
ATTENTISME
BRITANNIQUE
L'Angleterre est, depuis dix mois,

en régime conservateur. S'ils dres-
sent un bilan de leur activité, M,
Churchill et ses collaborateurs cons-
tateront qu'ils n'ont; certes/ pas rem-
porté de succès spectaculaires, qu'ils
sont loin encore d'avoir bouleversé
de fond en comble la législation tra-
vailliste, mais que — comme le rele-
vait l'autre jour un intéressant arti-
cle des « Basler Nachrichten » — il
s'est produit dans la nation un réta-
blissement lent, mais continu. La
balance ;des- comptes avec l'étranger,
ainsi que le soulignait M. Eden, s'est
déjà améliorée en faveur de. la
Grande-Bretagne, et d'aucuns espè-
rent que l'équilibre sera assuré à la
fin de cette année.

Ce rétablissement lent, mais conti-
nu, est précisément ce que pouvait
escompter M. Churchill quand il prit
le pouvoir. Disposant aux Communes
d'une majorité petite, certes, mais
suffisante, et qui, en fait, ne lui a
jamais fait défaut, il a estimé d'em-
blée, en homme réaliste qu'il est, qu 'il
ne fallait rien brusquer, qu'il était
nutile de prendre d'immédiates con-
re-mesures contre certaines mesures
In gouvernement précédent, mais
lue la patience, jointe à la ténacité,
inirait bien par entraîner la réali-
lation du programme conservateur
à où il est nécessaire de corriger
es erreurs passées.

An début, le premier ministre a
connu pas mal de difficultés. D'au-
cuns, dans les rangs mêmes du parti
conservateur, se sont demandé si, en
dépit de son.passé glorieux, M. Chur-
chill n'était pas trop âgé pour assu-
mer les lourdes responsabilités ¦ de
diriger le gouvernement, en principe,
pour cinq années. Mais il apparaît que
le vieu x pilote a encore bon œil et
qu'il a su faire passer jusqu'ici l'em-
barcation à travers tous les' récifs.
Quant à l'héritier présomptif , M.
Eden , aujourd'hui membre de la fa-
mille Churchill , il est encore à un
âge où il est loin , comme on dit ,
d'cc avoir son avenir  derrière lui ».

En somme, la méthode de M. Chur-
chill e£t"celle même que voudrait bien
pratiquer , en France, M. Pinay : mais
c'est à ce point qu 'on voit la diffé-
rence exlsta'ht entre les institutions
parlementaires , de part et d'autre  de
la Manche.  Même avec une major i té
rédui te , les institutions br i tanniques
assurent  la stabilité gouvernementale ,
tandis que les institutions françaises
ne cessent d'entraver l'activité minis-
térielle. Cette méthode est celle de
l'empirisme. Elle a déjà porté ses
fruits , si bien que même l'opposition
n'a pas voulu remettre en cause les
résultats acquis. A Margate , en effet ,
parce qu 'ils savent bien que l'effort
productif  et l'accroissement des im-
portations sont la condition essen-
tielle de tout redressement profitable
k la classe ouvrière, les syndicats se
sont opposés à la vague revendica-
trice qui pourrait ralentir ce rythme
ît créer un nouveau déséquilibre.

Est-ce à dire que M. Churchill  soit
au bout de ses peines ? Nullement.
Il est des domaines où l'opposition
travailliste ne transigera pas, et _ il
faut s'attendre à la rentrée à de vifs
débats aux Communes, lorsque vien-
dra la question de la dénationalisa-
tion de certaines entreprises de
transports.

*u  ̂*--.
Enfi n , en politique extérieure, le

gouvernement br i tannique  pratique
la même politique de tranquille «at-
tentisme». Vis-à-vis des organes de
la communauté européenne , vis-à-vis
des événements iraniens comme vis-
à-vis des événements égyptiens, il se
garde de rien précipiter. Au demeu-
rant , ' n'est-il pas dans la ligne de
la grande tradition anglaise, qui est
d' cc attendre et de voir » jusqu 'au jour
où il est possible d'intervenir avec
profit ? René BRAICHET.

Détente entre Londres et Téhéran?
tE CONFLIT PÉTRO LIER D'IRAN

TÉHÉRAN , 12 (A.F.P.) — L'entretien
qu 'a eu jeudi M. George Middleton ,
chargé d'a f fa i res  de Grande-Bretagne ,
avec M. Mossadegh , à la demande de ce
dernier , est généraleme nt  considéré ,
clans les mi l i eux  d ip lomat i ques , comme
un é lément  favorable  s'a joutan t  aux
indices de détente observés ces jours
derniers .

On croit savoir que durant cette en-
trevue , le président Mossadegh a de-
m a n d é  de nouvel les  précis i ons  au repré-
sen tan t  de la Grande-Breta gne sur le
point de vue de son gouverne ment .

Des techniciens allemands
po urraient être engag és

à Abadan
PARIS. 12 (Reuter l .  — Hussein

MaUki.  chef de l ' indus t r ie  pétrolière na-
t iona l i sé e  i ran ienne , a déclaré vendredi
aux journal is tes  qu 'il est en relations
avee 370 techniciens allemands qui
pourr aient être éventuellement engagés
par l ' indus t r ie  pétrolière d'Abadan. Une
décision sur l'engagement de ces tech-
niciens ne pourra être prise que lors-
que les raf f iner ies  d'Abadan seront en
pl eine act iv i té .  Répondant à une ques-
tion , M, Makki. a d i t  qu 'aucune  of f re  n 'a
été fa i t e  par des technicie ns soviétiques.

_ L'Iran, lui a-t-on demandé, sera-t-il
ëisposé à vendre du pétxc4e-r """T'-poys

occidentaux et à l'U.R.S.S. ? Makk i a dit
que son pays est disposé à vendre du
pétrole à tous ceux qui seront disposés
à payer en devises et en équipements ,
mais les premiers preneurs du pétrole
iranien auront  la priorité comme le sti-
pule la loi cle na t iona l i sa t ion .  En f in ,
M. Makki  a déclaré que l 'Iran n 'accor-
dera des conces sions pétrolières n i au
nord ni au sud du pays. L'Iran entend ,
ainsi , servir la paix , car il entend que
cette région stratégique du monde
reste neutre.

Hussein Makki se rendra lundi aux
Etats-Unis  où il restera six semaines
sur l ' i nv i t a t i on  de la Banque interna-
t ionale.
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Vague d'assaut générale en France
contre la «seconde offensive Pinay»

Après la décision du gouvernement de stabiliser les prix

Le pré sident du conseil rencontre l 'hostilité non seulement des sy ndicats
mais aussi celle du commerce et de l'agriculture

¦

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :, ,

La semaine politique commencée
dans l'euphorie oratoire d'un grand
espoir international :.  le p lan Schu-
man, s'achève dans un cyclone de
lamentations intérieures à propos
de ce qu'on appelle la « seconde of -
fensive de baisse Pinay ». Ainsi
qu'il fallait s'y attendre et comme
nous l'avions pressenti hier, autan t
dire que personne n'est satisfait de
la stabilisation des prix au niveau
du 31 août 1952-

L'important n'est pas que les syn-
dicats soient mécontents —- on s'y
attendait et M. Pinay plus que qui-
conque — mais que les profession-
nels du commerce, de l 'industrie et
de l'agriculture aient dans leur très
grande majorité adopté sine attitude
d'opposition ouverte à la récente
décision gouvernementale.

Quel ques exemples doivent être
donnés pour juger ce que repré-
sente dans l'op inion la levée de bou-
clier anti-Pi nay :

Les bouchers crient comme des
écorchés et, assurant que la viande
a augmenté de 15 à 20 % depuis
juillet , ils courent tout droit à la
ruine. Les betteraviers jurent leurs
grands dieux que la failli te les me-
nace, car leur prix de revient a aug-
menté de 25 % en un an. Les vigne-
rons qualifient de « prix de mi-
sère », les tarifs de f i n  août. Les
laitiers vont droit au but et récla-

ment un rajustement du pr ix du
lait.

Si, à cette vague d'assaut on
ajoute le scepticisme du M.R.P.,
l'hostilité du R.P.F. et de la S.F.
I.O., on voit sans être grand clerc
que M. Pinay traverse présente ment
une période d i f f i c i l e .  Disons tout
net que si la Chambre n'était pas
en vacances, le cabinet serait en
danger. M.-G. G.

M. Pinay en appelle
aux consommateurs

PARIS, 12 (A.F.P.). — M. Antoine
Pinay, président du Conseil , a prononcé
au début de l'après-midi une allocution
radiodiffusée dans laquelle il a présenté
à la nation des mesures déj à édictées
et les plans envisagés par le gouverne-
ment pour faire baisser le coût de la
vie.

Le président Pinay a centré son dis-
cours sur l'appel qu'il a adressé à la
nation et sur le thème : « Créer seule-
ment une mentali té de confiance ne
suffi t  plus, il faut créer une mentali té
d'initiative. Le gouvernement ne peut
être présent partout. Ce sont surtout
les consommateurs eux-mêmes qui doi-
vent défendre leur pouvoir d'achat
réel > .

En commençant son allocution , M. Pi-
nay a souligné que « la s i tuat ion du
marché était favorable et que l'évolu-
tion des prochains mois ne pouvait sus-
citer aucune appréhension justifiée.
Cependant , il faut consolider ie terrain
conquis et c'est l'objectif des deux ar-
rêtés paru s vendredi ma t in  au « Journal
officiel », st ipulant que les prix ne de-
vront pas dépasser le niveau constaté
le 31 août li>52. « Il ne s'agit  pas de blo-
cages, a souligné le président du Con-

seil, qui pourraient immobiliser tou s
les prix. R s'agit d'un plafond qui les
limite > , mais au-dessous duquel ils
peuvent varier encore. Ce n 'est donc
pas « revenir au dirigisme » du passé
que de provoquer ces baisses qui « ne
peuvent être ni uniformes clans leurs
taux , ni concordantes dans le temps, ni
identiques dans les méthodes » .

Après avoir énuméré certaines bais-
ses d'ores et déjà acquises , notamment
sur les engrais et sur les a l iments du
bétail , M. Pinay a souligné que dans
ce domaine ,  le gouvernement ne « re-
connaît  d'autres règles que celle de l'ef-
ficacité » . Ce que veut le gouvernement ,
c'est remédier aux désordres profonds
de l'économie par la réforme fiscale et
par la réforme administrative.  Mais il a
besoin du concours de tous et ce n 'est
pas « une armée de contrôleurs » qui
protégera la consommation , mais les
consommateurs eux-mêmes.
. L'économie , a dit M Pinay aux

Français , est votre affaire autant que
l'affaire de l'Etat. »
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Socialistes et libéraux belges
s'insurgent contre le gouvernement

et sa politique de clémence
Une grande manifestation a lieu dimanche p our protester

contre les libérations de collaborateurs
BRUXELLES, 12 (A.F.P.). — A l'is-

sue d'une session extraordinaire  et pu-
bli que tenue vendredi par le conseil
général du part i  socialiste belge , une
résolution condamnan t  la pol i t ique de
clémence du gouvernement , qual i f iée
d'« amnistie camouflée », a été adoptée
à l'u n a n i m i t é .  Les divers orateurs ayant
pris la parole au cours de cette session
ont a t taqué le gouvernement  « respon-
sable des l ibéra t ions  scandaleuses d'in-
civiques » et réclament  à nouveau la
convocation des Chambres.

Les l ibéraux , autre  parti d'opposition ,
ont pris récemment une position iden-
tique. Quant  aux communis tes , par let-
tre ouverte de leu r secrétaire général ,
M. Edgar Lalle , ils tendent une main
€ f ra te rne l le  » aux socialistes , leur de-
mandant , leurs griefs é tant  les mêmes,
d'u n i f i e r  l'act ion de tous les travail-
leurs « pour chasser le gouvernement
et dissoudre les Chambres ».

Cependant , il ne semble pas que le
gouvernement , à qui appar t i en t  le pou-
voir de convoquer le Par lement , se
rende au désir de l'opposition. Tenant
la promesse fai te aux groupements  pa-
tr iot iques , il vient de soumettre au
Conseil d'Etat un arrêté écartant du
bénéfice de la libération condition-
nell e, les collaborateurs condamnés à
mort.

Cet arrêté Intervient deux jours avant
la grande ' man i f e s t a t i on  patr iot ique du
14 septembre et répond aux revendica-
t ions de ces groupements , réunis en un
» comité d'appel au pays ».

On pense généralement  que la mani-
fes ta t ion de dimanche se déroulera
dans le calme et que le t comité d' appel
au pays » pourrait , dans les jours sui-
vants , déclarer ses buts a t te in ts , lais-
sant ainsi  place aux débats politiques
placés sous le signe des prochaines
élections communales.

CRIME, SPORT ET SCIENCE
CHRONIQUE DE LA CÔTE D'AZUR

Trois fortes averses, tombées à
huit jours d'intervalle, ont changé
l'aspect de la Côte d'Azur qui , en ce
début de septembre, reverdit comme
pour un second printemps. Cepen-
dant , les jours qui commencent à
diminuer ne permettent pas de se
faire illusion là-dessus. Mais les
touristes qui visiteront le Midi au
déclin de l'été ne jouiront ainsi que
davantage cle leur séjour . Rien de
plus désolant, en effet , que de par-
courir des sites enchanteurs quand
ils sont roussis et grillés par les
ardeurs excessives de Phébus.

Plus de trois mois sans une goutte
de pluie , telle a été ici la caractéris-
tique météorologique de cet été
1952. Aussi pour les hôtels situés
sur les plages la saison n'a-t-elle
pas été mauvaise. Pour ceux des
stations de montagne non plus , sur-
tout quand elles ont la chance de
se trouver , comme c'est le cas de
Saint-Martin-Vésubie, à soixante
kilomètres de Nice , au milieu d'un
paysage éternellement verdoyant
grâce aux eaux abondantes qui sour-
dent de toute part.

Quan t à Ha chronique mondaine, à
la rubrique « faits divers, déplace-
ments et villégiatures J> , elles ont
été, hélas , dominées par l'affreuse
tragédie de Lurs, dont la presse a
donné dans le monde entier  des
comptas rendus  détaillés . Plus d' un
mois après l'événement, l'enquête
sur ce triple et horrible crime :i'.i

donné aucun résultat positif. Dire
qu'elle ait piétiné serait faire tort à
la police, qui , sans ménager sa
peine, a multiplié ses investigations
et parcouru en tous sens des centai-
nes et des centaines de kilomètres.
Mais aucune des pistes suivies n 'a
abouti à la moindre„preuve ni à une
présomption suffisante pour que le
commissaire Sébeille, dont le scru-
pule égale le zèle, pût procéder à une
arrestation. La vedette de l'affaire ,
le fermier Dominici , soupçonné avec
raison sans doute de n'avoir pas
révélé tout ce qu 'il savait , a été en
vain soumis à un interrogatoire de
dix-huit heures. Les bons offices des
radiesthésistes et des voyantes n'ont
pas réussi non plus à résoudre le
mystère.

Aujourd'hui l'affaire est non pas
classée , mais « au repos s> . Le com-
missaire Sébeille est allé dans sa
fami l le  prendre quelques jours de.
repos bien mérités. Quant à l'opi-
nion publique,  déçue sans doute et
peut-être irritée, elle n'a qu 'à pren-
dre le loisir de méditer un peu sur
les circonstances très particulières
où s'est produit ce drame. Elle se
rendra compte à quel point la lec-
ture des romans policiers peut faus-
ser le jugement sur les difficultés
que présente dans la réalité la re-
iherchc criminelle.

Une enquête de'la police ne peut
en effet  s'appuyer essentiellement
que sur deux éléments : les indices
laissés par le coupable et les rap-
ports des téruoins. Dans l i  cas pré-

sent , les premiers, on le sait , étaient
quasi nuls. Quant aux seconds, ils
ont été, semble-t-il, dominés par
une crainte inavouée de représail-
les possibles et par ce complexe de
méfiance et de sentiment de solida-
rité qui , à la campagne plus qu'à la
ville, ferme les bouches et cloue les
langues. Le mensonge par . omission
ou prétention est un obstacle
contre lequel se brise la ténacité du
policier le plus intell igent.  Quand il
s'agit d'un crime du « milieu » où le
silence est aussi de règle, même
chez la victime, l'enquête est moins
ardue. La police possède en effet
dans le monde des « mauvais gar-
çons » assez d'intelligences, son fi-
chier est suff isamment  à jour pour
que les « règlements de comptes » ne
gardent pas longtemps pour elle
leur mystère. Mais un triple crime
nocturne à la campagne, même éclai-
ré par la lune , est une autre affaire...

Si le crime de Lurs a jeté comme
une ombre sur le coin provençal où
il a été perpétré, il n 'a pas endeuillé
tout le pays ni privé tous ses habi-
tants et ses hôtes de sujets d'intérêt
et d'admiration. Un sport relative-
ment nouveau , par exemple, a trouvé
un de ses principaux champs d'ac-
tion dans la baie de Cannes, celui ,
si ces deux termes souffrent d'être
associés, d'alpinisme sous-marin.

Yves ERNANT.

j 'ùJro la suite en Sme page)

L'ERYTHRÉE INCORPORÉE À L'ETHIOPIE

Selon décision de l'Assemblée général e de l'O.N.U., l'ancienne colonie ita-
lienne de l'Erythrée a été nn:xée à l'Ethiopie. Le premier gouverneur de
la nouvelle province , Ato Tedla Bairn , est entré an fonctions à Asmara. On

le voit ici saluant la foule du balcon du Parlement,
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ou lîifyiTïira
Réunion de tous les Meunier,

Muller et Miller du monde
Un appel vient d'être lancé à tous les

Meunier , Muller  et Mil ler  du monde, soit
a tou s ceux dont le nom est en relation
avec le moul in  et la profession du meu-
nier , a f i n  qu 'ils par t ic ipent  à une grande
fête de f ami l l e , qui sera organisée aux
Pays-Bas , au mois de mai 1953. Toute
les variations du nom originaire sont
admises , soit Molens , Mulders , Molnar ,
Moul ins , Desmoul ins , etc.

C'est en considérat ion du fait que les
plus beaux m o u l i n s  subsis tent  dans leur
pays , que les Hol landais  ont cru devoir
prendre ce"e in i t i a t i ve .

Des moineaux occupent
un hôtel historique à Kyoto

Dans un faubourg de Kyoto , près de
la résidence royale , un vieil  hôtel du
XVIIin e siècle est réservé aux moineaux.
La maison appa r t ena i t  à une  ancienne
famille japonaise, les Kagimoto. L'ar-
rière-grand-père Kag imoto  aperçu t un
jour un nid dans sa chambre et une
nuée de pet i ts  moineaux en sortirent
au printemps.  Ceux-ci se mult ipl ièrent
et on laissa à leur disposition tout un
étage.

Dans son testament, le vieux Kagi-
moto a fait insérer une clause spéciale,
interdisant qu'on chasse les moineaux
et exigeant qu'on leur fournît à man-
ger tous les matins. Depuis trois siècles ,
les moineaux se sont multipliés et ont
tait de la maison une véritable volière.
Elle tient d'ail leurs une  grande place
dans la l i t t é r a tu re  japonaise  et les plus
grands poètes lui ont consacré des stro-
phes.

mws 9*o9os BLE iMI iy iKk
La notion du mur tend à se p er-

dre, du moins telle que nous l'avions
dans notre jeune âge . Le mur", à cette
époque reculée , était un f o r t  savant
amas de p ierres en un certain ordre
assemblées et le p lus souvent liées
entre elles par une matière grise
nommée mortier. Des murs comme
ça, on en trouve encore aut our des
vieilles vignes, et aussi en enlevant
le crép i des maisons anciennes et
vénérables. Ils sont riches en bosses
et en creux, voire en tro us où p ous-
sent des herbes folles et d'où sortent
des lézards quand le sole il tape.

Il y a déjà bien longtemps , des
villes entières étaient entourées de
murs. Toutes les villes , même. Voici
des siècles que ces murs sont tom-
bés. A Neuchâtel , il n'en reste qu 'un
ou deux tronçons, que l'on conserve
à titre de curiosité. Pourtant;' le sens
du mur était très développé dans ce
pays.  On en mettait à tous les enclos,
et de très hauts Le long des routes,
qui traversaient tes vignobles appé-
tissants , on en élevait de quinze ou
vingt p ieds de haut pour préve nir
la maraude, si bien que les voya-
geurs arrivant du lac de B ienne ne
voyaient pas la couleur du lac de
Neuchâtel tant qu 'ils étaient dans la
pr incipauté , même en voiture, même
à cheval , el taxaient les Neuchâte-
lois d'h ydrop hobie.

Et puis , les premiers balbutie-
ments d' un tourisme encore incons-
cient et non organisé se f i rent  en-
tendre. Ils n'avaient certes p as la
f o r c e  des trompettes de Jéricho.
Mais, tout de même, les murs tom-
bèrent de leur haut. Pas entière-
ment , si vous voulez , mais tout de
même d' un ou deux bons mètres. Et
l' on vit e n f i n  le lac... et le mur des
Alpes.

Maintenan t, on va jusqu'à ne p lus
construire de murs aux enclos, j us-
qu'à ne p lus mettre de clôture aux
jardins. A peine une haie de quel-
ques centimètres, à peine quelques
bâtonnets , à peine un pavé à ras-
de-terre. Quant aux pâturages , où
le mur en p ierre sèche ondulait en
suivant le terrain , ils se contentent

d'an f i l  de f e r  ténu, ténu, presque
invisible, mais qui vous fiche, si
vous ne faite s pas attention, une se-
cousse électrique à ressusciter un
veau, mort-né, à rendre circonspecte
une vache enragée. A insi le mur est
devenu une sorte de fiction, une
abstraction, une idée, et on finit  par
en chercher la trace en vain, comme
on p eut chercher par terre les gros-
ses lignes rouges, bleues ou vertes
qui marquent, dans les atlas, les
frontières des d i f f é ren t s  pays.

Mais le mur, si on ne le voit plus,
U paraît qu'on l'entend. C'est alors
ce qu'on appelle un mur sonique. Il
esl parfa itement invisible, si p arfai-
tement que les avions à réaction s'y
écrasent souvent. Mais s'ils p euvent
passer au travers, alors, ils vont p lus
vite que le son. Et voilà qui est bien
troublant pour qui garde le souvenir
des bons gros murs bien maçonnés,
bien tang ibles , et bien défendus,
par-dessus le marché, par une bar-
rière d'orties douloureuses aux mol-
lets nus. Troublant parce que l'avion
peut passer au-dessus de votre tête,
et que vous l'entendez passer quand
il est déjà très loin . Troublant p lus
encore parce que bientôt il ira pl us
vite que la vue. Vous regarderez sur
la p iste un avion prêt à décoller —
et en réalité il sera déjà parti. Vous
voudrez grimper dedans, et vous
vous f lanquerez le nez par terre par-
ce que l'échelle aura été enlevée
depuis longtemps. Vous vous croirez
à Neuchâtel , et vous serez déjà à
New-York. Vous penserez qu'on
vous sert le potage, et il aura le
goût du café.  Vous connaîtrez ainsi,
mes bons lecteurs, que tout est illu-
sion en ce bas monde. Vom pensez
téter encore le biberon que c'est déjà
la pipe. Qui sait si nous ne sommes
pas tout s imp lement les fantômes des
gens que nous étions voici bien
longtemps ? Qui sait si nous ne som-
mes pas en retard de p lusieurs vies?

Ah ! drôle d'époque , en vérité, et
que nos amis bernois ont bien de la
chance de vivre ! Ils sont de Berne,
comme on dit. Us ont l 'habitude 1

OLIVE.

On vient d'expérimenter , à Lon-
dres, dans la Tamise, un costume de
bain qui a la particularité de flotter
à la surface de l'eau. Vêtue de ce
costume, cette baigneuse va plonger

mains et pieds liés.
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Le costume de bain
flottant est né

Mort de !Tiistorien
et orientaliste René Grousset
PARIS, 13 (A.F.P.). — L'historien

René Grousset , spécialiste des questions
orientales , membre de l 'Académie fran-
çaise , est mort  hier à Paris , à l'âge de
67 ans.

M. René Grousset a notamment écrit
un « Gengis Khan », une « Histoire de
la Chine », et son « Bilan de l'histoire »,
publié il y a quelques années, apportait
une synthèse neuve et originale des
grands faits  historiques du monde de-
puis les origines.

M. René Grousset était officier de la
Légion d'honneur.



JOLIE CHAMBRE
à louer, salle de bains,
ascenseur. Faubourg de
l'Hôpital 17, 3me.

Chambres à urn et deux
lits, avec pension, Jouis-
sance de la salle de bains.
Prix : 220 fr. y compris
chauffage. Tél 6 30 68.

——— 2 »̂ ——»——

VILLEJE H NEUCHATEL

Places au concours
à la Police locale

¦

Deux postes d'agent à la Garde communale
sont mis au concours. Conditions à remplir :
Avoir une excellente moralité, une bonne ins-
truction générale et une connaissance suffi-
sante de la langue allemande. Etre de grande
taille, apte au service militaire , âgé de moins
de 28 ans et jouir d'une parfaite santé.

Les offres de service manuscrites, avec cur-
riculum vitae et accompagnées du livret de
service, sont à adresser jusqu 'au 18 septembre
1952 à la Direction de la police, où tous ren-
seignements utiles peuvent être demandés.

Entrée en service le ler novembre 1952 ou
éventuellement date à convenir.

DIRECTION DE LA POLICE.

ijÊBà COMMUNE DE

HP CORNAUX
Soumission pour coupes de bois

La commune de Cornaux met en soumis-
sion l'exploitation des coupes de bois mar-
quées dans sa forêt de la Côte de Barmp
divisions 15 et 19.

Pour tous renseignements, s'adresser au
garde forestier M. Paul Flucklger, à Saint-
Biaise.

Les soumissions doivent parvenir au Con-
seil communal jusqu'au 22 septembre 1952,

Cornaux, le 11 septembre 1952.
Conseil communal.

jjjjj l Commune
llllll des Geneveys-sur-Coffrane

Soumission
La Commune des Geneveys-sur-Coffrane

met en soumission les travaux d'installation
d'une conduite d'eau de 150 mm. de diamè-
tre, sur une distance de 6 km. environ. Ces
travaux comprennent :

les fouilles en tranchée dans le terrain
de toute nature,
la pose des tuyaux en acier de 150 mm.
de diamètre, à souder,
la pose des tuyaux en éternit de 150 mm.
de diamètre intérieur,
l'exécution des socles en béton pour an-
crage de la conduite.

Les entrepreneurs désireux de sourmàssion-
mer sont priés de s'adresser au président du
Conseil communal.

Dernier délai pour la rentrée des soumis-
sions : 20 septembre 1952.

Les Geneveys-sur-Coffrane, Je 10 septem-
bre 1952.

LE CONSEIL COMMUNAL.

1|§P Neuchâtel
Cueillette

du raisin de table
Le Conseil communal a

fixé le ban pour la cueil-
lette du ffaisto de table
au lund i 15 septembre
1062. Toutefois , 11 est re-
commandé aux viticul-
teurs de ne cueillir que
du ralslrQ en pleine ma-
turité.

Dlrectloni de police.

VIGNE
de six oruTwleis en excel-
lent état de culture et de
production, sur territoire
de Cortaillod.

SOL A BATIR
de 1100 m',à Cortaillod,
en mature de vlgrne, dans
magnifique situation avec
vue étendrue toxpuenable
sur les Alpes et le lac, en
bordure de route.

Etude J.-P. Michaud,
avocat et notaire, is Co-
lombier

||P Neuchâtel
Bains du lac

Lea établissements de
bains dtu lao seront fer-
més dès samedi 13 sep-
tembre 1052 à 18 heures.
Néanmoins, les personnes
qui veulent se baigner
au - delà de cette date,
sous leurr seuls responsa-
bilité, peuvent, en s'adres-
eant au poste de police,
obtenir un abonnement
hors saison.

Direction de police.

I A  

vendre
à SAINT-AUBIN

BÂTIMENT
avec magasin

épicerie-mercerie.
Garage. Jardin et

I 

verger.
Parcelles de ter-

rain à vendre.
S'adresser à Jean-
Pierre Borel, Agent
d'affaires, SAINT-
ATJBIN (Neuchâtel).
Tél. 6 73 67.

i|||||| COMMUNE

BgjjJ Dombresson

MISE
AU CONCOURS

Ensuite de retraite du
titulaire, le poste de can-
tonnier-ga rde police est
mis au concours.

Entrée en fonctions:
1er Janvier 1953.

Age maximum: 35 ans.
Les conditions d'enga-

gement ainsi que le
cahier des charges peu-
vent être consultés au
bureau comimunal.

Les soumissions devront
parvenir au président du
Conseil communal, M. Al-
fred Vauthier, Jusqu 'au
30 septembre 1952, der-
nier délai .

Les lettres de soumis-
sion devront porter la
suscriptlon : « Soumission
pour poste de canton-
nier t..

Dombresson, 3 sopterm-
bre 1952.

Conseil communal.

PESEUX
A Tendre dans

s i t u a t i on  tran-
quille avec vue

beau sol à bâtir
de 700 m».

Etude lîd, Bour-
quin, Gérances,
Terreaux O, Neu-
ch fl tel.

VALANGIN
A VENDRE im-

meuble de deux
logements  avec
magasins de

BOULANGERIE
TEA-ROOM

Commerce très
bien situé et ren-
table.

Etude Ed. Bour-
quin, gérances,
Terreaux 9, Neu-
ch fl tel.

l'immeuble Beauregard 22
est à vendre , deux apparte-
ments cle quatre chambres dont

un est libre immédiatement.
S'adresser au Bureau Fiduciaire
F. Landry, Faubourg du Lw>2,.Neuchâtel.

Pour jeune fille de l'Ecole de Com-
merce, nous cherchons

BONNE PENSION
privée, chez professeur ou instituteur.
Faire offres sous chiffres H A 572 au

bureau de la Feuille d'avis

A louer, près de Salnt-
^Biaise, à dame seule,

petit logement
de deux chambres et cui-
sine, pour le ler novem-
bre. Adresser offres écri-
tes èr M. O. 560 au bu-
reau de la Peuille d'avis.

A louer à

MONTANA
bel appartement de trois
chambres, cinq lits, hall,
tout confort. C h a l e t
neuf. Belle situation. —
S'adresser : Chalet Maier,
tél. (027) 5 27 17; pour
renseignements télépho-
ne 5 37 89, Neuchâtel.

ECHANGE
Appartement trois piè-

ces, modeste, haut de la
ville, contre un apparte-
ment plus centré Adres-
ser offres écrites è> D. N.
517 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer une jolie cham-
bre, à monsieur sérieux.
Bellevaux 2 , ler étage,
dès 14 heures.

Chambre au sud, vue,
confort, à personne sé-
rieuse. — Baohelin 8.

A louer à monsieur ou jeune homme

belle chambre indépendante
Eau courante, soleil, chauffage. Libre pour le
ler octobre. Pour visiter : samedi 13 septem-

bre entre 12 et 14 h., ruelle Vaucher 19.

Enchères publiques
de mobilier
Le greffe du tribunal de Neuchâtel vendra

?ar voie d'enchères publi ques , le VENDREDI
9 SEPTEMBRE 1952, dès 10 heures et dès

14 heures, à la Halle des ventes , rue de
l'Ancien Hôtel-de-Ville, à Neuchâtel :

un mobilier complet , soit :
une salle à manger comprenant une table,

six chaises, un dressoir ; une chambre à
coucher comprenant un lit , une armoire à
glace, une table de nuit , une commode avec
glace ; un bureau , une commode , un divan,
chaises-longues, fauteuils , tabl e ronde , pen-
dule murale, sellettes acajou , un lit comp let,
une armoire, meuble de corridor , petites ta-
bles, plafonnier, buffet de cuisine, table de
cuisine, chaises, réchaud' à gaz, horloge de
cuisiné, petite armoire blancheytapis, peau de
mouton, batterie de cuisine , vaisselle, verrerie ,
peintures à l'huile, argenterie, lingerie, draps,
nappes, couvertures, un coussin éQcetrique ,
bibelots, et divers objets dont le détail est
supprimé.

i Paiement comptant, échutes réservées.
! Le greffier du tribunal :

A. Zimmermann.

Office des faillites de Neuchâtel.

