
Du côté
de Belgrade
ef de Trieste
Le maréchal Tito cherche de plus

en plus à gagner lès faveurs de l'Oc-
cident. Après sa rupture avec l'U.R.
S.S. en 1948, il affectait volontiers
d'adop ter une att i tude de neutralité
entre les deux blocs. La Yougosla-
vie entendait n'être inféodée ni à l'un ,
ni à l'autre ; elle cherchait à réaliser
sa propre expérience sur le plan po-
litique et social, une expérience
marxiste assurément , mais libre de
toute attache avec le Kremlin et le
Kominform qui étaient accusés
d'avoir faussé la pensée de l'auteur
du « Capital ».

Peu à peu , cette position s'est ré-
vélée intenable. La Yougoslavie, iso-
lée dans la Péninsule balkanique,
entourée d'Etats tenus en étroite su-
jétion par l'Union soviétique (que la
défection de Belgrade avait précisé-
ment mise en éveil), devait faire
face aux attaques de plus en plus
virulentes de l'Est. D'autre part ,
l'Occident dans sa volonté de résis-
tance à l'impérialisme communiste
n'avait plus le choix des moyens, ni
des alliés. Il ne pouvait que s'inté-
resser toujours davantage au destin
de la Yougoslavie, seule nation des
Balkans , à part la Grèce, échappant
à l'emprise soviétique.

Ce glissement de Belgrade vers
l'Ouest, et tout au moins dans le
domaine des affaires étrangères (car
sur le plan interne le régime titiste
reste, singulièrement dictatorial ,
marqué par l'idéologie socialiste
et soumis à la contrainte policiè-
re) s'est encore accentué ces derniers
mois. Toutes les récentes déclara-
tions de Tito sont autant d'appels à
l'aide de l'Occident dans lequel , si
on lui fait place, la Yougoslavie sera
bien aise d'être réintégrée.

Une phrase du discours prononcé
dimanche par le maréchal a en ou-
trejj eaucoup frappé : « Nous savons,
â-Wdit en " substance, que des pro-
vocations monstrueuses se trament
contre notre pays.» Qu 'est-ce à dire?
Tito détiendrait-il des renseigne-
ments précis qui lui permettent d'af-
firmer que la Russie ou ses satelli-
tes vont tenter prochainement un
coup contre les frontières yougo-
slaves ? Ou ne s'agit-il que d'une fa-
çon imagée de s'exprimer pour ren-
dre plus sensible encore l'intérêt
allié à l'endroit de Belgrade ?

Quoi qu 'il en soit , les Occidentaux
peuvent de moins en moins demeu-
rer indifférents à ces sollicitations.
Ce qu 'ils sont à même de fournir
à ia Yougoslavie c'est, on le sait, une
aide militaire et économique sans
cesse accrue. En contrepartie, ils
sont justifiés à réclamer de Tito des
modifications internes visant à ré-
parer le mal causé par les persécu-
tions dont furent  victimes trop de
défenseurs des valeurs occidentales
quand la Yougoslavie obéissait en-
core à Moscou.

r  ̂̂ *f / **

Le chef du gouvernement de Bel-
grade comprend du reste qu 'il lui
faut lâcher du lest. Vis-à-vis de l'Ita-
lie en particulier , il s'est montré, ces
derniers temps, des plus conciliants
dans ses propos . U se déclare prêt
à une conversation à deux pour le
règlement de l'affaire de Trieste. En-
core faut-il savoir sur quelles bases !
M. de Gasperi — il l'a encore déclaré
au président Truman avant-hier à
Washington — s'en tient aux promes-
ses qui lui furent  faites par les Al-
liés au printemps 1948 concernant le
retour pur et simp le de la « ville li-
bre » à l'Italie.

La discussion dans ces conditions
ne pourrait  p lus porter que sur la
délimitation de la frontière à l'est
de la cité. Sur cette base la question
serait soluble. On a de fortes rai-
sons cependant de douter que les
concessions du dictateur yougoslave
aillent aussi loin. Et pour l'instant,
le problème comme tant d'autres res-
te en suspens. Les Alliés ne sont pas
pressés d'ailleurs de tenir leurs en-
gagements « préélectoraux » d'il y a
trois ans.

Dans cette affaire , ils ménagent
Tito tout en s'efforçant de ne pas
trop heurter de Gasperi . A la vérité ,
«ne f ranche solution vaudrait  peut-
être mieux. Mais on en a retardé en-
core l'avènement en renvoyant à
l'année prochaine les élections qui
devaient se dérouler , cet automne , à
Trieste et en vue desquelles, sans y
parvenir malheureusement, les partis
italiens s'étaient efforcés à l'insti-
gation du chef du gouvernement de
Rome, de former un « front  unique ».

René BRAICHET.
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Le « Médecin volant »
par Bcné Gouzy

A la Galerie Léopold-Robert
par Doretto Berthoud,

LIR E AUJOURD'HUI

Protestation britannique à Téhéran
contre l'expulsion

des techniciens anglais
mw

LE CONFLIT DU PÉTROLE S'ENVENIME DE NOUVEAU

Des troupes iraniennes rappelées sous les drapeaux

TÉHÉRAN, 26 (Reuter). — Sir Fran-
cis Shepherd , ambassadeur de la Gran-
de-Bretagne il Téhéran, s'est rendu ,
mercredi, au ministère iranien des af-
faires étrangères, afin de protester
contre l'expulsion des techniciens bri-
tanniques du pétrole. L'ambassadeur a
fait  remarquer à M. Kazemi, ministre
des affaires étrangères, que la Grande-
Bretagne considérait l'ordre d'expul-
sion comme très grave. Il se pourrait
que M. Shepherd ait une entrevde avee
lo shah .

Le nouvel ambassadeur des Etats-
Unis en Perse, M. Loy Henderson , a
fait , contrairement à l'usage, une visi-
te, au cours de la nuit de mardi à
mercred i, à M. Mossadegh, avant mêm e
d'avoir présenté ses lettres de créance

à la Cour . L'entretien a duré près de
deux heures.

A l'ambassade des Etats-Unis , ou
s'est refusé à commenter cett e visite .

Dans les milieux officiels iraniens,
on croit que la Grande-Bretagne s'abs-
tiendra de prendre des mesures agres-
sives pour empêcher l' expulsion du
personnel b r i t ann ique  d'Abadan. Ou
déclare toutefois à Téhéran que toutes
les troupes iraniennes ont été rappe-
lées dans le sud de l'Iran.

M. Mossadegh fera rapport jetrdi nu
Maj'lis. Il n 'est pas exclu qu 'il pose à
cette occasion la question de confiance .

(Lire la suite
en dernières dépêches.)

Vers l'intégration de l'Allemagne dans la communauté atlantique

Les hauts-commissaires alliés ont fait part au chancelier Adenauer  des
résultats de la conférence de Washington qui prévoient , comme on sait ,
l'intégration progressive de l'Allemagne dans la communau té  atlantique.

Cette photographie a été prise à Bonn au cours de l'entrevue.

L'état de santé
du roi d'Angleterre
LONDRES, 26 (Reuter). — Le bulletin

de santé suivant du roi d'Angleterre a
été publié , mercredi soir :

« Il faut rappeler , à propos des bulle-
tins médicaux publ iés périodiquement au
palais de Buckingham , que la période de
ces sept ou dix prochains jours causera
quelques soucis inévitables , bien que le
rétablissement progressif du roi soit in-
interrompu et qu 'il n'y ait eu jusqu 'ici
aucune complication ».

(Lire la suite
en dernières dépêches.)

Les raisons de l'avance foudroyante
des communistes en Chine

CHOSES D 'EXTRÊME - ORIENT

Comment la tache d'huile du com-
munisme a pu s'étendre en Chine
presque à l'insu du reste du monde
jusqu 'à recouvrir tout à coup la
quasi-totalité du terri toire chinois,
représentant  la cinquième partie du
globe terrestre , voilà ce que l'Occi-
dental n 'arrive guère à comprendre
s'il n 'est au courant de ces deux
facteurs : d'une  part l'écart existant
ent re  la stricte réalite et les nou-
velles d'Extrême-Orient qui nous
sont diffusées au compte-gouttes , et
de l'autre  l'état de corruption et de
décomposition avancée où se trou-
vaient le généralissime Tchang-Kaï-
Chek et le Kuomintang au moment
de l ' intervention active de Mao-Tsé-
Toung, laquelle couvait depuis près
de vingt ans.

La clé de l'avance foudroyante  de
Mao et de l' ef fondrement  de Tchang
est donnée par l'Américain Jack
Belden dans son livre «China Breaks
the World» , que Gallimard vient  de
publier en français sous le t itre de
« L a  Chine  ébranle le monde ».

En 564 pages aux lignes serrées ,
l'auteur , qui connaissait  déjà la
Chine , révèle comment il a été pous-
sé à y re tourner  en 1946, af in  de
constater de visu ce qui se passait
tan t  derrière que devant le r ideau
de fer.

L'auteur est-il communiste ? Les
chauvins le prétendront peut-être.

Cependant , tant de ses constatations
correspondent exactement à ce que
nous avons vu nous-mêmes sur place
et partielilement révélé ici-même
dans le cadre exigu de nos chroni-
ques, que nous ne saurions guère
lui reprocher qu 'un optimisme peut-
être excessif au sujet des améliora-
tions que peut apporter le nouveau
régime.

L'auteur  lui-même — qui , au reste,
se borne à présenter les faits tels
qu 'il les a enregistrés , sans parti
pris ni esprit de propagande — ré-
vèle d'ailleurs à la f in de son livre
quelques symptômes inquiétants :

L'exercice du pouvoir
corrompt

les chefs communistes
« Jusqu 'ici, on ne peut se pronon-

cer au sujet de la Révolution com-
muniste chinoise. Les communistes
se sont assuré le pouvoir en faisant
la cour au peup le. Mais nous pou-
vons craindre aussi que la machine
d'Etat n 'échappe à leur volonté et
n'essaie de vivre pour elle-même...
Une nouvelle élite pourrai t  se cons-
t i tuer dans les cadres communistes
et nous verrions une aristocralie
par t isane domine r  les niasses chi-
noises. En s'élevant dans  le f i rma-
ment , Mao risqué de perdre  contact
avec les masses. Nous voyons les
communistes changer depuis qu 'ils

ont conquis une grande partie de
leur pays. Quand Tchang était le
maître, les communistes tendaient  à
limiter au minimum son pouvoir ;
maintenant qu 'ils gouvernent à leur
tour , ils réclament sans cesse plus
d'autorité. En fin de compte , l'exer-
cice du pouvoir peut corrompre les
chefs communistes de même qu 'il
corromp it ceux du Kuomintang.  »

Nous possédons la ferme convic-
tion que Jack Belden n 'est pas un
propagandiste communiste. Il arri-
ve simp lement  que les faits donnent
jusqu 'ici raison au régime commu-
niste et tort à celui du Kuomintang.
En toute honnêteté  il est forcé de
le reconnaître , et ce n'est pas sa
faute...

Le communisme chinois est au
reste , selon Belden , une  doctrine qui
n 'est pas le communisme russe. J'eus-
se préféré qu 'il lui donnât  un a u t r e
nom : celui de « maoïsme » eût élé
sans doute plus juste. Mao lui-mê-
me le dit : « Un Etat démocratique
reposant sur l'un ion  des classes dé-
mocrati ques s' instaurera chez nous ,
qui sera pour nous rationnel et né-
cessaire, et d i f f é r e n t  du sgstème rus-
se. »

Et maintenant , suivons l'auteur
dans  ses pérégrinations et ses con-
clusions.

Isabelle DEBRAN.
i (Ure la suite en Bme page)

La politesse japonaise
reste sans limites !

TOKIO , 26 (A.F.P.). — Même après la
dernière guerre , la politesse japonaise
reste sans limites.

Deux Japonais ont failli  passer leur
vie entière en prison pour n 'avoir pas
osé se déclarer innocents dans une af-
faire criminelle pour laquelle ils fu ren t
condamnés en 1948. A toutes les ques-
tions du tribunal , ils avaient répondu
c oui » ou avaient  incliné la tête profon-
dément , si bien que les juges n 'eurent
aucune hési tat ion et les condamnèrent
à la prison à perpétuité.  C'est par ha-
sard que le coupable se dénonça.

Les deux timides ont avoué qu 'ils
n'ont pas osé contredire la police ni le
tribunal.

Catastrophe ferroviaire
en Autriche

L'express Vienne-Rome se jette à 80 km. à l'heure contre un train
de marchandises, par suite de ia négligence d'un employé

Vingt morts, trente blessés
VIENNE, 26 (Reuter). — Un express

et un train de marchandises se sont
tamponnés , mercredi matin , tôt , en gare
de Langenwang, en Styrie. Selon les pre-
mières informations , quinze voyageurs
ont été tués et vingt grièvement blessés.

Un choc d'une violence
inouïe

VIENNE, 26 (Reuter). — Lors de l'ac-
cident de chemin de fer de Langenwang,
le choc a été si violent que la locomo-
tive du train de marchandises a été ar-
rachée des rails et traînée sur quelques
centaines de mètres, le long de la voie.
Les voitures de l'express se sont télesco-
pées. Il s'agissait de l'express Vienne-
Rome.

Le mécanicien de la locomotive a dis-
paru. Le chauffeur a pu être dégagé
après plusieurs heures de travail au cha-
lumeau. Les blessés ont été transportés
à l'hôpital de Murzzuschlag.

V ' l -
chemin de fer en excursion en Autriche ,
semblent indiquer qu 'elle serait due à la
négligence d'un employé de . la gare de
Langenwang. Il avait signalé , à Murz-
zuschlag, dernier arrêt de l'express
Vienne - Villach - Rome, à 7 kilomètres
avant Langenwang,  que la voie était  li-
bre , alors qu 'un train de marchandises
n'avait pas terminé sa manœuvre dans
sa propre gare.

Quand il s'est aperçu de son erreur,
le jeune chef de gare a essayé d'arrê-
ter l'express en brandissant une lanterne
rouge , mais en vain.

Le mécanicien de l'express Vienne -
Rome, qui avait un retard de quelques
mintes , voyant , en s'approchant de Lan-
genwang, que le signal d'entrée de cette
gare marquait « voie libVe », accéléra sa
vitesse et traversa cette station à 80 ki-
lomètres à l'heure, sans apercevoir dans
le virage précédent la garé, un signal
« at tention » . S'il avait vu ce feu , le tam-
ponnement n 'aurai t  peut-être pas pu. être
évité , mais le mécanicien aurait  ralenti
sa vitesse et les suites du tamponnement
auraient  certainement été moins graves.

Le chef de gare de la station de Lan-
genwang et le mécanicien du convoi qui ,
projeté hors de la locomotive est indem-
ne, ont été arrêtés.

L'accident serait dû
à la négligence d'un employé

VIENNE , 26 (A.F.P.). — Les premiers
résultats de l'enquête ouverte au sujet
de la catastrophe ferroviair e de Styrie ,
qui a fait vingt morts et trente blessés ,
presque tous des Italiens , employés de

Le Conseil national accepte
le projet du Conseil fé déral
sur la constitution de réserves de crise

APRÈS UN LONG DÉBAT

Notre correspondant de Berne
nous écrit :
•Le projet du Conseil fédéral , publié le

10 août dernier , réglant la constitution
de réserves de crise dans l ' indus t r ie  pri-
vée, n 'avait pas soulevé d'opposition
marquée. De divers côtés, on avai t  expri-
mé des cloutes sur l'eff icaci té  des me-
sures proposées , surtout , on avai t  mis en
garde contre les illusions. Mais , d'une
manière  générale , l'avis prévalait que
les autorités tenta ient  là une intéres-
sante expérience et qu 'on aurait  tort de
les en empêcher.

Ces scrupules , ces hésitations , même
un certain scepticisme, nous les avons
retrouvés mercredi mat in  au Conseil na-
tional .  Us ont a l imenté  un débat de plus
de quatre  heures.

Faut-il s'en plaindre ? Je ne le crois
pas. Mieux vaut se rendre compte assez
tôt des exactes l imites d'un texte légis-
latif , comme aussi des diff icul tés  d'ap-
plication que de le présenter comme une
panacée pour déplorer ensuite la pau-
vreté du résultat. Un peu de pessimis-
me nous prépare souvent d'agréables
surprises , tandis  qu 'un trop large crédit
à la puissance de l'Etat pour faire le
bonheur des individus appelle sûrement
d'amères déceptions.

Les données du problème
Il est vrai qu 'en l'occurrence , l'Etat

l imite  au minimum son intervention ,
comme je le faisais observer en résu-
mant , il y a six semaines , le message
du Conseil fédéral. Les remarques que je
faisais alors me dispensent d'exposer le
problème en long et en large. Cependant ,
il n 'est pas superfl u , je crois, d'en rap-
peler les données essentielles.

En somme, il s'agit d'encourager l'éco-
nomie privée, les entreprises industriel-
les et art isanales à constituer-dés réserves
en temps de prospérité pour disposer
des fonds nécessaires , lorsque s'annonce-
ra une  dépression ou Une crise , permet-
tan t  de créer des occasions de travail.
Ce système a encore l'avantage de com-
battre la tendan ce actuelle aux inves-
t issements inconsidérés. Il él iminera i t
de la circulat ion un e partie des bénéfi-
ces souvent considérables dus à l'extra-
ordinaire  essor économique et diminue-
rait a ins i  le danger d ' inf la t ion .

Mais puisque l'on renonce k toute con-
trainte , puisqu 'on laisse le chef d'en-
treprise libre de décider si , oui ou non ,
il constituera de telles réserves , com-
ment l ' inciter k faire ce geste ? En lui
accordant des avantages fiscaux. La Con-
fédération prélèvera sur ces réserves les
impôts qui lui reviennent , mais au mo-
ment  où le fonds sera mis à contribu-
tion pour la lutte contre le chômage ,
elle r istournera les sommes perçues. Le
60% au moins de ces fonds devra être
placé en bons de dépôts fédéraux , por-
tant  intérêt , remboursables dès le mo-
ment où les autori tés déclarent néces-
saire de créer des occasions de travail.
L'entreprise peut toutefois demander le
remboursement anticipé.

La prise de position
des groupes

Ce projet ne suscite qu 'une seule op-
position déclarée , celle des communis-
tes. A les en croire , il illustre bien l'in-
capacité du régime capitaliste devant les
grands problèmes économiques. Au lieu
de prévoir des mesures propres à écarter
toute possibili té de crise, on tente une
« expérience », on use d'un expédient
destiné à ménager encore les profi ts  de
ceux qui ne voient d'autre issue que
dans la guerre et le réarmement .

a. p.
(Lire la suite en 9me page)

La deuxième journée
des manœuvres du premier corps d'armée

L'ennemi attaque de l'ouest et se voit
ref oulé sur la ligne de déf ense de la Hou -e-Broy e

Lire notre compte- rendu en ÎOme page

Des soldats d'infanterie en position près d'Echarl  ̂e.

Vendanges
L 'INGÉNU VOUS PARLE»

Les vendanges sont proches et,
comme, en dép it de l' abstinence et
des abstinents, le culte de la vigne
et du vin garde encore bien des
f idè les  au sein de notre honnête po-
pulation, il conviendrait , je pe nse,
que j 'y  aille aussi de mon petit di-
thyrambe. Hélas ! ma muse s o u f f r e
du fo i e  et s'est mise à l' eau miné-
rale ; les cordes de mon luth sont
cassées et c'est sans succès que je  les
ai rafistolées avec des f ice l les  : elles
ne sauraient vibrer à l' unisson.
¦ D' ailleurs, pu isque je ne possède
pas le moindre ouvrier de vigne ni
même l' ombre d' une treille , pour-
quoi m'époumoner à crier « Êvo'hé
Bacchus ! » et m'es sou f f l e r  à chanter
les pampres d'or ? Les pampres d'or !
Encore une de ces expressions qui
ont le don d' exciter la verve sarcas-
tique de Jean-qui-grogne . Les pam -
pres d' or 1 Vous en avez déjà vu,
chez nous, des pampres d'or, alors
que dès les premières menaces d'ora-
ge du mois de mai, tous les vignobles
du pags ont pris la livrée bleue de
la bouillie bordelaise à telles ensei-
gnes qu 'avant de goûter à une grappe
de raisin, il est prudent de la laver
avec soin , pour éviter ces « accidents
cupri ques » dont parler les gens sa-
vants et bien renseignés.

A défaut  de chanter les pampr es
d' or, me rabatlrai-je sur l 'histoire de
l'ivresse à travers les âges et de son
inf luence sur la littérature et la poé-
sie des peuples civilisés ? Le grand
ancêtre , c'est Noé , comme chacun
sait. Echappé au déluge , Noé avait
gardé de l' eau une horreur sacrée.
On connaît la suite. U est bien re-
grettable , néanmoins, que la Genèse
soit si discrète sur certaines circons-
tances entourant l'aventure de notre
patriarche. Il serait pourtant intéres-
sant de savoir si Noé se servait déjà
d 'èchalas pour attacher les sarments
de sa vigne et à quel prix de son
temps se traitait la gerle de Cor-
taillod.

En enjambant les siècles, on arrive
à Bacchus ou plutôt à Diongsos, en
l'honneur duquel on organisait cha-
que année à Athènes des f ê t e s  qui
sont à l' orig ine de la tragédie classi-
que. Il g avait déjà un cortèg e où,
en bonne place f i gurait un bouc.
Pour assister à ses gambades , il f a l -
lait être bien p lacé. Aujourd'hui , les
sji ectateurs du cortège des vendan-
ges ont p lus de chance : ceux du cin-
quième rang peuvent aller revoir ce
qu 'ils ont manqué au cinéma.

Le vin a insp iré bien des adages
et des proverbes : In vino veritas ;
In vino pellite curas. Ce n'esl pas
d' aujourd'hui que les hommes ont
cherché dans le vin une échappa-
toire à leurs soucis. Mais , même en
lalin , ce n'est qu 'une illusion : une
f o i s  dissipées les f u m é e s  de l 'ivresse,
les soucis reviennent, plus nombreux
et plus harcelants.

Les vignerons eux-mêmes le savent
bien. « Quand le vin est tiré , il - f au t
le boire ». Le boire, et le faire boire
aux autres surtout. Drame toujours
renaissant de la production et de la
surproduction ! Le vin coule facile-
ment dans la tonne ; il s 'écoule p lus
malaisément sur le marché... ¦; ¦

Les vendanges ne s'en feront  pas
moins aussi gaiement que toujours et
chacun y trouvera- une occasion
bienvenue en se libérant pour un
jour des contraintes de la vie quoti-
dienne, de s'abandonner à cette dou-
ce fo l i e  aussi nécessaire dans la vie
du sage que le sel dans la soupe.

L'INGÉNU.



A remettre
petite Industrie pour le
meutage et le polissage
de verres et de mesures
ébréchés, ainsi que plat
eu verre et porcelaine et
dlveifc travaux sur verre.
M. Jeanneret, rue de l'Hô-
pital 12, Neuchâtel. Té-
léphone 5 ail 70.

A vendre, k bas prix,

chaudière
chauffage central « Idéal
Classlc » No 5, en bon
état, ainsi que deux

fenêtres en chêne
doubles, avec contrevents.
S'adresser à E. Bertrain,
Saars 25. Tél. 5 16 16.

A vendre

costume
de dame, porté une fols,
belge, pur© laine « Ro-
dler », avantageux, tail-
le 44 ; tPP-coat pure lai-
ne, bleu marine, taille 40,
30 fr., robe lainage bleu.
S'adresser : rue de l'Hô-
pital 11, ler. Tél. 5 34 25.

A vendre pour cause
de doubla emploi

«Renault» 4 CV.
à l'état de neuf. Adresser
offres écrites à W. S. 189
au bureau de la Feuille
d'avis.

