
Le séj our de M. Eden à Belgrade
L'intervention anglaise dans le conflit italo - yougoslave

Le voyage de M. Eden en Yougo-
slavie fait l'objet de nombreux com-
mentaires . C'est la première fois
qu 'une personnalité politique de cette
classe, représentant le monde occi-
dental , se rend auprès du maréchal
Tito depuis que celui-ci s'est soustrait
à l'influence de l'Union soviétique. Et
l'importance de l'événement est enco-
re souligné par le fait que le chef du
gouvernement de Belgrade a aussitôt
été convié à Londres afin de rendre
la visite que lui fait présentement le
chef du Foreign Office.
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Nous pensons que c'est de bonne
politique de la part des Alliés de ne
négliger aucun atout dans leur jeu
et de chercher à nouer des liens plus
étroits avec un pays comme la Yougo-
slavie qui , avec la Grèce , est le seul,
dans la Péninsule balkanique, à rester
hors de l'influence russe. Certes, l'on
ne saurait oublier que le régime col-
lectiviste et totalitaire de Tito est tout
le contraire d'un régime qui puisse
combler nos vœux d'Occidentaux. Au-
tant qu'on sache, l'équipe dirigeante
de Belgrade, si elle s'est rebellée con-
tre la prédominance du stalinisme et
de l'impérialisme russe, n'a nulle-
ment renié l'idéologie communiste.
Et les moyens mêmes dont elle se sert
pour imposer celle-ci sont de ceux
que nous ne pouvons que réprouver.
La persécution contre les hommes qui
ne pensent pas comme les détenteurs
dn pouvoir central y est peut-être
plus camouflée qu'autrefois. Mais elle
n'en sévit pas moins. Des informa-
tions de presse mentionnent encore
parfois que les Yougoslaves ont pas-
sé clandestinement les frontières de
leur pays, tout comme tentent de le
faire les « nationaux » de certains
Etats situés derrière le rideau de fer.
N'est-ce pas là une preuve ?

Mais, dans leur action diplomati-
que, les grandes puissances de l'Ouest
ne sauraient tenir compte uniquement
de îa « pureté démocratique » de leurs
partenaires. Cette pureté n'a d'ailleurs
pas toujours été sans tache chez elles-
mêmes. Et il est certain que , dans les
circonstances présentes et compte te-
nu de quelques conditions , Tito peut
être un allié utile pour l'Occident. On
voudrait seulement que ceux qui ad-
mettent aujourd'hui la politique réa-
liste des Anglo-Saxons à son égard
soient logiques avec eux-êmes et ne
roulent pas des yeux furibonds dès
qu 'il est question d'un rapproche-
ment avec l'Espagne. Même franquis-
te, l'Espagne est intégrée dans l'uni-
vers occidental , et sans doute plus
profondément que ne le sera jamais
la Yougoslavie. C'est pourquoi réta -
blir des relations internationales nor-
males avec elle serait le bon sens
même.

MA/M
Sur quoi ont porté les conversa-

tions Eden-Tito ? Les observateurs
estiment qu'il ne saurait être ques-
tion d'une adhésion en bonne et due
forme de la Yougoslavie à l'Alliance
atlantique. En revanche, ce pays pour-
rait contribuer avec profit à la défen-
se du secteur balkanique. Londres et
Washington ont tout fait, ces derniers
temps, pour pousser Belgrade à se
rapprocher, sur le plan politico-mili-
taire, d'Athènes et d'Ankara, capitales
de deux Etats qui , aujourd'hui , sont
inclus dans l'O.T.A.N. Mais comme le
maréchal Tito exigera une contre-
partie, les Alliés occidentaux devront
promettre d'accroître leur aide en
matière d'économie comme en matiè-
re de réarmement. Us ont précisément
élaboré, le mois dernier , un program-
me d'assistance à la Yougoslavie pour
un montant de 100 millions de dollars
dont les Etats-Unis doivent assumer
le 70%, l'Angleterre le 20% et la Fran-
ce le 10%. II est bien évident que
c'est là un des objets principaux de
la rencontre Eden-Tito.

Mais il est un point particulière-
ment délicat à débattre entre les deux
interlocuteurs : c'est celui concernant
le sort de Trieste. On sait que cette
malheureuse question , si imprudem-
ment posée par les Alliés au lende-

main de la guerre, n'a cessé depuis
d'être un litige constant entre l'Italie
et la Yougoslavie. M. de Gasperi qui
a rencontré M. Eden à Strasbourg peu
avant le départ du chef du Foreign
Office pour Belgrade l'a encore adju-
ré de se souvenir de la promesse faite
par les Trois Grands à la veille des
élections générales de 1948 dans la
Péninsule.

Le gouvernement de Rome n'admet-
tra aucune solution qui n'inclut pas
le retour de Trieste à l'Italie. Tout au
plus pourrait-il consentir au partage

de l'actuel « territoire libre » en deux ,
la zone B habitée par une population
yougoslave pouvant demeurer sous
contrôle de Belgrade. Mais, en tout
état de cause, la ville et le port ainsi
que les régions dont l'italianité est
incontestable, doivent revenir à la
mère patrie. On sait que, jus qu'à pré-
sent, Tito s'est montré intransigeant,
et l'on doute un peu que M. Eden par-
vienne à le persuader. Ce serait pour-
tant une question de justice nationale
et internationale que Trieste fût ren-
due à l'Italie. René BBAICHET.

Les députés italiens
devraient voter BS projets

de loi en 100 jours !

L'inflation législative

ROME , 22. — Les vacances parlemen-
taires italiennes finissent mardi . Les
députés , qui , d'après un calcul fait à
Monte citorio , ont encore cent j ours de
séances devant eux avant l'achèvement
de leur mandat , ne manqueront pas de
travail : trois cent nouante projets de
loi at tendent , en effet , sur le bureau
de la Chambre et du Sénat , oe qui ne
laisse pas de préoccuper le gouverne-
ment . Ils devront en outre se pronon-
cer avant le 31 octobre sur les rapports
de gestion de neuf ministères.

Plusie urs journaux déplorent l'énor-
me perte de temps provoquée à la
Chambre par les innombrables interpel-
lati ons et question s présentées par les
déput és.

Vers un nouvea u compromis
dans la question de Trieste ?
Celle-ci serait laissée en sommeil un certain temps encore pour

permettre à Belgrade et à Rome de négocier directement

Venant de Dubrovnik, M. Eden est arrivé lundi à Brdo, où il aura de nou-
veaux entretiens avec le maréchal Tito. U était accompagné de sir Ivor
Mallet, ambassadeur de Grande-Bretagne à Belgrade, avec qui il a fait le
voyage de Ljoubljana à Brdo dans le vagon particulier du maréchal. Celui-
ci l'a reçu à dîner à sa résidence. Mardi , le ministre tiendra une conférence
de presse à Bled avant de prendre l'avion pour Vienne. On se dit très
heureux, dans les milieux politi ques yougoslaves, de cette visite, qui a
éclairci l'atmosphère et préparé le terrain pour de nouveaux pourparlers
au sujet de Trieste. M. Eden a été exactement informé du point de vue du
gouvernement yougoslave sur cette affaire. On souhaite maintenant à Belgrade
que la question de Trieste soit laissée de côté pendant quelque temps , et
l'on profiterait de ce répit pour préparer des négociations directes avec
l'Italie.

Notre photographie montre M. Eden (à gauche) en conversation avec
M. et Mme Tito. On sait que cette dernière a fait sensation à Bel-
grade , dans la société où son mari l'a présentée pour la première fois
— ils se sont mariés en juin — à l'occasion de la visite du chef du

Forei gn Office.

Pourquoi M. Pinay a nommé
secrétaire d'Etat aux finances
le député M.R.P. Pierre Abelin

A TRAVERS L'ACTUALITÉ POLITI QUE FRANÇAISE

Changement de climat chez les gaullistes

Notre correspondant de Paris nous
téléphone :

Certains observateurs ont cru de-
voir se livrer à d'abondants com-
mentaires lorsque M. Pierre Abelin,
député M.R.P. de la Vienne, a été
nommé récemment secrétaire d 'Etat
aux tinances chargé de la réforme
fiscale. En fait , s'il est exact que
l'entrée d' un nouveau membre du
M.R.P. au sein du cabinet fas se par-
ticiper p lus encore que jusqu'à pré-
sent ce groupe politi que aux respon-
sabilités du pouvoir , il est hasardeux
de dire que l 'équilibre entre les ten-
dances soit rompu au prof i t  des diri-
gistes face  aux libéraux.

M . Pinag a voulu surtout appeler
près de lui un homme dont le travail
soutenu permettra de présenter au
Parlement un projet inspiré à la f o i s
par deux soucis, celui de la justice
devan t l'impôt et celui de la simpli-
fication certaine du code des impo-
sitions , tâche qui s'imposait de façon
urgente. Le M.R.P. évidemment , lors
de la formation du gouvernement
Pinay, avait montré peu d'empresse-
ment à accepter certains postes
techniques, s'estimant suffisamment
pourvu de lourdes responsabilités
du seul fai t  que M. Robert Schuman
avait la charge de la politi que é tran-
gère et M . Jean Letoiirneau celle de
la guerre en Extrême-Orient.

A l'heure actuelle , c'est un souc i
d'honnêteté — les groupes politi-
ques de la majorité présente étant
solidaires dans la responsabilité —
qui fa i t  prêter par le M.R.P. M. Abe-
lin au président r>inaq. En corollai-
re, il p araît possible â de nombreux

observateurs que M. Jean Moreau
qui a p articulièrement bien réussi
comme secrétaire d'Etat au budge t
(indépendant et ami politi que de
M . Pinag) voie sous peu son poste
de secrétaire d'Etat devenir une
charge de ministre.
Amélioration des rapports

entre le directoire gaulliste
et les parlementaires

du groupe
En ce qui concerne l'évolution du

R.P.F., les observateurs politiques
signalent avec ensemble que l'atmo-
sphère tendue , du côté des parle-
mentaires, et qui laissait présager
en juill et une aggravation de la dis-
sidence, a notablement évolué.

INTÉRIM.

(Lire la suite
en dernières dépêches)

Charlie Chaplin n'a qu'une politique
croire en la liberté

Le célèbre acteur compte bien revenir aux Etats-Unis
CHERBOURG, 22 (Bouter). — M.Oharlio Ohaipliiin a déclaré Jrnudi, lors

d'urne con férence de presse à bord du« Qooe-n Elizabeth », quo la décision du
gouvernement américain d'ouvrir une
enquête pour savoir s'il lui serait per-
mis de revenir auat Etats-Unis, ne pou-
vait rien changer à son intention d'y
revenir après dix mois de séjour en
Europe.

« Je no suis pas un politicien et n'ai
pas d>e convictions politiques, a ajo uté
M. Chaplin. Je ne fais pa rtie d'aucun
groupement et j o crois en la liberté :
voilà ma politique . Jo n 'ai nullement
l'intention d-e déclencher une révolu-
tion, mais je désiré seulement réaliser
encore quelques fiflimS. Je ne suis pas
non plus un superpa'toriote, car le super-
patriotisme conduit à l 'hitlérisme . »

Les observateurs russes
indésirables

aux manœuvres maritimes
occidentales

OSLO, 22 (Reuter). — Le quartier
général de l'amiral sir Patrick Brind
annonce que le navir e battant pavillon
soviétique , le « Cooperatia » (6000 ton-
nes) a été aperçu lundi dans la zone
cà se déroule l'op ération « Mainbrace »
au nord du Jutland , et qu'il a été prié
de s'en éloigner.

Le même jour , au matin , un autre
bateau d'Europe orientale s'est appro-
ché des unités alliées en manœuvres.
Il a été conduit hors de la zone des
op érations par un navire de guerre da-
nois.

Les pourparlers américano-
espagnols ne pourront aboutir

que si Washington fournit
des armes à la Péninsule

PHILADELPHIE , 22 (Reuter). — M.
Lequerica , ambassadeur d'Espagne à
Washington , a reçu lundi à Villanova-
Gollège le titre de docteur h. c. de la
Faculté de droit.

Il a commenté, dans son allocution
de circonstance, les pourparlers engagés
par les Etats-U nis avec son pays en vue
de l'aménagement de bases militaires
pour leur armée en territoire espagnol.
Il a déclaré que ces pourparlers ne
pourron t aboutir que si les Etats-Unis
acceptent de fournir à leur partenaire
du matériel de guerr e, car d'Espagne
entend être traitée par eux de -la mêime
manière que Iles autres pays.

Comme on l'a déjà signal é en son
temps, les Américains se seraient mon-
trés disposés à fournir à l'Espagne, en
contreparti e, une aide économique et
technique d'une valeur de 125 millions
de dollars pour sa reconstruction et la
modernisation de son armée. D'après
les indications données en jui llet par
des fonctionnaires de Washington
l'Espagne aurait demandé plus de liber-
té pour l'emploi de cette somme , une
aide militaire plus important e et des
garanties telles qu'on pourrait les in-
terpréter comme une alliance véritable.

EDITH PIAF EST DEVENUE
MME JACQUES PILLS

Dans une petite église de New-York

Les « Compagnons de la Chanson » assistaient
à la cérémonie tout intime el Marlène Dietrich

servait de témoin...
Edith Piaf et Jacques Pills se sont

mariés samedi matin à 10 heures
(heure américaine) dans la petite
ég lise new-yorkaise Saint -Vincenl-de-
Paul. Ils devaient célébrer leur union
à Saint-Honoré-d'E ylau , mais Edith se
souvin t que le pèr e Salvatore Pierre-
ville , curé italien de Saint-Vincent était
le prêtre qui , après la mort de Marcel
Cerdan, lui avait rendu la fo i  et avec
son fiancé elle partit p our Netv-York ,

Marlène Dietrich servait de témoin.
Des mesures exceptionnellemei tit ri-

goureuses avaient été prises , à la de-
mande d'Edith ( « J e  veux que rien ne
vienne me troubler 1 ») et une assistan-
ce peu nombreuse p ut assister au ma-
riage. Les reporte rs radiophoni qties
américains eux-mêmes ne parvinrent
pas à forcer • la consigne.

Parmi les privilégié s, il y avait les
ineuf Compagnons de la chanson p lus
émus encore que leur marrain e, les
membres du Consulat g énéral de Fran-
ce, de nombreux propri étaires de res-
taurants françai s de New-York et quel-
ques intimes, dont la vedette améri-
caine Ann Todd.
(Lire la suite en 7me page) Edith PIAF

Le scaphandrier Fiorini
plonge depuis 33 ans

et a souvent vu la mort de près

Une interview en marge du naufrage d'Yverdon

No tre correspondant d'Yverdon
nous écrit :

Hier matin, pour la première fois,
le scaphandrier est descendu sur l'épa-
ve de la « Vaudoise » et a réussi à

aimarrer uu quatrièm e câble au ba-
teau naufragé qui repose par une tren-taine de mètres de fond . Cette plongée
fut particulièrement pénible. Le sca-phandrier resta plus de trente minutes
a-u travail sous l'eau , oe qui représen te
un effort considérable. Arrivé à la
surface, il était à bout de force et il
s'écroula comme une masse lorsqu'il
mit le pied sur le bateau muni des
installations de plongée.
M. Fiorini est âgé de 61 ans

Noua nous somme permis de lui -po-
ser quelques questions concernant son
métier si intéressant et si périlleux.M, Joseph Fiorin i est probablement
l'un des premiers scaphandrier» deSuisse. F est Italien , mais a vécu dès
«a jeunesse à Genève, ne quittant notre
pays que pour aller faire la guerre en
1914. Agé cle soixante et un ans, iil a
tube belle chevelure blanche et lee yeuxbleue. Il plonge au fond de Team aussi
l'-ncilemen -t qu 'à eas débuts.

(Lire la suite en 8me page)

J'ÉCOUTE...
Sus à la paperasserie !

Plaie de la paperasse, qui dira ja-
mais assez vos méfaits ! Sir William
HUdred , directeur de l'I.A.T.A., lui
déclarait , l'autre jour, la guerre,
dans le bouillant et brillant rapport
qu'il adressait à l' immense organisa-
tion aérienne.

Tous nos vœux raccompagnent 1
La paperas se ne dèborde-t-elle pas

de partout ! Elle fait  sauter nos boî-
tes aux lettres. Elle submerge nos
tables de travail. La voici qui, même
se répand sur les chaises et les
fauteuils, tout à l'entour. Elle s'en-
tasse sur les radiateurs. Elle se niche
dans tous les coins et recoins de la
maison.

D'un œil morne et découragé, la
femme , au logis , contemple le tohu-
bohu . Puis , un beau jour , de guerre
lasse , elle se met à la besogne. D' une
main « avisée et sûre », elle trie, p lie
et classe, déchire aussi tous les vieux
pap iers. Toute la pap erasserie y
passe... ou ce qu'elle juge telle.

Voici l'appartement , ou la maison,
propret. La p lace est nette. La fem-
me retrouve sa sérénité. La paix
gagne son cœur.

Oh l zèle admirable de ta femme.
Combien d'hommes , ces ingrats , en
méconnaissent jusqu 'à la f i i i  de leur
vie , la valeur. La somme aussi du t ra-
vail fa t i gant et fastidieux qu 'exige ,
jour après jour , la tenue de la niai-
son.

Faisons, tous, sur ce poin t, notre
mea culp-a !

Toutefois , il arrive que le zèle f u t
quel que peu aveugle. Madame a dé-
truit tel pap ier, tel document — ou
ce que nous décorions de ce nom
avantageux — glissé dans l'amas de
notre pap erasserie et sur lequel nous
nous disions sûr de mettre aussitôt
la main...

Même elle s'en va détruire , peut-
être, des billets de banque...

L .aventure survenue , la semaine
dernière , à un agriculteur payernois
dont la femme brûla une enveloppe
et son contenu de billets de banane
destinés , pour le lendemain de sa
mort , à ses héritiers de f i ls , le prou-
ve tout au moins.

La surprise la meilleure n'est nos
toujours celle que l'on avait pensé
faire .

Mais , pour autant, f emmes, ne
vous découragez point. Sus et sus
encore à la papera sserie !

Le bonheur du chez-soi en dépend
aussi.

PBANCHOMME.

Cinq cent mille montres suisses
passeraient chaque année en fraude

la frontière française

CHRONIQUE HORLOGERE

C'est du moins ce qu'affirme un périodique d outre-Jura
dans un article consacré à l'horlogerie

PARIS, 22. — Le périodique économi-
que français « Les Echos » consacre un
long article à l'horlogerie, en guise de
conclusion à une visite au 3me Salon
national français qui vient d'avoir lieu
à Besançon, du 13 au 21 septembre.

« Les Echos > assurent que la produc-
tion horlogère française est en déve-
loppement constant depuis la Libéra-
tion. Elle a été en 1951 de 70 % supé-
rieure à celle d'avant-guerre pour les
montres ©t pièces détachées, et de 75 %
pour les réveils, pendulettes, pendu-
les, carillons et horloges. Toutefois, on
note un certain tassement et il semble
d' après les premiers résultats enregis-
trés dans l'état des coin mandes, que
la production de montas, en 1952, ne
dépassera pas, en France, les quatre
millions de pièces fabriquées l'aminée
dernière. On note en outre une certai-
ne régression pour les réveils, pendu-
les, carillons, etc. (quatre millions huit
cent mille appareils «n 195L dont qua-
tre millions de réveils).

< Les Echos» rappellent que la Fran-
ce est 1© deuxième pays producteur
du monde ; elle suit la Suisse et pré-
cède les Etats-Unis et l'Allemagne. Un
large débouché intérieur semble devoir
s'offrir à l'industrie française, si l'on
songe qu 'un Français seulement sur
quatre possède une montre.

