
APRES LES SANCTIONS PRISES CONTRE TILLON ET MARTY

.es deux chefs destitués auraient reçu l'ord re d'avouer publiquement leurs fautes

Maurice Thorex va rentrer à Paris
PARIS, 19 (A.F-P.). — La crise in-
rne du Parti communiste déhorde
aintenan t largement sur la place pu-
ique. La presse dan s son ensemble
:amine les répercussions occasionnées
tr la publication du communiqué met-
nt en lumière les prémices de dissi-
>nce dans les rangs des anciens francs-
reurs et partisans, organisme de com-
it du Parti communiste sous l'occu-
ition.
Suivant des renseignements n'émanant
is du Parti communiste où un silence
tal est conservé, il apparaît couram -
ent qu'un délai de grâce a été donné
LX deux chefs sanctionnés pour avouer
îbliquement leurs fautes de façon so-
nnelle. Ce délai expirerait le 15 octo-
•e, date à laquelle est attendu Mau-
ee Thorez.
Ce dernier, si l'on en croit les mem-
rea du Parti communiste français re-
ur d'U.R.S.S., serait capable de repren-
ne la direction effective du parti avec
lide du secrétariat général réduit
aintenant à deux membres, Auguste
ecœur et Jacques Duclos.

qu'il estime de son intérêt politique
de les répandre. Ainsi, les observa-
teurs ont f i n i  par apprendre en
scrutant les communiqués que l' en-
quête continuait. En fait , il s'agit,
semble-t-il, outre la manœuvre qui
consiste à prés enter une f i gure se-
reine pour ne pas ef f r a y e r  le bour-
geois, d' un début de « schisme »,

¦¦¦ ,

central veut obten ir qu'il avoue so-
lennellement sa fau t e , son déviation-
nisme et ses erreurs.

Enf in , et c'est là le fai t cap ital,
Tillon dispose encore de ce qu'il
reste du trésor — disons butin de
guerre — reliquat des parachutages
disparus sous l'occupation , de p illa-
ges et autres opérations de « récu-
pération », et l' on comprend pour -
quoi le Parti communiste français
ne veut pa s perdre ce « cher cama-
rade Tillon ».

On note enf in  du côté des obser-
vateurs sgndicaux que les secrétai-
res fédéraux des plus importantes
sections de la C.G.T. communisante ,
Frischmann (P.T.T.), Linet (métal-
lurg ie),  Tournemaine (cheminots)
et Molino (secrétaire confédéral) ,
sont des « gauchistes durs » de la
tendance Martg - Tillon. Ainsi s'ex-
pli que le silence du chef  syndica-
liste Benoit-Frachon qui n'a pas en-
core précis é la p osition de la C.G.T.
f a c e  à la décision du Parti commu-
niste de sanctionner deux de ses
chefs.

Début de schisme chez
les communistes français ?

'ourquoi le Parti communiste
ne veut pas perdre

le « camarade Tillon »
Notre correspondant de Paris

ous téléphone :
// y a dans l'extrémisme politi-

ue, quel qu'il soit, un élément pas-
ionnel qui joue en sa faveur et
xcite l'intérêt de tous. C' est pour-
moi , à quel que période que ce soit,
lans un pays comme la France, le
communisme ou son anti thèse fait
•feette. -

Depuis quelques jours, la presse
ouïe entière est aux aguets de ce
ui se passe au sein dû Parti com-
muniste. Celui-ci est p lus herméti-
lue que jamais, mais laisse f i l t rer
outefois  certaines informations lors-

mot convenable puisqu'il s'agit d'une
église.

Si André Marty, depuis des an-
nées, est la .lumière qui .s'éteint, en
dépit de son passé rouge sang, Char-
les Tillon, pour le communiste de
choc , est resté le patron et son au-
torité sur le F.TP. (Francs-tireurs
et partisans) de la base est demeu-
rée intacte . C' est pourquoi le Comité

Sommes-nous encore
en démocratie directe ?

Dans tous les discours officiels, on
ante volontiers notre démocratie,
açonnée par des siècles d'expérien-
:e et modèle pour les autres pays
lui ne savent pas se servir de cet
«util délicat. Mais ceux-là mêmes qui
«ont le plus éloquents pour célé-
irer les mérites de notre régime sont
iouvent ceux aussi qui , sournoise-
nent, font leur possible pour en en-
raver le mécanisme. La démocra-
ie est bonne pour eux quand la ma-
:hine parlementaire à forger des lois
— et des impôts nouveaux — fonc-
tionne à plein rendement et qu 'elle
leur permet de réaliser leurs con-
leptions de cerveaux doctrinaires.

Mais dès qu 'il s'agit d'en appeler
an peuple, c'est-à-dire de mettre en
mouvement cette « démocratie di-
recte » qui est la marque originale
de notre pays et par laquelle nous
sommes véritablement un peuple de
« participants », pour autant  que
nous veuillons nous donner la peine
de nous rendre aux urnes, ces gens-
là font la grimace. Et surtout ils
mettent tout  en œuvre pour paraly-
ser la démocratie directe au profit
de la seule démocratie parlemen-
taire.
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De cet état d'esprit , on a eu la
preuve , cette semaine, à la session
des Chambres fédérales quand il a
été question de nouveau du « texte
explicatif officiel ». Le Conseil des
Etats avait  sagement enterré ce pro-
je t de propagande diri gée inspiré ,
quoi qu 'on en dise , par des procédés
qui eurent leur heure de célébrité
outre-Rhin. Les conseillers nat ionaux
y sont revenus avec entêtement .

Pourquoi donc  y t iennent-ils t an t?
C'est qu 'il s'agit purement  et simple-
ment d'un moyen de pression dont
ils seraient bien aise de disposer lors
des scrutins fédéraux.  Ceux-ci ont
tourn é si souvent à la confusion de
nos par lementa i res  qu 'ils tentent
d'avoir recours à une méthode qui ,
pensisnt-ils, permettrai t  à l'aivenir
de leur épargner semblable déconve-
nue. Il y a gros à parier , cependant,
que ce soit là une i l lusion .

En vertu de cette idée , le gouver-
nement  centra l  enverrait  à tous les
citoyens-électeurs , lors des votations
fédérales , un texte officiel  exp liquant
et commentant  les projets soumis à
leur at tention.  Ce texte serait tiré à
un mil l ion et demi d'exemplaires,
dans les quatre  langues nat ionales ,
et distribué d 1"*? '"'"- loi "irnates
aux frais de la princesse bien en-
tendu !

Eh ! bien , il faut s'élever de tou-
tes ses forces contre un projet de
ce genre. Que l'on fasse parvenir aux
électeurs le texte des lois, c'est cer-
tainement normal ; mais que l'on
songe à expliquer la loi — dans le
sens que l'on devine — voilà qui de-
vient  singulièrement abusif. Le gou-
vernement central n'a pas, dans une
démocratie directe, à se muer en
instrument  de propagande. II n 'a pas
à se substituer aux rouages déjà
existants pour former l'opinion pu-
blique.

Par le canal des partis organisés
qui , en général , ont participé à l'éla-
boration des lois, par le t ruchemen t
des journaux de ces partis qui . for-
cément, modèlent leur at t i tude sur
ces derniers, par la large publicité
qu 'assurent les quotidiens aux débats
parlementaires et aux assemblées de
parti , par les réunions publiques où
les hommes politiques les plus che-
vronnés ne se font pas faute de
vanter la marchandise officielle, par
la radio enfin , qui prête ses émet-
teurs à nos dirigeants fédéraux , lors
de semblables scrutins, le pouvoir
central a en mains suffisamment
d'atouts sans y ajouter encore celui
d'une propagande dirigée.
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Et si , malgré tout , le peuple ba-
laie les projets qu 'on lui présente,
c'est bien que tel est son sent iment
et que telle est sa volonté ! Quand
on parle de Démocratie, il serait
plus loyal de savoir s'incliner...

René BRAICHET.
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1922. — Les « sociaux-démocrates » :
Henri Sellier, conseiller municipal ; Ver-
feull, Brlzon, Mayoux.

1923. — 1er Janvier : démission de M.
L.-O. Frossard , secrétaire général du parti.

Exclusion d'< Intellectuels » : Georges
Ploch, Victor Méric, Lafont, Henry Ter-
res (aujourd'hui sénateur R.P.F.), Char-
les Lussy (député S.F.I.O.), Bernard Le-
cache, Gossier, Reuillard , etc.

1924. — Exclusion de « trotzklstes » :
Boris Souvarine , délégué du parti auprès
de l'exécutif de Moscou ; Monatte, diri-
geant de la C.G.T.U.

1930. — Les « réformistes » : Louis Sel-
lier, ancien secrétaire général, et Gar-
chery.

1931. — Les « triumvirs»: Barbé
(membre du bureau politique), Célor et
Lozeray sont écartés de la direction du
parti pour « fractlonnlsme ».

1934. — Exclusion du parti de Dorlot
et de Barbé.

1939. — Démission (après le pacte ger-
mano-russe) : de Gltton , secrétaire du
parti ; Canron . Nlcod, Dewez.

Les précédentes purges
en France...

Cinq délégués d'Allemagne orientale
reçus au Parlement de Bonn

Ils ont remis au président du Bundestag
un mémorandum sur l'unité allemande

La pop ulation a hué les représentants de la
Chambre du peup le de zone soviétique

BONN, 19 (Renier). — Cinq déléguée
de la Chambre du ipeaiple de la zone
soviétique, qui venaient remettre à M.
Ehlers. président du Bundestag, un
mônumainduim sur l'unité alilemande,
sont arrivés vendredi à Daieseldorf , à
bord d'un avion polonais. Vendredi
matin, ils avaient encore assisté à

Berlin-Est à une ©éamoe de la Cham-
bre du peuple de l'Allemagne orien-
tale.

M. Ehlers a reçu au Parlement fédé-
ral ' la délégation d'Allemagne ori en-
tale. L'entrevu» a duré une vingtaine
de minutes.

Le problèm e de l'unité allemande n'a
pas été discuté sur le fond. Le chef de
la délégation d'AJIlemagne orientale
s'est borné à lire une déclamation com-
mentant sa lettre.
(Lire la suite en dernières dépêches)

« Chariot » indésirable
aux Etals-Unis ?

WASHINGTON , 20 (A.F.P.). — . M.
James Mac Granery, ministre de la jus-
tice, a annoncé  vendredi qu 'il avait
ordonn é l'ouver ture d' une enquête pour
décider si l'acteur Charlie Chaplin se-
rait autorisé à revenir aux Etats-Unis.
Sujet britannique, Charlie Chaplin s'est
embarqué mercredi dernier pour l'Eu-
rope avec sa femme et ses trois enfants.

L'équipe suisse va jouer contre l'équipe hongroise
Grand match de f ootball aujourd 'hui à Berne

Voici l'équipe nationale hongroise de football , vainqueur du tournoi  olym-
pique , photographiée à son arrivée à Zurich. Ces joueurs affronteront l'équipe

suisse aujourd'hui à Berne

Hécatombe de politiciens en Bavière
après une vague de scandales

D É M O C R A T I E  A L L E M A N D E

Notre correspondant pour les af-
faires  allemandes nous écrit :

La ren trée d'automne s'annonce
assez mouvementée au « Landtag »
bavarois, tant en raison des ques-
tions épineuses qu'aura à résoudre
le parlement provincial que des
changements de dirigeants qui se
produisent à l'a tête de presque tous
les grands partis. Il faut tenir comp-
te, en effet , du fait que les scanda-
les se sont succédé à un rythme ac-
céléré sur la scène bavaroise au
cours de ces denniens mois, et que
nombreux sont les politiciens qu'ils
ont plus ou moins éclaboussés. Et
comme le parlement dev ra se p en-
cher, en particulier, sur les des-
sous politi ques pas très propres de
la récente a f fa i re  Auerbach , on con-
çoit que certaines personnalités
éprouvent .subitement le besoin de
se retirer de l'arène et de vaquer
à d'autres occupations.

Dans le parti bavarois
Une ' des démissions les plus com-

mentées est colle de M. Bauimgairtner,
président du " Parti bavarois. M.
Baunigar tner  n 'a jamais  été person-
nellement mêlé aux scandales dont
nous venons de panier et son départ

semble plutôt miotif^é par la 'suite de
désillusions, voir* par le dégoût que
lui a inspiré l'at'tituide de certains
de ses amis, compromis dans les ré-
centes affaires de corruption . A cela
s'ajoutent les échecs du part i aux
élections provinciales et communa-
les, et certaines dissensions inlér ieu-
res qui semblen t tourner à l'avantage
des adversaires du président démis-
sionnaire.

M. Baumgartner, comme d'ailleurs
la députation de son parti à Bonn ,
était partisan d'une alliance avec le
Part i  chrétien-social pour les pro-
chaines élections au « Bundestag ».
Cel te  thèse a été vigoureusement
combattue par les « jeunes Turcs »
du part i , qui prônent au contraire
l'idée d' unie indépendance politi-
que totale et l'élaboration d'un pro-
gramme directement inspiré des
vœux de la fédération paysanne. M.
Baumgart n er reprendra donc ses
fonctions à l'école supéri eure d'agri-
culture de Weihenstephan en at ten-
dan t , dit-on , de troquer ce poste
contre celui de secrétaire général
des associations agricoles.

Léon LATOTTR.

(Lire la suite en lOme page)

La crise libanaise se serait
déroulée dans la légalité

D'APRÈS LA LÉGATION DE BEYROUTH A BERNE

LIRE NOS INFORMATIONS EN DERNIERES DÉPÊCHES

Des soldats skieurs de l'armée libanaise photographies
lors d'un défilé à Beyrouth

Tito est invité
officiellement

en Grande-Bretagne

Premier résultat de la visite
d'Etlen à Belgrade

BELGRADE, 19 (A.F.P.) — Le ma-
réchal Tito, président du Conseil you-
goslave, a été invité  à une prochaine
visite officielle en Grande-Bretagne,
apprend-on vendredi à l'agence « You-
gopress », de source généralement bien
Informée.

Selon la même source , l'invitation a
été faite au nom du premier ministre
britannique, M . Churchil l ,  par M. An-
thony Edcn .

M. Eden évoque
l'a épineuse question >;

de Trieste
BELGRADE, 19 (A .F.P.) — Au cours

d' une conférence de presse, vendredi à
Belgrade, M. Edeui , ministre des Af-
faires étrangères de Grande-Bretagne,
a déclaré :

Les rapports ItaJo-youROslavcs sont com-
pliqués par la question épineuse de Tries-
te. J'ai entendu lo point de vue du Gou-
vernement yougoslave sur cette question
comme j'avais entendu antérieurement ce-
lui du président du Gouvernement Italien.
Je crois sincèrement que la bonne volonté
des deux cotés écartera cette entrave à la
collaboration am.lcn.lo entre les deux pays.
Il est Important (lu point de vue de l' uni-
té et de la sécurité de l'Occident , que cette
collaboration soit réalisée.

Trois pêcheurs ensevelis dans les sables
mouvants du Mont Saint-Michel

S U R P R I S  PAR LA MARÉE

REiNNES, 19. — Surpris par la ma-
rée,, trois cultivateurs d'Ille-et-Vilaine ,
qui étaient part is  à la pêche nocturne
au ras de l'eau dans la baie du Mont
Saint-Michel ont péri dans des cir-
constances affreuses. Deux se sont
noyés et le troisième a péri enlisé
dans les sables mouvants.

MM. Martin, 41 (une, fermier  à Sains,
père de trois entants ; Thébaud , 32
ams, ouvrier agricole , et Pérou, fer-
rroior à Sajnt-Geoiiges-<rle-Créliaigne,
.avaient terminé sur leurs terres le
gros œuvre. Il® décidèrent de se don-
ner mn peu de détent e et partiren t,
lundi soir, pour pêcher dans la baie
en accompagnant la marée descen-
dante, comme ils T'ava ient déjà fait
tant de fois. Laissant leurs vélos et
une partie de leurs vêtements sur la
grève, -ils entrèrent dans la baie vers
22 h . 45.

Mardi matin, ne voyant pas rentrer
son mari à l'heure prévue, Mme Mar-
tin envoya son fils Francis, 17 ans, à
sa rencontre. Lo jeune homme connais-
sait parfaitement, lui aussi, les lieux

de pêche et il s'y rendit directement .Or, à hui t  kilomètres à l' ouest du
Mont-Satot-Miohel, à q u a t r e  kilomè-
tres de la digue, le jeune garçon dé-
couvrit son père , enlisé dams les
«ailles. Seule la tête dépassait enco re.
Il donna aussitôt l'alerte et l'on réus-
sit à dégager le mailhéuireux , mais il
ava i t  déjà cessé do vivre. Quant  aux
deux autres pécheurs, on n 'a pas en-
core retrouvé leurs corps .

On pense que les trois hommes, qui
péchaient entre Le Coues-non et Le
Mont «e sont aventurés un peu trop
loin dans la baie et fuirent surpris par
la marée rem on tante qui leur coupa
toute retraite .

Ils tentèrent sa ns dout e do traverser
lo Couesnon ponr rejoindre la côte et
c'est alors probablement que M Thé-band et M. Péron se sont noyés. M.Martin, parvint lui, à passer, mais,épuisé, il dut essayer do couper droit
vers la côte, au lieu de suivre aveo
précaution les zones' solides , et ce fut
l'épouvantable et tragique mor t par

- enlisement.

Le feu
tAfoAQS 9*10905

Il y  a des gens qui aiment à jouer
avec le f eu .  Ce crép itement , cette
lumière les mettent en transes.
Quand tout va bien , ils deviennent
pyr otechniciens. Quand tout va mal,
ils deviennent pyromanes.

Les pyrote chniciens sont des gens
p leins de ressources et de sagacité.
Ils inscrivent dans le ciel des ara-
besques et des étoiles. Ils suscitent
des simulacres de fon taines, des
sources lumineuses, des guirlandes
supposées , des astres f act ices.  Le
p lanétarium du Comptoir suisse —
pardon ! de la Foire — est moins
riche en merveilles qu'un beau bou-
quet f inal  tout crép itant, tout p éta-
radant , et tout scintillant de cou-
leurs.

Pendant ce temps, au-dessus de
la féer ie , la brise pousse au large
un nuage de f u m é e  à peine éclairé,
comme si un dieu lentement s'éloi-
gnait sur une « machine », une de
ces nuées de bois, de carton et de
toile qui servaient à faire descendre
des cintres les acteurs costumés
à l'antique et p eu sujets au vertige.

Les pij Fo manes sont, en somme,
des pyrotech niciens qui improvisent
avec les moyens du bord. Où cela
se gâte nettement, c'est quand leurs
prouesses se passent au bord d'au-
trui. Et disons d'emblée que, comme
tous les mânes du monde, qu'ils
soient opio, biblio, ou cleptomanes,
les pyromanes dépassent un pe u la
saine mesure.

Considérez que nous avons tous
du p laisir à voir brûler un f e u .  De-
puis l 'humble petit vacher qui cuit
ses patates sous la cendre d'une
belle « torrée » septembrale ju squ'au
grand seigneur qui contemple la
f lambée dans la grande cheminée
gothique en p ierre de taille, orgueil
de son château, nous prenons tous
de l'agrément à voir danser la fla m-
me et rougoyer la braise.

Cet élément instable et vacillant,
e f f r o y a b l e  et démoniaque , a tou-
jours exercé sur nous une extra-
ordinaire fascination. C'est un peu
de ciel tombé sur nous, et ce frag -
ment astral ne se laisse pas mettre
en boite faci lement. Mais, (et c'est
là une des choses dont l'homme se
rengorge) , on y est parvenu, non
sans peine. On s'en réjouit , l'au-
tomne venu. On s'en frotterait bien
les mains si on ne les tendait vers
la chaleur.

Et les cuisinières — j 'entends
celles à trois trous, que possè de un
f e u  sacré , et que nous appelons des
potagers — o f f r e n t  à nos babines
gourmandes des j oies qu'elles ne
connaîtraient pas si Prométhée
n'avait su (au grand détriment de
son f o i e )  cap ter le f e u  dont nous
rôtissons nos viandes, nos herbes,
et nos racines. Son sacrifice n'aura
pas été vain. Car nous ne p ourrions
pas du rôt tirer la substantifique
moelle si le f e u  n'y mettait du sien
(et l' os à moelle aussi, bien entendu,
mais ceci est autre chose). Nous
ne pourrions pas faire fondre le
fromage de la fondue .  Nous ne po ur-
rions pas distiller l'eau des cerises.
Nous ne pourrions pas f r i re  la bon-
délie. Et nous aurions très froid , dé-
plorablement f ro id , et cela serait
f o r t  attristant.

Est-ce 'pour réchau f f e r  l'atmos-
p hère que le pyromane se livre à
ses jeux p érilleux ? Nous avouons
ne pas bien comprendre ces gens-
là. Et si l' on trouve bon le f e u , on
estimera toujours qu 'il f au t  enfer-
mer ses admirateurs fanatisés.  Que
diable , il est inutile de bouter le f e u
à toute la planète , voire à un pays ,
voire à une ville , voire à une f e rme ,
pour  se procurer des joies. Il fau t ,
mes respectables lecteurs , savoir se
contenter de peu , dans la vie. Un
bon petit f e u  de cheminée. Une pipe
qui tire bien. Une simple cigarette.
C' est déjà ça.

OLIVE.
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VILLEJE |H NEUCHATEL

COURS DE FRANÇAIS
organisé par la Commission scolaire

à l'intention des jeunes filles de langue
allemande qui sont en place à Neuchâtel

Durée du cours : 5 mois, à raison de 4 heures
par semaine, soit au total 80 heures.

Les leçons ont lieu de 16 à 18 heures, au
collège de la Promenade, le lundi et le mardi.

INSCRIPTIONS : Mercredi 24 septembre, de
15 à 17 heures, au colège de la Promenade,
rez-de-chaussée, salle No 2.

Les cours commenceront lundi 29 septembre.
ECOLAGE : Fr. 20.—, payables au moment

de l'inscription.

Importante fabrique de Bienne
cherche pour diriger ses ateliers

chef de fabrication
Seules seront prises en considération les '
offrea de candidats sérieux, énergiques et 1
capables de diriger des cadres et un nombreux j

personnel.

Préférence sera donnée à technicien méca- i
ntclen ou horloger , ayant quelques années i

de pratique d'atelier.
Place d'avenir pour personne compétente.
Faire offres avec références et prétentions
sous chiffres Q. 24863 U., à PUBLICITAS , ]

B I E N N E

Société Industrielle du Caoutchouc S. A.
à Fleurier

engagerait deux ou trois bons

mécaniciens-
outilleurs

pour fraisage et tournage.
, Places stables et bien rétribuées.

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou date à convenir

CONTRÔLEUR S
D'OUTILLAGES
MÉCANICIENS-

OUTILLEURS
MÉCANICIENS
DE PRÉCISION

Tous les candidats doivent avoir quelques
années de pratique

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

_ A _ _ » -̂  Fabrique d'appareils
P jE% T *VG électriques S. A.

NEUCHATEL

Nous engageons pour tout de suite

bons mécaniciens
Places stables et bien rétribuées
pour personnes capables.

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

Demoiselle on dame trouverait
place à la demi-journée dans un

bureau en qualité de

SECRÉTAIRE
Exigences : sténo - dactylographie,
possibilité de traduire des textes
d'allemand et d'anglais en français,
connaissance des classements et des
travaux de bureau en général. La
préférence sera donnée à une per-
sonne possédant son baccalauréa t ou

un titr e universitaire.
Faire offres manuscrites accompa-
gnées d'un curriculum vitae et de ;
la mention de références, sous chif-
fr es HS 658 au bureau de la Feuille

d'avis.

On cherche un

JEUNE HOMME
pour travaux d'atelier.

S'adresser à la Fabrique Biedermann S.A.,
Rocher 7.

COMPOSITEURS-
TYPOGRAPHES

seraient engagés par l'Imprimerie
Centrale et de la Feuille d'avis de
Neuchâtel. — Places stables.

Volontaire
Pour le printemps 1953

jeun e fille sérieuse , hors
des écoles, trouverait pla-
ce do volontaire dans mé-
nage soigné de deux per-
sonnes, avec un enfant
en bas âge. Occasion
d'apprendre la langue al-
lemande Ecrire a Mme
Rolf Wenk-Vcegell, Hà-
gendorf ( Soleure).

Je cherche

LESSIVEUSE
S'adresser à la boulange-
rie A. Thomann , Parcs 54.

Boulangerie - pâtisse-
rie cherche pour rempla-
cement, du début d'oc-
tobre à fin décembre,

ouvrier
boulanger

E. Roulet, rue des Epao-
cheura 10, tél. 513 85.

On cherche pour la
campagne

domestique
ou homme d'un certain
âge. Entrée tout de suite-
Jean-Maurice Guyot . la
Jonchère, tél . 7 15 18

On demande

commissionnaire
honnête et propre. Cham-
bre et pension chez pa-
tron Occasion d'appren-
dre l'allemand. Faire of-
fres à Otto Ffaffli , bou-
cherie, BUhlstrasse 35,
Berne. Tél. (031) 2 1045.

URGENT
On cherche, pour mé-nage soigné de deux per-

sonnes, une
employée

de maison-gouvernante
capable, sachant travail-
ler seule. Jolie chambre.
Congés réguliers. Faire
offres manuscrites aveo
photographie et préten-tions ou se présenter :faubourg de l'Hôpital 14,
Neuchâtel. Tél. 5 45 15

On cherche un

mécanicien
pour fabrique de cadrans.Adresser offres écrites à
B. O. 673 au bureau deIn Fouille d'avis.

On demande, pour entrée immédiate ou pour
date à convenir , une

JEUNE FILLE
sachant cuisiner et tenir un ménage soigné.

Gages élevés, congé régulier , bons soins.
Se présenter ruelle Vaucher 19, tél . 516 73

Pour branche spéciale bien introduite de
l'assurance vie, nous pouvons engager encore

quelques

représentants
comme professionnels.

NOUS OFFRONS : solide formation dans un
cours d'introduction et mise au courant dans
la pratique de la vente ; collaboration agréa-
ble ; dès le début , conditions d'engagement
bien réglées et secteur bien défin i : conditions
d'assurance récemment améliorées et matériel
d'adresses particulier mis à disposition ;

succès de vante immédiats.
NOUS DEMANDONS : capacités et enthou-
siasme ; volonté de réussir ; certificat de

bonnes mœurs.
Entrée Immédiate. Age : pas au-dessous

de 25 & 30 ans.
Offre manuscrite avec photographie et pré-
cisions sur activités antérieures, sous chiffres

O. 14884 Z., A PUBLICITAS, LAUSANNE.

ON DEMANDE

REPRÉSENTANT
visitant déjà la clientèle des magasins de chaus-
sures et de sport en Suisse romande et qui se
chargerait encore de bons articles éprouvés depuis
de longues années. Belle commission. — Faire
offres à lt. Schwank & Co, fabrique de chaussures,
Kchvsatz près Berne.

On cherche

fille de maison
pour entrée le 1er octobre. Bons
soins assurés, S'adresser au Restau-
rant Neuchâtelois sans alcool , Fau-

bourg du Lac 17, Neuchâtel.

v. y
Quels bons vendeurs désirent s'assurer gain

Important par la

VENTE EXCLUSIVE
d'une nouvelle marmite à vapeur, convenant pour
gaz, électricité, bols et charbon ? Messieurs, éven-
tuellement dames, habitués à la vente à domicile,
ayant auto ou moto et carte rose, sont priés
d'adresser offres sous chiffres OFA 7566 L à
Orell Fussli-Annonces, Lausanne.

( ^. . IMPORTANTE

fabrique d'horlogerie
cherche immédiatement ou pour date

à convenir

REPRÉSENTA NT
ayant de l'initiative et consciencieux, poux le i

marché suisse
parlant allemand , français et italien , bien
introduit auprès de la clientèle. Place- stable

et intéressante. ¦

Offres aveo curriculum vitae, certificats ,
prétentions de salaire sont à adresser sous
chiffres R. 40108 U„ à Publicitas, Bienne.

Un bon manoeuvre
est demandé. Personne connaissant
un peu le bâtiment, chauffage, sani-
taire, etc., aura préférence. Adresser
offres écrites à W. S. 682 au bureau

de la Feuille d'avis.

y^Mise au concours TT
NOUS CHERCHONS UN

GARÇON DE COURSES
(aide de bureau)

Les candidats de nationalité suisse âgés de 18 à
23 ans au plus peuvent présenter leurs offres de
service manuscrites accompagnées :

d'une biographie complète ;
d'un acte de naissance ou d'origine ;
d'un certificat de bonnes vie et mesura ;
des certificats scolaires ;
des certificats concernant l'activité antérieure ;
du livret de service militaire et
d'une photographie de passeport

jusqu'au 4 octobre 1952.
Direction des téléphones,

Neuchâtel

La fabrique de moteurs ZCRCHER & Cie S. A.,
à SAINT - AUBIN (Neuchâtel) engagerait

tout de suite un

TOURNEUR
sur tour Oerlikon. — Faire offres au bureau

de la direction.

La Clinique du Crêt demande, pour tout de
suite ,

TRÈS BONNE CUISINIÈRE
pour remplacement d'un mois à six semaines.

A VENDRE, à 23 km. de Besançon (Doubs) :

splendide propriété
d'un seuil tenant, comprenant :

Maison de maîtres : sous-sol, caves, chauffage central charbon
(Sulzer) ; rez-de-chaussée : cinq pièces et cuisine ; un étage : quatre
chambres à coucher, trois salles de bains ; logement séparé pour le
personnel. Jardin potager: parc (pelouses 3 hectares),bois (feuillu et
résineux 6 hectares). Electricité, eau chaude, garage séparé (trois
voitures), chasse, pêche. Photographies à disposition.

Faire offres sous chiffres AS 11060 G., Annonces Suisses S.A.,
« ASSA », Genève.

E1I | Commune de Landeron-Combes

Assemblée des propriétaires
de vignes

Les propriétaires de vignes situées dans le
ressort communal sont convoqués en assem-
blée générale lundi 22 septembre 1952, à
16 heures à l'Hôtel de Ville pour le préavis
sur lia levée du ban des vendanges.

Enchères de vendange
A l'issue de rassemblée, la Commune ven-

dra par voie d'enchères publique et aux condi-
tions qui seront préalablement lues, la récolte
en blanc des vignes qu'elle possède aux Roches
du Haut et aux Bévières, soit 30 à 32 gerles.

Le Landeron, le 19 septembre 1952.
CONSEIL COMMUNAL.

[jf | Commune de Cortaillod

Enchères de vendanges
Le mardi 23 septembre 1952, ]a Commune

de Cortaillod exposera en vente par voie d'en-
chères publiques aux conditions qui seront
préalablement lues la récolte die son domaine
comprenant :

94 ouvriers en blanc,
et 20 ouvriers en rouge.

Rendez-vous des miseurs à 15 heures, à la
grande salle de l'Hôtel de Commune.
' Cortaillod, le 16 septembre 1952.

Conseil communal.

\̂ g} Neuchâtel

Assemblée des
propriétaires
de vignes

mercredi
24 septembre 1952,

à 11 h., à la direction
de la police

(Hôtel communal)'
ORDRE DU JOUR :
Ban de vendanges
Direction de la police.

CHATEAU-D'ŒX
A vendre grand chalet de trente cham-
bres entièrement meublé, trois bains,
chauffage central, j ardin de 3000 m" avec
tennis. Situation très ensoleillée et abri-
tée. Conviendrait à pensionnat, pension,
institution , etc. Prix : Fr. 110.000.—
S'adresser : P. et W. de Rham , régis-
seurs, 84, Galeries du Commerce, Lau-

sanne. Tél. 22 46 77.

V I L L A
à) vendre a COLOMBIER,
douze pièces, tout con-
fort, tirés beau Jardto «t
verger do 4844 im'.

Tous renseignements :
MM. Wavre, notaires. Pa-
lais DuPeyrou, Neuchâ-
tel . Tél. 510 63.

IMMEUBLE
A vendre dams quartier

très fréquenté de la ville,
ancienne maison compre-
nant douze logements de
trois et deux chambres.
Jardin de 000 m* environ.

Tous renseignements :
MM. Wavre, notaires.
Tél. 510 63.

Immeubles
de tous genres de-
mandés. Agence DES-
PONT, Ruchonnet 41,
T A VI r* ****** A

Biscuiterie
réputée pour ses spécia-
lités d'ancienne renom-
més. Affaire de tout pre-
mier ordire & remettre
tout de suite, pour cause
majeure. Prix demandé :
Fr 65,000.— . Faire offres
sous chiffres H. 7132 X.,
Publicitas, Genève.

offre a vendre en ville

villas familiales
de cinq pièces
» six »
» sept »

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

vue et dégagement.

S'adreeseer :
Télétransnctlona S. A.

Faubourg du Lac S

A vendre

terrain à bâtir
300-350 m', Peoeux. —
Adresser offres écrites à
X. R. 638 au bureau de
la Feuille d'avis .

IMMEUBLE
A vendre au nord-est

de la ville. Immeuble
neuf de huit apparte-
nveriits de trois et quatre
chambres, bains et chauf-
fage cenitiral par apparte-
ment.

Deux chambres indé-
pendantes.

Tous renseignements :
MM. Wavre. notaires.
Tél. 5 10 63.

MAISON
FAMILIALE

è. vendre, à CORCELLES,
de cinq chambres, cham-
bre de bonne, salle de
bains , chauffage central
et dépendances. Jardin
de &50 m'.

Tous renseignements :
MM. Wavre. notaires,
Neuchâtel. Tél. 5 10 63.

Î g3 Neuchâtel
Permis de construction

Demande de M. Edouard
Weh.Cl de construire une
maôSMi familiale à la rue
Bai? tî-HJélène, sur l'arti-
cle 7 Cl dlu cadastre de la¦ OoL-dre.

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal, jusqu'au 4
octobre 1952.

Police des constructions.

A LOUER
pour Je 24 mai 1953 aux Gharmettes

24 appartements
trois pièces, cuisine, hall, chambre de bains
et W. C. ensemble, part à la lessiverie, gale-
tas, cave, Fr. 140.— par mois. — Adresser
offres écrites à G. L. 606 au bureau de la
Feuille d'avis.

Fabrique de tabacs réunies, Serrières
cherche

chambres
pour ouvrières à Serrières ou environs.

Entreprise de la ville engagerait tout de suite

maçons et manœuvres
Tél. 819 10

PIVOTAGES
On engagerait , tout de suite ou pour époque

à convenir, un ouvrier pour la mise plate et
une ouvrière pour différents travaux. On met-
trait éventuellement au courant. S'adresser à
PIVOTEX S. A., Dombresson , tél. 714 24.

On cherche une

EMPLOYÉE
consciencieuse pour la facturation ou la
comptabilité du stock.

Prière d'adresser offres écrites avec copies
de certificats et photographie aux Fabriques
de tabacs réunies S. A., à Neuchâtel/Serrières.

Nous engagerions pour tout de suite ou
pour date à convenir

employé(e) de bureau
habile et consciencieux pour travaux de clas-
sement et dactylographie. Place stable. ¦

Faire offres avec photographie, curriculum
vitae , copies de certificats et prétentions de
salaire à FAVAG S. A., Monruz 34, Neuchâtel.

Bulova Watch Company
Bienne !

engage, pour son bureau technique hor-
l logerie, jeune ,

technicien-constructeur
La préférence sera donnée aux can-

didats ayant quelques années de prati-
que. — Prière d'adresser offres écrites
à la main , avec copie de certificats , à

i Bulova Watch Company, rue Heilmann
, 43, Bienne.

m

j Fabrique de montres AVIA
Degoumois & C° S. A.

1, Place-d'Armes - Neuchâtel

engagerait , pour tout de suite ou pour
date à convenir ,

un employé de fabrication
au courant des fournitures, de l'entrée et de la

sortie du travail,

un acheveur d'échappements
pour petites pièces ancre,

une régleuse
pour réglages plats.