VÉLO
belle occasion , marque
« Allegro » , en bon état ,
trois vitesses, frein «Stur-
mey», à vendre pour 170
francs. S'adresser à Clos-
Brochet 4. ler , a gauche.
Tél. 525 83.

111 VILLE DE NEUCHATEL

Avis aux usagers de la route
En raison de la grande affluence de véhicules le jou r de la Fête

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

1. Le dimanche, 30 septembre, la circulation et le stationnement
des véhicules seront interdits toute la journée à l'intérieur des
limites suivantes : rue du Trésor, Moulins , Bercles, chaussée de
la Boine, avenue de la Gare , Crêt-Taconnet , Clos-Brochet.

2. Les conducteurs de véhicules parqueront leurs voitures selon
les indications de ce tableau :

Parcs Véhicules Direction d'arrivée Parcours à suivre

Cuvette Pontaitlier - la „
du Vauseyon Autocars Chaux-de-Fonds Vauseyon

du
V
Vauseyon Autocars Yverdon Serrières-Vauseyon

Gare O.F.F. Autocars Bienne - Berne p^
em

l? „dea Mu-
lets - Faiiys - Gare
G-.F.F.

n.m nFf « , Pontarlier. - -la -trare UJJ . Autos, motos Chaux-de-Fonds Parcs - Sablons

Place dea Halles Aut„ maboB Pontarlier - la Poudrières - Saint-Auics, mows Chaux-de-Fonds Nicolas
Quai Godet et
rues avolslnantes Autos, motos Yveidcm gamères - Quai de
v . C'hamp-Bougln
Nouvelle route
des Saars Autos, motos Bienne - Berne Monruz - les Saars

DIRECTION DE LA POLICE.
m< -¦ .. .i i —

VILLEJE H NEUCHATEL

CONFETTI
Le Conseil communal autorise l'usage de con-

fetti sur la voie publique, à l'occasion de la Fête
des vendanges, les samedi 29 et dimanche 30 sep-
tembre, mais seulement aux heures et endroits
suivants :

Samedi, dès 16 heures, exclusivement sur l'empla-
cement des forains (Est de la. poste).

Dimanche, dès 15 heures, flan s le circuit du cor-
tège et sur l'emplacement des forains. En outre, le
soir, dès 20 heures, flans les rues formant « la
boucle ».

Partout ailleurs, l'Interdiction réglementaire est
maintenue.

L'autorisation de vendre des confetti sur la vole
publique est accordée exclusivement au Comité de
îa Fête.

Il est défendu fle ramasser des confetti à terre
pour les relancer.

Le publie est prié d'Intervenir lui-même, au
besoin, pour réprimer cette pratique, dangereuse au
point de vus sanitaire.

Direction de la police.

^̂ 1 Neuchâtel
Etablissements

publics
A l'occasion de la Fête

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

1. Du samedi 20 au di-
manche 30 septembre,
toute la nuit . Les orches-
tres sont autorisés à
Jouer Jusqu 'à 2 heures
(pour les danses, 5 heu-
res).

2. Du dimanche 30 sep-
tembre au lundi ler oc-
tobre,, jusque 2 heures.
Orchestres, minuit.

Direction de la police.

WMM Recrutement
Jp̂ R- d'agents i
de la police cantonale

Plusieurs places d'agents de la police cantonale
neuchâteloise sont mises au concours.

Conditions : Etre citoyen suisse ; âgé de 20 à
80 ans ; soldat dans l'élite de l'armée fédérale, taille
170 cm. au minimum, sans chaussures ; être de
bonne vie et mœurs et n'avoir subi aucune condam-
nation ; posséder une bonne instruction primaire ;
connaître et parler deux langues nationales dont le
français.

Les Jeunes gens que cette offre Intéresse et qui
remplissent les conditions énoncées ci-dessus peu-
vent adresser une postulation manuscrite autogra-
phe comprenant leur Identité et leurs antécédents,
accompagnée d'un extrait de leur casier judiciaire ,
au commandant de la police cantonale k Neuchâtel,
Jusqu 'au 15 octobre 1P51.

— ,

ĝ l̂ Neuchâtel
Permis de construction

Demande des Services
Industriels, Service de l'é-
lectricité, de construire un
bâtiment k l'usage de sta-
tion de transformation
dans la propriété No 9,
rue des Sablons.

Les plans sont déposés
au bureau de la police des
constructions, hôtel com-
munal1, Jusqu 'au 4 octo-
bre 1951.

Police des constructions.

J^gp Neuchâtel
Permis de construction

Demande de MM. Bor-
ghinl et fils de construire
une maison d'habita tion
au chemin du Petit-Ca té-
chisme, sur les articles
6994 et 6995 du cadastre.

Les plans sont déposés
au bureau de la police des
constructions, hôtel com-
munal', Jusqu'au 4 octo-
bre 1951.

Police des constructions.

A VENDRE
dans le district de la Neuveville — altitude 850 m.
— langues française et allemande,

UN RESTAURANT
(même propriétaire depuis de nombreuses années)
avec ou sans train de campagne (10 arpents).
Bonne occasion pour revendeur. Prise de possession
et versement acompte selon entente. Renseigne-
ments sous chiffres W 25393 U, Publicitas, Bienne,
rue Dufour 17.

On cherche à acheter pour fin 1951,

terrain à bâtir
de 700 à 1000 m2 avec vue sur le lac , à Auver-
nier , à Peseux ou à Serrières. — Prière d'a-
dresser les offres sous chiffres D. N. 180 au
bureau de la Feuille d'avis.

Domaine-restaurant
On cherche à reprendre dans région proche

d'une ville ou d'un village, DOMAINE AVEC
CAFÉ-RESTAURANT . Achat ou promesse de
vente non-exclus.

Faire offres sous chiffres C. M. 179 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A YVERDON
maison à vendre, de réel
rapport, ayant apparte-
ment soigné bientôt va-
sant, quatre-cinq pièces ,
plus trois loyers à retirer.
Rendement intéressant
selon le prix de 76,000 fr.
Bon état . ¦ — Ecrire scus
chiffres 48733 à Publici-
tas, Yverdon.

A louer

appartement
quatre pièces. Furcil , Nol.
ra:gue. Tél. 9 41 50.

On oftfre à louer pour
époque à convenir

quatre beaux locaux
avec chauffage général,
pour bureaux ou instal-
lation/ analogue, au cen-
tre de la ville. Adresser
offres écrites sous X. M.
178 au bureau de la
Feuille d'aivis .

URGENT
A remettre pour cause

de départ k l"étranger,
appartement l meublé de
trois pièces, confort , en
ville. Adresser offres écri-
tes k A. E. 177 au bureau
de la Feuille d'avis.

RIVERAINE
A louer pour le 24 dé-

cembre 1951 ou pour da-
te à convenir, apparte-
ment de quatre chambres
plus hall'. Tél. 5 12 29.

GARAGE
k louer pour six mois.
Quartier Université. Of-
fres écrites sous C. L. 181
au bureau de la Feuill'e
d'avis.

A vendre, k Colombier,

maison
familiale

de quatre chambres, bain ,
grand jardin . Libre tout
de suite. Adresser offres
écrites à N. L. 184 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer, uu bus
du Mail, dans im-
meuble neuf , su-
perbes locaux de

boucherie
loyer annuel :

Fr. 4000 
Etude Ed. Boni -

quin et Fils, gé-
rances, rVeucbâ-
tel.

Four cause de deces, a
vendre & Valangin , une

MAISON
de trols logements de
trois et quatre chambres,
terrasse, véranda , deux
grands locaux de 60 ma
chacun, galetas, 'Jardin ,
etc. ; un .wgement est li-
bre pour l'acheteur a par-
tir du ler octobre. Adres-
ser offres écrites k G. V.
113 au bureau de la
Feuille d'avis .

Dans Intérieur soigné,
k côté de l'Ecole de com-
merce, Jolie chambre,
tout confort , à Jeune
homme sérieux. Deman-
der l'adresse du No 187
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer très belle cham-
bre avec tout confort. —
Mme Henri Clerc, rue du
Bassin 14.

Jolie chambre pour
monsieur, tout confort ,
vue. Riveraine 52, 2me.

Nous cherchons pour Neuchâtel et la Chaux-
de-Fonds de

bons maçons ef manœuvres
ainsi qu'un

plâtrier - peintre
capable, pouvant travailler seul, serait inté-
ressé. Travail assuré. S'adresser à N. Bor-
ghini et Fils, à Cressier (Neuchâtel).

Nous cherchons jeune

commissionnaire
Faire offres à la Boucherie Bell,

4, rue de la Treille

Ingénieur, technicien,
ou éventuellement

conducteur de travaux
de première force

est demandé pour la surveillance d'un gros
chantier de travaux publics dans le Vignoble
neuchâtelois. — Faire offres avec prétentions ,
curriculum vitae, références , etc., sous chiffres
P 5881 N à Publicitas , Neuchâtel.

CONDUCTEUR
DE PELLE MÉCANIQUE

sobre et consciencieux , serait engagé par en-
treprise neuchâteloise. Place stable et d'avenir
pour ouvrier sérieux. —¦ Faire offres avec pré-
tentions , curriculum vitae, références , etc.,
sous chiffres P 5880 N à Publicitas, Neuchâtel.

Régleuses
Acheveurs d'échappements
Horlogers complets
Emboiteurs

sont demandés par les
FABRIQUES MOVADO
à la Chaux-de-Fonds

Fabrique d'horlogerie de Saint-Biaise S. A..
offre place stable à une

employée de bureau
habile sténo-dacty lo, de langu e maternelle
française , ayant de bonnes connaissances de
l'allemand.

Entrée : ler décembre 1951.
Les candidates sont priées d'adresser des

offres manuscrites détaillées , avec curricu-
lum vitae , copies de certificats , références et
prétentions de salaire.

Commerçant cherche

JEUNE PERSONNE
propre et de confiance pour entretenir petit
ménage. Préférence sera donnée à personne
ayant déjà été dans le commerce . Entrée cou-
rant octobre . — Adresser offres écrites à S. C.
192 au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche

Iin6 r6gI6USe avec mise en marche ;
un retoucheur ;
un horloger cTf

pIet pour seconder le
Place d'avenir pour ouvrier capable.
Se présenter ou écrire à Vermot frères ,

Portes-Rouges 103.

A louer

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

Très belle chambre,
confort . Amandler8 18,
Serrières.

A louer une chambre,
à personne sérieuse. Parcs
No 35, 3me.

A louer dès le 15 octo-
bre chambres avec eau
courante et tout confort ,
à, proximité Immédiate de
la gare. Pour adresse :
Hôtel Terminus, Neuchâ-
tel.

Pour dçanolseaie sérieuse,
chambre à louer pour dé-
but octobre. Tél. 5 53 66.

A louer près de la gare
(quartier Sablons), Jolie
petite chambre simple,
chauffable et Indépen-
dante. Tel'. 5 39 89.

Belle chambre et pen-
sion soignée, dans villa,
au centre. Bolne 2.

¦ iîSMSBiïaï l iÏHiïï' Ss

URGENT
Couple, cherche loge-

ment meublé d'une cham-
bre et cuisine, sans con-
fort. Régions: Saint-Au-
bin à Saint-Biaise. — J.
Gerzner, poste restante,
Fleurier.

Je cherche un

garage
à louer, pour auto. Faire
offres k Porret-Radio,
Seyon 3a , Tél. 5 33 06.

On cherche & louer, k
Neuchâtel ou environs,

maison
familiale

de cinq ou six pièces ou
appartement avec Jouis-
sance du Jardin, échange
éventuel d'un quatre piè-
ces, tout confort. Offres
sous chiffres P 5817 N k
Publicitas, Neuchâtel.

Locaux
pour garde-meubles et
atelier, 20 & 40 m5 de-
mandé. Case 41, Mont.
Blanc, Genève.

Jeune employée de bu-
reau cherche, pour le ler
novembre, une

chambre
meublée

Pag de pension ou seule-
ment le petit déjeuner.
De préférence, pas . d'au-
tres sous-locataires. Fai-
re offres à la case posta-
le 17, Olten 2.

On cherche à louer "\{.

maison de
vacances simple

ou appartement Indépen-
dant meublé ou non
meublé, pour deux per-
sonnes (éventuellement
un ou deux week-end
par mois). — Situation
tranquille, si .possible ac-
cessible par auto. De pré-
férence région de Neu-
châtel. Faire offres avec
plan, de situation sous
chiffres L 254<18 TJ à Pu-
blicitas, Bienne.

c— ^Manufacture d'horlogerie
engage tout de suite ou pour époque à convenir

CHEF
pour son département « empierrage ».

Seules seront prises en considération les offres d'horlogers
complets qualifiés et capables, connaissant à fond le
chassage des pierres et ayant occupé une place analogue.

Faite offres écrites à la main sous chiffres Y 25395 U à
Publicitas, Bienne, en joignant les copies des certificats.

V J
Ancienne et importante maison de tissus et confections
pour dames- et messieurs, possédant clientèle dans le
"Vignoble neuchâtelois, cherche pour début 1952

VOYAGEUR CAPABLE
bien introduit dans la région et ayant connaissance
approfondie de la branche textile. Place stable, fixe,
commission, frais de voyages. Discrétion assurée. Faire
offres avec curriculum vitae, références et photogra-
phie sous chiffres 5813 N à Publicitas, Neuchâtel.

OMEGA, manufacture d'horlogerie à
Bienne, cherche une

TÉLÉPHONISTE
de langue maternelle française , mais
connaissant l'allemand. Entrée au

plus tôt.

Les intéressées sont priées d'envoyer
leurs offres avec curriculum vitae à
Oméga, Service du personnel, Bienne,

Nous demandons :

ÉBÉNISTES
monteurs

CIREURS
qualifiés

TAPISSIERS
garnisseurs

PLACES STABLES
Faire offres à la direction des Etablisse-

ments PERRENOUD & Cie, Cernier (Neu-
châtel).

On cherche un

MENUISIER
Place stable. Entrée tout
de suite . Eventuellement
appartement à disposi-
tion . Adresser offres écri-
tes a N. V. 168 au bureau
de la Feuille d'avis .

On cherche un

jeune homme
propre et «le con-
fiance c o ni m e
commissionnaire.

Entrée ïe plus
tôt possible, bons
gages, vie de fa-
mille.

On accepterait
un jeune homme
s e u l e m e nt  jus-
qu'au pr in temps .

S'adresser il la
boucherie Iîicca,
Travers, télépho-
ne 9 33 43.

Commerce de gros
de la ville engagerait

AIDE-
MAGASINIER i

ayant bonne forma-
tion . Faire offres dé-
taillées, avec préten-
tions et copies de cer-
tificats sous T. A. 136
au bureau de la
Feuille d'avis.

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

boulanger-
pâtissier

qualifié. Bou.angerle Mar-
tin, Peseux. Tél. 812 13.

On cherche

boulanger-
pâtissier

Faire offres ave c pré-
tentions de Ealaire à Ba-
chelin. Auvernier .

On demainde une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et
au commerce. S'adresser:
boulangerie A. Prêtre ,
Corinondrèche.

VIGNERON
Bon vigneron est de-

mandé peur la culture
de sept ouvriers environ
de vignes slsss à Maille-
fer . Offres k Etu de Wa-
vre , notaires, Palais Du-
Peyrou, Neuchâtel .

Gain
accessoire :

Fr. 200.— par mois
et plus, si capable,
par petits travaux k
effectuer le soir ou le
samedi sans quitter
son emploi . Préféren-
ce est donnée k Jeu-
nes gens désirant éco-
nomiser pour se ma-
rier . Offres détaillées
seront prises en con.
sldération à case gare
305, à Lausanne.

On demande
pour tout de suite ven-
deuse qualifiée pour con-
fiserle-tea-room. Deman-
der l'adresse du No 174
au bureau de la Feuill'e
d'avis .

Petite pension-famille
cherche

employée
de maison

pour la cuisine. Boine 3.

Importante manufacture d'horlogerie
du Jura neuchâtelois , offre p lace à

CHEF
D ÉBAUCHES
bien au courant des procédés modernes
de fabrication.

Date d'entrée à convenir.
Faire offres détaillées , avec curricu-

lum vitae, sous chiffres P 11093 N à Pu-
blicitas S. A., la Chaux-de-Fonds.

Fête des Service des tramways
vendanges COURSES SPÉCIALES

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

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

Boudry et la Coudre.
2 h. : Départs du Casino (Rotonde), en passant par la place Purry, po"1

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

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

Blalse, Corcelles, CortalMod-Boudry et la Coudre.

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

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

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

Ligne Neuchâïel-Saint-Blaise
Samedi soir dès 20 h. 30 et dimanche dès 12 h. 10. les tramways ne P"886"'

plus dans le « Tour de ville ». Départs du collège de la Promenade ou au
Manège pendant le cortège. Reprise du eervlca normal à 23 h.

Mécanicien-outilleur de précision (horlo-
gerie), 28 ans, consciencieux , désirant con-naître à fond les étampes d'horlogerie cher-
che place de

faiseur d'étampes
Adresser offres écrites à S. H. 165 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune fille parlant l'al-
lemand, et le français,
cherche place de

sommelière
débutante

Adresser offres écrites
à P. R. 185 au bureau
de la Feuille d'avis.

Commerce de la place engagerait
jeune homme ou jeune fille comme

apprentie de librairie
Faire offres avec curriculum vitae
et photographie sous chiffres E. B.
186 au bureau de la Feuille d'avis.

Dr Bersier
oculiste F.M.H.

ABSENT
jusqu 'au 30 septembreSECRÉTAIRE

expérimentée, habile sté-
no-daotylo, bonnes con.
naissances allemand, an-
glais* italien. Entrée: 1er
novembre. Références et
certificats à disposition.
Ecrire sous chiffres P 5882
N à Publicitas, Neuchâ-
tel .

DOCTEUR

Maria Gueissaz
Médecin d'enfants

DE RETOUR
10, fbg de l'Hôpital

Apprentie coiffeuse
présentant bien est de-
mandée au salon de

Coiffure-Sélection
Hôpital 11, ler, — Tél.
5 84 25.

Jeune employée de bu-
reau (Suissesse alleman-
de) , cheirche place de

sténo-
dactylographe

sténographie allemande,
française et italienne. —
Entrée: ler Janvier 1952
ou pour date k convenir .
Offres écrites sous D. R.
101 au bureau de la
Feuille d'avis.

| Â vendre
un bufifet à une porte,
un outillage de tonnelier,
cercles pour gerles. M. B,
Karlen, Cressier.

Salami Cltterlo
Mortadelle

Vlsmara
Vermouth Ballor
Neuchâtel blanc

Grappe d'or
Neuchâtel rouge

Grand cru
Cafés Usego

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

«Peugeot» 202
1948, avec peinture neu-
ve, 2500 fr . Auto, Châte-
Jard, Peseux. Tél. 81685.

A vendre, en parfait
état, une
moto « Condor»

taxeg et assurances
payés. — S'adresser chea
M. Jacques, place du
Marché.

Offrez
à vos visites
notre café mélange Vien-
nois, nos .grands vins fins
de France, nos Vermouth,
Porto et Malaga, eUes se-
ront ravies... Magasins
Meier S. A., membre Usé.
go.

Employée
de bureau

plusieurs années de pra-
tique, cherche emploi ,
soit de : dactylogra phe,
caissière , gérance, récep-
tion, etc. Références. —
Adresser offres écrites k
S. F. 183 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune homme
20 ans, consciencieux,
cherche

n'importe
quel travail

pour le soir ou le samedi.
Ecrire sous E. T. 182 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche pour ma

jeune Suissesse
allemande

bonne place dans famil-
le avec enfants. Elle a 16
ans, de bonnes notions
de tous les travaux d'un
ménage soigné et parle
bien le français. Gages
désirés 80 fr. par mois.
Téléphoner l'après-midi
au 5 47 87.

lili liUi'UlilM
Jeune

mécanicien
de précision

connaissant le décol-
letage, cherche place
stable. — Ecrire sous
chiffres P. C. 188 au
bureau de la Feuille
d'avis.

COMMISSIONNAIRE
est cherché par en-
treprise de Neuchâ-
tel. Adresser offres k
E. R. 137 au bureau
de la Feuille d'avis.

Vigneron
serait engagé pour l'en-
tretien d'une vigne de
vingt ouvriers, située à
Saint-Aubin (propriété du
Rafour). Adresser affres
écrites ô, J. P. 157 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Extra
Sommelière connais-

sant le service de ta-
ble est demandée pour
le dimanche des Ven-
danges. S'adresser :
café Suisse, Place-
d'Armes 2. Tel1. 5 24 25.

?TTTVVTTTTVTTTT¦4 ?

3 Oeufs t
du jour >

•4 pour la coque ?

2 Arrivages ?
"3 chaque vendredi £

3 L'ARMAILLI t
4 NEUCHATEL t¦4 ?
AAAAAAAAAAAAAÀA

Deux belles occasions

piano
brun , en parfait état , bel-
le sonorité, de grandeur
moyenne, à vendre 550 fr.,
rendu sur place ; bulletin
de garantie et un piano
brun conservé à l'état de
neuf 750 fr . Mme R. Vi-
son 1, Parc 12. Tél. (039)
2 39 45, la Ohaux-de-
Fonds.

VTTTTVTVTTTTTTT
•4 ?

3 Escargots l
3 

Voici revenus >•
les délicieux *

3 Escargots >
3 des Charbonnières t

^ 
garantis , ?

-4 pur beurre ?
2 1.80 ?
< la douzaine ?

3 L'ARMAILLI t
< HOPITAL 10 £
AAAAAAAAAAAAAAA

Vous pouvez aussi
obtenir un

CRÉDIT
pour l'achat de vos
meubles ou trousseaux
en faisant des verse,
ments modiques et ré-
guliers. — Demandez
sans tarder nos condi-
tions k case gare 305,
ï Lausanne.

-
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à On se retourne sur son

| passage. C'est qu'elle porte

| les élégants bas Perosa.

«PEROSA»
ï est la marque suisse, du bon
| et beau bas élégant

j « Perosa-Aristocrate »
g le bas de rêve est un ny lon 60115 impal pable
|- tant il est f in  ; le bas qui p lait à la femme
& soucieuse de son élégance

825
V 1er choix ^^m impôt compris

« Perosa Blanche-Neige » ;
x un nouveau bas mixte en ny lon et pure soie, ;
X très élégant, d'une transparence -mif dcïï- '<
x leuse, le bas préféré de la femme exigeante î

O90
ô ¦ ¦ ¦
X 1er choix ^_^ impôt compris «

« Perosa-Scarabée » j
X un bas en soie naturelle, très transparent <
| et soup le et d'une qualité remarquable <

• Q90 |
X ler choix ^_ ™ impôt compris <

ô Les bas « PEROSA » sont faits sur mesure <
ô Vous les trouverez dans la longueur qui vous convient <
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Tissus
pour confectionner

votre lingerie
SOIROSE

uni et à fleurettes , en 80 cm., depuis
Fr. 3.05 le mètre '

BATISTE PUR COTON
uni et à fleurettes , en 90 cm.

Fr. 3.60 le mètre
CREPELLA

nouveauté, pur coton , en rose et
bleu uni, en 80 cm., Fr. 3.60 le m.