Matériel et agencement
de boulangerie-pâtisserie
L'office des faillites de Neuchâtel offre à
vendre de gré à gré, en bloc ou par lots, les
machines et le matériel complet d'une bou-
langerie-pâtisserie, agencement de magasin,

mobilier de tea-room, etc.
S'adresser au bureau de l'Office des faillites ,
Faubourg de l'Hôpital 6, dès le 15 sep-

tembre 1952.
Office des faillites de Neuchâtel.

A vendre dans centre Industriel du Vignoble
neuchâtelois :

un immeuble à l'usage de fabrique
superficie utilisable 900 mètres carrés environ avec
un appartement moderne de quatre pièces, et

un immeuble avec grand atelier
ds cinq appartements. Terrain. Garage. Beau déga-
gement. Rendement locatif total 6 Vi % environ .

Tous renseignements par l'Agence romande Im-
mobilière B. de Chambrier, Place Purry 1, Neuchâ-
tel. Tél. (038) 5 17 26.

A remettre à Lausanne

CAFÉ
en plein centre populaire.
Chiffre d'affaires prouvé.
Nécessaire : Fr. 70,000.— .
Renseignements : Baum-
gartner, gérance, Caroli-
ne 3. Tél. 22 56 00.

Café-
Restaurant

tea-room.-- dancing à re-
mettre. Fr. 100,000.— ,
plus stock. Recettes : Fr.
470,000.— l'an. Premier
ordre. Agence DESPONT,
Ruchonnet 41, Lausanne.

i

A VENDRE, èr Yverdon ,

bâtiment
snreo épicerie - mercerie,
produits laitiers. Ecrire
sous chiffres P. 7153 Yv.,
à Publicitas, Yverdon.

Acheteur
terrain à bâtir

cherche environ 600 m',de préférence vue sur le
lac. région Saint-Biaise,
Peseux, Auvernier. Offres
très détaillées sous chif-
fres W. S. 543 au bureau
de la Feuille d'avis.

Chambre Indépendante
pour étudiante, avec pen-
sion , dans villa. S'adres-
ser : Bel-Air 12. rez-de-
chaussée. Tél 5 29 71.

Elève de l'Ecole de com-
merce trouverait chambre
et pension dans famille
cultivée, centre, confort.
C. Rukstuhl, Faubourg de
l'Hôpital 22, Neuchâtel.

VACANCES
A NICE

Jeune dame résidant à
Nice prendrait en pension
Jeune femme ou Jeune
fille sérieuse. Confort. —
Conditions avantageuses.
Pour tous renseignements
Tél. 5 29 21

CHAMBRE
et PENSION

pour monsieur, près de
l'Ecole de commerce. —
Rue Coulon 8. P. Marti.
Tél. 5 37 12.

Grand atelier de mécanique de précision à Monruz
cherche pour son département montage :

local industriel moderne
Superficie 30 m» environ. Eclairage parfait, instal-
lation sanitaire, "etc. Si possible à Monruz ou
environs. — Faire offres sous chiffres P. 5709 N.,

à PUBLICTTAS, NEUCHATEL.

RÉCOMPENSE Fr. 100.-
à qui me procurerait un appartement moder-
ne de quatre où cinq pièces, région Peseux-
Corcelles. Adresser offres écrites à S. V. 514
au bureau de la Feuille d'avis.

A '

Grande maison de la place cherche
pour entrée immédiate ou à conve- \

nir, employée

STÉNODACTYLO
très qualifiée, ayant plusieurs an-
nées de pratique. Les personnes
ayant déjà occupé place analogue
sont priées de faire des offres sous
chiffres F B 571 au bureau de la

Feuille d'avis.

Maison bien introduite cherche

voyageuses,
représentants

routines
pour la vente des spécialités alimentaires
auprès de la clientèle privée. Posaibilité de
se créer une situation d'avenir.

Offres détaillées avec photographie et cer-
tificats «mm chiffres AS 4461 Lu., Annonces
Suisses S. A., Lausanne.

Fabrique d'horlogerie
engagerait tout de suite ou pour date

à convenir, un

collaborateur
commercial

pour le département ventes, publicité et
propagande. Exigences : connaissances
approfondies dans le domaine de la
publicité et parlant l'allemand , le fran-
çais et l'anglais , bien au courant de la
branche horlogère, excellent négocia-
teur et doué pour la vente. — Les of-
fres, avec photographie , certificats et
curriculum vitae, sont à adresser sous
chiffres L. 11511 à Publicitas S.A..

Granges.

Importante fabrique d'horlogerie sortirait :

ter minages ancre
5" à 13"

à fabricants conventionnels ; ateliers de ter-
minages bien organisés pas exclus. Bonne
qualité. Adresser offres sous chiffres P 5646 N
à Publicitas, Neuchâtel.

MÉCANICIEN ET ÉLECTRICIEN
SUR AUTOMOBILES

de première force, si possible spécialisés sur
Citroën , sont cherchés pour tout de suite ou
pour date à convenir. Places stables. S'adres-
ser au Grand Garage des Montagnes S. A., la

Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 26 83/84.

Je cherche sur le terri-
toire communal de Neu-
châtel.

APPARTEMENT
de quatre ou cinq pièces,
endroit tranquille. Jardin
si possible. S'adresser à
M. de Coulon, inspecteur
forestier, Marin Télépho-
ne 7 51 36.

Entreprise de la ville
cherche à. louer locaux
pouvant être aménagés
en

GARAGES
Adresser offres écrites

a G. H. SOI aiu bureau
de la FeuUle d'avis.

On oherohe

appartement
d'une ohambre et cuisine,
éventuellement chambre
indépendante non meu-
blée aveo eau courante.
Offres case 28527, Neu-
châtel-viUe.

Epoux cherchent pour
la période du ler octobre
au 15 décembre une

CHAMBRE
meublée

avec possibilité d'utiliser
la cuisine. Stengele, Wi-
blchstrasse 12, Zurich.

Famille de médecin
(deux personnes) cher-
che

appartement
à Neuchâtel , de trois ou
quatre pièces, tout con-
fort. — Offres sous chif-
fres P. 2294 Yv., à Pu-
blicitas, Yverdon.

On demande a louer

VILLA
ou appartement

éventuellement achat ;
six â dix pièces, meublé
ou non. Centre ville pré-
féré. Adresser offres écri-
tes à C. H. 563 au bu-
reau de la Peuille d'avis.

A louer chambre haute
indépendante, non meu-
blée. Demander l'adresse
du No 552 au bureau de
la Feuille d'avis.

NOUS CherChOnS pour notre département «I»
vente de matériel électronique

jeune ingénieur ou
technicien-électricien
débutant non exclu, ayant si possible connaissances
dans les domaines de IA H.F., de l'électronique et
de la détection électro-magnétique.

Connaissances de l'allemand et du français exi-
gées, et si possible de l'anglais.

En cas de cantvenace nous offrons situation inté-
ressante, bien rétribuée et stable.

Lieu de travail : Berne. Date d'entrée: a convenir.
Faire affres écrites à la main aveo curriculum

vitae et prétentions, en Joignanrt les certificats
éventuels, sous ohiffres P. 13159 Y., à Publicitas,
BERNE.

VENDEURS DE CONFETTI
sont demandés pour lie

cortège des vendanges
Ecrire ou se présenter entre 20 h. et 21 h.,
rue LoulsTFavre 13, 2me étage, à droite,

jusqu'au 20 septembre.

Extra filles de salle
demandées pour le 5 octobre à midi

Téléphoner au No 7 8115

Nous engageons pour tout de suite

bons mécaniciens
Places stables et bien rétribuées
pour personnes capables.

Faire offres à :
S. A. Henri Allisson,
Saint-Aubin / Neuchâtel
Fabrique de moteurs MV.

Administration cherche
pour une date à convenir,

EMPLOYÉ de
COMMERCE
possédant le diplôme de fin d'appren-
tissage ou d'une école de Commerce.
Habile sténodactylographe, bon calcula-
teur, quelques années de pratique de
préférence. Place stable. CâTssë "de re-
traite par la suite. — Faire offres en
indiquant les prétentions de salaire
sous chiffres N. L. 561 au bureau de la

Feuille d'avis.

Nous demandons pour entrée immé-
diate ou à convenir

vendeuse
connaissant parfaitement la branche

rideaux
Bonne situation stable pour personne
qualifiée. Faire offres avec curricu-
lum vitae, photographie et préten-
tions au Comptoir des Tissus S.A.
Bas de la rue Saint-François, à

Lausanne.

Termineur
accepterait associé

horloger de première force, région CorceMes-
Peseux , etc. Neuchâtel exclu. — Faire offres

sous chiffres P. 5741 N., à Publicitas
NEUCHATEL

On cherche Jeune fille
comme

sommelière
débutante

Faire ofadrea, Tél. (038)
91441.

On demande

sommelière
ou sommelier

comme extra pour le di-
manche. S'adresser: Hô-
tel du Poisson, Auvernier.

On oherohe pour le
dimanche 5 octobre une

DAME
pour laver 3a vaisselle,
ainsi qu'un©

sommelière
Libre pour le cortège. —
Demander l'adresse du. No
554 au burêauT "dé ' la
Feuille d'avis.
— i

On oherohe

JEUNE
FILLE

propre, honnête, sachant
faire le ménage et la cui-
sine pour deux personnes
dans maison privée. Ecri-
re aveo photographie et
certificats à Mme Muller-
Stehll, Baden (Argovle) .

Urgent. L'entreprise Al-
blno Turuani cherche

quatre maçons
qualifiés

bien rétribués. — Places
stables. Draizes 75. Télé-
phone 8 19 13.

U. G. 389
Pourvu, merci.

On cherche

couturières
qui savent bien coudre à
la machine, pour atelier
et domicile. Offres écri-
tes sous H. S. 556 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Maison de ferblanterie-
appareillage è> Neuchâtel
cherche

manœuvre
Se présenter Parcs 12.

Famille die médecin,
aux environs de Zurich,
oherohe pour aider au
ménage

JEUNE FILLE
de bonne famille, aimant
les enfants. Offres avec
photographie sous chif-
fres K 14637 Z à Publici-
tas, Zurich 1.

un cemanae un

monteur
électricien

qualifié . Perrot et Cle,
électricité, Neuchâtel.

un aemanae un gar-
çon hors des écoles, pour
aider aux

travaux
de campagne

pour l'hiver. Vie de fa-
mille. Chez Jean Dreyer.
Thiébaud, CJte-Bertln,
Couvet. Tél. 9 22 58.

classées en dixième page

Je cherche une

COIFFEUSE
pour un remplacement de
quelques Jours à partir
du 6 octobre. Tél. 5 24 12.

Lire la suite des annonces

Importante maison suisse
cherche pour tout de suite

ou date à convenir

dame de 25 à 40 ans
aimant les voyages, pour
s'occuper de sa cûientèlft
particulière (articles de
haute qualité).. Rayon i
canton de Neuchâtel et
Jura bernois. Fixe, frais,
commissions, abonnements,

carte rose, vacances.
Offres avec photographie
sous chiffres P. 5682 N. à

Publicitas, NeuchâteJt

Industrie de Colombier
cherche bonne

sténo-dactylographe
au courant de tous les tra-
vaux de bureau et si possible
de la comptabilité. Entrée
immédiate ou à convenir.
(Demi-journée pas exclu.)
Faire offres manuscrites avec
copies de certificats et pré-
tentions de salaire sous chif-
fres P. 5727 N., à Publicitas,
Neuchâtel.

COMMERCE DE GROS, cherche

EMPLOYÉE DE BUREAU
pour remplacement d'un mois.

Faire offres sous chiffres
M. D. 533 au bureau de la

Feuille d'avis.

Nous cherchons pour engagement immédiat
trois

représentants
pour la visite de la clientèle particulière dans
rayon délimité en Suisse romande. Nous of-
frons fixe , frais , forte commission et carte
rose. Débutants seraient mis au courant. Les
postulants désirant une situation stable sont
priés de faire leurs offres sous chiffre s A. P.

497 au bureau de la Feuille d'avis.

Fabrique de cadrans de la région
engagerait pour tout de suite

décalqnenrs (euses)
v;

Faire offres écrites sous chiffres
P. 11.177 N., à PUBLICITAS S. A.,

LA CHAUX-DE-FONDS

Etablie depuis 12 ans, fabrique de la branche
des pmodTilrts allimeaitalaies cherche pour ouverture
de nouveaux champs de travail plusieurs

REPRÉSENTANT (ES)
NOUS OFFRONS : après bref temps d'essai,

fixe Fr. 500.— , frais Journaliers, Irais
de train, maladie et vacances payées,
assurance accidente ; plus tard rente
vieillesse. Rayon bien déterminé. Visite
aux ménagères. Place stable.

NOUS DEMANDONS : collaboraterurs tra-
vailleurs ayant bon caractère, enduran-
ce, bonne réputation.

Des débutants peuvent aussi s'annoncer car
nous formons soigneusement chaque collabora-
teur et Introduisons.

Les offres sont a, adresser à : Flima Th. Egger,
NahrungsnuttelfabrfR, Berne, Vlllettemattstr. 7.

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou date à convenir

CONTRÔLEURS
D'OUTILLAGES
MÉCANICIEN S-

0UTILLEURS
MÉCANICIENS
DE PRÉCISION

Tous les candidats doivent avoir quelques
années de praticnie

Prière d'adresser offres écrites avec copies
de certificats ou se présenter

_ A « m *  ̂
Fabrique d'appareils

r J\V A G  électriques S. A.T ^^ ^* NEUCHATEL 

Spécialiste dans l'inj ection
de matière plastic

est demandé pour entrée immé-
diate ou pour date à convenir.
Faire offres écrites avec réfé-
rences sous chiffres B. C. 567 au

bureau de Feuille d'avis.

Maison suisse renommée cherche

JEUNE VENDEUR
intelligent et de bonne présentation, pour
son rayon canton de Neuchâtel et Jura bernois
(clientèle particulière). Travail intéressant ,
avec dame de propagande. Débutant mis au
courant. Garantie, frais, commission, carte
rose, déplacements payés. Faire offres avec
photographie sous chiffres P 6684 N à Publi-
citas, Neuchâtel.

Demoiselle
aux études

trouverait chambre et
pension dams milieu soi-
gné et cultivé. A proxi-
mité des écoles, dans
quartier bien situé. De-
mander l'adresse du No
537 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pour personne sérieuse,
Jolie chambre Rue Ma-
tile 45. ler, à gauche.

BELLE GRANDE
CHAMBRE

tout confort, près de l'U-
niversité, à monsieur sé-
rieux, pour le ler octobre.
Faubourg de l'Hôpital 85.
Tél. 5 54 08.

Pension-famille agréa-
ble accepterait encore
quelques personnes pour
les repas. Sablons 51, rez-
de-chaussée, à gauche.

A louer tout de suite,

chambre
non meublée

indépendante, chauffée,
située côté sud. è> proxi-
mité de la gare. Deman-
der l'adresse du No 546
au bureau de la Feuille
d'avis.

Belle ohambre. à un
ou deux lits, avec pen-
sion. Bains. Central. —
Pourtalès 2 , ler, droite.
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EN EXCLUSIVITÉ ! \\

Un manteau de classe
coup é dans un douillet pure laine n hmi AC\.
à carreaux discrets. Son dos à j f|j aS M R|,
grands godets , ses manches raglan / '.y aff 'J|j 8e|
et ses deux grandes poc hes appli- /§S W À H _§
curies ?ni donnent son cachet élé- r ma ^- _B mn
fl-anf . Se /ai7 en fontf gris, noir. ¦ ' | al  *™
werf ef bordeaux. Tailles 36 à U. Sta l ~̂~
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Vous trouverez à notre rayon spécial de
manteaux un choix splendide de superbes

MODÈLES de 89.- à 350. -

COUV RE
c /̂ T Ĥ /̂ t^^ 

SA.
N E U C H Â T E L

R&me permanente de la mode dans nos 6 vitrines

avant la livraison et 30 mensualités a Fr. 30.—
et nous vous livrons une magnifique chambre à
coucher, studio ou salle a manger. — Demandez
photos 18.
Nom : Prénom : 

__________
Lieu : Rue : ________

MOBIUA S.A. Ameublements, Lausanne
rue de l'Aie 30

Ne manquez pas de passer chez nous lors
d'une visite au Comptoir. Ouvert les

dimanches.

SOULA GEZ
VOS PIEDS

Vite ! Une poignée de Saltrates Rodell, un
peu d'eau chaude. Trempez-y vos pieds dou-
loureux. Bien-être et soulagement immédiat.
Pharmacies ou drogueries. Prix modique.

bf
", : W POUR LES JOURS PLUS FRAIS W y .

M * 1 "W _S ^B H

Demandez [f ^0$m^b̂/

« IDEWÉ» /  Mf iL-
étiquette bleue / Ml yT

/  mW. \ S D u n  fil légèrement
/ Jf / A plus épais

JjiïLjJp Fr. 7.90
chez

Savoie-f tetit/ Qief te
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ne connaît ni la fatigue
* ni l'usure

Ses qualités mécaniques exception-
nelles, fruits de 30 ans d'expérience
sa résistance inépuisable, en font la
machine de grande classe la plus

"Sr ***ap -̂ économique. Elle garde en tout temps
v 

— 
une valeur de revente élevée.

Jïfk Sur demande :

MÏ|k FACILITÉS DE PAIEMENT

ES HsÉ_ Moteur 4 temps — Bloc moteur —
i \ Cardan — Roues à broches — Suspen-
jK ll_. sion AV et AR télescopique.

>̂ —B-̂  *̂«||§p̂  r '
Agents pour la région : ,

A. Grandjean S. A., 13, avenue de la Gare, Neuchâtel

Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce j ournal
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^_rr ^ _ * \/~ "*i particulièrement apprécié,

2̂ 1 j  j 5-95 el 4.95
? J Ê

. M ¦ ia paire

ÇÊr J ^
} BAS NYLON

IfS /  -̂  superbe qualité d'usage, d'une
f i t  •:'¦¦ SS; / Jr grande finesse, teintes mode,

|, f /  y 3.90 et 2.95
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¦ Sucre cristallisé Cacao sucré Cacao soluble Vinaigre de vin <

1.- 1.95 1.35 -.80 j
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Tous les jours
belles

POULES
fraîches
du pays

à Fr. 2.50 et 3.—
le H kg.

LEHNHERR
FRÈRES

A

£ *-f r ir *rf Cay mm.m l *

« Retour
de Venise »

Trésor 2

545.-
pour ce magnifique

meuble combiné en noyer
Grand cnolx d'autres

modèles

^TtagfflBBBJ

Arrangements
pour paiements

Pressoir
de deux gerles, état de
neuf, à vendre. S'adres-
ser à Christian Sydler,
père, Auvernier. Télépho-
ne 8 22 07.

A la même adresse : &
vendre une MACHINE A
COTJDRE « Singer » ain-
si qu'une PRIESSE A CO-
PIER AVEC MEUBLE.

Tons les jours

Filets
de vengerons

frais du lac
Fr. 2.30 le 'A kg.

LEHNHERR
FRÈRES

STUDIOS... up choix
unique de studios du plut
simple au Dlus riche est
à visiter chez Meubles
G MEYER Neuchâtel

_ 
^

B EN PERSE,
hommes, femmes, fillettes et môme garçonnets passent leur

| existence à nouer des tapis.
Venez voir le fruit de leur travail chez le spécialiste qui ,

en ce moment, vous présente un choix sans précédent.

L y INVITATION V A
\- l_r Nous vous invitons à venir voir , ĵ 'y.'"
i _F sans aucun engagement pour f̂ i  ¦-' ¦- '

WtWf l r  vous, cet important arrivage. ^fi
_)r_^_ A tltra (Ie flocumentatlon, voici __
| 8̂  quelques prix : _B '.'y

il IfiW Karadja . . - 66 X 120 125— _^^_#-
]j ^T ^W. Hamadan , . 70 X 125 118.— ^T ^BE
wLy  ^  ̂

Karadja . . . «8 X 
184 

185.— ^F ^Br ^^  ̂ Hamadan . . 98 X 202 315.— ^T
| ^  ̂

Mahnl . . . 
215 

X 
313 

705.— f

j LARGES FACILITÉS DE PAIEMENT

I SPICHIG ER
B_ 6, Place-d'Armes — Tél. 5 1145
Bk _
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Claire et Une DBOZE

Promesse faite à Monique , un
jour de juin , au milieu des pampres
naissants. Le baron croyait enten-
dre encore l'inflexion de la voix
sérieuse : « Mettez-Ile devant le fait
accomp li... Puisque vous avez l'oc-
casion d'aller à Paris pour vous re-
marier , laissez-le seul aux prises
avec le domaine. Il sera bien obligé
de travailler . Vous verrez qu 'il fera
ses preuves , il compte trop sur vous ,
toujours... Partez... il restera. Tentez
l'expérience. Revenez dans six mois
seulement , et vous le retrouv erez
mûri , prêt à gérer les terres à vos
côtés. »

Elle avait tenu tête à son scepti-
cisme : il faut avoir du courage et
de la persévérance. Elle parlait , les
yeux baissés, d' un ton tranquille , >et
lui , en l'écoutant , se demandait si
cett e petite sib ylle voulait Je bon-
heur d'un vieil ami ou... le sien !
Les femmes les plus j eunes font par-
fois œuvre cle fée ; il eut confiance
en celte enfant à laquell e il portait
une affect ion très grande. Il fa lais-
sa suivre son inspiration ; Et .puis-»
que l'annonce erronée du « Veneur
Royal » lui offrait une occasion ex-

ceptionnelle de refaire sa vie , i
irait voir les veuves, à Paris , loin
des yeux curieux de ses voisins de
campagne. "Si aucune ne lui plaisait
il reviendrait  auprès d'un fils peut-
être enfin amélioré et prêt à travail-
ler avec lui ! Qui donc connaît les
desseins de la Providence ! Pendant
son absence , quelle serait l'attitude
de Thierry ? Que cette décision lui
fût -salutaire !

En recevant la court e lettre de
Moni que , qui implorait sans expli-
cation un prompt retour (elle vou-
lait laisser toutes les surprises au
baron ) ,  il décida de rentrer sur-le-
champ, trop intrigué pour attendre,
Il fit , en cadeau d' adieu , don de son
« Alambic » de luxe à la veuve
d'Hector et puis se jeta dans le pre-
mier train , avide de savoir , de revoir
Thierry, ses Ombelles , parées de leur
robe d' automne , et d'arriver à temps
pour les vendanges.

Et il était chez lui , avec l'impres-
sion de s'éveiller de l'un de ces rê-
ves un peu extraordinaires provo-
qués par Une abondance de mous-
seux ! Il reprenait contact avec une
réalité nouvelle, stup éfiante : la
transformation de 'Thierry .

Il ne releva pas la dernière phra-
se du jeune homme : «J ' ai repris
les terres, puisque vous vous en dé-
sintéressiez... » Il ne parut pas pren-
dre garde au ton réprobateur. Mais
ik personnalité nouvelle de son fils
s'imposaityà' lui comme .aux autres.
Embarrassé , il changea la conversa-
tion :

— J'ai vu des échafaudages ari>
bout clé l'ail e sud. Le chéneau se-
rait-il percé¦•?¦¦ ¦•• ' •, - •  <—' .

— Non... Je fais remettre à në€f °
certains appartements. Je suis" uii '
peu à "l'étroit dans les rrtiens, et/
puis... il est naturel , à mon âge, <len
désirer fonder un foyer. Les soi-i
rées sont longues quand approche..
l'hiver. Un homme ne peut vivre
seuil;..

Il s'interrompit un inst ant , frappé
encore , par l'élégance de son père?
placé en pleine lumière et qui.
ébloui par le jour , ôtait son mono-
cle et t i rai t  distraitement son lor-
gnon fumé d'un cher étui fané que
Thierry lui avait toujours vu. Un
simple geste. Aujourd'hui le lorgnon,
demain... qui sait , le costume en ve-
lours côtelé ? ¦

Le baron distinguait mal le visage
de Thierry, assis à contre-jour , mais
la voix énergique et vibrante le trou-
blait profo ndément.

— Comme je te comprends !
Ils étaient assis à quel ques mètres

l'un cle l'aut re , mais la myopie du
baron exagérait la distance. Ce fils
insoupçonné lui semblait surgir
d'une planète inconnue et lointai-
ne.

— Père, dit Thierry brusquement,
en fait de solitude... J'ignorais que
vous désiriez vous remarier et j' ai
été péniblement surpris qu'au lieu
¦de, riie.chercher une belle-mère dans
la région , où nous avons tant  de
belles relations, vous partiez pour

', ¦ * i " y. ... ¦ i =:

Paris' eti puis Vichy, et Biarritz où
vous...

^'"Thierry regarda le baron qui ne
'.bougeait pas d'un pouce et conti-
ê'nua^'-avec un respect filial mêlé de
- ôeolèrév: »
?•¦ -¦ — L Enfin, la vie qUe vous meniez
;m'a. souvent gêné pour certaines
échéances... Ensuite, elle pouvait me
faire un tort considérable pour me
marier , car tout se sait , se colport e
et s'amplifie. La présence de ces
veuves poursuivantes que j' avais re-
léguées à Gandes a défrayé les mo-
nologues de Julien et, sans doute,
fait la joie de l'office. Vous avoue-
rez , mon père , que tout cela est
fort désagréable pour moi et que
cette histoire d'annonce matrimo-
niale...

L'expression du baron se trans-
formait. Il avait trop d'esprit pour
ne pas établir 'un parallèle entre les
réflexions de Thierry et les repro-
ches que lui-même adressait naguère
à l'incorrigible « collégien»! Un
sourire se dessinait sur ses lèvres.

— C'est pour te marier que j' avais
mis une annonce.

— Pour me ;marier ? Je n'avais
pas besoin d'une annonce pour ce-
la , ajouta-t-il rapidement , tout au
présent , oubliant que la douairière
avait , jadis , jeté sur lui un anathè-
me.

Le baron fut sur le point de dire:
« Est-ce Monique?» , mais il sentit
Thierry trop lointain pour se con-
fier.

— Maintenant ? Je n'en doute pas.

mais... au moi», de' jui —L;! Vois-tu,
Thierry, je désirais tant je marier !
Avec la vie que-tu- "menais, je ne
pouvais te trouver un parti dans la
région. C'était impossible. Et pour-
tant , je sentais que tu serais un
jour digne héritier de ta lignée. Tu
le vois, j' avais raison. Mais il faut
que je t'explique : je voulais te gar-
der auprès de moi, égoïstement, tu
comprends. Alors , je me suis dit ,
car j'étais faible , je n'avais que toi:
« Je lui ai intimé de partir à la fin
du mois, eh bien ! il faut; que je lui
trouve une fiancée avant \ la fin de
ce mois et je le garderai , ce mau-
vais sujet , ce sacripant , mon fils,
enfin !»

Une émotion intense envahissait
Thierry.
: — Oh I papa !

— Sur ce, je compose une an-
nonce , j' en attends fiévreusement
les réponses, et là se place un fait
stupide, ridicule, une erreur de ty-
pographie, et l'annonce dit qu'un
vieux monsieur cherche une com-
pagne. De jeune homme , il n 'était
pas question ! Je reçus une , deux ,
dix réponses en paquet , un soir...

Le baron semblait conter l'histoire
de quelqu'un d'autre, Sa voix était
enrouée, un peu ironique. Thierry,
le buste incliné vers* -lui , l'écoutait
attentivement, les yeux soudain
rieurs. Ainsi , ayant mis une annon-
ce pour le marier , son père n'avait
reçu que des réponses s'adressant
à un monsieur âgé... Comment toutes
ces lettres de veuves.éplorêes n'eus-

¦' i - - " n m -—¦——

sent-elles point assailli sa solitude?
Ces « cœurs tendres » l'avaient at-
tiré comme un aimant , il était allé
au-devant d'eux , laissant Thierry
seul aux Ombelles, lui permettant
inconsciemment de faire enfin preu-
ve d'énergie et de devenir quel-
qu 'un. Ah ! les Ombelles avaient su
le garder !

Telles furent les pensées de Thier-
ry.

— Oh ! s'écria-t-il , sincère, les
yeux graves cette fois, l'heureuse
méprise !

Le baron eut un sourire subtil et
continua :

— Ce soir-là , tu n 'es pas rentré ,
Thierry, comme les autres soirs.
J'étais seul dans ce bureau. C'est
triste d'être seul. As-tu jamai s songé
à cette solitude et à la vie austère
que je menais depuis mon veuvage
prématuré ?

L'adjectif était venu simplement
aux lèvres du baron. Thierrv sur-
sauta. Il pensait à Paméla Rondeau,
spécialiste du flou...

— Certes, j' aime à diriger mon
domaine et mes journ ées étaient
bien remplies. Mais il y a les repas
solitaires, les soirées , surtout... Tules trouves longues, toi-même, main-tenant. Et puis, la maison vide quivous accueille, une présence quel'on cherche, malgré soi , dans legrand salon désert , un bouquet defleurs que l'on souhaiterait trouver
sur son -bureau , un sourire... Et je
n'avais que toi... Et tu n 'étais j 'a-
mais là l (A suivre.)

L'heureuse méprise

m Obtenez un effet durable ||
j *".'' .. ". I Il est toujours regrettable d'interrompre trop vite j ;  |
fc) y| la cure de CIRCULAN. Pour maintenir les effets sur- I - y j
f| I prenants du début , il faut avoir la patience de ter- . yy
<y -[ I miner sa cure. CIRCULAN, produit à; base de plan-, I" 1
[fc I tes, d'un goût agréable/ est- recommandé-. *'à' toute^BJ..-.
f f '  I personne souffrant de troubles circulatoires. Pas de I ;  y ; 

î
!' I contre-indications. La durée cle la cure est de deux f y y
jy . I mois à raison de deux cuillerées à soupe par jour. '

H Circulai! CUBE d'automne m
t I Efficace contre : artériosclérose, hypertension arté- I -.' ._ . y
I - I rielle, palpitations du cœur fréquentes, verti ges, mi- I J
È ¦¦"'¦! '¦ -I graines, bouffées de chaleur , troubles de l'âge criti- ly - y
| I  que (fati gue, pâleur , nervosité), hémorroïdes, varices, I •
k ' "- I jambes enflées , mains, bras, pieds et jambes froids | : ,|
î ' I et engourdis. — Extraits de plantes — I.'l CURE, I y ;
; I Fr. 20.55 — CURE moyenne Fr. 11.20 — Fr. 4.95 — I -* " j

g Chez votre pharmacien et droguiste.

