
Tillon et . Marty
vont faire

leur autocritique
La publication de leurs
« aveux » est imminente

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

La crise interne du p arti commu-
niste a évolué dans la journée d 'hier
de façon  brutale et peut-être impré-
vue.

Dans la matinée , le rapport inté-
gral établi par le comité central était
pub lié dans l 'hebdomadaire commu-
niste « France-Nouvelle » et les
iccusations reprochées aux deux ré-
f rac tés  étaient enf in  dévoilées entiè-
rement. Comme nous étions les seuls
à l 'écrire il y a p lusieurs jours , le
pa rti communiste accusait nommé-
ment Charles Tillon d'avoir gardé
par -devers lui des sommes d'argent,
c'est-à-dire une partie du trésor de
juerre des Francs-Tireurs-Partisans
(F.T.P.), caisse noire du parti.

Le parti communiste reprenait
ensuite tous ses reproches allant du
'ravail fractionnel jusqu 'aux insultes
envers Thorez et Mme Vermersch.
\larty n'était pas mieux traité , mais
il n'y avait pas d 'histoire d'argent
dans son cas.

Dans l'après-midi, Charles Tillon ,
qui séjourne actuellement dans le
château de la Châtaigneraie, en
Seine-et-Oise , faisait  parvenir une
lettre à l'Association des anciens
F.T.P., lettre qui laissait prévoir une
soumission, puisqu 'il condamnait et
désirait porter p lainte contre les au-
teurs anongmes des premières a f f i -
ches collées dans Paris après sa
sanction. Ces a f f i ches , rappelons-le
appelaient les anciens F.T.P. à sui-
vre Tillon dans le chemin de la ré-
bellion.

Dès que cette lettre f u t  connue,
l'intérêt rebondit d'autant p lus qu'en
début de soirée, on apprenait qu'une
réunion extraordinaire du bureau
politique du parti communiste était
convoquée.

Dans les milieux dirigeants com-
munistes, on laissait f i l t r e r  que du
nouveau allait survenir. A 20 heures
enf in ,  l' « Humanité » confirmait
au 'elle publierait dans son numéro
du samedi une déclaration impor-
tante et deux lettres , l' une de M. An-
dré Marty,  l'autre de Charles Tillon.
Mais le P. C. refusait de dévoiler par
avance ces textes.

Nous croyons, vu l'air satisfait
d' un chef communiste , que le P. C.
a pu convaincre les rebelles. D'au-
tre part , le chantage entrepris auprès
de Tillon avec l'accusation de dé-
tournements de fonds  aurait con-
vaincu ce dernier d'abandonner sa
position de franc-tireur révolté.
Ainsi finirait , si les rétractés f o n t
vraiment leur autocritique, une très
curieuse histoire dont les dessous
gagneraient à être entièrement révé-
lés. INTÉRIM.
(Lire la suite en dernières dépêches)

ouiiOiN art n cil i ij iri'M
DE L 'HISTOIR E A UX B ONNE S HISTOIR ES

Le 27 septembre 1852 naissait en effet à Genève
un certain Amédée - Célestin Rossillon qui devint ouvrier

horloger et surtout pince-sans-rire légendaire
du pays de Neuchâtel

A côté de mérites scientifiques in-
contestables, la revue de « Folklore
suisse » aura eu celui , non moins in-
contestable, cle faire sortir de l'ano-
nymat le célèbre Oin-Oin.

Désireux de consacrer au canton
de Neuchâtel un numéro sp écial

f ie la revue cle « Folklore », le rédac-
teur eut la bonne f o r t u n e  de s 'adres-
ser à M. Marins Fallet , cle la Chaux-
de-Fonds . Il lui écrivait à peu prè s
ceci : « Puisque la revue consacre
'les articles au fo lk lore  horloger , il
serait tout indi qué d'g parler cle
Oin-Oin qui a vécu , dit-on , dans te
canton de Neuchâtel. Et si vous pou-
viez arriver à me f o u r n i r  une p ho-
tographie du personnage , je  vous
tirerais un fameux coup de cha-
pea u ».

Le rédacteur était loin d' es-
pere r, quoiqu 'il le désirât vivement ,
recevoir ce qu 'il demandait. Or ,
quel ques jours p lus tard lui arrivait
de la Chaux-de-Fonds un envoi mys-
térieux. Il  ne f u t  pas peu ébah i d' en
tirer une photoc / raphie jaunie datant
du 26 mai 1900. C'était la p hotogra-
phi e du personnel de l 'atelier de M.
¦\rnoulcl , horloger à la Chaux-de-
l onds. Au milieu des ouvriers mous-
tachus f igurai t , l' air un peu sombre ,
In moustache cachant un léqer bec-
dc-lièy rc , Améc léc-Célcs t in  Rossillon ,
autrement dit Oin-Oin. Et ce n'était

pas, pour le coup,  une bonne blague
cle p lus de l'illustre farceur , mais un
document authenti que, devant le-
quel Mme Arnould elle-même s'é-
cria : « C' est bien le « p ère Rail-
Ion » ! Celui que ses camarades
d'atelier appelaient Oin-Oin. à cause
de la f açon  dont il prononçait « Oui ,
oui », son bec-de-lièvrc le fa i san t
nasiller un peu. »

Un état civil incontesté
Rossillon, dites-vous ? Parfaite-

ment : Amédée-Célestin Rossillon ,
f i l s  de Jacques et de Catherine née
Bourdallet , originaire de Carouge ,
né à Genève le 27 septembre 1852,
d' un père qui avait été sous-of f ic ier
des gardes du roi de Sardaiqne au
temps où Carouge était sarde. Reve-
nu au pays nanti d' une petite pen-
sion , le p ère de Oin-Oin s'établit à
Genève comme faiseur  de chaînes de
montres, ce qui valut à son f i l s  l'hon-
neur cle naître dans la ville de Jean-
Jacques Rousseau , où le p ère mou-
rut nonagénaire.

Oin-Oin n'est donc pas Neuchâ-
telois ? Hélas non, amis du Bas et
du Haut ! Il  f au t  en faire  votre deuil.
Pas complètement cependan t, car
Oin-Oin est venu s'établir à la
Chaux-de-Fonds à l'âge de 26 ans.
II  g dé posa ses papiers le 12 sep-
tembre 1S 7H , g f u t  pompier, y vécut
jusqu 'en 1913. année où il se retira
à l' asile de Vcssy ( Vcyr ier ) .  C' est
là qu 'il mourut subitement le 17
mars 1923. Oin-Oin a donc passé
à la Cliaux-clc-Fonds p lus de la moi-
tié de sa vie. On comprend dès lors
qu'il soit considéré par les horlogers
comme l'incarnation de leur esprit
caustique, de leur bonne blague (et
de leurs petits travers, si tant est
qu 'ils en aient) ! F .- X .  B.

(Lire la suite en 4me page)

Déterminera-t-on les causes de la tragédie du « Sybille > ?

Une commission d'enquête va être prochainement désignée en France pour établir les causes de la tragédie du sous-
marin « Sybille ». Ses travaux s'annoncent d'ores et déjà cl élicats. Ci-dessus : la dernière photographie du sous-marin

prise au moment où le « Sybille » s'apprêtait à plonger pour ne plus reparaître.

Le Conseil national accepte l'arrêté
pour le maintien du contrôle des prix

Par 77 voix contre 32

Ce vote annonce une forte opposition dans le pays lorsque
la question sera soumise au vote populaire

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Le plus grand souci de M. Renold,
président du Conseil national , est de
prolonger jusqu'à mercredi prochain la
présente session des Chambres. A l'or-
dre du jour , il n'y a pour ainsi dire
plus rien , si ce n'est quellques interpel-
lations, motions et «postulats », dont la
seule utilité est de prouver que l'art
d'enfoncer des portes ouvertes n'est pas
près de mourir.

80 députés dans la salle
Déjà, la séance de vendredi fut  d'une

pauvreté désespérante. Une salle plus
qu'à moitié vide — il n'y avait pas 80
députés — commença par accorder la
garantie fédérale aux constitutions revi-
sées de Genève, Argovie et Obwald.
Puis, on reprit le débat sur l'arrêté con-
cernant la Société coopérative pour
l'importation des céréales et des matiè-
res fourragères. Quelques députés pay-
sans vinrent  encore à la tribun e plaider
la cause des coopératives agricoles pour
l'attribution des contingents et le .projet
fut  approuvé par 122 voix sans opposi-
tion.

Le président mit alors aux voix , pour
la sanction définitive, une série d'arrê-
tés ou de lois discutés en cours de ses-
sion: la modification de la loi sur le
statut des fonctionnaires (consolidation
des traitements) fut approuvée par 136
voix sans opposition; l'arrêté sur le ra-
vitaillement du pays en céréales pani-
fiantes obtint 145 voix et les divers
arrêtés extraordinaires qu 'il faut encore
prolonger recueillirent de 120 à 135
voix.

J_e contrôle des prix
En revanche, l'arrêté constitutionnel

pour le maintien temporaire d'un con-
trôle des prix réduit ne fit que 77 voix

contre 32. Il y eut bon nombre d'absten-
tions. Voilà qui annonce une fort e oppo-
sition dans le pays pour le vote popu-
laire du 22 novembre prochain.

Une fois encore — la dernièr e — la
nouvelle loi sur l'acquisition et la perte
de la nationalité suisse est revenue de-
vant le Conseil national . II. s'agissait
d'éliminer la dernière divergence.

Q. P.

(Lire la suite en onzième
page.)

Les 200 voitures de luxe
de l'ex-roi Farouk

seront mises à l'encan
LE CAIRE, 26 (Reuter). — Le gou-

vernement Nagu ib a décidé que les
quelque deux cents c Rolls-Royce •, « Ca-
dillac », « Daimler », « Talbot », « Alfa-
Romeo », « Mercédès-Benz » et autres
voitures de luxe de l'ex-roi Farouk se-
ront prochainement mises à l'encan. Les
nombreuses voitures du gouvernement,
à l'exception de six, subiront le même
sort.

Sous l'ancien régime, le gouvernement
égpytien dépensait annuellement plus
d'un million de livres égyptiennes pour
l'achat et l'entretien d'automobiles de
luxe à l'usage des hauts fonctionnaires.
Maintenant , les ministres qui ne possè-
dent pas leur propre voiture vont à
leurs bureaux à pied ou en autobus.

Le nombre des jours fériés officiels,
en Egypte, a été diminué de moitié par
le gouvernement.

Sauvetage de neuf
aviateurs britanniques

isolés sur une banquise
du Groenland

LONDRES, 26 (Reuter). — On appre-
nait à Londres, jeudi matin , qu'un
avion de sauvetage avait réussi à re-
cueillir les neuf aviateurs britanniques
isolés depuis une semaine sur une ban-
quise du Groenland.

Leur avion , un appareil « Hastings »,
était parti ravitailler un groupe d'avant-
garde de l'expédition britannique au
Groenland , lorsqu 'il dut fa ire un atter-
rissage forcé. Trois hommes furent
blessés ; ils ont déjà pu être recueillis
et se trouvent maintenant à l'hôpital
de la base aérienne américaine de Thulé.

L'expédition suisse
s'approche de l'Everest
LA NOUVELLE DELHI, 26 (A.F.P.).

— L'agence « United Press Irdia » man-
de de Kathmandou que l'expédition
suisse qui va tenter l'ascension de l'Eve-
rest est arrivée mercredi à N amiche Ba-
zar, à 270 km. au nord-est de Kathma,
après quinze jours de marche rendue
difficil e par les pluies persistantes.

L'ascension de l'Everest commencera
au début d'octobre.

LIRE AUJOURD'H UI
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Les spectacles sur scène
et à l'écran

Un acteur neuchâtelois
membre de la troupe

Decroux
par G. D.

I»e nouveau spectacle
du « Coup de Joran»

par D. B.

Les propos du sportif
par C. C.

Le festival « Chantons notre terre »
va au-devant du succès

Dans le cadre de la f ête villageoise d automne qui a débuté hier à Peseux

Hier soir a eu lieu à la grande salle
de Peseux la répétition générale du
festival mis sur pied par l'Association
des /sociétés locales et d'utilité publique
et qui va faire les beaux soirs de la
Côte.

Le simp le spectateur que nous étions
fut immédiatement conquis par cette
évocation de chez noùf, qui évite tout
pathos et tout «poimpiérisme» pour met-
tre en relief les travaux, les jours et no-
tre longue histoire. L'œil charmé et l'es-
prit satisfait , le rideau une fois tombé,
c'est alors seulement qu 'on nous dit
que ce spectacle est le (résultat d'un
effort accéléré et soutenu , que l'orches-
tre de chambre du Vignobl e a dû être
constitu é parce que l'Orchestre de
chambre neuchâtelois a jugé au-dessous
de sa dignité de jouer de la musi que
populaire , que la mise en scène fut  mise
au point ces derniers jours. Bref , nous
avons appris que les responsables et les
acteurs ont été SUT les dents .

La réussite dans ce genre de specta-
cle est d'autant  plus exceptionnelle.
L'on est dès le début saisi pair les ima-
ges hautes en couleur qui se succèdent
sur scène. Les récitants , Mme Bourquin
et M. J. Eichcr , nous dispensent à cha-
que scène des surprises. La première ,
c'est lorsque le rideau s'ouvre sur un
groupe nombreux de gens de la vigne
et de la terre se détachant sur le Trou
de Bourgogne et chantant  le pays, ce-
pendant  que la jeune sse danse. Puis
voici le tableau qu 'Anker f i t  de la reine
Berthe et de ses filcuses , qui s'anime.
Car cette bonne reine est un peu nôtre
puisque la correctiorajjdes eaux du Jura
— nous assure l'auteur du festival —
n'avait pas encore rétréci notre lac.

Les f igure s  d' autrefois déf i len t  en-
suite , annoncées  par le « r i ve r a in» :  les
seigneurs de Neuchâtel, la comtesse

Isabelle , Jehanne de Hoohberg, Guille-
mette de Vergy, Farel , les Orléans , Ber-
thier et enfin Piaget. Les costumes sont
magnifi ques devant l'imposant château
que représente le décor. Accompagnés
par les clairons et les tambours , le
choeur chante « Nou s sommes les enfan ts
heureux ». Autre  f igure , qui a laissé des
traces dans le cairactèr e neuchâtelois :
Jean-Jacques Rousseau harcel é par ses
ennemis. Le tableau « A la lucarne »
vient  couper heureuse ment  la succes-
sion des âges. Une grande carte du can-

ton est percée de lucarnes et la Chaux-
de-Fonds répond à la Béroch e et Mô-
tiers au Landeron par le truchement
des têtes de quelques solistes. L'on re-
vient par la suite à l'ancien temps, avec
la scène qui nous montre le vagabond
Rouleau , « notre Monsieur », l'Ancien
et Mme l 'Ancienne (Mme G. Querry) qui
chante pour son mari— et pour nous —
« Tout cela fil e, file... »

D. B.

(Lire la suite en lime page)

Une scène du festival de Peseux
(Piiot. Castellani , Neuchâtel)

Au bout de nos peinesW»fr*\)S 9frO?OS

Quand venant des pays lointains ,
on entre en Suisse p ar ces gares
charbonneuses où la locomotive
étrangère vape encore à ses a f f a i r e s ,
on pénètre dans les vagons bien clos
de nos trains électri ques et f é d é -
raux. Ne vous avisez pas de baisser
la glace , si peu que ce soit. Le con-
trôleur vous la ferme ra au nez sans
mot dire , vous toisera , puis: « On
c h a u f f e  ! » prononcera -t-il alors avec
force .  Et il s'éloi gnera , roidi d 'indi-
gnation contenue, ayant accompli
son devoir de bon fonct ionnaire, qui
est de faire  clairement entendre que
l'argent fédéra l , dont se chau f f en t
les compartiments, ne doit pas être
jeté par les fenêtres .

L'été , vous pourrez vous y p en-
cher sans risquer le rituel charbon
dans l' œil que vous envoient régu-
lièrement les locomotives gaspilleu-
ses des pays moins bien gérés que
le nôtre. En hiver, vous pouvez bai-
qner à loisir dans l'atmosphère cha-
leureuse des Stumpen. Les trains de
France sentent le caporal , ceux
d 'Angleterre le tabac blond. La
Suisse vous accueille dans le bleu
des Stumpen, qui se prononcent à
peu près Chtoumpa, se traduisent
par bouts, et sont les petits ciqares
familiers que vous connaissez bien.

Nous pouvons en acheter de toutes
sortes, en boîtes , en paquets , et il
existe en Suisse de belles cigarières,
tout comme dans Carmen. Le bout
est le compagnon f idè le  du Su isse
au bras noueux. Il est de toutes les
fê t e s  de tir, de toutes les fê tes  de
lutte, de toutes les foires  et de tous
les banquets. On le retrouve aux
écoles de recrues, aux cours de ré-
p étitions, aux « mobs ». Il est à
l'honneur comme il est à la peine.
Bon compagnon dans la joie , conso-
lateur dans la tristesse. Aux beaux
jours , les sp irales de sa fumée  mon-
tent de la prairie du Grutli vers le
ciel avec les chants, les discours, et
la f e rveur  patriotiques.

« Sois un homme et fume  des
Stumpen », lisait-on naguère sur une
a f f i c h e  spartiate. « Le Suisse se re-
connaît à son bout », disait patrio-
tiquement une autre annonce. Dans
nos cantons , chaque enfant natt sol-
dat. Mais c'est la partie mâle de la
population seulement qui vote et qui
fume  le cigare. C' est dire que le

Stumpen est un p eu la toge virile du
citoyen d 'Helvétie. Les peup les guer-
riers fon t  toujours subir aux garçons
une dure épreuve d 'initiation. Le
jeune Zoulou doit subsister, caché
dans la brousse durant des semai-
nes. Le Peau-Rouge adolescent subit
la tourture de là Danse du Soleil ,
où les chairs percées d' esquilles sup-
portent douloureusement de lourds
crânes de b u f f l e s .  En Suisse, le
qymnasien fume  son pre mier cigare .
Vous dire qu'il en tire dès l'abord
autant de p laisir que de b o u f f é e s  se-
rait exagérer. Mais il y prend goût.
Il devient un homme. Il f u m e  son
Stumpen , et vit paisiblement.

Hélas ! les grandes traditions se
perdent ! La jeunesse, qui est légère,
lui pré fère  la légère cigarette. Et elle
a tort, en somme, car le Stumpen est
f o r t  bon à fumer, il donne du
poids à la p ensée, il pousse à la ré-
flexion, et il permet aussi de tourner
sept fo i s  la langue avant de lâcher,
avec la savoureuse fumée qui s'allie
si bien au fumet  de la choucroute ,
des paroles sages et mesurées. Pour
accompagner deux de blanc et un
discours à la cantine, agrémentés cle
deux ou trois rondelles de saucisson
de Payerne, y en a point comme lui.
Pour prendre un peu de repos pen-
dant tes vendanges humides et froi-
des, qu'y a-t-il de p lus réconfortant?
Enf in , quoi de mieux pour envelop-
per de bonhomie un « stock » do-
minical ? ¦

Qu'on ne me dise pas : « L 'indus-
trie du cigare suisse est menacée ! »
Tant que l'on jouera au yass ici, tant
qu'il restera un verre des deux mil-
lions de litres de pinard qu'on nous
promet en cave , après vendanges,
tant qu'il y aura des la-outis, de la
fondue , et des tripes donc I dans le
pays, tant qu'il y  aura des notations
libres, des Alpes séculaires et des
monts indépendants, tant que le sou-
venir des exp loits des grands an-
cêtres vibrera dans les discours, il
y aura des Stumpen — et ce n'est
pas pour rien qu'on les appelle par -
fo i s  des grandsons.

Et puis, pour une fo i s  que les Au-
torités veulent bien se mettre en
peine de p rotéger les indépendants.
ce n'est pas nous qui penserons à les
décourager I

OLIVE.

La France fera preuve de fermeté
quand la question tunisienne viendra

devant l'assemblée de l'O.N.U.
M. Schuman pourra-t-il rester aux Aff aires étrangères ?

PARIS , 26. — Du correspondant
de l'Agence télégrap hique suisse :

Le Conseil des ministres, présidé par
M. Vincent Auriol , a renvoyé au 7 octo-
bre toute décision en ce qui concerne
l'inscription de l'affaire tunisienne à
l'ordre du jour de la prochaine session
de TO.N.U. En attendant , les ambassa-
deurs de France dans les pays de
l'Amérique latine vont essayer d'ob-
tenir l'abstention ou un vote favora-
ble des gouvernements que l'on disait

jusqu'ici hostiles à la thèse française.
Bien que le communiqué officiel soit

muet à ce sujet, on croit savoir que
l'exposé de M. Robert Schuman n'a pas
recueilli l'assentiment unanime de ses
collègues. Celui-ci serait disposé à lais-
ser l'affaire tunisienne venir devant
l'Assemblée, et, fort du bon droit de la
France, à plaider le dossier. Mais ce
point de vue n'aurait pas été retenu.

(Lire la suite
en dernières dépêches)



L'Etat de Fribourg offre en vente

SA RÉCOLTE DE
VULLY 1952

comprenant environ 80 gerles de vendange
foulée. Pressoir et cave à disposition. Les
offres , par gerle prise sous la vigne, sont à
adresser jus qu'au samedi 27 septembre à 11 h.
à l 'Administration des vignes de l'Etat, Chan-
cellerie, à Fribourg.

A louer chambres enso-
leillées, confort, ohauffa-
ge, participation à la
salle d© bains. B. Rey-
mond. instituteur Bel-
Air 17. Tél. 5 26 74.

Chambre à> louer, tout
confort, k monsieur. —
Petit déjeuner. Tél. 5 54 94

Studio, tout confort, à
personne stable et sé-
rieuse. Fontaine-André 6,
rez-de-chaussée, à droite.

A louer
CHAMBRE

nom meublée comme gar-
de-meubles, visible le soir
après 18 heures. Ed. Nl-
coud, rue du Château 3,
3me, à droite.

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

* .
C'haimbre _ loutr, meu-

blée. Bue do l'Orangerie
No 2, 3me.

Belle chambre
obauf fée k louer, à étu- .
dionit. Tél. 5 32 1S.

Chambre à monsieur,
soleil , vue. Tél. 5 41 89.

JoMe chambre près de
la gaire et des écoles, à
louer à) jeune homme. —
Demander l'adresse du No
759 au bureau cle la
Feuille d(avts.

g r̂i Neuchâtel
Permis de construction

Defmia_.de de Mme Mar-
guerite Schmld-Matthcy-
Daret de construire une
maison d'habitation, avec
kiosque de vente et buf-
fet à la rue de Monruz,
sur l'article 865 du ca-
dastre.

Les plains sont déposés
euu bureau de la police
dies constructions, hôtel
communiai, Jusqu'au 11
octobre 1952.
Police des constructions.

TERRAIN
pour la construction
d'un grand immeuble
locatif est cherché im-
médiatement. — Faire
offres détaillées avec
prix à l'Etude Ed.
BOURQUIN, gérances,
Terreaux 9, Neuchâtel.

A vendre à Chézard

maison f amiliale
de quatre chambres, cuisine, salle
de bain , chauffage au mazout , gara-
ge. Maison soignée en excellent état
d'entretien avec vue et dégagement.
Entrée en jouissance immédiate. —
S'adresser à Me Paul Jeanneret ,
notaire , à Cernier.

A louer pour le 24 oc-
tobre

APPARTEMENT
die quatre pièces, plus
une chambre Indépen-
dante. Confort. Quartier
Portes-Bouges. Adresser
offres écrites à O. M.
768 aù> bureau de la
Feuille d'avis»

A remettre

LOCAUX
ta/diustalels. environ 200
mètres carrés et dépen-
dances. Atelier mécanl- ,
que non exploité. Adres-
ser offres écrites à T. F.
791 au bureau de la
Feuille d'avis.

Magasins
à louer dès début
novembre 19 5 2
dans immeuble
neuf .

superbes locaux
pour droguerie,
épicerie, comesti-
bles, etc.

I
Case postale

6564
Neuchâtel

Garages
modernes

à louer à proximité 1m-
médlaite die la gare. Etude
Ohiairles Hotz et Oharles-
Amitolme Hôte. Tél. 6 31 15

On offre à louer un

logement
à Fentai. Adiresser offres
écrites à Z. F. 785 au bu-
reau de la. Feuille d'avis.

A louer, libre pour tout
de suite aux Chiarmettes,

appartement
de trols pièces, dams mai-
son neuve. 150 fr. par
mo's. S'adresser par écrit
Etude de Me Adrien Thié-
baud , Hôtel B.C.N., Neu-
châtel.

ECHANGE
Qui échangerait appar-

tement da trois pièces, à
Peseux, cambre un de deux
en ville ? Adresser offres
écrites à Z. A. 772 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

ECHANGE
Appartement deux piè-

ces, urne cuisine, chauffa-
ge central compris , 80
fr. , place de 'la Gare, à
échangea? cambre un mê-
me est de la vliHe ou
oenibre. — Adiresser offres
écrites à V. B. 786 aiu bu-
raaiu dia la Peutale d'avis.

A louer k la rue Descr
(irez-de-chaïUEEée-njDTd) ,

appartement
dœi quatre ohiaimibres. hall1,
salle de bains , chauffage
centrai!, chambre de bon-
ne et dépendances. Ecri-
re sous H. S. 780 au bu-
reau de la. Feuille d'avis.

^̂ 1 Neuchâtel
Permis de construction

Demande de M. Edouard
Wehrli de construire une
maison familiale k la rue
Sainte-Hélène, sur l'arti-
cle 701 du cadastre de la
Coudre.

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

police des constructions.

On cherche à acheter
une

parcelle de terrain
environ 600 m2. Adresser
offres écrites à T. O. 726
au bureau de la Feuille
d'avis.

J.-P. MICHAUD
Notaire

Colombier

Immeubles
à vendre

Maison familiale
à Bôle, quatre chambres,
garage, tout confort mo-
derne. Jardin, magnifique
situation.

Maison familiale
à Saint-Aubin, douze
chambres, chauffage cen-
tral, bain, verger, très
belle situation. Possibili-
té de transformer en deux
ou trois appairbememts.

Maison familiale
à Cortaillod, un apparte-
ment de cinq chambres,
un appartement de deux
chambres, un atelier. Très
belle vue.

Maison
commerciale

fe Colombier, beau maga-
sin, aerièire-magastn, ap-
partement de quatre
chambres, bain , central ,
sur rue principale.

Maison locative
à Boudry. quatre appar-
tements, garages, Jardin.

Maison familiale
à Bevaix , trols chambres,
vastes dépendances.

Sols à bâtir
dans diverses situations.

!l|P Neuchâtel
Permis de construction

Demande des Papeteries
S. A. de construire un
hangar à> l'est de son ba-
ttaient die râperle, 15,
chemin: de 'la Justice.

Les plains sont déposés
au bureau de la police
dieg constructions, hôtel
communal, Jusqu'au 11
octobre 1952.
Police des constructions.

l| |p Neuchâtel
Permis de construction
Demande de Mbnsieur

Roger-Edouard Peillaton
die construire un bâti-
ment _ l̂ usage de restau-
rait sans alcool aiu sud
de sa. propriété, 2 . rue
du Olos-de-Serrières.

Les plana sont déposés
BJU bureau de la police
die_ constructions, hôtel
communal, Jusqu 'au 11
octobre 1952.
Police des constructions.

••'••¦ SB- COMMUNE

ljj| CRESSIER
La cammiune de Cres-

sier met en soumission
l'exploitation die ses

COUPES DE BOIS
situées dlans lies dlv. 4
et 8.

Pour tous renseigne^
menits. s'adresser à M.
Henirl Berger, tél. 7 61 85,
ou au gairde-foresttsr, M.
J.-L. Plngeon, à Etages.

Les soumissions doi-
vent parvenir au Conseil
conumiunail, sous pli fer-
mé. Jusqu'au mardi 7
octobre 1952 à midi, et
doivent porter la men-
tion « Soumissions.

Conseil communal.

A loueir belle chambre,
tout confort, vue. près de
l'Université, avec ou sans
pansloii. Tél. 5 59 18.

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

Jeune fille cherche .

CHAMBRE
avec pension dans famil-
le a Neuchâtel. Adresser
offres aveo prix sous chif-
fres P 60.19 N â Publici-
tas, Neuchfttel .

Belle chambre
au bord du lac, avec ou
sans pension. Tél. 5 15 64.

On offre belle

chambre-studio
avec pension., pour une
ou deux personnes. —
Mme Sohâtz, Bassin 14.

A louer belle grande
CHAMBRE-STUDIO

dans maison d'ordre de
la banlieue de Neuohâ-
tel à monsieur sérieux.
Entrée Indépendante, sal-
le de bains, éventuelle-
ment garage. Adresser of-
fres écrites à Z. K. 741
au bureau de la Feuille
d'avis.