KUFFER & SCOTT
NEUCHATEL I! ; I
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NOTRE CATALOGUE \ I l  
tons m°de
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v » Un choix immense. Des prix avan-
qui vous documentera très exactement \ | m \ tageux. La même élégance et sur-
sur la récente mode d'automne et vous ^^ t0Ut ' mêmes
guidera dans le choix de toilettes nouvelles. \ tJlF \ QUALITÉS RÉPUTÉES\ W I
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Venez faire votre choix , 30 mois de crédit l

Vous n'avez pas d'argent !... X/ ^\  yssV 
Pa6 de 

surtaxes
Pour 1 fr. 50 par jour , nous livrons une
chambre à coucher avec literie complète

Pour vous mettre en ménage, et une salle à man Rer-
° Ne manquez pas cette offre avanta-

que! dommage ! fllse
; venez comparer , venez visiter les plus

Mais cela n'a pas d'importance ! grandes expositions de meubles du canton
N E U C H A T E L  IbS^Piril T — fl f ^Beaux-Arts 4 Seyon 2(1 Croix-du-March é MÉml h U Ë LE S #^Q lIP
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| BOUCHERIE-CHARCUTERIE
| DU GIBRALTAR

I J. -M. MATILE
\ TÉL. 515 90

| Pour la fête
| des vendanges
g grande vente de bœuf , veau,
§ porc, agneau
S de toute première qualité
<> (Dès lundi, boudin f rais)

O Pour les commandes il est préférable
X de téléphoner la veille

9, U___—_—iM—.——-emmmà

| N'achetez pas
g sans avoir vu
y le dernier modèle en cuivre nickelé de U

| machine à laver « Miele »
ô dégrossit , lave et cuit le linge
O 3̂ "" La première marque sur le marché

| 
CH. WAAG 
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Neuchàtel

X Seule maison spécialisée dans la région avec ateJiei
X de montage et de revision.

g PROFITEZ !

g Belles poules
o fraîches du pays
X pour le riz ou pour ragoût
O à Fr. 2.50 et Fr. 3.— le 'A kg.

g MAGASIN

! LEHNHE m
% FRÈRES
% Trésor Tél. 5 30 92
5 • . GROS ET DÉTAIL

\ Pour la Fête des vendanges, offrez
l à vos invités des vins de qualité5 . . 7 1> voici quelques prix :
S Neuchâtel blanc la bouteille Fr. i.90
\ par 10 bouteille Fr. 1.80 la bouteille
5 par 10 litres
£ le litre le litre
? Neuchâtel 2.10 2.—
< Montagne 1-25 1.25

^ 
Astro 1.60 1.50

y> Algérie 1.80 1.75
i Barbera 2.10 2.—
5 Valpolicella 2.10 2.—

^ 
Beaujolais 2.50 2.40

K Livraisons à domicii'e - Verres à rendre
I MARIANI Vins eS liqueurs
< Seyon 19a Tél. 5 14 62
•> 

\ / r€S^\ /^̂ \
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\ Sauvegarde du patrimoine national
> « H E 1 M A T S C H U T Z »

\ Vente de médailles en chocolat
> Prix Fr. 1.—

> Vendredi 28 septembre 1951
> Samedi 29 septembre 1951

> Réservez bon accueil
> aux vendeurs et vendeuses
> D'AVANCE, MERCI !

\ Meuble-radio
> neuf ,, très beau contreplaqué , « SONDYNA » , Ijrols
> longueurs d'ondes, plck-up Thorens-Concert, clian-
> geur de disques automatique , valeur 1800 lr., à ven-
> dre 1250 fr., cause de départ à l'étranger. Ecrire

sous chiffres P 5837 N k Publicitas , Neucliâtel.

'" A vendre • .
VOITURE

d'avant-guenre , 8 CV, en
bon état . Bas prix . Télé-
phone (038) 7 SI 94.

A vendre quelques
GERLES

et une pompe à vin* avecaccessoires. S'adresser à
E. Oppliger , Café des ba-teaux , Concise .

A vendre

deux complets
d'homme , drap noir et
be> !ge, taille moyenne. —Tél . 7 52 45 .



Caravelles au large

FE UILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

UN RÉCIT HISTORIQUE
COURONNÉ PAR L'ACADÉMIE

par 22
JEAN MÀUClÈRE

Au soir, sur Ja dunet te , Marie vint ,
près dé son mari , observer la suc-
cession d'écueils et de falaises de-
vant lesquels déf i la i t  J' « Etoile-de-sla-
Mer ». Leur interminable série cons-
tituait un paysage sinistre, présa-
geant les pires diff icul tés  au cas de
naufrage toujours possible, sur un
récif sous-marin.

La jeune femme se blottit  tendre-
ment contre son mari :

—• Comme j 'aurais peur, mon cher
seigneur, si je n 'étais avec toi...

Il murmura dans un baiser :
— Mais près de moi , tu ne crains

rien, j 'espère ?
— Je ne redoutera i chose au mon-

de tant que tu m'aimeras...
— Alors, fit  Jean gaiement , tu

n'auras jamais peur 1
Ils se rapprochèrent  encore. Pin-

zon , qui sortait de la grand-cham-
bre , mécontent de ce que Sajot ve-
nait de. lui aaaaev. cina ©ou» au. icu

de la t irehtantaine, les aperçut dans
le crépuscule, et grinça des dents.

jiÇ. 'j -,'' fil À*vv*i;

Pendant plusieurs jours , l'« Eloile-
de-la-Mer » suivit ainsi le l i t toral , à
quelques milles au large. Souventes
fois des naturels apparurent sur la
falaise , gesticulant en se montrant
l'un à l'autre ce monstre inconnu
que pour eux représentait la cara-
velle.

Les matelots examinaient ces sau-
vages avec le plus grand intérêt  :
c'étaient des gens de grande tail le ,
plus de cinq pieds semblait-il. Nus ,
sauf un pagne étroit , ils montra ient
une peau d un noir verdâtre , couleur
d'olive foncée. Dans leurs cheveux
la ineux , qui semblaient tressés, les
femmes arboraient  des morceaux de
métal  br i l lan t .  Et tous les hommes
étaient munis  d'un arc très haut , et
d'une sagaie d'une toise, armée de
fer.

— Ils ne ressemblent en rien à
ceux que nous avons vus au Mara-
non , remarqua Ledur.

— Si nous allions les voir de plus
près proposa Sajot qui , bien
qu'écrivain, et donc vivan t es pots
de lard à bord, nourrissait le goût
des aventures.

— Us ne paraissent point en dis-
positions conciliantes, fit Jean
Cousin , toujours soucieux. Et puis,
nous ne devons pas être devers l'An-
gola. Ne sied de trop nous attarder...

Les, matelots , «lis en défiance par

cette nature hostile, pensaient, com-
me leur amiral , qu'il ne convenait
pas de débarquer sans être certains
cle toucher au but . D'ailleurs , un su-
jet de médi tat ions  plus grave préoc-
cupait  le jeune découvreur:  depuis le
cap des Trois-Aiguilles , la boussole
lui Indiquait que l'extrémité sud du
con t inen t  af r ica in  étai t  dépassée et
contournée. La route des Indes était-
clle donc trouvée ?

Si vraiment une voie d'incalcula-
ble importance était dorénavant  ou-
verte au commerce de l'Europe , cel-
le-ci , ô merveil le ! n'aurait  plus be-
soin d' emprunter , en vue de négo-
cier avec les Hindous, le secours
précaire des caravanes , cheminant
au pas des chameaux à travers les
déserts de l'Asie 1

Osant à peine envisager l'impor-
tance de sa nouvelle découverte ,
Jean Cousin ressentait une grande
fierté. Il se réjouissait cle commu-
niquer cette a f fa i re  au Conseil de
Dieppe , se doutant  bien que celui-ci

' en serait  plus intéressé encore que
par celle du Maranon.

II est vrai , le Portugais Barthé-
lémy Dias avait longé les côtes de
l'Afrique j usqu'à l'embouchure clu
Rio Infante  (la moderne Breede) ;
mais, étant donné que Dias avait
atteint ces parages, situés vers le
40me degré clu méridien de Lisbon-
ne, dans le temps même que Jean
Cousin qui t ta i t  la Normandie , le
jeune  Dicppois ne pouvait conna î -

tre un voyage que la mutinerie des

équipages empêcha Dias de pousser
plus avant.
h.If ë. son côté, Vasco de Gama ne
devait passer ' à cette hauteur  que
le 17 décembre 1497, soit plus de
dix ans après notre découvreur.

Cependant , ayant navigué plu-
sieurs jours à l'est , la caravelle,
décidée à suivre la côte, remontait
ma in tenan t  vers le nord. C'était
tourner  le dos à l'Angola. Prompte-
ment , Jean Cousin se rendit compte
qu 'il ne trouverait point de ce côté
ce qu'il cherchait.

Il s'approcha de son pilote :
— Nous faisons fausse route ,

l'ami.
— J'en- ai peur , amiral. Retour-

nons-nous 1
— Tout à l'heure. Je veux pous-

ser encore un peu , nommément jus-
qu 'au Tropique du Capricorne.
C'est un repère , cela , pour noter
sur mes cartes. A cette hauteur, nous
virerons.

— Entendu , messire.
Le jour où la caravelle mit le

beaupré au sud fut  grande joie ù
bord. Tandis que dom Plumet
chantai t  un Te Dcum, afin de fêter
ces premiers milles faits sur la voie
du retour , l'équipage se recueil l i t
congrument  ; mais aussitôt après il
se mit  à danser un branle gaillard ,
vu qu'il pensait terminé le plus dur
de ses peines.

Preuve que les hommes sont de
courte vue , môme les gabiers des
Caravelles '

CHAPITRE XI -

Où Jean Cousin touche enf in
la terre africaine

L'Etoile-dc-la-Mer revint donc
vers l 'Atlanti que , qu 'elle aborda
après avoir laissé sur bâbord , dans
la brume, une certaine montagne de
la Table , ainsi baptisée par Jean
Cousin en raison de sa forme étran-
ge de plateau tranché ras, entre
des hauteurs coniques.

L'opiniâtreté des vents fit que la
caravelle se vit poussée plus au
large que son maître  n 'eût voulu ;
ainsi l'amiral se trouva-t-il, vers le
25 septembre et après nn mois de
navigation, assez loin de la terre
ferme. Ce dont il se montra fort
marri , d'autant  plus qu 'il ne savait
pas voguer à peu près à la hauteur
de l'Angola méridionale

Dans ce méchef , Jean Cousin dé-
cida de se rapprocher du cont inent :
l'emplacement de celui-ci était con-
nu d'une manière assez nette pour
qu 'il pût donner  ordre formel à
Granet de chercher la terre au Le-
vant.

Le pilote eût bien obéi , mais il
en fut  empêché, car le temps advint
que fondit sur nos navigateurs la
pire entre toutes les catastrophes
auxquelles était sujette la marine à
voiles. Je veux dire que le navire,
sub ' ement , entra dans la zone des
grands calmes équatoriaux.

Rien cle p lus particulier que l'as-
pect de la mer, pendant ces pério-

des où elle tombe en sommeil. De
longues et lentes houles continuent
à se propager avec une régularité ^majestueuse, sous la poussée loin-
taine des alizés, soufflant  à des di- i
zaincs , sinon à des centaines de
kilomètres ; ces ondulat ions se pro-
duisent sous la surface, celle-ci de-
meurant  elle-même immobile, com-
me le prouve la stagnation , des
heures durant , d'un flotteur jeté
le long du bord.

Le ciel revêt un aspect aussi si-
nistre que cet océan endormi. Sa-
turé de vapeur d'eau , l'air chaud
s'élève haut dans l'atmosphère ; il
s'y condense en pesan ts nuages
opaques , qui , crevant sur la mer,
y déversent une pluie torrentielle
et se reforment aussitôt , tant se
montre active l'évaporation engen-
drée par la chaleur.

C'est la funèbre région du Pot-
au-Noir , objet d'aversion déclarée,
chez les marins de tous les navires
du monde.

Encore ceux qui montent  les va?
peurs modernes traversent-ils en j
quel ques jours cette zone abhorrée ;
mais autrefois nefs , galions ou ca- '.)
ravelles étaient forcés d' at tendre ,
parfois durant  des semaines, qu 'un
vent compatissant vint quel que peu
gonfler leurs voiles, tombant  raides
et comme empesées le long des
mâts.

(A suivre)

LES S PORTS
HOCKEY SUR GLACE
Le calendrier

de championnat
de Young Sprinters

Comm e nous l'annoncions hier, le
Young Sprinters H. C. peut envisager de
continuer son activité. Aussi , lors de la
session de la ligue suisse de hockey sur
glace , le président du club neuchâtelois
a-t-il pu annoncer la participation de
son club au championnat de ligue natio-
nale A.

Four la saison à venir, Young Sprinters
est incorporé dans le même groupe que
Lausanne, Bàle et Berne. Le groupe II
est constitué par Arosa , Zurich, Davos et
Grasshoppers.

En raison des jeux olympiques , le
championnat doit être terminé le 27 jan-
vier 1952. Le premier tour prendra fin
le 30 décembre déjà.

Voici les dates des matches à dispu-
ter par Young Sprinters :

9 décemhre : Young Sprinters - Lau-
sanne ; 12 décembre : Berne - Young
Sprinters ; 20 décembre : Lausanne -
Young Sprinters ; 23 décembre : Young
Sprinters - Bàle ; 27 décembre : Young
Sprinters - Berne ; 30 décemhre : Bâle -
Young Sprinters.

. Quant à l'équipe qui défendra , les cou-
leurs du Young Sprinters , on y retrou-
vera la plupart des éléments qui jouè-
rent la saison passée . Le poste d'entrai-

'neur sera confié au joueur canadien
Pete Besson.

C. O.

FOOTBALL
Dombresson-Comète 4-4

Dimanche dernier , sur son terrain de
Sous-le-Mont , la première équipe du
F. C. Dombresson était opposée en
match de championnat 4me ligue, au
F. C. Comète lia , de Peseux.

Après une demi-heure de jeu Dom-
bresson gagnait  par 4 à 1. Jouant à 10
équipiers pend ant  tout le match , Comète
a forcé l'allure et a pu remonter le sco-
re pour terminer la partie sur le ré-
sultat de 4 à 4.

Dombresson a pris ce match trop k
la légère, surtout en seconde partie et
a, de ce fait , perdu une belle occasion
de glaner deux points précieux.

Comète a compensé sa faiblesse nu-
mérique en jouant avec cran et tous les
joue urs ont droit k des éloges.

CYCLISME
Succès du critérium

de Peseux
Dimanche dernier le Vélo-club de la

Côte a organisé un critérium sur le
parcours rue E.-Roulet-avenue Forna-
chon-rue de la Gare . Quatorze partici-
pants étaient au départ et le nombreux
public qui assistait à la compétition a
pu s'intéresser aux beaux déboulés ou
aux tentatives d'échappée qui ont ani-
mé la ronde des 50 kilomètres. Le train
fut rapidement mené, trop pour cer-
tains jeunes coureurs qui n'ont pas te-
nu cette cadence jusq u'à la fin de l'é-
preuve. Tous les sprints étaient large-
ment récompensés et ils en furent d'au-
tant plus disputés.

Fr. Challandes a été le grand triom-
phateur de la journée et il le doit à sa
grande ténacité , car après avoir cassé
une pédale et changé de machine , il a
chassé pendant près de 30 km. pour re-
joindre et finalement s'échapper. Cl.
Jeanneret a été comme aux champion-
nats cantonaux l'animateur  de la jour-
née et réussit à prendre la 2me place.
Tous les autres coureurs , jeunes et plus
âgés, se sont défendus avec beaucoup
de courage , montrant  que de meilleures
performances seraient possibles s'ils
avaient un peu plus de routine dans ce
genre de course.

Bref ce fut un succès sportif ample-
ment mérité et cela d'autant plus que
la manifestation était organisée au bé-
néfice de membres blessés. Voici les
résultats :

1. Fr. Challandes, Peseux, 1 h. 19' 24'' ;
2. CC Jeanneret , Peseux, 1 h. 19' 57" ; 3.
J..L. Gonella , Colombier ; 4. Favre Cl .,
Peseux ; 5. G. Lohner , Colombier , k 1
tour ; 6. R. Gerber , Colombier, à 2 tours ;
7, H. Harder , Colombier , à 2 tours ; 8.
B. Llnder , Colombier, à 2 tours.

Chronique régionale
CHEZARD-SAINT-MARTIN

Petite chronique
Samedi a eu lieu le dernier exercice

du corps des sapeurs-pompiers. Celui-ci
s'est déroulé à Saint-Martin , sous le
commandement du capitaine G. A. Aes-
chlimann et en présence des autorités
communales.

Dimanche dernier , les sociétés de gym-
nastique et le chœur d'hommes avaient
organisé une kermesse à l'emplacement
dejfête. Ces dernières avaient fait appel
à la musique des Cadets de la Chaux-
de-Fonds, comme musique de fête. La
fanl'are 1' « Ouvrière » de la localité prê-
tait également son concours. De nom-

.hreux jeux avaient été organisés. Hélas,
la pluie vint trop vite chasser toutes
les personnes qui étaient venues se dis-
traire tout en soutenan t nos sociétés
locales.

/%> />/ r*t

Dimanche également , les dragons du
Val-de-Ruz , dont trois du village , parti-
cipaient au concours hippique de Wavre.
Comme à l'ordinaire , ils se sont brillam-
ment comportés :

Parcours sociétaire : 1. Margis André
Gremion ; 6. Dragon Gilbert Tanner ;
10. Dragon Charles Veuve.

Parcours de chasse : 1. Dragon Jean-
Louis Johner.

Quant au challenge inter-sections of-
fert par les anciens officiers de l'esc.
drag. 2(1, il a été gagné par la section
du Val-de-Huz. Cette dernière était com-
posée du margis A. Gremion et des dra-
gons C. Veuve , M. Veuve et G. Tanner.

AREUSE

. Propos d'automne
Notre correspondan t d 'Areuse nous

écrit :
Dimanche soir, à 21 h. 38 exacte-

mont , lo soleil a fait son entrée au
signe de la Balance et , de ce moment ,
d'après lo calendrier , nous sommes
en automne. Dan« nos climats pour-
tant, l'automne météorologique débu-
te généralement un peu plus tôt ; cet-
te année , dès la fin d'août déjà , les
matinées connaissent cette lumière
douce tamisée par unie légère brume
caractéristique de l'arrière-saison.

Ces beaux jours de septembre, où
le soleil quoique chaud encore ne
brûle plus, ont été largement mis à.
profit par nos agriculteurs. Ils ont
permis la rentrée des derniers re-
gains, abondants et d' excellente qua-
lité ; on a commencé les labours pour
les semailles d'automne ; les pommes
do terre, d' un rondement exception-
nel, ont été récoltées dans de très

bonnes conditions. Si, dans les terres
marneuses, ces tubercules supportent
mal um été trop arrosé, ils en profi-
tent au maximum dans nos sols lé-
gers, à condition d'être protégés con-
tre le mildiou par des traitements
efficaces. C'est ce qu 'ont bien com-
pris nos agriculteurs avisés qui sont
largement récompensés do J-eur peine .

Les prunes et pruneaux — les quet-
sches, pour parler français — rares
en certains endroits, ont été ici abon-
dants ; et comme la maturité en fut
tardive, ils ont permis, pour le di-
manch e du Jeûne, la confection des
gâteaux — ou tartes — traditionnels.

Dans les vignes, le raisin se décide
à mûrir ; les bel les journée s do ce
mois ont pallié en partie son retard ;
pourtant, pour faire du vin de qua-
lité, il faudrait , encore, une série de
belles journées : les vignerons comp-
tent là-dessus. En attendant , ils don-
nent aux coteaux leur dernière pa-
rure : ils cisaillent , ils nettoient les
murs et les entrées, ils coupent les
ronces qui bordent les chemins ; ils
procèdent à un dernier « râblage », ul-
time épisode de la lutte acharnée
qu 'ils durent soutenir pendant tout
l'été contre les mauvaises herbes sans
cesse renaissantes.

Personne encore ne parle des ven-
danges ; il sera temps d'y penser, si
tout va bien , vers le milieu d'octobre.

12 septembre. Sous la raison sociale
Issler & Cie, à Peseux, Nelly Carmen Iss-
ler née Delachaux et Marie-Louise BalUl
née Mauvais ont constitué une société en
nom collectl ayant pour but la fabrication
de produits chimiques, achat et vente de
ces produite et de produits techniques.

19. Radiation de la raison sociale So-
ciété immobilière du Verger Capitan S..A.,
aux Gene/veys-sur-Coffrane, la liquidation
étant terminée.

19. Sous la raison sociale Trebor S. A„
k Cressier, U a été constitué une société
anonyme ayant pour but l'acquisition , la
construction, ia gérance et la vente de
tous Immeubles, ainsi que, d 'une maniè-
re générale, l'exécution de toutes opéra-
tions immobilières. Capital social : 50,000
francs. Administrateur unique : Henri.
Edouaird Quartier, à Neuchâtel.

19. Radiation de la raison sociale Char-
les Jetter , à l'a Chaux-de-Fonds , tailleur,
par suite de remise de commerce, sans ac-
tif ni passif , à la société en nom collectif
« Hausser et Heltter, successeurs de Char-
les Jetter », à la Ohaux-de-Fonds .

20. Radiation, de la raison sociale Ed-
mond Gobât , Droguerie du Versolx , à la
Chaux-de-Fonds, par suite de remise de
commerce, sans actif ni passif , à « Wil',
liam Gauchat, pharmacie-droguerie du
Versolx, successeur d'Edmond Gobât , Dro-
guerie du Versoix », k la Chaux-de-Fonds.
Le chef de la maison, est William-Edouard
Gauchat.
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Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

Extrait de la Feuille officielle
du canton de Neuchâtel

10 septembre. L'autorité tutélaire du
district de Neuchâtel a :

prononcé la mainlevée de la tutelle de
Georges Gallandre, à Alger, et relevé René
Quayzin , à Genève , de ses fonctions de
tuteur ;

prononcé la mainlevée de la tutelle de
Jean-Jacques Fraquelli , et relevé Sam
Humbert , directeur-adjoint de l'Office can-
tonal des mineurs, à Neuchâtel , de ses
fonctions de tuteur ;

accepté le transfert dans son for de la
tutelle de Jean-Paul Robert , à Belmont ,
et nommé Jean Liniger, à Neuchâtel , en.
qualité do tuteur ;

déchu Antoine-Francis Maire , à Belle-
chasse, de la puissance paternelle sur son
fils Daniel-Antoine Maire, et nommé J.
Auroi , assistante sociale, à Neuchâtel , en
qualité de tutrice de ce garçon et de
Mady-Yvette Tellenbach , à Neuchâtel.

12. Séparation de biens entre les époux
Francis-Albert Brligger et née Béguin Ma-
dellne , domiciliés à la Chaux-de-Fonds.

12. Ensuite de faillite Jeannerat Ber-
nard-Emile et née Mury Lydla , actuelle-
ment à Neuchâtel , sont soumis de pileln.
droit au régime de la séparation de biens.

12. Ensuite de faillite , .«s époux Jean-
Edouard Burgener et née Grandjean Mar-
guerite , actuellement au Locle, sont sou-
mis de plein droit au régime de la sépa-
ration des biens .

13. Clôture de la fal.llte d>? Jean-Edottard
Burgene r , café du Régional , à la Corbatlère
(commune de la Sagne).

Etal civil de Neuchâtel
NAISSANCES : 23 septembre. Aubry, De-

nis, fils d'André-Léonard, architecte-dé-
corateur, à Neuchâtel et de Pierrette-Ré-
gina née Hernnanu. ; Hiipert, EMame-Renée ,
fille de Kurt-Josef , comptable, à Neuchâ-
tel , et die Renée-Fernande née Prlsi. 24.
Hanni , Colette-Demise, fille de Samuel-
Otto, postier , à Nods, et de Nelly-Rose née •
Rollier ; C'habanang, Maryam, fille de Hos-
setn, employé de banque , k Téhéran- ( Iran),
et de Rose-Ma-rle née Gisl, à Nsuohâtel ;
Maier, Richard-Jean, fils de Johann-Josef ,
confiseur^ k la Neuveville, ade  Gatorielle
niée Gofctraux. 25. Mosset,. Henri-Claude,,
fils de Georges-Henri, mefliUisièrX'À' ¦ fctëŜ j ;
châtel , et de Marie-Simone nés Blanc ;
W'al'thenr , Jean-Marc, fils de Jean-Frédéric,
hôtelieir , à Lignières, et d'Hedwig née
Bausheer ; Freltag, Jaiequellne-Susaniie, :
fille de César-Robert, ouvrier de fabrique, :
k Oormondrécthe, et de Susanme née Môrl ;
Vuillicmenst , Eric, fils die Rcger-Marcel-
Edmond , peintre, à Neuchâtel , et de Su-
sanne-Louise née Guignard ; Pahud, Eve-
l'iine, fille de Lucien, berger, à Peti t-Mar- "
tel, et de Marbhe-Marie-Emma née Bâhnl .
26 . Devaud , Jocelyne-Elisabeth, fille de
Charles-Lucien, monteur-téléphone, k Bâ-
le, et de Pierrette-Renée née Girod.

