
['«Europe unie» est-elle déjà divisée?
Pour comprendre ce qui se passe

à Strasbourg, il convient de remon-
ter un peu en arrière. L'« homme de
la rue » ne saisit pas très bien pour-
quoi , alors qu 'on lui parle de « fédé-
rer l'Europe », il y a actuellement
deux institutions qui nourrissent
l'ambition de réaliser cette fédéra-
tion. Ce dualisme engendre son scep-
ticisme d'autant plus que les pays
en cause ne représentent eux-mêmes
qu 'une moiti é de l'Europe , pour ne
pas dire un tiers. Du continent qu 'on
veut nous façonner sont exclus pour
l'instant non seulement les malheu-
reux Etats tombés sous la coupe de
l'Union soviétique , mais encore la
Suisse neutre , la Péninsule ibérique,
la Yougoslavie qui peuvent tout de
même prétendre à la qualité de na-
tions européennes !

Sur le Conseil de l'Europe qui fut
créé il y a un lustre, et pour lequel
on a édifié à Strasbourg une vaste
construction, la Maison de l'Europe
— que nous avons visitée naguère
ivec intérêt — on avait fondé beau-
coup d'espoir ! Comprenant quinze
Etats, composé d'un conseil des mi-
nistres et d'une assemblée, ce con-
seil n'a certes qu 'un caractère con-
sultatif. Mais on avait pensé que , peu
à peu, il gagnerait en autorité, et que
les divers Etats lui sacrifieraient
progressivement une parcelle de leur
souveraineté.

Il n'en a rien été, et, l'an dernier,
M. Spaak démissionnait avec éclat de
la présidence parce qu 'il trouvait les
progrès trop lents et qu'il se heurtait
même à des résistances bien affir-
mées tant de la Grande-Bretagne —
que gouvernaient encore ses amis
travaillistes — que de certains petits
pays. La Belgique même où avaient
triomphé les adversaires de M. Spaak,
et dont la politique étrangère était
désormais dirigée par M. van Zee-
land , ne se montrait pas très chaude
pour les thèses de son ex-grand
homme.
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Les «Européens intégraux », si l'on
peut s'exprimer de la sorte, trouvè-
rent une occasion rêvée, et peut-être
une occasion de revanche, lors de la
naissance de la Communauté char-
bon - acier groupant, comme on sait,
la France , l'Allemagne occidentale,
l'Italie et les pays du Bénélux, soit
en tout six Etats. Cette communauté
est formée d'organes exécutif , légis-
latif et judiciaire, et elle a des attri-
butions souveraines, du moins sur le
papier , en matière de législation dans
le domaine qui est le sien.

Sa haute-autorité s'est constituée à
Luxembourg où a siégé également
son Conseil des ministres, tandis
que son Parlement , formé initiale-
ment de septante-huit membres, en
compte maintenant quatre-vingt-sept
du fait de l'adjonction de membres de
la Communauté de défense (encore
en enfance), et a tenu sa session à
Strasbourg. M. Spaak a été appelé à
la tête de ce Parlement, et l'homme
d'Etat bel ge a ainsi pris sa revanche...

Reste à établir les conta cts entre
les deux assemblées. Conscients —
peut-être un peu trop — du fait qu 'ils
disposent de pouvoirs «souverains »,
les parlementaires du « pool » son-
gent à aller de l'avant pour leur pro-
pre compte. Ils se considèrent déjà
comme une « préconstituante euro-
péenne » et, par delà leur tâche pro-
pre qui serait d'assurer le bon ren-

dement et la répartition de la pro-
duction de l'acier et du charbon , ils
ont désigné une commission chargée
d'élaborer un proje t de constitution
politique de l'Europe.

A quoi l'on a rétorqué, non sans
raison , que ces Etats ne sont que six
et qu 'ils auraient tout intérêt à en-
trer en rapport, en commençant par
le plan administratif , avec le Conseil
de l'Europe, tout consultatif que soit
son caractère. De plus, des divergen-
ces se sont déjà manifestées dans la
communauté du « pool » où les socia-
listes allemands ont refusé d'assister
aux premières séances. C'est dire
qu 'ils se font encore beaucoup d'illu-
sions ceux qui estiment que des ré-
sulta ts pratiques , dans l'ordre politi -
que et même dans celui des échanges

économiques, seront obtenus d'ici
peu.

A notre sens, c'est M. Eden qui ,
jusqu 'à présent, semble voir le plus
juste. Dans le discours qu 'il a pro-
noncé avant-hier au Conseil de l'Eu-
rope, il est revenu sur le plan qu 'il
avait déjà présenté en mars. Si l'on
veut Que notre continent s'organise
réellement, il s'agit que tous les pays
y participent dans la mesure de leur
possibilité. Les Etats du Conseil de
l'Europe qui ne font pas partie du
« pool » devraient pouvoir envoyer
cependant des délégués aux assem-
blées de la Communauté charbon-
acier , afin qu 'un contact permanent
soit établi . Sinon , les efforts conti-
nueront à être dispersés.

René BŒfcAICKET.

De l'autre côté
de l'Atlantique

Cent soixanue-aittq jeunes iilles
âgées de 14 à 18 ans, se sont éva-
nouies avec un ensemble parlait , en
assistant a un match, de footbal l i
Nalohez (Mksissipi).

Ces jeunes - personnes, des « clieei
ginls », accompagnaient l'équipe
scolaire de Monroe , qui rencontrait
i équipe de iNalicliez . Chargées de
soutenir die moral des eomibaiiiants
(le mot n''est pas trop fort, eo rai-
son de la brutalit é du football amé-
ricain), les « cheer gkfe » po'rtenl
une tenue fantaisie du plus gracieux
effet : shakos et épaufeftes d'or, ves-
tes à brandebourgs et culottes cour-
tes dégageait des jambes choisies
l̂ our la pureté de tour galbe. Leur
« colonelle », munie d' une canne de
tambour-major , donn e le signal! des
ippita ud issem ent s.

Las ! Ce charmant colonel, trou-
blé peut-être par l'ail iw-e d' un jou eur
cle l'équipe adverse , donna le signal
des bravos à contretemps.

Constatant son erre ur , lia malheu-
reuse fiile s'évanouit. Sa voisine
l'imita et , en quelques secondes, 165
corps ravissants gisaient i nanimés
sur le gradins du stade.

Ls médecin-chef cle l'hô^ ilail de
Naj chez, où furent transportées les
pauvres jeunes filles , diagnosti qua :
chavîur excessive et hystérie col-
lective.

Rien  de grave , au demeurant , et
l'Xt'es les jeunes filles purent rega-
f r 'Vj foy .-. Hais '¦:: f dm > '., • . ! .ri-
vée de sortlen moral, fut baitue
sa'ns rémission..

Cent soixante-cinq jolies
« supporters » s'évanouissent
pendant un match de football

Le débat à Strasbourg
sur l'organisation politique

de l'Europe occidentale
M. Spaak souligne que les Etats de la Communauté
européenne ont déjà commencé à mettre en action

le « plan Eden »
STBASBOTTRG, 17 (A.F.P.) — Le dé-

bat sur l'organisation politique de
l'Europe à l'Assemblée de Strasbourg
s'est poursuivi hier matin..

L'assemblée a écouté sains surprise
l'exposé de thèses déj à connuies. Par
leuir talent et le bonheur de leurs for-
mules, certa ins orat eurs ont rencontré
urne audience toute (particul ière. Ainsi.
M. Boothby (G-rainde-Bretagne), qui
croit que lee « Français veulent faire,
avec ies Allemands, un mariage de
convenance, tandis que les Allemands
semblent espérer un grand amou r wa-
gnérien ». Devant las délégués italiens
don t l'attitude marquait une extrême
réserve, il a ensuite suggéré l' entrée
future de la Yougoslavie au Conseil
de l'Europe , ce ipays venant y consti-
tuer, avec lia Grèce et la Turquie, un
groupement régional .

On notera enfin l'iinlervenition do M.
Braun (socialiste , Sarre) qui s'est dé-
claré pour l'européen isation rie son
pays, oipératiom qui, a-t-il ajouté, serait
certainement ratifiée par un référen-
dum.

M. Spaak examine
le plan Eden

STRASBOURG , 17 (A.F.P.) — Pre-
nant la parotle, M. Spaak a d'abord
rendu hommage au discours de M,
Bdem.

M. Eden n'a pas seulement prononcé un
éloquent discours, a déclaré l'homime d'E-
tat belge, il a prononcé un discours ex-
cellent et compré'hensif . n a éoladrol l'at-
mosphère et , sur le principe, Je suis tota-
lement d'accord avec lui . Rien dans la
construction de la Oommiuna.uté européen-
ne ne doit nous écarter de la Grande-
Bretagne.

Examinant ensuite le pliain Eden , M.
Spaa.k a montré que , presque instinctt-
vemeint, eu ressenviint les liens avec les
Britanniques, les pays de la commu-
niante ont commencé à mettre en action
le plan du chef du Foreign Office. En
ce qui concerne la future communauté
de défense, il est clair que le gouver-
nement britanniqu e fait ce qu 'il peut
pou r y apporter tout ce qui lui est pos-
sible dans les limites de son action.
En particulier, le Gouvernement bri-
tannique maintient à la disposition de
la CO'iumuu'aulé européenne de défen -
se des forces considérables qui sont
stationn ées sur le continent europ éen.

La résolution allemande sur
la Sarre renvoyée à une

commission
STRASBOURG, 17 (A.F.P.) — L'as-

semblée consultative du Conseil de
l'Europ e a décidé sans débat de ren-
voyer à sa commission des affaires
généra l es la proposition de résolu-
tion déposée par plusieurs délégués
allemands et oonoerniamt le régime ac-
tue l en Sarre.

Les socialistes demandent
que la question sarroise soit

portée à l'ordre du jour
STRASBOURG, 17 (A.F.P.) — M. Van

der Gces Van Naters, délégué des Pays-
Bas (travaiilliste), vient dc déposer sur
lo burea u do l'assemblée consultative
du Conseil de l'Europe une demande
d'inscription à l'ordre du j our de la
question de la position future de la
Sarre.
(Lire la suite en dernières dépêches)

LIRE AUJOURD 'HUI
EN QUATRIÈME PAGE :

Le rendez-vous des lectrices

Le Conseil national consolide
le traitement des fonctionnaires

Les travaux parlementaires

et liquide l'accord de Washington
Notre correspondant de Berne

nous écrit :
Le législateur n'a certes pas la pré-

tention de faire œuvre parfaite. Il
doit donc se résigner à remettre sur le
métier des ouvrages qu 'ils jugeait pour-
tant de bonne qualité. On a eu le cas
du code pénal suisse, dont, les défauts
sont très vite apparus, celui de l'A.V.S.
également. Voilà qu'il faut maintenant
retoucher le « statut des fonctionnai-
res » âgé de trois ans à peine.

On avait jug é prudent , à l'époque ,
de laisser à la loi une certaine élasti-
cité. Pour tenir compte do certaines
tendances à la baisse, on avait décidé
que le dixième du trait ement léga l se-
rait versé sous forme d'allocation de
renchérissement. Si lo coût de la vie
diminuait dans viae mesure apprécia-

ble, il suffirait alors de supprimer cette
allocation pour ramener les traitem ents
au niveau correspondant à celui de
l'indice général des prix, et cela sans
réviser la loi.

Les événements interna t ionaux et l'a-
gression communiste en Corée ont bou-
leversé tous ces projets. Les prix ont
repri s leur ascension vers les sommets
et, l'an dernier déj à, il a fallu accor-
der au personnel de la Confédération
des allocations supplémentaires.

Q. P.

(Lire la suite en lOme page)

QU'ÀDVIENDRA-T-IL DE DAIREN ?

Il a été décidé , au cours des récents entretiens sino-russes de Moscou,
que le gouvernement de l'U.R.S.S. remettrait à la fin cle l'année au gouverne-
ment chinois tous les droits soviétiques de coadministration de la ligne de
chemin dc fer de Tchang-Tchoung. Voici une vue du terminus de la ligne
au port de Dairen . A ce propos , il est intéressant de relever que le
communiqué officiel des entretiens de Moscou ne mentionne pas la ville
mandchoue de Dairen. On peut dès lors se demander si ce port , qui est aujour-
d'hui plus important que Port-Arthur , ne reste pas sous contrôle soviétique.

88020!% ^̂

KL de Gasperi souhaite que la Suisse
s'intéresse aux affaires européennes

au même titre que la Grande-Bretagne
LUGANO, 17. — Dc passage au Tes-

sin , au cours de son voyage de retour
dc Strasbourg à R ouie, M. de Gasperi ,
président  du Consei l i talien , a accordé
une courte interview à un rédacteur du
« Giornale del Popolo ». Il y a déclaré
notamment , faisant  allusion à la posi-
tion de la Suisse à l'égard de la Fédé-
ration europ éenne :

;Uon impression première est que la
Suisse pourrait être de ces Etats qui
comme la Grande-Bretagne , ne peuvent

ou me veulent pas adhérer à une fédé-
ration europ éenne , mais qui peuvent et
désirent faire partie du Conseil de
l'Europe , c'est-à-dire entrer dans cette
sp hère de collaboration qui se déve-
loppe autour du noyau europ éen. En
tout cas , le but principal de l'Organi-
sation européenne est la paix. Donc
ni 'ec le temps , la Suisse , pays épris de
paix et de collaboration internationale
trouvera le moyen de coopérer avec
tous les peuples pacifiques et libres
C'est là d' ailleurs mon vœu fraternel.

L'arrivée de l'ex-reine Narriman à Lausanne

Voici l'ex-reine Narriman d'Egypte photographiée à son arrivée à Lausanne

v/y/////////////////^^^^

Les Egyptiens devront
s'habîller à l'européenne

LE CAIRE , 18 (A.F.P.). — Le sous-
comité pour l'uniformisation du vête-
ment des Egyptiens a poursuivi mer-
credi ses délibérations , sous la prési-
dence du sous-secrétaire d'Etat aux
affaires sociales , décidant de rédigei
un nouveau projet de loi imposant le
port du vêtement européen qui, de
l'avis des experts , est le mieux adap té
au climat de l'Egypte. Une période
transitoire sera naturellement ménagée.

Le sous-comité estime que l' usage
généralisé du vêtement europ éen ne
portera pas préjudice à l'industrie tra-
ditionnelle égyptienne , puisque les fa-
bricants de tarbouches ont d'ores et
déjà commencé la « conversion » de
leurs ateliers et produisent maintenant
des chapeaux. Le rapport du sous-
comité , qui doit être te rminé  incessam-
ment, sera soumis au Comité général
pour l'uniformisation du vêtement.

ILes Etafe-Palg
et Ici petite entreprise

LETTRE
DE NEW-YORK

Du Centre des hautes études amé-
ricaines :

Au seul mot d'Etats-Unis se dres-
sent à l 'horizon des gratte-ciel, des
usines géantes , des banques monu-
mentales , des ports immenses. On
songe aux effectifs d' ouvriers et
d' employ és de Ford , de la General
Motors , de l'United Shoes, de l'Uni-
ted Fruit , mais on ne pense pas à la
vie quotidienne qui réclame tant de
concours variés d'unités ou de pe-
tits groupes d'unités.

Dans ce pays où, en tous les do-
maines , la mécanisation a été pous-
sée plus loin que dans tout autre , il
faut déjà , pour entretenir et réparer
ces machines grandes ou petites , qui
circulent ou qui sont sédentaires,
un personnel qualifi é considérable.
Et puis il y a les besoins alimentai-
res, vestimentaires , les besoins d'ins-
tallation et d'aménagement et tous
les soins que réclame la personne
humaine.

Si de grands magasins ou de puis-
santes firmes livrent les meubles , il
faut , pour les mettre en place, dé-
corer les intérieurs, les pourvoir de

tous les objets et accessoires qui sont
¦une nécessité ou un agrément de la
vie , l ' in te rven t ion  d' un nombreux
art isanat .  Plus le degré de civilisa-
tion s'élève, plus les exigences des
hommes dev iennen t  variées et com-
plexes et cette complexité même de
la vie . bien qu 'aux Etats-Unis la di-
versification soit loin d'être poussée
aussi loin qu 'elle pourrai t  l 'être —
malgré l'enrichissement général , on
y demeure f idèle à ia série — imp li-
que une q u a n t i t é  de pet i tes  ent repr i -
ses» de petites affaires, rie petits or-
ganismes qui présentent  rlans l'éco-
nomie américaine une  importance
qui mérite d'être précisée.
Une statistique significative

Qui pourrait croire que 98 % des
entreprises américaines sont des
petites entreprises occupant moins
de 50 employés si nous n 'avions
pour nous renseigner à cet égard un
document officiel incontestable : l'é-
tude publiée en juin 1947 par la
commission pour le développement
économi que ?

(Lire la suite en Orne page)

LES RESCAPÉS
LïNGBNU VOUS P4RU.„

« Trois détenus s'échappent d'une
prison militaire américaine. » Cette
nouvelle , qui n'est p as d'un intérêt
de prem ier ordre, le journal ne la
rapporte qu'en petits caractères .
dans un coin de la page. Ces «échap-
pés » sont en réalité des évadés :
automatiquement des barrages se
dressent sur toutes les routes pour
les arrêter et la maréchaussée s'élan-
ce â leur poursuite.

« Les rescap és du Tour de France
automobile sont arrivés hier à Nice.»
Cette information , si l'on en juge
par la grosseur des caractères qui
en composent le titre , est beaucoup
plus importante. Elle est s ituée en
bonne ' p lace et, sur le cliché qui
l'illustre, on voit les heureux triom-
phateurs de la rude épreuve , four-
bus mais souriants, poser devant le
capot de leur voiture. On n'a p as
dressé de barrages pour les arrêter
et la maréchaussée ne s'est pas jetée
à leurs trousses. Au contraire , des
bouteilles de Champagne attendaient
leur arrivée dans la glace de leur
seau d'argent et des discours bien
sentis dans la gorge des organisa-
teurs.

Du point de vue grammatical
« échappés » et « rescapés » se res-
semblent puisqu 'ils ont la même étg-
molog ie. « Rescap é, dit Larousse
forme picarde altérée : sorti sain el
sauf d' un danger. » Echappé, resca-
pé , c'est donc bonnet blanc poui
blanc bonnet. Oui, mais comme hô-
tel et hôpital : Rotschild meurt dans
son hôtel particulier, tandis qu'un
vagabond rend l'âme dans une salle
commune de l 'hôpital.

Quoi qu'il en soit, il est bon de
signaler que le terme de « rescap é »
esf d' un emp loi assez récent. Littri
l'ignore encore. Qui l'a introduit
dans la langue ? Des journalistes
probablement. Peut-être n'eSt-il vrai-
ment entré dans l'usage, au début
du siècle, que lors du f ameux trem-
blement de terre qui détruisit pres-
que complètement la ville de Mes-
sine.

Aujourd 'hui, ce mot de « rescapé *
a reçu sa consécration littéraire
puisqu 'un roman de Simenon s'inti-
tule « Les rescapés du Télémaque ».
Mais n'est-ce pas en élargir un peu
trop le sens que de l'appliquer aux
concurrents d' une épreuve sportive
arrivés au but dans les délais f ixés
après avoir rempli les conditions
imposées par le règ lement ? Il y a
sans doute en l'occurrence, dans la
p ensée du journaliste , une intention
ironique : le Tour de France auto-
mobile étant surtout une épreuve
d' endurance et de régularité , mais
ne présentant guère de dangers ana-
logues à ceux auxquels s'exposent,
par exemple, les navigateurs qui
s'aventurent seuls sur l'Océan sur
un radeau ou dans un canot pneu-
matique. Mais cette ironie peut-elle
être perçue de tous les lecteurs d' un
grand journal d'info rmation ?

Un « rescapé » du Tour de France
automobile a-t-il plus de mérite
qu'un « échappé » de bagne ou de
prison ? André Gide se serait plu
sans doute, avec une élégante subti-
lité , à soutenir le contraire. Pascal,
lui, les aurait probablement confon-
dus dans une égale réprobation , puis-
que, selon lui , tout le malheur de
l'homme vient de ce qu'il ne sait
pas se tenir tranquille dans une
chambre. Hélas ! du temps de l'au-
teur des « Pensées », l'homme avait
pourtant beaucoup moins la bou-
geotte qu 'aujo urd'hui et parmi les
passions que condamne le célèbre
moraliste ne f i gure pas celle de con-
f i e r  sa vie à un eng in mécanique
dont les défaillances, s'ajoutnnt à
celles du conducteur , risquent à
tout moment d' abréger sans appel les
jours de ce dernier.

L'INGÉNU.

Conseil de l'Europe
(pouvoir consultatif)
Quinze Etats membres

Communauté européenne
du charbon et de l'acier
appelée aussi : « pool » ou Plan Schu-
man (pouvoir souverain limité)
Six Etats membres

Conseil des ministres
Assemblée
(prés. : François de Menthon)

i 

Conseil des ministres
Haute autorité
(prés. : Jean Monnet )

Cour de justice
Assemblée
(78 membres ; élargie à 87 mem-
bres et dite « ad hoc » pour fonc-
tionner comme préconstituante
européenne ; prés. : Paul-Henri
Spaak.)

Les organismes européens actuels
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ÉCOLE COMPLÉMENTAIRE DES ARTS
ET MÉTIERS

Collège de la Maladière

MISE AU CONCOURS
Le poste suivant est mis au concours :
Maître de technologie et dessin pour ap-

prentis mécaniciens de Ire , 2me et 3me années
(2 ou 3 heures par semaine dès le 5 janvier,
puis 12 à 13 heures, dès le 27 avril 1953).

Conditions légales.
Pour tous renseignements, s'adresser au di-

recteur de l'école (tél. 5 25 46) .
Les offres de services avec curriculum vitae

sont à adresser à M. Uebersax, président de la
commission de l'école, avenue de la Gare 1 a,
jusqu'au 25 septembre 1952.

Neuchâtel, le 13 septembre 1952.
La commission.

( Engagement de fonctionnaires aux douanes
II est prévu d'engager au début de mai 1953 un certain

nombre d'aspirants de douane.
CONDITIONS D'ENGAGEMENT : citoyen suisse, âgé de 20 à

28 ans ; bonne instruction générale (études moyennes) ;
connaissance suffisante d'au moins deux langues officiel-
les ; aptitudes physiques.

TRAITEMENT : réglé légalement. Les intéressés recevront de
plus amples renseignements.

INSCRIPTIONS : les offres de service rédigées dans deux
langues officielles, avec curriculum vitae complet , accom-
pagnées de tous les certificats d'école , d'apprentissage,
d'emploi, d'études , etc., en original ou en copie légalisée,
d'un certificat de bonnes mœurs, d'un acte de naissance,
d'une photographie format passeport , du livret de service
militaire et d'un certificat médica l portant sur l'état de
santé général et particulièrement sur les organes de la
vue et de l'ouïe, avec indication de quelques références
civiles et militaires, doivent être envoyées jusqu'au

15 octobre 1952 à la
V Direction générale des douanes, Berne. ,

Vendeuse auxiliaire
confection est demandée pour magasin spécialisé.

Adresser offres écrites à N. J 610 au bureau de
la Feuille d'avis.

DAME de présentation distinguée, connaissant
la bijouterie et l'horlogerie, pariant français

et allemand

cherche occupation
pour demi-journées. — Faire offres sous

chiffres B 24823 U à Publicitas, Bienne.Importante maison
de la branche horlogère

engage immédiatement

MÉCANICIENS -
OUTILLEURS
bien au courant de l'outillage

d'horlogerie

MÉCANICIEN -
OUTILLEUR

capable, spécialisé sur jauges et fraises ,
si possible avec quelques années

de pratique.

Prière d'adresser offres écrites avec
copies de certificats sous ¦ chiffres

B 24715 U à Publicitas, Bienne.- 3 -

Commerce de la ville cherche

VENDEUSE
connaissant la sténo-dactylographie. Place stable.
Entrée à convenir. Paire offres avec prétentions sons
chiffres D. O. 584 au bureau de la Feuille d'avis.

Importante fabrique de confection
sur mesure pour dames

CHERCHE : daines ou messieurs sérieux et travail-
leurs, âgés de 25 ans minimum, pour la vente au-
près de la clientèle particulière de ses articles.
NOUS OFFRONS : fixe , frais, provisions, abonne-
ment de train , carte rose, assurances sociales et
vacances.
Gain pouvant aller de Fr. 700.— à Pr. 1000.— par
mols.
Seront prises en considération, les offres des per-
sonnes pouvant donner de sérieuses références et
prouver chiffre d'affaires antérieur dans la repré-
sentation.
Débutants seraient acceptés pour une période d'es-
sai et mis entièrement au courant par la maison ,
s'ils possèdent les aptitudes nécessaires.
Faire offres manuscrites aveo copie de certificats
et photographie, sous chiffres OFA 4640 B., a
Orcl'l Fttssll-Annonccs S. A., Berne.

On cherche un

concierge
pour immeuble et garage. Apparte-
ment à disposition. Personnes ayant
permis de conduire sont priées
d'adresser offres écrites au

Garage PATTHEY & FILS
Manège 1 — Tél. 5 30 16

Près de Neuchâtel ,
dans une Jolie campagne,
aveo tout confort mo-
derne, on demande une

JEUNE FILLE
propre, honnête ot tra-
vailleuse, pour tenir un
ménage soigné de deux
personnes. Adresser offres
sous chiffres M. B. 593
au bureau de la Feuille
d'avis.

Homme dans la cinquantaine, au courant de tous
les travaux de scierie, 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 P. à PUBLICITAS, Fribourg.

Employée
de maison

pouvant s'occuper d'un
ménage soigné est de-
mandée tout de suite. —
Faire offres sous chiffres
F. L. 623 au bureau de
la Feuille d'avis.

