
Ombre sur Trieste

... et semblent se désintéresser
en revanche du sort de l 'Italie

Notre correspondant de Rome
nous écrit :

Le périple de M. Eden à Stras-
bourg, à Belgrade et à Vienne, laisse
en Italie u>ne impression de profonde
déception. Certes , la presse se garde
d'en parler. Mais nous avons recueilli
cette impression dans les couloirs de
Montecitorio. Et à vue de nez , elle
nous parait entièrement justifiée. Les
communiqués officiels n'ont rien
dit, à propos des entretiens Eden-
Tito, de l'affaire de Trieste. Et ce
silence est significatif , pour ne pas
dire qu'il est gros de menaces.

Les Alliés appuient Tito...
La partie, dans le territoire de

Trieste, apparaît désormais com-
promise parce que l'Angleterre, et
à sa suite les Etats-Unis et la France
accordent une importance militaire
plus grande à la Yougoslavie qu'à la
Péninsule. Cela peut être un calcul
erroné, et d'un point de vue senti-
mental, on peut le regretter , mais
c'est là le fai t brutal. Et tant que
l'Italie n'est pas disposée ou prête à
faire sentir à Tito le poids de sa vo-
lonté ou le sens de la justice inter-
nationale telle qu'on la conçoit ici,
tant qu'à Rome on continue de dé-
clarer qu'en aucun cas on ne re-
courra , non pas seulement à la force,
mais à l'arbitrage international ou
au tribunal de La Haye , il est clair
que Tito a le champ libre. U ne se
fait donc pas faute d'émettre cons-
tamment de nouvelles exigences.

Comme la diplomatie du Palais
Chigi ne lie pas la question de
Trieste aux autres problèmes qui rat-
tachent la Péninsule aux Nations
Atlantiques , et qu'en particulier la
fidélité de la Péninsule au système
Atlantique n'est pas mise en ques-
tion , Tito est en mesure de traiter le
problème de Trieste à sa conve-
nance. De temps en temps, on assiste
à une levée de boucliers de l'opinion
péninsulaire , puis tout se calme.
Rien n'a été orchestré ici. Ni un
accord comportant quelques aban-
dons mais sauvant l'essentiel , ni une
ligne cle résistance morale permet-
tant cle dire dans toutes les chancel-
leries : « Jusqu'ici et pas plus loin ».

... dont les exigences
ne font que croître

Il y a une année, il y a peut-être
encore six mois, on aurait pu négo-
cier avec Tito un accord qui aurait
laissé à l'Italie la Zone A et dans la
Zone B quelques-unes des villes ita-
liennes, Capodistria , peu-être même
Pirano et Buie. Mais aujourd'hui Tito
réclame toute la Zone B et le partage
de la Zone A. L'Italie aurait encore
la ville de Trieste , mais rien de plus.
Et la violation du traité de paix se-
rait ainsi sanctionnée par un nou-
vel accord. Accord aux conséquences
extrêmement dangereuses du point
de vue intérieur , car le gouverne-
ment qui le signera s'exposera non
pas seulement à l'impopularité mais
à la révolution. Ni l'extrême-gauche,
ni l'extrême-droite ne lui pardonne-
ront cet abandon et l'imposer au
parti démo-chrétien sera probable-
ment le ruiner. De cela , nos contacts
avec les milieux britanniques nous
permettent d'affirmer que l'on ne se
rend nul compte à Londres. Pour les
Anglais, l'Italie est toujours « res
rouIMus », ce qu'elle fait  sans impor-
tance, ce qu'elle pense ou désire
sans conséquence , et sa puissance,
inexistante.

Plerre-E. BRIQUET.
(Lire la suite en lime page)

Les Occidentaux
recherchent

l'appui de Tito

Le Kremlin demande le rappel
immédiat de rombossadeur

américain à Maseei

Nouvel objet de tension entre les deux grandes puissances

M. Kennan avait prononcé récemment à Berlin des paroles
jugées diffamatoires par le gouvernement russe

WASHINGTON, 3 (Reuter) . — M.
Rein Acheson , secrétaire d'Etat , a an-
noncé vendredi que le ministre des af -
faires étrangères de l'U.R.S.S. a adres-
sé une note à l'ambassade des Etats-
Unis à Moscou dans laquelle il est in-
diqué que M. George Kennan , ambassa-
deur des Etats-Unis à Moscou, n 'est
p'us « persona errata » . M. Acheson a
aj outé nue le gouvernement de l'U.R.
S 3 a dimaùdé le rappe l immédiat de
Parai) sssadenr.

Il en avait trop dit
M. G-sorge Kennan,  âgé de J8 ans, a

été nommé nu mol, d'avr '.l dernier
amTv.ï.wiliitr tU« Eté! -T." i is à Mo-1 '•"•Il lut  l' un des auteurs de la pol i t ique
américaine de « l'endiguement pacifi-

que » de l'Union soviétique. Le 26 sep-
tembre, '.a « Pravda ». organe dn parti
conimU'ni 'Ste , a viol emment critiqué
l'ambassadeur Kennam pour des asser-
tions faites à Berlin sur les conditions
de vie en U.R .S.S. La « Pravda » a ac-
cusé M. Kennan d'afoir une at t i tude
hostile à l'égard de l'Un ion soviétique
et d'avoir violé les devoirs diplomati-
ques de sa charge.

M.Achoson a déclar é que le gouver-
nement soviétique a motivé sa deman-
de tendant au raippC 'l do l'ambassadeur
des Eta ts-Unis en citant les assertions
faites le 19 septembre par M. Kennan
devant lés représentants ils la presse
allemande et a.m£"V3faie à Berlin.

(Lire la suite
en dernières dépêches)

lêh fP des Vendanges 1952
MENU S PROPOS DU JOUR D'AUJOURD'HUI ET DE DEMAIN

Quand le bâtiment va, tout va, on
l'a dit souvent. Neuchâ tel est ceS
jours-ci , un beau bâtiment , tout pa-
ré de pavillons de couleurs , un beau
bâtiment qui commence à tanguer
un tout petit peu : ça f ermente ! Et
il va bien. Il va très bien. Il va mê-
me très bien s'amuser. C'est que la
grappe est mûre, c'est % çue le raisin
n'est pas trop vert , c'est que le bâti-
ment a le vent en poupe.

Il navigue sur des f lo ts  de moût ,
sur une mer de vignes vendangées.
Et le divin jus de la treille — qui
pousse ici sur échalas — g loug loute,
s'écoule et tracoule dans les pres-
soirs, tandis que les gerles s'ali-
gnent et que la-bas, dirait le poète ,
de belles bacchantes s'ébrouent , en
tout bien tout honneur , parmi les
feu i l les  de vigne et les présents de
Bacchus.

En réalité , les vendanges sont un
gros travail, et il y faut  un peu de
soleil , un peu de loisir, beaucoup
de chants, d'accordéon et de moût
de l'an dernier, pour en faire cette
fê te  que l' on aime à se représenter
déroulant ses farandoles dans les
caves et sur les murets, où lès ven-
dangeuses distribuent le gruyère à
bras arrondis , o f f ren t  au voyageur
des grappes p lus douces que le
miel, envoient à la ronde des bai-

sers délicieusement empoissés de
moût, et dansent , de légers paniers
à la main, dans un paysage doré
comme un vieux tableau de maître ,
ou une croûte au fromage.

Mais si la vigne ne ressemble pas
à un ballet , là Fête des vendanges

est tout de même là pour un coup.
En avant , les déf ilés enfantins où

.d' un c h i ff o n  troue sortent un regard
bleU ciel et une voix ef frayante ,

tandis que des gestes de p olichinelle f
s'emberlificotent dans les p lis de
vêtements trop larges exprès , et vi-
vent le charivari des forains , les
lumières , la danse , les confetti  et
les serpentins , les masques et les
musiques , les tambours et les cui-
vres t Le bâtiment tangue pour de
vrai. Bientôt les autocars , les trains ,
les trams lâcheront une foule  qui
s'écoulera comme jus de pressoir.
Au-dessus des quais , sur le lac , sur
les maisons aux balcons surchargés ,
un coup de canon sonnera à l'ef-
f roi  des mouettes , au zézaiement des
vitres. Le cortège s'ébranle.

Et les chars décorés , naviguant
sur les laves de ce volcan paisib le
qu'est la fou le , pensent , avec Bac-
chus leur maître , que les caves gar-
nies sont préférables aux abris bé-
bonnés , que la fumée  des cigares
a p lus de charme que la façon dont
on les fa i t , et, que les bouteilles ,
enf in , contiennent des vérités p lus
en rapport avec ce jour faste , que
les urnes.

OLIVE.

Dix personnes
tuées au Portugal

dans un terrible
accident d'auto

LISBONNE, 3 (A.P.P.). — Trois fa-
milles — huit adultes et deux enfants .
en tout — ont péri lorsque leur ca- ,
mionnette a dérapé sur la route et
est tombée dans une tranchée pleine
d'eau de pluie. L'accident s'est pro-
duit à Chamusoa, à 100 km. au nord do '
Lisbonne . 'Trois personnes seulement , dont le i
conducteur , ont réussi à se dégager du .
véhicule qui transportait treize per- ,
sonnes. ,

On a vendangé cette semaine
dans tout le vignoble neuchâtelois

La récolte est modeste mais de bonne qualité ,
malgré un mois de sep tembre humide

— On vendengera dès lundi , avait
dit l'encaveur , mais seulement s'il
ne pleut pas.

— Nous vendangerons lundi ma-
tin , avait décrété le propriétaire de
la vigne , mais seulement s'il fait
beau , rendez-vous à 7 heures.

Ce matin-là , le réveiille-matin s'é-
broua en vain. Les dormeurs ouvri-
rent un œil , virent les ficelles de la
pluie rayant 'les vitres et capitulè-
rent.

On vendangea quand 1 optimisme
opiniâtre des hommes de la vigne
eut amené le ciel à calfater ses gout-
tières, c'est-à-dire dès lundi après-
midi , et chaque jour on voit surna-
ger au-dessus des vagues vertes,
bientôt jaunies , des coteaux les fou-
lards rouges des vendangeuses et les
calots noirs des brandards.

Le temps est évidemment la gran-
de dis t ract ion des troupes essaimées
entre les «ordons». Quand le ciel est
résolument bouché , on se convainc
qu 'il ne s'agit que de brouillard et
que les brumes ne camouflent pas
de vrais nuages. Elles camouflent en
tout cas les « Vamp ires » de l'aéro-
drome de Payerne. Ils sifflent , se fâ-
chent ,  crachent leurs gaz , invisibles
au-dessus du lac. C'est la version
moderne de ces tableaux de genre
où l'on voit les serfs travaillant la
glèbe sous la protection des preux
et blindés chevaliers...

Pluie , visite furt ive du soleil , aver-
ses et éclaircics se succèdent. Les
grappes rousses n'en cessent pas
moins de tomber régulièrement dans
les seilles et les baquets , les souliers
alourdis de boue n 'en oublient pas
d'allonger leurs sillons du bas au
liant de la vigne. En 1951, c'était pi-
re et il faisait plus froid.

.%/ .̂  / .̂
Après quel ques jours de vendan-

ges, on peut déjà caractériser la ré-
colte de blanc 1952. Peu et bon , dit-
on dans les pressoirs. Si l'on est un
peu déçu quant à la quantité — on
arrivera à une moyenne de deux ger-
les à deux gerles et demie à l'ouvrier
— on est en revanche trompé en bien
quant à la qualité. A la fin de la sé-
cheresse , le raisin montrait une ma-
tur i té  réjouissante. On se montra
ncs.simi.ste pendant le mois de sep-
tembre. On craignait que les pluies ne

nuisent à la maturation des grappes
et à l'élaboration du sucre. En fait ,
l'assimilation par le feuillage se
poursuivit. Mais c'est maintenant le
temps de vendanger. Le feuillage
jaunit  et il aurait été inutile de fixer
à plus tard la période de récolte. On
constate que dans les vignes comme
dans les vergers la végétation a un
mois d'avance.

Le sondage des moûts donne de
bons résultats. Par exemple , des son-
dages faits pour des vignes entre
Auvernier et Colombier indi quent
80 degrés Oechsle , bien que l'endroit
soit d'une exposition moyenne. En-
tre le Landeron et Vaumarcus , les
titrages oscillent entre 73 et 80, ce
qui est loin du degré moyen de 1951,
qui était de 68 degrés. Le « 1952 »
sera donc une goutte de bonne qua-
lité, qui nous rappellera davantage
la sécheresse de l'été que le détesta-
ble ..mois de septembre et les ven-
danges mouillées.

i *s^a^
L'organisation du contrôle de la

vendange n 'a pas subi de modifica-
tions en 1952, si oe n'est que la con-
férence viticole du lundi du Jeûne
à convenu que dorénavant seuls les
vins provenant d' une vendange ti-
trant au moins 63 degrés auraient
droit à l'appell ation de «Neuchâtel».

Il s'agit là d'une excellente mesu-
re en faveur de la qualité de nos
vins. Mais cette année-ci , rares se-
ront les moûts qui titreront moins
de 63 degrés. Cett e semaine , on en a
enregistré environ 200 litres seule-
ment ! De tels moûts proviennent de
treilles et de vignes de « gros gris »,
en voie de disparition dans le vigno-
ble neuchâtel ois , ou taillées en rui-
nes.

Le Laboratoire cantonal assume là
responsabili té du contrôle , au moyen
d' une cinquantaine de personnes ,
recrutées pour la durée des vendan-
ges. Les contrôleurs en blouse blan-
che, qui font depuis quel ques an-
nées partie de la vie de nos pres-
soirs, p longent leur sonde Oechsle
dans les gerles et établissent des fi-
ches en trois exemplaires pour le
vendeur , l'acheteur et le Laboratoire
cantonal .  Celui-ci calculera , après
les vendang es , le degré moyen qui
sert à déterminer le prix de la gerlc.

D. B.

LE FILM DE LA FÊTE
La journée de samedi

13 h. : Réception de la presse
17 h. : Ouverture de la fête par un coup de canon et proclamation par

les hérauts à cheval.
17 h. 15: Cortège d'enfants masqués, prélude des joies annexes.
20 h. : Neuchâtel en liesse : danse dans le péristy le de l'Hôtel de Ville,

bandelles, bals publics , bataille de confetti , bal de l'Association
des sociétés locales au Casino, forains sur la place de fête.

La journée de dimanche
9 h. 30: Arrivée de la fanfare officielle : Musique de la ville de Lucerne.

11 h. : Concerts publics, groupe folklorique d'Estavayer, Harmonie
municipale de Salins , bandelles sur camions.

14 h. : Arrivée de l'« Union instrumentale » du Locle.
15 h. : Départ du cortège. Après le défilé, grande bataille de confetti.
17 h. : Coup de l'étrier en présence de M. Max Petitpierre, conseiller

fédéral. .

Au flanc de la colline
de Valère

où se marient heureusement
le f olklore valaisan et celui

de la terre d 'Espagne
(De notre envoyé spécial)

Il est des mariages dont on pressent
qu'ils seront heureux : celui du Valais
et de l'Espagne par exemple I Voilà
deux pays faits pour s'entendre... L'un
et l'autre ont l'aspect de terre brûlée,
mais le sol — là où il est cultivabl e —
y est plus béni qu'ailleurs. Le soleil,
quand il s'y montre , y est à la fois
imp itoyable et généreux. Si bien que
ceux qui , cette semaine-ci , ont conçu
l'idée de transformer tout un quartier
du Vieux-Sion en un site espagnol
n'ont fai t que consacrer — et exprimer
— l'identité profonde de régions incon-
testablement latines mais qui , dans leur
histoire , furent traversées d'autres cou-
rants.

Vous voici au pied de la colline de
Valère. Pour pénétrer dans la « com-
mun e libre de Tous-Vents », dont les
maisons délabrées par le temps, mais
combien pittoresques , s'étayent au fllanc
du rocher, vous avez le choix entre la
porte de Grenade, de Tolède ou de Sé-
ville I Et c'est alors que l'étonnement
commence. Il y a deux ans, à la même
époqu e, Tous-Vents décidai t de se sé-
parer de la ville de Sion et de s'éri-
ger en commune autonome... pour une
durée qui , a vrai dire , n'excède pas
celle qu'exige la récolte d'une bonn e
vendange.

Formule originale entre toutes ! On
eût pu reprendre simplement la tradi-
tion des cortèges ou des fêtes de la
vigne ou du vin. On préféra trouver
un thème plus riche en perspectives
inédites. Les premières festivités de
Tous-Vents furent placées sous le si-
gne de Montmartre ; deux communes
libres se donnaient la main. Celles de
1952 évoquent donc l'Espagne et bénéfi-
cient du patronage de la Légation de
Madrid à Berne.

Grimpez les ruelles étroites et les
escaliers tortueux qui se frayent un
passage entre les façades lépreuses. De
chaque côté, une cave, un local, voire
un souterrain ont été aménagés en au-
tant de lieux de plaisir de style ibé-
rique. L'Espagne est vraiment partout :
enseignes des t cafés », décoration des
murs, larges chapeaux noirs des gar-
çons , rose piquée dans les cheveux
des filles. Et les charmantes Valaisan-
'nes qui ont gardé leur costume national
apportent une note fraîch e et imprévue
dans cette ambiance.

Des établissements improvisés dans
les caveaux ou dans les réduits sortent
les flonflons des musiques. Si vous
pénétrez , vous dégustez le fendant ou le
johannisberg, assis sur un tonnelet, le
seu l mobilier qui soit digne de figurer
sous ces voûtes qu 'égayé le jaune et
or d'Espagne alternant avec les treize
étoiles du vieux-pays. Dans l'après-
midi comme dans la soirée , des fanfa-
res, des groupes folkloriques , les bal-
lets venus d'outre-Pyrénée , se produi-
sent sur l' estrade aménagée pflace de
la Majorie , dans ce décor unique de
vieilles tours , de pierres usées par le
temps , de chapelles et d'églises, avec
pour arrière-fond les deux collines-
reines , protectrices de la cité sédunoi-
se : Valère et Tourbillon.

Ainsi , comme l'écrit notre confrère
Gérald Rudaz , « artiste , bohèm e et fron-
deur , « Tous-Vents » s'est donn é pour
lois la liberté , la fantaisie , le' rire et
la chanson ». De cet esprit , on en a la
manifestat ion chaque soir avec le spec-
tacle tout ensembl e amusant et ravis-
sant , imaginé par MM. André Marcel
et Albert Verly. Ces deux écrivains ,
dont le beau talent est au reste bien
connu du public romand , ont écrit une
revue « Tourbillon espagnol », finement
rosse mais sans une ombre cle méchan-
ceté à l'égard des « pouvoirs établis »
et qui est à la fois un plaisir des yeux
et de l'esprit. Elle est jouée à merveille
et avec un rare entrain par des artistes
de Radio-Lausanne et des membres
des « Compagnons des a r t s»  de Sierre
ainsi que des groupes saviésans.

R. Br.
(Lire la suite en 13me page)

Dans la commune
libre de Tous-Vents

Le « tarbouche » condamné
LE CAIRE , 3 (A.F.P.). — Le « tarbou-

che » (coiffure national e égyptienne) est
définitivement condamn é. La commission
formée par le gouvernemen t pour l'uni-
fication du costume a décidé de recom-
mander au gouvernem ent d'ouvrir une
campagne par radio , la presse et le ciné-
ma pour discréditer le tarbouche . ves-
tige d'une ancienne mode autonome » .

Le port du tarbouche sera d'abord dé-
conseillé , puis après quelques mois in-
terdit. La commission n 'impose toute-
fois pas de couvre-chef national pour
remplacer le tarbouche.

LIRE AUJOURD'HUI
EN QUATRIEME PAGE :

Au fil des ondes
par le Père Soreil

EN SIXIÈME PAGE :
Nouvelles de l'écran
Les propos du sportif

par C. C.
EN HUITIEME PAGE :

La sorcière d'amour
Un conte par Henri Cabaud

La bombe atomique anglaise
serait encore plus poissante

que la bombe américaine

Après l'explosion de Montebello

Comme nous l'avons annoncé briève-
ment hier , une « arme atomique br i tan-
nique » a explosé avec succès dans les
iles de Montebello.

Cette explosion est l'aboutissement de
deux années de préparatifs menés en se-
cret sur ces iles isolées , au voisinage de
la côte nord-ouest de l 'Australie.

Un corres pondant de l'agence Reuter ,
qui a observé l'expérience d'une distance
de cent c in quante  kilomètres environ,
depuis le North-Ran ge , en Australie , rap-
porte que l'explosion s'est produite à
8 heures du matin , heure locale (minu i t
G.M.T.). Une minute  après , s'élevait un
nuage à quelque mille huit  cents mètres
de hauteur. Le centre at tei gnait  une lar-
geur de près de mille cinq cents mètres ,
et le nuage avait à son sommet une
forme en zig-zag, ce qui le différenciait
notablement du champignon des explo-
sions atomiques américaines ,

Deux minutes après l'explosion , le nua-
ge at te ignai t  une al t i tude de trois mille
mètres , tandis que sa base s'éloignait
lentement vers l'ouest. Au bout de qua-
tre minutes, la hauteur était de 3600 mè-

tres . A ce moment , la partie centrale . fut
entraînée par un vif vent d'est vers la
haute  mer. Toutefois , plusieurs minu-
tes plus tard s'éleva , du foyer de l'ex-
plosion , un nouveau nuage , qui semblait
fait  de poussière.

L'arme atomique anglaise
serait plus efficace

que la bombe américaine
ROUGH RANGE (Australie occidenta-

le) , 3 (Reuter ) . — Les observateurs ex-
périmentés sont d'avis que l'explosion
qui vient d'être provoquée sur les îles
Montebello provient d'une arme atomi-
que qui a la force destructive la plus
grande de toutes les armes de ce calibre.
Il semble que l' arme atomique britanni-
que soit beaucoup plus efficace que son
prototype américain. Il est hors de doute
que la force destructive déployée par
l'explosion s'étend à un rayon beaucoup
plus grand que les bombes atomiques
américaines de cette grandeur .

(Lire la suite
en dernières dépêches)

La hauteur de .pluie totale enregis- '
trée à Paris pendant le mois de sep- '
tembre 1952 o. été de 110 miilitmètres. i

Depuis 1840 il n 'avait jamai s plu i
autant pendan t ce mois! i

Des quantités égalies ou lég-èrement ,
supérieures à. 100 millimètres n'ont été .
relevées quo quatre t'ois : en 1840,
1866, 1883 et 1950.

Depuis 1840 le mois \
de septembre n'avait jamais

été aussi pluvieux à Paris
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Ĵ |& Neuchâtel
VENTE DE BOIS

DE FEU

L'Etat de Neuchâtel
met en vente par vole
de soumission les bols de
feu provenant de la coupe
SUIT le tracé de la nou-
velle route cantonade de
Vaumarcus, soit :
76 stères frêne et hêtre,

quartelage et ronds,
37 stères verne et pin,

quartelage et ronds.
20 stères tilleul et saule,

quartelage et ronds,
41 stères dazons mêlés.

124 stères sont entrepo-
sés k port de camion à
l'oeust du port de Vau-
marcus ; 50 stères sont à
port de chair à l'est du
port.

Les renseignements sont
& demander au soussigné,
auquel les offres , pour le
bloc ou par lots ou nu-
méros séparés, sont k
envoyer jusqu'au samedi
18 octobre i960.

Bevaix, le 2 octobre 1962.
L'inspecteur des forêt»

du TTTme arrondissement:
J. Péter-Comtesse.

A vendre une modeste /

maison de campagne
cinq pièces, cuisine, le tout meublé. 1400 m1 de
terrain situé à la Roche-des-Crocs à 200 m. du
téléski. Conviendrait à un club sportif.

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

Chambre & louer à
Jeune homime sérieux.
Rue Pourtalès 9, 3me
étage.

A louer chambre meu-
blée, ensoleillée. Chauf-
fée, k monsieur sérieux.
Libre dès le 15 octobre.
— S'adresser k Bel-Air
47, 3ime étage, le soir
après 19 heures ou le sa-
medi après-midi.

Deux

chambres
indépendantes

k louer Immédiatement
aux Fahys avec usage
d'urne toilette. Convien-
drait aussi pour petit
atelier. — Tous rensei-
gnements : MM. Wavre,
notaires, tél. 5 10 63.

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou pour date à convenir

aides de bureau
connaissant la dactylographie. Faire offres
écrites ou se présenter.

r
H |ig« i  Fabrique d'appareils
A V n U électriques S. A., Neuchâtel

Pour tout de suite ou date à convenir,
noua cherchons

représentant (te)
pour la vente de nos produits de beauté et
d'entretien & la clientèle privée. Place stable
et bien rétribuée pour personne qualifiée.
Adresser offres écrites aveo références, cur-
riculum vitae et photographie à I. O. case

postale 45, Peseux.

On chercha une

sommelière
propre, active. Entrée Im-
médiate ou pour date à>
convenir, vie de famille.
Débutante acceptée ou
Italienne. — Adresser of-
fres écrites avec photo-
graphie k F.R. 897 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Je cherche une gentille

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et
servir au oafé. Italienne
acceptée. — Mme Blchoz,
oafé de la Gare, Concise.

REPRÉSENTANT
en vins et liqueurs, bien introduit auprès des hôte.
11ers et restaurateurs du canton de Neuchâtel,
depuis plus de six ans, cherche place pour le 1er
novembre ou date à convenir.

Certificat et références â disposition.
Adresser affres écrites à L. B. 883 au bureau de

la Feuille d'avis.

Egaré un

chat angora
gris et blanc. Le rappor-
ter contre récompense :
Ohristeler , rue de l'Obser-
vatoire 10, tél. 5 57 58.

Docteur ARTUS
a quitté Bevaix

Nouvelle adresse :

Mme Dr HAUSER-CRI STIANI
1 bis, rue de Cossonay

PRILLY - LAUSANNE
¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦
r NLe Docteur Pierre GIRARDET

Médecin-chef du Pavillon Jeanjaquet
aux Oadolles

Faubourg du Lac 3
a transféré son cabinet de consultations

Place Purry 7
Tél. 5 73 73 — Neuchâtel

Maladies des enfants
et des nourrissonsv, 771 )

D' BRUN
Dombresson

DE RETOUR

Admission d'apprentis commis I
pour le service des gares

Les Chemin de fer fédéraux suisses engageront auprintemps 1953 des apprentis commis pour le ser-
vice des gares.
Conditions requises :

a) Etre de nationalité suisse. Age : 17 ans au
moins le 31 décembre 1953, 25 ans aui plus
au moment de l'entrée en service.

b) Jouir d'une parfaite santé, posséder une ouïe
et une vue suffisantes, ainsi qu'un sens nor-
mal des couleurs.

c) Bonne Instruction scolaire (école d'adminis-
tration ou de commerce, en tout cas école
secondaire ou de district , ou école équivalen-
te), connaissance suffisante d'un© deuxième
langue officielle que l'administration dési-
gnera selon les besoins du service. La préfé-
rence sera donnée aux candidats qui, à apti-
tudes égales, savent d'autres langues.

Les candidats devront subir un examen d'admis-sion et se soumettre ensuite à la visite d'un mé-decin attitré k l'administration .L'apprentissage dure deux ans.
Offres de service :

Les candidats doivent s'Inscrire pour le 15 no-vembre 1952 à une division de l'exploitation desC.F.F. (Lausanne. Lucerne ou Zurich), par lettreautographe k laquelle Ils Joindront leur acte denaissance ou d'origine, une photographie, tousleurs certificats scolaires (bulletins de notes) ettous les autres certificats propres à donner une idéecomplète de leurs occupations antérieures. Ceuxqui sont astreints au service militaire enverront enoutre leur livret de service. Les divisions de l'ex-ploitation fourniront sur demande, tous renseigne-ments complémentaires.
Berne, octobre 1952.

Direction générale des C.F.F.

La Société Coopérative de Consommation
de Boudry-Cortaillod et environs enga-
gerait tout de suite pour son magasin

d'Areuse une

apprentie vendeuse
ayant si possible fréquenté l'école secon-
daire. Adresser offres écrites avec bulle-
tins scolaires récents au bureau de la

société à Boudry.

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

Dame de confiance
alerte et soigneuse, cher-
che k faire ménage d'une
personne à Neuchâtel ou
aux environs. — Adresser
offres 'écrites a K. M. 888
au bureau de la Feuille
d'avis.

Fils de garagiste (19 ans) depuis quatre
ans dans la branche, actif , cherche place de

MÉCANICIEN
sur autos

Adresser offres sous chiffres AS 5986 A
aux Annonces suisses ASSA, Aarau .

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

emploi
dans bureau

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

Jeune fille ayant l'ha-
bitude des

travaux de bureau
et connaissant la sténo-
dactylo, cherche place
dans la région de Bienne
ou de Neuchâtel. Dispo-
nible tout de suite. , —
Adresser offres écrites k
S. C. 885 au bureau de
la Feuille d'avis.Jeune fille

cherche place dans une
famille pour apprendre le
français. Age : 17 ans. A
suivi lea cours à l'école
ménagère. Entrée : ler
novembre 1052 ou pour
date à convenir. — Prière
d'adresser les offres k
Mme Rychner, Lelnen-
strasse. Nledericnz (Argo-
vle). 