PROMESSES DE MARIAGE : 24. Wal-
thert, Jean-Paul', mécanicien , à Peseux, et
May-Yvette Kramer» à Neuchâtel ; Ruedi,
Walter, technicien, à Muhleberg, et Made-
leine-Cécile Michaud , k Neuchâtel. 29.
Blanohoud , Fmneis-Allfred , ouvrier sur
ébauches, k Fontainemelon, et Gilberte-
Yvonne Viqusrat , à Neuchâtel ; Perret,
Edgar., monteur P.T.T., et Alice Kneuss, les
deux à Neuchâtel.

MARIAGES : 21. Nachlbur, Karl-Marcel,
manœuvre, à Bâle, et Mariette Erb, domi-
ciliée to droit k Neuchâtel'. 22. Favez,
Paul-Gustave, employé de bureau, à Cor-
mondirèche, et Marcelle-Fernande Zitnder,
k Neuchâtel . 26. Schnsgg, Alfred-Paul , ar-
chiviste cantonal, à Nsuchât?!', et Denlse-
Emy Nardin , au Locle ; Benoi t , Henri-Ai-
mé, maître boucher, et Alice-Rose Favre,
les deux à Neuchâtel.

DÉCÈS : 23. Jacot, John-Ami, né en
1907, employé C.F.F., veuf de Madeleine-
Emma née Gainer, aux Verrières. 24 . Goe-^tell , veuve Seiter. née Lasser , Ellss-, née en!
1865, ménagère, à Neuchâtel', veuve d'E-
doua rd-Paul Gosjtell

Jeunes époux, Jeunes pères,
¦ssurez-vous sur la vie à la

Caisse cantonale
d'assurante populaire
NEUCHATEL, rue du Môle 3
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Autre spécial i té Roco: Extrait  de to mates  Roco en TUB ES
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Demandez à votre fournisseur la NOUVELLE HUILE pour
moteurs * , i.

ÇASTROL 2-temps
X' w le lubrifiant de qualité insurjïassable •

pour les motocyclettes de ce modèle. ...

Représentants généraux pour 'a 1»%\.

BURKE&Co |(Sgf|
Divisions huiles pour moteurs il ^S* *̂ g - ¦

Tél. (051) 23 46 76 (4 lignes) ^̂ ^̂ P

LE TIRE-BOUCHON
Le journal off iciel  de la Fête des vendanges
le journal aux chroniques multiples
le journal qui déridera les p lus moroses
le journal vraiment humoristique

sera en vente jeudi matin,

Avec lui, vous ne regretterez pas vos 30 et.
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AMIDON PLASTIC
une application tient 5-10 lessives

DRESS est prêt à l'emploi , rien à cuire , 2-3
cuillers clans un peu d'eau , c'est tout. DKKSS
est Insurpassable pour empeser cols , blouses,
rideaux , dentelles, tabliers , nappes , serviettes,
etc. DKESS ravive les couleurs , ne tache pas
même les tissus foncés. DKESS double la
durée de votre linge, qui se salit moins vite et
combat le coulage des mailles de vos bas fins.

Prix : grand flacon 200 gr . Fr. 2.75
DRESS est un produi t  Parcos

donc un produit  garant i . ;

Brosses (éS^̂ ^
* ^^^•¦HiJaîîi*"^ /̂

ttJP ^§j Brosses et 
produits Just

mSSmVmw P0"1* 'e ménage et les soins
wà: BĴ  du corps. S'il vous manque

WL un produit Just, veuillez
B Hr s.v.p.téléphonerou écrire
||R9f au dépôt Just

%i 8, Creux dii Sable
* Colombier Tél. 038/63505

CARNET DU JOUR
Cinémas

Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Madame porte
la culotte .

PALACE : 15 h. et 20 h. 30. La roi des
camelots.

Théâwe : 20 h. 30. Faites vos Jeux.
Rfix : 20 h . 30. Le tiueur fantôme.
Studio : 15 h. et 20 h . 30. Le portrait de

Jennle.

Savoir faire des pirovisions...
Regardez le gracieux animal qui fait son

apparition sous l'égide de la Loterie ro-
mande. Il e^t prévoyant, aux approches de
l'hiver, U sait faire des provisions. Pour-
quoi n''imiter:ez-vou3 pas l'écureuil? En
achetant un billet de la Loterie romande ,
ou mieux encore, des billets 1 Une provi-
sion de chances que vous ferez. Et en
même temps, par un coup double, une
moisson de bonheur que vous permettez
à autrui de récolter. Au seuil de l'hiver
aussi, les oeuvres d'utilité publique et de
tolerafalsanice ont besoin de fonds. La Lote-
rie romande les accord e généreusement ,
grâce aux billets que vous voulez tien
acheter.

Communiqués
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POUR LA FÊTE DES VENDANGE S ! M
nous vous offrons un superbe choix à des prix intéressants :

Complets cheviote I IOi— l OOi— W Àm mW e ™

Complets peigné et fil à fil . . . 2I5I— 1 08»- 189*" 1 #^. "

Manteaux de pluie popeline . . . .  SUi— ©9i— 69i— mf j V e**

Manteaux Loden gris, brun , verdâtre . . . IwOi— I flDi— I mf Jr •"¦

Manteaux de gabardine 229i— I 95i— lOd *""
Manteaux mi-saison, |OQ 17Q IJJC "J  ̂O ^doublés flanelle I Qiïe— I ¦•!¦— I ¦•».¦— I mf W ."

Vestons de velours bleu , brun , vert 3 I U« — Sili- O J«B

Vestons sport I 10.— 8&- 89.- 75." H
Icha compris [ |

Grand choix pour garçons et jeunes gens J

Voyez nos vitrines et notre exposition spéciale pour les vendanges X j

VÊTEMENTS WITTWEN I
Place du Marché - Neuchâtel w

II,-- hStgïWff D'A J 
£ PAO^J ŷ  

"
\ g^^W^™  ̂- ^°™^ un matin de printemps !

Wî&X*v»>v«v»;Xylv.A vi .vi*' ' vi** v*

Ç2«8H »̂L^̂  frwtïSF ovant la livraison

THC x3r ^Mœl;-W et 30 mensualités à fr. 30.-

¦̂̂ fc MHHP*̂  ̂ V e' nous v°"î livrons celio magni«
|HP̂  ̂ -^ L̂ f̂MMmm 'IC'U0

r̂tjC m̂ ^  ̂ Chambre à coucher

w â>i^Hr Demandez aujourd'hui même notre catalogue en y
fif  ̂ joignant le talon

jïïE? — i ¦ i . I A I O N  -

53 Nomt .-.«.. n̂.... ,̂.,™»,.«..„,.. Prénom . , , ,Iy lieu, ---„!, | ,| .. . Rue: ____m„.„_„„—

MOBILIA AG. Wohnungseinrichtungen OLTEN

Fête des vendanges
Masques - Loups - Faux nez

grand choix au BAZAR NEUCHAT ELOIS
SAINT-MAURICE 11

Se recommande : G. GERSTER

1 POUR MONSIEUR: S1 Î|K I

1 ~̂ =̂^ r̂ M̂k 1ri t *̂r~ -acjMEa'aisigĝ  *. i* \ \;\ > -y\ £*?S Rfl

Molières J| avec semelles de caoutchouc :

I

8 Fr. 34.80 Fr. 35.80 Fr. 36.80 I
Molières [J

avec semelles de crêpe : Hf

Fr. 35.80 Fr. 36.80 Fr. 37.80 g
(impôt compris) |3

Chaussures J. Kurth S.A. I
NEUCHATEL |

Il ^

1 jfl Aspirateurs I
Ë (M) et cireuses |

O '"'"""'" I RUELLE DUBLË NEUCHATEL J j

A vendre quelques

machines
à coudre

d'occasion , bien revisées
et livrées avec garantie ,
da Fr 70.- â Pr. 350.-
Pacllltés de paiements

H. Wettstein. Seyon 16.
Grand-Ru e 5. tel 5 34 24

(

Une tache u
à votre habit : H
vite un flacon de SB

Mencioline I
LE MEILLEUR M
D2TACHANT Y \

Le flacon Fr. 1.70 |
Dans les pharmacies H

et drogueries
seulement JE

Grâce à leur nouvelle construction, les véhicules utilitaires AUSTIN
si appréciés sont encore plus robustes, plus brillants, plus économiques

/ ^̂ Ĵfj^S^̂^ ^̂memî^Êêk. Toit tout en acier avec SYSTÈME DE VENTILATION

Portes de construction nouvelle permettant le cldBulisHRSP ' ' M^̂ aSSHSa HRtr^chargement et le déchargement sans danger même ^^̂ S^̂ SM̂ -̂ Ŝ Î̂^raMMlB^̂ 8̂ *^WfcCT

Nouveau tableau de bord très pratique. Nouvelle X|||j2S'
partie radiateur de belle présentation. . .. _

«A 40» Countryman, voiture de tourisme conver-
1 tible en voiture de livraison, 6/40 CV, 2/5 places,

Voitures utilitaires AUSTIN, sûres, économi- 500-800 kg. charge utile. . _
ques, construites pour de hautes performan-
ces quotidiennes I Prospectus et course d'essa i [par les représentants AUSTIN

VIRCHAUX & CHOUX, Saint-Biaise, Auto-garage - Tél. (038) 7 51 33
Bienne : J. Schwab, Grand garage Tourlng Fribourg : Garage Central S.àr.l.

Lausanne: W. Muller , Garage Chauderon. Yverdon : D. Schlumarlnl , Garage. La Chaux-de-Fonds: Châtelain & Cle, Garage.I 
êmm m̂mammmmmmm ^mmmMMHipHHM«pBi
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l Un témoin du passé «
\ qui nous revient chaque |
e année

i

;
Le véritable

Messager boiteux
de Neuchâtel

retrace, pour vous, les prin-
cipaux faits dé•Paiméè.1951.

En vente partout , Fr. 1.— \
l'exemplaire , impôt compris
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«i

H! GROS 10T 100.000
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lOTÈRIE ROMM
Neuchâtel, Faubourg du Lac 2, Chèques postaux IV. 2002

A VENDRE
un divan métallique avec
tète mobile, et p.anche
au pied,

un protège-matelas,
Un matelas deml-lalne,

pour Fr. 192.— chez Meu-
bles G Meyer. Neuchât*.

Quelques
fourneaux

et calorifères encore à
prix avantageux, chez
Beck et Cle, k Peseux. —
Tél . 8 12 43 .

Vêtements
pour homme

grande taille : complets,
sous-vêtements, man-
teaux, etc., k vendre d'oc-
casion. Demander ^'adres-
se du No 144 au bureau
de la Feuille d'avis.

RIDEAUX

S Une installation
j de bon goût
j à des prix
î raisonnables
! Demandez conseil à

ELZINGRE
j AUVERNIER
1 Sans engagement

j ¦ nos spécialités jf

| Saucisses au |
| foie juteuses I

i i  BOUCHERIE X
y j CHARCUTERIE \- ]

I Leuenberger
B Trésor Téd. 5 21 20 B

Almerlez-votis modernl
ser v"tre intérieur? Alorf
rien de plus facile, puis
que Je reprend s en pale
ment votre vieille cham
bre a coucher, salle i
manger ou salon contr
un mobilier modern e i
votre goût . Le reste de H
facture petit très biei
s'acquitter par paiement
mensuels. Demandez un
offre, sans aucun engage
ment â Meubles G. Meyei
Neuchâtel. rue Saint
Maurice et faubourg d<
l'Hôpital 11. Tél . 5 23 75

CLOGHEMERLE
I Le fameux Beaujolais

« Clochemerle » en li-
tres plombés et numé-

] rotés se vend aux
MAGASINS MEIER S.A.



LE «MÉDECIN VOLANT»
A UX ANTIPODES 

... qui n'est pas celui de Molière
dont une comédie du genre italien ,
au demeurant sans valeur , porte ce
titre. Le praticien dont nous voulons
tenter d'exposer ici la bienfaisante
activité opèrç, ou plutôt , opérait , en
Australie. Car les « Actualités du
monde chrétien » annonçaient , il y
a quelque temps, Je dé- 
ces ae cet nscuiape. re-
marquons toutefois que
Je défunt (au service de
l'Eglise réformée) n 'était
point , là-bas, le seul mé-
decin usant de l'avion.
II y a déjà près de vingt
ans, en effet , que le gou-
vernement du Dominion
australien a organisé, lui
aussi, un service de ce
genre, cela parce que
.préoccupé du sort des
nombreux colons vivant ,
avec leurs famill es, dans
un isolement parfois
complet.

A ce propos , il n 'est
point inutile de rappeler
que l'Australie est un
continent presque à moi-
tié vide , où la densité de
la population , dans cer-
taines provinces recu-
lées, atteint à peine un
habitant par 200 km2. Je
ne parl e pas ici , bien en-
tendu , des régions déser-
ti ques occupant une
bonne partie du centre
de la Nouvelle-Hollande ,
comme on l'appelait au-
trefois. Là, il n 'y a per-
sonne sauf les black fe l -
lows, les aborigènes , me-
nant une vie nomade et misérable.

Les régions « presque vides » dont
je parlais plus haut couvrent une su-
perficie peu éloignée de deux mil-
lions de km2 sur laquelle réside une
population de quel que 25,000 âmes,
colons ou mineurs. Les régions de
l'ouest et du nord du continent sont
parmi les plus délaissées : certains
de ceux qui les habitent demeu-
raient , autrefois tout au moins , des
mois durant  tout à fait  isolés, sans
contact avec le reste du monde. Pour
gagner le centre le plus voisin , une
bourgade de quel ques maisons, un
voyage de quatre ou cinq jours , par
le track , une piste primitive —• et
praticable seulement durant la pé-
roide sèche ! — était nécessaire.

>.* <-Ŝ  <-V/ . "*" \

L'aviation , cependant , a amélioré
ces conditions , mais dans une cer-
taine mesure seulement. Songez, par
exemple, au problème de l'instruc-
tion des enfants qui , en général , sont
nombreux, l'Australien étant très
prolifique. Une fois atteint un cer-
tain âge et si la bourse des parents
le permet , la progéniture est géné-
ralement envoyée au collège dans
quelque cité plus ou moins impor-
tante. Jusque*-là, filles et garçons
n'ont reçu des leçons que de maî-
tres d'école itinérants et l'on con-
çoit que, dans ces conditions , leur
instruction soit plutôt rudimentaire.
A Sydney, un maître d'écol e, pour-
tant très bienveillant , me décrivait
avec quelque amertume les allures
de ces petits « sauvages », arrivant
tout droit d'une « cattle-station », de
quelque ferme lointaine et solitaire
où ils montaient à cru les chevaux
et s'exerçaient à prendre le bétail
au lasso. Ce à quoi ces mioches,
bagarreurs et rustauds , s'entendaient
beaucoup mieux qu 'à la lectur e ou à
l'écriture, m'assurait, fort peiné, ce
digne pédagogue.

mais ce n'est ia qu'un aspect ae la
question. Se figure-t-on la situation
de ces colons , à des journées , voire
à des semaines de distance d'une
station « civilisée », c'est-à-dire avec
bureau de poste et docteur , lorsque
survient un accident ou quand une
maladie, grave parfois , se déclare ?
Une simple appendicite , une infec-
tion mal soignée peuvent se révéler
fatales. Quant aux accidents , ils ne
sont point rares, dans ces exp loita-
tions où les colons doivent faire tous
les métiers et ont souvent à traiter
du bétail peu commode.

C'est là, précisément , qu 'intervient
le « médecin volant ». Autrefois, en
effet , le praticien que l'on venait
chercher à cheval ou en « boggie »
arrivait presque, toujours trop tard.
Ce n 'est plus le cas aujourd'hui , grâ-
ce à l'avion et à la T.S.F., sans la-
quelle l'organisation du secours aé-
rien ne saurait exister. Dès le début ,
les autorités , s'en étant rendu comp-
te, ont tout fait pour multi plier le
nombre des postes dans les « cattle-
stations » ou dans les bourgades iso-
lées. On y trouve maintenant des
appareils émetteurs et récepteurs
dont le maniement est si aisé qu 'ils
peuvent être employ és par un en-

fant. Grâce à leur poste, les isolés
peuvent appeler la « base » de leur
secteur , ou un emp loyé est toujours
à l'écoute. Il y a, a l'heure qu 'il est,
une douzaine de ces « bases », un
peu partout dans les régions où les
settlers sont très disséminés.

Sitôt le message reçu, le f l y ing

faut , pour accomplir ces vols, une
belle maîtrise. Les atterrissages , en
particulier , ne vont pas toujours
sans risques, attendu que le pilote-
médecin s'efforce de se poser aussi
près que possible de l'endroit où se
trouve le « client », parfois incapa-
ble de se mouvoir. D'autre part , les

Sydney : vue prise d'avion

doctor , alerté , met son moteur en
marche... et dé part ! L'avion est
; 'uénagé de façon à recevoir une
civière sur laquelle est couché le
patient , lorsqu 'il s'agit de l'amener à
l'hôpital. L'an dernier , un de ces
« médecins volants » a effectué une
cinquantaine de vols au cours des-
quels il a couvert p lus de 25.000 ki-
lomètres. Il a soigné — et souvent
sauvé ! — trois cent douze patients.
Voilà , en vérité, une statistique évo-
catrice !

Remarquons en terminant qu 'il

vastes pâturages , s'étendant sur plu-
sieurs kilomètres , des cattle-stations
offrent à cet égard de grands avan-
tages. Aussi n 'a-t-on pour ainsi dire
jamais eu d'accidents sérieux à en-
registrer. Par contre , i! ressort d'une
statisti que officielle que plusieurs
milliers de malades ou d' « acciden-
tés » ont dû la vie à ces « samari-
tains de l'air », comme les appelle
un journal de Melbourne qui , à jus-
te titre , fait l'éloge de leur abnéga-
tion et de leur dévouement.

René GOUZY

lies ruisens cie l'avanceça—

foudroyante des communistes en Chine
CHOSES D'EXTRÊME-ORIENT

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

Dès 1945 (cap itulation du Japon) ,
l'abcès qui couvait en Chine crève
une fois de plus et il en découle une
nouvelle guerre civile qui rap ide-
ment se transforme en une révolu-
tion. En réalité , la guerre étrangère
et civile sévit en Chine depuis la
révolution de 1911, œuvre de Sun-
Yat-Sen , qui transforma le Céleste-
Empire en une république.

Le Kuomintang, créé par Sun-Yat-
Sen, beau-frère de Tchang-Kaï-Chek ,
repris par ce dernier à la mort du
premier et déformé ensuite par lui ,
est en décomposition et la guerre
contre le Japon hâte sa pourriture.
Depuis plus de 20 ans, Mme Sun ,
sœur de Mme Tchang, a tourné le
dos au généralissime parce qu'il
trahit les principes républicains , et
reste inconciliable jusqu 'à la derniè-
re minute.

•Tout le inonde tri pote. Durant tout
son règne, Tchang complote , intri-
gue , trahit et triche. Il use de sa
police secrète contre les étudiants ,
de sa Gestapo contre les marchands ,
du parti contre les ministres trop
indépendants , de T. V. Soong (frère
de sa femme) contre H. H. Kung
(mari de sa belle-sœur), du général
américain Chennault contre le gé-
néral Stilwell , des Etats-Unis contre
la Russie. Stilwell , envoyé par le
gouvernement américain en Chine
pour y mettre un peu d'ordre et
pour ramener cet égaré au bercail,
est mort à la tâche , surhumaine.

Les fonctionnaires de Tchang sont
toujours maîtres en l'art d' extorquer.
Parmi les Américains , Bri tanniques ,
Australiens , Canadiens , Yougoslaves ,
Français et Autr ichiens  cfiii travail-
laient en Chine pour l'U.N.R.R.A.,
Jack Belden n 'en a « jamais trouvé
un qui ne fût stupéfié par l'usage
infâme et corrompu que le gouver-
nement de Tchang faisait  des appro-
visionnements de l'U.N.R.R.A . et sur
« l ' emploi monstrueux qu'il faisai t de
ces stocks ». Les fonct ionnaires
amassent ainsi de grosses fortunes
sur le dos du peuple.

De 1929 à 1933, pendant la pério-
de « édenienne » (!) de .Tchang, les
paysans chinois étaient soumis à
188 sortes de taxes. Le taux du bail
à ferme était dans presque tout le
pays quatre fois ce qu 'il était aux
Etats-Unis. Exploitation sans précé-
dent du paysan. Réquisitions si sé-
vères , que bien souvent les paysans
ne perdaient pas seulement toutes
leurs terres , mais étaient encore for-
cé de livrer leurs enfants comme
esclaves et leurs femmes comme con-
cubines aux percepteurs et aux of-
ficiers de réquisition. « Taxation jus -
qu 'à la mort. » Le paysan doit se
tap ir dans les champs pour échap-
per à ses créanciers , est astreint à
donner sa fille comme esclave au
« seigneur » (qui est souvent un ex-
bandit ) ou comme maîtresse au fils
du seigneur. Les paysans quittent
leurs terres ancestrales parce que
les percepteurs du Kuomintang et

les réquisitions des armées de
Tchang exigeaient d' eux plus de
grain que leurs terres n 'en pou-
vaient produire. A quoi bon travail-
ler ?

Ceux qui persévèrent doivent ac-
cepter n 'importe quel taux d'intérêt;
celui-ci saute à 100 % en grain pour
une période de trois mois. L'un
d' eux voit sa mère et ses deux en-
fants mourir de faim pour avoir
contracté un léger emprunt.

A la fin de la guerre japonaise ,
l'armée de Tchang avait absorbé
environ 12 à 15 mill ions de cultiva-
teurs , la famine probablement 10
autres millions et consti tué un nom-
bre incalculable de réfugiés.

Les seigneurs kidnappent les pay-
sans mécontents. Ils soudoient des
« tueurs noirs » (assassins secrets
noircissant leur visage afin de ne
point être identif iés)  pour se dé-
faire d'eux. Partout épouvante , mi-
sère déshonneur et suicides. Les
« huo mai » (enterrés vivants) ne
se comptent plus : hommes , femmes ,
enfants , même l'un âgé de deux mois.

Le partage des terres
Au cours de l'été 1940 , un ordre se

répand comme une traînée de pou-
dre : « Partagez les terres. » Il est
lancé par les armées communistes,
qui viennent de franchir le Rubicon,

A l'arrivée de la 8me Armée de
route, les seigneurs croient pouvoir
l'acheter comme on achetait les
fonct ionnaires  de Tchang. Ils iiripp- . ;
sent à cet effet - d'énormes contri-
butions pour l'achat de bannières de
bienvenue et de graines pour les
combattants « antijaponais » et em-
pochent le surplus. Mais les chefs de
cette nouvelle armée déclarent :
« Nous apprenons que l'on vous a
imposé une contribution pour ce
meeting. L'argent vous sera rendu. »
Nouveau langage.

