
REACTION S
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Un des premiers résultats de la
fermeté d'attitude montrée par les
Alliés depuis quelques mois a été de
faire perdre aux Russes l'initiative
des opérations qu 'ils avaient pres-
que toujours su garder au lendemain
des hostilités. Depuis que le système
de l'Atlantique s'édifie patiemment
et que chaque jour qui vient l'amé-
liore davantage, depuis que le sys-
tème du Pacifique s'ébauche, puis se
forge avec la même sage lenteur,
l'Union soviétique témoigne dans sa
dip lomatie d'une certaine incphéren-
ce. Tantôt elle se raidit et ses diri-
geants font les fanfarons ; tantôt elle
pratique — vieille ficelle pourtant
usée — la politique de la main ten-
due. Dans les deux cas, on lui ré-
pond en continuant à réarmer. On
ne refuse pas de « causer », mais on
veut , de sa part , des gestes et non
des paroles. Comme jus qu'à présent
elle a été prodi gue des secondes et
non des premiers, l'Occident per-
siste à consolider ses positions.

Un signe de la façon dont l'U.R.
S.S. est quelque peu décontenancée
aujourd'hui , on le décèlera dans ses
réactions face à la décision des
«Trois Grands » de procéder , à Wash-
ington , au réarmement de l'Allema-
gne. Avant même que cette décision
ne fût prise, mais pressentant qu'el-

le était imminente, Moscou a ma-
nœuvré aux fins de dissocier ses
adversaires. Le Kremlin a adressé
à la France une note déclarant à
cette puissance que toute mesure
favorisant le réarmement allemand
signifiait une atteinte grave au Pacte
franco-soviétique... que le général de
Gaulle et M. Georges Bidault avaient
eu la candeur de conclure en décem-
bre 1944.

La manœuvre a fait long feu : le
gouvernement français ne s'en est
pas soucié ; l'opinion s'est montrée
indifférente , malgré le battage des
communistes. C'est que, pour être
prise en considération, la mise en
garde russe aurait dû. traduire avec
une indignation sincère une parfaite
pureté d'intentions. Or, l'U.R.S.S. est
la première à avoir réarmé l'Allema-
gne , en créant ses fameux corps de
police du type nazi dans la zone
orientale . De l'incident on ne retien-
dra que ceci : dans l'euphorie .de la
libération , on a signé des accords
avec des gens sans scrupules et l'on
est à même aujourd'hui de se rendre
compte de cette imprudence.

Voyant que son effort de division
des «Trois Grands » n'avait aucun
succès, l'Union soviétique a utilisé
sa tactique en Allemagne même.

M. Grotewohl , chef du gouvernement
satellite de la République populaire,
est revenu à la charge avec son of-
fre d'élections libres pour l'ensem-
ble du territoire allemand. Pas plus
cette fois-ci que les précédentes, le
chancelier Adenauer n'a pu accepter
cette offre.

De deux choses l'une, en effet : ou
bien M. Grotewohl est sincère quand
il promet un scrutin libre, et il doit se
rendre compte que dans ce cas son
gouvernement sera balayé en même
temps que ¦ des commissions alliées
s'installeront en Allemagne orienta-
le pour contrôler les opérations
électorales ; ou bien il ne vise qu 'à
créer la confusion et à augmenter
le désarroi parmi les esprits, outre-
Rhin , passablement divisés déjà à la
nouvelle des décisions de Washing-
ton . Connaissant les communistes et
ceux qui , à Moscou , les inspirent, on
optera pour le second terme de l'al-
ternative, car on voit mal que, dans
les circonstances présentes, la Rus-
sie abandonne délibérément le bas-
tion en direction de l'ouest que cons-
titue pour elle la zone de l'est alle-
mand .

René BRAICHET.

ACCIDENT SPECTACULAIRE A LA COURSE DE L'ALBIS

La course de côte de l'Albis, qui a eu lieu dimanche, a été marquée par un
accident spectaculaire.  La voilure du Zuricois Walter  Iîorschelmann est
sortie de la route après un virage et s'est retournée comp lètement. Par

chance, le chauffeur s'en est tiré sans grand mal...

Les bouchers parisiens ont décidé
de rouvrir leurs boutiques

Armistice dans la guerre du bifte ck

Mais le gouvernement a dû leur accorder des garanties

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

Il y a quinze jours, le gouverne-
ment décidait une baisse autoritaire
de 10 % de la viande. Cette mesure
qui n'intervenait qu'au stad e du bou-
cher de détail avait deux buts : f re i -
ner les hausses continuelles et à cer-
tains égards assez scandaleuses de la
viande depuis trois mois, et essayer
de compenser les augmentations que
le gouvernement décidait dans le
même temps et dont la première,
celle du charbon, allait se répercuter
sur les prix industriels.

Face à cette décision, les bouchers
détaillants décidaient de fermer
leurs bouti ques. A la f i n  de la semai-
ne dernière, il y avait 300 bouche-
ries ouvertes à Paris et en banlieue

contre 2000 en temps normal. Les
bouchers af f i rmaient  en e f fe t  qu 'il
n'y avait aucune raison qu 'ils fassent
seuls les frais  de l' opération. La me-
sure, disaient-ils, avait été si brus-
quement prise qu 'ils perdaient sur
chaque morceau débité ; elle était
sans e f f e t  sur les prix de gros qui ne
baissaient pas.

De fa i t , à la production, les prix
ne baissaient pas. Les arrivages de
viande sur p ied au centre de la Vil-
lette baissaient par contre , eux, con-
sidérablement. Parallèlement, on en-
reg istrait des hausses sur des autres
produits : poissons, œ u f s , légumes.

INTÉRIM.

(Lire la suite
en dernières dépêches.)

Deux avions militaires
entrent en collision
et s'écrasent an sol

entre Bîberen et Gempenach

ENCORE UN GRAVE ACCIDENT D'AVIATION
. -

Les deux pilotes ont été tués
BERNE, 2h. — Le service de s

l' aviation et de la défense contre "
avions communique : vUn .grave accident d'aviation s'est pro- eduit lundi après-midi dans la région de ,
Biberen. Une patrouille de l'escadrille
d'aviation 10 qui volait de Meiringen à
Payerne, avait reçu pour mission de re- j .
connaître et d'attaquer les troupes du
ler corps d'armée qu'elle rencontrerait
sur sa route. r

Le commandant d'escadrille qui avait ,
pris la tête de cette formation repéra

sur la route allant de Gempenach à Gum-
menen une colonne d'artillerie et il se
décida de l'attaquer. Lors de la manœu-
vre d'attaque, les deux avions de queue
entrèrent en collision et tombèrent en-
tre Biberen et Gempenach pour des rai-
sons que l'enquête tâchera d'établir.

Les deux pilotes , le lieutenant Walter
Frei , 1925, instituteur , de Zurich , et le
sergent Hans Kaiser , 1929, étudiant tech-
nicien, de Berthoud , y trouvèrent la
mort. L'observateur qui avait pris place
dans l'avion du lieutenant Frei put se
sauver en parachute. Il fut  légèrement
blessé en touchant une ligne téléphoni-
que lors de sa chute. Dans le second
avion il ne se trouvait pas d'observa-
teur.On ne compte plus que 13,000

Hawaiiens environ d'origine
pure

Selon les conclusions d'un rapport
soumis aux Nations Unies par le gou-
vernement des Etats-Unis, conformé-
ment aux dispositions de la Charte
relatives aux territoires non autono-
mes, les Hawaiiens de pure origine
disparaissent d'année en année.

Le rapport établit , en effet , que
80 % des Hawaiiens de pure origine
contractent mariage avec des person-
nes n'appartenant pas à leur groupe
ethnique. Le rapport ajoute que la
population blanche des îles est, elle
aussi, en voie de régression, pour la
première fois depuis le débarquement
du capitaine Cook, en 1778. L'on at-
tribue toutefois cette diminution au
départ des travailleurs civils qui
étaient employés dans les installa-
tions militaires.

Le rapport déclare enfin qu'en
juillet 1950, le groupe ethnique le
plus important dans les îles était ce-
lui des Japonais (185,000) . Les Euro-
péens venaient en seconde place
(77.000). Quant aux Hawaiiens de
pure origine, on n'en comptait plus
guère que 13,000.

Le Conseil .général de Neuchâtel augmente
les traitements du personnel communal

Allant p lus loin que les p rop ositions de la commission sp éciale

Aup aravant, des arrêtés concernant rémission d'un nouvel empr unt, des crédits
pour l'usine à gaz et la modif ication de divers postes au budget ont été votés sans opp osition

Présidence : M. Jean Uebersax. — Séance du 24 septembre 1951, à 20 h. 15
Le Conseil général de Neuchâtel

a tenu hier soir une très longue séan-
ce. L' ordre du jou r était d 'impor tan-
ce puisqu 'il ne s'agissait rien moins
que d'examiner le rapport de la com-
mission sp éciale chargée de mettre
au point un nouvel arrêté concer-
nant les traitements du personnel
communal.

Rarement vit-on pareille a f f l uence
à l'Hôtel de Ville pour suivre les dé-
bals de notre parle ment communal,
à telle enseigne qu'il fa l lu t  p lacer de
nombreux sièges dans la salle des
pas perdus.

Comme on le verra , les proposi-
tions de la commission n'ont pas
trouvé grâce devant le Conseil gé-
néra l qui a estimé pou voir faire
droit aux revendications du pe rson-
nel. Les dépenses supputées par la
commission étaient de l'ordre de
200,000 f r .  Par suite des nouvelles
dispositions , elles atteindront vrai-
semblablement 350,000 sfr.

M. Uebersax donne connaissance de la
lettre de démission de M. Joseph Pa-
paux , conseiller général socialiste. Il est
remplacé par M. Paul Chédel , troisième
supp léant de la liste socialiste.

Le président lit ensuite une lettre du
comité d'action du -personnel communal
qui exprime son mécontentement au su-
jet des propositions de la commission
chargée d'examiner le projet d'arrêté
concernant les traitements , propositions
qui , ;'i son sens , sont nettement insuffi-
santes et qui ne représentent qu 'une par-
tie des revendications primitives. Le do-
cument souligne en conclusion que le
comité d'action est contraint d'accepter
le projet mais il ne l'approuve pas étant
donné qu 'il n'a ipus été fait droit à la
requête du personnel d'augmenter les
traitements de 500 fr. au minimum.

Vente d'une parcelle
de terrain

Par 32 voix , le Conseil communal est
autorisé à vendre à M. Paul Dura , en-
trepreneur à Neuchâtel, une parcelle de

terrain de 285 m2 environ aux Parcs-
Valangines.

Acceptation de legs
. Par 33 voix , l'assemblée vote l'arrêté
concernant l'acceptation de divers legs
de feu Rach el Haldimann.

Conversion d'emprunts
Le Conseil communal est autorisé , par

35 voix , à émettre un emprunt dc
1,150,000 fr. à 3 % pour rembourser les
deux emprunts 3 y % de 1893 et 3 % %
de 1941.

La clause d'urgence est acceptée par
31 voix.

Travaux à l'usine à gaz
On sait qu 'il s'agit de travaux portant

sur une somme de 150,000 fr.
M. Galland (soc.) voudrait être assuré

qu'une fois les travaux effectués , le per-
sonnel et les habitants du quartier seront
à l'abri des émanations de gaz et de
poussières .

M. Martin (rad.) se demande s'il n'y
aurait  pas lieu de reprendre les verse-
ments au fonds de renouvellement lors
de l 'établissement du budget.

M. Paul Dupuis , directeur des services
industriels , déclare qu'on arrivera un
jour ou l'autre à supprimer complète-
ment les poussières. Seulement , c'est un
programme de longue haleine et qui coû-
te très cher. En ce qui concerne les
amortissements , il est temps de repren-
dre immédiatement le versement au
fonds de renouvellement. Ainsi la dé-
pense pour les fours serait amortie d'ici
à sept ou huit  ans.

Par 33 voix , un crédit de 150,000 fr. est
ensuite accordé.

Extension de la centrale
de chauffe

à l'usine à gaz
M. Mermod (ti-av.) est d'avis qu 'il

faut développer ce moyen de chauffage ,
mais il serait intéressant de connaître
les résultats de la première expérience
qui a été fa i t e  (chauffage  des locaux des
tribunes de Can tona l  et des halles de
gymnastique).

M. S. Humbert (rad.) voudrait savoir

si l'on prévoit une extension de ce sj»*
tème de chauffage vers l'ouest.

M. Knapp (trav.) hésite à voter la
clause d'urgence.

M. Paul Dupuis , conseiller communal ,
aff i rme que les services industriels cher-
client à développer ce nouveau moyen de
chauffage , mais il n 'a pas encore été pos-
sible d'établir des comptes défini t i fs .  De
toute façon , ce système est avantageux
pour l'usine à gaz. C'est ainsi que le
poussier est utilisé pour ces nouvelles
installations, ce qui est tout bénéfice
pour l'usine. L'étude de l'extension de ce
chauffage a déjà été faite il y a quel-
ques années.