LOCAL DE VENTE
On cherche à louer un local de vente dans

le centre de la ville, pour l'installation d'un
petit commerce.

S'adresser à l'Etude J.-P. Michaud , avocat et
notaire , à Colombier.

Nous cherchons à louer

GRAND APPARTEMENT
ensoleillé

de dix pièces, ou maison avec jardin
Région faubourg de l'Hôpital ,
Vieux - Châtel ou Crêt - Taconnet.
Eventuellement quai Léopold-Ro-
bert. Adresser offres écrites à R. T.
670 au bureau de la Feuille d'avis.

—— ¦ - -l ¦ l l ' ' ¦ " -»¦

Logement pour médecin
pouvant convenir comme local de
consultation et comme logement, à
louer dans la boucle. Cinq grandes
chambres, grand hall , cuisine, salle de
bains, ascenseur, loyer avantageux.
Adresser offres écrites à H. X. 635

au bureau de la Feuille d'avis.

Qui échangerait au Val-de-Ruz ou dans le
vignoble neuchâtelois,

LOGEMENT
de trois ou éventuellement de quatre pièces, contre
logement moderne à Neuchâtel-Vauseyon ?

Adresser offres écrites à H. Q. 681 au bureau de
la Feuille d'avis.

Belle chambre ,
confortable

à louer à demoiselle sé-
rieuse, bains, dix minutes
à l'est de la gare. Tél.
5 36 36 entre 19 et 20 h.

Pour personne sérieuse,
Jolie chambre Rue Ma-
ille 46, 1er, à gauche.

ENCHÈRES PUBLIQUES
de sp écialités alimentaires

et objets divers

Le greffe du tribunal de Neuchâtel vendra,
par voie d'enchères publiques,

les jeudi et vendredi
25 et 26 septembre 1952

dès 14 h. 15, à la Halle des ventes, rue de
l'Ancien-Hôtel-de-Ville, à Neuchâtel ,

en gros et en détail
des spécialités alimentaires telles que thés,
épices, sucre vanillé, poudres à lever , poudres
à crème, etc. ; des articles de mercerie (lacets ,
chevillière, fermeture éclair, rubans, etc.), de
papeterie, de quincaillerie (couteaux écono-
miques; passoires, presse-citrons, etc.), de
bonneterie et confection (caleçons, combinai-
sons, bas , blouses de travail , bérets, passe-
montagne, etc.), de parfumerie (crèmes à ra-
ser et de toilette), de produits d'entretien et
de nettoyage (serpillières, torchons à relaver,
savons liquide, etc.).

Cette vente intéresse les GROSSISTES, les
DÉTAILLANTS et le PUBLIC en général.

Paiement comptant

Le greffier du tribunal ,
A. ZIMMERMANN.

Jolie chambre, sud.
confort , pour monsieur
sérieux Manège 5, 2me.

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

YVONAND
Pension

pour convalescents,
personnes âgées,

m ê m e  nécessitant
des soins

Mlle PERRIN
garde-malades

Tél. (024) 3 21 16

Pour Jeune homme, &
louer dans villa, au bord
du lac. chambre Indépen-
dante, part à la salle de
bains, avec bonne pen-
sion. Adresser offres écri-
tes à A. L. 672 au bureau
de la Feuille d'avis

Jeune fille cherche à
Peseux

PENSION
ainsi qu'une chambre
meublée enitire 40 et 50 fr .
pour le 1er octobre. —
Adresser offrea écrites à>
C. L. 677 au bureau de la
Feuille d'avis.

Garde-meubles
On offre à louer grande

chambre, dans apparte-
ment habité et soigné à
cinq minutes de la gare.
Adresser offres écrites à-
N. E. 604 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer

trois chambres
indépendantes

balcon, salle de bains,
W. C dans villa à Co-
lombier. Quartier tran-
quille. Vue splendide. —
Adresser offres écrites à
Z. A. 653 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer chambre meu-
blée pour une ou deux
personnes, sur désir part
à la cuisine et à la salle
de bains. — S'adresser :
Rouges-Terres 21, Port-
d'Hautarlve.

On cherche apparte-
ment de quatre où cinq
pièces avec confort pour
le 1er novembre. Adres-
ser offres écrites à E. D.
622 au bureau de la
Feuille d'avis.

Deux demoiselles oher-

j Buisse allemand cher-
che., poux le 29 septem-
bre,

CHAMBRE
bien meublée, place du
Port ou centre de la
ville. Offres à- Albert
Marty, Ltnthesohergasse
No 21, Zurich 1.

Employé T. N. cherche,
pour tout de suite ou
pour date à convenir,

appartement
de deux ou trois cham-
bres. Adresser offres écri-
tea,;à> B. W 662 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Fonctionnaire
sans enfant cher-
che, pour le 24
décembre, un lo-
gement de trois
pièces. Tout con-
fort dans le haut

de la ville.
Adresser offres écrites

à H. G. 666 au bureau
de la Feuille d'avis.

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

Neuchatel-oueet,

VILLA
1951. à vendre, trois lo-
gements, garage, confort ,
1243 m1, vue. 96,000 fr.
Facilitée. — Agence Des-
pont. Ruchonnet 41, Lau-
sanne. 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.

Jeune régleuse cherche

jolie chambre
avec possibilité d'y tra-
vailler. (Vie de famille
désirée.) Adresser offres
écrites a P. E. 676 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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

GARAGES
Adresser offrea écrites

a G. H. 501 au bureau
de la Feuille d'avis.

A LOUER
à Colombier

dans maison neuve, pour
le 24 octobre 1952,

logements
de trois et quatre

pièces
avec confort moderne. —
Agence romande immo-
bilière, place Purry 1,
Neuchâtel, tél. 5 17 26.

A ÉCHANGER
logement d'une chambre,
cuisine, alcôve, galetas,
40 fr par mois, 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.

GARAGE
a louer. Chemin des
Amandiers 18 ; téléphone
6 54 69, Serrières.

A louer

appartement
moderne de deux pièces
et demie, à la Béroche.
Belle situation. S'adres-
ser : Tél. No 6 71 96.
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toute la journée, lundi du Jeûne, le 22 septembre 1952

^U?lOUVRE
MEUCHÂTEl

A vendre

« Vé!o-Solex »
neuf avec garantie Prix
avantageux. Tél. (038)
5 15 62.

OVALE
650 1., en parfait état ,
aviné en blanc, à ven-
dre, et une

BRANDE
à vendange. S'adresser à
G. Desaules. Crassier, té-
léphone 7 62 31.

*~ JTlIÊ^^^h ¦

Le^ nouvelles CHEMISES
pour l'automne sont là !

Riche assort iment de modèles
et dessins pour tous tes goûts

Manchettes simples — doubles ¦— imitat ion doubles
Cols classiques et avec coins arrondis

Popelines unies — à rayures classi ques et sur fond noir
Encolures :U\ à 45

Coupe impeccable
Prix et qualités spécialement étudiés

de 1490 à 3650
¦¦> ;

' '

C O M M E  C O M P L É M E N T . . .

Une CRAVATE
choisie parmi nos DERNIÈRES NOUVEAUTÉS

Soie infroissable de -L à O

Pure soie de O. Q XX

N E U C H A T E L

Mécaniciens
A vendre un lot

d'acier rapide
pour tour, outillage et
matériel divers. S'adres-
ser à H. Troyon, mécani-
cien, à Corcelles (Payer-
ne). tél. (037) 625 19.

A vendre pour cause
de départ :

un potager à deux trous,
à bols, émaillé ; une cui-
sinière à gaz, quatre
feux. « Le Rêve » ; une
lyre pour fourneau ; un
pousse-pousse. Le tout
en bon état. Demander
l'adresse du No 661 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Révolution T meubles I
Superbes mobiliers complets- comp^de I
I inlïo rhamhro a coucher tout beau bols dur deml-poll,

JUIIC bliailiurc i armoire 3 portes démontable, 2 tables de
| nuit , 2 lits 190 X 95, 1 coiffeuse aveo glace.

t ivàe hnnno litorio 2 sommiers métalliques 30 ressorts,
lie» UUIIIIC IlI CI ie, 2 protège-matelas rembourrés, 2 matelas

pure laine tricotés, 2 duvets édredon, 2 traversins, 2 oreillers, 1 su-
perbe couvre-Ut piqué en satin et fourré.

I haail cfllflin  ̂ comPosa.nt de 1 couoh, 2 bras réversibles,
UCdU OIUUIU a coussins, 2 fauteuils très beau tissu épais com-

pris, ressorts première qualité, 1 guéridon carré poil, 1 table de radio.
Pnicina * tabourets dessus llno, 1 table dessus ltno. Le tout très
WUIdinc solide, bonne qualité.

Mobilier 1 ÏT matlné 2450 fr. = 66 fr. ffi.
Mobilier A rA6tre telaté 2890 fr. = 78 fr. pmao.9
Mobilier B iïztâTiïi 3090 fr. = 82 fr. 55.
Mobilièr e ^«sa"3ioo fr. = 84 fr. P:J,

très beau noyer  ̂«Mobilier D ïï JLT is aseo fr. = 98 fr. ss.
tête de Ut

Demandez notre catalogue Orédo-Mcb. E. GLOCKNEB
PESEUX (Neuchâtel) — " Tél. (038) 8 16 73 et 8 17 37

Grand choix de belles J "T «O 47 M i t  Bf|
chambres a coucher pour ¦ ",— ««O.- wli- HUi— «W.—

(6 pièces) par mois -j J g ^ 
g—

Beau studio paur 17 fr. par mou
Belle salle à manger noyer pour . . . 17 fr. par mou
Grand choix de meubles - Livraison rapide franco gare toute la Suisse
Visitez notre exposition — Demandez notre catalogue gratuit

Nous nous rendons à domicile sans engagement i

A vendre belles

pommes de terre
d'encavage Blntje et
Aokersegen. au prix du
jour. S'adresser à Henri
Sandoz, la Jonchére, tél.
7 13 86.

Seule la

vous offre
le dispositif

zig-zag
BERNINA
d'origine

C'ondlt oiis avantageuses

M C J k & d t ein .
NEUCHATEL

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

A vendre Jolie

camionnette
« Peugeot » , 600 kg., mo-
teur, peinture et pneus
neufs, 1946. Tél. (038)
8 11 12.

i H
m Pour Monsieur : _

¦ 
Beau choix de molières

avec fortes semelles

^ 
de caoutchouc \

! Fr. 29.80 Fr. 30.80 |
¦ Fr. 32.80 |
' Chaussures J. KURTH S. A. ¦
l NEUCHATEL I

"™ Seul représentant des supports
mm plantaires BIOS

A remettre pour le printemps 1953

CAFÉ-RESTAUR ANT
à NEUCHATEL

FIDUCIAIRE G. FAESSLI
NEUCHATEL

Promenade-Noire 3 Tél. 5 22 90

Mesdames !
Pour les fêtes du

Jeûne je vous offre :
beau bœuf , premier
choix , porc , veau ,
agneau , beaux la-
pins frais du pays,
ainsi que la chou-
croute n o u v e l l e
avec beau porc ,

salé et fumé

TEL.52I87..-MV|0)1

WmJj A NOTRE GRAND RAYON DE j

CONFECTION POUR HOMMES j

I JIIU!U|JL1 '.JÈiJNSl
i ~" IMP PA SSAGES S.A. -m WÊÊ0mm B.A hB 5

! 5
][ Les dernières nouveautés d'automne viennent d'arriver à des i

PRIX TRÈS AVA NTAGEUX
198- 169.- 149- 98-

COMPLET COMPLET COMPLET COMPLET |
i diagonale fil à fil peigné flanelle i
i grande nouveauté pure laine très pratique anglaise )

98.- 79.- 69.- 59.-
VESTON VESTON VESTON VESTON \

) grande nouveauté Harris Tweed Homespun diagonale (

89 - 69 - 59 - 49 -
\ Manteaux de pluie entièrement doublés du même tissu \

l Grand choix de PANTALONS
S 5
| VOYEZ NOS VITRINES SPÉCIALES i

i M Q PASSAGES I
\ RUE DES POTEAUX — TEMPLE-NEUF t

A vendre un tout nouveau

TIROIR DISCOPHONE
« Titan », trois vitesses, pick-up Thorens. Prix
nouveau : Fr. 280.—. En plus

25 DISQUES
à l'état de neuf (Verdi , Mozart , Chopin , Wag-
ner , etc.). Prix nouveau des disques Fr. 250.—.
Le tout cédé pour Fr . 400.—. Adresser offres
écrites à B. E. 671 au bureau de la Feuille
d'avis.



Tragique énigme

FEUILLETON
de la « Feu ille d' avis de Neuchâtel »

par 4
Jean JOSEPH-RENAUD

Pas de réponse.
Le valet fraippa encore. Même si-

lence.
Il frappa plus fort , puis à coups

répétés... Rien !
Il essaya d'ouvrir , mais la porte

était fermé à l'intérieur et c'étai t une
solide porte , massive, à un seul bat-
tant .

Il appela Zoë :
— C'est-y qu 'Monsieur serait mala-

de... il ne répond pas.
— Il n 'est pourtant pas sorti , Pas-

cal ; j' viens d'aller dans l'jardin. Les
volets son fermés... pisque la porte
est fermée aussi , donc Monsieur est
là-dedans... Pourquoi qu 'y répond
rien ?

Zoë, de sa voix aiguë, se mit à crier:
— Monsieur !... Monsieur Chalon-

nat !... Monsieur est-y souffrant ? Ré-
pondez, Monsieur !

Pascal , livide , essaya de voir par le
trou de la serrure , mais vainement,
car la clef était à l'intérieur...

Zoë... Y faudrait faire ouvrir. Et
vite. Monsieur a peut-être eu une
attaque...

... Quelques minutes après, deux
agents cyclistes et un serrurier arri-
vaient accompagnés de quelques per-
sonnes du voisinage...

L'effraction des volets métalliques
de lia grande baie , solidement clos à
l'intérieur, aurait pris beaucoup de
temps. On résolut d'enfoncer la por-
te. .' ,

La serrure, neuve, récemment po-
sée et dont la olef était en dedans ,
résista obstinément. Et lia porte était
très épaisse.

Il fallut un quart d'heure d'efforts
pour briser un panneau. Par l'ouver-
ture le serrurier passa le bras.

Enfin la porte s'ouvrit...
Le studio était obscur , volets et fe-

nêtr e hermétiquement clos.
Pascal entra le premier ; d'une

main tremblante , il alluma l'électri-
cité — et recula en criant.

M. Chalonnat , le visage cireux , les
yeux figés par la mort , étai t étendu
sur le dos, les bras en croix.

A son front , quatre coupures dessi-
naient  un losange !...

Devant les deux idoles , il y avai t
une jonchée de roses blanches rou-
gies de sang...

II
Une heure après, M. Dourialle,

commissaire divisionnaire , et le direc-
teur de la police judiciaire , les -ins-
pecteurs principaux Allain et Dutil-
loy, et le commissaire de police du
quartier, venaient de procéder aux
premières constatations , dans le stu-
dio.

Ils s'assirent pour échanger des
opinions.

Un tapis de table recouvrait la for-
me étendue de M. Chalonnat.

On avait fermé à demi les volets...
Du jardin venaient des bourdonne-
ments d'insectes, des cris d'oiseaux ;
ils se détachaient sur le grand mur
immense de Paris. Ce calme char-
mant rendait la tragédie plus sinistre
encore...

M. Dourialle , à voix presque basse,
dit , en étant , puis remettant  son lor-
gnon , geste qui constituait chez lui
un tic :

— Reconnai ssons, messieurs, que
nous n 'y comprenons rien. M. Cha-
lonnat a dans le dos une blessure par
coup de couteau qu 'il n 'a pu s'infliger
lui-même. Et, au front , ces quatre
coups de tranchant qui font un lo-
sange. Nous écouterons ce que le mé-
decin légiste dira , mais nous avons
assez d'expérience pour conclure dès
à présent qu 'il ne peut s'agir d'un sui-
cide. Impossible de se donner soi-
même un coup comme celui-là. Cet
homme a donc été assassiné.

» Or , il était seul dans ce studio!
Les deux agents cyclistes,' les do-
mestiques et les voisins présents,
lorsqu'on fractura la porte , sont
formels à cet égard... personne ne se
trouvait avec ce malheureux ; un
coup d'œil suffisait pour s'en rendre
compte ! Voyez, il n'y a pas de ten-
tures, pas de coin où quel qu 'un
aurait  pu se dissimuler ! Comme
meubles , cette table sans tap is,
quelques chaises, ces petits guéri-

dons , ce divan dont le dessous est
parfai tement visible , des étagères
couvertes de bibelots exoti ques ou de
livres... et ces statues africaines
appuy ées au mur et qui sont en
bois plein.

» Impossible, même à un enfant , de
se cacher nulle part... On le décou-
vrirait au premier regard... D'ail-
leurs , sous l'œil des agents , des deux
domesti ques et de six personnes du
voisinage , comment le meurtrier  se
serait-il enfui  ? Dans le jardin , sous
la-fenêtre , il y avait deux voisins.
Et non seulement les volets étaient
fermés , mais aussi la fenêtre elle-
même , cette grande baie. La porte
fermée à double tour , la clef dans
la serrure ! Alors ?

Et fortement , M. Dourialle remit
son p ince-nez.

— Peut-être , monsieur le division-
naire , y a-t-il dans les murs , le par-
quet ou le p lafond quel que ouver-
ture secrète , une trappe , un passage 1
observa le commissaire de quartier.

—: J'en doute. Tout à l'heure , tan-
dis que dans l'an t ichambre , vous té-
léphoniez au médecin légiste. Allain
a tap é partout avec sa canne , y com-
pris au p lafond . Il n'a pas épargné
un décimètre carré. Ça sonne par-
tout le plein. Les spécialistes con-
cluront , mais , pour moi , il n'y a au-
cune ouverture secrète. Nous sommes
dans une maison construite depuis
la guerre , à Passy, et non dans quel-
que vieux château de province. Donc,
M. Chalonnat était seul, incontesta-

blement seul. Et la fenêtre , les volets ,
la porte étaient fermés... grâce , à
ces deux barres. La porte à double
tour, avec la clef dedans.

— Ha , ha évidemment , ça ne peut
être un suicide ! Ça, y a pas d' erreur ,
dit l'inspecteur Dutilloy, un gros
blond , à la figure joviale , qui com-
mençait d'ordinaire ses phrases par
deux coups d'un rir e lourd. C'est un
crime. Mais celui qui exp li quera
comment ce crime a pu se goupiller ,
eh bien ! il sera un as, non seulement
il était seul , mais que veut dire ce
losange découp é sur son front ? Et
ces roses pleines de sang, vous avez
vu ça, chef? Est-ce que M. Chalonnat
n 'aurait pas eu une soudaine crise de
folie ? Un explorateur , en général ,
ça a eu les fièvres , et ça devient fa-
cilement dingo... U se serait lui-
même fait ces losanges , puis aurait
jeté son sang sur ces fleurs , et alors
quelqu 'un... mais qui et comment ?
lui aurait mis un coup de rallonge
dans le dos.

— Mais , Dutilloy, le valet nous a
dit tout à l 'heure que ces roses n 'é-
taient pas là quand , à une heure du
matin , il a dit bonsoir à son patron ,
et est monté se coucher. Il n'y avait
jamais de fleurs dans la maison.
Donc, quelqu'un a porté ces roses !
remarqua Allain , un petit Breton,
brun et sec, aux yeux durs.

Et puis ce losange au front !.Les
quatre coupures sont profondes. Y a
qu'à Sainte-Anne, dans la cellule ca-

pitonnée , qu ils ont le courage de se
mutiler à.ce point !... .-¦¦-• -•**

Le pince-nez de M. Dourialle frap-
pa sur la table avec décision :

— Le mieux c'est d'interroger à
nouveau le personnel et les voisins.
Justement voici l 'Identité judi ciaire,
je reconnais leur trompe d'auto. Le
médecin légiste doit être avec eux.
Laissons-leur le studio. Instaillons-
nous dans la salle à manger pour
notre interrogatoire.

— Vous êtes Pascal, au service de
M. Chalonnat depuis longtemps , n 'est-
ce pas ? Nous vous avons entendu ra-
p idement tout à l'heure. Depuis , vous
avez dû réfléchir... Avez-vous trouvé
dans votre mémoire quelque chose
qui puisse éclairer la j ustice 7

Le vieux valet avait les yeux rou-
ges et tremblait .

— Malheureusemen t , non ! Voilà
quarante ans que je suis au service
de Monsieur.. . J'ai été groom d'écu-
rie chez son père. Même quand Mon-
sieur était  en voyage , je gardais la
maison et touch ais mes gages . Si je
savais qui a fait ce coup-là , je lui ré-
glerais son compte des mains que
voici , malgré mon âge. Mais je ne
sais rien... Cette nuit , quand j'ai
quitté Monsieur , il était comme d'ha-
bitude, absolument comme d'habitu-
de...

— A votre connaissance, M. Cha-
lonnat avait-il des ennemis ? des
gens qui lui en voulaient ?...

(A suivre.)

Jour du Jeûne féd éral

EGLISE REFORMÉE EVANGELIQUE
Collégiale : g h. 45. Sainte cène. M. Ram-

seyer
Temple du bas : 10 h. 15. Sainte cène. M.

Javet.
Ermitage : 10 h. 15. Sainte cène. M. M.

DuPasquler.
Maladière : 10 h. Sainte cène. M. Méan .
Valangines : 10 h. Sainte cène. M. Rey-

mond.
Cadolles : 10 h. M. Roulln.
Chaumont : 9 h. 45. Sainte cène. M. Junod.
Serrières : 10 li. Culte. Sainte cène. M.

Laederaoh.
La Coudre : 10 h. Sainte cène. M. Terrlsse.
Catéchisme : Ermitage, 8 h. 30 ; Collé-

giale, 8 h. 45 ; Terreaux, Maladière et
Valanglnes, 9 h. — Serrières, 8 h. 45. —
La Coudre, 9 h.

Ecole du dimanche : Salle des conféren-
ces, Maison de paroisse et Valanglnes,
9 h. ; Ermitage, 9 h. 15 ; Collégiale et
Maladière , 11 h. — Serrières, 11 h. —
Vauseyon. 8 h. 45. — La Coudre, 8 h. 18
et 9 h.

rj EUTSCHSPRACHIGE REFORMIERTE
GEMEINDE

Temple du bas : 8 h. 30. Bettagspredlgt
und AbendmaM Pfr. Hirt.

Kleiner Konferenzsaal : 10 h. 30, Klnder-
lehre.

Mlttlcrer Konferenzsaal : 10 h. 30, Sonn-
tagschule.
Sehlossklrche : 15 h. Alllanzgottesdlenst.

Valanglnes : 20 h. Bettagspredlgt. Pfr.
Hirt.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Couvet : 10 h. Bettagspredlgt und Abend-

nuali'l. Pfr. Jacobl.
Fleurier : 14 h. 30.Bettaggpredlgt und

AbendmaM. Pfr. Jacobl.
Colombier : 20 h. 15. Bettagspredlgt und

Absndmahl. Pfr. Jacobl.
EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Dimanche, messe à 6 h., à la chapelle
de la Providence ; à l'église paroissiale,
messes à 7 h., 8 h., 9 h., messe des enfants;
à 10 h., grand-messe. A 20 h., chant des
compiles et bénédiction. Les premiers et
troisièmes dimanches du mois, sermon en
Italien à la messe de 8 heures ; les deuxiè-
mes et quatrièmes , sermon en allemand à
la messe de 8 heures.
METHODISTENKIRCHE (Beaux-Arts 11)
9 h. 30. Predlgt und Abendnrafal. J Am-

mann.
15 h. Alllanz-Peler In der SoMossWrohe.

EGLISE ËVANGELIQUE LIBRE
9 h. 30. Culte et sainte cène. M. G.-A.

Maire.
20 h. Evangéllsatlon. M. .G.-A. Maire.

Colombier : 9 h. 45. Culte. M. J. Roy-
Tophel.

EVANGELISCHE STADTMISSION
20 h Bebtagspredigt.
16 li. Alltanzgottesdlensit In der Sohloss-

kirc-hc
Saint-RIalse : 9 h. 45. Predlgt. Chemin de

la Chapelle 8.
Corcelles : 14 h. 30. Culte, chapelle.
ÉGLISE ËVANGELIQUE DE PENTECOTE
Peseux : 9 h. 45. Culte et sainte cène, M.

R. Durlg.
PREMIÈRE EGLISE DU CHRIST

SCIENTISTE
Cultes : 9 h. 30. français ; 10 h 45, an-

glais ; 9 h 30. école du dimanche.
SALLE DE LA BONNE NOUVELLE

9 h. 30 Culte
20 h. Réunion.

EGLISE NEO-APOSTOLIQUE
9 h. 15. Culte

TÉMOINS DE JÊHOVAH
19 h. 45. Etude biblique.

ARMÉE DU SALUT
9"h. 45. Sanctification. 11 h. Jeune Ar-

mée. 20 h. Réunion de Salut.

Pharmacie d'office : Bl. Oart. rue de l'Hô-
pital.

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

Cultes du 21 septembre

Course nationale pédestre
Morat-Fribourrj

Dimanche 5 octobre 1952 se disputera
la XlXme édition de la traditionnelle
course nationale pédestre commémora-
tive Morat-Fribourg1, la plus grande
épreuve suisse de course à pied. Sur
le classique parcoure de 16 km. 400,
plus de 500 athlètes se donnent rendez1
vous chaque année le premier diman-
che d'octobre.

COURSE A PIED

Du nouveau chez PEUGEOT
Au début de ce mois, les usines

PEUGEOT ont sorti une nouvelle
« 203 », comportan t quel ques modi-
fications notables.

Ainsi la puissance du moteur a
passé à 4-6 CV au lieu de 42, aug-
mentation et total remarquables
pour un moteur de 7 CV de 1290
cm 3, puisque cela correspond à une
puissance de 35 CV au litre de cy-
lindrée. La puissance est aussi en
augmentation aux rég imes moyens,
de sorte que l'accélération en deu-
xième vitesse est très améliorée sur
for tes  rampes. C'est grâce à l'utili-
sation de p istons de forme modifiée
que ce gain de puissanc e a pu être
réalisé.

La carrosserie a aussi subi quel-
ques améliorations. Le volant n'a
p lus qu 'un rayon incurvé qui ne
masque pas la visibilité des instru-
ments. Ceux-ci sont maintenant con-
centrés devan t le conducteur.

Deux emp lacements sont réservés
dans le tableau de bord pour les
cartes, gants et même de petit s pa-
quets . Le siège arrière a un accou-
doir central relevable et la lunette
arrière agrandie est en verre bombé.
Pour réduire les bruits, les ailes et
les tôles en général sont recouvertes
d' une masse d'insonorisation , qui
supprime largement les p hénomènes
de résonance.

Enf in  la série des modèles qui,
outre les diverses exécutions de 4
portes , 4 places , en conduites inté-
rieures avec chauffage et toit coulis-
sant, comprend un cabrio-limousine
à plusieurs usages , un cabriole t bi-
places carrossé en Suisse , un cabrio-
let 2 p laces d' usine , a été augmentée
d' un nouveau coupé 2 portes , 2 p la-
ces , très semblable à ce dernier.

Sur toutes les carrosseries les siè-
ges avant sont séparés et réglables
individuellement.

Lors d' un essai de cette nouvelle

« 203 », ce qui frappe avant tout,
c'est la diminution du bruit. Les oc-
cupants sont maintenant isolés
acoustiquement aussi bien du mo-
teur que de la route, et l'on peut
parler sans di f f icul té  sur n'importe
quelle vitesse et à n'importe quel
rég ime. En outre le passag e des
vitesses au volant est beaucoup plus
facile ; en particulier le dispositif
de synchronisation de la deuxième
vitesse travaille très rapidement. Les
modifications de carrosserie se sont
révélées très pratiques et augmen-
tent certainement l'attrait de cette
voiture déjà très répandue chez
nous.

Grâce au rendement remarquable
du moteur, au poids mort réduit du
véhicule et à son aérod ynamisme
e f f e c t i f ,  la « 203 » est capable de
réaliser des moyennes élevées, dans
des conditions idéales de sécurité et
de confort , avec une très faible con-
sommation : 8 à 9 litres aux 100,
pour des moyennes allant de 75 à 85
km.lh. D'autre p art le budget d' entre-
tien et les frais d'amortissement de
la « 203 » sont minimes, en raison
du f in i  impeccable de la construc-
tion.

Véritable « voiture de luxe
économique », la « 203 » demeure
le modèle de puissance moyenne le
plus recherché par les conducteurs
avertis.

M. L. Segessemann, l'agent des
automobiles PEUGEOT pour la ré-
gion , depuis plus de vingt ans, se
fera un plaisir de vous présenter et
de vous faire essaqer la nouvelle
PEUGEOT 1953. Venez au Garage
du Littoral au commencement de
la nouvelle route des Falaises,, ou.
téléphonez au 5 26 38. Vous pourrez
ainsi juger en conduisant y ous-
même, que la « 203 » 1953, est une
véritable révélation.
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Le tracteur à un axe
Diesel ou benzine

le plus universel , le plus demandé, se trouve

exposé au Comptoir
Stand 1023 - Halle X - Tél. 21 34 73, ou chez l'agent

A. Merminod, Saint-Biaise ^Smf

/W\ COMBUSTIBLES
(H jKlO Haefliger & Kaeser S.A.
\§fyy Se> Dn 6 " Tél- 52i 26

Briquettes UNION
en vrac et en paquets
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j esthéticiennes dipl. sous contrôle médical I

Suisse et France. — Diplôme de six grands '
| instituts de Paris. — Leurs correspondants j
m m

I Coiffure-Beauté - Grand'Rue 12 j
| Tél. 5 15 24 !
m m

II Les soins les plus attentifs pour : \
]| ~k La coif fure \¦ + Le traitement du cuir chevelu j
|J "A" Les soins du visage i
|| "A Le peeling !

«

m "k Le traitement essentiel !
"A La teinture des cils et sourcils j
A- Uépilation à la cire i
¦ ~k Les maquillages ville et soirée j

"A" Manucurie j
j| "A Les postiches d'art i
m m

«

Venez librement w1"- - j
de ce qui vous intéresse. Discrétion. j

A PARIS j

«
nous venons de sélectionner pour \

vous les coif fures 1953 J

« L a  ligne « Panache » est jeune , nette
et seyante. Mais avant tout nous ne i
¦ coi f fons  pas les cheveux , MAIS UN m.
III VISAGE
M

I 

D 'autres lignes chics et simples sont j
souvent nécessaires. m 1 r̂ SffjjjJ

Télévision religieuse
(sp) La première expérience de télévi-
sion religieuse vint d'être faite par le
poste émetteu r de télévision du Nord-
Ouest allemand , qui a entrepris le re-
partage télévisé du congrès de la Fédé-
ration luthérienne mondiale qui s'est
tenu dernièrement à Hanovre.

La Mission de Paris
à Yverdon

(sp) L'Assemblée générale annuelle de
l'Association suisse de la société des
missions évangéliques de Paris a eu lieu
k Yverdon lundi 15 et mardi lfi sep-
tembre pour y entendre d'importantes
communications.

Un centenaire
(sp) La Maison des diaconesses de
Riehen , fondée par Christian Spitteler,
vient de célébrer à la Cathédrale de
Baie son centenaire avec un personnel
de 630 personnes à son service.

LA VIE RELIGIEUSE LES S POR TS

BOULES

La première manche de ce tournoi,
assombrie par le décès subit de l'un des
participants , s'est déroulée les samedi
13 et dimanche 14 septembre, sur le jeu
des Crosettes (Santschi) et a donné les
résultats suivants :

Groupes : 1. Chaux-de-Fonds A, 627 ;
2. Le Locle I, 616 ; 3. Chaux-de-Fonds B,
607 ; 4. Renan, 606; 5. Le Locle II, 573 ;
6. Val-de-Ruz, 563 ; 7. Neuchâtel, 558 ;
8. Chaux-de-Fonds O, 547.

Individuels : 1. ex-aequo : Farine Q.,
Brossard A. (champions de Jeu), 111 ;
3. Gabus Louis, 110 ; 4. Moser F., 108 ;
5. Santschi Ed., 107 ; 6. Joly Ch., 106 ;
7. ex-aequo : Mosset M., Hentel R., Sar-
tore Aid., 105 ; 10. ex-aequo : Klein A.,
Vermot F., Houlmann, 103 ; 13. ex-aequo -
Junod W., Graff W., 101 ; 15. ex-aequo :
Butler A., Santschi Ch., 101 ; 17. ex-ae-
quo : Froldevaux H., Richard A., Hadorn
Ed., Boillat Em., 100.

Un prix spécial offert par le club lo-
cal a été attribué aux deux champions.

La prochaine manche se jouera pro-
chainement à Renan.

A l'Association
intercantonale

des joueurs de boules
(Grand Jeu neuchâtelois)

CYCLISME

Le 17me Rallye suisse de cyclotou-
risme aura lieu dimanche. Cette com-
pétition nationale remportera certai-
nement cette année encore un atln-ait
tout particulier auprès des cyclistes qui
aimen t à parcourir la Suisse.

Le règlement du ralllye ne tient pas
compte des vitesses réalisées par les
participants. Ceux-ci ont la faculté
de prendre leur départ de n'importe
quel endroit , dès samedi a 6 heu-
res. Le maximum de kilomètres à par-
courir, sans obligation toutefois, est de
150 km. pour l>es dames, 250 km. pour
les clubs et les hommes individuels.
Un arrêt obligataire, eansidéré comme
temps <le repos, doit être observé par
tous les participants, entre 22 heures
et 4 heures dans la. nuit de samedi à
dimanche.

JL,e rallye de cyclotourisme
du Comptoir Suisse 1952

BAlHlilU
Cinémas

Kex : 15 h. et 20 h. 30 Le trésor des Pledanickelés.
17 h. 30. Les cavaliers de l'emfeir.

Studio : 14 h. 45 et 20 h. 30. Porte d'Orient.
17 h. 30. Fleure, ô pays blen-almé.

Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Les Joyeux pèle-
rins.

Palace : 15 h. et 20 h. 30, Le gang des trac-
tions-arrière.

Théâtre : 20 h. 30. Le dernier témoin.
DIMANCHE

Pas de cinéma.

CARNET DU JOUR

Suisse-Belgique à Genève
Pour la première rencontre de la sai-

son, l'équipe nationale suisse rencon-
trera jeudi , 25 septembre, au Pavillon
des sports à Genève, les meilleurs re-
présentants de la Fédération belge. Pour
ce match , la F. S.T.T. a sélectionné les

• j oueurs suivants : Hugo Urchetti , Ge-
nève, Marcel Meyer de Stadelhofeici,
Genève et Pierre Vergain , Genève. No*
tons que la dernière rencontre entre les
deux équipes, du 23 mars, à Liège, s'est
terminée par une victoire de jus tesse.

TENNIS DE TABLE

Grand Prix des Nations à Paris.
HOCKEY SUR ROULETTES

Tournoi international à Montireux.
TENNIS

Tournoi d'automne aux Cadolles.
TltriT"-f~fi'Tr" lliTrî'-rr-nn-mmi-miriiiiiiiiiiiiiiiiMi

Calendrier sportif du week-end
CYCLISME

Suisse - Hongrie à Berne
Le comité de sélection de TA.SF.A,

a convoqué les seize joueurs suivants
pour le match Suisse-Hongrie , qui sera
joué cet après-midi, à Bern e :

Gardiens : Jucker et Parlier.
Arrières : Frosio, Kernen et Neu-

komm.
Demis : Casali II, Hugi I, Koch et

Marcel Mauron .
Avants : Bader, Robert Ballaman,

Fatton, Hugi II, Meier, Pasteur et
Riva IV.

