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Les artistes neuchâtelois ont, une fois de plus, présenté un défilé qui, par son élégance, sa finesse
et ses couleurs a rallié les suffrages unanimes

Intense animation en ville où les batailles de confetti comme les différentes manifestations
des «joies annexes» ont connu le plus vif succès

Récept ion de la p resse et des invités offic iels
Mal gré l'incertitude du temps, la

Fête des vendanges a continué à rem-
porter cette année le plus vif des
succès.

Les visiteurs de Neuchâtel ont été
innombrables et le ch i f f re  exact en
est donné p lus loin. Par le rail et par
la route , par les bateaux et les trams,
nos hôtes durant ces deux journées
n'ont cessé d' a f f l ue r  d'heure en heu-
re. Et cela de partout , du canton
même comme des rég ions romandes
avoisinantes , de Suisse alémanique
tout autant que de France. Il n'est
pas surprenant , dans ces conditions ,
que l'animation dans la ville si joli-
ment et si agréablement décorée, ait
été durant ce week-end , l'une
des p lus intenses que l'on ait enre-
gistrée.

Et le succès , pareillement , est l'un
des p lus remarquables , ces dernières
années , dans les annales de la cité.
D' une telle a f f luence , Neuchâtel tire
un immense bénéfice de propagan-
de. Le contentement de nos hôtes fai-
sait p laisir à voir. Dimanche après-
midi , il éclatait visiblement chez les
invités- à l'Hôtel de Ville. Tout leur
avait p lu : aussi bien la réception de
samedi et les « Joies annexes » le
soir du même jour que l'éclatant
cortège du lendemain , magnifi que
réussite , une fo i s  de p lus, de carac-
tère artisti que et populaire. Mais le
public lui-même, celui du dedans
comme celui du dehors , n'a cessé de
manifester sa joie et de l' extériori-
ser aussi bruyamment que sympathi-
quement , signe évident de sa satis-
faction.

Que les organisateurs de la Fête
des vendanges , tous autant qu 'ils
sont , soient donc remerciés ici au
nom de la population du grand
et bel ef f o r t  (j u 'ils ont fourni , cou-
ronné d' une réussite aussi parfaite et
qui, loin à la ronde, assure le rayon-
nement de Neuchâtel.

La journée de samedi
Samedi , traditionnellement , est la

journée de la presse et des invités.
Et c'est un autre signe de la noto-
riété qu 'a acquise la Fête des ven-
danges , sur le plan national comme
sur le plan international , que ce nom-
bre sans cesse grandissant de jour-
naliste s qui , année après année , s'an-
noncent pour la Fête des vendanges.
Avec un certain nombre d'invités
qui, par amitié pour Neuchâtel ,
avaient devancé l'appel , ils étaient
avant-hier près d'une centaine , ve-
nus de la plupart des cantons suis-
ses, d'outre-Jura , et principalement
des départements limitrophes (voire
non limitrop hes), de Belgique et d'Al-
lemagne. La radio de Suisse romande
était , bien entendu , présente pour
diffuser la fête , mais aussi la radio
belge et la radio anglaise. Nous don-
nerons à nos 'lecteurs des renseigne-
ment s ultérieurs sur ces émissions.

A 14 heures , dans les locaux de la
Maison Samuel Châtenay et Bouvier
frères , les journalistes étaient reçus
de la manièr e la plus accueillante et

mis aussitôt dans l'« ambiance », grâ-
ce à un excellent Champagne qui cou-
lait à flot. L'idée est toujours ingé-
nieuse de faire visiter à la presse
une maison de vin réputée de Neu-
châtel. Elle est à mieux de se rendre
compte ainsi directement de la va-
leur de nos crus. M. Marc Wolfrath ,
président du conseil d'administ ra-
tion , adressa la bienvenue aux hôtes
et M. Edg. Sollberger répondit au
nom du comité de réception.

En autocar , on se rendit alors à
l'abbaye de Bevaix, si joliment res-
taurée par les soins de l'Etat et si-
tuée de façon admirable au-dessus
du lac parmi les vignes. Là,
c'est M. J.-L. Barrelet , président du
Conseil d'Etat , qui fit les honneurs
des lieux. Il rappela que l'abbaye
fondée en 998 par les moines de CIu-
ny avait été très tôt donnée aux
comtes de Neuchâtel , ce qui fait
qu 'il s'agit là d'un bien propre de
l'Etat et'no-rrdirproduit d une sécu-
larisation au temps de la Réforme.
(Lire la suite en dernière page.)

«La fontaine aux amours », char fleuri de M. R. Schoor , Neuchâtel.
(Phot. J.-P. Neldhart.)

«Farand ole éducative », composition humoristique du Moto-club de Neuchâtel
. (Phot. J.-P. Neldhart.)
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L 'animation en ville et les «j o ies annexes >

Leur modestie dût-elle en souffrir , on
ne dira jamais assez tout ce que la
ville de Neuchâtel doit aux nombreux
collaborateurs de la Fête des vendan-
ges. Aux trois « grands » d'abord — qui
sont en fait  quatre des cette année — à
tous les membres des différents comi-
tés ensuite qui œuvrent des mois du-
rant pour que la manifestation se dé-
roule sans accroc.

Est-ce cette somme de bonne volonté
jointe au plus solide optimisme qui fait
que la Fête des vendanges de Neuchâ-
tel connaît à coup sûr la réussite 1
Quoi qu 'il en soit , elle triomphe à cha-
que coup du seul et du plus redoutable
obstacle qu 'elle connaisse : le temps.

Il fallait  être optimiste, samedi , pour
oser affirmer que tout irait bien di-
manche. Et pourtant , qui pourrait le
contester , tout est effectivement bien allé .

Au soir de ces réjouissances populai-
res, ils peuvent être fiers les Richter ,
les Schaeffer , les Kaeser et les Court.
Ils peuvent être fiers aussi ces colla-
borateurs bénévoles qui récoltent les
fruits de leurs efforts.

La journée de samedi...
La journée de samedi s'ouvrait sous

les plus fâcheux auspices. Une bruine -

pénétrante tombait sur la ville alors
que le Jura était recouvert d' une colle-
rette grise et triste. On pouvait crain-
dre le pire', car les prévisions météo-
rologiques, de surcroît, n'étaient guère
favorables.

Décorée, la ville l'était magnifique-
ment, mais cette parure de fête , aussi
somptueuse fût-elle, ne parvenait pas
à contrebalancer cette atmosphère de
regret don t on lisait le reflet sur les
visages des Neuchâtelois inquiets de
voir leur cité ne pas offrir aux innom-
brables visiteurs ce radieux soleil
qu 'on retrouve dans notre vin. Mais
cette angoisse allait être heureusement
de courte durée, car, vers le soir, la
pluie cessait enfin de tomber.

A 17 heures, un puissant coup de ca-
non annonçait l'ouverture de la mani-
festation, cependant que des hérauts à
cheval parcouraient les rues où des
« bandelles », des. orchestres et des
groupes d'accordéonistes jouaie nt des
airs endiablés. La Société des fifres et
tambours de Zurich — travestie en ar-
lequins — se taillait également un beau
succès en se produisant dans de nom-
breu x établissements publics où il y
avait naturellement foule. Gros succès
également que celui nue remportait le
oal a motel de Ville dont le péristyle
avait été transform é en tonnelle du
plus bel effet.

Les deux « tentes-attractions» édi-
fiées à la rue du Seyon et à la rue du
Concert ont été visitée» par de nom-
breuses personnes.

A la Rotonde , le tradition n el bal or-
ganisé par l'Association des sociétés lo-
cales connaissait une grande affluence
et ses deux orchestres, Léo Normand
en particulier , créèren t la meilleure
atmosphère.

Entre la poste et la place des forains,
une première bataille de confett i se
déroulait avec un rare acharnement. Il
s'est vendu samedi soir deux fois plus
de paquets que l'année dernière.

Signalons enfin que les malades ne
furent pas oubliés puisque, dans le
courant de l'après-midi, l'Union tessi-
noise donna des concerts dans nos dif*
férents hôpita ux.

... et celle de dimanche
Dimanche matin , le temps était net-

tement meilleur et si l'on ne voyait
pas le soleil qu 'on est accoutumé de
voir briller à la Fêté des vendanges,
une légère bise nous donnait l'assu-
rance que la journé e se passerait sans
pluie. La partie était gagnée ! De bonne
heure déjà , la circulation était intense
et tous les hommes de la police locale
étaient sur nied. Ils étaient aidés dans
leur travail par dix agents de la police
de la Chaux-de-Fonds et par des agents
de la police cantonale. Quant au co-
mité de police du cortège, il avait de-
mandé en renfort  trois agents de la
police de Bienno. Pour faciliter la cir-
culation , il était interdit aux véhicules
de stationner et de circuler à l'inté-
rieu r des limites suivantes : rue du
Trésor , Moulins , Bercles, chaussée de
la Boine , avenue de la Gare, Crêt-
Taconnet , Clos-Brochet. Quant  à la
nouvelle route de Saint-Biaise, elle
avait été ouverte dès samedi à midi.

Sur la place de la Gare , des haut-
parleurs donnaient des renseignements
aux visiteurs et répandaient des flots
d'harmon ie. En ville, l'Harmonie mu-
nicipale de Lausanne, dont a pu appré-
cier la belle tenue dans le cortège, don-
nait un concert apprécié. J.-P. P.

(Lire la suite en dernière page.)

« Feux d artifice », char fleuri de M. Francis Baudin , Neuchâtel .
.' :: .' ,' .:. ' . . . , . . . . - •  . .(Khot. J.-P. Neldhart.),

Cinquante-six mille spectateurs ont applaudi le cortège1 ¦ ¦ ¦ W.
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«VIGNES FOLLES ET FARANDOLES »
C'est sur ce thème que le magnif ique co rtège f leuri a p arcouru hier après-midi les rues de la ville en liesse

Les joies annexes, qui vont se mul-
tipliant et se perfectionnant , n'auraient
guère de sens si elles n 'étaient pas là
pour préparer le cortège. Ce chatoyant
ruban qui se déroul e pendant plus de
deux heures, nécessitant des mois de
préparation , exigeant la participation
d'un bon millier de figurants (sans
compter les chevaux, les chiens et les
poulets I) reste l'apothéose de la Fête
des vendanges de Neuchâtel .

¦Alors que dimanche matin , près de
mille places assises étaient encore dis-
ponibles , il n'en restait pas une seule
(bien que le circuit ait été passable-
ment allongé cette année) au moment
où les officiel s arrivèrent pour occuper
les gradins aménagés devant l'Univer-
sité. On ne parlait plus du temps : cha-
cun ayant acquis depuis l'aube la certi-
tude que le miracle habituel se repro-
duirait et que la pfluie épargnerait le
cortège.

La réputation de précision est devenue
telle que je vis mon voisin remettre sa
montre à l'heure quand parti t  le tra-
ditionnel coup de canon en maugréant
parce qu'elle retardait d'une minute. Si-
tôt après on vit surgir le doubl e rang
de minuscules «drivers» rouges et blancs
imperturbablement affairé s à tenir les
rênes de leurs tilbury s mécaniques , dont
les trotteurs avaient les œillères fleu-
ries.

Ces petits jockeys de moins de dix
ans représentaient bien la « Cavalerie
légère » par rapport au groupe de dra-
gons qui faisaient escorte au comman-
dant du cortège, M. Paul Mennet , et qui
mettaient en valeur les costumes des
« Canaris » de 1812. L'état-major avait
d'ailleurs désigné deux cavaliers pour
tenir la tête de chaque groupe et l'on
pouvait ainsi  revoir à loisir ces beaux
uniformes jaunes agrémentés de rouge et
de blanc.

Le groupe d'ouverture a été complè-
tement renouvelé. Dans l ' intention d'é-
voquer la saison où se déroulent les
vendanges , la commission du cortège a
présenté en effet une « vision autom-
nale » «d'une allure remarquable. Neuf
piqueurs en redingote rouge, en panta-
lons blancs et coiffés de « bombes » noi-
res tiennent en laisse d'impatientes
meutes de race fournies par trois che-
nils de la région , ceux de la « Châtelai-
nie » et de M. Paul Virchaux , de Saint-
Biaise , et de M. Claude Guye, de Neu-
châtel . Dans un paysage de verdure ,
sonnent les trompes de chasse de la
société lausannoise «Le Bien Allé » ..
Viennent  ensuite de bril lants équipages
de chasseresses et de chasseurs à che-
val tous pareillement redingotes d'écar-
late et entourant le landeau d'un couple
juvénile ,

Quatre porteurs de clairons vêtus de
petites tuniques annoncent la bannière
de la fête 1951, portée par un banneret
casqué d'or et accompagné de quatre
jeunes filles en robe blanche.

Les bannières des années précédentes
(pas toutes , une dizaine à peine sur
vingt-cinq) sont présentées d'une fa-
çon originale , piquées dans une grande
gerfe que portent sur leurs épaules un
groupe de gymnastes.

Les sonorités martiales de la « Ba-
guette » retentissent au signal de la can-
ne d'un tambour-major qu'on qualifie-
rait de viril  s'il n 'était pas justement
une femme t

Le groupe off iciel
Cette année , les artistes ont accepté

de choisir pour leurs groupes chacun
une couleur dominante. C'était une dif-
ficulté de plus mais en même temps un
gage supplémentaire de réussite. En
même temps, davantage encore que les
horticulteurs du groupe fleuri , les au-
teurs du groupe officiel étaient tenus à
s'inspirer du thème imposé « Vignes fol-
les et farandoles ». .

M. Louis Tinturier, de Neuchâtel , a
conçu une délicate composition en
blanc et or, sous le titre « Vignes , fleurs
et tradition » . Entouré d'un essaim de
jolies filles en blanc dont la taille est
marquée par de larges ceintures dorées ,
le char représente un parterre fleuri.
Deux papillons sont attelés à une énor-
me volute dans laquelle ont pris place
les « Trois Grands » : MM. Ernest Kae-
ser, Pierre Court et Henri Schaeffer.
Sur leur habit bordeaux ct gris , ils ont
passé de vastes capes de mêmes cou-
leurs ; ils saluent à grands coups de
hauts-de-forme la foule qui les accla-
me ; une fois de plus, ils ont très belle
prestance. Au-dessus d'eux , trois immen-
ses grappes stylisées , encadrent des sou-
rires juvéniles. Et , du pavois , retombent
des rubans tenus par une farandole de
jeune s filles marchant en arc de cercle
derrière le char.

MM. Charles Kung et André Aubry ont
représenté le soleil dont on déplorait
tant l'absence. L'astre étincelant domine
la masrs des formes géométriques qui ,
en enroulements et en courbes de verts
dégradés , sont rehaussées par le rouge
de quatre gnomes bienfaisants  et l'or de
deux grappes bien mûries. Farandolant

tout alentour de cette composition ver-
doyante , des personnages recouvert s de
cagoules étendent la tache verte de ce
groupe in t i tu lé  « Arabesques et soleil » .

C'est l'automne. La vigne — quand
elle est plus avancée qu 'en ce moment
— prend des teintes magnif iques.  M. Sa-
muel Perret , qui devait utilis er le rou-
ge, a choisi comme thème la « Rond e
des feuilles » et il a réussi à faire dan-
ser autour des ceps de magnifiques fa-
randoles de feuilles mortes , plus ou
moins cuivrées. Un orchestre champêtre
fait tournoyer une trentaine de fillettes
dont les robes, les blouses plus sombi'cs
et même les chevelures sont piquées de
feuilles rouges.

M. André Huguenin s'est inspiré des
vieilles enluminures  des cisterciens
pour évoquer les premiers temps de la
vigne. Au pied d'un monastère dont la
cloche rythme le travail de la terre, les
moines défricheurs abattent les arbres
qui recouvraient le pays, puis les moi-
nes laboureurs préparent la vigne à
grands coups de crocs.

L'artiste qui devait util iser le
brun s'en est servi pour marquer le mur
de la vigne qui entoure l'abbaye, cette
dernière étant d'un blanc resplendissant ,
rehaussé d'or, comme les décorations
sur le thème de la vigne oui «ont en-
châssées dans des ogives réparties sur
tout le pourtour diu char. Les moines
sont vêtu s de noir et de blanc. Sur le
tertre, un petit pomm ier rose fleurit ,
signe de promesse.

M. André Ramseyer a pris le règle-
ment au pied de la lettre. Il fallait que
son groupe soit bleu. Il a eu l'audace
de ne couper son bleu violent par au-
cune couleur complémentaire. C'est bleu
à n'en plus finir. Sur des formes archi-
tecturales qui nous rappellent que l'au-
teur est un spécialiste des volumes ,
sont fixés des « oiseaux pillard s », étour-
neaux stylisés en bleu sur fond bleu.
Masqués de bleu , chaussés et ailés de
bleu , les oiseaux qui farandolcnt au
son d'un orchestre bleu , autour du char
bleu , animent  et agrandissent cett e ta-
che bleue...

L'œil accueille d'autant  mieu x, par
l'effet du contraste , le jaune clair de
M. Alex Billeter. Son groupe met en scè-
ne le poète abandonnant  un moment son
luth pour s'inspirer h la source liquide
du Neuchâtel blanc. Confortabl ement
installé sur une gerl e, il boit un bon
verre cepend ant qu 'alentours de galants
troubadours content  gaiement f leuret te
à d'aimables fillettes. Des musiciens
installés aux pieds du poète ct vêtus de
capes jaune s et noires dispensent des
polkas. Deux chevaux ailés, jaunes et
blancs , emportent vers le pays magique
le .poète et sa suite gambadante.

C'est à la taverne du « Chat violet »
que M. Delfo Galli a fixé son héros , un
cavalier de l'époque des mousquetaires.
Ayant bu , il s'est assoupi à sa table.
Et il rêve...

Dans un décor lilas et rosé, il se voit
en compagnie de quatre jeunes filles qui
tirent des accords sêraphiqucs de leurs
harpes dorées. Tour a tour, elles aban-
donnent  leur instrument pour venir
danser avec lui.

L'Office de propagande des vins de
Neuchâtel évoque le travail de la vigne

à l'époque . où la motorisation ne lui
avait pas enlevé trop de poésie.

Sur deux chars tirés par des chevaux
et garnis des at tr ibuts typiques de la
vendange neuchâteloise , de joyeux vi-
gnerons et d'accortes vigneronnes fêtent
le labeur accompli dans des costumes...
qui ressem blent fort aux vaudois.

Et l'ensemble imposan t de la Musique
mil i taire  termine le groupe officiel.

Le groupe humoristique
Et voici qu 'éclatent, par contagion ,

le fou rire tandi s que s'avance l'engin
imaginé par la « Société nautique » de
Neuchâtel , qui s'est visiblement inspirée
d'un reportage à grand spectacle d'un
de nos confrères. Il s'agit de montrer
que si les gondoles ont disparu , on n'est
pas loin d'aller faire... la « nautiqu e »
dans la lune.

L'appareil rouge et gri s est pourvu
d'un dispositif à réaction qui projette
des nuées de confetti.  L'avion-fusée , ou-
tre un pilote , dûment casqué, mais em-
pêtré dans les ennuis mécaniques' a pris
à bord des passagers de fantaisie , tan-
dis que les guichets du service Terre-
Lune proposent aux voyageurs un tarif
décroissant... « selon les quartiers » 1

Les Amis-gymnastes , eux , se sont
mués en f i l le t tes  por t an t  f leurs  ou ru-
bans dans les cheveux et souriant gen-
t iment  à la population. Car c'est la
« fête de la jeunes se » pour cette ribam-
belle de petites filles à tresses , chaussées
de bas de coton blanc et chaperonnées
par une institutrice qui est, à elle seule,
une parfaite réussite : habillée d'une
grande robe bleu pâle et coiffée d'une
immense capeline du même, elle lance
des œillades attendries aux messieurs
de la commission scolaire.

A. R.

(Lire la suite en dernière page.)
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; L'Office des Poursuites de Boudry vendra
par voie d'enchères publiques sur le terrain
de Egger Aloïs, aux Suif-sur-Bevaix , le mardi
2 octobre, dès 14 h. 30, les biens indiqués ci-
après :

une colonie de ruchers soit douze ruchers
dont sept occupés, une baraque en briques en
partie terminée, trois buffets de sapin et
trois tabourets.

. La vente aura lieu au comptant et confor-
mément à la L. P.

Boudry, le 26 septembre 1951.
Office des poursuites de Boudry.

Office des poursuites de Boudry

Enchères publiques

Rédaction : 6, rue du Concert •mmm 
• 11 19 • 1 m\Y  1 1 Administration i 1, Temple-Neuf

Réception de 8 h. ô. 12 h. et de l4h. Ij  ̂  mmm W W  _t\ ÉrM àt\ *T1 f %  àtm àf \ fil /%1-fl A H A «< A I Bureaux ouverts au public :
à 18 h. I* samedi Jusqu'à 13 h. f. û| 3Û fl Jl 17 1 Ç fl A III Ol 1 O |î O 

f 
A I 8 h. à 12 h. et 14 h. à. 17 h, 30

Service de nuit de 21 h. J, \/ (J, £ il 1 Vf U 14 T 1U \i. V <l ™ V l l v l I Ulv l   ̂s"""*" Jusqu 'à 12 h.
à 3 h. du matin 

 ̂g^^^ 

„„,,. 

