres de cette
dernière famille qui ont déjà été
victimes, an printemps dernier , d'un
gros incendie.

A' Une heure ce matin , le feu avait
accompli de tel s ravages que la fer-
me paraissait entièrement détruite.
On estime les dégâts à 150,000 fr.

Pour tenter d'enrayer le sinistre,
les pompiers de Boudevllliers ont
utilisé deux lances et la motopom-
pe, mais leurs efforts demeurèrent
vains.
'", On ignore encore les causes de cet
incendi e qui a causé un gros émoi
dans le village. L'immeuble détruit
était une ancienne ferme neuchâte-
loise, dont le premier étage était
construit en partie en bois.
Une seconde maison en feu

Cette nuit , vers deux heures, la
maison de M. Perrochet, attenante
à la ferme, a été à son tour ravagée
par le feu, malgré l'énergique in-
tervention des pompiers.

Deux locataires, M. Charles
Bourquin et Mme Pauline Scheffel ,
habitaient cet immeuble qui a été
presque entièrement détruit.

VALANGIN
Un dérapage spectaculaire

(c) Vendredi à 16 h. 30, une auto des-
cendait de la Chaux-de-Fonds à très vive
allure lorsque , à l'entré e de notre villa-
ge, dans un . virage complètement mas-
qué par une haie , elle se trouva en face
d'une déménageuse qui terminait  le dé-
passement d'un autre gros camion. L'-au-
tomobiliste ayant brusquement freiné ,
sa voiture , après un dérapage d'une tren-
taine de mètres, alla s'arrêter à moins
d'un mètre des camions après avoir fait
un demi-tour sur elle-même.

Les autres véhicules s'étant arrêtés, il
n 'y eut pas de choc , mais la voiture a
eu les roues quelque peu endommagées.

Une grosse ferme
incendiée cette nuit

à Boudevllliers
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Monsieur et Madame
André HILDENBRAND ont la Joie de
faire part de la naissance de leur
petite

Catherine
le 28 septembre 1951

Clinique du Crêt Neuchâtel
Avenue Daniel-Dardel 6, Saint-Etalse

Aujourd nui samedi se reunissent a ia
Maison de paroisse les délégués des sec-
tions de la Croix-Bleue du canton.

D'autre part , les-délégués des chœurs
paroissiaux du canton tiendront cet
après-midi leur session annuelle à la
salle circulaire du collège lat in , où Af.
Jean-AIarc Bonhôte présentera un travail

> sur «la fonction des chœurs d'Eglise>o

Deux assemblées
dans nos murs V-v,

Vers la mise en service
du téléphone automatique

(c) C'est le 9 octobre prochain que sera
mis en service le central téléphoniqu e
automatique de Fleurier. Ainsi tout le
réseau téléphonique du district devien-
dra automatique.

En ce qui concerne le télégraphe, ce
sera , dès le ler octobre , le bureau de
poste de Fleurier qui sera chargé de ce
service. A cet effet , un téléscripteur a
été installé.

FLEURIER
Signalisation routière

(c) L'autorité communale a fait  procé-
der au changement de certains anciens
signaux routiers et en a fait poser de
nouveaux , principalement à l'approche
des passages à niveau , ce qui rendra ser-
vice aux usagers... prudents.

Noces d'or
(c) Aujourd'hui samedi , AI. et Aime
Louis Jéquier , architecte , célèbrent le
cinquantième anniversaire de leur ma-
riage.

Encore un succès
(c) Le chanteur fleurisan Willy Lugeon
a remporté pour la sixièm e fois , jeudi
soir à Vevey, le « maillot jaune » de la
chanson.

MOTIERS
La paralysie infantile

(c) Un cas de poliomyélite s'est déclaré
au chef-l ieu et frappe un père de trois
enfants, ouvrier de la fabrique Du-
bied , ij. Convet. Il a été immédiate-
ment transporté à l'hôpital des Ca-
dolles.

Toutes les mesures prophylactiques
ont été prises par les autorités.

VAL-DE-TRAVERS

LE LOCLE
A "propos du Jubilé

(sp) Le Locl e a célébré ses huit siècles
d'histoire avec ferveur.

Il est intéressant de noter qu'au cours
de six siècles, la mère commune a donné
naissance à six paroisses de montagnes ,
ainsi  que le montre un panneau sugges-
tif de l'exposition missionnaire où le
peintre Maurice Matthey a représenté
sept clochers : le Locle 1351, la Sagne
1499, la Chaux-de-Fonds 1550, la Brévi-
ne 11)24 , les Planchettes 1702, la Chaux-
de-AIilieu 1716, les Eplatures 1853.

AUX MONTAGNES

BIENNE
Un audacieux cambriolage
Des inconnus ont profité de l'absence

des propriétaires actuellement à la cam-
pagne, pour s'introduire par effraction ,
dans une villa située à Bienne , faubourg
du Lac .

Les malandrins qui ont pu opérer sans
être dérangés, ont emporté des bijoux
et une certaine somme d'argent.

| RÉGIONS DES LACS
~

Vu l'abondance des matiè-
res, une partie de notre chro-
nique rénionale se trouve en
onzième page.

VOS COURONNES
chez REVILIY f leuriste

Aven ue des Portes -Houges 57
Tél. 5 3055
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Les amis et connaissances de Madame
et Alonsieur Ernest Aloraz sont informés
du décès de leur cher petit

Michel
enlevé subitement à leur tendre affec-
tion , à l'âge de six mois.

L'ensevelissement aura lieu lundi 1er
octobre , à Neuchâtel , à 10 heures.

Alonsieur Emile Leuba, à Neuchâtel ;
Alonsieur et Madame - Paul Jeanneret-

Bise et leurs enfants , Jocelyne et Su-
zanne , à Fleurier ;

Aladame et Alonsieur Philipp e Aloser-
Alonnier et leurs enfants , Serge, Jacque-
line , Viviane et Françoise , à Neuchâtel ;

Alonsieur et Aladame Paul Leuba, à
Chaumont ;

Aladame veuve Elisa Rigi et ses en-
fants , à Saint-Sulpice ;

Aladame Bertha Cornu et famille, à
Lausanne ;

Alonsieur et Aladame Henri Leuba-
Rinzo et leur fils , à Saint-Sulpice ;

Aladame veuve Ida Leuba et famille,
à Fleurier ;

Aladame et Alonsieur Gustave Stauf-
fer et famille , à Bienne ;

Alonsieur Oscar Audétat et ses en-
fants , à Neuchâtel ,

ainsi que les familles parentes et
alliées Leuba , Jeanneret , Aloser , Audé-
tat , Tagini et Alonnier ,

ont la profonde douleur d'annoncer
le décès de

Madame Emile LEUBA
née LEUBA

enlevée subitement dans sa 58me an-
née.

Le travail fut sa vie.
Repose en paix chère épouse et

maman.
L'ensevelissement aura lieu , sans

suite , samedi 29 septembre à 13 heures.
Culte pour la famille à 12 h. 45 à

l'hôpital Pourtalès.
Domicile mortuaire : hôpital Pourta-

lès.
Domicile : Fleury 8 et Alaladiére-59i

Monsieur et Madame
Robert LORIMIER - DONNER ont la
Joie d'annoncer la naissance de leur fils

Frédéric - Max
le 28 septembre 1951

Granges, Flugplatzstrasse 37
Clinique de Leaumont, Bienne


