
Le Moyen-Orient
en ébullition

Les événements d'Iran font tache
d'huile. Pendant des mois, là Grande-
Bretagne a fait mine de résister aux
prétentions de M. Mossadegh et les
autres Etats, au Moyen-Orient, se
tenaient prudemment sur la réserve.
Mais dès l'instant où le gouverne-
ment anglais a dû admettre le fait
accomp li de l'évacuation d'Abadan,
l'effervescence a gagné de proche en
proche dans tout ce secteur du globe.

On peut même se demander si la
décision prise par Londres de faire
appel au Conseil de sécurité n'a pas
été une erreur. Certes, le cabinet
Attlee a toutes raisons de croire que
son bon droit triomphera, du moins
juri diquement, devant l'O.N.U., puis-
que Téhéran a rompu unilatérale-
ment un contrat qui venait à expi-
rat ion en 1990. Mais, par ailleurs,
cet appel a permis à M. Mossadegh
de s'exprimer devant la « tribune
des nations ». Et le « premier » per-
san a eu beau jeu de souligner l'« op-
pression capitaliste et impérialiste »
dont son pays a été victime pendant
des décennies, et cela en présence
de délégations dont quelques-unes
sont assez sensibles à des trémolos
de ce genre et qui omettront de se
rappeler que, sans l'« exploitation »
des techniciens anglais, personne,
dans le monde, n'aurait pu bénéfi-
cier encore de la production pétro-
lière iranienne. .

C'est l'Egypte, naturellement, qui
devait être la première touchée par
l'exemple iranien. Nous avons déjà
commenté la décision du gouverne-
ment Nahas Pacha proclamant Fa-
rouk 1er roi du Soudan et réclamant
le départ des troupes britanniques
de la zone de Suez. On s'était flatté ,
chez les dirigeants travaillistes, de
ne voir là qu 'un geste platonique :
ses effets pratiques seraient nuls,
car les forces anglaises, en tout état
de cause, resteraient stationnées le
Ion? du canal .

...Jifipuis ..deux jours, on commence
à déchanter et l'on se montre in-
quiet devant le tumulte qui se ma-
nifeste parmi la population égyp-
tienne , tumulte dirigé contre la pré-
sence des soldats et des citoyens
britanniques. Cette agitation a déjà
coûté des vies d'hommes de part et
d'autre ; toute une série de mesures
de boycott paralyse déjà l'activité
anglaise ; et si ces incidents s» mul-
ti plient , comme tout paraît l'indi-
quer , l'Angleterre n'aura bientôt le
choix qu 'entre une lutte ouverte et
meurtrière ou l'évacuation dans le
style d'Abadan. Dans les deux cas,
son presti ge en sera fort  atteint.

Inutile aussi d'incriminer à grand
renfort d'indi gnation verbale le fa-
natisme égyptien . La responsabilité
des dirigeants du Caire est évidente.
Mais ce déchaînement des passions
nationalistes sur les bords du Nil
est lui-même une conséquence. C'est
beaucoup plus tôt qu 'on aurait dû
tenter d'harmoniser les rapports
anglo-égyptiens. Le gouvernement
conservateur avait su, en 1936, faire
la part du feu , tout en maintenant
la collaboration avec le cabinet du
Caire. La Grande-Bretagne en a re-
cueilli les fruits pendant la seconde
RUerre mondiale. Il est visible que
le gouvernement travailliste, depuis
1945, n'a pas eu de « politique égyp-
t ienne » comme il n 'a pas eu de po-
litique générale du Moyen-Orient.

/~ <-w -̂/

Ce fanatisme musulman s'est ma-
nifesté, ces jours aussi , au Pakistan.
Le premier ministre de Karachi su-
bit le destin sanglant qu 'a connu , ce
printemps , le premier ministre ira-
nien Ali Razmara et , cet été , le roi
Abdallah de TransJordanie. M. Lia-
quat Ali Khan est victime , semble-
t-il , de ceux des siens qui estimaient
son attitude trop modérée vis-à-vis
de l'Inde dans l'affaire du Cache-
mire. Les dirigeants du monde mu-
sulman qui se réclament encore de
l'alliance anglaise ou sont favorables
à une polit ique de compromis dis-
paraissent aussi les uns après les
autres.

L'exaltation nationaliste des mas-
ses au Moyen-Orient est devenue un
fait dont on ne neut plus sous-esti-
mer la gravité. Mais le malheur est
aussi que cette violence e nour co-
rollaire une incapacité fondamenta le ,
de la nart de ces n^vs , à se gouver-
ner et à s'organiser eux-mêmes.
Leurs dirigeants peuvent hipu lais-
ser leurs masses se déchaîner . Eux-
mêmes sont inaptes à procéder à une
construct ion polit ique un peu solide
dans les Etats du monde musulman .

René BRAICHET.

Un avion militaire
s'écrase près de Rome

Quatre morts
ROME , 18 (A.F.P.). — Quatre des cinq

occupant s d'un avion mili taire , dont le
Benéral cle l'aéronautique italienne Giu-
sePPe Gaeta , ont trouvé la mort dans un
accident. On ignore les causes de cet
acci dent qui s'est produit  alors que l'a-
vion se trouvait à 25 minutes de vol de
nome.

L'état de siège
proclamé en Egypte

A LA SUITE DES INCIDENTS DE CES DERNIERS JOURS

3500 parachutistes anglais transportés dans la zone du canal de Suez
Américains et Angla is demandent que le gouvernement

du Caire examine à nouveau le plan de déf ense
du Moyen-Orient

LE CAIRE, 17 (Reuter). — L'état de
siège a été décrété pour l'ensemble du
territoire égyptien .

Afi n d'assurer le respect des lois et
le maintien de l'ordre public, toute
la police égyptienne, y compris les ré-
servistes, se trouve pour vingt-
quatre heures on état d'alarme. Des
bataillons de l'armée égyptienne régu-
lière ont également été alarmés afin
de prêter , au besoin, main forte au
service d'ordre.

Le régiment anglais
de Trieste

s'embarquera pour le Soudan
TRIESTE, 17 (A.F.P.) — Le régi-

ment anglais « South Lancashire », sta-
tionné à Trieste, s'embarquera pour le
Soudan lundi 22 octobre .

Le « South Lancashire » faisait, jus-
qu 'à présent, partie de la brigade an-
glaise de la garnison anglo-américaine
de la zone du territoire libre de Trieste.
Il partira au complet, hommes et
matériel.

Parachutistes britanniques
dans la zone

du canal de Suez
NICOSIE, 17 (Reuter). — Un déta-

chement de la 16me brigade de para-
chutistes britanniques a été transpor-
té mercredi à l'aube par des avions mi-
litaires dans la zone du canal de Suez .

Cette brigade, qui compte au total
3500 1 hommes, avait été envoyée en
Chypre en juin dernier, à l'apogée de
la crise pétrolière anglo-iranienne . La
brigade est une partie des 9000 hom-
mes de troupes britanniques de l'île
de Chypre. Jiïnïate le libnTbro de sol-

dats britanniques n'a été aussi impor-
tant sur cette île.

Un croiseur anglais
à Port-Saïd

PORT-SAÏD, 18 (A.F.P.). — Le croi-
seur anglais « Gambia » est arrivé à Port-
Saïd , où il a jeté l'ancre.

« Nous sommes prêts
à toute éventualité »

LE CAIRE, 17 (Reuter). — Nahas
pacha , premier ministre égyptien, a
déclaré mercredi au parlement : « Nous
sommes prêts à toute éventualité . La
situation exige de tous uno fidélité à
toute épreuve et les plus grands sacri-
fices. »

(Lire la suite en dernières dépêches.)

UN « D.C. 3 » YOUGOSLAVE
S'ENFUIT DE LJUBUANA
ET ATTERRIT A KLOTEN

Les deux pilotes, leurs femmes et leurs enfants,
demandent asile à la Suisse

Tous les autres passagers désirent regagner leur pays
ZURICH, 17. — La « Nouvelle Ga-

zette de Zurich » apprend que, mercre-
di matin 17 octobre, un avion de la
Société de navigation aérienne yougo-
slave, qui avait été annoncé réguliè-
rement, a atterri à l'aérodrome de
Zurich. L'appareil, « VU ABF », du
type « RC-3 », a atterri à 11 h. 41. Cet
avion assurait une ligne intérieure
yougoslave entre Belgrade et Ljubl-
jana.

Le pilote, qui était d'accord avec un
de ses camarades, a dirigé l'appareil ,
dès lo départ de Ljubl .iana, en direc-
tion de Zurich . Le « DC-3 » avait vingt-
deux passagers à bord . L'équipage com-
prenait cinq membres, soit deux pilo-
tes, dont l'un nommé Bjalanovitch,
dirigeait l'appareil, tandis que l' autre
s'était joint à la fuite : un radio-
télégraphiste, un mécanicien et une
stewardess. ,

Les deux pilotes étaient accompa-
gnés do leurs femmes et de leurs en-
fants, un fils âgé de 19 ans, un garçon
de 15 ans. Ces six personnes ont de-
mandé asile à la Suisse.

Dix-huit passagers et les trols autres
membres de l'équipage ont exprimé le
désir de retourner en Yougoslavie.
Parmi les passagers, il y aurait eu
des personnalités influentes de l'éco-
nomie yougoslave.

Longue préparation
La fuite avait été préparé e de lon-

gue date par les deux pilotes. Immé-
diatement après le départ , une violente
discussion so serait produit e  dans la
cabine de pilotage, quand les deux
hommes f i rent  part de leur in tent ion
à leurs collègues. Mais il semble que
la résistance des trois autres membres
de l'équipage aurait cessé du fait que
si: l'appareil avait été sans pilote , il
risquait de tomber . Le vol se pour-
suivit donc sans entraves en direc-
tion de Zurich , au lieu de Belgrade.

Surprise des passagers
En dehors des femmes et des enfants

des pilotes, aucun passager n 'avait le
moindre soupçon do ces faits. Us ont
été complètement surpris quand ils
apprirent qu 'ils venaient d'atterrir à
Zurich . Les vingt et une  personnes qui
ont exprimé le désir de retourner au
pays sont logées à Kloten.

Un appareil , dont le départ de Bel-
grade a été annoncé au commence-
ment .de l'après-midi, les ramènera à
domicile . U est surprenant de consta -
ter aveo quelle rapidité les autorités
aériennes yougoslaves ont réagi à l'an-
nonce de cette fuite.

Immédiatement après l'atterrissage,
l'appareil utilisé pour la fuite a été
saisi. Cependant, l 'Office fédéral de
l'air l'avait déjà autorisé à repartir
mercredi après-midi . Le pilote qui sera
chargé de ramener l'appareil a pris
place dans la deuxième machine dont
le départ de Belgrade a été annoncé.

(Lire la suite
en dernières dépêches.)

En quinze jours, neuf incendies
criminels sont provoqués

à Lyon
Un nouvel incendie criminel a ets

maîtrisé à temps lundi à la ruo
Pasteur.

Le commandant des s'-ipeurs-pùm-
piers Mazars persiste à croire après
cet incendie, qui esl le neuvième du
genre que l'on enregistre depuis
quinze jours , que l'on a affaire à
un maniaque opérant au moyen
d'une pastille de sodium glissée sous
les portes.

Il y a vingt-cinq ans, un incen;
diaire avait opéré dans des cirerns-
tances semblables. 11 avait été arrêté
après avoir allumé une quarantaine
d'incendies.

La police judiciaire a ouvert une
enquête afin de retrouver un indi-
vidu suspect qui aurait été signalé
dans le quartier de la rue Pasteur.

L'O.L.M.A. OBTIENT UN VIF SUCCÈS

L'O.L.M.A., exposition saint-galloise consacrée aux produits de l'agricul ture
et de l'élevage, obtient  un vif succès . Cette j eune  paysanne semble apprécier

les produits de la viticulture...

Les obsèques de M. Liaquat Ali Khan
ont eu lieu hier

APRÈS UN ASSASSINAT AU PAKISTAN

KARACHI , 17 (Reuter). — Les obsè-
ques de Liaquat Ali Khan , premier mi-
nistre du Pakistan , ont eu lieu mercre-
di après-midi. Un détachement militaire
Tendhit les honneurs. Lorsque la dépouil-
le mortelle fut mise au tombeau , treize
coups de canon retentirent.  Liaquat Ali
Khan reposera aux côtés de Mohammed
Ali Jinnah. Près de 250.000 personnes
étaient rassemblées et priaient sous le
soleil ardent.

L'assassin était Afghan
KARACHI , 17 (A.F.P.). — La radio

pakistanaise a donné , hier après-midi ,
une version qui peut être considérée
comme déf in i t ive  quant à l 'identité de
l'assassin du premier ministre Liaquat
Ali Khan.

Il s'agit , selon la radio , de Syed Akh-
bar , membre de la tribu jadran , du sud
de l 'Afghanistan , et citoyen afghan .

U y a quelque temps , Akhbar étai t  ar-
rivé à Abottabad , ville du district de
Hazara , dans le Pendjab , où il s'établit
comme 'commerçant.

Deux mille roupies ont été trouvées
sur lui.

Toujours selon la radio , on établit un
rapport entre le crime et la mystérieuse
disparition du consul d'Afghanistan à
Peshawar. En effet , ajoute la radio , on
vient d'apprendre que le consul a fran-

chi la frontière pakistano-afghane , à la
passe de Khyb'er, à 14 heures , le jour
même de l'assassinat du premier minis-
tre.

Le successeur
de Liaquat Ali Khan

KARACHI , 17 (A.F.P.). — Au cours du
conseil qui s'est tenu hier matin à Ka-
rachi , M. Khwaja Nasimuddin , gouver-
neur général du Pakis tan , a été désigné
comme premier ministre et ministre de
la défense.

Liaquat Ali Khan.

Le jugement dans l'affaire des faux lingots d'or

FIN D 'A UDIENCE DE LA COUR D 'ASSISES NE UCHATELOISE- 

Quatre condamnations à des peines de réclusion, trois peines d'emprisonnement avec sursis
et un acquittement f aute de preuve s

L'ultime épisode de l'affaire des faux
lingots d'or qui a amené bon nombre de
c Valloniers » dans les travées réservées
au public de la salle de la Cour d'assises
s'est déroulé hier au château de Neu-
châtel.

Maintenant  que le jugement a été ren-
du , nous pouvons , sans crainte de com-
promettre l 'honneur de qui que ce soit ,
désigner par leurs noms les inculpés dé-
sormais condamnés à des peines de ré-
clusion pour lesquelles le sursis est ex-
clu.

Le réquisitoire
La journée a débuté par un long réqui-

sitoire du procureur général , M. Jean
Colomb. Le représentant du ministère
public n 'est pas tendre pour son « allié »
Bcné Gay, le principal accusé. La fran-
chise dont le Verrisan a fai t  preuve , dès
le moment où il a passé aux aveux , lui
vaut certes un bon point .  Mais on doit
tenir  compte de la mult ipl ici té des dé-
lits qu 'il a commis ou tenté de com-
mettre , de l 'importance des sommes sur
lesquelles ont porté ses escroqueries ,
(près de 30,000 fr.) et surtout de l'enver-
gure de l'ult ime tentat ive qui devait
rapporter un bénéfice de 150,000 fr. Le
maximum prévu par le code étant de
cinq ans , l'accusateur .public , t enan t
compte de la tardive « h o n n ê t e t é  » de
Gay et du fa it  aussi qu 'il n 'a pas le
« format » d'un gangster de classe inter-

nationale , requiert contre lui une peine
de 4 A ans de réclusion.

Evoquant le délit manqué  de Genève ,
où la vente de 28 pla ques de bronze
doré devait rapporter 150,000 fr. à la
bande , le procureur déclare que tous
ceux qui y ont participé doivent être
punis de la réclusion.

Puis soudain le ton se fai t  plus agres-
sif. R. V., que le public était  prêt à
considérer  comme un paie comparse, est
désigné comme le plus dangereux des
indiv idus  a l ignés  sur le banc d ' in fam ie .
Avec une rare violence,  le procureur
le qual i f ie  d' « auteur  moral » de toutes
les mach ina t ions  de Gay. Si ce dernier
n 'avai t  pas connu V., il n 'aura i t  peut-
être pas cherché à vivre d'expédients. La
justice neuchâteloise est renseignée sur
l'ac t iv i té  louche de V. Dans l'a f f a i r e  des
lingots , la seule preuve qui  établisse
la culpabi l i té  de V. est la déclaration de
Gay, qui a f f i r m e  et répète que V. était
au courant  du but des expéditions gene-
voises et qu 'il avait  eu la promesse de
recevoir sa large part du butin.  Le pro-
cureur est persuadé que Gay est véridi-
que sur ce point et il demande contre
R . V. la peine de 12 mois de réclusion.
Cette réquisit ion provoque un certain
remous dans la salle où l?on avait cru
un ins tan t  que l'accusation serait aban-
donnée faute de preuves.

Le cas de Jcnn-Paul Gret est plus vite
l iquide .  11 s'agit  d'un complice dans plu-
sieurs affaires et, dans un cas, du co-

auteur d'une escroquerie réussie par Gay.Le
^ 

procureur fixe à 14 mois la peinequ 'il jug e approprié e aux fautes  de Gret ,compte te nu  de sa s i tu a t ion  personn elle
pitoyab le.

Alfred Duhicd , le garagiste qui a con-
fect ionné les plaques de mét al  qui de-
vaient  passer pour des l ingots , était au
courant , selon l' accusation , de la dest i-
née de ces « cou ss inets  • de bronze. Il
devait toucher sa part  de l'opération fi-
nale. Il a d'aut re  part eu entre les mains
les deux lingots-barres que Gay et le
dent i s t e  M. T. sont venus lui  soumet-
tre dans son garage. Il leur a donné
des conseils sur la manière  de les ren-
dre plus ressemblants à de l'or. La cul-
pabi l i té  de Dubied est donc très impor-
tante  et le m in is tè re  publ ic  requier t
18 mois de réclus ion contre lu i .

René Bolle, ouvrier z ing ueur  des Ver-
rières , ac tuel lement  en stage à Sidi-Bel-
Abbès , est accusé d'avoir aidé Gay à
escroquer le fondeur F. J. en obtenant
de lui une avance de. 5000 fr . sur la
vente des l ingo ts  fixée 'à 10,000 fr. Pour
sa complicité , Bolle a touché 1000 fr.
C'est lui , par la suite , qui a volé k la
Zinguerie de Colombier 200 kilos de
zinc pour le compte de F. J. Une peine
de 12 mois de réclusion est requise.

A. R.

(Lire la suite en lOme page)
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* BSEÉP
En marge du voyage

de la princesse Elisabeth
au Canada

Après avoir contemplé les chutes du
Niagara devant 50,000 paires d'yeux , la
princesse Elisabeth et le duc. d'Edim-
bourg ont continué leur route , à bord du
train royal.

Coiffé d'une casquette de toile , le duc
a remplacé le mécanicie n sur un par-
cours de 23 km.

A Brantford (Ontario),  quatre Peaux-
Rouges sont venus , en grande tenue,
apporter leur hommage.

L'hélicoptère et la dextrane
permettent de sauver
978 blessés sur 1000
sur le front de Corée

Selon le docteur Charles Mayo, qui
ef fec tu e  actuel lement un voyage d'étu-
des en qual i té  de conseiller médical du
département de la défense américain ,
le taux de morta l i té  parmi les blessés
de guerre a diminué de moitié entre
ia seconde guerre mondiale et la guerre
de Corée.

Les progrès cle la science médicale et
l'emploi cle l 'hélicoptère ont concouru
à ce résultat . Le docteur Mayo at tache
nn intérê t part iculier  à la dextrane ,
composition préparée en Suède, qui
peut remplacer le sang pour les trans-
fusions urgentes. De tels progrès,
jo ints  à l' utilisation courante do l'hé-
licoptère pour l'évacuation des blessés,
ont permis cle sauver neuf cent septan-
te-huit blessés sur mille hospitalisés.

OPÉRATIONS
l '/NGéNU VOUS PARLE*

On a lu l'autre jour que l opera-
tion « mandarine » avait été couron-
née d' un p lein succès. Si l'opération
« mandarine » avait été bap tisée
« banane » ou « ananas », aurait-elle
moins bien réussi ? On ne sait trop ,
en revanche, si l'opération « bif -
ieck », dont les bouchers d'outre-
Doubs se plaignent d'avoir fa i t  seuls
les frais , a eu une issue aussi heu-
reuse. Si le p rf x  de la viande a un
peu baissé en France, il ne semble
pas que l'op ération « bi f teck » ait été
suivie d' une réaction « en chaîne », à
l'Instar cle ce qui se passe dans la
bombe atomi que. Les bouchers f ran-
çais auraient donc f a i t  cavaliers
seuls ? C' est héroïque , c'est g lorieux,
mais, pas p lus que d'amour et d' ean
fra îche , les bouchers ne vivent d'hé-
roïsme et de gloire.

Opérations... Les militaires ont
beau camouf ler  de. noms poétiques •
les opérations qu 'ils dirigent contre
l' ennemi: même terminées à leur sa-
t isfact ion , elles ne vont pas sans
beaucoup de sou f f ra nces  et de sang
versé. Les art if ices du vocabulaire
auront beau faire:  le mot « o p éra-
tion » est , dans presque toutes ses
acceptions , un des plus redoutables
de la langue.

Mon neveu Théodule ne me dé-
mentira pas , lui que je vois chaque
soir penché , le f r o n t  plissé et tirant
la langue , sur ses additions, ses sous-
tractions, ses multiplicat ions et ses
divisions, qui sont , comme on sait,
les quatre opérations fondamentales
de l'arithméti que . Plus tard, mon
neveu Théodule devra appre ndre
aussi à extraire des racines carrées
et cubi ques et même, s'il se fa i t  den-
tiste , des racines de molaires re-
belles. Il est vrai que, de ces derniè-
res opérations , ce n'est pas lui qui
s o u f f r i r a , au contraire .

Des opérations chirurg icales et
des opérations f inancières , lesquel-
les sont les plus dangereuses ? C'est
une question embarrassante, dont on
peut discuter à perte de vue. Aussi
bien que les chirurg iens, les f inan-
ciers savent endormir leurs .patients
et leur promettre de les tirer d'af -
fa i re .  Les premiers, cependant , cou-
rent peut-être un peu moins de ris-
ques que les seconds, car il arrive
que la justice poursuive les f inan-
ciers qui ont ruiné frauduleusement
leurs clients, tandis que , lorsque un
coup de bistouri malheureux aura
brusquement tranché le f i l  de votre
vie, il ne vous restera, contre le pra-
ticien maladroit , guère de recours
sur celte terre.

Il est vrai que , pra tiquant à leur
façon  la politi que de l'autruche,
certaines person nes timorées, à la
veille de se fa i re  enlever l'appen-
dice , appellent « simp le peti te  inter-
vention » l'opération qu 'elles vont
subir. Subterf ug e bien puéril  à vrai
dire car, à laisser une tierce per-
sonne intervenir dans ses a f fa i res ,
on court plus cle risques encore qu'à
se fa i re  opérer.

D' ailleurs ne nous abusons pas : il
est absolument impossible d'éviter
tante opération. Si , par exemp le, cet
article que vous venez de lire ou de
parcourir présente un sens à votre
esprit , c'est grâce à une opération
de votre entendement , même si elle
s'est exercée à votre insu. Et s 'il
vous a f a i t  sourire et procuré quel-
que agrément , moi qui ne crois pour-
tant pas volontiers aux miracles, je
serai tout disnose à voir là une opé-
ration du Saint-Esprit.

L'INGÉNU.



|| j| | Vente de la vendange
X^ des vignes de l'Etat de
Neuchâtel à l'Abbaye de Bevaix

Ensuite de la décision prise par les repré-
sentants des différentes associations viti-vini-
coles du canton , les enchères publiques de la
vendange des vignes de l'Etat à l'Abbaye de
Bevaix seront remplacées cette année par une
séance publique qui aura lieu jeudi 18 octobre
1951, à 15 heures, à l'Hôtel de commune de
Bevaix , séance au cours de laquelle les ins-
criptions des acheteurs de cette vendange se-
ront reçues.

Les conditions de la vente seront préalable-
ment lues et le prix de la vendange sera fixé
lorsque le rendement moyen du vignoble sera
connu.

Département de l'agriculture.

CAPITAL
Jeune homme dip lômé ,

désirant s'établir, cherche
30,000 à 40,000 fr.
pour achat do machines
et outils. Affaire sérieuse
et de bon rendement. —
Ecrire sous chiffres P.
17510 D. k Publicitas, De-
lémont.

NOTRE CHOIX DE

POISSONS
FRAIS

Perches et f ilets
Truites du lac et de rivière
Brochets - Soles et f ilets ;
Cabillauds - Filets de dorsch
et f ile ts de dorsch panés
Turbots - Daurades - Merlans

Excellent caviar
Foie gras de Strasbourg

Escargots

LEHNHERR
Trésor FRERE S Tél. 5 30 92

nn W Mesdam es ! Attention !

I

Dana votre avantage, 11 est préférable
que vous vous serviez chez la, <

corsetière spécialiste
Grâce k ses conseils Judicieux et à son

expérience , chaque article que vous ache-
tez est étudié minutieusement et adapté
de façon' parfaite à votre corps. Chaque
modèle est essayé puis ajusté à votreligne.

Il est très rare en. effet qu'une gaine
ou un soutien-gorge sott fabriqué à votre
taille exacte. L'expérience prouve que cha-
que femme élégante a une personnalité
propre et que l'article de confection , s'il
veut souligner cette personnalité, doit
être essayé et adapté à la cliente.

Nous cherchons avant tout k conten-
ter chaque cliente, à Jul donner surtout
cette sensation d'aise parfaite. Rien n'est
laissé au hasard, tous les détails ayant
leur importance.

Une retouche soigneusement faite vous
évitera plus tard bien des désagréments.

Mme L. ROBATEL

ÉRÈS-CORSETS
CHAVANNES 3 - Tél. 5 50 30

F A C I  L I T É S  DE  P A I E M E N T S

ROYAL s*Ru r/A
PONT 16 . TÉL. 2 1017 
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REPRÉSENTANT : N. DONZÉ • CHARRIÈRÊ S

Dr A. WENGER
Maladies des enfants

et nourrissons
ne reçoit pas
aujourd'hui

1 I
Très louches par la sympathie qui leur a été

I témoignée pendant ces jours cle cruelle sépara-
I Mon, Monsieur et madame André PILET-
¦ FORNASIER remercient sincèrement toutes les
I personnes qui , cle près et de loin, les ont
I entourés pendant cette dure épreuve.

HP Cil. BAUERMEISTER
Pédicure

DE RETOUR
Tél. 519 82

On cherche une

jeune fille
pour aider au ménage de
quatre adultes. Occasion
d'apprendre l'allemand .
Entrée tout de suite ou
pour date k convenir. —
Offres aivec prétentions
de salaire k Mme Konig-
Teutsch , laiterie-épicerie,
rue Centrale 97., Bienne.

Nous cherchons

vendangeurs (euses)
à partir du 22 octobre.
S'adresser k M. Jules
Vutllemln, Chambleau sur
Colombier.

Pour vos
réparations

de
bijouterie

d'orfèvrerie
adressez-vous k

H. VUILLE
horloger - bijoutier

NEUCHATEL
vls-ârvls

du Temple du bas

Remontage de literie
Travail k domicile.

Prix spécial pour pension.

D U N K EL
MOULINS 15

la prairie
son assiette sur le

. pouce à Fr. 2.—
Rôti de porc

et de veau
Haricots verts

Pommes anglaises

MARIAGE
Dame ayant de bonnes

relations dans tou3 l'esmilieux se recommande
aux personnes désirant
se créer foyer heureux , —
Succès, Discrétion CASE
TRANSIT 1232, BERNE.

Apprenez la

respiration hindoue
et la

gymnastique harmonique
pour obtenir

Santé et jeunesse

Mme Droz-Jacquin
PROFESSEUR
Rue Purry 4

Neuchâtel
Téléphone 5 3181

On cherche à acheter
Un Jeune chien

fox-terrier
à poil ras

propre et bien dressé. —
Adresser offres écrites à
X. M. 525 au. bureau de
la Feuille d'avis.

Achat
Bijoux et

argenterie usagés
Brillants

H. Vuille
vis-à-vis Temple du bas

Demoiselle
de réception

trois ans de pratique ,
parlant le français et
l'allemand, cherche .place
chez médecin-dentiste,
do préférence k Neuchâ-
tel. Entrée pour date è
convenir. — Offres sous
chiffres P 6253 N k Pu-
blicitas, Neuchâtel.