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

Employée
oousotenoleu&e. cultivée et
débrouillarde, connaissant
parfaitement la sténogra-
phie et la dactylographie ,
trouverait emploi immé-
diat à la demi-Journée
dans um bureau de la
ville. Préférence serait
donnée k personne con-
naissant la langue anglai-
se. Paire offres manuscri-
tes aveo ourrloulum vltae
et prétentions de salaire
à V. D. 777 au bureau
de la Feuille d'avi..

On demande une

sommelière
honnête, pour bon restau-
rant, 500 Jr. pourboire
garanti. Chambre et pen-
sion libres. Entrée: 1er
octobre ou date à conve-
nir. Faire offres avec pho-
tographie _ Mme Wuffll ,
café de la Croix-Blanche,
Satat-Imier. Tel. (039)
4 1049.

Nous cherchons un bon

mécanicien - électricien
qualifié.

Faire offres avec références et préten-
tions de salaire à E L E X A  S. A.

ruelle Dublé 1, Neuchâtel.

FILLES DE SALLE
EXTRA

sont demandées par Restaurant neu-
châtelois , faubourg du Lac 17, pour
la journée de la Fête des vendanges.

FEMME
DE MÉNAGE
Couple d'un certain âge

cherche personne de con-
fiance pour cuisiner et
entretenir ménage mo-
deste .Bons gages assu-
rés. Ecrire à M. Charles
Dubled , J.-F. Houriet 5,
le Loole.

On demande

CHAUFFEUR
pour un remplacement.
S'adresser à l'entreprise
S. Bernasconi . les Gene-
veys-sur-Coffrane. Télé-
phone 7 21 56.

Ecnteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

Jeune Suisse allemand,
18 ans (quelques connais-
sances de la langue fran-
çaise) cherche pour le 15
octobre ou plus tard,
place

d'aide
, dans hôtel ou commerce,

afin de perfectionner son
français. Traitement fa-
milial désiré. Offres à Er-
wln Dubaoh, c/o famille
Sohar, MuMemattstrasse
No 3, Lucerne. Tél. (041)
2 95 84.

Jeune homme,

œnologue diplômé
cherche place dans important commerce de
vins. S'intéresserait éventuellement à poste
de chef-caviste ou de représentant.
Certificat s à disposition . Entrée pour date à
convenir. Faire offres sous chiffres H. V. 763
au bureau de la Feuille d'avis.

Employée de bureau
au courant de divers travaux de bu-
reau , cherche place pour entrée à con-
venir. Paires offres sous chiffres D. E.
728 au bureau de la Feuille d'avis.

JEUNE DAME
cherche emploi dans fa-
brique ou comme vendeu-
se. Adresser offres écrites
à X. C. 771 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune homme, 19
ans. possédant diplô-
me Ecole de commer-
ce, cherche place

d'employé de bureau
de préférence compta-
bilité. Entrée Immé-
diate ou date à con-
venir . Adresser offres
écrites à L. A. 731 au
bureau de la Feuille
d'avis. 

Bonne cuisinière
cherche remplacement
dans famille, pour tout
de suite. Tél. 5 46 42.

Demi-journée
Dame ayant plusieurs

années de pratique cher-
che place d'employée de
bureau. Libre tout de
Suite . Faire offres sous
chiffres P 5941 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

Demoiselle âgée, propre,
sachant cuisiner, ayant
die bons certificats

cherche place
pour le 15 octobre dans
ménage soigné d'une ou
deux personnes. Adresser
offres écrites à U. R. 776
au bureau de la Feuille
d'avis.

COLPORTEUR
aveo patente, travailleur,
honnête, cherche bon ar-
ticle, pour faire la vente
à la Fête des vendanges.
Offres, éventuellement
aveo échantillons et con-
ditions sous chiffres P.
6026 N. à Puibl'icirtas, Neu-
châtel.

Jeune homme sortant
d'apprentissage. opable
et consciencieux cherche
place Intéressante

d'employé
de bureau

Bonnes connaissances
d'allemand et de comp-
tabilité. Date d'entrée :
1er décembre ou pour
datte à convenir. Faire of-
fres écrites sous F. R. 765
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune
mécanicien

Suisse allemand, cherche
place comme outilleur ou
mécanicien dang exploi-
tation. Entrée 13 octobre
ou à convenir. — Offres
sous chiffres L 5830 Y à
Publicitas. Berne.

Lingère
pouvant faire tous tra-
vaux de couture, coupe,
lingerie fine, raccommo-
dages, etc., cherche jour-
nées ou travail à l'heure.
(Se déplacerait aux en-
virons) . Adresser offres
écrites à O. X. 779 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune
Suisse français

ayant terminé apprentis-
sage de commerce en
Suisse allemande désire
faire un

remplacement
de trois ou quatre mois
dans maison de la place.
Offres sous chiffres OFA
3108 Z à Orell Fussll-
Annonces, Zurich 22.

Jeune fille. 16 ans,

cherche place
dans ménage, aveo occa-
sion d'apprendre le fran-
çais. Entrée dès le 15 oc-
tobre. Offre, à famille
A. Helnimann-Rieder, z.
Eldgeuossen. Slssaoh.

Chauffeur
mécanicien

permis de toutes catégo-
ries, de car et camion,
aveo permis postal, 31 ans,
marié, solidie et expéri-
menté, aveo dix années
de pratique sans accident ,
cherche place pour ser-
vice postal ou entreprise
de trolleybus, comme au-
tre entreprise qui offre
place stable. Faire offres
sous chiffres P 17470 D
à Publicitas. Delémont.

On cherche um
HOMME

travailleur, pour le Jar-
din. Nourri et logé. En-
trée Immédiate ou _ con-
venir. — Adresser offres
écrites à N. I. 784 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

IMPORTANTE FABRIQUE î
D'HORLOGERIE

CHERCHE pour son bureau de vente, j
k Bruxelles, un

COLLABORATEUR
COMMERCIAL

bon organisateur, qualifié, lnitlatlf ot
présentant bien , célibataire, langue

maternelle française.
Nous exigeons: parfaite connaissance de la
branche horlogère, excellent négociateur,

doué pour la vente.
Offre, avec curriculum vltae, photographie
et prétentions de salaire sous chiffres
R. 40117 U. à PUBLICITAS, BIENNE.

Magasin die confiserie
die la place cherche

VENDEUSE
pour tout die suite ou
pour date à convenir. —
Tél. 5 12 02.
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Lire la suite des annonces classées
en huitième Daaei - 9

Commerçant cherche nouvelle situation
32 ans, Suisse allemand , marié, sachant faire seul tous
travaux de bureau , expérimenté clans l'achat et la vente
dans la branche alimentaire, parlant le français et l'italien,
sachant rédiger correspondance seul , dix années de séjour
à l'étranger dans la navigation et Importation de café en
gros, travailleur et aimant prendre ses responsabilités, esprit
vif , caractère Irréprochable, désire changer de situation.
Salaire à convenir. — Prière de s'adresser sous chiffres
D. 13896 T., _ Publicitas, Berne.

On cherche un Jeune
homme comme
commissionnaire
Bon salaire, nourri et

logé. Bnitrée tout de suite.
S'adresser boucherie Kra-
mer, Peseux.

r >
Bulova Watch Company

Bienne
engage pour tout de suite ou pour

date à convenir

EMPLOYÉ (E)
de fabrication, sérieux, actif , expé-
ritnenté, connaissant à fond les four-
nitures d'horlogerie, ' spéciadement
les cadrans. — Faire offres écrites
à 'la main avec copies de certificats à

BULOVA WATCH COMPANY
rue Heilmann 43, Bienne.

V ... J

Bonne maison de spiritueux
cherche

VENDEUR
bien introduit pour visiter les hôtels et
les restaurants. Frais de voyages et com-
mission. — Adresser offres écrites avec
photographie à A. H. 781 au bureau de

la Feuille d'avis.

Pour le 10 octobre,
on cherche unie

JEUNE FILLE
honnête pour tenir un
ménage soigné de trois
personnes. Vie de fa-
mille. Congés régu-
liers. Adresser offres
écrites à V. B. 730 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Ouvrières
seraient engagée, pour
petits travaux de séries.
S'adresser Usine Max Pan-
diei S. A., Corcelles.

Ménage soigné de. deux
personnes cherche

femme de ménage
trois matins par semai-
ne. Adresser offres écri-
tes à A. N. 733 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

ETUDIANTE
de préférence Suissesse
allemande, désirant loge-
ment et entretien contre
quelque aide au ménage
trouverait bonne occasion
chea personne seule. —
Adresser offres écrites à
B. J. 745 au bureau de la
Feuille d'avis.

Mécanicien
serait engagé pour tout
de suite. S'adresser: ate-
lier de mécanique J.
Schelling, route d'Auver-
nier, Peseux. Tél. 8 20 42.

Dentiste cherche Jeune
fille sérieuse comme

demoiselle
de réception

Adresser offres écrites
à P. J. 775 au bureau de
la Feuille d'avis. ¦

On cherche pour tout
de suite une

fille de salle
pour pension soignée. —
Bons soins assurés. Adres-
ser offres écrites k U. B.
742 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche, pour mé-
nage de deux personnes.

JEUNE FILLE
pour aider la maîtresse
die maison, momentané-
ment de sainte déficiente.
Offres aveo prétentions
à P. Borel-Stoml, Oou-
vet.

On cherche une
femme de ménage
pour deux à trois heures
chaque matin, quartier
Monruz. Tél. 5 68 39.

On cherche

employée
de maison

Adresser offres k l'Hô-
tel du Marché. Tél. 5 30 31

On demande une

lessiveuse
pour une Journée par
mois. Quartier du Stade.
Adresser offres écrites à
D. I. 767 au bureau de la
Feuille d'avis.

Maison renommée de la Suisse orientale engagerait pour
tout de suite ou date à convenir

¦

habile
sténo-dactylographe

pour correspondance française, département vente et
divers travaux de bureau. Notions d'allemand désirées.
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae , copie
de certificats, prétention de salaire et photographie,

sous chiffres X 70474 G à Publicitas, Saint-Gall.

INDUSTRIELS/ FABRICANTS
Immeuble actuellement en construction dans

le Bas-Valais pourrait réserver un ou deux
étages pour ateliers de petite mécanique, hor-
logerie, pièces détachées, etc.

Appartements à disposition pour techni-
ciens, contremaître .

Recrutement favorable de main-d'œuvre sur
place.

Le propriétaire peut participer activement
et financièrement à la marche d'une société
anonyme. Exonération d'impôt à discuter.

Ecrire sous chiffres 39-52 au « Journal! de
Montreux ».

Enchères publiques de bétail
et matériel agricole

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

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

¦'
MATÉRIEL : deux chars à pont, un char à

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

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

Paiement comptant.
Cernier, le 13 septembre 1952.

Le greffier du tribunal :
A. DUVANEL.

Ancienne maison spécialisée engagerait jeune
homme capable, pour son département meubles

et organisation de bureau , comme

COLLAB ORATE UR
ayant bonne formation commerciale, initiative
et pouvant traiter avec la clientèle. Salaire
fixe et intérêt au chiffre d'affaires. — Offres

i avec ourriculum vitae et photographie sous
' chiffres F. B. 774 au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche à louer

STUDIO
confortaible , salle de bains, téléphone. Entrée
indépendante désirée et possibilité de garer
une voiture. — Adresser offres sous chiffres
H. G. 786 au bureau de la Feuille d'avis.

Grande entrepri.se y de l'industrie des
matériau* de construction demande

une

employée de bureau
pour correspondance allemande, fran-
çaise et éventuellement anglaise, ainsi
que tous travaux de bureau. En cas de
convenance : place stable et admission
à la caisse de retraite. Entrée : immé-

diate.
Faire offres avec curriculum vitae,
références, photographie, échantillon
de l'écriture, en indiquant prétentions
de salaire sous chiffre C 40118 U à

Publicitas, Bienne.»ai_e_e ïamaue cultivée,
parlant le français, pren-
drait en vacances au mois
d'octobre, pendant deux
semaines.

JEUNE FILLE
de 13 ans. Famille de
professeur aveo enfants
préférée. Adresser offres
écrites _ M. P. Bernrt ,
Poststrasse 11, Salnt-Gall .

Zînguerîe de Colombier S. A,
engage

manœuvres
pour son département de zingage.

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou date à convenir

CONTRÔLEURS
D'OUTILLAGES
MÉCANICIENS-

0UTILLEURS
MÉCANICIENS
DE PRÉCISION

Tous les candidats doivent avoir quelque;
années de pratique

Prière d'adresser offres écrites avec copie;
de certificats ou se présenter_ 

• 
_ _ 

A —ç Fabrique d'appareils
F Â V A G  électriques S. A."* T *̂ ^* NEUCHATEL

Bulova Watch Company
Bienne

engage, pour son bureau technique hor-
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
Bulova Watch Company, rue Heilmann
43, Bienne.

Noua cherchons encore quelques personnes pour
la vente d'un

ARTICLE DE MÉNAGE
Gains possibles prouvés : Fr. 50.— , 60.— par Jour.

Offres sous chiffres C. 14358 Z., k Publicitas,
Zurich 1.

Nous offrons places sta-
bles dans notre usine de
Sainte-Croix à

STE CROIX 7VUERD0H ICtilllltilîIl!.
Radio -Gramo -Cinéma
Machines à écrire Hermès

— connaissant bien la fabrication en
grande série et capables d'assu-
mer, après stage de formation, un
poste de chef dans l'exploitation

— expérimentés et capables pour
diriger notre bureau de l'achemi-
nement

— pour étude d'outillage (étampes,
gabarits, etc.) servant à la fabri-
cation en grande série de pièces
de petite mécanique

— pour préparation de la fabrica-
tion au bureau des méthodes
(études des opérations, établisse-
ment des plans de montage, etc.)

— chronométreurs pour prise des
temps et examens de la façon de
travailler.

Les candidats sont priés d'adresser offres
manuscrites détaillées avec curriculum vitae
et si possible photographie et copies de cer-
tificats au chef du personnel de Paillard S. A.,

Sainte-Croix.

Petit ménage sans en-
fant, soigneux et solvable
cherche pour courant
1&53

JOLI PIGNON
ensoleillé on appartement
de trois ou quatre cham-
bres, avec confort , clans
maison tranquille région
Vauseyon - Poudrières -
Saint-Nicolas - Chemin
de la Caille ou Trois-Por-
tes. Adresser offres écri-
tes k U. C. 790 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche au plus tôt
chambre meublée
_u centre, si possible

. chauffable. Adresser of-
fres écrites sous G. B. 783
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

GARAGE
rayon Pavnst-GAl'lette. —
Adiresser offres écrites &
L. B. 770 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande à louer en
ville

CHAMBRE
non meublée

Indépendante. Tél. 5 50 35

Je cherche à louer pour
tout de suite ou date k
convenir.
maison familiale

si possible avec petit mi-
rai, région Corcelles Pe-
seux ou environs. Adres-
ser offres écrites à F. R.
753 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

appartement
de deux ou trois cham-
bres. Adresser offres écri-
tes _ B. W 662 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Entreprise de la ville
cherche à louer locaux

' pouvant être aménagés
en

GARAGES
Adresser offres écrites¦ à G. H. 601 au bureau¦ de la Feuille d'avis.

On demande à louer,
, pour le 15 octobre ou

plus tard ,
LOGEMENT

; de deux chambres, bains,
à Neuch&tâl ou dans lo-

• calltés direction ta, Neu-¦ veville. Adresser offres
! écrites à M. P. 724 au bu-

reau de la Feuille d'avis.
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< | Les dernières nouveautés d'automne viennent d'arriver à des J

|| PRIX TRÈS AVANTAGEUX
198 - 169- 149- 98-

\ COMPLET COMPLET COMPLET COMPLET j
''i diagonale fil à fil peigné flanelle J

l grande nouveauté pure laine très pratique anglaise 4

98- 79.- 69.- 59.-
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' . grande nouveauté Harris Tweed Homespun diagonale t

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

|| Grand choix de PANTALONS
j | VOYEZ NOS VITRINES SPÉCIALES J
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En i l  Ef) dans les magasins d'alimentation.
Le litre ¦ '¦ I ¦ÏHI Gratuitement : Echantillons, recet-
tes, par :

i Pédard & Guignard, Denrées coloniales ,
YVERDON

(Joindre un timbre de 20 centimes pour port)

Les nouveaux modèles
de la saison

j
ROBES et COSTUMES i

f i il \&CfEouiVior

\

j se trouvent au magasin

Sf avoie-
Petit/aiette i

u

\

à ditiiHËfMMMMMCÇ1

11 Laveuse électrique g
I i Novel avec calandre g
II Fr. 22.- I
11 par mois seulement |

Ii / ̂  S
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Aucu n paiement initial , aucune m
obligation d'achat — mais dé-
compte des loyers mensuels en W
cas d'achat ultérieur — tels sont tffe
les avantages de notre système

de vente-location. (gg?

La laveuse fait des miracles
d'économie : pour 10 kg. de linge W
sec .(cinq charges complètes), f âk

, elle ne consomme que 2 centi- /;;;'
S 2Ê mes ^e courant - Particulièrement ®
;<| 488) économique lorsque vous n'avez MB
1 ___ 'laver que quelques' pièces iso- g?
J w lées. Prix : Fr. 585.—. Demandez- 9p
1 ® 'a tro's J ours à Fessai. ffj *

| f^ I RUELLE DU8__ MHBHWIL ®

1 our

j^U rendre

M§ $9  ̂ aux peaux

J sèches
f k̂fik
^twUif souplesse

\et velouté
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A R D E N A
ORANGE SKIN FOOD
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AU/LOUVR E

NEUCHÂTEL

Belle occasion : _ ven-
dre m_g__nqne

JAQUETTE
EN RENARD

roux (Atesloa). Prix &
convenir. — Téléphoner
aiprès 19 heures au B 67 16

La Hoover lave rapidement et ^  ̂
Démonstratif^proprement grâce à son pulsateur  ̂

'î sans enga- |j
breveté, disposé latéralement; le iŵ  gementdans 1
linge blanc est lavé en 4 minutes, * iss magasins J
la laine et la soie en une minute. sp cia 

'̂ |p

t L e  

vêtement sur mesure L mk
vaut son prix - Toujours
un beau choix de belles
qualités anglaises - Coupe 4

moderne et classique

K f B t\ _U__i Partisan de la c o n f e c t i o n  : vous

^
h ^^¦t____i___y trouverez , clans mon rayon de¦•¦̂fflWl" '"• '»  ̂ confect ion un bel assortiment de

Commet cheviotte, fil à fil i
. . . .  V' ' - J s_\

et nouveautés pure __^ depuis F.. 120.-
RflAIlIpSIIiy oaD a»"<line , Harris Tweed et
III d la le «3 U A nouveautés de saison pure B ffj,©

laine . . depuis Fr. » ï*©»-

VeSIOlaS sport pure laine . . depuis Fr. wi_ _— H

KailialOnS pure laine . . . depuis Fr. fcM«_ M \
Manluaii _!P nluip pur coton ' entière -mdnmau ue pmie ment doublé *o

depuis Fr. "!©» : i

Confection mesure depuis Fr. ( 80,- H

G. AUBRY TAILLEUR dames et messieurs ' *Bê
Temple-Neuf 4 - Centre-Ville - Neuchâtel - Tél . 5 10 20 i

Pas de grande vitrine, mais M I JÉTAIÏ C f ^ 'L 'y 1
un beau choix de nouveautés H b B I  M U E .

Venez comparer sans engagement

NOS ARTICLES AVANTAGEUX : §|

Ragoût de bœuf Fr. 2.— y ,_ ^ I
Lapins frais Fr. 3.50 le .ikg . I
et , toujours nos belles tranches panées I 'i

à 80 et. pièce a
:*"' 

¦ • - tl_t

chez BALMELLI m
RUE FLEURY 14 Tél . 5 2702 tl

A remettre

affaire de 1er ordre
Gros rendement. Clientèle agréable. Conviendrait
â personne active aimant voyager. Ecrire : Case
Plaiupalais 38, Genève.

A vendire un

canapé-divan
état de nt<uf , ainsi qu 'une
balance, force 10 k£., avec
poids depuis 50 g. , chez
M. Fritz Galland , Bou-
dry.

A VENDRE
une moto « Peugeot »,
10O om', entièrement re-
visée, Fr. 400. — . plaques
et assurance payées. Max
Hugll , Montalchez, tél.
6 71 17 (après 19 heures).

f p \Four monsieur :

_k%_y _̂f Y0;ll___ __J_y *
__l̂ -i'lj°_ijl^iii______r

Fr. 32.80
rindbox brun ou daim bleu i

semelle de caoutchouc

Fr. 29.80
rindbox brun

semelle de caoutchouc

J. KU RTH S. A.
NEUCHATEL

Pommes de terre
du Val-de-Ruz

pour encavage, variété
Blntje, à 28 Ir. les 100
_tlo. ; chaire blanche,
26 _r. les 100 kg. ; ren-
dues à domicile. Charles
Jeanneret fils, Montmol-
lln , tél. 8 16 42.

A vendre d'occasion un
char à pont

et une grande
remorque

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

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

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

VISITEZ NOS VASTES EXPOSITIONS !

19RxahalsA.
Fabrique de meubles Peseux

Demandez notre catalogue gratuit

J_ _

_̂ _̂3_iL
ADRESSEZ VOUS AU CONSTRUCTEUR

A. ROMANG
TÉL. \ \ \ \\ NEUCHATEL

CANETONS
viande de Ire qualité,
sans graisse, à 3 fr. 50 la
llwe. On porte à domicile.
Tél. 6 30 67. Elevage Avi-
cole Robert Thévenaz,
Bôle.

A vendire pour cause
de départ

Simca 9 Aronde
état de neuf . 12,000 km.
Adresser offres écrites à
K. O. 738 au bureau de
la Fouille d'avis.

A vendire
BUREAU-MINISTRE

sculpté, en chêne ; de
plus, un grand canapé, à
employer comme couch ,
avec deux fauteuils (sty-
le anglais). Mme E. Du
Pasquier, avenue de la
Gare 21, Neuchâtel.

OCCASION
A vendre un lot de

trente chaises ainsi qu'un
calorifère avec lyre et
tuyauterie. — Demander
l'adresse du No 729 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

moto « DKW »
250 ccm.

modèle 1952 (BT 250),
ayant roulé à peine deux
mois, suspension avant et
arriére, chaîne sous carter
fermé, dispositif anti-vol ,
siège arrière, le tout k
l'état de neuf. Magnifi-
que occasion. Fort rabais
Ecrire sous chiffre T. E
746 au bureau d© la
Feuille d'avis.

A vendire

CHIOTS
appenaellois , au choix. —
S'adresser _ M. Charles
Jeanneret , Chavannes 9,
entre midi et 13 heures,
et le soir après 18 heures.

A remettre pour 13.000
fr. plus marchandises
une Jolie petite

EPICERIE-
PRIMEURS

Vins et liqueurs
Produits laitiers
située sur, grande artère.
Chiffre d'affaires prouvé
60.000 fir.

Commerce pouvant en-
core être développé. Cédé
pour cause de double
emploi.

Ecrire _ J. Meusy, 15 b.
avenu© du Mail , Genève.

AUTO
à> vendre, cause d'achat
d'une plus grande :
« VauxhaH » . parfait état
de marche. 9 CV. noire,
Intérieur cuir, chauffage,
oatterle et pneus neufs.
Bas P'rix. Tel (039) 2 59 79

A vendre

« VW » luxe
modèle 1951, houssée,
phares brouillard, en par-
fait état , 4800 fr. Tél.
7 18 82.



Tragique énigme

,; ;.- . .. FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâte l »

par 10
Jean J O S JilPJI-RENAUD

"v...

M. Dourialle répondit  ' _ Ja jeune
fille , d'un ton brusque :

— Vous trouvez uien rap idement
des explications vraisemblables, ma-
demoiselle.

/ *+/ / * *  / s ^

Dans les rues , sous un éclatant
soleil , les camelots criaient  les pre-
miers journaux de l' après-midi. Le
meurtre y étai t  relate brièvement
dans la rubrique « Dernière heure ».

Paris-Midi s exprimait en ces ter-
mes :

A l'instant de mettre sous presse,
nous apprenons l'assassinat de M.
Chalonnat , le célèbre explorateur qui
était aussi un savant de première
qualité. L' enquête se poursui t actuel-
lement sous la direction personnelle
de M .  Dourialle directeur de la po li-
ce judiciaire , assisté des inspecteurs
principaux All ain el Dutil loq. Le vol
ne semble pas avoir été le mobile ducrime ; il s 'agirait plutôt  d' une ven-
geance.

La première édition de l'Intransi-
gean t ajoutait :

Au cours de ses explorations , M.

Chalonnat avait beaucoup éludié les
sap èrslctioris africaines. I l -  a pu ,. dii-
rànt ses investigations, s'attirer la
h(iine -de certaii^ fanci t iques.  I l  

n'est
pus impossible que cette haine se soit
mani fes tée  cette nuit (l' une f aç o n
violenté. C' est du moins l'op inion de
notre distingué confrère , M.  Bré-
court , directeur de la « Revue mau-
ve », que nous avons pu joindre par
télé phone et qui a passé avec la vic-
time la soirée d 'hier.

Après avoà r relaté le meur tr e, le
Drapeau Rouge , petite feuille extré-
miste, concluait en ces termes veni-
meux :

On sait ce que nous pensons des
colonisateurs : ils ag issent sans scru-
pules  à l 'égard d ' inof f ens ives  popula-
tions noires. Lorsque l'un d' eux est
la victime d'une ripost e, il ne méri-
te pas d 'être p laint ! Cette f o i s , la ri-
poste a élé à retardement puisque
M.  Chalonnat était , depuis longtemps,
revenu en France. Si vraiment , com-
me on le raconte, il a été exécuté par
deux Noirs qui en ont veng é des mil-
liers d'autres ,,il nous est impossible
de le p lainclrfi... .... . . .:

'.'.. Au coin de la rue Ribeira et de
l'avenue Mozart , M. Jean Chalonnat ,
immobile sur le trottoir , lisait l'ar-
ticle de l'« Intransigeant  » , quand il
entendit auprès de lui la voix de
Mlle Fanny :

—• Bonjour , monsieur Jean... J'ai
à vous avertir de quel que chose.
Surtout , ne manifestez aucune sur-
prise, ne vous retournez pas. Je fais

semblant de vous rencontrer par ha-
sard. Il ' y a deux mouchards qui
vous filent sur l'ordre de l'inspec-
teur Dutilloy! Non , ne vous retour-
nez pas ! L'ùîi est grand , brun , avec
un vieux complet clair et un cha-
peau de paille. L'autre , un gros pa-
tapouf , en noir , avec un visage rond
tout rasé. Là , maintenant je vous
dis au revoir... Comme si de rien
n 'était. Au revoir , monsieur Jean !

— Merci , mademoiselle Fanny !
Ils vont vite être dégoûtés de la be-
sogne ! Au revoir !

Et la dactylo s'en fut vers son
métro.

Ce que ses parents allaient être
surpris de la voir rentrer si tôt !
Pourvu qu 'ils n 'aient pas encore lu
les journaux qui marquaien t  déjà le
crime. ,Ça leur aurait  fait une peur...
Sa mère qui , justement, souffrai t
d'une crise d'asthme depuis deux
jours. Il ne lui fallait pas d'émotion !

Et la souple blonde se hâtait dans
les dédales nauséabonds du métro.

M. Jean Chalonnat , lui , descendit
la rue Ribera qui , à gauche de la
rue Mozart , est peu fréquentée.  Il
ralentit le pas, progressivement.
fniis , soudain, se retourna et aperçut
'homme au complet clair et 1 autre,

gros, en noir , qui île suivaient à dix
mètres l'un de l'autre.

Il courut vers le premier, le sai-
sit au revers de son veston, île se-
coua comme un bouledogue secoue
un rat. En vain l'agent essaya-t-il de
se défendre.

L'autre voulut venir au secours de
son collègue : une poussée le jeta

assis; contre le mur de l'immeuble.
g-t Maintenant , tous les deux , si je

V^us revois derrière moi , vous irez
Taire un tour à l'hôpital. Pas la peine
de sortir votre cart e de la Préfec-
ture. Elle ne change rien à ce que
je viens de dire.

Et il s'en alla tranquillement.
Le premier pr incipe de la f i l a tu re ,

c'est que lorsqu 'on est « brûlé » , on
ne doit  pas insister : les deux hom-
mes époussetèrent leurs vêtements
et remontèrent  la rue sans se pres-
ser, côte à côte.

III
L'af fa i re  Chalonnat  eut un reten-

tissement considérable.
Le lendemain , la première page

des grands quotidiens lui fut con-
sacrée exclusivement.

