
La loi sur l'assurance-chômage
et la nécessité de maintenir un système

tendant vers l'organisation professionnelle

VERS LES VOTATIONS DE DIMANCHE

Le scrutin cantonal de dimanche
porte sur la nouvelle loi sur l'assu-
rance chômage telle qu'elle est issue
des délibérations du Grand Conseil,
dans sa session ordinaire de prin-
temps. La refonte de notre loi a été
rendue nécessaire par les disposi-
tions de la loi fédérale du 22 juin
1951. Comme innovations, la loi en
contient un certain nombre qui ne
sont pas contestées. Désormais , tout
employé dont le salaire est inférieur
à 15.000 fr. (au lieu de!9000 fr. pré-
cédemment) et dont la fortune n'at-
teint pas 80.000 fr. (au lieu de 60.000
francs) devra obligatoirement s'as-
surer. Le Conseil d'Etat avait pensé
initialement que le chiffre de 12,000
francs était indiqué, mais la commis-
sion du Grand Conseil, puis l'assem-
blée elle-même l'ont porté à 15,000
francs, un courant s'étant même ma-
nifesté (sans qu'il ait pu s'imposer)
pour rendre obligatoire à tout sala-
rié le paiement de la cotisation.

En tout état de cause, la nouvelle
loi impose au patronat de plus lour-
des charges, charges que celui-ci
assume bien volontiers, mais dont
l'accroissement se fera sentir en
particulier dans les entreprises arti-
sanales. Les employeurs sont tenus
à verser une prestation annuelle de
15 fr. par employé soit au fonds
cantonal d'assurance chômage, soit
aux caisses paritaires dont ils font
partie. Rappelons qu'en vertu de la
première loi cantonale, celle de 1926,
trois sortes de caisses ont été recon-
nues : la caisse publique (7387 coti-
sants en 1951), les caisses syndica-
les (15.339) et les caisses paritaires
(4545). Toutes ces caisses sont sub-
ventionnées en partie par le fonds
cantonal, lequel est alimenté pour sa
part par le produit des patentes de
rente des boissons fermentées et par
les contributions des employeurs non
affiliés aux caisses paritaires.
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Et c'est précisément le fait que
les patrons cotisants des caisses pa-
ritaires soient exonérés du verse-
ment au fonds cantonal (pour autant
que leur cotisation soit égale à 15
francs) qui a soulevé l'ire des orga-
nisations syndicales et de la gauche
socialiste. Leurs représentants au
Grand Conseil ont essayé, avec l'aide
des popistes, de faire supprimer cette
exonération par l'assemblée. Comme
ils ont échoué, ils ont lancé un réfé-
rendum qui a abouti. C'est pourquoi
le peuple neuchâtelois doit se pro-
noncer aujourd'hui pour ou contre
le projet du Conseil d'Etat.

Les adversaires de la loi crient à
l'inégalité entre caisses syndicales et
caisses paritaires et au privilège en
faveur de ces dernières qui , de ce
fait , seraient à même de faire une
« concurrence déloyale » aux premiè-
res. Il convient de relever d'abord
que la loi fédérale prévoit précisé-
ment la possibilité d'une contribu-
tion patronale aux caisses paritaires
â l'exclusion d'un versement à d'au-
tres institutions s'occupant de l'as-
surance chômage. Si le projet neu-
châtelois était repoussé pour la rai-
son dont il est question ici , cela au-
rait pour effet de mettre dans l'em-
barras notre gouvernement. Et il
n'est pas exclu que le Tribunal fé-
déral , si un recours est déposé, ne
puisse admettre l'état de choses,

contraire aux dispositions fédérales,
souhaité par les adversaires.
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Sur le fond même du débat, y a-t-il
inégalité et privilège ? Nous pensons,
tout au contraire, qu'il y aurait iné-
galité et privilège en cas de rejet
de la loi. L'existence des caisses pa-
ritaires depuis 1927, sur la base
même qu'on nous demande de sanc-
tionner maintenant, n'a nullement
lésé les caisses syndicales comme la
caisse publique qui se sont dévelop-
pées normalement. En revanche, si
l'on contraignait le patronat, dési-
reux de rester fidèle aux caisses pa-
ritaires, à payer double cotisation,
une aux dites caisses et l'autre au
fonds cantonal, c'est pour le coup
qu'il y aurait inégalité, et non seu-
lement

^ 
inégalité, mais injustice grave

et véritable attentat au régime de
liberté.

En fait, le rejet de la loi pour les
motifs exposés par les adversaires
conduirait purement et simplement
à la mort des caisses paritaires et
l'on entre en plein ici dans le do-
maine politique. C'est une question
de doctrine qui est en cause. On
conteste ici le droit d'exister à des
institutions sociales qu'on ne patron-

ne pas. Dès lors; le reproche d'auto-
ritarisme adressé aux caisses paritai-
res (et qui prête à sourire quand
on connaît leur fonctionnement) se
retourne contre ceux qui souhaitent
leur fin. Mais, pour le canton, le 'fait
de se livrer à ce jeu pourrait être
lourd de conséquences.

D'autant plus que la création des
caisses paritaires, il y a quelque
vingt-cinq ans, s'est révélée sociale-
ment une expérience fort judicieuse et
l'Etat a raison de continuer à l'en-
courager. Le seul regret que l'on
éprouve, c'est que des initiatives de
ce genre n'aient pas été prises da-
vantage et dans toujours plus de do-
maines. Car toute mesure qui favo-
rise la collaboration entre employeurs
et salariés sur un plan paritaire doit
être considérée comme un premier
pas vers la réalisation de cette organi-
sation professionnelle que nous de-
vons tous appeler de nos vœux, parce
qu 'elle est la clé du problème social.

En conséquence, on approuvera di-
manche le projet du Conseil d'Etat
qui permet le maintien d'institutions
utiles au pays et où finalement, ce
qui est l'essentiel, l'ouvrier comme
le patron trouvent leur compte.

René BRAICHET.

UNE NOUVELLE VILLE-CHAMPIGNON

Ces six mille maisons ont été érigées «n l'espace de cinq mois à Levitown,
dans l 'Etat amér ica in  de Pennsylvanie.  A fin 1954, cette ville-champi gnon
qui compte déjà des écoles , des cinémas, des magasins et des banques, se
composera au total de 16,000 habitations. En moyenne, 200 maisons sont

construites chaque semaine à Levitown.

Violentes attaques contre l'aile bévaniste
- au congrès travailliste anglais

A L'OCCASION DU DÉBAT SUR LA PO LITIQUE ÉTRANGÈRE

Le leader de la gauche s'est vu reprocher de faire de ('«hypocrisie
intellectuelle» en défendant un programme antiaméricain

MORECAMBE, ler (A.F.P.). — M.
Hugh Dation , ancien ministre et jus-
qu'ici président de la commission des
affaires étrangères du parti travailliste,
a ' ouvert mercredi matin la discussion
de politique étrangère au 51me congrès
du parti travailliste.

M. Dation a rappelé que le parti
avait publié en juin dernier une bro-
chure relative à ses vues sur la politi-
que étrangère. Il en a rappelé les points
principaux et notamment le princi pe
selon lequel « la Grande-Bretagne doit
placer le Commonwealth avant toute
autre organisation internationale ».

Le parti travailliste, a déclaré M.
Dalton , a rejeté à la presque unanimité
la participation de la Grande-Breta-
gne à une fédération européenne et
nous ne sommes pas disposés, a ajouté
l'ancien ministre, à remettre à une au-
torité supra-nationale qui pourrait
être très réactionnaire, le droit de déci-
der de questions vitales pour la na-
tion anglaise. Néanmoins, a ajouté M.
Dalton, nous souhaitons que l'Angleter-
re puisse s'associer aussi amicalement
et aussi étroitement que possible au
« pool » charbon-acier, à l'armée euro-
péenne et à la « Petite Europe ».

Le réarmement allemand
En ce qui concerne le réarmement

allemand, M. Dalton a tout d'abord lu
un télégramme de M. Eric Ollenhauer,
successeur de M. Kurt Schumacher à
la présidence du parti social-démocrate

allemand , et dans lequel le leader alle-
mand déclare notamment que son parti
est d'accord * avec le parti travailliste
pour sonder , grâce à une conférence à
quatre , les possibilités de réduire la
tension mondiale.

Puis M. Dalton a réaffirmé les princi-
pes établis en avril dernier par l'exé-
cutif du parti travailliste : à savoir
qu'avant de réarmer l'Allemagne, il
faut : 1) réunir une conférence à qua-
tre ; 2) de nouvelles élections en Alle-
magne ; 3) assurer le réarmement des
puissances de l'O.T.A.N. et notamment
de la France.

La reconnaissance
de la Chine communiste

Après avoir rappelé que le parti tra-
vailliste considérait le gouvernement de
Pékin comme le seul gouvernement ef-
fectif de la Chine, M. Dalton a ajouté :
« Si la Chine communiste reconnaissait
à son tour le gouvernement bri tanni-
que, cela aiderait les choses.» '

M. Dalton a conclu son exposé en af-
f i rmant  qu'à son avis les dangers de
?uerre n 'avaient pas reculé et qu 'il fal-
ait continuer à tout mettre en œu-

vre pour écarter cette menace.

Une résolution neutraliste
Le débat de politi que étrangère s'est

poursuivi au cours de la mat inée d'une
manière assez confuse. Quatre résolu-
tions , toutes émanant  de la gauche, ont
été défendues par leurs auteurs. La plus
intéressante réclame la formation d'un
bloc Europe-Inde , indé pendant  des
Etats-Unis et de l'U.R.S.S. Cette derniè-
re résolution est particulièrement inté-
ressante , car c'est la première fois
qu 'un text e franchement neutral is te  est
présenté à un congrès travailliste.

Une menace contre
les bévanistes

M. Arthur Deakin , président du plus
puissant syndicat br i tanni que, a mena-
cé une fois de plus l' aile bévaniste :
« Nous allons créer , a-t-il dit , une or-
ganisation pour combattre les éléments
scissionnistes à l'intérieur du parti. »

Le bruit court dans los couloirs que
les chefs syndicalistes auraient  décidé
de réserver, pour l'année prochaine , sur
les douze sièges que dét iennent  les syn-
dicats à l'exécutif du parti , trois sièges
Eour MM. Morrison , Shinwell et Dal ton ,

attus mardi.
(Lire la suite en dernières dépêches)

Le gouvernement du nouvel Etat du sud - ouest
se révèle de plus en plus divisé

EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE

Notre correspondant p our lés af-
fa ires  allemandes nous écrit :

Le nouvel Etat allemand du sud-
ouest a été créé sur plusieurs équi-
voques. La votation populaire qui
décida de la fusion du Pays de
Bade et du Wurtemberg fut tout
d'abord faussée par une élimina-
tion arbitraire des circonscriptions,
qui annihila la volonté des Badois
du sud de rester fidèles à leur pas-
sé et à leur province. Le premier
gouvernement , qui est toujours en
fonction , fut ensuite constitué après
une série de marchandages et sans
tenir  compte des réalités électo-
rales, à la suite d'une curieuse volte-
face du parti démocratique. Ce parti ,
qui avait fait campagne pour les
élections à la Constituante avec le
part i  chrétien-social contre les so-
ciaux-démocrates, romp it ensuite
avec ses alliés et accepta de parti-
ciper à un gouvernement à majori té
socialiste, à la condition que la pré-
sidence du Conseil lui soit accordée.

On eut donc en Allemagne du Sud
le spectacle peu commun d'un Etat
à nette majorité bourgeoise gouverné
par des ministres en majori té so-
cialistes et où le plus pu issan t  part i ,
le parti chrétien-social, étai t  exclu
du _ pouvoir et relégué clans l'oppo-
sition.

Incompatibilité d'humeur
Il était dans l'ordre naturel des

choses qu'une alliance réunissant
deux partis aussi différents que le
parti socialiste et le parti libéral
démocratique (le seul grand part i
bourgeois non confessionnel d'Alle-
magne) ne serait jamais solide , et
que les ministres libéraux minori-
taires seraient traités plus en ota-
ges qu 'en partenaires par leurs col-
lègues socialistes. En fait , les frot-
tements devinrent de plus en p lus
nombreux et de plus en plus aigus,
à tel point qu 'on se demande aujour-
d'hui si l' exp érience ne touche pas
à sa fin.

Le point sur lequel l'opposition
est la p lus forte est l' o rgan i sa t ion
adminis t ra t ive  de la province, que
les socialistes voudra i en t  uni f iée  et
centralisée du haut  en bas et que
le premier ministre Maier (qui n'a
pourtant rien d'un fédéraliste !)
voudrait  décentraliser quel que peu
en laissant un min imum de compé-
tences aux sous-préfectures que sont
devenues en fait les villes de Fri-
bourg-en-Brisgau, Tubingue et Carls-
ruhe. *""""

L. Ltr.

(Lire la suite en 6me na'ge)

L'EXPLOSION DU CANOT - MOTEUR DE JOHN CODE

L'explosion du canot-moteur à bord duquel John Cobb tentait de battre
le record du monde a provoqué à la surface du Loch Ness un véritable nuage.

Le bateau marchait à ce moment-là à plus de 300 kmh.

Le Japon a voté hier
| Pour la première fois depuis la signature du traité de paix

On pense que le parti libéral de M. Yoshida conservera
la majorité absolue à la Chambre

TOKIO, ler (Reuter). — Des élections
ont eu lieu hier au Japon , pour la pre-
mière fois depuis la signature du traité
de paix.

On pense que le parti libéral dont M.
Yoshida est le chef obtiendra la ma-
jorité et restera au pouvoir. 11 est pos-
sible qu 'il perd e quelques voix mais il
conservera la majorité absolue qu'il
avait déjà à la Chambre.

La Chambre dissoute en août comp-
tait 466 sièges. Les libéraux en avaient
285. Les autres grands partis étaient re-
présentés comme suit : progressistes 67
sièges, socialistes 46 et communistes 22.

Premiers résultats
TOKIO, 1er (A.F.P.). — Selon les pre-

miers résultats des élections générales,
parvenus des circonscriptions de pro-
vinces, les libéraux ont obtenu 24 sièges,
les progressistes 5, lés socialistes- ne
gauche 2 et les socialistes de droite 1,
lès ouvriers et paysans 1.

M. Hitochi Ashida , ancien ministre,
qui dut démissionner à la suite d'un
scandale financier , est élu sous l'étiquet-
te progressiste. C'est un partisan ardent
du réarmement.

Les résultats dé f in i t i f s  portant sur 466
sièges seront connus .jeudi dans la soi-
rée.

(Lire la suite
en dernières dépêches)

Grève
des garçons d'ascenseurs

à Chicago
400,000 employés sont
touchés indirectement
par l'arrêt du travail

CHICAGO , ler (A.F.P.). — Une grève
des 1350 garçons d'ascenseurs de Chica-
go a amené un arrêt complet du travail
dans toutes les sociétés dont les bureaux
sont situés aux étages supérieurs des
grattc-cicl de la grande cité américaine.

400,000 employés , dans 143 immeubles ,
sont indirectemen t touchés par le mou-
vement.  Certains , en prévision de la
grève , avaient apporté des provisions ,
mardi , et ont passé la nuit  dans les bu-
reaux pour éviter d'avoir à monter les
escaliers .

»*..„ IIHnil" |M,H"l IHInnla M ! •kl
,|i|l B̂ WlIta ilflSlmdl i mn-

llll l,.liiil., li)....iil!,.lh..ll„„.iil'""nl

Une lanterne vénitienne
est prise pour une soucoupe

volante
Trois enfants , une  lanterne véni t ienne

et un cerf-volant  ont mystifié toute la
popula t ion  de Wasqueh al , entre Lille et
Roubalx.

Un soir , une  é t range appar i t ion se des-
sina dans le ciel de la ville. Bientôt , des
centa ines  d ' h a b i t a n t s  é ta ien t  dans les
rues , c o n t e m p l a n t  ce qu 'ils croyaien t
être une  soucoupe volante , une sorte de
boule qui p l ana i t  dans le ciel , je tant  une
lumière orangée.  L'engin  monta i t  et des-
cenda i t , s' immobi l i sa i t  et repartai t .
Soudain , la « soucoupe » d isparu t  vers
l'est.

Ce n 'était qu 'une  s imple l an te rne  véni-
t ienne que trois enfants  avaient  accro-
chée à un cerf-volant  dont le fil attei-
gnait 300 mètres environ.

L'odyssée d'un portefeuille
Un por tefeui l le , qui avai t  été perdu

en 1942 à BI A l a m e i n  ( A f r i que du Nord)
par un soldat  a l l e m a n d , a été remis
à son propr ié ta i re , ces derniers  jours ,
en passant par Helsinki.

Un Egyptien trouva le portefeuil le  en
cuir en se rendant  à Benghazi.  Il le re-
mit à un par t ic ipant  égyptien aux Jeux
olympiques qui l'emporta à Helsinki.

Le portefeuille passa , par le comité
olympique allemand , à la Fédération
sportive bavaroise qui s'en remit à la
Croix-Rouge al lemande et Jorkberger ,
anc ien  combattant a l lemand en Afr ique ,
reçut après dix ans , à Wanne-Eicke l , le
portefeuille qu'il avait perdu en Afri-
que-

POÉSIE
L'iNGÊNU VOUS PAULS...

Morte ou pas morte , la poésie ?
Disons qu'elle respire encore. Est-
ce la Belle au bois dormant , qui
attend dans son château aban-
donné et solitaire que le Prince
charmant vienne la réveiller ?

L'image serait impropre et peu
pertinente . Si la poésie semble en
létharg ie, ce n'est pas la fau te  des
poètes, qui lui consacrent encore
en grand nombre, en ces temp s pro-
saïques, leurs ferveurs  désintéres-
sées et leurs veilles passionnées. Ce
qui leur manque seulement, c'est la
f a v e u r  des éditeurs et l'audience du
public.

On a fa i t  peu de bruit , par exem-
ple , autour de la p remière biennale
de poésie , qui a récemment tenu ses
assises a Knokke-le-Zoute, en Bel-
g ique. Cette manifestation est loin
encore de soutenir la concurrence
avec la fameuse biennale de Venise ,
où se rencontrent les cinéastes du
monde entier et où, cette année,
grâce à la prés ence simultanée de
René Clair et de René Clément , on.
a pu dire que le ciel avait été parti-
culièrement clair et clément.

S 'il fau t  en croire les rares échos
qu'en ont rapportés les jo urnaux, le
ciel de Knokke-le-Zoute f u t  au con-
traire assez sombre et morne. Les
jeunes y écoutèrent avec quelque
impatience d 'interminables rapport?
académiques sur la p oésie du demi-
siècle. Ils ne trouvèrent dans ces fas -
tidieux comptes rendus que peu de
réconfort et d'encouragement p our
l'avenir.

Hélas ! la po ésie, qui connut des
siècles d 'éclat et couronna d'une im-
mortelle renommée tant d'aèdes, de
bardes et de troubadours, n'est p lus
aujourd 'hui que la cousine pauv re
de la littérature. Assise au bas bout
de la table, elle ne reçoit du fest in
que de chiches reliefs ou de misé-
rables miettes.

Que conseiller aux jeunes p oètes
que préoc cupe l'angoissant problè-
me d'assurer dans la société mo-
derne leur situation matérielle et
morale ?

D'avoir du génie, ou, à défaut , du
talent ? Ils en ont tous, assurément.
De donner à ce génie ou à ce talent
une expression moins hermétique et
ésotérique ? De répudier l'existen-
tialisme, de tourner le dos au sur-
réalisme ? De courtiser sans amba-
ges au contraire la muse fa ubou-
rienne qui a déjà prod igué ses sou-
rires à Jacq ues Prévert en lui assu-
rant une certaine fortune matérielle
et morale ? ..

Ou bien de chercher dans l'anti-
quité , pour guide et conseiller, quel-
que illustre patro n ? Tenez, Pindare,
par exemple . On sait que Pindare, le
favor i  des prin ces, s'était f a i t  entre
autres une sp écialité qui lui Pf""«"
tait de vivre à son aise. Il célébrait
les vainqueurs du stade et des je ux
athléti ques. Eh bien ! ne serait-il pas
bien inspiré le poète qui aujourd hui
s'aviserait de renouveler le genre
ép ique en consacrant douze ou
vingt-quatre chants aux exp loits de
Koblet ou de Fausto Copp i ?
Je chante ce héros qui , par son endurance
Et ses musclée d'acier, gagna le Tour de

[France.
Ou bien, s'il estime la boxe d'un

meilleur rapport encore :
Muse, dis-moi comment , d'urne digne

[façon,
Chanter le roi du ring, Ray Sugar Robin-

[000.
J 'entends l'objection : Pindare tri-

chait. Oui , certes , Pindare trichait.
Il consacrait très " peu de vers dans
ses odes au triomphateur qui le
payait et beaucoup p lus à ses ancê-
tres, héros plus ou moins mytholo-
g iques , et aux dieux de la cité. Cette
grosse malice n'a nui en rien, au
contraire , à sa g loire ; c'est grâce à
elle que de nos jours on lit encore
Pindare — au moins dans les uni-
versités.

Mais lirait-on encore , dans les uni-
versités de l'an 3000 , des poèmes
ép iques consacrés à Koblet , à Fausto
Copp i ou à Ray Sugar Robinson ?

L'INGENTJ.

Vol de bijoux à San Remo
ROME , ler (A.F.P.). — Des bijoux , re-

présentant  une valeur de 20 millions de
lires , ont été volés en plein jou r, à San-
Ftemo , par des inconnus qui s'étaient in-
troduits  dans l'appartement d'un bijou-
tier et ont pu ouvrir  le coffre-fort qui
s'y t rouvai t , sans le forcer.

La police a déjà interrogé plusieurs
suspects , sans résultat.

LIRE AUJOURD 'HUI
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Au temps d'autrefois
par S. Z.
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neuchâtelois
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jpar J .  P..
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Avis aux usagers de la route
En raison de la grande affluence de véhicules le jou r de la Fête

des vendanges, nous invitons instamment les usagers de la route à
bien vouloir se conformer aux ordres des agents et aux mesures sui-
vantes pour assurer la circulation :

1. Le dimanche 5 octobre, la .circulation et le stationnement
des véhicules seront interdits toute la journée à l'intérieur des
limites suivantes : rue du Trésor, Moulins, Bercles , chaussée de
la Boine, avenue de la Gare , Cret-Taconnet, Olos-Brochet.

2. Les conducteurs de véhicules parqueront leurs voitures selon
les indications de ce tableau :
Parcs Véhicules Direction d'arrivée Parcours à suivre

Cuvette Pontarlier . la
du Vauseyon Autocars Chaux-de-Fonds Vauseyon

Rue du Musée Autocars Yverdon Serrières-qual Godet

La Chaux-de-Ponds Cadolles-Rocher-
Gare C.F.F. Autocars (route du haut) Gare C.F.F.

Monruz-les Saars-
Maladiére Autocars Bienne - Berne Nid du Crô. route

des Falaises
Pontarlier - la

Gare O.F.F. Autos, motos Chaux-de-Fonds Parcs-Sablons

Pontarlier - la Poudrlères-Solnt-
Plaee des Halles Autos, motos Chaux-de-Fonds Nicolas

Quai Godet et Serrières - Quai do
rues avoisinantes Autos, motos Yverdon Ohamp-Bougin

Monruz - les Saars-
Route des Falaises Autos, motos Blenne-Berne Nid du Crô

DIRECTION DE LA POLICE.

VILLEJE HI NEUCHATEL

CONFETTI
Le Conseil communal autorise l'usage de

confetti sur la voie publique, à l'occasion de
la Fête des vendanges, les samedi 4 et diman-
che 6 octobre 1952, mais seulement aux heures
et endroits suivants :

Samedi, dès 16 heures, exclusivement sur
l'emplacement des forains (est de la Poste) .

Dimanche, dès 15 heures, dans le circuit du
cortège et sur l'emplacement des forains. En
outre, le soir, dès 20 heures, dans les rues
formant «la boucle ».

Partout ailleurs, l'interdiction réglemen-
taire est maintenue.

L'autorisation de vendre des confetti sur la
voie publique est accordée exclusivement au
Comité de la fête.

Il est défendu de ramasser des confetti à
terre pour les relancer. Le public est prié
d'intervenir lui-même, au besoin , pour répri-
mer cette pratique, dangereuse du point de
vue sanitaire.

DIRECTION DE LA POLICE ,

Pour le 24 octobre, à
sous-louer

LOGEMENT
deux chambres, une cui-
sine, chauffage cenitrral
général , 'place de la Gare,
conviendrait pour bureau
ou entrepôts, 80 fr. par
mois, chauffage compris.
Adresser offres écrites à
C. R. 853 au bureau de
la Feuille d'avis.

GARAGES
à louer entre la gare et le centre de la

ville , libres pour tout de suite.
Faire offres sous chiffres O. K. 799

au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre une modeste

maison de campagne
cinq pièces, cuisine, le tout meublé. 1400 mJ de
terrain situé à la Roche-des-Crocs à 200 m. du
téléski. Conviendrait à un club sportif.

Adresser offres écrites à Y. N. 848 au bureau
de la Feuille d'avis.

^^iNeucliâtel
Etablissements

publics
A l'occasion de la Fête

des vendanges, les éta-
blissement publics pour-
ront demeurer ouverts
comme suit :

1. Du samedi 4 au di-
manche 5 octobre, toute
la nuit. Les orchestres
«ont autorisés à jouer
Jusqu'à- 2 heures (pour
les danses, 5 heures) .

2. Du dimanche 5 au
lundi 6 octobre, jusqu'à
2 heures. Orchestres, mi-
nuit.

Direction de police.

Offre à vendre :
Beaux terrains

à bâtir
à Corcelles
» Peseux
» Auvernier
» Marin
» Saint-Biaise
» la Coudre
» Neuchâtel

Pour visiter, s'adresser :
Télétransactions S. A.
Faubourg du Lac 2

A vendre
près de Nyon, une

MAISON
DE CAMPAGNE
ayant beaucoup de
cachet, se prêtant à
transformation en mai-
son de maîtres ; très
belle situation avec
parc et jardin de 700
mètres carrés. Ecrire
sous chiffres PP 81048
L à Publicitas, Lau-
sanne.

A vendre, à la rue de
la Côte, pour cause de
départi, urne

villa familiale
cinq pièces, tout confort,
libre tout de suite. —
Adresser offres écrites à
G. I 831 a,u bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre, dans la ré-
gion Neuchâtel, une

VILLA
I neuve, cinq pièces. Gara-
ge à 5 minutes diu tram.
Balle situation. — "Tout
compris 55 000 fr. Pour
tous renseignements té-
léphoner au 7 59 86.

A vendre sur territoire
de Oortaillod, VIGNE

de 1598 ms. ainsi que
verger de 257 m.2 . Con-
viendrait comme sol à
bâtir. S'adresser à Mme
Ed. Vouga, rue des Co-
teaux 17, Cortaillod. Télé-
phone 6 44 39.

IIP Neuchâtel
PERMIS

DE CONSTRUCTION
Demande de M. Numa

Pelletier de construire
une maison d'habitation
à la rue Matile, sur l'ar-
ticle 7885 du cadastre.

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
oommrumal, Jusqu'au 9
octobre 1952.
Police des constructions.

A louer à monsieur

chambre et pension
Moulins 45, au 2me éta-
ge. A la même adresse
on prendrait encore quel-
ques pensionnaires.

A louer chambre avec
pension soignée. Télé-
phone 5 64 46.

On offre belle

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

Jeune employé de ban-
que cherche tout de suite

pension
végétarienne

ou ohambre meublée avec
possibilité de 'cuisiner. —
Offres sous chiffres F. I.
849 au bureau de la
Feuille d'avis.

Belle ohambre tout con-
fort , pour monsieur , 60 fr.
avec pension soignée. —
ler - Mars 24, rez-de-
ohaussée, gauche.

Jolie chambre
à louer dés le 15 octobre
h monsieur sérieux. —
Demander l'adresse du
No 844 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer " à monsieur,
belle chambre. Tél. 5 53 51

Pour employé de bu-
reau sérieux, très Jolie
chambre. — Tél. 5 59 92.

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

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

Belle grande chambre
(deux fenêtres) à louer
pour tout de suite à mon-
sieur sérieux. — S'adres-
ser : Bon Accueil . Beaux-
Arts 7, 2me étage.

GARAGES
A louer, à la Cou-

dre , pour début de no-
vembre 1952, beaux
boxes. Loyer mensuel:
Fr. 30.—.

E. Schafeitel, Favar-
ge 46, Monruz-Neuchâ-
tel.

A louer

garde-meuble
visible le soir depuis 18
heures. — Ed. Nicoud ,
Château 3, 3me, à dro ite.

A louer un

garage
dans un quartier à
l'ouest de la ville, eau ,
électricité. — Téléphoner
au 5 56 52.

A louer meublé ou
¦non, studio aveo eau cou-
rante et oulsinette. —
Adresser offres à H. M.
856 au bureau de ia
Feuille d'avis.

Appartement
de deux pièces, avec con-
fort , serait échangé con-
tre un, même ou plus
modeste, au centre. —
S'adresser sous chiffres
P 6087 N à Publicitas, à
Neuchâtel.

MENUISIER
On cherche un ouvrier

qualifié. D. Porret, me-
nuiserie. Colombier. Té-
léphone 6 3486.