Le crédit de 65,000 fr. pour le déve-
loppement de la centrale de chauffe de
l'usine à gaz est accepté par 34 voix.

Par 29 voix , la clause d'urgence est
acceptée.

Modifications de postes
du budget

M. Martin (rad.) apporte l'appui du
groupe radical.

M. Mermod (trav.) demande si la ré-
fection du quai de Champ-Bougin in-
combait à la ville ou à l'Etat . Son grou-
pe n 'accepte pas le dépassement de cré-
dit concernant les honoraires de l'archi-
tecte et de l ' ingénieur pour la réfection
dc Belmont. Le groupe s'oppose aussi
pour une question de principe, à l'aug-
mentation du traitement du médecin des
écoles , la procédure proposée par le Con-
seil communal lui paraissan t discutable.

M. Martenet (lib.) regrette aussi le
dépassement de crédit pour Belmont ,
d'autant  plus nue l'arrêté la issai t  une
marge de 33.000 fr. pour les imprévus.
Le Conseil général n 'aurait peut-être pas
voté ce crédit s'il avait su qu 'il serait en
fin dc compte si élevé.

M. Ed. Bourquin (rad.) a été également
péniblement surpris d'apprendre qu 'il y
avait un tel dépassement à Belmont. Les
explications données dans le rapport ne
lui paraissent pas pertinentes. Il regret-
te que le premier projet présenté n'ait
pas été complet.

M. Robert fierber , conseiller commu-
nal , déclare que le développement de la
ville est la cause de « négligences » dans

certains domaines. Il a fallu procéder
par ordre d'urgence. Les nettoyages sup-
plémentaires pour enlever les mauvaises
herbes correspondent au travail d'un on-
vrier pendant une année . Le quai de
Champ-Bougin est une route cantonale.
L'Etat paie un abonnement à la ville
pour son entretien. Mais cet abonnement
ne suf f i t  pas pour entretenir une artè-
re de grande circulation.

M. Paul Dupuis , directeur des services
industriels , explique que ¦' le dépasse-
ment de crédit pour le paiement du sa-
laire en cas de maladie (20,000 fr.) est
certainement une conséquence du récent
arrêté du Conseil général qui a fixé le
paiement du salaire du personnel ouvrier
dès le premier jour de maladie. Précé-
demment , le salaire n 'était pas payé les
deux premiers jours de maladie.

M. Jean Liniger , directeur des services
sociaux , abordant  la question du dépas-
sement de crédit à Belmont, l'orateur
reconnaît  que le Conseil communal au-
rait  pu présenter un rapport complémen-
taire mais l' exécutif  avait  pensé que la
marge prévue serait su f f i san t e  pour cou-
vrir les imprévus. Malheure usement , tel
n 'a pas été le cas. Les honoraires de
l'architecte et de l ' ingénieur  sont calcu-
lés d'après des normes en vigueur dans
tout le pays. Au reste , des t ravaux sup-
plémentaires  ont été demandés a l'archi-
tecte. Enfin , le travail a duré plus long-
temps qu 'on le pensait .  M. Liniger re-
mercie le Conseil général  d'avoir bien
voulu lui permettre  dc rénover Belmont
où cinquante-trois  enfants  sont logés
dans les meilleures condit ions possibles.

J.-P. P.
(Lire la suite en 8me page)

L'état du roi d 'Angleterre
est satisfaisant

Mais ce n'est que dans une quinzaine de jours
que les médecins pourront écarter la crainte de complications

(Lire nos informations en dernières dépêches)

La foule anxieuse attend des . nouvelles aux portes du palais de Buckingham.

850 mètres parcourus en 29 minutes
sur une corde raide traversant la Tamise

L'équilibriste français Elleano a
traversé samedi la Tamise, large à
cet endroit de 350 mètres, sur une
corde raide en 29 minutes : c'est la
première fois que cet exploit est réa-
lisé. Cette manifestation spectacu-
laire avait élé organisée dans le ca-
dre du Festival de Grande-Bretagne.

A plusieurs reprises, Elleano est
tombé, un genou sur la corde, mais
chaque fois il a pu retrouver son
équilibre. Une foule considérable le
suivait des yeux des deux rives.

Alors qu 'il était presque arrivé sur
la rive sud , il a fait dix pas en ar-
rière et s'est assis nonchalamment
sur la corde. Il a glissé au moment de
poser le pied sur la plate-forme d'ar-
rivée, mais s'est rattrapé une derniè-

re fois. Son succès a été salué par
une longue clameur de la foule, tan-
dis que les remorqueurs de la Ta-
mise faisaient retentir leurs sirènes.
Sa femme et ses six enfants l'ont
accueilli avec des fleurs et des bai-
sers lorsqu'il a glissé jusqu'à terre
le long d^une corde.

La corde — en réalité un filin de
deux centimètres de diamètre, qui
pèse une tonne — était reliée à deux
câbles plus minces auxquels étaient
suspendus des sacs de sable. La tra-
versée a été accomplie à environ 13
mètres au-dessus de la Tamise.

Elleano, un Strasbourgeois de 40
ans , a déjà traversé le Bhin et le
Danube, et il compte s'attaquer au
Niagara.

J'ÉCOUTE...
Pour qui part...

Partir, c'est «mourir un p eu »,
selon le poète . Les poèt es en ont de
bonnes ! Il n'empêche que, f inies
leurs études , les jeunes f i l les, en
pleurs même quelques-unes ¦— pas
toutes , cependan t — s'apprêtent sou-
vent au dé part.  N 'en est-il pas, au-
jourd 'hui, qui , le destin les p oussant,
a f f ron ten t  même les p lus longues
traversées l

D'aucunes, cependant , vont se con-
tenter d'aller tout simplement, en An-
g leterre. L 'Ang leterre est à la mode.
Tout comme l'ang lais. Que ferai t-on,
désormais, ici-bas, sans l'ang lais ?
L'Anglais ou l' « Américain », ce qui
n'est pas tout un.

Nos jeunes f i l l es  veulent savoir
l'ang lais , à f o n d  même. Elles ont
bien raison. Après tout , ce n'est pas
à elles à dé fendre , mieux que les
spor t i f s , notre magn if i que langue
française. Qu'elles apprennent donc
l'ang lais !

Elle partait , elle aussi, pour l'An-
g leterre , la charmante jeu ne f i l l e
d'à peine dix-neuf printemps, aux
boucles fo l les  châtain clair, les traits
f ins , sur le passage de qui un hasard
vous p laça , il y a peu. Fière et cou-
rageuse elle se raidissait contre
l'émoi du départ.

Veulent-elles jamais qu'il soit
dit... ?

Dans son regard , cependant, se re-
trouvait celui qu'elle venait de j eter
sur toutes choses du f o y e r  fam ilial.
Tendre bagage qu'on tentait d'em-
porter pour qu'il vous par le, là-bas,
de ce f o y e r , an milieu des objets in-
connus du f o y e r  étranger.

La jeunesse a de ces p rofondeurs
qui se révèlent , malqrè tout , au mo-
ment de briser là. Quand on s'en va
au loin nouer le pr emier f i l  de ses
destinées.

Premier pas qui coûte , à n'en p as
douter. On ne le fa i t  pas sans cou-
rage. Mais qu'elles veulent appren-
dre l'ang lais ou que ce soit pour
d'autres raisons, ne retenez pas les
jeunes f i l l es  qui sont du voyage. Les
voyages forment  la jeunesse. Partir
est nécessaire.

Surtout , ne retenez pas le jeu ne
homme qui veut mettre te nez hors
de nos trop étroites frontières !

C'est le bagage précieux de toute
une vie qu 'il s'agit, ainsi, d' aller
quérir.

Sans doute , au propre et au f ig uré,
verra-t-il du pays.

Mais il sera « sorti ».
Non ! « Sortir » n'est pas mourir

un peu. C'est s'aguerrir pour a f f r o n -
ter la vie.

FRANTCHOMME.

LIRE AUJOURD'H UI
EN QUATRIÈME PAGE :

Confidences
d'un « lundi du Jeûne »

par i<ram



Ménage eolvaWe cher-
che
APPARTEMENT

de trols chambres, pour
le 24 Juin 1952. Adresser
offres écrites à J. A. 142
au bureau de la Feuille
d'avis.

GARAGE
demandé à louer dans l'e
périmètre de la ville de
préférence, centre-est. —
Ecrire oase postale 323,
Neuchâtel ,

Je cherche à louer ou
à, acheter, tout de suite,
ou .pour ;¦© printemps
1953, un

LOCAL
pour réinstaller mon Sa-
lon d-e coiffure (à l'étage
pas exclu). Adresser of-
fres écrites è, G. O. 134
au bureau de la Feuille
d'avis.

BKH1

COUTURIÈRE
Suisse allemande, cherche
place. Libre tout de sOilte.
Adresser offres écrites à
N. F. 160 au bureau de
la Feuille d'avis.

CUISINIÈRE
diplômée, Cherche place
de cuisinière ou gouver-
nante d'économat pour :«
20 ou le 25 octobre. —
Adresse : Fltlckiger, Ob.
Aareggweg 70, Berne.

JEUNE FILLE
suisse allemande, 17 ans,
cherche place pour aider
au ménage. Adresser of-
fres écrites à, B. Kttnzle,
Champion (Berne).

Je Cherche à acheter un

pousse-pousse-
poussette

©t un Ht d'enfant d'occa-
sion, mais en, parfait état.
Tél. 6 32 33.

. . 
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* * 
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L'HIVER EST LONG... I
LE SOIR, AU COIN DU FEU, I

l'almanach du véritable |

Messager boiteux
de Neuchâtel

toujours plus instructif et
délassant, vous procurera
une intéressante et saine
lecture.

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

V /

Nous cherchons

ouvrières débutantes
et qualifiées

Places stables. Petit travail propre.
Ohmag, Bellevaux 8, Neuchâtel.

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

bons maçons et manœuvres
ainsi qu'un

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

VILLEJE WÊ NEUOUÏÏL

COURS DE FRANÇAIS
organisé par la Commission scolaire

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

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

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

INSCRIPTIONS : mercredi 26 septembre, de
15 h. à 17 heures, au collège de la Promenade,
rez-de-chaussée, salle No 2.

Les cours commenceront lundi ler octobre.
ËCOLAGE : Fr. 20.— payables au moment

de l'inscription.

1||P Neuchâtel
Permis de construction

Demande de la Société
Immobilière « Le Mas » S.
A. de construire une mai-
son d'habitation au che-
min des Charmettes sur
l'article 4839 du cadastre.

Les plans sont déposés
au bureau de la. police des
constructions, hôtel com-
munal, Jusqu 'au 2 octo-
bre 1951.

Police des constructions.

A vendre à proximité de
la gare

IMMEUBLE
en nature de bâtiment et
Jardin, de 665 m**. Condi-
tions intéressantes. Etude
Kené L a n d r y ,  notaire,
Concert 4 (tél. 524 24).

Administration privée cherche à acheter une

MAISON
pour y installer ses bureaux

Offres détaillées sous chiffres S. E. 46 au
bureau de la Feuille d'avis.

Epicerie
et maison moderne

& vendre, dans localité Industrielle du Vignoble,
chiffre d'affaires prouvé 70,000 francs. Affaire de
1er ' o'fdrë a remettre tout de suite pour causé Im-
prévue. Nécessaire pour traiter 40,000 fr. — Télé-
phone 8 21 10, Auvernier.

Je cherche à proximité du centre de la ville un

appartement
de sept pièces et un appartement de trois
pièces ou trois appartements de trois pièces.
Adresser offres écrites à O. L. 145 au bureau
de la Feuille d'avis.

"̂Q99uEX3GBrï

A vendre
MAISON

de deux appartements de
cinq et de deux pièces.
Confort , Jardin. S'adres-
ser Fahya 137, Neuchâ-
tel.

Pour cause de décès, à
vendre à Valangln, une

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

A VENDRE

villa à Montreux
cinq pièces, confort, vue,
65,000 fr . Etude Mottler
et Schneider, notaires,
Mor ueux.

A ltmer

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

BUREAU
Chambre à louer à l'"u-

sage de bureau, avec meu-
ble ad hoc. Téléphoner
le matin dès 9 h . au No
5 3568.

A louer dès le
24 octobre

au 24 juin 1952
appartement

de cinq pièces , avec con-
fort. Prix mensuel 137. fr .
60. S'adresser: w. Ueber-
sax, j-ue Pourtalès 1, 2me.
Tél. 6 37 46.

A louer urne

BONNE CAVE
de 14,000 litres, avec
éventuellement pressoir.
S'adresser à Alphonse
L"Ecuyer, Hauterive.