Les rubri ques paraissant d'ordi-
naire  « à la une » étaient reléguées
à la « deux » ou même à la « trois ».

Chaque rédacteur en chef pré-
voyait que , pendant quel ques jours ,
la Chambre, le Sénat , la polit i que
in t e rna t i ona l e , la mode , le théâtre,
les livres , les cinémas , etc., n 'att ire-
raient guère l'attention du lecteur.

En effet , M. Chalonnat avait de
grandes sympathies dans le public ;
les récits de ses voyages , publiés en
de grands jou rnaux , puis en édi-
tions bon marché, étaient encore
dans toutes les mémoires.

On se rappelait ce qu 'il avait osé.
souffert , obtenu, dans l 'intérêt de
¦la science et de son pays.

Son inexp licable mort semblait  la
suite fatale de sa dernière explora-

tion : pour la :. .foiile,.- i l  était tombé
au champ d'honneur.

Tous les articles relatant  sa car-
rière o f f r i r en t  donc un caractère
d' enthousiasme , même dans  les jour-
n a u x  d'extrènve-gauche , d'abord hos-
tiles , mais qui s'étaient ensuite rap-
pelé les fortes protestat ions cle M.
Chalonnat  contre  l ' incorporation
forcée des Nojrs dans les équi pes de
portage et celles de réfect ions de
routes.

Il fallut  établir des barrages au-
tour de l'hôtel de la victime, af in
de contenir la foule.

Pascal ct Zoé ne sortaient que
pour aller aux provisions et escortés
d'un agent qui les aidait  à se frayer
leur chemin et les protégeait contre
la curiosité et les questions.

Aux immeubles ¦. voisins , les fenê-
tres où l'on découvrait le j a rd ine t
du petit  hôtel  étaient noires de
monde. Les concierges f irent  des
af fa i res  d'or. On emp loyait des sub-
terfuges les plus comp li qués pour
s'approcher de « la maison du
crime ».

Au dire de vieux policiers , nulle
affa i re , depuis l'assassinat de la fa-
mille Kinck par Troppmann, n'avait
soulevé une telle émotion.

L'enquête continuait, achannée,
mais ne progressait pas.

Les murs, Le plafond , le plancher
avaient été examinés, son/dés, minu-
tieusement, centimètre pat centimè-
tre ; on avait employé- à cette beso-
gne des spécialistes.

Pas la moindre ouverture , par où

quelqu un aurait pu s'int roduire ou
simplement passer la main et proje-
ter une arme...

Les volets, la fenêtre , la porte
n'offraient rien de suspect.

Aucune communication n'était
possible entre l'intérieur ct l' exté-
rieur de la p ièce !

Aux murs , ni panoplie dont  une
arm e aurait pu tomber , ni objet sus-
cep tible de cacher un mécanisme
quelconqu e.

Les idoles étaient de simples
troncs d'arbres grossièrement sculp-
tés.

D'autre  part,  le meur t r i e r , n 'a u r a i t
pu se dissimuler derrière les nuel -
ques meubles du s tudio  et s'enfu i r ,
inaperçu , aussitôt après l'e f f rac t ion
de la porte , le ma t in . Cette autre cer-
t i t u d e  résultait des essais fa i ts  par la
police en présence du ju ge d'ins-
truction , et aussi d'un nouvel inter-
rogatoire des personn es qui avaient
assisté à l'ouverture de la porte par
le serrurier.

Quant  aux roses , si p ieusement
placées devant les deux idoles. Ir
sang dont on les avait arrosées élait
bien celui de la vic t ime : les techni-
ciens du laboratoire municipal  l'af-
firmaient. En effet , M. Chalonnat ,
comme la plupart des gens qui ont
vécu en Afrique, était impaludé ;
deux jours auparavant, il avait eu
une crise : or, le sang d'un impaludé
a des carac 'érisHques sur lesquelles
on ne peut se méprendre.

(A suivre.)
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Le comité central
du Club alpin suisse à Neuchâtel

Tout est en constante évolution
dans ce monde ; même les monta-
gnes, dont tant d'orateurs se plai-
sent à évoquer la pérennité ; ferme
comme le roc : les alpinistes expo-
sés aux chutes de pierres savent
mieux que quiconque la valeur tou-
te relative de cette formule.

Evolution constante dans les do-
maines les plus divers, dans le sport
également. Bien que les fervents de
la montagne se soient toujours dé-
fendus de considérer l'alp inisme
comme un sport, parce qu'il est tout
à 'Ja fois plus et moins, il est incon-
testable que les jeunes générations
et plus particulièrement les grim-
peurs, les « rochassiers », ont ap-
porté dans cette activité un élément
qui frise souvent la compétition.
Mais n'en fut-il pas ainsi dans la
périod e héroï que de l'alpinisme dé-
jà ? L'histoire de la conquête de
certains sommets, tels le Breithorn
de Lauterbrunnen du le Cervin, l'at-
teste bien.
, Les chaînes de montagnes se dés-
agrègent jusqu 'à ce que leur relief
disparaisse dans de vastes plaines ;
d'autres chaînes surgissent. Lente,
patiente, disposant ^our ce faire de
millions et de millions d'années, la
nature fait son œuvre de manière
implacable. Que sont ses soubresauts
les plus violents en regard de l'in-
fini , dans le temps et dans l'espace ?

Les jours de l'homme étant comp-
tés, ceux des sociétés les plus véné-
rables pouvant être dénombrés, les
nécessités de l'heure, de l'époque,
paraissent plus pressantes ; tout en
se souvenant de l'adage « hâte-toi
lentement », individus et sociétés
doivent agir avec décision, sous
peine d'être dépassés par les événe-
ments. Le nonagénaire Club alpin
suisse ne saurait échapper à cett e
inexorable loi : lui aussi doit reviser
son programme.

Aussi est-ce bien un programme

que, dans la séance de transmission
de pouvoirs tenue récemment au
Bouveret , Pierre Soguel, notaire en
notre ville et président central du
C.A.S. pour les trois prochaines an-
nées, a présenté à ses auditeurs at-
tentifs ; d'autant  plus at tent i fs  que
l 'habitude était jusqu 'ici dans ces
manifestations de s'en tenir à des
formules de courtoisie.

Après avoir magnifié  le Club al-
pin suisse et dit sa richesse de tra-
ditions non seulement dans la pra-
que même de l'alpinisme, mais en-
core dans tous les domaines qui tou-
chent à l'Alpe, comme par exemple
la science, la li t térature et les beaux-
arts, le nouveau chef des nombreu-
ses cohortes d'alpinistes et de clu-

M. Pierre Soguel, nouveau président
central du . C.A.S.

(Phot. Sohœpflin , Neuchâtel)

bistes (quelque quarante mille) en
vint à l'examen des problèmes de
la plus brûlante ac tual i té  : transfor-
mation de la technique, équilibre
entre les conceptions des aînés et
les aspirations des jeunes.

Cependant , si tout évolue , certai-
nes choses demeurent : constantes
qui valent pour tous et pour toutes
les générations. Le véri table al pi-
nisme est fait  tout à la fois d'effor t ,
qui pourtant n'exclut ni la souplesse,
ni la contemplation , et de prudence,
qui n 'est autre que le respect de la
montagne. Mais l'alpinisme vrai exi-
ge encore la qualité dans sa techni-
que et dans toutes ses man i f e s t a t i ons ;
il est fait  aussi de sent iments  al-
truistes, ce par quoi il élève l'hom-
me, et de curiosité, d'esprit ency-
clopédique presque, puis surtout
d'idéal et de foi en la vie, d'amour
du pays enfin.

D'entendre cette belle profession
de foi , que nous ne pouvons résu-
mer que très imparfai tement , ceux
qui avaient craint  pour l'avenir  de
l'alp inisme en raison de certaines
tendances s'n f f i r m a n t  dans son évo-
lution , furent  pleinement rassérénés.
La direction du C.A.S. est en bonnes
mains.

Ajoutons que pour l'aider à réa-
liser la lourde tâche qui lui incom-
bera dès la f in de l'année , M. Soguel
s'est adjoint l'équipe suivante :

Le nouveau comité central
MM. Pierre Soguel , président ;

Jean-Pierre Farny et Pierre Favre,
vice-présidents ; Gaston Dubied , se-
crétaire ; Alfred Imhof , caissier ;
Charles Barbey, organisation de
jeunesse ; Edmond Brandt , al p inis-
me ; Roger Calame, jurisconsulte ;
Jean Clerc, colonnes de secours ;
Marcel Cordey, assurances ; Jean
Du Bois, guides de montagne et pu-»
blications ; Jean-Jacques Du Pas-
quier, cabanes ; Marcel Etienne, ski.

Jdb.
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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.
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Renouvellement des abonnements
à la Feuille d'avis de Neuchâtel

pour le 4me trimestre 1952
Nous prions nos lecteurs dont l'abonnement arrive à

échéance le 30 septembre prochain d'utiliser le bulletin
de versement qui leur a été remis par nos porteuses ou
qu'ils trouveront encarté dans leur journal.

Les abonnements qui ne seront pas payés le 10 octo-
bre 1952 feront l'objet d'un prélèvement par rembourse-
ment postal.

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »

Compte postal IV 178

_ LA

A

Tout l'éclat
des cuivres

Trésor 2

'C A L O R I E S A ?
I ____________

t. / '*** Neuchâtel La Chaux-de-Fonds

B|j P VENTILATION
B îŒS$r ^K Vent i l a t ion  «le salles «le

jyjffl Ŝj* nilffffii restaurant, «le spectacle,

/v3lffi Climatisation, taumid i f i -
ifuwi B l f fiB i ll I S __1 cation.  Aspiration «les
P̂ «̂ M̂raiflwrTmf buées, odeurs, poussières.

^WSaB "f_t Ventilation industrielle.
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wmm Pour dames fortes !
|ir UN CORSET FORT
Wm jg« Retenez ces
1 Pi 1 &m&% prix , "s vous

I»  

1 «EI lli ™ c°utii on SIR
B | M\ M\ 1 très fort _-<U-\B*J
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Qfl
\1 Ij extra-forte UWiOU

Envois contre remboursement 1

S % Timbres S.E.N. & J.

TROUSSEAU
Couvertures de laine.
Chemises pour messieurs.
Vêtements de travail.
Facilité, de pailemant.
Demandez échantillons _
Trousseau pour Tous, Au-
vemle..

Pour un complet
confection
sur mesure

adressez-vous & la

COOPÉRATIVE
DU VÊTEMENT

GRAND-RUE 6
1er étage

Tous les jours

nos excellents

LAPINS
frais du pays

à Fr. 3.20 le 5. kg.

LEHNHERR
FRÈRES

A vendre
un fourneau

<c Eskimo »
avec 6 m. de tuyaux,
une poussette

grenat, ©maillée
une cireuse

« Slx-Madum ». à l'état
de neuef. S'adresser : fau-
bourg de la Gare 25, 4me
étage, gauche.

En bonne qualité :

Culottes
pour bébés

Toiles j  -,f
imperméables

pour lits et langes
Tout ce qu'il vous
faut pour les soins
des malades et

des bébés

Reber
SAINT-MAURICE 7
Timbres S.E.N.J. _ 'h

Grand choix
d'oignons à fleurs

de Hollande
chez

Ed. GERSTER
Marchand grainieir

NEUCHATEL

Amédée-Célestin Rossillon. surnommé Oin-Oin
ll y a cent ans auj ourd 'hui que naissait

" -yy— ---'— — - - 7  — — - --w -w .

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

Car Oin-Oin était du métier. Il
était graveur. Ce n'était pas , au dire
de ses copains (dont p lusieurs vi-
vent encore à la Chaux-de-Fonds),
un « as de l'ong lette », mais un
millefeuil leur », consciencieux au
travail. Sa tâche consistait surtout
à faire te remplissage de la déco-
ration des boîtes de montres. Il  tra-
vailla chez p lusieurs patrons. Doué
d'un bon caractère, au témoignage
de M. Arnould , qui l' occupa durant
douze ans, il ne parlait pas au tra-
vail. Après une bonne « virée » , il
restait trois mois sans bouger, arri-
vant le premier à l'atelier. Il  était
honnête et bien estimé.

Comment l'esprit
vient aux horlogers

Mais ce qui a rendu Oin-Oin cé-
lèbre, ce ne sont ni ses virées ni
son ardeur au travail : il y aurait
trop de gens célèbres à ce compte.
Il avait de l'esprit, beaucoup d'es-
pr it, et très f i n .  Le sens de l 'humour,
qualité qu 'on apprécie  d' autant p lus
qu'elle est rare. C'est après les heu-
res de travail que Oin-Oin se « dé-
boutonnait » en compagnie de ses
copains d'atelier et de métier. Après
onze ou douze heures de travail , on
se détendait. Vieux garçon , le « père
Rossillon », comme l'appelaient ses
intimes, payait  volontiers une tour-
née. On commençait par une .'...
Mais , une f o i s  lancé, notre Amédée
ne s'arrêtait p lus.

N' empêche qu'une fois ça faillit
mal tourner. Les jours de paie étaient
les p lus dangereux pour notre Oin-
Oin. Une f o i s , il resta p lusieurs jours
de f i l e  au ca fé .  Quand il revint à
l' atelier, le patron, M. Chàtellon ,
l' avertit sérieusement qu 'à la pro-
chaine incartade il le congédierait
sans quinzaine. Oin-Oin baissa
l' oreille , et promit tout ce qu 'on vou-
lut. Les doléances de son patron
n'étaient d' ailleurs qu 'un écho — un

faible  écho — de celles de sa femme
à lui, Anna-Barbara née Ruprecht,
veuve de Daniel Sauser, dès le mois
de f évr i e r  1SS7 et qu'il avait épou-
sée à la Chaux-de-Fonds le 11 f é -
vrier 1S8S. Mais trêve de ch i f f r e s
et de dates. Je ne saurais même pas
vous indiquer la date exacte de la
nouvelle virée de 'Oin-Oin après ces
avertissements et ces promesses. Ce
f u t  en tout cas peu de temps après.
Le brave « père Rossillon » ne « re-
cracha » que le jeudi .  Mais , en arri-
vant à son établi , il eut la mauvaise
surprise d' y trouver ses outils soi-
gneusement emballés dans sa routiè-
re d'horloger. Il  comprit tout : il
était congédié. Que fa ire  ? Il  serre
la main des copains en leur disant :
« Vous êtes des chic tgpes », et s'en
va. Passant devant la porte du di-
recteur, pris d'une, lueur subite, U
y f r a p p e  vigoureusement , « Entrez »,
crie une voix de l'intérieur. Oin-
Oin entre et, le plus gentiment du
monde : « Ah ! merci M' sieur ; si
vous ne m'aviez pas dit d' entrer, je
ne serais p lus jamais revenu. » ,1/.
Chàtellon avait trop d' esprit pour
ne pas goûter la saveur d'une aussi
délicieuse sortie. Il renvoya Oin-
Oin... à son établi.

Scènes de ménage
Marié à l'âge de 36 ans à une

femme  qui en avait douze de plus
que lui , Oin-Oin n'a pas eu d'en-
fan t s .  Mais il f u t  très bon pour ceux
que son épouse avait eus de son
premier mariage avec Daniel Sau-
ser (père  du maitre tireur Charles
Sauser) .

Pendant qu 'il « f réquentai t  » son
Anna , Oin-Oin travaillait rue du
Progrès. Il  g avait dans l'immeuble ,
outre l' atelier où il gravait , sa
chambre de vieux garçon et , au rez-
de-chaussée, un café  : la « Petite
Métropo le  », dont la cuisinière.
n'était autre que... Anna , qui allait

donc devenir pa r la suite Mme Ros-
sillon. Inutile de dire que Oin-Oin
se plaisait mieux au rez-de-chaussée
que dans sa chambre. Et en avant
les tournées aux copains et la chan-
son de l'Escalade ! Les Savoyards
n'avaient plus qu'à se bien tenir.
Mais si le ton montait, la note à
payer montait elle aussi. « Tu va£
avoir une fameuse  note, lui f i t  re-
marquer un copain. — Je te crois,
répond Oin-Oin, j 'ai l'impression
que la patronne marque avec la
fourchet te .  »

Lors de son mariage, Oin-Oin ap-
porta au ménage... une pendule. Sa
f emme , entre autres, un canap é. Le
mariage ne f i t  pas perdre à notre
Oin-Oin ses habitudes de vieux gar-
çon. Il lui arrivait encore de s'attar-
der au café .  Un soir qu 'il rentrait
tard à ta maison avec un verre de
trop, il alla s'asseoir sur le cana-
pé.  Enervée de le voir dans cet état ,
sa femme lui dit : « Va-t-en ! Je ne
veux pas que tu t'asseyes sur mon
canap é. » Sans mot dire, Oin-Oin
s'en va à la cuisine. 11 en revient
bientôt , portant une guenille dont
il voile le cadran de la pendule :
« Eh bien , puisque tu ne veux pas
que je  m'asseye sur ton canap é, je
ne veux pas non plus que tu lises
l'heure à ma pendule. »

Brave Oin-Oin ! Il ne se doutait
certainement pas que son esprit le
rendrait immortel comme Marins et
quel ques autres. Il  ne se doutait pa s,
certes, l'abbé Henri Petit, qu'il en-
terrait au cimetière de Veyrier un
« immortel » authenti que , bien plus
immortel que certains grands hom-
mes boursouf lés  et enf lés  de g loire
postiche , qui sont , selon le niot de
Pyron , « immortels à vie », mais qut
sombrent dans l' oubli dès qu 'ils ont
quitté la scène du monde. Oin-Oin,
lui , vivra tant que vivront l' esprit
romand , et l' amour du rire au cœur
des hommes. F .-X . B.
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SSBIBl, ! 570 à 800 kg. de charge utile

/Qg^llS^^ [ A 40 « Countryman »
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WjjKfih, — IBBS ' 6/40 CV, 550 kg. de charge utile

Tjpt \\ j . 1S2r caisson anglais, type original, peint
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Prospectus et démonstrations par :

VIRCHAUX & CHOUX
SAINT-BLAISE

AUTO-GARAGE - TÉL (038) 7 51 33
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La splendide mousse SOLO, Wmte ' WF l

«i onctueuse, libère les fibres WllÉk \*t&m&$$$W? ( SU "
des tissus de toute «ace de sa- ^lfi____ 'ËZIIkllF i iÉÉj_i -« il

très douce.car les tissus gardent ^^i|p( ^fll§illl _
leur souplesse et dégagent une ||_ ' llP^fi
agréable odeur. Les couleurs 'mÊk W*
«ont ravivées et retrouvent «
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divers 1 SOLO nettoie tout dans î^^^fel i ^^k ..'..fjmÊÊÊ̂̂  WjfyM '
Sa cuisine et dans la maison, /V^i|'?1h^/J| 

'"' ' " ^_^__H^I9
entretient là laine, la soie, le f f ^^^^H| *̂ ii__ll
cylon, esc excellent pour trem- 11 Jyfp| I 

'
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çer et ébouillanter le linge, est Ij àtllJl ^l "  ̂ \^^^^^ _̂^^|fv

chine à laver! 1 JÉplÉ à • 
¦ ¦-^^ *̂̂  M

Vn fait incontesté : Qui a em- f ^SÊÊw 4  ̂ '̂  àïï
ployé SOLO une . fois , ne WWB ^W m ' Ê
voudra jamais tien d'autre I JlJ  ̂j ûr \ M
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-̂  Vous recevrez immédiatement "
sans versement préalable, un

T R O U S S E A U  COMPLET
première qualité poux.

Fr. 500.— an comptant
ou 53 versements de Fr. 10.— par semaine.
Total : 110 pièces, pour Fr. 530.— seulement.
Chaque pièce peut être vendue séparément.

Reprise en cas de non-convenance
Exclusivités S. A., Lausanne

^^ 
Fabrication de linge de maison ^m

• d'un plat et le couvrir de la goulash. Dan» do b ^^pil - mait iûf "ir( avec S A I S, t'est mieux ! '"' ""' ._«—x

• émincés, puis , les dresser sur la goulash. Aceom- - _^ _%ï sTW. ^deî ^deet de saU^  ̂ ^ ^ ^6$ ClûSm&lS A^ôS M 
J
M

l 
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fchauniBS 
de froment \ l|par mz en moyenne? \ w

Naturellement avec / ajÊt
an nouvel appareil de / «B -S

/ AUTOP HON S.A. j Plf

Service le plt» proche: i
G. Muller, 38, ch. des Valangine*
Neuchâtel. Ta (038) S6882

DDDnnnoccinDnnnDnnanQaannDixianna

I

Nous sommes vendeurs de C

FUT S
de toute contenance. — Adresser offres È
écrites à K. E. 782 au bureau de la f

Feuille d'avis. r
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^—f b|J ,5\-»' j_f /if Notre nouvelle collection

<? PKZ ""J* /_ ^ /_^ 
d'automne réalise le

v-«——— /g /M meilleur choix en tissus
/ / / M  suisses et anglais.
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NEUCHATEL Rue du Seyon _
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I sBÉS-ia -fflnli -B
S Ne soyez pas impatients ! il
ly ĵyyj 

Ne pensez pas que des troubles circulatoires anciens 
^^^É_^*;| et chroniques puissent être guéris en quelques jours, f -i^r |

i'y.;;aa vous feriez erreur. Même CIRCULAN, extrai t de plan- fcy.̂ gB
yy'̂ ï j  *

es bien connu, doit être pris pendant le temps près- p«£g
[:yS'|?| crit. Ne vous contentez pas des résultats surprenants p^Stl
iy;:5 wjl obtenus au début de la cure. Pour que ce résultat soit |%âr|g
y ?v 1 durable, il faut persévérer plusieurs semaines, (vvy-jj
:• ;\J CIRCULAN, produit à base de plantes, d'un goût I [-4$
| - - 'tl agréable, est recommandé à toute personne souffrant r .'Vî^
feSïv'l de troubles circulatoires. Pas de contre-indications. liVS^Sf
j ; !*V-'_'| La durée de la cure est de deux mois à raison de I ĵ f^
! T "y.'ïj o"eux cuillerées à soupe par jour. f  WÊM

m Circulait CUBE d'automne M
fjyi J Efficace contre : artériosclérose, hypertension arté- l- s-j'Ŝ i
r' V, :l r,e'ie. palpitations du cœur fréquentes, vertiges, mi- Efrlgg
lyVfj ïj l graines, bouffées de chaleur, troubles de l'âge criti- L .%$
\,L ,yVl que (fatigue, pâleur, nervosité), hémorroïdes, varices, [V 'î>^|
Cv\;>a jambes enflées, mains, bras, pieds et j ambes froids l_-,.̂ îlHt | et engourdis. — Extraits de plantes — 1/1 CURE, R', *̂|i
¦• y_yj Fr. 20.55 — CURE moyenne Fr. 11.20 — Fr. 4.95 — mLM
Il ¦ -vv "i Chez votre pharmacien et droguiste. fy?y t%ii

I Recommandé à toute personne I
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Pommes de terre
« Dintje » d'encavage

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

-\*̂ £& MAISON
/£>/< C n SPÉCIALE DE

\__\ yb 1 *" PT" B L A N C
\™ ^l^-€tlilt€4* ' o™"™
\ Neuch âtel Avantageux
v Seyon 13, 1er étage, tél. 5 20 61

Atelier mécanique de broderie

avant la livraison et 30 mensualités _ Pr. 80.—
et nous vous livrons une magnifique chambre à
coucher, studio ou salle a manger. — Demandes
photos 18.
Nom : 

__________________ 
Prénom : 

Lieu : Rue : 

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

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

dimanches.

Tous les Jours

Filels de
perches frais

LEHNHERR
Il FRÈRES

OCCASION S
Bureau de«ux corps, ber-
ceau, réchaud électrique,
accordéons , dressoir , ar-
moires, commodes, cuisd-
nière à gaz, divans, duvets
neufs, matelas, chaises.
tables, pousse-pousse,
marche bébé. etc. Marcel -
le REMY, passage du
Neubourg. Tél. 5 12 43

A vemdire belles

poussines
bleues de Hollande, 6, 7
et 8 fr; pièce. Elevage
Avicole Robert Thévenaz,
Bôle. Tél. 6 30 67.



Un jeune acteur neuchâtelois nous parle
de la troupe Decroux dont il (ait partie

Nos interviews

M. Pierre Hostettler n'est pas un
inconnu du public neuchâtelois.
Animateur des « Compagnons du
théâtre et des arts » _ de Fleurier, ce
jeune artiste a quitté l'an passé no-
tre pays pour aller à Paris. C'est
dans Ja troup e de mime Etienne
Decroux qu 'il eut la chance de pour-
suivre ses études.

C'est grâce à un chef-d'œuvre du
cinéma français , les « Enfants du
Paradis », que s'est popularisé le
nom de Decroux, qui fut le maître
de J.-L. Barrault , de Pierre Bras-
seur, de Maria Casarès , d'Ariletty
et de tant d'autres célébrités de la
scène qui sont les Grenier-Hussenot ,
les Catherine Toth , les Maurice Ba-
quet et les Mouiloudji.

Au cours d'un récent et bref pas-
sage qu'il vient de faire en Suisse,
après une tournée triomphale à Lon-
dres, Manchester et Birmingham et
après s'être régulièrement produit ,
avec la troupe Decroux , au cabaret
de la « Fontaine des Quatre-Saisons »
des frères Prévert , M. Pierr e Hos-
tettler a bien voulu nous accorder
une interview sur le mime corpo-
rel , art difficile entre tous , qui de-
mande une préparation méthodique,
longue, extrêmement précise et ôue
l'on peut considérer « comme le plus
ancien des moyens que les hommes
ont employé pour se communiquer
leurs pensées ».

— Le mime corporel , tel que l'a
réalisé Etienne Decroux , a son ori-
gine dans les cours d'art dramatique
qu'il suivit , il y a bientôt trente
ans, chez Copeau et chez Dullin,
nous dit M. Hostettler.

Decroux comprit que cette disci-
p line était non seulement indispen-
sable à la formation du comédien
traditionnel mais qu'en la perfec-
tionnant elle pouvait constituer, à
elle seule, un moyen d' expression
d' une beauté et d' une intensité re-
marquables.

Il fut une époque , proche encore,
où le mime, goûté seulement par
une élite, était confondu , générale-
ment, avec la pantomime.

— A ujourd'hui , précise M. Pierre
Hostettler, les larges audiences que
nous avons trouvées à Paris et en
Angleterre, les éloges qui furent

adressés à la compagnie lors de son
voyage aux Pays-Bas , témoignent
que le public populaire commence
a comprendre le mouvement corpo-
rel et qu 'il est touché par lui sou-
vent mieux que par un langage trop
subtil.

Alors que l'ancien pantomime pre-
nait figure de farceur en essayant
de dire avec des gestes ce qui est
propre à la parole , le mime corpo-
rel vit son histoire sans la racon-
ter. Il ne grimace point ni ne ges-
ticule. C'est par le tronc, seul foyer

Pierre Hostettler (à gauche) et Etienne Decroux
dans une de leurs interprétations.

des émotions vraies, que l'homme
exprime le plaisir ou la douleur ,
l'amour et la haine , ses désirs , ses
renoncements, sa pensée.

— Ma is tout cela, poursuit notre
interlocuteur, ne se fait  pas sans
contrainte et sans peine. Mes cama-
rades et moi travaillons des heures
et des heures à mettre au po int un
spectacle , une partie d' un spectacle
qui ne dure parfo is que quel ques
minutes , voire quelques secondes.

Le résultat de ces études achar-
nées, auxquelles il fau t  se donner
sans se distraire, o f f r e  en compen-
sation de grandes Satisfactions per-
sonnelles et le p ublie a le p laisir, à
^Mjs représentations , d' assister à une'féerie  harmonieuse où le mime at-
teint une forme d'art qui rejoint
l'antique par sa beauté dépouillée
et sa force expressive.

/sj rs* f s *

Enorme fut l'apport de Decroux
au théâtre contemporain et on peut
le comparer , dans ce qu'il a fait pour
la scène, au rôle joué par Charlie
Chaplin au cinéma.

— Si le mime est , en soi , chose
abstraite , nous dit encore M. Hos-
tettler , celui de Decroux exprime ce-
pendant une pensée profonde et tou-
te une philosophie. Souvent , comme
les véritables créateurs, Decroux
part d' un sujet for t  banal et, à force
de travail, obsédé par une pureté à
laquelle il ne sacrifie rien, il en fa i t
une œuvre ' p lastique , poéti que , mu-
sicale égale à celle des p lus beaux
artistes.

Ce n'est pas, d'un jour à l'autre ,
gu'une troupe de la valeur de celle
ae Decroux peut se constituer , on
le pense bien.