Carreleur
entreprendrait carrelages
et faïence à poser au mè-
tre Travail prompt ©t
soigné. Références te dis-
position. Faire offres à
Aug. Duvanel, rue En-
vers 55, le Locle.

Madame Pierre Camem-
zlnd cherche

BONNE
à tout faire
sérieuse, sachant bien
cuisiner, pour le 15 octo-
bre. Bons gages à per-
sonne capable. S'adres-
ser : Parcs 8, ou télépho-
ner au 5 41 42.

Les familles Edmond et René ROGNON
très touchées des nombreuses marque» ne R
sympathie qui leur ont été témoignées lors du I
départ pour le ciel de leur chère petite Eliane, H
remercient toutes les personnes qui les ont li
entourées pendant ces tristes jours. !

Un grand merci pour les nombreux envols H
de fleurs.

Neuchfttel , septembre 1952.

I 

Jeunes femmes 
Jeunes fiSles....
q u i  désirez faire de la culture physique l i
dans un club privé, ; j

demandez des renseignements au j

T R A I N I N G  C L U B
NEUCHATEL j

OLIVIER MARI0TTI
5?SSU 5, rue de l'Hôpital

1er étage
(Au-dessus de la boucherie Jaccard)

Fabrique : Gibraltar 2

TRANSFORMATIONS
MESDAMES,

Nous vous prions de bien vouloir nous
confier dès main tenant  vos transforma-
tions. Notre collection d'automne vous
attend.

I

Les affaires et la comptabilité 1
sont inséparables

Toute mise à jour , affaires fiscales, i
contentieux, gérances, secrétariat, par

Fiduciaire Leuba & Schwarz
Temple-Neuf 4 - NEUCHATEL !

Tél. 5 76 71 I
M

On cherche à acheter
immédiatement ou pour date à convenir, une

AFFAIRE DE BON RENDEMENT
à remettre pour raison d'âge ou cessation
d'activité. Affaire sérieuse, intermédiaires
s'abstenir. Faire offres sous chiffres P 5793 N

à Publicitas, Neuchâtel.

D a m e  expérimentée
cherche

LESSIVES
heures de ménage, bu-
reau. Références à dispo-
sition. Mme J. Guerdat,
Ecluse 13.

Docteur
Alf.C MATTHEY

DE RETOUR

On cherche à acheter
uno machine à écrire

«Smith Premier»
double davier. Faire of-
fres sons chiffres B. V.
645 au bureau de la
Feuille d'avis.

Achat
Bijoux et

argenterie usagés
Brillants

H. Vuille
vls-à-vls Temple du bas

Dr R. Muller
Spécialiste maladies

de la peau
et des voies urinaires

DE RETOUR

Apprentie
couturière

est demandée. S'adresser
ohez Mme L. Dubois,
faubourg de la Gare 17,
tél. 5 19 01.

COUTURIÈRE
habile cherche

association
dans m a g a s i n, tous
travaux féminins. Adres-
ser offres écrites à 8. R.
649 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour un
ou deux garçons de 11 et
12 ans

places
de vacances

pour deux ou trois se-
maines dans famille par-
lant le français , si possi-
ble auprès de garagiste
ou artisan. Eventuelle-
ment échange. Offres à
O. Hlltbrunner , Kunst-
ha.rzpresserel, Stunden
près Bienne.

JEUNE FILLE
expérimentée, de 19 ans ,
catholiq ue, cherche place
dans famille et com-
merce où elle aurait l'oc-
casion de bien apprendre
le français. Adresser of-
fres écrites avec indica-
tion du salaire à I. Z. 648
au bureau de la Feuille
d'avis.

Italien , 28 ans, encore
en Italie, cherche place
de

mécanicien
dans garage, dans le can-
ton d© Neuchâtel . Adres-
ser offres Éb Costantlnl
Antonio, Trois - Bods,
Boudry.

r A
Importante maison de la place cherche, pour entrée

immédiate, une habile ,

STÉNO -DAC TYLO
capable de travailler seule, de langue maternelle française
et connaissant bien l'allemand. Place stable. — Prière de
faire offres avec certificats et prétentions sous chiffres

C. R. 646 au bureau de la Feuille d'avis.V _J

Deux demoiselles oher-
ohent

logement
deux chambres, nom
meublées, confort , bain.
Adresser offres écrites à
G. H. 641 au bureau de
la FeulUe d'avis.

Jeune fille cherche

chambre indépendante
meublée, tout confort ,
eau courante. Tél . 7 92 75.

J1 1P- « CERONETTE » fp
Nouveauté ménagère à 5 usages. Minimum de place,
maximum de stabilité. « CERONETTE » vous servira :
d'échelle, de planche à repasser, la plus pratique elle a son
porte-fer, sa jeannette mobile et pivotante, « CERONETTE »
vous servira également de table pour balcon, jardin, etc.
Elle est en vente dans les grands magasins ou chez le
fabricant.

A. CELLIER RENENS
Au Comptoir Suisse - Halle XVI, Stand 1604.

illiEIII =lll=lll=IIIEIIIEIIIEIIIEIIIEIII =IIIEI|L

= Les p remiers f roids =
= sont à la p orte... ,̂
ïîj Songez à votre lingerie chaude... jjj

= Jm articles vedettes |
E m
| Flanellette f%EA W
ss ray ée superbe qualité , pur ™ J|̂ »W rr.
II] coton , fines rayures à coloris Jw IL'
sr nouveaux B W k  m
H] Largeur 75 cm. le mètre BBH ss

jjj ^j ïj i| Finette f|95 I1
~ imprimée sur fond rose, j f f l  \\\II] ciel et blanc. Qualité chaude g j M  E
àjâ Largeur 80 cm. Le mètre §339 [H

l i
Admirez notre vitrine sp éciale ~

SE Rue du Trésor rjlm ^

I COUVRE |
= NEUCHÂTEL H)
III =
EIIIEIIIEIIIEIIIEIIIEIIIEIIIEIIIEIIIEIII EIIIEIII

Place stable et mtéressanite pour

REPRÉSENTANT
visitant la clientèle particulière, sérieux, éner-
gique, ayant vie de famille correcte, offerte
par fabrique réputée par ses produite d'entre-
tien pour chaussures et pour parquets, pour les
rayons libres et bien tenus de : NEUOHATEL
et environs, YVERDON et environs. Introduction
par chef routine, gain Intéressant, engagement
selon contrat des voyageurs, fixe, plus provi-

sions, frais et allocations diverses.
Adresser offres aveo photographie, curriculum
vitae, références, sous chiffres D. 229 B., à

l'agence de publicité DENNLER, Berne,
Sulgenauweg 24.

Importante fabrique d'horlogerie sortirait :

terminages 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.

Importante fabrique des branches annexes
de l'horlogerie, à Bienne, cherche, pour !

entrée immédiate, Jeune

EMPLOYÉ (E)
de fabrication

pour travaux simples de bureau (dactylogra- i
phle, acheminement, contrôles , statistiques) .
Prière d'envoyer les offres sons chiffres

V. 24801 U., à Publicitas, Bienne, !
rue Dufour 17.

ON CHERCHE

OUVRIÈRES
pour petits travaux d'atelier.

On mettrait au courant.

Ecrire à RENO S. A. Fabrication,
Numa-Droz 161, la Chaux-de-Fonds.

Je cherche au centre
un

LOCAL
de 25 à 30 m' pour un
salon de coiffure. Adres-
ser offres écrites à M. L.
420 au bureau de la
Feuille d'avis.

nnannnnPDnnnnnn

FR.

100.-
de récompense à qui me
procurera logement de
deux ou trois pièces au
plus vite. Ecrire sous
chiffres P. 11189 N. à Pu-
blicitas S. A., la Ohaux-
de-Fonds.

URGENT
Je cherche apparte-

ment de deux chambres
et cuisine, aveo ou sans
confort , au plus tôt. —
Adresser offres écrites à
Z. I. 613 au bureau de la
Feuille d'avis.

Magasin de confection pour hommes, du canton,
engagerait un

JEUNE VENDEUR
de bonne moralité, présentant bien. Eventuelle-
ment débutant cherchant a se perfectionner. En-
trée Immédiate ou à convenir. Offres avec photo-
graphie et détail sur activité antérieure à A. T. 647
au bureau de la Feuille d'avis.

A ÉCHANGER
logement d'une chambre,
cuisine, ailcôve, galetas,
40 fr par mols, en ville,
contre un de une ou
deux Chambres, cuisine,
en ville ou aux environs,
loyer modeste. Adresser
offres écrites à X. F. 644
au bureau de la Feuille
d'avis.

Quelle bonne famille
parlant français pren-
drait en vacances au mols
d'octobre, pendant deux
Ou trois semaines

jeune garçon
de 15 ans. fréquentant
l'école secondaire de Zu-
rich ? Faire offres à M.
Fischer, rue de la Gare
No 20, Bien ne.

Belle chambre chauf-
fée à louer à demoiselle.
Demander l'adresse du
No 650 BAI bureau de la
Feuille d'avis.

A louer

chambre
à la Riveraine, à mon-
sieur Petit déjeuner. Té-
léphoner au 5 54 94.

Ohambre meublée au
centre. Téléphoner entre
9 h. et 11 h„ No 5 33 88.

A louer belle grande
ohambre. S'adresser a
Mme Weber. rue Coulon
No 2.

A louer

à monsieur
pour tout de suite, belle
ohambre meublée et
chauffée, part à la salle
de bains. Riveraine 52,
2m» étage, tél . 5 68 31.

CHAMBRE A LOUER
A louer O H A M B R E

meublée è. la rue duSsyon 15, 2tme étage.
A la même adiresse, &

vendre une
TABLE DE TRAVAIL

155 cm. de long sur
65 cm. de large.

Pour personne sérieuse.
Jolie ohambre Rue Ma-
¦tlle 45, 1er, ù. gauche.

A louer

appartement
moderne de deux pièces
et demie, à la Béroche.
Belle situation. S'adres-

' sen : Tél. No 6 7196.

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 tabl e de nuit , une commode avec
glace ; un bureau , une commode, un divan,
chaises-longues, fauteui ls , table ronde , pen-
dule murale, sellettes acajou , un lit complet,
une armoire, meuble de corridor, petites ta-
bles, pla fonnie r , buf fe t  de cuisine , table de
cuisine, chaises, réchaud à gaz , horloge de
cuisine, petite armoire blanche , tapis , peau de
mouton , batterie de cuisine, vaisselle , verrerie,
peintures à l'huile, argenterie , lingerie , draps,
nappes, couvertures, un coussin électrique,
bibelots , et divers objets dont le détail est
supprimé.

Paiement comptant , échutes réservées.
Le greff ier  du t r ibunal  :

A. Zimmermann.

Enchères publiques de bétail
et matériel agricole

à la Montagne-de-Cernier
Pour cause die cessation de culture, M. Henri

Soguel, à « La Pouête Manche », fera vendre
par voie d'enchères publiques, à son domicile,
lundi 29 septembre 1952, dès 10 h., île maté-
riel et bétail ci-après :

MATÉRIEL : deux chars à pont,, un char à
échelle, une voiture avec cage à veaux, un
tilbury à pneus, un tombereau essieux « Pa-
tent >, un tonneau à lisier, une caisse à lisier,
une herse, une herse à prairie, une faucheu-
se à moteur « Bûcher », un râteau à cheval,
une tourneuse « Agrar », un râteau-faneur,
une meule à aiguiser, une balance, une chau-
dière à porcs, à vapeur, une grande bâche,
cloches et quantité d'autres objets dont le
détail est supprimé.

BÉTAIL : six vaches, quatre génisses por-
tantes, quatre élèves, un taureau. Bétail in-
demne de tuberculose. Dix poules, un coq .

Paiement comptant.
Cernier, le 13 septembre 1952.

Le greffier du tribunal :
A. DUVANEL.

IIIIDIIl COMMUNE
IQI v,™s

Mise de bois
de feu

La commune vendra
par voie d'enchères pu-
bliques, samedi 20 sep-
tembre 1952, les bols ci-
après :
environ 75 stères sapin ,
environ 25 stères hêtre,
environ 700 fagots.

Rendez-vous des ml-
seurs à 14 heures au col-
lège de Olémesin.

Conseil communal.

offre a vendre en ville

villas familiales
de cinq pièces
» six »
» sept »

Oes Immeubles sont en
parfait état et bénéfi-
cient de tout le confort,

vue et dégagement.
S'adresaeer :

Télétransactlong S. A.
Faubourg du Lao 2

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

Bonne pension de Jeu-
nes gens, belles cham-
bres. Mlle Rutgers, Crêt-
Taconmet 38, 2me.

Belle chambre et pen-
sion soignée. Chaussée de
la Boine 2.

100 fr.
de récompense h qui peut
me procurer

logement
de trois pièces, tout con-
fort. Situation est de la
ville si possible. Faire of-
fres sous chiffres O. P.
592 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche

PERSONNE
pouvant s'occuper du
chauffage à charbon
d'un imimeuble.

Adresser offres écri-
tes à Y. O. 651 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On demande pour tout
die suite um

cuisinier
pour un remplacement.
Offres aveo prétentions
sous chiffres B. M. 631
au bureau de - la . Feuille
d'avis.

Nous cherchons pour

l'Angleterre
Jeune fille sachant un
peu l'anglais. Renseigne-
ments : Fontaine-André
No 34, Sme, à gauche.

On cherche pour Lau-
sanne, pour tout de suite
ou époque à convenir ,
pour tua ménage de deux
personnes et trois en-
fante à côté de garde
pour les enfants, une

JEUNE FILLE
propre et active, pour la
tenue du ménage et
ayant de bonnes référen-
ces. Gages 150 fr. par
mols. — Adresser offres
sous ohlftfres iP. 5857 N. à
Publicitas. Neuchâtel.

Je cherche ouvrier

ÉBÉNISTE
qualifié. Schneider, ébé-
niste, Evole 9, Neuchâtel .

Atelier de couture de-
mande

jeune ouvrière
pour date à. convenir.
Faire offres à> Mlle Mar-
guerite Mentha , couture,
7. Petlt-Pontarlier

On cherche pour le
dimanche 5 octobre une

DAME
pour laver la vaisselle,
ainsi qu'une

sommelière
Libre pour le cortège. —
Demander l'adresse du No
554 au bureau de la
Feuille d'avis. 

On cherche

JEUNE FILLE
aimable et de confiance,
pour aider à> différents
travaux. Bonne occasion
d'apprendre l'allemand.
Congé régulier. Vie de fa-
mille et bons soins. Faire
offres à Mme Beutler ,
boulangerie. Utzlgen.

Je cherche une

JEUNE FILLE
propre et habile , sachant
cuisiner, pour tous les
¦travaux d'un ménage soi-
gné. Offres aveo préten-
tions de salaire et photo-
graphies à E. Sohudel ,
photographe. Grlndel-
wald.

' Je cherche une

COIFFEUSE
pour um remplacement de
quelques Jours a partir
du 6 octobre. Tél. 5 24 12

!¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

On cherche

JEUNE FILLE
de 16 à 18 ans pour la
cuisine et le ménage.
Bonne occasion d'appren-
dre l'allemand. Bon gain
et vie de famille ; congés
réglés. Entrée pour tout
de suite. — Offres avec
photographie à famille
Hans Wehrli , Hôtel «Zum
Hlrsohen » , H e r z n a c h
(Argovie).
¦ BHTtRnKgmaHnmHoiBiHl



De p lus en p lus, les f emmes louent t

les nouveaux avantages de RADION 1

JllW^ ̂  ^^^^^» blanc/» jJÊÊÈ

C'est compréhensible ! N'est-ce pas
HSraii

simplement merveilleux que le Radion
l̂liiactuel - sans aucun auxiliaire - exclue M '¦ ,

toute crainte de taches de savon cal- «IPliiiliii  ̂ v^ffll
caire ou d autre genre, même dans
l'eau la plus dure ! Tout votre linge -•-- ~yo -«¦¦̂ ¦>—.
est vraiment impeccable : plus blanc, JêS ËMÉiL «Radion apporte nn
plus souple, parfaitement ménagé, .J|| H a ir printan ier à votre
plein d'une fraîche odeur printanière ! 

 ̂
S, "*H ^fflB linfle*,

^fcs» '' Schaub, l'experte bien

Même prix ! .̂ jUTTlHi __ fl connue. «C'est un
; Grand paquet Fr. 1.05 ^TT?7^T1% 

vrai plaisir de voir
Paquet économique Fr. 3.- f . /jj J/JJj i f j k  comment Radion soigne le linge ! Et

ÂçggfSsi! §ra»SW cette blancheur immaculée est tout j
(Jn produit Sunlight â f̂c 7̂MW|K ĝ simp lement inégalable!» |

¦ ¦
Pour Monsieur : _

¦ 
Beau choix de molières j

avec fortes semelles ,
i de caoutchouc |

J Fr. 29.80 Fr. 30.80 1
1 Fr. 32.80 |
1 Chaussures J. KURTH S. A. H

NEUCHATEL M

 ̂ Seul représentant des supports j j
plantaires BIOS itej

I ¦¦¦¦¦¦¦

Il 

C A S I NO  DE N E U C H A T E L

¦ * '' ' ' ' xn^UOMi-tLl'É. a-lii«JttfffBi ' ' rrrij. '' :y ~ l A

P^BJU^^SKrtj sa Personnalité en sMillant

|| rarade de 1 élégance j

K les dernières créations automne-hiver ffl
|  ̂  ̂̂ .JX raiSOnna

bl
cs

M M 
G R A N D S  M A G A S I N S

(amc. Schrepterr S. A.) La chaussure Bijoux Le coiffeurLe fourreur spéciaux élégante qui font plaisir en vogue

Prix des places : matinée, 3 fr. 30 ; soirée, 3 fr. 30 et 4 fr. 40 (taxes comprises)

Location AUX ARMOURINS Caisse 3 Téléphone 5 64 64
Les mannequins portent des bas « Perlette », urne exclusivité des Armourlna

(Û.PJ

TÇ ^W ^M B̂ -*T*7 V* Pour maigrir ou pour faire
X«̂ ^^^S [B  #1 (iOr)) une cure déPurat;ive radicale

^w, ̂ M ». 
JÇ*Ctj\ Pendant une à doux semaines, mangez chaque

IVO l̂. f  V* T /  'our a à 3 ki'08 de raisto à feJietoatan de tout^^_ / jK| l\ / 
^  ̂ outre aliment Potrr compléter ("apport do «i-

À ^ ^ f̂^ (S A ' / f  I quide .buv azune infusion chaude etrtonsucrée ,
MmSÊf BS X̂ *"̂  // / / ce 1"' vou3 ^uitera *out inconvénient d'ordre

/ WR MNr X / / Pour *a're wne cure sans *t,a'9,1r
— '" S^^  ̂ / Absorfaeîpendanlunoadeuxsemalnee unfilto

"̂ ^^^/  
de raisin au moins par jour, soit une livre en-
viron au début de chaque repas, àla place de

C I  
. . potage.

M t'A Qg TSISinS Si, sans faire de oure, vous désirez profiter des
effets salutaires du raisin , une livre par jour

_ll |,  ̂ do Canto I constitue un minimum en-dessous duquel vous
""' *' "* SCl l l lCf  • ne sauriez tirer parti de ses vertus curatives.

Pour emmagasiner des forces Si vous ne pouvez absorber les
quantités prescrites, pressez-en le

neuves dans un corps sain , tai- jusquevous boirez immédiatement

tes une cure de raisins . Vous Vous pouvez airsai le diluerdaoa un peu d'eau, I
. chaude ou froide.

nettoierez ainsi I organisme des

toxines qui l'encombrent, vous B i IIWTIHI IMIKJ

lui insufflerez une énergie . . . ,Le raisin du pays est en vente dans
nouvelle - et vous aborderez t()ute ,a Suisse à Ff 120 |e kilo
les rigueurs de l'hiver avec un

Savoureux et doré, il possède toutes les
« moteur » remis à neuf. qualités qui feront  de votre cure de raisins

Af ^ ^  un véritable bain de jouvence.

r-3&b Pour vous P°rter mieux , faites une

cure de raisins du pays

Tristesse des
cheveux gris

mais Joie de retrouver sa Jeunesse en quelques
Jours, pai l'application discrète du nouveau Reju-
vénator Soft-Hair 52, formule suractivée, qui re-
donne à votre chevelure grise ou blanche sa couleur ,
naturelle, même si les cheveux sont abîmés par les
teintures et quel que soit votre âge. Trois minutes
le matin suffisent, faites comime des milliers de
personnes dans le pays, essayez le nouveau Reju-
vénator Soft-Hair 52, formule suractivée, et dans
trois Jours déjà l'on constatera votre rajeunissement,
ce qui sera votre plus grande source de Joie. Pour
hommes et femmes, garantie de succès ou argent
remboursé. Le flacon Fr. 6.65 net, contre rembour-
sement. LAB. RÉJANT , Dpt. 12, Vernier-Genève.

— g£^^^B»[«f|f céNoBSÉm
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Le nouveau MEDIATOR
à Fr 415.-

UNE RÉVÉLATION

I 

Demandez une démonstration à

Radio Luder
Agence MEDIATOR ST&S

| 0 \\ ¦* les toutes dernières
s * nouveautés
I depuis Fr. 11.—
I PARAPLUIES PLIANTS
¦ de qualité éprouvée
I Fr. 23.20 f

BIEDER IMAN N I

¦ A vendre

«Renault » 4 CV
modèle 1950. Prix 3000
francs. Adresser offres
écrites à C. L. 639 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Et voilà du nouveau ! Mesdames
une très belle collection vous attend

Transformations soignées et garanties d'après modèle choisi
TElM UttiS — RÉPARATIONS — FOURNITURES

J. Troacler, Modes, Seyon ô c.

Tous les jours

nos excellents

LAPINS
frais du pays

à Fr. 3.20 le % kg.

LEHNHERR
FRÈRBS

Un j oli cadeau p our
BÉBÉ

Superbe TAIE d'oreiller
depuis Fr. 7.80

GARNITURE : un drap et
une taie, bord rose ou bleu

depuis 12.65

KUFFER & SCOTT

La Maison du Trousseau
NEUCHATEL

Un pantalon
confection

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

Coopérative
du vêtement

Grand-Bue 6
ler étage

A vendre magnifique

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

Très avantageux
nos excellentes

saucisses
du Jura
pur porc !

Fr. 1.— la paire
BOUCHERIE

CHARCUTERIE

Leuenberger
Trésor Tél. 5 21 20

OCCASIONS
Bureau deux corps , ber-
ceau , gramophones , ac-
cordéons, dressoir, armoi-
res, oomimodes. cuisinière
à gaz, divans, duvets
neufs , matelas, chaises,
tables, pousse - pousse,
marche bébé, etc. Marcel-
le RKMY, passage du
Neubourg. Tél. 5 12 43.
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C'est la rentrée. La rentrée des va-
cances, la rentrée dans la vie quotidien-
ne, la rentrée dans l'hiver, la rentrée
des classes. Les gosses vont commencer
a apprendre l'alphabet. Ils ne sont pas
les seuls, car les femmes, avides de sa-
voir, prendront connaissance d'un autre
alphabet qui lait le point de la mode
nouvelle. Le voici :

JS ALLURE GÉNÉRALE. - Les fem-
\̂ mes paraîtront plus grandes cet hiver.

Pour cela, elles porteront des vêtements
plus longs de quelques centimètres. Nou-
velle longueur de jupe : 22 à 30 centi-
mètres du sol. Des robes, des manteaux,
des jupes sans ampleur. La taille n'est
que légèrement marquée, en aucun cas
l'étranglement à la taille qui coupe la
Silhouette en deux. Le truc infaillible
pour « attraper » la ligne : « avaler » le»
ventre...

ACCESSOIRES. - Presque toujours
discrets.

ALÉOULAINE. - Tissu nouveau utilisé
assez largement dans les collections. Mé-
lange de laine et de gaze aléoutienne.

5 
BÉRETS ET BONNETS ont la vedette ;
très emboîtants derrière, ils dégagent

bien le visage et cachent parfois tous
les cheveux. Les matières les plus fré-
quemment employées sont le jersey, la
mélusine, le daim, le velours, volontiers
drapés.

C 
CHEVEUX. - Extrêmement courts,
parfois même exagérément courts.

Coiffures en permanentes à pointes cou-
pées, seyantes, mais exigeant des soins
réguliers et des permanentes rapprochées
pour les cheveux poussant rapidement. A
Paris, pourtant, on voit beaucoup, dans les
rues, des cheveux longs relevés en chi-
gnons ronds. Plus du tout de bouclettes
en rangs de soldats, mais des boucles à
peine esquissées faisant très naturel.

COLS. — Les cols sont géants, dou-
bles à patte boutonnée, dressés, souvent
en fourrure sur les manteaux.

Sur les robes, on volt des cols chinois,
officiers, cols croisés, cols roulés.

Sur les tailleurs, cols pèlerine, cols de
fourrure roulés, amovibles, cachant en-
tièrement le cou et le menton.

CEINTURES. - Les ceintures ne sont
souvent plus que des demi-ceintures, ap-
pelées ceintures cache-cache parce qu'elles
passent sous le tissu pour réapparaître
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plus loin. Passablement de martingales sou-
ples, à moins qu'on ne se passe tout à fait
de ceintures en utilisant largement les
pinces de taille. Plus du tout de ces
ceintures larges et élastiques qui étran-
glent la taille.

COULEURS. - Très en vogue dans
les couleurs pratiques : le beige et le
gris, le belge étant favori. Dans ces deux
tons , toutes les nuances ; pour les belges :
sa.ble, miiel Champagne, café au lait,
écaille, châtaigne, marron, feuille d'au-
tomne ; pour les gris : gris fer, gris plomb,
bronze, gris d'orage, gris fumée, gris sou-
ris, gris éléphant. Une Intéressante gamme
de verts, et passablement de violets et de
de verts, et passablement de violet et de
rouge. Quelques tissus de tons changeants.

