
DISSOL UTION
DES COMMUNE S

Le sort en est jeté : les élections
anglaises auront lieu le 25 octobre . Il
faut admirer ,  les méthodes de la dé-
mo cra t ie  britannique. Quand les di-
rigeants sentent que quelque chose
ne va pas, ils n'hésitent pas à de-
mander au roi de dissoudre le Par-
lement . Et l'opération se fait le plus
tranquillement du monde. En France,
la dissolution apparaît comme une
arme redoutable, le prélude au bou-
leversement et à la révolution . Et
les députés font tout — on l'a bien
vu au cours de la précédente légis-
lature — pour esquiver sa menace,
même quand il est devenu patent
qu'il n'y a plus d'accord entre eux
et l'opinion publique. En -Angleterre,
lorsque le malaise est devenu évi-
dent, on consulte le peuple . Le dé-
puté est là pour la nation et non la
nation pour le député !

/* *S /%?* /¦*/

La décision de M. Attlee n'aura
surpris personne. Gouverner pen-
dent dix-huit mois avec quatre voix
de majorité était une gageure. A tout
moment, par un simple déplacement
de bulletins, le gouvernement ris-
quait d'être renversé. Encore si le
parti travailliste avait montré de la
cohésion ! Mais les difficultés inté-
rieures — qui ne lui ont jamais man-
qué — se sont encore accrues de-
puis que M. Aneurin Bevan a quitté
le ministère en claquant les portes.
L'ancien ministre de la santé publi-
que a publié un manifeste dans le-
quel il remet en cause les fonde-
ments mêmes du parti travailliste.
Celui-ci , en sacrifiant au réarme-
ment , s'est détourné des buts sociaux
du mouvement. Une profonde ré-
forme interne est nécessaire. Et M.
Bevan de s'apprêter à prendre* la
tête de l'opposition au congrès de
Scarborough , au début d'octobre.

Dans ces conditions, M. Attlee
avait de moins en moins d'autorité
pour gouverner. Attaqué par une
partie des siens, il était aussi battu
en. brèche... .par les événements. Au
seuil , de l'hiver, la situation se ré-
vèle encore plus mauvaise que par
le passé. La vie ne cesse d'augmen-
ter et. à propos des récentes assises
des Trade Unions, nous avons déjà
parlé des revendications de salaires
qui se font jour. Les restrictions
n'ont pas diminué, au contraire. Le
rendement des secteurs nationalisés
n'est pas suffisant. La pénurie de
charbon s'annonce. Et , par ailleurs,
au lieu de chercher à porter remède
à toutes ces causes de malaise, le
gouvernement devra contraindre la
nation à faire face aux charges ac-
crues de la défense nationale.

Or ni des circonstances de guerre,
ni leur prestige moral n'autorisent
les diri geants travaillistes à exiger
du peuple anglais « du sang, de la
sueur et des larmes », comme put le
faire naguère M. Churchill. Adresser
un tel appel , ce serait confesser l'im-
puissance du travaillisme au pouvoir
depuis six ans, la faillite de ses prin-
cipes et de son action. L'électeur de-
manderait le pourquoi  de tant de sa-
crifices inutiles. Il le demandera peut-
être déjà le 25 octobre prochain. Avec
moins d'insistance cependant que si
c'eût été six mois plus tard , à la fin
de l'hiver. M. Attlee joue la chance
de son parti à l'ultime minute pos-
sible. f V*, *)

Se hasarder à des pronostics est
toujours dangereux. Les conserva-
teurs escomptent, cette fois, la vic-
toire qui leur a échappé de justesse
en février 1950. Us la calculent même
à vingt-six sièges de majorité. Le
coup de bascule se produira-t-il
comme souvent dans l'histoire des
pays ang lo-saxons ? Les « tories »
ont évidemment des chances. Dans
l'opposition , ils n 'ont pas endossé
la responsabilité des difficultés de
l'après-guerre. Us sont conduits à la
bataille par un très grand homme,
Qui , nul ne le conteste, fu t  le sau-
veur de l'Angleterre. D'aucuns esti-
ment cependant que M. Churchill , en
tant que leader politique, aurait dû
passer la main. Il empêche des for-
ces plus jeunes de se manifester dans
les rangs conservateurs, forces qui
enlèveraient peut-être l'adhésion de
nouveaux électeurs. On verra bien
ce qu 'il en est au soir du scrutin.

En attendant , il faut  souhaiter
que le fu tu r  gouvernement dispose
aux Communes d'une « assiette »
plus large que le cabinet a4ttlee. Car
de grandes tâches, sur le plan exté-
rieur comme sur le plan intérieur ,
attendent la Grande-Bretagne. Le
rôle nui lui revient ne peut être te-
nu par aucune autre puissance. Mais
il faut souhaiter que ses futurs diri-
geants s'inspirent d'un programme
et d'une doctrine qui lui permettent
de jou er ce rôle. René BRAICHET.

Qrèvs des chauffeurs
da taxis parisiens

.P.ARIS, 20 (A.F.P.). — La grève de
Jingt-'quatre heures des 12,000 chauf-
feurs cle taxis parisiens , décidée mer-
credi pour protester contre un arrêté
de la préfectur e  de police pré voyant la
v'isite médicale obligatoire , a été suivie
Par 80 à 90 % d'entre eux.

Une déclaration des membres
de la communauté nord-atlantique

LA CONFÉRENCE D'OTTAWA A TERMINÉ SES TRAVAUX

.NM- -Ï

Un comité ministériel est chargé de renf orcer l'organisation des nations libres,
notamment dans les domaines économique et social

Admission de la Grèce et de la Turquie — Eisenhower invité à présenter
personnellement un rapport à Paris, en novembre prochain, sur la situation

des forces de défense européennes
OTTAWA , 20 (A.F.P.). — Le Conseil

atlanti que a publié jeudi une « décla-
ration du Conseil à la fin de la session
d'Ottawa sur la communauté nord-
atlantique » que les journalistes ont
déjà baptisée « déclaration d'Ottawa »,
Il s'agit de l' extension de la commu-
nauté atlantique aux domaines écono-
mique et social.

Après avoir souligné le caractère dé-
fensif du pacte , la déclaration affirme
que les nations membres « continueront
à travailler en étroite coopération pour
renforcer la communauté atlantique -> .

Les tentatives de division
sont vouées à l'échec

« Les tentatives constantes qui ont été
faites et sont faites à l'heure actuelle

pour diviser les peuples de la commu-
nauté atlantique échoueront », pour-
sui t la déclaration.

Une série do prétendues offres de
paix aussi vagues dans leurs ternies
qu'obscures dans leur substance sont
faites de temps à autre. Les membres
de la communauté nord-atlantique
jugeront do la valeur de ces offres
par les actes qui les suivront. Us ne
repousseront aucune offre sincère de
paix , mais ne se laisseront pas détour-
ner de la formation de leur force
défensive par de vaines paroles.

Création d'un comité
ministériel

Rappelant que l'article 2 de la charte
prévoit une « collaboration économique

et politique entre les membres du
pacte », la déclaration poursuit:  «En
conséquence, le Conseil a décidé de créer
un comité ministériel , composé des re-
présentants de la Belgique, du Canada ,
de l'Italie, de la Norvège et des Pays-
Bas, et qui sera chargé d'étudier le ren-
forcement de la communauté et en par-
ticulier la mise en œuvre de l'article 2 ».

La tâche du comité est définie de la
façon suivante :
1. Coordination et consultations fré-

quentes sur les questions de politique
étrangère.

2. Coopération économique, . finan-
cière et sociale plus étroi te afin de
créer et d'assurer les conditions de sta-
bilité économique et de bien-être.

3. Collaboration dans le domaine
culturel et de l'information publique.

(litre la suite
en dernières dépêches.)

Sensationnelle invention
américaine

LONDRES, 20. — Les Américains ont
mis au point une nouvelle invention qui
permet aux sous-marins naviguant en
plongée, de repérer les submersibles en-
nemis à plus de 300 km. de distance.
C'est-à-dire bien plus loin qu 'il n 'était
possible de le faire jusqu 'à maintenant ,

Au cours de récentes manoeuvres , trois
sous-marins américains équipés de ce
nouveau système et travaillant en
équipe , ont démontré les remarquables
possibilités de cette nouvelle invention.
Ils ont pu établir avec assez de précision
la position d'un submersible se trouvant
en plongée à plus de 300 km. d'eux , pour
que des avions puissent engager des re-
cherches dans un rayon de 10 km.
. Au cours d'essais de ce nouveau sys-

tème faits récemment en Corée, la pré-
sence de sous-marins russes naviguant
en plongée assez loin , en dehors de la
zone de combat , a pu être décelée. Le
nouvel appareil est extrêmement sensi-
ble aux remous de l'eau, provoqués par
un sous-marins naviguant en plongée.
Ces remous portent à de très grandes
distances , à une certaine 'profondeur.

Des sous-marins
en plongée repérés avec

précision à 300 km.
de distance

L'OUVERTURE DU PARLEMENT NÉERLAN DAIS

Voici la reine Juliana prononçant le discours du trône à l'occasion de l'ou-
verture du parlement néerlandais. A droite , le prince Bernhard.

te principe de l'échelle
mobile des salaires

adop té au Palais-Bourbon

CONTRE L'AVIS DU GOUVERNEMENT FRANÇAIS

Notre correspondant de Pans nous
tél éphon e :

Au terme de p lusieurs séances au
cours desquelles il s'est trouvé des
majorités renouvelées pour repousser
tous les amendements proposés — et
Dieu sait s'il y en eut et si les p osi-
tions des partis ont pu paraître assez
démentielles pu isqu'on a vu des au-
teurs d' amendements voter contre
leur proposition ! — l 'Assemblée na-
tionale a adopté les articles de la
proposi tion de loi socialiste insti-
tuant l'échelle mobile du salaire mi-
nimum vital interprofessionnel ga-
ranti.

A mains levées el dans une certai-
ne confusion , les députés ont admis
que la commission supérieure des
conventions collectives serait habili-
tée à f i x e r  le budget type permet tant
de déterminer le salaire minimum et
que ce salaire pou rrait être automa-
tiquement rajusté lorsque le coût de
la vie aurait of f ic ie l lement  augmenté
de 5%.  ' 

Le gouvernement était opposé a
cette mesure qui le dépossédait , esti-
mait-il, de prérog atives attachées à
sa mission , mais c'est en vain que M.
Pleven avait lui-même, mercredi,
plaidé cette thèse. . .

A /'issue d'un débat peu clair, le
ministre du travail , M. Bacon , avait
déclaré que puisque le gouvernement
était impuissan t à se fa ire entendre
et que l'Assemblée ne p araissait pas

capable de prendre une décision, le
cabinet la laissait finalement libre
de p rendre telle initiative qu'il lui
plairait. C'est alors que l'Assemblée
a voté sans changement la proposi-
tion socialiste. Il  lui reste seulement
à voter l'ensemble du projet.

U s'est donc trouvé une majorité
contre le gouvernement qui devra en
tirer les conséquences. Le texte votè_
jeudi soir pourrait être voté mardi
par le Conseil de la Républi que qui
ne l'acceptera vraisemblablement
pas tel quel. A ce moment, les séna-
teurs en auraient terminé avec le
projet d'aide immédiate à l 'école
privée. Mais ceux qui espéraient par-
tir en vacances samedi pour p répa-
rer leurs élections aux Conseils gé-
néraux devront retarder une nouvelle
f o l s  leur départ . INTéRIM.

Des .fusiliers américains
déposés sur une crête

au moyen d'hélicoptères

Une nouve lle tactique inaugurée en Corée

Les soldats sont descendus des appareils au moyen d'échelles de corde
TOKIO, 20 (Reuter) . — Des fusiliers

marins américains ont été débarqués,
en Corée du Nord au moyen d'héli-
coptères. Douze de ces appareils ont
déposé les <- marines » sur une' crête
faisant face aux lignes communistes.
C'est la première fois que l'on a eu
recours aux hélicoptères pour un dé-
barquement aérien.

Comment s'est déroulée
l'opération . ;

TOKIO, 20 (Reuter) . — Les troupes
qui ont été menées par hélicoptères sur

la zone des opérations , ont été descen-
dues sur les crêtes des montagnes au
moyen d'échelles en corde. Pendant que
les premiers hommes descendus prépa-
raient le terrain d'atterrissage, d'autres
hélicoptères volaient au-dessus d'eux.

Les appareil s ont débarqué 228 hom-
mes et 8 tonnes de matériel. L'opération
s'est faite au nord-ouest de Kansong,
sur le front est et a été exécutée par
des hélicoptères Sikorsky géants, sans la
moindre perte. Il s'agit d'une unité de
reconnaissance de la marine, déposée
sur une crête qui ne pouvait pas être
atteinte par la route. .

Le major-général Thomas, comman-
dant de la première division de fusi-
liers marins, a donné une grande im-
portance à ce genre d'opération pour
l'avenir. Si l'on disposait d'hélicoptères
en nombre suffisant , on pourrait, en
quel ques heures, débarquer une division
entière sur un terrain.

Les exigences
des Sud-Coréens

FOUSAN , 20 (Reuter). — M. Syng-
man Rhee , président de la Corée du Sud,
a demandé jeudi à l'O.N.U. de menacer
de mettre fin aux pourparlers en vue
d'un cessez-le-feu au cas où les commu-
nistes ne retireraient pas, dans les dix
jours , les troupes chinoises de la Corée
et s'opposeraient au désarmement des
forces nord-coréennes. Il a également
exigé que les élections soient organisées
sous le contrôle de l'O.N.U. Il estime en-
fin que les communistes chinois ne de-
vraient  pas être autorisés à occuper
Kaesong et que la reprise éventuell e des
négociations devrait  avoir lieu « sous
certaines concili ions et garanties ».
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Un petit garçon de 10 ans
arrache une fillette

à un alligator
Géraldine Gustafson , âgée de neuf

ans, s'amusait à pêcher dans une car-
rière abandonnée en Floride, lorsqu 'un
alligator de 1 m. 60 de long surgit de
l'eau et happa le bras de la fillette.

La malheureuse aurait été entraînée
sous_ l'eau par le saurien si le camarade
de jeu de Géraldine, le petit Parker
Stratt , âgé de dix ans, ne s'était coura-
geusement jeté au secours de la petite
fille et n'avait réussi à faire lâcher
prise à l'alligator.

Un témoignage... parlant
Une maison autrichienne d'appareils

phonographi ques a obtenu l'autorisation
d'enregistrer sur disques les cérémonies
de mariage. On accordera une at tent ion
toute particulière à l'enregistrement du
« oui » sacramentel du fiancé et de la
fiancée. Le disque comportera aussi une
brève descri ption de l 'événement , fai te
par le commentateur  des mariages atta-
ché à la maison. Dès après la cérémo-
nie , on peut obtenir  le disque en édi-
tion spéciale. On y laisse toutefois
quel que place pour l'enregistrement
d'autres événements famil iaux , tels que
le premier cri de l'enfan t , les baptêmes ,
les noces d'or et d'argent , etc.

Autour de la conférence de Nairobi
LA DEFENSE DE L'AFRI QUE

(T

Le premier ministre de Belgique,
M. J. Pholien, vient de faire dans
l'Union sud-africaine une visite, qui ,
semble-t-il, n'avait pas de caractère
officiel. Il n'en a pas moins été
reçu par M. Malan et les autorités
gouvernementales ont beaucoup fa-
cilité ses visites aux mines d'or et
à diverses grandes plantations d'ar-
bres fruit iers et de légumes faites
par le département des affaires in-
digènes. Arrivé à Pretoria le 26
août , M. Pholien a immédiatement
été interviewé par la presse ; il a
déclaré qu 'en cas d'une nouvelle
guerre, l'Afrique serait un des fac-
teurs décisifs. L'Europe , par con-
tre , jouerait un rôle moins impor-
tant que dans la dernière guerre.
Les pourparlers militaires qui se
poursuivaient à Nairobi entre puis-
sances coloniales africaines étaient
importants.

Que fut cette conférence ?
La conférence de la défense a

siégé à Nairobi , du 21 au 31 août.

Les puissances invitantes étaient la
Grande-Bretagne et l'Union sud-afri-
caine ; la France, la Belgique , l'Ita-
lie , le Portugal et la Rhodésle du
Sud y ont pris part , tandis  que les
Etats-Unis s'y étaient fait  représen-
ter par trois observateurs. L'Egypte,
en revanche , avait  décl iné  l ' invita-
tion ; on connaît  ses d i f fé rends  avec
l'Angleterre, et c'est précisément la
situation instable du .Proche-Orient"
qui donnai t  à la d i te  conférence une
importance part iculière.  Les déci-
sions prises à l' u n a n i m i t é  concer-
nent essentiellement l'amél iora t ion
des voies de communica t ion , a f i n
d'assurer , en cas de guerre , le mou-
vement rapide des troupes et du ma-
tériel nécessaire dans l 'Afri que cen-
trale et orientale.

Le ministre anglais de l'aviation
civile, lord Ogmore, qui a présidé la
conférence, s'est déclaré très satis-
fait des résultats obtenus. « Nous
avons , a-t-il dit , montré au monde
que le continent africain est décidé
à combiner ses efforts pour , faire

face à tout ce qui pourrait  menacer
son développement pacifi que et ses
conceptions de vie. »
La question des bases navales
, L'année dernière , la Grande-Bre-
tagne , le Portugal et la Rhodésle du
Sud ont conclu un accord pour
l'agrandissement du port de Boira ,
avec l'assistance f inancière  des Etats-
Unis.  A propos des ports de l'Afri-
que orientale et aus t ra le  qu 'il con-
vien t  de développer , on a été assez
frapp é dans l 'Union de voir surgir ,
jus te  avan t  la conférence de Nairobi ,
u n e  quest ion restée en veilleuse de-
puis longtemps. Il s'agit de la base
navale de Simonstown (province du<
Cap),  qui se trouve encore directe-
ment sous le contrôle' b r i t a n n i que.
Le . journal nationaliste « Pic Bur-
ger » demandait  si le moment n 'était
pas venu de remédier à cette ano-
malie, qui , selon lui , est en contra-
diction avec la souveraineté de

l 'Afrique du Sud. Abei de METJRON

(Idra la suite en 4me page)

LES NOUVELLES PROPOSITIONS DE M. GROTEWOHL

Mardi matin à Bonn , M. Gerhard Jatzke (au centre), vice-président de la
« Chambre du peuple >> de la zone soviétique a remis à M. Hermann Ehlers,
président du parlement fédéral , les nouvelles.propositions de M. Grotewohl,
ministre-président de la République démocratique allemande, concernant
l'organisation d'élections générales sur l'ensemble du territoire allemand.

EN QUATRIEME PAGE :

Nos articles et nos documents
d'actualité

Vers un Etat allemand
du sud-ouest ?

par Léon Latour
EN SIXIÈME PAGE :

Le rendez-vous des lectrices
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Sommelière
présentant totem , conscien-
cieuse et habile, cherche
place dang grand restau-
rant ou Important tea-
room. Offres sous chiffres
H 25307 U à Publicitas,
Bienne.

Personne cultivée, sté-
no.dactylo, sachant les
langues, ayant travaillé
un ail dans une

librairie
cherche place stable.. ; —
Adresser offres écrites à
T. S. 87 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille au courant
du service, parlant les
trois langues, cherche pla-
ce dans

tea-room J]
Entré? tout de suite. —

Faire offres écrites à N. T.
92 au bureau de la Feull-
lis d'avis.

Mécanicien
de précision

cherche place» sl possible
stable, pour le 15 octobre
1951, afin de pouvoir te
perfectionner . Mécanique
moyenne. Salaire selon
entente. Adresser offres' à
Pierre Ltlthl , pension Gy-
disdorf , Grinderwald . Té-
léphone (036) 3 23 03.

Jeune homme robuste,
cherche place de

commissionnaire
dans urne boulangerie,"Où
U aurait l'occasion d'ap-
prendre l'a langue fran-
çaise. Vie de famille dési-
rés — Offres à Erwln
Wiilchfli c/o famille Wy-
mann, laiterie, Grindel-
wald .

Jeune homme, dans la
trentaine, robuste et dé-
brouillard, cherche place
camm.e

manœuvre
ou magasinier dans fabri-
que, bons certificats , à
disposition. Libre dès le
1er octobre. Té.'. 5 5817.

Jeune fille
cherche place de vendeu-
se dans commerce d'ali-
mentation. Libre tout de
suite. Adresser offres écri-
tes à O- B. 88 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune fille, travailleuse
eit de toute confiance,
cherche place de

vendeuse
Entrée: 1er octobre ou

pour date à convenir. —
Paire otffres écrites à C.
D. 9T au bureau de la
Feuille d'avis.

Employée
de bureau

de langue maternelle fran-
çaise, bonnes connaissan-
ces de l'anglais et de l'al-
lemand , cherche place
dans maison de commerce
de Neuchâtel . Libre tout
de suite.. Bonnes référen.
Ces et certificats à dispo-
sition. Faire offres sous
chlfifreà E 25303 U à Pu-
blicitas, Bienne.

Demoiselle
photographe

longue expérience dans les
branches amateurs et por-
traits cherche situation
pour le 1er décembre ou
pliis taiTd, dans bon com-
mence de Neuchâtel ou
environs. Ecrire sous chif-
fres P OT-SS N à Publici-
tas, Neuchfttel .

« Topolino »
intérieur cuir, soupapes
en tête, en parfait état, à
vendre, 2800 fr., chez J.
Calame, Paros 66 (Té.ê-
phone 5 36 94).

AUTOS
« Peugeot »

cabriolet 202
modèle 1947-1948, voiture
revisée, pneus neufs, aln.
sl que la peinture .
« Opel Kadett »

Voiture revisée, Intérieur
neuf, ainsi que la peintu-
re , 180» fr . Possibilité
d'échange. R. Favre , Char-
mettes 31, Vauseyon , tél.
550 39

CLAPIER
à vendre, six cases. Tél.
8 15 50.

A VENDRE
un lit dJenfan.t avec lite-
rie , couleur ivoire , deux
côtés mobiles, 70 x 140
an. ; une chaise d'enfant ,
un tableau 130 x 65 cm.
Le tout en parfait état.
S'adresser : Reber, 7, Es-
caliers immobilières, tél.
550 48.

Les
oignons à fleurs

de Hollande
sont arrivés chez

Ed. Gersier
marchand grainier

NEUCHATEL

A vendre

FUMIER
bien fait. — Tél.
517 73.

OCCASIONS
Berceau, youpa-l'a, pous-
settes, armoires, commo-
des, secrétaires, fauteuils,
canapés, divans, matelas,
tables, oiualses, bahuts,
radios, gramophone, du-
vets neufs, cuivres, bo-
caux. — Marcelle REMY,
Passage du Neubourg.

A vendre un

jeu de football
pour restaurant

à l'état de neuf. Prix
avantageux. — Demander
l'adresse du No 375 au
bureau de la Feuille
d'avis.

B A I S S E
' Cornettes supérieures
eu paquets de 500 gr.

65 et.
Magasins Mêler S. A.

(Membre TTségo)

A vendre de premier»
main

« Hillmann »
7 CV. 1950

en parfait état de marche
intérieur cuir , chauffage
et dégivrage. Ayant roulé
25,000 km. Offres sous
chiffres P. 5755 N., à Publicltas, Neuchâtel. •

A vendre de particulier

< FÏAT >
1100

modèle 1949, ayant roulé
18,000 km. ; chauffage ,
machine offrant toute ga-
rantie . Offres sous chlf.
fres P. 200 N „ à Publici-
tés, Neuchâtel.

On demande à acheter
un fourneau gris-clair ,
émalllé, un ou deux trous,
S'adresser chemin Gabriel
6, Peseux.

J'achète

AUTOS |
de 6 à 8 O.V., modèle
1948 à 1S50, paiement
comptant. Adresser offres
écrites avec prix à E. R.
96 au bureau de ;&
Feuille d'avis.

On cherche d'occasion
petit

fourneau en catelles
Tél . 8 18 45.

Je suis acheteur de
trois mètres cubes de
bonne

TERRE
de Jardin . Téléphoner m
5 52 18.

On demande à acheter
d'occasion lessiveuse pour
cuire le linge, portative,
avec eau chaude ; lino-
léum, um matelas, sl pos.
slble crin animal, et un
vélo de dame, en bon état ,
S'adresser à Mme M. Sau-
rer , chez Beuchat, menui-
sier, Cortaillod , téléphone
643 60.

Mme Bonardo
Treille 3. Tél. 519 26

Masseuse-Pédicure

DE RETOUR

Dr Lenggenhager
Spécialiste F.k.H.

Maladies de la peau
et des voles urinalres

DE RETOUR
Chaussée de la Boine 20

(Rlalto)

Quel camion, rentrant
A vide de

Lausanne
ou peu chargé, se charge-
rait du transport de qua-
tre caisses ? Faire offres
avec conditions au Télé-
phone 513 23.

la prairie
son assiette sur le

pouce à Fr. 2.—
: Filets de cabillaud

Pommes de terre
Salade

DIRECTEUR
La société de musique « L'Echo du Vigno-

ble », Peseux (45 exécutants), met au concours
le poste de directeur. — Faire offres par écrit
avec curriculum vitae jusqu'au 10 octobre
1951, au président, M. Maurice Jeanmonod,
Granges 5, Peseux.

A vendre un boni

domaine
de 40 poses. S'adresser à
Charles Kaufmann, Bou-
devilliers.

jgjllfjfl COMMUNE
iiiÉii .,. de.
mm Noiraigue

La commune de Noirai-
gue met au concours le
poste de

garde forestier
des forêts communales.

L'entrée en fonctions
aura lieu le 15 octobre ou
à date & convenir.

Pour tous renseigne-
ments et pour consulter
le cahier des charges,
s'adresser à M. Arthur
Jeannet, conseiller com-
munal.

Les offres devront par-
venir au bureau commu-
nal d'Ici au 35 septembre.