^^ j ^^La rédaction ne répond pas des Téléphone 5 65 01 - Chèques postaux IV. 178 11 n. 45 (grandes annonces
manuscrits soumis 10 h.) ; le samedi Jusqu'à 9 b.

et ne se charge pas de les renvoyer pour le numéro du lundi
Les avis mortuaires et avis tardifs peuvent être remis Jusqu'à 2 heures du matin. Sonnette de nuit : 6, rue dn Concert.

CAFÉ DU THÉÂTRE
Lundi ler octobre

Début de l'ensemble international de 1er ordre

Chambaz-Vic-Gonzalo
avec le roi des violonistes tziganes

HERBERT MYTTEIS
c

CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE
NEUCHATEL

Le titulaire actuel ayant fait valoir ses
droits à la retraite la Caisse cantonale d'assu-
rance populaire cherche un

AGENT GÉNÉRAL
aux Montagnes neuchâteloises (la Chaux-de-
Fonds et le Locle) pour l'organisation et la
prospection d'assurances sur la vie. Situation

. d'avenir pour personne qualifiée . — Faire
! offres manuscrites avec curriculum vitae, cer-

tificats et références à la Direction de la
C. C. A. P., rue du Môle 3, Neuchâtel .

SjEBES ŝ

I

i|«H§3 Diplôme d'anglais da la ïï

Mm British Chamber I
^p' of commerce
Cours spécial du soir préparant à cet examen Ii

Début du cours mard i 2 octobre :

 ̂
Ecole BENEDICT, Terreaux 7

De la chaleur, du confort avec un

TAPIS NOUÉ MAIN
laine de Ire qualité

Grand choix de coloria et de modèles
On se charge de la confection

Prix par m=. y compris fournitures Pr. 155.— net

Mme LADINE
Hôpital 11 _ Tél. 515 85

BULLETIN D 'ABONNEM ENT
A LA

Feuille d'avis de Neuchâtel

Le soussigné s'abonne dès ce fon r  à

fin décembre 1951 Fr. 7.20
(souligner ce qui convient)

Nom : 

Prénom : 

Rue : _^

Localité : _ 

Adresser le présent bulletin à

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »,

Neuchâtel , compte posta) IV 178

J*~ Ne concerne pas les personnes
qui reçoivent déjà le journal.

i::::::::::: ::;:::::::::::::::: :::::::::::::::::;;:::: :;;;;;;;; .;............

HORLOGER C O M P L E T
travaillant à domicile

CHERCHE TERMINAGES
petites pièces soignées.

Adressez offres sous chiffres L. E. 235
au bureau de la Feuille d'avis.

—r—_— 

Nous cherchons pour entrée immé-
diate

, JEUNE FILLE
pour notre service de manutention
et d'emballage à la caisse. — Se
présenter mercredi 3 octobre 1951,
AU SANS RIVAL, Neuchâtel.

M EMPRUNTS
^P de la ville de Neuchâtel

Remboursement d'obligations
Par tirage au sort du 29 septembre 1951, les obli-

gations dont les numéros suivent ont été désignées
pour le remboursement :

EMPRUNT DE 1905, 3 % %
70 obligations de Pr. 1000.— l'une :

82 128 137 138 148 159 190 220
241 249 260 284 297 . 323 399 421
434 456 473 505 575 608 632 656
683 706 726 730 763 799 904 025
949 983 988 997 1027 1040 1133 1196

1240 1318 1320 1336 1341 1345 1450 1452
1476 1490 1498 1515 1525 1555 1642 1683
1685 1720 1749 1827 1841 1845 1851 1882
1885o 1887 1895 1928 1963 1998

EMPRUNT DE 1937, 3 Va %
84 obligations de Fr. 1000.— l'une :

2 19 55 82 98 134 203 253
306 310 320 357 438 568 630 631
886 944 970 998 1033 1077 1086 1120

1228 1319 1378 1389 1396 1401 1434 1473
1553 1593 1595 1686 1717 1733 1792 1809
1871 1884 1905 1906 1925 1979 2012 2141
2174 2212 2224 2358 2434 2457 2491 2524
2525 2600 2601 2613 2619 2652 2688 2767
2873 2903 2940 3040 3122 3144 3372 3436
3496 3509 3532 3563 3572 3586 3722 3787
3792 3829 3947 3965

Les titres ci-dessus sont remboursables k la Caisse
communale à Neuchâtel, ou aux domiciles indiqués
sur les titres, comme suit :

Ceux de l'emprunt 1905, ile 31 décembre 1951.
Ceux de l'emprunt 1937, le 15 avril 1952.
Dés ces dates, Ils cesseront de porter intérêt.
Les obligations suivantes n'ont pas encore été

présentées au remboursement et ont cessé de porter
Intérêt dès la date fixée pour leur remboursement :

Emprunt de 1905, No 1960.
Emprunt de 1937, Nos 2385 et 3295.
Emprunt de 1941, Nos 401, 473, 659, 662, 1429 et

2366.
, Neuchâtel, le 29 septembre 1951.

Le directeur des finances :
Paul ROGNON.

A louer belle chambre,
aveo bonne pension, con-
fort . Clos-Broohet 4, 2me,
k gauche.

PENSION
Dama à la campagne

prendiralt personne âgée,
vie simple, bons soins,
bonne nourriture. Paire
offres écrites goug T. X.
202 au bureau de la
Feuille d'avis.

13̂ 55 Neuchâtel
POLICE DU FEU

Brûlage d'un canal de
fiuimée dana l'immeuble
No 4/7 rua des Fahys, le
2 ootdbre , à, 7 h. 30.

Les habitants des mai-
sons voisines sont priés
de fermer, pendant cette
opération, toutes les ou-
vertures dég façades et
des toitures.

Mesdames ! ! !
Notez cette adresse

LINGERIE-TR ICOT
Toutes les réparations

Transformations
Remplacement de '

dentelles et élastiques
BON MARCHÉ

Mme A. Kunz
Auvernier .

Tél. 8 22 21

^« i IIIIII ¦¦¦ 1

A louer tout
de suite à
Saint-Aubin,

logement
de trois cham-
bres.

S'adresser a
Eugène Matile,
Breguet 4, Neu-
châtel.

Entreprise de Neuchâtel engage- i !
irait pour le début d'octobre ou pour j
date à convenir -

EMPLOYÉE I
t ...au courant des travaux de bureau en

général, expérimentée et de con- i : j
fiance. Sténo-dactylographie. Con- j
naissances des langues étrangères j ¦
pas nécessaire. [, j

Faire offres manuscrites détaillées, M
accompagnées d'un curriculum vitae, ï',\
d'une photographie, de la mention
de références et de copies de certi- j !
ficats, sous chiffres O. G. 190, au Pj
bureau de la Feuille d'avis de Neu- U
châtel. ; î

W »«  ̂ ^̂ ^̂ ^̂

On demande pour tout de suite

PER SONNES
connaissant la dactylographie, dis-
ponibles toute la journée, pour tra-
vaux d'adresses. — Se présenter au
Bureau d'adresses et de publicité,
place de la Gare 6 (rez-de-chaussée

hôtel des Alpes).

-

La maison SPICHIGER, Rideaux,
Place-d'Armes, cherche pour tout de
suite, un bon îf l  i

I TAPIS SIER
pour travaux de ville. Place stable,
ainsi qu'une

aide-vendeuse
et un commissionnaire

Couturières expérimentées
sont demandées

Faire offres à ERON S. A., Fabrique de
bonneterie, Saint-Aubin (Neuchâtel).

Fabricant cherche, pour son usage per-
sonnel, un

LOGEMENT
de cinq ou six pièces avec confort , si possi-
ble quartier est. On envisagerait éventuelle-
ment la location ou l'achat d'une maison fa-
miliale. — Faire offres sous chiffres M. P. 240
au bureau de la Feuille d'avis.

Office des poursuites de Boudry

Enchere7publiqi.es
L'Office des poursuites de Boudry, vendra

' par voie d'enchères publiques, au domicile de
Berger Charles, agriculteur à Bevaix , route
cantonale, le mardi 2 octobre 1951, dès
16 heures, les biens indiqués ci-après :

un char à échelles, un appareil de radie
. marque « Thorens », une pompe à purin , un
, tas de fumier , une herse, ainsi qu'une vache

de 5 ans et un cheval.
La vente aura lieu au comptant et confor-

mément à la L. P.
Boudry, le 25 septembre 1951'.

Office des poursuites de Boudry.
i ; i-

Fabrique d'horlogerie cherche à Neuchâtel,

ateliers appropriés
avec deux bureaux, vestiaires et installation
en accord avec la loi des fabriques, — Faire
offres sous chiffres E. N. 241 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre
magnifique propriété
comprenant maison de deux logements de
neuf et quatre chambres, dépendances, con-
fort , grand jardin d'agrément et potager et
1200 ma de terrain à bâtir, nombreux arbres
fruitiers ; situation à 80 m. d'un arrêt de
trolleybus ; vue exceptionnelle. — S'adresser:
Etude Jeanneret et Soguel , Môle 10, tél. 5 11 32.

ON CHERCHE
uns au deux chambres ,
avec cuisine, k Neuchâ-
tel. Couple solvatole, in-
tellectuels. (Garage el
possible). Adresser offres
écrites à X. S. 239 au
bureau de la Feuille
d'arvls.

On cherche à louer,
pour le 16 mars ou le ler
sircK! 1952,

appartement
de trois ou quatre pièces,
si possible avec confort.
Bêlgioh de Bevaix à.Cres-
sier. Adresser offres écri-
tes à, P. S. 237 au bureau
de la Feuille d'avto.

On demande à louer

appartement
d'une chambre et cuisine,
si poôfilble côté Prébar-
reau. Paire offres écrites
sous chiffres P 481-14 K
à Publiclta», Neuchâtel .

Belle grande chambre.
Mme Godât, Beaux-Arts
No 7.

A louer Jolie chambre
meublée, à personne sé-
rieuse. Bell€<vaux 14.

A louer

BEAU STUDIO
tout confort, au centre.
Tél . 5 64 26.

Belle chambre à louer,
près de la gare. Côte 81,
2uie étage.

Pour monsieur, Jolie
chambre, confort. — Rue
Coulon 2, ler . Tél . 5 43 91

Grande chambre, deux
lits, confort, vue, à louer.
Sablons 31, 3me à gau-
che. Pension ou non.

Nous cherchons de

BON S FRAISEURS
pour entrée immédiate ou pour
date à convenir. — Faire offres
écrites avec prétentions de salaire
à BEKA Saint-Aubin S. A., Saint-
Aubin (Neuchâtel).

On cherche pour en-
trée immédiate,

SOMMELIÈRE
Débutante ou Italienne
contiendrait. Environs de
Neuchâtel. Tél . 7 94 12.

On cherche une

JEUNE FILLE
de 16 k 17 ans , pour ai-
der au ménage et s'occu-
per d'une filTeitibe dans
restaurant. Vie de famil-
le. Entrée Immédiate. —
Téléphoner au No 7 13 30.

On cherche, pour rem-
placement du ler au 20
octobre (ou place stable)
un

boulanger-
pâtissier

qualifié. Boulangerie Mar.
tin , Peseux. Tél. 8 12 13.

SOMMELIÈRE
éventuellement débutan-
te serait engagée tout de
suite. Tél. 6 9.1 25.

Je cherche pour un
remplacement de un ou
deux mois, éventuelle-
ment plus, un

BOULANGER
capable de travailler seul.
Entrée : ler octobre si
possible. Boulangerle-pâ-
tlsseirle Nussbaumer, Eclu-
se No 33.

On demande

JEUNE FILLE
en" qualité d'aide pour
un ménage de trols per-
sonnes, dans petite mal-
son neuve aux environs
de Neuchâtel, si possible
parlant le français. Gages
à convenir. Pressant.
Tél. 7 54 53.

Monteur-
électricien

est demandé pour tout
de suite. — S'adresser k
Claude Duicommun, élec-
tricité. Orangerie 4.

Dame capable cherche

SITUATION
auprès de monsieur seul
ou personne âgée, éven-
tuellement dans commer-
ce. Libre tout de suite.
Adresser offres écrites
k U. D. 231 au bureau
de la. Feuille d'aivls.

Jeune homme
travailleur, possédant ca-
mion 1 % tonne, cherche
travail pendant la pério-
de des vendanges. Télé-
phone (032) 8 37 91, Anet.

JEUNE FILLE
17 ans, de bonne famille,
chEirche place pour aider
au ménage et s'occuper
d'enfante. Vie de famill'e
désirée, ainsi que l'occa-
sion d'apprendre la lan-
gue française. Paire of-
fres à. P. Augustin, Ma-
sansersbrasse, Colre.

Jeune homme
I1514 ans, cherche place
de

commissionnaire
dans boulangerie ou épi -
cerie. Faire offres à H.
Suiter-Hug, Hausma ttweg
122, Asrtraig (Argovie).

Trois Jeunes
ITALIENNES

étant en Suisse, cher-
chent places dans fabri-
que d'horlogerie ou de
chocolat. — Faire offres
écrites sous M. B. 238 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche honnête

JEUNE FILLE
propre et active, pour ai-
der au ménage et à la
cuisine. Entrée tout de
suite ou pour date à con -
venir. Offres a.vec préten-
tions au restaurant de la
Couronne, Salnt-Blalse
(Neuchâtel).

Noua cherchons

voyageur (se)
énergique, ne craignant
pas le travail , pour clien-
tèle particulière. Article
nouveau, sans concurren-
ce. Grosses possibilités.
Place stable. — Détou-
tants(tes) mis au cou-
rant. Faire offres sous
chiffres C 7661 X Publi-
citas, Genève.

URGENT
On demande

jeun e fille
de confiance, capable de
tenir un ménage soigné
et de s'occuper d'enfants.
Entrée immédiate. Télé-
phoner la Journée au
5 40 47 et à parti r de 20
heures au 554 28.

Dr Bersier
oculiste F. M. H.

de refour

P. Berthoud
Médecin-dentiste

de retour

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâ tel »

UN RÉCIT HISTORIQUE
COURONNÉ PAR L'ACADÉMIE

pur *«

JEAN MAUCIiÈBE_____________
— A la vergu e !
— Pendez-le 1
Les marins indignés brandissaient

des anspects, des crocs, des halle-
bardes. Lui , sa longue rapière dé-
gainée au poing, il s'adossa au grand
mât et attendit , méprisant, prêt à
vendre chèrement sa peau.

— Le premier qui avance, gron-
da-t-il , je lui abats la tête !

Sa lame, accrochant des éclats -
de lumière, décrivait un moulinet
terrifiant qui tint en respect les plus
audacieux. Au bruit , dom Plumet
s'émut. Il jeta un coup d'œil sur le
pont et vit ua bagarre toute proche
de tourner au drame.

Avec queille joie il serait intervenu
dans l'échauffourée, s'il eût toujours
été cap itaine de sa bonne nef !
Maintenant sa robe sacrée lui per-
mettait tout juste d'aller quérir du
secours. Ce qu 'il fit en courant chez
Cousin , qui dessinait une carte ap-
proximative de la côte, d'après ses
relevés des deraiejr&/jftujagtj

— Venez tôt , cap itaine ! Us sont
en bonne voie de tuer votre Espa-
gnol !

— Celui de maître Ladventure ,
voulez-vous dire, mon révérend ! J'y
vais.

Suivi du chapelain , l'amiral se
dirigea vers le point d'où s'élevaient
les cris. La fureur générale calmit
quel que peu à sa vue , car ses hom-
mes l'aimaient , force de l'avoir vu
prendre si bon soin d'eux , au cours
des périls qu 'ensemble ils avaient
traversés.

Cousin leur dit paternellement :
— Pas de brutalité , mes amis 1

Qu'en est-il, à ce coup ?
Chavatré s'avança :
— C'est le second qui veut faire

fouetter à mort le gabier Ravot , cou-
pable de s'être endormi à son poste
de vigie.

— ut n a irouve aes oourreaux
parmi vous ?

La voix du jeun e chef frémissait
de reproche. Penauds, les exécuteurs
avaient laissé, tomber leurs corda-
ges ; on entendait, dans le silence,
couler les gouttes de sang sur l'af-
fût de la bombarde. Cousin conti-
nua :

— Déliez cet homme. Portez^le
aussitôt chez maîtr e Goujard à fin
que ses blessures soient pansées.

Puis il s'avança vers Pinzon , suivi
de ses matelots fidèles , prêts à
occire l'Andalou comme bête puante,
s'il s'avisait de lever un doigt con-
tre l'amiral :

1 ,zrwm?&&l83f a~-. rengainejk_ «uil , vous

plaît. Bien , D'ores en avant , vous me.,
demanderez mes avis premier que
d'ordonner pareils châtiments. Vous
pouvez vous retirer dans votre
chambre.

En silence , Pinzon inclina la tète,
fort peu ; puis il quitta le pont , por-
tant le front aussi haut qu 'il pou-
vait. L'équi page , d'une seule voix
faite de cinquante voix rudes — car
les morts ne parlaient plus — accla-
mait son amiral. Celui-ci remercia
de la main :

— Mes amis, dit-il, vous me trou-
verez toujours avec vous à fin de
vous défendre. Comme je compte
sur vous, comptez sur moi !

Se dérobant à l'ovation qui ébran-
lait la caravelle, Jean Cousin , en
grand souci , se pencha sur le bordé,
regardant la mer fuir le long de son
bateau. Que la vitesse était réduite 1
Depuis un an qu 'il était en rout e, les
herbes marines avaient envahi la
coque, ainsi qu 'en avait prévenu
Ledur. « L'Etoile-de-la-Mer », si bon-
ne voilière au départ , ne donnait
plus que la moitié de sa vitesse à
peine... un nouvel espalmage s'im-
posait , les barils de suif étaient prêts
dans la cale. Dès que la rive paraî-
trait habitée , la caravell e abord erait.

Deux semaines encore de lente
traversée s'écoulèrent avant que
l'événement se produisît. Sur une
grève basse, derrière une lagune
d'eau dormante , les navigateurs
aperçurent un jour des noirs qui ac-
couraient comme fourmis, se mon-
trant , le navire à grands gestes.Xou-

„sin donna l'ordre d'aborder près de
cette plage.

A l'accoutumée, la manœuvre est
simple ; cette f,ois cependant elle
se montra laborieuse , un flot obstiné
repoussant avec furie le bâtiment
loin du rivage.

— Nous devons être , par le Midi ,
près de l'embouchure du fleuve Con-
go, déclara le pilote. Je sais que son
courant est puissant , jusque-là qu 'il
refoul e les vagues de la mer.

'— En s'affourchant solidement
sur quatre amarres pour la nuit ,
nous n 'aurons rien à craindre , as-
sura Cousin. Demain , la marée nous
aidant , l'« Etoile-de-la-Mer » sera ti-
rée au sec.

Ce qui fut fait.

CHAPITRE XII

Qui conte la grande déloyauté
commise par Vicente Pinzon

L'approche de la terre avait été
difficile et périll euse, en raison de
cette terribl e barre qui défend le
continent africain sur la côte atlan-
tique.

Ce mascaret diaboli que dont les
matelots étaient d'autant  plus déso-
rientés que la fureur des vagues
s'accompagnait d'un ciel magnifi-
quement bleu , ce mascaret occasion-
na mille peines A la caravell e, et
celle-ci se trouva en aussi pressant
danger qu'eu la grande tourmente où

..elle avait-.ét£t.l>rise,.comme je vous

ai conté. Par bonheur, cela dura
moins.

Les commandements judicieux de
l'amiral , la poigne ferme de Granet
à sa barre , le bel ensemble des ma-
rins à exécuter les ordres dont dé-
pendait  le salut de tous, firent que
VEtoile-dc-la-Mcr f ranchit  sans mal
sérieux l'obstacle redoutable , et s'en
vint  mollement poser sa. quille sur
le sable.

La prochaine marée la déséchoua.
Aussitôt , Jean Cousin fit  haler plus
avant son navire sur la grève, où le
reflux le laissa au sec.

Alors la carène apparut entière-
ment chevelue, d'herbes marines, al-
gues visqueuses, zostères surtout ,
déliés comme des fils . Le tout lui
formait une verdoyante carapace
d'où longtemps l'eau coula comme
d'une éponge ; il sautait aux yeux
que ces plantes ne pouvaient qu 'op-
poser une victorieuse résistance au
glissement de la coque dans les eaux.

— Vous surveillerez de près l'es-
palmage, se'nor , recommanda Jean
Cousin à son second, avec qui il
n'avait plus que les indispensables
relations de service. J'ai d'ailleurj
l'intentio n de visiter moi-même les
fonds dès que cette broussaiMe
d'herbes et de coquilles aura été
grattée.

— Bien , amiral.
L'Espagnol tourna les talons , et

l'entret ien en demeura là. Jamais
il n 'était question entre les deux
hommes de la scène où ils s'étaient '

ï— ¦ 1

affrontés et d'où Vicente ne s'était
tiré vivant  que grâce au bon vouloir
de Marie. U se tenait maintenant cor-
rect et coi, et ne fa isait plus tant
l'avantageux.