D 
DOUBLURES. - Elles prennent tout
à coup une grande importance. Elles

se font éclatantes sous Ira", manteaux
sombres. Tous les tissus s'emploient : la
moire, le crêpe, le lainage, la fo urrure,
même le chinz. Les couleurs ? Toutes per-
mises, pourvu qu'elles s'harmonisent avec
la teinte du manteau : cerise, bleu per-
venche, rose, vert profond.

DÉCOLLETÉS. - Sitôt qu'une robe s'ha-
bille, le décolleté descend très bas, dénu-
dant complètement les épaules. Les robes
finissent en corselets droits, s'étoffent par-
fois d'un volant. Quelques profonds dé-
colletés-fichus très seyants. Pour le jour
et la ville, décolletés montants très stricts.

E 
ECHARPES à toutes les heures du
jour et de la nuit. Cette saison, per-

sonne ne pourra s'en passer. Larges et
longues, souples comme un fleuve, elles
réchauffent les petites robes, permettent
de sortir sans manteau sous les derniers
rayons du soleil. Longues et frangées, elles
se décollent du manteau et s'envolent pour
jouer avec la bise. Les écharpes s'enrou-
lent partout : sur les manteaux , sur les
tailleurs, sur les robes. Elles se font somp-
tueuses pour le soir, du même tissu que la
robe qu'elles accompagnent , favorisant les
attitudes gracieuses et infiniment fémi-
nines.

Pour le jour, les écharpes se transfor-
ment en châles. De lainage le plus sou-
vent, bordés de franges géantes.

ÉPAULES. — Un peu plus larges, mais
toujours rondes.

P FLOU. - La ligne floue de cet été
' s'affirme. D'une tout autre conception
que le flou de 1925. Une innovation Im-
portante : le flou dans les tissus épais tels
que le tweed.

FRANGES aux écharpes et même au
bas des vestes des tailleurs.

FOURRURES. - Réchauffent tous les
tailleurs, tous les manteaux. Occasion rêvée
d'utiliser les restes de fourrures conservés
au poivre depuis des années. Les cols sont
ourlés de fourrure et l'on fait de longues
écharpes d'ocelot, des petits cols de vison,
d'importants cols châle de renard, d'étroits
cols roulés d'astrakan noir, amovibles. Bon-
nets de fourrure assortis aux écharpes.

ff GANTS, — Se sont beaucoup allon-

** gés. L'après-midi, de couleur assortie
au bonnichon, mauve par exemple. La lon-
gueur nouvelle fait réapparaître le bouton-
nage à l'intérieur du poignet. Surtout du
chevreau, du daim, châtaigne, noir ou
écaille.

U HANCHES. - Plates, plaquées, aflon-
*T 1 géant la silhouette.

t LES IMPRIMÉS d'hiver constituent une
* innovation audacieuse. Ils Imitent le pe-
lage de certains animaux : loutre, léopard,
ocelot, panthère, lapin. On en fait des ro-
bes simples ou habillées.

J L E  JERSEY garde toutes les faveurs.
Utilisé à toute heure, pour les strictes

deux-pièces , comme pour les robes floues,
les fourreaux du soir, les manteaux.

UT Large utilisation de cette fourrure :
'S LE KOLINSKY.

! LIGNE. - Généralement étroite, bus-
" te souple, dos blousant, taille à sa
place. Les rares ampleurs partent des
hanches.

M MANTEAUX de gros tweed, de ra-
/ tine, de lainages bouclés, de drap.
Unis ou en gros écossais, chinés ou mou-
chetés.

N
NOIR partout a sa place, toujours élé-
gant. Priorité reconnue partout.

Q L'OTTOMAN somptueux se partage les
** faveurs avec les soles façonnées, les
velours, les lamés, les dentelles, les gau-
frés, pour les robes du soir.

P 
POCHES. - Emploi modéré, parfois
amusant : poche arrière au dos de la

veste du tailleur.
PALETOTS. - Ils sont 3/4 ou 4/5, très

droits, unis ou écossais, La martingale fixe
l'ampleur du dos. Economiques, légers,
pratiques, confortables. A recommander
aux sportives, aux personnes se déplaçant
beaucoup en voiture ou en train parce que
moins encombrants que les manteaux.

PNEUMATIQUE. - Le pneumatique fait
son entrée dans la mode. Tous les manne-
quins ont porté le soutien-gorge pneuma-
tique à la présentation des dernières col-

i leciions. On peut désormais gonfler ou
.'dinonfler cet accessoire féminin, à volon-
té  ̂selon les exigences de la mode. ...ou
l'humeur l

R 
ROBES. — Les petites robes se font
en jersey, en flanelle, en laine, en

mousseline de laine, en tweed (grande
nouveauté), en velours de laine.

Les robes habillées en sole façonnée,
en velours, en ottoman, etc.

€ SOULIERS. - Très plats ou à talons
très hauts. Quelques excentricités : ta-

lons rouges, talons de verre.

¦P TISSUS. - Voir robes, jersey, otto-
* man, manteaux , aléoulalne. Aux der-

nières nouvelles, le crêpe conquiert du
terrain.

\â VELOURS. - Trois nouveautés dans
T les velours : LE VELOURS FAÇON-

NÉ, semé de pastilles, de fleurs, de flo-
cons, de pois. LA DENTELLE DE VE-
LOURS sur fond de satin. LE VELOURS

IMPRIMÉ CACHEMIRE.
MARIE-MAD.

Merveilleuse robe du soir de
Carven en jersey de soie trai-
té selon la technique du flou.
Remarquez les franges souli-

gnant les hanches et le
grand décolleté.

QUELQUES METS DONT VOUS VOUS
P O U R L É C H E R E Z  LES B A B I N E S

. LES BONNES RECETTES DE SIFFOLO

SAUCE PÉRIGUEUX
Faites tremper une. petite t r u f f e  à

l' eau fro ide  ; brossez-la ct ép luchez-
la. Faites-la cuire ensuite doucement
à couvert dans une p et i te  casserole
avec du madère et un peu de sel.
D 'autre part , mettez dans une cas-
serole des ép luchurcs de t r u f f e s , du
jambon cru haché , du thym et du
laurier, du persil et une cuillerée
de roux. Mouillez avec du bon jus de
viande et assaisonnez. Laissez cuire
une demi-heure et passez la sauce
à laquelle vous ajouterez enf in la
t r u f f e  hachée ainsi que le madère
de cuisson Chauf fez  au bain-marie
avant de servir

SAUCE VILLEROY
¦Mettez clans une casserole 50

grammes de beurre et de la f ar ine
que vous ferez  cuire sans la laisser
prendre couleur Mouillez avec du
bouillon et remuez jusqu 'à l'êbulli-
tion Aj outez th ym el laurier , pers il ,
sel , poivre et débris dc champ i-
gnons. Faites cuire doucement el
dégraissez soigneusement. Passez au
tamis f i n  ct ajoutez une cuillerée de
crème aigre. Liez en f in  avec deux
jaunes d'œu f s .

Met tez  la sauce sur peti t  f e u  el
faite s-la c h a u f f e r  sans la laisser
bouillir. Celle sauce doit être com-
pacte. Plonqez-y des mets que l'on

veut servir à la Villeroy et laissez
refroidir.

LA MOUSSE AU CHOCOLAT
Un blanc d' œuf batlu en neige et

mélangé de chocolat râpé donne dé-
jà une mousse au chocolat , mais qui
est écœurante et ne se conserve pas
car, en un quart d 'heure, elle retour-
ne à l'élut g laireux.

. On peut faire  mieux Pour six per-
sonnes , mettre à ramollir au bain-
marie 200 g. de chocolat vanillé. A
l'écart du f e u ,  incorporer cinq jaunes
d'œ u f s , puis les cinq blancs , en nei-
ge ferme.  Verser dans une ja tte et
mettre à la cave ou au réfr i gérateur
durant quel ques heures. Servir avec
des biscuits secs , gaufret tes , langues
dc chat , tuiles.

Voici quelques 'raffinements et va-
riantes : d'aibord. corser le p a r f u m
par quel ques gouttes d'extrai t dc ca-
f é .  Puis , après les jau nes d' œ u f s , in-
corp orer 100 g. d' excellent beurre
molli par la chaleur. Ajouter aussi
50 g. de sucre glacé. Quand le mé-
lange est parfai t , on le verse dans
un moule à gâteau dc Savoie , tap is-
sé de biscuits à la cuillère, savam-
ment découpés ct rognés pour re-
couvrir exactement le f o n d  et les
parois. Les biscuits ont été légère-
ment arrosés de sirop « kirsché ».

Après une nuit au f ro id , on pro-
cède au démoulag e qui est aisé ,

^ 
et

ce gâteau , bien ra f fermi , peut être
découpé en secteurs le p lus facile-
ment du monde.

C' est un dessert très substantiel
qu 'il ne faut  pas présenter trop sou-
vent nur personnes ayant le fo ie
sensible !

Ne vous laissez pas surprendre par le froid, Madame...
Pensez à votre manteau de fourrure maintenant déjà

Peu de temps nous a été laissé
pour nous habituer à d'idée d'un
prochain hiver et nous comptions
encore sur de beaux jours d'au-
tomne pleins de soleil et cle feuilles
d' or quand le froid est tombé sur la
ville accompagné d'une pluie qui ,
du coup, fit un sort aux quelques

^fobëfc d*été que l'on pouvait ehéôre
'Voir Sur les 'épaulés des courageuses.

Si l'été fut  beau , il semble bien
que l'autohme nous soit moins clé-
ment , et ce serait une raison de-plus
pour se préoccuper maintenant déjà
du manteau de fourrure qui fera
notre bonheur cet hiver. Sans parler
de l'étole des grands soirs, de la
cape des soirées fraîches de l'au-
tomne , du manchon douillet des fri-
leuses et de tous les accessoires que,
cet hiver , on réalise en fourrure.
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Car, cet hiver , la .fourrure est par-
tout et une tendance se confirme :
celle de la travailler comme si elle
était vraiment un tissu. Aussi les
pelleteries sont-elles de plus en plus
fines et de plus en plus malléables .

Le boa réapparaît , si souple que
la femme peut l'enrouler autour
d'elle de mille et une façons char-
mantes . De larges écharpes envelop-
pent gracieusement et confortable-
ment  celles qui les portent. On peut
leur donner toutes les formes. El les
sont parfois travaillées avec des
franges qui leur donnent  encore
plus de fantaisie.  On trouve égale-
ment des nœuds en fourrure qui se
fixent  où le veut le goût et la fan-
taisie du fourreur.

Des robes sont dorénavant tra-
vaillées en fourrure , que ce soit en-
t i è rement  ou simp lement le corsage.

Pour les premiers froids de cet
automne , un choix impressionnant
de vestes de toutes grandeurs et de
toutes façons vous est réservé en
vison, en agneau des Indes,' en pho-

Xe t a i l l e u r  nouveau : haut
col de f o u r r u r e, taille Sévère-
ment appuyée, double bou-
tonnage. S'accompagne d'un
bonuet dégageant le visage.

que argenté, en astrakan , en ragon-
din , etc.

Les boléros très courts , si doux
aux épaules , se confondent avec les
capes. Les uns et les autres jouis-
sent d'une grande faveur cette sai-
son accompagnant les belles toilet-
tes d' un soir et les somptueuses ro-
bes cle bal.

Mais une révélation nous est faite:
c'est la richesse des doublures qui
rehaussent la beauté des manteaux
de fourrure cette année. Il n'y a pas
cinquante ans , l'industrie de la
fourrure ignorait les cuirs . souples
¦utilisés aujourd'hui et la seule dou-
blure courante était le satin tramé
coton , épais et uni. Par la suite ,
quelques satins brochés apparurent ,
puis de beaux crêpes de Chine et
des marocains de soie.

Quant à Oa fourrure qui devait
garder sa teinte nature lle , on peut
actuellement la teindre en toutes
nuances. Cette palette étendue exige
évidemment une correspondance
dans la doublure . Aussi peut-on voir
main tenant  Mendel utiliser des voi-
lages de dentelle en transparence
sur le satin et Pierre Balmain tirer
judicieuseme nt parti de broderies
d'or, de perles ou de jais. Si toute-
fois , la doublure n 'est pas toujours
aussi riche, elle se fa it  en revanche
fréquemment dans un tissu de cou-
leur vive tranchant avec bonheur
sur celle du manteau .
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Et pour terminer , un dernier mot
à propos des fourrures elles-mêmes.

Le renard a retrouvé son succès
d'antan et on le reverra sur bien des
épaules féminines.

Quant à l'astrakan , il nous réser-
vait  des surprises . En effet , blanc
comme la neige ou gris comme les
nuages chez certains couturiers , il
apparaît chez Pierre Balmain tour
à tour rose comme une dragée ou
jaune comme le bouton d'or. Cette
fourrure a été choisie par le coutu-
rier pour le sport. Elle est donc trai-
tée avec sobriété , par larges touches
soup les et confortables.

Très en faveur , la panthère est
ut i l isée soit en garniture (beaucoup)
soit en vêtement entier. Une nou-
velle fourrure qui , par sa finesse et
son chic plaira certainement , c'est
le phoque argenté.

Quelques conseils
pour le choix d'une fourrure

Jeunes f i l les  : Fourrures douces et
duvetées. Pas de couleurs sombres ,
le p lus clair est mieux. Choisissez
une coupe simple. Des jaquettes
ouvertes ou descendant jusqu 'à l'ex-
trémité des doigts, font jeune. Une
cape courte sied part icul ièrement
pour le soir . Le manchon constitue
un élément f lat teur.

Femmes petites. Fourrures légères
et lisses, à poil collant. On donnera
la préférence à des manteaux longs ,
parce qu 'ils ne raccourcissent pas la
longueur du corps. Evitez les teintes
changeantes, les grands cols et les
manches trop amp les. Le soir , ne
portez que des capes très courtes.

Taille normale : Chaque fourrure
pourra convenir . Manteaux longs ou
Irois quarts. Les jaqueltes courtes et
amp les sont particulièrement indi-
quées pour les jours de printemps ,
étoles pour le soir.

Femmes grandes : Fourrures à
poil long ou ras. Les manteaux trois
quarts vous feront paraître plus pe-
tites ; de même une tail le de forme
cintrée. Pour le soir , capes longues ,
pour le printemps et l'automne, éto-
les et cols de fourrure.

Tailles fo r t e s  : Fourrures légères
à poil collant. On donnera la préfé-
rence à des coupes droites . On ne
portera jamais des cols larges et
des revers marqués parce qu 'ils ac-
centuent l'amp leur du manteau.
Pour le soir , il sied de porter seule-
ment la cape.

M. M.

CHEZ FIGARO
Les idées de Maryvomte

La journée du travail catalan dé-
bute à neuf heures, p lutôt après
qu'avant. C'est un moment for t  mati-
nal pour les dames de la Costa
Brava , mais elles savent se lever tôt
le jour où Figaro les reçoit. A f i n
d'être sur le fauteui l  sans trop
attendre , les clientes procèdent ain-
si: elles f ra p pen t  quel ques coups
contre le riaeau métalli que baissé et
l'huis aveug lé par un contrevent
massif .  Cet huis s'ouvre alors et les
dames se g lissent , avec de f or tes
exclamations , dans le salon obscur.
Là, une minuscule apprentie balaie
les cheveux tombés la veille et les
clientes lèvent les p ieds a f in  que la
brosse passe partout.

Les co i f f euses  arrivent en man-
geant leur pain matinal , après quoi
toutes choses capillaires commen-
cent. Elles s'accomplissent dans un
jacassement , un babillage , des rires I
auxquels toutes les f emmes  présentes
participent , d' un fau teu i l  à l'autre ,
et toutes les emp loyées , au-dessus de
nos têtes. C'est un bruit continu,
aigu , vrombissant , car la langue ca-
talane veut être parlée avec vigueur
et dans des tonalités tour à tour bas-
ses , chantantes , perçantes et rau-
ques. Durant le travail , et traversées
d'idées qui se doivent exprimer tout
de suite , les co i f f euses  quittent un
instant les têtes à orner, pour se
pencher sur une autre , ou se p lanter
à ses côtés. Quand toutes réflexions
ont été échangées , chaque petite
ouvrière revient au boulot.

... Un orgue de Barbarie , traîné
par un âne patient et actionné par
une vieille femme , passe dans la
ruelle de la « peluqueria ». L 'instru-
ment est bon, comme ils sont quasi
tous , en Catalogne : il ne laisse tom-
ber aucune note et ne passe jamais
du majeur en mineur, sans crier
gare. Voilà que toutes les femmes
écoutent « Mlle de Paris », le « petit
horloger », les airs d' « Andalousie »
de Francis Lopez. Les jeunes coi f -
feuses  se mettent à fredonner ces
airs, à esquisser , derrière moi, des
pas de danse. Immobiles, mais ra-
vies , les clientes chantonnent égale-
ment ; le salon s'unit ainsi à la rue ,
les bourgeoises chargées de brace-
lets d' or dès le matin et la vieille
joueuse d'orgue , chargée d'ans et de
misère. Quand l 'instrument s'est tu,
il y a des cris d'orfraie sur toute la
gamme : les dames cherchent des
centavos , voire des pesetas , dans
leur sac , l'apprentie s'élance de-
hors, donne ces sous à la joueuse
d' orgue , et voilà le concert qui re-
prend , saccadé , mélancolique et vi-
goureux , tour à tour, proche et en-
traînant , voilà les refrains qui re-
montent au p lafond du salon blanc,g|
voilà que l'instrument vieillot ré- ',
pand sans se lasser ses sortilèges
d' antan sur les Catalanes émous-
tillées !

c& LE RENDEZ-VOUS DES LECTRICES &

SIBERIA FURS...
ées fourrures élégantes

m

SIBERIA FRIVOLITÉ...
des corsages exclusifs
'• .

14, rue de l'Hôpital - Neuchâtel

t HAUTE" COIFFURE $

| gcfaÂ. ¦ j
\ Le spécialiste de la i

S PERMANENTE i
i de renommée 

^i internationale t
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Vous auriez dû exiger une
fermeture éclair COLOR-METAL

NOTRE EXCLUSIVITÉ : '

le « COMPRESSIF UNICA »
• EN EXCLUSIVITE

Mme Havllcek-Ducommun
Rue du Seyon - Neuchâtel

Timbres escompte - Tél. 6 29 69

Voulez-vous confe ct ionner  vous-
même une veste orig inale ? Vous
trouverez chez nous un grand

choix de

véritables plaids
écossais

%

CUJRS^ET PEAUX
HOPITAL 3 NEUCHATEL

VIENT D'ARRIVER ï '

2
MODÈLES VIENNOIS

El COLLECT ION
«TROTTEUR» ITALIEN

wm
NEUCHATEL /CEHTRE VIU£

TEMPLE-NEUF 4 A. HUBER

i - ' ¦ j

Le modèle exclusif
vous est offert par

R. M. Cornas
Salon de modes

Seyon 3 - Neuchâtel - 1er étage
Tél. 5 28 15

W m  CORSET D'OR
g Roaé-Buyol - Epanehtura t Heudiatel
I DN CORSET de qualité I
I ON CORSET qui voua dura
1 DN CORSET qui TOUS donne
H satisfaction I
¦I s'achète chez non» 1 

, j S% Timbras S. K. N. et J.

^

Produits de Beauté

• Lait lioidcndays
• Crème embryonnaire
• Rcgcnoscrum etc.

chez le spécialiste

/D R O O I U P U  J -̂|

{_, P A R .  U M E P I E

Rue de l'Hôpital 9 - Tél. 5 22 69

Le choix sur présentation
au rouleau est recommandé

pour les

PAPIERS PEINTS
qui s'achèteront de préférence

chez le spécia liste

M. THOME T
ECLUSE 15 - NEUCHATEL

Papiers pour meubles anciens
et pour chambres d'enfants

¦ 
t

^^ Mesdames,
¦̂ 3s5 Pour vos soins réguliers

r f̂ HYGIENE INTIME
IL F utilisez : LEIIKOKID1NE
* M Leukoridlne est également efficace
• j pour le traitement des affections

« inflammatoires gynécologiques : mé-
trites, vaginites , leucorrhées (pertes

blanches) . La boite pour 20 irrigations,
Pr. 4.40. En vente dans les pharmacies.

LE SAVùSZ-VOUS ?

Le persil pourvoyeur de fer
D'après les travaux de L. Randoin

et P. Fournier , la teneur en fer du
persil est exceptionnellement élevée;
elle est en moyenne de 19 mg. par
100 gr. de feuilles fraîches. Une poi-
gnée de persil de 20 gr. renferme
donc 3 mg. 8 de fer. Or la rat ion ali-
mentaire doit apporter  chaque jour ,
à l'adulte , environ 20 mg. de fer.

Le persil desséché, réduit en pou-
dre , pourrait  contribuer à augmenter
l'apport alimentaire de fer , et aussi
de calcium , car il renferme , dans 100
gr., 125 mg. de fer et 1600 mg. de cal-
cium , soit , par gramme , 1 mg. 2
environ de fer et 16 mg. environ de
calcium.

S.



Tragique énigme

FEUILLETON
de la « Feuil le  d' avis dc Neuchâtel  »

par 3
Jean JOSEPH-RENAUD

L'explorateur , très pâle , désignait
la grande baie , d' un bras tremblant.

Et, d'une voix aiguë qu 'on ne lui
connaissait pas :

— Le voiei... le volel de droite
vient de remuer... quelqu'un dans le
jardin l'a ouvert davantage !

— Mais non , voyons , rien n'a
bougé, répondit  M. Yoyonne.

— Tout à l'heure... le volet n 'était
pas aussi ouvert . 11 y a quelqu 'un
dans le jardin.

Un immense  éclair , suivi presque
aussitôt du roulement  de la foudre ,
frappa de sa clar té  violàlre le pet i t
jardin ;• on dist ingua , entre  les vo-
lets , le relief des cai lloux , les ner-
vures des feuilles, les ipointe.s de
l'herbe — mais aucune évidence
humaine.

Enf in, M. Chalonnat dit avec em-
barras :

— J'ai cru voir vraiment bouger
le volet de droite. Excusez^moi. Je
suis un peu surmené et la moindre
des choses...

Il s'épongeait le front.  11 était en-
core si blême que sa moustache

grise semblait  fausse comme celle
d'un mannequin.

—• Et puis, ces histoires fantasti-
ques que tu nous as racontées... Il
y a de quoi fiche des nerfs à n 'im-
porte qui , surtout par ce temps
d'orage. Moi qui ai pourtant la tête
solide, je ne manqu erai pas de re-
garder sous mon lit tou t à l'heure,
dit Mll e Alice en affectant de rire.

Mais une gêne persistait.
M. Brécourt rem arqua qu'il serait

sage de partir avant le fort de
l'orage.

Pascal , le vieux valet , apporta
chapeaux et cannes. On entendit les
moteurs d'autos crép iter.

M. Voyonne et M. Brécourt part i -
rent les derniers.

Alors, Pascal :
— Monsieur , il y a M. Jean , le ne-

veu de Monsieur  et de Mademoiselle
qui  est venu. Quand  il a su qu 'il y
avait  du monde , il est reparti.

Mll e Chalonnat répondit de cette
voix criarde qui  était ohez elle un
signe d'hostilité :

— Il a bien fait ! On ne t ient ja-
mais à sa présence, mais moins en-
core quand mon frère a du monde.
Allons, bonne nuit ! Pascal , prenez
un parap luie et abritez-moi. Bonsoir ,
Fanny ; ne manquez pas votre der-
nier métro ! Il ne pleut pas sérieu-
sement... C'est un orage presque sec.
Il fait toujours  si af f reusement
chaud.  Une b o n n e  pluie aurai t  pour-
tan t  fait du bien. Ça va peut-être
tomber plus fort. Bonsoir... Bonsoir.

Mll e Fanny se hâta vers la station
Jasmin, car l'orage semblait prêt à
déverser des cataracte de grosse
pluie sur Paris nocturne.

Mais les quelques larges gouttes
qui , tout à l'heure, avaient plaqué
des tâches sombres sur les trottoirs,
ne furent pas suivies d'autres.

Déjà, le vent d'est avait emporté
vers l'Atlant ique les lourdes nuées.
La nuit  était redevenue torride.

Au-dessus des hauts immeuMes de
la rue Mozart , les constellations, un
instant voilées, étineelaient à nou-
veau.

Elle se retourna...
Un jeune homme retira pour elle

son feutre usé.
Il était grand , mince, avec de lar-

ges épaules. Ses gestes, son attitude,
sa démarche avaient cette souplesse
caractéristique des gens habitues aux
sports et à la vie en plein air.

Son visage brun , régulier, oui sou-
riait  à Mille Fanny, ava it dans le
dessin de la mâchoire et dans île re-
gard une expression singulièrement
énergique.

Ses vêtements avaient été confor-
mes à la mode plusieurs années au-
paravant I Son pantalon tenait le pli
non d'un coup de fer de taMleur.
mais d'être placé chaque soir entre
le matelas et le sommier du Ut on
l'on dort.

— Bonsoir, monsieur Jean !
— Pardonnez-moi de vous avoir

surprise ! Je fais les cent pas dans
l' avenue en at tendant  que les invi-
tés de mon onole soient partis. J'en-
trerai «lors lui dire bonae nuit.

— Eh bien ! c'est l'instant, tout le
monde est parti.

— Puis-je vous accompagner jus-
qu'au métro ?

— Vite alors, car j'ai peur de rater
le dernier train.