Jeune employ
pouvant travailler seule,
travaux de bureau. Libre 1
chiffres W. S. 526 au bure

Demoiselle italienne,
actuellement & Neuchâ-
tel , cherche place stable ,
comme

bonne à tout faire
dans maison privée. Ré-
férences sérieuses. Adres-
ser offres écrites k N. C.
537 au bureau de la
Feuille d'avis.

Personne expérimentée
cherche des

heures
de ménage. Demander l'a-
dresse du No 531 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune dame cherche

travail à domicile
partie d'horlogerie ou
autres, se mettrait au
courant. Adresser offres
écrites à E. T. 534 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Manœuvre
ne pouvant faire gros
travaux, désire travail fa-
cile. Adresser offres à
F. Warldel, c/o M. J.-P.
Guyaz, Boudry.

Dame cherche du

travail à domicile
horlogerie

mécanismes et remonta,
ge de barillets. Tél. 5 66 81

Petite pension-famille
cherche

employée
de maison

pour aider k la cuisine.
Bolne 2.

Maison. d'exportation
cherche

dactylo
Offres détaillées avec

références, photographie,
prétention de salaire à
S, B. 403 au bureau de
la Feuille d'avis.

REPRÉSENTANT
bien Introduit auprès de fabricants d'horlogerie
suisses est demandé par fabrique de branches
annexes de l'horlogerie.

Faire offres en indiquant les fabriques déjà éven-
tuellement représentées, prétentions, âge, etc. sous
chiffres P 6234 N à Publicitas, Neuchâtel .

l| |p Neuchâtel
Levée du ban
de vendange

Le Conseil communal
a fixé la levée des bans
de vendange au vendredi
19 octobre 1951 pour le
rouge, et au lundi 22 oc-
tobre 1991 pour le blanc.

Direction de la police.

On cherche à acheter à Neuchâtel
ou aux environs immédiats une

MAISON FAMILIALE
de deux logements ou propriété susceptible
d'être divisée. Eventuellement immeuble loca-
tif de rapport de construction récente. Adresser
offres détaillées sous chiffres E. M. 529 au

bureau de la Feuille d'avis.

Gypserie-Peinture
Bon atelier , aivec bâti-

ment, à vendre, au cen-
tre et en excellent état ;
clientèle, outillage, gara-
ge, deux appartements,
Jardin. Ecrire à J. Pll-
loud, notaire, Yverdon.

A vendre, dans le vi-
gnoble,

maison ancienne
de trols appartements,
confort, renfermant pres-
soir et ouves. Adresser
offres écrites k G. R. 522
au bureau de la Feuille
d'avis.

Une

construction
soignée
Adressez-vous

en confiance à

ACTIVIA
J.-L. BOTTINI

Architecte
NEUCHATEL

Tél. (038) 5 51 68
Demandez noa prix

à forfait

Villas
depuis

Fr. 33,000.—
Fr. 40,000.—
Fr. 45,000.—

Immeubles
locatifs

depuis
Fr. 95,000.—
Fr. 120,000.—
Fr. 150,000.—

A vendre, à Chuffort,
1300 m.,

chalet
de vacances, meublé. —
Adresser offres écrites à
N. Z. 530 au bureau de
la Feuille d'avis.

OCCASION UNIQUE

A vendre à la
Vallée de Joux

(Vaud)

MAISON
de quatre chambre s,
cuisine, grand ja rdin
et dépendances. Splen-
dide vue sur la vallée.

Fr. 25,000.—
(en supplément,

possibilité d'achat
de 7 poses de terrain)

Adresser offres à case
postale 97, Neuchâtel.

IMMEU B LE
LOC ATIF

On cherche à ache-
ter un immeuble lo-
catif de Fr. 80,000.—
à Fr. 100,000.—, situé
dans le district de
Boudry. Adresser les
offres à Me Jean-Pier-
re Michaud , avocat et
notaire , à Colombier.

[f||̂  Neuchâtel
Permis de construction

Demande de la ville de
Neuchâ tel1 de construire
deux annexes, l'un© k
l'est, l'autre k l'ouest du
Musée des beaux-arts.

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

Police des constructions.

A vendre à Neucliâtel

maison locative
moderne,' de quatre logements, bien
située et de lion rapport. Affaire
urgente .
Pour tous renseignements, s'adresser

 ̂
à 

Me Paul Jeanneret , notaire à Dernier A

Alimentation -Droguerie
A vendre en Suisse romande , en plein cen-

tre de chef-lieu de district , immeuble avec
ancien commerce très prospère.

S'adresser à Marc CHAPUIS, régisseur,
Grand-Chêne 2, Lausanne.

On demande un

jeune mécanicien
pour travaux de tournages et de fraisages. Se pré-
senter k : Atelier R. Juvet, Vleux-Châtel 27-29, télé-
phone 5 35 61.

Les Usines Philips Radio S. A.
engageraient tout de suite un

radio-dépanneur
porteur du certificat fédéral de capacité.

Faire offres ou se présenter
Rue de la Paix 152, la Chaux-de-Fonds.

VOYAGEUSE
On cherche une forte vendeuse, possédant la carte

rose, pour la vente d'un produit d'entretien. Fixe
Journalier , billet C.F.F., commission. Conviendrait
aussi comme gain accessoire.

Faire offres sous chiffres PY 19412 L à Publicitas,
Lausanne.

Entreprise d'électricité dans le canton de
Neuchâtel demande pour entrée le plus

rapidement possible

monteurs-électriciens
qualifiés pour installation de lumière , force et
téléphone . Bons salaires, places stables. Ecrire
sous chiffres P 11236 N, à Publicitas S.A.",

la Chaux-de-Fonds.

Fabrique d'appareils de haute précision
et de fine mécanique cherche

un contremaître pour atelier d'outillage
Qualités requises :
— âge entre 35 et 45 ans
— avoir déjà eu du personnel sous ses ordres
— être bilingue (français et allemand )
— expérience de l'étampe de découpage et de la fine
— mécanique de précision
— connaissance des outils de coupe en métal dur
— avoir si possible quelque expérience dans la fa-

brication de l'ébauche d'horlogerie et des outil-
lages s'y rapporta-rut.

Nous offrons :
Place stable et bien rétribuée, éventuellement
quelques facilités de logement. — Offres écri-
tes avec photographie, références et préten-
tions sous chiffres P 2506 Yv. à Publicitas,
Yverdon.

Mécaniciens
peuvent entrer tout de
suite dans une fabrique
d'outils d'horlogerie des
environs de Neuchâtel .
Offres éorltes s°us N. A.
508 au bureau de la
Feuille d'avis.

100 à 150 fr.
par mois, en plus de vo-
tre salaire , en travaillant
accessoirement pour vo-
tre compte. SŒG Bozon 6.
Genève, (Joindre envelop-
pe affranchie 5 o. à. vo-
tre adresse.)

Gain intéressant
! Pour Neuchâtel et pour chaque localité de

plus de 1000 habitants, un dépositaire est
cherché ; en plaçant nos spécialités réputées
chez des particuliers, 11 pourrait se créer un
gain supplémentaire Intéressant.

Ecrivez pour des détails sous chiffres G.
9507 Q. à Publicitas, Bàle.

On engagerait Immé-
diatement une

gérante
pour maison du soldat
en Valais. Paire offres
avec prétentions et pho-
tographie au Département
Social Romand , Morges.

Ebéniste
retoucheur est cherché.
Urgent. Adresser offres
écrites à T. S. 538 au bu-
reau de lia Feuille d'avis.

Importante industrie du bâtiment
cherche pour le 1er décembre ou

pour date à convenir, une

sténo dactylographe
très qualifiée et expérimentée, de
langue maternelle française , con-
naissant parfaitement l'allemand.
Place stable et bien rétribuée. —
Faire offres détaillées avec réfé-
rences et prétentions de salaire,
sous chiffres D. N. 542 au bureau

de la Feuille d'avis.

Importante Maison d'importation de la place
cherche, pour le ler janvier 1952, ou pour
une date plus rapprochée à convenir, une

sténo-dactylographe
absolument qualifiée et expérimentée, de lan-
gue maternelle française, mais connaissant
parfaitement la langue allemande. Place sta-
ble et bien rétribuée. — Adresser offres dé-
taillées, avec références et prétentions de
salaire sous chiffres F. X. 388 au bureau

de la Feuille d'avis.

Jeune fille
débrouillarde, honnête, est demandée pour vendre
au magasin, aider un peu au ménage, faire quel-
ques commissions k vélo. Nourrie , logée et blanchie.

Se présenter chez JENNY-CLOTTU, épicerie-
primeurs, place Purry 2, tél. 5 3107. Domicile :
Sablons 7, tél. 5 28 03.

La fabrique Préclbloo Louis Borel , mécanique de
précision, à Peseux, Meuniers 5, tél. 815 12, cher-
che, pour entrée Immédiate, des

MÉCANICIENS
et j eune manœuvre

désirant se former sur travaux de mécanique.
Adresser offres a<vec prétentions de salaire et réfé-

rences.

I Un vigneron 1
I un aide-vigneron §

I sont demandés pour tout de suite i
I pour les vignes de Praz-sur-Boudry, I

; 97 ouvriers. — Salaire au mois.
I S'adresser à Eugène Matile, Breguet 4 I

] Neuchâtel

On cherche dans toutes les communes, des
personnes sérieuses étant à même d'établir un

DÉPÔT
.1

Aucun frais. Gain intéressant.
Faire offres sous chiffres A. S. 3166 J. aux

Annonces Suisses S.A., Bienne.

On cherche pour tout de suite ou pour
date à convenir

demoiselle de magasin
présentant bien , aimable et de toute confiance.
Nourrie , logée, blanchie et bon traitement. —
Adresser offres à Boucherie Rohrer-Matile,

rue de l'Hôpital 15, Neuchâtel.

MÉTALLIQUE S. A.
FABRIQUE DE CADRANS

à 2 minutes de la gare
cherche pour entrée immédiate

ou pour lo printemps 1952

jeunes filles
et

jeunes garçons
consciencieux et ayant bonne vue , pour

les former sur le décalquage
Se présenter :

rue do l'Hôpita l 20, BIENNE

Mlle Porret
infirmière diplômée
Neubourtj  17

Tél. 5 67 58
Pour tous soins

à domicile

m Rose SIMMEN
masseuse-pédicure

SAINT-HONORÉ 12
Téléphone (à partir de

11 heures) 5 26 25
En cas de non-réponse

appeler le domicile 7 51M

PERDU
entre Montmollin et Tra.vers un trousseau de deuxpetites clefs et une clefcoudée. Prière de la re-mettre au prochain poste
de pol'ice. Récompense,

On. cherche

à échanger
un logement de deux piè-
ces, grand hall, tout con-
fort, côté ouest, contre
un de deux ou trols piè-
ces dans les environs de
la Coudre, si possible avec
confort. Adresser offres
écrites à P. B. 536 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Chambre meublée à
louer tout de suite à un
couple. Demander l'adres-
se du No 523 au bureau
de la Feuille d'avis.

Chambre meublée k
Kmer, k daine ou demoi-
selle. Demander l'adresse
du No 624 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer une Jolie cham-
bre à personne tranquille.
S'adresser rue Coulon 2.
3me étage.

A louer une Jolie cham-
bre meublée, chauffée, à
personne tranquille. S'a-
dresser: Ecluse 6, 1er,
Tel'. 5 17 79.
, 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-

On prendrait en pen-
sion un

ENFANT
pour la Journée (diman-
che excepté). Quartier
des Portes-Bouges. Adres.
ser offres écrites à, W. S.
4fl0 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer dès le ler no-
vembre, chambre, aveo
bonne pension. Porret,
Eglise 2. Tél. 6 3586.

Belle chambre et pen-
sion soignée, dans villa,
au centre. Bolne 2.

A louer, à Auvernier,
une

villa familiale
de huit pièces, tout con-
fort, Jardin, garage, vue
imprenable; Libre tout
de suite. Adresser offres
écrites à B. A. 521 au
bureau de la Feuille
d'avis.

i

Je cherche une

CHAMBRE
Indépendante, confort,
dans quartier centre si
possible. Date k conve-
nir. Adresser offres écri-
tes à J. P. S40 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche un

appartement
de quaitee ou cinq pièces,
pour Juin 1952, éventuel-
lement achat d'une mal-
son de deux apparte-
ments. Béglon de Neu-
châtel. Adresser offres
écrites k G. C. 533 au bu-
reau de la Feuille d'a.vls.

Groupement évangéli-
que cherche un

local de réunions
en ville. Offres écrites à
A. D. 532 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune couple 6olvabHe,
sans enfant, cherche k
louer pour le printemps
1952, un logement modes-
te de deux ou trois cham-
bres et cuisine, avec Jar-
din, ou une petite mal-
son, région la coudre -
Hauterive. - Tél. (038)
7 21 38.

CHAMBRE
meublée indépendante est
cherchée du ler novem-
bre au 15 décembre (en-
virons du centre). Offres
sous chiffres 582 au Jour-
nal de Montreux, avec
prix.

L||S3 Neuchâtel
Permis de construction

Demande de M. Jean
Bezzonloo de construire
un chalet d'habitation à
Chaumont, sur l'article
7219 du cadastre.

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal', Jusqu'au ler
novembre 1951.
Police des constructions.

Rue de la Côte
A vendre une petite

propriété comprenant
jardin et maison, d'habi-
tation de deux logements
de trois et quatre cham-
bres. Surface totale 780
m2 . — S'adresser: Etude
Wa.vre, notaires .

Stauffer
Horloger

de précision

répare bien
Atelier

et magasin
St-Honoré 12

Tél. 5 28 69
NEUCHATEL

J'achète
complets et chaussures

pour hommes, en bon
état. G. Etienne. Tél.
5 40 96.

Vieux meubles
Je suis toujours ache-
teur. Loup, place des
Halles. Tél. 5 15 80

Apprentie
coiffeuse

est demandée par He sa-
lon de coiffure Ed . Kess-
ler , place de l'Hôtel.de-
VUle, Neuchâtel Télé-
phone 52471.

Jeune fille
de 17 ans cherche place
dans une famille roman-
de à Neuchâtel ou aux
environs où elle aurait
l'occasion d'apprendre le
français. Vie de famille
désirée. Faire offres à
Trudi Luginbûhl, Mtln-
chenwiler ( Berne).

Jeune fille
quittant l'écolfe au prin-
temps 1952 (école secon-
daire), cherche place dans
un ménage, si possible
avec épicerie, où elle
pourrait aipprendre le
français. Offres à Gretl
Aeberhard, Brtlgg, Ueten-
dorf près Thoune (Ber-
ne) .

ée de bureau
cherche place pour tous
tout de suite. Offres sous
;au de la Feuille d'avis.

Jeune homme
Italien cherche place,
n'importe quel travail
(campagne exclue). —
Adresser offres écrites à
V. X. 539 au bureau de
la Feuille d'avis.

ITALIEN
de 17 ans, ayant travaillé
six mois en Suisse, cher-
che place chez Jardinier
ou maraîcher. Libre à
partir du ler novembre.
Adresser offres écrites à
Alfredo Martinlg, chez
Auguste Bardet-Schmutz,
Praz-Vully.

Jeune homme
de 35 ans cherche place
stable comme magasinier
ou manœuvre. Parle le
français et l'allemand, —
Adresser offres écrites à
X. S. 535 au bureau de
la Feuille d'avis.

SOCIÉTÉS !
Grand succès
Pour vos soirées

Numéro comique
de variétés

S'adresser : BANDAL
Chemin du Vanil 12

Lausanne

Perdu ,<e 30 septembre
depuis l'avenue du lerJ
Mars au Manège ou dans
le tram de Salnt-Blalse
un

lorgnon
monture en or. Le rap-
porter au poste de police
contre récompense.

Personne
de toute confiance, capa-
ble de travailler seule,
cherche place pour la
cuisine, à Neuchâtel ou
aux environs Adresser
offres écrites k Y. C. 528
au bureau de la Feuille
d'avis.

Ŵypiomalt nourrit et fortifie
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Elégance et nouveauté !
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NOS RAVISSANTES

ROBES
en belle qualité pure laine

95- 79.- 59.-
Grand assortiment de superbes

BLOUÇPÇmmw ËBë ^M W \mr Mmw Sa 4mw longues manches
des plus avantageuses

1850 1690 1390

M f>| PASSA6ES
{JÊmm—^ L̂y NEUCHATEL S. A

RUE DES POTEAUX — TEMPLE-NEUF

• •
Un rep as délicieux

% et bon marché 9
Nous recevons régulièrement des
ravioli frais du Tessin, déli-
cieuse spécialité qui fera la joie •

• des gourmands. •
Les 100 gr. Fr. -.90 5 %  •

• ^̂ ^̂ Bmmm% •• ĵu 'Bff BBW| •• BSiÉëiiÉÉS § •• H WWi llllhMI1 "" »
Bellevaux 5 - Tél. 5 24 59 •

• Livraisons à domicile. *• •

Quatte vedettes
de natte %ay.on de j up es

coup ées dans des tissus p ute laine

Ecossais dessins Pure laine uni noir Pure laine uni noir Pure laine uni noir
haute nouveauté tailles 36 à 46 tailles .36 à 44 tailles 38 à 44
tailles 38 à 46

16,80 19.80 24.80 29.80-

; H EU CU ÛTGl

I

Une tache
à votre habit :
vite un flacon de

Mencioline
LE MEILLEUR
DÉTACHANT

Le flacon Fr. 1.70
Dans les pharmacies

et drogueries
seulement

Brosses /^f^\
B ^SBrosses et produits Just

£j ^^BMW P
our le ménage et 

les 
soins

mf du corps. S'il vous manque
un produit Just, veuillez

Jm s.v. p. téléphonerou écrire
TC0 au dépôt Just

K 8, Creux du Sable
* Colombier tél. 038/63505

Un bon i~\*\

MANTEAU v 'y#
N'EST PAS r<̂ 0f ^ ^ ^ ^  IUNE CARAPACE ! if ¦ '̂  J^7\ i

Le confort d' un manteau ne se «il \Ê/A7 m w\mesure pas au kilo , et ce qui * 11 \Mr A snApèse aux épaules , n'est pa s ce j .¦' ¦ 1 m g& ŜV
Une draperie pure laine doit f  A  j & B» tfc^m Ièlrc. légère. Une façon bien finie I JBL j JWHX %!¦ 'Bassure la liberté des mouvements J ^%Tf \ I : TÉIR— une coupe bien étudiée 'f Ê f \  l ¦ «r.

donne une allure /**s£ W ! I r  ̂ Y vl

n'est jamais lourd , vi sTA-̂ r-*  ̂ ; j ts>- ^TM \ jP
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MANTEAUX fi  H I
pure laine, draperies anglaises, I J \ S
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Superbe assortiment en m̂ W Ff . '̂v
CHEMISES , ville et sport , w*̂  r §

PYJAMAS , JPJ y r
GILETS et PULLOVERS, ^M

CRAVA TES , TT
ECHA RPES en laine . /  
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... ET PAS CHER DU TOUT

PROFITEZ I

Belles
POULES

blanches, fraîches, du pays
potfr le riz ou pour ragoût
à Fr. 2.50 et Fr. 3.— le % kg.
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Trésor Tél. 5 30 92
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Belle maculature
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au bureau du journal
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• PARFUMS LA VANDE 9
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Un complet
Confection
sur mesure

à des prix raison-
nables s'achète à la

Coopérative
du Vêtement

Grand-rue 6,
ler étage

A vendre un

vélo d'homme
« Allegro », trois vitesses,
en parfait état. S'adres-
ser: épicerie Fontaine-
André 7.

Chauffe-eau
A vendre petit « Mer-

ker ». à gaz , en parfait
• état de marche. Télépho-
; ne 5 24 89.

I Pour utiliser vos restes de laine
H EMPLOYEZ LA FAMEUSE

FAimniir " TA niAQSJRCHE a TAPIS
s'adaptant à n'importe quelle machine à coudre

i Actuellement démonstration
m dans le hall d'entrée

H m Grands magasins

"̂  ̂ m ¦ —¦ ______________ ^1̂ a^Ma^a^rf

RIDEAUX
confection et posi
Merveilleux choiJ
de tissus

FAUTEUILS
neuf et réparation;
garnissage très
soigné

LITERIES
neuf et réparation !
stock de coutils d
crins

Tous les travaux
s'exécutent clans
NOS ATELIERS

MAISON

G. LAVANCHY
ORANGERIE 4

i XXfX. HHI

ÛNE LITERIE DE QUALITÉ ^

UllAriHSl soignée ' durat]le '
JSsJ^^^^ŝ XXS^^  

dans une 
maison

^^-r*-̂ ^^^i^^^? ^e con f i ance

\ ELZINGRE meubles, AUVERNIER ,

!
ï Grand choix

i ^  ̂ Chic

• Û  ^ Qualité

%|/ Bas prix

l\ ^r-̂  Travail soigné, > "̂ a %,. \
" 
^: y \

m ^S.:.;.u- . . Â< Ùm..yy,y, - ^À

Transformations - Réparations

J. TROXLER, Modes
Rue du Seyon 5 c

f 'Une de
nos spécialités

Saucisses au
foie juteuses

BOUCHERIE
CHARCUTERIE

Leuenberger
Trésor Tél. 5 21 20

\mmmammiEtf

CBl BlEÎ^ NE S ciu'W TE UNIE \
^1 X^ DE fd 

entres 
\

l E*antU;ngagement - \
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f  Un délice I Les tresses et taiMaules de chez '

OTTO WEBER SS1
Porteurs à disposition à toutes heures

i Faubourg de l'Hôpital 15 - Tél. 5 20 90 ,

A vendre bell'es

CAROTTES
potagères

S'adresser à famille
Schreyer, Biolet , Boude-
vllllers . Tél. 7 12 26 .

FILETS
de PERCHES

Magasin
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Concours officiels de bétail du Val-de-Ruz
Ces concours ont été organisés par le

Syndicat d'élevage bovin du Val-de-
Ruz à Cernier , la Joux-du-Plâne, lo
Pâquier , Boudevilliers et Savagnier ,
les 21, 22, 24 et 25 septembre derniers,

En général, les botes présentées fi-
xent l'admiration des connaisseurs et
les membres du jury apprécièrent à
juste_ t i tre les progrès réalisés en
matière d'élevage par nos agriculteurs
membres du syndicat.

Voici le palmarès do ces concours :

A CERNIER
VACHES ANCJUSAAËS

«Tulipe», Ecole d'agriculture, Cernier ,
93 points; «Flanelle», j icole d'agriculture ,
Cernier , 92; «Juuette» , Robero Baimer ,
Fontainemelon, 92; «Jouvence» , Ecole
d'agriculture , Cernier , 90; «Mésange»,
Ecole d'agriculture , Cernier, 90; «Kiity» ,
Ecole d'agriculture , Cernier , 90; «Kreta» ,
Ecole d'agricul ture , Cernier , 90; «Arnika» ,
Ecole d'agriculture , Germer , 80; «Husar» ,
Charles Huguenln , les Hauts-Geneveys,
90; «Ombelle», Ecole d'agriculture , Cer-
nier , 90; «Chevreuil» , André Sandcz , Ché-
zard , 89; «Joconde», Robert Balmer , l'on-
tainemelon , 89; «Lotta», Ecole d'agricul-
ture, Cernier , 89; «Bellonne» , Robert Bal-
mer , Fontainemelon , 89: «Freuda», Robert
Balmer. Fontainemelon , 89; «Lunette»,
Charles Soguel , Cernier, 88; «Javeline»,
Ecole d'agriculture , Cernier , 88; «Lorette» ,
Ecole d'agriculture , Cernier , 88; «Plaisan-
te», Robert Balmer , Fontainemelon , 88;
«Mignonne» , Ecole d'agriculture , Cernier ,
88; «Eliane», Ecole d'agriculture , Cer-
nier , 88; «Griotte», André Sandoz ,
Chézard , 88; «Cerise», Robert Balmer , Fon-
talnemolon, 88; «Bouquette», Ecole d'agri-
culture, Cernier , 88; «Nichte» , Walter
Liechtl , les Neigeux, 88; «Blondine» , Eco-
le d'agriculture , Cernier , 87; «Gàbel» , Jean
Gremion, Fontainemelon. 87; «Reine» ,
Chartes Soguel , Cernier, 87; «Fleurette» ,
André Sandoz , Chàzard , 87; «Floquette» ,
André Sandoz , Chézard , 87; «Bella» , Hen-
ri Debély, Cernier , 87; «Rosette», Robert
Balmer , Fontainemelon , 87; «Fcfie» , Adol-
phe Veuve , Chézard , 87; «Blanquette» , Ro-
bert Balmer , Fontainemelon, 87; «Fleu-
rette», Robert Balmer , Fontainemelon , 87;
«Nicole» , Robert Balmer, Fontainemelon ,
87; «Urania» , Armand Soguel , Cernier , 87;
«Herbette» , Ecole d'agriculture, Cernier ,
86; «Blondine» , Paul Fallet, Chézard , 86;
«Jeannette», René Jacot, Cernier , 86; «Flo-
ra» , André Sandoz, Chézard , 86; «Mous-
seline» , Jean Gremion , Fontainemelon , 86;
«Eglantine» , Charles Soguel , Cernier , 86;
«Mirette», Jean Gremion» , Fontainemelon ,
86; «Rosette», Henri Debôly, Cernier , 86;
«Olette» , Ecole d'agriculture, Cernier , 86;
«Chamois», Ecole d'agriculttire, Cernier ,
86; «Patrie» , Ecole d'agriculture , Cernier,
86; «Hirondelle», Robert Balmer , Fontai-
nemelon, 86; «Freudy», Walter Liechtl ,
les Neigeux, 86; «Ondine» , Ecole d'agri-
culture, Cernier, 86; «Ginette», Henri De-
bély, Cernier, 86; «Blondine» , Pauil Diacon ,
Fontaines, 85; «Demoiselle», Jean Gre-
mion, Fontainemelon , 85; «Chamois»,
Jean Gremion», Fontainemelon, 85; «Bel-
la» , Jean Gremion , Fontainemelon, 85;
«Nadine», Henri Debély, Cernier , 85; «Ré-
veil» , . Charles Soguel , Cernier , 85; «Rou -
eette»'. Charles Soeoiel . Cernier, 85; «Fri-
ponne», Emmanuel Soguel. les Hauts-
Geneveys, 85; «Edelweiss». André Soguel ,
Cernier, 85; «Bergère» , Jean Gremion ,
Fontainemelon. 85; «Odette» , Ecole d'agri-
culture, Cernier , 85; «Meieli». Walter
Liechtl , îles Neigeux , 85; «Orange» , Ecole
d'agriculture, Cernier, 85; «Edelweiss»",
Adolphe Veuve, Chézard. 85: «Rosmarie»,
Alfred, .B.iamnêr..Fontaines, .85: «Ilunette»,.
René jacot. Cernier. 85; «Noblesse». Eco-
le d'agriculture, Cernier. 85; «Tulipe» ,
Charles Baillod , les Hauts-Geneveys, 85;
«Pinson», Ecole d'agricu lture , Cernier , 85:
«Poupette», Ecole d'agriculture , Cernier,
85: «Urania». Charles Soguel , Cernier. 85;
«Olga», Armand Soguel . Cemicr , 84: «E.'.an-
chette», Paul Diacon , Fontaines, 84; «Coti-
ronne»; Jean Gremion , Fontainemelon.
84; «Opulente», Ecole d'agriculture, Cer-
nier, 84; «Coline» , Jean Gremion. Fontai-
nemelon, 84: «Chamois». Paul Fallet, Ché-
zard , 84; «Gentiane», André Soguel, Cer-
nier, 84: «Gentiane», Henri Debélv, Cer-
nier. 84; «Fleurette» . Robert Balrr.er ,
Fontainemelon, 84; «Sibelle», Charles Sc-
guefl , Cernier, 83; «Pervenche», Charles
Soguel . Cernier. 83; «Gamine» , Alfred
Brunner . Fontaines. 83: «Zibeline» , Paul
Fallet. Chézard , 83; «Franehette», Paul
Diacon , Fontaines. 83: «Berna», Ecole
d'agriculture, Cernier, S3.