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

Jeune
Allemande

sérieuse et capable , au
courant des travaux de
ménage (bonne cuisiniè-
re), cherche place dans
une Institution ou petite
pension , pour apprendre
la langue française.

Offres sous chiffres
P.Z. 4424 k Gustave Pfis-
ter AG.. WlnterthouT.

VENDEUSE
cherche place dans un
magasin d'alimentation,
pour entrée immédiate. —
Adresser offres écrites à
M. B. 890 au bureau de
la Feuille d'avis.

Urgen t
Famille de deux per-

sonnes et deux enfants,
à Neuchâtel, cherche per-
sonne sachant cuisiner
et tenir un ménage. Bons
gages assurés. Entrée im-
médiate. — Tél. 5 40 47
à partir de 20 heures :
tél. 5 54 28.

On demande un

OUVRIER
pour aider aux travaux
de la campagne pour six
semaines. — Offres k
Jules Botteron Chézard
(Val-de-Ruz). 4

On cherche une

PERSONNE
pour faire la cuisine et
de ménage dans une fa-
mille aveo deux enfants.
— Mme Biaise Olerc. Clos
des Auges 4, tél. 5 25 54.

On cherche une Jeune

vendeuse
dans une boulangerie-
épicerie. Nourrie, logée.
Bon traitement, congés
réguliers. Adresser offres
écrites k I. E. 841 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche une

JEUNE
FILLE

pour faire un ménage de
deux personnes et un en-
fant de deux ans et de-
mi. Entrée et salaire à
convenir. — M. Mare
Glger. pharmacie, k Re-
convilier (Jura bernois).

Bureau de la ville cherche
pour entrée à convenir une

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

On cherche une

JEUNE FILLE
auprès d'enfants , aveo
possibilité d'apprendre la
langue allemande, ainsi
que de cuisiner. — Adres-
ser offres écrites k Q. B.
889 au bureau de la
Feuille d'avis.

i Importante manufacture d'horloge-
; rie engage tout de suite ou pour
\ époque à convenir

aide-téléphoniste
Téléphonistes expérimentées ou
personnes désirant apprendre le
service du téléphone, sérieuses et
consciencieuses, ayant caractère \

j agréable, connaissant à fond les lan- \
! gués allemande, française, éventuel-
| lement anglaise, sont priées de faire

offres écrites à la main, avec copies
de certificats et prétentions de sa-
laire, sous chiffres L. 25077 U., à
Publicitas, Bienne.

On demande un .

mécanicien
de précision

bon salaire. — Se pré-
senter Malllefer 24.

On cherche un

REPRÉSENTANT
p our Neuchâtel

désireux de s'assurer un emploi lucratif et Indépen-
dant. Poste intéressant pour personne active et
persévérante.

Les candidats, âgés de 25 ans au minimum, rece-
vront une bonne formation et seront Introduits au-
près de la clientèle particulière.

Salaire fixe, frais et fortes commissions. Les af-
fres avec photographie sont â adresser sous chiffres
P 6149 N k Publicitas, Neuchâtel.

Situation à domicile
Gros gains à toutes personnes pouvant disposer

de quelques heures pour travailler pour leur
compte. Pas de capital nécessaire. Demandez docu-
mentation aux Etablissements TIGER , Pervenches
No 8, Lausanne. (Joindre timbre-réponse, s.v.p.)

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou date à convenir

CONTRÔLEUR S
D'OUTILLAGE S
MÉCANI CIENS-

0UTILLEUR S
MÉCANICIEN S
DE PRÉCI S IO N

Tous les candidats doivent avoir quelques
années de pratique

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

-> * « » A 0+ Fabrique d'appareils
rAVAu électri ques S. A.V ^^ ^* NEUCHATEL 

COIFFEUR
Quelle personne du métier dis-

poserait de quelques heures le soir
et le samedi complet , pour aider
au patron ?

Faire offres à M. Pellaton , coif-
feur, BOUDRY.

Entreprise des environs ouest de Neuchâtel
cherche

employée (é)
connaissant la comptabilité, bonne sténo-
dactylo, travail intéressant et varié, place
stable et bien rétribuée. Faire offres sous
chiffres P 6136 N à Publicitas, Neuchâtel.

Nous cherchons

REPRÉSENTANT
pour visiter la clientèle particulière. Rayon :
Neuchâtel-ville.

NOUS DEMANDONS : 28 ans au mini-
mum. Présentation sûre et aimable.
Bonne conduite.

NOUS OFFRONS : Place stable avec pos-
sibilité de bien gagner. Fixe, frais et
commissions. Formation pour la ven-
te, introduction auprès de la clien-
tèle

Les débutants sont admis.

Faire offres manuscrites, en jo ignant cur-
rioullum vitae et photographie, sous chiffres
NY 5720 St à Annonces Suisses S. A., « ASSA »,
Neuchâtel.

¦

Pour homme travailleur, possibilité de gain
illimité.

Nous cherchons pour entrée immédiate
quelques

MANOEUVRES
ayant plusieurs années de pratique dans la
branche métallurgique. Faire offres écrites
ou se présenter à
r A \i A /"* Fabrique d'appareilsf/W /WJ/ électriques

S. A. Neuchâtel

I Nous engageons des

monteurs-électriciens
qualifiés

Faire offres écrites avec références et |
prétentions de salaire à ;

VUILLIOMENET & Cie S. A.
Grand-Rue 4 Neuchâtel

Fabrique de pivotages demande

AJUSTEUR
connaissant bien son métier, très bon salaire.
Adresser offres écrites à G. H. 900 au bureau
de la Feuille d'avis.

Pour entrée à convenir on demande une

JEUNE FILLE
de toute confiance pour s'occuper du ménage.
Bons gages à personne capable. Faire offres à
Boulangerie-pâtisserie des Parcs 129, A. Mon-
tando n, Neuchâtel.

Nous cherchons

VENDEUSE
EXPÉRIMENTÉE

pour rayon parfumerie, papeterie, maroqui-
nerie. Date d'entrée à convenir.

Faire offre détaillée avec références, etc.
AUX 4 SAISONS S.A., Saint-Imier.

Etudiante cherche une

CHAMBRE
MEUBLÉE

Adresser offres écrites k
li. O. 898 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche
chambre

non meublée
le plus tôt possible. —
Adresser offres : case pos-
tale 208. Neuoh&tel.

On cherche, dans un
quartier tranquille, pour
le 24 Juin 1953, un

APPARTEMENT
de six pièces et dépen-
dances, éventuellement
vlilia (achat pas exclu 1.
— Adresser offres écrites
à A. S. 887 eu bureau de
la Feuille d'avis.

Demoiselle cherche,
pour le 15 octobre ou
le ler novembre.

chambre
el possible Indépendante
et aveo eau courante. —
Adresser offres écrites à
W. X. 901 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune homme cherche
chambre et pension pour
le 12 octobre. — Adresser
affres écrites k S. R. 898
au bureau de la Feuille
d'avis.

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

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

Ouvrier qualifié cherche

chambre
libre tout de suite, centre
et quartier est. — Adres-
ser offres sous chiffres
B. V. 884 au bureau de
la Feuille d'avis.

Récompense
Fr. 100.-

à qui procurerait , poux
tout de suite,

un appartement
de trois pièces, confort,
dans le haut de la ville.
— Adresser offres écrites
k P. S. 864 au bureau de
la Feuille d'avis.

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

si possible aveo petit ru-
ral, région Corcelles. Pe-
seux ou environs. Adres-
ser offres éonlibes & F. R.
753 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre
à proximité

de Neuchâtel

belle propriété
comprenant une

maison localive
de deux grands appaite-
ments, grands entrepôts
et garages. Jardin et ver-
ger, le tout entièrement
clôturé ©t en parfait état.
— Adresser offres écrites
h H. A. 832 au bureau de
la Feuille d'avis.

ENCHÈRES
PUBLIQUES

Le greffe du tribunal de Neuchâtel vendra
par voie d'enchères publiques, jeu di 9 octo-
bre 1952, dès 14 h. 15, à la Halle des ventes,
rue de l'Ancien-Hôtel-de-Ville, à Neuchâtel :

Trois machines industrielles électriques à
coudre « Singer », complètes, montées, ' avec
tête, bâti , table, moteur, lampe électrique arti-
culée, des types suivants : 151' w l à  border,
ourler ; 69/8 à ourler ; 81/6 Overlock pour
tricot ;

un moteur électrique et matériel d'installa-
tion.

(Ces machines sont modernes, en parfait
état d'entretien et de marche. Elles sont à
l'état de neuf, n'ayant servi- que quelques
mois.)

Des thés, épices, sucre vanillé, poudres à
lever et à crèmes, etc. ; de la bonneterie
pour bébés et enfants, des tabliers de fillettes
voile brodé, des bas et chaussettes de laine,
des caleçons et combinaisons de laine, soie,
charmeuse, des blouses et tabliers de travail
pour hommes et dames, des bérets, écharpes,
gants de peau, cache-nez, bretelles, fil, che-
villière, lacets, fil à repriser , ruban de soie
naturelle laine à tricoter , tissus tricot pure
laine, porte-habits, cartes postales, articles
de papeterie , de parfumerie et savonnerie,
graisses et huiles pour moteurs, ainsi que
dix sièges sans dossiers à quatre pieds ronds,
en parfait état (pour cafés, fabriques, etc.).

Le greffier du tribunal :
A. ZIMMERMANN

On offre à louer deux

logements
à Fenin

Adresser offres écrites à
Z. F. 785 au bureau de la
Feuille d'avis.

A LOUER
à Salavaux

un logement moderne de
trois pièces. Disponible
tout de suite. — Tél.
(037) 8 51 94. •

CONCISE
A louer pour le ler Jan-

vier ou pour date k con-
venir un appartement de
trois chambres et cuisine
aveo balcon. Remis k
neuf. Garage sur désir.
Epicerie Girod , tél. 4 52 23.

Quelle dame
tiendrait en ordre trois
chambres contre une

chambre meublée
aveo part à la cuisine et
salle de bains à loyer bas?
Références exigées. —
Offres à case postale 126,
Neuch&tel -Gare.

A louer une
CHAMBRE
CHAUFFÉE

à trois minutes de la
gare, pour monsieur seul.
Conviendrait k représen-
tant. - Tél. 5 60 88.

Pour personne sérieuse,
Jolie chainbre. — Tél.
625 04.

Caves
àt louer k l'avenue de la
Gare, pour le 31 décem-
bre 1852. — Tous rensei-
gnements : MM. Wavre,
notaires, tél. 5 10 63.

A louer

GARAGE
30 fr. par mois. — S'a-
dresser à M. Wllly Stauf-
fer. avem'.a dea Alpes £6.

Logement meublé
k louer, deux chambres,
cuisine, bains, balcon ,
chauffage central. Adres-
ser offres écrites à P.J. 893
au bureau de la Feuille
d'avis.

Garde-meuble
à louer, pour tout de
suite, 15 fr. par mois,
dans une maison neuve.
— Adresser offres écrites
à E. F. 881 au bureau de
la Feuille d'avis.

Maison familiale
est demandée à acheter.
— Adresser offres écrites
à I. W. 866 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre, k la rue de
la Côte, pour cause de
départ, une

villa familiale
cinq pièces, tout confort ,
libre tout de suite. —Adresser otfres écrites k
G. I. 831 au bureau de la
Feuille d'a/vis.

A vendre
à Peseux un

IMMEUBLE
de deux appartements ,
bains, central , renfermant
au rez-de-chaussée un
atelier (libre tout de
suite), Jardin, garage,
deux entrées sur une rue
principale- — Adresser
offres écrites à N. S. 833
au bureau de la Feuille
d'avis.

Immeuble locatif
est demandé à acheter.
— Ecrire à O. K. 867 au
bureau de la Feuille
d'avis.

B

VIUI
ie

^ Neuchâtel
Permis de construction
Demande de Monsieur

Roger-Edouard Feliatcm
de construire un bâti-
ment à l'usage de restau-
rant sans alcool au sud
de sa propriété, 2, rue
diu Clos-de-Sonrlères.

Les plains sont déposée
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal, jusqu'au 11
octobre 1952.
Police des constructions.

l|| p Neuchâtel
Permis de construction

Demande des Papeteries
S. A. de construire un
hangar & l'est de son bâ-
timent die r&perle, 15,
chemin, de la Justice.

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal, jusqu'au 11
octobre 1952.
Police des constructions.

i||!5 Neuchâtel
Permis de construction

, Demande de Mme Mar-
guerite Schmld-Mattëhey-
Doret de construire une
maison d'habitation , aveo
kiosque de vente et buf-
fet k la rue de Monruz,
BUT 1'artdole 865 du ca-
dastre.

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

*g$$ Neuchâtel
Musée d'histoire

(Bâtiment
des Beaux-Arts)

Les automates
Jaquet-Droz
i-eprennent leurs

séances mensueiUes dès
dimanche 5 octobre
Exceptionnellement

la séance du
5 octobre aura lieu

de 10 heures à midi

Pour raison de famille ,
à vendre à Vevey un pe-
tit Immeuble avec un bon

CAFÉ
de quartier, aveo grande
salle et logement de deux
chambres et cuisine. Mo-
bilier et matériel d'ex-
ploitation au complet.
Disponible pour date &
convenir. Prix de vente :
Fr. 80.000.-.

Renseignements par
l'Etude du notaire Ser-
vlen. Yverdon.

Immeubles
de tous genres sont de-
mandés. - AGENCE
DESPONT, Ruchonnet 41,
Lausanne.

Pavillon
pour week-end

deux chambres, cuisine
et dépendances , à vendre
aveo 1200 m1 de terrain.
— Adresser offres écrites
à T. M. 899 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre sur m terri-
toire de Colombier , une

MAISON FAMILIALE
de six ou sept chambres
et dépendances , construc-
tion ancienne rénovée,
bien située, bains, central .
1400 mJ en verger, vigne
et Jardin, libre pour tout
de suite ou pour date à
convenir. — Adresser of-
fres écrites k B.T. 892
au bureau de la Feuille
d'avis.

IMMEUBLE
à> vendre dans un quar-
tier très Jréquenté de la
ville, ancienne maison
comiprenant douze loge-
ments de deux et trols
chambres. Jardin de 900
mètres carrés environ. —
Tous renseignements :
MM. Wavre, notaires, tél.
5 10 63.

Maison familiale
à vendre à Ooicelles, de
cinq chambres, chambre
de bonne, salle de bains,
chauffage central et dé-
pendances. Jardin de 550
mètres carrés. — Tous
renseignements : MM.
Wavre, notaires, télépho-
ne 5 10 63.

Neuchâtel-ouest
VILLA 1951

k vendre, trois logements,
garage, confort, 1243 m',
vue, Fr. 96,000. — . Facili-
tés de paiement. ARenoe
DESPONT, Ruchonnet 41,
Lausanne.

IMMEUBLE
A vendre, au nord-est

do la ville, Immeuble
neuf de huit apparte-
ments de trois et quatre
chambrée, bains et chauf-
fage central par apparte-
ment. Deux chambres in-
dépendantes. Tous ren-
seignements: MM. Wavre,
notaires, tél. 6 10 63.

Offre à vendre :

Beaux terrains
à bâtir

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

Pour visiter, s'adrasEer :
Télétransactiona S.A.
Faubourg du Lac 2

Jeune fille possédant
certificat de l'Ecole de
commerce, cherche place
d'employée de bureau

en qualité de débutante.
Adresser offres écrites k
B. TJ. 879 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune Suissesse allemande
désirant apprendre le
français, au courant de
tous les travaux du irçé-
nage. cherche place dans
une famille avec enfants .
— Adresser offres écrites
k J. L. 894 au bureau de
la Feuille d'avia.

On cherche

sommelière
pour service de restaura-
tion, congé régulier. En-
trée pour date à convenir.
— S'adresser à l'Hôtel
du Lac, Auvernier , télé-
phone 8 21 94.

Je cherche une

PERSONNE
pour quelques heures de
ménage par semaine.
Quartier du Mail. —
Adresser offres écrites à
A. T. 872 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche une

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

On cherche dans un
restaurant sérieux une
Jeune

sommelière
honnête et de confiance ,
pouvant aider à quelques
travaux faciles du ména-

> ge. Bons soins et congés
réguliers. Adresser offres

; écrites à S. C. 845 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour tout
de suite une

JEUNE FILLE
active et sachant travell-
ler. Bon salaire. — Télé-
phone 5 52 86.

On cherche une

sommelière
pour entrée tout de suite.
— Hôtel Crosse de Bâle,
Sonvilier, tél. (039) 4 41 52

Famille de commer-
çants cherche une

JEUNE FILLE
honnête, sachant tenir
un ménage et la cuisine.
Bons gages. Pour l'hiver,
ou place stable. Entrée :
15 octobre ou pour date
k convenir. — Adresser
oflfres écrites à R. H. 878
au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche

aide de ménage
à côté die la cuisinière.
Mme Samuel Berthoud,
Colombier, tél . 6 33 84.
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tes, par :

Pédard &. Gllignard , Denrées coloniales ,
YVERDON

(Joindre un timbre de 20 centimes pour port)

Belle maculature à vendre
S'adresser au bureau du journal.

Pour la liberté d'association
Pour l'organisation paritaire des métiers
Pour la paix sociale

pour la loi cantonale sur l'assurance

KXXU BSBI

Comité en faveur de la loi cantonale
sur l'assurance chômage. i

Dans l'industrie horlogère,
les relevés de compte

occasionnent souvent un grand surcroît de travail. —
41 en va autrement avec la machine RUF-INTROMAT.
qui permet , sans papier carbone , d'établir le relevé
dans le même temps où l'écriture est passée sur le
compte et sur le journal. Grâce au deuxième ruban
dont cette machine est pourvue , les inscriptions du
relevé sont aussi nettes que s'il s'agissait d'un ori-
ginal.

Chaque feuille peut, à volonté, être montée d'une
ligne ou chassée; mais dès qu'une feuille est entière-
ment utilisée, elle est éjectée automatiquement.

Sur demande, nous vous ferons volontiers, chez
vous , une démonstration sans engagement.

A,
Mk COM PTABJLITÉ RUF S.A.

_ ĵf». 15> rua Centrale , Lausanne Tél. (021) 22 70 77

ff <̂| 19, Lâytenstrasse , Zurich . Tél. (051) 25 7880

0MAMSA TWN
Représentant régional : W. Baumgartner

Case postale 375, Neuchâtel
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Jean JOSEPH-RENAUD

Alors, elle se rendit à la salle d'ar-
mes où son père était second prévôt ,
rue des Arquebusiers.

C'était un entresol vaste et humide
qud sentait le linge roussi à cause des
vestes d'assaut que l'on faisait sécher ,
mouillées encore de sueur, devant un
radiateur à gaz , avant de des remettre
dans les armoires.

Aux murs, des photographies , dédi-
cacées et encadrées , de maîtres et
amateurs célèbres.
" '  Autour d'une vieille panoplie, une
banderol e en zinc peint disait , en gros
caractères :

HONNEUR AUX MAITRES I
GLOIRE AUX ARMES

Et en petite italique :
Les discussions p olitiques et reli-

gieuses sont interdites. Messieurs les
élève doivent régler chaque mois les
honoraires du professeur.

Fanny trouva son père dans l'anti-
chambre. Il était en train de poisser
un peloton de ce fil épais qui sert à
boutonner les lames d'assaut.

A travers la cloison , on entendait
la voix nasillarde du professeur et

celle basse et auvergnate du premier
prévôt qui donnaient leçon : « Parez
quart e et ri postez en dégageait ; la
main plus haute... En garde l. Feinte
de coup droit et trompez mon contre
de sixte par un doublé dedans. »

— Dis donc , mon vieux papa... Il y
a quelque chose que je n 'ose pas dire
à maman. Voilà... Pour me trouver
une nouvelle place. Il faut que je
présente un peu. Je veux m'acheter
un pullover et un chapeau. Il me man-
que une centaine cle francs. Quand
maman a de l'asthme, on ne peut rien
lui demander. Alors , toi , papa...

II avait une bonne figure secon d
Empire : moustache grise, horizonta-
le , à pointes cosmétiquées , et une lon-
gue barb iche. Il sourit : dl admirait
Fanny ; aucun jeune fille ne lui sem-
blait aussi belle et intelligente .

— Cent francs ! Comme tu y vas !
Je sais bien qu'au jour d'aujourd'hui ,
cent francs, ce n 'est guère. Ah ! ce
n'est plus comme-lorsque j'étais mai»
tre d'armes militaire à. la caserne de ,
la rue dé Belilechasse et epu'on pou-
vait dîner en ville pour vingt-quatre
sous, pourboire compris. Bien sûr , il
ne faut  pas que tu aies l'air d'un tor-
chon. Attends, ma Fannette, je vais te
chercher ça !

Justement, deux élèves qui s'étaient
classés dans la finale de la Grande
semaine d'escrime lui avaient donné
chacun une gratification de cinquan-
te francs.

• Il revin t du vestiaire avec les deux
billets de cinquante francs , joyeux
qu« SR fille se fût adressée à lui.

— Mais tu ne le diras pas à ta mère,
ajouta-t-il. Elle me gronderait , la £
bourgeoise ! Il manquait juste ça pour
acheter quatre nouvelles obligations i<
du Foncier. A ce soir , ma Fannette 1;
Sauve-toi vite ! J'ai au moins quinze
fleurets à boutonner.

Elle prit le métro à la Bastille. Ja- '
mais le trajet ne lui avait semblé aus-
si long. A MaiWo t, elle hâta le pas au;
long de l'avenue que juin inondait
d'une lumière d'or...

Devant la grille du Jardin d'accli-
matation , ell e chercha Jean du, re-
gard , mais en vain. J?;

Pourtant elle lui avait bien dit , là
veille au soir : « Devant la grille du
Jardin d'acclimatation. » Où poUvait-
il être ? L'avait-on arrêté ?

Soudain , elle l'aperçut sur un banc,
la tête inclinée vers les genoux, les
bras pendants...

Il dormait-
Elle s'assit à côté de lui. Il sur-

sauta , mais la lueur de ses yeux ,
s'adouci t aussitôt :

— Excusez-moi. Quand on a erré
toute là nuit , il ne faut pas Rasseoir,
sinon le sommeil...

— Entrons dans le Jardin d'accli-
matation... Je vous ai donn é rendez-
vous ici, parce que c'est peut-être le
seuil endroit où il n'y a pas de police.
Car Ce qu'on vous cherche, mon pau-
vre monsieur Jean 1 Mais qui 'est-ce
qui supposerait que vous vous trou-
vez en cette nursery qu'est le Jardin
d'acclimatation 1 Pour plus de sûreté
encore, allons dans la serre. Là/ c'est
de tout reposi.i

Ils entrèrent.
A gauche, la grande serre s'offrit

à eux. L'air chaud y sentait l'euca-
^ly-ptus et l'héliotrope. Lointaine, au
'fond du silence, une souf.ee bre-
douillait.

Ils s'assirent sur un banc , entre
des palmiers velus, devant une mare
qui reflétait sombrement les plantes
exotiques penchées vers elle. Au-des-
sus, un énorme buisson de fougères
antarctiques s'incurvait en dôme.

— Ecoutez , monsieur Jean , il s'a-
git de s'agiter ! Si , sur mon insistan-
ce, vous ne vous êtes pas constitué
prisonnier , c'est pour mieux vous
défendre. Et pour ça , il n 'y a qu'un
moyen : c'est de trouver le coupa-
ble... et rien qu'à nous deux. Ce
n'est pas commode, mais il y a tou-
jours moyen de vaincre n 'importe
quelle difficulté. Il faut que nous
trouvions le coupable...
¦— J'y ai pensé toute 'la nuit... à

cela et à vous. Et même, pour vous
-• diire la vérité , à vous d'abord I Mais
! je. n 'ai pas la moindrC j hieuf sur la
fa çon dont mon Oncle à trouvé cette
horrible fin. Depuis sa mort, j' ai pas-
sé plusieurs heures dans le studio,
examinant tout , réfléchissant, et je
ne suis pas plus avancé que la po-
lice.

» En tout cas, on peut éliminer¦ l'influence, du Voudou 1 Mon oncle
y croyait , mais la sorcellerie qui vi-
de un coffre-fort s'appelle un cam-

" briolage. Le seul point par lequel on
peut aborder cette affaire, c'est les

trois nègres, ou , plutôt les deux nè-
gres et le quarteron ou octavon aux
traits de Chinois. Malheureusement ,
je crois que ygjjis avez , déclarvè qu'il
vous est impossible de lès- reconnaî-
tre.

— Oui, j'ai déclaré cela , mais
peut-être bien que tout de même...
J'ai réfléch i depuis que j'ai parl é à
la police. Ma mémoire s'est concen-
trée sur ces trois hommes. Peu à peu ,
elle m'a fourni des détails. Oh ! je
serais bien incapable d'établir , par
écrit , leur signalement tél que la po-
lice l'aurait voulu, un signalement
comme celui qu 'on donne de vous ce
matin dans les journaux , mon pauvre
monsieur Jean , avec la description du
nez, du menton , de la bouche, des
oreilles, signalement qui , par bon-
heur, n'est pas très exact. Et la pho-
tographie que la Préfecture a com-
muniquée à la presse ne vous ressem-
ble guère. Ça non , je ne pourrais pas.
Mais.il me semble que si je me trou-
vais 'en face d'eux, je les reconnaî-
trais. Alors, il s'agit que nous allions
ensemble dans les endroits de Paris
où se trouvent les gens de couleur...

— A Montmartre, aux alentours de
la place Blanche; ils se réunissent en
divers cafés, notamment rue La
Bruyère, rue de Douai , rue Pigalle.
Mais Oà, on ne trouve guère que des
nègres de jazz et de music-hall, des
entraîneurs de boxe, c'est-à-dire des
Noirs américains, alors que ceux qui
son t venus rendre visite à mon on-
cle sont évidemment des Africains
qui ne parlent , d'après oe que vous

m'avez dit, que le dialecte de leur
tribu.

— Sauf le peti t singe ;' il a l'air
plutôt d'un Indochinois qui aurait la
peau marron. Lui , il parle assez cou-
ramment le français.

— Il y a aussi des Noirs aux alen-
tours de la mosquée, au Jardin des
plantes, mais ce sont surtout des
Africains du Nord , Algérie , Maroc.

— Rien à faire là non plus, mon-
sieur Jean ! Ces deux nègres en laine
blanche rayée, qui détournaient les
yeux et semblaient toujours regarder
au loin, étaient frais arrivés de leur
forêt. Ça c'est sûr ! Y avait pas be-
soin de réfléchir !

— Tiens, mais à ce bal nègre de
Vaugirard , on dit qu 'on trouve 'là
des Noirs qui sont l'article authen-
tique et qui, n 'étant pas à Paris de-
puis longtemps , amènent là un peu
de leur atmosphère africaine. Il pa-
rait même qu 'on les paie pour venir
mettre de la «couleur locale» en cet
endroit. Voulez-vous que nous y al-
lions ensemble , ce soir ? Peut-être y
reconnaitriez-vous un des trois visi-
teurs de mon oncle ?

Ça doit être plein de flics,, mon-
sieur Jean.

— Pas de ceux qui ont mission de
me rechercher. Ceux qui surveillent
ce prétendu bouge ont une mission
bien spéciale, bien déterminée , qui
n'est pas la recherche des malfait eurs
dangereux , mais simplement d'empê-
cher les querelles. Habillez-vous très
simplement, afin de ne pas attirer
Inattention. (A  suivre.)