D'autre part , soulignons que les trois
meilleurs fooballeurs oylmpirnies hon-
grois , Pushas, Kocksis et Sandor , qui
seront présents samedi à Berne , ont
été invités par la Fédération russe k
fonct ionner  comme entraîneurs pour les
équipes soviétiques. Ils quitteront la
Hongrie à la fin du championnat.

FOOTBALL
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\ Le Déf ilé de Couture 1
¦ ¦
¦ du mardi 23 septembre 1952 à ¦

l l 'Hôte l Terminus £
¦ vous charmera par ses belles nouveautés d'automne ¦

: Savoie-f ëetitpievce :
J NEUCHATEL / S.A. ¦
¦ ¦

Pommes de terre
« Dintje » d'encavage

lré qualité
13 fr. 50 par sac de 50 kg.
pris à la ferme. 14 fr. par
sac de 50 kg. rendu à
domicile. — S'adresser h
Louis Perrenoud, Corcel -
les. Tél 8 14 27.
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lH|!ii W 6 cylindres- v 12 CV

S - » soupapes en tête

W W roues A V indépendantes

W W carrosserie tout acier

g| glllHffMg ~^^~L freins hydrauliques

«If "<>"•* serez fier de la conduire

jgjg comme MO«J sommes fiers de vous la présenter
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Neuchâtel t Grands Garages Robert
La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois-Rois S. A.
Le Locle : Garage des Troia-Roia S. A.

Les distributeurs d'autres localités figurent dans l'annuaire téléphonique soue « FORD »
Délégué : O. GEHRIGER, Zurich
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Et voilà du nouveau ! Mesdames
une très belle collection vous attend

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

J. Troxler, Modes, Seyon 5 c.
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¦ ¦ Diminue ta nicotine ... F

augmente le p laisir
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Le bout filtre marque Filtra retire de la fumée des parties appréciables
de la nicotine sans détruire l'arôme délicat des tabacs Maryland.

Pour les
réserves 
de ménage — 
STOP chez

Zimmermann S.A.
Réserves de crise

A Berne, le
Délégué fédéral —

. '• ' ' s- aux
possibilités — 
de travail 

indique que
seize lois 
cantonales 

sur les
réserves de crise

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

et la
- Maison du enfé
112me année —

21 magasins
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Ë-Mk Tel. (025) 5 22 94 BEX (Vaud) J

COMBUSTIBLES AVANTAGEUX
pour tous chauffages

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

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

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

les Petits-Ponts - Tél. (039) 3 73 44
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GRANDS GARAGES ROBERT =™ -,Quai de Champ-Bougln
DISTRIBUTEURS OFFICIELS 36-38
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C'est l'AUTOMNE ¦
Ne soyez pas trop vite satisfaits des premiers résul- | |
tats obtenus grâce à CIRCULAN, car certains troubles L ;
tenaces ne seront améliorés que par une cure d'au- I
tomne prolongée. Pour obtenir un effet durable , il f 1
faut avoir la patience de terminer sa cure afin de I j
fixer les résultats acquis dès. le début. CIRCULAN, I ,
produit à base de plantes, d'un goût agréable , est re- •;
commandé à toute personne souffrant de troubles I
circulatoires. Pas de contre-indications. La durée de | I
la cure est de deux mois à raison de deux cuillerées I v

euM OECUIAN ¦
Efficace contre : artériosclérose, hypertension arté- |
rielle, palpitations du cœur fréquentes , verti ges, mi- ! ..
graines, bouffées de chaleur , troubles de l'âge criti- | j
que (fati gue, pâleur, nervosité), hémorroïdes, varices, J '
jambes enflées, mains , bras, pieds et jambes froids I
et engourdis. — Extraits de plantes — 1/1 CURE, I ¦¦ ' i
Fr. 20.55 — CURE moyenne Fr. 11.20 — Fr. 4.95 — f r
Chez votre pharmacien et droguiste. Ç.'¦* '¦' . j

Recommandé à toute personne I
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François Périer et Marie Daems
trois gosses, Yaourt & Cie...

Quand ils ne sont plus sur scène ou sur l 'écran

« On n 'ira jamais chercher trop
loin l'envie de rentrer chez soi... »
Cette opinion d' un romancier fran-
çais suffirait à justifier l'heureuse

Marie Daems et François Périer se donnent la réplique dans « Bobosse ».

coutume des vacances et le besoin
que nous éprouvons d'aller voir ail-
leurs ce qui se passe !

François Périer et Marie Daems
en mesuraient dernièrement la pro-
fonde vérité, encore qu 'ils n 'aient
guère loisir de voyager pour le
seul plaisir de quitter leurs habitu-
des. Ils viennent de parcourir quel-
que 18,000 kilomètres en France, en
Belgique, en Suisse, en Afrique du
Nord ; ils ont traversé la : Méditerra-
née, coup sur coup quatr e ou cinq
fois, ayant pour compagnon un ami
qui ne veut plus les quitter : « Bo-
bosse », le personnage que François
Périer créait à Paris aux côtés de
sa femme, voici déjà plus de trois
ans...

Au terme de cette tournée, Périer
«t Marie Daems ont retrouvé avec
joie la grande maison blanche qu 'ils
habitent à Neuill y-, tout près de la
Seine , et ses hôtes familiers : Jean
Marie , douze ans et demi , Jean-
François , neuf ans , Anne-Marie , sept
ans , les trois Périer , nés du premier
mariage de leur père , et le chien
Yaourt , leur compagnon de jeux...

On se tromperait en imaginant
que ce jeune ménage de comédiens
rentrait à Paris pour y goûter un
repos bien gagné. En fait , la secré-
taire était déjà là , chargée de mis-
sions multi ples, le téléphone fonc-
tionnait , et sur le bureau du « maî-
tre de céans », pièces , contrats et
scénarii attendaient son approba-
tion.

A peine François Périer s'était-il
détaché de « Bobosse » —- provisoi-
rement du reste — qu 'un nouveau
personnage , beaucoup plus amer par
surcroît , s'emparait de lui sur la
«cène de la « Michodière ». « Un
beau dimanch e » , la nouvelle pièce
de Jean-Pierre Aumont offre au co-
médien , toujours auprès de Marie

Daems, une création dramat i que ,
mais déjà il retrouve le ton de la
comédie dans le film dont il est l'in-
terprète aux côtés de Dany Robin :

« Elle et moi », de Guy Lefranc, une
satire de la vie conjugale moderne.

<¦** **. *̂

La maison est à l'image des pro-
priétaires : un méhnge de sérieux
et de fantaisie , beaucoup de sobriété

et du goût. Sur les grands murs
blancs , des rayons chargés de livres ,
des peintures modernes , une ravis-
sante horloge où des pap illons épin-
gles figurent les heures du cadran.
Dans un angle  du salon , une grande
vol ière  p leine de pépiements d' oi-
seaux. « Je les ai rapportés d' ur
voyage à Dakar , mais ils ont perdu
à Paris , l'éclat de leur p lumage... »

Un escalier grimpe du vest ibule
vers les chambres ; le perron ouvre
sur un ja rd in  que les ébats des en-
fants  et du chien , ravagent un tant
soit peu ! François Périer n 'est pas
le moins  turbulent  dans les jeux qui
s'y organisent ,  et dont  il prend vo-
lont ie rs  sa part.

t <̂  ̂*-^

Tout en parcourant la maison , et
tand is  que Marie Daems bavarde
avec son amie Jany Holt , dont la- '
péniche est amarrée' non loin de là.
François Périer nous coiit c ave_a.
verve les aventures des personnages' -
qu 'il incarnera prochainement , tout- ?
d' abord dans la « Rague au doigt » ;
un sujet de Sauvajon , dialogué par
Françoise Giroud et surtout dans
une sorte de fresque rétrospective :.' .« Paris , mon grand-père » , où notre
comédien interprétera le Parisien-
type , à travers les vicissitudes de
l 'histoire et des temps.

On peut espérer que Marie Daems
la charrrrante interprète de l'« Amour
Madame », lui donnera la répl ique
sous l'aspect de quel que jeune aïeule
à l'époque des Mous quetaires ou à
celle des Incroyables. Sur l'écran,
comme dans la Vie , ils sont si bien
faits pour se répondre ! V. F.

DANS NOS CINÉMAS
A VAPOLLO ;

« LES JOYEUX PÈLERINS »
L'auteur de « Nous Irons à Paris » , F.

Tanzler , vous présente un ,'lilm sensation-
nel , gai , amusant , entraînant , avec Coco
Aslan , Kenneth Spencer , Pasquali , Pierre
Destallles , Aimé Barelll et son orchestre.

Barelll est à la recherché d'un engage-
ment pour lui et son orchestre. Il compte
sur un imprésario américain , Smith ,
mais une maladresse de Rameau , son
propre Imprésario , gâche /tout. Sans tra-
vail , il licencie ses musiciens et revient
chez sa mère qu'il adore. Il partira même
en pèlerinage à, Rome avec elle. Les mu-
siciens, désemparés sans leur chef , déci-
dent de l'accompagner. Ils partiront donc
tous ensemble par un train de pèlerins
avec Rameau , qui ne désespère pas de
retrouver Smith et Duranval , un acteur
sans travail qui s'est mystérieusement
attaché à. la troupe. Avant de partir , un
des musiciens de l'orchestre , Max , va dire
au revoir a sa nièce Nicole , une orphe-
line qui est aussi la Illleule de l'orchestre.
Il se rend au couvent où elle est élevée.

AU REX : « LE TRÉSOR
DES PIEDS NICKELÉS »

L'histoire de l'héritage à. sauver est
aussi désopilante que possible. Elle com-
porte un nombre Important de gags des
plus <JrÔles et qui font rrre les foules. La

.- fantaisie des trois bons « mauvais gar-
çons » est Inépuisable et Sherlo-Coco ,
avec son Inséparable Hector , sait se ren-
dre foncièrement ridicule.

Le tout est J oué sur un rythme sac-
cadé et endiablé qui rappelle les « Char-
lot » du temps du muet et qui ajoute
au comique en transformant les person-
nages en marionnettes , qu'on ne prend
certes pas au sérieux mais qui n 'en sont
que plus amusantes. Je vous assure
qu'on rit beaucoup au Rex. Le truc du
fauteuil à réaction est certes la plus fan-
tasmagorique des Inventions' irrésistibles
et apporte le point final que; le film mé-
ritait. On s'y amuse royalement et sans
arrière-pensée.

Samedi et lundi : les « CAVALIERS DE
L'ENFER » , un technicolor «du tonner-
re» , captiveront les amateurs de sensa-
tions fortes.

AU PALACE :
« LE GANG DES TRACTIONS

ARRIÈRE ».
L'histoire apparemment sérieuse 'qui est

a, la base de ce film mi-pollcler , ml-
fantalsle burlesque , donne lieu à des scè-
nes amusantes qui rallient avec bonne
humeur les exploits des gangsters moto-
risés.

Mené sur un rythme fort entr aînant ,
avec une liste impressionnante d'acteurs
comiques : Jean Parédès , Oudart , Mar-
guerite Plerry, Jules Berry, etc., ce film
qui a remporté le Grand prix d'honneur
au Festival du rire , vous assure un
divertissement de choix.

AU STUDIO :
« PORTE D 'ORIENT y,

Un film de Jacques Daroy, avec Tilda
Thamar , Yves Vincent , Nathalie Nattler ,
Dallo, etc. Dans cette spirituelle et très

bonne comédie Tilda Thamar est une
créature radieuse. Yves Vincent y inter-
prête le rôle d'un officier de douane qui
tombe amoureux d'une étrangère , man-
que perdre son honneur douanier à cause
d'elle et pourtant se tire .de ce mauvais
pas. Il y a de l'action , des extérieurs
authentiquement marseillais , et des
personnages fortement typés à qui Dallo
et Lucas-Gridoux , entre autres , prêtent
leurs airs cauteleux et des accents levan-
tins du plus heureux effet. La collabo-
ration de la Douane donne un ton de
vérité qui n 'est pas à dédaigner, « Porte
d'Orient » présente une série d'excellen-
tes images du grand port méditerranéen
que rehausse la couleur.

Samedi et dimanche en 5 à 7 : dans le
cadre de l'Exposition suisse des Missions
protestantes , prolongation du film poi-
gnant : «PLEURE, O PAYS BIEN AIMÉ»,
tiré du roman d'Alan Paton.

AU THEATRE :
« LE DERNIER TÉMOIN »

Un film comme seuls les Anglais sa-
vent en réaliser.

Un scélérat sans scrupules sème la pa-
nique dans une station mondaine. Puis
c'est la panique , la fuite. Jusqu 'à sa la-
mentable fin , le meurtrier échappe à ses
poursuivants , mais la justice finit par
triompher.

LA PART D'UN NEUCHÂTELOIS
DANS UNE CRÉATION A GENÈVE

D'un de nos correspondants de
Genève :

On sait que les Rencontres inter-
nationales, qui contribuent si for t
au prestige de Genève , ne vont pas
sans quelques spectacles , d' une qua-
lité particulièrement soignée.

Cette année , à côté du Cid , monté
dans l'immense salle de la Réforma-
tion , dont le succès f u t  légitimement
considérable , et oit il n'g avait de
contestable que Gérard Philipe ,. on
eut , 1'héur d' une curieuse et atta-
chante création en français , au théâ-
tre de la Cour-Saint-Pierre. Là aussi
le succès f u t  des p lus v i f s , si vif
même qu 'il fal lut  prolonger les re-
présentations.

On en est d'autant p lus heureux
que la troupe qu 'on vouait à l'ou-

: lu-age-àvait tout' entière, été 'recrutée
¦à 'Gehève , et ïes Neuchâtelois doi-
vent être d' autant p lus sensibles à
la p leine réussite de l'entreprise que
la pièce avait été mise en scène par

:M. Jean Kiehl , lequel , Une fo i s  de
p lus , attesta un goût sûr , un par fa i t
métier et une loyale et attentive
adresse.

/ *s /^/ r ĵ

C' est en tout cas sur quoi l' opi-
nion s'est accordée dès la « pre-
mière de ce Flamineo , de l'élizabé-
thain Webster, adapté sinon recréé

par l'écrivain français Robert M erle.
Cette vivante version d'une vieille
pièce anglaise n'est guère p lus con-
nue que son auteur même du public
français , mais, dans quel ques mois,
elle verra à Paris les f e u x  de la
rampe.

Ce ne f u t  donc pas un mince
honneur pour Genève d'être servie
la première , et l' on doit à la vérité
de proclamer que de tous les points
de vue ce rare avantage f u t  mérité.

Qu 'il s'agisse du drame même, de
son architecture et de son écriture ,
ainsi que des sombres passion s qu'il
évoque , ou qu 'il s'agisse de la mise
en scène de M. Jean Kiehl , à la fo i s
très pers onnelle et constamment fi-
dèle au texte, qu 'il s'ag isse encore
des comédiens, de leurs costumes et
des décors , de la musique aussi , il
n'g avait rien là que de digne d' esti-
me et de louange.

Au surplus , et encore un coup, la
preuve en f u t  bien dans le succès
immédiat et soutenu de ce spectacle
d' une sorte si peu fréquente.

Ajoutons qu 'il va être emporté à
travers la Suisse romande, si nous
sommes bien informé , ce qui per-
mettra aux Neuchâteloi s d'avoir leur
part du régal apprêté par un de
leurs concitogens.

LES É MI S S IO N S
Samedi

SOTTEN S et télédiffusion : 7 h., Radio-
Lausanne vous dit bonjour et culture
physique. 7.15, iniorm. 7.20 , concert ma-
tinal. 11 h., de Beromunster : émission
commune. 12.15, variétés populaires: 12.30 ,
chœurs de Romandie. 12.45, signal ho-
raire. 12.46 , Infoi-m. 12.55, variétés inter-
nationales. 13.30, le Grand prix du dis-
que 1952. 14 h., la paille et la poutre.
14.10, harmonies en bleu . 14.30, En pour-
suivant les pistes sonores... 14.50, l'audi-
teur propose. 16.59 , signal horaire. 17 h.,
musique de danse. 17.15, reportage d'un
match International de football. 19.05,
le micro dans la vie . 19.13, l'heure exacte.
19.14, le programme de la soirée. 19.15,
Inform. 19.25, le miroir du temps. 1-9.45,
le pont de danse. 19.55, le quart d'heure
vaudois. 20.15, Airs du temps. 20.35 , voya-
ges au bout de la science : Le Congrès
de 39. 21.35 , Les caprices de Mireille.
21.15, Jacques Héllan et son orchestre.
22.10, A vous Paul Rebaux . 22.30 inform.
22.35 . le bonsoir de Jack Rollan . 22.45 ,
Entrons dans la danse.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15
et 7 h., Inform. 7.15, musique populaire
italienne. 11 h. , Concerto de piano No 5
en ml bémol majeur op. 72 , de L. van
Beethoven. 11.40, musique légère. 12 h.,
l'art et les artistes. 12.05 , voix célèbres.
12.15, prévisions sportives. 12.30, inform.
12.40, musique militaire. 13 10, Oowboys-
Songs et mélodies mexicaines. 13.40 , cau-
serie de politique intérieure. 14.10, mu-
sique récréative. 14.50, causerie. 15.10,
Pète cantonale de chant à Willisau.
15.40. le marché aux graines de Willisau.
16 h., Musique de chambre par le Qua-
tuor ¦Fùrt . 16.30, de Monte-C'enerl : Di-
manche à Naples —¦ Moreno David et sa
guitare — rythmes et chansons. 17.30,
pour les femmes qui travaillent. 17.50,
Claude Normand et son quartette élec-
trique. 18 h., reportage de la deuxième
mi-temps du match Suisse-Hongrie. 18.50,
disques. 19 h., cloches. 19.05. chants, de
H. Huber. 19.30, inform. 20 h., musique
populaire. 20.40 , Barbara, jeu arROvlen du
XVHIme siècle. 22.05 , chante populaires.
22.15 , inform. 22.20 , Fantaisie écossaise
pour violon et orchestre de M. Bruoh.
22.45, Lleder d« Mozart.

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion : 7.10, salut

musical. 7.15, inform. et heure exacte.7.20 , œuvres de Hândel. 8.45 . grand-messe.,9.50 , Intermède. 9.55, sonnerie de cloches
. 10 h., culte protestant. 11.20, les beaux
enregistrements. 12.20. causerie agricole.
12.35. une page d'Ambroise Thomas. 12 45
signal horaire. .12.46, ..Inform.-., J.2.5£ les
Quatre as, de Billy Mayerl. 13.05. Caprices
52. 13.45, Gounod connu et Inconnu. 14.15
la pièce du dimanche : Displacetl persons.'de VIto Blasi et Anna Luisa Meneghinl!
15 h „ les Maitres-chanteuis de Nurem-berg, de Wagner , acte II. 16 h. thé dan-
sant. 17 h., l'heure musicale 18 h., nou-velles du monde chrétien. 18.15, œuvres
de Bnch. 18.30, causerie religieuse
catholique. 18.45 , Concerto grosso
en sol majeur op. N, No 1. de Han-
del. 19 h. , les résultats sporti fs . 19.13 leprogramme de la soirée et heure exacte19.15, inform . 19.25. les aventures de M'
Stop. 19.40. A la six , quatre deux. 19 55l'heure variée. 20.50 , les Maître s-chanteurs
de Nuremberg, de Wagn er, acte III. 21 40poèmes du soir. 22.10, Jeunes composi-
teurs romands 22.30 , Inform, 22.35 , musi-que d'orgu e par Flavio Benedettl

BEROMUNSTE R et télédiffusio n : 6 55mie œuvre de Bach. 7 h., inform. 7.05 '
concert du dimanche matin. 9 h. culteprotestant. 9.30. Gloria , de la Messe op 84
de W. Burkhard 9.45. culte catholique!
10.15, concert par Ie Radio-Orchestre. 11.20,
Llchtensteig, dans le Toggenbourg. 12 h.,musique de chambre. 12.29 signal horai-re. 12.30, inform. 12.40. cohcsrt du Jeûne
13.30, méditation sur le jour du Jeûne.
13.50. chants et da nses. 14.40 . concert dezlther . 15 h. , les six cents ans de Zoug
dans la Confédération. 17 h. , la Croix-
Bleue a septante-cinq ans. 18 h., culte
protestant en Italien . 18.45, une œuvre
de Haydn. 20.40 , E Muetter tankt zrugg,
de E. Thommen. 21.50. Quatuor a- cordes,
A. Brunner . 22.15, Inform. 22.20 . lecture.
22.3-5. les œuvres pour orgue de Max Reger.

Sensationnelle innovation ̂ y
Après.. QBHHWI

Ier SER VICE D 'ENTRETI EN EX ÉCUTÉ GRA TUI TEMENT

Chaque acheteur de VW reçoit un Xf j  )f r —s  J - |!!! !S!!r MB8^^
^carnet de chè ques de service. II K ' / / [~ /^^^'̂ ^^^^^^V^^V

contient 3 bons pour un service X, / ,, J •-] j "// VGW ^^-̂ I _^V

5000 km., et 25 chèques pour les A^ l' U/y ^^
^*̂  

'̂Ĵ L̂j }^^̂ SrWi^̂ '̂ ^
graissages et tr avaux de service à £¦ > j \M f̂ t̂ ^^̂ f̂ ËÊk 

'" ' » >^m
prix réduits. Bons et chèques sont | RfjU i,/^UJEJflMi™  ̂ ' " W ^_fP®_»
valables à l 'étranger. I  ̂  ̂ wÊÊwJïs&È |fc$_ B /0$r~Avecsagarantiedoublée:6moisou p > j £  '«jÊ alj _î 5#Bp §ai»\S &J~/ \ _̂i___-
10000 km.; son tarifa prix fixes très |l M * 

f^j T*-- ;Ty (TT—f^L^'S I_£&S. -**̂
modérés pour les travaux d'entre- i \ K_ S§LJ[E25  ̂ \ j Ê w M ÊtB Ê B  fiPP*̂ *"
tien , de réparations et les pièces de I > ' m - : |SL ^^^H JJSP"*'1*''
rechange, la VW est aussi révolu- 1 

^
» ^ffiij |n§$B P* /v^à-P'"

tionnaire dans son service que dans \ * \ \sa conception et sa construction. \ | 1
De multiples avantages militent en \ I Vf
faveur de l'insurpassable 6 CV. la j y^ 

I J j
plus répandue en Suisse ! j  . i J J

depuis Fr. 5930.— cL_>=-* n i Ç T R I R I I T F I I Ry compris chauffago o« degivreui ^̂ OVJ 
l/l J I IV I D U  I L U IV

'
•
.

- ¦'
'
¦' ' ¦

IP ÎI o»*» . Garage Patthey & fils
Il L m  « i  il chèques de service *-* *
Il m r| m 11 avec 3 bons

1PP1I.4O3J ^^^è\\--̂ gî  ̂
Manège 1 Téléphone 5 3016

\(y p a r  t o u s  les  t e m p s , s u r  t o u s  l e s  c h e m i n s
\ \, Wj ' \§ï{\. '. .  ' o- .v:;,\ yf ¦ .. . /  . /. ~v

FP — , 
i ¦ i i il i .

r- --| -v

Renouvellement des abonnements
à la Feuille d'avis de Neuchâtel

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

î journal , un bulletin de verserment 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
cfu 1er octobre au 31 décembre 1932

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 »

£¦¦$ '"j^Biïîi i Jifflsflf "'"nu '""•n'rj'*"* / P''"' ''"'fflti' T. * |fi?JSfsjS8S*l

: WÊmff^W9 n̂JTy j Ml //f ilJj LÂ ^è^ÉÊESm 'f.]

PéDICURE'
Mme LIMDER

Saint-Honoré 18 - Tél . 515 82

BAS /t VARICESV* J

avant la livraison et 30 mensualités à Fr. 80.—
et nous vous livrons une magnlllque chambre à
coucher, studio ou salle à manger. — Demandez
photos 18.
Nom : 

_________ 
Prénom : ______________

Lieu : Bue : 

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

Noanfcmruez pas de passer chez nous lors
TRoné*visite au Comp toir. Ouvert les

dimanches.

Pour le chemin de l'école

iflll  ̂ t̂ ^N. 1~f Cfl Gr. 27-30 17.50
A^̂ ^̂ ^ K Ĉ V̂ f / Gr. 31-34 19.90
ll pi 1lil p2f|P̂ C Gr. 35-38'/. 23.90

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^l̂ ^̂ ps. Belle chaussure pour enfants,

^^^^^^^^^^^^^^J semelle intercalaire en cuir et
^SJlMÉ—l̂ llIBlijP 

semelle rouge en caoutchouc.

219.2-40982: 1*7 00 <£>ÉÊÊL 
"*"*

_ _1
Chaussure sportive pour I I 

^Ĉ ^̂ ^̂ ^̂ ^ s^̂ ^P 1
enfants , en beau box brun, ¦ ¦ B /̂ lT^^^^^^^ % \
semelle intercalaire en cuir 

^̂
'̂//é^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ MMf^W Jh

et semelle profilée en jy^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ __S_^̂ Ëcaoutchouc très résistant. {MWW? '̂ tS^̂ ^̂ ^̂

Gr. 31-34 19.90 ^mZMmmw^
Gr. 35-38'/. 23.90 -̂

_r ^̂ S\;- ' - _̂_IP/_^B semelle en caoutchouc rouge
r ' '•' •' Awx<v\\ )̂ ^_S? "j *-4 >_?r̂ r j_l''\vj\v/^ si ELDDréciéft

JÉÊÊÈÈ ^̂ ÊÊÊF* 6% On Gr . 27-30 19.90
JÊÊÊ JÊÊM 10 90 Gr.31-34 22.90
|\7v ^iî S  ̂ Gr. 35-38'/. 26.90

r.Mi rutw. m MAf /% rm *mmmv
Spécialiste de la réparation I¦ 20 années d'expérience
Soyon 18 — Tél. 5 43 88

LA SCÈNE ET L'ÉCRAN



§y / Pendant \ ̂  
j

m f  combien de \ Wfi f temps y aura- \ m¦ I t-il encore de \ ¦
B_ \ la place sur 1 ¦

 ̂
\ 

la Terre?
^k 

On compte chaque I B
A jour 60000 personnes / S
ES ''* p'us° / H_
^V Entendu à 

la radio. / ÈM
H HT Naturellement avec / «9

un nouvel appareil de / _B

Service le plus proche: ^ 1
G. Millier, 38. ch. des Valangines
Nenchâtel, Tél. (038) 56882

¦ ¦ '

l l̂ il  ̂ - ^ * ~*h ... c'est incroyable.

'! IHP  ̂ 1 wÊZ  ̂ f mais le nouveau modèle de la

¦f 
 ̂ * ? î||j« Ùf machine à laver

\ ____Hti3DS&S_fĉ  ^̂ ^̂ ^*_t¦!?¦¦¦¦¦ i-St p̂ 9f0 *à&>Syfir - KnHmwSnwnw^^^ 4tttfetAw ^̂ iwfil§S5? .-y  ̂ \_éééB——_ HBfft_—L ^̂ _̂_li*' _^̂ *^̂ ^̂

r ; B ^^^^ ̂ ^M î ^  ̂ Démonstrations de lavage en permanence

' ? : I La machine à laver automatique Gallay, ___. ~ :Sfi|k
jr | qui est construite d'après de tout nou- J&v^*fàî~~—~~~—~~--—-—-____ «*î
' .: i veaux principes , garantit réellement le / éï'̂ JÊJ '® s- ' JtSe»,^ 

~
s^~ÎS£r~~~~7~-~<-""""""̂

: î Le lavage, la cuisson, le rinçage et / / ^-^S^^^Ê 5HL-lj / / 1

;. \ Même le linge le plus sale redevient ' / < f̂es*. ¦¦!̂r t #'
i rapidement d'une blancheur éblouissante 1/0. . ^̂ ?2||ll§U***̂  / I
{ ¦  J sans être abîmé d'aucune manière. L^3§J / /

l: \ C'est pourquoi , la ménagère avertie f! [ /
I choisit une machine à laver GALLAY > *&>& p

R 
^^^

Ar- réalisée pour répondre aux exigences de la femme suisse

ï lltCr(lie 1*111 S. A. Zurich. INuschelerstrasse 9, Tél. (051) 27 88 92 / 27 67 75

I 

Blanc i
très avantageux
pour trousseaux

Drap coton blanch i, double chaîne , j
ourlé, 180/260 cm. . ... Fr. 24.50 ;

Drap avec b o u r d o n , s
180/260 cm.' . . . . Fr. 26.50

Taie assortie 60/00 cm. Fr. 6.10 I -î
Drap beau m o l l e t o n  [ '¦¦

b l a n c  avec bourdon -j
rose, 165/250 cm. . . Fr. 27.75 :

le même ourlé pour des- f ;
sous Fr. 25.60 ;
Prière de demander notre visite | {

pour votre trousseau fJ
VOIR NOTRE VITRINE M

Kuffer & Scott
LA MAISON P,t) TROUSSEAU j

NElJCrîATEL -

lÂj Î ,Ç^)\ JÊk 7*" ' _

v
¦ 1 .# .  ê**J&AÀ *.C- A4^»̂ <} i

1 LES -£ - / ' / lI C A R R O S S E R I E S  I , _ _  T_*.-5>
_ _

f /V-i v/ i~  ̂ / -M Si 0 > t 1
1 203 - 203 U 1 *>t/t/»-- t^C-O -Cc7-7-_^. *-*>_» <AX££~S f  I

1 __*TSrV 1 Plus de ^O-000 utilisateurs de 203 peu- J
i -̂ FN T^^V \ vent témoigner que cette voiture, rationnelle-
1 &4@) CW-=̂ >-A 1 ment entretenue et correctement conduite , l
1 «¦"»¦¦» 1 conserve indéfiniment ses qualités initiales : bel V
I _̂§SS  ̂ 1 aspect , et confort de la carrosserie , rendement 1
I """ JMIBJ^^ 1 mécani que , douceur de la suspension , sûreté 1
I ^<D» 'i*1' \ des freins et de la direction, etc.. Son faible l
l ¦untaamum l j-ucjget kilométrique (consommation, entretien, I •

I ¦dTftv \ omor\\ssemen\) est un fait indiscuté. L'achat 1

1 j fet~K r^^H I d'une 203 est toujours une bonne affaire. I

1 j ^~ 1 BB i Ujj iïu ̂ |l!ISt_ _____ l 1
\ —it m-T j  depuis Fr. 8300.— 1

, /ml GARACE D" LITTORAL 1
1 ï̂ 3\5_IOs-Ctt 1 Nouvelle route des Saars — Tél . 5 26 38 ï1 SSB „ aSBg. 1 J--I*. Segessemann - Neuchâtel I
\ —I«»WM> H l * 1

1 ___j_3j l__ 1 _^_j_^^ 1 ¦̂ sSsilpf I tm̂ ^M j  \i _—»_— &̂ ._ ¦ ¦ ¦ _n »̂-—i--~~._-—» i «_akKs«n-H~^w~«* i ¦*-»-—--in _—J-C--—__._, i \^—y "OO' 'a
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Entourage de divan du plus bel
ef f e t  ; donne à la chambre du
jeune homme ou de la jeune

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

VISITEZ NOS VASTES EXPOSITIONS !

IÇkxabalh.
Fabrique de meubles Peseux

Demandez notre catalogue gratuit

LE COSTUME TAILLEUR , fS^Jjj
INDISPE NSABLE ^ CIp
POUR L'ENTRE-SAISON f  &}

Nous vous offrons un choix splendide en costumes tailleurs de belles qualités,
haute nouveauté

, 128.- , 249.-
-

Toujours les dernières nouveautés en

MANTEAUX
ROBES

BLOUSES
JUPES

sJP lo o i -*--
NEUCHÂTEL

Revue de mode permanente dans nos 6 vitrine»

ATTENTION I Nous informons notre honorable clientèle «M nos
magasins seront termes toute la journée lundi <!¦ Jwftrnt la

i « 22 septembre 1932.

"—"——-—————-—•__________¦____-__m____a_____________ M_-______|^ BB

T -̂_- Ce ne sera plus

VW HN une corv ^e

lEBE-IBit'JÎH NFI IIÇHIATFI

MÉNAGÈRES !
Profitez de nos excellentes belles

POULES
fraîches du pays à

Fr. ZiDU et 3«~ le % kg.

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

Gros Détail
VM_----M-____-_____B_--#
¦-«- —«———*_______________.»

Pour cause de trans-
formations, à vendre :
dix fourneaux
deux armoires
un buffet de cui-

sine
S'adresser : MIORINI.tapissier, dhavannes 12.

A vendre

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



Concours bovin du syndicat de la Brévîne II
Voici les résultats du concours bovin

qui a eu lieu à Bérnont, lundi.
Taureaux : «Amor». 90 pointa, Syndicat

de la Brévlne H; «T/atenit», 85, Huguenln
Henri, les C'ottards; «Vital», 84, Matthey
John, l'Harmont; «Négus», 84, Rosselet
Félix, les Jordanits; «Sepp», 83, Damnant
Georges-Alfred, les TMllères; «Rigolo», 83,
Nlcolet Louis, les Michels; «Plorian», 83,
Huguenln Paul, Brasel; «Ohm», 83, Mon-
tandon Pierre, les Placettes; «Plorian»,
82, Racine Paul, l'Ecrenaz; «Baron», 82,
Matthey John, l'Harmont; «Urs», 82,
Stôckll Frères, les Barthélémy; «Senn»,
80, Carud Edmond, le Broulllet; «Harald»,
80, Maeder Arnold, les Bomels.

Génisses 20 à 24 mois : «Charmante»,
84 points, Matthey John, l'Hannont;
«Fleurette», 84, Staufer Edouard, Bémont;
«Colette», 84, Kipfer Adolphe, les Bouil-
les; «Chevreuil», 83, Messerli veuve, les
Plagets; «Ingrid», 83, Huguenln Germain,
Bémont; «Reussll», 83, Sauser Roger,
Broulllet; «Noisette», 83, Kipfer Adolphe,
les Bouilles; «Baronne», 82, Matthey Mau-
rice, les Taillères; «Charlotte», 81, Hu-
guenln Georges, les Michels; «Coquette»,
80. Matthey John, l'Harmonit.

Génisse 2 ans et plus : «Edelweiss», 88
points, Huguenln Arthur, Brasel; «Didl-
ne», 87, Kipfer Adolphe, les Bouilles;
«Gazelle», 86, Rosselet Félix, les Jordans;
«Jonquille», 86, Stauffer Edouard, Bé-
mont; «Colombe», 86, Huguenln Ger-
main, Bémont; «Paulette», 85, Kipfer
Adolphe, les Bouilles ; «Duchesse». 85,
Halnard Robert, les Prises; «Princesse»,
84, Hainard Robert, les Prises; «Mira», 84,
Rosselet Félix, les Jordans; «Bergère»,
84, Grossen Frédy, les Barthélémy; «Ber-
gamotte», 84, Sauser Roger, l'Envers;
«Berna», 84, Sauser Roger, l'Envers; «Ré-
gina», 84, Sauser Roger, l'Envers; «Ber-
gère», 84, Huguenln Arthur, Brasel; «Dol-
ly» , 84, Kipfer Adolphe, les Bouilles;
«Nadia», 83, Kipfer Adolphe, les Bouilles;
'«Charmante», 83, Racine Paul, l'Eorenaz;
«Fauvette», 83, Huguenln Arthur, Brasel;
«Marquise», 83, Huguenln Arthur, Brasel;
«Coquette», 83, Huguenln Charles, Bra-
sel; «Mésange», 83, Huguenln Charles,
Brasel ; «Joyeuse», 83, Matthey Maurice,
les Taillères; «Plaisante», 83, Huguenln
Germain, Bémonit; «Viola», 83, Huguenln
Germain, Bémont; «Gabl», 82, Oppllger
Robert, les Prises; «Coquette», 82, Mniret
Paul , Grosse Maison; «Princesse», 82, Hu-
guenln John, les Michels; «Fleureitte»,
82, Racine Paul, l'Ecrenaz; «Fleurette»,
82, Huguenln Arthur, Brasel; «Souris»,
81, Huguenln Arthur, Brasel; «Mignonne»,
81, Oppllger' Robert, les Prises; «Mignon-
ne», 81, Hainerd Robert, les Prises; «Noi-
sette», 80, Hainerd Robert, les Prises;
«Waag», 80, Mairet Paul, Maison Blanche.