— Si, malgré tout , la p lus petite
d i f f i cu l té  est l'étude du mime, la
plus grande est celle qu 'a Decroux
de conserver ses élèves parce que le
théâtre et le cinéma les lui dérobent
au f u r  et à mesure qu 'il les prépare
Témoignage de l' excellence de son
enseignement , en voilà la preuve.
Mais c'est cela aussi qui expli que
l'obscurité qui entoura , durant une
vingtaine d' années , le mime corpo-
rel, nous dit M. Hostettler en termi-
nant. Une obscurité qui , aujourd'hui ,
s'est heureusement dissipée.

a. D.

La contribution neuchâteloise
aux représentations

de < Flamineo »

A la veille d'une « première »
en notre ville

Le public de Neuchâtel aura la
bonne f ortune de voir les lundi et
mardi 29 et 30 septembre le specta-
cle que le Théâtre 52 a présente dans
le cadre des Vllmes Rencontres in-
ternationales. On sait que « Flami-
neo » est joué par les artistes de la
Comédie de Genève et du Théâtre de
Poche et que l'intérêt du texte est
très vi f .  Le public et la critique ont
accueilli le Théâtre 52 avec beau-
coup de sympathie.

« Le spectacle qui a été représenté
aux participants des Rencontres in-
ternationales a été pour tous un ré-
gal », écrit M. Eugène Fabre. M. Re-
né Lalou, l'èminent critique fran-
çais, déclare également « Une com-
pagnie d'acteurs suisses, dirigés par
un metteur en scène suisse, nous a
fait  assister à un spectacle qui, tant
par la force  suggestive de l'ensemble
que par l' ingéniosité des trouvailles
de détail, pouvait supporter la com-
paraison avec les meilleures résur-
rections du Théâtre élizabèth ain qui
nous ont été récemment o f fer tes  à
Paris. » « Ayez le courage , ajoute
Jean Lescure, d'admirer une réussite
de chez vous. »

Notre correspondant de Genève a
déjà rendu compte , on s'en souvient,
du spectacle donné par le Théâtre
52. Il a souligné le fait  que le met-
teur en scène était Neuchâtelois. Il
faut ajouter que M. Kiehl n'est pas
seul à jouir de ce privilège et à por-
ter cette responsabilité. Tout ce qui
concerne les décors et les costumes
de « Flamineo » est neuchâtelois,
puisque les maquettes sont dues au
sculpteur André Ramseyer et que les
costumes ont été exécutés par Mme
Béatrice Du Bois.

Reprise du championnat suisse
Après la brillante démonstration

donnée samedi dernier à Bern e p ar
l'équi pe hongroise, il sera quel que
peu di f f ic i le  d'apprécier les péri-
péties de la quatrième journée du
championnat suisse de football.

Actuellement. Servette est en tête
du classement avec trois matches
gagnés , précédant d'un point Young
Boys. Demain, les Genevois seront
à Granges. Il semble que Servette,
la seule équi pe de division supé-
rieure qui ait trouvé la bonne ca-
dence , saura s'imposer face à l'équi-
pe soleuroise.

Pour Young Boys , la tâche sera
moins aisée à Zurich, contre l'équi-
pe du même nom. Zurich a certes
mal débuté dans le champ ionnat,
avec une équipe pourtan t homogène
dont les membres ont déjà opéré en-
semble durant une saison. Ce der-
nier facteur nous incline à p enser
que la défaillance zuricoise est pas-
sagère.

Le troisième candida t au titre ,
Chaux-de-Fonds , a connu, il y a
quinze jours , un échec retentissant
à Bellinzone. C'est une raison pour
que les Meuqueux se réhabilitent
demain devant leur public. Mais ils
auront a f fa i re  à une équipe qui bien
qu'ayant remporté le titre et la cou-
pe l'an dernier, fai t  néanmoins un
début de saison particulièrement
médiocre. Nous avons cité Grass-
hoppers qui attend toujours sa pre-
mière victoire.

En ligue nationale B, Schaf fhouse
pourrait se maintenir, un dimanche
encore , au sommet du classement.
Bienne, qui occup e le second rang,
n'a pas encore battu Urania.

Espérons que la disqualification
d'Obérer n'aura pas entamé le mo-
ral des joueurs de Cantonal. Le club
neuchâtelois , jouant sur son terrain
peut battre le benjamin Soleure et
améliorer ainsi sa situation au clas-
sement.

o. C.

Calendrier sportif
du week-end

FOOTBALL
Ligue nationale A : Berne - Lugano ;

Chaux-de-Fonds - Grasshoppers ; Chias-
so - Bellinzone ; Gran.es - Servette ;
Lausanne - Fribourg ;• Locarno - Bâle ;
Zurich - Young Boys.

Ligue nationale B : Aarau - Malley ;
Cantonal - Soleure; Schaffhouse - Saint-
Gall ; Urania - Bienne ; Young Fellows -
Lucerne ; Zoug - Winterthour.

ESCRIME
Championnat et Coupe suisses au sa-

bre à Genève.
MOTOCYCLISME

Courses internationales à Locarno.

POIDS ET HALTÈRES
Championnats suisses à Zurich.

Dimanche 28 septembre, au Stade,
nombreux seront les supporters neuchâ-
telois qui tiendront k venir encourager
les « bleu » â la suite de la décision ar-
bitraire prise par la commission des
transferts de priver le F.-C. Cantonal des
services de Joueur de son entraîneur. Si
le F.-C. Soleure a paru bien effacé dès
le début du championnat, 11 tentera
néanmoins de remporter sa première vic-
toire. Le public neuchâtelois sera cu-
rieux de voir évoluer le nouveau promu
en ligue nationale B, d'autant plus que
les Soleurois n'ont pas rencontré les
€ bleu » depuis de nombreuses années.

Hauterive - Nidau
Pour son premier match de champion-

nat , Hauterive recevra Nidau I. Cette
équipe très athlétique , qui a battu Fleu-
rier au Vallon , est certainement une des
meilleures du groupe. Hauterive aura
donc fort k faire s'il veut «prétendre rem-

porter ce match. Les « Jaune et bleu »
semblent , après les trols matches ami-
caux disputés , en bonne forme et nul
doute qu'ils mettront tout en œuvre
pour gagner les deux points de l'enjeu.

Cantonal - Soi cure

CARNET DU JOUR
SAMEDI *• >

Salle de la Paix : 20 _.. 16. « Gringalet »
par le Petit Studio de Genève.

Cinémas
Studio : 15 h. et 20 h. 30. Olivia,.
Apollo : 16 h. et 20 h. 30. On va se faire

sonner les cloches.
Palace : 15 h. et 20 h. 30. L'amour mène

la danse.
Théâtre : 2a _.. 30. Le ohevailer de la

vengeance.
Bex : <16 h. Sa dernière foulée.

17 h. 30 et 20 _.. 30. Entre 11 h. ef
min/ult.

DIMANCHE
Cinéma.

Studio : 16 h. et 20 h. 30. Olivia.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. On va se faire

sonner les cloches.
Palace : 15 h. et 20 h. 80. L'aimour mène

la danse.
Théâtre : 15 h. et 20 ih. 80. Le chevalier

de la vengeance.
Rex : 15 h. Sa dernière foulée.

17 h. 30 et 20 _. 30. Entre 11 h. et
mtoiult.

SATISFAITS ?...
Vous le serez en observant avec nous

la XXXIme JOURNÉE DE LA FAIM.
De nombreux enfants sous-alimentés
vous sauront gré de votre petit sacri-
fice.

Faite» preuve de solidarité et envoyez
vos offrandes au compte de chèques
postaux :

Neuchâtel IV. 959
MOUVEMEN T DE LA JEUNESSE

SUISSE ROMANDE

En quelques mots
BASKETBALL

La Coupe Dubied à Couvet
Dans le cadre des manifestations or-

ganisées par les sociétés locales, à l'oc-
casion de l'inauguration officielle des
nouveaux bâtiments de la salle de spec-
tacles et de la halle de gymnastique,
il convient de signaler le tournoi de
basketball féminin  qui sera disputé di-
manche sur la place des Collèges à
Couvet.

Les équipes féminines de Neuchâtel
B. C, Fleurier B. C, Chaux-de-Fonds
B. C. et de l'Olympic Chaux-de-Fonds
B. C. y prendront  part , et l'équipe ga-
gnante s'attribuera , pour la durée d'une
année, la magnifiqu e coupe offerte à
cette occasion par MM. E. Dubied &
Cie à Couvet.

AUTOMOBILISME
Le championnat
des conducteurs

Le championnat du monde des con-
ducteurs, qui est d'ores et déjà gagné
par Ascari , ne comptera plus qu'une
seule épreuve cette année , soit le Grand
Prix de Rio-de-Janeiro qui se courra
le 14 décembre. Les organisateurs du
Grand Prix d'Espagne ont décidé de re-
noncer à faire disputer cette épreuve,
prévue pou r le mois prochain.

Le Rallye de Monte-Carlo
Cette importante épreuve de régula-

rité se disputera , pour la 23me fois,
du 20 au 27 j anvier 1953.

Les points de dépa rt de cette compé-
tition sont Lisbonne, Glascow, Stock-
holm, Palerme, Oslo, Munich et Monte-
Carlo. Tous les itinéraires convergent
vers Bourges d'où les conducteurs em-
prunteront un parcours commun pour
gagner Monte-Carlo en passant par
Clermont-Ferramd, Le Puy, Gap, Digne
et Grasse.

La vitesse moyenne est maintenue à
50 kmh., ce qui est jugé suffisant ,
compte tenu des difficultés réservées
aiix concurrents pour la traversée des
plateaux auvergnats.

Pou r départager les concurrents non
pénalisés, les organisateurs ont prévu
une épreuve de régularité sur le circuit
du col de' Brans.

CYCLISME
Eliminatoire et critérium
du Vélo-Club de Neuchâtel
Dimanche après-midi se disputeront ,

sur le circuit des Beaux-Arts , Ja course
éliminatoire , dernière épreuve comptant
pour le championnat interne , suivie
d'un critérium sur 50 tours avec sprint
tous les cinq tours. Une vingtaine de
coureurs prendront le départ et les
Sbeghen , Conti , Cosandler , Liechti , etc.,
batai l leront  dès Je départ afin de s'at-
tribuer le challenge des Beaux-Arts qui
est détenu depuis deux ans par N. Mau-
ron.

LE NOUVEAU SPECTACLE
DU < COUP DE JORAN >

Il est bon qu 'à Neuchâtel il exis-
te des lieux — même s'ils ne sont
pas hauts — où souffl e l'esprit. Au
cabaret de la rue de la Raff inerie ,
l'esprit déferle en temp ête , une tem-
pête qui en est à sa tro isième an-
née et dont l 'intensité ne s'est pas
amoindrie.

La troupe du « Coup de joran »
inaugure un nouveau spect acle qui
va faire les beaux soirs de la cité.
On jouera à guichets fermés pour
un public innombrable» qui puisera
dans le cabaret consacré cette dose
d'anticonformisme et de gaieté dont
la vie de tous les jours est si avare.

Notre propos n 'est pas de dévoiler
déjà ce qui paraîtra , se chantera , se
déclamera et se débitera sur la mi-"
nuscii'l e scène du « Goup.de joran ».
Laissons aux numéros ' leur pouvoir
explosif intégral. Celui-ci ne sera
toutefois pas touché par quelques
notes prises au vol au cours d'une
répétition de la troupe.

Nos artistes ont bien travaillé
pendant l'été. A leur premier ren-
dez-vous d'après vacances, ils ap-
portaient chacun qui des chansons
qui des poèmes, qui des sketches , et
en un soir le nouveau spectacl e était
sur pied. Plus que le réglage des
éclairages , les costumes, le public , la
fumée , Je tintement des verres , les
raccords de Balbec , et le succès ani-
mera de nouveau la rue de la Raffi-
nerie.

Au programme , nous trouvons les
chansons de Figus commentant l'ac-
tual i té  (la lutte contre le bruit , par
exemple) ou contant en tango les
aventures de Brillantine. Autre chan-
sonnier , D i ci i Seiler nous emmène
chez les armaillis du Moléson pour
arriver après maint détours dans la
chanson française à une émouvante
histoire de roses... à se tordre. Ri-
chard Lower, le poêle de la troupe,
nous convainc d'avoir répondu à
l' appel du rêve en venant au « Coup
de joran ». Le poète se double du
cri t ique causti que des mœurs con-
temporaines et neuchâteloises , ce
3ni nous vaut une nouvelle édition

u « Dévaloir ». Jean Hostettler , lui ,
est le comédien de l'établissement.
Il met ' en scène , interprète , mime
ii'ne "inénarrable « Rentrée tardive »
et , avec Didi  Seiler , les « Deux
agents ». Willy Haag et Figus , dans
un sketch aussi , jouent un sombre
drame marin.  On applaudira Dany
à la voix grave , dans « A Saint-
Lazare » et « Mon petit salé », tan-
dis qu 'on dégustera les propos hors-
cadre et fort sages au demeurant
de Benos. Enfin Willy Haag inter-
prétera devant un miroir une tra-
gédie amoureuse.

Programme varié donc, où l'hu-
mour et la poésie font un mariage
étonnant.

D. B.

DANS NOS CINÉMAS
AU STUDIO : « OLIVIA »

Un film de Jacqueline Audry, avec Ed-
wige Feuillère , Simone Simon , Claire
Olivia , Yvonne de Bray , Suzynna Dehel-
ly, etc .

Le cadre d'« Olivia », c'est un pension-
nat de demoiselles au cours du siècle
dernier. Un pensionnat fort distingué où
des Jeunes filles fortunées viennent , se-
lon l'usage d'alors , achever leur éduca-
tion. Son roman , c'est celui de l'atta-
chement un peu trop passionné qu'éprou-
ve la directrice pour ses élèves et des
conflits sentimentaux qui en résultent
tant entre celles-ci qu'entre leurs mai-
tresses. Ecrit , réalisé . Interprété par des
femmes, voici tout en nuances le film de
la féminité. Rien de comparable depuis
« Jeunes filles en uniforme ».

VI VIEN LE1GH , MICHÈLE MORGAN
ET INGRID BERGMAN

DANS UN MEME FILM ?
Trois héroïnes vont être réunies dans

un film en trois sketohes, mis en scène
respectivement par Jean Delannoy, Ro-
berto Rossellini et un autre réalisateur
qui n 'est pais encore désigné.

L'un des thèmes' est déjà connu : il
s'agit d'un épisode de la vie de « Jean-
ne d'Arc », avec Michèle Morgan , d'après
le scénario d'Aurenche et Bost. De son
côté, Ingrid Bergman interprétera na-
turellement le sketch de Rossellini.

Pour le troisièm e récit, les produc-
teurs pensèrent à Vivien Leigh. On
câbla à l'épouse de Laurence Olivier
que , si elle acceptait de paraître dans

i le film, le choix du metteur en scène
ainsi que celui du sujet lui appartien-
draient.

Depuis lors, aucune nouvelle de Lon-
dres.

Vivien Leigh bouderait-elle les grands
rôles partagés en trois ?

A L'APOLLO : « ON VA SE FAIRE
SONNER LES CLOCHES »

Une histoire qui débite le rire à la
chaîne avec Cllffon Webb , Joan Bennett ,
Robert Cummlngs, Edmund Gwenn.

Jeff Bolton , célèbre producteur de théâ-
tre , et sa femme Lydia, vedette de Broad- .way, sont trop absorbés par leur métier
pour penser avoir un enfant. Ce qui fait
le désespoir de Charles et Arthur , deux
anges envoyés sur terre pour essayer de
faire naître Item. Celle-ci , un ange pur ,
attend depuis sept ans que ses parents

se décident à lui donner le Jour.
Sur ces entrefaites , Charles apprend

que Jeff est k la recherche d'un com-
manditaire pour monter sa prochaine
pièce. Charles décide de prendre une for-
me humaine et de se présenter k Jeffsous les traits d'un cow-boy du Monta-na. Pour bien tenir son rôle , Charles vavoir toute une série de films de GarryCooper.

Charles rencontre les Bolton aux cour-
ses. Quand Jeff apprend que Charles est
intéressé par le théâtre , il l'Invite chez
lui et charge Daphné , un écrivain en
renom , de le séduire.

AU PALACE :
« PICCAD1LLY FOLLIES ,

L'AMOUR MÈNE LA DANSE »
Voici un film qui fait époque dans la

production britannique. Un film de gran-
de envergure , une brillante production,
un entrain fou , de la bonne humeur k
chaque Image. Une histoire d'amour in-telligemment contée , magnifiquement mi-
se en scène et enlevée tambour battant
oa_ dea vedettes qui prennent au Jeuun visible plaisir.

De l'amour en musique, dùV.rlrej en
musique , de la Jeunesse en musique, de»
danses et des chants. Le tout avec une
mise en scène remarquable en technico-
lor qui vous fera dire : « Quelle bonne
soirée nous avons passée I »

ROBERT WISE SE TRANSFORME
EN CHEF D'EXPÉDITIO N

Pour réaliser « 60 selles pour Gobi »
dans le désert de Nevada , Robert Wise
dut organiser une véritable expédition.
Il lui fallut  réunir un équi pement com-
plet de radio et de météo de l'armée
américaine, emporter une machine pour
imiter les tempêtes de sable, une au-
tre pour produire des éclairs artifi-
ciel s, acheter des dizaines de peaux de
bique pour équiper les Mongols , louer
une vingtaine de chameaux, engager
¦toute une gamme de conseillers techni-
ques, de l'archéologue au professeur de
golf , etc. Quand tout fut enfin prêt, il
s'aperçut qu 'on avait oublié simple-
ment... les 60 selles pour Gobi !

Ces seMeis sont pourtant les vérita-
bles vedette s du fil m qui évoque cer-
tains épisodes tragi-comiques de là
guerre contre le Japon. Parachutées eii
plein désert , elles changent plusieur»
fois de propriétaires et. passant suc-
cessivement entre les mains des Amé-
ricains, des Mongols , des Chinois et des
Japonais , elles entraînen t leurs pos-
sesseurs dans de curieuses aventures.
AU THEATRE : «LE  CHE VALIER

DE LA VENGEANCE »
Tragédie de Benjamin Blake , baron deBreetholm. Drame puissant tiré du roman

d'Edlson Marshall , qui nous mène descôtes d'Angleterre aux lies enchanteres-
ses des mers du Sud. Tyrone Power, Gè-ne Tierney et Roddy Mac DowaI sont les.principaux interprêtes de cette merveil-
leuse histoire d'amour aux aventures
poignantes.

AUX CHUTES DU NIAGARA
Profitant de quel ques heures de dé-

tente pendant la réalisation de « Nia-
gara », Jeanne Peters et Maril yn Môn-
roe, sur le conseil de leu r metteur: en
scène, Henry Hathaway, décidèrent
d'al ler  visiter la fameuse « Cave des
vents » qui se trouve au bas des cé-
lèbres chutes. Un guide les arrêta à
l'entrée :

— Attendez  quel ques minutes, leur
dit-il , il est interdi t  de fumer.

— Nous ne fumon . pas, protestè-
rent-elles.

— Peut-être, mais moi je fume l
AU REX : « ENTRE

ONZE HE URES ET MINUI T »
Une reprise de grande classe avec LouisJouvet , Madeleine Robinson , Robert Ar-noux , Gisèle Casadesus , tirée du romande Claude Luxel. Mise en scène d'HenryDecoin.
Au moment où l'Inspecteur Carrel en-quête chez un avocat marron , Gonzalès,tué chez lui quai de Passy, dans l'après-midi , de trols balles , un autre hommeest abattu, de trols balles aussi , sous letunnel autostrade des Ternes. - '
C'est un film policier de toute grandeclasse qui ne passe qu 'en 5 à 7 et en soi-rées.
Les matinées sont consacrées aux spec-tacles de famille dans le cadre des,champs de courses où « Sa dernière fou-lée » fera des heureux.

H "9 El

Les spectacles sur scène el à l'écran

STOP !
Chacun s'arrête lorsqu'il rencontre
ce signal, comme chacun s'arrête à
la maison E. Gans-Buedin pour choi-
sir son tapis.

du Jeudi 25 septembre 1952
Pommes de terre . . .  le kilo —.35 —.40Ravee .le paquet—.25 —.30Haricots le kilo 1.70 1.80Carottée » —.— 0.70Poireaux verte » —.80 1.—Laitues » —.— 1.20Choux blancs » —. .55Choux rouges » —. .60Choux Marcelin . . .  » —. .60Choux-Heurs » —.— 1.20AU les 100 gr.—.25 —.30Oignons le kilo — .70 —.80Concombres » —. .60Radis la botte —. .30Pommes le kilo —.50 —.75Poires » —.60 —.95Pruneaux » —.80 —.90Noix » 1.60 3.—Châtaignes » —.— 1.30Melon » —.— 1.20Pêches » —.— 1.20Raisin » 1.20 1.25Oeufs la douz 3.80 4.—Beurre le kilo _._ 9.97Beurre de cuisine . . .  » —.— 9.54Fromage gras » —.— 5.50Promage demi-gras . . » —.— 3.98Promage maigre . . .  1 » —.— 3.03Miel » —.— 7.25Viande de boeuf . . . .  » 5.60 7.50Veau » » 6.— 9.—Cheval » 3.— 7.—Porc » 6.— 8 —
Lard fumé » 7.50 8.50
Lard non fumé . . . .  » 7.— 7.50

MERCURIALE DU
MARCHÉ DE NEUCHATEL

SUZY ?
(~*\ CHAUSSURES
C DE QUALITÉ

Vie, Amours
et Mort des
Frères Siamois
Etaient-ils légalement deux indivi-
dus ? Avaient-ils sommeil ou faim
en même temps ? Et leur vie senti-
mentale... car ils eurent à eux deux
22 enfants ! Sont-ils morts ensemble
Lisez Sélection d'octobre. Vous ver-
rez dans quelles situations embar-
rassantes se trouvèrent plus d'unefois ces jumeaux qui intriguèrentle monde entier.

AohotOM dès aujourd'hui
ro.co n° d'Octobre* do

Sélection

LES PROPOS DU SPORTIF
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La conception toute nouvelle, ainsi que les nombreuses et excellentes réfé-
rences nous ont prouvé que le scooter PUCH est vraiment plus avantageux.
De par sa construction d'avant-garde, ses PERFORMANCES et son CONFORT
ROUTIER UNIQUE, il a dépassé, et de loin, tout ce qui existait jusqu'à présent.
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1 PUCH, le scooter de l'avenir ; il ne connaît que des propriétaires heureux !
.'¦*
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Représentation régionale :
AGENCE « PUCH », NEU CHATEL , Poudrières 25, Tél. 5 61 79

Sous-agence :
Bullet-Sainte-Croix : F. Thévenaz Saint-Aubin : M. Calame
Cérniér : W. Schneider Saint-Biaise : Garage Terminus
Fleurier : F. Balmer Anet : A. Fuchs
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r -̂Vous admirez le manteau de votre amie ?
Naturellement ! Il est coupé par le nouveau modéliste de SIBERIA-FURS

S I B E R I A  F U R S
M, rue de l'Hôpital Neuchâtel '

^. !

j lllj La machine industrielle
de nettoyage à grand rendement \

I Çdff ocen)

¦ 

diminue de 50 % environ le montant
de vos frais de nettoyage et accom- i
plit à elle seule le travail de trois

nettoyeûns.

E 

DIXON ponce, cire , récure
DIXON est sans égal pour laver

les tapis (shampooing)

Sur simple demande, un de nos
spécialistes vous présentera dans
vos locaux, toutes les possibilités

qu'offre la machine DIXON

1 S P I C H I G E R

B

6, Place-d'Armes, Neuohâtel , tél. 5 11 45

¦

¦*• !_
*

__________
jj MB

LIT D'ENFANT
% ' vemdire. bas prix. Por-
tés-Rouges 115, rez-de-
chaussée, ooiest.

A vendre

chaudière
dhauiffaBe oantiail, « Idéal
OlHssto » No 5. — Tél.
5 16 16.

A vendre k l'état de neuf
costume taMileur rouge,
garni de fourrure, 45 fr. ;
Jaquette sport belge, 20
fr. ; manteau de pluie
belge, 25 . fr. ; robe de
chambre matelassée sole
bleu cdel . 36 fr . Le tout
taille 40. Tél . 6 16 16.

Belles occasions
A vendre un vélo

d'homme « Allegro » trois
vitesses ; um vélo de da-
me « Tltlls » trois vi-
tesses ; complètement
équipés et en excellent
état ; un manteau d'hi-
ver, bruin., puce laine,
un mainiteaiu mil-salsoni
gabardine cilaire, une ca-
nadienne cuir-mouton, à
l'état de neuf , taille
moyenne, pour homme.
Tél. 5 59 83.

A vendre d'occasion

appareil
photographique

« RoMeicord » à l'état de
neuf , f. 1 : 3,5, 6 X 6  cm..,
Instantané 1/250. 350 fr.
Offres à M. Patel, Epan-
cheurs 8. c/o Schwaato.

A VENDRE
un tonneau. 5 ftr . ; une
douche portative. 10 fr. ;
un chevalet pour lessive-
rie. 8 fr. ; un beau man-
teau mi-saison homme
âgé, 20 Jr.

S'adresser Parcs 79 , ler,
a gauche.

A vendre

: « Mercedes »
conduite intérieure noire ,
12 CV, équipement com-
plet, deux roues de réser-
ve, chaînes à neige, ra-
dio, remorque et un mo-
teur revisé supplémentai-
re. Prix très Intéressant.

« Mercury »
coupé deux portes, a vec
radiio, chauffage, dégi-
vreurs. pneus flancs
blancs. Prix très inté-
ressant.

S'adiresrer Gaorçe ds
Clarens. tél . (021) 6 30 05.

A vendre environ 16
gerles de

vendange
blanche

Demander l'adresse du
No 773 au bureau de la
Feuille d'avis.

OCCASION

JAZZ COMPLET
miairqiue «ilmiperiaiD ». à
l'état de neuf , _ vendre
ba.g prix .

HUG et Co, vis-à-vis de
la poste. Neuchâtel .

(I JeniHm t̂f * \
Iiiirià4A«i«M A -w*111 ll/îl T ArUfi TM ¦ wlI Bl ww#u m Wr r H «f i  i ' m111 VlUblvI _m._lJ_l%w__aJL
IHI A REM PUSSAGE A PISTON I
llH 

~
__A _I Tous les perfectionnements sont réunis dans S

111 'Bl ce nouveau WATERMAN à remplissage à |

¦_l_»BWffl J' — grande capac ité B

WjÉ'Sa f — niveau d' encre contrôlable grâce au voyant S

Il 
;
H| Indicateur fi l l irfg contrat I

ElB W\m ~~ Douton de remplissage sol idaire du corps

lllB __11*& — P' s,on à double seg ment hémisphérique

m il!' Hl — dispositi f comp lémentaire d'étanchéité j ;

1 Ml,__ _¦_ ! — conduit eompensateurà lamelles qui régularise S

\ 11 Bll le débit d' encre et assure l'écr i ture immédiate

\ |llB 'yBll — plume extra forte en or 14 carats (585) à I

BW_ _Hl8 pointes osmir idium. I
Il K|9 II ex is te  une plume WATE RMAN pour 3

I H NI S
 ̂

Le WATERMAN à remplissage à piston bénéficie E
Bl Bp5_MIH ^̂ . 

des 
traditionnelles quali tés d'élégance et de fini-

_1IK:___I|_1 ^^W. 'ion qui on^ *' 1̂  la renommée mondiale de la l,

||l _fl|| s ^^  ̂
WATERMAN est le seul fabricant à fl

§5§sSSS ^̂ ^. offrir a votre choix les trois systè mes de
fcs .yyL ^W _ remplissage : à piston , à levier et à I

3 \W tn vente dans toutes les P apt t tri t t .  ____
| Agent Général pour la Suisse : S.A. J IF  - 19, Lôwenstrasse - ZURICH

Téléphone (051) 25 14 86

llp ¦]  Semelle cellocrêpe
Le matériel super-léger et robuste, une fois
moins lourd que le cuir. Des millions de
petites cellules d'air assurent à chaque >_ »̂_

FAUBOURG DU LAC 2 - NEUCHATEL

AUTOMOBILES NEUVES
ET D'OCCASION

Vente de fin de saison à prix spéciaux

PEUGEOT 203 1952, neuve. 7 CV, 4 vitesses.
• Limousine type • nonfyal, noire, 4 portes,
4-5 places, ohauffagè-déglvreur, sans toit
coulissant. Garantie 6 mois.
PEUGEOT 203 luxe 1.952. 7 OV, 4 vitesses.
Limousine luxe , bleue, toit coulissant , chauf-
fage-déglvreur , Intérieur drap gris bleu. Voi-
ture à, l'état de neuf , en<x>re garantie 3 mois.

j Kilomètres roulés : 7000. r ;'
PEUGEOT 202 1948. 6 CV, 3 vitesses. Limou-
sine noire , 4 portes, 4 places, toit coulissant
et chautfage-dégivreur. Complètement revi-
sée, moteur alésé avec pistons neufs, pein -
ture neuve, 4 pneus neufs. Garantie 3 mois.
PEUGEOT 202 1947. 6 CV, 3 vitesses. Limou-
sine gris bleu , 4 portes, 4 places. Toit cou-
lissant et chauffage-dégivreur. Moteur réa-
lésé, peinture neuve, housses neuves, 2 pneus
neufs, 3 à 50 %. Garantie 3 mois.
PEUGEOT 202 1939. 6 CV. Limousine comme
ci-dessus, moteur revisé «n 1951. Peinture
gris clair et housses neuves Prix Intéressant.
MATFORD V8 1946. 12 CV. Bon état de
marche et d'entretien. Limousine 4 portes. <
5 places. Bas prix.
Camionnette 800 kg. 202 Peugeot 1947. Pont
de 195/155. Bon état de marche. Bas prix.