Tragique énigme

Emissions radiophoniques
Samedi

SOTTENS et télédiffusion : 7 h., Badlo-
Lausaane vous dit bonjour et ouilt/ure phy-
sique. 7.15, lnform. 7.20, concert matinal." 11 h., de Beromunster : émission . commu-
ne. 12.15. variétés populaires. 12.30, Chœurs
de Eomandle : La Chanson de Fribourg.
12.45, . signal hoiralre. 12.46, lnform. 12.55,
Variétés initernûtlonales. 13.30, vient de
paraître... 14 h., la paille et la poutre.
14.10, Harmonies en bleu. 14.30. en sui-
vant le» pistes sonores.. . 14.50; l'auditeur li
p̂ropose. -16.29, signal horaire. 16.30. de
Momte-Oemeri : musique légère et chan-
sons. 17.30, swing-sérénade. 18 h., com-
munications diverses et cloches de Tra-
vers. 18.05. le Club des Petits-amis de
Radio-Lausanne. 18.40, le Courrier du Se-
cours aux enfants. 18.45, Au bord d'une
source , de Liszt. 18.55 , le micro dans la
vie : La Fête des vendanges, k Neuchâtel.
19.13, l'heure exacte 19.14, le programme
de là' Soirée. 19.15, lnform. 19.25. le miroir
du temps. 19.45, le pont de d""ve. 19.5C ,
le quart d'heure vaudois. 20 Airs du
temps. 20.35. Voyages au bout : scien-
ce : Quand le soleil reviendra. .r G.-M.
Bovay. 21.30, Variétés du samedi : Salnt-
Germaln-des-Prés, mon quartier. 21.50,
Echos de la Nouvelle-Orléans. 22.05 . Dis-
que de conduite. 22.30. Inform. 22.35. Le
bonsoir de Jacq ues RoMan. 22.45 . Entrons
dans la clause.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15
et 7 h., inform. 7.15. Old Chelsea. de R.
Ta/uber. 11 h.. Musique de F. 'Busoni. 12.15,
Prévisions sportives. 12.30, Inform. 12.40,
Musique variée américaine. 13.40, Chro-
nique de politique intérieure. - ' 14 h. . Ga-
lerie genevoise avec l'orchestre Tony Bell.
14.25, Schlagzeilen - Sohlaglichter. 14.40 ,
L'âme Juraeadenne chante. 15.05. Sonniges
Seeland. 15.20. Une œuvre de Haydn . 15.40,
Tterachtttz, elne menschllche Verpflich-
tung. 16 h.. Le Ziitherclub. 16.30 , de
Monte-Ceneri : Emission commune. 17.30,
Lettre du Canada. . 17.45. Wunderhom-
Lledeir. de G. Mailler. 18.40, problèmes
sociaux de la famille moderne. 19.05, So-
nate en ml bémol majeur op. 109, de
Beethoven. 19.30. Inform. 20 h., Contes
célèbres. 20.15, Soirée de variétés du
studio de Benne. 22.15 , Inform. 22.20. L.
Paul , guitariste. J. Venutti. violon.

t i Spécialiste de la réparation {, >
m 20 années d'expérience Xi
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Dimanche
SOTTENS et télédiffusion : 7.10, Salut

musical. 7.15, lnform et heure exacte. 7.20,
Quelques instante de musique légère. 7.30,
le grand Rallye auto^radlo romand. 8.45,
Grand-messe. 9.50. intennêde. 9.55, sonne-
rie de cloches. 10 h., culte protestant,
11.20, les beaux enregistrements. 12J20,
causerie agricole. 12.35, Ouverture de la
« Chauve-Souris », de J. Strauss. 12.45,
signal horaire. 12.46, lnform. 12.55, le
Rallye aiubo-Mi.dlp romand.y 13.05, Caprices
52. 13.45, musique récréative française. 14
h., la pièce clu" dimanche : Les chacals, de
Noëlle Roger et Jacques Sorbets. 15 h'.,
variétés interriatlonales. 15.45, reportage
sportif. 16.40. thé dansant.' 17 h., Epreuves
finales du Ctmcours international d'exé-
cution musicale, Genève 1952.- 17.55 , Cau-
serie religieuse catholique. 18.10, Petit
concert spirituel . 18.25, l'actualité protes- .
tanite. 18.40, La Fête dea vendanges k Neu-
châtel . 19 h., les résultats sportifs. 19.13,
le programme de la soirée et heure exacte.
19.15, inform . 19.25, A la six , quatre, deux.
19.40. Voulra-vôus écouter avec mol ? 20.15,
Concert fin al des Lauréats du Concours
international d'exécution musicale. Genè-
ve 1952. 22 h., le Rallye auto-radio ro-
mand. 22 .15, David Rose, et son. orchestre.
22.30, inform. 22 .35, musique légère pour
grand orchestre symphonlque. 22.50, mu-
sique des tropiques. • . ' ;.' .,

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
lnform. 7.10.-musique spirituelle. 9 ix„ culte
protestant. 9.30, Concerto en ré mineur,
de J.-S. Bach. 9.45, Sermon catholique;
10.15. Concert symphonlque. 11.40 . Homer-
berndeu teoh. 12.15, une page de Chopin.
12.30, inform. 10.40. disques demandés.
13.30, Visite lm Purehus. 13.50, Jodels.
14.10. Ussm bluemete Trôgli . 15.20, Person-
nages typiques d'Obwald. 15.35, disques
que vous aimiez. 15.50, reportage sportif.
16.40. Bon dimanche. 17.30 . Oafé Procop,
le plus vieux café du monde. 17.45, Jac-
queline François chante. 18 h., résultats
des votations et manifestations sportives.
18.07, une page de Wlenlawskl. 18.30, Sou-
venirs d'Andalousie. 19 h., résultats des
votations et sports du dimanche. 19.30 ,
lnform. 19.43. Beaux chants populaires
d'autrefois. 20.05, Relais de Stuttgart :
concert varié par l'Orchestre du Siiddeut-
sohen Rundfuuk . 20.55 Anecdotes sur
Stuttgart. 21.05, concert varié, suite.
21.45 , Dans les coullïses du Concours in-
ternational d'exécution musicale, Genève
1952. 22.15 , inform . 22.20 . le violoncelliste
espagnol G. Cassado. 22.50, La Mort de
l"Esoolaa , de A. Nicolau.

EGLISE REFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Collégiale : 9 ix. 45. Sainte cène M. Rou-

lin.
Temple du bas : 10 h. 15. Sainte cène.

M. Deluz.
Ermitage : 10 ix. 15. Satate-Oène. M. Lâ-

chât.
Maladière : 10 h. Sainte cène. M. Vivien.

Valangines : 10 h. Sainte cène. M. Méan.
Cadolles : 10 h. M. Dumont.
Serrières : 10 h. M. Maeder.
La Coudre : 10 h. M. Ch. Brodbeck. j
Catéchisme : Ermitage, 8 h. 30 ; Collé-
. glale, 8 h. 45 ; Terreaux , Maladière et

Valangines, 9 h. — Serrières. 8 h. 45.
Ecole du dimanche : Salle des conféren-

ces, Maison de paroisse et Valangines,
9 h. ; Ermitage. 9 h. 15 ; Collégiale et
Maladière, 11 h. — Serrières , 11 h. —
Vauseyon, 8 h. 45.

DEUTSCHSPRACH1GE REFORMIERTE
GEMEINDE

Temple du bas : 9 h. Predlgt , Pfr. Hirt.
Klelner Konferenzsaal : 10 h. 30 Klnder-

lehre. Pfr. Hirt .
Mittlerer Konferenzsaal : 10 h, 80. Sonn-

tagaohule.
VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS

Couvet : 10 h. Predlgt. Pfr. Jacobi.
Rochefort : 20 h. Predlgt. Pfr. Jacobi.
Colombier : 20 h. 15. Pfr. Kaefc.

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;
k 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 k
la messe de 8 heures.
METHODISTENKIRCHE (Beaux-Artg 11)
9 h. 80. Predlgt , J. Ammann.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
9 h. 30. Oulte et eatorte cène, M. R. Chéirlx.
20 h. Evangélisation . M. R. Chérix.
Colombier : 9 h. 45. Culte; M. G.-A. Maire.

EVANGELISCHE STADTMISSION
20 h. Predigt und Abendmahl.
Salnt-Blalse : 9 h. 45. Predigt. Chemin de

la Chapelle 8.
Corcelles (chapelle) : 9 h. 45. Predlgt.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE PENTECOTE
Peseux : 9 h. 45. Oulte et sainte cène, M.

R. Durig.

PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST
SCIENTISTE

Cultes : 9 h. 30, français ; 10 h. 45, an-
glais ; 9 h. 30. école du dimanche.

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE
9 h. 30. Oulte.

ÉGLISE NÉO-APOSTOLIQUE
9 h. 15. Oulte.

TÉMOINS DE JÉHOVAH
19 h. 45. Etude biblique. - \

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

mée. 20 h. Réunion de Salut.

Pharmacie d'office : J. Armand, rue de
l'Hôpital .

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

Cultes du 5 octobre

¦ Votation des 4 et 5 octobre 1952 I

i Loi cantonale sur [assura nce chômage |
m m

X Dans ses manifestes, le Cartel syndical , voudrait faire croire,, que le paiement
d'une contribution patronale en faveur des membres dès caisses paritaires de chô- | - r
mage représente une mesure de concurrence déloyale. _ X

Or, cette contribution patronale a été voulue par le législateur et à ce propos j
y \ . . il . est bon de rappeler que les dispositions concernant les caisses paritaires (arti- !

t des 2 et 19 de la loi fédérale) n 'ont fait l'objet d'aucune discussion devant les Ê¦ -"-I Chambres fédérales. AUCUN CONSEILLER NATIONAL SOCIALISTE ne s'est j -
! opposé à la reconnaissance des caisses paritaires de chômage. AUCUN N'A SOU-

LEVÉ UNE OBJECTION QUELCONQUE à l'article fixant le minimum de la con- •
1 tribution patronale dans les caisses paritaires/ lâf Cartel syndical neuchâtelois veut
A donc supprimer ce que les représentants de l'Union syndicale suisse ont admis,

i sans aucune opposition , aux Chambres fédérales. Si vraiment les caisses paritaires y
X"; de chômage représentaient une concurrence déloyale pour les autres caisses, on j

peut bien penser que les Chambres fédérales n'auraient jamais reconnu leur exis-1 yX tenee. ï y>
Le Cartel syndical veut la mort des caisses paritaires , en voulant obliger les XX"s employeurs à payer double contribution. j

j  Comment peut-il concilier son attitude avec celle de M. René Robert , ancien ;
r 1; conseiller national , qui demandait dans son postulat de 1943 sur la COMMUr
« ;  ! NAUTB PROFESSIONNELLE.

X; la gestion en commun des biens communautaires et des' caisses de compensation !y y ]  • professionnelles. ' i . . . . . -. , . .
En votant O U I , le èeuple neuchâtelois dira qu'il faut favoriser par tous les

: X moyens les CONTACTS/ENTRE EMPLOYEURS ET OUVRIERS. La gestion pari- . ¦
- | taire des institutions sociales est une excellente occasion de rencontre des deux B

, ] éléments de ila production. : . , "
I X Le Cartel syndical prétend que l'existence des caisses ,paritaires entrave ¦

• "-¦
; l'expansion des syndicats. Un tel argument — plus particulièrement dans le can-
j ton de Neuchâtel où 'les syndicats sont puissants — n'a aucun fondement. Le fait [
; que de nombreux membres des caisses paritaires sont membres d'un syndicat j
j réduit à néant l'affirmation que ces caisses sont des « machines de guerre contre j .
• les syndicats ». j

XXj Les effectifs le prouvent : caisses syndicales 15,300 ; caisses publiques 7300 ; \ ' "
j caisses paritaires 4500. - ' , i -
i En votant O U I , le peuple neuchâtelois prouvera qu'il tient à respecter les
j droits des minorités. L'acceptation de la loi ne gênera en .rien le développement ;

des caisses syndicales. Le refus de la loi consacrerait la disparition des caisses
•'" paritaires.

En votant O U I , le peuple neuchâtelois affirmera qu'il respecte la LIBERTÉ)
D'ASSOCIATION, permettant à chacun de s'assurer auprès de la caisse de son.

X choix. . . -, - ¦
X; ; En votant O U I , le peuple neuchàte 'ois s'opposera à tout esaor't tot alitaire.  y
XX En votant O U I , le peuple neuchâtelois respectera la constitution fédérale , qui

consacre l'existence des caisses paritaires.
§£M EN VOTANT OUI, LE PEUPLE NEUCHATELOIS ACCEPTERA UNE LOI SUR M
¦ . L'ASSURANCE CHOMAGE JUSTE, ÉQUITABLE ET RENFORÇANT LA PAIX j

i SOCIALE. ;-

(US Biï

iH \\\
\ pour la loi sur l'assurance chômage [

Comité en faveur de la loi cantonaleWS I sur l'assurance chômage.

Apéritif à la gentiane

BB B m
avec un zeste, désaltère

TROUSSEAU
116 pièces de beSle qualité

solide et recommandable à l'usage
.
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En vitrine chez les spécialistes

KUFFER & SCOTT
La Maison du Trousseau I
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CHRONIQUE R A D I O P H O N I Q U E

L'abbaye languedocienne et béné-
dictine d'En Calcul possède' ¦ un
chœur de moines et Mh choeur d'en-
fants  si remarquables que leur exé-
cution d' une « Cantate de Pâques »
leur a valu le Grand prix du disque
1952. Nous avons eu le 20 septem-
bre le p rivilège d' entendre cet extra-
ordinaire « Exultate ». L'introduc-
tion verbale de J.-P. Goretta à l' exé-
cution des disques primés est for t
bien fai te ,  dans une agréable variété
de termes et une science aimable ;
nous devons à ce bon introducteur
des auditions qui, par consé quent ,
dans leur forme comme dans leur
essence, nous sont profitables.

r\j s+j â

Il y a toujours une grande délec-
tation, p our les admirateurs de De-
bussy, a entendre Ernest Ansermet
diriger les œuvres - de Claude de
France. Nous avons eu la bonne for-
tune d'écouter, le 21 septembre, un
nouvel enreg istrement de « Noctur-
ne » par le maître et son valeureux
ensemble, l'Orchestre romand.

Nous ne saurions assez rendre
grâce aux causeurs Variés qui, lors
ides émissions « Problèmes de la vie

y ^mrale », appellent et présentent au
micro les grandes figures du passé ,
hommes de génie souvent , qui firent
une part importante à la terre, aux
cultures , dans leur œuvre artistique
et littéraire. Aussi sommes-nous re-
connaissants , villageois de jadis , à
M. Herti g-Règamey, qui , le 21 sep-
tembre, présenta Bernard P alissy et
ses magnifi ques réflexions et conseils
sur les travaux de la terre. Notre
plaisir sera grand lorsqu'un ama-
teur des champs et des vignes com-
mentera au micro de Sottens les
« Géorg iques » de Virgile 1 II est bon
et nécessaire , croyons-nous , que les
citadins entendent les dires des

: grands esprits sur les popul ations et
les travaux de la campagne ; ces œu-
vres maîtresses de la littérature cen-
tenaire (et millénaire) ont pu im-
mortaliser les labeurs rustiques :
c'est qu 'ils en sont et en demeure-
ront toujours dignes.

ru/ / /̂ ru/

Les quatre Musi ques militaires de
notre canton ont jou é d' alertes mar-
ches au cours de l'émission des Va-
riétés romandes , le 28 . septembre.
Ces productio ns martiales furent  en-

eéâi>f îùGteâ
trecoup èes de chants , de diverses
sociétés, mixtes et masculines ~i la
Cécilienne de ' laif eChaux-de-Fonds ,
l'Union chorale de Couvet , la Mélo-
die neuchâteloise et enfin le Chœur
mixte des Ponts- de-Martel. Nous f é -
licitons ce dernier, qui sut donner
à l'auditeur l'impression d' allégresse ,
de joie commune, qu'il a à chanter:
c'est là le premi er message que de-
vraient toujours nous apporter les
choristes de parto ut, a f in  de com-
muniquer hors de leurs ensembles
le p laisir du chant. Or, ceci est rare,
on le regrette : trop souvent il sem-
ble aux auditeurs que l'on remp lit ,
en chantant publi quement, un de-
voir austère, ordonné pour la cir-
constance !

Louons l'Harmonie nauti que de
Genève , corps de musique dont, au
demeurant , nous ignorons l'instru-
mentation.

Cette dernière a un très heu-
reux équilibre entre les cuivres et
les bois, ces derniers nombreux et
e f f icaces  du^.premier au. dernier.
Nous avons': p u l'apprécier dans
l'« App renti sorcier*, de .Paul Du-
kas, ;oÛ# fe 29- septembre.'If ,  noirs
semblait à plus ieurs reprises * avoir
devant... l' ouïe Un ''orchestré ' sympho-
ni que. Félicitons le Chef R, Gugolz ,
de même queson registre de clari-
nettes qui joua avec sûreté un «Con-
certo » de C.-M. de Weber.

/ *s *s <*w

Nous voyons , en 1952, le saxop ho-
ne avoir droit d'entré e et de présen-
tation au Concours international
d' exécution musicale de Genève. Les
cendres du pauv re Adolphe Sax —
injurié et honni, au siècle dernier,
pour avoir construit cet instrument
« vulgaire et scandaleux » — les res-
tes du grand constructeur doivent
tressaillir de joie ! M, Henri Gagne-
bin , directeur des manifestations ge- >
nevoises, a fai t  l'éloge de cet instru-
ment et « de la belle musique que , ,
pour la première fo is , le Concours
genevois a admis de la part de saxo-
phonistes ».

iVous voulons , en toute objectivité ,
et pour notre humble p art, rendre à
César ce qui est à César. La musi-
que de jazz , dite « dégénérée » par le
directeur du Conservatoire de Genè-
ve, compte de grands et remarqua? :
blés exécutants sur le saxo, et ce

sont ces musiciens-là qui ont mis 
qu'on le reconnaisse ou non — le
saxop hone au pavois. S'il est aujour-
d'hui admis avec faveur  et empres-
sement dans les orchestres sgmphb-
nique , d'harmonie et de fan fare , le
saxophone le doit pour une belle
part aux instrumentistes blancs et
noirs, qui en jouent avec une réelle
maîtrise dans certains ensembles de
musique de danse.

Nous sommes le pr emier satisf ait
du temps plus long et par tant, plus
profi table , qui est accordé à présent
à l'émission du Forum, que dirige
R. Nordmann. C' est ce que nous
avions demandé ici même, il y a
quelques mois. Il est donné à pré-
sent 25 à 30 minutes aux d i f f ér en tes
personnes qui y exposent des points
de vue contraires , dans les ques-
tions et discussions importantes , les
votations populaires , en premier lieu ,
et dont l'opinion publi que est ainsi
avertie. Le Forum du 30 septembre
(contingentement du Jabac) aura
permis à tous les sans-filist es de se
faire une idée claire de. cette ques-
tion devfùmêe... (Puisse le calumet

. de paix avoir été allumé) '!)
LE FfiFlE SOREIL.
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1" ^™ 
' .T * , "¦ X' W ' V . I  Morgia S. A., maison fondée en 1883.
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Construction Installations
'
ftBfpVMfilH .} ** ' Serex, Ch.-P., collaborateur Buss A.G., Bâle-Pratteln installations
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Linder, F. & J., Morges linoléums et stores vonAuw,Michel,Morges constructeurs
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m§§ Winkler & Guignard-Moyard, a m é n a g e m e n t s  de Kar l  Werner A G
gP^  ̂

^
f t iÊ È M  gf 

.V ""' A 
Morges bureau  Zurich isolations spéciales
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Halle de ra f f i nag e des graisses

Dé partement d 'hydrogénation des gra isses Aile est de- la fabrique, et l'immeuble d'administration
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XNNJIKA SPOBTS
Place de l'Hôtel-de-Ville — Neuchâtel

' 21605-44208: S/'j &kDécolleté pour dames, 
^

r yÇSl»
en beau boxcalf brun ou tto\t,̂ r j dj S f cÈm
garnitures -Golf- , j r  JVW/JÊA

». bonne semelle cul». 
^
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Décolleté pouf dames, en boxcalf brun ^̂*. m ̂  \ou noir, ouvert au talon, 
^^^ âvtt «w ^^

forme très élégante et confortablê ^O^i^/ ê»?
talon 7 cm. y  /  JSÇ£=r>.Egalement livrable en S f  JÊ&̂ \\
daim noir ou vernis. /  \MW /£

FAUBOURG DU LAC 2 - NEUCHATEL
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électriques

/fimîrara M. Descombes
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Boucherie des Sablons
POUR LES VENDANGES

Bœuf lre qualité
Gros veau, agneau du pays

Lapins du pays
Charcuterie assortie
Jambon délicatesse

Sur lu pluce de fête
ses délicates grillades
,. , , Se recommande : Ch. Storrer

Tél. 518 31

\| (BOUVIER]7

TAJOîlVÏôts vi
G R A N D  V IN  C H A M P A G N I S É

crée l'ambiance
des vendanges

B O U V I E R  ;est servi à la coupe

aux bars du Touring et du Casino



Les meilleurs films de montagne
ont été présentés à Trente

Un concours international d'un nouveau genre

Le premier concours international
du film de montagne, organisé par
le Club alpin italien , s'est déroulé
à Trente , du 14 au 18 septembre , et
cette manifestation a si bien réussi^qu 'il a été décidé de la ré péter ré-
gulièrement chaque année en cette
ville accueillante. Six pays — Autri-
che, Belgique, France, Italie , Suède ,
Suisse — avaient répondu à l'appel
des organisateurs et envoyé à Trente
quarante-cinq films de format ré-
duit , de métrage plus ou moins long,
la plupart en couleurs et tournés les
uns par des professionnels , les au-
tres par des amateurs , dont certains
ont été de véritables révélations.

Le grand vainqueur du concours
VIT été Samivel, le dessinateur et écri-
vain français bien connu , dont le
film « Cimes et merveilles » a ob-
tenu le grand prix. Cette bande ,
tournée en Valais et dans notre Parc
national , avec de courtes séquences
dans la région du Mont-Blanc , décrit
avec infiniment d'art et de poésie ,
ce qu 'on pourrait appeler la monta-
gne vivante où chamois , bouquetins ,
marmottes, oiseaux , reptiles , insec-
tes, fleurs et torrents ou cascades se
meuvent dans le décor puissant des
hautes Alpes.

La. vie des touristes et des scènes
de folklore dans la vallée de Chamo-
nix , les grimpées des guides au Cré-
pon et dans les aiguilles , formaient
le sujet d'une bande fort bien venue
et signée Frison-Roche et Tairraz
qui l'avaient à dessein intitulée « Au
pied du Mont-Blanc , sur les traces
de « Premier de cordée » et ce film
très réussi au point de vue photo-
graphi que se vit décerner le premier
prix de la catégorie « Folklore et
sport ». Puis, dans le groupe des ex-
péditions extra-europ éennes , des
premiers prix furent attribués à trois
bandes documentaires dont la place
est désormais marquée dans l'histoi-
re de la découvert e alpine : c'étaient
« D u  Fitz Roy à l'Aconcagu a » de
Strouvé , « Drame au Nanda Devi »
par Lanquep in — les deux présentés
par leurs auteurs — et « Cordillera
Blanca » du Club al p in belge que
présenta R. Mallieux , un des parti-
ci pants à cett e dernière expédition.
Et le public nombreux , enthousiaste ,
suivit avec un intérêt passionné les
péripéties de ces trois grandes aven-
tures parmi lesquelles la seconde
est tout particulièrement émouvante
à suivre sur le film.

Des prix furent  aussi attribués à
des films italiens montrant  des esca-
lades dans les Dolomites , à une ban-
de suédoise consacrée à l' entraîne-
ment des skieurs de fond dans les
vallons de Laponie , à un film suisse
de la « Condor », de Zurich , dépei-
gnant très heureusement la vie des
montagnards et une belle ascension
de l'arête du Mitellegi. Tho Hôr-
mann , d'Innsbruck , vit plusieurs de

ses films primés, entre autres ceux
montrant — l'un en été , l'autre en
hiver — comment on procède à des
opérations de sauvetage en monta-
gne à l'aide du matériel de secours
perfectionné que les Autrich iens ont
conçu et mis au point et qu 'on in-
t rodui t  actuel lement  en Suisse , après
bien des résistances d'ailleurs.

Ainsi donc , grâce au Club alp in
italien et aux a'utorités de la pro-
vince et de la cité de Trente , les
al p inistes auront , à l ' imitation de la
Biennale de Venise , leur Annua le  de
Trente où , chaque année , seront con-
frontés les meilleurs films de monta-
gne provenant des quatre coins du
monde. L'institution de ce concours
aura certainement d'heureux effets ,
ce sera un s t imulant  pour les cinéas-
tes de montagne —- professionnels
et amateurs — cela contribuera à
présenter sous leur vrai jour la mon-
tagne et l'al pinisme et cela aura
peut-être pour effet de nous débar-
rasser de ces films dits de monta-
gne tournés dans des décors de car-
ton servant de fond à des romans
aussi ridicules qu 'invraisemblables
et à des tragédies qui ne font trem-
bler que ceux qui n 'ont jamais vu
une montagne de près.
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1 Les fumeurs préfèrent aujourd'hui 1
1 les cigarettes aux bouts. Lorsqu'une marchandise a

L cessé de plaire aux consommateurs, on ne la fabrique
11 plus. Le contingentement du tabac est dirigé en vio-

lation de la Constitution fédérale contre cette évolu-
H tion naturelle du goût des fumeurs.
B>TÎ mWÛ

I En prétendant défendre à l'avenir É
j le prix actuel des cigarettes, le comité d'action en

faveur du contingentement du tabac fait une promesse
V qui est en dehors de la question et qu 'il ne pourra

! jamais tenir puisqu'il cessera d'exister au lendemain
de la votation.
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I Donnez à cette propagande démagogique I
1 la réponse qu'elle mérite 1
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Kl Comité d'action contre le contingentement du tabac. !
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VINS DE TABLE APÉRITIFS
VINS FINS LIQUEURS DOUCES
VINS DOUX LIQUEURS DISTILLEES

Les meilleures Q U A L I T E S  aux meilleurs P R I X

MARIANI
RUE DU SEYON 23 - TÉL. 5 14 62 - SERVICE A DOMICILE

N OU VELLES DE U ECRAN
a

LES PROPOS DU SPORTIF

A UAPOLLO :
« L A  TA VERNE DES PASSIONS »
Un film français d'atmosphère avec

Edwige Feuillére , Frank Vlilard , Lajarrl-
ge, Debucourt , etc. Dans une vUla de la
côte méditerranéenne, qui est devenue
une base importante du trafic d'or inter-
national , le commissaire Troyon vient
effectuer une enquête et y retrouve , au
« Sea-Bar » dont elle est la propriétaire ,
Lyrla , une femme qui appartient a son
passé. Aujourd'hui Lyrla éprouve une pas-
sion qu'elle Juge être la dernière pour
Bob, un Jeune avocat radié du barreau
parisien qui s'est réfugié dans ce port
où 11 vit aux crochets de Lydia , et en
donnant des consultations Juridiques.

En réalité 11 prépare , avec des compli-
ces qui viennent de le rejoindre dans sa
villa , le cambriolage d'un coffre-fort où
un armateur dissimule ses lingots d'or
en transit...

ARTHUR HONEGGER ACCUSE
L'Association internationale des pro-

ducteurs de films vien t de protester
contre urne accusation lancée par Ar-
thur Honegger selon laqu&lle « les bud-
gets de films ne consacrent pas un cein-
l ime  aux compositeurs » et a déclaré
fausses les précisions apportées par ce-
lui-ci .

AU PALACE :
« L E  CRIME DES JUSTES »

Adapté par Jean. Gehret du roman ré-
glonallste d'André Chamson , ce film a
été tourné en pays cévenol. L'excellent
Jean Debucourt y figure un chef de fa-
mille d'un caractère fortement trempé ,
Intransigeant sur l'honneur, que la faute
commise par son fils exaspère. Une Jeune
fille sourde et muette, recueillie par la
famille , donne le Jour clandestinement à
un enfant , qui meurt peu après. Nous ne
voulons pas en dire plus. Il faut que
chacun vole ce film.

LA CENSURE AUX JUGES
Un groupe de cinéastes, participant è

la conférence internationale de Veni-
se, a présenté nne proposition visant à
confier exclusivement la censure des
filme aux autorités judiciaires.

Aï/ THEATRE :
' 'eAU ROYA UME DES CIEUX »

Un vrai grand film français dont la
presse internationale a souligné la belle
tenue et qui passionne même l'outre-
Atlantlque.

Contre la haine et l'amour de la di-
rectrice , trente filles forment un front
que seul un Duvivier pouvait faire com-
prendre à l'écran. Interprétation de Suzy
Prlm , Serge Reggiani , Suzanne Cloutler,
Jean Davy, Monique Melinand.

D E M I - B R O U I L L E  ENTRE
HOLLYWOOD ET... VICTOR HUGO

Un cin éaste français avai t  voulu
rendre hommage à Victor Hugo sous
la forme d' un long film .

Mais entre temps, certains journaux
français — on sait lesquels — «annexè-
rent » Victor Hugo qu 'iMie partie de
l'opimion américaine tintfljps lors, pour
un « extrém iste redoutable».

Hollywood prit  lé parti ,de reconsi-
dérer l'affaire.  Cependant il est encore
trop tôt pour parler de rupture entre
le pore des « Misél'abies» ' et Holly-
wood . Uno équipe de cinéastes d'ou-
tre-Atlantique, en effet , est venue tour-
ner on France « Lee travailleurs de la
mer ».

AU REX :
« L E  S4 P R E N D  DES VACANCES »

ET « L E  TRÉSOR DES PIEDS
N I C K E L E S  »

Voulez-vous passer une agréable soirée ?
Voulez-vous vous divertir follement ?
Alors n 'hésitez pas... et retenez une place
au Rex , car vous verrez un film fran-
çais extrêmement drôle : « Le 84 prend
des vacances », un film ultra-comique qui
déchaîne des tempêtes de rire , par une
succession d'aventures Inénarrables , des
situations homériques, des « gags s> irré-
sistibles..., Interprété magistralement par
Yves Denlaud , Rellys , Paulette Dubosc,
Gabrlello , Pauline Carton... Un film drôle
qui a fait rire et courir tout Paris.

En matinées, dernières du « Trésor des
Pieds nickelés » , un autre succès de folle
gaieté auquel 11 faudra surtout penser
dimanche , après le Cortège , pour sortir
les petits de la cohue... puisque les en-
fants y sont admis.
AU STUDIO : « HOTEL SAHARA »

L'organisation J. A. Rank nous offre
aujourd'hui la « perle » de ses comédies:
« Hôtel Sahara », avec la plus belle fille
du monde, Yvonne de Carlo. Ce n'est pas
k tort qu'Yvonne de Carlo est ainsi
nommée, car elle réussit à séduire et k
mystifier, dans cette brillante comédie,
des hommes de toutes les nationalités.
Peter Ustimov et David Tomllson entou-
rent cette charmante «fleur de l'écran».