On demande pour res-
taurant de Neuchâtel une

cuisinière
Place à l'année. Faire
offres aveo certificats
sous chiffre» P. 6110 N.,
à Publicitas, Neuchâtel.

ff îw^mmmmWLwmm
Pour tout de suite ou pour date
à convenir, nous cherchons

un POSEUR DE LINOS
qualifié

sachant travailler de manière indépen-
dante. Place stable et bien rétribuée.
Faire offres avec références, copies de
certificats, curriculum vitae, prétentions

d* salaire.

au

PRINTEMPS
LA CHAUX-DE-FONDS

Bureau d'architecture
de la ville

cherche pour entrée immédiate ou .à.
/ convenir

BON DESSINATEUR
expérimenté et ayant de la pratique
pour étude de projets et plans d'exé-
cution. Adresser offres sous chiffres
S. E. 839 au bureau de la Feuille d'avis.

QUEL COMMERÇANT ?
introduit auprès de la clientèle hôtelière et
pouvant traiter à son propre compte (branche
machines de cuisine) prendrait la représentation
d'un article de première nécessité et à grand
succès. Nouveauté brevetée et sans concurrence.

Grosse marge.
Personnes répondant aux conditions exigées sont
priées d'écrire sous chiffres P. N. 18047 C.,

à Publicitas, Berne.

Fabrique d'horlogerie à Neuchâtel
cherche pour entrée au plus vite

employée de bureau
capable

de langue maternelle française. Faire
offres avec prétentions de salaire et
date d'entrée au plus vite sous chiffres

P 6102 N à Publicitas, Neuchâtel.

Je cherche urne

personne
de 30 à 40 ans, pour l'en-
tretien d'un, ménage soi-
gné. Bons gages à per -
sonne capable donnant
de bonnes références. —
René Sutter, directeur ,
Fleurier.

On cherche pour tra-
vaux de ménage, deux
fois par semaine,

PERSONNE
propre et de toute con-
fiance. Adresser offres
écrites sous C. L. 795 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Bureau de la ville cherche
pour entrée à convenir une

employée de bureau
de langue française, intelli-
gente et active. Connaissan-
ce parfaite de la sténo-
dactylographie. Adresser les
offres manuscrites avec pré-
tentions de salaire , curricu-
lum vitae et références sous
chiffres P 6114 N à Publi-
citas, Neuchâtel.

Entreprise de la place cherche à louer ou
à acheter pour ses bureaux une

maison familiale
ou maison de deux ou trois appartements.
Offres sous chiffres E. H. 810 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pour ses bureaux , maison de la place cher-che à louer un

APPARTEMENT
de six à huit pièces, au centre.

Offres sous chiffres T. V. 809 au bureau dela Feuille d'avis.

Ménage très soigneux, tranquille, avec un enfant,cherche pour entrée immédiate ou & convenir, un

APPARTEMENT
de trois pièces avec confort, IteRNIER OTAGE del'immeuble. Région : ouest de la ville, ou Serrières,"

Peseux, Corcelles.
Echange éventuel avec rez-de-chaussée, trois pièces,confort, loyer avantageux.

Faire offres écrites sous chiffres P 6075 N
à Publicitas, Neuchâtel.

URGENT
Demoiselle cherche
chambre entièrement

Indépendante
non meublée, si possible
ohauffable. De préférence
au centre de la ville.
Prendrait éventuellement
petit local pouvant ser-
vir de chambre. — Adres-
ser offres à O. R. 823 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Ménage de trois per-
sonnes demande à louer
pour tout de suite un

logement
de trois à cinq chambres
(avec bains) , rez-de-
chaussée ou 1er étage,
avec chauffage à l'étage,
de préféernee : avenue
des Alpes, rue Baohelin,
la Côte, la gare, Belle-
vaux. Faire offres écrites
détaillées sous chiffres
M. A. 854 au bureau de
la Feuille d'avis.

Baux à loyer
S'adresser

an bureau du journal

« Vespa » 1952
à vendre, à l'état de neuf ,
belle occasion. S'adresser :
ler-Mars 6. 3me, à gau-
che.

A VENDRE
1000 litres vin blanc Cor-
taillod , ainsi que matériel
de vendange et de cave,
soit fouleuse. gerles. seil-
les, brante, boucheuse.
ovales. — S'adresser à
Mme Ed. Vouga , rue des
Coteaux 17, Cortaillod.
Tél. 6 44 39.
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Pour vos ^"/

(2/MPRIMÉS
une seule adresse

L ' IMPRIMERIE CENTRALE
v Rue du Concert 6, lot étage

Téléphone 5 66 OX
-
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Chiffons - Ferraille - Papiers
sont achetés au plus haut prix par '¦

L llmflor PLACE DES HALLES 5¦ mener NEUCHâTEL
Tél. 5 71 15

^̂  » 

Madame Pierre VALLI et famille !¦;
très touchées de la sympathie qui leur a été H
témoignée en ces Jours de deuil , expriment I
leurs sentiments de profonde reconnaissance à I
tou s ceux qui ont pris part à leur épreuve et I
les ont entourées et réconfortées.

j Neuchâtel, le 30 septembre 1952. !
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I

Dans l'Impossibilité de répon dre Individuel-
lement a toutes les marques de sympathie re-
çues à l'occasion du décès de notre cher époux
et père

Monsieur Georges DUCOMMUN
la famille remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris port à leur grand deuil.
Un remerciement tout spécial pour les envois
de fleurs.

Famille Ducommun ,
Petlt-Cortalllod, Hôtel du Vaisseau.
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UN BON CAFÉ
instantané J

grâce au FILTRE MÉLITTA

Actuellement démonstration
avec dégustation gratuite

au 2me étage

- . M Grands magasins 
^ .*
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Nos spécialités de saison, énorme choix en w^

V O L A I L L E  1
PETITS COQS et POULETS §

de Fr. 3.50 à Fr. 4 le i/2 kg. £ j
POULARDE BLANCHE à Fr. 4.50 le i/2 kg. 0

Arrivage de POULETS DE BRESSE f rais , - v I
à Fr. 5.— le l/2 kg. r

BEAUX JEUNES PI GEONS f rais  du pays
la pièce de Fr. 2.— à Fr. 4.— |

POULES et COQS po ur le riz ou po ur le ragoût mi
de Fr. 2.50 à Fr. 3.— le i/2 kg. M

CANARD, Fr. 3.— à Fr. 3.50 le l/2 kg. ; ']
BEAUX LAPINS FRAIS DU PA YS Éj

\ à Fr. 3.40 le i/2 kg. p \
EXCELLENT CAVIAR — ESCARGOTS — FOIE H
GRAS de Strasbourg — CUISSES de GRENOUILLES W\
m M i.» . . FAISANS - PERDREA UX 11Chevreuil, lièvre et civet CANARDS SAUVAGES p
Gros AU MAGASIN Détail Wj ,

L E H N  H E R R Î
Trésor FRÈRES Tél. 530 92

On cherche à acheter d'occasion mais au
plus vite, deux

MAERES DE CAVE
si possible en chêne , de 3 à 4 mètres de long.

Adresser offres à F. S. Walker, Areuse.
Tél. 6 44 44.

—¦—»«q

M"e Rose SIMMEN
masseuse-pédicure

SAINT-HONORÈ 12
Téléphone (à partir de11 heures) 5 2625
En cas de non-réponse

appeler le domicile 7 6142

Bas prix mais qualité
chez e

le quincaillier ^A  f

4.2fj *f j
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KBitÂllbou
NEUCHAT El

Aspirateur
balad suisse, en bon état,
puissant, a vendre avec
garantie de six mois pour
Fr. 100. — . S'adresser :
Tél. 5 23 13, Neuchâtel.

Jeune homme ayant l'habitude du commerce,
possédant voiture, cherche

SITUATION NOUVELLE
éventuellement reprise d'affaire en collaboration.
Faire offres sous chiffres P L 17587 L à Publici-
tas, Lausanne.

On cherche un bon
ouvrier

MENUISIER
S'adresser & Dlvernorls,
Gorgler.

Ménage de deux per-
sonnes! oherohe

JEUNE FILLE
pour aider la maîtresse
de maison. Demander l'a-
dresse du No 725 au bu-
reau de la Feuille d'avis .

On cherche

sommelière
connaissant le service de
table. Entrée 15 octobre.
Téf. 6 91 25.
'" Oh cherche dans un
restaurant sérieux ! une
¦Jeune

sommelière
honnête et de confiance,
pouvant aider à quelques
travaux faciles du ména-
ge. Bons soins et congés
réguliers. Adresser offres
écrites à S. C. 845 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche une Jeune

vendeuse
(volontaire) dans une
boulangerie - épicerie.
Bonne occasion d'appren-
dre la langue française.
Bon traitement, congés
réguliers. Adresser offres
écrites à I. E. 841 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

H O R L O G E R
rernoniteur-acheveur, tra-
vaillant! à domicile, est
demandé. LOGEMENT de
trois chambres, bains,
bollier , est à disposition
pour le 24 octobre. Prix:
85 fr . par mois ; situé à
deux minutes de la gare
de Marin.

A la même adresse on
sortirait réglages petites
pièces à domicile. Adres-
ser offres écritea à H. L.
840 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche des
TRAVAUX

D'HORLOGERIE
a domicile. Adresser of-
fres écrites à H. G. 836
au bureau de la Feuille
d'avis.

Homme, travailleur,
oherohe emplAl pour tout
de suite comme

aide-chauffeur
ou pour la conduite d'un
tracteur. Bonnes réfé-
rences. — Adresser of-
fres écrit te à F. Z. 820 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme fort et
robuste

cherche place
pour les

vendanges
Libre trois ou quatre se-
maines. Frldolln Roschy,
Bonn, Guln (Fribourg).
Tél. (037) 4 31 15.

Italien cherche place de

coiffeur
à> Neuchâtel ou aux envi-
rons. Adresser offres à
Lauro Sortent, Vilars, tél.
7 16 17.

SOMMELIER
¦parlant français et ita-
lien, connaissant les deux
servlcec, cherche place où
remplacements pour le
15 octobre ou pour date
à convenir. — Ecrire à
l'Hôtel Pattus. Saint-
Aubin.

Dessinateur-
architecte

cherche emploi dans un
bureau de la localité.
Bonne pratique ; certifi-
cat a disposition. Adres-
ser offres écrites à K. M.
852 au bureau de la
Feuille d'avis.

Maçon
qualifié, connaissant le
carrelage et la faïence,
cherche place (travail as-
suré). Libre tout de sui-.
te. Adresser offres écrites
à N. S. 838 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune employé
de bureau

a c t i f , consciencieux,
oherohe place en qualité
de facturiste , aide-comp-
tatole ou autres, dans la
région. Libre dès le ler
novembre. Faire offres
sous ohiffres H. O. 846
au bureau de ia Feuille
d'avis.

Jeune Tessinois
19 ans, désireux de se
perfectionner dans la lan-
gue française, cherche

emploi
dans bureau

quelconque, pour trois
mois. Bonnes connaissan-
ces de l'allemand. Faire
offres sous chiffres I. X,
847 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune homme
de langue maternelle
française , sachant l'an-
glais et ayant de bonnes
notions d'allemand, cher-
che place dans bureau ou
entreprise . commerciale
(exportation). Adresser
offres écrites à I. T. 843
au bureau de la Feuille
d'avis.

Traducteur expérimen-
té ferait toutes

traductions
français - allemand, fran-
çais - anglais et vice ver-
sa. Faire offres sous chif-
fres A. I. 837 au bureau
de la Feuille d'avis.

Occasion unique : à
vendre un excellent

PIANO Béby
beau petit meuble for-
mat moderne , belle sono-
ri té. Fr. 600.— rendu sur
place, avec bulletin de
garantie, ainsi qu 'un su-
perbe piano Schmidt-
Flohr. — Mme R. ViWmt,
Pnrc 12, tél. (039) 2 39 45,
la Cliaux-rtc-Fonds. 

A VENDRE
un mamteau de lainage
pour dame, taille 46, et
divers habits pour dame.
tailles 46 ©t 42, un man-
teau de pluie taille 44,
un paletot de fourrure en
bon état, taille 42, une
veste de ski pour dame,
un manteau et un com-
plet pour homme, taille
forte, divers habits pour
homme de taille moyenne,
habits d'enfanrts de deux
à six ans, une paire de
souliers de bal No 36,
ainsi qu'une machine à
coudre « Helvetia s> à pé-
dales. — Demander l'a-
dresse du No 858 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Réelle occasion
r

A vendre un
potager

de luxe, émaillé crème,
aveo garniture chjromée.
Quatre grands fours. Ré-
glage pour feu continu.
Consommation très ré-
duite de tous combusti-
bles. Conviendrait pour
pension ou maison de
campagne. — Adresser
offres écrites et P. J. 851
au bureau de la Feuille
d'avis.

On oherohe àr acheter
d'occasion un

lit-divan
moderne, aveo matelas, à
l'état de neuf. — Adres-
ser offres écrites à E. B.
835 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche
lampes à pétrole
armoire ancienne
1 m. de largeur,

cuivres, étains,
chandeliers

Adresser affres écrites à
N. R. 842 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche à acheter un,

PIANO D'ÉTUDE
bon marché. — Adresser
offres écrites à W. Z. 859
au bureau die la Feuille
d'avis.

On cherche

FOURGON
ou voiture spacieuse, d'oc-
casion. — Offres èi case
367, Neuchâtel IV

Qui céderait à bas prix
à famille de quatre en-
fants des

habits
pour garçons de 13 et
8 ans. manteaux, pour fil-
lettes de 10 et 7 ans, ainsi
que chaussures? — Adres-
ser offres écrites à Z. O.
850 au bureau de la
Feuille d'avis.

Achat
Bijoux et

argenterie usagés
Brillants

H. Vuille
vls-a-vls Temple du bas

On cherche à acheter

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

Dr BERSIER
Oculiste F.M.H.

Verres de contact

DE RETOUR
Je cherche au centre

un
LOCAL

de 26 a 30 m' pour un
salon de coiffure. Adres-
ser offres écrites à M. L.
420 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pension
« Les Tamaris

Corcelles
(Neuchâtel)
Tél. 816 55

Homo pour dames,
éventuellement pour
couple d'un certain

âge.
Situation magnifique,

grand Jardin
TOUT CONFORT
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INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES

Appareils de qualité

GRAND CHOIX DE LUSTRERIE

Sous-agence FRIGIDAIRE
SAINT-HONORÉ 5 Tél. 51836 jjjjÉ

Kfc\rô C Q N C E R T 4  MAGASIN A L I B R E  S E R V I C E  
\*iS$L C O N C E R T 4
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10 h. à 14 h. 30 

\X V*l<̂  CORNETS A LA CRÈME FRAICHE 30 ot.V^X  ̂ ARTICLES DE BOULANGERIE-PATISSERIE ,. . ,, , , , \%V _X  ̂ .. . „.„„ ::: •^^  ̂ PRODUITS LAITIERS et > s ^a *in ^ cortège, 
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11 BELLE APPARENCE... j
grâce aux produits renommés

ELIZABETH ARDEN • 111=11111=
Dr N.-G. PAYOT llljj lj ll!

STENDHAL PARIS
et conseils de jj j j j j j j j l

(•—IllgF // •  (\ / 0 Rue de l'Hôpital 9 WM% >
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Dernière création AUSTIN

11 ^Wï?£S5 SEVEN llll
la petite voiture anglaise que le monde a tant attendue

4 places, 4 portes, 4 glaces, clapets de ventilation.
4 cylindres, moteur à soupapes en tête aveo cames latérales et refroi-

:j ::j :jjj dissement à eau.
4 vitesses, boite de vitesse synchronisée, marche arrière.

il::!:::: 4 CT- Impôts, 30 OV au frein.
5 litres d'essence aux 100 km., vitesse de pointe de 100 tan. à l'heure.

Coffre spacieux, sièges capitonnés de latex moulé Dunloplllo,
Intérieur de première qual ité anglaise, équipement anglais de

jjj ïjj j j j .  bonne qualité. :::::::: [:
Longueur 3 m. 46, largeur 1 m. 40, hauteur 1 m. 48.

Selon votre désir et très volontiers, sans autre engagement que
iii-iiii : le Pi*15*1 <ïue vcms ea éprouverez, demandez un essai au

Garage VIRCHAUX & CHOUX, Saint-Biaise
AUTO-ÉCOLE R. KESSLER Tél. (038) 7 5133 '

CHEMISERIE - BONNETERIE
LINGERIE . ^*%

VÊTEMENTS DE TRAVAIL
PANTALONS, etc.

CHAUFFAGE CENTRAL .-̂
VENTILATION \/  ̂ \iii-iiiiii INSTALLATION J^̂ t\ \¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ a j  ̂ Â k̂uA^k M

i:::::: ":: SANITAIRE  ̂-, I«*V»V 1 ::::::::: ;

iillllil!! v vV'T/\ \ ^^  ̂
Brûleurs à mazout

^̂ ^^  ̂
Machines à laver

j Jlij Hlj l Machines à sécher
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Fabrique de caisses
et harasses d'emballage ||||||||

\ f en tous genres

SCIERIE - COMMERCE DE BOIS

C. & F. Martenet
SERRIÈRES (Neuchâtel)

II111IIIII Maison fondée en 1884 - Téléphone 5 12 82
Force hydraul ique et électrique 120 PS
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MIROBOLANT
On vous annonce partout des records, des compétitions, etc. jj l-j iii:!

Confiez simplement votre vie à la TRACTION AVANT

«CITROËN »
Demandez-nous un essai sans engagement et vous comprendrez j jjjjjjjjj¦ pourquoi nos routes sont sillonnées par les chevrons

I] GARAGES APOLLO ET DE L'ÉVOLE S. A. |||||[
FAUBOURG DU LAC 19 - Tél. 5 48 16

NEUCHATEL ||||||||||

«¦MrMrMMNNM

Chapellerie du Faucon
Qualité - Choix

J \, f" / \  I O I Hôpital 20 - NEUCHATEL

Pour les fêtes des vendanges

ia maison P. STUDER - Comestibles
Epancheurs 6

met à votre disposition ses
Civets, gigots et selles de chevreuil -
Poulets, poules et lapins frai s - Poissons

MARCHANDISES DE PREMIER CHOIX
VINS FINS ET LIQUEURS

If !  BIENFACTURE... |||
II QUALITÉ... IH
| Fourrures Masur |||

;J !Jj ;j CHATEAU 19 - PESEUX - TÉL. 814 73 jjjjjÉj
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LE TÉLÉPHONE AU VILLAGEAu temp s
d'autrefois

Un bon demi-siècle a passé depuis
que le village a vu s'installer chez
lui la géniale invention de Graham
Bell. Ça n'a pas été tout seul et il
a fallu pas mal de pourparlers et
de discussions préalables.

Le tracé de la ligne qui montait
directement à travers champs était
mal accueilli par certains paysans.

— Comment labourer, disaient les
mécontents, avec tous ces poteaux
qui nous encombreront ?

Il fallut tergiverser, s'e f forcer  de
placer les indésirables à la limite
des champs, accorder de modestes
indemnités aux propriétaires lésés.

On arriva pourtant à s'arranger
et le téléphone f u t  installé.

La commune étant l' unique abon-
né , l'appareil f u t  posé à la maison
d'école et mis à la disposition du
public.

C'est très bien d'avoir à sa dispo-
sition un engin perf ectionné ; ce se-
rait mieux encore de savoir s'en ser-
vir. Or, p ersonne au village n'avait
jamais télép honé. Les rares curieux
qui, le, jour de l'inauguration, avaient
profi té  de la conversation .gratuite
et échangé , non sans émotion, quel-
ques paroles avec un parent ou un
ami éloigné , s'en étaient remis , pour
Jes préliminaires , aux bons o f f i c e s
du monteur. Celui-ci , pourtant , ne
s'était point fa i t  faute  d' explications.

— Vous voyez , ce n'est pas diffi-
cile : vous tournez , à main droite ,
la petite manivelle et ça sonne. En-
suite, vous décrochez les deux écou-
teurs que vous mettez à vos oreiHes.
Vous entendez la demoiselle qui dit :
« Voilà. » Vous répondez : « Bon-
jour , mademoiselle, j'aimerais télé-
phoner à... » et vous indiquez l'adres-
se de la personne à qui vous voulez
parler. L employée alors appell e vo-
tre correspondant et établit la con-
versation. Au bout d'un instant , vous
entendez Ja personne appelée qui
vous dit : « Voilà » et vous pouvez
parler. Après quoi , vous reposez les
cornettes, ce qui termine la conver-
sation. • .

— Voulez-vous essayer ? Ne parlez
pas trop fort !

— Oui... je veux bien téléphoner...

mais j'aime mieux que ce soit vous
qui appeliez.

Et le monteur s'exécutait.
Il fallait pourtant bien un initié

à qui serait confié le service de
l'appareil. Pour cela, Alexis, le sa-
vetier-concierge , était tout désigné
puisqu 'il habitait l'immeuble. On
s'app liqua à son éducation et, au
bout de maints exercices, Alexis sut
télép honer. Du coup, sa renommée
grandit de p lusieurs coudées , en rai-
son de l'importance de ses nouvelles
fonctions. Alexis, jusqu 'alors, était
un homme utile , il devint indispen-
sable.

Très rares au début , les clients de
la nouvelle installation se faisaient
p eu q p eu plus nombreux. Chaque
jour , à peu près, un ou deux coups
de sonnette venaient interrompre le
travail du savetier.

— On peut tél éphoner , Alexis ?
— Tout de suite , je descends !
7/ dégringolait ses deux étages et

disait :
— Vous téléphonez vous-même, ou

bien ?
— Non... vous connaissez ça mieux

que moi.
Alexis se rengorgeait quel que peu ,

se faisait exp liquer te* cas et tour-
nait sa manivelle. Il fallait -: l' enten-
dre s'exprimer sans aucune gêne
devant l'appareil :

— Mademoiselle, voulez-vous ap-
peler le café du Vésuve, à Boudry
s'il vous plaît !

Et , au bout d' un moment :
— C est le Vésuve ? Auriez-vous la

bonté de voir si Monsieur le vitri-
naire — Alexis n 'avait jamais pu
dire vétérinaire — est chez lui... s'il
est là , dites-ilui qu 'on l'appelle au
téléphone... Merci !

Encore un moment d'attente et
puis , à moins que le client n'ait pris
la seconde cornette , A lexis f a isait
part de la réponse. Tout cela, déran-
gement , perte de temps et truche-
ment , pour les deux sous du tarif
o f f i c i e l  n'enrichissaient poin t le sa-
vetier-concierge , mais, il y avait
des compensations.

Quoi de plus agréable , quand on
est curieux de nature, que d'être

renseigné sur les mille et une pér i-
p éties de la vie de son prochain , de
connaître les arrivées et les dé part s,
les achats et les ventes , (es . rendez-
vous qui sont pris et parfois annu-
lés, de savoir qui attend le maqui-
gnon , le notaire , le médecin , le vé-
térinaire ou la sage-femme ?

Alexis, au courant de tout , gardait
pour lui les choses secrètes , mais ne
se faisait aucun scrupule de rappor -
ter les autres. C'était une manière à
lui d'accroître sa popularité. Bien-
tôt af f u b l é  du surnom « La Gazet-
te », (/ le considéra comme un hom-
mage rendu à son talent de narra-
teur et s'e f f o rça  de préciser toujour s
davantage son service d'informatio n.

Ce mode de faire  n'était pour-
tant pas du goût de chacun. Quoi-
que les fai ts  rapportés ne fusse nt
pas graves , certains s'of fusquaient
de leur révélation. Les jeunes sur-
tout ne tenaient pas à nantir le pu-
blic de leurs fa i t s  et gestes. Ap rès
avoir minutieusement observé Alexis
à l'appareil , quelques-uns résolurent
def se passer de ses services. Ils y
réussirent , comme bien l' on pense et
leur exemple f i t  boule de neige.

— Vous téléphonez vous-même ?
demandait Alexis.

Semaine après semaine, les ré-
ponses af f irmat ives  se faisai ent plus
nombreuses. Bientôt, de toute la jeu -
ne génération , aucun n'eut plus be-
soin d'aide. L'émulation aidant, on
avait appris à téléphoner.

Cependant , les vieux, les vieilles
surtout , eurent de la peine à s'y
mettre. La plup art même ne se dé-
cidèrent jamai s à utiliser la nou-
velle invention, dont ils ne niaient
point pourtant les avantages. Ceux-
là, comme Alexis lui-même , dorment
aujourd'hui de leur dernier som-
meil.

Et , peu à peu , la clientèle du té-
lé phone p ublic s'amenuis e, courant
à son déclin. C'est que , au village
comme à la ville, l'invention de Gra-
ham Bell est en passe de franchir
toutes les porte s, même celles qui
paraissaient lui être irrémédiable-
ment fermées.

S. z.

Le concours de j eune bétail
-w-a. -maux bayards

(c) Sons les auspices de la Société
d'agriculture du Val-de-Travers, les
Bayards ont eu 1© concours annuel de
jeune bétail le samedi 27 septembre.

Ce concours, important pour les agri-
culteurs du Val-de-Travers, se déroula
soue urne pluie froide, serrée, mêlée de
neige et chassée par um vent violent .
Des experts eurent ainsi nue tâche
difficile à remplir et te classement
dés 113 têtes de bétail fut compliqué.

Au banquet servi à l'Hôtel de.
l'Union, M. Marc Grandj ean , dértf^& ety
président de la société, salua là ¦'pré-.'
sence de M. J.-L. Barrelet , conseiller
d'Etat, qui très simplement et très
clairement, exposa les problèmes ac-
tuels qui se posent aux agriculteurs,
douma la solution à leur apporter et
assura l'attention des paysans sur l'ab-
solue nécessité d'une plus grande soli-
darité entre agriculteurs. Au nom des
experts, M. Baillod , des Hauts-Gene-
veys, se plut à relever l'amélioration
constante de l'élevage au Val-de-Tra-
vers et donna lecture du palmarès. Le
saïkit cordial des autorités communa-
les fut apporté par M. Louis Bahler,
président de commune.

Voici le palmarès :
Première division, bétail de 17 à 24 mois.

— Propriétaires : lre classe. — 1. André
Bainard. les Bayards ; 2. Jean Landry, les
Verrières ; 3. Daniel Rosôelet, les Bayards ;
4. Georges Erb , le Parc ; 5. Asile des en-
fants, les Bayards ; 6. Félix Rosselet. les
Jordans ; 7. André Halnard , les Bayards ;
8. Félix Roeselet, le3 Jordans ; 9. Constant
Fatton. les Bayards ; 10. Jean-Louis Hu-
guemln, le Oernil ; 11. Jean-Louis Hugue-
nln. le Oemll ; 12. Jean Landry les Ver-
rières ; 13. Paul-Emile Lambercier, les
Verrières ; 14. Marc Arn, Môtiers.

2me classe. — 1. Félix Rosselet, les Jor-
dans ; 2. Daniel Rosselet. la Place Jean-
nin ; 3. Robert Oppllger , les Prises ; 4.
Constant Fatton. les Bayards ; 5. André
Halnard . les Bayards ; 6. Marc Arn , Mé-
tiers ; 7. Armand von Almen, le Parc ; 8.
Alfred Moser, TrémaLmont ; 9. René Ruf-
fioux . les Baya.rds ; 10. Jean Leuba. les
Verrières ; 11. Willy Michaud . les Bayards ;
12. André Halnard, les Bayards ; 13. André
Halnard, les Bayards ; 14. Constant Fat-
ton, les Bayards ; 15. Marc Arn. Môtiers.

3me classe. — 1. Marc-Henri Halnard , les
Verrières ; 2. Marc-Heniri Halnard . les
Verrières ; 3. Charles Jeannln . les Econ-
drults ; 4. Jean Leuba, les Verrières ; 5.
René Buffleux . les Bayards ; 6. René Ruf-
fleux, les Bayards ; 7. Willy Jeanrain , la
Montagne Glroud : 8. Jean Chédel, les
Bayards ; 9. Marc-Henri Hatoarrd. les Ver-
rières ; 10. Robert Oppllger. les Prises ;
11. Robert Oppligcr. les Prises ; 12. Wil-
liam Bahler. les Bayards.

Deuxième division, bétail de 12 â 17 mois.
Propriétaires : lre classe. — 1. Georges
Erb, le Pairo ; 2. Jean Erb, les Grands Prés ;
S. Jean Erb. les Grands Prés ; 4. Adrien
Buguenta, les Econdults ; 5. Jean-Louis
Hugutnln, le Oemll ; 6. Jean-Louis Hugue-
rnrim, le Oemll ; 7. Georges Erb , le Parc :
8. Jean Landry, les Verrières ; 9. Marre
Am, Môtders ; 10. Jean Vulllonrenet. les
Bayards ; 11. Jean Leuba, les Verrières ;
12. Adrien Fatton , les Champs Berthoud.

2<me classe. — 1. Adrien Huguenin, les
Econdults ; 2. Paul Rosselet. les Michels ;
3. Jean-Louis Huguenin, le Cernll ; 4.
Félix Rosselet. les Jordans ; 5. Daniel Ros-
eelet, la Place Jeannln.

3me classe. — 1. Jean Chédel . les Bayards;
2 Robert Oppl'lger, les Prises : 3. Robert
Oppllger, les Prises ; 4. Paul Rosselet , les
Michels ; 5. Andirô Halnard , les Bayards.

Troisième division, bétail de 9 à 12 mois,
Propriétaires ; lre classe. — 1. Jean Erb.
les Grands Prés ; 2. Jean Erb. les Grands
Prés ; 3. André Jeannln , les Bayards ; 4.
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Etugène Sottaz, les Verrières ; 5. Pierre
Rosselet, les Bayards ; 6. Pan! Rossedet, les
Michels ; 7. Paul Rosselet , les Michels ; 8.
André Halnard, les Bayards ; 9. Daniel
Rosselet. la Place Jeannin ; 10. Jean Erb,
le3 Grands Prés; 11. Adrien . Fatton, les
Bayards ; 12. Adrien Fatton, les Bayards.

