
L 'EXPL OI T DE D URAFO UR RÉÉDITÉ TREN TE ANS APRÈS

Le « Piper » avec lequel il s était envolé de Tête-de-Ran « piqué du nez à l'atterrissage
et a cassé son hélice — Un pilote de Sion a parachuté une pièce de rechange, mais
l'aviateur et son compagnon, accompagnés d'alpinistes de la Chaux-de-Fonds et de
guides chamoniards qui avaient préparé la piste ont dû abandonner l'avion et regagner

à pied la vallée

Notre confrère Gcorges-A. Zehr, ré-
dacteur à « L'Impartial » se double d'un
émérite sportif. Il y a quelques mois
qu 'il étudie la question de se poser
au sommet du Mont-Blanc à bord
d'un « Piper » de 65 CV. Il a pro-
cédé ces jours derniers à plusieurs
reconnaissances aériennes au-dessus du
Mont-Blanc, pour savoir dans quelles
conditions il pourrait atterrir sur le
dôme du Goûter , soit à une altitude de
plus de 4500 mètres.

Des difficultés se sont présentées du
fait 1ue 'es autorités aéronautiques fran-
çaises ont interdit l'atterrissage sur soi
français tant que certaines formalités
n'avaient pas été faites. L'Office fédéral
de l'air , pour sa part , avait déconseillé
au pilote de partir avant d'avoir accom-
pli toutes les démarches administratives
nécessaires.

L'envol
Accompagné du journaliste genevois

J.-P. Darmsteter , M. Zehr est parti hier
matin de l'aérodrome des Eplatures vers
9 h. 30, soit une heure plus tôt que celle
qu 'il avait annoncée. Il est allé se poser
sur les hauteurs tranquilles de Tête-de-
Ran. C'est de là que, vers 10 h. 15, il est
reparti à pleine charge pour tenter de
rééditer l'exploit accompli le 30 juillet
1921 par Durafour qui pilotait alors un
« Caudron G 3s.

L'atterrissage
L'aviateur neuchàtelois a réussi, aux

environs de midi et demi , à se poser à
4330 mètres d'altitude sur une piste amé-
nagée par des alpinistes chaux-de-fon-
niers.

En effet , quatre alpinistes chaux-de-
fonj iiers, soit MM. Arthur Visoni , chef
de course, William Cosandier, Hans Ma-
thys et Jean Riesen, avaient quitté Cha-
monix jeudi après-midi , pour gagner les
Grands-Mulets , où ils ont passé la nuit.
Ils étaient accompagnés de deux guides
chamoniards et du cinéaste suisse Bar-
tel. A l'heure de la tentative, ces sept
hommes étaient sur place et avaient ba-

lise la piste en même temps qu 'ils la
durcissaient au moyen d'un ciment spé-
cial à neige permettant l'atterrissage avec
les roues.

Radio-Genève et plusieurs grands jour-
naux avaient délégué des reporters qui
survolaient 1' « aérodrome » alpin choisi
par M. Zehr.

L'hélice de l'appareil cassée
MM. Zehr ct Darmsteter, ce dernier

emportant des appareils d'enreg istre-
ments radiophonique , étaient suivis d'un
autre appareil avec lequel ils restaient
en liaison grâce aux ondes courtes. Cet
avion était piloté par M. Genest et avait
à bord des opérateurs du « Ciné-Journal
suisse » et SI. SIeyer de Stadelhofen , de
Radio-Genève. L'avion piloté par M. Ge-
nest est rentré à Cointrin à 13 h. 15.

En se posant le pilote chaux-de-fon-
nier a cassé l'hélice, l'appareil ayant pi-
qué du nez. Il a demandé alors — en
écrivant sur la neige — à des avions
de parachuter une hélice de rechan-
ge afin de pouvoir procéder dans
l'après-midi à la réparation , qui deman-
dait environ une heure de travail.

Une heure de travail
Informé de la chose, l'Office fédéral

de l'air chargea SI. Geiger, un moniteur
expérimenté de l'aérodrome civil de
Sion , de parachuter une hélice. SI. Geiger
s'envola de l'aérodrome à 15 h. à bord
d'un « Cessna 170 » et survola le Mont-
Blanc quelques minutes plus tard. Il lan-
ça l'hélice près de l'appareil , à 15 h. 40,
mais il constata qu 'il n'y avait plus per-
sonne dans les parages de l'avion en dé-
tresse qui , d'autre part , avait glissé de
quelque deux cents mètres', quand au dé-
but de l'après-midi , S1SI. Zehr et Darms-
tetter essayèrent, vainement d'ailleurs ,
de remettre l'avion en position pour l'en-
vol.

M. Geiger , que nous avons pu attein-
dre personnellement au téléphone à l'aé-
rodrome de Sion, a constaté qu'un fort

vent — qu 'il estime à 60 km. à l'heure
— soufflai t  dans le massif du Slont-
Blanc. La neige poudreuse avait déjà , à
15 h. 40, effacé l'inscription marquée par
l'aviateur neuchàtelois : « hélice cassée ».

Comme nous le disons plus haut , SIM.
Zehr et Darmsteter ont dû abandonner
leur avion peu avant 15 heures pour des-
cendre dans la vallée et atteindre si pos-
sible Chamonix dans la soirée.

Pour le moment , on ne possède encore
aucune nouvelle des deux aviateurs.
Quant à l'appareil , c'est ces prochains
jou rs seulement qu 'on saura s'il est pos-
sible de le réparer et de lui faire repren-
dre son vol.

L'avion endommagé
Selon des renseignements parvenus

par téléphone de l'observatoire télesco-
pique de la cabane Vallot , le « Piper »,
sous l'effet d'un coup de vent , s'est dé-
placé et a glissé près d'une crevasse.
L'appareil est endommagé. Un des occu-
pants qui se trouvait dans l'appareil au
moment de cette chute, aurait été blessé.

A la suite de ce nouvel accident , toutes
les personnes qui se trouvent sur place,
occupants de l'avion et guides, ont quitté
les lieux et redescendent à la cabane
Vallot.

(Lire la suite
en dernières dépêches.)

Un jeune aviateur chaux-de-fonnier
a utterri hier à midi au Mont - Blanc
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SUR LE FRONT DE COR ÉE

TOKIO, 5 (Eeuter) . — Selon des in-
formations fournies par le quartier
général du commandement aérien
d'Extrême-Orient , les opérations aé-
riennes qui se sont déroulées au cours
des quinze derniers mois ont porté un
coup sérieux aux lignes de commurii-
catiems et aux moyens de transport des
communistes en Corée du Nord .

La 5me flotte aérienne a détruit
12,850 camions et autres véhicules en-
nemis et endommagé 3<i,850 véhicules.
Ainsi, les Alliés auraient détruit plus
de :véhicules que les communistes en
disposaient au début des opérations.

Il est toutefois évident que ces des-
tructions n 'ont pas pour autant  para-
lysé le ravitaillement des troupes com-
munistes. Comme la capacité indus-
tri elle de la Chine et de la Corée du
Nord ne doit pas permettre de fabri-
quer et de réparer un grand nombre
de véhicules, on admet que les besoins
en matériel roulant sont couverts par
les réserves de l'armée soviétique .

-
De nombreux moyens de transport

des Chinois et des Coréens du Nord
provenaient à l'origine de Détroit. ïl
s'agit en effet  de matériel livré à
l'Union soviétique durant la dernière
guerre au t i tre de la loi prêt-bail et
du butin abandonné par la 8me armée,
lors de sa retraite, l'hiver dernier.

Les avions alliés ont détruit en Co-
rée en tou t 1825 ponts grands et moyens.

Pour la reprise
des négociations d'armistice
CAMP AVANCÉ, 5 (A.F.P.) — Le

colonel Murray, officier de liaison des
Nations Unies, a remis vendredi ma-
tin , à 10 h . 15 (heure locale), à Pan-
munion , au colonel Chang, officier de
liaison nord-coréen , la lettre adressée
aux chefs communistes par le général
Rklgway dans laquel le  ce dernier pro-
pose aux délégations de se rencontrer
dans un lieu acceptable pour les deux
camps, entre les lignes.

Les opérations aériennes alliées ont porté
un coup sensible

aux voies de communication sino-coréennes

INONDATIONS A R O M B

On ne pense jamais à tout : lors de récentes inondat ions  qui se sont pro-
duites à Rome, personne n'a songé à couper l'al imentat ion des fontaines,

comme on peut le voir sur ce cliché.

DEMA IN ET D I M A N C H E  PR O CHA IN

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

Les Français sont appelés à voter
de nouveau demain dimanche 7 oc-
tobre , puis le 14 pour renouveler
le mandat des conseillers généraux
en France (sauf Paris ) , en Algérie
et dans les départements d'outre-
mer.

La campagne électorale commen-
cée depuis 15 jours a été extrême-
ment calme. Il s'ag it, en e f f e t , de
voler pour des hommes qui auront
à s'occuper des intérêts de leur can-
ton et de leur département et les
tirades politi ques n'ont pas cours en
ce domaine.

Ces élections sont politi ques ce-
pendant dans la mesure où les con-
seillers généraux sont électeurs au
Conseil de la Ré publi que.

Les partis les considèrent comme
telles. Le B.P.F. y attache une parti-
culière importance. Les communis-
tes donnent à ces élections le même
sens qu 'aux élections lég islatives de
juin en demandant aux électeurs de
voter pour la paix. Les socialistes
a f f i rmen t  que ce ne sont pas des
élections mineures. Le M.R.P., parti
jeune qui a peu de conseillers gé-
néraux, va tenter de faire monnayer
sa récente victoire scolaire.

Les radicaux et les indé pendants
paraissent bien placés. Les premiers
parce qu 'ils ont compris l 'intérêt qui
s'attachait à une fonc t ion  qui donne
de for t e s  positions dans les dé parte-
ments, ne fû t -ce  qu 'en vue des élec-
tions législatives. Les deuxièmes
parce qu 'ils connaissent bien ceux
qui travaillent depuis longtemps leur
coin de province.

Le véritable intérêt de ces élec-
tions se situera entre le premier et
le deuxième tour. Quels seront alors
les désistements ? Les alliances ac-
tuelles , R.P.F.-indépendants ici, in-
dépendants-R.G.R. là, ne permettent
pas de les prévoir.  Celles qui se
noueront alors pourraient en pré f i -
gurer de p lus vastes sur le p lan na-
iional - INTÉRIM.

Les électeurs français
vont renouveler le mandat

des conseillers généraux

Un chauffeur suédois
sauvé par son sang-froid

STOCKHOLM , 5 (Reuter). — Un pont
suspendu de 35 mètres de long s'est ef-
fondré à Oestersuud , en Suède centra-
le, et il s'en est fa l lu  de peu qu 'un
camion qui le franchissait ne fût  pré-
cipité dans le torrent, 50 mètres plus
bas.

Le conducteur , en tendant  un craque-
ment et sentant que le pont cédait sous
son véhicule, pesa sur l'accélérateur et
atteignit  la rive juste au moment où
le pont s'effondrait. Les câbles rompus
frappèrent l'arrière du camion .

Mais personne ne fu t  même blessé.
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Les moines
paleohemerologetes vont-ils
faire sauter leur monastère ?

Les moines paleohemerologetes , de la
région de Corinthc , menacent de faire
sauter leur monastère ct d'incendier
leurs domaines , si les autorités policiè-
res font exécuter l'ordre d'évacuation
qu'elles leur ont signifié. Ils suivent , en
cela , l'exemple des religieux . de Keratea
(près d'Athènes). En juillet dernier , le
procureur , escorté d'une centaine de gen-

' darmes , dut battre en retraite.
Les moines , armés de gourdins , étaient

venus au devant de lui et déclarèrent
que le monastère était miné et saute-
rait si un seul étranger y pénétrait.

Le plus petit nouveau-né
du Royaume-Uni

Christine-Mary Hamlod , un des plus
petits nouveau-nés du Royaume-Uni — à
sa naissance , elle ne pesait que 780
grammes — a presque a t te in t , pendant
les trois mois de son existence , le poids
dc 2 kilos. L'en fan t  était venu au monde
trois mois trop tôt.

Par miracle , ce bébé a vécu sans soins
spéciaux , sans < couveuse > , sans appareil
à oxygène, etc.

La hausse du prix du papier
contraint 15 journaux danois

à disparaître
Trois nouveaux journaux de province

se voient contraints  de cesser de paraî-
tre, par suite de la hausse du papier
journal.  Ce sont 1' « Oestsjaellands Avis »,
de Kœge, le • Skive Avis », de Skive, et
le « Mrens Tidende •, de Stège. Cela por-
te à quinze le nombre des journaux de
province qui ont cessé de paraître de-
puis le 1er juillet.

Menus propos enrobés
Voyez ces amateurs cligner de

l'œil, voyez-les incliner la tête , do-
deliner du bonnet d' un air béat ,
les mains croisées sur le ventre : « Il
a une belle robe », disent-ils en ho-
chant du chef. Ainsi parlent , au fond
des caves , les amateurs de bon-vin ,
tandis qu 'ils tournent et retournent
le verre où brille le rubis liquide
qu 'ils contemplent en clignant un
œil.

Naguère encore , quand on disait :
« Il a une belle robe », il ne pouva it
s'ag ir que d' un grand cru , d'un che-
val — ou d'un pasteur, mais ce der-
nier cas arrivait rarement. Depuis
quel ques années , on pouvait le dire
du Recteur Magni f i que de notre Uni-
versité. Mais dès aujourd'hui , on
pourra le dire du Barreau (que je
crois) tout entier.

Les gens de lettres , sans doute , ont
déjà porté la robe. Celle de Balzac
était célèbre car elle avait ceci de
particulier ; c'est non seulement
qu 'elle recouvrait le ventre le p lus
génial de la civilisation occidentale ,
non seulement c'était en réalité un
f roc  arraché on ne sait à quelles
orties , mais encore ce n'était qu 'une
robe de chambre tout court , comme
celle des pommes de terre, et non
pas une robe de chambre correction-
nelle , comme seront celles qui de-
main rehausseront l'éclat du pré-
toire.

Ah l les beaux ef f e t s  de manches
que nous allons voir ! Car on ne sau-
rait concevoir dans d' aussi graves
assemblées , de robes sans manches.
Vous pensez bien que ces messieurs
ne songent pas à exhiber leurs bi-
ceps devant le tribunal. Leur seul
force  réside en e f f e t  dans l'éloquen-
ce qu 'ils dép loieront d' autant mieux
qu'ils lui pourront donner essor sur
de p lus larges ailes.

Pourquoi les Romains, dont on
cannait le génie procédurier, étaient-
ils de première force  dans l'art d i f -
f i c i l e , voire p érilleux, de la chica-
ne ? C' est parce que , Messieurs les
jurés , ils portaient , en p lus d' une
robe (qui , à vrai dire semblait plu-
tôt une robe de nuit , dont les cour-
tes manches polo soulignaient mal
le rythme convaincant de la p ériode
qui endort le juge et met une boule

au larynx du j u r y ) ,  en p lus de cette
robe, dis-je , ils avaient (et c'est une
autre paire de manches) un énorme
drap de lit appelé toge, dont ils s'en-
veloppaient , se désenveloppaient ,
dont ils drapaient leur rhétorique,
et dont , pour f in i r , ils semblaient
entortiller leurs auditeurs mieux
que ne le faisaien t, dans l'arène , ces
g ladiateurs nommés rétiaires qui,
d'un coup de f i l e t , f lanqua ient  p ar
terre, à grand fracas , des adversai-
res lourdement armés et cuirassés
sur toutes les coutures.

Ah ! Messieurs du jury , que d'ac-
quittements en p erspective ! Bien-
tôt , l' on pourra mettre le f e u  à la
moitié de la ville , assassiner le pe r-
cepteur , circuler à gauche , regarder
passer les jo lies f emmes , fou ler  le
gazon , avoir même l'air peu pressé ,
et s'en tirer, au p ire , avec le sursis.
Ah, la robe risque bien d'en avoir
gros sur la conscience , une f o i s  de
p lus. Car si , tout comme la jarre tiè-
re et le bain , la robe a sa noblesse,
elle a su , dès le début de l 'humanité,
dissimuler le corps du délit , et le
recel n'est pas son moindre crime.
Cependant , on aura beau l'attaquer,
elle a tant de défenseurs  attitrés que
l' on s'escrimerait en vain contre el-
le. Nous pensons p lutôt que le pro-
cureur devrait se mettre au diapa-
son en endossant lui-même une robe
d' une autre couleur.

Et le juge une autre , et le g r e f f i e r ,
et le j u r y  lui-même. Les gendarmes
auraient p lus de dignité encore en
mettant une tuni que assez longue
pour leur tomber sur les p ieds. L 'ac-
cusé porterait robe de bure et corde
au cou.

Et sur la tête ? Barrette , bonnet
carré et mortier pour les hauts di-
gnitaires. Et la peri uque, bien en-
tendu ! Et puis , je  pense à une in-
novation qui impressionnerait cer-
tainement un s public p lus fr iand
qu 'on ne croit de spectacles et de
cérémonial : le port du masque po ur
le juge et le ju ry ,  au moment du ju-
gement. Il serait tragique pour la
condamnation, et hilare (Laurel,
Hardy,  Grock , ou tel autre qu 'il plai-
ra aux magistrats) pour l'acquitte-
ment, mettant ainsi dans le prétoire
une gaitê de bon aloi. OLIVE

Une proposition qui doit mettre M. Grotewoiil dans ses petits souliers

BONN , 5 (Reuter). — M. Conrad Ade-
nauer, chancelier de la République fé-
dérale, a adressé vendredi à sir Ivone
Kirkpatrlck , président de la haute-
commission alliée une lettre invitant
les Nations Unies, à envoyer aussi bien
en Allemagne occidentale qu 'en Alle-
magne orientale une commission inter-
nationale neutre pour établir si les
conditions existant dans ces réglons
permettent l'organisation d'élections
libres et démocratiques dans toute
l'Allemagne.

La lettre publiée vendredi soir à
Bonn contient l'appel du gouvernement
de l 'Allemagne occidentale eu faveur
d'élections dans toute l'Allemagne sous
contrôle internat ional . Cet appel qui
se base sur un programme en 14 points ,
a été approuvé la semaine dernière
par le Bundestag de l'Allemagne de
l'Ouest.

Le chancelier Adenauer
à Berlin

BERLIN, 5 (A .F.P.) — Le chance-
lier Adenauer  est arrivé à Berlin.

La question des élections
vue par un Allemand de l'Est

BERLIN , 5 (A.F.P.) — La question
d'élections dans toute l 'Allemagne a
été évoquée par M. Karl Hamann, mi-
nistre du ravitaillement dé la Républi-
que démocratique allemande et prési-
dent du parti  libéral-démocrate, au
cours d'un discours qu 'il a prononcé à
Leipzig :

Il faut, a-t-il dit notamment, qu 'une loi
électorale valable pour tou te l'Allemagne
puisse garantir à jamais une véritable re-
construction pacifique. Nous estimons que
la substance politique de cette loi , valable
pour l'ensemble du pays, peut, nous con-
duire à un traité de paix , à condition que
nous parvenion s à une entente raisonna-
ble sur ce point .

Nous ne considérons pas encore comme
définitive , a-t-il' poursuivi , la réponse du
gouvernement et du parlement fédéraux
à la proposition de la Chambre du peuple.
Une décision officielle de notre gouverne-
ment sera faite au sujet de la prise de
position du parlement fédéral.

M. Adenauer invite les Alliés
à envoyer dans les deux Allemagnes
des commissions pour examiner si

des élections peuvent être organisées

Le Conseil de sécurité va s'occuper de la plainte anglaise contre la Perseea présence de M. Mossadegh , premier ministre iranien. M. Gladwyn Jebb ,
délégué b r i t ann iqu e  (le deuxième depuis la gauche) lui fera face. On
reconnaît , à l'extrême-droite, M. Warren Austin, délégué des Etats-Unis.

Le conflit du pétrole au Conseil de sécurité

Une séance de la commission de contrôle alliée à Vienne. On sait que le
délégué russe s'est élevé dernièrement , devant cette assemblée, contre une
soi-disant « remil it ar isa t ion » des zones occidentales autrichiennes. Les
Anglais, Américains et Français ont eu beau jeu de lui prouver la fausseté

de ses allégations.

L'Autriche sous l'< occupation > quadripartite
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pour travaux faciles à l'atelier et comme aide
de bureau. — S'adresser à Salathé, ntelier
électro-mécanique, passage Max-Meuron 2,Neuchâtel.

On cherche une

DEMOISELLE

A vendre
maison familiale

avec commerce, aux en-
virons de Neuchâtel ,
éventuellement à louer .
Adresser offres écrites à
DM. B. 304 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherohe à acheter
BU centre de la ville,

immeuble locatif
de bon rapport, dont le
irez - die - chaussée peut
être utilisé pour garages
et entrepôts. Faire offres
détaillées à l'étude de M"
Gilbert payot, avocat et
notaire, à NeuchlUel.

On cherohe _. acheter

petite maison
d _un ou deux logements,
de construction ancienne,
aveo Jardin . Bégton- Vau-
seyon, Peseux, Corcelles.¦ Adresser offres écrites è.

. G. B. 325 au bureau de
_» Feuille d'avis.

:i :( _§;» COMMUNEmm *>
Ijjp CRESSIER

La commune de Cres-
sier met en, soumission
l'exploitation de ses cou-
pes de bols des forêts si-
tuées dans les divisions
3 et 8.

Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à M.
Henri Berger (téléphone
161 85) ou au garde fo-
restier , J.-L. Pingeon, à
Etages.

Les soumissions doi-
vent parvenir au Conseil
communal, Jusqu'au
mardi 9 octobre, à midi ,
avec la mention « sou-
mission ».

Conseil communal.

offre à vendre
en ville :

IMMEUBLES
locatifs neufs

de 16 appartements
» 9 »
» 8 »
» 6 »

Immeubles
anciens

de 3 appartements
» 5 »
» 9 »
. 12 ».

Villas familiales
de 6 chambres
» 7 »
» 8 »

Ces immeubles bénéfi-
cient de tout le confort

et de vue

Beaux terrains
à bâtir

S'adresser à
Télétransactions S. A.
2, faubourg du Lac

A VENDRE, à proximité immédiate de la ville,

belle propriété
et beaux terrains à bâtir

Pour tous renseignements, s'adresser à l'étude
Jeanneret et Soguel, rue du Môle 10, à Neu-
châtel.

A vendre à Neuchâtel

1 MAISON
t.

Jouissant d'une très belle -vu e, comprenant dix
chambres, vastes dépendances , jardin.

S'adresser à l'Etude Henri Chédel, avocat
et notaire , Saint-Honoré 3, tél. 519 fi5.- > r

A vendre à la Chaux-de-Fonds : \

IMMEUBLE
avec magasin d'alimentation i

sur artère principale. Prix d'achat de l'immeuble : j
• Pr. 26,500.—. Chiffre d'affaires : Fr. 100,000.—. Cette (¦ maison n'est pas moderne, mais la construction est (¦ bonne. Les intéressés, connaissant bien la bra nche, c1 sont priés de s'adresser à la DEGGO , société immo- t

billére pour détaillants, Olten. 1
i¦ i

GARAGES "
T,os personnes

disposées i_ rete-
nir mi garage au
faubourg de l'Hô-
pital sont priées
de s'inscrire à
l'étude W a v r e ,
notaires, télépho-
ne 5 10 63.

A LOUER
appartement trois cham-
bres, cuisine, salle de
bains , galetas, cave, Jar-
din potager , aux Valan-
gines. Préférence sera
donnée à couple tran-
quille . Téléphone r entre
10 heures et midi au
No &32 40.

A louer

à Vaumarcus
près de la gare, un ap-
partement de trois cham-
bres, dépendances et Jar-
din . Disponible à partir
du 1er novembre . Tous
renseignements sont don-
nés par téléphone au
No 6 74 57.

La Clinique du Crêt cherche une bonne

blanchisseuse
pour faire la lessive chaque mardi.

Ancienne maison de Neuchâtel engagerait

MÉCANICIEN
sur machines à écrire

i
Faire offres avec curriculum vitae et pré- c
tentions de salaire sous chiffres P 6044 N à é
Publicitas, Neuchâtel. î

, CORMONDRÈCHE
Ensuite du départ de la titulaire,¦ la place de

porteuse de journaux
« Feuille d'avis de Neuchâtel »

est à repourvoir dès le 1er novembre
prochain. Les personnes que ce poste '
intéresse voudront bien s'adresser à
l'administration de la « Feuille d'avis
de Neuchâtel », 1, rue du Temple-

. Neuf , Neuchâtel, tél. 5 65 01.

Nous cherchons un

monteur-électricien
en courant faible

qualifié, pour la fabrication en petites séries
d'appareils électroniques soignés. Place stable.
Adresser offres à Ebauches S. A., départe-
ment Oscilloquartz, case postale Vauseyon,
¦ Neuchâtel 6.

On cherche

; DEMOISELLE
comme aide de bureau et pour travaux faciles
en atelier. Adresser offres écrites à C. D. 316
au bureau de la Feuille d'avis.

L'Union genevoise de dégrossissage d'or
• Place des Volontaires 4, GENÈVE

engagerait :
ESSAYEUR-JURÉ

diplômé
Faire offres avec curriculum vitae,

références et prétentions.
Elle engagerait également

JEUNE HOMME
de nationalité suisse, âgé de 18 à 20 ans,
possédant bonne instruction générale,
bonnes connaissances de l'allemand ou
de l'italien en plus du français et désirant

faire un
APPRENTISSAGE
D'ESSAYEUR-JURÉ

Faire offres manuscrites avec références
à l'adresse ci-dessus.