—Vous dites que mon onole est
seul maintenant.

Sûr. J'ai vu partir tout le monde.
Je sais que vous êtes venu tout à
l'heure. Pascal l'a dit . Votre tante n 'a
pas paru désolée d'avoir manqué vo-
tre visite.

Cette remarque n 'amusa point M.
Jean Chalonnat. Son visage prit une
expression de colère.

— Le manuscrit de M. Chalonnat ,
continua Fanny, a eu un grand suc-
cès de lecture... Ensuite, on a discu-
té longtemps sur les tours des sor-
ciers du Gabon.

— Je le regrett e ; cett e auestion-
là impressionne mon onole d'une fa-
çon qui n 'est pas bonne pour lui.

— En effet... il croit à ces sorcel-
leries...

— Moi , je ne connais guère de
l'Afrique que la côte. J'y ai été de
dix-huit <à vingt ans. Là-bas, des gens
dignes de confiance y croient aussi.

— Mais s'ils n'y croient que par
superstition ?

— Bien sûr. H est vrai que dans
les esprits sans religion , la religion
remplace souvent la foi perdue...
Mais vous voici au métro. Il fau t ab-
solument que j'aille voir mon oncle,
sans quoi je vous aurais demandé la
permission de vous accompagner
dans lo métro jusqu'à votre statioo.

— Vous êtes trop aimable, mon-
sieur Jean. Je me sauve.

Ils restèrent quelques instants en
face l'un de l'autre. Et Fanny tendit
la main à Jean. Puis , brusquement,
il abandonna la main , se retourna et
avec un sec : « Bonsoir , mademoi-
selle ! », s'en fut à grands pas...

La dactylo le suivit des yeux quel-
Sues instants. Quel drôl e de garçon !

oux , séduisant, puis soudain , sans
gu 'on sache pourquoi , désagréable,

st-ce la timidité ? Ou bien , comme
il n 'a jamais été gâté par la vie ,
peut-être souffre-t-il d'une espèce de
rancune contre tout le monde.

Mll e Fanny Bollot trouva que les
stations du métro d'Auteuil  : Jasmin.
Ranelagh, Muette , Pompe , Trocadé-
ro, ne se succédaient pas assez vite:
elle craignait de manquer sa cor-
respondance à Marbeui. Sa station
était Saint-Paul.

Elle habitait chez ses parents , rue
de Turenne, non loin de la rue Saint-
Antoine. Sa mère tenai t  une petite
papeterie. Son père était un humble
second prévôt dans une salle d'ar-
mes du quartier. •

« Monsieur Jean ! » Elle se sentait
émue, haletante, dès qu 'il était près
d'elle...

Pourquoi tant s'occuper de lui ?
Elle avait bien tort. Un fils de fa-
mille I Elle, une dactylo ! Elle fit
effort pour l'écarter de sa pensée.

Qu'est-ce qu'il avait donc eu , ce
soir , le patron , à raconter ces dia-
bleries de nourrice bretonne ? Oui.
il en marquait comme ça dans ses
livre* et il y croyait...

Après tout , c'était peut-être bien
possible que là-bas, en Afrique, il
y eût des choses qu 'on ne peut pas
comprendre. On y t rouvai t  bien des
lions , des crocodiles , des hyènes, en
liberté au lieu d'être en cage, des
femmes qui ont des baguettes pas-
sées dans les narines , et des crabes
qui grimpent sur les cocotiers !...

Le « Voudou » de M. Chalonnat
n 'était pas beaucoup p lus extraordi-
naire.

Quant aux deux idoles , Florine et
Angéli que, comme ell e les appelait ,
l ' idée qu 'elles pouvaient  fa i re  du
mal à une  mouche était comi que —
malgré qu 'elles eussent l'air de tout
vouloir  dévorer.

« Marbeuf  ! »
— Monsieur l'employé, aurai-je la

correspondance  pour  Saint-Paul ?...
Trois t ra ins  encore ! Merci !

Mais il allait fa lloir tout  de même
se hâter dans  cet assommant  pas-
sage qui réun i t  les deux lignes et
qui n 'en f in i t  pas...

Naturel lement , la sœur du patron
avait encore trouvé le moyen de
taper  sur M. Jean qui était  pour-
tant son neveu à elle aussi. Un chic
type, M. Jean , et qui n 'avait jamais
eu de chance.

Mais la vieille chipie , et peut-être
aussi le patron , n 'avaient jamais
pardonné à défunt  leur frère
d'avoir épousé une actrice — d'où
était né M. Jean.

Le train ! Elle se précipita , fran-
chit à terrçps le portillon.

(A suivre.)

NOTRE CHOIX DE

POISSONS
FRAIS

Perches et filets - Bondelles
Palées et filets • Truites de

rivière et du lac
Soles et filets

Cabillauds • Filets de dorsch
Filets de vengerons

et filets de dorsch panés
Colins - Morue

sèche salée - Anguilles

LEHNHERR
TRÉSOR TÉL. 5 30 92

**" I
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WILLY GASCHEN |
^» Moulins 11 - Tél. 5 32 52 WÊB

NEUCHATEL ||

Vins rouges en litre I
six sortes de vin d'Algérie. Fleurie- |
Juliénas - Bordeaux - Beaujolais |
Mâcon - Bourgogne - Côte du Bhône rj ;i
Saint-Georges - Bosé Hongrois - Rosé jte;
d'Espagne - Jumilla - Rioja - Monta- 

^ J
gne - Navarra - Chili - Chianti ïM

Barbera - Valpolicella O

Grand choix d'apéritifs et gl
liqueurs de toutes marques |jjd

GROS et DÉTAIL ||
SERVICE A DOMICILE Ë|
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Je fais moi-même
mes permanentes
à la maison
C'est si simple, grâce à SABA-WELL,
le produit i n o f f e n s i f .  Cette permanente

à fro id  tient de trois à six mois.

L'emballage contient un mode d' emploi
et toutes les fournitures.

Flacon pour 1 permanente = Fr. 7.20
+ luxe

Flacon pour 3 permanentes = Fr. 12.50
+ luxe

En vente dans les drogueries

Dépôt pour le canton :

/fa»8BIIH J f\

£ P A « f U M l m I

Rue die l'Hôpital g - Tél . 5 22 69
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POURQUOI LES F IANCÉS
soucieux de leurs intérêts
choisissent de préf érence des

MEUBLES J -O f cf ÀJULXD UlAs
PARCE QUE :

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

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

3. Skrabal leur o f f r e  une sérieuse
garantie.

4. Les prix des meubles Skrabal sont
toujours modérés.

VOYEZ NOS 5 VITRINES ET
^<=̂  VISITEZ SANS ENGAGEMENT
P̂eSm  ̂

PLUS 
DE 60 CHAMBRES EN MAGASIN

W l̂ tembal SA .
FABRIQUE DE MEUBLES - TBAM 3 - PESEUX

FACILITÉS DE PAIEMENT
Demandez notre catalogue gratuit ,
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mobiles, en acier inoxydable, pour
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OCCAS IONS VW
Une VW DE LUXE,

modèle 1951
limousine couleur verte, voiture

ayant peu roulé, à l'état de neuf.
Garantie : 3 mois.

Une VW DE LUXE,
modèle 1950

limousine couleur rouge bordeaux,
en parfait état sous tous les rapports.

Garantie : 3 mois.

Garage PATTHEY & FILS
Manège 1 NEUCHATEL Tél. 5 3016

TAPIS
de toutes
qualités

B E N O I T
Maillefer 20

! Tél. 5 34 69
A l'étage

Prix d'étage
Présentation
à domicile

sans engagement

A vendre

d°,ux manteaux d'hiver
pour homme, bas prix.
Tél. 5 51 84.

Pour la belle saison
Faites exécuter vos lunettes de distance

en verre de couleur pour assurer
le confort de vos yeux

Adressez-vous à

P 2si.omminot
\v ^^<\%S/' N E U C H A T E L
N̂ g^ \̂O^J^^ OIIF DE t'HÔPlfALIT

GRANDS GARAGES ROBERT
DISTRIBUTEURS OFFICIELS Faubourg du Lac 31 - NEUCHATEL - Quai de Champ-Bougin 36-38

mbreux sont les prix que des experts du monde entier ont déjà
:ernés à la Ford 52 lors de concours d'élégance. Sa ligne gracieuse
thousiasme tout automobiliste sensible à ce qui est beau et soucieux
Hre vu au volant d'une belle voiture.

'us les conducteurs de Ford sont à juste titre fiers de F élégance
de l 'harmonie de forme et de couleurs de cette voiture, qui est un
ai chef d'oeuvre. Si l'esthétique a ses p ropres lois, la nouvelle

p rogrès technique, voilà la condition sous laquelle la Ford 52
rouvé sa forme parfaite. Les Constructeurs ont créé là une syn-
f se entre rendement et ligne, dont le succès mondial p rouve la

le réputé S T R A T O - S T A R  V 8  de 110 CV au frein Prix : depuis Fr. 13180.— /jpMk i' O MM̂ B|

Economique à l'entretien 
^ j  

, * t Wj. Le quart d'heure de la décision I
Marche silencieuse § I I J ¦ ¦ . ¦ ¦ nB| pJ_f M::" W/ "•—"s. *vec 'a °̂'^ P°'n' n es'

Livrable suivant votre choix équipée de | fl 5t| I ê - M I î Wsû WJÈWI ô 
* 

A 
besoin de ,aire U" essai d8

. la transmission standard perfectionnée . i HL B J tel "^̂ T1 
J nË*£ 1 \ plusieurs j ours.Quin zeminutes

. la surmultiplication économique [ ! 
Wffl BÈ&im'mSl •' '.. 'J'-rtWj Ô-==»»J suffiront pour vous convaincra

. la „Fordomatic " entièrement automatique \l^mM^m̂BŜ mÊ^ ^S B S m m K̂ M Ê j  de sa supério rité I
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i\euriiAtel : Grands Garages Robert
La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois S. A.
Le Locle : Garage des Trois Rois S. A.

Les distributeurs d'autres localités figurent dans l'annuaire téléphonique aoua « Ford »
Délégué : O. GKHB1GER, Zurich

F I D E L I S
la poudre à lever fidèle

qui ne rate jamais
Dans tous les bons magasins

N. H. SCHMIDT & Co - NEUCHATEL
1 J



ÉTAT CIVIL DE N E U C H A T E L
NAISSANCES : 10. Barbezat , OUvler-

Jean-Paul , fila de Georges-Charles , tech-
nicien a Neuchâtel, et de Marie-Llna née
Stabl i '; Jeanneret , René-Georges-Frédérlc,
fila de Maircal ln -GCDrges. manœuvre, à
Neuohatel , ©t de Renée-Jeanne né3 Btihler.
11. Blason. Madeleine, fille de Celse-Noël,
vendeur, à. Neuchâtel. et de Yolande-
Alodle née Schroeter 12. Zurnwald , Jean-
Claude, fi la de Gabnlel-Chrlstoph , em-
ployé postal , à Neuchâtel, ©t de Sophie
née Boschung ; Burkhardt, Chrisitime-
Yvette, fille de Charles-AlbtTt-liOuis, can-
tonnier C.F.F., à Salnt-Blaise et d'Odette-
Nelly née Favre ; Henry. Philippe-Charles,
fils de Otonl-es-Etouard, vendeur , à Cor-
taillod . ei d'Hedf .vig-Math l 'dD n^e Schwarz;
Tinembart, Pierre-Alain , fila de Georgts-
Gabriel, tailleur, à Bevaix, et de Suzamne-

Germalme née Renaud. 13. Perrtn , Pierre -
André, fila d'André-Vlrgile, employé de
bureau P.T.T., à Hau terive. et d» Made-
leine-Andrée née Clero ; Mauron, Gérald-
Amdiré. fils d'Andiré-Damien , conducteur-
contrôleur T.N., à Neuchâtel, et d'Odette-
Mairle née Philippin.

PROMESSES DE MARIAGE : 12. Loup,
Henri , courtier publicitaire, à Neuchâtel,
et Thiébaud . Idia-Loulse, a Saint-Aublm.
15. Redard'-Jocot, Marcel-André, mécani-
cien, à Neuchâtel, ©t .Tynowskl, Luclemne-
Andirée, au Locle ; Hânseler, Bmil, employé
de bureau , à Neuchâtel, et Gehring, Ellse-
Marguerlt , à Egllsau (Zurich ) ; Màçpèr,
Charles-Alfred , employé .pestai , et MUller ,
Vrenell-Rosmarie, tous deux à Neuchâtel .
16. Tripet. WUly-Gllbeirt, facteur postai,

et BUhler, Janine-Betty, tous deux &
Neuchâtel.

MARIAGES CÉLÉBRÉS : 13. Robert-
Charrue, Jean - Claude - André, comptable,
à Neuchâtel, et Cortaillod , Lucette-Berthe-
Aliœ, à Auvernier ; Siegïlst, Paul , oainros-
sier , et Legrand. Mlchellne-Marle-Germal-
ne. de natlona-ité française, tous deux à
Neuchâtel. 15. Christen, Robert, ébéniste,
et Strebl née Duohesne, Llna-Rose-Vlo-
letbe, tous dieux à> Neuchâtel ; Gschwaad,
Jeani-Plérre, méoanloleih-éleatirlalen , à Neu-
châtel , et Pasohe, Jane-Antoinette, à
Genève.

Les Etats-Unis et la petite entreprise
LETTR E DE NEW- YORK

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

Sur les 3,317,000 affaires existant
aux Etats-Unis en 1939 : 52,000 oc-
cupaient 50 employ és ou plus; 70 ,000
occupaient de 20 à 49 employ és ;
166,000 occupaient de 8 à 19 em-
ploy és ; 305,000 occupaient de 4 à
7 employés ; 1,221,000 occupaient de
1 à 3 employés et 1,503,000 n'occu-
paient aucun personnel et mar-
chaient par le seul travail du patron
et de sa famille.

En 1939 également, toujours sui-
vant la même étude , les petites en-
treprises faisaient 35 % du volume
total des affaires en valeur contre
65 % pour les grandes entreprises,
et employaient 45 % du personnel
travaillant dans les affai res  contre
55 % pour les grandes entreprises.
Rien ne résume mieux que ces pour-
centages l'importance en nombre et
l'extrême dissémination de ces pe-
tites entreprises. Aussi comprend-on
la préoccupation constante du gou-
vernement de les protéger contre la
(Concurrence des grandes affaires.
Des mesures de protection
Très tôt dans l 'histoire des Etats-

Unies est apparu e cette préoccupa-
tion. Déj à Franklin et Jefferson crai-
gnaient qu'en se répandant l'indus-
trialisation ne fasse disparaître les
travailleurs indépendants. Dès que
les sociétés d'affaires commencèrent
à se développer aux Etats-Unis vers
les années 1860, elles pr i rent  rapide-
ment une grande extension grâce à
l'organisation des moyens de com-
munication et à l'augmentat ion des
capitaux disponibles. Des lois natio-
nales et des lois d'Etats leur donnè-
rent un statut , qui en fit des collec-
tivités ayant  une existence propre
et dotées de la personna l i t é  civile.
De quelques centaines en 1850, elles
passèrent à p lusieurs milliers à la
fin du XlXme siècle.

Cependant, il subsistait encore de
nombreuses entreprises privées,
mais la menace que fa isa i t  peser sur
elles la grande industrie était si évi-
dente , notamment dans les secteurs
du pétrole , du charbon , cle l' acier , de

la viande, du cuivre, des chaussures,
que le Congrès dut prendre des me-
sures en vue de les protéger. Ce fut
l'objectif de la loi Sherman de 1890.

En 1914, deux autres lois vinrent
compléter la loi Sherman : ce fu-
rent la loi Clayton et la loi de la
Commission fédérale du commerce.
La loi Sherman avait posé le princi-
pe anti trust;  ces deux lois en pré-
cisent l'application.

Outre ces trois lois — les princi-
pales lois antitrust — d'autres mesu-
res ont été prises en vue de proté-
ger les petites entreprises. Des com-
missions ont été nommées par le
Congrès af in  de faire des enquêtes
sur la concentration des forces éco-
nomiques aux Etats-Unis et sa réper-
cussion sur la vie de la nation. D'au-
tre part , la Division antitrust du mi-
nistère de la Justice est chargée de
la poursuite et de l'instruction des
infractions aux lois antitrust.

Les petites entreprises sont de na-
ture très diverse. Ce sont les maga-
sins de détail , les petites boutiques ,

les petites fabriques et usines que se
répartit l'artisanat. Ce sont les in-
nombrables établissements de vente
et de service de toutes sortes. Ren-
trent  dans le cadre des petites entre-
prises tous les travailleurs indépen-
dants : l'accordeur de p ianos , le ré-
parateur  de radios , la maquilleuse,
la masseuse et aussi le pharmacien
de quart ier , le petit épicier, le petit
coiffeur et le nettoyeur de vitres
que l'on aperçoit suspendu à la fa-
çade des gratte-ciel.

Ces petites entreprises font preu-
ve d'une vitalité assez exceptionnel-
le. Les faillites y sont très peu nom-
breuses ainsi qu'en témoignent les
statisti ques : dans l'année qui a pré-
cédé la seconde guerre mondiale,
moins de 0,50 % ont péri de cette
façfon.

Par leur nombre, les services
qu'elles sont seules susceptibles de
rendre, les débouchés qui leur sont
ouverts , les petites entreprises de-
meurent un facteur vital de la vie
économique aux Etats-Unis.

Beau succès des tirs annuels
de la Fédération du Val-de-Travers

qui célébrait son trentième anniversaire
Oc) Samedi et dimanche ont eu lieu , au
stand de Fleurier , les 22mes tirs annuels
de la Fédération des tireurs du Val-de-
Travers, qui étaient  organisés par la
société «Le Grûlli ».

Plus de cent c inquante  tireurs ont
pris part  à cette compétition qui com-
prenai t , à 300 mètres, des concours de
sections , de groupes et les cibles fédéra-
tion et jubilé. A 50 mètres avait  lieu
un concours de section , un concours dc
groupe et les tirs à la cible fédération.

Ces journées de tir coïncidaient  avec
le 30me anniversa i re  de la Fédérat ion
des t ireurs du Val-de-Travers qui f u t
marquée par un discours dc son pré-
sident , M. Jus t in  Simon , de Métiers , et
par la dis t r ibut ion d'une broche-sou-
venir  à tous les tireurs.

Voici m a i n t e n a n t  les princi paux ré-
sultats des tirs :

TIRS A 300 MÈTRES
Concours de sections, lie cat. — 1. «La

Carabine » , Couvet , 48,754 ; 2. « Avant-
Garde», Travers, 48,673 ; 3. « Armes-Réu-
nlea », Fleurier, 47 ,923 ; 4. « Extrême-
Frontière », les Verrières. 47 .340 ; 5. « Sa-
pin national », Buttes, 44,925.

2me cat. — 1. « Armes de guerre » Mô-
tlers, 45,820 ; 2. «Le GrUtli » , Fleurier ,
45,284 ; 3. « Armes-Réunies » , la Côte-aux-
Fées, 44,030 ; 4. « Armes de guerre », Noi-
raigue. 43,875 ; 5. « Helvétlenme » , les Ver-
rières, 39,875.

Concours cle groupes, — l. « Armes-
Réunles », Fleurier, 177 points (gagne le
challenge Dubied) : 2. « Le Gril tu », Fleu-
rier, 169 ; 3. « Aranes-Réunles » , la Côte-
aux-Fées, 169 ; 4. « Union armes de guer-
re », Môtlers, 168 ; 5. « Avant-Garde »,
Travers, 166 ; 6. « Union armes de guer-
re», Noiraigue, 165 ; 7. « Extrême-Fron-
tière », les Verrières, 164 ; 8. « Extrême-
Urontlère » , les Verrières , 162 ; 9. «La Ca-
rabine », Couvet, 162 ; 10. « Avant-Garde »,
Travers, 161 ; 11. « Armes-Réunies » , Fleu-
rier , 158 ; 12. « Sapin national », Buttes,
156 ; 13. «La carabine » , Couvet , 152 ;
14. « Sapin national », Buttes, 151 ; 15.
« Exitrême-Frontlère », les Verrières, 139 ;
16. « Aranes-Réunles », Fleurier. 138 ; 17.
« La carabine », Couvet, 137 ; 18. « La ca-
rabine » , Couvet, 136 ; 19. «Union armes
de guerre ». Môtiers, 134 ; 20. « Le Grtlt-
11», Fleurier , 129 ; 21. «Le Griltl l » , Fleu-
rier, 115.

Résultats Individuels au concours de
groupes. — Jacques Thlerrin , Môtlers ,
47 points ; André Evard . Fleurier , 46 ;
Lucien Frasse, Travers, 46 ; Joseph Zahno ,
Fleurier , 46 ; Maurice Raboud , Noiraigue ,
46 ; Martial Ruedi . Noira igue, 45 ; Frédy
Vallon. Buttes. 44 ; Marcel Welsshrodt ,
Fleurier, 44 ; René Krugel, Travers. 44 ;
Robert Gallle, Môtlers. 44 ; Arthur Cour-
voisier, Fleurier, 44 ; Fernand Erb, Bove-
resse, 44.

Cible Fédération. Classement à la meil-
leure passe et au coup centré. — 1. Albert
Hostettler . Fleurier , 419 points ; 2. Camille
Devenoges, Travers , 100-371 ; 3. Albert
Baldlmann, Couvet , 417-97 ; 4. Maurice
Moj onnet. Travers, 99-398 ; 5. Louis Bé-
guin, Fleurier. 417-92 ; 6. Charles Mercier,
Fleurier, 98-396 ; 7. Lucien Frasse, Travers .
416 ; 8. Félix Qulllerat , Couvet 98-372 ;
9. Frédy Vallon , Buttes. 414 ; 10. Walter
Seheurmann, Couvet. 98-381 ; 11. Arthur
Grossenbaoher Fleurier 411 ; 12. Joseph
Zahno, Fleurier, 97-356 ; 13. Louis Fau-
guel, les Verrières. 407 ; 14. Maurice Ra-
boud. Noiraigue 97-367 ; 15. John Favre,
Couvet , 403 ; 16. André Blaser . Couvet,
97-341 ; 17. Jacques Thlerrin . Môtlers,
402 ; 18. Edouard Altensburger. Couvet.
97-356 ; 19 Fernand Erb. Boveresse, 399 ;
20. Rodolphe Egger. les Verrières. 96-379.

Cible Jubilé. Classement à la meilleure
passe. — 1. Gilbert Delbrouok, les Verriè-
res. 53 ; 2. Maurice Mojonnet. Travers, 53;
3. Pierre Jeanneret. Couvet, 53 ; 4. Mauri-
ce Raboud. Noiraigue, 51 ; 5. Edouard
Wanner, Couvet. 51 ; 6. Jacques Thlerrin,
Môtiers, 51 ; 7. Arthur Grossenbaoher,
Fleurier, 51 ; 8. Louis Béguin, Fleurier. 51;
9. Jean Bourquin . Boverepçe. 51 ; 10 Pier-
re Fau'TUfl les Verrières. 51 : 11. Emile
Stauffer. Fleurier . 51 ; 12. Robert. Gnllle ,
Môtlers, 50 ; 13. Paul Rosselet , les Bayards ,
50; 14. Foraiond Erb, Boveresse, 49;  16.

Eric Dumont. les Verrières. 49 ; 16. Paul-
Edouard Addor, la Oôte-aux-Fées, 49 ; 17.
André Mutter, Travers, 49 ; 18. William
Luscher. Fleurier, 49 ; 19. Artthur Cour-
voisier, Fleurier, 49 ; 20. Robert Buchs,
la Côte-aux-Fées, 49 ; 21. Louis Fauguel,
les Verrières, 49 ; 22 .Gaston Hamel , Noi-
raigue, 49 .

Meilleurs résultats Individuels au con-
cours de sections. — Frédéric Hummel,
Edouard Wanner . 54 ; Arthur Courvoisier,
Robert Gallle. Jacques Thlerrin . Ernest
Jenni , 52 ; Albert Haldlrnann, Jean Bour-
quin , Lucien Frasse Maurice Mojonnet,
51 ; Paul Duflon , Albert Hostettler , Louis
Béguin , Charles Mercier , Marcel Weiss-
brodt . Alexandre Dick, 50 ; Edouard Al-
tensburger, Albert Peng, Gottfried Schul-
theiss. André Mutter , Robert Switalskl,
André Evard . Hans Haas, Louis Fauguel,
Jean-Pierre Kobel Henri Fuhrer , 49.

TIRS A 50 MÈTRES
Pistolet et revolver

Concours de groupes. — 1. « Avant -
Garde » , Travers, 165 ; 2. Pistolet « Société
du Val -de-Travers », 128 ; 3. Pistolet « Ar-
mes-Réunies », Fleurier, 126 ; 4. Pistolet
« Société du Val-de-Travers », 125.

Concours cle sections. — l. « Avant-
Garde ». Tra vers, 44.125 ; 2. « Société du
Val-de-Travers » , 38.473 ; 3. « Armes-Réu-
nies ». Fleurier , 27 ,3/75.

Cible Fédération . Classement à la meil-
leure passe ct au coup centré. — 1. Her-
mann Otz, Travers. 219 points ; 2. Arthur
Courvoisier , Fleurier, 50 ; 3. Marius Perret,
Couvet, 215 ; 4. Albert Hostettler, Fleurier ,
50 ; 5. Robert Switalskl, Travers, 202 ; 6.
Robert Fivaz père. Couvet. 49 ; 7. Mau-
rice Raboud . Noiraigue, 201 ; 8. Samuel
Stauffer . Buttes, 48 ; 9. Gaston Hamel,
Noiraigue , 193 ; 10. Charles Mercier, Fleu-
rier, 47 ; 11. Robert Fivaz fils . Couvet,
181 ; 12. Robert Schoch. Couvet , 46 ; 13.
André Evard , Fleurier , 170 ; 14. Richard
Jaccard . Fleurier , 43,

A propos de la peine de mort
LIBRE OPINION

Pour faire suite à l'articl e de Mme
Jéquier, de Momtet , paru sous cette
rubrique le 8 septembre, je me permets
aussi d' exprimer mon opinion.

