
Ceux qui entretiennent la confusion
au sujet de notre neutralité

On a entamé , ces derniers temps,
une bien mauvaise et bien fâcheuse
dispute au sujet de notre neutralité.
Les porte-parole du Conseil fédéral
— et en particulier M. Petit pierre qui
l'a fait de façon remarquable — ont
été obligés de remettre les choses au
point. Mais s'il apparaît que notre
peuple , dans son ensemble, reste par-
faitemen t instruit de ce qu 'est la no-
tion de neutralité, quelques esprits
broui l lons  entretiennent la confusion
à son sujet. Et l'étranger qui n'est
que trop malintentionné ou trop in-
compréhensif à cet égard s'empare
de cela pour jeter le discrédit sur
notre position de neutre et pour
la contester à divers points de vue.
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Les uns — mais ils sont rares heu-
reusement — estiment par un raison-
nement assurément simpliste que ,
puisque nous sommes moralement du
côté de ceux qui « défendent la liber-
té», il convient d'être logique et de
nous allier même militairement avec
eux. On voit d'emblée les conséquen-
ces d'une telle attitude. En nous in-
sérant directement « dans les querel-
les des grands » ce que Nicolas de
Fine recommandait déjà à nos ancê-
tres d'éviter à tout prix — non seule-
ment nous donnerions des armes tou-
tes gratuites à ceux contre lesquels
nous prendrions parti , mais encore
nous aliénerions notre indépendance
aux mains de ceux auxquels nous
nous serions ralliés. Nous devien-
drions un simple satellite du bloc
atlantique.

Les autres — et telle semble bien
être la thèse que le professeur Beck
souhaitait soutenir publiquement le
1er août à Zurich — se font de la
neutralité suisse une idée si haute —
et si chimérique — qu 'ils entendent
appliquer cette notion à l'Europe oc-
cidentale. Celle-ci , enfin fédérée ,
jouerait le rôle d'une Suisse conti-
nentale neutre entre ' l'Occident et
l'Orient. Et notre pays , dans une tel-
le combinaison , ne devrait pas hési-
ter à renoncer à sa « petite neutra-
(ifé-jr-ponr une «plus grande neutra-
lité ». Outre que l'Europe dont on
nous parle est loin encore d'exister, il
y a là un raisonnement qui tient de
Gribouille : on se jetterait à l'eau
pour éviter la pluie. Ou , dans un sens
plus positif , on se couperait le nez
pour se faire beau !

Mais ceux qui aujourd'hui enveni-
ment le plus les choses, et sciem-
ment , au sujet de notre neutralité , ce
sont nos communistes. Ils prétendent
tout simplement que notre neutralité
n'existe plus et que le Conseil fédé-
ral l'a déjà vendue aux Américains
au prix de quelques tanks. II est inu-
tile de s'attarder à ces inepties.
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Alors que d'aucuns parmi les in-
tellectuels et parmi les politiciens en-
tretiennent donc la confusion pour des
raisons diverses, le bon sens popu-
laire comprend lui le langage du
gouvernement fédéral : si nous te-

nons_ à notre neutralité militaire et
politique, c'est que nous entendons
pouvoir continuer à proclamer que
nous nous défendrons contre quicon-
que nous attaquera le premier . Prise
de position pour ainsi dire élémen-
taire , et qui est dans la ligne exacte
de notre histoire aussi bien des siè-
cles passés que des années contem-
poraines !

Et cette attitude, pour chacun d'en-
tre nous, n'est nullement en contra-
diction avec le souci que nous avons
de maintenir notre jugemen t libre sur
les idées et les faits de ce temps. Elle
n'est nullement incompatible non
plus avec le fait que la Suisse cher-
che à multiplier , avec l'extérieur , les
échanges dans l'ordre intellectuel ,
dans le domaine économi que comme
sur le plan de la charité. Neutralité ,
on l'a dit cent fois , n'est pas isola-
tionnisme. Le peuple , mieux que les
esprits faux dont nous parlons , fait
clairement ce genre de distinction.
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Mais, objecteront certains, il y a
quand même quelque chose de trou-
blant dans le fait qu 'on ne cesse en
haut lieu de parler de neutralité po-
litique et militaire et que nous en-
voyons en mission aux Etats-Unis
des officiers supérieurs pour négo-
cier l'achat de matériel d'armement.
Qu'y a-t-il là de troublant ? Neutres,
nous devons avoir des armes pour
nous défendre et nous les achetons
là où nous pouvons les acheter.

Serions-nous inquiets simplement
des déclarations tenues , paraît-il , par
de hauts personnages américains et
révélées hier encore par « United
Press » ? Ces personnages peuvent
forger tous les plans qu 'ils souhai-
tent. Notre gouvernement — cela en-
core notre peuple le sent profondé-
ment — ne négocie que pour obtenir
ce dont nous avons besoin pour notre
défense particulière. Et quand on
s'émeut parce qu'un des membres de
l'état-major yankee a ajouté que
« l'armée suisse vaut davantage que
les armées de certains Etats de
l'OTAN », il formule là une constata-
tion d'évidence dont, loin de nous
sentir irrités, nous avons lieu de nous
sentir honorés... sans que pour au-
tant nous nous reposions sur nos lau-
riers.

Il est fort compréhensible que les
Etats-Unis qui ont subi quelques mé-
comptes avec certains de leurs alliés
européens louchent peut-être aujour-
d'hui du côté de l'armée suisse et
qu 'ils essayent de monnayer leur ma-
tériel contre des engagements de no-
tre part. Mais notre ligne demeure
parfaitement droite. Et , encore une
fois , la population sait que le Conseil
fédéral la maintient exactement telle.
La politique extérieure est même le
domaine à cette heure où l'accord est
le plus étroit entre gouvernants et
gouvernés. Nous ne laisserons pas
quel ques théoriciens fumeux et quel-
ques agitateurs d'extrême-gauche
troubler cet accord. René BRAICHET.

Du télégraphe morse à la télévision
LE CENTENAIRE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

Le poète Eschyle raconte que lorsque
les Grecs , sous la conduite du roi Aga-
memnon , prirent la ville de Troie , en
1280 avant Jésus-Christ (la date est
approximative ), la reine Clytemnestre
fut  informée en quelques heuires des
exp loits de son époux, grAce à une
chaîne de feux qui , d'île en île et de
cap en promontoire furent allumé s des
rivages d'Ilion à ceux de l'Argolide
distants pourtant de plus de 500 kilo-
mètres. C'est , sauf erreur , la première
mention que nous ayons d'un système
de télécommunications.

Trente-trois .siècles plus tard, le sys-
tème s'est sensiblement perfectionné
mais les véritables progrès datent d'un
peu plus de cent ans.

La Suisse n 'est , certes , pas restée à
l'écart et vendredi , au cours d'une
séance solennelle (oh ,* combien !) qui
eut lieu dans la salle du Conseil natio-
nal , M. Escher , conseiller fédéral , chef
du Département des postes et des che-
mins de fer , et M. Favre , recteur de
l'Ecole polytechnique fédérale , ont pu
esquisser et illustrer par quelques dates
et quelques chiffres le remarquable
développement du télégraphe , du télé-
phone et de la radio dans notre pays
bref , de ces transmissions à grande
distance dont on célèbre justement le
centenaire.

C'est cn ît852 , en effet , qu 'après des
essais de quel ques mois , fut  ouverte au
trafic  public la première digne télé-
grap hi que entre Zurich et Saint-Gall
Matthieu Hi pp, un Wurtembcrgeois qui
devait , quel ques années plus tard , créer
! i  première fabrique de télégrap hes
: Neuchât el , avai t  fourni  les appareils
En 1853 et 1854 , la Suisse était reliée
au réseau télégrap hique européen.

La premiè re année , le nombre de dé-
pèches confiées à l' adminis t ra t ion n'at-
teignait  pa s tout à fai t  le millier ; en
1920, c'était  le record avec p.! us de hui t
millions. Dès lors , on enregis t ra  un re-
cul et , en 1951, un peu plus de cinq
millions de télégrammes furent consi-

gnés aux guichets des P.T.T. Pourquoi
cette diminution ?

Dès la fin du siècl e, un concurrent
était apparu , le tél éphone. Débuts bien
modestes, les premiers essais ayant  eu-
lieu en Suisse d'abord entre le Palais
fédéral et le Bureau des télégraphes
de Berne en 1877, puis , une expérience
al « longue  distance » entre Berne et
Thoune. Le Conseil fédéral ne décida
pas d'emblée de confi er à l'administra-
tion l'exploitation du nouveau moyen
de communication. Il le .soumit à con-
cession. C'est ainsi que deux Zuricois .
conseillers nationaux et colonels de
surcroît , obtinrent pour une société en
formation le droit d'établir un résea u
téléphoni que dans la cité .de la Limmat
II fonct ionnai t  dès le 2 octobre 1880
avec 50 abonnés. Cinq ans plus tard ,
on comptait  en Suisse 36 réseaux avec
près de 5000 abonnés.

Dès la première décennie du siècle
nouveau, grâce aux perfect ionnements
techniques , l' essor fut  considérabl e, qua-
si vertigineux dès la mise en activité
des centraux automatiques.

On n 'a pas manqué de rappeler , à
ce propos que , pour l' automatisat ion
la Suisse est n la tète de tous les pays
du monde. Même aux Etats-Unis , seul
le t raf ic  local, et encore dans les gran-
des vi l les  uniquement , s'écoule sans
l ' intermédiaire de la tél éphoniste , tan-
dis qu 'en Suisse, sur le 95.2 pour cent
des réseaux, il suffit de tourner  Je dis-
que d'appel pour être imméd ia t emen t
en communica t ion  avec l' abonné appel é

Les améliorations techni ques appel-
lent en quel que sorte le succès. .Alors
qu 'en 1922 , il y avait en Suisse 138.000
abonnés et qu 'on avai t  enregistré 134,8
mill ions do communicat ions , les an-
nuaires télé phoniques donnent  aujour-
d'hui les noms, de plus de 610.000
abonnés et le nombre des conversations
dépasse les 700 mil l ions.  Malgré cela,
l'administration a pu réduire son per-
sonnel de 2030 unités à 1764.

Comment assurer un .tel trafic ? L'in-
géniosité-des-«avants et la science - des

ingénieurs ont permis de multiplier
jusqu 'à un ordre de grandeur presque
inimaginabl e les possibilités de trans-
mission.

On a commencé par les « circuits
fantômes », c'est-à-dire qu'en établis-
sant des connexions entre deux cir-
cuits métalliques ordinaires , on parve-
nait  à former un troisième circuit arti-
ficiel , porteur du couran t électri que,
Mais ce système, permettant d'échanger
simultanément trois conversations n'est
encore rien. . . . .

Vous pourrez , si vous en avez l'oc-
casion , admirer à l'exposition du cen-
tenaire dans les salles du musée des
P.T.T. à Berne , le dernier cri de la pro-
duction en ce qui concerne les câbles,
ce qu'on appelle les câbles coaxiaux ,
avec deux paires de tubes conducteurs ,
chaque paire devant permettre de trans-
mettre simultanément et sans interfé-
rence , «ans brouillage , avec la garantie
du secret , mill e conversations diffé-
rentes. Et tout ça , dans un câble qui
a le diamètre d' un écu.
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Et il faudrait parler encore de la
radiotélép honie , de ces ondes courtes
qui permettent  à la voix de franchir
les océans , qui mettent les terriens en
communication directe av-j c les passa-
gers d' un bateau en pleine mer. Il con-
viendrait  de rapp eler encore le déve-
loppement de la radio , qui va se com-
pléter , chez nous aussi , par la télévi-
sion , et l' on aura peut-être une faible
idée du chemin parcour u , dans le do-
maine des télécommun icat ions , depuis
le jour où s'échangeait , il y a un siè-
cle, entre deux bureaux de poste , la
première dé pêche en morse.

CetPe évolut ion , la Direction générale
des P.T.T. la décrit dans une remar-
quable publ ica t i on , dont le premier vo-
lume vient de paraître , non .seulement
dans son text e original , qui est l'alle-
mand , mais, en même temps , dans sa
traduction française , cette simultanéité
étant  elle-même aussi une sorte de petit
événement.

G. P.
(Lire la suite en lime page)

LA CAMPAGNE ÉLECTORALE D'« IKE

Eisenhower a commencé sa campagne électorale. Le voici reçu triomphalement
par les portefaix new-yorkais.

M. Pinay, partisan de la baisse des prix
en conflit avec les syndicats

qui demandent une hausse des salaires

NOUVEAUX SOUCIS POUR LE CHEF DU GOUVERNEMENT

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

Au seuil de l'automne , les heures
du Gouvernement Pinay semblent
déjà noyées dans la gr isaille des der-
niers beaux jours.

En e f f e t , si le Parlement n'est pas
encore réuni — et c'est une cir-
constance bénéf ique — le mouve-
ment de hausse contenu depuis p lu-
sieurs mois poursuit son insidieuse
progression.

En hâte , le gouvernement a lancé
sans préparation très sérieuse une
of fens ive  anti prix , mais celle-ci sem-

ble p iétiner. L'opinion s'est émue et
le ministre du Travail a convoqué ,
hier après-midi , la commission su-
périeure des conventions collectives.

Son ordre du jour était assez ano-
din. Mais talonnés par la C.G.T.
commnnisanle , syndicats ouvriers el
cadres ont quel que peu bousculé le
programme des travaux établi par
le gouvernement. Au lieu de nom-
mer une sous-commission chargée
de véri f ier d' abord les variations des
indices des prix, la majorité syn-
dicale a demandé une nouvelle con-
vocation de la commission supé-
rieure qui aurait d'abord à reviser
le bud get-type. Celui-ci sert à déter-
miner et a f ixer  le salaire minimum
vital garanti.

Nul doute que très prochainement
toutes les organisations professi on-
nelles et syndical es, prenant acte de
l'augmentation du coût de la vie
constatée en jui llet et en août , n'exi-
gent une augmentation des salaires.
Le gouvernement , fermem ent décidé
à contenir les prix p lutôt qu 'à rou-
vrir la course « prix et salaires »,
refusera.

Comment M. Pinay se tirerà-t-il de
ce mauvais pas ? Les observateurs
estiment qu 'une cours e de vitesse est
ouverte. La deuxième of fens ive  anti-
hausse, préparée à Mati gnon , par-
viendra-t-elle à briser là ligne de
résistance des prix ?

M. G.-G.

Un camion de dynamite
i fait explosion

EN AFRIQUE DU SUD

WEfLKOMS, 5 (Bouter). — Un Euro-
péen et un indigène ont. -été tués et plu-
sieurs indigènes blessés par l'explosion
ri'un camion de dynamite. L'accident
s'est produi t alors que le camion avait
heurt é à un "passage à niveau une lo-
comotive haut  le pied. Le béta il qui se
trouvait dans un de® vagons, a égale-
ment été tué et d.eux autres vagons
endommagés. La gare et les maisons
voisines sont aussi dans un triste
état.

LIRE AUJOURD' HUI
EN SIXIftM K P4\GE :

Nouvelles de l'écran
Les propos du sportif

par C. C.
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I>es t ravaux de rénovation
de l'Ecole d'agriculture

de Cernier
pa r  .Iran de la Hotte

Billet chaux-de-fonnier
Notre eonte

Menus propos aqueux
Ces gouttes d'eau qui tombent du

ciel ont un inconvénient majeur.
Elles mouillent. Elles ne sont pas les
seules , c'est vrai. Ma is vraiment , est-
ce là une excuse valable ?

Ces gouttes d' eau qui tombent du
ciel sont , nous dit-on, indisp ensa-
bles à la bonne marche des répub li-
ques et autres. S'il n'y avait pas de
gouttes d'eau tombant du ciel , il n'y
aurait pas de rivières, pas de lacs,
pas de lacustres , pas de poires , pas
de pampres , et donc p as de vin, el
pas d' eau non p lus a mettre dans
son vin , ce qui rendrait les gens in-
supportables. Il n'y aurait pas de
bateau-promenade , ni de promenade
en bateau. Ce qui revient à dire
qu 'il n'y aurait pas eu de Noé , et
encore une fo is , pas de p inard. Et
il n'y aurait pas d' arc-en-ciel , au
grand préjudice des peintres , poè-
tes , et marchands de couleurs. Il  n'y
aurait pas de gouttières , pas de chats
de gouttière , et les républiques et
autres susmentionnées , seraient de
tristes déserts où les chats de gout-
tière se verraient remplacés par des
pachas de carrière , ce qui est tout
de même un peu sec , un peu dur ,
et un peu pierreux.

Ces gouttes d' eau qui viennent du
ciel doivent donc être accueillies
comme un bienfait inestimable , et si
les guerriers en p leines manœuvres
ronchonnent quand ils en reçoivent,
c'est uni quement pour l'inconvénient
qu 'elles ont , et qui est de mouiller^
An temps des guerres de Bourgogne ,
on pourrait penser que le rég iment
neuchàtelois s'en protégeait mieux.
Les gouttes d' eau g lissaient tout sim-
plement sur les couvre-nuques ,
épaulières , brassards , cubitières ,
gantelets , tassettes , cuissards et au-
tres pièces de ferronnerie dont vous
trouverez la liste complète à la page
63 du Petit Larousse Illustré. Mais
que la p luie — puisqu 'il fau t  l'appe-
ler par son nom — trouvât le défaut
de la cuirasse , alors, pauvres mobi-
lisés ! elle s'engouffrait dans le dos
ou sur l' estomac du malheureux
blindé , et bientôt l'armure révérence
parler , faisait eau de toutes parts.
Cet aqueux armement était peu fa i t
pour une guerre de bourgogne. Aussi
bourgonnait-on — pardon ! bouqon-

nait-on ferme dans les rangs. Sur-
tout que la rouille s'y mettait. Et
vous voyez , à l'heure des rétablisse-
ments tous ces malheureux grattant
leur blindage à grand renfort  de
parchemin d'émeri , tant qu'ils f inis-
saient par le trouer. « C'est des mi-
tes » disaient les pauvres troufions
à l'inspection. « Des mites dans ta
salade ? se gaudissaient les sergents
p leins d' un martial humour, et pour-
quoi pas le gris-vert solitaire ? »

En réalité , les chroniqueurs du
temps s'accordent à dire qu'il s'ag is-
sait là, en somme, d'un p hénomène
dû à l'érosion , et que si la goutte
d' eau ne faisait  pas toujours débor-
der le vase, il arrivait qu 'elle f i t
trouer l'armure. Et c'est sans doute
pourquoi on trouve souvent , dans
l'uniforme actuel , moins d'armure
que de goutte. Grâce à quoi le trou-
p ier rentré chez lui n'aura pas be-
soin d' un ouvre-boîte pour sortir
d' un équipement militaire aux arti-
culations rouillées, et grâce à quoi
Madame son épouse ne passera pas
un triste dimanche à gratter, net-
toyer , polir et astiquer cette espèce
de mannequin de f e r  dans lequel
se mouvait tant bien que mal la
guerrière moitié de sa lointaine
aïeule.

Mais une chose n'a pas changé ,
c'est quand elle devra tendre un
tympan attentif aux récits des ex-
p loits du bataillon , à la descrip tion
succincte de la tambouille de In com-
pagnie , aux refrains , scies, et ren-
gaines qui circulent dans la section,
et aux bonnes blagues du groupe.
Elle écoutera patiemment ce que
Tru e a répondu au cabot , ce que
le major a dit au téléphone , et une
partie de ce que chantait Machin
quand il était noir. En f in , elle ap-
prendra que la goutte d' eau sait per-
cer avec persévérance tous les dis-
posit i fs  de défense et elle constatera
que les chaussettes de son seigneur
et maître étaient toutes trempes. Elle
ne manquera pas de lui conseiller,
si elle est avisée, de prendre des bas.
au prochain cours de ré p étition , af in
d'avoir au moins un pied au sec.
Pourquoi ? Parce que l' excellente
ménagère sait bien qu 'il n'y a que
le premier bas qui goutte.

OLIVE.

ce in Corée, rien ne peut
remplacer Se fantassin»

LES HOSTILITÉS EN EXTRÊME-ORIENT

déclare le général van Fleet, commandant de la 8me armée,
faisant le point à la veille d' une attaque probable des forces communistes

TOKIO , 5 (A.F.P.). — Le général van
Fleet ne croit pas que les efforts ré-
cemment fourni s par les forces aériennes
des Nation s Unies apporteront une déci-
sion dans le confli t coréen , maintenant
vieux de 26 mois. II a exprimé cette
opinion au cours d'une conférence de
presse et il a ajouté : « Rien ne peut
remplacer le fantassin. La victoire sera
le résultat d'un effort conjugué cle l'a-
viation et des forces terrestres. »

Le chef de la 8me armée a estimé, au
cours de son exposé devant les journa -
listes, que « l'ennemi a les moyens de
déclencher une offensive , le temps étant
actuellement favorable à des opérations.
Mais , a-t-il ajouté , l'adversaire doit sa-
voir qu 'il connaîtra un nouveau désas-
tre, qu 'il perdra ses armes sur le champ
de bataille et verra se désagréger son
propre front ».

« Deux semaines au moins seraient
nécessaires à l'ennemi pour réaliser les
concentrations nécessair es à une atta-
que d'envergure , mais il se pourrait
aussi qu 'il gardât le secret sur ces con-
centrations pendant un certain nombre
de jours avant de déclencher l' attaque
Mais j« doute fort qu 'il le fasse.

» Nous disposons de toutes les muni-

tions nécessaires , a dit encore le com-
mandant  de la 8me année , et leur
quant i té  ne subit aucune restriction
lorsqu 'il s'agit de protéger les vies des
combat tants  des Nations Unies. Mais
nous ne gaspillerons pas ces muniti ons
sur des objectifs inconnus. »

Le général van Fleet a également , au
cours de son exposé , opposé un démen-
ti aux bruits circulant depuis plusieurs
semaines au sujet de son remplacement
à la tète des forces des Nations Unies
en Corée.

Les positions
des forces de l'O.N.U.
se sont consolidées

TOKIO , 5 (A.F.P. ) . — Dans le bulle-
tin hebdomadaire sur la si tuat ion en
Corée , le général James van Fleet dé-
clare , vendred i , que la position des
forces alliées sur le front s'est sensi-
blement améliorée au cours des der-
niers mois. Le front offre maintenant ,
écrit-il , une ligne for t i f iée  et continue
d ' ins t a l l a t ions  mi l i t a i r e s  reliant une
côte de la Corée à l'autre.

SCHACHT VEUT SE BLANCHIR

Schacht , ancien président de la Banque du Reich , a intenté un procès à la
ville de Hambourg qui lui a interdit d' ouvrir la maison «Ha !P | n- *.r Prhacht
et Co ». Voici Schacht (à droite sur notre cliché) s'entretenant avec

eon avocat.



A louer pires de la gare grande chambre comme

GARDE-MEUBLES
Adresser offres éorltei à D. T 460 au bureau

de la Feuille d'avis.

Pour assurer la marche et le développement
d'un établissement d'eloxidation au Tessin,
on cherche

CHIMISTE
OU SPÉCIALISTE

dans le traitement des surfaces d'aluminium,
possédant une certaine expérience ou ayant
accompli des études dans le domaine de
l'eloxidation.

Place stable et intéressante pour homme
jeune et plein d'initiative. Entrée en service
au plus tôt.

Faire offres détaillées avec prétentions de
salaire sous chiffres Z 5382 à Publicitas,
Locarno.

Nous offrons place stable à

mécanicien
pouvant s'occuper de façon indépen-
dante de l'entretien et du contrôle pé-
riodique d'un important parc de machi-
nes de production.

Mécanicien - régleur
pour la mise en train et la surveillance ,
de la production. .. . .•¦..,•,... . ,.

Faiseur d'étampes
apte à effectuer le contrôle des étam-
pes et à seconder le chef de l'étampage
dans la distribution du travail , âge mi-
nimum 30 ans.

Faire offres ou se présenter à Pail-
lard S. A., Yverdon.

' \

Importante manufacture d'horlogerie
engage tout de suite ou pour époque

à convenir jeune

TECHNICIEN-
HORLOGER

ayant si possible une ou deux années
de pratique. \

Prière d'adresser offres écrites à la
main avec copies de certificats, cur-
riculum vitae et photographie sous
chiffres A 24509 U à Publicitas,

Bienne.

w_

Nous cherchons

VENDEUSE
(chaussures)

Faire offres ou se présenter aux Chaussures
Bally Populaires, rue du Seyon, Neuchâtel.

Architectes engageraient un

ARCHITECTE
(métreur, dessinateur et surveillant de chan-
tier). Entrée tout de suite ou à convenir.

Ecrire, avec curriculum vitae et copie de
certificats, à BRAILLARD, architectes, rue de
l'Arquebuse 8, Genève. Ne pas se présenter.

Nous cherchons

MENUISIER
habitué aux travaux du bâtiment,
pour une durée de cinq à six mois.
Faire offres à DUBIED & Cie S.A.,
Couvet (Neuchâtel).

On cherche .

EMPLOYÉ E
DE BUREAU
.Connaissances exigées : français - alle-
mand - anglais. — Entrée immédiate.

Ecrire sous ch i f f r e s  J 40089 U
à Publicitas, Bienne.

Fabrique d'horlogerie CHERCHE pour
tout de suite ou pour époque à convenir

un bon HORLOGER COMPLET
un ACHEVEUR

S'adresser à Montres CREDOS S. A.
rue du Stand 30, BIENNE.

Employée de bureau
connaissant la sténo-dactylographie
et un peu de comptabilité est deman-
dée pour Colombier. Personne in-
telligente ayant de l'initiative et pou-
vant travailler seule. Place stable.
Travail varié. Situation indépen-
dante. — Adresser offres écrites k
E. R. 466 au bureau de la Feuille
d'avis.

VIGNERON
On oherohe. pour la

culture de 22 ouvriers de
¦rtgnea & Saint-Aubin
(Neuchâtel), un vlgneuxm
expérimenté. Logement à
disposition aveo grand
Jardin et vorger. Offres à
Etude Wavtre, notaires,
Hôtel DuPéyirou, Neuchâ-
tel.

Jeune homme
de 16 à 18 ans, propre et
honnête est demandé
pour petits travaux de
laboratoire et commis-
sions. Ecrire à pâtisserie
<t An Friand » , Montreux.

On cherche

jeune fille
(a/près les heures d'école)
pour petits travaux . Se
présenter « Au Chiffon » ,
ruelle Dublé 6. Neuchâ-
tel.

Clinique privée en Suis-
se allemande cherche

infirmière stylée
pour maladies nerveuses
et mentales ou Infirmiè-
re qui s'Intéresse à la
psychiatrie. Connaissan-
ces de langue française
ou anglaise. Faire offres
détaillées au Dr Blnswan-
ger. Sanatorium Bellevue,
Kreuzllngen .

Autos - Motos
Cycles

Mécanicien* connaissant
en partie cette profession
pourrait s'engager comme
collaborateur. .Adresser
offres écrites à P B. 469
au bureau de la. Feuille
d'a.vls.

On oherohe Jeune fille
comme

sommelière
débutante

Faire offres, Tél. (038)
914 41.

Maison d'enfanta oher-
ohe

jardinièr e
d'enfants
ou nurse

expérimentée
Faire offres aveo réfé-

rences et prétentions «ous
M. P. 369 au bureau de
la Feuille d'avis.

Bureau de Neuchâtel
cherche pour entrée à
convenir une

employée
éventuellement débutan-
te. Ecrire sous chiffres P.
5414 N à PubUottas, Neu-
châtel.

On cherche une

sténo-dactylo
sachant si possible stèno-
graphle française et al-
lemande, qui disposerait
de deux ou trois après-
midi par semaine, selon
entente. Adresser offres
écrites à G. H. 422 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

PERSONNE
d'un certain âge, sachant
cuire, pour ménage de
deux personnes. Vie da
famille. Pas de gros tra-
vaux. Faire offres éCTlitw
sous Y. M.-411 au bureau
do la Feuille d'avla.

On demande une

jeun e fille
pour le ménage. Bons ga-
ges et vie de famille. En-
trée pour date ù conve-
nir. S'adresser â M. Louis
Martin, café du Simplon,
Neuchâtel. Tél. 6 29 85.

JEUNE fille
sérieuse et active, est de-
mandée, comme femme
de chambre, à l'Hôpital
Pourtalês. Neuchâtel.

Enchères publiques
Le greffe du tribunal vendra par vole d'enchères

publiques, lea
mercredi 10 septembre, jeudi 11 septembre,

vendredi 12 septembre 1952,
chaque jour dès 14 b. 15, à la Halle des ventes,
rue de l'Ancien-Hôtel-de-Ville, à Neuchâtel :
un piano droit, un pousse-pousse < Wlsa-Qloria »

blano ;
des spécialités alimentaires (thés, éplces, etc.) ;
des articles de bonneterie (caleçons, chemises, bas,

chaussettes, etc.) ;
des articles de savonnerie et parfumerie ;
des articles de mercerie (lacets, chevilllêres, bou-

tons, fil à coudre, etc.) ;
des articles de quincaillerie, coutellerie (passoires,

presse-citrons, couteaux office et économique,
etc.) ;

des laines de rasoir ;
des laines à tricoter, des tissus ;
des produits de nettoyage et d'entretien (savon li-

quide, lessive, etc.) ;
des articles de papeterie ;
des emballages vicies pour spécialités alimentaires ;
de la laine grise en ouate pour la filature, le rem-

bourrage de matelas ;
des fils (le laine pour machines â tricoter et â tisser;
un radiateur électrique « Métrapol » à bain d'huile ;
j ine machine à multigraphier ancienne ;
et divers objets dont le détail est supprimé.