2me classe. — 1. Daniel Rosselet, la Pla-
ce Jeannln ; 2. Jean Leuba. les Verrières ;
3. Eugène Sottaz, les Verrières ; 4. Marc-
Henri Halnard. les Ventrières ; 5. Willy
Jeannln , la Montagne Glroud ;. .6. André
Halnard. les Bayards; 7. ,André Halnard,
.les Bayards. y ". ' • , ' ¦. ' v '

3me .'dlasse. ^- î. André Halnard, les'
Bayards ; 2. Marc Arn. Môtiers ; 3. Marc
Arn, Môtiers ; 4. Jean Leuba, les Verriè-
res ; 5. Jean Landry, les Verrières ; 6. Wil-
ly Michaud, les Bayards. '

Quatrième division, bétail de 6 il 9 mois.
— Propriétaires : lre classe. — 1. André
Halnard , les Bayards ; 2. Willy Michaud,
les Bayards ; 3. Armand von Ahnen, le¦ Parc ; 4. André Halnard , les Bayards ; 5.
Asile des enfants, les Bayaids ; 6. Georges
Erb , le Parc ; 7. Félix Rosselet , les Jor-
dans ; 8. Constant Fatton. les Bayards ;
9. Daniel Rosselet, la Place Joannta : 10.

. Arthur Gulsy, les Bayards ; 11. Daniel
Rosselet, la place j e ann ln  ; 12. Adrien
Fatton. les Champs Berthoud ; 13. Paul
Rosselet. les Michels ;, -14. André Jeannln,
les Bayards .

2me classe. — 1. Jean Landry, les Ver-
rières ; 2 . Jean Leuba, les Verrières ; 3.
Paul Rosselet , les Michels ; 4. Jean Ché-
del , les Bayards : 5. Marc-Henri Halnard,
les Verrières ; 6. Jean Chédel, les Bayards ;
7. Jean Ohédel . les Bayards ; 8. Asile des
enfants , les Bayards.

3mg classe. — 1. Arthur Gulsy, les
Bayards ; 2. René Ruffieux, les Bayards ;
3. Adrien Fatton. les Ohamrps Berthoud ;
4. Jean -Louis Hugruendn, le Cernll.

Emissions radiophoniques
Jeudi

SOTTENS et télédiffusion : 7 h., Radio-
Lausanne vous dit bonjour et culture
physique. 7.15, inform. 7.20. concert ma-
tinal. 11 h., de Beromunster : émission
commune. 12.15, 1© quart d'heure du spor-
tif . 12.35. Pa,rade de succès. 12.45, signal
horaire. 12.46, inform. 12.55. Vive la fan-
taisie. 13.25. Panorama musical brésilien.
16.29 , signal horaire. 16.30, de Beromuns-
ter : émission commune. 17.30. Quatuor
No 3, de Hanfc Badings. 17.50. une œuvre
de Marcel Poot. 18 h., l'art pariétal. 18.10,
Concerto en ré majeur , d'Albinonl . 18.20,
la quinzaine littéraire. 18.50, Extrait de
« Gayaneh » de Khatchaturian. 18.55, le
micro dans la vie. 19.13, l'heure exacte.
19.14, le programme de la soirée. 19.15,
Inform. 19.25, le miroir dru temps. 19.40,
Griffes de velours. 20 h „ le feuilleton :
Hector et Denise, de William Aguet. 20.40,
Au Théâtre des trois baudets : Poudre de
rire , revue satirique. 21.30, Concert par
l'orchestre du Studio, direction Victor De-
sarzens , violoniste : Ossy Renardy . Au
programme : Vivaldi , Mozart. Prokofiev.
22.30 . inform. 22.35, La Biennale de la
poésie internationale à Knokke-Le-Zoute.
23.05, Radio-Lausanne vous dit bonsoir.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15
et 7 h., inform. 7.15, disques. 11 h.. Suite
de ballet et symphonie de danse. 12.15,
chansons napolitaines. 12.30, inform.
12.40, C. Dumont et son orchestre. 13.15,
musique ancienne. 14 h., nouveaux livres
pour enfants. 16 h., Deux histoires. 16.30,
l'Orchestre Jean-Louis. 17.05, Duo pour
soprano et ténor. 17.30. Fair play. 17.55,
Oeuvres pour piano de Chopin et Liszt.
18.15, An elnem Jungen . Mensohen dleser
Zeit. 18.30. musique populaire. 19.30, in-
form. 20.30 , Théâtre.; Die Gestrandeten,
de F. Borghi . 21.20. Concert par l'Orches-
tre de chambre du Conservatoire d'état de
Stuttgart. 22.15. inform. 22.20. pour les
amateurs de Jazz.

CARNET DU JOUR
Cinémas

Studio : 15 h. et 20 h. 30, Olivia.
ApoUo : 1S h. et 20 h. 30, La taverne d«a

passions.
Palace : 15 h. eb 20 h. 80. Ltamtr mène

la danse.
Théâtre : 20 h. 30, Au royaume des deux.
Rex : 15 h. Le trésor des pieds nickelés.

20 11. 30, Cargo humaJn.

Les sp orts
BASKETBALL

Championnat féminin
ligue nationale A

Dans son deuxième match de cham-
pionnat contre Olymrpic Chaux-de-
Fonds, Neuchâtel-dames a fait preuve,
dès le début, d'une nette supériorité,
puisque, après 12 minutes de jeu, 16
score était déjà de 20 à 4 en sa faveur;
puis Neuchâtel ralentit  et la mi-temps
fut  sifflée sur le résultat de 20 à 6.

Dès la reprise, les joueuses du chef-
lîeù ont attaqué ,dé, plus belle, malgré
une défense très serrée de leurs adver-
saires. - Le match «'"est terminé par le
magnifique score de 45-12.

I?équipe victorieuse se composait de:
C. Clôt , capitaine ; D. .Scherrer ; B.
Lôffel ; E. Dousse ; J. Crispy ; S. Maz-
zoni ; J. Bougemont.

Couvet - Fleurier, 30 à 41
(c) Disposant d'urne forte défense et
d'une attaque meilleure que celle des
Covassons, Fleurier est parvenu à bat-
tre Couvet au cours d'un match où
l'acharnement fut plus évident que la
qualité dru jeu.

TIB
Tir populaire

au petit calibre à Peseux
(ep) La société de tir « Aux armes de
guerre », de Peseux, a organisé samedi
et dimanche les concours fédéraux au
petit calibre.

Pour obtenir -l'insigne couronne, les
tireurs devaient avoir à la cible Stand
84 points sur un maximum de 100 ou
à la cible Campagne 35 pointe sur un
maximum de 40. Voici les résultats :

Cible Stand. — 1. Fritz Gfeller. 95 pts ;
2 Henri Sandoz, 92 ; 3. André Grobéty, 91 ;
4. Albert Lang, 87 ; 5. Louis Linder, 87 ;
6. Joseph Bûcher, 84 ; 7. Biaise Zar, 84 ;
8. Louis Roquler, 83 ; 9. Fritz Etter. 81 ;
10. Joseph Barazutti, 78.

Cible Campagne. — 1. Fritz GfeUerr. 40
pts ; 2. André Grobéty. 37 : 3. Joseph Bû-
cher. 37 ; 4. Henri Sandoz, 36 ; 5. Biaise
Zar. 35 ; 6. Louis Roquler. 35 ; 7. Fritz
Ebber , 35 ; 8. Albert Lang, 34; 9. Joseph
Barazuittl, 34 ; 10. Adolphe HUtbrunner,
34.

Match interdistrict à 50 m.
Samedi et dimanch e s'est déroulé , à

Neuchâtel , le match iritérdlstriéts à
50 m. au pistolet , sur cible de 50 cm.
en 10 rayons.

Chaque partici pant avait à tirer 30
balles. L'insigne spécial , d'une belle
présentation , était délivré dos 238 p.:
mais le t ireur total isant  230 avait la
possibilité de tirer une seconde série
de 30 cartouches en vue de la. maîtrise
cantonale , délivrée dès 490 points, à
l'addition des 60 coups.

Voici le classement des districts , avec
les résultats pris en considération :

1. Vàl-de-Travers. — Moyenne 248 : Ro-
bert Swltalskl . Travers, 258 ; Hermanfc
Otz. Travers, 253 ; Maurice Raboud , Noi-
raigue. 248 ; Marins Perret, Couvet, 233.

2. Le Locle. - 242.750 : Robert Pella-
ton , le Locle, 255 ; Edmond Glroud , le Lo-
cle, 253 ; André Hunziker , le Locle, 232 ;
René Droz. les Brenets, 231.

3. Boudry. — 230,000 : Arduino Plattinl
Bôle. 249 ; Louis Roquler, Peseux, 231 ;
Alfred Kohli , Cortaillod. 227 ; Albert Lang
Peseux, 222 ; Joseph Barazutti, Peseux.
221.

4. Neuchâtel. - 227,500 : Pierre Galland
Neuchâtel 234 ; Maurice Luder, Marin
231 ; Alcide Blanck/ Saint-Blalse, 229 ;
Frédéric Perret , Monruz. 228 ; Alexis Mat-
they, Neuchâtel , 222 ; François Zimmer-
mann. Neuchâtel, 221.

5. Val-de-Ruz. — 224,000 : André Bour-
quin . Dombresson, 240 ; Paul Cachelin,
Savagnier, 226 ; Georges Huguelet, Fontal-
nemelon, 206.

6. La Chaux-de-Fonds. — 223,333 : Mau-
rice Volrol, la Chaux-de-Fonds, 232 ; Louis
Lambert, le Locle, 228 ; Fritz Hadorn , la
Chaux-de-Ponds, 226 ; Aimé Pf lster , la
Ohaux-de-Ponds,22 5 ; Edmond Pérollaz ,
la Ohaux-de-Fonds, 216 ; Georges Gaillard,
la Chaux-de-Ponds, 213.

Champion cantonal. — Robert Switalskl.
Travers. 525 p.
Maîtrise cantonale. — Hermann Otz , Tra-
vers, 519 ; Edmond Glroud , le Loole, 500 ;
Maurice Raboud. Noiraigue, 491.
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Hier encore , ion ali gnait des (leurs dans des plate-bandes: ~=^^=— flM
on les disperse aujourd'hui par touffes dans tout le pay- ^s \WÊ À

fontaine ou de l'étang, sous les arbustes ou les bosquets. . ^s l'sBj /wyff li
Et composez les touffes d' un nombre impair  de p lantes : V =  ̂ IH /&////VJm\
trois , cinq, sept . .. Vous verrez s'épanouir du premier qfcrw |H \ • . ]  /y//U//mm\
printemps à l'été ces bouquets durables de perce-neiges . *&k =1 \U "Jfy JmmmU
de tulipes hâtives , de jacinthes , de tulipes tardives . . .  en yWtt

^ = |K J / / / /  mW tT

Pour être sûr de la qualité, adressez-vous au spécialiste Wffigjlk == Wi M If, f  [ i lAWmW
professionnel ou au magasin spécialisé. Demandez-lui la i iu,  = VL.êÊ. /;:. SÈf lU ""'-~
jolie brochure en couleurs contenant les conseils de cul- Kj . rak. Wk m^l/lll ^ËÊB
ture . qu 'il vous remettra gratuitement , ou écrivez à Case Bfc viï- H». — wksllllMm mV
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RENOUVELLEMENT DES ABONNEMENTS

A LA « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »

pour le

Quatrième trimestre de 1952
Nous invitons les personnes dont l'abonnement était échu
le 30 septembre, à bien vouloir le renouveler , en utilisant
le bulletin de versement qui leur a été remis récemment.

Prix de l'abonnement
jusqu'à fin décembre 19S2 " . . . ' *•

Fr. 7.75
Compte postal IV. 178

PASSÉ LE 10 OCTOBRE, le montant des abonnements non
renouvelés sera prélevé par remboursement postal.

Administration de la
< Feuille d'avis de Neuchâtel »

L ^

Une « Aronde » str ictement de série,
pilotée par M. Gauthier , à Evreux , et
son équi pe, vient de parcourir à
Montlhéry, 50,000 km. en 17 jo urs, à la
moyenne remarquable de 117,6 km./h.,
sous le contrôle officiel de l'A. C. F.,
battant au passage 27 records interna-
tionaux. La voiture a été mise sous
scellé et confiée à l'A. C. F. pour cons-
tater son identité avec une voiture de
série, et le parfait  état de ses organes.
Distributeur Simca : F. Rochat , auto-
mobiles, 9, rue de l'Hôpital , Neuchâtel,
tél. 6 59 94. .

27 records internationaux



Les fabricants de lampes à pétrole
n'ont pas demandé la protection de la
Confédération lorsque l'éclairage élec-
trique a fait son apparition il y a cin-
quante ans. Cela n'aurait servi à rien.

A ujourd 'hui, les fumeurs
PRÉFÈRENT LES CIGARETTES AUX
BOUTS. C'est pourquoi les petits fabri-
cants de bouts, menacés par la dimi-
nution de la consommation des cigares,
réclament l'intervention de l'Etat.

Contre cet emplâtre sur une jambe de bois

VO TEZ NON
les 4 et 5 octobre

~ Comité d'action contre le
aooIrfaUBDtanMint du tabac

NOTRE CHOIX DE

POISSONS
FRAIS

¦

Perches et f ilets
Truites de rivière - Palées
Bondelles et f ilets - Soles et
f ilets - Cabillauds - Filets de
dorsch et f ilets de dorsch
panés - Turbots - Colins

Morue sèche salée
Cuisses de grenouilles

Excellent caviar
Foie gras de Strasbourg

LEHNHERR
Trésor FRERE S Tél. 5 30 92
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^? THON ! FROMAGE ! Choucroute |
\ ù l'huile gras 1° i
? 0,80 la boîte 1/8 S 5.80 le kg. 1 0,70 le kg. M
? 1.25 » » 1/4 ristourne à déduire j ristourne à déduire #1
? 2-40 » » 1/2 _ M °U . , Wienerlis - Cervelas mw 5.20 par trois kg. net, Lard )naigr e fumé JK ristourne à déduire < durant les vendanges j Saucissons, etc. v'<

r >

Fr. 29.80
daim noir ou cuir noir

Forte semelle en caoutchouc

Fr. 29.80
daim noir

Forte semelle en caoutchouc

J. KURTH S. A.
NEUCHATEL,

^mWk^kWkm

POUR LES VENDANGES
Choucroute garnie

Wienerlis
Schubligs

Francfort
Saucisses de porc

'i Veau de ler choix

Saucissons neuchâtelois
Notre spécialité

J Xf * *̂  Téléphone 5 13 39

FÊTE DES VENDAN GES
Voyez notre vitrine dans la rue du

Concert présentant le nouvel appareil
de radio « Niesen » avec cadre anti-
parasite, fabrication suisse

à Fr. 545.-
la révélation de la saison

AU MÉNESTREL - RADIOS
Tél. 5 14 29

I 

Le dernier succès d'Edith Piaf : I
sa robe de mariée, sur mesure, 9

en j ersey tricot W
Vente de jersey tricot W

au mètre - COUPONS M
Jersey tricot j&

1 M
m« E. Menuet , faubourg de l'Hôpital 5 Wk

Neuchâtel - Tél. 5 4124 W

t

La saison du manteau
bat son plein...

Nous vous p rop osons

DES COUPES IMPECCABLES
DES TISSUS MODERNES
DES TEINTES INEDITES
DES PRIX VARIANT DE

Fr. 149.- à Fr. 375.-¦ r. . . ,

.'" K ; - ¦ ¦ ¦ • .". _¦ ' . ¦ .. • > i ;  -.
'.' ¦5* '.

^^^^^  ̂ Rue des Epancheurs
Vullleuniier-Bourquiri

JpW éa/ ele c(eô oe/id&nçeâ
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NOS RAVISSANTES 9}^\
1 ROBES COCKTAIL ~

ï %

Autres modèles :

Un modèle de notre riche collection ! 
£ r\ t\r\ nn. r /\  fk /irn

ROBE COCKTAIL combinée en velours / .1 ™ MX - ll il - LÏH - . i*îl^
chiffon, tuUe et taffetas. Se fait en noir .. . M U w  V \J,  V«/. «/ «/. UU

¦ èuirUHt^t^^ SA.
N E U C H Â T E L

Bas prfx mats qualité
chez |

le quincaillier Â \

4JBQ **

KBiMlkou
NCUCMATCl

UN MANTEAU
DE PLUIE

en popeline
depuis Fr. 60—

s'achète à la

Coopérative
du vêtement

Grand-Rue 6
ler étage

Ecriteaux

MOUTJ
(25 X 35 cm.)

Prix : .1 f r. pièce
en vente au bureau de la
Feuille d'avis de Neu-
châtel , Temple-Neuf 1.

Tél. 5 65 01

Tous les Jours

Filets de
perches frais

LEHNHERR
FRERES

Sommier
rembourré sur pieds,
une place avec matelas,
crrln animal (lavé), le
tout propre et remis à
neuf. Fr. 170.—
uni sommier métallique,
une place, à l'état de
neuf. Fr. 45.—

R. PERROTTET
tapissier
Parcs 40

Tél. 5 52 78
CARTES DE VISITE
iu bureau do ionrnal

MASQUES
loups, dominos,

faux nez
très grand choix au

BAZAR
NEUCHATELOIS

Une tache
à votre habit :
vite un flacon de

Mencioline
LE MEILLEUR

D2TACHANT
Le flacon Fr. 1.70
Dans les pharmacies

et drogueries
seulement

I L E  
BON |

FROMAGE I
POUR FONDUE M

chea ft
H. MAIRE 1

rue Fleury 16 g

A vendre urne
BATTERIE

D'ORCHESTRE
complète, bien entrete-
nue, aveo tabouret régla-
ble, le tout dans des cof-
fres. — S'adresser à Rad-
naud Olivier, mécanicien,
les Verrières.

Très avantageux
nos excellentes

saucisses
du Jura
pur porc |

Fr. l.— la paire
BOUCHERIE

CHARCUTERIE jj

Leuenfeerger
Trésor Tél. 5 21 20

É I I  llf



Problèmes
de l'Allemagne occidentale

( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A C K )

Chacun étant resté sur ses posi-
tions au gouvernement , et le libéral
M. Maier n 'ayant  aucune chance
d'ébranler l'a t t i tude intransigeante
de ses ministres socialistes, le seul
moyen d'éviter une crise est désor-
mais de chercher un compromis sur
un autre  terrain , et le président en
charge s'est décidé à demander une
entrevue aux chefs du part i chré-
tien-social, tenus à l'écart jusqu 'ici.

Qui sera le plus subtil ?
Les socialistes, qui sont en mi-

norité au parlement , n'ont pour le
moment d'au t re  politique qu 'un at-
tentisme vigilant. Ils savent que M.
Maier ne reviendra pas au pouvoir
si le gouvernement qu 'ils dirigent
en fait est renversé, et comptent
sur celte communauté  d'intérêt ,
qu 'en d'autres termes on pourrait
appeler la « solidarité de l'assiette
au beurre , pour amener le président
du Conseil à chercher et à trouver
un moyen d' assurer la survie du
ministère... sans se compromettre
eux-mêmes dans d'incertaines né-
gociations avec les chefs de l'oppo-
sition.

La parole est donc maintenant aux
chrétiens-sociaux, qui ont accepté le
principe d'une entrevue avec le pré-
sident du Conseil , tout en regrettant
que ce dernier n'en ait pas étendu
1 ordre du jour  à d'autres questions
en litige, comme la question sco-
laire , qui n'a pas été résolue jus-
qu 'ici à la satisfaction des milieux
catholiques. Si les chrétiens-sociaux
sont prêts à collaborer avec le gou-
vernement sur certains points, ils
entendent naturellement faire payer

ce concours par des concessions sur
d'autres points et ne pas conclure
un marché de dupes.

Perspectives
II est prématuré de chercher à

savoir ce qui sortira de ce subtil
jeu de cache-cache, qui ne contri-
bue certes pas à rehausser le pres-
tige du régime parlementaire dans
les masses populaires. Pour l'instant,
chacun surveille étroitement ses car-
tes et espère une fausse manœuvre
du partenaire ou de l'adversaire,
fausse manœuvre qui lui permettra
de tirer les marrons du feu sans
se brûler les doigts.

La partie qui se joue dans l'Etat
du sud-ouest n'aurait d'ailleurs
qu 'une importance limitée si elle
ne touchait , d'une manière directe,
à la politique générale de l'Alle-
magne occidentale. A Bonn , en ef-
fet , les libéraux participent au gou-
vernement à côté des chrétiens-
sociaux de M. Adenauer , et ce sont
les socialistes qui se t rouvent  à peu
près isolés dans l'opposition. - M.
Maier , qui a renversé les alliances
dans sa province, fait donc figure
de rebelle dans son propre parti ,
et a déjà été rappelé à l'ordre à plus
d'une  reprise.

Il lui suffirait donc d'un simple
faux pas pour perdre sa situation et
laisser le .  champ' l ibre à une autre
combinaison ministérielle, qui  pour-
rait bien réunir  cette l'ois libéraux
orthodoxes et chrétiens-sociaux avec
ou sans la participation des so-
cialistes.

Nous serons vraisemblablement
bientôt fixés à ce sujet.

L. Ltr.

Visite des historiens neuchâtelois
en Franche - Comté-Haute-Saône

CHAMPLITTE
——^————

et
FONTAINE-FRANÇAISE

Une soixantaine de membres de la
Société d'histoire et d'archéologie du
canton de Neuchâtel roulaient , l'autre
jour , dans des autocars — par Or-
champs-Venncs, Flangebouche, Valda-
hon , Mamiroli e, Besançon , Maraay, Gray
— vers Champlitte. C'est que la Socié-
té des amis du passé de la région de
Chaniplitte , .  présidée par .  le colonel
Etienne Bach , bien connu jadis à la
Borcarderie et dans notre contrée , les
avait invités à faire cette randonnée.

Pourquoi Ohaimipli'tte ? Cette , petite
v i l l e  n'appar t in t -e l le  point , de 1439 à
1458 — du chef cle sa mère , Marie de
Vergy — à Jean de Fribourg, comte de
Neuchâtel  ? Nos anciens comtes ne pos-
sédèrent-ils pas de nombreux droits et
seigneuries , no tamment  à Orchamps-
Vennes et Gray ? Gray-sur-Saône ne
fi t -el le  pas part ie  de la dot de Marie
de Savoie , femme de Philippe de Hoch-
berg ? A la mort d 'Antoine de Vergy,
en 1439, le comte cle Neuchâtel  ne de-
venait-il pas seigneur même de Cham-
pl i t t e  ?

A Chani pl i t t e , une  réception chaleu-
reuse a t t enda i t  nos his tor iens .  Beau-
coup durent être logés chez l 'habi-
tant , d'autres dans le voisin château
de Margilley, demeure du colonel
Bach. Celui-ci , au cours d' un diner
à l' e Auberge Franc - Comtoise » , cx-
.p li qua les efforts  mul t ip les réalisés pour
rendre  notre vis i te  agréable.  Il déclara
avoir pris, des Amis du Château de
Colombier , l'idée de fonder  à Chani-
p l i t te  un groupement ana logue .  Prési-
dente  érudite ct fort d is t inguée  de no-
tre société cantonale  d 'h is to i re , Mlle
Gahrielle Berthoud répondit  en des ter-
mes où le cœur et l'esprit tenaient
grande  place. Pour une fois , l'on eût
souhai té  que des discours de banquet
se prolongeassent .
Promenade pleine de charme

Par un lendemain ensolei l lé , un auto-
didacte , é tonnan t  puits de science , M,
Alber t  Demard , le suisse d'une élégan-
te église du l,r*me siècle — qui , par ail-
leurs .s'honora d'avoir en sabots , dans
sa jeunesse , gardé les vaches — com-
men ta , dans son sanctuaire , des fres-
ques modernes. Le martyre de Saint-
Christop he. Leur a u t e u r ,  un  p e i n t r e
contemporain  de l' endroi t ,  M. Gièss ,
Grand Prix de Rome , devait  du reste ,
l'après-midi , nous convier au vernis-
sage de son exposition de r ian ts  paysa-
ges régionaux.

C'est a ce précieux suisse d'église
qu 'il  appar t in t  de promener une  cohorte
de Suisses au then t iques  à travers mo-
nastères , m o n u m e n t s , édifices, murs ,
tours ,  remparts, rues  v i e i l l o t t e s  d' une
exquise  ci té .  Hue de la Brèche, place
des Hal les ,  en vi l le-basse ,  en v i l l c -hau-
rte, ribambelles de maisons accolées se
tenan t  par  la main .  De la Gargoui l l e
aux Cibeaux . de •Sa in t e -C ro ix , à la
« Pomme d'Or •, ma in te s  façades par-
lantes , simples de l ignes.  Ici ct là , quel-
ques armoir ies ,  quelques devises ou
angles creusés cle niches habi tées  par le
Christ ou la Vierge.

Le Salon — rivière t r a n q u i l l e  — bai-
gne les maisons.  Il est peu p lé de gou-
jons ,  cle rousses , perches, brochets, an-
gu i l l e s .  N o i r e  guide observe que les
r i v e r a i n s  j e t t e n t  parfois ,  ici , leurs  ba-
layures  au Salon.

Montons à la mairie
Nous voici arrivés au château , an-

cienne  demeure  au toit d' ardoise des
Yertry — dont  G u i l l e m c t t e  repose dans
le tfrriple de V a l a n g i n .  Il échut  aux
Cle rmon t  d 'Amboisc , puis  aux  Tonlon-
geon. Façade ma jes tueuse , à arcades ,
co l rnnes  ion iques , dentel le  de p ierre ,
f lanquée  de deux ailes embrassant  u n e
class ique  cour d'honneur. C'est l' actuelle
mai r ie .

Ves t i bu l e  grandiose.  Salle cle récep-
tion au pla fond  couvert d' anges ,  roton-
de spacieuse — aux prest igieux por-
t ra i t s  Vergy, Chàlon et Fauche — salle
ovale aux tapi sseries peintes,  insip irée'S
par les récits du capitaine Cook. Elles
représentent  les Sauvages de la mer du
Paci f i que,  dont les coùpl?s en farando-
les dansen t  sur  le r ivage vêtus cle houp-
pelandes anachroni ques. Comme ces en-
diablés quadrilles fent-œraBbBi,^e.<iic''on

plaisant  des vignerons cle Champ li t te  :
Plus on en boit , p lus on ua droit 1

Un exposé
de notre archiviste

Au programme de l' excursion , f igura i t
une conférence de M. Alfred Schnegg,
notre archiviste : La Franche-Comté et
Neuchâtel à travers les figes. La m u n i -
ci palité fit battre tambour en, i n v i t a n t
chacun à ven i r  l 'écouter à la mairie.  C'est
donc toute  une sympathique p o p u l a t i o n
qui prit place dans l ' immense  vest ibule
du château.  Le colonel Bach , of f ic ie r  cle
la Légion d ' h o n n e u r , salua M. Schnegg.
M. Henri  Voirier, consul  de Suisse à
Besançon , M. Roch e, maire de Cham-
plitte.

Il était  opportun d'indiquer les inci-

Le château et l'ancien c locher  cle C h a m p l i t t e

denecs d'un passé ayan t  u n i  jadis  deux
ter ro i r s  séparés par la cha îne  du Jura .
L'ora teur  soul igna d' abord les l iens  des
époques brumeuses .  Il révéla ceux men-
t ionnés  plus h a u t .  Nos archives de l'Etat
ne con t ienncn t -cMes  pas environ 1500
documents, dont  c e r t a in s  r e l a t i f s  aux
Monl faucon ,  dont  J e a n n e  épousa le
comte Louis de Neuchâte l ? Ces actes
sont riches en renseignements d' ordre
politique; privé , d o m e s t i q u e , j o u r n a l i e r ,
h u m a i n .  Ils p e r m e t t e n t  de reconst i tuer
la vie d'a n t a n  a ins i  que Ml le  J acque-
l i n e  Lozeron s'efforça  déjà de nous le
démontrer .

Cet in té ressan t  aperçu releva les ' al-
liances, les héritages et les séjours ou-
t re - Jura  cle nos peti ts  se igneurs  de ja-
dis. Il marqua les attaches de notre
comte  Jean de Fribourg , maréchal de
Bourgogne,  l'appartenance clcs Vergy
au par t i  bourgu ignon , les l iens  avec les
Chà lon  — méconnus  clcs Hochberg —
mais dont , en revanche , Frédéric 1er
se prévalu t  en 1707.

Autres rapprochements
dignes d'intérêt

Mais  les r appor t s  en t re  ré gions  ne fu-
ren t  p o i n t  que cle n a t u r e  pol i t iq ue , ma-
t r i m o n i a l e , successorale , généalogi que.
Des échanges f ruc tueux  s'opèrent tôt sur
le plan a r t i s t ique , archi tec tura l , artisa-
nal , spirituel. Pourquoi  le clocher de
Chanip l i t t e  rcssemb lc-t-il  tant  à celui
de S a i n t - B i a i s e  ? Ne sait-on pa,s que
celui  de Sa in t -B ia i s e  ct celui du Locle
sont clus au maî t re  maçon franc-com-
tois Claud e Pat ton , de Flangebouche ?

Plus tard , au lame siècle , Pierre-
Adrien Paris , de Besançon , ne signe-t-il
po in t  — outre  le porch e de la cathé-
drale d 'Orléans — l'HcMel de Ville de
Neuchâ te l  ? L' archi tecte  Serrière , dé
Besançon , n 'a-t-il pas laissé ses traces
Ions de la décoration de Vaudigeon ?