Offres et prix sur demande
sans engagement

GARAGE DU LITTORAL
Au bord du Lac

Nouvelle route des Falaises

J.-L SEGESSEMANN
t Neuchâtel Tél. 5 26 38

!-

A remettre à personne sérieuse, désirant se
créer une situation staMe, bon

COMMERCE
avec représentation êenéràLe. Affaire st_ble et
de tout premier ordre. Nécessaire pour traiter:
Fr. 15,000.—. Adresser offres écrites à L. T. 787

au bureau de la Feuille d'avis.

( — NMADEMOISELLE

Charlotte Jeanneret
Ltngère diplômée

Lingerie sur mesure. Fine et ordinaire
Daines et messieurs

Entreprise de trousseaux - Incrustations
Jours k la main - Transformations

Dime 15, la Coudre ou Case 383, Neuchfttel 1v )

Un

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

qualité parfaites
s'achète à la

Coopérative
du Vêtement

Grand-Rue6, ler étage

K-'ÈïSârtVÎAiî ", L '̂- "V.fflB̂ BMBr _ W_$_ \ ¦ • ¦L$BfTPB&^&

MES PLANTS DE QUALITÉ
FRAMBOISIERS : « Lloyd George » remontantes, à très gros fruits, et

« Sir. Paul Oamenzind », la plus grosse framboise à une récolte, très
! vigoureuse, 25 p. Fr. 14.— , 50 p. Fr. 27.—.

« Surpasse merveille 4 saisons », production de Juin à octobre, 25 p.
Fr. 12.— , 50 p. Fr. 22.50.

FRAMBOISE-MYRTILLE : noire, k l'arôme de la myrtille, ne drageonne
pas, excellente nouveauté de mérite, la p. Fr. 2.70, 5 p. Fr. 12.—, 10 p.
Fr. 22.—. (Distance entre les plants 1 m.), 5 plants suffisent; pour un
pe<ti t ménage.

RAISINS DE MARS ET CASSIS : k gros fruits, forts plants en rapport,
la p. Fr. 2.50, 10 p. Fr. 23.50, tige greffée à 1 m. Fr. 5.50.

GROSEILLIERS .PEVEUX : la p. Fr. 2.80, 10 p. Fr. 26.—, tige greffée
à 1 m. Fr. 5.50.

RONCES D'AMÉRIQUE : « Th. Reimeirs », grosse noire tardive, la p.
Fr. 3.20 ; « Géante Idéal » , très grosse noire hâtive, la p. Fr. 4.—.

PECHERS DE VIGNES : « Belle des Croix-rouges », la meilleure et la plus
rustique, forts buissons, la p. Fr. 9.—.

ROSIERS .NAINS ET BUISSONS dans les plus belles variétés, la p. Fr. 2.40,
10 p. Fr. 21.—. COLIS RÉCLAME : 12 belles sortes à mon choix Fr. 24.—.

ROSIERS GRIMPANTS à grandes et petites fleurs, la p. Fr. 4.—.
ARBUSTES A FLEURS variés, en belles sorbes, la p. Fr. 4.50, 10 p. Fr. 42.50.
12 PLANTES VIVACE S pou r bordures et rocallles, beau mélange à mon

choix , Fr. 11.— la douzaine.
12 PLANTES VIVACES pour groupes et plates-bandes, beau mélange à

mon choix , Fr. 13.— la douzaine.
Expso!Xs Pépinières W. MARLÉTAZ, Bex (Vaud)
Catalogue sur demande Tél . (025) 5 22 94

A vendre, faute d'em-
ploi, l
GRAND BUFFET

une porte, dimensions
extérieures 220 cm. de
hauteur. 88 cm. de lar-
geur, 50 cm. de profon -
deur. Prix Intéressant. —
Demander l'adresse du
No 764 au bureau de la
Feuille d'avis.

* • . .
'

• * .
"

' , . . , ¦ .. ; . . . ".5
MÉNAGÈRES !

Profitez de nos excellentes belles

PO ULES
fraîches du pays à

| Fr. ZiOW ct 3.— ie Ys kg.

L E H N H E R R
j Trésor FRÈRES Tél. 5 30 92 |
| Gros Détail S

S|lgjsÈ Ce ne sera plus
viB iK une c™8

î̂̂ __r en vente chez

/ ¦y A ~s*<£ÊSB^̂ && %
WH_»/i!É^P_̂^® «*»«Sfll__il_lSl

3L^nJi___g_É__a
_hru;l_l;_ij_] l_1 NEUCHATEL

Faute de place, nous I
vendons notre

chambre à manger !
abat de neuf. S'adresser I
k. partir de 19 heures. — I
Demander l'adresse du I
No 766 au bureau de la I
Peullel d'avis.

Alimentation }

générale
Charcuterie de campa-

gne, produite laitiers,
primeurs, vins, tabacs, à
remettre avec apparte-
ment, banlieue Lausanne.
Bon chiffre d'affaires et
.ong bail. Loyer avanta-
?eux. Offres sous ohif-
3ro PV 17785 L à Publil-
sltas Lausanne.

BEAU |
POTAGER

» bois «t gaz, émalllé. à
rendre. Prix 180 fr. Tél .
f B 3  83.

A vendre une

F0ULEUSE
m bon état . S'adresser à
Paul Girard , Hauterive.

A vendire beaux

PORCS \
de 25 à 30 kg., ainsi '
qu'un

TAUREAU
à choix sur deux. 83 et
84 pointe. Jean Oppliger , «
les Vieux-Prés, tél. 7 15 46 | I

OEUF
à gober

et du jour
38 ct.

Association :
des aviculteurs <

romands
Prix pour toute
la Suisse romande

MASQUES
loups, dominos,

faux nez
très grand choix au

BAZAR
NEUCHATELOIS

ï A vendre

F U M I E R
de porc, bon marché,
ainsi que fumier de
bovin bien condition-
né. — ROGER FE__,

Tél. 517 73.

J'expédie tous les jours
contre remboursement

franco port
belles

POULES
POULETS

du pays, vidés
Poules Fr. 5.50 le kg.
Poulets Fr. 7.50 le kg.

Marchandise fra î che,
tuée sur commande
A. Duart , Lignières

Tél . 7 9172



La culture du blé à l'échelon mondial
DU COTÉ DE LA CAMPAGNE

L'Organisation des Nations U|ni€S
pour ralimentetion et l'agriculture,
dans son bulletin mensuel, vient de
publier les premières statistiques de la
culture du blé à l'échelil» mondiale du-
rant la période «'étendant du mois de
juill et 1951 au mois de juin dernier.

Les quatre principaux paye exporta-
teurs ont fourni au total 25,200,000 ton-
nes de blé, volume qui dépasse de peu
le record enregistré en 1928-1929 ; il est
permis également d'affirmer que oe to-
tal excède le n iveau sans précédent at-
tein t «n 194S-1949.

Quelques chiffres
Les quatre exportateurs principaux

(Argentin e, Australie, Canada et Etats-
Unis) ont en effet exporté 25,50 millions
de tonnes. Les Etats-Unis ont fouirai la
moitié du volume total ci-dessus, avec
un tonnage mensuel excédant un mil-
lion de tonn es -et un tonnage supérieur
de plus de 2 millions de tonnes à celui
de la campagne précédente ; on estime
d'autre part qu 'au ler juillet dernier
leurs stocks étaient inférieurs d'envi-
ron 4 millions de tonnes à ceux du 1er
juillet 1951 et atteignaient 6,800,000 ton-
nes soit la moitié du volume considéré
comme réserve normale. Toutefois, il
est prévu que la nouvellle récolte dépas-
sera de 25 % celle de la campagne 1951-
1952.

Les Etats-Unis et le Canada ont four-
ni environ 80 % des échanges interna-
tionaux de blé contre 65 % environ au
cours des deux campagnes antérieures.
Les exportations de l'Argentine se sont
à peu près taries au début de cette an-
née

^ 
et la dernière récolte ne suffira

vraisemblablement pas à couvrir les
besoins du pays.

Perspectives réjouissantes
Au ler juillet dernier, la production

de blé des Etats-Unis était estimée à
34 million s de tonnes. La produ ction de
blé d'hiver à elle seuile excède de 62 %
celle de 1951, la superficie des cultures

ayant augmenté de 3,600,000 hectares.
Les nouvelles sur la récolte canadien-

ne sont également bonnes. Selon des es-
timations offici euses, la production
pourrait égaler celle de 1951 dont l'im-
portance la classait, au deuxième rang
die tous temps. D'Europe, on signale
une amélioration des cultures dans plu-
sieurs pays ; la récolte italienne est es-
timée à 7,250.000 tonnes, celle de l'Aile-
maffne à 3,200,000 tonnes ; la France qui
était importatrice en 1951-1952 prévoit
un excédent exportable par suite d'une
moisson estimée à 7,800,000 tonnes.

En Chine, la récolt e aurait augmenté
de 25 %; au Japon, elle serait inférieu-
re à celle de l'an passé. La situation
aux Indes donn erait moins de préoccu-
pations qu 'elle ne l'a fait ces dernières
années. Il n 'en est pas de même au
Pakistan dont les importateurs cher-
chent à acheter 300,000 tonnes aux
Etats-Unis. Enfin , les nouvelles parve-
nant du Proche-Orient sont encoura-
geantes.

JEAN DE LA HOTTE.

Cycle de conférences
publiques

Lundi soir 29 septembre , à l'hôtel City,
débutera un nouveau cours de caractéro-
logie et de psychologie moderne par le
physiognomlste bien connu , M. W. Alls-
pach , avec le thème « Visage et caractè-
re ».

Les questions de la race , du tempéra-
ment , du sexe, des impulsions et de la
constitution seront décrites à l'aide de
grands tableaux et projections.

Vente en faveur
de la Stadtmission

Elle aura lieu lundi dès le matin. Voua
y trouverez des objets divers et les ache-
teurs, tous bienvenus, pourront choisir
et emporter ce qui leur plaira. Les légu-
mes, les fruits, les fleurs, la lingerie , les
tabliers, les tricots , la vaisselle et tant
d'autres objets vous seront offerts. Dans
l'après-midi le thé et les pâtisseries vous
seront servis. Venez nombreux , vous au-
rez l'occasion de faire des achats utiles
et de soutenir une œuvre nécessaire et
bienfaisante à notre ville.

.Le Petit studio de Genève
joue « Gringalet »

Le début de la saison est marqué sa-
medi 27 septembre, à la Paix , par un évé-
nement sensationnel : la compagnie théâ-
trale « Le petit Studio » de Genève pré-
sentera « Gringalet », comédie en quatre
actes qui connut un énorme succès k
Paris. Les auditeurs seront transportés
pour quelques Instants dans les fau-
bourgs de Montmartre où se déroule l'ac-
tion. Une brillante distribution est diri-
gée par M. Georges Hubert.

La Société des accordéonistes de Neu-
châtel , dont on connaît les grands suc-
cès aux concours de cette année, Inter-
prétera quelques beaux morceaux de son
répertoire , accompagnés pour la première
fois en public à Neuchâtel par un accor-
déon électronique.

CommuniquésCONDITIONS 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 jusqu 'au 25 octobre 1952.
Ne se présenter que sur invitat ion spéciale.

Farine mi-blanche -.671 Riz Vialone - 1.463

le paquet de 1490 g. l._ le paquet de 1025 g. 1.50

(L'ancien paquet de 1440 g. -.95) 
(L'ancien Pa1uet de 91° g" L80)

c , , ... i )oz Semoule de maïs  ̂ -.652
¦semoule ne oie . . .  i. -.• . & *______ %& v. ; , . , „ : ,, .: , , . .w. . - .75 )

(L'ancien paquet de 1100 g. -.70)
le paquet de 780 g. 1.—
(L'ancien paquet de 720 g. -.90) C O M P A R E Z  N O S  P R I X . !

Gruaux d'avoine * 1.042 I Crème fraîche -.51 1
le paquet de 480 g. -.50 

j le verre de 147 g- .. 75 (_|_ dépôt -.25)
(L'ancien paquet de 450 g. -.45) I *

—̂^M— B̂M— IjjJJ, ĵÂlKfl HB__mS_Mffl^Piffi ™ilMWIilll

—»— s «——————i__________
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Annonces classées 1

^*^^^V_f«iiBmllllil_N *̂J8_^' ' li_t__N_ flexible, d' une légèreté surprenante.

Autres modèles ii» an -̂s*- _ *J_ __ZZ*- /̂  Que de l'Hôaital 11 Neucbâtel
depuis Fr. tWiHU

&¦ y

 ̂ NICE
Riviera - Cflte d'Azur
chaque semaine : 4
Jours en autocar de
luxe , tout compris.
Fr 170.— Inscrip-
tions par Ch. Kunz ,
voyages, Miinsiugen
près Berne. Tél. (031)
68 14 95.

V ±

(SUITE DE LA DEUXIÈME PAGE)

Inscription
pour la classe d'apprentis 1953

F A V A G
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)

PRÊTS
de Fr. 200.— _ 15U0.—
Kembours mensuels

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

etc. Rapidité et
discrétion.

Bureau de Crédit S. A.
Gd-Chêne 1. La usanne

Suisse, diplômé de l'U-
niversité de Saint-Péters-
bourg, donne

leçons
d'anglais, de russe et de
chinois. Adresser offres
écrite, k A. L. 737 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Une cure de raisin aura
toute son ef f icaci té  si vous
l'accompagnez d'un bon trai-
tement au

«VERJUS »
le joyeux journal des wen-
danges 

^

En vente dès mardi matin à Neuchâtel
• et dans les localités environnantes

*

¦̂ ___ ll«l_lll ¦-.. III ¦.¦_¦.»¦ w

A LOUER COSTUMES
POUR MASCARADES

ainsi que robes de soirée en tulle

GRAND CHOIX
E. Briïnisholz, Moulins 39

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

: Nouvelle Ecole de Commerce dËtBerne MWWall gasse 4, à 3 minutes de la gare , BV
Tél. (031) 3 07 66 ^^

La famille de
Mademoiselle Berthe BOREL

très reconnaissante des touchants messages
de sympathie reçus de toutes parts, lors de son
décès, remercie chacun de sa bienfaisante
sympathie.

Neuchâtel, Peseux, Brougg et Lausanne, le
27 septembre 1952.

Monsieur Maurice GUYAZ et ses enfants ,
les familles parentes et alliées, très touchés
des nombreuses marques de sympathie reçues
à l'occasion de leur grand deuil , expriment leur
sincère reconnaissance à toutes les personnes
qui les ont entourés. Un merci spécial poul-
ies envols de fleurs.

Vi Cernler, septembre 1952.

Nous cherchons,
pour entrée le ler ou
le 15 octobre 1952,
une jeune

APPRENTIE
VENDEUSE

connaissant la musi-
que. — Faire offres
écrites ou se présen-
ter , de préférence le.
matin, chez HUG &
Cle, Musique, Neii-
châtel .

¦il. i— I I I I I I  !¦ i»— i m i m i i —i i n >

Dr G. LEBET
médecin-dentiste
rue du Musée 9

DE RETOUR

Apprenti
ramoneur

est demandé, chez W.
Obrist. Grands-Pins 13,
Neuchâtel.

On demande à acheter
quelques

fenêtres
de couche

en bon état, système hol-
landais, avec verres trem-
pés 150 x 100. Faire of-
fres à Gustave WulHe-
min. Rousseau 2 a. Fleu-
rier.

On cherche à acheter

PIANO
d'occasion , de préférence
brun , — Adiresser offres
sous chiffre W. S. 778 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

poussette-
pousse-pousse

en bon état. Téléphone :
5 31 17.

On cherche k acheter

PIANO
pour débutant, bon
marché, éventuellement
ayant besoin de répara-
tions. Tél. (031) 5 07 42.

Dr CORNU
FONTAINES
ABSENT

du 28 septembre au
5 octobre

Dr G. Bernhard
Médecin-dentiste

ABSENT
En service militaire
jusqu 'au 19 octobre

«¦nanBBHpHB H
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A vendire
paille et fumier

une porte
de garage

Adresser offres écrites
à T. A. 769 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre

CINÉ 9,5
une caméra, um projec-
teur « Paithé » muet et
sonore sur film, un mi-
crophone, une enregis-
treuse sur fil d'aoler
« Webster ». Prix de li-
quidation 1500 fr. Offres
sous ohifflre L 15222 Z à
Publicitas Neuohâtel.

A vendire robe de bal
portée 'une fois. S'adres-
ser Fontaine-André 22,
2me étage.

Alimentation
à remettre à Neuohâtel
(possibilité laiterie). Fr.
24,000.— . Recettes Fr.
90,000.— l'an. Loyer Fr.
290. — aveo appartement.
Agence Despont. Ruchon-
net 41, Lausanne.

A VENDRE
Bottes moto en cuir; pan-
talons golf (homme et
dame), pantalons et cas-
que imperméable. Le tout
à l'état de neuf . S'adres-
ser aux Liserons 8, rez-
de-chaussée, droite.

«Hillmann» 6 CV
superbe petite voiture,
modèle après-guerre. Prix
intéressant. Adiresser of-
fres écrites sous O. B. 792
au bureau de la Feuille
d'avis.

Superbe occasion pour
bouchers , charcutiers et
restaurateurs. A vendre

machine
à trancher

moderne aveo moteur,
comme neuve. Adresser
offres écrites k W. O.
789 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

formées en magnifiques tapis tissés k la main. —
Echantillon et prospectus par Tissage de ta.pis,
M. Hollenstein-Bingesser, Gommiswald (Saint-Gall) .

|COURS DU SOIRi
H D'Tée : six mois avec deux leçons par semaine. B
¦ Prix : Fr. 100.— ( tout compris). j •
m Début : 9 octobre. ! |
a Programme: langues et branches commerciales. M
H Ecole Tamé Concert 6, tél . 5 18 89 - 5 59 56 R

Graphologie
Ghirologie

Lignes de la main
Conseil

Mme H. JACOT, chemin
des Valangines No 21

Neuchfttel
Reçoit sur rendez-vous.

tél. 5 66 58

A*~ N.

Adressez-vous
en toute confia nce

à l'entreprise
de couverture

Maurice Martinoni
Gibraltar 9
Tél. 5 42 54

Travail propre et garanti

Prêts
Depuis  W ans,
nous accordons
des prêts  avec

| discrétion com-
! plè te .  Réponse
i rapide. Pas d'à-
i vance de f ra i s

BANQUE
PROCRÉDIT
FRIBOURG .

Personne solvable
cherche à emprunter la
somme de 1000 fr. , rem-
boursable par mensualité,
avec intérêts. Adresser of-
fres écrites à A. L. 751 au
bureau de la Feuille
d'avis.

[MJW^e quaiité 'l

Favorisez
de vos achats
les magasins

porteurs
de cet insigne

z av ie  ., ,
*... sociétés

A la Société de graphologie
Notre groupement a repris son acti-

vité, dès septembre ; 11 a nommé son
comité pour l'exercice 1952-1953, comme
suit : Mme S. Fisoher-Thévenaz, prési-
dente ; M. E. Brodbeck, vice-président ;
Mme M. Richard-Dessoulavy, secrétaire ;
Mlle M. Sunler, caissière ; Mme S.
Morstadt, secrétaire-adjointe ; Mlle M.
Sunier, bibliothécaire ; Mme M. Nicolet.
La commission technique est formée par
Mlle F. Reinhardt, Mlle S. Delachaux,
Mme S. Boller. ' ' - ' ¦ ¦

La société fêtera , au printemps 1953,
son 25me anniversaire.

Emissions radiophoniques
Samedi

SOTTENS et télédif fusion :• 7 h., Radio-
Lausanne vous dit bonjour et culture phy-
sique. 7.15. inform. 7.20, concert matinad.
11 h., de Beromunster : émission commu-
ne. 12.15, variétés populaires. 12.30,' Le
Corps de fifres et tambours des Collèges
cantonaux. 12.45, signal horaire. 12.46, in-
form. 12.55, Un Américain à Paris, de
Gershwtn. 13.25, Hassan, intermezzo et
sérénade, de Dedius. 13.30, le Grand Prix
du disque 1952. 14 h., les enregistrements
nouveaux. 14.30. pour les parents : les
microbes. 15.05, musique légère. 15.45, pro-
menade littéraire. 16 h., pour les amateurs
de jazz authentique. 16.29, signal horaire.
16.30. de Monte-Cerneri : concert sympho-
nique par le Radio-Orchestre, avec R.
Galfetti, pianiste. 17.30. swing-sérénade.
18 h., communications diverses et oloches
de Sembranotoer. 18.05, le Olub des petits '
amis de Radio-Lausanne. 18.40, le cour-
rier du Secours aux enfants. 18.45, une
page d© Mendelssohn. 18.55, le mioro dans
la vie . 19.13, l'heure exacte. 19.14, le pro-
gramme de la soirée. 19.15, informations.
19.25. le miroir du temps. 19.45, magazine
52. 20.15. les enquêtes de l'inspecteur
Patt : Trois gardénias pour Mrs Bulton ,
par W. Agu€t. 21 h., les variétés du sa-
medi! : rendez-vous avec Daniel!© Geor-
ges. 21.15, bizarre... bizarre. 21.25, Rythmes
deg deux Amériques. 21.45, _ vous Paul
Reboux. 22.05. A mi-course, par Samuel
Chevallier. 22.30, Informations. 22 .35, le
bonsoir de Jack Rollan. 22.45, entrons
dans la danse.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15
et 7 h., Informations, 7.15, un ensemble
musette belge. 11 h., concert sympho-
nique populaire. 12.05 , une page de Verdi.
12.15, prévisions sportives. 12.30, informa-
tions. 12.40, musique de films. 13.40, Cau-
serie politique Intérieure. 14.10. danses
de l'Ememtail. 14.25, causerie sur l'Emmen-
tal. 14.40, chants et danses valaisannea.
14.55, causerie sur le Haut-Valais. 15.15,
Joueurs de hackbrett valaisans. 15.25, La
dam<e blanche, firagment de l'opéra de F.
Boleldieu. 16.30, de Monte-Ceneri : émis-
sion commune. 17.30, orientation profes-
sionnelle pour adultes. 18 h., concert d'or-
gue. 18.35. Adagio du concerto pour flûte,
de J. Kirtiitei Vanhal. 18.45. chronique
sociale. 19.05 , concent par le Chœur fémi-
nin de Spiez. 19.30. informations, 20 h.,
piano. 20.15, soirée récréative au Kur-
saad d'Interlaken. 22.15. informations.
22_0, Jazz.

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion : 7.10 , Radio-

Lausanne vous dit bonjour. 7.15, Inform.
7.20 , concert matinal. 8.45, Grand-messe.
9.55, sonnerie de cloches. 10 h., Culte pro-
testant. 11.10 , Jean-Jacques Grunenwald,
organiste. 11.35, le disque préféré de l'au-
diteur . 12.15, causerie agricole : Pourquoi
faut-il contrôler la vendange ? 12.35, le
disque de l'auditeur. 12.45, signal horai-
re. 12.46 , inform. 12.55, le disque de l'au-
diteur. 14 h., La maison du chat qui re-
vient , de Michel Epuy. 15 h., variétés ro-
mandes , avec les Musiques militaires neu-
châteloises. 15.45, Thé dansant . 16.15, re-
portage sportif . 17.10, l'heure musicale.
18 h., Oeuvres de Mendelssohn et Mo-
zart . 18.30, émission catholique. 18.45,
une page de Beethoven. 19 h., résultats
sportifs. 19.13, l'heure exacte. 19.14, le
programme de la soirée. 19.15, lnform.
19.25, le monde cette quinzaine. 19.45,
Mauritanie , par Jean Gabus. 20.05, Jane
et Jack . 20.20 , musique populaire espa-

gnole. 20.40 , Les réunions étranges, tiré
d'une nouvelle d'Edmond Jaloux. 22.05,
Pavane en fa dièse mineur , op. 50 de
Fauré. 22.10, les entretiens de Radio-
Lausanne : Paul Géraldy. 22.30 , lnform.
22.35, Radio-Lausanne vous dit bonsoir.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
inform. 7.10, une page de Haydn. 9 h.,
culte protestant. 9.30, Cantates d'église.
9.45, culte catholique. 10.15, œuvres de
Chopin et de Mozart. 11.20, Matinée au
château Ebenrain zu Sissach. 12.15, Dan-
ses allemandes de Schubert. 12.30, inform.
12.40 , disques demandés. 13.30, calen-
drier paysan. 14.30, musique populaire.
15.15, Emission depuis le Zoo de Bâle.
16 h., Thé dansant. 17.30, Une émission
avec Fridolin. 18 h., résultats sportifs.
18.05, Trois romances , par H. Gunter.
18.15, livres nouveaux. 18.30, Trio pour
cordes No 1, op. 9 de Beethoven. 19 h.,
sports du dimanche. 19.30, inform. 19.45,
Was sollen wir denn tun ? 20 h., Salon
Choufleuri , opérette d'Offenbach. 20.45,
Concert par le Groupement musiques ra-
res. 21.35, Engele von Lœwen , par C.
Zuckmayer. 22.15, inform. 22.20 , C. Du-
mont et son orchestre.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES : 22. Meyrat . Etienne-

Georges, fils de Jean-Pierre-Jullen, em-
ployé de banque , à Neuchâtel , et de Ma-
deleine-Marie née Jacot-Gulllarmod ;
Meier , Ertc-Willy, fils de Gottfried-Wil-
helm, mécanicien , à Neuchâtel , et de
Lucy-Hélène née Meylan. 23. Wernll , Wal-
ter , fils de Walter-Viktor , employé de
bureau, à Neuchâtel. et d'Aimée-Liane née
Zbinden ; Collomb, Marceline-Thérèse ,
fille d'Albert-Jules, apprenti conducteur ,
k Neuchâtel , et d'Henrlette-Berthe née
Verdon. 24. Hostettler , Patricla-Alberte .fille de Jules-François, serrurier , à Neu-
châtel . et de Denise-Alice née Maitre ;
Perrenoud , Dauièle-Renée , fille de René-
William , directeur d'institut , à Neuchâ-
tel , et de Nadine-Ida née Jeanneret-
Grosjean ; Payot , Fabio, fils de Roger-
Paul , astronome, k Neuchâtel , et de Va-
lerla , née Rodont ; Moser , Jean-Jacques,
flis d'Auguste, gypsier-peintre, à. Neu-châtel , et de Colette-Marguerite née Du-
bols-dlt-Bonclaude. 25. Lauper , Daniéle-
Françolse , fille d'Arthur , sellier , k Va-
langin , et de Marthe-Marie née Délèze.

PROMESSES DE MARIAGE : 23. Ko-
bel , Charll-Michel , manœuvre , et Cour-
voisier , Germaine-Rose, tous deux à Neu-
châtel. 25. Adam, Jean-Germain , horlo-
ger , et Gutknecht , Rose-Marie , tous
deux à Neuchâtel ; Jacot , Çharles-Willy,
mineur , et Muriset , Marguerite-Yvette ,
tous deux à Neuchâtel ; Richter , George-
Pierre, mécanicien , et Pilloud , Denise-
Berthe , née Rège , tous deux à Neuchâtel.

DÉCÈS : 23. Lécureux née Jobin , Julia-
Alina , née en 1877, ménagère , à Neuchâ-
tel , veuve d'Adolphe-Charles-Edmond
Lécureux ; Roulin , Josiane-Anlta, née en
1952, fille de Gaston-Georges, à Colom-
bier , et d'Anita-LUcle-Jeanne née Cochet.
24. Burgat , Paul-Albert , né en 1884, né-
gociant , k Peseux, veuf d'Emma née Mes-
serli ; Schertenlelb , Alcide-Louis, né en
1875, manœuvre, k Neuchâtel , veuf de
Marie née Zenger.