Il sera vendu également, par vole d'enchères pu-
bliques, le VENDREDI 12 SEPTEMBRE 1952, dès
17 heures, dans les entrepôts de la Maison Lambert,
gare de Neuchfttel , des MEUBLES DE MAGASIN (ces
meubles peuvent être visités chaque Jour en s'adres-
sant à la Maison Lambert) .

Le piano et le pousse-pousse seront vendus le pre-
mier Jour des enchères.

Paiement comptant, éohutes réservées.
Neuchâtel, le 1er septembre 1952.

Le greffier dn tribunal :
A. ZIMMERMANN.

A DESSINATEUR
On cherche un bon dessinateur pour dessin

de plans cadastraux.
Adresser les offres , avec prétentions, au

bureau du géomètre cantonal , à Neuchâtel.

VILJJL.DE ^H NEUCHATEL

Places au concours
à la Police locale

Deux postes d'agent à la Garde communale
sont mis au concours. Conditions à remplir :
Avoir une excellente moralité, une bonne ins-
truction générale et une connaissance suffi-
sante de la langu e allemande. Etre de grande
taille, apte au service militaire , âgé de moins
de 28 ans et jouir d'une parfaite santé.

Pour autant que les conditions ci-dessus
soient remplies, la préférence sera donnée à
des postulants de la circonscription commu-
nale , ou dont les parents sont domiciliés à
Neuchâtel.

Les offres de service manuscrites, avec cur-
riculum vitae et accompagnées du livret de
service, sont à adresser jusqu 'au 18 septembre
1952 à la Direction de la police, où tous ren-
seignements utiles peuvent être demandés.

Entrée en service le 1er novembre 1952 ou
éventuellement date à convenir.

DIRECTION DE LA POLICE.

Home d'enfants à Vlilais-Oheoièrea cherche

INSTITUTRICE
Jeune, sportive, oaipable de donner enseignement en
français à dea enfants de 9-12 ans. .Anglais désiré.

Paire offres aous chiffres P. C. 38504 L.,
& PUBLECTCAS, LAUSANNE.

DEUX MANŒUVRES -
MANUTENTIONNAIRES

jeune s et lestes, sont demandés

Shell-Butagaz , Saint-Biaise
SF. PRfcSF.MTF.n

Sols à bâtir
à vendre au Landeron

Mmes Françoise-Marie-Antonine Flûckiger
et Joséphine-Mairie-Irène Ruedin offrent à
vendre de gré à gré les inumeubles .formant
les articles 1301, 3352, 1222 et 2213 du terri-
toire du Landeron, d'une surface de 2083 m*.
Ces imimeubles, sis au quartier de la Russie,
au sud de la route cantonale , forment un seul
mas et constituent des terrains à bâtir favo-
rablement situés.

Pour visiter, s'adresser à M. Arthur Flûcki-
ger, 19, rue des Beaux-Arts , à Neuchâtel , et
pour traiter à l'Etude de MMes Clerc, notaires
au dit lieu , rue du Musée 4 (tél. 514 68).

Particulier
cherche à acheter une

maison familiale
ou un immeuble de trois ou quatre appartements
avec jardin , bien situé, à Neuchâtel-Ville ou
dans la région de : Saint-Biaise, Corcelles,
Boudry. Adresser offres et conditions à l'Etude
des notaires Ch. Hotz et Ch.-Ant. Hotz , rue
Saint-Maurice 12, Neuchâtel.

Locaux industriels
à louer pour fin octobre ou pour date

à convenir

Etampages automatiques S. A.
Colombier - Tél. 6 33 33

A louer tout de suite ou pour date à con-
venir, au nord du village d'Auvernier ,

villa meublée ou non
de six pièces avec confort , garage. Situation
exceptionnelle et vue imprenable.

Adresser offres sous chiffres H. E. 447 au
bureau de la Feuille d'avis.

Retoucheuse
de confection pour hommes, habile,
trouverait emploi fixe , pour la journée
Ou les après-midi. Entrée immédiate ou
pour date à convenir. Offres à M. A. 465
au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons, pour une activité sai-
sonnière de deux ou trois mois, des

OUVRIÈRES
Les personnes qui n'auraient jamais
travaillé en fabrique seront initiées.
S'adresser, pendant les heures de tra-

vail , du lundi au vendredi à
CHOCOLATS SUCHARD S.A.

Personnel exploitation
Serrières-Neuchâtel

ATTENTION
AMIS DU FOOTBALL
Nous vous offrons bon gain accessoire.

Pas de capital nécessaire.
Ecrire tout de suite à

case postale 1439, Saint-Gall.

VALAIS
Vente juridique

d'un chalet
Mercredi 10 septembre

1952, à 11 heures, au
café Darbellay, à Rive-
Haute rlère Liddes, l'Of-
fice des faillites de Sem-
branoher vendra aux en-
chères publiques et à tou t
prix un ohalet récemment
construit aveo 492 m8 de
terrain.

Estimation 19,500 fr.
Pour tous renseigne-

ment®, s'adresser à l'Of-
fice des faillites de Sem-
brancher .

A vendre pour cause de
santé, dans village du
Nord vaudois, un beau

bâtiment
industriel

comprenant locaux spa-
cieux (environ 180 m')
et deux appartements de
trois chambres, cuisine et
bains. Chauffage central.
Garage. Nécessaire pour
traiter 30,000 fr. Beneel-
gnements par l'Etude du
notaire Servlen , a Yver-
don.

VIGNE
à vendre de 421 m', si-
tuée sur le territoire de
Colombien* ( Loclat). De-
mander l'adresse du No
432 au bureau de la
Feuille d'avis.

Importante industrie de la Suisse romande
cherche pour entrée immédiate ou pour date
à convenir une

STÉNO-DACTYLO
qualifiée , connaissant parfaitement les lan-
gues française et .allemande. Place stable.
Faire offres manuscrites avec photographie,
curriculum vitae , copies de certificats , pré-
tentions de salaire et indication de la date
d'entrée sous chiffres P 5504 N à Publicitas ,
Neuchâtel.

Nous cherchons

j eune commissionnaire
BOUCHERIE BELL S. A.

Treille 4, Neuchâtel

A louer pour tout de
suite,

appartement
près de la gare, de trols
chambres, bains et dépen-
dances, à couple sérieux.
Adresser offres écrites à
W. S. 440 au bureau de la
Feuille d'avis

Je cherche

un ou deux bons ouvriers
connaissant très bien la cueille et si possible

le gobetage.
Faire offres manuscrites à

A. POTDEVIN
Champ ignonnières de Genève

2, rue Bernard - Dussaud, G E N È V E

r: i
Magasin de la place cherche,

pour date à convenir,

VENDEUSE
ayant une longue pratique du
commerce et pariant couramment
l'allemand. — Adresser offres
manuscrites avec certificats , cur-
riculum vitae et photographie,
sous chiffr es C. L. 410 au bureau

de la Feuille d'avis.

L ; J

Le Buffet de Gare C.F.F.
Neuchâtel , pour la Fête des ven-

danges, 5 octobre, cherche

SOMMELIÈRES EXTRA
connaissant la caisse enregistreuse;

GARÇONS D'OFFICE
pour les 4 et 5 octobre.
Se présenter au bureau.

Nous cherchons pour entrée immédiate ou
pour date à convenir

AIDES DE BUREAU
connaissant la dactylographie. — Faire offre
écrite ou se présenter
M» A\ #A sam Fabrique d'appareils
j— Af Wr/f W m électriques S. A.
tf A*****%TA^̂ Ji Neuchâtel

On engagerait
jeune homme de 16 ou 17 ans, de langue
maternelle allemande , ayant si possible
fréquenté l'école secondaire, en vue
d'un apprentissage ou formation com-
merciale et technique dans la branche
cycles et motos et pour assumer par la

suite poste à responsabilités.
Faire offres sous chiffres I. N. 448

au bureau de la Feuille d'avis.

Lire ia suite des annonces classées
en cinquième page

On cherche à acheter
d'occasion

cuisinière
électrique

trois plaques et four, en
bon état . Faire offres avec
prix sous G. S. 449 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Hôtel Pattus, Saiiit-
Aiublu, cherche un

apprenti
de cuisine -

et un

commis
de cuisine

Entrée pour date h,
convenir. Tél. 6 72 02.

La Compagnie des tramways de Neuchâtel
engagerait

trois ou quatre agents
d'exploitation

(contrôleur-conducteur)
Age : 20 à 24 ans. Offres écrites avec livret
militaire et certificats sont à adresser au chef
d'exploitation de la Compagnie.

PIANO
serait acheté d'occasion.
Tél. 6 41 26.

On oherohe 50 à 80 m'de bonne

terre végétale
Tél. 5 59 93

Entreprise de la ville
cherche pour tout de sui-
te

apprentie de bureau
Adresser offres éoritea

à. H. S. 3*70 au bureau de
la Feuille d'avis.

Serrurier en bâtiment
Bon ouvrier serait engagé par Marcel Guillot ,

Ecluse 21.

Pour visiter notre clientèle particulière ,
existante depuis plus de douze ans,

nous cherchons

représentante
pour Neuchâtel-ville. Gain minimum :
Fr. 600.— par mois. Débutante serait
mise au courant. Adresser offres écrites
avec photographie à T. O. 423 au bureau

de la Feuille d'avis.
Il sera répondu à toutes les offres.

Jeune employé (e)
comptable

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à
convenir un (e) employé (e) ayant fait ap-
prentissage ou possédant le certificat de
l'Ecole de commerce. — Offres manuscrites à
Régies S. A., Faubourg de l'Hôpital 1, Bu-
reau No 6.

Employé cherche au
sud de Peseux,

BELLE CHAMBRE
bien meublée, indépen-
dante, vue sur le lac,
Jouissance de la salle de
bains. — Adresser offres
écrites à X. A. 468 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

COLOMBIER
BeHp grande ohambre

à deux lits, pour deux
Jeunes flllee ou deux Jeu-
nes gens, faisant leurs
études. Vie de famille.
Bonnes références. Prix :
200 fr. par personne. —
Adresser offres écrites à
V. I. 467 au bureau de la
Feuille d'avis.

Wil
On cherche à louer (lo-

cation-vente), pour date
à convenir,

maison familiale
cinq 6 seipt pièces, avec
Jardin ou verger, si pos-
sible a proximité du lac
et de la ville. .Adresser
offres détaillées à K. D.
397 au bureau de la
PeiuiMe d'avis.

Belle
grande chambre

tout confort , près Uni-
versité, à monsieur sé-
rieux , pour le 1er octo-
bre. Faubourg de l'Hô-
pital 85. rez-de-chaussée.

A louer à l'ouest de la
ville.

joli e chambre
confort. Demander l'a-
dresse sous chiffres P.
5565 N. à Publicitas, Neu-
châtel.

A louer chambre chauf-
fable, à .personne sérieu-
se. 6'adresser: Bellevaux
No 3. Tél. 5 35 91

A louer une Jolie cham-
bre, à monsieur sérieux.
Bellevaux 2 , 1er étage,
dès 14 heures.

Je oherohe

APPARTEMENT
de quatre ou cinq pièces,
endroit tranquille. Jardin
si possible. S'adresser è
M. de Coulon, lnspeotetu
forestier , Marin Télépho-
ne 7 51 36.

Magnifique ohambre
, pour employé(e) ou étu-

diant (e). Très bonne
pension. Beaux-.Arts 7,
ree-de-chaussée. Télépho-
ne 5 46 81.

Chambres tt un et deux
. lits, avec pension , Jouis-
' sanoe de la salle de bains.

Prix : 220 fr. y compris1 chauffage. Tél 5 30 58.

Garde-meubles
On offre a louer gran-

de ohambre, dans appar-
tement habité et soigné,
à* 5 minutes de la gare.
Adresser offres écrites
sous E. Z. 451 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer pour le 15 sep-
tembre chambre avec ou
sans pension , tout con-
fort. S'adresser, matin
ou soir, chez Mme Olrard-
bllle, Sablons 46, 3-me, ik
gauche.

Appartement
Ménage de deux per-

sonnes tranquilles oher-
ohe appartement modeste
de trois pièces dans le
bas de la ville Adresser
offres écrites à* H. A. 455
au bureau de la Feuille
d'avis.

Beau studio è. louer à

Genève
à personne sérieuse, près
de l'Université, dams fa-
mille neuchâtelolse. Of-
fres écrites sous C. H 458
au bureau de la Feuille
d'avis.

BEVAIX
A louer dès fin 19*52

appartement confortable
de trols pièces, salle de
bains, chauffage central.
Adresser offres écrites à
l'Etude A. Thiébaud , no-
taire, Neuchâtel.

Je cherche un

appartement
de trols chambres, con-
fort , si possible haut de
la ville. Faire offres à M.
Chs Huguenin , Côte 38.
Tél. 5 23 95.

Chalet meublé
à louer au Sépey sur Ai-
gle. Libre tout de suite.
4 fr . par Jour. S'adresser
à Mme Mathez, Forna-
chon 27, Peseux,

A louer à Oudrefln , au
1er étage d'une belle mai-
son, dès le 1er novembre
1952,

un appartement
de trois pièces

cuisine et salle de bains,
95 fr. par mois ;

un appartement
de deux pièces

ouislne et salle de bains,
85 fr. par mois. S'adresser
par écrit sous chiffres
P 5514 N te PubUcltas,
Neuchâtel .

Jeune couple cherche
pour tout de suite une
ou deux CHAMBRES
avec CUISINE

meublées ou non . Adres-
ser offres écrites à B. O.
388 au bureau de la
Feuille d'avis.

Etudiant
à l'Université cherche
chambre à IOUOT pour le
15 octobre. Adresser offres
à André Bourquin . orga-
niste , Côte 6, le Loole.

LOGEMENT
de quatre pièces, bains,
cuisine, est cherché dans
la partie nord-ouest de
la ville , pour petit mé-
nage soigneux. Offres à
Gravure Moderne, Plan 3.

Fabrique d'horlogerie 'tie Saint-Biaise S. A.
à Saint-Blaiseji engagerait :1 *•

un mécanicien de précision
et

manœuvres
Faire offres ou se présenter au bureau.

VENDEURS DE CONFETTI
sont demandés pour le

cortège des vendanges
Ecrire ou se présenter entre 20 h. et 21 heures,
rue Louis-Favre 13, 2rae étage, à droite, jus-

qu'au 13 septembre.

offre à vendre
en ville

villas familiales
cinq pièces
cinq pièces, Rampe
six pièces
sept pièces, garage
Vue et dégagement.
Stresser à Tèlétran-

saoUons S. A., faubourg
du Lac 2, Neuchâtel.

Villa à vendre
à l'ouest de Neuchâtel,
comprenant deux appar-
tements de quatre cham-
bres, loggias, salles de
bains, centrai par étage,
belle situation, verger. —
Edire sous Z. B. 379 au
bureau de la ' Feuille
d'avis.

A vendre à Vernéaz-
Vaumarcus,

MAISON
de seipt pièces avec cuisi-
ne , buanderie, dépendan-
ce, Jardin et verger. Idéal
pour retraité ou séjour.
Prix modéré. S'adresser à
M. Fl. .Althaus. Télépho-
ne 6 72 28.

VALANGIN
A VENDRE Im-

meuble de deux
logements avec
magasins de

BOULANGERIE
TEA-ROOM

Commerce  très
bien situé et ren-
table.

Etude Ed. Bour-
quin, gérances,
Terreaux 9, Neu-
châtel.

Immeubles
tous genres demandés.
.Agence Despomt, Ruchon-¦ net 4.1, Lausanne.

|É| ÉCOLE COMPLÉMENTAIRE

^P COMMERCIALE - NEUCHÂTEL

REPRISE DES COURS
Lundi 8 septembre 1952

Le directeur : G. Misteli.
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Gruyère « ** ». _. -.55 Beurre ù cuire du Pavs

Emmeaitsil tout gras . iM _. --55 motte de 500 g- *̂
Tilslt tout gras . . . .  100 g. ".55 ' ™tte de 25° * ^"*'

*

Fromap d'Appenzeii _ ce Beurre fondu I11 f 4.95
tout gras 100 g. "«llu*1 .
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Filet suisse y  <:/
indémaillable , très

>îf  ̂ y
' M m  GRANDS MAGASINS

Encore quelques

milieux et garnitures
de chambres à coucher

Ces tapis sont en vente de 14 h. à 18 heures
n à la gare aux marchandises, 2me étage, Neuchâtel

AUJOURD'HUI : DERNIER JOUR

£. Qcms ~ Jiaedw
J Importateurs - NEUCHATEL - Tél. 5 36 23

I ^\ /

i  ̂ M r "\|. T / Toujours des prix
f |  ̂ I intéressants

|l Manteaux de pluie
lfl i| popeline pur coton, en- _ -_
¦S j | Mèr-ement doublés du M .Q
Il \ même tissu, vient d'ar- [_ \̂ J m
If river Fr. ^T Àf •

I I Trench-coats
8 gabardine pur coton , m* JXH entièrement doubles du / lui
sl _^ même tissu, teintes rao- i ^_F m
^  ̂ de . . 105.— 98.— » * •

f ij -  A notre grand rayon
de pantalons

DANTAI ANC gabardine, superbe qualité M Q
rftll I HL-UIW lourde, différentes nuances /|_M ¦

seulement tt ' •

DANTAI ANC velours côtelé pur . coton , ^rt**\fl
FAU I HLUNO gris, kaki, beige et marine /*#JU

seulement Àm m M

PANTALONS »qualité l0Sêmït 19 80

MX f_ | PASSAGES
}M_^_^^_mk NBUCHAIEL 8. A

ANGLE RUE DES POTEAUX TEMPLE-NEUF

Pour Monsieur :
Beau soulier molière en rindbox brun
avec fortes semelles de caoutchouc

à partir de Fl. UVlOU

Autre modèle avec fermeture à bou-
cle, rindbox brun avec fortes semelles
de caoutchouc

Mon¦OU
J. KURTH S. A.

NEUCHATEL
tu

¦ . . . -

'> ' /WY f/f f i "*3?g?&
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Vernissage
de ta made d automne

Présentation permanente des dernières créations dans nos vitrines

/II O/ LO tlVRE
^&/ ^LtH ŷ î &OM^Z SA
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IL- APPAREILS
igKFv PO^R SOURDS

JM?4>. \ Différentes catégories cle prix .
mRS * -Si Adaptation individuelle
y\ ' 1|\ et éprouvée aveo plus de
/ \ V_J«- ^—«a* quarante possibilités
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Service de répa ra t ion

WzZrfpmLl et de i» lps
«¦*(TOmaJ|S«k*̂  pour toute marque
y pj j S i m m ^ ^  Facilités de paiement

Conseils et service par technicien diplômé
Renseignements: La Chaux-de-Fonds: Mlle Claire
Biétry, 39, rue de la Paix, tél. 2 69 DO - Neuchâtel:
V. Rabus, opticien, Hôtel du Lac, tél. 5 1138

Agence générale pour la Suisse romande •
Fréd. Pappé & Cie, Grand-Rue 54, Berne
Technicien diplômé - Tél. (031) 2 15 34
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Vous éprouverez un bien-être immédiat en
trempant vos pieds dans un bain curatif aux
Saltrates Rodell (sels savamment dosés et très
efficaces). Ce bain oxygéné chasse vos misères,
libère vos pieds, les rend frais et légers. Ce
soir un bain de Saltrates Rodell... La vie est
belle ! ' Toutes pharmacies ou drogueries.

avant la livraison et 30 mensualités à Fr. 30.—
et noua vous livrons une magnifique chambre &
coucher, studio ou salle à manger. — Demandez
photos 18.
Nom : Prénom : 

__________
Lieu : j Rue : 

_________
MOBIIJCA S.A.. Ameublements, Lausanne

rue 'dé l'Aie 30

Dès aujourd'hui

Vente de
beurre de table

du Jura
Premier choix

(Pont-de-Martel)
9S c. les 100 grammes

R. -A. ST0TZER
TRÉSOR

JpJ EN SÉJOUR
iïT  ̂ACHETEZ 

LA 
FEUILLE D'AVIS 

DE 
NEUCHATEL !

dans les dépôts des agences de journaux

Si vous ne pouvez pas obtenir notre journal,
avisez-nous immédiatement et nous ferons le
nécessaire pour vous le procurer.

ADMINISTRATION DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.

Tous les Jours

Filets de
perches frais

LEHNHERR
FRÈRES

FIANCÉS 1 visitez la
nouvelle et vaste exjxîsl-
tlon de mobilier complet,
pas d'obligation d'achat,
chez Meubles G MEYER,
rueg Salnt-Honorô et
Saint-Maurice. Neuchfttel .



L'heureuse méprise

FEUILLETON .
de la « Feuille, d'avis de Neuchât el »

ROMAN
par 44

Claire et JLine DROZE

— Je suis désolée d'avoir man-
qué votre visi te à Joli-Plessis.
J'étais allée r evoir  une propriété
qui me p laî t  beaucoup et que j' achè-
te.

— Où est-ce ? demanda  Mme
d'Hérouviill e, désintéressée de tout
depuis son échec.

— C'est à Chouzé , dans la v-aiMée.
J'en confie  la gestion à mon filleul
Roland. Les châte la ins  les p lus dif -
ficiles reconnaissent  ses capacités.
Sa t imidi té  l' emp êche ' de bri l ler .
mais sa compétence ne se trouble
jamais , si cMe est cachée. Je suis
donc tout à fait tranquille.

La vicomtesse de la Grenette éta-
lait ses projets en détails , d' un air
pénétré , comme s'ils eussent été le
seuil souci de Mme d'Hôrouville.

— Roland s'installera à Chouzé
pour être sur place. C'est préféra-
ble,

.-— Je crois qu 'il va se marier ?
dit Marie-Caroline, avec un intérêt
monda in .

Naturellement le bruit des fian-
çailles off icieuses était parvenu aux
oreilles de tou t  le Saumurois. Et
Marie-Caroline dédiait à Moni que le
mépris qu'ont les belles femmee

pour les personnes ' fluettes. «Ce
n 'est pas difficile ' de se marier
quand on a un château comme les
Trois-Tours , moi je n 'ai plus qu 'une
ferme. Question de prestige ! » Elle
se voyait , jouant  de l'alto toute sa
vie.

Elle pensait  à tout  cel a dans un
tourbillon , en interrogeant Mme de
la Grenette.

— Hélas ! non , il ne se m a r i e
p lus ! J' en suis désolée , car cet te
plu ie  m ' inc i t e  à me rendre cn Algé-
rie pour l 'hiver et cela m'e n n u i e
beaucoup de laisser Roland .seul. Il
fa ut des châtelaines à nos châteaux
angevins.. .  ¦

La vicomtesse de la Grenet te  ai-
ma i t  beaucoup cette phrase , qui re-
présentait le premier vers d' une de
ses poésies, et la plaçait volontiers.

— La solitud e pèse au cœur des
jeunes comme à celui des vieux. Je
voudrais voir Thierry et Roland ma-
riés... A force de s'ennuyer, on fait
des bêtises, comme le baron.,.

Elle dévisageait curieusement Ma-
rie-Caroline , et Mme d'HérouvHle
eut la sensation que il a vicomtesse
avait percé le projet de mariage
qu 'elles voulaient lui cacher...

— Je croyais que votre neveu ai-
llait épouser une voisine de campa-
gne ?

« Ah ! se dit-elle, avec désesipoir ,
c'était vers Joli-Plessis qu 'il fallait
nous élancer et non pas vers les
Ombelles. Quel faux départ ! »

— Le.s choses é ta ien t  très avan-
cées, et voici que la grand-mère de
la jeun e fille rétrograde avec des al-

lus ions  qui ne laissent aucun doute.
Elle trouve sa petite-fille trop jeune ,
paraît-il, pour parler même de lon-
gues accordailles. C' est" une défaite,
Mon beau-frère , très froi.s.sé, a signi-
f ié  à son fils de ne plus la courti-
ser. Roland a été très docil e, d' un
côté , ell e aussi , de l'autre. Et l'on
ne parle plus de rien.§ Ah ! de mon
temps , il y avait plus ' de fougue et
de passion dans  les amours  ! Je
m 'étais ent ichée de cett e délicieuse
enfant  et ne voyais qu 'elle à côté
de Roland, Quelle déception !

Bille ne se dou ta i t  pas que la dé-
ception de Mme d'Hérouvil lc  valait
la sienne. Que n 'avait-clil e mis le
siège devant Joli-Plessis ! Qui sait 1
Marie-Caroline pouva.it prendre le
cœur de Roland ! Il est dangereux
de viser trop haut .  A - défaut  des
splendides  Ombelles ,, [fille regrettait
la g e n t i l h o m m i è r e  que venait  d'ache-
ter , à Chouzé , la vicomtesse de la
Grenette...

Réflexions pleines d' amertume...
Mme d'Hérouvill e ne pouvait se dou-
ter que , depuis longtemps , le cœur
de Roland était sous le charme
d'une jeune fil le aux yeux bleus,
mille fois plus séduisante que Marie-
Caroline d'Hérouviille du Chenu de
la Verrière !

La pluie agaçante avait fait aban-
donner à Thierry et sa bicyclette, et
son fidèle Beau. Il bondissait sur
les routes mouillées au volant de sa
voiture. Le mauvais temps le chas-
sait des immenses  p ièces de son
château où l 'humidi té  s'embusquait .
Elias devenaient grisas, vides, plus

; grandes encore. Un calme écrasant
y régnait. Après une scène avec le

j ipailheureux Glanchet , qui insistait
: pour qu 'il livrât son bureau au pu-
, bliCj il avait interdit  les visites tou-
1 r istiques. Plus de « Châteaux à
l'honneur », donc , plus de Clanchet-
tour , ni d'Olive en uniforme, ni de
cartes postales â vendre, ni ce brou-
haha qui faisait f rémir  le château
trois fois par semaine.  Plus de veu-
ves, plus cle Mario-Caroline , donc
plus d'histoires de mariage.  Plus
de voisinage avec les Trois-Tours.
Cette fois , c'était Moni que elle-mê-
me qui avait  répondu à Thierry de
façon â ébranler , de nouveau , les re-
lations.

Il frémissait encore au souvenir de
la scène qui s'était déroulée sous la
tonnel le  rougie de vigne vierge.

Il avai t  beaucoup réfléchi depuis
cette scène , et pensé à bien des cho-
ses. Il était  mécontent de lui et des
autres.

Il venait  aujourd'hui voir le per-
sonnage éminent  des « Châteaux à
l 'honneur  » pour dédommager le co-
mité  du « retrai t  » des Ombelles. Il
traversa hâtivement le hall , car il lui
sembla reconnaître la voix profonde
de la vicomtesse de la Grenette et
les larges épaules de Marie-Caroline.
Il ne voulait pas se trouver en leur
présence .pour tout l'or du monde. Il
perdait son énergie, comme si la sé-
rie d'assauts qu 'il venait  de subir
l'eût rendu t imide  et sauvage.

Une porte s'ouvrit brusquement,
au moment o.ù il attdgn_tle-Tialier,

et la tête pointue de Désiré Glan-
chet parut , puis disparut avec effroi
en le voyant.  Eh quoi ! voici  l' ef fe t
qu 'il p roduisa i t  sur son entourage !
Ce malheureux  garçon deva i t  conser-
ver un désastreux souvenir  de ses
rapports avec lui  ! Mais avec quelle
maladresse avait-il réitéré sa deman-
de, à propos du bureau Régence !
Quel incapable personnage !

La porte du bureau  director ia l
s'ouvri t  à son tour et Thierry se trou-
va devant un monsieur assez pet i t ,
et très d is t ingue , qui le reçut avec
empressement et désolation.

— Monsieur  des Ombelles ! Nous
sommes navrés de ce qui arrive. Re-
fuser l'entrée de votre admirable
château ! C'est impossible ! Il y a
là un m a l e n t e n d u , venu , sûrement ,
de l'a t t i t u d e  stupide de M. Glanchet.
Excusez-nous, je vous cn prie. Du
reste, nous allons lui donner  congé.

Thierry, qui écoutait  sans intérêt
le président des « Châteaux à l 'hon-
neur  », tressai l l i t .  Le modeste Glan-
chet a l la i t  perdre son gagne-pain par
sa faute , uni quement  à cause de son
irritabilité, de son énervement , de...
son mauvais caractère , il fal lai t  bien
dire la vérité. Ah ! son père eût agi
autrement,..