Conseil communal.

Nous engageons pour tout de suite

un faiseur d'étampes
un mécanicien
un tourneur
un manœuvre-mécanicien

Places stables et bien rétribuées
pour personnes compétentes. Faire
offres écrites ou téléphoner à fabri-
que John-A. Chappuis S. A., 9, rue
des Terreaux, Neuchâtel. Tél. 5 27 07.
Ne pas se présenter.

COMMERCE DE GRAINES de la Suisse romande
d'ancienne renommée, cherche

R E P R É S E N T A N T S
R É G I O N A U X

actifs et consciencieux. Gain intéressant à la com-
mission. Conviendrait à représentants et à. person-
nes capables comme occupation accessoire. Adresser
offres sous chiffres à P. J. 60 au bureau de -.a
Feuille d'avis.

Wlr suchen elnlge Herren als

Vertreter
fUr die Privatkundschaft . Sle nehmen Be-
stellungen auf , wlr llefern selber. Wlr ver-
gtiten Taggeld, Krankheit, TJnfaU , Ferlen und
Altersrente. Verdlenst Fr. 500.— und mehr
monatlich. Offerten von arbeltsamen Her-
ren , welohe deutsch und franzôslsch spre-
chen slnd zu rlchten unter Chiffre D. 15648
Z., an Publicitas, Zurich 1.

Journal d'actualités filmées cherche un

secrétaire de rédaction
de langue française , parlant couramment l'al-
lemand , si possible bonnes connaissances
d'anglais. — Offres détaillées sous chiffres
L 72733 X, Publicitas, Genève.

Caissière-dame de buffet
sachant les deux langues, est de-
mandée pour tout de suite ou pour
date à convenir au restaurant du
Stade, rue du Manège, Neuchâtel.

r >iMaison bien introduite offr e

représentation
exclusive

de ses articles de marque, pour la vente
à la clientèle particulière. Bonnes pers-
pectives de gain avec fixe, frais et com-
missions. Rayon : bord dii lac de Neu-
châtel.

Les solliciteurs d'autres professions
seront introduits. Les candidats qui ont
de l'initiative, 28 ans révolus et une pré-
sentation soignée, sont priés de faire
leurs offres manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitae et d'une photo-
graphie, sous chiffres NT 70516 G à
Publicitas, Lausanne.V _J

. -

La Fabrique d'horlogerie
Froidevaux S. A.,

ruelle Vaucher 22, Neuchâtel,

engagerait pour entrée immédiate

JEUNE FILLE
propre et habile pour travaux
faciles d'horlogerie. — Ecrire ou

se présenter

Nous cherchons un jeune

COMMISSIONNAIRE
Faire offres à la boucherie BELL, 4, rue

de la Treille.

BULLETIN D'ABONNEMENT
A LA

Feuille d'avis de Neuchâtel
Le soussigné s'abonne dès ce jour à
fin septembre 1951 Fr. —.80
fin décembre 1951 Fr. 8.—
(souligner ce qui convient )

Nom t „..., ..__ 

Prénom .• __„„. , 

Rue : ...._ ,.„ J; 

Localité : _ 

Adresser le présent bulletin à

Administration de la
€ Feuille d'avis do Neuchâtel »,

Neuchâtel, compte postal IV 178

Dtf- Ne concerne pas los personnes
qui reçoivent déjà le journal,

Ancienne maison de commerce de la ville
engagerait pour entrée immédiate

apprentie de bureau
Faire offres avec renseignements complets

sous chiffres B. J. 86 au bureau de la Feuille
d'avis.

Madame et Monsieur j
Lucien FAVRE-YERSIN et leur fils, j

ainsi que les familles parentes et alliées, exprl- 1
ment leur très vive reconnaissance pour la I
grande sympathie qui leur a été témoignée pen- I
dant ces jours de douloureuse séparation, j j

La Chaux-de-Fonds, septembre 1951.

Dans l'Impossibilité de répondre personnel- H
lcmont ii chacun, :

Madame Armand FRANK j
très touchée des nombreuses marques de sym- I
pathte qui lui sont parvenues il l'occasion (10 I
son grand deuil , remercie toutes les personnes ¦
qui l'ont entou rée. ; j

Ce-.nler, le 21 septembre 1.951. ! i

Cours spéciaux du soir

f 

préparant à des examens cle
langues et de branches

commerciales
Fr. 15.— à 50.— par mois

1-3 soirs par semaine. Début du semestre
d'hiver : 24 septembre. Inscriptions et rensei-
gnements : Jusqu 'au 22 septembre de 8-12 h.
et de 14-19 h., à partir du 24 septembre
aussi le soir. ECOLE BÉNÊDICT, Terreaux 7

On cherche EL %  ̂  ̂
j p \  L

au plain-pied (80-100 m2 ). Faire offres
sous chiffres P 5742 N. à Publicitas, Neu-
châtel.V /

Société financière de Neuchâtel cherche,
pour date à convenir,

appartement de huit pièces
(éventuellement 2 X 4  pièces)

pour y installer ses bureaux. — Adresser offres
écrites à H. J. 90 au bureau de la Feuille d'avis.

A louer, au bas
du Mail , dans im-
meuble neuf, su-
perbes locaux de

boucherie
-Loyer annuel :

Fr. 4000.—.
Etude Ed. Bour-

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

A louer
à Noiraigue

projolmlté de la gare,

beau local
d'environ 40 m!, bien
éclairé, à l'usage d'atelier.
Conviendrait pour petites
parties d'horlogerie ou de
mécanique, avec éventuel-
lement grand garage atte-
nant. Pour tous rensei-
gnements, s'adresser dès
18 h. 30 par téléphone au
No 6 74 06, a saint-Aubin
(Neuchâtel).

. Belle grande chambre,
soleil, balcon , & personne
sérieuse. Demander l'a-
dresse diu No 81 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Belle chambre-studio,
tout confort, srud. Fau-
bourg de l'Hôpital 76.

A j ouer grande belle
chambre. Mme Weber, rue
Oonlon 2. 

A louer jolie chambre
Indépendante à monsieur
sbérieux, vue et soleil. —
Fontaine-André 44, 1er , à
droite .

Chambre à louer, au
centre. Tél . 5 49 74.

Près de la place Purry,
chambre meublée
el louer à jeune homme.
Libre tout de suite. —
Tél. 5 22 90.

A louer jolie chambre
meublée à Jeune homme
sérieux. Bellevaux 14.

Chambre meublée, au
soleil , chauffée, bains,
Quartier Portes-Rouges.
Demander l'adresse du
No 845 au bureau de la
Feuille d'avis.

Trèg belle chambre à
deux lits, aveo bonne
pension, confort. — Clos-
Brochet 4, 2me, à gauche.

A louer, près de l'Uni-
versité, une grande cham-
bre avec pension. Beaux-
Arts 21, 1er étage.

ON CHERCHE DES

mécaniciens de précision
et des ¦, jjj - ¦¦ • • .

tourneurs
M. Rôthlisberger, atelier mécanique,

Portes-Rouges 149

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

agent général
aux Montagnes neuchâteloises (la Chaux-de-
Fonds et le Locle) pour l'organisation et la
prospection d'assurances sur la vie. Situation
d'avenir pour personne qualifiée. — Faire
offres manuscrites avec curriculum vitae, cer-
tificats et références à la Direction de la
C. C. A. P., rue du Môle 3, Neuchâtel.

SECRÉTAIRE
au courant de tous les travaux de bureau,
habile sténo-dactylographe, parlant le fran-
çais, connaissant l'allemand, l'anglais et l'ita-
lien , cherche place pour le 1er novembre 1951.
Références. — Adresser offres sous chiffres
A. F. 93 au bureau de la Feuille d'avis.

Habile

sténo-dactylo
est demandée pour tra-
vaux le soir. Adresser of-
fres écrites à O. M. 89 au
bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE FILLE
Intelligente et distinguée,
parlant le français, trou-
verait place pour le servi.
ce de tea-room à la confi-
serie Moreau, la Chaux-'
de-Fonds et le Locle.

On cherche, pour rem-
placement du 1er au 20
octobre, un

boulanger-
pâtissier

qualifié. Boulangerie Mar-
tin, Peseux, Ta. 81213.

Gouvernante-
infirmière

de toute confiance, gale,
dévouée, sachant bien
cuisiner, est demandée
pour le IS octobre à Lau-
sanne, auprès de deux da-
mes âgées. Bons gages. —
Offres avec références
sous chiffres P 11174 6
Public! tas,.6Ion.

On demande

UN BON
VIGNERON

pour cultiver 16 ouvriers
de vignes, région Cormon-
drèche. Adresser affres
écrites à S. V. 65 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

La fabrique d'horlogerie

Chs TISSOT & FILS S. A.,
LE LOCLE

offre place à

CHEF PIVOTEUR
(roues et axes de balanciers)

au courant du
pivotage mécanique.

Les offres sont à adresser
à la Direction technique.

a

Les faits saillants de l'année
¦ 1951 en 100 pages captivantes

dans la nouvelle édition de
l'almanach

du véritable

Messager boiteux
de Neuchâtel

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

V FAN '$. :¦ 6 À

A vendre Jolie

villa de six pièces
tout confort moderne, garage, pelouse, joli
quartier à Bienne ; situation dégagée et en-
soleillée ; nouvelle construction très soignée.
Entrée 15 octobre 1951. Versement 30,000 à
40,000 fr. — Ecrire sous chiffres S 25,324 U,
à Publicitas, Bienne.

A LOUER
On offre à louer dans localité du Val-de-

Travers, bien situé au centre et sur grand
passage,

magasin avec dépendances
et appartement

Date à convenir. — Adresser demandes sous
chiffres P 5760 N à Publicitas, Neuchâtel.

VILLE^DE ^W NEUCHATEL

Pommes et pommes de terre
à prix réduit

La ville de Neuchâtel organise une vente de:
pommesfau prix réduit de 20 ct. le kilo ;
pommes de terre au prix réduit de 15 francs

les 100 kg.
BÉNÉFICIAIRES :
a) les personnes et familles qui bénéficient

des secours trimestriels ;
b) les personnes et familles recevant des

subsides réguliers des services sociaux.
REMARQUE : Les personnes et couples au

bénéfice de la rente transitoire A. V. S., vi-
vant d'une manière indépendante, peuvent
également bénéficier de cette vente.

INSCRIPTIONS : Les inscriptions, avec
paiement immédiat, sont reçues à l'hôtel
communal, 1er étage, bureau No 28, le

lundi matin 24 septembre 1951
LE CONSEIL COMMUNAL.

^g5 Neuchâtel
Permis de construction

Demande de M. 'Fritz
Feltknecht de construire
une annexe & l'usage
d'atelier au sud de sa
maison d'habitation, 20,
rue do l'a Dîme (art, 696
du cadastre) .

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal, Jusqu'au 28
septembre 1951.

Police des constructions.

ON CHERCHE A ACHETER : .

petite propriété
jolie situation, verger, maison, avec au moins qua-
tre locaux ou chambres. Possibilité de transformer
ou de construire un atelier. — Offres détaillées,
éventuellement aveo photographie, sous chiffres
OFA 3750 Lz, & Orell Filssll-Annonces, Lausanne.

Vign eron (s)
Place (s) à repourvoir pour la culture de

50 ouvriers de vignes, d'un seul tenant.
UN, éventuellement DEUX vignerons. Un.

ou deux lots.
S'adresser à Alfred SCHWAAR-MONTAN-

DON, La Métairie sur Boudry.

Je cherche

jeunes filles de service
sérieuses et capables. — Faire offres au tea.
room M. Weber, nouveau patron, Yverdon.
Tél. (024) 2 40 77.

SETTER
IRLANDAIS

A vendre superbes chiots,
arvec pedigree, âges de 2
mois. —S'adresser à M.
ANRO, Promenade 32, la
RO, Promenade 32, la
Chaux-de-Fonds, Télépho-
ne (039) 2 56 78.

Varices
SI vous en souffrea, con- .
sultea-noua. Spécialiste
de cette question, nous
vous Indiquerons le bas

qui vous convient.

Reber
Bandug iste - Tél. 614 62

NEUCHATEL
Saint-Maurice 7

Timbres S.E.N.J. 5%

A VENDRE j
Un magnifique meuble
combiné 8 corps, dont
une partie pour lingerie
et une partie pour vête-
ments — au centré, bi-
bliothèque et secrétaire
et 8 grands -tiroirs ! pour
Fr. 640.-». Vous poiivea
obtenir ce meuble en le
payant par acomptes chez
Meubles O. Meyer, Neu*
châtel.

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

un protège-matelas,
Un matelas deml-lalne,

pour Pr. 192.— chez Meu-
bles Q. Meyer, Neuchâte. .

Œufs frais
danois

3 fr. 35 la douzaine

R.-A. STOTZER
TRÉSOR

«Citroën»
11 lêg. 1947, avec pla-
ques et assurances
payées pour 1951, à
vendre tout de suite.
Prix : 3500 francs.
S'adresser à case pos-
tale 418, la Chaux-de-
Fonds.

I M, G. 1951
neuve 3000 km. T.D.
.sport 2 places. >—
E. Renaud , fau-
bourg de l'Hôpital
58; bureau : 6 61 31;
domicile : 514 39.

Vous
ne trouverez
que du salami «Cl'lTE-
RIO » aux magasins Mêler
S. A. C'est une garantie
de qualité supérieure.

[| LES SAMEDIS ^|
1 Belles tripes 1
I cuites 1
fii BOUCHERIE N
S CHARCUTERIE M
s Leuenberger B
^Trésor Tél. 6 

21 20 
S

A vendre très Jolie

robe de bal
en tuile blanc. Mme Ca-
raclnl. Tél. 691 86.

A vendre MOIO SIDE-
CAR,

« B.S.A. » 500
dernier modèle, roulé 11
mille km., machine sol.
gnée, slde-car de luxe
« Slma* ». s'adresser à
Joseph Rlat, Belle-Roche
No 10, Fleurier,

A VENDRE
petit Ht en fer, youpa-la,
habits pour garçons de
deux & trois ans. Côte 49,
1er étage, & gauche .

A vendre

Ht complet
sans bols. S'adresser fau-
bourg de l'Hôpital 31, 2ime
à gauche.

A vendre d'occasion, de
particulier, beau

manteau de fourrure
taille 42-44, long. Feu
porté. Prix intéressant. —
Demander l'adresse du No
85 au bureau de la Feull-'
le d'avis.

A vendre
faute d'emploi et & l'état
de neuf , Une cuisinière à
gaz. « Le Rêve », gris Clair,
avec couvercle, trois feux
et four, cinq casseroles et
une poêle & frire. Deman.
der /adresse du No 94 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A venare

« Citroën »
11 1., parfal' ment en
ordre et soignée, modèle
1939-1940. Superbe occa-
sion, prix à discuter,
échange éventuel contre
plus petite. Tél. 5 56 18.

A vendre

PRESSOIR
contenance six gerles,
transportable, itès forte
construction. Ecrire sous
chiffres P 5T20 N à Publi-
citas, Neuchâtel.

A vendre à, Saint-
Aubin, pour sor-
tir d'indivision ,
superbe

CHALET-VILLA
de neuf cham-
bres avec tout
confort, garage,
maison de bains,
plage et grand
verger de 9000
m2.

Prix 130,000 fr.
Adresser offres

écrites à K. G. 08
au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre

cabane
de montagne

à l'ouest de Tête-de-
Ran. Prix : 5000 fr.
S'adresser le soir.
Tél. (038) 816 30.



a* \ î Mty *

... UIF f^ltection Automne-Hiver
des plus élégantes
des plus avantageuses

NOS NOUVEAUTÉS EN ,

MANTEAUX T T 
^245.- 195.- 159.- 145.- 11U. ~

JVOS SUPERBES

ROBES /j r
159- 125.- 98.- 69.- f̂C).-

. t..»

VOYEZ NOS VITRINES SPÉCIALES

AUX f>) PASSAGES
(M^^^M̂^ NEUCHATEL 

S. 
A

RUE DES POTEAUX — TEMPLE-NEUF

Plus que jamais, la qualité
s'achète à la

Boucherie - Charcuterie

LEUENBERGER
Bœuf - Veau - Porc - Agneau

de tout premier choix
Notre excellent jambon de campagne

et charcuterie fine extra
Rue du Trésor Tél. 5 21 20

POUR MESSIEURS

GRAND CHOIX
Avec semelles .
de crêpe lâ\\ Qfl

à partir de Fr. W**%9%M

Avec semelles ****de caoutchouc %A HOà partir de Fr. U^iUv
(impôt compris)

" ¦ ¦ J j " ¦

¦* • ' J

Chaussures J. Kurth S.A.
NEUCHATEL

¦ , ¦

t \
Nos spécialités de saison

VOLAILLES
fraîches du pays

PETITS COQS et POULETS
bel assortiment

de Fr. 3.50 à Fr. 4_ le V, kg.
Poularde b lanche , à Fr. 4.50 le !4 kg.

Arrivage de
POULETS DE BRESSE frais

1 

PIGEONS, la pièce , Fr. 2.— à 4.—
POULES et COQS pour le riz

ou pour ragoût
de Fr. 2.50 à Fr. 3 le M kg.

CANARD, Fr. 3.— à 3.50 le 'A kg.
PINTADE, Fr. 4.— le % kg.
BEAUX LAPINS FRAIS

DU PAYS
Fr. 3.— à Fr. 3.50 le % kg.

EXCELLENT CAVIAR
FOIE GRAS de Strasbourg

ESCARGOTS
Cuisses de grenouilles

GROS DÉTAIL
AU MAGASIN

Lehnherr frères
Neuchâtel Tél. 5 30 92

LANGUES DE BŒUF
sans gorge, sans graisse,

fraîches ou salées

BOUCHERIE R. MARGOT

£''' '-*£HL_. O ^ \ïïr ''' " 81̂ 5'^Ki *r

HSïtiiL'/ ili yïy -f îr :. ; ¦¦¦¦ .¦¦ ';¦ jà) \ ,. \̂ ^> Jrf K m c$$K. ^^ t

'. . ;
«tTo suis l'Amidon «xTo m'appollo

brillant argenté N O R E DUX
HELVETIA

Je rends vos rideaux éclatants
Chaque ménagère me connaît. ct élastiques , vos blouses et
Je donne à vos cols, man- ; petites robes légères et se-
chettes et coiffes forme ct yantes, votre linge de table i la
maintien ainsi qu'une surface fois souple et ferme ct vos
lisse ct admirablement bril- chemises d'hommes comme
lame. Car, vous le savez, neuves. Mon secret?

je suis l'amidon tïo suis l'amidon
brillant qui donne un qui donne un apprêt

apprêt raîde». souple et agréable».
«

Telle est en effet la différence : Amidon brillant argenté HELVETIA
pour empeser, NOREDUX pour donner un apprêt souple. Vous
ne connaissez pas encore le NOREDUX? Un seul essai vous

convaincra de ses excellentes propriétés.

Donc : Faites ce p laisir à votre linge —
employez & NOREDUX

Paquet de 250 gr. Fr. 1.40 icha compris.
En vente dans toutes les maisons de la branche.

**«* Je beauté à volr^*

BLATTMANN & CIE. WADENSWH.

4

Avez-vous déjà goûté l|| |k

JHf saucissons pur porc ||||

V, saucisses au foie ? mm

La marque d'un travail *̂+*. r̂
<MillrtilwiiW-l lÉmiiM
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| p our protéger les cultures

de f ruits et de légumes
en p ur coton, écru

Largeur 120 cm. Le mètre
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jrj Contre ce BON vous rece- K
j l vrez sans engagement et m
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A vendre

tableau de maître
signé E. de Pury

pièce de toute beauté , vendu à bas prix ,
Maurice MEYER, antiquités

rue Basse 29, Bienne

L GANTS PRATIQUES .
L très avantageux

GANTS DE DAMES i
en p e c c a r e x , forme JB
saxe, jolie yÊ

perforation , ^0H
» se fait en (BOU i

noir et brun <LJr

j  m f  ̂ -a-M 
^̂  /A. j n  JU m li jj

,, H E U C H QTEl

; VOYEZ NOTRE VITRINE SPÉCIALE }

Choucroute nouvelle, j,0 fj
beau porc fumé, ' -

langues fraîches, salées : ,
et fumées, extra-tendres ' E

cbez BALMELLI
RUE FLEURY 14 • Tél. 5 27 02 [ i

I

Lmz Ë
MUSIQUE I !
Oroix-du-Marclié B.j

(Bas rue du pV*̂
Château) MU

Les plus beaux Krj
DISQUES H

FILETS
de PERCHES

Magasin

LEHNHERR
A remettre

salon
de coiffure

pour dames, petite repri-
se, situation dans région
industrielle. Adresser of-
fres écrites à B. W. 40 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre, pour cause de ,
décès, commerce bien si-
tué

D'ÉPICERIE-
MERCERIE

tatoacs, dépôt de pharma-
rie , dans localité vaudoi-
se, Industrielle et agricole
(800 habitants). Recettes :
75,000 fr . Ecrire sous chif-
fres PR 17T53 L à Publici-
tas, Lausanne.



Le p lus rap ide des bombardiers

Le « Matador B-61 » à réaction , guidé par radar , est le plus rapide bombar-
dier du monde. Il atteint en effet la vitesse de 1600 km. à l'heure. En Floride,

lors des essais, il a effectué avec succès des vols en escadrille.

VERS UN ETAT ALLEMAND
DU SUD-OUEST ?

Choses vues et entendues à notre proche frontière en
assistant à un meeting organisé par les centralisateurs

Notre correspondan t pour les af-
faires allemandes nous écrit :

La lutte que mène le pays de Bade
pour conserver son indépendance,
dans des conditions extrêmement
difficiles, semble toucher à sa fin,
A l'heure actuelle, le sort de cette
province limitrophe ne dépend plu.s
que du tribunal charge de la défen-
se de la Constitution fédérale , que
vient de désigner le parlement de
Bonn et qui doit statuer sur une
demande du gouvernement badois
concernant la délimita lion des cir-
conscriptions électorales de l'ancien
grand-duché et du Wurtemberg, et
du vote de ces deux provinces sur
le principe de leur fusion éventuelle
en un nouvel « Etat du sud-ouest ».

La partie qui se joue ainsi au nord
de notre frontière est pour nous d'un
intérêt particulier , car elle met au
prises deux tendances que nous con-
naissons bien, celle des fédéralistes
et c'éile des' centralisateurs. Bien
qu'un; -penchant atavique et naturel
nous pousse à faire nôti'e la thèse
des premiers , et à souhaiter la sur-
vie d'un pays de Bade avec lequel
la Suisse entretint toujours de bon-
nes relations, nous avons pensé in-
téresser nos lecteurs en allant assis-
ter, pour eux , à une assemblée po-
pulaire convoquée par les partisans
de l'Etat du sud-ouest dans une pe-
tite localité proche de notre fron-
tière. Précisons que l'assemblée était
assez peu nombreuse et que le pu-
blic, composé pour une bonne part
d'Allemands de l'est nouveaux ve-
nus dans la région , manquait osten-
siblement d'enthousiasme . C'est que
l'extrême sud du pays de Bade cons-
titueûien quelque sorte le « réduit »
des fédéralistes, grâce surtout à sa
population rurale profondément at-
tachée à ses traditions.

Ethnographie et chiffres
Les orateurs, qui ne comprenaient

d'ailleurs aucune grande « vedette »
de la politique, s'app li quèrent cons-
ciencieusement à poser le problème
de la création de l'Etat du sud-ouest
sur des bases mathématiques et dé-
pouillées de toutes considérations
sentimentales.

Pour eux la frontière actuelle en-
tre l'ancien grand-duché cle Bade et
l'ancien royaume du Wurtemberg,
d'ailleurs partiellement supprimée
par le «statut d'occupation , ne cor-
respond à aucune nécessité réelle.
Sa direction générale nord-sud est
même franchement arbitraire , puis-
que la ligne de démarcation entre
les descendants des Francs et les
descendants des Alemans , la seule
qui 'pourrait être prise en considé-
ration , passe-de l'est à l'ouest...

Le principal cheval de bataille des
orateurs fut toutefois la question
« phynanec », ce qui nous rappela
curieusement les arguments invonués
cher nous , dans un sens diamétra-
lement opposé , par ceux nui ne veu-
lent à aucun rcrix entendre parler
d'un- vingt-troisième canton... Le
pays de Bade , à ce qu 'il pnraî t , n 'est
plus à même de nouer les C I< MIX bouts
depj tïs- que le retour de l'Alsace à
la France -ne lui permet plus de

commercer comme jadis avec la rive
gauche du Rhin. Ses chômeurs sont
déjà plus nombreux que ceux du
Wurtemberg et le rendement de ses
impôts beaucoup plus faible. Com-
ment fera-t-il, dans ' quelques années,
pour se payer à lui seul le luxe
d'entretenir les universités d'Heidel-
berg et de Fribourg-en-Brisgau , sans
parler d'une école supérieure de
commerce à Mannheim, d'un techni-
cum et d'une académie des beaux-
arts à Carlsruhe ?

î
Fusion ou... annexion ?

Les orateurs « fusionnistes » se
donnèrent ensuite beaucoup de mal
pour démontrer que la fusion du
pays de Bade eit du Wurtemberg ne
signifiait  aucunement l'annexion du
premier par le second. A l'appui de
leur thèse ils avancèrent encore de
nombreux chiffres tendant à démon-
trer que , dans la partie nord des
deux provinces où l'« Anschluss »
existe en fait depuis la fin de la guer-
re, c'est le pays de Bade qui a été
le grand bénéficiaire de Qa situation.
C'est grâce à l'appui financier du
Wurtemberg plus riche, en particu-
lier , qu'a pu être construite la nou-
velle gare d'Heidelberg et installée à
Carlsruhe une filiale des usines Sie-
mens qui occupera 4500 ouvriers et
employés. Enfin le pays de Bade/
Wurtemberg du nord a construit des
logements en 1950, à raison de 9,3
pour mille habitants , tandis que le
pays de Bade du sud n'en construi-
sait que 3,2 pour mille. .