(Ne pas se présenter sans convocation.)

_--------------s_-_ss_--------_-----_n_____________a__--si

La fabrique Agula , Serrières
engagerait tout de suite

quelpes ouvrières
PLACES STABLES

Cinéma PALACE
demande

placeurs ou placeuses

Manufacture de pendulettes ROSEM0NT,
10, avenue Rosemont, Genève, engagerait i

UH polisseur sur métaux
un mécanicien

pour cabinets de pendulettes

un horloger complet ou acheveur

DIRECTEUR DE MUSIQUE
Par suite de démission honorable du
titulaire le poste de directeur de
l'Union Instrumentale de Sainte-
Croix est à repourvoir. La préférence
sera donnée à professeur ou diplômé
d'un conservatoire. Cahiers des char-
ges à disposition auprès du président
de l'Union Instrumentale de Sainte-
Croix où les soumissions doivent
parvenir jusqu'au 15 octobre 1951s

Le comité.

Magasin de Neuchâtel cherche pour
entrée immédiate, jeune homme robuste
comme

-

EMBALLEUR
et pour petits travaux. Adresser offres
en indiquant salaire désiré à D. E. 343
au bureau de la Feuille d'avis.

Une belle et utile tâche
Pour conseiller les ménagères, les éclairer et les

renseigner sur l'emploi de nos lessives et de noa
produits de nettoyage éprouvés, nous cherchons

DAME
de 25 à 40 ans. Il s'agit de voyages avec publicité
verbale générale, conférences et démonstrations.
Nous exigeons personne en bonne santé, énergique
et zélée, de toute moralité et de commerça agréable,
Entrée en fonctions si possible au début de Janvier.
Mise au courant parfaite .

Prière d'adresser les offres aveo photographie,
copies de certificats, références et indication do
l'activité antérieure, à

HENKEL & Cie S. A., BALE

La fanfare .'OUVRIÈRE
de Fleurier

met en soumission la place de

directeur
Les offres avec prétentions sont à adresser

au président , M. Robert Meister, à Fleurier,
jusqu'au mardi 16 octobre 1951.

Maison de branches annexes
de l'horlogerie cherche

FACTURISTE
Faire offres manuscrites avec

références et prétentions à

METALLIQUE S. A.
Rue de l'Hôpital 20, Bienne

Nous engagerions Immédiatement ou
i pour époque à convenir un

JEUNE HOMME
en qualité de manœuvre, pour exécuter
différents travaux faciles, à l'atelier
mécanique et au bureau technique. La
personne engagée aura la possibilité de
se faire une situation. Les postulants
sont priés d'adresser leurs offres à
Machines Universelles Biileter & Co,
15, Maillefer, Neuchâtel.

Maison de tableur de
1er ordre cherche pour
tout de suite

ouvrier tailleur
ou ouvrière

pour dames et messieurs.
Paire offres sous chiffres
R. F. 346 au bureau de
la Feuille d'avis.

On. cherche une Jeune

vendeuse
ayant été déjà dans l'ali-
mentation. Nourrie, lo-
gée. A la même adresse
on cherche

apprenti
boulanger-pâtissier. —
Adresser offres écrites
aveo prétentions à J. Q.
3.4 au bureau de la
Peuille d'avis.

Gain accessoire
Messieurs et dames

disposant de temps libre
gagnent facilement 100
à ISO fr . par mois. —
Ecrire i SIG, Rozon 5,
Genève. (Joindre enve-
loppe affranchie 6. 6 ct.
& votre adresse.)

Je cherche

jeune homme
de 16 _ 20 ans pour aider
aux vendanges. S'adres-
ser à André Clottu, cor-
naux.

Nous cherchons

jeune garçon
de 13-14 ans, qui aime-
rait apprendre l'alle-
mand. Il aura ô. faire
de petits travaux dans
le poulailler et dans la
maison . Fr. Johnei, sel'-
lier, Chlètres, tél (031)
69 51 73.

PEINTRE
est cherché par l'entre-
prise Stauffer , Gibraltar
No 10, à Neuchâtel, télé-
phone 6 48 46.

On cherche Jeune fille
comme

sommelière
sachant al possible les
deux langues. Bon gain ,
vie de famille. Hôtel du
Jura, Soyhlères près De-
lémont, tél. (066) 3 01 10.

Ménage de deux per-
sonnes cherche, pour le
16 octobre,

jeune aide
de ménage

Adresser offres écrites à
G. W. 349 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande un Jeune
homme, hors des écoles,
comme

commissionnaire
Petits -travaux de bureau
et d'atelier. — A. Boss,
agence Hermès, faubourg
du Lac 11.

I 

Importante organisation de vente d'appareils électro-
ménagers d'ancienne renommée (frigos , cuisinières à gaz
et électriques , machines à laver, aspirateurs, cireuses,
machines de cuisine) désireuse d'étendre son champ d'ac-
tivité à Neuchâtel et environs, cherche

agent régional indépendant
actif , dynamique, sérieux, de toute moralité.

NOUS OFFRONS :
Commission intéressante
Articles de réputation mondiale
Système de vente à. crédit facilitant

le placement des appareils
NOUS EXIGEONS :

Travail méthodique, régulier, Intensif
Rapporta hebdomadaires

L'activité de l'agent régional sera soutenue par de la publi-
cité et des expositions itinérantes.
Faire offres détaillées manuscrites concernant activité anté-
rieure, avec photographie et références à case postale 96,
Genève 6.

¦ ¦——— ¦ — i

Les Grands Magasins AUX EPIS D'OR, Genève, cherchent \
i

CHEF DE RAYON S
pour la j

conf ection p our dames \
Sérieuses connaissances de la branche exigées : achats, vente,

organisation, direction du personnel, sens commercial développé.
La préférence sera donnée à dame ou demoiselle ayant déjà
occupé un poste analogue. Situation d'avenir bien rétribuée, '

caisse de retraite. i
Prière d'adresser offres manuscrites, copies de certificats, î

photographie et curriculum vitae
AUX EPIS D'OR, 5, rue du Commerce, Genève. Discrétion assurée. o

i

Maison bien introduite cherche

représentante
(ou représentant)

capable pour la vente de produits alimentaires et
habituée à, la clientèle particulière. Dames ou mes-
sieurs ayant expérience dans cette branche sont
priés do faire offres , détalillées avec certificats et
preuves de succès et photographie-passeport sous
chiffres G 71/28 M à Publicitas, Neuchâtel.

Commerce de la ville engagerait jeune
homme libéré dés écoles comme

aide-magasinier
Faire offres avec prétentions de salaire à

V. X. 344 au bureau de la Feuille d'avis.

A louer en ville
dans  immeuble
neuf superbes lo-
caux de

PHARMACIE-
DROGUERIE
Isoyer annuel

Fr. 2700.—. Etude
Ed. Bourquin &
fils, Gérances,
lYcucbatcl.

Jolie chambre, au so-
leil , central. Tél. 5 12 41.

Chambres meublées _.
louer à couple ou Jeunes
filles, part à la cuisine
et salle de bains ; paya-
ble d'avance. Adresser
offres écrites à L- B- 307
au bureau de la Feuille
d'avis .

Pour le 15 octobre,
BELLE CHAMBRE

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

Chambre meublée au
centre . Té'.. 5 33 88. de
10 à 12 heures.

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-

Jolle chambre Indé-
pendante, vue , tout con-
fort . Manège 52, 2me
étage.

A louer chambre meu-
blée à demoiselle, quar-
tier un iversité . — Télé-
phone 5 34 55.

Belle chambre meu-
blée. Orangerie 6, 1er
étage.

On cherche à louer pour tout de suite ou
pour date à convenir

appartement ou maison
le quatre à six pièces, si possible avec con-
fort et garage. Ville ou environs.

Adresser offres écrites à A. C. 337 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Je cherche à Peseux, Corcelles, ou dan;
le quartier do Vauseyon, pour un jeune
tiomme belge de très bonne famille,

chambre à coucher
confortable , chauffée, éventuellement avec
usage de la salle de bain et d'un piano, pour
une durée de cinq mois, à partir de mi-
octobre. — Adresser offres à M. Muller , di-
recteur de la S.A. Orfèvrerie Christofle, à
Peseux.

GA RAGE
en ville ou environs est cherché poui
tout de suite. J.-P. Stauffer, bijouterie
Saint-Honoré 12, tél. 5 28 54.

«Le Pré de Sauges >
Maison de repos et de convalescence

Ouverte tout l'hiver. Confortable et bien
chauffée. Cuisine soignée. Régime

Sauges près Saint-Aubin m 671B-

A louer dans le vignoble
APPARTEMENT

de quatre pièces , tout confort , avec garage,
clans maison locative. Date à convenir.

Adresser offres écrites à W. S. 336 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer comme
garde-meubles

chambre haute en ville.
A la même adresse, à

vendre
un lit

une place et demie, ma-
telas en crin animal. —
S'adresser : tél . 5 34 81,
Serre 4, 3me étage.

Chambre à. louer (de-
moiselle). — Hôpital 17,
3me.

Belle chambre. Con-
fort. Favag No 2, rez-de-
chaussée, à gauche. (Vi-
siter après 20 heures.)

Petite chambre Indé-
pendante. Eglise No 6,
3me à droite.

A louer une chambre
dans un appartement
moderne. Riveraine 50,
1er.

A louer tout dç suite
ou pour époque à conve-
nir , à monsieur, Jolie
CHAMBRE avec bonne
pension. Prix 215 fr . par
mois. — Adresser offres
écrites & S. E. 331 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Famille privée pren-
drait encore quelques
pensionnaires. — Télé-
phone 5 67 86.

Belle chambre avec
pension, prix modéré. —
BeMevaux 10.

Colombier
Dans maison située à

quelques minutes de la
station du tram, on
prendrait en pension
dame ou monsieur ran-
gé. Belle chambre chauf-
faible, prix modéré. S'a-
dresser sous chiffres
F. P. 249 au bureau de
l'a Feuille d'avis.

APPARTEMENT
trois ou quatre pièces,
avec confort, vue, petit
Jandïn si possible , est de-
mandé par célibataire
dans maison de cons-
bruiotlon ancienne, ville
cm enviions, pour tout
de suite ou pour date à
convenir . Echange éven-
tUîl contre studio : deux
belles pièces, balcon, vue ,
_ Neuchâtel. Faire offres
ï caee postale 323, Neu-
;hâtel .
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V1LLE _DE 18 NEUCHATEL
Office communal

d'assurance-chômage
TOUS LES LIVRETS des assurés à la caisse

publique doivent être présentés à l'Office jus-
qu'au samedi 13 octobre 1951, en vue du con-
trôle du 3me trimestre 1951.

L'Office communal rappelle que les assu-
rés quittant une caisse de chômage ont l'obli-
gation de s'assurer immédiatement ailleurs
s'ils continuent à travailler.

La caisse de l'Office est ouverte : tous les
jours de 7 h. 30 à midi et dc 14 h. à 17 h. 30 ;
le vendredi jusqu 'à 18 h. 30.

L'OFFICE DU TRAVAIL
DE NEUCHATEL

r "\
Fabrique, branche annexes de l'horlogerie, à Genève, offre
place d'avenir et bien rétribuée à

SECRÉTAIRE
EMPLOYÉE DE BUREAU
langue maternelle française, connaissance de l'anglais, expéri-
mentée, sens de l'initiative. Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, photographie ,
certificats , références et prétentions sous chiffres H. 7749 X.,
Publicitas, Genève.

VSS...S-SW--S.SSSSSSSS.S.S.SWS--SS.S.---SS--SSS--. •

ON ENGAGERAIT pour le 15 octobre , dans
! confiserie - tea-room de la Chaux-de-Fonds,

VENDEUSE
capable , bien au courant de la vente. Salaire :
fr. 200 à 250.— par mois, nourrie et logée.

Faire offres avec copies de certificats et
photographie sous chiffres P 11183 N à Pu-
blicitas S.A., la Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons

ouvrières débutantes
et qualifiées

Places stables. Petit travail propre.
Ohmag, Bellevaux 8, Neuchâtel .

FAVAG
FABRIQUE

D'APPAREILS ELECTRIQUES S. A.
NEUCHATEL

engage pour tout de suite quelques

OUVRIÈRES QUALIFIÉES
Adresser offres écrites ou se présenter.

Société de consommation cherche jeune

boulanger-pâtissier
travailleur , propre, consciencieux, libre tout
de suite. — Faire offres avec photographie ,
âge, certificats , références et prétentions de
salaire à Case postale 30, à Corcelles (Neu-
châtel).

A louer à Boudiry

locaux
pour petite Industrie ,
éventuellement

logement
de quatre chambres à
disposition. — Demander
l _,diresse du. No 333 au
bureau do la Feuille
d'avis.

A LOUER au

Faubourg de l'Hôpital
grand studio avec alcôve, cuisine et salle de
bains , tout confort. S'adresser à Fidimobil.

Pommier 3, Neuchâtel, tél. 5 33 44. )

Couple de pasteur à la
retraite cherche apparte-
ment de trois ou quatre
pièces, simple, confort
pas exigé , soleil', si possi-
ble balcon ou petit Jar-
din , dan s le canton de
Neuchâtel , de la Béroche
à Marin , ou dans la par-
tie basse du Val-de-Ruz.
Paire offres à M. Armand
Thiébaud, 1, Petit-Che-
min , Corcell'es, téléphone
816 ail,

Personne tranquille
cherohe, aux environs dt
Neuchâtel, pour décem-
bre,

appartement
deux chambres, cuisint
(gaz), galetas, — Palrc
offres écrites à G. B. 34'i
au bureau de l'a Feuille
d'avis.

Demoiselle, s'occupanl
elle-même de son mé-
nage cherche
chambre meublée
indépendante , avec télé-
phone dans la maison
pour le 1er novembre
Offres sous chiffres B. B
336 au bureau de 1-
Feuille d'avis. .

Fr. 100 
de récompense à .ul mt
procurera un apparte-
ment de cinq chambres
en ville . Adresser offres
écrites à E. W. 327 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Baux à loyer
S'adresser

a « bureau du jou rnal

A vendre terrain à bâtir
700 m2, vue imprenable, situé dans le quartier
de Vauseyon. Prix intéressant.

Offres sous chiffres A. U. 322 au bureau
de la Feuille d'avis.

un cneTcne pour tout
d© suite une bonne

JEUNE FILLE
honnête et travailleuse,
comme vendeuse et pour
entretien du magasin. —
S'adresser : boulangerie
H. Leu, avenue des Al-
pes 10, Lausanne.

On cherohe dans mai-
son, privée Jeune fille de
toute co-rflaince en qua-
lité de

femme
de chambre

Adresser affres et certi-
ficats sous chiffres D. F.
251 au bureau de la
Feuille d'aivls.

Serruriers-tôliers
Soudeurs qualifiés

Ferblantiers de bâtiment
i
i sont demandés par

USINE DECKER S. A.
i NEUCHATEL "

NOUS CHERCHONS

VOYAGEUR
qualifié pour la vente de nos produits
B.B. Star auprès de la clientèle particu-
lière. Articles déjà introduits. Fixe,
commissions, abonnement. — Adresser
offres écrites à Bourquin Blanc, Produits
d'entretien, CHAMBRELIEN (Neuchâtel)

Lire la suite des annonces classées en huitième page

Fabrique de produits alimentaires cherche

REPRÉSENTANT
pour la vente auprès de la clientèle particu-
lière et gros consommateurs de ses produits
préférés et de consommation journalière. —
Place stable pour représentant sérieux et actif ,
avec fixe, commission, frais , carte rose ; on
accepte également des débutants capables. —
Offres détaillées sous chiffres Ofa 52,223 A,

à Orell Fiissli-Annonces S. A., Bâle 1.
ssssssssssssss_ssss>sssa_asssss__s >ssnssBss-ssssB____ssssssssssssssss> asasssB>sssvsa
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En vente chez les é/ectnciens
et services électriques.

le HOOVER ne se contente pas d'une Ç^p &
brosse rotative! "Kc W

et accomplit beaucoup plus qu'un '̂ /^̂ Ifetf /aspirateur ordinaire. A y ' '/7 ,JH /
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Anoarnils HOOVER S.A.. Claridcnhol Beethovenstrasse 20. Zurich
Bureau i Lausanne : Place de la gare 12

Tous les appareils _ HOOVER>
en vente chez

Rues du Seyon et de l'Hôpital

Œufs frais
danois

3 fr. 40 la douzaine

R.-A. Stotzer
TRÉSOR

FILETS
de PERCHES

Magasin

LEHNHERR

ll̂ M^^% 
d automne

' l 'ÉB .̂' -HSSF/V/'/V^ A é̂&3 AX ' ^e moc'èle d'un coiffant "I ET C sO
/...-SfittV W*' A /yXX^WK-\î facile ' en feutre 9arnî i j 3U
WÊ!f f iv m ;̂̂ /f â'£ÏÏ^4 , l d ' une ailc et voilette '
Wsf&iw '̂' ' ï 'A ^̂ ~~^

/
'
Xs(

V
y// ' '°nS moc'e et noir (Impôt compris)

Ce modèle ravissant -M&^.̂  
^ 

'
^^^^XW^mù'

ture d'un galon et '
<^>^\tv' ' * M^'v Asff îiïf ljf

I n  
E U C M QTEL

— --— s.

________c_k_n_HBB____H____________ H__H

h-
 ̂

MESSIEURS !
TïTil^i TF^& Pour la saison
Hi \ÀU ^Vv^C automne-
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# QUALITÉ IRRÉPROCHABLE
# PRIX TRÈS INTÉRESSANTS
# FACILITÉS DE PAYEMENT

AUX H PASSAGES
/ Ba/^̂ ^̂  ̂___ k\

JJmmgm^̂Êk NEUCHATEL 
S. 
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TEMPLE-NEUF - RUE DES POTEAUX
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< du jour t
¦s< pour la coque >
< ?
J Arrivages ?

 ̂
chaque vendredi r

3 L'ARMAILLI t
4 NEUCHATEL ?
<i ?
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MANTEAU
mi-saison

confection
depuis Fr. 130.—

s'achète à la

COOPÉRATIVE
DU VÊTEMENT
j rancI-Rue 6, 1er étage
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Une révélation

est notre

GAINE ^tulle LastM ^çWs»_J
agréable à porter, légère, ?r f

poids 80 grammes )S./Fr. 25«5 01'̂ .
GAINE à^^« PARTOS » BLT'TnB B

avec le devant en MK. l^j H
tulle nylon . W y \ |JH Bv

poids 95 grammes ^1 U.'/ __B_FD6pU
Fr. 22.- J

remboursement

5 X Timbres 8JB.N. _. J.

A vendre, environ 180 à 200 gerles de

vendange blanche
provenant de vignes situées à Colombier. —
Adresser offres à G. W. 302 au bureau de la

Feuille d'avis.

Iménagères, 

attention !
-^OSPBXXJPC |

touilli u * Kg *• et „ |
lOIl le V- kg.

GROS VEHU

Poitrine, collet _.**¦*«. * j
Roulé à rôtir ..«_»*•¦ *'__ I
Epaule ***» '
Côtelettes r ê ĝ -J;
Cuisseau, t»et _.*_*»*¦

Rôti le kg 
Qi5

Côtelettes filet iB ĝ Fr 0" i

BOUCHERIE I

BERGER-HACHEN j

HP
A vendre de belles

pommes de terre
« Blntje », « Ackersegen »
et « Erdgold ». S'adresser
à Henri Sandoz , la Jon-
chère, tél . 7 13 86.

A vendre belle

salle à manger
à l'éta t de neuf. Prix In-
téressant . — Demander
l'adresse du No 311 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Avis
aux boulangers

Machines
à faire les nouilles

à vendre
un laminoir , une cou-
peuse, quatre tamis cou-
verts de mousseline, en
parfait état. Prix : 80 fr .
l'e tout. S'adresser à W.
Beiner , Venelle 7, Cor-
celles (Neuchâtel).

JIKA-SPORTS
AVANTAGEUX

Chaussures de montagne
Chaussures de travail
Chaussures de marche
depuis Fr. 30.—, 38.—, 48.—, 58.—
69.50, 78.—, 84.—, 95.— et 110.—
Toutes ces chaussures sont doublées de cuir

VOYEZ NOTRE VITRINE

Pousse-pousse
blanc, en bon état, a
vendre 70 fr . S'adresser :
avenue des Alpes 106.
tél . 515 30.



Caravelles au large

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de N euchâtel »

UN RECIT HISTORIQUE
COURONNÉ PAR L'ACADÉMIE

par ov
JEAN MAUCLÈRE

Un cavalier fut dép êché a Ar-
ques: ne fallait-il pas que dom d'Oc-
teville, enfourchant  sa bonne mule ,
pût accourir et assister . au retour
de son élève ? Ce retour dont beau-
coup , dans les mois écoulés ,
n'avaient pas sans tourment évoqué
l'incertitude ! Et déjà la population ,
derrière ses échevins , s'ébranlait en
cortège vers la jetée , à fin de fêter
plus tôt le retour des navigateurs.

Cortège ? Procession plutôt , car
les confréries des marchands der-
rière celle des Sorelcts , y portaient
en bonne place , sur des branca rds
juchés aux épaules des plus robus-
tes, les châsses-reli quaires de leurs
saints patrons. V enaient  aussi toutes
les corporations artisanales, maîtres
et apprentis au grand com plet , et à
leur " tète les ivoiriers , justement
fiers de ces menus chefs-d'œuvre
que l'on admire encore de nos jours
à Dieppe , jusque sur l'esplanade du
Casino.

Ce fleuve humain, coulant vers le

port , y arrivait tout ju ste quand la
vigie "annonça l'« Etoile-dc-la-Mer »,
et il ouvrit avec déférence ses flots
vivants afin de laisser , peu après ,
passer au premier rang dom d'Oc-
teville flanqué du comte d'Archelles
qui retenait son destrier , par crainte
qu 'il ne distanç ât la mule du vieux
savant.

Ce fut un tableau grandiose vrai-
ment , que l'arrivée (le la caravelle
victorieuse des éléments , accourant
grand largue , toutes voiles hautes ,
sous ses pavillons de satin mult ico-
lores , frissonnant au vent léger. Des
vivats sans fin l'accueillirent.

Debout sur le château d'avant , son
épée nue pointée bas, Jean Cousin ,
le découvreur , était beau comme
un archange triomp hant.  Gracieuse-
ment appuyée à son bras , Marie ,
vêtue d' une brasserolle à manches
courtes en velours cerise, dont les
basquines brodées tombaient sur
une robe'lamée d'argent achetée aux
Canaries en vue de ce grand j our ,
Marie souriait à son époux , à la cité
bruissante de joie , au bonheur.

A la seconde même où la caravelle
prit angle af in  d' embouquer le che-
nal , ses bombardes tonnèrent , cour-
tois salut auquel répondirent , là-
haut , sur la falaise , les batteries dr
la Tour-aux-Crabes , commandant le
port. Après ce bruyant dialogue ,
l'« Etoile-de-la-Mer » aborda.

Tout de suite les échevins , écla-
tants de couleurs vives dans les lon-
gues robes de cérémonie , le chape-
ron en tète , montèrent sur le na-

vire, ardents qu 'ils étaient à félici-
ter l'amiral , sinon au sujet de ses
découvertes qu'ils ignoraient en-
core , au moins à propos de son
heureux retour. ,

Parmi les plus empressés entre
ceux qui accompagnaient le Conseil
de ville , se trouvaient dom d'Octe-
ville et le sire d'Archelles ; l'un sai-
sit à pleins bras son disciple,
l'autre sa fi l le , et ce fut un grand
déhord d' effusions bien touchantes.

Quant à Thomas Ladventure , il
haussait de tous côtés un nez foui-
neur , à la façon d'un braque en
chasse. Il cherchait quelqu 'un , et
enrageait à ne le point trouver.

A la fin , tirant , par sa soutane ,
dom Plumet à l'écart :

— Je ne vois , pas dom Pinzon ,
remarqua l'armateur. Je veux, mon
révérend...

— Tout doux , coupa le chape-
lain. Nous en reparlerons plus tard ,
de votre Pinzon I

Le ton du bénédictin surpri t Tho-
mas. Il se fit aigre pour insister :

— Le seûor Pinzon est bien là,
je suppose ? Sain et sauf ?

— Oui , sain et sauf ; mais il n'est
point de sa faute si nous le sommes
tous.

Thomas eût fort souhaité d'obte-
nir quelques détails encore ; mais
un remous de la foule le sépara du
chapelain , qui au surplus lui tour-
nai! dos carrément. Jean Cousin ve-
nait à la coupée de sa caravelle , Ma-
rie toujours à son bras. Et ayant ,
d'un seul signe, demandé et obtenu

le silence de la foule en délire, le
jeune découvreur prononça :

t- Mes amis, je vous présente
hauts, damoiselle Marie d'Archelles,
m . bien-aimée épouse devant Dieu
et devant les hommes. Si vous êtes
contents de me revoir , si j' ai pu réa-
liser quelques découvertes profita-
bles à notre vill e et donc à chacun
de vous, remerciez-en celle dont la
présence à mes côtés m'a donné
force ct courage de maintenir  ferme
mon commandement , au long des
durs mois que nous avons vécu.

Une puissante ovation roula , esca-
ladant la falaise du Pollet. Puis le
peup le, s'étant bien égosillé , se dis-
persa dans les tavernes , pressé de
boire à la santé du découvreur.

/"W /" _/ fSr*

Pendant plusieurs jours , la ville
fut en liesse. On chantait  et dansait
partout , sur les places , dans les rues ,
dans les logis en joie et jusqu 'à
l'Hôtel de Ville. Tricotets , trèches et
tordions se succédaient , sans détrô-
ner cependant la fameuse babette.