Mais le petit  monsieur continuait
avec componction :

— Le baron des Ombelles serait
désolé s'il apprenait  cet incident .  Il
tenai t  beaucoup à not re  société. C'est
un de nos donateurs les plus géné-
reux 1 Et...

Le monsieur dist ingué pataugeait ,
glacé par l' a i r  éloigné de Thierry. Où
était  l'a f f a b i l i t é  exquise du baron ,
son père ? Que faisai t  cet homme
charmant , loin de ses terres ? On di-
sait...

— Oui , je ne puis croire que le
baron des Ombelles veuille rompre
avec nous.. . Il serait peut-être préfé-
rable  d'a t t end re  son retour pour
prendre  une  décision aussi... aussi...
regrettable. Il ne peut tarder à reve-
nir...

Thierry saisit l'allusion à l'inexp li-
cable absence de son père et elle lui
déplut .  Tout le Maine-et-Loire en
par la i t , ma in tenant , avec des souri-
res entendus .

— Quand mon père reviendra , il
fera ce qu 'il jugera bon de faire , dit
sèchement Thierry.  Pour l ' instant , je
suspends les visites. .Mais je ne veux
pas que M. Glanchet  soit inculpé
dans cette af fa i re .  Il n 'y est pour
rien. Je dirai plus , il a été parfait .  Il
est p le in  de persévérance...

Thierry était étonné de s'entendre
parler ainsi.  Voilà qu 'il prenait  la dé-
fense de cet imbécile ! Que dirait
Moni que de Gessière de ce geste ?
Elle t rouverai t  encore le moven d'ex-
pli quer que son idée é ta i t  bonne ,
certes , mais qu 'il employait  un ton
tranchant, comme si le président des
« Châteaux à l 'honneur » eût été un
petit  garçon pris en faute. Et puis ?
Il s'expr imai t  comme il lui  plaisait ,
l'op inion de Moni que lui étai t  indif-
férente. ! (A suivre)
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DU BOIS JEANRENAUD & C°
Place-d'Armes 5 N E U C H  AT E L Tél. 5 63 63

CHARBONS MAZOUT

B~P~_HMBM_"P__HWBBWljBHÎ BMIiili

H Commencé© dès l'automne m
j 8 une cure complète de CIRCULAN* préviendra le déve- ï ' ¦ .;: ' ;

I loppcment des troubles circulatoires. Cependant , ne |
_Wfm vous contentez pas des effets b ien fa i san t s  clu début  J
i i de la cure. Pour consolider et maintenir l'améliora -

I tion constatée, il faut  poursuivre le traitement pen- f M Ë
i | dant plusieurs semaines. CIRCULAN, produit à base j

I de plantes, d'un goût agréable , est recommandé à I *  ^
; HH toute personne souffrant  de trouhles circulatoires. Pas I y ;

I de contre-indications. La durée de la cure est de r -;J
I deux mois à raison de deux cuillerées à soupe par I

£___ *i°ur-¦ CURE CIBCULAN ¦
I Efficace contre : artériosclérose, hypertension arté- i
1 riche, palpitations du cœur fréquentes, verti ges, mi- I

BmSP graines, bouffées de chaleur , troubles de l'âge criti-  I
~j que (fatigue, pâleur , nervosité) , hémorroïdes, varices, I
| jambes enflées, mains, bras, pieds et jambes froids I
I et engourdis. — Extraits de plantes — 1/1 CURE , j
I Fr. 20.55 — CURE moyenne Fr. 11.20 — Fr. 4.95 — I
I Chez votre pharmacien et droguiste. \

j ] ISec®8nini(_--dé à toute personne i
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Stella-Filtra est une cigarette qui ne lasse jamais. Son délicieux mélange

, v de tabacs Maryland a été étudié spécialement pour cigarettes à bout filtre.

1 |

A vendre

Neuchâtel blanc 1951
1er choix , 2500 litres scellés. Henri Détraz ,
la Coudre. Tél. 5 46 70.

Propriétaires gérants
Pour tonsL trayauj e. de plâtrerie, peinture,

papiers péïiït's,' enseignes. En toute confiance

ANDRÉ GAY, diplôme fédéral
Bel-Air 29 - NEUCHATEL

Entourage
de d ivan

depuis 165.—
Grand choix chez

A vendre faute d'em-
ploi,

vélo d'homme
usagé mais en bon état ,
50 fr., un accordéon «Ban-
co Gugllelmo » , état de
neuf , avec coffre , 250 fr.,
ainsi qu'une mandoline.
100 fr. S'adresser à. F.
Berger , les Tires. Tél.
8 14 69 . Peseux.

Palées
Bondelles

et filets
frais dn lac

LEHNHERR
FRÈRES

LA CHAiMliltE A COU-
CHER s'achète chez le
spécialiste du meuble
Toujours le plus grand
choix et au plus bas prix
chez Meubles G MEYEK
rues Saint-Honoré et
Saint-Maurice. Neuchfi-

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

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

VISITEZ NOS VASTES EXPOSITIONS !

1ç5kxcihaisA.
Fabrique de meubles Peseux

Demandez notre catalogue gratuit

__ \ \ C' est le Plateau dea l H
_Bk \ Monta Khasia, en Inde \ j .  j

f S m_ où la quantité de pluie I I
j fSgran est de 16 m par an , soit j  H

an vingt fois plus qu'en / ¦!

WÊ Entendu â la radio. / _H !
^Mrtgy Naturellement avec / _EH

un nouvel appareil de / LWf- ié,
/ AUTOPHON S.A. ML^\

Service le plus proche: 1T
. G. Millier, 38, ch. des Valangines

Neuchâtel. Tél. (038) 568 82
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j ky  Tous ceux qui ont déjà ^^k
JËP vu notre grand arrivage de ^^^

r TAPIS D'ORIENT X
s'extasient devant* *.la délicatesse

•rafes tons, la flne^fj» des dessins ..;. ..-.,.. -„ ¦,
et les prix sifentageux.

A Profitez , vous aussi-, - de cette A
t̂. aubaine et 

réservez pour les fêtes. _w

Ŵ SP I CHIGER T̂

Mûchlne à laver « MIELE »
neuve, avec production d'eau chaude, esso-
reuse électrique. A vendre pour cause de
double emploi. Fort rabais.

Tél. S 31 90 ou 5 72 55.

545.-
pou r ce magnifique

meuble combiné en noyer
Grand choix d'autres

modèles

^'^tmSmmuT^^^
Arrangements

pour paiements

A vendre

L I T E R I E
pour lits Jumeaux 95 X
190, deux matelas ft. res-
sorts (l'OCCASION ratelts
à neuf , deux sommiers
métalliques (tète mobi-
le) , deux protège-mate-
las.
Marcel GRANDJEAN

Tapissier-décorateur
Grand-Rue 16

PESEUX
Tél. 8 18 60
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1 CARROSSERIES 1 rf / / / \
\ 203 • 203 ° I *e<vu__ ĉoi û̂̂tAj tz. j ej u ty - e ^> f \

I ïr^W \ r î \ Les voitures rapides, d'un prix d'achat rai- 1I ____gg__^ I sonnable, sont presque«touiours "fatiaanfes ". I
l u*Mm ,mm La 203 échappe à cette critique : même après 1
l t—fflfi fc I 

une étape longue et difficile, chaque occupant I
1 iî îSHH!.̂ v 

est positivement "frais comme une rose ". A 1i * m̂
=_-̂ jw. cette particu|ar ité bien connue, s'ajoute la 1

l "Ult'""w"'" satisfaction, non moins appréciée, d'un faible I
1 >pTIX l Dud9ef kilométrique (consommation, entretien, I
1 BSFS, ït^% \ amortissement). 203... la voiture économiaue II *(©) ga «m-* de qualité. I
I OIIIOIH 0KU01H1! I I

1 ,̂ M§fpy I Î Jii____!jâ__l__l____  ̂i 1
\ immumn 1 depuis Fr. 8300.— 1

1 P- -̂Sgy GARAGE DU LITTORAL
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Nouvelle route 
des 

Saars — Tél. 5 26 38 I
I LmutA vizir- \ 

J.-L. Segessemann - Neuchâtel I
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LES TRAVAUX DU GRAND CONSEIL VAUDOIS

Notre correspondant de Lausanne
nous écrit :

Il est inutil e, pensons-nous, d'in-
sister longuement  sur les inconvé-
nients de tome sorte que présente
depuis longtemps, mats surtout de-
puis ces dernières années où la cir-
culation est devenue intense , le tracé
de la roule Genève-Lausanne. Pour
quelques tronçons rectili gnes, pour
quel ques centaines de mètres refaits
aux normes du flot motorisé , com-
bien de traversées de localités pé-
nibles, voire dangereuses, de par-
cours étroits qui ne répondent plus
aux exigences modernes !

Il y a .lon<g.'ej iip« déjà que les
services techniques du Département
des travaux publics se préoccupent
du problème. ,

Deux questions se posaient à eux.
Faut-il continuer la politique du
« rep lâtrage », de l' amélioration par-
ti elle au fur  et à mesure de l'urgence
ou bien convient-il de voir « moder-
ne », c'est-à-dire d' envisager la cons-
truction d'une au '.oroute digne de
ce nom , le tracé actuel étant aban-
donné au t r a f i c  essentiellement lo-
cal et régional ?

Les études ont prouvé que la
deuxième de ces .solutions serait la
bonne. Le consei l ler  d'Etat , M. Ma-
ret , chef du Département des tra-
vaux ipujbili.es, a déjà ' préparé l'op i-
nion publi que en fa i sant  diverses
conférences sur *ce sujet .

Intcrpel'é il y a crue'que temps au
Grand Conseil, il a eu l'occasion,

l'autr e jour de dir e ce qu'il en pen-
sait de manière p lus officielle.

Tout d'abord , M. Maret a pu réaf-
firmer que le projet ne reviendra pas
plus cher que si ses services se con-
tenta ient  d'adapter tant bien que
mal ia chaussée actuell e aux néces-
sités du trafic.

L'auto-route cn perspective, cons-
lituerait le prem ier tronçon de la
grande transversale Genève-Romans-
horn projet dont on pai-Ie depuis
une vingtaine d'années déjà. Elle
comporterait deux bandes bétonnées
de 7 mètres de large , une ba nde mé-
diane de gazon de 2 mètres qui se-
rait plantée d'arbust es afin d'éviter
réblou i ssemen t des phares lors des
croisem ents la n u i t  ; enfin , de cha-
que côlé , une  bande de 3 mètres
pour garer les véhicules.

Il va sans dire, cyclistes, trac-
teurs, p iétons >n 'y auraient pas ac-
cès. Un seul pont , sur l'AubO'nn e, est
prévu ; pour le reste, le.s passages se
feront par-dassus ou par-dessous les
voies transversales que l'autostrade
sera appelée à traverser. Coût des
travaux : 57 mi l l ions , au moins 20
seraient à la charge du canton , le
reste étant nayé par des subsides
fédéraux. L'idée de faire payer un
droit  de pense n 'a pas été retenue.

La dépaitation s'est montrée très
intéressée apair le sujet ; elle aura , du
reste, l'occasion de se prononcer au
moment  où il s'agira de financer les
travaux.

B. v.

_

Le projet d'auto-route Genève - Lausanne

Le « Kansard », institution anglaise
Quand , en Angleterre, on en tend

prononcer Je nom de « Hansard » , on
sait aussi tôt  qu 'on parle pol i t ique  et
qu'on fait a l lusion au document qu 'en
France on appelle le « Journal! Offi -
ciel ». En effet. « Hansard  » est le
compte rendu offi ciel des débats du
Parlement  b r i t a n n i q u e  et , tout récem-
ment ,  il a publ ié  son 500me volume
à la date où l' on célébrait le 2me cen-
tenaire de la na i ssance  de son fonda-
teur , Ltike Hansard  qui eut l'idée de
livrer à l'impression les discussions
se déroulant  à la Chambr e des Com-
munes.

Natif  de Norwich , Luke Hansard
fit un apprentissage d' imprimeur , puis
iil s'en v in t  à Londres avec une guinée
(autrefois  26 fr . 50) pour toute for-
tune. Il obtint un emploi dans l'im-
primerie qui faisait  les travaux cou-
rants de la chancellerie parlementai-
re. Hansard monta vite en grade : en
1774 il était  associé à la direct ion ,
deux ans après il entreprenait  la pu-
blication des débâts parlementaires ;

en 1800, devenu .seuil patron , il fit en-
trer ses fils dans la maison et c'est
l' un d'eux qui donna le nom de « Han-
sard » aux comptes rendus semi-offi-
ciels créés par son père.

« Hansard » eut de.s di f f icul tés  dans
la seconde moit ié  du siècle dernier ,
l ' imprimerie fi t  de mauvaises affaires ,
une  société se forma pour continuer
la publ icat ion des comptes rendus
auxquels  on enleva leur nom de
« Hansard » , puis le gouvernement
mit la ma in  sur l'entreprise et , par
reconnaissance envers ceux qui
avaient créé cette collection précieu-
se de documents , la Chambre des
Communes décida de lui conserver
le nom de la famille qui en avait
assuré l'impression pendant  88 ans.
Rédigé et minut ieusement  revu par
une équipe de spécialistes , « Han-
sard » continue d'être le document
dans  lequel on trouve rapportées en
détail et avec exactitude les discus-
sions qui se déroulent au Parlement
britannique.

Cultes du 7 septembre
P.CiLISE KRKlKMhK n . Mi KL, 1 QUE

Collég iale : 9 h. 45. M. roulin.
Temple du bas : 10 h 15. Sainte cène, M.

Deluz.
Ermitage : 10 h. 15. Sainte cène, M. Lâ-

chât.
Maladière : 10 h. Sainte cène. M. Junod.
Valang ines : 10 h. Sainte cène, M. Rey-

mond.
Cadolles : lo h. M. Vivien.
Cliaummit:  9 h. 45, M. Rob. Huttenlooher.
Serrières :Ï0 h. M. Laederach
La Coudre : 10 h. M Terrisse.
Catéchisme : Ermitage. 8 h. 30 ; Collé-

gial e , 8 h. 45 : Terreaux , Maladière et
Valangines , 9 h. — Serrières, 8 h. 45. —
La Coudre , 9 heures.

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

DEUXSCH SPBACHIGE REFORMIERTE
GEMEINDE

Temple du bas : 9 h Predigt, Pfr Hirt
Kleiner Konferenzsaal : 10 h. 30, Kinder-

lehre . Pfr. Hirt .
Mittlerer Kon ferenzsaal : 10 h. 30. Sonn-

tagschule.
La Coudre KapeUe : 20 h. Predigt , Pfr.

Hirt .
VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS

Couvet : 10 h. Predigt , Pfr. Jacobl .
Saint-Blalse : 14 h. 30. Predigt und Abend-

mahl , Pfr . Jacobi
Rochefort : 20 h. Predigt und Abendimahl,

Pfr . Jacobi.
Colombier : 20 h. 15 Predigt , Pfr. Kaet.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Dimanche, messe à 6 h., & la chapelle

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

EGLISE BVANGÊLIQDE LIBRE
9 h.30. Oultie et sainte cène, M. R. Ohérlx.
20 h. Evangélisatlon , MM. J. .Andjongo et

A. Biyong. pasteurs au Cameroun.
Colombier : 9 h. 45. Culte, M. G.-A. Maire.

EVANGELISCHE STADTMISSION
20 h. Predigt
Saint-Blatte : 9 h. 45. Predigt. Chemin de

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

R. Durig.
PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST

SCIENTISTE
Cultes : 9 h. 30. français : 10 h. 48, an-

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

9 h. 30 Culte.
20 h. Réunion par M. Oh. Stetoe*.

ÉGLISE NÉO-APOSTOLIQUE
9 h. 15. Culte

TÉMOINS DE .TÉHOVAH
19 h. 45. Etude biblique.

ARMÉE DU SALUT
9 h. 45. SanctliflcatJian. 11 h. Jeune J—'-

mée. 20 h. Réunion de Salut.

Pharmacie d'office : A. et Dr M.-A. Wild-
haber . Orangerie.

Médecin de service : En cas d'absence de
votre médecin, veuillez téléphoner au
vernit d* Dottoo, Mb 17.

Annonces classées
¦
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. - i que sur cinq voitures américaines qui circulent en Suisse, une au moins porte la

I, . j marque CHEVROLET :

f- 'J Sur 58 774 voitures américaines, il y a 12 880 CHEVROLET.

I Sa¥,-a_s*HW'€iii§ aussi • • •
F 1 que depuis 21 ans, CHEVROLET est la voiture dont les chiffres de vente sont les

j* - ] plus élevés au monde, fournissant une preuve de qualité inégalée.

que depuis des années, un tiers de toutes les voitures américaines ven-

r dues en Suisse sont des CHEVROLET, soit plus que le total des ventes

Ŵ m des 3 marques les plus ré pandues après elle,

MJM que le public suisse a donc fait son choix ; et ce choix est difficile, car plus

I j de 70 marques d'automobiles se disputent les faveurs de la clientèle suisse.

L'automobiliste suisse est un acheteur pru-
dent et réfléchi, qui exige la contre-valeur
maximum de son argent.

1 Celle-ci est offerte par CHEVROLET

grâce à son économie d'emploi pratiquement insurpassable. Consommation d'essence

depuis 11 litres/100 km. (certificats à disposition),

î — à ses qualités routières réputées

f — à la valeur du montage suisse à Bienne

— à l'emploi de produits suisses de premier ordre (vsrre, textiles, pneus, batte-

Demandez la brochure « Pourquoi avant tout une CHEVROLET ? »

Une voiture de 5 à 6 place*

Epi avec équipement De Luxe complet, y compris chauffage et dégîvreur,

H à partir de fr. 12„950.-

¦ Si vous n'êtes pas encore l'un des
i 13 millions de conducteurs de CHEVROLET,

il vous faut le devenir, parce que

ï P la plus suisse des voitures américaines

li-J constitue le meilleur choix

H Distributeur: GARAGES SCHENKER Hauterive et Neuchâtel
E/A-y» Sous-dlstrlbuteure régionaux : Garage B. AMMANN , la NeuveviUe
|ïy |] Garage A. JAVET , Saint-Martin
Pp« Garage A. JEANNET & Cie, Peseux
p|j | Garage R. WIDMEK , NcuchAtel
Ê&.J Garage J. WUTHRICH, Colombier

¦

B0VER0N
On oherohe place pour

garçon de 13 ans, pour
la saison. Adresser offres
è> N. Oulevey, Jardinier ,
Payerne. Tél . (037) 6 23 92

Trouvé petit chat
gris tigré rayé noir. Le
réclamer contre frais d'In-
sertion à M. Thiébaud ,
Brévards 7.

Dr P. Barrelet
Banqu e cantonale

reprend
ses occupations
lundi 8 septembre

0OOO0OOOO0OGOOOOGOOOOOO0OOOOOOO
0 O
§ Un bain SAUNA se prend en n 'importe g

§ 
quelle saison : Par temps chaud : plus §
salutaire que des rafraîchissements ; O

§ par temps variable : CONTRE tout ce §
O qui peut en découler d'ennuis. 0
O O

| Au 17, faubourg de l'Hôpital g
O les BAINS SAUNA sont 

"
OUVERTS §

O à votre intention. Q

0 MASSAGES G
g André DIRAC Tél. 5 34 37 §
O -O
OOOO0OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO0OOOOO

1 Madame Virgile VUILLIOMENET, |
ï Madame et Monsieur le Dr Henri ROBERT |
fl très touchés (le la sympathie qui leur a été 0
M témoignée en ces jours de deuil , expriment I
¦ leur sentiments de profonde reconnaissance. H

' Dans l'impossibilité (le répondre individuel- ja
¦ lement aux très nombreuses marques de sym-
H pathle reçues lors (lu décès de

Monsieur Jean-Abraham JAKOB
I et profondément touchés par les témoignages
fl d' estime, de reconnaissance et d'amitié à
w l'égard de leur cher époux , père et grand-père,
I Madame JAKOB-KALTENRIED , ses enfants
g et petits-enfants remercient sincèrement tous
H ceux qui les ont soutenus et entourés pen-
H dant ces Jours de grande épreuve.

Le Landeron ,, |tf 4 septembre 1952.'

LE DOCTEUR

R. MULLER
Spécialiste des

maladies de la peau
et des voies urinaires

sera

ABSENT
du 7 au 17 septembre

PÉDICURE
Soins très consciencieux

Madame

Jane-Alice PERRET
Ancienne élève

de feu J. Liitenegger
Rue Coulon 4

Tram No 1 (Université)
NEI 'CHATEI. Tél. 8 31 34

F. LINDER -
RAMSAUER

Technicien-dentiste
DE RETOUR*

DR G. LEBET
médecin-dentiste
Rue du Musée 9

ABSENT
lundi  8

et mardi 9 septembre

Employée de bureau
cherche place à, Neuchâtel ou à Peseux pour le
1er octobre. De préférence branche horlogère. Even-
tuellement horaire partiel. — Faire offres sous
chiffres O. L. 454 au bureau de la Feuille d'avis.

Infirmière
d'hygiène maternelle et
infantile, A l l e m a n d e,
oherohe place pour octo-
bre et novembre, pour
s'occuper d'un nouveau-
né. Adresser offres écrites
à Mlle Maria Fischer, la
Borcarderie. Valangin. —
Tél. 6 91 18

Jeune
employé

de commerce
cherche pour entrée Im-
médiate place dans bu-
reau à Neuchâtel où il
aurait l'occasion d'ap-
prendre le français. Bon
certificat à disposition.
Les offres sont à adres-
ser à Kurt Schadeli em-
ployé de commerce , Uet-
tligen (Beme). Tél . (031)
67 72 89.

Jeune Français cherche,
pour tout de suite ou
pour date à convenir ,
place

d'aide
dans l'hôtellerie
S'adresser à André Le

Bon buffet du tram , Ser-
rières.

Secrétaire
expérimentée , cle toute confiance, au
courant de tous les travaux de bureau ,
téléphone, réception , sachant travailler
seule, cherche situation stable. Adresser
offres écrites à Annonces Suisses S. A.,

Neuchâtel 60100 N.
* ¦¦

Employée de bureau
connaissant la factura-
tion cherche place pour
tout de suite ou pour
date à convenir. .Adresser
offres .écrites à E. N. 434
au bureau de la Feuille
d'a.vis.

Italienne
21 ans, parlant le fran-
çais , cherche place de
bonne à tout faire, à
Neuchâtel , pou r début
octobre . S'adresser â Mme
Zbinden, Liserons 7.

i ,

« Pro Infirmis » cher-
che pour homme de 50
ans.

travaux
de nettoyages
Tél. 5 17 22 .
Jeune

VENDEUSE
cherche place pour ent rée
immédiate, dans magasin
d'alimentation ou autre
Adresser offres écrites a.
B. G. 393 au bureau de
la Feuille 'd'avis

Italienne
22 ans. encore en Italie
cherche emploi de femme
de chambre ou d'aid e de
ménage. Adresser offres
écrites à A U. 453 au
bureau de la Feuille
d'avis.

PERSONNE
sachant cuisiner et faire
un ménage soigné cher-
che place chez monsieur
seul. Adresser offres écri-
tes à H. B. 418 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

MAÇON
qualifié, ferait tous tra-
vaux de réparations et
transformation. Travail,
soigné. Prix modéré. —
Adresser offres écrites à
D. E. 452 au bureau de
la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
cherche place à la demi-
Journée dans bureau ou
autre ¦ occupa tion. Adres-
ser offres écrites à M. I.
459 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune

EMPL OYÉ
ayant grande expérience dans l'Industrie horlogère
cherche PLACE dans une fabrique d'horlogerie à
Neuchâtel ou environs.

Connaissances prati ques : achats, oalcu-
lation . fabrication, exportation et comp-
tabilité.
Langues : allemande (maternelle), fran-
çaise , anglaise (italienne, bonnes con-
naissances) .
Entrée : 1er octobre 1952.

Faire offres sous chiffres J. 11451 à Publicitas S. A.,
GR.ANGES.

JEUNE FILLE
de 20 ans, cherche place dans un magasin ou
comme dame de buffet pour se perfectionner en
français. — Offres à Sonja Hassler, Restaurant
Schanzli , MUTTENZ (Baie-Campagne).

JEUNE HOMME
robuste, de 23 ans, CHERCHE PLACE pour le
15 septembre ou 1er octobre dans TRANSPORTS
ou LAITERIE. — Offres avec salaire mentionné
à Hans Plattner . TJhlandstrasse 8, B.ALE.



COFFRE ET LE RE VENANT...
A Tolède, lieu de rencontres internationales, Henry Decoin tourne le

A 70 km. de Madrid , au bout d'une
route qui ondule entre des horizons
de collines rousses, brûlées de soleil ,
Tolède entasse ses maisons et ses
toits, dominés par le clocher de la
cathédrale et les ruines de l'Alcazar.
De l'autre côté de la ville, le Tage
a coup é une entaille dans un décor
de rochers arides qu'enjambent
deux ou trois ponts aux pierres ar-
moriées...

C'est dans ce cadre si particulier
que le réalisateur français Henry
Decoin a décidé de transposer la
nouvelle de Stendhal : le « Coffre et
le revenant », dont l'action se passe
à Grenade. Ce changement de lieu
n'est point pure fantaisie de cinéas-
te. C'est qu 'à Tolède, mieux qu 'à
Grenade, le metteur en scène trouve
le décor où ses héros peuvent évo-
luer sans risquer à chaque pas l'ana-
chronisme.

Tolède, qu 'a chantée Maurice Bar-
rés, n'a guère changé de visage de-
puis un siècle. L'écrasement de l'Al-
cazar qui couronnait merveilleuse-
ment la ville, l'adjonction — abusi-
ve — de poteaux télégraphiques ou
électriques, n 'ont point troublé Hen-
ry Decoin. Des poteaux intempestifs,
il fait , avec un peu de camouflage,
des arbres ou des croix... Aussi bien,
Tolède n'est pas ici un lieu géogra-
phi que, mais un décor, une « atmo-
sphère », ceux d'une aventure hu-
maine : la rivalité de deux hommes
autour d'une femme, et autour d'une
idée ; l'amour devenant l'enjeu de la
liberté...
« El cïirectoir » Henry Decoin

Henry Decoin a bien choisi son
sujet pour tourner ce premier film
« européen ». Le romancier français
Stendhal, qui vécut surtout en Italie,
a peint cette aventure espagnole
avec beaucoup de couleur locale.
Le temps aidant , ne nous étonnons
donc pas de trouver ici une équipe
parfaitement internationale, depuis
les vedettes jusqu'aux maquilleurs...
Et le mieux , c'est que nous en vîmes
rarement qui fussent aussi homogè'
nés, où la camaraderie fût aussi réel-
le, la bonne entente aussi constante !

Il faudrait , avant de parler du
film, présenter ces vaillants anima-
teurs qui, chacun à sa place, bra-
vant les difficultés linguistiques,
surmontant l'indolence à quoi incite
une chaleur vraiment trop icale,
tiennent leur rôle avec courage et
bonne foi.
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Il y a d'abord — à tout seigneur,
tout honneur ! — Henry Decoin , le
maître-d'œuvre. On connaît sa car-
rière, ses films dont plusieurs, com-
me les « Inconnus dans la maison »
et « Bébé Donge » demeureront.
Mais pour l'heure, ce n'est pas l'au-
teur qui nous surprend, c'est l'hom-
me, son extraordinaire jeunesse, sa
capacité de travail, son « allant »
magnifique. Le visage tanné par le
soleil, les lunett es sur les yeux, le
geste impératif , il domine la situa-
tion dans tous les sens du mot. Cette
« solidité » inspire le respect et la
confiance à tous ceux qui l'entou-
rent et qui l'aiment pour son calme
sa patience, comme pour ses empor-
tements et pour ses colères.

Il a pour premier assistant Fabien
Collin — petit , vif , malicieux — qui ,
en même temps, dirige une « secon-
de équipe » selon la méthode inau-
gurée par Clair avec les « Belles de
nuit ». Fabien (on ne rappelle ja-
mais autrement) tourne avec l'opé-
rateur espagnol Elloy Mella des scè-
nes secondaires. Sa célébrité lui va-
lut d'être surnommé « Berthomieu »,
du nom d'un metteur en scène fa-
meux pour tourner vite, mais depuis
qu'il a « incendié » le Castillo de
Tolède, à coups de fumigènes, Fa-
bien est devenu pour tous le « Cecil
B. de Mille » de l'Espagne..

Des vedettes internationales
Elles n 'ont guère besoin cle pré-

sentation, mais à défaut de titre
de gloire, disons au moins leurs
titres d'amitié. Alida Valli , dont
nous sommes nombreux .à penser
qu'elle compte parmi les plus gran-
des actrices du monde, est aussi —
on le sait moins — la femme la plus
simple, 'la plus discrète qui soit.
Quand le prestige du jeu l'a dépouil-
lée de ses costumes d'époque, de
cette étonnante « présence » qu'el-
le apporte à l'écran, séduisent da-
vantage encore, un sourire, un
regard dont, alors, on a la preuve
qu'ils sont sans artifices.