Vaches nouvelles : «Edelweiss», 89
points, Matthey Albert, Bémonit; «Dldtne»,
88. Jeaninere-t Etienne, la Sauge; «Gra-
cieuse». 88, Rosselet Félix, les Jordans;

«Hulda», 88, Stôckly Frères, les Barthé-
lémy; «Flora», 88, Sauser Roger, le Broull-
let; «Berna», 88, Sauser Roger, le Broull-
let; «Adler», 87, Sauser Roger, le Broull-
let; «Senta», 87, Rosselet Paul, les Mi-
chels; «Liberté», 86, Rosselet Félix, les
Jordans; «Chevreuil», 86, Rosselet Paul,
les Michels; «Citron», 85, Sauseir Roger,
le Broulllet; «Jumpferll», 85, Sauser Ro-
ger, le Broulllet; «Niza», 85, Sauser Ro-
ger, le Broulllet; «Aima», 85, Sauser Ro-
ger, le Broulllet; «Joconde», 85, Sauser
Roger, le Broulllet; «Nelke», 85, Sauser
Roger, le Broulllet; «Fleurette», 85, Sau-
ser Roger, le Broulllet; «Lunette», 85,
Grossen Frédy, les Barthélémy; «Fau-
vette», 85, Grossen Frédy, les Barthélé-
my; «Quenouille», 85, Rosselet Paul, les
Michels; . «Chrysanthème», 85, Rosselet
Paul, les Michels; «Vreni», 85, Rosselet
Paul , les Michels; «Rosette», 85, Rosselet
Paul, les Michels; «Chamois», 85, Stauffer
Edouard, Bémont; «Drapeau», 85, Rosselet
Félix, les Jordans; «Fraise», 85, Matthey
Adrien, Sur le Pont; «Baronne», 85, Mat-
they Maurice, les Taillères; «Lisette», 84,
Jeanneret Etienne, la Sauge; «Cerise»,
84, Jeanneret Etienne, la Sauge; «Jani-
ne», 84, Jeanneret Etienne, la Sauge;
«Bécassine», 84, Jeanneret Etienne, la
Sauge; «Pouponne», 84, Jeanneret Etien-
ne, la Sauge; «Charmante», 84, Jeanneret
Etienne, la Sauge; «Bella», 84, Nlcolet
Louis, les Michels; «Dragonne», 84, Du-
,mcnt Georges-Alfred, les Taillères; «Pom-
mette», 84, Huguenln Germain, Bémont;
«Cerise», 84, Stauffer Edouard , Bémont;
«Perce-Neige», 84, Rosselet Paul , les Mi-
chels; «Colette», 84, Rosselet Paul , les
Michels; «Picote», 84, Grossen Frédy, les
Barthélémy; «Mira», 84, Stôckly Frères,
les Barthélémy; «Marquise», 84, Kipfer
Adolphe, les Bouilles; «Flnk», 84, Sauser
Roger, l'Envers; «Lori», 83, Matthey Mau-
rice, les Taillères; «Lustl», 83, Matthey
Maurice, les Taillères; «Biche», 83, Mat-
they John, l'Harmont; «Perrette», 83,
Rosselet Félix, les Jordans; «Blanohette»,
83, Rosselet Félix, les Jordans: «Tulipe» ,
83, Schnelter Henri , le Broulllet; «Jau-
nette», 83, Rosselet Paul, les Michels;
«Baronne», 82, Kipfer Adolphe, les Bouil-
les; «Primevère», 82, Matthey John. l'Har-
mont; «Ariette», 82, Mfttthey Maurice, les
Taillères; «Blondine», 82, Matthey Mauri-
ce, les Taillères; «Lunette». 81, Jeanneret
Etienne, la Sauge; «Chamo's», 81. Stôckly
Frères, les Barthélerov; «Jeannette», 80,
Matthey Maurice, les Taillères.

Vaches anciennes : «Gazelle» , 91 points,
Racine Paul, l'Eorenaz (Cocarde); «Ba-
ronne», 91, Sauser Roger , l'Envers (Co-
carde) ; «Willys», 90. Orait Emile, l'Har-
mont (Cocarde); «Fauvette», 90, Hugue-
nln René, Bémont; «Plaisante» , 90. Raci-
ne Paul, l'Ecrenaz; «Rosi», 90. Stôckly
Frères, les Barthélémy; «Blondine», 89,
Huguenln Georges, les Michels; «Coquet-
te» , 89, Racine Paul . l'Ecrenaz; «Cerise» ,
89, Rosselet Félix , les Jordans; '•S<~hwnl-
be», 89, Stôckly Frères, les Barthélémy :
«Lustl». 89, Stôckly Frères, les Barthélé-
my; «Plaisante», 89. Orsat Emile, l'Har-
mont; «Fleurette». 89, Orsat Emi'e. l'Har-
mont; «Reine», 89, Racine Paul . l'Ecre-
naz; «Micheline»,. 89, Rosselet Pa.ul , les
Michels: «Fleurette», 88, Huguenln Ger-
main , Bémont; «Comtesse», 88, Hcss"let
Félix , les Jordans; «Pervenche», 88, Ros-
selet Félix, les Jordans: «Ella.» , 88. Hu-
guenln John, les Michels; «Mésange», 88,
Duraient Gboreeei-Ailrred, les Tal.lléres;
«Pervenche», 88. Stauffer Edouard, Bé-
mont; «Flga», 88, Stôcfcty Frères, les Bar-
thélemv; «Flora», R8, Racine Paul, l'Ecre-
naz; «Baronne», 88, Racinp Paul, l'Ecre-
naz: «Flora», 88, Duraient Georges-Alfred,
les Taillères; «Svbel'p» . 88. Rosselet Félix,
len Jordnns: «Mésar •» •> » . R7 . R"cime Pa-nl ,
Vterennz! «Nér*<». 87 N'"olet Louis, les
Michels: «Lunette». 87, Huguenln John ,
les Michels; «Fauvette», 87, Halnard Ro-

bert, les Prises; «Cerise». 87, Hainard
Robert, les Prises; «Jaunette», 86, Stauf-
fer Edouard, Bémonit; «Bella», 86, Mat-
they Maurice, les Taillères; «Pinson», 86,
Sauser Roger, l'Envers; «Paulette», 86,
Oppllger Robert , les Prises; «Jaunette»,
86, Matthey John, l'Harmont; «Princesse»,
86, Messerli veuve, les Plagets; «Mésan-
ge», 86, Messerli veuve, les Plagets; «Pin-
son», 86, Racine Paul , l 'Ecrenaz; «Che-
vreuil», 86, Rosselet Félix, les Jordans;
«Plaisante», 86, Jeanneret Etienne, la
Sauge; «Jolie», 86, Huguenln Charles,
Brasel ; «Mignonne», 86, Reymond Marcel,
le Broulllet; «Magali», 86, Oppllger Ro-
bert , les Prises; «Heidi», 86, Orsat Emile,
l'Harmont; «Thérèse», 86, Huguenln René,
Bémont; «Cerise», 86, Rosselet Félix, les
Jordans; «Dlrne», 86, Stôckly Frères, les
Barthélémy; «Bella», 86, Stôckly Frères,
les Barthélémy; «Fleurette», 86, Nlcolet
Louis, les Miches; «Baverin», 85, Matthey
Maurice, les Taillères; «Tulipe», 85, Stôck-
ly Frères, les Barthél émy; «Dorette», 85,
Messerli veuve, les Plagets; «Cerise», 85,
Reymond Marcel, le Broulllet; «Grittli»,
85, Sauser Roger, l'Envers; «Muguette»,
85, Grossen Frédy, les Barthélémy; «Ber-
gère», 85, Rosselet Paul , les Michels;
«Blondine», 85, Hainard Robert, les Pri-
ses; «Dragonne», 85, Nlcolet Louis, les
Michels; «Muguette», 85, Messerli veuve,
les Plagets; «Minette», 85, Huguenln
John, les Michels; «Bella». 85, Stauffer
Edouard, Bémont; «Jeannette», 84. Racine
Paul , l'Ecrenaz; «Bella» . 84, Huguenln
René, Bémont; «Papillon», 84, Messerli
veuve, les Plagets; «Bella» , 84 . Messerli
veuve, les Plagets; «Baronne». 84. Hainard
Robert, les Prises; «Blôsch», 84, Reymond
Marcel, le Broulllet ; «Mésange». 83, Rey-
mond Marcel , le Broulllet; «Sybelle», 83,
Halnard Robert, les Prises: «Chevreuil»,
83, Oppllger Robert .les Prises; «Coauet-
te», 83, Kipfer Adolphe, les Bouilles;
«Tulipe». 83, Messerli veuve, les Plagets:
«Bellefasse», 83. Duraient Georees-Alfred,
les Ta illères ; «Cerise» . 83. Nlcolet Louis
les Michels.

- - ¦ — - —»»—_— ¦ - ¦¦' i ¦ n i -ii " ,u ' . . ¦——

A propos d'arbres et d'arbustes à fruits
Du côté
rie la campague

Je suis mn adepte, -om l'a déjà vu, de
fa culture chez nous des arbustes à pe-
tits fruits, iptotôt que de oelle des ar-
bres fruitieirs. Et j'ai de bonnes raisons
pow cela -que j e va.is vous dire.

Dains notre canton , presque chaque
paysan possède, atteuiiamt à la ferme,
uni verger plus ou moins étendu, pliante
d'arbres divers, mais surtout de pom-
miers. Or, on sait que ces derniers, qui
ne demandaient autrefois d'autres tra-
vaux et soins qu'un, semblant de taille
et la oueiHiette, nécessitent aujourd'hui ,
si l'on veut obtenir de beaux fruits, de
nombreux et coûteux traitetmiemts... qui
ne sont presque jamai s appliqués inté-
gra lieraient.

Pourquoi de tels soins n'étai-emt-iîs
pas nécessaires autrefois ? Tout d'a-
bord, les vergers d'il y a trente ou cin-
quante ans, suffisaient, tels quels, à
teurs propriétaires ; les fruits, plutôt
petits, contribuaient à la nourrituire de
fa famille et on me cherchait pas né-
cessairement à les vendre, siinon à quel-
ques voisins ou parants; J.es fruits mal
venus, don t on remplissait des sacs,
servaient, urne fois pressurés, à faire ta
bourrue vieillie confiture dénommée « coi-
gna.rde », ou «quegnarde », qui faisait
les frais des desserts de fa famille pour
1'flinnée.

Peu à peu cependant, on est devenu
plus d i f f ic i le ;  et fa vie devenant tou-
jours plue dure à gagner, oin se mit
à vendre les pommes afin de garnir un
peu plus sa bourse ... Mais les clients,
de nos jours, demandent de beaux
frui ts , gros et rich ement colorés et dé-
daignent les modestes « court-pendues »
(ou « capendus ») do nos jeunes aminées,
ainsi que les, autres sortes dont se con-
tentaieint nos pèn-es.

Or, pour obtenir do beaux et gros
fruits, il faut améliorer le verger et
changer les arbres afin do cultiver de
nouvelilies variétés. Souvent, ces sortes
nouvelles ne conviennent pas entière-
ment à notre climat, qui est assez ru-
de ; ensuite, pour arriver à unie belle
récolte, il faut tailler les arbres selon
des principes nouveaux , don t l' essen-
tiel est de laisser à l'arbre quelques
grosses branches mon tantes, dites « flè-
che» et «branches cliaipentières», alors
que, par dos «artifices die taille moder -
ne , on oblige les branches secondaires,
dites « coursonmes » ou hrameties à
Fruits, à descendre. Car on «n remarqué
que les h-ranches montantes  donnent
surtout du bois mais peu de fruits,
tand is que celles qui  descendent, en
s'allongeamt parfois énormément, sont
au con traire très riches en fruits.

On « force » ainsi l'arb re, par un
moyen Art i f ic ie l , à donner beaucoup de
fruits, et d-e très gros fruits. En « amé-
iioraint » l'arbre de cette façon , on l'em-
pêche do se développer naturellement ,
à son gré; et de s'armer et fortifier
tout seul contre ses éventuels ennemis.

Les pommiers ainsi forcés sont donc
affaiblis, ils ne peuven t plus se défen -
dre eux-mêmes et on doit le faire pour
eux au moyen de traitements chimi-
ques, qui deviennent de plus en plus
indispeineaiblies et variés, au fur et à
mesure des nouvelles découvertes et
améliorations.

La culture des pommiers devient donc-
toujours plus difficile et coû teuse. En.
outre, mous ne pouvons lutter que dif-
ficilement contre fa ooineurremoe des
régions mieux partagées de notre paya.
Je n 'insiste pas davantage, pensant que
ces l ignes suffisent à mon trer pou rquoi
il n 'est pas indiqué d-e multiplier les
pommiers chez nous. Gardons-en ce
qu'il mous î&vA-M utilisons oe qu'il .»«!»

reste de terrain pour des cultures plus
profitables, je puis même dire plus
rentables.

Plantation et culture
du framboisier

Avec le groseillier, dont j'ai parlé il
y a quelque temps, le framboisier est
bien un buisson de chez nous, et qui
supporte vaillamanent notre climat. Sa
ouiliture vaut la peine d'être tentée, |e
crois qu 'on me s'en repentira pas. Sil'année est bonne, le rendement est très
intéressamt.

Préparation du terrain
Il faut d'abord bien défoncer le ter-

rain et y mettre, avant la plantation,
urne bonne couche de fumier, car une
fois en place, les plaints y restent pen-
dant 8 à 10 ans. Lorsque le terrain est
ainsi bien préparé, prenez um cordeau
et marquez les lignes, qui doivent être
espacées de 1,5 à 2 mètres, rie trichez
pas en ces matières, car vous vous en
repentiriez plus tair d ; en effet , ces dis-
tances, qui semblen t au premier abord
exagérées, sont indispensables car les
maigres plaints isolés de la première
ainmée vous donneront par fa suite une
multitude de nouveaux jets ; les raci-
nes s'étendent rapidement ©t envahi-
raient bien tôt, si l'on n 'y mettait ordre,
tout e fa surface du terrain, donnant des
je ts nouveaux sur toute leur longueur
et transforman t votre plantation en fo-
ré vierge ! Un bon espace libre entre
chaque ligne est nécessaire, autant
pour favoriser l'aération et l'ensoleille-
ment des plants utiles, que pour vous,
donn er passage au moment des divers
soins et de la récolte.

Plantation
Sur chaque ligne .ainsi tracée, vous

plantez vos jeunes framboisiers à 30
ou 40 cm. l'un de l'autre. Oe travail est
facile et rapide : vous prenez une pio-
che, d' un coup vous ouvrez um trou de
20 cm. à peu près, et vous y placez le
plaint, bien droit , en ayant soin que les
racines «oient bien étalées, puis vous
recouvrez et tassez avec le pi ed . On
peut planter les framboisiers un prin-
temps, mais si l'on fait ce travail en
automne (octobre ou novembre), le p lant
aura le temps de bien s'enraciner et
poussera même déj à quelque peu ; ce
sera autant de gagné pour le prin-
temps.

Une fois les framboisiers plantés, on
peut les laisser sans autres soins, ils
donneront déj à quelques fruits l' animée
suivante. Cependant, il est beaucoup
mieux de les couper tout de suite, à20-25 cim. du sol ; ils pousseront d'au-
tant plus vigoureusement et donneront
de ce fait des jets plus nombreux et
plus vigoureux pour la deuxième au-¦nép

Taille
Vous avez probablement remarqué

que les framboisiers de forêt se des-
sèchent en automne, et que leurs ra-
cines émettent déjà de- nouveaux jets
pour l'année suivante. U en est de
même au jardin. Au fur et à mesure
que vient fa fleur et qu 'élite se trans-
form e en fruit, on voit surgir du sol
les lets nouveaux, vigoureux et frais ;
faisons donc attention, lors des travaux
et de fa cueiilllette, à ne pas les casser,
car ils sont délicats. Quant aux jets
qui omit porté du fruit, on peut déjà
les couper à l'arrière - automne alors
que leurs feuilles «e colorent et tom-
bent ; coupons-les don c bien à ras du
sol. Ce travail peut aussi se faire au
pwmtearips.

Il reste alors les jets nouveaux, plus
ou moins hauts selon fa richesse du
sol ou son humidité ; ils atteignent
en général 1 m. 50, et j'en ai même
vu qui dépassaient les 2 mètres. Une
fois qu'ils ont atteint leur hauteur, è.
fin avril ou mai, il est bon de les
raibattre quelque peu eu les coupant
à 15-20 cm. de fa cime ; certains jar -
diniers les rabattent même tous à la
hauteur de 1 m. 20 environ. Cette opé-
ration favorise fa poussée des rameaux
latéraux, qui portent les plus beaux
fruits.

D'aminée en année, votre plantation
prospère ; les jets se multiplient et
deviennent toujours plus grands. Il
faudra couper au sol ceux qui sont
petits et malingres, et me laisser que
cinq ou .six choisis panmi les plus
beaux. Coupez aussi (ou offrez à vos
amis jardinier s amateurs) les Jets qui
poussent, en abondance, entre les li-
gnes, sinon vous m'y pourriez plus cir-
culer, et par ailleurs, cette surabon-
dance de j eta nouveaux nuirait à la
grosseur des fruits.

Soins à donner
A part les tailles dont j'ai parlé, Il

faut aussi, chaque année, piocher le
terrain, afin, de l'ameublir et d'y en-
lever les herbes, qui foisonnent vite.
Mais attention, allez-y légèrement , car
les racines sont très superficielles,
vous pou ridez les arracher et en même
temps les gros bourgeons blancs qui
y sont attachés et qui donneront, l'an-née d'après, de nouvelles pousses. Met-tez-y éga l em ent un peu de fumier tousles deux ans, ou à défaut , chaque an-née, de l'engrais, nitrate de chaux ouautre.

.Récplte
Si tout va bien; une seule des sou-

ches primitives vous ' donnera chaqueannée cinq ou six nouveaux j ets, surlesquel s vous récolterez... n 'exagéronspas, environ cinq cents grammes defruits. A ce taux-là, une framboise-
raie de cinquante plaints primitifs fi-nira par vous donner régulièrement
vingt-cinq kilos de belles framboises,saines et exemptes de vers. Quelque-fois même plus.

Afin d'éviter le bris ou l'écrasementdes buissons par les vents et la neige,tendez , sur chaque ligne, entre deu xpiquets solides, deux fils de fer, àcinquante centimètres et un mètre dehau teur ,  et a t tachez-y  les jets.
Quels plants choisir ?

U existe deux sortes do framboisiers,les « remontants », qui d onnent deuxrécoltes par an , et qui nécessitent unetaill e spéciale. Je vous conseille ce-pendant les « non-remontants», quidonnent une seule et substantielle ré-colte échelonnée sur tout le mois dejuillet, à raison de deux cueillettespar semaine.
Ici j e profite do répondre à un lec-teu r , M. B. P., de N. On peut se fierà tous les pépiniéristes qui vendentdes plants de framboisiers, et s'il arri-ve des... pépins, ils m'y sont certaine-ment pour rien I Mais j e vous con-seillerais pourtant de ne pas les ache-ter eu vous fiant simplement auxnoms ronflants que porten t les cata-logues. Le mieux à faire est encorede visiter des plantations voisines.Allez donc à droit e et à gauche, le»

framboiôeraies no manquen t  pas _ etvous saurez bien faire votre choix,selon ce que vous verrez.
BTJSTICUS.
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Potage de poule aux pâtes Crème de bolets
Ne manquez pas de visiter notre stand, ¦ Velouté aux œufs Crème de tomates

halle 16, N° 1612, où vous pouvez 
aSSOf 'men n°rr: Florida potage printanier Crème Princesse

déguster gratuitement Potage aux crêpes Crème d'asperges
LES NOUVEAUX POTAGES KNORR Lyonnais avec pointes d'asperges

Le fameux bouillon gras Knorr - L'excellent bouillon de poule Knorr

Potages J&foCÏà' - modernes -variés - rapides !
i
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la nouvelle I
'/i^̂ ^ ĝ-y petite machine 
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laver 
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^CL «_7. //'f j® 1 If qui fait sensation dans toute la Suisse, ne M"____; y VMIP î II coûte <Iue Fr- 585,—¦ En effet ' ELAN est \--«Wfoaftâpvl' 1 |; M 1 d'une construction plus robuste que les 0^\ 1-j || machines de ce genre actuellement sur H

<\\  1 ij l j '
¦ . Sa calandre, très large, facilite l'esso- M

k l  II II jj lj l/ rage des grandes pièces de linge. S
U î ^fc^. 1/ Son interrupteur pour l'arrêt et la mise Jï

^^^^B^gf en marche évite de prendre une fiche, ¦
avec des mains mouillées, ce qui est W

E 

dangereux. A
Enfin , ELAN lave 2 draps ou Z kg. de linge sec en 4 minutes, mais avec V

ménagement et sans aucun frottement. , /$
Grâce à notre système de location-vente, vous pouvez louer cette merveilleuse g$

machine et en devenir propriétaire pour Fr. 22.— par mois seulement. Deman- %¦
. dez une démonstration gratuite à domicile ou à notre magasin et vous serez con- Mvaincus de la supériorité de la petite E LAN. \&

j ^^t  O ^^1 * Neuchâtel : chaussée de la Boi- fé
m A|/_ fi/% /y^» *% • g ^Ty m -g _0 ne 22 " an#le ^e Louris-Favre. \£fc K *r%2L %2g Tiy %JC %sl& TéL 569 21 M
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* f% « CERONETTE » fi
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 lefabricant.

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

-ff "¦ ¦!— !¦¦ ¦¦ ¦¦¦ ¦ ll-MHHl~^ Vous recevrez Immédiatement ~|
sans versement préalable, un [ j

T R O U S S E A U  C O M P L E T
première qualité pour j I

Fr. 500.— au comptant
ou 53 versements de Fr. 10.— par semaine. 1;
Total : 110 pièces, pour Fr. 530.— seulement, i
C'naque pièce peut être vendue séparément. I j

Reprise en cas de non-convenance !" J
Exclusivités S. A., Lausanne :

^^ 
Fabrication de linge de maison _g

SU HOOVER
en vente chez

A PORRET-RADIC
\M) SPECIALISTE
N/ Seyon . NEUCHATEL

SEYON 3

i Vente de gré à gré 1
I de la Pâtisserie Klinger, Hôpital 2 |: 1
| samedi 20 et hindi 22 septembre . - ' ¦!
I Toute la verrerie de tea-room. Agen- | j
I cernent de magasin , tables, chaises. I |I Matériel et machinée de boulanger. I : ,:
I Machine à café* électricnie, caisse I j
I enregistreuse « National », cinq ser- I ;I vices. '

EXPOSITI ON
ANTOINE BOURDELLE

Sculptures et dessins,
à Yverdon

Une Importante exposition groupant des
œuvres principales du grand maître —
plus de 70 bronzes, nombreux dessina et
aquarelles —¦ a Hou à Yverdon, du 16 août
au 28 septembre, dans le magnifique
cadre de l'Hôtel de Ville (XVXHme siècle) .
Profitez do votre sortie du Jeûne pour
visiter cette m?.<rnlflqu e exposition qui
fermera Irrêvocr.blerr .înt ses portes le
28 septembre ; plus de 7000 visiteurs
Jusqu'à ce Jour,

MERCURIAIJG DU
MARCHÉ DE NEUCHATEL

du Jeudi 18 septembre 1952
Pommes de terre . . .  le kilo 0.35 0.40
Raves le paquet —.30 —.40
Haricots le kilo 1.20 1.40
Carottes » —.— 0.70Poireaux verts » . ^-.80 1.—Choux blancs » —. .65
Choux rouges » —. .60Choux Marcelin . . .  » —. .60Choux-fl eurs » —.— 1.30
Ail , les 100 gr. —.30 —.40Oignons le kilo — .70 —.80Concombres » —.80 1.—Radis la botte —.30 —.40Pommes le kilo —.55 —.70Poires » —.85 —.95Prunes » —. .80Pruneaux » —.75 1.10
Noix » —.— 2.—Melon » —.— 1.30
Pêches » 110 1.20
Raisin » 1.20 1.80
Oeufs la douz 3.80 4.—Beurre le kilo _.— 9.97
Beurre de cuisine . . .  » —.— 9.54
Promage gras . . .  » —.— 5.50
Promage demi-gras . . » —.— 3.98
Promage maigre . . . .  » —.— 3.03
Miel » 7.— 7.25
Viande de bœuf . . . .  » 5.60 7.50
Veau » 6.— 9 —
Cheval » 3.— 7.—
Porc » 6.— 8.—
Lard fumé » 7.50 8.60
Lard non fumé . . . .  » 7.— 7.50



étonnamment spacieuse et confortable, «Sa

ENTIÈREMENT MÉTALLIQ UE __2̂ ^̂ ls_^̂ ^_ ŜŜ à----'

' iBB̂ _OFJ|Bfg\\̂ S__ ĵ  \/ ^
ta porte arrière ouvre un large accès ^^̂ \Vv ]____P§§!$>? __KJ

çant loge un abondant chargement, et /5| 9 \l_£iiilJB"
cela pour une consommation minime. M\ H

Derrière les quatre agréables places Ja; \0

|B|P̂ M.-P. GIRARDIER, Garage HIRONDELLE , Neuchâtel
Vente et service :

LES PONTS-DE-MARTEL: Garage Montandon
LA CHAUX -DE-FONDS: Gar age de l'Ouest, M. Gentil
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Un saucisson...
Goûtez ceux de la

Boucherie-Charcuterie

F. Gis-meann
Avenue du ler-Mars

.4

t«V •_£t̂ »0̂ _Cj/w—__

Toii^ l'éclat
des cuivres

Trésor 2

Prof ites de la descente de l'alp age
et manges de la

VIANDE D'AGNEAU
ET DE MOUTON

la plus saine
*

la plus nourrissante
* t

"" A vendre une

poussette
crème « Boyal-Eka », en
bon état. Tél. 5 51 33.

Potager à gaz
trois feux, sans four, à
vendre 30 fr. S'adresser :

J Carrels 24.

Tous les Jouis

Filets de
perches frais

LEHNHERR
FR__RJ_S

. i «v
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MACHI NE A É CRIRE
Pour la comptabilité et la correspondance

Introduction et éjection automatiques
des comptes

Demandez une démonstration sans engagement

MACHINES DE BUREAU

Paul GASCHEN & Cie, Neuchâtel
Seyon 7 — Téléphone (038) 5 45 48 f

/

t «>

1

______________________

HT* ¦ _ : ï Ml _l
fi i)infiiiiilMii»liiflr__B Do'9ts énergiques

T^:j ou légers,-qu'importe!
_¦_____________

.
Les constructeurs de l'Adler ont * Demandez a l'essai cette machine à

' également repris l'étude de ce écrire aussi séduisante que rapide,
vieux problème, qui a son impor- Démonstrationsàvolregrédansnotre
tance. Ils ont ainsi mis au point une magasin.

i machine robuste , stable et pour-
tant incroyablement sensible, équi-
librée de façon à répondre tant à
la frappe du-poids lourd-qu 'àcelle . .

j de la main la plus agile.
Demandez une démonstration de Machines ÛB bureau

* la nouvelle Adler. Ses avantages
ont de quoi vous surprendre: >dé- Doill P A Q P UC M  9 P Ï P
part lancé-, dispositif de double I flUI U M 0 U fl L 11 U U
espacement des caractères, nou-
veau tabulateur et tant d'autres Neuchâtel
facilités!

Seyon 7
Téléphone (038) 5 45 48

V J

BAISSE DE PRIX ¦ BONI GRATUIT
Une bonne nouvelle ! Choisissez maintenant les bandes hygiônl- j ; Dans chaque paquet, vous pouvez détacher un bdn.
ques Camélia et vous serez étonnée de constater comme elles Collectionnez-les I
vous permettent de passer les jours critiques de façon plus agré- Contre 12 bons , vous recevrez gratuitement , au choix,
abie et discrète. Considérez aussi les nouveaux prix réduits. _ l| $3 . soit une ceinture Camélia en élastique fin, soit l'étui
Les bandes CAMELIA satisfont à toutes les exigences de la femme î|j| |jp  ̂

Liliput-Camelia neutre avec deyx binajas pour le
et de la jeune fille modernes. Vous trouverez sur le paquet toutes ^gs*" voyage,
les indications nécessaires.

c "̂ sBa/Hpl . fjj ff ĵ f f̂.'-it SjïjjïÉfc MjjfP  ̂ Camélia Record , la Camélia la plus
— 'fljfc^-s .3- - V >" ;¦=-- demandée , maintenant B
:i ~-—z===- -̂--:̂ =sî ŝs=- Camélia Rose , la nouvelle bande douillette , maintenant 2.25

Vous désirez un

complet
sur mesure

à des prix
raisonnables

Adressez-Vous à- la

COOPÉRATIVE
du VÊTEMENT

GRAND-RUE 6
1 er étage

«M.G. »TC
rouie 30.000 km., en par-
fait état, à vendre. —
Tél. 5 18 87 ou 5 12 10.

A VENDRE limousine de sport

« Jagliar» modèle 1947
3 14 1., rarement aussi belle et soignée , roulé
47 ,000 km., en très bon état. Prix : Fr. 4500.-—.
On accepterait en paiement un appareil enre-
gistreur sur bande . Faire offres sous chiffres
P 8595 Q, à Publicitas , BALE.

VARICES
Bas Ire QUALITÉ avec

ou sans caoutchouc, de-
puis 10 fr. 50 le bas. En-
vol à choix. Indiquer
tour du mollet. R. MI-
CHEL, Mercerie 3, LAU-
SANNE.

>?**_ 55?V Accumulateurs
_ _jj n»V- électriques

mlJ-.IWiVn ^ Descombes
l%i_H_B__H__Si_l# Gjual Suchard 2

v̂^llli mÈ NEUCHÀTEL
ii Biil̂ i1 HlfiPARATIONs

_ fe^l f ' "l î ' . n éi'a cle batteries

NS"! ( . ;|||lj|^^(^  ̂ autos, motos,

A vendre
CALORIFÈRE

« Prébandier »
FOURNEAU

en catelles
POTAGER

A ROIS
deux trous , plaques

chauf fan te
PIANO D'ÉTUDE
DEUX LUSTRES

S'adresser : Louis-Fa-
vre 32, Nepohâtel, télé-
phon e 5 59 38.
¦ ¦¦¦¦¦BHBBBlHIiltf

A remettre à Genève

blanchisserie
fine . 40 ans même pro-
priétaire, commerce sain ,
16,000 fr.. — Ecrire sous
chiffres M. 73910 X à
Publicitas, Genève.

« Simca 8 »
A vendre belle petite

voiture quatre places ;
taxe et assurances payées.
Offres : Case postale 414.Neuchâtel.

A vendre un

tonneau
de 50 litres, um calorifère
de 100 m", un bassin en
tôle à deux comparti-
ments. MaiiHefer 24, télé-
phone 5 25 98.

OCCASIONS
Bureau deux corps, ber-
ceau, réchaud électrique,
accordéons, dressoir, ar-
moires, commodes, cuisi-
nière à> gaz, divans, duvets
neufs , matelas , chaises,
tabl es, pousse - pousse, I
marche bébé . etc. Marcel- |l
le REMY, passage du f
Noubourg. Tél. 5 13 49. ]>

De la chaleur , du confort avec un

TAPIS NOUÉ MAIN
laine de Ire qualité

Grand choix de coloris et de modèles

Mme E,ADINE
HOPITAL 11 — Tél. 515 85

i
Pour cause de double emploi , à vendre

Caravane « Countess »
à l'état de neuf , cinq places, to ta lement  I
équipée (cabinet de toilette avec W.-C, I
butagaz, auvent , etc.). — Faire offres à 1

case postale G326, Neuchâtel .
I

Qualité maximum 

^̂ ~^̂ m̂ Pr'x m'™mum

M /  \ tf\f_ M " est reconnu c'ue' dans ,ou,e la Culotte s pour garçonl, entièrement
g V̂ T tfB -jA Suisse, c 'est la maison Frey qui vend doublées

j / f  \ __ff le plus de vêlements pour garçons.
Il \ \'W *¦* ra'son' Notre fabrication raliori-

//  / l\ VÏBW. nelle en grandes séries pour nos 2i nr. 0 __ j_~tii. XS x̂H / / - W" magasins ' A Rfi
1 1/  I J \ V;;4 Voici de nouveau 2 preuves de notre Hrl Wr lr
' / / ï / \ f̂#v jara capacité de 

production, 2 exemples
// \Ë j /*̂ i_H de nos prix exceptionnels — en exa -
M W i /0' l[ minant nos vitrines vous en découvrl- ! Complets pour garçon», avec culottes
i l  F \ /SÊBSÊM ,ez d aj, rcs encorel

/ / i a/MMlSSSk *-es vêlements Frey pour garçons 9' - 8 JE 3P&
I / Jf CTw H !onl en t issu résistant , d'une exécu- MM_ *^ _
' /  rJ-' j Ê  MÇ î« tion solide et de coupe seyante;  il y a ""S 8 *6&£P H
ti ïïPèf&fcTTi c'e 'ar9e 5 réserves de t issu dans les

k- 'j  .j^raBct 
coulures 

de 
sorte qu'ils «grandissent»

M J p i&r iSx  avec celui qui les porte. gris, belge; pantalon golt assorti 19.—

^4\ %>. _r _>. ifitr ^ Voyez nos vitrines. EËS____E_H—̂ S_ffiB___R___

\ ? i " L__fl - 7 J  ̂l>%^\ ttiMirm S«ïS^̂ aB_ffl |HI
\ 

»«̂ -----à-_--___-______

% Neuchâtel - 2, Faubourg du Lac

. . . '

A vendre d'occaaion un
char à pont

et une grande i
remorque %

S'adresser : A. Schwan-
der , tapissier, Neubourç
No 21.



Un peuple qui disparaît
RETO UR D 'AFRIQUE

L'humble et vaillant missionnaire
Numa Tanner vient de rentrer au
pavs après plusieurs séjours prolon-
gés au Gabon et il n'a pas l'intention
d'y retourner , fatigué qu 'il est par
un travail persévérant , par les fiè-
vres qui l'ont miné et par les mala-
dies qui l'ont épuisé.

La foi dans la puissance de l'Evan-
gile n'a certes pas d iminué , mais il
y a un certain découragement à tra-
vailler pour un peuple, qui a si peu
profit é de l'Evangile et de ses mis-
sionnaires qu'il semble disparaître
tout doucement et, ce qui est plus
grave, qu'il accepte de se voir ainsi
diminué et réduit bientôt à , rien.

Nous avons donc interview é Nu-
ma Tanner dès son arrivée, chez son
frère, agriculteur à la Jonx-du-Plàne.
Aujourd'hui , âgé de 64 ans, au béné-
fice d'une petite retraite après 31
ans de travail dans la société des
Missions de Paris comme artisan-
missionnaire au Gabon , ce Numa
Tanner , poussé par l'Esprit comm e
le prophète Amos, est descendu de
ses montagnes de la Joux-du-Plàne ,
où i'1 est né et a passé sa jeunesse ,
pour aller évangéliser ses frères
d'Afrique.

_e pays
Le Gabon est un pays de 300,000

habitants , dont le nom est celui du
fleuve côtier de l 'Afri que occidenta-
le, où il forme un magnifique estuai-
re qui suggéra aux marins français
l'idée d'y abriter une escadre navale
et d'y fonder Libreville , la cap itale ,
pour " y installer des Noirs libérés.
Berceau de la colonie du Congo , les
Français s'y établirent en 1842 pour
faire du commerce et réprimer la
traite des Noirs.