Les uns après les autres , les villa-
geois se retournen t  contre leurs sei-
gneurs. Le peuple commence à se
défaire de ses superstitions , ne croit
plus aux fantômes , aux déesses ru-
sées ou à une fatalité inexorable. La
révolution contre les seigneurs féo-
daux devient épidémi que. Le soulè-
vement grossissant inonde tous les
districts. On inst i tue des meetings
de « Récits d'Amertumes » où cha-
cun peut exposer ses tragiques expé-
riences. Mao a maintes fois déclaré
que le parti qui résoudrait la ques-
tion agraire serait le maître de la
Chine ; et il le prouve.

L'aveuglement
de Tchang-Kaï-Chek

Tchang reste aveugle et commet
de fatales erreurs. Parfois la 8me Ar-
mée de route doit se retirer tempo-
rairement ; alors villes et villages
sont envahis par les troupes du Kuo-
mintang qui amènent avec elles les
anciens bandi ts  et seigneurs. Elles
annoncent  une amnistie générale :
« Nous ne voulons rien changer.

Soldats de Tchang Kaï-Chek tels que les présentait la propagande
du Kuomintang.

Nous voulons pardonner à tout le
monde. Personne n 'a rien à crain-
dre de nous. Si vous voulez simp le-
ment venir jusqu 'au bureau du villa-
ge et signer une fiche de repentir ,
tout sera en ordre. » Lorsque tous
sont revenus au bercail , le Kuomin-
tang les cerne et les exécute en pu-
blic.

Les seigneurs enterrent alors vi-
vants les hommes qui ont demandé
la réduction des baux. S'ils ne peu-
vent jnettre la main sur eux , ils
enterrent leurs familles. Opérations
de «Contre - le - contre - règlement».
Vendettas personnelles. Des familles
entières vont se jeter dans des puits.

Derrière les lignes de Tchang, des
milliers de Chinois  a t tendent  avec
impatience la 8me Armée de ijgute.

Le martyre des femmes
Les communistes ont recherché

comme alliée la couche du peuple
la plus éprouvée , la plus torturée :
celle des femmes.

A Changhaï , centre final de
Tchang, a lieu le p lus grand marché
de femmes du monde. Constamment
ramassées dans les villages , elles sont
jetées sur le marché changhaïen
comme esclaves , ouvrières d' usines ,
domesti ques , concubines et courti-
sanes (cela aussi nous l'avons vu
nous-mème).  Quand les nouvelles
venues essaient de se rebiff er , elles
sont enchaînées à leur lit et brû-
lées avec des cigarettes Jusqu'à ce
qu 'elles se soumettent aux demandes
de leurs maîtres.

Les filles sont obligées de se ma-
rier , parfois dès l'âge de dix ans ,
selon l'ordre de leurs parent s. Sui-
cides. Un tout jeune paysan doit
battre sa femme , qu 'il aime , par or-
dre de son père. Il essaie de s'y op-
poser , mais le devoir de la « piété
filiale » l'emporte sur ses sentiments:
il la bat chaque jour jusqu'à ce
qu 'elle perde connaissance. Ne pou-
vant p lus supporter ses cris , il s'en-
fui t .  Un seul exemp le parmi tant
d'autres.

Les femmes chinoises représentent
la plus grande masse de déshéritées
que le monde ait jamais vues. « Et
parce qu 'ils ont trouvé la clé qui
leur a ouvert le cœur des femmes,
les communistes ont également trou-
vé la clé qui leur a ouvert les portes
de la victoire sur Tchang. »

Elles s'organisent rap idement en
groupes compacts , châtient les ma-
ris coupables , les seigneurs , tous les
tortionnaires qui n 'osent plus bou-
ger même quand les groupes de pro-
tection s'éloignent ; car s'ils récidi-
vent , ils savent que les justicières re-
viendront.. .  et elles ont la main
lourde.

Les soldats sont bien traités. Au-

paravant — Jack Belden affirme
l'avoir vu — les blessés avaient peu
de chance de survivre. Ils étaient
jetés à bas d'un train parce qu 'ils
ne possédaient pas le prix du bil-
let , jetés à bas d'un camion à moitié
vide parce qu 'un officier voulait
transporter de l'op ium. Dans les hô-
pitaux , les soldats malades ou bles-
sés étaient entassés dans des latri-
nes où on les laissait mourir faute
de soins.

« Telle était l'armée de Tchang,
basée sur du gangstérisme agraire ,
l' esclavage et la « fidélité au chef».
Au cours de la guerre contre le Ja-
pon et de la guerre civile , cette ar-
mée a été constamment battue parce
qu 'elle n 'avait pas d'âme. »

Après ces quelques exemples pui-
sés dans les myriades de « choses
vues » exposées dans ce livre révéla-
teur , comprend-on mieux maintenant
l'extension naturelle et automatique
de la tache d'huile ?

^
Il nous reste encore à parler de

la meurtrière révolution à Formose
en 1946 —- ignorée ici — et de ce
qui se passe en Mandchourie. Nous
y ajouterons notre propre op inion ,
strictement personnelle , sur la fa-
çon ina t tendue  dont peut s'achever
la guerre de Corée.

Isabelle DEBRAN.

A la Galerie Léopold-Robert
Dans la famille Bovet , le goût e'le talent du dessin sont héréditaires.

Peut-être l'impression des indiennes
qui fit autrefoi s sa richesse et sa re-
nommée développa-t-elle, chez plu-
sieurs de ses membres, la sensibi-
lité de l'œil et l'adresse de la main.
Suffit que , sur trois des fils de M.
Louis Bovet-DuPasquier , deux se fi-
rent peintres, sans compter sa fille,
Mme Alice de Rougemomt , délicate et
trop modeste portraitiste.

A vrai dire, Edmond Bovet avait
d'abord voué son talent à l'architec-
ture. Au sorti r de ses études, à Pa-
ris, il rentr a au pays et , avec son as-
socié, M. Gustave Chable , établit les
plans de plusieurs grands immeubles.
Après 1918, la reconstruction des vil-
lages ravagés par la guerre l'attira
d'abord à Strasbourg, puis à Paris.
Aussi, dans sa jeunesse et son âge-
mûr , la peinture ne fut-elle guère
pour lui qu 'un plaisir de vacances.
Il devait y trouver, dans ses derniè-
res années , sa meilleure raison de
vivre et nous laisser une série d'hui-
les, d'aquarelles , de pastels et de des-
sins de qualité que ses filles viennent
de réunir à la Galerie Léopold-Ro-
bert , en manière d'exposition rétros-
pective.

Son coup de crayon , naturellement
habile et précis , Edmond Bovet l'a-
vai t encore perfectionné à l'Ecole
des beaux-arts. Ses dessins d'archi-
tectures éblouissent par leur minu-
tie et leur dextérité. Le même admi-
rable métier se retrouve dans les co-
pies de miniatures ou de gravures ,
dans les portraits d'enfants , propre-
ment délicieux , et qui pourraient  ri-
valiser avec ceux d'un Louis de Meu-
ron , dont l'amusante série des des-
sins de famille , légèrement caricatu-
raux , où l'artiste donne libre cours
à sa malice.

Une pochade montre le père et
l'oncle du peintre , attablés sous les
marronniers d'Areuse , en train de
« piquer », soit de vider le cruchon
de bière qu 'ils viennent de tirer au
« gii'illon ». Et c'est tout un pan de
vie familiale et traditionnelle qui
ressuscite , avec sa bonhomie , sa rus-
tique simplicité , la quiétude d'une
époque où l'on avait le temps d'in-
terrompre , chaque midi , ses travaux ,
pour fraterniser.

Les sujets de ses tableaux à l'huile,
Edmond Bovet les a presque tous
choisis dans son entourage familier.

Ce sont des coins du vieux jardin
où rutilent les corbeilles de bégo-
nias, des vues de Boudry, de Cor-
taillod , de Bôle ou de Bevaix , des
scènes de fenaison ou de moisson , le
chemin de la Tuilière sinuant entre
les vignes et le lac. Les plus ancien-
nes sont brossées assez largement ,
faites d'une pâte lumineuse qui rend
bien la fraîche vision du jeune ar-
tiste. De la dernière époque , il faut
citer , entre autres réussites , certai-
ne « Rue du Pommier » sous la nei-
ge, d'un charm e délicat. Il nous pa-
raît toutefois que , parmi tant de
choses et de si variées , il eût été sage
d'opérer un choix plus rigoureux.
On ne grandit jamais un artiste en
montrant  tout de son œuvre.

Où Edmond Bovet excellait , t'était
dans les grandes aquarelles , la plu-
part rapportées de voyages en Fran-
ce, en Algérie , en Italie , en Califor-
nie. Malheureusement beaucoup sont
placées sous la cimaise et couverte
de verre , ce qui empêche de les bien
voir.

Nature sensible et discrète , un peu
repliée et silencieuse , d'une excessi-
ve modestie , Edmond Bovet s'expri-
mait  pas le crayon plus aisément que
par la parole. Il y a, dans son œuvre
aujourd'hui réunie , beaucoup plus de
choses que le chroniqueur n 'en sau-
rait  relever. A chacun de se pencher
sur elles , de les laisser se révéler ,
et doucement se raconter en leurs
délicates notations.

.s-. fW Ss.

Petit-fils du Dr Auguste Bovet , M.
Eric du Bois de Dun ilac est encore
le neveu à la mode de Bretagne d'Ed-
mond Bovet. Ce qui différenc ie les
deux exposants , c'est tout ce qui
sépare la génération d'artistes qui
atteignent aujourd'hui leur soixante-
dixième année de cell e qui approche
de la cinquantaine. M. Eric de Du-
nilac montre des ouvrages pleins de
décision , très construits , parfois har-
dis ou précieux par les oppositions
de tons.

Ses études terminées à Genève
(classe de Mme Métain-Gilliard ) le
jeune artiste exposa d'abord à Al-
ger , en 1928, puis à Paris, chez
Druey. Duran t  quelque dix ans , il fu t
ensuite attaché comme décorateur à
divers studios cinématographiques.
De ce métier, lui est venu peut-être
le sens de l'équilibre et ce quelque

chose de très voulu qui caractéri se
les œuvres de sa dernière période :
celles précisément qui , revenu à là
peinture , il présente à la Galerie
Léopold-Robert . Ce sont des paysa-
ges de l'Oise, d'une subtile et trans-
parente atmosphère, et des vues d'Al-
gérie aux tons mats , faits , les uns
comme les autres , d'une pâte mince,
plus nourrie cependant dans la « Rué
du village », le « Gros temps » ou
« La tonnelle rouge », d'une amusan-
te fantaisie.

Mais ce qu'il faut voir surtout de
cet artiste , ce qui est neuf pour nous ,
ce sont les paysages sous-marins,
Avpc ferveur , M. Eric de Dunilac
pratique la chasse à la plonge , un
sport aujourd'hui très à la mode sur
les côtes africaines de la Méditerra -
née. Armé d'un fusil-harpon de plus
de deux mètres , pourvu de lunettes
grossissantes , chaussé de palmes de
caoutchouc qui accélèrent la nage ,
il plonge jusqu 'à douze ou quatorze
mètres , pour frapper en pleine cour-
se — parfois même dans leur trou —
les liches , les mérous, les dangereu-
ses murènes... mais plus encore pour
« regarder ». Regarder ces étranges
paysages rupestres , avec leurs puits
noirs , leurs ombres denses , où glis-
se, dans l'eau glauque et turquoise,
sous un plafond rose , toute une fau-
ne silencieuse.

Remonté à la surface , l'artiste s'ef-
force — et c'est là sa trouvaille ! —
de noter les formes bizarres , les cou-
leurs magiques de ces paysages sous-
marins , de fixer sur la toile ses ra-
pides visions. A les contempler , lf
visiteur se sent pris à son tour d'une
sorte de vertige , entraîné dans un
rêve à la fois merveilleux et angois-
sant. Le surréalisme s'annexe ici un
domaine nouveau.

On a écrit que les peintures de M,
de Dunilac conviendraient à un mu-
sée océanographique. Assurément
Mais il ne faut pas y voir seulement
des images destinées aux études
scientifiques ou à l ' i l lustration d'un
reportage inédit. U n'y a pas là ,
comme pour les films documentaires ,
d'enregistrement mécanique , de pho-
tographie. L'intermédiaire est un
être vivant. Lorsqu 'il transpose les
visions de sa rétine , il confesse du
même coup son émotion artistique.

Dorette BERTHOUD.

Â/ oâ attlclaô et no5 documenta d actualité

Exposition de blouses
et de robes

Nous exposons
notre nouvelle collection (100
modèles de blouses et de robes)

les jeudi 27
et vendredi 28 septembre
dans la grande salle de

l'Hôtel Orly, Neuchâtel
Heures d'ouverture : 10-20 h.

Entrée libre

M. WIRZ , le grand spécialiste de la
¦ blouse fine et de la belle robe.
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Emissions radiophoniques
Jeudi

SOTTENS et télé diffusion : 7.10 , Radio-
Lausanne vous dit bonjour . 7.15, lnform.
7.20 , ooncaïr. matinal. 11 h., de Beromuns-
ter : émission commune. 12.15 , le quart
d'heure du sportif . 12 .35 , Alain Romans
au piano . 12 .45 , signal horaire . 12 .46 , ln-
form . 12.55, l'écran sonore . 13 .30 , Oeuvres
de Claude Debussy. 16.23, signal horaire.
10.30, de Bercmunster : émission commu-
ne. 17 .30 , le Trio d'Anches André Dupont .
17 .50 , Haben=ra , de Louis Aubert . 18 b..
le plat du jour . 18 .10 , deux œuvres d'un
jeun e compositeur lausannois : Jacques
Cerf. 18.30 , Paysages d'eau douce . 18.40,
Jean Paustin et son orchestre . 18 .55, le
micro dans la vie. 19.13, l'heure exacte.
19.14 . le programme de la soirée. 19.15.
inform . 19 .25 , Je miroir du temps . 1940,
A la lanterne 1 20 h., le feuilleton : J'"1
épousé une ombre , de P. Walker , d' après
le roman de W. Irish . 20 .30, Festival 1951,
avec Robert Lamoureux , Pierre Dac , Fran-
cis Blanche et les Quatre barbus. 21.15,
témoins invisibles : André Gide . 21 .30,
Concert par l'Orchestr e du studio , direc-
tion : Victor Desarzens, vloloni'te : Anne
de Rlbaupierre . 22 .30, inform . 22.35, Ra-
dio-Lausanne vous dit bonsoir .

BEUOMUNSTER et télédiffusion : 7 h„
inform . 11 h.. Deux œuvres de Reger-
11 .50, Le Parc Jurassien de la Combe Grè-
de . 11.50 , musique légère. 12 .30, inform.
12.40, C. Dumont et son orchestre . 13.15,
Oeuvras symphonJques de Mozart et DU-
kas. 14 h., recettes et conseils. 16 h ., l'I-
talie culturelle d'aujourd'hui . 16 .30. chants
et duos. 18 h., C Dumont Joue pour le5
enfants. 18.40, Au seuil de l'automne.
19.30, lnform . et écho du temps. 20 h.,
Ouvertu re de Léonore No 3, de Beethoven.
20.15, Sleg ttber die Flnsternis , pièce de
G. Brewer et B. Bloch . 22 .05 , Concert par
le Radio-Orchestre.
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H. VUILLE
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NEUCHATEL
(Se rend à domicile)

I isil Cercle de langues étrangères
! i Sous-section de la Société suisse des commerçants

i SECTION DE NEUCHATEL |

tas le «Œil
française allemande
anglaise italienne

littérature française
Ces cours sont ouverts à nos membres et aux personnes

que cela intéresse.
Pour renseignements et inscriptions, s'adresser

rue de la Treille 3, 3me étage, de 17 h. 45 à 18 h. 30
et le soir de 20-21 h., du 25 septembre au 2 octobre inclus.

¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦ ^̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ Mn

Société Dante Alighieri |
Reprise des leçons d'italien 1

(débutants et avancés) :
par professeur diplômé \

Un soir par semaine, de 20 heures | ^
Durée du cours : ler octobre -15 juin j

Prix global : Fr. 25.— f 1
SB renseigner et s'Inscrire à, la Casa délia ; pj

colonla Italiana, Prébarreau 1, :. , 3
Mme Pianaro, tél. 5 51 74. »M
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— 

¦¦¦- ¦'¦¦ - •—— ¦ ¦' ¦* .

AVIS
La boulangerie-p âtisserie

Roger Bise
Faubourg de la Gare 13, tél. 5 40 46

sera ouverte tous les dimanches
dès le 30 septembre

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ v

• , v
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Garde-meubles, entrepôts
Evole 31a, reçoit en dépôt :

meubles , machines ou marchandises (non
périssables) ; se charge éventuellement de son

écoulement ou de la représentation.
Ed. Kurth , Evole 33, tél. 5 43 40

VOS MONTRES - VOS PENDULES
VOS RÉVEILS

sont réparés consciencieusement & la

CLINIQUE DES MONTRES
par F. Jacot-Rosselet

Saint-Honoré 1 (ler étage) - Neuchâtel

f mSmk M̂**1 W'&Jme4 ' JS memWQ̂QE HHMMHHHhftAAdV' dMHaMHÙÉBfeB m̂. êmmmWmmmmtmSBU UP^

Excellente pâte à gâteau
â la farine fleur ?

Pâte feuilletée « ECLAIR », 450 grammes Fr. 1.30
Pâte à gâteau « ECLAIR », 500 grammes Fr. 1.20

EN VENTE DANS TOUTES LES ÉPICERIES

UAHAltâlAl ¦ Zimmermann S.A. - Aux Gourmets (M. Griesser) . ¦
nCUCIiaiei ¦ Aux Docks (M. Wenker). - Epicerie Zeller.

rBSGUX Epicerie Béguin. - Epicerie Feuz

uOrC&llfiS ¦ Epicerie Schultheiss

FABRIQUE DE PATES WUILLEUMIER & Cie
Renens (Vaud). Tél. (021) 2467 34

CHAMBRE
À COUCHER :

j Un de nos nombreux modèles
i à prix avantageux

Depuis Fr. 880.- à 1950.-
Vous trouverez chez nous la chambre
convenant à votre goût et à votre
bourse . Visitez nos vastes expositions
permanentes de plus de 60 chambres.

1'̂kxnbat
MEUBLES - PESEUX

Facilités de paiement
Demandez notre catalogue

t ->
A vendre,

machines à coudre d'occasion
provenant d'échange,

1 Bernina
Zig-zag, portative, à bras libre.

1 Pfaff
Zig-zag, table à renversement, bâti
en bois.

1 Helvétia
beau meuble noyer , haut sur pieds,
navette centrale, " marche avant-ar-
rière, moteur .

1 Mundlos
meuble fermé , navette centrale , mar-
che avant-arrière.

1 Singer
bâti en fonte, coffret , navette cen-
trale .

Ces machines sont livrées avec ga-
: ranties . Facilités de paiement depuis

Fr. 20.— par mois.

H. Wettstein
Seyon -16 — Grand-Rue 5, Neuchâtel
Téléphone 5 34 24.

 ̂ J

| / La cireuse électrique

H HOOVER
m donne sans peine un éclat magnifique à vos j

| Ë parquets. De plus, elle polit les ntn !
m meubles et lave la cuisine . . .  M . JIU I"

m̂*m0 NEUCHA TEL

r WHi

Tél. 5 24 17
Moulins 19

Pour la Fête des
vendanges, dégustez

nos Neuchâtel

BLANCS ET ROUGES
Cortaillod
Auvernier
Cressier

en litres et bouteilles
Livraison à domicile
à partir de 10 litres

Timbres escompte
Mme Jeanneret

il E S B E Yt mm IMMW BSS£& Simm MB

le shampooing de qualité

I

pour les cuirs chevelus les plus délicats

ESBEY BLANC
spécial pour cheveux blancs

Dans toutes les bonnes maisons

N. H. SCHMIDT & C° NEUCHATEL
Vi

Un

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

qualités parfaites

s'achète à la

Coopérative
du Vêtement

Grand-Rue 6, ler étage

A vend re deux beaux

complets
d'homme

taille un peu forte , 10C
francs la pièce. Bue Bre-
guet 10, rez-de-chaussée
à gauche.

FILETS
de PERCHES

Magasin

LEHNHERR

i

^_^ Le froid est à la porte
/j8r\ Les temps indécis !

(H WS Kl  ^ 'hésitez pus à fa i re ,  au p lus
V M  J tôt votre approvisionnement

" C O M B U S T I B L E S
( solides ou liquides)

HAEFLIGER & KAESER S. A.
Seyon 6 Tél. 5 24 26

*B Jn «¦ Wkj ' î 11 ?S Ii I \ E *S*
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I

QUEL PLAISIR S
de lire avec de bonnes lunettes !

Faites vérifier par la maison i I

,o î.omminof
Vss _ ^<\%S' N E U C H A T E L
\S55Î ^ '̂

 ̂ RU f  OE L'HÔPITAL I?

si les vôtres vous conviennent encore !

NOTRE CHOIX DE

POISSONS
. . . F)RAIS

y '¦ •• i.-..-.v .:. .s..;..' ,̂ r.j . *i*>.iîj - |

Perches et filets
Truites du lac et de rivière ¦
Falées - Bondelles et filets -
Soles et filets - Colins - Filets
de dorsch et filets de dorsch
panés - Turbots - Daurades

Excellent caviar
Foie gras de Strasbourg

I LEHNHERR
Trésor FRERE S Tél. 5 30 92 i

A vendre
batterie

pour orchestre
avec accessoires

Tél . 5 24 66.

A vendre un

réchaud à gaz
' trois feux, avec table ,
I émaillé gris cl'alr , à l'état

de neuf. Tél . 5 32 28.

A vendre

« Peugeot 202 »
« Ford » 11 CV.

vitesses au volant,

« Citroën »
traction avant.

S'adresser garage do la
Rotonde.

Un veston
sport
confection

depuis Fr. 60.—

s'achète à la

Coopérative
du Vêtement

Grand-Rue 6, ler étage

TTTTT?T?TTTVTT?

3 t

I Vignerons I
O N'ATTENDEZ pas j£

3

 ̂ la dernière minute !?
pour venir com- r
mander votre fro- >

3 
mage pour les P

vendanges f>
M Tout un choix m-
5 à ?
3 L'ARMAILLI i
2 HOPITAL 10 E

 ̂
Expédition t*-

4) sur demande C
< ?
AAAAAAAAÂAAAAAA,

Pour les
jours maigres 

notre choix de
conserves de 

poissons
thons, sardines , etc.
est accompagné par
les — 

crustacés
suivants : 
homards , langoustes ,
crevettes , etc. 
- qui complètent bien
un repas 
— un peu important
I/a variété •

à laquelle
bien des habitués —

attachent une
certaine 

importance.
— Vos convives aussi

comprennent —

Vous fêterez
mieux
avec les Neuchâtel blanc
et rouge i960 de Fr.
Meler.Chartes S. A,, la
Coudre. Tél. 5 46 44,

A vendre pour cause
de décès une

fourgonnette
Chevrolet, 17, CV, 1800
francs. Tel'. 532 20.

mieux
— vos connaissances
en gastronomie —

et reconnaissent
l'homme du métier. —

Zimmermann S.A.
cent onzième année —
— avec 20 magasins
de détail et de 
- norribreux entrepôts
en ' ville et au dehors
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; (sténo-dactylographie,
^BliSr correspondance, comptabilité,
^W^ j arithmétique, droit)

Cours du Jour.iet du soir dans tous les degrés.
Certificat et diplôme

Ecole BENEDîCT, Terreaux 7
I

• | k —  ̂ f\ Dès aujourd'hui à 15 h. et 20 h. 30

S rtrULLU | Dimanche: MATINÉE à 16 h. 30 (Après le cortège) I

i »>DEUX GRANDES VEDETTES DE L'ÉCRAN -4f 1

1 SPENCER KATHARINE I

ITRACY * HEPBURN 1
vous présentent l'image parfaite et vivante

d'un ménage... moderne !
. j  

, . . . - ¦¦ . . i . . . .  ' \, '*  'y -"9a
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S MADAME I
1 PORTE LA CULOTTE S
H PARLÉ FRANÇAIS 3

Tous les jours : MATINÉES à 15 h. - SOIRÉES à 20 h. 30 .,,

m, H <**PPPl*iPÉiW^̂  "'* ' L' "''' " ' '" ' "'"'"""ir) I

I HEA I RE Dès ce **» à. 2° h- 3° p°ur s iours seuiement ^^rf^^fckCINEMA e* A Dl EE ..JÉB»!̂ '̂CLAKK Cj A B LE dans un film puissant, „̂ | ^ "̂!̂ ^̂ Ŝ
bouleversant, d'un réalisme qui vous coupera le souffle... jÈÊ S ̂ ^^Ĉ ^m̂ fe^^^fem
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Sensationnel... m gpr

i W*y $ IlifeS 1111 DIMANCHE : MATINÉE à 16 h. 30 - Tél. 5 21 62 ^1§P^
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Union commerciale - Neuchâtel
3 ¦imnn.iiin.HHn.niiH.nniiiMiiniitiiii.uf ii iitiiniiiiiiitmriiiiiii min i nu iiiiiiiiiiini MI ri un ni ni un

Cours commerciaux
j Comptabilité - Sténographie - Dactylographie - Langues

j Inscriptions du 25 septembre au 2 octobre , au local , Coq-d'Inde 24,
de 16 h. à 19 heures et de 20 h. à 22 heures - Tél. 5 32 39

Assurance-chômage obligatoire
EMPLOYÉS DE BANQUE, DE BUREAU ET DE COMMERCE !