VACHES NOUVELLES
«Léni», Robert Balmer. Fontainemelon,

89; «Alouettes», Louis Christen , Chézard,
88; «Quine», Ecole d'agriculture, Cernier,
88; «Dora», Paul Soguel , Cernier, 88;
«Glorieuse», André Soguel , Cernier , 87;
«Cnristianne», Alfred Brunner, Fontaines,
86; «Pintade» , Ecole d'agriculture , Cernier,
86; «Goldi» , André Sandoz , Chézard, 86;
«Milka», René Jacot , Cernier , 85; «Co-
quette», Armand Soguel!, Cernier, 85;
«Mésange», Henri Debély, Cernier, 84;
«Charmante», Louis Dubois, les Hauts-
Geneveys, 84; «Chevreuil», Paul Fallet,
Chézard , 84; une vache de René Jacot . Cer-
nier , 84; «Kibi», Louis Christen , Chézard ,
83; «Vonette», Louis Dubois, les Hauts-
Geneveys, 83; «Simonne». Ecole d'agricul-
ture, Cernier, 83; «Noisette», Paul Fallet ,
Chézard, 83; «Foisette», Paul Fallet, Ché-
zard , 83: «Fleurette», Jean Gremion , Fon-
tainemelon, 83; «Nadine», Charles Opp ll-
ger, Fontainemelon, 83: «Eglantine» , Paul
Soguel, Cernier, 82; «Hirondelle» Paul So-
guel, Cernier , 82; «Fleurette», Louis Du-
bois, les Hauts-Geneveys, 81; «Bergère» ,
Fritz Krebs, Fontaines. 81; «Couronne»,
René Jacot , Cernier, 81.

GÉNISSES NOUVELLES
de plus cle 2 ans

«Quiétude», Ecole d'agriculture , Cernier ,-
89 points;' «Fauvette», Paul Diacon , Fon-
taines, 88; «Quille», Ecole d'agriculture ,
Cernier , 88; «Gracieuse», Marcel Besson ,
Engollon, 87; «Ziquette», Marcel Besson ,
Engollon , 87; «Quinteuse» , Eco-e d'agri-
culture , Cernier, 87; «Quenouille» , Ecole
d'agriculture, Cernier , 87: «Freudl» , René
Ruchtl, Engollon , 87; «Pâquerette», Ro-
bert Balmer, Fontainemelon , 86; «Joyeu-
se», Marcel Besson, Engollon , 86: «Qua-
rantaine», Ecole d'agriculture. Cernier , 86;
«Iris», André Sandoz, Chézard , 86: «Vre-
ni» , Alfred Brunner . Fontaines, 85; «Mi-
gnonne», Henri Debély, Confier; 85; «Ber-
gère», Louis Dubois , les Hauts-Geneveys,
85; «Baronne» , Jean Grem ion. Fontaine-
melon . 85; «Tulipe» , Fritz Krebs , Fontai-
nes, 85; «Mignonne» , Fritz Nobs, Engol-
lon , 85; «Floquette». Fritz Nobs , Engol-
lon , 85; «Houlette», Charles Oppliger , Fon-
tainemelon , 85: «Inès», André Sandoz ,
Chézard, 85; «Vinetta» , Armand Soguel ,
Cernier , 85: «Vedette», A. et B. Steudler ,
Fontaines, 85; «Gamine» . A. et B. Steudler,
Fontaines, 85: «Fauvette» , Jean Gremion ,
Fontainemelon , 84; «Ruban» , Jean Gre-
mion . Fontainemelon , 84; «Blum», Wf 'ter
Liechtl, les Neigeux. 84: «Pa.ntllon» , Paul
Matthey, Fontaines. 84: «Ibis», André
Sandoz, Chézard , 84; «Mirette» . Adolphe
Veuve, Chézard. 84; «Quenotte» , Ecole
d'agriculture , Cernier , 84: «Giboulée» ,
Louis Christen . Chézard , 83: «Fleurette»,
Jean Gremion. Fontainemelon . 83: «Jean-
nette», René Ruchtl , Engollon , 83; «Noi-
sette», Hermann Steudler , Fontaines, 83;
«7,ltn», Adolphe Veuve, Chézard . 82;
«Gritll» , Alexandre Tanner, Chézard, 82;
«Snhlri», Walter Liechtl , les Neigeux, 82;
«Idylle». André Soguel , Cernier , 82; «Li-
sette». Louis Dubois , les Hauts-Geneveys,
81; «Rosette», Louis Dubois , les Hauts-
Genevevs. 81; «Sibf 'le» , Hermann Steudler,
Fontaines. 81; «Mouchette» , Hermann
Steudler , Fontaines , 80; «Victoire» , Char-
les Soguel, Cernier, 80,

GÉNISSES NOUVELLES
de 18 à 24 mois

«Quadrille», Ecole d'agriculture, Cer-
nier ,. 87; «Quinquina», Ecole d'agriculture,
Cernier , 85; «Kâthi» , Louis Christen, Ché-
zard , 84;- «Hilda» , Henri Debély, Cernier,
84; «Quinette», Ecole d'agriculture, Cer-
nier , 84; «Jacinthe», André Soguel, Cer-
nier, 84; «Rosi», Alexandre Tanner , Ché-
zard , 83; «Iris», André Soguel , Cernier , 82.

A LA JOUX DU-FLANE
VACHES ANCIENNES

«Mirabelle» , René Cuche, des Bugne-
nets 92 ; «Flora», Tell Meyer , Derrlêre-
Pertuls , 91; «Duchesse», Robert Stauffer,
la Joux-du-Plâne, 90; «Furst», Teld Meyer ,
Derrière-Pertuis, 90; «Suzi» , Robert Stauf-
fer , la Joux-du-Plàne, 90; «Couronne»,
Tell Meyer , Derrière-Pertuis, 90; «Cerise»,
Emile Opp'Uger , la Bergeonne , 89; «Ll-
nette» , Robert Stauffer , la Joux-du-Plâ-
ne, 89; «Zad» , Claude Balmer, la Joux-
du-Plàne , 89; «Vrene», Tell Meyer, Der-
rière-Pertuis, 89; «Freudi» , Robert Stauf-
fer , la Joux-du-Plâne, 89; «Marmotte»,
Emile Oppliger , la Bergeonne, 89; «Jean-
nette», Auguste Christen, la Joux-du-Plà-
ne , 89; «Couronne», Robert Stauffer , la
Joux-du-Plàne, 88; ' «Mésange», Robert
Stauffer , la Joux-du-Plâne, 88; «Fleuret-
te», Claude Balmer , la Joux-du-Plâne, 88;
«Pommette», Emile Oppliger , la Bergeon-
ne 88; «Marquise» , Tell Meyer , Derrière-
Pertuis, ' 88; «Lldia» , Emile Op.pliger , la
Bergeonne, 88; «Rosalie», Emile Oppll-

.ger , la Bergeonne, 88; «Rosalie», Robert
Stauffer, la Joux-du-Plàne, 88; «Blôsch»,
Tell Meyer, Derrière-Pertuis , 88; «Peut-
être» , Claude Balmer , la Joux-du-Plâne ,
87; «Joconde»-,- Emile Oppliger ,. la Bergeon-
ne. 87; «Eglantine» , René Cuche , les Bu-
gnenets, 87; «Madelon», Robert Stauffer,
la Joux-du-Plâne , 87; «Quinette», Claude
Balmer, la Joux-du-Plâne, 87: «Heidi»,
Emile Oppliger , la Bergeonne , 87: «Luste»,
Robert Stauffer , la Joux-du-Plâne, 87;
«Samba», Emile Oppliger, la Bergeonne,
87; «Caprice» , Claude Balmer , la Joux-
du-Plâne , 87; «Mouchette» , Claude Bal-
mer, la Joux-du-Fi'.âne , 87; «Coquette» ,
Emile Oppliger. la Bergeonne. 86: «Gami-
ne», Claude Balmer, la Joux-du-Plâne, 86;
«Bergère», ¦ Robert Stauffer , la Joux-du -
Plâne , 86; «Noisette», Emile Oppliger , la
Bergeonne , 86; «Floquette» , Emile Oppli-
ger , la Bergeonne, 86: «Marceline» , Emile
Oppliger; la Bergeonne, 86: «Stolz» , Clau-
de Balmer , la Joux-du-Plâne. 86: «Fau-
vette», René Cuche , les Bugnenets, 85;
«Wachtel» , Emile Oppliger , la Bergeonne,
85: «Joconde». Emile Oppliger , la Ber-
geonne , 85; «Dache», Emile Opp'Uger, la
Bergeonne. 85; «Fleurette». Robert Stauf-
fer .. la Joux-du-Plâne. 85; «Pervenche»,
Robert Stauffer , la Joux-dù-Plâne, 85;
«Maye» , Robert Stauffer,' la Joux-du-
Plâne, 85:. «Fleurette», Rohert Stauffer,
la Joux-du-Plâne, 85: «Rosette» . Robert
Stauffer, la Joux-du-Plàne, 84; "Marqui-
se», Claude Balmer , la Joux-du-F'ftne, 84;
«Jeannette»; Robert Stauffer , la Joux-du-
Plâne , 83; «Baronne» . Robert Stauffer ,
la .Tonx-du-Plane . 82.

VACHES NOUVELLES
«Colombe». Emile Oppliger , la Joux-

du-Plâne. 90; «Fauvette», Frères Tanner ,
Derrière-Pertuis , 90; «Pâquerette», Tan-
ner Frères, Derrière-Pertuis, 90; «Alpina»,
Tell Meyer , Derrière-Pertuis , 90; «Dora»,
Virg ile Jacot , la Joux-du-Plâne, 89; «Fi-
nette» . Tanner Frères, Derrière-Pertuis , 89;
«Ste'ln» , Tell Meyer . Derrière-Pertuis, 88;
«Olivia» , Emile Oppliger , la Joux-du-Plâ-
ne, 88; «Carmen» , Emile . Oppliger , la
Joux-du-Plâne. 88; «Schtttz». Tanner Frè-
res , Derrière-Pertuis , 88; «Cécile», Claude
Balmer, .la '.Joux-dUrPlâne, 8?: . «Lusttg».
Emile Oppliger , la Joux-du-Plàne, 87;
«Rosi» , Robert Stauffer , la Joux-du-Plâ-
ne, 87; «Coquette», Claude Balmer, la
Joux-du-Plâne, 87; «Joconde», Claude
Balmer, la Joux-du-Plâne, 86; «Narcisse»,
Claude Balmer , la Joux-du-Plâne, 86;
«Blôsch», veuve L. Boss, la Joux-du-Plâ-
ne, 86; «Muguette» , Walter Christen, la
Joux-du-Plâne, 86; «Noisette». Tell Meyer ,
Derrière .Pertuis,. 86; «Choulette», Tanner
Frères, . . Derrière-Pertuis , 86; «Freude»,
Claude Balmer , la Joux-du-Plâne, 85;
«Fleurette», Virgile Jacot, la Joux-du-
Plâne , 85: «Charmante», Tanner Frères,
Derrière-Pertuis, 85; «Suzi» , Auguste
Christen , la Joux-du-Plâne, 84; «Diaman-
tine» , Emile Oppliger, la Joux-du-Plâne,
84: «Mésange», Paul Fallet, Chézard , 84;
«Alouette», Emile Oppliger, la Joux-du-
Plâne , 82: «Jaunette», veuve L. Boss, la
.Toux-rlu-Plâne. 81.

GfiNISSES (lo plus de 'i ans
«Hasi», Tell Meyer , Derrière-Pertuis, 90;

«Lattine», Teli Meyer , Derrière-Pertuis,
90; «Olga» , Tell Meyer , Derrière-Pertuis,
89; «Norma» , Tell Meyer, Derrière-Pertuis,
88; «Hulda» , Paul Tanner, la Joux-du-Plâ-
ne , 88; «Minette» , Pau l Tanner , la Joux-
du-Plâne, 88; «Vespi» , Paul Tanner, la
Joux-du-Plâne, 87; «Fleurette», Paul Tan-
ner, la Jpux-du-Plâne, 87; «Meise» , Au-
guste Christen , la Joux-du-Plâne, 86 ;
«Jeannette», Walter Christen , la Joux-
du-Plâne, 86; «Kitzi» , Tell Meyer , Der-
rière-Pertuis, 86; «Joconde» , Robert Stauf-
fer , la Joux-du-Plâne, , 86; «Bergère», Tan-
ner Frères, Derrière-Pertuis, 86; «Mous-
tache», Virgile Jacot, la Joux-du-Plâne,
85; «Lili» , Virgile Jacot , la Joux-du-Plà-
ne , 85; «Couronne», Tanner Frères, Der-
rière-Pertuis , 85; «Sonia» , veuve L. Boss,
la Joux-du-Plâne, 84; «Freudi», Meyer
frères, Derrière-Pertuis , 84; «Luste »,
Meyer frères, Derrière-Pertuis, 84; «Alber-
tine», Robert Stauffer, la Joux-du-Plâne,
84; «Mai» , Paul Tanner , la Joux-du-Plâ-
ne , 84: «Solite» , Claude Balmer. la Joux-
du-Plâne, 83: «Cerise», 'René Cuche, les
Bugnenets, 83; «Pressée», René Cuche, les
Bugnenet , 83; «Mirette» , Virgil e Jacot, la
Joux-du-Plâne, 83; «Colombe» , Virgile Ja-
cot , la Joux-du-Plâne , 83; «Mirabelle»,
Robert Stauffer , la Joux-du-Plâne, 83;
«Ariette» , Robert Stauffer , la Joux-du-
Plàne . 83: «Polka» , Tell Meyer , Derrière-
Pertuis; 83: «Valdl» , Fritz Casser, le For-
ncl , 83; «Baronne», René Cuche. les Bu-
gnenets, 82; «Bouquette», Virgile Jacot ,
la Joux-du-Plâne, 82: «Finette», Paul
Tanner, la Joux-du-P'.âne , 82.

AU PAQUIER
VACHES ANCIENNES

Une vache de Fritz Ganser , le Fcmel , 90 p.;
«Junker» , Walter Hadorn , le Pâquier , 90;
«Muguet» , Robert Cache , le Pâquier , 89;
«Heidi» , Walter Hadorn , le Pâquier , 88;
«Nalèse », Robert Aeschlimann , Olémesin ,
88: «Rosette». O'.audy Jeanneret , le Côty,
87: «Floquette», Georges Oppliger , le Pâ-
quier, 87; «Suzi» , Louis Geiser , le Côty,
87; «Floquette» , Henri Cuche , Clémesin,
87; «Liliane» , Fritz Casser, le Fomel , 87;
«Marquise» , Marc Monnier, le Côty, 87;
«Edelweiss» , Fritz Casser , le Fornel , 87:
«Mc-mbénle», Robert Aeschlimann, Cléme-
sin , 87; «Blondine» . Louis Geiser, le Côty,
86; «Bouquette» , Louis Geiser , le Côty,
86; «Biche» , Georges Oppliger , le Pâquier ,
86; «Marleine» , Jean Galll , Clemesln , 86;
«Bologne» , Walter Hadorn , le Pâquier , 86;
«Rougette» , Claudy Jeannere t , le Côty. 86;
«Bergère» , Hermann Vauthier , les Plan-
ches, 86; «Nalénie» . Walter Hadorn , le
Pâquier , 86; . «Jaunette», Victor Geiser, le
Côty,. 85; «D'.ondlne», Werner Hurnl , le
Côty, 85; «Mésange», Alexandre Cuche , le
Pâquier . 85; «Couronne», Victor Geiser , le
Côty, 85; . «Duchesse». Victor Geiser , le
Côty, 85; .'«Bergère» , Alexandre Cuche, le
Pâquier, 85: «Suzi», Jean Galll , Clémesin,
85; «Dragonne*, Louis Geiser , Clémesin,
85; «Greta», Jean Galll , Clémesin, 85;
<<Gamine» ,r . Fritz Casser, le Fornel , 85;
«Baronne»; Louis Geiser, de Côty, 85: «Tu-
lipe» , Fritz Gasser , le Fornel , 85; «Gaby»,
Jean Galli . Clémesin , 85; «Fauvette»,
Alexandre Cuche. le Pâquier , 85; «Vreni» ,
Samueil Grau . Clémesin , 85; «Narcisse»,
Alexandre Cuche. le Pâquier. 84; «Kàty»,

Samuel Grau, Clémesin, 83; «Fleurette».
Henri Cuche, Clémesin, 82; «Gamine»,
Edgar Cuche, le Pâquier , 82.

VACHES NOUVELLES
«Gamine», Georges Cuche, la Croix, 89

points; «Eglantine», Robert Ctiche, le Pâ-
quier , 89; «Ltistt», Louis Geiser, le Côty,
89; «Lonza», Walter Hadorn, le Pâquier ,
89; «Ephen», André Fallet, Dombresson,
89; «Minette», Claudy Jeanneret, le Côty,
88; «Réveil» , Jean Cachelin, le Côty, 87;
«Bella», Henri Cuche, Clémesin, 87;
«Jeannette», Hermann Augsburger, le
Côty, 86; «Vreni», Georges Cuche, la
Croix, 86; «Christine», Georges Cuche, la
Croix, 86; «Gamine», Marc Monnier, le
Côty, 86; «Velel», Albin Nydegger, le Pâ-
quier , 86; «Couronne», Hermann Vauthier,
les Planches, 86; «Marquise», Roger Botte-
ron , le Pàquler, 86; «Colombe», André
Fallet , Dombresson, 86; «Mésange», Her-
mann Augsburger, le Côty, 85; «Loulette»,
Henri Cuche, Clémesin , 85; «Marguerite»,
Robert Cuche, le Pâquier, 85; «Quinette»,
Jean Galll , Clémesin, 85; «Coquette», Ju-
les Geiser , le Côty, 85; «Lustl.», Walter
Hadorn , le Pâquier, 85; «Mésange», Wal-
ter Hadorn , le Pâquier, 85; «Falk», Olivier
Jeanfavre , le Pâquier , 85; «Schàgg», Albin
Nydegger, le.Pâqùlèr, 85; «Bella», Roger
Botteron , le Pâquier , 85; «Marquise», I
Jean Cachelin , le Côty, 85; «Cerise», Her- I
mann Augsburger, le Côty , 84; «Cou-y
ronne», Hermann Augsburger , le Côty, 84; =,«Blanchette» , Alexandre Cuché, le' Fâ- ';
quler , 84; «Bouquette», Daniel Cuche, le '
Côty, 84; «Freudi» , Roger Botteron , le Par
quier, 84; «Lunette», Hermann Augsbur-
ger , le Côty, 83; «Rougette», Victor Gei-
ser , le Côty, 83; «Bella» , Walter Hadorn,
le Pâquier , 83; «Mira» , Marc Monnier , le
Côty, 83; «Laura». Johann Hurnl , Cléme-
sin, 83; «Marguerite», Robert Aeschli-
mann , Clémesin , 82; «Freudi» , Jean Galll ,
Clémesin , 82; «Floquette», Jules Geiser,
le Côtv, 81.

GÉNISSES DE PLUS DE 2 ANS
«Alouette», Louis Geiser, le Côty, 87

points; «Bella», Louis Geiser, le Côty , 86;
«Charmante», Jean Cachelin , le Côty, 85;
«Capucine» , Georges Maridor , fils, Dom-
bresson , 85; «Narcisse», Hermann Augs-
burger , le Côty , ' 84; «Trudi », Samuel
Grau, Clémesin, 84; «Fleurette», Claudy
Jeanneret , le Côty, 84; «Gitane», Geor-
ges Maridor fils , Dombresson , 84; «Tuli-
pe», Robert Cuche, le Pâquier , 83; «Tu-
lipe» , Charles Mast , Villlers, 83: «Floquet-
te», Alexandre Cuche, le Pâquier, 82:
«Couronnes , Henri Cuche, Clémesin, 82;
«Bluemi», Famille Hurnl , Clémesin, 82:
«Lustl» , Hermann Vauthier , les Planches,
82; «Gibèle» , Roger Botteron , le Pâquier,
81: «Kroni» , Famille Hurni, Clémesin , 80;
«Mignonne», Claudy Jeanneret, le Côty,
80.

• GÉNISSE S 18 il 24 mois
«Bella», Olivier Jeanfavre, le Pâquier ,

86: «Fauvette», Famille Hurni, Clémesin ,
85; «Viviane», Jean Galll, Clémesin , 84;.
«Bergère», Robert Aeschlimann, Clémesin,
83; «Mignonne», Edgar Cuche, le Pâquier,
82: «Gamine» . Louis Geiser , le Côty, 82; ¦
«Narcisse». Victor Geiser, le Côty, 82; «Du-
chesse», Hermann Vauthier, les Planches,
82; «Princesse», Robert Aeschlimann , Clé-
mesin, 81; «Baronne», Victor Geiser, le
Côty , 81: «Pinson». Hermann Vauthier,
les Planches , 81; «Liliane», Robert Aeschli-
mann, Clémesin, 80; «Fleurette», Famille
Hurnl , Clémesin , 80: «Miss», Roger Bot-
teron , le Pâcmler, 80; «Fauvette», Roger
Botteron . le Pâquier, 80.

A BOUDEVILLIERS
VACHES . ANCIENN .ES 

«Giboulée», Jean-Louis Maridor, la Jon-
chére, 92 points; «Loula», Albert Balmer,
la Borcarderie , 92; «Ameise», Alfred Wâltl ,
Bùssy, 91; «Helvetia», Jean-Louis Maridor ,
la Jonchére, 91; «Magda», Albert Balmer,
la Borcarderie , 90; «Coquette», Albert
Bachmann, Boudevllllers , 90; «Bar», Fer-
nand Johner, Boudevllllers , 90; «Flné-
lette», Albert Balmer. la Borcarderie , 90;
«Dorette», Alfred Wâltl , Bussy, 90; «Fri-
mousette», Jules Vullllème, la Jonchére ,
90; «Favorite», Pierre Gaffner , Landeyeux,
90; «Oeillette» , Albert Balmer, la Borcar-
derie , 89; «Cécile», Albert Balmer , la Bor-
carderie, 89; «Mlquette», Albert Balmer,
la Borcarderie , 89; «Fasan» , Alfred Walt!,
Bussy, 89; «Adler» , Alfred Wâltl , Bussy,
89; «Furst», Fernand Johner, Boudevil-
liers, 89; «Tosca», Jean-Louis Maridor , la
Jonchére, 89; «Jumpferli» , Alfred Wâltl ,
Bussy, 89; «Tablette», Charles Balmer ,
Valangin , 89; «Heidi» , Alfred Wâltl , Bussy,
89; «Velel» , Fernand Johner, Boudevllllers , '
89; «Duchesse», Albert Balmer, la Borcar-
derie , 89; «Noisette», Pierre Gaffner , Lan-
deyeux , 89; «Patrie» , Pierre Gaffner, Lan-
deyeux, 89; «Griotte», Alfred Wâltl , Bussy,
88: «Rosette». Alfred Wâltl , Bussy, 88;
«Kander» , Alfred Wâltl , Bussy, 88; «Na-
dine» , Alfred Wâltl , Bussy, 88; «Bella»,
Albert Balmer , la Borcarderie , 88; «Bou-;.;
quette» , Albert Balmer , la Borcarderie , 88;
«Gazelle», Alfred Wâltl , Bussy, 88r «Ba-
ronne», James Jacot , Boudevllllers, 88;
«Blondine», .Charles Balmer , Valangin , 88;
«Idelette» , Albert Bachrrann, Boudevll-
llers, 88; «Lory», Alfred Wâltl , Bussy, 88;
«Rita» , André Jacot , Boudevilliers. 88;
«Goldine» , Alfred Walti . Bussy, 88; «Blan-
chette», Charles CoMln , Serroue , 87;
«Noyette», Albert Balmer , la Borcarderie,
87; «Mésange», Fernand Johner , Boude- \
villlers , 87: «Pervenche», Charles Balmer,
Valangin , 87; «Lucla», Albert Balmer, la
Borcarderie , 87: «Fabla», Albert Bach- .
mann , Boudevi'lUers, 87; «Alpina» , Charles
Balmer . Valangin . 87; «Blôsch», Marcel
Jacot . Coffrane, 87; «Mira» , Charles. Bal-
mer , Valangin , 87; «Lunette», René Jacot ,
BoudeviMlers , 87; «Mlnon», Albert Balmer ,
la Borcarderie, 87: «Zita» , Jean-Louis Ma-
ridor , la Jonchére , 87: «Sabine», Jeati-
Louls Maridor . la Jonchére. 86: «Gritll»,
Alfred Wiilti , Bussy, 86; «Blôsch»,' Alfred ,
Wâltl , Bussy, 86: «Givonne», Albert Babh-
mann , Boudevilliers, 86; «Florine», Paul •
Chollet. Boudevilliers, 86: «Tulipe», Wlîi
llam Challandes. Boudevilliers , 86; «Fran -
clne» , Arthur Kipfer, Malvilliers, 86: «Vlv
vlane» , Marcel Jacot , Coffrane , 86: «Blum»,
Fernand Johner , Boudevllllers, 86; «Sûr-
prise» , Albert Balmer. la Borcarderie. 86;
«Nice». Alfred Wâltl , Bussy, 86:. «Régina» ,
Paul Bachmann, Boudevllllers, 86; «Joyeu-
se». Pan1 Bischoff, Coffrane, 86; «Gemse»,
André Jacot, Boudevllllers. 86; «Tulipe»,
Fernand Johner , Boudevilliers . 86;. «Co-
lombe» . Pierre Bachmann . BoudèvllU'ers,
86; «Giloria». Alfred Wiilti , Bussy, 86;
«Ierch» , Alfred Wâltl , Bussy, 86; «Ga-
mine» , Ernest Gross. Landeyeux , 86;
«Bienvenue», Jean-Louis Maridor , la Jon-
chère. 86; «Charmante». . Jean-Maurice
Guyot. la Jonchére, 85: «Jacqueline», Al-
bert Bachmann . Boudevllllers. 85; «Ml- .
nette» , Pierre Chollet, Bussy. 85:' «Madé*
Ion», Jean Bachmann , Boudevllllers. 85:
«Bouauette» . J.-L. LuglnbuM , Boudevll->
11ers. 85: «Gaieté» . Jean-Louis Maridor. la
Jonchére . 85: «Bella» , Robert Llnder. Bou-
devllllers. 85: «Bercère» , Jules Vullllèm e,
H Jonchére. 85: «Ed elweiss», René Jacot,
Boudevllllers. 85: «Bergère», Henri Perre-
cnux , Coffrane. 85: «Narcisse», JuJes Vull-
llème . la Jon chére . 85: «Fauvette» , Jules
Vullllème. la Jonchére . 85: «Candide» ,
f aul CholVt . Boudevllllers . 84; «Prunel-
le» , Paul C-.olIet. Boudevllllers. 84; «Mar-
quise» , Luglnbuhl . Boudevllllers , 84: «Mi-
gnonne» , Jules Vullllème. la Jonchére,
84; «Fleurette» , Marcel Jacot . Coffrane.

84; «Mina», Paul Chollet, Boudevilliers,
84; «Frisée», Pierre Chollet, Bussy, 84;
«Baronne», Robert Llnder , Boudevllllers,
84; «Tomlra», Marcel Jacot , Coffrane, 84;
«Cocarde», Pierre Bachmann, Boudevll-

• 11ers, 84; «Blôsch», Robert Linder, Boude-
vllllers, 84; «Cerise», Ernest Gross, Lan-
deyeux, 83.