I J  Recommandé à toute personne j §1
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Les oignons de tulipes
jacinthes, crocus* jonquilles

viennent d'arriver

A LA CORBEILLE DE ROSES
Place Purry 2 - Neuchâtel - Tél. 5 36 07

Multiform
La nouvelle chemise -

RESISTO
Sans bouton à l'encolure

Se porte ouverte ou fermée

Fr 24.35
Nouvel arrivage

KIIFFER & SCOTT
Chemisiers

- N E U C H A T E L

?}s \ f̂fiaWBï__l __î_J ~̂*N\ __

i jk Radiateur A
i ¦- ',:¦* électrique __§l ll ' 'V<^ '"-H

A ultra moderne A

feÉ_Ë& _pp__|
B1B R ___5:w;;«.«a_iB

i COMPTOIR SUISSE H
fl Halle IV, stand 482 Mm
Kg Intertherm S.A., Niisçfaelerstrasse 9, Zurich B§£i

Entourage de divan du plus bel
ef f e t  ; donne à la chambre du
jeune homme ou de la jeune

f il le un aspect de bien-être
et d'élégance

VISITEZ NOS VASTES EXPOSITIONS ! ',

1̂ kxahaLsA.
Fabrique de meubles Peseux

. Demandez notre catalogue gratuit

FIANCES t visitez la
nouvelle et vaste exposi -
tion de mobilier complet,
pas d'obligation d'achat,
chez Meubles G MEYER,
rues Saint-Honoré et
Saint-Maurice. Neuchâtel

Tous lea Jours

Filets de
perches frais

LEHNHERR
FRERES :

Plus besoin
de changer

la tension du fil
Seule la

offre ce grand avantage
Conditions avantageuses

MCJcàdCcin.
NEUCHATEL

Seyon 16 - Grand-Rue 5
Tél. (038) 6 34 24

En bonne qualité : |

Culottes
pour bébég

Toiles
imperméables

pour lits et langes
Tout ee qu'il vous
taut pour les soins
des malades et

des bébés

Reber
SAINT-MAURICE 7
Timbres S.E.N.J . 5 "/»
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ADRESSEZ VOUS AU CONSTRUCTEUR
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en vente chez

A PORKET-RADIO ^,
\m) SPECIALISTE

V
^Seyon . NEUCHATEL *Z

SEYON 3 ,'
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NEUCHATEL • LA CHAUX-DE-FONDS \
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CHAUFFAGE CENTRAL !
Chauffage à distance
Chauffage par le plafond
Régulation automatique '
Brûleurs à mazout1 K

(O.P.

<""̂  ̂
>q_l--y M3B*£3H, vj ( Pour maigrir ou pour faire

>̂ ^ ŵÊÊw *l £011} une cure déPurativo radica,e
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._&_•___ Ma ^ Sfx  quide.tî uvezuneinfuaionchaudeotnonsucrôo ,
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ce qui vous évitera tout inconuâoionl d'ordre

f WÊ  C'è BrV T//' . I Pour faire une cure sans maigrir
-*̂  s \̂. / Ab»orb_c_j__ «»è<Je_eefl_neBuoWto

-'̂ <
^̂ / de cataln eo «olne par Jour, eoll une livre en-
^̂ "̂  «Iron au dutMl do choquo repos, à In place do

potage.
Si, sans laire de cure, vocra désirez profiter des

Forces nouvelles effets •alutalras do raisin, une livre par Jour
' constitue on crjnlmom en-dessous duquel vous

ardeur nouvelle, n0 sauriez «irercort' do «es vertus curatlves.

grâce à la cure de raisins % 81 vous ne pouvez absorber (es
Vous sentez-vous las, déprl- \ quantités prescrites, pressez-en (e
mé ? Manquez-vous d'allant, Jusqusvousbolrezlmmédlatement \
d' énergie , de combativité ? voua pouveiaussilediiuerdana^^eu«l'eau,
Alors la cure de raisins- vous , chaudeoo*olde.
apportera une joyeuse récolte ' -V \ ¦ - . ;
de forces nouvelles. En décr'ès- 'L__________ r____________
sant . . l'organisme des toxines , .%,-; ~ 
qui l'encombrent , elle le forii- - ' . ', , ' ' ' _ ¦ ' _t£l . .""'i- ,
fiera et assouplira ses fonc- - Le raisin du pays wt en vente dans
tions. C'est le meilleur et le toute la Suisse à Fr. 1.20 le kilo
plus naturel'des stimulants du
foie, du cœur et des reins I Savoureux et doré, M possède toutes les

, , :, qualités qui feront de votre cure de raisins
v
^^  ̂

un véritable tain ds Jouvence-

I\j_j^ Pour vous porter mieux, faites une

cure de raisins du pays

NOTRE AUTO est à la
disposition des amateurs
de meubles Sur deman-
de écrite, nous viendrons
volontiers vous chercher
nour visiter nos vastes
expositions de mobilier,
les plus belles du canton .
Meubles G. MEYER, rues
Saint-Honoré et Saint-
Maurice. Neuchâtel.

;'H / le premier que \ Wj

L jfflL \ Ce «'est: pat.,; I ,1
W&. ^ Cbristophe Colomb, j

1 Ŝ  mais bien le Grec Par- I 88
ajk ménide, 480 ans avant / H:
H Jésus-Christ. / ^H|

¦V Entendu à la radio. / JB J
Ŝj|jg(P' Naturellement avec / £SCTH

un nouvel appareil de / AU
i AUTOPHON S.A. M ,

Service le plus proche : '
G. Millier, 38, ch. des Valangines
Neuchâtel. Tél. (038) 56882

La petite HoOVer pour 
 ̂

I \ Démonstration^

l" BfWiMr̂ n, "" les magasins SE
ŜBfcQRtti !' spécialisés. J£t

\\ Wm/& m A W  JT y  À »jm '\
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L'expérience a justifié d'éclatante façon l'accueil enthousiaste réservé par lt
public du monde entier à la nouvelle Jaguar Mark VII au dernier Salon de
Londres. Dans les douze mois qui ont suivi, en effet , le moteur Jaguar XK 120
a révolutionné le monde , de l'automobile en s'adjugeant la victoire dans douze
compétitions de premier plan.
JAGUAK est heureuse et fière de l'admiration unanime du public et de la presse
professionnelle pour ses nouveaux modèles et de ses douze mois de triomphes
ininterrompus.

s^m̂ , J A G U A R
Le coupé Super Sport XK 120

:¦: .

¦
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GARAGE METROPOL S.A. - Léopold-Robert 165 - La Chaux-de-Fonds
1 A d m .  J. -P. N U S S B A U M E R

• miiianBOTaiiriiii. niHii i n II' , l il n iMii ¦¦in m ... . k

_B*f xtii\'\ i* u l'ft' 'T H.* VLT

Entourage
de divan

depuis 165.—
Grand choix chez J wM 'W^̂ ^̂ è\, P our Vous

t rw,i%, C^'àJy
Très élégant modèle, en —« J *•,?•*' | " nraïltf 1feutre taupe orné de —y i /«.IpTlàli
deux motifs teintes de \ \  1\ Malin Mo]
saison V\ , J KJlKHtllIfwio>| 50 A ilSilii

_* " - lï»Charmante cloche d'un *&¦ 'V ' § nV\\\V̂
coiffant très jeune en ;
feutre velours, teintes '
d'automne . , t\ à rn

Là _•

Voyez nos ravissants modèles dans nos six vitrines

NEUCHÂTEL
Motoculteur

A vendre un motocul-
teur « Grunder » 6 CV.,
aveo fraise, complète-
ment révisé, Fr. 600.—.
S'adresser à A. Merml-
nod, Saint-Blalse, tél.
7 53 67 OU 7 52 92.

MIÏl HI.KS COMBINAS
entou rages de divans bu-
reaux ministres, dlvans-
11 ta petits meubles tous
les genres Choix unique
chez Meubles G MEYER
Neuchâtel. rues Saint-Ho-
noré et Saint-Maurice

(Si 

\V .J\ B̂ .VÇfTfx;, 
ĵrJgjHMB»»

- • __

1 N'attendez pas l'hiver...

I PRÉVENEZ
|| les ennuis du chauffage ordinaire,

,;": la poussière, les nettoyages, avec

MAZO UT VESTO L TRANSFORMABLE
y;j AUTOCALORA S. A., Lausanne
M Tél. 24 39 45

\ En démonstration chez :
: j  Neuohâtal : Vestol-Service, J.-P. Wyas.

, j Tél. 5 44 25 ; R. Rossel, Installateur , ave-
I nue des Alpes 40. Boudry : Y. Barbier,

H quincaillier, rue Louis-Favre 65. Saliit-
! Aubin : Th. Muller, quincaillerie. Fleurier:
i| U. Schmurto, fers, Grand-Rue 26

J V

.«n FASCINA -̂

... et pourtant , ces beaux yeux portent des
lunettes ! Mais ce sont les verres invisibles

Incassables, opti quement parfaits , adaptés
individuellement et rap idement , les verres
de contact protègent les yeux , conservent au
visage son expression naturelle et ne sont
jamais altérés par la buée.

Adaptation par nous-mêmes

GAUT SCHY
Opticien di plômé

R U E  C E N T R A L E  1 5  (à côté Inno)
L A U S A N N E

S _ : r

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

formées en magnifiques tapis tissés à la main. —
Echantillon et prospectus par Tissage de tapis,
M. Hollensteln-Blngesser, Gommlswald (Saint-Gall),

¦K&tpj  ̂ ' ¦'¦IF_y^Hgf!TflBBMHB|B  ̂ SFï'- T̂S

• Jeté» lea spaghettis don* de l*e»u salée qui bout, le» K^
' '" - _P1P lr__JÉSF__^É_iÉÉI Ŵ^̂ ^̂ ^S__B• cuire, mais ne pa* lea bisser derenir trop tendres. _ r̂ ^̂ ^̂ ^ . '̂̂ y||lË?-.lM - "' ¦'¦ - '̂ !̂ % ;̂î

Vi%^̂ ^̂ _8B_B
m beurre SAIS. Coupe» la viande de veau et ksrfiam- B ^gÈ* ûAm Un mets qui' comptera bientôt parmi lis préférés, chère ménagère ! SA W

• pignon* en p e t i t »  morceaux. Passe» les tomates on E|pt§§j|j§Éi ^£ «['. Et pour en rehausser p leinement la saveur, employé* S A I S , car
tt instant dan* l'eau bouillante, les peter, les écraser. i;|y ̂ |p||il §»: ^*W chaque ménagère sait que... f a i r e  une bonne cuisine, c'est bien,
m Blondir f oignon hache dans de la graisse SAIS, »iou- > É̂|||| r 7]  mais la faire avec SA i S , c'est mieux I /______fcv.
• tef ta viande, hisser rôtir. Faire revenir ensuite les ^'''v''

:v
'''''' '' ' ' ï '' ''ï '''VlïlT ' '''''"' *

• champignons, les mêler à la viande avec les tomates 4 J » i l i /<-v . « . , . y  l \»l I l\l: :p̂ tr;rr,t;;;*ï™„S" 0^M«*— Ves msmmsAup ùtes mm. -i.̂ -d.__*.«rt,^*-«. „-u_ .„1-d, tdilisetâêtj wcotiwmdeé' PP^

^""> * ' ¦ Pour les
réserves —
de ménage 
STOP chez

Zimmermann S.A.
Réserves de crise

A Berne , le
Délégué fédéral —

aux
possibilités 
de travail 

indique que
seize lois 
cantonales 

sur les
réserves de crise

sont déjà
entrées en vigueur. —
N'est-ce pas un 
- appui officiel aux
recommandations de
Zimmermann S.A.
l'Epicerie fine 

et la
- Maison du café
112me année 

: 21 magasins
à Neuchâtel 

et certaines
communes 

limitrophes.

Tous les jour»

nos excellents
LAPINS

frais du pays
à Fr. 3.20 le H kg.

LEHNHERR
FRÈRES

Beurre de table Floralp
Fr. 1.02 la plaque

de 100 g.
en motte 1 fr. les 100 g.

Beurre de table
de la Laiterie

des Ponts-de-Martel
98 ct. la plaque

de 100 g.

Beurre de cuisine
frais du pays

Fr. 2.15 la plaque
de 250 g.

R.-A. ST0TZER
TRÉSOR

A vendre pour cause de
santé,

moto « Douglas »
350 TT, modèle récent. —
Prix Intéressant . S'adres-
ser le soir èr M Marcel
Stratei, Salrnt-Sulplce
(Neuchâtel).

B\ ? 4 /_r * ;i"' ' ' - ' • - - .:.  •£"*•§
Kf\ *• " A^oR-S i |IJ- >-̂ TIH ^3 I wK rTJS^B'i I jTrâj " t*y m J —1 Hg

lufMhg^^ T̂—i— ;-̂ ^̂ MV 'ï .-*f."y J-~~r Vy ^
;,. ^̂ ,: .> ¦ ¦ . '. y 'X^^ - y - . - , y-iy i ï-.^y . -¦ "J "̂ . * " -̂ïHBslÉHÉr**t^^3Î



Emissions radiophoniques
Samedi

SOTTENS et télédiffusion : 7 h., Radio-
Lausanne vous dit bonjour et culture
physique 7.15, informa tlons. 7.20 . con-
cert matinal. 11 h. ; de Beromunster :
émission commune 12.15, variétés popu-
laires 12.30 . ohceurs de Romandie. 12.45,
signal horaire 12.46 , Informations. 12.55,
variétés Internationales. 13.30 le Grand
Prix du disque 1952. 14 h., les enregistre-
ments nouveaux. 14.30, avec Saint-Exu-
péry, écrivain et pilote français. 15.05,
musique du monde : les Touareg. 15.30,
musique légère. 15.40, promenade litté-
raire. 16 h. , pour les amateurs de j azz
authentique. 16.29 , signal horaire. 16.30 ,
de Monte-Ceneri : concert par le Radio-
Orohestre. 17.30. swing-sérénade. 18 h.,
communications diverses et cloches de
Noville 18.05, le Club des petits amis de
Radio-Lausanne. 18.40, le courrier du
Secours aux enfants. 18.45. une œuvre de
Mendelssohn. 18.55, le micro dans la vie :
ouverture du Comptoir Suisse d'échantil-
lons. 19.13, l'heure exacte. 19.14, le pro-
gramme de la soirée. 19.15. informations.
19.25, le miroir du temps. 19.45, magazine
52. 20.15. la vérité sur bébé Donge. tiré
du roman de Georges Simenon. 21.45
les variétés du samedi. 22.05, simple po-
lice, par Samuel Chevalier. 22.30. Informa-
tions. 22.35 , le bonsoir de Jack. Rollan
22.45 . entrons dans la danse.

BEROMUNSTER ct télédiffusion : 6.15
et 7 h. , Informations. 11 h., Quintette No 3
en ml bémol majeur de Dvorak. 11.35,
orchestre New-Concert 12 h., l'art et l'ar-
tiste. 12.15, prévisions sportives. 12.30,
InrTorranations. 12.40, C. Dumont et son
orchestre. 13.15, causerie. 13.20, plarno ré-
créatif . 13.40, causerie de politique inté-
rieure. 14 h., musique d'opéras. 14.45,
enchantement de la personnalité. 15.15, de
Jeunes auteurs bâlois. 15.30, chœurs d'éco-
liers. 16 h., accordéon. 16.30, de Monte-
Oenerl : émission commune 17.30, cause-
rie. 18 h., concert par des chœurs suisses.
18.30, Muss man die Feste felern wle sie
fallen ? 19.10, chorals de J.-S. Bach. 19.30,
Informations. 20 h., Bastille und Zuurlleu .
20.15, concert choral 21.15, au cœur de
la Suisse. 22.15 , informations . 22.20. con-
cert Mozart.

Dimanche
SOTTEN S et télédiffusion : 7.10, Radio-

Lausanne vous dit bonjour. 7.15, Informa-
tions. 7.20, concert matinal. 8.45, grand-
messe. 9.55. sonnerie de cloches. 10 h.,
culte protestant. 11.10, Jean-Jacques Grii-
newald. organiste. 11.35, le disque préféré
de l'auditeur. 12.15, causerie agricole 12.30,
le disque de l'auditeur. 12.45, signal ho-
raire. 12.46. informations. 12.55, le dis-
que de l'auditeur. 14 h., Une fols suffit !
de Charles Hatton. 14.35. Rivages, diver-
tissement musical. 15.25, reportage spor-
tif. 16.40, thé dansant . 17 h., l'heure mu-
sicale. 17.55, le quintette instrumental
Pierre Jamet. 18.20, le chœur des Jeunes.
18.30, le courrier [protestant. 18.45, petit
concert Grleg 19 h., résultats' sportifs.
19.13, l'heure exacte. 19.14, le programme
de la soirée. 19.15. informations. 19.25 ,
le monde cette quinzaine. 19.45, Maurita-
nie , par Jean Gabus. 20.05, Jane et Jack.
20.20, musique légère espagnole. 20.40,
Le songe d'une nuit d'été, conte de Géo.-
H. Blanc. 21.20. une opérette de Franz
Lehar, La veuve Joyeuse. 22.10, les en tre-
tiens de Radio-Lausanne : Paul Géraldy.
22.30, Informations. 22.35, Radio-Lausanne
vous dit bonsoir.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.55,
pensée du Jour 7 h., informations. 9 h.,
culte protestant. 9.30, une page de Mo-
zart. 9.45. culte catholique. 10.15, le
Radio-Orchestre. 11.20. Romance moderne,
causerie. 11.40. A. de Rlbauplerre , violon ,
J. Blancard , piano. 12.30, Informations.
12.40, musique demandée. 13.30. une con-
férence agricole. 13.50, musique populai-
re. 14.10, Usem Bluemete TrOgU . 14.50,
musique populaire. 15.30. la fête des
chapelles à Saas-Fee 16 h., musiques
valaisannes. 16.10. bon dimanche. 17 h.,
¦lettres du Canada. 17.15, fragments d'opé-
rettes. 18 h., sports. 18.10, film-magazine.
18.50. souvenirs, de F. Gardner. 19 h.,
résultats sportifs. 19.30, lnformatior .
19.40, concert de musique légère. 20.28,
session huguenote dans les Cévennes
21.15, Rhapsodie pour piano et orches-
tre, op. 1, de Bêla Bartok. 22.15, lnfor -
matlona. 22.20, sérénade brésilienne.

DANS NOS CINEMAS
AU PALACE :

« L A  PORTE CLOSE »
Chacun voudra , cette semaine, voir ce

film d'une qualité exceptionnelle. 11 il-
lustre la vie réelle d'un certain milieu.
C'est l'histoire d'un grand amour... Elle
avait cru bien faire en lui cachant la
vie qu'elle avait menée , mais le destin
lui fut contraire.

Voilà vraiment un film comme on n'en
volt pas tous les jours. ,

A L 'APOLLO :
« L A  MAL A I M É E »¦ (La Mal querida)

Un film de mœurs mexicaines avec
Dolorès del Rio et Pedro Arrnendariz.
Raimunda mène une vie paisible aux
côtés de son second mari Esteban , dans
leur hacienda del Soto. Acacia , fille de
Raimunda , partage leur existence. Agée
de vingt ans , très jolie mais d'un carac-
tère renfermé , elle ne laisse Jamais pa-
raître aucun de ses véritables sentiments,
sauf pourtant à l'égard de son beau-
père auquel elle manifeste une certaine
antipathie.

Par ailleurs . Acacia ne semble guère
porter d'intérêt à ses deux soupirants :
Norberto , son cousin , et Faustino Euse-
bio , fils d'un riche voisin. Aussi ce der-
nier est-Il surpris de recevoir un Jour
une lettre de la Jeune fille le suppliant
de l'aider à quitter la hacienda del Soto.
Faustino. très épris , ne volt qu'une so-
lution : demander sa main. Il va au-
devant d'un refus de la part de Rai-
munda , et les protestations d'Acacia , dé-
cidée à épouser Faustino , n'influencent
pas sa mère.

AU STUDIO :
« L A ' VÉRITÉ SUR BÉBÉ DONGE »
d'Henr i Decoln , avec Danielle Darrleux ,
Jean Gabin , Gabrielle Dorzlat , etc.

Henri Decoin . est ce fin psychologue ,
capable de fouiller les âmes. Ainsi
cette « Bébé » qui fait un mariage
d'amour quand tout son entourage croit
a un mariage de conventions , est une
petite provinciale Jolie , sentimentale , des-

tinée à un homme , François Donge, qui
n'aura d'attentions que pour sa tanne-
rie et sa fabrique. C'est un coureur de
Jupons , mais les femmes ne l'Intéressent
que dans la mesure où elles peuvent lui
être utiles dans ses affaires.

« Bébé » trompée , tente de tuer son
mar i. Avant qu'il ne meure , elle a cessé
de l'aimer. Et le drame est là : Fran-
çois veut vivre pour rendre heureuse
cette femme qu'il n'avait pas comprise,
mais elle le repousse avec dureté.

Samedi et dimanche , en « 5 à 7 », dans
le cadre de l'Exposition suisse des Mis-
sions protestantes , le film poignant tiré
du roman d'Alan Paton : « Pleure , 6
pays bien-aimé ».

AU THÉÂTRE : « A MNÉSIE »
avec Pat O'Brien , Claire Trevor , Herbert
Marshall. C'est l'histoire troublante d'un
homme qui ne pouvait se souvenir Ce
ce qui lui arriva une certaine nuit...;

Film plein d'action , où Scotland Tard
joue de nouveau un grand rôle.
AU REX : « MISSION A TANGER »

Un nouveau film français dans la pe-
tite salle du faubourg, et naturelle-
ment un nouveau succès. « Mission à
Tanger » , dont l'action passionnante se
déroule dans le cadre de la fameuse
ville Internationale , comporte tous les
éléments qui contribuent à une réussite
complète : un sujet mystérieux et cap-
tivant réalisé par André Hunebelle , film
aux scènes mouvementées et dramati-
ques , farci d'humour et fertile en coups
de théâtre.

L'interprétation est de premier ordre ,
avec Raymond Rouleau , dont c'est in-
contestablement le rôle le plus passion-
nant et , comme toutes les affaires d'es-
pionnage se traitent à travers les his-
toires d'amour . Gaby Sylvia et Mllla
Parelly. Un des meilleurs spectacles que
l'écran français puisse offrir en ce mo-
ment.

En «5 à 7» , prolongation du succès
de fantaisie et de music-hall : « La
blonde Incendiaire » , avec la trépidante
Betty Hutton ,

BIBLIOGRAPHIE
« L'HOMME DE NULLE PART »

par Geoffrey H. Hal l (Editions Dltls)
L'homme de nulle part se présenta un

après-midi chez Bayard Paulton , proprié-
taire d'un trust de grands magasins new-
yorkais, en déclarant à Mrs. Paulton qu 'il
étai t dans une situation désespérée et
que seul son mari pouvait le sauver Elle
le fit entrer au salon , mais , au moment
où Bayard arrivait, l'homme se Jeta par
la fenêtre et vint s'écraser sur la chaussée ,
vingt étages plus bas.

La police, après une brève enquête,
abandonna ce cas qui ne l'Intéressait pas.
Mais Bayard Paulton, hanté par l'Idée de
cet inconnu qui l'avait appelé à l'aide,
entreprit de son côté des recherches et
remonta pas à pas, au prix de mille diffi -
cultés, dans l'obscur passé de « l'homme
de nulle part ».

Ce qu 'il y découvrit, les angoissants
épisodes de cette existence tourmentée,
les raisons qui avaient poussé cet homme
au désespoir et la déchirante conclusion
à laquelle Paulton finit par arriver, c'est
la matière de ce roman extraordinaire,
l'un des plus riches, des plus neufs et
des mieux écrits de toute la littérature
policière contemporaine.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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Nos belles chemises
à p rix avantageux

CHEMISES DE VILLE
superbes qualités; en popeline unie et rayée *1 AM QQ

29.50 22.50 18.90 A i l

CHEMISES DE SPORT - -90
fantaisie et écossais, superbes dessins 19.80 16.50 m mv

CRAVATES unies et fantaisie ")25
nouvel assortiment 7.90 5.90 4.75 3.90 ma

Gr and choix de S OU S "VêtG 3116 lit S . ChaildS

AUX R PASSAGES
liWĈ ^̂

Mk NEUCHATEL 8. A

ANGLE RUE DES POTEAUX TEMPLE-NEUF
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Progress Minor % I
Le merveilleux I j/j

balai la \ j
électrique m \ : \

Prix S__?t I
avec accessoires 'WË M '

Fr. 177.- I 
']
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Quel modèle vous convient le mieux ?
_

Laveuse automatique Generail Electric pour les plus ,̂ __x
hautes exigences. Lave, rince et essore impeccablement PV_a«v
— fonctionnement ent ièrement  automatique . /C_Z^3\ f ~ \^Z^^Ê^ i rf > n—

Petite laveuse Novel avec calandre extra-large. Ne pèse : 1 ' ij : j
cme 44- kg., transportable. Lave 2 kg. de linge sec en 1 - HI ^ r̂^  ̂Br ( j  y
4 minutes. % V——* 2 

^^^ •̂  ̂ 9 ' —

¦

1

La laveuse de ménage < General Electric >
11k J0 '̂Œ̂ ï '\ Vous avez là deux machines au prix d'une seule — et de plus
l|| 0-.. à un prix très avantageux 1 Une machine parfaite, de cons-

llk  ̂
BH

P truction robuste, qui lave impeccablement  4 kg. de l inge  sec

_V llR .* en quelques minutes. Et en mitre la calandre-essoreuse bre-
w|k JppKiilp vetée GE. Elle essore plus fortement que la plus vigoureuse

: Wk ~fr~-r-.*f -~ - 4 , .des laveuses.
%|L - ' ^V Avec ou sans chauffage — vous avez le

^^isfe \ SZZS 
<=̂  r*\. choix. Indiquez-nous la contenance de

\ |V_p H~ ~
^
r \  votre boiler 

et si vous devez souvent laver
\ . f  v y M \ Q B_SS_B—_!_i ] <les P'èces tr ès sa l° s (salopet tes , par

~\ ^ \ œw^tiBl ^0̂  exemple). Nou s vous conseillerons l' une
S—tL-- _̂—^ 

¦ ou l'autre de ces exécutions. Pour la pre-

£HMNÉ_ ^^ÉM^r^My  ̂*"""*D ~~^v mière démons t ra t ion  (sans engagement),
F -\ |̂ """""" «Il apportez-nous un peu de linge à laver.

m g i„ llllllll 1 "Vous verrez de vos propres yeux, cette i
|: fe. ¦ \̂ lllr ' machine lave de façon exemplaire.

i i f  X §/ - î  Voici quelques avantagés de la laveuse de 
i

ménage General Electric : '

SÊÈ fi»k
^ 

* L'actlvateur aux grands arrondis ménage votre linge.
~~ w iP^fl  ̂ * Elle est 

roulante , fac i lement  transportable.
* La calandre-essoreuse est réglable et facilement orientable.
* Les épaisses parois de la cuve maintiennent l'eau plus longtemps

chaude.
* Tourner le commutateur de temps et de chauffage — la machine

se charge de tout le reste.
* 1 an de garantie pour la machine. - 5 ans pour le mécanisme.

_Ç-___ ___.
l|̂ L '*̂ l—llWI iiiili 'lfr^ri niiiTlhaf^isE Déjà à partir  de Fr . 585.—, déjà pour Fr. 22.— par mois (avec
^_S_¦sass t̂o l'avantageux système de ven t c - lnca t i nn ) .  Demandez chez nous

une démonstration des trois modèles. Et ne choisissez qu 'en-
1 RUELLE DUBLÊ NEUCHATEL. . , , , ¦ „¦ 

..,„, suite la laveuse qui vous convient le mieux.
TÉL. 6 45 21
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AVTBON

ij est a iN eucliutcI , que se d i spu te ron t
demain les régates nat ionales  d'au tomne
de la Fédératio n des sociétés d'aviron
des lacs .jurassi ens.

Les clubs d'aviron de Lucerne , Berne ,
Bienne , Interlaken , Soleure , Yverdon et
Neuchâtel ont inscri t  des équipes dans
les diverses épreuves.

Un parcours de 1500 m. sera balisé en-
tre Serrières et Neuchâtel. Au cas où le
lac serait trop agité , les organisateurs
ont prévu de faire disputer ces régates
sur la Thielle.

Régates nationales
à Neuchâtel

èT*t *. ¦_ . ¦».* s_ * . -.

BASKETEALL

Dimanche aura lieu à Fleurier l ' inau-
guration du nouveau terrain de basket-
ball. Fleurier B.-C. s'est assuré , pour
cette manifestation, le concours de Jonc-
t ion  B.-C, champion suisse de ligue na-
t iona le  A. Cette équipe est cons t i tuée
d ' in ternat ionaux et de sélectionnés
olympiques. Pour lui donner la répli-
que , les organisateu rs  ont fait  appel au
Genève-Basket , excellent club de divis ion
supérieure.

Les champions suisses
à Fleurier

Le footbal l  genevois est à l 'hon-
neur. Après deux journées de cham-
p ionnat , Servette est en tête du clas-
sement de ligue nationale A , et Ura-
nia a pris le commandement en li-
gue B.

Demain, les deux clubs genevois
auront à dé fendre  leur position f a c e
ù leurs rivaux vaudois. Servette re-
cevra Lausanne, tandis qu'Urania
sera l 'hôte de Malley.  Dans l'une
et l'autre rencontre, il semble que
les Genevois l'emporteront, la tâche
d'Urania paraissant toutefois  p lus
d i f f i c i l e  que celle de Servette.

En ligue nationale A , Chaux-de-
Fonds qui est a égalité de points
avec Servette , devra bagarrer f e r -
me à Bellinzone f a c e  à une équi pe
qui, si elle n'a pas la vedette , n'en
est pas moins solide quand elle joue
sur son terrain.

Bâle et Young Boys pourraient
donc bien rejoindre , voire dé passer ,
le club neuchâtelois à la f i n  de la
troisième journée du championnat.

En ligue nationale B , quatre équi-
pes talonnent le leader, à savoir :
Scha f fhouse , Bienne, Wil et Canto-
nal.

Cantonal , qui prétend à la promo-
tion, devrait être à même d'imiter
Urania qui battit Saint-Gall à l'Es-
penmoos. Wil, qui a le vent en pou-
pe , pourrait malgré tout connaître
la dé fa i t e  à Lucerne. Bienne part
favor i  dans le derbg des relégués
qui l' opposera à Young Fellows.

co.

Le championnat suisse
de football

Calendrier sportif du week-end
FOOTBALL

Ligue nationale A : Bâle - Lugano ;
Bellinzone - Chaux-de-Fonds ; Chiasso-
Berne ; Fribourg - Zurich ; Grasshop-
pers - Granges ; Servette - Lausanne ;
Young Boys - Locarno.

Ligue nationale B : Bienne - Young
Fellows ; Lucerne - Wil ; Maley - Ura-
nia ; Schaffhouse - Zoug ; Soleure -
Aarau ; Saint-Gall - Cantonal.

MOTOCYCLISME
Grand Prix des Nations à Monza.

HIPPISME
Concours hippiques à la Chaux-de-

Fonds .
GYMNASTIQUE

Match à l'artistique à Neuchâtel.

AVIRON
Régates nationales d'automne à Neu-

châtel.

MOTOCYCLISME

Avant-dernière  épreuve du champion-
nat  du monde pour conducteurs, le
Tj rand Prix des Nation s se disputera de-
main sur le rapide circuit de Monza qui ,
dimanche passé , fut  le théâtre de la lut-
te Ascari (Forrari) - Gonzalès (Mase-
rati) .

Qu 'on .jug e de la rapidité du circuit
de Monza : dimanche dernier , Ascari et
Gonzalès ont établi un nouveau record
pour voitur es de la formule II en par-
courant  un tour de circuit en 2' 06"3,
soit à la moyenne de 179,572 km. Ascari
a couvert les 504 km. de l'épreuve à la
moyenne de 177,090 kmh.

Les performances des motocyclistes at-
te indront  demain les mêmes moyennes.
L'Italien Milani  (Gilera) a, en effet , ré-
cemment  a t t e in t  la moyenne de 177 kmh.
sur ce circuit.

Cette année , la lutte sera particulière-
ment serrée , car plusieurs coureurs peu-
vent prétendre à la succession de Duke
qui , blessé , ne défendra pas ses titres.

Dans la catégorie des 500 cmc, les
prétendants  sont : Armstrong (Norton),
Masetti  (Gilera), Coleman et Brett (A,
J.S.), Amm (Norton) et Graham (M. V,
Agusta). Parmi les pilotes qui n'ont
plus de prétentions au titre , il en est
qui ont la possibilité de remporter le
Grand Prix des Nations.  Nous songeons
en part iculier  à Milani  (Gilera), Kava-
nagh (Nor ton) ,  Bandirola et Lomas, tous
deux sur- M. V. Agusta.