Le charme de cette romantique aven-
ture vous fera apprécier une fols de plus
un excellent film anglais.

HOLLYWOOD INVENTE
UN MONSTRE PREHISTORIQUE
Le metteur en scène Eugène Lorie

vient d'imaginer un nouveau « monstre
cinématographique » plue effrayant,
dit-on, que King-Kong.

A partir du brontosanre qui figure
eu Muséum d'histoire naturelle de
New-York, Eugène Lorie a fabriqué un
monstre préhistorique qui , SUT l'écran ,
paraîtra «voir la taiMe correspondant
à un immeuble de quatre étages. Ses
yeux brilleron t comme des phares, sa
voix sera onssi puissante qu'une sirène.

Pour l'instant, le « monstre » n'est
qu 'urne petite maquette de caoutchouc
de moins de nn mètre de haut . Le scé-
nario du film dans lequel il paraîtra
n'est pas encore achevé.

/ -  Fiancés... N.
/ Voyez nos vîtrines\
/ Nous sommes en , mesure de \
f vous fournir le mobilier de 1
f votre goût à des prix qui I
| vous étonneront i

\AU CYGNE /
\ C. BUSER FILS /
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®® Le coup de foudre . . .
Mais attention I Ne vous fiez pas aux apparences I
N'oubliez pas que pendant des années, votre radio
et votre ameublement devront s'harmoniser I
La ligne des récepteurs Albis n 'est pas le fait du
hasard, elle est le résultat de longues et patientes
recherches. Le chef artistique des usines Albis •
véritable • génie » dans son domaine • a trouvé
pour ces postes une forme d' un modernisme im-
muable. Cette forme s'impose à l'attention par
son élégance discrète.
Regardez votre radio Albis: qu 'elle soit installée
à côté d'un meuble ancien ou moderne, sa pré-
sentation distinguée sera pour vous un plaisir
toujours renouvelé I
Et surtout : la forme si bien équilibrée et la sono-
rité cristalline proverbiale des postes Albis for -
ment un tout indissoluble et harmonieux.

ALBIS

Radios Albis au prix de fr. 45J—. 495 -. 595 ". 735 --
Prospectus avec le ..Petit lexique de la technique
radiophonique" et démonstration dans tous les
bons magasins de radio.

^^
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La cinquième journée du cham-
p ionnat suisse de footbal l  sera do-
minée par la rencontre : Servette -
Chaux-de-Fonds. Tant les leaders ac-
tuels que les Meuqueux sont capab les
de . f ournir  une belle partie demain ,
aux Charmilles. Ma l gré ses atouts ,
l'équi pe neuchâteloise devra proba-
blement céder devant les Genevois
qui remporteront ainsi leur cinquiè-
me victoire consécutive.

Moins spectaculaire , mais tout aus-
si importante sera la rencontre Bâle-
Zurich. Les joueurs des bords de la
Limmat, dont l'équipe piétine au
bas du classement , semblent retrou-
ver peu à peu leur forme de la sai-
son passée. Dimanche dernier, ils
n'ont perdu que par 1 but à zéro ,
face  aux Young Bogs , équi pe qui
fai t  un brillant début de champion-
nat. Mais Bâle n'est pas un adver-
saire à dédaigner, ainsi que l'indique
sa troisième p lace au classement.

Rude journée pour Lausanne gui
doit se rendre à Bern e pour y ren-
contrer Young Boys. Mal gré leur ré-
sistance, les Lausannois frustreront

.̂ di f f ici lement les Bernois d' une vie-
) toire.

Confrontation à Fribourq entre les
x deux nouveaux promus , ùranges et
Fribourg, si l'on en croit le classe-
ment, sont de force  égale. La partie
sera très disputée , chacun des ad-
versaires voulant prouver à l'autre
qu'il était autant — sinon p lus —
diane de la p romotion.

Grasshoppers et Chiasso , qui pas-
sent tous deux par une crise sérieu-
se, s'affronteront sur les bords de la
Limmat.

En ligue nationale B, Schaf fhouse
qui brille d' un écla t bien surpre-
nant , en occupant la première p la-
ce du classement , doit , si son rang
n'est pas usurp é, revenir victorieux
de son dép lacement à Soleur e. En
revanche , une victoire d'Urania à
Lucerne paraît moins certaine.

Quant à Malley, il trouvera en
Cantonal un adversaire affaibli.  Le
club neuchâtelois connaît ,: en e f f e t ,
une série particulièrement noire.
Après la suspension d'Obérer , Gau-
they se voit interdit l'accès des ter-
rains pour trois dimanches, à la sui-
te des incidents de Saint-Gall. Mal-
ley, qui a une revanche à prendre
sur Cantonal , ne laissera pas passer
l'occasion d' empocher les deux
points.

Bienne aura également la partie
facile face à Aarau.

A part le gain p robable d'un rang
en faveur de Mttltey et de Bienne , le
classement , dans les p laces d'hon-
neur du moins, ne subira pas de
modifications. o. a

Le championnat suisse
de football

CVCT ISME
Les Suisses à Paris-Tours
La f i rme « Tebag » enverra une équi-

pe de quatre coureurs pour Paris-Tours.
Il s'agit de Kubler , Emilio Croci-Torti ,
Carlo Lafranchi et Remo Pianezzi .

ATHLÉTISME
La course Morat-Fribourg
Dimanche se disputera la 19me édi-

tion de la course nationale pédestre
Morat-Fribourg, la plus grande épreuve
suisse de course à pied. Cette manifes-
tation va au-devant d'un grand succès ,
puisque six cents athlètes se sont ins-
crits, représentant toutes les régions
de Suisse ; plusieurs athlètes français
de classe seront également présents.
Ecoliers et juniors lutteront sur des
parcours réduits partant de Granges-
Paccot et de Pensier ; le gros contingent
se réunira devant le château de Morat
pour s'élancer vers Fribourg, sur le très
dur parcours de 16 km. 400 avec plus
de cinq cents mètres de dénivellation.
Un pronostic est difficil e, encore que
l'on doive s'attendre à une grande
course du Fribour geois Pierre Page ,
meilleur coureur de fond suisse de la
saison.

En quelques mots Association . Intercantonale des joueurs
de boules

(Grand jeu neuchâtelois)
La deuxième manche du tournoi in-

tereantonal s'est déroulée les samedi 27
et dimanche 28 septembre à Renan.

Les résultats suivan ts ont été acquis:Groupes : 1. Chaux-de-Fonds A, 678 ;2. le Iode I, 671 ; 3. Ohaux-d e-Fonds B,
654 ; 4. Neuchâtel , 644 ; 5. Renan, 642 ;
6. le Loole II , 630 ; 7. Val-de-Ruz 573 ;
8. Ohaux-de-Fonds C, 567 ; 9. le Locle m,
5<50.

Individuels : 1. ex-aequo : Santschl Ch.
Gabus L., Boillat F., 117 (ohampdons duJeu); 4. Klein A., Pueg L.. 115 ; 6. Sants-
chl Ed (le Locle) , Buhler A., Matthey A.,
Brassard A., Gerber R., 114 ; H. "WuiHeu-
mler M., Aimstutz H. . 113 ; 13. Burgat R.,
112 ; 14. Hentzi R., Houimann M., Vermot
G., 111 ; 17. Rutscho A., Saxtore Aid.,
Bedeaux P., Nussbaum E., 110 ; 21. Farine
G.. Cattin M., Froidevaux H., Joly Ch.,
Jeanmatre M., 109, etc.

Après la deuxième manche le classe-
ment donn e :

Groupes : 1. Chaux-de-Fonds A 1305 ;
2. le Locle I, 1287 ; 3. Ohaux-de-Fonds B
1261 ; 4. Renan. 1248 ; 5. le Locle II, 1203 ;
6. Neuchâtel. 1202 ; 7. Val-de-Ruz, 1136 ;
8. Ohaïux-de-Ponds C, 1114 : 9. le Locle
m. 1072.

individuels : 1. Gabus L., 227 ; 2. Bras-
sard A., 225 ; 3. Santschl E. (le Locle), 221;
4. Faxine G., 220 ; 5. Matthey A., 219 ;
6. Klein A. . 218 ; 7. Santschl Ch., 218 ;
8. Bodllat E.. 217 ; 9. Moser F. 218 ; 10.
Hentzi R., 216 ; 11. Buhler A., 215 ; 12.
Joly Ch., 215 ; 13. Sartore A., 215 ; 14.
Fucg L., 214 ; 15. Houlmann M. 214 ; 16.
Burgat R. , 211 ; 17. Gerber R..' 210 ; 18.
WuiHeumler M., 209 ; 19. Froidevaux H.
209 ; 20. Vermot G., 208.

Le tournoi compte 80 j oueurs (grou-
pes et ' individuels) .

La prochaine manche se jouera au
Locle.

Jeu de boules

/ $̂\ CACHETS
(ffti9 FAIVRE

IS CACHETS . TOUTES PHARMACIES

FOOTBALL
Lieue nationale A : Bâle - Zurich ;

Bellinzone - Berne ; Fribourg- - Gran-
ges ; Lugano - Loicarno ; Servette -
Chaux-de-Fonds ; Young Boys - Lau-
sanne ; Grasshoppers - Chiasso.

Ligue nationale B : Bienne - Aarau ;
Lueenn e - Urania ; Mal ley - Cantonal ;
Soleure - Schafhouse ; Saint-Gall -
Zoug ; Winterthour - Wil.

MARCHE
Championnat suisse sur 75 km. à

Lausanne.
ATHLÉTISME

Course Morat-Friboug. .
CYCLISME

Paris-Tours.
PATINAGE A ROULETTES

Championnats du monde à l'artisti-
que à Dortmund. '

Calendrier sporti f du week-end

TENNIS DE TABLE

Après avoir  battu Cernier I la semai-
ne dernière, Neuchâtel II on série B
vient de remporter une nouvelle victoi-
re sur le Locle I par le score très net
de 5-0. Neuchâtel louait dans la forma-
tion suivante : Luginbiihl-Sehafter-
Dreyer. Résultats : Schafter bat Brandt
2-0, Luginbiihl  bat Meyer 2-0, Dreyer
bat Glatz 2-0, Luginbuh! bat Brandt
2-0 et Schafter bat Glatz 2-1.

De son côté, Cernier. IV ©n série D a
battu Neuchâtel V (Emery-Guerin-Has-
ler) 5-3, Emery et Hasler ayant marqué
respectivement 2 et 1 point pour les
couleurs locales.

Les souverains (suédois ù Zu-
ricll. — ZURICH , 2. Les souverains
suédois venant de Stockholm par l'avion
régulier de la Scandinavian Air Lines ,
sont arrivés .jeudi à 16 h. 20 à Kloten.
Les souverains qui voyagent incognito
passeront la nuit  à Zurich ci poursui-
vront leur route vendredi par chemin
de fer pour Milan.

Neuchâtel II - le Locle I 5-0
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dans l@s restaurants du

ÎF5  ̂ DÉPARTEMENT SOCIAL ROMAND

Neuchâtel Genève
Restaurant Neuchâtelois Restaurant des Falaises
Faubourg clu Lac 17 Quai du Rhône 47 î;

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

Le Locle Nyon
Restaurant Bon-Accueil - Restaurant sans alcool D.S.R.
Rue Calame 13 ,. -«. ... i: . Rue Viollier 11
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Carte variée Repas à remporter
Repas de famille et sociétés ~ 5 % rabais par abonnement

A remettre magasin

épicerie-primeurs
belile slitjuation , à Yver-
don. 20,000 fir. sont né-
cessaires pour traiter. —
Faire offres sous chiffres
V 7313 Yv. à Publicitas
Yverdon.

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

« Sir. Paul Oamenzlnd », la plus grosse framboise à une récolte, très
vigoureuse, 25 p. Fr. ' 14.—, 50. p.' Fi*. 27.—. ' -ri : , .. , ;; - ¦> ' ¦ tonucisQ
« Surpasse merveille 4 saluons », production de Juin k octobre, 25 p.
Fr. 12.—, 50 p. Fr. 22.50.

! FRAMBOISE-MYRTILLE : noire, à l'arôme de la myrtille, ne drageonne
pas, excellente nouveauté de mérite, la p. Fr. 2.70, 5 p. Fr. 12.— , 10 p.

' Fr. 22.—. (Distance entre les planta i m.), 5 plants suffisent pour un
petit ménage.

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

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

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

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

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

ROSIERS GRIMPANTS à grandes et petites fleurs, la p. Fr. 4.— .
; ARBUSTES A FLEURS variés, en belles sortes, la p. Fr. 4.50, 10 p. Fr. 42.60.

12 PLANTES VIVACES pour bordures et rocailles, beau mélange k mon
choix, Fr. 11.— la douzaine. .. |-*j .

12 PLANTES VIVACES pour groupes et plates-bandes, beau mélange à
mon choix , Fr. 13.— la douzaine.

EKp
T̂s Pépinières W. MARLÉTAZ, Bex (Vaud)

Catalogue sur demande Tél. (025) 5 22 94
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wHuWLvfj i W- |¦Vaterman
A REMPLISSAGE A PISTON I

Tous les perfectionnements sont réunis dans I
ce nouveau WATERMAN à remplissage à I

^p — grande capacité I
r _ niveau d'encre contrôlable grâce au voyant I

indicateur ftllitfg contre/ I

— bouton de remplissage solidaire du corps I

— piston A double segment hémisphérique I

— dispositif comp lémentaire d'étanchélté I

— conduit compensateur à lamelles qui régularise
le débit d'encre et assure l'écriture immédiate I '

— plume extra forte en or 14 carats (585) à I
pointes osmlridium. I
Il existe une plume WAT ERMAN pour I
chaque écriture. I

^̂  L» WATERMAN à remplissage a piston bénéficie I
^̂  ̂ des traditionnelles qualités d'élégance et de fini- I

^̂  ̂
tion 

qui ont 
fait 

la renommée mondiale de II g
^̂  ̂ grande firme WATERMAN. I

^̂  ̂ WATERMAN est le 
seul 

fabricant a 8
^̂  ̂ i offrir à 

votre choix 
les 

trois systèmes de jj
^̂  ̂ remplissage | : à piston, a levier et à j

f ri «me dons toutes les Popeier/es. TÊhjfM'

Agent Général pour la Suisse : S.A. J I F -  19, Lôwenstrasse - ZURICH
Téléphone (051) 25 14 86 
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Un excellent menu pour dimanche ( Crème fraîche ĵ 1
. i A ' « • ¦» ' Verre 147 g. —.75 en «

choucroute noin kg -65 Saucisson neuchâtelois  ̂on + dcpôt
 ̂ "-51 J

L 'W I le y kg. UiîlU V '

M 
lord moirrro \ Rfl Pistaches 1*8
LdlU Nidifie le K kg. ll ilfU paquet 227 g. -.50 1 1 ffl

Charcuterie I8 . . i** -,03 WîenerlîS . i.,*™™* -.50 Pâtes à gâteaux g 25 1
Jambon cuit la . ioo 8. -.ÏJ5 RntPlPttP^ flJITBPP^ m ne n j  £ „ 1 ° "buicieucb IUMCG» A 25 pâte feuilletée i ̂ s;Jambon épaule . ioo g. - JS le * kg *•*"* *. 515 g. 1.49 I
Schublig. iapat^eo g 1.10 Lapins étrangers « ?- *¦¦¦¦ ¦ ¦* ]

d'Italie . . . entiers le Y kg. fJ.&iW B l  J I 1 t"ï , A 1 &C BI
Notre magasin Eue de l'Hôpital sera A "V E? : nraHnaflnfetf&BHraSâffiHS 'ouvert d imanche tle 9 h. 30 à 12 h. 30 jC g "1 ES •!?;> HfcJWf; Ia*W 'lJT!Il'pBB ^I ragoût le Y kg. \9mM %0 ^̂ ^y n̂j|jmmyjgj ŷ | .
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ATTENTION !..
La Caisse paritaire d'assurance chômage de
la Fédération II de l'Union suisse des coopé-
ratives de consommation, fondée en 1927, en
faveur des employés des coopératives tenus
par la loi cantonale neuchâteloise du 17 mai

1926 de s'assurer contre le chômage

invite
les consommateurs-électeurs

à voler
la loi sur l'assurance chômage

du 8 juillet 1952

soumise au vote les 4 et 5 octobre,
-¦

en déposant un
t

Il HT
dans les urnes

L'Administration de la Caisse paritaire
d'assurance chômage de la F. R. II de l'U.S.C.

Ĥ Jm 'W HP EM

W
OM

m < Yy mem . m%eH ¦*¦*¦ ""• -——-¦-¦-' 5-nMl

'y-y . j .̂  r . % . &Kr s M w m m \f MaW?m mKW§ É^*̂  I^I^C^iMB^Jï>̂ XX

81 v ¦ wiPJk- ÂeWwS S 9 Ĥ H
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j , Cartel syndical cantonal neuchâtelois i im I

1 C'est le dernier moment pour vous procurer l'horaire ¦ j

M L ' I N D I C A T E U R  I \

WM & pratique X j

3$[ . • > . et adapté à vos besoins

I N'oubliez pas que le nouvel horaire d'hiver entrera en vigueur I
S ce soir à minuit j
m EN VENTE .PARTOUT 1 fr. 30 ^EXEMPLAIRE

Ecriteaux

MOUTJ
(25 X 35 cm.)

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

Tél. 5 65 01

Bas prix mais qualité
chez

 ̂ c
le quincaillier ^CS ?
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HBMlIflBLL
NCUCMATIU

Tous les j ours
nos excellents

LAPINS
frais du pays

à Fr. 3.40 le y  kg.

LEHNHERR
FRÈRES i

A vendre beaux

PORCS
die 25 & 30 kg., ainsi
qu'un

TAUREAU
k choix sur deux , 83 et
84 poiate. Jean Oppliger,
les Vtaust-PPâa, tél. 7 15 46 '

A vendre

manteau d'hiver
à l'état de neuf , pour
Jeune hommo de 16 k 17
ans — S'adresser Char-
mettes 101, 1er étage.

OCCASIONS
Bureau deux corps, ber-
ceau , réchaud électrique,
accordéons dressoir ar-
moires commodes, cuisi-
nière k gaz. divans duvets
neufs matelas , chalsce
tables , pousse - pousse
marche bébé etc Marcel-
le REMY. passage du
Neubourg Tel 5 12 4â

Vous recevrez Immédiatement
sans versement préalable , un

TROUSSEAU COMPLET
;: première; qualité pour

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

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

j*. Fabrication de linge de maison -̂ e

avant la livraison et 30 mensualités à Fr. 30.—

uleTaV^uf™8 chambre à coucher,
s'ud' o ou salle à manger. — Demandez photos 18.

Nom : Prénom : 

Lieu : S Rue : 

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



NOTRE CONTE
Etait-ce vraiment pour chasser

qu 'Esteraga était parti ce jour-là
dans la montagne et ne redescen-
dait qu 'au couchant, le carnier
vide ? Non, c'était pour engourdir
la rage qui le tenaillait.

Depuis quelque temps , Esteraga se
d outait que Mariette, sa sœur, pro-
mise à son meilleur ami, Etienne,
soldat aux colonies, prenait trop de
plaisir à causer avec Andrès. Et voi-
là qu'il les avait surpris dans une
attitude qui ne lui laissait point de
doute. La colère d'Esteraga avait été
terrible, car il avait , lui, le senti-
ment de l'honneur. Il avait parlé de
punir Andrès, de venger ' lui-même
Etienne. Alors, Mariette l'avait sup-
plié de n'en rien faire. Et c'avait été
pour lui la plus cruelle blessure que
sa sœur fût folle de passion pour cet
Andrès beaucoup plus âgé qu 'elle et
laid, réputé pour ses vices. Il avait
dominé sa fureur , mais au lieu de
renoncer à sa vengeance, il la vou-
lait plus raffinée. Elle devait être
double, puisqu'il devait venger à la
fois son ami et, chef de la famille,
la dignité de son nom.

Infatigable dans sa course, il avait
remué maints projets insensés.

Comme il passait sous 'la crête au
flanc de laquelle était nichée la ca-
bane de Carlota , vague débit où se
rencontraient des contrebandiers et
des mauvais garçons, parfois aussi
des douaniers en campagne, M ébau-
cha son détour habitueil . Lorsqu 'il
était tout jeune , son père, aujourd'hui
défunt, l'avait  mis en garde : « N'ap-
proche jamais la Carlota , la Sorcière
d'amour ; les hommes les plus hon-
nêtes se sont perdus à son infernale
beauté ; elle a fait  trop de mal ; dans
toutes nos familles, des drames sont
nés d'eil'l e ; plusieurs gars se sont
tués quand elile se riait d'eux... »

Esteraga s'arrêta. Au-dessus de lui ,

derrière un pan de la montagne, s'éle-
vait la chanson de Carlota , qu 'il
n 'avait jamais toute entendue , fuyant
toujours dès qu'il percevait , au loin ,
le son. de sa voix chaude et sonore.

Sur la montagne blonde ,
Vois se lever le jour !
Dans le ravin qui gronde ,
Coule un torrent d'amour.
Redoute la montagne ,
Ce que cachent les f l eur s .
Et crains mon sang d'Espagne ,
Si tu crains les douleurs !
Qu 'est le mal des montagnes ,
Sinon le mal d'aimer ?
Prends garde qu 'il se gagne :
Ton cœur va s'enflammer 1...
J 'appauvris les p lus riches,
J 'ai raison des p lus f o r t s ,
Au jeu d'amour, je  triche, —
Joue l'amour : c'est la mort !
Alors, raidi , le cœur bardé d'in-

flexible volonté , comme le vaillant
soldat , le héros qui se jette volontai-
rement dans une Jut te sauvage, guidé
par sa vengeance comme par un dra-
peau , Esteraga monta vers la cabane.

— A boire , belle Carlota !
C'était la troisième fois qu 'il faisait

remplir son gobelet pour . remonter
son courage. Car il éprouvait tout de
même un remords d'enfreindre l'ordre
du père , par souci, justement, de
l 'honneur de la famille.

— Belle ! tu n 'es pas le premier à
le dire , opina un contrebandier. Il
n 'est pas au monde un homme qui
puisse résister à sa séduction !

— Savoir ! rican a le frère de Ma-
riette, s'il aime ailleurs !

Il vit passer dans le regard de la
Carlota une lueur fauve qui le con-
f i rma dans l'idée que , sur un défi ,
son orgueil serait capable de tout.

Mais tous les buveurs avaient en-
semble éclaté de rire et l'un d'eux
traduisit leur pensée :

— On aime ailleurs avant  ! Plus,
quand ell e vous a mis l'amour d'elle
dans le sang.

Esteraga eut un sourire assuré, un
peu narquois :

— Carlota, je te défie bien de te
faire jamais aimer d'Andrès, qui
adore la Mariette , ma sœur 1

Le femme voila ses yeux magnifi-
ques comme un félin et, feignant de
ne point réagir sous ce qu'elle consi -
dérait comme un outrage :

— Le fait  est , dit-elle posément
que , si passionné qu'il soit , celui-h't
s'est toujours bien garé de moi.

Mais , par mégarde, d'un geste brus-
1 <iW: «® -*s*u>iattt la laW .̂eUe rea-

versa les gobelets. Et parmi les ju-
rons des hommes, Esteraga lança :

— Encore à boire pour tous et trin-
que avec nous, Carlota , c'est moi qui
paye ! Aussi vrai que c'est la première
fois que je viens chez toi , je jure d' y
revenir jusqu 'à ma mort, une fois la
semaine, si tu te fais aimer d'Andrès!

Et dans un rire sarcastique, il
s'empressa d'ajouter :

— Mais je te déconseille d'essayer:
tu as perdu d'avance !

Carlota ne répondit pas, ell e se mit
à fredonner sa chanson que les au-
tres reprirent en chœur. Ce n 'est
qu'au dernier couplet qu 'Esteraga les .
accompagna d'une voix étrange , dans
une demi-ivresse, — celle de la ven-
geance :

J 'appauvris les p lus riches,
J 'ai raison des p lus f o r t s ,
Au jeu d'amour, je  triche, —
Joue l'amour : c'est la mort !

Depuis un mois déjà , Mariette se
consume de désespoir et se ronge les
poings pour ne pas hurler sa dou-
leur , quand Esteraga vaque, paisible,
dans leur logis, sans paraître com-
prendre, i mit".

Parbleu , Andrès est pris dans les
filets de Carlota. Cela ne pardonne
pas, un amour pareil ! Cela brûle le
cœur, la chair, annihi le  la pensée,
musèle la conscience, obscurcit tout
ce qui n 'est pas ce feu dévorant.

Que Mariette soit à la torture, An-
drès y songe-t-il seulement ?

Fidèle à son serment, une fois par
semaine, Esteraga monte chez Car-
lota, rire, boire et chanter, mais surr
tout s'enivrer du succès du châtiment
terrible qu'il a su infliger à Andrès
et Mariette.

Et bientôt, comme c'était fatal , la
Carlota rejette le pantin , brisé, fou
de passion à présent sans espoir , tor-
du par une jalousie imprécise, véhi-
culant à jamais dans ses veines le
poison d'un impossible amour.

And rès n 'évite même plus de ren-
contrer Mariette : il ne voit pas sa
silhouette cadavérique, vivant repro-

¦ iïiÉche, tant il a les yeux empj ipde l'af-
folante image de la Sorcièr^.d'amour.

Un jour que , pour céléb rçér; sa joie
intérieure, Esteraga , effectuant sa vi-
site hebdomadaire dans lai njontagne,
offra i t  à boire à CarlotaJ cille-ci lui
dit :

— Tu n'aimes donc personne, mon
beau gars ?

— Non , fit-il .
' Un grand frisson passa en lui.

C'était sa terreur depuis longtemps,
ce frisson qu 'il ne voulait pas laisser
naître. ,

Les yeux ailleurs , voilés , l'air indif-
férente, Carlota se mit à fredonner,
pour elle, sa chanson.

Eh bien ! non ! Il ne l'aimera
point ! H s'épuise de labeur. Il
s'étourdit d'autre part. Il ne veut
même plus songer à l'âpre j ouissance
de sa vengeance satisfaite; car sa
vengeance, c'est encore elle, Carlota ,
c'est toujours l'effroyable et cher
tourment qu 'il fuit , le grand vertige
d'amour qui le prend , par ï^pcès sou-
dains, ' aux entrailles et aus£ tempes.

Lâchement, il ne monte çlus à la
cabane. Alors , Carlota pousse l'au-
dace jusqu'à descendre au ''-village et
passer devant sa demeure ''en chan-
tonnant. Huit jours s'écoulent. Com-
me il n'est pas monté , elle descend de
nouveau, le croise et il lui dit en sou-
riant , ses yeux de flamme plantés
dans les yeux de celui que son char-
me épouvante :

— Esteraga n 'est pas un homme :
par peur d'aimer , il ne tient pas sa
parole !

Sous l'ensorcellement du regard, il
a pâli affreusement d'amour ; sa vo-
lonté se bande et il résisterait, mais
l'affront l'a cinglé :

— J'avais oublié , j'irai !
Elle rayonne et s'en va, jetant

d'une  voix qui berce :
— Jusqu 'à la mort , Esteraga !

*e* i-̂ / *S*

Non ! non ! non ! dût-il y perdre
la raison , il ne faiblira pas !

Il est retourné régulièrement chez
Carlota. Toujours quand des habitués

s'y trouvaient. Elle a multiplié les sé-
ductions et les ruses, et, comme il se
montrait froi d, elle a affecté d'être,
devant lui , peu farouche avec d'au-
tres.. ¦ jL. . . : '

Il ne faiblira pas ! S'amuser simple-
ment' de cette " femme, nul ne peut. ,
Aimer l'inconscient instrument de sa
terrible justice serait un odieux sacri-
lège.

Jamais , certes, la jolie Carlota n'a
vu semblable résistance, mais ce qu 'il
souffre est indicible et pire que le
mal qu 'il a déchaîné sur Andrès et
Mariette.

Andrès aussi est atrocemen t tortu-
ré -, ce n 'est plus que l'ombre de lui-
même. Il fait des éclats, parfois, et
Carlota l'a même chassé de sa caba-
ne.

Aujourd'hui, dans la montagne, il
y eut des mots de colère, des cris de
haine, des gémissements de déses-
poir.

C'était le jour d'Esteraga. Il avai t le
même masque, tranquille. Carlota l'a
brusquement injurié. Dans sa fureur
soudaine, l'œil sanglant , elle l'a trai-
té ,-bassement, devait tous, "pour ton
indifférence.

Elle étai t plus ensorcelante encore
dans son exaspération. Alors, tout
d'un coup, chaviré d'orgueil , de pas-
sion trop contenue et sans arme de-
vant cette attitude imprévue, il est
tombé, râlant d'amour, à ses genoux.

Instantanément calmée, dans un
rire triomphant , la Carlota l'a re-
poussé...

Deux contrebandiers, ap itoyés,
ont entraîné doucement Esteraga
dehors pour qu 'il se remette au
grand air.

1 II est r entré chez lui , geignant
comme une bête blessée. Il s'est terré
dans sa chambre, mais la nuit ve-
nue, il gagne furtivement la monta-
gne. , .