Vaines aussi seraient les craintes
des partisans du « statu quo ante »,
selon les fusionnistes , en ce qui con-
cerne la politique fluviale de l'Etat
projeté. Le « Land » provisoire du
pays de Bade/Wurtemberg du nord
a déjà prouvé sa générosité à ce
propos, au contraire, en accordant
aux ports de Mannheim et de Carls-
ruhe des subventions trois fois su-
périeures au coût prévu de la cana-
lisation du Neckar qui soulève les
appréhensions des Badois du sud.

Et pour finir les orateurs brandi-
rent deux .arguments-massues desti-
nés à rallier les suffrages de deux
catégories extrêmement influentes
d'électeurs, les réfugiés et les con-
tribuables. Aux premiers ils promi-
rent de plus grandes facilités d'éta-
bliassement dans un Etat plus vaste
et plus fort , aux seconds un allége-
ment des impôts dans un « Land »
unique où il n 'y aurait plus qu'un
gouvernement , un parlement et une
administration , au lieu de deux.

Une raison pertinente
J'ai écouté ces flots d'éloquence

à côté d'un vieux Badois de mes
amis, que de nombreux liens atta-
chent à la Suisse et qui connaît
très bien notre pays. Fédéraliste
convaincu , il m'a résumé de cette
manière concise et pleine de bon
sens la thèse des adversaires de la
fusion : « En tant que Neuchâtelois
et prolestant , accepteriez-vous de
voir votre canton « fusionner » avec
celui de Fribourg uniquement pour
supprimer un Conseil d'Etat , un
Grand Conseil ct quelques bureaux ?
Non , n 'est-ce pas... Et bien , en tant
que Badois et catholi ques , notre po-
sition est exactement la même. »

Un avenir très proche nous dira
sans aucun cloute qui , des centra-
lisateurs soutenus par le Wurtem-
berg presqu e unanime , certains mi-
lieux industriels badois , les socialis-
tes et les réfugiés , ou des fédéralist es
formés des catholiques et des pay-
sans du pays de Bade , aura le dernier
mot.

Léon LATOUR.

Bevan, un Tito britannique ?
Aneurin Bevan , chef de la dissidence

travailliste britannique, est un brillant
démagogue qui n 'a jamais dissimulé son
ambition. Seule la première phfcc lui
convient et il réve d'être premier mi-
nistre- de son pays.

Ayant dépassé de peu la cinquantaine ,
Bevan est pressé de jouer le rôle de sa
vie et "il s'irrite fort de voir que M.
Attlee ne semble guère disposé à lui cé-
der la place. C'est pour quoi il a rompu ,
voici quelques mois , de la manière la
plus spectaculaire et la plus bruyante.

Aujourd'hui cet ambitieux , dangereux
et bnbMe , attend son heure. Il pratique
la politique du pire et attend avec im-
patience cle prochaines élections qui lui
donneront  peut-être sa chance.

Aussi; pour qui veut savoir exactement
quel est cet homme prê t à toutes les
audaces, il convient de lire l'excellent
portrait " qu 'en a tracé clans le dernier
numéro cle ; « Curieux », Raymond Lacos-
te, correspondant  ii Londres du premier
hebdomadaire romand.

Deux siècles
de peinture française

à Genève

Un feu d'artifice

Depuis les temps prestigieux-, et
pour un peu fabuleux — la guerre
et ses bouleversements ayant ensuite
secoué le monde — les temps des
illusions encore et de l'insouciance,
et qui furent , vers la fin , à Genève,
ceux de l'éblouissante exposition du

i Prado, plus aucune manifestation arc
i tistique n'avait atteint , au bout dû

Léman, à l'éclat .,et à la diversité^
. à la richesse enfin de l'actuelle expo-

sition du Musée d'art et d'histoire;
faisant courir les foules dès le début
de l'été, de la Suisse entière et même
d'au-delà. 1.

« Deux siècles de peinture fran-
çaise » dit l'enseigne ; « De Watteau
à Cézanne » prècise-t-on joliment,
encore que ni l'un ni l'autre de ces
maîtres ne soient parmi les plus
abondamment représentés dans la
vaste et intelligente rétrospective du
boulevard Helvétique.

L'amp leur de cette galerie paraît
dès l'abord ; quant à l'intelligence
dans le choix des œuvres exposées,
on l'a bientôt découverte en remar-
quant que , si la peinture est la part
du XVlilme siècle, le siècle suivant,
forcément le mieux connu des deux,
est essentiellement évoqué par des
croquis, des dessins, des gouaches
aussi, des lavis et - des aquarelles,
bref par tout l'appareil préalable à
l'huile et qui permet à l'amateur
(fort raremnet éclairé sur ce point
caplivant , de pénétrer le métier de
l'artiste et , par là-même, d'aller plus
au fond de son sentiment.

Que de révélations dans ce do-
maine si peu exploré, et qu'il est à
la fois instructif et émouvant de
constater la sûreté et la perfection
du trait , son éloquence déjà, chez
tel ou tel maître dont on ne savait
guère que le chatoiement léger
d'une palette innombrable comme
cœur de poétesse !

(V *-J aw

Cette partie, si nouvelle, de l'ex-
position , ne saurait, il va de soi ,
faire négliger l'autre , où, au gré des
huiles et des pastels, chante une lon-
gue symphonie dont la grâce est la
dominante'.' 5' , Aussi bien , sommes?
nous au siècle des Watteau , des Bou-
cher, des Fragonard , des Lancret,
des Chardin , des La Tour , et de
beaucoup d'autres, jusqu'aux petits
maîtres heureusement ramenés de
l'oubli, plus loin , on a sauvé encore,
par exemple, entre les grands qui
ont nom Corot , Ingres, Degas, Dela-
croix, Courbet , Cézanne , David , Van
Gogh, Renoir, Gauguin — et j' en sau-
te, sans même me soucier de la chro-
nologie — on a sauvé donc un Jong-
l.ind ou un Constantin Guys .

Les collections les moins prêteu-
ses de Suisse, de France et de Na-
varre , le Louvre aussi et , bien en-
tendu , le musée genevois encore se
sont momentanément dépouillés pour
assurer un regroupement complet
et étincelant , qui aura fai t  de l'été ,
ici, un véritable feu d'artific e pic-
tural , dont le souvenir demeurera à
L'égal de celui laissé par l'exposition
du.Prado.

R. Mh.

Un correspondant
de presse décoré
TOKIO, 19 (A.F.P.). — Au cours

d'une brève et simple cérémonie qui
s'est déroulée dans la cour du camp
de presse de la Sme armée , le généra l
van Fleet, cornima inclant des troupes
des Nations Unies en Corée, a réunis
la « Silver Star », uno de® plus hautes
décorations militaires américaines, u
Jobn Robert Randolpb, correspondant
de l'« Associated Press », pour bra-
voure, a, -

John Ranclolph, né en 1909 à Seattle,
ctaus l'Eta t do Washington, journaliste
depuis l'àgo de 17 ans, se trouve <:en
Corée depuis décembre 1950. Il a parti-
cipé aux principales batailles qui se
sont déroulées depuis cette date ..

La citation accompagnant la décora-
tion porte sur les événements qui so
sont produits le 23 avril dernier , loi-s
do In bataille d'Imjin , où John Ran-
dolph et Bernard Ullmann,- correspon-
dant de l'Agence « France-Presse »,
qui aceorïi'pa gnaiént le régiment char-
gé do dégager le bataillon belge en-
cercl é par les Chinois, ramenèrent
dans les lignes alliées au milieu du
feu , p/lusieuns blessés américains.

Api'ès avoir épingle la « Silver Star »
sur l'uniforme do John Randoliph, le
général van Fleet s'est entretenu fa-
milièrement avec les correspondants
présents. Il a rappelé que quatorze
correspondants 'des Nations Unies
avaient été tués depu is lo début do
la campagne, que plusieurs avaient été
blessés et que deux étaient tombés aux
mains des troupes sino-coréennes dont
ils étaien t toujours prisonniers.

-s.
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Autour de la conférence de Nairobi
LA DÉFENSE DE L'AFRIQUE

¦

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

Il ne semble pas, par ailleurs, que
la Grande-Bretagne tienne particu-
lièrement à la responsabilit é directe
qui est la sienne à Simonstown. Le
gouvernement britannique a, parait-
il, fait certains sondages à cet égard
à Pretoria à l'issue de la dernière
guerre, mais le gouvernement de
l'Union n'avait pas donné suite aux
suggestions anglaises à cause de la
responsabilité financière que le . con-
treyé de ce port militaire aurait re-
présenté pour elle. On a fait reniât-- '
qtjèr que maintenant encore le pro-
blème financier joue son rôle, car
pour , développer cette base navale
un gros effort s'impose actuellement,
puisqu 'il s'agirait d'acquérir un croi-
seur, deux destroyers et un porte-
avions. Certains journaux laissent
cependant entendre qu'une solution
favorable de ce problème ne devrait
pas être trop difficile à trouver ,
l'Afrique du Sud . faisant face à la
responsabilité de défendre la routé
du Cap, en collaboration amicale
avec la Grande-Bretagne.

Pour ce qui concerne les ports
commerciaux sud-africains il est jus-
te de souligner les grands progrès
réalisés depuis la dernière guerre.
Le nouveau « Duncan Dock » au Cap
est assez profond pour héberger le
« Queen-Elizabeth », navire qui pour-
rait être également introduit dans la
cale sèche de ce port. Celui de Dur-
ban a aussi considérablement changé
et Port-Elizabeth, qui était autrefois
le plus exposé de l'Afrique du Sud,
possède maintenant des quais où
peuvent être amarrés de grands bâ-

timents. Il en est de même d'East
London.... et celle des Protectorats

Si le problème relatif à Simons-
town paraît pouvoir trouver sa so-
lution logique sans trop de difficulté ,
il n'en est pas de même de celui des
Protectorats , que la Grande-Bretagne
n'est pas prête , dans les circonstan-
ces actuelles, à remettre au gouver-
nement sud-africain. Il ne s'est rien
passé de très nouveau à cet égard ces
derniers temps, mais nous voulons
saisir cette occasion pour répondre
à des' questions qui nous sont posées
de temps à autre au sujet du Be-
chuanaland, et plus spécialement de
Seretse Khama , le grand chef expul-
sé de son pays pour cinq ans par le
gouvernement anglais. Les journaux ,
Ta « Feuille d'avis de Neuchâtel » en
?articulier, ont donné , au printemps

950, des précisions sur les vicissi-
tudes de ce chef qui avait épousé
une Anglaise, Miss Ruth Williams.

Où l'on reparle de Seretse
Seretse Khama est toujours en exil

à Londres ; une demande qu'il a fai-
te au mois de juin dernier , d'être
autorisé à retourner dans son pays
pour une période d'essai , a été refu-
sée. On sait, d'autr e part , qu 'une ré-
conciliation est intervenue entre Se-
retse et son oncle Tshekedi, qui avait
été régent pendant une vingtaine
d'années et qui s'était opposé de tout
son pouvoir au mariage de son ne-
veu avec une blanche.

Si Seretse a fait peu parler de lui
depuis son exil, il n'en a pas été de

Une vue de Durban , le grand port de l'Afrique du sud .

même de Tshekedi qui a aussi été
banni de son pays pour cinq ans.
Son cas a retenu l'attention de la
Chambre des communes et de celle
des lords au cours de deux impor-
tantes séances. Il ne s'agissait pas
tant de revenir sur le différend qui
a surgi au Bechuanaland entre les
habitants de ce protectorat et le gou-
vernement Attlee , mais bien d'une
grave question de principe concer-
nant le droit à la liberté que possède
tout sujet britanni que tant qu 'il n 'en
a pas été privé par un tribunal com-
pétent. Or , Tshekedi est un sujet bri-
tanni que et n'a jamais été condamné
par une cour de justice.

En définitive, il a été décidé que
la question du retour de l'ancien ré-
gent dans son pays serait posée aux
Bamangwatos eux-mêmes, qui se pro-
nonceraient dans une assemblée offi -
cielle (« Kgotla»), en présence de
trois observateurs anglais. M. Chur-
chill a émis des doutes au sujet cle
l'opportunité de faire trancher la
question par des indigènes parmi
lesquels Tshekedi a de nombreux
ennemis personnels. Il a ajouté que
rarement la Chambre des communes
n'avait eu à examiner un cas ..ussi
troublant.

La preuve que les esprits sont ter-
riblement surexcités au Bechuana-
land a été donnée par le « Times »
du 22 août. Pour la première fois
dans l'histoire de ce protectorat des
femmes ont été admises à prendre
part à un débat public. Environ deux
mille femmes apparurent au « Kgo-
tla » en présence des observateurs
britanni ques , pour demander nue le
bannissement de Tshekedi soit main-
tenu. Après un moment d'hésitation ,
une femme leva la main et deman-
da : « Où est Seretse, où est Ruth et
le bébé ?»  Et presque toutes le.s fem-
mes insistèrent pour le retour de "Se-
retse et proférèrent des menaces con-
tre Tshekedi.

On en est là. Mais ce petit fait di-
vers est symptomati que de l'excita-
tion des esprits au Bechuanaland ;
il vient appuyer les craintes du gou-
vernement de voir des luttes ensan-
glanter ce protectorat. En tout état
de cause , il est regrettable que le
rapport de la commission officielle
qui a,-l'an dernier , conduit les auto-
rités anglaises à prendre la décision
de bannissement contre Seretse jet-son oncle n'ait jamais été publié. Ce •
n'est pas seulement en Suisse que
l'on regrette parfoi s la réserve pru-
dente des autorités quand il s'agit
de problèmes qui préoccupent l'opi-
nion publique.

Abel de MEUKON.
ŷyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy /yyyyyyyyyyyyyyyy //yyyy/ ,̂

« Quand les paysans se nourrissaient de racines
'I ' ;
j . '
- Un de nos confrères , écrit le « Figa-

ro », gémissait à bon droit , l'autre ma-
tin , sur le renchérissement de la vian-
de. (C'était avant l'application des prix-
limites !) Pourquoi écrivait-il ensuite :
«Les travailleurs des villes en seront
bientôt réduits a la triste condition des
paysans que Fénelon (ou La Bruyère ?
l'as le temps cle vérifier ) voyait arra-
cher des RACINES pour se nourrir. »

On croyait cette rengaine ensevelie
depuis longtemps. Des économistes au
cœur sensibl e et de peu de savoir lin-
guistique, restaient persuadés que les
paysans de l'ancien régime, errant dans
les forêts en friche , déterraient des ra-
cines d'arbres ou d'arbrisseaux , n'ayant
rien d'autre à se mettre sous leur pau-
vre dent , alors que les seigneurs de
Versailles et les bourgeois se repais-
saient cle viandes exclusivement.

Il y avait là quelque vérité. Les ci-
tadins abusaient de la chair des ani-
maux , tandis que les campagnards se

-
Une rengaine avec laquelle il faut en finir

- 
¦ -

.

nourrissaient avant tout de ces <- raci-
nes » que nous savons maintenant  char-
gées de vivifiantes vitamines.

Car ces racines , selon l'ancienne défi-
nition de l'Académie , reprise par Littré ,
étaient « certaines plantes ou herbes
dans lesquelles ce qu 'il y a de bo!i à
manger est ce qui vient  en terre ». En
un mot : les CÉGUMES.

Du moins certains léçrumcs : les ca-
rottes , les navets et, je pense (bien
qu'elles ne soient pas à vrai dire des
« racines »), les pommes de terre , popu-
larisées par Parmentier,  mais cultivées
bien avant lui ef décrites , dès le XVIme
siècle, par Olivier de Serres, sous le
nom — tiré de l'allemand — de car-
toufles.

Ce terme de racine désigne encore en
certaines régions les légumes que j'ai
dits. Notamment  les Lyonnais , si gour-
mets , n'ont pas l'air d'en gémir.

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
II faut que le {oie verse chaque Jour un litre

de bile dans l'intestin. Si cette bile arrive mal,
vos aliments ne. se digèrent pas. Des gaz votu
gonflent , vous êtes constipé !

L» laxatifs ne sont pas toujours Indiqués. Une
•elle forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES
PILULES CARTERS pour le FOIE facilitent le
libre afflux de bile qui est nécessaire à vos in-
testins. Végétales , douces, elles font couler la bile.
Exigez les Petites Pilules Carters pour le Foie.
Tentes Pharmacies. Fr. 2J1 (l.C-A. compris).

Etat civil de Henchâiel
NAISSANCES : 13. Sohnider, Willy, fils

de Wllhetai, mécanicien, à Neuidhâtel, et de
Sortira née Maier. 14. Nussibaum, Marie.
France, fille de Gustave-Ami, agriculteur, à
Cudrefln, et de Georgette-Allce née Borel .
15. Perret, Bernard-Daniel', fils de Pierre-
Alfred , manœuvre, à Neuchâtel, et de Ga-
brielle-Cécile née Rougemont; Pheulpin,
François-Michel , fila de Paul-Maurice, pos-,
tler, à Boudevi.llers, et de Gerda-Therese
née Kôchll . 17. Humbert-Droz, Biaise, fila
de Pierre, agriculteur, à Lignières, et de
Berthe-Emma née Krleg ; Schafroth , Franz-
Friedrich, fils de Paul, technicien, à Neu-
châtel , et de Lydia née Siegrlst.

PROMESSES DE MARIAGE : 14. Python,
Albin-Arthur, orfèvre, à Neuchâtel, et Gas-
chen, Jaque.lne-Lydia, à Oressier ; Wetzel,
Raymond-Ferdinand, inspecteur d'assuran-
ces, et Criblez, Gecranalne-Jeanne, les deux
a Neuchâtel , 15. Laubsicher, Jean-Pierre ,
employé de tramways, à Neuchâtel , et Blon-
deau, Monique-Fernande, à Buttes ; Ba-
chelin, Charles-Marian. et Heid, Erna, les
deux à Beatenberg. 17. Humbert , Joseph,
manœuvre , et Majeux , Jacqueline-Gabriel-
le, les deux à Neuchâtel. 19. Verdan , Jean-
Pierre-Frédéric, chef de service, et Beasley,
Sonya-Marion-Jullette , les deux à Genève ;
Monnier, Jean-Jacques , chauffeur de ca-
mion , à Bevaix , et Pezzotta , Giuseppina-
Maria , Italienne, à Neuchâ tel ; Matthey-
Petit-Abram, Pierre-Henri , monteur P.T.T.,
à Neuchâtel, et Gruet, Madeleine-Renée, à
la Chaux-de-Fonds ; Kustenmann, Edouard-
Martin , mécanicien , à Neuchâtel, et Fomal-
laz , Madelaine-Alice, à Oudrefin ; Golaz.
Milo-Edouard , commerçant, à Neuchâtel, et
Schaich , Rosa-Rutah, à Bâle.

MARIAGES CÉLÉBRÉS: 14. Dubey, Jean-
Léon, employé da tramways à Peseux , et
Queloz, Plerrette-Ellse-Madeleine, à Neu-
châtel. 15. Thiébaud, Oiivier-Francine t,
médecin , précédemment à Neuchâtel, aca
tuellement à Leysin, et Wuthier , Ida.Céci-
lia, à Lausanne ; Deprez , Jacques-Victor-
Eaouard, médecin-dentiste, à Lausanne, et
Vachet , Pierrette-Hélène, née Diischer, à
Neuchâtel ; Hugli, André-Albert-Séverin,
jardinier , et Pontiggia , Danila -Brlol l ,
les deux à Neuchâtel'; Perret , Paul-Marcel,
horloger , et Doldt , Jaquellne , les deux à
Neuchâtel; Donner , Robert-Edmond , serru-
rier, à Neuchâtel , et Faccini , Giovanna-Ma -
ria-Massimlna , à Rocca-Varst (Parme, Ita-
lie) ; Kissllng, Franz , serrurier-construc-
teur , à Zurich , et Chai gnat , Lucle-Suzan. ¦
ne, à Neuchâtel'. 17. Gross, Georgcs-Louls-
Maurice-Samuel, avocat à Saint-Maurice,
et S:hmid, Joséphine-Marguerite, à Neu-
châtel. 18. Ceppi , Max , menuisier, à Neu-
châtel , et Zcppi, Adele.Plerina-Marla, à
Saicourt (Berne).

DÉCÈS : 13. Rognon , née Sauser, Mathil-
de-Anna , nés 6n 1860, ménagère, à Neu-
châtel , veuve d'Augu.ste-Henri Rognon . 14..
Huguenln, Louis-Auguste, né £n 1892, céli-
bataire, manœuvre , à Saint-Biaise ; Abra-
ton. Paul-Auguste , né en 18535, célibataire,
pêcheur, à Neuchâtel. 15. Millet , François-
Louis, né en 1E66, chocolatier , à Boudry,
veuf de Rose.Marie née Gerber . 16. Cha-
puisod, Louis-François, né en 1871, gyp-
seur-peintre, à Neuchâtel, époux de'Loui-
se-Rosalie née Macherel . 17. Wegmiiller ,
Johann , né en 1905, serrurier , à Neuchâ-
tel , époux d'Ida-Frled a née Kramer.

Jeunes époux , Jeunes pères
assurez-vous sur la vie & 1s

Caisse cantonale
J'assurante populaire

NEUCHATEL, rue du Mule 3
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UN RECIT HISTORIQUE
COURONNÉ PAR L'ACADÉMIE

Caravelles au large

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

par 17
JEAN MAUCXÈRE

» Par la volonté de Dieu tout-puis-
sant , je déclare prendre possession
de ces terres au nom de mon glo-
rieux souverain Charles le Huitième,
roi de France.

» J'appelle en témoignage de cette
prise de possession mon l ieutenant
don Vicente Pinzon ; dom Plumet ,
chapelain de ma caravelle l'« Etoile-
de-la-Mer J. ; maitre Goujard , méde-
cin ; le sieur Sajot , écrivain du
bord ; le sieur Nicolas Ledur , maitre
d'équipage ; et généralement tous
mes matelots et bons compagnons ,
dont le courage et le dévouement
ont permis le succès d'aujourd'hui.

» Plaise à M. Sajot dresser sur-le-
champ acte officiel , en deux doubles,
constatant cette déclaration.

» Trompettes, fermez le b a n !»
Les sons cuivrés s'étaient élevés ,

allègres, sous le ciel embrasé. Un
genou en terre, utilisant son porte-
feuille comme pupitre , le sieur Sa-
jot établissait déj à dans les formes

l'acte réclamé, cependant que les
charpentiers édifiaient un autel au
pied de l'arbre géant qui portait
maintenant la bannière de France.
Avant qu 'il fût construit, l'acte
était rédigé ; alors ^ un texte fut en-
fermé dans un étui de -plomb, que
Ledur maçonna soi-même sous un
roc pesant.

Les préparatifs terminés, dom Plu-
met célébra une messe aussi solen-
nelle que le permettaient les cir-
constances. Tous les assistants, der-
rière Marie , baisèrent la croix à
l'offrande .

Quelques indigènes, qui s'étaient
approchés à pas de loup, sans aban-
donner leurs arcs ni leurs massues,
terminées à une extrémité par une
poignée de plumes, et à l'autre par
une sphère de bois dur , quelques
indigènes imitaient les gestes des
Blancs, s'agenouillant ou joignant les
mains comme eux. Mais le tir des
bombardes, à l'élévation, les fit fuir
de nouveau.

— Il sied maintenant de donner
cours aux réjouissances, dit l'amiral
à Ledur. Faites exécuter la danse
des épées, par quatre de nos gar-
çons.

— Vous avez raison , amiral. Cela
rendra peut-être confiance aux na-
turels du pays, qui ont l'air de
craindre beaucoup la voix de notre
artillerie.

— Justement, maître. Ah 1 j 'y
songe. Faites ouvrir une caisse de

pacotille, en cas qu'ils reviennent
à nous.

Dom Plumet s'approcha :
— Capitaine, fit-il d'un ton d'ami-

cal reproche, il convient auparavant
de planter au faîte de la plus haute
falaise la croix que vous fîtes pré-
parer à cette fin.

— Il est trop jus te, mon révérend.
Où donc avais-je la tête ?

Rangés en procession, derrière
leur chapelain qui chantait le « Ma-
gnificat » d'une voix se souvenant
d'avoir jadis commandé la manœu-
vre d'une nef , les navigateurs se di-
rigèrent vers la falaise. Ils l'attei-
gnirent difficilement, le pied en
étant garni d'une végétation luxu-
riante, où se remarquaient des châ-
taigniers semblables à ceux d'Eu-
rope, liés les uns aux autres par
une incroyable profusion de lianes
aux fleurs éclatantes.

Le symbole de la foi chrétienne
érigé en belle place, et dûment scel-
lé au-dessus des immensités pareil-
lement verdoyantes de l'Océan et de
la forêt, nos marins redescendirent
sur la grève.

Baudouin et trois des plus jeunes
matelots exécutèrent alors la danse
des épées, souvenir direct de la pyr-
rhique grecque, dont la tradition
s'était à travers les siècles perpé-
tuée, à peine altérée, parmi les guer-
riers de la terre et de la mer.

Amusée, Marie battait des mains.
Aux sauvages, revenus en grand

nombre, attirés par la danse, elle
tint à distribuer elle-même les bon-
nets multicolores dont était pleine
la caisse de pacotille. Comme ils
se coiffaient en sautant de joie,
dom Plumet remarqua, montrant ces
grands corps bronzés qui dans des
cabrioles ingénues livraient tous
leurs secrets :

— Ils auraient besoin d'autre cho-
se que de bonnets, sarpejeu !

— Penh ! fit son compère Gou-
jard, tout est pur aux purs ! N'avez-
vous pas quelque chose comme cela
dans V* Ecclésiaste » ?