Personne ne connaissait encore
les importants résultats obtenus par
l'« Etoile-de-la-Mer » ; nul ne savait
que Jean Cousin avait retrouvé , plus
au sud , le même continent colonisé
près de cinq siècles plus tôt par les
grands ancêtres vikings , Thorvinn,
Thorwald , et les autres rois de mer ;
mais on n 'ignorait pas que la cara-
velle avait abordé des terres neuves ,
et ' tous en attendaient , pour leur

ville , un regain de prospérité dont
chacun profiterait.

Malheureusement , si grands que
pussent être les résultats acquis par
la caravelle , la Couronne , d'où com-
nrençaient . à venir les initiatives
importantes, ni n 'avait le goût de s-'y
intéresser, ni ne se trouvait en état
de le faire.

Madanie Anne de Beaujeu , femme
de tête s'il en fut , qui depuis cinq
années exerçait vigoureusement la
régence durant  la minorité de son
frère Charles , était dans le train
d'en découdre avec les grands sei-
gneurs révoltés. Les troupes royales ,
commandées par M. de la Tré-
mouil le , venaient  d'écraser les rebel -
les sur la lande bretonn e de la Ren-
contre , près de Saint-Aubin-du-Cor-
mier. Il s'agissait maintenant , dans
l'esprit de la Régente , d' exploiter
à fond cette victoire et d'en finir
avec la Guerre Folle. C'était plus
pressé, pour le royaume , que d'attri-
buer quelque intérêt aux errances
des marins de Dieppe.

Et déjà la campagne napolitaine
se profilait à l'horizon.

CHAPITRE XV
Qui présent e

un quatuor de forbans
— Messire Jean Cousin , nous écou-

tons le récit de votre expédition ,
prononça le maire de Dieppe.

Tout le Conseil de ville était réuni
afin d'entendre ; découvreur, con-

voqué dès la fin des fêtes à la mai-
son commune,' où il devait rendre
compte de sa mission.

En longues robes fourrées de vair ,
portant les insignes de leurs dignités
et les marques de leur opulence ,
tous les échevins , tous les armateurs
de la grande cité normande — la
première, même avant Rouen — se
trouvaient réunis dans la salle
d'honneur, aux .vitraux étincelants
blasonnés de la nef dieppoise.

Rien n 'égalait l'orgueil que ces
grands Normands nourrissaient
d'eux-mêmes et de leur ville, en un
temps où le Havre n 'était ¦ qu 'une
plaine basse couverte de marais sa-
lants , et où Honfleur était  à la veille
de perdre la plus grande valeur de
son port , par la faute de l'ensable-
ment rapide de l'estuaire de la
Seine.

Messieurs les armateurs dieppois ,
illustres personnages , dépassant en
opulence et en superbe leurs con-
frères , même de Saint-Malo , étaient
tous là, avides dc connaî t re  les ré-
sultats de l'expédition qu 'ils avaient
souhaitée et financée. Et parmi eux,
messire Thomas Ladventure mon-
trait assez laide figure , mécontent
qu'il était des rapports faits à lui
par son protégé Vicente Pinzon.

(A suivre)

Des milliers de cnimistes, ae pnysi-
oiens et d'ingénieurs s'appliquent dans
le inonde entier à simplifier les beso-
gnes courantes des maîtresses de mai- ,
son. Il leur faut souvent bien dea
aimées d' efforts pour mettre parfaite-
ment au point un nouvel apparei l
ménager ou un nouveau produit pour
la lessive.

Parmi ces amis on général inconnue
de la ménagère se rangent les chimis-
tes de la grand e Savonnerie Straeuli
& Oie, à Winterthour , auxquel s est du
l'immense succès de la lessive EX-
PRESS pour le linge fin . Ils ont de
même abouti , l'année dernière , à cou-
ronner leurs travaux, par un nouveau
produit tou t aussi! intéressant : PRO-
GRESS pour la grand e lessive.

PROGRESS lare vraiment le linge ¦
en beaucouip moins de temps sana
l'endommager. Demandez à Straeuli
& Cie, Winterthour , un extrait des rap-
ports officiels d' expertise du Labora-
toire féd éral d'essai des matériaux,
aveo des attestations spontanées de
ménagères satisfaites, reçues par cen-
taines. PROGRESS est en vente exclu-
sivement dans les magasins.

La science au service
des ménagères

' Pour tous ceux qui souffrent de la Nous avons réussi a trouver un traitement spécial pour guérir
¦¦v ¦Hfe j g n t r  M9 s_R9s_ A s_EIW WÊÊ les AFFECTIONS DE LA PROSTATE sans opération. Nous obte-
i i M ES ST 1R ^^ 

Jk j BC nons des résultats durables. Tous conseils vous seront donnés ù.

1% %__r & B s^̂  1 ¦¦ Clinique Brunau, Zurich, Brunaustrasse 15
(Douleurs des voies urinaires) Téléphone «osn 25 66 60 
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i est une affaire de confiance
Nous nous efforçons, dans nos achats, d'obtenir des tapis
de première qualité, afi n de pouvoir offrir à notre clien-

tèle un choix impeccable.

Nos vendeurs vous conseillent toujours au plus près
de leur conscience.

¦

Faites confiance à la maison spécialisée

I E. GANS- RUEDI N
Tapis en gros et détail
BASSIN 10 NEUCHATEL

'*"" A J T & ^)̂  **!"*!£'> r̂ %\ 
________________________________

Le remède: Bande adhésive

P

--_ mol Msit

H $§ 1P& $P lmP' ™* _-_-> _____ BB-B ___> ¦ B
li REm ^-S&CDTCH
«S?»' 88 «» is»ï3 /$? __ V_P ^  ̂̂ ^̂  __i _̂_P ¦ ¦

_ _̂n_ _̂8
transparente ^^^^^^  ̂

durable

«inir0.uiios u ouREx *t r „i«..corp. Pour tous renseignements: Cellpack S. A. Wohlen

,,

* Facile à consulter
* D'un format pratique
* Précis

telles sont les <nialités
de l'horaire
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EN VENTE PARTOUT
au prix de 1 fr. 25
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Notre conte

Co<mme André Delmare achevait
d'écrire une phrase de son nouveau
roman, la lumière s'éteignit.

Il poussa une exclamation de dé-
pit. Aussitôt, la voix de Jeanne Del-
mare, sa femme, retentit :

— En voilà assez 1 Au prix où est
l'électricité actuellement, tu termi-
neras tes petites histoires un autre
jour.

— Mais c'est idiot! Jeanne, allume.
— Si tu viens te reposer, oui. Sais-

tu l'heure î II est minuit bientôt.
Résigné, Andr é Delmare répondit:
— C'est bon , allume, je monte.
Quand Mme Delmare eut actionné

la manette, et qu 'à nouveau la lu-
mière jaillit, André Delmare poussa
un profon d soupir, rassembla quel-
ques feuillets épars et, d'un pas
lourd, monta jusqu 'au premier étage
du pavillon où était située la cham-
bre à coucher.

Sa femme s'était remise au lit et ,
assise, l'attendait.

— Oh t ce n'est pas trop tôt. Pour
un roman qui ne sera jamais publié,
il est inutile de « jeter notre argent
par la fenêtre ».

— Ecoute , Jeannette , si tu crois
qu'il est aisé de travailler dans ces
conditions !

» Tous les soirs c'est la même co-
médie et au moment où l'inspiration
jaillit, crac ! plus de lumière.

— L'inspiration 1 l'inspiration ! La
muse a touché monsieur de son aile ,
seulement ce n'est pas elle qui régle-
ra les factures d'électricité.

Et , sur ces paroles vengeresses,
Mme Delmare se retourna et ferm a
les yeux.

Demeuré éveillé, André Delmare
pensait...

Evidemment , Jeanne paraissait
avoir raison. Jusqu'à ce jour , contes ,
nouvelles, essais , avaient été d'un
placement difficile.

Les rares fois qu'un journal ou
une publication avaient consenti à
insérer sa prose, cela avait toujours
été à titre gratuit ce qui, il faut
l'avouer, n'avait remporté aucun suc-
cès auprès de son épouse peu sensi-
ble à la gloire, fût-elle littéraire.

C'est alors qu'il avait songé à
écrire un roman.

Une idée lui était venue, il la
croyait bonne et s'était mis au tra-
vail . Important travail qui nécessi-
tait de longues veilles d'un labeur
acharné.

Fonctionnaire pendant huit heu-
res, il ne pouvait consacrer à son
« œuvre » que les soirées qu 'il pro-
longeait parfois fort avant dans la
nuit , quand la maison était calme
et que les idées lui venaient.

Mme Delmare avait vu dan mau-
vais œil ce qu 'elle appelait « la nou-
velle marotte d'André » et veillait à
la marche des aiguilles du compteur
électrique avec autant de zèle qu 'un
mécanicien surveille son régulateur.

Il avait essayé de la convaincre de
l'originalité du sujet dont le déve-
loppement lui donnait toutes satis-
factions.

— Encore quelques mois dc pa-
tience et c'est le succès I affirmait-il.

Sa foi robuste , sa volonté tenace,
sa patience , dont il venait encore de
donner une nouvelle preuve , n'avaient
pu vaincre l'entêtement , l'ignorance
et , aussi , le sens pratique de l'irasci-
ble épouse.

— Ouais ! ouais ! répondit - elle,
« conte », mon bonhomme, mais pas
à moi.

Déçu une fois de plus, mais non
découragé , il s'endormit.

Le lendemain , en ouvrant son
journal , André Delmare vit que le
tirage de la Loterie nationale avait
eu lieu la veille.

Etant donné sa malchance persis-
tante , c'est sans illusion qu'il retira
de son portefeuille le billet acheté
au début de la semaine.

Quand il eut consulté la liste, il

étouffa un cri. Son numéro lui rap-
portait un million !

Il eut la pensée de faire demi-tour
pour annoncer à sa femme la bonne
nouvelle, mais il songea qu 'il conve-
nait de s'assurer auparavant qu'au-
cune_ erreur dans l'impression des
numéros gagnants ne s'était glissée
et envisagea de ne parler de cette
chance que l'argent en poche.

Toute la matinée, il ne pensa qu'à
cela et demanda la permission de
l'après-midi pour aller toucher son
lot.

Le soir, André Delmare avait beau-
coup réfléchi.

Après avoir déposé à la banque sa
petite fortune , il imagina une his-
toire qu'il trouva au moins aussi
originale que celle de son roman.

C'est radieux qu'il pénétra chez lui.
— Ça y est I chérie 1 ça y est t
— Quoi ?
— Je suis allé voir cet après-midi

un éditeur auquel j'ai présente le
premier chapitre de mon roman.
L'éditeur a bien voulu consentir à
l'examiner.

— Et alors ! Il l'a refusé ?
— Il le publiera quand il sera

terminé...
— Naturellement ! Et tu crois que

je suis crédule à ce point. C'est en-
core une histoire pour te permettre
d'écrire ce soir et d'user « mon élec-
tricité ». A d'autres, mon bonhomme !
à d'autres...

— Si seulement tu m'avais laissé
terminer ce que j'avais à te dire...
Non seulement l'éditeur a accepté
mon roman , mais encore il m'a re-
mis un acompte de vingt-cinq mille
francs pour se réserver l'exclusivité
de la publication.

»En outre , j'ai signé un contrat
par lequel j e toucherai soixante-
quinze mille francs le jour de la
publication , ce qui fera un total de
cent mille francs.

— Ce n'est pas beaucoup pour un
roman t

— Je croyais qu'il ne valait rien 1
Mme Delmare se mordit les lèvres

et se tut en voyant aligner sur la
table cinq beaux billets de cinq mille
francs.

Désormais assuré de travailler en
paix , André Delmare se mit coura-
geusement à l'ouvrage.

Quand le volume fut terminé, il se
rendit chez un éditeur.

Celui-ci, devant un inconnu, fit la
grimace.

Sans se laisser impressionner, An-
dré Delmare déclara :

— Lisez le volume, je suis certain
du succès.

» Tenez , je participe aux frais d'édi-
tion à concurrence de deux cent
mille francs.

» Je passerai dans huit jour s et
vous signerai le chèque si vous êtes
d'accord. »

Huit jours plus tard, André Del-
mare signait son contrat.

Deux mois après, il remettait à sa
femme un exemplaire du volume et
soixante-quinze mille francs.

Quand elle eut compté et recompté
la somme, Mme Delmare déclara :

— Eh bien ! sincèrement, sans le
bouquin et l'argent, je n'oserais y
croire...

André Delmare savoura en silence
son triomphe sans relever ce que la

réflexion de sa femme pouvait avoir
de désobligeant.

Naturellement, le nouvel « auteur »
suivit les critiques de la presse. Elles
étaient excellentes. Les articles élo-
gieux étaient en plus grand nombre
et le livre s'enlevait comme « crois-
sants chauds ».

Le vrai triomphe fut quand André
Delmare reçut de « son éditeur » une
lettre le convoquant en vue d'un
nouveau tirage.

— Magnifique ! mon cher ami,
magnifique ! Un succès , un véritable
succès ! Réservez-moi votre prochain
roman et je vous fais un contrat ma-
gnifique. Surtout, n'oubliez pas que
c'est moi qui vous ai lancé.

— J'y penserai , répondit André
Delmare , étonné d'une telle audace.

Quand il fut de retour à la mai-
son , sa femme, mise au courant des
affaires de son mari , l'attendait pour
dîner.

— Alors , ça va ?
—' Ça va très bien.
— Tu viens dîner ?
— Nony j'ai à travailler. Je dînerai

dans ,une heure. En attendant , je ne
veux être dérangé sous aucun pré-
texte.

— Entendu ! fit Mme Delmare , qui
s'effaça pour laisser passer son
« cher auteur ».

Henri PICARD.

LE CONTRATé

Pumps... la chaussure
élégante...

pour l'automne...
¦
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Modèle Jeunesse, daim noir
Fr. 39.80

Daim noir, garni vernis
Fr. 39.80
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Modèle élégant,
daim noir , garni vernis

Fr. 41.80
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N' ATTEND PAS ! >

... PRENEZ V O S  P R É C A U T I O N S
DÈS AUJOURD ' HUI .

•
La maladie frappe aveug lément , vous pouvez être sa victime
du jour au lendemain. Tant mieux si elle ne dure que peu
de temps , vous supporterez sans difficulté les frais qui en
résultent.
Mais quelles seraient pour vous les conséquences d'une
longue interruption d'activité due à la maladie ?

.

Uf i ImlànT'de ïSMeucm:
NON I OUI

1 Subiriez-vous tôt ou tard une diminution
de votre revenu ?.

g*
-à La situation matérielle de votre famille

serait-elle menacée ?

3 Votre enfant devrait-i l interrompre ses
études ?

I _____L_J
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Si vous devez répondre affirmativement à l'une dé ces _
A flflffiiHrquestions , demandez aujourd'hui même les conditions M J_____r1 £&< ________^

de notre nouvelle assurance maladie. J| f̂iÊB^

K 

Indemnités pour perte de gain, frais d'hospitalisation ¥;1
et d'opération, prestation en cas d'accouchement. 1
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BJESSE «6 C'E, Agence g énéra le
LA CHA UX-DE-FONDS NEUCHATEL

Minerva Palace, rue Léopold-Robert, tél. 215 3S Faubourg du Lac 11, tél. 5 22 02
i
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A LA CLASSE MOYENNE UN SOUCI DE TOUS LES JOURS
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POURQUOI LES FIANCÉS
soucieux de leurs intérêts
choisissent de préf érence des

""•"* IShabat
PARCE QUI. ;

1. Ils ont la certitude d' obtenir une
marchandise de qualité

t. Ils trouvent chez Skrabal un choix
de modèles très varié.

S, Skrabal leur o f f r e  une sérieuse
garantie.

4. Les prix des meubles Skrabal sont
toujours modérés.

VOYEZ MES 5 VITRINES ET

 ̂

>_ 
VISITE Z SANS ENGAGEMENT

/ L j \ PLUS DE 50 CHAMBRES- EN MAGASIN

W IÇkxaJbal
MEUBLES — TRAM 3 — PESEUX

FACILITÉS DE PAIEMENT
Demandez le prospectus illustré

I* *
Vous recevrez immédiatement, sans verse-
ment préalable , un

TROUSSEAU COMPLET
première qualité pour

Fr. 10.— par semaine
Total 92 pièces pour seulement Pr. 530.—.
Chaque pièce peut être vendue séparément. '
. Reprise en cas de non convenance.

EXCLUSIVITÉS S. A, LAUSANNE

* è

— Bonjour, Mademoiselle ! Comment va
Madame votre mère ?

— Mais ... je suis Madame X. Et voici ma
fille qui arrive ... !

Ces deux femmes charmantes souriaient de
ma confusion. Le secret de leur jeunesse et
de leur ressemblance ? Comme la plupart des
Américaines, elles portent toutes deux gaîne
et soutien-gorge Flexees.

UNE NOUVELLE SENSATIONNELLE
MAGNIFIQUE

LAINE O
câblée, 16 coloris mode, à Pr. 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

I 

PERSONNES SOURDES !
Sollicitez la démonstration de nos derniers

appareils acoustiques
PARAVOX , modèles américains, depuis

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

Dépositaire de PILES pour tous appareils

( Uly. HUG iCO. NEUCHATEL

OFFRE EXCEP TIONNELLE

Anc. G. Schrepfer S. A.

25 MANTEAUX DE QUALITE
à Fr. 780.—

Prochainement, gros arrivage
d'astrakans russes

Qualité - Prix - Elégance

14, RUE DE L'HOPITAL - NEUCHATEL

¦ T I R A G E  A GENÈ V E Jjjj
_MB___
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H\ \ Décolleté ers imlt.-aim noir,
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En cuir imit. croc, brun

3- I \j9 ___ _ _ _ _ _V En Chevreau (lûiO <J. 90

2? 90 Ŝïi ___ Decol let6 ave c talon

'¦¦ »* gante 21.90
Chevreau noir ...90

•

Faubourg du Lac 2, NEUCHATEL

AUSTIN «A 40»
Ses performances et ses qualités font d'elle
la meilleure voiture de sa classe 1

: *̂ J_ ^°Hffig— \Vw n__ r_ ^^^^ ' —s^.v —_
/.g___ ŝsss—__________ _____ __ __

Moteur OHV robuste,

4 vitesses synchronisées P'us de 300,000 « A 40 » sillonnent les
Châssis spécial routes du monde. Une preuve irréfutable
Frein méc.-hydr. de la grande faveur dont jouit cette pe-0ttof^uttrft_fà1i2 me ,v,oitr .i n r p% vui

vitesse de 50 km.. . possède la confort et les qualités d une
Vitesse maximum : voiture bien plus grande.

117 km.'h.
4 portes, 4 places N'achetez pas d'auto avant d'avoir
Capitonnage cuir de examiné la rapide et économique « A 40 »

luxe.

Prospectus et course d'essai par :
VIRCHAUX & CHOUX

9 modèles AUSTIN de c • «. ni •saint-Biaise
6-20 CV Impôts pour Auto-garage Tél. (038) 7 51 33
tous usages et toutes Bienne: J. Schwab, Grand garage Touring
BYIP_SI«S_ Fribourg : Garage Central S. S r. 1._ASSESI_ __. Lausanne : W. Muller, Garage Chauderon

Yverdon : D. Schlumarlnl, Garage
La Chaux-de-Fonds : Châtelain & Cie,

Garage

DiZEREMS 4 DUPUIS
m 

TOUTES CLOTURES

Tél. 5 49 64 Maillefer Neuchâtel
1 __B______________E________________________-s____

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

Pommes de terre
« Bintje »

du Val-de-Ruz, à vendre
au prix du Jour. S'adres-
ser à Roger Jeanneret , à
Montmollin, tél. 8 12 04.



« Les Compagnons du théâtre »
ont joué jeudi soir à Fleurier

« les gueux au Paradis »
Notre correspondant de Fleurier

nous écrit :
Les « Compagnons du théâtre » ont

ouvert, jeud i soir, à la salle Fleurisia ,
la saison théâtrale au Val-de-Travers
en jouant « Les gueux au Paradis »,
de é.-M. Martens et And ré Obey.

De cette pièce fut tiré, chacun s'en
souvient, un fi lm qui , peut-être, avait

_ trahi , - dans l'esprit du public , l 'inten-
" tion des auteurs. Car elle n'est pas

une œuvre comique, au seas superfi-
ciel et léger que l'on donne à ce mot
mais, en réalité , une chose plus sérieu-
se que ses apparences ne le laissent

« Les gueux au paradis » interprété par les Compagnons du théâtre.

transparaître: la conversion , après leur
descente aux enfers, de deux bous
Flamands, goinfres, paillards et bu-
veurs, à l'âiUo d'une simplicité enfan-
tine. . ,

Les sentiments violemment exprimes
donnent beaucoup de relief à cette co-
médie plus tonique et salutaire, en
vérité, que tel prêchi-prêcha à l'eau de
rose qui veut dissimuler son manque
do valeur par une pensée obscure ou
une langue trop châtiée.

Félicitons donc les « Compagnons du
théâtre » de leur choix et rendons-leur
hommage, avant toute chose , de ne
point avoir craint de s'attaquer à une
pièce d'une telle envergure qui a de-
mandé un travail préparatoire intense .
En ce faisant ils sont restés dans leur
tradition : préférer vaincre la diff icul-
té que récolter un succès trop facile.

Si cette troupe jeune et sympathi-
que a finalement triomphé de la plu -
part des obstacles — et Dieu sait com-
bien ils étaient nombreux — que sur le

chemin de la réussite lui tendaient
« Les gueux », l'esprit de camaraderi e,
de collaboration en est l'an des prin-
cipaux facteurs avec, surtout , M. Pier-
re Hostettler dont l'habileté à faire
valoir toutes les ressources de la scè-
ne , l'autorité en matière théâtrale et
l'inlassable dévouement furent des
qualités sur lesquelles les « Compa-
gnons » doivent être heureux d'avoir
pu compter.

Avec plus de vingt acteurs et actri-
ces, on comprend que l ' interprétation
n'ait pas atteint à une homogénéité
absolument parfaite. Cependant , dans

l'ensemble , elle l'ut  bonne. Il convient
toutefois de mettre nettement au-des-
sus de la .moyenne M. Jacques-André
Steudler qui a su donner au gros Boule
une couleur puissante ; M. Gilbert
Christen qui , comme son compère Bou-
le, tient le plateau durant les quatre
actes sans défaillance , a composé de
Kietje , un personnage nuancé et hu-
main , tandis que M. Pierre Béguin
s'est montré sous un aspect on ne peut
plus favorable dans le rôle ingra t et
antipathique du sacristain.

Du côté féminin , mentionnons Mlle
Josette LeCoultre dont le ta lent  lui
permit d'être uno aussi bonne Flavie
qu 'une vierge Mario pleine do ferveur ,
Mlle Renée Clerc qui fut , comme on le
voulait d' elle, une petite Manse aux
mœurs légères mais au cœur généreux ,
et Mlle Josée Hugnenin , successive-
ment Goefeckee et Marietje avec tant
de naturel .

Mentionnons que les jeux de lumiè-
re, parfois féeriques, et le bruitage fu-
rent fort bien réglés et concluons —
tout en souhaitant bonne chance aux
Compagnons» 'dans la tournée qu 'ils

viennent d'inaugurer — que les dé-
cors sobres, suggestifs sont l'œuvre
du . jeune , .artiste-peintre Jean-Claude
Eeussner, auquel revient encore le mé-
rite d'avoir dessiné les costumes.

G. D.

On rit franchement des aventures de ce
brave Costello , toujours plus rondouillard ,
aux prises avec une demi-douzaine de
cadavres dont 11 n 'arrive jamais à se dé-
barrasser ! Les amateurs de mystère trou-
veront des cavernes à leur goût et Boris
Karlof qui, de « Monstre à Franken-
stein » s'est transformé en fakir sinistre.
Costello reste l'acteur américain ayant le
plus de talent.

AU REX:  «LA BELLE ET LA BÊTE»
L'Intérêt essentiel de l'œuvre réside

dans les images étonnantes et contras-
tées, tantôt pures et nues, tantôt lourdes
d'une excessive richesse. Et sans dimi-
nuer le mérite de Cocteau , qui a baigné
tout le film de sa poésie si personnelle ,
faisons au décorateur Christian Bérard la
part qu'il mérite. L'interprétation est re-
marquable en ce sens que chaque person-
nage est exactement à. sa place comme
dans un tableau bien composé : au centre
Jean Marais rayonne d'une Intense lai-
deur animée par des yeux étrangement
tristes. Josette Day, frêle et belle à
souhait , etc. Film plein de recherches
qu 'il serait impardonnable de manquer
chaque fols qu 'on a l'occasion de le re-
voir comme vous relisez une belle œuvre
régulièrement.

«Duel avec la mort », réalisé par Pabst ,
prolongation Justifiée en 5 à 7. A voir I

«La légion verte » , l'objet des matinées
est un technicolor réservé aux familles;
étincelant d'action et d'humour.

A L'APOLLO : « LE ROSIER
DE MADAME HUSSON »

Une reprise sensationnelle que chacun
attendrait 1 D'après .'œuvre de Guy de
Maupassant , avec Bourvil , Jaquelin-e Pa-
gnol , Pauline Carton , Suzanne Dehelly,
adaptation et dialogue de Marcel Pagnol .

L'action se passe de nos Jours , à. Gi-
sors en Normandie, au printemps. Mme
Husson est une personne de bien , une
sainte femme . L'immoralité la boule-
verse. Elle réunit quelques bourgeoises
bien pensantes qui déplorent également
la licence des mœurs. Ces dames fondent
un prix de vertu qui sera décern é à, l'a
Jeune fille la plus vertueuse de la com-
mune. Le maire, avec l 'assentiment du
Conseil municipal , accepte de couronner
de ses nrains la future rosière...