Les fondeurs de Besançon fournis-
sent jadis de nombreuses cloches en
pays neuchâtelois.  Frédéric Japy, fabri-
cant  d'ébauches , ins ta l la i t  à Besançon
une main-d'œuvre neuchâteloise. Le
Genevois Laurent Mégevand , fixé au
îàoetH -«ptontaerai—anù-aufiei — à  Be-

sançon , plusieurs cen ta ines  d'horloger s
loclois.  Si sa f a b r i que  pér ic l i t e , l 'élan
sera repris  p lus  tard  ; ce fut là , cle tou-
te façon , cadeau des Neuchâtelois  aux
Franc-Comtois.

Max Buchon — cont inue  M. Schnegg
— a u t e u r  de nouve l l es  franc-com-
toises , ne fu t - i l  pas correspondant
des Daguet  ct Félix Bovet ? L'Univer-
s i té  de Neuchâte l  ne reccvra-t-elle poi .pt ,
par la su i t e , cle celle de Besançon , da-
v a n t a g e  qu 'elle ne lu i  donnera  ?

Des deux côtés se retrouvent  certai-
nes ana log ies  d ' hab i t a t , de vie , cle goûts ,
d' a p t i t u d e s  au labeur  ; la devise franc-
comtoise n 'est-elle pas : Rien sans le
travail ?

Un obscur fond  celtique roman i sc  est ,
en .l' occurrence , apanage commun. Au-

jou rd ' hu i , l' on s o u h a i t e  que d'autres
n o u v e a u x  c o n t a c t s  soient  pris.

Cet exposé suscita de vif s app lau-
dissements .

Vins d'honneur
Ges'es fraternels

Au cours d' u n e  co l l a t ion  qui suit , le
m a i r e  Hoche , entouré;  des notables  de
Chanip l i t t e , le colonel Bach , des secré-
t a i r e s  ct t résoriers  de son groupcrmm'tlï
— MM. G u i l l a u m e  et Roussel — lève sa
coupe de Champagne en l 'honneur  des
v i s i t e u r s .  Une fois de plus , Mlle Ber-
t h o u d  se montre cle tail le à a f f r o n t e r
avec i n t e l l i g e n c e  les meil leurs  orateurs.

Au son d'un clairon , les Neuchâtelois
déposent une  gerbe de f leurs au monu-
m e n t  aux  mor t s  de Chanipli t te .

Au "Lion d 'Or» , un p l a n t u r e u x  banquet
précédera le dé part  des deux groupes
amis pour un castel  voisin.

I.e château
de Fontaine-Française

Si le t e r r i en  revendique  f ièrement
l ' h o n n e u r  d' avoir tracé le s i l lon  —¦ sou-
vent  de père en fils — durant  des siè-
cles, qui p o u r r a i t  n ier  l ' inf luence du
donjon qui l' a protégé ? Le b ienfa i t
d' une  t r ad i t i on  qui vit se muer tan t  de
forteresses en maisons plus douces , se-
rait-i l  contes table  ?

Fontaine-Française ? Joli nom de vil-
lage , cle source au cœur du ter-
roir bourguignon ,  d'un château splen-

dide , posé là depuis des lustres , rêvant
au bord de sa p ièce d' eau ! Pr iv i lè ge
certes , des ' h i s to r iens  neuchâte lo is  de
voir s'ouvrir  pour  eux u n e  demeure
magnifi que toujours  fermée aux pas-
sants. La comtesse de Gaumo n t  La For-
ce, son fi ls  et sa f i l l e , la comtesse
d'Harcourt , se p a r t a g e n t  le p l a i s i r
d' orienter  chacun dans  un dédale  de
salons et de chambre s  somptueuses .
Toutes sont princières , mais hab i t ab l e s .
On y sent vivre encore — tout  au con-
traire des châteaux-musée s  — l'âme du
grand passé f rança is , respectée , dans ce
qu 'elle eut de plus  séduisant .

Il faudra i t  consacrer une  chronique
spéciale , farcie d'anecdotes , d 'humour ,
à ce domaine  tou jours  ma in t en u  et
agrandi  qu 'épargna la Révolut ion .  Des
barons de Fouvent , par les sires de
Vergy, les Vienne , les Longwy, les Cha-
bot-Charny, les La Rochefoucauld , les
La Tour du Pin Gouvern e!  La Charce ,
les Boui l loud de Sa in t - Ju l i e n  qui re-
const ru is i rent  cette hab i t a t ion  au 18me
siècle , puis par les de Chabri l lan  - de
Lévis Mircpoix , le château — toujours
embelli , toujour s objet d'une sol l ic i tude
fami l ia le  émouvante  — parvint  à ses
actuels propriétaires.

Décor majestueux
Hôtes de marque

Cette maison se igneur ia le  se dresse
encore près cle sa cour s i lencieuse en
fer à cheval , aux  quinconces de t i l l e u l s
t a i l l é s  en porti que. Elle est en tourée  de
pelouses et de parterres parsemés d ' i fs .
Son parc , ses bois, ses terres se dérou-
len t  au loin à douze  k i l omè t r e s .

Orné d' un des p lus  purs mob i l i e r s  de
France , de tapisseries de hau te  lice, de
portrai ts  admirables , ce château (exempt
du mortel  e n n u i  des p a l a i s )  conserve ,
in t ac t s , mais  n ié t i cu leusement  en t r e t e -
nus , les appartements où sé journèrent
Henri  IV lors cle l ' é chau f fou rée  espa-
gnole de Fon ta ine -França i se , ceux
d'Honorine de Monaco qui  recevait  clans
sa baignoire,  celui  de Voltaire qui , bien
qu 'ami de Mme de Sa in t - Ju l i en , eut la
mou ta rde  au nez , celui de Mme de Staël
où elle commença Corinne !

Le cheval ier  de B o u f f l e r s  y écr iv i t
Le Libre Arbitre.  Au cours de longues
soirées d' ami t i é ,  Bouf f l e r s  ct Mme de
Sain t - Ju l ien  y échangea ien t  des propos
en vers sur clcs thèmes qu 'ils se lan-
çaient  à l ' improvis te .  Elle indi qua un
jour à Bouff lers  les mots f i l l e  et che-
val. Celui-ci débita i n s t a n t a n é m e n t  44

«,-"yers où toujours  l'un des deux mots
^levait se t rouver .  Ces rimes "sont ha-

biles , p leines d' esprit.  La dernière stro-
phe est ainsi conçue :

Outre le danger qu 'à chenal
On court en qualité de f i l l e
On risque en tombant de chenal
De montrer par où l'on est f i l le .

C'est à la porte du château cle Fon-
taine-Française que , pour rentrer chez
eux , les his toriens neuchâ te lo i s  p r i r en t
congé d'une fort cha rman te  maî t resse
de céan.s , puis du colonel Bach , i n f a t i -
gable a n i m a t e u r  cle la Société des amis
du passé de la région de Champ litte.

J. P.

« J'ai peur pour l'avenir, car notre monde
n'est plus le monde des grands artistes >

UN ÉMIGRANT CÉLÈBRE RETROUVE LE PA YS DE SON ENFANCE

déclare Charlie Chaplin, venu pour six mois eh Europe...
Notre correspondant de Londres

nous écrit :
Parti , il y a quarante ans, pour

l'Amérique, en émigrant pauvre et
misérable, Charlie Chaplin revient
aujourd'hui à Londres, sa ville na-
tale , pour présenter son dernier
grand film à la cour d'Angleterre.
Le petit homme revient sans son me-
lon^' sans sa 

badine, sa moustache,
son col de celluloïd , sans ses braies
flottantes, sans ses brodequins im-
menses, il revient avec des cheveux
de neige , un regard passablement
vieilli, et une famille nombreuse et
fort sympathique.

Sans doute , il est resté souriant
et léger. Ses mains sont minuscu-
les , envahies de taches de rousseur,
sans cesse en mouvement  : les cou-
des au corps, il en joue comme s'il
faisait toujours un tour de cartes.
Il prend des poses telles qu'on les
aime. Il sourit, les canines en avant ,
d'un sourire de loup, mais un loup
tendre et inquie t , dont les yeux se-
raient bleus. On ne peut s'empêcher
cle penser quand même que l'âge l'a
marqué. Certes , il a conservé quel-
ques-uns de ses tics, mais pas son
cœur...

Fait ex t rao rd ina i re  dans la car-
rière de Chariot , cet homme secret
qui  se méf ie  de tout , ce sol i ta i re  qui
« posa un lap in » un jour  à Ramsay
Mac Donald lorsqu 'il était premier

ministre du Royaume-Uni , cet artiste
capricieux qui bouda Mussolini à
Venise et Chaliap ine dans sa loge,
se prête avec , une bonne grâce infi-
nie aux désirs de la foule londo-
nienne, il se laisse interviewer et
donne sans arrêt des autographes et ,
devant l'enthousiasme débordant et
l'accueil extrêmement chaleureux de
ses vieux amis bri tanni ques, il se
penche vers sa jeune femme, lui dit:
« C'est merveilleux, c'est merveil-
leux... Tu vois comme ils m'aiment
bien ! » Depuis une semaine, main-
tenant , chaque soir des groupes de
« cockneys » — les gavroches lon-
doniens — guettent le retour de Cha-
plin à l'hôtel Savoy, sur le Strand ,
pour lui répéter encore une fois
toute leur admiration.

Charlie Chaplin,
communiste ?

Car Londres ne fait pas grief au
grand acteur, à ce génie authenti-
que du cinéma mondial , de certai-
nes amitiés politi ques, comme l'a
fait New-York. « Je ne suis pas com-
muniste , et je ne l'ai jamais été, dit-
il. U faut maintenant que tout le
monde le sache,.. Je ne suis pas un
être subversif. »

Pourtant , aux Etats-Unis, il passe
pour un rouge redoutable. En effet ,
ce milliardaire a la coquetterie d'af-
ficher , un peu trop ostensiblement

semble-t-il , des opinions progressis-
tes. En Europe , il serait probable-
m e n t  travailliste ou radical-socia-
liste.

Au sujet de la campagne déclen-
chée contre lui en Amérique — une
campagne maladroi te  et par bien des
côtés odieuse — Chaplin vient de
conf i rmer , une fois de plus , qu 'il
compte re tourner  aux Etats-Unis,
conformément au permis de retour
qui lui a été délivré. « J'ai des mil-
l ions d'amis en dehors des Etats-
Unis  et aux Etats-Unis, et aussi
que lques  ennemis », raconte-t-il en
souriant.

La presse anglaise commente di-
versement la menace amér ica ine  de
refoulement .  Le « Daily Tdegraph »
pense qu '« il ne peut être exempt de
la loi commune...  Chap l in  n 'a pas
tle d ro i t s  par t i cu l ie r s  à vivre dans
un pays où il a si longuement choi-
si d 'être un étranger permanent  ».
Le « Dai ly  Mail », plus nuancé ,  écri t :
« F.a controverse peut a t tendre .
Char l i e  r e n t r e  a u j o u r d ' h u i  dans son
pays, d n n t  il n 'a 'jamais  renié  la na'-'t
t i o n a l i t é ,  c'est cela qui  importe.
Nous  lu i  souhaitons la bienvenue. »
L'« Evening Standard  » , e n f i n , se
con ten t e  de regre t te r  que Chap lin
ne soit  pas venu dix  ans plus tôt.
« E n  décembre 1040 , alors qu 'il sé-
j o u r n a i t  au Brésil , sa visite à Lon-
dres aurai t  été d'un précieux se-
cours moral pour la populat ion.  »

Charl ie  Chap lin  se considère lui-
même avan t  tout  comme « un hom-
me l ib re , un ennemi des super-sen-
t iments ,  un ami  de l 'homme, quel
qu 'il soit ». Il expl ique : « Je ne suis
c i toyen d' aucun  pays , je suis citoyen
du monde.  »

Evoquant son travail de cinéma
il dit : « Je ne m'arrêterai de faire
des films que lorsque je tomberai
mort. Je ne crois pas à la techni que ,
aux promenades de la caméra autour
des narines et des oreilles de l'au-
teur. Je crois au jeu. Je crois au
style. » Mais il appréhende le fu tur  :
« J'ai peur pour l'avenir. Notre mon-
de n 'est plus le monde des grands
artistes . C'est un monde écumant,
agité, amer. Un monde envahi , noyé
par la politique... » Le 11 mai 1936
déjà , sur un vieux cargo japonais
entre Hong-Kong et Changhaï , Cha-
plin confiait  ses craintes à Jean
Cocteau : « Je suis le plus exposé
des hommes. Je travaille dans la
rue. Mon esthétique est celle du
coup de pied au derrière... et je
commence à le recevoir. »

Chariot et sa famille
visitent Londres

A ses heures, Chaplin montre le
grand Londres à sa charmante fa-
mille. Sa famill e, c'est sa jeune fem-
me Oona , fil le de l'auteur dramati-
que américain O'Neil , c'est Joséphi-
ne au long regard de Kid , Victoria ,
la seule qui possède le bleu des yeux
de son père, Michel , si sérieux dans
son costume de cow-boy à franges
de cuir , Géraldine, le portrait de sa
mère d'après les photographies.

Leur premier déplacement fut
pour Whitechapel, le pauvre quar-
tier de Londres où Chaplin naquit
il y a soixante-trois ans, et où il
passa son enfance misérable, dans
ces rues sales et obscures de l'East-
End , qu 'aucun gouvernement n 'est
encore parvenu à purifier. Ensuite,
la famille Chaplin compte aller vi-
siter Stratford-sur-Avon, patrie de
Shakespeare, l'Ecosse, le Yorkshire,
le Dorset, et « tous les lieux histori-
ques de cette vieille et magnif i que
Angleterre », selon l'expression mê-
me de Chariot.

En Italie et en France, à Paris
notamment, Chaplin ira personnel -
lement présenter son dernier film ,
« Limelight ». Il en prépare déjà un
nouveau en ce moment, l'histoire
d' une  personne-déplacée à New-York
et ses ennuis  avec les autorités de
l ' immigra t ion .  •, . y ,

Par uii curieux " retour des-,; cho-
ses, « Limelight », auquel Chaplin
travai l la  deux ans et pour lequel il
a englouti la moitié de son immen-
se fortune,  retrace la f in d'un vieux
clown malheureux  et déchu qui sau-
ve une Jeune danseuse du suic ide et
qui, grâce à ses conseils , en fait  une
étoile célèbre. Heureusement , la f in
du clown Charlie Chap lin n 'a rien
de commun avec celle du héros de
son film. Charlie Chaulin est un
grand acteur fêt é, admiré, l'un des
seuils dont le nom soit connu dans
le monde entier. C'est pourquoi l'An-
gleterre l'a accueilli avec un « Sa-
lut , roi Charlie ! » unanime.. .

P HOFSTETTER

Evolution du tourisme
L' académicien André S ieg fr ied

consacre un île ses intéressants èdi-
loriuux du « Fi garo » à l 'évolution
des mœurs touristiques. Il  montre
que peu à peu la clientèle du palace
a f a i t  place à la clientèle de l'hôtel
moyen .

Les gens Inoccupés, susceptibles de se
llvrir a un loisir prolonge , sont devenus
rares. Il y a encore des gens riches, U y
en a même beaucoup, mais ils n 'hiver-
nent guère et l'été même lis son t pres-
sés ; le vieux souverain en villégiature
(Victoria ou Oscar de Suéde), le noble
lord sont rempracés par le riche Améri-
cain en vacances (j' eus dit l'an dern er
par le pacha égyptien) ,  par le Suisse ou
le Belge venus du Nord sur de somp-
tuerses autos pour jouir ,, rapidement du
soleil , non plus ..l'hiver mais l'été. (L'esti-
vant succède à l 'hivernant : il ne s'rg t
plus cle valétudinaires , de grands person-
nages en prenant à leur aise , comrr.e au-
trefois, mais de gens pleins de santé , d'ac-
tivité dans l' am' scvne'it comme dans la
vie , qui , en s^mme ne sont pus venus
là pour se repes-r

Le genre d'hô'"!s qu 'J s  recherchent et
la vi e qu 'ils souhaitent y merçr relèvent
d'une conception nouvelle. T's se cont~n-
terpit d'une c*">«ibre re'oMvetnent peM"e ,
mais munie d"s perfectionn ement s dits
SMiitT.tres les plus récents (ce nue les
Am *r ci i ns appellen t le « plumbing») :
une fvR"i-"rie extrac^ in.nlrcmeiit diver-
sifiée en e?t la caractéristique essentiel -

le. Comme c'est l'été , ils ne séjourneront
guère dans leur appartement , ou même
aans les salons communs, que l'on peut
en conséquence réduire au min.mum , ex-
ception laite du bar , promu désormais à
une dignité disproportionnée . Cette clien-
tèle accepte au maximum le régime de
la demi-pension ¦ étonnamment mobile
avec ses puissantes voitures, elle ira cha-
que Jou r déjeuner ou diner dans un res-
taurant différent , selon l'attraction de
telle ou telle réputation locale, et peu
Importe que ce soit à 10 ou à 50 kilomè-tres ; mais on ne fera souvent qu 'un re-
pas quotidien important , se contentant
par ai l leurs  d'un sandwich , dans quelque
« snack bar ». se'Ion le terme consacré :les menus sont i-evcm-s si chers et les
estomacs si timides par rapport au pas-
sé que le régime de Lotus XIV ou de
Louis XVi ne se conçoit même plus. Dans
ces conditi ons, l'hôtel de luxe ne prétend
plus retenir ses clients matin et sqir. etnombreuses son t même maintenant les
maison s ne servant que le petit déleunerdu nrUta...

... D:>s l'instant que (ou* ces visiteurssont venus, riches ou pauvres, pour peude femns , ce n 'est t>a.s 1? repos qu 'Uscherchent, mvs la distraction, distincte
du délassement : ils se reposeront au bu-reau , en rentrant.  Tout un équipement
collectif de l'r.musement, soorttf ou au-tre, s'irmese en conséquence, et d'autantplus que tout le monde vient en même
temps.

Toute une politique , on courrait pres-
que dire une grande politique du tou-
risme, s'imuose pour répondre à cette de-
mande : elle dépasse les initiatives indi-
viduelles , exigeant de la part de la puis-
sance publ ' que — Etat, départ ements,
munic i palités — une conception d'en-
semble.

• ri i  nccltc I n ic l i i i ' i i  .< ¦
La saison de la chasse est ouverte. Pour-

quoi n 'irions-nous pas... à la pêche ? Sur
nos murs sont appar us des pêcheurs qui
vous invitent à Jeter vos filets. Ler poisson
se laissera facilement prendre I II en est
de gros, de moyens et de petits... Et peut-
être qu 'avec un peu de veine.. . mais au
fait , le pêcheur c'est vous, c'est noue
tous. Il n'est que d'acheter un billet de
la Loterie romande, merveilleux hameçon
pour la chance. Et dans vos filets , vous
ramènerez peut-être ce dont vous rêvez
depuis longtemps : un petit supplément
bienvenu pour vous-même. et . dans tous
les cas, du bonheur pour les malheureux
qui comptant sur les subsides que la Lo-
terie romande verse aux œuvres d'entraide
etj de «nrUduTttxj.
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Communiqués

A/ o5 article* et no 5 documenta dactuaLltè

COURS DE DANSE
fRICHÈME

Les inscriptions pour les cours
d'ensemble (débutants , étudiants,
pe r f ec t i onnemen t )  sont reçues dès
ce jour. Cours et leçons privés sur
rendez-vous.
INSTITCgi! Pommier 8 - mS.éS-âft

L'HORAIRE
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< Du « Neuchâtel » sur toutes W>
4 les tables... &4 On lui doit la préférence ! W

Neuchâtel blanc I
< 1 9 3 1  Ë
i 2.— le litre | sk
4 1.80 la bouteille ^.iiTSk.*,. Ë' n nr r i. • ristourne a, déduire PS»' 0.95 la chopine J w^

Neuchâtel rouge f1 0 4 8  * W

3 3.20 la bouteille { ÏÏ^TS&ui» 
£

^| Par dix bouteilles , remise de 10 % B^" i au Heu de la ristourne . . ! " ".
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M. Robert Pfister, décorateur, habitant Bâle, Hodt-
strasse 31, a parcouru en 6 ans, au volant de sa
Ford V-8, modèle 1946, 400000 km avec les même*
pistons.
Jour après jour, en ville comme à la campagne, en
montagne comme en plaine, en Suisse comme à l'étran-
ger, jamais la V-8 n a déçu son propriétai re.
Ces faits expliquent pourquoi Ford peut se permettre
de vendre ses voitures sans donner de garantie spéciale
pour certaines p arties mécaniques.

1181 i  ̂mtû̂iC^H4 déftM aftof coxàtf/etrt tafo/ atf '/

/M fP\ La FORD 52, de construction entièrement nouvelle, o été \
Jk «Il f| l|k créée par une remarquable équipe de spécialistes en

W~ m lllilk construction automobile.
JÊÈ8È J y ^ Wk La FORD 52 n 'est, bien entendu, construite qu 'avec vn

I JlPIiPL^^^^^^Sr̂ ^^^m matériel de toute première qualité', soumis à de con-

^̂ ^̂ "'- ^^^^^^^^ ŷ^^^^^h. La FORD 52 - une réussite dans ses plus infimes détails -

11 fî( llllll! \\^mÉ0Êm llullSi! Il Avec la FORD 52, le choix vous est offert entre deux
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««BsSsssS? _ ^ „Forcfonrtatic» entièrement automatique
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Neuchâtel 1 Grands Garages Robert
La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois S. A.
Le Locle : Garage des Trois Rois S. A.

Les distributeurs d'autres localités figurent dans l'annuaire téléphonique sous « Ford »
Délégué : O. GEHR1GEB. Zurich
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; • •  Les - , nombreux syndiqués qui font j5^
l - 1 partie des caisses paritaires de chô- §§̂
" l > mage prouvent que celles-ci travaillent fel

pour le bien de la classe ouvrière tout jr
en respectant la liberté d'association. M i

H f! n'existe pas d'antagonisme entre m
les caisses paritaires et les syndicats m

g \ pour la loi cantonale sur l'assurance |Ë|

Comité en faveur de la loi cantonale W&u
sur l'assurance chômage. 
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GRANDS GARAGES ROBERT
DISTRIBUTEURS OFFICIELS Faubourg du Lac 31 - NEUCHATEL - Ouai de Cliamp-Bougin 36-38

[ BOUILLI 1
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I F I D E L I S
la poudre à lever fidèle

qui ne rate jamais
Dans tons les bons magasins

N. H SCHMIDT 4 Co - NEUCHATEL



AAnnonce No T mr fa nouvelle Austin A jo «Seveo*.
f» petite «oimfç anglaise.

Voyager mieux et à meilleur compte

G _ _  

•
elui qui conduit pour la première fois raient songer que des gens qui n'en sont pas à Comme vous voyez, on a pensé à tout, dans T Ans- j
l'Austin «Seven», la nouvelle petite construire leur première voiture, mais qui, pen- tin «Seven»\ Tout a été prévu pour offrit, indépen-
voiture anglaise, et qui la met de fond dant plus de quarante ans, créèrent au-delà de jo damment de l'agrément de la conduite, le maxi- Austin A 30

en comble à l'épreuve, se trouve ex- types de voitures à succès. mum de confort et de sécurité. oSeven »
trêmement surpris de l'incroyable capacité de ren- ¦ -v-

dément de cette petite 4 CV. Elle vole en plaine
- ,  ,., Les ingénieurs Austin ont-ils atteint leur but? Re- c. ,,  . • 4 places, 4 portes, 4 glaces,

aussi vite qu un rapide, et s élance en montagne 5 . Et cet ensemble : espace nécessaire aux passagers, clapets de ventilation_ „ ,, ¦,- . . j > u • D _r gardez bien l'Austin «Seven», tant à l'intérieur » , r . . ^^
avec 1 agilité d un chamois. Performances qui ne s ¦ > au moteur, aux bagages, se trouve fort a son aise

ou'à l'extérieur et iuf?ez-en vous même Elle a ** cylindres, moteur a sou-
, surprennent pas, toutefois, lorsque l'on sait que M » J & 

^ 
dans cette carrosserie dont les lignes ramassées ne papes en «te avec cames la&S-

le moteur de la petite «Seven» est en réalité un mo- 4 P° res' a *̂
ue es 

PassaSers de arrière çQM 
^

ue souij gner xme élégance bien faite pour raies et refroidissement à eau
teur à grand rendement, d'une force de 30 CV, et Puissent entrer et Sortir facilement> sans avoir à réj ouir le regard le plus difficile. Ce n'est pas sans „ ^fe  ̂  ̂& Titesses
dont la puissance spécifique correspond à peu déranger œux de devant. Montez-y, et examinez mQtifs que ks spéciaiistes des Saions je Londres synchronisée, marche arrière
près à celle d'une Alfa Romeo 2500 S actuelle. sérieusement l'intérieur. Il est équipé sans luxe et de Paris désignérent la petite Austin comme U or-Impôt, ,o cv au &ein

. „ A 
inutile, mais avec l'élégance, le r̂>è^^/>, la parfaite voiture de dames. Et malgré son ampleur
bienfacture traditionnelle anglaise. Quatre adultes et son équipement exemplaire, la petite Austin ne M »• d essence au, ,00 km.

Cette extraordinaire puissance n'a pourtant pas s'y tiennent à l'aise, sans être obligés d'avoir l'air 
pèse que 6yJ kg> ce qui étabUt un rapport poids^ 

'««se de pointe de 100 km.
suffi à satisfaire les techniciens distingués qui ,. de s'asseoir les uns sur les autres. Pas plus qu 'il puissance étonnamment réduit: 22 kg 5 par CV * "*'"*
chez Austin, construisirent cette voiture. Ils n'est besoin de se serrer pour faire place aux va- au frein , c'est-à-dire inférieur à celui de bon nom- coffre spacieux
avaient à cœur de donner le j our à une automo- lises, puisque l'Austin «Seven» possède un coffre bre de voitures de moyenne catégorie. En plus du sièges capitonnés de latex
bile — une automobile populaire — qui ne serait assez grand pour recevoir même ... les bagages haut degré de puissance de son moteur, cela est "̂ DmioPaio- ******
pas uniquement sûre et rapide, mais qui prodigue- d'une dame. Dessinés selon la configuration du une raison pour que rAusdn 4Smm ne con. 

^^^^dTÊ^tait sans retenue tout le confort auquel , autrefois, corps, et rembourrés d'inaltérable et sain Dunlo- SQmme que ses $ lkres  ̂
aux lQQ kilomètres. q^^ .

il eût fallu renoncer pour une voiture de ce genre pillo, les sièges vous préservent de toute fatigue
de prix. De la place pour quatre personnes au lieu prématurée. De larges glaces laissent le regard se Ainsi l'Austin «Seven» détient-elle toutes les qua- largeur 1 à> m.
de deux, et une parfaite liberté de mouvements. tourner de toutes parts et faire son profit de toutes lités qui font d'elle non seulement la petite auto hauteur 1,48 m,
Des portières destinées à des individus normaux choses; et celui qui trouve son plaisir à sentir le idéale du peuple anglais, mais encore celle de
et non à des hommes-serpents. Un coffre arrière ciel s'étendre au-dessus de lui, contre un léger sup- larges classes de la population de notre propre *vec c age *J ^Ŝ ÎT"
assez spacieux pour qu 'il n'y ait pas à se demander plément, choisira une voiture à toit ouvrant. Ha- pays. Confort de premier plan, équipement libé-
qui resterait à la maison : les bagages ou . . .  soi- bilement agencé, le tableau de bord renseigne im- ralement conçu , vitesse, maniabilité et allégresse  ̂chauffage ni dégivreur

même. Des sièges capables de faire du voyage une médiatement sur la vitesse, le kilométrage, la ré- à la montée. Puis, avant tout, une sobriété de
randonnée délicieuse, même après 200 ou 300 kilo- serve d'essence, la charge de la batterie, le niveau frais de marche et d'entretien qui met son posses- 

^
mètres. Une visibilité libre, sans entraves et de l'huile .. . Enfin, de sorte que son bourdonne- seur non seulement à même . . . d'en faire l'achat,
orientée en tous sens. Sans compter bien d'autres ment n'incommode pas les passagers, le moteur mais d'en jouir largement, sans réserve et sans
détails. Détails importants, et auxquels ne sau- de l'essuie-glace a trouvé place sous le capot. crainte.

.̂Wg ĤBS SEVEN

©

L'Austin «Seven» rrest pas seule- ja pet -lte vo^ure anglaise que le monde a tant attenant
ment une p etite auto géniale, c'est, de
. ]  , .. , . . , , ¦ • A cette même p lace, dans une se-plus, la voiture du peuple anglais, . . . ,r. \. .r ' r r a ' manu, paraîtra la prochaine annonça
qui a fait tant de sacrif ices p our la  ̂p  Austin «Seven». Entre-temps,

tWy liberté du monde. **r votre désir, et très volontiers, sans
V I R C H A U X  & C H O U X . G A R A G E . S T - B L A I S E  autre engagement que le plaisir que

vous en éprouverez, les 40 Agents
Téléphone 7 J I 33  Austin répartis sur la Suisse, vous

. _ „ . . ._  . _  _ . . ' présenteront l'impeccable «Seven».Bienne: J. P. Schwab ; La Chaux-de-Ponds: Cnâtelam ft Co.; Agence générale: Emi! Pfey, Zurick r
"- \à Si* - , . ; ¦ - .