Pinzon ne disait rien ; même la
beauté des Indiennes ne l'intéres-
sait pas : en proie à l'envie, ce si-
lencieux souffrait mille morts.

avaa/K/
Afin de délasser un peu son mon-

de et de permettre un briquage
complet de la caravelle, Cousin avait
fait élever des baraquements sur
la plage, ce qui permit à chacun,
pendant plusieurs semaines, d'être
au large et de s'aérer, condition
première, d'après maître Goujard ,
si l'on voulait rétablir les santés
éprouvées par près de deux mois
d'une pénible navigation dans une
coque exiguë.

La réparation du grand mât oc-
cupa les quatre semaines de mai.
Après mûres réflexions, l'amiral,
frappé des ressources offertes par la
forêt toute proche, avait décidé de
changer pour un neuf le maitre ar-
bre du bateau.

La façon dont l'opération devait
être menée prêta à la discussion :

— Il faut abattre en carène , répé-
tait Pinzon de son accent le plus ro-
gue, dans l'illusion de se faire ainsi
mieux écouter. C'est enfan t in  !
D'ailleurs l'usage est établi de met-
tre le bateau sur le f lanc , quand il
s'agit de réparations importantes.

— Voyons 1 objectait Cousin, en
l'absence de toute bigue à mater
surtout, comment voulez-vous ficher
le mât dans son emp lanture , si l'on
ne peut l'y faire tomber droit ?

Le maître d'équipage donna éner-
giquement raison à l'amiral . Battu
sur tous les terrains, Pinzon n 'in-
sista plus : il avait appris que c'était
inutile avec son jeune chef.

Qualifiant à part soi celui-ci de
petit coq enragé , il se promit de
trouver une vengeance immédiate
avant que le nouveau mât conduisît
la caravelle vers d'autres découver-
tes, qui augmenteraient encore la
gloire du jeune amiral .

Cousin s'occupait déjà de choisir ,
parmi les milliers d'arbres de la
forêt voisine, celui qui conviendrait
le mieux pour l'usage que l'on en
attendait. Les indigènes, en con-
fiance maintenant, guidaient nos
marins, au moyen d'une mimi que ex-
pressive, aidée par la bonne volonté
de tous.

Ainsi le capitaine de l'« Etoile-de-
la-Mer » refusa d'utiliser le « jan »,
dont les Indiens fabriquent des ra-
deaux : ce bois était trop léger poul-

ie rude service qu 'il aurait à four-
n i r . L'« amari lho », par contre, dont
une branche , jetée à la mer, coula
aussitôt à p ic , au grand ébahisse-
ment  des Dieppois , é t a i t  beaucoup
trop lourd.

Jeun Cousin se décida pour un
bel arbre droit ct noble , inconnu
en Europe , et que les naturels appe-
laient « acajou ». En l'abattant, les
bûcherons improvisés furen t frap-
pés d' admira t ion  : son bois rouge
étai t  parcouru de veines roses très
marquées , et il r épandait , sous la
morsure des haches, une odorante
senteur de f leur  et d' encens.

Pendant  qu 'on besognait dur au
chant ie r , maî t re  Goujard s'initiait
aux ressources présentées par le
pays. Elles lui parurent multiples
au t an t  que précieuses ; cette terre
bénïe of fra i t  à tous, en abondance ,gommes parfumées , fruits exquis
bois rares ; l'un d'eux se révéla
par t icul ièrement  idoine à la tein-ture.

ri,. ;? 
ind, S?ne» ]e montraient  dudoigt avec insistance , en répétant -- Braisil ! braisil ! 

rePetant •
...Et ainsi saurez-vous oue ToanCousin , marin dieppois ÏJait !"

senor PedroT &J* V™ H Ù
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N'achetez pas
sans avoir vu

le dernier modèle en cuivre nickelé de la

machine à laver « Miele»
dégrossit, lave et cuit le linge

Irt?" La première marque sur le marché

Gh. WAAG ÂSï?""1
Seule maison spécialisée dans la région aveo atelier

de montage et de revision.

Boucherie rfJD é*4ÀhP)îJI
Charcuterie ^n/jf / Ŵ
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'" Tél. 6 26 08 \i ' ,
Hôpital 18. Neuchâtel

Samedi, GRANDE VENTE de K

Bœuf, veau, porc, agneau t
Viande fraîche pjjg

de tout premier choix yy
Poulets frais — Poules à bouillir ;-s

POULETS ROTIS
de Fr. 6.— à Fr. 10.—
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' f  forme juvénile, en beau f / JËk res

pure laine, tons caramel, I !̂ i f  REDINGOTE .

¦flpAGiV^ I rou8e> vert et no'r- c°l / / coupée dans un joli
\)6tt  ̂ . l\Aft f et manchettes garnis ve- J j  pure laine diagonal. Cb-

* «ftVfG SÇ J lours tons opposés, ' i loris rouge, vert et noir,

2>»a" i 189, V 138,
Revue permanente de la mode dans nos vitrines
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UTILISEZ

lessive-cendre
très

économique

Un saucisson...
Goûtez ceux de la

Boucherie -Charcuterie

F. Gulmann
Avenue du ler-Mars

Alnieriez-v ous moderni-
ser votre intérieur? Alors,
rien de plus facile, puis-
que Je reprends en paie-
ment votre vieille cham-
bre à coucher, salle à
manger ou salon contre
un mobilier moderne à
votre goût. Le reste de la
facture peut très bien
s'acquitter par paiements
mensuels. Demandez une
offre, sans aucun engage-
ment à Meubles G. Meyer,
Neuchâtel, rue Saint-
Maurice et faubourg de
l'Hôpital 11 Tél 5 23 75

Jura, Gruyère
et Emmental

Ire qualité
Fr. 5.25 le kg.

Fromage Vi gras
tendre et salé

Fr. 3.— le kg.

Parmesan d'Italie
extra , râpé

80 ct. les 100 grammes
Prix de gros

pour revendeurs

R.-A. STOTZER
TRÉSOR

UN BRILLANT:
OU P I E R R F  COULEUR

A vendre \

beaux poulets
poules à bouillir

encore quelques belles

poussines «Legfiorn»
chez R. Montandon , parc
avicole, 29, les Charmet-
tes, Neuchâtel , tél . 5 34 12.



NOT*B SOUCI CHAR*^'"
|yj ADAME Corinne a rêvé tout l'été de la robe gu'elle ppr.

tarait cet hiver. Elle a promené son cher désir sur .je?
plages fraîches et bleues, parmi l'odeur épouvante des forêts
de pins, dans l'étouffant bar où chacun s'efforçait à Jjon devqir
de vacances : s'amuser. Alors que chacune — et chacun r-
s ingéniait à concilier une élémentaire décence avec |eur désir
de supprimer tout ou partie de leur vêtement, el|e ij'açharnait
à rechercher le dernier détail, pli, drapé, volant, qui çon-îficre-
rait sa toilette d'hiver. Egalement à cette même époque, |es
« grands couturiers parisiens » transpiraient à rechercher (es petit* i
détails qui feraient une mode pour l'hiver 1951 quelque peu diffé- I
rente de celle de l'année précédente, pas trqp pourtant, car elle
risquerait alors d'être semblable à celle de 1949. Pour éviter ce
travers , ils puisèrent sans fausse honte dans les modes d'autrefois.
Et leurs clientes qui, même pour une ride de moins, ne voudraient
pas porter leur robe de l'an passé, revêtent avec fierté çe|le dg
leurs aïeules cependant qu° s'extasient è l'env) chroniqueurs mPIT
dains et hommes du monde.. Mme Corinne}, mondaine, avertie,
n'ignorait certes pas que cet hiver défileraient devant elle les çpl|eçr
lions des couturiers de Paris. Mais, comme elle se taxe d'originalité.
elle veut avoir le plaisir de découvrir parmi ces toilettes signées de
grands noms celle que son imagination a créée. Aussi ne rqanque-
t-elle pas une présentation rje collections, recherchant avec un (j.in
d'énervement « sa robe ». B Chez Sagardoy, elle note la ligne éléa
gante, sobre et raffinée, cette ligne, très féminine, qu'on retrouve
chez presque tous les couturiers : épaules doucement arrondies, taille
tine et a sa place, soulignée parfois d un corselet , hanches sans arti- I .
fices, longueur allongée. Toutefois, entre les lignes « girafe » de l
Carven, en X, « pince de homard » et « guitare » de Jacques Heim, I.
« en éventail », de Jeanne Lafaurie , « croissant de lune », de Griffe, 1
«flûte » et « carillon », de Pierre Balmain, elle se perd et ne retrouve 1
rien de son rêve estival et se résigne peu à peu à son échec, sans I
rien perdre pour autant de ce qu'elle voit. ¦ « Pince de homard », I
travail de Jacques Heim, c'est une manche au vaste contour qui pro- \
longe le glissement de l'épaule et équilibre la jupe en ampline, Jacques \
Fath a créé la jupe-bourdon, volurnineuse'cloche dont l'ampleur prend l
le départ sous l'empiècement des hanches. Les jupes sont du reste gêné- 1
ralement très amples, mais d'une ampleur bien copée, et longues. Tiens, I
dans la collection de Jean Patou, notre Parisienne vient de reconnaître la |
ligne projetée en arrière qu'elle avait prévue pour sa toilette. Elle s'appelle
« Suivez-moi jeune homme I » et masse l'ampleur en arrière. Chez Rochas,
«la robe mise à l'envers » trouble un peu Mme Corinne. Non, vraiment, ce
modèle ne la tente guère. Elle a la nette impression qu'elle ne se sentirait
pas très à l'aise dans cette robe qui se ferme derrière et dont le décolleté
se donne dans le dos. Mais les manteaux l'enthousiasment. Très amples,
ils vous donnent une impression de chaleur, de bien-être, de confort. Les
boutonnages sont des plus fantaisistes (voir nos clichés). Quant aux cols,
ils sont très montants, enveloppant souvent les oreilles. Chez Jacques Fath,
un invisible padding placé très près du cou, les incline en ligne fuyante des
oreilles vers la naissance du bras. Les redingotes sont très j uponnantes et
certains manteaux de fourrure sont plissés. A propos de fourrures, Mme
Corinne fut très intriguée par un tailleur confectionné entièrement en fqgr-
rure par Jacques Heim. M Mais ce qui frappa le plus notre élégante fut sans
contredit l'opulence des matières ; soieries lourdes, broderies préçlgijses, fqur-
_..- — _ I _ J J L L - . . - L -  J— i:--.. . I_  aaj£laaa>a ajCaaaaala. à a.n .v, 9 ni A n >, a rii-tlllslorures. ua ueuciui-ne ut. ussu ; ie nitj uciyt. ncLe-idii t; a un ippau. tr au ? ^-yu-/.*.
alors que celui d'une rpbe a triplé, En putre, les pierres précieuses sont deve-
nues indispensables aux toilettes du soir, cependant que des bijoux originaux
et amusants sont les compléments chics d'une toilette de jqgr, P Mme Çorjpn 6

sortit de la dernière présentation de collections ahurie, émerveillée... et en
possession de la robe rêvée. Elle est grise — couleur très à la mode avec le
jaune, le noir et le blanc - ; sa jupe droitei e{ longue est avantagée d'un élé-
gant drapé. Le corsage, bien ajusté, est souligné par un corselet qui remonte
quelque peu (a taille. Le décolleté, très sage, découpe un trapèze et les manches
sont sans histoire- EHe n'a pu résister à l'envip d'acheter les élégants souliers de
tapisserie fleuris au point d'Aubusson de Rochas et le parapluie-flûte signé
par Balmain est serré sous son bras. Mais certaines circonstances — qu'on ima-
gine sans peine — lui ont irrémédiablement interdit l'achat de la somptueuse
écharpe-sac-rnanchpn qui aurait pourtant si bien été avec son manteau. Elle s y
résigne d'autant moins que ce' accessoire fera fureyr set hiYer- §OPIïïï<!
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le merveilleux dans la gastronomie
Sur les marches du p alais,,,

¦

Vous êtes revenue ^ de vacances , qu
vous allez en revenir .  Ileau temps ne
saurait durer. Qu'avez-vous rapporté
outre un teint  doré comme ij èche de
vigne ? Des souvenirs , bien sûr. Mais en-
core ? Rien d'autre  ? Et vous êtes fem-
me ! Des colifichets nouveaux , la nou-
velle mode de la Baule gy du Tounuet ,
un châle d'Espagne , un berceau va la i san ,
un fichu du Tessin peut-être. Fort bien ,
mais ce n 'est pas assez.

Il y a mille raisons qui nous pous sent
à part ir  en vacances , mais il y en a tou-
jours mile et une  (cet te  sacrée pet i t e
unième qui fait  pencher la balance ) qui
nous forcent à revenir. Hélas , il y en a
même cle trop excellentes capables de
nous empêcher de nous en aller.  C'est si
tr iste de rester. Malgré toute  la peipe
que l'on prend , on ne saurai t  se donner
l ' i l lusion gratui te  de jouer sur un e
plage immense si l'on n 'est pas sur la
Côte d'Azur ; on ne peut pas , en Suisse ,
$e promener impunément  - en costume
deux-pièçes-éponge-orange dans les rues
proches de la mer... du lac i ielvétioue
veux- .je dire. A pet i t  pays , pe t i te  gcuii l lc
ct sévères réglementat ions .  Mnjs  ce que
vous pouvez fj ijre en tout temp s, ¦)? Va i s
vou s le dire: préparer un iflefs typi qij e
du pays où vous rêvez d'être. Savourer
paupières mi-closes une délica t esse ré-
gionale et retrouver dans son odeur et
sa saveur mi l le  souvenirs .  Parions qu 'à
une seule bouchée d'un des plats dont
j'ai [-apporté à votre  i n t en t i on  la receltp,
vous sentirez l'odeur de la mer , vous
vqijs .reverrez achetant un quart  de rpa-
rée, vous courrez sur )es landes pu YOHS
vous promènerez spr les f fi laises. Oh !
puissance de la cuisine.

Une recette d'ambroisie.
Je ne vous parlerai pas de la gastro-

nomie chinoise , arabe ou grecque , pour
la l ionne raison que mes pérégr inat ions
ne m'ont pas encore menée si loin.  Vous
ne pprdez rien pour attendre, j'espère,

La Provence. Vous vous souvenez de
la Provence '.' Du Midi , du bord c(e W
mer ? Des paysages faits de ciel , de mer,
de lumière f rémissante , de cyprès , d'olj-
viers ? La cuisine... Ah ! la cuis ine , par-
lez-m 'en. Parlons-en. Ce piquant sur la

langue nue lui donnen t l'aji gt ]e poi-
vron , ce velouté dû à l 'hui le  d'olive. Je
ne vous proposerai pas de préparer une
bouillabaisse , vous ne trouveri ez pas les
éléments nécessaires, à ce bouillon doré.
Mais l'a i l lo l i  de Prpvence , recette d'am-
broislg au dire du poète Mistral , le fa-
pipiH. met qui ' garai t  lps dieu* de
vieil l ir , quelle femme pourrait s'empê-
cher d'y goûter ?" Dans un lourd mortier , pilez . au tan t  (Je
gousses ji'aj] f|i)p voqs pvez de cn| iyi.-
ves ; ajoutez quelques grains de sel mi-
gros, pt rédu isez en i)fip porpnj ade très
lisse. Cassez délicateme nt 3 pi) 4 œufs
(1 pour 4 personnes) ; préleypz les jau-
nes en ayant  soin d' enlever tout le blanc
et les germes. Puis t ourner  longtemps:
ai], sg| pt j apne, fJ*H?af§r Aj outes^' en=
suite dp l 'Huile d'qlivp goutte h goutte.
JWsgiJg l'ailloli " est ef>nsi5tflnt ' vou §
ajoutez l 'huile plus largement.  Vous ser-
vez l'a i l ln l i  pour HPP Rt rVl.agneF SfttfS 4u?s,
poissons divers et légumes bouill is .

Du Midi  encore , voici : le pan bagua ,
par fa i t  pour un pj fru c-|iiqilfi . pn mqr-
PP'I ù de pa]n ouyert en deux , imbibé
d'hH.ilp fl' o l iye p t fourré  ç( Q JK pnns ,
d'o|ivp-i poires , de piments ,  d'.ainç hpjs.

Mais ,j e ne puj s  tout vous dire , tout
vous"qpprcpdre.  Il f au t  par t i r  vers une
autre régio in. Déjà. En laissant de côté
la piscaladière , tarte ri}5tjq ne opx pi-
gnon s , Plive s, tomates et ij pchnis , la di-
v ine  r .) t9 tpuil le, nié' pnSÇ flg p oivrons ,
aubergines , 60ÙFSe.tt69i t°ffli»tÇS. PiSlinil s .
hui l p d'ol ive et a i l .  Quanf au fromage...
DÏr e que vous n 'avez peut-être pas goûté
au banon , ce tout petit fromage entouré
de feuil les de romarin.

OÙ Us gqlettgs,
sont des crêp es

Un saut ! npps voici eq Brptagpe , ee
pays tjp onupé , émiettg, phqotigj j e , héris-
sé , rongé par la mer qui , parfois , s'at-
tendr i t  en petites plages douces sur les-
quelles meurent  les" méduses oubliées par
la marée. L'andouill e fumée , le porc
salé qui a mijo té a vep lps ehpux , les
homards, ]es langoustes , lps crabps , qije
les marins  mapgep t ayefi (lu beurre et

de la cpème y f° n t les menn?? A propos
de neutre, apprenez que celui de Bre-
tagne  est salé et reste en permanence
sur la taille , Pni}r.l u°i n 'en ferions-nous
pas au t an t  puisqu 'il y a trpp de beurre
en Suisse ? Les crêpes sarraziii , <\M les
lire fn'is appellent  d'a jUeurs  galettes sont
riss it 'pps au hcH'' 1'?:

Voj ci comment préparer ces savou-
reuses galettes au blé nn l r - Pour six
p.' !|-?qnnbs : 750 gr. rie far jne  sprp azin ,
IB,, gp . de l i) i t  de beurre, 3 neufs, - pin-
ppe fie sel. Mél angez ]g tout gpmme
pour prépar er la nAt e dp sipinlg-i çr è-
pcs. Laissez reposer, firpissez une graiu
de poêle avec du beurre et faite ? ]es
crêpes bien dorées. Vous pouvez les
servir  soit nature avec du beurre , soit
pn posant an milit'u un suf nioUot. Re-
pliez là' crêpe ' e'iï qpatre et sgrvo? tïllmmit
La bière en Houpiêre

Et vn igi la, FJandre, çpi'née entre la
mer et le çggrbgnj La FjancJre bourrée
d' usines , un climat de gastronomes ?̂ .,
d'autres... " Pas si vite , s'il vnps pjflt ,, |
Avez -vous ja mais  goûte |\p hoghgpot pu'
a cuit la v i ande 4e begnf , l'prg i iie rie
not-o. la saucée  ̂

les légpmP-i du .jfirr
((in f Ppni iaîssez-ypps 'es harengs saurs
grj l lésj  la tri 'pge efl' angui l le  à ja bi))ire ?
Tenez , cette petite bière rie Flandre sert
a préparer un potage délicieux offer t
souvent en régal à la table dg famille ,
Le sucra , la çpèn ig aigrp, lg§ rcpfs et le
paip gri l lé s'y mêlent  il lfl bière. Evi-
flemment , sj vous n 'ave? M nue gM»s
les hôt gj s , op ne vous en a pas servi ,
Mais essayez ç|onc un .jqiiti ;

Ayez deux litres de bière ordinaire ,
12 cùillerégs à soupe de suere cristall isé ,
4 cuillerées à soupe (Je eremg a'gfe ,
8 Jaunes fl'egufs , upg vingtaine (Ig PgtHes

tranches de pain /grillées. Faites bou il l i r
la bière ; a.joutpz-y le sucre , fai tes- le
f pndrp. Mgttej les jaune s dans une sou-
pière ; délayez-les aveo la crème. Versez
dessus cp tou rnan t  la b ièr e très chaU.!Ç|
mais npn boui l l an te , Si la pré p ar ation
fait  jlps griinieaux , pnssezrla à la pas-
soire f ine , Ajoutez-y alors le pain et
servez immédiatement .

hez çeuf s  à ta reine Terp ère
pn croit communémen t  qu 'il n'y a pas

de cuis ine spéciale en Ile de France , que
Paris, capitale gastronomique du monde
pntier s'est contenté d'englout | r  toutes
j g S repette s 53US PU produire UI1P seiilp
qui lui soit originale.  Pourtant , j'ai
t-reuvé un plat du terr oiFi enlo ré eomms
un parterre de f leurs  qui sera une eii r
tr ép Wf a ij pp fcsipe rie vns conv ives , |.es
œufs y vois inent  avec un hachi s : dpur
ceur et sa v PUr 5g mêlent avec art :

Pour sj x personnes : une escalope rie
veau de 176 ' grammes , une belle t ranche
de jambon , 8 œufs , sel , poivre, 1 gros
œuf <I B b eurre , i hp i t)e sau? e m".vnu .
Pjiisg, cresson oij persjl , PeorrpJ ! larges
ment un moule à sqyar |p (ceci Psi trèsj
importa nt , car i| ne fayt  pas que les
œufs s'af tap h ent ) , cassez dedans ayeq
précaution les œufs comme vous les cas^
seriez popr on fairp dps (Bg fs sur le
piaf (il  faut  que 1g ja pu g rg sfg irj t ppt l .
8a' gz> PQivr gz. Mettez je ipogle au, bai']
marie ; fa itg s çuirg doùpe mpnt  20 à 2,,
m inutes , Démpulgz sqr pn plat , les jaus
nés sur )p dessus de la couronne , rpni a
plissez l ' intérieur de la couronne da
mayonnaise.  D'autre part vous aurez
fait  cuire l'gspaiopg JB minute s  h ia
ppg i g, j iaphpiç-ia aveç le Jambo n , Traa
vaiilez ig jpéi angg af j n  (ju 'i! -l'amalgame ,
E.ntpui 'gz-gn ja cpurpnpg, Dispersez le
persjl ou le cresson.

Cette entrée s'appelle i œufs Mariea
Antoinette .

Ah l le f ameux lap in
Du golfe de Qascogne au Languedoc ,

on allie l'amour de I9 ht"111? chère et
r i ngén |n s j t é  cj' une race spirituelle. À
pet te  école , on a des plats exçp]l gnts et
déljpats. Jags fpj es gras s'y manggnt
phauds snu s une croûte de gp| crouST
ti l i ante ,  il V S !P S cèpes aux noj x , les
conf i t s  d'niès pu de canards , les balloa
t ines  (le (linde, le topt p ar fumé de
i'qdeur d'Armagnac .

Sj cela VPH? a mis l' eau à la bouche,
gnùtez un jpur ce bouj | lon de lapin
farci :

Pour six personnes : 1 lapin rie 1500
h 1800 grammes (p lus 1 foie si possible ),
82g gr, dg chair à §BU£is3S. 2 œufs, 1
ipuf dg mj p de pal" rassis. Un peu de
pers.il! un p  pninle  â'àll i parpttes , na-
vets , céleri et un os rie veau. Mette z à
çuirg lps légumes ot l'os de vgau comme
poii r un pot-au-feu. Prélevez le devant
du lapin  i coupezrle au .-dossmi s dos potes ,
laissez la peau ries f lancs qui rievra sg
raba t t re  si"' -'a fefÇj Oj Pans une terri pe ,
me ftez  "o)ia'r il Sfîuç i'se , 2 (put"s, (nie rig
pa ip l'âpép, foie f i lam ent  fiflchê , le perr
si 1 et l'iul , salez , poiyrez , mélange )! parr
fa i t émcnL Heiiiplissez le lapin de celle
farce , rabattez la peau et cousez au fil
fort .  Faites cuire pendant  1 ht 'A epvir
ron dans le boui l lon .  La farçg sera sgrr
yi p chaude °U frn irie.

Le <.< I ran normqnd »
La Normandie  est le paradis des fror

mages : le camembert , le frpmage rig
Monsieur  Fromage, le Neuch àlPl i  le Vilr
leri.ipu , le Ppnt-L'lîvèq ije ef il'aUlre s eiir
core. C'est le pays riu cir ire , le pays du
Calvados , eau de vie de cidre. Chez 'npus ,
en mangeant  la fondue , on prend le
cnup du mil ieu ; en Nor m andie , au mir
]ipu d'un ropas , pn bpi t uq grand vprr g
fie Ca)vadqs et pe faisqpt pn sacrifie aq
« trou norm and » •La saucg norpiaii rig, vous la çonna isT
Scz toutes ' Op vous croyez la connaître,
Voici comment on la confect ionne dans
spn pays d'origine r dans que pet i te  casa
serolc , on fait  chauf fe r  12f> gr. de crème
épaisse , au ta n t  rie beurre avec 2 j aune s
d'peufs. Du sel et quatre minutes de
cuisson. On dit  que c'est j a plus gr andg
sauce du monde... C'est de cette pro-,
yipee français e que nous sont venues les
tripes à la mode de Caen , les sol es Jli?u"
nières.

Passé sous silence
Hélas , j a n'ai p lus j e temps , plus la

place pour vous parler de ]a episine
b our gui gnonn e ,  emi se fai t  au vin rouge,
rie ses sauces liées au beurre ; des gau-:
des f ranc-comtoises , bouillies de maïs

sucrées prises comme dessert que les
habi tan ts  ont nijs en chanson :

faes gens d'ehez nous portent des
[Mandes

Boivent dp vin , mangent des gaudes !
Ont-ils pour ça le cœur moins chaud,

[l' esprit moin s droit .
Ne nni  ma foi !

La pui siqe corse aux pi ments , dqnt
lps ppms de pAtissprie et de vin son-
pept çpninie upe musique , est u ne ?̂ te
pour l g palais. Eli Auvergne ,

Il y a bon vin à boire
pt be l les  f i l l e s  h voir

Il y a surtout , lg coq au vin rpu|e-
Seigneur, dans lg mpp ri e pptier 1«

femmes fopt une cui sine admirable. Et
l'on dit qup la gourman dise  est un pé-
ché niortgl. Qe doit être une erreur.