Je vais encore plus loin que Michel
Clero qui dit que la peine de mort est
inco-mpatible avec l'éth ique d'une ci-
vil isation chrétienne. Car, on doit bien
l'avouer , la science morale de notre ci-
vilisation a presque fai t fai l l i te . Main-
tes questions posées par les gens de
couleur aux missionnaires laissent
souvent ceux-ci perplexes ou muets.
Par exemple : « Qu'a fait le christianis-
me en Europe, là, où il y a des camps
de concentration et tarot de guerres? »
Mais, même si notre civilisation , dite
chrétienne, faisai t  entièrement faill i t e,

la peine de mort subsisterait toujoura
devant Dieu comme un crime.

Admettre la. peine de mort, c'est
abaisser l 'homme au niveau de l'ani-
ma!. Si l'homme n'a pas en lui une âme
qui est éternelle, il peu t accepter la
peine de mort et même approuv er Hit-
ler lorsqu'il faisait disparaître tous ies
incurables. Se placer au-dessus de l'a-
nimal  et admettre la peine de mort ,
c'est être aussi criminel que les crimi-
nels eux-mêmes.

Mme Jéquier dit, en parlant des cri-
minels qu'elle appelle des « monstres
psychiques inaccessibles à toute amé-
lioration », que seule la. mort peut pu-
rifier de tels êtres, comme le feu pu-
rifie les scories. Mais la Bible ne dit
nullement cela ; elle nous apprend que
la mort est la séparation de l'être in-
térieur (âme) d'avec l'être extérieur
(corps). Et encore, que notre vraie per-
sonne, appelée être intérieur, est éter-
nelle.

De « l Apres-Mort » et de «PAu-Dela»,
nous pouvons savoir quelque chose.
Aux Pharisiens hypocrites, Jésus n'a-
t-il pas diit : « Comment échapperez-
vous au châtiment de la géhenne î »
Ceux qui refusent de connaître Dieu et
Son Evangile auront pour châtiment,
nous d Lt saint Paul, « une ruine éter-
nelle, loin de la face du Seigneur et de
la jrloire de Sa force ». Donc pour l'Au-
Delà, on , ne peut pas plus compter sur
une ann ihilation que sur la clémence
d' un Dieu juste et bon.

A cause du péché originel, l'hooun^
n'a rien à faire pour être perdu, car
il l'est déjà de par sa nature déchue.
Cependant, dans Sa olémence, Dieu
nous fait  retrouver en Jésus la vie per-
due en Adam ; Jésus, le Juste, étant
mort pour les injustes.

Donc, même ceux qui chercheraient
à s'améliorer sans se convertir au
Christ, se condamneraient . Chaque être
humain est devant Dieu dans un état
de libre volonté. S'il refuse pour lui-
même le remède qui peut le sauver
pour l'éternité, il n'a pas le droit de
porter atteinte à une vie humain e, se-
rait-ce celle du plus vil crdimimel, car
un jour , du fond de sa prison, celui-ci
entetadna peut-être l'appel du Crucifié.
S'il se convertit à Lui, il peut aussi
devenir une nouvelle créature sauvée
par grâce. A nous tous, il est dit :
« Comment échapperons-mous, si nous
n égligeons un si grand salut t » Ques-
tion qui reste sains réponse ! L'homme,
même le plus « moral », a besoin de se
convertir, tout comme l'être le plus
déchu.

R. DURIG, Peseux.

Le ministre français
du Tourisme dénonce

le « coup de fusil »
Le ministère f rança is  des travaux

publics, des transferts  et du touris-
me vient de publier un communiqué
qui a fai t  un certain bruit outre-Jura
et qui intéressera tous ceux qui ont
passé leurs vacances en France.

On apprend que le ministre André
Morice a eu un entretien avec les re-
présentants de la Fédération natio-
nale de l ' industri e hôtelière. L'en-
tretien a porté sur l'émotion soule-
vée par les articles de presse récem-
ment publiés sur les prix et l' accueil
prat i qués par l 'hôtel ler ie  française.
Certains exemples cités par la pres-
se ou par des lettres part iculières
ont fa i t  l' objet d' enquêtes qui le
plus souvent , n 'ont pas confirmé les
faits .

Aussi , le ministère du tourisme
estime-t-il opportun de souligner le
danger  pour l 'économie nat ionale  et
l'injustice pour la grande majori té
des profess ionnels  de la corporation
hôtel ière , d' une  généra l i sa t ion , sou-
vent  agressive , de quel ques erreurs
isolées , t o u j o u r s  possibles.

« U reste bien en t e n d u  que , dans
le cas où des pla in tes  de cette nature
apparaîtraient fondées, lit-on dans
le communiqué, toutes mesures se-
ront  prises , dans le cadre des sanc-
t ions  a d m i n i s t ra t i v e s  et dc la disci-
pl ine profess ionnel le .  Aussi , tous les
intéressés sont-i ls  i nv i t é s  à fa i re
conna î t re  aux pouvoirs  publics (Di-
rection générale du tour i sme , ou aux
organisa t ions  responsables de l'in-
d u s t r i e  hôtelière (Fédérat ion natio-
nale de l 'indus t r ie  hô te l i è re )  avec
toutes précisions et références utiles ,
les abus qui aura ient  pu être cons-
tatés. Mais , dès m a i n t e n a n t , l' atten-
tion de la presse et du publ ic  est
¦attirée sur la nécessité de faire  un
départ attentif entre certains faits
particuliers limités et les jugements
d'ensemble, hâ t ivement  portés sur
une activité na t i ona l e  qui  pousuit
avec honneur les tradit ions de IVc-
cueil français. »
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La société de t i r  des Armes-rcunics ,
section petit calibre , a été chargée par
le groupement  cantonal d'organiser  les
journées cantonales  1952.

Elles ont  eu lieu à la Chaux-de-Fonds
les li! ct 14 septembre, La par t ic ipa t ion
a été bonne , maigre  le fait  que plu-
sieurs aut res  man i fes t a t ions  dans  le can-
ton avaient  lieu les mêmes jours.

Le concours de sections a donné les
résultats  su ivants  :

1. Armes-Reunies. la Chruix-de-Fonds.
38 participa nts, moyenne 53,926 ; 2. Les
Mousquetaires. Boudry, 11 participants,
moyenne 52 814 ; 3. L'Arbalète , Fleurier ,
13 participants , moyenne 52 ,264 ; 4. So-
ciété de tir au P. C, le Locle. 9 partici-
pants , moyenne 52 070 ; 5. Société de tir
au P. C, Saint-Blalse , 10 participants ,
moyenne 51.883.

Le chal lenge Marcel Robert  est a t t r i -
bué pour u n e  année  à la « Société de t i r
des Armcs-Héunics  à la Chaux-dc-
Fonds, qui le reçoit ainsi des mains  de
« L 'Arbalète  » de Fleurier.

Voici Jes mei l l eurs  résu l ta i s  des con-
cours individuels  :

Cible cantonale. — 1. Robert Vuille , 59
points ; 2. Willy Stauffer , 57 ; 3. Louis
Lambert, 57 ; 4. Laurent Béguelln , 56 ; 5.
Roger Poirier . 56 ; 6. Julien Levalllant ,
56 ; 7. Bernard Stauffer, 56 ; 8. Georges
Eymainn, 56.

Cible Bruyères. — 1. Pemand Llnder ,
185, 6 points ; 2. Alfred Hadorn , 185 ; 3.
Robert Swltalsky , 184.8 ; 4. Robert Vuille,
184 ; 5. Hermann Otz, 183 ; 6 Bernard
Stauffer , 183 ; 7. André BalUod , 183 ; 8.
Walter Dtotheer, 183.

Maîtrise cantonale. — 1. Bernard Stauf-
fer. 524 points ; 2. Maurice Volrol , 514,5 ;
3. Georges Bymann, M3 ; 4. Walter Dlnt-
heer, 512 ; 5. Gérard Châtela in , 508 ; 8.
Richard Glovanoni , 505 ; 7. Alclde Blank ,
503 ; 8 Julien Levalllant. 500 ; 9. Antoine
Pellegrinl, 497 ; 10. André Mosset, 405.

Journées cantonales de tir
au petit calibre

à la Chaux-de-Fonds

«Plymouth»
commerciale, 14 OV, bat-
teries neuves, chauffage ,
glace chauffamte, chaînes
à neige, 950 fr. - Tél.
6 62 93.

Tous les jeudis

CHOUCROUTE GARNIE

AttPHfltfin N'attendez pas la neige pour
flllGUlltUll faire R E T O U R N E R  votre
manteau d'hiver ou ml-salson chez le tailleur de la

CLINI QUE D'HABITS
Immeuble Chaussures Royal - Tél. 5 41 23

RETOURNAGE : Manteaux 68.— Complets 78.—
Costumes dame 75.—

MADAME... pour vous et votre fille , adresser-vous
au TAILLEUR spécialiste, qtd RETOURNE et
RECOUl'E un complet de votre mari, pour vous
faire un magnifique costume, pour le prix de 88.—.
Confiez W» tailleur vos vêtements & nettoyer
ainsi que toutes Réparations et Stoppages

REMISE à votre taille et transformations
de vêtements échus par héritage.

PITTELOUD, tailleur.

/  S
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V i s i t e u r s  du S
Comptoir Suisse

Arrêtez-vous au

BAR BOUVIER !
(Halle de dégustation)

i r
SOCIÉTÉ DE CHANT

«L'ORPHÉON»
Reprise des répétitions le jeudi
18 septembre 1952 à 20 h. 15

au Collège latin
Les amateurs de chant vocal y sont

cordialement invités
LE COMITÉ.

AUTO-ÉCOLE
Enseignement théor ique  et pratique

A N D RË  W E S S NE R
Liserons 9 • Tél. 5 46 89

Autorisé par l'Etat '

( LIBRAIRE
30 ans, cherche à faire la connaissance en vuo de

MARIAGE
d'une gentille demoiselle sérieuse, 25-34 ans,
aimant : vie de famille , commerce, art. Dis-
crétion d'honneur, — Ecrire lettre détaillée
aveo photographie ù O. M. 697 â oase postale

l 6677, Neuchâtel. ,

Reprise de commerce
Le sousssigné informe les habitants

de Boudevilliers, de la Jonchère , de Mal-
villiers et le public en général , qu 'il a
repris de M. Hubert Pétremand l'exploi-
tation de la Boulangerie-pâtisserie de
Boudevilliers, avec commerce de four-
rages.

Par des livraisons soignées et promp-
tes de produits de premier choix, il
espère mériter la confiance qu'il sollicite
et se recommande chaleureusement.

Werner HOWALD,
propriétaire.

f ' 1FAITES-VOUS EPILEE
par une spécialiste diplômée, méthode
sûre et sans repousse. Le traitement le
moins douloureux et ne laissant pas

de cicatrices.

Buste — Anticellulite - Visage
Rajeunissement

Pour les personnes ne pouvant se
déplacer, envoi des produits de trai-
tement .

Rajeunissement-acné, couperose 28.—
(indiquer peau sèche ou grasse)
Anticellulite . . 28.—
Buste . . . »  16.80

INSTITUT

MADELEINE LUDI
RIALTO 22
Tél. 5 68 441 . J

Fonderie d'Echallens
RICHOZ, TATTI & Cie

Aluminium, bronze , cuivre, laiton
Exécution de toutes pièces au sable

et en coquille

Livraison rap ide
Tél. (021) 411 82

i,-

à 

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

Ses assiettes « express »
à partir de Fr. 1.80

—m—n»jgÉBBSÉËBBS—————

A vendre

pousse-pousse
usagé, belge. Tél. 5 70 65.

A vendre, faute d'em-
ploi , une

cheminée Désarnaud
un

Dotager à bois
Bel-Air 45, rez-ds-chaus-
Bé3.

A VENDRE
bea/u pousse-pousse Ivoi-
re à l'étali de neuf , sac
de couchage, 120 fr. ; vé-
lo ëS d'urne, trois vitesses,
freins tambours, 150 fr. ;
potager à bols, deux
trous bouilloire, en bon
état , 20 fr. S'adresser
olwa M. Marius Jaquet ,
Côto 1W7, Neuohatel.

A vendre

« Citroën » 11 1.
en parfait état de mar-
che, aveo radio « Phi-
lips », 2500 fr .. - Télé-
phona 5 49 05.

Occasion : à vendre
une belle

cuisinière à gaz
émalllée blanc, quaitre
feux , deux fours, en par-
lait état . Mme Godait,
Beaux-Arta 7.

« B.S.A. »
250 cm3, modèle 1952 ,
n'ayant roulé que 2600
km., à vendre pour cau-
se Imprévue. S'adresser :
faubourg du Lao 21.

A vendre, pour cause
die double emploi ,

« Lambretta »
eccoeilente, modèle luxe
1951. Téléphoner au No
6 59 73, d© 8 à 12 heures
et de 14 à 17 heures.

MOTO « RUMI »
super - sport , deux cylin-
dres, dernier modèle, 125
ce., rouge et argent,
siège arrière, quaitre vi-
tesses, 120 kmh., sous
garantie et en rodage.
Prix : 2000 fr., comptant.
Demander l'adresse du
No 643 au bureau de la
Feuille d'avis.

Accordéon chromatique
« FRATELLI CROSlO »

Stradella, doigté cham-
pignon, douze registres,
S2 touches, 132 basses,
noir perlé. Etat Impecca-
ble ; Instrument payé
1800 fr ., cédé à 950 fr .
comptant. — Demander
l'adresse du No 642 au
bureaui de la Feuille
d'avis.

A vendre de partlcu-
ner, à l'état de neuf,

chambre
à coucher

Helmatstyl. Prix avanta-
geux. S'adresser: place du
Temple 11, Cortaillod.

¦̂ atfWftfr Teruneg époux, jeûna f t x t a,
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5000 km., et 25 chèques pour les /' ' i ) ^*

\ . " j ĵ ii llBBT il'/' ~^S. ''
graissages et travaux de service à j

v ' / ) £ $ £$  ̂ ^-'̂ te^ffi ffiT i f̂fi Sli
prix réduit s. Bons et chèques sont 1 IMjfr Ĵ^^MS - ¦ 

/3Pl
l!**valables à l'étranger. R N • JCIES»?7'-'" WmM -

¦'¦-•¦ KàVSmZ
Avec sa garantie doublée: 6 mois ou I* >,^ yKjfif ^aWWWfcm^ ' ' ¦: -" IP*-' ̂ JË&10000 km.; son tarif à prix fixes très IV k Çl̂ ^jy in>^^^

^ 
~ ~ 80̂ *" *̂

modérés pour les travaux d' entre- i \ j \_ B ŜS-Y y 
^iV

S '-WK/jS '. jjjP* *̂ "
tien , de réparations et les pièces de \)  «L*L '' aL ^^v^R-'aS*''^^
rechange , la VW est aussi révolu- 1 

^
» {̂̂ HflPF  ̂ /"";-*w^

tionnaire dans son serv/ce que dans \ * \ \sa conception et sa construction. \ JDe multiples avantages militent en \ /
faveur de I'insurpassable 6 CV. la 1 ^* /
plus répandue en Suisse ! I . S J
depuis Fr. 5930.— eLjd/ D I S T R I B U T E U R

y compris chauffage cl digivreui ^¦¦̂ _J^3

IBĴ SI _ Garage Patthey & fils
¦ I à m » i lB chèques de service
Si k\~W à Im avec 3 bons

ll̂ V^iltĥ  ^%^% N E U C H Â T E L

¦BpflrSal \2^V^
;
^^^ 

Manège 1 Téléphone 5 3016

 ̂
p a r  t o u s  l e s  t e m p s , s u r  t o u s  l e s  c h e m i n s

8*jrtjis j
Une offre à ne pas manquer...

3^QU ALITÉS I)

w i 'lien HMÊ ^^^  ̂ sr
g connues f| Il ^ &
-5 'iBnr A DES pR,x 5'
S| _ ^̂ ^r ENGAGEANTS |Ç

lVli\.I\ l_j ILl 1 J_J une pure laine câblée décatie, de ' "1 « CT
classe, à 3 fils retors , pour pullovers, dans une gamme de | (JL ' I
coloris pour tous les goûts. 50 g. _!_• JL"

i L - i X L iL J.XJL XV magnifique pure laine 4 fils pour puMo- "l •¦ ET
vers, douce et très profitable, dans un riche assortiment de | "V ' 1
coloris. 50 g. A»ÇJ t/

ï O JCJ J3 £_J pure laine layette décatie, 5 fils, très profitable ; j ; LX.. I
dans les coloris blanc, rose, ciel, beige. 50 g. J-* JL"

Malgré le prix, toujours les mêmes qualités bien connues
{ Nous envoyons contre remboursement , sans aucuns frais de port pour vous

et reprenons sans difficult é les écheveaux en trop

i NEUCHATEL [

Confortables et coupés
dans des peaux choisies sont nos
paletots en daim

pour dames et messieurs j
Nettogage et réparation de tout JJJJ

vêtement de daim ou de cuir |

CUjRS^ET PEAUX j
HOPITAL 3 NEUCHATEL j j

/ M\ COMBUSTIBLES
(H JSK) Haefliger & Kaeser S.A. i
\£fyS Seyon 6 - Tél. 5 24 26

BOULETS
TRIBAR, diu Nord français, belges, %

Ruhr

tX—
j G E K &S&ts \ ori9inolFr.7.50, ombal-

H mm I \ laga do euro Fr. 14.-
aff V \ par PHARMACIES

jSfir \\  DROGUERIES

Kr Représentanf gén.\ Y Loreltostr. 36
KsgSBBP' M. SchUrch Cte\ Soleuro

Seul dépositaire :

JIM———— "MIHI'flïllllIft

S Couverts de table
i argentés 90 et 100 gr.

AB ONNEMEN TS
depuis Fl". 5«50 Par moi* ^

F. JACOT-ROSSELET
Clinique des montres

Saint-Honoré 1 - NEUCHATEL

Fiancée... achetez à l'étage,
c'est avantageux |V—¦— J

MÉNAGÈRES ! I j I
Profitez de nos excellentes belles j. |

POULES
fraîches du pays à

Fr. ZiOU et «¦— ie  ̂ kg>

L E H N H E R R
Trésor FRÈRES Tél. 5 30 92

Gros Détail

l J

(

Pour un beau tapis berbère, j
jeté de divan , pouf , objet d'art \.\

LA BONNE ÉPICERIE

Th. C O R S I N I
Rue dea Chavannes

vient de recevoir les dé-
licieuses saucisses aux
choux et saucisses au
foie de Payerne. « Un ré-
gal », verres d'olives à
2 fr. et 3 fr. 30. Tubes
de mayonnaise à la to-
mate, aux herbes, aux lé-
gumes, aux anchois, etc.
Moutarde en verres, avec
fables de «La Fontaine».
Le véritable vin rouge
Valpol icella en litres.
5 %. Service à domicile.

Tél. 5 48 96.

CHARGEUR
BATTERIE

6 V. 1 amp., pour moto
45 fr. Autres types sui
demande pour auto e'
garages. Bobinage en tous
genres — J.-P Blan-
choud . BouUlères 26. la
Coudre.

A VENDRE
faute d'emploi , de mer-
credi >'» samedi après-
midi, tables, chaises, fau-
teuils, dressoir , literie et
divers autres objets dont
le détail est supprimé.
S'adresser : Charmettes
No 32, rez-de-chaussée.

A la même adtresee :

exposition
d'aquarelles

A vendre

pommes de terre
du Val-de-Ruz , «Blntje»
Ire qualité, rendues à
domicile. 28 fr. les 100 kg.
Roger Jeanneret, Mont-
mollin. Tél. 8 12 04.

1 \  

Filets de dorsch i >c
ĵteé^% 1 le paquet de 

450 

g. HIDJI 
tmW

î v̂Vi Un nouveau méla nze rlICIS 06 plie A HIH
^^Mj l̂ foi  ̂ de caf é  qui vous don- le paquet de 450 g. AllUr Ûr
'̂ fejgra^ nera toute satisf action

^Wi  f Les automobilistes qui ont de la peine à parquer en ville 1
^f _ à proximité 

de nos magasins trouveront toute la 
place

K lîïlî B*fftl lBl ll <fï « voulue près de notre  maga sin des Portes-Rouges.
ISijAivUll&UU fl *n& B? Ils v seront servis en quelques minutes.
¦ «j M '• Nous les invitons cordialement à tenter cet essai.

(500 g. 4.25) le paquet de '207 g. UB M I W \ '

Bâtons oux noisettes % EE3B
(100 g. —.55'') le .sachet dc 180 g. Jf e H  V^ ĵjj ^̂ jjg  ̂

J

Tous les Jours

Filets de
perches frais

LEHNHERR
FRÈRES

HHH* #»JL' JWÊËÈÊÈÊÈÊm
BPJflBapf f̂lCTP Ŝl

IOUS NETTO YAGES:
( W ¦ B ¦  ̂¦ DU CRAYON Ferblanterie vitrines, fenêtres,
| M r: H K] !.!  A L'ARMOIRE Appareillage vérandas, récurages,

' ti H i i r 1 N̂ ACIER  ̂ ~ ' wsr ŝsssr
I I I  ILL (T) (T\ F. GrOSS EnUatema

^a
e
nce

Vif' VIT-  ̂ * .„ adressez-vous à la

maître teinturier MMSEVtrv & F,ls < MOB >
I ŷ I \. Installations sanitaires „ rUAIGMAT

5
i» *m f" «fl Tout pour le bureau COQ-D'INDE 24 Devis

I # ^k m sans engagement1 # J 
[ Tél. 51179 Tél. 5 10 56 Tél. 5 42 04

Blanchisserie Populaire, Areuse - Tél. 6 3151
ril A QDEMTISDII!  Ne te\tea plus d'expérience, S ̂ - - 'X
*"r'«R~B - ,~ B E l l , t  profitez do celle acquise \W!%iÙlMMffii$3Êv

MENUISERIE RADIO-MÉLODY ,,̂ 133̂
l DECOPPET FRÈRES L- POMEY NOTOHA™, ELECTRICITE

Evole 49 . Neuchâtel Tél" 5 27 22 
ce i c oc

_,,. _ ^ « „_  Se rend toujours dans votre o ±o oo
Tel. 5 12 67 région Salnt-Honoré 6

«7;*«£Lta SERRURERIE CARL DONNER & FILS =j
T . Tous travaux de serrurerie et réparations mw m w m  mm**
l ous pr ix Volets A rouleaux , sangle, corde

M. BORNAND AUTO-ÉCOLE \™
T

Poteaux 4 - Tél. S 16 17 GARAGE TERMINUS, SAINT-BLAISE - Tél. 7 62 77

Le bon café chez le spécialiste A. Horisberger-Liischer ^Xrf tf
jj ROTISSERIE MODERNE ÉPICERIE FINE Tél. 5 12 58

LE BON
FROMAGE

POUR FONDUE
chez

H. MAIRE
! rue Fleury 18

Luxueux ameublement complet
neuf , de fabrique, à vendre,

comprenant :
4 tabourets laqués ivoire, dessus linoléum ;
1 table de cuisine assortie , avec nécessaire à

repasser ;
1 magnifique chambre à coucher, dernier mo-

dèle, à choix sur 8, se composant de : 2 lits
jumeaux avec Umbau , 2 chevets, 1 superbe
coiffeuse avec grande glace cristal , 1 gran-
de armoire avec portes galbées , le tout sur
socle, 2 sommiers, 2 protège-matelas , 2 ma-
telas < Dea » ;

1 tour de lit en moquette laine, coloris et des-
sin à choix ;

1 couvre-lit dernier cri ;
1 plafonnier et 2 lampes de chevet , à choix

dans notre stock ;
1 magnifique grand buffet de service en noyer,

avec bar et secrétaire, garniture laiton , à
choix sur 6 modèles, 1 table à rallonges et
6 chaises assorties , avec placets rembour-
rés ;

1 milieu de chambre en moquette laine, à choi-
sir dans notre stock ;

1 lustre de salle à manger, au choix;
Ce luxueux ameublement complet

est vendu au prix JE * RQQf) _ livré franco
incroyable de ¦?¦< WWîWli domicile

avec garantie1 de 10 ans.
Impossible de trouver un aussi luxueux ameu-
blement complet , de fabrication aussi soignée
et ne comprenant que les derniers modèles
de chambres à coucher et salles à manger , à
un prix aussi intéressant. Et quel choix I
Vous êtes très exigeant "i Alors venez voir cet
ameublement. Vous aussi constaterez qu 'il est
toujours préférable de s'adresser directement à

Ameublements Odac Fanti & Gie
Grande-Rue 34-36 COUVET Tél. 9 22 21
Automobile à la disposition des intéressés ;

fixez aujourd'hui encore un rendez-vous

Wr, VOLTA,
le meilleur aspirateur
à effet pénétrant , pour
hygiène parfaite du
ménage Fr. 312.— et

Fr. 421.—
En vente chez

Î̂5m?^

LIBRAIRIE
Missels et Crucifix

Mlle JACOB
ORATOIRE 3 ï.

mmm i II éI I I I M  ¦¦—!—¦

(

Une tache
à votre habit :
vite un flacon de

Mencioline
LB MEILLEUR i'i
D2TACHANT

Lo flacon Fr. 1.70
Dans les pharmacies

et drogueries
seulement

jggggggggg ;
A vendue

radiateurs
électriques

à ¦' ITvuile « Farster »,
380 v., 2000 w., grande
modèles ; conviendraient
pour bureau ou atelier.
S'adresser : E Klopfen-
steln , Poudrières 17 b,
tél. 5 45 35.