En 5 à 7, « Secrets de l'a forêt », un
merveilleux film en couleurs, avec des
vues magnifiques de la vie des animaux
les plus craintifs de la forêt . Il décrit
l'a vie des castors, ces constructeurs de
génie , qui réussissent à édifi er des digues
atteignant quelquefois cinq cents mètres
de longueur.

AU THEATRE : « ABBOTT
ET COSTELLO ET LE FAKIR »

LES ÉMISSIONS
Samedi

SOTTEN S et télédiffusion : 7.10, Radio-
Lausanne vous dit bonjour. 7.15, inform.
7.20, concert matinal. 11 h., de Bexo-"
munster : émission commune, 12.15, 1.
quart d'heure de l'accordéon. 12.30, l'Union
Instrumentale de Payerne. 12.45, signal
horaire , 12.46, inform. 12.56, la parole est
à l'auditeur . 13.10, harmonies en bleu.
13.30, interprètes d'aujourd'hui . 14 h., la
pa ill e et la poutre. 14.10, Concerto, de
Bodin de Bolsmortier . 1450, en suivant
les pistes sonores... 14.40, l'auditeur pro-
pose ... 16.29, signal horaire. 16.30, de
Monte-Cenerl : Concerto de M. Oastel-
niuovo-Tedesso ; rapsodle de Brahms ;
œuvres de Corelll et de Cimarosa. 17.30,
swing-sérénade. 18 h., communications
diverses et cloches de Fully. 18.05, le Club
des petits amis de Radio-Lausanne. 18.40,
le courrier du Secours aux enfants. 18.45,
œuvres de Berlioz. 18.55. le micro dans la
vie . 19.13, l'heure exacte. 19.14, le pro-
gramme de la soirée. 19.15, Inform. 19.25,
le miroir du temps. 19.45, premier rendez-
vous. 20.Q5, une valse. 2O.10, le quart
d'heure vaudois. 20.30, le pont de danse.
20.40. l'assemblée des animaux, fantaisie
d'après un conte d'E. Kiistner. 21.35, les
variétés du samedi. 21.35, rythmes et ro-
mance . 22.05, Qui est là? 22.20. le bonsoir
de Jack Rol'lan . 22.30, inform. 22 .35, Radio-
Lausanne vous dit bonsoir.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
Inform. 11 h.. Trio en ré majeur No 2 ,
_p. 9, de Beethoven. 11.35, extraits d'opé-
ras-comiques. 12 h., art et artistes. 12.05,
voix célèbres. 12.30, inform. 12.40, une
fanfare. 13.20, chronique de politique in-
térieure. 14.15, raretés musicales. 14.30,
Adieu aiu concert d'opéras demandés. 18.30,
de Monte-Cenerl : folklore tesslnols. 17.30,
les hommes devant la Justice . 18.10, An
der Schwelle des A'.ters. 18.45, L'industrie
suisse de la chaussure . 19.10, pour les
Suisses a- l'étranger. 19.30, Inform . 20 h..
De r_ ift Oktober . comédie de Wehrli .
20.40, musique récréative suisse. 21.30,
pièce policière. 22.05, musique variée .

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion : 7.10, salut

musical. 7.15, inform. et heure exacte.
7.20, œuvres de Mendelssohn et de Schu-
bert . 8.45, grand-messe. 9.50, intermède.
9.55, sonnerie de cloches. 10 h., culte pro -
testant. 11.20, beaux enregistrements .
12.20, problèmes de la vie rura.e . 12.35,
une page de Kéler Bêla . 12.45, signal ho-
raire . 12.46 , Inform. 12.55, Roger Machado ,
planiste. 13.05, Caprices 51. 13.45, les pro-
pos de M. Glmbrelette . 14 h., instants mé-
lodiques. 14.15, la pièce du dimanche :
On a tué Pierrot , par W. Peloux. 15 h.,
variétés internationales. 15.45, reportage
sportif . 16.40, thé dansant . 17 h., le con-
cours international d'exécution musicale
Genève 1951. 18 h., nouvelles du monde
chrétien . 18.15, petit concert spirituel .
18.30, l'actualité protes tante. 18.45, le Prix
de l'Arc de Triomphe. 19 h., résultats spor-
tifs. 19.13, programme de la soirée et
heure exacte. 19.15, inform. 19.25, Feux
croisés. 19.45, Le 51 genevois au pressoir.
20 h., A la six, quatre , deux. 20.15, concert
final des lauréats du concours Internatio-
nal d'exécution musicale Genève 195-.
22 h., Colchiques dans les prés. 22.30, In-
form . 22.35, musique d'autrefois.

BEROMUNSTER ct télédi ffusion ; 7 h.,
inform. 9 h., culte protestant . 9.45, culte
catholique. 11.20, de Liestal : Fête de
Spitteler . 12.30, Inform. 12.40, musique
demandée. 13.30, dessert musical. 16.40,
thé dansant . 17.30, C. Dumont et son or-
chestre. 18 h., sport . 18.40, le clavecin
bien tempéré. 19 h., championnats d'ar-
mée à Lucerne. 19.30, Inform . 20 h.. Der
Pfaarer suecht e Frau , comédie de Wies-
ner. 21.35, une œuvre spirituelle de Mo-
zart. 22 .20, C. Dumont et son orchestre.

I C E  

SOIR A MINUIT :
Changement d'horaire

Le train partira sans vous...
... si vous n'avez pas en poche
votre indicateur
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L'INDICATEUR
• CLAIR
• PRATIQUE
• PRÉCIS
et adap té à vos besoins

En vente
partout

IMII I

1 ir. ZO Quinze, éditions régionales
1 exemplaire Une édition < standard > pour

toute la Suisse_ •
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Une révélation... pour le bureau.
Le nouvel et véritable appareil à dicter

DIMAFON

Fr. 985.-
Plus de perte de temps, ni fatigue. Un seul
appareil suffit pour l'enregistrement et l'au-
dition. Répétition immédiate d'un passage.

Effaçage instantané.

Demandez une démonstration sans engagement
AGENCE :

\JY«Vc_ ED. FEUZ
Installation de bureau

SAINT-BIAISE Tél. 7 55 67

_B _̂ _̂3__-__B 
__F et -0 mensualités à fr 30.-
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En brun ou noir, très fortes semelles Cr sflfl QA
de caoutchouc ¦" ttïiUU

Autres modèles avec semelles de C. 0>i QA
caoutchouc à partir de ¦ 'i WliOU

Avec semelles de crêpe à' partir de ""* MWiOll a

Chaussures J. Kurth S.A., Neuchâtel
!_-S_----___--_-______>__________a__|

CÉCILE AUBRY.
Samedi soir , M. Schuman , minis-

tre des affaires étrangères, M. Lou-
vel , ministre du commerce et de
l'industrie , M. Duchet , secrétaire
d'Etat aux travaux publics et aux
tourisme , et M. Cornu , secrétaire
d'Etat aux beaux-arts , ont app laudi
au Colisée le film « Barbe-Bleue et
ses sept femmes », dont Cécile Au-

bry est la princi pale actrice. Barbe-
Bleue (Pierre Brasseur), qui jouait
au Théâtre Antoine dans la pièce de
Sartre « Le diable et le bon Dieu »,
avait délégué pour le représenter son
épouse uni que. C'est donc Cécile Au-
bry qui a reçu seule les félicitations
des ministres. Elle é.tait très émue
et dit en sourdine à Michèle Mor-

_n '. « Jp n'avais
jamais vu de mi-
nistres et j' en vois
quatre d'une seule
fois. »

Quant aux minis-
tres , ils en avaient
vu de toutes les
couleurs puisque ce
conte cinématogra-
phi que de H. Jean-
son est le premier
grand film fran-
çais en couleurs.

Mais aussi toutes
les actrices de Pa-
ris qui étaient dans
la salle étaient-el-
les en noir et blanc.
Dominique Blan-
char , Renée _ «Saint-
Cyr, Marcelle Der-
rien , Simone Re-
nant , p o r t a i e n t
pour ce premier
gala cinématogra-
phi que leur pre-
mière robe des col-
lections , couleur
d'ôbèné ou de nei-
ge.

Cécile Aubry, une petite fille toute simple ,
en compagnie de « Satin », son caniche.

qui n 'avait j amais vu-

de ministres, en a reçu quatre d 'un coup

La dernière œuvre de J.-P. Chanots con-
firme le grand talent de ce metteur en
scène qui , selon son habitude , procède
par petites touches changeant sans cesse
de plans; il dessine la vie d'un chauffeur

AU STUDIO :
« S A N S  LAISSER D'ADRESSE »

Il était ume fais un journaliste suis-
se, Charles-André Nicole , qui décida de
savoir exactement ce qu 'il en était de
certain t raf ic  de cocaïne qu 'on , lui
avait signalé dans le port de Gênes. Et
comme eo commerce illicite se doublait
du t raf ic  encore plus compromettant
de la traite des blanches, il f i t  une en-
quête qui, assurément, n# devait pas
manquer  de piquant .

C'est dans « CURIEUX » de cette se-
maine  quo le journal is te  en question
publ i e  les résultats d' une enquête as-
sez imprévue conduite clans le grand
nort. itailien.

de taxi de nuit. Une petite provinciale
débarque sans argent , un soir , dans Paris
pour rejoindre son ami , qui reste Introu-
vable. D'adresse en adresse , la jeun e
femme suit une trace qui la conduit vers
la déception affreuse. Seule avec son bébé
dans un Paris qui se fait de plus en plus
hostile , elle ne peut repartir. Le chauf-
feur de taxi qui l'a accompagnée tout
au long de sa triste promenade, enclin
a. la bonté parce qu 'il vient d'être père,
fera une place à. son foyer. Danièle De-
lorme joue merveilleusement. Bernard
Bller remporte un nouveau triomphe.

« Sans laisser d'adresse » est un remar-
quable film au parfait climat poétique.

AU PALACE : « HAREM NAZI »
Le pseudo-capitaine von Papen , signalé

comme un fameux Don Juan et un par-
fait spécimen de la race aryenne , est aus"
sitôt conduit à, l'Institut eugénique pour
l'amélioration de la race aryenne; c'est la
que sont stérilisés les fous et c'est I»
aussi que de belles jeunes filles alleman-
des s'offrent pour mettre au monde une
race, belle , impitoyable , cruelle , répon-
dant entièrement aux suprêmes comman-
dements de la nouvelle philosophie alle-
mande (historique).

A la recherche
des trafiquants...

v A vendre de particulier

« Citroën » 15 CV., 6 cylindres
modèle 1946, radio, chauffage, glace antigel, chaînes ,
etc., pneus X à l'état de neuf. Impôt, assurances
payées jusqu'à fin 1951. Moteur et boite de vitesses
revisés, doit être rodée. Très bon état général .
Fr. 5500.—. Case postale 5294, Neuchâtel ou télé-
phone (038) 5 55 32, à. partir de 19 heures.

H RjSpécialiste de la réparation
20 années d'expérience B_

Seyon 18 — Tél. 5 13 68

_f@W__ ___g*g te _.tCB_M.
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MERCEDES-BENZ .ff
Un nom qui compte dans l'industrie automobile
Voitures et camions de 9 -23  CV. Benzine et Diesel
D'autre part , nous avons l'avantage d'informer notre
honorable clientèle que l'accès du garage est redevenu
norrrM par l'ouverture de la nouvelle route du Crêt et que
rious sommes à même de les servir .'mieux qu'auparavant.

I Garage Parihey & Fils - Manège 1
NEUCHATEL - Tél. 5 3016 COSTUME-TAILLEUR ^̂ ^B\est indispensable pour les belles jour- ¦¥£ -:-:5HH_ E ____________

nées d'automne , en noir , marine , bor- K"':*::: ''¦'̂ ^.pl̂ '̂
deaux ou bouteille , BSï-§..Ï̂ ^R-^SB * ïT^

Voyez notre choix de modèles exclu- njvS- -•*!?•¦ ^̂ aÇar
sifs, coupés dans des TISSUS PURE |*:v i-i&p&a
LAINE unis et fantaisie, dans les plus K-SxïSSS^-.Sjl A

belles teintes mode et noir. K .:-x^S:̂ :-S-:- .-3

iZo. -à Z/ y . - rj
Un choix splendide en , n 

^^^^

Manteau-Teddy Bear
robes, blouses et jupes j \
a des prix qui ront la renommée de ^ w

notre maison. w

ta 
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]i i|KSP j <<Le soussi§né' Lloyd Wallace, planteur de tabac au Maryland
BHp| (Etats-Unis) certifie que la cigarette Brunette s'assure chaque

¦̂ ^^^^«; année les 
meilleurs 

tabacs 

de Maryland. »*
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REPRÉSENTANTS GÉNÉRAUX POUR
LA SUISSE :

PROFAR S. A., GENÈVE

r ?
Nouveauté

- . . _*£____SU_ .. .

extraordinaire !
ASTRAKAN -NYLON

Belles boucles, très brillant , sur mesure :

Le manteau Fr. 600.— - Fr. 700.—
Le paletot Fr. 400.— - Fr. 500.—

Articles intéressants pour garniture

G. SCHREPFER
FOURREUR

> Mailège 52 (Riveraine) Tél. 5 61 94

B

plus économique , par

Mazout-Vestol
Le calorifère suisse

en belle fonte émaillée, qui
CHAUFFE

PLUSIEURS PIÈCES

par circulation d'air

TRANSFORMABLE

en cas de nécessité

En vente chez :
NEUCHATEL

LA CHAUX-DE-FONDS

FLEURIER V. Schmutz

SAINT-AUBIN
Th. Muller-Michel

LE LANDERON_.' _ , „ . Ed. DonzéAutocalora S. A., Lausanne ,

Les photographies
du cortège

des vendanges
sont exposées

au magasin
F. Kiînzler-Miserez

tabacs et cigares
SEYON 20

On offre

deux
superbes glaces

de vestibule
(avec console), environ
1 x 2  m., une moderne,
une de style Louis XIV,
parfait état , prix très In-
téressant.

Offres sous chiffres
A. X. 353 au bureau de
la Feuille d'avis.

Un

complet
confection , un et deux
rangs, de coupe et de

qualités parfaites

s'achète à la

Coopérative
du Vêtement

Grand-Rue B, 1er étage

F R I G O S
à vendre neufs

depuis Fr. 885.—
Grande facilité

de paiement
Installations

Réparations
Transformations

de toutes marques
Adressez-vous
au spécialiste

R. Fatton
« ex-monteur
Frigidaire »

Bâtiment de la poste
Cortaillod Tél. 6 44 24
En cas de non-réponse
Tél . 6 43 20, droguerie .

A chacun son auto H! k
Toujours des :

occasions Intéressantes H

V.W. RENAULT
et diverses marques
Facilités de paiement

Discrétion absolue

Vente - échange
Auto - Châtela rd

Peseux
Té-. 8 16 85

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

Belles chambres à coucher
slx plèoes 16.- 26.- 35.- 38.- 52.-pa.moi_

Joli Studio 16 fr. par mois.
Salle à manger 16 fr. par mois.

Peseux fg» iTTel 135? E. Glockner, Crédo-Mob.
. (Neuchâtel) Livraison rapide franco gare dans toute la Suisse

Vins rouges
du Tessin

Nostranoj en bonbonnes
de 50 1.. 1 fr . 30 le 1.

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

boutelll'e à part .
Amérlcano, 90 ct. le 1.

garantis naturels,
plus port , c o n t r e  rem-
boursement. Frères fTan-
scelia , Mimislo - Locarno.

A vendre

dix belles
j eunes poules

d'une année. Tél (038)
8 22 41.

A vendre
bano d'angle, bois dur,
trois côtés, 2 m. 35 sut
1 m. 65, petite table
dessus en marbre petite
vitrine, montants de vi-
trine avec verres, com-
mode en sapin et divers
S'adresser au garde-meu-
bles Lambert, Crêt-Ta-
connet , lundi 8 octobre
dès 14 heures.

A VENDRE
capote, tunique , panta-
lon (neuf , grande taille)
ainsi qu'un paletot d:
daim pour dame. Adres-
ser offres écrites à L. B
340 au ' bureau de la
Feuille d'avis.

MES PLANTS DE QUALITÉ
FRAMBOISIERS : « Surpasse Merveille des 4 saisons », belle et productive, 25 p.

fr. 10,50 ; 100 p. 40 fr. ; « Dloyd George », à très gros fruits, 25 p. 13 fr. ;
100 p. 50 fr.

FRAMBOISE-MYRTILLE : noire , à l'arôme de la myrtille , ne drageonne pas,
excellente nouveauté de mérite, la p. fr. 2,40 ; 5 p. fr. 9,50 ; 10 p. 18 fr.
(Distance entre les piants 1 m.), 5 plants suffisent .pour un petit ménage.

RAISINS DE MARS ET CASSIS : à gros fruits , for ts plants en rapport, la p.
fr. 2,40 ; 10 p. fr. 22 ,50 ; tige greffée à 1 m. 5 fr.

GROSEILLIERS ÉPINEUX : la p. fr. 2,75 ; 10 p. 26 fr. ; tige greffée à 1 m. 5 fr.
RONCE D'AMERIQUE : « Th. Retmers », grosse noire tardive, la p. 3 fr. ;

« Géante Idéal », très grosse noire hâtive, la p. fr. 3,80.
RHUBARBE : hâtive à côtes tendres et aromatiques, la p. fr. 2 ,20 ; 10 p. 20 fr.
ARBUSTES A FLEURS : variés en belles sortes, la p. fr. 4,50 ; 10 p. fr. 42 ,50.
ROSIERS NAINS : choix superbe, la p. fr. 2,20 ; colis réclame de 12 rasjers à

mon choix , 23 fr.
ROSIERS GRIMPANTS : à grandes et petites fleurs, la p.. fr. 3,75.
12 PLANTES YIYACES pour bordures et racailles, beau mélange à mon choix ,

10 fr. la douzaine.
12 PLANTE S YIYACES pour groupes et plates-bandes, beau mélange à mon

choix. 13 fr. la douzaine.
EXPÉDITIONS SOIGNÉES PAR LES PÉPINIÈRES AV. MARLETTAZ. BEX
Catalogue sur demande Téléphone (025) 5 22 94

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

un protège-matelas,
un matelas demi-laine,

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

A VENDRE
cireuse « El ectrolux » ,
grandi modèle ; coffre-
fort Atlas-Trésor. Peti-
tes tables rondes et car-
rées. S'adresser : fau-
bourg de la Garé 29,
_me étage.



On cherohe à Neuchâ-
tel dans famille de den-
tiste et professeur une

employée
de maison

sérieuse et soigneuse, sa-
chant bien faire la cui-
sine et capable de tra -
vailler seule. Bons gages,
bons traitements, belle
grande chambre ehauf-
fabl'e , vie de famille ou
indépendante à volonté ;
travail réparti avec fem-
me de ménage et lingêre .
Possibilité de bien ap-
prend re le français . En-
trée fin octobre ou 1er
novembre. Faire offres
sous chiffres P 506(i N,
à Publicitas, Neuchâtel.

Nous cherchons pour
tou t de suite ou pour
époque à convenir, pour
un ménage de commer-
çants, une JEUNE FILLE
de toute confiance pour
s'occuper, de la cuisine
et de tous les travaux
d'un ménage soigné.
Place stable . .Jolie cham-
bre bien chauffée , bons
gages et bonne nourri-
ture, congé hebdoma-
daire régulier . S'adresser
à, Mme Ch, Meystre, co-
mestii-les, Spitalgasse 14,
Berne.

On cherche pour en-
trée Immédiate ou date
à convenir , une

sommelière
connaissant bien son
service. Bon gain et vie
de famille assurée. Faire
offres avec photographie
à : Café de l'Union , Tra-
melan (Jura bernois),
téléphon e (032) 9 30 65.

Menuisier-
machiniste

capable , trouverait place
stable, entrée tout de
suite . Se présenter à la
menuiserie Schray, Côte
No 11, Neuchâtel.

JEUNE FILLE
de 16-18 ans , honnête et
de toute confiance est
demandée dan; ménage
de deux personnes avec
petite fillette d'une an-
née et demie . Vie de fa-
mille assurée ; bon trai-
tement . Faire offres avec
photographi e et préten-
tions de salaire : Mme
Pierre Bioch , directeur .
25, route de la Gline ,
Fribourg.

Ouvrier-
concierge

est demandé pour
tout de suite. Place
stable et bien ré-
tribuée. Fabrique

MARET, BOLE

LES PROPOS DU SPORTIF

L'on constate de nombreuses d i f -
f érences  entre nos deut ligues na-
tionales. En division supérieure , con-
trairement à ce qui se passa l'an
dernier, le « peloton » est déjà nette-
ment étiré. Bâle , qui n'a connu que
des victoires, totalise 10 points , tan-
dis que la lanterne rouge , Bellin-
zone , n'a réussi qu 'à arracher un
seul point au cours des cinq jour-
nées de champ ionnat de cette sai-
son.

En ligue nationale B, tous les
clubs oui connu , une f o i s  au moins ,
la défa i t e .  Malleg,  l' actuel leader , ne
compte que S points à son ac t i f ,
alors qu 'Aara u, dernier classé , a
3 points.

Il est toujours , en début de sai-
son, hasardeux de fa i r e  des pronos-
tics quant à l'évolution du cham-
pionnqt de ligue nationale A.

L' on peut dire, après cinq jour-
nées de championnat , que Baie , Zu-
rich, Lugano et Grasshoppers ont
des équipes bien rodées. L 'on est en
droit de se demander si les e f f o r t s
f ourn i s  jusqu 'ici par de telles équi-
pes , sont de nature à durer. Ces
clubs qui f lambent  actuellement ont
incontestablement béné f ic ié  de l' e f -
f e t  de surprise f a c e  à des format ions
qui sont encore au banc d' essai. Mais

les expériences fa i tes  en champion-
nat , pour autant que ion en tire les
consé quences logi ques , f o rgen t  g éné-
ralement des é qui pes p lus résistan-
tes.

Lausanne et Chiasso , dont le dé-
part f u t  décevant , seront probable-
ment bientôt dans le groupe de tête ,
alors que Lugano , qui présente des
signes d'e s s o u f f l e m e n t ,  pourrait en
avoir disparu.

En ligue nationale B, en revan-
che , l'on cannait , avant le début du
championnat , les équipes qui asp i-
rent particulièrement à la promotion.
Il g a certes les surprises,  comme
celle que nous réserve Malleg. Pour
emprunter une image au sport auto-
mobile , comparons les équipes à des
voitures. Certains concurrents se
contentent , volontairement ou par la
f o r c e  des choses, du modèle de sé-
rie. D' autres, au contraire , lui ap-
portent des améliorations en lui ad-
joi gnant un compresseur ou un car-
burateur supp lémentaire. Dans cette
seconde catégorie nous trouvons no-
tamment Cantonal , Granges, voire
Etoile. C'est pourquoi l' on pouvait
prévoir que ces équi pes allaient pren-
dre le commandement et le garder ,
à moins d' ennuis mécani ques.

à. c.

LE « PELOTON » S ÉTIRE

Naissances : 2. Suter , Odette-Magda ,
fille d'Herbert-Hermann, professeur , à
Neuchâtel , et de Magda-Jenny née Hirt.
4. Tritten , Philippe-Hervé , fils de Char-
les-Emile , électricien , à Neuchâtel , et de
Marceline-Hélène née Btirki.

Promesses de mariage : 4. Berthoud ,
André-César , représentant , à Lausanne,
et Plcciuin Grazia , à Bienne. 5. Marchon ,
René-André-Marie , ouvrier Industriel , à
Cortaillod , et Bornand Maryjane , à Neu-
châtel; Helnen , Anton , portier , à Neuchâ-
tel, et Stadler Paula-Hermine , â Peseux ;
Schàr , Ernst , industriel , et Wldmer Ruth ,
tous deux à Neuchâtel. .

Affinages célébrés : 4. Allanfranchinl ,
Jean-Paul-Arthur, lie. es sciences com-
merciales , et Brlssot , Monlque-Marie-
Jeanne-Michellne , de nationalité françai-
se, tous deux à Neuchâtel ; Montandon ,
Bernard-Philippe , candidat en théologie ,
et Schmutz , Jeanne-Lucette , tous deux
à Neuchâtel . 5. Rossel, Charles-Henri ,
chauffeur postal , au Locle , et Roth , Ma-
riette-Hélène , â Neuchâtel.

Décès : 2. Giurilci née Vogel , Lucie,
née en 1909 , ménagère , à Cormondrè-
che, épouse d'Agostino Giudlci.

O 

Jeunes époux , Jeunes pères,
ssurez-vous sur la vie à ta

Caisse cantonale
d'assurance populaire

'̂ B_P'r NEUCHATEL, rue du Môle B__.
__

Etat civil de Neuchâtel

Annonces classées
(Suite de la deuxième page)

TOURING Café-Tea-Room
demande une

SOMM ELIÈRE
Entrée tout de suite ou époque à convenir

/r~l— >
¦

BULOVA WATCH COMPANY
engagent tout de suite quelques
* ,

OUVRIÈRES
habiles et consciencieuses, pour tra-

vaux divers. — Se présenter au bureau

du personnel, rue Heilmann 43, Bienne.

¦ 
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J achèterais un bon

vélo d'homme
d'occasion . Adresser of-
fres écrites à Y. C. 330
au bureau de l'a Feuille
d'avis .