Pedro Armendariz, le Mexicain ,
se trouve à Tolède comme chez lui.
Sa vitalité, son dynamisme explo-
sent à tout moment en rires d'ogre ,
en cris aigus qu'il dut apprendre
aux Indiens des hauts-plateaux. Ce
terrible chef de police est un énor-
me gaillard dont l'entrain fait la
joie de tous ses camarades.

Françoise Arnoul, à ses côtés, a

de plus en plus l'air petit e fille. Elle
a dû échanger ici les « bikitj is » qui
lui sont chers, contre d'amples ro-
bes aux tissus épais qui lui montent
jusqu'au menton et descendent plus
bas que la cheville. Elle étouffe sous
ces servitudes de soubrette du
XlXme siècle, et Henry Decoin , im-
pitoyable, lui mesure même les dé-
colletés pour se promener dans les
rues de Tolède.

Quant à Gérard Landry, jeune
premier de l'aventure, il retrouve
avec ce rôle, ses souvenirs de « cas-
cadeur », car il débuta à l'écran en
jouan t les risque-tout. Ces talents
lui servent aujourd'hui pour le
grand rôle de Fernando, amant
malheureux qui doit plonger dans
le Tage, galoper à bride abattue;
tenir  tète au chef de police et à ses
sbires, par amour d'Inès et de la
liberté...

50D à, l'ombre
Sur le vieux pont de San-Martin

qu 'encadrent deux vieilles portes
mauresques, il fait plus de 65 de-
grés au soleil. Un parasol de plage
donne une ombre avare à la caméra
et à ses servants : Michel Kelber ,
le chef opérateur , Tiquet , le came-
raman , et leurs aides. Devant son
camion de son , Jacques Carrère
s'éponge le front.  Le thermomètre
marque 50 degrés à l'intérieur. Hen-
ry Decoin s'est coiffé, comme tout
le monde, d'un vaste chapeau de
paille de jardinier et malgré la cha-
leur, il ne ménage pas sa peine.

Les plus fameux monuments de
Tolède servent de décor à l'aventure
de Stendhal. Des scènes importan-
tes ont déjà été tournées dans la
Maison de Greco, dans l'Hôpital de
Santa-Cruz, dans l'ancienne mos-
quée de Santa-Maria-la-Bianca , ren-
due au culte catholique pour les
besoins du film, et enfin à l'Hôpital
Tavera, majestueux palais datant du
XVIme siècle et où, pendant trois
jours , Henry Decoin a fait manœu-
vrer carrosse, gardes à cheval , voi-
tures et personnages, pour la plus
grande joie des badauds du voisina-
ge et des jeunes pensionnaires de
l'orphelinat.

jLes travaux et les jours
Chaque matin , dès huit heures,

acteurs et techniciens sont su* le
terrain. Après le déjeuner qui  ra-
mène toute la t roupe à Tolède , on
se donne rendez-vous dans un ciné-

ma de la ville pour voir les scènes
de la veille. Et c'est de nouveau le
tournage au plein soleil de cet écra-
sant été, jusqu 'à 7 heures du soir,
parfois plus tard . Pour le directeur
de production , le régisseur, les
script-girls, française et espagnole,
il faut ensuite rédiger les rapport s,
préparer le tableau de travail du
lendemain. Les plus favorisés pro-
fitent de leur liberté pour filer en
voiture vers une propriété que
d'aimables Tolédans ont mise à la
disposition des cinéastes et qui a
le privilège d'avoir, au sommet d'un
coteau — dominant l'admirable vue
de Tolède telle encore que la pei-
gnit Greco — une vaste piscine en
plein air. Henry Decoin se souve-
nant alors qu'il fut champion de
natation, donne à Alida Vall i des le-
çons de plongeon ; Gérard Landry
se repose de l'équitation par la na-
tation , et Françoise Arnoul retrouve
avec joie son « bikini ».

A neuf heures, on s'installe aux
tables de l'Hôtel Carlos Quinto,

, pour goûter une boisson fraîche,
mélange de vin , de citron et de
glace, parfumé d'un peu de can-
nelle et de cognac, la « Sangria »
couleur de sang, qui fait dire à l'as-
tucieux Pedro, le maître d'hôtel, en
déposant le carafon devant Henry
Decoin : « Le rouge est mis »...

Pierre LEPROOHON.

Tolède , décor du film «Le coffre et le revenant », inspiré d'une nouvelle de Stendhal .

DANS NOS CINEMAS
AU PALACE :

« SERGIL CHEZ LES FILLES »
Un film mystérieux, a/vec de l'angoisse,

de l'action et de l'amour, et vous trouve-
rez également de l'hiumour aveo Paul Meu-
nlsse qui conduit la plus grande enquête
policière dans un milieu « deml-mondaln »
de Marseille, et vous trouverez Claudine
Dupuis plus belle que Jamais. « Sergll
chez les filles •*¦ est un filiM. extraordinaire.

AU THEATRE :
\ « TARZAN EN PÉRIL »
Ce nouveau Tarzan est un film plein

de qualités. Certaines séquences, tour-
nées directement dans la jungle afri-
caine, sont admirables. Nous avons eu un
très grand plaisir à surprendre la vie de
toute ta faune africaine dans son habitat
naturel. Les nombreuses danses folklori-
ques, prises elles aussi sur le vif , donnenit
au film un caohiet particulier et sont d'un
intérêt exceptionnel.

En compagnie de son chimpanzé Gheta,
dont les exploits ne constituent pas un
des moindres attraits, le film Tarzan
vole au secours d'une reine de ia jungle.
H réussit à vaincre les attaques d'une tri-
bu sauvage à la solde de dangereux trafi-
quants.

AU REX :
« TOUTE LA FA MILLE ÉTAIT LA »

« CALIFORNIA »
Tiré d'un roman d'Henri Falok qui

n'engendre pas la mélancolie, co film est
de cette lignée de bandes françaises
qu'on volt avec d'autant plus de plai-
sir qu'on n 'est venu chercher qu'un*
amusante distraction. C'est en effet une

des forces du cinéma parisien de faire
quelque chose de très gai avec presque
rien.

L'entreprise ici est d'autant plus réus-
sie que toute la distribution attitrée des
grands vaudevilles est réunie : Tissler,
Alerme, Louvlgny, Sinoel, et bien en-
tendu, Marguerite Plerry.

Mais c'est Parèdes qui anime cette
fantaisie éohevelée digne de son grand
talent de chanteur comique. Grâce à
lui , aux thèmes vaudevlllesques habi-
tuels s'allient des sketches de music-hall
follement drôles.

C'est « Callfomi a » , cette contrée où l'on
se rue, où la violence et les sanglants
combats font rage qui fera le succès des
« 5 à 7 » de samedi et dimanche. Techni-
color, Paramount de grande classe.

AU STUDIO « L'AMBITIE USE »
Bette Davis, une des plus grandes ve-dettes de l'écran , incarne cette femme in-

satiable aveo im art qui est la perfection
même. Ses expressions, ses douceurs féli-
nes, ses silences et jusq u'à sa démarche,
tout trahit en elle la volonté Implacable
de réussir, fût-ce au prix du bonheur des
siens. Quant à Barry Sullivan, .  son jeu
sobre et naturel , sa puissance contenue
sont, à tous égards , remarquables.•¦ C'est ,
un film qui s'adresse à tous les publics
parce qu 'il met en lumière un cas gé-
néral : l'ambition démesurée de la femme
¦ruinant le bonheur d'un couple et par-
venant à le désunir. Eln complément de
programme, le C.I.CR. présente un film
de C. G. Duvanei : « Tous frères », quatre
années d'activité de la Croix-Bouge.

A L'APOLLO :
« TEMPÊTE SUR LA COLLINE »
Un film d'une touchante et profonde

moralité, avec Claudette Colbert, Mm.
Blyth , Robert Douglas. Mme Crawford ,
etc.

Un© terrible tempête sévit près de Nor-
wloh , chef-lieu du comté de Norfolk , en
Angleterre. Valéri e, Jeune femme condam-
née pour meurtre, à la pendaison , vient
chercher asile et protection au couvent*
de « Notre-Dame de Reims ». Sœur Marie
Bonavemture, fort apitoyée sur le sort
¦malheureux de cette pauvre fille , décide
de l'aider de toute sa ferveur , car en dé-
finitive, Valérie est innocente ; elle n'a
pas empoisonné son frère Jason.

Valérie sentant sa fin prochaine, attend
stoïquement l'heure de son exécution.
Elle songe pourtant aiveo amertume au
seul ami qu'elle laissera désemparé dans
le monde, son fiancé Sldney Kingham.

Avec l'aide de Willle , le serviteur du
couvent, ce demi-fou Inoffensif !... , Sœur
Marie se rend à Norwlch au moyen d'une
barque, en vue de ramener Sldney King-
ham* au couvent.

La question des transferts
Les amateurs de football , les

joueurs et les clubs sont en e f f e r -
vescence. La commission des trans-
fer t s  en est la cause. Il est hors de
notre propos de rouvrir le débat de
l'amateurisme et du professionna-
lisme. Cela d' autant moins que le
principe du contrôle des transferts
a été admis par les délégués des
clubs de ligue nationale. Indépen-
damment de la question du f o n d ,
c'est la f o rm e qui est critiquable.

Les transferts auraient dû être
examinés avant le début du cham-
pionnat. Aucune excuse n'est vala-
ble au retard qui handicape lourde-
ment certains clubs.

Le bruit a circulé que ce sont les
vacan ces qui ont retardé l'examen
des cas litig ieux. Nous ne voulons
priver personne de son droit aux
vacances. Il  n'en reste pas moins
que la commission des transferts
ne devrait pa s être en vacances au
seul moment où elle a du travail.

D' autre part , il ne nous p araît pas
judicieux d 'interdire la participa-
tion aux matches de champ ionnat
aux loueurs dont le transfert peut
paraître suspect . De telles mesures
préventives ne se jus t i f ien t  pas . La
suspension d' un joueur ne devrait
intervenir qu'une f o i s  sa « culpabi -
lité » reconnue.

Un autre inconvénient du système
actuel , c'est qu'il constitue une pri-
me à la délation. Il est en e f f e t  peu
probable que ce soient les clubs
et les joueurs visés qui prennent
l'initiative de soumettre leur qas à
la commission des transferts. Ce
sont donc les clubs dont les o f f r e s
furent  jugées insuffis-antes par les
intéressés qui, pour se venger de
leur éviction, saisissent la commis-
sion des transferts des cas litig ieux.
Non formulons ici une hypothèse
que nous aimerions voir renversée.
Il est bien probable qu'elle ne le
sera jamais , car nous ne voyons pctS
sur quels indices la commission des
transferts se f o n d e  pour prendre
des décisions en toute connaissance
de cause.

Un autre inconvénient du système
en vigueur , c'est qu'il est incomp let.
La commission, comme son nom l'in-
di que, n'examine que les transferts.
Un club peut donc o f f r i r  n'impor-
te quelle somme pour conserver ses
joueurs , sans qu 'une telle transaction
soit l' objet de sanctions. L 'égalité
des clubs, que la commissio n se
propose de réaliser, n'est donc pas
respectée. En déf ini t ive , le système
actuel présente trop de lacunes et
d ' imperfect ions nour être d'une
quelconque utilité. <*-*'• °*

Emissions radiophoniques
Samedi

SOTTEN S et télédiffusion : 7 h., Radio-
Lausanne vous dit bonjour. Culture phy-
sique. 7.15, Inform. 7.20, le Sorella, mar-
che-polka, de Borel-Olerc. Premiers pro-
pos. Concert matinal. Rythmes champê-
tres. 11 h., de Beromunster, émission com-
mune. 12.15. variétés populaires. 12.30,
chœurs de Romandie. 12.45, signai horaire.
12.46, inform. 12.55, nous Irons à Paris et
à Monte-Carlo, avec Ray Ventura. 13.10,
vient de paraître. 13.30, le grand prix du
disque 1952. 14 h., la paille et la poutre.
14.10, harmonie en bleu. 14.30, en suivant
les pistes sonores : émission spéciale à
l'occasion du 28me Salon des .Annoncla-
des de Pontarlier , reportage réalisé par
M. Francfort, de Couvet, dans la cour du
château de Neuchâtel, au cours duquel
prendront la parole le peintre Robert
Ferriler et le chancelier d'Etat, Pierre
Court. 14.50, l'auditeur propose.
16 h., un demi-siècle de comédie
musicale anglaise. 16.29, signal horaire.
16.30, de Monte-Oeneiri, émission commu-
ne — sérénade d'automne. 17.30, swing-
sérénade. 18 h., communication diverses
et les cloches du pays. 18.05. le club petits
amis de Radio-Lausanne. 18.40 , le courrier
du secours aux enfants. 18.45 , nocturne,
de la suite lyrique, d"Edvard Grieg. 18.55,
le micro dans la vie. 19.13, le programme
de la soirée et l'heure exacte. 19.15, Inform.
19.25, le miroir du temps. 19.45, le pont
de danse. 19.55, le quart d'heure vaudois.
20.15, airs du temps. 20.35 , les cent ans
du télégraphe guisse. 21.35. les variétés du
samedi. 22.30, inform. 22.35 , le bonsoir de
Jack Rollan . 22 . 45, entrons dans la danse.

BEROMUNSTF -R et télédiffusion : 6.15,
Inform. 6.20, gymnastique matinale. 6.25,
concert matinal de musique populaire.
7 h., inform. 7.10, gymnastique. 11 h.,
fantaisie symphonique de R. Strauss : Aus
Italien. 11.45, deux polonaises de Chopin.
12 h., art et artistes. 12.05, voix célèbres.
12.15, prévisions sportives. 12.29 , signal
horaire. 12.30, inform. 12.40, concert par
le Blaserchor, de Zurich. 13.10, de l'origine
des noms de famille de Suisse alémanique.
13.15, orohestire P. Zimmermann. 13.40,
concert de musique populaire. 14.46, Nôle
Mosoht... 15.05, Manhattan Cocktail. 15.50,
feuilleton de l'étranger. 16.29, signal ho-
raire. 16.30, de Monte-Oeneri : émission
commune — sérénade d'automne. 17.30,
l'art Joyeux : Danny Kaye. 18 h., orches-
tre récréatif bâlois. 18.30, école e* famille.
18.35, disques. 18.40, la cataracte et son

traitement. 19 h., sonnerie de cloches.
19.10, salut musical aux Suisses de l'étran-
ger. 19.30, Inform. 20 h., musique récréati-
ve, 20.30, die Strasse der Lleder. 21.30, les
chevaliers du contre-ut. 22.15, lnfonn.
22.20, musique de danse.

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion: 7.10, le salut

musical. 7.15, Inform. et l'heure exacte.
7.20, quelques instants avec Mozart. 8.45,
Grand-Messe. 9.50, Intermède. 9.55, sonne-
rie de cloches. 10 h. * culte protestant.
11.20, les beaux enregistrements. 12.20,
problèmes de la vie rurale. 12.35, ouver-
ture de Hânsel und Gretel, Humperdinck.
12.45, signal horaire. 12.46, inform. 12.55,
Théo Maokeben et son orchestre, et l'or-
chestre Peter York. 13.05, Caprices 52.
13.45, variations symphonlques, de BôU-
mann. 14 h., la pièce du dimanche : le
fou sur ie toit, de Kikuchi Kwann. 14.50,
variétés internationales. 15.30, le grand
prix de Suisse, course cycliste. 15.45, re-
portage sportif . 16.40, thé dansant. 17 h.,
l'heure musicale. 18 h., nouvelles du mon-
de chrétien. 18.1*5, petit concert spirituel.
18.30, l'actualité protestante. 18.45, repor-
tage des Championnats suisses de déca-
thlon. 19 h., les résultats sportifs. 19.13,
le programme de la soirée et l'heure exac-
te. 19.15, Inform. 19.25, les aventures de
M. Stop. 19.40, à la six , quatre , deux.
19.55, divertissement musical . 20.30 ,. les
spectacles des rencontres internationales :
Flaminéo. de Robert Merle (auteur drama-
tique éllzabethain 1911). 22.30, Inform.
22.35, musique d'autrefois. 23 h., un quart
d'heure de chansons.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.55,
prélude de choral, de J.-S. Baoh. 7 h.,
inform. 7.10. Cantate No 78, de J.-S.
Baoh. 9 h., culte protestant.9 .30. chœur
de Palestrina, par un chœur danois. 9.45,
culte catholique. 10.15, le radio-orchestre.
11.20, émission poétique et musique. 12.15,
orchestre Promenade de Boston. 12.29 ,
signal horaire. 12.30. Inform 12.40, le dis-
que .préféré de l'auditeur . ,13.30, calen-
drier paysan. 14.30, concert populaire.
15.30, la collection universelle, des -Archi-
ves internationales , de Genève. 16 h., thé
dansant . 17.30, thé aveo Frldolln. 18 h„
sports. 18.05, piano. 18.30, de nouveaux
livres. 18.40, chansons populaires des
Abruzzes. 19 h., résultats sportifs et
commentaires, ir .30, Inform. 19.40, les clo-
ches de la cathédrale de Satebourg. 19.46,
causerie. 20 h., vieilles danses bâlolses .
30.16, Dracktgs Waseer, de H. 'Wïesm&r.
31.46, quatuor a cordes en fa majeur,
Ko 1, de Beethoven. 23.15, Inform 22.20,
omchBStre récréatif.

Réunis pour la première fois a l'écran

Ava Gardner et Clark Gable viennent de faire une découverte bien
amusante en lisant le scénario de leur prochain film,

«L'étoile du destin ».

Calendrier sportif du week-end
FOOTBALL

Ligue nationale A : Berne - Bâle 1
Chaux-de-Fonds - Chiasso ; Granges -
Bellinzone ; Lausanne - Grasshoppers;
Locarno - Fribourg* ; Lugano - Young
Boys ; Zurich - Servette.

Ligue nationale B : Aarau - Saint-
Gall ; Cantonal - Schaffhouse ; Ura-
nia - Soleure ; Winterthour - Lucerne ;
Wil - Bienne ; Young Fellows - Malley.

ABTOMOBILISME
"Grand '"Pl-b? ' d'ï balle à ' Monza.

HOCKEY SUR TERRE
Finale de la Coupe suisse.

CYCLISME
Grand Prix de Suisse contre la mon-

tre à Zurich.
ATHLETISME

Championnats suisses pour juniors à
Bâle.

Demain 7 septembre, au stade, Canto-
nal affrontera la dangereuse équipe du
F.-C. Schaffhouse. A la suite de l'écla-
tante victoire remportée par l'équipe des
bords du Rhin sur Aarau, on peut s'at-
tendre à une partie très disputée. Cepen-
dant , jouant sur leur terrain , nos joueurs
semblent devoir s'imposer d'autant plus
qu'ils pourront compter sur les services
de Kauer, Joueur rapide et dynamique.
Du beau football en perspective pour lea
supporters neuchàtelois.

I'H II  ton  al . Schaffhouse
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.3 CACHETS . TOUTES PHARMACIES

1, 4, 12 cachets - Pharmacies et droguerlee
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E X P O S I T I O N
MONTRES ET BIJOUX

Présentation des col-
lections printemps 1953

*
SENSATIONNELLE
E X P O S I T I O N

D ' A U T O M A T E S
Plus do 300 pièces
provenant <*• musées
•t collections privées
du monde entier

*
MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE
(Entré* boulevard dtn Caj*".>a.«) '
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LES PROPOS DU SPORTIF

Young Sprinters
ne participera pas aux
championnats 1952-1953

Le hockey sua- terre est demeuré, à
Neuchâtel du moins, un sport pour
amateurs. 'Cette situation, excellente
en soi, provoque certaines difficultés.
L'intérêt des jeunes, en effet, n'est pas
très soutenu pour un sport qui ne
jouit pas d'une {fraude popularité. Fau-
te de mou/veaux éléments, le Young
Sprinters a dû renoncer à faire par-
ticiper urne équipe au prochain cham-
pionnat.' Le club neuchàtelois me sus-
pendra cependan t pas toute activité.
Il prendra part à quelques tournois
et s'efforcera de recruter de nouveaux
joueurs et de les former pour la sai-
son 1953-1954.

HOCKEY SUR TERRE

Ascari, champion du monde
des conducteurs

Demain se courra, à Monza, le
Grand prix d'Italie, dernière épreuva
comptant pousr le championnat du
monde des conducteurs,

Queille que soit l'issue de cette course,
Ascari sera consacré champion du
monde. Le pilote italien, chef de file
de Ferrari, a en effet une telle avance
au classement qu'H ne peut plus être
inquiété.

San« vouloir amoindrir les brillan-
tes qualités d'Ascari, relevons que la
saison n'a pas suscité un intérêt dé-
bordant . Les voitures de l'ingénieur
Ferrari se révélèrent de loin les meil-
leures et leuns pilotes ne furen t ja-
mais inquiétés très sérieusement par
les conducteurs de B.R.M., de Gordini
ou de Moserati.

La saison prochaine risque d'être
encore aussi monotone, d'autant plus
que les ingénieurs britanniques de
B.R.M. ont fin-ailement renoncé à met-
tre au point leurs bolides. U faudra
probablement attendre l'année 1954
pour revoir des « Alfettes ¦>• et peut-être
des « Mercedes ». D'ici là, et malgré
la valeur de Fangio, Gonzalès , Behra,
Trintignant, Mamzon et Ha-wthorn, les
pilotes de Ferrari demeureront les
maîtres de la situation.

AUTOMOBÏLISME

Spécialiste de la réparation [-Hi 2° années d'expérience ES
Seyou lS - Tél. 6^38

Vous auriez dû exiger une
fermeture éclair COLOR-METAL
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Tous les Jours

Filets
de vengerons

frais du lac
Fr. 2.30 le % kg.

LEHNHERR
FRÈRES

Pour les
réserves * 
de ménage ¦
STOP chez

Zimmermann S.A.
Réserves de crise

A Berne , le
Délégué fédéral —

• aux
possibilités 
de travail 

• ind ique que
seize lois 
cantonales 

¦ sur les
réserves de crise

sont déjà
entrées en vigueur. —-
N'est-ce pas un 
—¦ appui offi ciel aux
recommandations de
Zimmermann S.A.
l'Epicerie fine 

et la
- Maison du café
112me année 

21 magasins
à Neuchâtel 

et certaines
communes 

iiimitrophes.
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I MACHINE A ÉCRIRE
Pour la comptabilité el la correspondance

j Introduction et éjection automatiques des comptes

* Demander une démonstration sans engagement

MACHINES DE BUREAU

I Paul GASCHEN & C«, Neuchâtel
| Seyon 7 — Téléphone (038) 5 45 48K — _J

1 Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal
| ^^——— A découper et i. conserver ! Ne paraît qu 'une fols ! ¦

f BON GRATUIT i Halle v> Sland No 559
j mmw mmwu -m t*s«»i « . I  ' t fg i  . (valable du 13 au 28 septembre 1952)

| pour visiter le Comptoir à Lausanne
La comptabilité Auto-Bopplk, Stand No 559, HaUe V vous démontrera

I l'Invention de la comptabilité double et AUTOMATIQUE . — Peut être
! tenue sans notions comptables. — Gain de temps énorme. — Desmilliers de francs d'économie !

g II sera restitué à chaque personne qui so décide durant le Comptoir
| d'adopter ce système de comptabilité, modèle Standard , Introduction

j camjpi_e, le billet du train (domlclle-Lausanne-retoui) ainsi que
H I le billet d'entrée.

i Le ballon fixé au-dessus du Stamd vona Indiqua» le chemin I
Ce bon donne droit à ceux qui seraient empêchés de visiter le Comptoir
à uno démonstration gratuite et sans engagement à leur domicile en; l'envoyant à la comptabilité Auto-Dopplk, dép. 25, Bienne.

Suprématie du moteur à refroidissement à air I

1 MAGNIFIQUE VICTOIR E DES « VW » ET « PORSCHE » fÈ > I
1 Course internationale de côte de la Maloja j
!. "...*.' . ¦ ¦' . ¦ - gn

|, ,i Voiture tourisme modifiée jusqu'à 1100 cmc. §j
1** EGLI J., sur « VW » §

mSm * t- '
t : - .'\ Tourisme modifiée jusqu'à 1500 cmc.

1« PATTHEY H., sur « VW » |
1 Tourisme modifiée jusqu'à 2000 omc. f v

1er STANEK H., sur « VW » compresseur y
! Voiture sport série jusqu 'à 1500 cmc.

1er HEUBERGER A., sur « Porsche »
Spoi:t modifiée jus qu'à 1500 cmc. E

1" STANEK H., sur « Porsche/Glôckler |
..! Deuxièm e meilleur teanps sport toutes catégories 6

Une éclatante preuve de la supériorité K
. de la « VW » et « Porsche »

<v?8 . H

D I S T R I B U T E U R :  1

I GARAGE PATTHEY & FILS - NEUCHATEL I
B

f— î

Etudiée jusqu'en ~~
wÊÈ W&®F̂

ses moindres détails
Vous y découvrirez un grand nombre • Demande! à I'e33al cette machine à écrire
de nouveautés qui facilitent énorme- Bu,it e*duisar.;e que rapide. Démonslrationt j
ment le travail. Voici le dispositif auto- « votre gridane notre magaain.
matique du «départ lancé»: en un clin 
d' œii , la feuille est en place et déjà Machines de bureau
voua pouvez commencer à écrire l'ad-
resse! Là, c'est la double réglette n I fl L. O fllPtransparente pour repérer les li gnes; à Mill uSSCnBll Ot Il
droite, le bouton qui permet d'espacer
lea caractères; derrière le rouleau, .Seyon 7 \ \
l'appui sur lequel vous gommerez en- -TIAI # OPV* K AK lfi ¦
fin toul à votre aise; (au-dei«j|»Mu !«. W») O 40 «
ciavior;t«atouch»WiAieJja«iiafc Jtraohâtel

> j

2 ¦̂ ¦¦MPWW————^—¦——i^—«w^^^^^*^—— 4f 4t.uiL.4LE. UA v i a  un ixtui-fiftiLL ¦ = m ¦ ¦•¦¦¦ ¦ —— — —

' ' ' . >
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Les primes de fidélité ALRO ^Êt lUlfci^lmr
1. Timbres de voyage de la Caisse Suisse Jm ' ' Éf ^° Cat'eaU ^6S TiagasinS ALRO à leurs Clients

de Voyage Èè '' ; - \W
2. Essuie-mains et essuie-verres en ml- ^BSE , M 

®ès maintenant , votre épicier ALRO vous offrira pour chaque achat de fr. 5.—

K'- _ _fy- __ _§ un bon ALRO entier , un Vz bon ALRO pour un achat de fr. 2.50. Contre envoi
3. Bas de dames (5 sortes) W'Bk^l mWàm»
. -, . , .. ,, D , , vv »L.̂ tS WJÊ d'1-** 1 nombre correspondant de ces bons à ALRO, Riponne 1, Lausanne , vous
4. Sèche-cheveux électrique « Robot » ^K_B_- _̂_ ^WĴ S '̂'?/
S Trottinette - Wisa Gloria » T& k̂t^̂ ^^̂ Êi W 

recevrez 

l'une des -primes de fidélité» ci-contre. Votre épicier ALRO vous re-
'̂ _B¦ ¦ fB_________«_i $W

6. Fer è repasser réglable « Therma » ^S Ép*̂  mettra volontiers la liste complète des primes ALRO.

B I E N  S E R V I  A L ' E P I C E R I E  A L R O  A L R O  - A C H A T  A V A N T A G E U X
-

Le bon-prime ALRO vous est offert par les épiciers suivants :
NEUCHÂTEL AUVERNIER GRAND-CHÉZARD
K .. r»„„i„ T»mnin i\j_,, f m Claude COLIN, Ballaz 108 Mme Elisabeth D1ND, Epicerie-MercerieAux Docks, Temple-Neuf 10 Mme Claire WIRTH, Epicerie-Primeurs. Tél. 8 2150 ^.-..^Epicerie-Mercerie A. FIGINI, Vauseyon 19 ' * NOIRAIGUE
Epicerie-Laiterie René GEISER, Monru z 21 C E R N I E R  Martial RUEDI, rue du Collège
Laiterie-Epicerie Ls GUILLET, Gibraltar 10 DAGLIA Frères, Primeurs ce ce on  v
M. JACOT-KITTAN, Epicerie-Primeurs, Potaux 4. Tél. 516 91 Georges HOFMANN, Epicerie KBitU  A
MORANDI-STAUFFER, /Epicerie du Rialto, Chaussée de la Epicerie fine ZEHNDER, rue Frédéric-Soguel 2. Tél. 713 26 Laiterie-Epicerie J. El CHER, rue de Neuchâtel 7. Tél. 811 05

Boine 22 Willy FEUZ, Epicerie, Grand-Rue 20
A la Corbeille de Fruits B. PLANAS, faubourg de l'Hôpital 9 CORCELLES Mme S. JAVET, Grand-Rue 22
Laiterie-Epicerie Paul PRYSI-GUTKNECHT, Sablons 53 Epicerie H. GIMMEL K.K"̂ Pm_ _w_^K__3nl°i
Epicerie A RENAUD, Côte 76 Epicerie GUYOT, Grand-Ru e 70 Epicene-Pr j neurs E. KNEISSLER, Chapelle 1
Epicerie-Mercerie R. RICHÈME-CAPT , Evole 35 a. Tél. 524 35 E- KREBS-NUSSBAUMER , Epicerie-Mercerie. Tél. 815 35 SAINT-BLAISE

Val™ ™
pi-r,erie F" SCHWAB, les Draizes DOMBRESSON Henri JAVET, Primeurs-Alimentation, Grand-Rue 7

J. SEILER , Manège 4 •»¦ w «?•¦_ ¦» «M»-ww.-*- Epicerie E VERRON
Samuel TISSOT, Vauseyon 17 Epicerie-Mercerie AYMONIN. Tél. 714 48 Epicerie Mme C. S.4ND0Z, Haut des Moulins
Mme Roland WALT, rue J.-.T.-Lallemand 1 , -- / .fMPVEur f /»  A r r n, A k.i» m- *w A _*' ¦_¦¦'>•¦-
Epicerie Vve ZELLER, rue Pourtalês 13 "-ES GENEVEYS s/ COFFRANE SAVAGNIER
Epicerie des Sablons 1, Mme J. ZWAHLEN. Tél. 5 12 49 Vve J. HASLEBACHER , Boulangerie-Pâtisserie-Epicerie Jeanne GIRARD , Epicerie-Mercerie
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« Retour
de Venise »

Trésor 2

A vendre
une armoire à deux por-
tes, une table, deux chai-
ses, un vélo de dame, des
outllg de Jardin, le tout
en bon état. S'adresser,
le soir après 19 heures,
Vauseyon 19, 1er étage.