Dès lors, la France a fait tout ce
qu'elle a pu pour le développement
de sa colonie , mais les Pahouins ne
se rendent pas compte de tout ce qui
a été fait pour eux ; ils apprirent , à
l'école et à l'exemple des Européens,
à tirer parti de tout , ce que le pays
produisait et à se débarrasser des
animaux nuisibles ; ils exp loitèrent
le caoutchouc , les essences forestiè-
res, le café et le cacao; il y eut mê-
me, vers 1920, un réveil religieux
qui semblait avoir secoué le pays et
avoir porté ses fruits.

I>a chute
Mais, nous dit M. Numa Tanner ,

depuis mon arrivée au Gabon , il g
a p lus de trente ans , j' ai vu ce peu-
ple s'étioler et s'a f fa ib l i r  d' une ma-
nière telle et avec une telle rapidité
que j' en suis malade.

La première raison de cette chute
est l'ivrognerie; avec la civilisation ,
les Blancs ont apporté aux indig ènes
l'habitude de boire et l' on ne saura
jamais quel mal a fai t  l' alcool , sous

diverses formes , et le vin d 'Algérie
que les Pahouins consomment en
grand.

La seconde raison du dé p érisse-
ment de ce peup le, c'est la paresse;
les indigènes ne veulent p lus faire
les gros travaux; ils sont trop vite
fat igués;  autrefois , ils travaillaient ,
mais maintenant ils veulent pro f i t er
de leur liberté ; le gouvernement
français leur a donné des écoles et
le droit de vote , c'est su f f i san t ;  on
a développ é l'industrie et mécanisé
la main-d' œuvre, au point qu'il pa-
raîtrait honteux de travailler plus
que quel ques petites heures ; ils f u -
ment énormément , en regardant tra-
vailler les femmes.

Les Gabonais ne mangent même
pas à leur fa im parce qu 'ils ne veu-
lent pas travailler et l' on se deman-
de si la France n'a pas trop déve-
loppé les écoles au détriment du tra-
vail manuel , car « science sans cons-
cience c'est la ruine de l'âme ».

Une troisième cause de la dispari-
tion de ce peup le est la pol ggamie:

La montée des cloches a Teghse de
Ngômô , construite par Numa Tanner.

une f i l le  vaut 20 ,000 f r .  et il g a un
certain orgueil à vendre sa f i l l e  au
p lus o f f ran t ;  ce n'est p lus une dot ,
mais un marchandage de femmes
qu 'on se passe de l' un à l' autre. C' est
alors la vie de famille , sur laquelle
repose la.- rj i n ospérité d' un peup le ,
qui est détruite.

Et c'est ainsi qu 'à ce peuple du
Gabon , dont- la superf ic ie  corres-
pond aux trois-quarts de la France ,
on peut lui donner encore vingt ans

de vie, puisqu 'en vingt-cinq ans la
population — d' un district — a di-
minué de 30,000 à 3000 âmes ; et ce
dépérissement lui est spécial parmi
les peup les de l'Afri que équatoriale
française.

Il y a encore de l'espérance
Et cependant , on espère sauver ce

peuple en lui témoignant de la con-
fiance tout en le surveillant de près.

L'administration française facilite
les choses en subventionnant l'oeu-
vre médicale et scolaire et elle ou-
vre elle-même des écoles et des dis-
pensaires, ce qui permettra, plus
tard aux'missionnaires de se vouer
uni quement à l'évangélisation pro-
prement dite.

C'est ainsi que dans cette atmo-
sphèr e de confiance réciproque, un
artisan missionnaire, avec une bon-
ne équipe d'indigènes, peut entrete-
nir , construire, réparer tous les bâ-
timents d'une station; les uns font
des briques et bâtissent , d'autres
abattent des arbres en forêt , pour
les charpentes, et l'atelier de menui-
serie initie des apprentis à l'art du
bois; on construira une pouponniè-
re et un bâtiment pour les travail-
leurs.

Il en sera de même à travers tout
ce pays des Pahouins si peu évolués
qu'il y a quelques semaines , ils ont
tué un des leurs pour le manger !...
Leur paresse les af fame !...

Enracines dans leurs superstitions,
les pères vendent leur fille à un
homme qui deviendra son mari , ou,
nous l'avons dit , la passera à un frè-
re ou à un fils , même avant la sor-
tie de ce dernier de l'école.

Mais lorsqu 'on se trouve au milieu
d' une de ces petites communautés
amenées au christianism e, leurs ma-
nières païennes , leurs habitudes de
la forêt , leur manque d'hygiène, leur
grossièreté naturelle , disparaissent
pour ne plus laisser place qu 'au sen-
timent de la fraterni té  chrétienne.

Pour terminer , M. Tanner nous a
raconté l'anecdote suivante qui illus-
tre l'état de superstition dans lequel
vivent encore les indigènes. Au dis-
pensaire , il y avait un enfant mala-
de de la dysenterie et de la coquelu-
che et qui maigrissait à vue d'œil.
Son père , qui se faisait  aussi soigner
pour de l'œdème généralisé disparut
un jour. Victime de la supersti t ion
et des sorciers, il avait la conviction
d'avoir un « évur » (esprit) tout
comme son fils . aussi. Ces deux
« évurs » s'étaient livré bataille et
celui du père mangeait celui du fils;
c'est pourquoi le père enflait , tan-
dis que l' enfant maigrissait ! Le père
s'était alors éloigné pour apaiser les
deux esprits et sauver la vie de son
enfant !

G. v.

Héuutu* te ilit iis en Bayîère
( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )

Le Parti ohrétien-'social, très puis-
saint en Bavière, a été égalemen t fort
ébranlé par les récents événements.
Le départ le plus marquant y a été
sans conteste celui du ministre de
la Justice Mùl'ler, à qui le parleiment
provincial n 'a pas pardonné d'avoir
tiu ce qu'il savait des pots de vin dis-
tribués par le gra nd rabbin de la
province Ohrenstein — depuis lors
condamné à un an de prison — à
certains députés.

Chose ouïrteuse, l'homme qui mena
tout e l'offensive con tre Mutiler '(bien
qu'aippiartenaiiiit comme lui au Part i
chrétien-social), le présiden t du
« Lamds'tag » Hundhammer , n 'est
guère en meilleure posture que sa
victime. On lui reproche entre autres
d'avoir dépassé la mesure dans ses
critiques à l'égard du président du
Conseil Ehard , qu'il accuse d'avoir
couvert trop longtemps les procédés
¦louches de son ministre de la Justi-
ce. Si ce n'est pas encore la démis-
sion forcée , c'est du moins déjà le
blâme public de la part des « amis »
politiqxies aussi bien que des adver-
saires...

Les avatars de «es deux princi-
paux lieutenants ne pouvaient man-
quer d'ébranler le siège du prési-
dent du parti et premier ministre
Ehard, qui était précisément par-
venu à se hisser au premier Titan en
jouant au mieux de leur rivalit é . Par-
mi les nombreu x reproches faits  à
Ehard fi taire eeilnii d'avoir niéglitîé
la survei llance de ses subordonnés ,
qui , comme le oronve le récent pro-
cès Auerbach-Olrrenstein, en auraien t
eu pourtant grandement besoin.

Les hommes qui viennent
Ehard, MiiiLlar et Hunidbammer ,

disparus ou sur le point de dispa-
raître de la scène politique , c'est
beaucoup de postes importants of-
ferts à 1'inipatiene e des « viennent
ensuite » du Parti chrétien-social

bavarois. Parmi ceux-ci, il en est
un dont le nom est encore peu con-
nu hors d'Allemagne, mais à qui les
gens du pays prédisent le plus bril-
lant avenir non seulement en Ba-
vière , mais encore sur la scène fé-
dérale. Cet homme est un pirètre du
nom de Georges Meixner.

Georges Meixner est dép uté de
Bain b erg et président du group e
chrétien-social au « Landtag », pré-
sident de la comniiission politi que
de ce dernier, rédacteur en chef et
propriétaire d'un important  j ournal
catholique bavarois, la « Neue Volks-
bla lt » de Bamberg. Il passe pour
avoir un sens très développé de la
diplomati e, doublé d'une largeur de
vues qui le font apprécier même de
ses adversaires . Sa qualité de prêtre
ne l'empêche pas de s'intéresser à
tons les sujets à l'ordre du jour , qu 'il
s'agisse de la législation sur les jeux
de hasard ou de l'ouverture d'une
quatrière université à Regensbourg.
N'était-ce son habit ecclésiastique,
M. Meixner serait um président du
Conseil presqu e certain .

Comme dauphins possibles, on
nomme aussi l'actuel m inistre de
l'Economie Seldel , qui possède lui
auss i une adresse politi que recon nue
et a su se tenir prudemment à l'écart
des d issensions qui déchirent encore
son parti, et le député au « Bundes-
tag » Franz Strauss, qui est en même
temps 'Secrétaire général du Mouve-
ment chrétien-social bavarois. A dé-
faut de la présidence du Conseil ,
Strauss se contenterait , dit-on , du
poste de président du parti quand
M. Ehard aura remis son tablier ,
poste qui constitue un excellent
trem p lin pour l'avenir.

Tous ces changements qui s'an-
nioneen l risquent d'avoir urne réper-
cussion sur la participation de la
Bavière à lia politi que fédérale, car
parm i les nombreux reprochas faits
au gouvernement qui se disloque f-i -
.ffure celui d'avoir laissé s'affa ibl i r
l'influence de la prov i nce au sein de
la communauté nationale.

Iiéon LATOTJR.

I.e 23me canton
Dans la « Gazette de Lausanne ».

M. Pierre Grellet énumère de maniè-
re judicieuse les raisons qui , pour
la Suisse romande , militent en fa-
veur d' un canton du Jura.

SI cette aspiration à l'Indépendance, qui
semble gagner du terrain, se réalisait , on
ne voit pas ce que la Suisse aurait à per-
dre à oe changement. Pour diverses rai-
sons, il apparaît comme souhaitable. Un
canton nouveau apporterait un contre-
poids fédéraliste & la centralisation. Jus-
qu 'ici, les Jurassiens onit constamment
voté avec les cantons romands contre les
solutions centralisatrices et unificatrices .
Toutefois, U est souvent arrivé que leurs
suffrages se sont noyés dans ceux du can-
ton de Berne, qui s'exprimaient dans un
sens différent. Résultat : les fédéralistes
perdaient une voix cantonale dans le con-
cert helvétique. Un canton du Jura ren-
forcerait très probablement de deux uni-
tés l'élément fédéraliste du Conseil des
Etats, car U n 'y a pas apparence qu 'un
canton nouveau , qui au rait conquis son
autonomie, serait disposé à la perd re en
se noyant dans la marée unificatrice.

Oe v tngt-trolslème canton apporterait
aussi une compensation à l'Infériorité nu-
mérique des Romands dans la Confédéra-
tion . Non pas, certes , que sa création aug-
menterait artificiellement notre nombre,
mais que cette minorité aurait une voix
de plus pour s'exprimer sur notre forum
constitutionnel. La majorité cantonale , né-
cessaire pour toute modification consti'tu-
tlonnieUe, passerait de onae et demi à
douze, et cette dernière serait acquise à
ceux qui pensent encore que le salut com-
mun n 'est pas dans l'hégémonie du pou-
voir central.

n imnorte toujours davantage que les
minorités politiques, linguistiques et- eth-
niques puissent s'exprimer avec un maxi -
mum d'efficacité. Cette nécessité grandit
du fait de ta, prépondérance sans cesse
aorane de la majorité alémanique. Nous
aurions grand Intérêt à ne nas nerdre de
vue que depuis 1900. deux des trois peu-
ples qui composen t notre triptyque natio-
nal sont en constante régression ntwnérl-
oue au profit du troisième. Pour préciser,
pendant le demi-siècle qui s'est fermé
l'an dernier , le pour mille des Suisses de
lansru e allemande s'est accru de 691 fe 722 ,
tandi s que celui des Romands a rétro-
grad é de 220 k 202 et celui de nos com-
patriotes de langue Italienne de 67 à. 59.
Ce n'est nas dans le cadre de cet article
qu'il convient de rechercher les causes de
cette transformation gradtielle de notre
structure démographique interne. Si elle
peut être nartiéllement compensée par la
création d'un nouveau canton romand, la
ohoee vaut bien la peine d'être considérée.

K ^SE S^

LES AVION S-AMBULANCES D'ITALIE
Avec le développement toujours

plus rapide de la technique — et pas
toujours dans le sens de la conser-
vation de la vie humaine, hélas —
on doit se féliciter de l'idée heureuse
qu'on a eue en Ecosse d'affecter des
avions au transport de malades, etc.,
nouvelle institution dont la « Feuille
d'avis de Neuchâtel » a parlé dans
son édition du 11 septembre.

Une institution semblable existe en
Italie depuis quelques années déjà.
En effet , l'Ordre souverain de Saint-
Jean , dit de Malte , ce magnifique pré-
curseur de la Croix-Rouge, avait per-
du, à la suite d'une confiscation par
les nazis et leur destruction consé-
cutive, ses quatre trains-hôpitaux par
lesquels il avait ramené, au cours de
la dernière guerre, presque 150,000

. blessôsc et malades du front russe.
. ,j Afin de Oe dédommager de cette
perrep et peut-être aussi pour éviter
la des t ruction insensée d'un maté-
riel coûteux que le dernier traité de
paix ne ' lui permettait  p lus d' entre-
tenir , le gouvernement italien a mis
à la disposition de l'association des
chevaliers [italiens de l'Ordre une
escadre de trente-huit avions avec
tout leur équi pement. Il est évident
que ces appareils ne peuven t plus
servir au combat , puisqu 'ils ne cor-
respondent p lus au développement
récent de l'aviat ion militaire d'au-
jourd'hui. Aussi les a-t-on déjà em-
ployés pour des tâches conformes
aux buts de l'Ordre , tels par exemple
des transports de pèlerins malades
d'Irlande à Lourdes.

Cette act ivi té  de l'Ordre dément
par elle-même Iles brui ts qui ont
couru (« Feuille d'avis de Neuchâ-
tel » du 27' janvier 1952) d'une in-
tention du Saint-Siège de vouloir
supprimer l'Ordre des Hosp italiers
ou de priver au moins de sa sou-

veraineté un institut qui , étant un
ordre religieux de l'Eglise catholi-
que , peut évidemment rendre de
signalés services aux oeuvres huma-
nitaires du Saint-Siège. Aussi le con-
flit actuel qui doit être tranché par
un tribunal composé de cinq cardi-
naux qui ne se prononceront proba-
blement pas avant l'année prochai-
ne, a-t-i l été provoqué par les côtés
regrettables d'une certaine laïcisa-
tion qui ne pouvait pas répondr e
à l'image qu 'on doit se faire d'un
ordre rel igieux dont les croix signi-
fient non une décoration , mais le

signe extérieur d'une affiliation , ce
qui permet même à des diplomates
suisses de les porter. Ramener l'Or-
dre à son rôle primitif , si admira-
blement  exprimé dans ses premiers
statuts du Xllme siècle, tout en
l' adaptant  aux exigences de la vie
moderne , mais sans lui fair e perdre
l'essence du caractère religieux et
nobi l ia i re  qui l'a si miraculeusement
préservé pendant plus de huit siè-
cles, tel est le vrai fond de la dis-
cussion actuel le  si ten dancieusement
déformée par la presse française et
italienne. c. de Z.

Une escadrille d'avions-ambulances de l'Ordre de Malte survole
la Cité du Vatican
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Le caractère « royal »
du duc d'Edimbourg

mis en question
A Londres , la commission du couron-

nement  s'est heurtée à un problème très
délicat.  : queile sera la posit ion du prin-
ce Phi l ippe , duc d'Edimbourg, mari de
la reine , au couronnement ?

Ce problème cause bien des ennuis
aux membres de la commission , car le
couronnement  repose sur la t radi t ion ,
et pour en trouver un précédent qui cor-
responde au couronnement  de la reine
Elisabeth, il f a u t  remonter  jusqu 'à celui
de la reine Anne  il y a 250 ans.

Les trois points princi paux qui inté-
ressent les membres de la commission
sont les suivants :

.̂ jt fyl ,,é duc sera-t-il assis au côté d'Eli-
sabeth dans le l andau  qui amèner a la
reine à 'la cérémonie ?

2" Sera-t-il assis au côté de la reine
pendant la cérémonie du couronnement?

3» Le duc sera-t-il le premier à rendre
hommage à la reine ?

Un jeune malade de 13 ans
s'empare d'une auto

et fauche cinq personnes

A l 'Hôpital Edou ard-He rriot à Lyon

^ Durant plusieurs minutes, la pa-
niqu e a régné , dimanche, dans l'en-
ceinte de l'Hôpital Edouiard-Herriot,
à Lyon . Un jeune garçon de 13 ans,
échappé du pavillon « P » où il était
en trait ement ayant emprunté la voi-
ture d'un interne , stationnée à l'in-
térieur de rétablissement, a foncé à
soixante-dix à l'heure dans les allées
au moment où la foul e des visiteurs
se rendait au chevet des malades.

La course folle de l'auto
Il était 13 h. 50. Dans un crisse-

ment de pneus, une aut omobile, une
« traction avant », déboucha à tout e
vitesse d'une alliée de l'hôpital.

Au volant, les yeux hagards , se
cramponnait un jeune homme en py-
jama qui fonça vers la sortie. Après
plusieurs embardées, la voiture ,
ayant heurté un rebord de trottoir ,
puis de volumineux pots de fleurs
en ciment , dévia , pour finalem en t
s'écraser contre un pilier de la grille
d'entrée.

A ce moment , nombreux étaient
les visiteurs. Une centaine, peut-
être davantage . Dans sa course folle,
l'aut o avait fauché cinq person nes.
D'abord M. Pierre Tauron , 27 ans,
qui s'apprêtait à quitter l'établisse-
ment  où il était en tra itement ; M.
Jean Joannon , 29 ans , également -sor-
tant. Tous deux , aux dires des té-
moins , ont été littéralemen t catapul-
tés en l'air. Grièvement blessés à la
têt e et portant de multip les contu-
sions , ils ont été admis immédiate-
ment au pavillon d'urgence.

Trois autres person n es : M. Louis
Tp .uron, 30 ans, qui venait chercher
son frère ; un médecin assistant , M.
Louis Edvenier . 26. ans ; Mme Guer-
plllon , de Bull y (Rhône) ,  ont été

également blessées et souffrent de
fractures diverses.

Un enfant difficile
maniaque de la voiture

On se précipita au secours des
blessés et vers la voiture dont l'avant
était écrasé. On en tira Roger R.,
le conducteur occasionnel qui, à
part une légère commotion , n'avait
aucun mal, et on lui fit réintégrer
le pavillon « P » où il fut gardé à
vue.

Originaire de Perpignan , l'auteur
de l'acciden t est, dit-on, un enfant
« difficile », un maniaque de la voi-
ture, qui donne beaucoup de soucis
à ses parents. A plusieurs reprises
il « emprunta » des autos en station-
nement afin de satisfaire son désir
exacerbé de conduire.

C'est à la suite de maintes aventu-
res que Roger R., placé dans un éta-
blissemen t de « caractériels » de la
région lyonnaise, avait dû être hos-
p italisé à Grange-Blanche où il était
en traitement au pavillon « P », celui
des nerveux , depuis le 4 septembre.

Peu après le déjeuner , il profita
d'un relâchement de la surveillance
pour s'enfuir du pavillon et s'empa-
rer de la voiture d'un interne garée
non loin de là et dont les portières
n 'étaient pas fermées. Le malheur
voulut que la clé de contact se trou-
va également sur le tabl eau de bord.
On sai t  le reste...

« C est un véritable bolide qui fon -
ça sur moi », a déclaré Mme S., en-
core bouleversée à la pensée d'avoir
échappé de justesse à la mort. « Je
n 'ai eu que le temps de sauter sur
là pelouse. J'ai bien vu le conduc-
teur, un jeun e homme, surexcité,
crispé sur le volant . Les yeux lui
sortaient de la tête. Comme il portait
lin pyjama , j' ai tout de suite pensé
qu 'il s'agissait d'un malade en fuite.
J'ai alors crié : «Au fou , au f o u ! »
Mais déjà la voiture avait passé le
coin d' un pavillon .

Quant à Roger R. . calmé, il a dé-
claré à l' off icier  de police judicaire ,
anrès s'être inouï  été de savoir si son
équi pée avait fait  des victimes: «Je
voul ais reaagner Perpignan... Avec
une « traction » comme celle-là , c'é-
tait faci le .  Une fois dehors, je me
serais débrouillé pour t rouver ma
roule.  »

-
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Un heureux parieur
Un voyageur de commerce de Man-

chester, qui a refusé de révéler son
identi té , vient de gagner 75,000 livres
ster l ing dans un « football-pool > , pour
une mise initiale de 6 pence.

Winston Churchill
et les petites inventions

On se chu chotait la nouvelle de l'un
à l'autre  à Londres en espérant qu 'elle
ne s'ébruiterait  pas, mais l ' inquiétude
gagnait l'entourage du premier minis-
tre.

On avait vu M. Winston Churchill
arpenter le jardin de sa résidence de
Chartwell , parlant  tout seul , longue-
ment ,  f a i san t  de grands gestes sans que
l'on puisse distinguer ce qu 'il disait.

Avait- i l  perdu la raison ?
En vérité , le premier minis t re  a rap-

porté d' un voyage aux Etats-Unis  un
magnétophone de poche. Grâce à ce
petit micro accroché au revers de son
veston, il dicte ses discours, tout en se
promenant  dans son jardin et , à son
retour , ses secrétaires n 'ont plus qu 'à
les me t t r e  noir sur blanc.

M. Winston Churchill , qui a un fai-
ble pour les pet i tes  inven t ions  (on
l' apprend  par cet te  h is to i re) ,  utilise ce
dispositif depuis six ans.

/ ŝx CACHETS '
M % FAIVRE

ta C A C H E TS  . T O U T E S  PHARMACIES

1, 4, 1Û caclie.Us - Phm-macits et vlrc&ueiies j

Le shah de Perse
a dislrilbssé ses terres...
La maison E. Gans-Ruedin ne peut
pas le faire mais elle vend ses tapis
pas ohec.

Pavillon p@»fîhâfe!ois
Halle II

Délicieux filets de perche,
palées, bondelles frites

saucisses au foie
Escargots fltAreuse pur neutre, etc.. i «

Lu^-uAU COMPTOIR SUISSE

I Wirt 1̂» **
5 
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Agence générale de Neuchâtel
ANDRÉ BERTHOUD

2, rue (lu Seyon , tél. 5 78 21

Le cœur huma in  bat environ 100.000
fois par jour  et pompe à chaque bat-
tement  un déci l i t re  de sang à t ravers
les artères ,  ce qui fa i t  donc 10,000 l i t res
par jour. Une comparaison mont re  que
le t ravai l  q u o t i d i e n  de no t re  cœur suf-
f i r a i t  pour élever d'un mètre un vagon
de marchandises de 17 tonnes. C'est un
effort  formidable  pour un organe à
peine plus gros que le poing — et cet
effort  augmente  encore avec l'âge où le
sang devient  p lus épais , la pression
s'élève, les dépots calcaires dans les
artères  en t raven t  le f lux  sanguin.  Les
pal p i t a t i ons ,  les vapeurs , les vertiges ,
l'h ype r t ens ion  indi q u e n t  que le cœur
vie i l l i s san t ,  a besoin de ménagements .
Le mieux est d'éviter tout  ce qui  charge
la c i rculat ion.  Boire et manger modé-
rément , prendre du mouvement  en plein
air , se délasser de son t ravai l  quo t id i en
est alors nécessaire. Et sur tou t ,  il f a u t
avoir soin de ne t toyer  et régénérer effi-
cacement les organes de la c i rcu la t ion .
C'est pourquoi tant  d'hommes et de
femmes font  dès la q u a r a n t a i n e  chaque
année une ou deux CURES D'ARTERO-
SAN. Ce remède aux plantes éprouvé
stimule la circulation , abaisse la pres-
sion sanguine et nettoie les vaisseaux ,
ce qui déch arge efficacement le cœur
et combat le v ie i l l i s sement  prématuré.

L'Arterosa n est vendu dans  les phar-
macies et drogueries sous forme de
savoureuses granules au chocolat ou
de dragées sans aucun goût ; ta boite
pour une semaine' Fr. 4.05, la boite tri-
ple pour une cure au prix avantageux
de Fr. 11.90.

Le travail de notre cœur



s Garage de la Côte - À. Jeannet & C° Peseux j

j Le SPÉCIALISTE du POIDS LOURD !
¦ i

Moteurs essence ou Diesel
f
\ Grande rapidité d'exécution — Immobilisation réduite au minimum

s Références de premier ordre j
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1. Timbres de voyage de ia Caisse suisse M * r \ l II yiBâr Un cadeau des magasins ALRO à leurs clients
de Voyage M&NEE&K:-r &'¦-¦ ' ':' * .- ¦ '.' - ¦." . .' ̂ v£? :^?___f

2. Essuie-mains et essuie-verres en mi. ¦»¦/% É 
'

"-J  Dès maintenant , votre épicier ALR O vous offrira pour chèque achat de fr. 5.-
H_ MBfltwpB*SL" ^"-Jpr̂ E-BBi-<Si_--B-'-lM-î̂ S'

3. Bas ds dames (5 sortes) il Wb |i  ̂
. WJÈ& 

un 
bon ALR0 entier - un '/s bon ALR 0 pour un achat de fr. 2.50. Contre envoi

4. Sèche-cheveux électri que < Robot . Wffl fe-̂ i [ " 'r'_Pj_»iF 
d' Un nombre correspondant de ces bons à A L R O , Riponne 1 , Lausanne , vous

5. Trottinette .Wisa Gloria . 
^^̂ _^̂ ^T

"
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recevrez l' une des -primes de fidélité ,  ci-contre. Votre épicier ALR O vous re-
6. Fer à repasser réglable « Therma » ^̂ _f  ff W^^' 

m6ttra 
V0l

°ntier8 la llste Complète 
des primes ALRO.
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Le bon-prime ALRO vous est offert par les épiciers suivants i
¦ i

NEUCHÂTEL CERNIER GRAND-CHÉZARD
Aux Docks , Teunile-Neuf 10 DAGLIA Frères Primeurs Mme Elisabeth D1ND , Epicerie-Mercerie
Mme Jeanne BONHOTE , Epicerie-Primeurs , Parcs 24 ) >AULIA t reres trimeurs
ÈBicerie-Mercerie A F1G1NI Vausevon 19 Georges HOFMANN, Epicerie . _ _  „ ¦.-»_• «iùiuéo*
Eplcerîu-Eaiterié René GETSÊR, MoS 21 Epicerie fine ZEHNDER, rue FredérioSoguel 2. Tél. 713 26 -ES HAUTS - G E N E V E Y S
Laiterie-Ep icerie Ls GUILLET,'Gibraltar 10 •''•' ¦' " Mme Edith FALLET, Epicerie
M. JACOT-KITTAN, Epicerie-Primeurs, Poteaux 4. Tél. 516 91 COLOMBIER
KiT^Y

EDP t̂
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V ' L L E
ME'rUFFER' Ep iCCHe dU Rialt0 ' ChaUSSée ^ ^ gSRACÀS1 "route de Planeyse ^eî^cfeT  ̂de l'Hôpital 25 bBoine __ .,„ Epicerie R. MARTIN, rue du Collège 3 •
A la Corbeille de Fruite B. PLANAS faubourg de 1 Hôpital 9 Epicerie-Primeurs Gustave VUILLE, avenue de la Gare 2 N O I R A I G U ELaiterie-Epicerie Paul  PHYSI-GUrKNECHT , Sablons 53 N U l K A l u U t
Epicerie A. RENAUD , Côte 76 CORCELLES Armand MONNET , négociant. Tél. 9 41 24
Epicerie-Me rcerie H. RICHEME-CAPT , Evole 3o a. Tél . 5 24 35 wwi. ».¦*«» Martial RUED1 rue du Collèce
Laiterie-Epicerie F. SCHWAB, les Draizes Epicerie H. GIMMEL ' Ue GU ^ouege

J. SEII.ER , Manège 4 Epicerie GUYOT, Grand-Rue 70 DE CE 11 Y
Samuel TISSOT , Vausevon 17 E. KREBS-NUSSBAUMER, Epicerie-Mercerie. Tél. 815 35 r"t U A

Mme Roland WALT, rue J.-.T.-Lallemand 1 Epicerie-Primeurs-Mercerie Jean RUPRECHT, Grand-Rue 7 Laiterie-Ep icerie J. EICHER , rue de Neuchâtel 7, Tél. 811 05
Epicerie Vve ZELLER , rue Pourtalès 13 Epicerie-Primeurs Henri SCHULTHEISS, Grand-Rue 4b. Willy FEUZ, Epicerie , Grand-Rue 20
Epicerie des Sablons 1. Mme J. ZWAHLEN. Tél. 5 12 49 Tél. 6 14 34 Mme S. JAVET , Grand-Rue 22

j Mme L. KEMPF-CHOPARD , rue E.-Roulet 10
AUVERNIER CORTAILLOD Epicerie-Primeurs E. KNEÎSSLER, Chapelle 1

Claude COLIN Bal laz 108 
T„i _ «K f t  Ep icerie Centrale, Bas^de-Sachet, M. DISELY. Tél. 6 41 21 SAINT-AUBINMme Claire WIRTH, Epicerie-Primeurs. Tel. 8 21 50 Mme Irène GILOMEN, Epicerie-Mercerie ***¦- i AUDin

L. FISCHER , Epicerie
B E V A I X  DOMBRESSON Mme G. RACINE , Epicerie-Mercerie

Boulangerie-Epicerie Mme F. MOOR Epicerie-Mercerie AYMONIN. Tél. 7 14 48 C A l k l T  DI A I C E
Marcel MONNET, Epicerie > A IN I - B L A I> _

R Ô LE  . Vve C. HUBACHER , Epicerie-Mercerie
Z , c^uiT7*r , T, ^ • _• • < -u/i ..i » FRESENS Henri JAVET, Primeurs-Alimentation , Grand-Rue 7
Paul SCHWAB , Boulangerie-Epicerie. Tél. 6 34 45 «--_ _ ,«*«",* Epicerie E VERRON

Epicerie-Mercerie M. PORRET Epicerie Mme C. SANDOZ, Haut des Moulins
BOUDRY
R. BAREIER , Epicerie-Mercerie, rue Louis-Favre 70. Tél. 640 03 LES GENEVEYS s/ C O F F R A N E  SAVAGNIER
Laiterie-Primeurs W. PERRELET Vve .1. HASLEBACHER , Boulangerie-Pâtisserie-Epicerie Jeanne GIRARD , Epicerie-Mercerie
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Tous les jeudis
et samedis

Spécialités de la
saison

Gibier
Grillade
Choucroute
Fondue
Escargots

W. Monnier - Budrich
Tél. 514 10

PRÊTS
de Fr. 2()0.— a 15UU.—
Rembuurs mensuels

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

etc. Rapidité et
discrétion.

Bureau de Crédit S. A. I
Gd-ChSno 1, Lausanne I

( 

*** NICE
Rlvlera . Côte d'Azur
chaque semaine : 4
Jours en autocar de
luxe , tout compris
Fr. 170.— Inscrip-
tions par Ch. Kunz,
voyages, Murtslngen
prés Berne. Tél. (031)
R8 14 95.L I

'APPRENEZ"
A DANSER

vite et bien j
chez

Mme Droz-Jacquin
professeur

Rue Purry 4
N E D O H A T E L

Tél. 5 3181_. J

Demandez
la démonstration

des nouveaux
radios

A PORRCT-RAWO
(W) SPECIALISTE
V Swon. NEUCHATB.

Tél. 5 33 06

c ï
Prêts

Depuis W ans,
nous accordons
des prêts avec
discrétion com-
plète. Réponse
rapide. Pas d'a-
vance de frais.

BANQUE
PR OCRÊDIT
FRIBOURG

Graphologie
Ghirologie

Lignes de la main
Conseil

Mme H. JAOOT, chemin
des Valanglnes No 21

Neuchâtel
Reçoit sur rendez-vous,

tél. 5 66 58

Hôtel du Vaisseau - Petit-Cortaillod
Menu du Jeûne à Fr. 8.50

Crème de champignons
Palée du lac sauce Neuchâteloise

ou Fileta de perches au beurre
Volaille de Bresse au four

• Petits pois fins beurrés
Pommes frites

Salade
Coupe glacée ou fruits

Réservez votre table s. v. p - — . ...
Tél. 6 40 92 "• Cucommun et fils

i

S BUFFET DE LA GARE !
• ©
« NEUCHATEL - Tél. 5 48 53 *
• ©

© BT •
• Tous les samedis : T B © © S ©

J Gibier et spécialités diverses 9
© W.-R. HALLER. ©

©©©•©©©©©©©©©©©©©©©©©•©©

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

la prairie
son assiette sur le

pouce à Fr. 2.—
Bifteck . Pommes

frites - Salade

Le centre gastronomique
Le rendez-vous des af f a i res

HÔTEL DU SOLEIL - CORNAUX

JOUR DU JEUNE
ouvert depuis 11 h. 30

Charcuterie de campagne
Restauration à toute heure

R. GŒSER-PAILLARD.

Dîners du Jeûne f édéral

HÔTEL DE LA GARE
AUVERNIER

Menu I Menu II
Potage Potage

Poisson du lac Poisson du lac ,
Oiseaux sans tête Tournedos Martini

garnis garnis
Salade Salade
Dessert Dessert

SAMEDI et DIMANCHE SOIR
spécialités : Jarret de veau et poulet

Prière de réserver votre table
Se recommande : Steffen-Merkli
propriétaire. Tél. 8 21 01

r ^v
CHAUMONT ET GOLF -HOTEL

Menu de samedi soir à Fr. 7.-
Filets de soles à l'Orly

Noisette de chevreuil à la crème \
Nouilles ail beurre

i Salade
Fruits rafraîchis au kirsch

(Restaurant chauffé)v J
6me MARCHÉ-EXPOSITION
DE VACHES ET GÉNISSES

le 30 septembre 1952 à Château-d 'Oex
Il est organisé par les syndicats d'élevage du

Pays-d'KnJmut . Les animaux de choix présentés,
sont tous alpes, en partie élevés dans la région
et Indemnes de tuberculose.

Vous qui voulez assainir vos écuries deô animaux
réagissants, venez au marché de Château-d'Oex,
vous aurez le maximum do sécurité en achetant
dans une région d'élevage à peu près indemne de
tuberculose.

Le marché est ouvert à 10 heures et ne dure
qu'un Jour.