On demande à acheter
d'occasion

cuisinière
électrique

quatre feux , fou r , émai_ -
lé blanc , préférence «Mé-
nagère» , éventuellement
«Le Rêve» ou «Therma»
ou similaire .

A la même adresse on
vendrait réchaud électri-
que à deux plaques -Mé-
nagère» pour cause de
double emploi .

Offres sous chiffres
M. N . 352 au bureau de
la Feuille d'avis

Demoiselle

COMMERÇANTE
cherche à reprendre

petit commerce, kiosque,
éventuellement gérance
ou association. Adresser
of_re s écrites à C. H. 272
au bureau de la Feuille
d'avis.

Bureau de placement
d'infirmières diplômées
35, Faubourg de l'Hôpital

Tél. 5 50 RI

FERMÉ
de 11 h. à 15 h.

Mme Ârndt
Sage-femme directrice

de la clinique Beaulieu

ABSENTE
I du 5 au 20 octobre |

Dr René Gehrig
SAINT-BLAISE

reprend
ses consultations

lundi 8 octobre

i__gÉ__a
Dr BERNHARD

Médecin-dentiste
4, Temple-Neuf

DE RETOUR

On engagerait tout de suite pour' Neuchâtel
une

apprentie de librairie
Adresser offres écrites à A. P. 342 au bureau

de la Feuille d'avis .

' ATHLÉTISME

samedi dernier a ete dispute sur le
._ train de la Pontaise à Lausanne le
premier match intercantonal d'athlétis-
me entre les équipes représentatives des
cantons de Genève , Vaud , Fribourg et
Neuchatcil. Le résultat f inal  a été à
l'avantage des Genevois qui présentaient
une équipe très homogène, devant les
Vaudois , les Fribourgeois et les Neuchà-
telois. L'équipe fribourgeoise n 'a triom-
phé des Neuchàtelois que de 2 points ,
soit OU po in ts  à 91. A l'avant-dernière
épreuve les deux équipes étaient à éga-
lité, 85 points  partout.

Quelques bons résultats chez les Neu-
chàtelois ont été enregistrés : au 100 m.,
Bourquin se classe 3me en 11" 8/10, au
disque , Payot est 4-m e avec un jet de
34 m. 86, à la perche , Hirschy prend
une magnif ique  première place avec
3 m. 40, au 800 m., Gindra t  après avoir
mené toute la course se fai t  déborder
dans les 50 derniers mètres et f in i t
Sme en 2 m. 05. Au javelot , Dick lance
superbement à 44 m. 22 et se classe
2mc. De meil leures performances  dans
les autres disciplines au ra ien t  permis à
l 'équipe neuchâteloise de battre ses ri-
vaux f r ibourgeois , mais elle ne pouvait
pré tendre  battr e Vaudois ou Genevois.

Le temps froid et humide ava i t  rendu
la piste très lourde , ce qui n'empêcha
pas l'équipe genevoise de battre le re-
cord cantonal du 4 X 100 m. en 44,6
secondes. Le challenge Imbach-Martin
a été gagné par l'équipe genevoise avec
168,5 points.

ÉCHECS
Résultats des compétitions

cantonales
Le samedi 29 septembre s'est tenue,

à Ohambrellen, l'assemblée annuelle
dea déléguée du Groupement cantonal

des clubs d'échecs. Dans son rapport
présidentiel , M. Roger Quinche , de
Gorgier , a proclamé officiellement les
résultats des manifestations organisées
pour la première fois par le groupe-
ment cantonal . Voici ces résul tats :

Championnat cantonal par équipes
En catégorie A , Neuchâtel A remporte

la victoire et gagne le challenge offert
par M. Gtllléron. Classement : 1. Neu-
châtel , _ points sur 4; 2. Chaux-de-
Fonds ouvrier , 2 !_ points; 3. Chaux-de-
Fonds, 2' _ points ; 4. le Locle , 1 point ;
5. Gorgler , 0 point.

En catégorie B , Neuchâtel B triomphe
et devient détenteur du challenge offert
?ar la maison Paul Kramer . Class-ment :

. Neuchâtel , 3 points sur 3; 2. Chaux-
de-Fonds ouvrier , 2 points; 3. Chaux- -
de-Fonds, i _ point ; 4. le Locle , Vi point.

Coupe cantonale individuelle
M. H. Rey, de Neuchâtel , s'adjuge la

victoire en battant en finale M. H. Men-
zel , de Peseux.

Pour la sa ison 1951-1952, l' assemblée
a décidé l'organisation d'un tournoi
cantonal individuel . Par contre, la
coupe cantonale , dont l'organisation
est confiée à M. F. Gilliéron , ne sera
disputée que tous les deux ans ; elle ne
sera pas jouée cette saison.

Des athlètes neuchàtelois à
une rencontre intercantonale

Demoiselle, sérieuse,

bonne commerçante
cherche place stable et de confiance pour le
1er novembre ou pour date à convenir. —
Faire offres avec conditions sous chiffres
X. S. 281 au bureau de la Feuille d'avis.

Occasion . — A vendre
beau

manteau d'enfant
en lapin blanc (5 à 8
ans). 40 fr . Tél . 5 38 26.

A 'vendre

POUSSETTE
en bon état . Téléphoner
au No 5 28 49.

«SIMCA 8
1200 »

à vendre , de particulier ,
modèle 1951, comme
neuve , 7000 km . rodée
très soigneusement, avec
chauffage et dégivreurs .
Taxe, et assurances
payées pour la fin de
l'année. Adresser offres
écrites à F. X. 268 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre dix tonnes de

betteraves
fourragères , ainsi que
3000 kg. de pommes de
terre « Bœhms ». Marcel
Probst . Cornaux . 

A vendre

MOTO
« Allegro ». 2O0 cm> , mo-
dèle 1951. Suspension
avant et arrière . Etat de
neuf , prix avantageux.
Echange éiventu .l contre
machin e plus forte . —
Tél. 9 32 41.

« Peugeot 203 »
7 CV, modèle 1949, con-
duite intérieure grenat ,
modèle luxe , 5700 fr.

« Peugeot 202 »
6 CV, modèle 1943, con-
duite intérieure beige ,
intérieur cuir , vendu e
avec 3 mois de garantie

3500 fr.

« Peugeot 202 »
6 CV, modèle 1948, ca-
briolet noir, en bon état

27S0 fr.

« Marris Minor »
5 CV, modèle 1950 . ca-
briolet grenat , quatre vi-
tesses, roulé 20 ,000 km.,
vendu avec garantie

4630 fr .

« Fiat Tc^iolino »
cabriolet, modèle 1950 ,
couleur beige , roulé
22 ,000 km., avec garantie

3700 fr.

« Renault » 4 GV.
modèle 1950, conduite
intérieure de luxe, à
l'état de neuf , vendu
avec garantie 3700 fr.

« Vauxhall »
7 CV, modèle 1947. con-
duits intérieure bleu mé-
tallisé , en bon état

2700 fr.

Camionnette 13 CV.
Fiat quatre vitesses , pont
neuf, pneus à 80 % , mé-
canique en parfait état

2500 fr.

Camionnette 6 CV.
Peugeot 202 U , pont
suisse, s l'état de neuf

4200 fr.

Camionnette 10CV.
Opel, quatre vltessss, ca-
bine et pont métallique,
peinture neuve, bon éta t
mécanique 2500 fr.

Camionnette «DKW>
modèle 1938 d'origine ,
cabine et pont métalli-
que, peinture neuve , état
mécanique 100%, 2700 fr.

Fourgon 7 GV.
Austin , modèle 1947,
quatre vitesses, pneus
neufs , carrosserie et mé-
canique parfait état

2400 fr ,
Faire offres sou= chif-

fres P 132-15 Yv, ft Pu-
blicitas. Yverdon .

A VENDRE
pour hommes : un bon
manteau d'htve r et un
dlto en gabardine , des
vêtements, chemises, py-
jamas , fortes et grandes
tailles. Demander l'adres -
se du No 296 au bureau
de 1» Feuiile d'avis.

MANTEAU
DE FOURRURE
lapin, longs poils
noirs, a l'état «le
neuf , taille 44-46,
il vendre. — Tél.
544 47.

Monsieur cherche à
faire encaissements et
travaux de bureau ou
magasin . Eventuellement
demi-Journées . Référen-
ces. Adresser offres écri-
tes à J. P. 335 au bureau
de la Feuille d'avis.

SOMMELIÈRE
cherche place dans bon
café , ville ou environs.
Adresser offres écrites à
H. T. 323 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche place d'aide

repasseuse-
lessiveuse

dans maison hospitalière
pour le 15 octobre 1951
à Neuchâtel ou à la
Chaux-de-Fonds. — S'a-
dresser à Mlle Marcelle
Pétremand , la Poupon-
nière neuchâteloise, les
Brenets .

Sommelière
expérimentée c h e r c h e
place fixe ou remplace-
ments dans café , restau -
rant ou tea-room. Adres-
ser offres écrites à L- A -
329 au bureau de la
Feuille d'aivi s.

A vendre
Un sommier sur pieds

avec matelas . Une com-
mode. Un meuble com-
biné . Bottes d'équltation ,
pointure 41. Une culotte
saumure d'officier , taille
moyenne . BregUet 10, 1er
à droite , dès 14 heures.
Tél. 5 39 41.

A vendr© de particu-
lier

« Studebaker »
1950

champion régal de luxe,
chauffage , dégivreur,
over-drive. frein de rete-
nue en côte (peu roulé),
comme neuve, un seul'
conducteu r , Jamais d'ac-
cident. Adresser offres
écrites à S. R . 341 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

monteur
sanitaire
pour la place de Ge-
nève. S'adresser à Jean
LOcca, quai du Seujet 20 ,
Genève.

Secrétaire
est demandée par bureau
d« la ville. Adresser of-
fres écrites à M. A. 354
au bureau de la Feuille
d'avis . 

Jeune fille
de toute confian ce est
demandée pour ménage
et aide au magasin (pas
en dessous de 18 ans).
Entrée tout de suite ou
à comvenlr . J. Boiteux ,
primeurs, rue Centrale
No 15, Lausanne.

Suissesse
allemande

de 19 ans, cherch e p'.'act
dans famille pour aldei
au ménngs et s'occupe!
des enfants . Vie. de fa-
mille désirée. Adresse!
offres écrites à L. O. 334
au bureau de la F«ulll(
d'avis .

-̂ ÎLÏOMI ï J109 x MA1MItl.H.lfWAl-̂

Spécialités t
Rable de lièvre

Médaillon de chevi.ull à la crème
Filets de perches au beurre noisette

_______¦__________—_—__—______¦^a^̂ ™^c^

On demande

femme
de ménage

soigneuse, trois matinées
par semaine, de 8 à 10
heurss . S'adresser à Mme
Borel , avenue de la Gare
No 4.

Je cherche

vendangeurs -
vendangeuses

S'adresser à François
Berthoud, Colombier , té-
léphone 6 32 32 .

On demande pour tout
de suite

bon ouvrier
de campagne

S'adresser à R. von All-
men,  Gorgler , tél . 6 71 54.

TRICOTEUSES
CR0CHETEUSES

main et machine, sont
demandées pour tout de
suite, pour confection
d'articles d'enfants. —
Ecrire à MARYL-ENE, Al-
pes 25, Montreux .

VIGNERON
Place à repourvolr

pour la culture de 50 ou-
vrie rs de vignes , d'un
eeu. tenant .

Mototrcuil , machines,
compresseur et matériel
pour le sulfatage à dis-
position .

Logement disponible.
S'adresser à Alfred

Sî_waar __Sontan_io_it la
Métairie sur Boudry.

Ouvrières
seraient engagées , pour
travau x faciles d'atelier ,
par PLACOR S.A., plaqué
or galvanique , Serrières.
S'adresser: Bureaux Clos-
de-Serrières 8, tél. 5 13 C6

' Pharmacie de la ville
engagerait

jeune garçon
ou

jeune fille
libéré des écoles comme
commissionnaire et pour
travaux d'intérieur. De-
mander l'adresse du No
300 au bureau de la
Feuille d'avis

Licencié es sciences commerciales
et économiques

études universitaires en Angleterre, 26 ans,
célibataire , connaissance parfaite de l'anglais ,
du français et de l'allemand, un peu d'italien
et d'espagnol , cherche place dans industrie ,
maison d'exportation ou analogue où il pour-
rait mettre ses capacités en pratique et partir
plus tard pour l'étranger . — Adresser offres
écrites à X. F. 283 au bureau de la Feuille
d'avis.

COUPEUR -TAILLEUR
expérimenté (dames-hommes), habitué à clientèle
exi geante, cherche place stable. Certificats à dis-
position. — Ecrire sous chiffres K. M. 321 au
bureau de la Feuille d'avis.

JEUNE HOMME
férleux , possédant dip lôme commercial , cherche
place d'employé de bureau , si possible dans le com-
merce. Adresser offres écrites à. C. L. 229 au bureau
de da Feuille d'avis.

EMPLOYEE DE BUREAU
de toute confiance, sachant bien l'allemand et le
français , cherche place stable. — Adresser offres
écrites à U. D. 328 au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune Danoise (vendeuse), parlant 1 alle-
mand, cherche

EMPLOI
si possible dans famille de commerçants, avec
possibilité de pouvoir aider au commerce.
Entrée environ 1er novembre.

Offres à A. M. Hansen , Pourtalèsstrasse 8,
Mûri , près de Berne.

Monsieur, ayant d'excellentes connaissances
commerciales, la pratique des affaires , boniu'
présentation et références, CHERCHE EM-
PLOI ou

sérieuse représentation
Ecrire sous chiffres P 165-4 Yv. à Publi

citas, Yverdon.

Jeune fille
honnête cherche placi
dans un tea-room oi
éventuellement dans ui
autre magasin. Adress -
offres écrites à I. L. 28'
au bureau de la Feutll
d/avis.

On demande à acheter

poussette
pousse-pousse

en bon état. Adresser of-
fres sous chiffres R. E.
320 au bureau de la
Feuille d'avis.

Perdu à la Fête des
vendanges une

montre or
« Oméga ». Bonne récom-
pense à qui la rappor-
tera à Mlle Brunner , Co
M. Grossrieder , coiffeur ,
Cortaillod.

Perdu un petit

CHAT
noir et blanc avec ruban
rouge . Le rapporter con -
tre récompense à M. Ee-
my, Neubourg 14.

Perdu du 29 au 30 sep-
tembre

manteau de pluie
d'homme

belge-brun , sans cein-
ture ; petite poche Inté -
rieure avec marque L. P.
en rouge. Le rapporter
contre récompense au
poste de police .

Perdu

plaque moto
NE 2G00. La renvoyer
contre récompe&e .: ave-
nue du Vignoble 25, la
Coudre.

Très touchées des nombreux témoignages re- I
çus dans leur deuil , les familles ARM, EVARD |j
et RUEGSEGGEK remercient chacun et toutes l|
les personnes qui ont envoyé des fleurs.

Les Gcne'veys-sur-Coffrane, le 4 octobre 1951. p

Calendrier sportif
du week-end

FOOTBALL
Ligue nationale A

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

Ligue nationale B
Cantonal - Zoug ,
Etoile - Granges
Fribourg - Nordstern
Lucerne - Schaffhouse
Saint-Gall - Mendris io
Urania - Aarau
Winterthour - Malley

CYCLISME
Omnium professionnel  à la . Chaux-

de-Fonds.
Paris - T.urs

ESCRIME
Championnats  mil i ta i res  à Bàle.

SPORT MILITAIRE
Championnats  d'été de l'armée à Lu-

cerne.
Champ ionnats cyclistes par équipes,

à Genève.
HOCKEY SUR TERRE

Young Sprinters  - Servette B.
CYNOLOGIE

Championnat romand du chien de po-
lice à Boudevilliers.

. U

Ne cherchez pas midi \
à 14 heures

vous pouvez si simplement con- I
fectionner 12 délicieux poiages
à J<a crème d'avoine Bossy
« Express » 1 minute  de cuisson. ¦

Mode d'emploi à l'intérieur I
• de chaque paquet.

n^ A\ #À ^m Fal) r ique d'appareils
¦ #W#_F\\ m électriques S. A.

L _̂ ATA<V Neuchâtel

cherche pour entrée immédiate ou pour
date à convenir

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

Nous engageons également

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

Employée
de bureau

expérimentée (sténo-
dactylo, comptabilité)
cherche emploi pour la
iemi-Joumée Adresser
3ffres écrites à R. Z. 27.1
au bureau de la Peuille
-'avis .

Correspondant
exportation

anglais, français, alle-
mand, espagnol , cherche
changement de

SITUATION
Dix ans d'expérience à
l'étranger . Contact avec
La clientèle désiré. Si
possible voyages en Suis-
se ou à l'étranger. Offres
sous chiffres S. B. 350
au bureau de la Feuille
d'avis.

Employée .
de bureau

désirant se perfectionner
dans la langue française ,
cherche place pour la
correspondance alleman-
de et anglaise ainsi que
tou5 travaux de bureau.
Adresser offres écrites à
Z . F. 328 au bureau de
la Feuille d'avis .

Mécanicien-
deniisfie

très qualifié , désireux de
se rappro cher de sa fa-
mille , cherche place sta-
ble dans le canton de
Neuchâtel . Faire offres
sous chiffres R. C. 339
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune Italienne
de 22 ans, sachant cui-
siner et tenir seule un
.ménage soigné, cherche
place pour tout de suite.
Parle le français et pos-
sède permis de travail .
Ecrire sous chiffres B. B.
348 au bureau de la
Feuille di'avls.

Je cherche

laiterie-
épicerie

éventuellement avec Im-
meuble . — Offres sous
chiffre s P 0027 N , à Pu-
bl citas , Neuchâtel.



A vendre

paletot 3/4
fourrure

renard - martre brun.
160 fr . — S'adresser :
A. Jaques, Fahys 153.

A vendre belles

pommes de terre
«Bintije » et « Erdgold »,
chez André Ducommun
fils, la Prise Ducommun
par Montmollin, télé-
phone 8 14 44.

AVIS
Nous informons notre clientèle, que
le service de messageries pour
Neuchâtel , sera supprimé à partir

du 8 octobre 1951.

Willy Gaschen
Camionneur
CORTAILLOD

f 

Neufs
ou d'occasion
Conditions

intéressantes

HUG & C ie
Pianos, Neuchâtel

Croix-Blanch e, A UVERNIER
TOUS LES m ni n r  CSAMEDIS JE, If 1 r L 3

Gibier - Poissons du Lac
Spécialités diverses

A. DECREUSE Tél. 8 21 90

^
KESTAUBANT

W.
Tous les jeudis
et samedis

Spécialités de la
saison

Gibier
Grillade
Pieds de porc
Fondue
Escargots

A. RUDRICH

Foire de Cernieff
Café du ler-Mars
Dimanche 7, dès 14 h. 30

et 20 heures
et lundi 8, dès 20 Heures

D A N S E
avec l'orchestre Koyalty's
Consommations et crus

de choix
DINERS - SOUPERS
Spécialité de fondue
Lundi, dès 9 heures,
Gâteau au fromage

Café
du Théâtre
Menu ou cartes,
vous trouverez tou-
jours une de nos
spécialités à votre
goût et à votre

bourse.

Café des Saars
Tél. 5 49 61

Tripes
M. Perrin.

Un Don apèntii
bien tassé se boit chez

Louquette
CHAVANNES 5

Nos spécialités :

Fondue
sandwich et

assiette maison

PRÊTS
de Fr. 2i)0.— a 15U0.—

Rembours mensuels
sont accordés à tomes
personnes solvables
pour leurs différents
besoins. Crédits aux
fonctionnaires et em-
ployés, nantissement,
assurances vie, titres,

etc. Rapidité et
discrétion.

Bureau de Crédit S. A.
Gd-Chêne 1. Lausanne

PEINTURE
sur

porcelaine
LEÇONS pour

débutantes
et enfants

Mercredi et jeudi
de 14 h. à 16 heures

et de 19 h. 30 à 21 h. 30
Prix pour deux heures :
Pr. 3.— , vernis et pin-

ceaux compris

CÉCILE FRIEDLI
Portes-Rouges 149

Tram 7, Samte-Hciène
Renseignements et ins-
criptions : Mme Mennet ,
magasin Jersey Tricot ,
faubourg de l'Hôpital 6,

tél. 5 61 91

MONTMOLLIN
___ft. '̂ W' C'1V6t
**«W " Jf lf de lièvre

\\ Jk Chevreuil
^^

\ à la crème
_ H__rS___ Soupers

mSf ~_B__ tripes
 ̂ Petits coqs

Tél. 81196
Jean Pellegrlnl-Cottet

A vendre une

chambre
à coucher

à l'état de neuf avec ou
sans armoire à trois por-
tes. Tel'. 91461 ou de-
mander l'adresse du No
332 au bureau de la
Feuille d'awjs.

Sauvez vos cheveux

Employez S EAU D'ORTIE
du pasteur Kneipp

Régénérateur puissant à base de plantes

Droguerie Kindler, Hôpital 9
Colfure Gœbel, Trésor 1
Pharmacie M. Tissot, Colombier
Pharmacie J. B. Frochaux, Boudry
Pharmacie M. Zintgraff Saint-Biaise

''APPRENEZ'
A DANSER

vite et bien
chez

Pe Droz-Jacquin
professeur

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

Tél. 5 3181

AGRICULTEUR
du vignoble, sérieux et
solvable, cherche

18,000 à 20,000fr.
contre hypothèque en
premier rang. Adresser
offres avec taux d'intérêt
à S. N , 345 au bureau de
la Peuille d'avis.

^PRÊTS ^
très

discrets
_ personnes solva
blés par banqu .
fondée en 1912
conditions sérleu
es. Paa d'avant

de frais.
BANQUE

PROCRÊD 1T
FRIBOURG

-̂_RaH_->___s_ Mss_s_ssi_-S«r

Mesdames M!
Notez cette adresse

LINGERIE-TRICOT
Toutes les réparations m

Transformations
Remplacement de ;

dentelles et élastiques g
BON MARCHÉ i j

Mme A. Kunz j
Auvernier

Tél. 8 22 21

PRÊTS
d* 400 - 2000 Ir. t\ lonctlon-
n-lT-..mployé, ou vtiar. corn-
morc-nl agriculta-i . «t *
tool» poisonno solvobl-.PeliU
romboursements m-niu-ls.
Diicr.tlon abiolua ga-
rantis. Timbm-rôpons B
Benquo Golny A Cla,
Fanage St-Fra-çoIo 12.

Lauaanaa

LIBRAIRIE PAY01
Rue du Bassin

Sa bibliothèque
circulante v o u s
o f f r e  un choix de

plus de 4000
volumes

I 

Profitez-en I
Abonnements men-
suels depui s Fr. 3.—

*

Autos
« FIAT » 6 CV.

(1100), modèle 1938, voi-
ture en' parfa it état, In-
térieur neuf . Prix 2000 f r .

« CITROËN »
modèle 1947, voiture
ayan t peu roulé ; prix à
discuter . R. Favre, Char-
mettes 31. V a u s e y o n .
Tél. 5 53 39.

NETTOYAGE A SEC ULTRA - MODERNE j

STOPPAGE D'ART
RÉPARATIONS DE VÊTEMENTS !

Rue du Seyon 5 bis Tél. 5 22 40 j

Avec .e Pk- «**«
M PFISTER
vous pourrez acheter des meubles de
première qualité et réaliser une écono-
mie pouvant atteindre 28 %. Profitez-en!
Demandez le prospectus gratuit à
PFISTER AMEUBLEMENTS S.A., SUHR
près Aarau.

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOGOOOO OOO
O ©o go g
o Pour prévenir les ennuis saisonniers, suivez, s
o Mesdames, Messieurs, ce conseil judicieux : §
6 Prenez (une f ois par semaine au §
o moins) un B A I N  S A U N A .  |
g En f orçant la sudation de votre o
o 9- corps, vous ELIMINEREZ les o
| TOXINES et, partant, AUGMEN- §
% TEREZ votre R É S I S T A N C E  §

| PHYSIQUE. §

La SAUNA est une f ontaine de JOUVENCE |
g pour l'esprit et le corps. g

i Sauna André Dïrac I
§ 17, FAUBOUR G DE L'HOPITAL Té l. 5 34 37 |1 i§ Locaux entièrement rénovés |
;: C o n f o r t  - C a d r e  s y m p a t h i que  |

exDooooooooooooooœ^

C ¦ A

H , „..« IR IftffS iWWMffi ÏJJJi sa«s«^r: 18H " i ni les bienfait» de |ji|
¦H que se ^if!̂ e W 

l6S 
""S WÊ l

WÊÈ Vassurance sur la vi n s_nti- HH ,
¦B à Vabri de tout a^ P dèUent une MÊk

^B 
^en^sécunte-Ce^

aJ  ̂
blCI, »

¦H «VIT A» 11

¦ -ts^ ¦** IByyy?:i8__l uu ._ vHôpital 18, «

^^^|̂ i^^i^i^^^i^i^^^_^^lii^i_^_«^i^_i^i^_s^^_^_^i^

V J

£es XaUes .
Centre gastronomique / *J

inaugure la saison d'hiver en pro- ______? ____) '
posant chaque jour à vos palais /7 /S^^tT^—v "̂ ^.gourmands une spécialité «maison»: 11 A] rC\ \_ v ^^
Aujourd'hui Le p igeon de Bresse à I l I \ * \ ¦samedi la Chasseur / l f _J ¦""" k. m
Demain La volaille de Bresse à J V\ V - ^

r i y*̂
dimanch e la broche I t̂VÉP*̂  ̂ \"_ T *
Lundi Escargots à la Cuillère UTT] I V̂ Vi l

(d'après une ancienne ^*J I t X \l 1
et authentiqu e recette \J I % l__ 'Bourguignonne ) I w< \ fip

Mardi Choucroute garnie _l\\ 1 I ___\\\^ K
Mercredi Les moules à la Mari- JSt | H& ̂ Ês

Jeudi Rizotto au thon à la f * *^ ^  'fprr
Cartellane

Vendredi La soupe de poisson à
la Provençale

k . 