Dom Plumet espérait une conver-
sion du personnage , ou quel que cho-
se d'approchant  ; nous verrons ce
qu 'il en fut .

Les tonneaux de suif , que les cal-
fats allaient défoncer pour l'espal-
mage, commençaient de s'aligner
sous une façon de hangar construit
hâtivement à coups de haches et de
marteaux , quand Nicolas Ledur s'en
vint trouver Cousin. Le maître
d'équi page était  si bouleversé que
son chef s'inquiéta :

— Qu 'en est-il donc , maître ?
— Amiral , en désarrimant les ba-

rils , voici bien d'une autre découver-
te! Le bateau fait eau par la quille!

— Ah bah !
— Et beaucoup. Nous étions en

grand danger de couler sans le sa-
voir , si nous avions passé plus ou-
tre.

— Par chance , ce redoutable mé-
chef nous est épargné ; mercions le
ciel !

— Cela prouve , marmonna Ledur,
qui s'était attaché à la caravelle com-
me à son enfant , cela prouve que les
califats de maître Ladventure ont
bien mal travaillé, avant que de nous
livrer le bateau!

(A suivre)

Caravelles au large
ot;

A toute demande
de renseignements
prière de join dre
un timbre pour la
réponse.

Administration de
la € Feuille d'avis
de Neuchâtel >

Pour

JEUNE FILLE
de 15;̂  ans, on cherche
place facile dans petite
famille où elle pourrait
apprendre le français. En-
trée: ler ou 15 novembre.
S^adresser à Mime A.
Kauifmann , Gasthof Och-
sen , Sarmenstorif (Argo-
vie). Tél . (057) 7 23 38.
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AreUSe I «'¦ 0 OU 11 Se rend à domicile

Phormuitorio Ne ,aites plus l|,ex Pér 'Bn[!e' Profitez de cel,e ac1uiSEunarpemene t: 9mi Radio-Méiody Neuchâtet ^mm^Menuiserie Tél. 5 27 22 SE BDr3 ̂  ̂ t - t
Rnnnnnnt frnrnc V U I L L E MI N  & Cie E L E C T R I C I T E
UBCODUCl Tl Cl CO ENTREPRISE DE COUVERTURE DE BATIMENTrr suce, de VUILLEMIN Frères NEUCHATEL C I O  ** M.

-.» ' i Rue J.-J.-Lallemand 1 Tél. 5 23 77 J 11) J OEvole 49 - Neuchâtel et Fau bourg de l'Hôpita l 3 Tél. 5 25 75
¦Pôl «î 12 B7 Tulles - Ardoises - Eternlt - Ciment - Ligneux „„.„,. TT-._-_i cxei. a x* <»• peinture des fers-blancs - Réfection de cheminées Salnt-Honoré 5

7"08 - .» SERRURERIE CARL DONNER & FILS R -1— 8
neufs et d occasion ToUa trayaux de 8en^ette et réparatlona 5 31 23

TOUS p rix Volets & rouleaux , sangle, corde

M. BORNAND AUTO-ÉCOLE %F%T
Poteaux 4 . Tél. B 16 17 GARAGE TERMINUS, SAINT-BLA1SE - Tél. 7 52 77

Le bon café chez le spécialiste A. Horisberger-Lùscher ÏÏ££? S
ROTISSERIE MODERNE ÉPICERIE FINE Tél. 5 12 58 f
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\ P/^l'orcfinaire !
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\tC. ..depuis que j 'ai la mayonnaî-
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se 

Thomy, il m'est plus facile

\ Wk. de donner en un tournemain

/  \Slî  
une note décorative même aux

¦ r̂X "A plats de tous les jours. Essayez-

v\ la encore aujourd'hui: nous,

•»*"i les ménagères ne faisons pas

V K mieux !

\ Ne pas conserver
\ au frigo !
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Ŵ MM fi-LL L_J Il des appareils HOOVER \
WÉly \ B̂ÊÊÊ/ ŷÊÊÊW i/fy 
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nÊÊmf f̂ m̂ MACHINES A LAVER
jijrp̂  il] ASPIRATEURS - CIREUSES
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Rue Saint-Honore 5 
J

W Bi  ̂ Installation» modernes 'Bfc
S In Vêtements, tapis, nappages, ¦M
9 ïi couvertures... confiez à ip
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Dépôt à Neuchâtel : Croix du Marché
Téléphone 5 33 16

DÈS AUJOURD'HUI...
La spécialiste

des produits

vous conseillera
dans l'emploi judicieux des

produits de beauté

Ne manquez pas de lui rendre
visite en nos magasins
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EN CONFECTION
COMPLETS pure laine

peignée
depuis 180.— à 260.—
COSTUMES tailleurs

depuis 140.— à 245.—
MANTEAUX tailleurs

(modèles)
depuis 165.— à 280.—

SUR MESURE
(Livraison dans la quinzaine)

Collections à disposition
Impôts compris Retouches gratuites

EN EXCLUSIVITÉ

Vêtements MOINE Peseux
- —i

Saucisse
a rôtir

de veau
de pure

A T R I A U X
Boucherie-Charcuterie

F. GUTMANN
Avenue du ler-Mars

ANDRÉ PERRET
Opticien

Epancheurs 9
NE0CHATEL

Adaptation précise

COFFRES-FORTS
neufs et occasions

H A L D E N W A N G
NEUCHATEL

VIOLON
Beau violon eit un ar- ,

chet, dans un étui neuf ,
aveo protège-ôbui, ainsi
que quelques caMers de
débutants, 3e tout cédé
pour 390 fr . S'adresser :
Pa/varges 38, rez-de-
chaussée, dès 19 heures.

Varices
Si vous en souflrez, con-
sultez-nous Spécialiste
de cette question, nous
vous indiquerons le bas

qui vous convient.

Reher
Bandagiste - Tél. 5 14 52

NEUCHATEL
Saint-Maurice 7

Timbres S.E.N.J. 5%
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A vendre

PIANO
d'oocaslon. Demander l'a-
dresse du No 217 au bu-
reau de la Feuille d'avis .

A vendre deux bons

jeunes chiens
courants, d'une année et
demie. Très bons débuts,
chassant tout gibier. Ga-
rantie. Plus Flûck, télé-
chone 9 23 92 . Travers
(Neuchâtel).

Machine à laver
moderne, électrique, état
de neuf . Prix très inté-
ressant . Cai;e postale 15B8
Neuchâtel 6.

Véritables spaghettis
italien?. Magasins Mêler
S. A. Membre Uesgo.

A vendre belle

POUSSETTE
Moitié prix. Mlle Gatoriel-
le Majeux, Grand-Rue 2,
Neuctoâtel.
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les impressiqm à ¦ ÂmM. 7% largeur 120 cm. Ŝk\
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Salami Citterio
Mortadelle

Vismara
Vermouth Rallor
Neuchâtel blanc

Grappe d'or
Neuchâtel rouge

Grand cru
Cafés Usego

Cognac Favraud
des . marques et des qua-
lités qui ne se discutent
plus. Magasins Meier S
A., membre Uségo.

Motocyclistes
à vendue sacoches en bon
cuir, 36x30x15, 50 fr.,
gantg doublés de mou-
ton, 26 îr. Fahys 25, 2raie.

MONTRES
ET BIJOUX

chez

RUE DTJ SEYON 5

FILETS
de PERCHES

Magasin

LEHNHERR

A vendre

« Ford Baby »
1934, parfait état méca-
nique, intérieur en cuir,
coffre. Demander l'adres-
se du No 236 au bureau
de la Feuille d'avis.

Une recette
contre
la G... de B...
une bouteille de Neuchâ-
tel blanc Grappe d'Or
Meier 1950.



LE CHA M P I O N N A T S U I S S E  DE FOOTBALL

Malley, en ligue nationale B, prend la première place
Ligne nationale A

Berne - Young Fellows 4-0
Chaux-de-Fonds - Chiasso 2-3
Grasshoppers - Bienne 4-1
Locarno - Bâle 0-2
Lugano - Lausanne 1-1
Servette - Young Boys 1-2
Zurich - Bellinzone 6-1

MATCHES BUTS
J. G. N. P. p. c. Pts

Bâle 5 5 19 7 10
Zurich .... 5 3 2 —  13 6 8
Lugano 5 3 1 1 16 4 7
Grasshoppers 5 3 1 1 15 10 7
Lausanne . . 5 2 2 1  9 7  6 „
Young Boys . 5 2 2 1  8 6  6
Chiasso . . .  4 2 1 1 8 11 5
Berne . . . .  5 2 1 2 11 11 5
Ch.-de-Foncls 5 1 1 3 11 14 3
Young Fell. . 5 1 1 3  8 15 3
Bienne . ... 5 1 1 3 9 18 3
Locarno ... 4 — 2 2. 4 7 2
Servette . . . 5 — 2 3 6 14 2
Bellinzone . 5 — 1 4  4 13 1

Bâle a remporté , hier, sa cinquiè-
me victoire consécutive. Cela dénote
l' excellente pré paration que ce club
a reçue en vue de la saison 1951-
1952. Qu'après cinq dimanches de
champ ionnat , les Bâlois n'aient en-
core p as connu de défaillance , voi-
là qui nous change des fluctuations
du classement lors de la dernière sai-
son.

Surprise à Lugano, où l'équipe lo-
cale dut partager les points avec un
Lausanne qui , jusqu 'à ce coup
d'éclat , s'était complu dans la mé-
diocrité.

Zurich, sur son terrain, n'a eu
aucune peine à se défaire  de Bellin-
zone et prend , ainsi , la deuxième
place au classement.

Chiasso semble en avoir f ini
avec

^ 
la période de tâtonnements et

ramène deux points de la Métropole

horlogère , dont l'équipe des Meu-
queux n'a pas encore trouvé la sta-
bilité désirable.

Servette , aux Charmilles, a enre-
g istré sa troisième défai te  de la sai-
son , ce qui lui vaut de stationner à
l'avant-dernière place.

Ligue nationale B
Aarau - Etoile 2-2
Malley -. Schaffhouse 2-1
Mendrisio - Urania 4-4
Nordstern - Winterthour 2-2
Saint-Gall - Lucerne 3-3
Zoug - Fribourg 1-0

MATCHES BUTS
J. G. N. P. p. C. Pts

Malley .... 5 4 — 1 15 7 8
Cantonal ... 4 3 — 1 18 7 6
Etoile . . . . 5 2 2 1 7 6  6
Granges ... 4 2 1 1 8 4  5
Zoug 5 2 1 2  8 5  5
Saint-Gall . . 5 1 3 1  1211 5
Schaffhouse . 5 2 1 2  8 8  5
Winterthour . 4 1 2 1 10 7 4
Mendrisio . . 4 î 2 1 10 10 4
Fribourg ... 5 1 2 2 11 8 4
Lucerne . . . 5 1 2 2 10 13 4
Urania . . . .  5 1 2 2 11 13 4
Nordstern .. 5 — 3 2  6 14 3
Aarau . . . . 5 1 1 3  6 26 3

En ligue nationale B, Cantonal
était au repos (?),  de même que •
Granges.

A Lausanne , Malley est sorti vic-
torieux de la confrontation qui l'op-
posait à son camarade de promo-
tion. Malley prend la tête du classe-
ment, avec deux points et un match
d'avance sur l'équipe neuchâteloise.

Alors que l'on s'attendait à une
nouvelle déconfiture d 'Aarau, Etoile
n'a pu faire mieux que de partager
les points avec les « artilleurs ». Re-
dressement subit des « artilleurs »
ou défaillance des Siciliens ?

Notons encore au passage l'ascen-
sion de Zoug qui, de par sa , victoire
sur Fribourg, saute de la dixième à
la cinquième p lace.

Première ligue
Central . Yverdon 2-4
Montreux - La Tour 1-5
Sierre - International 4-2
Stade Lausanne - Forward 1-2
U. S. Lausanne - Martigny 2-1
Thoune - Vevey 0-0

Deuxième ligue
Reconvilier I - Le Locle I 2-1
U.S.B.B. - Neuveville I 1-2
Couvet I - Tramelan I 2-5

Troisième ligue
Chaux-de-Fonds II - Floria I 3-4
Etoile II - Le Parc I 2-2
Saint-Imier IIB - Le Locle II 4-1

Quatrième ligue
• Neuveville II - Lamboing I 3-3

Travers I - Blue Stars A 0-3
(forfait)

Couvet IIB - Couvet IIA 3-5
Cortébert I - Le Parc II 6-3
Courtelary IB - Etoile III 1-4
La Sagne I - Floria II 0-4
Sonvilier I - Courtelary ÏA 1-3

Juniors A
Neuveville I - Chaux-de-Fonds I

1-0
Chaux-de-Fonds II - Etoile I 4-2

Juniors B
Etoile I - Chaux-de-Fonds I 1-3
Le Locle I - Chaux-de-Fonds II 3-1

Juniors C
Etoile I - Comète I 0-0

Résultats du Sport-Toto
1 1 2 1  2 x 2  l x l  x x l

Cinquième victoire consécutive de Bâle

Chiasso bat la Chaux-de-Fonds 3 à 2
De notre correspondant sportif de

la Chaux-de-Fonds :
Que voilà une injuste défaite ! Et

combien habiles se sont montrés les
Tessinois à protéger un succès heu-
reux , dû d'abord à d'insignes mala-
dresses de la défense locale, à une
chance quasi providentielle après ,

. quand, lors d'un siège harassant des
buts de Nessi, la latte dé&urna deux
fois des envois d'une rare vi-
gueur de Chodat et cle Mauron.

Quelques coups durs des Zappella ,
Noseda et Cavadini portèren t un
temps assez long la température à
un degré insupportable, et M. Ruefli
perdit alors la direction de la partie
qui sembla devoir dégénérer ; il n 'en
fut heureusement rien , les Tessinois
gravement acculés contre leur but
étant seulement préoccupés de jeter
la balle n 'importe où ! Même en te-
nant juste compte de cette valeur or
qu'est Riva IV, et du rendement con-
sidérable de l'inégalable Obérer , l'é-
quipe du sud ne méritait aucunement
d'emporter tout l'enjeu , tant elle fût
tenue longtemps à la merci de ses as-
saillants malchanceux.

L'attaque chaux-de-fonniere a bien
jouéjt et Chodat centre-avant a été
digne d'éloges, tant pour ses services
parfaits à ses camarades, que pour
ses sihots au but nombreux et puis-
sants. Les deux demis, Kernen et
Mauron , tour à tour bons et mauvais,
péchèrent surtout par plusieurs ser-
vices malencontreux aux pieds mê-

"me de l'adversaire. Certes, Kernen
eut du mérite à prendre part à ce
match, tant la blessure gagnée mer-
credi contre Cantonal l'indisposait
encore gravement ; quant au petit
Mauron , il pousse trop loin ses dribb-
lings voués finalement à l'échec :
des services directs feraient bien
mieux l'affaire des avants. Des arriè-
res, nous dirons la lenteur coupable
de Magnin , par ailleurs assez bon , et
la coupable désinvolture de Zappel-
la qui en tergiversant devant le « dan-
ger imminent Riva IV », se rendit
pour une bonne part responsable de
la défaite. En attaque , cela a bien
marché contre une défense résolue et
dure, et si Morand est toujours ex-
cellent, Antenen , jusqu 'ici malade, re-
prit sa place avec art , mais sans le
finisch habituel : sa pâleu r incline à
l'indulgence, c'est un convalescent
qui a joué de tout cœur ! Le tandem
bernois de gauche se démène assez
bien, mais manque de personnalité.

Chez les visiteurs, Riva IV est par-
fait : personne ne parvient , par des
moyens licites, à lui ravir la balle ou
à briser son élan ! Quant à son shot ,
il est \Ottt simplement infaillible !
Servi par le maître Obérer , il est un
danger constant, insaisissisable aus-
si dans ses « tourbillons » à l'aile
droite. Zappella eut le tort de l'atta-
quer durement , ce qui haussa dange-
reusement la température , les Tessi-
nois s'imposant alors nettement clans
le jeu de massacre. Busenhardt , bien
que tempéré, reste un élément de
toute première valeur par sa maîtrise
parfaite , et celle identique de la bal-
le. Le gardien Nessi s'est surpassé,
faisant oublier le prétentieux Mosena
dont les prétentions « matérielles J>
auraien t , dit-on , décidé les dirigeants
à se passer de lui.

Il y eut but tout de suite , Zappella
tardant à dégager une balle que Riva
récupéra sur le pied du défenseur,
pour l'envoyer... entre les jambes du
gardien, à bout portant il est vrai !
Réplique par un mouvement impec-
cable Chodat-Morand-A ntenen qui,

par sa vitesse d'exécution , surprend
les défenseurs . Coup sur coup, Ante-
nen , brillamment servi , tire par-des-
sus le but alors que la voie était li-
bre ! Amèrement regrettés par la sui-
te,, ces deux « buts probables»! En-
core dans les dix premières minutes,
Riva amusé littéralement tout le
monde attaché à ses chausses et mar-
que en dépit d'un faul penalty du
gardien qui le retient un instant par
la j ambe ! On se plaint aussi que Riva
soit parti « ofsidc », ce qui est proba-
ble. Citons un tir magnifique de Cho-
dat , qui catapulte soudain la balle
de fort loin , malheureusement en
plein sur Nessi ! Le même bombarde-
ment du gardien tessinois reprend en
seconde mi-temps, mais c'est la latte
qui ravit la victoire aux Meuqueux !
Riva filant cette fois par la droite
surprend son monde et y va de son
shot meurtrier ! Chodat reprenant
de volée une ball e précise de Ante-
nen ramène l'espoir à 30 minutes de
la fin. Le siège en règle continue,
mais le temps s'écoule, le cran des
Meuqueux s'use dans l'insuccès, et
pour finir. Chiasso reprend du poil
à la bête. Il y a longtemps que l'ar-
bitre a perdu la boussole, et ses aver-
tissements à gauche et à droite en
témoignent. Allons, les Meuqueux va-
lent mieux que ce malheureux résul-
tat.

Arbitre : M. Ruefl i, Bremgarten.
Public nombreux, terrain excellent.
Buts de Riva IV, 3me 9me et 55me
minutes; Antenen, 5me, Chodat, 60me
minutes.

Chiasso : Nessi ; Riva V, Cavadini;
Busenhard t, Bianchi, Noseda ; Galli ,
Zanollo , Obérer, Capiaghi, Riva IV.

Chaux-de-Fonds : Merz ; Zappella,
Gauthey-; Kernen , Magnin, Mauron ;
Morand , Antenen, Chodat, Thommen,
Peney.

A. Bt.

Lugano - Lausanne 1-1 (0-0)
.

Notre correspondant sportif de
Lugano nous téléphone :

On pensait voir, au nouveau stade
de Gornaredo où s'étaient déplacés
4500 spectateurs, un match qui ferait
oubl ier les mauvaises exhibitions de
l'équipe locale contre Bellinzone et
Bâle. Ce ne fut malheureusement pas
le cas.

L'équipe luganai.se, dans laquelle
figuraient deux hommes des réserves
(S. Bernasconi et Bertoni), n'a pas
rendu ce que ses partisans désiraient.

La première mi-temps s'est termi-
née sur le résultat nul cle 0-0. L'on
assista à un jeu compliqué pendant le-
quel! les deux lignes d'attaques ne
trouvèrent pas la bonne cadence.
Par contre , les défenses des deux
camps ont bien joué , écartant toute
les menaces et annulant toute proba-
bilité de marquer des buts.

Beaucoup 'de choses ont changé au
cours cle la seconde mi-temps. Les
Luganais s'entendirent mieux et pu-
rent organiser des actions dangereu-
ses devant les buts de Stuber qui , en
bonne forme et avec l'aide de Mail-
lard et surtout de Bocquet, put déga-
ger son camp.

A Ja 15me minute, une action Ber-
nasconi , Torreano , Lakenberg permit
à ce dernier de placer un fort tir ,
après avoir évité Mail lard. 1-0 pour
Lugano.

Les 15 minutes qui suivirent fu-
rent nettement à l'avantage des Lu-
ganais, mais malheureusement, les
avants locaux ne trouvèrent pas le
bon rythme pour réaliser.

A la 37me minute, à la suite d'une
action personnelle et improvisée,
Aeschmann parvint à égaliser d'un
shot à 20 mètres dans l'angle droit
de la cage de Corrodi.

Plus rien de saillan t ne se passa
dans les dernières minutes de cette
partie qui fut arbitrée par M. Scherz,
de Berne.

Les Lausannois ont manqué une
belle occasion de remporter la vic-
toire. Les locaux ne furent pas les
hommes dangereux des premiers
matches. Seuls Corrodi , Degiorgi et
Lakensberg se sont montrés à la hau-
teur. '

Chez les Lausannois , Stuber , Mail-
lard , Bocquet et Bardel se sont mis
en vedette.

Lugano : Corrodi ; Tamburini , Pas-
sardi ; Bertoni , Bergamini , Villa ;
Kauer , Lakenberg, Torreano, Deglior-
gi et S. Bernasconi.