«Opel» Cabriolet
10 HP, a.veo plaque et as-
surance payées. Prix inté-
ressant. S'adresser : ga-
rage Bob. Wldmer, Neu-
ohatel. Tél. 5 35 27. Pou-
drières 61.



e
l NEUCHATEL, CASINO DE LA ROTONDE wi. (03 8) s 30 os
/ vendredi, 19 septembre 1952, de 14 à 21 heures

J& _ J& UMJ V^ f w*. r- m M * *. m . i f * ? w %A 'm a *s . m. w ¦» > «* « ¦ . »* > ¦ ¦- HaSSSp - U Jersey et point mousse au même ouvrage

TL Ulfly  ̂ l̂A * 
D E M O N S T R A T I O N  P R A T I Q U E

g mg JÊ w f * "  m l%4l\r* de l'aPParei l à tricoter à la main r 3SS9P - U Possibilités de dessins illimités, comme à la main

m Ëm lf tJ * Jj  Wl \m\mA *MWi I'i ' ' |1 r 3SS3p-L/ 50 grammes de laine en 19 minutes

•' ¥f k F^ •̂ ^mm^m^^^^^^m^^l^mj m̂j m̂W^  ̂ K a S S aP - L/ Service à la clientèle après l'achat également

/f/SW I Jr
^ l"en connu et toujours  apprécié. En plus , exposition des plus jolis modèles

/iJV Représentant : Mme M. Affolter, Saint-Nicolas 14, Neuchâtel P A S S A P  S. A., Z U R I C H , VOUS invite Cordialement

EL -̂  
^  ̂
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^  ̂

, DÈS AUJOURD'HUI à 15 heures et 20 h. 30 ||
Ê\ OC g I j  H I Vendredi , samedi , lundi , mardi  et mercredi
Srk.\\ /̂ LL.̂ »  ̂ MATINÉES à 15 heures — SOIRÉES à 20 h. 30

Un film français SENSATIONNEL ^m  ̂̂mm  ̂ I \ I
rA. iHMÉ % DIMANCHE p

AMUSANT, | ^!i?i:W;|? W^Ê^^^^mml^̂ ^k ' 

L'auteur de « NOUS IRONS A PARIS > ... . „.„ c .
T? TATV-7T TT-D ( t Vlta-Fllït! S. A.F. TANZLER, présente : Genève

i avec m-.

Coco ASLAN - Kenneth SPENCER - PASQUALI - Pierre DESTAILLES f
AIMÉ BARELLI et son orchestre Ip

Enfants admis V T T  S>J ¦ « Location : tél . 5 21 12 Hdès 7 ans Un fi lm a ne pas manquer
Xmmtmm ^m ^^^^^^^ Ê̂imm ^mm ^^mimmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmWmmmmM
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^ /wf/ iaM ot aû^nite-̂ci

: TAXAIS* :
 ̂If aCteé otusucnecc ' .

' # *
' '' ' OOSl uS» "  lo con,r° d'excursions <r

j  UllaW^B- cancos d'automne. fr 
'
.

i

* 10 bons hôtels. Visitez te château et son
exposition de peinture. Renseignements par .

i la Société de dév. de Brique et environs. -f:

\i #
Passez les beaux jours d'automne

¦i. au soleil de j f .

; SIERRE :
Centre d'excursions, cures de raisins,

" spécialités valaisannes, hôtels renommés vf

f —'—: *j* V Ë I M BflJ Fruits savoureux - Viru gè- 7
* «\ I I I 11 nôroux - Climat ; mervoil- *W I W I 1  leux. - Commune libre do i
 ̂

Tous-Vents : 
du 27 sept, au 

5 ; oct., 
 ̂fêtes !à£

d'automne 1952 dans un cadre espagnol. \
. Tous 'es iours, groupes folkloriques ; tous 1 „
 ̂ les soirs, la 'evuo c Tourbillon espagnol >. \ A

s i3B ,li ly .frummMMUJr i

^|Pt|vj |§jJÊk Auberge

rfJ^ÉEHîEÉ^^yi renommée
àj mSS^  ̂ de l'Emmental

«M .J0SS ZÂ'ZIWIL IUP10»36

Jl| SOCIÉTÉ 1

S/ ALIGHIERI 1
Reprise des cours d'italien j

(débutants, moyen
et supérieur)

par professeur diplômé itej
Un soir par semaine, de 20 h. à 21 h. 30 | j
Durée des cours : octobre à lin avril k i
Se renseigner et s'Inscrire auprès de la [• " '
secrétaire : Mlle N. Matthey, Hospice de r j

Ferreux. Tél . 6 4168, après 18 heures. B "
¦viTivirmTinTrwfTiBWT f^MnMiMBiaiiiiM HIIIWIH

Neuchâtel :
Sous l 'Hôtel du Lac

la prairie
son assiette sur le
pouce à Fr. 2.—
Tranche de porc1 Pomimes purée

Petits pois

PRÊTS
par financier. Discré-
tion. Office de crédit
SaWaz , à VERSOIX
(Genève).

Pension
« Les Tamaris »

Corcelles
(Neuchâtel)
Tél. 816 55

Home pour daines,
éventuellement pour
couple d'un certain

âge
Situation magnifique,

grand Jardin,
tout ' confort

Demandez le
SAINDOUX PUR PORC

avantageux
à la

TE1.52I87- A-UWAl

Pour vos
réparations

de
bijouterie

d'orfèvrerie
adressez-vous a

H. VUILLE
horloger - bijoutier

NEUCHATEL
vis-A-vls

du lemuie du Oas

[ ni in MKL^ 

i Çt ' pW ~é H\ '«A : ¦ Bte. Jj' IB:-" ' ^ 1 m t Ê̂
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ioTe^l I GRANDE SALLE DE LA PAIXà2o il 30 I NEUCHATEL

SOIRÉE DE MUSIC-HALL
organisée par le Olub d'accordéon « LE MUGUET », Neuchâtel

Direction : M. Matthey-Doret

Avec le précieux concours de :

LES WILLIAM S
Virtuoses de la musique à bouche (harmonica)
(10 exécutants), champions d'Europe en 1951
Direction : M. R.-W. Béguelin, Fribourg
PROGRAMME SENSATIONNEL

MARCEL CALAME
Maillot jaune de la.chanson

GEORGES ROGER
Excellent fantaisiste-comique
des cabarets parisiens
Prix d'entrée : Fr. 2..25 ; enfants : Fr. 1.15

Dès 23 heures : DANSE - Orchestre TEDDY MEDLEY dans sa
nouvelle formation , et production des WILLIAM'S

. BU y ¦
• K ;

Renouvellement des abonnements
à la Feuille d'avis de Neuchâtel

pour le 4me trimestre 1952
Nos lecteurs reçoivent ces jours, encarté dans leur

journal , un bulletin de verseraient au moyen duquel ils
peuvent payer le montant de leur abonnement.

Un tri étant impossible, chaque abonné reçoit un bulle-
tin de versement. Les personnes qui ont déjà payé leur
abonnement pour six ou douze mois n'ont pas à tenir
compte de ce bulletin.

PRIX DE L'ABONNEMENT
du 1er octobre au 31 décembre 1952

Fr. 7.75
. Compte postal IV 178

Passé le 10 octobre , le montant des abonnements non
renouvelés sera prélevé par remboursement postal.

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »

v  ̂ , i 

Outils pour horlogers
et toutes réparations
d'horlogerie. Ruo J.-J.-
Lallemand 5, face au
collège de la Prome-
nade.

Dimanche 21 septembre
Encore quelques places pour le

TRAIN-CROISIÈRE
des Sociétés des accordéonistes du Vignoble

en Appenzell et lac de Constance
Prix très modique

Renselgnemeots-lneorlpttons :
JEANNERET-MUSIQUE - Seyon 28

tvn îtffiU
Courses du Jeûne fédéral
Dimanche 21 CAAC.EÉCet lundi 22 OMHOTEC

septembre Départ â 7 heures
2 Jours (avec souper, logement

Pr. 49. et petit déjeuner)

21 septembre B&IT3g6 <i e GélljJSSSBi
pf^rt~u Lac d'Annecy

carte d'identité Départ à 6 h. 30

Dimanche CIRCUIT (TARBOiS
21 septembre {Fsss&v̂  m carte
Fr. 15.50 d'Identité)

Départ à 8 heures

Lundi LAUSANNE
22

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

Renseignements - Inscriptions
Librairie Berberat "̂ j ffiSfîJiï
F Witttuor ot file NKUCHATBL

• Iflllnci Cl TII3 Téléphone 5 26 68

Reprise de commerce
On cherche à reprendre un commerce d'épi-

cerie ou d'alimentation dans le centre de la
ville. — Prière d'adresser les offres à l'Etude
J.-P. MICHAUD, avocat et notaire à Colombier.

Gares de Neuchâtel et Fleurier
Samedi 20 septembre 1952

Billet spéciaux à destination de Berne
à l'occasion du match

HONGRIE - SUISSE
Aller par les trains de 13.12 14.19 14.30
Retour par les trains de 19.31 21.11 21.54

Dès Neuchâtel : Fr. 6.30
DIMANCHE 21 SEPTEMBRE 1952

JUNGFRAUJOCH
Dès Neuchâtel : Fr. 49.— dès Fleurier: Fr. 52.—

LUNDI 22 SEPTEMBRE 1952
AVEC LA FLÈCHE

VOYAGE SURPRISE
Dès Neuchâtel: Fr . 28.50 dès Fleurier: Fr. 30.—

DIMANCHE 28 SEPTEMBRE 1952
Train spécial avec vagon-restaurant

ZERMATT - G0RNERGRAT
Dès Neuchâtel : Fr. 48 dès Fleurier: Fr. 50.—
y compris une collation et un souper froid

Nombre de places limité
Renseignements et inscriptions

dans toutes les gares

Propriétaires gérants
Pour tous travaux de plâtrerie, peinture,

papiers peints, enseignes. En toute confiance :
ANDRÉ GAY, diplôme fédéral

Bel-Air 29 - NEUCHATEL - Tél. 5 72 65



ZURICH Cours du
OBLIGATIONS 16 sept, 17 sept.

»WV# Fédéral 1M1 . . 101.- 101.-% d
8U% Féd. 1946, avril 103.90 d 104.10%
3% Fédéral 1949 . . .  101.40 d 101.45% d
8% O.F.F. 1903, dlff. 104.50 104.25% d
3% O.F.F 1938 . . . .  101.10 101.10%

ACTIONS
Union Banques Suisses 1085.— 1088. —
Société Banque Suisse 902.- 902.—
Crédit Suisse 920.— 920.-
Electro Watt . . . .  992.— d 998.—
Mot.-Col. de Fr. 500.- 778.- 776.- d
B.A.E.G., série I . . . . 54.— 54.-
Italo-Sulsse. prlv. . . 91H 91 %
Réassurances, Zurich 7280.— d 7950. —
Winterthour Accidents 4925.— d 4950.—
Zurich Accidents . . 8300.- d 8300. —
Aar et Tessin 1160.— 1165.- d
Saurer 1020. — 1025.—
Aluminium 2280.— 227S.—
Bally 792.— d 800.—
Brown Boveri 1080. — 1082.—
Fischer 1145.- 1145.-
Lonza 975. — d 980.— d
Nestlé Alimentana . . 1715.— 1717.-
Sulzer 2125.- 2125.-
Baltlmore 88.— 90 Vi
Pennsylvanla 79% 81.—
Italo-Argentlna . . . .  27 Vi 27 Vi d
Royal Dutch Cy . . . .  353. — 356 &
Sodec 28.— d 28 \i
Standard OU 327. — 331.—
Du Pont de Nemours 365. — 369. —
General Electric . . . 267. — 267 .—
General Motors . . . .  252 H 255.—
International Nickel . 194.— 195. —
Kennecott 320. — 323 14
Montgomery Ward . . 260. — 261.—
National Distillera . . 95 Yi 98 %
Allumettes B . 47.- o 46 % d
D. States Steel . 165.- 164 %

BALE
ACTIONS

Ciba 30-SO.— 3065.—
Echappe 830. — 880.— d
Sandoz 3130. — 3150.—
Gelgy. nom 3000.— 3010.—
Hoffmann - La Roche

(bon de lee) 6525.— 6525.— '

LAUSANNE
ACTIONS

B C. Vaudoise . . . .  787.50 787.50
Crédit F. Vaudois . . . 785.- d 790.-
Romande d'E lectricité 447.50 447.50
Câblerles Cossonay . . 2875. — o 2875. — o
Chaux et Ciments 1180. — 1180. —

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 135. — 139.50
Aramayo 9 %  9 H
Chartered 35 % d 35 %
Gardy 201.— d 201.- d
Physique , porteur . . 290. — 289. —
Sécheron porteur ' . . 498. — d 500.—
8. K. F 260. — d 260. —

Bulletin de bourse

* Le prince Mohamed Ail, &gé de 77
ana, cousin de l'ex-roi Farouk, qui était
parti 11 y a trois semaines pour le Claire,
est revenu dams notre pays. Arrivé hier
vers 5 heures du matin à Coinfcrin , à
bord d'un avion de la Swissair , 11 a, aussi -
tôt gagné Lausanne où il résidie.

m 

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 17 sep-

tembre. Température : Moyenne : 14,0 ;
min. : 9,8 ; max. : 19,5. Baromètre :
Moyenne : 719,9. Eau tombée : 0.9. Vent
dominant : Direction : ouest-sud-ouest ;
force : faible à. modéré. Etat du ciel :
Couvert Jusqu 'à 12 h. environ , puis nua-
geux jusqu'à 16 h. Clair le soir. Pluie de
17 h. 45 à 19 h.

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

Niveau du lao dm 16 sept., à 7 h. : 420.20
Niveau du lao du 17 sept., à 7 h. : 429.20

A l'assemblée
de Strasbourg

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Cette demande est contresignée par
M. Braum , représentant sarrois (socia-
liste) , par de nombreux socialistes de
l'assemblée, parmi lesquels lea délé-
gués français MM. Guy Mollet, Jacquet,
Miinjoz et iMo-utet , et par M. Spaak,
président de ̂ .'assemblée.

Un rapport préliminaire
sur le statut politique

de l'Europe
STRASBOURG, 17 (A.F.P.) — Un co-

mité de cinq juristes désigné pour pré-
parer, à l'intention des membres de la
commission chargée d'élaborer le pio-
let de statut polit ique de l'Europe, un
rapport SUT les formules qui peuvent
être envisagées, vient die remettre ce
docum ent à la présidence de l'assem-
blée consultative. . -.-

Le comité propose deux solutions^
une « Union fédérale avancée » qu'il
estime difficilement réalisable dans
l'immédiat, ou une union fondée sur un
partage de compétence laissant aux
Etats une grande partie de leur .sou-
veraineté, exception faite de la diplo-
matie et de la défense, et,' dans une
certaine mesure de la fiscalité.

Le rapport étudie ensuite les fonc-
tions et los pouvoirs- dame la commu-
nauté politique.

Le président Truman dénonce
la « technique du grand
mensonge » du sénateur

Mac Carthy
WASHINGTON, 17 (A.F.P.). — Dans

un discours qu 'il a prononcé mercredi
devant un groupe de personnes sur le
point de recevoir la citoyenneté améri-
caine , le président Truman a dénoncé
avec énergie ce qu 'il a appelé la « tech-
ni que du grand mensonge ».

Aff i rmant que c'était « un grand
mensonge que d'at taquer  l'un des plus
grands généraux et patriotes américains
et de le qua l i f ie r  de t raî t re  », le prési-
dent a clairement laissé entendre qu'il
visait  certaines méthodes du sénateur
Mac Carthy, qui a plus d' une fois ac-
cusé certains membres de l'administra-
tion démocrate, et notamment île géné-
ral Marshall, de faire le jeu des com-
munistes.

Le sénateur Taft a ouvert
sa campagne électorale

SPRINGFIBLD (Ohio), 18 (A.F.P.).
— Le sénateur Robert Taft a ouvert sa
campagne électorale en faveur du can-'
tfidat républicain par un discours pro-
noncé à Springfield, dans lequel il a
exhorté  ses audi teurs  à voter  pour le
général  Eisenhower, « qui , a-t-il dit, a
prouvé qu 'il possédait les capacités né-
cessaires pour gouverner , ainsi  qu'une
connaissance profonde des hommes et
de la situation internationale ».

Le Sénat iranien
vote la confiance
à M. Mossadegh

TÉHÉRAN, 17 (A.F.P.) — Le Sénat
a voté la confiance à M. Mossadegh
par 39 voix sur 39 votants.

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES
EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE,

les représentants des trois partis de la
Sarre favorables au rattachement à
l'Allemagne ont été reçus hier par le
chancelier Adenauer.

Lo bourgmestre de Berlin , M. Rou-
ter , n annoncé que, du mois de février
au mois d'août , 10,038 jeunes gens do
moins de 24 ans se sont réfugiés à
Berlin-Ouest venant de la zone soviéti-
que.

EN GRÈCE, doux officiers aviateurs
grecs, accusés de sabotage, ont été con-
damnés à mort.

AUX ÉTATS-UNIS, M. Turner, con-
seiller économique du président Tru-
man, a rétracté, en s'exeusant, sa ré-
cente déclaration selon laquelle les
« dépenses militaires américaines
avaient déjà atteint leur point culmi-
nan t ».

Hui t  personnes, dont six apparte-
nan t à .la même famille, ont trouyôr.la r .
mort hier au Texas lorsque leur voiture;
fut  tamponnée par un train à un pas-
sage à niveau.

M. Acheson a exprimé hier sa satis-
faction devant les récents développe-
ments intervenus en Europe et il a ré-
pété la détermination de son pays d'ai-
der les efforts tendant  à l'uni f i cation de
l'Europe occidentale.

EN FRANCE, un violent incendie a
détruit  deux immeubles à Thann, près
de Mulhouse. Trente personnes sont
sans abri.

Une grave affaire d'escroquerie à la
sécurité sociale aurait été découverte
à Lyon. Un médecin et un pharmacien
seraient compromis dans cette affaire.

EN EGYPTE, M. Zakl Abdel Mutaal,
ancien ministre des finances, a été ar-
rêté mercredi à Alexandrie.

EN ITALIE, M. de Gasperi , président
du Conseil, a regagné Rome venant de
Strasbourg. II repartira dimanche pour
Bonn, eu visite offici elle.

Don Luigi Sturzo, ecclésiastique ca-
tholique, de 81 ans, mondialement con-
nu comme sociologue et politicien, a
été nommé mercredi sénateur à vie.
Cest une des plus hautes distinctions
accordée en Italie. A l'époque fasciste
et durant la guerre, Don Sturzo a vécu
en exil en Grande-Bretagne.

A BEYROUTH, la grève continue
à être quasi générale.

EN CORÉE, la locomotive d'un trai n
a fait explosion entre Inchon et Yong-
dongpo. Troi s vagons ont déraillé .
Onze voyageurs ont été tués ct 200,
parmi lesquels de nombreux enfants,
ont été blessés.

EN ANGLETERRE, un hélicoptère
s'est écrasé au sol on Cornouailles nu
cours d'une démonstration. On compte
deu x morts et plusieurs blessés .

M. Scelba, ministre dc l 'Intérieur,
est rentré hier à Rome après un sé-
jour de plusieurs semaines à Weggis.

EN URUGUAY, la situation est ten-
due à Montevideo où la grève paralyse
la ville.

Définitions
Femme (la première) : Côte que

Dieu prit à Adam.
Femme (en 1952) : Etre humain qui

a la merveilleuse inspiration de
choisir ses tapis chez ' E. GANS-
RUEDIN.

La Russie s'opposera
à l'admission du Japon

Au Conseil de sécurité

NEW-YORK, 18 (Reuter). — Le Con-
seil! de sécurité a examiné mercredi la
demande d'admission du Japon,

Les Etats-Unis, la Grande-Bretagne
et quatre autres membres diu Consei l
de sécurité ont appuyé cette demande,
Le représentant de l'Union soviétique,
M. Jacob Malik, a déclaré en revan-
che que le Ja pon ne pouvait pas être
considéré comme un Etat souverain et
indépendant.

Ces déclarations de M. Malik laissent
entendre que le délégué soviétique op-
posera son veto à l'admission du Ja-
pon aux Nations Unies.

M. Adenauer lance
un appel

pour que la question des
prisonniers de guerre

allemands trouve enfin
une solution

BONN, 17 (O.P.A.) — Partant mer-
credi devant le Bundestag, M. Ade-
nauer, chancelier fédéral, a adressé au
monde un appel pour que la question
des criminels do guerre ainsi que celle
des prisonniers de guerre allemands
encore retenus en U.R.S.S. trouvent
une solution satisfaisante.

Le c-hainoeliier signala que le 13 sep-
tembre 1952, il y avait encore 1017 Al-
lemands retenus dans lea pays occiden-
taux.

M. Adenauer a évalué à beaucoup
plus de 100,000 te nombre des prison-
niers" de guerre encore retenus en U.R.
S.S.

U exprima aux Nations Unies sa re-
connaissance pour les efforts qu'elles
ont fait en faveur de ces prisonniers.

Les dégâts
sur l'île de Wake

HONOLULU, 18 (Reuter). — Cent
soixante-sept réfugiés de d'île de Wake
qui vient d'être ravagée pair un violent
ouragan, sont arrivés à Honolulu, mer-
credi , à bord d'un navire de guerre
am éricain.

Les informations, en provenance
d'Homoluihi, déclarent que l'île de
Wake se trouve so-u-s um mètre d'eau.

Le <poiint le plue élevé de l'île est
normalement à 8 mètres au-dessus du
niveau de la mer.

Le nouveau prince héritier
de Jordanie

AMMAN , 18 (AJFP.). — Le Conseil de
régence a publié mercredi un décret
royal approuvant la désignat ion du
prince Mohamed comme prince héritier
de Jordanie.

Frère du roi Hussein , le prince Moha-
med se trouve en ce moment  à Lau-
sanne, où il poursuit ses études.

Encore un avion à réaction
qui s'écrase au sol

en Angleterre
LONDRES, 18 (A.F .P.). — Un avion

à réaction « Meteor VII », de la R.A F.,
s'est écrasé au sol mercredi , près de
Gloucester.

Les deux membres de l'équipage ont
été tués.

Un avion anglais fait
un atterrissage forcé

dans le nord du Groenland
Douze hommes sont à bord

de l'appareil
LONDRES, 18 (A.F.P.) — On apprend

au ministère de l'air qu 'un quadrimo-
teur de transport « Hnstings » de la
R.A.F. a dû faire un atterrissage for-
cé dans te nord du Groenland, après
avoir effectué des parachutages & l'ex-
pédition arctique britannique.

L'apparei l se trouve à 1500 mètres en-
viron du camp de l'expédition. Son aile
gauche est endommagée, mais la car-
lingue est intacte, et pourra" ainsi pro-
téger du froid l'équipage, dont les dou-
ze membres son t sai ns et saufs et pos-
sèdent de la nourriture et du carbu-
rant de chauffage pour une dizaine
de jours.

L'expédition britannique a pris con-
tact par radio avec une base aérienne
américaine et ou pense qu'une équipe
de mécaniciens sera envoyée prochai-
nement à bord d'un hydravion, qui
pourra amérir sur un lac situé à proxi-
mité de l'appareil endommagé.

L'aviation br i tannique a envoyé un
nouvel appareil « Hasting » pour rem-
placer l'avion qui a effectué un atter-
rissage forcé. Le Ministère de l'air an-
nonce que l' action de sauvetage est di-
rigée de la base américaine de Thule,

Les efforts de M. Pinay
pour la baisse des prix
PARIS, 18 (A.F.P.) — M. Antoine Pi-

nay, président du Conseil , a réuni mer-
credi après-midi les inspecteurs géné-
raux de l'économie nationale.

Selon lo communiqué publié à l'issue
de la réun ion, le président du Conseil
a invité ces hauts fonctionnaires . à
pratiquer nar tous les moyens don t ils
disposent et notamment par voie de
négociations avec les organismes pro-
fessionnels, des baisses par rapport
aux niveaux des cours constatés le
SI août.

Le président du Conseil a également
insisté pour que îles services préfecto-
raux exercent une surveillance parti-
culièrement vigilante sur les marchés
des denrées alimentaires.

M. Anthony Eden est arrive
hier en Yougoslavie

BELGRADE, 17 (Reuter). — M. An-
thony Eden , ministre des Affaires
étrangères, de Grande-Bretagne est arri-
vé par avion à Belgrade, pour une vi-
site officielle de six jours en Yougo-
slavie. Il a été salué à l'aérodrome de
Bata .inica par M. Kardelj, ministre des
Affaires étrangères et Ramkovitch, mi-
nistre de l'Intérieur de Yougoslavie.

Démission du président
de l'Assemblée nationale

autrichienne
VIENNE, 18 (A.F.P.) — M. Léopold

Kunsch ak, président de l'Assemblée na-
tionale autrichienne, a démissionné.

C'est en raison de son âge avancé,
81 ans, qu'il a pris oette décision .

Sans nouvelles d'un avion
indien

BOMBAY, 18 (Reuter) . — Selon des
informations parvenues aux autorités
de l'aérodrom e do Bombay, un avion
Dakota parti d'Aden avec dix-huit pè-
lerins se rendant à la mecque, a dis-
paru.

Le dernier message de l'appareil
avait été expédié lorsqu 'il se trouvait
à quelque 50 km . de Jedda .