A louer ou à
vendre à Serriè-
res,

LE MINARET
villa de dix-huit
chambres et tou-
tes dépendances.

Etude Ed. Bour-
quin & fils, -^gé-
rances, NeuchA-
tel.

A LOUER, à proximité de la place Purry,

deux chambres
non meublées, à l'usage de bureaux. Pour
tous renseignements s'adresser à l'étude de
MMes Glerc, notaires, tél. 5 14 68.

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

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

Au centre de la ville,
belle chambre indépen-
dante. Demander l'adres-
se du No 139 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer chambre indé-
pendante, service d'eau
chaude, W..C. et entrée
privés. Prix modéré . —
Adresser offres écrites à
T. S. 146 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jolie chambre haute,
près de la gare, 35 fr . —
Petits-Chênes 11, ler, à

droite.

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

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

Jolie chambre pour de-
moiselle ou dame. Gibral-
tar 5, le soir entre 18 et
19 heures.

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

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

Chambres um et deux
lits, confort, 50 fr., avec
ou sans pension . Sablons
No 31, 3me, à gauche.

Jeune fille, Suissesse
allemande, cherche pour
le ler octobre,

chambre meublée
avec ou sans pension. —
Adresser offres h. Mll'e
Bose^Marie Hoffer c/o
Spoten. Oftrlngen. Télé-
phone (062) 7 32 80.

Personne sérieuse cher-
che pour tout de suite,
chambre meublée indé-
pendante, pour 30 à 35
francs par mois. Adresser
offres écrites à P. J. 152
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune daone tranquille
cherche
chambre meublée
avec chauffable, à proxi-
mité de l'a gare, pour le
15 octobre. Adresser of-
fres avec prix à V. X. 148
au bureau de la Feuille
d'avis.

MAGASIN DE NOUVEAUTÉ
cherche pour entrée immédiate

ou pour date à convenir

BONNE MODI STE
connaissant son métier à fond.

Place stable.
Adresser offres écrites à D. R. 149

au bureau de la Feuille d'avis.

JEUNE S FILLES
seraient engagées pour travaux de
brochage et aide aux machines. Per-
sonnes honnêtes et travailleuses
peuvent se présenter à l'Imprimerie
Paul Attinger S. A., avenue Rousseau
7, Neuchâtel.

On demande pour tout de suite

quatre à six manœuvres
pour le montage du

GRAND HUIT
aérien. — Se présenter chez Edy Meier, mar-
di matin, sur la place du Port .

On cherche

15116 rGglGUSG avec mise en marche ;

un retoucheur ;
un horloger 3let pour seconder le

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

Portes-Rouges 103.

.. Nous dgm3n.4o|is; ._.. „._^^iiitmuS.

ÉBÉNISTES
monteurs

CIREURS
qualifiés

TAPISSIERS
.garnisseurs

PLACES STABLES
Faire offres à la direction des Etablisse-

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

Vignero n (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.

Fabri que de pivotages d'échappement
cherche, pour entrée à convenir , un

chef de fabrication
capable de diriger un nombreux per-
sonnel ; connaissance de-s machines
modernes exigée. Situation stable et
intéressante pour personne compé-
tente. Faire offres a Gustave Sandoz
et Cie S. A., Saint-Martin (Val-de-Ruz) .

Nous cherchons pour entrée tout de .suite
ou pour date à convenir :

rOISSSeUlS sur métaux non-ferreux

HwlwBlir sur orfèvrerie argentée

Brunisseuses (p r̂fe S mm
Places stables.
Se présenter à l'Orfèvrerie Christofle, à

Peseux , avec certificats et pièce d'identité.

CAISSIÈRE
est demandée dans cinéma de la place. Faire
offres manuscrites à A. C. 112 au bureau de
la Feuille d'avis.

SECRÉTAIRE
Dame de toute confian-

ce cherche occupation
pour la deml-joumée. —
Bonne rédactrice , sténo-
dactylo, expérimentée
dans les travaux de bu-
reau. Références et cer-
tificats à disposition. —
Adresser offres écrites à
W. S. 136 au bureau de
la Feuille d'avis .

Employée de maison
Jeune étrangère, tra-

vailleuse et consciencieu-
se, aimant les enfants ,
cherche place pour tout
de suite ou da te à con.
venir. Tél. 7 56 31.

Demoiselle habile ayant
déjà travaillé dans fabri-
que cherche

travail d'horlogerie
à faire à domicile. S'a-
dresser au No 5 58 47.

Travail
à domicile

Traductions allemand-
français . Travaux de bu-
reau . Travaux manuels
pour fabriquss cherchés
par jeune femme habi-
tuée à un travail exact
et consciencieux. Offres
sous chiffres P 5824 N à
Publicitas, Neuchâtel.

On cherche

OUVR IÈRES
habiles et consciencieuses,
Fabrique de bracelet cuir

Jean-Paul Held, Saint-Biaise
SE PRÉSENTER :

pendant les heures de travail,
à la fabrique, Grand-Rue 20.
Le soir, rue du Temple 6.

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

boulanger-
pâtissier

qualifié. Boulangerie Mar.
tin , Peseux. Tél. 8 12 13.

. On demande

quelques
ouvrières

pour un coup de main.
Se présenter le matin :
reliure Victor Attinger, 7,
place Plaget , Neuchâtel.

On cherche un

commissionnaire
dans boucherie. Adresser
offres écrites à C. S. 140
au bureau de la Feuille
d'avis.

Je demande pour sa-
medi et dimanche un

ouvrier boulanger
extra

Paire offres à boulan-
gerie Wyss. Tél. 5 12 54.

Jeune homme
Commerce de charbon

cherche Jeune homme ro-
buste pour le service des
livraisons. Place stable.
Adresser offres écrites &
M. K. 60 au bureau de la
Feuille d'avis.

•Petite pension-famille
cherche

employée
de maison

pour la cuisine. Boine 2.

NICKELAGE
NOUS ENGAGEONS pour tout de suite :

- " adoucisseurs qualifiés
manœuvres habiles

Places stables. Travail intéressant. Ecrire
avec indication d'âge sous chiffres P. 11116
N., à Publicitas S. A., la Chaux-de-Fonds.

Madame Lina MINA-HUGUENIN
remercie très sincèrement les sœurs et les
médecins de l'hôpital des Cadolles, ainsi que
les autorités de Salnt-BIalse, des soins don-
nés et des témoignages rendus à son frère.

Madame Henri GUYE, ^
Monsieur Pierre-F. GUYE, f

expriment leur bien sincère reconnaissance à
tous ceux qui leur ont témoigné de la sym-
pathie dans leur grand deuil. '*

Auvernier, septembre 1951.

Dans leur grande épreuve,

Madame Jean WEGMÛLLER et famille

ont été profondément touchées par tous les
témoignages de sympathie de la part de leurs
amis et connaissances. Elles leur expriment
leurs bleu sincères remerciements pour l'envol
de tant de belles fleurs. \

La Coudre, septembre 1951.

Station-wagon
1940, à vendre. Echange
possible. Auto, Ohâtelard
No 9. Peseux. Tél. 816 85.

Vêtements
pour homme

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

i Quelques
fourneaux

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

Faute d'emploi , à ven-
dre

une

machine à laver
électrique

un

lit à deux places
Bag prix. Ecrire sous

H. E. 138 au bureau de
la Feuille d'avis.

A VENDRE
huit porcs de 25 à 30 kg.
environ. S'adresser à Re-
né Bil'laud, restaurant du
Château, Boudry. Télé-
phone 6 40 08.

A vendre une belle ni-
chée de petits porcs, un
cheval (choix sur deux)
et belles pommes de terre
« Bintje», chez Jean
Ruchti, Engollon .

A vendre, à bas prix,

PI0CHEUSE
avec chargolet chez M-
bert Lorimler, Vilars.

A vendre un solide

petit char
à pont

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

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.

Nous prions les maisons
offrant des places par
annonces sous chiffres

de répondre prompte-
ment aux offres des
postulants et de re-
tourner le plus tôt
possible les copies de
certificats, photogra-
phies et autres docu-
ments Joints à ces
offres , même lorsque
celles-ci ne peuvent
pas être prises en
considération. Les In-
téressés leur en se-
ront très reconnais-
sants car ces pièces
leur sont absolument
nécessaires pour pos-
tuler d'autres places.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

i

Perdu
.' une plaque de roue arrlè-
, re, Peugeot 402, couleur

noire. La rapporter con-
tre récompense à M,
Grandjean, Grand-Rue a]Corceiï-es.

-
Madame

; Ch. Bauermeister
Pédicure

ABSENTE
On rénond au 519 82

Mme Marguerite Brandt
Pédicure

Chaussée
de la Boine 22 (Rialto)

Téléphoner
dès 9 heures

Reçoit sur rendez-vous

Paul Hagemann
technicien-dentiste

Cabinet dentaire
Faubourg du Lac 11'

Tél. 528 44

DE RETOUR

Je cherche petite voi-
ture. Adresser offres dé.
taillées à Y. P. 141 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On achèterait

poussette-
pousse-pousse

ou poussette de petit mo-
dèle. Adresser offres écri-
tes à S. K. 133 au bureau
de la Feuille d'avis.

On achèterait

fourneaux
d'occasion

de préférence en catelles.
Adresser offres écrites

& O. L. 120 au bureau de
la. Feuille d'avis .

On cherche à acheter
une

machine pour
raboter et dégau-
chir, en outre une
scie circulaire °«

à ruban.
Offres avec tous les ren.

setgnements sous F. H. 78
au bureau de la Feuille
d'avis.

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

A vendre un Ht com-
plet, 100 fr„ bon état,
deux tables. Sablons 31,
3me, à gauche.

A vendre

« Peugeot » 301
modèle 35, avec grande
porte arrière, bon mar-
ché,

« Opel Olympia »
modèle 39, en bon état
de marche, 1800 fr„

« Renault »
modèle 42, 13 oh., avec
changement de vitesse au
volant et frein hydrau-
lique, 1800 fr .

Hans Kampfer, garage,
Thielle. Tél. (032) 8 36 57.

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

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

BULLETIN D'ABONNEM ENT
A LA

Feuille d'avis de Neuchâtel

¦

Le soussigné s'abonne dès ce jo ur à

fin septembre 1951 Fr. —.40
fin décembre 1951 Fr. 8.—
(souligner ce qui convient)

Nom ; _ __ 

• . \
Prénom : .

Rue : 

Localité : ,

Adresser le présent bulletin à

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »,

Neuchâtel, compte postal IV 178

D^" Ne concerne pas les personnes
qui reçoivent déjà le journal.

Commerce de gros
de la ville engagerait

AIDE-
MAGASINIER ;

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

Monsieur engageraitpour tenir son ménage

personne
de confiance

Place stable pour dame
sérieuse. — Ofres à oase
10904, la Ohaux-de-Fonds.

I 

COMMISSIONNAIRE j
est cherché par en-
treprise de Neuchâ-
tel . Adresser offres à
E. B. 137 au bureau
d» la Feuille d'avis.

On cherche à,
louer au cen-
tre, deux ou
t r o i s  p i è c e s
pour

BUREAUX
Ide locataire

les mettrait en
état à ses frais.

Adresser of- i
fres écrites ;ï
M. B. 151 au
bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche, une cham-
bre indépendante. Ecluse-
centre, avec possibilité de
cuisiner. S'adresser: Té-
léphone 5 5833.

On Cherche

jeune fille
.pour garder l'es entants.
Occasion d'apprendre la
langue allemande. Faire
offres aveo prétentions
de salaire à Mme Wâlti-
Rosé, Salon pour dames,
Ipë'ach, Bienne.

Mme Pierre Godet, Au-
vernier , cherche une

bonne à tout faire
aimant les enfants, capa-
ble et au courant de tous
les travaux ménagers et
de la cuisine. Entrée: ler
octobre ou selon entente.

On cherche pour tout
de suite

JEUNE FILLE
comme aide de ménage.
S'adresser au restaurant
Ij acustre, Colombier. Té-
léphone 6 34 4*1.
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JEAN M lUCLÈRE

Avec de la graisse de cet animal ,
il avait confectionné un grand pot
de pommade, qu 'il offrit cérémo-
nieusement à Marie :
— Voilà qui vous gardera d'avoir

des rides , belle dame. Daignez l'ac-
cepter à cette f in .

La jeune femme s'était prise à
rire :

— Grand merci , messire. Je n'en
veux point !

— ht pourquoi donc ?
— Je ne suis pas d'âge encore à

ra'abimer la peau , force de la grais-
ser d'éléctuaires !