Lausanne : Stuber ; Maillard I,
Bocquet ; Matthys , Chapuisat , Bardel ;
Rey, Maillard II, Vonlanthen, Aesch-
mann et Regamey.

D, N,

(De notre correspondant sportif de Genève)

Les Bernois se présentent aux
Charmilles sans leur centre-avant
Griittcr ; ils font jouer en avant , de
droite à gauche, Bigler, Casali II,
Hauptli, Zurg et Stauble. Servette
s'aligne avec Zufflé" et Mouthon ; on
remarque que les jeunes Italiens des
« grenat » ont été écartés pour l'oc-
rtasinn.
Après que Lulu Pasteur eut été fleuri

pour ses 30 ans , Servette attaque et
obtient un premier corner , tiré sans
résultat. Servette domine légèrement;
le terrain est bon et le jeu est agréa-
ble à suivre. A la 13me minute, Zuffl é
sert en retrait Pasteur ; ce dernier
lance Fatton , bien démarqué , et no-
tre ailier national ouvre propremen t
la marque de son tir habituel et im-
parable. Young Boys réagit et tente
de percer par la gauche , grâce au pe-
tit Stauble. Les offensives bernoises
manquent néanmoins de cohésion.
Servette est à deux doigts d'augmen-
ter le score alors que Eich , chargé ,
avait relâché la balle , mais la défen-
se des «jaunes et noir », qui joue as-
sez sec, dégage avec chance. Les visi-
teurs sont plutôt décevants. Servette
accumule les corners en sa faveur,
sans autre résultat.

Après une demi-heure de jeu , les
Bernois se reprennent un peu , sous
les poussées énergiques de Stoll. Neu-
ry et Dutoit se chargent d'éclaircir la
situation , aidés involontairement par
l'inter Casali II qui tire largement
au-dessus de la latte. Puis, bien lancé
par Mouth on, le petit ailier genevois
Mauron s'échappe et tire à bout por-
tant dans les mains de l'excellent
Eich. Le score ne sera pas modifié
jusqu'au repos.

A la reprise, Servette reprend sa
supériorité face à une équipe dont la
seule prétention semble être de con-
server ce score déficitaire ! En effet,

les Bernois, qui jouent avec le soleil
dans le dos pourtant , continuent à
évoluer dans une formation essentiel-
lement défensive, avec deux demi-
centres et , parfois , trois avants seule-
ment. Pasteur manque d'emblée un
but facile, puis les Genevois gâchent
une nouvelle occasion par Zufflé qui ,
seul devant Eich , tire lamentable-
ment au-dessus, à la lOme minute.

La qualité du jeu est bien médiocre,
de part et d'autre. Les Bernois ten-
tent néanmoins une descente par Ca-
sali II mais le tir à ras-de-terre de
Hauptli est retenu fort proprement
par Parlier. Servette baisse , légère-
ment pied et Young Boys tente —
enfin — à fond sa chance. Parlier
sauve splendidement un dur essai de
la tête de Casali II, sur centre de
Stauble. Les buts genevois sont as-
siégés et Servette procède par de
dangereuses échappées des ailiers.

A la 30me minute , Stoll égalise d'un
joli tir sous la latte. Les Bernois do-
minent à leur tour et Mezzena , qui se
distingue par sa hargne , touche mal-
heureusement Stauble à la nuque.
Les visiteurs fournissent maintenant
un gros effort. Sur une belle action
de la droite , Casali II reprend de vo-
lée en force. Son tir , pris de biais,
rebondit en effet dans les buts de
Parlier , surpris par la phase de jeu !
Wehrlen fauche lourdement Casali II
qui se blesse au poignet et la fin de
la partie est malheureusement enta-
chée de nombreuses irrégularités.

Victoire de l'équipe la plus volon-
taire et le mieux au point physique-
ment , mais football bien pauvre en
définitive... ci'. M.
— ¦*¦—— i 

Servette - Young Boys 1-2 (1-0)

Hugo Koblet remporte, (levant Ferdy Kubler,
le 4me Grand Prix de Suisse

Le Grand Prix de Suisse organisé
de façon parfaite par le Radfahrve-
rein de Zurich a connu pour la qua-
trième fois un éclatant succès. Cette
année, par suite de la rivalité et de
la grande classe des deux « K » la
course revêtait un caractère spécial.

A Forch, 11 km. 500, Koblet pos-
sédait 11 secondes d'avance sur son
rival. Mais Ferdy dans la descente
reprenait quelques secondes et à
Maennedorf , 30me km., l'écart entre
Koblet et Kubler n'était plus que de
deux secondes. La lutt e entre les
deux champions s'est poursuivie ex-
trêmement serrée. Au passage à Zu-
rich, 48 km. 300, les temps des deux
as restaient à peu près identiques,
Koblet ayant une légère avance (15
secondes). L'allure des deux hom-
mes était très rapide puisqu'à Zu-
rich, 48me km., Koblet avait abaissé
le record détenu par Kubler. Jus-
qu'à Sihlbrugg, l'écart n'a pour ainsi
dire pas été modifié. Finalement, la
course s'est jouée dans la montée
vers le Hirzel (78 km. 200). Ferdy
Kubler a perdu dans l'ascension de
cette côte une minute. Il est vrai que,
vers le sommet de la côte, Kubler a

dû changer de pneu et a perdu de
ce fait quelques secondes précieu-
ses. Mais Koblet avait été lui aussi
victime de la « sorcière ». Près de
Maennedorf déjà Koblet avait chan-
gé de machine et dans la descente
de l'Hirzel Koblet a été retardé par
une crevaison.

Dans les derniers kilomètres, Hu-
go Koblet a fourni une course
éblouissante, accentuant son avanta-
ge pour terminer avec plus de deux
minutes d'avance sur son grand rival
?ui a fourni au demeurant une per-
ormance de classe.

Classement final :
1. H. Koblet, suisse, 2 h. 29' 11" (100

km.); moyenne 40 km. 218 ; 2. Ferdy Ku-
Wer, Suisse, 2 h. 31' 33" 6 ; 3. Vlm van
Het, Hollande, 2 h. 33' 13" 5 ; 4. E. Kam-
ber , Suisse, 2 h. 35' 23" ; 6. Glancarlo As-
trua, Italie, 2 h. 35' 49" 2 ; 6. Carlo C'ierici,
Italie, 2 b. 36'29" ; 7. G. Weilenmann,
Suisse, 2 h. 41" 20" ; 8. Jan Lambrichs,
Hollande, 2 h. 41' 28" ; 9. Emlllo Croci-
Torti , Suisse, 2 h. 41' 58" ; 10. Marcel Hu-
ber , Suisse, 2 h. 41' 59" ; 11. Hans Hut-
macher, Suisse, 2 h. 42' 22" ; 12. Léo Wei-
lenmann , Suisse, 2 h. 44" 54" ; 13. Hans
Notzll , Suisse, 2 h. 45' 20" ; 14. Vittorio
Rossello, Italie, 2 h. 45' 28" ; 15. Carlo
Lafranchl, Suisse, 2 h. 45' 29".

Championnat cantonal d'athlétisme léger
à la Chaux-de - Fonds

Dimanche 23 septembre se sont dé-
roulés à la Chaux-de-Fonds les
championnats d'athlétisme léger
pour le canton.

Belles luttes dans les courses, en
particulier aux 100 mètres. Relevons
que si les temps ne sont pas extraor-
dinaires, la responsabilité est en par-
tie à mettre au compte de la piste
qui était dure.

La section d'athlétisme du Canto-
nal F.-C. est redescendue de la Mé-

tropole horlogère avec deux titres,
celui du 800 m. par Gindrat , celui
du 1200 m., en juniors, par Guscioni.

CATÉGORIE A
110 m. haies. — 1. Brugger Haas, Neu-

chàtell-Aniclenme, 16"6.
100 m. — 1. Boùxquta André, Olympic,

11 "9.
200 m. — 1. Lenz; Bemé, la Ohaux-de-

FondB-Anoienne, 24"9.
400 m. — 1. Lenz René, la Ohaux-de-

Fonid's-Ancienne, 65'6.
80o m. — 1. Gindrat Pierre, Oanitonal,

2' 8"1
1500 m. — 1. Egal Kurt, Olympic, 4' 28"3.
3000 m. — 1. Calmelet Eric, Neuch&tel-

Anclenne, 10' 19".
Saut hauteur. — 1, MeyUan André, Fon-

tainemelon, 1 m. 675.
Saut en longueur. — 1. Delacrétaz Clau-

de, Ponitaineinelon, 6 m. 10.
Saut à la perche. — 1. Htrschy J.-P.,

Olympic, 3 m. 40.
Boulet. — 1. Lenz René, la Chaux-de-

Fonds-Ancienne, 11 m. 43.
j avelot. — 1. Dlck René, Fonitalneme-

lon, 45 m. 30.
Disque. — 1. Payât Maurice, Olympic,

95'm. 26. , " , :~ ~,/  '"" ." ÏJ2.3Z 1 _. 'CATÉGORIE B
110 m. haies. — 1. Mouglm Richard,

Domibresson, 17''1.
Saut en longueur. — 1. Baefellger Wer-

ner, Olympic, 5 m. 87.
Boulet. — 1. Bruha, Anton, Olympic,

11 m. 15.
1500 m. — 1. Martin Werner, Sadnit-

Blalse, 4' 41"5.
Javelot. — 1. Bruha Anton, Olympic,

39 m. 41.
Saut à la perche. — 1. Maag Werner,

le Locle, 2 m. 80.
JUNIORS

110 m. haies. — 1. Wagner Edwln, Neu-
chàtel-Anc-ienne, 17"6.

300 m. — 1. Furrer André, Salnt-Blalse,
40"5

100 m. — 1. Wagner Edvrtn, Neuohâtel-
Anciemne, 12".

1200 m. — 1. Gulsctoni Rinaldo, Canto-
nal, 3' 37".

Boulet (6 kh.). — 1. Haussener J.-F.,
Salmt-Blalse, 13 m. 28.

Disque. — 1. Thévenaz AudW, Colom-
bier, 36 m. 67.

Javelot . — 1. Haussener J.-F., Salnt-
Blalse, 47 m . 43.

Saut hauteur. — 1. Perret-Gentil Ro-
ger, Fontaiinemelon, 1 m. 60.

Saut en longueur. — 1. Monnet Ail ,
Môtlers, 5 m. 80.

Renseignements et inscriptions
dès ce jour

Institu t ,• Pommier 8, tél. 518 20

COURS DE DANSE
ir. RICHÈME

Trois nouveaux records du monde
Le spécialiste du grand fond tchè-

que, Emile Zatopek,. qui, il y a une
semaine à Prague avait battu les
records mondiaux, ceux de l'heure
et des 20 kilomètres, a de nouveau
réédité son exploit , samedi à Hous-
ka, près de Prague. C'est la premiè-
re fois qu'un coureur à pied court
plus de 20 km. dans l'heure et le
Tchèque s'octroie ainsi trois nou-
veaux records du monde. Les voici :
10 milles (16 km. 090) en 48' 12"
(précédemment Heino, Finlande,
49' 22" 2) ; en une heure : 20 km.
052 (précédemment , Heino, 19 km.
339 et Zatopek, 19 km. 558) ; les 20
km. en 59' 51" 8 (précédemment Hei-
no 1 h. 2' 40" et Zatopek, 1 h. 1'
16").

Zatopek court plus de 20 km.
en une heure

GYMNASTIQUE

uc ĵuniaotniuc uni iciiu
leur assemblée à Corcelles
L'assemblée annuelle des délégués

de l'Association neuchâteloise de
gymnastique a eu lieu samedi à Cor-
celles.
Il ressort des rapports des diverses

commissions que la cause de la gym-
nastique est solidement ancrée en
terre neuchâteloise. De 1948 à 1951,
le nombre des gymnastes a passé de
2164 à 2322.

M. A. Vuilleumier, l'actuel prési-
dent, ayant accompli deux législatu-
res successives se retire du comité
cantonal . Il propose que la charge
de président soit confiée à M. Lucien
Frasse, de Travers , qui remplit ac-
tuellement les fonctions de caissier.

Cette assemblée fut l'occasion de
marquer les 25 ans d'activité de M.
Bertrand Grandjean , président d'hon-
neur , qui depuis un quart de siècle
s'est dépensé sans compter à la
cause de la gymnastique.

MM. Marcel Landry et Fritz Du-
bois, 'du Locle, furent nommés mem-
bres honoraires, tandis que MM. Di-
vernois , de Saint-Sulpice et Crozat ,
de Saint-Aubin, recevaient l'insigne
pour moniteurs E.P. .

Les délégués
de l'Association cantonale

neuchâteloise

I L A  ViE I
N A T I O N A L E  |

Les radicaux bernois
s'apparentent avec les

libéraux jurassiens
BERNE, 30. — Le comité central du

parti radical-démocratique du canton
de Berne, réuni dans la capitale, a
décidé par 36 voix contre 33 et 5 abs-
tentions do l'aire- apparentement de lis-
te avec le parti libéral .iurassien.

L'apparentement de liste a triomphé
de tous les scni'pules rj arce que la ma-
jorité des membre© du comité central
du parti radical ont voulu travailler
à l'union avec les bonnes forces du
Jura. Si l'on brusque le parti libéral
jurassien, on n 'en aura jamais fini
aveo le séparatisme.

Un discours de M. Kobelt
à la Foire de Lugano

LUGANO, 30. — Le conseiller fédéral
Kobelt a prononcé samedi, à la jour-
née officielle de la Foire de Lugano,
un discours dans lequel, après avoir
apporté le salut du Conseil fédéral, il
a dit entre autres choses :

Les autorités suisses estiment qu'il est
de leur devoir de mettre tout en œuvre
pour être prêts et armés pour le pire. La
puissance défensive du pays ne repose
toutefois pas seulement) sur la volonté de
résistance des soldats, la préparation mili-
taire et la force de l'armée, mais égale-
ment pour une part tout aussi grande
sur la volonté de résistance du peuple
suisse tout entier.

Chaque soldat sait que le peuple est
prêt à tenir, devant et derrière le front,
même dans les dures conditions qu'impo-
serait une 'guerre • moderne. Nous savons,
en effet, q;ue pour les civils restés dans 1
les réglons occupées par l'ennemi, la vie
serait dure. La Suisse est cependant trop
petite pour permettre d'entreprendre en
grand l'évacuation de la population der-
rière le front. Le sort des femmes et des
enfants fuyant vers l'Inconnu ne serait
certes pas meilleur que celui de ceux qui
resteraient au foyer. Il s'agit de problèmes
très importants auxquels le Conseil fédé-
ral et la direction de l'armée accordent la
plus grande attention.

t
Une agression à Lausanne. —

LAUSANNE, 30. A 21 heures, samedi ,
la tenancière d'un petit magasin de la
place de la Palu d, Mme Jenton, a été
assaillie par deux jeun es gens, dont
l'un lui a tapé la tête contre le comp-
toir, pendant nue l'autre vidait la cais-
se. Le coup fait, les malandrins ont
pris la fuite.

Un gros incendie à Genève.
— GENÈVE, 29. Le feu a éclaté dans
la nuit de samedi aux usines Jeam Gal-
lay, aux Eaux-Vives. Les dégâts s'élè-
veraient à plusieurs centaines de mille
francs, 

Observations météorologiques
Observations météorologiques. — 29 sep-

tembre. Temipéraiture : Moyenne 10,1 ;
min. : 9,4 ; max. : 11,1. Baromètre : Moyen-
ne : 720,7. Eau tombée : : 14,4. Vent domi-
nant : Direction : sud-ouest ; force : fai-
ble. Ebat d/U ciel : Couvert la nuit Jusqu 'à
22 h. 40.

Observations météorologiques. — 30 sep-
tembre. Température : Moyenne : 12,7 ;
min. : 9,5 ; max. : 14,1. Baromètre : Moyen-
ne : 717,4. Vent dominant : Direction :
nord-est ; force : modéré. Etat du cie3 :
variable à couvert ou très nuageux.

Niveau du lac, du 29 sept., à 7 h.: 429.31
Niveau du lac, du 30 sept., 7 h. 30: 429.33

Prévision du temps. — Nord des Alpes :
en plaine bel/ea éoloiroies, surtout dans
l'après-mldl. Sans cela , temps générale-
ment couvent. Relativement doux. Bise
faible à modérée. En montagne, au-dessus
de 2000 m. environ, ciel variable, en géné-
ral' temps ensoleillé et relativement doux
f)M vents faibles à modelé du sud.

LE S SP O R T S

Dimanche, à Gœteborg, l'équipe
nationale de Norvège a causé la
grande sensation en triomphant de
l'équipe de Suède par 4 buts à 3.
Trente mille spectateurs ont assisté
à la défaite des bleu et jaune.

Sensation en Scandinavie

(c) Quelques membres de la société de
gymnastique ont pris part dimanche
23 septembre à la Chnux-de-Fonds aux
championnats cantonaux d'athlétisme.
Ils s'y sont comportés de manière
admirable puisqu 'ils remportèrent 4
titres de champion, 4 deuxièmes pla-
ces et 5 troisièmes places. Lo classe-
ment , pour nos athlètes, a été le sui-
vant  :

Catégorie seniors A. - 100 m. 3me Serge
Guyot fils, 12"a ; 400 m. 3me Raoul Guyot,
&9"4.

Catégorie seniors B. _ Saut en longueur.
2me Serge Guyot fils, 5 m. 78. Saut de
perche : 2ime René Engel fils, 2 m 70 ;
3me Raoul Guyot, 2 m. 70; 4tme Serge
Guyot fils, 2 m. 60. 1600 m. : liamplon
cantonal, Werner Martin, 4' 41". Boulet :
2tne Raoul Guyot, 10 m. 77.

juniors. — 300 m.: champion oantonaj,
Andaié Furrer, 40"5/10 ; 2noe JeanLDaniel
Lamlbelet, 41". 1200 m. : 3me André Fur-
rer, 3' 48''4. Boulet : cihaimplon, cantonal,
Jean-Frédiérlo Haussener, 13 m. 28. Jave-
lot : champion oamtonr.1, Jean-Frédéric
Furrer, 47 m. 43. Disque : ime Jean-Fré-
déric Haussener, 31 m. 20. 110 m . haies :
2ime René Engel , 18''8 ; 3me Jean-Daniel
lamlbelet, 19"3.

Belle tenue de l'« Arentia »
de Saint-Biaise

aux championnats cantonaux
d'épreuves simples

HALTÈRES

Au cours d un match qui opposait ,
samedi soir, au Locle, le Locle-Sports
au Club athlétique de Bâle, P. Per-
drizat du Loc'le a battu trois records
suisses dans la catégorie des lourd-
moyens, en réussissant 99,600 au dé-
veloppé, 97,300 à l'arraché et totali-
sant 321,900 au triathlon olympique.

Trois records suisses battus

*Le professeur Théodore Heuss, prési-
dent de la République fédérale allemande,
accompagné de sai femme, de son fils et
d'une suite de cinq personnes, est arrivé
samedi matin, k 11 heures, à Locarno, par
vagoni-salon, spécial des chemins de fer
oMeimanids. H séjournera k Locamo durant
trols semaines.

* Le 3me Congrès eucharistique suisse
a eu i'ieui samedi et dimanche k Elnsie-
dean.
* A Lucerne a été ouverte dimanche la

quatrième exposition nationale de philaté-
lie, en présence du conseiller fédéral
Esciher.

* L'Union des vW'Jes suisses a tenu son
congrès de cette année k BuBîe sous la
présidence du conseiller national Fernand
Cottier, de Genève.

TENNIS

Ces championnats se sont terminés di-
manche à Berne par les résultats sui-
vants  :

Finale simples : Huonder bat Kraehen-
bUhl , 6-3, 6-2.

Double messieurs : Huonder - Robert
Boulard battent Jean Brechbûhl - Mauri-
ce Wlsard 6-8, 6-1, 6-3, 6-2.

Les championnats suisses
professionnels



DÉCOLLETÉS à talons bas
Beau choix en daim noir

Fr.29.80 Fr.32.80 Fr.33.80
(icha compris)

ainsi qu'en daim bleu et en
cuir verni |

Chaussures J. H S.A. I
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Vente également à crédit

A VENDRE
un divan métallique avec
tête mobile, et planche
au pied,

un protège-matelas,
un matelas «deml-lalne,

pour Fr. 192.— chez Meu-
bles Q. Meyer, Neuchâtel'.
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machine à laver « Miele»
dégrossit, lave et cuit le linge
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Prix Fr. 3.40
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En vente partout

Drogueries Réunies
S. A. S

Lausanne |

Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journal

Almeriez-vous moderni-
ser votre intérieur? Alors,
rien de plus facile, puis-que Je reprend s en paie-ment votre vieille cham-
bre à coucher, salle àmanger ou salon contre
un mobilier moderne àvotre goût. Le reste de lafacture peut très bien
s'acquitter par paiementsmensuels. Demandez uneoffre, sans aucun engage-
ment & Meubles G. Meyer,
Neuchâtel, rue Salmt-
Maurice et faubourg de
l'Hôpital 11. Tél. 5 23 75.