L'appareil avait quitté Ad.en mardi.
Douze avions participent aux recher-

ches, mais les efforts sont restés vains
jusqu 'à maintenant .

Des chefs communistes
arrêtés aux Etats-Unis

WASHINGTON, 17 (Reuiter) . — Le
procureur général Mo Grainery a an-
noncé m ercredi l'arrestation do quatre
ohefs communistes du Mkklle West ,
inculpés -do conspiration pour renver-
ser par la violence le Gouvernement des
Etats-Unis.

Las arrestations ont été opérées à
Saint-Louis, Rock Island (Illinois) et
Charlcston {Missouri),

Plus terni, le Département de la jus-
tice a annoncé l'arrestat ion de dix-
huit chefs communistes du Middle
West ct dc la côte occidentale. Parmi
eux so trouve H eton Winter, femme
de Karl Winter, qui  figurait parmi  les
onze chefs communistes conda mnés en
1919 à N-e\v-York. Mme Win.ter a orga -
nisé le Parti communiste de l'Etat du
Miehigan.

Les observateurs russes ne
sont pas admis aux manœuvres

militaires en Allemagne
SENNELAGER, 18 (D .P.A .) — Plu-

sieurs membres dc la mission militaire
soviétique stationnée à Bad Sahsuflein
ont tenté, mercredi, de pénétrer sur la
zone de manœuvre alliée dans le sec-
teur Rhin septentrional-Westphalie. lia
se sont annoncés officiellement an Q. G.
néerlandais et ont prié les autorités
militaires de les accepter comme obser-
vateurs.

Le chef du Q. G. néerlandais a trans-
mis cette demande au général Harding,
commandant  en chef do l'armée bri-
tannique du Rhin . Celui-ci a invité les
Russes à quitter sur le champ le ter-
rain do manœuvre. Au cas où Ils ten-
teraient de suivre les manœuvres, il
faudrait les reconduire sous escort e mi-
li taire à l'endroit d'où ils sont venus.
Les postes de contrôle de la police mi-
litaire ont été renforcés. Les Russes
étaient on civil et étaient venus en
automobile portant l'immatriculation
soviétique, c'est-à-dire l'étoile, le mar-
teau et la faucille.

Emissions radiophoniques
Jeudi

SOTTENS et télédiffusion : 7 h., Badio-
Lausanne vous dit bonjour et culture phy-
sique. 7.15. Inform. 7.20, concert matinal,
11 h., de Beromunster : émission commu-
ne 12.15, le quart d'heure du sportif. 12.35,
le planiste Semprkii et son orchestre. 12.45,
signai horaire. 12.46. Inform. 12.55, vive la
fantaisie. 13.25, Intermède à trois temps.
13.35, oeuvres de Saint-Saëna. 14 h., musi-
que populaire suisse. 14.15, reportage de
la Journée officielle du 33me COmptoll
suisse d'échantillons. 16.29 , signal horai-
re. 16.30, de Beromunster : émission com-
mune. 17.30, mélodies de Mailler. 18.05,
Manfred, ouverture de Schumann. 18.20,
la quinzaine littéraire. 18.50, une page de
Granados. 18.50, le micro dans la vie.
19.08 , la scission d'automne d«s Chambres
fédérales. 19.13, l'heure exacte. 19.14, ls
programme de la soirée. 19.15, Inform.
19.25, le miroir du temps. 19.40, Griffe de
velours 20 h., 1© feuilleton : la Renarde,
de Mary Webb. 20.40, Pairt à trois. 21.30,
concert par l'Orchestre de chambre du
studio, direction Jean Auberson , soliste :
Karl Engel. 22.30, inform. 22.35 , le visi-
teur nocturne : Renoir a Gagnes. 23.05,
Radio-Lausanne vous dit bonsoir.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 8.18
et 7 h., Inform. 7.15, urne page de Bizet.
11 h., concert par des choeurs de Berne.
11.35, petites stations balnéaires de la ré-
gion bernoise. 11.45, un compositeur Ju-
rassien : A. Roy. 12.15, enregistrements
nouveaux. 12.30 . inform. 12.40, musique
de Suisse orientale. 13.10 , chronique de
la Suisse orientale. 13.25, Concerto en la
mineur de Dvorka. 14 h., Zervreila , suite
de valses. 16 h., émission pour les Isolés.
16.30. musique du sud. 17.30 , culture de
l'Italie moderne. 18 h., musique récréative.
18.45, palette zurlcolse. 19.30, Inform.
20 h., Lleder de compositeurs nordiques.
20.30. C'est toi le meurtrier, pièce de O.
Bolstad. 21.30, concert par l'Orchestre dai
studio. 22.15, inform. 22.20, Wemer Ber-
gengruen , poète lyrique.

CARNET DU JOUR
Cinémas

Théâtre : 20 h. 30, Le dernier témoin.
Rex : 20 h. 30, Les cavalière de l'enfer.
Studio : 15 h., Pleure, ô pays bleni-almé.

20 h. 30, La vérité sur Bébé Donge.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Les Joyeux

pèlerins.
Palace : 15 h et 20 h. 30, La porte close.

NO U VELLES S UISSES

Notre correspondant de Lausanne
nous écrit :

A l'audience de mercred i, la Cour a
entendu les derniers témoins.

Une nouvelle a f fa i re  de faux dans
un chèque , roulant  sur une  somme de
plus de 40.000 fr., a été évoquée. Ce-
p e n d a n t , comme elle n 'avai t  pas été
versée au dossier , le t r i buna l  décide de
la disjoindre.  Elle fera l' objet d'une
i n s t r u c t i o n  ul tér ieure .

Le déf i l é  des témoins est terminé.
Le président demande à l ' incul pé de

se dé t e rmine r  sur les chefs d'accusa-
tion dressés contre lui.

T. admet  les prélèvements incrimi-
nés, les fausses écritures sous forme
d'altérations imagina i res  et de report
de crédits qu 'il opérait en sa faveur.
Mais  il prétend avoir  agi de la sorte
sans in t en t ion  délictueuse, persuadé
qu 'il réuss i ra i t  à rembourser  la ban-
que. Il exprime ses regrets pour les
pertes  qu 'il a fa i t  subir à l'établisse-
m e n t  qui l'employait.

Le reste de la journée  a été occupé
par le réquis i to i re  et la plaidoirie.  Le
procureur  général a demandé une  peine
ferme de trois ans d'empr i sonnement,
moins  223 jours de .p réven t ive .  Le dé-
fenseur a plaidé l'irresponsabilité de T.
et demandé l'acqu i t t emen t . ou, à défaut,
un an de prison. Le verdict sera rendu
aujourd'hui en fin d'après-midi.

Réquisitoire et plaidoirie
au procès de Rolle

Un mort, un blessé
Un accident de la circulation a coûté

la vie à un jeune homme de Cour-
rendlln, âgé de 21 ans.

Conduisant un camion dans la région
de Moudon, le jeune homme vint se
jeter, mercredi matin à 7 heures, con-
tre un autre camion avec remorque.
Le choc fu t  terrible. Le passager, M.
Gaston Kohlcr, également de Cour-
rendlln , dut être transporté à l'hôpital
dans un état très grave avec une frac-
ture  du crâne.

Pour l'instant les causes de cet acci-
dent sont inexpliquées.

Terrible collision
entre deux camions

près de Moudon

ZERMATT, 17, — Trois alpinistes,
M. Cordor-Catchpool, Anglais, âgé de
69 ans, sa femme, 61 ans, et un guide
de Meiringen, partis dimanche du ter-
ritoire italien, voulaient faire l'ascen-
sion du Mont-Rose. Ils arrivèrent dans
la journée â la cabane Gnifetti , dans
l ' in tent ion de faire dans la journ ée do
lundi l'ascension des pics Zumsteln et
Dufour. Pendant la nui t  de mardi, ils
bivouaquèrent sur le glacier à 4100
mètres d'altitude.

Mardi , le guide, accompagné de Mme
Cordor-Catchpool, atteignit à 17 heures
la cabane du Mont-Rose, tandis que
M. Corder, complètement épuisé res-
tait au bivouac. Deux guides do Zer-
matt partiront à 17 h. 30 de la cabane
du Mont-Rose pour lo sauver. Mais
quand ils le retrouvèrent, il était  déjà
mort. Le corps a été ramené mercredi
dans la vallée par une colonne de se-
cours.

Un alpiniste meurt
d'épuisement au Mont-Rose

BERNE , 17. — Deux écoliers de Berne,
âgés de 13 et 14 ans , ont volé, il y a
quel ques jours, un scooter déposé dans
la cour d'une maison d'un quartier
extérieur de la ville. Us montèrent sur
ce véhicule pour faire une excursion
dans la périphérie de Berne et , en cours
de route , prirent de la benzine à une
colonne d'essence. Mais comme les scoo-
ters ne fonc t ionnen t  qu 'avec un mé-
lange , les deux gamins a jou tè ren t  à la
benzine de l'huile qu'ils trouvèrent
dans  la sacoch e du véhicule. Toutefois,
le moteur  refusa de fonctionner et les
deux voleurs abandonnèrj nt le scooter
dans une  forêt.

Comme ils avaient l 'intention de le
remorquer, ils revinrent en ville et vo-
lèrent un deuxième scooter, mai s en
cours de route ce dernier resta égale-
ment en panne.

Les deux jeunes voleurs, arrêtés par
la police, ont fa i t  immédiatement  des
aveux. L'un d'eux , récidiviste, sera in-
terné dans une  maison de correction
sur décision du procureur de l'enfance.

Des écoliers bernois
volent deux scooters !

La caution de 30.000 fr.
a été versée

GENÈVE, 17. — La caution de 30.000
francs, f ixée vendredi dernier par la
Chanjwe d'accusation pour la mise en
liberté de l'automobiliste Louis Bri-
que, responsable de l'accident qui , prè s
de Bellevue, coûta la vie aux époux
Grimm, d'Yverdon, et f i t  trois peti ts
orphelins, ayant été versée, l'inculpé
est sorti de prison .

les fêtes commémorative*
de Berne en 1053. — BERNE, 18.
Le Comité cantonal d'organisat ion des
fêtes commémoratives de Berne en 1953,
à l'occasion du GOOme anniversaire  de
l'entrée de Berne dans la Confédérat ion ,
a décidé de faire exécuter le festival
« Hie Bern , liie Eidgenossenschaf t  »,
composé lors d'un concours organisé à
cet effet , par M. A.-H. Schwengeler,
écrivain et rédacteur de feuilleton au
< Bund >.

Une fille-mère tue son en-fant. — ZU R ICH , 18 . A Zurich, une
jeune vendeuse de 20 ans a donné la
mort à son enfant  qu'elle avait mis au
monde en secret. Au cours de l ' interro-
gatoire mené par la police, on a cons-
taté que cette personne avait  volé un
mil l ie r  de francs à un de ses anciens
patrons et qu 'elle avait dépensé cet ar-
gent pour son plaisir.

Après un double accident
mortel à Genève

ACTIONS 16 sept. 17 sept.
Banque Nationale . . 780.— d 775.— d
Crédit Ponc. Neuchât. 710.— o 710.— o
La Neuchàteloise as. g. 1100.— 1110.— o
Câbles élec. Cortaillod 8100.— d 8100.— d
Ed. Dubied & Ole . . 1380.— d 1380.— d
Ciment Portland . . . 2500.— d 2550.—
Tramways Neuchâtel . 515.— 510.— d
Suchard Holding S.A. 390.— o 390.— o
Etablissent Perrenoud 550.— d 550.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2V4 1832 103.50 103.— d
Etat Neuchât. ZVi 1938 100.90 d 100.90 d
Etau Neuchât. 3V4 1942 103.75 d 103.75 d
Oom. Neuch. SV4 1937 100.80 d 100.80 d
Com. Neuch. ZVt 1947 101.50 d 1O1.50 d
Oh.-de-Fonds 4% 1931 102.50 d 102.50 d
Tram. Neuch. S'A 1946 101.— d 101.— d
Klaus . . . .  3% 1938 101.— d 101.— d
Suchard . . ¦ 3% 1950 89.60 d 99.50 d
¦Taux d'escompte Banque national» m >/,

i-^Coura communiqués,- sans engagement,
¦ «ai la Banque cantonale neuchàteloise

Bourse de Neuchâtel

Pièces suisses 38.—/40.—
françaises 38.—/40.—
anglaises 50.—/52.—
américaines 9.—/10.—
lingots 5125.—/527B.—

Icha non compris
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâtololso

Marché libre de l'or

du 17 septembre 1952

Achat Vente
France 1.04 1.07
U. S. A 4.27 4.30
Angleterre . . . .  10.70 10.85
Belgique 8.15 8.30
Hollande 108.— 109.50
Italie —.66 —.68
Allemagne . . . .  82.— 94.—
Autriche . ..... . . 14.95 15.25
Espagne 8.55 8.70
Portugal 14.50 ¦ 14.90

Billets de banque étrangers

Prévisions du temps. — Tout d'atoord,
pair ciel variable, temps partiellement enr
soleillé. Au cours de la Journée, ciel se
couvrant à partir du nord-ouest ; préci-
pitations Intermittentes et forte baisse
de la température. Zéro degré vers 2000
mètres. Vents du sud-ouest à ouest, tour-
nant plus tard i. nord-ouest et se rem-
tOTçant.

j*e congres allemand
de chronométrie s'occupe

d'une invention suisse
HAMBOURG, 17 (O.P.A.). — Le con-

grès de la Société allemande dc chro-
nométrie vient d'avoir lieu à Hambourg.
Ses discussions ont porté essentielle-
ment  sur des questions scientifiques.  La
montre-bracelet électronique fut  l'objet
de la cur ios i té  générale. Les spécialistes
ne croient pas tou te fo i s  que cette mon-
tre, actionnée par une  batterie micros-
copique , et qui peut marcher duran t
deux ans sans in te r rup t ion , puisse relé-
guer la montre à ressort mécanique.

Outre cette inven t ion  franco-américai-
ne, une  autre  invent ion a a t t i ré  l'a t ten-
tion des congressistes. Elle est d'origine
suisse. Il s'agit d'un nouveau ressort qui
v ien t  d'être mis au point et qui est
incassable, inoxydable et ant imagnéti-
que.

CHRONIQUE HORLOGERS

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT
; *

Un gagnant... séparatiste ?
Le gras lot de 50,000 francs de la der-

nière tranche de la Loterie romande, tirée
à Girone (Valais), a été gagné par un
Jurassien fort soucieux — et pour des rai-
sons compréhensibles — de conserver
l'anonyma* : « En tout cas, ne dites pas
Jura bémols », proolama-t-il . Etait-ce un
séparatiste que la Fortune venait ainsi
de favoriser..., histoire de Jouer un tour
à Berne ? Toujours est-Il que la chance ,
elle, annexe déjà le Jura à la Romandie...

Communiqués

Une « Aronde » strictement de série,
pilotée par M. Gauthier, à Evreux, et
son équipe, vient  de parcourir à
Montlhéry, 50,000 km. en 17 jours, à la

«moyenne remarquabl e de 117,6 km./h.,
sous le contrôle officiel de l'A. C. F.,
battant au passage 27 records Interna-
tionaux. La voiture a été mise sous
scell é et confiée à l'A. C. F. pour cons-
tater son ident i té  avec une voiture de
série, et le parfait état de ses organes.
D i s t r i b u t e u r  Simca : F. Rochat , auto-
mobiles, 9, rue de d'Hôpital, Neuchâtel.
tél. 5 59 91.

27 records internationaux

Pavillon neuchâtelois
Halle II

Délicieux filets de perche,
palées, bondelles frites

sancisses au foie
Escargots d'Areuse pur beurre, etc.

&5ÏÏ AU COMPTOIR SUISSE

Bien des hommes et des femmes ad-
m e t t e n t  au jou rd ' hu i  encore que la qua-
r a n t a i n e  marque le début du déclin des
facu l t é s  i n t e l l e c t u e l l e s  et physiques,
que les premiers t roubles  de l 'âge tels
que vapeurs,  vert iges, e s sou f f l emen t,
maux  de tê te  f réquents  sont  inévi tables
et ils assombrissent  a insi  l eu r s  plus
belles années.  Ces symptômes provien-
nent  la p lupar t  du temps d'une usur e
ct d'un encrassement prématurés des
organes de la circulation , car à cet
âge chacun de nous est plus ou moins
exposé à l'artériosclérose, en particu-
lier les in t e l l ec tue ls  qui ont  peu d'ac-
tivi té physique. Mais celui qui com-
mence h temps à faire  des cures an-
nuelles d'ARTEROSAN , débarrassant
ainsi son sang et ses vaisseaux des
toxines accumulées , conservera jusqu 'à
un âge avancé toute sa productivité et
sa santé.

Il est si facil e de faire une  cure
d'Artérosan: Ce remèd- éprouvé aux
quatre plantes est vendu dans  toutes
les pharmacies et les drogueries sous
forme de savoureuses g ranu le s  au cho-
colat ou de dragées sans aucun goût,
La boite  pour une  s e m a i n e  coûte fr. 4.65,
la boite tri ple avantageuse pour une
cure fr. 11.90.

La quarantaine marque-t-elle
le début de la vieillesse ?

La Fédération neuchàteloise
des viticulteurs

tie ndra son assemblée générale
d'automne, jeudi 18 septembre 1952,
à 20 h., à l'Hôtel du Lac, à Auvernier.

Ordre du Jour important sur la situa-
tion du vignoble à l'approche des ven-
dangea 1952. Inv itation cordiale est faite
à, toutes les personnes qui s'Intéressent à
notre vignoble.

Ls comité.

Ifi ® ««I  ̂ septembre

EN NOCTURNE

LAUSANNE-SPORTS-
CANTONAL

MATCH AMICAL
Billets en vente d'avance chez Mme

Be-tty Fallet , cigares. Grand-Rue 1.

(ch'J TENNIS CLUB
yN/ DES CADOLLES
^\y dès samedi 20 septembre

TOURNOI D'AUTOMNE
ouvert au T.C. Mail et T.C. Colombier

Inscriptions au Club House et chez
Robert-Tissot Sports jusqu 'à Jeudi 18 h.

5̂  2- IM \N^

FERMÉ pour cause
de vacances

(lu 22 au 30 septembre



Le Conseil national consolide
le traitement des fonctionnaires

et liquide l'accord de Washington
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Comme une régression rapide est peu
probable, le Conseil fédéral estime lo-
gique de supprimer maintenant cette
marge de 10% ct do la déclarer partie
intégrante du traitement. Cest aussi
l'avis du Conseil national qui , par 132
vois, sans opposition , vote le projet du
gouvernement, lequel donne en outre
pouvoir au Parlement d'accorder aux
agents de la Confédération des alloca-
tions de renchérissement l'an prochain,
en 1954 et on 1955, si l'indice du coût
dc la vie monte encore .

La liquidation de l'accord
de Washington

Après avoir consolidé, il faut songer
à liquider. Et liquider quoi 1 Oe mal-
heureux accord do Washington qu 'on
s'est efforcé d'appliquer depuis 1945,
mais en vain.

J'ai déjà dit longuement et plusieurs
fois pourquoi il n 'avait pas été possi-
ble d-e liquider les avoirs aillemamds en
Suisse, comme 1-e prescrivait l'accord
de Washington. Notre pays avait exi-
gé que les propriétaires de ces avoirs
fussen t équitablernent indemnisés en
marks. Or les Alliés me purent pas nous
dominer sur ce point la. garantie quo nous
étions en droit d-e demander.

On s'est donc résolu , après d-e longues
et laborieuses négociations, à renoncer
à des dispositions désuètes. La Répu-
blique ,  fédérale allemande ayant re-
trouvé la plus grande part de sa sou-
veraineté fut appelée cette fois à dire
son mot et l'on -est ainsi arrivé à l'ar-
rangement dont j'ai donné les détails
récemment. Les Alllem-amids paient aux
trois grands alliés occid entaux la som-
me do 121,5 millions, que le G-ouvea-ne-
memt de Bonn récupère par um prélè-
vement d'un tiers SUT les avoirs que
ses nationaux ont déposés en Suisse, -les
d-eux autres tiers étant libérés et lais-
sés, en francs suisses, à :1a disposition
de lenns propriétaires. Pour sa part , la
Suisse ne retire rien ; elle garde les
mains pures et ia conscience nette.
Tout est bien qui finit bien .

M. Duttwciler défend
la cause des Suisses victimes

de la guerre
Chacun, dams l'assemblée, s'est félici-

té d-e cette solution, chacun sauf M.
Dnttweiler qui a plaidé la caaise des
Suisses victimes de la guerre. En ef-
fet , si l'accord de Washington avait
été ex-éouté, nous aurions rçou la moi-
tié du produit de lia liquidation, éva-
lué d'abord à 500 miiliioms. Or, en, 1946,
le Conseil féd émail avait clairement
laissé entendre qu'il se proposait d'af-
fecter cette somme à la réparation par-
tielle dés -dommages sulbis par nos com-
patriotes dans les paye ravagés par la
guerre.

Or, comme les avoirs allemande ne

seront pas liquidés, l'espoir de toucher
250 millions s'envole.

Toutefois, et M. Petitpierre a dominé
sur ce point des assurances formelles,
les autorités ne se désintéresseront
point du sort des Suisses lésés, puisque
lie Conseil fédéral, va proposer aux
Ohambreé de leur réserver, non point
à titre d'indemnité, car la Confédéra-
tion m'a aucune obligation légale, maie
à titre de nouvelle contribution à l'œu-
vre d'entraide sociale, les 121,5 millions
que la République fédérale allemande
doit nous veuiser comme premier acomp-
te sur le fameux « milliard de clea-
ring ».

Ces déclarations n'ont point apaisé
M. Duttwciler qui, au vote, fit seul
opposition ouverte, alors que 111 dépu-
tés autorisaient le gouvernement à en-
terrer l'accord de Washington, ou du
moins les dispositions relatives aux
avoirs allemands.

Pour en arriver là, il fallut entendre
deu x rapports circonstanciés dont les
auteurs, MM. Bringolf , socialiste de
Schaffhouse, et Favre, catholique va-
laisan , ont eu le mérite de rappeler les
conditions psychologiques et politiques
dans lesquelles la Suisse a été amenée
à signer l'accord de Washington. Ce
thème lut repris par quelques "orateurs
encore.

D'autres, en revanch e, ont cru bon
de formuler des critiques rétrospecti-
ves sur l'activité de l'Office suisse de
compensation pour la façon dont il a
traité oerta.ims Allemands propriétaires
d'avoirs en Suisse.

D se peut que tel ou tel cas prêt e à
discussion ; mais il ne faudrait tout de
mêm e pas renverser les rôles et faire
passer aujourd'hui ces « pauvres Alle-
mands » pour les victim es.

Dans l'ensemble, le débat n'a rien
appris à ceux qui avaient entendu les
explications données par M. Stucki,
chef de la délégation suisse, il y a
moins de quinze jours, ni à ceux qui
avaient pris la peine d'en lire les résu-
més dans la presse.

La plupart des , interventions ten-
daient plutôt à exprimer la satisfac-
tion de sortir, dignement, d'une impa*-
se où nous mous étions engagés sous
contrainte.

Tout compte fait, disons aujourd'hui
que l'accord de Washington valait
mieux que sa réputation . Mais, il au-
rait nu nous conduire à de regrettables
concessions ei nos autorités et M. Stuc-
ki lui-même m'avaient pas fait preuve
d'une fermeté, d'une ténacité, voire
d'une obstination auxquelles le Con-
seil national a implicitement rendu
hommage.

Un accord complémentaire relatif
aux droits de propriété industrielle
conclu avec l'Allemagne occidentale
fut approuvé sains opposition.

Avions à réaction, responsabilité de la Confédération
répression de la criminalité

EN SÉANCE DE RELEVÉE

La séance de mercredi aiprès-amdi est
traditionnellement réservée aux mo-
tions, « postulats » ct interpellations
qui pleuvenit, chaque session, sur le
bureau du Conseil national et qui at-
testent le zèle des députés à faire mar-
cher la machine législative ou à exer-
cer leur droit de contrôle. Il arrive
aussi d'ailleurs que ces interventions
ont pour but de corriger, d'améliorer,
d'amender la législation existante et
nom pas de l'enfler.

Toujours est-il que ce défilé de mo-
tionmaires et d'imtenpelUvtcurs nous
fait sauter allègrement d'un sujet à
l'autre. „

Ainsi, hier , moue avons, sous pré-
texte d'une interpella tion , entendu uno
petite histoire de l'aviation mil i taire
en Suisse. En fait, le -député indépen-
dan t qui mous présenta cet exposé vou-
lait savoir où en étaient les essais et
la construction d'un chasseur à réac-
tion, le « N-20 » qu 'on projette de cons-
truire en Salisse.

M. Kobelt a répondu quo les autorités
sont conscientes de la nécessité de dé-
velopper chez nous une industrie aéro-
nautique qui doit permettre à notre ar-
mée de so procurer des avions de com-
bat modernes lorsque les marchés étran-
gers mous seraient fermés. Les études
et les essais se poursuivent donc. Mais
ils demain dent d'autant plus rie temps
que si nous disposons d'ingénieurs, de
techniciens et même d'urne main-d'œu-
vre spécialisée en tous poin ts excel-
lents, ces spécialistes sont relativement
peu nombreux . Tous nos efforts ten -
dent donc à 'nous rendre indépendants
de l'industrie -des autres pays dans ce
domaine. Il fa ut se rendre compte tou-
tefois que cela coûtera t rès cher.

L'interpcllateur est satisfait .