Dom Plumet notait sur un cahier
ses observations quant  à la religion
des Caraïbes. A la vérité, ces notes
se rédui saient à peu de chose,
comme la croyance de ce peuple
paraissait de le faire.  Point de tem-
P*e, sûrement ; guère de dogmes ,
semblait-il. On voyait seulement les
Indigènes se prosterner parfois de-

vant des idoles taillées de façon pri-
mitive , et laides à tuer chien.

Au surplus, si accueillants fussent-
ils envers les étrangers, les Caraïbes
étaient cannibales.

Il n 'y avait point en tout cela de
quoi emp lir un gros cahier.

Sajot établissait le double inven-
taire de la cargaison et des vivres.
Ceux-ci avaient  été renouvelés , et
mainte  bonne futai l le  se vit garnir
d' eau douce. Ainsi tout était en or-
dre , à la veille d' entreprendre ce
qui constituait une expédition nou-
velle.

En ces derniers jours d'escale , nul
ne voyait  plus le second officier. U
s'enfermai t  à longueur de temps
chez soi , n 'en sortant guère que pour
apporter , aux tablées de la grand-
chambre , mine dédaigneuse et app é-
tit  de loup.

Il consacrait ses heures a une
mystérieuse besogne qui intr iguai t
l'équi page et dont voici le secret :
Vinccnte Pinzon rédigeait de minu-
t ieuses observations , et dressait des
cartes aussi détaillées que possible,
dans l'espoir de nuire à son chef
quel que jour , en s'attribuant person-
nellement la découverte des pays
nouveaux , et cn l'exp loitant , si pos-
sible, pour son propre compte.

De toute façon , lorsque l'hidalgo
aurait  sous ses bottes la bonne terre
d'Europe, espagnole de préférence ,
il saurai t  bien évincer ce galap iat ,
ce petit coquefredouille , qu 'un ca-
price inexpliqué — et inexcusable —

des échevins dieppois , avait placé à
la tête de l'expédition.

Cette volonté de ruiner plus tard
le crédit de son cap itaine , à défaut
de prendre dès maintenant sa place,
était devenue chez Pinzon une idée
fixe , presque maladive. L'envie en
était le point de départ, la rancune
y jouai t  son rôle. Car l'Aixlalou con-
naissait depuis peu l'ennui et le
désagrément d'être environné, sans
qu 'il en accusât , hien entendu , la
rudesse de son caractère , d'une
solide et générale antipathie. En
arriver là après avoir oru de tenir
tout un équipage en main , c'était
dur.

Jusqu'à Chavatré, jadis son hom-
me de confiance , qui lui avait dit
entre haut et bas, un jour qu 'il
l'avait  rencontré seul à trois pas du
trinquet :

— Vous savez, monsieur, que
l'amiral s'est jeté à l'eau ipour moi ?

— J'ai entendu parler de cela ,
grogna le second.

— Et qu 'il m'a sauvé d'un lézard
géant , lequel ouvrait déjà sur moi
une gueul e de cinq empans pour le
moins ?

— Après ?
— Après, reprit le bombardier

goguenard, en balançant une sta-
ture large deux fois comme celle de
Pinzon, si elle n 'était pas tout à
fait  aussi haute ; après , j' ai rien
qu 'une  bonne  p*etite ebose à vous
dire : si vous vouliez jamais y faire
tort, à l'amiral, n 'importe comme...

.eh bien ! on s'expliquerait tous les
deux avant , moi et vous !
' Enoaissark cet affront nouveau
en silence, faute de pouvoir mieux
faire, le second tourna le dos.

•Ses divers papiers en ordre, Jean
Cousin se trouva prêt à partir vers
le 25 juin. Une formalité restait
seule à remplir , singulière, nous
semblejt-il actuellement, mais habi-
tuelle alors, et que les Rôles d'Olé-
ron rendaient imipérative.

Ce code mari t ime n'ordonnait-il
pas, en effet , à tous gens de mer ,
qui pendant cinq siècles lui obéi-
rent exactement, ce qui suit :

— Lorsqu'un navire, dans un
port, attend le moment de partir, le
patron ne peut mettre à la voile
sans consulter l'équipage , lui dire :
« Voyez le temps qu 'il fait... », et se
conformer à l'avis du iplus grand
nombre ; s'il fai t  autrement et que
le navire périsse, il est tenu d'in-
demniser les propriétaires.

Le cap itaine , donc , fit sonner une
trompette : c'était l'ordre de rassem-
blement sur le pont , entre les deux
grands mâts. Et quand tous furent
réunis :

— Mes compagnons, dit le jeune
amiral avec cette franchise cordiale
qui , sans exclure la fermet é, lui
conciliait les cœurs, mes compa-
gnons, vous avez fait bonne besogne
jusqu 'ici , et je vous en dis mon
grand  merci. Mais  notre tâche n 'est
pas finie.  Mes lettres missives, du
Corps de ville, m'ordonnent de cin-

gler à découvrir Angola. Aisé de
comprendre que nous n'y sommes
point , ne serait-ce qu'à la peau des
sauvages.

» Maintenant m'est avis dc part ir
pour l'Afrique, mais je ne le puis
sans vous , non plus que vous sans
moi. Ne sais quelles aventures nous
y attendent, cenendant j 'ai bon
espoir. Je vous promets un courant
favorable , j' espère bon vent sans
en être sûr, et notre bateau est
remis à neuf. Voulez-vous partir ? »

Ce fut une tempête d'acclama-
tions enthousiastes. Les hommes
unanimes agitaient leurs bonnets ,
les officiers op inaient  du chaperon.
Marie secouait frénétiquement sa
toque de velours. Pinzon lui-même
eut un geste qu 'avec beaucoup de
bonne volonté l'on mouvait prendre
pour un acquiescement.

L'amiral se tourna vers Ledur :
— Donc , hisse les Voiles ! En

route !
— En rout e ! répéta le maître

d'équipage en écho, tandis que les
matelots couraient aux manœuvres.

Et , l'ancre remontée, l' « Etoile-de-
la-Mer » s'ébranla vers l'Est.

CHAPITRE X

D' un long voyage
vers une rive ignorée

Les courants qui jouèrent un si
grand rôle dans l'aventure de Jean
Cousin sont bien connus à notre
époque. Il n'en existe à la vérité

qu'un seul , a f fec tant  en gros la
figure d'un V immense, dont la
pointe s'adosse à la rive Brésilienne
sur l'estuaire de l'Amazone. De ses
deux branches inégales, incurvées
par suite de la rotation de la terre,
l'une  vient  de l'archipel du cap
Vert , l'autre va vers le cap dc Bonne-
Espérance. Ce sont lès seuls cou-
rants importants  de l 'Atlanti que sud.

Le génie dc dom d'Octeville fut
de cert if ier  à son disciple la pré-
sence de ce f leuve  marin , inconnu
jusqu'alors ; son erreur fut  de ne
point  deviner  que celui-ci ip rolonge
sa courbe jusqu 'au rivage américain.

En qu i t t an t  le Brésil , Jean Cou-
sin , jo ignant  son intui t ion person-
nelle aux directives de son bon
maître , comptait gagner la côte
d'Angola ef faire route sur le pôle
du Midi  cn courant  d' abord cap à
l'Est. La vérité oblige à dire que , ce
faisant , la caravell e erra quelques
jours  un peu à l'aventure.

Elle avança i t , u n i q u e m e n t  portée
par l' e f for t  dc ses voiles, sans que
le vent fû t  aidé par cette dériva-
tion régulière à laquelle les vrais
navigateurs, surtout quand ils mon-
tent  un petit bât iment , ne se peu-
vent tromper , ct qui est due à l'ac-
tion du courant.

(A cuivre)

1

I l  

*

Belle lustrerie 1
QUELQUES PRIX H

Lustres pour salles à man- OJI j :¦
ger depuis *'• T '

Plafonniers pour chambres I E ï ||
à coucher . . . depuis !*»¦ I .  *

Lampes de chevet Q EA | dl
depuis OiïlU 

p|
Appliques murales t ... ' - A QC | '¦¦'

depuis 
¦««Kl I J

Liseuses à pincer E um
depuis **¦ I 3
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Poar la f ête de ĵ êndanges^̂
Préparez vos

ROBES DE SOIRÉES
Votre spécialiste vous conseille !

LA GRANDE VOGUE...

Tulle
j Rayonne, splendide qualité soyeuse dans un magni- j a  _ -L

fique choix de coloris mode. w \  J CJ

Largeur 150 cm., le mètre 1
' ' 

.
' ¦ 
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¦ . ,
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Velours chiffon
! Un velours lyonnais antifroissable permettant de ĵ i mm
| créer une robe d'après-midi et du soir. ^^k O Cj

Largeur 90 cm., le mètre m ^dr

Velours changeant
Paris dans sa dernière création à effets très dis- 

^
A 0B^tingués . ! Q80

Largeur 90 cm., le mètre ! >smY

Superbe choix en

T A F F E T A S - L A M É - B R O C H É , etc.

Les beaux tissus s'achètent

n EU C H OTEl

V m k* 

¦W t̂j^^Ĥ ^BWBy -̂
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BBH Ë̂ fc  ̂]

v M AVANTAGEUSE

Il 23»»

SEMELLE C HOUTCH OUO lj§ fj|{
DE GâRANT IE •̂m M̂ r̂; ^̂ '̂

•Jne solide chaussure en cuir-sport noir de première qualité pour
l-s travaujc du Jardin et les champs, pour l'atelier et le chantier.

Faubourg du Lac 2, NEUCHATEL

N'achetez pas
sans avoir vu

le dernier modèle en cuivre nickelé de la

machine à laver Jiele »
dégrossit, lave et cuit le linge

3̂ "" La première marque sur le marché

f!h WAAf! Manège 4, Neuchâtel
Ulli VI HMU m 5 29 14

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

WL MÊ ' Hk -"• JmW
M Ihk àW^ r I

CHARPENTIER L 7™* DE ,Chalets week-end
IVI LNUI OILK I j Superbes terrains à vendre
imiHIMH Escaliers en tous genres

ENTREPRISE DECBJ 1IÎZËT
Marin(Neuclifité l). Tél. 7 51 79. Devis sur demande

te spécialiste L WiïifljLJu

^̂ ^̂ ¦̂ ¦̂ ¦B Réparation - Location - Vente
Echange de tout appareil

Se rend régulièrement dans votre région

stoppage L Stoppage invisible
.* ¦• E I sur tous vêtements, habits

arTISTiqUS g I militaires, couvertures de laine
BM et nappages. Livraiso n dans les

"" ": i 24 heures

reZS^T Mme LEIBUNDGUT
(Place des Armourins) NEUCHATEL Tél. 5 43 78

Expédition s à l'extérieur

VILLAS nrTivinWEEK-END nUlIWIfl !
IMMEUBLES Tél. 5 5168
TRANSFORMATIONS

_ Une maison sérieuse
\M *\ gn Pour l'entretien
V P SAÇ ' i cie vos ,;>ic 5'clet *lcs
™ *'' "1» g j  Vente - Achat - Réparations

~™* G. CORDEY
Place Purry 9 - Ecluse 29 - Tél. 5 34 27

MAÇONNERIE L BéTON ARMé
PA R R F I A R F S  1 1 Travaux "e"fs - Reparutions

-™™ F. INDUNI et FILS
Parcs 5 et 101 Tél. 5 20 71

I

'" Tél. 5 24 17
Moulins 19

Pour la Fête des
vendanges, dégustez

nos Neuchâtel

BLANCS ET ROUGES
Cortaillod
Auvernier
Cressier

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

Timbres escompte
i Mme Jeanneret o

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

un protège-matelas,
un matelas demi-laine,

pour Fr. 192.— chez Meu-
bles G. Meyer. Neuchâtel

FILETS
de PERCHES

Magasin

LEHNHERR

A vendre

canot-moteur
5 m. 70, motogodil'le «Ar-
chimède», 10 CV, vitesse
25 à 30 km./h. Télépho-
ne (038) 7 54 07.



Confidences d'un « Lundi du Jeûne»
R É C I T  DE C H E Z  N O U S

On ne sait pas assez, n'est-ce pas,
que tout change , et pas en bien ! Les
jeunes ont un haussement d'épaules
passablement ironi que et irr espec-
tueux , quand on leur parie à tout
bout de champ, de ce qui « de notre
temps » était.. . plus beau , meilleur,
plus convenable ! Ils ont parfois rai-
son , car il faut  avouer que c'est sou-
vent bien agaçant ces continuelles
allusions à un passé que le verre
grossissant des souvenirs montre
sous des couleurs si riantes !

Ceci dit , convenons que l'adapta-
tion est souvent malaisée pour les
quinquagénaires que nous sommes
tantôt ! Tenez ! un exemple ! Depuis
tout gamins, on nous parie du Jeûne ,
de ces tartes aux pruneaux que l'on
confectionnait en série et que l'on
engloutissait avec sérieux pour le
repas dominical !