H. R

. ¦ —¦ ¦ . - : r . .  ¦. . i ' . ¦. . m

Est*ce un ours
mal léché ?

Les i4êe$ cfe MwyQQnm

Il est férocement antiféminist e ,
ce monsieur d 'Aberdeein qui , le 5
août 1951, a pu écrire dan.s la pres -
se anglaise, ce que je (pa(tpis fidèl e-
ment ! « Y Q.-t-il connect ion entre
les trembles en Orient et Içs femmes
(fi l p qi>içiiieiit ? L' op inion de l'Est
nous mép rise (Je les autoriser à siè-
ge? en ee Heu. Des troubles ont sui-
vi les visites de deux d'eptre elles ,
l'une en Egypte , l 'autre en Palestin e,
hçs fe m mes aiment la gnçrre. Jea n-
ne d'Are entra p n guerre elle-même
et nous rep oussa de nos propres ter-
ritoires en Fran ce. Les femmes tra-
vaillent dans l' ombre , dans des co-
mités , et elles dissimulent le mal
qu 'elles fon t .  Sortez-les du Parle-
ment aux élection!) et nous aurons
la paix. La trqçe ri'£ug est sur tous
nos insuccès et notrç uf e  enré gi-
mentée. A ucun homme ne saurait ni
ne pourrait êtrç aussi méprisable »
(texte ù disp osition).

Voilà une p ierre — que dis-je ?
Un bloc erratique ! — dan§ le jardi n
des fem mes.  Ma lgré toute mon at-
tention tendue sur d'éventuelles ré-
ponses et violentes ripostes fémini -
neSj j e. n'ai l'ien trouvé <\e tout le
mois (l' août , dans la p r esse hebdo-
madaire londonienne , qiuuin trait ,
f lèche ni dard lancé çonf re  le ci.
toi/ en d'Aberdeen , coupable de lèse-
f éminisme, Voua serez toutefois  in-
fo rm ées, lectrices , si quel que impa-
vide défens eur des droits p olitiques
f éminins  se lève ou p lutg t brandit
sa plu me vengeresse et cherche ain-
si à laver pub liquement l' af front
f a i t  aux éleetrices et élues (In Royau-
me-Uni.

Par tout ce que nous avons lu
chez les historiens, si nombreux , de
Jeqnne d'Arc , il ne nous apparaît
pas que la Pncelle ait aimé la guerre
et donné , p ar seule g loriole et en-
thousiasme belliciste, les coups d'es-
toe et de taille grâce ù quoi elle bou-
ta les Ang lais hors de France. Qu'en
195Ï , il se trouve un aiitre Ang lais
p our lui reprocher d' avoir voulu sa
patrie libre de toute emprise et oc-
cupation étrangères et d'avoir spo-
lié l'Ang leterre de ses « propres
/p ossessions f rançaises », c'est mar-
rant , vous ne trouvez pa s ?J' avoue attendre avec quel que im-
pa tience les réactions des éleetrices
de Grande-Bretagne à des reproches
si nets et des accusations si dénuées
de fard .  Est-ce cette gravité même
qui cloue le bec des femmes anglai-
ses ? Il serait bien étrange qu 'il ne
se trouvât p ersonne, là-bas; pour rli
lever ce gant. Ou bien, et obélssen.
tes à l'Evang ile, les éleetrices ang lai-
ses vont-.ellès tçndre l'autre joue t .

Le choix  sur présentation
j au rouleau est r ecommandé

'j P0«r les

PAP IERS PE INT S
qui s'achèteront de pr éfér enc e

chez le sp écialiste

M. TH0MET
ECLUSI 15 , NEUeBATgL,
Papiers ppyr j pPUblP S anciens
et pour  c h a m b r a s  d' e n f a n t s
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Le modèle exclus if
vous est offert par

R M. CORNAI
galon dP modes

Seyon 3 - N gu p l . àtul  - 1er étage
Té). 5 28 15
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! | UN CORSET de qualité I

1 vu CORSET gui vèui ctare
«gai UN CORSET qui vous donne
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Avec moins d argent
VQHS pourreg gonfegUonnep des
pptages « maison . en ] minute.
La qrèrfie d'avoine gpssy f gx-
press » vpgs pf fp e ltf potages,
en HP.

En vente partout,
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Régression du chômage
dans la plupart des pays

L'OIT, fait connaître que le chômage
Ii accusé une forte régression! dans la plu-
part des pays. La Suisse vient en tête avec
une diminution de 73% du nombre de«
chômeurs entre juin 1950 et Juin 1861. Des
comparaisons semblables portant sur les
mois de mai ou Juin par rapport aux mois

correspondants de l'année dernière, Indi-
quent les diminutions suivantes en pour
cent : Finlande 64, Australie 51, U.S.A.,42,
Afrique du sud 41, Canada 39, Sacrre 36,
Royaume-Uni 31, France 26, Nouvelle-Zé-
lande 22, Autriche 18, Chili et Japon 17,
République fédérale allemande 14. En re-
vanche, il' y eut augmentation du chômage
de 2% pour les Indes, 25% pour Israël, 6%
Danemark et 24% Norvège.

Les importations d'automobiles en Suisse
i

Le tableau ci-dessous, extrait du bulletin d'information de la Chambre
de commerce suisse en France, donne, pour les cinq principaux fournisseurs
de la Suisse, les chiffres d'importation de voitures automobiles. Ces valeurs
sont celles des premiers semestres 1950 et 1951 et comprennent les pièces
de rechange et les pièces détachées.

Pays d'origine Premier semestre 1950 Premier semestre 1951
Nombre Valeur en francs Nombre VaJeur en francs

suisses suisses

Allemagne 4123 16.626.762 8115 33.198.456
Etats-Unis 3626 27.982.467 4102 36.305.511
France 3791 15.906.796 3496 , 15.916.090
Angleterr e 4093 21.67Î.117 3059 ' 17.836.428
Italie 1771 7.760.566 2024 11.148.229

Ce tableau montre clairement le développement extraordinaire des expor-
tations de voitures allemandes vers la Suisse . On relève également une aug-
mentation des livraisons américaines et italiennes, tandis que la position
de la France reste stable et que celle de l'Angleterre est en nette régression.

Nouvelles économiques et financières
6 septembre, conclusion d un contrat de

mariage entre Mûr i Gaston-Ernest-Alexis
et nés Van-der-Heyden Marie-Louise, do-
miciliés à Neuchâtel .

10. L'autorité tutélaire du district de
Neuchâtel a prononcé la mainlevée de la
tutelle de Claud e Burki , majeur , à Corcel-
les, et l'élevé Paul ' Perregaux , à Neuchâtel ,
de ses fonctions de tuteur.

12. L'éta t de collocation modifié de la
faillite de Jakob-Emil Gerber , commissions,
exportation et importation de produits in-
dustriels, actuellement à Neuchâtel , peut
ère consulté à l'Office des faillites de Neu-
châtel.

Extrait de la Feuille officielle
du canton de Neuchâtel

LA VIE DE
NOS SOCIÉTÉS

Assemblée générale
a Yverdon

de la Société des écoles
du dimanche

du canton de Vaud
Lundi du Jeûne, quelque 600 monitri-

ces et moniteurs de l'éco.'e du dimanche,
assistaient à l'assemblée annuelle qui te-
nait ses assises à Yverdon.

Cette Importante manifestation débuta,
au temple, le matin, par une exécution
d'orgue. Le temple était rempli pour écou-
ter le culte présidé par le pasteur Glrardet,
aumônier cantonal de la Jeunesse.

Du temple, l'assistance se rendit dans la
grande salle du Casino, où eut Heu l'as-
semblée. Le pasteur Vlquerat souhaita la
bienvenue à l'assemblée au nom des Eglises
yverdonnoises. Le pasteur Maurice Laufer ,
de Payerne, donna lecture du rapport géné-
ral du comité cantonal et parla aussi de la
librairie de l'Aie, qui l'année passée n 'était
qu'un projet et qui va devenir une réalité
prochainement.

Le caissier, M. Roussy, donna sa démis-
sion. C'est M. Marcel Tavel, de Lausanne,
qui fut nommé.

Après le repas de midi pria en commun
à la caserne , les participants se retrouvè-
rent au Casino ou on entendit divers ex.
posés.

Mme Jaccard-Meylan et son fils, avalent
prêté leur concours à ce programme et lea
œuvres qu'ils Jouèrent, piano et violon, fu-
rent très appréciées.

Aprèg une collation offerte à la caserne,
les participants se réunirent dans la cour,
où le pasteur Perrenoud exhorta encore
monitrices et moniteurs dans la tâche qui
leur- lnoonibe.

SOULIERS DE FOOTBALL
depuis Fr. 19.80

CHAUSSURES J. KURTH S.A.
NEUCHATEL

I SUPERBE BŒUF | j
H à rôtir et à bouillir

aS Beau choix d'articles à la pièce ;
il très avantageux " j
il VOYEZ NOTRE VITRINE

KJ BOUCHERIE « MONTi-ELEURY » . r j

1 MAX H0FHANH 1
lll Rue Fleury 20 Tél. 5 10 50 l'-j
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Nouvelle récolte 19S1 
^

W?adSP ! Noisettes de Turquie « ¦ «, ^{tffij l̂l l̂ilLF  ̂
(paquet 316 gr. 1.50) . . - . V, kg. &*&W ŜM '̂

'£? Thon blanc ion Sullnnines de Sm .̂e QR " * POLIGLAS
, . .. , ™n . tnalil (paquet 510 gr. 1.—) . . . .  % kg. n*&%9

du Japon la boite de 200 gr. net »iw -I*
-g _ # me redonne PURETÉ) ET ÉCLAT aux glaces, catelles,

Sommes 1 lfl MgUBS de Smyrne nr 4 miroirs , etc
sans peau ni arêtes, la boîte de 105 gr. net A»«-W (paquet 585 gr. 1.—) . . . .  % kg. i"w

_ Flacon d'origine, 250 cm' 1.30

ÇM|MJ^
AO|S» 500 Sr' JL H *ÉU i ' ' Ï7T

"Ï f^S§Fl¥%]i!  Bouteil le réserve 750 cm3 0 2.50
3IÏI1&UUP.& lie qualité «gf* H U I aL*!. ll'aKl

250 gr ¦ S iS ffia ''j ^^^-^ffW-̂ wWBjrja-O: Od 
Pulvérisateur s'adaptant au flacon d'origine . . -.90
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LES ÉMISSIONS

Vendredi
SOTTENS et télédiffusion : 6.55, voulez-

vous apprendre l'anglais ? 7.10, le bonjour
matinal 7.15, inform. et heure exacte. 7.20,
Impromptu matinal . 12.15, le mémento
sportif 12.20, Tlno Rossi chante la nature
et l'amour . 12.30, les cinq minutes du tou-
risme. 12.35, Ethel Smith, orchestre cu-
bain. 12.45, signa..' horaire. 12.46, inform.
12.54, la minute des A.R.-G. 12.55, Pièces
légères par Jay Wllbur et son orchestre.
13.05, Pensées à un artiste disparu : Pierre
Darmant , baryton. 13.25, Oeuvres de Schu-
mann et Brahms. 16.29, signal horaire.
16.30, Fantasia, une heure de musique va-
riée . 17.30, la rencontre des isolés : Le Ca-¦ pitaine Fracasse, de Th. Gautier. 18 h., la
femme dans la vie : Vendeuse-étalagiste.
18.20, musique populaire italienne. 18.45,
reflets d'ici et d'ailleurs . 19.00, les Nations
Unies vous parient. 19.13, le programme
de la soirée et l'heure exacte. 19.15, inform ,
19.25, la situation internationale . 19.35. la
session d'automne des Chambres fédérales .
19.40, Quand les femmes s'en mêlent... 20
h., suivez-nous. 20.20, Le pays qui chante:
Chansons de Carlo Bol'ler, par Pierre Mol.
let. 20.30 , la pièce inédite : Chansons d'hier ,
histoires d'aujourd'hui : Le Roi a fait bat-
tre Tambour, par G. Hoffmann. 21.15,
Groupements nouveaux de musique de
chambre . 22.05 , les travaux des institutions
internationales. 22 .15, la chronique des
écrivains suisses, 22.25, inform. 22.30, mu-
sique sans titre.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
inform. 11 h., Chant par Elisabeth Hess.
11.45, musique italienne pour Harmonie .
12 .30 , inferm . 12.40 , concert par le Radio-
Orchestre. 13.25, Des artistes aimés chan-
tent et Jouent pour Madame. 14 h., pour
Madame. 16 h., musique pour les malades.

16.30, de Sottens : Musique Italienne clas-
sique et contemporaine. 17.30, Tour du
monde. 18.30, carnet de route du reporter .
18.50, piste et stade. 10.10, chronique mon-
diale. 19.30, inform . 20 h., l'Orchestre O.
Dumont. 20.30, Causeri e : Schwlerlgheiten
des Mittelschullehrer-Nachwuchses. 21.15,
La Blen-Aimée, de Dostal. 21.40, 'causerie
pour Madame. 22 .05, chants français. 22.15,
Die neue Weltschau. 22.45, chants français ,
suite. .
vssy/ssysyyyyyyyyyyyyyyyyyyy yyysyyyyyssyyyyyyyy s/i

30 août . Modification des statuts du
Fonds de secours en faveur du personne l
de la Société en nom collectif Comlna et
Nobile, à Saint-Aubin, la dénomination de
cette fondation étant actuellement : Fonds
de secours en faveur du personnel de la
Société en commandite Comina , Nobile et
Cie, à Saint-Aubin .

Septembre 5. Radiation de la rclson so-
ciale Joseph Ceruttl et fils, à la Chaux-de-
Fonds, entreprise de constructions, terras-
sements, béton armé, l'associé Joseph-
Antolne-Bartholomé Ceruttl s'étant retiré
de la société. L'associé Charles-Antoine
Ceruttl continue les affaires sotis la rai-
son sociale « Charles-Antoine Ceruttl ».

7. Agence Immobilière et Commerciale
S. A. Fldlmmobil , à Neuchâtel : telle est
la raison sociale exacte. Administrateur :
Olaude Plzzera à Colombier.

7. Radiation de la raison sociale Du-
mont & Co, à Neuchâtel , achat et vente
en gros et demi-gros, Importation et expor-
tation , avec tous pays, de tous articles ,
objets, matières premlèi-es et produits ma-
nufacturés, sa liquidation étant terminée.

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce
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i Tissus
j pour confectionner

votre lingerie
SOIROSE

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

BATISTE PUR COTON
i uni et à fleurettes, en 90 cm.
! Fr. 3.60 le mètre

CREPELLA
nouveauté, pur coton, en rose et

! bleu uni, en, 80 cm., Fr. 3.60 le m.

KUFFER & SCOTT
NEUCHATEL
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U
a
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... la fameuse qualité
vous surprendra.

Grleb & Cle, Grosshôchst.etten

« HUDSON »
Club coupé 172, 1947, en magnifique
état, peu roulé, à vendre de première
main, pour cause de décès. S'adresser
sous chiffres P. Y. 95 au bureau de la
Feuille d'avis.

fRf^ff Iffl fjTl) 
La machine à laver

©H.i1 !1 ! W M A A V E E 9
¦ BS  ̂JVi&&ËWMMMBk ! fait beaucoup de bon travail en très peu
VËBjtsÊ tj ^ÈÈMJImm de temps. Elle n'est pas encombrante.

¦WL/ .-¦ • llP' - - "- Démonstration aujourd'hui de 15 à 17 h.
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Le remède: Bande adhésive
gS&V «jtfc I tAOl MAIK
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transparente ^̂ ft̂ ^0  ̂ durable

unwiwwit iiiiiaouREXAorasivoscoi p.Pour tous renseignements: Ceilpack S.A.Wohlen

Ce magnifique entourage
sl pratique ne vous coûte

que Fr. 158.— chez

"llllMlll "̂
NEUCHATEL

Vente également à crédit

A vendre un solide

petit char
à pont

70X120 cm., en bon état.
Simonet, Parcs 82.

i SES "̂ ^S-ŝ SaBI JK et 30 mensualités à fr, 30.-

y tt lgflBa^̂  . or nom vous livrons celto magni-
r gj *̂̂  ̂ -**H(B*-B*- ''qu0

^̂^ 0r
 ̂ Chambre à coucher

u s' - $Sr
^ Demandez aujourd'hui mémo noirs calalogucf -ott̂ y

': ' ¦ntr joignant le Jalon
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M0BILIA AG. WohnungseinricMungen OLTEN

Société coopérative
de consommation de Eieuchàjel

et environs
et

Société
coopérative de consommation

de Gorcelles-Peseux
VENDREDI' ET SAMEDI :

PRUNEAUX DU PAYS
60 et. le kg.

BEAU RAISBN
Fr. 1.— le kg.

dans tous nos magasins

UmSr k̂SSm

Roulé fumé 1
ï Belle choucroute À

Dans l'intérêt de votre santé

É 

faites en automne une cure de genévrier. De-
puis des milliers d'années, des millions d'hom-
mes ont fait l'expérience que c'était une des
meilleures cures d'automne. Les reins et la
vessie; sont nettoyés. L'acide urique est éliminé

¦ 

du sang. Le genévrier fait du bien à l'estomac
et à toute la digestion. Vous trouvez toutes
les vertus du genévrier dans le Baume de
Genièvre Rophaien réputé depuis 30 ans. Après
une cure, vous vous sentirez plus dispos et

¦ 

plus jeune. Plaçons à Pr. 4.—, Fr. 8.— et
Fr. 13.— (cure complète) dans toutes les phar-
macies et drogueries.
Fabricant: Herboristerie Rophaien , Brunnen. 111

Il 

Qu'est-ce que le YAMOUTH ? j 1
sTO» Le YAMOUTH est tissé par une tribu turkmène qui 4Jfi f .'0.
i ¦ - '¦">.. excelle dans l'art du tapis nouéi à. la main. Il évoque le \4j r-\ frjj:
| - I Boukhara par sa texture et ses coloris, mais non toujours TOI ijgj
; -,; par ses dessins. Ses motifs les plus fréquents sont le B^ \j îyM
i j peigne et l'ancre répétés sur tout le fond. Le losange à p*U ls$

; bords hachurés est un des ses thèmes caractéristiques. S ; r?1
j s l Le fond est parfois marron, le plus souvent d'un rouge ï'ùy î uîS
j ^ 

¦] 
violacé, et dans les motifs dominent un beau bleu, gOi 0-J

rvrj un vieux vert ou une douce teinte Ivoirine. £»{ 'y ;M
^S La chaîne et la trame sont en laine ; les franges sont ŷ ^»H

^^^ 

assez longues ; aux 
quatre extrémités pendent souvent r ,̂ k^

ajBR» des cordes pour suspendre les tapis aux ouvertures «fil^

I

' laBr des tentes. ^afi^

M Yamouth 210 X 241 cm. Fr. 980.- H Ë
j ; j Toutes les plus belles pièces en stock • \îA 'i ÈgjaI SPIGHIGEE II
ï. j  6, Place-d'Armes, NEUCHATEL ' :'

I 0 Facilités de pa iement sur demande ï 1 !--̂

Notre — I I Chili 
— nouveauté Tomates — vin rouge
un biscuit fin i Pour conserves . très agréable -
250 gr. ' le k8- ' la bouteille 

Fr. 1.— ï1
*. —.35 net Fr. 1.95

5% timbres E.N.&J. I |, 5% timbres E.N.&J.

ÉPICERIE ZIMMERMANN S. A.

69 
^

,.S Ii n g -Pu m p", pratique et élégant. #ï l ;l V /avec petite plate-forme intermédiaire. M1,. i
as . • , . I . ._ hi-m if ' Tf 'Daim noir ou box brun clair. CC80 • // v\ yy\

(impôt compris) UU 
^
aa-JLv J AV-f^à

Neuchâtel Rua de l'Hôpital 11 "" ^J^̂  ̂ ^Bj  ̂ • .,

Foire suisse de l<ugauo
Fidèle à la tradition , la « Poire suisse de

Lugano» ouvrira pour la lBme fols ses
portée, la dernière semaine de septembre.

Manifestation économique de la Suisse
italienne par excellence, elle a aujourd'hui
sa place marquée à côté de ses ainées le
« Comptoir » da Lausanne et la « Muster-
mèsse i> de Bâle,

De même que les foires tenues dans l'es
siècles derniers i. Lugano, cette manifesta-
tion automnale tend avant tout à faire
mieux connaître la production tessinoise
et des vallées limitrophes, à créer un dé-
bouché aux Industries du pays et à servir
de trait d'union entre la production helvé-
tique et 1© marché italien.

Armée du Salut
La population neuchàteloi se assistera à

la grande manifestation de Jeunesse de sa-
medi soir. Elle s'y rendra en foule et ce
sera, des plus captivant.

Communiqués



Faites réparer
vos niveaux
par un spécialiste

Niveaux tous genres et
anti-chocs. Prix modérés

S'adresser à

Hermann Hiltbrunner
La Golaye 83

MOTIERS

« CITROËN »
A LOUER

Tél . 5 2577

r ">

Appareil à tricoter à la main

insurpassable grâce
à toutes ses possibilités !

Laissez-vous démontrer le PASSAP-D
sans engagement

Lieu de démonstration le plus proche :
Mme M. Affolter, Saint-Nicolas 14,

Neuchâtel
Mme Germaine , Perret-Gentil, Calame 9,

Cernier
Mme A. Christ, Grandes-Crosettes 5,

la Chaux-de-Fonds

Prenez note : . .

Exposition publique
et démonstration pratique de l'appareil

à tricoter à la main PASSAP-D :
Mercredi 7 novembre 1951, 14-21 h.

au restaurant de la Rotonde, Neuchâtel
Jeudi 8 novembre 1951, 14-21 h.

au restaurant du Premier Mars, Cernier
Mercredi 14 novembre 1951, 14-21 h.

à l'hôtel Fleur de Lys, la Chaux-de-Fonds
Mardi 13 novembre 1951, 14-21 h.

au café Casino, Fleurier

PASSAP S. 'A, case postale, Zurich 27

 ̂ J

1

La Pouponnière
Lausanne

Avenue de Beaumont 48 Tél. 22 48 58

Ecole cantonale
de puériculture

placée sous le contrôle de l'Etat, forme :

des Infirmières d'hygiène maternelle et
infantile,

des gardes d'enfants,

des futures mères de famille expéri-
mentées.

Institution reconnue par l'Alliance suisse
des infirmières d'hygiène maternelle et in-
fantile.

Age d'admission : 19 ans.

Renseignements et prospectus à disposition.

TRAVAIL ASSURÉ PAR L'ÉCOLE

O^i J

MUSÉE DES BEAUX-ARTS - IE LOCLE
Du 22 septembre au 28 octobre 1951

EXPOSITION
gQQtne anniversaire

da Locle
1151-1951

L'HISTOIRE - LES ARTS
L'ARTISANAT L'INDUSTRIE

LE LOCLE PAR L'IMAGE
GRAVURES - DESSINS

PHOTOGRAPHIES

ACTES ET DOCUMENTS

Exposition ouverte tous les jours de
10 à 12 heures et de 14 à 18 heures.

Les mardis, jeudis et dimanches,
de 20 à 22 h.

Prix d'entrée: Fr. 1.20. Enfants: 60 ct.

Hôtel de la Croix-d'Or - VILARS
Dimanche 23 septembre, en matinée et en soirée

GRAND BAL
conduit par le sympathique orchestre musette

AMBIANCE Francis Bonzon G.UETÉ
Toujours ses bonnes quatre heures
Consommations de premier choix

M. et Mme Charles Rossel — Téléphone 7 12 08

¦B n̂ B̂m wummasKma M^̂ H^̂ H iiMMMnâi
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LA NEUCHATELOISE
8 

Agent général : W. GUGGER,
Seyon 6, Neuchâtel

^ *' "ffiSO A Tĵ ââ'JiVîiTÎGStfeHr rr^r ;1K.., r
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|| § BEM.Î ZURICH 6ENÈVE LAUSANNE NEUCHJ.TEL SOLEURE W

; Maison spécialisée en fine mesure pour uniformes d'officiers , livrées, B§

B vêtements Dport et civils gj

O Réparations, transformations, nettoyage ¦

(^^^| La Société suisse des commerçants
v-*"j Ĵ| >̂"-' Section de Neuchâtel

vous invite à prendre part à un cours de 6 conférences
donné par M. W. Alispach, directeur

de l'institut de caractérologie moderne HELIODA, à Zurich

La première conférence aura lieu le

mardi 25 septembre à 20 h. 15
au Petit auditoire du collège des Terreaux-sud

Sujet s Caractère et personnalité
-ëïlIX : du cours complet •*

Membres : 1?r. 6.— Non-membres : Fr. 8.—
,| «ii Pour 1 conférence

Membres : Fr. 1.50 Non-membres : Fr. 2.—

Le programme complet du cours sera remis à l'entrée lors
de la première conférence

;$îtmnïjdm? 

le f ourreur coté
présentera sa collection sur mannequins

dans ses magasins rénovés
les vendredi 21 et samedi 22 septembre

sans interruption
E N T R É E  L I B R E

LA MAISON DE LA FOURRURE S. A.
(Anciennement G. SCHREFFER S.A.)