VACHES NOUVELLES
«Taube», Paul Maffll, Coffrane, 90; «Ma-
loza», Pierre Gaffner , Landeyeux, 89;
«Mlnella», Albert Bachmann, Boudevil-
liers, 89; «Llne», Albert Bachmann, Bou-
devilliers, 88; «Woldl» , Fritz Gretillat ,
Coffrane, 88; «Gracieuse», André Jacot ,
Boudevilliers, 88; «Gllberte» , Albert Bal -
mer, la Borcarderie, 86; «Bella» , Paul
Bischoff, Coffrane, 86; «Gavotte» , Henri
Fallet, Coffrane , 8& «Jonquille», Henri
Failet, Coffrane , 86; «Herbette» , René Ja-
cot. Boudevilliers, 86; «Mignonne» , Fer-
nand Johner , Boudevllllers , 86; «Nadi-
ne», Jules Perrin , Boudevilliers , 86; «Isel-
ile» , Henri Fallet , Coffrane, 86; «Brlska»,
Paul Bachmann , Boudevllllers , 85; «Lot-

. te», Fritz Bigler, Coffrane , 85; «Fleuret-
te», William Challandes, Boudevilliers ,
85j; «Noisette», Dubied , les Geneveys-sur-

' Coffrane, 85; «Mouchette», Ulysse Favre,
la Jonchére, 85; «Patrie» , Ulysse Favre,; ia Jonchére, 85; «Blanchette», James Ja-

rjjFPJL Boudevllllers , 85; «Olympia»,. Henri
IHphdOZ, la Jonchére , 85; «Baronne»; Fritz •
ï 'Gretillat, Coffrane, 85; «Colette», Charles
: Ba/lmer , la Borcarderie , 84; «Mouette»,

William Challandes, Boudevilliers , 84;
«Sonia», Jean Gretillat , Coffrane , 84;
«Flora». Jean-Louis Luglnbuhl , Boude-
villiers , 84; «Betty», Henri Perregaux,
Coffrane , 84; «Pervenche» , Henri Sandoz ,
la Jonchére , 84; «Melse», Gutknecht , Cof-
i"ape, 84; «Maya», Albert Bachmann , Bou-
devllllers, 83; «Colombe», Paul Bachmann,
Boudevllllers , 83: «Aima», William Chal-
landes, Boudevilliers, 83; «Joyeuse», Paul
Chollet, Boudevilliers, 83: «Dorette», Jean-

'Maurice Guyot, la Jonchére, 83; «Marly-
se», Marcel Jacot , Coffrane, 83; «Bluet-
te». Arthur Kipfer , Malvilliers, 83; «Fleu-
rette», Jean-Louis Luglnbuhl , Boudevll-
llers, 83; «Fleurette» , Jean-Louis Mari-
dor, la Jonchére, 83; «Motelle» . Henri
Sandoz , la Jonchére , 83; «Nanette», René
Dubied, les Geneveys-sur-Coffrane, 83;
«Tulipe», Charles Gutknecht, Coffrane ,
83; «Furka», Paul Bachmann. Boudevll-
llers, 82; «Bellone», Marcel Jacot, Cof-

.frane , 82; «Vreni», Marcel Jacot . Cof- .
frane , 82; «Pâquerette» , Pierre Chollet,
Bussy, 81; «Bella» , Henri Sandoz , la Jon-
chére, 81. •

GÉNISSES de plus de 2 ans
, «Colette», James Jacot . Boudevilliers,

" 88; «Bergerette» , Jean-Louis Maridor , la
Jonchére, 88; «Corona» , Pau l Maffli , Cof-¦' rane, 87;«Meàba», Albert Bachmann, Bou-
:deivllliers, 86; « Diana » , * Boudevil-
liers, 86 ; une génisse de Charles Balmer,
là : Borcarderie, 86; «Timétla» , Jean-Louis
'.Maridor, la Jonchére , 86; «Moussia», Al-
bert Bachmann , Boudevilliers, 85; «Ni-
•non» , Albert Bachmann , Boudevilliers,
,85; «Madja» , Albert Bachmann, Boudevil-

; 11ers, 85; «Athalle», Pierre Bachmann,
Boudevilliers, 85; «Quelle», Albert Bal-
mer, la Borcarderie , 85: «Chevreuil», Char-
les "Balmer, la Borcarderie , 85; «Coucou»,
Paul Chollet, Boudevilliers, 85; «Coquet-
jte», Chares Colin, Serroue, 85; «Perven-
iphe» , Charles Colin , Serroue , 85; «Bella»,
iRené Dubied, les Geneveys-sur-Coffrane,
85: .«Lory», Pierre Gaffner , Landeyeux , 85;
«Fleurette», Armand Gretillat , Coffrane ,;85; «Colombe», Marcel Jacot , Coffrane,
85; «Noisette», René Jacot , Bovidevllliers,

. 85; «Noisette», Louis Johner, le Sorgereux ,
85; «Gerlsette», Louis Johner, lo Sorge-

•reùx , 85; .«Couronne»,' Louis -Johner, le
,. Sorgereux? - 85;- «SylviA», Arthur Kipfer,
Malvilliers, 85; «Rosette», Arthur Kipfer ,
Malvilliers, 85; «Gentiane», Jean-Louis
Luelnbuhl . Boudevilliers. 85; «Anémone»,
Jean-Louis Maridor , la Jonchére, 85;
«Joyeuse», Henri Perregaux , Coffrane , 85;
«JEsiiérance», Huma Perregaux-Diel'f, cof-' frane , 85; «Farida», Alfred Wâltl , Bussy,

, 85; «Nanette», Albert Bachmann, Boude-
vllllers, 85; «Lézarde», Jean Bachmann,
Boudevilliers, 84; «Niquette», Charles Bal-
mer, la Borcarderi e , 84; «Nitouche», Fritz
Bigler ,. Coffrane, 84; «Bergère» , Paul Bis-
choff , Coffrane , 84; «Friponne», Pierre
Chollet , Bussy. 84; «Cerise», Charles Co-
lin , Serroue, 84; «Blondine», Fritz Gre-
tillat, Coffrane, 84; «Plaisante», Jean-
Louis Luglnbuhl . Boudevljl iers , 84; «Jon-
quille» , Jules Perrin , Boudevilliers, 84;¦ «Lucie», Alfred Wà.ltl , Bussy, 84; «Binet-
te», Alfred Wâltl , Bussy, 84: «Polka» , Paul
Bischoff, Coffrane , 83; «Joyeuse», Paul
Bischoff, Coffrane , 83; «Cigale» , Paul

^ChctHet; Boudevilliers, 83; «Mignonne»,
René Dubied. les Geneveys-sur-Coffrane,
83; «Chevreuil», René Dubied , les Gene-
veys-sur-Coffrane, 83: «Nicole» , René Du-
bied."'fils, les Geneveys-sur-Coffrane , 83;
«Blôsch», Henri Fallet , Coffrane , 83; «Na-

ydlne», Ernest Gross, Landeyeux , 83: «Nel-"da» , Alfred Wâltl . Bussy, 83: «Gercla»,
Alfred Wâl tl ,' Bussy. 83; «Mésance» , René
Dubied fils, les Geneveys-sur-Coffrane,
82: «Saline». Ernest Gross, Landeyeux , 82.

GÉNISSES de 18 U- 24 mois
«Mayole», Fritz Bigler, Coffrane, 85;

«Ambitieuse», Henri Fallet, Coffrane , 84;
géntee de Jean-Maurice Guyot , la Jon-
chére, 82; «Charmante», Robert Llnder ,
Boudevilliers, 80; «Cerise» , Robert Llnder,
Boudevilliers, 80.

X Sîâï A SAVAGNIER
? «Joyeuse», Orphelinat Borel , Dombres-
son , 92; «Odile» , Orphelinat Borel , Dom-
bresson, 90; . «Loranoue» , Orphedinat Bo-
rel , Ûombresson , 90; «Manzieuse», Orphe-
linat Borel , Dombresson , 90: «Guyotte» ,
Edmond Aubert, Savagnier, 90; «Frisée»,
Orphelinat Borel , Dombresson , 89; «Ber-
gère» ,, Charles Mas, Villlers, 89; «Bergè-

- .re».:'Frltz-Henrl. Matthey, Savagnier, 89;
«Jonquille», Alfred Matthey, Savagnier,
89; «Mombtole», Orphelinat Borel , Dom-
bVessori, 89; «Musette», Orphelinat Bo-
rel, Dombresson, 89; «Mombadès» , Oiphe-

"llnàt Borel , : Dombresson , 89; «Silvla»,
André Fallet , Dombresson , 88; «Brigitte»,
-Georges Maridor, Dombresson, 88; «Heidi» ,
Orphelinat Borel , Dombresson , 88: «MI-
j iette», Robert. Wenger, Saules, 88; «Momb-
vétle» , Orphelinat Borel , Dombresson, 88;
Marcel Gaberel , Savagnier , 88; «Mallbelle» ,
«Pimpante», Frltz-Aml Aubert. Savagnier ,
88l «Mombelle», Orphelinat Borel , Dom-

. Dreissî n ,1 88; «Conrodlne» , Georges Mari -
dor, Dombresson , 87; «Doze». Orphelinat
Boreil. Dombresson , 87; «Distel» , brphell-
nat . Bbrel , Dombresson, 87; «Gamine» , Or-
phelinat Borel , Dombresson , 87; «Bergère»,
Orphelinat Borel , Dombresson , 87: «Fau-¦. vette»,- Ulysse Amez-Droz , Savagnier . 87;
«Bouquette» , Marcel Amez-Droz , Dora-

i bressori, 87;' «Bergère», Marcel Amez-Droz ,
Dombresson, 87; «Rlseil», Georges Maridor ,
Dombresson , 87: «Fauvette», Jean Maffl l ,
Saules, 87; «Georgette», Arthur Aubert,
Savagnier, 87; «Mlquette», Maurice Vuil-¦ lio'menet, Savagnier. 86; «Gondole» , Geor-
geé Maridor , Dombresson, 86; «Baronne» ,
Ul ysse Amez-Droz,. Savagnier . 86: «Dah-
lic» , f Orphelinat Borel . Dombresson; 86;
«Joyeuse», Fritz-Henri Matthey. Savagnier ,
86: «Mirette». Ulysse Amez-Droz. Sava-
gnier. 86; «Risette». Orphelinat Borel ,
Dombresson, 86: «Mésange» , Jean Maffll ,
Saules, 86: «Jollette», Fritz Matthey-
Glrard , Savagnier , 86; «Zuka» , James
Cuche.i Dombresson , 86; «Joyeuse», Arthur

Aubert, Savagnier, 86; «Mignonne» , Paul
Dessaules, Saules, 85; «Joliette», Daniel
Jacot , Sous-le-Mont, 85; «Heidi» , Orpheli-
nat Borel , Dombresson, 85; «Mouchette»,
Marcel Amez-Droz, Dombresson, 85; «Bou-
quette» , Alfred Tripet , Dombresson , 85;
«Mirza» , Jean Maffli , Saules , 85; «Berge-
rie», Orphelinat Borel , Dombresson , 85;
«Baronne» , Charles-Edgar Aubert , Sava-
gnier , 85; «Mignonne», Alfred Tripet, Dom-
bresson , 84; «Donau», Orphelinat Borel ,
Dombresson ,84; «Mariette» , Marcel Gabe-
rel , Savagnier, 84; «Chevreuil», Ulysse
Amez-Droz, Savagnier , 84; «Muguette»,
Georges Monnier , Dombresson , 84; «Ru-
ban» , Marcel Amez-Droz , Dombresson , 84;
«Tulipe» , Frltz-Aml Aubert , Savagnier , 84;
« Tulipe» , Ulysse Amez-Droz, Savagnier ,
84; «Bobette», Georges-Edgar Aubert , Sa-
vagnier 83; «Dorine». Edouard Cache,
Villlers, 80; «Bella», Marcel Gaberel , Sa-
vagnier , 80.

VACHES NOUVELLES
«Blodina», Jean C'osandier, Savagnier 88;
«Maribou», Arthur Schumacher , Fenin ,
87; «Marquise», Marcel Amez-Droz , Dom-
bresson , 86; «BellI» , Orphelinat Borel ,
Dombresson , 86; «Jaunette», Arthur Schu-
macher , Fenin, 86; «Joyeuse», Ulysse
Amez-Droz , Savagnier, 85; «Jaunette» ,
Arthur Aubert fils , Savagnier , 85; «Mou-
che», Jean Cosandier, Savagnier , 85:
«Marquise» , Charles Geiser , Sous-le-Mont ,
85; «Joyeuse», Charles Geiser , Sous-le-
Mont , 85; «Fanchette», Fritz-Edmond
Matthey, Savagnier , 85; «Mignonne», Ar-
thur Schumacher, Fenin , 85; «Fanny»,
Arthur Aubert fils , Savagnier , 84; «Prin-
cesse», Jean Maffll , Saules, 84; «Mésan-
ge» , Alfred Tripet , Dombresson, 84; « Jo-
quette», Fritz-Ami Aubert, Savagnie r , 83;
«Hais». Paul Jaberg, Savagnier, 83; «Ml-
quette» . Fritz Edmond Matthey , Sava-
gnier . 83; «Mireille » . Georges Monnier ,
Dombresson , 82; «Mignonne», Alfred Tri-
pet, Dombresson , 82.

GÉNISSES DE PLUS DE 2 ANS
«Diamant», Orphelinat Borel , Dombres-

son, 89; «Princesse», Orphelinat Borel ,
Dombresson , 87; «Surprise», Marcel Amez-
Droz, Dombresson , 86 ; « Blanchet-
te», Albert Dessaules, Fenin , 86; «Joyeu-
se», René Dessaules Fenin, 86; «Edel-
weiss» , Robert Fallet , Dombresson , 86;
«Dolly» , Alfred Matthey, Savagnier , 86;
«Owadlle», Orphelinat Borel , Dombresson ,
86; «Bergère» , Maurice Vuilliomenet , Sa-
vagnier , 86; «Cerise», Robert Wenger , Sau-
les, 86; «Fleurette», Paul Dessaules, Sau-
les, 85; «Lisette», Marcel Gaberel , Sava-
gnier , 85; «Olympia» , Orphelinat Borel ,
Dombresson, 85; «Gritll» , Alfred Tripet.
Dombresson, 85; «Chevreuil» , Maurice
Vuilliomenet, Savagnier, 85; «Sonia»,
Maurice Vuilliomenet, Savagnier, 85;
«Marquise» , Robert Wenger, Saules, 85;
«Lotta» , Edouard Cuche, Villlers, 84;
«Charmante», Albert Dessaules, Fenin, 84;
«Muguette» , Paul Dessaules, Saules, 84;
«Velel», Fritz Matthey-Girard , Savagnier ,
84; «Charmante», Fritz Matthey-Girard,
Savagnie , 84; «Orphée», Orphelinat Borel ,
Dombresson, 84; «Gritll», Alfred Tripet,
Dombresson . 84; «Sibelle», Ulysse Amez-
Droz , Savagnier , 83; «Rosette», Jean Bal-
mer, Dombresson , 83; «Solange», Edouard
Cuche, Villlers, 83; «Coquette», Dessous-
lavy frères , Fenin , 83; «Tulipe», François
Fallet , Dombresson , 83; «Dolly» , Eric Ga-
berel, Savagnier, 83; «Lisette», Eric Ga-
berel , Savagnier. 83; «Gamine», Jean Maf-
fll , Saules, 83; «Mignonne» , Fritz-Edmond
Matthey, Savagnier , 83; «Muguette», Geor-
ges Monnier, Dombresson , 83; «Jeannette»,
James Cuche, Dombresson , 82: «Mésange»,
René Dessaules, Fenin ,82; «Magda», Paul
Gaberel ,-- Savagnier, 82; ï*Suzi», Paul Ga-
berel , Savagnier, 82.

GÉNISSES DE 18 a 24 MOIS
«Océanie» , Orphelinat Borel , Dombres-

son, 86; «Oasis» , Orphelinat Borel , Dom-
bresson, 86; «Owarise», Orphelinat Borel ,Dombresson , 85; «Odal isque», Orphelinat
Borel , Dombresson, 85; «Pinson» , Daniel
Jacot , Sous-le-Mont , 84; «Offrande» , Or-
phelinat Borel , Dombresson , 84; «Duches-
se», Alfred Matthey, Savagnier , 83; «Nar-
cisse», Georges Monnier , Dombresson , 83;«Oseraie», Orphelinat Borel , Dombresson,
83; «Olselle» , Orphelinat Borel , Dombres-
son , 83; «Nlta », Edga r Aubert . Savagnier ,
82; «Mina» , Georges Monnier , Dombres-
son. 82; « Bergère» , François Fallet, Dom-
bresson, 80.

v
Liste des taureaux

ayant droit au cahier
fédéral, présentés

aux concours de 1951,
à Cernier, Eoudevilliers,

Savagnier, le Pâquier,
' la Joux-du-Plàne

«Max» , SVR, groupement Savagnier ,
90 points; «Elégant», SVR, groupement
Joux-du-Plàne (E. Oppliger), 90 ; « Boy »,
Alfred Tripet, 89; «Excellent» , SVR, grou-
pement Cernier , 88; «Sergent», SVR, grou-
pement Fenin, 88; «Cnsar» , Maurice. Vuil-
liomenet, 88; «Florlan» , Orphelinat Borel ,
88; «Munter», Alfred Wàlti , 88; «Qua-
train» , Ecole d'agriculture , 88; «Balz»,
Fernand Johner , 87; «Florian» , Jean-Louis
Maridor , 87; « Haraldi » , René Dubied , 87;
«Kurt» , SVR, groupement le Pàquler (Ro-
bert Stauffer), 87; «Ueli» , Albert Balmer,
87; «Tell» , SVR , groupement Chézard , 86;
«Béat», René Ruchtl , 86; «Hans» , Tell
Meyer , 86; «Max» , André et Bernard
Steudler , 86; «Roland», Robert Balmer,
86; «Siéger» , Paul Bischoff, 86; «Alex» ,
Ernest Gross, 85; «Benz» , Fritz Kocher , 85;
«Benz», Armand Gretillat , 85; «Benz»,
Edgar Monnier , 85; «Franz», Charles Gei-
ser, 85; «Frldolin» , Louis Christen , 85;
«Fripon» , Charles Soguel, 85; «Général» ,
Marcel Jacot, 85; «Hector», Pierre Gaffner ,
85; «Kid», Marc Monnier , 85; «Lohner»,
Wenker frères , 85; «Max» , Hermann Vau-
thier , 85; «Négus». Jean Gremion , 85;
«Opal» , Mme Lina Boss, 85; «Rex» , Char-
les Mast, 85; «Siéger» , Paul Tanner, 85;
«Held» , SVR, groupement le Pàquler (W.
Hadorn), 84 ; « Adrian ». Willy Junod , 84;
«Béat», Jean Desaules . 84; «Bruno», Jules
Perrin , 84; «Câsar», Magnin frères, 84;
«Chrigel» , Jean Gretillat , 84; «Diamant»,
Tanner frères, 84; «Pellas» , André Soguel,

, 84; «Held» , Samuel Schnegg, 84; «Hol-
ling» , Charles Balmer , 84; «Isac». Louis
Lorimier , 84; «Max», Ernest Steiner , 84;
«No'.cll», Magnin frères, 84; «Obstiné»,
Raoul Stùbi , 84; «Olémy», Alfred Brunner,
84; «Pfa.ff» , Pierre Chollet. 84; «Pharaon»,
Robert Fallet, 84 ; « Rekord », Fritz Bigler,
84; «Roland», Georges Monnier , 84;
«Tonl», Jean Bachmann , 84; «Uell» , Ar-
thur Kipfer, 84; «Ueli», Jean Bachmann,
84; «Vésuve», Jean Bachmann , 84: «Jul-
kand » , Charl es Oppliger, 84; «Alarm»,
Ernest Badertscher, 83; «David» , Jean
Bachmann , 83; «Fiat», Jean Bachmann,
83; «Firn», David Matthey, 83; «Gutdo»,
Marcel Besson , 83; «Pax» , Adolphe Lutz,
83; «Rempart», René Cuche, 83; «Rex»,
Auguste Christen, 83; «Rex», Auguste
Challandes. 83; «Rex» . Gustave Veuve, ,83;
«Rigolo». Christian Daenzer , 83: «Ruedl»,
Ernest Gross, 83: «Tonl». Mme Marc Stubl,
83; «Wodan», Albert Ryser, 83; «Duc»,
Charles Balmer , 83.

Quatorze taureaux ont en outre été
admis , avec des pointages allant de 80
k 82, mais n'obtiennent pas le droit au
cahier fédéral.

Concours de jeunes élèves
bovins à Valangin

(c) La Société d'agriculture du Val-de-
Ruz avait organisé , samedi dernier , à
Valangin , son concours annuel de jeunes
élèves bovins. Dès 9 heures , plus cle 200
génisses étaient rassemblées aux abords
de la buanderie , où les barrières néces-
saires avaient été préparées par In com-
mune , et le jury commençai t les op é-
rat ions de classement.

A midi , le t radi t ionnel  dîner fut  servi
à l'hôtel du Château , à 80 participants
environ. Durant  le repas , plusieurs dis-
cours furent  prononcés , notamment par
M. René Bille , président de la Société
cantonale d'agriculture , M. Morier , pre-
mier secrétaire du Département de l'agri-
cul ture , M. Paul Balmer qui , en tant  que
président de la société organisatrice,
adressa les paroles de bienvenue , et en-
fin , M. Brunner qui , au nom des experts ,
se plut à relever les beaux résultats ob-
tenus dans l'éleyage du jeune bétail et
qui encouragea les agriculteurs à con-
tinuer dans la même voie.

Et voici ma in tenan t  le classement du
bétail présenté :

Première catégorie
Classe I. — «Stella». ;Ecoie d'agriculture,

Cernier; «Sybille» , aux mêmes; «Sylvie»,
aux mêmes; «Sonia», aux mêmes; «Colom-
be», Edmond Aubert , Savagnier; «Ané-
mone», Louis Maridor , Fenin; «Flora»,
Marcel Besson, Engollon ; «Mamour»,
Ulysse Favre , la Jonchére; «Sabine», Ecole
d'agriculture, Cernier; «Ziquette», Edmond
Aubert , Savagnier; «Duchesse», Edgar
Aubert Savagnier; «Wlmmis» , Eugène Fl-
vaz, Coffrane; «Narcisse», André Aeschli-
mann, Engollon; «Carmen», Ulysse Favre,
la Jonchére.

Classe II. — «Saphir» (tau reau), Jean-
Louis Maridor, la Jonchére; «Gentiane» ,
Alfred Wâltl , Valangin; «Jeannette», Ed-
gar Aubert , Savagnier; «Charmante», Adol-
phe Veuve , Chézard ; «Lucla», André San-
doz , Chézard ; «Pierrette», René Ruchtl ,
Engollon ; «Altesse», Albert Balmer , Va-
langin; «Marinette» , Hermann Steudler ,
Fontaines; «Papillon», Henri Steudler ,
Fontaines; «Kréta» , Henri Debély, Cernier;
«Birke», Orphelinat' Borel , Dombresson;
«Alouette», Albert Balmer, Valangin;
«Finette», Charles Balmer, Valangin;
«Jambelle», Alfred Walti , Valangin; «Prl-
mevert», Charles Balmer , Valangin;
«Bluette» , Armand Soguel, Cernier;
«Kitty» , Henri Debôly, Cernier; «Bella»,
Armand Soguel, Cernier; «Mlquette» ,
Charles Balmer , Valangin; «Fauvette» ,
Robert Balmer , Fontainemelon; «Sylvet ,
te» , Paul Chollet , Boudevllllers; «Colette»,
Pierre Cholet, Valangin.

Classe III. — «Bergère» , Henri Sandoz ,
la Jonchére ; «Princesse», Edgar Aubert,
Savagnier; «Marguerite», Fritz Krebs, Fon-
taines; «Frisette», au même; «Charlotte» ,
Dessoulavy frères, Fenin : « Minette »,
Ulysse Favre , la Jonchére; «Joyeuse», Paul
Matthey, Fontaines; «Chevreuil», au mê-
me; «Chlsette», Hermann Steudler , Fon-
taines; «Sauterelle» , Arthur Aubert , Sava-
gnier; «Cliauvette», André Sandoz , Ché-
zard ; «Colombe», Hermann Steudler , Fon-
taines; «Weidi» , Hermann Steudler , Fon-
taines; «Grlsette», Jean-Maurice Guyot, la
Jonchére: «Pâquerette», Marcel Besson,
Engollon; «Charmante» , Charles Moser, la
Jonchére; «Opale», Albert Bachmann , Bou-
devllllers; «Baronne», André Tlssot, Va-
langin; «Orgette», A. Soguel , Cernier;
«Joyeuse»,, André Tlssot, Valangin; «Sans
nom», Hâmmerll , Chézard; «Fauvette»,
Robert Balmer, Fontainemelon; «Cigo-
gne» , Henri Fallet , Coffrane; «Dollne» ,
Paul Jacot , Coffrane; «Princesse» , René
Jacot, Boudevilliers; «Sornlte» , Ulysse Fa-
vre, la Jonohère; «Noisette», Jean-Mau- '

rlce Guyot, la Jonchére; «Mlquette», René
Jacot , Boudevilliers.

Deuxième catégorie
Classe I. — «Tulipe», Robert Balmer,

Fontainemelon; «Elza», Albert Balmer,
Valangin; «Narcisse», Oppliger et fils,
Fontainemelon; «Lily», Fernand Joner ,
Boudevilliers; «Rigali» , Ecole d'agricultu-
re, Cernier; «Couronne», Paul Matthey, ..
Fontaines; «Rosita», Albert Balmer, Va-
langin; «Reine», Ecole d'agriculture, Cer-
nier.

Classe II. — «Couronne», Louis Maridor
fils, Fenin; «Erika» , Fernand Joner , Bou-
devilliers; «Ariette», Albert Balmer , Valan-
gin; «Rose», Ecole d'agriculture, Cernier;
«Gazelle», Georges Maridor , Dombresson;
«Dorette» , Jean-Maurice Guyot , la Jon-
chére; «Réveil», Louis Maridor père, Fe-
nin; «Cosette, Henri Sandoz , la Jonchére;
«Oeilettc» , André Tlssot , Valangin; «Ju- .
dith» , Jean-Louis Maridor , la Jonchére;
«Biquette», Arthur Aubert fils , Savagnier;
«Ninette», Adolphe Veuve , Chézard ; «Pa-
pillon» , Paul Fallet , Chézard ; «Tulipe»,
au même; «Freudy» Alfred Walti , Valan- -
gin.

Classe III. — «Lula». André Sandoz,
Chézard ; «Annette» , Charles Soguel , Cer-: .
nier; «Narcisse», Oppliger et fils, Fontai-
nemelon; «Belle» , Henri Sandoz , la Jon-
chére; «Mistei'.le» , Georges Maridor , Ché-
zard; «Jonquille» , Jean-Claude Haussener,
Engollon ; «Mouchette» , Robert Challan-
des, Fontaines; «Wanda» , Philippe Com-.
tesse, Engollon; «Georgette», Alfred Wâltl ,'
Valangin: «Boubette», Henri Fallet, Cof- -
frane: «Josellne» , Henri Debély, Cernier;
«Couronne» , Paul Jacot. Coffrane; «Belli-
na» , Orphelinat Borel , Dombresson ; «Ma-
rion» , Ulysse Favre . la Jonchére: «Gueuse», -
Alfred Walti , Valangin; «Dorette» , Arnold
Mattenberger. Chézard; «Bluette»,: Ado!-*
phe Veuve, Chézard . P

Troisième catégorie
Classe I. — «Tasseline», Henri Debély, :' ,

Cernier; «Perce-neige» , Georges Maridor , !
Dombresson; «Colette» , Louis Maridor
père , Fenin; «F.auvette» , Charles Moser, la .
Jonchére; «Belette» , Pierre Chollet, Va- y
langin; «Violette» , Charles Balmer . Vala.n- .
gin; «Ariette», André Sandoz , Chézard ;
«Joyeuse», Jeon-C'laude Haussener , Engol-
lon; «Régente» , Ecole d'agriculture , Cer-
nier; «Clara» , Charles Baimer , Valangin.

Classe II. — «Manon» , Fernand Joner,
Boudevllllers; «Joconde». Jean-Claude
Haussener, Engollon; «Ketty», Adolphe.
Veuve , Chézard; «Colette» , Albert Balmer,
Valangin; «Joyeuse» , André Sandoz, Ché- <
zard : «Jeannette». André Aeschlimann, :'Engollon; «Siriklte» , Paul Chollet . Boude-/
villlers; «Bergère» , René Jacot . BoudevlV
11ers; «Suzi» , Robert Challandes. Fontal-'y
nés; «Princesse» , Robert Llnder , Boudevll--
liers; «Judith », René Jacot , Cernier; «Sur-tv
prise », Charles-Edgar Aubert, Savagnier;
«Jonquille» , Jean-Louis LuglnbuM , Bou-
devilliers ; «Narcisse» , au même; «Pâque-
rette» .René Ruchtl . Eneollon; «Poroyeu-
se». Orphelinat Borel , Dombresson.