Meubles.. meubles...
meubles... toujours meu-
bles... mais oui : allez
voir pour vos meubles
chez le spécialiste du
meuble... meubles BOUT
toutes les bourses... meu-
bles pour tous les goûts.
Meubles G. MEYER. rues
Saint-Honoré et Saint-
Maurice Neuchâtel

ASTRAKAN
Mesdames, nous repre-

nons la vente de nos ra-
vissants manteaux, Pat-
tes d'astrakan forme am-
ple et moderne, qualité
splendide et toujours à
l'ancien prix, soit 650 fr.
Envols è> choix. Indiquer
taille. Marendaz. fourru-
res Ohatollère 12. Lau-
sanne. Tél . 24 40 93.

Tous les jours
belles

POULES
fraîches
du pays

à Fr. 2.50 et 3.—
le V, kg.

LEHNHERR
FRÈRES

Pressoir
de deaix gerles, état de
neuf , à vendre. S'adres-
ser à C_ristia_ Sydler,
père. Auvernier. Télépho-
ne 8 23 07.

A la même adresse : &
vendre une MACHINE A
COTJDIE- «Singer», ain-
si qu'une PRESSE A CO-
PIER AVEO MEUBLE.

TROUSSEAU
LINGERIE

Première qualité avec
ou sans monogrammes

Facilité de paiement
Belles couvertures

de laine
Chemises

de messieurs
Vêtements de travail

Demandez
nos échantillons

TROUSSEAU
POUR TOUS
AUVERNIER

FACILITÉS DE PAIE-
MENT pour l'achat d'un
mobilier... de tous meu-
bles Isolés vous seront
accordées aux conditions
normales... et aveo cela
des meubles de qualité
qui vous feront plaisir
Meubles G- MEYER. Neu-
châtel

OCCASIONS
Bureau deux corps, ber-
ceau, gramophones. ac-
cordéons, dressoir , armoi-
res, commodes, cuisinière
à gaz, divans, duvets
neufs, matelas, chaises,
tables, pousse - pousse,
marche bébé, etc. Marcel-
le REMY, passage du
Neubourg. Tél. 5 12 43.



BiUet
chaux-de-fonnier
Le rôle social de l'hôpital

La f réquentation
du technlcum

Notre correspondant de la Chaux-
de-Fonds nous écrit :

Au cours de l' année 1951, 259S ma-
lades avec 59,297 journées contre
2200 malades, avec 58 ,197 journées
en 1950, ont été soignés à l 'Hôp ital
de la Chaux-de-Fonds . Ce sont là les
ch i f f res  les plus élevés des trente
dernières années. La durée du séjour
par malade a passé à 22,82 journées
de 26,45 qu'elle était l'année précé-
dente. Cette statistique démontre êlo-
quemment les grands services rendus
par l 'établissement et la confiance
dont il jouit p armi la population.

Le dé f ic i t  de 367A96 f r .  09, qui est
supérieur aux prévisions de 44,976
francs  09, est du à l'augmentation
des malades, à l'engagement d' un
p ersonnel plus nombreux et à la réa-
daptation des traitements. La dépen-
se a f f e c t é e  au rôle social d' un tel
établissement ne saurait être contes-
tée. Le coût moyen de la journée
d' un malade , calculé sur l'ensemble
des dépenses revient actuellement à
16 f r .  95, alors que ce c h i f f r e  se
montait à 7 f r .  88 en 1935.

Si jamais aucune critique ne s'élè-
ve au sujet de notre hôp ital , le
grand mérite en revient au p erson-
nel d'élite qui est à sa tête , aux mé-
decins en charge et aux qualités de
cœur de la directrice, sœur Margue-
rite Randin, et de ses f idè les  colla-
boratrices.

Il est intéressant de savoir, à pro-
pos des enfants traités , que la scar-
latine et la rougeole restent parmi les
maladies les plus communes à cet
âge. En ce qui concerne les adultes ,
la syphil is  qui décime encore de nos
jo urs des populations entières du
g lobe tend à disparaîtr e presque
comp lètement chez nous. Le cancer ,
en revanche, cette terrible maladie
du siècle devant laquelle la science
reste encore presque impuissante ,
continue ses ravages. Cinquante-sept
malades atteints de la tuberculose
ont totalisé 3653 journées. .

Au cours de ces dernières années ,
d'importants crédits ont permis à
l'hôpital de se moderniser , de lutter
avec p lus d'e f f i c a c i t é  -contre la ma-
ladie en assurant davantage de con-
f o r t  aux pat ients: Il dispose mainte-
nant d' un poumon d'ncier, don de"
l'Etat , pour lutter contre la p olio-
myélite, dont quatre cas ont été tra i-
tés en 1951. Il est réconfortant de
souligner aussi que les dons en espè-
ces se sont élevés à plus de 12,000 f r .
Une donatrice, domiciliée en Ang le-
terre, f igure,  pour sa part , p our ta
somme de S250 f r .

4̂ 4 Ĵ 4S4*

Au cours de l'automne dernier, la
direction du Technicum neuchàte-
lois organisa une importante campa-
gne de propaga nde pour lutter con-
tre la désaf fectat ion dont était l'ob-
jet  l'établissement de la part des jeu-
nes gens sortant de l 'école. Le pro-
blème était devenu partic ulièrement
alarmant pour l 'industrie horlogère
qui manque de p lus en p lus d'une
main-d' œuvre qual if iée.  Le gros e f -
f o r t  entrepris vient d 'être couronné.
de succès puisque sur 330 élèves
ayant terminé leur scolarité , 155 ont
pris le chemin du technicum. Comp-
te tenu des admissions enreg istrées
en cours d'année, ce c h i f f r e  repré-
sente le 50 % des élèves libérables.
Un tel résultat n pu  être obtenu r/ râ-
ce aussi, il est vrai , au Syndicat  pa -
tronal des producteurs de la montre
de la Chaux-de-Fonds et à l 'Asso-
ciation des- fabr i can t s  d'horlogerie
du Locle, qui se. sont engagés à con-
tinuer leur action de p aiement de
l'écalage et des fourn i tures  des
élèves horlogers.

Cette perspe ct ive  encourageante ,
digne d 'être souli gnée,  semble met-
tre f i n  à la vague de pe ssimisme qui
régnait dans le cœur de nombreux
p arents, qui ne peuvent oublier le
souvenir des p ériodes de crise qu 'ils
traversèrent dès l'année 1921.

Dans l'avenir , il semble aisé de
prévoir  que les tâches du techni-
cum, qui dispose maintenant de
coûteux bâtiments , augmenteront en-
core par suite d' une p lus f o r t e  part i-
cipation. Les élèves oui sont actuelle-
ment en apprent issage appar t iennent ,
en e f f e t , aux classes de 1932 à 1937.
années au cours desquelles la na-
talité f u t  part icul ièrement  basse. Or.
la statisti que démontre que la cour-
be des naissances remonte à part ir
de 1938. Celle-ci s'est traduite , ce
printemps, p ar l' admission de 610
nouveaux élèves à l 'école primaire.
alors que seulement 330 l'ont quit tée.

NOS reportages Les travaux de rénovation
de l'Ecole d'agriculture de Cernier
sont en bonne voie d'achèvement

Nos reportages

Comme on sait , le 15 avril 1951,
les électeurs neuchâtelojs ont accepté
un crédit — voté préalablement par
le Grand Conseil — destiné à la cons-
truction d'un nouveau Gymnase à
Neuchâtel et à la rénovation de notre
Ecole d' agriculture. Pour cette der-
nière , le crédit sollicité se montait à
500,000 f r .

On a déjà parlé dans les colonnes
de ce journal des travaux en cours
sur l' ancienne colline du Crêt arasée.
Mais à Cernier, que se pass e-t-il ?
Sous la conduite de M . Fernand San-
doz , directeur nous avons visité ré-
cemment l'Ecole d'agriculture et pé-
nétré ainsi sur le chantier.

Du neuf avec du vieux
Les travaux commencèrent au mois

d' août de l'année dernière. Il s 'ag is-
sait , en l'occurrence , de rénover com-
p lètement la maison du personnel que
nous avions trouvée , à l 'époque , clans
un trisle état. Cette première tranche
a été terminée an printemps dans
d 'heureuses conditions.

Une rap ide inspection des lieu.r
nous permet de constater que l'amé-
nagement intérieur de cet immeuble
a été conç u d' une f a ç o n  1res judicieu-
se, sans luxe : les deux appartements
el les chambres à l'étage supérieur
sont agréables et bien éclairées ; des
installations sanitaires appropriées
comp lètent très heureusement l'en-

La. maison du personnel à l'Ecole d'agriculture de Cernier ,
avec ses volets à chevrons.

Le nouveau rural de l'école

cmble. Au rez-de-chaussée, le bu-
eau du directeur a été lui aussi en-
ièrement remis à n e u f .

Un rural moderne
La deuxième tranche des travaux ,

la plus importante , a commencé en
mars de cette année. Il  s'agissait de
la démolition de hangars vétustés , de
la construction d'une fos se  à purin

avec ses cheminées d'aération.

de 200,000 litres et d' une nouvelle
serre et , surtout , de l'érection d' un
rural et de nouveaux hangars.

La fos se  et la serre sont terminés ;
le rural est sur le point de l'être. En
e ff e t , le bétail , lorsque paraîtront ces
lignes, aura vraisemblablement occu-
pé la vacheri e. Celle-ci conçue selon
une techni que ultra moderne, quoi-
que très simple, comprend deux éta-
bles séparées pa r un vaste couloir
servant de fourragère.  Chaque étable ,
par fa i tement  aérée et éclairée , p eut
contenir 28 bovidés.

Au-dessus de la vacherie , se trou-
ve un vaste f e n i l  dans lequel sont
entreposés les fourrages , f o i n  et pail-
le , qui ont été transportés , de l'exté-
rieur à l 'intérieur , par une g igantes-
que s o u f f l e r i e .

Ce qu'il reste à -faire
Le.s- travaux de rénovation de

l 'Ecole d' agriculture neuchâteloise
sont donc en bonne voie d'achève-
ment. Ils ne seront toutefois termi-
nés qu 'au printemps prochain car il
faudra  attendre que le sol des cours
soit su f f i sammen t  tassé pour pouvoir
y poser un tapis de bitume ou de bé-
ton . D 'autre part , une partie de l'an-
cienne vacherie sera modernisée
pour y loger , par la suite , le jeune
bêlnil el un hangar d<> dimensions
respectables sera construit derrière
le rural.

Jean de la HOTTE.

NOTRE CONTE
II Minuit iiiiiiiiiiiiiiiiiiHiimiiiiii.

Jules Bettarasse était un brave et
gros fils de paysan de la Sarthe
qui n 'était jamais sorti de chez lui.
Ceci dit sans vouloir o f f ense r  per-
sonne. Il faut  de tout pour fa i re  un
monde et les gens des villes si
prompts à se moquer parfois  du ru-
ral seraient bien embêtés si celui-ci
venait  à se croiser le.s bras.

Remarquons en passant que cette
espèce se perd et qu 'on le t rouve de
plus en plus — je parle du diman-
che — chaussé de souliers f ins  et
selon les saisons, vêtu d' un short ou
d'une canadienne.  J'en connais mê-
me qui sortent en costume de ve-
lours viol ine ou pétrole , devant les-
quels se fussent récriés leurs grands-
pères.

Je ne parle pas du cinéma ou du
football , dont Ms sont très souvent
f r i ands  et d' enragés supporters. Ni
de ceux qui , le d imanche  venu ,
chaussent les pédales de leur vé'l o
ou sautent sur leur motocyclette
pour gagner brillamment quelque
course locale ou s'en aller  klaxon-
ner et pétarader sur la p lace ' du
cffef-lieu de canton. Ce sont des
« évolués ».

Et ce n 'est pas de ceux-là que je
veux parier. Mais de Jules Betta-
rasse.

Solide et rebondi garçon de vingt
printemps,  il n'avait jamais perdu
son clocher de vue , tournant  en
rond , t an tô t  aux b runs  labours , tan-
tôt à la moisson. Simp le et frust e, il
succéderait dignement à son père à
la tête des quel ques hectares de bien
que celui-ci avait durement  gagnés
par une  longue vie  de labeur  et

d' austérité. Il trouverait fa cilement
à se marier et s'occup erait alors
d'arrondir son domaine.

Mais l 'histoire n 'est pas là.
Le temps vint d'accomplir  son

service militaire et Jules Bettarasse ,
reconnu « bon », s'embarqua quel-
ques jours plus tard après avoir fa i t
ses adieux à son père et à sa mère
pour gagner le Mans et de là Paris,
où il avait  été désigné pour servir
au 6me dragons d' alors, caserne
quar t ie r  Carnot , à Vincennes , juste
derrière le donjon et jouxte le poly-
gone.

Mais n 'anticipons pas.
Le Mans est une belle ville et par

Chartres et Versailles seulement à
trois heures de Paris. Le train était
à quatre  heures, il n 'était que midi
et Jul es, ayant  mangé une  bonne part
de ses provis ions  de route  sur un
banc dans l'enceint e de la gare , se
hasarda  PU ville.

Je dis « se hasarder  » car s il était
grand et robuste , habile à la manœu-
vre pour  conduire son cheval et
mener  sa charrue , dur  à la tâche et
capable de monter  à l'échelle deux
sacs cle 100 kg. de blé sur son dos ,
il se sentait dépaysé, mal à son aise
ne sachant où poser ses pieds et
craignant à tout instant qu 'une che-
minée  ou un bec de gaz ne Oui tom-
bât sur la tête.

Il rencontra  force conscrits ve-
nant  des qua t re  coins de la Sar-
the qui descenda ien t  bras dessus,
bras dessous , c h a n t a n t , joliment dé-
corés de numéros  et de cocardes ,
et se dirigeaient vers la gare ou ,
plus nombreux , r emonta ien t  en vil-
le pour  boire le coup cle l 'étrier et
f a i r e  danser  un p e u - l e s  filles.

Mais Jules ne les suivit  pas. Ra-
sant les murs, n 'aborant  nu 1! insigne
et t e n a n t  étroitement serré en sa
main  le sac de voyage en peau de
mouton que sa mère lui avait bien
recommandé  de ne pas perdre , il
suivai t  son chemin t ranqui lle , hu-
m a n t  l' air  à peti ts  coups de sa si
vaste poi t r ine , soucieux de ne pas se
faire  remarquer et levant de temps
à autre le nez pour s'arrêter et re-
garder , émerveillé, ébloui , quelque
vi t r ine .

— Ne t' enivre pas ! lui avait dit
son père.

— Fais a t tent ion aux femmes... lui
avai t  bien recommandé sa mère.

Et pour l'amour du ciel et pour
cent coups de canons Jules Bettaras-
se n 'aurai t  pas f ranchi  le seuil -d'un
café ni regardé , même de loin, le
moindre  jupon.

Ce qui fait  qu 'ayant fa it quatre ou
cinq fois le tour de la ville sans s'ar-
rêter nulle part , il s'en revint tout
douce t tement  prendre le grand ex-
press qui l' attendait en gare pour le
conduire dans la capitale et faire de

lui , gars de la Sarthe, un dragon du
6me dont le vail lant étendard avait
flott é à Fleurus et Sprimont.

Il faut  noter en passant qu 'il au-
rait pu at tendre quatre heures en
gare que se formât et s'ébranlât son
train.  Qu 'il se fût avisé de sprtir
d'icelle et de muser innocemment
en ville était déjà u*n bel exploit. Et
qu 'il fût re tourné sans encombre une
bien belle per formance.  Mais l'his-
toire , je le répète , n 'est pas là.

Le compart iment dans lequel il
monta se trouvait  également occupé
pas sept autres conscrits tous enru-
bannés , vociférants  et préoccupés
pour l'heure de dévorer saucissons,
pâté de foie et andouilles à grand
renfort de coups de rouge et d'eau-
de-vie qu 'ils buvaient à même le
goulot sans se préoccuper des mi-
crobes et en racontant , la bouche
pleine , cent histoires toujours pa-
reilles et sans plus faire attention
à Jules Bettarasse occupant solide-
ment son coin , sac de voyage coincé
au côté , qu 'ils eussent prêté atten-
tion à une  balle d'avoine.

— Moi , dit l'un d'eux , je soulève
une charrette entière chargée de
foin rien qu 'avec une épaule !

Un courtaud reni f la , montrant ses
mains épaisses :
*$£— -le tords un fer à cheval.

— D'un seul coup de poing, affir-
ma un autr e, j' enfonce un clou dans
une planche de chêne !

Jules remua alors dans son coin et

ils tournèrent tous la tête, s'aperce-
vant enfin de sa présence.

— Toi aussi t'es de la classe ? lui
demanda son plus proche voisin.

Il grogna :
— J'en suis.
— T'es déj à monté dans le train?
— Non.
Trois litres se tendirent d'un mê-

me geste vers lui , fraternels.
— Dégèle-toi et bois z'un coup !
Jules secoua la tête :
— J'ai pas soif. Merci.
— Môssieur a sans doute des pei-

nes de cœur ? dit un autre assez dé-
luré.

Jules haussa les épaules. Il se sen-
tait soudain très seul et ne voulait
pas entrer plus avant dans le jeu de
ces joyeux drilles. Mais ce geste ne
plut pas au conscrit qui avait de.s
mains comme des battoirs. Il cligna
de l'oeil à l'adresse de ses camara-
des , se leva et vint se planter devant
le Jules Bettarasse.

— T'es costaud ! Ça se voit , mais
je parie que tu ne fais pas ça !

Ayant  dit , ii grimpa sur °la ban-
quette et saisit a deux mains l'an-
neau du signal d'alarme.

— Han !
Mais point ne vint. Jules haussa

une fois de plus les épaules. Un deu-
xième luron posa sa bouteil le , entra
dans le j eu et prit la p lace du pre-
mier qui clignait de l'oeil à ses ca-
marades et faisait  mine de se mas-
ser Je poignet.

— Han i
Mais l'anneau du signal ne d es-

cendit  pas. Jules ricanait douce-
ment. Us y passèrent tous les uns
après les autres. Le t ra in  roulait à
vive allure et tous les compartiments
occupés par des conscrits ¦retentis-
saient de chants et de clameurs.

— Han !
Mais point ne vint.  C'étaient pour-

tant des gars costauds , tous robustes
paysans de la Sarthe ou du Calva-
dos. Alors Jules Bettara sse se dres-
sa , leva un seul bras vers l' anneau
du signal pour bien leur montrer ce
que c était que ta force et ce dont il
était  capable.

Et le train s'arrêta.
— Qui est-ce qui a tiré le signal

d' alarme ? ! demanda quel ques ins-
tants plus tard le chef de train fort
en colère en faisant irruption dans
le compartiment.

Jules Bettarasse se leva.
— C'est moi ! dit-il , et , très fier,

il ajouta : e/ je l'ai fa i t  d' une seule
main 1

Et c'est ainsi que Jules Bettarasse.
gars de la Sarthe, arriva quelques
heures plus tard au corps entre deux
Tendarmes et avec la renommée —
'éjà I — d'avoir une sacr/**. forte

tète.
Gabriel GUIGNARD.

LÀ MISSION, UN ŒIL SUR LE MONDE
QUESTIONS RELIGIEUSES

Nous sommes un petit pays, sans
marine, sans colonies, et nous avons
tout lieu de trouver que c'est un bien
si cette petitesse nous épargne les
rêves de grandeur violente qui cau-
sent tant de maux à notre monde et
si cette absence d'intérêts majeurs
nous permet de rester libres devant
les tentations de gains que procure la
domination sur des peup les moins
« avancés ». Mais ces avantages mo-
raux ont aussi une contre-partie dans
le fait que n 'étant pas matériellement
intéressés au monde d'outre-mer,
nous ne faisons que peu d'efforts
pour comprendre les problèmes de
ce monde, et n'y comprendrons rien
le plus souvent. Il nous manque le
sentiment des dimensipns du globe et
celui de nos responsabilités parmi
tous les peuples de ce globe.

Il faudrai t  dire , pour être juste : ce
sentiment nous manquerait presque
complètement, s'il n'y avait pas eu la
Mission. Ce fut un besoin impérieux,
irrépressible, survenu subitement
vers le milieu dn XlXme siècle chez
quelques hommes de chez nous, en
même temps que d'ailleurs de porter ,
sous d'autres cieux , à des hommes
d'autres mœurs et d'autres couleurs
la foi chrétienne qui faisait notre
raison d'être, mais dont nous étouf-
fions à force de la garder soigneuse-
ment pour notre perfectionnement.
Et cet ordre venu d'ailleurs, auquel
ceux qui l'ont entendu n'ont pas pu
résister, a incontestablement sauvé'
l'Eglise, nos Eglises de la contem-
plation de soi-même.

L'exigence chrétienne est si forte ,
si totale, et il y a tant à faire pour
un chrétien en soi-même qu 'il peut
toujours être tenté d y consacrer sa
vie. Mais il faut qu'il y en ait quel-
ques-uns à qui cela ne suffise pas et
qui aient besoin du miracl e, de l'im-
possible ; besoin de tenter Dieu ,
peut-être. Et ils partent tout seuls,
fonder quelque chose qui n'existe pas
encore et pour quoi on n 'a pas encore
de nom ; tandis que d'autres ensuite
sont appelés à les soutenir de leur
prière ou de leurs biens. Alors se
fait quelqu e chose, et une église qui
mourait tout doucement de perfection
et de sagesse, se remet à vivre pour
un temps, jusqu 'à ce qu'un autre plus
tard ait à inventer une nouvelle folie.

Car si l'on pense à ce que nous
sommes, et à ce peu d' effet que nous
avons eu sur notre propre monde,
sur la vie. de tous les jours dans
notre propre pays , c'est vraiment
une folie que de songer seulement
à exporter un petit peu de notre

peu de force. Mais c est cett e folie
3u 'il fallait avoir , car on ne peut

onner vraiment que ce qu 'on est
en train de recevoir.

rs* ,-v / *s
Mais que la création des missions

ait été bonne ou non à la vie d'égli-
se , de ce pays-ci , beaucoup de gens
parmi nous se diront que cela leur
demeur e i n d i f f é r e n t ,  et ils en sont
libres. Mais ce qui devrait au moins
tous nous toucher , c'est la connais-
sance de ce que nous y avons tous
gagné, que nous soyons ou non des
gens d'église. La mission a ouvert
réellement notre intell igence.  Des
missionnaires de chez nous ont étu-
dié certaines langues d 'Afrique , par
exemple, et en les adaptant à une
forme d'écriture ils les ont révélées
aux indigènes mêmes qui les em-
ployaient et ont  promu leur civili-
sation à des développements impré-
visibles.

D'autres ont fait  de remarquables
études d' ethnographie qui ont agran-
di toute notre connaissance de
l'homme. D'autres encore , en es-
sayant d'apprendre une médecine
scientifi que a des gens qui ne prati-
quaient guère que la magie , ont ap-
pris plus qu 'ils n 'auraient  jamais
pensé sur les maladies des tropi-
ques et sur la maladie  en général.
Tout cela a agrandi notre horizon
d'une  façon que nous réalisons dif-
ficilement aujourd'hui;

Mais, ce qui est peut-être plus im-
portant encore , la mission pour une
fois nous a fa i t  faire une œuvre
de génie , c'est-à-dire une œuvre en
avance sur le temps, et ses consé-
quences politi ques sont encore in-
connues. Au moment où la mission
s'organisait , les esprits superficiels
pouvaient encore penser que son
œuvre était inutile et qu 'il valait
mieux laisser les « sauvages » dans
leur bienheureuse ignorance. Cela
aurai t  pu être à la rigueur, si ces
sauvages avaient eu la possibilité
de rester en rehors du mouvement
du monde ,moderne ; niais de toutes
façons notre monde commercial et
industriel  les atteignait , et notre de-
voir le plus élémentaire était bien
de leur donner en même temps ce
qui est l'antidote à nos poisons.

Si les missionnaires n 'étaient pas
partis avant que leur besoin s'en
fasse tout à fait sentir , ils seraient
arrivés partout trop tard. Et s'il n 'y
avait  pas de missionnaires, les peu-
ples non européens n 'auraient  con-
nu de notre civilisation pour ainsi
dire que ses aspects les plus abjects:
l'exploitation effrénée des hommes
et des choses, le mépris de la vie.
le matérialisme le plus grossier et
les traf ics  ignobles des esclaves , de
l'alcool , de l'opium et du travail plus
ou moins forcé. Il y avait .autre
chose dans notre civilisation , certes,
mais qu 'en auraient-ils pu découvrir
s'il n 'y avait eu aussi des Blancs
désintéressés ? Et que serait leur ré-
veil , si nous ne leur avions apporté
aussi de l'af fect ion et de la justice,
une notion de la valeur universelle
de l 'homme ? On ose à peine l'ima-
giner.

1 .̂ 4̂ / *J

C'est tout ce travail et cet apport
que s'efforce de manifester  la re-
marquable  exposit ion missionnaire
qui est organisée cett e année dans
les pr inc i pales "villes de Suisse. Il
faut  voir en photographies , en sché-
mas , en objets concrets, ce que nous
avons fa i t  et que nous ignorons. Il
faut  prendre un moment, qui n 'est
pas perdu , pour hab i tuer  son esprit
à cette découverte du monde dans
laquel le  notre génération est née.
presque sans s'en douter , mais qu 'el-
le n 'au ra i t  pas connu si quel ques
hommes voyant  p lus loin que le bout
de leur nez , ne nous y avaient en-
traînés.  Qu 'elles soient" industrielles
ou ar t i s t i ques ou sc ient i f i ques c'est
à cela que servent les expositions :
à fa i r e  voir  ce qui est , à montrer
la forêt que les arbres cachaient.
Et c'est cela, un oeil ouvert qui ne
peut plus être refermé.

Eric de MONTMOLLIN.

REFLETS DU PAY S DE NEUCHATEL

septembre, clans les Alpes , est un
second été. L'air est cependant plus
transparent , la vue plais grandiose.
L'alpinisme en sep.embre apporte à
clcui qui le pratique un regain de
joies profondes et de souvenirs
lumineux .

Pourquoi don c ne pas profiter de
cette dernière occasion d' enlrepren-
dre une  ascension cn montagne  sous
la condui te  d' un guide de toute con-
f iance  '? A celte saison , vous trou-
verez facilement de la place dans
les hôtels , dans les trains , dans les
téléfèri ques et dans les cabanes du
C.A.S. La réduction de 30 % sur les
tarifs des guides de montagne est
valable en septembre.

« Comment fa i re  sentir l' extraor-
dinaire mélange de repos , de fra î -
cheur , de silence et de pure té
qui composait l'atmosphère de ces
lieux. »

Les connaisseurs y von t en sep-
tembre 1

L'appel de la mosalagne

j R Un D I A B L E R E T S  à l'eau I
M. calme la soif aussitôt Mffî

CHI-WET DU JOUR
SAMEDI

Palace : 15 h. et 20 h. 30, Sergil chez les
11 lies.