La contrebande
de montres suisses

La stagnation actuelle ne peut s'ex-
pliquer par des prix trop élevés, car
l'horlogerie française a pratiqué des
hausses relativement faibles et une
baisse moyenne de 5 % em relation
aveo la politique d© M. Pinay. « Lee
Eohos » expliquent cette stagnation par
le fait que l'on a acquis beaucoup de
montres au coure des années d'infla-

tion, montres que l'on considérait com-
me un placement immédiatement utile.

« Les Echos » font ensuite l'éloge de
la publicité faite par lee fabricants
suisse» et allemande. Ils critiquent le
fait que trop de montres suisses ou-
trent en contrebande an Fronce. Si le
chiffre de 700,000 avancé parfois sem-
ble exagéré, il est bien probable que
500,000 montres entrent en France clan-
destinement chaque ammée sans payer
de droits.

Le périodique finançais insiste sur la
nécessité pour l'horlogerie française
d'exporter ses produits. Un million de
montres ont été vendues à l'étranger,
contre 150,000 en 1938. Les principaux
acheteurs ont été les pays Scandinaves,
la Grande-Bretagne, l'Amérique du
Sud, le Proche, le Moyen et l'Extrême-
Orient. Cette année-ci, les exportations
se sont ralenties et leur valeur totale
ne dépassera pas trois milliards de
francs, français, contre trois milliards
six cents millions en 1951. (Réd . : Il
sied de rappeler à oe propos que les
exportations horlogères suisses ont dé-
passé en 1951 la somme d'un milliard
de francs suisses.)

I>e problème des machines
suisses

« Les Eohos » relèvent que certain ee
machines - outils qui permettraient la
standardisation et la simplification dee
moyens de 'production, ne se fabriquent
encore qu'en Suisse, seul pays où leur
débouché est suffisant pour faire de
cette fabrication une opération renta-
ble. Ils concluent en se demandant s'il
sera peut-être nécessaire d'envisager
une aide extérieure à cet effet, à moine
d'admettre que l'imdiustrie horlogère
française arrive un jour à elle seule
à se procurer les débouchés préalables.
Sinon, peut-être devra-t-elle un jour
ee résoudre à choisir de façon plue
mette une spécialisation dame les arti-
cles de luxe.

L'horlogerie française souffre enifin
de la trop faible place qui lui est ré-
servée dans les accords commerciaux,
maie il semble que la carence gouver-
nementale s'atténue quelque peu. En
effet, grâce à l'aide diu gouvernement,
une -mission française, comprenant dee
représentants de tous les orgamismee
professionnels de l'horlogerie, va se
rendre, an début d'octobre, aux Etats-
Unis, puis au Canada, pour y présen-
ter les derniers échantillons de la pro-
duction horlogère française.



VILLEJ E 11 NEUCHATEL
Votations fédérales et cantonale

des 4 et 5 octobre 1952

AVIS AUX ÉLECTEURS
Les électeurs de la circonscription commu-

nale qui doivent quitter la localité les same-
di 4 et dimanche 5 octobre 1952, peuvent exer-
cer leur droit de vote le vendredi 3, de 7 heu-
res du matin à 19 heures ou le samedi 4, de
7 h. à 10 h., à la Police des habitants (Hôtel
communal No 9),  où le matériel de vote leur
sera remis, sur présentation de la carte civi-
que.

Les militaires qui entrent en service entre
le 25 septembre et le 4 octobre 1952 peuvent
voter dès le 25 septembre à la Police des habi-
tants où le matériel de vote leur sera remis
sur présentation de l'ordre de marche.

Les électeurs et les militaires qui ne pour-
raient se présenter pendant les heures d'ouver-
ture des bureaux de la Police des habitants
seront admis à voter au Poste de police, fau-
bourg de l'Hôp ital 6, avant 7 h. et après 19 h.
A cet effet , ils doivent adresser, par écrit , une
demande à la Police des habitants qui leur en-
verra une autorisation de vote.

Le Conseil communal.

Bulova Watch Company
Bienne

engage, pour son bureau technique hor-
logerie, jeune

technicien-constructeur
| La préférence sera donnée aux can-

didats ayant quelques années de prati-
| que. — Prière d'adresser offres écrites
! à la main , avec copie de certificats, à

Bulova Watch Company, rue Heilmann
43, Bienne.

Belle
CHAMBRE

meublée. Orangerie 6. ler
étage, à gauche.

A louer deux chambres
attenantes, sud, très bel-
le situation près du lac,
éventuellement meublées.
Tél. 5 33 30.

1£AJÊilNIA I

Nous cherchons

BON PHOTOGRAPHE
Association éventuelle. — Ecrire sous chiffres
P 5930 N à Publicitas, Neuchâtel.
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LA COMPAGNIE DES MONTRES LONGINES
Francillon S. A.

SAINT-IMIER

engage:
Visiteurs d'échappement et mise en marche
Visiteurs posage de cadrans et mise en boîte

Régleurs-Retoucheurs
Décodeurs

Poseurs de cadrans et mise en boîte
Remonteurs
Acheveurs

Horlogers complets
Décorateur sur mouvement

Monteur de boîte or
spécialisé &w l'achevage, le visitage et le rhabillage

FAIRE OFFRES A LA DIRECTION

Sommelière
trouverait place tout
de suite. Bon gain , vie
de famille. Tél. (038)
5 12 83.

Travail chez soi
Affaire agréable, facile.
Demander notice envoyée
franco. Joindre enveloppe
aveo adresse. Oase 233,
Yverdon.

PIVOTAGES
On engagerait , tout de suite ou pour époque

à convenir, un ouvrier pour la mise plate et
une ouvrière pour différents travaux. On met-
trait éventuellement au courant. S'adresser à
PIVOTEX S. A., Dombresson, tél. 71424.

Vendeurs d'insignes
pour la Fête des Vendanges sont de-
mandés. — S'adresser : Usine Paul
KRAMER, Maillefer 15, Neuchâtel.

Boulangerie - pâtisse-
rie cherche pour rempla-
cement, du début d'oc-
tobre à fin décembre,

ouvrier
boulanger

E. Boulet , rue des Epan-
cheurs 10, tél. 51385.

VIIAEJE El NEUCHATEL

COURS DE FRANÇAIS
organisé par la Commission scolaire

à l'intention des jeunes filles de langue
allemande qui sont en place à Neuchâtel

Durée du cours : 5 mois, à raison de 4 heures
par semaine, soit au total 80 heures.

Les leçons ont lieu de 16 à 18 heures, au
collège de la Promenade, le lundi et le mardi.

INSCRIPTIONS : Mercredi 24 septembre, de
15 à 17 heures, au cOlQège de la Promenade,
rez-de-chaussée, salle No 2.

Les cours commenceront lundi 29 septembre.

ECOLAGE : Fr. 20.—, payables au moment
de l'inscription.

|j|Hjr j  Commune de Cortaillod

Enchères de vendanges
Le mardi 23 septembre 1952, la Commune

de Cortaillod exposera en vente par voie d'en-
chères publiques aux conditions qui seront
préalablement lues la récolte de son domaine
comprenant :

94 ouvriers en blanc,
et 20 ouvriers en rouge.

Rendez-vous des miseurs à 15 heures, à la
grande salle de l'Hôtel de Commune.

Cortaillod, le 16 septembre 1952.

Conseil communal. -

illP Neuchâtel
PERMIS

DE CONSTRUCTION
Demande de M. Henri

Detraz de construire une
Berre k la rue de la Dime,
BUT l'article 749 diu ca-
dastre de la Coudre. . .

Les plana sont déposés
.au bureau de la police
dee constructions. Hôtel
communal, jusqu'au 30

.septembre 1952.
Police

des constructions.

MAISON
FAMILIALE

à vendre à CORCELLES,
de olmq chambres, ohaim-
bre de bonne,' salle de
bains, chauffage central
et dépendances. Jardin
de 550 m!.

Tous renseignements :
MM. Wavre, notaires,
Neuoh&tel. Tél. 5 10 63.

IMMEUBLE
A vendre au nord-est

de la -ville. Immeuble
neuf de huit apparte-
ments de trois et quatre
chambres, bains et chauf-
fage central par apparte-
ment.

i Deux chajnbrea Indé-
pendantes.

Tous renseignements :
MM. Wavre, notaires.
Tél. 5 10 63.J.-P. MICHAUD

Notaire
Colombier

¦

Immeubles
à vendre

Maison familiale
k Bôle, quatre chambres,
garage, tout confort mo-
derne, jardin, magnifique
situation.

Maison familiale
à Saint-Aubin, douze
chambres, chauffage cen-
tral, bain , verger, très
balle situation. Possibili -
té de transformer en deux
ou trois appartements.

Maison familiale
k Oortaiilod , un apparte-
ment de cinq chambres,
un appartement de deux
chambres, un atelier. Très
belle vue.

Maison
commerciale

k Colombier , beau maga-
sin , arrière-magasin , ap-
partement ds quatre
chambres, bain , central ,
sur rue principale.

Maison locative
à Boudry. quatre appar-
tements, garages, Jardin.

Maison familiale
k Bevaix , trols chambres,
vastes dépendances.

Soïs à bâtir
dams diverses situations.

V I L L A
k vendre à COLOMBIER,
douze pièces, tout con-
fort, très beau Jardin et
verger de 4344 m3.

Tous renseignements :
MM. Wa/vre, notaires. Pa-
lais DuPeyrou. Neuchâ-
tel. Tél. 5 10 63.

IMMEUBLE
A vendre dans quartier

très fréquenté de la ville,
ancienne maison compre-
nant douze logements de
trois et deux chambres.
Jardin de 900 m! environ.

Tous renseignements :
MM. Wavre, notaires .
Tél. 510 63.

Jeune homme sérieux
ohrarch©

CHAMBRE
éventuellement aveo pen-
sion , pour tout do suite.
Adresser offres écrites k
X R. 702 au bureau' de
la, Feuille d'avis.

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

Jolie chambre
meublée, aiu oemtëre, pour
une ou deux peraonnea.
Demander! l'adresse du
No 693 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jolie chambre
pour monsieur sérieux. —Daimsmdor l'adresse du
No 601 au bureau de laFouille d'avis.

On demande

jeune fille
comme aide de ménage ,
désireuse de se perfec-
tionner dans la langue
allemande. Après-midi li-
bre, argent de poche et
leçons. Offres à L. Zt'md ,
Traube. Rebstein (Saint-
Gall).

Pour ménage de deux
personnes on cherche

jeune femme
de chambre

au courant d'un service
soigné et parlant le fran-
çais. Offres sous chiffre
O. N. 790 ou bureau de
la Feuille d'avis.

I

l.a fiimillo de
Madame Adol phe PETITPIERRE

clans l'Impossibilité de remercier individuelle-
ment toutes les personnes qui lui ont témoigne
leur chaleureuse sympathie dans son grand
deuil , les pri e do vouloir bien trouver Ici
l'expression de sa plus profonde gratitude.

Septembre 1952.
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Les enfants de Madame Maurice I
REYMOND remercient do tout cœur pour la I
sympathie qui leur a été témoignée d'une H
façon si touchante élans le deuil qui vient de I
les éprouver. j ;'

Neuchâtel , le 20 septembre 1952. ! '\

Très touchés des nombre uses marques de
sympathie qui nous ont été adressées pen-
dant la maladie et k l'occasion du décès de
notre cher époux et père, nous garderons une
profonde reconnaissance à tous ceux qui nous
les ont témoignées.

Un merci spécial aux sœurs du Dispensaire.
Neuchâtel , le 23 septembre 1952.

Madame F. TIIOMET et ses enfants.
j ¦¦¦¦¦¦ HMnMHnM MM

„̂

Remplacement
On cherche peraoïma

active, sachant cuisiner,
pouvant coucher chez
elle, pour quatre k six
semaines, de 8 à 14 heu-
res, à côté de femme deménage, Mme J.-S. Klng
Saint-Nicolas 1 a.

Restaurant de la ville
cherche une

bonne à tout faire
Demander l'adresse du No
689 au bureau de la
Feuille d'avis.

Restaurant de la ville
demande

garçon de maison
Demander l'adresse du
No 690 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille cherche pla-
ce de

vendeuse débutante
dans petit magasin. —
Adresser offres écrites à
E. L. 696 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune couturière
habile cherche place dans
bonne maison de con-
fection. Date d'entrée
fin octobre 1952. Adres-
ser offres écrites à U. Z.
705 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune cuisinière
propre, cherche place
pour le ler ou le 15 no-
vembre dans bon restau-
rant ou hôtel. Adresser
offres aveo Indication de
salaire à Y. B. 704 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune garçon
de 15 ans, ayant suivi
l'école secondaire, cher-
che place k Neuchâtel,
où il aurait l'occasion
d'apprendre le français.
Vie de famille désirée.
Pour tous renseignements
s'adresser è, famille Erls-
marai. Bahnhofstrasse 20,
Brugg (Argovle) .

RÉGLEUSE
cherche réglages plats en
fabrique. Disponible tout
de suite. S'adresser par
écrit k Mme Etienne, Rl-
baudes 21, Neuchâtel.

Comptable
expérimenté
se chargerait de la
tenue de comptabili-
tés. — Ecrire eous
chiffres V. H. 683 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Carreleur
entreprendrait carrelages
et faïence à poser au mè-
tre. Travail prompt et
soigné. Références k dis-
position. Faire offres à
Aug. Duvanel, rue En-
vers 55, le Locle.

Mlle B. CLERC
Infirmière diplômée

Syncardon - ionisation
piqûres, ventouses
DE RETOUR

Tél. 5 14 12
(entre 12 et 14 h. 30)

OCCASION
A vendre « Oucclolo »

48 cm3, à l'état de neuf.
Faire offres sous chiffre
A. N. 701 au bureau de
la Feuille d'avis.

HERNIE
« Michel », sans ressort
et sans pelote grâce à son
plastron fait corps avec
le corps. Marque et mo-
dèle déposés. Envois à
choix. Indiquer taille et
côté. R. Michel, Merce-
rie 3, Lausanne.

A VENDRE
pour cause de départ,
belle chambre à coucher
avec literie et quatre
chaises-fauteuils. Parfait
état. Très bas prix. De-
mander l'adresse du No
692 au bureau de la
Feuille d'avis.

Commerce de la ville cherche

VENDEUSE
connaissant la sténo-dactylographie. Place stable.
Entrée à convenir. Faire offres avec prétentions sous
chiffres D. O. 584 au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour notre rayon de

MAROQUINERIE
première vendeuse

• au courant de la branche, pouvant
également s'occuper des achats. —
Faire offres détaillées avec copies de
certificats, curriculum vitae, référen-
ces, prétentions de salaire et pho-
tographie

AU PRINTEMPS
LA CHAUX-DE-FONDS

Société Industrielle du Caoutchouc S. A.
k Fleurier

engagerait deux ou trois bons

mécaniciens-
outilleurs

pour fraisage et tournage.
Places stables et bien rétribuées.

Termineur
accepterait associé

horloger de première force, région Corcèlles-
Peseux, etc. Neuchâtel exclu. — Faire offres

sous chiffres P 5927 N, à Publicitas
NEUCHATEL
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Nous cherchons
pour notre rayon de

CONFECTION

V ENDEUSES
QUALIFIÉES

i ayant déjà occupé places analogues.
Faire offres avec copies de certifi-
cats, prétentions de s a l a i r e  et

photographie

AU PRINTEMPS
LA CHAUX-DE-FONDS

Bonnes
sommelières

sont demandées par le
bureau de placement Le
Rapide. Premier-Mars 6,
tél. 5 25 12.

Restaurant de la ville
demande des

femmes
de journée

Demander l'adresse du
No 688 au bureau de la
FeuUle d'avis.

On cherche un

mécanicien
pour fabrique de cadrans.
Adresser offres écrites k
B. O. 673 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande Jeune

ouvrier
pour cultures de champi-
gnons. A la même adresse .
fumier k vendre. W. We-
tli , Monruz 26, tél . 5 68 39 .

On cherche
domestique

de campagne
si possible sachant traire
(étranger pas exclu) . Vie
de famille. S'adresser k
Numa Oppliger , tel (038)
7 13 38. les Planches, le
Pâquier (Val-de-Ruz).

Jeunes filles
16 à 18 ans, hatotles et
travailleuses, seraient en-
gagées Inimédl atement
pour apprendre une belle
partie de l'horlogerie. Sa-
laire dès le début . 1 fr. 30
k l'heure. — Vacances
payées. Faire offres k
oase postale 232, Neuchâ-
tel.

ENCHÈRES PUBLIQUES
de sp écialités alimentaires

et objets divers

Le greffe du tribunal de Neuchâtel vendra,
par voie d'enchères publiques,

les jeudi et vendredi
25 et 26 septembre 1952

dès 14 h. 15, à la Halle des ventes, rue de
l'Ancien-Hôtel-de-Ville, à Neuchâtel,

en gros et en détail .
des spécialités alimentaires telles que thés,
épices, sucre vanillé, poudres à lever, poudres
à crème, etc. ; des articles de mercerie (lacets,
chevillière, fermeture éclair, rubans, etc.), de
papeterie, de quincaillerie (couteaux écono-
miques, passoires, presse-citrons, etc.), de
bonneterie et confection (caleçons, combinai-
sons, bas , blouses de travail , bérets, passe-
montagne, etc.), de parfumerie (crèmes à ra-
ser et de toilette), de produits d'entretien et
de nettoyage (serpillières, torchons à relaver,
savons liquide, etc.).

Cette vente intéresse les GROSSISTES, les
DÉTAILLANTS et le PUBLIC en général.

Paiement comptant.

Le greffier du tribunal,
A. ZIMMERMANN.

Ménage de deux per-
sonnes cherche

appartement
de trois pièces en ville.
Adresser offres écrites k
P. S. 694 au bureau de
la Feuille d'avis.

URGENT
Infirmière cherche ap-

partement de trots ou
quatre pièces, si possible
dans quartier tranquille.
Adresser offres écrites ou
téléphoner au 5 63 01 au
bureau de l'Hôpital des
Cadollfs.

Assistante demande

CHAMBRE
chauffée pour le 1er oc-
tobre. Adresser offres
écrites avec prix à C. H.
697 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer à l'est de Neu-
châtel un

logement
trois pièces, cuisine et
dépendances. Libre le ler
octobre. Adresser offres
écrites à M I. 698 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer
appartement

ensoleillé, trols chambres,
tout confort , dépendan-
ces. Prix très intéressant.
Adresser offres écrites à
Y. M. 699 au bureau de
la FeuUle d'avis.

On demande "¦

CHAUFFEUR
connaissant « Diesel » pour entreprise de
construction. Logement à disposition. S'adres-
ser à H.-F. Piemontesi, Fontainemelon,
tél . 711 62.



Tragique énigme

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

par 6
Jean JOSEPH-RENAUD

Ensuite, Pascal avertit ces mes-
sieurs de la police que Mlle Fanny, la
dactylographe de son pauvre maître,
venait d'arriver.

Les agents qui , devant la port e,
repoussaient les curieux , l'avaient
d'abord empêchée d'entrer. Il lui
avait fa l lu  té léphoner de chez un
commerçant voisin pour que le se-
crétaire du commissaire de police,
occupé à chercher des indications
dans la correspondance de M. Cha-
lonnat ,  sortit de la maison et donnât
les ordres nécessaires.

Elle enira , le visage mouillé de
larmes.

La mort ne l'effrayait pas, car elle
la connaissait , ayant veililé un oncle
et une grand-tante avant leur mis*
en bière. Et puis, belte fille saine,
elle dominai t  facilement ses nerfs.

Elle s'essuya les yeux, avec déci-
sion, car , ayant les cils naturellement
noirs, elle n'y mettait pas de rim-
mel.

Le divis ionnaire  et ses collabora-
teurs eurent , quand elle les regarda,

l'impression qu 'ils allaient enfin rece-
voir des indications utiles.