Comment veut-on maintenir la tra-
dition avec un temps comme celui
de cette année , où les quelques pru-
neaux qui avaient pris la peine de
mûrir ont été secoués par les vents
du large, jusque sous les tomates de
Mme Henriette , tandis que les mieux
attachés, ceux qui se cramponnaient
aux branches, sont devenus la proie
des guêpes entreprenantes !

Pour être juste , il faut également
convenir que si les tartes du Jeûne
sont moins grosses et moins abon-
dantes, les sermons, eux aussi, sont
moin longs et moins sévères qu'au
temps jadis !

On n'entend plus dire , comme il y
a cinquante ans, par nos grands-pa-
rents : « Quelle « ramonée » on a
eue ! » On nous pariait encore , dans
nos familles, de ces terribl es semon-
ces durant lesquelles le ministre ta-
pait du poing sur la chaire et im-
pressionnait vivement son audi-
toire ! Mais hélas ! comme on s'habi-
tue à tout , on vit mêm e certains pa-
roissiens s'endormir tout doucement
au milieu du sermon , jusqu'à l'amen

final ! Et , quand ils s'éveillaient du-
rant le morceau d'orgue, ils avaient
encore le front de dire à leurs voi-
sins : « Il a rudement bien parlé no-
tre pasteur , hein ! » D'aut res, plus
cyni ques encore , ne manquaient  pas ,
au dîner  familial , entre le potage et
la première ration de tarte , de dé-
clarer ; « Oh bien ! il y a tel et tel
qui a pu en prendre pour son
rhume ! », ce qui montrait  hélas ! à
l'évidence , que ce brave ho mine
n'avait pas compris grand-chose aux
exhortations pastorales , pas plus
qu'à la solennité du Jeûne !

Que nos excellents amis et fid èles
lecteurs du Vully n'aillent pas sur-
tout croir e qu 'il n'y a que ces Neu-
châtelois pour être si réfractaires !
N'est-ce pas Alexandre Vinet qui
écrivait , il y a plus d'un siècl e déjà :
« Veuillez d'abord avoir une religion
pour vous et si vous n'en voulez pas
pour vous, mais seulement pour les
autres , faites-nous la grâce de n'en
point vouloir ! »

Les attrape-noisettes !
Mais quittons les graves propos, si

justes qu 'ils puissent être, quoi que
tout enrobés de malice, pour faire
un saut dans les pâtur ages de Chau-
mont , aux verdoyantes haies de noi-
setiers !

Car , en ce lendemain de Jeûne
fédéral , où le soleil et la pluie
avaient tour à tour brossé ce pre-
mier paysage d'automne , nous som-
mes tombé, par hasard, sur Mme Hu-
guette , à laquelle les années n 'ont
rien enlevé de sa vivacité primesau-
tière. Celle qu 'au temps heureux des
courses mémorables du chœur
mixte , nous appelions la petite
« Zouquette », venait à nous , l'autre
soir , les yeux brillants et la bouche
frémissante.

— Ah bien ! cette fois , je sais à qui
m'adresser ! Ne pourrais-tu pas
écrire un mot à ta « Feuille d'avis »,
au sujet des noisettes ? « On » nous
e.n promettait  un tas et de belles à
Chaumont , pour le Jeûne 1 Et quand
on y va... on n'en trouve pas la
queue d'une 1 C'est ce qu 'on appell e
se moquer du mond e !

Un peu estomaqué par cette atta-
que imprévue en p leine place Purry,
nous essayons de calmer l'ire de no-
tre lectrice et abonnée :

— Alors , ça n'est pas allé ? Vous
vous êtes perdus , toi et ton mari ?
Vous n 'avez pas su trouver les
coins ?

— Pas du tout , nous savions très
bien les chemins , mais on a eu beau
tenir toute la montagne du
Pré Louiset jusqu 'à la Charrlère , les
haies étaient  tout es plus décevantes
les unes que les, autres ! Du reste , les
hôtes des chalets nous l'ont bien di t ,
et les bûcherons de Fenin aussi : « Il
n 'y en a pas beaucoup c't'année et
celles qu 'on trouve sont véreuses ou
pas mûres du tout !

Sans nous laisser île temps de pla-
cer un mot , Mme Huguétte enchaî-
nait :

— C'est sûr qu 'on aurait  dû se
méfier ; avec un été si pluvieux !

Mais c'est égal , on a été trompés.
Une fois bien dégonflée , la narra-

trice se mit à rire :
— Pense donc , Henri et moi , nous

avions chacun un gros sac de toile et
une canne encore pour tirer les bran-
ches ! Il a fallu trimbaler ça durant
toute la journée , pour avoir , au bout
du compte , une demi-livre de noiset-
tes dans un mouchoir de poche ! En-
fin , conclut-elle, dé rage on à rnar-
ché jusqu 'à la Dame et là nous avons
pris un bon goûter qui nous a remis
d'aplomb ! Toutefois , j'aimerais bien
que tu ne tardes pas à transmettr e
mes doléances à ton journal !

Eh bien ! voilà qui est fait , ma-
dame Zouquette ! J'espère toutefois
que vous êtes remise de votre indi-
gnation ; pensez pour vous consoler
à tous ceux qui se font  attraper par
les prévisions météorologi ques , qui
promènent  des parapluies alors qu 'il
fait beau toute la semaine ! Et sur-
tout , bonne chance pour l'an pro-
chain ! Si toutefois vous deviez en-
core êtr e déçue, je vous souhaite
comme compensation , la jolie sur-
prise qui échut à Glaire-Lise ! Cette
gamine qui trottait  le long des haies
par un beau dimanche de l'an der-
nier , en court jupon et cheveux au
vent , rencontra inop inément , dans
ses pérégrinations , le plus haut ma-
gistrat helvétique. Elle n 'y aurait
évidemment rien vu d'extraordi-
naire si , de l'autre côté de la haie ,
ell e n 'avait entendu chuchoter par
des promeneurs : « Vous voyez , c'est
notre président ! » Et cette f ine
mouche de Claire-Lise d' accourir
vers l'oncl e Frédéric pour lui dire :
« Tu sais , j' ai pas trouvé de noiset-
tes, mais j' ai vu le « président » !
Puis , plus tard , longeant discrète-
ment les pâturages , voyant le pont
de grange par où semblait avoir dis-
paru notre sympathi que magistrat ,
elle eut cette exclamation : « Alors,
il est paysan , M'sieur Pet i tpierre  ?»

A travers la vie
Délaissant pour son compte les

décevantes chasses aux noisettes du
Chaumont familier , ce même oncle
Frédéric a gagné , l'autre jour , de
plus lointains horizons ! Il a revu
avec joie des lieux chers à son cœur
et à ses souvenirs . Il a surtout re-
trouvé de ces amis qui sont une des
richesses de l'existence . Le temps n'a
point de prise sur ces liens scellés
dans les années plus paisibl es de
l'entre-deux-guerres * ! On se rejoint
avec le même sourire et la même
poignée de main ! Tout au plus
constate-t-on avec un soup ir , que de
part ct d'autre on a bien assez ar-
rondi les formes ! On reparle dc ce
temps où , à l 'époque du Jeûne , Da-
vid-Pierre avait trouvé entre les fe-
nêtres doubles de la cure... un su-
perbe morceau de gâteau aux pru-
neaux qui ne lui était pas destiné ,
puis plus tard une.. . gentille fian-
cée ! Ceci pour répondre aux ques-
tions indiscrètes des demoiselles
d'un certain âge qui , ayant lu jadis
le récit détaillé de cette aventure ,
avaient dem andé : « Est-ce que ça a

donne quelque chose ? » Bien sûr,
une belle petite famille et une bonne
cuisinière !

Là-haut , c'était le modeste atelier ,
dont ce cher bon Marcel nous avait
fait les honneurs ! C'est là qu'on
trouvait épin.glée au-dessus des éta-
blis , la gravure représentant les cor-
beaux bibliques nourrissant Elie le
prop hète Les vieux établis, les anti-
ques chaises à vis ont disparu 1
L'image des corbeaux aussi ! Elle
n'aurait guère trouvé sa place dans
la spacieuse fabri que qui s'éleva un
peu plus loin 1 Mais il reste, chez les
horlogers du Jura , ce bon esprit de
confiante attente et cette certitude
que , toujours et malgré tout , le pain
quotidien ne fera jamais défaut !

L'ennui , maintenant , c'est que les
fonctionnaires font triste figur e au-
près de ces messieurs en blouse
Blanche , dont les fines mains pré-
parent et envoient tant de pièces de
précision pour les deux Améri ques !
Ce n 'est plus guère le temps où ces
messieurs de la lime et du « migros »
enviaient leurs amis du château ! Et
quand on leur parie de certaines
augmentations , ils en laissent tomber
leurs « brucell es » d'étonnemen t !

Mais constatant — est-ce l'effet du
Jeûne fédéral ? — que leurs amis du
Bas savent aussi boire et apprécier les
avantages de leur position , ils n'in-
sistent pas !

Là-bas, sur les chemins qui tout
doucement nous mèneront sur cette
terre de France , que le soleil cares-
se de ses rayons , Marcel, tout heu-
reux , montr e à Frédéric le coin de
forêt qui lui est venu de sa femm e !
C'est dans ce triangle de sap ins , de
jeune s plants , qu'un soldat anglais
venait , durant  la dernière guerre ,
graver ses initiales sur le tronc d'un
robuste hêtre ! C'était un passe-
temps durant les longues heures de
garde à la frontière proche ! Hélas 1
a l'heure de le retraite , poursuivi
par les S.S., le jeune soldat avait
perdu la vie dans les ultimes com-
bats. Le hêtre restait , avec son
écorce fraîchement entaillée. Quel-
ques mois plus tard , en pèlerinage
dans les lieux , les parents attristés
retrouvaient  la dernière signature
du cher disparu. Elle avait pour eux
tant  de prix qu 'ils obtinren t que
l'arbre fût  abattu et qu 'ils puissent
emporter , ul t ime souvenir , la bille
où le doigt tremblant d'une maman
suivait avec émotion le dessin des
chères initiales.

Souvenirs d'un temps 1 on y songe
avec une crainte rétrospective , dans
l'incertitude des mois que nous vi-
vons. Aussi , ceux qui se retrouvent
d'année en année dans une vivante
et fidèle affection , mesurent quels
furent  leurs privilèges Certes , s'ils
revoient le chemin parcouru , ils sa-
vent que les épines de la vie : les dé-
ceptions matérielles , l 'incompréhen-
sion , parfois l'oubli des hommes, ont
laissé des traces ! Ils savent cepen-
dant , ces amis qui cheminent en par-
lant du passé, qu 'il a été pourvu à
tous leurs besoins. Dans la sérénité
de ce dimanche finissant , au seuil
de l' au tomne  qui s'avance , ils ressen-
tent , sans même l'exprimer , celte
commune grâce d'avoir pu cueillir
ensemble cette fleur d'amitié éclose
au pr intemps et dont le parfum vous
accompagne «jusqu 'au soir des
ans ».

FRAM.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES : 18. Nussbaumer, Daniel-

Eric , fils d'Erik-Hei-mann, receveur , à,
Neaj chàtel', et do Ruth née Mosimann. 21.
Vouga , Anne-Lire et Claude-Cécile , filles
jumelles de Paul-Henri , pasteur à Mont-et
(Vaud1) e'b de Jacqueline-Marguerite née
Rochat ; Guillaume, Aifred'-Nonbert , fils
de Charles-Auguste, agriculteur, à Dies-
se, et d'Eugénie-Aliphor.t'ine née Chif-
fette. 22. Muriset, Nelly-Tttiérèse, fille
de j can-'Pie.Tre-Henri-André, agriculteur ,
au Land eron , et de Sylvla née Rcssy.

MARIAGES CÉLÉBRAS : 20 . Eggll ,
Charte-Edouard, instituteur, à. Fontai-
nes et Stefanl , Marie-Alice, à Nîuchâte.'.
21. Pfaff , Jean , industriel , à Bienne, et
Keimmler, Vera-Mattiina, à Neuchâtel;
Freymond , Oharleî-A'.lfred , chauffeur-li-
vreur , et Folly, Agnès, tous deux b. Neu-
châte;1; Ammann , Ertouard-Charles, des-
sinateur , à Ocurrer.dlln, et Jour-da n , An-
ne-Marie , à Neuchâ tel . 22 . Broillet , Jo-
seph-Louis, ouvrier de fabrique, et Per-
sonemi , El'ij atoetta . de nationalité italien-
ne, tcus deux à Neuchâtel; Wuthler, Da-
nl til-Frêdérlc, secrétaire , et Perret , Gi£e>
le-Madi , tous deux à Neuchâtel; Layaz ,
Albert-Alphonse, caissier , et Hurnl , Made-
leime-Suzanne. tous deux k Neuchâtel .