Le Grand Prix des Nations

GYMNASTIQUE

(c) C'est samedi et dimanche qu'auront
lieu à Pontarlier les journées franco-
suisses de gymnastique.  Nous relevons
parmi les sections de notre pays : Fon-
tainemelon , Saint-Aubin , Môtiers. Tra-
vers , Noiraigue , les Verrières , Couvet ,
Rochefort  ct Ballaigues. ainsi qu'une
section de la Chaux-de-Fonds.

Journées franco-suisses de
gymnastique à Pontarlier

(sp) Les vétérans gymnastes suisses ont
tenu leur réunion annuelle samedi et
dimanche derniers à Brunnen où, le
premier soir , s'effectua la transmission
des pouvoirs et se déroula une partie
récréative avec chants , musique et dan-
ses folkloriques.

Le lendemain , les participants gagnè-
rent , en bateau , le Grutli pour une
émouvante cérémonie. Président du co-
mité  central , M. Charles Thrcni, de Ge-
nève, exalta tout d'abord les liens qui
unissent  les gymnastes.

Le salut  des autori tés  civiles du can-
ton fut apporté par le landamman de
Schwyz , après quoi 23 vétérans — le
plus âgé d'entre eux, M. Hans Hegi , de
Bâle , avait 91 ans — reçurent l ' insigne
d'or. Enfin , M. J. WU dbergcr se fi t  le
porte-parole de la Société fédérale de
gymnas t ique  pour exprimer ses souhaits
aux vétérans.

Au cours de ces journées , les gym-
nastes suivants du Val-de-Travers ont
reçu l ' insigne de vétérans fédéraux :
JIM. Achille Lambert, Emile Anker. Her-
mann Ritschardt , Jean Graf , Ernest
Treuthardt , Eugène Favre, de Fleurier ,
Olivier Divernois de Saint -Sulpice , Roger
Simon des Verrières , Léon Clerc , Alfred
Lang; de MôtierSj Hermann Winteregg,
de Travers , Alfred Gilly, Marcel Aggio ,
de Noiraigue , Oscar Baillods , Virgile
Baillods , Théodore Oberl i, Charles Ael-
len , Léopold Montandon , Hermann Per-
rinjaquet , René Leschot, de Couvet,
Paul Montandon et Fritz Biindi , de Pon-
tarlier.

Réunion des vétérans
gymnastes à Rrunnen

Examens à Fontaines
(c) Dix jeunes gens de Fontaines vien-
nent de subir les examen s de base de
l'E. P. Sept d'entre eux ont rempli les
conditions fédérales et ont réussi les
épreuves. Ce sont : insigne or (18 et
19 ans) : Greber Cyrille, 88 points ;
Besson Jean-Pierre, 87 ; Viuilliomenet
Claude, 81 ; insigne argent (16 et 17
ans) : Wenker Paul, 91 ; Sandoz Ro-
land, 72 ; sans insigne : Eggli Jeanfred,
69 ; Challandes Edgar , 60.

Ces jeunes gens étaient présentés par
le moniteur Jean-Louis Juvet, et les
examens furent inspectés par M. Ber-
trand Perrenoud , de Coffrane, nouveau
chef de district E. P.

INSTRUCTION
PREP ARATOIRE

HIPPISME

Le manège du Jura , à la Chaux-de-
Fonds , sera demain le rendez-vous de
l'élite des cavaliers suisses et des meil-
leurs chevaux du pays.

Outre les épreuves pour dragons et
sous-officiers , ce concours hippique com-
prend un programme très chargé. Le
Prix de l'Armée et le Prix des Habits
Rouges seront disputés sur un parcours
de douze obstacles de 1 m. 20. Le Prix
des Montagnes neuchâteloises et le Prix
de la Métropole horlogère sont deux dif-
ficiles épreuves de catégorie S.

Le concours hippique
de la Chaux-de-Fonds

LES PROPOS DU SPORTIF

En cas d'hypertension:

f l r t e r o s a n
abaisse la pression sanguine

En complémeni, au No 2/ 1952 de sa revue
d' exportation « Technique Suisse », consa-
cré en majeure partie à la branche des
machines-outils suisses. l'Office suisse
d'expansion commerciale es Lausanne
vien t de publier , en collaboration avec la
Saciét-é sui.;se des constructeurs de machi-
nes, un ouvrage d'un Intérêt capital pour
l'industrie mécanique. Il s'agit d'un « In-
dex d^s machines-outils suisses » , brochu-
re de 64 pages , édité en français, allem^rW
et anglais , et qui donne, sous forme ri ;
tableaux et aveo toutes leurs caractéristi-
ques principales la liste complète des m?-
chlnes-outlls fabriquées en Suisse, clas-
sées méthodiquemen t en groupes et soi"=-
grounes suivant leur mode de travail. Cetf
classification a été spécialement étudiée et
mise au poiiit par le profes«'Ur E. Blckel
de l'Ecole polytechnique fédérale.
Page de Madame
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INDEX DES MACHINES-OUTILS
SUISSES

Berne f|

:W*HDE LA PAIX I
Pour les « Seigneurs de la j
fine gueule » ;|

COMBUSTIBLES AVANTAGEUX
pour tous chauffages

Tourbe entière ou cassée à Fr. 8.— les 100 kg.
Kerbes à Fr. 12.— les 100 kg.

Poussière de tourbe pour jardin
à Fr. 5— les 100 kg.

Ces prix s'entendent rendu w cave
S'adresser à André DUCOMMUN

les Petits-Ponts - Tél. (039) 3 73 44

f  m Beau choix en mouchoirs \
^V^ 

chez 
le |

\?!D4xmÊei* Spécialiste I
\ Niueh&tal Seyon 12. 1er étage, tél 5 20 61 Jj
Atelier mécanique de broderie S
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'Si une excellente salade TO
vous tient à cœur, 

^
le VINAIGRE DE VIN

ï NUTREX i
§_ lui donne sa saveur I >_|
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1 Moyennes élevées, grand confort, sécurité, I

I A^Tb I J<jj)-3 I robustesse, signifient : voiture chère à l'achat I
I »" '»' ww 1 el à l'usage (consommation, entretien). La 203 l
I 1 fait exception à cette règle. Véritable voiture I
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; LA MODE D'AUTOMNE
rfons ses étalages réalisés p ar
JEAN CLEMMER

Ouverture : samedi à 12 heures

Maison de confection Rue des Epancheurs

" Vullleurmier-Bourquhi.
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Bi la ctilstnlère moderne Z iM j f

f$^| 
¦"' ~ ^.-"JSHSP-J Plaques brevetées, à anneaux

kfij r — —* g *£¦?** J ĵj v mobiles, en acier inoxydable , pour
jyjgj l ! = ~X ~~ \ —^¦ tous ustensiles. Rendement et
f lyJS « __L|**LJ » L < vitesse de cuisson maximums.

Ç|H tf iftJr''-' .MIM _i A I _v ufe Four surélevé , porte vitrée

W% 18^̂  ̂ __. ^C  ̂ Armoire chauffante, ou
U J A —____9 A 

__ 
^  ̂ 2- four avec gril.

13 1 K _>- ""£^__k
Ët_ iST r̂- -'- - SS_. Halle I

$£y 'J\ dl_f^^^
'*bg*>>'' __îli Stands 66 et 67

Achetez vos camions d'occasion
l Diesel ou benzine, basculant ou pont fixe entièrement revus,
î à des conditions intéressantes. Facàllités de paiement à

| Etablissements GAMA S. Â. - Morges
: LE SPÉCIALISTE DU POIDS LOURD - Tél. 7 30 63

UîMfJ f̂JllMlH NHICHATFL

"OCCASIONS
Burreau deux corps, ber-
oeau. gramophones, ac-
cordéons, dressoir, armoi-
res, commodes, cuisinière
à gaz, divans, duvets
neufs, matelas, chaists,
tables, pousse - pousse,
marche bébé, etc. Marcel -
le REMY, passage du
Neubourg. Tél. 5 12 43.

A VENDRE
pour cause de départ , un
lit de milieu, sommier
métallique, matelas pure
laine, duvet édredon et
une armoire trois portes,
le tout état de neuf. —
.Prix : 600 fr. A visiter
entre 18 et 20 heures. —
Demander l'adresse du No
511 au bureau de la
Feuille'd'avis.-* .-*.

LA CHAMBRE A COU-
CHER s'ach ète chez , le
spécialiste du meuble.
Toujours le plus grand
choix et au plus bas prix
chez Meubles G MEYER.
rues . Samt-Honoré et
Saint-Maurice. Neuchâ- _ J§|f- Viticulteurs

^^ife^>jî li^^_ilt Vous connaissez tous le
y» mototreuil « Ruedin »

Réjouissez-vous, la Maison RUEDIN Frères vous offre  mieux encore.
Elle vous présentera au Comptoir cette année un mototreuil d'une

valeur exceptionnelle.
Sa perfection technique, son fini irréprochable, son génial principe
d'enroulement du câble breveté , ot ses nouvelles adaptations de
déplacement automatique srur route et à la vigne révèlent le
mototreuil le mieux adapté de notre époquie.

Halle 7 Stand 744 RUEDIN FRÈRES, VEVEY
Tél . 5 26 51

i
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Les avantages du moteur à deux vï^^ '̂ wpy
temps et à quatre temps réunis v< ^^^en un seul moteur ! ^̂ JlB^

REPRESENTATION RÉGIONALE :

AGENCE PUCH, NSUCHATEL, Poudrières 25, Tél. 5 61 79

Sous-agence : F. Thévenaz, Bullet-Sainte-Croix
W. Schneider, Cernier
F. Balmer, Fleurier
M. Caiame, Saint-Aubin
Garage Terminus, SuinlftPiBéti
A. Fnéhs, Anet

r,o récolte maximum. [ '- ''̂
m Ma sélection vot^ gfô g* _ bien enracinés. ¦ "
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____________BSr M
Le nouveau potager J u b i l é  M A X I M
n'est pas seulement  une  cu is in iè re

Ë 

électri que répondant  aux exigences
de la techni que moderne, mais  il
t ient compte sur tout  des désirs de la
maîtresse de maison.
Ligne élégante , améliorat ions impor-
tantes , nettoyage d'une faci l i té
surprenante - sans gouttière ni t iroir *
et équi pement des plus modernes.
Vous trouverez tous ces avantages
réunis dans le nouveau potager Jubilé
MA XIML
C'est vraiment le bijou des cuisinières
électriques.

Clf lûXim SA. A A R A U
Fabrique d'appareils thermo-électri ques
Bureau de vente à Lausanne , Maupoâ 24

A vendre

PRESSOIR
de quatre à six gerles,
ainsi qu'une pompe à vin
à moteur avec 15 m. de
tuyau. S'adresser à Paul
Wyss, Corcelles. Grand-
Rue 10. Tél. 8 18 91.

Le tracteur à un axe
Diesel ou benzine

le plus universel, le plus demandé, se trouve

exposé au Comptoir
Stand 1023 - Halle X - Tél. 21 34 73, ou chez l'agent
A. Merminod, Saint-Biaise ^77

52
539267

-m̂
A vendre un petit

lit d'enfant
aveo matelas, en parfait
état. S'adresser à M. Mau-
rice Guye. Seyon 25
(bains chauds). Télépho-
ne 5 20 80.

A VENDRE
un habit noir aveo un
pantalon rayé et gilet,
état de neuf, taille 46,
une poussette bleu mari-
ne, deux chaises de Jar-
din , deux robes de gros-
sesse, taille 44-46, un ra-
soir électrique « Sun-
beam », un manteau de
dame mi-saison bleu ma-
rine, taille 44. Faubourg
de l'Hôpital 31, rez-de-
ohaussée ouest.

A vendre

quinze poules
Leghom d'une année, 100
francs le lot. S'adresser
chez M Fritz Galland,
Boudry.

Pommes de terre
« Dintje » cvencava&e

lre qualité
13 fr. 50 par sac de 50 kg.
pris à la ferme. 14 fr. par
sac de 50 kg, rendu à
domicile. — S'adresser à
Louis Perrenoud, Corcel-
les. Tél 8 14 27.

On vendrait une

montre de poche
« Léplne » . boite or, en
parfait état . Adresser of-
fres écrites à F. TJ. 551
au bureau de la Feuille
d'avis.



CRIME. SPORT ET SCIENCE
Tout le monde a pu voir dans cer-

tains magazines ou au cinéma des
images de ces profondeurs glauques
où d'étranges poissons évoluent au-
tour d'une épave couverte d'algues
et de menus coquillages. Or, ces
images, il faut les chasser et les cap-
ter , non pas à travers la vitre d'un
aquarium , mais dans les abîmes ma-
rins eux-mêmes. C'est dans ce genre
de recherches et de photographie s
que s'est spécialisé lu Club sous-
marin de Cannes , qui ne dispose
pour tout crédit officiel que d'un
misérable subside de 20 ,000 francs
que lui alloue la municipalité. Mais
l'enthousiasme, le zèle et le désinté-
ressement individuels suppléent à la
carence des autorités. Il s'agit en
l'occurrence d'un sport scientifi que et
passablement onéreux , car la mise
au point des appareils de plongée ,
des scaphandres autonomes ou des
simples palmes de propulsion néces-
site des études minutieuses et coû-
teuses. Cette année , par exemple , le
professeur A. Ivanoff , qui enseigne
l'optique à l'école supérieure de
physique et de chimie, a construit un
hublot supprimant la déformation
des images causée par les plaques
de verre ordinaires qui protègent les
boites étanches où sont enfermés les
appareils de prise de vue. Mieux en-
core, l'ingénieur Rebikoff a créé une
caméra sous-marine affectant la for-
me d'une torpille , mue par un mo-
teur à piles sèches, qui permet à un
seul plongeur de tourner un film ,
alors que cette opération exigeait
naguère la collaboration de toute
une équipe.

Le Club alpin sous-marin de Can-
nes s'intéresse également à la re-
cherche des épaves. Sa découverte la
plus importante a été, en 1948, près
d'Anthéor , celle d'un vaisseau com-
plet chargé de 3000 amphores de 22
litres. Une de ces amphores a été
récemment offerte à M. Pinay, lors
de son passage à la Napoule. Elle
était absolument intacte , munie en-
core de son bouchon , où figurait le
nom de l'expéditeur : Marins Cassius
Lassiorum. Avant qu 'elle fût dé-
truite , la ville de Pompéi faisait avec
la Gaule un grand commerce de vin.
L'histoire ne dit pas si M. Pinay a
pu boire le vin contenu dams la dite

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

Un spéléologue descend dans le gouffre du Chevrier.
amphore et s'il l'a trouvé compara-
ble à un Chàteau-Lafite des meilleu-
res années...

m m f m ^ m ^ i

Un autre sport , fort à la mode au-
jourd'hui , est celui de la spéléologie.
On a fait beaucoup de bruit , le mois
dernier , sur le drame de la Pierre-
Saint-Martin , où le malheureux Lou-

bens a trouvé la mort. On a donné
une égale publicité à l' aventure
tragi-comique du professeur Bogli et
cle ses jeunes disciples au « Trou de
l'Enfer », dans le Muotatal. L'expé-
dition d'une trentaine de spéléolo-
gues, à laquelle participaient le Spé-
léo-Club de Paris, le Club alpin
français , d'autres sociétés régionales

encore, dans le massif du Margareis ,
sur la frontière qui sépare les Alpes-
Maritimes du Piémont , a fait moins
parler d'elle. Peut-être est-ce parce
que, bien heureusement , on n 'a pas
eu à y déplorer le moindre accident.
En revanche , cette expédition a per-
mis d'enregistrer un record : celui
de la plus grande profondeur at-
teinte par une femme dans les en-
trailles de la terre. Cette Eurydice
moderne , qui n'a pas eu besoin d'un
Orphée pour la tirer de son téné-
breux et momentané séjour , s'ap-
pelle Mlle Neilz , du Club Martel. Elle
a' pu suivre ses compagnons mascu-

ij'rfÈj ps jusqu 'à 400 mètres en dessous1 ''fie la surface d'où ils étaient partis.
; Quels sont la raison et le but de
ces expéditions dans les gouffres
mystérieux dont les ouvertures à la
surface du globe étaient pour les
Anciens les bouches de l 'Enfer ? Ne
servent-elles qu 'à , satisfaire l'insatia-
ble curiosité qui pousse l'homme
vers l ' inconnu et à fournir un ali-
ment à son goût pour le risque , que
l'alpinisme de montagne, maintenant
que toute s les cimes ont été explo-
rées sur notre continent, ne sut ht
plus à combler ? Elles ont de plus
un intérêt scientifique et pratique
indéniable. On a pu apprendre , par
exemple , qu 'au fond du gouffre de
la Pierre-Saint-Martin , existait pro-
bablement un immense réservoir na-
turel , dont l'industrie hydro-électri-
que pourra peut-être tirer profit. Le
gouffre qui s'ouvre par mille bou-
ches dans le massif du Margareis
conduit  également à un réseau de
rivières souterraines dont l'impor-
tance pourra devenir considérable ,
tant  pour l'Italie que pour la France ,
quand les recherches auront été plus
poussées. Mais il faut souhaiter que
dorénavant celles-ci s'exercent par-
tout avec une préparation assez mi-
nutieuse pour écarter tout danger
d' accident grave. Comme nous
l'avons dit , les trente spéléologues
qui . le mois dernier , ont exploré la
région de Tende n'ont pas eu à dé-
plorer la moindre écorchure. Ce
n 'est pas une raison pour qu 'on
doive renoncer à les féliciter de leur
succès et à donner à leur tentative
la publicité qu 'elle mérite.

Yves ERJNANT.

UNE COMMUNE BICÉPHALE :
Les nombreux abonnés au télé-

phone de Corcelles - Cormondrèche
— et les autres — viennent de re-
cevoir le dernier annuaire télépho-
ni que pour 1952-1953 ; on y relève
avec une réelle satisfaction certai-
nes améliorations qui montrent que
notre grande administration fédérale
est à la hauteur des exigences mo-
dernes et se tient « à la page ».

Un progrès
Parmi ces améliorations , qui faci-

literont les abonn és, il faut au moins
relever celle-ci , qui nous concerne
tout spécialement : désormais Cor-
celles et Cormondrèche ne devront
plus être cherchés séparément , mais
tous les abonnés du télé phone sont
groupés sous le même titre uni que :
Corcelles-Cormondrèche , avec cette
réserve toutefois que les noms des
habitants de Cormondrèche sont
tous suivis d'il mot Cormondrèche.

Et qu 'on n 'aille pas croire que
cette améliorat ion s'est faite tout
simplement par la bonne volonté de
l'administration des téléphones . Du
tout ; cette dernière y a mis toute
l'élégance et la dis t inct ion , qu 'on
attend d'un peuple démocrati que, et
elle a pris soin d'écrire _aux autori-
tés communales et d'échanger aupa-
ravant avec les premiers intéressés
leurs impressions , qui leur ont prou-
vé l'accord complet des deux par-
ties.

Pourquoi une entente ?
C'est que, de temps immémorial ,

ces deux villages forment une seule
et même commune bicéphale , e,'est-
à-dire à deux têtes , avec les mêmes
services administrat i fs et le même
temple ; ils ont tant de choses en
commun qu 'il n 'y avait aucun incon-
vénient à les réunir  dans l'annuaire
téléphoni que. C'est la ligne du che-
min de fer du Jura neuchâtelois cpii
fai t  la frontière entre ces deux vil-
lages , car , pour certains services fé-
déraux , comme les postes , par exem-
ple , il a bien fallu faire une sépara-
tion , mais elle n'est qu 'extérieure ;
toujours ces deux localités ont été
unies comme deux jumeaux , deux
frères siamois.

Il n 'en reste pas moins que, en
fouillant les archives , on constate
que les plus vieux documents , don-
nent à Cormondrèche la premièr e

Considérations téléphoniques, historiques et géographiques
place et qu 'on disait alors Corrnon-
dréche-Corcelles , mais peu à peu
Corcelles a pris la première place,
bien que pendant longtemps , toute
la vie de la commune se concentra
autour du Prieuré de Cormondrèche.

Rivalités
Les forêts , données aux deux vil-

lages dont elles sont la richesse ,
sont , en même temps , un lien entre
eux. Ce qui n'empêche pas leurs ha-
bitants de se jalouser parfois et de
se jeter , gentiment du reste, des
« fions ».

Un monsieur de Cormondrèche
disait à un habi tant  de Corcelles , en
y mettant un petit accent de regret:

— Vous , à Corcelles , vous avez
tout : l'école , le temp le , le bâtiment
administrat if , le télégraphe , les pas-
teu rs... et nous... à Cormondrèche ,
nous n 'avons que le cimetière et l'a-
battoir...

— Oui , répond celui de Corcelles ,
mais à Cormondrèche , vous avez les
plus beaux monuments  du pays , le
château de Chambrier , le Prieuré
Saint-Pierre et le Manoir , si bien res-
tauré par feu M. Raymond Marthe ,
et le cimetière est incontestablement
l'un des plus nobles du canton...

— Sans doute , Cormondrèche est
le village d'Alphonse Bourquin , le
chef de la révolution de 1831, mais
sa maison , marquçe d'une dalle com-
mémôratrve, 'est à Corcelles.:.

Le clocher est à'Corcelles et la po-
pulation s'en souvient. Cela est si
vrai que lorsqu 'en 1930 toutes les
paroisses du canton furent  invitées
par les synodes réunis — c'était en-
core sous le signe de la séparation
— à marquer par un signe visible le
quatr ième anniversaire de la Ré for-
mation , la paroisse de Corcelles-Cor-
mondrèche décida d'échanger la
sonnerie désaccordée de trois clo-
ches contr e une sonnerie parfaite-
ment harmonieuse de quatre clo-
ches , une par siècle de réformation;
tous les paroissiens étaient p leine-
ment d'acord. Mais le jour de l ' inau-
gurat ion ceux de Cormondrèche ré-
clamèrent une des trois anciennes
cloches pour la suspendre dans une
tour — destinée à sécher les « cour-
ses », tuyaux des pompes à incendie
— où elle sonnerait pour les servi-
ces funèbres ; c'était une petite com-
pensation pour Cormondrèch e, qui ,
quel ques années plus tard , demanda
à revenir à l'ancien régime et à fai-
re sonner les cloches du temple de
la paroisse pour les enterrements,
tant est fa ite l'union de nos deux
vilages.

Les autres cloches
D'un commun accord la popula-

tion décida , plutôt que de la vendre
au fondeur , de donner l'une des an-
ciennes cloches, la petite , à l'hôpital
Pourtalès , où elle est en bonne p la-
ce, le tem p le de la Maladière  n 'ayant
pas de sonnerie; notre paroisse ré-

Les gens de Corcelles disent à ceux de Cormondrèche : « Vous, vous avez les
plus beaux monuments du pays , le Prieuré Saint-Pierre... »

pondait ainsi à un désir légitime et
l'a fait transporter après avoir de-
mandé à un artiste de Corcelles d'y
graver une dédicace aimable pour
rappeler l'événement.

Dans les mêmes sentiments, le jour
de l'inauguration , la population , réu-
nie sur la terrasse du parvis du tem-
ple, prit alors la décision de conser-
ver 'la plus grosse cloch e qui a son-
né longtemps avant la Réformation;

c'est un témoin du passé, magnifi-
quement orné d'arabesques et de
dessins soignés , qui enveloppent
cette inscri pt ion , la plus belle qu 'ait
laissée dan s notre canton l'art des
saintiers du moyen âge : « t laudo
demi , venin , pleben voco, congrego
clerum, pestem fugo , defuntos ploro,

festa decoro ». (Je loue le vrai Dieu ,
j' appelle le peuple , je réunis le cler-
gé, je chasse les fléaux , je pleure les
morts , j' embellis les fêtes.)

Après de nombreuses discussions
il fut décidé de préparer à cette vé-
nérable cloche un socle sur lequel
elle repose au pied du vieux clocher.

C'est la preuve, comme bien d'au-
tres choses , de l'union intime de nos
deux villages , consacrée maintenant
par l'annuair e téléphoni que, cette
union que la crise ecclésiastique de
1873 n'a pas diminuée.

Ce n'est certes pas le cas de la
commune de Coffrane qui fit partie

de la paroisse de Corcelles-Cormon-
drèche jusqu 'au 1er mai 1838 et s'en
sépara , sans regrets ni souffrances ,
sous le ministère du pasteur Char-
les-Auguste de Pury, dont la dé-
pouille respectée repose au pied du
vieux clocher.

Equilibre parfait
Il n 'en est pas de même de nos

deux villages qui vivent dans une
harmonie parfaite ; Corcelles étant
fier de savoir que Cormondrèche ,
qui n 'est pas un lieu de passage , pos-
sède l' autorité seigneuriale avec ses
beaux monuments , et Cormondrèche
étant fier de regarder à Corcelles,
lieu de grande circulation sur la
route de France et qui dès le Xlme
siècle détient le .pouvoir ecclésias-
ti que et religieux. ._

Cet équilibre nécessaire a été
maintenu par la sagesse des habi-
tants , qui ont toujours fait une équi-
table répartition des citoyens dans
les autorités communales, les con-
seils de l'Eglise et les comités des
diverses sociétés.

Cette entente cordiale , malgré le
maintien comme un témoins du pas-
sé des corporations de Corcelles et
de Cormondrèche — s'est encore ac-
centuée en 1861 lors de l 'inaugura-
tion du collège qui supprimait  les
classes de Corcelles et de Cormon-
drèche dont les régents étaient ré-
tribués par chaque village.

Ce collège est un lien puissant qui
unit nos deux villages, au milieu des-
quels il est situé , et qui justifie l'at-
ti tude de la direction fédérale des
téléphones de ne plus séparer Cor-
celles de Cormondrèche mais de les
faire figurer toujours ensemble.

Toutefois le cimetière , a Cormon-
drèche , sur le petit chemin qui mè-
ne à Bôle , est un lien plus puissant
encore puisque tous les habitants y
vont les uns après les autres et sont
au bénéfice de la parole de Jésus,
peinte sur la chapelle de ce champ
du repos : « Jésus dit : Je suis la ré-
surrection et la vie ».

Mais , sur la porte de l'ancien ci-
metière — qui fut d' abord autour  du
temp le, puis à la place où est main-
tenant le stade et le jardin public —
le pasteur Charles-Louis Lardy avait
fait peindre en grosses lettres ces
paroles qui font réfléchir :
Tous ces morts ont vécu , toi qui tu

[mourras ,
L'instant fatal est proche et tu n'y

[penses pas.
G. v.
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LA CONSULTATION
AU TEMPS D 'A UTREFOIS

Grand branle-bas dans le v illage
en ce deuxième lundi de juin.  C 'était ,
il y a un demi-siècle , le jour con-
sacré à la fo i re  appelée communé-
ment « fo i re  des râteaux ». Ce jour-
là , les paysans , ceux de la p laine et
ceux de la montagne, venaient re-
nouveler leur provision d'outils en
vue des fenaisons toutes proches.

Dès la première heure du jour ,
les éventaires des marchands s'éta-
laient tout au long de la rue , o f f r a n t
aux chalands , faux , fourches , râ-
teaux, pierres à aiguiser et autres
outils indispensables , à côté des
bancs où l'on vendait des tissus , des
cordes , des socques, des rubans , ou
encore toute une bimbeloterie. Pour
quel ques sous , les gamins pouvaient
s'y approvisionner de trompettes ,
s i f f l e t s  et autres instruments desti-
nés à produire un beau tapage.

Les restaurants où dès neuf heu-
res on servait le gâteau au fromage
regorgeaient de monde. Les mes-
sieurs en veston, col rabattu et cha-
peau melon, y coudoyaient les
paysans à la « roulière » bleue et
les marchands de bétail à la longue
blouse noire. On refaisait connais-
sance ; on mangeait , on buvait. Pour
beaucoup, c'était jour de liesse , par-
fo i s  le seul de l' année. Aussi bien ne
se pressait-on pas de rentrer ; les
demis succédaient aux demis et les
paysans les p lus éloignés de leur
domicile étaient souvent les der-
niers à quitter la p lace, le pas quel-
que peu incertain , le paquet d' outils
sur l'épaule.

Henri-Louis , comme les autres ,
était descendu à la foir e .  C'était un
paysan encore robuste , malgré la
soixantaine toute proche . D' appa-
rence un peu rude, il.était en réalité
un homme p lein d' une bonhomie
non dénuée de f ines se.  Paysan avisé ,
gérant avec sollicitud e son petit do-
maine, possesseur de quel ques ru-
ches , il n'avait pas son pareil en
matière d'apiculture. Les abeilles
étaient ses bêtes de prédilection ;
il les choyait , il leur parlait, il con-
naissait leurs habitudes , leurs pré-
férences , leurs malices. Pas un com-
me lui pour enlever adroitement un
« capot » ou cueillir un essaim par-
mi un faisceau de branchages en-
chevêtrés. Il fallait  le voir, sans

autre protection que la f u m é e  de sa
pipe , ouvrir de ses gros doigts
gourds un paquet d'abeilles , en ex-
traire délicatement la reine qu'il
enfermait dans une petite boite. Ces
bestioles , forcées  après cela de réin-
tégrer leur domicile , en étaient si
pantoises qu 'elles ne le p iquaient
même pas.

On pense bien que tes amis et
connaissances d 'Henri-Louis ne se
faisaient pas f a u t e  de l' appeler à la
reicousse. Jamais il ne refusa it  un
service. Mais on l' aurait gravement
o f f e n s é  en lui o f f r a n t  une rétribu-
tion autre qu 'une p lace à la table
de famil le  pour les « dix heures »
ou les « quatre heures ». " 6»

Henri-Louis , donc , était descendu
à la fo ire .  Il y avait acheté une f a u x ,
une de ces faux  à lame mince , à la
vergette garnie de clous qu 'on fa-
bri quait autrefois  aux f orges  de Bal-
laigues et qui , une f o i s  battues , tran-
chaient comme un rasoir le « poil
de chien » le p lus récalcitrant.

Sa « Ballaigue » sous le bras,
Henri-Louis se rendit à la p inte voi-
sine. Il s 'assit au bout d'une table
et commanda trois décis. En ce mo-
ment entrait Monsieu r le notaire , ea
jaquette et gilet blanc , qui lui aussi
était venu fa ire  un tour à la fo ire .

Henri-Louis lui f i t  p lace. Le no-
taire était une vieille connaissance ;
on apporta un deuxième verre.

Après un début de conversation ,
Henri-Louis eut une idée :

— A p ropos , Monsieur le notaire,
puis que je  vous vois, comment dia-
ble faut- i l  remp lir cette déclaration
d'impôt ? Ils ont de nouveau changé
leurs instructions. Ce n'est pas', bien
entendu, pour nous faire payer
moins. On n'y voit plus goutte dans
leurs manigances. Vous qui êtes de
la partie , * vous pourriez peut-être
me renseigner.

Le notaire sourit , posa quel ques
questions pour f i xer  les points
obscurs et , très obligeamment , don-
na les précisions indispensables. On
commanda encore un « demi »
qa 'Henri-Louis paya de bon cœur,
puis on se quitta en bons compères.

Henri-Louis regagna sa demeure ;
il était tout heureux de la rencontre.
Il le f u t  moins quelques jours après
en recevant la lettre suivante :

M. Henri-Louis... au notaire X. Doit :
Juin 189... Consultation juridique , frl 5.—

Le brave campagnard fai l l i t  tom-
ber à la renverse. Consultations, j u-
ridique 1... Comme si les consulta-
tions ne se donnaient pas clans un
bureau fai t  tout exprès ! Alors, -f l
présent , on faisait payer le moindre
petit service... quel ques mots dits en
buvant un verre ! Si lui , Henri-
Louis , avait fa i t  argent de tous ses
conseils et recommandations , il se-
rait millionnaire !

Il eut un moment l 'idée d' envoyer,
promener le tabellion exigeant , puis
s 'étant ravisé ,' il versa la somme, le
jour  même, par mandat postal. Mais
il la gardait bonne !

Quel ques semaines p lus tard , Hen- ,
ri-Louis , redescendu au '• village , se "
trouva à l' angle d' une rue nez à nez
avec le notaire qui s'avança, la main
tendue.