Au Conseil allié
siégeant à Vienne

¦:¦ m
VIENNE.30 (A.F.P.). — Le haut-

commissaire soviétique a provoqué aine
vive surprise au Conseil allié de ven-
dredi en lisant soudain , en fin de
séance, un long mémorandum protes-
tant vigoureusement contre « la remi-
litarisation » de l'Autriche par les Oc-
cidentaux et lo développement , dans
les zones française, américaine et bri-
tan n ique, d'industries de guerre. Il a
fourni , une liste d'usines qui , selon lui ,
travaillent actuellement dans ces zo-~y  nés à des fabrications de guerre. Il a
affirm é que- les crédits destinés à la
reconstruction du pays sont utilisés
par les Occidentaux à la construction
de casernes, de lignes de télécommu-
nications et de routes stra tégiques. Il
a également déclaré que la gendarme-
rie et la police autrichiennes sont ac-
tuellement soumises à un entraîne-
ment militaire par les autorités d'oc-
cuipation occidentales.

Après la lecture de ce mémorandum,
sir Harold Caccia , haut-commissaire
britannique, a démenti catégorique-
ment , au nom du gouvernemen t bri-
tannique , les allégations soviétiques,
et M. Roger Lalouette, haut-commis-
saire adjoin t de France, a affirmé que
les zones occidentales étaient ouvertes
à toute personne désireuse de les visi-
ter.

La Russie proteste contre
la « remëlifarisation »

de l'Autriche
par les Occidentaux

Les exportations d'horlogerie
en août

L.a valeur totale aes exportations nor-
logères s'élève au mois d'août 1951 à
51,2 millions de francs qui se répartis-
sent comme suit : montres : 1,2 million
de pièces, 34,2 millions de francs ; mou-
vements : 0,5 million de pièces, 11,8 mil-
lions de francs ; pièces, détachées : 3,1
millions de francs ; boites : 0,1 million
de francs ; grosse horlogerie : 1,4 mil-
lion de francs. Ces chiffres sont forte-
ment supérieurs à ceux qui avaient été
enregistrés en août 1950 et même à ceux
de tous les mois d'août d'après-guerre.

Par rapport au mois précédent , on
constate un fl échissement, phénomène
saisonnier qui se produit chaque année.
Ce recul s'élève à 48,3 % par rapport au
mois précédent et est plus accentué que
celui des années précédentes.

Il est assez intéressant de voir com-
ment se répartit ce recul saisonnier en-
tre les différentes catégories de produits
horlogers. Pour les montres , on constate
que la valeu r a reculé de 49,9 %, tandis
que la baisse du nombre de pièces est
moins forte. Quant aux exportations de
mouvements, de pièces détachées, de
boites et de grosse horlogerie , leur recul
correspond à celui du total des exporta-
tions d'horlogerie.

Les perspectives restent bonnes aux
Etats-Unis comme en Allemagne (mena-
ces de droits nouveaux réservés). En re-
vanche, celles concernant le marché
asiat ique sont moins favorables. Signe
de faiblesse qui doit être considéré non
comme d'un caractère alarmant , mais
comme l'indice que la conjoncture mon-
diale impose toujours certaine prudence.

Lutte contre la contrebande
de montres en France

Un congrès , auquel prennent part un
millier de fabricants d'horlogerie de
France ct de l 'Union française , a décidé ,
à Paris , de prendre des mesures énergi-
ques contre la contrebande de montres.

CHRONI QUE HORLOGÈRE

Le vignoble broyard
est en excellent état

Le vignobl e broyard de la région de
Font , Cheyres et Châbles est dans un
excellent état. Les beaux jours de ces
semaines dernières ont permis une ma-
turation normale. Les vendanges n'au-
ront probablement pas lieu avant la pre-
mière quinzaine d'octobre. C'est à ce
moment que les grappes seront parfai-
tement mûres. Le rendement du vigno-
ble sera probablement supérieur à celui
de l'année dernière.

CHRONIQUE VITICOLE

Terreur chinoise
M. Thierry Maulnier remarque

dans le « Figaro » que, jusqu'ici, la
Chine communiste n'avait pas utilisé
les méthodes de terreur massives
chères à d'autres pays où a triomphé
le bolchévisme. Cela vient hélas 1 de
changer '

On peut considérer le phénomène de la
Terreuir, tel qu'il vient d'apparaître en
Chine, sans surprise, avec ura« lassitud e
un peu écœurée. H n'est pas, en lui-même,
nouveau . Pourquoi les disciples asiatiques
de la Révolution russe ne voudraient-Ils
pas imiter leurs maîtres dans ce domaine
comme dans les autres ? L'élimination
radicale de l'adversaire,' comme celle du.
serviteur négligent et du partisan mala-
droit, fait' partie de la doctrine. Tout
ce qui fait obstacle à l'édification socia-
liste doit disparaître. E faut s'ouvrir un
chemin dans le sang.

Pourtant, 11 y a dans le phénomène de
la Terreur chinoise quelque chose de par-
tiouWeir , qui en rend l'application plus
lourdement significative. Elle est une Ter-
reur k retardement.

Il y a bien trois ans déjà que les
communistes sont maîtres de, toute la
Chine continentale. Or, on n'y avait si-
gnalé, Jusqu'à ces derniers mois, que des
violences locales, presque anàrchiques, que
le pouvoir central pouvait désavouer , et
peut-être n'açiprouvait pas. Les consignes
gouvernementales paraissaient être des
consignes de modération. Les .privilégiés
de l'ancien régime eux-mêmes avalent été
respectés souvent dans leurs personnes et
dans une part au moins de leurs biens.
Le sort de la plupart des membres du
parti vaincu était de plus en plus pré-
caire et humilié, mate non tragique. « Mao
Tse.Toung est un lettré », répondaient fi-
nement les communistes chinois à qui
des Européens manifestaient ¦ leur crainte
de voir la Révolution chinoise , imiter la
Révolution russe dans ess massacres.

Tout s'est donc passé, les premières
années, comme si ..es chefs du communis-
me chinois avaient voulu se garder des
excès sanguinaires. Ne s'agls=alt-il pour
eux que d'une temporisation tactique
destinée à rassurer leur propre peuple
et l'opinion dû monde, le temps d affer-
mir leur pouvoir ? Leur modération était-
elle sincère , et serait-ce malgré eux, par
l'effet d'une fatalité mystérieuse, qu 'une
Révolution dont ils ne sont plus maîtres
s'oriente aujourd'hui vers : sa sombre
étoile direotirlise , comme l'aiguille ai-
mantée vers son pôle 1

Dans un, oas comme dans l'autre, 11
nous faut bien croire qu'il y a dans la
théorie et dans la pratique étroitement
unies de la Révolution marxiste Une né-
cessité exterminatrice, une logique de
Terreur. Là où elle va, c'est parce qu'elle
y est appelée.

Rien ne nous permet de penser que
cette religion du monde moderne puisse
se séparer du sombre a ppareil dont elle
est allée prendre le prestige aux sombres
cultes de la première histoire : l'appareil
du sacrifice humain. ,

BERNE, 28, — Lee C. F. F. ont trans-
porté, eh août 1951, 15,85 millions de
voyageurs, c'est-à-dire 335,000 de plus
qu 'en août 1950. Les recettes ont aug-
menté de 537,000 frnes et atteint ^5,94
millions de francs.

Le trafic des marchandises a atteint
1,80 million de tonnes ; par rapport au
tonnage du même mois de l'année der-
nière, l'augmentation est de 137,000 ton-
nes. Les recettes, 31,70 millions de
francs, ont été supérieures de 2,30 mil-
lions de francs à celles d'août 1950.

Les recettes d'exploitation ont été de
61,96 millions de francs , ce qui repré-
sente une augmentation de 2,85 millions
de francs par rapport à août 1950. Quant
aux dépenses d'exploitation , elles ont
été de 40,88 millions de francs, ce qui
fait 748,000 francs de plus qu'en août
1950. , ¦;

L'excédent des recettes sur les dépen-
ses d'exploitation est de 21,08 millions
dé francs , ce qui fait 2,11 millions de
plus qu 'en août 1950. Il sert à couvrir lés
dépenses figurant au compte de profits
et pertes (amortissements, frais de capi-
taux, etc.).

Résultats d'exploitation
des C.F.F. en août
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SOCIÉTÉ INTERNATIONALE DE PLACEMENTS
Elisabethenstrasse 43, BALE

Paiement de coupons :
A partir du 1er octobre 1951, il sera payé par part :
USSEC, Fonds de placement

pour valeurs américaines
contre remise du coupon No 1 après déduction
de l'impôt sur les coupons brut Fr. 6.—*
A déduire :
impôt anticipé » —.68

paiement net Fr. 5.32

Ce premier versement ne comprend que les recettes d'envi-
ron 4 mois. ,
*) Le montant brut déterminant pour faire valoir le droit k

l ' imputation ou au remboursement de l'impôt anticipé
s'élève à Fr. 2.72 par part pour les porteurs de certificats
domiciliés en Suisse.

En ce qui concerne les porteurs de certificats domiciliés à
l'étranger, les renseignements nécessaires peuvent être obtenus
auprès des domiciles de paiement

TRUST INTERCONTINENTAL,
contre remise du coupon no 24, brut Fr. 3.—*
A déduire :
impôt sur les coupons Fr. —.02
impôt antici pé » —.69 » —.71

paiement net Fr. 2.29

*) Le montant brut déterminant pour faire valoir le droit à
l ' imputation ou au remboursement de l'impôt anticip é
s'élève à Fr. 2.76 par part pour les porteurs de certificats
domiciliés en Suisse.

En ce qui concerne les porteurs de certificats domiciliés à
l'étranger , les renseignements nécessaires peuvent être obtenus
auprès des domiciles de paiement.

SWISSIMMOBII, , série D,
contre remise du coupon no 27, brut Fr. 22.—
(Correspond au montan t  brut déterminant pour faire
valoir le droit à l ' imputation ou au remboursement)
A déduire : ,
impôt sur les coupons Fr. 1.10
impôt antici pé > 5.50 » 6.60

paiement net Fr. 15.40

SWISSIMMOBII,, série genevoise,
contre remise du coupon no 11, brut Fr. 10.—*
A déduire :
imp ôt sur les coupons Fr. —.40
impôt anticipé » 2.— » 2.40

paiement net Fr. 7.60

*) Le montant brut déterminant  pour faire valoir le droit à
l'imputation ou au remboursement, s'élève à Fr. 8.—.

CANASIP, au Canada ,
contre remise du coupon no 25, brut S can. —.464*
A déduire :
impôt anticipé g can. —.11

paiement net S can. —.354

ou auprès des domiciles de
paiement en Suisse

brut Fr. 1.915
A déduire :
impôt antici pé . , —.454

,. , paiement net Fr. 1.461

*) Le montant  brut déterminant  pour faire valoir le droit à
l ' imputation ou au remboursement de l ' impôt anticipé
s'élève à Fr. 1.816 par sous-unité pour les porteurs de certi-
f ica ts  domiciliés en Suisse.

En ce qui concerne les porteur s de certificats domiciliés à
l étranger , les renseignements nécessaires peuvent être obtenus
auprès des domiciles de paiement.

Domiciles de paiement :
Société de Banque Suisse, Bâle, et tous ses sièges, succursales et

agences ;
Crédit Suisse , Zurich , et toutes ses succursales et agen-es ;
Messieurs E. Gutztviller & Cie, banquiers, Bâle.

Machine à écrire
à louer depuis

Fr. 15.— par mois

(Reymond
NEUCHATEL

Rue Salnt-Honoré 9

(

Café restaurant des Halles g
11 ¦'¦«¦¦ Centre gastronomique - I
Des petits plats ù prix doux. ..

De bons vins en carafes... I '

I
Tous vos soucis vestimentaires
disparaîtront comme par enchante-
ment, si vous nous confiez vos

habits pour le

nettoyage chimique
et la teinture

j (ultra-moderne et ultra-rapide) et si
vous profitez en même temps de

notre

service de réparations
qui répare - transforme - retourne
stoppe artistiquement - repasse tous

vos vêtements.

Notre service à domicile
cherche et livre sur demande.

Utilisez une simple carte postale ou
un coup de fil au 5 59 70.

j IsE R V^C E - R EPA R AT\ QN

Terreaux 7, ler étage (ascenseur).
Dépôt VAL-SERVICE

nettoyage chimique en 3 jours .
¦̂11 ¦¦!¦!¦ f
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A la Société suisse
des commerçants

« Par l'Instruction au succès ! » : l'aip-
plicatlon de cette formule depuis trois
quarts de siècle par la Société suisse des
commerçants a contribué à l'essor de cet
important groupement d'employés qui
compte aujourd'hui 130 sections et près
de 60,000 membres dont 2500 en pays
neuchâtelois.

Inlassablement, cette organisation , qui
dirige 88 écoles commerciales complémen-
taires, a créé puis déveiloppé le réseau
de ses institutions. La section de Neu-
châtel , toujours soucieuse de participer
utilement à l'effort de perfectionnement
dont 11 s'agit, de servir les Intérêts de la
profession et de l'économie en général,
a élaboré un programme Judicieux de
cours qui vont s'ouvrir prochainement à
l'Inten tion des apprentis, ainsi que des
employés de commerce, de banque, de
bureau et de magasin. Cet enseignement,
donné par des maîtres qualifiés, permet
une formation rationnelle. D'intéressantes
possibilités sont également offertes aux
personnes qui désirent compléter leurs
connaissances de la langue française.

L'association entretient nombre d'Insti-
tutions hautement appréciées : caisse ma-
ladie , caisse de chômage, de préyovance,
de secours, etc.

' ' ' ' '

LA VIE DS
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Semaine neuchâteloise
d'offrande missionnaire

lepj (j omme enaque, année, la première
semaine d'octobre est consacrée à
l'offrande missionnaire de l'Eglise ré-
formée neuchâteloise. C'est ainsi que
l'Eglise af f i rme l'unité de l'Eglise et
de la Mission.

Sait-on que 119 Neuchâtelois sont
aujourd'hui au service de la Mission ,
en terre lointaine '?

La semaine d'offrande missionnaire
est l'occasion de penser à eux en sou-
tenant généreusement les sociétés de
Mission auxquelles ils appartiennent
et qui sont reconnues par l'Eglise
neuchâteloise.

LA VIE RELIGIEUSE

Lundi
SOTTENS et téléfUffus'.on : 7.10, bon-

jour matinal. 7.16, inform. et heure exac.
te. 7.20, rythmes du matin. 11 h., Trois
pages de Richard Wagner . 11.40, une œu-
vre de Walter Gleseklng. 11.50, refrains
et chansons modernes. 12;15, Les as de
i'aocordiéon,. 12.30, musique d'harmonie.
12.45, signal horaire. 12.46, infonm. 12.55.
Erreur di'étlquette. 12.58, Mélodies du Stu-
dio de Londres. 13.25, En intermède: Orien-
tale, de Glazounow. 13.30, classiques Ita-
liens par Germaine Vaucher-Olerc, clave-
slntete et Yoshiiko Furusawa soprano. 16.29,
signal horaire. 16.30, de Beromunster :
émission commune. 17.30, la 'rencontre des
Isolés : GrazieMa, d'Alphonse de Lamartt-
ne. 18 h., les Beaux-Arts. 18J15, Ved.etjtes
en tournée. 18.40, Intermède mvuslcal. 18.45,
remets d'ici et d'ailleurs. 19 h„ le tour du
monde de l'U.N.E.S.C.O. 19.05, les travaux
de l'O.N.U. 19.13, le programme de la soi-
rée et l'heure exacte. 19.15, inform. 19.25,
instants doi monde. 19.35, lu session d'au-
tomne des Chamibrea fédérales. 19.40, le
Jeu du disque. 20 h., Kennetlh Spencer,
basse. 20..10, énigmes et aventures : Le
sept de cœur, une aventure d'Arsène Lu.
pin . 21.10, Le maître de chapeMe, Inter-
mède bonifie de Domentoo Cimarosa. 2:1.30,
le Concours International d'exécution mu-
sicale, Genève ISS'1. 22.30, inform. 22.35,
pour Xes amateurs de jazz hot.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h„
lnform. 11 h., de Sottens : émission com-
mune. 12.30, infonm ., 12.40, concert par X
Badlo-orctoe=itre, 13.25, encore Jamais vu.
13.35, Pièces pour violon, par S. Bakmann.
14 h., pour Madame. 16.30, Musique ré-
créative anglaise. 17.05, Duo3 de Schu-
mann, Cornélius et Rublnstein. 18 h., Mu.
sik, musique, music. 19.25, une causerie.
10.30, inform. 20 h., le disque de l'audi-
teur. 21I h., boite aux lettres. 211,15, Du
und dy. Hunid, corneille de J. Dalae . 22.05,
pour ies Suisses à l'étranger. 22.15, oeuvres
hoilaindaises. 22.45, Fiançailles pour rire.

Emissions radiophoniques

Cinémas
Palace : 20 h. 30. Le roi des camelots.
Théâtre : 20 h. 30. Faites vos Jeux.
Rex : 20 h, 30. Le cœur de coq à Fernan-

del.
Studio : 20 h. 30. La fille de Neptune.
Apollo : 15 h. et 20 h . 30. Madame porte

la culotce,
' J '

CARNET DU JOUR

la prairie
son assiette sur le

pouce à Fr. 2.—
Spaghetti

à la Bolognalse
! SaJade

Forces Morales Objectives
à Marin. — Renseignez-
vous.

Mariage
Veuf sans enfant, clo.

quantatne, Jolie situation,
cherche compagne pour
la vie. Situation similai-
re, douce et gale, sincère,
Agence s'abstenir. Ecrire
sous chiffres P 5937 N &
Putollclitas, Neuchâitel.

Collecte annuelle
en faveur des Ecoles du dimanche

de Neuchâtel
Comme elle constitue la principale ressource

dont nos écoles du dimanche, avec leurs 1000
enfants , disposent pour couvrir leurs frais ,
nous la recommandons chaleureusement à la
générosité de l'Eglise.

Elle se fera dès cette semaine par les soins
de collecteurs munis de cartes de légitima-
tion et porteurs cle carnets au timbre de la
paroisse réformée évangélique.

Pour le Collège dés Anciens,
J. REYMOND, pasteur.



Un incendie a ravagé
le cabaret « Tip-Top»

en pleine nuit des vendanges
les dégâts sont estimés à près de 50,000 fr.

Vers 3 h. 10, dans la nuit de same-
di à dimanche, un incendie a éclaté
au cabaret « Tip-Top ». On suppose
qu'un spectateur a touché avec sa
cigarette une grappe de ballons qui
exp losa et s'enflamma. Des serpen-
tins et des cotillons prirent alors
feu, et l'incendie se communiqua
avec une rapidité inouie au p lafond.

Sans panique, mais dans une
frayeur que l'on comprend , les spec-
tateurs évacuèrent rapidement les
lieux, quelque fois en abandonnant
des vêtements ou d'autres objets,
tandis que les musiciens de
l'orchestre restaient à leur poste
aussi longtemps que cela leur fut
possible.

Les premiers secours, alertés indi-
rectement, arrivèrent sur les lieux
alors que le cabaret était déjà tout
entier la proie des flammes. Une fu-
mée dense et acre empêcha les pom-
piers de pénétrer dans les locaux par
l'intérieur. Ils tentèrent de forcer les
volets et les fenêtres du bar, mais
des barreaux de fer scellés dans les
encadrements les empêchèrent de
combattre le sinistre par l'extérieur.

Les pompiers durent donc se munir
d'appareils Draeger à circuit fermé
pour pénétrer dans l'immeuble et
mettre une première lance en action.
En même temps, les locataires de
chaque étage furent réveillés et quel-
ques-uns furent évacués.

Plusieurs d'entre eux avaient
déjà subi des commencements d'in-

toxication. Une échelle mécanique
dressée devant l'immeuble permit aux
agents des premiers secours de pé-
nétrer , étage par étage, dans toutes
les chambres afin de vérifier si per-
sonne ne restait dans l'immeuble.

Tous les groupes des premiers se-
cours, soit une trentaine d'hommes,
étaient sur les lieux. Une deuxième
lance fut mise en action pour com-
battre le feu qui faisait rage.

Au bout d'une heure d'efforts, tout
danger était écarté. Mais le cabaret
«Tip-Top » avait été anéanti . Des
sièges, des tables et le comptoir
avaient, brûlé. Le piano, les autres
instruments de l'orchestre, la caisse
enregistreuse, les appareils d'amp li-
fication , la décoration , tout était dé-
truit. La chaleur provoquée par l'in-
cendie était telle qu'elle fit fondre
des bouteilles d'alcool et de l'argen-
terie.

Les dégâts sont estimés entre qua-
rante mille et cinquante mille francs.
L'établissement — « Beau-Rivage » et
« Tip-Top » réunis — était assuré
pour la somme de 200,000 francs.

Des blessés
Lors de l'évacuation des specta-

teurs, deux personnes ont été légère-
ment brûlées aux bras; une troisiè-
me, plus grièvement atteinte, a dû
être conduite à l'hôpital des Cadolles.
Trois pompiers ont été intoxiqués
par la fumée. Ils ont dû être exami-
nés par un médecin.