— Oui , monsieur, cette visite qui
a certainement impressionné M. Cha-
lonnat , je me la rappelle très bien !
C'était un après-midi il y a environ
trois semaines, de bonne heure. Pas-
cal n 'étant pas là, j'allai ouvrir... A la
porte , il y avait deux nègres enve-
loppés d'un grand burnous de laine
blanche rayée, coiffés d'une sorte de
capuchon , et les jambes nues. Sur les
joues , ils avaient des cicatrices gri-
sâtres, plusieurs de chaque côté, ré-
gulières, parallèles, comme cle grands
coups d'ongles. Je ne saurais dire au
just e, pourquoi , mais ils ne ressem-
blaient  pas aux nègres que je me
trouve avoir vus... Ils avaient une
gravité bizarre. Et ils ne paraissaient
pas m 'apercevoir. Ils m 'impressionnè-
rent. Ils venaient de descendre d'un
taxi... un taxi jaune...

— Ah ! une « Citron »... Faites re-
chercher ce taxi , Allain. Qu'on en-
quête dans tous les garages dès cet
après-midi. Vous disiez, mademoi-
selle...

— Il y avait avec eux un petit
Blanc vêtu à l'européenne. Quand
je dis blanc, je me trompe peut-être ;
il était seulement peu foncé , ce de-
vait être un octavon. (Je sais ces
différences, ayant tapé tant d'articles
de rapports et de documents pour
M. Chalonnat.) Et , en même temps.
W avait un peu des traits de Chinois.
Ce fut celui-là qui me parla , avec un
singulier accent... espagnol ou ita-

lien ... je ne sais pas, en tou t cas,
pas anglo-saxon. Je prévins le pa-
tron... pardon , M. Chalonnat , qui , je
le vis à son air , n 'attendait certai-
nement pas cette visite, mais il rece-
vait assez souvent des gens de cou-
leur à l'improviste, et il me dit de
faire entrer .

» Je n 'assistai pas à l'entretien ,
mais j'en entendis quel ques éclats,
car presque aussitôt on parla très
fort dans un dialecte rauque. M.
Chalonnat parlait... et les deux nè-
gres répondaient  avec une voix bi-
zarre , une voix comme je n'en ai
jamais entendu. Le petit octavon ne
parla pas, lui , ou presque pas , car il
avai t  une voix flûtée que j' aurais
cer ta inement  reconnue. Puis tous
trois s'en allèrent , les deux nègres
à reculons et penchés en avant. Le
petit Blanc appela un taxi...

— Vous rappelez-vous la couleur
du taxi ?

—¦ Celui-là , non ! Quand je rentrai
dans le studio , M. Chalonnat  était
assis à sa table , la tête entre les
poings , très pâle et l' air  sévère... Lui ,
qui était toujours aimable, il me dit ,
d'un ton brusque : « Qu'est-ce que
vous avez à me regarder ? Prenez
donc votre crayon et votre cahier de
sténo... » Il dicta pendant  quelques
minutes, distraitement, et tout à
coup, me dit , cette fois sur son ton
ordinaire : « Je ne suis pas à mon
travail!  Allez-vous-en. A demain !...»

» Je lui fis observer que j 'avais
déjà pris une dizaine de pages de

sténo et que s'il ne voulait  pas me
dicter , en tout  cas, je pouvais tou-
jours taper cela. Il me répondit  que
non , que le bruit de la machine l'im-
portunerait .  Vous pensez , messieurs,
que je n 'insistai pas , ça me faisait
presque une demi-journée de repos.
J'en profitai , je me rappelle , pour
aller me faire  faire  une mise en plis,
ce dont je n 'avais pas souvent l'oc-
casion , vu tout le travail que j 'abats
ici.

— Et c'est depuis la visite de ces
trois hommes que M. Chalonnat sem-
bla...

— Un peu drôle , oui monsieur !
Quel quefois , il s'endormait  en me
dic tan t , comme si , la nui t  précéden-
te, il n'avait pu fermer l'œil. Il ne
recevait p lus que sur rendez-vous, et
encore des tas de chichis pour s'as-
surer que les gens étaient bien ceux
qu 'il at tendait . . .  U fit poser ces
grands volets qui font  si v i l a i n , à la
baie du studio , et il fit aussi changer
la serrure cle la porte. Quand on son-
nai t , il devena i t  pâle , comme quel-
qu 'un qui a des battements de cœur.
Et il ne fut plus le même non plus
vis-à-vis cle Florine et d'Angéli que.

— Vous dites, mademoiselle ?
— Pardon. C'est comme ça , quand

je me parle à moi-même, que j'ap-
pelle les deux idoles qui sont dans le
studio. Elles me faisaient peur, au
début. Mais main tenant , je leur pose
mon chapeau dessus, malgré leur air
féroce. Et quand je suis seule , tout
en tapant  sur la machine, je leur fais

la conversation. Je leur raconte mes
petits  ennu i s  de travail .  «Tu  vois,
Angéli que , le ruban de la machine
qui accroche , quelle barbe ! Et ce
carbone ne vaut  r ien ! Die donc ,
Flor ine , ce mot-là que m'a dicté le
patron , ichtyosaure , sais-tu comment
ça s'écrit ?... » Eh bien ! ces derniers
temps , M. Chalonnat  semblai t  en
avoir pris peur , de ces deux grandes
poupées. U les regardai t  f ixement ,
avec l' air pas commode. J'ai même
cru qu 'il al lai t  s'en débarrasser.

— Pourquoi en aurai t - i l  eu peur ?
— Il m'a souvent  dit  que , là-bas,

en Afr i que , les indigènes croyaient
qu 'elles avaient un pouvoir extra-
o r d i n a i r e  dans  le bon sens et sur tout
dans le mauvais .  Il croyait à ces
choses-là... Même , hier soir , il a cité
des faits  qu 'il n 'osait pas écrire et
publier , par crainte de ne pas être
cru.

Et Fanny résuma les exp licat ions
données , la vei l le  au soir , par M.
Cha lonna t  au sujet du Voudou.

Le brave Duti l loy écoutait , les
yeux écarquillés , ce r ta inement  sur-
pris que tout le monde n 'éclatât pas
de rire. Il ne put retenir cette
observation :

— Ça revient à dire , mademoisel-
le, que votre patron , il était un peu
marteau ?

Fanny se leva , en colère :
— Marteau, M. Chalonnat ! Je

vous souhaite de ne l'être jamais
plus que lui ! Voilà quat re  a,ns qu 'il
me dicte ses lettres et tout ce qu'il

publie , et je vous assure qu 'une in-
telligence comme la sienne, ce n 'est
pas fré quent , même à la préfecture cle
police ! D'abord, il était comman-
deur de la Légion d 'honneur, grande
médaille d'or de la Société de géo-
graphie , membre correspondant et
lauréat de toutes les académies scien-
t if iques du monde civilisé... On ne
peut pas être tout ça et puis marteau
en même temps ! Ça ne biche pas.
C'est vrai que , quelquefois , il avait
des théories qu 'on avait peine à croi-
re. Mais il a jouta i t  toujours que , là-
bas, en Afr ique , tout  est différent ,
qu 'il n 'y a pas d'automobiles, ni
d'aéroplanes, mais qu 'il y a des cho-
ses dont , en Europe, on ne se cloute
pas. Il m'a d'ailleurs montré des li-
vres étrangers qui disent comme lui...

Il y eut quel ques instants  de si-
lence. Puis Allain , de sa voix sèche,
qui ar t icu la i t  avec force les mots
impor tants  :

— Vous qui écriviez sous dictée
tous les ouvrages de M. Chalonnat ,
savez-vous ce que peut s ign i f i e r  une
blessure en form e de losange placée
au front ?

— Oui , monsieur. M. Chalonnat
l'a dit hier soir encore devant sa
sœur et ses amis. C'est la marque cle
la vengeance du Voudou. Le Voudou.
c'est une secte de sorciers noirs. Le
Voudou... Oui , c'est bien ce que M.
Chalonnat nous a dit. D'ailleurs, il
en parle dans ses ouvrages. Pour-
quoi ?

(A suivre.)

NÎPS g, Avantageux!
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F̂ j T̂OB̂ ^̂ P 
Dérouleur 

SCOTCH 

en matière
8P% Î̂ ^P\V<I plastique, fermant des deux côtés,
|||£X/ \Sj( Pour toutes largeurs de bandes

La bonne bande adhésive 9C V i Cil
anciennement DUREX

Dans toutes les papeteries
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HfBî S ^S feà '
Il nous % W wj aL-

absolument j  ^̂  y i g§ "̂̂

POTAGER %V~ / > TfJ-J
JUBILE / / Ŝ  >. "̂ <
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ARTICLES DE

boucherie l
AVANTAGEUX *
Tête de veau
Cœur de veau

Ventre de veau
Rognon de bœuf

Foie de bœuf
Museau de bœuf

Fromage de porc
Mardis est Jeudis

dès 10 heures

Gnagis cuits
BOUCHERIE

R. Margot
Seyon 5 - Neuchâtel

Un délice
les saucisses

de veau
de la boucherie

GUTMAN N
Avenue du Premier-Mars

ATTENTION ! Le camion de'Neuchâtel
vendra CE MATIN au marché

SUPERBES BOLETS ET
CHANTERELLES DE MONTAGNE
LEUBA Tél. 515 55

«VW »
12me mois 1951, Impec-
cable. Case postale 40,
Neuchâtel 6.

A vendre un

pousse-pousse
blanc. — S'adresser : rue
Louis-Favre 23.

A DEILLONiJPlH ;
M e^c.H À T e L  RUE DU MOLE 3 T é L . S»W> 9 ^

H

Le tracteur à un axe
Diesel ou benzine

le plus universel, le plus demandé, se trouve

exposé au Comptoir
Stand 1023 - Halle X - Tél. 21 34 73, ou chez l'agent

A. Merminod, Saint-Biaise ™x7
5f92

67

LINOLÉUM - LIÈGE
CAOUTCHOUC - ASPHALT - TILE
Faubourg de l'Hôpital 36 Tél. 5 20 41

A vendre vingt gerles de

VENDANGE
blanche

S'adresser k F. Quellet,
Ville 1, le Landeron.

« Simca 8 »
A vendre belle petite

voiture quartire places ;
taxe et assurances payées.
Offres : Oase postale 414.
Neuchâtel.

Cuve vitrifiée
de 300 litres a vendre.
Belle occasion. Télépho-
ner au No (038) 7 51 62 g



VICMOBLE

PESEUX
Sortie de l'école

du dimanche
(sp) Une sortie de l'école du dimanche et
des familles de la paroisse au camp de
Vaumarcus a eu lieu dimanche Jour du
Jeûne. Le culte, les Jeux et le pique-nique
ont laissé un excellent souvenir a nos en-
fants.

BOUDRY
Tribunal de police

(o) Le tribunal de police du district de
Boudry a tenu audience mercredi dernier
sous la présidence de M. Boger Calame.
W. G. qui a engagé un ouvrier étranger
sans avoir demandé d'avance une autori-
sation k la. police, ce qu 'il aurait pu faire
à temps puisqu'il savait qu'il devait rem-
placer son fflls qui allait être mobilisé,
payera 15 fr. d'amende et 10 fr. de frais.

J. P. qui a injurié M. P. en- lui repro-
chante de lui avoir vendu des plants de
mauvaise qualité payera 20 fr d'amende
pour diffamation , et les frais de la cause
par 22 fr. 40.

Ch. F. a acheté une vigne plantée de
plants directs non autorisés dans notre
canton. Il s'est engagé à les arracher ,
mais depuis huit ans qu 'il est proprié-
taire de la vigne. 11 n 'a pas encore fait
disparaî tre complètement les plants in-
terdits. Cela lui coûte 25 fr. d'amende et
17 fr. de frais.

E. B., F. C. et G T. qui ne sont pas
pépiniéristes ont fait le commerce de pou-
drebtes en vendant dee plants enracinés et
greffés par eux-mêmes. Bs payeront cha-
cun 20 fr. d'amende et 3 fr. de frais.

E. Ch., circulant en automobile dans le
village de Saint-Aubin, a dépassé un ca-
mion arrêté, puis a perdu la maîtrise1 de
sa machine et a heurté finalement un au-
tre camion. 11 est condamné à 15 fr.
d'amende et à 5 fr. de frais

Quelques condamnations k 15 francs
d'amende et aux frais sont prononcées
pour scandale nocturne ou diurne, un Ju-
gement est remis à huitaine, un viticul -
teur qui a acheté des poudrett es prove-
nant du canton de Vaud à un pépiniériste
de Boudry est libéré.

AUVERNIER
Petite chronique

(e) La récoilito du raisin de table bat
son plein. Lee, plateaux bien g-arnis
contieiiMient de magnifiques grappes
dorées. La vigne retentit de chants et
de rires. ,

Les gerles sorties des caves pou r être
trempées vont recevoir la récolte du
ronge.

Dans un verger, on a pu voir deux
arbres eu fleurs portant des fru its !
Dans tes .inixMms, les rosiers sont gar-
nis de boutons.

Les deux marmottes qui séjournaient
à ia Saunerie ont été libérées et trans-
portées au Oreux-du-Vau .

En revanche, um fa an âgé de trois
mois, abandonn é par «a mère à la mon-
tagne do Boudry, a trouvé asiie dams
l'enclos réservé à cet effet à la pisci-
culture.

I.A BÉROCHE
Soirée

de l'Entraide protestante
(c) Samedi, veille du Jeûne, ont été pro-
jetés au temple de Saint-Aubin deux
films sonores sur l'activité de l'Entraide
protestante aux églises ruinées parmi les
réfugiés et les enfants victimes de la
guerre.

Ee culte du Jeûne
(o) A l'occasion du Jeûne fédéral le culte
de dimanche a été suivi de la sainte cène,
tandis que les enfants des différents
groupes d'école du dimanche de la Béro-
che se réunissaient dans la grande salle
pour une séance de projections lumineu-
ses.

EN PAYS FRIBOURGEOIS]

Pour la sauvegarde
du paysage

A l'occasion de la réunion de l'Union
fribourgeoise du tour isme , les délégués
ont pris connaissance du projet de cons-
truction , par les Forces motrices bernoi-
ses, d'une l igne à haute tension traver-
sant le terr i toire du canton de Fribourg,
de Bellegarde à Mûhlebcrg, en emprun-
tant la région montagneuse la plus belle
du canton.

L'assemblée a décidé d'appuyer la dé-
marche faite par son comité auprès de
la direction des Travaux publics de Fri-
bourg et prie le Conseil d'Etat de s'op-
poser au tracé envisagé , qui compromet-
trai t  gravement la beauté du paysage et
les intérêts d'une région très fréquen-
tée par les touristes.

VAL-DE-RUZ
Pour l'Hôpital du Tal-de-Ruz
(c) Nous apprenons que le Comité ad-
ministratif de l'Hôpital de Landeyeux a
reçu avec gratitude des communes de
Fenin-Vilars-Saules et Engollon la som-
me de deux mille cinq cents francs. Ce
versement provient de la manifestation
organisée au cours de l'été à Vilars.

ESTAVAYER
Décisions du

Conseil d'Etat fribourgeois
(c) Voici quelques décisions récemment
prises qui intéressent notre région. M.
Louis Piccand, instituteur à Murist , est
nommé à Trpyvaux, Mlles Anne-Marie
Chardonnens , de Domdidier , institutrice
à Bussy, Elisabeth Pasquier à Broc , ins-
titutrice à Mannens-Grandsivaz , Marie
Bersier à Dompierre, institutrice à Mon-
tet (Broyé).

D'autre part, le Conseil d'Etat autorise
la paroisse de Nuvilly à faire restaurer
son église.

Une flatteuse nomination
(c) M. Gabriel Thicrrin , de Surpierre , a
été nommé comme attaché de recher-
ches mathématiques au Centre national
de la Recherche scientifique à Paris.

Pour récompenser
les serviteurs de la campagne
(c) Afin d'encourager la main-d'œuvre
agricole et d'honorer les serviteurs de

"la campagne , l'Union des paysans fri-
bourgeois organise, d'entente avec le dé-
partement de l'agriculture , l'Union des
domestiques agricoles ainsi qu'en colla-
boration avec les employeurs , une jour-
née de récompenses pour les domesti-
ques et servantes de campagne du can-
ton de Fribourg.

Cette initiative a rencontré un vif in-
térêt parmi notre district où l'on ren-
contre de nombreux et fidèles serviteurs
depuis de longues années au service de
nos agriculteurs.

Rentrée des classes
(c) Les classes primaires ont déjà re-
commencé et sous peu les insti tuts se-
condaires et les internats vont les imi-
ter.

Ees amis du Musée
(c) Afin de facil i ter  la tâche du con-
servateur , M. Hubert de Vevey-l'Hardy,
une Société des amis du musée local a
été fondée sous son égide.

Chaque année , plus de 2500 personnes
venues de toute la Suisse et de l'étran-
ger rendent visi te à nos collections et
aux fameuses grenouilles... empaillées.

RÉCIOMS DES IflCS

Etat civil de Neuchâtel
PROMESSES DE MARIAGE : 16 Tripet,

Willy-GHbert, facteur postal, et BUhler,
Janine-Betty, tous deux à Neuchâtel ;
Jeanneret - dit - Grosjean , Robert - Henri,
moniteur', et Silini , Costanza , de nat iona-
lité italienne, mineure autorisée, tous
deux k Neuchâtel ; Fermaud, Alfred-dé-
mons, missionnaire, et Pomey. Marie-Ma-
dedetae-Lucienne, tous deux à Neuchâtel ;
Morago. Fracisco. de nationalité espagnole,
employé de commerce, à Zaragoza (Espa-
gne), et Chavanne, Carmen, k Neuchâtel.
17. Bertsohy, Jules, chauffeur, k Auver-
nier, et Mottler, Madeleine-Lydla, à Neu-
châtel. 18. Hubscher , Hermann, chocola-
tier , et Roth , Gertrud , tous deux k Neu-
châtel ; Moser, Alexan dre, employé de
tramways, et Bolle, Huguette-Olaudlne,
tous deux à Neuchâtel ; Geiin. Roger-
Denis, distributeur, k Neuchâtel , et Streiff,
Anna-marla-Theresla . mineure autorisée, à
Cernier en fait et à Schwanden en droit .

DÉCÈS : il. Rognon , Renée-Ellane, née
en 1945, fille d'Edmond-Pierre, k Neuchâ-
tel , et de Pervenche-Huguette née Ellen-
berger. 12. Guenot, Clément-Louis, né en
1896, ouvrier de fabrique, à Neuchâtel ,
veuf d'Anna-Olga née Claude. 13. Perre-
noud . Albert-Ernest, né en 1887, mécani-
cien , au Locle, veuf de Pauline-Adèle née
Guyot. 14. Reymond née Reymond , Su-
sanne, née en 1869, sans profession, k
Neuchâtel. veuve de Reymond, Maurice ;
Besson, Madeleine, née en 1952, fille de
Celse-Zoël, tailleur, k Neuchâtel, et de
Yolande-Alodle née Sohroeter.
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I MtsîV Enlever des taches avec un produit chimique es! à
t/j âlj W '  la portée de chacun, mais cela ne suffit pas pour
fe * entretenir un parquet. Un enduit protecteur et brillant

est tout aussi nécessaire. Il faut donc qu'une encaus-
tique contienne suffisamment de cire pour nourrir le

S. bois, sinon ce dernier ne tarde pas à s'épuiser et

*s \̂. devient très sensible à l'eau et à la saleté.

fg\T^̂ -̂  
Le grand succès de WEGA-Liquid-Polish s'explique

1 1
^^*">T M aisément: tout juste assez de détersif pour dissoudre

l[î I ail la crasse d'une part, et d'autre part, la quantité voulue
ŝxVs^ 

JjHjL de cire spéciale pour imprégner le bois et le recouv-
" \\ rir d'une couche protectrice qui donne facilement un

y\ magnifique brillant.