— Eh ! bonjour. Henri-Louis !'...
Vous vous fai tes  rare ! Ah ! je suis
bien content de vous voir. J' ai l'in-
tention d' aller dimanche faire  une
course de montagne avec ma fa mil le
mais je  voudrais être sûr du temps
Vous qui êtes un spécialiste en la .
matière, qu 'en pensez-vous ?

Le brave paysan eut un soubre-
saut : il tenait sa revanche.

— Eh bien ! monsieur le notaire
la lune a refai t  mardi... C'était jeudi
le troisième jour ; le soleil s'est
bien levé avec un peu de brume à ¦¦
l' est... hier soir , le ciel était légère-
ment rosé au couchant ; les hiron-
delles volent haut... les poules ne
s'èancent pas trop et les vaches vont
calmement à l' abreuvoir. Nous som-
mes vendredi et le temps n'a pas
changé. [I y a donc bien des chances .r
que le beau tienne j usqu 'à dimanche

— Merci bien , Henri-Louis ! Il fai >
tout de même bon avoir a f fa i r e  à
un connaisseur !

Le lendemain matin, an premier
courrier , le notaire trouvait Çeas
quelques mots , d' une grosse éc'ri?"
tare app li quée :

M. le notaire X. à Henr i-Louis... Doit :
Juillet 189...

Consultation météorol ogi que , fr. 10 —

Maitre X .  était beau joueu r ; f ':
paya.  Comprit-il la leçon ? Nul n'en
sut rien , car il se garda bien de
raconter l'histoire.

Il n'en f u t  pas de même de son
compère. Heureus ement pour ceux
qui aiment encore à rire un brin .'

s. z.

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
Il fau t  que le foie verse chaque jour un litre

de bile dans l'intestin. Si cette bile arrive mal»
vos al iments  ne se digèrent pas. Des gaz voua
gonflent , vous êtes constipé !

Les laxatifs  ne sont pas toujours indiqués. Une
selle forcée n 'at te int  pas la cause. Les PETITES
PILULES CARTERS pour le FOIE facilitent la
libre a f f lux  de bile qui est nécessaire à vos in-
testins. Végétales, douces , elles font  couler la bile.
Exigez les Petites Pilules Carters pour le Foie.
Toutes Pharmacies. Fr. 2.34 (I.C.A. compris).

Plaisir d'amour ne dure
qu'un instant

Un tapis de la maison E. GANS-
RUEDIN dure beaucoup plus long-

temps 1
Vous auriez dû exiger une

fermeture éclair COLOR-METAL

K 39

Tie« Subiéreux
sont entreprenants

Peseux est devenu la quatrième com-
mune diu canton , et ses habitants son t
toujours très actifs. L'organisation de la
fête villageoise et du grand festival fol-
klorique en est une preuve ! Les amateurs
de beaux spectacles seront gâtés les 26 ,
27, 28 et 29 septembre, car cette évocation
de chez nous «Chantons notre terre», relate
magnifiquement des faJts historiques Igno-
rée du grand public.

Pour les divertissements de la fête vil-
lageoise, rien n 'a été négligé : on dansera
aux sons d'excellents orchestres, et le
grand ensemble de quatorze musiciens
« The Giorgiam's », de Genève , présentera
un programme d'attractions avec les" qua-
tre Evelyne. Ballets, carrousels , ponts de
danse, stands de vente, tout sera t* dis-
position des visiteurs, qui pourron t faci-
lement se rendre à la Côte à fin septem-
bre, puisque tous les transports seront
renforcés.

Communiqués



LOCATION
Machine à laver automatique
Pour votre Jour de lessive, nous vous offrons urne
machine à laver électrique ou hydraulique, en loca-

tion, rendue et renrise à domicile, pour 7 fr.
MARCEL SCHWALD, rue Ernest-Roulet 6c, PESEUX

Tél. 8 23 76
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' ;i ... de quoi rouler Jusqu'à la fin de
l'annéo pour autant que vous ne
parcouriez pas plus de 20 kilomètres

par Jour.

Voilà ce que nous vous offrons en
cas d'achat d'un VELOSOLEX, nou-
veau modèle, le cycle à moteui
auxiliaire le plus sensationnel, le
plus résistant, qui a fait le tour de

Jfcjp^ŷ a' l'Europe (15.000 km.) et le tour de
mT/ZfK la Méditerranée (14.000 km.) sans
_w^Sb aucun ennui mécanique.

W £̂> Fr. 740.-
«wîiK* Large» facilités cle paiement :

É$/^v depuis Fr. 50.— d'acompte à le

%/Jd^ livraison, le solde en 6, 9, 13, 15 ou
«iW/C 18 mois.

/̂j gh Essayez-le aujourd'hui encore ches
mOTî' Neuchâtel : A. Grandjeam S. A., rue
m£r?\ Saint-Honoré 3. La Chaux-de-Fonds:

rjj ^/y-J Garage des Enttlles 
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A., 146, rue
S'y^ÎHi Léopold-Bobert. Colombier : L&uenei
_ W!' Gilbert, Cycles. S a i n t - B l a l s e :
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Molière California pour dames m
avec semelle de caoutchouc ! "j
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Motocyclette •
avec side-car, en très bon
état, à vendre. Paul Pler-
rehumbert, Saint-Blalse.
Tél . 7 55 08.

PRESSOIR
de deux à trois gerles, à
vendre chez E. Dœssegger,
rue de Longueville 9 . Co-
lombier — S'adresser le
soir à partir de 18 h. 30
ou le samedi.

i 

A vendre
POTAGER

comiblmé gara et bols, pla-
ques chauffantes, émail-
lé gris, parfait état. S'a-
dresser chez Mme Blan-
che Papaux, Fontaine-
André 9.

Droit comme un 1
vous vous tiendrez avec
nos petits redresseurs for-
çant la position sans gê-
ner. BAS PRIX depuis
15 fr. 50 suivant âge . —
Envol à choix. R. MICHEL
Mercerie 3, Lausanne.

A vendre

TAPIS COCO
200x220 , état de neuf.
Oharmerttes 57, rez-de-
chaussée. Tél. 8 20 63.

« Cheyrolet »
1950

conduite Intérieure, par-
fait état , à vendre. Echan-
ge possible. Faire offres
écrites à B Z. 566 au bu-
reau de la Feuille d'avis.
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MIGR OS déf end touj ours votre f ranc
NOS EXCELLENTS FROMAGES A LA MEULE DAln n nnt_ffflllV

Eïlïyè_ 6 tout gras . . 100 gr. -.55 . 
le paquet 475 gr. EB™

Emmental ***™ m *. -.55 Pûte feuilletée t 25le paquet 495 gr. __¦__¦ M_F

Tilsit tout *™* 100 gr -.55 <jucre cristallisé k« -.943

Appenzell tout gras 100 gr. -.55 (ie paquet 2l2° gr - 2->
¦ ¦ Une petite histoire de café...

POUR UNE FONDUE SUCCULENTE 1 Un camimerçant danois dernande à un ami d'affaires à
„ __ #, Winterthour de lui expédirer des éohahrtillonfl de café

W M HltMNin MA EllHAIIWI provenant de magasins suisses. L'ordre est exécuté et

H _ .OaÏÏtJ fia UC JTl BiJUUlll leG différente paquets do café prennent la route du
¦¦" \w n wm Dajnemarlc. Après qxielques semaines, le commerçant

mn ¦ .J— 2_ danois écrit a son ami de lui faire expédier 20 paquets
1UU gr. . MF _F de café « Exqulslt» » de chez Migros. A son avis, c'était

^^^^^^^^^^^^^^^^- 
bien le meilleur. .
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paquet 190 gr. 
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Une

canadienne
teinte brune

de bonne qualité

Coopérative
du vêtement

Grand-Rue 6
ler étage

Superbe magasin
(maroquinerie, chemise-
rie « gift-shop » ). Clien-
tèle internationale. Loyer
150 fr. par mois, bail 18
ans, pas de frais de per-
sonnel. Chiffre d'affaires:
80,000 fr.. à remettre à
Genève, cause départ. —
Ecrire sous chiffres W.
73238 X. à Publicitas, Ge-
nève .

Fourgonnette
5 CV

modèle 1947 « Bradford » ,
parfait état de marche, à
vendre k prix intéressant.
Demander l'adresse du No
563 au bureau de la
Feuille d'avis ou Télé-
phone 8 13 57.

A VENDRE
une machine à coudre,
un poste de radio, un
top-coat pour fillette de
8-10 ans, un manteau
noir pour homme, taille
1 m. 75 environ. Deman-
der l'adresse du No 568
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre pour tout do
suite belle

chambre à coucher
grand Ht très propre , bas
prix. Rue Basse 31, Co-
lombier , rez-de-chaussée.

Alimentation
à remettre, à Neuchâtel .
possibilité laiterie, 24 .000
francs. Recettes: 90,000
francs l'an. Loyer 290 fr.
avec appartement Agence
Despont. Ruchonnet 41,
Lausanne.

Grand choix
d'oignons à fleurs

(Te Hollande
chez

Ed. GERSTER
Mairohanid graènder

NEUCHATEL
A vendre

VOITURE D'ENFANT
« Wisa-Glorla » belge, à
l'état de neuf. S'adresser:
Parcs 75, 2me, tél . 5 18 12.

Un pantalon
| confection

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

Coopérative «
du vêtement

Grand-Rue 6
ler étage

COMPLET
croisé, bleu, taille min-
ce, état de neuf, 85 fr. —
Demander l'adresse du No
569 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pour l'ouverture de la
saison, à vendre deux Jo-
lies
BARAQUES A MARRONS
une avec marmite et ba-
lance, toutes deux démon-
tables, ainsi que canapé ,
table et pendule. Deman-
der l'adresse du No 564
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre magnifique

POTAGER
«Le Rêve », émaillé, pla-
ques chauffantes, presque
neuf , double emploi, un
manteau d'homme gris
foncé, bas prix. Parcs 79,
sous-sol, à droite.

A vendre

petit potager
« Sarina » . deux trous,
four. Bas prix. L. Blanchi,
Côte 117.

Palées
Bondelles

! et filets
frais dn lac

LEHNHERR
FRÈRES

À vendre
«ybes. manteaux, pèlerine,
en bon état, pour fillette
de 12 ans. Tél 6 56 21.

A vendre

manteau d'hiver
à l'état de oeuf, pour
homme, taille 48-60. —
Tél . 5 54 26.

• A vendre quarante ger-
les de

vendange
blanche

région d'Auvernier. Adres-
ser offres écrites à K. Q.
658 au bureau de la
Feuille d'avis.

MATELAS
Plusieurs matelas une

place, couitrU: neuf , damas-
sé, de qualité, crin ani-
mal, lavé, prix: 30 à- 46
francs suivant poids, un
sommier en bols et un
métallique, aveo pieds et
barrière en noyer assorti.
Bonne occasion. A l'ébé-
nisterle et divans C. Hu-
guenin. Chapelle 23, Pe-
seux.

A VENDRE
un violon ( V ,) ,  complet
aveo étui , un aspirateur
« Rex », bon état, avec
accessoires, un tricycle
d'enfant . Tél. 5 38 66.

Meubles.. meubles...
meubles... toujours meu-
bles... mais oui : aile J
voir pour vos meubles
chez le spécialiste du
meuble... meubles pour
toutes les bourses... c.eu-
bles pour tous les goûts.
Meubles G. MEYER, rues
Saint-Honoré et Salnt-
Meuxioo. Neuchâtel.
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Fait plaisir sans jamais marc

*

Sttfla-Filtra est one cigarette qnî ne lasse Jamais. Son déTîttenx mélange

de tabacs Maryland a été étudié spécialcmeat go— cigarettes à bout filtre,

PIANOS "*=è:„
Fr. SCHMIDT, Beauregard 1 Tél. 5 58 97

A vendre au plus of-
frant : un beau

FOURNEAU
ancien, datant de 1793,
mural, en grès, avec mo-
tifs en reliefs,

un coffre-fort
ancien, à mrurer.

Une belle vitrine mo-
derne de 2 m. x 2 m. x
35 cm. de profondeur, éta-
gères et glissières du haut
vitrées ; conviendrait spé-
cialement pour coiffeur.

Pour tous renseigne-
ments, s'adresser a AU
Jacot , ferblantler-a,ppa-
reilleur, lee Verrières. —
Tél. 9 32 20.
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(NO TRE CONTE ]

Pour ce qui est du f rui t
de l'Arbre de la science du
bien et da mal, tu n'en man-
geras poin t.

(La Bible, Moïse, verset 17.)

Du fond de son étrange studio ,
le grand savant , Jérôme Noce , écou-
tait les rumeurs du monde.

La majeure partie de la nuit , par
lassitude, il avait délaissé lunettes
et haut-parleurs. Maintenant que le
jour allait naître , les sens lourds
d'un sommeil qu 'il n'avait pu at-
teindre , il les avait repris, poussé
par une force irrésistible.

C'est qu'en ce moment , il sentait
confusément que son nom devait
être répété de toutes parts, sur la
planète.

Ah 1 pourquoi avait-il vu le jour
en l'an 2050, Jérôme Noce ? Au
siècle précédent , si l'on honorait
moins les inventeurs que les
boxeurs ou les pitres, il faut recon-
naître qu 'on ne les haïssait point.

Aujourd'hui , parce que les conti-
nents s'étaient rués les uns sur- les
autres , on avait l'audace d' en ren-
dre responsables les savants !

¦— Si Gutenberg n'avait pas in-
venté l'imprimerie, si Berthold
Schwartz n 'avait pas inventé la
poudre , si les insensés du XXme
siècle n'avaient pas découvert la
puissance de l'atome, criait-on d'un
bout de l'univers à l'autre , l'Euro-
pe existerait encore !

— Si le Chinois , Liae-Ho, n avait
pas trouvé à son tour le rayon qui
tue à distance , les Asiati ques ne se-
raient point devenus les maîtres de
l'ancien continent , ou plutôt de ce
qui en reste, clamait-on de même.

— Et les Jaunes ne se seraient
pas jetés sur l'Afri que , dernier re-
fuge de la civilisation !

— Dernier stade de la barbarie !
rétorquait une voix orientale , tan-
dis que de bizarres trompettes
(celles de 2080) sonnaient des ras-
semblements guerriers et que des
avions gouvernés à distance se-
maient, dans le ciel , à six mille kilo-
mètres à l'heure, des nuages irrespi-
rables.

— Et nous ne vivrions pas sous
d'étouffantes cagoules : hurlaient
les rives de l'Ogooué. Nous défri-
cherions nos forêts !

— Nous labourerions le champ de
nos pères sur les bords idy lli ques
de la Loire, chantaient des voix de
l'hémisphère nord.

— Honte aux savants !
— D eux seuls vient tout le mal !

S'ils n 'avaient point existé, la folie
humaine serait demeurée localisée,
inoffensive.

— Ils ne pouvaient savoir ! ripos-
ta Jérôme Noce.

— Ils « devaient » savoir ! C'était
leur métier, répondit d'une seule
voix la planète. Mort aux savants 1

— Si je trouve bientôt — comme
je le pense — le moyen de devenir
invulnérable aussi bien qu'immortel,
maugréa Jérôme Noce, ces imbéci-
les pourront bien hurler tout leur
content. Je ne m'en soucierai plus.

Exaspéré, il rejeta ses appareils
et se traîna , au moyen de son cha-
riot électro-magnéti que, jusqu 'à
l'immense verrière qui éclairait la
pièce.

Depuis trente ans, en effet , les
jambes humaines , à force de ne plus
travailler , s'étaient atrop hiées. Jé-
rôme fit jouer un déclic. La verrière
d'opaque devint transparente. A
travers les oculaires de son masque
protecteur qu'il ne quittait plus ,
jour et nuit , il put , en vision directe ,
apercevoir les rives du Tchad dé-
livrées de leurs légendaires ro-
seaux.

— Dire qu 'à cause de la destruc-
tion de la mouche fcsé-tsé , de l'in-
vention des réfrigérateurs et' dés ir-
rigateurs , nous en sommes arrivés à
vivre ici ! Qu 'il serait en effet plus
agréable de sabler, sur place, com-
me mes ancêtres et Rabelais lui-
même, le spirituel vin de Beaugen-
cy ! Ils ont un peu raison , les co-
pains.

Le grésillement d'une sonnerie le
fit tressaillir. Il revint à ses appa-
reils.

— Allô ? Qui me demande ?
— Allô , c'est moi, Rauberesel-

sohn !
— Le gangster ! ne put s'empê-

cher de ronchonner Jérôme.
— Où en sommes-nous ?
— Nous touchons au but.
— Toutes les richesses du globe

vont donc nous appartenir !
— Elle ne m'intéressent plus, gé-

mit désespérément Jérôme.
— Poète-inventeur !
— N'abusez pas des pléonasmes !
— Préféreriez-vous que j'emploie

les grands moyens ?
— Contre qui ?
— Contre vous, mon cher Jérô-

me, qui reniez votre parole.
Il y eut un silence.
Jérôme ricana :
— Je vous conseille de parler de

bonne foi , mon cher financier in-
ternational !

— Je saurai vous contraindre à
exécuter nos accords, gronda la
voix rauque de Raubereselsohn ;
quand je devrais lancer le reste du
monde à l'attaque du continent
noir — votre refuge.

— J'ai paré à cette éventualité ,
gouailla Jérôme.

— Bah 1 auriez-vous découvert la
génération spontanée ?...

— Qui sait ? lança Jérôme en
coupant à son interlocuteur la voie
de ses appareils.

Cependant , il s'écroula , comme
une loque.

— Ane bâté de Raubereselsohn !
répéta-t-il. Il s'imagine que je vais
toujours croire ses godons I m'en-
flammer pour la possession de ri-
chesses qui ne résolvent rien , quand
il m'est possible — rien qu 'en ap-
puyant sur ce simple bouton — de
plonger tout dans le néant.

Il jeta les yeux sur une immense
photographie , qui représentait une
femme d'une rare beauté.

— La vérité , la voilà , murmura-
t-il , en souriant , sous son masque
au portrait.

Il tourna un commutateur et vit
surgir auprès de lui l'image vivan-
te de celle qu 'il évoquait.

— A quoi peut-elle penser ?
Il fit jouer encore un déclic ct les

mots suivants s'inscrivirent sur un
tableau :

— Ma beauté !... mon plaisir 1...
mon luxe ! Raubereselsoh n !

Et tout d'un coup ce fut la nuit ,
l'horreur , le cataclysme. La terre
venait de se mettre à tourner en
sens inverse. Dans sa colère, Jérôme
Noce avait pressé le bouton qui
pouvait la détruire.

— Vous travaillez trop , mon cher
ami , dit à Jérôme, qui se réveillait,
le docteur Mattiani.

— Je viens de rêver que j'étai s
le dernier savant ! murmura Jé-
rôme encore baigné.de sueur.

— C'est bien ce que je disais,
reprit Mattiani . Vos trop courtes
nuits ne sont plus que des cauche-
mars. Votre charmante femme , dé-
vorée d'inquiétude, m'a fait appe-
ler. Il va falloir vous mettre au
vert et cesser pour un temps vos re-
cherches fantasmagoriques...

Jérôme Noce regarda autour de
lui. Une chambre claire. Un soleil
léger et radieux . Une jeune femme
émue dans les yeux loyaux de la-
quelle rayonnait l'amour. Rien qui
pût évoquer un Raubereselsohn !
Un calendrier à feuilles volantes
indiquait 1952.

— Ah ! docteu r, que vous avez
raison ! s'écria Jérôme encore hon-
teux de son affreux rêve. Que sont
les pauvres inventions des hommes
à côté des chefs-d'œuvre de Dieu 1

Et il enlaça tendrement sa fem-
me.

Edge TRSMOIS.
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LE DERNIER SAVANT

ETAT C IV IL  DE N E U C H A T E L
NAISSANCES : 10. Barbezat , Olivier-

Jean-Paul, fils de Georges-Charles , tech-
nicien , à Neuchâtel , et" de Marle-Llna
née Stahli. 11. Besson , Madeleine , fille
de C«lse-Zoël, vendeur , à Neuchâtel , et
de Yolande-Alodle née Schrceter.

PROMESSES DE MARIAGE : 8. Soguel-
dlt-Piquard , Henri , industriel , à Cor-
celles , et Roulin , Claudine-Madeleine , à
Neuchâtel ; Jeanjaquet , Charles-Augus-
tin , électricien , et Mariller , Louise-
Amélie, tous deux à Chêne-Bourg ;
Hasler , Julius - Josef , magasinier , et
Schwarz, Ottilia , de nationalité autri-
chienne , tous deux à Neuchâtel ; Borer ,
Bruno-Alphons , commerçant , à Neuchâ-
tel , et Fant , Adriana , de nationalité ita-
lienne , à Trichiana (Italie) . 9. Galli-
Ravicinl , Sylvlo-Haphael-Angelo. maro-
quinier , à Vevey, et Gafner , Janine-Ma-
thilde , à Neuchâtel ; Pesciallo . Giuseppe-
Mario , isolateur , à Arogno (Tessin), et
Quadroni , Wilma-Cécile , à Neuchâtel ;
Gfeller , Ernst . horloger , à Kratti gen , et
Zwygart , Bertha . à Neuchâtel \ Clottu ,
Paul-André , éducateur , à Neuchâtel , et
Perrenoud , Lucette-Alice , â Corcelles. 11.
Marcacci , Henri - Jean - Louis , ingénieur
civil E.P.F., à Genève , et Fâs , Michelle-
Marguerlte-Henriette, à Neuchâtel ; Gi-rardier , Paul-Alfred , employé de bureau ,
à Neuchâtel , et Démeusy, Simone-Made-leine-Alberte , rie .nationalité frança i se , àMintbéliard (France) . 12. Rnhert-Nicoud ,
Olivier-Armand , fonctionnaire T.T., etMarioni , Rosa-Rachele , tous deux a Neu-châtel ; Risse , Jean-Nicolas , déménageur ,

à Neuchâtel , et Bandl , Jeanne-Marie , à
Chézard - Saint-Martin ; Guinchard . Jac-
ques-Georges, ^chauffeur , et Bûhler , Ré-
née-Josette, tous deux à Neuchâtel. .

DÉCÈS: ler septembre. Vaucher , René-
Léon, né en 1900, représentant, à Cor-
celles, époux de Bluette-Madeleine née
Jui llerat. 3. Berset, Lucie-Angèle. née en
1900. visiteuse, p Vaumarcus-Vernéaz, cé-
libataire. 5. Borel . Roland, né en 1901,
coiffeur , à Neuchâtel , célibataire ; Reis
née Brunner, Hedwige-Lill, née en 1890,
ménagère, à Neuchâtel , épouse de Reis,
Gebhard ; Lux , Marle-Joséphlne-Victorl-
ne , née en 1870, sans profession , de na-
tionalité française , à Llesle (Doubs ,
France), divorcée de Chéron , Philippe-
Jules-Jean. 7. Gisel , Eugen , né en 1897,
maréchal , à Cernier , époux de Laura-
Martha née Dasen ; Renaud-dit-Louis,
Louis-Arthur , né en 1871, ancien agri-
culteur , à Rochefort , • époux de Rose-
Irma née Jaquet. 8. Borgognon née Gam-
ba , Elvlra , née en 1891, gouvernante, à
.Neuchâtel , veuve de Borgognon , Joseph-
Gustave. 11. Vuilleumier née Grlmm ,
Blanche-Léa , née en 1891, commerçante,
à Neuchâtel , épouse de Vuilleumier,
Georges-Emile.

Cuites du 14 septembre
EGLISE Rf.FOKMfiE ÊVA N CJ KI.H JUE

Collégiale : 9 h. 45. M Marc DuPasquier.
Temp le du bas : 10 h. 15. M. Roulin. Ins-

cription des catéchumènes.
Ermitage : 10 h. 15. M. Juillerat . m ission-

naire .
Maladière : 10 h. MM. Rossel, missionnaire,

et Deluz
Valang ines : 10 h. M. Méan.
Cadolles : 10 h. M. Lâchât.
Chaumont : 9 h. 45. M. Reymond.
Serrières :, 10 h. M. Maeder .
La Coudre : 10 h M. M. Neeser.
Catéchisme : Ermitage. 8 h. 30 ; Collé-
. giale, 8 h. 45 ; Terreaux , Maladière et

Valangines, 9 h. — Serrières ^ 8 h. 45. —
La Coudre , 8 h. 30. — Exposition mis-
sionnaire , place de la Poste, Neuchâtel.

Ecole du dimanche : Salle des conféren-
ces, Maison de paroisse et Valangines ,
9 h. ; Ermitage, 9 h. 15 ; Collégiale et
Maladière , 11 h. — Serrières, 11 h. —
Vauseyon. 8 h. 45. — La Coudre, 8 h. 15
et 9 h. — Monruz. 9 h.

DEUTSCHSPKA CHIGE KEFORMIERTE
GEMEINDE

Temple du bas : 9 h. Missionspredigt , Pfr.
Hirt.

Klelner Konferenzsaal : 10 h. 30, Kinder-
lehre. Pfr. Hirt .

Mlttlerer Konferenzsaal : 10 h. 30, Sonn-
tagschule.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Peseux : 9 h. Predigt und Abendmahl , Pfr.

Jacobi .
Travers : 15 h. 15. Predigt und Abendmahl,

Pfr. Jacobi
Bevaix : 20 h. Predigt und Abendmahl,

Pfr. Jacobi.
EGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE

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

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

METHO DIST ENKIHCHE (Beaux-Arts 11)
9 h. 30 Predigt, J. Ammann.
15 h. Toohterrbund. .
20 h. 15. Jugendbund.

ÉGLISE EVANGÉLI QUE LIBRE
9 h.30. Culte et sainte cèhe, M. R. Chérlx.20 h. Evangélisation, M. R. Chérlx .
Colombier : 9 h. 45. Oulte, M G.-A. Maire.

EVANGELISCHE STADTMISSION
15 h Jugendbund.
20 h. Predigt
Saint-Blalse : 9 h. 45. Predigt. Chemin dela Chapelle 8.
Colombier : 14 h. 30 Predigt, restaurant

sans alcool D.SR.
ÉGLISE ÉVANGÉ LIQUE DE PENTECOTE
Peseux : 9 h. 45. Oulte et sainte cène, M.R. Durlg.

PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST
SCIENTISTE

Cultes : 9 h. 30. français ; 10 h. 45, an-glais ; 9 h 30 école du dimanche.
SALLE DE LA BONNE NOUVELLE

9 h. 30. Culte.
ÉGLISE NÉO-APO STOLIQUE

9 h. 15 Culte
TÉMOINS DE JÉHOVAH

19 h. 45. Etude biblique.
ARMÉE DU SALUT

9 h. 45. Sanctification. 11 h. Jeune Ar-mée. 20 h. Réunion de Salut.

Pharmacie d'office : M. Droz. Concert-
Saint-Maurice .

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

V RM m i Z 'S DU JOUR
Cinémas
SAMEDI

Théâtre : 20 h. 30. Amnésie.
Rex : 15 h. et 20 h. 30. Mission a, Tanger.

17 h. 30. La blonde incendiaire.
Studio : 14 h. 45 et 20 h. 30. La vérité sur

Bébé Donge.
17 h. 30. Pleure ô pays bien-aimé.

Apollo : 15 h. et 20 h. 30. La mal-aimée.
Palace : 15 h. et 20 h. 30. La porte close.

DIMANCHE
Théâtre : 15 h. et 20 h. 30. Amnésie
Rex : 15 h. et 20 h. 30. Mission à> Tanger.

17 h. 30. La blonde incendiaire.
Studio : 14 h. 46 et 20 h. 30. La vérité «W

Bébé Donge
17 h. 30. Pleure ô pays bien-aimé.

Apollo : 15 h. et 20 h. 30. La mal-aimée.
Palace : 15 h. et 20 h. 30. La porte close.

du 11 septembre 1952
Pommes de terre . . .  le kilo 0.35 0.40
Raves le paquet —.40 —.50
Haricots le kilo 1.— 1.30
Carottes » —.70 —.80
Poireaux verte. . . . .  » . 1. 
Laitues » —.— 1.20
Choux blancs » —. .60
Choux rouges . . . . .  » —. .60
Choux-fleurs » —.— 1.40
AU , les 100 gr.—.30 —.40Olgnona le kilo -.70 —.80
Concombres > —.— —.60
Radis la botte 0.30
Pommes ^ 

le kilo —.55 —.85
Poires > -.70 — 95
Pruneaux » —.70 —.80
Melon » _.— 1,50
Pêches » _.— 1 10
Raisin » 1.20 1.25
Oeufs la douz. 3.80 4.—
Beurre le kilo —. 9.97
Beurre de cuisine . . .  » —.— 9.54
Promage gras . . . .  » —.— 5.50
Fromage demi-gras . . » —.— 3.98
Fromage maigre . . . .  » —.— 3.03
Miel > —.— 7.25
Viande de bœuf . . . .  » 5.6O 7.50
Veau » 6.— 9.—
Cheval » 3.— 7.—
Porc » 6.— 8.—
Lard fumé »' 7.50 8.50
Lard non fumé . . . .  » 7.— 7.50

MERCURIALE DU
MARCHE DE NEUCHATEL

Monsieur seul, indépendant, Suisse alle-
mand, cinquantaine, présentant très bien ,
qualités de cœur, ayant beaucoup voyagé,
protestant , belle situation, désire connaître,
en vue de prochain

MARIAGE
jolie demoiselle ou dame (sans enfants),
42 ans au maximum, BRUNE, grande, élé-
gante, sentiments raffinés, si possible musi-
cienne , parlant aussi l'allemand et si possi-
ble l'anglais , femme d'intérieur, d'excellente
fami lle suisse protestante. Réponses sérieuses
(munies de photographies récentes qui se-
ront rendues) sous chiffres L. 5652 Y., à
PUBLICITAS, BERNE. Discrétion d'honneur.
Il ne sera pas répondu aux lettres d'inter-
médiaires ou anonymes.

Cours accélérés d'allemand et d'anglais
Combinés sur désir, avec ceux des branches
commerciales. P.T.T, CF-F., hôtel. Progrès
rapides et sûrs. Cours d'aide - médecin.
Préparation à la m a t u r i t é  commerciale.
Pour conseils et renseignements, s'adresser à la

Nouvelle Ecole de Commerce <gĵBerne 11
Wallgasse 4, à 3 minutes de la gare Kfr

Tél . (031) 3 07 66 m
m9

Le dispensaire antialcoolique
« de Neuchâtel et environs reçoit en

consultations gratuites
AVENUE DE LA GARE 23
Prochaines consultations :

les mercredis 17 septembre et ler octobre
de 18 à 20 h.

Par correspondance et sur rendez-vous à Oase poe
taie 4652. tél. de l'agent 5 17 06.

A louer costumes
pour mascarades

ainsi que robes de soirée en tulle

GRAND CHOIX

B. Brùnisholz
Moulins 39

____________________________________0____E_H___l

m» ¦*

BUFFET DE LA GARE
Neuchâtel

Spécialités de la nouvelle chasse :
Chevreuil, perdreaux, faisans

_ -

Sggr Les thermes de KM

fBabenl
m DrèsZurich ¦]
B§ guérissent toute l'année j: ,]

R terhumatisme,lasciatique m
M l'arthrite et la goutte m
ï||l elles sont souveraines pour la In
lia guérison des W&

m
 ̂
suites d'accident I

PROSPECTUS "̂SÇL: :- '\V.  ̂:". *" ^: W
PAR LE BUREAU ^̂ ^H| . ' WT
DE RENSEIGNEME NTS ^̂ mmWSÎB^1̂
TÉLEFONE (056) 2 5318

Institut protestant de Horgen (Zurich)

Internat pour jeunes filles.
Enseignement ménager et langues
modernes.
Début du prochain cours : 1er novembre
Les inscriptions sont reçues dès maintenant.