14, rue de l'Hôpital - Neuchâtel

JANE PERRE GAUX
Prof. dlpl. E.N.M. de Paris, classe Cortot

a repris ses leçons de piano
Progrès rapides

Tous degrés

Neuchâtel - Rue du Rocher 34 - Tél. 5 49 49
SE REND AUSSI A DOMICILE

CHAUMONT

V^ -»
R. Studzinski-WiUwer

PERDU
de Neuchâtel

à Cernier,
l'adresse de •

L'HÔTEL DE LA PAIX
Tél. 711 43

Avant de reprendre un commerce, accorder
un crédit , nouer des relations, adressez-vous à

L'AGENCE DE RENSEIGNEMENTS

BICHET & Cie
Bâle Lausanne

Preiestrasse 69 Avenue de la Gare 24
(061 ) 2 17 64 (021) 22 27 30
Berne JLugano

Bubeubergplatz 8 Via Emlllo Kossl 11
(031) 2 49 50 (091) 2 17 17

. Genève Zurich
Rue du Mont-Blanc 4 Bôrsenstrasse 18

(022) 2 64 25 (051) 23 48 48
MAISON SUISSE FONDÉE EN 1895

! EXPOSITION i
1 L A M B E R T  JANSEN j

1 PEINTRE HOLLANDAIS

I Iâ la librairie Beymond ¦

I Rue Saint-Honoré 9, Neuchâtel |;j
¦ du 3 au 29 septembre 1951

Conservatoire de musique de Neuchâte l
Sous les auspices du Département

de l'Instruction publique
Faubourg de l'Hôpital 106 - Téléphone 5 20 53

REPRISE DES COURS
CLASSES DE PROFESSIONNELS

CLASSES D'AMATEURS (tous degrés)

Certificats d'études
Diplômes d'enseignement et de virtuosité

Cours de rythmique Jaques-Dalcroze
Professeur Mlle Monique Rochat

DIRECTION : Réception les lundi, mercredi,
vendredi et samedi, de 11 à 12 heures.

SECRÉTARIAT : Renseignements et inscrip-
tions, chaque jour de 14 à 18 h., le sa-
medi excepté.

Le directeur : Adrien CALAME.

Hôtel de la Balance - Les Loges
Samedi 22 septembre, dès 20 heures ¦

Dimanche 23 , dès 15 heures

B A L
: Se recommande : le tenancier.

A TOUS LES SOURDS
Souvent déjà vous vous êtes préoccupés de votre mal, mais nombreuses sont

pourtant les questions au sujet desquelles vous n'avez pas reçu de réponses.
D'autres ont acheté un appareil et n'en sont pas satisfaits ; d'où cela peut-il

provenir ? Vous avez maintenant la possibilité de vous faire conseiller d'une façon
approfondie, et cela gratuitement et sans engagement.

Un spécialiste répondra à toutes vos questions concernant les appareils
acoustiques.

Ne laissez donc pas passer cette occasion et venez lundi 24 septembre à la

Pharmacie Montandon, Neuchâtel
Nous serons à votre disposition, sans interruption, de 9 h. 30 à 18 h. 45, pour

vous démontrer, à l'aide d'appareils spéciaux, comment vous pourriez de nouveau
entendre.

Que vous ayez déjà un appareil ou non, nous vous conseillerons avec plaisir.

SERVICE BELTONE POUR NEUCHATEL
¦ ¦ ¦ 

. 
-

G. Montandon, pharmacien,
11, rue des Epancheurs, tél. 5 49 09
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STUDIO DèS CE SOIR A 2O H - 3O

Deux des plus populaires artistes américains

JON ES COTTEN l|||||WHB
' ¦À Or

dans un drame humain, une histoire qui va m If e^J
droit au coeur, un film qui ne peut vous

Le P0BTRAIT de JENNIE BjjK I
Un f i lm qui f e ra date dans l 'h istoire du cinéma } % |||S Jjj

&BËBÈBSMsaÊiÊËÊmÈÈml-.- JM4.1I

XETDI^NCHE; I TOUS LES SOIRS I m 530 00 PARLÉ FRANÇAIS
MERCREDI et JEUDI à ° h< d0

MATINÉES A PRIX RÉDUITS j I Au programme : LES ACTUALITÉS
SAMEDI, MERCREDI et JEUDI £n exclusïvité

m , , , a. . - „„ , ». , .. Ciné-Journal suisse - Pathé-Journal France t 'Toutes les places retenues et non retirées a 20 h. 30 ne sont plus garanties

f MARIAGES
Personnes sérieuses de tous milieux et de
tous âges qui désirez vous marier, adressez-

vous en confiance à
Mme J. KAISER, 14, rue d'Italie, Genève

Tél. 4 74 03V. J
MOIEURS ELECTRIQUES

j f̂tpaa. Réparations t
y"P§ ŷii  ̂ aï '' !».»!M IUi - aTCS

Sjjj ljj f ¦*•-£• QUARTIER
d^^^  ̂

BOUDRY 
Tél. 6 42 66

FABBUJUE DK MOTEURS ELECTRIQUES

LA NE UVE VILLE
22-23 septembre 1951

Pressoirs de la COVIT - Pressoirs RITTER & Co

Fête du vin
Samedi : Concerts Jodler-club Bienna, Bienne,

fanfare de la Neuveville (entrée: 95 ct.)
Dimanche : Concert apéritif. Participation de

la fanfare de Roggwil (entrée libre)

D A N S E  2 orchestres

CANTINE - BAR - CARNOTZET

La fête a lieu par n'importe quel temps

IMIM PALACE i—
, 'li l''e vision H

1 L'un des films français les plus gais et les plus comiques sr|
' du moment, avec wj

0 le fantaisiste de la Radio française, y à
i auteur de... Papa, maman, la bonne et moi, et j||

1 YVES DENIÀUD I
le roi de l'argot, dans y

i- 1 jiSffl CES *El ^V-VN flP -jtf v̂ PflBaWjtfSffl

m m m n»»-. JOB*, m nasis. BR» AS*1 LE KUI IJ Isâ 1
I CAMELOTS 1
H J Tous les soirs à 20 h. 30 j '

£fc] Samedi, dimanche, mercredi, jeudi : matinées à 15 heures



GENÈVE , 20. — Le parti socialiste
genevois a décidé d'établir une list e com-
plète de huit noms pour les élections au
Conseil national. La liste comprend sept
candidats. Parmi ces candidats figurent
M. Jean Treina , conseiller d'Etat , qui
sera cumulé , Alexandre Burtln , le spor-
tif bien connu , qui fut directeur de
l'équipe suisse aux Tours de Franco de
ces dernières années, et M. Adrien Chau-
vet , ancien président de l'Union socia-
liste.

Des biens de la succession
Paderewski

sont partis pour la Pologne
Mercredi après-midi , quelques Lausan-

nois ne furent pas peu intrigués par le
transport d'énormes caisses où l'adresse
était marquée en grosses lettres noires:
Musée national  de Varsovie.

Renseignements pris , il s'agissait d'une
partie des biens d'Ignace Paderewski
mentionnés sur son testament ct desti-r
nés au Musée national de Cracovie, ainsi
qu'au conservatoire de Varsovie.

Plusieurs pianos de grand prix, des '
objets d'art de va-leur, de 1 .irgeriterie,,.
des souvenirs d'intérêt national ont priïtj?
le chemin d'une Pologne que l'illustre
pianiste et homme d'Etat n'avait pas pré-
vue avant-guerre, puisqu'elle se trouve
aujourd'hui sous le régime communiste.

Ces objets étaient entreposés dans un
garde-meubles lausannois , ainsi qu'à
l'hôtel de vill e de Morges.

Ces valeurs atteignant plusieurs dizai-
nes de milliei's de francs ont quitté Lau-
sanne par le train de deux heures du
matin. Un discret service d'ordre assu-
rait la sécurité et des valeurs et des
déménageurs.

Ajoutons que cet événement ne met
pas fin au litige qui s'est élevé autour
de la succession Paderewski dont le
demi-frère Joseph Paderewski réclame
une part importante.

Il convient de préciser que les objets
envoyés de l'autre côté du rideau de fer
l'ont été à la suite d'une convention par-
faitement en règle.

Inauguration à Chiasso
du premier service
mixte de douanes

CHIASSO, 20. — On a procédé jeudi
à l'inauguration du bâtiment à Ponte-
Chiasso qui abrite le premier service
mixte d'Europe de douanes à un passage
international routier. C'est-à-dire que
dès maintenant les fonctionnaires de
douanes italiens ct suisses travail lent
ensemble.

Les automobiles ne doivent plus s'ar-
rêter qu'une seule fois , le contrôl e doua-
nier étant effectué simultanément par
les Suisses et les Italiens.

aaa—aaa_—a—a^-«

Un assassinat a LII ï III IO ? —
LUGANO, 20. Selon le journal tessinois
« Libéra Stampa », un meurtre a été
commis lundi à Besso, un quartier de
Lugano. Une dame Hirzel ayant entendu
dans la chambre voisine de son apparte-
ment , chambre habitée par une jeune
Italienne arrivée à Lugano il y a peu
do jours , des bruits suspects, frappa à
la -porte de la jeune femme, mais n'ob-
tint aucune réponse. Bile avertit la po-
lice, ainsi qu 'un médecin. La porte ou-
verte , on découvrit la jeune Italienne
baignant dans son sang et portant une
grave blessure à la tête. La malheureuse
avait cessé de vivre.

On ne connaît encore aucun détail sur
cette affaire qui fait l'objet d'une en-
quête de la police.

Les candidats socialistes
genevois au Conseil national

Nouvelles économiques el financières
Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 10 sept. 20 sept.
. Banque NatdonaJe . . 775.!— d 775.r— d

Crédit Fonc. NeuchâÇ. 715.— d 715.— d
La Neuchàteloise as. g. 980.— d 1000.—
Cibles élec. Cortaillod 6800.— d 6800.— d
Ed. Dubied & Cie . . 1210.— d 1210.— d
Ciment PorUand . . . 2550.— d 2550.— d
Tramways Neuchâtel . 510.— d 500.— d
Suchard Holding S.A. 420.— d 420.— d
Etabllssem. Perrenoud 525.— d 525.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2 ,4 1932 103.— d 103.— d
Etat Neuchât. 3Vi 1938 101.— d  101.— d
Etat Neuchât. 3'i 1942 102.50 d 102.25 d
Com.Neuch. 3,4 1937 100.50 d 100.50 d
Com. Neuch. 3'4 1947 101.25 d 101.25 d
Ch.-de-Ponds 4% 1931 102.60 d 102.50 d
Tram. Neuch. S 'A 1946 101.— d 101.— d
Klaus . . . .  3% 1938 101.— d 101.— d
Suchard . . . 3% 1950 99.75 d 99.75 d
Taux d'escompte Banque Nationale 1%'A

Billets de banque étrangers
Cours du 20 septembre 1951

Acheteur Vendeur
Francs français , » ; .$¦ 1.09 1.12

•Dollars . «tenàt**m i£uMe4.33 4.36
Livres sterling . . . 10.55 10.85
Francs belges . . . 8.10 8.25
Florins hollandais , , 104.— 106.50
Lires italiennes . , . —.65 —.68
Allemagne 84.— 87.—Autriche 13.55 14.—
Espagne 9.— 9.25

Cours communiqués
par la Banque cantonale sans engagement

COURS DES CHANGES
du 13 septembre 1951

Demande Offre
Londres 12.23 12.26
Paris 1.23J<j 1.25
New-York officiel . . 4.34 4.36
Bruxelles 8.73 8.74 ViiLisbonne . » ,  . . 16.— 15.80
Stockholm 84.32J4 84.72 JXPrague . . . . . .  8.6668 8.7189
.Amsterdam . . . .  114.82  ̂ 115.32)4
Oslo 61.07 61.37
Berlin 103.90 104.30
Milan 0.69% 0.7014

Communiqués à titre Indicatif par la
Banque cantonale neuchàteloise

Aide aux 7 femmes sur 10
qui, sans le savoir, ont les

cheveux malades
Dés 30 ans, souvent avant, l'organisme

ne peut plus nourrir les cheveux. Privés
de phosphore, de calcium, de magnésium,
lls ternissent et se fanent comme une
plante sur un sol aride. Maintenant, la
science sait arrêter le mal : pour la pre-
mière fols, voici un « aliment scientifi-
que» pour les Cheveux- qui remplace
l'alimentation organique. C'est une crème
légère appelée Katïol. Elle contient du
« sérum marin » qui restitue aux cheveux
le phosphore, le calcium, le magnésium.
A base de corps pénétrants dit « cations
actifs », le Katïol appliqué avec une
brosse, va à l'Intérieur des cheveux, les
nourrit et change leur aspect : lls pren-
nent du nerf , se cambrent en ondulations
nouvelles, « roulent » en boucles tenaces
et retrouvent l'éclat naturel , signe de
santé. Le Katïol est vendu partout en
tube pratique pour voyage Fr. 2.46.
Demandez une application à votre coif-
feur.

Les sp orts
ATHLÉTISME

France Sud-Est
contre Suisse à Lyon

Ce matoh d'athlé*isrmie s'est disputé
jeudi soir à Lyon, En voici les résul-
tats :

100 m. plat ; i. Vehull, Suisse, 10"6 ; 2.
Bailey, France, 10"7.

400 m. plat : 1. Eppley, Suisse, B0"5; 2.
Verspepuls, France, 50"7.

800 m. plat : l. Baumgartner, Suisse,
1' 57"4 ; 2. Luthy, Suisse, 1' 67"9.

Boulet : l. senn, Suisse, 14 m. 41; 2.
Osterberger , France, 14 m. 18.

110 m. haie : 1. Wahli , Suisse, 16"4; 2.
Bernard , France, 15"5.

Dlsquo : 1. Hlrsch, Suisse, 40 m. 21.
1550 m. : 1. Sutter, Suisse, 4" 01"8.
200 m. plat : 1. BalUy, France, 23"2.
Hauteur : 1. Wahll, Suisse, 1 m. 83.
Longueur : 1. Schelder, Suisse, 6 va. 77.
Javelot : 1. Luthy, Suisse, 58 m. 40.
Itelal 4X100 m. : 1. Suisse, 43"1; 2.

France, 43"5.
Marteau : 1. Osterberger, France, 49

m. 18.
5000 m. : 1. Schudel , Suisse, 15' 05".
Perche : 1. Hochstetter, Suisse, 3 ta. 80.
4X400 m. : 1. Suisse, 3' 30".
Résultat final : Suisso bat France Sud-

Est par 90 à 62.
vta» /̂»ryjxryyn(i99i) t\tMi>) mtitvti>»iitws»nmmmm

CARNET DU JOUR
Cinémas

Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Mademoiselle
Josette ma femme.

Palace : 20 h. 30. Le roi des camelots.
Théâtre : 20 h. 30. Printemps d'amour.
Rex : 20 h. 30. Les vautours de ila jungle.
Studio : 20 h. 30. Le portrait de Jennle.

Nouvelles attaques
des ce rebelles travaillistes»

contre le cabinet Attlee
à qui ils reprochent de ruiner le pays avec le programme de réarmement
LONDRES , 21 (Reuter). — M. Aneurin

Bevan et ses partisans à l'aile gauche
viennent de nouveau d'attaquer violem-
ment le programme- de réarmement du
gouvernement travailliste , pendant que
les chefs de ce même parti se préparent
pour les élections générales.

Au cours ' des 24 heures qui se sont
succédé depuis l'annonce des élections ,
lls ont publié une brochure qui cherche
à prouver que leur demande tendant à
réduire l'effort de réarmement bri tanni-
que et atlantique est justifié.  La bro-
chure a été imprimée avant l'annonce de
M. Attlee, mais sa publication apparaît
peu opportune aux chefs socialistes
parce qu'elle continue d'illustrer le
chaos qui règne à l'intérieur du parti
et qui a été créé par M. Bevan lui-j nème.

Dans la préface de ce pamphlet inti-
tulé « Going our way » (nous allons no-
tre chemin), M. Bevan écrit que l'unité
du parti travailliste est son but. Sa pré-
cédente brochure contre le gouverne-
ment «One way only» (un seul chemin)

n'a pas affaibl i cette unité mais au con-
traire a donné plus de force au parti.

La nouvelle brochure reproch e aux
chefs travaillistes de cacl^r les « vêrita-
bles dangers » qui consistent dans la dé-
tresse régnante dans les pays économi-
quement arriérés et dans une crainte et
une hystérie qui provoque une véritable
course aux armements. M. Gaitskell ,
chancelier de l'Echiquier, est particuliè-
rement visé dans les attaques de l'ancien
ministre Bevan. Il ne faut pas oublier
que c'est le budget établ i par M. Gaits-
kell qui a incité M. Bevan ct deux au-
tres ministres à démissionner.

M. Harold Wilson , ministre du com-
merce jusqu 'à sa démission , assure dans
cette brochure que si rien n'est fait
pour modifier  la théorie américaine
« plus de canons et plus de beurre »,
on arrivera à un point où l'économie eu-
ropéenne pourrait être complètement
anéantie. Si le réarmement atlantique
n'est pas réduit , l'inflation mondiale se
développera toujours plus.

Protestation tchèque
auprès des Etats-Unis

à propos du « train
1 de la liberté »

LONDRES, 21 (Reuter). — Le minis-
tère tchécoslovaqu e des affaires étran-
gères a, selon une émission de Radio-
Prague, remis une note a l'ambassade
des Etats-Unis à Prague protestant con-
tre l'arrestation illégaile de ressortis-
sants tchécoslovaques en Allemagne. La
note dit notamment :

c Le 11 septembre, un groupe de terro-
ristes s'est emparé du ti'ain de Cheb-
Asch et l'a conduit en franchissant la
frontière tchécoslovaque en zone d'oc-
cupation américaine en Allemagne. Les
terroristes armés ont fait preuve de vio-
lence contre le personnel du train qui
opposait de la résistance. Ils ont arrêté
plusieurs douzaines de paisibles ci-
toyens, dont des femmes et des enfants
et les ont menacés.

» II» ont commis en outre d'autres
crimes prévu s aussi bien dans le code
pénal tchécoslovaque que dims' celui des
Etats-Unis. Ces agissements criminels
ont été perpétrés sur sol tchécoslova-
que. » La note déclare ensuite que le
-plan a été finance par des agents étran-
gers.

Dans une seconde note , le ministère
tchécoslovaque des affaires étrangères
déclare que le 13 septembre , des repré-
sentants de ce département se sont ren-
dus avec l'approbation des autorités
compétentes en zone d'occupation amé-
ricaine pour négocier au sujet du rapa-
triemen t rapide des ressortissants tché-
coslovaques. Un fonct ionnaire  américain
a toutefois refusé de faire connaître
l'endroit où se trouvaient ces ressortis-
sants. Ce fonctionnaire refusa égale-
ment de livrer les criminels qui s'empa-
rèrent du train.

Nouvelle victoire
des démocrates

aux élections en Turquie
ANKARA , 21 (A.F.P.). — Les chif-

fres définit ifs  des élections partielles
qui v iennent  de se dérouler dans un
tiers du pays donnent  au parti démocra-
te 62,69 %-des  suffrages exprimés con-
tre 53,36 aux élections de 1950. Le parti
républicain du peup le passe de 38,38 a
-38,65 %.

Ces chiffres révèlent que la position
des partis n'a pas sensiblement  changé
depuis le coup de théât re  poli t i que qui
a amené il y a 16 mois, le parti démo-
crate au pouvoir.

Une harde de sangliers
pénètre jusqu'au centre
de la ville d'Augsbourg
AUGSBOURG , 20 (O.P.A.). — Jeud i

matin , une harde de sangliers a pénétré
jusqu 'au centre de la ville dVAugsbourg.
Ils s'en prirent clans diverses grandes
rues, à tout ce qui se trouvait sur leur
chemin.

Des passants tentèrent de les tenir en
respect à coups de cannes et en leur
jetant des pierres.
. La police et Jes pompiers se mirent

alors en chasse. Un détachement de po-
lice tira 22 coups cle pistolet sur une
laie qui , enfin , succomba. Au cours de
cette chasse matinale , a laquelle une
centaine de passants prirent part , per-
sonne n'a été blessé.

Autour du monde
en quelques Signes

Aux ETATS-UNIS la commission ban-
caire du Sénat a abrogé la loi qui régle-
mentait l'importation du fromage et des
autres produits laitiers.

Dans sa conférence de presse hebdo-
madaire , le président Truman a déclaré
en substance que l'U.R.S.S. ne respectait
que la force.

En ANGLETERRE, le congrès annuel
du parti conservateur a été annulé par
suite de l'annonce de la date des pro-
chaines élections.

En BELGIQUE, le trafic est complète- «
ment paralysé dans le port d'Anvers par
suite cle la grève des pilotes.

En FRANCE, les obsèques de M. Mau-
rice Pctsche ont été célébrées jeud i ma-
tin à Paris en présence de nombreuses
personnalités.

En ALLEMAGNE ORIENTALE, le
bourgmestre du secteur soviétique de
Berlin a refusé la proposition du Sénat
de Berlin-ouest de procéder à des élec-
tions dans toute la ville.

La commission de contrôle soviétique
a déclaré hier soir qu'elle appuyait la
proposition de M. Grotc-vo'hl tendant à
organiser des élections générales en Al-
lemagne.

Au BRÉSIL, un accident ferroviaire a
coulé la vie à onze voyageurs. On
compte quatre-vingt-dix blessés.

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE, un
accord est enfin intervenu entre le gou-
vernement et la haute-commission alitée
au sujet de l'exportation de ferraille
allemande.

L'accord de commerce interzonal entre
la zone monétaire du mark occidental et
celle du mark oriental , paraphé le 6 juil-
let dernier, a été signé hier.

BERLIN , 21 (Reuter). — Jeudi soir,
plusieurs centaines de Berlinois de la
partie occidentale de l'ancienne capitale,
se sont massés sur la ligne de démarca-
tion entre le secteur français et le sec-
teur soviétique et se sont mis à siffler
les agents de la police populaire ,.^protes-
tant ainsi contre la fermeture ordonnée
par les autorités de l'Allemagne orien-
tale de la plupart des voies de commu-
nications entre Berlin-est et Berlin-
ouest.

Les manifestants ont lancé des "pierres
en direction des agents. Ceux-ci ont tiré
huit coups de feu . Personne n'a été at-
teint. Un détachement d'agents de police
de Berl in-ouest est arrivé sur les lieux
de l'incident et a dispersé la foule.

Selon la préfecture de police de Ber-
lin-ouest, le calme régnait vers minuit.

Les agents de la police
populaire de zone soviétique

hués par des Berlinois

Les difficultés
de « l'opération beefsteak »

outre-Doubs
PARIS, 20. — « L'opération beefsteak »

ne cesse 'de se heurter à des difficultés.
Le préfet de police de Paris vient de
décider que les bouchers qui, en guise
de protestation contre la baisse de 10 %du prix de détail de la viande, n'occupe-
ront pas les emplacements qui leur sont
réservés sur les marchés forains, se ver-
ront retirer leur concession.

D'autre part, des délégués de la com-
' mission du commerce de Pari s ont de-

mandé au gouvernement de réexaminer
la fixation des prix pour la viande
« afin de mettre un terme à un conflit
préjudiciable à la population pari-
sienne».

Dans la Haute-Vienne, les bouchers du
département ont décidé de cesser leur
activité professionnelle dès le lundi 24
septembre et de mettre leurs boutiques
à la disposition des pouvoirs publics
pour l'approvisionnement en viande de
la population.

Un nouveau gouvernement
de coalition constitué

en Finlande
HELSINKI , 20 (Reuter). — M. Kckko-

nen , chef du parti des paysans, a cons-
titué jeudi un nouveau gouvernement
de coalition avec les socialistes et le
parti populaire suédois.

Les démocrates populaires (commu-
nistes et socialistes de gauche) ne par-
ticipent pas au gouvernement.

LA ViE JVATfOiVALE DERNIèRES DéPêCHES
La question du suffrage féminin

revient sur le tapis
au Conseil des Etats

BERNE, 20. — Un débat intéressant
sur le problème du suffrage féminin
s'est déroulé, jeudi matin , au Conseil
des Etat , pendant près de quatre heures ,
à l'occasion de l'examen du rapport du
Conseil fédéral sur la procédure ù sui-
vre pour instituer le suffrage féminin ,
rapport dont Je Conseil national , on s'en
souvient , a pris connaissance avec ap-
probation , le 13 juin dernier , en même
temps qu 'il adoptait une motion invi-
tant le Conseil fédéral à présenter aux
Chambres un rapport à l'appui d'un pro-
jet de revision partielle de la Constitu-
tion , afin de permettre au peuple et aux
cantons de se prononcer en principe , sur
le droit de vote et l'éligibilité des fem-
mes en matière fédérale.

Partisan du suffrage
féminin...

Le rapporteur , M. Picot (lib., Genève),
après avoir plaidé , A titre personnel ,
piSur le suffrage féminin , dit que l'intro-
duction de ce suffrage n'est pas une- af-
faire d'interprétation constitutionnelle ,
mais bien de revision constitutionnelle.
C'est pour cette raison que la commis-
sion a repoussé la proposition faite dans
ce sens par l'Association suisse pour le
suffrage féminin. Au nom de la majo-
rité de la commission , M. Picot propose
d'approuver le rapport et de voter la
motion. ... et adversaire

Au nom de la minorité, M. Clausen
(cons., Valais) combat Ja motion. La
femme, dit l'orateur, doit tout d'abord
S'occuper d'élever sa famille et ses en-
fants. Il est heureux qu'elle soit restée
jusqu 'ici en dehors des Juttes politiques.
L'indépendance politique de la femme
par rapport à son époux serait néces-
sahe, mais douteuse. Il est un autre
argument de poids : chaque année , quel-
que 5000 étrangères épousent des ci-
toyens suisses et elles recevraient le
droit de vote bien que ne connaissant
que très peu nos conceptions politiques.
L'étranger, avant d'être agréé à la natio-
nalité suisse, subit un examen sérieux
et doit préalablement séjourner en
Suisse pendant 12 ans. La femme, deve-
nue Suissesse par son mariage, n'aurait
pas à subir les mêmes épreuves. La lé-
gislation suisse respecte pleinement les
droits de .la femme.