Assurez-vous sans tarder à la

CAISSE D'ASSURANCE-CHOMAGE de l'Union commerciale
Coq-dTnde 24 - NEUCHATEL

qui vous offre le maximum d'avantages avec une cotisation excessivement modique
Indemnités j ournalières basées sur le 55 % et le 65 % du salaire nor m al ,

maximum Fr. 8.40 et Fr. 15.30 par jour

Cotisations mensuelles :
a) membres de la société Fr . 1.20 par mois
b) autres membres, catégorie « adhérents » . . Fr. 1.90 par mois

Le CHOMAGE PARTIEL est également indemnisé
La caisse possède un fonds de réserve qui lui permet de faire face

à toutes ses charges__ 
HĴ nWTTTnïll ilhlMMIII ^HiiininnirnTn-ilM ¦¦¦illlilllHWliniir-iHPlPlII'iii PWI> I H MU ipmmiiii IIIIIIIIIIHMIMIIII IIIIéI
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Samedi 29 septembre 1951

L'Association des sociétés locales vous invite au

Grand bal officiel
des vendanges

de 21 heures à 5 heures

dans les salons du Casino
superbement décorés

avec le concours de 2 orchestres

Attractions • Cotillons
Prix d'entrée : messieurs : Fr. (i.— ; dames : Fr . 4.—

(Timbre , danse et cotillons compris)

TENUE FONCÉE TRÈS RECOMMANDÉE

Dimanche 30 septembre
AU CASINO, de 20 h. 30 à 2 heures

Grande soirée dansante Sifflai , dames , 2 fr .
TRAMS SPÉCIAUX dimanche matin à 2 h. pour Salnt-Blalse, Corcel-
les, CortalUod , Boudry, la Coudre, plus un départ spécial de la place
Purry à 2 h. 10 pour Valangin et Cernier , en correspondance avec les
tramways venant du Casino : à 4 h. pour Salnt-Blalse , Corcelles , Cor-
taillod, Boudry et la Coudre. Lundi matin a 1 h. : Salnt-Blalse. Cor-
celles, Cortaillod , Boudry, et la Coudre. — Tous départs du Casino.
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Trois j ours de démonstra tions
Jeudi 27, vendredi 28 et samedi 29 septembre

iN '

avez-vous pas encore 
^-~zS=r-̂

TURMTX ? fj f
Alors ne manquez pas de JH i, | K.

voir fonctionner celte / i*L j
machine incomparable 1... ^^SjH^

1 RUELLE DUBLÉ NEUCHATEL

CAFÉ DU THÉÂTRE
Lundi 1er octobre

Début de l'ensemble international de 1er ordre

Chambaz-Vic-Gonzalo
avec le roi des violonistes tziganes

HERBERT MYTTEIS

®,06^§i©e^er0o,fT5ErT>«ŝ e«$^8is'Ç>*ïwâfii :

j ^̂cfê& mopéf &ûtâde 9
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Nous luttons contre le renchérissement ! p,

Suer© cristallisé I
I Wx

fin blanc gft

Î
1 %t% i
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. . '. '- . '. . : Ristourne à déduire •; ï '2 ¦ , . Wr
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J E A N  N Y D E R
Pianiste dip lômé et virtuose

Studio : Côte 107, Neuchâtel
Tél. 5 51 51

a répris ses leçons de piano
(Méthode A. Ctortot)

Etude rationnelle de la technique planistlque.
Tous les degrés. Cours d'interprétation.

Préparation au concert . Harmonie.
Composition.

— Une actrice étonnante ! Elle court , elle
galope, elle saute, elle grimpe : c'est l'image
même de la jeunesse américaine.

— Elle approche pourtant de la quarantaine.
— Impossible, voyons !! Cette finesse de

ligne, cette fraîcheur, cette allure ...
— Rien de plus naturel, au contraire :

comme la plupart des Américaines, elle porte
gaine et soutien-gorge Flexees.

CAFÉ DU CARDINAL |
Seyon 9 - Neuchâtel !x

ï ¦ ¦¦

Les 29 et 30 septembre 1951

CONCERT I
PAR L'ORCHESTRE

« £'£cweui£» I
NOTRE SPÉCIALITÉ (

Service rapide sur assiette

. .. y , H. OLOTTTJ. X

ĵ fflyMg-MI

Vous
ne trouverez
que du salami «CITTE-
RIO » aux magasins Meier
S. A C'est une garantie
de qua.lté supérieure.

Pour vos
travaux

de literie

E. NOTTER
tapissier, Terreaux 3

vous donnera
satisfaction par son
travail et ses prix.

ANNE BOURQUIN
(diplôme

Shola Cantorum , Paris).

Professeur de piano
ViALAINGIN

A domicile ou chez elle.

I 

S A L L E  D E  L A  P A I X  — N E U C H A T E L
Vendredi 28 septembre, à 20 h. 30 |

GALA DE M A G I E  1
Spectacle extraordinaire de classe internationale

Le maître magicien Le magicien des films j: '

I A H O  MAC-GEB §
1er prix international! Le cc-mlque magicien

M A R I K A
Le plus Jeune médium du monde j

CALAME REG INE JEAN-FERNAND I
Illusionniste La reine de l'évasion Ventriloque

ET UN PROGRAMME DE PREMIER ORDRE

Location d'avance : Restaurant de la Paix
Prix des places : 2.50 3.— 3.50 taxe en plus y

A louer costumes pour
mascarades

ainsi que robes de soirée en tulle

GRAND CHOIX
B. ESrunisholz, Moulins 39

Stauffer
Horloger

de précision

répare bien
Atelier

et magasin

I

St-Honoré 12
Tél. 5 28 09

NEUCH ATEL

Polissage
de meubles

C. BESNAHD, MARIN
Tél . 7 52 91

la prairie
son assiette sur le

pouce à Fr. 2.—
Bœuf en dauc-e ¦

Gnocchis i;
1 de pommes de terre

JEUNE DAME
36 ans, sympathique, pré-
sentant bien, désire con-
naître monsieur de bon-
ne éiuica.tlon, aitfeotueux
et présentant blee, âgé de
33 à 56 ans, pour sorties
et amitié. Joindre photo-
graphi e s/vjp . Paire of-
fres sous chiffres P 2995
K à Publicitas, Tavannes. '



Le Conseil national accepte
le projet du Conseil fédéral
sur la constitution de réserves de crise

Du côté socialiste, on n'est pas très
chaud non plus. On aurait préféré des
dispositions plus strictes, créant une
obligation et surtout , on regrett e qu'il
faille accorder des Avantages fiscaux à
des gens dont le souci majeur semble
être cle payer le moins possible sur les
bénéfices extraordinaires , fruits d'une
«conjoncture » exceptionnelle.

Au contraire , la solution «libérale »
qui fait appel à la bonne volonté et ex-
clut la contra in te , enchante les représen-
tants de l'Industrie et de l'artisanat.  Ce
qu 'ils cr i t i quent  plutôt , comme d'ailleurs
le iporte-pa role du groupe catholique,
c'est le système de la ristou rn e d'impôt.
Ils auraient préféré que ces réserves de
crise fussent purement et simplement
exonérées.

Quant aux indépendants , ils n 'atten-
dent pas grand-chose de ce projet et
voient quantité de difficultés dans l'exé-
cution , mais ils veulent bien que l'on
tente l'expérience , tout en comprenant
mal que la Confédération accepte de
« stériliser », c'est-à-dire de laisser inas-
tifs et sans rendement des capitaux pour
lesquels elle paiera un intérêt à l'écono-
mie privée. Enf in , les partisans de la
monnaie franche reprochent au Con-
seil fédéral de vouloir régler le marché
monétaire en lieu et place de la Banque
nationale.

Il ty  eut , dans tout ce débat, qu un e
seule voix romande : celle de M. Gressot,
catholique jurassien , qui, avec quelque
ironie, rappela son intervention d'il y
a quatre ans ; il avait , dans un « postu-
lat » lancé l'idée des fonds de crise avec
privilège fiscal , mais alors sans succès.
Il faut évidemment du temps pour que
certaines propositions romandes traver-
sent l'épaisseur de certains crânes alé-
maniques.

M. Rubattel répond
M. Rubattel avait passé' plus de trois

heures dans son fauteuil a entendre les
critiques des uns, les reproches des au-
tres , les vœux de celui-ci, les remarques
de celui-là. Il prit la peine de répondre
à chacun des orateurs, précisant d'abord
que la constitution des réserves de crise
ne devait se substituer k aucune des me-
sures prévues pour combattre le chôma-
ge et ses effets , mais avait pour but de
prévenir une trop forte et surtout trop
brusque dépression. Il admit qu'il ne
fallait pas attendre un miracle de ce
projet ; il en reconnut toutes les im-
perfections. Toutefois , dédara-t-il, en
présence d'un réel danger d'inflation,
nous ne devons rien négliger pour em-
pêcher ou du moins freiner la double
montée des prix et des salaires. Ce que
propose le Conseil fédéral est une partie
nécessaire de notre plan de défense.

Certes, le résultat n'est pas acquis
d'avance. Il dépend de la bonne volonté
des chefs d'entreprise ; il peut être com-
promis par le remboursement anticipé
des bons de dépôt , par le fait aussi que
ces bons de dépôt peuvent mis en gage.
Enfin , 11 sera déterminé par l'attitude
des cantons et des communes qui de-

vraient , pour que les mesures prévues
portent tous leurs effets, accorder eux
aussi les privilèges fiscaux consentis par
la Confédération. Mais 11 n'est pas ques-
tion d'obliger les cantons à pareille po-
litique. A eux de prendre les décisions
conformes à leur situation particulière,
compte tenu de leurs possibilités finan-
cières.

M. Rubattel conclut en affirman t que
la Confédération ne doit pas refuser
d'agir sous prétexte qu 'elle court cer-
tains risques. Si l'on refuse d'accepter
n'importe quel risque, autant rester chez
soi, devant un feu de cheminée, les bra s
croisés à attendre les événements.

L'assemblée se rend à ces raisons et,
par 104 voix contre 6, celles des popis-
tes , décide de discuter les articles.

Le projet est voté
L'examen de détail n'apporte aucune

modification au texte approuvé par, le
Conseil des Etats et l'ensemble des dis-
positions est voté par 92 voix contre 7,
soit cinq communistes et les deux seuls
apôtres de la monnaie franche.

Après ces longs débats, les députés
méritent bien le petit concert méridien
donné k leur intention, devant le palais,
par la fa n fare d'un régiment bernois.

Séance de relevée
Le problème

des dommages de guerre
Au début de la séance, le Conseil na-

tional entend une interpellation de M.
Vontobel , indépendant de Zurich, sur les
rnesures que compte prendre le Conseil
fédéral pour aider nos compatrio-
tes émigrés, victimes de la guerre , ceux
qui ont subi des dommages du fait des
destructions, de pillages ou de sévices.

M. Petitpierre, chef du département
politique , rappelle la situati on ju ridique
actuelle. Aucune disposition de droit in-
ternational n 'oblige les Etats à accorder
une indemnité à ceux de ses ressortis-
sants ou de ses habitants victimes de la
guerre. Chaque Etat peut prendre, à cet
égard, les dispositions qui lui convien-
nent. Or, là où des indemnités sont pré-
vues, les gouveriis-ments ne sont nulle-
ment tenus de traiter les ressortissants
d'un Etat neutre comme ses propres res-
sortissants. Une telle obligation ne pour-
rait découler que des traités d'établisse-
ment. Mais les Etats auxquels nous nous
sommes adressés pour obtenir quelque
chose en faveur de nos compatriotes ont
répondu quo les accords réglaient les
rapports internationaux pour le temps
de paix et non pour le cas de guerre.

La Confédération a tenté alors de con-
clure des conventions bilatérales, fondées
sur le principe de la réciprocité. Nous
n'avons abouti qu'avec les Philippines,
la Grande-Bretagne et les Pays-Bas. Les
pourparlers avec les autre s pays ont
échoué. Les efforts tentés dans ce do-
maine n'ont pas été entièrement vains,
puisque nos compatriotes victimes de
la guerre k l'étranger ont touché des
indemnités pour un montant d'une tren-
taine de millions. Mai s les revendications
totales s'élèvent à deux milliards.

Sur le plan interne , il n 'exist e aucune
obligation légale pour la Suisse d'indem-
niser ses ressortissants qui ont subi des
dommages de guerre à l'étranger. La
Confédération a une obligation morale
toutefois de venir en aide aux Suisses
de l'étranger qui ont suhi des pertes du
fait de la guerre ou se sont même trou-
vés démunis de tout moyen d'existence.
La Suisse a dépensé jusqu'à présent près
de ICO millions à cette f in , aussi bien
en faveur des rapatriés qu'en faveur des
Suisses restés k l'étranger.

M. Vontobel se déclare satisfait encore
qu 'il eût désiré des promesses plus suhs-
t n n f i ell as.

En fin de séance, après un rapport lo-
giqu e, précis et remarquablement clair
de M. Favre, conservateur valaisan et
président de la commission, l'assemblée
engage le débat sur la nouvelle loi ré-
glant l'acquisition et la perte de la na-
tionalité suisse. Nous en parlerons de-
main.

G. P.

L'assainissement financier des P.T.T.
devant le Conseil des Etats

BERNE, 26. — Le Conseil des Etats
s'occupe tout d'abord mercredi matin ,
du crédit de 30,542,800 fr. que le Conseil
fédéral sollicite pour agrandir et trans-
former les places d'arm es de Bière,
Frauenfeld, Brugg et Kloten-Bûlach ,
ainsi que pour acquérir la caserne com-
munale de Brugg et la place d'armes de
Losone. On sait que le Conseil national
avait réduit le crédit à 26,222,800 fr., en
renvoyant le vote de crédit prévu pour
l'agrandissement de la place d'armes de
Frauenfeld jusqu'à oe que soit terminée
la procédure en opposition et en esti-
mation pour les biens-fonds à acquérir
mation pour les biens-fonds k acquérir.

Après une intervention de M. Kobelt ,
conseiller féd éral , le conseil vote par 27
voix sans opposition l'ensemble du crédit
de 30,000 fr.

La révision de la loi
sur les postes

La Chambre aborde ensuite un examen
du projet de loi portant revision de la
loi fédérale sur le service des postes.
M. Stûssi (sans parti , Claris) rapporte.
La poste , dit-il , doit accroître ses res-
sources dans la proportion de 60 millions
de francs, car il s'agit non seulement
de couvrir un déficit d'un caractère per-
manent mais aussi de verser une cer-
taine somme à la caisse fédérale. Le Con-
seil fédéral estime que ce versement de-
vrait s'élever à 50 millions do francs ;
le rapporteur pense que 30 millions de-
vraient suffire. Des économies devraient
aussi être réalisées par une réduction du
personnel , la suppression de la troisiè-
me distribution postale , la d iminut ion
des charges étrangères à l'exploitation.

Au nom de la minorité de la commis-
sion M. Malche (rad. Genève) propose
de ne pas entrer en matière et de ren-
voyer le projet au Conseil fédéral. On
est en présence, dit-il , d'un nouveau mou-
vement ascensionnel des prix et des sa-
laires. Or, si l'on considère les derniers
résultats d'exploitation des P.T.T. et si
l'on voit les bâtiments que la poste est
en mesure de construire, on doit se dire
que la situation n'est nullement aussi gra-
ve qu 'on le prétend. On fait une distinc-
tion artificielle entre les télégraphes et
téléphones d'une part et la poste d'au-
tre part , de façon à justifier une hausse
des tarifi. Or. les P.T.T. forment un

tout. Et si certaines taxes sont majo-
rées, c'est le téléphone qui en profitera.
Il serait inopportun et préjudiciable de
vouloir simultanément réduire les pres-
tations (suppression de la troisième dis-
tribution postale) et accroître les char-
ges. Un service public doit avant tout
servir le public et on ne doit pas en
faire une institution fiscale. Ce que l'on
préconise aujourd'hui c'est un impôt in-
direct. Le projet n'est pas mûr. aussi
convient-il de le renvoyer au Conseil fé-
déral.
M. Escher explique pourquoi
on a renoncé à augmenter la

taxe des journaux
'M. Escher, chef du département des

postes et chemins de fer , expose le pro-
blème, comme il l'a déjà fai t  en juin
devant le Conseil national . En ce qui
concerne la taxe de transport des jour-
naux , l'orateur montre qu'elle serait
cause de grandes difficultés pour les
journaux petits et moyens. De plus, au-
cune solution pratique ne permettant
d'imposer une taxe plus élevée aux seuls
grands journaux n 'a été trouvée. C'est
pourquoi on a renoncé à toute majora-
tion de la taxe de transport dos jour-
naux.

La franchise de port
maintenue

Au cours de la discussion do détail , U
est surtout question de la franchise de
port , dont la suppression totale est ré-
clamée par la commission.

Malgré l'opposition de M. Escher, con-
seiller fédéral , la Chambre accepte par
18 voix contre 14, un proposition de M.
Klaus (soc. Soleure), appuyée par M.
Piller (cons. Fribourg) de renvoi de l'ar-
ticle en cause & la commission, avec
mission d'établir un texte qui maintien-
ne sinon entièrement du moins dans
une certaine mesure la franchise de port
pour les cantons et les communes.

Un «Vampire »
s'engloutit

dans le Léman
Notre correspondan t de Lausanne

nous écrit :
Mercredi matin, un • * Vampire » qui

avait décollé do Sion afin do participer
à une phase des manœuvres on cours dn
ler corps d'armée, a fait une chute
vers 10 h. 30 ot s'est englouti dans le
Léman, à uno centaine de mètres du
rivage, près de l'endroit appelé la Ba-
talllère, entre Villcnuvo et le Bouvc-
ret, où les eaux du Rhône se jettent
dans lo lac. L'avion était piloté par le
sergent Burley.

L'appareil aurait explosé
Selon les premiers témoignages, l'ap-

pareil, qui volait bas, a, pour une cause
non déterminée, explosé en l'air . La
détonation fut entendue loin à la ron-
de. Douaniers et gendarmes ayant été
alertés, furent bientôt, au moyen de
vedettes, sur les lieux présumés Ap
l'accident, j

De leur côté, des ouvriers de l'entre-
prise Rhôna, qui se trouvaient préci-
sément à l' embouchure de la Batail-
lèro, ont réussi à retrouver quelques
débris de l'appareil . Mais jusqu 'à pré-
sent lo corps du malheureux sergent
Burley n'a pas encore été retrouvé.

Les recherches so sont poursuivies
dans la soirée. On a retrouvé de nou-
veaux débris, entre autres, dos lam-
beaux de chair qui font penser que
l'avion a explosé avant de toucher
l'eau. On a retrouvé également la sa-
coche de bord avec les papiers et une
carte, ainsi quo le porte-monnaie du
malheureux pilote.

EN NOCTUR NE , AU STADE

Cantonal bat Chaux-de-Fonds 6-4 (3-0)

LES S PORTS
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Pour situer rapidement 1-e climat dans
lequel s'est déroulée cette partie, di-
sons que le terrain légèrement gras
était entouré par un public plutôt mai-
gre. Lés spectateurs éprouvèrent tout
au long de la partie des sentiments
divers qu'ils extériorisèren t bruyam-
ment. Il est certes exaspérant d'assis-
ter à un arbitrage incohérent, tout en
coups de sifflets intempestifs, à retar-
dement et à. contretemps. Oe n'est en-
core pas une raison pour se conduire
en sauvages.

Si, il y a 15 jours, le comité de Can-
tonal avait jugé utile d'imprimer des
programmes afi n de persuad er le pu-
blic qu 'il avait bien affaire au So-
ebaux F.-C. et non à. ses lionceaux ,
hier soir, le Cantonal contribua à lut-
ter contre la pénurie de papier : donc
pas do programme, co qui nous empê-
che de vous donner la formation du
F.-O. Chaux-de-Fonds. Les bois des vi-
siteurs étaient défendus par, Merz, cou-
vert par les arrières Calame et Za-
pella . Kernen joua d'abord Inter-gau-
ohe, puis en seconde mi-temps, réinté-
gra la ligne intermédiaire où œuvrait ,
entre autres, Gautâiey . L'ailier Morand
nous a laissé une très forte impres-
sion. Le poste de centre-avant fut tenu

par Sohotka. Quant à Cantonal, il évo-
lua dans- la formation suivante :

Luy ; Gyger, Jucker ; Péguiron,
Brupbaoher, Lanz ; Mandry. Unternah-
rer, Monnafld, Facchinetti et Gross-
ma un.

Toute la première mi-temps fut à
l'avantage des locaux qui se dépensè-
rent sans compter et avec intelligence.
Gyger eut l'occasion de procéder, avec
brio, a. quelques actions do nettoyage.
Dans la ligne intermédiaire, Lanz se
mit en vedette. Notons chez les avants,
la très nette tendance de Facch inetti
à aband onner le dribbling pour un jeu
direct qui permet des attaqu es rapi-
des.

Au quart d'heure, un coup franc ac-
cordé à Cantonal, permet à Faeéhi,
d'un tir d-e 20 mètres, d'ouvrir le score,
tout eu prouvant la puissance et la
précision de son shoot.

A la 22tne minute , l'arbitre accorde
aux locaux un penalty (sévère, mais
qui compensait celui qui aurait dû
être sifflé quelques instants plus tôt) .
Facchinetti porte le score à 2 à 0.

Quatre minutes plus tard , c'est Gross-
man qui y va de son but, sur passe
de Monuard.

La seconde mi-temps
A la -reprise, l'on soupçonne Chaux-

de-Fonds de vouloir combler son re-
tard. C'est toutefois Cantonal qui se
porte a, l'attaque durant les premières
mimutes.

A la 5me minute, de 35 mètres, Gy-
ger tire un puissant coup franc. Merz
réussit à s'emparer du cuir qu 'il relâ-
che au profit des doux avants neuchâ-
telois qui no manquent pas l'occasion
d'augmenter l'avantage de leur club.
Ci 4-0.

L'avance très confortable dont ils
jouis sent incite les locaux à quoique
relâchement qui est immédiatement
mis à profit par leurs adversaires qui
marquent successivement aux lOme,
13me, 20m© et 31me minutes, réussissant
l'égalisation, par 4 buts de la meilleure
veine.