Pour prospectus et tous renseignements, s'adres-
ser à la direction. Tél. (051) 92 46 12.

r ^Prêts
Depuis W ans ,
nous accordons
des prêts avec
discrétion com-
p lète . Rép onse
rap ide. Pas d' a-
vance de frai s .

BANQUE
PROCRÊDIT
FRIBOURG j

iHlii î̂ î il̂ rBlllllll r̂̂ r«r̂ ^Ĥ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ —̂ ^

Nous exprimons notre vive reconnaissance pour la sympa-
thie qui nous a été témoignée lors du décès de notre très
regretté administrateur et directeur

Monsieur le colonel Hans NOTZ
De toutes parts nos amis et connaissances nous ont assurés

de la haute estime dont jouissait le cher défunt , ce qui a été
pour nous un grand réconfort.

Bienne, le 13 septembre 1952.
DIRECTION ET PERSONNEL de la
MAISON NOTZ & Co S.A.

garçon j
en vacances j

pour environ quatre se- •
maines contre rémunéra-
tion pour pension . Offres 1
sous chiffres OFA 31737
Rb à Orell PusslI-Annon-
ces, Baden.

^IB&. VOS
mW^±é^L^
^y^—
chez le spécial iste

Remplacement
; Réparations et

transformations
pour verrous - autos
Serrures de sûreté

Schorpp
Faub. de l'Hôpital 13 I

Tél. 5 18 23 |

Blanchisserie
Séchage à l'air

cherche et livre à domi-
cile. Mme B. Huguenin ,
Moulins 37a. Tél. 5 70 77

Monsieur seul, possé-
dant joli intérieur, cher-
che pour entrée à conve-
nir

ménagère
âgée de 45-55 ans. d© tou-
te confiance, très expéri-
mentée dans la tenue
d'un petit ménage soigné,
bonne cuisinière. Adres-
ser offres écrites avec ré-
férences sous chiffres P.
5752 N. à Publicitas, Neu-

' ohâtea.

Suisse allemand
23 ans, cherche place à
Neuchâtel comme maga-
sinier dans garage ou
grand e entreprise. Possè-
de connaissances de la
langue française et certi-
ficats . Libre dès le 20 oc-
tobre. — Ad resser offres
écrites à B Y. 545 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Personne honnête et de
toute confiance cherche

journées
de lessive

nettoyages et repassages
Adresser offres écrites à
J. R. 557 au bureau de
la Feuille d'avis.

Deux amies
cherchent places dans fa-
milles pour s'occuper des
enfanta ou comrme aides-
somhiellères où elles au-
raient l'occasion d'ap-
prendre le français . Date
d'entrée : début ou 15
octobre. Adresser offres
a Margrit Moyr . Hôtel
Adler . Grindelwald .

Jeune dame habile et
consciencieuse, connais-
sance parfaite de la dac-
ty lographie et des travaux
de bureau

cherche place
dans fabrique ou bureau.
Adresser offres écrites à
D. F. 570 au bureau de
la Feuille d'avis.

Facturiste
célibataire, consciencieux
24 arns, oherohe place. —
Adresser offres écrites à
H. S. 470 au bureau de
la Feuille d'avis.

JEUNES FILLES
allemandes

et autrichiennes
cherchent places

dans famille
ou pensionnat en ville

Offres au bureau de
placement G. Schoni ,

Interlaken.

Demoiselle oherohe place
de

caissière
dans magasin ou cinéma.
Adresser offres écrites à
C. X 548 au bureau de
la Feuille d'avis.

On engagerait
jeune homme de 16 ou 17 ans , de langue
maternelle allemande , ayant si possible
fréquenté l'école secondaire , en vue
d'un apprentissage ou formation com-
merciale et techni que dans la branche
cycles et motos et pou r assumer par la

suite poste à responsabilités.
Faire offres sous chiffres I. N. 448

au bureau de la Feuille d'avis.

La Radio-Suisse S. A. de Télégraphie
et Téléphonie sains fil cherche plusieurs

apprentis
radiotélégraphistes

Emploi : Centre des télécommunications
à Kloten avec possibilité d'instruction
ultérieure en radiotéléphonie pour le
service de contrôle du trafic aérien à
Cointrin et à Kloten, ou
Service radiotélégraphique commercial
(Berne , Genève, Zurich).

Entrée : lre série, début décembre/jan-
vier ; 2me série , début avril 1953. Deux
ans d'apprentissage avec bonne rému-
nération .

Exigences : Citoyens suisses, âgés de
17 à 22 ans, bonnes études (au moins
l'école secondaire), connaissance de deux
langues nat'.onales et de l'anglais, bonne
santé et aptitude.

Adresser offres manuscrites, avec curri-
culum vitae, ainsi que tous les certificats
d'école et éventuellement de travail , pho-
tographie çle passeport , jusqu 'au 25 sep-
tembre 1952 à la Direction de Radlo-
Suiss» S. A., Bâtiment principal des pos-
tes, Berne.

La famille de Madame Henri JEANRENAUD ,
profondément touchée par les très nombreuses
marques de sympathie qui lui sont parvenues,
exprime à chacun sa vive reconnaissance.

Marin , le 13 septembre 1952.

Hôtel oherohe une

femme
de chambre

pour enrbrée Immédiate.
Adresser offres écrites à
H. S. 532 au bureau de la
Feuille d'avis.

ATELIER DE PIVOTA-
GES demande bonnes

HOULEUSES
et ouvrières pour diffé-
rentes parties. S'adresser
à G. Dessaules-Widmann.
Dombresson. Tél. 7 14 50.

Dame italienne
cherche place de repas-
seuse dans blanchisserie
ou repasseuse - llngère
dans hôtel de la ville.
Libre le 1er octobre. Cer-
tificats è. disposition. —
Offres sous chiffres P.
5660 N., & Publicitas,
Neuchâtel.

Suisse allemand de 20 ans cherche place

d'employé de bureau
dans le commerce, éventuell ement industrie

dans la ville ou la région de Neuchâtel .
Offres sous chiffre H 14553 Z à Publicitas,

Zurich 1.

Homme dans la cinquantaine, au courant de tous
les travaux de soierie, connaissance approfondie des
bois, trente ans de pratique, cherche place de

CONTREMAITRE
dans exploitation de la branche. Disponible selon
entente. Références à disposition. — Faire offres
sous chiffres P. 42.105 F. à PUBLICITAS, Fribourg.

REPASSAGE
soigné en tous genres ; personne d'expérience, se
chargerait aussi du blanchissage et des raccom-
modages de linge de messieurs. — Demander
l'adresse du No 547 au bureau de la Feuille
d'avis. 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^

CHAUFFEUR
expérimenté, possédant permis rouge, libre
tou t de suite, cherche place «table ou éven-
tuellement remplacements. Tél. 5 54 39.

Jeune femme
oherohe occupation quel-
ques heures par Jour ,
évenituellemenit demi-
joumnée. chez médecin ou
oormrmercant. Adresser of-
fres écrites a, R. H. 515
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme robuste
cherche place de

magasinier
ou aide. (Eventuellement
alde-petaitre). Libre tout
de suite. Adresser offres
écrites à Z. E. 505 au bu-
reau de la Feuille davis .

On demande pour le
ler octobre,

jeune fille
honnête et travail-
leuse pour la tenue
d'un petiit ménage
soigné de trois per-
sonnes. Congés régu-
liers. Bonnes référen-
ces exigées. Adresser
offres écrites à J. B.
509 au bureau de la
Feuille d'avis.

On oherohe
SOMMELIÈRE

extra
S'adresser au restaurant

des Halles. Tél. 5 20 13.

Famille
de vigneron

trouverait OCCUPATION
dans un grand domaine
viticole, région ouest de
Neuchâtel. Maison d'ha-
bitation disponible à la
propriété même. Les tra-
vaux de la terre se font
avec treuil et les sulfata-
ges au direct. Faire offrea
détaillées sous ohifres P.
5712 N. à Publicitas, Neu-
châtel. Discrétion assurée.

Qui engagerait Jeune

VOLONTAIRE
désirant apprendre le
français . Vie de famille
désirée. Adresser offres à
famille Weiber - Gross,
Trelten (Berne).

Jeune fille cherche pla-
" V̂ENDEUSE

Bonnes références à
disposition. Adresser of-
fres écrites à D. W. 549
au bureau de la Feuille
d'avis.

Pour se perfectionner
dans la langue française.

JEUNE FILLE
allemande de 24 ans (Ly-
cée, école supérieure et
de commerce) cherche
place au pair comrme vo-
lontaire dans bonne fa-
mille de deux ou trois
personnes. Adresser offres
écrites à O. K. 562 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

JEUNE DAME
distinguée cherche à fai-
re le ménage d'un mon-
sieur seul Adresser offres
écrites à L. P. 559 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune domestique vigneron
cherche place. A l'habi-
tude des machines. En-
trée à convenir. Adresser
offres écrites à A. Z. 544
au bureau de la Feuille
d'avis.

Auto « VW »
On cherche à acheter

d'occasion auto « VW » de
luxe , ayant peu roulé. —
Adresser offres écrites à
E. V. 550 au bureau de
la Feuille d'avis.

Nous cherchons

ASPIRATEUR
d'occasion, marque Elec-
trolux ou autre, en par-
fait état Faire offres à
Gravure Moderne, Plan
No 3, Neuchâtel.

Loup achète tout
vieux meubles, tableaux ,
livres, vaisselles, bibelots.
A LOUP, place du Mar-
ché, Neuchâtel . Télépho-
ne 5 15 80. — Paiement
comptant . Je me rends
sur place partout.

VAUCHER
Médecin dentiste
Place des HaMes

DE RETOUR

Dr M. Reymond
DE RETOUR

a repris
ses occupations

Û 

Jeunes époux. Jeunes père»,
¦ssurez-voni sur la vie k M

Caisse cantonale
d'assurance populaire

NEUCHATEL. rue du Mole i

SUZY ?
ii chaussures |
i américaines m

\ Spécialiste cle la réparation i !
In 20 années d'expérience fy

Seyon 18 — Tél. 513 88

jy. -y :.y ̂ 'jLvÊ f T̂^R
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Les primes de fidélité ALRO rtiill Ifch idfffl
i. Timbre sdevoyagedeta CaisseSuisss .¦ Ir Un cadeau des magasins ALRO à leurs clients

I de Voyage «tBi#l§»iië£.̂» '
iî'J Ciï -̂'N- '. * 1 IT̂aB̂^r-rVrt- r̂SaHNnl -'.' -¦--' i

2. Essuie-mains et essuie-verres en ml- M&Ba|f*§^ 4̂is? ̂ ra"<¦ Dès maintenant , votre épicier ALRO vous offrira pour chaque achat de fr. 5.—
fil ¦¦ Î^̂ ^Çr̂ ŴlffHWBpiPI:»s.̂ lsBgjfe un bon ALRO entier , un '/s bon ALRO pour un achat de fr , 2.50. Contre envoi

3. Bas de dames (5 sortes) WM. Trir̂ :-:':lT '*^"''iy *̂«
4. Sèche-cheveux électrique .Robot . Ê ŜÊSÊ rjÉm 

 ̂ ™mb™ correspondant de ces bons à ALRO , Riponne 1, Lausanne , vous

5. Trottinette «Wisa Gloria » B̂mWmm^̂ ^̂ m̂àmwÊmW 

recevrez 
l'une des «primes de fidélité» ci-contre. Votre épicier ALRO vous re-

6. Fer à repasser réglable « Therma - ^̂ ËsÊÈËfWiÊlk^̂  
mettra volontiers la 

liste 
complète des 

primes 
ALRO.

" ¦ • 
i ' .

¦ ¦ ' '
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Le bon-prime ALRO vous est offert par les épiciers suivants :
NEUCHÂTEL CERNIER GRAND-CHÉZARD 1
Aux Docks, Temple-Neuf 10 DAGLIA Frères Primeurs 

Mm6 Elisabeth D1ND' Epicerie-Mercerie
Mme Jeanne BONHOTE, Epicerie-Primeurs, Parcs 24 Georges HOFMANN, Epicerie |P , H A  UT, r B N B  VBV«Epicerie-Mercerie A. FIGIN1.Vauseyon M Epicerie fine ZEHNDER, rue Frédéric-Soguel 2. Tél. 71S 26 LES H A U T S - G E N E V E Y S  ;Epicerie-Laiterie René GEISER, Monruz 21 . Mme Edith FALLET Epioerie
Laiterie-Epicerie Ls GUILLET, Gibraltar 10 r O lOM RI FP
M. JACOT-KITTAN, Epicerie-Primeurs, Potaux 4. Tél. 516 91 V.W» rLVlYlDlElt , U A I D A  nu
Mlles JAVET, Epicerie-Primeurs, Parcs 56 Pierre BEUCHAT, Epicerie, rue de la . Poste „^.. , M O I K A I U U B  ... .

% MOIUNDI-STAUFFER; Eè^erle du malto, :,Oiaussée de la ' Louis BOVAY Laiterie ?
ba- - .< _  \*+* «*«1îfar11àT'RUÉÏ)i;fùedû" Collège '̂  ;

Boine 22 Epicerie A. CALAME, route de Planeyse
A la Corbeille de Fruits B. PLANAS, faubourg de l'Hôpital 9 Epicerie R. MARTIN, rue du Collège 3 DE SE U Y 'ï
Laiterie-Epicerie Paul PRYSI-GUTKNECHT, Sablons 53 Epicerie-Primeurs Gustave VUILLE, avenue de la Gare 2 r H t V A

Epicerie A. RENAUD,.Côte 76. . mtmmtnmu ¦ m* Laiterie-Epicerie J. EICHER, rue de Neuchâtel 7. Tél. 811 0E
Epicerie-Mercerie R. RICHÈME-CAPT, Evole 35a. Tél. 5 24 35 C O R C E L L E S  Willy FEUZ, Epicerie, Grand-Rue 20
Laiterie-Epicerie F. SCHWAB, les Draizes Epicerie H GIMMEL Mme S. JAVET, Grand-Rue 22
J. SEILER, Manège 4 Epicerie GUYOT, Grand-Rue 70 Mme L. KEMPF-CHOPARD , rue E.-Roulet 10
Samuel TISSOT, Vauseyon 17 E. KREBS-NUSSBAUMER , Epicerie-Mercerie. Tél. 815 35 Epicerie-Primeurs E. KNEISSLER, Chapelle 1
Mme Roland WALT, rue J.-J.-Lallemand 1 Epicerie-Primeurs-Mercerie Jean RUPRECHT, Grand-Ru e 7
Epicerie Vve ZELLER, rue Pourtalès 13 Epicerie-Primeurs Henri SCHULTHEISS, Grand-Rue 4b. S A IN T - A U B I N
Epicerie des Sablons 1. Mme J. ZWAHLEN, Tel. 512 49 Tel 614 34

; L. FISCHER, Epicerie
A U V E R N I E R  CORTAILLOD Mme G. RACINE, Epicerie-Mercerie

Claude COLIN, Ballaz 108 Epicerie Centrale , Bas-de-Sachet, M. DISELY. Tél. 64121 S A I N T  R I A I C E
Mme Claire WIRTH, Epicerie-Primeurs. Tél. 8 21 50 Mme Irène GILOMEN, Epicerie-Mercerie JA i n i - D L A I J B

- - ._ - . _ • w+.+*. m. A w* m- * ***. t.* Vve C. HUBACHER , Epicerie-Mercerie
BOLE DOMBRESSON Henri JAVET, Primeurs-Alimentation , Grand-Rue 7
Paul SCHWAB, Boulangerie-Epicerie. Tél. 6 34 45 Epicerie-Mercerie AYMON1N. Tél. 71448 Epicerie E. VERRON

Marcel MONNET, Epicerie Epicerie Mme C. SANDOZ, Haut des Moulins
BOUDRY
R. BARBIER, Epicrie-Mercerie, rue Louis-Favre 70. Tél. 6 40 03 "S GENEVEYS s/ C O F F R A N E  SAVAGNIER
Laiterie-Primeurs W. PERRELET Vve J. HASLEBACHER , Boulangerie-Pâtisserie-Epicerie Jeanne GIRARD, Epicerie-Mercerie

^A}l<tSTAU«ANT

#*
Tous les jeudis
et samedis

******
Spécialités de k

saison

Gibier
Grillade
Choucroute
Fondue
Escargots

W. Monnier - Rudrich
Tél. 5 14 10

I SALON NATIONAL
DE L'HORLOGERIE

j j  ET DES

I INDUSTRIES COMTOISES
BESANÇON, 13 au 21 septembre

llpffi  ̂ Restaurant
J||a du Stade
î Jifi  ̂ Aug. Malet
Toujours nos excellentes spécialités :

Fondue - Croûtes au fromage
Poulet - Assiette froide, etc.

MENUISERIE - ÉBÉNISTERIE

Ami BIANGHI
2, rue Erhard-Borel

SERRIÈRES-NEUCHÂTEL
Bureau et domicile : tél. 5 15 52

Menuiserie en bâtiment
Agencements de magasins
Tous genres de meubles

sur commande
Vente de cercueils et de croix

Travail exécuté consciencieusement aux
meilleures conditions

Pour f i l s  d 'agriculteurs f

LES COURS D'HIVER
â l'Ecole cantonale d'agriculture de Cernier
ont boxa but de donner, pendant la mauvaise
saison, une utile Instruction professionnelle et
générale :
a) Enseignement agricole comprenant tourtes les

branches de l'agriculture ;
b) Travaux manuels : cours libres de vannerie,

charronnage, menuiserie, sellerie et répara-
tions de maohlnse agricoles, pour les élèves
suivant les cours agricoles mentionnés sous
lettre a).

Ouverture des cours : début de novembre. Clô-
ture : fin mars. — Inscriptions à adresser Jus-
qu'aiu- 25 octobre, à la direction de l'Ecole, h,
Cernier, qui donne tous les renseignements

nécessaires.
Prospectus-programme à disposition .

Des bourses peuvent être accordées aux jeunes
gens qui présentent une demande motivée.

. . ., LA DIRECTION DE L'ÉCOLE.

Tournoi international
féminin de basketball

è avec SEYNE-STJR-MER (demi - finaliste
! j du Championnat de France)
'¦ SERVETTE (champion suisse)

OLYMPIC (Chaux-de-Fonds)
et NEUCHATEL

I 

Dimanche 13 septembre 1032 .
10 h. Eliminatoires
14 h. 30 Finales

COUR DU COLLÈGE
DE LA PROMENADE

Entrée : Fr. 0.60

Les sp écialités du chef
pour le palais du gourmet

HOTEL DE LA GARE
CORCELLES - PESEUX

Samedi 13 septembre, dès 20 h. 30

Grand bal d'automne
.conduit par l'orchestre Madrino

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

Ticket d'orchestre obligatoire
Tél. (038) 813 42

Se recommande : E. LAUBSCHER fiUs.

y- ¦ *

- .
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SKI
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y yjORICULTEUR^
JARDINIER

ï ' '*
-

ENTRETIEN DE PROPRIÉTÉS
CRÉATION - PLANTATIONS

OTTO PRÊTRE
CORCELLES (N'tel)

i

, Mme S. Grezet - Perregaux
reprend ses

COURS ET LEÇONS DE DICTION
à N E U C H A T E L

Inscriptions et renseignements chez EUGÈNE REYMOND
Livres Anciens, 14, Faubourg de l'Hôpital

ITHSraraHHBrflBBRKHIHrSi^^^Hr^^nHB^^^BnBKa^^^nBHEH;

Buffet de ia Gare - Champ-du-Moulin
Samedi 13 septembre, dès 19 h. 45

et dimanche M septembre, dès 15 heures

Grand match au loto
organisé par la

Société de tir de Brot-Dessous
SUPERBES QUINES

Lapins, poulets, pains de sucre,
salamis, etc.

. . . . . . . f . .

Se recommandent :
La société et le tenancier.

A. Perregaux
a repris ses leçons de

CHANT
Petit-Catéchisme 2

PRÊTS I
de 400 & 2000 fr. a (onction- i
nftl7a.amploye.ouviter.com- H
mnrcant, •grïculleui. et a B
toute ponronnoiolvabio.Pi itils 1
rambourwrooDti mensuels. 9
Discrétion absolue rja- B
rantle. Tlmbro-rôp onia
Banque Golay *. Cla, I
Païaaga St-Françol» 12. I

Lausanne

Monsieur ayant auto
oherohe personne possé-
dant permis pour l'ac-
oompa>gner. Pour de plus
amples détails , écrire à-
A H. 565 au bureau de
la Feuille d'avis.

APPRENEZ"
A DANSER

vite et bien
chez

Mme Droz-Jacquin
pro fesseur

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

Téd. 5 3181V. J
FACILITÉS DIS PAIE-

MENT pour l'achat d'un
mobilier... de tous meu-
bles Isolés vous seront
accordées aux conditions
normales.. . et avec cela
des meubles de qualité
qui vous feront plaisir.
Meubles G. MEYER Neu-
chfitel

Bon orchestre
de trois musiciens est de-
mandé la nuit du 4 au 5
octobre. Tél . 5 12 39.

PRÊTS
de Fr. 200.— à 1500.—
Rembonrs mensuels

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

etc Rapidité et
discrétion.

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

AVIS
Les personnes habitant

le quartier du Rltrovo-
Sportlvo. Ferreuses 13, et
qui ont des réclamations
à faire valoir contre le
dit établissement, . sont
priées de les adresser au
tenancier.

r
**- NICE
Rivlera . Cote d'Azur
chaque semaine : 4
Jours en autocar de
luxe, tout compris,
Fr. 170.—. Inscrip-
tions par Ch. Kunz ,
voyages, .  Munsingen

' près Berne. *èl.! (031)
6814 95.

V,

Qui placerait en 2me
rang

Fr. 50,000.-
sur immeuble locatif. —
Conditions à discuter. —
Adresser offres écrites à
G. T. 555 au bureau de
la Feuille d'avis.

la prairie
Samedi

Menu à Fr. 2.-
Tranohe de foie

Pommes purée
Salade

Dimanche
Menu à Fr. 2.50

Rôti de poro
Choux rouges

Pommes nature

Avant la Fête
des vendanges
rafraîchissez vos robes de
bal à prix très modéré.
Spécialiste. Se recomman-
de : Mme Gerda Beurret,
rue des Poteaux 7, Sme.

FETE CANTONALE
AUX NATIONAUX

13 et 14 septembre 1952

aux Geneveys-s/Coffrane
Samedi , soirée familière à la halle

de gymnastique
Démonstration de couronnés fédéraux & l'artistique

Dimanche : cortège , lutte , jeux , cantine
En cas de mauvais temps renvoi aux

27 et 28 septembre. Téléphonée au No ll.
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PESEUX : FESTIVAL et FÊTE VILLAGEOISE 26%1?
S H t A B K t Pour 4 J°urs seulement

cnTÉMA 
Dès ce soir à 20 h. 30 - f

UN FILM D'AVENTURES I 98H9 |
CAPTIVAN TES ET POLICIER I IBËH

PAT O'BRIEN - CLAIRE TREVOR P̂ Sî j ^HBHERBERT MARSHALL r: ' . p̂p5Rj. !
A ki LIÉCIC i 1*1AMNESIE fc .* ŷf

L'HISTOIRE TROUBLANTE I
d'un homme qui ne pouvait se souvenir de ce sÊ

 ̂
La saison d'hiver est à la porte... 

^

¦ Centre gastronomique ——

; vous propose , pour la semaine à venir,
ses excellentes spécialités :

Aujourd'hui samedi : Les escargots à la cuillère,
y d'après une ancienne recette bourguignonne, les

filète mignons à la crème.
Demain dimanche : La poularde de France à la

broche.
Lundi : Le gratin d'amourettes et champignons ;

le "filet de veau aux ailerons.
Mardi : Le fameux tournedos des Halles.
Mercredi : Les scampis à l'Indienne, riz créole ; la

sole extra-fraîche au beurre noisette.
Jeudi : Le caneton à la broche ; la choucroute ber-

noise.
Vendredi : Le cocktail de crevettes ; le brocheton

frit rémoulade.

et tous les jours nos petites assiettes copieusement
garnies et servies à prix doux...

"

Téléphone 5 20 13

V A

Autocars W. Christinat
Fontainemelon

Comptoir de Lausanne
Départ les lundi 15 septembre 1952, mercredi

17, dimanche 21, mardi 23 et dimanche 28.
Prix : Fr. 11.— par personne. Départ 7 h. 30.

Lundi du Jeûne

Arbois - Besa nçon
Départ 7 h. 30. Fr. 18.— par personne.

Tous renseignements : tél. 038 7 13 14

Hôtel Point du Jour
Boudevilliers
DIMANCHE 14 SEPTEMBRE

DANSE
Orchestre « Mel odia »

Se recommande : Famille Béguin.

STUDIO Sar" il7h 3o
vous PRéSENTE dimanche

Dans le cadre de l 'Exposition suisse
des Missions protestant es

UN FILM DE GRANDE CLASSE
Réalisé par Zoltan Korda

«Pleure,
ô pays bien-aimé»

tiré du roman d'Alan PATON

Un film poignant qu'il faut
voir et méditer

Prenez vos place d'avance Location ouverte dès 14 h.
Tél. 5 30 00

Prix des places : Fr. 2.20, 1.70 et 1.—

Version sous-titrée EBHHBZSBaVaTaaaSBHafl
FRANÇAIS-ALLEMAND I DURÉE ENVIRON

 ̂ j 1 h. 35 Ĵ

Départs place de la Poste i

Dimanchei4 septembre |_a schymge-Platte
Fr. 20— (Interlaken)

QfaMrSr) °*>"* = 7 **""*
Dimanche COmptOif

14 septembre 
 ̂Uusanne

**r" 9" Départ : 8 heures

Dimanche
21 (ff"" Stanserhorn

Fédéral) Luceme _ BrUnig
Fr. 24.50 ^^^ • "- •

Départ : 6 h. 15
(funiculaire
compris)

Dimanche
31 septembre _ , . . ,

(Jeûne TOUf ÛU feC 1.6.1.31.
Fédéral)

rr. 20.- Genève
d-wSttté Départ : 7 heures

OU passeport)

.un7n2ïheet la Susten - Cothard -
"gï" Iles Borromées -

PHO! Simplon
tout compris Départ : 6 h. 15

RENSEIGNEMENTS - INSCRIPTIONS

Autocars FISCHER
MARIN - TÉL. 7 55 21
et chez RABUS ¦ OPTICIEN

¦" ' sous l'Hôtel du Lac - Tél . 5 11 38

W0wr\T\ •!'' 11 M L^l
li TMflil l l ' rl

Wf ^^HB Un draine dépassant toute Imagination, H
va Î. fl I A rtfi" ^H tIul montre ki vie d'un certain milieu...

| rALAlt I LA PORTE GLOSE 1
H Tél. 5 56 66 M «Je suis une pécheresse » S - j
f'\ Parlé M Samedi, dimanche, mercredi, Jeudi: |
gB̂ . français AÊ matinées à 15 heures :f ' ;

5-v^. j é é ËSf  i Motos de 18 ans pas admis g yj

mr r A. ^*H| Un film policier g||
B' TIjrATDr^l 

®t 
d'aventures f m

f I HtAlKt 1 aiec PAT fl'BRIEN M

L " » J AMNÉSIE I
cjfcw ,9 B̂m DIMANCHE : matinée à 15 heures

§0r yjBi | Un film de mœurs mexicaines g j

f APOLLO 1 LA MAL-AIMéE I
1 Tel 5 21 12 I (LA M^QUERIDA) M
W. ~ , 1  M avec DOLOBÈS DEL RIO *,y j
BaV fran i AW, °* EEDBO ARMENDARIZ BpS

^^

frança
s ̂ ^m I 

 ̂
Moins de 16 ans non admis £ K; !

¦r "̂ H j Un grand film français jpl
ar OTiinin B̂ 

très caPtivant S• " '

f dlUDIO 1 La vérité sur Bébé Donge I
I Tél. 5 30 00 ¦ SAMEDI ecfc DIMANCHE : les matinées |,y j
^  ̂

Film f̂lj commenceront à 14 h. 45 précises |$M
'mf r. français 

^  ̂
j 

Tcms 
les 

soirs 
à 2Q h 30 ||g

: Q fi B D I par ROME NAPLE

11 jours . . . . ¦ ¦"« latOi—
I retour en mer sur GÊNES à bord du

i transatlantique « Vulcania »
Départs 1er octobre et suivants

VENISE
I en train 2me cl., 5 jours Er I Qfl

Départ 1er octobre ri i l  OU»—

ROME - SIENNE
FLORENCE- PISE- GÊNES

I trains et car combinés, [¦ OfW)
7 jours "»¦ WUUi-

Départs 21 septembre et 19 octobre

| fcdPAuNE et Andalousie
15 jours rr COR

I Départs 5 et 19 octobre ¦" *Wr

«TOURISME POUR TOUS»
LAUSANNE

I 3, Place Pépinet Tél. 22 14 67

¦ 

Nous avons en préparation
un beau voyage f* A N A D I E Ç
en novembre aux W H I l M U I t a W

Consultez-nous !

Jeûne fédéral
Hôtel de la Paix

Cernier
Ouvert

toute la iournée
Dtners et soupers

Bouchées à la Rein e et
poulet garn i, f r .  8.50

Charcuterie
de la maison

Sur demande , tables
réservées

Téléphone 71143

DINERS - SOUPERS
Salle pour sociétés

Restaurant de
L'ÉTOILE
Colombier
Tél. 6 33 62 ;

V /

FUNICULAIRE
de CHAUMONT
La course hors ho-

raire du samedi à
23 h. 20 est suppri-
mée dès aujourd'hui.

Quels magasins de la ville
se chargeraient de la vente des confetti offi-
ciels de la Fête des vendanges, la quinzaine
précédant le cortège ? Prière d'adresser Je:
demandes par téléphone ou par écrit à M. Sei-
net , rue Louis-Favre 13, Neuchâtel , tél. 5 42 90

|Ravmond ROUL^>liÏÏ
A 
§

Ï Mï SSï O H |
ii TAHGER9r B
KM! uomal ou i« 3ouent le™ f „ , g»
grise - " ,_ (Umanc116 a u.
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.«rlinlllBÏ vui tou^Ulon 

oe 

^
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* &\* * nMl âHrl 'J. "̂̂L'i *̂̂  ~f ~"̂ -Jm- J^ ££» 1/" »X * J. > * * " ' 

 ̂ ? . -
¦ . ' . .' : . y .' g 

¦*-."¦ "'- ^.l'̂ -j  ̂-''-^ 'u'- '̂ -^ ~̂̂ "'̂ . -̂ '^^: mWU VMÊ[wJr ^ '^mM

Distributeur : GARAGES SCHENKER Haute rive et Neuchâtel
Bous-distributeurs régionaux : Garage B. AMMANN, la Neuveville

Garage A. JAVET, Saint-Martin
Garage A. JEANNET & Cle, Peseux
Garage R, WIDMER, Neuchâtel
Garage P. WTJTHRICH, Colombier

rafflrSHnraàRraVannUHaniniraaTàTJaTnraTafàTàTKB "

COMPTOIR DE LAOSANNE
Dimanche 14 septembre 1952

(aviculture et cuniculture)

Mercredi 17 septembre 1952
(taureau x et tauriilons)

Mardi 23 septembre 1952
(poulins et pouliches)

Dimanche 28 septembre 1952
(petit bétail)

Fr. 11.— par personne

Renseignements et inscriptions :

Garage Schweïn gruber et Walter
Les Geneveys-sur-Coffrane (tél. 7 21 15)

Dimanche TOUR DU LÉMAN
14 septembre ¦ , .: . _ -.Dérpart à 7 heures
Fr. 20. (Passeport au carte

d'Identité)

Dimanche
H septembre CHALET HEIMELIGf AH / ^Q C 

f j f k

beau temps) Retour par la Tourne
Fr. 6. Départ à 14 heures

Courses du Jeûne fédéral
Dimanche 21 CAAC.EÉE
et lundi 22 OMHOTLt
septembre Départ à 7 heures

2 Jours (avec souper, logement
pr- 49. et petit déjeuner)

2i septembre Barrage (i,, Géîiissial
pf^̂ 'ou Lac d'Annecy

carte d'Identité Départ à 6 h. 30
Lundi LAUSANNE

22
CU

soptembre COMPTOIR SUISSE
Fr. 9.— Départ à 8 heures

Renseignements - Inscriptions

Librairie Berberat ^œ âito
Fi Wï llWer BI TUS Téléphone 5 26 68

É 

BEAU-RIVAGE
Ses menus soignés à prix fixes
Ses spécialités de saison (gibier)

Ses assiettes « express »
à partir de Fr. 1.80

MONTMOLLIN

\ «K Bons vins
ââk. Vacances

 ̂ Petits coqs
Tel 8 11 96

Jean Pellegrtnl-Cottet

f >

J UBTPK^'-̂ ^^* 4r.fir.^EHrl
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La semaine financière
La Bourse de New-York a subi un

accès de faiblesse en début de semaine,
entraînant nos bourses suisses dans la
baisse. Les causes de ce mouvement de
repli parais sent avan t tout techniques,
les cours étant devenus plus vulnéra-
bles après une hausse presque conti-
nuelle de quatre mois. Pourtant , l'élec-
tion à la présidence de la Ré publi que
du Chili d' un partisan de la politi que
péronis te a provoqué immédiatement , à
Wall Street , une réaction défavorable
aux titres intéressés aux métaux non
fer reux, dc-nt le Chili est un gros pro-
ducteur , des investissements financiers
nord-américains ayant largement déve-
lopp é l' exp loitation du sous-sol. En ou-
tre, la lutte tapageuse que mènent , aux
Etats-Unis , républicains et démocrates
incite à la nervosité et promet encore
des remous dans les milieux boursiers
pou r ces prochaines semaines.