Classe III. — «Poupette» , René Jacot ,
Cernier: «Mignonne» , Jean-Louis Lugln-
buhl . Boudevilliers; «Slza» , René Jacot,
Cernier; «Joconde», Henri Debély, Cernier-fe
«Pounée», Fritz Krebs, Fontaines; «Ddret-
te», Arthur Aubert fils, Savagnier; «Ama-
zone» , Armand Soguel. Cernier; «Amazo-
ne», Charl es Soguel , Cernier : «Baronne»,
Paul Fallet , Chézard : «Joslane» . Henri
Debély. Cernier; «Rosemonde» , Ecole
d'agriculture, Cernier: «Ariette». Charles
Soguel , Cernier: «Bella» . Jean Gaberel . Sa-
vagnier; «Blondine» , Henri Fallet , Coffra-
ne,

(Lire la suite en finie page)
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RAVIOLI S ROCO EN A_2h k i

<Boîte ldéale> Jjf J|L
Nouveau! Pratique! Economique! La mère .—-f ĵ " f  il M w ĵéffl
d'une petite famille est enchantée de la «boite 11 /—H ^  ̂ ^£ JJ * / mg ~ j J }
idéale». Car cette «boîte idéale» contient \r—t | ~7\ '̂ ^̂ 3T^Mif=:>?sj/
juste .3 portions. 3 esto macs affamés seront \ ^̂ nt̂ ^̂ ^ rfi^O^rassasiés - mais personne ne devra manger H Ij- ^̂ *f^̂ ^g^^^̂ S~f8|̂ J //plùsqu 'il ne peut pour finir le plat. y VB£ y^^-—-"̂ ^gap̂ j^raï ^(f

65 raviolis Roco, fins et savoureux, / 
^^ Ĵ̂ ^^

MQ ( 1̂ 1
pour Fr. 1.70 seulement. Exactement la |\̂ |=xl_r>' H Y^—^

S"̂  
^délicieuse qualité que l'on sert dans les 

^
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bons restaurants, sur la bonne table VA ^ ŝç>-*__ _— "̂~""*^'l\
de famille en Suisse et à l'étranger wtw T_vT if \ \ /
— et que chacun apprécie. "V^^^l̂ ^ 
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les raviolis ROCO sont en vente en boites de quatre grandeurs: 2 kg, 1 kg, V. kg et la NOUVELLE «boite idéale» de 700 g.

j RÉOUVERTURE APRÈS TRANSFORMATIONS 
 ̂

j I
CINÉMA A. B.C. II

I FAUBOURG DU LAC 27 I I
1 i l
S LE JEUDM8 OCTOBRE À' 20 H. 30 j jIII avec le grand f i lm f rançais

I BATAILLE du RAIL j
Il une œuvre puissa nte et gigantesque

I un f i lm émouvant , admirable et passionn ant I I

HE Grand Prix international de la meilleure production mondiale au festival international de Cannes 
gj g

Il Réalisé par René CLÉMENT, à la « Gloire des cheminots de France » I l

Si Production : avec l'appui

| 
• Coopérative générale du Cinéma français de la S. C.N.F. Résistance Fer - i

I I  ACTUALITÉS ECLAIR-JOURNAL ACTUALITÉS ECLAIR-JOURNAL g

1 1 . ' "*g :=

j | | SUR SCèNE | EN ATTRACTION \ SUR SCÈNE 1 11

H V^H BEN-AGÂ I
III I 1 Xj '- f &^ ^ m̂Ê^ \ qui enthousiasme les 

foules 

dcs plus grands théâtres , |j | j

B ;  
;; r. ' ''iC ' "" ' DERNIÈRES REPRÉSENTATIONS EN SUISSE

I l  - feiS  ̂
Prix des places : Fr. 1.20 et 1.70 
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A vendue une

poussette
moderne, ©n partait état ,
avantageuse, i S'adresser :
Petlt.Pontarller 4. <¦

! . ! • '. . s

A vendre d'occasion une

MACHINE
A COUDRE
: Bernina » avec point
;:g zag, à l'état de neuf ,
x>ur 550 fr. S'adresser à
dme Julla Hiat-Petit,
Cortaillod , le jeudi de
i h y ,  k 10 h. et de
il h. % k 17 toeures.

__k 11 ¦ _k
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Ĥ r ^̂  ¦¦ & Mm\ vSu slatt wj Bal ni 1̂ ^

W'yy'Xffl^*^  ̂ W -^R ,̂  ̂ _ra_ \S'I**̂

m H >;̂  ^^^ e&i eôwùtiûit* de. twtte.

J^^^ nouvelles et tm cumMtaqj euMJ

I  ̂F p \ f 1

Vous pouvez actuellement vous per- fllbt» ^^mettre l'achat de la machine à coudre \
de ménage la plus appréciée sans grever slP^
trop votre budget ménager. Moyennant —fltlH—J
un acompte à la livraison et le solde en 1S__XLNff255
versements hebdomadaires de Fr. 5.-, mm REPRÉSENTATI0N s. A<
vous entrez immédiatement en posses-
sion d'une ELNA. Neuchâtel : Rue des Epancheurs 5

JJJ I I Veuillez me renseigner sur vos facl- nom : 
¦

gm̂  
[ | lliés de paiement.

Q |—| Je vous prie de me faire une démons- *««•»*•* i
"T" | f tration de l'ELNA, sans engagement. _

I I Envoyez-moi le prospectus détaillé
O)  | "Abonnement-épargne EUMLM A omettre sou»®iy${oppe «Hj«8rta «firent
 ̂

(Garantie bancaire, Intérêt). chie & 9 cts.
49 U

Aspirateurs
quatre balais, un aspira-
teur, accessoires complets
puissant, garantis 1 an,
de 80 à 150 «r. Facilité de
payement. Briand Robert.
Tél. 51156.

A vendre

COCKERS
SPANIELS

trois mois, acajou clair,
Pedigree S'adresser k A.
Derron, Môtier (Vully).
Tel (037) 7 2451.

« D. K. W. »
baa prix. — Facilités d«
paiement. Tffi . 6 30S9.

A vendre plusieurs
bauches de bonne

tourbe noire
rendue à domicile. S'a-
dresser à We Etienne
Haldlmann, Brot-Dessus,
Neuchâtel.

mmim^m^m^mmMMSSBM t

__£S/a j,°^ee.
¦v HwSnvf

•> !¦.- „ 1K8HMJ1. chauffer la théière
a COIlQltlOn MM M 2- l mesure (petite cuil-

KHI ' 1ère) de thé parlasse
OU il H| 3. verser l'eau bouillante

'9 sur les feuilles
soit I «S *• lsi"er ">fu»er 5 mm-

remuer, passer
U* HgBp M 5. boire additionné de

t i M̂ sucre et lait frais
nn Hfl dans une tasse de

préparé^H SsL porcelaine

QU^̂ HÉ PARFAIT, DIT THÉ FORT 1

Office du Thé, Dulburstrasse 56, Zurich B

MANTEAU
mi-saison

confection
depuis Fr. 130.—

s'achète à la

COOPÉRATIVE
DU VÊTEMENT
3rand-Bue 6, ler étage

Une spéccoliiè ckoiste !
r — — Poissons du lac de Brienz rôtis— "¦ "|

(Recette pour 4 personnes) jj

I Je prends 4-6 petits «Brienzli g» (ou feras) vidés, les trempe dans du L- --̂ J^^Él
1 lait salé et poivré, les enfariné et les rôtis 4-5 minutes dans de l'huile t , y ,
I SAIS , jusqu 'à ce qu 'ils soient bien croustillants. - Je saupoudre 

J  ̂ ;A
¦ ensuite aussi des filets de feras de sel , d'échalotes et de persil hachés , Jf ëff iM ? MM
| les arrose de quelques gouttes de citron , laisse tirer Vz h. trempe les #*XJ|lk f i
I filets dans la pâte à frire, puis les fais dorer 2-3 minutes dans de l'huile 

f ̂ ^^^%,ŷ^

| i raiUere» à soupe d^ huilc SAIS , laisse reposer , couvert , quelques ^%̂
I au moment de me setvir de la pâte. 

^^^^T̂ ^ '̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ â

Des cuisiniers réputés wmm *utilisent et recommandent ^w l̂

Couverts de table I i
argentés 90 et 100 gr. j

ABONNEMENTS I
depuis WWm 7.25 Par mois |

F. JACOT-ROSSELET t
Clinique des montres

Saint-Honoré 1 ¦ NEUCHATEL

Fiancés... achetez à l'étage,
c'est avantageux

mmmmmmm————————— ]

CHAMBRE
À COUCHER:

Un de nos nombreux modèles
à prix avantageux

m ira VÊÊL

Depuis Fr. 990.- à 1950.-
Vous trouverez chez nous la chambre
convenant à votre goût et à votre
bourse. Visitez nos vastes expositions
permanentes de plus de 60 chambres.

I^kxabal
MEUBLES ,- PESEUX

Facilités de paiement
Demandez notr e catalogue
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POUR TOUS
C _St LE SCOOTER LE PLUS ÉCONOMIQUE
¦ ET LE PLUS ACCESSIBLE ! H

g 3,8 centimes au km. ¦
Impôt, assurances, benzine, huile et pneus compris

-a Fr. 1480 __
Prix du Modèle «Populaire » - Modèle « Luxe» Fr. 1765.— '

20 % à la livraison _
acompte initial minimum XX J

W Fr 50 — mr mnk Ĵ
m— ¦

versements mensuels minima

m 2 ans de crédit ¦
mm durée maximum de l' amortissement
fKSm BEHB

LAMBRETTA EST LE SCOOTER LE PLUS MODERNE ET LE
PLUS PERFECTIONNÉ, ACTUELLEMENT LE PLUS VENDU¦¦ ET LE PLUS RÉPANDU EN SUISSE

Adressez-vous à l'un des 192 agents officiels Lambretta en Suisse, instruits
et outillés pour vous servir :m mm __

B-an Agents  régionaux :
Boudry : A. CHABLOZ
Colombier : R. MAYOR !

H_ Neuchâtel : R. SCHENK , Chavannes 15 iËfl
' Saint-Biaise : J. JABERG

i Fleurier : LAMBELET & Cie
Ktfjaj r ' x i' ; j
M_iâi K^v'-'-ii

JAN S. A., agent général, Liusanna ^̂
. . . .  .

4-M$ d^Ê> d-  ̂ d-$Ê ê*M$ 4MB

Oignons à fleura hollandais 
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Tu te crois déjà _^M \S»F 11au p rintem p s ! Jw SL-mMaL. .*-*  ̂ H -*>Uui y  y * \M VC\ ¦ ï ¦ _ n CXf k D B
Bien sûr! Celui qui plante de« bulbes en T 

ï » S' H
automne pense au pr intemp s déjà , aux I 1 | I _ï3i_k. I B8 '
tulipes, aux jacinthes, aux narcisses qui I j 9 B I , *i S. n '

fleuriront dans son jardin ! Sans peine et 1 fi B I /r Wm  SFl S §H
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F I D E L E S
la poudre à lever fidèle

qui ne rate jamais
Dans tous les bons magasins

N. H. SCHMIDT & Co - NEUCHATEL

" ! "¦" J

I

LUTZ i
MUSIQUE ||
Crolx-du-Marché M j

(Bas rue du X
Château)

vous offre j

RADIO
Fr. 198.-

(ICHA compris) I
A crédit :
Fr, 30.-- ensuite S
Fr. 15.— par mois I j
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. Molière - California
Joli modèle à deux œillets avec

semelles de caoutchouc
très avantageux

daim split noir . . . rïi 29iOU

Chaussures J. Kurth S.A.
: ! NEUCHATEL

Vacherins
Mont-d'or

lre qualité
Fr . 5.— le kg.

par boite de 500 gr.
S I  à 2 kg, 

Oeufs frais
danois

Fr. 3.65 la douzaine

R.-A. STOTZER
TBÊSOR

QUEL PLAISIR
de lire avec de bonnes lunettes 1

Faites vérifier par la maison

%

Tl̂ omminot
\V .̂ -^/ NEUCHATE».
X<<QHTV î-̂ '̂  RUI PE L'HÔPITAL I?

si les vôtres vous conviennent encore 1
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j  ̂
^  ̂ Ĵ ĝBJSBP''i ĵ| 'Sp\ ment des avantages déjà connut ,

La raison d un HH 
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m,l? en plus d 'imoor,an,M lnno"
succès extraoïMlinaire ¦ • ¦ ^SB vallons et 

améliorations.

Contre envol de ce bon a Lœrseh & Robert SA. n AH LŒRSCH & ROBERT S.A.
Neuchâtel , vous recevrez gratuitement le KilHi

nouveau prospectus TURI6SA détalUé. ffV Rues du Sey°n Bt de ''Hôpital.
j Tél. 5 13 34.

Nom NEUCHATE L
Adresse —„„„... ,.„„.„,„„„„„„_„,.„ „„._„,_

Nouveauté
sensationnelle
pour cyclistes

plus de crevaison car
le PNEUCIlvf ecst un
réparateur automati-
que et blindage her-
métique des chambres
à air.

Le sachet pour une
chambre k air coûte
1 fr. 50, envoi contre rem-
boursement.

Faire offres à B.
Videpot , rue Jaquet-
Droz 12, Neuchâtel.

A vendre , faute d'em-
ploi ,

MACHINE A TRICOTER
circulaire, rjeuve. Télé-
phone 5 30 98.

(Suite de la 4n« page)
« Pordani?» Orphelinat Borel , Dom-

bresson; «Vinèta» , Chartes Balmer , Valan-
gin; «Rlta» , Ulysse Favre , la Jonchére;
«Nita », Edgar Aubert , Savagnier; «Arian-
net , Charles Soguel , Cernier; «Agathe» , au
même; «Bouton d'or» , Henri Faldet , Cof-
frane.

Quatrième catégorie
Classe I. — «Gamine» , Fenand Joner ,

Boudevllllers; «Colombe», Louis Maridor
père , Fenin; «Erlka» , Fernand Joner , Bou -
devlilliers; «Offrande» , Orphelinat Borel ,
D&mbresson; «Oasis», aux mêmes; «Océa-
nie» , aux mêmes; «Bella» , Louis Maridor ,
père , Fenin; «Mira» , Robert Balmer , Fon-
tainemelon ; «Cn.prlce» , Albert Bailmer, Va-
langin; «Coquette», Henri Steudler , Fon -
taines ; «Odalisque» , OrpheiUnat Borel ,
Dombresson; «Joconde», André Tlssot , Va-
langin .

Classe IL — «Joyeuse» , Jean-Claude
Haussener, Engollon ; «Véronique» , Armand
Soguel , Cernier; «Stella» , Jean Gretillat ,
Coffrane;- «Cerise», Paul Fallet , Chézard;
«Françoise», Jean Gaberel , Savagnier;
«Griifin» , Alfred Walti, Valangin; «Bobet-

te», Robert .Balmer , Fontainemelon; «Dia-
na» , Louis Maridor père , Fenin; «Zita »,
Maurice Ruchtl , Engollon ; «Schwalbe»,
Georges Maridor , Chézard ; «Junkey» Al-
fred Wâltl , Valangin; «Couronne», Arthur
Kipfer , Malvilliers; «Rltine» , Pierre Chol-
let, Valangin ; «Véronique», Armand So-
guel , Cernier: «Pinsonne», Pierre Chollet ,
Valang in; «Pervenche», Jean Gaberel , Sa-
vagnier ; «Caprice» , Jean-Louis Maridor , la
Jonchére; «Bergère» , René Ru chtl , Engol -
lon ; «Owarise», Orphelinat Borel , Dom-
bresson; «Lothi» , Adelphe Veuve , Chézard;
«Lunette» , Arthur Kipfer , Malvilliers;
«Cerise», Robert Llnder, Boudevllllers;
«Joyeuse», Robert Balmer , Fontainemelon;
«Brunette» , Fritz Perrinjaquet , Vilars;
«Poupée», au m&me; «Favorite», Jean-
Louis, Maridor. la Jonchére; « Pervenche»,
Albert Balmer, Valangin; «Anastasle»,
Pierre Bachmann , Boudevilliers; «Mousta-
che» , Arthur Aubert , Savagnier; «Goldlne» ,
Georges Maridor , Chéza rd .

Classe III. — «Poupée», Jean-Louis Lu-
glnbuhl . Boudev llllers; «B'uette» , Charles
Moser, la Jonchére; «Barette» , Charles

Balmer , Valangin; «Christine», Paul Chol-
let , Boudevilliers; «Charlotte», Marcel Bes-
son , Engollon; «Lunette» , Maurice Ruchtl ,
Engcllon; «Gamine» , Paul Matthey, Fon-
taines; «Suzy» , Georges Maridor , Ché-
zard; «Bouquette» , Paul Jacot , Coffrane;
«Mésange», René Ruchtl , Engollon; «Ose-
raie» , Orphelinat Borel , Dombresson; «Ml-
ml» , Charles Balmer , Valangin; «Gladlse» ,
Jean-Louis Maridor , la Jonchére; «Lulu» ,
Albert Balmer , Valang in; «Frisette», Ho»
bert Balmer , Fontainemelon; «Bergère», Phi.
lippe Comtesse, Engollon; «Bouverette»,
Henri Steudler , Fontaines; «Baronne»,
Jean-Louis Luglnbuhl , Boudevilliers;
«Fleurette», Alfred Wiilti , Valangin; «Fri-
ponne», René Jacot , Cernier; «Sonia-» ,
Jean-Louis Luglnbuhl, Boudevllllers |
«Charmante» , Robert Llnder , Boudevll-
llers; «Noisette» , Jean Ruchtl , Engollon ;
«Blonda» . Ulysse Favre , la Jonchére; «Na»
dîne» . Albert Bachmann , Boudevllllers;
«Narcisse» , Alfred Walti , Valangin; «Anl»
ta» , Arthur Kipfer, Malvilliers; «Lunette»,
Robert Challandes , Fontaines; «Natalle»,
Albert Bachmann , Boudevllllers.

«¦i «i i i  ^̂ m%

Concours de jeunes élèves bovins à Valangin

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

/
UN RÉCIT HISTORIQUE

COURONNÉ PAR L'ACADÉMIE

par w
JEAN MAUCLÈRJE

— Moi aussi je suis pauvre, fit
Colomb avec un soupir. Pour vivre ,
je dessine des cartes marines, je
vends des livres ornés d'estampes...

— Moi , proposa l'armateur , je
puis financer uno partie de l'exp é-
dition , une partie seulement ; mais
le roi donnera le reste, si le grand
marin et l'éminent savant que vous
êtes, don Colomb, prend la tète de
l'aventure.

Alors le Génois se redressa avec
enthousiasme :

— Vive Dieu ! dit-il , nous essaie-
rons ! Et nous réussirons, s'il plaît
au ciel !

Et il embrassa paternellement Vi-
cente, qui mettait tous ses efforts
à dominer la joie féroce dont il
était possédé. Lui aussi, il attendait
cett e heure, et de longue date, au
vrai.

Avant qu 'il pût mettre à la voile ,
des difficultés sans nombre se le-

vèrent sous les pas de don Colomb.
Ferdinand et Isabelle, les souve-

rains espagnols, accordèrent long-
temps toute leur a t tent ion à l'ex-
pulsion des derniers Maures de la
péninsule ibéri que. Pi i les exigen-
ces du grand navigateur , qui ne
voulait pas s'embarquer sans que lui
fût garanti le dixième des bénéfices
que rapporterait  l'expédition , fail-
lirent plus d'une fois faire rompre
les pourparlers.

Enfin , don Luis de San-Angcl ,
receveur des revenus ecclésiasti-
ques en Aragon , ayant  représenté à
la reine la responsabilité morale
qu 'elle encourait en refusant  à Co-
lomb les moyens de convert ir  à la
vraie foi des milliers d'indigènes ,
un contrat d' accord fut  signé seu-
lement lo 17 avril 1492, à Santa-
Feta , près de Grenade , entre les
monarques et l'amiral.

On put  alors entreprendre  les
préparat ifs  de l'expédit ion.

Martin-Alonzo avança un hui t ième
des frais de l'armement , ce qui per-
mit d'équiper  une de ses caravelles,
la Pinta , dont  le même Pinzon reçut
le commandement.

Vicente montait  la Nina, en qua-
lité d'adjoint  au troisième frère ,
François-Martin.

Christophe Colomb se réserva le
commandement de la Santa-Maria ;
celle-ci déplaçait deux cent trente-
trois tonneaux, jauge importante
pour une caravelle, ce type de na-
vire n'en dé passant guère deux cents
à l'accoutumée.

Le total  des effect ifs  se montai t ,
pour les trois bâtiments, à cent vingt
hommes, presque tous de Palos.

Le départ  des caravelles , bourrées
de vivres, eut lieu le vendred i .3  août
1492. Ce jour- Jà, les trois légers
navires q u i t t è r e n t , en face de la
ville d'Huclva , l'île de Salles , formée
par deux bras du fleuve Odicl.

En tête de la peti te escadre mar-
chait la Nina, toutes voiles hautes,

—- Je vous montrerai  la route ,
avait assuré Vicente à Colomb. Vous
ne pouvez trouver pilote plus sûr
que moi.

Une immense satisfaction emplis-
sait l'hidalgo : orgueil du poste im-
p or tant  qu 'il avait  réussi à s'assurer ,
joie de tenir enfin la vengeance
tant  a t t endue .  Certes , il ferai t  l'im-
possible af in  que réussît cette ten-
tative nouvelle , car c'était là une
entreprise montée grandement ,  et
dont le succès devait faire  à jamais
rentrer  dans l'ombre l'aventure du
petit capitaine dieppois.

Chacun sait qu 'au long des siè-
cles le calcul du traî tre ne s'est
révélé que trop juste.

Point ne vous conterai-je le Voya-
ge histori que de Christophe Colomb:
il repose dans toutes les bibliothè-
ques, il est au fond de chaque mé-
moire , et son récit nous éloignerait
trop do Jean Cousin.

Disons seulement que si, le mardi
18 septembre, la « Pinta » prit les
devants , ce n 'étai t point , comme on
l'a dit , parce que Martin-Alonzo
ayant vu de nombreux oiseaux voler

vers l'ouest , il espérait découvrir la
terre pendant  la nuit ,

C'était en réa l i té  parce que Vi-
"cente , ne pouvant  plus contenir son
impatience, avait  communiqué copie
de ses cartes à son aîné et lui avait
fourni  toutes indicat ions propres à
assurer , du moins il l'espérait, la
gloire de la découverte aux Pinzon.
Lui-nièiiie restait  près de Colomb,
afin de lo guider.

On sait que la terre apparut le
12 octobre , ù hui t  milles dans l' ouest ,
en fin de nuit .  C'étai t une petite île
des Lucayes,- que Christophe Colomb
devait baptiser San-Salvador.

C'était surtout , pour Vicente , sa
vengeance obtenue , et qu 'il touchait
enfin du doigt. Sa trahison consom-
mée l' inondait  d' une joie Acre , tan-
dis qu 'une sat isfact ion plus louable
s'épanouissait dans le cœur de tous.

Déjà l'amiral , tombant  ù deux ge-
noux sur le pont de sa caravelle ,
pleurai t  à chaudes larmes , et remer-
ciait le Seigneur de lui avoir accordé
enfin ce dont il avait rêvé toute sa
vie,

CHAPITRE XX
Qui montre comme la traîtrise

f u t  consommée
Le 15 mars 1493, Christophe Co-

lomb, montant  la « Nina » depuis la
nuit de Noël où la « Santa-Maria »
s'était perdue sur les brisants de
l'Ile Saint-Domingue, rentrait dans
le' chenal de Palos.

Une frénésie de j oie secouait la po-
pulation qui , se portant comme une

houl e vivante au-devant des décou-
vreurs, les accompagna , les accla-
mant  d'ovations folles , jusqu 'à l 'égli-
se où les navigateurs  t ena ien t  à re-
mercier le ciel de l'heureuse issue
de leur voyage.

Les souverains d'Espagne se trou-
vaient 'alors à Barcelone ; Colomb
s'y rendit en une chevauchée triom-
phale.

En tête de son cortège marchaient
des Indiens peints de diverses cou-
leurs , chargés d'opulents ornements
d'or , plus bizarres les uns que les
autres.

Des pages portaient  des perroquets
vivants , des animaux natural isés , des
plantes inconnues, et qui devaient
guérir tous les maux, Les popula-
tions s'empressaient autour  des dé-
couvreurs en une escorte émerveillée ,
sans cesse renouvelée.

Et au palais de la Depntacion ,
Isabelle et Ferdinand réservèrent à
leur amiral une réception vra iment
royale , digne de la plus opulente des
cours d'Europe, digne du m a r i n  qui
venait , suivant  la devise jo in te  aux
armoiries nouvel lement  concédées à
Colomb, « de donner un nouveau
monde au Léon et à la Castille ».

Ces splendeurs devaient être évo-
quées deux mois plus tard , dans une
taverne de Dieppe , où un matelot ,
ayant ouvert la porte d'un coup de
poing, entra en criant  à pleine voix,
avec un fort  accent d'Espagne :

— De la bière , pour un décou-
vreur 1 Et vivement , la fille I Car
j'ai vu plus de perroquets et d'In- •

diens que tu n 'as de poils en la tète !
Or, rentré depuis peu d' un court

voyage à Bruges, Gui l l aume  Chaya»
tré , maî t re  d'équipage de l'« Etoile-
de-la-Mer, sommei l la i t  dans un coin,
avec le calme d'une conscience pu»
re, devant  un pot à moitié vide.

Ce t i t re  de Découvreur ciu 'il con-
s idérai t  comme la propriété person»
nellc des compagnons  de messire
Jean Cousin , lui  fi t  dresser l'oreille ,
qu 'il avait assez vaste pour y re-
cuei l l i r  beaucoup de mots.

Ayant  soulevé une paup ière , d'un
coup d'oeil il se rendi t  compte que
l'homme p a r l a n t  ainsi n 'avait pas la
gloire d'appa r t en i r  à l 'équipage qui
avai t  découvert  le Maranon.

Alors Chavat ré  se leva , et , balan-
çant sa s ta ture  de colosse, marcha
sur ce freluquet  vantard , eiv gron-
dant :

— Découvreur ! Ré pète voir !
— P a r f a i t e m e n t  ! J'ai découvert

les Indes d'Occident , où nul ne fut
avant  nous.

L'Espagnol se rengorgeait comme
un dindon. Méprisant , Chavatré se-
coua ses épaules massives :

— Tu vas te taire , mon petit , or-
donna-t-i l  d'une voix terr iblement
calme. Moi qui te parle , j' ai été aux
Indes du Ponant voilà six ans, et
soixante bons garçons de Dieppe y
furent  avec moi; C'est pour te dire
que tu feras bien de rester tranquil -
le, avec tes prétentions de décou-
vertes !

(A suivre)

Caravelles au large
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Toutes les femmes aiment la simplicité du pull-kimono

à encolure incrustée. Noir ou couleur. x
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Une visite à notre rayon de tricotages s impose.

Vous y trouverez un choix immense des plus récente»

créations WIELER, ALPINIT, etc.
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TRÈS AVANTAGEUX

Loutre de Colombie depuis Fr. *90U»—

Castorette depuis Fr. IIMIi-"

Mouton doré depuis Fr. VuUi—

Yemen depuis Fr. IlOîJi—

Pattes d'astrakan depuis Fr. lOUi—

Murmel depuis Fr. "UU»-

Pattes de renard argenté depuis Fr. I OUi—

Pattes de renard platiné depuis Fr. I fcOU»—

Astrakan depuis Fr. ITOUi—

Un beau choix de jolis cols en renard
depuis Fr. 145.—

TOUTES TRANSFORMATIONS ET RÉPARATIONS
PRIX MODÉRÉS

G. SCHREPFER
fourreur

Manège 52 (Riveraine) Téléphone 5 61 94
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Nous informons les nombreux amateurs de la

CONSUL
que cette remarquable voiture est - _ 

^^maintena nt  livrable TOUT DE Cp* fjl R fl
SUITE, 4 cylindres, 8 CV., 5 places i l .  W I m9\f .

Demandez une démonstration sans engagement
chez le distributeur officiel FORD

GRANDS GARAG ES ROBERT
NEUCHÂTEL

Faubourg du Lac 31 - Quai de Champ-Bougi n 36-38
Tél. 5 3108

EPICERIE
A remettre dans une

localité de cher-lieu au
bord du Léman, une épi-
cerie ayant grand choix.
Commerce d'ancienne re-
nommée, avec très bel'le
clientèle. — Pour traiter,
adresser offres a R. M.
case postale 103, Nyon.

A vendre un

pressoir
contenance 220 litres et
un,'

moulin à fruits
Je tout en très bon état .
S'adresser k l'hôtel de
l'Ours, & Diesse.