ENSEIGNEMENT DU VIOLON '

PAUL DRUEY
Etude rationnelle de la technique élémentaire _. la virtuosité

Correction des mouvementé fondamentaux défectueux
MUSIQUE DE CHAMBRE — THÉORIE MUSICALE

GENÈVE NEUCHATEL
3, rue Balmat (mercredi-jeudi)

Tél. 4 48 86 100, Faubourg de l'Hôpital

la prairie
son assiette sur le

pouce à Fr. 2.—
Bifteck

Pommes frites
Salade |

Faites accorder
votre pj an0

par
Fr. SCHMIDT

Maillefer 18. tél. 5 58 97

UERNIER
7 et 8 octobre

Foire d'automne
HOTEL DE LA PAIX

D A N S E
Dimanche et lundi

Orchestre Willy Benoit
Gâteaux au fromage
DINER - SOUPER

D. Daglia - Tél. 7 11 43

Office fiduciaire G. LEUBA
Successeur de Sc_weln_ruber et Leuba . ¦

Temple-Neuf 4 • NEUCHATEL . Tél. 5 42 71
Comptabilités à forfait, par abonnements

Organisation • Contrôles • Expertises
Fiscalité

Tapis par le spécialiste !
Vos restes d'étoffes de toutes sortes sont trans-

formés en magnifiques TAPIS tissés à la main.
Echantillon et prospectus par : Tissage de tapis,
M. Hollenstein-Blngesser, Gommlswald (Saint-Gall).

Cours de comptabilité
spécialement destiné aux

artisans et commerçants
AU PROGRAMME : Etude pratique de la

comptabilité d'après un système de
comptabilité _ décalque réputé pour son
Ingénieuse simplicité' — du bilan — des
problèmes fiscaux actuels, etc. Excellente
préparation aux examens de maîtrise
fédérale.

Il est prévu : %

UN COURS DU SOm : 10 - 12 leçons de
2 heures, un soir par semaine.

UN COURS DU JOUR : B - 6 leçons de
4 heures, un après-midi par semaine.

DÉBUT DES COURS: Mi-octobre à Neuchâtel.
Les dates et lieux exacts seront commu-
niqués ultérieurement aux participants.

COUT TOTAL : Fr. 60.— y compris une
comptabilité à décalque complète restant
la propriété des participants. Paiements
par acomptes possibles.

DIRECTION DES COURS : Notre collabora-
teur romand André Niederh&usem, comp-
table diplômé fédéral.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS :
FIDUCIAIRE KADERLI S. A., BIENNE,
avenue de la Gare 6, tél. (032) 2 40 29
ou André Nlederhausern, Saars 6, Neu-
châtel , tél. 5 51 54.

Une séance d'Information destinée aux Inté-
ressés aura Heu lundi 8 octobre 1951, de
18 h. 30 à 19 h. 30, au café du Jura, 1er étage.

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 â 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

FL E UR IER
Immeuble Freschli - Place du Marché

EXPOSITION
DE PEINTURE

ALEX, et EUG. FAVRE

Aquarelles - Huiles
Du dimanche 7 au dimanche 14 octobre

de 14 heures à 17 h. 30
Chaque soir de 19 h. 30 à 22 heures

Dimanches matin, de 10 heures à midi
ENTRÉE LIBRE ENTRÉE LIBRE

NEUCHATEL
Parcs 109

Frédéric Zwahlen 7se recommande
Entrepreneur pour tons

travaux de

maçonnerie, carrelage et béton armé

RESTAURANT DU ROCHER
Tous les jours durant la chasse

Civet de chevreuil
et c'est le seul restaurant de la ville qui sert

Les véritables raclettes
Les filets beefsteack fondue

-., Vins et liqueurs de choix
Tél. 5 27 74

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

PAR DISQUES
La plus ancienne et la meilleure

N 

Prospectus et renseignements chez

|1 HUG &CO. NEUCHATEL

" n pgg g.
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Tous ceux qui roulent sur la nouvelle SIMCA-9 ¦
B „Aronde" vantent ses qualités et en particulier i fl
l_r ' ¦ • • *• . Jfl¦ # sa# solidité à toute épreuve ,| fl

M # sa tenue de route parfaite fyf.
W # sa vitesse de 120 km./h. M
fl # ses très hautes moyennes fl
11 • ses 4 places très confortables et fl

V spacieuses fl
fl # sa consommation de moins de 9 litres M,-.

aux 100 km. fl¦ 0-

™ A R O N D S  M
y construite pour vivre longtemps fl

AGENCE OFFICIELLE : SAINT-BLAISE/NEUCHATEL

GARAGE TERMINUS GONRARD & ROCHAT
Téléphone (038) 7 52 77

RESTAURANT LACUSTRE - COLOMBIER
Tél. 6 34 41

COMPLÈ TEMENT RÉNO VÉ
SAMEDI 6 OCTOBRE

SOUPER TRIPES
pieds de porc au madère

Civet de lièvre - Chevreuil
Spécialités de poissons du lac

Le nouveau tenancier : E. TISSOT

I 

NIDAU 
^BARdu STADTHAUS |

Toujours
de l'entrain avec

MAC BELIN S<¦____—f

Peinture sur porcelaine
Nouveau cours du soir
Le mercredi après-midi

cours pour enfants
LEÇONS PARTICULIÈRES ET EN GROUPE

Pour renseignements et inscriptions, s'adresser
à la Boutique, Trésor 2 , et à l'atelier, 10, rue

du Coq-d'Inde - Suzanne Urwyler

r - - - — - - i
I Puât **, |
¦ DIIU AMEUBLEMENTS S.A.

I BON SUHR près Aarau

¦ 
pour obtenir gratuitement et sans engage- _
ment la brochure illustrée concernant le plan I I
¦ d'achat Plister , avec un plan A, B ou C.
A pour un budget d'achat de 500 à 1000 fr.

I B  pour un budget d'achat de 1000 à 2000 fr. I
C pour un budget d'achat de 2000 à 5000 fr. ¦

Prière de souligner ce qui convient
_ et d'envoyer ce bon à _

PFISTER AMET_3I_S1__NTS S.A., SUHR

Mlle/M. 

| Rue : No : E
Localité : _ 43/131

L ¦ ¦ ¦ — ¦ ¦ J

ANTIQUITÉS
A vendre

superbes
armoires

fribourgeoises
tables Louis xm, chai-
ses, bahuts, morbiers,
commodes, etc . S'adres-
ser à Maurice Repond ,
Vfllardvo_ara (Gruyère),

Campagne de raisin
de table 1951

Les producteurs des zones d'Auver-
nier , Neuchâtel, la Coudre, Saint-
Biaise, Cornaux, Cressier, le Landeron
et la Neuveville qui désirent livrer
du raisin de table dans le cadre de
l'action sont priés de s'annoncer aux
courtiers régionaux ou à PRIMEU RS
S. A., NEUCHATEL, qui fourniront tous
renseignements.

ÉCHANGE
Nous cherchons pour Jeune homme de 17 ans, <accueil Jusqu 'au printemps dans bonne famille pro- i

testante, où U pourrait se perfectionner dans la i
langue française et - éventuellement aider au com- I
meroe. En contre-partie , nous offrons séjour à Jeune j
fille dans famille de commerçants (pharmacie) avec
occupation facile et Intéressante. Fréquentation
d'une école. Faire offres sous chiffres Y 35588 V
i> Publicitas. Bienne.¦t _-.uu_uiwi_, mu



DICTION - DÉCLAMATION - MIME
corrections orthophoniques - pose de voix

• ¦ ¦

Art dramatique
- .

cours donné le samedi , dès 14 h. 15 par

SAMUEL PUTHOD
professeur diplômé du Conservatoire de Genève

Conditions et inscriptions au Conservatoire de Neuchâtel,
faubourg de l'Hôpital 106, tél. 5 20 53

ou avenue du Mail 44, tél. 518 40

Hôtel-restaurant du MARCHÉ
(Place des Halles - Tél. 5 30 31) '

lies spécialités de la chasse'
Civet de lièvre t_ la crème , I

Bïouillettes
médaillon^ de chevreuil

:ï la Diane
Faisan a l'alsacienne

(sur commande)
Perdreaux en cocotte

(sur commande)
Escargots !

Fondue neuchâteloise
Filets de perches au beurre \ 'M

Un grand choix à la carte

'&}r
^ ^^WS BUD ABBOTT et LOU COSTELLO

_r _ _ i r*  _ -__r^-l  
aVe

° 
BOKIS KARLOFF clans

H I Ht A fl Kt H 
Une monstre rigolade...

I Ta. 521 62 1 ABBOTT ET COSTELLO

_i?S. _fl(__3 Dimanche : matinée à 15 heures . I

ĵff̂  ^^^H Reprise d'un succès sensationnel :'

f APOLLO 1 DE MADAME HUSSON
H Tél. 5 21 12 fl avec Bouryil
__k Parlé __3 Dialogue de Marcel Pagnol
^^. français j t âk  Moins de 18 ans non admis H

f^^^^^B UN NOUVEAU FILM FRANÇAIS
'̂ f \§> DE GRANDE CLASSE

F STUDIO | Sans laisser d'adresse 9
¦ Tél. 5 30 00 ¦ To

^
s leg solrs> à 20 h. 30

Ciy . Parlé JBk Matinées à 15 heures : samedi , dimanche , I
H^^ français JJ k̂ j mercredi 

et 
Jeudi

M^^^^*SŒ| Un film qui déplace les foules
i tST,n a ¦ f ,  «*p.^B ' Un film uniquement pour ADULTES

[™ JHAREM NAZI 1
Hk Parlé £{i
j HL français ^M ! PARLÉ FRANÇAIS

|

j£§3$ J___r _̂ _̂PVM_t_t0i__il ________________ J ________D___T__[

171 I niIEL "c MO»* H
Samedi et I HJ?U_&B»* triomphe des salles Kg

.refi sse alémanique - i f  : —r^T aventures en fcnKj

gggl a ÉGlOH VcK
 ̂
j e

La direction du t f fw E _ffï _$% _#*ft _r %_# i£_ _H_F a le privilège de vous annoncer

qu'elle vous présentera très prochainement à Neuchâtel

POUR LA 1re FOIS, LE PLUS GRAND FILM DE TOUS LES TEMPS :

MM EN EMPORTE II VENT
«GONE WITH THE WIND"

| EN TECHNICOLOR | d'après le célèbre roman de MARGARET MITCHELL
avec

CLARK GABLE * VIVIEN LEEGH » UESUE HOWARD * OLIVIA DE HAVILLAND
Une production SELZNICK I NT E RN AT I 0 N Â L/ distribué par MÉTRO-GOLDWYN-MAYER I

Mise en scène : VICTOR FLEMING Musique de Max Steiner
; 

E=> DÈS LUNDI 8 OCTOBRE 1951 <=a I
LOCATION OUVERTE DÈS 10 H. SANS INTERRUPTION I

Tel. 5 21 12 Prix des places : Fr. 3.- 5.- 7.- Tel. 5 21 12 I

Départ : Place de la Poste

Dimanche Chalet H -ïmSÎÎg
! < • ' ""»< LA CHAUX-DE-FONDS

I"r. 5.— Départ à 14 heures

Dimanche Têfe-de-Ran
7 octobre (VUE-DES-ALPES)
Fr. 4.— Départ à 14 heures

Renseignements - Inscriptions :

LIBRAIRIE BERBERAT TES*
Tél . 5 2840

F. W1TTWER & Fils, Neuchâtel
Tél. 5 26 68

¦ —.¦¦IIIIIII— -i —i¦¦_¦¦¦ JJ IJl III II

LES BELLES EXCURSIONS
DU GARAGE PATTHEY & FILS

Dimanche 7 octobre

! Magnifique course de fin de saison I I

§ LEYSIN 1
t

l par la Gruyère - col des Mosses - Sépey - I
Leysln, visite aux mailades ¦

| Retour par Montreux - Ouchy j
j Départ : 7 heures ' Prix : Fr. 16.— I !

Dimanche 14 octobre 1951 ;

I SI__ I_ __¥__ 1
y ! Grand match international

I SUISS E-FRANC E I
j Les billets d'entrée sont réservés à Fr. 2.50 I
I Jusqu'à vendredi soir , à 17 h., chez Mme « |

KM Fallet, magasin de cigares, Grand-Rue 1, IB
ï ! et au Garage Patthey et fils, Manège 1, I

mM Départ à 8 heures Prix : Fr. 14.— f j
Renseignements et Inscriptions ]

aux mêmes adresses i

Départs : Place de la Poste

Dimanche La Grand-Vy
7 octobre ' . „ *

(C'reux-du-Van)
r' *"" Départ : 13 h. 30

f£S Saut-du-Doubs
Fr. 7.— Départ : 13 h. 30

Renseignements - Inscriptions

AUTOCARS FSSGHER Té 2̂1
ou Papeterie B.C&EL. & 0le 5 _ . 75

tdÊêËSg&yP *___r̂ t̂ -̂?S-r'_y^^St___
L ¦ t ^P^W _̂__jy *̂Ti^^s ^̂ Xw ^̂ SS* fBÊr
lfflto_5^crljJ Ijiffix K£'-yS UV

 ̂
_3__n_3___________g

ilBlM^BE
SOCIÉTÉ DE NAVIGATION SUR LES

LACS DE NEUCHATEL ET MORAT S.A.

Dimanche 7 octobre 1951

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

La promenade n'aura lien qu'en cas
de beau temps ; elle desservira aussi
Saint-Biaise, Thielle, le Landeron et la
Neuveville. La Direction.

Samedi 6 octobre, dès 19 h. 30
Dimanche 7 octobre, dès 15 h.

au

buffet de la gare
à Champ-du-Moulin

GRAND
MATCH AU LOTO

organisé par le club d'épargne
«LE MOULIN »

SUPERBES QUINES
Gibier - Volailles - Salamis

Fumé - Liqueurs, etc.
Se recommandent :

la société et le tenancier.

APOLLO En 5 à 7
"r V/ ._- i-V_r Samedi et dimanche,

à 17 h. 30 - Lundi, à 15 h.

Le merveilleux f i lm EN COULEURS

SECRETS DE LA FORÊT

j f̂fifSSt»
1 ' ¦•'--¦ '* :•¦'¦- ¦'''*£ ¦¦ ____ ______ 

' __________£_

I 1 Prix des places :
ENFANTS ADMIS Fr. 1.70 et 2.20

I 1 Enfants : Fr. 1.— e t  1.70

Halle du collège de Boudry

KERMESSE AVEC BAL
Samedi 6 octobre et dimanche 7 octobre 1951

dès 20 h. dès 15 h. et 20 h.

Grands bals I
des vendanges

organisés par le F. C. BOUDRY
Orchestre « Teddy Meddley » (5 musiciens)

Jeux divers - Cantine
Prolongation d'ouverture autorisée

°£™T Grand lâcher de ballons do&„e

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
LUNDI 8 OCTOBRE, à 20 h. 30

France-Monde Production
^  ̂

présente

f !m Jacques DUMESNIL - Huguette DUFLOS
$M Mona GOYA
§Ts B̂ dans

M CLÉRAMBARD
X̂ j r  de Marcel AYMÉ

\}r avec toute la troupe de la création
AVIS AU PUBLIC 

CLÉRAMBARD, unanimement considéré par la critique comme
un chef-d'œuvre, a cependant choqué certains spectateurs par
son audace. Il se peut qu'il ein soit de même Ici. Nous tenons

loyalement à vous en avertir.

Prix des places Fr. 2.85 à 9.—
Location «AU MÉNESTREL » Tél . 514 29

f ^
^

EN ATTENDANT L'OUVERTURE
de son nouveau salon de

F O U R R U R E S
G. SCHREPFE R

reçoit à son domicile

Manège 52 (Riveraine) Neuchâtel - Tél. 5 61 94

Tous travaux concernant les transformations
et réparations de vos fourrures à des prix

exceptionnellement bas

^ J

Hôtel du Cheval-Blanc - Colombier
Dimanche 7 octobre, dès 15 et 20 h.

DANSE
ORCHESTRE « MELODIA »

Hôtel de la Gare
C O R C E L L E S - P E S E U X
Samedi 6 octobre 1951, dès 20 h.

dans la grande salle décorée

Grand bal d'automne
conduit par le réputé orchestre « Madrino »

De l'entrain - De la gaîté
Prolongation d'ouverture autorisée

Ticket d'orchestre obligatoire

Restaurations chaudes et froides
Tél. (038) 813 42

Se recommande : E.* LAUBSCHER fils.

•••••••••••«•••••••••••a
I BUFFET DE LA GARE 1
§ NEUCHATEL - Tél. 5 48 53 |• •® m* • 0

$ Tous les samedis : I ¦ I |*)65 @
• " •
• Gibier - Spécialités diverses •
® O
? Wr. HALLER. •

®O®0®a®0g0<B_ »®ftgif» i_e»@ eme» &m
A l'occasion des vendanges

DANSE
à l'Hôtel du Faucon, à la Neuveville

tous les dimanches , dès 15 heures
MENUS SPÉCIAUX

Se recommande : famille Rihs.

Qui prêterait
à agriculteur solvable la
somtme de 5 _ 6 mille
francs (contre bonne ga-
ran tie) . Adresser offres
écrites à C. L. 313 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Comptabilité
Organisation

Tenue de livres
Impôts

PAUL AUUSBURGER
Comba-Borel 8, tèl.5 37 40

D_M_______B_R___n___B_

Anne Bourquin

professeur de piano
VAIiANGIN-

à domicile bu chez elle



ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Collégiale : 9 h , 49 ; sainte cène. M. Ram

eeyer .
Temple du bas : 10 Ix. 15 ; sainte cène

M. Vivien.
Ermitage : 10 h. 15; sainte cène. M. Lâchât
Maladière : 10 h.; sainte cène. M. A. Perret
Valangines : 10 h.; sainte cène. M. Méan
Cadolles : 10 h. M. Boulin.
Serrières : 10 h . Cours de cadres. M. Lae-

derach.
ta coudre : 10 h. M. Terrisse.
Catéchisme : Balle des conférences, 8 h. 45

Films «Pro In.lrmls» ; Serrières, 8 h. 45;
la Coudre , 9 h.

Ecole du dimanche : Salle des conférences
8 h. 45. Films « Pro Inflrmis » ; Serriè-
res, 11 h.; vauseyon, 8 h . 45; la Coudre,
9 h. et 11 h.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE GEMEEVDE

Temple du bas : 9 h . Predigt. Pfr . Hirt.
Klelner Konferenzsaal ; 10 h. 30, Klnder-

lehre. Pfr. Hirt.
Mlttlerer Konferenzsaal : 10 h . 30, Sonn-

tagschule.
La Coudre : Kapelle, 20 h . Predigt . Pfr.

Hirt .
ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

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

METHODISTENKIRCHE
, Beaux-Arts 11

6 h. 30 Festpredlgt. Pred. V. T. Hasler ,
15 h. Erntsdankfest.
20 h. 15 Muslk- und Gesanggottesdlenst.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
9 h. 30, culte et sainte cène. M. R. Chérlx.
20 h. Evangélisa t lon . M. R. Chérix.
colombier : 9 h. 45. Culte, M. G.-A. Maire.

EVANGELISCHE STADTMISSION
15 h. Gemelnschaftsstunde.
20 h. Predigt.
Salnt-Blalse, 9 h. 45. Predigt (chemin de

la Chapelle 8).
Colombier (Restaurant sans alcool), 15 h.

Emtedankfest.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE PENTECOTE
Neuchâtel-Peseux

peseux : 9 h. 45. M. Durlg.

PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST
SCIENTISTE

Ouïtes : 9 h. 30, français ; 10 h, 45, an-
glais ; 9 h. 30, éoo:_ du dimanche.

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

ÉGLISE NÉO-APOSTOLIQUE
S h. 15, culte,

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

Pharmacie d'office : G. Montandon, Epan-
cheurs.

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

Cultes du 7 octobre

Les séances boursières suisses de
ces derniers jours sont caractérisées
par une montée en flèche des cours
de certaines actions. Avan t tout , les
titres de nos trois grandes banques
commerciales gagnent trente points
en cinq jours, entraînés par l'Union
de Banques suisses. Cet établissement
vient proposer une augmentation de
son cap ital de 70 à SO millions en
raison de l'accroissement de ses en-
gagements , en o f f r a n t  aux anciens un
titre nouveau pour 7 anciens , au prix
de 600 f r .  Depuis plusieur s mois dé-
jà , la bourse escomp tait un accrois-
sement du rendement des tilres de
nos banques commerciales dont les
cours se sont élevés de 10 % depuis
le début de juillet.  Pourtant les deux
autres banques commerciales de no-
tre pays ne paraissent pas avoir
d'aussi imp érieuses raisons de pro cé-
der à une mesure semblable .

Les valeurs suédoises fo rment  un
autre groupe de tilres part iculière-
ment recherchés . En f in , notons la
belle tenue dc Royal Dutch qui avan-
ce de 24 points.

La situation monétaire de la Fran-
ce s'aggrave encore par une hausse
constante des p rix ; le budget du
prochai n exercice présente un excé-
dent de dépenses de-lhOO milliards
de fran cs, soit un tiers de p lus que
les recettes présumées ; il n'est guè-
re étonnant de voir nos voisins d' ou-
tre-Jura se rep lier sur certaines va-
leurs étrangères , dont les fours pa-
raissent enfler p lus que c.e_ raison,
échappant ainsi à l' af faibl issement
continuel du pouvoir d'achat de leur
devise nationale. On s'inquiète d' une
éventuelle dévaluation , mais , elle ne
ferai t  que légaliser un état de f a i t ,
Cependant une dévaluation monétai-
re unilatérale pos erait des prob lèmes
nouveaux depuis l'entrée en vigueur
de l'Union européenne de p aiements,

A notre bourse locale , l' action Nètb
chàteloise-Assurances générales s'est
échangée à 1010, atteignant ainsi un
nouveau maximum.

Peu de changement aux fo nds
d'Etat suisses et léger tassement des
emprunts belges et hollandais.

E. D. B.

La semaine financière

Le développement
des armes atomiques

aux Etats - Unis
LOS ANGELES, 5 (Beuter). — M.

Gordon Dean , président do la commis-
sion d'énergie atomique des Etats-Unis,
a déclaré d .ins un discours quo lee pro-
grès techniques réalisés dans, le do-
ma ine  des armes atomiques permet-
taient  désormais de mettre au point
différentes ormes atomiques devant
répondre a des besoins divers.

Eu égard à co dévelopemeut techni-
que réalisé aux Etats-Unis, les concep-
tions fondamentales  de lu guerre ato-
mique vont Être révolutionnées. Lee
Amérieains sont maintenant  on mesure
de résister efficacement à un agres-
seur éventuel et de combler, le cas
échéant, sa supériorité numérique. Ce
fait  contient  une véritable espérance
de paix pour au tan t  que l'agresseur
se rondo compte do la portée dc ce dé-
veloppement technique. L'amél iora t ion
et la production des armes atomiques
vont chaque jour de l'avant.

WASHINGTON, 5 (A.F.P.). — Le pro-
jet de loi portant ouverture de crédits
de 50,937,808,030 flollars, voté vendredi
par la Chambre par app4cl nominal , porte
à environ 94 milliards' de dollars les
fonds disponibles pour le réarmement
pendant  l'année  courante.

Tel qu 'il est voté par la Chambre, le
projet de loi répart i t  ainsi ses crédits :
armée : 19,888,032,030 dollars ; marine :
15,877,891.000 dollars ; aviation : 20 mil-
liards 642,875,000 dollars ; bureau du se-
crétaire à la défense nationale : 529 mil-
lions 100,000 dollars.

Le projet de loi a été envoyé au Sénat.

Nouante quatre milliards
de dollars de crédits

pour l'armée américaine

LONDRES, 5 (Reuter). — Vendredi,
235 techniciens bri tanniques du pétrole ,
venant d'Abadan , sont rentrés à Londres
à bord de six avions. M. Kenneth  Ross ,
directeur général de la compagnie, est
at tendu samedi avec un dernier  groupe.

Certains de ces techniciens avaient dé-
claré qu'ils é ta ient  disposés à rester à
Abadan. Le Foreign Off ice  relève a ce
propos que la décision d'évacuer Abadan
a été prise après qu 'on eut annoncé à la
Compagnie anglo- i ranienne du pétrole
que la s i tua t ion  de ces spécialistes était
devenue c intenable » .

Retour des techniciens
britanniques d'Iran

ACTIONS 4 oct. 5 oct.
Banque Nationale . . 775. — d 775. — d
Crédit Ponc. Neuchât. 720.— d 720.— d
La Neuchâteloise as. g. 990.— d 990.— d
Câbles élec. Cortaillod 7000. — d 7000.— d
Ed. Dubied & Cie- . . 1225.— d 1225.— d
Ciment Porttand . . . 2550.— d 2550.— d
Tramways Neuchâtel . 510. — d 510.— d
Suchard Holcdng S.A. 420.- d 450.-
Etablissem. Perrenoud 525 .— d 525.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2V _ 19S2 103.- d 103.- d
Etat Neuchât. 3V4 1938 101.— d 101.— d
Etat Neuchât. 3" _ 1942 102.50 d 102.50 d
Com. Neuch. 31.. 1937 ]00.50 d 100.50 d
Com.Neuch. 3' _ 1947 102 .50 d 101.25 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 101.- d 102.50 d
Tram. Neuch. 314 1046 101.40 101.- d
Klaus . . . .  314 1938 10*1-50 IM.- d
Suchard . . . 3% 1950 99.75 99.75 d

Taux d'escompte Banque Nationale 1 Vt %

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle) . .