Dimanche matin , à 4 h . SO, a la pla-
ce Alexis-Maric-Piaget, le conducteur
d'une auto neuchâteloise qui circulait
en direction de la ville fut soudain
pris de malaise. Sa voiture zigzagua
dangereusement, puis vint renverser
un piéton, M. Luigl Giovansona, domi-
cilié à Neuchâtel, qui a été transporté
à l'hôpital des Cadolles grièvement
blessé. Il souffre de fractures mul-
tiples.

Un motocycliste se jette
contre un char

de la Fête des vendanges
Dimanche, à 6 h. 05, un motocycliste,

H. D., de Neuchâtel, qui circulait à
vive allure le long1 du quai Godet , est
venu se jeter, près du garage des
trams, contre um char de la Fête dea
vendanges qui tenait toute la largeur

i de la route. Il a r été transporté à l'hô-
pital des Cadolles où l'on diagnostiqua
une fracture de la jamibe droite.

Ivresse
A 4 heures du matin, dimanche, la

| police locale a arrêté un individu ivre-
mort qui était couché sur les rails du
tram, à Champ-Bougin.
Une auto et une moto volées

Dans la nuit de samedi à dimanche,
une auto portant plaques BE 49198 et
une uetite moto immatriculée SO 3999
ont été volées à Neuchâtel. On ne les
a pas encore retrouvées.

Mort subite
Une spectatrice d'un cinéma de la

ville est morte subitement, hier après-
midi , à la suite d'une crise cardiaque.

Ecole complémentaire
des arts et métiers

Au cours de la séance qu'elle a tenue
récemment à Neuchâtel , la commission
de l'Ecole complémentaire des arts et
métiers a nommé M. Jean Kreis , maître
tailleur, pour des branches de dessin et
technologie, en remplacement de M. Er-
nest Barret , décédé.

Un piéton grièvement blessé

SAINT-BLAISE
A la commission scolaire :

nouveau refus
de l'assurance scolair e¦ (c) La cctmrarU'îiori scolaire a tenu une

téanoe au cc-urs de la semaine dernière .
E.'le a refusé d'emitrer en matière sur le
£Uj;t de l'assurance scolaire neuiUhâteloise
proposée par le diépanteimejnit de l'inetruc-
V.ya puibilque.

Des soirées tihéâtrales ont été prévues
polir le d'ébut de novembre.

Un- camp d? ski sera à nouveau organisé
l'Miver prochain.

CQHCEM.ES-
COBMONDRÊCHE

Une assemblée populaire
de dames

(sp) Pour répondre à l'appel du comité
de la vente en faveur des nouveaux uni-
formes de notre fanfare l'« Espérance», de
nombreuses dames ont tenu séance jeudi
soir, sous la présidence de Mme Paul
Martenet-Cand , de Cormondrèche , assistée
de Mme Max de Perret, vice-pr&iiiente, et
de Mme Julien Dubois, secrétaire.

Le comité de la fanfare assistait k titre
consultatif à cette assemblée.

THIELLE
Un cycliste renversé

par une auto
Hier, à 20 h. 55, un cycliste a été ren-

versé par une auto sur la route béton-
née, vis-à-vis de Montmirail . Griève-
ment blessé, il a été transporté à l'hô-
pital Pourtalès. On craignait que le
malheureux ait quelques côtes frac-
turées,

AREUSE
Un chauffeur d'autocar

imprudent
provoque un grave accident

Hier, peu avant 19 heures, sur la
route bétonnée Colombier - Areuse, un
autocar lausannois est sorti de la oo-
'Oane de véhicules pour dépasser un
autocar français, maie au même mo-
ment survenait une voiture zuricoise
en sens inverse. L'autocar vaudois vint
heurter violemment cette dernière , puis
tamponna le véhicule français.

L'auto zuricoise est hors d'usage et
•fts deux autocars ont subi des dégâts.

VICWOBI.E

LA CHAUX-DE-FONDS
Une fillette fait une chute

de sept mètres
Une fillette de la Chaux-de-Fonds,

la petite G. Troillet , qui se trouvait sur
la terrasse du garage Schneider, à la
rue du Commerce, est tombée d'une
hauteur de 7 mètres dans la rue à la
suite de circonstances qui ne sont pas
encore exactement déterminées.

Transport ée immédiatement à l'hô-
pital , elle n 'a repris connaissance que
vendred i soir. Son état est grave.
Vol d'une auto et d'une moto

Dans la nuit  de samedi et d imanche ,
une auto portant les plaques NE 5620
et une moto immatriculée VS 5467 ont
été yoiées à la. Chaux-de-FondS r1*'. l

Da police enquête .
Un domestique de campagne

fait une chute
(c) Dimanche, à 18 heures, la police lo-
cale a été avisée qu 'un cycliste venait
de faire une chute sur la route condui-
sant aux Bulles. Elle se rendit sur les
lieux pour apprendre qu 'il s'agissait
d'un ouvrier de campagne, pris de
boisson. Ce dernier n 'avait, du reste,
pas at tendu l'arrivée de la police pour
disparaître.

AUX MONTAGNES

A l 'hôpital  de Landeyenx
(c) La commission générale de l'hôpital
du Val-de-Ruz (composée de deux dé-
légués de chacune des 16 communes du
district),  a tenu récemment à Lan-
deyeux , son assemblée ordinaire d'au-
tomne , sous la présidence de M. R. Des-
soulavy, vice-président.

Elle a tout d'abord adopté le budget
pour l'année 1952, qui prévoit un déficit
de 17.900 fr., sur un total de dépenses
de 166,500 fr.

Puis elle a accordé au comité admi-
nistrat if  un crédit extrabudgétaire de
9000 fr., en vue du renouvellement par-
tiel des ins ta l la t ions  radio-logiques et
l' améliorat ion de l'éclairage de la salle
d'opération. Ce crédit sera couvert par
la trésorerie ordinaire de l'hôpital et
réparti sur les exercices 1951 et 1952.

Dans les divers, le comité administra-
tif donne connaissance à l'assemblée,
d'un nouveau don de 10,000 fr. à passer
au crédit du Fonds Agrandissement , et
qui est accepté avec reconnaissance.

DOMBRESSON
Tacances d'automne

(c) Les vacances d'automne ont été
fixées vendredi par le bureau de la
commission scolaire. Elles débuteront
lo ler octobre et l'écol e recommencera
le 15 octobre.

Une nouvelle directrice
à l'asile

(c) Mme E. Duibois-Carnal, du Locle,
ancienne garde à la Résidence, au
Locle et ancienne officière de l'Armée
du salut, vient d'être nommée direc-
trice de l'Asile. Elle entrera en fonc-
tions le ler novembre.

Piteux résultat
(c) Seuls jusqu 'ici trois élèves de deux
familles différentes ont répondu favora-
blement à l'appel de la C.C.A.P. concer-
nant l'assurance scolaire. Ce piteux ré-
sultat prouve que les parents entendent
prendre eux-mêmes leurs responsabilités
et donner suite à leur propre initiative.

FONTAINEMELON
Au Chœur d'hommes

/ j . \  An, /WMin. .l'u^n lah/i^pllcft TCccmHifty \j j  nu wnio u uni; mwvia^usc aooiuiwico
extraordinaire, la société s'est donné un
nouveau président eni la personne de M.
André Mojoni et a complétie son comité par
la nomiinatloni de MM. Olivier Berthoud
(irtoe-préeWenit) e* Charles Augsburger
(caissier).

Au coura d'aune nouvel» assemblée ex-
traordinaire tenue marnai dernier (et à la
suite de la révocation: de son anoiein direc.
teur), le Chœur d'homimes a difeigné M.
Jean-Pierre Lutter, de la NeuveviMe, pour
reprendre la direction! dès le 1er octobre

i prochain.
CERNIER

Ajournement du terme
de déménagement

Le Conseil d'Etat a autorisé la com-
mune de Cernier à. ajourner jusqu'au
30 avril 1952 le ternie de déménagement

| VflL DE-RUZ

On ignore toujours les causes
de l'incendie de Boudevilliers

Les dégâts sont estimés à 160,000 f rancs
Noire correspondant de Boudevil liers

nous écrit :
Ce ne sont pas seulement les pom-

piers de Boudevilliers qui ont combattu
le violent incendie qui vient de détruire
deux immeubles ; leurs collègues de Va-
langin et de Fontaines , arrivés rapide-
ment sur les lieux, leur ont prêté main-
forte avec leur moto-pompe. Mais tous
les efforts  furent  vains.. La chaleur était
telle qu'un poteau des trolley bus", en '
bordure de route , s'embrasa du bas en
haut  comme une allumette.

Quant  aux mobiliers des familles
Jeanneret , Perrochet , Bourquin et Schef-
fcl , ils furen t  heureusement en grande
partie sauvés. Par contre , celui do la
fami l le  Darbre , a été anéanti complè-
tement ; rien n 'a pu être emporté. La
famil le  Léon Guyot , sinistrée ce prin-
temps , subit un nouveau préjudice,,
ayant  dû se contenter de jeter par lés*
fenêtres sommiers, matelas. Triste fatftr.
litc. ;

Le feu doit avoir pris dans la -grange ,,
ce qui explique la rapidité avec laquelle

Une vue de la ferme détruite ' dans la nuit de vendredi à samedi.
(Phot. Castellanl , Neuchâtel.)

«8803%!!! ^̂

il se propagea , puisque la toiture fut en
flammes en un clin d'oeil.

Le fermier , réveillé par un voisin,
n'eut que le temps de couri r à l'écurie,
s'occuper de sauver le bétail , alors que
les étincelles tombaient déjà dans la

"grange basse ; quinze bovins et deux
chevaux furent sauvés in-extremis et
logés chez des voisins.

De grandes quantité s de fourrages,
orge, blé, avoine et des pommes de ter-
te entreposées au fond de la grange,
ont été anéanties ; certaines machines
agricoles neuves ont subi le même sort ;
c'est une perte très sensibl e pour le fer-
mier.

Les dégâts peuvent être estimés au
bas mot à 160,000 francs.

On notai t  sur les lieux du sinistre la
présence du directeur de la Chambre
cantonale d'assurance et celle du juge
d'instruction Bolle. Jusqu'ici , les cau-

ses du sinistre sont inconnues."
'' Inutile de dire que cet incendie a jeté
la consternation parmi la population.

Ouverture de la chasse
(c) C'est aujourd 'hui  lundi que s'ouvre
la chasse générale pour laquelle le dé-
tachement do gendarmerie du Val-de- . ,
Travers avait délivré, jusqu 'à diman-
che soir , 93 permis qui , d'après les lo-
calités; -se répartissent ainsi- -: Noiral- .
gue 5, Travers 11, Couvet 16, Môtiers 6, ,
Boveresse 9, Fleurier 17, Buttes 2, -
Saint-Sulpiee 3, la Côte-aux-Fées —,
les Bayards 4, les Verrières 20.

Fort trafic d'autos
et de cars français

(c) On a noté dimanche, sur les routes
du Val-de-Travers, un fort trafic d'au-
tomobiles et de cars français, princi-
palement, qui allaient au #cortège des
vendanges ou qui en revenaient .

On a également noté un important
trafic ferroviaire durant la journée et
la soirée d'hier.

COUVET
Une collision

(sp) Samedi après-midi , sur le grand
pont , une légère collision s'est pro-
duite entre un cycliste et un motocy-
cliste. On enregistre des dégâts maté-
riels.

FLEURIER
Assemblée publique

de la I .O..H.1I.
(e) Uu très nombreux public avait ré-
pondu, vendredi soir , à l'appel ,de la
F.O.M.H. qui organisait , à la Maison
du Peuple, une séance d' orientation
sur les revendications de salaires dans -
l'industrie horlogère et les brauches
annexes.

Présenté par M. Paul Kunz , prési-
dent de la section do Fleurier do la
F.O.M.II., le rapporteur , M. Ad . Grae-
del , secrétaire central de la fédération,
exposa les pourparlers qui ont été me-
nés jusqu 'ici sur cette question. L'as-
semblée vota ensuite une résolution
chargeant la F.O.M.H. de prendre tou-
tes les mesures utiles pour faire abou-
tir les revendications ouvrières.

LES VERRIÈRES
l'assurance scolaire

est refusée
(c) Au cours de sa tradltionneille coursje
annuelle, la commission scolaire, après
avoir visité l'important chantier du Châ-
telot, a tenu séance k la Ferrière.

Les vacances d'automne auront lieu du
samedi 13 octobre k midi au (lundi 22
octobre.

Assurance paralysie Infantile. — Le pré-
sident de la commission scolaire donne
connaissance du résultat de l'enquête
faite auprès des parents et ayant trait à
l'assurance des élèves contre des suites de
la paralysie infantile. Dans leur grande
majorité , les parents désirent cette assu-
rance puisque, tenant compte des assu-
rés préscolaires et postscolalres, ce sont
160 enfants qui ont été inscrits.

La comrrVssion, dans ces conditions, a
autorisé son bureau k signer un contrat
avec une compagnie d'assurance pour cet
objet. Ajoutons que depuis la séance, le
bureau a mis au point la question et que
l'assurance entre en vigueur dès le ler
octobre.

Assurance scolaire. — Le département
de l'instruction publique avait proposé
aux différentes écoles du canton un sys-
tème d'assurance établi par la Caisse can-
tonale d'assurances populaires.

M. Martin , président de la commission
-scolaire, fait rapport a ce sujet. Il donne
connaissance de la lettre que les prési-
dents des commissions scolaires ont écrite
au département pour s'élever con! re le
procédé employé pour l'introduction de
cette assurance, les commissions scolaires
n'ayant pas été consultées au préalable.
De plus, 11 parait normod quo la question
d'une assurance de ce genre soit laissée à
la libre appréciation des parents, enfin
l'école ne doit pas faire concurrence aux
autres compagnies d'assurance qui ont
des agents dans notre localité.

Au coura de la discussion, tous les mem-
bres de la commission suivent les Idées
émises dans le rapport présidentiel et par
un vote unanime décident de ne pas in-
troduire aux Verrières le système d'assu-
rance proposé par Ja Caisse cantonale
Sî ssurancea: populaires.

| VAL-DE-TRAVERS

VILLENEUVE

Un accident mortel de moto
M. Michel Bailllf , cantonnier, âgé de

35 ans, habitant à Villeneuve (Broyé),
circulant à moto dimanche après-midi
sur la route de Prez-vers-Noréuz à
Rosé, est entré en collision avec une
automobile venant en sens inverse. Il
a été tué sur le coup.

PAYERNE
Succès

des tireurs neuchâtelois
(c) Chaque année, les as des sociétés
de tir do Morat , Neuchâtel et Payerne,
se rencontrent dans une de ces loca-
lités pour y effectuer un match sur
cible 300 m. Cette année c'était  au tour
do la Jeune Broyarde do Payerne, de
recevoir ses amis tireurs.

Les résultats furent les suivants :
1. Neuichâitel, Infanterie, 427. points ;

2. Payerne, Jeune Broyarde I, 416 ; 3.
Jeune Broyarde II, 413 ; 4. Morat, Société
de tir , 407 et pour terminer les ©me, Neu-
châtel', Infanterie, 376.

Parmi les meilleurs résultats indi-
viduels nous notons :

Georges Fatton , Neuohâitel , 91 points ;
Ernest Rucher, Morat , 88 ; B. GUliéron ,
Neuchatsl, 87 ; F. Perret , Neuictoàtel, F.
Vetterii, Payerne, et Herren , Morat , tous
86 points.

Après les tirs, une cordiale récep-
tion eut lieu au local do la Jeune
Broyard e à l'hôtel do l'Ours où le pré-
sident , M. Albert Cavin , souhaita !a
bienvenue aux tireurs do Neuchâtel et
de Morat.

Il a été annoncé qu 'en 1952 la compé-
tit ion aura- lieu à Morat et que les
tireurs se rencontreront dans la cité
de Bubenbei'g en trois étapes soit :
au tir historique, tir cantona l fribour-
geois ot au tir d' amitié interville.

Recensement
des arbres fruitiers

(c) Le recensement des arbres frui-
tiers de la commune de Payerne, qui
a été effectué en septembre 1951, donne
le résultat suivant : poiriers 2891 (dont
342 à cidre) ; pommiers 6057 ; cerisiers
1749 ; pruneauliers 3214 ; pêchers 406 ;
abricotiers 201 ; cognassiers 254 ; noyers
1571. Total ; 16,375 arbres fruitiers.

VALLÉE DE LA BROYE

Ils sont habillés de vert
(et non plus de blanc) .
Un assistant pince et lie
les vaisseaux sanguins
dès qu'ils sont coupés
(il n 'y a ainsi presque
pas de sang répandu).
Une surveillante vérifie la stérilité
de chaque instrument qu 'elle choisit
et présente au chirurgien sans qu 'il
ait besoin de prononcer un seul mot.
Lisez dans Sélection d'Octobre le
récit, geste par geste, d'une opération,
depuis l'anesthésie jusqu 'à la cica-

- , trice. Les fait:; que vous apprendrez
vous donneront certainement confian-
ce. Achetez dès aujourd 'hui votre
Sélection d'Octobre.
¦ •' — I IB I M M M M M

COMMENT OPÈRENT
LES CHIRURGIENS

Une centaine d'arrestations en Argentine
après le coup d'Etat manqué

BUENOS-AIRES, 29 (A.F.P.) — Une
centaine de personnes ont été arrêtées
à la suite de la tentative de rébellion
militaire. Parmi elles figurent les lea-
ders socialistes Nicolas Kepetto, AI-
fredo Palaclos, le chef conservateur
Antonio Santamarlna, M. Nerlo Rojas,
personnalité radicale, ainsi que plu-
sieurs militaires dont les généraux El-
vio Anay et Juant Bautlsta Molina.

Le Rénéral Benjamin Mcnendez, qui
avait abandonné sa retraite pour diri-
ger vendredi la révolte qui ne fut
qu'un feu de paille, a été éoroué à l'E-
cole militaire de Buenos-Aires avec
treize autres officiers, parmi lesquels
se trouvent deux colonels de cavalerie,
un capitaine ct un vlce-commodore de
l'aviation . >

Les membres
de l'opposition exclus des

délibérations aux Chambres
Après une séance houleuse , les deux

Chambres du congrès approuvèrent

dans la nuit de vendredi à samedi le
décret du président Péron proclamant
l'état d' exception dans tout le pays. Le
décret autorise et permet de passer
immédiatement par les armes les mem-
bres des forces armées qui ont pris
part à la révolte.

Au début de la session , les membres
de l'opposition radicale ont été « ami-
calement invités» par les peronistes
à se retirer de la Chambre . Comm e ils
s'y refusèrent, il leur fut notifié que
la parole no leur serait plus accordée
jusqu 'à la f in  de la session qui s'est
terminée dimanche à minuit .

Après quelques essais infructueux de
prendre la parole, les radicaux quittè-
rent les lieux.

Mme Péron souff rante
BUENOS-AI RES, 29 (A.F.P.) — La

radio nationale argentine a annoncé
vendredi soir que Mme Eva Péron, at-
teinte d'anémie aiguë , est con t rainte à
garder la chambre depuis plusieurs
jours. Elle a dû subir des transfusions
de sang.

LE CONFLIT DU PÉTROLE

Mais l'Iran ne reconnaîtra pas la décision qui sera prise

FLUSHING-MEADOWS, 30 (Reuter). —
On apprend que la Grande-Bretagne a
informé le Conseil de sécurité que le
conflit pétrolier angl o-persan consti-
tuait une menace à la paix internatio-
nale. Le gouvernement bri tanni que a ex-
posé le cas au président du Conseil de
sécurité par une lettre.

Le délégué britannique , sir Gladwyn
Jebb , demandera au Conseil , par une ré-
solution , d'inviter le gouvernement per-
san de donner suite à la récente décision
du tribunal international de la Haye. La
résolution invitera en particulier le Con-
seil de sécurité de décider que le per-
sonnel bri tann ique atteint par l'ordre
d'expulsion, puisse continuer de demeu-
rer à Abadan.

La Cour internationale de justice avait
estimé que jus qu'à règlement du conflit ,
la société devait pouvoir poursuivre li-
brement son activité.

Les débats commenceront
aujourd'hui

NEW-YORK , 30 (A.F.P.). — Le Conseil
de sécurité doit se réunir lundi matin
pour aborder le problème des pétroles
iraniens.

L'Iran ne reconnaîtra pas
la décision

du Conseil de sécurité
TÉHÉRAN , 29 (A.F.P.). — «Le gou-

vernement iranien ne reconnaîtra pas la
décision du Conseil de sécurité , car le
Conseil ne peut se prononcer sur un dif-
férend entre le gouvernement iranien et
une compagnie privée britanniqu e :
l'« Anglo-Iranian-Oil Company », déclare-
t-on dans les milieu x officiels iraniens
au sujet du recours de la Grande-Breta-
gne au Conseil de sécurité de l'O.N.U.