FOURRURES
Revissants manteaux

(pattes d'astrakan), ga-
ran tis neufs, forme am-
ple et moderne, qualité
splendide, prix de maga-
sin 1200 fr„ cédés à 650
farancs. Indiquer la taille.
Marendaz.Fourrures. Lau-
sanne, avenue Chabllère
12. Tél. (021) 24 40 93.
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ARDENA VELVA CREAM

chez le sp écialiste
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Hôpital 9 Tél. 5 22 69
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A vendre une

cuisinière
«Le Rêve », bols et gaz.
Eglise 2. rez-de-chaus-
sée, à droite.

A céder
pour cause de double
emploi, un potager à gaz
de bols W électricité,
marque « Echo ». modèle
118 c, comprenant: deux
plaques pour cuisson élec-
trique, fours à bols et
électrique, séchoir, deux
casseroles, ainsi que S et
8 mètres de tuyaux pour
cheminée et tuyaux pour
eaux . Brlx très avanta-
geux de 550 fr . Offres
écrites sous A. L. 527 au
bureau de la Feuille
d'avis.
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MOBILIA AG. WohnungseinricMungen OLTEN

Beau choix
de cartes de visite

S'adresser
au bureau du Journal

Voitures
d'occasion

Facilités de paiement. —
Tél. 6 3039.

Vélo de course
à l'état de neuf , à ven-
dre. Maillard , Jardinets 7,
Peseux.
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Pour vos gelées de coings

' La centrifuge est en vente chez I

» RUELLE DUBLE NEUCHATEL

V E N T E  >

TRICOTS au mètre j
COUPONS

Jersey II W/ I Mme
Tricot B (Ŝ N§)J|̂

ermet

Faubourg de l'Hôpital 5J

A vendre un
PALETOT

DE RENARD
le Suède, superbe pièce,
sa parfait état . Prix 'inté-
•essant. Téléphoner le
natin au 5 32 05.

»

Des variétés de

Pommes de terre
d'emploi multiple, pour l'encavage
Ménagères, choisissez au moins d e u x  variétés pour l'en-
cavage. Ainsi vous aurez en cave pour tout l'hiver la
pomme de terre appropriée à chaque mets.

j

I B I I ' X |P A consommer en automne et au St
U I I I IJ U ¦ début de l'hiver. gg

K AOIIITIC " Excellente pomme de terre Jr! *&
OU — I l  3 lu d'encavage. Conv ient spécia- I :F?\

lement pour la préparation to^'J
de salades. .̂ "-"afi
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Â VENDRE
un habit d'officier , une
tunique, un paletot et
deux paires de culottes
usagés. Demander l'adres-
se du No 541 au bureau
de la Teullle d'avis ou
téléphoner au 5 39 51, le
solx dès 19 heures.

LE BON
FROMAGE

POUR PONDUE
chez

H. MAIRE
rue Pleury 16

LOTERIE
SOCIÉTÉ DE TIR « LES ARM ES DE GUERRE »

SAINT -DLAISE
LISTE DE TIRAGE

Billels Lois Billets Lois Billets Lois Billets'Lots Billets Lots Billets Lots Billets Lob
10 191 1010 307 2010 16 3010 449 4010 656 5010 126 6010 151
20 621 1020 115 2020 154 3020 192 4020 248 5020 468 6020 245
30 112 1030 482 2030 56 3030 634 4030 492 5030 92 6030 140
40 422 1040 291 2040 355 3040 30 4040 573 5040 564 6040 477
50 614 1050 284 2050 623 3050 87 4050 371 5050 539 6050 174
60 282 1060 114 2060 366 3060 616 4060 28 5060 276 6060 25
o£ „„? 111° 203 2070 674 3070 503 4070 578 5070 78 6070 510

™ îî i, Î22° 155 2080 250 3080 442 408° 538 5080 589 6080 545
J2 5?Z î000 283 2090 323 30!)0 134 4n!)0 47R 5090 528 6090 596
î?2 fn2 H00 6 2100 52!) 310° 584 4100 231 5100 652 6100 655
110 493 1110 31 2110 ,615 3110 686 4110 102 5110 505 6110 664
120 ol4 1120 599 2120 487 3120 280 4120 602 5120 430 6120 233
130 243 1130 378 2130 238 3130 64 4130 611 5130 194 6130 74
140 120 1140 264 2140 591 3140 450 4140 648 5140 188 6140 275
150 173 1150 597 2150 62 3150 125 4150 110 5150 143 6150 568
160 331 1160 431 2160 618 3160 625 4160 526 5160 509 6160 552
170 175 1170 73 2170 240 3170 483 4170 606 5170 337 6170 93
180 122 1180 58 2180 107 3180 30!f 4180 677 5180 626 6180 485
190 40 1190 377 2190 571 3190 4 4190 416 5190 499 6190 332 ,
200 94 1200 698 2200 647 3200 480 4200 388 5200 330 6200 657
210 202 1210 417 2210 642 3210 512 4210 670 5210 459 6210 163
220 271 1220 159 2220 354 3220 80 4220 516 5220 382 6220 660
230 424 1230 640 2230 572 3230 381 4230 466 5230 88 6230 180
240 99 1240 629 2240 335 3240 50 4240 506 5240 37 6240 622
250 524 1250 29 2250 251 3250 69 4250 455 5250 96 6250 473
260 684 1260 470 2260 217 3260 84 4260 133 5260 438 6260 119
270 171 1270 44 2270 148 3270 302 4270 619 5270 667 6270 624
280 445 1280 598 2280 18 3280 605 4280 207 5280 373 6280 632
290 170 1290 144 2290 230 3290 494 4290 380 5290 363 '6290 233
300 404 1300 671 2300 604 3300 71 4300 522 5300 131 6300 675
310 379 1310 637 2310 253 3310 325 4310 502 5310 391 6310 439
320 537 1320 322 2320 72 3320 262 4320 420 5320 111 6320"433 "l
330 35 1330 46 2330 5 3330 9 4330 414 5330 168 6330 562
340 504 1340 475 2340 443 3340 128 4340 395 5340 61 6340 530
350 11 1350 681 2350 204 3350 534 4350 501 5350 620 6350 70
360 81 1360 444 2360 209 3360 138 4360 586 5360 47 6360 169
370 610 1370 497 2370 277 3370 65 4370 631 5370 1 6370 553
380 303 1380 12 2380 550 3380 263 4380 227 5380 187 6380 200
390 532 1390 13 2390 196 3390 484 4390 319 5390 305 6390 527
400 279 1400 456 2400 225 3400 691 4400 236 5400 100 6400 396
410 289 1410 406 2410 699 3410 36 4410 160 5410 15 6410 695
420 462 1420 576 2420 85 3420 471 4420 45 5420 296 6420 26!)
430 577 1430 8 2430 367 3430 24 4430 124 5430 590 6430 636
440 635 1440 299 2440 242 3440 22 4440 247 5440 700 6440 272
450 38 1450 547 2450 266 3450 613 4450 117 5450 644 6450 220
460 469 1460 315 2460 685 3460 402 4460 42 5460 515 6460 205
470 304 1470 108 247Ù 533 3470 588 4470 145 5470 195 6470 55
480 32 1480 662 2480 357 3480 76 4480 665 5480 157 6480 182
490 612 1490 690 2490 326 3490 535 4490 392 5490 347 6490 17
500 556 1500 579 2500 314 3500 548 4500 359 5500 324 6500 663
510 387 1510 368 2510 49 3510 554 4510 697 5510 517 6510 321
520 608 1520 53 2520 542 3520 219 4520 641 5520 339 6520 399
530 496 1530 661 2530 581 3530 228 4530 361 5530 293 6530 201
540 150 1540 460 2540 206 3540 386 4540 362 5540 257 6540 454
550 365 1550 390 2550 521 3550 297 4550 268 5550 370 6550 26
560 441 1560 116 2560 688 3560 398 4560 224 5560 500 6560 676
570 410 1570 630 2570 255 3570 474 4570 10 5570 646 6570 ̂ 70
580 162 1580 412 2580 561 3580 294 4580 213 55S0 306 6580 63
590 273 1590 400 2590 643 3590 565 4590 153 5590 645 6590 467
600 490 1600 413 2600 223 3600 633 4600 60 5600 411 6600 1S1
610 519 1610 464 2610 288 3610 541 4610 226 5610 397 6610 152
620 374 1620 197 2620 592 3620 301 4620 678 5620 198 6620 383
630 287 1630 333 2630 176 3630 241 4630 183 5630 344- 6630 317
640 349 1640 434 2640 320 3640 68 4640 267 5640 57 6640 559
650 520 1650 179 2650 461 3650 33 4650 342 5650 340 6650 298
660 310 1660 593 2660 136 3660 409 4660 436 5660 172 6660 689
670 627 1670 486 2670 129 3670 184 4670 338 5670 429 6670 418
680 481 1680 237 2680 451 3680 193 4680 141 5680 190 6680 ooo
690 167 1690 254 2690 345 3690 97 4690 511 5690 166 6690 346
700 7 1700 252 2700 161 3700 587 4700 488 5700 447 6700 628
710 311 1710 358 2710 43 3710 574 4710 189 5710 103 6710 649
720 403 1720 123 2720 336 3720 75 4720 696 5720 658 6720 551
730 508 1730 149 2J30 557 3730 356 4730 334 5730 139 6730 458
740 316 1740 479 2740 563 3740 594 4740 607 5740 603 6740 448
750 165 1750 51 2750 214 3750 101 4750 600 5750 659 6750 465
760 351 1760 27 2760 341 3760 389 4760 82 5760 513 6760 ̂ 08
770 259 1770 232 2770 653 3770 421 4770 682 5770 185 6770 582
780 14 1780 419 2780 98 3780 215 4780 328 5780 132 6780 o4fi
790 472 1790 668 2790 290 3790 507 4790 405 5790 3->9 6790 244
800 79 1800 423 2800 426 3800 199 4800 393 5800 495 6800 437
810 375 1810 178 2810 104 3810 229 4810 566 5810 292 6810 2n
820 558 1820 617 2820 407 3820 91 4820 118 5820 300 6820 452
830 372 1830 491 2830 601 3830 186 4830 683 5830 427 6830 1(16
840 146 1840 281 2840 312 3840 66 4840 48 5840 510 6840 295
850 109 1850 376 2850 531 3850 536 4850 692 5850 113 6850 639
860 595 1860 54 2860 286 3860 549 4860 567 5860 216 6860 343
870 59 1870 585 2870 83 3870 518 4870 67 5870 651 6870 265
880 498 1880 560 2880 583 3880 21 4880 89 5880 570 6880 463
890 137 1890 352 2890 20 3890 86 4890 666 5890 260 6890 446
900 121 1900 19 2900 235 3900 52 4900 669 5900 253 6900 435
910 158 1910 385 2910 127 3910 364 4910 580 5910 457 6910 177
920 135 1920 313 2920 350 3920 555 4920 308 5920 234 6920 432
930 3 1930 575 2930 638 3930 147 4930 525 5930 105 6930 156
940 680 1940 694 2940 212 3940 34 4940 609 5940 360 6940 41
950 654 1950 693 2950 650 3950 210 4950 453 5950 543 6950 307
960 164 1960 673 2960 348 3960 39 4960 318 5960 394 6960 408
970 77 1970 415 2970 256 3970 401 4970 523 5970 261 6970 218
980 425 1980 473 2980 546 3980 353 4980 142 5980 428 6980 95
990 489 1990 369 2990 544 3990 274 4990 672 5990 679 6990 211
000 569 2000 249 3000 278 4000 285 5000 23 6000 90 7000 130

Les lots peuvent être retirés au Restaurant du Guillaume-Tell à
Saint-Biaise, jusqu'au 18 avril 1952. Les lots non retirés à cette date
loviondront la propriété de 2a société.

A vendre un
pousse-pousse

30 fr . Bouges-Terres 4
Hauterive, à gauche.

KTjL



ATTENTION ! Retenez cette date !
DIMANCHE 21 OCTOBRE
14 h. 30 20 h. 30

AU CERCLE LIBÉRAL '

GRAND MATCH au LOTO
DES «AMIS-GYMS>

Comme toujours,
des quines « FORMID »

I" APOLLO 
^

B 0GONB WITH THE WIND"

1 Une production SE LZN1CK INTERNATIONAL , distribue par MÉTRO-GOLDWYN-M AVER
î ' Xj ¦ " ' '

M L A I Kl! Dès ce so'r ^ ^ ̂' ̂  *>our "* 'ours seu'ement Dimanche : matinée à 15 h.
( TiS ï 'AT  A &Ëë§iSiëJE  ̂ "'"';'"ï;' 'A' u*1_3l!SI__i

Johnny SHEFFIELD et le chimpanzé CHETA jj à ^Sk 
' 

J j

Au programme le film offi ciel au sensationnel match cle gagné par
en exclusivité B O X E - R E V A N C H E  ROBINSON-TURPIN Ray Sugar ROBINSON

____P___________________________ B .___-______ -.̂ .̂ .̂ .̂ .̂ .MMMMM.i.̂ .̂ .--W

• • X , '
La maison « B E R L I E T »

a confié la représentation de ses uéh icules
pour le canton de Neuchâtel

au

GARAGE DE LA CÔTE
A. JEANNET & Co

| Téléphone (038) 8 23 85 - P E S E U X

« BERLIET », le roi du poids lourd
j CATALOGUES ET RENSEIGNEMENTS SANS ENGAGEMENT

Visite des Usines BERLIET k Lyon à tout acheteur éventuel
; absolument gratuite.

Gros arrivage d'astrakans russes!
Toutes les boucles ~ Tous les prix
Notre magnif ique collection de modèles

¦ Dernières créations de Paris

n^ggj p--̂
11

^ Le spécialiste
"ÎÉ&piik de l'astrakan

Ane. G. SCHREPFER S. A., 14, rue de l'Hôpital , Neuchâtel

f

Çnft -restaurant ôes galles
•«—¦ Centre gastronomique «™« I

Aujourd'hui, une bonne spécialité :
Les escargots à la Cuillère (d'après une I

ancienne et authentique recette
bourgui gnonne)

Tél. 5 20 13 1
jjjjjgjj ijWjjjJiJgmmmmmJmmmmW

M W
^* Pour célébrer vendange JgL

2 la prairie J£
_^gg£ s'est installée pressoir 2**-
^*p dont le moût coule - J|&.
¦̂ ff f/oré ef parfumé.  

^
^w Venez fidèles , ^*
"̂ P( déguster ce nectar... v^a

WWWWWW

CLINIQUE D'HABITS
PITTELOUD TAILLEUR Tél. 5 41 23

NEUCHATEL Immeuble Chaussures Royal

PnnfiaT ¦ au tallIeur qualifié vos vêtementsVOnilCafa ¦ à nettoyer, à réparer, à stopper.
Nettoyage chimique. Toutes transformation s et
remise.à votre taille d'un habit échu par héritage.
FrnnnmieaT • en faisant Retourner votre man-EilfUlIUllll&eZ, ¦ teau d'hiver ou ml-salson, votre
costume ou votre complet.
Manteau 65.—, costume 70.—, complet 75.—.
Imnnrlant ' N'attendez pas l'hiver pour faireimpurlall l ¦ Retourner votre manteau.

PETTELOUD, TAILLEUR

COLLÉGIALE DE NEUCHATEL
Dimanche 21 octobre, à 16 h. 30

Bme concert d'orgue
BLANCHE SCHIFFMANN

violoncelliste

SAMUEL DUCOMMUN
organiste

Entrée gratuite - Collecte en faveur de la *
restauration des orgues de la CollégialeI 

passa L'ECOLE BENEDICT I
\C.-.->lç> ne vise pas au succès :
pi|H% facile, mais facilite le I
^BiSÉr succès
^fr Cours du jour et du soir j

^B——L—ÊÊlÊÊMMMJMMMMMMmmmWm

AVIS
Messieurs les membres du Cercle des Tra-

vailleurs qui n'ont pas encore versé leur coti-
sation de 1951 peuvent encore effectuer ce
versement sur le compte de chèques postaux
IV 902, jusqu'au 31 octobre 1951. Passé ce dé-
lai, elle sera prise en remboursement.

Le comité.

' R E S T A U R A N T  ^

STRAUSS
M. H. Jost NEUCHATEL Tél. 510 83
Tous les jeudis midi :

CHOUCROUTE GARNIE
et autres spécialités de saison\ J



Les négociateurs
de Panmunjom ont réalisé hier

de « légers progrès »

Pour la reprise
des pourparlers d'armistice

en Corée

TOKIO, 17 (Reuter). — Le quartier
général avancé de l'O.N.U. annonce qu'au
cours de la septième rencontre qui eut
lieu mercredi à Panmunjom , les officiers
de liaison des deux camps ont réalisé
de « légers progrès » en vue de la re-
prise des pourparlers d'armistice pro-
prement dits. La réunion qui a duré une
heure et quarante minutes a permis aux
officiers de liaison de s'entendre sur
la procédure à engager en vue d'une en-
quête commune sur les prétendues vio-
lations de la neutralité de la zone de
la conférence. En revanche, ils ne sont
pas parvenus à s'entendre sur l'éten-
due et la nature mêmes de la zone neu-
tre.

Le seul moyen d'en finir
est de déclencher une attaque

d'envergure
déclare Mac Arthur

MIAMI, 17 (A.F.P.). — Le général Mac
Arthur a prononcé mercredi un discours
devant les délégués de la Légion améri-
caine réunis en congrès annuel à Miami.

Après avoir sévèrement critiqué la po-
litique du gouvernement américain en
Extrême-Orient , le général a déclaré :
« Nous négocions sans arrêt , sans être
arrivé à la conclusion qu 'il n 'est pas
davantage possible de négocier avec les
communistes qu 'avec des malfaiteurs
dans une société civilisée. »

Le général a exprimé l'avis que le seul
moyen d'arriver à un accord était de
déclencher une attaque d'envergure con-
tre les communistes en Extrême-Orient.

L'ancien commandant en chef n'a pas
cependant suggéré la rupture des négo-
ciations de Kaesong, mais a nettement
indiqué qu 'il n'en attendait rien.

¦«¦—¦—¦ 
EN POLOGNE, les deux principaux ac

cusés, dans le procès dit des « Bernar-
dins », ont été condamnés à mort. Plu-
sieurs ecclésiastiques et des civils étaient
accusés d'avoir fait partie d'un réseau
d'espionnage.

Maroc et Tunisie
sont à ï ordre du j our

dans la capitale française..*

A trois semaines de la prochaine réunion de l'O. N.U.

... où viennent d'arriver le général Guillaume
et le premier ministre tunisien Mohamed Chenik

Notre correspondant de Paris nous
téléphone :

L'arrivée p resque simultanée du
général Guillaume, résident général
de France au Maroc , et de Mohamed
Chenik , premier ministre tunisien ,
retient l'attention des observateurs
di plomati ques. Sans dire que la pré-
sence de ces deux hautes personna-
lités nord-africaines puisse être mise
directement en rapport avec les évé-
nements d'Eggpte , on a tout lieu de
croire que ce n'est pas tout à fai t
par hasard que le général Guillau-
me et M. Chenik ont franchi la Mé-
diterranée.

Pour ce qui est du successeur du
général Juin , tout indique qu'il est
venu en France pour fa ire  rapport
au gouvernement de la situation po-
liti que qu 'il a trouvée au Maroc. Al-
lant plus loin dans le champ des hg-
pothèses , certains observateurs esti-
ment que les conversations du rési-
dent g énéral avec les autorités res-
ponsables p arleront sur l'ensemble
de la question marocaine dont on se
rappelle peut-êtr e que les Etats ara-
bes désirent la poser à la prochaine
session des Nations Unies. La posi-
tion gouvernementale français e est
connue dans ses grandes lignes. Il
n'est pas inutile de rappele r à ce sujet
que le Quai-d'Orsag a déjà fa i t  sa-
voir que la France s'opposerait à ce
que la question soit soumise à l' exa-
men de l'O.N.U. Elle p laidera l'in-
compétence des Nations Unies.

Pour la France , le problème maro-
cain est une question qui intéresse
seulement Paris et Rabat , le gouver-
nement français et le souverain de
l' emp ire chérifien , et que dans ces
conditions , il n'est nul besoin d 'in-
troduire un ou plusieurs tiers dans

le dialogue. Parfaitement au fa i t  du
problème , ne serait-ce que par ses
contacts avec le sultan, le général
Guillaume sera d'une aide précieuse
pour M.  Robert Schuman, ministre
des af faires étrangères. Et comme à
peine trois semaines nous sé parent
de l'ouverture de la session des Na-
tions Unies, on comprend aisément
l'intérêt de sa présence dans la ca-
pitale française.

Le cas de M. Chenik est un peu
d i f f é ren t  et le caractère soi-disan t
privé de son vogage ne doit pas fa ire
illusion. Nationaliste modéré , parti-
san , au moins pour le moment , d' une
collaboration logale avec la France ,
M. Chenik vient de son côté s'infor-
mer of f ic ieusement  de l'état des rap-
ports franco-tunisiens et , quoi qu 'on
en dise, sonder par la même occa-
sion , les responsables de la dip loma-
tie fran çaise sur les conditions dans
lesquelles la Tunisie pourra , dans un
avenir p lus on moins proche , accê-
.der à l 'indépendance totale qu 'elle
revendi que.

A l'heure où tant de nuages s'a-
moncellent dans le ciel du Moye n-
Orient , le séjour à Par is du général
Guillaume et de M. Chenik pre nd
une valeur hautement symbolique. Il
montre qu 'en dép it des apparences ,
la France ne demeure nullement in-
active et loin de pra tiquer la poli-
ti que du « voir et attendre » qui vient
de coûter cher aux Anglais , s'e f f o r c e
non pas de parer les coups (elle
n'en a pas encore reçus) , mais sage-
ment de préparer sa ligne de défen-
se politi que dans l'hypothèse où cer-
tains ag itateurs nord-africains croi-
raient devoir jouer le rôle de M.
Mossadegh et de Nahas pa cha.

M.-G. G.

LA VIE NA TIONALE
L'enquête à Genève

après un vol de 50 kilos d'or
GENÈVE , 17. — L'enquête ouverte à

la suite de la découverte au début de ce
mois d'un vol de 50 kilos de fil  d'or au
domicile d'un transitaire à Genève , a
permis d'établir outre le fait que deux
des personnes arrêtées s'é taient  rendues
à Zurich pour y vendre 25 kilos du pré-
cieux métal pour une somme de 130,000
francs , que les 25 autres kilos ont été
passés en France par l'un des voleurs ,
Raymond Guillod , Genevois , qui , une  pre-
mière fois , après avoir enroulé 10 kilos
de fil d'or autour de sa tail le , s'était
rendu par le train à Lyon , où il retour-
na une seconde fois , en voiture.

A Lyon , l'or aurai t  été expédié à un
destinataire actuellement inconnu.  Guil-
lod , apprend la « Tribune de Genève » ,
était  rentré de France avec 10 mil l ions
de francs français qu 'il changea à Ge-
nève , vers la fin de juillet, pour 107,000
francs.

Deux morts dans un accident
de moto en Thurgovie

BISCHOFSZELL (Thurgovie) , 17. —
Entre Bischofszell et Hohentannen , une
motocyclette occupée par deux personnes
est entrée en collision avec un piéton
qui n 'a eu que de légères blessures. En
revanche , les deux motocyclistes ont fait
une chute , ont été grièvement blessés et
sont morts tous les deux à l'hôpital de
MUnsterlingcn . Il s'agit de M. Ernest
Rhyner, 44 ans, célibataire, et Heinrich
Keller , père de quatre enfants.

Manœuvres du deuxième
corps d'armée eu Argovic. —
AARAU, 17. Depuis mardi  soir , l'état
de guerre règne en Argovie. Une armée
rouge , composée principalement rie
troupes de la 5me division , sous les or-
dres du colonel divisionnaire Frip.lt.
après avoir franchi le Rhin , menace
d'importants territoires du can ton
d'Argovie. La défense du Pla teau suis-
se et la sécurité de la mobilisation sont
assurées, pour ces trois jours de ma-
nœuvre, par une armée bleue, princi-
palement  formée de la brigade légère
2 qui.  sous le commandement  du colo-
nel Muller , avec uu effect i f  renforcé
de 60(Xr*hornmes; doit intervenir contre
une force supérieure de 10,800 ennemis.

Un cambrioleur arrêté &
Malley. — LAUSANNE , 17. La police
judiciaire municipale a arrêté à Malley,
dans la nui t  de mardi , à mercredi , un .
individu , âgé de 37 ans , qui a reconnu
être l'auteur d'une t rentaine de vols
commis à Lausanne dès le début d'août
au préjudice d'entreprises , de commerces
et de particuliers.  L'argent a-été dépensé
en voyages en France.
rsssf sssssssssssssssssssstssssssssssssf ssjj uvstj tM

Communiqués
L'art roman

La mode est aux voyages . On s'arrête en
passant devant les cathédrales. Il faut
nous Initier patiemment k la mentalité
des hommes du moyen âge.

L;s d'eux conférences du pasteur Deluz
sur l'art roman et gothique sont une in-
citation au voyage, l'esquisse d'un Itiné-
raire spirituel.

3me Concer t d'orgue
Dimanche après-midi aura lieu le der-

nier concert d orgue . Mme Blanche Schlff-
maritt interprétera des œuvres de .J.-S.
Bach et C'eirvetto. Des pages pour orgue
de Wllly Burkhard , de Grigny et Cé;ar
Franck complètent ce beau programme.
La collecte est destinés au fonds de res-
tauration des orgues d'3 la Collégiale.

jr-remier concert
d'abonnemeut

André Perret, pianiste
Les habitués de la Société de musique

et le public neuchâtelois auront le plai-
sir de réentendre demain, vendredi 19 oc-
tobre le magnifique ensemble qu 'est l'Or-
che;tre de la Suisse roma nde sous la di-
rection d'Ernest Ansermet , et ."occasion
d'applaudir Un artiste neuchâtelois dont
la carrière se poursuit brillamment k Ge-
nève : le talentueux planiste André Perret
qui Interprétera , avec le beau tempéra-
ment qu 'on lui connaît , ;«. 'Concerto de
Ravel . .

La partie symphonlque du programme
comprend! : les « Variations sur un thè-
me de Haydm», de Brahms ; puis, en pre-
mière audition : la « Cinquième Sympho-
nie », dite « des trois Bé » de Honegger,
d'^nt la notice de maître Ansermet dit
« qu 'elle révèle un accent de gravité nou-
veau da,ns la musique de cet auteur e*
qu 'elle marque , par la force et la conci-
sion de son expression , un point culmi-
nant  de sa production ».

Pour terminer , une œuvre du regretté
musicien espagnol Manuel de Falla :
« Nuits dans les Jardin s d'Espagne » , co-
lorée comme tout ce qui est sort i de la
plume d? ce compositeur ; «Le Généra-
l'iffe » ; « Danse lointaine » et « Dans la
montagne de Cordoue»; tels sont les ti-
tres de ce triptyque évoquant, avec tou-
tes les ressources que la voix du piano
peut apporter à celle de l'orchestre, la
vie et le paysage espagnols.

Une grande exposition
d'automne

Les 20 et 21 octobre se tiendra au Ca-
sino de Neuchâtel , une Exposition d'au-
tomne organisée par la Société d'horticul-
ture de NE'Uchatel et du Vignoble. L'ex-
position comprendra les plus belles fleurs,
les plus beaux fruits et les meilleurs lé-
gumes que nos horticulteurs des dieux
districts puissent cultiver. L'art des Jar-
dins aura également une place dons cet-
te exposition qui ne manquera pas de...
couleurs.

LA FUITE D'UN AVION
YOUGOSLAVE

(SUITE OE LA PREMIÈRE PAGE)

Des hypothèses
Les six personnes qui ont demandé

asile ont été amenées, immédiatement
après l'atterrissage, à Zurich , où elles
seront interrogées par la police canto-
nale. Comme cet interrogatoire n'a pas
encore eu lieu, ou ne peut faire que
des hypothèses au sujet des raisons
pour lesquelles elles ont décidé de fui r .
Le pilote Bjalanovitch , qui conduisait
l'appareil , a déclaré on descendant à
terre , que lui et les sions ne pouvaient
plus supporter l'atmosphère terroriste
du régime communiste yougoslave. Les
personnes qui , par leur profession ,
étaient en contact permanent aveo
l'étranger, étaient particulièrement af-
fectées par ces conditions. C'est pour-
quoi elles étaient soumises à une sur-
veillance particulièrement étroite . La
fuite , comme les longs préparat ifs ,
l'ont fortement éprouvé , a-t-il dit , ain-
si que les autres fugitifs. Il espère
trouver dans notre pays l'existence
libre qui lui était refusée dans son
pays.