çj^SL L'heureuse formule de WEGA-Liquid-Polish n'est pas
ff^Jl^P l'effet du hasard. Elle couronne les recherches des
Ar7 Mf) chimistes d'une grande fabrique oresque centenaire.

{h*// Le temps n'est plus où il fallait s'échiner 6 genoux
/]  \| et frotter les parquets à la paille de ferl

*"»_¦.*T|\ Une légère pression exercée sur le bidon de WE6A-
U \ ] \^ 

Liquid-Polish fait jaillir la cire du goulot-gicleur. Bien
{/ \iK J^2~ réparti sur la surface à traiter, le liquide nettoie et

Ç*!&  ̂encaustique du môme coup. Passez encore le bloc et
vous obtiendrez alors sans peine un très beau brillant

^É̂ te "̂T9__^^̂ 3̂ >̂ . </2 estagnons orig. Fr. 3.50 remplissage Fr. 2.50
t.̂ fe|^̂ %5\0̂ />^ '/' esta9"ons or|9- Fr- 5,2° remplissage Fr. 4.25
X yflp̂ Ŝ Ir^</xr bidons de 5 I Fr. 4.20 le I bidons compris
X H/ /̂Vt^^ /  ̂ bidons de 10 I Fr. 4.— le I bidons compris

X"m^y^̂ ^̂ ^̂ y  ̂ Un peu plus cher que d'autres produits ona-

X ^^^̂ ^X^ -̂s ĵ 'l logues, WEGA-Liquid-Polish est pourtant
l
^^^Syy^ï^ bUr P'us avanta9eux' car " contient beaucoup
^wÊÊà/ î l  11 *LT ŵf8 de cire et allège vraiment votre tâche.

Fabricant : A. SUTTER , Prod. chimiquesviechn.
lAimchwUfilkJ Tlifl.

Ne renoncez
pas à l'élégance
même si vous avez

des

VARICES
Portez le bas que j
vend en exclusivité i
Mme LINDER |

! pédicure
Salnt-Honoré 18

Tél. 5 16 82
Maison

Au Sans Rival

TRICOT SPÉCIAL !

Immédiatement
non fumeur

garantie en trols Jours
grâce aux gouttes Omo-
zon. Efficacité 100 % ,
examiné médicalement ,
inoffensif , agréable k
prendre. — Emballage
11 fr. 75. Livraison A. P.
Rtbl , droguiste diplômé ,
Sulgen (Thurgovie), tél-
(072) 5 22 58.

I La brillantine ]

LUSAMI
Kt nettoie et \ <
M redonne
!X l'aspect du ; i
¦ neuf à votre ¦
¦ mobilier. H

OCCASION
A vendre

chambre
à coucher

oamprenanit un Ht com-
plet, une table, une table
de nuit et un lavabo-
oomimode. ainsi qu 'une
table de nuit et deux ré-
chauds à pétrole (un et
deux foyers) S'adresser
Trésor 9 (3me, côté Tré-
sor) k partir de 17 h. 30.
(Tél. 5 50 63.)

A vendre deux

lauriers-tiges
hauteur 2 m 40, diamè-
tre de la boule 1 m. 40.
Adresser offres écrites k
I. P. 695 au bureau de
•la Feuille d'avis.

TAPIS |
de toutes
qualités

B E N O I T
Malllefer 20

Tél. 5 M 69
A l'étage

Prix d'étage
Présentation
k domicile

sans engagement

Baisse de prix —
sur

sucre cristallisé -
Aarberg

Zimmermann S.A.
épicerie fine

112me année 
devenue aussi la

Maison du café -
toujours frais rôti
20 magasins de détail.

Atriaux
et beefsteak

haché
BOUCHERIE

R. Margot
A VENDRE

barrière en fer
11 mètres de long, 83 cm.
de haut , plus le portail
de 1 m. 40 de long, le
tout de très bonne cons-
truction. Belle occasion.
Plrtx 100 te. Tél. 6 31 46.

©

leunts époux, Jenne» pins,
• ss ti rez -voua mr U Tle ù la

Caisse cantonale
¦'assurance populaire

NEUCHATEL. ruodu Mûlai

OTOMR
<%w Vinai gre extra

Le litre ^̂ ^̂m^m^X̂ ^

VALLÉE DE Lfl BROYE
PAYERNE

I/es méfaits des guêpes
(c) D'où viennent ces mauvaises bestio-
les, comme les appellent nos paysans ?
Il est difficile de le savoir. Cette année
en particulier , les nids de guêpes ne
manquent pas et bien des champs ainsi
que des prés en sont envahis. Malgré
tous les produits utilisés pour les détrui-
re, on apprend chaque jour que des vil-
lageois et des villageoises ont été gra-
vemen t piqués.

Même le bétail en souffre. Un trou-
peau traversait récemment un champ et
passa sur un nid ; en un clin d'œil, tou-
tes les bêtes furent envahies par les
guêpes et ce fut  une débandade affolée.
Il a fallu quelques bons quarts d'heure
d'efforts et de travail pour ramener le
troupeau a l'écurie.

Une jeune fille conduisant un trac-
teur fut  aussi piquée par une guêpe et
cela si douloureusement qu 'elle aban-
donna sa machine en marche , des voi-
sins parvinrent  à arrêter le moteur et
la jeune personne reçut les soins né-
cessaires.

Graines sélectionnées
(o) Chaque année, l'Association suisse des
sélectionneurs organise une exposition
de graines sélectionnées. Les agriculteurs,
le Jour de la fefire de Payerne. ont pu voir
les produits d'une trentaine de producteurs
des villages de la Broyé vaudoise, qui pré-
sentèrent de beaux échantillons de graines
des récoites de cette année et qui profi-
tèrent de faire leurs achats en semences
de qualité pour cet automne.

Des petits porcs brûlés vifs
(c) Un marchand de porcs de Pailly ren-
trant  de la foire de Payerne , avec un
chargement de petits cochons , constata
peu avant l'entrée du village de Montet
(Fribourg) que sa camionnet t e  prenait
feu et c'est avec peine que le conducteur
put se sauver.

Malgré les secours venus très rapide-
ment , la plupart des gorets périrent
dans les flammes et les quelques survi-
vants , grièvement blessés durent être
abattus.

La gendarmerie fribourgeoise procéda
à une enquête serrée , la machine est hors
d'usage.

VAL-DE-TRAVERS

NOIRAIGUE
A la gare

(c) Les quais de la gare , ainsi que la
place au sud du bât iment , ont été l'ob-
jet d'un aménagement complet. Roulage
et goudronnage ont rendu parfaits les
abords de la station dont des spécialis-
tes révisent maintenant  les enclenche-
ments.

LES BAYARDS
Le concours

du syndicat d'élevage bovin
(c) Jeudi matin a eu lieu le concours
du syndicat d'élevage bovin des Bayards
et environs.

Sur 32 membres de ce syndicat , 25
avaient amené à la Combe 140 têtes de
bétail , génisses , vaches , taurillons et
taureaux . Sous la pluie , les experts exa-
minent , évaluent , estiment. Leur travail
est suivi avec intérêt par les curieux
et plus encore par les exposants qui ne
partagent pas toujours l'appréciation
des experts.

De l'opinion des connaisseurs , on
peut déduire que nos agriculteurs se
font  un point  d'honneur d'élever un
bétail de choix.

BOVERESSE
Conseil général

(c) Le Conseil général s'est réuni Jeudi soir
sous la présidence de M. Jean Ruffieux
qui souhaita la bienvenue aux nouveaux
conseillers généraux.

Vente d'une parcelle de terrain à M. Ed.
Chevr£, Môtiers. — n s'agit d'une petite
bande de terrain d'environ 20 m2 en bor-
dure du cimetière k Môtiers et Jouxtant
l'immeuble de M. Chevré. Cette parcelle
est vendue à raison de 1 fr. le m*.Nomination de deux conseillers commu-
naux. — Par suite de la démission, de MM.
César Eoulln et Charles Martin , coratrainta
de démissionner, les statuts de leur em-
ployeur ne leur permettant pas de faire
partie des autorités, deux sièges étalent
devenus vacants à l'exécutif. Pour les rem-
placée, deux propositions sont faites, soit
celles de MM. Jean Hehnann et Fernand
Erb. qui sont nommés au premier tour
respectivement par 14 et 10 voix.

Réfection de la. salle d'école. — Aucune
décision n'étant intervenue à la séance du
26 mars dernier , le Conseil général avait
prié le Conseil communal de procéder à
une nouvelle étude concernant ces réfec-
tions. Différents devis ayant été deman-
dés, le Conseil communal présente un rap-
port détaillé sur le*s travaux k exécuter et
le coût de ces réfections qui se monterait
à 4000 fr. pour la classe du village et 1750
francs pour celle de la montagne.

Au vote, l'exécution de ces travaux est
adoptée par 9 voix contre 4 et une abs-
tention.

Divers. — M. Chs-Henri Barrelet deman-
de que la commission d'agriculture s'oc-
cupe de la question d'un taureau banal
pour le village, était donné qu'il y en a
deux qui sont subventionnés à la monta-
gne.

M. Jean Plflet demande que l'on examine
la possibilité d'installer une lampe en des-
sous de l'immeuble de M. Arthur Junod :
M. Etienne Berger s'exprime également
dans ce sens pour la pose d'une lampe sur
l'emplacement du hangar des pompes.

M. Etienne Berger demande qu'une ris-
tourne d'environ 15% soit faite sur les
Impôts communaux ; M Jean Pilet a/ppule
cette demande. Le Conseil communal exa-
minera, cette question et raipportera dans
la prochaine séance.

Concours du bétail
(c) Par un temps relativement favora-
ble, les concours du syndicat d'élevage
bovin se sont déroulés vendredi après-
midi aux Sagnettes. Environ cent cin-
quante sujets furent présentés et tout
ce bétail formait un ensemble de choix.

Lutte contre la tuberculose
. bovine .

(c) Lors d'une petite enquête effectuée
dernièrement dans les cercles de Bove-
resse et des Sagnettes, il a été dénom-
bré trente-neuf possesseurs de bétail ,
dont seize pratiquant la lutte contre la
tuberculose bovine , ce qui représente un
peu .plus de deux cents pièces de bétail
touchées par cette campagne salutaire.

CHRONIQ UE RéGIONA LE
BILLET CHAUX-DE -FONNIER

Depuis quelques jo urs, l'automne,
brusquement , vient de fa i re  son ap-
parition. Les f eu i l l e s  des arbres se
couvrent de rousseur et les longues
soirées f o n t  déjà pe nser au prochain
hiver. Cette saison, si souvent d'une
merveilleuse beauté dans les M onta-
gnes, a fa i t  p lace, jusqu 'ici, à un
temps maussade , à une pluie f ro ide
gui glace l 'intérieur des maisons.
Aucun beau dimanche n'a encore
permis aux f ami l les, selon la tradi-
tion, de se rendre dans les pâtura -
ges environnants pour g cuire la
saucisse sous la « torrèe », parmi
l' odeur balsami que des sap ins et la
sonnaille des troupeaux.

Nul ne contestera jamais au Chaux-
de-Fonnier, d' aimer le charme de ses
sommets, de ses sombres forê ts .  Il
se p laît à vivre au sein de la nature
en laquelle il puise , très souvent , ses
p lus grandes joies.  Nombreux sont
ceux aussi qui s'en vont à la recher-
che des champignons. Mais , hélas !
cette année à nouveau , la cueillette
des f a m e u x  « bolets », dont on aime
tant à se régaler, se révèle peu f ruc -
tueuse.

bien-être général dont p r o f i t e  l' en-
semble de la population.  La cons-
truction de nouveaux immeubles se
poursuit. Cinq cents à six cents ou-
vriers saisonniers, la p lupart d' ori-
g ine italienne, sont cmp logés sur les
.chantiers qui ont surg i en p lusieurs
endroits de la ville , au cours de cette
année. Ainsi , le quartier ouest pren-
dra un aspect complètement nou-
veau, d'ici une année, dès que les
nombreuses constructions en cours
seront achevées. Cette ardeur se ré-
vèle .cependant une nécessité pour
loger les nombreuses fami l les  qui at-
tendent et dont le nombre impres-
sionnant constitue un véritable cas-
se-tête pour le personnel de l' o f f i c e
des logements.

La Tour du casino sera très vrai-
semblablement sous toit avant l'hi-
ver. Huit étages sont à ce jour  cons-
truits. Cet important et imposant
immeuble, dont l 'édi f icat ion s'opère
avec des moyens modernes, n'exige
l' emploi que d' une quarantaine d' ou-
vriers à peine.

La vérité oblige à dire que les
craintes de certains étaient fausses
le bâtiment ne nuit en aucune ma-
nière à l' urbanisme du quartier.

—  ̂ /̂ z**

L'industrie horlogère ne connaît
aucun rép it, aucun ralentissement.
Dans les fabriques , les ateliers , le
personnel travaille en plein et mê-
me très souvent , se voit obligé de
veiller.

L'industrie , dans son ensemble ,
continue à manquer d' ouvriers qua-
l i f iés .  Ces derniers étant particuliè-
rement bien rétribués , cette pers-
pective stimule les jeunes gens en
apprentissage dans les écoles qui
voient s'ouvrir devant eux un bel
avenir. Les avis de maitres chargés
de leur enseignement sont p leins
d'éloges à leur égard.

r*s /%/ /̂

La prosp érité de l'industrie hor-
logère se traduit forcément  par un

f*S /"*/ «̂ /

Il y a un certain temps , l'idée f u t
soulevée de transporter à un autre
endroit le monument de la Républi-
que, dressé sur la p lace de l'Hôtel-
de-Ville, où il gène la circulation de
plus en p lus importante de ce carre-
four .

On parla de lui trouver un emp la-
cement à l' entrée de la ville , sur la
route des Ep latures ou dans un parc
de la ville. Ce projet semble aban-
donné pour ne pas froisser les senti-
ments de nombreux milieux qui ne
peuvent oublier , avec raison du res-
te, que la colonne républicaine de
1S4S est partie de cette p lace.

o. p. sasa

=̂5="

Dîner meilleur,
meilleur app étit
avec un verre de

m hlmt mmt
Fr. I.JJ lt litre dans les magasins d'alimentation

L'AMEU BLEMENT IDEAL
neuf , de fabrique, comprenant s

4 tabourets laqués ivoire, dessus linoléum ;
1 table de cuisine assortie ;
1 très belle chambre à coucher en bouleau

doré, à choix sur deux modèles, se compo-
sant de : 2 lits jumeaux, 2 tables de nuit,
1 coiffeuse avec grande glace cristal , 1 ar-
moire 3 portes, dont celle du milieu galbée,
2 sommiers à têtes réglables, 2 protège-ma-
telas rembourrés, 2 matelas « Dea » ;

1 tour de lits en moquette ;
1 couvre-lit ;
1 plafonnier et 2 lampes de chevet ;
1 salle à manger moderne comprenant : 1 buf-

fet de service en noyer, 1 table à rallonges
et 6 jolies chaises ;

1 milieu de chambre en moquette ;
1 lustre de salle à manger.
L'ameublement complet ,
livré franco domicile , avec Cr 9/[nf|

garantie de 10 ans, ¦ " «¦BOUi—

Impossible d'offrir mieux ; aussi, rien de sur-
prenant que cet ameublement rencontre un
si grand succès. Pour visiter , automobile à la
disposition des intéressés. Téléphonez aujour-
d'hui encore pour fixer un rendez-vous. Votre

intérêt est d'acheter directement à

Ameublements Odac Fanti & Gie
Grand-Rue 34-36 COUVET Tél. 9 22 21



A vendre pour cause de
changement de modèle

\ « Peugeot 203 », modèle 1952,
n'ayant roulé que 7000 km.,

ï encore sous garantie.
t Moteur 7 CV. — 4 vitesses — 7,5 à 9 1. a/ux
f ,  100 ton. — 115 kmh. — Carrosserie : limou-

sine luxe quatre partes, quatre à cinq places
s — Toit coulissant — Chauffage dégivrage —
il Intérieur en drap soigné — Prix spécial.
| Ecrire sous chiffres H. A. 703 au bureau de
f  la Feuille d'avis.

Sur \j titâQ$  ̂ ^̂ ^̂ ^̂ my f̂ f̂000^ entièrement protégé ! l9É|flH
Son MOTEUR monobloc avec attaque directe sur la OFFICIELLEMENT VESPA détient pour 1952 le Son PASSAGER se rend gaiment au travail , à CABRI flv' Ĵff W^̂ B&KÉK|̂ Ŝ  ̂

' " 1
roue se trouve entièrement à l'ABRI DE L'EAU ET RECORD DES VENTES de tous les véhicules à mo- OE LA PLUIE , DE LA NEIGE ET DU VENT , grâce à if

" m* 
^-̂ fi^lHHFWw^̂ K î'

DU GRAVIER , grâce à son carter à bain d'huile her- teur et de tous les scooters. Au mois de mai 1952 une sa large et haute protection avant , à son parebrise pra- || - . Si?' 
*̂ ^̂ ^W^(J^̂ ^B̂ ^î ^̂ ^1métique et ses ailes métalliques protégeant toutes les VESPA a pris la route TOUTES LES 6 MINUTES! tique, ingénieux et efficace ! Quel plaisir de circuler en m mf s^̂ St$^̂ ^^^S^MSÊ " ..-'' " '
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mmB^^^̂̂ ^̂ ^̂ ^ î^̂  ̂̂ ^̂ P̂ f̂V^̂ -rĤ J -̂ ' \ *"4vt2£ Les meilleurs §1
M T̂j^̂ ^̂ ^̂ ^ nL jfl lMlf Sf̂ ^̂ ^P̂ f̂e .* ̂  t "SfeiC* < ^qrjjîl de tous... |̂
SS % Y 2 \ *M li. Eli 1 fiflJ ^CTJK I 1 P 3̂n5flfi5 (l l ^lP ' a 9ranc^ e boîte |||
«HEMŜ !!̂ ^̂  

seu 'ement Î̂10 13

lBE îfc»* ĉ'î)fe»,X -,J«y»â ^̂ S^̂ '̂ ^̂ ^ î ^F̂ Ŝ^̂ ^̂ ^̂ 0̂ * -'̂ "Tz-î *̂v*'wt̂ 'T*""*- '" * ' ' -̂ Ĉ T̂IPH moins l'escompte |||w

Au Poisson exotique
CHARLET - Avenue du Mail 13 - Tél. 5 64 87
Beau choix de poissons scalares depuis 1 fr. 50,

vivipares phallocerof , xiphos vagtail

.' Poissons rouges Sra, *
Eère6 de

NOUVEAUTÉS DE PARIS : diviseurs,
scaphandrier, etc.

Pu On OH daim noir
ri Z T oil avec sarniture
* * ' ¦'' ,''u en vernis \

rV /M f t t '  semelle intermédiaire
l i a  A.UiUU et nœud combinés

en vernis

TD* on on daim n°ir
| j /ri Q M semelle intermédiaire

J. KUBTH S.A.
Neuchâtel

Aoez-uaus p ensé à.„
... votre visage qui a subi l'ardeur des rayons d'un
soleil qui fut brûlant et dont l'épiderme ,a besoin de
soins constants ?

la plus célèbre spécialiste de soins de beauté vient à
votre secours avec sa gamine incomparable de pro-
duits américains.

Seule dépositaire :

C O I F F U R E  A ,

C*S P A R F U M E R I E
VIS-A-VIS DE LA POSTE - TÉL. 5 40 47

i m £1 A Kl I
I f Ê k  £LrXI ' la nouvelle 1
g X\"%X_ . ,. s , 1
f ffiyftjj|j£%i  ̂ Petite machine a laver |
B ^ /̂v».