Ah ! qu 'importent Mariette et An-
drès, l'honneur du nom, la consi-
gne du nère et ce qu'il croit un sa-
crilège ! Il ne songe * qu'à Carlota et
à lui-même.

Il à pris son fusil de chasse. De
près, sa main tremblerait trop...

Il arrive en vue de la cabane, fur-
tivement. Il fait un crochet à droite,
écoute, l'oreille au mur. Il entend les
pas légers de Carlota. L'acier de son
fusil lui entre dans les paumes, mal-
gré les gants grossiers qu'il porte.
Ses dents claquent.

D'un mouvement bref , souple et
silencieux , il s'est accroupi , car il a
entendu , de l'autre côté de la mai-
son , du sable craquer. Une ombre

. se profile : celle d'Andrès qui frappe

à la porte. Carlota ouvre, a un cri
d'effroi , et Esteraga, qui s'est élancé
pour voir par la fente de l'huis de-
meurée entrouverte, assiste à une
scène rapide.

Andrès a poussé Carlot a au mi-
lieu de la pièce et lève la lame nue
d'un long couteau. Mais, brusque-
ment, Carlota recule d'un pas en-
core, le visage illuminé de toute la
séduction dont elle est capable. Elle
découvre sa gorge superbe et dit
avec une fermeté nuancée de dou-
ceur :

— Frappe si tu l'oses I
Sous l'aimant du regard , l'acier

s'est détaché de la poigne d'Andrès
vacillant. L'homme a posé son cou-
teau sur la table et tombe dans les
bras qui s'ouvrent.

Parbleu ! la louve a senti le dan-
ger ; elle y pare !

Esteraga chancelle du coup et
lâche son fusil. Un sursaut de rage
le porte dans la cabane. U se saisit
du couteau.  Avant que le couple l'ait
vu , le fer est entré dans le cœur de
Carlota. Esteraga retire aussitôt l'ar-
me et la plonge dans la poitrine
d'Andrès, la laissant dans la plaie,
d'où l'autre  cherche en vain à l'ôter
en s'effondrant  à côté de la femme.

f*S *"w /̂

Inconscient , Esteraga est rentré
chez lui. La justice a conclu du cri-
me d'Andrès, suivi de son suicide,
puisqu 'il est mort après Carlota , te-
nant le couteau dans  sa blessure. On
n'a pas trouvé d'empreintes d'Este-
raga , puisqu 'il por ta i t  des gants.

La cabane de Carlota s'est fer-
mée. Le silence est venu.

'Quel ques semaines plus tard, Este-
raga , qu 'on disai t  depuis quelque
temps a f fa ib l i  d' esprit , a perdu
tout  à fa i t  la conscience des choses.
Il s'est mis à errer tout le jour dans
la montagne , à y dormir  la n u i t ,
s'abr i tant  dans là cabane abandon-
née qu 'il a fait  sienne.

Cela dure , à présent , depuis des
années. Seule , Marie t te , qui vit mal-
heureuse à l'écart de tous , l' appro-
che pour lui porter , là-haut , sa nour-
ri ture.

Ils ne se parlent pas.
Les gens du pays font un détour

quand ils passent dans les parages ,
angoissés d'entendre ,  dans  ce site
désert , la chanson de la Sorcière
d' amour , qu 'Esteraga répète sempi-

s ternel lement :
Qu'est le mal des montagnes,
Sinon le mal d' aimer ?
Prends garde qu 'il se gagne :
Ton cœur va s'enf lammer !...

'
Henri CABAUD.

"̂ -•̂  ̂ D'AMOUR
LA SORCIÈRE ^̂

Citoyens neuchâtelois, nous adressons

1 un appel à votre conscience : §
Bien renseigné sur la situation internationale, le

, Conseil fédéral estime qu'il faut mettre en œuvre
H la protection des populations civiles contre le dan- I

ger aérien.
L'arrêté sur la construction des abris antiaériens !

p n'est pas satisfaisant en tous points, mais il pré- | i
X sente une Solution acceptable assurant une protec- M
p] tion techniquement suffisante. i
;. Nous sommes placés devant la NÉCESSITÉ de faire |x|
¦X- vite» Tout retard pourrait se traduire par des pertes j j

de vies humaines. ' )

Nous ne pouvons nous permettre de tergiverser M

1 Nous ne pouvons accepter d'avoir sur la conscience |
i la vie cie dizaines de milliers de femmes et d'enfants 1

[Il Nous vous invitons à Voter ,

I 

aujourd'hui et demain

ASSOCIATION DÉMOCRATIQUE LIBÉRALE NEUCHATELOISE | !

. Bas prix mats qualité
chez c

le quincaillier ^L\ f

ttBêiUflDU
NCUCMATBI

f \
MÉNAGÈRES !

Profitez de nos excellentes belles

P OULES
fraîches du pays à *¦

Fr. ZiOU et 3i~ le y  kg. ff

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

Gros Détail

V 9

est née en .B jJSJIfcï
Suisse romande. \&.

^̂ i il 'e  ̂ octobre, en faveur

^̂
%JI| du statut du tabac

Comité fédéral d'action pour le statut du tabac

(xtfzsomm&tf omJ
Du « Neuchâtel » sur toutes

les tables...
On lui doit la préférence !

Neuchâtel blanc
1 9 5 1

2.— le litre 1
1.80 la bouteille leT7e à "?*2i ,n ne i i • ristourne il déduire0.9o la chopine )

Neuchâtel rouge
1 9 4 8

3.20 la bouteille } S^aT&re

Par dix bouteilles, remise de 10 %
au lieu de la ristourne

Vente de gré à gré
Dana la succession de Mme M. Fritschi , Haute

couture, à vendre mobiliers de salons, machines
à coudre, fournitures de couturière, poste de télé-
diffusion , - machine à écrire, skis, etc., RUE DU
MUSÉE 2, 3me étage, lundi 6 octobre de 8 h. 30
à 12 h. et de 14 h. 30 à 18 h. Vente au comptant.

Aux mêmes Jours et heures, les personnes qui
avaient confié des vêtements à réparer à Mme
Fritschi, sont priées d'en venir prendre possession .

;:¦.¦• l'exécuteur testamentaire :
Jçan-PIerre FARJtY,/ avocat.

* irtra ' .' ¦-' —•¦ '

Douglas sport-
350 ccma , bleu , à vendre,
état de marche parfait.
Prix intéressant. S'adres-
sê , M. Bourquin . Fahys
No 21. Neuchâtel.

A remettre. p<Jur le
printemps 1953,

CAFÉ-
RESTAUMNT

très bonne affaire, bien
située, à Neuchâtel. Pour
traiter s'adresser a Fidu-
ciaire G. Faessli. Prome-
nade-Noire 3. Tél . 5 22 90.

Soignez vos pieds
en , confiant l'exécution
de vos

supports plantaires
au bandaglste - orthopé-
diste professionnel. Cha-
que support est établi in-
dividuellement selon la
conformation de votre
pied. Rien de commun
avec les anciennes mé-
thodes et supports ter-
minés de série.

Reber
bandaglste - Tel 5 14 52

NEUCHATEL
Saint-Maurice 7

ï '

Un pantalon
confection

j de travail et de ville
i depuis Fr. 30.—
j s'achètd k la '

, Coopérative' . ,.¦ du vêtement
! Grand-Rue 6
\ . ..• ler.Tétage

No 164 a

La vraie sciati que , la maladie  du
nerf sciatique proprement dit , ne voya-
ge ordinairement pas. La douleur reste
opiniâtrement sise à la mêm e place ,
tout au plus , ipar moment , se fait sen-
tir dans toute  sa force plus haut ou
plus bas de la jambe.  Par contre , les
rhumatismes musculaires dans la ré-
gion des hanches et des jambes , que
l'on pr end aussi pour de la sciati que ,
voyagent. Il est même caractérist ique
que dans ces cas beaucoup plus bénins
bien que non moins  douloureux et
opiniâtres, la douleur  voyage.

Le Togal ca lmant  et guérissant est
d'une égale efficacité dans les deux for-
mes de sciati que. Togal a également une
bonne influence sur d'autres maladies
rhumatismales , névralgiques et gout-
teuses des muscles et des articulations.
Togal a d'autre part donné de très bons
résultats dan s les cas de refroidisse-
ments , de douleurs nerveuses, de maux
de tète. Plus de 7000 médecins ont ex-
primé de façon élogieuse et reconnais-
sante les bienfaits  du Togal. Togal dis-sout l'acide uri que et élimine les ma-
tières nuisibles. Togal mérite aussi vo-
tre confiance.  N' achetez que Togal a f in
de ne pas être déçu. Dans toutes les
pharma«iM et ^SSg& ĵÉè^H#.

La sciatique voyage-t-elle ?

WVÈY rte) Jtej p àinteà deéMp ej
! Ml  j S J  lui do nnent un goût qui plaît,

çŴFÊ 
(a

g£nManef c i U d a5MciMe^^
\ re^^î ft,,,,., t ' '̂ p éiULf complet
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/ Les f umeurs de x S
s . / Stella-Filtra \B | a§ i deviennent chaque j «
§ v ;̂ r />/kr / I

H 
v N nombreux*

 ̂/ §

o • ?*̂H Quand on ait tabacs Se choix £S
abu/m iwaw : Stella-Filtra

-5 h?

rai »R 1
w\ Stella-Filtra est d'une qualité touj ours égale. Cest la

IjS cigarette Marylaod à bout fikte la plus fumée sa Suisse. g

# (5%k&Zs ëM%îél, P^E CIGARETTE LAUBEN8 Sf ef âz, gtï&Ul, jj fr

Nouvelle grande halle du Comptoir suisse
• Lausanne
I du lundi 27 octobre au dimanche 2 novembre à 20 h. 30 \
X| matinées les mercredi 29 octobre, samedi 1er novembre j S
•X et dimanche 2 novembre à 15 h.

a Nocturne le samedi ler novembre à minuit X

HOLIDAY ON ICE I
x présentera ï

son sensationnel spectacle sur glace 1952
.7 2 % heures au pays du rêve ! j

H Organisation générale : FŒTISCH FRÈRES S. A., \ 
' }

1 Carodine 5, Lausanne.

j Prix
^
des places : Fr. 3.60 à Fr. 12.—, taxe comprise.

M On commande des places : Au Ménestrel, rue du Concert, ]
m Neuchâtel. Girard, tabacs, la Chaux-de-Fonds. 3
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GRAND SUCCÈS !«!
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:OLAT FOURRÉ PRALINÉ 1

1 A L I X  E
S expose ses dessins et sculptures i

Wk à la librai rie Reymond, H

V Saint-Hotior#9, -Nçiuichâtel 
^

1 ia gymnastique 1
yp est avant tout un exercice physique. f h i
'¦ I Les partisans de la loi cantonale sur le 

^| chômage font de la gymnastique avec i '
f i les mots. Ils parlent f .  X

| d'égalité, alors qu'il y a inégalité H
I de justice, alors qu'il y a injustice g
I de liberté, alors qu'il y a privilège m
I d'intérêt général , alors qu'ils S
B défendent leurs intérêts particuliers M

M "H

I C'est assez ! 1

I Loi cantonale sur !e chômage Ë

'"fiQ \a\m\

j Cartel syndical cantonal neuchâtelois ^3

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

cadeaux).
Information donnée aux Intéressés sérieux sur

demande sous chiffres SA 6877 Lz,
. & Annonces-Suisses S. A., * ASSA », Lucerne.

Pour f i l s  d'agriculteurs !

LES COURS D'HIVER
a l'Ecole cantonale d'agriculture de Cernier
ont pour but de donner, pendant la mauvaise
saison, une utile Instruction professionnelle et
générale :
a) Enseignement agricole comprenant toutes les.

branches de l'agriculture-;
b) Travaux manuels : cours libres de vannerie,

charronnage, menuiserie, sellerie et répara-
tions de maohlnse agricoles, pour les élèves
suivant les cours agricoles mentionnés sous
lettre, a).

Ouverture des cours : début de novembre. Clô-
ture : fin mars. — Inscriptions k adresser jus-
qu'au 25 octobre, à la direction de l'Ecole, k
Cernier, qui donne tous les renseignements

nécessaires.
Prospectus-programme k disposition, t

Des bourses peuvent être accordées aux jeunes
gens qui présentent une demande motivée.

LA DIRECTION DE L'ÉCOLE.

Hl A II Hl? RéparationsHANUd ni.
Fr. SCHMIDT, Beauregard 1 Tél. 5 58 97

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

l'appareil BEAN.

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

SOCIÉTÉ PROTECTRICE
DES ANIMAUX

DE NEUCHATEL ET ENVIRONS
Journée du 4 octobre

(Journée mondiale pour la protection
des animaux)

Le degré de civilisation d'une nation
se mesure à la bonté et à la compas-
sion qui sont exercés envers les ani r
maux.

(A. de Humboldt.)
Le bonheur des animaux vaut bien
qu'on le désire, et il est plus facile de
l'obtenir que celui de l'homme, être si
bizarre et si compliqué que souvent
on lui fait beaucoup de mal .ea vour
lant lui faire du bien.

(Mme de Charrière.)
Le juste a égard à la vie de sa bête;
mais les entrailles des méchants sont
cruelles.

(Proverbes XII, v. 10.) .
L'animal contient nos sensations, nos
jugements, nos passions; sauf les
idées abstraites, nous nous retrou-
vons en lui tout entiers.

(Talne.)

ç ; —N

La Pouponnière Lausanne
Avenue de Beaumont 48 - Tél. 22 48 68
LAUSANNE . .

Ecole cantonale de puériculture
placée sous le contrôle de l'Etat

FORME :
des Infirmières d'hygiène maternelle
et Infantile,

des gardes d'enfants,

des futures mères de famille expéri-
mentées.

Institution reconnue par l'Alliance
suisse des lnflrmlèree d'hygiène
maternelle et Infantile.

C | i
i )J j  \ "

Age d'admission : 19 ans. j
Renseignements et prospectus à disposition.

Travail assuré par l'école

\ /

PRÊTS
do Fr. 200.— a 1500.—
Kembours mensuels

sont accordés à tontes
personnes solvnbles
pour leurs différents
besoins. Crédits aux

. fonct ionnaire s  et Cin-
pioyés,"~ nantissement.,*
assurances vie , titres,

etc. Rapidité et
i discrétion.

Bureau de Crédit S.A.
Gd-C1hêne 1, Lausanne

LOCATION
Machine 'à laver automatique
Pour votre Jour de lessive, nous vous offrons une
machine à laver électrique ou hydraulique, en loca-

tion , rendue et reprise k domlcUe, pour 7 fr.
MARCEL SCHWALD, rue Ernest-Roulet 6c, PESEUX

Tél. 8 23 76

Fête des Service des tramways
vendanges COURSES SPÉCIALES

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

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

dance k Boudry pour la Béroche. — Trolleybus ligne 4 Jusqu 'à Cernier.
1 h. : Départs de la place Purry pou r Saint-Biaise, Corcelles, Cortalllod-

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

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

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

Salnt-Blalse, Corcelles, Cortalllod-Boudry et la Coudre.

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

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

Salnt-Blaise , Corcelles, CartalUod-Boudry et la Coudre.

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

plus rtons le « Tour de ville ». Départs du collège de la Promenade ou du
Manège pendant le corvée, Reprise du service normal à 23 h. oui C h. 30.

—MÈreeeeeeeeeeeeeeeweeeeeeem rn—wwmraw» —— T̂ini ii«minr-1—m-i—i r

| Electeurs neuchâtelois
Les adversaires de la loi sur l'assurance chômage créent

I des légendes. C'est regrettable. II faut rétablir les faits.

; | Nous affirmons qu'

; aucun employeur des caisses paritaires ne
j retire un avantage quelconque de l'art. 18
j de la loi.

X Les seuls bénéficiaires sont les assurés et les
i | pouvoirs publics. En effet, la contribution patro-

nale permet de mieux répartir les primes ; d'au-
| tre part , elle accroît le capital de la caisse, ce
1 qui a pour résultat de diminuer les subventions

sinon de les supprimer.

{ Pour une diminution des charges
¦ des assurés

! Pour une réàsdlon, voire la suppression
des subventions

IL FAUT VOTER W O 1
les 4 et 5 octobre.

Chambre neuchâteloise du commerce
et de l'industrie.

Union cantonale neuchâteloise des
arts et métiers.

Fédération neuchâteloise des sociétés
de détaillants.

Avez-vous pensé
que vos vêtements usa-
gés feront, après re-
tournage, de bien jolis
habits pour vos en-
fants ? - Prix modéré

Mme Paillard
Monruz 28 - Tél. 5 63 72

Prêts ]
Depuis W ans ,
nous accordons
des prêt s avec
discrétion com-
plète . . Répons e
rapide. Pas d'a-
vance de f ra i s

H A N Q U E
PROCHÊDIT
FRIliOURG

VÔTRE ENFANT
est faible

en ORTHOGRAPHE ?
Il surmontera aisé-
ment ce handicap
grâce à nos cours
par correspondance.

Documentation
No 55 a

contre trols timbres.
Institut pratique

d'orthographe
10, avenue de Morges

Lausanne

Hl Machine â écrire f|
j L k louer depuis ET
U Pr 15 — par mois tS

I (Rojmdrîà i
m NEUCHATEL m
Jj Rue Saint-Honoré 9 W

75 °fo d'économie d'électricité
ave«

Tubes lumineux « ELME »
Marque de qualité « ASE »

MM / <¦: met

Armature complète depuis fr. 34.—,
sans condensateur

Electro-Service P. Nussbaumer
Moulins 31 NEUCHATEL Tél. 5 37 58

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

Ernest Geiger. ferblan-
terie - appareillage . Cba-
vamnes 21, engage ou-
vriers

ferblantier-
appareilleur

ou ferblantier
qualifiés, pour entrée im-
médiate.

Cours de morse
prémilitaire

Le service des Troupes de transmission du
D.M.F. organise k Neuchâtel et à la Chaux-de-Fonds
un cours de morse gratuit à l'Intention des futurs
radiotélégraphistes.

Les Jeunes geins de 15 à 18 ans qui désirent ac-
complir leur service militaire comme radiotélégra-
phiste des Troupes de transmission, de l'aviation et
de la DX".A. doivent suivre ces cours.

Les cours auront lieu lo soir, une fois par semai-
ne, et durent Jusqu'au printemps. Les Inscriptions
seront reçues :

à Neuchâtel, le 7 octobre, à 20 h., à l'Ecole de
commerce, Beaux-Arts 21, salle 18 :

k la Chaux-de-Fonds, le 20 octobre, à 20 h., Gym-
nase, salle 44.

Service des troupes de transmission
Instruction prémllltaire et hors service.



! CRÉDIT FONCIER NEUCHÂTELOIS 1
H$j Siège social Neuchâtel, Môle 6 w|
|| Capital Fr. 6,000,000.— Réserves Fr. 2,270,000.— ||

§|| Prêts hypothécaires va
3| Avances sur titres ma
|g Livrets d'épargne
lM Obligations de caisse f É
PS I ?fci

I Correspondant à Fleurier I
9g A la suite de la démission honorable de M. G. Vaucher , B& ,
§Ej notaire, nous avons nommé pour le remplacer ¦ Ew

I Me ANDRÉ SUTTER. notaire 1
[Si Nous prions notre clientèl e et le public de la région de îiX
Ég bien vouloir s'adresser à lui dès le 6 octobre 1952 pour [-51
Hj toutes les opérations à traiter avec notre Etablissement. f;,Xj
ag Me Vaucher et Me Sutter collaboreront jusqu 'à nouvel ffl
88 avis pour la pratique du notariat. ?¦ rai]
p?> Nouveaux bureaux dès le 6 octobre;, 1952: rue du Pont 7. '
M LA DIRECTION. j'X ;

«tt'i
ayant roulé 30,000 km.,
en parfait état , à ven-
dre. Tél. 518 87 ou
5 12 10.

Tous les jours

Filets de
perches frais
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l̂iuiî ^̂ ^
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avec l'ELNAGRAPHE sous le nom
d'ELNA-Supermatic, »

La machine a coudre de ménage ia plus parfaite au monde ! "̂ a *̂™.••¦»-. ..¦»..,.....— j, r r Chaque ELNA-Transforma peut en tout lemps¦ ;v 
^̂ ^̂  

se transformer, moyennant un supplément, en
,—MW'ne ELNA-Supermatic. ._-««<w«*'*iS?-s-

L' ELNA, aux qualités éprouvées, aboutit après des années de |H ^ ^̂-̂ ^3
recherches à la nouvelle ELNA, encore plus solide, plus stable, & l I 

^̂ ^̂  ̂
* lP

plus efficace. Une merveille de la mécanique suisse de précision. g l'̂ wKT J
L'ELNA est la seule machine à coudre de
ménage dont la mallette métallique se trans-

' . forme en une table de travail élégante et spa-,
ClGUSG

Seule ELNA surpasse ELNA ! ^^^ t̂sian^
ELNA, !a machine à coudre, répandue

 ̂
toute la surface du HB 

.̂ 1 J|
globe, est fabriquée dans les usines TAVAR0 SxA. à Genève. La |H "*H 

tLw0S^m
plus grande précision et une sûreté absolue vous garantissent | ^̂ ^̂ ^ ^̂
le meilleur usage de votre argent. f^ ï̂^ZteS^V̂° ** tion tous les travaux de couture qui se pré-

sentent dans un ménage, du raccommodage
des bas et chaussettes à la couture des tissus
les plus minces ou les plus épais.

-=içiwD=r "
¦̂¦¦BBilil lllf laHaW -/J

i» A .  Marque de qualité de l'A. S. E.
*̂ m *̂̂ t - Il 8 » l'ft w > \  m«~  ̂ mm ( AsS0Ciatl0n Suisse des Electriciens)

e*̂  — '̂g .  Êâfi/iAW*^^ W L'ELNA-Super maticetl 'ELNA-Transformasont
^̂ ^m̂ .̂in/lfl "̂̂  H les seules machines à coudre oui nortent la,

ĴT m JS marque de 
qualité 

de 
l'A.S.E.,

^̂ ^̂ ^̂ â^̂  m m\ assurant la sécurité de la-partie électrique et
 ̂ * M \ une absence complète de parasites pour la

 ̂ O-t— i m i radio - et - pour la télévision.

UN PRODUIT DE TAVAR0 S.A. GENÈVE Ê ^TwrrrrmrrrrrrrTr. F,™.-
ELNA-Transforma . .V, VV.\ V.V. . .V. .'.*. . Fr. 555.-
Bride à deux aiguilles pour ELNA-Transforma .' . . "*. . .  Fr. 15.—•
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I l  I Je vous prie de me Nom: TZZZHkLIV ff^ZZZT ̂ fc'-¦ I—I faire une démonstra- A S*̂  ..an/Htt *̂̂ —-*"

I 
tion de la nouvelle . I C ûM&W**" *~~
ELNA, sans enga- ¦ f

_ gemenL - , ,̂,. Adresse: a w
¦ p~] Veuillez me fensei- _^ >__»=_____— ^k
|UKi" __________«__ , I 

 ̂
AGENCE POUR 

LE 
CANTON

I A envoyer à l'adresse ci-contre sous enveloppe ouverte, affranchie & 5 et. iwrL ïL 7 G. DUMONT SïïSTTTEî

Me GEORGES VAUCHER
Dr EN DROIT, NOTAIRE et AVOCAT

et

Me ANDR É SUTTER
NOTAIRE et AVOCAT

ancien collaborateur à l'Etude de
Me Alphonse Blanc, notaire à la Chaux-de-Fonds

informent leur clientèle et le public du Val-de-Travers
qu 'ils s'associent pour la pratique du notariat et trans-

y \ feront leurs Etudes, RUE DU PONT 7 à FLEURIER
Tél. No 913 12 t. Compte de chèques postaux IV 1263

.. ^¦ i : ¦ * case postal e No 55

Ouverti^r |
^
des nouveaux bureaux :

j M  Uunài 6 octobre 1952
; 

A LOUER COSTUMES
POUR MASCARADES

ainsi que robes de soirée en tulle

GRAND CHOIX
B. Briinisholz, Moulins 39

«Chevrolet »
à vendre, en pariait état,
de première main, modèle
1948, conduite intérieure.
noire, radio, complète-
ment houssée. chauffage
et diéRivréur , phares à
brouillard, deux roues de
secoure montées avec deux
pneus à neige, neufs. S'a-
dresser: marbrerie Char-
rière. Orbe. Tél. 7 23 63 .

A la même adresse, k
vendre ONE WESPA
modèle 1952.

A vendre une
BATTERIE

D'ORCHESTRE
oomiplète, bien entrete-
nue, aveo tabouret régla-
ble, le tout dans des cof-
fres. — S'adresser à Rai-
naud Olivier, mécanicien,
les Verrières.
i A vendre ou & échan-
ger

« VW »
luxe, modèle 1951, en par-
fait état. — Tél. 9 31 07.



OMBRE SUR TRIEST E
( S U I T E  D E  L A  P R E M IE R E  P A G B )

M. de Gasperi à la recherche
d'un compromis

A ce propos, les récentes déclara-
tions du maréchal Tito sont carac-
téristiques. Elles ont provoqué en
Italie une explosion qui s'est calmée
au bout de deux jours. M. de Gasperi
a reçu à sa table M. Eden le lende-
main même, dans la ville européenne
de Strasbourg. Il a déclaré que sans
doute le télégraphe avait trahi la
pensée du maréchal yougoslave, et a
fait appel à la bonne volonté réci-
proque. Cette modération devrait
permettre, selon le Président du
Conseil italien, de trouver la for-
mule du compromis. C'est le bon
sens même. Mais le bon sens a-t-ij
toujours cours en diplomatie, et sur-
tout avec les dictateurs ?

On commence de craindre ici que
la modération de M. de Gasperi ne
sbit prise pour de la faiblesse. Cela ,
la presse italienne de droite ne cesse
de le souligner : Tito obtient parce
qu'il crie très fort. L'Italie, bonne
fille, n'obtient que de bonnes paro-
les — voir la déclaration tripartite
pour la restitution du Territoire
Libre de Triest.

Mais si l'opinion péninsulaire élève
la voix , alors on cède. Voir par
exemple l'échauffourée du 20 mars,
et la décision qui suivit de donner à
l'Italie une part dans l'administra-
tion de la Zone A. On a d'ailleurs
l'impression d'avoir été joué en l'oc-
curence. Cette part d'administration
est fort  limitée , et se rétrécit comme
la peau de chagrin de Balzac. M. Vi-
telli , envoyé à Trieste comme haut-
commissaire aux affaires civiles, se
voit imposer un contrôleur , poste
créé par le général Winterton. Ce
dernier , responsable des troubles du
20 mars, et qui en a assumé dans un
télégramme retentissant au Foreign
Office , la pleine responsabilité, est
resté en fonctions. Or, son attitude
antiitalienne est notoire, amplement
souiliignée par les journaux de la
Péninsule , et d'ailleurs corroborée
par le fait qu 'il a laissé en fonction
le colonel Foden , qui ordonna de

bâtonner la foule i à une manifesta-
tion autorisée. Tout cela semble de
fort mauvais signe.
La question d'un plébiscite

On a émis, bien tard , l'idée d'un
plébiscite. L'idée vient de M. Sara-
gat. M. de Gasperi l'a faite sienne.
On a dit et redit à Rome que le refus
du plébiscite équivaudrait , de la part
de Tito, à l'aveu qu 'il n'ose pas con-
sulter la population , et que par con-
séquent, ses prétentions sont con-
traires au droit des peuples de dis-
poser d'eux-mêmes. Tout cela est
fort beau en théorie. Mais les Anglo-
Saxons s'intéressent beaucoup plus à
l'armée que Tito pourait mettre en
campagne contre les satellites de
l'U. R. S. S. qu'à la proportion d'Ita-
liens dans tel ou tel district d'Istrie.
U est facile, si injuste que cela soit ,
de présenter les revendications ita-
liennes en Zone B sous les espèces
d'un nationalisme de mauvais aloi ,
et même de nostalgie fasciste. Bien
entendu , les adversaires de l'Italie
n'y manquent pas.

D'autre part , comment exiger un
plébiscite honnête , tenant compte
d'une situation existant avant 1945,
mais qui a subi en Zone B comme
ailleurs, clans les Balkans et dans
toute l'Europe orientale , et aussi en
Yougoslavie, de profondes modifica-
tions ethniques ? La Zone B est aux
mains de Tito depuis cinq ans, et ce-
lui-ci n'a-t-il pas dénationalisé le
pays ? La mode, en cette matière, çs£",
d'imiter les méthodes d'Hitler; et?
d'opérer de vastes mouvements' de
population. Le territoire de Trieste ,
en sa Zone B, n'y a pas échappé. Et
si les grandes puissances éprouvent
quelque répugnance à avaliser for-
mellement de tels procédés , même
s'ils sont ceux de leur protégé le
plus choyé, elles ne sont pas dispo-
sées à changer toute leur politique
pour appliquer leurs principes dans
un territoire aussi restreint.