à 

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

Ses assiettes « express »
à partir  de Fr. 1.80

PA U  COMPTOIR SUISSE

une étape agréable :

11; BAR 1501VIKK
(Halle de dégustation)

l_ J

Restaurant du Rocher
Samedi soir

S Civet de chevreuil à la crème
et gigot

Tél. 5 27 74

- m : 
i ; S Participez vous aussi au

Grand concours gratuit
| ï ¦ i de la

i Bk Cuisinière NEF F
j ™  ̂ Plus de Fr. 3000.— de prix

j HBB Les formules de concours peuvent être obtenues chez les
1 KM dépositaires des réputées cuisinières NEFF.
! Neuchâtel : MINDER & Cie, 4, rue Pourtalès

¦ 

Corcelles : P.-H. TROYON , Radio-Electricité
(Voir également «La Suisse » des 13, 19, 22 septembre)

. _. _ __ __
I —

! CARTES DE VISITE
I an bureau du j ournal
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 ̂ V f Li"* I ^mJ Samedi et Lundi du Jeûne 

^^ef à 17 h. 30

1 2  

D E R N I È R E S  du film qui passe
Dans le cadre de l'Exposition suisse des Missions protestantes

« Pleure,
ô pays bien-aimé »

tiré du célèbre roman d'ALAN PATON if '

L'œuvre des Missions est immense
Chacun devrait voir ce film

de grande classe
')  Location ouverte de 14 h. à 17 h. 3Ç. — Tél. 5 30 00

Prix des places : Fr. 2.20, L70 et L—

Version sous-titrée DURÉE ENVIRON 1 h. 35 [';
FRANÇAIS-ALLEMAND

Festival et fête villageoise
PESEUX - 26, 27, 28 et 29 septembre 1952
r r P T|W * |  C H A N T O N S  N O T R E  T E R R E
F Lu  I I V /'l L Evocation de chez nous par Bernard Dubois. Mise en.

scène : M. Hostettler. Direction musicale: prof.
H. Haas. Chœur : COSTUME NEUCHATELOIS. i
200 costumes - Chœur - Orchestre . 100 participants
Location : samedi 20 septembre au Magasin Renaud, \
Peseux, tél. 8 16 15. Prix des places (toutes mumé- j
ratées ) : Fr. 3.—, 4.— et 5.— . )
VENDREDI - SAMEDI - DIMANCHE - LUNDI j

JK à 20 heures précises - Salle des Spectacles - Peseux j

F C T  C SAMEDI de 19 h. à 4 h. - DIMANCHE de 14 h. à 23 h.
!_, | C U heures Concert-apéritif. !
¦ j , . Trois orchestres — en attraction — le célèbre or-

VI ÎÎPf i f l lSP chestre « THE GIORGIAM'S » de Genève aveo les
o UI UU « 4  EVELYNES » (13 musiciens) .

Ces manifestations sont organisées par l'Association des sociétés locales
Ballets sur les places du village - DANSE - Samedi bataille de confetti
Tickets d'orchestre obligatoire - Services de transports renforcés ï

Taxi officiel permanent

\ $Êr ^SPI I UN GRAND FILM POLICIER FRANÇAIS M
Wf QTiinm w en oouleu:r8 n«*urellea ps
f dluum 1 Porte d'Orient ï1 Tél. 5 30 00 R ** "-Wàl o-VoMB L 

jR. Film M Matinées à 14 h. 45 : samedi et lundi j  |j ML français JM ATTENTION : dimanche du Jeûne | i
I ____ f̂f ^'M P

88 
^e 8Pe°tacle E ¦'

B̂fljgjffi j Matinées à 
15 h. 

: mercredi 
et 

jeudi [-:' «

\w DAI A OC T_l Un nouveau fllm français COMIQUE t à

f rALALit 1 LE GANGB Téi. 5 50 66 I des tractions-arrière IHK r Um MM
Bk. français _H Un chef-d'œuvre de fantaisie g

i |?ÏS»̂  ^&° Samedi, lundi, mercredi, Jeudi S 1
, ^^^SMSÊi0i:': matinées à 15 heures | !

\T TlirÎTnr^H 
xr
^ FILM CRIMINEL ET POLICIER 9

¦ i H r A l K r  ¦ SENSATIONNEL B>|
| I lILn i IlL H c'e soir à 20 h. 30 DERNIÈRE... [ '
I Tél . 5 21 62 3 _ _ -. -.-,--__«« o»Ja«a._».__
l sous titrés J LE DERNIER TEMOIN
HBk Franc.-Ail. JJBl,

____ . ^*&f ' I D,mai,cne du Jeune pas de spectacle I

^r
 ̂ ^^M , rjn film français SENSATIONNEL

M x  H nm ¦ *% 'SB gal' amusant. entraînant Ù ~ \

F APOLLO 1 I>es joyeux Pèlerins f|
I Tél. 6 21 12 1 aveo__ PUm JE Aimé BARELLI et son orchestre !
BL

 ̂
français JS Q Enfants admis déa 7 ans m, Ej §

£es IJtaMes £p
Centre gastronomique _rf t t Z(Tél. 5 20 13) /7~Z2^&

A l'occasion dn Jeûne / V f  r<J  ̂1 ¦¦'¦ '
fédéral nous proposons _/ \^̂ ^̂ ^_rp /V _ _r

nos excellents menus. Cof l̂ ^"̂ *̂

et naturellement... toute 3a gam- (/ I \ l I
me de nos petites spécialités sur f . ^ % I
assiettes copieusement garnies (_rîTï'̂

_____
J Bfcet servies à prix doux. j B .  I l  |̂ ^̂  Br U

Vl—¦¦ ¦ - 8̂  ̂ f

^  ̂ Avis aux producteurs
V*** de RAISIN DE TABLE

Le temps froid diminue la consommation. A
cela s'ajoute un (acteur extrêmement désagréa-
ble : le b e a u  raisin neuchâtelois est éliminé
des marchés de ZURICH, BALE, SAINT-GALL,
etc., par le fait que certaines régions du lac
Léman pratiquent au départ des prix inférieurs
aux prescriptions fédérales.

Ces sous-offres illégales permettent à certai-

I

nes régions d'écouler leur raisin et de bénéficier
ainsi du « gros paquet » du SUBSIDE mis à la
disposition de tout le vignoble suisse, et ceci
particulièrement au détriment de nos viticulteurs.

Cet état de choses s'est déjà produit l'année
passée, et nos autorités en ont été informées.

' Nous mettons tout en œuvre pour essayer d'as-
sainir cette situation.

MONTMOLLIN

***é__u-̂ _S; BC
C---""*̂  table
\ «\ Bons vins
AyS Vacances

JB$? §̂£l_v Séjours
9f  v& agréable;
^f Petits coqs
Tel 8 11 96

Jean Pellegrtnl-Cottet

A louer costumes
pour mascarades

ainsi que robes de soirée en tulle

GRAND CHOIX

B. Brùnisholz
Moulins 39

PIANOS "= .̂
Fr. SCHMIDT, Beauregard 1 Tél. 5 58 97

Jeûne Fédéral
)uvert toute la Journée
Dîner - Restauration

Soupers
Filets (le perches

Bouchées à la reine
Langue cle bœuf en
sauce neuchftteolse

Petits coqs
Tables réservées sur

demande

Hôtel de la Paix
dernier Tél . (038) 7 11 43

i !_

IVeucftâfel ^
4 ET 5 OCTOBRE 1952

Fête des vendang es

Grand cortège en circuit fermé
dimanche 5 octobre à 15 heures

PRIX DES PLACES : places assises, Fr. 8.50, 4.—, 6.—, 6.—, 8.—
et 10.— ; places debout, Fr. 2.50 (enfants et militaires, Fr. 1.—).
Billets d'entrée en vente d'avance : Bureau officiel de renseigne-
ments ; Agence H. Strûbin ; Hug & Co ; Librairie Berberat , sous
l'hôte! du Lac : Mme Betty Fallet , cigares, à Neuchâtel. — Trains
spéciaux et fortes réductions sur les prix des billets. Consultez
les affiches. Renseignements aux guichets des gares. Service
de logements au Bureau officiel de renseignements, Neuchâtel, ]

V tél. (038) 5 42 42. La fête ne sera pas renvoyée. J\s ; y {
— i

%\ (d
Pour la première fois à la Chaux-de-Fonds, la célèbre
Couturière-Créatrice italienne,

Madame Biki
qui a repris la succession de la regrettée Gaby Jouval à
Zurich, présentera une importante Collection de modèles
originaux de Dior , Fath, Balenciaga , Givenchy, Dessès,
ainsi que ses créations personnelles avec fourrures ,
chapeaux , accessoires de la Boutique , le 29 septembre à
15 h. 30 dans les Salons de l'Hôtel de Paris. Entrée libre ,
mais réservée à la clientèle privée. Prière de retenir sa
taMe d'avance.

•
Les mannequins seront coiffés par Roland Perret, Salon
de l'Abeille,

è ^<£> 
¦ 

%

Courses du Jeûne fédéral

HOTEL BUFFET DE LA GARE
LES VERRIÈRES

Mêlais gastronomique
Ouvert le jour du Jeûne fédéral

Tél . 9 32 26

Départs place de la Poste

Samedi 20 BERNE Fr. 6.— 14 h. 15 j

Dimanche 21' (Jeune fédéral)
6 h. 15 STANSERHORN Fr. 24.50 S
7 h. TOUR DU LÉMAN Fr. 20.— i
8 h. COMPTOIR Fr. 9.—

Lundi 22
' 13 h. 30 SAUT-DU-DOUBS Fr. 7.—

14 h. CHALET HEIMELIG Fr. 5.—

RENSEIGNEMENTS - INSCRIPTIONS

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

i sous l'Hôtel du Lac - Tél . 5 1138

COMPTOIR DE LAUSANNE
Mardi 23 septembre 1952

(poulains et pouliches) !

Dimanche 28 septembre 1952
(petit bétail)

Fr. 11.— par personne
Départ du Vail-de-Ruz

| Garage; Schweingruber et Walter |
Les Geneveys-sur-Coffrane (tél. 7 21 15)

VOYAGES MARTI
en cars pullman confortables — tout compris

Dates Fr.
21 au 22 sept. Tessln - Rhin Inférieur 74.—
(Jeûne fédéral)
28 sept.-l oot. Turin - Rlvlera dl

Levante 170.—
29 sept - 4 oct. Dolomites - Venise -
et 13-18 oct. Lac de Garde . . . 260.—
29 sept. - 4 oct. Vallée du Rhin - Wurz-

bourg - Munich . . 260.—
4 au 26 oot. Espagne du Sud - Lis-

bonne - Andalousie . 985.—
6 au 11 oct. Châteaux de la Loire -

Paris 255.—
6 au 11 oot. et Rlvlera française

20 au 25 oot. et Italienne . . . 250.—
6 au 18 oot. Naples - Rome - Flo- ri

rente 605.— E

13 au 18 oct. Provence - Camargue -
Marseille . . . .  260.—

28 oot>. - 9 nov. ESPAGNE : Madrid -
Valence 570.—

Demandez gratuitement le calendrier de nos
voyages avec un grand choix d'itinéraires

de plus ou moins longue durée
f&y Jusqu'en novembre.

[3] ERNEST MARTI S. A.
\îtm \ I Entreprise cle voyages i

âÂ&Sf l KALLNACH (Berne)
I *"*** Tél. (032) 8 24 05

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

|̂

è3 HELLZ 
DUVALLÈS * 

PASQLJALI If

* BAQUET r<oR oe * asm. f iF S v  ̂ HaLE T^61 3 
^A H

^  ̂ JeX r* -̂™-A?X ê tf!* * «* ftBUreS _^Jy
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UNE BONNE TRUITE
UN BON BLANC

; se servent toujours au

BUFFET DE LA GARE
Champ-du-Moulin

Se recommande : le tenancier
! Marcel ROGNON

' Bonnes |
« 4 heures »

Restaurant de
L'ÉTOILE
Colombier

Tél. 6 33 62V J
CONFISERIE

TEA-ROOM

ffl^b̂ r
Tél . 6 91 48

OUVERT
dimanche
et lundi

21 et 22 septembre
(Jeûne fédéral)
Fermé mardi

23 septembre

Hôtel du Poisson - Marin
Pour le jour du Jeûne

un bon repas
SES SPÉCIALITÉS :

Petits coqs - Filets de perches au beurre
Truites au bleu et sa bonne cave

Se recomimaiide : Jean KTJPPER
Réservez vos tables en téléphonant
au (038) 7 51 17

CORTÈGE D'ENFANTS
Dans le cadre des festivités de la Fête des vendanges

le comité des Joies annexes organise ¦

le samedi 4 octobre
UN GRAND CORTÈGE

d'enfants costumés
Le cortège, conduit par une société d'accordéonistes, circulera

en ville. - Rassemblement des enfants :

PLACE DES HALLES, à 17 h.

Plus de 50 prix de valeur récompenseront les meilleurs travestis
Age maximum : 14 ans

Les travestis sales ou indécents seront refusés

Inscriptions sans frais jusqu'au
27 septembre I952

au magasin

P. K. Z., PLACE PURRY - RUE DU SEYON

Renseignements . Inscriptions

Librairie Berberat w%$^%fà
I l  WIHWer 61 TUS Téléphone 5 26 88

Dimanche
21 septembre

Fr. 15.50 |

Dimanche
21 septembre

Fr. 7.—

Immdi
22 septembre

Fr. 5.—

Lundi
du Jeûne

22 septembre
Fr. 9.—

CIRCUIT d'ARBOIS
(Passeport ou carte

d'Identité)
Départ à 8 heures

SAUT-DU-DOUBS
Départ à 13 h. 30

CHALET HEIMELIG
LA OHAUX-DE-FONDS

Départ à 14 heures

LAUSANNE '

COMPTOIR SUISSE
Départ à 8 heures



EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
SUISSE DU COMMER CE

Août 13. Radiation de la raison sociale
Jolimont S. A., à la Chaux-de-Fonds, ac-
quisition, gérance et vente d'immeubles,
les autorités fiscales fédérale et cantonale
ayant donné leur consentement.

14. Le chef de la maison Pierre de Cou-
Ion, à Neuchâtel, éditions et commerce de
livres, est Pierre-Eugène de Coulon.

14. Radiation de la raison sociale Em-
manuel Mtiller , successeur de Marcel Mae-
der. à Travers, commerce de denrées ali-
mentaires, textiles, produits de nettoyage
et articles techniques, par suite du trans-
fert du siège, de la société au Locle.

14. Radiation de la raison sociale Jean-
neret & Eugster, à Travers, tissus en tous
genres, confections, lingerie, bonneterie,
détail et mi-gros, la liquidation étant
terminée. L'actif et le passif sont repris
par la maison « Georges Jeanneret, suc-
cesseur de Jeanneret & Eugster » , à Tra-
vers. Le chef est Georges Jeanmeret.

14. Modification des statuts de la mai-
son Pernod S.A., à Couvet. vins mous-
seux, fabrication et vente de toutes bols-
sons et denrées alimentaires en général,
les actions nominatives ayant été trans-
formées en actions au porteur.

15. Le chef de la maison André Domjan,
à Bôle, vente de la machine à coudre et
accessoires, marque « Elna », articles de
ménage, textiles et ' appareils électriques
en tous genres, est André-Michel Domjan.

15. Radiation de la raison sociale Carlo
Mteroiu père, au Loole. entreprise de bâ-
timent et travaux publics, par suite du
décès du titulaire. L'actif et le passif
sont repris par la maison Carlo Meroni ;
le chef est Carlo-Edoardo Meroni, au
Loole.

18. Radiation de la raison sociale Stelor
S.A., à la Chaux-de-Fonds, articles de bi-
jouterie et de Joaillerie, l'administration
fiscale cantonale ayant donné son consen-
tement.

18. Radiation de la raison sociale Ml-
dhael Flussfisoh. à la Chaux-de-Fonds,
fabrication et vente d'alliages en métaux
précieux et non précieux, par suite de
décès du titulaire.

18. Radiation de la raison sociale Gil-
bert Paohe, à la Chaux-de-Fonds, fabrica-
tion et vente de produits d'entretien à la
marque « Pagtl » , par suite de départ du
titulaire.

18. Le chef de la maison Marcel Mon-
net, à Dombresson, boulangerie-pâtisserie,
est Marcel-Edgar Monnet.

18. Radiation de la raison sociale Julla
Nlcolet, à la Chaux-de-Fonds. polissage de
boites de montres or, par suite de remise
de commerce. L'actif et le passif sont
repris par la maison Maurice Froidevaux,
à la Chaux-de-Fonds. Le chef est Mau-
rlce-Jean-Plerre Froidevaux.

18. Sous la raison sociale Gérances et
Constructions S. A., au Locle, 11 a été
constitué une société anonyme ayant pour
but l'achat, la vente, la construction' d'Im-
meubles, leur exploitation et en général
toutes opérations immobilières, financières
et commerciales en rapport avec le but
social. Capital social : 50,000 fr. Seul ad-
ministrateur : Edmond] Zeltner.

18. Modification de la raison sociale Lydla
Kaltenrieder-Reber, à Neuchâtel. commer-
ce de combustibles, qui sera désormais :
Retoer & Kaltenrieder, Lydia Kaltenrieder-
Reber, successeur.

21. Modification de la raison sociale Olga
DUiig-Vonlanthen . à Peseux, mercerie, lin-
gerie et bonneterie, en celle de « Olga
BoiUod-Durijg », la titulaire étant épouse
de Tell-Emile Boillod , à Peseux.

21. Le chef de la maison « Mme Johanna
Valcekéhas. à Nolralgue. maroquinerie,
lustrerle. lampes, articles de voyage, en
gros et en tous genres, est Johanna Valce-
kénae née Authenhelmer.

21. Radiation de la raison sociale Tenag
S. A., à Neuchâtel. fabrication et exploi-
tation de nouveautés techniq ues, acquisi-
tion et mise en valeur de brevets et li-
cences, la procédure de faillite étant clô-
turée.

21. Le chef de la maison Edmond Hu,-
guenin. à Saint-Biaise, est Edmond Hu-
guenln. Atelier de terminage de mouve-
ments d'horlogerie.

23. Radiation de la raison sociale Ge-
rald Schwab, à la Chaux-de-Fonds, fabri-
cation de boites de montres fantaisie , or
et platin e, bijouterie. Joaillerie et décora-
tion , par suite de cessation de commerce.

25 Transfert à Peseux du siège de la
maison H. Hcmegger, ing., entreprises tech-
niques, précédemment à Bienne. Le titu-
laire est Heinrioh Honegger. à Peseux.
Saudure de rails ; tout sablage des cons-
tructions métalliques ; atelier de serrure-
rie, carrosserie et constructions métalli-
ques ; spécialité de soudure è'.ectlque et
autogène de la fonte et métaux spéciaux.

25. Radiation de la ralsan sociale Geor-
ges Jeanneret, successeur de Jeanneret &
Eugs t er à Travers, tissus en tous genres,

confections, lingerie, bonneterie, par suite
de remise de commerce. L'actif et le passif
sont repris par la société anonyme « Mai-
son Jeanneret S. A. », à Travers. But :
commerce en détail et ml-gros de tissus
en tous genres, confections, lingerie, bon-
neterie. Capital social : 75,000 fr . Seul ad-
ministrateur : Georges Jeanneret, à Tra-
vers.

27. Radiation de la raison sociale veuve
Robert Bourquin, à la Chaux-de-Fonds,
fabrication d'étatnpes et atelier de méca-
nique, par suite d'association de la titu-
laire. L'actif et le passif sont repris par
la société en nom collectif « Veuve Robert
Bourquin & fils », à la Chaux-de-Fonds.
Associés : Cécile- Eglantime Bourquin et
Sadi Bourquin.

28. Le chef de la maison Maurice Lan-
ger, è> Neuchâtel, commerce de vins, spi-
ritueux et liqueurs, est Maurice-Armand
Langer.

28. Modification du genre d'affaires de
la maison Kenroy Trading, Gough & Cie,
à Neuchâtel, exportation et importation
en tous genres, qui sera désormais : re-
présentations, exportations et importations
en tous genres.

29. Radiation de la raison sociale Meu-
bles Matlle & Sohless, au Loole, l'associé
Ernest-Arthur Schiess s'étant retiré de la
société. L'associé Charles-iBugène Matlle,
au Loole, continue les affaires, oomime
entreprise Individuelle, sous la raison so-
ciale : Meubles Matlle.

30. Sous la raison sociale Mahler & Sa-
lus, au Loole, Lêopold Mahler , au Locle,
et Georges Salus, à la Chaux-de-Fonds,
ont constitué une société en nom collec-

tif ayant pour but la fabrication et la
vente de gants de peau.

Septembre 1er. Radiation de la raison
sociale Société coopérative de vitrerie, suc-
cursale de Neuchâtel, à Neuchâtel, société
aveo siège principal à Lausanne, par suite
de la suppression de la succursale.

2. Dissolution de la raison sociale Par-
ftna S. A., Société financière et de partici-
pations, a Neuchâtel. La liquidation est
terminée, mais la radiation ne peut être
opérée, le consentement des autorités fis-
cales fédérale et cantonale faisant défaut.

Septembre 3. Radiation de la raison so-
ciale Mme Emile Blum, à la Chaux-de-
Fonds. fournitures d'horlogerie en gros et
exportation, par suite de décès.

4. La raison sociale Rudolf et Kaiser
fils, à la Chaux-de-Fonds, denrées colo-
niales en gros, commissions et représenta-
tions, sera désormais Rudolf et Kaiser, et
le genre de commerce : Denrées coloniales
en gros, commissions, représentations et
commerce de vins et liqueurs en gros.

4. Radiation de la raison sociale Rltz
et Aooatlno. et Neuchâtel, entreprise de
charpente et menuiserie, la liquidation
étant terminée. L'actif et le passif sont
repris par la raison sociale Rltz et fils, à
Neuchâtel. Associés : Léon Hdjtz et Martial
Rite. But : entreprise de menuiserie.

5. Le chef de la maison Marcel Poirier,
au Loole, entreprise de ferblanterie, cou-
verture de bâtiments, installations sani-
taires, est Marcel-WlUy Poirier.

8. Radiation de la raison sociale Numa
Flnkbelmer, les Verrières, chaussures, vé-
los, taxi, par suite de cessation de com-
merce.

9. Radiation de la raison sociale Maurice
Thiébaud, à Neuchâtel, représentation dé
produits insecticides, par suite de cessa-
tion de commerce.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
DU CANTON DE NEUCHA TEL

Août 12. L'autorité tutélalre du district
du Val-de-Travers, a confirmé la mise
sous curatelle des époux Georges et Rose
Moch-Juvet, à Fleurier. Elle a désigné en
qualité de curateur André Barrelet, avo-
cat â Neuchâtel.

12. Ensuite de faillite , les aépoux Max
Schneeberger et Marie née Muimenthaler,
domiciliés à Réclêre (Berne), actuelle-
ment aux Abattes sur le Loole, sont sou-
mis de plein droit au régime de la sépa-
ration de biens.

13. L'état de colloeatlon et revendica-
tions de la succession répudiée d'André
Jacot-Descombes, de son vivant fondé de
procuration au Locle, peut être consulté
à l'Office des faillites du Locle.

14. Conclusion d'un contrat de mariage
entre Emile-Adrien Meylan et née Wehrle
Yolanda-Berbha-Ellsabeth, domiciliés à la
Chaux-de-Fonds.

16. Ouverture de la faillite de Marthe
Oourvolsler, épicerie, précédemment à Cbr-
celles, actuellement à Areuse (Boudry).
Liquidation sommaire. Délai pour les
productions : 9 septembre.

15. Ouverture de la faillite de René
Cburvoisier, chauffeur, précédemment à
Corcelles, actuellement à Areuse (Bou-
dry). Liquidation somimaire. Délai pour
les productions : 9 septembre 1952.

15. Ouverture de liquidation de la suc-
cession répudiée d'Henrt-Arthur Beets-
chen, de son vivant maçon à, Peseux. Li-
quidation sommaire. Délai .pour les pro-
ductions : 9 septembre 1952.

16. L'état de colloeatlon de la succes-
sion insolvable de Tribolet Hermine, de
son vivant à Neuchâtel, peut être con-
sulté à l'Office des faillites de Neuchâtel.

23. L'état de colloeatlon de la succession
insolvable de Gacon Rose-Marguerite, de
snn vivant couturière à Neuchâtel, peut
être consulté à l'Office des faillites de
Neuchâtel.

23. L'état de colloeatlon de la faillite
de John-Roland Trachsel, anciennement
boucher à Colombier, actuellement à Cof-
fraine , peut être consulté à l'Office des
faillites de G'amier.

25. Ouverture de la faillite d"Eddy-Jean
Arm. boucher â Gorgler. Délai pour les
productions : 27 septembre 1952.

25. L'autorité tutélalre du district de
Neuchâtel a :

accepté le transfert dans son for de la
tutelle de Bolll Chrlstiane-Marlyse, et
nommé Magdelelme Renaud, assistante so-
ciale a Neuchâtel, en qualité de tutrice
de la prénommée ;

nommé Sam Humbert, directeur-ad-
joint de l'Office cantonal des mineurs,
en qualité de tuteur de Fischer René,
Fischer Ida-Erica et Fischer Sllvana.

26. Conclusion d'un contrat de mariage
entre Bandl Jean-Plerre-Julot et née
Baumamn Simone-Ginette, domiciliés à
Neuchâtel.

28. L'état de colloeatlon de la succes-
sion répudiée de Louise-Marguerite Révé-
ler née Spillmann, de son vivant ména-
gère à la Chaux-de-Fonds, peut être con-
sulté à l'Office des faillites de la Chaux-
de-Fonds.

28. Clôture de la faillite de Wllly Trezzl-
nl, entrepreneur à la Chaux-de-Fonds.

30. Ouverture de liquidation de la suc-
cession insolvable de Clerc C'écile-Hor-
tense, de son vivant domiciliée à Neuchâ-
tel. Liquidation sommaire. Délai pour les

productions : 19 septembre 1952.
Septembre 3. Conclusion d'un contrat

de mariage entre C'retigny Paul-Ulysse
et née Ryser Antoinette-Marguerite, do-
domloilié à Neuchâtel ;

5. L'autorité tutélalre du district de
Neuchâtel a :

nommé Fred TThler, avocat à Neuchâtel,
en qualité de tuteur de Jaquenod Gilbert,
domicilié â Neuchâtel.

relevé Sam Humbert, directeur-adjoint
de l'Office cantonal des mineurs, à Neu-
châtel, de ses fonctions de tuteur de
Beik Chantai-Monique, et attribué h
May-Edmée Beik, la puissance paternelle
sur sa fille.

nommé Fernand Gretlllat, gendarme à
la Brévine, en qualité de tuteur de Kobel
Ellane, à la Brévine, et ordonné le trans-
fert de la tutelle à l'autorité tutélalre du
district du Locle.

Août 30. Il a été requis une déclaration
d'absence de Ducomrnun-dlt-Verron, Fer-
nand, né le 13 mal 1891, au Locle, actuel-
lement sans domicile connu. Fernand Du-
commun a habité au Locle Jusqu 'en 1907,
année au cours de laquelle il s'est rendu
en Amérique. Engagé dans l'armée améri-
caine lors de la guerre de 1914, il a sé-
journé en France, à Brest puis a regagné
la Californie. Toutes personnes qui pour-
raient donner des nouvelles du disparu
doivent le faire Jusqu'au 15 septembre
1953, au greffe du Tribunal cantonal.

Septembre 10. Ensuite de faillite, les
époux Jean Roth et Anna née Franz, sont
soumis de plein droit au régime de la
séparation die biens.

13. L'état de colloeatlon de la faillite
die Kllnger Albert, boulangerie-pâtisserie,
à Neuchâtel , peut être consulté à l'Office-
des fai llites de Neuchâtel.

13. L'état de colloeatlon de la faillite
d'Huguenln Albert , ex-boucher à Saint-
Sulpice. peut être consulitié à l'Office des
faillites de Môtiers.

PERSONNE
dans la quarantaine
cherche place chez mon-
sieur ou dame seule.

JEUNE FILLE
de 20 ans cherche place
dans famille sans en-
fants. Adresser offres
écrites à F. U. 679 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche, pour Jeune
ffllle de 15 ans, une place
comme

volontaire
pour se perfectionner
dans la langue française.
De préférence dans petit
commerce. L. Bavaud ,
Bâle. Lothringerstrasse
No 58. 
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famille de feu Monsieur Edouard I
BERNASCONI , à Sallanches, â Neuchâtel et I
à Marin, vivement touchée des nombreuses I
marques de sympathie reçues, remercie bien 1
vivement toutes les personnes qui ont pris I
part à son grand deuil. | j

A toutes les personnes qui ont honoré la I
mémoire de notre cher papa , nous exprimons B
toute notre reconnaissance et nos sincères I
remerciements.

Famille do feu Albert PERRENOUD. 1
Lo Locle et Cornaux , septembre 1952.

Jl| SOCIÉTÉ |

4P ALIGHIERI 1
Reprise des cours d'italien f 1;

(débutants, moyen
et supérieur)

par professeur diplômé - j
! Un soir par semaine , de 20 h. à 21 h. 30 f ;

Durée des cours : octobre à fin avril ! |
Se renseigner et s'inscrire auprès de la s

I secrétaire : Mlle N. Matthey, Hospice de
Ferreux. Tél. 6 41 68, après 18 heures. I %

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.

Consoœm&ûoi&
LUNDI DU JEUNE

nos magasins
seront fermés l'après-midi

FOURNEAU
en catelles est demandé,
dimension environ lm.20
de haut, en parfait état.
A la même adresse, à
vendre

POTAGER
« Sarina » noir, trola
trous, bouilloire en cui-
vre, en bon état, bas prix
Daniel Porret, menuise-
rie, Colombier, téléphone
8 34 86.

Perdu Jeudi maitta 11
septembre, probablement
au marche.

PORTE-MONNAIE
noir intérieur fermeture
éclair . Le rapporter au
poste de police, récom-
pense.

On cherche â acheter
une machine & écrire

«Smith Premier»
double clavier. Paire of-
frea sous chiffres B. V.
645 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche

bicyclette
d'occasion

pour garçon die 6 a 7 ans.
Tél. 5 57 32.

PETIT CHIEN
genre Lassle répondant
au nom de «Andy » s'est
perdu mercredi à 13 heu-
res quartier Trols-Portes.
Prière de le rapporter
contre récompense, aux
Trols-Portes 12.

Je cherche

chauffe-eau
à bois

d'occasion Offres à Mar-
cel Basset, Peseux, télé-
phone 8 11 06.

Qui vendrait bon mar-
ché

CHAUSSURES
No 38-39, pour jeune
fille ? Demander l'adresse
du No 680 au bureau de
la Feuille d'avis.

A VENDRE d'occasion
un poêle en catelles. un
calorifère « Clney », une
table à allonges, une
machine à coudre à
main, un vélo de dame
complet aveo vitesses. —
S'adresser rue Basse 25,
Colombier.

A vendre belle
robe de mariée

taille 38 à 40. Charmet»-
tes 103. rez-de-chaussée,
tél. 8 20 63.

A VENDRE
souliers de sport No 42 ;
habits pour Jeune fUle ;
après-ski. le tout en bon
état. S'adresser : Favarge
No 43, rez-de-chaussée, à
gauche

Cuisinière à gaz
« Le Rêve », trois feux,
un four, régulateur, ral-
longe, couvercle, état de
neuf , à vendre. Holsteln ,
Prbanreau 1 (maison
Blanche-Neige).

A vendre
vélo d'homme

trois vitesses, marque
« Peugeot » . en bon état,
un gramophone meuble,
électrique, avec disques.
Prix à convenir. — Tél.
(038) 811 60 de 8 h. à
12 h. et. de 14 h. a. 17 h.

A vendre, pour cause
de double emploi ,

« Lambretta »
excellente, modèle luxe
1951. Téléphoner au No
5 59 73, pendant les heu-
res de bureau. 

Tous les jours

Filets
de vengerons

frais du lac
Fr. 2.— le % kg.

LEHNHERR
FRÈRES

A vendre

chiens d'arrêt
braques allemands, ma-
gnifiques sujets, quatre
mois, pedigree. S'adres-
ser : Tél . (037) 7 24 05.

A vendre

CAMION
« Chevrolet » 3 li tonnes,
1940. avec moteur 1948,
pneus neufs, le tout en
parfait état de marche.
Tél. (03fl) 8 11 12.

Mademoiselle

Rose SIMMEN
masseuse pédicure
DE RETOUR

AUTOS
Peugeot 402
Ford il CV

Renault 4 CV
Austln A 40

R. FAVRE
Charmettes 31

Vauscyon Tél. 5 53 39

Jeu de football
à. vendre. Treille 3. 2me
étage, tél. 5 19 26.

OCCASION
JAZZ COMPLET

marque « Impérial », è>
l'état de neuf. Prix très
avantageux .

Se renseigner chez Hug
& Co, vis-à-vis de la
Poste.

DANSEUSES
A vendre beaux costu-

mes honsTols, oriental,
etc. Pourtalès 3, 3me
étage, tél. 5 31 88.

ORCHESTRÉ
A vendre une batterie

de Jazz complète ; un
amplificateur « Télévox »
aveo -micros ;—une trom-
pette si b. argentée, le
tout en parfait état et &
prix avantageux. Faire
offres à case postale 20,
Corcelles ( Neuchâtel 1.

A VtilMJHIS

barrière en fer
11 mètres de long, 83 cm.
de haut, plus le portail
de 1 m. 40 de long, le
tout de très bonne cons-
truction. Belle occasion.
Prix 100 fr. Tél. 5 31 45.

A VENDRE
fusils anciens, sabres-re-
volver, fleurets, Gramim
No 3, Eskimo, grille de
cheminée, bassin galva-
nisé 83 x 83 X 30, bai-
gnoire émalllée, chau-
dière a lessive, potager
deux trous, échelle dou-
ble neuf marches, clapier
neuf cases, cages à> oi-
seaux, portemanteau, un
linoléum 3 m. 50 x 2 m.
S'adresser : Louis - Favre
No 23. tél 5 10 22.

Pommes de terre
du Val-de-Ruz

pour encavage, variété
Bintje, à 28 fr. les 100
kilos ; chaire blanche,
26 fr. les 100 kg. ; ren-
dues à domicile. Charles
Jeanneret fils. Montmol-
lin , tél. 8 16 42.

F IA^U
marque « Sabel ». noyer,
état de neuf. « Au Mé-
nestrel ». Neuchâtel.

Occasion : à vendre
urne belle
cuisinière à gaz

émalilés blanc , quatre
feux , deux fours , en par-
fait état . Mme Godât ,
Beaux-Arte 7.

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

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

au bureau de la Feuille d'avis.

Inscription
pour la classe d'apprentis 1953

FAVAG
Fabrique d'appareils électriques S. A.

NEUCHATEL
Apprentissage de la profession de

Mécanicien de précision
Monteur d'appareils

à courant faible
Dessinateur de machines

(Construction d'appareils électriques
et d'outillages)

CONDITIONS REQUISES : très bonne for-
mation d'école secondaire ou d'école
primaire. Nationalité suisse. Age maxi-
mum au printemps 1953 : 16 ans et demi.
ENTRÉE : PRINTEMPS 1953

Offres écrites j*usqu'au 25 octobre 1952.
Ne se présenter que sur invitation spéciale.

j Nous cherchons, pour entrée le 1er ou le
15 octobre 1952, une Jeune

apprentie vendeuse
connaissant la musique. — Faire offres
écrites ou se présenter, de préférence le
matin, chez HUG & Cie, Musique, Neuchâtel.

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

mécanicien
dans garage, dans le can-
ton de Neuchâtel. Adres-
ser offres à> Costantlni
Antonio, Trois - Rods,
Boudry.

COUTURIÈRE
habile cherche

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

PERSONNE
capable aveo bonnes ré-
férences cherche place
chez personne seule ou
dans petit ménage (bon-
ne cuisinière). Ecrire à-
X., poste restante, Ores-
.sier (Neuchâtel) i

Du 6 au 10 octobre

jeune homme
10 . ans, cherche travail
pour les vendanges chez
vigneron ou paysan. —
S'adresser & Dr P. Rad-
vlla 50. Werkgasse, Berne
18.

Demoiselle autrichien-
ne.

cuisinière
avec très bonnes référen-
ces, cherche place à Neu-
châtel. Entrée 1er no-
vembre ou pour date à
convenir. Offres à Mlle
Anna Bâcher, Cornbe-
Varln, Brot-Dessus.

PO UR VO TRE MEN U DE DIMANCHE Ragoût fc fcp « e 3.25 i
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' Jeune fille de 19 ans cherche place de

STÉNO-DACTYLOGRAPHE
débutante, à Neuchâtel ou environs.
Diplôme et certificat. — Adresser of- j

i fres à Mlle A. Maring, chez famille
i Luder, Anet.

Employé commercial
22 ans désirant apprendre à fond la
langue française cherche

poste intéressant '
Certificats de capacités à disposition. ¦
Adresser offres sous chiffres I. K. 674
au bureau de la Feuille d'avis.'