* 
•_"' " « 1 ® ' 

=1 ï ^
ui fa-it sensation dans toute la Suisse, ne fl

W ^emTè.r ^Vm\ W 
coûte que Fr

" 
585

'~" En effet' ELAN est fl
Bk *̂h&*»\ï II d'une construction plus robuste que les A
S "TT fl j 'i machines de ce genre actuellement sur fl

flj \ \  II ' I  Sa calandre , très large, facilite l'esso- fl
m U 1 il ' raS6 ^

es grandes pièces de linge. fl
f^ 

\] 
ll f̂c  ̂ W ^

on interrupteur pour l'arrêt et la mise M
fl ^̂ *̂ t< en marche évite de prendre une fiche, flj
W ^^ avec des mains mouillées, ce qui est fl
gk dangereux. fl
9 Enfin, ELAN lave 2 draps ou 2 kg. de linge sec en 4 minutes, mais avec fl
à. ménagement et sans aucun frottement. m
n Grâce à notre système de location-ve nte , vous pouvez louer cette merveilleuse flj
9 machine et en devenir propriétaire pour Fr. 22.— par mois seulement. Deman- fl
W_ dez une démonstration gratuite à domici le ou à notre magasin et vous serez con- M
m vaincus de la supériorité de la petite ELAN. H

fl ef f̂ O Â l * Neuchâtel : chaussée de la Boi- fl
W M -*«y-> 4m af % gy-xf t *% f â L̂T m "t £% 

ne 22 - angle rue Louis-Favre. f̂& \*r&h sZ2$i iy  \yc x î is TôL 5 5 9 21 m

B;

Motos Fr. 100.-
par mois

Bai*louiH«r désire ven-
dre une « Royal Enfleld »
doux cylindres, 500 om3,
modèle 1852, Fr. 2200.-.
Une « Allegro » 125 om3,
modèle 1948. Fr. 800.-.

Faire attires SOUB chiffre
1008S k Publicitas Tvecr
don.

A vendre bon marché
belles

cuves en chêne
contenance 30 k 40 gerles.
Domaine B. CHotstm fils.
Salnt-Blalse. Tél. 7 5251

A vendre

poussettç-
poiiSsé-pousse

«Wlsa Gloria» crème, ea
bon état, aveo sao de cou-
ctoage. Tél. 8 20 34.

/*¦ f -̂ « CEROKIÉTTE » ' fp
Nouveauté ménagère à 5 usages. Minimum de place,
maximum de stabilité. « CERONETTE » vous servira :
d'échelle, de planche à repasser, la plus pratique elle a son
porte-fer, sa jeannette mobile et pivotante, « CERONETT E »
vous servira également de table pour balcon, jardin, etc.
Elle est en vente dans les grands magasins ou chez le
fabricant.

A. CELLIER RENENS
Au Comptoir Suisse - Halle XVI, Stand 1604.

A vendre, pour cause
de départ.

« Vespa » 1952
ayant très peu roulé. Prix
intéressant. S'adresser
chemin des Liserons 14,
ler étage.

A vendre

lit
deux places, lavabo avec
garniture, le tout propre
et en bon état Parcs 46,
3me étage.

SAPINS
de Noël

Je vendrai pour Noël
dies sapins rouges et
blancs, tourtes grandeurs.
Offres k Max Oberson,
Estéveaens (Fribourg).
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Comptoir suisse
est grand !
Venez vous reposer un

instant au

BAR BOUVIER
en buvant une coup e de Champagne .

1 Jeunes femmes 
Jeunes filles....

| qui désirez faire de la culture physique
dans un club privé,

(

demandez des renseignements au

T R A I N I N G  C L U B
NEUCHATEL Neuchâtel

4 ET 5 OCTOBRE 1952

Fête des vendang es

l 'j t  *- r ' *£- -. êSf oemWeMj f f r - e m i m t  i ,.y *?i ¦ a3aî3uj..' ; y : - ' y V - . - fiB

Grand cortège en circuit fermé
dimanche 5 octobre à 15 heures

PRIX DES PLACES : places assises, Fr. 4.— , 5.—, 6.—, 8.—
- et 10.— ; places debout, Fr. 2.50 (enfante et militaires, Fr. 1.—).

Billets d'entrée en vente d'avance : Bureau officiel de renseigne-
ments ; Agence H. Strtlbln ; Hug & Co ; Librairie Berberat , sous
l'hôtel du Lac : Mme Betty Fallet , cigares, à Neuchâtel. — Trains

i spéciaux et fortes réductions sur les prix des billets. Consultez
| les affiches. Renseignements aux guichets des gares. Service
i de logements au Bureau officiel de renseignements, Neuchâtel ,
V tél. (038) 5 42 42. La fête ne sera pas renvoyée. Jv y

1 du 30. 9. jusqu'au 3. 10. 1952 I
H Des exercices de tirs à balles auront lieu comme suit : fe;
|f| DATE : 30. 9. 52 et 3. 10. 52 de 0600 - 1800 il
'M TROUPE : ER art. 8, Bière, tf. 021 7 9126 jpj
,, | j ARME : canon feXSj
I 51 POSITION : 30. 9. 52 : région L'Abbaye 538/192 EËS

S La Thormandaz KX
II La Redallaz 539/192 ||
KyS La Roguine : X
[ X 3. io. 52 : région SW Travers 541/200 pi
ÏÏ& RÉGION DES BUTS : -M. Truchet Pt. 1371. 9 à Pré Cornu [Xi
|| (541/195 à 544/ 197) XX
\M ZONES DANGEREUSES : Les Prises Gaille - Mont Truchet - La RussilHonne - If
|g| Bellevue - La Grange-Neuve - L'Avoyère - La Mon- X;
Hl tagnettaz - Le Haut de la Rortaz - En Grevillet - Le X'¦;¦,
[yy l  Petit-Mont - Le Mont - La Bolennaz - Vers-chez- |j j
Na Amiet - La Montagne Colomb - La Porrettaz - Pré : J
tv '1 Cornu - Forêts au sud de la Nouvelle-Censière fc 

¦

SE LIMITE VERTICALE : 2500 m. m

! Mise en garde :
ly . j 1. La région des buts et la zone devant les armes sont dangereuses , il est donc f " il
X. j  défendu d'y pénétrer. Les instructions des sentinelles seront observées. Le X !
X ,j  bétail qui se trouve dans la région des buts en sera éloigné assez tôt. J! S
yyX 2. Pendant les tirs, des drapeaux ou des ballons rouges et blancs sont placés j
XX aux armes, aux postes de commandement et dans le voisinage des buts. La X j
gn nuit, les drapeaux sont signalés par 3 lanternes placées en triangle. La zone . .
»aj dangereuse sera délimitée par des sentinelles munies de fanions rouges ou c . j;
Kg] de lanternes.
XXj 3. L'interruption du tir est indi quée en baissant les drapeaux ou en masquant i
\ M les lanternes : la fin du tir est annoncée en agitant les drapeaux ou les lan- j
I y, ''. ternes et en baissant le ballon. j: j

j 1 4. PROJECTILES NON ÉCLATÉS : 1
[yX — En raison du danger qu'ils présentent , il est interdit de toucher ou de i !
iy X) ramasser les projectiles non éclatés ou des parties de projectiles (fusées , \ j
[ X; ogives, culots, etc.) pouvant contenir encore des matières explosives. Ces §' :'j
iy J projectiles ou parties de projectiles peuvent exploser encore après plu- i j
• • )  sieurs années. ;
\ . .' .j — L a  poursuite pénal e selon l'article 225 ou d'autres dispositions du Code !
j X pénal suisse demeurent réservées.
i X — Celui qui trouve un projectile ou une partie de projectil e pouvant con- j j
: 1 tenir des matières explosives est tenu d'en marquer l'emplacement et de X
[ l'indiquer immédiatement à la troupe qui effectue les tirs ou au poste
j'Xj de destruction.
j X 5. Les demandes de réparation éventuelle de dommages, doivent être présen-

, ' "¦ 'j tées, au plais tard 5 jours après les tirs, au Commandement désiigné ci-dessous. I
! i I Poste de destruction des ratés :
\ M Arsenal Bière, Tf. 021 7 90 65.
i H LE COMMANDEMENT :
j X , ER art. 8, Tf 021 7 91 26
i ; le commandant :
j ; - i  Colonel BACHOFNER.

Superbe choix de pommes POM^
™ 

BM I
JH D'ENCAVAGE 1

OeSUZigei1 B ^rt MO* Kg. V4U « Bintje » soigneusement triées

M 

Supplément pris au magasin j ypo™ z;:r* "rAPut x
#gÊ % 100 kg. -.75 |1 5IÇ

Pommes diverses B f̂£-k8 WM O.--»^ *"» |
Poires Louise-Bonne prxys Kg. -./37 iMljlilyM 1

î -f 'dépôt pour le panier ^BsaWm x̂mmmmmmmmmmmmmWLmmmW

Une attraction de premier ordre pendant le Comptoir
EXPOSITION COUVRANT UNE SUPERFICIE DE 2700 M2 F I A N C É S  e! V0UV°US qul désirez °Menir tT* meu?ï 

s°Me*'e I •#* 1̂ \» E <9 et avantageux, ne prenez aucune décision avant d avoir vu

BMPilHIPg^̂  La PBus belle exposition de la suisse romands
J ^ ^ ^ ^ ^ t f^ ,  r II I |Psî 5l J ^es v'siteurs du Comptoir qui présenteront leur billet de chemin de fer timbré

Pl^ l̂fin I i! I II H ' I iPYoS obtiendront le
PSrinprlH ' \ LUflffl f^̂ Hnnr ^nnfrl É i REMBOURSEMENT INT éGRAL DES FRAIS DE VOYAGE
||| I B II X -JU'JfrTffffl^TTnTI % I TJJLB In i 1 lTifTTa>»J ' I ' I  ' "  ' l |hh^^^^^ pour 1 personne en cas d' achat de 500 francs et pour 2 personnes en cas d' achat de
wprJffPTlTr^TRUil 11̂ ™''»""^^™'™ ^**"*»»aiM  ̂ KUUX I W J J  

fcfcJl Fl Fl 
l~l 100

° 
francs (billet de 3» classe) ; leur entrée au Comptoir sera également remboursée !

nlnm Hri r-in rnn r i n  i l  i l  I Hl Tnnnnn m-a n n hl> 5 ESUSI AUTRES AVANTAGES : Certificat de garantie — Conse ils sans engagement — 70 ans d' expérience
; nPPn Pn I H M " ! I '' ¦ M '' I l  II Il H " "  BÎEB I l| I I Ifinn l—l r-l garde-meuble» gratuit — Livraison franco domicile — Fac ilités de paiement.
—"J"" 11"" inirwiMm—y,¦ea ĵUJi) j--"̂  SraSi ILII I I I 

I I  
I L SERVICE AUTOMOBILE GRATUIT entre le 

Comptoir 
ou gare C. F. 

F. - Pfis ter-Ameublement S.A.
|».,||. I ï"^™^  ̂^^"»« {"""Il l̂ ^^^^eem 1̂ »I'X

^^ O F .  Sll lB '* vo,ture Porte la nom de la maison.

^>̂ "̂— 
^̂ ^̂ ^̂ S f̂e r̂T Î̂ A^Llll.ilLjL̂ @S' ' \lk ! LJ » HEURES D 'OUVERTURE PENDANT LE f ĵfâ /

^
*j ^̂Sj &ZT ~-̂ - ĵ K̂ ?̂̂ 7̂t r̂ap' * 

>U= y n . *-.— 
COMPTOIR : Le» »»™«il» 13. 20 et 27. ainsi •̂ -—<^̂ >| f 0Jm

àÙGj iS ^&f t & J Ê S  '̂ =~ r3::>^N-î-—-̂ ' B niMCl vnilS TRn»t/FRP7 qUB 'e* d,manch e* M- 21 et 28 septembre , de M ^T 
m%W MjC Sg *

*& "̂Arajtp | LE«PAPAms DUMEU B LE » ^JJjj >£££«** 
Toai lei 

 ̂ A M E u4 LE M E N T S S A.
^  ̂ Montchoisi 13
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1̂'- ICQMPTOIR^S^̂ ^-—- X:.:X Î̂ '̂!̂ Î JgU (̂fl^̂ ;:; ;»
Is^S* Pas «I© Stand au Comptoir, mais ... |j r̂ ^̂ "*"J|

eARE 
CFFF"^""

1"1 ' ^̂ ^̂^ '̂ ^̂ ^̂ ^
à quelque: minutes de là. un choix énorme et des prix très avantageux Profitez-en ! H .̂^̂ ^̂ ?3 F̂HlW l̂ ĤVT B̂flliHBB ]|ya»MB*flMHr"*^HM

1 flotre devise : bon goûî , bonne qualité, bon marché f lailifiMailil ^MiàâË.Î ^.̂ CTa emB^ î̂ ^^RMBng?ST,a»J îiiii iii mMHI I II I IIHTffl—H—1Hfir» 'l"'anMTIITriMMnMTMnMlflM îMMMMMi ^—WKrTHrWitTlii» '3 —^

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

Spaghetti napolitains
Salade

f  Mesdames ?
pour une co i f fure  moderne

une permanente
teinture

manucure
adressez-vous au

SALON GSCHWIND
TERREAUX 2

CHAMBRE
A COUCHER :

Un de nos nombreux modèles
à prix avantageux

Depuis Fr. 990.- à 1950.-
Vous trouverez chez nous la chambre
convenant à votre goût et à votre bourse.
Visitez nos vastes expositions perma-

nentes de plus de
60 chambres.

j Çkmbalt
Fabrique de meubles — PESEUX

Facilités de paiement

Demandez notre catalogue

Aula de l'Université
Jeudi 25 septembre 1952, à 20 h. 15

Première conférence de « Belles-Lettres »

Julien GRACQ
i Prix Concourt malgré lui ;

LE SURRÉALISME
ET LA LITTÉRATURE

du demi-siècle
Location : Agence Striïbi>n.

OLIVIER MARIOTTI
XSU 5, rue de l'Hôpital

1er étage
(Au-dessus de la boucherie Jaccaid)

Fabrique : Gibraltar 2

TRANSFORMATIONS
MESDAMES,

Nous vous prions de bien vouloir nous
confier dès maintenant vos transforma-
tions. Notre collection d'automne vous
attend.

i SAUCISSE
A ROTIR
DE PORC
Avantageux

BOUCHERIE

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

Ses assiettes « express »
à partir de Fr. 1.80
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J^ SOCIÉTÉ |

JP ALIGHIERI 1
Reprise des cours d'italien y X

(débutants, moyen j y j
et supérieur) ¦;.:'X

par professeur diplômé
Un soir par semaine , de 20 h. à 21 h. 30 1
Durée des cours : octobre à fin avril j
Se renseigner et s'inecrlre auprès de la : |
secrétaire : Mlle N. Matthey, Hospice de ,' ;

Ferreux. Tél. 6 41 68, après 18 heures. i y '!

^HÉSUSSK 1: WÊÊË

Vêtements usagés
sont réparés

très avantageusement
chez

Charles MEIER
TAILLEUR

Maîtrise fédérale
Ecluse 9 - Tél . 5 51 -36

La Société de gymnas-
t ique de Ootmaux cherche
uni

orchestre
( trois ou quatre musi-
ciens) pour sa soirée an-
nuelle du 13 décembre.
Paire offres avec condi-
tions aiu président , M. A.
Betetoer, Cornaux.

Déchirés, troués,
mités, salis

vos tapis de Perse ou
mécaniques sont réparés
vite et bien par Georges
Cavln . ruelle de l'Immo-
bilière B Tél 6 49 48

MARIAGE
Daine, 43 ans, Isolée,

distinguée', affectueuse,
bonne éducation , désire
faire la connaissance de
monsieur dans la cin-
quantaine, en vue d'ami-
tié, sortïe, mariage si
convenance réciproque. H
ne sera répondu qu 'aux
lettres signées. — Prière
d'écrire sous chiffres P
5923 N à Publicitas, Neu-
châtel.

BREVETS D'INVENTION
28me année

Dr W. SCHMID
Neuchâtel

DE RETOUR

TAPIS
beaux milieux neufs,
m o q u e t t e  laine,
2 m. 75 X 3 m. 65,
et un de 2 m. X 3 m.,
185 fr. Tél. 5 34 69.

Remontage de literie
Travail à domicile

Prix spécial pour pension

DUNKEL
OOQ-DTNDE 3

Caissettes à raisin
très légères 
de 2 kg. 

à Fr. -.85
3 kg. 

à Fr. 1.—
Zimmermann S.A.
112me année —
20 magasins de détail

K^BFrMBKaMMH

Outils pour horlogers I
et toutes réparations I
d'horlogerie. Rue J.-J -  |
Lallemand 5, face au I
collège de la Prome- I
nade. îj

Demandez
la démonstration

des nouveaux
radios

A PORRET-RADIC
\W) SPECIAUSTB
V S«on. NEUCHATm

Tél. 5 83 06

A vendre

FRIGOS
d'occasion

avec garantie |
\ de 50, 70, 100, I

175, 200. 1900 1. I
neufs

60, 80, 125, 200. B
300, jusqu 'à 1500 1. I

Garantie
S ans

Facilités de paiement I

G. Quain
Frlgo-sarvloe ['

Cortaillod \
Tél. 6 43 82 |



Les métiers de cordonnier, de coiffeur, de sellier
et de charron doivent-ils être protégés ?

LES TRAVAUX DU CONSEIL NATIONAL

Notre correspondant de Benne nous
écrit :

Lundi soir , le Conseil! national a com-
mencé l'examen d'un projet , de loi qui
pourrait bien être le seul , au couir s de
cette session , à déclencher un véritable
débat. Il s'agit des dispositions ins-
tituant le régime du certificat de ca-
pacité dans les métiers de cordonnier,
coiffeur , sellier et charron.

Ce n'est pas d'hier que l'on songe
à de telles mesures. Depuis longtemps,
les arts et métier s demandent que cer-
taines professions qu 'ils jugent mena-
cées dans leur existence soient proté-
gée contre une concurrence illimitée.
On s' inquiète , chez les artisans , de voir
se multi plier de petites entreprises
conduites par des gens qui n 'ont sou-
vent pas les capacités indispensables;
on se plaint , dans certains secteurs, de
l'avilissement des prix , d'une baisse
aussi de la quali té du travail , résultat
d'une formation professionnelle insuf-
f isante , qui porte un préjudice à l'en-
semble de la corporation.

Les autorités ont songé à une loi-
cadre définissant les conditions aux-
qu elles une branch e quelconque des
arts et métiers aurait  pu être assu-
jettie au régime du certificat de ca-
pacité, de même que les exigences re-
quises pour ouvrir ou reprendre une
exploitation dans cette branche.

Mais il a fallu renoncer à ce pre-
mier projet qui avait soulevé trop d op-
position. On redoutait , en particulier ,
qu'une loi-cadire ne t înt  pas compte de
circonstances var ian t  d'un métier à
l'autre et se révélât trop rigide à l'ap-
plication. La Chambre suisse des arts
et métiers elle-même préféra qu 'on lui
substituât l ' ins t i tut ion du certif icat  de
capacité dans les cas bien déterminés,
lorsque telle profession aurait besoin
de cette mesuire.

Voilà pourquoi le projet présenté au-
jourd'hui ne concerne pas tout le do-
maine de l'art isanat , mais seulement
les quatre métiers de cordonnier , de
coiffeur , de charron et de sellier.

Ces professions
sont-elles menacées

dans leur existence ?
Le besoin est-il prouvé et ces pro-

fessions sont-elles menacées dans leur
existence, comme l'exige l'article 31 bis,
2me alinéa, de la Constitution fédérale,
pour que l'on puisse, en leur faveur,
déroger nu principe de la liberté du
commerce et do l'industrie î Toute la
question est là, et c'est elle qui fera
l'essentiel du débat .