DÉCÈS : 21. Wenker , Marle-Lina, née en
1872, ancienne couturière , à Neuchâtel ,
célibataire; Parlett , Frank , né en 1876, de
nationalité britanniqu e, chirurgien-den-
tiste, à Jersey (Angleterre), époux de Do-
rothée Mary née Le Quilbecq . 2'2 . Mon-
nier, Jules-Edouard, né en 1887., ancien
horloger, à Neuchâtel . époux de Julia née
Morel. 23. Chardonnans, Jean-Bernard , né
en 1951, tV!s de René-Charles , agent de
police , à Neuchâtel, et de Berthe-Nadine
née Guillod .

•leunea époux , Jeunes pères,
¦issiirez-vous sur In vie à la

Caisse cantonale
.l'assurance populaire

NEUCHATEL. rue du Môle 3

Deux enfants français hébergés en Suisse
pendant la guerre quittent leurs parents pour venir
à Fribourg retrouver la famille qui les avait reçus

Au numéro 1 de la rue Vieille-des-
Carmélites, à Limoges, habitent de-
puis quelques années les époux Léo-
pold Reich avec leurs six enfants
âgés respectivement de seize, qua-
torze , onze , six, trois et un an. Le
père, M. Reich, né en Pologne , habi-
tait Mannheim, en Allemagne, au
moment de la guerre et la persécu-
tion nazie fut pour lui particulière-
ment douloureuse.

Hébergée toute jeune dans un cen-
tre d'accueil en Haute-Savoie, une
fille, la petite Edith , fut recueillie
un peu plus tard par une famille
suisse, la famille Ryser, domiciliée à
Fribourg, qui la garda pendant sept
ans et pour laquelle l'enfant conser-
va une profonde affection.

Edith et l'un de ses frères étaient
en août dernier à la colonie de va-
cances d'Aix. Ils y reçurent la visite
de Mme Ryser qui les combla de
gâteries. Revenue , Edith .ne cessa de
parler de la Suisse et de sa mère
adoptive. Récemment, Mme Reich

l'envoya avec son frère Henri faire
une commission dans une blanchis-
serie de la ville. Le soir, les deux
enfants n 'étaient pas encore revenus.

Prévenue, la police de Limoges
entreprit des recherches pour les re-
trouver. Elle fut , relate le « Figaro »,
avisée que les deux enfants venaient
d'être retrouvés dans un hôtel de
Châtillon (Ain) où ils avaient passé
la nuit.

Ils avaient voyagé de Limoges à
Lyon par le train puis avaient fait
de l'auto-stop pour se rendre à Nan-

•tua avec l'intention de gagner la
Suisse. Mais arrivés à la frontière ,
ils ont eu peur d'être arrêtés et sont
allés passer la nuit à Châtillon. Ils
n'avaient plus que 200 francs sur
eux, pas assez pour régler leur note
d'hôtel , si bien que leur présence
était signalée à la gendarmerie de la !
ville qui a prévenu aussitôt la bri-
gade de Limoges.

Informé de leur découverte, M.
Léopold Reich est parti pour aller
rechercher ses enfants.

6 septembre. Radiation de la raison so-
ciale Montres Giroxa Girard et Ochsner
S.A. (Giroxa Watches Girard et Ochsner
Ltd.), (Giroxa Uhren Girard und Ochsner
A.G.), à la Chaux-de-Fonds, Ha liquidation
étant terminée.

6. Sous la raison sociale Société horlo-
gère Reconvilier, bureau de vente de Neu-
châtel (Reconvilier Watch Co, Sales Office
of Neuchâteil), la société anonyme « Socié-
té horlogère Reconvilier (Reconvilier
Watch Co), fabrication, vente de montres
ancres et cylindres, de montres Louis Ros-
kopf , ainsi que de pièces détachées pour
la mécanique de précision , a créé à Neu-
chfttel une succursale. Administrateur uni-
que : Jean-Victor Degoumois, à Neuchâtel ,
directeur : Jean-Robert Ruedin, à, Recon-
vBier.

7. Modification des statuts de Ja Socié-
té Immobilière de la Sagne, à la Sagne,
sur des points non soumis â publication.

10. Modification des statuts de la Fleu-
rier Watch Co, à Fleurier , la société ayant
décidé de réduire son capital sociad de
750,000 fr. à 500,000 fr. par le rembourse-
ment de 125 fr . sur chacune des 2000 ac-
tions de 375 fr. formant le capital social.

11. Radiation de la raison sociale Arlste
Merzario, à la Chaux-de-Fonds, marbrerie
et sculpture, par suite du décès du titu-
laire.

11. Le chef de la maison Mme veuve
Arlste Merza rio, à la Chaux-de-Fonds, est
Berthllde-Octavie Merzario née Othenin-
Girard , veuve d'Ariste, à la Chaux-de
Fonds.

11. Radiation de la raison sociale Ma-
thez et Etienne, à Neuchâtel , fabrication
d'horlogerie. L'associé William Mathez, â
CortaWlod , reprend l'actif et le passif et
continue les affaires comme entreprise in-
dividuelle sous la raison sociale William
Mathez , à Neuchâtel.

12. Sous -la raison sociale Grévy et Gl-
rardbille Mobilex, à la Chaux-de-Fonds.
Paul Grévy et Marcel Glrardbille, à la
Chaux-de-Fonds, ont constitué une socié-
té en nom collectif ayant pour but la
fabrication et vente d'articles publicitaires,
automatiques et lumineux et de tout ce
qui concerne le mouvement automatique.

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

CARNET DU JOUR
Petit auditoire des Terreaux : 20 h. 15.

Conférence : « Caractère et personna-
lité ».

Cinémas
Apollo : 15 h , et 30 h. 30. Mademoiselle

Josette ma femme.
palace : 20 h. 30. Le roi des camelots.
Théâtre : 20 h. 30. El Paso, ville sans loi .
Rex : 20 h . 30. La mousson.
Stlidlo : 20 h. 30. Le portrait de Jeninle.

Emissions radiophoniques
Mardi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, Eadio-
Lausanne vous dit bonjour. 7.15, inform.
7.20, concert matinal . 11 h., de Monte-Ce-
neri : Oeuvres de Paisiello. — Chants de
saisons. — Panoramas de la Suisse Ita-
lienne. — Airs d'opéras de Verdi. 12.15,
Deux pages de Liszt. 12.30, Offenbach-
Fantaisie . 12.45, signal horaire . 12.46, In-
form. 12.55, les « Bar Martinls». 13 h„ le
bonjour de Jack Rollan . 13.10, Guy Lom-
barde et son orchestre. 13.30, Composi-
teurs et interprètes du Nouveau-Monde.
13.55, Deux pièces de Strawinsky. 16.29,
signal horaire. 16.30, Mélodies, par Alexan-
dre Bouwmester. 16.50, le violoniste : Ro.
berto Michelucci . 17.20. Suite de Danses,
d'Henry Purcell . 17.30, Par les Provinces
de France : chansons populaires. 17.50,
disques. 18 h., Balades helvétiques. 18.30,
les mains dans les poches, par J. Peitre-
quin . 18.35, Divertissement musical. 18.55,
le micro dans la vie . 19.13, l'heure exacte.
19.14, le programme de la soirée. 19.15,
inform. 19.25, ;<e miroir du temps. 19.40, le
disque du mardi . 19.45, le forum dc Radio-
Lausanne. 20.10, air du temps... 20.30, soi-
rée théâtrale : Valérie , d'Eddy Ghilain.
22.30, inform. 22.35, Radio-Lausanne vous
dit bonsoir .

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
Inform . 11 h „ de Monte-Ceneri : émission
commune (voir Sottens).. 12.30 , inform.
12.40, concert par le Radio.Orchestre. 13.15,
Deux sonates de Beethoven . 14 h., M. Hol-
lân der et son orches tre. 16 h., une œuvre
de Telemann. 16.30, de Sottens : Thé dan-
sant . — Mélodies du Studio de Londres.
18 h .. Der Guckkasten . 18.30, Tutti frutti ,
anecdotes et mélodies. 19.30, Inform . 20 h.,
musique française de ballet . 20.30, Con-
cert A. Honegger . 22.05, jazz-session.

MATCH INTERNATIONAL
SUISSE - FRANCE

Genève 14 octobre
La location des places (tr ibunes

couvertes excepté) fonct ionnera  dès
lundi  21 septembre dans les bureaux
suivants :

Neuchâtel ; Retty Fallet, Grand-Rue 1

Lausanne : Schaefer-Sports
Berne : Vaucher, Theaterplatz 2

Prix des places :
Tribunes couvertes Fr. 14.— ; tribunes
non couvertes Fr. 10.— ; pesages et pla-
ces assises Fr. 8.— ; pelouses Fr. 2.50;

militaire" et enfants Fr. 1.30

I

f ëCoopém/irêdeQt jlonsoiBmaÉ 'ow \
m*t*i*t**m**....AA, ***.,.. ~* ,........

< M
.

Nous luttons contre I
le renchérissement ! |

Nos nouveaux prix :

Sucre cristallisé 1

I l  

fr. 10 le kg. j
ristourne à déduire l I

Huile comestible I
2 fr. 80 le 1. scellé i î

(verre à rendre) j
ristourne à déduire

POUR MONSIEUR:

Molières
avec semelles de caoutchouc:

Fr. 34.80 Fr. 35.80 Fr. 36.80
Molières

avec semelles de crêpe :

Fr. 35.80 Fr. 36.80 Fr. 37.80
(impôt compris)

Chaussures J. Kurth S.A.
NEUCHATEL

Venez faire votre choix , 30 mois de crédit!
S7«onr, ¦.'-Mn-MHi ,»».«- J'- HMM »».! I Pas d'intérêt à payer 1 Pas de surtaxesVous n avez pas a argent !... pour vente à termes i

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

Pour vous mettre en ménage, 
 ̂̂ «"̂ ie offre avant,

auel dommage ' geuse .
g § . Venez comparer , venez visiter les plus

Mais cela n'a pas d'importance ! grandes expositions de meubles du canton

NEUCHATEL IkllMPJ'? 1F D T F P Wt l lf l lBeaux -Arts 4 Seyon 26 Croix-du-Marché ;̂ ^|̂ ^IJ U B LL b 4^0 MF

p our p rotéger les cultures
de f ruits et de légumes

en p ur coton, écru

Largeur 120 cm. Le mètre

-.55
! IMPOT . COMPRIS
I t I

f .̂ ¦K-WLAJ'%_5

1 .̂ ""*"""' âàâmmmWm ŜSi ^ ~-~--̂  \

Fête des vendanges
Masques - Loups - Faux nez

grand choix au BAZAR NEUCHATELOIS
SAINT-MAURICE 11

Se recommande : G. GERSTER

< HUDSON >
i Club coupé 172, 1947, en magnifique
J 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.

8KTS°MW Wf 
ot 30 mcnsuolitdsàfr, 30M*

MQ| g-pe**̂   ̂
el nouî vous livrons colto magni-

^̂^̂^ ^
 ̂

Chambre à toucher

Sĵ  Oomar.doz aujourd'hui marne noire catalogue- on 
y

I mr [oignent le talon

ImT . I A I O N  —————_—_—

m Nom. Prénom, .., .

* Lieu. ¦ Rue. ____________
j MOBILIA AG. WohnungseinricMungen OLTEN

PSH 1
XvM wf lm

Wkv£ à̂àtèsiÈ&

A vendre d'occasion , di
particulier , beau

manteau de fourrure
taille 42-44, long. Bel
porté. Prix intéressant. -
Demander J'adresse du N<
85 au bureau de la Feuil-
le d'avis

Tous les mardis
et Jeudis

depuis 10 h.

gnagis cuits
BOUCHERIE

R. Margot
AUnenez-voujj inouerni-

ser votre intérieur? Alors
rien de plus facile , puis-
que Je reprend s en paie-
ment votre vieille cham-
bre 6, coucher, salle t
manger ou salon contri
un mobilier moderne à
votre goût . Le reste de la
facture peut très b!er
s'acquitter par paiements
mensuels. Demandez un<
offre , sans aucun engage-
ment & Meubles G. Meyer,
Neuchâtel , rue Saint-
Maurice et faubourg d€
l'Hôpital 11. Tél. 5.23 75

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Remède aux 4 plantes

(Irterosan
pour le cœur et les vaisseaux

5co;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxyj «

r&m f i l
Pour les grands vins français

AU CEP D'OR
W. Gaschen - Tél . 5 32 52 - Moullira 11



Une bonne cuisine JHi^B
T̂! B ^̂  ^̂  ^̂  '•41 ^̂ HKB ÔKJVA * . - "̂ ***k̂ . - ¦ ¦- *̂ êB  ̂ j ^Wms^  ̂ HQWKI

ASTRA est de digestion j^KfiJo  ̂/ / ^ j  ^"î'̂ ii i 'Ê
facile, se prête à une  ̂WÈÉÊ&'lÊ ? ' ¦ ¦ I ^%^^fi
infinité de mets S* m/ f _ ^ ^âk^^l
et laisse aux /_ JF" .,̂ """< "" ~~*̂ S... m$p&

arôme naturel. Yk 
^o*̂ ^ IlÉ&L ^^^^"̂ Î^^^^K^

avantage qui '"«TOfcks*̂
distingue la graisse comestible ASTRA. j
c'est qu'elle conserve invariablement sa consistance idéale et égale,
en été comme en hiver, par temps chaud ou par temps froid ,
ce qui permet de la doser exactement. Comme tous les produits
ASTRA sont de qualité et qu'ils se conservent très longtemps, ils
sont tout spécialement indiqués pour les provisions de ménage.