M. Mossadegh à la tête
de la délégation persane
TÉHÉRAN , 29 (Reuter). — On commu-

nique à Téhéran que 11. Mossadegh , pre-
mier ministre , assumera personnellement
la direction de la délégation persane lors
du débat qui va être engagé au Conseil
de sécurité.

L'Iran proteste
contre la concentration
de navires britanniques

dans les eaux irakiennes
TÉHÉRAN, ler (A.F.P.). — Le ministre

des affaires étrangères M. Bagher Ka-
zemi , a protesté auprès du ministre
d'Irak à Téhéran contre la concentration
de navires de guerre britanniques dans
les eaux irakiennes.

t< Un jour de haine à l'égard
du gouvernement

britannique »
ABADAN , 30 (Reuter -) . — M. Hussein

Makki, secrétaire de l 'Off ice persan du
pétrole , a déclaré dimanche que si les
navires de guerre br i tanniq ues  devaient
ins t i tuer  un blocu s pétroli er dans le gol-
fe Pcrsique , cela équivaudrait « à un dé-
but des hostil i tés » . Il a ajouté que ce
dimanche-ci fut « un jour de haine à
l'égard du gouvernement bri tannique ».
Si la Grande-Bretagne devait « interve-
nir en mer » , le gouvernement persan

fera escorter les bateaux citernes par des
canonnières persanes. Le gouvernement
persan a garanti la livraison du pétrole.

M. Makki a ajouté que l'ordre d'expul-
sion pris contre les trois cents techni-
ciens britanniques à Abadan arrivait à
échéance jeudi à minuit. Si, jusqu 'alors,
les Britanniques n'ont pas quitté le ter-
ritoire iranien , la police recevra l'ordre
de les accompagner jusqu 'à la frontière.
Ils seront renvoyés avec respect et ama-
bilité.

Parlant toujours de l'ordre d'expul-
sion , M. Makki a dit : « Nous ne recon-
naissons aucune compétence au Conseil
de sécurité dans cette affaire ».

Le Conseil de sécurité étudiera
auj ourd'hui la plainte anglaise
contre le gouvernement persan

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION
— 
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DERNIèRES DéPêCHES
-I

En raison de la circulation constante
du courant sanguin , le système artériel
est parmi les organes de notre corps les
plu s mis à l'épreuve ; c'est pourquoi ,
chez beaucoup de personnes , les pre-
miers signes de l'âge se manifestent par
des troubles circulatoires. Les parois
élastiques des vaisseaux dégénèrent et
se relâchent , la pression augmente, le
coeur doit travail ler  davantage pour
maintenir la circulation. La chaux dépo-
sée dans les parois des artères gêne la
circulation du sang et rend encore plus
pénible le travail de pompage du coeur.
C'est ainsi que niait l'artériosclérose
avec tous ses symptômes : oppressions ,
vertiges, palpitations, hypertension , trou-
bles digestifs ; une fois l'appareil cir-
culatoire atteint , le mal s'étend tôt ou
tard à d'autres organes.

Il faut y remédier à temps I La cure
annuelle d'Arterosan , médicament aux
quatre plantes éprouvé, nettoie le sang
et les vaisseaux, fortifie le cœur, sti-
mule la circulation et abaisse la pres-
sion — c'est à cet effet combiné qu'elle
doit son succès. L'Arterosan est en
vente dans les pharmacies et drogueries.
La boite pour une semaine Fr. 4.65, la
*olto*irjpl«ipoM,;'crarejI \̂i&Q, - ¦¦ t
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On a l'âge de ses artères

L'ordr e de succession au trône
d'Angleterre s'établit actuellement
comme suit :

1. Princesse Elizabeth ;
2. Son fils le prince Charles ;
3. Sa fille la princesse Anne ;
4. La princesse Margaret , seconde

fille du roi George VI ;
5. Le duc de Gloucester, frère du

roi ;
6. Le prince William (neuf ans),

fils aîné du duc de Gloucester ;
7. Le prince Richard (sept ans),

deuxième fils du duc de Gloucester ;
8. Le prince Edward , duc de Kent

(quinze ans) ,  fil s aîné du frèr e ca-
det du roi , qui fut  victime d'un ac-

. cident d'aviation en 1942 ;
9. Le prince Michaël (neuf ans),

frère du jeune duc de Kent ;
ÎO. La princesse Alexandra (qua-

torze ans) , sœur du duc de Kent ;
11. La princesse royale Mary

(cinquante-quatre ans), sœur du roi
George VI ;

12. Le comte de Harewood (vingt-
huit ans) , fils aîné de la princesse
royale ;

13. L'honorable Gerald David
Lascelles (vingt-sept ans) , deuxième
fis de la princesse royale.

Les prétendants
au trône d'Angleterre

Le jardin botanique de New-York et
les gouverneurs des 48 Etats , des deux
territoires et de Washington , ont fait
don à la ville de Paris d'une collection
de fleurs de chacun des Etats améri-
cains.

Cette collection , présentée sous des
cadres de verre , est exposée au Trianon
de Bagatelle.

Un herbier géant est offert
à la ville de Paris

Ce soir à 20 h. 15
à la Chapelle des Terreaux

ainsi que mard i et mercredi soir :

CAMPAGNE D'APPEL
Prépare-toi, ô mon peuple !
Messages du pasteur LEWIS, de Londres

e f̂ijSg Union commerciale
<r\JP  ̂ Neuchâtel

1K«I* COURS
COMMERCIAUX

Aujourd'hui et demain

Derniers délais d'inscription
de 16 h. à 19 h. et de 20 h. à 22 h.

en nos locaux, COQ-D'INDE 24

LE TIP-TOP
continue

dans ses nouveaux locaux
à Beau-Rivage

MOTIERS

(c) Nous avons signalé, la semaine
dernière, le cas d'un jeune père de fa-
mille de Môtiers, M. Adainir Grand-
jean , lequel , atteint de poliomyélite
aiguë, .avait 'été transporté d'urgence,
a l'hôpital des Cadolles. Or, malgré les
soins dévoués dont il fu t  l'objet , il de-
vait succomber à son mal dans la nuit
de vendredi à samedi.

Un cas mortel
de paralysie infantile
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Les leçons de circulation , que la poli-

ce neuchâteloise a instituées à d'inten-
tion des écoliers , ont fourni  un sujet au
Moto-club de Neuchâtel.  Sur une place
hérissée de signaux routiers , un capi-
taine de police , qui aurait  peine à res-
ter anonyme puisqu 'il est seul de sa
fonct ion , est gen t iment  « charrié » par
des élèves aussi facétieux que lents  à
comprendre l'enseignement qu'on s'ef-
force de leur inculquer.

M. Pietsch participe pour la vingt ième
fois au cortège. Il présente les masques
ressemblants de quatre personnages
connus du cinéma et du music-hail l :
Maurice Chevalier , Charlie Chaplin , Fer-
nandel et Grock.

Les leçons de circulation que la police
neuchâteloise a instituées à l ' intention
des écoliers ont fourni  un sujet au Moto-
club de Neuchâtel. Sur une place héris-
sée de signaux routiers , un capitaine de
police qui aurait  peine à rester anonyme
puisqu 'il est seul de sa fonction , est gen-
timent « charrié » par des élèves aussi
facétieux que lents à comprendre l'ensei-
gnement qu 'on s'efforce de leur incul-
quer.

Le Cyclophile de Peseux n 'a pas peur
de la casse. Il présente , avec l'aide de
M. Billeter , une phase aiguë de la con-
currence que >se l ivrent réciproquement
le rail et la route. C'est le moment
(supposé) où les locomotives sortent de
la voie qui leur est tracée pour pour-
chasser des véhicules à moteur.  Il s'en
suit des collisions spectaculaires entre
vieux tacots à quoi -s'ajoute une petite
guerre à coups de slogans et de pisto-
lets.

Les spectateurs en dessous de trois
ans sont terrorisés par le pétard que
provoque ce confl i t  économique.

Une musique villageoise a l 'honneur
de recevoir les grandes vedettes inter-
nationales. C'est la fanfare de Bou-
dry, dont des i n s t rumen t i s t e s  accoutrés
comme des « pezouillcs » fa i t  piteuse mi-
ne devant les resplendissantes Peter's

Sisters, plus habituées h danser sur un
rythme de jazz-bot, et tous les person-
nages importants  participent à cette ré-
ception inattendue, parmi lesquels l'on
note au passage la présence de José-
phine Baker , du général Eisenhower,
de Laurel et Hardy, de Bourvil , de Fer-
nandel de Maurice Chevalier , de Grock ,
de Chariot..., tous parfai tement recon-
naissables. Heureusement qu 'un orches-
tre plus syncopé leur dispense par ail-
leurs des rythmes moins rusti ques.

La commission des « Joies annexes »
a tablé sur la popularité du cyclisme
pour mettre sur pied un groupe égale-
ment désopilant. Pour mettre sur roues,
devrait-on dire plutôt , puisqu 'il s'agit
de présenter la caricature d'une course
sur deux roues. Des roues de trottinet-
tes en l'occurrence , sur lesquelles les
champions internat ionaux , la musette
bourrée de confetti , s'efforcent de ga-
gner le baiser que la Miss (Tonne) dis-
pense au vainqueur. On a joué abondam-
ment sur la dette K, qui ne désigne pas
seulement Kubler et Koblet , mais aussi
MM. Kreb s et Kaeser, présidents d'hon-
neur de la fête , et qu 'on peut utiliser à
da rigueur à bien d'autres sauces. Voi-
tures de presse, voitures publicitaires et
voitures de Kommissaïres et chefs de

. Kourse portent des slogans qui tous...
Kommencent par K. !

La « Chaîne du bonheur », qui va re- .
prendre ses émissions, a monte un kios-
que à musi que bariolé , dans lequel Lou-
lou Schmidt , Barbey, ont pris place avec
l'orchestre de Radio-Lausanne , ils invi-
tent le public à entonner la célèbre ga-
votte.

Voguant sur des flots d'hilarité , voici
qu 'apparaît  enfin une corvette , dont les
cordages sont garnis de pirates prêts à
l'abordage. Ce sont les tramelots gene-
vois, mués en corsaires, qui ont déjà
tant  réjoui les spectateurs des Fêtes de
Genève et qui t irent sur da foule des
salves ininterrompues de baudruches ,
de confetti et de serpentins.

LE GROUPE PUBLICIT AIRE
C est 1 Union tessinoise qui ouvre la

marche du groupe des chars réclame
qui ont toujours ceci de particulier
qu'un souci de beauté anime leurs créa-
teurs davantage que l'envie de vanter à
tout prix une entreprise ou un produit.

Les vendanges qu 'on célèbre ne don-
nent pas que du vin. Le groupement
pour la propagande en faveur du jus de
raisin nous de rappelle de façon excel-
lente. Deux enfants récoltent les grap-
pes sur un parchet. Derrière eux s'ou-
vrent des deux battants d'une porte ta-
pissée de fleurs. Au delà, on aperçoit
une gerle d'où jaillissent les bouteilles
de toutes les marques de boissons non
fermentées que peut produire la viti-
culture.

Un lit de mousse, sur lequel sont po-
sés des œufs. Une coquille éclate. Un
enfant  habillé en poussin en sort. Plus
tôt écloses , une douzaine de poùssines

dansent une farandole avicole à la gloire
de M. Jonathan Muller, marchand de •
volaille à Colombier.

Un attelage d'hippocampes orange en-
traine « au fil de l'eau » un groupe de
sirènes et de marins. Le cocher est abri-
té par un grand coquillage blanc. Cette
allégorie maritime est bien faite pour
attirer l'at tention sur les comestibles de
MM. Lehnherr frères.

Des fillettes vêtues de robettes vert
tendre réalisent leur « Rêve d'enfant »
en dansant à bicyclette une joyeuse
ronde. Plus tranquillement que Zbinden ,
mais aussi sûrement crue les champions ,
elles roulent sur « Allegro » ! « Regarde
ton chemin ! », crie une maman en ré-
ponse à un baiser...

Apprendre à conduire à l'Auto-Ecole
de M. René Nydegger, à Saint-Biaise ,
procure « sécurité et confiance » . C'est
ce que doivent résumer l'hirondelle

blanche sur le dos de laquelle ont pris
place miss Genève et miss Montreux. Si
l'une d'elle s'est étalée sur la chaussée,
c'est à cause d'une émotion qui n 'a rien
à voir avec le pilotage d'une voiture.

La bijouterie Ed. Michaud présente
toujours un tableau ravissant. Cette an-
née, sur les conseils de M. Tinturier et
avec l'aide de M. Revilly, elle a mis sur
les plateaux d'une balance de précision
une fillette en robe d'argent et une au-
tre en robe d'or. Les deux métaux pré-
cieux s'équilibrent comme l'ensemble de
ce beau char.

La papeterie Reymond qui vend pin-
ceaux, couleurs et papiers , a fait pein-
dre en fleurs une jeune fille qui pose
au premier plan. La ressemblance est
parfaite. Mais on comprendrait que le
modèle ait attrapé la crampe avant la
fin du second tou r 1¦ Enfin , sous le titre « Arlequinade >
les Armourins S. A. présentent , avec
goût , sous une tonnelle de fleurs jau-
nes , un orchestre qui fait danser la
samba à quelqu es Arlequins et quelques
petits rats en tutus.

LE GROUPE FLEURI
Longuement applaudi , l'ensemble de

l'Union instrumentale de Lausanne,
impeccable musique officielle

L'enchantement commence par la
«Féerie viennoise » de M. Henri Tin-
gruel i, de Genève. Le bleu clair de l'en-
semble du ohar est souligné par une
band e d'étoffe plus sombre. Dans un
jardin sur le portail duquel se dessine
une lyre, au milieu des bouquets un
oouiple d'amoureux est assis sur un
banc,

MM. B. Neuhaus et H. Perret ont
choisi 'leu r suje t plus près de nous. Ils
ont monté entièrement en fleurs une
pendule neuchâteloise dont non seule-
ment le balancier bat mais dont le ca-
dra n indique l'heure exacte. Le tout à
l'enseigne des chevrons et des costu-
mes neuchâtelois d'autrefois.

Le ohar do M. Fr. Virchaux a ceci
de particulier que ses fleurs ne sont
pas clouées pour former des surfaces,
mais que de joli es roses pompons jail-
lissent de toutes parts. Un jeune hom-
me est accosté au fléau d'une
grande balance. Sur l'un des plateaux
se t rouve une jeune fille blonde ' en
robe bleue, sur l'autre une brune eu
robe rose. Il est indécis et se dit (au
propre et au ïiguré): « Entre les deux ,
mon cœur... balance ».

Le Club de dressage de Neuchâtel a
habillé ses membres en Lapons qui ont
attelé huit de leurs beaux chiens à un
traîneau fleuri du plus bel effet

Quain t au Club d'accordéons, « Le
Muguet », il a fait construire dans un
champ grenat très foncé, en fleurs
blanches, un beau moulin à vent, dont
les ailes t ournent .

M. Pierre Muller , de la Coudre ' n'est
pas allé chercher au-delà puisqu'il avait
sous la main un moyen d'illustrer son
talent.  Il a choisi les vignerons de chez
nous ; il les a habillés eu costumes
authentiques neuchâtelois sur un pre-
mier char, il a aligné de belles gerles
de chez nous, rouges cerclées de blanc ,
avec une fouleuse. Sur un second , il a
dressé un vieux pressoir , un vrai , qui
fonctionne . Tout cela , fleuri avec beau-
coup de goût.

Un ballet de fillettes en tulle mauv e
jou e les « J:eux aériens » qui consistent
à lâcher périodiquement les ballonnets

M. Zaugg-Muller , lui  aussi a choisi

de chanter aveo des fleurs la gloire des
produits indigènes. C'est la troisième
balance fleurie qu 'on admire, rouge
aveo des pla teaux dorés et chargés de
beau raisin bled.

Un vrai ohalet, avec galerie, esca-
liers, volets, cheminée, dépendances et
tout le confort au pied d'uni sommet
neigeux à souhait, tel est le tableau
que M. Claude Botteron , de Serrières,
à peint sous le titre « Le soir au cha-
let ».

Rose et mauve, voici un immense
arrosoir en train de déverser sa pluie
d'or sur un parterre do marguerites
•blanches dont les pistils sont de toute
petites filles. C'est une réalisation de
la Société accordéonistes du Vignoble.¦' M. Charles Revilly a « bouquiné »
pour trouver une scène de la vendange
antique. Il a reproduit l'illustration
qu 'il a trouvée d' uno scène de foulage.
D'immenses grappes cle raisin mauve
sont disposées autour d' une amphore
'de couleur brique. Un garçon , mains
sur les hanches, écrase le raisin que
jettent dans la cuve... à ses pieds nus,
de jeunes vendangeuses.

Des fillettes de . huit ans dansent un
charmant ballet avec des cerceaux fleu-
rie sous la direction de monitrices qui
ont bien onze ans !

Puis apparaît entraîné à allure rai-
sonnable par une tortue, une composi-
tion de MM. Busohini et fils , cle Bou-
dry, sur le thème du « Coquillage ».
Dans une de ces belles coquilles jau-
nes aux torsades géométrique appa-
raît une f igurante qui doit être la ben-
jamine des quelque mille personnes
qui animent le cortège. L'essentiel du
tableau est fourni par une grosse co-
quille de mer pleine de piquants, trai-
tée en rose clair à l'extérieur, et plus
foncé à l 'intérieur .

M. Francis Baudin a remarquable-
ment réussi à tirer parti des motifs
décoratifs que lui inspiraient les « Feux
d'artifice ». Il a conçu deux masses
principales : une blanche à l'avant,
une rouge à l'arrière reliées par une
échelle orange. A la pointe entre les
gerbes cle fusées multicolores une jeune
fille incarne le feu. Le char so termine
par un grand éventail blanc à l'abri
duquel reposent trois belles jeunes fil-
les en robes claires.

Dernière musique intercalée, voici
l'Avenir do Serrières. Elle annonce les
grands chars, dont lo premier est celui
do La Prairie, do la Coudre, int i tulé
« Au bord du nuits ». C'est une scène
du Moyeu-Orient . Des jeunes filles voi-
lées s'approchent du puits avec des
amphores. Une autre , un peu plus loin ,
jou e de la harpe .

Puis c'est l'immense bassin bleu de
la «Fonta ine  aux amours » do M. lî.
Sohoor. D'une grande vasque soutenue
par des cariatides vivantes, retombe
une cascade d'œillets blancs et roses.
Au bord du bassin , so trouvent des
statues.

M. Octave Girard , do Peseux, évoque,
avec beaucoup do bonheur , « Le pays
du matin calme», c'est-à-dire la Chine ,
aveo «es pagodes , ses dragons symbo-
liques et ses personnages en somptueux
costumes.

Enfin , comme le gaillard d'arrière
d'un long vaisseau , voici que montent
à l ' inf ini  les degrés orange et blancs
de l'escalier conduisant ... au soleil . A
ce « Soleil d'automne », présenté par
MM. Beiikcrt et Cie, l'autre , le vrai ,
est obligé do rendre un jus te homma-
ge ; et il daigne abaisser sur lui , à la
fin du deuxième tour , l'unique rayon
qu'il ait consenti pondant ce week-end .

A.- R .

Le coup de l 'étrier
Après le cortège, il est de coutume

que les invités so retrouvent une der-
nière fois pour les adieux qui précè-
dent le départ. Ce coup de l'étrier eut
lieu au premier  étage de l'Hôtel de
Ville . On entendit  là successivement le
landamann do Glaris, lo vice-chance-
lier de la Confédération , M. Régnier,
maire de Besançon, M. Ramelot, de
Bruxel les, et Paul Martinet , directeur
do l'Office romand du tourisme, expri-
mer, en termes également charmants ,
la joie qu 'ils ont eue à contempler le
cortège et assister à notre grande -ma-
nifestation des vendanges. Puis M. P.
Court mit un terme à cette dernière
partie et donna rendez-vous à chacun
en 1952.

Palmarès lii i
Groupe fleuri

Catégorie grands chars
« La ' fontaine aux amours » (M. R.

Schoor , horticulteur , Neuchâtel. Maquet-
te : Louis Tinturier, dessinateur). Grand
premier prix ex-aequo avec félicitations
du Jury.

« Soleil d'automne » (MM. Benkert et
Cle , horticulteurs, Neuchâtel). Maquette :
Louis Tinturier , dessinateur . Grand pre-
mier prix ex-aequo avec félicitations du
Jury.

« Un soir au chalet » (M. Claude Botte-
ron , horticulteur , Serrières). Prix spécial
d'exécution avec félicitations du jury.

« Farandole des heures » (MM. B. Neu-
haus et H. Porret , Neuchâtel). Prix spé-
cial de réalisation.

« Pluie d'or » (Société des accordéonis-
tes du Vignoble , Neuchâtel). Maquette :
Louis Tinturier , dessinateur. Premier prix
ex-aequo.

« Peux d'artifice » (M. Francis Baudin ,
horticulteur , Neuchâtel). Premier prix ex-
aequo.

« Au pays du matin calme » (M. Octave
Girard , horticulteur , Peseux). Prix d'exo-
tisme.

Catégorie chars moyens
« Coquillage » (MM. Buschlni et fils ,

horticulteurs, Boudry) . Prix spécial d'exé-
cution.