Le Conseil fédéral , se fondant sur une
enquête menée par l'Office de l'indus-
trie, des arts et métiers et du tra-
vail , répond oui. Le message aux
Chambres fait éta/t d'un véritabl e ma-
rasme dans le métier de cordonnier où
près du 65 % des entreprises sur les-
quelles a porté l'enquête ne laissent
qu'un revenu inférieur à 5000 fr. par
an. Les diff icultés , pour l'art isan tra-
vaillant à l'échoppe, résultent surtout
de la concurrence des gra nds ateliers
mécani ques de réparat ion.  Le tableau
est un peu moins sombre pour les sa-
lons de coiffure , mais là aussi, il y aencombrement , âpre concurrence , t ra-vail au-dessous des tarif s convenus, etc

Quant  aux (métiers de charron et de
sellier, le développement de l'automo-bile

^ 
pour le premier , la motorisation

de 1 armée , pour le second , leur ont
porté des coups sensibles .

Le Conseil fédéral conclut donc
qu'une grande partie des exploitants
ont un chiffre d'affaires Insuffisant et
que les métiers eux-mêmes sont mena-cés dans leur existence <c par des phé-

nomènes d'ordre économique soustraits
à l'influence des Intéressés ».

Il estime que le régime du certificat
de capacité, c'est-à-dire l'obligation
pour toute personne désirant ouvrir ou
reprendre une exploitation dans cha-
cun des quatre métiers précités d'avoir
un titre attestant qu'il possède les
connaissances profession n elles suffisan-
tes, sans être une panacée , apparaît
comme une mesure uti le , propre à lut-
ter contre l' encombrement et à relever
la qualité du travail.

Les rapporteurs de la commission,
MM. Furrer , socialiste de Soleure, ert
Phili ppe, ca tholique jurassien , recom-
mandent  à l'assemblée d'entrer en ma-
tière , faisant valoir qu 'on ne peut
abandonner  à leur sort des métier s qui
occupent près de 40,000 personnes à
eux quatre et don t deux , celui de char-
ron et celui de sellier, en dépit de la
motorisat ion , sont encore appelés à
rendre d'importants services à l'armée.

M. Phili ppe ,insiste en particulier sur
le fait que la loi ne crée pas de mono-
pole, puisque les professions protégées
restent ouvertes à quiconque possède
les capacités reconnues. De plus , il est
dans 1 intérêt de l'Etat de conserver une
structure sociale dans laquelle la classe
moyenne et , en particulier , l'artisanat
représente un élément d'équilibre.

Où l'étatisme réapparaît
Tel n'est pas cependant l'avis de M.

Vontobel, indépendant de Zurich, qui
propose de ne pas entrer en matière
parce <ju'à son avis on s'engage là sur
une voie qui peut mener très loin. On
commence très modestement, très pru-
demment, par des mesures sans grande
portée , pour faire des expériences , puis
on constate un beau jou ir qu'on a ou-
vert toute grande la porte à l'étatisme.
En l'occuirrence, M. Vontobel n'est pas
opposé au certificat de capacité, il en
reconnaît les bienfaits pour une bonne
format ion professionnelle. En revanche .
ce qu 'il ne peut accepter, c'est qu'on en
fasse une condition pour l'exercice d'un
métier. On arrive ainsi à en faire une
arm e pour éliminer une concurrence
réputée indésirabl e, pour maintenir  des
situations acquises. L'orateur conteste
que ce système puisse porter remède
à la situation précaire des quatre mé-
tiers en cause, car les difficultés tien-
nent  à une évolution général e de la
technique que l'Etat chercherait en
vain à contrecarrer par ses ordon-
nances et ses règlements.

En revanche, MM. Burgdorfer , agra-
rien bernois et Josi , radical jurassien ,
recommandent d'approuver le projet. M.
Josi , en particulier , fait valoir que
J'enquête officielle a montré à l'évi-
dence que les quatre métiers en cause
ont besoin d'une protection et que les
mesures proposées son t d'autant plus
justifiées qu'elles doivent permettre
avant tout de relever le niveau pro-
fessionnel.

Si c'est cela, reprend M. Stadlin , ra-
dical de Zoug, alors tant  mieux , mais
on peut aussi craindre que le système
du certificat de capacité obligatoire
conduise ,à empêcher les. jeunes gens
d'accéder à une profession au seul pro-
fit  de ceux qui redoutent la concurr ence
de la nouvelle génération. M. Stadlin
exprime donc l'espoir que le projet de
loi sera conçu de tell e façon qu'il
puisse être voté aussi par les partisans
de l'économie libre.

Le débat continuera mardi matin.
En fin de séance , le président an-

nonce qu'il transmet au Conseil fédéral
en lui priant de faire rapport la protes-
tation du groupe communiste qui se
pla in t  d'avoir été « esp ionné » par la
police. " G. P.

Deux bandits tirent
un coup de revolver
sur un garde-chasse

Dans la région d'Interlaken

Celui-ci est gravement blessé
Lés malfaiteurs sont en fuite

BERNE, 22. — La direction de
police du canton de Berne commu-
nique :

Dimanche 21 septembre, jou r du
Jeûne fédéral , vers 17 heures, un gar-
de - chasse, M. Johann Studer, habi-
tant Niederrled , en service dans la
région du Riedergrat-Laublfigerll (près
de Kemmeriboden, district d'Interla-
ken), a reçu un coup de feu et fut
gravement blessé.

Les auteurs de co crime sont : Fritz
Studer, né le 21 juin 1931, manœuvre ,
habitant Brienz, et son frère Alfred
Studer, né le 9 juin 1932, manœuvre
également, habitant Brlena. Depuis
lors, les deux sont en fuite .

Le juge d'instruction d'Interlaken a
ouvert des poursuites. Outre l'atten-
tat de dimanche, les deux individus
ont encore divers cambriolages sur la
conscience. Mais, malgré toutes les re-
cherches entreprises jusq u'Ici , il n'a
pas encore été possible de mettre la
main sur «ix.

On a constaté que les deux ind iv idus
possédaient des armes à feu . Le pro-
jectile qui a atteint le garde-chasse
a été tiré par un pistolet de l'armée,
calibre 7,65, vraisemblablement d'un
nouveau modèle. Les deux frères ont
encore une autre arme qu 'ils ont volée,
probablement un revolver.

+ L'affluence au Comptoir suisse, à
Lausanne, dimanche et lundi , a été con-
sidérable. Plus de 150,000 personnes l'ont
visité.

* Lundi matin, le tualn direct venant
de Chiasso et qui arrive normalement k
Lugano à 9 h. 13, a été contraint de s'ar-
rêter à Mellde, k la suite d'un petit acci-
dent. En effet, un vagon est sorti dee
rails. Lo trafic par chemin de fer a été
interrompu jusqu'à ,13 heures; un service
de transbordement par autobus a été alors
organisé. Tous les trains omt sutol de fort»
retards, n n'y a pas d« blessés.

Un accord commercial
tripartite

entre l'Union soviétique
la Chine et la Finlande
MOSCOU , 23 (A.F.P.). — Un accord

commercial tripartite entre l'U.R.S.S..
la Chine et la Finlande a été signé
dimanche soir à Moscou.

C'est la première fois que la Finlande
conclut un accord commercial avec la
Chine. Elle avait toutefois déjà conclu
un accord semblable avec la Pologne et
la Tchécoslovaquie.

M. Nixon interrompt
sa tournée électorale

Candidat républicain
à la vice-présidence

Il va s'expliquer par radio
PORTLAND (Oregon), 22 (A.F.P.)

— Lundi matin, M. R ichard Nixon , can-
didat républicain à la vice-présidence,
a déclaré qu 'il avait décidé d'interrom-
pre la tournée électorale qu'il est en
train de faire da:ne les Ebats de la
côte du Pacifique jusqu'à ce qu'il se
soit expliqué devant le public améri-
cain ou sujet des dix-huit mille dol-
lars qu 'on lui reprocha d'avoir accep-
tés d'um groupe d'aimis californiens,
au moment de la campagne sénatoriale
de 1950.

Le sénateur de Californie, qui devait
¦parler dimanche soir à Seattl e, a ajouté
qu 'il donnerait cette explication de
Los Angeles, au cours d'un discours
radiodiffusé. Il m'a pas précisé la date
de ce discours, mais a laissé entendre
qu'il pourrait le prononcer mardi ou
mercredi

^ 
prochains.

La d écision do M. Nixon fait suite à
uno conversation téléphonique qu 'il a
eue dams la nuit aveo le général Eisen-
hower ot au cours do laquelle, a-t-il in-
diqué, le candidat républica in à la pré-
sidence avait aipprouvé soin projet de
s'expliquer par radio devant le peu-
ple américain . Les frais de diffusion
coûteront 75,000 dollars et seront payés
par le parti républicain .

La presse républicaine
accuse M. Stevenson d'avoir
fait usage de fonds privés
pour financer sa campagne

électorale
CHICAGO, 22 (A.F.P.) — La presse

républicaine de Chicago, capitale de
l'Etat d'Blimois dont M. Adlai Ste-
venson est gouverneur, a publié lundi
plusieurs articles selon l esquels le
candidat démocrate à la présidence au-
rait fait usage de fonds privés pour
appuyer ses activités politiques.

Un démenti
M. Forsyth a affirmé que M. Ste-

venson n'avait iamais reçu « um sou de
cqt argent pour sa. campagne en vue .
de la présidence », et qu 'il étai t faux
qu'urne grande partie des fonds ait été
obtenue par des « pressions » sur des
fonctionnaires.

CARNET DU JOUR
Cinémas

Rex : 20 h. 30 Le trésor des Pieds nickelés.
Studio : 20 h. 30. Porte d'Orient.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Les Joyeux pè-

lerins.
Palace : 20 h . 30. Le gang des tractions

arrière.
Théâtre : 20 h. 30. Le solitaire .

Corsaire
DANCIN<S

; 
?

TOUJOURS DE
L'AMBIANCE

« L'ail dilue le sang »
On peut lire dans un livre des sim-

ples du 17me siècl e que l'ail « sup-
prime la const ipation et les flatuosités
et dilue le sang épaissi » ; ce sont là
des observations confirmées — en d' au-
tr,es termes — par la science moderne .
Des recherches pharmacologi ques ont
prouvé que l' ail STIMULE LA DIGES-
TION. PRÉVIEN T LA FERMENTATION
ET DIMINUE LA PRESSION SAN-
GUINE.

C'est pourquoi l'ail est un composant
indispensable de l'ARTEROSAN , re-
mède éprouvé contre les troubles de
l'âge , qui contient en outr e du GUI
régularisant  la circulation , de l'AUBÉ-
PINE fo r t i f i an t  le cœur et de la PRÊLE
dépurative. C'est aux vertus  de ces qua-
tre plan te s  médic ina les  que l 'Arterosan
doit son efficacité remarquable  contre
l'artériosclérose et ses symptômes. En
outre , cette prépara t ion  est facile à
prendre et n'a pas de goût d'ail désa-
gréable. Nombre d'hommes et de fem-
mes de plus de quarante  ans doivent
leur bonne santé  et leur vitali té ft la
cure d'Arterosan pratiquée une ou deux
fois par année.

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

Une nouvelle Conférence du Pacifique
s'est ouverte hier à Honolulu

Elle group e les rep résentants militaires des p ays
de V«Anzus »

Mécontentement et inquiétude en Angleterre
PEARL-HAJEIBOR, 22. — Les repré-

sentants militaires des pays de l'«An-
zus» (Australie, Nouvelle-Zélande et
Eta ts-Unis) sont arrivés à Honoliulu ,
où auront lieu des entretiens sur la
défense mutuelle dams le Pacifique.

Les généraux G-entry (Nouvelle-Zé-
lande) et Sidncy Rowell (Australie) au-
ront d.es conversations avec l'amiral
Arthur Radl'ord , commandant de la
marine américaine dams le Pacifique,
ot d'autres experts militaires des Etats-
Unis. Les négociations, qui seront se-
crètes, et qui dureront dieux à trois
jours, omt commencé lundi , au Q. G.
de l'amira l Kadfortl , à Ma.kalaipa .

Les entretiens tripartites sur un
Pacte de sécurité mutuelle entrent
ainsi dans leur deuxième phase. La
première a eu lieu cm août dernier
lorsque, à Honolulu , ies ministres des
Affa ires étrangères des trois nations
ont établi le Conseil de ]'«Anzus » et
ont pris les mesures en vue de l'or-
ganisation do la présente conférence
militaire. Le général William Gentry
et l'amiral Radford ont participé à
cette première phase, en qualité de
conseiller» des ministres des Affaires
étrangères.

Le but de la conférence militaire est
d'élaborer , en détail , les projets éta-
blis dams leurs grandes lignes par les
trois min istres, le mois dernier.

Mécontentement anglais
De source bien inform ée, on apprend

que la Grande-Bretagne, mécontente

d'avoir été exclue des accords do sécu-
rité concernant la région du Pacifique ,
renouvellera sa demande d'être repré-
sentée au Conseil de l'« Amzus ». Lon-
dres, précise-t-on, désire être représen-
té sinon directement , tou t au moins
par des observateurs.

Le fait d'avoir laissé la Grande-Bre-
tagne à l'écart des négociations en
question evst considéré, par le gouver-
nement britannique, comme une me-
nace contre l'unité du Commonwealth .
Les cercles britanniques no sont, en
effet, pas du tout convaincus de la
thèse américaine suivant laquelle l' ad-
mission de la Grande-Bretagne au Con-
seil de î'« Anzus » provoquerait des
demandes d'admission des Philippines,
de la France et d'autres nations inté-
ressées en Extrême-Orient.

Les Etats-Unis auraient
rejeté la demande

britannique
LONDRES, 22 (A.F.P.) — La réponse

américaine â la demande formulée par
la Grande-Bretagne d'avoir des obser-
vateurs à la réunion des représentants
militaires du Conseil du Pacifique est
parvenue à Londres, où elle est actuel-
lement étudiée, annonce le Foreign
Office , en se refusant à tout autre
eomnien taire.

Selon des nouvelles de presse pro-
venant de Washington, les Etats-Unis
auraient rejeté cette demande.

Détente chez
les gaullistes ?

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Le gènéix il de Gaulle a examiné le
projet de réform e des statuts (problè-
me liti g ieux en ce qui concernait les
pouvoirs du groupe parlementair e)
dans un sens très favorable. On pré-
voit donc g énéralement pour les
prochaine s assises du R.P.F. (les
9, 10 et 11 octobre prochains )  un
changement de climat dans le sens
d' une amélioration très nette des rap-
ports entre le, directoire national et
les parlementaires « orthodoxes ».

On prête au général de Gaulle l'in-
tention de faire une importante dé-
claration à la presse sur la pol itique
français e dans son ensemble . Mais la
date n'est pas encore connue dans
l' entourage du général.

INTÉRIM.

Après l'Iran, l'Egypte
fait appel à M. Sehacht

comme spécialiste au chevet
de son économie malade !
LE CAIRE, 22 (A.F.P.). — M.

Soh acht , ancien minis t re  des finances
du Reich , est arrivé hier au Caire. II a
eu un premier entretien avec le mi-
nis tre  des finances d'Egypte, M. Abdel
Guaril Elmary .

M. Sehacht é tudiera  la s i tua t ion  éco-
nomi que de l'Egypte et conseillera le
gouvernement dans des ques t ions  d'or-
dre f inanc ie r  et économique. Sa v i s i t e
coïncide avec la demande de l'armée
pour une revision de la structure éco-
nom ique du pays, visant  à obteni r  une
augmenta t ion  du standa rd de vie des
masses.

On croit que M. Sehaoht sera sur-
tout consulté pour des problèmes con-
cernant les projets d'accélération de
l'industrial isation de l'Egypte.

Emissions radiophoniques
Mardi

SOTTENS et télédiffusion : 7 H.. Radio-
Lausanne vous dit bonjour et. culture
physique. 7.15, Informations 7.20. con-
cerc matinal. 11 n., de ivicnie-u'ener. :
airs d'opéras — harpe — panoramas de
la Suisse tallennie — clarinette. 12.15,
chansons populaires russes. 12.30, accor-
déon. 12.45. signal horaire. 12.46', Infor-
mations. 12.55, LJES dieux pigeons , de Mes-
sagers. 13 h., le bonjour de Jack Rouan.
13.10. lntenprètea du Canada. 13.30, airs
et danses populaires. 16.29, signal horaire.
16.30, thé dansant . 17 h., mélodies de
Mendelssohin, Schumann et Schubert .
17.30, sonate pour violoncelle et piano de
Richard Strauss. 18 h., Bilan de la sai-
son artistique Paris 1952. 18.10, Le roi
Lear, de Berlioz. 18.30, les mains dans
les poches. 18.35, divertissement musical.
18.50. la session d'automne des Ohiaimbres
fédérales 18.55, le micro dans la vie. 19.13,
l'heure exacte. 19.14, le programme de la
soirée. 19.15, informations. 19.25, le miroir
du temps. 19.45. parade de films. 20.05,
Jouez avec nous. 20.30, Bianea la magni-
fique , pièce d'Henri Mugnier. 22.15, Les
oiseaux , de Respigni. 22.30 , informa/tlons.
22.35. moment musical... 23 h., Radio-
Lausanne vous dit bonsoir.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15
et 7 h., informations, 7.15, concert de mu-
sique de cuivre. 11 h., de Monte-Ceneri :
émission commune. 12.15, une page de
C.-M. von Weber. 12.30. informations.
12.40. musique récréative avec le chan-
teur noir U. Porter . 13.35, écrit en marge.
13.45, musique pour verrlllon 16 h.,
chants. 16.15, oauseirte. 16.30, de Sottens :
émission commune. 17.30, Paul Etpper
raconte... 17.50, l'orchestire récréatif bâ-
lois. 18.35, disques 18.40, causerie reli-
gieuse. 19 h., concert d'orgue , par F.
Hofer. 19.30 , informations. 19.40, arrière-
été belge. 20.15, concert de gala belge en
l'honneur du roi Baudouin , par le radlo-
orohestre belge. 22 h., piano 22.15 . infor-
mations. 22.20 , émission! pour les rêveurs.

L'opposition bourgeoise
est sortie consolidée

des élections suédoises
STOCKHOLM , 22 (A.F.P.). — Com-

mentan t  le .résultat des élections , le
premier minis t re  de Suède, M. Tage Er-
lander , a déclaré que « la participation
électorale a été plus faible que d'habi-
tude, ce qui s'explique à la fois par le
calme qui a marqué la campagne élec-
torale et par le. mauvais temps qui a
sévi dimanche dans le sud de la Suède.
L'opposition s'en est mieux tirée en
fin de compte que le gouvernement ,
c'est un fait certain. Le succès des
conservateurs en particulier est très
marquant.  J'ai l'impression que le
Parti social-démocrate a au moins gar-
dé le pourcentage précédent des voix
et que la perte des trois mandats est
le résultat du nouveau système élec-
toral ».

La coalition gouvernementale (so-
ciaux-démocrates et agrariens) perd
en effet cinq sièges, ce qui ne lui en-
lève d'ailleurs pas la majorité absolue
à la nouvelle Chambre. Comme il
était prévu , les communistes perdent
plus d' un tiers de leurs voix et trois
sièges qu 'ils détenaient  auparavant.

L'opposit ion bou rgeoise (conserva-
teurs et libéraux) sor t fort i f iée des
nouvelles élections avec un gain de
n e u f  sièges. Ce gain est surtout sen-
sibl e pour le Parti conservateur.