On apprend que la police cantonale
examine les raisons qui permettraient
d'accorder le droit d' asile en qualité
de réfugiés nolitiques à ces personnes.

Uu troisième pilote , nommé Arseni-
jevitc h , est déjà arrivé mardi soir ,
avec l'avion régulier Belgrade-Zurich,
Il a annoncé la fui te  ù des personne*
do confiance , fui te  prévue pour mer-
credi matin . Ainsi , les Yougoslaves de
l'émigration établis à Zurich avaient
déjà connaissance de l'arrivée de nou-
veaux réfugiés. Pendant  toute la nuit ,
ils avaient le plus grand espoir eu la
réussite de l'entreprise.

L'avion de rapatriement
est arrivé

ZURICH, 17. — L'avion yougoslave
qui doit ramener à Belgrade les pas-
sagers et une  partie de l 'équipage de
l'avion évadé, est déjà arrivé mercredi
soir à Kloten.

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
En FRANCE, les syndicats ont lancé

pour vendredi l'ordre d'« application
des règlements » dans les ports, gares
internationales et aérodromes.

Le tribunal militaire de Lyon a con-
damné à cinq ans de prison , avec sur-
sis, le capitaine Painchaux, ancien chef
du maquis de Rougemont (Doubs), in-
culpé de complicité d'assassinat lors
de l'exécution sommaire de collabora-
tion nlstes.

EN ARGENTINE , des cérémonies com-
mémorant les événements du 18 octobre
1945, au cours desquels les masses ou-
vrières ont exigé la libération du colonel
Peron , détenu dans l'île Martin-Garcia ,
ont commencé hier.

EN AFRIQUE DU SUD, les deux partis
gouvernementaux de l'Union sud-afri-
caine, celui des nationalistes et celui
des Afrikanders, fusionneront le 22 oc-
tobre sous le nom de « parti national ».

CARNET DU JOUR
Cinémas

Théâtre : 20 h . 30. Tarza n triomphe.
Rex : 20 h . 30. Agent fédéral 99 .
Studio : 15 h. et 20 h. 30. Odatte , agent

S 23.
Apollo : 14 h . et 20 h . Autant en emporte

le vent.
Palace : 15 h . et 20 h . 30. Identité Judi-

ciaire .
A.B.C. : 20 h. 30. Bataille du rail.

Sur scène : Ben-Aga.

Les Etats-Unis considèrent Faction de l'Egypte
comme «nulle et non avenue»

(SUITE DE LA P R E M I È R E  P A G E )

WASHINGTON, 17 (Reuter). — M.
Acheson, secrétaire d'Etat, a déclaré
ce qui suit au cours de sa conférence
de presse hebdomadaire :

Le gouvernement des Etats-Unis a cons-
taté avec surprise que le gouvernement
égyptien a repoussé les propositions de la
plus haute importance qui lui furent sou-
mises, sans les avoir examinées avec le
soin qu 'elles méritaient.

Ces propositions ont été formulées par
les nations qui sont Intéressées à la pros-
périté et à la sécurité du Proche-Orient
et après qu 'elles eurent étudié de la ma-
nière la plus approfondie les problèmes
spéciaux et particuliers de cette zone.
L'invitation de se joindre à d'autres na-
tions souveraines du monde libre pour
entreprendre les efforts communs en vue
d'assurer le monde contre l'agression , était
absolument compatible avec l'indépen-
dance et la souveraineté de l'Egyp te.

Le secrétaire d'Etat a déclaré que le
gouvernement des Etats-Unis était
d'avis quo la manière d'agir de l'Egyp-
te en co qui concerne le traité anglo-
égyptien de 193C et l' accord relatif au
Soudan do 1899 n 'est pas conforme aux
engagements in te rna t ionaux  assainies
par l'Egypte. Les Etats-Unis considè-
rent l'action do l'Egypte comme « nulle
et non avenu e ».

Washington appuie Londres
Le gouvernement égyptien sait que

les Etats-Unis souhaitent que l'Egypte
reconsidère son attitude .

Le secrétaire d'Etat a été interrogé
sur la question de savoir si les Etats-
Unis appuieraient une action britan-
nique pour la défense de ses droits.
M, Acheson a répondu qu 'il s'agit d'une
question délicate . Les Etats-Unis sont
d'avis que les troupes britanniques se
trouvant en Egypte le sont en vertu
d'un traité signé librement . Les droits
découlant de ce traité ne peuvent pas
être retirés par une action unilatérale.
Les Anglai s sont complètement en
droit de défendre leur position jurid i-
que. Le secrétaire d'Etat a refusé do
faire des hypothèses quelconques sur
les démarches futures quo les Etats-
Unis pourraient être amenés à faire
au cas où la situation actuelle s'ag-
graverait .

M. Churchill critique
la politique travailliste

GLASGOW, 17 (A .F.P.) — Prenant la
parole à Glasgow, au cours d'un mee-
ting conservateur , M. Winston Chur-

chill a vivement critiqué la politique
extérieure du gouvernement travail-
liste. Evoquant la situation en Egypte,
M. Churchill a déclaré :

Le gouvernement a raison de défendre
nos Intérêts dans la zone du canal de
Suez et U bénéficiera du plein appui de
toute la nation . Bien intendu , 11 n 'est pae
nécessaire d'aller Jusqu 'à la guerre aveo
l'Egypte, pas plus qu 'U n'était nécessaire
d'aller Jusqu 'à la guerre avec l'Iran. Mais
la faiblesse dont MM. Attlee et Morrlson
.ont fait preuve à Abadan est l'une des
principales raisons pour lesquelles la po-
pulace , en Egypte , s'est déchaînée.

Des éléments troubles de la foule égyp-
tienne ont été encouragés par les humi-
liations qu 'ils non? ont vu subir lorsque
nous avons fui Abadan , a poursuivi l'an-
cien premier ministre. Une politique fer-
me et résolue en Iran aurait sauvegardé,
très probablement , sans effusion de sang,
nos Intérêts vitaux en Egypte et empêché
les désordres actuels.

Les Egyptiens devraient
réexaminer le p lan

de déf ense du Proche-Orient
LONDBES , 18 (Reuter). — M. Morri-

son , ministre britannique des affaires
étrangères , dans un discours électoral
radiodiffusé , a déclaré mercredi soir que
la défense de tout le Proche-Orient est
en jeu.

J'ai fait savoir au gouvernement égyp-
tien qu 'il était responsable de la protec-
tion de la vie et des biens des sujets bri-
tanniques en Egypte . Le gouvernement de
Sa Majesté a fait clairement savoir qu'au
cas où le gouvernement égyptien se mon-
trerait Incapable ou ne voudrait pas assu-
mer ses devoirs à cet égard , nous assume-
rons nous-mêmes cette responsabilité. D
vaudrait mieux cependant que les Egyp-
tiens eux-mêmes maintiennent l'ordre.
Mais il serait préférable encore que les
ministres du Caire examinent et étudient
le grand plan relatif à une collaboration
que nous leur avons soumis avec les Amé-
ricains, les Français et les Turcs, et qui
tend à la défense du Proche-Orient. Le
respect des lois et do l'ordre vaut mieux
que le règne de l'anarchie et de la vio-
lence.

Nous avons déjà envoyé des renforta
dans la zone du canal de Suez. Us s'y
trouvent conformément au droi t interna-
ttonail et avec l'appui de nos amis et alliés.
Us y resteront jusqu 'à ce qu'un nouvel
accord sur la défense de la Méditerranée
orientale soit conclu. Mais nous ne ven-.
drons pas la future liberté du peuple sou-
danais contre n'importe quel accord dé-
fensif.

Le conflit anglo - iranien
au Conseil de sécurité

Troisième séance

FLUSHING MEADOW, 18 (A .F.P.) —
La troisième séance du Conseil de

sécurité s'est ouverte à 16 h. 05 (GMT).
M. Mossadegh , premier  ministre d'Iran ,
n 'assiste cas aux débats. Son pays est
représenté par M. Ali Glioli Ardalnn,
délégué permanent  de l'Iran à l'ONU.

Sir Gladwyn Jebb , délégué de la
Grande-Bretagne, a annoncé que sa dé-
légation acceptait  — bien qu 'à contre-
cœur — les amendements  indo-yougo-
slaves à la motion britannique sur la
question des pétroles d'Iran .

Mais, dit-il , sa délégation ne pouvait
accepter les amendements  présentés
par le délégué de la Chine nationalis-
te, qui enlèveraient  à ce texte son ca-
ractère de. « décision ».

Les amendements  indo-yougoslaves
tendent à él iminer  du texte br i tanni -
que les références à la décision de la
Cour de justice internationale:

Premier orateur Inscrit, M. Warren
Austin, délégué des Etnts-Unis, décla-
re que sou gouvernement , considère
qu '« il ne saurait être question de ne
pas accepter la compétence du Con-
seil , étant donné qu 'un d i f f é rend  exis-
te, qui peut  met t re  en danger la pais
et la sécurité internat ionales .
. M. Austin n fait remarquer que !e
différend soumis au Conseil oppose
deux gouvernements et non pas un
gouvernement et une compagnie pri-
vée, ainsi que l'a f f i rme l'Iran.

Un membre de la délégation iranien-
ne lit  ensuite le discours préparé par
M. Mossadegh dans lequel celui-ci
souligne que l 'Iran est aussi anxieux
que la Grande-Bretagne de négocier
et affirme avec forée aussitôt après
que la Société anglo - iranienne ne
pourra jamai s plus opérer en Iran.

Emissions radiophonîques
Jeudi

SOTTENS et télédiffus ion : 7.10, Radio-
Lausanne vous dit bonjour . 7.15, Inform.
7.20, concert matinal. 11 h., 'de Beromuns-
ter : émission commune. 12.15, le quart
d'heure du sportif . 12.35, Victor Silvestre
et son orchestre . 12.45, signal horaire.
12.46, lnform. 12.55. Monsieur Beaucaire ,
de Messager. 13 h., les Joies du voyage.
13.10, Interprétations étran gères. 13.40,
Concerto pour deux pianos , de Strawlns-
ky. 16.29, signa l horaire . 16.30, de Bero-
munster : émission commune. 17.30, Na-
tionalités musicales : Scandinavie. 17.50,
Récital de piano par Juliette de Crousaz.
18.10. une valse . 18.20, la quinzaine litté-
raire . 18.50, Negro spirituals . 18.55, le mi-
cro dans la vie . 19.13, l'heure exacte. 19.14,
le programme de la soirée. 19.15, inform .
19.25, le miroir du temps. 19.40, la Chaîne
du bonheur . 20 h., j e feuilleton : J'ai épou-
sé une ombre. 20.30, Salutation du pays
de Vaud. 21.30 , musique moderne . 22.30,
lnform . 22.33, le Concours hippique in-
ternational de Genève et Radio-Lausanne
vous dit bonsoir.

Voulez-vous apprendre
a parler « cheval » ?

Cela vous sera facile et agréable tout
à la fois , si vous lisez dans le dernier
numéro de « Curieux > la page que le
premier hebdomadaire romand consacre
au Concours hippique internat ional  de
Genève.

Vous apprendrez aussi comment il se
peut que le chevalier d'Orgeix , l'une des
plus fines cravaches françaises à l'heure
actuelle, s'appelle également Jean Paqui.
C'est que si l'écuyer se double d'un re-
marquable acteur de cinéma , les deux
noms ont des origines toutes différen-
tes. Vous saurez pourquoi en lisant à ce
propos l'excellent article que François-
AcIiillo.JElooh a:éorltij ),QUa!-« Cucieii3^», ,

Les deux physiciens anglais
n'étaient pas en possession

d'informations secrètes

Après une disparition

LONDRES, 17 (Reuter). — Le direc-
teur de l ' Insti tut  national de la recher-
che médicale a déclaré qu 'il avait reçu
des nouvelles de Mme Campbell disant
que son fil s et son beau-fils O'Connor
étaient partis pour l 'étranger et qu'ils
ne reviendraient plus en Angleterre .
L'Inst i tut  considère dès lors les deux
physiciens, qui n'exerçaient d'ailleurs
que des fonctions secondaires , comme
démissionnaires.  Le chef de l'Institut a
déclaré en outre qu 'à son avis les deux
fugi t i f s  n 'étaient  pas en possession d'in-
formations secrètes.

La police de sûreté a tenté mercredi
d'éclaircir la question tendant de savoir
si éventuel lement  un troisième homme
s'était joint au groupe O'Connor-Camp-
liell.

Un membre de l'Institut a dit que
O'Connor n 'avait jamais fait  un mys-
tère de ses a f f in i t é s  communistes.

(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 16 oct. 17 oct.

Banque Nationale . . 780.— d 780.— d
Crédit Ponc. Neuchât. 725.— d 730.—
La Neuchâteloise as. g. 1000.— d 1000.— d
Câbles élec. Cortaillod 7100.— d 7100.— d
Ed. Dubied & Cie . . 1250.— d 1£50.— d
Ciment PorWand . . . 2675.— d 2675. d
Tramways Neuchâtel . 510.— d 510.— d¦ Suchard Holding S. A. 415.— d 415.— d
Etablissent Perrenoud 525.— d 525.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2H 1BS2 103.— d  103.— d
•Etat Neuchât. 3Vi 1938 101.— d 101.—
Etat Neuchât. 314 1942 102.50 d 102.50 d
Com. Neu^h. 8> 4 1937 100.50 d 100.50 d
Com. Neuch. 3Vt 1947 101.25 d 101.25
Ch.-de-Fonds 4% 1931 102.50 d 102.50 d
Tram. Neuch. 314 1048 101.— d 101.- d
Klaus . . . . 3Vi 1938 101.— d 101.- d
Suchard . . . 3% 1950 99.60 d 99.50 d
Taux d'escompte Banque Nationale 1 Vi %

Bourse de Neuchâtel

ZURICH Cours du
OBLIGATIONS 16 oct. 17 oct.

8 V* % Fédéral 1941 . 101.50 101.60%
B % %  Féd. 1946, avril 102.50 102.50%
8% Fédéral 1949 . . 100.30 d 100.40%
8 % C.F.F. 1903. dlft. . 102.25 d 102.30%
8% C.F.F. 1938 . . . 100.25 100.25%

ACTIONS
Union Banques Suisses 1080.— 1065.—
Société Banque Suisse 893.— 890.—
Crédit Suisse . . . 908.— 905.—
Electro Watt . . . .  840.- 835.-
Motor-Co.TimbUs . . 500.— 497.—
S.A.E. G, série I . . M ^  46.- d
Italo-Sulsse, priv . . . 90.— 83.-
Réassurances. Zurich 6190.— 6165.—
Winterthour Accidents 4950.— 4900.— d
Zurich Accidents , . 8160.— d 8150.— d
Aar et Tessin . . . 1215.— 1215.— d
Saurer 1C60.— 1048.—
Aluminium . . . .  2425. — 2417.—
Bally 810.— 805.-
Brown Boveri . . . 1212.— 1220. —
Fischer 1210.— 1210.-
Lonza 950.— 940.— d
Nestlé Allmentana . . 1763.— 1755.—
Sulzer 2130.— 2135.— d
Baltimore 95.— 92. —
Pennsylvanla . . . .  89 % 87 K
Italo-Argenttna . . .  28 y ,  28 y ,
Roya l Dutch Cy . . . 285.— 280.—
Sodec 27.- 27 K
Standard Oil . . . . 305.— 3C5.-
Du Pont de Nemours . 419.— 418.—
Genera l Electric . . 273.- 272.-
General Motors . . . 231.- 229.-
Internatlona: Nickel . 185.— 181 y ,
Kennecott . . . .  380.— 378 %
Montgomery Ward . . 325.— 324 y ,
National Distillers . . 161.- 158.-
Allumettes B. . . . 44 -K 44 K
0. States Steel . 195.- 192 %

BALE
ACTIONS

Ciba 2950.- 2930.-
Schappe 1050.— d 1050.- d
Sandoz 4780.— 4773.—
Geigy, nom 2620 .— 2600.- d
Hoffmann - La Roche

( bon de Jce) . . 5550.- 5550.—

LA USANNE
ACTIONS

B. C Vaudoise . . . 772.50 d 772.50 d
Crédit F. Vaudois . . 772.50 770.- d
Romand© d'Electricité 432.50 432.50
Câblerles Cossonay . 2895.- 2875.-
Chaux et Ciments . . 1065.- d 1000.- d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 130.- 128.—
Aramayo 27 y. 27.—
Chartered 39 y, 39.-
Gardy 212.- 213.- d
Physique, porteur . . 293.- 288.—
Sécheron , porteur . . 550.— 550.—
B. K. F 251.- 261.-

Ooure communiqués
PW la Banque cantonale, sans engagement

Billets de banque étrangers
Cours du 17 octobre 1951

Acheteur Vendeur
Francs français . . .  1.— 1-04
Dollars 4.34 4.37 14
Livres sterling . . . 9.90 10.20
Francs belges . . 7.80 8.15
florins hollandais . . 101.50 104 —
Ureg italiennes . . . —.63 —.66
wiemagne 81.50 84.—
Autriche 12.— 12.75
Espagne 8.50 9.—

Cours communiqués
PU la Banque cantonale .ea*a ansagemett»

Bulletin de bourse
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TENNIS DE TABLE
Neuchâtel II - Cernier 3-0

(c) Même s'ils ont perdu la rencontre
qui les opposait , lors du premier tour
de coupe suisse du championnat par
équipes de la Fédération suisse de ten-
nis de table , les deux représentants de
Cernier , MM. Marcel Daglia et D'nvid
Mojon , ont offert  une résistance hono-
rable aux deux joueurs de Neuchâtel II,
MM. Eric Drcyer et René Schafter.

Certes , tous deux ont succombé en
simples , de même qu 'en double , et la
victoire des Neuchâtelois , obtenue par
3 points à 0, fut  très nette. Toutefois ,
les représentants de Cernier se sont bien
tirés de cette joute qui les opposait à.
des joueurs de série supérieure.

GYMNASTIQUE
Assemblée régionale des
gymnastes du Val-de-Ruz
On nous écrit :
C'est à Cernier que les gymnastes

du district  se sont réunis pour leurs
, assises annuelles , sous la présidence de
M. J. Allemann. Après le « Chant du
gymnaste », l'assemblée s'est levée pour
honorer la mémoire de trois disparus :
F. Hausemer , de Fontaines , C. Robert et
W. Egger , de Fontainemelon.

Quelques changements in te rv iennent
au comité , où deux nouveaux membres ,
F. Houriet et W. Kramer , sont élus.

La prochaine fête de distr ict  sera or-
ganisée par la section de Chézard .

MM, A. Rochat , syndic de Cernier ,
C. Blandenier , tle Cernier également ,
et W. Houriet , président technique can-
tonal, sont nommés membres honoraires
de l 'Union gymnastique du Val-de-Ruz.

M. Gaberel , représentant le comité
cantonal , M. Frutiger et A. Bosshardt ,
membres honoraires , ont participé à
cette assemblée.

G. B.

FOOTBALL
Dombresson Ib ¦
F.-C. Châtelard

Dimanche dernier , pur un bel après-
midi d'automne, sur notre terrain do
Sous-le-Mont, notre deuxième équipe
Dombresson Ib était opposée au ï1, O.
Chfttelnrd de Bevaix . Co match comp-
tait pour le championnat  de IVme ligue.

Nos jeun es ont fait de réels progrès
depuis le début do la saison et , malgré
leur défaite do 3 ù, 0, on sent qu 'ils ar-
riveront à obtenir quelques pointe au
second tour du championnat. Deux ou
trois joueuxe manquent encore d'entraî-
nement et ont trop peur des corps à
corps.

Ohâtelard I possède une équipe soli-
de qui fera encore parler d'elle au
coure de la maison.

Les sports

Paroisse de Neuchâtel
Ce soir , 20 h. 15, Aula de l'Université

Conférence Deluz

« L'Evangile de la pierre »
1. L'art roman

Apportez-n ous vos chaussures
de daim à raviver

Démonstration du nouveau crayonà entretenir le daim, « Jutta-Dalm » :
aujourd'hui, vendredi

et samedi

ĉ̂ uegjluIfteCeiift
CUIRS^ET PEAUX

rue de l'Hôpital 3
NEUCHATEL

mj5|fes|a»/' au Cercle

dès 20 h. 15

LOTO
DU CANTONAL F. C.

Ŵ^^^

DERNI ÈRES DÉPÊ CHES DE LA NUI T

ATTENTION l
Sous la tente du camion de Cernier àpartir d'aujourd'hui et tous les Jours 'demarché : grande vente de pommes pourconserves. Aujourd'hui : encore des pru-neaux, des poires « Louise-Bonne », des

coings, de grandes châtaignes.
Ê *mâ3m3imW#m *MmM *m&tiim .

Mazdaznan
Jeudi au lieu de vendredi

habituel
Petite Salle des conférences

à 20 h. 15



Le jugement dans l'affaire des faux lingots d'or
( S U I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E )« M. T. ment comme... un arracheur

de dents •, aff i rme le procureur général.
Il n 'a pas participé aux ventes de lingots.
Mais il a vendu (à prix d'or , ou pres-
que !) du randolf à Gay. Il s'est fait
confirmer la chose par une carte pos-
tale, dans laquelle Gay lui commandait
un kilo puis deux kilos de randolf pour...
faire des statuettes. Gay a f f i rme  avoir
remis à M. T. 3000 fr. pour cet achat
d'une valeur de 150 fr.

L'accusation se base sur le fai t  que M.
T. a fait fondre en forme de lingots —
à deux reprises — la matrice qu 'il li-
vrait à Gay pour exprimer la convic-
tion que le dentiste était au courant.
Et le procureur requiert une peine de
10 mois d'emprisonnement  sans s'oppo-
ser à l'application du sursis.

La même peine est requise contre les
deux derniers complices, le doreur L. P.
et le fondeur F. J.

Le procureur généra l termine en assu-
rant qu'il s'attend à voir ses thèses bat-
tues en brèche par .les huits plaidoi-
ries que vont prononcer les sept avo-
cats présents. Il annonce que pour ne
pas allonger les débats il renoncera à
répliquer.

Les plaidoiries
Le premier avocat , celui de René Gay,

commence par rendre hommage au juge
d'instruction de Neuchâtel, M. Henri
Bolle , qui a travaillé d'arrache-pied pour
débrouiller cette affa i re  compliquée.

Puis le mandataire du principal  accusé
déclare que son client n 'a pas cherché
à charger qui que ce soit. Du moment
où il se décidait à avouer ses méfai ts
— ceux aussi qu 'on n 'aurai t  pas décou-
vert sans ses confessions — Gay était
obligé de parler des autres personna-
ges. C'est en fa isant  connaissance du
dentiste M. T. que Gay a pris contact
avec le milieu des t raf i quants .  Il avait
des dettes. Son métier  ne rapportait
guère. Il manquait  de l'énergie voulue
pour résister aux tenta t ions .  II .a cédé...
Le mandatai re  de Gay demande à la
Cour de réduire fortement les réquisi-
tions du procureur .

Des arguments  semblables sont ensui-
te développés en faveur de Jean-Paul
Gret , petit démarcheur d'une petite
compagnie d'assurances qui , endet té , of-
frai t  à la dél in quanc e un terra in facile.
Gay en a fait son jouet en prétendant
lui offr ir  une bonne affa i re .  Mais ce n 'a
jamais été qu 'un petit  comparse. En
raison de la détresse dans laquelle il se
trouvait , il demande que le tribunal lui

donne une chance de se racheter en ne
lui infl igeant qu 'une peine d'emprison-
nement.

Avec une belle conscience , le défenseur
du « légionnaire » René Bolle , entreprend
en l'absence de son client une plaidoi-
rie qu 'il voudrait qu 'on ne considère pas
comme une simple formali té .  Bolle , faci-
lement  influençable , en butte à des dif-
f icul tés  financières et conjugales , a
fai t  un coup de tête , ce dont il est cou-
tumier. Que Je fait  qu 'il fait  défaut  ne
lui vale au moins  pas un préjugé défa-
vorable , demande son mandataire.

Alfred Dubied est un garagiste cons-
ciencieux , auquel des personnali tés fleu-
risanes ont décerné des certificats soli-
des. D'un naturel trop impulsif , com-
plaisant à l'excès* il a eu , déclare son
avocat , le malheur de se trouver sur le
chemin de gens comme Gay et Gret.
Mais pour sanctionner une activité aussi
secondaire que celle à laquelle Dubied a
prêté la main , une peine d'emprisonne-
ment avec sursis serait bien suff isante .

S'il n 'y avait pas les dépositions de
Dubied et de Gay, le dent is te  M. T. dis-
poserait d'une explication assez plausi-
ble au sujet des raisons qui l'ont con-
duit à fondre le randolf qu 'il a vendu
à Gay. C'est d'af f i rmer  qu 'il faisait ain-
si disparaî tre  la marque de fabr ique
gravée dans le métal qu 'il recevait de
ses fournisseurs et a ins i  d 'éviter que
Gay renonce par la suite (quand la fa-
brication des statuet tes  marcherai t )  à
passer par son intermédiaire .

Le manda t a i r e  de M. T. s'attache par
conséquent à mettre en lumière  toutes
les cont radic t ions  de Gay et à prouver
qu 'on ne ,peut ra i sonnab lement  a t tacher
foi aux « dépositions • d'un personnage
qui est le principal accusé . Aussi l'ac-
qui t tement  pdr ; et simple est-il demandé.

La défense du doreur L. P. consiste
à rappeler son état d'alcoolisme malad i f
et quasi permanent  et de déclarer qu 'il
a été choisi par des gens qui connais-
saient ses faiblesses et qui pouvaient
l'exploiter. Les combinaisons frauduleu-
ses sont à l'opposé des préoccu pations
de cet homme connu pour son caractère
prudent  et même froussard. Son acquit-
tement esi sui i lUlll ' .

Le même manda ta i re  défend R. V.
C'est la première fois depuis vin gt  ans
qu 'il prat ique le barreau qu 'il a la chan-
ce de représenter les in térê ts  d' un in-
nocent.  Aussi se dil- i l  s tupéfai t  d'avoir
tout à coup à réfuter  des accusation s
par t icul ièrement  graves. Le procureur
n 'a-t-il pas a f f i r m é  que R. V. porte la
responsabi l i té  morale de toute l'a f f a i r e  ?
Et n'a-t-il pas requis une peine de ré-
clusion , sur la base de rumeurs et d'im-
pressions qui 'ont cours dans le public
et au Parquet ? L'avocat déclare tout net
qu 'on ne peut ajouter foi à des rumeurs
dont il n 'est pas question dans le dos-
sier. Si V. est un t ra f i quant  qu 'on fasse
une enquête et qu 'on le prouve. Pour
le moment , il semble qu 'on ne 'pardonne
pas à cet ancien ouvrier d'avoir réussi,
d'être propriétaire d'une belle auto et
de la montrer un peu trop ostensible-
ment dans le Val-de-Travers . La seule
accusation de Gay, inf i rmée par Gret , ne
peut pas suf f i re  à condamner R. V. et
son acquit tement s'impose.

C'est aussi un jugement libératoire
que sollicite la huitième plaidoirie en
faveur de F. J. Non seulement il n'a
rien gagné ; il a perdu dans les tran-
sactions qu'il a faites. Ayant peut-être
été trop jeune un petit patron , il a été
ten té  par les combinaisons , parait- i l , as-
sez courantes dans certains milieux fleu-

„ risans. Mais il a été trompé par Gay et

Bolle. II a lui-même déposé une plainte
quand il a été persuadé que les lingots
qu 'il avait  en partie payés n 'étaient pas
en or. On ne peut raisonnablement  le
soupçonner d'avoir voulu commettre une
escroquerie à son tour.

LE JUGEMENT
C'est vers 19 h. 15 hier soir que les

membres de la Cour d'assises sont ren-
trés de leur chambre des dél ibérat ions
pour donner par la voix du président
Adrien Etter  un exposé résumé des con-
sidérants  de fa i ts  et de droit qui moti-
va ien t  les décisions qu 'ils venaient  de
prendre.