Depuis jeudi, on note un rétablisse-
ment de la cote qui se f ixe  au palier
de 272 pour les valeurs industrielles
alors que l'indice Dow Jones indi quait
277 pour ce même groupe il y a une
semaine ; l'amplitude du repli n'atteint
donc même pas 2 %.

A de rares exceptions près , les ac-
tions traitées à nos bourses suisses ont
suivi la baisse américaine. Les titres
les plus touchés se trouvent dans le
groupe des trusts et des industrielles
où Sulzer arrive seul à réaliser une
avance de 20 points. Les bancaires et
les chimiques résistent mieux, sauf San-
doz qui abandonne cent francs.

Les Bourses de Londres et de Paris
se distinguent de l'ambiance générale
par leur stabilité.

En France , la hausse du coût de la
oie oblige le gouvernement à prendre
des mesures de contrôle des marges de
bénéfices et à des importations « de
choc » destinées à stabiliser les prix
des denrées essentielles qu'un été trop
sec a renchéri.

Parmi les billets, le dollar est plus
faible. E. D. B.

L'AUTRICHE RÉPOND
AUX ACCUSATIONS

SOVIÉTIQUES
VIENNE , 13 (Reuter).  — Le gouver-

nement autrichien a répondu vendredi
aux accusations formulées contre lui
par le haut-commissaire de l'U.R.S.S.,
le général Sviridov , il y a quinze jours ,
au conseil de contrôle allié.

Le général avait affirmé que l'Autri-
che n'avait pas une Constitution démo-
crati que , qu 'elle avait gardé maintes
lois de l'époque nazie, que son gouver-
nement avait promulgué depuis 1945
des centaines de lois réactionnaires,
qu'il persécutait les hommes politi ques
démocrates et qu 'enfin il était  hostil e
au «conseil de la paix » (organe d'ins-
piration communiste).

Le gouvernement autrichien répond
point par point , et preuves à l'appui ,
à ses accusations. Sa note se termine
ainsi :

Il ressort que les plaintes formulées par
le haut-commissaire de l'U.R.S.S. contre
le gouvernement autrichien, le 29 août, &
la séance du conseil allié sont absolu-
ment injustifiées. Le haurt-commlssaire a
visiblement été abusé par des Informa-
tions superficielles .et résolument fausses
qui lui ont été communiquées par des
ennemis de l'Autriche. Le peuple autri-
chien et son gouvernement travaillent au
bien du pays dans un esprit on ne peut
plus démocratique. Us s'emploient à ex-
tirper toutes les traces du régime hitlé-
rien et à obtenir la condition d'Etat libre
et de pays libre qu'on leur refuse depuis
longtemps.

Un buste de Louis Jouvet
inauguré à Paris

PARIS, 13 (A.F.P.). — Un buste de
Louis Jouvet , dû au scul pteur Marcel
Gimond , a été inauguré vendredi au
foyer du public du ThéAtre Antoine.

M. André Cornu , secrétaire d'Etat
aux Reaux-Arts, présidait la cérémonie ,
en présence de Mme Simone Berriau ,
directr ice du théâtre, du fils et de la
fille aînée du grand acteur et de nom-
breuses personnalités.

C'est 1 abandon intégral de Ja recette
de 'la reprise de la pièce : « Le diable et
le Bon Dieu >, pièce à laquelle Louis
Jouvet avait consacré ses dernières ac-
tivités, qui permit d'honorer son met-
teur en scène.

NOUVELLES SUISSES
Après les chutes de neige

L'état des routes alpestres
suisses

BERNE, 12. — L'Automobile-Club
de Suisse et le Touring-Club suisse
communiquent :

On signale des chutes de neige
«ur les hauteurs. Ces chutes sont mê-
me abondantes par endroits. Aussi
est-il indispensable d'emporter les
chaînes à neige si l'on veut franchir
un col. L'état des routes alpestres
suisses se présentait ainsi vendredi
matin :

Albula : environ 5 cm. de neige ;
Bernina : chute de neige ; Brunig :
situation normale ; Col des Etroits :
idem ; Fluela : environ 15 cm. de
neige ; Forclaz : situation normale ;
Furka : 25 cm. de neige ; Grimsel :
25 cm. de neige ; Grand-Saint-Ber-
nard ; 7 à 8 cm. de neige , pratica-
ble sans chaînes ; Ibergeregg : situa-
tion normale ; Jaun (Bellegarde) :
idem ; Julier : chutes de neige , pra-
ticable sans chaînes pour le moment ,
environ 5 cm, de neige ; Klausen :
environ 10 cm. de neige ; Kerezer-
Pass : situation normale ; Lenzer-
heide : idem ; Lukmanier : 20 cm.
de neige, pas à conseiller pour le
moment à cause des menées au som-
met du col ; Maloja : un peu de nei-
ge, praticable sans chaînes pour le
moment ; Marchairuz : situation nor-
male ; Mollendruz : idem ; Col des
Montets : idem ; Morgins : idem ;
Mosses : idem ; Oberalp : environ 15
cm. de neige ; Ofen (il Fuorn) : un
peu de neige, praticable sans chaî-
nes pour le moment ; Passwald : si-
tuation normale ; Pillon : idem ; San-
Bernardino : environ 20 cm. de nei-
ge ; Saint-Gothard : 7 à 8 cm. de
neige ; Simplon : 2 cm. de neige,
praticable sans chaînes ; Spluegen :
environ 20 cm. de neige, pas recom-
mandé pour le moment ; Susten : en-
viron 40 cm. de neige, infranchissa-
ble pour le moment ; timbrai! : chu-
tes de neige ; Weissenstein : situa-
tion normale ; Stelvio : chaînes in-
dispensables ; Arlberg : les chaînes
sont conseillées.

I>e Saint-Gothard
libre do neige «

Le Touring-Club suisse et l'Automo-
bile-Club de Suisse communiquent ven-
dredi soir que la route du Saint-Go-
thard est de nouveau libre de neige et
praticable «ans chaîne» sur tout »on
parcours.

Les chutes de neige
de ces derniers jours

ZURICH, 12. — La Station centrale
suisse de météorologie communique : •

Le temps froid de ces derniers jours a
provoqué sur les montagnes des chutes
de neige extraordinairement précoces.
C'est ainsi que, hier matin , l'on a
mesuré les couches de neige fraîche
suivantes : Davos, 6 cm. ; Saint-Go-
thard , 10 cm. ; Pilate et Arosa , 14 cm. ;
Grand-Saint-Bernard, 20 cm. ; Siintis ,
27 cm. ; Weissfluhjoch, 30 cm. La cou-
che de neige totale atteint sur le Weiss-
fluhjoch 33 cm. et 56 cm. sur le SSntls.

Depuis 1914 (septembre), on n 'a ja-
mais mesuré une telle épaisseur de nei-
ge sur le Santis. Toutefois , auparavant,
cette épaisseur fut certaines années sen-
siblement plus grande, par exemple en
1912, où l'on mesura, le 11 septembre,
110 centimètres.

Plus de cent soixante navires de guerre
dans les eaux Scandinaves

GRANDES MANŒUVRES NAVALES DE L'OTAN

GOUROCK (Ecosse), 12 (Reuter). —
Plus de vingt bateaux de guerre des
pays de l'O.T.A.N . ont quitté vendredi
à l'aube Firth of Clyde, sur les côtes
occidentales d'Ecosse. U s'agit de ba-
teaux-citernes et de bateaux d'escorte
qui vont approvisionner en carburant les
cuirassés et les navires porte-avions
qui prendront paft aux grandes manœu-
vres navales imminentes. Ce groupe
comprend aussi le porte-avions britan-
nique « Triumph ». Les bateaux-citernes
rencontreront le gros des grandes uni-
tés de combat à la hauteur des côtes
Scandinaves.

Plus de 160 bateaux de guerre, des
centaines d'avions et 80,000 hommes
prendront part aux manœuvres dont le
thème est une invasion théorique de la
Scandinavie par l'est, et les moyens
d'y parer.

Les navires de guerre, les avions et
les troupes sont mis à disposition par
les Etats-Unis , la Grande-Bretagne , le
Canada , la Norvège , le Danemark, la
France, la Belgique et la Hollande. Les
autres navires de guerre stationnés à
Firth of Clyde quitteront le port d'ici
quelques heures. Près de 70 autre s na-
vires de guerre sont rassemblés dans le
Firth of Forth sur la côte orientale
d'Ecosse. Ils partiront ces prochains
jour s pour participer aux manœu-
vres.

Au total , 30 dragueurs de mines améri-
cains , britanniques , belges et hollandais
ainsi que neuf grands navires de guerre
hollandais , français , britanniques7 et
américains séjournent dans ce port.
Les navires de guerre se rendront
d'abord dans les eaux norvégiennes
puis au Danemark.

Un bateau chavire
aux Indes

Trente noyés
PATNA , 13 (Reuter). — Un bateau

a chaviré sur le Kamla , près de Bel-
ghat , à environ 120 km. au nord-est de
Paina. Trente de ses occupants se sont
noy és.

Ce que serait la réponse
du bey de Tunis

à M. Vincent Auriol
PARIS, 12 (A.F.P.). — D'après des

renseignements recueillis de sources di-
verses , le « Monde > reconstitue la let-
tre que le bey de Tunis vient d'envoyer
à M. Vincent Auriol . président de la
République , en réponse aux proposi-
tions de réformes françaises.

La première partie de cette lettre ,
selon ce journal , retrace l'œuvre des
quatre derniers résidents généraux dans
la Régence, le général Mast , MM. Mons ,
Périllier et de Hauteclocque , et formule
une sévère critique de leur action en
Tunisie. « M. de Hauteclocque, dont le
nom restera lié à la répression la plus
dure qu'ait connue 'la Tunisie , a fait ar-
rêter les ministres auxquels je n 'ai re-
tiré ni ma confiance , ni mon investi-
ture », cite notamment le « Monde ».

Le journal affirme ensuite que le bey
soutient dans cette lettre que la con-
vention de la Marsa et le traité du
Bardo ne donnent pas au représentant '
de la France le droit de procéder de son
propre chef à la modification des ins-
titutions , mais seulement à des réfor- -
mes administratives. Or, souligne le bey^
dans sa lettre, il s'agit bien en l'occur- ?
rence de réformes « inst i tut ionnelles »
qui ne sauraient prendre corps : sans
l'agrément du détenteur de la souve- :

raineté.
Le « Monde » déclare ensuite que le

bey annonce qu'il « ne peut contresi-
gner un projet de réformes qui ne ré-
pond pas aux aspirations de son peu-
ple » . Et, après avoir rappelé les textes
tunisiens dans lesquels ces aspirations
ont été énoncées , le bey conclut sa let-
tre en fa isant  remarquer que lorsque
deux parties ont un différend à régler ,
le meilleur processus de règlement est
de s'en remettre à un arbitre.

U COLLABORATION
ENTRE LES ETATS-UNIS

ET LA YOUGOSLAVIE
SPLIT, 13 (A.F.P.). — Au cour s d'un

déjeuner offert en l 'honneur du vice-
amiral Cassidy, commandant  de l'esca-
dre américaine actuellement en visite
à Split, le maréchal Tito a prononcé
une courte allocution dans laquelle il
.a souligné que « les peuples yougosla-
ves suivent  avec confiance et sympa-
thie » la collaboration entre les Etats-
Unis et la Yougoslavie , dont les peuples
ont « u n  but commun très impor t an t» :
protection contre l'agresseur et préser-
vation de la paix ».
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Le Grand Prix du cinéma
attribué à un film français

A fa Biennale de Venise

VENISE, 13 (A.F.P.). — Au XHIm e
festival international du ciném a de Ve-
nise , le Grand Prix du festival doté de
l'attribution du «Lion de Saint-Marc »
a été décerné au film français « Jeux
interdits » de René Clément.

Le prix spécial est revenu à «Man-
dy » d'Alexandre Mackenrick (Grande-
Bretagne) pour ses hautes vertus péda-
gogiques.

Trois films classés ex-aequo ont ob-
tenu les prix internationaux « The quiet
man » de John Ford (Etats-Unis),  «La
vie de Chara , femme ga lan te », de Tan-
jii Mizoguchi (Japon) et « Europe 51 »
de Roberto Rossellini (Italie).

Les performances
d'une locomotive électrique

française
PARIS , 12 (AJP.) . — La dernière

née des locomotives électriques rapides ,
la « CC-7101 », première unité d'une sé-
rie et qui a remorqué, le 24 juin der-
nier, le train d'inauguration de la trac-
tion électrique sur Paris-Lyon, a par-
couru dans le seul mois d'août la dis-
tance de 46,776 km.

Cette performance, réalisée en ser-
vice commercial courant , correspond au
parcours qu'aurait effectué la machine
en assurant pendant tout le mois et
sans aucune interruption , la navette
entre Paris et Rome, à raison d'une
course par jour.

— . 

Les travaux
de l'assemblée européenne

du pool charbon-acier
STRASBOURG , 12 (A.T.S.). — L'as-

sembléo européenne du pool charbon-
; acier , poursuivant vendredi les débats

sur son règlement , a décidé que toutes
les commissions qui seront formées par
l'assemblée auront un caractère provi-
soire, leur mandat se terminant le 10
janvier 1953. Elle a tout d'abord accepté
la formation de deux commissions :
l'une dite Commission définit ive du
règlement , sera composée cle neuf mem-
bres de la commission provisoire du
règlement (3 Français , 3 Allemands , 3
Italiens) ; l'autre, la Commission d'or-
ganisation , composée de 5 Français , 5

' Allemands, 5 Italiens , 3 Belges; 3 Hol-
landais et 2 Luxembourgeois.

Communiqués
Concours pour modèles

réduite d'avions a Planeyse
C'est sur la nouvelle piste de vol circu-

laire du groupe de modèles réduits
d'avions du Club neuchâtelois d'aviation,
située au sud-ouest du terrain de Pla-
neyse (derrière la butte), que se dispu-
tera cette année la Coupe Cineitoys. Cette
épreuve annuelle est réservée.à l'acroba-
tie. Les concurrents présenteront un pro-
gramime Imposé comprenant toutes les li-
gures qxie peuvent effectuer les modèles.
Il sera donc aisé de se rendre compte du
degré de virtuosité et de l'habileté de
chaque pilote.

Vers l'intégration de la Turquie
dans le système

de défense occidental
ANKARA , 13 (A.F.P.). — D'impor-

tants entretiens militaires , ayant pour
but l 'intégration cle la Turquie dans le
système de défense occidental , ont eu
lieu vendredi à Ankara.

D'une part , l'amiral  Carney, comman-
dant de la zone Sud-Europe , et le gé-
néral Wyman , commandant le secteur
du sud-ouest europ éen , ont tenu deux
séances de travail avec le chef d'état-
major turc; d'autre part , le général Jean
Valluy, adjoint au général Rid gway, a
examiné avec des chefs militaires turcs
les questions de logistique qui se po-
sent pour les forces turques.

Les entretiens prendront fin samedi
à midi.

Les expériences
atomiques en Australie

sont imminentes
PERTH , 12 (Reuter). — La frégate

australienne « Hawkesbury » est rentrée
jeudi au port d'Onslow en Australie oc-
cidental e, avec les t rente  hommes des
troupes aériennes qui ont  partici pé aux
préparat ifs  des premiers essais atomi-
ques britanni ques sur l'île de Monte-
bello. Le port d'Onslow se trouve à 80
milles de la zone interdite, à l'intérieur
de laquelle doivent se dérouler les ex-
périences. Ces trente hommes se trou-
vaient sur l'îl e de Montebello depuis
l'année dernière.

Un journal de Melbourne écrit que
l'on peut dès ma in t enan t  s'attendre aux
essais pour ces prochains temps.

Le parti socialiste
du Reich

prononce sa dissolution

En Allemagne occidentale

HANOVRE , 12 (O.P.A.). — Le comité
du parti socialiste du Reich de tendance
d'extrême-droite a décidé, vendredi , à
Hanovre , de dissoudre le parti . Les dé-
putés dans les « Leander » et les
communes se feront inscrire comme
députés indépendants.

M. Fritz Hcller, membre du comité
du parti , a déclaré , au cours d'une con-
férence de presse, qu'en raison de la si-
tuation internationale ten due , le comité
ne pouvait plus prendre la responsabi-
lité du sort de ses membres, maintenant
qu'il a appris que la liste de ses adhé-
rents a été communi quée à l'Office de
sécurité de la zone soviétique.

Un. vagon-postal attaqué
près de Clermont-Ferrand

CLERMOND-FERRAND, 13 (AJ-'J.).
— Le vagon postal du train omnibus
Saint-Etienne - Clermont-Ferrand, qui
arrive dans cette dernière gare à
21 h. 38, a été attaqué par un individu
armé, entre Pont-de-Dore et Saint-Jean-
d'Heure (Puy-de-Dôme).

Le convoyeur postal, M. Cohade, de-
meurant à Clermont-Ferrand , avait été
immobilisé sous la menace du revolver.

En gare de Saint-Jean-d'Heure, le
chef de station ne reconnaissant pas
l'habituel convoyeur postal , donna
l'alarme et l'agresseur, se voyant dé-
masqu é, prit la fuite.

La police s'efforce de déterminer si
des sacs postaux ont disparu.

Concours des
« Amis tireurs de l'Est »

( sp) Dans le but de développer le sport
du tir et d'opérer un rapprochement
amical entre les tireurs, les huit sociétés
à l'est du chef-lieu constituaient en
1931 un groupement portant la déno-
mination « Amis tireurs de l'Est ».

Chaque année , à tour de rôle, une des
sections organise en son stand , le pre-
mier dimanche de septembre, une jour-
née de tir comprenant pour chaque par-
ticipant un seul exercice , soit huit balles
dont deux d'essai à tirer sur cible dé-
cimale (maximum 60 points).  Au terme
de la journée, la section qui a obtenu
la plus forte moyenne reçoit un chal-
lenge qu 'elle détient jusqu'à la compé-
t i t ion suivante.

Il appartenait à Hauterive l 'honneur
d'organiser dimanche dernier cette ren-
contre tradit ionnelle ; par les rues de ce
pittoresque village viticole, 199 tireurs
ont accédé au stand perché sur un pro-
montoire rocheux, unv des beaux sites
de la région.

A 17 heures, M. Fréd. Schluep, prési-
dent du comité directeur, proclamait
les résultats suivants :

Classement des sections : 1. « Le Vi-
gnoble », Cornaux , 49 ,935 (41 partici-
pants) ; 2. « 1res Fusiliers », Marin , 48,810
(40 participants) ; 3. «Armes de Guerre» ,
Lignières , 47,200 (16 participants) ; 4.
« Armes de guerre » , Cressier , 46,150 (22
participants) ; 5. « Armes de guerre »,
Enges » , 46 ,117 (19 participants) ; 6.
« Société de tir » , le Landeron , 43,400
(24 participants) ; 7. l'« Union », Haute-
rive, 41,716 (19 participants) ; 8. « Ar-
mes de guerre », Saint-Blalse, 39,316
(18 participants).

Ont obtenu la distinction individuelle
Cornaux , Charles Schaerer , 54 pts; Char-
les Clottu , Paul Moser fils , 52 pts. An-
dré Saeffer , André Morand , 50 pts. —
Marin : Jean Simonet , 51 pts, Jean Ga-
berel , 50 pts. — Lignières : Eric Bon-
Jour , 51 pts, Lucien Duperrex , 50 pts. —
Cressier : Adolphe Hammerll , 51 pts
Willy Stern , 50 pts. — Saint-Blalse
Werner Rusch, 53 pts, Gottfried Kaeser ,
50 pts. — Le Landeron : Baeschler , 50 pts.
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SPÉCIALITÉS :
Filet de rpalée Maison»

Canard à l'orange

Soainrpl à l'Indienne

Vous dégusterez les rneiiHeurs crus du Valais
DOLE — FENDANT — JOHANNISBERG — ERMITAGE

MALVOISIE, etc.

Marques MONT-SOLEIL et MONT-BRULÉ

au StanCI N 110 — 113116 IV (dégustation des vins)

Les Fils de Maurice ROH S. A., LEYTRON
PROPRIÉTAIRE-ENCAVEURS
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LE CAIRE , 12 (Reuter). — Le prince
Mohamed Ali , âgé de 77 ans , cousin de
l'ex-roi Farouk et héritier présomptif
du trône , quittera mardi prochain
l'Egypte —¦ selon une déclaration de
son secrétaire particulier —¦ pour se
rendre en Suisse, à Lausanne , afin d'y
suivre un traitement médical.

Le prince Ali avait demandé l'autori-
sation de sortir d'Egypte. Les autorités '
militaires lui refusèrent tout d'abord le
visa de sortie , mais elles ont fini par
le lui accorder.

Le prince Mohamed Ali
oart ooiir la Suisse

EN EGYPTE

LE CAIRE, 13 (Reuter). — M. Mous»
tapha Nahas , ancien premier ministre,
a annoncé crue M. Fouad Serag el Din, »
secrétaire' général du parti wafdiste, «tr
d'autres personnalités importantes ar-
rêtées avec lui , dimanch e dernier ,
avaient été exclus du parti, dont il est
le président.

Des chefs du Wafd
exclus du parti

ACTIONS 11 sept. 12 sept.
Banque Nationale . . 780.— d 780.— d
Crédit Pono. Neuchât. 710.— o 710.— o
La Neuchâteloise as. g. 1100.— 1100.— d
Câbles élec. Cortaillod 80O0.— d 8000.— d
Ed. Dubied & Cle . . 1390.— d 1380.— d
Ciment Portland . . . 2500.— 2500.— d
Tramways Neuchâtel . 510.— d 510.— d
Suchard Holding S.A. 380.—.d 380.— d
Btabllssem. Perrenoud 550.— d 550.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2V4 1882 103.— 103.— d
Etat Neuchât. SVi 1938 100.90 d 100.90 d
Etat Neuchât. 3W 1942 103.75 d 103.75 d
Com. Neuch. SM 1937 100.80 d 100.80 d
Com. Neuch. 3V4 1947 101.50 d 101.50 d
Oh.-de-Fonda4% 1931 102.50 d 102.50 d
Tram. Neucn. 3M 1946 101.— d  101.— d
Eaua . . . .  3% 1938 101.28 101.— d
Suchard . . . 3% i960 09.50 d 99.50 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 % %
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel

ZURICH Cours an
OBLIGATIONS U sept. 12 sept.

IÎ4% Fédéral 1941 . . 101.-%d 101.-%
3W% Féd, 1948, ayrll 104.10% 104.10%
S% Fédéral 1949 . . . 101.30% 101.35%d
3% O.F.F. 1903, dlff. 103.65%d 103.80%d
8% C.F.F. 1938 . . . .  101.30% 101.—%d

ACTIONS
Union Banque» Suis»»» 1093.— 1093.—
Société Banque Suisse 908.— 903.—
Crédit Suisse 921.— 920.—
Electro Watt .... 995.— 893.—
Mot.-Col. de Fr. 800.- 778.— 779.—
6.A.E.G.. Série I . . . . 54 M d 54 H
Italo-Sulsse . prly. .. 90% 90 H
Réassurances, Zurich 7270.— 7260.—
Winterthour Accidents 4900.— d 4900.—
Zurich. Accidents . . 8350.— d 8300.—
Aar. e* Tessin .... '. 1160.- 1155.-
Baurer -».. . 1028.- 1095.-
Alumlnium . . .V. . 2290.— 2285.—
Bally • Y. . 800.- 803.-
Brown Bovert ..... 1090.- 1090.-
Kscher 1140.— 1140.—
Lonza 980.— d 990.—
Nestlé Alunentana . . 1708.— 1710.—
Bulzer 2175.— 2140.— d
Baltimore 92 y ,  92 %
Pennsylvanla 82.— 82.—
Italo-Argentlne, . . . .  27 V, Tri M
Royal Dutch Oy . . . . 8«1 H 361.-
Bodec 20-- d 29.-
Btandard Oil 336.— 335 V,
Du Pont de Nemours 378.- d 378.-
Qeneral Electrio . . . 269— 270.—
General Motors . . . .  258 % 269 H
International Nickel . 196.- 197 hi
Kennecott 328.- 326.—
Montgomery Ward . . 263 Va 262.-
Natlonal Dlstlllers . . 106.- 104.-
Allumettes B 47 M. 47 Vi
tT. States Steel 169 % 170.-

BAIiE
ACTIONS

Oiba 3090.— 3075.—
Echappe 900.- 900.-
Bandoz 3150.— 3145.—
Gelgy, nom 3025.— 3010.— d
Hoffmann - La Roche

(bon de Joe) . . . .  6600.— 6578.—
LAUSANNE

ACTIONS
B C. Vaudolse . . . .  787.50 788.—
Crédit F. Vaudois . . • 787.50 785.- d
Romande d'Electricité 447.— d 447.— d
Câbleries Cossonay . . 2800.- d 2850.—
Chaux et Ciments . . . 1180.- d 1180.-

GEJÎÈVE
ACTIONS

1 neroseo • 138 M
• amayo T 9%
'.îartered » 35 Mi d
.rdy g 202.-
.ivslque . porteur . .. S 290.—
cheron. porteur ... B» 502.—
K ïj , 262.—

Billets de banque étrangers
du 12 septembre 1952

Achat Vente
-'rance . . . . . .  1.03 1.06

S. A. . . ¦ . > . . 4.27 4.30
'leterre . . .  . 10.70 10.85
'loue . . . . .  8.05 8.20
'ande 108.— 109.50
e . . . . . .  0.66& 0.68V4
magne . . . .  93.— 95.—
riche . . .. . . 15.— 15.30

¦agne . . . . .  8.55 8.70
¦r.ugal 14.50 14.90

Marché libre de l'or
ces suisses 38.—/40.—
'¦aises 38.—/40.—

îlalses . . . . . . .  50.—/52.—
rlcaines 9.—/10.—

;ote 6125.—Z5275.—
Icha non compris

"ours communiqués, sans engagement,
r la Banque cantonale neuchâteloise

Bulletin de bourse

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT
————— 13 ¦̂ —^

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
Chapelle de la Rochette

Tous les dimanches soirs à 20 heures
Réunion publique
Sujet du 14 septembre :

Un thème galvaudé: L'amour de Dieu
Invitation, cordiale à chacun

f 1DIMANCHE 14 SEPTEMBRE
dès 15 heures

sur la pdiste de vol càirculaire du
groupe de modèles réduits du
Club Neuchâtelois d'Aviation,..,

à Planeyse ;

Coupe Cinetoys
Concours d'acrobatie

et démonstration de roi circulaire

Entrée libre, renvoi à une date
I ultérieure en cas de mauvais temps

V J

Pour répondrp favorablement k la
demande de nombreuses personnes, la

boulangerie - pâtisserie

H. Nussbaumer
Ecluse 33, avise son honorée clientèle
que , dès dimanche 14 septembre, le
magasin sera ouvert de 9 h. à 13 h.

Se recommande. Tél. 5 11 48.

Fête des vendanges 1952

Logement
Deg centaines de personnes espèrent

pouvoir loger à Neuchâtel, dans la nuit
du 4 au 5 octobre. Les hôtels, maîtres de
pensions et particuliers de Neuchâtel et
environs, qui peuvent mettre des cham-
bres à disposition, sont priés d'écrire ou
de s'annoncer au Bureau officiel de ren-
seignements (ADEN), liaison du Tourisme
(tél. 5 42 42) en indiquant le nombre de
lits disponibles et le prix demandé (com-
prenant logement et service, éventuelle-
ment petit déjeuner). Notre appel s'adres-
se spécialement aux pensions et particu-
liers, car le nombre de personnes à loger
dépasse largement les possibilités hote-
Uèreg de Neuchâtel.

Les visiteurs logés chez l'habltamit se-
ront munis de bons de logement, paya-
bles d'avance au Biireau de renseigne-
ments ; toutes assurances sont ainsi don-
nées quant à l'occupation et au paiement
des chambres définitivement réservées.

VOYAGE ORGANISÉ
13 et 14 septembre

ZERMATT - GORNEBGBAT
SUPPRIMÉ

GARE DE NEUCHATEL

On cherche

Ll N G È R E
pour travaux d'entretien mensuel. —-
B. de Bo&set, Pommier 7, Neuchâtel.

Pour cause de deuil
le magasin sera fermé samedi
13 septembre, dès 12 h. 30
G. Vuilleumier et Cie

laiterie du Iiac, Saint-Honoré

A1SS - GYMSTES
Manifestation renvoyée

B |̂ g r̂^

' Régates d'automne
organisées par la Société nautique

Arrivées
devant le quai Osterwald

Dimanche, de 10 h. à 15 h. 30

/"̂
^-.̂  

_ _ *_ .,,_ CHAQUE SOIRCorsaire ™»
Milk-bar

Samedi Jusqu'à 2 h. — Dimanche

Sa DANSANTS
GRANDE SALLE DE LA PAIX
Samedi 13 septembre, de 21 h. à 4 heures

Réouverture de la saison
avec le célèbre orchestre

THE RED FOXES
du Bellevue-Palace de Berne

(6 musiciens)
. Sous les auspices de la F.O.B.B.

Groupe des marbriers

BEAU-RIVA GE
Soirée dansante

avec l'orchestre

WALO GERTSCH
Prolongation d'ouverture autorisée

XXX
Civet de lièvre ct civet de chevreuil

Hôtel de ia Gare - Corcelles
CE SOIR

Grand bal d'automne
ORCHESTRE « MADRINO »

GRANDE SALLE DE LA PAIX
Dimanche 14 septembre dès 15 h.

et 20 h. 30

Thé et soirée dansants
avec l'orrchesitre

THE RED FOXES

Autour du monde
en quelques lignes
En ITALIE, un troupeau de 300 mou-

tons a disparu à la frontière française.
Au JAPON, 120 avions américains de

quatre places vont être mis à la dispo-
sition de la police nationale de réserve
appelée à constituer les cadres de l'ar-
mée nippone de demain.

En TURQUIE , une révolte a éclaté
dans une prison d'Istanbul. Trois gar-
diens et dix prisonniers ont été bles-
sés.

Au LIBAN. le député Saïb Salam a
été chargé de constituer le cabinet.

Aux ETATS-UNIS, le sénateur Taft a
déclaré qu 'il soutiendra Eisenhower
dans sa campagne électorale.