Sur quoi , M. Perrin, rwdieai! neuchâ-
telois, demande , par urne motion . que
l'on révise la loi fédérale de 1852 — une
loi vieille de 102 ams — fixant la res-
ponsabilité civile des 'magistrats et des
fonctionnaires. La 'plupart des cantons
romands ont déj à donné l' exemple. Il
serait temps, aip'i'C's 102 ains, à -une épo-
que où les ip-artieu '.k'rs ont, de plus eu
plus, af fa i re  à l'Etat et à ses innom-
brables bureaux, de protéger le citoyen
contre les eo-nséquEncds d'actes admi-
nistratifs iiViiicitas ou inopportuns , lors-
qu 'un dommage on est (résulté.

M. Feldin-jnm rOpcuid que l'es travaux
sont en cour,., ct qu 'au début de l' an
prochain, il sera sant» doute possible
au Conseil fédéra l de soumettre aux
Chambres un màasagn ot mu proje t ré-
pon dant aux voeux do M. Perrin.

Et voici encore -une 'Séquelle du dé-
bat récent sur la réint roduction de -'.a
peine de mort. Le Conseil national avait
repoussé une motion de M. Clyslcr qui ,
ee faisant l'écho d'urne opinion émue
par rie nombreux crimes, ostinKiit que
la menace dm iliâtimeiU suprême re-
ti'enidipatt parfoi s le brais des assagins.

M. Pini estime que oe vote négatif n 'a
pas tranché la quest.ioin. A son avis, le
cod e ipf'mal suisse actuel, en autorisant
Ha libération conclitiommelile diu con-
damné a vie après 15 ans déj à, so ré-
vèle trop large et me ga ranti t  pas suf-
fisamment lia soci été con tre les dan-
gers do récidive..11 damainde donc, dans
un « postulat » d'examiner s'il n'y au-
rait pas ltoi.de « supprimer la libéra-
tion conditionnelle pour les condamnés
à la réclusion à vie et de maintenir
ainsi à cette condamnation le carac-
tère d^expiation justifiée par la 

gra->
vite v dès* crimes '. coanm^».*.

M. Feldma.nm accepte le « postulat »,
toutefois, il l'ait observer que lie Code
pénal suisse n'a pas seulement urne
fonction répressive, mais que le légis-
lateur a voulu, aussi en faire um moyen
d'améliorer le fa ut i f  et de 'préparer son
retour à la vie sociale.

Le t postulat » est combattu par M.
Gitermamn, socialiste zuricois, qui ne
veut pas porter une non veill e atteinte
aux hautes idées humainitaiires qu 'après
50 ans de longs travaux, le législateur
est parvenu à introduire dans te Code
pénal suisse. Il faut encore croire à la
possibilité pour le criminel de se re-
pentir et de s'amender.

Mais l'assemblée, par 78 voix oontre
23, prend en considération le « postu-
lat » Pini .

En fin de séance, quelqu'un parle en-
core rie quelque chose devant quelques-
uns bien décid'és à me plus rien enten-
dre. G. P.

AU JOUR UE JOUR

vaut-il s'embrasser
en public ?

A la suite de nos remarques sur
la tenue de la jeunesse , nous avons
reçu une lettre d'un jeune étudiant
de la ville et nous nous en vou-
drions de taire son point de vue ,
même s'il doit n'être pas partagé
par tout le monde.

Approuvant nos réflexions sur
l'impolitesse et l 'impertinence de
certains jeunes gens, notre lecteur
s'élève, en revanche, contre le f a i t
que les habitants de Neuchâtel ré-
pugneraient à voir quel ques jeunes
coup les s'embrasser sans se soucier
de ce qui se passe autour d'eux.

« N' est-ce pas la p lus belle ré-
compense après une journée de tra-
vail, nous écrit-il, de retrouver fraî-
che et rose son amie et, lui donnant
le bras, pouvoir oublier pendant
quel ques instants les tracas et sou-
cis qui nous font  parfois trouver
la vie dure ? N' est-ce pas à cet
amour-là, à cet amour si simple que
rend hommage Jacques Prévert ?
On ne peut naturellement pas re-
trouver chez nous l'ambiance pari-
sienne où chacun passe , poursuivant
son destin, où chacun aime suivant
son désir. »

« Souriez p lutôt à ce brin d' amour,
écrit-il plus loin , peut-être cela vous
portera-t-il chance... »

Voilà qui est exprimé de fa çon
bien sympathique. Mais entre la poé-
sie et la réalité , il y a peut-être une
d i f f é r ence .  Et certains amoureux —
sur les bancs publics — sont loin
de nous donner toujours , par leur
comportement, l'impression d' une
fraîcheur  printanière. Au vrai, tout
est a f f a i r e  de sage mesure et l' es-
sentiel est de n'exagérer ni dans un
sens ni dans un autre. Pas de pudi-
bonderie certes, mais surtout pas
d' attitude fâcheusement spectaculai-
re... NEMO.

| LA VlUt ~~|

Moins de trois semaines nous sépa-
rent , en effet, de la Fête des vendanges
de Neuchâtel. Les 4 et 5 octobre pro-
chains, toute la ville sera en liesse.

Cette manifestation , dont le renom
n'est plus à faire , connaît d'année en
année un succès croissant, à telle ensei-
gne qu'elle a pris un caractère interna-
tional si l'on en juge par le nombre
toujours plus élevé d'étrangers qui s'y
rend.

L'éclat de la Fête de 1952 ne le cédera
en rien à celui de ses devancières. Une
fois de plus, les organisateurs se sont
dépensés sans compter pour que les
spectateurs soient pleinement satisfaits.
Sur le thème «L'an 2000, ça fermente »,
il ont mis au point un grand cortège à
la fois artisti que , humoristique et haut
en couleurs. De plus, grâce aux corps
de musi que, aux orchestres , aux ban-
delles, il y aura des flots d 'harmonie ,
ce qui contribuera à coup sûr à créer
cette ambiance  si par t icul ière  à la Fête
des vendanges de Neuchâtel.

C'est la Musique de la vill e de Lu-
cerne. en uni formes  de « grenadiers
his tor iques », qui fonct ionnera  comme
musi que officielle.  Lés autorités lu-
cernoises l' accompagneront  dans son
déplacement a Neuchâtel.

Comme chaque année , le groupe
f leur i , gloire tics hor t icu l teurs  neuchâ-
telois,  sera le clou du cortège qui
déroulera ses fastes  en circuit  fermé.

Enf in , dès le samedi après-midi , di-
verses réjouissances populaires sont
prévues.

Il y aura  donc de la joie à Neuchâtel
les 4 et 5 octobre !

La Fête des vendanges
de Neuchâtel approche...

Petits échos d'une grande exposition
En marge de la manif estation missionnaire

Au cours des collations offertes par
le Comité d' organisation aux journa-
listes et le lendemain aux invités o f f i -
ciels , on remarqua avec p laisir que les
messieurs même f  sérieux * acceptent
volontiers friandises e t - tasses  de thé.
Comme nous en faisions la remarque
malicieuse , un des convives, qui cumule
les titres missionnaire et journalist ique
eut cette réplique foudroyante , déf in i -
tive, insp irée du sage Salomon : Au
jour du bien... jouis du bien l

f*j /--. r*J

Rencontrée sur le seuil de l'exposi-
tion, une missionnaire retraitée est
descendue du Val-de-Ruz. Son nom f i -
gure en bonne p lace, dans la liste des
traducteurs de la Bible en langue in-
dig ène. Nous le lui disons en passan t
mais modeste , ta sagace traductrice
nous répond : Oui , je  sais que mon
nom est inscrit... Là-bas , au restaurant
où je  vais aider « aux relavages »...
avec mon tablier sous le bras I

... Ce n'était peut-être pas la moin-
dre illustration de l' esprit mission-
naire.

/^/ r-, /^J

Toujours ù propos de ces Bibles tra-
duites en multi ples langues et dialec-
tes, deux instituteurs assistés d' un mis-
sionnaire , se penchent sur ces docu-
ments. Le missionnaire leur donne une
vivante leçon , il parle lessouto ou au-
tre langue africaine I Les maîtres se
regardent , comparent , avouent que ce
travail les dépasse l Ils lèveraient bien
haut leur chapeau , s'ils en avaient un.

Et je crois bien qu 'ils s'en sont allés

p lus loin en chantonnan t : « Nous som-
mes les « régents » heureux, de la meil-
leure des patries l »

An comp toir de librairie , ces dames
ont eu la joie , dès les premières heu-
res d' ouverture , de vendre leur p lus
beau , leur p lus cher bouquin , à un
client aussi aimable que généreux.

— Il en aura pour un moment à lire
tout ça, remarque une vendeuse I

— Bah t répond l'autre , qui connaît
l'identité du visiteur, avec un cinéma
comme le sien , on ne peut être autre-
ment que « s tud ieux»!

f \S /%/ /-**

Le soir, au sympathi que restaurant
du D.S.R., tous les gâteaux ont disparu
en particulier les délicieux cornets à
la crème l II ne reste , pour les derniers

Gourmets, que la réserve , c'est-à-dire
es gâteaux appenzellois bien connus et

appréciés des soldats en manœuvre.
Comme nous essayons de dire en

p laisantant que ce sont les mêmes que
nous vendions , voici quelque vingt ans
avec l' auto-cantine, un des directeurs
de l'a f fa i re , surg i de derrière une cafe-
tière , nous rappelle tout à coup, qu 'il
était là aussi , en 1933, aux manœuvres
de la Ire division , et quant aux gâ-
teaux d' aujourd'hui... ils sont mieux
conservés que nous ! Il ne l'a pas dit
tout crac le représentant du D.S.R.
mais ça se lisait dans ses yeux mali-
cieux.

Aussi, avons-nous f i l é  sans autres
commentaires, entre la toile de tente et
un massif de g éraniums t

VRAM.

VIGNOBLE

PESEUX
Une disparition

M. Eugène Meylan , âgé de 74 ans. a
disparu de son domicile depuis  plu-
sieurs jours. Son signalement a été dif-
fusé lund i soir par la radio et des re-
cherches ont été entreprises mardi  par
la gendarmerie dans  la région de Ro-
chefort et de la Tourne où le vieillard
avai t  cou tume  de se promener. Mais
elles restèrent sans résultat .  Hier,  ce-
pendant , on découvrit  le chapeau de M.
Mey lan en bordure dc l 'Areuse , à Bou-
dry. Les recherches se poursu ivront  ce
matin île long de la rivière.

LA FÊT E CANTONALE AUX NATIONAUX
AUX GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Samedi et d imanche a eu lieu aux 'Gtmeveys-sur-Coffrane la fête cantonale
aux nationaux. Voici une  belle passe de lut te  entre AV. Fivian , de Thoune,

et C. Hostettler, des Geneveys-sur-Coffrane
yahot. Oastellaini, Neu.ciha.tel;)

LES BAYARDS

Lia route du Cernil
ouvert» à la circulation

(c) Sur la route cantonale les Verrière s -
la Brévine , la réfection du tronçon les
Bayards - le Cernil , d'une longueur de
3100 m., est complètement terminée de-
puis le 16 septembre à midi. Cette réfec-
tion , attendue depuis longtemps , remplit
d'aise les nombreux usagers. La largeur
de la route est en moyenne de 5 m. 70.
Les travaux ont duré deux mois et deux
jours , et on jugera de leur importance
quand on saura qu 'il a été utilisé 3500
mètres cubes de pierre ct 670 mètres
cubes de gravier bitumeux.

RÉGIONS DES LACS

YVERDON

L'épave de la « Vaudoise »
a été repérée

i
Deux bateaux occupés par des gar-

des-pêch e et des gendarmes et un ba-
teau privé ont patrouillé hier sur le
lac à la recherche de l'épave de la
« Vaudoise ». Ils sont parvenus à déter-
miner exactement l'endroit où gît la
barque à sable, à près de deux kilo-
mètres eu avant de l'embouchure de
la. Thiel le, a mi-lac.

Un scaphandrier descendra aujour-
d'hui lans l'épave. 11 devra détermi-
ner si les corps de MIL Anker et Hu-
guet se trouvent à bord ou à proxi-
mité et établir si possible les causes
de ce tragique naufrage.

A 25 mètres sous l'eau
(c) Le scaphandrier devait plonger hieT
déjà, mais il n'a pu malheureusement
y parvenir car l'épave ee trouve à une
trop grande profondeur (25 mètres) et
il est nécessaire d'amener sur place
toute une installation.

On a travaillé tout le jour à la pré-
paration du matériel pour le renfloua-
ge de lia barque.

BERNE , 17. — Le Conseil des Etats
aborde mercredi mat in  l'un des princi-
paux objets à l'ordre du jour  de la ses-
sion, à savoir le projet d'arrêté fédéral
sur le m a i n t i e n  temporaire d'un con-
trôle des prix réduit.

De nombreux orateurs participent à
la discussion. Aucun d'eux ne conteste
la nécessité du projet , que d'aucuns
voudraient  cependant l imiter  encore da-
vantage .  C'est le cas , en particulier , de
M. Piller (cons., Fribourg ) et de M.
Fauquex (lit., Vaud), lequel estime
que le contrôle  des prix ne doit  être
que temporaire.  M. Picot (lib., Genève ")
relève les contradict ions  qui exis tent
entre l'amp leur  du . contrôl e des prix
d'une  part  et la forme ju r id i que d'au-
tre part.

Un plaidoyer de M. Rubattel
M. Ruba t t e l .  conseiller fédéral , dé-

clare que le projet est mot ivé  par l 'in-
cer t i tude  de la s i t ua t i on  actuelle. Le
Conseil fédéral  doit  posséder une  arm e
pour in te rven i r  dans l ' in té rê t  de il'éco-
nomie nationale. Il ne f a u t  pas at t en -
dre que ia s i t u a t i o n  soit critique p our
agir.  Il f au t  créer dès maintenant l'ap-
pareil de contrôle  indispensabl e pour
enrayer  la hausse des prix et le renché-
r issement  général  de la vie. Certes , le
contrôle  des prix ne peut pas accomplir
de miracles , mais il est à imômc d'évi-
ter bien des inconvénien ts .  Le contrôle
des loyers doit absolument être main-
tenu,  car sa suppression a u r a i t  de gra-
ves consé quences.  Une hausse des loyers
de 10 % représente une augmentation
de 2,4 % du coût de la vie , ce qui ren-
dra i t  nécessaire une nouvelle augmen-
ta t i on  des salaires. La hausse générale
des loyers des vieux appartements n 'est
pas possible ma in tenan t .  Mais certain s
locaux peuvent déjà obtenir des loyers
plus  élevés.

L'entrée en mat iè re  est ensuite ap-
prouvée sans opposition.

La discussion est interrompu e et la
suite du débat renvoyée à j eudi.

Le Conseil des Etats
s'occupe du maintien

temporaire
du contrôle des prix

Rédacteur responsable : R. Braichet
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Monsieur et, Madame
Roland DU FASQUIER ont la joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Serge - Claude
le 15 septembre 1952

Clinique dea Oïrairmettes 16, avenue
Lausanne de l'Esplanade

Lausanne

Monsieur et Madame
Maurice BOVET-VTJLLIET ont la Joie
d'annemeer la naissance de leur petite

Viviane
17 septembre 1902

Clinique du Crêt Grand champ
Areuse

L O t t i c c  de propagande pour les pro-
duits  de l'agriculture suisse , qui a son
siège à Zurich , a eu l'idée originale de
fréter  une automobile et un camion qui
vont dans les principales villes de Suisse
annoncer  la campagne en faveur du rai-
sin de table du pays.

Venant de Genève , le convoi s'est ar-
rêté hier , en fin d'après-midi , sur la
place Numa-Droz. Sur le camion , quatre
jeunes femmes , portant  les costumes
valaisan , vaudois , genevois et neuchâte-
lois (ce dernier un peu fantaisiste ;
mais quand le cœur y est !...), distribuè-
rent aux passants du raisin de notre vi-
gnoble , aux sons de l'accordéon. Quel-
que cent c inquan te  ki los cle rais in doré
et succulent régalèrent le public qui ne
cessa cle se presser autour du camion.
Et pour corser la visite , les aimables
propagandistes chantèrent des airs po-
pulaires.

Après quelques instants , le convoi re-
prit  sa route vers Bienne , sous la con-
duite de M. Hans Schweingruber, de
l 'Office zuricois. Ces jours prochains ,
toutes les villes de . Suisse " centrale et
or ien ta le  recevront la visi te des ambas-
sadrices des vignobles romands ct on ne
doute  pas que l' u t i le  propagande fa i te
en faveur du ra i s in  du pays rencontre
l'accueil chaleureux des consommateurs.

A l'Université
Le grade de docteur es sciences com-

merciales et économiques  v ien t  d'être
décerné à M. Heini  Nacgeli (sujet  dc la
thèse : • La techn ique  de la détermina-
tion des déchets  dans  l 'industrie»),

Plissage île la « caravlinc
du raisin de table »

COUVET
Référendum et initiative

sur les impôts communaux
On apprend que le Parti socialiste de

Couvet v ien t  de lancer un référendum
contre l'arrêté du Conseil général du 2!)
août 1952 concernant  une réduction sur
les impôts communaux de 10 % pour
les personnes physi ques et de 3 % pour
les personnes morales.

Une in i t i a t ive  populaire est lancée,
proposant une réduction de 30 fr., jus-
qu 'à concurrenc e du minimum légal ,
sur tous les bordereaux des impôts
communaux pour 1952.

Le nombre des s ignatures  valables à
recueillir est de 156 pour que le réfé-
r endum about isse , et il appar t iendra ,
alors,  au corps électoral de se pronon-
cer lui-même sur ce qui  lui est proposé.

FLEURIER
f  J .  <>uillaiimc-(i!entil

(c) On annonce le décès , survenu à
Lausanne , de M. Jules Gui l l aume-Gent i l ,
qui exerça pendant  de très nombreuses
années la profession de pharmacien dans
notre vi l lage , où il avai t  repris la suc-
cession de AI. V. Andréa .

Agé de 89 ans , le dé fun t ,  membre du
parti  radical , siégea d u r a n t  plusieurs  lé-
gis la tures  au Conseil général.  Tant du
poin t  de vue p ro fess ionne l  quo po l i t i -
que , M. G u i l l a u m e - G e n t i l  fu t  un homme
d'une droi ture  exemplaire.

j VAL-DE-TRAVERS

I«e départ des recrues.
(sp ) C'est aujourd'hui, au début de
l'après-midi, que l'école de recrues sta-
t ionnée à Colombier part pour sa pé-
riode de campagne. Les trois compa-
gnies traverseront la ville en camion à

»14 heures environ. En passant ensuite
tpar Fribourg, la colonne ira jusqu'au4lao 5 Noir. La première période de tir à
balle 'durera deux semaines et demie.

En revenant du lac Noir , l'école de
recrues d ' infanterie  12 sera cantonnée
dans les deux casernes de Fribourg.

Militaire et alcool
(sp) Il y a quel ques jours , le Comité
romand pour la lu t te  contre l'alcoo-
lisme a fait  distribuer aux recrues une
brochure : « Ce que tout soldat doit sa-
voir ».

Hier, un questionnaire était remis à
chaque soldat et chacun put exprimer
son op inion sur un sujet qui mérite
d'êtr e traité par les jeunes gens de 20
ans.

COLOMBIER

(c) Hier , peu après 13 h., un violent
feu de cheminée s'est déclaré aux « Mû-
riers » , à l'avenue de Longuevi l le  19.
Le maître ramoneur accompagné dc deux
aides est in tervenu immédia tement  et
a éteint  l 'incendie. On ne signale aucun
dégât. Les premiers secours de Neuchâ-
tel se sont rendus sur place, mais ils
n 'eurent pas besoin d'entrer en action.

Par mesure de précaution , un garde a
veillé la nuit  dernière aux « Mûriers » .

Feu de cheminée

Nous avons publié mardi la lettre d'un
abonné qui se plaignait  du chant des
coqs , trop mat inaux à son gré dans
notre ville.

Les coqs ne chanteront plus à l'aube
si l'on applique une recette fort sim-
ple , qu'on a bien voulu nous indiquer.
La voici :

Chaque soir , le coq va se percher à
la même place. Or , pour chanter, il se
dresse sur ses jambes , lève la tête et
allonge son cou. Pour le faire taire , il
suff i t  de clouer une liste de bois au-
dessus de sa place favorite. Ne pouvant
plus se dresser , il ravalera son chant
mat ina l .  C'est ce qu 'on nous assure.

I>u coq h l'Ane

Hier mat in , une  motocyclette por-
tant  plaque neuchàteloise NE lfi3fi a été
volée sur la place Alexis-Marie-Pia get.
El le  a été retrouvée dans l'après-midi
à Boudry.

SERRIÈRES
Concert public

La société dc musique « l 'Avenir  » , de
Serrières , donnera son Sme concert ce
soir à Serrières , sous la direct ion de M.
Alcide Brauchi , avec le programme sui-
vant  :

Marche de cavalerie , marche, de Stal-
der. Travail et progrès , ouverture , de L.
Canivez . Hochwart , marche, de A. Stre-
bel. Wanderleben, marche , de J. Meis-
ter. Voix roumaines , valse , de H. Kes-
sels. Von Roll , marche , de Ed. Roethlis-
berger. Tenir , marche , de H. Chai l le t .

Une moto volée
puis retrouvée

Cette manifes ta t ion s'est déroulée
hier à Neuchâtel . Elle groupait la po-
lice cantonale et les corps de polic e de
Neuohatel , de la Chaux-de-Fonds et. du
Locle. Le président du Conseil d'Etat.
M. Edmond Guinand , le capitaine Russ-
bach, commandant de la gendarmerie ,
le cap itaine Berger , de la Chaux-de-
Fonds , et le sergent Zurcher , du Locle.
ont assisté aux épreuves qui ont  eu
lieu , sous la direction du capi taine
Bl euler et de l'appointé Mar t in , à la
Maladière  et au stand du Mail.

Nous publierons prochainement les
princi paux résul tats  de ce championnat.

Championnat cantonal
de police

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGIONLA VIE NATIONALE I
t . 

Mesdemoisel les  Huber , à Neuchâtel  ;
Monsieur  ct Madam e Jean Huber , la

Chapel le  s/Carouge,
font p art  du décès de leur chère sœur ,

Mademoiselle Elisa HUBER
qui s'est é te in te  après une longue ma-
ladie  supportée avec courage ct résigna-
t ion .

Neuchâtel , le 17 septembre 1952,
(Orangerie 4)

L'Eternel est mon recher, ma
forteresse et mon libérateur ; mon
Dieu for t est mon rocher, je me
retire rai vers lui ; il est mon bou-
clier , la force qui me délivre et ma
haute retraite. Psaume 18 : 3.

L'enterrement, sans suite , aura lieu
vendredi  19 septembre , à 15 heures.

C u l t e  à 14 h. 30.
Cet avis t ient lieu dp- lettre de fa i re part

Repcse en paix.
Monsieur Maurice Guyaz et ses en-

fants  : Monsieur et - Madame André
Guyaz et leur f i l le t te , à Genève ; Mon-
sieur et Madame Henri Guyaz et leur
fillette , à Genève ; Madame veuve Er-
nest Furst; Madame veuve Alice Frank;
Monsieur et Madame Adrien Guyaz et
famil le , â Cortaillod ; Monsieur Adrien
Hofer et famille , à la Chaux-de-Fonds ;
Madame veuve Lucienne Guyaz et fa-
mille, en France ; les enfant s et petits-
enfants  de feu Charles Guyaz , au Loole
et à la Chaux-de-Fonds ; Monsieur Léon
Guyaz , à Genève ; Monsieur  René Guyaz
et famil le , à Genève, ainsi que les fa-
milles parentes et alliées , ont le grand
chagrin de faire pairt à leurs parents ,
amis et connaissances du décès de

Madame Alice GUYAZ
née FRANK

leur chère et bien-aimée épouse , ma-
man , grand-maman , soeur, belle-sœur ,
t a n t e , cousine et amie , que Dieu a re-
prise à Lui , aujourd 'hui  mercredi , dans
sa f iV me année , après de grandes souf-
frances supportées avec courage ot ré-
s i g n a t i o n ,  i

Cernier, le 17 septembre 1952.
Epervler 19.

J'estime que des souffrances du
temps présent ne sauraient être
comparées à la gloire à venir qui
sera révélée pour nous.

Romains 8 : 18.
L'ensevel issement  aura lieu vendredi

19 septembre , à 13 h. 30.
Cul te  de f a m i l l e  à 13 heures.

Cet avis t ien t  lieu d" lettre rie faire part

Mardi après-midi , le jeune Jean Kraus,
agriculteur à Valeyres-sous-Ursins, âgé
de 18 ans, était juché sur un tas de
paille , occupé à battre du blé à la c mé-
canique ».

Soudain , le jeune homme perdit l'équi-
libre et fit une chute d'une hauteur de
2 mètres. En tombant sur le sol , le mal-
heureux — qui avait probablement la
bouche ouverte — « avala » un manche
de fourche qui lui perfora le palais , lui
blessa le sinus , lui cassa le nez ainsi
que plusieurs dents.

Souffrant horriblement , le blessé fut
transporté à l'hôpital d'Yverdon où une
opération chirurgicale fut aussitôt pra-
tiquée.

A l'exposition Rourdelle
L'exposition des sculptures d'Antoine

Bourdelle rencontre un succès inespéré.
Dimanche soir dernier, le contrôle d'en-
trée avait distribu é son 7000me billet.

Samedi , l' exposition a reçu la visite
du sous-préfet de Pontarlier , venu offi-
ciellement à Yverdon pour représenter
le préfet du Doubs et apporter le salut
de la région française limitrophe. Il fut
reçu par M. Jaquier , syndic, et le co-
mité d'organisation. En termes fort ai-
mables, il di t  à chacun les félicitations
et le plaisir qu 'il avait à admirer  les
œuvres de Bourdelle dans un cadre si
bien aménagé.

Une chute de deux mètres
sur une fourche