Il convient de signaler d'autre part
que la répar t i t ion  des sièges pour la
vi l le  de Stockholm n'a subi aucun chan-
gement. Enf in  la partici pation élec-
torale  a été plus faible cette année
qu 'en 1948, puisqu 'ell e se monte à
70,29 % du corps électoral au lieu de
82,7 %.

Le mariage
d'Edith Piaf
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Pendant toute la cérémonie , on re-
marqua le visage rayonnant d'Edith;
elle prononça le « oui » d' une voix
étonnamment f e rme  et distincte; Pills
beaucoup p lus timidement. Elle portait
une robe longue , de jersey bleu pâle
ornée de renard noir et un pet i t  cha-
peau à voilette. Sur son cœur , elle ne
cessa de serrer quel ques roses qui lui
avaient été d o,nnées par M arlène.

Jacques Pills (« Monsi eur Charme »
disent les Ne tv-Yorkais),  avait un
comp let bleu sombre et un œillet blanc
à la boutonnière. A peine sorti de l'égli-
se et monté en auto , il embrassa lon-
guement sa f iancée.

A tous ceux qui l' approchaient
Edith Piaf ne cessait de dire : « Je suis
heureuse... Je suis heureuse... Ne me
demandez rien d' autre... »

U.n e réception était organisée au
night-cliib , «Le Versailles » , oit chante
Edith Piaf ,  oit un magni f i que g âteau
nuptial lui f u t  o f f e r t .  Elle y f i t ' grand
honneur et avec la plus charmante
bonne, humeur.

Il n'est pas question d' un voyage de
noces :

— Nous le ferons  en taxi d' un caba-
ret à l'autre , a dit en riant J acaues
Pills. '

Car les deux époux ont des con-
trats , et ne songent nullement à ne pas
les exécuter loyalement.

Une bombe à Tunis
Dernière minute

Quatre Européens blessés
TUNIS, 23 (Router). - Une bombe a

fait explosion lundi soir, devant une
maison du quartier arabe.

Quatre Européens ont été blessés.
Deux d'entre eux ont été transportés à
l'hôpital.

Les socialistes envisageraient
de se retirer

des différentes commissions
à Strasbourg

Ils s'estiment insuffisamment
représentés

STRASBOURG , 23 (A.F.P.). — Selon
les milieux bien renseignés , la compo-
sition de la commission constitution-
nelle de l'assemblée «ad hoc» et de son
groupe de travail , a suscité de vives
cri t i ques parmi  les députés socialistes.
Ceux-ci sont représentés par 5 mem-
bres dans la commission qui en
comp te 26 , et par 2 dans le groupe de
travail qui en compte 10.

M. Guy Mollet , secrétaire général de
la S.F.I.O., aurait parlé de la possi-
bil i té pour les socialistes français  de se
retirer de la commission. M. Dehousse
et van des Goes van Naters , dans leurs
interventions au comité central de
l'Union europ éenne des fédéralistes
étaient  d'accord pour que , dans ce cas.
les socialistes des pays Bénélux se re-
tirent également de la commission qui
est chargée de préparer la constitution
europ éenne.

L'Union européenne
des fédéralistes se préoccupe

du problème sarrois
STRASBOURG , 23 (A.F.P.). — Le

comité central  de l 'Union européenne
des fédéralistes a adopté, lundi soir, à
l'unanimi té  une résolution sur la Sarre
préparée d'un commun accord entre
les représentants des organisations
fédéralistes en Allemagne, en France
et en Sarre. La résolution sera trans-
mise à cette assemblée. La résolution
préconise que le gouvernement fran-
çais et allemand s'engagent immédia-
tement :

à organiser en Sarre un référendum
sous contrôle International pour deman-
der à la population sarroise si elle désire
ou non une solution euroépenne du pro-
blème;

à respecter les' résultats du référendum;
à régler le statut définitif de la Sarre

par les autorités européennes fédéralea
après l'entrée en vigueur de la constitu-
tion européenne actuellement en prépa-
ration ;

à soumettre pendant l'intervalle, toua
les conflits concernant la Sarre, à la Oouir
suprême de la communauté européenne
du charbon et de l'acier.

Plus de cent tonnes de bombes
sur la région de Pyongyang

I°es bombardements en Corée

TOKIO, 22 (Reuter). — Douze snp«r.
forteresses volantes opérant dans 1*
nuit de dimanche à lundi , ont lancé
plus de cent tonnes de bombes snr des
centres do ravitaillement et des dépôts
situés à l'est de Pyongyang. Un autre
groupe d'avions du même type a at-
taqué des objectifs à quatre-vingts ki-
lomètres de la zone indiquée.

De nombreux incendies ont été vus
dans la région de Pyongyang. Les pi-
lotes alliés n'ont rencontré poux ainsi
dire aucune résistance.

En EGYPTE, un crise a éclaté au sein
du comité po l i t ique de la Ligue arabe
entre l'Irak et l'Egypte. Le ministre desAffaire s étrangères d'Irak a présenté en
effet une note réclamant la confiscation
des biens juif s clans les pays arabes.

BALE , 22. — Le contrôl e des phares
d'automobiles et de motocycl ettes
organisé par la section de Bâle de
l'Automobile-olub de Suis'se , a permis
d'établir que 95 % des phares contrô-
lés sont déf ectueux ou insuffisants.

Un contrôle à Bâle
Presque tous les phares
d'autos sont défectueux

ou insuffisants

ii.ii! i CM (Argovie; , v2, — ,\ime tsacner,
d'Oberlunkhofen , et ses deux enfants ,
un garçon de douze ans et une fillette
de huit ans, ont été empoisonnés par
des champignons. Le garçon est mort
peu après son arrivée à l'hôpital de
.Mûri, et isa sœur pendant qu'on l'y
transportait.  La mère est dans un état
grave.

On croit qu'ils ont mangé des aga-
rics bulbeux, qu'il est facile de con-
fondre avec l'espèce comestible.

Deux enfants meurent em-
poisonnés par des champi-
gnons, en Argovie. — BREM-

C'est la saison du raisin
c'est aussi 'le moment d'acheter un
tapis Gans-Ruedin.

ISS^ ê 4 Octobre

¦

Une « Arond e » strictement de série ,
pilotée par M. Gauthier , à Evreux , et
son équi pe , vient de parcourir à
Montlhéry, 50,000 km. en 17 jours, a la
moyenne remarquabl e de 117,6 km./h.,
sous le contrôle officie l de l'A. C. F.,
battant au passage 27 records interna-
tionaux. La voiture a été mise sous
scellé et confiée à l'A. C. F. pour cons-
tater son identité avec une voiture de
série , et le parfai t  état de ses organes.
Distributeur Simca : F. Bochat , auto-
mobiles, 9, rue de l'Hôpital, Neuchâtel ..

tAL:659 04. - ' ',

27 records internationaux

Gymnastique féminine
Le Training-club, Société de gymnasti-

que féminine, à Neuchâtel . a repris son
activité. Ce club s'est donné pour
tâche d© maintenir en chaque femme une
certaine harmonie et de compenser par
une gymnastique appropriée la vie séden-
taire de certaines d'entre elles. Son but
n 'est pas de préparer des candidates à des
compétitions quelconques, mais la. gym-
nastique telle qu'elle y est enseignée pro-
cure détente et équilibre dans une am-
biance sympathique.

Itécital Dyna August
Jeudi soir. 25 septembre, la planiste

Dyma August, do Paris, donnera au Ly-
oeum-olub un récital de musique fran-
çaise moderne allant de Claude Debussy à
Francis Poulenc. Mlle August est titulaire
du prix international de Genève 1946. so-
liste de ia Société des concerts Pasdeloup
et de celle du Conservatoire , d'es Radio-
diffusion française et belge ; elle a fait
des tournées en France, en Belgique, en
Hollande , en Espagnie et en Afrique du
Nord. L'année passée, elie a Joué aux Ly-
ceums de Genève, de Zurich et de Salnt-
Gall.

—M.^——mmmmgeeemmmmemm

Communiqués

Pavillon neuchâtelois
Halle II

Délicieux filets de perche,
palées, bondelles frites

saucisses au foie
Escargots rt'Areuse pur beurre, etc.

Ê^&
AU COMPTOIR SUISSE

MUSÉE JENISGH - VEVEY
Le Musée Jenisch , k Vevey, présente,

du 21 septembre au 12 octobre , une
grande exposition des œuvres de Paul
Perrelet , à l'occasion du 80me anniver-
saire du grand peintre  veveysan . Ouvert
chaque jour de 10 à 12 et de 14 à ,
18 heures. ¦'

Chapelle des Terreaux, 20 h. 15
« Celui qui est sans péché »

par M. F. cle ROUGEMONT

HISTOIRE DE L'ART
Académie Maximilien

de Meuron
Le cours public d'histoire de l'art donné

par M. Daniel Vouga, conservateur duMusée des beaux-arts, aura pour thème

«LE ROMANTISME >
U aura Heu , indépendamment des ate-liers de l'Académie, le lundi de 17 h à18 h. ou lo Jeudi de 18 h. à 19 h., à choixII débutera lund i 2D septembre respecti-vement jeudi 2 octobre, et se terminerak fin décembre.
Renseignements et Inscriptions de

17 h. 30 à 18 h. 30 les lundis et mercredisau Bureau do l'Académie, Galeries Léo-pold-Eobert.

Aujourd'hui
15 h. 30 et 20 h. 15

Grand défilé de couture
Hôtel Terminus
Place de la Gare
Savoie-Petitpierre S. A.

En ANGLETERRE, le plus grand por-
te-avions de la flotte brit annique est
entré en collision avec un destroyer
hollandais au large des côtes écossaises.
Les deux bâtiments ont été endomma-
gés.

Le deuxième congrès du mouvement« pour un gouvernement mondial » s'e*touvert à Londres .
L'Angleterre, ainsi que les Etats-Unis

et la France ont remis une note à Mos-
cou rejetant l'aff irmation russe selon
laquelle les nouveaux accords relatifs
à la zone anglo-américaine de Trieste
auraient les dispositions du traité depaix avec l'Italie .

En FRANCE , un cinéaste sous-marin
zuricois s'est noyé à Cannes alors qu 'ilprenait des prises de vues sous-marines.

En POLOGNE, un tribunal militaire a
condamné à mort par pendaison pour
espionnage une femme et quatre hom-
mes.

Le général Naguib
n'a pas l'intention

de nationaliser le canal
de Suez

LE CAIRE, 23 (Reuter) . — Le minis-
tre de la propa gande d"Egrypt e, Eathy
Rachvan, a démenti les in-fonmatiens
eekm lesquelles le ffouvernemen't égyp-
tien aurait l'intention de nationaliser
la. Compag'nie du canal de Suez.
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La saison théâtrale qui va s'ouvrir
sera particulièrement brillante

Le rideau du théâtre de Neuchâtel
se lèvera le 29 septembre sur la sai-
son d'hiver 1952-1953. Selon l' avant-
programme qui nous est connu pou r
le moment , la saison comprendra
quinze représentations de comédie ,
deux revues et une soirée de varié-
tés.

Côté théâtre, il y a de nouveau les
spectacles de l'abonnement donnés
par des troupes françaises deux soirs
durant. D 'ores et déjà on s'arrache
les p laces disponibles et les respon-
sables de l'organisation n'hésite-
raient pas à mettre sur p ied une
troisième soirée si les troup es de
passage avaient la possibilité maté-
rielle de séjourner  p lus longtemps à
Neuchâtel. Mais leur itinéraire est si
strictement établi — il touche non
seulement la Suisse , mais aussi la
France et l 'Afr ique  du Nord — que
dans les conditions actuelles , les
amateurs neuchâtelois doivent se
contenter de deux soirées par spec-
tacle de l'abonnement.

Cet intérêt porté par notre public
aux spectacles de tournées françai-
ses, dans le cadre de l' abonnement,
devrait être égal pour les représen-
tations , données par des troupes
suisses et f rançaises  hors abonne-
ment. Nous voulons espérer que ce
sera le cas cette saison.
.¦ Le premier spectacle de la saison

sera « Flamineo », t ragédie en sep t
tableaux de Robert Merle (pr ix  Con-
court 1949) , insp irée de Webster,
auteur ang lais du X V I I m e  siècle. Cel-
te œuvre vient d'être présentée avec
succès à-J Genève à l' occasion des
Rencontres internationales .par la
nouvelle troupe de comédiens pro-
fessionnels « Théâtre 52 » que dirige
M.  Jean Kiehl, dont il est super f lu
de rappeler les mérites comme met-
teur en scène et homme de théâtre.

Duran t le mois d' octobre, quatre
spectacles sont à l' a f f i che .  D' abord
la « Mégère apprivoisée » de Shake-
speare, interprétée par la jeune et
déjà célèbre compagnie du « Grenier
de Toulouse ». Puis « Ami-Ami » de
Barillet et Gréd g, avec Maria Mau-
ban, Jacques Berthier et Simone Pa-
ris (Karsentg) ; le « Venin » d'Hen-
ry Bernstein, avec Aimé Clariond ,
Josette Harmina et Loleh Belton
(tournée Herbert) ; l' « Héritière »

de R. et A. Goetz , adap tation de
Louis Ducreux, d' après le roman
d 'Henry James, avec Michèle Al p ha,
Jean Marchât et Madeleine Lambert
(Karsentg) .

En novembre , nous aurons « Guil-
laume-le-Confident » de Gabriel
Arout , avec Annette Poivre et Ray-
mond Bussières (Herbert),  et la
« Répétition ou l'amour puni » de
Jean Anouilh , le grand succès de la
compagnie Jean-Louis Barrault —
Madeleine Renaud au Théâtre Mari-
gng,  dont la distribution comprend
Lise Delamare, Odile Versais, Daniel
Lecourtois et Jean Servais (Kar-
sentg) .  Hors abonnement , nous ver-
rons « Fanny », la deuxième piè ce
de la trilogie marseillaise de Pagnol.
Peut-être , ce mois également , encore
un spectacle avec François Périer
ou Jean-Pierre Aumont.

« Félix » d'Henrg Bernstein sera
le premier spectacle de décembre
avec Jean Wall, Jacqueline Gauthier,
Fernand René et Guy Tréjean (Kar-
sentg). Y f e ra  suite « Mademoiselle
Jul ie  » de Slr indberg,  avec Léopold
Biberti et Jan y Holt (Herbert et
Théâtre de Lausanne) .

Au début de 1953, l' abonnement
nous permettra d' assister encore à
trois spectacles : « Je l' aimais trop »
de Jean Guitton , avec Fernand Gra-
vey (Herbert),  la «Feuille de vigne»
de Jean-Bernard Luc , avec Jacques
Dumesnil et les principaux créateurs
de la p ièce (Karsentg)  et le « Rayon
des jouets  » de. Jacques Deval , avec
Claude Dauphin (Herbert) .

Le dernier spectacle de comédie
porté à l' agenda provisoir e est « On-
cle Harry » que Françoise Rosay
nous of f r i ra  en mars.

Côté fantaisie, ry thme et couleurs ,
mentionnons la revue de Roger Eton ,
prévue pour novembre, et la tradi-
tionnelle revue du Théâtre de Lau-
sanne, avec Jean Badès, qui ouvrira
la nouvelle année.

Enf in , notons la venue de Bourvil
le mois prochain. Le fantaisiste nor-
mand n'aura pas de peine à mettre
le public neuchâtelois dans l'atmo-
sphère d'une saison bien remplie, où
le délassement et le rire auront une
part à peu près égale à celle de l'é-
motion et de l' intérêt psychologique.

LA VILLE

Défense des coqs
Non , les coqs ne doivent pas êtra

condamnes par la croisade contre le
bruit ,, nous écrivent les malades de
l'Hôpital de la Providence. Ceux-ci pré-
fèrent entendre  le beau chant du coq qui
égaie chacun plutôt que les braillemeatjB
des passants attardés qui les réveillant
pendant la nuit.  Que ces derniers ailleot
se coucher plus tôt ¦ . que ceux qiri.l*ne
veulent pas entendre  le coq se mettent
des sourdines dans les oreilles.

La cause est entendue. Le coq est ac-
quitté à l'unanimité.

La police l ocale a dressé rapport,
hier à 20 heures, contre quatre per-
sonnes ( trois hommes et une femme)
qui se battaient à la rue des Cha-
vannes.

L'un dee bagarreurs, blessé au cuir
chevelu et k la commissure ries .lèvres,
a dû être conduit chez un médecin .

Chute dans l'escalier
Un homme âigé qui était pris de vin

a fait une chute, hier soir à 19 h . 20,
dans l' escalier d'un hôtel . Souffrant
de blessures à la tête, il a été trans-
porté par une ambulance à l'Hôpital
dee Cadolles.

Une bagarre nnx Chavannes

L'Exposition suisse
des Missions protestantes

a fermé ses portes hier soir
Après avoir été parcourue et appré-

ciée par environ dis mille visiteurs,
l'Exposition missionnaire de la place
du Port a fermé ses portes lundi soir,
peu après 22 heures.

Dans une brève cérémonie de clôture,
le président du comité d'organisation ,
M. Marc Du Pasquier, pasteur, a sou-
ligné le beau succès de cette manifes-
tation , en remerciant vivement tous
ceux — et ils sont nombreux — qui
ont collaboré à cette entreprise, puis
une prière et un cantique ont mis ie
point fina l.

La preuve tangible que cet effort à
attein t soin but, c'est que de nombreu-
ses personnes ont désiré recevoir les
publications missionnaires ; d'autre
part, l'ouverture des troncs a été en-
courageante : on y a trouvé en effet
plusieurs billets de cent et de cinquan-
te francs, ainsi qu'un « napoléon » !

Manque d'attention
Hier matin , peu avant 10 heures , une

camionnette de la Société coopérative de
consommation circulait sur la route des
Fahys et s'apprêtait à monter le che-
min des Liserons , quand une voiture
de Peseux , qui suivait , vint s'emboutir
contre elle, le chauffeur n'ayant pas
remarqué la flèche de direction de la
camionnette.

Il y a quelques dégâts matériels.

RÉGIONS DES LACS

BIENNE
Grave chute

de deux motocyclistes
Une moto qui circulait sur la route

est entrée , dimanche soir , en collision
avec une auto , à Locraz , près de Bienne.
M. Hermann  Kopp, de Tsohâppel, près
de Huttwil , et M. Ernest Meyer , de
Tschâppel également , qui avait pris
place sur le siège arrière de la moto ,
ont été violemment précip ités sur le
sol. M. Kopp souffre d'une blessure
béante à la tète, tandis que son com-
pagnon a été relev é avec une fracture
du crâne. Les deux blessés ont été
transportés d'urgence à l'hôpital de
Bienne par l' ambulance munici pale.

Le scaphandrier Fiorini
plonge depuis 33 ans

et a souvent vu la mort de près

Une interview en marge du naufrage d'Yverdon

L'épave de la «Vaudoise > sera renflouée aujourd'hui •
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Je suis devenu scap handrier , dit-il ,
sans même le savoir. J'étais maçon et
on me demanda si je  voulais fonc tion-
ner comme scaphandrier. Je  nie f i s
expli quer ce que cela voulait dire , et
cette perspective de descendre dans
l' eau sans me mouiller m'amusa. J' ac-
ceptai. Et depuis lors , pendant trente-
trois années , je  me suis promené au
fond  des lues et des f l euves  pour poser
des conduites , construire des barrages
rechercher des épaves , ramener des
corps.

J' en ai uu , croyez-moi et souvent
c'était horrible. Mon record de profon-
deur ? un peu plus  de quarante mètres
Avec les appareils dont je  dispose , il
n'est pas possible d' aller plus profon d

Mon record de durée de plongée ? Je
suis resté une fo i s  pendant i heures
30 minutes dans l'Arve sans remonter à
la surface,  alors que la p longée régle-
mentaire ne doit pas dépasser trois
quarts d'heure.