Un communiqué
de l'Office fédéral de l'air
GENÈVE, 5. — Une action de secours

a été déclenchée par l 'Office fédéral de
l'air  dès 15 h. 30. Un avion « Cessna 170 s,
spécialement équipé pour les recherches
en mon tagne, a été engagé. Cet avion ,
piloté par M. H. Geiger , est parti de
Sion.

On communique les renseignements
su ivants  sur les cons ta t a t ions  du pilote:
Le « Piper Con t inen ta l  . 65 CV., H. B. -
O.I.S., a été observé dans une posit ion
normale.  Aucune casse n 'est apparue, si
ce n'est l'hélice brisée. L'cquipage -et
les personnes  qui l'a t t e n d a i e n t  au col du
Dôme, ne sont plus visibles. Le pi lote
Geiger a néanmoins  largué l'une des
deux hélices qu 'il avai t  emportées, a ins i
que du matériel  permet tant  à l'équipage
de procéder au changement  d'hélice.

Lo H. B. - O.I.S. se trouve à 500 mètres
de distance et h 200 mètres en contrebas
du point où il a été aperçu. Les avia-
teurs ont probablement décidé de mettre
leur appareil dans une combe, pour le
protéger du vent.

Un deuxième avion aurait dû quitter
l'aérodrome de Genève, pour entrer en
relations, par signaux , avec la caravane.
Mais en raison dc la brume qui s'est éle-
vée du Mont-Blanc, d'avion n'est pas
parti.

L'atterrissage
d'un aviateur

chaux - de -fonnier
au Mont-Blanc
(SUITE D_ LA PREMIÈRE PAGE)

Après M. Morrlson

LONDRES, 6 (A.F.P,) — M. Clément
Att lee, premier ministre, parlant au
cours d'une réunion électorale dans sa
circonscription do Wnlthflmstow, près
de Londres, a répondu aux accusations
de M. Churchill  contre la politique du
(rouveri iument travailliste en Iran . Fai-
sant allusion ù la déclaration qu 'il
avait fa i te  avant  le départ des Com-
munes en vacances, lo premier  minis-
tre a déclaré qu 'il n 'avait j a m a i s  pro-
mis quo «l'Angleterre par t i ra i t  en
guerre si les Iraniens exigeaient l'éva-
cua l ion  des Britanniques».

« Pendant  lo conflit , a poursuivi  M.
'¦Attlee , par nos recours à la Cour do la
¦Haye et à l'O.N.U., et par nos patien-
tes négociations, nous avons suivi un
chemin paci f ique , et si M. Churchill
nous demande pourquoi nous avions
préparé des forces navales, aériennes
et terrestres, nous répondrons qu 'il y
avai t  à Abadan un certain nombre  de
Br i tanniques  au m i l i e u  de" 300,000 Ira-
niens et quo s'il avait été nécessaire
de lo faire pour sauver des vies, nous
serions intervenus.  »

Puis la voix de M. Att lee se fai t  plus
sèche encore pour accuser M. Winston
Churchill do ne pas avoir de program-
me. « U veut tout juste revenir au pou-
voir, un point c'est tout , dit-il. M.
Churchill est trop vieux pour changer
de méthode. Il veut aujourd 'hui  cons-
tituer une façade d 'hommes do bonne
volonté, quelques libéraux', quelques
indépendants, parce qu 'il sait que le
nom de « conservateur» n'est pas po-
pulaire dans le pays. »

M. Clément Attlee
répond à son tour

aux critiques
de M. Churchill

Le drapeau du S.H.A.P.E.
hissé à Louveciennes

LOUVECIENNES, 5 (A.F.P.) — Le
nouveau drapeau officiel du S.II.A.P.E.
a été hissé, vendred i . à midi , sur les
bâtiments du quartier généra l de Lou-
veciennes.

Désormais, le personnel mili taire et
civil a f fec té  au S.II.A.P.E. portera sur
la manche  ou épingle au revers lo nou-
vel insigne : bouclier sur fond vert ,
symbole des bois et des champs paci-
fiques de l'Europe. Sur le bouclier,
deux épées d'or sont dégainées ; la de-
vise « Vigilia pretium libertatîs» (La
vigilance est le prix do la liberté) est
soulignée do feuilles d'olivier d'or.
Douze palmes d'argent rattachées aux
rameaux d'oliviers symbolisent les
douze nations signataires du Pacte de
l'Atlantique.

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
AUX ÉTATS-UNIS, M. Acheson a

déclaré hier que son pays s'oppose
toujours à la reconnaissance de la
Chine communiste et à ' l'entrée du
gouvernement de Pékin aux Nations
Unies.

Un télégramme demandan t  aux Na-
tions Unies d'étudier les «.violations
par la Franco au Maroc des principes
do la charte ct de la déclaration des
droits de l'homme » a été transmis ;i
l'O.N.U. par le ministre des affa i res
étrangères d'Egypte.

EN FRANCE, le 38mo Salon de l' au-
tomobile a ouvert ses portes.

La décision des chauffeurs  de taxi
parisiens de respecter scrupuleusement
les règlements municipaux concernant
la circulation n'ont pas provoqué les
embouteillages spectaculaires souhaités
de cetto « grève du. règlement ».

Lie match Canton»! . Zoug
Demain , au stade, grand choc entre

deux équipes bien placées au classement.
A la faroueha énergie des Zougois nos
« bleu » opposeront un Jeu p.us scienti-
fique qui doit leu r donner une victoire
leur permettant de garde r les plus belles
espérances. Nombreux seront les suppor-
ters désireux d'assister à cette partie qui
nous réserve de bel.«s émotions. iLe match
d'ouverture opposera des juniors A. Ama-
teurs de beau .sport , à dimanche.

Une a u b a i n e  i>oii r les
amateurs d'o-iiérettes

L'excellent ensemble de la « Wlnterthu-
rer Operettenbuhne » , qui remporte par-
tout des grands succès , nous revient le
mercredi 10 octobre. Pour l'ouverture de
la saison , la charmante opérette « Wle-
nerblut » avec ses Inoubliables mélodies
viennoises de Johann Strauss a été choi-
sie. Le; rôles princi paux sont tenus par
les sympathiques artistes : Nanny Becker ,

É Hedy Rapp, Edith Varren , Erlch Land-
'graff , Fr. Gerber , Manfr. Hoffmann , Ë.
Salghlni , etc. L'orchestre et les ballets
sont dirigés par Gottl. Lùthl et Henny
van Waasdljk.

« l iera  misa i»!  »
au Théâtre de NeucIiAtel

Cette pièce si drue, si vive et si savou-
reuse, sera jouée le 8 octobre , au Théâtre.
Véritable chef-d'œuvre de Marcel Aymé,
son audace pourra choquer certains spec-
tateurs, mais Us seront désarmés par le
jaillissement Ininterrompu d'inventions et
de trouvailles qui font éclater les applau-
dissements... Ce sont les créateurs qui
l'Interpréteront.

Communiqués

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

On pouvait lire, il y a quelques jours
dans la presse une information selon la-
quelle le département mili taire préparait
un projet pour l'achat de tanks légers
en France.

Cette indiscrétion — car c'en était une
et qui n'a pu être commise que par un
officie r de haut grade (et vive le secret
mi l i ta i re  1) — a engagé les autorités
compétentes à donner quelques rensei-
gnements.

Si l'armée suisse s'est intéressée à ce
blindé antichar, ce n'est pas qu 'elle le
considère comme seul capable de com-
bler la lacune signalée dans notre ar-
mement  défens i f  lors des mémorables
débats  d'avr i l  dernier  au Conseil natio-
nal. Ce véhicule dc 13 tonnes est évidem-
ment  trop léger , son blindage trop min-
ce pour résister aux gros projectiles.
C'est un inconvén i en t  qu 'on ne se dissi-
mule pas.. En revanche, 11 a aussi des
avantages considérables. Il est maniabl e,
il peut facilement se dissimuler, il pos-
sède un canon puissant.  En fait , c'est le
canon blindé , automoteur, cher a M. Ja-
quet , conseiller na t iona l  de Balc-Villc ct
au teur  d'une brochure qui a joué un rôle
dans la controverse des tanks.

Un échant i l lon  est actuellement eh
Suisse pour des essais, dont  les résultats
in f lue ron t  encore sur la décision des au-
torités.

Pour l ' instant , on prévolt  d'acheter en-
viron 200 dc ces véhicules ant ichars  dont
le prix est de beaucoup infér ieur  à des
tanks lourds. C'est dire que l'on garde
en réserve la plus grande part du crédit
prévu et qu 'une commande de chars lé-
gers f rançais  ne préjuge en rien les dé-
cisions du Conseil fédéral et des Cham-
bres en co qui concerne les chars
lourds. G. P.

sss_i_r—

L<e coût de la vie en augmen-
tation. — BEH.NE, 5. L'indice suisse
du coût do la vio qui reproduit  le mou-
vement des prix de détail des princi-
paux articles de consommation et ser-
vices, compte tenu do leur degré d'im-
portanco dans les budgets de la popu-
la t ion  salariée , s'est établi à 168,8 (août
1939 = 100) à fin septembre 1951 i 11
s'est donc élevé de 0,3% par rapport
à la f in  du mois précédent.

L'effet  d' une augmentation saison-
nière du prix des œufs, ainsi que d'une
hausse des prix moyens do la viande
de veau ct dô porc, des frui ts  à pépins,
du bois de feu et du charbon , u 'a ét é
quo légèrement compensé et atténué
par uno  baisse des prix de la graisse,
de l'huile et du savon.

Voici les indices des différents grou-
pes de dépenses : denrées alimentaires
182,7, chauffage et éclairage 140,0, net-
toyage 201,8 ; quant aux groupes « ha-
b i l l e m e n t », « logement et divers », ils
n 'ont  fait l'objet d' aucun relevé pen-
dan t  le mois et leurs indices demeu-
rent donc à 230,7, 113,4 et 150,4.

A propos des agressions de
Zurich. — ZURICH , 5. Le parquet de
Zurich a offer t  une récompense de mille
francs à toute personne qui pourra don-
ner  des renseignements  susceptibles d'a-
mener l'arres ta t ion des bandi ts  qui ont
commis une agression contre un chauf-
feur de taxi zuricois et contre un cinéma
do Zurich-AItstctten.

D'autre part , le commandement de la
police du canton dc Zurich a signalé
également que l'on a trouvé un certain
nombre d'objets, dont elle donne la des-
cription et qui sont exposés dans une
vi t r ine  de la police cantonale.  L'un des
ces objets est un foulard gris à lisière
bordeau , rouge et vert. Il s'agirait d'un
foulard d'origine italienne ou allemande.

Avant l'achat
par la Suisse

de blindés légers
français

SAMEDI
Cinémas

Théâtre : 20 h . 30, Abbott et Costello et
le fakir .

Itex : 16 h., La légion verte.
17 h. 15, Duel' aivec la mort.
20 h. 30, La belle et la bête.

Studio : 15 h. et 20 h. 30, Sans laisser
d'adresse.

Apollo : 15 t.. et 20 h . 30, Le rosier de Mine
Husson.
17 h . 30, Secrets de la forêt .

palace : 15 h. et 20 h. 30, Harem nazi.

DIMANCHE
Collégiale : 20 h. 15, premier concert

d'orgue.
Cinémas

Théâtre : 15 h. et 20 h, 30, Abbott et Cos-
tello et le fakir.

Rex : 15 h., La légion verte.
17 h. 15, Duel avec la mort.
20 h . 30, La belle et l'a bête.

SUudlo : 16 h. et 20 h. 30, Sans laisser
d'adresse.

Apollo : 15 h . et 20 h. 30, Le rosier de
Mme Husson.
17 h. 30, Secrets de la forêt .

Palace : 15 h. et 20 h. 30, Harem nazi .

CARNET DU JOUR

1 •

DERNI èRES DéPêCHES

Paroisse de Neuchâtel
Salle des Confér ences1
Dim anche à 20 h. 15'

Soirée cinématographique
organisée par PRO INFIRMIS

A 8 h. 45 : Même séance , gratuité , pour
les élèves du catéchisme et de l'école du
dimanche.

EBENEZER - KAPELLE
BEAUX-ARTS 11

Sonntag, den 7. Oktober 1951

ERNTE-
DANKFEST

9.80 ; 15 und 20.15 Uhr
Ansprachen von Pred. V.T. Hasler

Gesangs- und Muslk-Vortrâge Mltwlrkung
des C'ello-Vlrtuosen Prof. V. Swetschnlkow

Montag, den 8. Oktober

Missions-Bazar
(vente)

Dankgabcn willkommen 1

Freundliche Einladung

ARMÉE DU SALUT
20, Ecluse 20

Demain : RÉUNIONS PUBLIQUES
H 9 h. 45 et à 20 heures

Le soir à 20 h. la réunion est présidée par :
la major JENNY

Invitation cordla-e à tous I Entrée libre 1
¦

Tout le soleil du midi... au
eabaret dancing

A. B. G_
Faubourg du Lac 27 - Tél. 6 22 22

où Charles Jaquet Joue
et voua présente la grande vedette

du Casino de Parla

A R M A N D E L
le chanteur parodlste

et le dynamique duo de Jazz français

1 Busca et Calbo
"¦ ' » > 'i -i :

Beau-Rivage
SOIRÉE DANSANTE

avec l'orchestre WALO GERTSCH
et son chanteur CAPEI.CHI

Prolongation d'ouverture autorisée
Dimanche : thé et soirée dansants

BAR DANCING DE L'ESCALE
Night-Club

Ducrox - Bauer - Liboni
vous feront passer

uno soirée des plus agréable

N E U C H A T E L

Tip - Top
continue dans les conforta-
bles salons de Beau-Rivage
En attraction : le sympathique animateur

PAUL LAZZARELLI
Prolongation d'ouverture autorisée

/_T t_&_ _* _S__si

A 13 h. 30

Le Locle I - Cantonal I
juniors A

A 15 heures

Zoug-Cantonal
Championnat ligue nationale

Billets en vente d'avance chez Mme
Betty Fallet, cigares, Grand-Rue 1.

LE COUP DE J0RAN
Jeudi 11 : COMPLET

Séance supplémentaire
Mardi 16 octobre

Location : Battus tabacs et café du Grtltli

Corsaire
Le caveau du Faubourg

Prolongation d'ouverture autorisée

LA VIE NATIONALE
t- .

— BAL_, b. La dernière séance du con-
grès de la F.O.M.H. s'est tenue vendred i
après-midi. Plusieurs propositions relati-
ves à des revisions des Statuts présen-
tées par les sections ont été acceptées
pour examen par le comité central. Ont
été confirmés dans leurs fonct ions le
président Conrad Ilg, le vice-président et
le secrétaire centra l Arthur Steiner, et
les secrétaires centraux Emile Giroud ,
Adolphe Gra edel, René Robert , Ernst
Scheurer, Ernst Wutl.rich ct Jacques
Uhlmann. 

* Le lord-malre de Londres, sir Denys
Lowson et sa femme, qui passeront le
week-end à Zurich et qui répondent.ainsi
à l'Invitation de la Municipalité, sont ar-
rivés vendredi soir avec d'avion régulier
de la « Swissair».

Ee congrès de la F. O. M. H.

, Cours d'ensemble
(débutants, étudiants, perfectionnement)
Cours et leçons privés sur rendez-vous

Renseignements et inscriptions
dès ce jour

Institut : Pommier 8, tél. 518 20

ÉCOLE DE DANSE
SS_ RICHÈME

Dernière minute

CHAMONIX, 6 (A.F.P.) — Le « Pi-
per Cub » qui a atterri sur le versant
du Mont-Blanc, au col du Dôme, a,
par suite d'une fausse manœuvre du
pilote et des guides qui voulaient le
déplacer, glissé sur 200 mètres ju squ'à
la hau teur  du grand plateau , où il a
capoté. L'appareil a subi d'importants
dégâts.

Le pilote, M. Zehr, est descendu dans
la soirée et a pris place dans une au-
tomobile à destination de Genève.

Contrairement aux premières infor-
mations, le passager, M. Darmsteter, n'a
pas été blessé. II s'est seulement trou-
vé indisposé des suites d'une Interven-
tion chirurgicale qu'il avait subie, il
y a quelque temps.

M. Darmsteter a fait uno halte aux
Grands Mulets avant de continuer la
descente.

M. Zehr a regagné
Chamonix hier soir

Les instituteurs

BERLIN, 5 (Reuter). — D'après
l'« Off ice d'orientation pour lee insti-
tuteurs d'Allemagne orientale » de Ber-
lin-ouest, tous les étudiants de la zone
soviétique seront tonus désormais
d' apprendre le russe ct passeront leurs
examens d'Etat dans cotte langue. Des
cours de russe devront être donnés par
toutes les, universités.

De plus la science soviétique, le mar-
xisme léninisme et l'économie politi-
que sont aussi inscrits au programme
comme bra nches obligatoires.

d'Allemagne orientale
doivent désormais

apprendre le russe _

Qu'est-ce ? Presque rien. Pourtant , en
envoyant leur contrevaleur au MOUVE-
MENT DE LA JEUNESSE SUISSE RO-
MANDE au moyen dc la formule de
compte de chèques postaux que vous
avez trouvée dans votre boîte aux let-
tres, vous nous aiderez _ secourir l'en-
fance nécessiteuse. Observez la XXXrrte

JOURNÉE DE LA FAIM.
Compte dc chèques postaux, Neuchâtel :

IV. 959.

Un apéritif... Un paquet de cigarettes...
Un gâteau ?...

Ce soir à 18 h. 15 (6 h. 15 du soir)

réunion mensuelle de prière
de l'Alliance Evangélique

CHAPELLE DES TERREAUX

ATTENTION !
Aujourd'hui au marché, sous la tente du
CAMION DE CERNIER, grande vente de
pruneaux et de polrcs-colngs à 70 oti le
kg., 3 kg. pour 2 fr. ; poires Loulsebonne,
80 ct. le kg., 3 kg. pour 2 fr. 25 ; grosses
pommes à gâteau , 3 kg. pour 2 fr. Beau-
coup d'artichauts.

Se recommandent : les frères Daglia.

COLLÉGIALE DE NEUCHÂTEL
Dimanche 7 octobre , à 20 h. 15

Ï 6R CONCER T
D'ORGUE

Robert Faller
premier cor de l'Orchestre de chambre

de Lausanne '

Samuel Ducommun
organiste

ENTRÉE GRATUITE
Collecte en faveur de la restauration

des orgues de la Collégiale

Qcuqeot |||
1A 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 II
LES USAGERS

... Nous avons franchi une sé-
rie de cols qui nous ont permis
de juger notre 203, malgré les
ménagements qu'imposait - une
chaleur presque tropicale au dé-
part de Cannes. Allos, Var,
l'Izoard , le Lautaret , le Gallbler,
puis la Forclaz, la Furka, le Go-
thard dans les deux sens, le
Susten et le Jaun, nous ont laissé
constater que la 203 se comporte
aussi bien en montagne que sur
la grande route.

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 , .  ' ' ¦ " r; s i J

Cours du 4 octobre 1951
Demande Offre

Londres 12.23 12.26
Paris 1.23 1.24 %
New-York officiel . . 4.35 4.36 _
Bruxelles 8.69 8.71
Lisbonne 15.— 15.30
Stockholm 84.32'/. 84.721/
Prague 8.6668 8.7189
Amsterdam . .. .  114.82 K 115.32)4
Oslo 61.07 61.37
Berlin 103.90 104.30
Milan 0.69 % 0.70H

Communiqués ft, titre Indicatif par la
Banque cantonale neuchâteloise

COURS DES CHANGES

ZURICH Cours du .
OBLIGATIONS 4 oct. 5 oct.

3 _ % Fédéral 1941 . 101.70% 101.70 %
3 Vi % Féd 1946 , avril 102.65 % 102.60 %
3 «'„ Fédéral 1949 . . 100.40 % 100.30 %d
3 % CF.F. 1903, dlff. . 102.40 %d 102.- %d
3 %  C.F.F. 1938 . . . 100,25 % 100.26%

ACTIONS
Union Banques Suisses 1090.— 1039.—
Société Banque Suisse 879 .— 882.—
Crédit Suisse . . . 890.- 894.-
Electro Watt . . . .  825.- 825.-
Motor-COAimbus . . 603.— PC?'""
S. A. E. G., série I . . 45.— 46, —
Italo-Suisse, priv . . . 83.— 83-
Réassurances, Zurich . 6180.- d 6180.- d
Winterthour Accidents 4830.- 4«30-~ d
Zurich Accidents . . 8175.- 8200.- o
Aar et Tessin . . . 1205. - 1210.-
Saurlr 1°25.- 1040 .-
Alumtnlum . . . .  2395.- 2405.- 

^
Brown Bovërl' ." .' '. 1195.- J200.-
Fischer 1132.- 1140.-
Lonza 9*°.- 948.-
Nestlé Allmentana . . 17°2 -- i,X„
Sulzer 209^- 2130.-
Baltlmore 96% 95 Vi
Pennsylvanta . . . .  91 - »«•
Ualo-Argentlna . . .  28 « 28 % o
Royal Dutch Cy . . . 286.- 286.-
Sodec 26.- 2« Vi
Standard OU . . .  . 302 - 301.-
Du Pont de Nemours . 426 Va 42'o n
General Electric . . 272.- 272.-
General Motors . . . 230.- 239.-
Internatlona:1 Nickel . 182.- 181 M
Kennecott . . . .  .384-ex dlv . 383.—
Montgomery Ward . . 330.— 328. —
National Distlllers . . 162.- 160 Vi
Allumettes B. . . . 45.— 45 Vi
V. States Steel . . . 193.- 191.-

RALE
ACTIONS

Clba 2920.— 2920.—
Bchappe 1070.— 1060.—
Bandez 4730. — 4730. —
Geigy, nom 2560.— 2560. —
Hoffmann-La Roche

(bon de jee) . . . 547-.— 5485.—

EATJSAI.Ï.E
ACTIONS

B. C. Vaudoise . . . 77B.— 770.— d
Crédit F. Vaudois . . 770.— d 770.— d
Romande d'Electricité 435.- 432.50 d
Cftblerles Cossonay . 2700.— d 270O. — dl
Chaux et Ciments . . 1025.- 1050.-

GEIfÈVE
ACTIONS

Ameroseo 127 V, 12_.-
Aramayo 28.- 27%
Chartered 38% 30 Vi
Gardy 213.- 210.-
Phvsique, porteur , . 295.— 287.—
Ct.'heron , porteur . . 640.— 540.—
8. K. F 255.- 254.-

Oours communiqués
i par la. banque cantonale, _*na engagement

Bulletin de bourse

Cours du 5 octobre 1951
Acheteur Vendeur

Wanca français . . . 1.04 1.07
Dollars 4.33 4.38
Uvres sterling . . . 10.40 10.65
Francs belges . . .  8.05 8.25
Florins hollandais . . 103.50 106.-
L!re_ Italiennes . . .  — .63 — .67
Allemagne 82.50 86.-
Autrlche 13.50 14.-
Espagne 8.80 9.20

Cours communiquéspar la Banque cantonale sans engagement

Billets de banane étranners



La conférence des directeurs
cantonaux des travaux publics
s'est ouverte hier à Neuchâtel

!
Sous Ja présidence du conseiller d'Etat

Â. Roth, de Frauenfeld, les chefs des
départements cantonaux des travaux
publics accompagnés de leurs plus pro-
ches collaborateurs se sont réunis hier
après-midi dans la salle f leurie  et pa-
voisée du. Grand Conseil , au château de
Neuchâtel. Au tota l, 55 magistrats et in-
génieurs du génie civil ont participé à
cette conférence des directeurs des tra-
vaux publics.

L'assemblée a rendu hommage à la
mémoire de M. Kessler , conseil ler d 'Etat
saint-gallois, décédé en mars 1951. M.
Frick a été appelé à le remp lacer. D'au-
tre part , le représentant des Grisons sera
désormais M. Bartscli au lieu de M.
Liesch, obligé de quit ter  le gouverne-
men t après l'activité maximum de 9 ans.

Le rapport de gestion , les . comptes et
le budget ayant été approuvés sans ob-
jection , l'assemblée entendit  trois com-
municat ions sur des sujets d'actual i té
ayant un intérêt pour l'ensemble des
Etats confédérés.

Tout d'abord , Al. .;-_> . Weber , ingé-
nieur cantonal du canton de Genève fit
un rapport sur de bornage kilométrique
généralisé le long des principales routes
du pays. Il fi t  état d'une enquête qui a
révélé que seuls six cantons jugeaient
que la pose de bornes kilométri ques al-
lant d'un centre important  à un autre
sans tenir compte des frontières canto-
nales n'était pas nécessaire.

M. Casai , conseiller d'Etat genevois, a
proposé — au sujet du bornage — l'a-
doption d'une résolution qui serait
adressée aux services fédéraux compé-
tents. Plusieurs objections sont formu-
lées au sujet de cette procédure considé-
rée ' comme trop précipitée. Finalement
le projet genevois est accepté en son
principe et le bureau de l'assemblée en
étudiera le détail.