L'exemple de l'étranger
n'est pas' convaincant

M. Piller (cons., Fribourg) dit que la
collaboration de la femme dans la vie
sociale est désirable, mais qu'elle serait
illogique dans la vie ' politique. Il y a
quantité de problèmes sociaux qui doi-
vent rester en dehors de la politique. Il
convient de faciliter la collaboration de
la femme dans le domaine scolaire, mais
il ne serait pas intéressant de dévelop-
per le totalitarisme de l'Etat. L'exemple
des pays étrangers où les femmes ont
droit de vote et sont éligibles n'est pas
convaincant et le nombre des femmes
parlementaires a même diminué malgré
la majorité des femmes.

M. Duttweiler (ind., Zurich), plaide la
cause du suffrage des femmes.

M. Schoch (rad., Sehaffhouse) recom-
mande la motion , mais celle-ci est fina-
lement repoussée par 19 voix contre 17.

Après un bref débat , le Conseil rejette
également par 18 voix contre 15 un pos-
tulat de M. Picot invitant le Conseil
fédéral à examiner si , préalablement à
toute votation des électeurs masculins
sur le suffrage féminin , il n 'y aurait pas
lieu de procéder à une consultation des
femmes majeures de nationalité suisse,
domiciliées en Suisse pour savoir si el-
les veulent exercer le droit de vote en
matière communale, cantonale ou fêdé-
rïllp.

des adversaires du suffrage féminin ont
voté la motion. La place de la femme est
à son foyer. Malgré tout le'bruit fait par
les suffragettes, la majorité des femmes
suisses ne désirent pas le suffrage fé-
minin dont elles n'ont pas besoin pour
remplir leur rôle.

Plusieurs cantons ont refusé de pro-
céder à des votes consultatifs. Une revi-
sion partielle de la Constitution n'a au-
cune chance d'être acceptée par le peu-
ple. Une telle votation est sans espoir et
il serait regrettabl e de dépenser un sou
pour cela. M. Hefti repousse donc la mo-
tion du Conseil national.

Le rapport du Conseil fédéral est en-
suite approuvé par 36 voix contre 1,
celle de M. Duttweiler.

M. Hefti (dem., Glaris), estime que la
plus grande partie des femmes suivent
cette discussion sans s'échauffer. Le suf-
frage féminin serait la mort des Lands-
gemeinde. Le vote du Conseil national
n'est nullement convaincant et même

Trais fais millionnaire. —
GENEVE, 20. Le radiotélégraphiste de la
Swissair, M. Jost Guyer, depuis 22 ans
au service de cette compagnie, vient
d'accomplir ses 3 millions de kilomètres
de vol. II a été fêté par ses camarades
et par la direction de l'aéroport de Coin-
trin.

Pour les vins du pays
AU CEP D'OR '
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Les obsèques
à Paris

de Ludmilla Pitoëff

PARIS, 20. — Les obsèques de Lud-
milla Pitoëff ont été célébrées mercredi
matin en présence d'une foule d'artistes
et d'admirateurs de l'illustre comé-
dienne.

A l'issue de la cérémonie funèbre, à
l'église orthodoxe de la rue Daru , des
discours ont été prononcés par André
Barsac, directeur de l'Atelier, et par Dar-
cante au nom des artistes dramatiques.

Parmi les personnalités du monde du
théâtre qui étaient venues rendre un ul-
time témoignage à Ludmilla - Pitoëff
dont la frêle dépouille reposait sous un
monceau d'admirables fleurs , on notait
AI. P.-A. Touchard , administrateur de la
Comédie-Française , Marcel Herrand ,
Serge Lifar , J. Marchât, Aimes Aladeleine
Renaud , Valentine Tessier et Alarcelle
Génial. Les anciens et fidèles acteurs
de la compagnie Pitoëff ainsi que les ac-
teurs qui récemment jouèrent avec Aime
Pitoëff étalent là, venus entourer les
enfants de la défunte.

L'inhumation a eu lieu
à Genève

L'inhumation de Ludmilla Pitoëff a
eu lieu, jeudi en fin d'après-midi au ci-
metière de Genthod , à Genève, dans la
plus stricte intimité , selon' les volontés
de la défunte.

La Grèce ef la Turquie admises
au sein du Pacte atlantique

( S U I 1 E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

OTTAWA, 20 (Reuter). — Les douze
ministres des affaires étrangères des
pays du Pacte atlantique ont approuvé
j eudi l'admission do la Grèce ct de
la Turquie dans le sein do l'organi-
sation atlantique.

On pense que le protocole en sera
ratifié par les divers gouvernements
et parlements jusqu'au début de
1952.

La ceinture de sûreté atlantique
s'étendra ainsi do l'Océan arctique
ju squ'aux frontières sud de la Russie.
Elle sera en outre renforcée par les
750,000 hommes do l'armée atlantique
qui so trouvent actuellement en Eu-.
rope occidentale.

Le général Eisenhower
invité devant le Conseil

atlantique
OTTAWA, 20 (Reuter) . — Le Conseil

: atlantique a décidé jeudi d'inviter son
haut commandement en Europe, le gé-
néral • Dwight Eisenhower, à faire
personnellemen t un rapport en no-
vembre prochain au sujet do la situa-
tion des forces de défense européennes.

Dans sa séance de clôture, le Conseil
a admis à l'unanimité que le général
devait faire un largo exposé concer-
nant les troupes mises a la disposition
de son c o m m a n d e m e n t  pour faire face
à un danger éventuel d'agression.

La conférence de Rome
remplacée par une réunion

à Paris
Le Conseil a en outre décidé que la

conférence primitivement prévue à Ro-
me pour fin octobre n'aurait pas lieu ,
en raison des élections parlementaires
britanniques fixées au 25 octobre. Cette
conférence aurait  lieu par contre à Pa-
ris en novembre. Les ministres des
affaires étrangères des pays du Pacte
atlantique s'y trouveraient à l'assemblée
générale de J'O.N.U.

Ln prochaine conférence du Conseil
s'occupera , selon les milieux bien in-
formés, d'importantes questions mili-
taires tell e que la participation alle-
mande à la défense de l'Occident.

Le président du Conseil atlantique
pour les douze prochains mois, sera le
ministre canadien des affaires étrangè-
res, M. Lester Pearson. Le président sor-
tant , M. Paul van Zeeland ,. Belgique, a
remis officiellement jeud i la présidence
au gouvernement canadien.

Huit nouvelles bases
aériennes

OTTAWA, 20 (A.P.P.). — La deuxiè-
me tranche du programme d'« In-
frastructure » du système défensif
atlantique décidée par les suppléants
à Ottawa prévoit la créatlo-rt do onze
nouvelles bases aériennes en Europe
dont huit en France.

M. Acheson commente
les résultats d'Ottawa

OTTAWA , 21 (Reut er). ^-M. Acheson ,
secrétaire d'Etat américain , a déclaré à
Ottawa que la décision la plus impor-
tante prise au cours de la session du
Conseil de l 'Atlantique nord , qui vient
de s'achever est J'invitation à la Grèce
et à la Turquie d'adhérer au Pacte
atlantique.

AI. Acheson a déclaré à ,1a presse que
le rôle joué par de nombreux représen-
tants des petits Etats a été des plus pré-
cieux. AI. Acheson a surtout rappel é la
décision du Danemark qui a abandonné
son opposition a l'admission de la Grèce
et de la Turquie. AI. Acheson a relevé
combien les dél égués des petits pays
avaient apporté des suggestions et des
remarques pertinentes. . .

«Le Conseil atlanti que a également
pris une décision des plus judicieuses
en désignant un comité chargé d'exami-
ner l'activité de l'organisation dans _ le
domaine économique , financier , social
et culturel. L'organisation du Pacte
Atlantique nord , depuis sa création , il
y a deux ans, a réalisé des progrès
extraordinaires. Nous en avons enregis-
tré en examinant certains problèmes
et nous avons établi les bases qui nous
permettront de progresser dans d'autre s
questions. Nous donnerons une solution
à tous les problèmes. L'organisation est
forte et puissante. » >
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A LA ROTONDE

Parade de l'élégance
Aux Armourins

Hier soir, à la Rotonde, ûa maison « Aux
Armourins » nous présentait sa parade
annuelle de l'élégance. Huit ravissants
mannequins venus directement de Paris
firent défiler pour notre plus grande joie
— et admiration — des modèles Illustrant
toutes les tendances de la mode créée
pour la saison prochaine.

Costumes fantaisistes ou classiques,
robes d'après-midi et toilettes du soir,
lourds manteaux, habits pour les sports
d'hiver, rien ne manquait à ce remarqua-
ble défilé. La ligne élégante et très fémi-
nine, caractéristique de la mode de cet
hiver , se retrouvait dans chaque modèle.

De splendldes fourrures, de la maison
Slberla Purs, furent également présen-
tées par les mannequins coiffés avec
chto par la maison E. stâMl et portant de
précieux bijoux de la maison Sauvant.
Leurs chaussures, très élégantes, étalent
de la maison Chrlsten.

Cette agréable soirée fut agrémentée de
nombreuses productions. Danse, chant et
musique firent de ce programme une par-
faite réussite.

M.

JOURNÉE D'ENTRAIDE
FÉMININE

Demain , tous lus "-on- '•» - - ur '--<¦ - -•-+,
la marguerite de la solidarité , vendue au

profit de l'aide familiale. .

Secours suisse d'hiver
Le comité neuchâtelois do cette œuvre

d'entraide s'est réuni le 18 septembre. Il
a constaté que nombreux sont encore les
cas d'indigence et de dénuement, qui
l'obligent à intervenir. Pour obtenir les
ressources qui lui permettront de pour-
suivre son activité , 11 organisera une ven-
te d'insignes, dès le 2 novembre, et une
collecte. H souhaite que son appel sera
entendu.

Communiqués

Samedi, à 20 h. 30

LE COUP
DE JORAN
Location: Pattus tabacs et café du Griitli

PROCHAINS SPECTACLES ;
mardi et jeudi

CONVOCATION
DU PERSONNEL COMiMUNAL

samedi 22 septembre 1951, à 14 h. 30
à la Paix

Ordre du jour : Traitements
Présence indispensable

En 1950, la production des centrades de
l'Areuse a dépassé 67 millions de kwh.,
alors qu'elle était tombée à 44,5 millions
en 1949. Malgré cette augmentation de la
production Indigène, les livraisons d'éner-
gie de l'Electricité neuchàteloise (la so-
ciété vend presque exclusivement du cou-
rant produit hors du canton) ont dimi-
nué de 73,6 à 71,3 millions de kwh. Le
total de la production hydraulique et des
achats, pour -.'ensemble du canton , s'est
élevé à 133 millions de kwh. contre 118
millions en 1949. Il faut y ajouter la pro-
duction thermique, 750,000 kwh.

Les recettes totailes de l'Electricité neu-
chàteloise ont monté de. 3.40 millions de
francs en 1949 à 3,50 millions en 1950. Le
compte d'exploitation se solde par un bé-
néfice de 410 mMle francs contre 397 mille
francs pour l'exercice précédent. Après dé-
duction des ., amortissements (149 mille
francs en 1950 contre 189 mille francs en
1949), le bénéfice industriel net atteint
261 mille francs (208 mille francs pour
l'exercice précédent). Quant au bénéfice
net proprement dit , il est après déduction
du solde passif du compte*- Intérêts (55
mille francs), de 205 mllile francs contre
1R4 mililaa franc-, en 1949.

Comme précédemment, le dividende du
capital-actions de 2 minions a été fixé à
5 % ou à 50 fr , brut par titre de mille
francs nominal. Le dividende a .absorbé
109 mille francs avec les tantièmes. K a
été attribué 11 mille francs à la réserve
statutaire et 85 miMe francs à la réserve
pour frais d'emprunt et intérêts. Enfin ,
2100 francs ont été reportés à nouveau'.

Electricité Neuchàteloise S.A.

ZURICH Cours du
OBLIGATIONS 19 sept. 20 sept.

S Vi % Fédéral 1941 . 101.60% 101.60%
3 H % Féd . 1946, avril 102.60% 102.70%
3% Fédéral 1949 . . 100.30% 100.35%
3 % C.F.F. 1903, diff. . 103.50% 103.40 d
3 ï. C.F.F. 1938 . . . 100.25%d 100.25

ACTIONS
Union Banques Suisses 1059.— 1060.—
Société Banque Suisse 845.— 845.—
Crédit Suisse . . . 863.- d 882.-
Electro Watt . . . .  814.— 812.-
Motor-Columbus . . 493.— 494.—
S.A.E. G., série I . . 46.- d 45 y ,
Ita.o-Suisse, priv. . . 83.— 82.- d
Réassurances, Zurich . 6225.— 6200.—
Winterthour Accidents 4825.— 4825.— d
Zurich Accidents . . 8125.- 817-5.-
Aar et Tessin . . . 1195.- 1195.—
Saurer . . . .  10C8.— 1005.—
Aluminium . . . .  2316.— 2308.—
Bally 778.— 776.—
Brown Boverl . . . 1172..— 117-5.—
Fischer 1118.- 1115.-
Lonza 908.— d 910.—
Nestlé Allmentana . . 1685.— 1690.—
Sulzer 2035.— 2076.—
Baltimore 89-- 89.-
Pennsylvania . . . .  82 yK B2 %
Italo-Argentlna . . . 27.— 28.—
Royal DUtch Cy . . . 253.BO 256 y .
Scdec . . . . ... 26.50 Zl '/ ,
Standard Oit . . . . 296.- 296.-
Du Pont de Nemours . 436.50 434 14
Genera l Electric . . 276.- 276.-
General Motors . . . 223.- 205.-
Internationaj Nickel . 171.— 172.—
Kennecott 370.- 371 y ,
Montgomery Ward . . 327.- 329.—
Nationa l Dlstlllers . . 153.50 152.-
AUumettes B. . . . 39.75 39 %
D. States Steel . . . 194.— 192.—

BallijE
ACTIONS

riba 2880.- 2884.-
Schappe . . . .  1070.— d 1075.—
3and0z 4740.- 4750.-
Oeigy, nom 2605.— d 2510.—
Hoffmann - La Roche

(bon de Jce) . . . 5440.- 6450.-

IaAUSjlNNTE
ACTIONS

B. C. Vaudoise . . . 775.- 775 -
Crédlt F. Vaudois . . 770.- 770.-
Romande d'Electricité 432.50 432 ^Câb'.wles Cossonay . 3050.— 3050.—
Chaux et Ciments . . 910.- d 910.- d

GENÈVE
ACTIONS

Amerœec 124.- 123 ^Aramayo . . . -. 26 K 26 H
Chartered 37.- d 37 K
Gardy . . . .  210.- 208.- d'
Physique, porteur . . 286.- 292.-
Sécheron , porteu r . . 495.— 500.—
S. K. F 235.- 236.-

Oouis communiqués
par la Banque cantonale, sans engagement

Bulletin de bourse



Le Conseil national
vote une allocation de renchérissement

en faveur des fonctionnaires
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LA VIE NA TIONALE
Les travaux parlem entaires sous la coup ole

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

On savait que l'opposition déclarée au
projet du Conseil fédéral accordant aux
fonctionnali ses une allocation de renché-
rissement serait réduite au minimum.
Pourtant , le débat général a duré près
de quatre heures. C'est qu'en dépit de
toutes les explications et de toutes les
déclarations , on ne peut dissimuler un
certain malaise.

Si justifié que soit le projet gouverne-
mental , on se rend compte qu 'il est dif-
ficilement conciliable avec la politique
recommandée par le Conseil fédéral lui-
même, et l'on n 'ignore pas que l'adapta-
tion des trai tements  officiels au coût de
la vie, moins de deux ans après la mise
en vigueur du nouveau statut des fonc-
tionnaires , provoquera une série d'au-
tres revendications auxquelles il sera
plus difficile main tenan t  de s'opposer.
Par exemple , les paysans ont annoncé
déjà du haut de la tribune parlemen-
taire , qu 'ils voteraient le projet clans
l'espoir qu 'à l'avenir on ne s'opposerait
plus à leurs légitimes demandes et que ,
pour eux aussi , les prix seraient calculés
en fonction des frais de production tou-
jours plus lourds.
I.a hausse du noût de la vie
Les raisons invoquées par la, majorité

de la commission ne diffèrent point de
celles qu'a exposées le Conseil fédéral
dans son message. En un an , l'indice du
coût de la vie est monté de sept à huit
points , le salaire réel fixé dans la loi de
1949 et approuvé par le peuple est main-
tenant réduit. Cette baisse du pouvoir
d'achat est particulièrement sensible
pour les fonctionnaires et les agents
rangés dans les dix classes inférieures
de traitement. En outre , tout laisse pré-
voir une nouvell e hausse des prix d'ici à
la fin de l'année. En particulier , on peut
s'attendre , dans quelques jours, à ' une
hausse des loyers , puisque, en avril der-
nier , le service du contrôle des prix a
autorisé un relèvement en deux étapes,
l'une au 1er mai dernier, l'autre au 1er
octobre prochain.

Socialistes et syndicalistes insistent
encore sur un point : l'économie privée,
pour une grande part tout au moins , et
de nombreuses autorités cantonales et
communales ont déjà pris les devants ,
de sorte que la décision des Chambres
ne donnera pas le branle à un nouveau
mouvement inflationniste.  On assiste ac-
tuellement à une hausse générale des sa-
laires , commandée et just if iée par une
hausse des prix sur les marchés mon-
diaux . La - Confédération ne fait  ici que
suivre l'exemple déjà donné et c'est si
elle se refusait au geste at tendu par ses
90,000 agents qu 'on pourrait lui repro-
cher de méconnaître un devoir élémen-
taire.

Ea voix de l'opposition
L'opposition s'exprime par la voix

de MM. de Senarclens, libéral genevois ,
et Odermatt , catholique d'Obwald.

Pour le député genevois, le moment
est on ne peut plus inopportun. Certes , la
vie devient plus chère , mais , il y a deux
ans déjà, on a fait droit largement aux
légitimes revendications des fonction-
naires puisque , aujourd'hui encore , pour
les dernières classes de traitement , la
compensation du renchérissement est to-
tale et l 'indice des salaires , par rapport
à 1939, est légèrement plus élevé que ce-
lui des prix. On aurait donc dû attendre ,
d'autant plus que des milliers de petits
artisans , des milliers cle petits paysans-,i
des milliers de petits rentiers voient
leur revenu diminuer  et doivent encore
accepter les exigences accrues du fisc.
On crée une classe de privilégiés qui ont
l'avantage de disposer au parlement de
puissants avocats. La manière dont l'af-
faire est traitée , dans l'atmosphère des
élections, laisse Ile sentiment pénible
que Ile Conseil fédéral est de plus en
plus dans la main " des dirigeants de la
Fédération du personnel. Son projet a
une légère teinte démagogique qui suff i-
rait à attirer le mépris sur un parti qui ,
à la veille d'une importante consultation
populaire , se livrerait  à de telles ma-
nœuvres.

M. Odermatt , moins catégorique , ad-
met le principe d'une compensation mais
estime cju'on aurai t  pu renvoyer la dis-
cussion à un moment où la «¦ pression
électorale » ne se ferait plus sentir.

L'un et l'autre proposent donc de ne
pas entrer en matière.

Mais tour à tour , les. porte-parole des
différents  groupes viennent  faire savoir
qu'ils accepteront cle discuter les arti-
cles, les uns dans l'idée qu'il s'agit là
d'un minimum ou même, comme le dé-
puté communiste M. Vincent le décla-
rera , d'un projet nettement insuff isant -
mais préférabl e encore au néant , les au-
tres en considérant que l'évolution éco-
nomique imprévisibl e en 1949, place le
parlement devant un cas de nécessité ,
si désagréable que cela soit.

Divers orateurs crit iquent la form e du
projet et disent leur préférence pour un
système d'allocations exactement pro-
portionnées au trai tement que touche le
fonct ionnai re , comme le législateur l'a
voulu dans le s tatut  de 1949.
Le point de vue de M. Nobs

Quant à M. Nobs , il se défend du re-
proche de vouloir bousculer l'assemblée
et de céder à des considérations électo-
rales. C'est en jui l le t  que les différentes
associations de fonct ionnai res  et d'em-
ployés ont présenté leurs requêtes. Le
département  les a aussitôt étudiées. Il a
élaboré un projet que le Conseil fédéral
a accepté le .6 septembre. Puisque ce
projet prend la forme d'une loi soumise
au référendum, il importe de le voter
assez tôt pour tenir compte du délai de
90 jours pendant  lequel les citoyens au-
ront le droit de demander un vote popu-
laire.

Le grand argentier jus t i f ie  aussi le
système adopté : soit une allocation
proportionnelle au t ra i tement , mais avec
un min imum de 240 fr. et un maximum
de 480 fr., ce qui favorise quelque peu
les classes les plus basses au détr iment
des fonct ionnai res  les .plus haut placés.

Au terme d'un long débat où les redi-
tes abondèrent , l'assemblée décide par
127 voix contre 4 de passer à la discus-
sion des articles. L'opposition ne com-
prend que les tro is commissaires oppo-
sés au projet , soit JIM. de Senarclens ,
Odermatt , Relier (radical d'Appenzell),
auxquels s'est joint  M. Deonna , libéral
genevois. On a noté une ou deux absten-
tions discrètes et de nombreuses absen-
ces plus ou moins « diplomatiques ».

Ea forme juridique du projet
Le débat n'est pas épuisé pour autant.

Reste à fixer la forme juridique du pro-
jet. Le Conseil fédéral et la majorité de
la commission, se fondan t  sur des dis-
positions expresses cle la loi de 1949 sur
lo statut des fonctionnaires , proposent .

une loi soumise au réf érendum . La mi-
norité socialiste est d'avis , au contraire ,
qu'il s'agit ici d'un simpl e arrêté sans
portée générale et qui peu t être mis im-
médiatement en vigueur , sans attendre
un éventuel verdict du peuple. M.
Bratschi , en particulier , s'efforce de dé-
montrer qu 'en baptisant « allocation
d'automne » l'allocation supplémentaire
de renchérissement , on mettrai t  à l'aise
les consciences juridique s les plus scru-
puleuses et l'on assurerait aux fonction-
naires l'a possibilité de toucher l'indis-
pensable supplément pour faire leurs
provisions d'hiver. S'il faut laisser pas-
ser les délais référendaires , c'est aux
derniers jours de décembre, voire au dé-
but de janvier prochain seulement que
la loi entrera en vigueur,, si le peuple l'a
tacitem ent acceptée. Le retard serait
plus long encore en cas de référendum ,
car il faudrait conséquemment organiser
le scrutin.

En réalité, c'est surtout la crainte d'un
vote populaire , et d'un vote populaire
négatif , qui engage les représentants du
personnel à proposer contre les disposi-
tions parfaitement explicites de la loi
de 1949, la forme de l'arrêté soustrait
au référendum.

Mais M; Nobs lui-même combat la
proposition Bratschi au nom de la léga-
lité et l'assemblée décide , par 91 voix
contre 46, de respecter la loi et de sou-
mettre les nouvelles dispositions au ré-
férendum facultatif. En revanche, le
Conseil national repousse, par 77 voix
contre 37, une proposition du groupe ra-
dical s'opposant à ce que, si le renché-
rissement se maintient , l'Assemblée fé-
dérale soit seule compétente pour ac-
corder une allocation supplémentaire au
personnel en 1952.

M. Woog, communiste, qui voulait por-
ter cle 240 à 300 fr. le minimum de l'al-
location supplémentaire, a encore moins
de chance, puisqu e sa proposition est
rejetée par 77 voix contre 27. Au vote
d'ensemble, la loi obtient l'unanimité
des 121 députés présents.

Ef le statut du vin ?
_ L'ordre du jour prévoyait la discus-

sion du « statut du vin ». Mais , comme
je le laissais entendre dans mon
compte rendu d'hier, M. Holenstein , pré-
sident du groupe conservateur-catholi-
que, estimant que les travaux concer-
nant  la loi sur l'agriculture sont près
de leur achèvement , estime que ce sta-
tut  n'est pas nécessaire maintenant ,
puisque la dite loi contient les disposi-
tions essentielles permettant aux autori-
tés d'intervenir en faveur du vignoble.

Le président de la commission , M.
Chaudet , ne peut guère s'opposer à cette
motion d'ordre. Toutefois , il entend pré-
senter quel ques considérations et faire
des réserves.

D'abord , un débat serait utile pour
renseigner le Conseil fédéral sur les
tendances et les opinions de la Cham-
bre , lui montrer dans quel sens il doit
agir.

Ensuite , on ignore le sor t réservé à
la loi sur l'agriculture. Si le référendum
est lancé et la loi repoussée, on se
rendra compte que le s ta tu t  est néces-
saire et alors on aura perdu du temps.

Enfin,  à la veille d'une forte récolte
dont l 'écoulement posera cle nouveaux
problèmes, le Conseil fédéral dispose-
t-il encore des moyens légaux pour fa-
cil i ter  l 'écoulement de la production ?
Il faut  en tout cas éviter une déprécia-
tion d'autant  moins acceptable que les
f ra is  de production ont augmenté. En
l'absence de tout statut , le gouverne-
ment peut-il donner l'assurance qu 'il
entend poursuivre l'action entreprise
l'an dernier et qui a permis de rétablir
l 'équilibre du marché ? Une décision
de renvoi ne peut et ne doit signifier
un abandon.

Le rapporteur de langue allemande,
M. Reichling, agrarien de Zurich , déve-
loppe des considérations analogues ,
tandis que M. flouriet , communiste
vaudois , s'oppose catégoriquement à la
motion de renvoi « en raison des
pressions qui ont été exercées par les
intermédiaires ».
.Ces mesures envisagées pour
l'écoulement de la vendange

M. Rubattel , conseiller fédéral , décide
que le Conseil fédéral est encore armé
pour parer aux effets défavorables
d'une trop forte récolte. Des mesures
sont en pré paration déjà : la vente du
raison de table en particulier , qui
pourra commencer dans une quinzaine
de jours. On fabriquera du jus de rai-
sin sans alcool. Il y a également le
stockage qui a donné de bons résultats
et l'on songera aussi à la prise en
charge. Enfin , on peut recourir à un
moyen déjà app li qué avec succès: la
mise en vente cle vin blanc du pays à
prix avantageux. La base légale pour
toutes ces mesures existent clans J'ar-
rête qui règle la défense économique
du pays. Enf in ,  même si l'Assemblée
décidait de discuter le statut du vin ,
elle ne pourrait terminer  ses travaux
assez tôt pour que ses disposit ions nou-
vell-es soient applicables déjà pour la
récolte de 1951. Il faudra i t  en outre
at tendre le référendum , qui serait cer-
ta inement  lancé. Dans ces conditions , le
chef du département ne s'oppose pas à
la motion d'ordre qui est acceptée par
77 voix contre 4.