H m 'en faut pas plus, pour que les
locaux se ressaisissent.
. "A la 33mo minute , un fou i commis
contre Cantonal , permet k Fncchi de
tirer un coup franc à 18 mètres. Il
le fait d'une manière remarquable en
logeant Je cuir dans le coin droit. Nous
sommes ù 5 à 4 pour Cantonal .

Une minute avant la fin , Monnard
tire au but . Le gardien stoppe le cuir ,
le perd et Grossmann marque le 6me
but.

La partie disputée hier soir fut fort
plaisante à suivre. Le jeu fut  rapide
des deux côtés.

Il est indéniable, ce que ne prouvait
pas la victoire sur l'équipe-l'antôme
d'Aarau, quo Cantonal est en nets pro-
grès.

Les talents de Morand méritent d'être
signales.

O. o.

Un accord financier a été signé
entre les Etats-Unis et l'Italie

Le gouvernement américain réaffirme qu'il appuiera
la candidature de l'Italie à l'O.N.U. et la revision du trait é de paix

WASHINGTON, 26 (A.P.P.). — M.
Dean Acheson, secrétaire d'Etat amé-
ricain, et M. de Gasperi, ministre Ita-
lien des affaires étrangères, annon-
cent, dans un communiqué commun —
publié à l'Issue des conversations amé-
ricano-Italiennes — qu'un accord a été
signé entre le secrétaire d'Etat amé-
ricain et lo ministre Italien du bud-
get, M. Gluseppo Pella, accord desti-
né à faciliter les investissements de
capitaux entre les deux pays, et ils
confirment que le gouvernement amé-
ricain appuiera la candidature de l'Ita-
lie à l'O.N.U., la révision du traité
do paix Italien et la solution des pro-
blèmes posés par la surpopulation de
l'Italie.

Déclaration tripartite
sur le traité de paix

avec l'Italie
PARIS, 26 (A.F.P.). — Voici la dé-

claration des gouvernements français,
américain et britannique sur le traité
de paix aveo l'Italie :

1. Dana l'intérêt du développement har-
monieux de la coopération entre les na-
tions libres, les gouvernements de la Fran-
ce, du Royaume-Uni et des Etats-Unis, ont
examiné depuis quelque temps quelle se-
rait la meilleure façon de résoudre Bea
problèmes posés par le traité de paix aveo
l'Italie.

2. En accord avec le désir du peuple
Italien, l'Italie qui a loyalement collaboré
avec les Alliés pendant la dernière partie
de la guerre, comme cobeUlgéran-te a réta-
bli des institutions démocratiques. Dans
l'esprit de la. charte des Nations Unies,
elle n'a cessé d'apporter aux autres gou-
vernements pacifiques et démocratiques
tout le concours qu'exige la solidarité des
peuples libres.

3. Néanmoins, et bien que l'Italie ait
reçu k trols reprises l'appui de la majo-

rité des Etats membres votant à l'Assem-
blée générale, elle est encore empêchée,
par un veto Injustifiable de devenir mem-
bre des Nations Unies, en dépit des dis-
positions-du traité et de la charte.

4. D'autre part, l'Italie se trouve encore
soumise par le traite de paix à certaines
restrictions et Incapacités. Ces restrictions
ne correspondent plus à la situation ac-
tuelle ni au statut de l'Italie qui est de-
venu un membre actif et égal de la com-
munauté des nations démocratiques et pa-
cifiques.

5. Chacun des trols gouvernements, en
ce qui concerne ses propres relations aveo
l'Italie, et sous réserve des droits acquis
par les tiers, déclare donc qu 'il accordera
une attention favorable k une requête du
gouvernement Italien tendant .à faire dis-
paraître les restrictions et discriminations
permanentes existant actuellement et qui
sont dépassées par les événements ou In-
justifiées par les circonstances présentes,
on qui affectent son pouvoir d'assurer sa
propre défense.

6. Chacun des trols gouvernements ré-
affirme sa détermination de faire tous ses
efforts pour assurer l'entrée de l'Italie aux
Nations Unies.

7. Les trols gouvernements espèrent que
cette déclaration recueillera une large ap-
probation de la part des autres signataires
du traité de paix et qu'Us seront égale-
ment disposés à agir de la même façon.

La vie extraordinaire
de Fawcett évoquée

par sa femme...
A plus de 80 ans, la femme de l'explora-

teur Pawoett, disparu 11 y a plus d'un
quart de siècle au Brésil , est une personne
souriante et spirituelle, qui habite chez
sa fille, non loin de Soleure.

Au moment où des ossements viennent
d'être rapportés des forêts du Brésil — et
qu'on supposait être ceux de l'explorateur
anglais — Mme Fawcett a bien voulu re-
cevoir un rédacteur de « CURIEUX » pour
tracer un émouvant portrait de son mari
disparu et de l'existence qu 'elle mena
aveo lui.

Cet article du premier hebdomadaire
romand est fort attachant et surtout il
précise pas mal de points restés obscurs
ou rétablit la vérité sur d'autres Impru-
demment exploités par la presse Interna-
tionale.

De grands combats aériens
se sont déroulés hier en Corée

Ils ont mis aux prises 256 avions communistes et alliés
TOKIO , 26 (A.F.P.). — Un communiqué

de l'aviation annonce mercredi que le
plus grand combat aérien depuis le dé-
but  de la guerre s'est déroulé hier vers
midi entre des avions à réaction commu-
nistes et alliés.

Le combat a mis aux prises 197 avions:
77 amri ra ins  ou anglais et 120 « MIGS »
communistes, qui se sont affrontés en
trois assauts particulièrement dramati-
ques. Dans le premier combat , qui s'est
produit lors de la rencontre de 37 <¦ Sa-
bre » américains avec 60 « MIGS 15 »,
au-dessus du Yalou , à la hauteur de Sl-
nui ju , proche de la frontière mandchoue,
un MIG a été signalé comme probable-
ment détruit.

Le deuxième combat s'est déroulé non
loin du premier et 12 « Meteor » britan-
niques « Twlnjets ¦> ont affronté un es-
saim de 40 « MIGS », dont un a été en-
dommagé.

La troisième passe d'armes s'est pro-
duite aux environs de Sinanju , où 28
« F 84 » ont rencontré 20 « MIGS ». Au
cours de ce dernier contact , où l'ennemi
se trouvait, cette fois, en infériorité

numérique, trois « MIGS » ont été signa-
lés comme endommagés.

Un nouveau combat aérien
TOKIO, 26 (A.F.P.). — Un nouveau

combat aérien s'est déroulé dans l'après-
midi au sud de Sinanju. Vingt-quatre
€ Thunderjets F. 84» américains qui se
préparaient à attaquer les voies de com-
munications ennemies ont été attaqués
par trente-cinq chasseurs à réaction
communistes du type « MIG 15 ». Après
trois passages, les appareil s ennemis ont
rompu le combat et ont regagné la Mand-
chourie.

Le communiqué de la cinquième Air
Force précise qu'un c MIG 15» aurait été
détruit et huit autres endommagés au
cours de cet engagement . Le porte-pa-
role des Nations Unies a déclaré à ce
sujet qu'en dépit d'une recrudescence de
Inactivité aérienne des Sino-Coréens, les
pilotes alliés continuen t leurs attaques
contre les communications ennemies.
Soixante-dix-huit coupures ont été no-
tamment effectuées sur les voies ferrées
de la Corée du Nord dont quarante-huit
sur le seul tronçon Chongju-Sinanju.

La session de l'Assemblée
nationale française

suspendue
jusqu'au 6 novembre

Ainsi en a décidé M. Herriot .

PARIS, 26. — Comme nous l'avons
brièvement annoncé hier, l'Assemblée

•nationale a repoussé les propositions de
la conférence des présidents de groupes
tendant à suspendre les travaux parle-
mentaires jusqu 'au G novembre.

Mais en fait , les travaux ont bel et
bien été suspendus , car le présiden t Her-
riot déclara avec beaucoup d'habileté,
qu 'à la suit e de ce vote, il ne restait
plus à l'Assemblée « que de laisser à son
président le soin de la convoquer en
temps utile », selon la formule consacrée
en pareil cas.

Et M. Herriot annonça ensuite qu 'il
suspendait la séance jusqu'au.,. 6 no-
vembre.

L'état de santé
du roi d'Angleterre

(SUITE DE LA PREMIfcltE PAGE)

Inquiétude dans le pays
LONDRES , 2(i (A.F.P.). — L'annonce

faite mercredi soir par les médecins du
roi , après leur examen du , souverain ,
qu'il n'y aurait  pas de bulletin de santé
mercredi soir , qui vient s'ajoute r à la
publication antérieure d'un communiqué
soulignant la durée de la période de gra-
vité et la décision annoncée mercredi
après-midi , de retarder d'une semaine
ou deux le départ nu Canada de la prin-
cesse Elisabeth et du duc d'Edimbourg,
a renforcé les inquiétudes du public bri-
tannique.

Dans les milieux médicaux , toutefois ,
on fait  ressortir que l'état du malade ,
une fois passée la période post-opéra-
toire immédiate , risque de subir une ré-
gression sans que l'on doive nécessaire-
ment l ' interpréter comme une franche
aggravation. Il est vraisemblable que la
période des exercices respiratoires a
commencé et que , d'autre part , on n 'ad-
ministre plus au souverain les analgé-
siques qui lui ont été donnés pendant
les journées qui ont immédiatement sui-
vi l'opération. En un mot , l'organisme
du malade recommence à fonctionner et
ne saurait le faire sans une fatigue qui
affecte son état général. C'est ce retour
graduel k une vie organique normale
qui fait d'ailleurs des trois prochaines
journées la phase la plais critique de sa
maladie.

Révélation d'un religieux
sur l'inhumation des restes

de Benito Mussolini
RIO-DE-JANEIRO, 27 (A.F.P.) «J 'ai enterré Benito Mussolini près de

mon couvent », telle est la révélation
faite par le Père franciscain Zuc«a, su-périeur de l'« Angellicum » de Mila n,
actuellement en tournée au Brésil.Le frère Zucea a déclaré qu 'il se
trouvait , lo 7 niai 1946, à minuit , dans
son bureau du couvent de Milan , près
d un an après la mort de Mussolini,
quand trois jeune s gens frappèren t auportail clu couvent et lui remirent une
urne contenant  les restes du « duce »,
volés dans un cimetière le 8 avri l pré-
cèdent .

A l'aube du 8 mai, le frère Zucca
enterra les ossements do Mussolini dans
un champ voisin de son couvent, après
avoir procéd é à leur identification et
s être assuré qu 'il était bien seul. U sefit alors mentalement lo serment de-
vant Dieu qu 'il garderait secret le lieu
de la -sépulture , et ceci pour deux rai-
sons : af in  d'éviter la profanation d' un
corps chrétien , de même que des ma-
nifestations de fanatism e de la part
des admirateurs du « duce ».
' Le frère Zueca a ajouté que person-
ne .j ie savait où étaient enterrés les
ossements de Mussolini , pas mêm e sapropre fami l l e . « Seules trois person-
nes connaissent l'endroit  exact , a-t-il :
moi-même, mon collègue le Père Farine
et lo président du conseil de Gasperi.
Nous les religieux, nous conservons cesecret jusqu 'à la mort. »

Ce Soir, LE COUP DE JORAN
Portes 19 h. 30

Début du programme 20 h. 30
* * *

Vu le grand succès

Séances supplémentaires
mardi 2 et vendredi 5 octobre

Location : Pattua taJ^yca etj.ca/é idu OrtttU

Communiqué»
Gala de la magie à la Paix
Si vous recherchez des sensations for-tes, si vous aimez l'escamotage, ne man-

quez pas dev passer votre soirée du
vendredi 28 k la Salle de la Paix. Gala
de magie de classe Internationale, avecZano, ler prix international , Mac-Geb, la
magicien des films, Marlka , Jean-Fernand
et une troupe de premier ord re.

EN FRAN CE, à son retour à Orly,
le général De Lattro de Tasslgny a
déclaré quo les Etats-Unis vont en-
voyer Immédiatement du matériel en
Indochine et qu'un accroissement Im-
portant de leur aide militaire est à
l'étude.

Le gouvernement a réfu té, dans une
note , les accusations russes relatives
au réarmement allemand.

DERNI èRES DéPêCHES

EN GRÈCE, le roi Paul a commencé
ses consultations. II a reçu notamment
le maréchal Papagos, qui a demandé
au souverain do pouvoir consti tuer le
nouveau gouvernement et d'ordonner
ensuite de nouvelles élections.

Les événements
en Perse

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Si des troupes étrangères
débarquent en Iran...

TÉHÉRAN, 27 (A.F.P.). — Il aurait
été décidé, au cours d'une conférence
entre M. Mossadegh et les chefs de
l'armée et de la police, que la troupe
ferait sauter les installations pétroliè-
res du sud si les troupes étrangères
tentaient j amais de débarquer en Iran.

Entretiens entre M. Acheson
et l 'ambassadeur

de Grande-Bretagne
à Washington

WASHINGTON, 26 (Reuter). — L'am-
bassadeur do Grande-Bretagne à Wash-
ington , sir Oliver Franks, s'est rendu,
mercredi, auprès de M. Acheson , se-
crétaire d'Etat, à la suite des instruc;
tions urgentes reçues de Londres, lui
demandant d'examiner aveo les Etats-
Unis la question du conflit pétrolier
anglo-persan.

au v-unbeu îi&nuucu
ZURICH , 26. — Pour les élections des

32 conseillers na t ionaux de Zurich , dix
listes ont été déposées portant en tout
304 candidats.

304 candidats zuricois
... r* .1 x ..s__l

OBLIGATIONS 25 sept. 36 sept.
8%% Fédéral 1941 . 101.6O%d 101.50%
8 % %  Féd. 1946, avril 102.60%d 102.70%
3% Fédéral 1949 . . 100.35% 100.40%
3 % CF.F. 1903, diff. . 102.75% 102.75%d
3% CF.F. 1938 . . . 100.25% 100.75%

ACTIONS
Dnlon Banques Suisses 1054.— 1052.—
Société Banque Suisse 845.— 846.—
Crédit Suisse . . . 864.— 865.—
Electro Watt . . . .  809.— 813.—
Motor-CCumbUs . . 494.— 494.—
S.A.E. G., série I . . 47% 48.-
Italo-Sulsse, priv. . . 82.— 82.—
Réassurances, Zurich . G17&.— 6150.—
Winterthour Accidents 4830.— 4830.— d:
Zurich Accidents . . 8175.— d 8125.—
Aar et Tessin . . . 1190.— d 1195.—
Saurer 1005.— 1008.—
Aluminium . . . .  2325.— 2335,—
Bally 779.— 778.—
Brown Boverl . . . 1178.— 1185.—
Fischer 1117.- 1117.-
Lonza 915.— d 920.—
Nestlé Alimentana . . 1688.— 1688.—
Sulzer 2082.— d 2085.—
Baltimore 94 Yx 94 K
Pennsylvanla . . . .  84 % 85 %Italo-Argentina . . . 29.— 29.—
Royal Dutch Cy . . . 259.50 262 Y-
Sodec 27 % 27 Va
Standard OU . . . . 293.— 295.—
Du Pont de Nemouirs . 427.— 424. —
General Electric . . 266.— 271.—
General Motors . . . 223.— 223 %
International- Nickel . 168 % 169 %
Kennecott . . . . . .  374.— 375.—
Montgomery Ward . 323.— 327.—
National Dlstillers '. . 150.— 15-2.—
Allumettes B. . . . 40.— 41 %
U. States Steel . 187 % 18®%

BALE
ACTIONS

Clba 2831.- 2835.-
Schappe 1025.— 1005.—
Sandoz 4670.— 4T57.—
Gelgy, nom 2510.— d 2510.— d
Hoffmann - La Roche

(bon de Jce) . . . 5450.— 5460.—
.LAUSANNE

ACTIONS '
B. C. Vaudoise . . . 772.50 770.- d
Crédit F. Vaudois . . 770.- 765.- d
Romande d'Electricité 432.50 435.—
Cableries Cossonay . 2825.— 2825,—
Chaux et Ciments . . 910.— d 910.— d

GENÈVE
ACTIONS '

Amerosec 120.50 12,1.—
Aramayo 26 % 26 %
Chartered 37 % d 38.-
Gardy 207.— 210.— d
Physique, porteur . . 292.— 291.—
Sécheron , porteur . . 495.— d 500.—
S. K. F 239.- 238.- d

Cours communiqués
par la Banque -cantonale, sans engagement

Bulletin de bourse
ZURICH Cours du

g- 27 IX 51 — ¦.. FEUILLE D'

LA VIE NATIO NALE

* L'Impératrice Soraya d'Iran, accompa-
gnée de sa mère, est arrivée hier à 7 h. 60
k l'aérodrome de Cointrin, venant de
Téhéran. Elle a été reçue par MM. Bols-
sier, chef du protocole au Département
politique fédéral, Tombet, chancelier de
l'Etat de Genève, et Homayoundjah, mi-
nistre d'Iran en Suisse, ainsi que par
d'autres personnalités. L'Impératrice se
propose de faire un séjour dans notre
pays.

EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE,
on annonce que le bourgmestre deWc.mar, en zone soviétique, s'est enfui
dans les secteurs occidentaux.

A Wuppertal , une auto a fauché
quinze personnes. On compte quatre
morts ot huit  blessés.

(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 25 sept. 26 sept.

Banque Nationale . . 775.— d 775.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 715.— d. 715.— d
La Neuchâteloise as. g. 990.— d 990.—
Câbles élec. Cortaillod 7000.— d 7000.— d
Ed. Dubied & Cie . . 1212.— d 1245.— d
Ciment PorUand . . . 2550.— d 2550.— d
Tramways Neuchâtel . 510.— d 510.— d
Suchard Holding S. A. 420.— d  420.— d
Etablissem. Perrenoud 525.— d 525.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2V-. 1932 103.— d  103.— d
Etat Neuchât. 3'/. 1938 101.— d  101.— d
Etat Neuchât. 3% 1942 102.50 d 102.50
Com.Neuoh. 3% 1937 100.60 d 100.50 d
Com. Neuch. 314 1947 101.25 d 101.25 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 102.50 d 102.50 d
Tram. Neuch. 3% 1046 101.— d 101.— d
Klaus . . . .  3'/. 1938 101.— d 101.— d
Suchard . . . 3% 1950 99.75 d 99.75
Taux d'escompte-Banque Nationale 1%%

Bourse de Neuchâtel



Notre .correspondant d'Auvernier
nous téléphone :

Le groupe des communes viticoles qui
comprend seize localités comptant un
grand nombre de viticulteurs a eu hier
une assemblée extraordinaire au Buffet
de la gare à Auvernier. L'Etat était re-
présenté par M. Jean-Louis Barrelet ,
chef du département cantonal de l'agri-
culturç. A l'issue des débats, une réso-
lution a été votée aux termes de laquelle
les communes viticoles se prononcent en
faveur du maintien des enchères de ven-
dange.

La Cour d'assises a continué
à siéger hier à huis clos
Elle a jugé encore deux
affaires d'avortements

La deuxième audience de la Cour, d'as-
sises neuchâteloise présidée par M. A.
Etter était consacrée hier encore à deux
affaires d'avortements.

Siégeant k huis clos , la cour a con-
damné en fin de matinée Amanda D.,
née en 1897, domiciliée à Couvet , à trois
ans et trois mois de réclusion moins
vingt  jours de préventive subie, et aux
frais s'élevant à près de 1200 fr., pour
avortements par métier.

La condamnée, qui se faisait payeir de
25 fr. à 100 fr. par interventions , avait
pratiqué des manœuvres abortives sur
dix-sept ou dix-huit femmes. L'une
d'elles, Mme J., est décédée à la suite
d'une infection provoquée par l'avort e-
ment.

i */ / â*j

La cour s'est ensuite occupée d'une
nouvelle affaire d'avortements par mé-
tier, dans laquelle étaient impliqués
trois membres d'une même famille , Mme
M. L., son fils M. L. et la femme de ce
dernier, H. L., tous domiciliés à la
Chaux-de-Fonds, et une 'jeune femme,
M. R, domiciliée à Berne.

Mme M. L., âgée de 60 ans, a pratiqu é
depuis 1939 de très nombreux avorte-
ments , tous contre des rémunérations
variant entre 100 fr. et 150 fr. La cour
l'a condamnée à trois ans de réclusion
moins la préventive subie , soit 187 jours,
à cinq ans de privation des droits civi-
ques et aux frais par trois neuvième sur
un total de 1980 fr.

M. L., manœuvre, âgé de 34 ans , qui
a fait dix-sept opérations abortives dans
un but de lucre ,s'est vu infl iger  trois
ans de réclusion moins 186 jours de pré-
ventive subie, cinq ans de privation des
droits civiques et le trois neuvième
des frais.

La femme de M, L., âgée de 31 ans ,
H. L., qui a participé à l'activité délic-
tueuse de son mar i, est condamnée à
dix mois d'emprisonnement moins trois
jours de préventive. Mais elle bénéficie
du sursis pendant  cinq ans en raison
des bons renseignements fournis sur elle
et parce qu 'elle a agi sous l 'influence
de son mari auquel elle devait obéissan-
ce. Elle payera cependant un neuvième
des frais.

Quant à M. R., 36 ans , femme de mé-
nage, qui amena de nombreuses clientes
à Mme M. L,, en prélevant d'importan-
tes « commissions » sur les personnes
qui avaient recours à ses services et qui
prêta en outre son aide à certaines ma-
nœuvres abortives, elle s'est vu con-
damner à dix-huit mois de réclusion
moins 204 jours de préventive , à deux
ans de privation des droits civiques et
au paiement de deux neuvième des frais.

Il était 19 h. 15 quand ce jugement
fut rendu. La session de la Cour d'as-
sises est ainsi close.

Les communes viticoles
se prononcent

en faveur du maintien
des enchères de vendange

La « Voix ouvrière » annonce que M.
Jean Vincen t, conseiller national à
Genève, secrétaire du parti du travail ,
a assisté au récent congrès du P.O.P.
neuchâtelois. Celui-c i, écrit-elle , « par-
tant de la discussion du matin , a fait
la critique de l'activité du parti , qui
ne s'est pas assez préoccupé des re-
vendications, même les plus modestes,
des travailleurs, qui n 'a pas assez mi-
lité au service des syndicats, et qui
m'a pas su voir venir dans la mesure
où il l'aurait dû le réveil de l'esprit
de lutte, manifesté entre autres par
les dernières assemblées de la F. O. M.
H. à la Chaux-de-Fonds et à Neucliâtel .
Be même, il donne au P.O.P. neuchâ-
telois des conseils fructueux sur ses
formes d'organisation ».

Sous couleur d 'autocriti que
Le P.O.P. neuchâtelois

se fait semoncer
par M. Jean Vincent

On procède au raccordement des deux routes de Saint-Biaise

L'ancienne route
de Saint-Biaise

étant passablement
plus haute que la
nouvelle ( la dif-
férence m a x i m u m
atteint 60 cm.), on
procède actuelle-
ment à son rabais-
sement. Ces tra-
vaux rendent éga-
lement nécessaire

le rabaissement
de la vole du tram.

Auparavant, la
ligne No 1 était
double depuis la '
ville jusque de-
vant le Manège,
puis de là, deve-
nait simple jus-
qu'à Salnt-Blalse.
Profitant des tra-
vaux faits actuel-
lement à cet en-
droit, la double
vole a été prolon-
gée jusque devant
l'hôpital des en-
fants. Cette nou-
velle voie a été
construite au ni-
veau de la route
[rabaissée , alors

que l'ancienne, qui
longe lo trottoir,
a dû être ramenée
au nouveau ni-
veau, ce que nous
montre, par ail-
leurs!, la photo-
graphie cl-contre.

Phot.
Monique Langer.