Sur qui s'appuyer ?
Quel espoir reste-t-il donc à l'Ita-

lie. S'appuyer sur d'autres amis, ren-

forcer sa position, et peut-être par-
ler plus haut et plus ferme dans les
réunions internationales. Ainsi le
voyage de M. de Gasperi à Bonn et
celui qu'il va entreprendre à Athè-
nes ont-ils une signification qui
n'échappe pas à l'observateur aver-
ti ?

L'Italie joue un rôle de plus en
plus important dans les affaires de
l'Union européenne. Elle s'y fait res-
pecter, et aussi désirer. C'est à l'ac-
tion de M. de Gasperi essentiellement
que l'on doit les récentes décisions
sur la constitution d'un premier em-
bryon de gouvernement européen à
Luxembourg. L'Allemagne, répon-
dra-t-on , est encore désarmée \et,
dans l'impossibilité de faire sentir sa
volonté. Peut-être est-ce là une as-
sertion quelque - ,peu hasardée. Le
fait est que les nations atlantiques
ont besoin de l'Allemagne pour la
défense de d'Europe, et cela seul lui
confère une importance que n'a pas
l'Italie.

Quant à la Grèce, M. Venizelos
vient de déclarer que la solution de
la question de Trieste était haute-
ment désirable dans l'intérêt de la
sécurité balkanique. Sans doute ce
point de vue est-il partagé à Ankara.
Mais la Grèce et la Turquie seraient-
elles disposées à agir à Belgrade
dans le sens de la -modération ? Cer-
tainement pas directement.

Que l'Italie soit l'objet d'une pres-
sion de plus en plus vive de la part
ries démocraties occidentales, cela ne
fait pas l'ombre d'un doute. Que cel-
les-ci se disposent à lui imposer une
aggravation ides termes, déjà draco-
niens , du Traité de paix , cela paraît
à peu près acquis. Mais on ne décou-
vrira pas son jeu avant les élections
de juin , car elles pourraient être fa-
tales à M, de Gasperi. Lorsqu'il sera
réinstallé au pouvoir pour cinq ans,
on croit que le moment sera venu
dé le traiter, lui et l'Italie, sans au-
cun ménagement.

L'Italie pourrait alors perdre
même Trieste.

Herre-B. BRIQUET.
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x { On vous fait  croire que le canton -^f j  de Neuchâtel serait seul à exoné- I : i
L rer les employeurs membres d'une j 1

caisse parit aire d'une contribution ma
en faveur de l'assurance chômage. §
Or, les autres cantons ne prèle- H
vent aucune contribution patronale.
Leurs dépenses pour l'assurance ! §
chômage f i gurent dans le budget
ordinaire. La comparaison avec les ; Xi
autres cantons est donc fausse. Mais . j

I tous les arguments sont bons pour
ceux qui veulent la disparition des | X
caisses paritaires. i |

y .  Contre cette atteinte à la liberté !
d'association, j X j

1 VOTEZ I

Oami*é pour la lo4 cantonale
] sur l'assurance chômage. ' - '-'"j

Pendant les vendanges ! 1
FROMAGE GRAS 1er choix I

• *>''- «fUSS/i MM ^____ 
EMMENTili j,, ft . U I

ÉJTFfjjTjpj GRUYÈ RE U IIMlljIwlJlll TILSIT UM ï
[.̂ ^̂ ^¦̂^  ̂ par 100 gr. —.55

Bas prix mais qualité
chez I

le quincaillier Â \

«•O Uqlll.l a»LU IfH

rr.QAJL!©Du
NCUCMATU.
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Monsieur Basilio BRUNO
ainsi que lea familles BRUNO et GAFNER,

très touchés des nombreuses marques de sym-
pathie reçues à l'occasion de leur grand deuil,
prient de croire a leurs sincères remerciements.

Algie et Fontainemelon, octobre 1952.

Séduisante
de charme en
société grâce à

Teint velouté et f r a i s  ;
apparence exquise,grâce

au PAT-A-CREME
N'empâte pas, estompe seulement.

Peut s'employer avec ou sans
poudre. En huit nuances

incomparables.
A tapoter — sans eau ni

tampon — simplement
du bout des doigts.

^LOUVRE
^£h,rUH4yMyOL4A4^SA

NEUCHÂTEL

* Si une excellente salade "®
vous tient à cœur, 1

le VINAIGRE DE VIN j

ï NUTREX i
EL lui donne sa saveur I jfi

t >

r CTLJ¦as^̂ H=— — "I —.

nu ST .BLAISE

sont livrées rapidement par

8̂li!&s?î
>iiHMî iui.:krMÊrir-MAVcrf

v )
GRANDI ACTION'PB

puissant , fabricat ion mmmmimmmmB
suisse.

Prix d'un VELOSOLEX
neuf Fr. 740.—

Moins reprise d'un vieux
vélo » 100.—

Prix net au comptant . . Fr. 640.—

LARGES FACILITÉS DE PAIEMENT

depuis Fr. 25.— d'acompte à la ga
livraison, le solde en 8; 9, ou 12 men- X

sualités. |j

A. Grandje an S. A. S
2, rue Saint-Honoré, Neuchâtel fr

Electeurs neuchâtelois I
Les caisses paritaires d'assurance chô- *M
mage neuchâteloises sont conformes i
à l'article 2 de la loi fédérale. Elles |
sont alimentées par les cotisations, des
assurés et des employeurs. L'article 19 Xi
de la loi fédérale est formel, l'em- X j
ployeur doit y participer financiè-
rement. : „ Il
Elles sont gérées selon les principes [S
de la parité par des représentants des ||
assurés — souvent syndiqués — et I
des employeurs. Ces derniers n'ont |1
pas de droits préférentiels. y
Les adversaires de la loi cherchent à .1
vous faire prendre des vessies pour |
des lanternes en prétendant le con- J

Montrez-leur que vous n'êtes pas \ "i
dupes. Votez

' ""
'

- mm ^ mmVJmal EH31C§ «J K I
les 4 et 5 octobre Xyj

Association patriotique radicale neuchâteloise. y 'ii

¦¦¦¦ ¦¦¦ IIMMI
MARIAGE

Jeune homime, dans la
trentaine, présentant
bien, grandeur moyenne,
place stable, cherche jeu-
ne fille de 28 à 30 ans,
poux sorties en vue de
mariage. — Adresser of-
fres écrites k I. F. 891,
case postale 6677 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons un

DUO
pour le 31 décembre
et le 1er janvier. —
Faire offres sous chif-
fres P. 5840 J., à Pu-
blicitas, Saint - Imier,
ou t é l é p h o n e r  au
(039) 416 60.

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

Leçons de broderie
d'art diverse

Mme Biihler
Bellevaux 25
Tél. 5 70 95

de 10 h. à 13 h.
et de 18 h. k 20 h.

I

Les enfants de '
Madame veuve Elise PERROTTET

remercient très sincèrement toutes les person-
nes qui ont pris part à leur grand deuil.

Sugiez et Genève, 2 octobre 1952. c

La famille de
Monsieur Jules BERTHOUD-LEMRICH

très sensible aux témoignages de sympathie
reçus pendant ces Jours de triste séparation,
exprime ses sincères remerciements.

Bauges, le ler octobre 1952.

Madame Frédéric HURNI, ses enfants et
petits-enfants, très touchés des nombreuses
marques de sympathie et envols de fleurs qui
leur ont été adressés pendant la maladie et lors
du décès de leur cher époux, père et grand-
père, prient leurs amis et connaissances de
trouver ici l'expression de leur profonde gra-
titude.

Un merci tout spécial à Monsieur le pasteur
Terrisse qui les a réconfortés par son mes-
sage d'espérance.

La famille Jean HURNI-HILTEBRAND, Mon-
ruz 21, remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part k leur grand deuil.

Monruz, le 4 octobre 1952. X

I 

Monsieur et Madame Paul BURGAT, i
Mademoiselle Anne BURGAT, I i
Monsieur Paul PORRET

remercient toutes les personnes qui leur ont I
témoigné de la sympathie et les prient H
d'agréer l'expression de leur reconnaissance. M

Neuchâtel et Peseux, le 2 octobre 1952.

FOURRURES
Ravissants manteaux,

pattes d'astrakan, de
toute belle qualité, for-
me ample et moderne,
prix exceptionnel de Fr.
650. — . Garantie soir fac-
ture. Envols à choix. In-
diquer la taille. — Ma-
rendaz - Fourrures. Lau-
sanne, avenue Ghabllère
12, tél. (021) 24 40 08.

I LIBRAIRIE PAYOT
Rue du Bassin

Sa b i bl i o t h è q u e
circulante v o u s
offre un choix de

plus de W00
volumes

Profitez-en I
Abonnements men-
suels depuis Fr. 3.50

7 :—;

¦*•* NICE
Blvlera - COte d'Azur
chaque semaine : 4
Jours en autocar de
luxe, tout compris,
Fr. 170.—. Inscrip-
tions par Cli. Kunz,
voyages, Munslngen
près Berne. Tél. (031)
68 14 95.

v u
rAPPRENEz7
A DANSER

vite et bien
chez

Mme Droz-Jacquin
professeur

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

Tél. 6 31 81
V J

A vendre
« Renault » 4 CV.
dernier modèle. — S'a-
dresser Garage de la Ro-
tonde, tél. 5 31 87.

A vendre un beau

MANTEAU
de fourrure, en parfait
état, Fr. 90. — . Téléphone
5 50 74.

tQweaute£ :|Mm  ̂ •Mitorone :
• / ^tHâr.A/ 1} •

j J|F 37^ {
5 . Décolleté en daim noir M)

Se fait également en box gris Q
m et box gold Fr. 44.80 •
2 - - .: ¦•. 1 •* - y- .s ¦¦¦> -¦:_ ¦ 1 A

f CHAUSSURES' %

ISEDBBSP
A vendre, en parfait

état, une

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

Occasion unique
A vendre, faute d'em-

ploi, deux manteaux de
fourrure brune, taille 42,
à l'état de neuf. Une cui-
sinière électrique, crème,
« Ménagère », trois pla-
qoieg et four, en parfait
état. - Tél . 5 62 88.

A vendre cristaux
5fl verres (4 femilies
de trèfle), façon très
originale. 3 carafes et
2 plats, superbe ser-
vice viennois, 48 as-
siettes , 1 grand cana-
pé (style anglais) avec
deux fauteuils. —
Mine Du Pasquier.
a vernie de la Gare 21.
Neuchâtel.

Auto « Ford » 6 CV
quatre places, occasion;
en bon état, 2400 fr. On
reprendrait moto ou au-

.,tre marchandise en paye-
ment en partie, et facilité
de payement. — Adresser
offres écrites k W. A. 880
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre un

pousse-pousse
avec sac de couchage et
ganta de boxe. — Ruelle
Vaucher 15.

un
VESTON SPORT

confection
teintes mode,

! depuis. Fr. 65,—
S'achète k la

COOPÉRATIVE
ïlf VÊTEMENT

GRAND-RUE 6
1er étage

A VENDRE
une chambre à coucher

moderne, deux lits, gar-
niture ¦ et literie com-
plètes ;

une table noyer à ralH
longes ;

quatre chaises, siège et
dossier cuir ;

un buffet: ¦¦
une armoire à hatolts ;
un canapé,

le tout en parfait état
et à dea prix avantageux.

Offres sous chiffres
N. I. 886 au bureau de la
Feuille d'avis.

Mercerie
-lingerie - laines, près de
Neuchâtel, à remettre ;
Fr. 2000.— plus stock. Pe-
tit loyer. — Agence DES-
PONT, Ruchonnet 41, à
Lausanne.

AUT0 6 CV.
conduite Intérieure, qua-
tre places, modèle 1948,
à vendre, 3300 fr.. avec
taxe et assurance payées.
Eventuellement pourrait
être louée au mois. —
Adresser offres écrites à
X. R. 882 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre

MOTOS
une « Condor » 500, une
« Allegro' 350, une « Ami
98» , une « Vespa » d'oc-
casion, le tout en parfait
état de marche. — S'a-
dresser k G. Lauener. cy-
cles et motos. Colombier,
tél. 6 35 97.

« V W»
occasions aveo service et
garantie trols mois dès le
1er octobre 1952. — Auto-
Châtelard, Peseux. Gara-
ge, vente et service le sa-
medi rue de Neuchâtel
27. Tél. 8 16 85 OU 5 47 94
en permanence.

A vendre

dix poulets
et une pousslne de 4 Va
mois, « Barnevtllder »,
pour la reproduction. —
Demander l'adresse du
No 895 au bureau de la
Feuille d'avis.

A

tcx. 'tMfKC^'CctMj e- '

« La poteri e
jaune »

Trésor 2



mr r A. ^^H' Reprise sensationnelle En
tSF lfSJlL"flTnr ^m Ae i'mxive puissante de Julien Duvlvier f

[ ™'5 1 AU ROYAUME OES CIEUX 1
BL „ F1}?1, Jm Location ouverte samedi de 16 h. à 18 h. -!KL irançais Jf ërA

r APOLLO lLÂ ™E™ DES PASSIONS I
1 Tél. 5 21 12 J Edwige FE0ILLÈRE - Frank VILLARD |X ;

f STUDIOl HÔTEr SAHARA i
^^Snk. i rau ç a 13 -"ja ; ' r 1

SJi^^^^^H Une œuvre de JEAN GEHRET M

[ iPALACE^LE CR,ME DES JUSTES I
l& «1 È Claudine DUPUIS - Jean DEBUCOURT f iHL Film /T
K». français Àm ATTENTION ! Dimanche matinée i

tCe soir dès 20 h. 30
au CERCLE TESSINOIS

,r .W j ŷ t c - j ,"

GRAND BAL
DES VENDANGES

avec l'orchestre Tourbillon Musette

Entrée : Messieurs Fr. 1.50 ; dames Fr. 1.—

Tinf iMrsmmm twtir" \l WIéMM n—iiiiwmna» ii i  w. â^—— ¦̂¦ ¦̂i— »̂^— ̂^̂ ^̂ »

Le plus beau voyage d'automne i

Â CAPRI
en voyage-croisière par ROME - NAPLES - POMPEI . visite du cratère

de la Solfata ra , deux jours à bord du paquebot « GRIMANI »
onze Jours, départ 2 novembre et 28 décembre, 2me classe, Fr. 425.—

tout compris

ROME - SIENNE - FLORENCE - PISE - GÊNES
trains 2me classe et cars, 7 jours, départs 19 octobre Fr. 300.—

«TOURISME POUR TOUS» ^ZÎûlTîïul̂
Tous nos voyages sont accompagnés dès Lausanne

Comme chaque année

Bal des vendanges
Salle des fêtes de Cortaillod

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

Prolongation d'ouverture autorisée.

Café de Bel-Air, Le Plan

BAL
DES VENDANGES

ORCHESTRE « MELODIA »

SAMEDI, DANSE dès 21 h. à 4 h.

C E R C L E  N AT I O N A L
SAMEDI, de 20 h. à 4 heures DIMANCHE, de 20 h. 30 à 23 h. 30

On danse à l'œil - $a fermente avec

î THE NEW-ORLEANS \
ANTHINO J WILD CATS sr* |

Quatre musiciens Sept musiciens Entrée : Fr. 1.10

Ce soir gaieté et bon moût
au Restaurant de la Grappe

La Coudre

HOTEL DU POISSON - MARIN

Fête des vendanges
Filets de perches, petits coqs

et autres menus
Se recommande : J. Kupper,
chef de cuisine - Tél. 7 5117

Réservez vos tables

f  >\GRANDE SALLE DE LA PAIX
Samedi 4 octobre 1952

Bal des vendanges
Avec l'orchestre

DED GERVAL
8 musiciens

Pour la première fois à Neuchâtel

Prix d'entrée : Messieurs Fr. 2.75

Dames » 2.20

Couple » 4.40

Dimanche, dès 16 h. et 20 h. 30

DANSE
avec DED GERVAL et son ensemblev J

1 « Chez RENÉ » I
B Restaurant de la Gare du Vauseyon p
En Bj|

Ce soir, dès 21 heures

§ BAL 1
1 des vendanges 1

Orchestre « Select », de Bienne \ ¦

' ¦ X j
Prolongation d'ouverture autorisée j 1

A l'occasion
de la Fête des vendanges,

dans la nuit du 4 au 5 octobre

BAL chez <Jean-Jean >
Restaurant du Bas du Gibraltar

avec l'orchestre Wllly BENOIT (trois musiciens)
DIMANCHE 5, MENU EXPRESS à Fr. 4.—

Consommé vermicelles
Rôti de porc, carottes et petits pois, pommes frites

Raisin
Se recommande : J. Burkhardt-Gerber, tenancier.

CENTRE GASTRONOMIQUE I

CE SOIR et TOUTE LA NUIT $
nos petites assiettes copieusement m

garnies et servies à prix doux m
Tél. 5 20 13 

J

à 

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

Ses assiettes « express »
à partir de Fr. 1.80

f  > "lSES DELICIEUSES
ASSIETTES MAISON

Restaurant
de l'Etoile
COLOMBIER

i Tél. 6 33 62 J

' x «
RESTAURANT M J^ITTORAL

Tél. 5 49 61

Pour les vendanges, le coin des gourmets :
¦ ^

Samedi soir : Dimanche :
VOL-AU-VENT ]\/T T? TVJ T T
TOULOUSAIN J-VJ- i-i r\ U

SERVI DÈS 11 HEURES
FILETS DE PERCHES 

PETITE CARTE
PETITS COQS A LA BROCHE 

V I N S
ENTRECOTE GRILLÉE DE PREMIER CHOIX

. J
¦¦Mlgir.^gaBtt.^MBi^JBElBaBiTiMiiBi ni mu 

¦¦!¦¥ liai 
«{•qj g/ t .met m 

¦«¦m
inime—ay

0̂ ^̂ Ê  ̂ brasserie du City

;

*$W ÏÏlPtu^b Tous: les samedis
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aut res 
spécialités

£33mM^^mSsm-1 IL- de saison - Gibier

S NEUCHÂTEL Ç L̂ \
I Buffet de la Gare K ĵ r \

i Tél. 5 48 53 >v / S
¦ ¦
i ' .J Avant le bail des vendanges \'.\

! SOUPER TRIPES !
| ffi^ : Soupe aux oignons j i

B ¦
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I
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s Tous les jeudis
et samedis

******y ï

Spécialités de la
saison

\ Gibier
Grillade
Choucroute
Fondue
Escargots

W. Monnier - Rudrich
Tél. 5 14 10

RESTAURANT
DU CYGNE

Bevaix
SAMEDI SOIR :

TRIPES
la prairie

Samedi
MIDI

Menu k Fr. 2.—
Bifteck

Pommes frites
Salade
SOIR

Menu k Fr. 3.—
Rôti de porc
et de veau

Haricots
Pommes nature

Dimanche
Menu à Fr. 5.—

Choucroute garnie

Beau choix
de cartes de visite
¦n bttcan du Journal

_ 

Programme gastronomique à l'occasion des vendanges i

tes Xaites A>
Centre gastronomique _i

^ 
* ç

i (Tél. 5 20 13) /T*>*lL Â
Nous avons préparé pour demain // ~ff 

/i i ^ *\.dimanche un excellent menu : - / I f  [ \} l\r ^V
I/E JAMBOW CRU / V I  J =ï"l 1

DES GRISONS J. \
^r 

CSp A. #

Le potage écossais ĵj  / \ \ 7 i

Le f i l e t  à la viennoise, sauce I \ \\ I
crème aux morilles (flTÎT"̂  ̂ 1 L.

r| douil let tes f i n e s  au beurre , salade ^m< I kjLv ' m;

BAL DES V E N D A N G E S  „(A . E

g CERCLE DU SAPIN l
H CASSARDES 22 m

S SAMEDI 4 OCTOBRE, dès 22 h. à 4 h. n

u ORCHESTRE SONORA g
O sa

Ambiance sympathi que — Gaieté — Justes pr ix J5

** a
K I M
n BAL DES V E N D A N G E S  m

é \

DU SON GRMD BAL
MARIN des vendanges I

•;, Samedi, dès 21 h. à 5 heures du matin

avec le réputé orchestre r OllipBlU six musiciens de Bienne

Cuisine chaude et froide TOUTE LA NUIT
Spécialités : filets de perches, petits coqs et vol-au-vent

Se recommande : J. KUPPER, chef de cuisine.

Services spéciaux de trams : minuit, 1 h., 2 h. et 4 h. du matiny, *

I 

Electeurs neuchâtelois
Selon diverses statistiques, durant les 10 dernières années,
le Fonds cantonal d'assurance contre le chômage a versé

les subventions suivantes :

Caisses syndicales Fr. 686,500.-
Gaisses paritaires Fr. 127,000.-

Ia nouvelle loi ne change
rien à cette répartition

B

Il est donc inexact de laisser entendre que les caisses
PARITAIRES tirent un profit  abusif du Fonds cantonal.

Pour une loi juste el équitable
Pour la collaboration professionnelle i
Pour la liberté d'association

les 4 et 5 octobre.
'¦y Parti libéral neuchâtelois.

CAFÉ DE LA PROMENADE I
||||MMMlllllllllMM1lllllllllllllll »MlltlllMtt1MII1IIIMIMIMIIIIIIIMIIIMIHIIIIIllllllllllllltllMnMMIIlll D|

SAMEDI ET DIMANCHE SOIR

ROGER JOST I
le célèbre accordéoniste et son ensemble X

Danse et cotillons Bouchées à la reine

DIMANCHE, dès 10 heures

La boucherie Margot vendra ses excellentes n
grillades devant le caf é

Se recommande : Mme Criveilli ¦

7 \ ^SC E R C L E  L I B E R A L !
Samedi 4 et dimanche 5 octobre, dès 21 h.

H

BAL
DES VENDANGES

ORCHESTRE « JEAN LADOR » j

DÉCORATIONS •?¦ COTILLONS I
 ̂ /
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Le Conseil fé déral a approuvé un ave-
nant à notre accord commercial avec
la Républi que fédér ale  d'Allemagne si-
gné le 25 avril 1952 ; un assouplisse-
ment des échanges est prévu. Toutefois,
les contingents app licables aux expor-
tations de montres demeurent inchan-
g és.

Aux Etats-Un is, le président Truman
rencontre des d i f f i cu l t é s  majeures dans
son e ff o r t  de stabilisation des prix. Le
coût de la v ie a atte int un nouveau
maximum qui implique l'application
de l 'échelle mobile des salaires. Les
pr ix de gros sont de nouveau f e r m es ;
citons comme seul exemple le blé , dont
ta hausse atteint 1,5 % an une semaine.

La Bourse de New-York reste ner-
veuse sans tendance précise.

Avec une activité accrue, nos mar-
chés suisses continuent à évoluer de
manière sélective. Les valeurs d' assu-
rance tiennent cette semaine encore la
vedette ; malgré une lég ère rectifica-
tion de cours hier, les p lus-values de
ce groupe restent appréciables. Les ban-
caires sont également bien orientées.
Les industrielles tiennent avec pein e
leurs cours. Faiblesse des titres sué-
dois.

A notre bourse locale, l'action de
jouissance des Câbles de Cortaillod
s'échange à la cotation record de SiOO.—.

Les fonds  f édéraux  sont stables. Par-
mi les emprunts étrangers, le 5 % Ja-
pon 1907 ne peu t pas maintenir son
avance antérieure.

Stabilité des billets étrangers, sauf
une légère progression du franc fran-
çais et de la livre.

La Rhonemerke A.G. à Ernen, em Va-
lais, fondée  en 1942, émet pour la pre-
mière f o i s  un emprunt 3 y  % d' un
montan t de 20 millions de francs  des-
tiné à l'achèvement d' une centrale hy-
dro-électrique dont une partie de la
production sera livrée aux usines d' alu-
minium de Chipp is. Le prix d'émission
de cet appel au public est f i x é  à
101 % net.

E. D. B.

La semaine financière

Accusés d'espionnage

LONDRES, 4 (Reuter). — L'agence
de presse bulgare annonce que le tri-
bunal de Sofia a rendu son jugement
dans Je procès d'espionnage contre
vingt-sept ecclésiastiques catholiques
et treize autres accusés."

Ont été condamnés à mort par fusil-
lade l'évêque Josaphat Schlschkoff et
les pères Kamen Dschonkoff et Pavel
Dschidschoff.

Ces personnes se seraient reconnues
coupables et auraient demandé un châ-
timent juste (!). Le père Sarlski , an-
cien directeur d'un séminaire catho-
lique, et M. Mireslaw Bartscheff, ec-
clésiastique de la ville de Staline, ont
été condamnés à 20 ans de prison. Six
autres accusés ont été condamnés à
15 ans. deux autres à 14 et 10 à 12 ans
de prison. Quinze autres enfin, dont
deux femmes, ont diverses peines de
prison de courte durée.

Trois ecclésiastiques
catholiques

condamnés à mort
à Sofia

Le 39me Salon
de l'automobile

s'est ouvert à Paris
Le 39me Salon de l'automobile s'est

ouvert jeudi à Paris.
Comme les années précédentes, on

trouvera au Grand Palais les voitures
particulières et les équipements pour
l'automobile, tandis qu'au Parc des ex-
positions de la port e de Versailles sont
réunis les cycles, motocycles, cars et vé-
hicules industriels. Le total des expo-
sants est en grande au gmentation. Il
est de 1300 qui se partagent les 80,000 mè-
tres carrés de halles mises à leur dispo-
sition. Le président de la République vi-
sitera officiellement le Salon mardi 7
octobre.

Le colonel divisionnaire Primault nommé chef d'arme
et commandant des troupes d'aviation et de D. C. A.

Notre correspondant de Bern e nous
écrit :

Vendredi matin, le Conseil fédéral a
accepté, avec remerciements pour les
services rendus, la démission pour le
31. décembre 195? .du colonel division-
naire- Fr. Ririnér"' àê ses fonctions de
chef d'arme et commandant des troupes
d'aviation et de défense contre avions.
Il a désigné, pour lui succéder, le colo-
nel E.M.G. Etienne Primault, actuelle-
ment premier chef de section au service
de l'aviation et de la D.C.A., qui est
promu en même temps au grade de
colonel divisionnaire.

C'est à un officier romand des plus
méritants que le Conseil fédéral a con-
fié cette haute charge.

Le nouveau divisionnaire, originaire
de Renan , est né en 1904 a Cormoret,
dans le Valilon de Saint-Imier. Mais
c'est à Neuchâtel qu'il fit ses études
gymnasiales pour entrer ensuite à la
faculté de droit où il passa avec suc-
cès ses examens pour la licence es
sciences politiques.

Jeune officier, il fit un stage à l'Of-
fice fédéral aérien à Berne et, en 1928,
il remplaçait à Dubendorf son frère,
M. Edgar Primault, l'actuel président
de la Chambre suisse de l'horlogerie,
en qualité d'instructeur romand.

Capitaine d'étaUmajor général en
1937, il servit d'abord au 3me corp s
d'armée, puis à l'état-major des trou-
pes d'aviation et de D.CA. En 1940, il
était nommé major et passait à la tête
de la section des opérations de l'avia-
tion. De 1944 à 1946, puis dès 1951, il
fut chef d'état-major des troupes d'avia-
tion et de D.C.A., comme l ieutenant-
colonel , puis comme colonel. Il eut ,
entr e temps, le commandement du ré-
giment  d'aviation 1.

Le colonel divisionnaire Primault est
professeur à la section mil i ta i re  de
l'Ecol e polytechnique fédérale depuis
la fin de la guerre. Il a fait plusieurs

stages à l'étranger. C'est lui , en parti-
culier, qui commanda les diverses mis-
sions chargées d'essayer, en Angl eterre,
les avions de chasse à réaction, « Vam-
pire » et « Venom », dont on a main-
tenant  doté notre armée.
. Son- activité comme chef d'état-major

lui a permis d'apprendre à connaître
à fond la défense contre avions, auxi-
liaire indispensable de notre aviation
de chasse pour la défense de l'espace
aérien suisse.

C'est la première fois que l'on met
à la tête des services de l'aviation et
de la D.CA. un officier qui n'a servi
que dans cette arme. Le colonel divi-
sionnaire Primault a effectué près de
dix mille vols en plus d'un quart de
siècle et, aujourd 'hui  encore, il pilote
les appareils les plus récents.

Etant donné l'importance de l'arme
aérienne et de la défense contre avions
dans le combat moderne, le choix du
Conseil  fédéral  impose les plus lourdes
responsabilités. C'est un beau témoi-
gnage rendu au colonel Primaul t de
l'en avoir jugé digne.

G. P.

Brillante promotion d'un officier romand

Cercle du Sapin
Le haut de la ville fêtera aussi les

verudanges. Dans les sympathiques locaux
du Cercle du Saiplo, cela fermentera éga-
lement comme dans toute la ville. Un bal
endiablé, conduit , par. un excellent en- "|
semble, permettra' de se divertir dans
l'ambiance habituelle au Cercle du Sapin .

Communiqués

Le rhume de cerveau
disparaît rapidement s'il est soigné à
temps.

Le BAUME DU CHALET, composé
exclusivement d'essences de pilantes,
soulage vite le rhume de cerveau et
désinfecte les fosses nasales. Son
eiwploi est très simple: il suffit d'in-
troduire un peu de Baume du Chalet
dans chaque narine et d'aspirer.

En vente dans des pharmacies et
drogueries. Prix : Fr. 1.85 le tube.