Spécialiste de la réparation
20 années d'expérience E

Beyon 18 f- Tél. 643 88 Û

.Tonnes tpma , jeune» pime,
asuiuu Ml nw la »te k H

Mm cantonale
d'assurante populaire
jggpiJMgMMggg

Cultes du 28 septembre
— m'- - ¦

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Collégiale : 9 h. 45. M. Théodore Borel.
Temple du bas : 10 h. 15. M. André Hou-

riet.
Ermitage : 10 h. 15. M. Jacques DuPaa-quier.
Maladière : 10 h. M. Junod.

20 h. 30, culte en langue italienne, M.
• Ph. Chérix.

Valangines : 10 h. M. Albert GretiUait.
Cadolles : 10 h. M. Lâchât.
Chaumont : 9 h. 45, M. Vivien.
Serrières : 10 h. M. Vulltel.
La Coudre : 10 h. M. Terrisse, présentation

des catéchumènes.
Catéchisme : Ermitage, 8 h. 80 ; Collé-

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

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

DEUTSCHSPRACHIGE KEFORMTERTE
GEMEINDE

Temple du bas : 9 h. Predigt, PTr. Hirt.
KIciner Konferenzsaal : 10 h. 30, Kinder-

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

tagschule.
VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS

Peseux : 9 h. Predigt. Pfr. Kast.
Saint-Aubin : 14 h. 30. Predigt und Abend-

mahl, Pfir. Kast!.
Boudry : 20 h. 15. Predigt und Abend-
mahl, Pfr . Kast.
Le Landeron : 20 h. 15. Predigt und Abend-

mahl, Pfr. Bader.
ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE

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

Dimanche, messe à 8 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 ia messe de 8 heures ; les deuxiè-
mes et quatrièmes , sermon en allemand à
la messe de 8 heures.
METHODI8TENKIRCHE ("Beaux-Art» ll)
9 h. 30. Predigt . J. Àmmann.
15 h. Tôchterbund.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
9 h. 30. Culte et sainte cène. M. R. Chérix.
20 h. Evangéllsation, M. R. Chérix.
Colombier : 9 h. 45. Cuite. M. Bardet.

EVANGELISCHE STADTMISSION
15 h. Erntedankfeier.
20 h. Gesanggottesdlenst.
Salnt-Blalse : 9 h. 45. Predigt. Chemin de

la Chapelle 8.
Colombier : 9 h. 30. Predigt, restaurant

sans alcool D.S.R.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE PENTECOTE
Peseux : 9 h. 45. Culte et sainte cène, M.

R. Durig.
PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST

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

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

9 h. 80. Oulte.
ÉGLISE NÉO-APOSTOLIQUE

9 h. 15. Oulte.
TÉMOINS DE JÉHOVAH

19 h. 45. Etude biblique.
ARMÉE DU SALUT

9 h. 45. Sanotification. 11 h. Jeun© Ar-
mée. 20 h. Réunion de Salut.

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

Médecin de service : En cas d'absence de
votre médecin, veuillez téléphoner a,u
ponte de police, No 17.



Employés et apprentis de commerce, de banque, d'administration
complétez vos connaissances profe ssionnelles en vous inscrivant aux

Cours commerciaux du soir
Reprise lundi 13 octobre 1952

BRANCHES COMMERCIALES - LANGUES
Cours supérieurs de comptabilité et d e correspondance - Cercles d'études

Maisons fictives - Cercles de sténographie

Tous les cours sont à plusieurs degrés et font l'obj et d'un enseignement sérieux et approfondi par des
professeurs qualifiés. Pas de formation rapide superficielle.

Vous réunirez un maximum d'avantages et de garanties
en vous inscrivant auprès de la plus puissante association
d'employés du pays, la Société suisse des commerçants,

qui groupe 130 sections et près de 60,000 membres

Renseignements et inscriptions du 29 septembre au 4 octobre , au local , rue de la Treille 3,
de 17 h. 45 à 18 h. 30 et de 20 h. à 21 heures ou auprès de M. Emile Losey, Serre 9, tél. 5 22 45

SOCIÉTÉ SUISSE DES COMMERÇANTS
» .  

• - .. ¦
¦

SECTION DE NEUCHATEL

UNION COMMERCIALE , NEUCHATEL
¦LLi \ 

¦

Ouverture des cours du soir : 13 octobre
- _̂_ ___________________________________ ¦_-_-_-_-_______________________________________. i ¦ i « 

Comp tabilité Sténograp hie Dacty lograp hie Langues
Renseignements et inscriptions du 29 septembre au 4 octobre inclus, au local , Coq-d'Inde 24, de 18 à 22 heures - Téléphone 5 32 39 J

DÉPARTEMENT SOCIAL ROMAND, Morges

^Bw -T3& __t_f/B. _________ *

\ Ww WW f̂ ^j J ^ Ê  * 'SJlJ£*m$k I

dans les resta uranfs du

^pP̂  DÉPARTEMENT SOCIAL ROMAND
-
Neuchâtel Genève

Restaurant Neuchâtelois Restaurant des Falaises
Faubourg du La. 17 Quai du Rhône 47

La Chaux-de-Fonds Lausanne
Foyer D.S.R. Restaurant de Saint-Laurent V. 'S.
Rue des Chemins de Fer 7 Rue Saint-Laurent 2

Le Locle Nyon
Restaurant Ron-Accueil Restaurant sans alcool D.S.R.
Rue Calame 13 Rue Viollier 11

Carte variée Repas à l'emporter
Repas de famille et sociétés ~ 5 % rabais par abonnement

I Un cours de danse I
pour jeunes gens
et jeunes filles I

est organisé à Neuchâtel , Restaurant de S
la Paix, par l'Ecole DégaUier de Lausanne. I
Style moderne. Méthode rapide. Début : -yen- I ,
dredl 3 octobre, à 20 h. 30. — Inscriptions et 1 i
renseignements par avance au café, ou le I jsoir du cours dès 19 heures, ou à. Lausanne, [ I

; tél. (021) 24 90 97. : i
Leçons privées en 4 heures. ;

E_____— IWII' I i lim_________B_________ 8__

ACHAT DE :

ferraille et tous vieux métaux
VENTE DE :

déchets de coton et chiffons pour essuyages

MATÉRIEL D'OCCASION
NEUCHATEL F. BRUGÈRE
ECLUSE 80 Tél. 51219

Gain complémentaire sans risques
pour personnes possédant quelques rela-
tions (connaissances, sociétés, personnel de
maisons industrielles ou commerciales, etc.)
en prenant des commandes ou en distribuant
simplement des prix courants pour un produit
intéressant chacun d'une maison connue de la
branche alimentaire (article en vogue pour

cadeaux). ;
Information donnée aux intéressés sérieux sur

demande sous chiffres SA 6877 Lz,
l à Annonces-Suisses S. A., « ASSA », Lucerne.

«]¦ miHmin ii II Éiuni ._!¦-- ___

CONFIEZ LA
RÉFECTION DE I

y | j__Z _̂=j VOS FAÇADES

I

5ÏMAURICE2SJT j ; \ \  \ 3 A IHI
NEUCH ATEL%*%»f4JL_ï^  ̂I

' B4B_HH9_MI _̂______SB̂ ____3____D-US1___B'È--9B _DE__EMB_CX5

CENTRE GASTRONOMIQUE j
Tél . 5 20 13 i

' vous propose en cette fin de semaine : I j

Les escargots à la cuillère pré-
parés d'après une ancienne
recette bourguignonne # Les

i soles au beurre noisette * Les
f i le ts  mignons à la crème aux

I morilles et la véritable pou - \
larde de Bresse à la broche * j ;

! | Tous les jours nos petites assiettes j j
iVJ copieusement garnies ct servies à ;
fj | prix doux... \L

Le dispensaire antialcoolique
de Neuchâtel et environs reçoit en

consultations gratuites
AVENUE DE LA GARE 23

Prochaines consultations : -. -¦¦•¦
les mercredis ler et 15 octobre

de 18 à 20 h.
Par correspondance et sur rendez-vous à Case pos-

tale 4652. tél . de l'agent 5 17 05.

LE PEINTRE

FARDEL
viendra du Valais exposer

ses tableaux à Bevaix

dimanche et lundi 28 et 29 septembre
de 8 h. à 21 h.

à la salle de la Croix-Bleue

ENTRÉE LIBRE

^^KtSTAlWANT

w
Tous les jeudis
et samedis

******
Spécialité, de la

saison

Gibier
Grillade
Choucroute
Fondue
Escargots

W. Monnier - Rudrich
Tél. 5 14 10 j

ip.'Dan» veuve, âgée . de
5. ans, présentant bien,
ttésire faire la connais-
sance eh vu© die

MARIAGE
d'un monsieur si possible
du même âge, sérieux,
avec bonne situation. —
Joindre une photographie
qui sera retournée. Ecrire
sous chiffres P 6011 N à
PubUcltas. Neuchâtel.

Demandez
la démonstration

des nouveaux
radios

A PORRCT-RADI©
(W) SPECIALISTE
V Sevon . N.UCHATBl

Tél. 5 33 06

BB  ̂ Les thermes de MM

JH guérissent toute l'année
¦ lerhumatisme, ïa sciatique m
fi l'arthrite et la goutte Ë
Wsk elles sont souveraines pour la j f»
m guérison des M

% suitcs d'accident I

PAR LE BUREAU ~*~',*0 V%:£iK-' -v8'
DE RENSEIGNEMENTS ^̂ ¦BgvV-.'PP̂
TÉLEFONE (056)2 5318

AVIS
1

J'informe ma fidèle clientèle que je
quitte dès ce jour les locaux de la

Papeterie Moderne , Terreaux 7.

En attendant de trouver d'autres locaux ,
je me tiens à la disposition de mes

clients à la

rue POURTALÈS 13

PHOTO NEIDHART ,
Neuchâtelv i

Automobilistes !
pour éviter les vibrations dans la
direction , faites équilibrer vos roues
statiquement et dynami quement avec

l'appareil BEAN.

Garage Patthey & Fils
Manège 1 Neuchâtel Tél. 5 30 16

Réparations
de tapis d'Orient
par artiste stoppeuse.
S'adresser : Sp4cl_ger.tapis, Neuchâtel.

Tél. (038) 5 11 45.

I AVIS DE TIE I
i du 30. 9. jusqu'au 3. 10. 1952 i

Des exercices de tirs à balles auront lieu comme suit :
DATE : 30. 9. 52 et 3. 10. 52 de 0600 - 1800
TROUPE : ER art. 8, Bière, tf. 021 7 91 26 ;
ARME : canon
POSITION : 30. 9. 52 : région L'Abbaye 538/192 î
¦ La Thormandaz

La Redallaz 539/192 |, |
La Roguine

; 3. 10. 52 : région SW Travers 541/200 \
RÉGION DES BUTS : M. Truchet Pt. 1371. 9 à Pré Cornu

H (541/195 à 544/197) \ % I
ZONES DANGEREUSES : Les Prises Gaille - Mont Truchet - La RussiWonne - ;. j

Bellevue - La Grange-Neuve - L'Avoyère - La Mon- p :L
tagnettaz - Le Haut de la Rortaz - En Grevillet - Le y \
Petit-Mont - Le Mont - La Bolennaz - Vers-chez- (;. ¦
Amiet - La Montagne Colomb - La Porrettaz - Pré ;: ;

i Cornu - Forêts au sud de la Nouvelle-Censière p éj
1 LIMITE VERTICALE : 2500 m. j

Mise en garde : ¦

i 1. La région des buts et la zone devant iles armes sont dangereuses, il est donc y !
défendu d'y pénétrer. Les instructions des sentinelles seront observées. Le f ' \. -i
bétail qui se trouve dans la région des buts en sera éloigné assez tôt. gjj j

i 2. Pendant les tirs, des drapeaux ou des ballons rouges et blancs sont placés g y
aux armes, aux postes de commandement et dans le voisinage des buts. La | V

j nuit , les drapeaux sont signalés par 3 lanternes placées en triangle. La zone Ly j
dangereuse sera délimitée par des sentinelles munies de fanions rouges ou |,*j
de lanternes. ' v

3. L'interruption du tir est indi quée en baissant les drapeaux ou en masquant |y i
les lanternes : la fin du tir est annoncée en agitant les drapeaux ou les lan- LyL
ternes et en baissant le ballon. y '

4. PROJECTILES NON ÉCLATÉS : l:\
— En raison du danger qu'ils présentent , il est interdit de toucher ou de î j

ram asser les projectiles non éclatés ou des parties de projectiles (fusées , j
i ogives, culots, etc.) pouvant contenir encore des matières explosives. Ces j I

projectiles ou parties de projectiles peuvent exploser encore après plu- j j
sieurs années. » ;

; — La poursuite pénale selon l'article 225 ou d'autres dispositions du Code |
pénail suisse demeurent réservées. i

— Celui qui trouve un projectile ou une partie de projectile pouvant con- ï
tenir des matières explosives est tenu d'en marquer l'emplacement et de H 1

I l'indiquer immédiatement à la troupe qui effectue les tirs ou au poste
de destruction. ! |

1 5. Les demandes de réparation éventuelle de dommages, doivent être présen- \
tées, au plus tard 5 jours après les tirs, au Commandement désigné ci-dessous. j
Poste rie destruction des ratés : [¦• ¦ ¦'
Arsenal Bière , Tf. 021 7 90 65. .m \

LE COMMANDEMENT :
ER art. 8, Tf 021 7 91 26 |f jj

le commandant : ; v
Colonel BACHOFNER. i !

Fonderie Maliens
RICHOZ, TATTI & Cie

Aluminium, bronze, cuivre, laiton

Exécution de toutes pièces au sable
et en coquille

Livraison rapide
Tél. (021) 411 82
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Hôtel du Poisson
Auvernier

MENUS DU DIMANCHE
28 septembre 1952

Petite marmite
Pot-au-feu Maison 

' ~ Palée en sauce neuchâtelolse
Filets de perche au beurre 

Jambon chaud de campagne
Civet de chevreuil, garni des délicieux choux

sauce crème de Chaumont
Noulllettes au beurre Pommes persillées

Vacherin glacé Fruits
Raisin des Abesses

Y COMPRIS
UNE MAGNUM (2 bouteilles) Neuchâtel blanc, Clos |

des Abbesses 1951, et

UNE MAGNUM Œil de perdrix, Château d'Auvernier. \

Prière de retenir sa table - Tél. 8 21 93

|| i Famille ISLER-CHAUTEMS. EKS

^WM ^ ĤMHHH M̂tM^̂ ^̂ B^̂ HMaMBHH ĤHM Ĥ^̂ BHM^̂ ^̂ H ĤaaHM^̂ ^̂ H Ĥn _̂___||______ [00^r

I / f % >  
COURS I

l^çJ DE PSYCHOLOGIE APPLI QUÉE 1
j &T y ^$  Cy cle de 6 conf érences p ubliques j
V^fc-^/  avec projections 

de 
photos-couleurs 

et preuves pratiques
\^Sfe^ _ Par M. W. Alispach , auteur de nombreux livres de psycho-
\ J_»%  ̂ logie> Zurich-Montreux, à l'Hôtel CITY, Faubourg du Lac 12

V^ ^pL\ Neuchâtel

29 septembre : Visage et caractère. L'A. B. C. de la caractérologie.
13 octobre : Caractère et personnalité. Savants - bureaucrates - entrepre-

neurs.
27 octobre : Formes du nez et caractère. Education individuelle possible. j j
10 novembre : Les instincts de l'homme. Le bon et le mauvais principe.
24 novembre : Impulsions, sentiments, instincts. Désirs - expériences.
8 décembre : L'âme humaine. Les profondeurs de l'âme. j

y* I Carte pour cours complet Fr. 9.— ; époux Fr. 15.—.
y y par soirée : Fr. 1.70 ; époux Fr. 2.85 ; étudiants et membres Fr. 1.15. \ j
L'L Ce cours vous permettra do mieux reconnaître vos propres capacités et le vrai jfV y caractère de votre prochain ! Découpez et conservez cette annonce. Programmes gra- |
iVVj | toits et livres k la librairie REYMOND, 9, rue Saint-Honoré. ;
iy V Société de psycho-physlognomonle, section de Neuchâtel. V

« ROMANDIE » 1
Croisières à Soleure j

DÉPARTS DE NEUCHATEL : H
Samedi 27 septembre . . à 14 h. 30
Dimanche 28 septembre . à 14 h. 30
Mardi 30 septembre . . à 14 h. 30

Simple course : Fr. 8.—
Aller et retour : Fr. 15.—

Par temps Incertain , se renseigner
INSCRIPTIONS : r

W lfnlli_ra_ Port de Neuchâtel_ r-uiiiKer* Tel . a)38) 520 30
_̂.'______________B___________________n__pr

I fr± SAINT-BLAISE 
I

by  S! ^ \f h  Samedi dès 21 heures 11

i ~^*UNCJ^ des Vendanges ii

| -itf' ^^Bl Un DriUaI1* feu d'artifice de rythmes ' .;. i

f PALACE IPICCADIUYTOLLIES I
tt Tél. -56 66 J « L'AMOUR MENE LA DANSE » j, |
K» Parlé M Un technicolor sensationnel S. - j
Kjpk Irançais Mil TOUS TiKS SOIRS A 20 _.. 30 WML¦¦ V ¦ .•;,. ^df îWÊÈ Smaedl, dimanche, mercredi , Jeudi : ? !

\w TUrflTIÎ ir 'S Des aventures poignantes

\ \ WXK I Kt I avec TYRONE POWER dans | |

L TL5Z2 JLe CHEVAS S ̂ LE,NGEANCE I
'̂ JËy^^^^^MKH ______

j l»' ^H| I De la gaieté, dea gags et de rtaiprévu... I ^

f APOLLO ION VA SE FAIRE I
L Tél

Pa
5r"12 

J SONNER LES CLOCHES 1
'
.'' yV

^ ^___1 ; c,,rton WEBB - Joan BENNETT •>'|

JKB^ " <̂S j UN rHJM TROUBLANT
W *\Tlinin B̂ écTlt, réaUsé' t̂etprété par dea femmes I . j

vlUUlU ¦ 
^  ̂¦ B  ̂W H __l Tél. 530 00 | Cf |_ 1 T I Jr\.

Ipk français J9 Moittoiées à 1S h. : samedi, dimanche, S

Hôtel du Verger
Thielle
Dimanche

28 septembre

Dansé
dès 14 h. et 20 h.

ORCHESTRE SONORA
Se recommande :
famille Dreyer .

Sa prairie
Samedi

Menu à Fr. 2.—
Tranche do foie

Nouilles
Salade aux tomates

Dimanche
Menu k Fr. 3.—
Poularde au riz

Sauce câpres
Salade verte

Restauration
i à toute heure

Restaurant  de
L'ÉTOILE
Colombier

i Tél. 6 33 62 I

¦—_¦___—— arw

Echange de séjour
Je cherche pour ma fille de 21 ams, désirant se

perfectionner en français, accueil dans bonne fa-
mille, pour six mois ou moins. De notre côté, nous
offrons chambre moderne dans villa familiale avec
Jardin , participation à vie de famille, possibilité
d'exercer tous genres de sports. Ecrire à Dr Werner,
Haarstrasse 5, Hanovre (Allemagne).

'COMMERçANTS - INDUSTRIELS"
si vous éprouvez des

DIFFICULTÉS DE PAYEMENT |
adressez-vous en toute sécurité k personne de
confiance. — Ecrire sous chiffres U. S. 732 au

. bureau de la Feuille d'avis. J

Depuis 150 ans au service de la musique et des musiciens

- Foetisch Frères S.A. _
I entreprise générale de musique et d'édition, ! i

se fait un plaisir de rappeler que sa succursale

I «Au Ménestrel» I
1

2, RUE DU CONCERT _
met, comme précédemment, à la disposition du public H

ses services compétents et le personnel spécialisé
de ses rayons

| Pianos - Musique - Disques - Radios
Instruments

| AGENCE DE CONCERTS !

I 

Samedi G R A N D E  S A L L E  D E  L A  P A I X  I
septembre ' Neuchâtel

V ;"- j  LE PETIT STUDIO I
de Genève'

Joue

G R I N G A L E T  I
Comédie en 4 actes de Paul Vandenberghe \

Cette pièce a tenu l'affiche pendant deux ans à Paris , '
Régisseur : Georges Hubert V ¦:;

En intermède, la Société des accordéonistes présente "; j
BOB accordéon électronique. Direction : M. Jeanneret V

ler prix au concours International de Besançon 1952 L :
ler prix au concours international d'Yverdon 1952 I

Dès 23 heures : RRAIHI RAI ave0 Jean Lador §Sous les auspices de la S.A.N. UI1MI1 U DHL» Q_ gçg solistes ; -
Entrée : Pr. 2.25 (danse comprise) . Enfants Fr. 0.80 \r -.\

Location : Jeanneret, musique, Seyon 28 j

f j nf f f lX  ̂  ¦'j M W Ë k  i

MONTMOLLIN

^ \ de la Gare

^m» CHEVREUIL

;|  ̂ Souper tripes
I Jean Pellegrini-Oottet
| Tél. 8 11 96

ENSEIGNEMENT D U VIOLON .

PAUL DRUEY
NEUCHATEL GENÈVE
(mercredi-jeudi) „ D ,
Av. du Mail 15 3> rue BaImat

Tél. 5 36 48 Tél. 4 48 86

HALLE DU COLLEGE, BOUDRY
Samedi 27 Dimanche 28 septembre 1952
Dès 20 heures Dès 15 h. et 20 h.

Grande kermesse
BAL DES VENDANGES

organisés par le F.-C. BOUDRY

Jeux - Danse - Cantine - Bar
ORCHESTRE : « SWING PLAYERS »
Trarni à 4 heures pour Neuchâtel

i \\Œ¥im$w_w

Les sp écialités du chef
pour le palais du gourmet

( 
~>

APPRENEZ
A DANSER

vite et bien
chez i

HP Oroz -Jacquin
professeur

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

Tél. 5 3181V. J

I

HS Bnj

I La loi sur l'assurance chômage
|| met SUR PIED D 'ÉGALITÉ

j TOUS LES EMPLOYE URS du \
• | canton de Neuchâtel. TOUS
M CONTR IB UENT A L'ASSU- ]II RANGE CHOMA GE (soit à une ]
l ' caisse parita ire, soit au fonds i

LL B: »!' " V
y ,  '; - , .- -{.n ¦

L'y, ]

î en faveur de la loi cantonale j
t I sur l'assurance chômage

\ -, ' \ ¦

COMITE EN FAVEUR DE LA LOI
[r \ OAOTONALE SUR L'ASSURANCE CHOMAGE. !

Dimanche, 14 h. 30

sur la place de l'Hôtel-de-Ville
par la Fanfare salutiste de Schaffhouse

(30 exécutants)

(En cas de mauvais temps, le concert se donnera
au local, Ecluse 20.)

1 BUFFET DE LA GARE I
m 9
9 NEUCHATEL - Tél. 5 48 53 %
9 •

«_F • *
 ̂

Tous les samedis : S I O © S ©
• . •
• Gibier et spécialités diverses •
• W.-R. HALLER. •
• . •

ABÊ A U COMP T OIR SU ISS E

^  ̂
une étape agréable :

LE BAR B0LVIER
(Halle de dégustation)

V J

GRAND BAL DES VENDANGES
Hôtel dis XiiS Gantons - Peseux
Samedi dès 20 h., Dimanche dès 15 h. et 20 h.

Salle bien décorée
Ticket obligatoire.

Prolongation d'ouverture autorisée.

Comme chaque année

Bal des vendanges
Salle des fêtes de Cortaillod

avec « Teddy Medley * et son nouvel ensemble
. du 27 septembre au samedi 4 octobre

Prolongation d'ouverture autorisée.

à 

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

Ses assiettes « express »
à part i r  de Fr. 1.80

PI 
A §ki|f

S
!C& Réparations

i Ê\ il S 9 _ i  Accordage
IHIlWv Polissage

Fr. SCHMIDT , Beauregard 1 Tél. 5 58 97

f — 
^Il y  a poule t

et poulet !
En cette fin de semaine

—^e§ &al(e3—
vous proposent les véritables poulardes
de Bresse fraîches qui viennent d'arriver

Un peu plus cher !
mais combien meilleur !!

; ' Tél. 5 20 13

V. m J



La crise libanaise
se poursuit

M. Yafi a renoncé à former
le gouvernement

Le député sunniste Mouilla
lui succède

BEYROUTH , 26 (A.F.P.). — M. Abdal-
lah Yafi a renoncé à former  le nouveau
gouvernement  l ibanais .  Après qu 'il eut
quitté la présidence de la République
où il était aillé annoncer  à M. Chamoun
qu'il renonçait  à la mission de former
le cabinet , la première personnal i té  .que
reçut le prés ident  fu t  M. Saatl i Mouil la ,
député sunn i s t e  de Tri poli , anc ien  prési-
dent du conseil. On apprenait  peu après
que M. Mounla avait , à son tour accepté
la mission de former le gouvernement.

En q u i t t a n t  la présidence, M. Abdal lah
Yafi avait  annoncé que sa r enonc i a t i on
avait  été causée par l ' in t ransigeance du
front  socialiste nat ional .

La France
et la question

tunisienne
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

On s'orienterait de plus en plus vers
un durcissement de la position française.
Les représentants _e la France rece-
vraient comme instructions de décliner
la compétence de l'O.N.U. et de se reti-
rer au besoin de la salle des séances ,
afin que la discussion, quant  au fond,
se passe hors de leur présence, ce qui
en diminuerait singulièrement la valeur.

Mais , quelle crue soit l'a t t i tude de la
délégation française à New-York, elle
ne saurait échapper, lors de la demande
d'inscription, à un débat , qui , on peut
en être assuré, tournerai t  vite en une
controverse sur le fond .

Enfin , dans les mil ieux politiques, on
recommence à répandre le bruit d'un
changement possible du titulaire du mi-
nistère des Affaires étrangères. La po-
litique 'de M. Schuman a soulevé de
nombreuses critiques autour de lui. M.
Pinay l'a soutenu jusqu 'ici. Pourrait-il
continuer à le couvrir sans mettre en
danger la stabilité ministérielle ? On
laisse entendre que le M.R.P., qui , lors
de la constitution de l'actuel Cabinet ,
avait fait de sa présence au Quai-
d'Orsay une condition « sine qua non »,
aurait abandonné son intransigeance. Les
deux noms qu'on propose comme suc-
cesseurs éventuels de M. Schuman sont
ceux de MM. Georges Bidault et René
Mayer.

La semaine financière
L'économie américaine subira une

impulsion di fférente  si Stevenson ou
Eisenhower accède à la présidence des
Etats-Unis. Avec lé premier, il f a u t  s'at-
tendre à une poursuite de la prospérité
actuelle qui donne une grande expan-
sion à l'industrie et accorde de larges
crédits à des f i n s sociales et cl'édilité ;
mais cette politi que économique com-
porte par elle-même le danger perma-
nent d ' inf lat ion.  Si Eisenhower est élu
les dépenses civiles et les crédits seront
comprimés, il en résultera un ralentis-
sement de l'activité économi que non in-
téressée au réarmement et une stabili-
sation des prix. L'évolution récante de
la campagne électorale semble donner
moins cle chance à Eisenhower qui par-
tait largement gagnant.

Alors que le mois de septembre est
d' ordinaire marqué par une reprise de
l'activité boursière après la période cal-
me des vacances, on assiste cette an-
née à une dim inution du mouvement
des échanges à nos marchés suisses
Aucun événement encourageant n'inter-
venan t en politi que internationale, une
certaine réticence gagne nos bourses où
les écarts sont minimes clans des mar-
chés particulièrement étroits.

Nos f o n d s  f édéraux  sont soutenus ;
les obligations étrangères sont un peu
o f f e r t e s .

En France, le gouvernement Pinay
poursuit inlassablement ses e ff o r t s
pour comprimer les prix, malgré une
larg e réticence des commerçants et mê-
me des consommateurs. Il  en résulte
une belle tenue des emprunts français
et une nouvelle baisse cle l'or. Depuis
quel que temps, on signale des prises
de contacts entre milieux f inanciers
français et suisses af in  de négocier chez
nous un emprunt destiné à obtenir des
moyens pour accélérer le réé quipement
de nos voisins ,de l'ouest.

Outre le renfo rcement du billet f ran-
çais, signalons la f ermeté  du f lor in  et
un modeste repli du dollar.

E. D. B.

Tillon et Marty promettent
de faire leur autocritique

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

L'attitude des deux
déviationnistes ne saurait

être tolérée p lus longtemps
PARIS, 27. (A.F.P.). — Le procès-

verbal de la réunion tenue vendredi par
le bureau politique- du parti commu-
niste f r ança i s , publié par « L'Humani-
té», déclare textuellement, sous le ti-
tre : « A près les sanctions contre André
Marty  et Charles T i l l on» :

Le bureau politique considère comme
inadmissible le retard apporté par les
camarades André Marty ey Charles Tillon
à faire l'autocritique que l'un et l'autre
doivent au comité central, au parti et à
la classe ouvrière.