Théâtre : 20 h. 30, Tarzan en péril.
Rex : 15 h ©t 20 h. 30, Toute la famille

était là 1... 17 h. 30, Callfornla .
Studio : 15 h. et 20 h. 30, L'ambitieuse.
Apollo : 15 h. et 20 h. 3*0, Tempête sur la

colline.
DIMANCHE

Palace : 15 ja. et 20 h. 30. Ser-gll chez leefilles
Théâtre : 15 h. et 20 h. 30. Tarzan en pérM .
Rex : 15 h. et 20 h. 30, Toute la familleétait là... 17 h. 30. Callfornla.
Studio : 15 h. et 20 h. 30 , L'ambitieuse.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Tempête sur la

colline.
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i Scooter « Guzzi »
1951, état de neuf , à ven-
dre. Auto, Châteiard 9,
Peseux. Tél 8 16 85. irrn-iTamimMMHWIl-WIr-l-H t̂lll'IWIiIIIW ,Wli,l,IIMIMffl.HWI-llll-M!-_-Pr 

* *¦î ^n5.l*- Ht̂ 8i_ l̂ "Tt j  ¦j -Tek r_l IT*̂  1 Bai d ¦**/"¦__ B I T !  F-ai 11 «JB ïïw
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s'allient harmonieusement'
dans ces voitures de grande classe.

^r— IsSJSSJÊ^^. construction automobile de série

i ^̂ r̂^̂ ^g f̂ *̂*"̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^^  ̂ et la 

plus 

ancienne 
au monde.

^^•^^B IIS jj îffi _W3S$SÊ?Ê^$3 ^e "a m*
se au P°*nt Parfaite et

/ \èI_W ces deux prestigieuses voitures.

/ le rendement mécanique. ;
4 1 Tenue de route unique : (,'¦

les voitures ne se couchent V^Mil _T_ fc
1 pas du tout dans les virages. ( fr &j9aH

<
n M_P

• Maniabilité exceptionnelle. !
• Rapport poids/puissance ¦¦ ¦ * j

\ très favorable : f  O A  A-X -S  *T /  X , 12 CV.

 ̂
Consul 23 Kg/CV

\ 
Zéphyr Six 17 Kg/CV - « JJJ I fVV et puis... très spacieuses. w , M 11 if iM m 0 _ ».

,m ^m ¦*«»>. _  ̂ "Demande ^ un essai à votre distributeur officiel FORD

I i
Neuchâtel : Grands Garage* Bobert
La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois S. A.

! Le Locle : Garage des Trois Rois S. A *
j Lea distributeurs d'autres localités figurent dans l'aanualre téléphonique sous « Ford »

Délégué ; O. GEHRIQER. Zurlob

gr — ^
I / #̂1 Sucre iin cristallisé

4__..̂ __^1L T cornet dc 2ofio gi Fr ' 2m~ fui # i
 ̂i f_  H%iv v 1̂ (l' ancien emballage de 2 kg. ¦ ^ EB S

M iS__ J *C$$ r 
' est vendu Fr. 1.95) le kg. B||f

ï V Beaux pruneaux de Bâle ie kg. -H îjtJ
!SH l - 'y ^yyy \WmPm^^^^ ŷy/)y} '

iî l̂A Voici
jy la comptabilité

1 Seule Ecritu re simple, rapide et claire ^
Pour

3 op érations que vous souhaitiez
* 

.
¦ 

>

Si VOO» désirez on» comptabilité qui vous port ni d'écritures inutiles ; pas de méca-
prenne un minimum de temps, vous offre nlsme compliqué ; simplicité Insurpassée
le maximum de garanties contre les risques même pour le profane ; prix avantageux,
d'erreurs, puisse être terwe constamment a
Jour sans connaissances spécrales, vous ren- Mon activité d'expert-comptable m'a per-
selgne tout de suite sur votre situation et mis de constater que la comptabilité
vous arme efficacement contre le fisc, OSO, déjà employée avec succès par des
vous devriez examiner sans engagement milliers d'entreprises et adaptable à tous
la comptabilité OSO. les cas spéciaux pourrait rendre de pré-

cieux services à de très nombreuses mal-
La comptabilité OSO offre en particulier sons. Aussi en al-Je pris la représentation i
lea avantages suivants : Comptabilisation générale pour la Suisse romande,
au débit, au crédit et au Journa l en une
seule écriture, d'où économie de temps Demandez s. v. pi. le prospectus OSO ou
et de frais de 30 a 70 % par rapport à une démonstration sans engagement pour
d'autres méthodes : plus d'erreurs de re- vous à la

Place de la Gare 12 (Melrose) - Téléphone (021) 26 49 85

——MI 11 ¦nu il 11- >-nmn»MiMW—iiiiBii w i n iiiiiiwMJB—«a
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/Le BAS f antaisie •
Accessoire indisp ensable

à votre nouvelle toilette

Bas nylon <DARLA »
. . .  .,«.„,,, ,,, , jj „ -^- -..;¦ .

51/15 avec ta lon  discrètement encadré ton #B JU
sur ton, teintes d'automne tm

1 ' -

Bas nylon < PYRAMID >
E_n

51/15 avec talon noir ou encadrement noir ^ ŷ
coloris nouveaux, 1er choix %_W

/_Jpl0ll_Ï.F^HU/ LUUI ne
UEUCHÀTEl

« Citroën » 11 N
normale 1949, ' état de
neuf , aveo plaques 1951,
à vendre . Echange possi-
ble. Tél . 8 16 85 ou 5 47 94

B——— B_l

N'attendez pas l'hiver...

PRÉVENEZ
les ennuis du chauffage ordinaire,
la poussière, les nettoyages, avec I

MAZOUT VESTOL TRANSFORMABLE
AUTOCALORA S. A., Lausanne

Tél. 24 39 45

En démonstration chez :
Neuoh&tel : Vesrtol-Servlce, J.-P. Wyss.
Tél. 6 44 25 ; R. Rossel, Installateur, ave-
nue des .Alpes 40. Boudry : Y. Batrbier,
quincaillier , rue Louis-Favre 66. Saint-
Aubin : Th. Muller, quincaillerie. Fleurier:

U. Schimute, fera, Grand-Rue 25

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

~mmmmBwm^^mmm Êmtmsmammm

Tous les j ours
nos excellents

LAPINS
frais du pays

à Fr. 3.20 le % kg.

LEHNHERR
FRERES

A vendre
accordéon

chromatique, m a r q u e
« Massonl-Stradella », 108
basses. Adresser offres
écrites à P J. 462 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre à bon prix
deux

beaux ovales
avinés en blano, conte-
nance environ 1600 et
2300 litres, en parfait
état. Demander l'adresse
du No 3*83 au bureau de
la Feuille d'avis.

« Royal Enfield »
350 om», modèle 1948, à
vendre, 900 fr. Vuarnoz,
Auvernltir.

A VENDRE
cuisinière èj gaz, trois feux
et four, parfait état , 25
francs, deux petites re-
morques à vélo, deux
beaux chalets mlgnature ,
un vélo d'homme état
de neuf. Ecluse 45, 4me,
à> gauche.

A vendre quelques

POMMIERS
a cueillir les fruits. Bas
prix. Demander l'adresse
du No 450 au bureau de
la Feuille d'avis.

Â vendre
complet d'homme, bleu,
grandeur 44, manteau de
pluie « Trench », gran-
deur 44, complet gris fil
à fil , grandeur 52, ves-
ton Harrls-Tweed, gran-
deur 52, manteau gris,
mi-saison, grandeur 52,
tout à l'état de neuf et
à bas prix. Tél. 5 56 76.

POUSSETTE
« Wisa-Glorla » , bleu ma- I
rlne , en bon état, à ven- j
dre. Mme Perucohi , ave- j
nue de la Gare 11.

Moto « BMW »
200 cm', « Cardan, » TT, |
tout équipée, parfait état
de marche, à, céder pour
980 fr. Téléphoner le ma-
tin et le soir au 5 62 68.

Pour cause de départ
à vendre

d'occasion
paiement comptant, deux
complets d'homme et un
manteau noir, taille 48.
S'adresser : Cassardes 10,
O rvi ĴI &+¦ Q r-ro

MOTO
anglaise 500 om', en bon
état de marche, à céder
pour 380 fr. Margot et
Cle , Bôle.

MKUlil-ES COMBINÉS ,
entourages de divans, bu-
reaux ministres, divans-
lits, petits meubles tous
les genres. Choix unique ,
chez Meubles G MEYER.
Neuchfttel. rues Saint-Ho-
noré et Salnt-Mnurlce

A vendre

« Topolino »
en bon état. Prix : 1200
francs. S'adresser à M.
Hertlg, Parcs 6 a.

Arrivage de

poulets
de Bresse

frais

LEHNHERR
FRÈRES j

A vendre

deux machines
à coudre

en bon état , 70 et 210 fr.
Staioki , Rlbaudes 26 , Neu-
chfttel (arrêt du trolley
No 8).

Fourgon
« Bedford » 1948
Garage Wldmer. Neuchâ-
tel.

Magnifique

col de fourrure
s JJUX » renard d'Austra-
lie, & prix intéressant , —¦Ml. s 56 76

A VENDRE
magnifique commode Le
XV, marquetée, copie
d'ancien marbre rose. _
Prix très bas. S'adresser:
Terreaux 3, 3me, à gau-
che.

STUDIOS-, un chou
unique de studios du plus
simple au Dlus riche est
à visiter chez Meubles
G MEYER Neuchfttel

A remettre à Genève,
café,

bar-restaurant
d'ancienne r e n o m m é e
(vi eille ville). Urgent.
Très intéressant. Télé-
phone (022) 5 69 22 l'a-
près-midi ou écrire sous
chiffres V 720O3 X à Pu-
blicitas , Genève.

MESDAMES

Pour vos trousseaux
et votre réassortiment
de ménage

Kuf f er et Scott
NEUCHATEL

vous offrent des toiles, enfourrages,
linges divers, couvertures de laine,
à des prix

très avantageux.

Les renommées saucisses au foie
de la

charcuterie Chautems
SONT DE NOUVEAU EN VENTE

Tél. Auvernier 8 21 42
— —¦ i

A vendre à Bevaix
(pressé) , pour cause de départ , une commode-
secrétaire galbée ancienne , deux coffres an-
ciens, on appareil de radiographie avec table
basculante.

S'adresser : Dr Artu s, tél . 6 G3 02.

j r  est d'un effet rapide en cas de; ^k
gjSBBfc. Goutte . Rhumatisme. 1
;i_ïïSI Luml)a -î0' Maux ,lc fâB - ! !
'̂ flKfiS'' Sciatique. Refroidissements ,

Douleurs nerveuses
Togal dissout l'acide urlque et élimine les ma- . i
tlères nocives. Aucune action secondaire désagrè- ;
«ble. Plus de 7000 médecins attesten t l'action
excellente , calmante et guérissante des comprimés i !
Togal. Prenez donc Togal en toute confiance! m

^_ Dans toutes les pharmacies Fr. 1.05 et Fr. 4.15. Jf

¦--¦_----- _¦¦¦___¦¦______ __¦¦¦[
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Le merveilleux

balai i i
électrique

avec accessoires / lllw*̂

E» _^"y c -̂ '
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A vendre une trentai-ne de
POULES

d'une a.nnée. fortes pon-
deuses et quelques pous-
sines. S'adresser, le soir
à la charcuterie Montan-
don , Concise. Tél 4 51 33

PRÊTS
par financier. Of-
fice de Crédit Sal-
laz, à VERSOIX
(Genève).

i 

PRÊTS I
de Fr. 200.— & 1500.—
Remboura mensuels

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

etc. Rapidité et
discrétion.

I Bureau de Ctrêdlt S. A.I Gd-Chôno 1, Lausanne

Bureau de placement
d'infirmières diplômées

[ 35. Faubourg de l'Hôpital
Tél. 5 50 81

FERMÉ
de 11 h. à 15 h.
To-qs soins à domicile

A vendre faute d'emploi

potager à gaz
de bois

marque « Culinex » avec
service d'eau chaude el
ustensiles. Réelle occa-
sion , état de neuf. Paul
Humbert, horticulteur la
Coudre.

VARICES
Bas lre QU-AUTE, aveo

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

QUI
désirerait profiter de sor-
ties en voiture avec per-
sonne sérieuse Condi-
tions modestes. — Ecrire
sous A. B. 463 au b ireau
de la Feuille d avis.

PRÊTS
d* «00 à 2000 b. h (onction-
natio. employé, ou vrto**. com-
moicant. agriculteur, et ft
tout» parnu jol vebU.PotlU
rombouit.aQ.onto meatuola.
Discrétion MWaBM ga-
ranti*. Timlw wOpone».

Donque Oolaf A Cla.
Fanaga St-Prûnçol» ti.

LanaasBa

Dame pïésentanit bien
aimerait faire 3a connais-
sance d'un monsieur dana
la cinquantaine, grand,
sympathique, parlant le
français, l'anglais et ayanrt!
jolie situation, pour sor-
ties en vue de

MARIAGE
Région. Lausanne. Ne*u-

dhâtel ou Vevey, etc —
Discrétion absolue. Ecrire
sous E. S. 457 à oase pos-
tale 6677, Neuchâtel.

APPRENEZ
A DANSER

vite et bien
ches

Mme Droz-Jacquin
professeur

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

Tél. 5 3181

Je cherche à emprun-
ter

Fr. 3000.—
à Fr. 4000.—

ivec une caution . Condi-
tions à discuter. Faire
offres écrites sous O. B.
16*1 au bureau do laFeuille d'avis.

LIBRAIR IE PAYOT
Rue du Bassin

Sa b ib l io thèque
circulante v o u s
o f f r e  un choix de

plus de 4000
volumes

Profitez-en |
Abonnement s men-suels depuis Fr. 3.50

*

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL
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P>" Tél. 5 14 10 

PESEUX : FESMIL et FETE VILLA.ECJSE ^Si29

fc- 'Ai  .'Jiwa 'yat^y'-tvrJT'"'"- ' -"!'.*" ! * ¦--¦"—— -*̂ ---T -—~ ^,. ,.... .,..., ... ».¦¦,,¦ .4 v^.,,.^^,̂  ¦ - • " kfci'̂ W
f • ' * ' ¦;*>¦ ' ' -''

".- '*i f

MAGNIFIQUE CROISIÈRE EN SICILE
Gènes - Naples - Palerme à bord du luxueux paquebot « Conte-Blancaimano ». Palerme -
Taormlna - Syracuse - Catane - Détroit de Messine - Rome. Magnifiques excursions en
pullman de luxe dans l'Intérieur de la Sicile et à l'Etna. Toutes les excursions et visites

des vUles sont comprises dans le prix.
Prochain départ : 30 septembre au 13 octobre, 14 Jours, tout compris Fr. 590. 
Voyage accompagné, lime classe, cabines réservées lime classe. Hôtels renommés. 'j

Renseignemienits et inscriptions à l'Agence ORBI Métropole 1. Tél . 23 94 13, Lausanne
Le prix s'entend départ de Lausanne. Arrangements forfaitaires pour tous voyages individuels

/¦¦--¦- .......... ^a Classes primaire, secondaire, ¦
¦ maturité fédérale, classique fj
. et scientifique ¦

Cours spéciaux ¦
¦ de langues modernes
¦ Leçons particulières ¦
" Internat pour jeunes gens ¦
¦ Externat pour jeunes gens
. et jeunes filles ¦

î tf ÉCOLE SIMMEN J
IÊL m 5 37 27 ¦

1 ¦ ,„ Réception des parents '
! ¦ (

K£W
e •«¦ rendez-vous. ¦

RICCIONE
(Adriatique)
HÔTEL ARISTON

près de la mer
Bonne cuisine, confort
Pour renseignements :

M. Vaucher, Bôle
Tél. 6 33 85

W^S^HS^^^^Tma^che * 15 h-
!
et

30
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On prendrait en pen-
sion pour leur lait une
ou deux

VACHES
Indemnes de tuberculose.
Adresser offres écrites à
B. K 426 au bureau de
la Feuille d'avis.

Pi 
11 1_ 100 Réparations

@ $ _ i - î i i  B Accordage_ni _UU Polissage
Fr. SCHMIDT, Beauregard 1 Tél. 5 58 97

^p__ai_S____l_a__H_l___H___________ l̂

IH R  
__ ©_ £ BÉMÉDICT t'iMM DE NEUCHÂTEL i

Palmarès 1er semestre 1952
DIPLOMES : [

Secrétariat : Evard Christiane, Neuchâtel.
Langue française •: Burger Joseph , Wettlngen,
Gerlach Evelyn, Allemagne, Preiswerk Ruth,

i MUnohensteln . Branches diverses : Hstgln
Manfred , .Allemagne, Jung Pierre, Peseux,
Knuchel Anne-Lyse, Travers.

CERTIFICATS D'ÉTUDES
Secrétariat : Pivaz Francis, Couvet, Guenot j

Michel , Neuchâtel , Matthey Llly, Boudry, Re- I |
ber Nicole, Neuchâtel, Roux Liliane, Saint- I j

9 Aubin-Sauges. Langue française : Schmid |*J Jeanne. Sarre. Branches diverses : Backheuer I i
K Rosemarle, Davos, Rosselet .Alfred , fils, Be- g jil vaix, Welnmann Claudine, Valangin. ':

I 

Démonstration des appareils B
acoustiques « sur mesure » 1

BELTONE I
Mercredi 10 septembre de 14 à 18 h. I3$]

S 

Pharmacie MONTANDON M
Epancheurs 11 ||tà
Neuchâtel §|j

SERYICE BEL-TOIVE f|
^Si_________—_______—_—¦_—_—_¦__w

•
NOTRE AUTO est â la

disposition des amateurs
de meubles. Sur deman-
de écrite, nous Tiendrons
volontiers vous chercher
pour visiter nos vastes
expositions de mobilier,
les plus belles du canton
Meubles G. MEYER, rues
Saint-Honoré et Saint-
Maurice. Neuchfttel

t N
Prêts

Depuis 40 ans,
nous accordons
des prêt s avec î
discrétion com-
plète. Réponse
rapide. Pas d'a-
vance de frais.

BANQUE
PR0CRÊDIT

! FRIBOURG ï

( ^

tmSr r s. ^W Un nouveau TARZAN M

f l™ ] TARZAN en PÉRIL 1
M_ Parlé .ici Un fllm d'aventures P  ̂ excellence ! j
i: ' iBH__ irûnçnis j K X n à
l _2» __ ^4i(__H DIMANCHE : matinée à 15 heures i

r APOLLO i "TSMP êK" I
I .SUR LA COLLINEM Tél . B 21 12 M —i «J_ ^< 1* —I —« — »- —¦ i.

'Kk français 4__ 1 Claudette OOLBERT - .ton BLYTH H:
'• _BÙ»__ ___¦¦ I Robert DOIJGLAS . Anne CRAWFORD

[ 5PS5 JL'ÂMBI T IE USE i

l Br ^!œH PAUL MEUEISSE dans un nouveau [

f  PALACE 1 SERGIL
1 Tél. 556 66 IC H E Z  LES FILLES j

Restaurant des Vieux-Prés
.-4MEDI 6 SEPTEMBRE 1952
dès 20 heures

D*A*N*S*E
Bonne musique
FAMILLE JEAN O P P L I G E R

I

Les sp écialités du chef
pour le palais du gourmet

./FOURRURES
^Y MESDAMES, ^^

N'attendez pas le grand froid pour faire
transformer votre ancien manteau en
jaquett e ou un ancien renard en col.
Travail soigné. Faites faire un. dente.

Mme CRETIN, Poudrières 6

^̂^ 1̂ ^̂  
Accumulateurs

/fjjHgp  ̂
M. 

Descombes

^̂ SPlà NEUCHÂTEL

fflwn RISS I R*ëPARATIO'NS

>  ̂jBj '!; îK!_i  ̂ autos, motos,

Qui placerait sur

maison familiale
d'une valeur de Fr. 45.000.— la somme de
Fr. 20.000.— garantie en premier rang ?

Adresser offres écrites à N. S. 456 au
bureau de la Feuille d'avis.

Institut protestant de Horgen guricto
Internat pour jeunes filles.
Enseignement ménager et langues
modernes.
Début du prochain cours : 1er novembre
Lea tascrlptlona sont reçues dès maintenant.

Pour prospectus et tous renselgnemenrts, s'adres-
ser* à la direction . Tél. (OBI) 92 46 12.

D A N S E
Dimanche 7 septembre

> après-midi et soir
Ejocellenit orchestre

DINERS et SOUPERS
Petit coq garni
pour Fr. 6.—

Hôtel de la Paix
CERNIER . Tél. 71143

On donnerait

LEÇONS
de finançais à étrangers
de langue allemande ou
anglaise. Adresser offres
écrites à W. S. 464 au
bureau de la Feuille
d'avis.

fUNE BONNE ^
FONDUE

Restaurant de
L'éTOIUE:
Colombier

l Tél. 6 33 62

Tapissier
RÉPARATION DE LITERIE
et meubles en tous

genres
Til t; 01 £9

la prairie
Samedi

Menu & Fr. 2.—
Rôti die mouton

Pamimes château
Salade aux haricots

Dimanche
Menu à Fr. 2.50
Tranche de veau

viennoise
Pommes purée

Fe__ pois

VENTE DE RAISIN
DE TABLE DU PAYS

Avis aux producteurs
Nous invitons les productem-s de raisin de

table à s'annoncer au courtier de leur secteur
en indiquant les quantités approximatives,
soit :
NEUCHATEL, LA COUDRE, HAUTERIVE

Primeurs S. A., tél. 5 76 01
AUVERNIER Emile Bmery, tél. 822 14
SAINT-BLMSE Alexis Merminod, tél. 7 53 67
CORNAUX Oscar Moser, tél. 7 6Î 40
CRESSIER Marc Ruedin, tél. 7 61 41
LANDERON Henri Gerster, tél. 7 9357

L'action se fera aux mêmes conditions que
l'année dernière.

PRIMEURS S. A., NEUCHATEL

g L'AIGLE 
^

S La pe tite maison H
Es des grands gourmets H

|H toujours ses renommés H
l| Poulets aux morilles Bf
W» et ses savoureuses B
«k Truites de l'Areuse M

^^k. J. Aeby, chef de cuisine k̂W

^̂ _̂_fe__m_B_B_p̂ ^

Hôtel de la Croix d'Or - Vilars
Dimanche 7 septembre en matinée et en soirée

Ambiance B A Si Gaieté
. Consommation de 1er choix

Toujours ses bonnes « quatre-heures »
Orchestre « Tourbillon-Musette » - BNTB—E LIBRE

M. et Mme Charles Roasel. Tél. 7 12 88

-f-£e3 &rtïlei-i
CENTRE GASTRONOMIQUE

Tél. 5 20 13

S 

En cette fin de semaine nous pro-
posons à . vos palais gourmands nos. y .

très belles soles

I 

extra-fraîches au beurre noisette
et nos

poulardes de Bresse
à la broche

Quels magasins de la ville
se chargeraient de la vente des confetti offi-
ciels de la Fête des vendanges , la quinzaine
précédant le cortège ? Prière d'adresser les
demandes par téléphone ou par écrit à M. Sei-
net , rue Louis-Favre 13, Neuchâtel , tél. 5 42 90.

. 1 .

Dimanche 7 septembre
(en cas de beau temps)

Excursion à Sainte-Croix -
Les Basses

par bateau spécial et train
Neuchâtel départ 8 h. (bateau spécial)

Retour facultatif par bateau ou chemin de fer
dès Yverdon.

Prix réduit : Fr. 8.—, enfants demi-taxe.
Le programme détaillé de l'excursion du

31 août — renvoyée en raison du mauvais
temps — demeure valable. Programmes à dis-
position à la direction de la société ou au
P°rt - LA DIRECTION.

HffflILà
IO

11
^** ADELBODËÎÏ

n_ 1A Tour du lao de Thounex-T. *o.— Départ à 7 h. 30

10 septembre CHALET HEIMELI G
Fr. 5*— Départ è. 14 heures

1,1 septembre U H U T ER ES
x» « « (Tour dn lao de Gruyère)

j x r .  **.— Dépan à 13 heures

Dimanche TOUR DU LÉMAN14 septembre
Départ) a 7 heures

Fr. 20. (Passeport ou carte
dlderutlté)

Renseignements - Inscriptions I

Librairie Berberat "âgâftà |
Autocars Wittwer "ggg£ 5ae 68 \

i il ¦¦mi MiiiHiii ta ».  11 é ¦ imn-iii .min i ¦!¦¦

1« 

R O M A N D I E  »
Croisières à Soleure

DÉPARTS DE NEUCHATEL :
Samedi 6 septembre . à 8 h. 15 g
Dimanche 7 septembre à 8 h. 15
Lundi 8 septembre . à 14 h. 30
Mardi 9 septembre . à 14 h. 30
Jeudi 11 septembre . à 8 h. 15
Samedi 13 septembre à 14 h. 30

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

Par temps incertain, se renseigner

INSCRIPTIONS :

îftf Knlli-Or Port de Neuchâtel
H» ft-l!IK_rij Tél. (038) 5 20 30

¦_---- ¦¦¦—/

Jeûne fédéral
CHAMONIX

et dimanche Aller par Genève
20 et 21 Retour par Evlan-Mr.treux-

septembre Gruyère ,
nu Jour Fr. 49.—
et demi y compris souper coucher

et déjeuner à Chamonix

BELF0RT
Dimanche VIEIL ARMAND

21 septembre
Aller par Montbéliard

un jour Retour par Porrentruy-
lca Rangiers

Fr. 25.—
y compris diner à Thann

Renseignements  et inscriptions :

Garage Schweîngruber et Walter
Les Geneveys-sur-Coffrane (tél. 7 21 15)

VOYAGES MARTI
en cars pullman confortables — tout compris

Dates Fr.
14 au 20 sept. Rousslllon - .Andorre -

Gorges du Tarn . . 320 
15 au 20 eept.l- , __ .

et tous lés {Dolomites - Venise -
15 Jours )  Lac fle Garde . . . 260.—

15 au 20 sept. Provence - Camargue -
Marseille . . . .  260.—

15 au 26 sept. Châteaux de la Loire -

I 

Bretagne-Normandie 490.—
21 au 28 sept. Vienne . . .. . . .  325.—
22 au 27 sept.)_, . . ,

et tous lis ( m
\

leï? franche
15 jours ) et lto»e«ne . . . 250.—

29 sept. - 4 oct. Vallée du Rhin - Worz- M
bourg - Munich . . 260.— j

4 au 26 oot. Espagne du Sud - Lis- I
bonne - Andalousie . 985.— I î

6 au 11 oct. Châteaux de la Loire - j
Paris 255.— !

6 au 18 oot. Naples - Rome - Flo- j
rence 605.— i

28 oot. - 9 nov. Madrid - Valence . . 570.— j
Demandez gratuitement le calendrier de nos |.|
voyages avec un grand choix d'itinéraires I i

de plus ou moins longue durée I
fT?\ Jusqu 'en novembre. ; i

[JA ERNEST MARTI S. A. |
WaJ Kntreçaise de voyages

r i MARTI KALLNACH (Berne)m /rw-. 
TéJ (Q32) g 2405 f ;

_̂-_--_-___-.--______-__-___----9' '

>3BB5I™I__»

JUSTI CE
idéale, antidésocialisante, rapide , économique,
juridique, scientifique, GARANTIE PAR LA
LOI ET L'INSTANCE OFFICIELLE, est obte-
nue, sans poursuites, ni plaintes, ni procès.
CONSULTATION GRATUITE CONDITION-
NELLE. Ecrire à L. D. M., case postale 27.944,
Neuchâtel.

à 

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

Ses assiettes « express »
à partir de Fr. 1.80

Départs place de la Poste

Dimanche GRIMSEL ¦
7 septembre 

py  ̂^^Fr. 28.50 Départ : 5 heures

7DseS* Grand-Saint-Bernard
Fr. 25.50 Départ : e h. 15

Mercredi GHIIISej -
10 se « purka _ Susfen
Fr. 28.50 Départ. . B heures

10 septembre CHALET HEIMELIG
Fr. 5.— Départ : 14 heures

Dimanche 21

tSrf SUSTEN - GOTHARD
(Jeûne fédéral) Iles Borromées - Simplon
Fr. 90.—

(tout compris) ^P^ : 6 h. 15

RENSEIGNEMENTS - INSOKIPTIONS

Autocars FISCHER
MARIN - TÉL. 7 55 21
et chez RABUS - OPTICIEN
sous l'Hôtel du Lac - Tél. 6 1138

MONTMOLLIN

JBiM—_ Vacances

I >  
Petits coqs

lél 8 1196
Jean Pellegrinl-Cottet

 ̂NICEl
Riviera - Côte d'Azur ¦
chaque semaine : 41
Jours en autocar de H
luxe, tout compris, B
Pr. 170.— . Inscrlp- H
tlons par Ch. Kunz, H
voyages, Munslneen m
près Berne. Tél. (031) ¦
6814 95. fl



Le centenaire
des télécommunications

(SUITE DE liA PREMIÈRE PAGE)

Enfin , vendredi mat in , M. Esoher
conseiller fédéral , rendant hommage à
tous ceux qui contribuèrent au prodi-
gieux développement des télécommuni-
cations en Suisse, n'eut garde d'oublier,
à côté des créateurs et des inventeurs,
tout le personnel de l'administration
qui veille avec conscience à la bonne
marche du service. .