Le Kremlin demande le rappel
immédiat de l'ambassadeur

américain à Moscou
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

N'y aura-t-il plus
d'ambassadeur américain

à Moscou 7
WASHINGTON, 3 (A.F.P.). — L'affaire

Kennan risque de provoquer la crise la
plus aiguë qu 'aient connue les relations
diplomatiques entre les Etats-Unis et
l'U.R.S.S. depuis la fin de la guerre, es-
time-t-on dans les milieux informés de
Washington.

Sans signifier une rupture des rela-
tions diplomatiques entre les deux pays,
cette crise fait entrevoir la possibilité
qu 'il n'y ait plus d'ambassadeur des
Etats-Unis à Moscou. 

v»
Pratiquement, la situation estj  en ef-

fet, la suivante : M. Kennan a été dé-
claré « pefSona non grata », il se trouve
actuellement en Europe occidentale et
le département d'Etat he voulant pas
s'exposer.- à voir l'entrée de l'Union so-
viétique refusée à son ambassadeur , a
décidé de lé rappeler à Washington pour
consultation.

Après avoir téléphoné au président
Truman , le secrétaire d'Etat Acheson a
rejeté la demande de rappel présentée
par Moscou, mais il n'est pas question
pour le moment de prendre des mesu-
res de représailles contre M. Georgi Za-
roubine, ambassadeur de l'U.R.S.S. à
Washington qui a présenté ses lettres
de créances U y a à peine deux semai-
nes.

Le gouvernement soviétique a quali-
fié ces déclarations «d'attaques caflam-
niatrices contre l'U.R.S.S. », faite s en
« violation grossière des règles interna-
tionales reconnues de manière généra-
le ».

Les Etats-Unis
ne reconnaissent pas

les accusations de Moscou
M. Acheson a relevé que le gouverne-

ment des Etats-Unis ne reconnaît  pas
les accusations du gouver nement sovié-
tique. M. Kennan est actuellement à

Genève. Il restera provisoirement en
Europe et rentrera à Washington pour
des consultations.

M. Acheson a tenu à faire remar-
quer que Moscou a motivé sa requête
en affirmant quo M. Kennan avait vio-
lé les règles internationales. Or, 11 con-
vient de remarquer que c'est le gou-
vernement de Moscou qui les a violées
en créant une situation telle qu 'elle n
été exposée à Berlin par l'ambassadeur
Kennan. Le gouvernement soviétique
sera mis au courant des suites à don-
ner à cette affaire.

—————.

La bombe atomique anglaise
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Il semble, d'après les observateurs non
officiels, que les savants britanniques
ont réussi à combiner les explosions
provoquées sur mer avec les explosions
sur terre. Cela s ignif ie  que les iles si-
tuées à proximité de l'explosion ont été
envahies par une vague radioactive.
C'est pourquoi aucune expérience nou-
velle ne doit être tentée dans un proche
avenir dans la région dangereuse des
îles. De nombreuses suppositions sont
faites au sujet des nouveaux essais. On
sait que des avions britanniques sont
prêts k transporter ces prochaines se-
maines des spécialistes anglais à Onslow ,
de sorte que de nouveaux essais auront
lieu prochainement .

S'agit-il d'une bombe
à l'oxygène ?

PERTH, 3 (Reuter). — Le physicien
australien Mangini , qui a observé la
première explosion atomique britanni-
que depuis l'Australie, a déclaré que
l'arme pourrait être une bombe atomi-
que h l'oxygène de la grosseur d'une
bombe au plutonium.

Dans la commune
libre de Tous-Vents

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Mais surtout , dans sa partie artisti-
que et folklorique , elle a bénéficié du
concours d'Un ballet espagnol qui , grâce
à l'obligeance de la Légation de Ma-
drid , a pu se produire pour la première
fois en Suisse. C'est une véritable fée-
rie : et l'on ne sait ce qu 'il fau t  le
plus admirer de la richesse et de la
beauté des costumes, de la grâce et de
la souplesse des jeunes exécutantes, au
regard de braise et au teint  mat, qui
semblent véritablement voler sur scè-
ne, ou de l'originali té de ces danses
espagnoles caractéristiques de toutes les
régions de la Péninsule.

Tous-Vents, commune libre du vieux
Sion , gouverné par un syndic et une
munici palité les moins conformistes qui
soient , a été, quel ques jours durant,
un symbole de liberté d'esprit et d'es-
prit de liberté. Le Valais qui , ces temps,
s'est réjoui de la nominat ion au Tri-
bunal fédéral (après celle du conseiller
fédéral Escher il y a deux ans) d'un
de ses meilleurs juristes, M. Antoine
Favre, et qui se prépare, dimanche pro-
chain, au sacre de son nouvel évèque,
Mgr Adam , s'honore en alliant à des
vertus solides la joie de vivre et de
s'épanouir.

cimnrET DU JOUR
SAMEDI
Cinémas

Apollo : IS h. et 20 h. 30. La taverne des
passions.

Palace : 16 ix. et 20 ix. 30. Le criime des
Justes.

Théâtre : 20 h. 30. Au Roya/ume des cieux.
Rex : 15 h. Le trésor des pieds nickelés.

17 h. 30 et 20 h. 30. Le 84 prend des
vacances.

Studio : 15 H. et 20 h. 30. Hôtea SaHara.
DIMANCHE

Cinémas
Apollo : 16 h. 30 et 20 h. 30. La taverne

des passions.
Palace : 16 h. 30 et 20 h. 30. lie crime
des Justes.

Théâtre : 16 h. 30 et 20 h. 30. Au Royaume
des cieux.

Rex : 16 h. 30. Le trésor des pieds nicke-
lés.
20 h. 30. Le 84 prend des vacances.

Studio : 16 h. 30 et 20 h. 30. Hôtel Sahara.

ACTION BIBLIQUE
Faubourg de l'Hôpital 28

dimanche 5 octobre à 9 h. 30
Culte présidé par M. W. Guyot du Locle

Invitation cordiale à chacun

•"̂  f  DancingCoreafre ^r.eà
Aujourd'hui dès 16 h., ouvert toute la nuit

Attractions à 21 h., 22 h. 30, 24 h..
1 h. 30 et 3 h. Entrée Fr. 2.50

Dimanche ouvert dès 14 h. Jusqu'à 2 ix.
Attractions k 21 h., 22 h. 30, 24 h. Fr. 1.50
De l'ambiance avec, en tête, l'Imitateur

MAX BERNARD
le plus fantaisiste des animateurs
le plus animateur des fantaisistes

BEAU-RIVAGE
Samedi 4 et dimanche 5 octobre

BEJES'Ba Ri j EEffl

des vendanges
avec

l'orchestre « Blue Serenaders v de tSenève
et l'orchestre « Walo Gertsch »

Libre circulat ion - Cotillons
Prolongation d'ouverture autorisée

Samedi : Fr. 5.— danse comprise
Dimanche : Fr. 2.— danse comprise

ZIMMERMANN S. A. 
— cent douzième année

Moût du pays 
¦ dans ses 21 magasins

du Vi gnoble. 

f 

Dimanche
5 octobre

à 15 heures
précises

Départ
NEUCHATEL ÛW gïWlA

cortège des vendanges
Corsaire -as-

Milk-nar
Samedi Jusqu 'à 2 h. — Dimanche

£S& DANSANTS

I PRÉCISION
La Fédération régiona-

I le II de B'Untan suisse
des coopératives de

; consommation (U.S-G.) \
ayant adopté une attitude de neu-

; tralité à l'égard de la votation sur

L'ASSURANCE
CHÔMAGE

tient à préciser qu 'elle n 'est pas
engagée , comme teille , par l'an-
nonce de sa Caisse paritaire d'as-
surance chômage dont l'adminis-
tration est autonome.

Fédération régionale II
de l'U.S.C.

P. S. — Nous précisons pour
les électeurs de la région du Bas
que le Conseil d'administration i
de la Société coopérative de
consommation de Neuchâtel et
environs a pris, dans sa dernière
séance,

à l'unanimité, la décision
: de rester neutre

dans la votation cantonale sur
l'assurance chômage.

Société coopérative
de consommation de Neuchâtel

; et environs ;

LES HALLES
Le centre gastronomique au cœur

de la vieille ville
Toute une gamme de délicieuses
spécialités servies toute la nuit...

ATTENTION !
Grande vente de pruneaux extra, aveo

beaucoup de haricots fins sans fils. - Rai-
sin du pays en paniers de 3 kg. net. —
Poires beurrées loulse-bonne. — Aubergi-
nes. — Poivrons. — Beaucoup de châtai-
gnes. Tous ces articles ecet vendus au-
jourd'hui au marché sous la tente du
CAMION DE CERNIER.

Se recommandent : les frères Daglla.

AUVERNIER
SCARAMOUCHE
viendra ce soir.»

Cercle National - Dimanche

THE NEW-ORLEANS WILD CATS
ENTRÉE : Pr. 1.10

EXPOSITION
de CHAMPIGNONS

Dimanche 5 octobre, de 8 h. 30
à 19 heures

Halle de gymnastique
des Terreaux

ENTRÉE : Fr. 1.— Enfants : 50 et.

GE SOIR ï AU CASINO
de 21 heures à 5 heures

GRAND BAL OFFICIEL
DES VENDANGES

Dimanche : de 20 h. 30 à 2 heures

Grande soirée dansante

Ce soir, à 20 h. 30

LE COUP DE JORAN
COMPLET

Prochaine séance : j eudi 9 octobre.
Location chez Pattus, tabacs, et au

Caié du Griitli

Venez passer gaiement
la Fête des vendanges... an

CABARET-DANCING

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

i Grand spectacle de gala
CHARLES JAQUET

vous présente la délicieuse danseuse

Ketly Morena
et la célèbre danseuse-chanteuse

espagnole ;

Emilita Montréal
Une ambiance unique

avec le duo de jazz
BUSCA ET CAI.BO

COTILLONS
Prolongation d'ouverture autorisée i

Entrées :
Samedi Fr. 5.— Dimanche Fr. 2.20 |

Dès aujourd'hui
ouverture du bar

pour l'apéritif dès 18 heures

Ne manquez pas de visiter notre
restaurant :

MENU SOIGNÉ

t t̂mm^ êeeemm êeeemw^^œem^^^^eetmee m̂

Eglise évangélique libre
14, avenue de ia Gare
dimanche à 20 heures

« CEP ET SARMENTS »
par MM. R. Chérix et G.-A. Maire

Chœur Musique
Invitation cordiale à chacun

BERNE, 3. — L'ancien pasteur Wer-
ner Wirth, né en 1886, impliqué dans
l'affaire Riedweg et coïnculpés, avait
été condamné, en décembre 1947, à
10 ans de réclusion eoue déduction de
689 jours de détention préventive et à
10 ans do privation des droits civiques
pour at te inte  à rindéponda'nce do la
Conféd ération et service de renseigne-
ments politiques.

Trois ans plus tard, l'Assemblée fé-
dérale a rejeté un recours en ffrâce
faisant valoir que la libération condi-
tionnelle pourrait ôventuoMoment être
accordée lorsque le comdaimmé aurait
subi les deux tiers de sa peine. Le dé-
partement de justice et police a déci-
dé, le 29 septembre 1952, de libérer con-
ditioTvnel.lenient Wirth au 30 septembre.
Le délai d'épreuve durant  lequel le li-
béré sera soumis à un patronage est
fixé à trois ans.

La direction des établissements pé-
nitent iaires  déclare dans son rapport
que Wirtli. s'est bien conduit durant as-
détention, qu 'il reconnaît se® fouîtes et
qu 'il regrette ses agissements coupa-
bles ; elile estime que ce<ux-e i ne se re-
nouvelleron t plus. Le département fé-
déral do justice et police a dès lors es-
timé que les conditions pou r accorder
la libération conditionnelle étaient
remplies et Wirth a été remis en liber-
té le 30 septembre. 3

L'ancien pasteur Wirth
condamné en 1947

pour espionnage a été libéré

* Le Conseil fédéral sounieij aux
Chambres un message concernant l'ap-
probation d'une convention conclue en-
tre la Confédération suisse et la Républi-
que italienne en vue de rectifier la fron-
tière Italo-suisse au Kriegalppass (Valais).

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT

ZURICH Cours du
OBLIOATIONS 2 oct. 3 oc*.

SVx'/ti Fédéral '1941 . . 101.-% loi.-%&
SM'/ t ,  Féd. 1946, avril 104.05% 103.90%d
3% Fédéral 1949 . . . 101.60% 101.40%d
S% C.F.F. 1903, dlff. 104.-% 104.-%
S% O.FJ. 1938 . . . .  101.15%d 101.15%d

ACTIONS
Union Banques Suisses 1090. — 1000.— .
Société Banque Suisse 916.— 916.—
Crédit Suisse 930.— 929.—
Electro Watt . . . .  looi.— 1001.—
Mot.-Col. de Fr. 800.- 780.— 780.— d
S.A.E.G.. série I . . . . 53 y 52 y d
Italo-Sulsse , prlv. . . 92.— 93.—
Réassurances , Zurich 7525.— 7510.—
Winterthour Accidents 5100.— 5100. — d
Zurich Accidents . . 8400.— d 8350.— d
Aar e* Tessin 1170.— d 1165.—
Baurer 1020.— 1020. —
Aluminium ...... 2295.— 2280.—
Bally 815.- 818.-
Brown Bovcri ..... 1120.— 1115. —
Fischer 1155.— 1156. —
Lonza 985.— 975.— d
Nestlé Allmentana . . 1712.- 1718.-
Sulzer 2100.— 2100.—
Baltimore 93 y m y.
Pennsylvanla ..... 82.— 82 K
Italo-Argentln» .... 28.— d 28.— d
Royal Dutcù Oy . . . . 357.- 361.- '
Bodeo 29.— 28 y, d
Standard OU 822.— 821.—
Du Pont de Nemours 370.— 369.— ;
General Electrto . . . 273.- d 275.- \
General Motors . . . .  255.- d 256.-
Internatlonal Nickel . 193 y, 194.-
Kenneoott 318.— 314. — ex
Montgomery Ward . . 250.— d 250.— . .
National Dlstlllers . . 91 y 93 y
Allumetteo B 46.— d 47.—
U. States Steel .... . 166.- 166.-

1IAXJ3
ACTIONS

OU»» 8118.— 8100.-
BSh*pp« ......... 885.— d 880.— d
Sandoz 8200.— 3190. —
GWgy. nom 3000.- 3050.-
Eoffmann - La Roche

(bon de Joe) . . . .  6540.— 6570.—

LAUSANNE
ACTIONS

B O. Vaudoise .... 785.— 785.— d
Crédit F. Vaudois . . . 785.- 785.—
Romande d'Electricité 450.— 449.—
Câblerles Cossonay . . 2700.— d 2700.— j
Chaux et Ciments . . . 1180. — 1180. —

GENÈVE
ACTIONS

Ameroeeo 136.— 138 y
Aramayo 10 y  10 y
Chartered 35.— 34 % d
Gardy 200.- 200.- d
Physique, porteur . . . 291.— 290.— d
Sécheron porteur . . . 490.— 495.—
B. K. F 259.- d 259.-

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 2 oct. 3 OCt.

Banque Nationale . . 780.— d 780.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 700.— 690.— d
La Neuchâtelolse as. g. 1090.— d 1090.— d
Câbles élec. Cortaillod 8400.— 8300.— d
Ed. Dubied & de . . 1380.— d 1380.— d
Ciment Portland . . . 2500.— d 2500.— d
Tramways Neuchâtel . 520.— 510.— d
Buchard Holding S.A. 390.— o 380.—
Etablissem. Perrenoud 550.— d 550.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2V2 1932 103.50 d 103.50 d
Etat Neuchât. 3 Vi 1938 100.90 d 100.90 d
Etat Neuchât. 3V4 1942 103.75 d 103.75 d
Com. Neuch. 3% 1937 100.80 d 100.80 d
Com. Neuch. 3Vi 1947 101.50 d 101.50 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 102.50 d 102.50 d'
Tram. Neuch. 314 1946 101.— d 101.— d
Klaus . . . . 3V4 1938 101.— d 101.— d
Buchard . . . 3% 1950 100.— 99.75
Taux d'escompte Banque nationale 1V4 %
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâtelolse

Billets de banque étrangers
du 3 octobre 1952

Achat Vente
France 1.04 1.07'yà
U. S. A 4.26 4.29
Angleterre . . . .  10.70 10.85
Belgique 8.20 8.35
Hollande 108.25 110.— ¦
Italie —.66 — .68Vi
Allemagne . . . .  91.—¦ 93.—
Autriche 15.— 15.45
Espagne 8.60 8.80
Portugal 14.45 14.85

Marché libre de l'or
Pièces suisses 38.—/40.—
françaises 38.—/40.—
mglalses 50.—/52.—
américaines 9.—/10.—
lingots 5125.—/5275.—

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

Bulletin de bourse

Envies impérieuses et fréquentes obli-
geant k se lever plusieurs fols par nuit,
brûlures du canal , élancements, sont des
troubles que le traitement magnésien
(Dragées de Magnogène) atténue ou sup-
prime. Grâce au Magnogène, la prostate
se décongestionne, les mictions redevien-
nent normales et le malade, abattu et
déprimé, retrouv e ses forces et son en-
train. Mêmes résultats chez les prostati-
ques ayant subi l'opération, chez lesquels
les Dragées de Magnogène rétablissent le
fonctionnement de la vessie.

En vente dans les pharmacies et dro-
gueries.

Aux hommes
obligés de se lever la nuit

A l'occasion du passage dans la ville
fédérale de M. Fatemi , député de Té-
héran à la Chambre i r a n i e n n e  et ré-
dacteur en chef de l'un des pr inci paux
journaux  de son pays , le min i s t re  de
l 'Iran en Suisse , M. M o h a m m a d  Ali
Homayoundjah et ses col laborateurs
ont reçu , jeudi après-midi, à la léga-
tion les représentants  de la presse suis-
se accrédités au Palais fédéral et ceux
des journaux de la capitale.

Des colloques intéressants  ont permis
de souligner les excellentes relat ions
qui existent  entre  les deux pays, comme
le montre  notamment  le fa i t  que près
de 400 é tud ian t s  i r an i ens  é tud ien t  actuel-
lement dans les un ive r s i t é s  suisses. Le
minis t re  Mohammad Ali Homayoundjah
est lui-môme un ancien é tudiant  de
l'Université de Neuchâtel .

Une liaison ferroviaire rapide
entre Genève, Lausanne

et Paris
BERNE, 3. — Dès le 5 octobre, date

d'entrée en vigueur de l'horaire d'hi-
ver, une lia ison rapide mettra Paris
à 6 heures environ de Genève et à 5
heures et demie do Lausanne, grâce à
Ja mise ou circulation d' uni autorail
de la S.N.C.F. entre Lausanne et 'Dijon.
Le voyageur pourra désormais quit-
ter Genève à 7 h . 10 par le « léger »,
prendire à 8 h . le nouvel autora i l  à
Lausanne, transborder vers 11 h. à Di-
jon et arriver ù Paris par lo rapide
de Lyon à 13 h. 36. Au retour, il qui t -
tera Paris à 18 h . 25, après avoir pu
ainsi passer l'après-midi sur les bords
de la Seine pour se retrouvea- à Lau-
sainme à minuit et à Genève à minuit 35.

Souhaitons à co propos que le jour
vienne où les voyageurs en provenance
de Berne et de Neuchâtel ainsi que des
lieux circonvoisins, pourront prendre
l'autorail de Prasne et profiter ainsi ,
à leur tour, de cette liaison si prati-
que.

Une réception à la légation
d'Iran à Berne

Il en a profité pour tenir des
propos inamicaux à l'égard

de la Suisse
BERNE, 3. — Il y a près d'une se-

maine. M. Hjalmar Sehacht faisait es-
cale en Suisse en rentrant d'Egypte,

, pour regagner Hambourg'. Il en est
résulté quelques frictions. L'ancien pré-
sident de la Reichsbank, arrivé le sa-

vmedi 'à Cointrin, a passé la nuit  sui-
.Vante dans un hôtel de Genève pour
repartir le dimanche, par la voie des
airs, à destination de son pays. Il a
tenu à Genève, et a l'escale de Franc-
fort, des propos dépourvus d'améni-
té, semble-t-ii, envers la Suisse.

Le ministère public do la Confédéra-
tion avait interdit le 16 avril 1952, à
M. Sehacht, pour une période illimi-
tée, l'occès du territoire suisse. Il s'a-

| glt là d'une mesure de police et do
caractère politique. M. Sehach t est
considéré en Suisse comme un étran-
ger indésirable.

L'indésirable M. SchachS
a passé une nuit à Genève

l£&d. %

LA VIE NA TIONALE

Eh FRANCE, M. Robert Schuman, mi-
nistre des Affaires étrangères, a reçu
hier matin M. Hoffmann, président du

^gouvernement sarrois. L'entretien a por-
té sur les dernières propositions alle-
mandes.

La Chambre syndicale de la boucherie
de Paris et du département de la Seine
a invité tous les bouchers à fermer  le
jeudi  9 octobre en signe de protestation
contre les sanctions administratives pri-
ses par le gouvernement contre certains
de ses adhérents.

En NORVEGE, le comité Nobel du Par-
lement a décidé de ne pas décerner cet-
te année le prix Nobel de la paix.

En TCHECOSLOVAQUIE, quatre « es-
pions et terroristes » ont été condamnés
à mort.

En ANGLETERRE, un porte-parole du
Foreign Office a annoncé que les Etats-
Unis , la Grande-Bretagne et la France
ouvriraient prochainement des pour-
parlers avec le gouvernement de l'Alle-
magne occidentale au sujet de la res-
titution des archives de la marine alle-
mande qui avaient été saisies vers la fin
de la guerre.

Sir Roger Makins, expert économique
au Foreign Office , a été nommé ambas-
sadeur à Washington en remplacement
de sir Oliver Franks.

VOUS AUSSI...
Vous êtes responsable de tous ces
petits à qui il manque tant de choses !
Vous avez une occasion d'être à la
hau teur  de cette responsabilité.
Donnez votre off rande à la JOURNÉE
DE LA FAIM. Compte de chèques
postaux : Neuchâtel 1Y 959.



LE MOT DE L'ÉGLISE

Quand tous chantent , le chrétien res-
terait-il silencieux ? Il a aussi sa flûte,
dont il veut faire entendre le son au
milieu de la fête.

Chantons la vigne, bien sûr. Les tra-
vaux des vignerons et l'allégresse des
vendanges. La beauté de la grappe et
la saveur de son jus. Chantons la peine
des hommes et la beauté du monde.

Mais la flûte du chrétien a un son
très particulier qui la distingue dans
le concert. Le chrétien ne chante pas
seulement la vigne pour elle-même :
il la célèbre pour ce qu 'elle signifie.

Il se souvient que tout au long de
la Bible le cycle des travaux du vi-
gnoble a été choisi comme le vivant
symbole de l'action de Dieu parmi les
hommes. Et cet enseignement s'est
trouvé comme résumé dans la para-
bole de Jésus : « Je suis le vrai cep,
mon Père est le vigneron , et vous êtes
les sarments. »

Quand donc il chante la vigne, le
chrétien ne s'arrête pas à elle. La joie
des vendanges lui est signe d'une
grâce plus haute.

Sa chanson est une joyeuse action de
grâce au Dieu qui non seulement fait
mûrir les grappes , mais encore s'oc-
cupe des hommes avec autant de soin
que de tendresse , ainsi qu 'en use un
bon vigneron envers son vignoble. Il
loue Celui qui ne s'est pas contenté
d'appeler les hommes à la vie, mais
qui chaque jour se pench e vers eux
pour leur conserver cette vie.

Sa chanson se fai t  plus grave, aussi.
Le sarment qui sèche, qu 'on coupe, puis
qu 'on brûle , lui rappelle ceci : il faut
rester attaché à Celui qui est le vrai
cep pour porter du f ru i t  et conserver
la vie. Aussi sa chanson est-elle encore
la prière de celu i qui demande la
grâce de rester en communion, en écou-
tant la Parol e de Dieu et en partici-
pant aux sacrements, avec le Seigneur
de la vie.

Cette grâce , il la demande pour lui.
Mais aussi pour tous ceux qui parti-
cipent à la fête.

Je crois qu 'il n'y a pas de plus belle
chanson des vendanges que celle-là.

J.-S. J.

CHANTONS LA VIGNE...

AU JOUR IiE JOUR

A l'exemple
de saint François d'Assise
Une habitude consacrée par

l' usage veut que le 4- octobre soit
considéré , chaque année , et dans le
monde entier, comme le jour de la
protection des animaux, en souvenir
de saint François d'Assise, qui mou-
rut, il y a aujourd'hui sept cent
vingt-trois ans.

Celui qu'on devait appeler le
« Poverello » et dont la légende s'est
emparée , aima les hommes et les
bêtes d' un tel amour, que son exem-
ple a constamment inspiré , siècle
après siècle , ceux qui se sont voués
à la protection des animaux.

Tous ceux qui ont conscience de
leurs devoirs envers nos frères  infé-
rieurs devraient consacrer un peu
de leur temps à fa ire  comprendre
à ceux qui sont ind i f f é ren t s , le res-
pect que l' on doit aux animaux. Il
serait heureux que les instituteurs
donnent une leçon à leurs élèves sur
ce sujet.

On doit bien cela aux animaux,
compagnons de l'homme.

NEMO.

lfl VILLE

Le comité d'organisation de la Fête des
vendanges s'est réuni hier soir sous la
présidence de M. Henri  Schaeffer , vice-
président. Il a constaté que tout le pro-
gramme de ces deux jours de fête était
maintenant  parfa i tement  au point.

Comme nous l'avons déjà di t , la loca-
tion des places s'enlève rapidement.  Ce-
pendant , des billets sont encore en ven-
te.

La ville a son aspect des grands jours
et les décorations des rues sont du plus
bel effet .  Les services industr iels  ont
achevé hier la construction d'un grand
écusson lumineux au bas des Terreaux ,
travail qui a demandé un effort considé-
rabl e.

On admirera aussi les v i t r ine s  spéciale-
ment aménagées par nos commerçants.
Du bruit , de la couleur , de la joie, c'est
sous ce slogan que Neucliâtel connaîtra
son animat ion des vendanges 1952.

D'innombrables vis i teurs  sont annon-
cés aussi bien de Suisse a l lemande que
de France. Toutes les mesures ont été
prises pour que ce t ra f ic  exceptionnel
puisse se dérouler sans accroc.

Signalons encore que dimanche , un
avion survolera le circuit  pour prendre
des photo graphies aériennes .

II ne nous reste plus qu 'à souhaiter
un temps favorable.

La fête commence...

LES SPECTACLES

La rue de la Raffinerie connaît de
nouveau, certains soirs , l'animation mo-
torisée et pédestre des lieux qu 'il con-
vien t de fréquenter si l'on veut être à la
page à Neuchâtel. Le « Coup de joran »
a rouvert ses portes. La troupe au com-
plet a pris possession de son minuscule
podium et présent e un spectacle digne
des précédents.

La formule qui a fait le succès de no-
tre cabaret a été maintenue : des
sketches, des chansons, des poèmes, juri-
cieusement dosés , faisant égale conces-
sion au rêve, à l'actualité , aux classi-
ques du cabaret et à la farce, le tout pi-
menté de gaieté , présenté et commenté
par Willy Haag.

Il faudrait tout citer dans ce nouveau
programme, mais comment résumer en
quelques lignes trois heures de specta-
cle ? Faut-il procéder par ordre artis-
tique, chronologique, hiérarchique ? Le
plus simple est que chacun fasse le
voyage de la rue de la Raffinerie , ce qui
nous dispenserait de détailler l'œuvre
collective d'une équipe enthousiaste.

Mais nous ne saurions taire que le
parallèl e entre le buste de Philippe Go-
det et le torse marmoréen qui lui fait
face de l'autre côté du port , est une en-
trée en matière très drôle pour Benos ,
dit le . grand-père », de même que sont
incisives ou d'une philosophie bon en-
fant ses chansons « Comme on manque
de mémoire •, « Comme c'est dommage »
et « Mazout sont les naphtes d'antan ? »
dédiée à M. Mossadegh . Voici Dany, me-
nue silhouette en noir sous le projec-
teur , qui vous prend aux entrailles par
son c A Saint-Lazare » et « Le petit sa-
lé » . Les gueux ne sont pas au paradis.
Richard Lower, le poète de la maison ,
dit ses œuvres dernières : des amours
romantiques , des incursions sur les che-
mins du rêve « où jasent les Euméni-
des » . A sa seconde apparition , le « Dé-
valoir » en mains, il est l 'humoriste de
l'actualité et le critique perspicace de
nos travers.

Jean Hostettler fait une étonnante
composition dans « Rentrée tardive »,
comédie à un personnage visible , dans
laquelle il affirme des dons scéniques
solides. Dans un sketch avec Didi Seiler
et Dany, il nous montrera un jovial gen-
darme. Willy Haag, abandonnant quel-
ques instants son personnage de Bal-
bec, interprète une prose de Lower,
« Dans le miroir », drame d'un amour
malheureux. Claude Figus a mijoté pour
ce spectacle de nouvelles chansons ,
étourdissantes de vie et de rythme, dont
nous citerons « La fondue » et le tango
c Brillantine » qui ne cessent de réjouir
le public. Enfin , c'est Didi Seiler , dépas-
sant à peine de son mini-piano , qui fait
crouler la salle de rire avec sa « Java
du Moléson », son « Histoire de roses »,
ses « Quatre-vingts chasseurs » et autres
chansons.