De plus, le bureau politique avec
l'ensemble du parti considère comme
particulièrement anormal le comporte-
ment commun d'André Marty et de
Charles Tillon faisant le silence devant
les campagnes de l'ennemi. Cette atti-
tude qui , objectivement, alimente les
campagnes do l'ennemi, ne saurait être
tolérée plus longtemps. Elle ne saurait
être corrigée par une simple prise de
position sur tel ou tel aspect cle la cam-
pagne cle l'ennemi, mals seulement par
un examen autocritique franc et loyal
des fautes commises, afin d'en recher-
cher les racines politiques, ce qui re-
présente pour le parti la seule garantie
de « sincérité ».

Le bureau pol i t ique  enregistre la let-
tre cle Charles Tillon au secrétariat du
parti et la déclaration d'Andry Marty
au bureau poli t i que comme une nou-
vell e promesse de faire enfin cette au-
tocritique.

André Marty promet
de f aire son autocritique
PARIS, 27 (A.F.P.). — Voici le texte

d'une déclaration faite par M. André
Marty devant  le bureau politi que du
parti  communis te  français:

Le 4 septembre, le comité central du
parti communiste français a. décidé mon
retrait du secrétariat et celui de Char-
les Tillon du bureau politique. 'A cette
occasion , la presse , la radio et l'officine
« paix et liberté », porte-parole de la
réaction, française et des Impérialiste ,
américains, ont déclenché une violente
campegine de diffamation contre le parti
communiste français avec comime but :
essayer d'ébranler l'unité du parti et
¦de l'affaiblir au bénéfice des ennemis
de la classe ouvrière et du peuple.

Cette campagne a d'ailleurs été facili- '
tée par le retard apporté à faire l'auto-
critique indispensable. Les sanctions pri-
ses par le comité central ont été décidées
à l'unanimité des membres présents y
compris moi-mime. Aucun communiste
ne peut mettre en doute ni leur jus-
tesse, ni la nécessité de les appliquer.
La discussion approfondie des erreurs
politiques qui ont motivé ces sanctions
aidera à renforcer la capacité d'action
du parti qui a pour condition, essen-
tielles son unité idéologique et sa dis-
cipline librement consentie.

L'autocritique décidée et acceptée par
moi-même — en particulier dans ma dé-
claration publiée dans « L'Humanité »
du 24 septembre .avec mon approbation ,
après avoir été revue par moi, sera faite
comme l'engagement en a été pris.

Charles Tillon af f i r m e
qu'il saura se conduire

avec f idélité
PARIS, 27 (A.F.P.). — Voici le texte

de la le t t re  adressée de 24 septembre
par Charles Tillon au secrétariat du
part i  communis te  f rançais  :

J'apprends seulement aujourd'hui par
« L'Humanité » que la campagne que les
ennemis du parti ont l'habitude de me-
ner contre lui par tous les moyens re-
vêt un caractère particulièrement per-
fide à l'occasion de la sanction prise à
mon égard par le comité central, sanction
que j' ai acceptée en sachant qu 'elle imV
plique un© juste autocritique. Devant 1_ '
campagne des ennemis du parti, je tiens
k déclarer que Je condamne avec la
plus grande force tout ce qui a pu et
pourra être publié, déclaré ou fait par
tout adversaire du parti k propos des
décisions prises à mon égard.

Je tiens dans les conditions présentes
à donner publiquement k la direction du
parti l'assurance que je saurai me con-
duire avec fidélité. Face à la campagne
de tous les ennemis du peuple, je deman-
de k tous les membres du parti de serrer
autour de son comité central pour appli-
quer la juste politique du parti commu-
niste français. i "'

Le festival de Peseux
«Chantons notre terre»

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le dernier décor représente le coin
pittoresque du milieu du village de Pe-
seux, avec la « Voûte », la tour du tem-
ple et le tilleul de la place, victime de
l'époque contemporaine.  On peut ap-
plaudir les excellents chœurs du
crieur public, des jardiniers  et des bon-
nes daines du marché de Carlo Boller.
M. G. Wenger rappelle les charmes du
vieux Peseux, « quand son château était
si loin de la ville », alors que la jeune
République vient nous annoncer  les
temps nouveaux, l'enthousiasme démo-
cratique... et la pléthore des fonction-
naires. Encore un solo de Mme Querry .
le « Tilleul » de Schubert, et c'est le
final, avec le passage des soldats de
1879, 1914 et 1939. Et comme nous
sommes clans le vignoble, on ne peut
exprimer mieux sa joie de vivre et ses
raisons d'espérer qu'en chan t an t  le
« Vin d'or » de Boller.

Il nous reste à nommer et féliciter
les art isans cle cette belle entreprise
qui ne manquera  pas d'at t i rer  les foules
à Peseux : M. Maurice Paquette, prési-
dent de l'A.S.L.U.P„ M. Bernard Dubois.
auteur  du festival, M. Jean Hostettler.
metteur en scène, M. H. Haas , directeur
musical, le chœur renforcé du Costume
neuchâtelois, l'orchestre de chambre du
Vignoble, M. Marius Stragiott i , régis-
seur, M. Rutti , auteur  des décors lumi-
neux de ce spectacl e, et les quel que
quatre-vingts acteurs et f igurants .  .

Un concours de vins rouges
dans le cadre du Comptoir suisse

CHRONIQUE VITICOLE

LAUSANNE. 26. — La quest 'on de
l 'écoulement des vins  suisses, comme on
le sait, est à l'ordre du jour depuis
nombre d'années.  On en est arrivé fina-
lement  à la conclusion qu 'il y avait  lieu
d'adapter le vignoble aux besoins de la
consommation indigène, c'est-à-dire de
développer l'cncépagcment  en rouge,
puisque l'on consomme en Suisse plus
de vin irouge que de blanc , alors crue
nos coteaux; — et singulièrement le vi-
gnoble romand — produisen t plus de
blanc que de rouge.

L'idée d'un encépagement partiel  en
rouge (d'aucuns  art iculent  le c h i f f r e  de
1500 à 2000 hectares) a fait  son che-
min , et depuis plusieurs années la Sta-
tion fédérale d'essais agricoles et vit i-
coles de Lausanne a étudié ce problème
sous ses d i f f é r en t s  aspects. Elle a or-
ganisé a cet effet , d'entente  avec la Fé-
dérat ion romande des vignerons, et sous
les auspices du département fédéral do
l 'économie publique , un concour s ouvert
aux vins rouges du. pays. Quatre-vingt-
deux v i n s  rouges furent  annoncés , mais
ce c h i f f r e  se réduisit à septante-sept,
cinq d'en t re  eux ayant  été écartés d'of-
fice. A ins i  que l'a précisé le directeur
de la Sta t ion , M. Gallay, au cours d'une
importante  conférence qui réunissait, au
Comptoir  suisse, plus d'une centaine de
spécial is tes  du vignoble et du commerce
des v ins , il s'agissai t  d'examiner  lés
produi ts  présentés sous leur aspect , en
cons idéran t  également leur bouquet ,
leur corps, leur franchise et leur finesse.

Les régions productrices romandes fu-
rent divisées en trois catégories :
1. celles où la product ion de v ins  rou-

ges n 'est pas tradit ionnelle (Vaud et
Genève) ;

2. le vignoble de Neuchâtel , où l'on pro-
duit  t radit ionnellement des vins
rouges ;

3. le Valais , où la production de rouge
est égalemen t traditionnelle.

Des résultats satisfaisants
Les résultats du concours ont  été fort

satisfaisants. Il n'y eut que treize vins
non classés sur septante-sept. La majo-
rité des vins (quarante-deux)  ont  obte-
nu 24 points et plus sur un total de 30.

Parmi les très bons vins rouges du
(Pays, les Vaudois prennent  le premier
i rang parm i les «nouveaux producteu rs» ;
pinots et gamays de Pully, de la Tour,
de Rivaz, d'Aigle, do Lutry, de Grand-

vaux , s'assurent le plus grand nombre
de points.

Quant aux rouges « classiques » de
chez nou s, les Valaisans l'emportent
tou t naturel lement , ce qui n 'empêchera
pas d'aucuns  de préférer les Cormondrè-
che, les Cortail lod , les Auvernier ou les
Cressier, dont la valeur est unanime-
ment reconnue.

S_a preuve est faite
La preuve est faite que le vignoble

peut ainsi produire des vins suscepti-
bles de répondre au goût des amateurs
cle rouges et de concurrencer les vins
étrangers dont notre pays fait une
grande consommation.

Un problème ardu
Nos meilleurs vins rouges suisses pro-

venaient du pinot  noir. Or, ce plan pro-
duit moins que les divers gamays. Il
faut  donc trouver un plan capable de
donner un bon rouge et d'en produire
suffisamment pour que le vigneron y
trouve un rendement intéressant et le
consommateur un prix abordable. Le
problème n'est donc pas aussi facile à
résoudre qu 'on ne pourrait de supposer.
Il est même fort complexe. C'est ce
qu'ont souligné les orateurs qui ont pris
la parole au cours de cette présenta-
tion. M e n t i o n n o n s , en par t icu l ie r , outre
M. Gallay, MM. Barrelet , conseiller aux
Etats , chef du département de l'agri-
cul ture  du canton de Neuchâtel , Cbapon-
nier , spécialiste de ila viticulture du
département  fédéral de l'économie pu-
blique, Benvegnin,  directeu r adjoin t de
la Stat ion fédérale  d'essais de Lausanne ,
Henry et Roohaix , respect ivement  prési-
dent  et secrétaire cle la Fédération ro-
mande des vignerons.

Le vignoble romand s'adapte donc pe-
tit à petit . C'est là une œuvre de lon-
gue haleine et qui exigera beaucoup de
compréhension, tant du côté des con-
sommateurs <rue de celui des vigne-
rons. Mais , le concours l'a démontré :
les vignobles de ila Suisse occidentale
sont capables de produire des rouges
d'excellente qualité.

M. Pinay va lancer
un nouvel emprunt
à la fin de l'année

Pour équilibrer le budget
de 1953

PARIS, 27 (A.F.P.) — Dès le lever
du ridea u de la « bataille budgétaire »
qui a eu lieu jeudi à la commission des
finances de l'Assemblée nationale, M.
Pinay, président du Conseil, a annoncé
son intention de lancer un nouvel appel
à l'épargne.

Selon les milieux bien informés,
l'émission du second « emprunt Pinay »
ne serait pas ouverte avant la fin de
l'année.

II est probable que cet appel à l'épar-
gne revêtira une ampleur au moins
égale à celle de l'emprunt 3 Y". % 1952
à garantie or, qui avait produit au total
428 milliards.

La « Pravda »
traite de « calomniateur »
l'ambassadeur américain

à Moscou
PARIS, 26 (A.F.P.) — Sous le titre

« un calomniateur sous le masque d'un
diplomate », la « Pravda » publie ven-
dredi matin un article consacré à la ré-
cente « grossière provocation anti-
soviétique de M. Georges Kcnnan, am-
bassadeur des Etats-Unis à Moscou ».

Ce qu'avait dit M. Kennan
(Reuter). — L'ambassadeur Kennan

aurait  déclaré à Berl in que les rela-
tions russo-américaines à Moscou se sont
refroidies au point d'être devenues «gla-
ciales», et que tout contact social avec
des Russes a été interdit.

Le Wafd soutient
sans réserve Nahas

LE CAIRE, 27 (A.F.P.) — Le comité
exécutif et le groupe parlementaire du
Wafd ont décidé à l'unanimi té  de sou-
tenir sans réserve Moustapha Nahas.
Ils se déclarent prêts à dissoudre com-
plètement le parti si Nahas, en raison
de l'opposition du gouvernement, ne
peut pas en devenir le président.

Autour du monde
en quelques lignes

AUX ÉTATS-UNIS, M. Nixon a de-
mandé une fois de plus à M. Stevenson,
candidat démocrate à la présidence, de
rendre publics tous les détails concer-
nant son fonds d'aide à certains em-
ployés de l'Etat d'IUinois. M. Stevenson
a annoncé, de son côté, qu 'il rendrait
publics aussitôt que possible les noms
des nombreuses personnes: ayant ali-
menté ce fonds.

EN ANGLETERRE, un privât docent
de l'Université de Cambridge, qui vient
de rentrer de Chine, a accusé les Etats-
Unis de mener une guerre bactériologi-
que en Corée et en Chine.

Le ministre de Suisse a fait une dé-
marche auprès du gouvernement pour
obtenir une augmentation des devises
pour les touristes britanniques.

Un député socialiste allemand
annonce la publication de
documents relatifs à des

contacts secrets entre
l'Est et l'Ouest

Une réunion communiste
franco-russe a-t-elle eu lieu

à Bâle ?
BONN, 26 (O.P.A.). — Le chancelier

Adenauer a envoyé vendredi une lettre
à M. Herbert Wehner, député socialiste
au Bundestag, lui demandant  de faire
connaître au gouvernement fédéral les
documents dont il a annoncé la prochai-
ne publication à Dortmund relatifs à
des contacts secrets entre l'Est et
l'Ouest. En raison de leur importance,
il serait nécessaire que le gouvernement
ait connaissance de ces documents pour
les soumettre à une vérification.

Dans sa lettre, M. Adenauer fai t  va-
loir qu'en raison de la division de l'Al-
lemagne, le gouvernement a pris con-
naissance avec un grand intérêt de l'af-
f irmation que des contacts avaient eu
lieu entre l'Est et l'Ouest. Jusqu'ici , le
gouvernement fédéral n'a aucune infor-
mation à ce sujet.

Au congrès du parti social-démocrate.
M. Wehner avait  mis en garde contre
« les danger s que les puissances occi-
dentales n'arrivent à un compromis sur
le stuto quo « dont nous serions les
victimes ». Des agents des communistes
al lemands et du parti  socialiste un i f i é
seraient déjà entrés en re la t ions  dans
ce but avec des agents de la « Petite
Europe ».

Les milieux politi ques de Bonn sont
d'avi s que M. Wehner faisait al lusion
à une réunion , d'hommes politiques
français  et russes au cours de l'été à
Bâle. D'après des informations de sour-
ce chrétienne-démocrate, il se serait
agi d'une réunion de communistes f ran-
çais et russes. Parmi les français se
seraient trouvés des députés comimunis-
tes à l'Assemblée nat ionale  qui ont le
titre de « général » depuis la résistance.
Les rapports sur cette conférence secrè-
te parleraient de la présence de « géné-
raux français ».

I L A  VEE
IXATiOl SALE

Au Conseil national
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

En effet , contrairement à la déicision
du National , le Conseil des Etats avait
biffé la disposition selon laquelle la
Suissesse qui perd sa nationalité lors-
qu'elle épouse un étranger a le droit,
dans le délai d'un an après le mariage,
de déclarer qu'elle désire recouvrer sa
nat ional i té  d'origine. La Chambre fédé-
rative avait donné à son vote sur ce
point un caractère définitif , si bien
qu'en cas de nouvelle divergence, il au-
rait  fa l lu  engager la procédure de con-
ciliation. Toutefois le Conseil national
fit  cette fois la concession demandée et ,
par 88 voix contre 10, jugea suffisant
d'autoriser la Suissesse épousant un
étranger à déclarer, au plus tard au mo-
ment  du mariage,  son intention de ne
pas perdre sa na t iona l i t é .

Sur quoi , il fu t  possibl e aux députés
de voter défini t ivement  la loi par 113
voix sans opposition.

Quatre « postulats » complétèrent ce
maigre menu.

G. P.

Au Conseil des Etats
BERNE, 26. — Le Conseil des Etats

accorde vendredi matin, par 32 voix
sans opposition, la garantie à la nou-
vell e disposition de la constitution de
Genève qui permet aux femmes d'accé-
der aux jury s criminels.

En vote final, sont successivement
adoptés la prorogation du contrôle des
pri x par 24 voix contre 6, le projet con-
cernant le ravitaillement du pays en
céréales panlfiables par 30 voix contre
1, la modification de la loi sur le statut
des fonctionnaires par 35 voix contre 0,
le code maritime suisse par 30 voix con-
tre 0, le projet limitant la charge utile
des camions par 21 voix contre 5, cinq
arrêtés Intéressant l'agriculture par 31
voix contre 0 et le projet concernant la
protection des barrages par 27 voix con-
tre 0.

D E R N I È R E S  D É P Ê C H E S  DE LA N U I T
—^¦———— ii ____¦_____¦

Mardi 30 septembre à 20 h. 15
à la Salle des conférences

Catholicisme et christianisme
par le professeur Angel Péart,

ex-dominicain cle Paris

ACTION BIBLIQUE
Faubourg de l'Hôpital 28

Ce soir à 19 h. 45
Groupe des .jeunes , par M. S. Grandjean

Dimanche 28 septembre k 20 h.
Réunion d'évangélisation
présidée par M. Samuel Grandjean,

de Genève
Invitation cordiale à chacun

Samedi à 20 h. 30

LE COUP M JORAN
¦ Il reste encore des places pour ce soir

Ohe_ PaVfcus, tabacs.

BE A U-RI VAGE
Soirée dansante

avec l'orchestre Walo Getsch
Prolongation d'ouverture autorisée

Dimanche 28 septembre
dès 14 h. 30

Eliminatoire
et Critérium
du Vélo Club

Cinquante tours Dix sprints

Hôtel de la Vue-des-Alpes
„ Samedi et dimanche

Selle et gigot de chevreuil
Saint-Hubert

Prière de réserver sa table
Tél. (038) 7 12 93

Corsaire CTflsi0,B
Milk-bar

Samedi Jusqu 'à 2 h. — Dimanche

gag DANSANTS

Dimanche 28 septembre

PLACE DES SPORTS
H A U T E R I V E

A 10 h. du matin
Championnat lime ligue

NIDAU I
HAUTERIVE I

Vendangeurs et brandards
du domaine de Champ, éveyres
sont avisés que les vendanges comimence-

ront lundi 29 septembre à 7 h.

A B. C.
Faubourg du Lao 27 - Tél. 6 22 22

Le seul cabaret à, Neuchâtel
avec attractions tous les soira

CHARLES JAQUET
vous présente

la délicieuse danseuse

KETTX MORENA
Ce soir : ouvert Jusqu'à 2 heures

————————¦ ——
_________________

®2 8  
septembre

à 15 heures

Soleure - Cantonal
Championnat ligue nationale

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

PESEUX
Samedi, dimanche et lundi

Tête villageoise ¦ Festival
Four le Festival , louez vos place

i d'avance. Tél . 8 16 15.
La manifestation aura Heu par

n'importe quel temps

La direction de la Maison d'éducation,
pour Jeunes îUles

de Bellevue, MARIN
recommande chaleureusement sa

vente annuelle
qui aura lieu dimanche après-midi
28 septembre, dès 14 h., à Bellevue, Marin.

Dimanche 28 septembre
à 10 h. 15, à Colombier

COLOMBIER I
C AN T O N A L  II

Championnat Dîme ligue

Sfadt mission
..-..-ROUSSEAU 6

Sonntag, 28. September 15 und 20 Uhr

Erntedankfest
und Gesanggottesdienst
Gabenverkauf : Montag 8-22 Uhr

BERNE, 26. — Dans un rapport écrit
déposé hier matin sur le bureau du
Conseil na t ional , la commission des pé-
t i t ions , qui s'est réunie le 22 août der-
nier , propose cle ne pas entrer en ma-
tière sur la demande présentée le 11
mai 1952 par le « Comité Pierre Nicole »
en faveur  de la libération de ce dernier.

La commission a estimé qu'il ne s'a-
gissait pas d'une pétition au sens pro-
pre du mot , mais d'une demande de
grâce analogu e à celle écartée à une
grosse majori té, au mois de juin  der-
nier , par 'le Conseil na t iona l .  Aucun fait
nouveau n'a été invoqué depuis lors.

Contre la libération
de Pierre Nicole

Au cours de son assemblée de mardi
soir, sous la présidence de M. Ed. Lavan-
chy, le part i socialiste lausannois a ad-
mis comme membres M. Robert Chauvy,
ancien conseiller communal popiste , ex-
clu du part i  communis te  en 1951. et
après une vive discussion, M. Robert
Jordan , ancien conseiller municipal, qui
a déclaré quitter le P.O.P. au cours de
la dernière session du Grand Conseil.

M. Jordan a exprimé son intention
de renoncer h son mandat de député
au Grand Conseil et cle conseiller com-
m u n a l , puisqu 'il les détenait du parti
ouvrier populaire.

Deux anciens communistes
admis au parti socialiste

lausannois

ZURICH. 26. — Le Conseil d'Eta t a
décidé de doubler en 1953 la valeur d'as-
surance des i m m e u b l es  taxés avant  la
guerre , a f in  de les adapter  au renchéris-
sement de la construction. La prime
d'assurance reste de 0,55 pour mille. \

Un exemple à suivre
La valeur d'assurance

des immeubles taxés avant
la guerre sera doublée dans

le canton de Zurich

ÉCOLE DE DANSE
PROIV f» lB'_rB ÏB"BaÏM. VFDM. _n__L^n___i IV__ -__i
Cours d'ensemble (débutants, étudiants,

perfectionnement) •'
Leçons et cours privés

Renseignements ct inscriptions :
POMMIER 8 ¦ TÉL. 518 20

Nouvelle s économiques el financières

ZURICH Cours du
OBLIGATIONS 25 sept. 26 sept.

814% Fédéral 1941 . . 101.-%d 101.-%
Wi% Féd. 1946. avril 104.10% 103.90%
3% Fédéral 1949 . . . 101.40%d 101.40%
3% C.F.F. 1903, dtH. 103.75%d 103.90%
3% C.F.F. 1938 . . . .  101.15% 101.15%d

ACTIONS
Union Banques Suisses 1098.— 1110. —
Société Banque Suisse 913.— 926. —
Crédit Suisse 928.— 940.—
Electro Watt . . . .  996. — 1000. —
Mot.-Col. de FT. 500.- 780.— 780.—
S.A.E.G.. série I . . . . 52.- 53.-
Italo-Sulsse. prlv. . . 91 y ,  d 92. —
Réassurances, Zurich 7425.— 7525.—
Winterthour Accidents 5050. — 5200.—
Zurich Accidents . . 8350.- d 8600.—
Aar et Tessln 1168. — 1175.—
Saurer 1022. — 1022.—
Aluminium 2260. — 2270.—
Ball y 809.— 810.—
Brown Boverl 1095.— 1115. —
Fischer 1143. — 1150. —
Lonza 980.— 985.—
Nestlé Allmentana . . 1720. — 1735.—
Sulzer 2115.— 2125. —
Baltimore 95.— 94.—
Pennsylvanla 82 V* 81 %
Italo-Argentlna . . . .  28.— d 29 %
Royal Dutch Cy . . . . 360.— 363.—
Sodec 29.- 29 Y.
Standard OU 328.— 329 Y,
Du Pont de Nemours 366.— 365 Y,
General Electric . . .  270 y, 273.—
General Motors . . . .  257 y_ 258 Y
International Nickel . 195. — ex 195 %
Kennecott 323.- 324.-
Montgomery Ward . . 259.- d 259.-
Natlonal Distillera . . 98 V. 93.—
Allumettes B . . . 46 % 46.- d
U. States Steel . . .  166 % 167 y,

BALE
ACTIONS

Olba 8100. — 3140. —
Bchappe 898.— , 900.—
Sandoz 3240. — 3245.—
Geigy. nom 3040.— 3020.— ,
Hoffmann - La Roche

(bon de Joe) . . . .  6500.— 6525.—

LAUSANNE
ACTIONS

B C. Vaudoise . . . .  785.- 785.-
Crédlt F. Vaudois . . . 787.50 785.— d
Romande d'Electricité 450. — 450.—
Câblerles Cossonay . . 2850. - 2800.-ex o
Chaux et Ciments . . . 1220.- 1200.- d

GENÈVE
ACTIONS

\merosec 137.50 13?,_7
Aramayo !2.— 11 %
Chartered 35 H 34 y ,
Gardy 200.- 200.- d
Physique , porteur . . . VU.- 285.-
Sécheron porteur . . . 490.— d 490.— d
B.E..F i 263.— 262.- d

Bulletin de bourse

du 26 septembre 1952

Achat Vente
France . . . . . .  1-04 1.071.
U. S. A. . ...*»£. 4-26 4.29
Angleterre . Ï.S.£. 10.70 10.85
Belgicme . .}'»!»?> 8-20 8-35
Hollande . .' .'î.' . 108.— 109.50
Italie . . . . . .  — .66 —.68
Allemagne . . . .  91.75 93.75
Autriche 15.10 15.45
Espagne 8.60 8.80
Portugal 14.50 14.90

Billets de banque étrangers

ACTIONS 25 sept. 26 sept.
Banque Nationale . 780.— d 780.— d
Crédit Fonc Neuchât. 710.— o 710.— o
La Neuchâteloise as. g. 1080.— 1075.— d
Câbles élec. Cortaillod 8100.— d 8275.—
Ed. Dubled & Cle . ¦ 1380.— d 1380.— d
Ciment Portland . . . 2550.— 2500.— d
Tramways Neuchâtel . 510.— d 510.— d
Suchard Holding S.A. 390.— o 390.— o
Etablissem. Perrenoud 550.— d 550.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2> _ 1932 103.— d 103.50 d
Etat Neuchât. 314 1938 100.90 d 100.90 d
Etat Neuchât. 814 1942 103.75 d 104.—
Oom. Neuch. 3V4 1937 100.80 d 100.80 d
Com . Neuch . 314 1947 101.50 d 101.50 d
Ch.-de-Fonds4% 1931 102.50 d 102.50 d
Tram. Neuch. 314 1946 101.— d 101.— d
Klaus . . . .  3^ 1938 101.— d 101.— d
Suchard . . . 3% 1950 99.75 99.75 d
Taux d'escompte Banque nationale 114 %
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâtelolse

Bourse de Neuchâtel

Pièces suisses 38.—/40.— j
françaises . . . .«.*. , . 38.—/40.—j
anglaises . . . ,- »f.$ki . 50.—/52.—I
américaines . . ¦''.".-; . 9.—/10.—
lingots 5125.—Z5275.—

Ioha non compris
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâtelolse

Marché libre de l'or

EN CORÉE, les pertes militaires des
Nord-Coréens et des Chinois s'élève-
raient, depuis le début de la guerre, à
1,698,909 hommes, dont 947,000 Chinois.

Vous auriez dû exiger une
fermeture éclair COLOR-METAL



Le comité central de l'Association
paitriotique radicale neuchâteloise s'est
réuni vendredi soir, à Neuohâtel, sous
la présidence de M. Georges Madliger .
Après avoir en t endu deux rapporteurs,
ii. a décidé de recommander aux élec-
teur, le projet du Conseil d'Etat con-
cernant la loi sur Tassu.rance-chômage
qui sera soumise au peuple les 4 et 5
octobre prochains.

En outre, le comité s'est prononcé
également «a faveur du projet féd éra l
concernant la réduction de droits fis-
caux et le contingentement de la fa-
brication do cigares. Enfin ,  il a décidé
de laisser la liberté de vote en ce qui
concerne le projet de construction
d'abris antiaériens.

Les décisions
, du parti progressiste

national
(o) Eéuni au Locle vendred i soir, sous
lia présidence do M. EnauçoLs Faessier,
Die comité du parti progressiste natio-
nal s'est prononcé en faveur de l'arrê-
té sur ie cont ingentement dm tabac,
ainsi que pour le projet fédérai con-
cecunaint la construction d'aibris anti-
aériens.

Lee délégués se sont ensuite pro-
noncés en faveur du projet du Conseil
d'Etat concernant la loi sur l'assu-
raaice-ch ôm âge.

Le parti radical
et les prochaine» votation»

lfl VILLE

AU JOUR I»E JOÏJR

Le chauff age déjà allumé
Le mois de septembre ne nous

laissera pas de bons souvenirs. Il a
été particulièremen t froid , bien
qu'en ses deux tiers il fasse encore
partie de Tété.

Cette of fensive intempestive (dans
le vrai sens du mot) n'est pas du
goût de chacun. La question du
chauffage s'est posée p lus tôt qu'on
ne le prévoyait. Que faire , sinon
chauffer si l'on dispose d' un f our-
neau ou d' une chaudière à l' étage.
Ou, dans les immeubles à chauffage
général , attendre que la bonne vo-
lonté du propriétaire se manifeste.

Dire que ce froid précoce fait
suite à un été torride ! Une fois  de
plus se confirm e que l'homme dé-
pend des caprices de la nature.

La sagesse nous commande de
faire face avec flegme à la situa-
tion. On se chauffera peu ou beau-
coup selon la densité métallique du
porte-monnaie. Dans les maisons à
éhauffage général, il n'y a pas de
raison que les locataires soient fri-
g orifiés s'ils sont unanimes à récla-
mer de la chaleur, espérant que le
Ibjj er qu'ils payent couvre les ris-
ques tnermométriques.