Télégraphes et téléphones, les T.T.
comme on dit en langage officiel , illus-
trent  ce que peut l'étroite collabora-
tion des pouvoirs publics et de l' initia-
tive privée (appareils, instruments
fourn i tu res  sortent en effet  d'entrepri-
ses privées) quand on a, de part et
d'autre, un égal souci de la quali té, de
la bienfacture, de la minutie et de la
ponctuali té .

Les modestes manifestations qui ont
marqué le centenaire en Suisse des
télécommunications honoraient  un siè-
cle d'effor ts  et de beau travail qui ne
sont pas étrangers  à l' essor économique
du pays, par tant  à la prospérité gé-
nérale.

G. P.

Notre correspondan t de Genève nous
écrit :

Il sera procédé , aujourd'hui, samedi,
à la s ignature de la Convention uni-
verselle sur le droit d'auteu r, que des
diplomates de très nombreux pays, une
cinquantaine, élaboraient depuis le 22
août dernier  dans la grande salle du
Conseil général de Genève , siège de
l'ancienne Agence des prisonniers  de
guerre, t ransformé en véritable salle
de congrès.

L'Uncsco, l'organisation pour l'Educa-
tion , la Science et la Culture, dont la
Suisse fait  partie, avai t  préparé au cours
de cinq années d ' i nves t i ga t i ons  et de
consu l t a t i ons  approfond ies , le projet de
cette convent ion,  qui devait permettre
avant  tou t , à certains pays — les Etats-
Unis  n o t a m m e n t  qui  conçoivent la ques-
tion de la protection des auteurs sous un
angle qui leur est propre — de s'asso-
cier , cependant , à un système général de
protection, sans assumer les obligations
beaucoup plus fermes qui lient déjà la
quaran ta ine  d'Etats  qui ont adhéré à ia
Convention pour la protection des œu-
vres l i t téraires et artistiques, conclue a
Berne en 1886, revisée cinq fois depuis
et donnant en général satisfaction aux
auteurs.

Ed. B.

Les représentants des Etats,
réunis à Genève

depuis le mois dernier,
signent aujourd'hui

la Convention universelle
sur le droit d'auteur

Nouvelles économiques et financières

— BERNE, 5. Le Conseil fédéral a fixé
les eprix à la production de® pomimes
de terre de table et des pommes de
teire fourragères. Ils sont de 17 à 22
francs n>ar 100 kg*, franco gare de dé-
part suivant les variétés pour les pom-
mes de terre de table et de 10 à 13 fr.
suivant le mode de tri pour les pom-
mes de terre fourragères. I»es prix des
pommes de terre de table restent donc
les menues quo l'année dernière. Ceux
des nommes de terre fourragères non
triées, c'est-à-dire telles qu'elles sont
récoltées, seront de 1 franc supérieurs.

Le prix des pommes de terre.

L'état-major américain
serait disposé à livrer

des chars à l'armée suisse
Car pour le Pentagone, il est douteux qu'un agresseur

épargne notre pays en cas de conflit

WASHINGTON, 5. — De hauts fonc-
t ionnaires  mil i ta i res  américains* ont
déclaré que le Département de la dé-
fense s'efforce d'aider par tous les
moyens possibles la mission militaire
suisse qui se trouve actuellement aux
Etats-Unis, afin que son œuvre soit
couronnée d'un plein succès, écrit
« United Press ».

Ils ont confirmé qu'il est possible
que les Eta ts-Unis  puissent vendre à
la Suisse un certain nombre de tanks
M-48, a f in  que l'armée helvétique
puisse commencer à apprendre à s'en
servir. Le gros de la livraison , qui
compterait  environ 250 tanks, suivrait.
en revanche, dans un an à peu près
étant  donné  les exigences de la gueEre ...
de Corée^et la priorité dont bénéficieht
les pa3's membres de l'OTAN.

L'état-major yankee
reconnaît l'importance

de la Suisse
Ces fonct ionnai res  ont , en outre, in-

di qué que l'état-major mixt e américain
a considérablement modifié son atti-
tude à l'égard de la Suisse au cours de
ces derniers 18 mois. Tout en réalisant
que là Suisse est neutre et qu'elle ne
coopérera pas avec les pays de POT.4.N
à moins d'être a t t aquée , l'état-major
mixte est convaincu que la Suisse sera
proche, du point  de vue stratégi que,
de la ligne du feu en cas d'une nou-
vell e guerre mondia le  et qu'il est im-
probabl e qu'un agresseur veuille l'épar-
gner.

Par conséquent, les chefs de l'état-

major mixte estiment, affirme-t-on de
source digne de foi, que l'armée suisse
pourra jouer un rôl e important  en con-
tribuant à retenir les forces d'un agres-
seur jusqu 'à ce que des renforts arri-
vent des pays extra-con.tinentaux.

Ces milieux soulignent que l'armée
suisse peut être mobilisée en quel ques
jours et que les Suisses ont toujours
joui de la réputation d'être d'excellents
soldats.

Ce sont ces facteurs que les chefs
de l 'état-major mixte considèrent com-
me su f f i s ammen t  impor t an t s  pour en-
courager le Département de la défense
à faire tous les e f fo r t s  possibles pour
équiper aussi rapidement que possible
l'armée suisse avec les tanks dont ell e
a besoin.

Un haut  officier de l 'état-major de
l'armée américaine, qui est en relation
avec la mission suisse, a déclaré que
l'armée suisse vaut davantage pour la
défense de l'Europe que les armées de
certains membres de l'OTAN.

Les membres de la mission suisse
quoi que réservés sur le résul tat de
leurs entretiens de mercredi avec les
officiers de l'artillerie à propos des
tanks, ont cependant indi qué avoir été
vivement satisfaits de la cordialité avec
laquell e ils ont été accueillis.

Iv'importance attachée à la visite des
officiers helvétiques aux Etats-Unis a
été soulignée par le nombre exception-
nel d'off ic iers  de l 'état-major de l'ar-
mée qui ont partici pé à la réception
donnée en l 'honneur de la mission,
mercredi soir, par le colonel Ludovic
de Bremond , attaché mi l i t a i re  suisse à
Washington.

Le délégué français
au Conseil de sécurité
stigmatise l'attitude
de l'Union soviétique

NEW-YORK, 5 (A.F.P.). — M. Hop-
penot , délégué de la France, a pri s la
parol e, vendredi matin, devant le Con-
seil de sécurité pour s t igmat i se r  la
position soviétique à l'égard du pro-
blème de l'admission des nouveaux
membres.

M. Hoppenot a ainsi  analysé l'atti-
tude de la dél égation soviét ique qui.
dit-il , se prétend toujours in fa i l l ib le
et (la seule gardienne des princi pes de
la Charte de l'O.N.U. «Le  dél égué so-
viéti que, a déclaré, en effet , que cer-
ta ins  pays, comme l'Italie, la Jordanie
et le Portugal ne peuvent pas être con-*
sidérés aujourd'hui comme des pays
pacifiques, condition nécessaire à leur
admission selon la charte. Il accepte
cependant  de violer les principes de la
charte et de passer outre à ce critère.
à cond i t ion  que nous fass ions de même
en faveur de ses protégés, dont nous
trouvons, nous, les mérites douteux. »

Le délégué de la France a alors adres-
sé un appel au délégué soviéti que
pour qu 'il fasse preuve de bonne vo-
lonté, en abandonnant l'usage du veto
dans ces circonstances, en particulier
pour l ' I ta l ie .

D é f e n d a n t  à nouveau sa thèse d'ad-
mission s imul t anée  de quatorze candi-
dats , M. Jacob Malik, délégué soviéti-
que , a accusé ¦ les Etats-Unis de violer
les trai tés de paix, « en réservant un
sort privilégié à l ' I ta l ie  qui est leur
all iée et à la F in l ande, considérée com-
me une a l l iée  possible », au détriment
de la Hongrie , de la Bulgarie et de la
R o u m a n i e , alors que les signataires des
trai tés de paix s'étaient engagés à fa-
voriser l'admission aux Nations Unies
de ces cinq pays.

Nouvelle tentative
des Allemands de l'Est
pour un rapprochement

avec les autorités de Bonn
BEHUN, 5 (A.F.P.). — La Chambre

du peuple d'-AJUemagne orientale a don-
né mandat vendredi à ses membres
d'élire uno délégation chargée de re-
mettre à. la présidence du. Parlement
fédéral de Bonn et ipei-60in.nel.lem eut à
M. Ehlers, pnésidem-t do cette assemblée,-
une lettre formulant des propositions
d'entente entre Allemands « malgré
tous les refus » opposés jusqu'à présent
par l'assemblée do Bonn.

Réserve à Bonn
BONN, 6 (A.F.P.). — La nouvelle de

l'envoi d'une commission parlementai-
re do la zone soviétique auprès de l'as-
semblée do Boum a été accueillie avec
une grande réserve dans les milieux
parlementaires d'ALleimag-ne occidenta-
le. On rappelle que le rétablissement
de l'unité allemande est et restera en
premier lieu 1 "affaire des quatre puis-
sances.

La maison natale d'Hitler
deviendra une école

VIENNE, 5 (A.F.P.). — La maison
natale d'Ado'If Hitler à Biaunaiu (Hau-
te-Autriohe), qui abritait depuis 1945
des services des troupes américaines
d'occupation , a été restituée aux au-
torités autri-ohienniea qui Ha transfor-
meront em école.

Des goûts et des couleurs
En France on aime beaucoup les

apéritifs. A Neuchâtel on préfère le
blanc et les tapis de la maison E.
GANS-RUEDIN. BassinJLO.

Des pèlerins hindous
trouvent la mort
dans l'Himalaya

LA NOUVELLE-DELHI, 5 (A.F.P.).—
Soixante-six pèler ins  h indous  ont  trou-
vé la mort, le mois dernier, dans une
tempête de neige, près du temple de
Badrinath, situé à Manimahesh, à près
de 6000 mètres d'alt i tude,  sur les pre-
miers con t re fo r t s  de l 'Himalaya, ap-
prend-on à Delhi , selon les rapports de
témoins.

D'après ces derniers , 65 pèlerins, fai-
sant  par t ie  d'un groupe de 350 person-
nes, furent  surpris par une terrible
tempête de neige qui dura cinq heures
et pér i rent .  Les 285 autres  aura ien t
subi le même sort si un soldat qui
se trouvait parmi eux n 'avait réussi à
les diriger vers un abri. Le sauveteur
aurai t  ensuite succombé aux gelures su-
bies pendant  qu 'il secourait les voya-
geurs égarés.

Toutefoi s, selon des rapports non
' confirmés, les 350 pèlerins auraient tous

péri.

Autour du monde
en quelques lignes
Aux ETATS-UNIS, M. Truman a

nommé M. Fowler à la tête de l'Office
de la mobilisation pour la défense.

Le département de la Marine a en-
voyé des avions et (les dirigeables à la
recherche d'un sous-marin inconnu qui
a été aperçu au large de la côto du
New-Jersey.

Au CHILI, le général Ibanez a été
élu président de la République. Lcs ra-
dicaux, les communistes et In coali-
tion gouvernementale sont les grands
perdants de cett e consultation. *

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE,
M. Ollenhauer a été proposé comme
successeur de M. Schumacher au poste
de président du Parti socialiste

En TURQUIE, le général Ridgway
est arrivé hier à .Ankara.

Aux INDES, les incidents d'Hydera-
bad ont fait 5 morts et 70 blessés.

En FRANCE, le nombre de personnes
ayant  trouvé la mort à la suite de l'ex-
plosion qui s'est produite mercredi
dans une huilerie de Marseille s'élève
maintenant à 14.

Les sports
FOOTBALL

' Un non-sens de l'A.S.F.A.
Comme chacun le sait , le F.-C. Etoile a

retiré ses équipes du championnat, à
1 exception d'une seule jouant en 3me
ligue.

Ce que l'on ne sait peut-être pas, c'est
le sort réservé aux joueurs de la pre-
mière équi pe stel l ienne.  IM.S.F.A. a es-
timé qu 'il s ne pouvaient  pas jouer en
l igue na t iona le  cette saison. S'ils désirent
jouer en première ligue, ils ne pour-
ront le faire qu 'après un délai d'at tente
de trois mois.

Cette décision de l'A.S.F.A. est absolu-
ment  i n ju s t i f i ée .  C'est par souci de cor-
rection que les joueurs sicil iens n 'ont
pas demandé leur transfert dans les dé-
lais , et avec l'espoir que leur équipe par-
ticiperait  f inalement  au championnat.

L'A.S.F.A. fonde sa décision sur les rè-
glements  en vigueur qui n 'autor isent  des
t ransfer t s  en dehors 'des délais qu 'en cas
de dissolution d'un club. Or, le F.-C.
Etoile a simplement retiré ses équipes
du championnat et n 'est pas pour autant
dissous.

Depuis quelque temps, l'on se demande
si les dirigeants du football suisse sont
encore conscients de leur rôle. Les voilà
maintenant qui se perdent en arguties,
respectant à la lettre les règlements,
mais  perdant complètement de vue l'es-
prit  de ces dispositions. Le rôle de
l'A.S.FA. est d'améliorer le football
suisse et de l'assainir .  Ce n'est pas par la
mise à l'index de joueurs qui ont fait
preuve de correction que l'A.S F.A. attein-
dra son but.

o. o.

La réponse des Occidentaux
à la note russe sur l'Autriche

Les Alliés sont prêts à convoquer
une nouvelle réunion des suppléants

LONDRES, 6 (A.F.P.) — Le Gouver-
nement bri tanni que publie, vendredi
soir, le texte de la note sur la question
autr ichienne, qui a été envoyée ven-
dredi au Kremlin par ce gouvernement,
parallèlement aux notes envoy ées par
les Gouvernements français et améri-
cain.

Voici le texte de cette note :
« Le Gouvernement britannique a été

heureux de recevoir la réponse du Gou-
vernement soviétique à sa note du 13
mars 1952, proposant au Gouvernement
soviéti que un i n s t r u m e n t  qui donnera
à l'Autriche sa pleine indépendance.

» La récent e réponse du Gouverne-
ment  soviétique propose le retrait  de
la proposition du 13 mars. Cette pro-
position se base sur quatre points :

1. — Que la note n'envisage pas la
question des élections libres comme le
demande l'article 8 du long projet de
traité d'Etat.

2. — Qu'elle ne garantit pas la sauve-
garde des droits de l'homme et des liber-
tés fondamentales comme le demande
l'article 7 du même projet.

3. — Qu'elle ne garantit pas l'élimina-
tion du nazlsane comme le demande l'ar-
ticle 0 du même projet.

4. — Qu'elle ne s'engage pas quant à
la question du réarmement autrichien.

» En ce qui concerne les trois pre-
miers points, le Gouvernement  britan-
ni que considère qu'aucune de ces trois
demandes  du Gouvernement soviétique
n'est nécessaire pour la mise au point
d'un ins t rument  simple destiné à met-
tre fin à une occupation prolongée et
pour rétablir l'indépendance de l'Au-
triche.

» Le Gouvernement soviétique, cepen-
dant, fait comprendre par ses référen-
ces au long projet , qu'il a l ' in tent ion
de limiter les droits de l'Autrich e en
ce qui concerne la création de forces

armées par celle-ci pour sa propre dé-
fense.

» Tous ces points sont couverts par
la Cons t i tu t ion  autrichienne ou dans la
Légis la t ion  au t r i ch i enne  qui est mainte-
n a n t  en vigueur.  Néanmoins, ayant  pré-
sente à l'esprit l'étude assidue par
l'U.R.S.S. duran t  les cinq derniers mois
de la proposition du 13 mars, et dési-
reux, comme il l'a été depuis la décla-
rat ion de Moscou de 1943, de rendr e
à l'Atltriohe une pleine indépendance,
le Gouvernement  b r i t ann ique  propose
d'a jou te r  à sa proposition du 13 mars
les articles 7, 8 et 9 du long projet
tels qu 'ils ont été établis par les qua-
tre puissances.

» Le Gouvernement soviétique, cepen-
dant, semble comprendre par ses réfé-
rences au long projet que ce projet vi-
serait à l imi t e r  les droits de l'Autri-
che quan t  à la création d'une force
armée pour sa propre défense. Ne
voyant aucune nécessité de limiter ain-
si les droit s de souveraineté de l'Au-
triche, le Gouvernement britannique,
af in  d'arriver promptement  à un ac-
cord et de mettre  fin à l'occupation,
accepterait, quoique à contrecœur,
d'ajouter l'article 17 du long projet du
tra i té  d'Etat à sa proposition du 13
mars.

» Le Gouvernement bri tannique esti-
me par conséquent  que le chemin est
ma in tenan t  ouvert pour la conclu sion
d'un accord à la question autrichienne,
puisqu 'il est décidé à accepter les pro-
posit ions soviétiques touchant à ses
objections à la proposition du 13 mars.

» Conséq u e m m e n t, le Gouvernement
b r i t ann ique  est prêt pour une réunion
des suppléants, afin de ratifier la pro-
position du 13 mars modifiée, en te-
n a n t  compte des propositions contenues
dans la note du Gouvernement sovié-
tique. »

Tragique accident
de la route
à Versailles

QUATRE MORTS
VERSAILLES, 5 (A.F.P.). — Quatre

personnes ont péri carbonisées et une
cinquième a été grièvement brûlée à
la suite d'un tragique accident de la
circulation.

Un camion-eitei-ne rempli d'essence
se dirigeait vers Paris lorsque, par
suite de la route rendue glissante par
la pluie, le lourd véhicule entra en
collision avec uno voiture de tonris-
mciî-Sou*, la violence du choc, le ca-
mion-citerne prit feu et les flammes
gagnèrent la voiture.

Le conducteur du camion se porta
immédiatement au secours des victi-
mes, mais il ne parvint à dégager que
l'une d'entre elles, grièvement brûlée.
Des renforts furent demandés au poste
d'incendie le plus proche, et ee n'est
qu 'an bout d'une heure que l'Incendie
fut  maîtrisé. Dans la voiture gisaient
quatre corps carbonisés.

ALI MAHER PACHA
REMANIE SON CABINET

LE CAIRE, 5 (Reu ter) . — M. Ali
Maher, premier ministre d'Egypte, a
annoncé vendredi soir que deu x mem-
bres du gouvernement qu'il a constitué
il y a six semaines ont démissionné.
Cinq nouveaux ministres prêteront ser-
ment samedi.

Ont démissionné le ministre des Tra-
vaux publics Mohammed Kamel Na-
bih. et le ministre chargé de l'admi-
n istration des communes Abd el Aziz
Abdoullah Salem. Il» ont été rempla-
cés par Mu rad Fahrny et Nour el Din
Tarra f. Le portefeuille des P.T.T. sera
détenu par Mahmoud Bayoumi Madkoux ,
et celui des régions agricoles ipar Mir-
rit G-haly. Ce d envier est une person-
nalité remarquable dans le domaine-de
l'agriculture. La tâche de , Ma d ko UT
consistera à coordonner l 'évolution
agricole et le développement industriel
en vue d'élever le niveau do vie de la
populat ion.

La première tâche du gouvernement
sera d'appliq u er la réforme agraire
préconisée et imposée par l'armée, ré-
forme suivant laquelle une seule per-
sonne ne pourra ipns disposer de plus
do 80 hectares de terre.
Réunion du Parti wafdiste
LE CAIRE, 5 (A.F.P.). - Au cours

do la réunion du Part i wafdiste à
Alexandrie, il a été décidé de ne pro-
céder à aucune épuration avant dé-
cision des tribunaux, diverses autres
questions ont été examinées. Le -wafd
conf i rme  notamment qu 'il nppi'ouve !e
principe de la limitai ion do la proprié-
té terrienne, tout en faisant savoir
qu 'il pi-ésemtera quelques observations
sur les modalités d'application de cet-
te mesmre.

Les syndicats anglais
pour la reprise

des exportations vers Test
MAJtGATE, 5 (Reuter). — Le con-

grès dee syndicats britanniques a lan-
cé un appel au gouvernement pour
permettre le trafic commercial illimité
avec l'U.R.S.S., la Chine et les autres
pays communistes.

_ Les délégués, qui représentent 8 mil-
lions d© travailleurs, ee sont pronon-
cés à l'unanimité en faveur du com-
merce aveo tous les paye qui sont dé-
cidés à conclure des accords commer-
ciaux _ aveo la Grande-Bretagne. Ils
pensaien t surtout par là aux paye
communistes qui , jusqu'au blocus des
exportations de produits stratégiques,
étaient de bons clients de la Grande-
Bretagne. Le congrès voudrait qu'on
pnieee vendre au-delà du rideau de fer
des machines, des équipements électri-
ques et des textiles. Le® promoteurs
de ce plan ne sont toutefois pas favo-
rables à l'exportation de produits stra-
tégiqueti veoca Test.

JLe missionnaire August Hast
à Peseux

M. .August Kast, missionnaire en Afri-
que du Sud, sera, à Peseux les dimanche
et lundi 7 et 8 septembre. Il parlera du
grand réveil là-bas et des réunions que*
présidait l'érangéllste Branham, au cours
desquelles des centaines de personnes ma-
lades et Incurables furent miraculeuse-
ment guéries.

M Kasb parlera à la chapelle de l'Egli-
se évangélique de Pentecôte, dimanche
après-midi et lundi soir.

Communiqué *

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

Le seul cabaret à Neuchâtel
avec attractions tous les soirs

Charles Jaquet
vous présente cette quinzaine un

spectacle de gala
2 attractions

Ce soir: ouvert jusqu'à 2 h.

Coreafre aBAtsssm
Milk-bar

Samedi Jusqu'à 2 h. — Dimanche

SOIRéES DANSANTS
Hôtel ROBINSON

COLOMBIER

CE SOIR DANSE

SERVETTE RÉSERVE -
CANTONAL RÉSERVE

A lb heures

Cantonal - Schaffhouse
CHAMPIONNAT LIGUE NATIONALE

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

Café du Théâtre
NEUCHÂTEL

-?-
Une idée pour ce soir...
Consultez nos menus affichés.
Vous trouverez certainement
le plat qui vous convient.
Alors... au Café du Théâtre.

BEAU-RIVA GE
Soirée dansante

avec l'orchestre

W.ALO GERTSCH
Prolomgartkm d'ouverture autorisée

XXX
Dès aujourd'hui, civet de lièvre

«t civet do chevreuil

ACTION BIBLIQUE
Faubourg de l'Hôpital 28

Dimanche 7 septembre, à 9 h. 30, culte
Invitation cordiale à chacun.

¦*̂ 44MH8 BWfaJ '̂g  ̂ i iHjmB'.H'm*1'**' B
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du 5 septembre 1952
Demande Offre

Londres . . . . , 12.17 12.23
Parla 1.24 1.26
New-York . . . .  4.28 Vi 4.29*14
Montréal 4.46 4.47 V>
Bruxell-es 8.72 8.76
Milan , 0.69 % O.70 M.
Berlin . . . . . ';.. . 103.90 104.30
Amsterdam .' .' *, . 114.82  ̂ 115.32 Vj
Copenhague . . . .  63.25 63.45
Stockholm . . . .  84.40 84.65
Oslo . . . . . . .  61.07 61.37

Communiqués à titre Indicatif par la
Sanque cantonal* _euc_âtolo_o

COURS DES CHANGES

_̂_5!_fft Nouvelle
La Châtaigneraie s/Coppet
'iarçons de 8 à 18 ans. Etudes
îr imaires  et secondaires. Diplôme
nmmercial .  Préparation : Université,

Scole ingénieurs, Poly. Langues mo-
dernes. Travaux manuels. Sports.
Enseignement et éducation indivi-

duels. Atmosphère familiale.
Rentrée 9 septembre

Tél. Coppet (022) 8 60 27

Apéritif à la gentiane

avec un zeste, désaltère

ACTIONS 4 sept. 5 sept.
Banque Nationale . . 780.— d 780.— d
Crédit Fonc Neuchât. 710.— 705.—
La Neuchâtelolse as. g. 1100.— d 1110 
Câbles élec. Cortalllod 8000.— d 8000.— d
Ed. Dubied & Cle . . 1390.— d 1390.— c
Ciment Portland . . . 2500.— d 2500.— d
Tramways Neuchâtel . 510.— d 510— d
Suchard Holding S.A. 390.— d 390.— c
Etablissent Perrenoud 550.— d 550.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2!,!. 1932 103.— d 103. d
Etat Neuchât. 3,4 1938 100.75 d 100.75 d
Etat Neuchât. 3  ̂ 1942 103.75 d 103.75 cl
Oom. Neuch. 3V4 1937 100.80 d 100.80 d
Com. Neuch. 3V4 1947 101.50 d 101.50 d
Oh.-de-Fonds 4% 1931 102.50 d 102.50 d
Tram. Neuch. 3Mi 1946 101.— d 101.— d
Klaus . . .  . 314 1938 101.— d 101.— d
Suchard . . .  3% 1950 99.50 d 99.50 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 M, V,
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâtelolse

Marché libre de l'or
Pièces suisses 38.—/40.—
françaises 38.—/40.—
anglaises 50—/52.—
amérlcatnea . . . . . .  9.—/10.—
lingot» 5125.—/5275 —

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

Bourse de Neuchâtel

Bulletin de bourse
ZURICH Cours dn

OBLIGATIONS 4 sept. 5 sept
8.4% Fédéral 1941 . . 101.20%d 101.10%
8,4% Péd. 1946, avril 104.-%d 104.10%
8% Fédéral 1949 . . . 101.25%d 101.25%c
8% O.P.F. 1903. dlff. 103.70%d 103.60%
8% Ci1-. 1988 . . . .  101.75% 101-0%

ACTIONS
Union Banques Suisses 1095.— d 1093.—
Société Banque Suisse 910.— 908.—
Crédit Suisse 928.— 926.—
Electro Watt . . . .  1005. — 1002. —
Mot.-Col. de Fr. 800.- 790.— 785.—
S-A.E.G.. série I . . . . 55.— d 65.—
Italo-Sulsse , prlv. . . 90 % d 91 V4
Réassurances, Zurich 7325.— 7310. —
Wlnterthour Accidents 4830.— d 4850. —
Zurich Accidenta . . 8400.— 8375.— t
Aax et Tessin 1150.- d 1150.- ci
Saurer 1055.— 1048.—
Aluminium 2320.— 2320.-
Bally 805.— 8O0.—
Brown. Boverl . , ...... 1120.— 1115. —
Fischer 1188.— 1188. —
Lonza 992.— d 993.—
Nestlé Allmentan* . . 1730.— 1727.—
Sulzer 2155. — d 2180. —
Baltimore 97.— 96.—
Pennsylvanla .. . . .  85.— 84 %
Italo- _rgentlna . . . .  28 „ 28.—
Royal Dutch Oy . . . . 870.— 367.—
Sodeo 30 tt 30.-
Standard OU 341.- 343.-
Du Pont de Nemours 378.— 379.—
General Electric . . . 273.- 272.-
Deneral Motors . . . .  264.— 265 V>
International Nickel . 201 % 201. —
Kennecott , 345. — 339.-
Montgomery Ward . . 274.— 271.—
National Dlstlllers . . 112 Va 111 Vi
Allumettes B 48 Vi 48 'A
V. States Steel . . . .  174 ,4 113.-

BAJLE
ACTIONS

Olba 3095.— 3090.—
Schappe 920.— 915.-
Sandoz 3250.— 3250. —
Gelgy, nom 3075.— 3100.—
Hoffmann - La Roche

(bon de Jce) . . . .  6645.— 6650.-

LAUSANNE
ACTIONS

B C. Vaudoise . . . .  787  ̂ 785.- d
Crédit P. Vaudois . - • 785.- 785.-
Romande d'Electricité 450.— 450.— d
Cftblerles Çossonay . . 2875. — 2875. —
Ohaux et Ciments . . . 1150.- d 1150.- d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 141 H 142.—
Aramayo 9 Vi 9 Vi
Chartered 36.— d 36.— d
Gardy 205.— d 205.— d
Physique, porteur . . . 298. — 297. —
Sécheron porteur , . . 510.— 505.—
B. K. P 263.- 263.—

Billets de banque étrangers
du 5 septembre 1952

Achat Vent*
France 1.03 1.06
U. S. A 4.27 4.30
Angleterre . . . .  10.65 10.80
Belglcme 8.15 8.30
Hollande 108.— 109.75
Italie 0.6614 0.6814
Allemagne . . . .  93.— 95.—
Autriche 15.50 15.90
Espagne . . . . .  8.60 R.75
Portugal 14.50 14.90

( La semaine financière
Aux Etats-Unis, la campagne de

l 'élection présidentielle prend un
tour chaque jour  p lus acerbe et
pourtant \Vall-Street persiste à ne
tenir aucun compte des graves
grief s avancés par l'opposition ré-
publicaine. Dans un mouvement
d'échanges légèrement accru, l'at-
tention se porte sur les aciéries ei
les pétroles qui enregistrent des
gains de cours substantiels alors
que les chemins de f e r  semblent un
peu délaissés.

Les bourses europ éennes sont
bien orientées, notamment Amster-
dam et Paris.