I 

Constructions d'abris antiaériens I
La répartition des dépenses (plus de 300 millions à charge des j :
locataires) n'est pas équitable. iy
Elle provoque une nouvelle augmentation des loyers de 4 H %,
au moment où les associations de propriétaires revendiquent ;
une NOUVELLE hausse des loyers à brève échéance. M

:̂ îr

VOTEZ NONles 4 et 5 octobre m B̂ ^mkŵ  S Ĥ

Comité d'action contre l'arrêté fédéral fe
concernant la construction des abris y
H. Bovey , ;£

QUEL PLAISIR
de lire avec de bonnes lunettes 1

Faites vérifier par la maison

I

*-~rrvtvA
Ti^Lomminot
\v ^x^t / N E U C H A T E L
V ĝ-^̂ O Ŝ-''̂  °"l DE l'HflpiTAl»

si les vôtres vous conviennent encore !

Avis à nos lecteurs de Saint-Aubin (Neuchâtel)

LE VERJUS
Journal humoristique des vendanges

est en vente chez

M. Charles Denis, coiffeur
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\ Bas plt» mais qualité
chez

y le quincaillier 
^
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I m \
.-»¦' ¦ 4.90
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j « Triumph Tiger » 100
I ayant roulé 19,000 krm.,
I modèle 1981, à vendre,
I pour OBMBB de départ.
I Moto rapide, bàa prix (de
n première main). Marcel
f  LEBET, Saint - Sulploe

NeuobAtel). *



| COURS DU SOIR I
Langues - Comptabilité j|j

Sténo-dactylographie ||
i Français pour personnes de langue allemande agi

Prix d'un cours : Fr. 10.— pour les membres ||j|j

Fr. 30.— pour les non-membres j*^

INSCRIPTIONS A M

1 l'Union commerciale 1
Coq-d'Inde 24 - NEUCHATEL §Ë

i Au fond de la place des Halles |||
Tél. 5 32 39 H

' ES

| Chaque jour de 18 h. à 22 heures ||

BAISSE DE PRIX m BON GRATUIT
tfne Donne nouweHB » Choisissez maintenant les bandes hyglênl- W&Ê. 

Dans chaqu0 Paquet> vous Pouvez détacher un bo"ft.
ques Camélia et «JUS serez étonnée de constater comme elles ||i« Collectionnez-les I
vous peimettenVde.passer tes jours critiques de façon plus agré- WÊÈ ! Contre 12 bons , vous recevrez gratuitement , au choix,
able eidlscrôte. Considérez aussi les nouveaux prix réduits. Nr' soit une ceinture Camélia en élastique fin, soit l'étui
Les bandesCAMEUA^atlsfont à toutes les exigences de la femme ^K W  ̂ Lillput-Camelia neutre avec deux bandes pour le
et de ta.4e*ne fille modernes. Vous trouverez sur le paquet toutes r̂ voyage.
les Indications nécessaires.

| l̂li« ' Camélia Record , la Camélia la plus ja

•° l̂lp Camélia Rose , la nouvelle bande douillette , maintenant 2.25
i£ l̂li Camélia Norm. avec enveloppe de gaze extra-souple maintenant 2.50

¦

fSjï>. \V J^v A 6708B-B0:
vOC"4 S\ \ë&Ŝ L \ Pantoufle cosy pouf dames.

>à̂ %!N\J^̂ -̂ «iv " 'egére et confortable ,
^S^Vr ^̂ fe^'ittjfS; en camosclo rouge ou bleu.

>SJ' ' 'siji8S''%. semelle en cuir chromé.

IB \ g so

Pantoufle pour dames, en >53rjaw^<̂ <v̂  £̂sÊÊi$Ê.&L
chintz rouge, bleu ou noir. JL 

^ iT\w ~
' ŝxfSmmffiBwX

fabrication callfornla, r/̂ %^̂ g^cî  ̂̂semelle en cuir chromé. J^̂ ^-ffl&HY^tf&î '- ' J\

..%. ^̂  ami-seio:
L - "yy^k jhg— Pantoufle pour enfants, en
rv ' ¦-V;.^^. J ŷ^Èài rouge ou bleu, liseré et
rSys. '- '̂ tv^S$y§ \̂ semelle Intérieure en 

tissus
V̂TOjj^̂  ĴJv écossais. Semelle spéciale.

NlPte „]!«] Gr.27-30 7.50
^ •̂̂ fflËrgflffjSLiy Gr. 31 — 34 8.50

Gr.35-33 9.90 . 

FAUBOURG DU LAC 2 - NEUCHATEL

§1&7$5^-  ̂ SyffiiiM| M

H"S«rS.M*rkrAr>̂ rB»rlMlr»a"*Mr*r,̂ r»rl»raBB« r« TOUS NETTOVAGES:
{ a.|| BI  DU CRAYON - Ferblanterie vitrines, fenêtres, j

l TUli iS àJd*ÎS)J5B Appareillage *™£. *"•»
I ;ii Effl S r i  AC1HH Faites vos parquets !\ IIIILL rr\ rr\ F. Gross ¦.ttrass»

I L/ vL-1̂  * e adressez-vous à la

maître teinturier fVAMSEVtlV & F,ls ( , « MOB >
I \m/ / I ĵ  Installations sanitaires g CHA IGNAT

5
4 Bf> p 4 Tout pour te bureau COQ-D'INDE 24 Devis
ï\ M  ̂1 

sans engagement17 Jl  Tél. 51279 Tél. 5 20 56 Tél. 54104

Blanchisserie Populaire, Areuse - Tél. 6 3151
rU A D D B M T E D I E  Ne faites plus d'expérience, £L<-~,_ L .Jlu .n. .J\Vn A l irc n  ¦ S U I E  profitez do celle acquise MJtllWMWmMMm

MENUISERIE RADIO-MÉLODY . %r̂ ^±^̂
DECOPPET FRÈRES L POM?T NETJCHATEL E L E C T R I C I T E

i Evolr- 49 . Neuchâtel Tel. 5 27 22
Se rend toujours dans votre ** *

Tél. 5 12 67 région Saint.-Honoré 5 J

n u f
v"os " SERRURERIE CARL DONNER & FILS 531 23, neufs et d occasion Tous travaux de serrurerie et réparations 5 31 iJ
i ons prix Volets â rouleaux , sangle, corde

M. BORNAND AUTO-ÉCOLE \™
T

Poteaux 4 - Tél. 5 16 17 GARAGE TERMINUS, SAUNT-BLAISE - Tél. 7 52 77 

Le bon café chez le spécialiste A. Horisberger-Luscher ïï£$£f iï
ROTISSERIE MODERNE ÉPICERIE FINE Tél. 5 12 58

mmmm ^^^^m ^^mm ^^^^^^mm ^t^mwmmm ^mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmnmmmmwmmm ^mam

Ce qui caractérise les postes récepteur! sont l'aboutissement du travail patient o
suisses de TSF, c'est un montage d'une consciencieux des constructeurs suisses
exactitude insurpassable. Non seulement Tous les Sondynas — même celui dt
l'horlogerie suisse, wmaimitamwmimmwmm *r- 298 î0 — Portenl
mais encore toute la LrX~ MMrftP'«^~Ç"H* ¦ . ; j la marque de qualit é
mécanique suisse de F BBMMMMllÉrr^M -J de 

l'Association Suisse
précision jouissent j , " '\ {̂ DM^^n  ̂' • • 1 desElectriciens(ASE),
d' une notoriété uni- y BMfflPfBrH , , J ce tlul garanti t un
verselle. Le fait que le j i'B^^^SM r̂^^SS^MMSïl monta 8e 

électrique 

et
mécanisme des Son- jPfâiïï^E ' mécanique de premier
dynas est bien sup é- B| BMB§I§HHR|KHH8' j ordre. Un appareil
rieur à la moyenne «¦¦¦¦•̂ ¦¦ ¦̂̂ ¦¦ ¦H sans marque ASE peu!
n 'est donc pas l'effet du hasard. L'op- être bon, un appareil qui en est muni
tique brevetée Sondyna pour ondes «il bon i Demandez les prospectus spé-
courtes, l'étalement de la bande pour ciaux des divers modèles et combinaisons
ondes courtes, qu 'aucune autre marque radio-gramo Sondyna, de fr. 298.50 à
n 'a encore dépassé, le montage régulier fr. 845.—, au magasin de radio ou direc-
et parfait du dispositif de commande, etc., tement à U fabrique Sondyna S. A. '

^̂
r V̂BBMhr|. . ^mtimmWmm ^Mmm.
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Tous les jeudis

CHOUCROUTE GARNIE

Les affaires et la comptabilité |
sont inséparables 1

Toute mise à jour, affaires fiscales, B
contentieux, gérances, secrétariat, par !-

Fiduciaire Leuba & Schwarz
Temple-Neuf 4 - NEUCHATEL '|

Tél. 5 76 71 |

REINS au CHAUD I
Faites vos achats dans la Maison spéeialiée
dans ces articles. Vous trouverez un grand
choix de CEINTURES en laine ou sole natu-
relle. PLASTRONS pour la poitrine et le
dos, contre lumbagos, refroidissements, trou-

bles digestifs , rhumatismes.

Bandaglste . Tél. 8 14 52
f  M _ JL --f NEUCHATEL

M X .  G rO C £ Salnt-Ma-urico 7

Timbres E.E.N.J. 6%

I 

Automobilistes 1
Pour éviter les dérapages, faites M
ADHÉRISER vos pneus avec la Sa»

machine « ADERSOL » i yij
(procédé utilisé dans toutes les SRI

courses automobiles) Eps

Garage PATTHEY & FSLS I
NEUCHATEL ' I

Manège 1 - Tél. 5 3016 !

& —¦%

L'Etat n'a pas à faire M

I u n  

cadeau I
de 50,000 francs 1

par an à quelques industriels f|
qui ont aujourd'hui largement m
de quoi verser leur contri- m
bution au Fonds cantonal S
de chômage. m

Cartel syndical cantonal neuchâtelois |i

Outils pour horlogers
et toutes réparations
d'horlogerie. RueJ.-J.-
Lallemand 6, face au
coUège do la Prome-
nade.

mmmmmà'àmâwMunkmàmummmmmm

èJ Souvent femme varie .? ^ ̂ i »
^° K
Ss Pour satisfaire vos désirs, Mesdames, °̂
SS ^k la maison « SÉLECTION > ^i$5? ^SS

Jte vous offre, une nouvelle collection de MANTEAUX, ^J
Jko ENSEMBLES, ROBES LAINAGE et COCKTAILS gte
^y 

de 
modèles exclusifs ^.

* ROBES - BLOUSES - JUPES à prix très avantageux £*
«S Coupe spéciale pour personnes fortes |j£
j  ̂ »*

g Mme REICHLIN - Rialto - Ch. de la Boine S

WMP^nmnmp Mnmw ^Mmnw ^MPMnwM
^m^mw»^

mmk^m
fmmmm%mm^mm^mkmk^màmsm

i Cercle sténographique
SYSTÈME UNIFIÉ NEUCHATEL

Sous-section Untersektion
de la Société suisse des des Schweiz. Kaufm. Vereins

commerçants
Nous orqaniserons Nâchstens beginnen

prochainement

des COUrs pour débutants • Anfangerkurse

I

des cours d'entraînement Uebungskurse
de sténographie française et
allemande (système unifié fur deutsche und franzosische

Stolze-Schrey) Sténographie

Les inscriptions seront reçues dès ce jour
»u looal de la Société suisse des commerçants, rue de la Treille 3,
3me étage, dès 20 h. — En cas d'empêchement, prière de s'Inscrire
auprès de M. Robert ALBISSER , professeur, Tivoli 12, tél. 5 37 64.

ffi ¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦.¦¦l—.i .̂ r—ri—

Traductions,
travaux
bureau,

secrétariat
Bureau epédalleé ee

charge de traductions,
travaux divers, secréta-
riat. Confiance. Discré-
tion. Bapidl'tJé. Adresser
offres écrites à Y. M. 857
au bureau de la Feuille
d'avis.

ITALIEN
Deux dames désirent

leçons, conveisaition, par
personne cultivée de lan-
gue maternelle Italienne.
Ecrire en indiquant con-
ditions sous ohiffres I. D.
855 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pour vos
réparations

de

bijouterie
d'orfèvrerie I

adressez-vous a

H. VUILLE
horloger - bijoutier

NE0CHATEL
vls-a-vla

du Temple du bas

Société oherohe un

ORCHESTRE
de q u a t r e  musiciens,
pour la soirée du 8 no-
vembre. Faire offres au
Moto-olub, Neuchâtel.

Leçons de broderie
d'art diverse

Mme Biihler
ï Bellevaux 25

Tél. 5 70 95
de 10 h. à 13 h.

et de 18 h. à 20 h. j

Beau choix
de cartes de visite

S'adresser
au bureau du journal

la prairie
son assiette sur le
pouce à Fr. 2.—

Pot-au-feu
Pommes nature
Sauce moutarde

Accordéonistes :
Wj | vos réparations B
i- ">.Ji d'accordéons Spjj

'J chez g|S

d 1UTZ I
I MUSIQUE |
I Croix-du-Mî irché K

$m Travail effectué KS
.̂ 3 par spécialiste, Hg
b-3 seul en Suisse ES
¦jM romande ayant mgS

H fait son appren- B
KM tissage à Sfcra- ¦«
f j m  délia et Vercelli H



I EXTRA Un mobilier extrêmement avantageux (26 pièces) y compris la literie I
] "¦"- pour &H fi"y Superbe chambre à coucher en noyer avec grande armoire Saile à manger : 1 beau buffet en noyer pyramide, ffl gt.i 3 portes, 2 lits avec encadrement de tables de nuit ; 1 toi- _ A f  C f \ installation Intérieure complète et moderne, table à rai- f -j t=r 'i lette avec grande glace dont uno partie est pivotante . La Lâ r» £3,F\ B l l  ^™ 

longea moderne, 4 chaises, 1 couch « Pilatus s avec tissu , yj  Itëa literie est livrée avec nos fameux matelas garantis 10 ans. I I .  "T^P m r \ £  • teinte à votre choix . y Jj !IH
S| EN PLUS : 1 couvre-lit , 2 lampes de chevet, 1 tableau , 1 lampadaire avec abat-jour, 1 table de radio. VoitU fB 3 « IH Demandez les offres pour ameublements 2 pièces comprenant tout ce dont vous aurez besoin pour meubler votre Hionneitinn m îï j appartement, pour Fr. 3650.—, Fr. 4170.—, Fr. 4450.—, Fr. 4950.—, etc. Sur demande facilités de payement. UISP OSIIIOII || P

r̂ ^̂ ^ iî Kfî '̂ WVSBêêf̂ i T 1 ̂ r̂ & ŝ^̂ nwpâRtt î̂ BB^̂ ^Ky ĵa ĵî -? .̂̂ .̂̂ ^^^^^ am A * A  A wM- âLmm m̂mRÊL t̂M Ifi r ^TTr^^

I

i Membres des caisses i
m syndicales ! 1

,| L'adop tion de la loi sur ï i
l'assurance chômage ne è

! portera aucun préjudice à {
' ... ". votre caisse de chômage.

Les cotisations resteront î
: . les mêmes ainsi que les ï

subventions, fixé es par la j <
\ -  • loi fédérale. ï

g VOTEZ OUI I
pour la loi cantonale sur

r I l'assurance chômage. ;

@2 Oamlté en faveur de la loi cantonale î
'..\.- J sur l'assurance chômage. ;

Assemblée populaire
d'information

Vendredi 3 octobre, à 20 h. 15
à la grande salle de la Maison des syndicats

Orateurs :

Pierre Aragno, secrétaire F.C.T.A.
I»a loi générale sur le tabac

Jules Humbert-Droz, para soSsse
L'arrêté fédéral

concernant les abris antiaériens

FritZ Bourquin, secrétaire F.O.B.B.
La loi cantonale

sur l'assurance chômage

INVITATION CORDIALE A TOUS
Le Comité local d'action

Fête des Service des tramways
vendanges COURSES SPÉCIALES

i

Nuit de samedi à dimanche
23 h. et 24 h. : Départs de la place Purry pour Ohaumont (funiculaire à

23 h. 20 et 00.20).
Minuit : Départs de la place Purry dans toutes les directions. — Correspon-

dance à Boudry pour la Béroche. —¦ Trolleybus ligne 4 jusqu 'à Valangin.
1 h. : Départs cle la place Purry pour Satnt-Blatne, Corcelles, Cortalllod-

Boudry, la Coudre et la Boucle des Parcs.
2 h. : Départs du Casino (Rotonde), en passant par la place Purry, pour

Saint-Biaise, Corcelles, Cortalllod-Boudry et la Coudre.
2 h. 10 : Départs de la place Purry pour la boucle des Parcs, Valangln et

Cernier , en correspondance avec les tramways venant du Casino (Rotonde).
4 h. : Départs du Casino (Rotonde), en passant par la place Purry, pour

Saint-Blalse, Corcelles, CortaUlod-Boudry et la Coudre.

Nuit de dimanche à lundi
23 h. : Départ de la plaça Puirry pour Chaumont (funiculaire à 23 h. 20).
Minuit : Départs de la place Purry dans toutes les directions. — Correspon-

dance à Boudry pour la Béroche. — Trolleybus ligne 4 jusqu 'à Valangin.
1 h. : Départs du Casino (Rotonde), en passant par la place Purry, pour

Saint-Biaise, Corcelles, .CortaUlod-Boudry et la Coudre.

Ligne Neuchâtel - Saint-Biaise
Samedi soir dés 20 h. 30 et dimanche dès 12 h. 10, les tramways ne passent

plus dans le « Tour de ville». Départs du collège de la Promenade ou du
Ma nège pendant le cortège. Reprise du service normal à 23 h. ou 23 h. 30.

AftPîltlflTI N'attendez pas la neige pour
ftlll/lHlvU falra R E T O U R N E R  votre
manteau d'hiver ou ml-saison chez le tailleur de la

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

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

MADAME... pour vous et votre fille , adresser-vous
au TAILLEUR spécialiste, qui RETOURNE et
RECOUPE un complet de votre mari, pour vous
faire un magnifique costume, pour le prix de 88.—.
Confiez au tailleur vos vêtements à nettoyer
ainsi que toutes Réparations et stoppages

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

PITTELOUD, tailleur.

&EmmSmTEm9S ^mmwBmmm VmvwmwmWMSmVmTBl Wh.

ICOIÏRS DU SOIRJ
H Durée r six mois avec deux leçons par semaine. M
¦ Prix : Fr. 100.— (tout compris) . f \

m Programme: langues et branches commerciales. B
I Ecole Tamé Concert 6, tél. 5 18 89 - 5 59 56 H

mm&BmmsBmimB *m

Réparations
de tapis d'Orient
par artiste stoppeuse. I
S'adresser : Spichlger. 1
tapis, Neuchâtel. ij

Tél. (038) 5 11 45. j j
wmw. )<¦ ir r̂gwr^M.̂i.jfcjk MWgî Bg^

Neuchâtel :
Sous l'Hôtel du Lac

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.

I î k  cours de danse 1
pour jeunes gens i
et jeunes filles I

I

est organisé à Neuchâtel , Restaurant de î.j
la Paix, par l'Ecole Dégainer de Lausanne. |Style moderne. Méthode rapide. Début : ven- [i
drefli 3 octobre, à 20 h. 30. — Inscriptions et L
renseignements par avance ^au oafé, ou le K
soir du cours dès 19 heures, ou à Lausanne, 11
tél . (021) 24 90 97. H

Leçons privées en 4 heures. jtîj
BMWIiyW .̂kiai ĴIJIAMWMr^^r .̂ .̂ .̂^Mr .̂^MM[

ORGANISATION COMPTABLE !
TENUES DE COMPTES

BOUCLEMENTS -IMPOTS |
par FIDUCIAIRE LEUBA & SCHWARZ l

Temple-Neuf 4 - Neuchâtel {..'
Tél. 5 76 71 y

|j M /\ DÈS AUJOURD'HUI à 15 h. et 20 h. 30 | "j

1 A P O L L l)  I D I M A N C H E :  MATINÉE À 16 h. 30 (Après le cortège) | 1

0 '¦¦ ?-. • ' ' - \

1 Un f i lm f iançais d 'atmosp hère 1
®3 avec . ' •'!

La taverne des passions I
PU j Tous les jours : j WM| i Mo ins de 18 ans non admis Matinées à 15 h. Location : Tél. 5 21 12 M
[ .  I Soirées à 20 h. 30 É|

III I ¦ lin ¦—— ¦¦ IIH— mMUM lll llll IMII l lllll —¦—f— m !¦! Ij  II II II r̂ MI— «̂

AUTO-ÉCOLE I
Enseignement théorique et prat ique |

A N D R É  W E S S N E R
Liserons 9 - Tél. 5 46 89 |

Autorisé par l'Etat Y
.„„„_ . I



CHRONIQUE VITICOLE
Pour l'écoulement des vins

en Suisse orientale
Li Sftblétê de viticulture des Gri-

sons s'est occupée, récemment, de la
situation actuelle du march é du vin en
Suisse orientale. La production de ces
dernières années a été excellente ; 1951
a même été une année record ; cepen-
dant , aujourd'hui , l'écoulement est

^ 
ar-

rêté par suite, d'une part , de la dimi-
nution durable de la consommation du
vin et, d'autre part , de la forte concur-,
rence de produits étrangers.

Le vignoble grison aussi , qui recou-
vre une superficie de 154 ha , et produit
en moyenne annuellement 670.000 li-
tres, doit faire face à des difficultés
d'écoulement, de sorte que la récolte
de l'an dernier , malgré son excellente
qualité, n'a pas pu être écoulée entiè-
rement. La situation est d'au tan t  plus
inquiétante que la Suisse romande se
dispose justement à changer sa pro-
duction de vin blanc en vin rouge.

Dans les mil ieux du commerce des
vins on est d'avis qu 'il serait complè-
tement faux d'ent reprendre  la culture
du raisin rouge même dans les par-
chets peu exposés ; là où ne réussit
qu'un vin blanc de mauvaise quali té
aucun bon vin rouge ne pourra mûrir.

Les groupes intéressés ont demandé
one solution des difficultés .d'écoule-
ment sans l ' intervention de l'Etat et
se sont déclarés disposés à prendre en
considération les possibilités existantes.

ETAT CIVIL DE NEUCHATEL
NAISSANCES : 25 septembre. Richard,

Olarude-André, fils de Roger-Ernest, com-
mis greffier, à Boudry, et de Lucienne née
Monnet ; Haïuert , Olaudine-HHda. fille
d'Henri-Zélim, meunier, à Cornaux, et
dHilda-LIna née Stern. 26. Ducommun-
dit-Verron , Marianne-Caroline, fille d'An-
dré-Maurice, pharmacien, à Saint-Biaise
et de Monlque-Blanchie-Bea-nairdette née
Oochebeux ; Jaussl, Pierre-Alain , fils de
Gotthold, représentant, è? Neruchàtel, et de
Margaretha née Henni. 27. Auberrt, Chris-
tiane. fille de Jean-PJerre-Florian, docteur
en médecine, au Landieron , et de Marie-
"Ehérèse née Grosjean : Aubert, Jacques,
fils de Jean-Pierre-Florian, docteur en
médecine, au Landeron. et de Marie-Thé-
rèse née Grosjean ; Ruchonnet , Chrtstia-
ne-Nlcole, fille d'Alibert-Aloïs, réviseur
comptable, à Lausanne, et de Madeleine-
Hélène née Schafeitel. 28. Borel , Bernard,
fila de Dends-Adolf . officier instructeur,
à Berne, et d'Anne-Marie née Jeanrenaud.

PROMESSES DE MARIAGE : 26 septem-
bre, de Montmollin, Jean-Paul , licencié es
sciences commerciales et économiques, à
Cortaillod. et Recordon. Françoise-Aneet-
te, à Payerne. 29. Aeschtoacher, Otto, mé-
canicien, à Hasle b. B., et Lbrtscher, Vere-
na, à Neuchâtel ; Nussbaum. René-Noël ,
technicien , à Neuchâtel , et Pingeon, Si-
mone-Emilie, à Roohefort ; Kaufmann,
Karl , manœuvre, et Stalder , Marrgarntta-
Martha , tous deux il Neuchâtel. .

MARIAGES CÉLÉBRÉS : 25 septembre.
Soguel-dit-Piquard. Henri, industriel, à
Corcelles, et Roui ta, Claudine-Madeleine,
à Neuchâtel. 27. Gfeller, Ernst , horloger ,
à Krattigen. et Zwygart. Bertha, à Neu-
châtel ; Senaud , Eugène-Emile, préposé
aux herbiers à l'Université et Fasnacht,
Marguerite , tous deux à Neuchâtel ; Du-
bols-du-NUac, Henri-Albert-Femand. tech-
nicien-mécanicien, et Simon, Antolnette-
Fiida, tous dccux à Neuchâtel ; Racine ,
Norbert-Georges-Andiré, magasinier, à Neu-
châtel. et Bute, Hedwige-Laure, à Saint-
Blaisa ; Hâfllger , Renié-Edouard, employé
postal, et Muhlet'haler, Ginette-Madeleine,
tous deux à Neuchâtel ; VWteft, Joseph-
Achiille-Gérard. conducteur C.F.F., à Bâle,
et Induni, Elvezia-Plerina, à Neuchâtel.

DÉCÈS : 25 septembre. Jacot , Henri , né
en 1874, ancien horloger, et Neuchâtel,
époux de Rosa née Wenger. 26. Simonet
née Zimmermann, Nelly-Marguerite, née
en 1803, ménagère, à Neruchàtel, épouse de
Simonet, Aimé-Raymond. 28. Hurnl, Fried-
rich, né en 1882, boucher , à Neuchâtel,
époux d'Anna née Stegmann.

LA VIE AÉRIENNE
Un « Bréguet Deux-Fonts »
en expérimentation sur

les lignes-cargo d'Air France
Air France vient de se voir confier ,

pour expérimentation , par 3© Secréta-
ria t général à l'aviation civile et com-
mercial! e, un appareil « Bréguet 763
Deux-Ponts », sorti des usines de 'la so-
ciété Bréguet .

Ajprès avoir subi chez son construc-
teur un certain nombre d'épreuves qui
se sont révélées satisfaisantes, cet ap-
pareil a été doté d' un « certificat de na-
vigabilité » provisoire. Comme pour
tous les appareils de transport public
d'un type 'nouveau , le certificat de na-
vigabilité définit if , autorisant le trans-
port de passagers de jour et do nuit , ne
sera délivré au Bréguet 763 qu 'après
accomplissement de 600 à 800 heures de
vol (dit es d'endurance) ayant pour but
d'étudier d'une façon minutieuse le
com portement de l'avion et de ses dif-
féren ts équipements dans les condition s
d'une exploitation commerciale nor-
male.

Ce sont ces vols d' endurance, don t le
S._ Q. A. C. C. a confié l'exécution à
Air France qui viennent de commencer .

_ Le Bréguet 763 a également acquis la
licence P. T. T. pour les instruments
radio de bord . Les services techniques
d'Air France ont complété "son appa-
reililage de bord par des prototypes,
de fabrication française potir la plu-
part. <

Nouvelles économiques et financières
SUISSE

Câbleries et tréfileries
\ de Cossonay S. A.

Réunie à Lausanne, sous la présidence
de M. E. de Coulon (Neuchâtel), l'as-
semblée générale des actionnaires de la
société anonyme des Câbleries et Tréfi-
leries de Cossonay-Gare, a approuvé sans
discussion les comptes et la répartition
proposée du solde actif de profits et
pertes.

Ce solde actif de profits et pertes, y
compris le report de 152,894 fr. 66 de
l'exercice précédent, a atteint 3,437,273
fr. 39. Cela a permis la répartition d'un
dividende de 60 fr. net par action, ab-
sorbant 2,273,670 fr , le versement à la
réserve de 185,000 fr., l'attribution de
164,000 fr. aux ' administrateurs, de
400 ,000 fr. aux œuvres sociales de la
société, de 100,000 fr. à la caisse de ma-
ladie , de 300,000 fr. à la réserve de crise
et de reporter à nouveau 167,498 fr. 05.

La situation de. l'entreprise est satis-

faisante, les perspectives qui s'ouvrent
en Suisse et sur plusieurs marchés étran-
gers sont favorables et font entrevoir un
accroissement des exportations.

Les relations de la direction avec le
personnel sont empreintes de loyauté et
de confiance ; l'activité du service so-
cial est grande et heureuse. Les presta-
tions sociales en faveur des ouvriers, à
titre bénévole, représentent environ
940,000 fr. , les charges sociales régle-
mentaires 450,000 fr. ; soit au total
1,390,000 fr. , soit le 64 % du bénéfice
d'exploitation.

BIBLIOGRAPHIE
PSAUMES ET CANTIQUES

POUR FANFARES
On a souvent regretté que nos sociétés

de fanfares ne puissent prêter leur con-
cours à des cérémonies religieuses et ac-
compagner tes chants de l'assemblée, faute
d'avoir à leur disposition une harmonisa-
tion' pour Instruments à vent de Ira musi-
que des psaumes, chorals et cantiques du
psautier romand. Cette lacune vient d'être
comblée ; un Jeune musicien, M. Gérald
Gorgerat, a transcrit pour fanfares et har-
monies 24 psaumes et chorals du psautier
romand qui viennent de paraître aux Edi-
tions îllpo avec l'appui de la commission
d'évangèllsatlon de l'Eglise nationale va/u-
dJotoe.

Le mouvement nazisle
prospère en Argentine
BUENOS-AIRES , ler. — Du corres-

pondant de l'Agence télé grap hique
suisse : . .

Depuis la dissolution du parti ; so-
cialiste du Reieh dans la République
fédérale allemande, les regards se tour-
ment en Argentine vers les centres d'é-
migration nazis qui, après la guerre,
sont devenus , avec la revu e « Der Weg »,
un complément poux les organisations
des extrémistes de droite allemands.