^Souhaitons que le mois d' octobre
soit chaud et ensoleillé. Il nous
épargnerait le souci du chauffage.

NEMO.

An Lyceum

Un auditoire aussi attentif que com-
pact applaudit, jeudi soir , au Lyceum,
une brillante {pianiste parisienne, Dina
'Alignât.

Louons cordialement l'artiste de la
composition de son programme : il était
délectable, parce que reflétant brillam-
•jhent la musique française du demi-
siècle, riche, diverse, savante, enjouée,
colorée et verveuse, savante et spiri-
tuelle de si étonnante manière, et allant
'dfe Gaibriel Fauré à D. Milhaud en pas-
sant par Debussy, Ibert, Ravel, Pou-
lenc, Roussel... Les auditeurs et audi-
trices ont fort apprécié une unité mu-
sicale qui n'était à aucun moment uni-
formité, tant , en effet, les œuvres choi-
sies étaient variées, plaisantes et ma-
gnifiques tour à tour, et propres à nous
fj|dre approcher des musiciens contem-
porains, trop souvent laissés à l'airiè-
rê-plam, et de qui, cependant, l'œuvre
personnelle a un langage direct telle-
ment expressif !
%e jeu de Dina August est souple,

ferme, il convient fort bien à la tra-
duction de pages telles que le 6me
Nocturne de Fauré, à l'entraînante Toc-
cata de Debussy. Son tempérament lui
penmet de traduire avec charme les
ravissantes pages de J. Ibert, y met-
tant une fluidité, un souffle dél icieux.
La verve robuste, les amusantes trou-
vailles de Poulenc, dans ses Mouve-
ments perpétuels, eurent en cette artis-
te, une traductrice fidèle. Deux danses
brésiliennes de D. Milhaud , au rythme
brutal et sauvage, évoquèrent, sous les
doigts de la pianiste, tout l'inconnu
ardent de ce lointain pays. Les Oiseaux
tristes, de M. Ravel, avaient un ramage
nuancé, mélancolique, envoûtant, sou»
le charm e duquel Mille August nous
laissa , y ajoutant généreusement celui
d'une Rêverie de Fauré, ravissante et
délicatement présentée.

M. J.-O.

Dina August, pianiste

Un groupe d'hôteliers savoyards qui
fait actuellement un voyage d'études
dans notre pays, est arrivé hier à Neu-
châtel. Il était accompagné d'un de nos
confrères du « Progrès », de Lyon. Les
hôteliers et hôtelières — qui étaient
nombreuses et sont charmantes — ont
été accueillis par M. René Dupuis, l'actif
directeu r de l'ADEN.

Jtom hdtes

Un scooter a renversé un piéton, hier
à 18 h. 10, au bas des Terreaux.

Il n'y eut heureusement pas de mal.

Un piéton renversé

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 26 »9ep-¦¦tembre. Température: Moyenne: 10,7;

mim.: 7,9 ; max.: 14,0. Baromètre: Moyen-
ne: 713,5. Eaai tombée: 11,9. Vent domi-
nant: Direction: ouest-sud-ouest; force :
modéré à fort. Ebat diu ciel : Couvert à
très nuageux. Forte pluie Intermittent»
de 9 h. 30 à 13 h.

Hauteur du baromètre réduite a aéro
(Moyenne pour Neuchfttel 719,5)

Niveau du lac du 24 sept, à 7 h. : 429.21
Niveau du lac, du 25 sept., à 7 h. : 429.20

IA union des musiques communi-
que :

Afin de mettre un point final à l'ac-
tivité extérieure de nos (sociétés pour
cette année et comme prélude à la Fête
des vendanges, nos cinq corps de musi-
ques effectueront une grande répéti-
tion marchante demain matin.

Chaqu e société prendra le départ
d'u:n point extérieur de la ville pour
aboutir ensuite sur la place de l'Hôtel
de Ville, où aura lien un concert qui
se terminera par une marche d'ensem-
ble.

On jouera également devant les asi-
les et les hôpitaux.

Noces d'or
Le pasteur et Mme Paul DuBols-

Mayor ont célébré hier le cinquantième
anniversaire de leur mariage.

Scooter contre auto
Hier à 14 h. 10. un automobiliste du

Locle venant de la place Numa-Droz
s'était engagé dans l'avenue du Premier-
Mars quand il bifurqua à gauche pour
parquer sur la place Piaget. A ce mo-
ment, un scooter piloté par A. C. vint
tamponner violemment la voiture sur le
côté.

Le motocycliste a été légèrement
blessé à une jambe , alors que sa ma-
chine a subi de gros dégAts. L'aut o s'en
tire k moindre mal.

Concert public

VIGNOBLE

A la Société de cavalerie
du Vignoble

(6j>) La Société de cavalerie du Vignoble
avait organisé une grande course de trols
Jours en France. H s'agissait de la visite
d'écuries de chevaux de course dans la. ré-
gion de Morutrond-les-Bains k quelque 20
kilomètres de Saint-Etienne.

Partis le dimanche matin en automo-
bile, les 31 participants se retrouvaient le
soir à Monitiond-les-Balns, non sans avoir
goûté à la, finesse de la cuisine lyonnaise.
Le lundi matin, sous l'experte direction
d'un ami de la société, M. H. Merrand,
directeur diu Haras de Clluiny, les particl-
pomits visitèrent en premier Heu les écuries
de M. Bédel qui abritent une cinquantaine
de jeunes pur-sang. Chacun put partici-
per à l'entraînement donné par des écuyers
dont le pius Jeune n'avait que 14 ans.

Puis, dans la même région. M. Hanse,
.propriétaire d'une écurie de trotteurs con-
viait; chacun k assister sur sa piste d'en-
traînement à la présentation de deux
excellents trotteurs dont l'un avait déjà
remporté plusieurs premiers prix cette
année. Enfin, l'après-midi eut lieu la vi-
site des écuries de M. Giraudon. à Feiurs,
écuries logeant une trentaine de pur-sang
que les amateurs de courses de chevaux
volent fréquemment sur les hippodromes
d»y'Franoe.
'¦̂ ÏSe retour se fit par Lyon et la Bourgo-
gne et mardi nos cavaliers neuchâtelois
étalent les hôtes de M. et Mme Roland
Thévenln. propriétaires du château de Pu-
—gny-Montraohet.

Cette course laissa k tous les partici-
pant, un magnifique souvenir.

BOUDRY
Tribunal de police

(c) Le taibunal de pc_.ee du district de
Boudry a tenu audience mercredi matin
sous la présidence de M. Roger Calame.

Lecture a été damnée du Jugement de
J. J. qui. quittant Oorcelâes à 23 heures,
après avoir bu quelques boissons alcooli-
ques a accroché une motocyclette avec son
automobile. J. a réparé le dommage et si-
gné un engagement d'abstinence. J. qui
avait 2 ,94 pour mille d'alcool an moment
de l'accident, se voit interdire la consom-
mation d'alcool pendant un an ; il est
condamné à cinq Jours d'arrêts avec sur-
sis pendant un an et payera les frais de
la cause se montant à 141 fr. 60.

P. R. est condamné par défaut pour es-
croquerie à 20 Jours d'emprisonnemenrb.
Les 8 fr. 60 de frais sont mis à sa charge.

Dlvarses amendes pour Infractions k la
toi sur la circulation sont Infligées.

A. G-. qui passait la Journée chez sa
tante k Boudry a tiré des moineaux k la
carabine depuis la fenêtre. Les moineaux
doivent avoir eu plus de peur que de mal,
mais uni plomb a atteint à la poitrine une
Jeune volontaire, sans lui causer grand
mol. A. G. se volt confisquer l'arme du
délit ; son tir liui coûte 20 ff. d'amende et
5 fr. de frais.

G. G. qui buvait un verre avec le patron
dans la cuisine du chalet de la Baronne,
_ la montagne de Boudry, s'est pris de
longue avec son hôte et a cassé de l»
vaisselle, n est condamné pour dommage
„ 3a propriété d^autrul k 20 fr. d'amende
et au payement des frais à 16 fr. 20.

AUX MONTAGNES

LE LOCLE
Glissement de terrain

Un gros glissement de terrain s'est
produit _ la Malakoff , conséquence des
gros travaux de creusage entrepris pour
l'agrandissement de la succursale B des
Fabriques d'assortiments réunies. Les
fortes pluies de ces jours derniers ne
sont sans doute pas étrangères au phé-
nomène. Les mesures nécessaires ont
été prises par les maîtres de l'ouvrage.
Ce ne fut pas une petite affaire.

lies agents prennent congé
de leur chef

(c) Réunis dans un restaurant de la
ville, le corps des agents de police a
pris officiellement congé de M. _ Jean
Duvanel , conseiller communal qui , de-
puis les élections , a changé de dicastère.
Des discours ont été prononcés par les
représentants de la Société des agents
et du club sportif de la police. M. Du-
vanel , auquel il fut remis des atten-
tions , remercia et présenta son succes-
seur, M. André Tinguely, conseiller
communal.

Le chef de la police, le lieutenant
Bétrix , malade, était remplacé h la cé-
rémonie par le sergent Paul Zurcher.

TLA CHAUX-DE-FONDS
Un cycliste blessé

(o) Vendredi à 18 heures, un acciden t
de la circulation s'est produit devant
l'Immeuble rue Léopold-Robert 158, en-
tre un cycliste et une jeep. Le cycliste
a dû être conduit a Hiôpital, souffrant
d'une blessure à une jambe.

Vm-PE-TM-J-VEMI S

Dernier épisode de l'affaire
des faux lingots

(c) Le Tribunal fédéral vient de rejeter
le recours déposé par A. D., garagiste à
Fleurier, qui avait été condamné à dix-
huit mois de réclusion dans l'affaire des
faux lingots d'or.

Cette décision met ainsi un terme à
cette histoire qui a défrayé là chroni-
que neuchâteloise pendant de nombreux
mois. 

BUTTES
Excès «le vitesse

(sp) La police a dressé rapport contr e
un motocycliste du village , F. Z., qui
a tamponné un chien en roulant à une
vitesse exagérée.

FLEURIER
Déraillement d'un vagon

(c) Jeudi après-midi , un vagon de mar-
chandises est sorti des rails au cours
d'une manœuvre en gare de Fleurier.

Il n'y eut pas de dégâts.

EN PAYS FRIBOURGEOIS

Atterrissage forcé
d'un avion militaire

près de Fribourg
(o) Un avion militaire, 'parti de l'aéro-
tirome de Payerne, s'est trouvé en perte
de vitesse, jeu di , au-dessus de la
Qtruyère. Un vont violan t soufflait, et
le moteur avait des « ratés».

Le sergent pilote Sohuhmacher, qui
était accompagné d'un aide, a réussi
à poser son appareil dans les environs
du village de Farvagny-le-Petit, près
»ie Fribourg. Il put heureusement évi-
ter une ligne électrique à haute ten-
sion et une autre ligne aérienne ordi-
njaire. L'atterrissage se fit sans henwt,
sur une surface restreinte qui ne per-
mettait pas un nouvel envol.

L'appareil , un « C-36 », a été démon-
té et reconduit à Payerne en pièces

' dôfcaohées.

RÉGIONS DES LACS

YVERDON

Les causes du naufrage
de la « Vaudoise »

fc) Comme nous l'avons annoncé hier
matin , la barque a été ramenée au
port jeudi. Malheureusemen t, il n'y
avait pas trace des deux victimes à
l'intérieur.

Une visite minutieuse fut opérée par
la gendarmerie et M. Grandgiiillaume
afin de connaître les causes de ce nau-
frage. Selon les renseignements que
nous avons obtenus, « La Vaudoise »,
lors de son chargement auprès de la
drague, a été abîm ée sur le côté gau-
che, ce qui a provoqué la brèche que
noue avoas signalée dans notre dernier
commun iqué. Pour rentrer à Yverdon
par temps de bise, la barque se dirige
tou t d'abord en direction de Concise.
Aussi , durant la première partie du
trajet, la brèche ne pouvait-t-elle pas
prendre d'eau puisq u 'elle se trouvait à
l'opposé des vagues. Mais au momen t
de prendre la direction d'Yverdon, soit
sur l'embouchure de la Thièle, cette
voie d'eau se trouvait exposée aux va-
gues et la barque s'est rempli e petit à
petit.

Il semble que les deux navigateurs
ne se soient pas aperçus de cet état de
choses en raison des hautes vagues qui
battaient le bateau de toutes parts. Il
s'est enfoncé progressivement et quand
les deux hommes s'en sont rendus
compte, il étai t trop tard . D'a.près le
propriétaire, la proue s'est enfoncée la
première dans une vague et, dans sa
descente, le bateau doit avoir fait un
tour complet sur lui-même. Les deux
hommes n'ont pas eu le tempe de sau-
ter et de partir à la nage.

Le moteur de la barque a été trouvé
en position de marche donc l'hypothè-
se d'urne panne de moteur doit être
écartée. L'enquête judiciair e officielle
a eu lieu hier et les recherches des
corps par la gendarmerie ont débuté
hier matin. Mais ii est fort probable
qu'il sera impossible de les retrouver,
le lac étant trot) profon d à cet endroit .

VAI-DE-RUZ

Au tribunal de police
du Val-de-Ruz

(ap) Le tribunal de police du Val-de-Ruz
a siégé jeudi, sous la présidence de M. A.
Etter, assisté de M. J.-P. Gruber, substi-
tut-greffier.

—^ ryj A +A

Un divorcé, C, de Dombresson, n'a pas
versé régulièrement à son ex-femme les
sommes fixées par le tribunal, pour la
pension de son enfant.

O. s'engage à payer dorénavant un sup-
plément mensuel. Le tribunal obtient de
la mère une suspension de plainte.

f SA / -_  *>A

Bn deuxième audience, le tribunal s'oc-
cupe d'un accident de la circulation , sur-
venu le 13 juillet, à 3 heures du matin,
sur la place du Centenaire k Cernier. V.,
motocycliste, de Chézard, arrivant depuis
Fontaines, est entré en collision, au tour-
nant de la place, avec une automobile ve-
nant de Ohézard, appartenant k S., de
Fribourg. Une prise de sang permit d'éta-
blir un état de légère Ivresse chez les
deux conducteurs. Tous les deux, égale-
ment, circulaient k une allure assez vive.
S., qui ne tenait pas suffisamment sa
droite, semble avoir une part plus grande
de responsabilité. Le tribunal lui inflige
3 Jours d'arrêts, sans sursis, plus les deux
tiers des frais. Quant à V., 11 est condam-
né k ua jour d'arrêts, avec sursis pendant
un an, et au tiers des frais.

Un autre accident de la circulation sur-
venu aux Geneveys-sur-Cofframe le 26
Juillet à 21 heures, passe également en
deuxième audience.

Un automobiliste des Geneveys-sur-
Coffrane, R. quittant un garage dont la
sortie coupe à angle droit la route qui
descend sur Coffrane, s'engagea sur ce
tronçon. Une autre voiture appartenant
k M., également des Geneveys-sur-Coffra-
ne, venant du village à une vive allure,
atteignit l'auto de R.. Les dégâts furent
importants.

Pour excès de vitesse M. est condamné
k 2_ fr. d'amende et 145 fr. de frais.

MONTMOLLIN
Une vache

contre une fourgonnette
(sp) Mercred i, au début de la soirée,
une vache qui était poursuivie par un
chien a traversé inopinément la route
et est venue se jeter contre une four-
gonnette fleurisane , qui a subi quel-
ques dégAts. L'animal a été légèrement
blessé.

VALANGIN
Retraite pastorale

(sp) La séance d'automne de la Société
des pasteurs et ministres neuchâtelois s'est
déroulée cette année à Valangin, mercredi
dernier , sous la forme d'une Journée de
retraite, précédée par M. P. Siron, pasteur
à Salnib-BlBlse et organisée par M. Dumont,
pasteur à> Valangin. dont les autorités pa-
roissiales avalent préparé un cordial ac-
cueil aux nombreux participants.

Après un émouvant culte de sainte
cène, au temple, leg pasteurs ont tenu
séance au château dans la salle des Che-
valiers, où le président a rendu homma ge
à deux membres récemment décédés, les
pasteurs Alfred Vullleumler et Willy -«m.
puis ont entendu une étude du Dr Aloïs
von Oreili, de Mellen. sur <t La personne
humaine, un dialogue». L'anrès-mldi a été
consacré à une étude biblique du pasteur
Marcel Jalon, de Siinte-Crolx. Les rnoports
ont donné lieu à des entretiens nourris et
captivants.

A NE UCHA TE L ET D A N S  LA R É G I O N
B.JEANRICHARD Dlpy m̂mÊm'̂

Monsieur Aimé Simonet et ses fil s
Victor et Jean ;

Monsieur et Madame Paul Jaquet, à
Cernier, leurs enfan ts  et petits-enfants;

Madame Hilda Simonet ;
Monsieur et Madame Emile Simonet

et leurs enfants  ;
Monsieur  et Madame Victor Simonet

et leurs en fan t s  ;
Monsieur  ct Madame  Charles Freuler.
les familles parentes et alliées ,
ont la douleur de faire  part du décès

de

Madame Nelly SIMONET
leur chère épouse , maman , belle-soeur
tante , parente et amie , enlevée à leur
affec t ion , dans sa 50me année.

Neuchâtel , le 26 septembre 1952.
(Port-Roulant 9)

Psaume 23.

L'enterrement , sans suite, aura lieu
lundi 29 septembre , à 13 heures.

Culte dans l ' intimité au domicile
mortuai re , à 12 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Jean, 5 :25.
Madame Henri Jacot-Wenger ainsi

que les famil les  parentes et alliées ,
ont  la douleur de faire part du dé-

cès de

Monsieur Henri JACOT
leur cher et regretté époux.

L'enterrement , avec suite , aura lieu
samedi 27 septembre 1952, à 13 heure s

Culte à 12 h. 30 à la chapell e des
Cadolles.

Les membres du T. C. Comète , Peseux,
sont informés du décès cle

Monsieur Gustave BOREL
père de leur collègue Monsieur Ami
Borel , membre actif.

L'enterrement aura lieu à Constant ine
(Vully).

Le comité.

Adhérez à la
Société de Crémation de Neuchâtel

fi^ l____mi i» - Téi. 54_ 80

I J L  
Marbrerie L. CANTOVA I

I ! Ecluse 58 - Neuchfttel tV;
..„ !.. ;_.. Tél. 6 34 47 f ï
_____ Monuments funéraires |

M. Rubattel (au centre) photographié lors de la visite de l'Ecole suisse de
droguerie. On reconnaît , à sa droite , M. Camille Brandt , conseiller d'Etat ,

et à sa gauche, M. Charles Urech, directeur de l'Ecole.
(Phot. Castellani, Neuchâtel)

L'inauguration de l'Ecole suisse de droguerie

Madame et Monsieur
Roger RICHARD, Madame veuve EQvire

{RICHARD , Madame et Monsieur
jAuguste MONNET, ont la Joie d'an-
înoncer la naissance de leur fils et
fpetit-flls,

Claude - André
25 septembre 1962

\ Maternité Boudry
Louls-Favre 32

I ¦ i

Y Monsieur et Madame
jAndré DUCOMMUN et Nicole ont le
Vplalslr d'annoncer la naissance de

Marianne - Caroline
26 saptemibre 1952

'Cinique du Cret Malgroge 11
Salnt-Blalse

Prévisions du temps. — Nord des Alpes:
Samedi, augmentation de la nébulosité,
plus tard couvert et quelques précipita-
tions. Vents variables, généralement
assez • forts, surtout en altitude.
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La Fédération suisse des notaires tient
aujourd'hui et demain son assemblée
annuelle des délégués dans notre can-
ton. Le comité central , que préside M.
Arnold Bolle , cle la Chaux-de-Fonds,
siège samedi en notre ville, alors que
l'assemblée administrative se déroulera
dimanche matin à l'Aula de l'Université.

' Les participants se rendront ensuite en
excursion dans les Montagnes et déjeu-
neront aux Brenets.

Nous souhaitons aux notaires suisses
qu'ils (remportent le meilleur souvenir
de leur séjour chez nous.

Un ouvrier intoxiqué
Une fuite de gaz s'étan t produite dans

une conduite , à l'avenue du ler-Mars,
une fouille a été ouverte. Un ouvrier

. qui y travaillait hier aiprès-midi , s'af-
.faissa soudain , victime d'un débu t d'in-
toxication. Il fut retiré immédiatement
de la fouille et reprit connaissance une
fois à l'air libre.

D a été conduit à l'Hôpital des Ca-
dolles, par mesure de précaution.

Bienvenue aux notaires
suisse.

Dans une semaine, Neuchâtel sera en
liesse et le comité d'organisation met la
dernière main aux préparatifs de la
Fête. Il convient de rappeler que
cette année lies manifestations commen-
ceront de .samedi après-midi par un cor-
tège d'enfants. On veut espérer que
nombre d'enfants costumés et masqués
participeront à ce défilé qui sera fermé
par vingt scooters. De plus, des musi-
ques et des bandelles parcourront les
rues de la ville.

Un effort tout spécial sera fait pour la
décoration de la ville qui revêtira déjà
son aspect de fête quelques jours avant
le début de notr e grande manifestation
neuchâteloise. U est prévu en effet une
décoration aux chevrons aux entrées
principales de la cité. Pair ailleurs, un
immense écusson neuchâtelois fait
d'ampoules électriques sera installé aux
Terreaux, surplombant la chaussée. Le
soir, cet écusson illuminé ne manquera
pas de donner un cachet tout spécial
a cette artère.

Autre innovation , des calicots ont été
placés à la route des Falaises, à Serriè-
res et au Vauseyon.

De nombreuses personnalités seront
les hôtes du comité des vendanges.

Citons déjà pour l'instant des repré-
sentants des Fêtes de Nice. Ces invita-
tions permettent assurément d'heureux
contacts.

La location des «laces assises bat son
plein. D'ores et déjà il est possible de
dire que, comparativement à l'année
dernière, les «places s'enlèvent plus ra-
pidement. Voilà donc le public averti !

Si le comité des vendanges fait un
effort tout spécial pour donner à Neu-
ohâtel un aspect de fête, il espère pour
sa part que la population fera elle aussi
le nécessaire pour décorer les maisons
privées.

Il souhait e également que les person-
nes qui habitent le circuit des Beaux-
Arts et de l'avenue du Premier-Mars
n'oublient pas de verser leur obole à la
Fête des vendanges. On signale à ce
propos que des locataires se sont vantés
d'avoir loué au prix fort des fenêtres.
Et ces mêmes personnes ont refusé de
donner un sou pour la fête. Il s'agit là
heureusement de cas isolés mais encore
trop nombreux : ils méritaient cepen-
dant d'être dénoncés.

Les préparatifs de la
Fête des vendanges

Le comité d'action en faveur des bâ-
timents universitaires, que préside M.
S. de Coulon , conseiller aux Etats, a
eu l'heureuse idée de convier hier les
représentants de la presse neuchâteloise
à une intéressante séance à l'Université
même. On sait que le Grand Conseil a
voté récemmen t un crédit de 2,600,000
francs pour la création d'un institut de
biologie-zoologie et botanique, et pour
la rénovation du bâtiment actuel.

Après les souhaits de bienvenue de M.
S. de Coulon et de M. Paul-René Rosset,
recteur de l'Université, on entendit deux
exposés fort complets et des plus so-
lides de M. Bddy Rauer, titulaire de la
chaire d'histoire, et de M. J. Baer, titu-
laire de la chaire de zoologie. Nous au-
ron s l'occasion de revenir dans des ar-
ticles de fond sur les raisons qui mili-
tent en faveur de l'agrandissement ur-
gent des bâtiments universitaires et
plus particulièrement en faveur de la
solution préconisée tant par notre
c Aima Mater » que par nos autorités.

Une « visite des lieux » contribua à
édifier pleinement les représentants de
la presse. Sous la conduite de M. Fr.
Clerc, on se rendit notamment au sémi-
naire de droit , où l'on put constater un
manque de place à peine croyable. Les
locaux affectés aux sciences se présen-
tent dans des conditions pires encore,
et l'ont dut parcourir combles et sous-
sols, caves et galetas, pour se rendre
compte à quelle enseigne la science est
auj ourd'hui logée chez nous.

Notre bâtiment universitaire, qui date
de 1884, fut construit pour les besoins
d'alors. On imagine sans peine l'évolu-
tion qui, en matière de science et d'en-
seignement, s'est produite depuis soi-
xante-dix ans, et à quel point biblio-
thèques, collections et appareils de la-
boratoire se sont forcément multipliés
pour satisfaire aux exigences actuelles.

Au cours d'une aimable collation, on
procéda à un libre échange d'idées. No-
tre bon confrère, M. J.-M. Nussbaum, de
la Chaux-de-Fonds, se fit en quelque
sort e l'avocat du diable en exprimant
quelques opinion s répandues dans cer-
taines parties de la population. Il lui
fut démontré alors qu'une université est
un tout, qu'elle ne saurait — sans per-
dre sa signification — être amputée de
l'une ou l'autre de ses facultés, et qu'au
surplus, il y a un intérêt vital à main-
tenir le principe des petites universités
où les contacts entre professeurs et étu-
diants sont particulièrement fécon ds.

M. S. de Coulon précisa encore que
la commission du Grand Conseil qui
avait pensé Initialement qu'on pourrait
se contenter des locaux évacués par le
Gymnase s'est rendu compte aussitôt
qu'il n'en était rien. Les pavillons de
botanique et de zoologie au Mail sont
indispensables, le bâtiment actuel pou-
vant juste contenir les autres disciplines.

On entendit enfin avec intérêt M. Y.
Rlchner, président de la Fédération des
étudiants, exprimer le point de vue de
ces derniers et souhaiter notamment
— vœu qui nous paraît très juste —
que dans la rénovation prévue on amé-
nage une salle de lecture et de détente
pour les étudiants qui soit digne de
ce nom.

Une conférence de presse
à l'Université

Une femme passe
sous un char

Jeudi après-midi, Mme Berthe Paris,
âgée d'une soixantaine d'années, se
trouvait sur un char en marche. Sou-
dain , elle perdit l'équilibre et tomba
sur la route. Malheureusement, une roue
lui passa sur la tête.

Gravement blessée, elle reçut les pre-
miers soins d'un médecin, qui ordonna
son transfert à l'hôpital d'Yverdon. On
craint qu'elle n'ait le crâne fracturé.

ONNENS
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Le comité de la Société des vignerons
de Cortaillod a le pénible devoir d'an-
noncer à ses membres le décès de

Madame Jean WIDMER
épouse du doyen de la société.

L'ensevelissement, auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu dimanche
26 septembre à 13 heures.

Monsieur et Madame Henri Perrottet-
Vaoheron et leurs enfants, à Sugiez ;

Monsieur et Madame Jules Perrottet-
Héritier et leurs enfants, à Genève ;

Monsieur et Madame Marcel Perrot-
tet-Guisan, à Sugiez ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame Hélise PERROTTET
née CLAIRAZ

leur chère mère, grand-mère, arrière-
grand-mère, que Dieu a rappelée à Lui
dans sa 89me année.

Le travail fut sa vie.
L'ensevelissement aura lieu à Sugiez

samedi 27 septembre, à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Philippe Morel,
leurs enfants et petits-enfants à Amers-
foort (Transvaal) ;

Monsieu r et Madame Louis Morel et
leur fils , à Menlo Park (Californie),

ainsi que les familles parentes et
alliées, font part du décès de leur chère
sœur, belle-sœur, tante et cousine,

Madame

Hélène PR0ELL0CHS
née MOREL

que Dieu a reprise à Lui, dans sa 76me
année , après une longue maladie , le
24 septembre 1952.

Les Hauts-Geneveys, le 24 septembre
1952.

Toute chair verra le salut de
Dieu. Luc 3 : 6.

L'Etemel est miséricordieux et
compatissant . Ps. 145 : 8.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
à la chapelle du cimetière de Beau-
regard , samedi 27 septembre, à 14 heures.

Dieu fut ma "force et mon bouclier.
Monsieur Jean Widmer-Vouga , à Cor-

taillod ;
Madame et Monsieur Frédéric Spring,

à la Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame J.-Frédy Spring,

à la Chaux-de-Fonds ;,
Monsieur Bric Spring, à la Chaux-de-

Fonds,
ainsi que les familles parentes, alliée»

et amies,
ont le chagrin de faire part du décès

Madame Adèle WIDMER
née VOUGA

leur chère épouse, maman et grand-ma-
man, décédée le 26 septembre, après de
longues souffrances, dans sa 86me an-
née.

Cortaillod, le 26 septembre 1962.
L'ensevelissement aura Heu à Cortail-

lod, dimanche 28 septembre.
Culte à 12 h. 30 au domicile.
Prière au cimetière à 13 heures.