Vfll.-DE-miZ
Ligue contre la tuberculose

(sp ) Du rapport de gestion qui vient de
paraître sur l'exercice 1950 l'on relève ce
qui suit :

Pour remplacer M. Henri Zlmmerli , se-
crétalre-ca'ssier , décédé en décembre 1950,
il a été fait appel à M. Pierre Bueche , à
Cernier.

L'année 1950 a vu , comme Jes années
précédentes son activité s'accroître et les
deux sœurs ne sont pas de trop pour don-
ner tout au long de l' année les soins de
toutes sortes (piqûres, poses de ventouses,
soins personnels , etc.). Il y eut 7158 visi-
tes dont 1696 pour les tuberculeux. Par
les soins de la ligue, 9 malades.furent hos-
pitalisés dans des sanatoriums, 4 dans
des préventoriums et 6 dans des hôpitaux.
Le déficit d'exercice s'élève à 1,542 fr. 80.

Observations météorologiques
Observatoire de Neucliâtel . — 26 sep-

tembre. Température : Moyenne : 12,4 ;
min. : 12,2; max.: 18,4. Baromètre : Moyen-
ne : 718,7. Eau tombée : 2,6. Vent domi-
nant : Direction : sud-ouest ; force : assez
fort. Etat du ciel : variable ; couvert jus-
qu 'à 13 h. , ensuite nuageux avec belles
éo'.alrcies. Pluie de 6 h. 35 à 10 h. 50.

(Moyenne pour Neuchâtel 719,6)
Hauteur du baromètre réduite A zéro

Niveau du lac, du 24 sept., à 7 h. : 429.29
Niveau du lac, du 25 sept., k 7 h. : 429.29

Prévisions du temps : Nord des Alpes :
Dans les Alpes orientales, tout d'abord

couvert et quelques pilules. Sans cela , ciel
variable , en général temps assez ensoleillé.
En plaine , par places, brouillard matinal.
Matinée assez fraîche,

VAL-DE-TRAVERS

FLEURIER
Collision de cyclistes

(c) Mercredi peu avant midi , se déta-
chant d'un groupe qui rentrait au vil-
lage , un cycliste, M. C. G., en voulant se
diriger vers la rue du Temple, fut ren-
versé , à la bifu rcation de Chaux , par un
autre cycliste , M. F. P., de la Presta , le-
quel venant  des Petits-Clos , roulait en
sens inverse et ne tenait pas la droite
de la chaussée.

Tandis que M. P. n 'était que légère-
ment blessé à un doigt et à un genou ,
M. G. devait recevoir des soins médicaux ,
Il souffre  de douleurs costales près du
cœur. Les deux vélos ont été endomma-
gés.

QUE CHACUN APPORTE SA PIERRE !
Sauvegarde du p atrimoine neuchâtelois

« Rien ne manque à cet heureux
village », écrit Phil ippe Godet dans
son « Neuchâtel p ittoresque », à pro-
pos de Saint-Biaise, et en passant de
la maison de la Dime au tilleul mo-
numental de la maison Terrisse...

Il  lui manque cependant les f o n d s
nécessaires à la sauvegarde de ses
trésors architecturaux. La maison de
la Dîme n'est pas loin de la ruine.
Cette belle demeure , avec sa tourelle
hexagonale et sa f lèche  élégante , est
un remarquable éd i f ice  du XVIme
siècle. Sa façade  sud présente une
rangée de fenê tres  Renaissance tout
à f a i t  t y p ique. L 'une de ses portes?
rehaussée d' un gracieux motif archi-
tectural avec l' aigle de Nenchâlel '
porte le millésime de 1581. Une au-
tre s'adorne des armes de la chàte-
lainie de Thiellc. Or, f enê t res  et f a -
çades , malmenées par le temps et
l' usage , ont grand besoin d 'être res-
taurées. Rien que l' extérieur coûte-
rait quel que 20 ,000 f rancs .

La section neuchâteloise du « Hei-
matschulz » ne saurait se charger
seule d'un pareil dessein. Mais si el-
le s'y intéresse, comme à tous les
monuments de valeur de noire peti t
pays , c'est dans l'espoir de donner
le « coup de pouce », l'impulsion né-
cessaire. Celte tactique a déjà fa i t  en
Suisse de nombreux miracles. L 'ap-
point o f f e r t  ou proposé par la Ligue
du patrimoine décide un proprié-
taire à entreprendre des réfect ions
trop onéreuses pour lui seul, une pa-
roisse à restaurer sa vieille chapel-
le, une commune à racheter le châ-
teau qui risque de tomber en mains
étrangères; l'Etat , voire la Confédé-
ration, f o n t  leur part , et , chacun ap-
portant sa pierre, l'œuvre salutaire
est réalisée !

*Mais, on le sait , les fonds  de la
Ligue sont fourn is essentiellement
par le public. Une f o i s  l'an, la vente
nationale de « l'Ecu d'or », la seule
en Suisse qui soit consacrée an ser-
vice de grandes valeurs spirituelles,
sollicite ' des passants un geste mo-
deste mais ef f i c a c e  : acheter une sa-
voureuse médaille de citocolal.

Celle de cette année porte la dou-

ble image d'une sommité symboli que
que l'on projet te  de « nettoyer » : le
Righi. Mais qu 'on ne s'y trompe pas:
la majeure partie des f o n d s  sont des-
tinés, d'une part , à la « Ligue suisse
pour la protection de la nature », et ,
d'autre part , aux sections cantonales
du « Heimatschutz » pour leurs tâ-
ches rég ionales. .

C'est grâce à l'Ecu d'or, par exem-
p le, que la section neuchâteloise a
pu faire  sa part dans la coûteuse et
nécessaire restauration du temp le de
la Sagne. On aura lu mardi , dans le
compte rendu de l'assemblée annuel-

le de la société , que le versement de
ce subside u s u f f i  à mettre la caisse
en déficit.. .  Souhaitons que l 'Ecu
d' or de 1951 lui permette de se re-
mettre en état , de façon à continuer
dans le canton une tâche qui ne con-
siste d' ailleurs pas uniquement — i7
vaut la peine de le souligner — à
conserver des monuments histori-
ques, mais aussi à collaborer avec
les bâtisseurs en leur proposant des
solutions neuves et qui allient les
nécessités modernes aux règ les éter-
nelles de la beauté.

C.-P. B.

«evue des pompiers
(sp) Samedi après-midi a eu lieu l'ins-
pection annuelle du corps des sapeurs-
pompiers commandés par lo capitaine
Constant Lebet , inspection qui donna
entière satisfaction , comme l'exercice
général qui se déroul a ensuite.

BUTTES

LE LOGEE
Un accident sur la ligne

les Brenets-Ie Locle
(c) Mardi , une section de l'Ecole de mé-
canique de Saint-Imier rentrait  d'une
promenade aux Brenets par le train par-
tant des Brenets à 17 h. 11. Au passage
d'un tunnel , un jeune apprenti , âgé de
19 ans , qui s'était penché hors de la
fenêtre de la locomotrice , a violemment
heurté de la tête la paroi du tunnel.

Arrivé au Locle , il reçut les soins d'un
médecin qui ordonna le transport du
blessé à l'hôpital du Locle.

L'état de ce dernier est aussi satisfai-
sant que possible , car le malheureux n'a
pas de fracture du crâne.

f AUX MONTAGNES
YVERDON

Voleur identifié
(c) Au début de janvier , un habit ant
d'Yvonand s'était fait dérober son vélo
en gare d'Yverdon. Dernièrement , les re-
cherches aboutirent à la découverte de
l'auteur du délit. Ayant  d'autres méfaits
sur la conscience, il a été incarcéré.

La foire
(c) La descente du bétail , des pâturages
du Jura , a grandement contribué au
mouvement de la foire de septembre qui
fut  la plus f réquentée  de l'année.

Au marché du gros bétail , sur la Pro-
menade de la gare , il a été amené 40 va-
ches allant de 1700 à 2100 fr, 20 génisses
de 1600 à 1900 fr., 10 veaux de 700 à
900 fr. et 4 taureaux de 1000 à 1200 fr.

A la rue de la Plaine , au marché aux
porcs , il a été dénombré 81 porcs de 6 à
10 semaines de 60 à 85 fr., 153 porcs de
10 à 12 semaines de 85 à 100 fr , 52 de
12 à 14 semaines de 100 à 120 fr. et 25
de 14 à 17 semaines de 120 à 150 fr.

RÉGIONS DES LACS

A N E UCHA TEL ET DANS LA RÉGION

Encore trois jours et la Fête des ven-
danges de Neuchâtel battra son plein.
Son succès ne fait  pas de doute et hier
soir , dix mille places avaient déjà été
vendues. ,

Comme de coutume la ville sera ri-
chement décorée et l'on veut souhaiter
que la population pavoisera également.
Une décoration spéciale du plus heureux
effet , donnera grande allure à la rue des
Terreaux . La participation de la presse
est aussi très réjouissante. La plupart
des grands journaux de Suisse alémani-
que seront représentés. Nombreux éga-
lement sont les journalistes français qui
viendront a la Fête des vendanges. Deux
quotidiens belges ont fait  savoir au co-
mité de réception qu 'ils délégueraient
deux membres de leur rédaction. Jusqu 'à
la B.B.C. (radiodiffusion britannique)
qui dépêche à Neuchâtel un de ses re-
porters.

Parmi les invités , signalons le Conseil
d'Etat de Claris , le président du Conseil
d'Etat vaudois M. Maret , le préfet du
Doubs , le maire de Besançon" le consul
de Suisse dans cette ville , le sous-préfet
de Beaune , le consul de France à Berne ,
le comité des foires et expositions de
Besançon , le président des tambourinai-
res de Brignoles , le comité de la Fête
des fleurs de Genève , des représentants
de l'Office central suisse du tourisme ,
de la Swissair, des Chemins de fer fé-
déraux , M. Fritz Weber , vice-chancelier
de la Confédération , les députés neuchâ-
telois aux Chambres fédérales.

Ajoutons enfin que les malades ne se-
ront pas oubliés puisque samed i après-
midi l 'Union tessinoise ira "jouer dans les
différents hôpitaux de la ville. - - s

Nous apprenons d'autre part que les
sociétés antialcool iques du canton ont.
décide cette année de consacrer leur pa-
villon à la propagande du jus de raisin.

Cette heureuse initiative sera sans dou-
te très appréciée.

Dans la ville pavoisee,
la Fête des vendanges

accueillera, samedi
et dimanche, de nombreux

hôtes de marque
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Vu l'abondance des matiè-
res, une partie de notre ohro-
nia ne rA-uonale se trouve on
4 me page.

Repose en paix papa chéri, tu fus
si bon pour nous.

Madame Bertha Grossen-Graber et
ses enfants, Josette et Frédy ;

Monsieur et Madame Berthold Gros-
sen et leur fils Charles, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Gustave Gra-
ber-Richigor , au Landeron ;

Monsieur et Madame Louis Graber-
Godat et leurs enfants Pierrette et
André, nu Locle ;

Madame et Monsieur Oscar Amiet-
Graber et ' leur fils Eric, à la Chaux-
de-Fonds ;

Monsieur et Madame Jean Graber-
Bachmann et leurs enfants  Jean-Jac-
ques et Anny, à Dombresson ;

Madame et Monsieur Charles Fiora-
Graber , à Sonvilier ;

Monsieur Alfred Graber , aux Hauts-
Geneveys,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur cle faire
part de la perte irréparable de leur
très cher époux , papa, frère , beau-
fils, beau-frère, oncle , parent et ami ,

Monsieur Gaston GROSSEN
Greffier  du tr ibunal

du district de Neuchâtel
enlevé subitement à. leur tendre affec-
tion , dans sa 44me année.

Neuchâtel. le 24 septembre 1951.
(rue Matile 27)

Père saint garde en ton nom ceux
que tu m'as donnés.

Que là où je suis ceux que tu m'as
donnés soient aussi avec moi.

Jean 17 :11 et 12.
L ' incinérat ion,  sans suite , aura lieu

jeudi 27 septembre.
Culte à la chapelle du crématoire,

à 15 h ou res.
Prière de ne pas faire de visites.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame Veuve Pauline Delley, ses

enfan t s  et pet i ts-enfants , à Delley, à
Neuchâtel et à la Chaux-de-Fonds ,

font part de la perte cruelle qu'ils
v iennen t  d'éprouver en la personne de

Monsieur Maurice DELLEY
leur cher époux , papa , grand-papa , frère ,
beau-frère et parent , enlevé subitement
à leur tendre affect ion dans sa 56me
année , après une longue et pénible mala-
die , muni  des Sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement  sera célébré en
l'église de . Delley, le 28 septembre à
10 heures.

R. I. P.

CHRONIQUE HORLOGÈRE

Une résolution
des horlogers loclois -- .

Notre correspondant du Locle nous
écrit :

La F.O.M.H. avait convoqué, hier
soir , les horlogers au Casino pour
prendre connaissance du résultat des
pourparlers avec les associations pa-
tronales au sujet des revendications
en cours. Après avoir entendu un ex-
posé do M, A. Gradel, les quelque 600
part ic ipants  ont voté la résolution sui-
vante :

« Réunis  en assemblée générale, mer-
cred i 26 septembre, les travailleurs lo-
clois de l 'industrie horlogère affiliés
à la F.O.M.H. manifestent  leur mécon-
tentement au suj et do la réponse faite
par les associations patronales aux re-
vendications présentées par l'entremi-
se do leur syndicat en mai dernier . Us
constatent que les patrons entendent
bénéficier , dans une très larg e mesure,
de l'ère de prospérité sans y associer
les ouvriers autrement que par des
augmentations du rythme de la pro-
duction, des heures supplémentaires et
par le développement du travail à do-
micile. Les ouvriers intéressés expri-
ment  leur volonté bien arrêtée d'obte-
nir une augmentation de leur condi-
tion d'existence par :

a) uno augmentation générale effec-
tive des salaires de 20 c. à l'heure ;

b) 6 jours fériés intégralement payés
au lieu des quatre jours partiellement
indemnisés ;

e) une troisième semaine de vacances
payées pour ceux qui ont 20 ans d'oc-
cupation dans l'horlogerie.

» Us chargent les organes responsa-
bles de la F.O.M.H. de prendre toutes
mesures utiles pour faire aboutir ces
revendications et se déclaren t prêts à
les soutenir en toute circonstance. »

La deuxième journée
des manœuvres

du premier corps d'armée
Notre correspondant de Fribourg

nous écrit ; •>•
Eu supposition préliminaire , « ron-

ge» (l'ennemi) a pénétré sur notre ter-
ritoire entre Sainte-Croix et le lac Lé-
man. Le commandement  do l'armée,
disposant des forces bleues restées dans
lo secteur Bulle - le B-ry - Romont ,
cherche à constituer un front de dé-
fense avancé sur . la ligne Ment ne -
Jorat - Paudèze . Les effect i fs  engagés
ne dépassent guère 8000. hommes, niais
ils sont supposés représenter quatre
divisions, ave.des groupes d'art i l lerie ,
des cavaliers et des avions. En raison
du mauvais temps , l'action de ces der-
niers sera extrêmement réduite.

La marche de « bleu » est relative-
ment lente. Il dispose principalement
des deux grandes routés Bulle  - Vanl-
raz - le Crêt - Saint-Martin, et Ro-
mont - Cliavannes-les-Forts - Porsel.
A 7 heures, lorsque les mouvements
commencent, « rouge » a déjà dépassé
la . ligne de la Mentue. Tandis nue !a
division 102 se poste vers Moudon et
tient en respect la deuxième division
stationnée vers Romont, le gros de l'ac-
tion, beaucoup plus réel , se joue sur
la Haute-Brpye. Les « rouges » la fran-
chissent et établissent une tête do
pont vers Oron-le-Ohâteau , où le ba-
taillon 14 installe son poste do com-
mandement. Vers 10 heures, lo général
Guisan y fait une apparition .

La batterie d'obusiers 51 est postée
sur les hauteurs et son tir peut battre
le pays j usqu'au Niremont. Un batail-
lon valaison s'est emparé de Saint-Mar-
tin et le tient solidement. Uno attaque
mal concertée ou trop peu poussée de
« bleu » échoue, et il faudra attendre
la fin de l'après-midi pour voir résor-
ber cette tête de pont.

L'attaque se déclenche
Partout sur les routes, on voit les

soldats cheminer en ordre dispersé, le
plus souvent à la filo indienne, cou-
verts d'une pèlerine et le fusil en tra-
vers des épaules. La concentration de-
mand e du temps, car la coordination
des différentes armes doit être bien
établie. Le régiment motorisé 5 ne va
guère plus vite que les unités pédes-
tres. On ne peut expose r les camions
en rangs serrés sur une grande route.
à cause de l'aviation , ni déb arquer les
hommes très près de la ligne de feu.
Il serait plus juste de parler de régi-
ment transporté plutôt que motorisé.

Décrochage
L'attaque fait rage vers Porsel et

Saint-Martin. Cependant, les « rouges »
opèrent un habile décrochage et .so
retirent dans la direction de la Men-
tue. Les opérations se poursuivront tou-
te la nuit et les manœuvre s, se clôtu-
reront dans la journé e d'aujourd'hui.

Le poste do commandement  de la bri-
gade 10 est toujour s ù Marsons. C'est
de là qu 'a été conçu le mouvement
tournant du bata i l lon 12, appuyé par
les groupes d'artillerie 26 et 33 contre
Oron et Saint-Martin , que les batail-
lons 6 et 11 attaquaient de front.

EN PAYS FRIBOURGEOIS

CORCELLES-
COBIUONDBÊCHE

L'introduction de l'assurance
scolaire est refusée

par la commission scolaire
Dans sa séance tenue récemment la

commission scolaire présidée par M. Julien
Dubois, a discuté la question d'assurance
proposée par le département de l'Instruc-
tion publique. El paraîtrait qu'à peine le
7 à 8 % des parents se seraient déclarés
d'accord d'assurer leurs enfants. On peut
bien deviner le sort réservé à ce projet
qui, dans notre collège ne fut pas mieux
traité., qu'à Peseux... et ailleurs.

La commission s'est également occupée
des séances cinématographiques — tou-
jours si Intéressantes — que le service de
propagande des C.P.P. organise et qui
attirent chaque fois la foule dans notre
grande salle. La prochaine séance aura
lieu cette semaine.

La commission scolaire a encore discuté
de l'organisation d'une soirée scolaire.

COLOMBIER
Le» travaux à la gare

(c) Les grands travaux à la gare, occa-
sionnés par la pose de la double voie ,
sont actuellement terminés ; le nouveau
bâtiment de service, relié au bât iment
principal par une marquise, a été inau-
guré dernièrement et l'abri pour voya-
geurs sur le quai est également achevé.
Ces deux constructions ont été édifiées
avec l'appui des communes de Colombier
et de Bôle qui ont accon'dé des subven-
tions aux C.F.F. ; mais nul ne regrettera
ce geste , car les usagers du chemin de
fer apprécieront certainement ce supplé-
ment de confort et la vue d'ensemble
de la station a été ainsi bien améliorée.

L'éclairage de la place au sud du pas-
,:, sage sous-voie va être incessamment

complété ; les candélabres définitifs
sont arrivés et une équipe d'électriciens
s'active à leur pose et à leur équipement.
Quand les disques de signalisation seront
en place , ce qui ne saurait tarder , le
point final sera mis à ces grandes trans-
formations qui auront duré une année
et demie environ.

Les modifications apportées à cette
place sont profondes ; mais le résultat
est un succès dont les services techni-
ques de l'Etat et des C.F.F. peuvent être
fiers, d'autant plus que tous les travaux
durent être exécutés sans entraver la
circulation ni sur le rail , ni sur la rou-
te.

Relevons , pour terminer, qu'aucun ac-
cident grave ne s'est produit sur les di-
vers chantiers.

MARIN
Renforcement d'un pont

(c) Le pont métallique qui enjambe la
tranchée du chemin de fer Berne-Neu-
fchâtel , et qui relie la cité Martini au
village de Marin , est actuellement ren-
forcé de manière à pouvoir supporter
le passage de véhicules de cinq tonnes.

L'ancien tablier en fer zorès et gravier
a été enlevé pour être remplacé par une
dalle eu béton arm é.

Tir-fète des Fusiliers
(c) La société de tir « Les Fusiliers »
a organisé dimanche dernier son tir-fête
annuel , auquel 28 tireurs ont pris part.
Voici les meilleurs résultats :

Cible Société : Maurice Luder, 55 p.
(gagne le challenge la Tène-Plage); Etien-
ne Veluzat , 52; Jean Gaberell , Jean-
Pierre Longhi, Fritz Berner, 50 ; Marcel
VutlUème, Henri Veluzat ; Fritz Dreyer, 49;
Otto Milhlemann , Albert Loeffel, 49.

Cible la Tène : Jean Gaberell , 528 ;
Albert Lœffel , 100; Jean-Pierre Longhi,
527 ; Etinne Veluzat , 98/94; René Geissler,
524 ; Maurice Luder, 98/93 ; Walter Klin-
gler, 514; Fritz Dreyer , 96; WiH y André,
501 ; Robert Monnard , 95.

VIGNOBLE

Commission scolaire
(c) Lundi soir, la commission scolaire
s'est réunie sous la. présidence de M.
Alphonse Droz. Après avoir entendu les
rapports du président sur les courses sco-
laires et la fête de la Jeunesse qui a obte-
nu un grand succès, la commission s'est
vivement occupée de la question assuran-
ce scolaire neuchâteloise. Tout en trou-
vant l'idée excellente , elle n'a pas envi-
sagé sa réalisation en tant qu'assurance
scolaire estimant qu'une telle assurance
n'est pas du ressort de l'école, mais qu'il
y a lieu de la laisser à l'initiative privée.

Après les examens radio-photographi-
ques qui ont eu lieu ces derniers temps,
il a été constaté que les résultats, dans
l'ensemble, ont été favorables; les mem-
bres du corps enseignant ont été reconnus
sains.

La soirée scolaire, dont le bénéfice ser-
vira à augmenter le fonds des courses
scolaires, a été fixée dans la première
quinzaine d'octobre.

Ajournement
du terme de déménagement

Le Conseil d'Etat a autorisé la com-
mune de Cernier a ajourner jusqu 'au
30 avril 1952 au plus tard le terme de
déménagement du 31 octobre 1951.

CERNIER

m
Auto contre moto

Hier, à 20 h. 15, une collision s'est pro-
duite , sur la route de Saint-Biaise , au
bas du Mail , entre une auto "et une moto.
Le conducteur de cette dernière a été
légèrement blessé. On signale des débats
matériels aux deux véhicules.

Réunion des ingénieurs
ruraux suisses

Aujourd'hui se réunit à Neuchâtel la
conférence des services fédéraux et can-
tonaux du génie rural. Aux spécialistes
officiel s qui s'occupent d'améliorations
foncières , se jo indront  demain et après-
demain les membres de la Société suis-
se des ingénieurs du génie rura l. Ce
sont environ 80 personnes que le Con-
seil d'Etat neuchâtelois recevra vendre-
di soir et qui parcourront pendant ces
trois journées les diverses régions de
notre canton.

Les journalistes neuchâtelois ayant été
invités à visiter les principales réalisa-
tions du service cantonal du génie ru-
ral , nous reviendrons en détail sur l'ac-
tivité des ingénieurs et géomètres char-
gés d'assainir et de regrouper les ter-
res cultivables.

Distinction
Nous apprenons la récente nominat ion

au titre de chevalier de la Légion d'hon-
neur , de M. Maurice-Edouard Vouga, ins-
pecteur général de la pèche et de la
chasse en retra ite , pour le concours pré-
cieux prêté à différentes  reprises aux
techniciens français des services des
eaux et forêts , notamment au Maroc et
en Afrique orientale française.

Tous ses amis suisses et français se-
ront heureux de cette haute distinction
accordée à M, Vouga par le gouverne-
ment français.
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