(0À  ̂ Toujours
IwFH merveilleusement
Aj *? mQ|| B j HUILE ET GRAISSE COMESTIBLES

WA ASTRAIM

0 chevrocéros %
X'^̂ ^^^̂  .Ifcro^. ASp- (j ^̂ ^̂ r

x V. 14 ^̂ . tmwkVÊsm V^^̂ v *̂*v V-ri JjttffiS flBjtlS  ̂ x̂ ^̂ - s0

¦- SU: -' -">¦' -̂  ¦

La sagesse des animaux
Un étrange 200 vient de défiler dans les pages d'annonces cigarette la plus fumée en Suisse. Avec la Parisienne filtre, H
de nos journaux. Vous n'avez certes pas oublié le chachien, vous tenez compte des épreuves que la vie et le travail Si vous désirê  conserver la collection complè te de ces annonces,
la poulache, le chevrocéros et leurs compagnons fabuleux, quotidiens imposent à votre cœur et à vos nerfs. nous vous l'enverrons bien volontiers sur simple demande. Et
qui tous avaient deux mot à vous dire, en leur langage... 0 , . . . . .  ,. . ,.- - , ... vous poutre?, entre deux Parisiennes, colorier et découper

Sagesse de savoir jouir pleinement d un tabac de qualité, tour vos enf ants ce zoo 'n tt d
Que vous disaient-ils? — on ne peut trouver toutes les mais sagesse aussi de savoir se contenter d'une fumée " a ' ' :?

qualités dans un seul et même animal; il faut choisir entre filtrée: la Parisienne vous offre ce choix. " ¦ 

un chat et un chien, parce que, justement, le chachien -. , *,. - ¦ , , ,- . , „  F.J. B U R R U S  & CIE , B O N C O U R T
, , . c ^ ' Quarante ans de tradition dans la sélection et le mélange ^^n CXiStC D3.S / *ïr~ ^v^*y*. vO

T-^ ^. „ *. !..,.t.. ¦ .«. T I  » des meilleurs tabacs de Maryland ont fait de là Parisienne /V \«yEt cette sagesse vaut aussi pour les cigarettes. La encore, r, , . 3 , .... ,- , , , • ,  / IS^^a-ÏÂ°. 4 ¦ 1 r , ° . *. - ..„ ,"* avec ou sans filtre la cigarette de prédilection de Madame ._ / r-~sy$A%2ron ne peut tout avoir dans une seule et même cigarette; , ., . ,6 . r , . , ,É*feB* u _.* .<. ... / A?°v x-y j?
1- -i r u 1 ¦ • i i - - „ i  • .a. comme de Monsieur; la cigarette des artistes comme des WABJDX *Jim*i. Ê. ̂ Êk\m, W*F S tm  & & ¦mmm\w/'**S>\ / / /la encore il faut choisir entre le plein arôme et la cigarette . , . , , fa , . . .  Âmm\^MmS^Sr^ms WŜSMtBm\^^̂A') f i i
ç, r ° industriels, des commerçants comme des ouvriers ; la ciga- IrSÏ ilr » % Jw^^wiwf^(*vs / f /

A ' 1 -n • • i • • T -n • • rette des nerveux comme des calmes. M^w WsMmmV.M&k&M Tm&Mamff .m .mmm\r>.\ 1̂J SiAvec la Parisienne vous pouvez choisir. La Parisienne ^Vdffffrfwif ^sVrjp WM ** 
Ŵ ^^~ ml

sans filtre vous offre l'arôme incomparable du meilleur Voilà ce qu'avaient à vous dire les animaux étranges dont \J^
tabac de Maryland, cet arôme qui a fait de la Parisienne la la sagesse mérite attention. avec et sans filtra Q5 Ct.

Grand choix de belle

LUSTRERIE
. dans les vitrines de

Claude DUCOMMUN
Electricité - Orangerie 4

LES HOTELIERS
ET LES RESTAURATEURS

no perdent pas da temps
m écrire des MENUS

Ils les font exécuter, de même que les
ÉCR1TEAUX. les CARTES D'ENTRÉE
•t les outres travaux qu'ils utilisent

p.r IÏMPRIMERIE CENTRALE,
6, roc du Goncort. è Neuchâtel

A vendre une très belle

armoire ancienne
avec marqueterie, deux chaises Louis XVI, deux
miroirs Louis XV d'époque, par particulier.

Adresser offres écrites à E. P. 147 au bureau de
la Feuille d'avis.

y£r? M ppHttnJs»

KHI
vous demande quelques minutes d'attention pour

une communication importante : votre santé en dépend !

C
OMME tout le monde, ter et qui ont été signalés à débris alimentaires, ce que
vous vous servez d'une juste titre par des praticiens ne peut pas faire une brosse

brosse à dents. Savez-vous avertis. à soies courtes,
qu'elle est très probablement En résumé, une brosse à Les soies de cette nouvelle
en nylon, et savez - vous dents en nylon ne peut avoir brosse ont des extrémités ar-
pourquoi elle est en nylon ? les mêmes caractéristiques rondies.
Autrefois vous utilisiez — qu'une brosse à dents en soies
comme tout le monde — une de porc. GIBBS a minutieu- Pourquoi ARRONDIES ?
brosse en soies de porc. Ces sèment étudié le problème et Parce que le nylon matière
soies, arrachées du dos de en présente la solution au noble, extrêmement résistan-
porcs élevés en liberté dans public : la nouvelle brosse à te présente lorsqu'on le
l'Orient européen ou asiati- dénis Gibbs Souple. co'upei une déchirure en dents
que, ont pratiquement dispa- Les soies de cette brosse sont de scie dangereuse pour l'éru des marchés occidentaux sowpZes. mail des dents et ^ûr .et américains. Elles ne peu- u™,:,,.. „,, *„n„ „,*„„„d JP . *
vent être remplacées par cel- Pourquoi SOUPLES ? g£

cives qU elle rls1ue d lm"
les des porcs domestiques, Parce que, contrairement GIBBS-après de longues re-qui en raison du climat tem- aux soies de porc qui après cherches a mis au point unepéré de notre pays, n ont pas quelques jour s d'usage, se technique d'arrondissage,de soies d'une fermeté suffi- ramolissent , le nylon , prati- breVetée, unique au monleSame- quement imperméable à qui supprime totalement cet
Fort heureusement, une ma- 1 eau, conserve très long- inconvénient
tière nouvelle et dont l'éloge temps sa fermeté. Voilà > brièvement résumés>n'est plus à faire — le nylon II n'y a donc plus lieu de re- les avantages de la Gibbs
— est venue juste à point se chercher des brosses très du- Souple. Ajoutons qu'elle a
substituer avantageusement res qui risquent d'abîmer les été mise au point après de
aux soles de porc. dents et les gencives. La nombreuses enquêtes auprès
Mais cette substitution , pour brosse Gibbs souple nettoie des praticiens et des con-
être parfaite, entraîne de les dents sans en rayer l'é- sommateurs. Les conclusions
profondes modifications dans mail. remarquables de ces enquê-
la conception même et dans Les soies de cette nouvelle tes permettent d'affirmer
la fabrication des brosses à brosse sont longues. que ja gran(ie majorité des
dents. Si, en effet, le nylon a , T ONPTIFC; ? usagers de la Gibbs Souple
des qualités sensationnelles Pourquoi LONGUES T en obtiendront parfalte £a_
qu'il faut utiliser au maxi- Parce qu'elles peuvent ainsi tisfaction, car Gibbs Souple
mum, son emploi inconsidéré pénétrer facilement dans les joint à l'efficacité d'une bros-
peut présenter des inconvé- interstices dentaires et les se dure la sécurité d'une
nients qu'il faut savoir évi- nettoyer en en délogeant les brosse douce.



Voici l 'automne !
Pensez à temp s aux

sous-vêtements chauds !
¦

260

CHEMISE DE JOUR en tricot pur coton blanc ]£_
ou saumon . . .. . . . .  Jmmmk
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CES PRIX S'ENTENDENT ICHA COMPRIS

/̂ sygK Société suisse
|̂ygp des Commerçants

SECTION DE NEUCHATEL

Cours de français
à trois degrés

p our p ersonnes de langues étrangères

30 leçons de deux heures - Fin des cours à Pâques

Renseignements et inscriptions JUSQU'AU 2 OCTOBRE ,
au local : rue de la Treille 3, dc 17 h. 45 à 18 h. 30

et de 20 h. à 21 heures
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Smm HbiÉÉi M&ÊÈSS y ŷA r k W\ %ÊM Wj &ÊËSxS- A '

- ¦¦r. '. .A X X  <\l*̂£J Îtâ3$îï''TT ' T i. iiÉriWiMrQ wS^
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I Union commerciale - Neuchâtel
J MiMiiiitiiiiiiitiiiiHiiniiMiii iiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiriiiiiiiiitiniHiiiiiiiiiiiit iiiii i i i i i i ininiiinii tiiinin tiiiiiiiiiiiiiiitiii

Cours commerciaux
J Comptabilité - Sténographie - Dactylographie - Langues

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

. ' 

As$urance-chômage obligatoire
EMPLOYÉS DE BANQUE, DE BUREAU ET DE COMMERCE !

Assurez-vous sans tarder à la

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

qui vous offre le maximum d'avantages avec une cotisation excessivement modique
Indemnités journalières basées sur le 55 % et- le 65 % du salaire nor mal,

maximum Fr. 8.40 et Fr. 15.30 par jour

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

Le CHOMAGE PARTIEL est également indemnisé
M La caisse possède un fonds de réserve qui lui permet de faire face
; à toutes ses charges

tf f î^ *$i ïXX^T!7^  .O-^MW r ™ ¦"̂ jÉfe,

j  «w.» «««.an u " 
¦""<"¦ ,au ¦°~°""'i'"n"!°' " "°M gg.

j  
' DÉFILÉ M

I FOURRURES j
Il LAUSANNE - PALACE J
t; 16 h. et 20 h. 30 M
E" avec la collection ï
p il  des couturiers associés j

m 28 septembre m

"<H8/- * t !,..„. .nl.nii. I" prUcnimli. i . to 
ĵj B

PEINTURE SIR PORCELAINE
Dessin - Cuir repoussé - Tous arts appliqués

1 pPffî f̂ Ç par t i c u l i è res  
et par groupes.

~~V" Cuisson chaque vendredi.

Atelier d'art Vuille-Robbe
30, faubourg de l'Hôpital - Neuchâtel

Tél. 5 22 86

De la chaleur, du confort avec un

TAPIS NOUÉ MAIN
laine de lre qualité

Grand choix de coloris et de modèles
¦¦ On se charge de la confection

Prix par m5, y compris fournitures Fr. 155.— net

Mme LAD IME
Hôpital 11 — .Tél.' 515 85

Neuchâtel '
29 ET 30 SEPTEMBRE 1951

Fête des vendanges

¦Photo Chillel ' e Lausanne i
Grand cortège en circuit fermé

dimanche 30 septembre, à 15 heures
PRIX DEi, HLACEb : piaces assises Fr. 4.—, o.— , b.— el 10.— ;
places debout Fr. 2.50 (entants et militaires Fr.l.—);  billets d'entrée
en vente d'avance à Neuchâtel : Bureau officiel de renseignements ;
Au Ménestrel S.A. ; Hug &Co ; Librairie Berberat ; M"" Betty Fallet ,
cigares. — Trains spéciaux et fortes réductions sur les prix des billets.
Consultez es affiches. Rense.gnements aux guichets des gares.
Serv ce de logements au Bureau officie l de rensei gnements

\ NeudiAtei téléphone i038« 5 42 12 La fie ne sera pas rcnvflv fp j

, Machine a écrire g
& louer depuis V

i Fr. 15.— par mois ¦

(f ëoj mcn û I
1 NEUCHATEL
% Rue Salnt-Honoré 9 V
^mŝ s sw^s^^m^s f̂ ^m^^i^

(

TOUJOURS
rès appréciées nos
TRANCHES
DE VEAU
PANÉES
BOUCHERIE

CHARCUTERIE

Leuenberger
Trésor Tél. 5 21 20

Meuble-radip
neuf , très beau contreplaqué, « SONDYNA », trois
longueurs d'ondes, plck-up Thorens-Concert, chan-
geur de disques automatique, valeur 1800 fr., à ven-
dre 1250 fr., cause de départ à l'étranger. Ecrire
sous chiffres P 5837 N à Publicitas, Neuchâtel.