Le reste de la séance se perd dans
l ' indifférence générale. G. P.
wyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy wM

Mercredi 19 septembre, par un radieux
après-midi d'automne , les pensionnai-
res des asiles de Saint-Martin, de Ser-
rières et de Dombresson ont été con-
viés par le « Touring-club » à une pro-
menade. Deux autocars et deux voitu-
res ont conduit les participantes à Neu- .
châtel , Cudrefin , Avenches et Morat , où
un savoureux goûter leur fut  offert.

Déjà en cours de route il y avait eu
une surprise ! A Vallamand-Dessous ,
des corbeilles de fleurs attendaient au
bord de la route et chaque pensionnaire
reçut un beau bouquet.

Un tel geste méritait d'être souligné.

Un beau geste

AU JOU.lt L.K JOB»

Qui nous couper a
l'herbe sous les pieds ?
Le quai Philippe-Godel , ourlant

la merveilleuse baie de l'Evole , est
un lieu bien attray ant. De la Ban-
que cantonale au dépôt des trams
que les étrangers prennent si souvent
pour notre casino , une double ran-
gée de p latanes assurent leur ombra-
ge à une série de bancs. Pour les
p iétons , il y a entre les arbres une
p iste asp haltée. De part et d'autre
on remarque deux autres p istes qui
pourraient convenir aux cavaliers.
Mais ces derniers étan t devenus ra-
res en ville, les allées de terre se
sont revêtues peu à peu d' une mai-
gre et verdoyan te toison de mau-
vaises herbes. Ou bien on termine
ce que la nature a commencé en
gazonnan t franchement ces deux al-
lées qui prendront un fo r t  bel as-
pect . Ou bien on les nettoie . Pour
le moment elles o f f r e n t  le même as-
pect rébarbatif d' un visage mal rasé
qu'un beau barbu lui-même trouve
sale. Les étrangers vont a f f l u e r  chez
nous . Il fau t  se hâter de choisir en-
tre l'herbag e préconçu ou la terre
nue mais propre.

A propos d'herbes , on signale pé-
riodi quement l' envahissement de cer-
taines artères du haut de 7a ville.
En ce moment , c'est le chemin des
Pavés qui disparaît sous une végé-
tation... NEMO.

Lfl VILLE

Tel est le thème imposé aux artistes
qui collaborent à l'éilaboratioa du cor-
tège animé et coloré qui , le 30 septem-
bre, marquera l'apothéose de la Fête
des vendanges de Neuchâtel . Il s'agit
donc d'évoquer lo travail de la vigne
et la joi e qui accompagne tradition-
nellement l'approche do la récolte.

Un souci de renouvellement anime
les auteurs de chacun des quelque
cinquante groupes qui défileron t avec
le concours d'un millier do figurants,
sans compter 85 chevaux et 65 chiens.
C'est ainsi que le groupe d'ouverture,
conçu sous le signe de l'automne, sera
tout à. fait inédit. Les groupes officiels
auront ceci de particulier qu 'ils cons-
titueront chacun une tache de couleur
aussi chatoyante et aussi unifiée que
possible. H y aura davantage de mu-
sique que d'habitude. Outre les 80
exécutants de l'Union instrumentale
de Lausanne, toutes les fanfares de la
ville et de la région seront interca-
lée» entre les chais ; et plusieurs de
ceux-ci auront leur propre orchestre.

Le groupe humoristique, dont la
verve truculente est depuis quelques
aminées un des attraits majeur e de ce
défilé long de 1 km . 200, qui passe deux

\ fois le long d'un circuit agrandi, sera
vivant à souhait ; on a voulu aussi
qu'il frappe l'œil par la puissance do
sa couleur. On a veillé enfin à créer
un plus grand contact entre le publie
et les acteurs qui déambulen t devant
lui .

Quant au groupe fleuri , dont les
horticulteui-s neuchâtelois sont fiers à
si juste titre, il sera h la hauteur de
sa réputation de perfection et il com-
prendra des variations qu 'on s'éton-
nera de trouver nouvelles sur le thème
de la grâce et do la fraîcheur.

On n 'a jamais pu dire d'un cortège
des vendanges qu 'il était moins beau
que les précédents. Cette année, on
s'accordera sûrement à le juger meil-
leur encore que ceux qu 'on a pourtant
loués si haut ces dernières années.
Billet chaux-de-fonnier

Vignes folles et farandoles

COUVET
Des ballonnets sont allés loin

Lors de la Fête de la jeunesse, il a
été procédé au lancement de ballon-
nets. Plusieurs d'entre eux ont fai t  un
long voyage, celui de Daniel Gentil
ayant été retrouvé à Dombres-Chéchy,
en Tchécoslovaquie , soii\ à 650 km. de
son lieu de départ , celui de Claude Ber-
thoud , à Janoy, également en Tchécoslo-
vaquie , soit à 555 km., ct celui de Geor-
gette Bolle , à Poststrasskirchen , en Ba-
vière, soit à 503 km. de Couvet. '

FLEURIER
Affaires scolaires

(c) Après avoir étudié divers projets , la
commission scolaire, en raison de l'effec-
tif croissant au gymnase pédagogique, a
pris la décision de faire aménager défini-
tivement deux nouvelles classes au pre-
mier étage de l'immeUble de l'Hôted-de-
vllle. Les travaux seront entrepris pen-
dant les vacances d'automne.

Par ailleurs, la commission s'est pro-
noncée contre le principe de l'introduc-
tion de l'assurance-vie pour les élèves, ceci
pour les raisons dont nous avons récem-
ment natilé.

BOVERESSE
l-<es concours du syndicat

d'élevage
(c) Mercredi dernier, les concours du Syn-
dicat d'élevage bovin du Val-de-Travers
se sont déroulés par un temps favorable.
Deux cents sujets furent présentés à Cou-
vet et 150 aux Sagnettes. Ce bétail for-
malt un ensemble de choix.

Par sa vitalité, notre syndicat prouve
hautement sa valeur et ceci surtout grâce
à l'activité féconde de son président, M.
Edmond Borel , aux Sagnettes.

LES BAYARDS
Concours de gros bétail

(c) Le concours de gros bétail du syndi-
cat des Bayards et de la Monta gne de
Saint-Sulpice s'est déroulé mardi matin.
Une animation inaccoutumée régnait à
la Combe dès le matin.  Vaches ancien-
nes^yaches nouvelles, génisses de plus
de deux ans, taureaux , au nombre de
242, furent présentés , classés puis exa-
minés par les experts dont le travail ne
prit fin qu'à 13 heures.

Nos agriculteurs possèdent un bétail
de choix auquel ils vouent des soins ju-
dicieux.

Ce concours annuel se transformera-
t-il dès l'an prochain en un marché con-
cours qui certainement attirera de nom-
breux amateurs du dehors ? C'est la
question que se posent de nombreux
agriculteurs et que le comité du syndi-
cat étudiei-a.

| VAL-DE-TRAVERS

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 20 sep-

tembre. Température : Moyenne: 12,7;
min .: 5,9; max.: 18,6. Baromètre : Moyen-
ne: 724,7. Vent dominant: Direction
nord-est; force : assez fort. Etat du ciel
clair.

Niveau du lac du 19 sept. & 7 h. : 429.29
Niveau du lac, du 20 sept., à 7 h.: 429.28

Prévisions du temps. — Nord des Alpes :
Beau temps par bise modérée, au nord-
est du Plateau par intervalles nuageux par
brou lillard élevé. Température plutô t en
baisse.

UU JCUU1 «.al atrjladllallf- l .' . / l

Çommes de terre . . .  le kilo —.30 —.35
Baves le paquet—.— —-40
Haricots le kilo —.— 1<—
Carottes » —• -60
Laitu es » —• •80
Choux blancs » —. -50
Choux-fleurs » —-90 1.—
AU les 100 gr .—.20 —.30
Oignons le kilo —. .60
Concombres , la pièce —.50 —.60
Pommes le kilo —.70 —.80
Poires » —.80 1 —
Pruneaux » —• -80
Melon » —•— 1-30
Pêches » —•— 1-90
Raisin » —•— 1-20
Oeufs la douz. —.— 4.—
Beurre de table . . . . le kilo —.— 9.97
Beurre de cuisine .... » —.— -'•54
Promage gras » —.— 5.25
Fromage demi-gras . . » —.— 3.98

. Promage maigre . . . .  » —.— 3.03
• Miel » —.— 7.25
Viande de'bceuf .... . » ¦ 5.60 7.50
Veau » 6.— 9.—
Cheval » 3.— 7.—
Porc > 6.— 8.—
Lard fumé » 7.50 8.50

, Lard non fumô .... > 7.— 7.50

MERCURIALE DU
MARCHE DE NEUCHATEL
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Monsieur et Madame
Louis-Edouard ROULET-BOLLI ont ia,
Joie d'annoncer la naissance de leur
fils

Biaise - Frédéric - Louis
le 20 septembre 1951

Maternité Ribaudes 17

Les Contemporains 1901 de Boudry et
environs sont informés du décès de leur
cher camarade çt ami

Pierre KELLER
L'ensevelissement aura lieu à Boudry,

vendredi 21 septembre, à 13 heures.
Le comité.

¦n—niiM» MMIII ¦¦ Il I I I  JIMM i

Lès membres du Chœur mixte l'« Au-
rore » de Boudry sont informés du dé-
cès de

Monsieur Pierre KELLER
ancien membre actif , époux cle Madame
Marcelle Keller , membre dévouée.

Les messieurs sont priés d'assister à
l'ensevelissement qui aura lieu vendredi
21 septembre , à 13 heures , à Boudry.

Le comité.

Ses mains ont lâché la corbeille.
Ps. 81 :7.

Mesdemoiselles Marguerite Piatti et
Mercedes Piatt i , à Neuchâtel ;

Madame Laure Wuilleumier, à Besan-
çon ,

ainsi que les familles parentes et al-
liées en France, en Italie et en Suisse,

ont la douleur de faire part du décès,
survenu subitement , dans sa 84me année ,
de

Madame veuve Laure PIATTI
née WUILLEUMIER

Nos voles ne sont pas ses voles.
L'enterrement , sans suite, aura lieu sa-

medi 22 septembre, à 13 heures.
Culte au domicile , à 12 h. 30, avenue

du Premier-Mars 4.

Pour mol Je sais que mon ré-
dempteur est vivant.

Madame Marcelle Keller-Rognon et ses
enfants Gaston , Pierre , Gabrielle , et sa
fille Marlyse, à Boudry ; Monsieur Jean
Keller , à Neuchâtel , et ses filles : Made-
moiselle Pierrette Keller et son fiancé
Monsieu r Roger Evécoz, à Lausanne ;
Mademoiselle Claudine Keller et son
fiancé Monsieur Willy Moor , à Zurich ;
Madame Madeleine Keller, ses enfants
et petits-enfants ; Monsieur et Madame
Alfred Keller et leurs enfants , à Bou-
dry ; Madame veuve Elise Keller-Henry,
à Boudry ; Monsieur et Madame Henri
Rognon , leurs enfants et petits-enfants ;
Madame Lina Caubergs-Rognon , en Bel-
gique ; Monsieur et Madame Jules Ves-
saz-Rognon , à Hauterive ; Monsieur et
Madame Arthur Rognon et leur fill e, à
Auvernier ; Madame Charles Rognon , ses
enfants et petits-enfants ; les enfant de
feu Cécile Nicoud-Rognon ; Mademoi-
selle Betty Decreuze, à Boudry ; les fa-
milles Udriet , Breguet , Vouga , Boller,
Schenker, Humbert-Droz , ainsi que les
familles parentes et alliées , ont le cha-
grin de faire part du décès de leur bien
cher époux, papa , grand-papa, frère ,
beau-fils , oncle, neveu et cousin ,

Monsieur

Pierre KELLER-ROGNON
que Dieu a rappelé à Lui , dans sa 51me
année, après une longue maladie sup-
portée avec courage et résignation.

Boudry, le 18 septembre 1951.
Repose en paix, tes souffrances

sont terminées.
L'ensevelissement aura lieu , vendredi

21 septembre, à 13 heures. Culte pour la
famille à 12 h. 30.

Domicile mortuaire : Pré-Landry 21.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

VALANGIN
Lia Vente  en faveur

des orgues
(c) Un premier effort en faveur de l'Ins-
tallation d'orgues dans l'église de Valan-
gin — d'une des plus belles et des plus
connues du pays — avait eu lieu en 1937,
le lundi du Jeûne, sous la forme d'une
foire-vente qui avait connu un plein suc-
cès.

Dès lors, le fonds des orgues était cons-
titué.

Un second effort , dans le même noble
but, vient d'être fait , avec succès, lui
aussi : lundi dernier le collège de Valan-
gin avait un air de fête. Organisée par la
société de couture et présidée par Mme
Guillaume de Montmollin , une grande
vente s'y dérotilait avec le concours de
tout ce que le village compte de dévoue-
ment et de bonne volonté et d'un gran d
nombre d'acheteurs de Valangin et d'ail-
leurs. L'après-mldt : bazar, Jeux , cantine,
restauration, buffet , cinéma et pêche mi-
raculeuse se partageaient l'Intérêt des vi-
siteurs, tandis que le soir , la saille était
trop petite pour le nombreux public qui
assistait à la soirée récréative à laquelle
le concours des sociétés locales assurait
un succès certain. ¦ '

VAL-DE-RU Z

SAINT-IMIER
Mort de l'administrateur

des Longines
M. Alfred Pfister , qui est mort ré-

cemment , à l'âge de 77 ans, était né au
Locle le 18 novembre 1874. Il obtint
son diplôme de technicien à l'Ecole
d'horlogerie du Locle. U travailla en-
suite chez son pèr e, fabricant  de mon-
tres compli quées. Il fit un stage clans
une autre usine , et , en 1896, il entrait
à la fabrique des Longines. En 1912,
M. Pfister était nommé fondé de pou-
voir et le 10 mai 1915, il devenait di-
recteur technique de la Compagnie des
montres Longines , transformée en so-
ciété anonyme ; en 1918, il entrait  au
conseil d'administration , et , en 1927, il
était promu administrateur-délégué.

De 1903 à 1908, il f i t  partie cle la com-
mission municipale des services techni-
ques , et dès 1913, il était membre cle
la commission de l'Ecole d'horlogerie
et de mécanique qu 'il présida jusqu 'à
son décès. Le 17 janvier 1924, se crée
la Fédération horlogère , où M. Pfister
était appelé à jouer un rôle cle premier
plan.

M. Pfister n 'était pas seulement un
technicien et un économiste , il é tai t  un
homme dans la plus haute acception du
terme. S'il sut conduire son entreprise
vers les plus hauts  succès, il sut aussi
être un chef humain et les problèmes
sociaux l'intéressaient au plus haut
point.

JURA BERNOIS |

BOUDRY

Tribunal de police
(c) Le tribunal de police a tenu une au-
dience mercredi après-midi sous la prési-
dence de M. Roger Calame qui a commen-
cé par lire le Jugement de deux affaires
dont nous avons parlé la semaine dernière.

Les cinq jeunes gens accusés de vol de
truites dans une propriété privée de la
Béroche bénéficient du doute et faute de
preuves, ne peuvent être condamnés
pour ce délit. Toutefois, B., conducteur
de l'auto, est condamné à 15 fr. d'amende
et 20 fr. de frais car 11 n 'a pas obtem-
péré au signal du gendarme de Rochefort
qui lui Indiquait de s'arrêter. Le tribunal
a trouvé normal de mettre les frais de la
cause, 104 fr. 50, à la charge de G. et de
E. qui n'avaient rien à faire de nuit dans
une propriété privée.
' S. E. a été Jugé seul responsable de
l'accident survenu aux Grattes. En voyant
l'automobile de M. sortir de la carrière , 11
aurait dû freiner et non pas chercher à
dépasser. Son excès de vitesse lui coûte
25 fr. d'amende et 66 fr. 80 de frais. R. M.
a été libéré.

p. C. et J. B. sont condamnés par dé-
faut : le premier à 10 jours, le second à
8 Jours d'arrêts, ainsi qu'au paiement
cle 15 fr. de frais chacun pour avoir violé
l'interdiction de fréquenter les auberges
qui avait été prononcée contre eux.

F. E., qui a causé du scandale dans un
restaurant et chez lui , est condamné à
3 Joui-s d'arrêts avec sursis pendant un
an. Il paiera en outre 8 fr. 50 de frais.

Deux" jeunes gens de Colombier qui ont
tiré en direction du lac et blessé un pas-
sant sont condamnés chacun à 10 fr.
d'amende et 5 fr. de frais.

J. C, un Loclois qui circulait trop vite
à motocyclette a perdu la maîtrise de sa
machine sur la route cantonale entre Ro-
chefort et Brot-Dessous où il a cassé un
signal lumineux placé au bord de la
route. Coût : 20 fr. d'amende et 10 fr. de
frais.

C'h. H. qui a volé du vin à son patron
et quelques objets à un autre ouvrier et
à la femme du patron , est condamné à
20 jours d'emprisonnement moins dix
jours de prévention, avec sursis pendant
3 ans. Les 77 fr. de frais sont à sa char-

CORCELLES
Un exemple de fidélité

(c) On a rendu , la semaine dernière,
les derniers devoirs à Mlle Louisa Ber-
thoud , cle Boudry, décédée à l'hosp ice
de la Côte, après une longue maladie,
dans sa 72me année.

Si nous relevons ici son nom, c'est
qu 'elle a été pendant  une c inquantaine
d'années une monitr ice fidèle de l'Ecole
du dimanche de Boudry, où elle accom-
plissait sa tâche avec une modestie et
une régularité vraiment  touchantes.

Dans sa chambre de notre hospice de
la Côte , où elle exerçait une bienfai-
sante influence et où elle aimait à ren-
dre des services , on pouvait voir en
bonne place le di plôme de fidélité
que le président cle la Société neuchà-
teloise des Ecoles du dimanche , M. Hen-
ri Pingeon. pasteur , lui avait remis à
l'occasion d'une assemblée cantonale des
moniteurs et monitrices.

MONTALCHEZ
Petite chronique

(e) Le beau temps enfin a daigné
revenir et dès le début cle sept embre

I le".soleil nous a gratifiés de ses rayons.
Cependant , les moissons n 'ont pas
bénéficié do ce temps puisqu'elles
eurent lieu en août et qu 'il fallut
<c voler » tou t le groin outre deux aver-
ses.

Mais tout lo monde revit mainte-
nant et on espère que le soleil nous
tiendra compagnie jusqu'à co que les
récoltes de betteraves et de nommes
do teiTe soient achevées.

Pour aider à ces récoltes et pour
garder le bétail , nos élèves ont été
libérés cle l'écol e pour une durée de
5 à G semaines.

L'hiver qui bientôt arrêtera les tra-
vaux extérieurs ne tait pas peur au
paysan. Le bétail en effet n 'aura pas
à souffrir cle la faim. Les granges
sont « boudées » de foin qui a été
abondant et de bonne qualité cette
ann ée.

| VICMOBIE |

SAINTE-CROIX
Il n'y aura pas de télésiège

les Russes - le Chasseron
Devant le Conseil communal , des ren-

seignements ont été donnés sur le futur
télésiège les Replans-Ies Avattes. L'auto-
risation de construire a été accordée par
le département fédéral . La préparation
des pièces maîtresses et des matériaux
étant aujourd'hui en voie d'achèvement,
la construction proprement dite sera
entreprise très prochainement.

D'autre part , au sujet des bruits qui
circulent sur un projet d'un télésiège les
Basses - le Chasseron , M. Cepp i , conseil-
ler municipal , a été en mesure de décla-
rer qu 'il devait s'agir là de bruits sans
fondement.

JURA VAUDOIS

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

IN IUEMORIAM
Madame

Paula GIRARD-HURZLER
Chère maman , déjà deux ans que tu nous
a quittés , mais ton souvenir reste gravé

dans nos cœurs.
Ton époux et tes enfants.

¦̂M—¦m»a ^—.¦-¦¦ M «¦«

BIENNE
Un voleur arrêté

La police a procédé ces jours , dans un
restaurant de la rue de la Gare , à l'ar-
restation d'un individu dont l'allure pa-
raissait louche. Toute la tablée avec la-
quelle il se trouvait fut emmenée avec
lui au poste , et cette < descente de po-
lice » ne manqua pas d'être assez spec-
taculaire. Mais les compagnons de notre
homme furent immédiatement rendus à
la liberté après avoir été interrogés , car
ils n'avaient rien de suspect.

Quant à l'individu en question, qui so
trouve être un c cheval de retour» plu-
sieurs fois condamné , il a fini par
avouer , qu'il avait cambriolé une villa
de notre ville au début de ce mois.

Selon nos informations , la police
pourra récupérer une grande partie de
l'importante somme d'argent subtilisée
dans cette villa.

PORTALRAN
ILa récolte du tabac .

(c) La récolte du tabac dans notre vil-
lage et dans la plaine de la Broyé est
bientôt terminée. Cette année , elle a été
favorisée par le beau temps. L'été qui
a été pluvieux a permis la croissance
rap ide de la plante. Si le beau temps
continue , le séchage se fera dans d'ex-
cellentes conditions.

YVERDON
Un nouveau secrétaire

communal
(c) Pour remplacer M. Henry Mani-
gley qui prendra ea retraite le 30 sep-
tembre, après 84 ans d'activité, la
Municipalité d'Yverdon e nommé se-
crétair e municipal M. Ernest Hohr-
bach , depuis 1928, sous-secrétaire mu-
nicipa l.

YVONAND "
Des arbres dépouillés

de leurs fruits
Dernièrement , pendant la nuit , un ou

des inconnus se sont introduits dans les
jardins de MM. F. Maendli , meunier , et
Winz , ancien laitier , où des pêchers char-
gés de beaux fruits ont été complètement
dépouillés . La police enquête.
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Le tribunal de police II présidé par M.
Louis Paris , avec M. Willy Bianchi com-
me gre ffier , a siégé hier après-midi et
s'est occupé des suites pénales de quel-
ques accidents de la circulation survenus
ces dernières semaines.

A. D. a été supris par le gravier ré-
pandu au carrefour Terreaux-Boine-Ber-
cles à la suite de travaux cle goudron-
nage. Il a glissé et tamponné une autre
auto. Pour n 'avoir pas été suffisamment
attentif  et pour n'avoir pas été exacte-
ment à sa place sur la route , il a été
condamné à une amende de 15 fr.

A. C, qui roulait  aux Parc s avec un
permis d'élève conducteur sans être ac-
compagné a été condamné à 20 fr.
d'amende. La suspension de son auto
s'étant cassée, il avait perdu sa direction
et avait fai t  une spectaculaire embardée.

Un pêcheur de Saint-Biaise , G. D., a
été victime du règlement obligeant tous
les navigateurs voguant de nuit  sur
notre lac, à munir  leur embarcation
d'une lumière blanche visible de tout
l'horizon. Il a dû payer une amende de
15 francs.

Au tribunal de police

La commission f inancière du Conseil
général a examiné la demande du Con-
seil communal  concernant des crédits
supp lémentaires ct les modifications
de certains postes budgétaires , dont
nous avons parlé hier. Elle propose
d'adopter la demande de crédits com-
plémentaires , les renseignements qu'elle
a réunis lui ayant  permis cle juger que
les montants  articulés correspondent
bien soit à des dépenses inévitables , soit
à des recettes suplémentaires effectives.

La commission recommande égale-
ment d'adopter le projet d'arrêté con-
cernant le dépassement cle crédit , à vrai
dire difficile à éviter , concernant la ré-
novation de la Maison cle Belrrtont.

Prochaine émission
d'un emprunt

Le Conseil communal demande l'auto-
risation d'émettre — sous réserve de
ra t i f ica t ion  par le Conseil d'Etat — un
emprunt  de 1,150,000 fr. à 3 % af in  cle
rembourser les deux emprunts  3 y  %
de 1893 et 3 y ,  % dé 1941.

' Carambolage
;i la rue du ..ChAteau

Un curieux accident cle la circulation
s'est produit  hier  à 13 h. 45 à la rue du
Château. Un camion était s tat ionné vis-
à-vis du No 20 de cette chaussée en forte
pente. Survint en montant  un second
camion qui heurta le premier à l'arrière
et le poussa dans la courette qui se
trouve au nord-ouest de la pension Stoll ,
Abîmant la façade cle l'immeubl e, le
lourd véhicul e coinça encore une moto-
cyclette et un side-car cpii étaient par-
qués là. Les quatre machines ont été
endommagées.

Chauffage ii distance
des immeubles proches

de l'usine ii gaz
Le Conseil communal  sollicite un cré-

dit de 65,000 fr. pour l' extension <le la
centrale de chauffe  de l' usine à gaz
pour permett re  d'al imenter  à distance
en énergie calor i f ique les bât iments  en
construct ion de « E n  Mazel S. A. » à la
Maladière.

SERRIERES
Pose d'une passerelle

Dans la nuit  de vendredi à samedi,
une passerelle destinée à unir deux des
fabri ques Suchard sera posée à Serriè-
res. Cette passerelle , qui enjambera la
ligne du trolleybus au bas du chemin
des Amandiers , se compose d'une car-
casse métal l ique longue de 43 mètres.
Elle sera élevée à 5 m. 40 au-dessus de
la chaussée et pourra supporter un
poids cle 1000 kg. par mètre courant.

Les modifications du budget
sont inévitables