La revue « Der Weg » ne cesse de
parler des criminels de guerre. Elle
préconisa d' entreprendre une grande
collecte de signatures parmi les Alle-
mands résidant en Argentine pour de-
mander la libération d' un millier de
SS et de membres de la Wc-hrmaeht
qui sont encore en prison à l'ouest.
Mais on sait que le chancelier Ade-
nauer  a récemment prononcé le mot
décisif dans cette affaire.

Le < Kameradenwerk » (Oeuvre pour
les camarades), dirigé par le baron von
Neurath , fils du «protecteur du Reich»,
demeure très actif en Argentine. Ce
mouvement, qui succède au parti . de
Renier , camoufle sa politique derrière
son œuvre de secours aux anciens sol-
dats.

L'« Argentinische Tageblatt », créé il
y a plus de 60 ans par le Suisse Johann
Alilemaun et dont la publication est
poursuivie aujourd'hui par ses héri-
tiers, a consacré un article dirigé con-
tro l'attitude des Allemands d'Argen-
tine, relevant lo danger qu 'il y a de
financer une œuvre 4e eecouïrs ou de
bienfaisance qui ne sert qu 'à des buts
politiques.

La maison DUVANEL0PTIC
porte à la connaissance de sa nombreuse et fidèle clientèle qu'elle
a remis dès ler octobre 1952 l'exploitation de son commerce à
M. A. HIMMELREICH.

Bile saisit cette occasion pour la remercier de sa fidélité et la
prie de bien vouloir la reporter sur son successeur.

J'ai l'honneur d'informer l'aimable clientèle de la Maison
DUVANELOPTIC que j e m'efforcerai de mériter également la
confiance qu'elle a toujours témoignée à mon prédécesseur.

HIMMELREICH, opticien, « ig SSST
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«Opel-Olympia »
•modèle 1950, en parfait
état, chauffage, phares à
brouillard, intérieur sdmi-
Mourir, à vendre avec taxes
et 'assurances payées Jus-
qu'à " fin 1952. -"Télé-
-phoner au (038) 5 19 22.

Pommes de terre
A vendre des belles

« Blnitj e » au prix du
Jour, chez Maurice Buchtl,
à Engollon (VaKde-Ruz).

A vendre

manteau d'hiver
à l'état de neuf , pour
Jeune homme de 16 à 17
amis, — S'adresser Cbar-
mettes 101, ler étage.

f* f )  SALLE DES CONFÉRENCES
lJl/1"J>* Jeudi 9 octobre à 20 h. 30

PP \ RÉCI TAL

W THIBAUD
AU piano MARINUS FLIPSE

AU PROGRAMME : I
Sonate en si bémol No 10, Mozart — Chaconne pour violon
seul, Bach — Sonate de Ci Franck et des oeuvres de

Beethoven, RameaU et Schumiinn 

Piano de concert STEINWAY & SONS â* la Maison HUGr & Ce
PRIX DES PLACES : Fr. ZM à Fr. 8.—

Location : Agence de concerts STRUBIN
Librairie (f ëgf mcru> tél. 5 44 66

Location ouverte de 9 h. 30 à 12 h. 15 et de 13 h. 45 à 18 h.

è 

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

Ses assiettes « express »
à partir de Fr. 1.80

A vendre 2000 pieds de
FUMIER

bovin, bien conditionné
chez M. Adrien Desaules,
Saules (Val-de-Ruz).

Faites faire du cidre doux m
avec vos pommes I

Des bouteilles d'un litre seront mises ifjy
à votre disposition iï*m

N'oubliez pas que seuls, des fruits soins et |9
mûrs donneront le bon cidre doux Btit,

Se recommande : F. Lud.er, Cidrerie Bf
Gàmpëièh (Berné) RS

A vendre, en parfait
état, une

chaudière
« Idéal Néo-Classic No 2 ».
— S'adresser à A. Merml-
nod. Saint-Biaise, télé-
phones 7 53 67 - 7 52 92.

TAPIS
Beau tour de lit

neuf , moquette laine,
Fr. 139.-. Tél. 5 34 69.

Superbe robe
de bal , en dentelle noire
avec dessous turquoise et
boléro taille 42, à vendre.
A été portée deux fois et
payée 320 fr., laissée à
70 fr. — Bolne 22, ler à
gauche.

A vendre pour dame
âgée une petite

pèlerine
en skunks

S'adresser Côte 65.

Le statut du tabac est
absolument constitutionnel !

Donc le 5 OCtobre: Le raPP°rt du Tribunal fêdé-
^~ ral du 23 septembre 1950 con-

>_y^H HflHHHQBIBvflrSKSBrIHrBBaHH Qp
Comité fédéral d'action pour le statut du tabac

VOTATIONS FÉDÉRALES ET CANTONALE
des 4 et 5 octobre 1952

Séance d'information
au CERCLE NATIONAL
vendredi 3 octobre, à 20 h. 15

Contingentement du tabac
par M. J.-L. BARRELET, conseiller aux Etats
Construction d'abris antiaériens

par M. P.-A. LEUBA, conseiller d'Etat
Loi cantonale

sur l'assurance chômage
par M. R. FARINE,

administrateur de l'Office cantonal du travail
Invitation cordiale à tous les électeurs

ASSOCIATION PATRIOTIQUE RADICALE
Serrières - NEUCHATEL - La Coudre

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

Fr. 421.—
En vente chez

^^sÏÏÎomenel
SnjJluTg

Belle maculature
an bureau dn tournai

BUFFET COMBINÉ
BAR, SECRÉTAIRE

pour le prix de Fr. 850.—

VOYEZ NOTRE VITRINE

Meubles Notter - Terreaux 3

CHARGEUR
BATTERIE

8 V. 1 amp.. pour moto.
45 fr. Autres types sur
demande pour auto et
garages. Bobinage en tous
genres. — J.-P Blan-
choud, Houillères 26, la
poudre.

OCCASIONS
Bureau deux corps, ber-
ceau, réchaud électrique.
accordéons, dressoir , ar-
moires, commodes, cuisi-
nière à gaz, divans, duvets
neufs matelas, chaises
tables, pbussë - poufeëe.
marche bébé. etc. Marcel -
le REMY, passage du
Neubourg. Tél. 5 12 43

A vendre

chauffe-eau
«b douche portative, chez
Bruhm. Cote 89, Ville.

A vendre trois paires
de

perruches
et deux petite aveo cage.
Bas prix. — A la, même
adresse, on achèterait urne

pèlerine
en ïodéfh, pour écolière,
longmefur 1 m. Demander
l'adresse du No 834 aiu
bureau de la IJeuflle
d'avis.

Û 

Jeunes époux, Jeunes pères,
assnrez-vous sur la vie à la

Caisse cantonale
d'assurante populaire
NEUCHATEL, nie du Môle 8

Personne n 'aimerait  être vieux à
50 ans. Et pour tan t  bien des gens sen-
tent leurs forces décliner dès la qua-
ranta ine  et souvent les troubles de 1 âge
apparaissent à ce moment déjà : es-
soufflement, palpitations, maux de tête
fréquents , vertiges — premières mani-
festat ions de l' artériosclérose. Ce sont
les organes de la circulation sanguine ,
le cœur et les artères , qui vieillissent
les premiers. Il f au t  donc lu t t e r  à temps
contre les mauvaises habi tudes  de vie.
contre l ' indifférence concernant  la
santé. Chaque homme, chaque femme
sait combien il importe à cet âge de
manger et de boire modérément , de
prendre beaucoup de mouvement  en
p lein air , de se délasser régulièrement
de son labeur  quotidien.  Mais il est
également impor t an t  de soumettre une
ou deux fois par an l'organism e usé et
encrassé à une cure radicale de désin-
toxicat ion et de ra jeunissement .  Le pou-
voir régénérateur de l 'ARTEROSAN , re-
mède aux quatre plantes , est dû aux
fai ts  suivants  : il él imine les déchets,
fo r t i f i e  le cœur ; il décharge donc les
organes les plus menaces par l'artério-
sclérose et prévient ainsi des troubles
plus graves. C'est à des cures régu-
lières d'Arterosan que nombre d'hom-
mes et de femmes d'âge mûr doivent
leur bonne santé et leur vi ta l i té  intacte.

L'Arterosan est vendu dans les phar-
macies et drogueries sous forme de sa-
voureux granules au chocolat ou de
dragées sans aucun goût ; la boîte pour
une semaine fr. 4.65, la boite triple
pour une cure au prix avantageux de
fr. 11.90.

Reculons les limites
de l'âge

Le pavillon suisse
à l'exposition industrielle

allemande
Pour la troisième fols, là Suisse par-

ticipe à l'Exposition Industrielle alle-
mande à Berlin. Elle possède en effet
cette année une halle originale et dé-
montable qui couvre une superficie de
620 m- . Le pavillon est divisé en une
section industrielle dans laquelle sont
installées trente maisons d'exporta tion
importantes, et un restaurant ser-
vant des spécialités suisses, qui est com-
plété par une terrasse en plein air ainsi
que par une halle de débit et de vente
des vins suisses. Au total , ces construc-
tions suisses occupent une surface de
1000 m2 sur la « Place des Nations », près
de la tour de la radio.

Les différents produits d'exportation
typiquement suisses qui sont mis en
vente, vont des textiles aux montres et
aux produits de l'Industrie chimique et
alimentaire. Une des attractions est le
vagon-citerne qui transporte les vins di-
rectement des territoires de production
Jusqu'à Berlin. Ils sont alors filtrés sur
place, sous les yeux du public, et mis
en bouteilles pour être ensuite offerts
sous une tonnelle de dégustation. Dars
la section industrielle du pavillon se
trouve aussi un service de renseignements
de l'Office suisse d'expansion commer-
ciale.

ALLEMAGNE OCCIDENTALE
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I VOTR E HORAIRE I
H est en vente depuis ce matin rfc
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Vous vous procurerez cet indicateur parce qu 'il ofire les avantages suivants : Il
/. Il est f acile à consulter grâce à sa ¦¦¦¦ • ;•¦ \|̂

table d'orientation unique. |te
2. // contient l'horaire de tout le réseau Es
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La langue allemande
devrait reprendre un rôle

de premier plan

Selon un journaliste italien

ROME, ler. — Du correspondant de
VA.T.S. :

La langue allemande doit repren-
dre en Europe , dans le domaine cultu-
rel notamment, son ancien rôle qui fut
de premier plan.

Cette thèse est soutenue par l'écri-
vain libéral Panfi l io Gentile dans son
journal « La Nazione », en marge de
la visite qu 'a fa i te  M. de Gasperi au
chancelier Adenauer.

En effet , selon M. Panfilio Gentile ,
les aspects purement  politi ques de cette
visite ne sont pas part iculièrement re-
marquables , tandis  qu 'elle aura une
importance bien plus considérable pour
les rapports culturels entre  l 'Italie et
l'Allemagne, car il s'agit de rapprocher
les cul tures  de ces deux pays.

L'auteur rappelle ensuite que l'in-
fluence de la culture germanique sur
celle de l 'Italie a été beaucoup plus
impor tan te  que celle qui fut exercée
par d'autres pays, dans la seconde moi-
tié du siècle dernier  surtout.  Il est
nécessaire , ajoute M. Panfilio Gentile,
que la langue allemande redevienne
l'un des instruments indispensables
pour quiconque désire se racheter d'une
culture barbare qui , aujourd'hui , se
contente d'un peu d'anglais du genre
cinématographi que. Il est nécessaire
aussi que les jeunes gens reprennent,
pour se perfectionner , le chemin dés
vieilles universités allemandes et que ,
les livres , lés revues et ies journaux
soient de nouveau les instruments' per-
manents du dialogue entre les'hommes
de culture des deux côtés des Alpes.

Les expériences atomiques
restent secrètes

Ni Londres, ni Washington,
ne se communiquent

leurs renseignements !
WASHINGTON , 1er (Reuter).  — Les

fonctionnaires américains compétents
déclarent que la Grande-Bretagne n'a
pas l ' intention de transmettre aux Etats-
Unis des informations sur les essais ato-
miques qui vont être faits sur l'île de
Montebello.

Ils ajoutent que les Etats-Unis , de
leur côté , ne renseigneront pas la Gran-
de-Bretagne sur les armes atomiques ct
sur lé plan des essais atomiques améri-
cains à Eniwetok.

A TRAVERS LE MONDE
i

Les vues de Tito
sur l'avenir de l'Allemagne

BELGRADE, 1er (A.F.P.). — Au cours
de l'entretien qu'il a eu samedi avec les
membres de la délégation parlementaire
française venus lui rendre visite à Bled ,
ie maréchal Tito a exposé a ses interlo-
cuteurs ses opinions sur l'avenir de l'Al-
lemagne.

Le maréchal a déclaré qu'une Alle-
magne unifiée et démocratique serait en
Europe un facteur de paix.

Le maréchal Tito a ajouté que l'Alle-
magne devrait être autorisée à avoir un
armement défensif excluant toute pos-
sibilité de renaissance militariste. Il est
impossible , : a-t-il précisé , de maintenir
l'Allemagne indéfiniment dans un état
de dépendance, de telles tentatives ayant
régulièrement échoue dans le passé ».



Tragique énigme
par 14

Jean JOSEPH-RENAUD

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâte l »

Fanny se tut quelques secondes,
puis elle reprit , avec une émotion
croissante :

— Dites, monsieur Jean , on a pla-
cé tout cela dans votre maille, pour
vous compromettre Ce n 'est pas
vous qui... ? Oh ! ce serait vous que
je vous aurais prévenu tout de mê-
me, mais ce n'est pas vous, n 'est-ce
pas, ce n'est pas vous ?

M. Chalonnat semblait ne pas
comprendre. Elle dut rép éter.

Alors , en riant , il dit :
—¦ Comment , on a caché dans ma

malle des objets appart enant à mon
oncle. Qui a pu me faire cett e bla-
gue-là ?

— C'est bien pire qu 'une blague ?
C'est pour faire retomber sur vous
toute la responsabilité. Ne prenez
pas cela en riant ! On veut faire
croire que c'est vous qui avez tué ce
pauvre M. Chalonnat !

Et elle ajout a, d'un ton qui es-
sayait d'être indifférent :

— Il parait que c'est une femme
qui a téléphoné le renseignement à
l'a police. Vous avez de singulières
amies...

Cette fois, le visage fin et mâle
du jeune homme prit une expres-
sion de colère.

—• D'abord , il n 'y a aucune femme
dans ma vie ! Aucune, vous m'en-
tendez ! Tout cela c'est mensonge
et mensonge. On va bien le voir.
Accompagnez-moi. D'ailleurs, pour-
quoi ne m'avez-vous pas laissé ren-
trer ?

Il s'était retourné ; il marchait
déj à vers l'avenue de la Grande-Ar-
mée.

Fanny le retint par le bras.
— Non , monsieur Jean , non ! Il y

a deux flics en civil qui vous atten-
dent dans le bureau de l'hôtel pour
vous arrêter.

— Et après ? Croyez-vous que j'aie
peur d'une accusation aussi absurde?
On va voir !

— Monsieur Jean ! Je vous en
prie ! Il ne faut pas qu 'on vous arrê-
te ! Il y a contre vous une horrible
combinaison ! Je ne sais pas quel
jeu on joue , mais c'esl grave. Je les
ai entendus parler , je sais mieux que
vous... Dès que vous serez en prison ,
vous ne pourrez vous défendre , même
avec un avocat. Qu'est-ce que vous
voulez répondre après ce qu'on a
trouvé dans votre malle ? Tandis que
si vous restez libre, vous pourrez dé-
couvrir la vérité et la faire connaî-
tre.

— Mais fuir , ce serait me recon-
naître coupable. Jamais ! Venez !...

Elle l'emp êchait de marcher ,
l'ayant saisi aux revers de son ves-
ton. Pour avoir ulos de. fpnMk yaH*

se renversait en arrière, offrant  aux|
vagues clartés du Bois nocturne sonlj
beau visage suppliant.

— Songez , monsieur Jean , la po-|
lice est criti quée très fort par les1:
j ou rnaux  parce qu 'elle ne mené pas;;
à bien cette a f fa i r e  de crime. Alors,
dès qu 'on vous tiendra , on vous char-l
géra de tout ! On inventera Dieu sait||
quoi ! Je vous en supplie , restez li- '
bre pour vous défendre !

— Non , petite ! Impossible ! Cette
fu i te  serait un aveu.

— Qu 'est-ce que cela fa i t , puisque
vous vous innocenterez plus facile-
ment ensuite !

— Et puis, je n'ai plus d'argent.
Mon pauvre oncle n'a pu m'en don-
ner. Le notaire devait me faire de-,
main  une avance. Qu'est-ce que je
deviendrais  ? Pour me cacher , il
faut de l'argent !

— Monsieur Jean , seulement jus-
qu 'à demain ! rien que jusqu 'à de-
main ! Cela suf f i ra  peut-être. D'ici
là , je m 'informerai , je vous conseil-
lerai. On ne sait pas que j' ai pris
vos intérêts à cœur. J'ai fa i t  sem-
blant , tout à l'heure à l'hôtel, de
m'indigner. Ils ne se méfieront pas
de moi...

Il s'arrêta et, doucement :
— Pourquoi me témoignez - vous

un tel intérêt ?
L'allée et les massifs étaient dé-

serts. Non loin , un orchestre de res-
tau ran t  jouait en sourdine une valse.

Il répét? sa question, plus bas, de
plu.» (près.

Alors, Fanny, avec la spontanéité
des femmes qui ne sont pas des
coquettes :

— Parce que je vous aime, mon-
sieur Jean , depuis la première fois
que je vou s ai vu. Mais je ne le sais
que depuis tout à l'heure. Oh !
quand Mlle Chalonnat parlait  mal de
vous, j'étais furieuse. Cela me pei-
nait beaucoup de voir que votre fa-
mi l le  vous comprenait  si mal.  Si on
m'avait dit que j'avais un tel senti-
ment pour vous, ça, je ne l'aurais
pas cru ! Mais, quand j' ai vu qu'on
allait vous arrêter , j' ai compris sou-
dain ce que vous êtes pour moi , et
depuis quand ! Je ne m'attache pas
aux gens heureux, et vous n 'avez
jamais été heureux. Alors , vous com-
prenez... Je m'exp li que mal , cela a
été si soudain en moi. Et je crois
qu 'on ne sait pas bien dire ce qu 'on
ressent profondément .  Ne vous mo-
quez pas, monsieur Jean ! Et obéis-
sez-moi ! Si j' ai osé vous dire cela ,
c'est pour que vous ne puissiez pas
me refuser ce que je vous demande.
Non , ne m 'interrompez pas , ou bien
je n 'aurai plus le courage. Restez li-
bre cette nuif , et demain matin nous
nous retrouverons.

» Surtout, ne vous faites pas arrê-
ter ! Je les ai entendus téléphoner
votre signalement à des gares, à des
commissariats. Demain , trouvez-vous
à deux heures... voyons, où cela ?
Tenez , pas loin d'ici, devant la grille
du Jardin d'acclimatation. Mainte-
nant quo f e  \cju& ai dit tout cela, je

m'en vais vite , parce que j 'ai un peu
honte. »

Elle lui échappa et s'e n f u i t  en
courant.

Jean regarda avec émotion la belle
silhouette disparaître au tournant  de
l'allée.

Jamais une femme ne lui avai t
par lé  ainsi.

Il était un « beau gars », sa haute
stature , mince et solide , l'expression
mâle de son visage lui ava ien t  valu
certains succès , mais rien de p lus :
il n 'avait jamais  aimé p ro fondémen t .

D'ailleurs , défiant et renfermé
comme tous les êtres sensibles, il
n'encourageait pas les personnes à
devenir  sentimentales.

Et voilà que , soudain , un amour
surgissait dans sa vie , en même
temps qu'un grand péril...

L'amour d'une jeune fil le !
/%* ?*J r*s

... Il sortit du Bois par la Porte
Dauphine , tourna à droite , suivit au
hasard des petites rues désertes et
sombres dont  l'une le jeta sur le
quai de Passy.

Il montait une plaisante fraîcheur
du fleuve où se réverbéraient les
lumières des quais.

Un remorqueur attardé hurla.
La Seine ! Une vieille amie dont ,

en naissant, tout Parisien a déjà en
lui une image. Le pont de l'Aima,
les i l luminat ions grossières de la
Tour , la grande trouée du Champ-
de-Mars, la gare des Invalides, sif-
flets, fumée...

Puis les Champs-Elysées, noirs, si-
lencieux , où les feuillages des mar-
ronniers reflétaient les lueurs des
réverbères.

Quelle douloureuse existence que
la sienne! Dans son plus lointain pas-
sé, il revoyait confusément un visa-
ge amaigri , aux grands yeux tristes
et tendres : sa mère. Bile répétait
en serrant l'enfant  contre elle :
« Pauvre petit ! pauvre petit . »

Puis , on avait dit un jour : « Ma-
man est en voyage... »

Ensuite , une pension à Auteuil.
Un peu plus lard , l 'internat de Jan-
son de Sailly. A chacune de ses visi-
tes hebdomadaires, son père sem-
blait p lus voûté, plus triste. Un di-
manche, il ne vint pas... On habilla
l' e n f a n t  de noir , l'enfant qui , plus
tard , devait , le môme soir , rencon-
ter l'amour et une effroyable ac-
cusation.

La place de la Concorde, sombre,
trist e, devant la rue Royale violem-
ment bariolée de publicité lumineu-
se.

Les Tuileries, dans leur ombre ,
leur silence, leurs souvenirs .

Le grand cadran lumineux de cet-
te gare d'Orsay par laquelle à seize
ans, Jean était parti s'embarquer à
Bordeaux , refusant de continuer
ses études, refusant de passer son
baccalauréat , parce que Mlle Cha-
lonnat lui avait  dit dans une crise
d'ai greur : « Tu devrais te s-ruvenir
qu'on t'élève par charité ! »

(A suivreJ
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Il Laiterie de la Treille 11
NEUCHATEL - A. BILL

GRAND CHOIX DE FROMAGES
pour les vendanges

Prix spéciaux à partir de 5 kg.

Pour un article de qualité Pour un article de qualité Pour un article de qualité Pour un article de qualité Pour un article de qualité Pour un article de qualité Pour un article de qualité Pour un article de qualité Pour un article de qualité 
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llj l Madame Louise R OGNON ||j
a l'honneur d'informer ses anciens et fidèles clients jjjj ljjjj

et le public en général qu'elle a repris le :::::: K:

ll!!!!ll!l Magasin de tabacs et cigares Hjj JHJi
:::::::::: ~ " :!:::::::

jj j j  <AU NEGRO > Rue du Seyon 14

où elle espère avoir le plaisir de les retrouver
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Une grande place, cette année, doit être faite d'abord au" !"":::;•

IIHIIIIJI — VIN BLANC DE NEUCHATEL — il
| ce vin tombé aux prix sacrifiés bien connus. slîlilU:. | Léger, sans être frivole, le Neuchâtel est un vin de :::::•;¦;>.

::::£!:::: désir, de plaisir, de gourmandise, de fantaisie, d'im-
i prévu . Aucun autre ne lui ressemble. 

Vin d'esprit railleur, Ironique, mordarut, énergique,
| d'éloquence, de feu, de franchise, de transparence,
: d'éclat, de spontanéité, de clarté, de rêve, de poésie. H:!!;!;

:::: !:::!: Il a de la finesse, de la saillie, de l'allant. "!"::: ::::::ii::: Apéritif , rafraîchissant , c'est le vin de l'entretien iiiijjï| enjoué, qui délasse. Au premier verre, 11 mord sans i::K:i
; méchanceté, au deuxième, il griffe tout doucement,

:::::::: ;: pour avertir. 
:::::::::: SI vous voulez des vins plus chauds, vous pensez ::!::"! ,

!l l AUX VINS DU VALAIS |jjj |
dont Pierre Deslandes a dit : « Le Valais est à la ¦¦¦¦¦ :: !

I Suisse, ce que l'Espagne est à l'Europe : un coin :::! !;
i d'Afrique. » 
! Dans notre région, l'assortiment le plus complet de
| ces vins, sans oublier les prix sacrifiés, est, sans
: doute celui de :::: ¦::

iiiiiiiiii TIMMEDMAIW C A NEUCHâTEL 
j LimitlEnniMnil Oi Hi tient douzième année

:::::::::: Citations extraites de « Vignes et vins de Neuchâtel »
£::::::::: de P. Deslandes 
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Jj j lj l l  CHEVEUX COUR TS
CHEVEUX BOUCLÉS :::!!:!!

Il COIFFURE ROGER ||
Moulin Neuf — Tél. 5 29 82

::!::::::: Le spécialiste de la permanente... :::::::::
jjjjijjjjj N ouvelles coiffures et teintures mode
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„ âV-3 HrrS Siï Faubourg du Lac 27Restaurant £li ttt&n -̂arta wi. 5 31 97
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Une bonne cuisine # Une excellente cave
et son cabaret-dancing

avec son ambiance unique et ses attractions de premier ordre

îjjjjj:::: A l'occasion de la Fête des vendanges : j j ij j j j j j
P R O G R A M M E  DE G A L A

Direction : CHARLES JAQUET
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Offrez  pour les vendanges A# ¦¦¦¦

ou une BRANDE j flP'iillP^  ̂4

par la confiserie JF Rue de l'Hôpital

Sa devise : LA QUALITÉ j j jjjjj ij
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le fourreur expérimenté

jjjjjjjjj  est arrivé par un minimum de frais généraux jjjjjjjjjj
à vous offrir : Hjj l ljjj l

UN MANTEAU EN PATTES D'ASTRAKAN
pour Fr. 750.—

ASTRAKAN, Fr. 1400.—
TÊTE DE RAT MUSQUÉ, Fr. 850—

CARACUL, beige et noir, article très léger HJIHHI!
Fr. 850—

Manège 52 Tél. 561 94
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Des négociations sont possibles
entre les deux Allemagnes
estime le président de la délégation communiste

qui se rendit récemment à Bonn
BERLIN, ler (O.P.A.). — M. Hermann

Matern , vice-président de la Chambre
du peuple de l'Allemagne orientale et
président de la commission centrale
de contrôle du parti socialiste commu-
niste unif ié , a décliné, mercredi , lors
d'une séance de la Chambre du peuple,
la proposition occidentale de nommer
une commission d'enquête impartiale
fiour préparer des élections libres dans
'ensemble de l'Allemagne.

M. Matern , qui a dirigé la délégation
de la Chambre populaire qui se rendit
récemment à Bonn , déclara que la pro-
position de création d'une  commission
d'enquête impartiale telle qu 'elle est
formulée dans la dernière note des
puissances occidentales sur l 'Allemagne ,
ne vise pas d'autre but que d'empêcher
la réalisation d'élections dans toute
l'Allemagne. M. Matern invi t a  à nou-
veau les députés au Bundestag à se dé-
cider « entre le plan américain d'anéan-
tissement de l'Allemagne et le plan
« al lemand » de salut  de l 'Allemagne».
La délégation de la Chambre populaire
est disposée , dit-il , à se rendre en tout
temps à Bonn pour de nouveaux pour-
parlers , mais une délégation du Bundes-
tag serait aus.si reçue par la Chambre
populaire avec une vive satisfaction.

Des négociations
sont possibles

M. Matern informa les députés de la
Chambre populaire que 'la population

de l 'Allemagne occidentale est « patrio-
te » et qu 'elle veut la paix et l'unité
de l'Allemagne. « Ce mouvement est
beaucoup plus puissant que nous ne
Pouvons le constater depuis la Répu-

lique démocratique allemande. » La
délégation de la Chambre populaire est
arrivée à la conclusion , à la suite de
son voyage à Bonn , qu 'il fa l la i t  aban-
donner l' op inion que des négociations
entre Allemands ne sont pas possibles.

La vérité
derrière le « rideau de fer »

M. Matern révéla que la délégation
de la Chambre populaire avait pour
mission « de ne pas se laisser détour-
ner par des questions accessoires ni
troubler par des tentatives confusion-
nistes , ni affecter  par des offen-
ses ». A Bonn même , selon les pa-
roles de M. Matern, la délégation fut
«l 'objet de la grande sympathie de la
population ». C'est ainsi que la police
de Bonn t int  secret le lieu de séjour
de la délégation de la Chambre popu-
laire à Remagen , « afin d'empêcher des
manifes ta t ions  de sympathie ».

(Réd. — La ^sympathie» de la popu-
lation de Bonn s'est si bien manifestée
à l'égard de la délé gation de l'Est que
sans la protection de puissantes forces
de police , M. Matern et ses collè gues
auraient passé de for t s  mauvais mo-
ments !)

Police maladroite, justice podagre
et mitrailleuses enrayées

FIN DE SESSION AU CONSEIL NATIONAL

No tre correspondant de Berne nous
écrit :

La dernière séance de la session s'ou-
vre maintenant  par l'« heure des ques-
tions ». Alors qu'à l'ordinaire, il s'agis-
sait de quel ques minutes, il fallut cette
fois plus d'un quart d'heure pour satis-
faire la curiosité de quelques députés,

L'espionnage
des communistes à Berne
D'abord , M. Muret , dernière recrue

papiste au Conseil national , demanda
des renseignements sur «l'espionnage
honteux auquel se livre la police poli-
tique même pendant les sessions des
Chambres fédérales , en violation de
l ' immunité parlementa ire comme des
libertés individuelles garanties aux ci-
toyens ».

Cette indignat ion a été provoquée ,
vous l'avez deviné , par la mésaventure
survenue à quelques kominformistes
qui s'étaient réunis dans un café de la
ville fédéral e et ont surpris à l'écoute ,
derrière une paroi , deux agents de la
police bernoise.