« Idylle Hollandaise » («Le Muguet »,
Club d'accordéons , Neuchâtel). Maquette :
Louis Tinturier , dessinateur. Prix spécial
de réalisation.

« Entre les deux... mon coeur balance »
(M. Fr. Virchaux , horticulteur, Neuchâ-
tel). Premier prix ex-aequo.

« Amphore et scène de foulage » (M.
Charles Revilly, horticulteur , Neuchâtel) .
Premier prix ex-aequo.

«Au bord du puits » (La Prairie , éta-
blissement horticole , la Coudre). Maquet-
te : Alex Billeter , graphiste. Premier prix
ex-aequo.

Catégorie attelages
« Farandole des vignerons » (M. Pierre

Millier , horticulteur , la Coudre). Premier
prix des vendanges.

« Au bon vieux temps » (Mme S. Zaugg-
Muller , horticulteur , Neuchâtel). Premier
prix de la terre neuchâteloise.

Catégorie petits chars
«Vision nordique » (Club cle dressage ,

Neuchâtel). Maquette : Alex Billeter , gra-
phiste. Premier prix.

« Féerie viennoise » (M. Henri Tinguell ,
Genève). Deuxième prix.

Groupe réclame
Catégorie grands chars

«L'or ou l'argent » (Ed. Michaud , bi-
joutier , Neuchâtel). Maquette : Louis Tin-
turier . dessinateur. Prix spécial de finesse
avec félicitations.

«Le modèle » (Reymond. librairie-pape-
terie , Neuchâtel). Maquette : Louis Tin-
turier , dessinateur. Prix spécial des arts
avec félicitations.

« Arlequinade » (Aux Armourins S. A.,
Nouveautés , Neuchâtel). Prix spécial
d'harmonie.

« Sécurité et plaisir » avec Miss Genève
1951 et Miss Montreux 1951. (René Nydeg-
ger , auto-école , Salnt-Blalse). Maquette :
Louis Tinturier , dessinateur. Prix d'élé-
gance.

« Au fil de l'eau » (MM. Lehnherr frè-
res , comestibles , Neuchâtel) . Marquette :
Alex Billeter , graphiste. Prix d'une belle
exécution.

« Porte ouverte sur un bel avenir pour
la viticulture , par le Jus de raisin »
(Groupement neuchâtelois nour la prooa-
pande en faveur du Jus de raisin). Prix
d'une belle réalisation.

Catégorie petits chars
« Rêve d'enfant (Rondes exécutées sur

bicyclettes « Allegro») . Etablissement des
cvcles « Allegro » A. Grandjean S.A., Neu-
chàt.=l. Prix de Jeunesse.

« Farandole des poulets » (Jonathan
Millier , volaille . Colombier). Deuxième
prix.

Groupe humoristique
«Le Corsaire » (Comité des Fêtes de

Genève). Réalisation du personnel de
l'atelier et du dépôt de la Compagnie gé-
nérale des tramways de Genève. Mention
spéciale d'amitié de la Fête des vendan-
ges avec félicitations.

« La fanfare du village reçoit les ve-
dettes » (Fanfare de Boudry). Prix d'ex-
cellente imitation.

«Les K. K. géants de la route » (Com-
mission des Joies annexes). Prix de drô-
lerie.

« Farandole éducative » (Moto-club
Neuchâtel). Prix de police éducative.

« Vagues folles et gondoles » (Société
nautique , Neuchâtel). Prix d'acrobatie
humoristique.

« Farandole rail-route » (Figuration :
Cyclophile de Peseux). Maquette : Alex
Billeter , graphiste. Prix k tarif réduit.

«La gavotte du bonheur » (La chaîne
du bonheur). Prix de bienfaisance.

« Fête de la jeunesse » (Amis-Gymnas-
tes, Neuchâtel). Prix de Jeunesse prolon-
gée.

« Les quatre grands»... (M. Pietsch ,
Neuchâtel). Mention du carton-pâte.
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„ . .. i _ _  il . i ' r'oef „,,c c ; cr. lo n„,'nû A., ..inrta .
Ces dernières années , l'aménagement,
comme lieu de réception de l'Etat , a
été réalisé ; il est du meilleur goût.
M. Barrelet , dans son allocution, évo-
qua justement aussi la peine de
nos vignerons en cette année dif-
ficile. Puis , M. André Richter , le nou-
veau président du comité d'organi-
sation , trouva des mots charmants
pour remercier, en citant Alice de
Chambrier, ce qui était de circons-
tance.

De Bevaix, les autocars menèrent
tout le monde au château de Colom-
bier où, après une visite des fresques
de L'Eplattenier, un dîner aux chan-
delles était prévu» Icii.également l'idée

était fort ingénieuse et la réalisation
meilleure encore. Dans un cadre his-
torique, évocateur du passe neuchâ-
telois, l'on se sentait particulièrement
à l'aise . A la table d'honneur, on
voyait notamment le col, cdt de pla-
ce Schindler , l'hôte aimable de ces
lieux , M. Morier , représentant le chef
du département cantonal de l'agri-
culture, M. Jacques Barrelet , inten-
dant de l'arsenal , le col. Sunier , pré-
sident du Conseil communal et M.
Gauchat , conseiller communal de Co-
lombier, MM. Jean Krebs et Ernest
Kaeser, les deux présidents d'hon-
neur de la Fête des vendanges , M.
André Richter et ses deux ad judan t s
habituels , MM. Henri Schaefer et
Pierre Court . Ce dernier , avec son
brio et son dynamisme habituels,
fonctionnait comme major de table.

M. René Braichet , président du
comité de presse , salua ses confrères
suisses et étrangers , en insistant sur
les l ;ens précieux qui se créent par
'la Fête des vendanges entre Neu-

LA JOURNÉE DE DIMANC HE
Dès 10 heures du matin l'on se re-

trouvait au port pour une brève et
agréable promenade en bateau ,
puis pour l'apéritif au bar du Casi-
no où avait lieu ensuite le déjeuner
officiel. Mais cette fois la cohorte
des j ournalistes s'était accrue de
nombreux invités. En voici la liste :
le Conseil d'Etat et le Conseil com-
munal « in corpore », M. Alb. Rais ,
juge fédéral , les députés neuchâte-
lois aux Chambres fédérales , M. We-
ber , vice-chancelier de la Confédé-
ration six membres du Conseil
d'Etat' de Glaris sur les sept que
compte cette autorité executive M.
Maret , conseiller d'Etat vaudois , Gas-
ton Clottu , président du Grand Con-
seil neuchâtelois, Jean Uebersax ,
président.du Conseil général de notre
ville, les représentants de l'Office
central suisse du tourism e, de la
direction générale et du premier ar-
rondissement des C.F.F., des che-
mins cle fer fribourgeois , de la
« Swissair », de la Chambre neuchâ-
teloise du commerce , de l'O.N.T., de
la Braderie chaux-dc-fonnière , de la
Féria locloise, des Fêtes de Genève,
etc.

Du côté français , on notait la pré-
sence de M. Régnier , maire de Be-
sançon , du secrétaire général de la
préfecture du Doubs, du sous-préfet
de Pontarlier, du commissaire Per-

châtel , d'une part , et nos confrères
alémaniques comme nos amis fran-
çais, de l'autre. M. Sunier apporta le
message de Colombier, M. Henri
Schaefer et l'un de ses lieutenants
M. Olivieri donnèrent des renseigne-
ments sur le cortège du lendemain
et M. Lucien Kayser, rédacteur en
chef de la « République » de Besan-
çon sut très bien exprimer les senti-
ment de reconnaissance de nos hôtes
français, des jou rnalistes en particu-
lier.

Puis il fut  donné connaissance des
résultats du concours du « meilleur
compte rendu » de la Fête des ven-
danges 1950. Cette initiative , créée
voici deux ans, produit les plus heu-
reux effets, suscitant une louable
émulation dans la presse pour célé-
brer non seulement la grande mani-
festation des vendanges, mais encore
le nom de Neuchâtel et de ses vins.
Le jury ,  est composé de MM. Kaeser,
Court , J.-E. Ch-able , Grass et Brai-
chet. Il a décerné le premier prix
cette année au « Bund » de Berne , le
second au « Courrier de Saint-Clau-
de » (Jura français) , le troisième à
la « Revue automobile suisse » et
trois accessits au « Journal de Bex »,
au « Journal du Jura » (Bienne) et
à P« Impartial » (la Chaux-de-Fonds).
Tous les articles parus dans ces or-
ganes étaient remarquables.

On entendit pour terminer le tou-
jours si savoureux discours en six
langues de M. Ernest Kaeser et c'est
dans l'atmosphère des Joies annexes ,
on le pense, que se termina pour
chacun cette première journée de
réception. •

ret de la même ville , du sous-préfet
de Beaune, du consul de France à
Berne , des représentants des Foires
de Franche-Comté, de M. Violet de
la S.N.C.F., de M. Fernier, du Salon
des Annonciades, de M. Rochas, di-
recteur des Tambourinaires de Bri-
gnoles. A la liste de ces hôtes étran-
gers ajoutons celle des membres du
conseil cle la Confédération interna-
tionale d'anciens élèves de l'ensei-
gnement  commercial .supérieur, qui
siège actuellement dans notre ville et
où une dizaine de pays sont repré-
sentés, sans oublier les grandes amies
portugaises de Neuchâtel que sont
Mmes d'Albuquerque.

Les discours au Casino
C'est à M. Paul Rognon, président

de la ville, qu 'il appartint au des-
sert d'ouvrir les feux oratoires. Il sut
excellemment définir  l'apport de la
Fête des vendanges pour Neuchâtel.
Celle-ci a créé véritablement un es-
prit des vendanges chez nous et M.
Rognon , après avoir salué les hôtes
de la ville, de remercier les organisa-
teurs de la manifestation de leur
magnifique réussite année après an-
née. . Opportunément,, il rappela les
grands mérites de M. Kaeser qui ,
près de vingt ans durant , fit mar-
cher , avec le dévouement , le succès
et l'énergie que l'on sait, le mécanis-

me d'un rouage aussi complexe et
il se déclara persuadé que le nou-
veau président M. Richter était sur
la bonne voie.

M. J.-L. Barrelet , président du
Conseil d'Etat , se dit heureux en
particulier  de la visite des membres
du gouvernement glaronais, en un
jour comme celui-ci . Nos autorités
cantonales t iennent à établir de bons
ranports avec les Etats confédérés.
Elles étaient allées naguère à
Glaris à l'occasion d'une Landsge-
meinde , cette institution si repré-
sentative de la démocratie suisse.
Aujourd'hui la visite est rendue . Et
M. Barrelet d'esquisser, avec perti-
nence, un parallèle entre deux can-
tons , Glaris et le nôtre , également
exportateurs, l'un de textiles, l'autre
de produits horlogers. Il termine en
évoquant la dignité du métier de
vigneron.

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

Après le cortège , la bataille de con-
fetti fut  acharnée et 48,000 paquets fu-
rent ven dus, contre 38.000 l'année der-
nière.

Seize samaritains, plus dix clames,
étaient répartis clans trois postes : au
collège cle la Promenade, à l'Ecole cle
commerce et au Jardin anglais. Ils eu ;
rent ' à intervenir à vingt-huit reprises
et deux graves accidents sont mal-
heureusement à signaler. C'est ainsi
qu 'un spectateur a été atteint par une
voiture du cortège et blessé au brasi
Il fa l lut  le conduire immédiatement à
l'hôpital. D'autres spectateurs ont été
légèrement brûlés par des participants
au cortège qui t iraient des fusées. Jeu
dangereux qu 'il faudra supprimer l'an-
née prochaine !

Enfin , une jeune fille a fait une
chute du carrousel à eliaises. Souffrant
de blessures à la tête, elle a été con-
duite à, l'hôpital où les premiers soins
lui furent prodigués. Elle put ensuite
regagner son domicile.

Le traf ic
Comme nous le disons plus haut , le

trafic a été intense. On en jugera par
la statistique suivante :

Il a été dénombré clans les différents
parcs de la ville 3949 voitures (375S en
1950), 297 cars (233) et 556 motos (180).

En voici la répartition: Gare, 232 voi-
tures, 57 cars, 65 motos ; avenue de la
Gare, 29 voitures et 2 cars ; rue Louis-
Favre, 72 voitures, 2 cars ; Tertre, 28
voitures, 1 car ; Parcs - Sablons, 33 voi-
tures, 2 cars ; Rosière, 33 voitures, 3
cars ; Côte , 193 voitures, 15 cars ; Fon-
taine-André - Rocher, 120 voitures, 4

L 'A N I M A TION EN VILLE

C'est aussi sur la peine du vigne-
ron qu 'insista M. Richter, en pro-
nonçant son fort beau discours pré-
sidentiel . C'est à lui qu 'il faut  pen-
ser d'abord en un jour comme celui-
ci , d'autant plus que la grêle de cel
été lui a apporté bien des soucis.
Dans un monde où l'on ne tend qu 'à
penser par slogans, le vigneron est
encore un homme libre, mais il y a
une dure rançon à sa liberté. Le pré-
sident du comité d'organisation des
vendanges eut ensuite des mots bien
délicats pour chacun de ses collabo-
rateurs à la tête des diverses com-
missions et pour tous ceux , si nom-
breux , qui travaillent au succès de
la fête . Le terme à la partie oratoire
— que / dirigeait l ' infat igable Pierre
Court — fut  mis par M. Terrisse, ré-
dacteur, en chef de l'« Illustré » qui ,
avec beaucoup de finesse, - remercia
au nom des journaux suisses. Quin-
ze heures allant sonner, il ne restait
plus qu'à se rendre au cortège.

cars ; Brévards, 50 voitures, 8 cars, 67
motos ; cuvette du Vauseyon , 70 voitu-
res, 196 cars ; nouvelle route de Saint-
Biaise et Mail , 1500 voitures, 2 cars ;
Halles - Châtea u , 424 voitures, 169 mo-
tos ; rue Jelianne-de-Hoetiberg - sud de
la place du Marché , 1072 voitures, 5
cars, 255 motos.

Il va de soi que dans ces chiffres ne
sont pas compris les véhicules parqués
dans les autres rues cle la ville . Quant
aux cars français, on estime leur nom-
bre à 200 environ.

Cet énorme trafic s'est déroulé sans
le- moindre accroc.
^,-Da ..Convpagnio des tramways de Neu-
châtel a mis à contr ibut ion tout son
matériel. Elle a transporté 20.000 voya-
geurs samedi et 30.000 dimanche , soit
au total un peu moins qu 'eu 1950
(55.000).

Quant aux bateaux , ils ont amené
950 personnes, chiff re  sensiblement plus
élevé que l'année passée (200).

Enf in , les chemins cle fer fédéraux
ont eu à faire face à un très gros tra-
fic également. Selon une statistique
prov ;.soire, ils ont transporté entre
30.000 et 35.000 voyageurs (33.000 eu
19.ÏU) ot une vingtaine de trains epé-

. claux ont dû-être organisés. Les ligues
de la Chaux-de-Fonds, de Berne et de
Zurich notamment ont enregistré un
très gros trafic.

La S.N.C.F., pour sa part , avait or-
ganisé des trains spéciaux de Dij on via
Pontarlier et Besançon. Les premiers
arrivaient dimanche à 7 h. 56 (Pontar-
lier) et à 9 h. 57 (ligne do Besançon) ,
les seconds â 12 h. et à 12 h. 20, Pour
éviter tout retard aux voyageurs,
ceux-ci avaient la possibilité de pren-
dre .dans le train (dès la frontière suis-,
se) des billets pour le cortège. Cette
innovation fut , nous dit-on, très appré-
ciée.

A la Maison du tourisme, les opéra-
tions de change ont porté au coure de
la seule journée d'hier sur deux mil-
lions de francs français.

Le nombre des entrées
Bas moins do 56.000 spectateurs ont

assisté au passage du cortège (50.000
en 1950, 55.000 en 1949).

: Ce ch i f f r e  montre  bien le succès écla-
tant remporté par la Fête des vendan-
ges do Neuchâtel, édition 1951.

J.-P. P.

Neuchâtel a reçu samedi et dimanche
des hôtes nombreux de Suisse et de l'étranger

Monsieur et Madame
Laurent de COULON - AMANN ont la
grande joie d'annoncer la naissance de
leur fils

Olivier - Eric - Albert I
30 septembre 1951
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Mademoiselle Eva Descombes, à Cor-
celles ;

Madame et Monsieur Ch. Jeanmairet-
Descombes , à Neuchâtel ;

Madame veuve Lina Descombes et ses
filles, à Neuchâtel ;

Madame Simone Descombes ;
Mademoiselle Andrée Descombes , son

fiancé, Monsieur  Marc Golay,
ainsi  que les familles parentes et

alliées,
ont le 1res grand chagrin de faire part

aux parents , amis et connaissances du
décès de leur cher père, beau-père ,
grand-père et parent ,

Monsieur J.-A. DESCOMBES
qui s'est endorm i paisiblement à l'âge
de 93 ans.

Je me réjouira i en l'Eternel , car
11 m'a revêtu des vêtements du sa-
lut. U m'a couvert du man teau de
la délivrance. Esaïe 61 : 10

L'ensevelissement , sans suite , aura
lieu mardi 2 octobre , à 14 heures.

Culte pour la famil le  et les amis h
13 h. 30, à la chapelle de Corcelles.

Domicile mortuaire  : Avenue Frédéric-
Soguel 11, Corcelles.
Cet avis tient lieu de lettre cle faire part .

Monsieur et Madame Edgar Debrot ,
leurs enfants et peti ts-enfants , à Tor-
rington Wyp (Etats-Unis) ;

Madame veuve U. Widmcr-Dehrot , ses
enfants  et peti ts-enfants , à Neuchâtel ;

Madame Emma Debrot-Jaquct, ses en-
fants et' pet i ts -enfants , à Neuchâtel ;

Monsieur Georges Cathoud et famille ,
à Buttes et â Auvernier;

ainsi que les familles parentes et al-
liées ,

ont la grande douleur de faire part du
décès de

Mademoiselle Ida DEBROT
leur chère sœur, belle-sœur , tante , grand-
tante , cousine et parente , que Dieu a re-
prise à Lui subitement dans sa 78me an-
née.

Neuchâtel , le 30 septembre 1951.
Père , mon désir est que là où je

suis, ceux que tu m'as donnés y
soient aussi avec mol.

Jean 17 : 24.
L'ensevelissement , sans suite , aura lieu

mercredi 3 octobre , à 15 heures .
Culte pour la famille au domicile mor-

tuaire : Moulins 4, à 14 h. 30.

Théophil Arn , à Augst ;
Monsieur Ernest Arn , aux Geneveys-

sur-Coffrane ;
Monsieur et Madame Adolph Arn,

leurs enfants , à Couvet ct à Lausanne;
les familles parentes et alliées,
font  part du décès de leur chère sœur,

belle-sœur, tante et cousine,

Mademoiselle Marie ARN
décédée dans sa 73me année, à l'hôpital
de Landeyeux.

Dieu lui a accordé le repos de
toute part.

L'ensevelissement aura lieu mardi
2 octobre , à 13 h. 30, aux Geneveys-sur-
Coffrane.

Culte pour la famille à 13 heures.
Cet avis tient Heu de lettre cle faire part

Madame Jean Vaucher , à Saint-
Biaise ;

Monsieur et Madame Guy de Meuron
et leurs enfants , à Bâle ;

le Docteur et Madame Jean-Louis
Clerc et leurs enfants , à la Chaux-de-
Fonds ;

Monsieur ct Madame Biaise de Mont-
mol l in  et leurs enfants ,  â Neuchâtel ;

Madame Cyrille Vaucher , aux Verriè-
res ;

le Docteur et Madame Léon Vaucher,
à Couvet ;

Monsieur Henri Vaucher, aux Verriè-
res ;

Monsieur et Madame Alfred Vaucher
et leurs enfan ts , à Yverdon ;

Monsieur Louis-F. Lambelet et son
fils, aux Verrières ;

Monsieur et Madame Charles Piguet
et leurs enfants ,  à Yverdon ;

Monsieur  et Madame Fernand Lambe-
let, à Neuchâtel  ;

Miss N. K. Laird ,
ont l'honneur de faire part du décès

de

Monsieur Jean VAUCHER
Ingénieur

leur très cher époux , père, beau-père,
grand-père , fils, frère , beau-frère et ami ,
que Dieu a rappelé â Lui subi tement  le
28 septembre 1951, dans sa 63me année.

Vigner , Saint-Biaise , le 29 septembre
1951.

L'enterrement aura lieu lundi 1er oc-
tobre 1951.

Culte  au temple de Saint-Biaise à
14 heures.

Le Conseil d'administration, la Direction et le Personnel de
Edouar d DUBIED & Cie , Société anonyme, font part de la grande
perte qu 'ils éprouvent en la personne de

Monsieur Jean VAUCHER
Ingénieur,

Fondé de pouvoir de la Société

Monsieur Vaucher fut pendant plus de trente années un colla-
borateur hautement apprécié cle tous.

Nous lui gardons un souvenir reconnaissant et ému.