Nous cherchons pour

l'Angleterre
Jeune fille sachant un
peu l'anglais. Renseigne-
ments : Pontalne-André
No 34, 3me, à gauche.

On cherche
Jeune fille expérimentée
dans les travaux du mé-
nage, bons gages à per-
sonne capable. Pension
Gulsy, Terreaux 7, Neu-
châtel.

Jeune Sulsesse alle-
mande au pair a Neuchâ-
tel , ayant fréquenté deux
ans l'Ecole de commerce
de Bâle, cherche un

EMPLOI
dans un bureau ou com-
me demoiselle de récep-
tion , trois après-midi par
semaine. Adresser offres
écrites à E. V. 669 au bu-
reau de la FeuMle d'avis.

Atelier de couture de-
mande

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

Sommelière
extra est demandée pour
la Fête des vendanges.
Téléphoner au 5 11 30
après 13 heures.

Jeune commerçant
de la Suisse allemande (24 ans) cherche
occupation comme employé de bureau
dans entreprise industrielle ou commer-
ciale de la Suisse romande, pour se per-

fectionner dans la langu e française.
Offres sous chiffres B 42753 Lz à Publi-
citas, Lucerne.

Jeune fille sérieuse

CHERCHE
PLACE s

dans ménage de commer-
çants catholiques où elle
¦pourrait apprendre à cui-
siner et se perfectionner
en français. Vie de fa-
mille désirée. Entrée 1er
octobre ou selon conve-
nance. Offres écrites &
Llna Wlillmann. restau-
rant i Z u m  K r e u z » ,
Sohôte (Lucerne).

Employée
de bureau

cherche place. Langue
maternelle allemande,
bonnes connaissances de
français, sténographie al-
lemande et française. —
Adresser offres écrites à
A. B. 675 au bureau de
la Feuille d'avis.

Apprentie
couturière

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

On cherche à acheter
une

MALLE
de 130 cm. environ, en
bon état, adresser offres
à Mme Wllly Daenzer,
Tivoli 8, Serrières.

COMMERCE
On cherche à repren-

dre, du 1er novembre au
1er avril 1953, bon com-
merce de laiterie ou épi-
cerie. Capital à disposi-
tion. — Adresser offres
écrites & X. B. 678 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Apéritif à la gentiane

PHI
avec un zeste , désaltère

BIBLIOGRAPHIE
LA ROUTE DES CRÊTES

par Hugh Merrlck
(Edlt. Attlnger)

Oe roman est traduit de l'anglais par
C.-E. Engel.

Voici enfin trouvé le roman de délas-
sement de toua les alpinistes. Les bons
romans de montagne sont assurément; ra-
res, mais celui-ci peut être classé parmi
les meilleurs. H. Merrlck est non seule-
ment un excellent alpiniste qui sait par-
ler avec pertinence des choses de l'Alpe,
mais aussi un bon écrivain dont les li-
vres sont cotés en Angleterre Son roman
est l'histoire dramatique, et fort bien
agencée, d'une cordée de deux Jeunes filles
et de deux Jeunes -hommes aux prises
avec l'un des grands sommets de notre
pays. On reconnaît des paysages aimes.
Toutes les questions de technique alpine
sont d'une minutieuse exactitude mais ,
alertement esquissées, ne forment que l'un
des éléments nécessaires au développe-
ment de l'action. L'enchaînement des évé-
nements, implacable, est exactement né-
cessité par les conditions si spéciales de
la haute montagne. Et c'est entre ces
données rigoureuses que se nouent les
conflits psychologiques, que se tend la
trame où le roman lui-même se tissera.
A noter quelques belles scènes — une
soirée à la cabane , l'orage sur l'arête. —
quelques belles silhouettes de guides.
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Votre fourreur

G. Schrepf er
vous présente sa n o u v e l l e

c o l l e c t i o n  automne - hiver,

à prix très avantageux

Manège 52 • Tél. 5 61 94
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Voulez-vous un teint frais et
juvénile ? Vous pouvez l'obte-
nir en vous soignant avec

méthode

Edwîka Haneschka
ESTHÉ TICIENNE

INSTITUT DE BEAUTÉ
Concert 4 (entresol )

Tél. 519 51 NEUCHATEL

T ou jours
à l'avant-garde
de la mode

COIFFURE

&&¦

**** PARFUMERIE
vis-à-vis de la poste

Tél. 5 40 47

vous o f f re . Mesdames , la nou-
velle techni que pour les der-

nières créations parisiennes

"̂ mmm 'm

as f a_

Au Corset d'Or
ROSÉ-GUYOT

MADAME ,
I Aujourd 'hui plus que jamais,
| il s'agit d' acheter avantageuse-
| ment et de s'assurer pour cha-

que dépense de la contre-valeur,
I tant du point de vue de la qua-

lité que du prix.
Les CORSETS qui sortent de

J chez nous sont de qualité et
donnent satisfaction .

5 % timbres S.E.N. & J.
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| Fourrures MORITZ
_^__3______Kg£S__fa___

qui ont fait son renom
depuis sa création

; AU TIGRE ROYAL
NEUCHATEL Tél. 5 18 50
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A l'institut spéc ialisé autorisé

JQDUWH'
En exclusivité...

les dernières nouveautés pour vos
H soins d'esthétique afin de malnte-
* nir ou d'améliorer votre ligne.

Tous massages. Bains - Douches
j Sauna (collective et privée)

Soins du buste et de beauté
EpHahlon définitive gnrantie

Louis-Favre 2 Tél. 5 25 50

Ma ' &mr\ or
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Mesdames...
pour vos bas

| vos gants
vos foulards

1 votre lingerie

A la Belette
' Seyon 12 SPYCHER & BOËX

Ijjj j llj jjj Mj j j jj JI
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Le modèle exclusif vous est offert  par

*Jl. j J t .  Cornai
Salon de modes

Seyon 3 NEUCHATEL 1er étage

%
Confortables et coupés

dans les peaux choisies sont nos
paletots en daim

pour darnes et messieurs
Nettoyage et réparation de tout

vêtement cle daim ou de cuir

HOPITAL 3 NEUCHATEL
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OUVERTURE
DE S A I S O N

Modèl es de Paris
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Pour un costume
ou un manteau
tailleur sur mesure

-¦' ' adressez-vous à la

COOP ÉRATIVE
DU VÊTEMENT

Grand-Ru e 6, 1er étage ,

i::::iiii:ii:iliU:>

Marg. Huguenin
Broderies

ANCIENNEMENT CONRAD

vous o f  f  r e tous les
travaux de broderie

el de tap isserie de sty le
que vous désirerez
exécuter cet hiver

Faubourg de l'Hôpital 5
Tél. 5 21 91

POUR CET AUTOMNE

MEIER tailleur
Maîtrise fédérale

Ecluse 9 Neuchâtel Tél. 5 51 36
vous soumettra volontiers sa
superbe collection de tissus et
vous fera un manteau et un tail-
leur selon les derniers modèles.
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Hautes modes

Marie Militer
Beaux-Arts 13, rez-de-chaussée

NEUCHATEL

vous off re ses jol is
modèles d automne

Transformations

:":::::::: ':::::::::3¦¦-¦¦¦¦ •¦¦¦¦¦¦ -¦¦¦îa¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦M._ai2

Il me semble que c'était
hier que je vous annon-
çais la mode de cet été
et pourtant, en ce début
d'automne, il me faut
déjà vous entretenir de
ce que la femme élé-
gante portera pendant
les longs mois de cet
hiver. "?¦ Parler de la
mode estivale est rela-
tivement simple: petites
robes gracieuses, belle
robe d'un soir, manteau
léger, veste de fantaisie,
gants et souliers blancs
et, grosso modo, tout
est dit. ;?- Il en est
tout autrement de la
mode automnale et hi-
vernale. Il f a u t  des
toilettes pour tous les
temps, sans parler de la
lingerie qui doit être
entièrement renouvelée.
Vestes chaudes, man-
teaux de drap et de four-
rure amples ou cintrés,
tailleurs classiques ou
de fantaisie , petites ro-
bes de laine, ou de
cocktails, somptueuse
toilette de bal , ju pes et
chandails prati ques de
couleur gaie, chapeaux ,
souliers pour toute oc-
casion , sacs et gants,
et tout ce que j'oublie,
sont les éléments d'une
garde-robe qui se veut
complète pour la saison
froide, itr La mettre sur
pied ne va toutefois pas
sans mal et vous vous
sentez peut-être quel-
que peu désorientée,

Madame, devant l'ava-
lanche de conseils et
d'exhortations des jour-
naux de modes. N'hé-
sitez pas alors à consul-
ter les annonceurs de
cette page qui se feront
une joie de vous con-
seiller au mieux de vos
besoins. Partez flâner
au long des rues, vous
arrêtant longuement de-
vant les vitrines. Et
quoi que vous pensiez,
ne faites jamais fi de
l'avis du spécialiste.

Les « lignes » de la mode
cette saison

A chaque saison nou-
velle, tout couturier pa-
risien digne de ce nom
met sa cervelle à la tor-
ture pour trouver le
nom ou le qualificatif
qui illustrera sa collec-
tion et leurs trouvailles
ne manquent parfois
pas de sel. "*- Cet hiver,
Maggy Rouff par exem-
ple a choisi comme
thème de sa collection
la ligne « pi pe-line» (ga-
rantie sans allusion po-
lit i que !) et Lanvin axe
sa collection sur la pyra-
mide. Carven , avec des
ju pes finissant en queue
de noisson , des manches
en nageoires et des colo-
ris allant du corail au
bleu sous-marin , a rap-
porté du bord de la mer
la ligne « sirène ». -*-
Chri st ian Dior a baptisé
sa ligne « fourm i ».

LE MAROQUINIER A CRÉÉ POUR
VOUS , MESDAMES , LE SAC QUI \
COMPLÉTERA GRACIEUSEMENT l:
VOTRE TOILETTE D 'AUTOMNE

Biedermann
Maroquinier Neuchâtel

¦

RETOUR DE PARIS
y^MODES iS

/ 
fe #;

\ NEUCHATEL
\-V Hôpital 15 - Tél . 5 25 53

De modèles très variés,
chauds et confortables ,
aux tons souvent con-
trastés, tailleurs et en-
sembles d 'hiver ont la
grande vogue cette sai-
son. -?- La jupe est p lus
longue et en généra l
p lus étroite. Parfois, elle
est fendue dans le bas.
¦+•¦ Quant à la veste,
les épaules sont « natu-
relles », les manches et
la basque modérées. "?"
C'est sur les détails
qu'ont porté les soins et
timag ination des cou-
turiers. Le col est quel-
quefo is remplacé par un
p lastron de velours ou
de fourrure, une large
échdrpe, etc. Les cols,
très divers, de ligne
presque classique ou
très fantaisistes , certains
sont p lutôt très petits et
dispara issent, ne lais-

sant subsister que des
revers ou une bande
drap ée. -?¦ Quel ques
modèles de tailleurs,
suivant la mode ita-
lienne, ont une taille à
peine dessinée , d'autres
pourtant conservent une
ligne nette , cintrée à la
taille. Mais la découver-
te de cette saison, c'est
Valternance des cou-
leurs. Certains contras-
tes, certaines combinai-
sons de teintes seront
beaucoup utilisés . -?*•
Autre détail : la fou r-
rure est généreusement
emp loy ée. On en dou-
ble des paletots et des
vestes, on en fai t  des
cols de manteaux ou de
tailleurs, on en voit mê-
me sur les chapeaux et
quelques robes sont
réalisées en astrakan.

M. M.

Le tailleur...
i

...ou l'ensemble



La semaine financière
Une semaine d'instabilité succède c

la , Bourse de New-York à la baisse doni
nous avons parlé il u a huit jours. Le:
fluc tuations de cours se f o n t  dans lei
deux sens avec un volume d'échangei
un peu moins important ; ces mouve-
ments alternatifs se soldent par un re-
p li des cotations de l'ordre d' un à
deux pour cent suivant les titres, lei
valeurs pé trolières et les services pu-
blics offrant le p lus de résistance.

Chez nous , l'activité boursière — pri-
vée lundi des indications du marché
dirigeant de Zurich — ne sut observa
une même tendance plus de deux joun
consécutifs de sorte que l'ampleur dei
écarts de ce jeu de pendule n'offre
qu 'un intérêt bien éphémère. Pourtant
les valeurs industrielles paraissent un
peu alourdies par le recul des expor-
tations dans ce secteur durant le mois
d' août. Par contre , les assurances sol-
dent leurs fluctuations par un regain
d'intérêt et les bancaires maintiennent
aisément leurs positions, le titre de la
Banque commerciale de Bâle reprenant
même sa marche en avant.

On voit , d' une façon générale , le pu-
blic de p lacement manifester une cer-
taine lassitude pour les engagements
dans les entreprises qui par leur na-
ture sont plus sensibles aux f luctua-
tions économiques , pour se rep lier sur
les secteurs dépendant moins directe-
ment de la conjoncture.

Les f o n d s  publics suisses sont un
peu offerts de même que les emprunts
étrangers.

Parmi les devises, notons une mo-
deste plus-value du franc français ei
un léger repli de la livre.

Une nouvelle baisse des matières
premières affecte le caoutchouc, le co-
ton et le blé. L' or est à nouveau plus
faible , même en Suisse.

E.D3.
Trois candidats en présence

Vers une élection £**\
au Tribunal fédéral

Notre correspondant de Berne
nous écrit : . .

Les jeux sont faits Pour l'élection ou
siège laissé vacant par le décès de M.
Louis Couohepim, qui était juge au
Tribunal fédéral.

Au. début de la semaine déjà , les so-
cialistes ont annoncé qu'ils revendi-
quaient la succession et présentaient
M. René Perrin, greffier à Hon-Kepos,
juriste de valeur. Le groupe catholique
se bornait d'abord à poser une reven-
dication de principe pour ne décider
que ieudi après-midi, de ponter M. An-
toine Favre, conseiller national du Va-
lais, et professeur à l'Université de
Fribourg. Les préiparatife furent plus
laborieux chez les radicaux où se ma-
nifestait une tendance à renoncer au
siège. Mais l'esprit de combat l'a em-
porté et, jeudi prochain, ils propose-
ront à l'Assemblée fédérale le nom de
M. Jean Marmier, juge cantonal à Fri-
bourg.

Etant donné cette situation, une seu-
le chose est certaine : il faudra plu-
sieurs tours de scrutin. Le règlement
prévoit qu'après deux tours, le candi-
dat le moins favorisé doit se retirer.
Tout dépendra donc de la répartition
des voix au second tour. Si c'est M.
René Perrin qui vient en troisième
rang, oe qui l'éliminerait de la compé-
tition, les chances de M. Marmier pa-
raissent plus fortes que celles de M.
Favre, la ganche portant de préféren-
ce ses voix sur un radical, dont Je nom
a d'ailleurs été lancé, pour la première
fois, dans le « Volksrecht », organe du
Parti socialiste suisse. Si M. Marmier
doit se retirer, M. Favre serait favori,
d'autant plus qu'il est parlementaire,
ce qui lui vaut un avantage certain.
En revanche — maie oe n'est guère
probable — si M. Favre n'est plus en
lice pour le troisième tour, an peut se
demander ce' que ferontles'ca'tiholiques,
ayant à choisir entre un socialiste et
un radical. D'aucuns murmurent dans
les couloirs qu'ils voteraient en fa-
veur du socialiste, ayant encore sur
le coeur l'échec de leur candidat au
poste de chancelier de la Con fédéra-
tion, en décembre dernier, échec dont
ils rendent les radicaux responsables.

On le voit, toute les « combinazione »
sont possibles. On constate d'ailleurs,
dans tout cela que les qualités person-
nelles des candidats semblent moins
préoccuper les électeurs que les consi-
dérations de parti. C'est regrettable.

Plusieurs millions
de « travailleurs-esclaves »

en Union soviétique

UN RAPPORT ACCABLA NT

Le travail f orcé a pris la f orme en Russie
d'une institution d'Etat

WASHINGTON, 19 (Reuter). — Le
Département d'Etat des Etats-Unis a
publié vendred i un rapport approuvé
par le président Truman sur les tra-
vailleurs-esclaves en Russie et chez ses
satellites. Ce rapport a été rédigé
d'après des documents officiels, des té-
moignages oculaires de réfugiés et d'au-
tres éléments d'information.

Le Département d'Etat déclare que
les témoignages ainsi groupés démon-
trent :

1. Le travail forcé est devenu une
vaste institution depuis que M. Molotov.
vice-premier ministre, déclara en 1931]
à un congrès des Soviets à Moscou :
c Nous n'avons jamais cherché à dissi-
muler que pour certains travaux, nous
utilisions des prisonniers en santé et
capables de trava iller. Nous l'avons fait
dans le passé, nous le faisons dans le
présent et nous le feron s dans l'avenir. »

2. Bien que le nombre exact des pri-
sonniers soit un secret d'Etat soviétique,
les évaluations varient entre 2 et 20 mil-
lions. Ce nombre est beaucoup plus haut
que ne le serait normalement celui dea
prisonniers sous un gouvernement non-
communiste, voire tzariste.

8. Les prisonniers sont essentielle-
ment des personnes coupables de cri-
mes politi ques ou des individus ayant
commis de légers délits.

Condamnés sans Jugement
4. Un grand nombre d'entre eux sont

condamnes san s jugement par la police
secrète à des peines pouvant aller jus-
qu'à cinq ans de prison.

5. Les camps de concentration sont
« le théâtre de cruautés », bien que , se-
lon la théorie soviétique, ils soient des
institutions de rééducation.

6. Le travail forcé joue un rôle im-
portant dans l'économie soviéti que. Un
plan économique soviétique pour 1941
attribuait 14 % des travaux des mines ,
des travaux de construction des voies
ferrées, des routes et des canaux , et
d'autres travaux encore; aux travail-
leurs-esclaves, pour-cent plus considé-
rable que celui de toute autre catégorie
de travailleurs.

7. En pratique, des personnes innocen-
tes sont recrutées pour le travail forcé.

Système analogue dans
les démocraties populaires
8. La Tch écoslovaquie, la Bulgarie et

les autres pays de l'Est européen , ainsi
que la Chine communiste, possèdent des
institutions anal ogues. Selon certaines
estimations, il y aurait en Bulgarie au
moins 350 de ces camps de travail , en
Tchécoslovaquie 179, en Hongrie 79 et
en Pologne 21.

La crise libanaise se serait
déroulée dans la légalité

( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

BERNE, 19. — La légation du Liban
en Suisse communique :

« Certaines informations erronées
ayant été publiées à la suite de la dé-
mission de M. Bêchera-ElrKhoury, pré-
aident de lia République libanaise, la
légation du Liban, à Berne tient a faire
la mise au point suivante :

» Le président de la République char-
gea le général Cheihaib de former un
gouvernement, après la démission du
cabinet de M. Sabev Salami. Le décret
présidentiel, qui parut le jeudi 18 sep-
tembre, entérinait la constitution du
cabinet composé du général Ghehab
ainsi que de MM. N. Accari et B. Trad.
Le président de la République présenta
sa démission au Parlement libanais par
une lettre adressée au président du Par-
lement, M. El Asead, après la constitu-
tion du nouveau ministère.

D'après l'article 62 de la Constitution
- flaban aise, les pouvoirs du président, en
cas de vacance, sont assumés par le
Conseil des ministres. Conformément à

l'article 74 de la Constitution, le Par-
lement libanais a été convoqué par son
président mardi prochain afin de pren-
dre les mesures qui s'imposent. »

Ainsi, il apparaît clairement que la
crise libanaise se situe dans le cadre
de la stricte légalité constitutionnelle.

Les sp orts
A propos du

F.-C. Etoile-Sporting
Cest par erreur que notre corres-

pondant de la Ohaux-de-Fonds dont
nous avons publié une correspondance
dans notre num éro du 19 septembre
1952 a laissé entendre que la décision
du F.-C. Etoile-Sporting était due à
de graves soucis financiers auxquel
ee heurterait présentement ce club.

Cette information est inexacte. La
situation financière du F.-C. Etoile-
Sporting est bonne. En réalité, le F.-C.
Etoile-Sporting a dû retirer son équi-
pe uniquement parce qu'il a été placé
dans l'impossibilité de jouer tous ses
matches de championnat et de ligue
nationale cette saison sur le terrain
communal de la Charrière.

Inauguration d'une statue
à l'Ecole fédérale de

gymnastique et de sport
de Macolin

En présence de M. Kobelt

Notre correspondant de Biennt
nous écrit :

En présence de M. Kobelt , présidenl
de la Confédération , et du Conseil mu-
nicipal de Bienne, un monument offert

.-par le colonel Baduner à l'Ecole fédé-
rale de gymnastiqu e et de sport de Ma-
colin a été inauguré hier.

La manifestation débuta par la visite
des installat ions de Macolin , sous la di-
rection de M. Kech , directeur de l'Ecole
fédérale.

Ensuite , dans la halle de gymnastique,
eut lieu l 'inauguration officielle du mo-
nument (œuvre du sculpteur zuricois
Hans Fischer) qui symbolise l'art de la
gymnastique et du sport.

La manifestation a été agrémentée
par un quatuor de violon et violoncelle
de l'Ecole de musiqu e de Bienne.

Le colonel Baduner , dans une allocu-
tion , révéla le but qu'il avait voulu
poursuivre en offrant  ce monument. Il
remercia M. Fischer pour son travail et
la réussite de son oeuvre qui marque
bien le fond de sa pensée. Ce monument
est destiné à réveiller parmi les élèves
de l'Ecole de Macolin l'art en plus de
la force.

Une allocution de M. Kobelt
M. Kobelt , président de la Confédéra-

tion , remercia l'assemblée de s'être réu-
nie si nombreuse à cette occasion et la
salua au nom du Conseil fédéral. Il re-
leva tout le bien que les installations
de Macolin ont déjà fait parmi la gent
sportive et pour le sport suisse en gé-
néral.

Pour terminer la partie officielle de
la manifestation , tout le monde se ren-
dit sur le terrain de sport pour assister
à une course de relais quatre fois 100
mètres. Après avoir admiré l'œuvre
du sculpteur Fischer , toute l'assistance
chanta l 'hymne national  et se rendit à
l'Hôtel de Macolin où une collation lui
fut offerte.

Cinq délégués
d'Allemagne orientale
reçus au Parlement

de Bonn
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Des cris hostiles
BONN, 19 (A.F.P.) — Le convoi dea

délégués de Berlin-Est a , été arrêté
dans sa traversée de la ville par un
barrage improvisé de voitures et, tan-
dis que les policiers s'efforçaien t de
libérer la chaussée, la foul e massée sur
les trottoirs lançait des cris hostiles
à l'adresse des délégués.

A leur arrivée devant le Parlement
fédéral, M. Otto Nuschke et ses col-
lègues ont pu entendre une voiture
munie d'un haut panleur diffuser des
slogans antisoviétiques.

A l'issue de l'entrevue aveo le pré-
sident Eh lors, les représentants de Ber-
lin-Est, sortant du Parlement, ont a
nouveau été accueillis par des coups
de sifflets et des interpellations com-
me « Rendez nous nos prisonniers» ou
« Libérez Linse ». Les spectateurs,
mal contenus par la police, se pres-
saient autour de la voiture des délé-
gués pour manifester leur hostilité.
Aucun incident sérieux n'a toutefois
été signalé.

(Réd. — Rappelons que Linse est
un avocat membre de l 'Association
des juristes libres qui a été enlevé
de f orce  en zone soviétique il y  a
quel ques semaines.)

« Une journée historique »
BERLIN, 19 (O.P.A.) — Les jour-

naux de Berlin-Est de vendredi par-
lent d'une «journée historique d'une
imp ortance décisive» à propos de la
réception à Bonn d'une délégation de
cinq membres de la Chambre du peu-
ple de la zone soviétique.

Le candidat républicain
à la vice-présidence

devra-t-il démissionner ?

Un scandale aux Etats-Unis

WASHINGTON, 19 (A.F.P.) — Tan-
dis que le général Eisenhower déclare,
depuis son .train spécial, que le séna-
teur Nixon, candidat républicain à la
vice-présidence, « est un honnête hom-
me », le journal « Washington Star »,
de tendance républicaine modérée, af-
firme qu'en acceptant des cadeaux en
espèces, dont le total dépasse 16,000 dol-
lars, celui-ci a provoqué « une vérita-
ble crise dans l'état-major du parti ».

Le « Washington Star » ee demande
môme, dans un article de première pa-
ge, si M. Nixon « ne sera pas obligé
de démissionner ». Il relève que le sé-
nateur a reconnu toi-même n'avoir pas
payé d'impôts sur ces sommes, qui au-
raient dû normalement être déclarées
au fisc, et que l'un des conseillers les
plus écoutés du général Eisenhower
craint que la situation créée par cette
affaire ne porte en elle « les germes
d'un véritable assassinat politique ».

DERNI èRES DéPêCHES

Première Eglise du Christ,
Scientiste
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CULTE D'ACTIONS DE GRÂCES
Jour du Jeûne fédéral
21 septembre 1952, à 20 heures

INVITATION CORDIALE

Salle de la Paix, Neuchâtel
Samedi 20 septembre, dès 20 h. 30

Grande soirée de MUSIC-HALL
Programme sensationnel

Dès 23 heures GRAND BAI.
Orchestre TEDDY IMEDLEY dans sa

nouvelle formation
Soirée organisée par « LE MUGUET »

club d'accordéon

BEAU-RIVAGE
Soirée dansante

avec l'orchestre Walo Gertsch
Prolongation d'ouverture autorisée

Aujourd'hui et demain : menus sp éciaux

Pour ce soir...
Langouste

Crevettes
Homard

et toutes les
« Spécialités de saison »

au restaurant du Théâtre
... et pour demain

comme d'habitude
des menus excellents

et une carte des p lus variées
« De la simple assiette au grand menu »

TOUT est soigné

A. B. C.
Faubourg du Lac 27 - Tél. 5 22 22

Le seul cabaret à Neuchâtel
aveo attractions tous les soirs i

CHARLES JAQUET
vous présente

la délicieuse danseuse
KETTY MOBENA

Ce soir : ouvert jusqu 'à 2 heures |
'¦¦¦¦~M_K__l_MM_MBM_________i BMBMM .'

Nos magasins seront fermés
toute la journée le 22 sep-
tembre, lundi du Jeûne.

Funiculaire de Chaumont
(Jour du Jeûne)

Courses supplémentaires
en cas d'affluence

ACTION BIBLIQUE
Faubourg de l'Hôpital 28

Dimanche 21 septembre, à 9 h. 30
Culte, présidé

par M. D. Vuilleumier,
de la Chaux-de-Fonds

Chacun est cordialement invité

Exposition missionnaire
Place du Port - Neuchâtel
Malgré l'affluence des visiteurs, l'Expo-

sition missionnaire fermera ses portes
lundi 22 septembre à 22 heures.

OUVERTURE :
Aujourd'hui et lundi de 10 h. à 22 h.
Demain , dimanche, do 11 h. à 22 heures
Explication de l'Exposition par les mis-
sionnaires, filma sur l'Afrique, l'Inde
et la Ohine. BUFFET.

Ensuite d'entente 
les magasins d'épicerie

de Neuchâtel 
seront fermés

lundi 22 septembre 
excepté le magasin

ZIMMERMANN S. A. 
des Portes-Rouges

qui sera ouvert ; 
jusqu'à 12 h. 15

112me année ¦

Concurrence nouvelle

Aujourd'hui /*-»»sy.g Corsaire
Gare de Neuchâtel

Voyages en société
Dimanche 21 septembre 1952

JUNGFRMJOCH
Lundi 22 septembre 1952 avec

la flèche

« Voyage surprise
Encore quelques places

AU CONSEIL DE SÉCURITÉ, le dé-
légué soviétique, M. Malik, a opposé
son veto à l'admission des Etats de
Laos, du Cambodge et du Vietnam aux
Nations Unies. Ces candidatures étaient
soutenues par dix pays. En revanche,
la candidature du Vletminh (commu-
niste) a été repoussée par 10 voix con-
tre une (U.R.S.S.).

EN ESPAGNE, M. Viadieu, adjoint
au maire de Toulouse, accusé d'espion-
nage à l'arsenal de Carthagene a com-
paru hier devant un Conseil de guerre.
La sentence sera connue ultérieure-
ment.

EN SUÈDE, 4,800,000 électeurs et élec-
triées nommeront dimanche les mem-
bres d'une nouvelle Chambre basse.

Escarmouches au Conseil national
à propos de la politique économique

LES TRAVAUX PARLEMENTAIRES

Notre correspondant de Berne
nous écrit : \.

Le Conseil national a, cette foie, don-
ué la preuve qu 'il pouvait travailler
avec célérité, puisqu'un terme de sa
premièire semaine, il a liquidé les trois-
quarte de son ordre du Jour. Il est vrai
qu'il reste deux gros morceaux : le pro-
jet de loi déclarant obligatoire le cer-
tificat de capacité dams les métiers de
coiffeur, de cordonnier, de charron et
de sellier, puis les divergences relati-
ves au maintien du contrôle des prix.
Il ne semble pas toutefois que l'am-
pleur des débats sur ces deux objets
prolongeront la session au-delà de ven-
dredi prochain. . .

Une matinée bien remplie
La courte séance d'hier matin a été

bien remplie. Les députés ont d'abord
terminé l'examen de la loi concernant
la navigation maritime sous pavillon
suisse, marquant une foie de plus, «n
acceptant une ' proposition socialiste,
leur volonté de [renforcer les sanctions
pénales contre ceux qui abuseraient de
nos couleurs pour couvrir un trafic ré-
préhensiible. Ce fuit donc un Conseil
national unanime qui approuva l'en-
semble du projet . Même unanimité, en
vote final, pour la révision de la loi
d'assurance en cas de maladie et d'ac-
cidents, débattue la veille, et pour
prolonger un certain nombre d'arrêtés
relevant du dtroit extraordinaire, eu
attendant qu'on puisse ou les suppri-
mer ou les faire passer dans la légis-
lation ordinaire.

Parmi ces arrêtés, il y en a cinq qui
concernent l'agriculture et qu 'il faut
maintenir en vigueur pour éviter une
fâcheuse solution de continuité entre
le régime actuel et le moment où il se-
ra possible d'appliquer la loi votée par
le peuple à fin mars dernier, pour le
maintien de la population paysanne.
Les mesures d'exécution ont pris plus
de temps qu'on ne l'avait prévu d'abord
— pensez au « statut du lait » encore
en chantier — et la Chambre doit se
résigner à maintenir, dans ce domaine,
jusqu'à fin 1953 au plus tard, un régi-
me dont on espérait prendre congé h la
fin de cette année déjà. U y eut quel-
ques pleura et grincements de dents,
quelques reproches aussi adressés à
l'administration, mais pas d'hostilité
déclarée.

Les mesures de défense
économique

L'esprit combattit reprit se» droite
à propos du 45me rapport sur les me-
sures de défense économiques. Ces me-
sures consistent, pour le principal, en
une série d'accords commerciaux que
nous concluons avec. les divers pays,
d'une part pour maintenir ou dévelop-
per le volume des échanges, d'autre
part pour asstirer les paiements. La
commission propose d'approuver ce
rapport. Au nom dm groupe commu-
niste, M. Arnold, de Bâle-Ville, deman-
de que le Conseil se borne à en pren-
dre acte pour ne pas donner son assen-
timent exprès sè.r une politique économi-
que dangereuse et préjudiciable aux
masses travailleuses.

Le danger et le préjudice, notre véhé-
ment censeur komiiifonniste les décè-
lent dams l'ampleur de nos 'échanges
avec les Etats-Unis et l'Allemagne oc-
ciden tale autant que dans le caractère
« .mi'noolet » de nos exportations vers
1HJ.R.S.S. et ses vassaux. Ce déséquili-
bre, à en croire M. Arnold, menace
toute la structure économique de la
Suisse et, bien plus, expose le pays
aux pressions toujours plus fortes, tou-
jours plus impudentes, de l'impérialis-
me américain.

Bref , ou connaît le disque et l'es per-
roquets moscovites n'oublient pas leur
leçon d'une session a l'autre.

M. Duttweiler passe
à l'attaque

Sur un outre point, M. Duttweilei
attaque, lui aussi. U reconnaît que no-
tre politique commerciale est judicieu-
sement dirigée, mais il reproche à M.
Rubattel d'accorder beaucoup trop
d'importance aux avis des associations
économiques, de perdre trop de temps
en audiences de toute sorte accordées
aux grands seigneurs de cette nouvelle
féodalité que sont les présidente et se-
crétaires d'unions, de syndicats, d'or-
ganisations multiples, de traiter en pa-
rents pauvres les parlementaires aux-
quels on no laisse pas le temps, ni dans
les commissions ni dans l'assemblée pie-
Bière, d'étudier à fond les problèmes
de plus en plue complexes sur lesquels
pourtant ils doivent se pron oncer. On
les

^ 
presse d'avaler tout rond ce qui a

mijoté en secret dans les marmites des
grandes associations, alors que ce sont
eux, les législateurs nommés par le
peuple, qui portent la responsabilité
des décisions. Et AI. Duttwei ler deman-
de au chef du Département d'écouter
un peu moins les conseillers directe-
ment intéressés et un peu plus les
hommes qui n'ont d'autre souci que le
bien général du pays, même si ces
hommes font de l'opposition. Bref , il
pose le primat .de hx .politique.

Réponse de M. Rubattel
M. Rubattel ue perd pas beauçpuii

de temps à répondre aux éluicubratioiu
du député communiste. Il lui suffit  de
rappeler que si nos relations commer-
ciales avec l'Est ne sont pas .plus dé-
veloppées, ce n'est point notre faute,
mais colle de nos partenaires. Ou bien ,
ils aie peuvent pas nous livrer ce dont
nous avons besoin, ou bien ils nous 'pro-
posent des marchandises à des prix
bleu supérieurs à ceux que nous fon t
les 'pays concurrents. Les critiques de
M. Arnold ne sont donc que slogans de
propagande, affirmations tendancieuses
et pairtisames, sans rapport avec la réa -
lité. ,

Avec M. Duttweiler, le conseiller fé-
déral vaudoi s admet que maintenant
on ne peut pas pousser plus loin , 1e
système des consultations des associa-
tions économiques ; il reconnaît que la
décision incombe au pouvoi r politique
et que chacun doit prendre les respon-
sabilités qui lui sont propres. Biais le
magistrat entend rester libre de s'in-
former, de garder le contact avec les
gens qui sont on plein dans la vie pra-
tique et qui, pour cette raison, peuvent
lui donner d'intéressants renseigne-
ments.

Au demeurant, il refuse tout droil
au grand patron de la Migras de don-
ner des conseils sur la manière doni
lui, M. Rubattel, occupe les heures de
sa journée, voire de sa nuit et, ren-
dant au député la monnaie de sa pièce,
il conclut :

«Il serait peut-être utile aussi que
vous partagiez votre temps autrement
en consacrant un peu plus de temps
aux affaires, domaine dans lequel vous
êtes passé maître, et un peu moins à la
politique. »

Cette apostrophe met la salle en gatté
et c'est par 133 voix contre celles de
quatre moscoutaires présents que le
Conseil national approuve le rapport
sur les mesures économiques.

D'entente entre la commission et le
chef du Département politique, un ar-
rêté concernant le régime des affida-
vite sera discuté en décembre.