Les explications
de M. Feldmann

M. Feldmann constate que les sept
«espionnés » ne tenaient pas une séance
du groupe, qu'ils ne discutaient P»8
non plus les questions portées à l'or-
dre du jour de la session, mais s'oc-
cupaient du prochain congrès des pré-
tendus partisans de la paix, organisa-
tion communiste camouflée. Ils n 'ont
donc pas été entravés dans leur acti-
vité de députés et 11 n'y a pas viola-
tion de l'immunité. D'ailleurs, surveil-
lance n'est pas poursuite et cette sur-
veillance se justifie par l'attitude du
parti dn travail à l'égard d'une puis-
sance étrangère, attitude qu 'éclaire en-

core d'un jour particulier le tout ré-
cent dfoart , dans la nuit du 29 au 30
septembre, de MM. Woog et Vincent
pour l'Autriche, avec des visas pour
la Tchécoslovaquie et l'U.R.S.S. Le mi-
nistère public de la Confédération est
dans son droi t lorsque, dans l'Intérêt
de la sécurité de l'Etat, Il tient à con-
trôler les faits et gestes de ceux qui
on affirmé leur dévouement incondi-
tionn el à la dictature soviétique.

J'avoue que ces explications me lais-
sent sceptique sur l'opportunité et sur-
tout l'efficacité d'une tell e surveillan-
ce, mais je persiste à prétendre qu'il
faut  à nos communistes une dose peu
ordinaire de tartuferie pour jouer les
offensés et nous donner le spectacle
grotesque de leur conscience démocra-
tique blessée à vif , alors qu 'ils se pâ-
ment d'admiration devant le régime de
terreur policière — assassinat légal de
Petkov, déportations , etc. — sur lequel
s'appuient les régimes de leur rêve.

L'affaire des fausses
domiciliations

M, Feldmann devait répondre encore
à M. Dellberg, socialiste valaisan , qui
ne cesse de harceler le Conseil fédéral
à propos des lenteurs de la justice dans
l'affaire des fausses domiciliations,
alors que, dans le rapport de gestion ,
on affirmait  que l'enquête préliminaire
était terminée depuis la fin de 1951.
Qui donc retient le bras de Thémis et
quand les accusés seront-il s déférés à
la Cour pénale fédérale ?

Personne n'est intervenu en cette af-
faire, affirme M. Feldmann. Il est vrai
qu'on croyait avoir terminé l'enquête
préliminaire l'an dernier , mais des cas
nouveaux ont été découverts et ils sont
encore à l'instruction.

Entre temps, et cela nul ne l'Ignore,
le Conseil fédéral avait pris un arrêté,
le 14 avril 1950, permettant au juge
d'Instruction de liquider par simple
prononcé administratif une série de
cas légers. Do fait, en août dernier, le
magistrat soumettait les projets de 63
de ces prononcés au procureur extra -
ordinaire et, 11 y a une quinzaine de
jours, notifiait à 43 des prévenus qu'ils
avaient à payer une amende allant de
50 à 5000 fr. Le 10 octobre prochain, il
y aura de nouvelles notifications. On
espère, à fin 1952, avoir éliminé ainsi
150 «cas légers».

D'autre part, en mars 1952, 33 préve-
nus étalent Informés que leur dossier
serait transmis à la Chambre d'accu-
sation. Vingt-trois d'entre eux recou-
rurent contre cette décision .

Le 3 avril , la Chambre d accusation
demandait au Conseil fédéral l'interpré-
tation authentique de l'article 2 de son
arrêté d'avril 1950. Elle désirait savoir
en particulier si le prononcé adminis-
tratif pouvait être app liqué aux fonc-
tionnaires fautifs. Le département de
justice et police et le départem ent poli-
tique joignent leurs lumières pour ten-
ter d'élucider la question , après _ avoir
pris, l'avis du procureur extraordinaire .
Une fois que le Conseil fédéral aura
renseigné la Chambre d'accusation , la
procédure suivra son cours.

Et voilà pourquoi votre fill e est muet-
te, pourquoi aussi la justice de Berne
avance à l'allure d'un escargot asthma-
tique par un jour de grand fohn.

Les défauts
de la nouvelle mitrailleuse

On apprenait récemiment par un com-
muniqué du département mili taire que
des difficultés étaient apparues dans
l'usage de la nouvelle mitrailleuse du
type 51. Les autorités responsables
avaient , en conséquence , interdit le tir
par-dessu s la troupe.

Deux députés voudraient bien con-
naître les causes des défauts constatés
et les mesures prises pour y remédier.

M. Kobel t se lance dans une longue
exp lication technique , où il est ques-
tion de l'enraiement du pourvoyeur,
de muni t ion  bleue , de munit ion rouge,
de cartouches nettoyées au pétrole.

La fabrique d'armes a soumis à un
examen des plus minutieux les pièces
douteuses et apportera les améliora-
tions nécessaires.

Il n 'y a pas là de quoi s'Inquiéter.
Il s'agit d'une de ces « maladies d'en-
fance » comme m r • . .. m îuuies
les armes nouvelles. On y portera re-
mède sans aucun doute. En attendant ,
les mesures de précaution restent en
vigueur.

Enfin , M. Sohmid-Ruedin voudrait
voir entrer , dans les commissions d'ex-
perts prévues par la loi sur l'agricul-
ture, un représentant des consomma-
teurs.

M. Rubattel rappelle que , par défini-
tion , de telles commissions sont cons-
tituées de spécialistes, ce qui n 'exclut
pas d'emblée les consommateurs.

Ainsi prend fin l'heure des questions.
Comme le président ne peut décem-

ment licencier .ses ouailles avant 8 h. 30,
il donne encore la parol e à M. Spre-
cher, démocrate grison , pour une inter-
pellation sur le montant  des subven-
tions prévues par le nouveau statut de
l'agriculture , qui n'est d'ailleurs pas
encore en vigueur.

Le Conseil fédéral répondra à la ses-
sion de décembre. Pourrons-nous , jus-
que-là , contenir notre impatience ?

A 8 h. 40, M. Reniil d lovait la séance
et déclarait la session close.

O. P.

Les communistes Woog,
Vincent et Bodenmann

sont partis pour l'U.R.S.S.
BERNE , ler. — Le « Vorw.aerts » et

la « Voix ouvrière », dans leurs éditions
du ler octobre , annoncent  que le parti
communiste de l 'Union soviétique a
invité le parti du travail à se faire
représenter au congrès du parti comimu-
nist e de l'U.R.S.S. qui commencera le
5 octobre à Moscou pour adopter un
plan quinquennal.

Le parti suisse du travail a désigné
comme délégués MM. Edgar Woog (Zu-
rich), Jean Vincent  (Genève) et M. Bo-
denmann (Bàle), qui sont partis , il y
a deux jours , pour l 'Union soviéti que.

On remarquera que M. Léon Nicol e
n'est pas du voyage. Dans les milieux
qui le touchent de près , on explique
que cela est dû au fa i t  que, pour le
moment, M. Nicole est officiellement
considéré comm e en dehors du parti du
travail tel qu 'il est mené actuellement.
En revanche, dit-on , il serait complète-
ment erroné d'en tirer la conclusion —
ce qu'on aurait tendance à faire, au
premier abord — que le clan Vincent
et consorts serait en train de l'emporter
sur Léon Nicole.

Enregistrons ce point de vue sans
autres commentaires.

L'animal, cet inconnu
Notre connaissance est imparfaite , de

ces animaux que dans les jardins zoo-
logiques et les cirques nous admirons
et plaignons aussi , parfois. Nous igno-
rons tout , ou presque, des mobiles de
leur comportement et de leur caractère.
Or , voici que le cinéma , avec la colla-
boration d'éminents zoologues , s'est voué
à l'étude des animaux capturés dans la
forêt vierge ou dans le désert et trans-
plantés hors de leur milieu naturel. A
ce sujet passionnant, le magazine ro-
mand illustré «JE VOIS TOUT » —
P araissant  désormais sur 32 pages grand
ormat — consacre un documentaire il-

lustré dans son numéro du 1er octobre,
qui contient par ailleurs de nombreuses
pages sur la femme, le cinéma, les ac-
tualités mondiales , sportives et roman-
des, ainsi que quantité d'articles et de
chroniques d'une lecture attachante , si-
gnés de C.-F. Landry, Roger Nordmann
et autres collaborateurs.

Des milliers de conseillers russes
se trouveraient en Corée du nord

Grave incident dans -un camp de prisonniers
LONDRES, 1er (A.F.P.). — Le War

Office a déclaré au rédacteur militaire
du « Yorkshlre Post », journ al conser-
vateur de province, qu 'il avait des
raisons de croire qu'un nombre consi-
dérable de membres du personnel mi-
litaire soviétique so trouvent actuel-
lement en Corée. Ces militaires, ajou-
te le War Office, no sont pas constitués
en unités mais s'y trouvent en qualité
de conseillers et certains d'entre eux
sont employés à l'entretien du maté-
riel militaire.

Cette déclaration vient après celle
d'un porte-parole de la 8me armée à
Séoul qui, hier, avait affirmé que
plusieurs milliers de militaires sovié-
tiques — entre 7000 et 15.000 — servi-
raient en Corée derrière les lignes du
front.

45 morts et 120 blessés
dans un camp de prisonniers

TOKIO, ler (Reuter) .  — Mercredi , des
incidents se sont produits dans un camp
de prisonniers de l'Ile Cheju. Une col-
lision a eu lieu entre détenus commu-
nistes récalcitrants et la garde . Qua-
rante-cinq prisonniers ont été tués et
120 blessés.

Des détails
TOKIO, ler (Reuter) .  — Un com-

muniqué du commandement du camp
où s'est produit une nouvelle révolte
de prisonniers communistes , déclare
notamment : « De graves désordres se
sont produits , dans un camp de prison-
niers de l'île de Cheju , située à 112 km.

au sud de la presqu 'île coréenne. Un
certain nombre de prisonniers commu-
nistes ont manifesté, en agitant des
drapeaux rouges et en chantant des
chants communistes.

» C'est au moment où les gardes s'ap-
prêtaient à former des groupes de tra-
vail en vue des transformations pour
l'hiver, que les prisonniers , refusant
d'interrompre leurs manifestations, ap-
pelèrent les autorités alliées du camp
et s'attaquèrent aux troupes de sécu-
rité, qui avaient été appelées pour ré-
tablir l'ordre. Ils les bombardèrent de
pierres et les attaquèrent avec des ar-
mes improvisées. Les violences se dé-
roulèrent à la manière de celles de l'île
de Koje , en février dernier. »

On a voté
hier au Japon

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Beaucoup d'abstentions
TOKIO , ler (A.F.P.). — 77 % des élec-

teurs se sont rendus aux urnes. Il y au-
rait donc 23 % d'abstentions .

A Tokio , 62 % des électeurs ont voté.
Le pourcentage des votes serait égale-
ment relativement bas dans les grandes
villes comme Kyoto et Osaka.

Les libéraux en tête
TOKIO, 1er (A.F.P.). — Voici , selon

des statistiques non officielles , les der-
niers résultats partiels des élections, ré-
sultats portant sur 177 sièges : libéraux
107, progressistes 36, socialistes de droi-
te 11, socialistes de gauche 15, indépen-
dants 5, ouvriers-paysans 2, communis-
tes 0, divers 1.

Les premiers résultat s laissent appa-
raître une montée des socialistes de gau-
che. Sur 107 libéraux élus , la majorité
est en faveur de M. Yoshida.

M. Shigeru Yoshida , président du con-
seil , a été réélu à une forte majorité.

de l'express
Bologne-Milan
Quatre morts, 14 blessés

REGGIO D'EMILIE, ler (Reuter) . —
L'express Bologne - Milan a déraillé à
quelque 200 mètres de la sortie de la
gare de Reggio d'Emilie.

Le nombre des victimes est de quatre
morts. Deux personnes ont été blessées
grièvement et une douzaine d'autres
plus ou moins gravement.

Les travaux de déblaiement se pour-
suivent.

Le 3me anniversaire de la
République populaire chinoise

a été célébré hier à Pékin
HONGKONG , ler (A.F.P.). — La ra-

dio de Pékin captée à Hongkong a dif-
fusé un compte rendu des cérémonies
qui se sont déroulées hier à l'occasion
du troisième anniversaire de la Répu-
blique populair e chinoise. Celles-ci se
sont ouvertes le mat in  par des salves
d'artillerie et une grande revue militai-
re , sur la place cle Tienanmen ,  en pré-
sence du président Mas-Tsé-Toung, et
qui a duré une heure environ.

C'est le général Chouteh , commandant
en chef des armées chinoises , qui a
passé les troupes en revue. Le prési-
dent Mao-Tsé-Toung est apparu à la
tr ibune off ic i e l le  à 10 heure s exacte-
ment. La place de Tienanmen (Porte
de la paix céleste) était décorée d'un
portrait  du chef de l 'Etat  et de grandes
banderoles por tan t  les mots : « Vive la
Républi que chinoise » et « Vive la soli-
darité des peuples ». Des escadrilles de
chasseurs à réaction ont survolé la
place tandis  que passaient  les colonnes
de tanks  t e rmin an t  le défilé.

Il y eut ensuite un gigante sque défilé
civil.

Un centre maritime
à Neuchâtel

On apprend de source officieuse que
le Caveau du Faubourg va devenir dès
samedi le véritable « bouge à matelots »
de la ruelle du Port. Toute la flotte se
donnera évidemment rendez-vous au
Corsaire pour suivre ses Nuits de Gala.

AU CONGRES
TRAVAILLISTE

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Nouvelles attaques
contre l 'aile bévaniste

MORECAMBE, 1er (A.F.P ). — Dans
la suite du débat de politique étran-
gère, la plupart des orateurs et en par-
ticulier les députés ont attaqué, mer-
credi après-midi, l'aile bévaniste, qu'ils
ont accusée de fomenter systématique-
ment l'antlaméricanisme.

L'attaque la plus violente contre l'at-
titude de M. Bevan et de M. Crossman
(nouveau membre de l'exécutif) a été
lancée par le jeune député M. Çallag-
Bian , ancien secrétaire financier de
l'Amirauté.

HI. Callaghan , 32 ans, un des espoirs
du parti, a reproché au leader de la
gauche de faire ds « l'hypocrisie intel-
lectuelle » en « ramassant des voix »
sur un programme antiaméricain, alors
que M. Bevan ct M. Crossman se sont
déclarés au parlement partisans de
l'alliance avec les Etats-Unis et de la
participation de la Grande-Bretagne
à l'O.T.A.N . Cette alliance, a conclu
M. Callaghan , « est nécessaire à la
lutte contre l'expansion du communia»
me russe ».

Trois motions acceptées
MORECAMBE , ler (A.F.P.). — Con-

cluant le débat de politique étrangèr e,
le congrès travailliste a adopté mercr edi
après-midi trois motions et renvoyé à
l'exécutif la quatrièm e qui réclamait la
création d'une troisième force en Euro-
pe.

La première motion adoptée dénonce
la reconnaissance du régime Franco,
réclame le développement du commerce
avec l 'Europe orientale et s'oppose à
l'ut i l isat ion des armées britanniques
dans un but de modifications territo-
riales en Europe orientale ou ailleurs
dans le monde.

La deuxième motion s'élève contre
l ' indemnisation d'Alfred Krupp.

La troisième est une motion de sym-
pathie envers Israël.

Nouvelle tempête
sur la côte française

de l'Atlantique
PARIS, 1er (A.F.P.). — Une nouvelle

tempête, moins violente toutefois que
celle qui a soufflé dans la nuit du 26 au
27 septembre, s'est abattue la nuit de
mardi à mercredi sur le nord de la
France, la côte Atlantique et l'ouest du
pays.

A Nantes , le vent a soufflé avec des
pointes de 110 kilomètres à l'heure, pro-
voquant des dégâts. Sur la côte Atlan-
tique, de l'embouchure de la Loire k
Noirmoutiers , la navigation a été sus-
pendue. Dans les ports, les amarres des
navires ont dû être triplées. Un yacht
a cependant été emporté, dans le port
de Pornic, et a sombré. A Bordeaux , la
navigation est également suspendue et
plusieurs navires attendent une accal-
mie pour entrer dans l'estuaire.

LA VIE JVATfOiVALE DERNI èRES Dé PêCHES

neces suisses 38.—/40.—
françaises 38.—/40.—
anglaises 50.—/52.—
unértcatnea 9.—/10.—
Ungote 5125.—/5275.—

Icha non compris
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuon&telolae

Marché libre de l'or

ACTIONS 30 sept, ler oct.
Banque Nationale • • 780.— d 780.— d
Crédit Ponc. Neuchât. 700.— 700.—
La Neuchâteloise as. g. 1095.— 1095.—
Câbles élec. Cortaillod 8300.— d 8400.—
Ed. Dubled & Cle . ¦ 1380.— d 1380.— d
Ciment Portland . . . 2500.— d 2550 —
Tramways Neuchâtel . 510.— d 510.— d
Suchard Holding S.A. 390.— o 390.— o
Etabllssem. Perrenoud 570.— 550.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2fé 1932 103.50 d 103.50 d
Etat Neuchât. 3W 1938 100.90 d 100.90 d
Etat Neuchât. 3V4 1942 103.75 d 103.75 d
Com. Neuch. 8V6 1937 100.80 d 100.80 d
Com. Neuch. 3tt 1947 101.50 d 101.50 d
Oh.-de-Fonds 4% 1931 102.60 d 102.50 d
Tram. Neuch . 314 1946 101.— d 101.— d
Klaus . . . . W* 1938 101.— d 101.— d
Buchard . . . 3% 1950 99.75 d 99.75
Taux d'esoompte Banque nationale 1 M, %
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel

ZURICH Cours dn
OBLIGATIONS 30 sept. 1er oct.

»H% Fédéral 1941 . . 101.-«d 101.-%d
8K% Féd. 1946, anll 104.-% 104.—%
8% Fédéral 1949 . . . 101.50% 101.50%d
3% C.F.F. 1903. dl«. 103.60% 103.60%d
8V. OF.F. 1988 . . . .  101.15% 101.15%d

ACTIONS
Union Banques Suisses 1098.— 1085.—
Société Banque Suisse 918.— 912.—
Crédit Suisse 933.— 925.—
Electro Watt . . . .  1000.— 996.—
Mot.-Col. de Fr. 500.- 783.— 779.—
8.A.E.G.. série I . . . . 52 H 52 K
Italo-Sulsse. prlv. . . 91 y ,  93.—
Réassurances, Zurich 7510.— 7425.—
Winterthour Accidents 5130.— 5100.—
Zurich Accidenta . . 8400.— 8400.— d
Aar et Tessin 1173.- 1065.- d
Saurer 1025.— 1015.—
Aluminium 2285.— 2270.—
Bally 813. — 805.— d
Brown Boverl 1118.— 1112.-
Flscher 1140.— 1138.—
Lonza-.- .--.••.- .-.-•... . 983.— 980i—
Nestlé Allmentana . . 1717.— 1710.—
Sulzer 2110.— 2080.— d
Baltimore 95.- 93 %
Pennsylvanie. 82 K 82.—
rtalo-Argentlna . . . .  28.— d 28.- d
Royal Dutch Cy . . . . 361. — 359.—
Sodeo 28 K 29.-
Standard OU 325.- 322.-
Du Pont de Nemours 371 \i 369.— d
General Electric . . . 274.— 271 % d
General Motors . . . .  258.- 256.-
Internatlonal Nickel . 194.— 193 H
Kennecott 318.- 318.-
Montgomery Ward . . 255.— d 254.—
National DIstillers . . 90 'A 91.-
Allumettes B . . . . 46  ̂

46 
Y.

P. States Steel . . .  188.- 165 ^
BALE

ACTIONS
Olba 3135.— 3110.—
Bohappe 885.— d 885.- d
Bandoz 3240.- 3200.-
Gelgy, nom 3025.— 3025.—
Hoffmann - La Roche

(bon de jee ) . . . .  6550.- d 6550.-

LAUSANNE
ACTIONS

B C. Vaudolse . . . .  785.— 785.—
Crédit F. Vaudois . . • 785.- d 785.-
Romande d'Electricité 450.— 450.— .
Câbleries Cossonay . . 2700.— d 2750.—
Chaux et Ciments . . . 1180.- d 1180.- d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 137.- IM %
Aramayo 9 % i.;, j
Chartered 34 % 34 K d
Gardy . 200— d 200—
Physique, porteur . . . 290.— 290—
Bécheron. porteur . .. 500— 485— d
B K. F 260— 260—

Bulletin de bourse

du ler octobre 1952
Achat Vente

France . . . .. .  1.0414 1.07V4
B. S. A 4.26 4.29
Angleterre . . . .  10.70 10.85
Belgique 8.20 8.35
Hollande 108.25 110.—
Italie — .66 0.68V;,
Allemagne . . . .  91.50 93.50
Autriche 15.— 15.45
Espagne . . . . .  8.60 8.80
Portugal 14.45 14.85

Billets de banque étrangers

L enfant avait raconte une lanio,
Nous avons annoncé hier qu 'un en-

fant d'une douzaine d'années, le petit
Gilbert Rôsli s'était présenté chez un
médecin sudénois, le visage et le cou
profondément blessés par un instru-
ment tranchant. II prétendait qu'il avait
été victime d'une agression.

Cette version , qui semblait plausible ,
trouva crédit auprès de la gendarmerie
qui se mit en devoir de rechercher le
coupable.

C'est ainsi que mardi matin, à 11 heu-
res, un agent de la polic e de sûreté se
présenta chez un cordonnier , derrière
fa cathédrale, pour lui demander s'il
n'avait pas aperçu un homme suspect.

L'artisan , un vieil homme parfaite-
ment honnête , se rendit comipte , an
cours de l'entretien , qu'il pouvait être
mis personnel lement en cause et n'hé-
sita pas un instant à raconter un inci-
dent qui allait donner la clef du mys-
tère :

Trois garnements étaient venus lui
chercher noise dans sa boutique et l'un
d'eux finit  par inscrire le mot de Cam-
bronne sur le mur de son échoppe.

Le cordonnier qui taillait du cuir an
moyen d'un tranchet , courut après le
garnement et voulut lui tirer les oreil-
les.

C'est ainsi que sans s'en apercevoir,
il le blessa avec son instrument.

Le garnement ne sentit pas tout
d'abord qu 'il avait été blessé et c'est un
petit compagnon qui lui en fit la re-
marque.

La petite victime, interrogée, com-
mença par nier les faits, mais elle finit
Par en donner la même version que

artisan.
Son camarade, cuisiné par k police,

les confirma à son tour.
L'enfant  est hors de danger.
Quant à l'artisan , il a pris crânement

la responsabilité de son acte involon-
taire et il a déclaré qu 'il assumerait
tous les frais de traitement et d'hospi-
talisation.

Pas d'agression à Sion

KA1SN1SLUML (Argovie), ler. — Un
drame sanglant s'est déroulé mardi soir
à Fisibach , près de Kaiserstuhl. Mme
Verena Zimmermann , 37 ans , mère de
trois enfants , a été tuée à coups de mar-
teau dans sa cuisine par un ouvrier ita-
lien du nom de Mino Cassol , âgé de 29
ans, en service dans la famille.

L'individu a tenté ensuite de se cou-
per le cou avec un couteau. Comme il
échoua dans son entreprise , il s'est jeté
dans une fosse à purin où la police a pu
retrouver son cadavre. Les motifs de
ce drame ne sont pas connus.

* Le ler octobre entre en vigueur le
nouveau règlement sanitaire Internatio-
nal adopté, à l'unanimité, au mois de
mai de l'année dernière à Genève, par
l'Assemblée mondiale de la santé.

Horrible assassinat
d'une femme en Argovie

Le meurtrier s'est fait justice

BERNE , ler. — Le délégué aux
possibilités de travail communi que :

«La loi fédérale sur la constitut ion
de réserves de crise par l'économie pri-
vée , qui a été adoptée par les Chambres
fédérales il y a une année , a pour but de
faciliter aux entreprises l'exécution de
mesures propres à maintenir leur acti-
vité et à assurer du travail à leur per-
sonnel en phase de dépression écono-
mique. Cet acte législatif a été accueilli
favorablement par l'économie privée , la
plupart des cantons s'étant décidés , à
leur tour , à élaborer des lois encoura-
geant la constitution de réserves de cri-
se.

Jusqu 'à fin septembre, 870 réserves de
crise s'élevant au total à 65 millions de
francs ont été annoncées au délégué aux
possibilités de travail. Si l'on y ajoute
les ristournes fiscales que la Confédé-
ration , les cantons et les communes se-
ront appelés à verser, on obtient pour
la première année qui suit la promul-
gation de la loi fédérale une somme de
100 millions de francs en chiffre rond
destinées à la création de possibilités de
travail.

La plus grande partie des versements
effestués jusqu'à présent aux réserves
de crise a été prélevée sur les bénéfices
net s de l'exercice 1951. Des versements
provenant d'exercices clos au printemps
ou en été de cette année sont pourtant
d'ores et déjà annoncés régulièrement.

Le résultat atteint jusqu 'à ce jour est
remarquable, surtout si l'on tient compte
du fait que diverses circonstances , par-
mi lesquelles il convient de citer l'en-
trée en vigueur tardive d'un certain
nombre de lois cantonales , n'ont pas été
favorables à la constitution de réserves
de crise pour l'exercice 1951.

La plus grande part du montant global
des réserves constituées jusqu 'ici revient
au canton de Bâle-Vllle. Les cantons de
Soleure, Saint-Gall , Argovie, Neuchâtel
et Genève accusent également une par-
ticipation appropriée à leur forte Indus-
trialisation.

Il s'est révélé que , contrairement aux
opinions exprimées quelquefois, la cons-
titution d'une réserve de crise n 'est pas
le moins du monde l'apanage des gran-
des entreprises. Sur les 370 réserves an-
noncées au total , 233, soit les deux tiers,
s'élèvent à un montant Inférieur à
50,000 fr. ; 57 entreprises ont affecté à
leur réserve des sommes variant entre
50,000 et 100,000 fr., alors que 69 ont
opéré des versements plus importants
s'échelonnant entre 50,000 fr. et un mil-
lion , les réserves supérieures à un mil-
lion étant au nombre de onze.

Un résultat remarquable
Les réserves de crise de

l'économie privée s'élèvent
déjà à 65 millions de francs

La Yougoslavie a sa place
dans l'entente occidentale

estime M. Eden
LEAMINGTON , ler (Reuter). — M.

Eden , minis t re  des affaires étrangères ,
a déclaré, mercredi , dans une réunion
qui s'est tenue dans son arrondissement
électoral de Leamington , que la Yougo-
slavie a une place dans le « large sys-
tème d'entente occidentale que nous
construisons en Europe ». La Yougosla-
vie a une tradition patriotique vaillante
et occupe une place géographique im-
portante.

En EGYPTE, les incendiaires de l'hôtel
Shepheards ont été condamnés à des
peines de travaux forcés variant entre
trois et cinq ans.

ENFANTS !
Aujourd'hui et demain à 15 jh.

au BEX
LE TRÉSOR DES

P IEDS NI CKELÉS

Chapelle rue du Lac 10, PESEUX
CE SOIR A 20 HEURES

Venez entendre un Hindou
FINNEY ISRAËL
Eglise evangélique de Pentecôte

Hâtez -vous
d'acheter

«LE VER JUS »
avant qu'il soit épuisé

Il en reste encore quelques exemplaires
dans les kiosques

lef%de quaiité|—^Biiap
3*"~ Les négociants en den-
rées alimentaires, tabacs et
f leurs, sont autorisés par le
département de police à ou-
vrir leurs magasins le di-
manche des Vendanges.

Jeudi à 20 h. 30

Le Coup de Joran
Il reste encore des places pour ce soir

chez Pattus, tabacs

CABARET-DANCING

A. B.C.
Faubourg du Lac 27 . Tél. 5 22 22

CHARLES JAQUET
vous présente la délicieuse danseuse

Kelly Morena
et la célèbre danseuse-chanteuse

espagnole

Emilila Montréal j
Une ambiance unique

avee le duo de jazz !
BUSCA ET CALRO

Tous les vendredis ouvert jusqu 'à
une heure

En ITALIE, on apprend que les trois
dirigeants communistes Togllatti , Secchia
et Longo vont partir uour Moscou où ils
participeront au congrès du parti com-
muniste.

La population a augmenté de 10 % en-
tre 1936 et 1951.

Aux ETATS-UNIS, l'organe des étu-
diants de l'Université de Columbia à
New-York , université dont le général
Eisenhower est le président , s'est pro-
noncé contre la candidature de ce der-
nier et en faveur de celle du candidat
démocrate à la présidence, M. Steven-
son.

En ALLEMAGNE ORIENTALE , la
Chambre populaire a abrogé toutes les
mesures encore en vigueur limitant les
droits des anciens officiers de la Wehr-
macht fasciste et des anciens membres
du parti nazi.

Le général Tschulkov, chef de la com-
mission de contrôle soviétique, a récla-
mé mercredi soir la fermeture des « cen-
tres d'espionnage et de terroristes » à
Berlin-ouest , qui exercent « une activité
criminelle » contre l'Allemagne orienta-
le et Berlin-est.

En FRANCE, parmi les promotions
dans l'ordre de la Légion d'honneur, pu-
bliées par le « Journal officiel », figu-
rent les nominations au grade de com-
mandeur de la Légion d'honneur de M.
Henri Ziegler, directeur général d'Aair-
France, et M. Louis Agnus, radio-navi-
gant à la Compagnie française.

EN SARRE, le comité directeur et le
groupe parlementaire du parti socialiste
sarrois se sont prononcés, mercredi , dans
une déclaration commune, en faveur de
l'organisation en Sarre d'un référendum
sur l'européanisation.