René Gay est reconnu coupable de qua-
tre escroqueries réussies en vendant  à
quatre reprises les deux mêmes lingots-
barres de randolf et t i rant  de ces af-
faires un bénéfice frauduleux de 29,500
francs.  Il a , par ailleurs , à deux repri-
ses tenté de commettre  des escroque-
ries , au moyen des plaques cle bronze
doré fabriquées par Dubied. En tenan t
compte , comme circonstances a t t énuan-
tes, de la jeunesse d i f f i c i l e  de Gay, de
ses bons antécédents ,  de ses aveux pres-
que complets et du fait qu 'il a commen-
cé k rembourser une de ses victimes , en
met t an t  d'autre part à son passif le fa i t
qu 'il é ta i t  l 'âme de la bande , qu 'il a
commis de nombreux dél i t s  avec une as-
tuce par t icul ière  et qu 'il a fait  métier
de l'escroquerie en poursuivant  son ac-
t iv i t é  malhonnê te  pendan t  des mois ,
la Cour condamne René Gay à 2 '/ ,  ans
de réclusion (moins 330 jours de pré-
ventive subie), à une amende cle prin-
cipe de 100 fr., à 5 ans de privation des
droits civiques et à 900 fr . de frais.

Jean-Paul Gret a touché 500 fr. de
commission pour avoir commis  une es-
croquerie de 5000 fr. en collaboration
avec Gay. Il a part icipé d'au t re  part
d'une  manière  très active à la vaste ten-
ta t ive  d'escroquerie de Genève en met-
tant no tamment  les intéressés (vendeurs
et clients présumés)  en contact les uns
avec les autres. A sa décharge, on prend
en considération son enfance malheureu-
se et sa s i tua t ion pécuniaire  délicate.
En revanche , le concours de délits et la
gravi té  de Ja tentat i ve d'escroquerie
commise à Genève sont des circonstan-
ces aggravantes .  Jean-Paul Gret est con-
damné à un an de réclusion (moins 94
jours de préventive subie), à trois ans
de privation des droits civiques et à
450 fr. de frais. Son arrestation immé-
diate est ordonnée.

René Bolle a d'abord escroqué le fon-
deur F. J., puis , avec ce dernier , il a tenté
d'escroquer d'autres  personnes en es-
sayant de leur « refiler » les mêmes lin-
gots après avoir monté toute une mise
en scène. Il a commis un vol a Colom-
bier , où avec F. J., il a soustrait 200 kg.
de zinc. En f in , en avril de cette année ,
il a dépoui l lé  d'une somme de 100 fr.,
un camarade de Vevey qui l'avait héber-
gé. Vu son état mental  anormal , ses dif-
f icul tés  f inancières  et conjugales , et
aussi le fa i t  qu 'il n 'a pas retiré de gros
gains de ses délits , la peine envisagée
est un peu atténuée. René Bolle est con-
damné par défaut  à 18 mois de réclu-
sion (moins 15 jours de préventive), à
5 ans de privation des droits civiques
et à 900 fr. de frais.

Alfred Dubied s'est mis en rapport
avec Gay et lui a donné des conseils
sur la manière d'améliorer la présen-
ta t ion des l ingots  de randolf .  Il a aussi
pris une part très active À l'affa i re  des
28 lingots en plaques puisqu'il A usiné

les « coussinets » de bronze en croyant
qu 'il serait rétribué par une somme de
10,000 fr. qu 'il a même jugée insuffi-
sante par la suite. Alors qu 'il n 'a au-
cunes circonstances at ténuantes , Dubied
voit son cas aggravé par la gravité et
la répétit ion des actes frauduleux qu 'il
a commis. Alfred Dubied est condamné
à 18 mois de réclusion (moins 17 jours
de préventive), à 5 ans de privation des
droits civiques et à 900 fr. de frais. Il
est arrêté sur-le-champ.

La preuve n'a pas été apportée que
M. T. a reçu de Gay une somme de
3000 fr. en paiement  de deux kilos de
métal pour dentistes valant 150 fr. en-
viron. Cette escroquerie n 'est donc pas
retenue. En revanche , la complicité de
M. T. est évidente dans la machinat ion
de Gay et Dubied au moment  où il s'est
agi cle t ransformer  le randolf en l ingots.
M. T. savait que les l ingots  qu 'il a fai t
fondre  à deux reprises serviraien t  â un
traf ic  de faux or. Les témoignages con-
cordants cle Dubied et de Gay sur ce
point  permet tent  de retenir l'accusation
de tenta t ive  d'escroquerie. Des circons-
tances aggravent le cas de M. T. : sa
situation sociale et son éducation. Mau-
rice Thiébaud est condamné à 8 mois
d'emprisonnement. N'ayant jamais subi
de peine privative de liberté , le sursis
lui est accordé pour une durée de 5 ans.
Sa part de frais se monte à 450 fr.

Il est hors de doute que L. P. a doré
les 28 l ingots  usinés par Dubied . Il a
demandé le gros prix pour ce travail :
4500 fr., alors que ses frais se montè-
rent a une so ixan ta ine  de francs. Il sa-
vait que l'on voulait  les faire passer
pour des l ingots  d'or. Il s'est chargé de
les poinçonner , de les polir et de les
enduire  d'un produit rés is tant  aux aci-
des. On admet que son alcoolisme ma-
ladif  le mettai t  en état de moindre ré-
sistance contre les tentat ions .  A cette
circonstance a t ténuante , s'opposent les
considérations ayant trait à la position
aisée et au prof i t  considérable que l'ac-
cusé a tiré cle l'opération. Léon Perrin
est condamné à 10 mois d'emprisonne-
ment. Son passé ayant été sans tache
jusqu 'ici , le sursis pour une durée de
5 ans lui est octroyé. Il devra payer
450 fr. de frais.

La Cour constate que R. V. a conduit
en auto un certain nombre de ses co-
accusés à Genève. Seul Gay parle cle sa
connivence et de la part icipat ion au
bénéfice à laquelle V. pouvait s'attendre.
Dans le doute, la Cour libère R. V. faute
de preuves suffisantes de sa culpabilité.

Enfin F. J. a « t ruqué » des traites ;
mais il a remboursé la banque qui a l l a i t
être lésée dans un délai assez court
pour que le dél i t  ne soit pas consommé.
Victime cle Gay et de Bolle , il a cher-
ché à deux reprises à rentrer  dans ses
fonds en commettant  soit seul soit avec
Bolle des tentatives d'escroqueries. D'au-
tre part , J. est reconnu coupable d'avoir
commis le vol de la Zingueri e de Co-
lombier en compagnie de Bolle. Il y a
donc concours d ' infract i on.  Mais on
tient  compte que le fondeur fleurisan
a commencé par ê(re une victime, et
qu'il était dans une situation difficile
au point de vue f inancier .  Fernand Ja-
quet est condamné à une peine de 12
mois d'emprisonnement. La Cour lui ac-
corde une mesure de clémence et le fait
bénéficier du sursis pour une durée de
5 ans. La part de frais à la charge de
J. est de 450 fr.

Il était 19 h. 45 quand le rideau est
retombé sur ce sombre drame...

A. B.
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Monsieur et Madame
Jean-Louis C'OULET ont la joie d'an-
noncer la naissance de leur fils

Biaise
17 octobre 1951

Neuchâtel Saint-Biaise
Clinique du Crêt Route de Berne
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A NEU CHA TE L ET DANS LA RÉGION

Observatoire de Neuchâtel . — 17 octobre.
Température : moyenne : 5,3;  min. : 2 ,8;
max. : 8,1. Baromètre : moyenne : 724,3.
Vent , force : calme. Etat du ciel : couvert ;
brouillard Jusqu 'à 15 h 45 environ , légè-
rement nuageux à nuageux ensuite.

Niveau du lac, du 16 oct., à 7 h. : 429.24
Niveau du lac, du 17 oct., à 7 h. : 429.23

Prévisions du temps. — Nord des Alpes:
très nuageux k couvert ; en plaine , bru-
meux. Dans les Alpes, précipitations loca-
les peu importantes. Dans la région du
Léman, vents faibles du secteur nord.
Température peu changée.

Observations météorologiques

Début des vendanges
Les vendanges de rouge commencent

aujourd'hui à Auvernier et à Colom-
bier , tandis que celles de blanc débu-
teront à la fin de la semaine.

AUVERNIER
Vacances scolaires

(c) A la grande joie des enfants, les va-
cances ont été fixées du 18 au 27 octobre.

BROT-BESSOUS
Décès de la doyenne

(c) Mardi s'est éteinte , dans son domi-
cile de Fretereules, Mme Henri-Louis
Jaquet , doyenne des habitants de la
commune . Née le 29 novembre 185S,
dans le petit village qu 'elle n 'a jamais
quitté , elle y éleva ses douze enfants,
six garçons et six: filles . Restée très
alerte , elle aima.it évoquer les souve-
nirs de sa longue existence laborieuse
de paysanne.

Affaires scolaires
(c) La commission scolaire a fixé les
vacances d'automne du 22 au 29 octo-
bre , avec ' rentrée en classe des petits
bergers le jeudi ler novembre.

BOUDRY
Tribunal de police

(c) Le Tribunal de police du district de
Boudry a tenu audience mercredi matin ,
sous la présidence de M. Roger C'alame.

L. Ch., chauffeur d'un autocar lausan-
nois, qui rentrait dimanche 30 septembre
de la Fête des vendanges de Neuchâted ,
s'est trouvé derrière une colonne de voi-
tures sur la route bétonnée entre Co-
lombier et Areuse. Impatient , 11 voulut
dépasser deux cars français qui le pré-
cédaient . Il devança le premier sans en-
combre, mais au moment où il allait dé-
passer le second , il se trouva en présence
d'une automobile zurlcoise venant en sens
Inverse et ne put éviter la collision. L'au-
tomobile subit de grands dégâts et le car
français, heurté par ricochet, fut égale-
ment endommagé. Par une chance extra -
ordinaire, personne ne fut blessé. Seul
responsable de l'accident, Ch. payera 40 fr.
d'amende et 16 fr. 05 de frais.

Deux motocyclistes sont entrés en col-
lision sur la route cantonale à Saint-
Aubin , C. M., qui roulait à une vitesse
excessive, et au milieu de la chaussée, est
jugé responsaMe de l'accident. Il est con-
damné à-30 fr. d'amende et aux frais par
60 fr. 30.

Mme B. B., invitée par la commune de
Corcelles-Cormondrèche k faire réparer la
clôture de son Immeuble, n'a pas obéi à
cette injonction et néglige pour la deu-
xième fois de se présenter devant le tri-
bunal . Elle est condamnée par défaut à
50 fr. d'amende et payera 10 fr. de frais.

Vacances de vendanges
(c) Les classes primaires de Boudry sont
fermées du 18 au 30 octobre , jour de la
rentrée. Les vacances de l'Ecole secondaire
commenceront lundi 22 octobre pour finir
samedi 3 novembre.

VIGNOBLE

léger accrochage
Hier, à midi, un motocycliste, M.

Sch., qui montait la rue des Draizes,
a accroché un camion alors qu 'il croi-
sait un tram .

Le motocycliste a été légèrement
blessé

^ 
au genou et quelques dégâts

matériels sont à déplorer.
Une promenade

pour nos vieillards
Une dizaine do voitures appar tenant

à des particuliers ont été mises à la
disposition des vieillards de la ville
qui ont ainsi nu faire une belle pro-
menade autour du lao de Bienne , hier
après-midi.

C'est le quartier du Temple du bas
de la paro isse réformée de Neuchâtel
qui avait mis sur pied cette excursion .

Lfl VILLE

LA CHAUX-DE-FONDS
les « Tréteaux d'Arlequin »

sont revenus de Paris
La troupe des «Tréteaux d'Arlequin»

est rentrée mardi matin à la Chaux-
de-Fonds, après avoir participé , à Ver-
sailles, au congrès des fédérations
théâtrales d'amateurs de langue fran-
çaise.

La troupe chaux-de-fonnière a rem-
porté un vif succès.

le pilote Zchr a été fêté
par ses amis

Mardi soir, les nombreux amis de
M. Georges Zehr avaient tenu à se
grouper autour du pilote afin de fêter
le succès de son entreprise au Mont-
Blanc . Plusieurs discours furent pro-
noncés.

Une retraite aux prisons
(c) A la fin de oe mods, M. Albert
Amaeher, concierge des prisons, à la
Ohaux-de-Fonds , prendra sa retraite
après une longue activité au service
de l'Etat. 11 entra dans la gendarme-
rie en 1908 et fut  nommé concierg e des
prisons en 1935. Il se retire donc après
quarante-trois ans de service où il
exerça avec tact ses délicates fonctions.

LE LOCLE
Un jubilé

dans les « Amis de la nature »
(c) Samedi et dimanche, & section du
Locle-Brenets des « Amis de la nature » a
fêté le 25ms anniversaire de sa fondation.
Le chalet de la Salgnotte où les congres-
sistes se retrouvèrent le dimanche a été
lndauguré deux ans après la fondation de
cette société d'union touristique.

Des discours ont été prononcés et le di-
plôme fédéral a été remis k des membres
fondateurs : MM. J. Barbier , F. Bourquin ,
E. Jurt , J. Huber , R, Degoumois (Genève)
et J. Hu guenln (la Jonchére) .

Un présent a été remis a la jubilaire
par M. H. Jaquet, au nom des sociétés
socialistes.

AUX MOMTflGIMES

PAYERNE
Inspection et revue

des sapeurs pompiers
(c) C'est toujours pour la population
payernolse Un événement Important que la
revue et l'inspection du corps des sapeurs
pompiers . Celle-ci a eu lieu samedi .

Commandé par le major Battalnl , le
bataillon fort 130 hommes, attendait l'ar-
rivée des Inspecteurs et des autorités. Le
major annonça son bataillon à M. Tom-
bez. Inspecteur cantonal , suivi des auto-
rités communales et des chefs de service
de l'aérodrome et de l'arsenal fédéral
ainsi que des délégués des communes
vaudoises et fribourgeoises environnantes.

Après l'Inspection, le syndic de Payer-
ne avisa le commandant qu 'un grand si-
nistre était supposé dans un quartier de
la rue de Lausanne et que la sirène alar-
merait le bataillon y compris les détache-
ments de l'aérodrome et de l'arsena l fé-
déral avec leurs chariots et motos-pompe.
Le nombreux public ainsi que les autorités
constatèrent alors avec quelle rapidité les
hommes exécutèrent le service de défense
contre le feu .

Après cet exercice le délégué cantonal
fit la critiqu e et il mentionna les fautes
commises.

Après le défilé musique en tête, le ba-
taillon fut rassemblé sur l'a place du Tri-
bunal où eut Heu la distribution des di-
plômes aux ancien s et des gobelets pour
20 k 25 ans de service, puis tour à tour
l'inspecteur cantonal et le syndic remer-
cièrent les hommes du bataillon pour la
bonn e tenue et le travail accompli , et tout
particulièrement l'es détachements militai-
res de l'aérodrome et de l'arsenal pour le
précieux concours à la défense contre le
feu de la ville de Payerne ,

Comme d'habitude, la clôture se fit k
la Pinte communale où les autorités par
la vole du chef du service des eaux , M.
Husson, remercièrent les délégués des
communes ainsi que les chefs de service
des administrations militaires. leâ offi-
ciers du bataillon et les invités.

| VALLÉE DE Lfl BROYE

FLEURIER
Concert de l'«Espérance »

(c) Mardi , bravan t l'air vif de la soirée
automnale, l'harmonie l'« Espérance » a
donné le dernier concert de l'année en
allant Jouer sur quelques places du village .

L'exposition
de «"Pro téléphone »

(c) L'exposition, organisée k la Maison de
paroisse, dans le cadre de l'automatisation
du réseau du Vad-de-Travers, par « Pro
téléphone », a remporté un beau succès
puisque deux mille personnes ont visité
cette intéressante manifestation et que
mille trols cents écoliers et cinq cents
adultes ont assisté à la projection des
films dont nous avons déjà parlé.

BOVERESSE
A quand la réfection

de la route des Saguettes ?
(c) Depuis plusieurs mois déjà , et sur-
tout ces derniers temps, un grand
nombre d'usagers de la route Bove-
resse - les Sagnett.es se plaignent de
l'état défectueux et vraiment  lamen-
table de cette dernière . Par suite d' en-
nuis mécaniques provenant  du mauvais
entretien de cette route , il n'est , pas
rare de voir stationner des attelages
ou des véhicules à moteur.

VAL-DE-TRAVERS

SAVAGNIER
Prédication d'un pasteur noir
(c) Dimanche, les fidèles eurent la Joie,
pour la seconde fois depuis un an, d'en-
tendre une prédicat-ion du pasteur Paul
Rakotoarivony, qui poursuit -ses études en
Europe . Ce sermon fit une profonde Im-
pression sur l'assistance.

Le soir , il y eut une causerie k bâtons
rompus où le prédicateur noir répondait
successivement aux questions que le pas-
teur de la paroisse lui posait . Cette cau-
serie fut rich e en enseignements et donna
une idée de ce qu'est cette région de Ma-
dagasca r et de ce que nous pouvons ap-
prendre de ses habitants, pourtant plus
primitif s qu» nous, où l' esprit de famille
et de communauté existe d'un© façon si
évidente.

MONTMOLLIN
Commission scolaire

(c) Celle-ci s'est réunie récemment. Elle
avait à prendre position pour un horaire
d'hiver spécial à l'intention de l'institu-
trice, qui , pour raisons indépendantes de
notre volonté, ne trouve pas à se loger
au village. Mais il ne peut être admis,
en raison de ce qui avait été décidé an-
térieurement , sauf pourtant une légère
modification se rapportant aux enfants
des Prises.

L'assurance scolaire proposée a été
abandonnée , vu le peu d'Intérêt rencontré
chez les parents des enfa nts.

L'école secondaire de Cernier forme le
projet d'introduire une assurance contre
la maladie infantile. La question est à l'é-
tude.

VflL-DE-RUZ

MORAT
Un ancien gardien

de Bellechasse devant
le tribunal militaire cantonal

Le tribunal mil i taire  cantonal chargé
de juger les infract ions commises par
les agents de la force publique , a siégé
sous la présidence de M. Louis Python,
juge fédéral. L'auditeur était M. Léonce
Duruz , préfet à Estavayer.

Le prévenu était  un ancien gardien du
pénitencier de Bellechasse , contre le-
quel des accusations assez graves avaient
été portées par un ancien détenu. 11
s'agissait de délits contre les mœurs. Les
juges ont entendu deux mineurs inter-
nés aux Vernes , ainsi qu'une quinzaine
de témoins.

Le tribunal a libéré le gardien faute
de preuves et mis tous les frais à la
charge de l'Etat.

RÉCIOMS DES IflCS

PONTARLIER
Forte hausse du prix du bois

depuis un an
A Pontarlier , on a mis, aux enchères

65,000 mètres cubes de bois de service
qui ont été vendus plus de six cents
mil l ions de francs français , charges com-
prises . Le prix moyen de vente ressort
à environ 8000 francs français le mètre
cube , sans charge et frais , ce qui fait
que le prix du bois a doublé depuis un
an. Cette hausse ver t ig ineuse  aura des
répercussions avant  qu 'il soit longtemps.
Le cours général du bois est main tenant
beaucoup plus élevé en France qu 'en
Suisse, et les acheteurs français diri-
geraient volontiers leurs regards de no-
tre côté...

Le même jour que la vente des bois ,
avait lieu , à Pontarl ier , la foire de la
Saint-Luc et le marché aux chevaux ; les
prix ont également doublé depuis l'an-
née dernière, et il y eut peu de transac-
tions concernant les poulains.

fl Lfl FRONTIÈRE

Au revoir , maman chérie , ton
souvenir restera gravé dans nos
cœurs.

Madame et Monsieur Edmond Tripo-
nez-Cornu et leurs filles Claudine et
Françoise ;

Monsieur et Madame André Cornu-
Lèpée ;

Monsieur et Madame Auguste Porret
et fils , à Saint-Aubin ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame veuve Elisa CORNU
née PORRET

leur très chère maman , grand-maman ,
sœur, belle-sœur, tante , nièce , parente et
amie , enlevée subitement dans sa 69me
année.

Neuchâtel , le 16 octobre 1951.
(Liserons 7)

Dieu a tant aimé le monde qu'il1 a donné son fils unique afin que
quiconque croi t en lui ne périsse
point , mais qu 'il ait la vie éternelle.

L'incinération , sans suite , aura lieu
vendredi 19 octobre à 15 heures.

Culte à la chapelle du crématoire.
Cet avis tient lieu cle lettre de faire part

'

Madame et Monsieur
W.-E. DICKENMANN-MADER ont •*
grande Joie d'annoncer la naissance de
leur petite

Chantai
17 octobre 1951
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Le comité cle la Musique mili tair e de
Neuchâtel a lo pénible devoir d'annon-

- cer à ses membres le décès cle

Madame Elisa CORNU
mère de M. André Cornu , membre du
comité.

Ils .sont priés d'assister à son inci-
nération qui aura lieu vendredi 19
octobre , à 15 heures.

Le soir étant venu , Jésus dit :
« Passons sur l'autre rive. »

Luc 8 :22.
Monsieur Charles Magnin, à Neu-

châtel :
Monsieur Gustave Magnin , à la Tour-

de-Peilz ;
Madame et Monsieur René Steudler-

Magnin , à Lausanne ;
Mademoisell e Rose Magnin ;
Monsieur et Madame Willy Magnin-

Bôhm, à Neuchâtel, et leur fils Jean-
Pierre Magnin ;

les famil les  Ohassot-Mngnin , à Ser-
rières, Magnin , à Fribourg et à Neu-
châtel , leurs enfants  et petits-enfants ;

Mademoiselle Léonore Vessaz, à Ba-
den-Baden ,

font part à leurs amis et connais-
sances du départ do

Madame Charles MAGNIN
née Ida STÀHELIN

leur chère épouse, mère, grand-mère,
belle-sreur, tante , grand-tante , parente
et amie , endormie paisiblement à l'âge
de 87 ans, après une longue maladie.

J'ai appris à être contente de l'état
où Je me trouve.

PhUlpplens 4 :11.
L'ensevelissement, sans suite , aura

lieu jeudi 18 octobre 1951, à 15 heures.
Culte à la chapelle de l'Ermitage à
14 h. 3e.

Domicile mortuaire : Rocher 11.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de la Société des jardiniers
« La Flora » a le regret d'annoncer à
ses membres le décès de

Madame Charles MAGNIN
mère de Monsieur Willy Magnin , mem-
bre actif.

L'ensevelissement , sans suite , aura lieu
jeudi 18 octobre à 15 heures.

Culte k la chapelle de l'Ermitage à
14 h. 30.

Madame veuve Gustave Debrot-Ja-
quet , ses enfants  et petits-enfants, à
Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Marc Jeannet-
Jaquot , leurs enfants et petite-fille, à
Neuchâtel , à Lausanne et ù Travers ;

Madame et Monsieur Edmond Jaquet-
Jaquet et leur fil le , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Georges Jaquet-
Ducommun et leurs enfants, à Fre-
tereules ;

Madame et Monsieur Edouard Abriel-
.Taquet et leur fils, à Peseux et à
Yverdon ;

Madame veuve Paul Jaquet et ses
enfants , à Genève,

ainsi que les familles Jaquet, Thié-
baud , parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame

Henri-Louis JAQUET
née Cécile THIÉBAUD

leur très chère maman, belle-mère,
grand - m a m a n , arrierc-grand-ma_ n.au ,
tante,  cousine et parente , que Dieu »
rappelée à Lui , mardi 16 octobre 1951,
à l'âge do 93 ans.

Chère maman, que ton repos soit
doux comme ton cœur fut bon.

Repose en paix. Au revoir.
Fretereules, le 16 octobre 1951.
L'ensevelissement aura lieu à Brot-

Dessous, jeudi 18 octobre 1951, à 15 h.
Culte pour la famille au domicile
mortuaire , à 14 heures.

Prière cle ne pas faire de visites
II ne sera pas envoyé cle lettres

de faire part

Madame veuve Gaston Lambert-Fras-
cotti, ses enfants et petit-enfant, à Neu-
châtel ;

Madame et Monsieur Alfred Aquillon-
Frascotti , leurs enfants , pet i t -enfant  et
fiancée , à Neucliâtel et à Moutier ;

Madame veuve Jean Douillot , sa fille
et pet i t -enfant , à Genève ,

ainsi  que les famil les  Schnorf , k Zu-
rich et à Uetikon , Frascotti , à Neuchâte l ,
Borloz , à Genève , Mombelli , à Bienn e ,
et alliées ,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame

veuve Hermiria FRASCOTTI
née SCHNORF

leur très chère maman , grand-maman,
arrière-grand-maman , sœur, belle-sœur
et cousine , que Dieu a rappelée subite-
ment k Lui dans sa 71me année.

Neuchâtel , le 16 octobre 1951.
Adieu , chère maman et grand-

maman, ton souvenir restera gravé
dans nos cœurs.

L'enterrement , sans suite , aura lieu
vendredi 19 octobre, k 13 heures , à Neu-
châtel.

Culte pour la famille au domicile
mortuaire à 12 h. 30.

Domicile mortuaire : Ruelle Breton 5.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part
¦¦¦¦¦¦ ¦¦ M

Le village s agrandit
(c) II y a quelques mois , notre village
ne pouvait loger ceux qui auraient
voulu venir habiter notre région ; de-
puis , les choses ont bien changé. En
effet , nous pouvons voir depuis quel-
ques semaines plusieurs construct ions
en chantier. D'ici au printemps 1952, ces
nouvelles constructions pourront être
habitées.

Si la question des logements est ré-
solue , un second problème se pose ; c'est
celui de notre approvisionnement en
eau. Nos autori tés ont fait  savoir par
publication qu 'il serait sage d'économi-
ser l'eau ; au cas où cet avertissement
ne serait pas suivi , il faudra avoir re-
cours i un rationnement.

Nous souhaitons qu 'une solution
puisse intervenir , car depuis plusieurs
années ce problème est discuté sans que
l'on ait  vu de changement.

La réparat ion de notre réseau routier
est bientôt terminée ; nos rues ont un
aspect de propreté qui fait  plaisir  à voir.
Nous pouvons admirer  la route du Quar-
tier-Neuf qui a été élargie en emprun-
tant un terrain particulier. Notre gare
a également bénéficié d'un changement ;
en effet , les quais ont été recouverts
d'un tapis de goudron et les usagers
apprécieront ce changement.

Encore un peti t  tronçon de quelque
cent mètres à goudronner au coin dit
les Prêlets , le chemin conduisant au
quartier où les nouvelles constructions
sont en cours, et notre village pourra re-
cevoir les automobilistes les plus diffi-
ciles I

Avec nos gymnastes
(c) Dimanche a eu lieu l'assemblée de
district de la Société fédérale de gymnas-
tique à Cernier. Notre section s'est fait
représenter par quelques membres et nous
apprenons que M. W. Krarher de notre
village a été nommé membre du comité
de district ; nous ne doutons pas que ce
bon gymnaste saura travailler pour le bon
renom de notre Val'-de-Ruz et pour le
bien de toutes les sections.

Assemblée des sociétés
locales

(c) Le comité des sociétés locales s'est
réuni en assemblée, sous la présidence de
M. W. Colin , pour organiser le programme
de la saison 1951-1952. Un point Important
a retenu l'attention de chacun , le change-
ment de nos décors à la halle de gymnas-
tique, Différentes maquettes nous sont
proposées et plusieurs points sont discu-
tés. Comme le projet ne peut se faire sans
l'assentiment de nos autorités, le tout est
remis à. une commission qui se mettra en
relation avec les dirigeants de notre com-
mune.

Les GENEVEYS-s COFFRANE
(c) L'animation commence à régner
dans nos vignes où bien tardivement
le raisin a pris la couleur dorée an-
nonçant  sa maturité.  Déjà la cueil let te
du raisin pour le Champagne est ter-
minée et celle du raisin de table bat
son plein.

Aujourd 'hui  commence la vendange
de rouge et la semaine prochaine seu-
lement celle de blanc. Si certains « par-
chets » ont souffert du mildiou, peu en
revanche ont subi l'at teinte de la grêle.
Dans l' ensemble, le vignoble boudrysan
donnera une bolle récolte.

MONTALCHE2
Derniers devoirs

(c) Mercredi après-midi , une très nom-
breuse assistance a rendu les dernière
devoirs à M. Maurice Perrin , agricul-
teur, président do la commune . M. Per-
rin était très honorablement connu
dans notre contrée.

Le malheur n 'a pas épargné la fa-
mil le  Perrin cette année puisque, au
mois de janvier , leur ferme a été com-
plètement détruite par un incendie .

Vendanges