En Suisse, les marchés — tout en
maintenant leur fermeté  générale
anté rieure — se montrent plus sé-
lectif s, avec une prédilection pour
certains- trusts, tels In terhandel, In-
delec , Elektro-Watt. Parmi les ban-
caires, S.B.S. se met en évidence ;
aux chimiques, Sandoz enregistre
une nouvelle hausse. Les titres d'as-
surances sont toujours  recherchés
dans des marchés étroits ; Réassu-
rances, subissant une réaction tech-
nique après son avance spectacu-
laire, revient de 75 points .  Nest lé  se
maintient.

D une f a ç o n  générale, la demande
excède l'off re au compartiment des
actions suisses, ce qui est une
preuve des perspect ives  encoura-
geantes de not re économie.

Parmi les étrangères , les valeurs
argentines se relâchent alors que la
Royal et VI. G. Farben gagnent quel-
ques points.

Activité décousue aux f o n d s  pu-
blics suisses dont les cours ne su-
bissent pas de f luc tua t ions  dignes
de mention.

Parmi les métaux, citons un ren-
forcement  du cours du cuivre à
Londres et un léger tassement de
l'or à Paris. Aux marchés des ma-
tières premières, on note un f l é -
chissement du cacao et un ren f o r -
cement du prix du blé malgré l'an-
nonce d'une récolte mondiale sup é-
rieure à la mogenne.

Aux billets, 'le franc f rançais, la
livre et la peseta sont meilleurs.

E.D3.
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LA VIE NATIONALE

LUtrAlNU, b. Un violent ouragan s'est
abattu sur Ijug-ano, -vendred i après-
midi vers 16 h. 30. Une canalisation
engorgée a sauté A la Via Genzana et
une colonne d'eau, haute de 7 mètres,
a surgi de la chaussée, arrachant l€«
pavés et provoquant un torrent qui
coula vers ia Piazza Dainte, charriant
des matériaux. Sur cette place, un ca-
fé a été eonj 'pilètement inondé.

Un ouragan sur JLugano. —

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T
t . i ¦ -=



LA VILLE

Un motocycliste se jette
contre le tram à l'Ecluse

Il est grièvement blessé
Hier, à 17 h. 35, un grave accident

s'est produit au tournant de l'Ecluse,
à la hauteur de l'immeuble No 61. Un
motocycliste, M. Roger Maire, domici-
lié à la rue des Chavannes, descendait
la route quand, dans des circonstances
que l'enquête établira, 11 vint se jeter
contre un tram montant de la ligne de
Corcelles. Il fut projeté violemment
sur le sol.

On releva la victime qui portait de
graves blessures à la tête et aux jam -
bes et l'ambulance de la police la trans-
porta à l'Hôpital de.s Cadolles, où les
médecins constatèrent que M, Maire
avait une fracture du crâne. Ceux-ci ne
peuvent so prononcer pour le moment.

Les soldats du régiment 8 ont défilé
hier matin à la Tourne

CHRONIQUE DU REGIMENT NEUCHATELOIS
Ayant Hè re allure malgré les f atigues des manœuvres

Un. « défilé », selon l'a terminologie
militaire, suppose que la troupe a pas-
sé la brosse à reluire sur les visages,
les uniformes, les chaussures, les sa-
bots des chevaux, le vernis des car-
rosseries ; qu'elle s'est exercée de lon-
gues heures à conserver un alignement
impeccable, à tenir le mousqueton ver-
rouillé à l'épaule, à tourner ila tête
pour saluer avec ensemble, à balancer
les bras droits dans un synchronisme
parfait .

Un « passage », selon l'expression du
commandant du régiment neuchàtelois,

Les compagnies regimentaires motorisées ouvrent le défile.
(Phot. Oastellaj ii , Neuchâtel)

est un défilé sans brosse à reluire et
sans préparation poussée.

C'est à un passage que nous avons
assisté hier matin à la Tourne. Nos
soldats se présentaient comme des
combattants de retou r du front, puis-
qu 'ils étaient sur pied depuis 3 heures
du matin et qu 'ils avaient ferraillé
pendant quelques heures au cours d'un
dei'nier e.xercice de régiment, le der-
nier de ce cours de répétition 1952.

Disons d'emblée que nos bataillons
firent une excellente impression sur
leur comimaudaiiit , les représentants
des autorités et le public qui assistè-
rent au « passage » . Si les brode quins
ne br i l la ient  pas et si certains men-
tons portaient des barbes viriles (on
ne peut utiliser le rasoir électrique
eous la tente !), nos soldats montrèrent
un allant rema rquable et défilèrent
avec une énerg ie dont il faut les féli-
citer. Après trois nuits et trois .jours
de manœuvres, avec une bonne dose
de sommeil en retard , ils aura ien t  pu
laisser ipeircer dams leur tenues ku signes
de la fatigue. Au contraire, ils , sem-
blaient soudain plus légers. Il faut  di-
re qu'après la Tourne, il y avait Co-
lombier et le liceuciemient...

Le passage du Rgt 8 débute à 10 heu-
res précises. Dès 9 heures, les civils
commencent à affluer sur le plat de la
Tourne. Des classes souit montées de
Rochefort pour partieiiper à une leçon
d'instruction civique . Des agents de la
brigade de la circula l'ion canalisent le
trafic. On voit a r r iver  bientôt la voi-
ture du Conseil d 'Etat avec son fanion
tricolore. En descend ont MM. Edmond
Guinand, président du gouvernement,
Jean Humbert et Jean-Louis Barrelet .
Ils sont salués 'par le colonel Jean
Sehindler, commandant du régiment
neuchàtelois. Parmi les officiers pré-
sents, on note le * lieutenant-colonel
Marcel Roulet, com.mandamt d'arron-
dissement, le major Jacques Barrelet ,
intendant de l'arsenal do Colombier, le
]ieutenan't--colonel Claude de Meuron,
ancien comman dant du bataillon 19, le
capitaine Eric Heyd , adjudant de ré-
giment.

La fanfare du régiment, imposante

avec ses quarante-six musiciens, arri-
ve et se dispose face au colonel Sehin-
dler, de l'autre côté de la route. Le ser-
gent Sciboz annonce ses hommes, puis
fait jouer une marche. Le comman-
dant du régiment est monté sur le ca-
pot d'une jeep et les troupes neuchâ-
teloises prennent le départ .

A la tête du défilé ee trouve, monté
sur une jeep, le major Vuagniaux qui
vient annoncer le régiment au colonel
Sehindler et qui prend place à son cô-
té. Voici les jeeps des officiers de
l'E. M. du Rgt 8, -puis une trentaine de

motocyclistes, portant tous le pietolet-
miti-ailleur en bandoulière.

Les compagnies regimentaires pas-
sent . Elles sont toutes motorisées. La
compagnie de renseignement avec ses
téléphonistes et ses installations de ra-
dio est véhicul ée sur des commando-
cars, que suivent les camions dm ma-
tériel. Sur l'un d'eux se balance un
écriteau « Défense de fumer ». C'est
sans doute le solde de la munition !
La compagnie de grenadiers est montée
sur des jeeps et des camions «Unlmag»
hàu-t-pereh-éW La compagnie de D.C..V
passe avec ses canons à un et trois tu-
bes. Le défilé motorisé au î-alenti a
pris fin.

La fan fare s'est arrêtée dé jouer. Au
loin , sur la route, on voit un dra-
peau flotter. Soudain éclate la « Mar-

Le bataillon 18-ééfile devant le commandant du régiment et les représentants
du .gouvernement neuchàtelois.

(Phot. Oastollanl, NeucliAtol)

che du Régiment neuchàtelois» de
Lauber. Elle annonce les trois bata il-
lons.

Le bataillon de carabiniers 2 est en
tête avec sou commandant , le major
Henri Godet , debout dans sa jeep . Au
premier rang de la Cp. 1, le drapea u
flotte-dans l'air matinal . Puis compa-
gnie par comipagnie, le bataillon s'é-
coule sur l'asphalte, carabiniers aux
premiers rangs et, derrière, -porteurs
de fusils-mitrailleurs, d-e pistolets-^mi-
trailleuTS et de tubes-roquettes. , La
Op. IV avec ses charrettes de mitrail-
leuses 51 et ses lance-mines, puis la
Cp. d'E. M. aveo ses canons d'infante-
rie viennent en queu e de bataillon. Les
braves chevaux, que n'a pu supplanter
la motorisation, sont aussi de la partie
et ils sont un peu désorientés do cir-
culer sur l'asphalte après avoir sillon-
né duran t  -plusieurs jours pâturages et
chemins de forêts.

Le bataillon de fusiliers 18 défile
dans la mêm e disposition, drapeau eu
tête , commandé « ad intérim » par le
capitaine Etienne de Coulon. Enfin , le
bataillon de Fusilier© 19, comimand é par
le major Pierre Girsbei-ger, passe. Les
soldats du « Ba-s» — ceux du « Haut »
son t dans le Bat . car. 2 — bombent le
torse et pressent sur les crosses. Avant
le défilé , ils disaient que Je cours de
répétition avait été dur. Maintenant,
ils montrent aux spectateurs que si le
s.oldat neuchàtelois veut toujours avoir
le dernier mot, il sait du moins tou -
jour s bien défiler pour faire honneur
à sa compagnie et à son batalion .

Le défilé est term iné. Les troupes
descendent le col et se dirigent sur
Colombier . Le commandant du régi-
ment et les conseillers d'Eta t vont res-
serrer les liens entre le pouvoir civil
et le pouvoir m ilitaire à l'hôtel de la
Tourne et les curieux reprennent leurs
voitures ou leurs scooters. v

Ce matin, ce sera le « romipez vos
rangs ».

D. B.

Les officiers prennent
congé de l'adjudant

du régiment
Le cap itaine Eric Heyd , promu pre-

mier adjudant  de la 2me division ,
quit te le régiment 8, qu 'il a servi pen-
dant douze ans avec une fidélité et
un dévouement exemplaire. Au cours
d'une brève cérémonie, le colonel Sehin-
dler , devant  tout le corps des officiers
réuni , lui a remis un souvenir en ter
moignage d'affect ion de la part de ses
camarades. Le cap itaine Heyd , dont la
tâche complexe est d'assurer le lien
entre le chef qui décide el Ja troupe
qui exécute , a su remplir son rôle
avec tact et compétence.

Pourquoi toujours des restrictions u eau ?
Les récentes pluies n ont pas

On sait ou on a oublié que les res-
trictions dans la consommation d'eau
édictées par la ville sont toujours en
vigueur. L'interdiction des arrosages
permanents n'a pas été rapportés.

Les consommateurs peuvent se de-
mander les raisons de ces mesures au
moment où la pluie nous tient de nou-
veau fidèlement compagnie. La réalité
peut surprendre. En effet, le débit des
sources des gorges de l'Areuse ne cesse
de diminuer. L'eau des pluies récentes
ne les alimente nas* encore, car la tei>
re est très sèche. Si les averses sont
trop fortes, l'eau ruisselle à la surface
dm sol.

Quelques chiffres expliqueront la si-
tua tion. Les sources de Ohamp-du-
Moulin débitaient à fin juin, quan d les
premières restrictions furent décidées,
15,500 litres-minute. Au début de sep-
tembre, le débit est de 10,500 litres-nii-
nute. La situation est plus grave qu 'en
1947 et en 1949 où l'on pouvait dispo-
ser de 1000 litres-minutes de plus. De-
puis cette époque, il faut considérer
que la ville compte 4000 nouveaux ha-
bitants et que plusieurs nouvelles usi-
nes se sont installées chez nous.

La station de pompage d' eau du lac
de Champ-Bougin fonctionne à pleine
capacité depuis le mois de juin , avec
une moyenne hebdomadaire de 52 mil-
lions de litres. Le record de pompage
a été atteint le 28 aoû t avec 9 millions
120.000 litres.

Rien ne dit  encore que la baisse du
débit des sources des goi-ges de l'Areu-
se s'arrêtera . En 1947, le débit avait
baissé jusqu'en nov embre, atteignant le
4 de ce mois 8750 litres-minute. On
constate donc qu 'il y a toujours un dé-
ficit dans n otre alimen tation en eau.
Les organes responsables espèrent
qu'ils se tireron t d'affaire sans nou-
velles restrictions. Cela dépend de la
compréhension des consommateurs.

nfluencé le débit des sources

Lee appels à une diminution de la con-
sommation ont été très bien suivis et
le service des eaux ne dut intervenir,
en coupant l'alimentation, que dans
trois cas.

Mais ces difficultés n'ont pas été
sans causer uu gros surcroît de travail
pour le personnel du service des eaux,
qui, pendant tou t l'été, faisait des con-
trôles jusqu'à minuit et dès 3 heures
du matin.

Notons enfin à titre documentaire
que les précipitations au mois de juil-
let de cette année s'élèvent à 31,8 mm.,
en août: 153 mm. Le total pour l'an-
née 1947 éta it de 1200 mm.; 1948 : 1400
mm. ; 1949 : 900 mm.; 1950: 1700 mm.;
1051 : 1500 mm. ; premier semestre
1952 : 600 mm.

Succès à, Genève
d'un metteur en scène

neuchàtelois
Jeudi soir, à Genève , a eu lieu la

« première », dans le cadre des manifes-
tations des Rencontres internationales .
du drame « Flamineo », de Robert Mer-
le, d'après Webster. M. Jean Kiehl , pro-
fesseur en notre ville , avait mis en
scène ce spectacle qui obtint un très
beau succès. Les acteurs , tous profes-
sionnels , ont constitué la troupe
< Théâtre de 52 », que dirige M. Kiehl
Il est dans leur s intent ions de faire
une tournée en Suisse avec « Flami-
neo ».

Sur La place du Port
On aménage, ces jours-ci , sur la pla-

ce du Port , Ja hall e qui abritera , dès
samedi prochain , l'exposition suisse des
Missions protestantes.

VICI_ OBIE

CORTAILLOD
fin route pour l'Afrique

(ep) M. et Mme Jean-Louis Perret ,
m,ipsionnaiTes, sont partis le 3 septem-
bre pour le Cameroun français, où ils
von t enseigner dans une école n orma-
le. ' Ils n'ont pas quitté noti'O paroisse
sans avoir fait leurs adieux et sans
avoir reçu les voeux de toute la po-
pulation.

Instituteur, M, J.-L. Perret est en
possession de la licence es sciences de
l'Université de Neuchâtel .

C'est le troisième couple missionnai-
re que la paroisse de Cortaillod envoie
en mission depuis deux ans.

BOUDRY
Un cas de poliomyélite

Un jeune écolier de la ville, atteint
de poliomyélite, a été transporté d'ur-
gence dans un hôpital de Neuchâtel.
Les autorités scolaires ont immédiate-
ment pris les mesures nécessaires. Les
écoliers de la première année ont été
mis en congé et la classe a été désin-
fectée.

ENGES
Ues vacances

(c) Eéunie vendredi soir, sous la pré-
sidence de M. Albert Stauffer, la com-
mission scolaire a fixé au lundi 8 sep-
tembre le début des grandes vacances.
Les élèves des degrés inférieur et
moyeu rentreront le lundi. 20 octobre
et les « grands » le lundi 3 novembre ,

VAL-DE-RUZ
¦Les GENEVEYS-s/COFFRAN£

Un beau résultat
(c) Dimanche dernier , quelques membres
du club de dressage se sont rendus à
Evian, à l'Exposition canine Internatio-
nale .

Voici les résultats obtenus : 1er prix ,
Helley V. Sohloss Wlldensteln, à M. F.
Bodde, 34852 ; 2. Mentions honorables,
une à Rlta des Narcisses, à M. Humbert ,
38615, et une à Trllla du Pré-Bournoud, à
H. Sallin , 17803.

L'audition d© l'expert judiciaire
au procès des frères Vielle

DEVANT LA COUR D'ASSISES DU JURA
s

Avant  d'entendre le réquisitoire et les
plaidoiries dans le procès en escroque-
rie et en banqueroute dans lequel sont
impli qués les frères Edouard et Ben-
jamin Viell e, la Cour d'assises du Jura
qui siège à Delémont a eu à sa barre
M. .'Vlbert Kohler , expert-comptable à
Bienne , qui avait été désigné comme
expert judiciaire pour démêler les af-
faires de la maison Vielle.

M. Kohler a fait remarquer que la
comptabilité était  dans un état  pitoya-
ble et a laissé une impression de désor-
dre et de négligence , surtout  dès 1945.
C'est depuis ce moment que les soldes
débiteurs recouvrables figurent au bilan
pour une somme plus élevée que la
valeur réelle. Edouard Vielle a déclaré
ouvertement que lui-même ne se re-
t rouvai t  plus dans sa comptabili té.  L'ex-
pert , anal ysant  les causes de la décon-
f i ture , souligne qu 'elles sont m u l t i ples
De 1043 à 1949, les frais  généraux ont
augmenté  de 20 % et le ch i f f r e d'af-
faires est tombé de 459,000 fr. en 1946
à 224,000 fr. en 1949. Il a fallu avoir
recours, aux capitaux étrangers sous une
forme dangereuse , soit aux crédits des
banques par cession d'effets.  En outre
on a émis des billets de complaisance
ou acceptations financières pour des
sommes importantes.  En 1944, les capi-
taux étrangers formaient le 22 % des
fonds propres ; en 1945, ils se mon-
taient  déjà à 112 %, et au 30 novem-
bre 1948 à 616%. La catastroph e aura i t
pu être évitée si la comptabil i té  avait
été sincèr e et si l'on s'était efforce
d'établir une situation claire , corres-
pondant  à la réalité.

L'expert a conclu en déclarant que
l'adminis t ra t ion  de la société avait le
devoir d'arrêter les pertes et de ne pas
continuer une exp loitation ruineus e, par
une décision prise cn temps utile. Il y
avait  possibilité de procéder à un as-
sa in issement  du bilan et on aurait  pu
cont inuer  l' exp loi ta t ion.

Le président de la Cour a demandé ,
après la déposition de l'expert , aux
deux frères Vielle s'il s reconnaissaient
avoir causé un gros préjudice. Les ac-
cusés répondent a f f i rma t ivemen t  et re-
grettent amèrement les fa i ts  qui leu r
sont reprochés , surtout pour les viti-
culteurs.

Dans notre compte rendu du procès
Vielle d' avant-hier , nous avons dit  que
les paroisses cathol ique s de Neuchâtel
Colombier et Peseux ava ien t  souscrit
chacune une part de 5000 fr. d' obli-
gat ions du commerce de vin s Vielle
et Cie. En réalité , les paroisses ont
reçu ces obl igat ions  en dons.

RÉCIOKS DES LACS
YVERDON

Une cycliste grièvement
blessée

A l'avenue de Grandson , jeudi à
19 h. 30, une voiture por tant  plaques
vaudoises a accroché une cycliste , Mme
Odette Lagniaz , 45 ans , ménagère , do-
miciliée à Yverdon.

Grièvement blessée, la cycliste, qui
avait été projetée avec violence sur la
chaussée, a été transportée à l'hôpital.
Les deux véhicules ont subi des dégâts
importants.

CHÏÈTRES
Collision entre un camion

et une auto
Une collision est survenue devant le

café du Lion , à Chiètres , entre un ca-
mion d'une maison de Soleure , venant
de Lyss, et la voiture de M. Michel
Bianco , étudiant  à Saconnex-d'Arve, qui
se rendait de Berne à la Chaux-de-
Fonds. Les deux véhicules ont subi des
dégâts évalués à 1000 fr. Il n 'y a pas
de blessés.

il Lfl FRONTIÈRE
M. André Marie ouvre
le festival de Besançon

Le Vme festival international de mu-
sique de Besançon a été ouvert jeud i
par plusieurs manifestations auxquel-
les prit part M. André Marie, ministre
de l'Education nationale.

Le ministre inaugura le matin le
Musée comtois install é dan® les salles
restaurées du palais Granvelle et visi-
ta l'exposition comimémorative du
ISOmè anniversaire de la naissance de
Viotor Hugo. En regagnant la préfec-
ture, M. Marie s'arrêta devant la mai-
son nalale du poète que lui présenta
le préfet du Doubs.

Au cours du banquet officiel , le mi-
nistre de l'Education nationale remit
les diplômes d'officier rie l'Instruction
publique et d'officier d'Académie à
plusieurs personnalités bisontines. Au
cours de l'après-midi, M. Marie posa la
première pierre des nouveaux bâti-
ments de la Faculté des sciences et le
eoftr assista au premier concert du fes-
tdjval , consacré à la musique allemande.

AUX MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS

Une passante renversée
par un attelage

(c) Vendre di .matin , une passant e a été
renversée par un attelage à la rue de
la Chapelle. Blessée, elle a été trans-
portée par les soins de la police chez
un médecin.

LA SAGNE
Noces d'or

(sp) M. et Mme G. Breguet-Fayre vien-
nent de célébrer le 50me anniversaire
de leur mariage.

Au cours d'une manifestation qui
s'est déroulée hier après-midi à la Villa
Eugénie, le premier diplôme de mem-
bre d'honneur décerné par la Confé-
déra tion internationale des associa-
tions d'anciens élèves de l'enseigne-
ment commercial supérieur, suivant la
décision prise par son assemblée géné-
rale du 9 mai dernier, à Madrid, a été
remis à M. Willy Russ, qui fêtait ce
5 septembre son 75me anniversaire.

M. Paul Richèm e, présiden t, lui ex-
prima les vœux chaleureux et la vive
reconnaissance de cette Confédération
à laquelle M. Russ porte un intérêt
con stant  et bienveillant.

M. Willy Russ, très touché par ce
témoignage de sympathie, rappela des
souvenii-s de sa famill e et souhaita que
les groupements de tous les pays s'as-
socient avec enthousiasme aux travaux
de cette confédération , dont le siège se
trouve à Neuchâtel.

M. Willy Russ à l'honneur

Le concert de'la fanfare du régiment
neuchàtelois. hier soir sur la place de
l'Hôtel-d e-Ville , a obtenu un gros suc-
cès malgré la pluie qui se mit à tom-
ber dès le début des productions de
nos musiciens, dirigés par le sergent
Sciboz . Un très nombreux public écou-
ta, sous les «parapluies, quelq u es mar-
ches et ne ménagea pas ses applaudis-
sements ni ne cacha son étonn ement
quand  la fanfare  interpréta une œuvre
de jazz .

La pluie redoublant, les musiciens et
le public se réfugièrent sous le péristy-
le de l'Hôtel de Ville , où lo concert con-
tinua avec d'autres marches et de nou-
velles pièces do jazz. Le concert pri t
fin par la « Retraite ».

Les musiciens furen t ensuite les hô-
tes du Conseil communal dans la salle
des Pas-Perdus où un vin d'honneur de
la ville leur fut servi.

Un concert de la fanfare
du régiment 8

Observatoire (le Neuchfttel. — 5 sep-
tembre. Température : Moyenne : 15,7 ;
min. : 12,5 ; max. : 20,9. Baromètre :
Moyenne : 711,4 . Eau tombée : 1,1. Vent
dominant : Direction : ouest - noi-d-ouest;
force : fort à très fort de 16 h. 30 à
20 h. 45. Etat du ciel : Très nuageux à
couvert. Pluie de 20 h. 15 à 20 h. 45.

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

."" ._4.. I ¦ L I J I

Niveau du lac, du 4 sept ., à 7 h. : 429.18
Niveau du lac, du 5 sept., à 7 h. : 429.16

Température de l'eau : 21"

Prévisions du temps. — En général
couvert. Précipitations assez répandues.
Montagnes bouchées.

Observations météorologiques
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Nous avons le très pénible devoir d'annoncer  le décès .subit
de notre cher administrateur et directeur ,

Monsieur le colonel Hans NOTZ
Son départ prématuré laisse un grand vide. Il fut un chef aimé

de tous ses collaborateurs et nous garderons de lui un souvenir
ému et reconnaissant.

Bienne, Je 5 septembre 1952.
La direction et le personnel de la maison

NOTZ & Cie S. A.

Les funérailles auront lieu lundi 8 septembre 1952 , à 14 h. 30,
à la Chapelle de l'Hôpital des Bourgeois, à Berne. Ensuite créma-
tion dans l ' intimité de la famille.
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VOS COURONNES
chez REVILLY fleuriste
Avenue des l'on es-Rouges 57

Tél. 5 30 55

LE LOCLE
La candidature de M. Vuille

au Conseil communal
(c) La section locloise du P. P. N ., réu-
nie hier soir en assemblée extraordi-
naire, a ratifié le choix de sou comité
et présentera à la prochaine séance du
Conseil général la candidature de M.
Philippe Vuille pour remplacer M.
Carlo Meroni, démissionnaire.

Au Conseil général, M. Philippe Vuil-
le sera remplacé par M. Jean-Jacques
Mercier, premier des «viennent en-
suite » de la liste progressiste.
Un enfant grièvement blessé
(c) Le jeune M., domicilié à la rue dé
France 5, en e'amusant vendredi après-
midi , a passé son bras dans une por-
te vitrée et s'est* sérieusement blessé.
Dn automobiliste l'a conduit chez un
médecin qui lui a fait une quinzaine
de pointe de suture et des piqûres de
pénici l l ine .

Madame et Monsieur Fritz Mongeot-
Borcl , leurs enfants et petits-enfants , à
Neuchâtel  ;

les familles Jeanneret , Messerli, à la
Brévine , Travers, Neuchâtel et la Chaux-
de-Fonds ,

ainsi que les familles parentes etalliées ,
ont le chagrin de faire part du décès

de

Monsieur Roland BOREL
leur cher frère , beau-frère , oncle , neveu ,
cousin et parent , que Dieu a rapp elé à
lui dans sa 52me année , à la suite d'une
pénible maladie.

Neuchâtel , le 5 septembre 1952.
(Orangerie 4)

Heureux ceux qui sont dans l'af-
fliction, car Ils seront consolés.

Matth. 5 :4.
L'ensevelissement , sans suite , aura lieu

samedi 6 septembre , à 15 h.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Le comité de la Société fraternelle de
prévoyance , section de Neuchâtel , a le
regret de faire part à ses membres du
décès de

Monsieur Julien STETTLER
membre actif , survenu à Berne.
¦H_________n_______________ i

Je suis la résurrection et la vie.
Celui qui croit en mol vivra, quand
même 11 serait mort.

Jean 11 : 25.
Madame Paul Jeanrenaud , h Jouy-

en-Josas ;
Monsieur et Madame Henri Jeanre-

naud , à Marin ;
Mademoiselle Lily Jeanrenaud , à

Marin ;
Madame et Monsieur Roy Spencer-

Jeanrenaud , à Marin ;
Madame Charles Jeanrenaud , à Jouy-

en-Josas ;
Monsieur  et Madame Pierre Jeanre-

naud , à Jouy-cn-Josas ;
Madame et Monsieur Bernard Baudat

et leur fils , à Lausanne ; Madame et
Monsieur Jean Jungo et leu r fill e, à
Fribourg ; Madame et Monsieur Mau-
rice de Coulon et leur fils , à Marin ;
Mademoiselle Francine Jeanrenaud , à
Jouy-cn-Josas ; Mademoiselle Thérèse
Jeanrenaud , à Jouy-en-Josas ; Monsieur
et Madame Jean-Pierre Jeanrenaud et
leur f i l le , à Jouy-en-Josas ; Madame
et Monsieur Jean Bertier, à Jouy-en-
Josas ;

Madame Paul Peter, ses enfants et
petits-enfants ; les enfants et petits-
enfants  de Madame .Auguste Sandoz,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la douleur de faire part du décès
de

Madame Henri JEANRENAUD
née Thérèse PETER

leur chère mère, grand-mère, arrière-
grand-mère , belle-soeur, tante et paren-
te, qu 'il a plu à Dieu de reprendre à
Lui à l'âge de 92 ans.

Marin , le 5 septembre 1952.
L'ensevelissement aura lieu dimanche

7 septembre, à 14 heures.
Culte pour la famill e, à 13 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur Gebbard Rei s ;
Madame Berthe Petroff :
Madame et Monsieur Frédéric Gisler.

à Washington ;
Madame Ricbard Brunner ;
Madame Marie Racine et ses enfants.

à Wagenhausen :
Mademoiselle Emma Reis , à Zurich ;
Madame et Monsieur Richard Schmidt.

leurs enfants et petit-fils , à Lucerne
et à Interlaken.

Monsieur et Madame Willy Reis, à
Zurich ,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Madame Gebhard REIS
née Lily BRUNNER

leur très obère épouse, sœur, belle-
sœur, belle-fille , tante , nièce , cousine
et parente , enlevée à leur tendre affec-
tion dans sa 62me année , après une
cruelle maladie.

Neuchâtel , le 5 septembre 1952.
(Parcs 83)

C'est dans le calme et la con-
fiance que sera votre force.

Esaïe.
L'ensevelissement , sans suite , aura

lieu samedi 6 septembre à 17 h.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

A NE UCH A TE L E T D A N S  LA R ÉGION
p  — -— ._ — i

U 

Marbrerie L CANTOVA I
E.-'use 58 - Neuchâtel

Tél. 5 34 47 ;
Monuments funéraires '< j