Démonstration d'armes et exercice
de nuit au lac Noir

Les recrues de Colombier en campagne

D'an correspondant particulier :
Les recrues de l'école d'infanterie 12

de Colombier ont eu l'occasion d'assis-
ter, mardi après-midi, à urne dénioos-
tratàon d'efficacité dee principales ar-
mes de leur troupe. La vallée dee Neu-
chels, au-dessus du lac Noir, était le
théâtre do cette opération de grande
envergure. Tout d'abord , ce furent les
explosifs, grenades simples, grenades
avec charges additionnelles, qui explo-
sèrent les innés après les autres eorus
les yeux des recrues.

Les futurs soldats furent ensuite mis
au courant des différentes sortes de
mines. Les dangers qu'elles présentent
sont grands pour le fantassin, mais l'ef-
fet destructif de ces engins camouflés
est terrible poux les chars d'assaut, éga-
lement. Des experts firent sauter des
trônes ou des mannequins. Un réseau
de fil de fer barrbelé a également été
détruit par une charge spécial e.

Les «roquette» à l'action
Oe fut ensuite le tour des groupes de

grenadieis antichars d'entrer an ae-
'tiion. Les tromblons, armes primitives
ayant une efficacité d' une soixantaine
de mètres, sont maintenant  remplacés
par les « tubes roquettes », genre de
«bazooka» américain, d'une portée cinq
fois plus grande et d'une précision su-
périeure.

Après ces armes spéciales, les grou-
pes ordinaires de f usiliers partirent à
l'assaut d'objectifs camouflés sur les
flancs de la vallée. Les mitrailleurs
présentèren t ensuite leur nouvelle ar-
me à cadence rapide. La nouvelle mi-
trailleuse tire pj ius de mille coups par
minute, ce qui représente un appui de
feu extraordinaire pour une troupe en
progression. Nous eûmes également

l'occasion de voir travailler une sec-
tion de lance-mines à travers plusieurs
écrans de cartouches fumigènes. Lee ri-
deaux de fumée obscurcissaient complè-
tement le fond d'un vallon, produisant
ainsi des effets stratégiques insoup-
çonnés.

Exercice de nuit
Cette démonstration se continua par

un exercice de nuit. Le bataillon devait
barrer la voilée en direction dru Jaun-
pass et, au moyen de fusées éclairan-
tes, surprendre uu ennemi figuré. Des
balles lumineuses permirent aux re-
crues de se rendre compte des dégâts
qu'un pareil tir peut causer dans une
troupe surprise par un tel feu de bar-
rage.

Pour conclure, nous relèverons les
quelques mots que le major Ricken-
mann prononça à la fin de l'exercice :

Aveo sa nouvelle réorganisation, notre
armée dispose d'une pudssanoe de feu con-
sidérable, maie lea armes, auesi modernes
sotont-elles, ne lonifc pas la guerre seules.
Mes doivent être , servies par des hommes
qui connaissent leur métier de soldat. C'est
pourquoi vous êtes à l'école de recrue et
la Suisse compte sur vous.

Le temps s'est un peu
amélioré

Cap) Le temps s'est amélioré au début
de cette semaine au lac Noir. Sur les
places de tir, la neige subsiste et le
brouillard gêne parfois les exercices. Ce-
pendant , le froid est devenu moins ri-
goureux.

Ces derniers jours, les recrues ont été
orientées sur les diverses votations de
dimanche prochain et tous ceux qui ont
atteint leur majorité ont pu exprimer
leur opinion par correspondance.

La mort d'un savant
neuchâtelois
f Albert Monard

A la Chaux-de-Fonds vient de s'étein-
dre, à l'âge de soixante-six ans, Albert
Monard, docteur es sciences, ancien pro-
fesseur au Gymnase et directeur du
Musée d'histoire naturelle de cette ville.
Cette mort brusque et inattendu e a pé-
niblement affecté ses concitoyens, «es
amis et ses anciens élèves.

La science perd en Albert Monard
un de ,,ses plus fidèles serviteurs qui
à consacré sa vie à la faire mieux com-
prendre et aimer.

Dès son plus jeune âge déjà , Monarrd
se passionnait pour les sciences natu-
relles qui suscitaient en lui des problè-
mes que son esprit éveillé et sensible
cherchait à résoudre. L'influence de feu
WL Stebler fut déterminante dans sa
vîè. (Mais avant de pourvoir se consa-
crer aux sciences naturelles, il fallait,
autrefois surtout, posséder un métier
qjui permettait de vivre. C'est la raison
pour laquelle ce n'est qu 'à l'âge de
trente et un ans que Monard obtint sa
licence es sciences à notre Université et,
deux ans plus tard , sous la direction
de feu O. Fuhrmann, son doctorat*

Il est certain qu'entré à l 'Université
à un âge où la plupar t  des étudiants
ont terminé leurs études , Monard y ap-
portait une maturité de pensée et un
esprit philosophique qui f i ren t  de lui
d'emblée non un é tud ian t , mais un
chercheur. Sa thèse sur la faune pro-
fonde du lac de Neuchâtel , couronnée
par l'Université du prix DuPasquier ,
marque une étape significative dans
l'histoire de l'hydrobiologie en Suisse.
Spécialisé dans l'étude des minuscules
crustacés du plancton , Monard ne tarda
pas à devenir une autori té mondiale de
ce groupe. Plusieurs séjours dans des
stations de biologie marine lui permi-
rent de compléter ses connaissances et
d'enrichir ila science de nombreuses for-
mes nouvelles.

Mais c'est surtout au Musée d'his-
toire naturelle de la Chaux-de-Fonds
qu 'il a donné le mei l l eur  de lui-même.
Avec des moyens f inancier s  calculés trop
souvent au plus juste , il organisa des
exp éditions en Afri que pour récolter et
connaî t re  les faunes  d'Angola , de Gui-
née portugais e et du Cameroun. Chaque
fois, à son retour , ce sont des pièces
rares qui prennent  place au Musé e et
d'importantes publ ica t ions  paraissen t
dans les revues scient i f iques qui font
connait/e à l 'étranger ce musée modèle
et son dévoué conservateur.

Los résul ta ts  sc ien t i f iques  de son der-
nier voyage au Cameroun , fo rman t  un
grand volume, pa ruren t  au début de
cette année. Mais Monard faisai t  déjà
d'autres projet s, le Mozambiqu e l'atti-
rait, il y songeait souvent dans sa re-
traite aux Pont s-de-Martel.

A côté de t a n t  d' autres noms de sa-
vants, celui d'Albert Monard a pris
place parmi ceux qui ont donné ce
qu'ils avaient de meilleur à la science
et, ce faisant , ont honoré leur pays.

J.-G. B.

lfl VILLE
AU JOUR LE JOUR

Pourquoi n'en pas parler ?
En e f f e t, pourquoi ne pas traiter

ce sujet délicat , quand on tient à ce
que notre ville défen de honorable-
ment sa réputation de ville hospita-
lière, surtout lors de la Fête des
vendanges. Ce sujet , c'est la rareté
des W.-C. publics pour femmes à
Neuchâtel.

Il nous souvient qu'à une séance
du Conseil général , le chef du dicas-
tère des travaux publi cs d'alors dé-
clarait, à la f ois  en souriant et d'un
ton catégorique , que ses services
mettaient sur p ied un p lan direc-
teur des W.-C. pour , la ville. La réa-
lisation de ce plan ne semble pas
avoir été décidée. Peut-être nos édi-
les craignent-ils de p roposer de nou-
velles dépenses. Mais, sur ce chap i-
tre, il faut supposer que les contri-
buables, si la ville ne construit p as
des palais , seront f acilement con-
vaincus.

Le mangue de toilettes pou r fem-
mes se fait  particu lièrement remar-
quer à la Fête des vendanges. Aux
endroits où stationnent les cars, no-
tamment où débarquent et d' où s'en
vont les visiteurs français , aux Parcs
et au Vauseyon , rien n'existe. Ne se-
rait-il pas utile d'aménager des ins-
tallations provisoi res ? Ou ne pour -
rait-on pas , au Vauseyon , mettre A
la disp osition du pu blic les W.-C.
du collège et ceux des entrepôts de
la même région ? Quel ques écr 'i-teaux indiqueraient la direction de
ces endroits recherchés.

Quand une ville reçoit , elle doittout prévoir , même les choses aussi
élémentaires que nécessaires ,

NKMO.

Vers la fête
Un brin de fièvre commence à s'em-

parer de la ville de Neuchâtel. Nous
sommes en pleines vendanges, nous
sommes aussi à quelques jours de la
fête . Des échell es se dressent à tous les
rarrefours pour hisser le grand-pavois.
Flammes et pavillons s'entrecroisen t
dans les rues. Des écriteaux surgissent
aux points névralgiques pour cana liser
une foule que l'on devine prête à assié-
ger et à occuper la ville deux l'ours du-
rant. Les restaurants s'assurent -que
leurs caves puissent satisfaire les exi-
gences d'un public pressé de contribuer
à écouler les stocks de vin . Plusieurs
magasins de la vil le  ont aménagé des
vitrines très réussies dont les vendan-
ges ont fourni le thème.

Enfin, dans des quartiers de la pro-
che banlieue, à l'abri des regards in-
discrets , menuisiers et décorateurs s'af-
fairent à donner forme et vie aux chars
du cortège. Bientôt des fleuristes vien-
dront les parer de toutes les rutilanees
automnales.

La fête ©e prépare dans une hâte
joyeuse. Exact et précis comme tou-
jours; le cortège partira au coup de ca-
non de 15 heures, dimanche prochain.

VIGNOBLE

Au tribunal de police
du district de Boudry

Le tribunal de police du district de
Boudry a tenu une audience hier matin
sous la présidence de M. Roger Caiame.

Il a prononcé plusieurs petites amen-
des pour des délits de circulation, pour
une affaire d'injure et pour une filou-
terie d'auberge.

Il s'est occupé longuement d'un acci-
dent de la circulation survenu le 18
août dernier à Boudry, lors de la mobili-
sation du bataillon 18. Un attelage mi-
litaire , composé d'un tracteur et d'une
remorque, pénétrait sur le terrain de
mobilisation lorsque arrivait un tram.
La remorque fut atteinte par ce dernier
et démolie. Personne ne fut blessé. Le
conducteur du tram , B., et le chauffeur
du tracteur , J.-L. B., étaien t renvoyés
devant le tribunal. Celui-ci entendit une
dizain e de témoins. Le jugement sera
rendu la semaine prochaine.

PESEUX
Un automobiliste perd

la maîtrise de son volant
et roule sur le trottoir

Un
^ 

accident de la circulation qui au-
rait pu avoir de graves conséquences
s'est produit samedi à la fin de l'après-
midi au milieu du village.

Une voiture , conduite par A. M., de
Corcelles , venait de la ville et, sur la
place du Temple, voulut forcer le pas-
sage en prenant la gauche de la chaus-
sée. Mais à ce moment arrivait le tram
de Corcelles. L'automobiliste tira encore
à gauche et monta sur le trottoir sud ,
qu 'il parcourut sur une longu eur de 14
mètres , après avoir fauché le poteau
d'un signal d'interdiction.

Par un hasard providentiel , personne
ne se trouvait sur le trottoir, habituel-
lement très animé à ces heures.

La gendarmerie de Peseux a procédé
aux constatations. Le conducteur , pa-
raissant être sous l'effet de l'alcool , fut
soumis à une prise de sang ct son per-
mis lui a été retiré. L'auto a eu sa par-
tie avant passablement endommagée.

COLOMBIER
Collision d'autos

(c) Mercredi, au début de l'après-midi ,
"une collision d'autos s'est produite au
carrefour de l'avenue de la Gare et de
la rue du Collège. Les dégâts matériels
aux deux voitures ne sont pas très im-
portants et il n'y a pas eu d'accident
de personnes.

Un des bâtiments de la scierie
de Colombier détruit par le feu

Hier, au début de l'après-midi , le feu
a éclaté à la Scierie de Colombier S. A.,
située à proximité de la station C.F.F.

II était 13 h. 44 quand les premiers
secours de Neuchâtel. qui fonctionnent
sur le territoire de Colombier en vertu
d'une convention passée entre les- deux
communes, furent alertés. De la fumée
s'échappait du bâtiment dans lequel , au
moyen d'un moulin , on fabrique de la
farine de bois avec de la sciure. Cette
farine est un produit très demandé , qui
sert à la fabrication du linoléum et au-
tres agglomérés. Dans le bâtiment se

Une vue de l'incendie.
(Phot . C.istellani. Neuchâtel)«

trouvait également le local de séchage
des bois, doté d'une installation de chauf-
fage. A une dizaine de mètres au nord
s'élève le bât iment  de la scierie d'où la
sciure est amenée par un canal aérien
dans le moulin.

Le feu s'étendit rapidement à tout le
bâtiment du moulin ,  activé par le verif
qui souff la i t  par rafales à ce moment-là.
L'alerte générale fut  donnée dans le vil-
lage, cependant que les sept agents des
premiers secours du chef-lieu , arrivés
sur place, organisaient la lutte. On se
rendit compte immédiatement quMl était
plus important de protéger le bâtiment
en bois de la scierie que l'immeuble
abri tant  le moul in  ct la réserve de sciu-
re, construit également en bois , seuls le
local de séchage et celui du chauffage
étant en maçonnerie . Une première lan-
ce fu t  mise en action , puis les pompiers
de Colombier que l'alarme avaient at-
teints , installèrent trois autres courses.
La chaleur était intense ct déj à des plan-
ches empilées contre la scierie commen-
çaient à roussir , bien qu 'éloignées de
plusieurs mètres du brasier.

Très rapidement le réservoir à sciure
situé au-dessus du -moul in , puis la toi-
ture s'effondrèrent. En moins d'une de-
mi-heure, il ne restait plus qu 'un mon-
ceau de sciure fumante et des poutres

qui achevaient de se consumer. Le local
de séchage était toutefois resté intact

A 15 h. 15, les pompiers de Colom-
bier étaient licenciés, quelques homme!
restant cependant de piquet autour des
décombres.

L'enquête fut  menée par la gendarme-
rie, puis par M. Henri Bolle, juge d'ins-
truction. On ne sait pas encore les cau-
ses du sinistre, mais l'on suppose qu 'une
étincelle s'est échappée de l'installation
de chauffage sous l'effet d'un coup de
vent. La chaudière avait été allumée à
13 heures et à ce moment le personnel

de la scierie n avait rien constaté d'in-
solite.

Les dégâts sont importants , si l'on
ti'cnt compte que ce moulin à farine de
bois était la seule installation de ce
genre en Suisse romande et que cette

, machinerie n'est Plus construite par no-
tre industrie. Il est possible que le mou-
lin enseveli sous la sciure , puisse être
remis en état , mais ceci n 'est qu 'une
supposition tant que le déblaiement
n 'est pas terminé.  On peut évaluer les
dégâts entre 60,000 et 70.000 francs, à
quoi il faut ajouter le manque  à gagner
provoqué par l ' in terrupt ion de la fabri-
cation de farine de bois.

EN PAYS FRIBOURGEOIS—

L'ex-juge de paix de Fribourg
condamné à dix ans

de réclusion
FRIBOURG , ler. — Le tribunal cri-

minel de la Sarine a jugé, mercredi, l'ex-
juge de paix Bernard Devevey. Prévari-
cateur pendant ses fonctions , durant une
douzaine d'années, il a détourné environ
300,000 fr. Les juges ont retenu contre
lui l'abus de confiance simple et qua-
lifié , le faux et abus d'autorité et l'ont
condamné à dix ans de réclusion sous
déduction de vingt mois de préventive,
à dix ans de privation des droits civi-
ques et aux frais de la cause.

Le procureur général avait requis 12
ans de réclusion.

RÉGIONS DES LACS
DAUCHEB

Il y a dix ans que se
produisait une catastrophe

ferroviaire
(sp) Le 2 octobre 1942, se produisit à
Daucher, une catastrophe terrible .t De-
puis le naufrage du « Neptune » en 1880
et qui avait causé la mor t de 15 per-
sonnes , et la collision de Zollikofen en
1891 qui tua sept Biennois , on ne se sou-
venait pas d'un malheur ayant fait au-
tant de victimes à Bienne et dans la ré-
gion.

Le train par tant  de Bienne à 5 h. 44
pour Lausanne entra en collision avec
un train de marchandises accéléré venant
de Neuchâtel. Les deux convois roulaient
à 60 kilomètres à l'heure. Aussi le choc
fut-il terrible. La locomotive du train
de marchandises passa par-dessus celle
du train de voyageurs et le deuxième
vagon de ce dernier fut littéralement
pulvérisé.

On compta onze victimes , dont huit
de Bienne , une de Tavannes , une de Péry
et une de Lausanne et de nombreux
blessés , la plupart voyageurs de com-
merce.

£VILARD
Noces de fer

(sp) Mme et M. Alcide Grosjean-Liem-
gme viennent de fêter le 65me anniver-
saire de leur mariage. Malgré leur âge
avamcé — respectivement .88 et 90 ans
— les deux époux jouissent encore
d'urne bonn e santé.

VflL DE HUZ
SAVAGNIER

Un tricentenaire
(sp) Les autor i tés  paroissiales  et commu-
nales ont décidé de célébrer , prochaine-
ment , le 300me anniversaire  de la cons-
truction du temp le.

BOUDEVILILIERS
Une remorque lourdement

chargée se renverse
(sp) Mardi soir , à 22 heures environ ,
un train routier genevois qu i t t a i t  la rou-
te principale , à la sortie du village nord-
ouest — route actuellement en trans-
formation — pour s'engager sur celle
conduisant à Botte-Valangin-Neuchàtel ,
quand le conducteur eut la désagréable
surprise . de constater qu 'en prenant le.
tournant  sa remorque s'était renversée
sur le côté gauche , en « fauchant » un
poteau de signalisation et endomma-
geant une barrière. De plus , la circula-
tion était obstruée. Il fal lut  un certain
temps pour dégager la chaussée , la re-
morque étant  chargée d'une lourde ma-
chine pesant deux tonnes. Les dégâts
sont importants.

Un accident
qui aurait pu provoquer
la mort de trois enfanta

BIENNE

Mardi après-midi, M. S„ habitant
Aarberg, roulait au volant de sa voi-
ture sur la route de Bienne à Nidau ,
lorsqu 'un cycliste ignorant complète-
ment les lois de la priorité passa de-
van t lui. Afin de l'éviter, l'automobi-
liste donna un violent coup de frein
qui envoya sa voiture sur le trottoir
où elle renversa trois écoliers qui se
rendaient en classe.

Après avoir reçu à l'hôpital les
soins que nécessitait leur état , les trois
bambins ont pu être ramenés auprès
de leurrs parents. .

Quant au cycliste, cause de l'acci-
dent, il a lâchement filé sans deman-
der son reste, non sans s'être retourné
et avoir aperçu l'accident.

Une cycliste grièvement
blessée

Sur la route de Briigg à Bienne , vis-
à-vis de l'entrée du cimetière de Sien-
ne, un motocycliste, de Briigg, M. H.
H., 1911, a renversé une cycliste de
Bienn e, Mll e J. F. La cycliste, selon
les constatations établies, a tourn é
brusquement en direction de l'entrée
du cimetière et le motocycliste qui la
suivait n'a pu l'éviter.

Le motocycliste, comme la cycliste,
a été amené à l'hôpital de district ,
où ses blessures à la tête furen t rapide-
ment soighées. U a pu regagner son
domicile . Mais Mlle F. fut  relevée sans
connaissance et, à l'hôpital, on consta-
ta une fracture du crâne. Son état est
considéré comme grave.

j VflL-DE-TBflVEHS
Ouverture de la chasse

(c) Sous un ciel gris et par un temps
froid , la chasse générale s'est ouverte
mercredi matin dans notre district. A
cette occasion, le bureau du détache-
ment de gendarmerie a délivré 94 per-
mis dont 22 étaient déjà valables depuis
un mois pour la chasse à la plume.

BUTTES
Exercice des pompiers

(sp) Samedi après-midi a eu lieu, aux
aborda d'une scierie, à la Gravette , l'exer-
cice général annuel des sapeurs-pompiers
qui s'est déroulé d'une façon satisfaisante
sous les ordres du capitaine Constant
Lebet. Le capitaine J.-P. Dellenbach , de
Fleurier. fonctionnait comrrv; expert .

AUX MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS

Un employé indélicat
(c) Lund i, un employé , Ch. G., âgé de
58 ans, occupé chez un artisan de la
vi l le , s'est en fui en emportant  le pro-
dui t  de la caisse , soit 785 fr.

Plainte a été déposée. Le signalement
du voleur , qui croit-on , n 'en est pas à
son coup d'essai , a été communiqué au
« Moni teur  suisse de police » .

LA CIBOURG
On cueille des cerises

(sp) On a pu cueillir ces jours des ce-
rises à la Cihou rg, et pourtant l'au-
tomne se mont re  peu élément. Mais la
na ture  a de ces caprices...

Observatoire de Neuchâtel. — ler oc-
tobre Température : Moyenne : 10,7 ;
min. : 7,2 ; max . : 14,0. Baromètre :
Moyenne : 713,7. Eau tombée : 5,9. Vent
dominant : Direction : sud-ouest ; force :
modéré depuis 4 h. 15, fort de 10 h. à
16 h. Eta t du ciel : couvert Jusqu 'à
10 h. 30 env iron ; éclaircie ensuite. Pluie
de 4 h. 25 à 9 h. 30.

Niveau du lac, dru 30 sept., à 7 h. : 429.27
Niveau du lac du ler octobre, à7 h.: 429.29

Observations météorologiques
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\*.j uu-uui, ies aerniers Honneurs ont été
rendus à M. Albert Monard , ancien di-
recteur du Musée d'histoire naturelle.
Au cours de la cérémonie funèbre aucrématoire , présid ée par le pasteur LouisPerregaux , MM. Willy Lanz , Charles Bo-rel et Charles Rossel prirent la parolepour rendre hommage aux qualités dudisparu.

Derniers honneurs
/»\  T .  i :  i - _  _, , . . . . .

Hier matin , à 7 heures, sur la route
des Falaises, à la hauteur du foyer Fa-
vag, un automobiliste d'Yverdon circu-
lait derrière un scooter piloté par une
habitante de la ville . Cette dernière leva
le bras pour indiquer un changement de
direction et vira au même moment. L'au-
tomobiliste ne put évidemment freiner
et ce fut l'accrochage.

La • motocycliste souffre de quelques
êrafliures aux genoux. Les deux véhicu-
les ont subi de petits dégâts.

Une retraite
Un départ vient de se produire à la

Caisse nationale suisse d'assurance en
cas d'accident s, agence d'arrondissement
de la Chaux-de-Fonds. Atteint par la
limite d'âge et après avoir accompli 35
ans de service, M. Maurice Germond, ins-
pecteur, domicilié à Neuchâtel, a été mis
au bénéfice de la retraite .

Un nouveau
conseiller général

M. Pierre Aragno a démissionné du
Conseil général. Il sera remplacé par M.
Philippe Muller, suppléant de la liste
travailliste.

Accrochage entre un scooter
et une automobile

Monsieur et Madame
Roger GERBER-C'ROATTO et Ientr
fille Yvette ont la Joie d'annoncer la
naissance de leur petit

Michel - Roger
1er octobre 1952

Maternité Seyon 2

4.
Que ton repos soit doux comme

ton cœur fut bon .
Madame Louis Todeschini , à Boudry ;
Monsieur et Madame Bap tis te  Todes-

chini  et leurs e n f a n t s , à Colombier ;
Madame et Monsieur  Maria Salvi et

leurs enfants , en F'rance ;
. Madame et Monsi eur Anna  Salvi et

leurs  en fan t s , en Italie ;
Madame et Monsieur  Gina Locatelli et

leurs enfan ts , en France ;
Madame et Monsieur  Tina Salvi et

leurs enfants , à Boudry ;
Monsieur  et Madame Luigino Todes-

chini  et leurs en fan t s , en I ta l ie  ;
Madame et Monsieur  M a t h i l d e  For-

nachon et leurs e n f a n t s , à Boudry,
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
ont la grande douleur  de fa i re  part

du décès de leur cher époux , papa ,
grand-papa et beau-frère,

Monsieur Louis TODESCHINI
survenu le ler octobre 1952 , à l'âge de
65 ans , muni des saints sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu samedi
4 octobre , à 13 h. 30, à Boudry.

Domicile mortuaire  : Rue  du Collège.
R. I. P.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

IN MEMORIAM
A notre très chère fil le , belle-fille,

maman et sœur , ¦

Madame

Pervenche ROGNON-ELLENBERGER
21 juillet 1926 - 2 octobre 1948

Quatre ans déjà. La vraie douleur
est invincible. Nous vivons de ton cher
souvenir qui restera à jamais gravé
dan s nos cœurs.

Ta maman
et toute ta chère famille.

¦¦rMrMnHHBrJBHrBraB&BSnai
L'Eternel aime ceux qui le crai-

gnent, ceux qui espèrent en sa
bonté.

Madame FJena Droz-Scheidegger, à
Hauterive ;

Monsieur et Madame Jean Joubert-
Droz et leur petite Liliane, à Riehen
(Bâle) ;

Monsieur et Madame Lambert Droz-
Perrin , à Lausanne ;

Monsieur et Madame Joseph Rimaz-
Droz et leurs enfants , à Neuchâtel ;

les familles Droz , Dubois , Spicher ,
Scheidegger, Hunziker , Belser , Fuchs et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances du décès
de

Monsieur Marcel DROZ
leur cher époux , père , grand-père , frère
et parent , qu 'il a plu à Dieu de rappe-
ler à Lui ce jour , après une longue
maladie , dans sa 56me année.

Hauterive , ler octobre 1952.
Domicile mortuaire : Hôpital dee

Cadolles.
L'incinération aura lieu au crématoire

de Neuchâtel , vendredi 3 octobre , à
15 heures.

Culte à la chapelle du Crématoire.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part
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Le Conseil d' administration et le per-
sonnel de la Société de financement
Progressa S. A. ont le pénible - devoir
d'annoncer  le décès cle

Madame Jean RENAUD
mère de Monsieur  Edgar Renaud-
Bura , directeur et président du Con-
seil d'administration.

L'ensevelissement , sans suite, aura
lieu jeudi 2 octobre , à 15 heures.

Le personnel de la maison Renaud
& Cie S. A., à Neuchâtel, a le chagrin
de faire part du décès de ' ¦£

Madame

R. RENAUD-BILLIEUX
épouse de Monsieur Jea n Renaud , ad-
ministrateur , et mère de Messieurs Ro-
ger Renaud , directeur , et Edgar Re-
naud, administrateur. ' ..

Collaborateurs et employés garderont
un bon et cordial souvenir de la dé-
funte.

Monsieur Jean Renaud-Billieux ;
Monsieur et Madame Roger Renaud-

Grivaz et leurs enfants , Nicole, Danièle
et Eliane ;

Monsieur et Madame Edgar Renaud-
Bura et leurs enfants, Martial et Jean-
Denis,

les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès

de > .
Madame Jean RENAUD

née Rachel BILLIEUX
leur chère épouse, maman, grand-ma-
man , belle-sœur, tante et cousine, que
Dieu a rappelée à Lui, paisiblement,
dans sa 77me année.

Neuchâtel , le 30 septembre 1952.
(Sablons 43)

Père, mon désir est que là où Je
suis, ceux que Tu m'as donnés
soient aussi avec mol.

Jean 17 :24.
L'ensevelissemen t, sans suite, aura

lieu jeudi 2 octobre , à 15 heures.
Culte pour la famille au domicile

mortuaire, à 14 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Le comité de Ja Section de Neuchâ tel
de la Fédération Suisse des Typographes
a le pénible devoir d'annoncer à ses
membres le décès du confrère

Marcel DROZ
opérateur linotypiste

et les prie d'assister à son incinération
qui aura lieu vendredi 3 octobre, à
15 heures, au Crématoire.

Prévisions du temps : Nord des Alpes :
Ciel variable, Eclalrcles passagères ; en
général forte nébulosité et quelques pré-
cipitation, surtout en montagne . Vents
modérés du secteur ouest . Température
en lente baisse, principalement en alti-
tude ; neige au-dessus de 1500 m. envl-
MB.

Che/, nos sapeurs-pompiers
(c) Dimanch e dernier a eu lieu dans
la localité l'exercice annuel des sapeurs-
pompiers. Cet exercice a donné entière
satisfaction. ¦ , y

Ce corps de sapeurs-pompiers est pla-
cé depuis plusieurs années déjà sous le
commandement du capitaine Edouard
Martin.

YVERDON
La foire sous la pluie

(c) Malgré le temps pluvieux, la foire
de cette fin de mois fut  très animée,
spécialement celle du gros bétail. Nous
pouvons citer les marchés conclus soit:
13 vaches de 1600 à 1900 fr ., um taureau
de 1350 fr„ 4 taurillons de 1000 à 1400
francs, 43 gén isses de 1000 à 1700 fr. et
12 génissons de 600 à 900 fr. et pour le
marché aux porcs, 210 porcs de 9 à 10
semaines, de 70 à 80 fr. la pièce; 180
pores de 10 à 12 semaines, de 80 à 100
francs la pièce et 45 moyens de 120 à
150 fr. la pièce.

PORTALBAN

JURA BEBIMOIS
SOYHIËRES

Pas d'incendie depuis 50. ans
(sp) Depuis 1902yi! n 'y a plus eu d'in-
cendie à Soyhières. C'est là .un heureux
xfequaintenafjxe qui mérite d'être si-

Le direc t eur de l 'Imprimerie centrale
ct de la Feuille d'avis de Neuchâtel a
le grand regret de faire part du décès
de

Monsieur Marcel DROZ
opérateur linotypiste

fidèle et dévoué collaborateu r de la
maison pendant vingt-trois am«.

Neuchâtel. ler octobre 1952.