Ensuite , M. A. Bossard , ancie n inspec-
teur lùcernois des routes ¦ a commenté
des directives de l 'Union suisse des pro-
fessionnels de la route sur l'a lutte con-
tre certaines réclames lumineuses ou ré-
fléchissantes à la fois compromettan-
__is_-v_«*__-_v__K__*__E«*__«___'y-t»u__v-__

tes pour la sécurité de la circulation et
déplorables pour l'esthétique de nos si-
tes. Ce rapport demande aux membres
de la conférence de recommander aux
autorités cantonales de tenir compte
dans la législation des inconvénients  de
certaine publicité outrancière. L'Accord
n'a pas de peine à se faire au sujet de
la protection des grandes routes ; en re-
vanches quelques réserves sont émises
au ^ujet de la lu t te  contre les enseignes
lumineuses dans les agglomérations.

Enf in ,  une discussion eut lieu au sujet
de l'u t i l i sa t ion  du supplément accordé
par la Confédération aux cantons sur le
droit d'entrée des carburants. Certaines
critiques ont été émises — notamment
par les cantons de Berne et du Tessin
— à propos de la manière dont le délé-
gué fédéra l aux possibilités de travail ,
sans consulter suff isamment les intéres-
sés, a décidé de l'aménagement du ré-
seau des routes principales dans le pays,

Le soir , un excellent  dîner a été offert
par le Conseil d'Etat dans les salons de
Beau-Rivage. A part M. P.-A. Leuba , les
conseillers d'Etat J.-L. Barrelet et Ed-
mond Guinand , Al. Robert Gerber, di-
recteur des travaux publics de la ville
de Neuchâtel et M. Plumez , adjoint  de
la division de police du département fé-
déral de justice et police , assistaient à
ce repas.

Le président du gouvernement neu-
chàtelois, M. Jean-Louis Barrelet , pro-
nonça d'aimables paroles à l ' in tent ion
de nos hôtes et M. A. Roth , président de
la conférence , lui répondit en termes
non moins cordiaux.

Puis , sous le majorât  de table de M.
Pierre Court, chancelier d'Etat , les ar-
tistes du cabaret Ti p-Top, Paul Laza-
relli, Marco Junod et Bob Curchod ,
égavèrent les convives.

Ce mat in , une excursion a lieu dans
les différentes régions du canton. Les
membres dc la conférence visi teront no-
t a m m e n t  les grands chantiers de génie
civil du Châtelot ct de l'Areuse.

A. R.

Les avocats neuchàtelois plaident en robe dès aujourd'hui

Conformément à la décision prise en assemblée générale de l'ordre , les avo-
cats neuchàtelois plaideront en robe, dès aujourd'hui, devant le tribunal
cantonal , le tr ibunal matr imonial , la Cour d'assises et le tr ibunal  correc-
tionnel. Une séance inaugurale se déroulera ce matin à la salle du tribu-
nal cantonal , au château de Neuchâtel. Voici la robe des avocats : tissu

noir , manches amples à revers de soie, jabot blanc plissé.
(Phot. Castellanl.)

LES SPE CTA CLES

Us ne s'appellent pas Alexandre et
Clothi lde Sakharoff , ils n 'ont pas le
noir épidémie des danseurs de Cathe-
rine Dui iham ; c'est pourquoi les bril-
lants  artistes d'Espagne, Luisillo et
Tercsa , avec leur valeureuse troupe ,
ont donné leur beau spectacle d evant
un public fort clairsemé, vendredi soir.

Si c'est la raison do cette indif féren -
ce, elle est bien mauvaise : notre pu-
blic « négligé une  merveilleuse occa-
sion de plonger dans la musique, do
vibrer dans les danses, de tressaillir
d'émotion à l'ouïe des chants populai-
re» ot des danses flamenc o de l'incom-
parable péninsule .

Les succès de ce couple de danseurs
est toujours plus grand ; il a été ré-
cemment considérable à Londres ; nous
pensons que la personnalité de premier
plain qu 'est Luisillo a un relief saisis-
sant , intense , et parfois dém oniaque
dans son ardente vélocité ; ses créa-
t ions et leur interprétation ont un ca-
chet d'harmonieuse violence et une
habileté corporelle stupéfiante. Sa char-
mante  partenaire, Teresa so hausse à
sa ..auteur, est emportée dans l'élan
souverain et a de 'fort beaux moments.

Le lancina nt langage des castagnet-
tes, si expressif, si cadencé , le martè-
lement  nerveux , soutenu , constant de-
pieds, chez tous les danseurs et dan-
seuses do la troupe, excellente et ho-
mogène , traduit à nos oreilles de « Nor-
diques» t*>ut ce qui est secret et' ima-
ginable dans le duel éternel et les dia-
logues passionnés de l'amour . Il faut
en effet souligner la qualité des hom-
mes et des femmes accompagnant les
deux étoiles dans leur tournée ; il faut

dire la dextéri té éblouissante du guita-
riste Angcl Iglesias, la voix poignante
«t sonore , impérieuse , caressante et un '
rien tr iviale — comme il se doit — do
la chanteuse Hosario Càro, dans les
productions populaires et flamenco.

Los costumes sont ru t i lants , cha-
toyants, et prêtent leur langage mou-
vant  et soyeux aux danses diverses,
qui sont toutes exécutées dans la fou-
gueuse tourmente  rythmée propre au
génie espagnol .

Deux bobs pianistes accompagnaient
les danseurs et contr ibuèrent  à la beau -
té do leur spectacle ; toute la troupe
fut  applaudie avec véhémence et gra-
titude.

M. J.-C.

Les danseurs Luisillo et Teresa

L'incendie de Môtiers
a causé pour plus de

150.00 francs de dégâts
Sept f amilles sans abri

Notre correspondant de Môtiers
nous écrit :

L'Incendie qui a ravagé deux immeu-
bles dans la nui t  de jeudi à vendredi
est le plus grave, de mémoire d'hom-
me, qu 'ait connu le chef-lieu.

L'immeuble sinistré était jus qu'à
l'année dernière propriété de l'hoirie
Barrelet ; il avait été acheté ensuite
par M. Eug. Muller , boucher. Il abri-
tait cinq ménages. La seconde maison
où se trouvait  le café National, comp-
tait deux ménages.

Le feu semble avoir pris dans la re-
mise à côté du magasin de primeurs.

De ce qui était quel-ques heu res au-
paravant deux maisons d'habitation , il
ne restait que des murs  branlants et
des poutres calcinées. Du reste, l'in-
cendie avait nris une telle ampleur ,
que les flammes atteignaient plus de
dix mètres de hauteur  et que la lueur ,
tragique et m a g n i f i q u e  tout à la fois,
qui se dégageait de l'immense brasier
était visible loin à la ronde.

L'immeuble de l'hôtel National ap-
partenait  depuis peu à M. Eugène
Jeanneret , restaurateur, et l ' immeuble
contigii qui abr i ta i t  au rez-de-chaus-
sée un magasin de primeurs exploi té
par M. Sommer et lu boucherie de M.

Une vue des immeubles ravagés par le feu.
(Phot . Castellanl , Neuchâtel.)

Il trouva un élément favorable dans le
vieux bâtiment dont l'intérieur était en
bois , aussi avec une rapidité inouïe
gagna-t-il la toiture.

Réveillés dans leur premier sommeil,
les habitants n 'eurent que la possibilité
de so sauver par les fenêtres. Tout est
resté dans les flammes, ct c'est un vrai
miracle qu 'il n'y ait pas de perte de
vie humaine à déplorer .

Par les combles, le l'eu se propagea
ensuite à l ' immeuble du café National.
Les appartements de cette "maison fu-
rent complètement anéantis.

Devant l'ampleur du sinistre, des se-
cours furent demandés à Fleurier, à
Couvet ct à Boveresse. A un certain
moment , quinze lances furent  en ac-
tion . Le feu menaçant gravement les
immeubles voisins, ordre fut  donné do
les évacuer. Les deux immeubles sont
détruits, ot c'est une perte considéra-
ble pour les propriétaires.

Les dégâts peuvent être estimés à
150,000 fr. au minimum.

Toute la population compatit au mal-
heur de ces sept ménages, lesquels ont
tout perdu en quelques heures.

L'enquête entreprise au cours de la
nuit, par M. H. Bolle, juge d'instruc-
tion, dc Neuchâtel n 'a pas pu établir
encore les causes du sinistre.

De nouveaux détails
Notre correspondant de Fleurier

nous communi que les détails comp lé-
mentaires suivants :

Hier matin , l 'état de désolation étai t
complet , aux abords des deux immeu-
bles qui ont été ravagés par un incen-
die au cours de la nui t  précédente.

Eugène Muller , appartenait à ce der-
nier .

C'est un des locataires, M. Sommer
qui donna le premier l'alerte . Le feu
prit extrêmement vite des proportions
considérables, toute la maison Muller
étant , intérieurement , en bois.

On peut se rendre compte de la
promptitude avec laquelle le feu s'est
propagé par ce simple fait qu 'à mi;
nuit quarante-cinq,  une personne qui
passait devant la maison ne remarqua
rien d'anormal et qu 'à une heure le
feu était  déjà au toit ,

Si le feu avait été attisé par le vent
ou la bise, c'est un désastre encore
plus considérable que l'on aurait  à dé-
plorer aujourd 'hui .

Pour aider aux familles sinistrées,
une action de secours a immédiate-
ment  été organisée par le Collège des
anciens et les samaritains.

Hier, une somme de 1600 fr. avait
déjà été recueillie à Môtiers.

Ajoutons qu 'un grand nombre de cu-
rieux so sont rendus hier dans la ma-
tinée , l'après-midi et le soir à Môtiers
pour voir les terribles ravages causés
en peu de temps par le feu.

L'immeuble Muller avait une très
belle façade et étai t  classé comme mo-
nument  historique. Il datait de 1690,
c'est dire qu 'il s'agissait de l'une des
plus vieilles bâtisses du chef-lieu .

A propos de ee sinistre, ou rappelle
que clans le vil lage mêm e de Môtiers,
il n'y a pas eu d'incendie depuis un
siècle. Mais , il y a déjà plusieurs an-
nées, le feu avait éclaté dans le vieil
immeuble, sa ns du reste occasionner
beaucoup de dégâts bien que les alertes
aient été chaudes.

Au tribunal de police du Val-de-Travers
(c) Le tribunal de police du Val-de-Tra-
vers a siégé vendredi , matin et aprés-
mldl , à Môtiers , sous la présidence de M.
Pli. Mayor , président.

La première affaire consistait en un
scandale —• de trente secondes ! —¦ entre
deux Covassons , devant le Buffet de la
gare. E. M., principal responsable , qui a
voulu donner un coup de pied à M. Sch.
et qui était pris de vin , a écopé de deux
Jours d'arrêts avec sursis pendant un an
et de 9 fr. de frais tandis que Sch., ayant
outrepassé son droit de légitime défense
en assénant un coup de poing sur le vi-
sage de son protagoniste , paiera 20 fr.
d'amende et 5 fr. de frais.

__ /%J r Ĵ

\ Lé 31 août , dans la matinée , un moto-
cycliste de Couvet qui montait la Grand-
Rue en se dirigeant contre la station
C.P.P.. entra en collision , près du restau-
ran t Montagnard , avec l'automobile d'un
Industriel de Noiralgue qui allait assister
à une audience du tribunal. M. M., qui
roulait trop vite, trop à gauche et qui n 'a
pas respecté la règle de la priorité de droi-
te , a été condamné à 30 fr. d'amende et
à 39 fr. 15 de frais.

Au début d'un matin d'août , le chien
de chasse d'un agriculteur d'au-dessus de
Couvet prit la fuite. Il poursuivit un che- .
vreull qui alla se briser les côtes et l'épine
dorsale contre une barrière. Le cervldé
dut être abattu par le gendarme. Le pro-
priétaire du chien , E. B., a été condamné
à 15 fr. d'amende et 13 fr. 70 de frais.
En plus , il devra payer 102 fr., somme
qui lui est réclamée par l'Etat de Neu-
châtel.

r t̂ f /̂ n*l

C'est également en août, un dimanche
matin , que sur la route Travers-Nolral-
gue , une cycliste de Fleurier , Mme P. T.
— toujours en traitement à l'hôpital des
suites de l'accident — fut renversée par
une automobile qui la dépassait.

Le conducteur du véhicule ne s'étant
pas rendu compte de ce qu'il avait fait ,
ne s'était donc pas arrêté. En lisant la
« Feuille d'avis de Neuchâtel » , le lende-
main matin , il apprit ce qui avait eu Heu
et alla s'annoncer à la police. Il s'agit
d'un ressortissant turc , E. A., domicilié à
Neuchâtel qui , pour la faute de circula-
tion qu'il à commise paiera 30 fr. d'amen-
de et 18 fr. 20 de frais.

r\* r*. / ^.

Il y a quelques semaines , un automo-
biliste A. K. après avoir dépassé deux
cyclistes & Buttes leur coupa la route

pour prendre une rue transversale et pro-
voqua ainsi une double chute. La peine
infligée à K. est de 40 fr. d'amende et les
frais mis à sa charge s'élèvent à 21 fr. 80.

**s t̂  rw

Quant à l'affaire la plus Importante de
l'audience , elle mettait en cause A. J., des
Verrières. Le 19 août , ce dernier , en état
d'euphorie , reconduisait , dans le fond du
vallon , une connaissance qui avait pris
place sur le siège arrière du side-car pi-
loté par J.

Peu après le Haut-de-la-Tour , le véhi-
cule sortit de la route et vint finir sa
course dans une carrière. Il n 'y eut , heu-
reusement , pas de blessé.

Le Juge a retenu contre A. J. la perte¦ de maîtrise et le fait qu 'il était sous l'in-
fluence de l'alcool. Il lui a Infligé trois
Jours d'arrêts , réduisant sensiblement lés
réquisitions du procureur général du fait
qu 'il a pris un engagement d'abstinence
depuis lors. Toutefois , J. ne bénéficiera
pas du sursis car 11 a' fallu , pour qu'il
prenne une bonne résolution , que se pro-
duise un second accident moins grave
mais cependant dans des conditions pres-
que identiques que le premier qui s'était
terminé par une mor t d'homme.

En outre , les frais de la cause ont été
mis à la charge du condamné auquel le
permis a été retiré pour une durée de
deux mois par le département des travaux
publics. »

Un jugement
dans l'affaire  de Cottens

(o) On se souvient des dissensions qui
ont agité, pendant ces dernières an-
nées, le village de Cottens, près de Fri-
bourg. A un certain moment , lo préfet
de la Sarine, M. Louis Renevey, or-
donna une  enquête . au sujet des
bruits qui couraient sur le compte de
l'instituteur, M: Louis Rey. Trois mem-
bres de la commission scolaire, à l'is-
sue de cette enquête, envoyèrent une
lettre à la supérieure de Menzingen,
précisant certains brui ts  défavorables
à l 'instituteur. Ce dernier ,' en ayant  eu
connaissance, porta pl ainte . L'affaire
vint ce printemps ' devant lo tribuna l
do la Sarine. Lo jugement a été pro-
noncé hier . Les trois membres de la
commission ont été condamnés chacun
à 20 francs d'amende et globalement à
150 fr. d'amende à payer à l'institu-
teur.

t

EN PAYS FRIBOURGEOIS

ui.servatoire de Neuchâtel. — 5 octobre.
Température : Moyenne : 14,1 ; min. :
11 , 1;  max. : 18,7. Baromètre : Moyenne :
718,4. Vent dominant : Direction : est-
nord-est ; force : faible à modéré. Etat
du ciel : nuageux pendant la Journée,
clair le soir.

Niveau du lac, du 3 octobre, à 7 h. : 429.38
Niveau du lac du 4 oct., à 7 h. : 429.38

Prévisions du temps. — Le caractère
automnal du temps se maintiendra dans
toute la Suisse. Vents du secteur nord-est
faibles ù modérés. Par Intervalles très
nuageux à couvert , éclalrcles régionales.

, Généralement ensoleillé dans les Alues.

Observations météorologiques
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Les chefs et les membres de l'Union
cadette de Saint-Biaise ont la grande
douleur de faire part du décès de leur
camarade

André BANNWART
L'ensevelissement aura lieu dimanche

7 octobre , à Saint-Biaise .

La Commission scolaire de Saint-
Biaise a le regret de faire part à ses
membres du décès de

André BANNWART
élève de 8me année.

Saint-Biaise , le S octobre 1951.
s_B___M-n_-__9_Bi__-_____________H

Les contemporains dc 1905, groupe de
Saint-Biaise, ont le regret de faire
part du décès de

André BANNWART
fils de Monsieur Ed. Bannwart, mem-
bre de la société.

L'ensevelissement aura lieu diman-
che 7 octobre, à 13 h. 30.

t
Madame Edmond Muriset-Zweig ;
Madame et Monsieur Gotlieb Bur-

ger-Muriset et leurs enfants René et
Pierre, à Bâle ;

Mademoiselle Ruth Muriset ,
les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de

Monsieur Edmond MURISET
retraité C.F.F.

leur cher époux , papa , grand^pap a,
beau-fils, frère , beau-frère, neveu, on-
cle et cousin , enlev é à letir tendre af-
fection, dans sa 69me année , après une
longue maladie supportée avec résigna-
tion , muni des sain ts sacrements de
l'Eglise.

Neuchâtel , le 5 octobre 1951.
(Fahys 81)

Père que votre volonté soit faite.
L'enterrement , sans suite , aura lieu

dimanche 7 octobre , à 15 heures.
Prière instante de ne pas faire de visites

B. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Les parents de
Mademoiselle

Augusta SCHMID
font part à leurs amis et connaissances
qu 'il a plu à Dieu de la rappeler à Lui.

Neuchâtel , lo 5 octobre 1951.
(Fahys 35)

Ps. 62 :7.
L'enterrement , sans suite, aura lieu

lundi  8 octobre , à 11 heures.
Culte pour la famille à 10 h. 30.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part
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Les belles COUMON N E S
àJa . 5_V__> c cr fleuriste , Treille 3
Maison 0%&&0 T«. 545 62

Monsieur et Madame
Edouard GERMOND - SURBER et
Jacques-Edouard ont la grande Joie
d'annoncer la naissance de leur petite

Michèle
5 octobre 1951

Maternité Evole 8
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A NE UCHA TE L ET D A N S  LA R É G I O N
VALANGIN

Nouveau directeur
(c) Le Chœur mixte paroissial de Valan-
gin-Boudevilliers va reprendre son acti-
vité la semaine prochaine , avec son nou-
veau directeur , M. Henri Fassnacht , de
Neuchâtel.

| VflL-DE RUZ

_.A CHAUX-DE-FONDS
Un ouvrier tombe du toit

(c) Vendredi , à 16 heures, un ouvrier
ferblantier-couvreur, âgé do 36 ans,
qui t ravail lai t  sur la toi ture de l'im-
meuble Stawny Mollondin 11, a fait
uno chuto d' une hauteur de 6 mètres.

Le médecin qui fu t  appelé à lui don-
ner les premiers soins a ordonné son
transfert à l 'hôpital . Le malheureux
ouvrier, sans blessure app arente ,  souf-
fre d'une forte commotion cérébrale.

| AUX MONTAGNES |

PROVENCE
« Isa torée »

(c) Quelle jolie expression, évocatrice
de ces bel les journées d' automne où,
petits bergers, nous faisions des feux
dans la campagne et nous régalions dc
pommes do terre cuites dans la cendre
chaude. C'est sans doute pour évoquer
ces jours d'enchantement  que le Socié-
té des maîtres bouchers de, Neuchâtel
et environs a appelé de ce nom si plein
de poésie leur agape d'automne qu 'ils
font  autour do l'agneau t rad i t ionne l
rôtissant, à la broch e, sur un bon bra-
sier.

Il y avait mercredi , sur la petite es-
planade de « La Scie » au-dessus du vil-
lage, septante-cinq personnes , maî t res
bouchers et leurs familles. On avait im-
molé deux bêtes et il y en eut aussi un
succulent morceau pour l'hôte, M. Guil-
laume et ses voisins.

Cette cordialité charmante , sous l'é-
gide du président, M. François Pnsche,
à Neuchâtel , nous laisse le meilleur
souvenir et nous espérons aussi que
chacun aura remporté de l'endroit une
bonne impression.

JURA VAUDOIS

Mort accidentelle
Récemment , un domestique de cam-

pagne, M. Hippolyte Dcpierre , âgé do
73 ans, et employé chez un agriculteur
des Verrières-de-.Toux, à quelques mè-
tres de la frontière suisse, a été re-
trouvé mort dans sa chambre .

On suppose que le malheureux a fai t
une chute .

| fl Lfl FRONTIÈRE

L'enquête sur l'incendie
de Travers

(c) Le jug e d'instruction de Neuchâtel
a entendu hier un certain nombre  de
témoins au suje t de l'incendie qui a
partiellement détrui t l'ancien hôtel
Henohoz , à Travers, il y a une quin-
zaine de jours, incendie dont  les cau-
ses sont , jusq u 'ici , demeurées incon-
nues.

LA COTE-AUX-FÉES
Un bel anniversaire

(sp) L'Eglise l ibre de la Côte-aux-Fées ,
qui groupe une fraction importante de
la population du village , vient  de célé-
brer à la fin dc septembre le cent-
deuxième anniversai re  de son existence.

L'Eglise libre de la Cùte-aux-Fées n 'a
pas de pasteur en titre. Elle entretient
d'ai l leurs  les meilleures relations avec la
paroisse de l'Eglise réformée du lieu. Elle
est part icul ièrement  liée à l'Egl ise li-
bre de Neuchâtel , dite autrefois «Eglise
de la Plaee-d'Armes», actuellement à
l'avenue de la Gare.

BUTTES
Une chevrette blessée

(sp) Il y a quelques jours , une che-
vrette qui était blessée dans les envi-
rons du village, a dû être abattue par
la gendarmerie. Sa viande a été ven-
due au pro fit  de la caisse de l'Etat .

FLÇURIER
A l'état civil

(c) Pendant  le mois de septembre , no-
tre officier d'état civil a enregistré S
naissances. Deux mariages ont été cé-
lébrés pendant cette même période du-
rant  laquelle un seul décès fut  déplo-

' ré .

i VAL-DE-TRAVERS

_ utnee neucnatelois ou tourisme
poursuit son œuvre de propagande excel-
lente en faveur du canton. Il vient  d'édi-
ter , sous une forme à la fois maniable
et élégante , un nouveau dépliant  avec
d'un côté la carte relief du canton et de
l'autre une originale composition due à
l'un de nos art istes , M. Rosselet . Un
texte donne les indicat ions indispensa-
bles. Ce dépliant est tiré à 120,000 exem-
pla ires. Quatre tirages ont été prévus ,
dans les langues française , allemande,
anglaise et espagnole.

Un nouveau dépliant
de l'Office neuchûtelois

du tourisme

Le congrès des détaillants
AL KO

L'assemblée annuelle des adhérents ALRO
du canton de Neuchâtel a eu lieu mer-
credi 3 octobre , à Neuchâtel. Plus de deux
cents détaillants de cette organisation
avalent répondu à l'appîl de la direction
d'ALRO.

Après un© brève Introduction de M.
Pierre Bloch , de la Chaux-de-Fonds , pré-
sident de Pargros (groupement des gros-
sistes en alimentation du canton de Neu-
châtel'), il appartenait à M. Glno Hubner ,
directeur d'ALRO, de présenter un rap-
port sur l'activité d'AlLRO au cours des
mois écoulés. '

JJa deuxième partie du programme était
réservée à un exposé de M. Maurice Gui-
goz, qui parla brillamment de la psycho-
logie de la ivente ; il releva que le détail-
lant devait maintenant choisir entre être
distributeur ou être vendeur . Etre ven-
deur, c'est vouloir mettre tout en oeuvre
pour satisfaire les besoins et les désirs du
consommateur . Et M. Gulgoz de dire ce
que le détaillant ne doit pas faire et sur-
tout ce qu'il doit faire pour avancer ré-
solument" sur la vole du succès.

Plusieurs adhérents ALRO prirent en-
suite la parole pour faire des propositions
Intéressantes ou pour exprimer leur point
d_ vue sur l 'un ou l'autre aspect de la
lutte face à la concurrence.

Après le travail , un repas bien servi
mit fin t. cette assemblée régionale très
réussie.

Lfl VILLE |
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Monsieur et Madame
J.-P. VAUCHER , leur fils Maurice ,
ont la Joie d'annoncer la naissance de
leur fille et soeur

Mireille
11, chemin des Valangines, Neuchâtel

------n_____---_HH___-B_-M-__a__a_
Que ta volonté soit faite et non

la nôtre. Matt. 6 : io.
Monsieur et Madame Edmond Bann-

wart et leurs enfants Eric et Francine, à
Saint-Biaise ;

Madame C. Bannwart  et Mademoiselle
M. Lambert , à Saint-Biaise ;

Monsieur et Madame Paul l'Epée, à
Hauterive ;

Monsieur et Madame André L'Epée à
Saint-Biaise et leurs enfants , à Sofia et
à Bienne ;

Madame et Monsieu r Paul Vaster et
leurs enfants , à Strasbourg ;

Monsieur et Madame Ernest L'Epée et
leurs enfants , au Landeron ;

Monsieur ct Madame Roger L'Epée et
leur fille , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame René Perrin , an
Port d'Hauterive ;

ainsi que les familles Bannwart , Grau ,
Chautems, Imer, Baillod , Lambert , Borel ,
parentes et alliées ,

ont la grande douleur de faire part du
décès de

André BANNWART
leur cher enfant , frère , petit-fils , neven
et cousin , que Dieu a repris à Lui dans
sa 15me année , après une courte maladie .

Jésus ayant Jeté les yeux sur lui,
l'aima. Marc 10 : 21.

L'enterrement aura lieu dimanche 7
octobre à 13 h. 30.

Culte pour la famille à 13 h.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
l____ a__H_____Vn___«__a___Bi_-___K__