Citons encore le sketch de « Crachn-
mort », joué par Willy Haag et Claude
Figus , louons la contribution de la pia-
niste-présidente Noëlle , n'oublions pas
Victor Mougin , le pianiste des entractes ,
et nous aurons fait le tour du nouveau
spectacle du « Coup de joran ». promis
à de nombreuses « supplémentaires » .

D. B.

Au « Coup de joran »
lit?» vendanges trop calmes

(o) Le temps des vendanges touche à
sa fin. MJaligTé le vent, la pluie et le
froid , elles se sont déroulées lentement,
calmement. Trop calmement. En effet ,
on a rarement vu notre village aussi
tranquille au moment de la récolte du
raisin. Nous n'avons pas connu l'effer-
vescence des autres années et cela pro-
vient de l'automne pluvieux et froid
qui a fait suite à un été trop sec.

Les troupes de vendangeurs et de
vendangeuses que l'on rencontre ont
l'air maussade. Les habits et les sou-
liers sont imprégnés de l'air du temps
et de la terre des vignes. Dans le «crat»,
le thé chaud a remplacé souven t la tra-
ditionnelle bouteille de « 51 ».

Ce n'est qu'à l'apparition de rares
rayons de soleil qu'on entend les chante
auxquels le temps des vendanges nous
avait habitués. La récolte est petite
mais de qualité.

LIGNIÈRES
Concours de bétail

(o) Une pluie chassée par un. vemt violent
n'a cessé de tomber samedi — Jour où
avait lieu le concours du bétail bovin —
oanibrecarrant singulièrement la tâche des
experts et nuisant à la présentation des
bêtes.

H n'est certes pas aisé de taxer judi-
cieusement, par un temps aussi maussade,
les sujets présentés et quelques praprié- '
talres l'ont constaté avec une légère amer-
tume.

Un banquet , offert généreusement par
le Syndicat d'élevage, réunit chacun à
l'Hôtel de Commune.

Après lo repas, M. Eugène Stauffer, pré-
sident du syndicat, donna la parole aux
examinateurs ; M. Bille ouvrit la série des
discours. Il cita les tâches essentielles de
l'élevage méthodique. Les vaches à) forte
production laitière et bonnes pour l'expor-
tation , plutôt basses et bien en chair , sont
les bêtes actuellement le plus demandées.

Deux cocardes ont pu être délivrées,
l'ume pour le taureau du syndicat, tenan-
cier M. Paul Marquis, aveo 90 points, et
l'autre pour une vache, propriétaire M.
Olivier Geiser, également avec 90 points.

ENGES
Inspection annuelle

des pompiers
(c) Le capitaine Llnder a procédé samedi
après-midi à l'Inspection annuelle de no-
tre corps de sapeurs, en présence de la
commission du feu. Il s'est plus à relever
la bonne tenue et la belle discipline de
nos sapeurs et l'excellent état du matériel
de la compagnie. Enumérant les vertus
dont tout bon sapeur doit faire preuve,
il a mis l'accent sur la présence d'esprit
et l'initiative. Avant de se rendre maître
du feu. il faut d'abord se rendre maître
de sol-même, la nervosité étant mauvaise
conseillère.

La commission du feu prendra les me-
sures nécessaires pour assurer au corps
un effectif suffisant.

CRESSIER

AUX MOMTflCIVES ' ]
LA SAGNE
A l'Hospice.

(sp) M. René Droz aura dorénavant la
responsabilité de notre Hospice des
vieil lards qui a été dirigé jusqu 'à main-
tenant  et pendant  quarante ans par M.
Ali Robert , avec fidéli té et avec le con-
cours d'un comité dévoué.

De son côté, Sœur Marie , après un
ministère de seize ans , prend sa re-
tra i te , ainsi  que sa collaboratrice , Mlle
Hélène Gloor , qui a servi nos vieillards
avec une bonté  touchante et qui rentre
dans sa famil le .  Elles seront remplacées
par deux diaconesses de Saint-Loup.

XJ K CHAUX-DE-FONDS
Il ne s'agissait

que d'un exercice
(c) Dans not re  numéro  d'hier, nous

avons signalé l ' incendie qui éclata dans
le b â t i m e n t  de l'ancienne concasscuse
L'Héritier, à la rue cle Plaisance. Le bâ-
t i m e n t  étant  voué à la destruction , nous
apprenons  que le feu fut  provoqué pour
servir  d'exercice aux sapeurs pompiers
qui eurent a ins i  l'occasion de vér i f ie r
le nouveau système d'alarme et la pres-
sion de l'eau de ce nouveau quart ier .

Un jeune cycliste blessé
(c) Vendredi à 16 heures , un accident de
la c i rcu la t ion  s'est p rodui t  devant  l'im-
meuble rue Léopold-Robert 56, où un
jeune cycliste , âgé de 14 ans , a été ren-
versé par une automobi le .  Légèrement
blessé , " il a été conduit  au poste de po-
lice où il n reçu les soins d'un médecin.
L'automobiliste l'a ensuite transporté à
son domici le .

VflL-DE-RUZ

DOMFE'̂ SSON
Commission scolaire

(c) La commission .scolaire, dans sa
dernière séance , a décidé Je retarder la
date de la soirée scolaire . Celle-ci aura
lieu «n « première » le samedi soir 11
octobre et en matinée le dimanch e 12.

Les vacances débuteron t lo 13 octobre
et la rentrée aura lieu le 21 octobre.

Groupe des inères
(c) Le groupe des mères reprenant son
activi té  <i inauguré mercredi la série
des rencontres de paroisses hebdoma-
daires .

11 avait l'ait appel, pour la circons-
tance , ù Mlle (ril'berte de Rougemont
qui avait choisi comme sujet d'entre-
tien : « Présence de Christ ».

Examen
d'éducation physique

(c) Cet examen a eu lieu récemment,
sous le© auspices de la Société fédérale
de gymnastique au nouvel emplace-
ment du Banneret.

Voici les principaux résultats : An-
dré Luthy, 95 pts, médaille d'or ; Jac-
ques Blandenier, 93 pts ; Gérald Ber-
thoud , 92 pts, médaille d'argent ; Ar-
mand Quinche, 66 pts ; Paul-Heuri Lo-
rimier, 65 pts; Louis Lorimier, 76 pts,
médaille d'argent ; Eric Renaud, 67 pts;
René Von Kaenel, 62 pts; Serge Oorti ,
59 pts ; J.-Pierre Hiimmerly, 52 pts ;

Michel Tanner, 64 pts, médaille de
bronze ; Alain Jacot, 58 pts.

COFFRANE
Assemblée générale

(o) L'assemblée générale s'est réunie le
ler octobre.

Demandes de crédit. — Dans un rapport
quelque peu.sommaire, le Conseil commu-
nal exipose les raisons motivant la pre-
mière demande de crédit pour la réfection
de chemins et mentionne que ce sont les
usagers qui demandent la remise en état
du chemin dit « du Carabinier », qui de
chez nous conduit à la gare des Geneveys-
sur-Coffrane.

La réponse fut catégorique. Ce voeu sera
exaucé à condition que Coffrane procède
sur son territoire à la réfection du chemin
dit au « Sottars». Ce chemin de. dévestt-
tiure deviendrait une grande route où les
véhicules de tout genre pourraien t circu-
ler aisément. D'après les devis , ce serait
pour notre commune une dépense de 30,000
francs que nombre d'orateurs estiment dis-
proportionnée avec l'Intérêt que cette af-
faire représente pour la localité. Après
une longue discussion l'affaire est ren-
voyée au Conseil communal qui est chargé
de faire à la commune voisine des propo-
sitions répondant aux vœux de l'assem-
blée.

Le crédit demandé pour le goudronna-
ge d'un tronçon de chemin qui conduit
au cimetière est accordé. Cette dépense
sera supportée par les trois communes de
la Paroisse au prorata du nombre d'habi-
tants de chacune d'elles.

Divers. — Une réclamation est faite au
sujet de la police des établissements pu-
blics qui laisserait à désirer .

CHËZARD-SAINT-MARTIN

RÉGIONS DES LACS
RIENNE

An tribunal correctionnel
Le tr ibunal  correctionne l de Bienne

s'est réuni jeudi .
J. Hort , âgé de 53 ans , accusé de rup-

ture de ban et d'une tentative de cam-
briolage perpétr ée dans un ate l i er  de
menuiserie , à Boujcan , est condamné à
une année de prison , sous déduction de
la préventive subie , à dix ans de priva-
tion de ses droits civiques et au paie-
ment des frais de la cause. Sa peine su-
bie , le personnage qui a déjà un casier
judici aire  chargé , sera in terné  adminis-
t ra t ivement  pour une période indétermi-
née.

La seconde af fa i r e  amenai t  devant le
t r ibunal  un Tessinoi s  de 25 ans , nommé
D. Jorio , inculpé d'escroquerie au pré-
judice d'un garage de Bienne.  L'accusé
a été condamné déjà plusieurs  fois à des
peines légères pour vol et escroquerie ,
aussi le t r ibuna l  l'a-t-il condamné à six
mois cle prison sous déduct ion de la pré-
ventive subie et au paiemen t  des frais
de la cause.

Un autre  Tessinois , A. C, né en 1908,
manœuvre ,  marié et père de cinq en-
fants , habi tant  à Bienne depuis 22 ans ,
a comparu devant  le t r ibunal  sous l'in-
culpat ion d'a t ten ta t  à la pudeur sur une
enfant  de onze ans. Le médecin psychia-
tre qui a examiné l'accusé n déclaré que
la responsab i l i t é  de ce dernier étai t  di-
minuée du fait  qu 'il était a t te in t  d'al-
coolisme chronique. A. C. a subi une cure
de dés in tox ica t ion  à la maison  de santé
cle Bellelay, puis il a adhéré à la so-
ciété de tempérance.

Le t r ibunal  a condamné A. C. à cinq
mois de pri son sous déduct ion de la pré-
vent ive  subie et au pa iement  des frais.

V/&I.-PE-TRAVERS
lieux arrestations

dans des affaires de mœurs
Le juge d ' ins t ruc t ion  procède actuel-

lement à une  enquête , mot ivée  par  des
pla in tes , au sujet de deux af fa i res  de
mœurs.

Un nommé A. M., célibata ires des Ver-
rières , s'est rendu coupable d'un atten-
tat à la pudeur sur un jeune garçon et
a été arrêté pour les besoins de l' en-
quête  il y a une quinzaine  cle jours.  Il
a été - interrogé hier à Métiers . . par . le
juge d ' ins t ruc t ion .

Prévenu d'a t t e n t a t  à la pudeur  sur des
fil let tes , G. R., cél ibata i re , de Fleurier ,
a également été incarcéré prévent ivement
dans les prisons de Métiers.

le mauvais temps persiste
(c) Vendredi  le mauvais  temps a persis-
té au début de la mat inée , la tempéra tu-
re était  voisine de zéro degré dans le
fond de la vallée. Sur les hauteurs la
neige a pris pied et on en mesurai t  déjà
six à sep t centimètres d'épaisseur au
Chasseron.

BUTTES
A la commission scolaire

(sp) Réunie sous la présidence de M.
Alexandre Zurbuolien, président , la com-
mission scolaire a fixé les vacances d'au-
tomne du 13 au 25 octobre. Les soirées
scolaires auront lieu les 11 et 12 courant

• 'et les comptes des courses scolaires ont¦été adoptés.¦"" Après la partie administrative , les mem-
bres de la commission ont entendu un ex-
posé du docteur Gustave Borel , de Fleu-
¦ rler. médecin scolaire, sur la vaccination
au BCG dans les écoles du canton .

I.ES BAYARDS
Petite chronique

de septembre
(c) Ce mois de septembre , pluvieux et
froid , n'a pas permis à nos agricul -
teurs d' e f f ec tue r  les t rava ux ordinaires
cle la saison.  Aucu n  rega in  n 'a été
engrangé  et l' a r rachage  des pommes de
terre tire en longueur. On se contente
pour le moment  « d'épandres le fumie r
sur les champs où le bé ta i l  ne peu t
p lus  pâturer ,  et l'on veille sur ce bé-
tai l  sujet , cette année plus que d' autres ,
à la météor isa t ion .  On vit  avec l'espoir
d' un octobre clément avec quelques bel-
les journées  ensolei l lées.

Notre  corps de sapeurs-pomp iers a
eu " son dernier exercice annue l ,  qui a
donné  s a t i s f a c t i o n  au commandant  et
à la commission clu feu.

Tandis  que la société de t i r  l' « Union  »
a clos sa grande ac t iv i té  annue l l e  par
un tir-tombola qui réuni t  34 tireurs,
le Chœur mixte , en sommeil  pendant
l'été , a repris ses répét i t ions  sous la
direct ion de son nouveau chef , M. An-
dré Grand jean , bon musicien et excel -
lent violoniste.

FLEURIER
Accident de travail

(c) M. Edouard Bovet , menuisier-char-
pentier , t r ava i l l an t  à un tour dans son
atelier ,  s'est fa i t  a r r ache r  la dernière
phalange du pouce gauche.

Le blessé dut recevoir des soins mé-
dicaux.

Une initiative populaire
a propos de la normalisation

du courant
(c) M. L.-F. Lambelet a annoncé au se-
crétariat communal une demande d'ini-
tiative populaire ainsi conçue :

Constatant que, si la normalisation du
réseau électrique est nécessaire, elle se
traduit pour les Intéressés par de lour-
de dépenses qui grèvent exagérément les
Immeubles des Verrières , sans contrepar-
tie appréciable pour eux,

qu'elle devient très onéreuse pour cer-
tains petits propriétaires déjà obérés,

qu'au contraire, les Services industriels
auront, dans le cours des années, la pos-
sibilité d'amortir leurs Investissements,

et que, de toute évidence, les proprié-
taires devront, dans la mesure du possi-
ble, faire participer les locataires à ces
dépenses excessives,

demandent sous forme d'Initiative po-
pulaire :

que cette question soit examinée par
les autorités communales et réglée dans
le sens où s'est généralement effectuée
cette normalisation , c'est-à-dire que seuls
les frais entraînés par une modification
des Installations défectueuses, par la fau -
te ou la négligence des propriétaires,
soient à la charge de ceux-ci. Tous les
autres frais devront être pris en charge
par les Services Industriels ,

que les propriétaires ayant déjà payé
leurs frais soient évidemment mis au bé-
néfice de la même mesure, par voie de
remboxirsement.

TRAVERS
Un bizarre accident

Un curieux accident s'est produit
mercredi après-midi au Bois-de-Cro ix ;
alors qu 'une équi pe d 'é lectr ic iens
était occupée à tirer des f i ls  sur
des poteaux , un camion passa sur la
route cantonal e. L'appel d'air provoqué
par de véhicule entraîna une corde uti-
lisée pour le tirage des fils électri-
ques ; la cord e s'accrocha ensuite au
camion et entraîna tout le matériel at-
taché.

Heureusement quo les hommes mon-
tés sur les poteaux résistèrent à la
traction. Pendant ce temps, le conduc-
teur du camion, tue s'étant aperçu de
rien , continuait sa course en direction
de Travers ; il. fut rejoin t par un mo-
tocycliste lancé à sa poursuite. M. Fritz.

tPerrelet, chef technique des Services
industriels de Couvet, a dû se faire

; panser à l'hôpital pour diverses bles-
sures aux jambes.
lies soldat s nous ont quittés
Ce) Dans la nu i t  cle jeudi  à vendredi
les soldats cantonnés à Travers depuis
40- jours nous ont quittés pour rentrer
à la caserne de Bière .

Les recrues-canonniers laissent un
excellent souvenir à la population .

LES VERRIÈRES

A NE UCHA TE L ET D A N S  LA R É G I O N

du jeudi 2 octobre li)52
Pommes de terre . . .  le kilo —.35 —.40
Baves le paquet— .30 — .40
Choux-raves le kilo .50
Haricots » —.— 2. 
Carottes » —.— 0.70
Poireaux verts » —.90 i. 
Laitues » —.90 1.20
Choux blancs » —. .55
Choux rouges » —. .65
Choux Marcelin . . .  » —. ,$5
Choux de Bruxelles. . » —.— 1.20
Choux-fleurs » —.— 1.50
Ail les 100 gr— .20 —.30
Oignons le kilo — . .70
RadU la botte —.40 —.50
Pommes le kilo —.50 —.70
Poires » —.50 —.75
Noix » 1.50 2.—
Châtaignes » 1.10 1.15
Raisin » 1.— 1.20
Oeufs la douz —.— 4.20
Beurre le kilo — .— g.97
Beurre de cuisin e . . .  » — .— n 54
Promage gras . . .  » — .— 5.25
Promage demi-gras . . » —.— 3.98
Promage maigre . . . .  » —.— 3.03
Miel » —.— 7.25
Viande de bœuf . . . .  » 5.60 7.50
Veau 1 (5 — 9.—
Cheval » 3.— 7 —
Porc » 6.— 8.—
Lard fumé » 7.60 8.50
Lam non tutat . . . .  » 7.— 7.50

MERCURIALE DU
MARCHÉ DE NEUCHATEL

La Cour d'assises siégera le 17 octo-
bre, dès 9 heures, au Château , sous la
présidence de M. Adrien Etter. Elle ju-
gera deux affaires avec administration
de preuves.

Dans la première, les nommés Gabriel-
Paul Frangou et Paul Frangou sont pré-
venus d'escroqueries, complicité d'escro-
queries et faux dans les titres.

L'autre affaire amènera au banc des
accusés Alice Bander, prévenue de délit
manqué de meurtre, subsidiairement de
meurtre par passion , commis le 30 no-
vembre 1951, au chemin de l'Orée, à
Neuchâtel , sur la personn e de M. et
Mme E. K.

La Cour d'assises
siégera prochainement

COLOMRIER
De la vendange
sur la chaussée

(c) Vendredi après-midi , un camion de
vendange circulait sur la route cantonale
en direction de Neuchâtel .

Une guêpe ayant piqué le chauffeur ,
celui-ci perdit le contrôle de son véhicule
crui vint  s'écraser contre un jeune ti l leul
aux Allées au-dessous du bât imen t  des
anciennes écuries de la caserne.

Sur le camion avaient pris place outre
le chauffeur , un aide et trois en fan t s .
Le choc fut très violent , mais le baliveau
céda et par miracle , personne ne fut
blessé. Quant au chargement formé de
onze gerles, il fut complètement ren-
versé.

AUVERNIER
Un bateau polynésien

sur notre lac
(c) Un maçon clu vil lage , Fribourgeois
d'origine , a consacré ses heures de li-
berté à la construction d'un voilier d'un
type encore inconnu chez nous. Il s'agit
d'un catamaran , bateau que l'on ren-
contre aux iles de Polynésie , appelé le
« Tahiti  » .

U est composé de deux bateaux très
étroits réunis par un ponton , le tout
mesurant  5 m. sur 4 m. Chaque bateau
est muni  d'un grand mât arr ière relié à
l'avant  par une voile. Un des bât iments
sert de cuisine , l'autre de chambre à
coucher. .

C'est là un très beau travail , sur tout
si l'on pense que c'est un amateur qui
l'a réalisé.

LA BÉROCHE
Les vendanges

(c) Les vendanges sont presque termi-
nées. Elles se sont faite s par le froid et
la pluie. La qualité cette année  supplée-
ra à la quantité.  Le ti trage de la récolte
est de 75 degrés en moyenne.

MARIN
Tir-féte des fusiliers

(c) Pou r clore la saison, La Société
de tir Les Fusiliers a organisé son
tir-fête annuel au stand de Cornaux.
Voici les meilleurs résultats :

Cible Société : Maurice Luder, 55 (gagne
le challenge de la Tène-Plage) , Fritz Ber-
ner , 52 ; Jean Gaberel, 51 ; Walter Berner,
51 ; Jean-PUrre Longhi, 49 ; Willy André ,
49 ; Henri Veluzat, 49 ; Arthur De'orauzat,
49 ; Christophe Rt ggenbach. 48 ; Henri
Thévenaz, 48.

Cible la. Tène : Charles Schaerer. 584 ;
Jean-Pierre Longhi, 100 ; Fritz Berner ,
523 ; Nicolas Bill 99 ; Maurice Luder,
512 ; Paul Moser, 98 ; Jean Gaberell , 511 ;
Arthur Decrauzat , 98; Etienne Veluzat,
510; Emile Amstutz, 98.

Cible honorifique : Chartes Schaerer, 53;
Fritz Muster. 51 ; H. Burkhardt 50 ; Max
Schafroth 48.

PESEUX
Précision

A propos de l'accident que nous
avons relaté mercredi, précisons que
M. Alfred Mimder, de Corcelles, n'est

1 me«-«?F<wna»-

VICIMOBLE |

Un kiosque a journaux
cambriolé

Durant une de ces dernières nuits , le
kiosque à journaux de l'Université a
reçu la visite d'un cambrioleur qui ,
après avoir forcé la port e, a emporté
une centaine de paquets de cigarettes
et quelques autres marchandises.

La police de sûreté a ouvert une en-
quête.

Observatoire de Neuchâtel. — 3 octo-
bre. Température : Moyenne : 9,3 ; min. :
5,8 ; max. : 13,4. Baromètre : Moyenne :
722 ,9. Eau tombée : 1,4. Vent dominant :
Direction : ouest-sud-ouest ; force : faible
à modéré ; modéré à fort de 11 h. à 15 h.
30. Etat du ciel : couvert. Edalrcie de
10 h. 45 à 12 h. 30 env iron. Pluie pendan t
la nuit .

Hauteur du baromètre réduite a zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719.5)

Nivea u du lac du 2 octobre , à 7 h. : 429.31
Niveau du lac, du 3 00t. . à 7 h. : 429.32

Prévisions (lu temps : Ciel variable. En
Suisse romande, et le matin aussi dans les
autres régions , belles éclaircles. Par lnter-
vaeles très nuageux , surtou t en mon tagne,
mais pour le moment pas ou pou de pré-
cipitations. Vents du secteur nord-ouest,
faibles k modérer. Encore froid.
rss///s/////ss/s///////ss//////////////s//s//sss/t
Rédacteur responsable : R. Braichet
Imprimerie Centrale S. A., Neuchâtel

Observations météorologiques
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Monsieur  et Madame  Claude Jeannet
et leur fi ls  François , à Sao-Paulo ;

Monsieur et Madame Wilfred Voegeli
et leurs enfan ts  Sylvain et Laurent , à
Genève ;

Monsieur  et Madame Benoit  Perro-
chet et leurs en fan t s  Anto ine t t e , Cathe-
r ine , Anne-Madele ine  et Geneviève, à
Boudevi l l iers  ;

Mademoise l le  Cécile Convert  ;
Monsieur  et Madame Jean Convert ,
et les f a m i l l e s  parentes  et alliées ,
ont  l ' honneur  de fa i r e  part  du décès ,

su rvenu  ce jour , après une courte ma-
ladie , de

Madame Pierre JEANNET
leur mère , belle-mère , grand-mère , sœur ,
belle-sœur et parente.

Neuchâtel , le 2 octobre 1952.
(Avenue de la Gars S)

Mon âme compte sur le Seigneur ,
plus que les gardes ne comptent
sur le matin , que les gard es, ne
comptent sur le matin .

Ps. 130 : 6.
Cul t e  pour la fami l l e  et les in t imes ,

dans la p lus stricte i n t i m i t é , au domi-
cile mor tua i re ,  samedi 4 octobre , à
12 h. 30.
Cet avis tient lieu tle lettre tic faire part.

IN M E M O R I A M
A notre chère maman

Madame Juliette GUILLOD
née DUBOIS

5 octobre 1949 - 5 octobre 1952
Trois ans déjà. La vraie douleur est

invincible.
Nous vivons cle ton cher souvenir

qui restera à jamais gravé dans nos
cœurs.

Ton cher fils Maurice
et ta belle-fill e YViky.

Au revoir , maman  chérie. Que ton
repos soit doux , comme ton cœur fut
bon.

Madame Elise Quidôrt-Bonny ;
Monsieur et Madame Frédéric Quidort ,

leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Miiller-Quidort ,

leurs enfants ,
ainsi que les parents et amis.
font  part du départ pour le ciel de

Monsieur Frédéric QUIDORT
leur cher époux , père, grand-père , arriè-
re-grand-père , frère, oncle, cousin et pa-
rent , que Dieu a repris à Lui , dans sa
80mc année, après quelques jou rs de
maladie.

L'Etemel t'aimera , U te bénira
et te multipliera.

Deut. 7 :13.
L'ensevelissement aura lieu samedi 4

octobre , à 13 h. 30, à Chevroux .

Madame Elise Quidort a le chagrin
de faire part à ses parents, amis et
con na issances du départ do son cher
époux ,

Monsieur Frédéric QUIDORT
survenu dans sa SOmo année, après une
pénible maladie supportée avec cou-
rage.

Chevroux (Vaud), le 2 octobre 1952.
Au revoir , cher époux, ton souve-

nir restera dans mon cœur ; dors en
paix.

L'ensevelissement aura lieu à Che-
vroux , samedi 4 octobre 1952, à 13 h. 30.
BM^—iwiMianm—^

Monsieur et Madame Gustave du
Bois de Dunilac ;

Monsieur et Madame Eric du Boie de
Dunilac ;

Madame Marie-Louise Matthey-clu
Bois cle Dunilao ;

Mesdemoiselles Anne-Lise et Martine
Clerc ;

les enfants, petits-enfante et arrière-
pet its-en fants de Monsieur et Madame
Alfred de Wyttenbach ;

les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de Monsieur ot Madame
Max DuPasquier ;

les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfnuts do Monsieur et Madame
Georges de Coulon,

ainsi que les familles clu Bois de
Dunilac, Bovet, de Meuron, de Cham-
brler,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Madame

Gaston du Bois de Dunilac
née Thérèse BOVET

leur chère mère, belle-mère, grand-mè-
re, tante et parente, enlevée, le 3 oc-
tobre 1952, dans sa 76me année.

Ne crains point , car Je suis avec toi ;
ne t 'effraie pas, car Je suis ton Dieu !
Je t'affermis et Je viens à ton aide ;
Je te soutiens de ma droite vengeresse.

Es. 41 :57.
Le jour où Je t'ai invoqué, tu t'es

approché de moi , Tu m'as dit : « Ne
crains point ». Laim. 3 : 57.

L'incinération, sans suite, aura lieu
lund i 6 octobre 1952, à 11 heures.

Culte à la chapelle du crématoire.
Domicile mortuaire : Hôpital de la

Providence , Neuchâtel.

t
Que ton repos soit doux comme

ton cœur fut bon .
Madame Louis Toclesehini , à Boudry;
Monsieur et Madame Baptiste Todes-

chiu i  et leu rs en fants, ix Colombier ;
Madame et Monsieur Maria Salvi et

leurs enfants, eu France ;
Madame et Monsieur Anna Salvi et

leurs enfants, en Italie ;
Madame et Monsieur Gina Locatelli

et leurs enfants, en France ;
Madame et Monsieur Tina Salvi et

leurs enfants ,  à Boudry ;
Monsieur et Madame Luigino Todes-

ch iu i et leurs enfants, en Italie ;
Madame et Monsieur Mathikl e For-

nachon et leurs enfants, à Boudry,
a ins i  que les familles parentes et

alliées.
ont  la grande douleur de faire part

du décès rie leur cher époux, papa,
frère, grand-papa et beau-frère,

Monsieur Louis T0DESCHINI
survenu le ler octobre 1952, à l'âge rie
65 ans. mun i des saints sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu samedi
4 octobre, ù 13 h. 30, à Boudry.

Domicile mortuaire : Iîue du Collège.
R. I. P.

Cet avis .tient lieu tle lettre tle faire part
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Monsieur Charles Fallet , à Dornach ;
Monsieur et Madame Rober t Fallet

et leurs enfants, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Numa Fallet et

leur fils , à Cortaillod ;
Madame Berthe Fallet et sa fille, à

Neuchâtel ;
Monsieur Roger Fallet , à Berne,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de

Monsieur Charles FALLET
leur cher père, grand-père et paren t ,
que Dieu a rappelé à Lui , clans sa 81me
année, après une longue maladie sup-
portée avec courage.

Neuchâtel, le 3 octobre 1952.
Quand le soir fut venu, Jésus

leur dit : « Passons sur l'autse
rive. » Marc 4 : 35.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu lundi 6 octobre, à 10 heures.

Culte pour la famille à 9 h. 30, à la
chapelle des Cadolles.

Domicile mortua ire : Hôpital des Ca-
dolles.
Cet avis tient lieu de lettre tle faire part

Le Docteur et Madame
Jean-Pierre AUBERT-GROSJEAN ont
la Joie d'annoncer la naissance cle
leurs enfants

Christiane et Jacques
27 septembre 1052

Le Landeron Maternité

Monsieur et Madame Hermann ILG
et leurs petits Doris, Andréas et Ohris-
tlajn ont la joie d'annoncer la nais-
sance de

Catherine
1 3  

octobre 1952
Clinique Beaulleu Berllngen

.̂ -SâSàS* (ThiuiSBavle)