M. Fiorini pourrait écrire uu livre
de souvenirs passionnants, car il a été
de toutes les expéditions périlleuses
dame les profondeairs de nos laos et
die tous les sauvetages qui al imentèrent
la chronique durant ces trente années.

I>e trac avant de plonger
Vous n'ignorez pas , nous dit-il , que

j' exerce un métier particulièrement
dangereux et j' avoue avoir le trac avan t
de p longer , car c'est souvent dans l'in-
connu. Une f o i s  que j' ai revêtu mon
équi pement  et vissé mon casque, je  ne
pense p lus à rien. J' ai souvent senti la
mort de p rès, non seulement sur les

visages livides des noyés à remonter
mais aussi dans mon propre corps
soumis à la terrible pression , toujours
p lus sensible à mesure que je  des-
cends dans les grandes profondeurs .

Je me souviens en particulier d' un
sauvetage dans le lac d'Annecy oil une
jeep  et son conducteur Huaient été
précipités à l' eau. Après plusieurs heu-
res de recherche , j' avais réussi à repérer
la voiture et à m'en approcher. Elle
était arrivée au fond  du lac sur ses
quatre roues et intacte. Etrange vision
de rêve. Je  tâtonnais ù l'intérieur , mais
le conducteur n'étai t,plus sur son siège
Il était à trois ou quatre mètres de la
voiture et san corps déjà aux trois
quarts enfoui  dans le limon. Je réussis
à m'en emparer , mais le dép lacement
du limon troubla l' eau à tel point
que la visibilité devin t complètement
nulle. Me tournant du mauvais côté , je
perdis ma direction pour rentrer. Je
passai de l' autre côté de la jeep et mon
tuyau d' air vint s'y accrocher. Il me
fa l lu t  un bon moment pour me dégager
car je  ne pouvais lâcher le corps qui
serait parti  de nouveau à la dérive et il
m'aurait été impossible de le retrouver.
Ce f u t  pour moi un des moments les
plus terribles de ma carrière.

Fort heureusement , après bien des
e f f o r t s , je  réussis à me dégager et à
retrouver la bonne direction .

L'après-midi d'hier fut consacré, an
larg e d'Yverdon , à la pose de palans
sur in drague et le « Pestalozzi », pour
le renflouage do la « Vaudoise ». L'opé-
ration , débutera ce mat in de bonne
heure. i . .  ¦

L'inauguration d'une statue à Macolin

Une statue, œuvre du sculpteur A. Fischer, de Zurich , offerte à l'Ecole fédé-
rale de gymnast ique et de sports de Macolin par le colonel Raduner , a été
inaugurée vendredi par une cérémonie à laquelle prirent part non seulement
les représentants des autorités biennoises et de différentes sociétés sporti-
tives, mais encore le président de la Confédération Kobelt ainsi que le
colonel Raduner. On reconnaît sur notre photographie, de gauche à droite ,
le colonel Raduner , M. Kobelt , Mme Raduner , le peintre Fischer et le fils

du colonel Raduner.

VIGNOBLE

LE LANDERON
Journée des commissions

du feu du district
(o) Samedi matin, le Conseil communal
du Landeron a reçu à l'Hôtel de Ville les
délégués des commissions du feu et des
corps de sapeurs-pompiers du district de
Neuchâtel.

Pendant la collation , chacun put appré-
cier le beau « feu de cheminée » , d'autant
plus agréatole qu 'il n'exigea pas l'Interven-
tion du service de défense.

Ensuite, à la salle du Conseil général,
rassemblée annuelle présidée par If. René
Fischer, groupa environ 50 délégués et In-
vités. L'ordre du jouir comportait entre au-
tres les rapports de l'expert cantonal et du
commandant de bataillon.

Au cours du dîner officiel servi a> l'Hô-
tel de la Poste, M. Bobeit Cavadini, prési-
dent du Conseil communal apporta le
salut des autorités.

L'après-midi , le corps des sapeurs^pom-
piers d© la localité fut mis à l'épreuve.
Sauvetages, protection et attaque, le tout
révéla une intervention bien ordonnée et
efficace.

La critique, dirigée pair le major Bleuler,
termina l'exercice. L'organisation et la
formation de notre corps ainsi que les
engins à disposition permettent de rassu-
rer pleinement notre population.

Conduit pair un corps de musiciens cas-
qués, le défilé de lu compagnie permit de
se rendre compte ûg la bonne tenue de noa
sapeurs-pompi ers.

| VflL-DE-TRflVEBS

Vers l'ouverture
de la chasse générale

(c) Quatre-vingt-quatorze permis ont
été délivrés par la police cantonale pour
la chasse générale qui s'ouvrira au dé-
but du mois d'octobre.

Vols de pommes et de poires
(c) Ces derniers jour s, dans plusieurs
jardins et vergers, des pommes et des
poires ont été volées.

BOVERESSE
Avec nog sapeurs-po mpiers

(o) L'exercice général d'automne s'esit dé-
roulé samedi après-midi sous les ordres
du nouveau commandant cap. Wyss. en
présence de la commission du feu et du
cap. Simon, des Verrières, délégué comme
inspecteur par la Fédération cantonale des
sapeurs-pompiers. Après deux exercices
préliminaires aux différents engins se dé-
roula l'exercice principal.

Tous les engins furent promptement
sur ies lieux où le sinistre était supposé
et en action dans un temps relativement
court. Dana sa crit ique, le cap. Simon fit
remarquer que le travail effectué fut bon
à part quelques petites questions de dé-
tail , auxquelles nos sapeurs ne manque-
ront certainement pas de remédier à l'ave-
nir.

D'un autre côté, rappelons que l'effec-
tif actuel de notre corps de sapeurs es*
de 44 sapeurs et que le matériel de dé-
fense a été complété d'une manière Judi-
cieuse cette année.

FLEURIER

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 22 sep-

tembre. Température : Moyenne : 10,6;
min . : 9,2 ;  max.: 13,4. Baromètre : 732,4.
Eau tombée: 4,1. Vent dominant: Direc-
tion : ouest; force : faible à modéré. Etat
du ciel: Couvert. Eclaircie depuis 16 h.
environ . Très nuageux. Pluie de 1 h. 55
à 7 h. 30. Pluie Intermittente ensuite
Jusqu 'à 12 h. 30.

Hauteur du baromètre réduite k zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719,5)

Niveau du lao du 21 seipt. a 7 ix. : 429.32
Niveau du lao, du 22 sept. k 7 ix. : 429.22

A NEUCHA TEL ET DA NS LA RÉGION

L'assemblée des groupements
viticoles neuchâtelois

¦ Le département de l'agriculture
nous communique ¦

Les délégués des différentes associa-
tions viticoles et vinicoles du canton,
les représentants du groupement des
communes viticoles et des associât ion»
intéressées se sont réunis lundi 22 sep-
tembre au Château de Neuchâtel , sous
la présidence du ohef du département
de l'agriculture, M. J.-L. Barrelet , pour
examiner la situation à la veille des
vendanges.

L'assemblée, au vu des expériences
heureuses faites au moyen du contrôle
offici el et obligatoire de la vendange,
afin de favoriser toujours plus la qua-
lité et d'assurer Ja réputation d;es vins
de Neuchâtel , considérant d'autre part
l'excellente qualité de la vendange 1952
et la faible récolte en ' perspective,

a admis que seuls pourraien t béné-
ficier de l'appellation de « Neuchâtel»
les vins provenant d'une vendange
d'un titrage suffisant ; celui-ci ne
pourra être inférieur à 63 degrés
Oechsle.

En ce qui concerne le prix de la
vendange 1952, les organisations re-
présentées ont admis lo principe d'une
revalorisation des prix ; ces derniers
seront établis après vendanges par une
entente interprofessionnelle et en te-
nant compte de la qualité, de la quan-
tité et des frais de production.

Les encaveurg de Cressier
et du Landeron ont déjà fixé

le prix de la vendange
Le groupe des encaveurs de Oressier-

le Landeron avait décidé, la semaine
dernière, c'est-à-dire avant l'assemblée
dont nous résumons les débats ci-des-
sus, de fixer le prix de la vendange
à 100 francs la gerle pour le blanc et
à 140 francs pour le ronge, ceci pour
tenir compte do la bonne qualité de
la récolte.

Cette décision reste en vigueur,, en
dépit des ¦recomimaindaitions cointrairee
de "assemblée d'hier. Les encaveiurs
de Osessier et du Landeron ont fait
valoir — d'aiprès renseignements pria
à bonne source — que s'ils n'avaient
pas fixé par avance un bon prix pour
lia vendange, les prod ucteurs auraient
vendit, la pli» grande partie de leur
belle récolte comme raisin de table.
Les encaveurs n 'auraient plus été à
môme d'acheter tout ile raisin qu 'ils
désirent transformer en vin, la ré-
colte de cette année étant relativement
faible.

L'as-seniMée des viticulteurs
du Landeron

(c) Les propriétaires de vignes du Lan-
deron ont tenu hier après-midi leur as-
semblée annuelle.

A propos de la prochaine vendange ,
aucune offre  n 'ayant été faite, il a été
décidé que cette dernière serait vendue
de gré à gré.

Vers une revalorisation
des prix de la vendange
Ceux-ci seront établis
à la fin de la récolte

Nos colonies de vacances
L' an dernier, 138 enfants des éco-

les de la ville ont séjourné soit à
la colonie de vactmees de Bellevue ,
sur Bevaix, soit f réquenté  l'école de
p lein air à Pierre-à-Bot, ce qui fa i t
un total de 4347 journ ées.

C'est le rapport de la Société des
colonies de vacances de Neuchâtel
qui nous donne ces ch if f res , les
accompagnant de nombreux rensei-
gnements fo r t  intéressants. Ceux-ci
nous montrent que l'institution ré-
pond à un réel besoin. Le nombre
des enfants hébergés à Bellevue va
en augmentant d' année en année. Il
faut  voir la cause de cet accroisse-
ment de l' e f fec t i f  dans le désir de
beaucoup de parents de place r leurs
enfants  pendant leurs propres va-
cances et peut-être aussi dans les
conditions économiques plus d if f i -
ciles aujourd'hui pour les budgets
familiaux.

Bellevue attire davantage de pen-
sionnaires également à caus e de. ses
nouveaux directeurs, M.  et Mme
Courvoisier . Cette dernière sait fa ire
régner un climat de confiance et de
discipline dans la ruche bourdon-
nante, alors que son mari met la
main à la pâte , dans le vrai sens
du terme, puisqu'il procède lui-
même aux travaux d'entretien, en
maçonnerie et en menuiserie, et
voue ses soins au jardin , aux cul-
tures potagères et à la basse-cour.

L' exercice 1951 de la Société des
colonies de vacances a été financiè-
rement favorable , puisque aux sub-
ventions des pouvoirs publics se
sont ajoutés des ressources et dons
imprévus. Ceux-ci ne se renouvel-
leront pas et la société sai t qu'elle
ne doit point relâcher ses ef forts  si
elle veut faire face  aux frais  tou-
jours p lus élevés qu'entraînent la
modern isation de ses installations
et l' entretien rationnel de ses im-
meubles.

Pensons donc à nos colonies de
vacances.

NEMO.

ATT JOUR LE JOUR
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L'été, qui avait commencé le 21 juin
à midi , a pris fin ce matin , 23 sep-
tembre, à 3 heures.

Nous sommes entrés dans l'automne
qui durera jusqu'au 21 décembre à
22 heures.

En septembre, les jours décroissent
de °9 minutes, en octobre de 100 mi-
nutes , en novembre de 73 minutes ; puis
encore de 19 minutes du ler au 21 dé-
cembre. Dès lors, ils se remettront à
croître.

Voici l'automne

Sept. 17 I 18 19 20 21 22

mm. 
785 =

730 =
~

725 =

720 ;=

715 =

710 =

705 =
~~

700 ~ IN MEMORIA M
Monsieur

Marcel Grandjean-Calame
23 septembre 1950 - 23 septembre 1952

Celui qui agit selon la vérité
vient k la lumière.

Mademoisell e Jeanne Perrenoud , à
Chez-le-Bart ;

Monsieur et Madame Albert Perre-
noud , à Chez4e-Bart ;

Monsieur et Madame Biaise Perre-
noud , à Chez-le-Bart ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur Aimé PERRENOUD
leur très cher père, beau-père, grand-
père et parent , enlevé à leur tendre
affect ion dans sa 77me année, après
une longu e maladie.

Chez-le-Bart , le 21 septembre 1952.
Heureux les humbles, car le

royaume dea cieux est à eux.
Matthieu 5 : 3 .

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Aubin , mard i 23 septembre , à 13 h. 30.

Dé part de Chez-le-Bart à 13 h. 15.
Culte pour les intimes à 12 h. 45.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Le Commandant de la 2me Division a
le pénible devoir d'annoncer le décès
dû à un accident d'automobile du

Major Jean-Pierre CHAPUIS
commandant du Groupe sanitaire 2
Doué à un haut degré des qualités du

chef , homme de cœur, de caractère et
d'action , le disparu restera en modèle à
ceux qui l'ont vu à l'oeuvre. Les troupes
de la 2me Division garderont son sou-

' venir.
Le culte mortuaire aura lieu à 15 h. 15

à l'église de Saint-François à Lausanne,
mercredi 24. - 9. 52.

Port de l'uniforme autorisé.
DHHaHnHMBaMMBaMmMm

Père, mon désir est que là où je
suis, ceux que tu m'as dominés y
soient avec mol.

Monsieur Marcel Grisel , ses enfants
Serge, Solange, Ariette ;

Monsieur Edouard Liniger, à Neuchâ-
tel ;

Madame et Monsieur René Christin
et leu r fille Mireil le, à Lausanne ;

Mademoiselle Jeanne Liniger, à Lau-
sanne ;

Madame et Monsieu r Marcel Pâquier
et leur fil s Michel , à Lausanne ;

Madame Alice Grisel et sa fille Noëlle,
à Peseux ;

Monsieur et Madame Georges Grisel
et leur fils Claude, à Neuchâtel ;

Mademoiselle Yvette Laederach, à
Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleu r de faire part de
la perte cruelle qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Madame Régina GRISEL
née LINIGER

leur chère et regrettée épouse, maman,
fille , sœur, belle-sœur, tante, cousine et
parente , que Dieu a enlevée à leur ten-
dre affection , après une longue maladie
supportée avec patience dans sa 45me
année.

Neuchâtel , 22 septembre 1952.
(Sablons 26.)

Au revoir, épouse et maman, ton
souvenir restera gravé dans nos
cœurs.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu mercredi 24 septembre k 15 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Lia nuit devient lumière autour
de mol. Ps 139 :11.

Madame G. Perret-Borel , à Peseux ;
ses enfants et ses petits-enfants ;

Madame J. Jacottet-Borel , à Neuchâ-
tel ; ses enfants et ses petits-enfants;

Monsieur Jean Parel-Borel, à Lau-
sann e et ses enfants ;

Mademoiselle Elisabeth Borel , à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame André Borel,
à Brougg (Argovie) ;

les familles alliées ;
ses fidèles amies ;
ses anciennes élèves,
ont le grand chagrin d'annoncer la

mor t de leur chère sœur, belle-sœur,
tante, grand-tamte, parente et amie

Mademoiselle Berthe BOREL
que Dieu a rappelée à Lui, ce jour,
dans sa 81me année, après une longue
maladie.

Neuchâtel, le 22 septembre 1962.
(Bolne 29.)

Dieu est amour.
L'incinération, sans suite, aura lieu

mercredi 24 septembre, à 17 heures.
Culte à la chapelle du crématoire.

Suivant le désir de la défunte, prière de
ne pas envoyer de fleurs , mais de penser
aux œuvres de la mission (O. P. IV. 144).
Cet avlg tient lieu de lettre de faire part

Vu l'abondance des matiè-
res, une partie de notre chro-
nique régionale se trouve en
quatrième page.

Une exposition allemande
d'horlogerie à Francfort

Le congrès de l'horlogerie allemande
et l'exposition organisée à cette occa-
sion, sous le nom « Montres et Bijoux »,
ont été ouverts vendredi à Francfort
en présence de nombreux invités venue
de tous les pays de l'Europe occidenta-
le. L'exposition comipte 400 exposants
environ tant Allemands qu 'étrangers.

Des ma isons suisses participent à
l'exposition. Une partie d'entre elles
sont groupées dans un pavillon spé-
cial. On peut y admirer des chroinogra-
phes dm dernier modèl e, don t uu , muni
d'un d ispositif spécial pour les savants
et les techniciens. Il y a également des
montres-calendriers et des montres à
cadran universel qui _ permettent de
voir l'heure simultanément dans les
différentes parties du globe. Il y a éga-
lement des montres-bijoux et des mon-
tres-réveils.
eovyjw>*9iovm9mt9y>*>yy>*vfmt* ) a n neenm

CHRONIQUE HORLOGÈRE

.Les causes
de l'incendie de Bellechasse

restent mystérieuses
Notre correspondant de Fribourg

nous écrit :
Il y a maintenant quinze jours

qu 'un incendie dévorait les combles du
bâtiment dit « Le Moulin » à Belle-
chasse , causant pour près de 70,000 fr.
de dégâts. Le silence semble se faire
sur les causes de ce sinistre , qui res-
ten t mystérieuses. Deux hypothèses
sont en présence : 1. celle d'un court-
circuit dans le tableau de dis tr ibut ion
électri que , qui était en ré paration dans
le local où l'incendie éclata ; 2. celle
de la malveillance.

Les fils n'étaient pas fixés sur ce ta-
bleau en travail. Il est donc fort possi-
ble que deux d'entre eux soient en-
trés en contact.

Quant à l'hypothèse de la malveil-
lance , elle n 'est pas à écarter non plus .
Mais aucune réponse des témoins, au-
cune confidence n 'est venue pour l'ins-
tant  l'étayer.

EN PAYS FRIBOURGEOIS

LA CHAUX-DE-FONDS
Lie .Hernie fédéral

(c) La fête du Jeûne fédéral s'est dé-
roulée ca.limement à la Ohaux-de-
Fonds, par suite du temps incertain.
Les cultes spéciaux organisés da n® les
églises ont attiré de nombreux fidèles.

A la gare, le trafic n'a pas été im-
portant. Un seul train spécial n été
organisé dimanche matin, pour le
Comptoir de Lausanne.

Un locataire blessé
par l'éclat d'une mine

(c) Lundi, peu après 16 heures, un lo-
cataire habitant la rue de Tête-de-Ban
a été bLessô à un œil, chez lui, par les
débris de tôle projetés par l'éclat d'une
mine d'un chantier voisin. San état a
nécessité les soins d'un médecin et
d'un oculiste.

La musique militaire
«Les Armes-Réunies »

cm voyage
(o) Samedi et dimanche, la musique
militaire « Lee Armes-Réunies » a ef-
fectué sa course annuelle à Schaff-
house, où elle a été reçue officielle-
ment par la. musique de la ville. Le
concert donné le soir, au Mosergarten,
devant plusieurs milliers de specta-
teurs, sous la direction de M. René
De Ceuninek, a obtenu un grand succès.

Dimanche matin, les musiciens ont
visité les chutes du Rhin , puis, après
une course en bateau, ils ont déjeuné
à Roimainshorn .

? RVX MOMTflCMES |

[Cl samedi , peu après xx uuure», uure
passante, âgée de 76 ans, a été ren-
versée par une motocyclette devant
l'immeuble Léopold-Robert 75. Sou f-
frant d'une forte commotion et de
plaies à la tête, elle a été conduite à
l'hôpital. Le motocycliste a été éga-
lement blessé, mais il a pu regagner
son domicile.

Une passante
renversée par une moto

Prévisions du temps. —¦ Nord des Alpes:
Ciel variable sans précipitations notables.
Légère hausse de la température. Calme
c i  faibles vents du nord.