G. P.

LA VIE NATIONALE

ACTIONS 18 sept. 19 sept.
Banque Nationale . . 778.— d 775.— d
Crédit Fono. Neuchât. 710.— o 710.— o
La Neuchâteloise as. g. 1100.— o 1110.— o
Câbles élec. Cortaillod 8100.— d 8100.— d
Ed. Dubled & Cle . - 1380.— d 1380.— d
Ciment Portland . . . 2500.— d 2500.— d
Tramways Neuchâtel . 510.— d 510.— d
Suchard Holding S.A. 390.— o 390.— o
Etabllssem. Perrenoud 550.— d 550.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2hi 1082 103.— d 103.— d
Etat Neuchât. 3% 1938 100.90 d 100.90 d
Etat Neuchât. 3% 1942 103.75 d 103.75 d
Corn. Neuch. 3% 1937 100.80 d 100.80 d
Com. Neuch. 814 1947 101.50 d 101.50 d
Oh.-de-Fonds 4% 1931 102.50 d 102.50 d
Tram. Neuch. 3  ̂ 1948 101.— d 101.— d
Klaus • . . - 314 1938 101.— d 101.— d
Suchard . . . 8V« 1950 100.— 99.78 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 % •/.
Cours communiquée, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel

du 19 septembre 1952
Demande Offre

Londres . . . . i 12.17 12.23
Paris 1-24 1.26
New-York . . . . 4.28 Vi 4.29 H
Montréal . . . . .  4.46 4.47 Vi
Bruxelles 8.72 8.76
MUan 0.69 % 0.70 14
Berlin 103.90 104.30
Amsterdam . . . .  114.8214 115.32 Vj
Coptnhague . ..  ̂. 

63.25 63.45
Stockholm . . . 84.40 84.65
Oslo 61.07 61.37

Communiqués k titre indicatif par la
Banque cantonale neuchâtelolae

COURS DES CHANGES

Pièces suisses 38.—/40.—
françaises 38.—/40.—
anglaises 50.—/52.—
américaines 9.—/10.—
lingots 5125.—/5275.—

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

marché libre de l'or

ZURICH Cours du
OBLIGATIONS 18 sept 19 sept,

8tt% Fédéral 1941 . . 101.-% d 101.- %
814% Féd. 1946, avril 104.—% 103.90 %
8% Fédéral 1949 . . . 101.30% d 101.40 %
3% O.F.F. 1903, dlff. 104.25% d 104.- %
8% C.FJ 1938 . . . .  101.30% 101f25 %

ACTIONS
Union Banques Suisses 1092.— 1080.—
Société Banque Suisse 905.— 907.—
Crédit Suisse 924.— 824.—
Electro Watt . . . . 1005.— 1000.—
Mot.-Ool. de Fr. 600.- 778.- 772.— .
S.A.E.G., série I . . . . 53 W 53.—
Italo-Sulsse. prlv; .-. .91.—- * - 91.—
Réassurances, Zurich 7260.— 7270.—
Wlnterthour Accidents 4925.— d 4950.—
Zurich Accidents . . 8325.— 8325.— d
Aar et Tessln .... '. 1172.- 1174.-
Saurer . 1035.— 1025.—
Aluminium . ..... 2278.— 2245.—
Bally . . . . . . . . . .  800.— 800.— d
Brown Boveri 1085.— d 1087.—
Fischer 1150.- 1140.-
Lonza 990.— 975.—
Nestlé Altmentanà . . 1718.— 1716.—
Sulzer 2150.— 2130.—
Baltimore 91 M, 90.—
Pennsylvanla 81.— 80 14
Italo-Argentlna . . .. 27 W d 27 14 d
Royal Dutch Cy . . . . 957.— 356.-
Sodeo 28 Vi 28 14
Standard Oll 330.- 326.-
Du Pont de Nemours 366.— d 367.—
General Electric . . . 267.- d 264.- d
General Motors . . . .  255.— 253.— d
International Nickel . 19714 196.- d
Kennecott 825.— 322. —
Montgomery Ward . . 262.- 260.—
National Distillera .. 99 14 98.-
Allumettes B 47 14 47.- d
U. States Steel . . . .  165.— 164.-

BALE
ACTIONS

Olba 3075.- 3070.—
Schappe 880.— d 880.—
Sandoz 3173.— 3165.—
Gelgy, nom 3015.— 3025.—
Hoffmann - La Roche

(bon de Jcel 6550.- 6550.-
LAUSAfïWE

ACTIONS
B C. Vaudolse . . . .  785.— d 787.50
Crédit F. Vaudois . - • 785.- 790.-
Romande d'Electricité 447.— d 450.—
Câblerles Cossonay . 2875.- o 2875.— o
Chaux et Ciments . 1180.- d 1180.-

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 138 14 137 14
Aramayo 914 914
Chartered 35 14 d 35 14
Gardy 202.— 201.— d
Physique, porteur . . . 290.— 290. —
Sécheron porteur . . . 502.— 495.—
8. K. F 262.— 258.—

Bulletin de bourse

du 19 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 . . . .  92.25 94.25
Autriche 15.— 15.30
Espagne . . . . .  8.55 8.70
Portugal 14.50 14.90

Billets de banque étrangers

La « Voix du Travail » a laissé enten-
dre que Léon Nicole reprendrait sa
place au Grand Conseil lorsque le Con-
seil d'Etat répondra aux interpellations
concernant la retraite qu'il a allouée
au chef _ communiste en disgrâce.

On sait que M. Léon Nicole n'a plue
remis les pieds au Grand Conseil de-
puis le .iour où il a quitté la rédaction
de la « Voix ouvrière » en claquant les
portes, c'est-à-dire depui» le début de
l'année.

Léon Nicole va reprendre sa
place au Grand Conseil

genevois

De source non officielle, on_appr«nd
que le référendum lancé contre la révi-
sion de la loi sur les postes a about i. Il
aurait  recueilli  environ 50,000 signatures
Le délai référendaire expirant le 24vsep-
tembre, les feuil les  de signature de-
vront être remises ces prochains jours
à la Chancellerie fédérale. C'est donc
une nouvelle votation populaire ' en
perspective pour cette année électorale-
mont si chargée !

On sait que la révision en question
comporte une augmentat ion des taxes
pour l'envoi des paquets. Par contre,
pour les lettres , cartes , imprimés et en-
vois d 'échantil lons , les augmentations
prévues n 'entreraient  en vigueu r qu'au
moment où les P.T. T. ne seraient plus
en mesure de fournir  annuellement sur
leurs excédents d'exploitation une som-
me de 50 millions de francs à la caisse
fédérale.

Le référendum contre la loi
sur les postes aurait abouti

La < Voix ouvrière > s'est plainte hiex
d'un « scandale policier » qui aurait
éclaté à Berne en pleine session des
Chaimbres fédérales. Alors que le grou-
pe du Part i du travail tenait séance
dans un café de la ville, le camarade
Woosr ouvrit une porte d'une pièce com-
municante et découvrait, paraît-il, deux
policiers munis d'un écouteur. Ceux-ci
cherchèrent alors ¦— toujours d'après
les renseignements du quotidien d'ex-
trême gauche — à. passer dans une au-
tre pièce où ils s'enfermèrent. Ils ee
seraient échappés finalement par la
fenêtre en sautant du premier étage
en pleine rue de Bern e et en abandon-
nant leur 'parapluie !

On garde le silence pour l'instant au
Ministère public fédéral sur cette his-
toire ! Si rocaimbolesque qu'elle soit, il
serait utile cependant qu'elle fût éluci-
dée !

Une rocambolesque
histoire

A vendre BEAUX LAPINS
chez Fritz Galand, Boudry. J



de l'Eglise réformée évangélique du canton de Neuchâtel
Le Jeûne fédéral devrai t être un

acte solennel accompli par tout le
peuple dans le pilus grand sérieux.
Or, il n'en est rien, et s'il y a encore
quelques contraintes sanobiorunées
par ia loi, que d'aucuns acceptent
de mauvaise grâce, cette j ournée a
perdu pour lia plupart'de nos com-
patriotes son véritable sens.

Nous ne savons peuit-êtire plus
dlaireiriient ce qu'un jeûne signifie.
Dans la Bible, comme dans l'inten-
tion de nos ancêtres qui ont institué
le Jeûne fédéral, c'est un jour mis
à part pour permettre au peuple
croyant de manifester d'une façon
pOus ardente ses sentiments de re-
pentance, d'humble soumission et de
fidèle reconnaissance à Dieu , dont
l'interven tion miséricordieuse a été
particulièrement sensible lors d'évé-
nements graves.

Ce iangage sonne mal à nos oreilles
modernes. Nous comprenons mieux
les appels à nous distraire, à nous
étourdir, à nous évader bruyamment
et follement sur les routes encom-
brées vers des destinaliions multi-
ples, que l'invitation à entrer dans
une église pour nous recueilli r et
penser notr e destin devant Dieu.

Les événements qui sont à l'origine
de la tradition du Jeûne fédérai ont
évidemment perdu leur actualité.
Nous nous souvenons à peine de
faits pins récents au cours desquels
nous avons été providentiellement
épargnés, et la prospérité paisible
doiu nous jouissons à l'heure pré-
sente nous paraît toute naturelle,
due à nos vertus helvétiques. Nous
recevons volontiers, avec une cer-
taine 'Complaisance même, les éloges
de l'étranger. Toujours soucieux de
garder ce que nous avons, nous nous
préparons, comme tous les autres
peuples, à nous défendre et con-
sentons — non sans discussions —
aux sacrifices qui nous sont imposés
par les circonstances. Nous comp-
tons sur nos propres forces pour
faire face à l'avenir : notre honnê-
teté, neutre zèle au travail et notre
neutralité.

Mais que faisons-mous de Dieu ?
Reconnaissons-nous que sams Dieu
nous ne pouvons rien faire ? Si nous
nous y refusons, nos biens et nos
vertus deviennent alors comme un
voil e opaque qui nous sépare de la

contemplation et du service de Dieu,
alors qu'ils pourraient nous donner
l'occasion de lui en rendre grâce
et d'en disposer selon sa volonté,
dans la justice et dans l'amour, pour
le bien commun.

Notre péché, c'est de vivre, mê-
me si nous sommes de braves gens,
comme si nous n'avions jamais en-
tendu la Parole de Dieu qui nous
annonce notre unique chance de sa-
lut en Jésus-Christ.

On se plaint d'ailleurs que chez
nous aussi, et non seulement chez
nos voisins, la moralité est en baisse,
les avortemenits ont tendance à de-
venir plus nombreux que les nais-
sances, la criminalité augmente, le
respect de la vie humaine diminue,
la sécurité des piétons n'est plus
assurée, le culte de la vitesse s'ins-
taure partout et la recherche des
gains faciles se développe dans tou-
tes les couches de la population.

Comment en serait-il autrement
quand la laïcité aotaeMie délirait
petit à petit le contact avec Dieu ,
la seule source de toute vraie vie
morale ? Notre péch é, c'est de vou-
loir que mûrissent toujours les fruits
d'un arbre qu'on est en train d'abat-
tre.

Nous payerons cher — et nous
payons déjà —• notre abandon de
Dieu qui correspond à notre éloi-
gnement de l'Eglise dans laquelle
nos enfants continuent cependant à
être instruits des vérités de l'Evan-
gile. Quand on ne veut plus écouter
Dieu et lui obéir, on prépare la
voie à toutes les catastrophes fami-
liales, sociales et politiques. Il n'y
a pas d'autre alternative : ou bien
nous nous unissons à Dieu et en-
trons dans son plan de salut, ou
bien nous sommes la proie de toutes
les forces de destruction et som-
brons dans la perdition.

« Entrez par la porte étroite, dit
notre Sauveur, car la porte large
et le chemin spacieux mènent à la
perdition, et il y en a beaucoup qui
entrent par là. Mais la porte étroite
et le chemin étroit mènent à la vie,
et il y en a peu qui lies trouvent. »

Au nom du Conseil synodal :
Le secrétaire: Le président:

Charles URBOH Robert C'AND
professeur pasteur

Mandement du Jeûne 1952

Un comité cantonal d'action en faveur
de la loi sur l'assurance chômage s'est
constitué hier à Neuchâtel sous la pré-
sidence de M. Gaston Clottu, conseiller
national et député.

Ce comité est composé de personnes
du monde politique et économique neu-
châtelois et de représentants ouvriers et
patronaux des caisses paritaires de chô-
mage.

Un comité d'action
en faveur de la loi

sur l'assurance chômage

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 19 sep-

tembre : Température : Moyenne : 6,9 ;
min.: 5,7 ;  max.: 9,8. Bairometre : Moyen-
ne : 719,3. Eau tombée : 4,3.' Vent domi-
nant : Direction : Ouest-nord-ouest ; for-
ce : modéré à fort de 11 h. à 19 h. 15.
Etat diu olel : Couvert. Très nuageux par
instants. Pluie de 3 h. 25 à 5 h 40, de
9 ih. 25 à 10 h. et de 11 h. à 11 ti. 15.

Niveau du lac du 18 sept., à 7 h. : 429.21
Niveau du lac, du 19 sapt., à 7 h. : 429.22

IA VII1E

AU JOUR LE JOUB

Une j ournée de Jeûne
à Neuchâtel au 18me siècle

Dans « Voyage en Suisse et en
Franche-Comté » de Gauthier, écrit
sous forme èp istolaire et publié en
1790, nous trouvons la relation sui-
vante d' une journée de jeûne à Neu-
châtel :

« ... Chez nous (en France), c'est
le jeûne qui pré pare à la commu-
nion , ici, c'est la communion qui
prépare au jeûne. Cette f ê t e , la p lus
solennelle des protestants , est insti-
tuée pour demander à Dieu pardon
de leurs péchés. J' avais tant enten-
du parler, depuis mon arrivée , de ce
jour  d'abstinence , et je  le croyais si
pénible que, sans y être soumise ,
j 'en étais e f f r a y é e .  En f i n  il arriva
hier : quoi qu 'on eût bien soupe la
veille , pour éviter une faiblesse en
public , ce qui distrait les auditeurs ,
on crut prudent , avant d'aller au
prêche , de se pourvoir de thé ou de
c a f é  à la crème accompagnés de
quel ques tranches de pain. H était
alors neuf heures; on se rendit à
l'ég lise, où l' on resta une heure et
demie ; exténué de f a t i gue et de be-
soin quand on en sortit , deux tasses
de chocolat remirent les f idè les  en
état d' y retourner à onze heures ;
un nouveau prédicateur les y atten-
dait. A près avoir occupé leur atten-
tion près de deux heures, il leur ren-
dit la liberté. Ceux qui étaient trop
incommodés du jeûne en prof i tèrent
pour se soutenir avec une croûte a\e
pain et un verre de vin d'Espagne;
car à deux heures la cloche les rap-
pela pour entendre une troisième
f o i s  la parole de Dieu. Enf in  à qua-
tre heures, tous les exercices de p ié-
té étant f in i s , on se mit à table , et
l'on mangea cop ieusement un dîner
gras ; car dons aucun cas le maigre
n'est prescrit.

» Ce repas , les jours  de jeûne , se
prolonge pour l' ordinaire plus  que
de coutume. La soirée est employée
à la promenade : car on s'abstient de
toutes espèces de visites. A neuf  heu-
res, quelques estomacs fa ib les  sont
obli gés de prendre une nourriture
solide : on dit cependant qu 'il y a
peu de personnes qui , au risque
d'être incommodées, ne se privent
du souper ; les robustes ou les cou-
rcir/ ri ises se contentent de f r u i t s , de
pâtisseries et de quel ques tasses de
thé. Voilà comment se passe ce ter-
rible jour , trop fa t igant  même pour
les spectateurs , pour qu 'il me soit
possible de vous écrire plus long-
guement... »

Où sont donc les jeûnes d' antan ?
NEMO.

Hier, à 11 h. 15, un piéton a glissé
sur des aiguilles de pin et a fait une
chute au chemin des Grandis-Pins.
Blessé h une Jambe, U a AU transporté
à l'hô pital Pourtalè».

mr t r m r r r r r r r r r r M  i r ~ rrr  nniirin rr iinii-winiini

Chute d'un piéton

Un triste accident est survenu hier
matin, peu après 11 heures, à l'extré-
mité ouest de la route des Falaises.

Des enfants qnl sortaient de l'école
s'étaient abrités sous Pavant-toit du
hangar à bateau du Cercle de la voile,
au sud de la route. II pleuvait fort à ce
moment-là. Soudain, ils décidèrent de
traverser la chaussée en diagonale pour
aller se mettre à l'abri sous un véhicule
destiné au cortège des vendanges et sta-
tionné au nord de la route.

La petite Chrlstiane Frund , figée de
9 ans et demi, fille de M. Gilbert Frund ,
représentant, domicilié à Monruz 26,
partit la première. Une automobile, pi-
lotée par le chauffeur d'un pensionnat
de Saint-Biaise, nommé C. H., se diri-
geant vers ce village, survint et attei-
gnit la fillette. Celle-ci fut touchée par
l'avant droit de la voiture et projetée
sur la chaussée bétonnée, où elle resta
inanimée. L'ambulance de la police la
transporta à l'hôpital des Cadolles où
la petite Chr ls t iane  décédait à son arri-
vée.

La brigade de la circulation a fait les
constatations. Hier après-midi , une re-
constitution de l'accident a été faite en
présence de M. Henri Bo l le , jug e d'ins-
truction , et du sergent-major Wuil-
laume, chef de la brigade. L'automobi-
liste assure qu 'il n'a pas aperçu la pe-
tite Frund sur la route, vu qu 'il pleu-
vait et que la fillette traversait la
chaussée en oblique.

Une fillette tuée
par une automobile

à la route des Falaises

RÉGIONS DES LBLCS

YVERDON
Un cycliste graTement blessé
(c) Hier après-midi, à 16 h. 30, M. R.,
d'Orges, rentrait à son domicile à bicy-
clette. Arrivé à la bifurcation de l'ave-
nue de Grandson - route de Sainte-
Croix , il obliqua et ne vit pas venir
une voiture vaudoise roulant en direc-
tion de la ville. M. R. vint se jeter con-
tre l'avant de l'auto et sa tête heurta
le pare-brise. Sa bicyclette fut projetée
à plus de 6 mètres.

Transporté d'urgence à l'hôpital, le
blessé souffre de graves plaies à la tête
et d'une très forte commotion. Son état
est considéré comme t rès grave.

ESTAVAYER
Un pèlerinage traditionnel

(c) Après les festivités de la Bénichon ,
il est de tradition parmi nos popula-
tions broyardes de consacrer le mard i à
un pèlerinage qui se déroule en Gruyè-
re au pied de Notre Dame des Mar-
ches. C'est un coin idylliqu e situé dans
les environs de Broc.

Mard i matin , des cars sont partis
avec les pèlerins. On notait des partici-
pants de presque tous les villages de la
Broyé.

Prémices de l'hiver
(c) Les hirondelles sont très sensibles
aux premières apparitions du froid et
leur départ est le plus souvent un excel-
lent baromètre. Fait plutôt rare , en fin
de semaine, elles se sont réfugiées au
nombre de plus d'une centaine dans une
pièce du bât iment  de la Société de navi-
gation à Estavayer au port et ont passé
la nuit en grappes sur les bancs et les
tables.

Au matin , le radeleur leur a ouvert la
porte , et , revigorées , elles ont pris la
clef , des champs .

BIENNE
Um escroc devant ses juges

(sp) Jeudi matin, le tribunal correction-
nel de notre district , sous la présidence
de M. Ruedl , s'est occupé d'un nommé
B., né en 1916, marié, accusé d'avoir es-
croqué plusieurs centaines de francs à
une jeune sommelière à qui il avait
promis le mariage.

B. n'en est pas à sa première histoire;
c'est un effronté menteur et un pares-
seux. Sa vantardise lui a fait dire qu'il
gagnait Jusqu 'à 400 fr. par jour en fai-
sant des démonstrations dans des ma-
gasins ! La naïve sommelière lut donna
de l'argent pour effectuer des voyages...
avec une auto qui aujourd'hui n'est pas
encore complètement payée, bien qu'elle
ait été achetée en 1949.

Un arrangement à l'amiable n'ayant pu
être trouvé entre les deux parties, l'ac-
cusé étant de mauvaise foi , le tribunal
l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement.
Il obtient le sursis avec un délai d'épreu-
ve de 4 ans.

Le sursis est lié au devoir de B. de
rembourser 1000 fr. à la lésée par des
mensualités de 100 fr.

Dans une affaire de mœurs, le tribunal
a renvoyé l'affaire pour complément d'en-
quête.

VIGNOBLE

PESEUX
Cérémonie d'adieux

(c) Jeudi, dams la soirée, les autorités
scolaires oint pris congé de Mlle Alice
Blaser, institutrice, qui quitte l'enseigne-
ment prématurément pour raisons de san-
té, après 35 ans de pratique dans la
môme localité.

Fille de M. Henri Blaser, ancien ins-
pecteur des écoles, cette pédagogue s'en
va en laissant le souvenir d'une person-
ne très capable et aimant les enfants.
Tour à tour, MM. Guye, instituteur, au
nom du corps enseignant, Pierre Rteben,
comme président de la commission sco-
laire, Chs Bonny, inspecteur, au nom du
Département de l'instruction publique,
Jean Guérinl, président de commune, vin-
rent dire à celle qui abandonnait une
tâche bien remplie avec une si belle
conscience, leurs regrets et formèrent des
voeux pour unie douce et paisible retraite.
Des chants entrecoupaient ces excellentes
paroles.

En fin de cérémonie, M. Jean Steln-
mann, vlce-présidenit de la commission
scolaire, remit à M. Pierre Riebem un
cadeau de la part des autorités scolaires
¦pour ses vingt ans d'activité à la com-
mission, dont dix-huit à la présidence.

Les artilleurs neuchâtelois ont bivouaqué
cette semaine au col du Gothard

Nos compatriotes sous le gris-vert

L'arti l lerie de la 2ime division fait
actuellement son cours de répéti t ion en
Valais. Ce cour s de trois semaines a
débuté le 8 septembre et se terminera
le 27. De nombreux soldats neuobâte-
ilois y prennent  part ; ce séjour au pays
du fendan t , à les entendre , leur con-
vient par fa i tement .

Les troupes mobilisées sont le régi-
men t  d'obusiers 2 (Rgt. ob. 2), com-
mandé  par le colonel J.-.7. Wyss, de
Neuchâtel .  le groupe de canons lourd s
42 (Gr. ean. W. 42), commandé par
le major Mill ioud , un  Valaisan,  et la
bat ter ie  de lance-mines 2 (Bttr.  LM. 2)
commandé par le cap i ta ine  Comtesse,
un Neuchâtelois. L'artillerie division-
naire  est renforcée pour ce cours de
répét i t ion  par le régiment d' obusiers
lourds 26 , provenant de la Ire divi-
sion.

Le Rgt. ob. 2 est composé de trois
groupes : le Gr. 4 (major  Wenger), le
Gr. 5 (major  Paul Menuet , de Neuchâte l )
et le Gr. 6 (major de Court en). A l'état-
major de l'Art. 2 Div., qui est com-
mandée par le colonel Gfcî ler , on trou-
ve comme officier sup érieur adjoint le
(major Robert Ge.rber , conseiller commu-
nal de notr e ville, comme adjudant le
capitaine Louis Roulet , professeur au
Gymnase can tona l , et comme officier-
autos le capitaine Denis Wavre. Le
major J.-P. de Bosset , est chef de mu-
nitions à l'EM. du Rgt. ob. 2.

La première semaine du cours s'est
déroulée dans la région comprise ent re
Sierre  cl Brigue. Cette semaine-c i .  la
deuxième , nos a r t i l l eu r s  ont  r emon té  la
vallée du Rhôn e et, par Glelsch'et la

Furka , gagné le col du Golhard où ils
ont installé leurs tentes  et leur s bi-
vouacs près de l'hospice. Les condi-
tions atmosphérique ont été malheureu-
sement détestables. Le brouillard a em-
pêché cer tains  exercices et tirs d' avoir
dieu. Quant  au froid et â la neige , nos
soldats  s'en sont assez bien accommo-
dés puisque sur tout le régiment on ne
compta i t  que hu i t  malades.  Le bivouac
du Gothard a été levé hier et l'artille-
rie d iv i s ionna i r e  est redescendu e dans
lia région Brigue - Sienro.

Dans la semaine qui v ien t  sont pré-
vus des tirs. Les cibles seront situées
dans la région du Sanclsch  et du Ra-
wyl. Les pièces t i reront  les uns  depuis
la région de Saint-Léonard, d' autres de-
puis le pl a t e a u  de Crans. Les tir s prin-
ci paux au ron t  lieu mardi .

Mercredi , l 'Art.  2 Div. défi lera sur la
place de la P lan ta  à Sion , devant  ses
chefs, les au to r i t é s  v a l a i s a n n e s  et le
nouvel évoque de Sion , qui ont été in-
vités.  Le spectacle sera impre s s ionnan t ,
puisque toute l'artillerie de la 2me di-
vision esit motorisée , ce qui  s ign i f i e  que
la colonne aura environ vingt  kilomè-
tres de long, avec ses autos , ses jeeps ,
ses camions à quatre, six et huit  roues ,
«es canons, ses ohusiers de gros cali-
bre et ses lance-mines.

Les ar t i l leurs  regagneront le secteu r
de la 2me division jeudi  prochain et
ra l l ieront  Colombier , Lyss et Aarberg
pour leur démobilisation.

Des nouvelles qui nous sont parve-
nues  du Valais , il ressort que du bas au
haut  de la hiérarchie , le moral est ex-
cellent , ce qui va de soi pour des ar-
tilleurs et des Neuchâtelois I

BOUDRY
Grave chute d'un cycliste
Hier soir, vers 21 h. 30, un cycliste,

M. Perret-Gentil, employé à l'usine du
Chanet, a fait une chute violente après
avoir passé sur une grille, en bordure
de la route, dans le village de Boudry.

Le malheureux a été transporté d'ur-
gence à l'hôpital Pourtalès, à Neuchâtel.
L'on craignait hier soir une fracture du
crâne.

Une heureuse initiative
(c) La Société de développement de no-
tre ville, secondée par une trentaine
d'automobilistes qui ont mis bénévole-
ment à sa disposition leur voiture, a or-
ganisé une course à l'intention des vieil-
lards et des infirmes de la localité.

Mercredi, au début de l'après-midi, une
colonne de trente et une automobiles,
dans lesquelles avaient pris place une
centaine d'Invités, partait en direction
de Colombier, précédée d'un agent de
police à motocyclette et dirigée par le
sergent-major Troyon, montait à Roche-
fort et filait en direction du Val-de-
Travers, où un premier arrêt eut lieu à
Fleurier. De là, pair les Bayards, les voi-
tures se rendirent au lac des Taillères,
au C'erneux-Péquignot, que bon nom-
bre de participants voyaient pour la pre-
mière fols, et, passant par le Locle et la
Chaux-de-Fonds, montèrent à la Vue-des-
Alpes, où fut servie une délicieuse col-
lation.

Oe fut ensuite la rentrée à Boudry que
la colonne atteignit peu après 19 heures.
Tous nos vieillards rentrèrent chez eux
enchantés de leur tour du canton de
Neuchâtel.

Après le naufrage d'Y ver don
Les recherches se sont pour suivies

hier afin de retrouver les corps des
deux membres de l'équipage de la
« Vaudoise », MM. Anker et.Huguet.  Le
scaphandrier a effectué une plongée,
mais par suite du mauva i s  temps , des
courants sous-lacustres troublaient les

eaux, si bien que l'épave était invisible.
Les recherches ont donc été interrom-
pues dans l'attente de conditions plus
favorables. Les sondages effectués aux
environs de la barque n'ont donné hier
aucun résultat.

M. Fiorini, scaphandrier de Genève, s'apprêtant à descendre
sur l'épave de la « Vaudoise»

(Phot. Albert Revel , Lausanne.)

| Vi.I-PE-TRi.VERS
Neige et grésil

(qï Vendredi matin , la température
était particulièrement fraîche, ne mar-
quant que 4 degrés au-dessus de zéro,
Il a neigé à la petite Robellaz et, au
commencement de l'aprèsnmi di, un lé-
ger grésil est tombé au fond du vallon,

HUTTES
!La fin du camp universitaire
(c) Ouvert le 20 juillet, le oamp uni-
versitaire de travail! se termine aujour-
d'hui. Pendant ces deux mois, trois
groupes d'étudiants ont été hébergés
dans notre village et ils se sont consa-
crés à des travaux de défrichement dans
le pâturage de la petite Robellaz.

COUVET
Un référendum abouti t

(c) Le referen dumi lancé par le Parti
socialiste contr e la décision du Conseil
général , accordant pour 1952 une ris-
tourne de 10 % aux personnes physi-
ques et de 3 % aux personnes morales,
a abouti.

En effet, dans le délai légal , qui
expirait le 19 septembre , il a été dé-
posé au secrétariat communal des listes
portant les signatures de 268 citoyens,
dont 2G4 ont été reconnues valables.
Les électeurs covassons auront ainsi à
se prononcer sur cette question.

Rappelons que le Parti socialiste a
lancé en même temps une initiative
populaire dem andant une réduction de
30 fr. sur chaque bordereau d'impôt.

ym-PE-RPz
CERNIER

Première apparition
de la neige

(c) Hier , entre 12 h. et 13 heures, dans
une bourrasque , la neige fit sa première
apparition. L'hiver est à la porte.

Les agriculteurs des montagnes , à
Pertuis , Joux-du-Plâne, etc., ne purent
mettre le bétail pâturer, le sol étan t
recouvert de neige.

JURA BERNOIS
REUCHENETTE

La ligne de chemin de fer
Bienne - Sonceboz obstruée

(sp) Vendredi soir , alors que l'on fai-
sait sauter  des mines dans une des car-
rières de la fabriqu e de ciment de Reu-
chenette , des blocs de pierre sont venus
obstruer la l igne du chemin de fer
Bienne - Sonceboz.

La voie est coupée et endommagée
sur une centaine de mètres. Les C.F.F.
ont dû organisier un service de tran s-
bordement de la gare de Reuchenette à
Bienne et vice versa au moyen d'auto-
bus de la ville de Bienne.

Des ouvriers ont travaillé cette nuit
au débla iement .  L'on espérait que tout
serait rentré dans l'ordre ce mat in .

TRAMELAN
Noces d'or

(sp) Auj ourd 'hui , les énoux Fluvius
Châtelain , maître-doreur, entourés de
leurs en fan t s  et p et i t s -enfants , fêteront
le c inquant ième anniversa i re  de leur
mariage.

VALLORBE
Un cycliste se fracture

le crâne
On a transporté jeudi après-midi à

l 'Hôpital  de Saint-Loup, M. Henri Pro-
doll ie t , 37 ans , hab i tan t  Montricher , qui
est probablement tombé de son vélo en
redescendant de Vallorbe , mercredi soir.

Il a été trouvé étendu , inan imé , jeudi
mat in  seulement, sur la route entre
Premier et Vallorbe. Il aura ainsi  passé
toute une part ie  de la nui t  sur la chaus-
sée, dans le coma.

Il souff re  notamment d'une grave
fracture du crâne.

| JURA VAUDOIS ~~|

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Un ouvrier travaille encore
a 90 ans

M. Gustave Hemmler, né le 21 sep-
tembre 1862, au Russey (Doubs), mais
qui vit depuis 1874 dans le Jura neu-
châtelois , à la Chaux-de-Fonds en par-
ticulier, va atteindre son 90me anni-
versaire en travaillant encore tous les
jours.

M. Hemmler s'occupe de retouchages
d'ébauches.

!La première neige
a fait son apparition

(c) Vers la fin de la matinée de ven-
dredi , la première neige a fait son
apparition en recouvrant le sol d'une
très légère couche blanche. La chaîne
de Poui llerel a pris un aspect hivernal.

A 18 heures, le thermomètre mar-
quait 3 degrés au-dessus de zéro.

Une passante renversée
par un seooiter

(c) Vendredi après-midi, une habitante
de la vill e, âgée de 63 ans, a été ren-
versée par un scooter , devant l'immeu-
ble de la rue de la Balance 10.

Après avoir reçu les soins d'un mé-
decin qui a diagnostiqué une côte frac-
turée , elle a été conduite à son domi-
cile.

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGION

Réunie vendredi soir à Neuchâtel -sous
la présidence de M. Sydney de Coulon.
l'Association démocratique libérale a
décidé à l'unanimité  de recommander
aux électeurs le projet du Conseil d'Eta t
neuchâtelois concernant la loi cantonale
SUIT l'assurance chômage qui sera sou-
mis'e au peuple les 4 et 5 octobre pro-
chains.

En revanche, l'assemblée s'est pro-
noncée à l'unanimité moins deux voix
pour le rejet de l' arrêté féd éral sur le
contingentemen t du tabac.

A l'unanimité  moins trois voix , elle
s'est prononcée également en faveur de
l'arrêt é fédéral pour la construction
d'abris antiaériens.

Le Parti libéral
et les prochaines votations

(Prévisions du temps. — Nord d«s Alpes :
Olel variable, généralement très nuageux.
Par moments averses. En montagne neige
aiu-dessus de 1000 rn. environ. Frais. Vents
d'ouest à nord-ouest, faibles en plaine,
modérés en montagne.

Monsieur et Madame
Ernest BUSSY ont la grande Joie d'an-
noncer la naissance de leur petite

Anne - Lise
19 septembre 1052

Clinique Beaulieu C'o'.tinclart
Evole 59
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VAUKEARCUS

(sp) A voir le nombre des chefs des
Unions cadettes (trois cents à quatre
cents) réunis samedi et dimanche au
Camp de Vaumarcus , on peut constater
que le mouvement cadet en Suisse ro-
mande est en pleine forme et on s'en
réjouit.

Les deux journées du Camp romand
furent  bien remplies. Samedi après-midi
et dimanche mat in , les campeurs suivi-
rent les cours pratiques de cadres aux-
quels ils s'étaient l ibrement inscrits.

Le dimanche s'ouvrit par le culte pré-
sidé par le pasteur Jaccard , agent des
Unions chrétiennes vaudoises. Le sa-
medi soir , le pasteur Georges Borel et
M. Pierre Pipy avaient  présenté et com-
menté le programme d'hiver qui sera
étudié et vécu dans toutes les sections
cadettes.

L'événement de ces deux journées
était la présence , dimanche après-midi ,
du chef d'escadrille bien connu Howell ,
que ses glorieux exploits pendant la
guerre ont rendu justement célèbre.
Mais ce qui fait la valeur exceptionnelle
de cet homme, c'est sa conversion et
l' expérience de sa vie spirituelle de
chrétien. Auteur du livre fameux :
« S'évader pour vivre > — qui inspira
l'act ivi té  du dernier hiver des Unions
cadettes — le chef d'escadrille Howell
—interviewé par M. Pierre Pipy — a
apporté dimanche à Vaumarcus, aux
chefs cadets suspendus à son message ,
le témoignage vibrant de sa foi chré-
tienne, source d'une vie féconde.

Le chef d'escadrille Howell
au Camp romand
des chefs cadets

VOS COURONNES
chez REVILLY fleuriste
Avenue des Portes-Rouges 57
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Monuments funéraires | \

Adhérez à- la

Société de Crémation de Neuchâtel
Rue Louis-Favre 13 - Tél. 5 42 90

t
Elle est Ciel et dans nos cœurs.

. Monsieur et Madame Gilbert Frund-
Stradella et leurs enfante Alain et
Glande ;

Monsieur Hemri Frund, à Courfaivre,
ses enfants et petits-en fants ;

Monsieur et Madame Pierre Stra-
della, à Hauteriv e, leurs enfants et
petits- enfants,

ont 1m grande douleur de fair e part
du décès de leur bieiiTaimée petite

CHRISTIANE
survenu accidentel lement  lo 19 septem-
bre 1952, dains sa lOme année.

Neuchâtel , le 19 septembre 1952.
(Monruz 26)

L'enterrement aura lieu dimanche 21
septem b re, à 13 h. 30. au cimetière de
Saint-Biaise.

"Domicil e mortuaire : Hôpital des Ca-
dolles .
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

R. I. P.

B.JEANRICHARD DlrT'̂ Ufi*''̂

L'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
sa.fera un nlaisir dp vous soumattrv

sa nouvelle collection de
CARTES DE VISITE