En GRÈCE, la Chambre des députés
a voté un projet de loi instituant le
système majoritaire aux prochaines
élections.

ACTION BIBLIQUE
Faubourg de l'Hôpital 28

Dimanche 14 septembre, à 20 heures
Mlle Gabrielle Robert de Grasse

nous parler a de. l' œuvre des
ENFANTS POUR CHRIST
dans le Midi de la France

Invitation cordiale & toua



LE MOT DE L'EGLISE
En marge de l'exposition missionnaire

Redites
X .  Jai vécu à Douala et à Brazza-

ville. J'ai vu les Noirs de près. Sachez
qu'ils ne imériteint pas l'intérêt qu'on
leur porte. Us sont tous paresseux,
menteurs, bornés et inéduoables. Les
missionnaires qui les traitent en égaux
ne réussissent qu'à les gon fl er d'or-
gueil et à les rendre intraitables. Us
n'ont pas l'air de se douter qu'ils sont
de pitoyables dupes.

Y, qui, au cours de ses nombreuses
chasses, a envoyé aux journaux de son
pays des reportages savoureux et colo-
rés, y raille courtoisement ces illumi-
nés et ces fanatiques qui croient l'aire
œuvre pie on empêchant des Noirs cle
danser. « Les Noirs sont heureux ,
écrit-il, ils vivent près de la nature.
Pourquoi leur imposer nos manières
européennes de penser et do croire '? ».

Z, pilote de l'air, a survolé les 'einq
continents. On lui demande : « Que pen-
sez-vous de l'influence des missions
chrétiennes dans le monde î » U répond
avec un haussement d'épaules : « Les
missions, ça ne compte pas. Je ne parle
pas des m issionnaires qui sont souvent
des héros, et quelquefois des saints,
mais leur cause est perdue d' avance. Us
s'épuisent à entretenir quelques survi-
vances, à soutenir un effort sans is-
sue ».

Jonas. « Quant à moi , mou siège est
fait. Il y a assez de bien à faire chez
nous. Laissons aux Noirs et aux Jau-
nies le soin de vivre à leur guise. De
quel droi t les fils cle l'Europe, va lets
de Mars et de Mammon, font-ils la le-
çon nu monde entier 1 Au lieu de nous
apitoyer sur lo sort des Bamtous, son-
geons aux victimes clés avalanches, aux
réfugiés et aux apatrides. E. P. E. R. î
Oui. Missions 1 Non .

ex^ /^/*^r

Théodore à X. J'ai vécu en Europe
avant d'aller en Afrique et j'ai vu qu 'il
y a, chez le® Blancs comme chez les
Noi rs, beaucoup de paresseux et de
menteurs. J'ai consta té aussi que les
missionnaires ont pris la peine d'ap-
prendre les langues africaines pour
pourvoir connaî tre et comprendre l'âme
indigène, ce dont ni le colon , ni le com-
merçant ne ee soucient . Je crois dono

en leur clairvoyance plus qu'en celle
des Européens eu quête d'une main-
d'œuvre taillable et corvéable à merci .

Samuel à Y. On peut avoir chassé
l'éléphan t sans avoir dépouillé aucun
de ses préjugés. « Les Noirs dansent au
clair de June ; la danse est une mani-
festat ion de la joie; donc les Noirs sont
h euretix . » Le raisonnement est puéril .
U no vaut pas même pour la Suisse.
Les missionnaires ne sont ni des fana-
tiques, ni des illuminés. Us savent , de
source certaine, la détresse insondable
du païen auquel ils apportent la seule
médecine capable de les en délivrer :
l'Evangile cle Jésus-Christ.

Bonaventure à Z. Quand on survol e
le monde, on n 'en voit que les surfaces.
Les profondeurs échappent au regard
de l'aviateur. Au surplus, beaucoup
d'hommes ont clés yeux et ne voient
pas ;. des oreilles, et n 'enten d en t pas.
Les influences échappent aux mesures
communes. Dieu seul sait l'importance
des choses, et. depui s le temps de saint
Paul , il se sert des faibles pour con-
fondre les fortes. Quant au chrétien, il
croit à la victoire de son Seigneur.

Paul a Jonas. J'ai reçu l'ordre et
j' obéis : «Al lez  partout dans le monde
et prêchez l 'Evangile à toute créature» .

J'ai entendu le reproche : « Qu'as-tu
fait cle ton frère 1 » Moi . l 'Européen ,
j'ai donné au Noir de l'argent, de l'al-
cool, des mitrailleuses ot des autos. J'ai
touch é des intérêts et des dividendes .
Je n 'oso pas lover les yeux au ciel,
« O Dieu , sois apaisé envers moi qui
suis un pécheur ! » Mais i.l no faut pas
que moi, l'Européen, j'en reste là. Le
Christ a d onné sa vie pour moi. U faut
que j e don ne la mienne pour ceiix qui
n 'ont besoi n , à vrai dire, ni d© civili-
sation matérielle, ni cle con fort moder-
ne, ni de techniques savantes, mais
d'être aimés. Ceux qui connaissent
l'amour de Dieu ne doivent plus avoir
d'autre souci que d'aimer le prochain,
que ce dernier soit d'ici ou d'ailleurs,
Allemand, Américain , Russe, Noir, Jau-
ne ou Blanc.

De quel droit. Jonas, limiterais-tu le
devoir d'aimer ?

Pour copie conforme :
Le scribe : M. DP.

L'Exposition suisse
des missions protestantes

s'ouvre auj ourd 'hui

SUR LA PLACE DU POR T À NE UCHÂTEL

Le conseil suisse des Missions évan-
géliques a organisé , sous les auspices
de la Fédération des Eglises protestan-
tes de la Suisse, une exposition mission-
naire qui , après avoir passé à Bâle , à
Berne ct à Zurich , se tient actuellement
à Neuchâtel , sur la place du Port.

Cette exposition s'ouvre aujourd'hui
au public , mais le conseil neuchâtelois
de l'exposition et la commission syno-

Un des panneaux de photographies présentés à l'exposition des Missions.
(Phot. Castellani , Neuchâtel)

dale. de presse et radio avaient invité
hier soir les journal i s tes  à la visiter.

Le pasteur M. Du Pasquier prononça
quelques paroles d'accueil et introdui-
sit l' explorateur et ethnograp he René
Gouzy qui par la  de ses expériences dans
les cinq continents et cle ses heureux
contacts avec les missions. Commen-
tant l' exposition , notre excellent colla-
borateur donna un aperçu his tor i que
et un panorama géographiqu e du chris-

tianisme , rappelant ent re  autres choses
que la Bible avait  été traduite en 12.r>
langues.

Après avoir souligné l'œuvre féconde
et u t i le  du médecin-miss ionnai re , Jl.
Gouzy nous entretint enfin des condi-
t ions  dans  lesquelles vivent et travail-
lent  les miss ionnaires .

On procède alors à la v is i te  de l'ex-
position. Elle est conçue avec intelli-

gence , un certain réalism e et un beau
souci d ' impart ial i té .  Des photograp hies
d' art , de belles reproductions , des ob-
jets rares sont agréablement disposé;
et des pancartes expli quen t  clairement
leur s ignif icat ion.  Xous aurons  du reste
l'occasion de revenir sur cette exposi-
tion dans un prochain article.

Une collation réunit  ensui te  chacun
qui permit d ' intéressants  échanges de
vue. M.

LA VILLE
Accrochage à Gibraltar

Une petite collision s'est produite
hier à 15 heures à la rue de Gibra l tar .
Une auto débouchait de Bellevaux
quand , «près avoir passé le t o u r n a n t ,
elle fut en présence d'un camion qui t-
tant son s ta t ionnement  et se déplaçant
de gauche à droite . Il y eut accrochage
et des dégâts matériels.

AIT JOUR UE joint

Ce n'est pas la première f o i s  —
ni la dernière, hélas — que Nemo
s'élève dans ces Colonnes contre
l'impolitesse, voire l'impertinence ,
de certains jeunes gens et jeunes
f i l les  de notre ville.

Céder le pas à une personne âgée
dans la rue, o f f r i r  sa place dans le
tram, avoir une tenue correcte en
public , répondre polimen t à quel-
qu'un, même si cela vous ennuie,
tout cela et une infinité de petites
choses qui ont leur importance pour
rendre une vie en commun suppor-
table , semblent être devenus des
corvées qu 'on ne se donne plus la
peine d' accomplir, fût-ce du bout
des lèvres.

Notre façon  de vivre a changé,
et on comprend aisément qu'on ne
se conduise plus en 1952 exactement
comme on le faisait  au temps des
crinolines. Il est pourtant une cer-
taine polilesse , qui est p lus a f fa i re
de cœur que d'éducation , qu'il se-
rait dommage de voir disparaître.
D' aucuns parlent de l'h ypocrisie
qu 'il y a à être trop poli , mais il
semble bien qu 'avant le désir de se
montrer p lus f rancs , c 'est surtout la
paresse et une certaine impatience
qui f o n t  oublier à beaucoup les p lus
élémentaires règles de la politesse.

Et ' nous n'évoquons que pour
mémoire les longues e f f u s i o ns  aux-
quelles se livrent en public certains
jeunes coup les , oublian t que les ha-
bitants d' une ville comme la nôtre
répugnent à ce genre de spectacles

NEMO

Un peu plus de tenue,
jeunes gens et jeune s f illes

de Neuchâtel

Aujourd hui et demain , Neuchâtel est
le siège de l'assemblée générale an-
nuelle de la Société des vétérinaires
suisses. Plus de cent soixante congres-
sistes sont nos hôtes duran t  ces deux
jours et le comité d'organisat ion , pré-
sidé par le Dr W. Witschi , a mis sur
pied un programme où le travail , les
conférences et les divertissements sont
harmonieusemen t  équil ibres.

La Société des vé té r ina i res  suisses ,
qui compte actuel lement  près de six
cents membres , s'occupe de nombreux
problèmes professionnels et sc ien t i f i -
ques. L'enseignement univers i ta i re  est
un des sujets , parmi beaucoup d'autres ,
qui re t ient  l'a t t en t ion  des vétér inaires .
La Suisse est le premier pays à avoir
créé des facul tés  de médecine vétéri-
naire. Celle cle Berne a fêté  son demi-
siècle d'exis tence en 1951 et celle de
Zurich en 1952. La société t r ava i l l e  sur
le plan sc i en t i f i que  en col laborat ion
avec l 'Office vé té r ina i re  fédéral .  Elle est
en rela t ion avec les médecins pour
l 'étude des maladies à virus et de la
propagation des maladies de l'homme
par les animaux.

Le congrès de Neuchâtel comprend
une par t ie  sc ien t i f i que  dans  laquelle
des travaux seront présentés sur les
maladies du gibier et les soins aux bo-
vins. Des f i lms  seront projetés.

Nou s souhaitons une cordiale bienve-
nue aux vétér inai res  suisses et nous
souhai tons  qu 'ils passent d'heureux mo-
ments  dans notre ville et notre vigno-
ble.

Bienvenue
aux vétérinaires suisses

VflL-PE-BUZ

DOMBRESSON

Hautes missions d'officiers
originaires cle notre village
(sp ) Les journaux ont parlé dernière-
men t  de la mission mi l i ta i re  suisse en-
voy ée aux Eta ts -Unis  pour négocier
l'achat de matériel  d' armement .

Nos lecteurs seront cer tainement  in-
téressés en apprenant  que parmi les
off ic iers  supérieurs de notre armée cons-
t i tuan t  cette mission se trouve le ma-
jor Gérard Moricr , officier instructeur
des troupes légères. Au cours de son
voyage aux Etats-Unis, ce dernier a
rencontré son frère , le major Henri Mo-
rier, officier aviateur , qui est depuis
six ans à Washington comme attaché
mili taire de l'air. Ces deux officiers
supérieurs sont les f i ls  de M. Henri  .Mo-'
rier, ancien directeur cle l'Orp helinat 1
Borel , à Dombresson , où ils ont suivi
les classes pr imaires  avant  cle fréquen-
ter les cours de l'Ecole secondaire cle
Cernier , puis ceux des Gymnases de
Neuchâtel et de la Chaux-de-Fonds.

RÉCIOMS DES LACS

YVERDON
Trois voleurs sont arrêtés
Pour les besoins cle l' enquête , trois

jeunes gens, convaincus de vols , ont
été , jeudi , conduits aux geôles du dis-
trict d 'Yverdon.

Le montan t  de leurs larcins attein-
drait  500 francs environ. L' un des vols
commis à la plage , cet été , leur avait
rapporté , à lui seul , 200 francs.

BIENNE
Ire Théâtre national

populaire joue « lie Cirt »
(sp) C'était un événement pour Bienne
que d'accueillir lundi soir 8 septembre ,
pour un unique spectacle, la compagnie
du Théâtre national populaire, que dirige
avec ii compétence que l'on sait Jean
Vilar. De Neudrâ-tel aussi , on était venu
nombreux applaudir la troupe remarqua-
ble qui s'est illustrée en Avignon et a
redonné au chef-d'œuvre de Corneille un
éclat nouveau. La compagn'e a rencontré
à- Bienne. dans la salle du Capitole bondée
et enthousiaste , le plus franc sucr-ès. Et
cette faveur allait au « Cïd s, bien sûr,
mais jussi à ses fameux lntcnprôtc -s . qui
sont , entre autres ., Jean Vilar . Gérard
Philippe et Françoise 6pira.

VAL-DE-TRAVERS

Au tribunal de police
(o) Le tribunal de police du Val-de-Tra-
vers a tenu audience vendredi à Môtiers
et à> Travers sous la présidence de M. Paul-
Eddy Martenet. de Neuchâtel, Juge sup-
pléant. M. L. Prasse fonctionnait comme
greffier.

Plusieurs conducteurs de véhicules à
moteur- furent condamnés à des amendes
de 10 fr. ou 15 fr. et aux frais à la suite
d'accidents de la circulation sans gra-
vité qui se produisirent ces dernières
semaines à Môtiers et à Couvet

En revanche, M. W., de Neuohâtel, qui,
& Tivoli , près de Buttes, franchit en au-
tomobile le passage à niveau alors qu 'arri-
vait le train, a été acquitté. L'automobi-
liste était en service commandé. Pour
qu'une action, pénale puisse être introdui-
te contre lui , 11 aurait fallu — ce qui n'a
pas été fait — que l'autorisation soit
demandée au Département militaire fé-
déral.

Dans la soirée du 27 Juillet eurent lieu,
à Saint-Sulpice , un scandale public et
une rixe qui provoquèrent urn attroupe-
ment et nécessitèrent l'Intervention de
la police cantonale.

Deux bûcherons Italiens, A. L. père et
; fils, reçurent des horions et furent bles-
sés. Ils étaient en état de légitime défen-
se, le tribunal les a acquittés, tandis que
ceux qui avalent provoqué et frappé. L. G „
M. P. et O .P.. anciennement à Fleurier ,
ont écopé chacun de 20 fr , d'amende et
des frais qui s'élèvent à 35 fr. au total.

'îrave accident de moto
Le 24 Juin , sur la route du Mont-de-

Buttes qu 'il descendait à. motocyclette à
une allure de plus de 50 km. à l'heure,
Ch. T., de Buttes, prit à la corde un
virage a gauche et entra en collision avec
une automobile roulant en sens con-
traire.

Ch.-E. T. eut la cuisse et le pied droit
cassés, souffrit de contusions aux reins
et à la tête et dut être soigné à l'hôpital.

Le tribunal a retenu à la charge de
T. qu'il avait pris son virage à la corde
et que sa vitesse n 'était pas adaptée aux
circonstances du lieu . Toutefois, comme
le motocycliste a été la principale victi-
me de l'accident , l'amende qui lui fut
infligée a été réduite à 20 fr. et les frais
à 17 fr. 60.

Ayant bu un peu trop d'apéritifs, le
chauffeur d'une maison de commerce des
Verrières, G. B., circulait sur la route
cantonale de Fleurier le 14 août. A plu-
sieurs reprises, il refusa d'accorder le
passage à> des voitures qui le suivaient,
et son camion s'écartait parfois de la li-
gne droite.

Arrêté par la gendarmerie de Fleurier,
B. - dont le véhicule fut momentané-
ment mis sous séquestre — refusa de se
soumettre à une prise de sang, mais signa
une déclaration dans laquelle il recon-
naissait son ébriété. Malgré l'engagement
d'abstinence pris depuis lors, le tribunal
n'a pu accorder le sursis » la peine de
trois Jours d'arrêts prononcés contre G. B.
qui devra payer par 20 fr. 10 les frais
judiciaires 

(c) Du 22 septembre au 4 octobre, une
école de recru es die Bière stationnera
dams los villages de Travers, Couvet ,
Môtiers et Fleurier

Prochaine arrivée
d'une école de recrues

JURA BERNOIS
RECONVILIER

1 
j  Un automobiliste inconnu

tue un piéton
Dans la nui t  de mercredi à jeudi , des

passants ont découvert gisant sur la
route cantonale un habi tan t  de Recon-
vilier, M. Georges Grosjean ; il était
évanoui et portait une blessure à la
tête. Le malheureux a été transporté
d'urgence à l'hôpital du district de
Moutier , où il est décédé jeudi matin ,
sans avoir repris connaissance.

On pensait tout d' abord que M. Gros-
jean avai t  été frappé d'une at taque ,
mais l'autopsie a révélé cpi'il avait été
heur té  par un véhicule  à moteur  et
v io lemment  préc ip i té  sur le sol. La po-
lice can tona le  a immédia tement  ouvert
une enquête qui est très activement
menée , et l'on espère que l'automobi-
liste fautif  ne tardera pas à être iden-
t i f ié .

VALLÉE DE Lfl BROYE

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

Concert public
Voici le programme du concert que

donnera , dimanche , à la Coudre , la
Musique mi l i t a i re , sous la direction de
M. Gaston Rcui l le  :

1. «Marche des travail leurs » , G.
Stalder ; 2. « Grande marche triom-
phale », Vanremoortel  ; 3. « Partita Pic-
cola » , fanta is ie , G. Boedjin ; 4. « Clair
de lune  » , valse , R . Deneufbourg ; 5.
«Le  petit  s e r g e n t » , marche , H. Chaillet .

Ï.A COUDRE

Monsieur et Madame
Georges TINEMBAB.T-RENAUD ont la
grande Joie de faire part cle la nais-
sance de leur fila

Pierre - Alain
.12 septembre

Maternité Bevaix

La Chancellerie d'Etat nous com-
munique :

Dans sa séance du 12 septembre , le
Conseil d'Etat a dél ivré  le brevet de
maitre de prat ique en hor lo ger ie  pour
l'enseignement dans les écoles profes-
sionnelles du canton aux maîtres  sui-
vants : Maurice Augsburgcr , de ct à la
Chaux-de-Fonds ; Roger Castella , du ct
au Locle ; Yvan Cordicr , cle Pizy
(Vaud), à la Chaux-de-Fonds ; André
Curtit , de et à la Chaux-de-Fonds ;
René Gonthicr , du Locle e t Sainte-
Croix , au Locle ; Pierre Macquat,  de et
à la Chaux-de-Fonds ; Hubert  Mongin ,
de Vaumarcus-Vernéaz . au I.ncle ; Wil-
liam Vorp c, de Sonceboz-Sombcval , à
la Chaux-de-Fonds.

Décisions du Conseil d'Etat
La société de musi que l'« Avenir  » de

Serrières , donnera son deuxième con-
cert , demain  m a t i n , au sud du Collège
la t in ,  sous la d i rect ion de M. Alcide
Brauchi, avec le programme suivant  :

« Marche de cavalerie », marche, G.
Sta lder ; « Hochwac .ht », marche , A.
Strebel ; « Wandcrleben », marche, J.
Meister ; « Von Roll  », march e, Ed. Roe-
thlisberger ; « Tenir », march e, H. Chail-
let.

Concert public

t
Monsieur et Madame Paul Guenot ,

leurs enfants et petits-enfants; Monsieur
et Madam p Maurice Guenot ; Madame
et Monsieur Martial Grenzinger-Guenot
et leur fille ; Mesdemoiselles Alice et
Berthe Guenot ; Madame et Monsieur
Aquillon-Guenot et leur fille ; les en-
fants et petits-enfants de feu Edmond
Guenot ; Monsieur et Madame Will y
Aquillon-Guenot et Madame Rose Bo-
tempo et sa f i l le ,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Monsieur Louis GUENOT
leur Cher frère , beau-frère , oncle et
f iance , que ¦ Dieu a repris à Lui , subi-
tement , le 12 septembre, dans sa 57me
année.

Neuchâtel , le 12 septembre 1952.
(Rue J.-J.-Lallemand 9)

Dieu est amour.
L'ensevelissement , sans suite, aura

lieu lundi  15 septembre.
Domicile mortuaire  : Hô pital des

Cadolles.
Cu l t e  pour la famil l e à la Chapelle

de l'Hô pital , à 10 h. 30.
R. I. P.

Selon le désir du défunt , la famille
ne portera pas le deuil

Laissez venir à Mol les petits en-
fante, car le royaume des deux
leur appartient.

Monsieur et M a d a m e  Edmond Rognon
et leurs  e n f a n t s , Michèle et Georgette ;

Monsieur  et Madame  René Rognon et
f a m i l l e  ;

Madame Ida Matthey et ses enfants ,
a ins i  que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur  de faire part  du départ

pour le Ciel de leur chère petite

Eliane
que Dieu a reprise à Lui , dans sa Sme
année , après une  longue maladie.

Neuchâtel , le 11 septembre 1952.
(Ecluse 61)

L'ensevelissement , sans suite, aura
lieu samedi 13 septembre , à 17 heures.

Culte pour la famil le  au domicile
mortuaire , à 16 h. 30.
Cet avis tient lieu cle lettre de faire part

Mes brebis entendent ma voix
Je les connais et elles me suivent
Elles ne périront pas et personne

. ne les ravira de ma .main.
Jean 10 : 27, 28.

Monsieur Frédéric Nopper et ses deux
fillettes Yvonne et Rose-Marie , à
Gstaad ;

Madame veuve John Perret , ses en-
fants et petits-enfants , aux Ponts-de-
Martel ;

Monsieur et Madame John Perret fils
et leurs enfants , aux Ponts-de-Martel ;

Monsieur Henri Perret , aux Ponts-de-
Martel ;

Monsieur et Madame Georges-André
Perret et leur fils , aux Ponts-de-Martel ;

les enfants  et petits-enfants de feu
John Nopper,

ainsi  que les familles parentes et
alliées ,

ont la grande douleur de faire part
du décès de leur chère épouse , maman,
fille , sœur, tante et parente ,

Madame

Yvonne N0PPER-PERRET
survenu a l'âge cle 40 ans , le 11 sep-
tembre 1952, à l'Hô pita l  de Saanen.

L' incinérat ion,  sans suite, aura lieu a
Neuchâ te l , samedi 13 septembre 1952.
à 14 heures.

Cul te  pour la f ami l l e  au Crématoire ,
à 14 heures.

Le présent avis tient, lieu de lettre
de faire part
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Qxie la volonté de Dieu soit faite.
Les neveux , nièces et familles alliées

de
Mademoiselle

Bertha SCHERTENLEIB
font  pa»rt cle son décès survenu le 10
septembre 1952 â l 'Hosp ice de Cressier.
dans  sa 80me année.

L'ensevel issement  aura lieu à Cres-
sier , samed i 13 septembre 1952, h
13 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part.

B.JEANRICHARO Qir^ t̂mlmi^
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Observatoire de Neuchâtel. — 12 sep-
tembre. Température : Moyenne : 11,0 ;
min. : 8,9 ; max. : 14,1. Baromètre: Moyen-
ne : 716,0. Eau tombée : 14,9. Vent domi-
nant : Direction : ouest-sud-ouest ; force :
modéré à. fort de 14 h. 15 à 19 heures.
Etat du ciel : Couvert le matin . Eclaircie
depuis 12 heures environ . Très nuageux
à couvert. Pluie pendant la nuit, puis de
8 h. 25 à 8 h. 50. Averse à 19 heures.

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

Niveau du lac du 11 sept, à 7 h. : 429.18
Niveau du lac, du 12 sept., à 7 h. : 429.19

Température de l'eau du lac : 19°

Prévisions du temps. — ciel variable.
généralement très nuageux , quelques
averses locales. Température plu tô t .  en
hausse, vent faible du sacteur ours t.

Rédacteur responsable : R. Bra '-het
Imprimerie Centrale S. A., N»iicl.âtel

Observations météorologiques

PAYERNE
Une piqûre «le guêpe

mortelle
Un accident mortel , dû à une piqûre

de guêpe , est arrive jeudi matin , à
Payerne.

Mme Al ine  Rouvière-Marrel , âgée de
51 ans, Paycrnoise d'origine mais ma-
riée en France , se t rouva i t  en vacances
chez sa sœur à Payerne. Mme Rouvière
était assise à la cuisine lorsqu 'elle
poussa un cri : une guê pe venait de la
piquer à la cuisse. Tout de sui te , Mme
Rouvière se sen t i t  mal  à l' aise et le
mal  emp ira à te l  po in t  qu 'elle exp ira
envi ron  t rois  quarts  d'heure après, à
la suite d'un arrêt du cœur.

Un jubilé
dans renseignement

(o) Une cérémonie s'est déroulée Jeudi
matin au collège de Couvet . à l'occasion
des quarante années d'enseignement ac-
complies par M . Gaston Delay, dont tren-
te-cinq passées à Couvet , où le Jubilaire
est arrivé en 1917.

Après que le président de la commission
scolaire eut salué l'assistance. M. Léopold
Berner , Inspecteur, retraça la carrière du
Jubilaire , auquel il apporta les vœux et
les félicitations du chef du département
de l'instruction publique. On eut ensuite
l'occasion d'entendre tour à tour. M. Wil-
liam Porret , au nom du comité central de
la Société pédagogique romande , qui est
heureuse d'avoir à sa présidence M Delay ;
M. Roger Hugli . qui apporta les vœux du
comité cantonal de la Société pédagogique
neuchâteloise . tandis que M. André j ean-
neret transmettait ceux du comité de dis-
trict .

Mlle Agnès Guye se fit l'Interprète des
collègues de M. Delay pour hil dire ratta -
chement qu 'ils éprouvent a. son égard , puis
une élève, Carmen Fivaz. s'exprima au
nom de ses camarades de classe en souli-
gnant en quelle estime les élèves tiennent
leur instituteur.

Après qu 'une gerbe de fleurs eut été
remise à Mme Delay au nom du comité
des dames Inspectrices, M. André Petit-
pierre apporta le salut des autorités com-
munales Enfin . M. Cavadlni , président
de la commission scolaire , rendit un
hommage mérité à cet excellent Institu-
teur.

Très ému . M. Delay dit combien l'avalent ¦
touché les aimables paroles prononcées et
les fleurs qui lui avaient été remises.

Les participants se retrouvèrent ensuite
dans la salle communale de l'ancien col-
lège, où ils purent apprécier un succulent
repas préparé par les élèves de l'école
ménagère sous l'habile direction de Mlle
Pluclciger. On eut encore l'occasion d'en-
tendre d'excellentes paroles du pasteur

"Porret
Aux vœux adressés à M. Delay, nous

ajoutons ceux de la « Feuille d'avis de
Neuchâtel », dont le Jubilaire fut le fidè-
le correspondanit pendant plus de vingt
ans.

COUVET

Monsieur et Madame Roger Guy e et
leu r fils Jean-François, à Couvet ;

Monsieur et Madame Abel Guye, à
Corcelles (Neuchâtel) ;

Monsieur et Madame John Guye et
famille , à Paris ;

Madame veuve Camille Guye et fa-
mille , à Sainte-Croix et à Neuchâtel ;

Monsieur Fritz Uebersax et famille,
à Pierre-à-Bot et à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Edouard Barbe-
zat et famille, aux Verrières ;

Monsieur et Madam e Georges Guye
et famille , à Couvet , à Sonvilier et au
Brésil ;

Madame et Monsieur Maurice Wamp-
fler , à Couvet ;

Madame et Monsieur Léon Perrin et
famil le , à Fleurier et à Genève ;

Monsieur David Bourquin et famille ,
à la Côte-aux-Fées ;

les enfants  de feu Alice Guye, aux
Leuba et à Neuchâtel ;

Monsieur Charles Leuba et famille,
à Paris et à Neuchâtel ,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont la grande douleur de faire part
de la perte cruelle qu 'ils v i ennen t
d'éprouver en la personne de leur cher
père, beau-père , grand-père, beau-frère,
oncle et parent , \

Monsieur David-Ami GUYE
que Dieu a rappelé à Lui , aujourd'hui
à 6 h. 05, après une courte maladie ,
dans sa 77me année.

Couvet, le 12 septembre 1952.
J'ai patiemment attendu l'Eter-

nel , Il s'est tourné vers mol et II a
ouï mon ori.

Ps. 40 : 1.
Le soir étant venu, le Maître dit :

« Passons à l'autre rive ».
Salnit-Marc 4 : 35.

L'ensevelissement aura lieu le 14 sep-
tembre 1952, à 13 h. 30. •

Domicile mortuaire : Couvet, rue
Fontenelle 3.
Cet avis tient lieu de lettre cle faire part

Venez à moi vous qui êtes fati-
gués et chargés, et Je vous donnerai
du repos. Matth. 11 :28.

Monsieur Georges Vuilleumier ;
Monsieur et Madame Henri Grimm-

Liengme, à Cormoret, leurs enfants et
petits-enfants ;

Madame et Monsieur Marcel Rollier-
Grimm , à Cormoret, leurs enfants et
petits-enfants ;

Monsieur William Bourquirn-Grimm,
à ViMeret, ses enfants et petits-enfants;

lea enfante do fou Achille Grimm, ù
Lausanne ;

Monsieur Albert Vuilleumier, à
Saint-Imier ;

Monsieur et Madame Fernand Vull-
leumier-Schnegg, à la Chaux-de-Fonds.
et leur fils ;

Monsieur et Madame Armand Vuil-
leumier-Chopard, à Bienne, leurs en-
fants et petite-fille,

les familles parentes et alliées, .
ont lo grand chagri n de faire part du

décès de
Madame

Georges VUILLEUMIER
née Blanche GRIMM

leur chère et regrettée épouse, sœur,
belle-sœur, tante, cousine et parente,
que Dieu a rappelée à Lui, dans ea
G2me1 année, après de grandes souffran-
ces supportées vaillamment.

Neuchâtel , le 11 septembre 1952.
(Bue Saint-Honoré 3)

; _ L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu samedi 13 septembre, à 15 heures.

Culte pour la famille au domicile
mortuaire, à 14 h . 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de la Société des laitiers
de Neuchâtel a le regret de faire part
à ses membres du décès de

Madame

Georges VUILLEUMIER
Neuchâtel , le 12 septembre 1952.

Pe*e, mon désir est que là où Je
suis, ceux que Tu m'as donnés y
soient aussi avec mol.

Monsieur Jean Moccand-Burger, ses
enfants  et son petit-fils ;

Monsieur et Madame Jean Moccand-
Siegenthaler et leur fils Jean-Pierre,
aux Geneveys-sur-Coffrane ;

Monsieur Paul Moccand , aux Gene-
veys-sur-Coffrane ;

Monsieur Edouard Moccand , à la
Chaux-de-Fonds, ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire part de
la perte irréparable qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur chère
et regrettée épouse , maman , belle-ma-
man , grand-maman , sœur, belle-sœur,
tante et parente

Madame Rosa MOCCAND
née BURGER

que Dieu a rappelée à Lui jeudi 11 sep-
tembre, à l'âge de 71 ans , après une pé-
nible maladie  va i l l amment  supportée.

Les Geneveys-sur-Coffrane, le 11 sep-
tembre 1952.

Au revoir, épouse et maman ché-
rie , tu as fait ton devoir Ici-bas.
Ton souvenir restera gravé dans
nos cœurs.

L'ensevelissement aura lieu à Coffra-
ne le 13 septembre. Départ des Gene-
veys-sur-Coffrane  à 14 heures.