Potager combiné
gaz de bois-électricité

« Sarina » émaillé granité, usagé, mais à l'état
de neuf , à vendre avec garantie pour le prix
de Fr. 875.—. On fournirait boiler de 50 ou
75 litres si nécessaire. Le potager identique
battant neuf revient au prix de Fr. 1325.—
icha compris. A voir : Maison Beck & Cie,
Peseux, tél . (038) 812 43.

I

Nos |
saucissons \y

et saucisses
au foie

de campagne
garantis pur porc
LES MEILLEURS

Boucherie
MONT - FLEURY

MAX HOFMAN N
Rue Fleury 20 j

Tél. 510 50 i l

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

Camion
« Studebacker »

année 1948. 15 CV im-
pôt 2% t. charge utile;
jumelé arrière. Etal
de neuf. 8000 fr,

Voiture
« Opel - Olympia »
année 1950. R o u l é
40,000 km. Parfait étal
de marche 4800 fr.

Voiture « Skoda »
décapotable, a n n é e
1947, 6 CV, parfait
état de marche

3200 fr.

Voiture
« Peugeot 202 »

avec peinture neuve,
complètement revisée,

4000 fr.

GARAGE

A. STAUFFER
Agence Kaiser

Fleurier

A vendre quelques

machines
à coudre

d'occasion , bien revisées
et livrées avec garantie,
de Fr 70.- à Pr. 350.-
Facilités de paiements.

H. Wettsteln, Seyon 16,
Grand-Rue 5, tél. 6 34 24.

Accordéonistes !
SI vous achetez votre

accordéon chez Gaston
Blanchard, Dombresson,
Je vous offre dix mor-
ceaux de musique. Cata-
logue sur demande.

I k
Mesdames !!!
Notez cette adresse

LINGERIE-TRICOT
Toutes les réparations

Transformations
Remplacement de !

dentelles et élastiques
Blenfacture

et bon marché

Mme A. Kunz
Auvernier

Tél. 8 22 21
"ffiBtfTff l 'IUlHl IlilHWP

A vendre

beaux poulets
poules à bouillir

encore quelques belles

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

William-W. Châtelain E?-;
Orientation professionnelle

Etudes comparées (mariage, association, etc.)
Conseils pédagogiques

Consultations sur rendez-vous.
NEUCHATEL-MONRUZ Tél. 5 34 10

Agence générale de Neuchâtel j d

PAUL FAVRE
M :.j Rue du Bassin 14

A louer costumes pour
mascarades

ainsi que robes de soirée en tulle

GRAND CHOIX

B. Briïnisholz, Moulins 39
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B/SMO Diplôme d'anglais de la P-J

!i%jfi British Chamber t
MllF of commerce p
Cours spécial du soir préparant à cet examen I

Début du cours mardi 2 octobre d:

 ̂
Ecole BENEDICT, Terreaux 7 B

Société Dante Alighieri
Reprise des leçons d'italien

(débutants et avancés)
par professeur diplômé

Un soir par semaine, de 20 heures à 21 h. 30

Durée du cours : ler octobre - 15 juin

Prix global : Fr. 25.—

Se renseigner ct s'inscrire à la Casa délia
colonia italiana, Prébarreau 1, Mme Pianaro,

tél . 5 51 74.

Quinzaine gastronomique
Bienne, 21 septembre au 7 octobre • ;

MARIAGE
Jeune homme, 24 ans,

cherche en vue de maria-
ge, jeune fille de 18 à 25
ans. Adresser offres à M.
K. 143 à case postale 6677,
Neuchâtel I.

la prairie
son assiette sur le

pouce à Fr. 2.— j
Quenelles de veau
Carottes au beurre

Pommes nature

pensez à l'en- I
fa tretien de vos * j
9 fourneaux ¦

] Vernis I \
3 noir et
a aluminium
*9 résistant à de ( !
M hautes H
>I températures ¦

ACTIVIA
Constructions

à forfait

Pour vos

Villas
Villas jumelées

Immeubles
locatifs

Week-end
Transformations
Tél. (038) 5 51 68

NEUCHATEL
Clos-Brochet 2

Comptabilité
Organisation

Tenue de livres
Impôts

PAUL AUGSBUBGER
Comba-Borel 8, té-1.5 37 40



Les mesures envisagées en Suisse
pour combattre le renchérissement

AU CONSEIL NA TI ONAL

M. Rubattel f ait app el une fois de p lus à la modération
des employ eurs et des emp loy és dans leurs revendications

No tre correspondant de Berne nous
écrit :

Après avoir approuvé sans opposition
un arrêté fédéral relatif à un accord
avec îles Etats-Unis pour empêcher la
double imposition , le Conseil national
peut enfin entendre la réponse de M.
Rubattel , conseiller fédéral , à une in-
terpellation Herzog" (socialiste bâlois)
sur les mesures envisagées pour com-
battre le renchérissement, ainsi qu 'à une
interpellation de M. Philippe Schmid
(démocrate zuricois) sur le coût de la
vie.

Le chef de l'économie nationale rap-
pelle d'abord les modificatious profon-
des survenues brusquement sur les mar-
chés dès l'agression communiste en
Corée : hausse des prix et afflux de com-
mandes , chasse à la main-d'œuvre. En
quelques mois, le coton doubla de prix,
pour la laine , l'augmentation fut  même
du triple. Enfin , les métaux non fer-
reux (Jes métaux rares) et les carbu-
rants se vendirent immédiatement beau-
coup plus cher. Heureusement, la hausse
fut moindre pour les céréales panifia-
bles. En revanche, les frais de trans-
port marquèrent des augmentations al-
lant de 140 à 165 % entre juin 1950 et
août 1951.

Ces hausses de tout ordre devaient
nécessairement agir sur le coût de la
vie, quelles que fussent les mesures pri-
ses par l'Etat. Fallait-il réintroduire le
contr&l e des prix ? En le faisant , on au-
rait dû prendre pour base les frais des
entreprises travaillant le moins ration-
nellement. D'ailleurs , le Conseil fédéral
ne voulait prendre prématurément une
mesure qui , poussée jusqu 'à ses extrê-
mes conséquences , aurait fait de l'Etat
le distributeur de tous les biens. Toute-
fois , les autorités n'étaient pas dému-
nies, car au moment de la hausse, elles
tenaient encore sous contrôle une série
de produits , de marchandises, qui cons-
tituent des positions-clefs dans notre
économie.

Si' les circonstances l'exigent, ces me-
sures seront maintenues, en particulier
pour le contrôle des loyers et des fer-
mages, aussi longtemps qu'il le fau-
dra.

Bons résultats
La politique du Conseil fédéral a don-

né de bons résultats, puisque le coût de
la vie en Suisse a augmenté dans une

proportion plus faible qu'à l'étranger.
Dans la plupart des autres pays, elle est
deux fois plus sensible, même trois fois
dans des pays comme Ja Norvège ou la
France.

On observe d'ailleurs aujourd'hui
certain mouvement de baisée dans les
prix de gros. C'est le cas, ©n particu-
lier, de la laine brute. Pour les tissus
de laine, on peut compter sur une bais-
se, lors des livraisons au printemps
1952. On constate un recul analogue
pour les cotons. Sans doute, ne faut-
il pas tirer de ces constatations, des
conclusions prématurées. Il faudra
¦écouler les stocks constitués aveu des
marchandises achetées aux prix élevés.

Grâce à la concurrence et aux
échanges actifs que l'on a maintenus,
le consommateur suisse peut encore
acheter ce qui lui plaît . U n'y a pas
de pénurie, sauf pour certains métaux
rares. Les réserves constituées depuis
plusieurs années ont permis de faire
face à la demande. Dans le domaine
des relations commerciales, la Suisse
s'efforce d'obtenir, dans des négocia-
tions bilatéra le®, les matières p-remiè-
res qu 'elle no produit pas elle-même,
à titre de contre-prestation pour ses
fortes importations.

Les mesures prises
Ce n 'est donc pas la « disette» qui

fait pression sur les prix. Les autori-
tés se sont souciées cependant de frei-
ner la hausse due aux conditions sur
les marchés mondiaux. Lo département
d-e l'économie publique a engagé de
nombreuses négociations avec des as-
sociations économiques pour limiter
les marges de bénéfice. On est arrivé
au but dans l'industrie textile. Ou a
aussi réussi à préparer uno convention
pour le commiei'ce du bois. Mais, dans
ce domaine, il reste encore à. conva in-
cre trois cantons propriétaires de fo-
rêts. Le résultat définitif dépendra do
la bonne volonté do ces cantons. Si
elle fait défaut, il faudra envisager le
rétablisement intégral du contrôle des
prix pour les bois.

Le Conseil fédéral s'est aussi adres-
sé directement au peuiplo suisse pour
l'inviter à la réserve dans le domaine
des prix et des salaires. Quoi qu'on en
dise, cet appel a produit sos effets et
fourni la preuve qu'on peut encore
faire confiance à la raison et au bon
sens du peuple suisse.

M. Bubattel rappelle encore la con-
vention, lo « gentleinen-agreement »
signé avec les banques et les établisse-
ments de crédit (prêteurs hypothécai-
res) pour freiner les investissements
immobiliers.

Puis, co fut le proje t d'arrêté insti-
tuant des réserves de crise, dans l'éco-
nomie orivée, sur lequel le Conseil na-
tonal se prononcera dans quelque
temps.
Pas d'accord de stabilisation

Enfin , | les autorités . s'efforcent cie
maintenir les contacts indispensables
entre employeurs et employés. Certes,
il n'est pas possible de reprendre la
tentative d'un accord do stabilisation,
car on ne parle pas dc stabilisation
lorsque prix et salaires son t en mou-
vement. Mais on doit pouvoir mainte-
nir des relations correctes et confian-
tes entre les grandes associations éco-
nomiques. «

On s'efforce de leur faire admettre,
par une déclaration commune, la né-
cessité de discuter, dans un esprit
compréhensif , toutes les questions im-
portantes d'ordre économique, de se
consulter, de demander l'avis des au-
tres, lorsque l'une d'entre elles estime
certaines hausses indispensables; soit
du côté prix , soit .du côté salaires.

Le département fédéral do l'économie
publique a convoqué aussi les repré-
sentants des cantons pour leur deman-
der de l'aider dans son effort , en par-
ticulier, pour les prier de remettre à
plus tard l'exécution do travaux pu-
blics dont l'urgence n'est pas démon-
trée.

Toutefois, la situation est sujette il
des revirements brusques, imprévisi-
bles, qui j ustifieront peut-être d'au-
tres mesures encore, mais le Conseil
fédéral fait appel, une fois de plus, h
la compréhension du peuple suisse, à
la modération (Je tous dans leurs re-
vendications.

M. Herzog n'est quo partiellement
satisfait. Il aurait désiré un renforce-
ment plus marqué du contrôle des
prix . En revanche, M. Schmid peut
se déclarer satisfait.

En fin de séance, M. Rubattel prend
en considération un « postulat » de M.
Tenchio , catholique grisou, qui de-
mande un vaste programme do rema-
niements parcellaires, avec de larges
subventions fédérales, pour les régions
montagneuses.

G. P.

La Yougoslavie ne s'est pas trompée
en se tournant vers l'Occident

affirme le maréchal Tito
Le chef d'Etat s élève contre la politique russe

Visant à dresser contre son p ay s les démocraties populaires
TITOVO-UZIOE, 24 (A.F.P.). — La

Yougoslavie ne s'est pas trompée en
se tournant vers l'Occident, a affirmé ,
lundi , le maréchal Tito dans un dis-
cours prononcé devant plusieurs mil-
liers de personnes ù l'occasion du lOme
anniversaire de la libération d'Uzice,
premier contre d'opérations de l'armée
do libération nationale en 1941.

Le chef du gouvernement yougoslave
a insisté sur le fait que « loin d'écraser
la Yougoslavie, comme l'a prétendu
l'U.B.S.S., les Occidentaux ont , au con-;
traire, donné à ce pays un grand appui
matériel et moral, sans exiger aucune
contrepartie ; nous pouvons parler avec
eux d'égal à égal et nous pouvons me-.*;
ner une politique étrangèro tout à fait
indépendante», a ajouté lo maréchal
Tito, qui a affirmé ensuite : « Nous
n'avons jamais été los satellites de la
Russie et nous lo serons do personne
d'autre.

Lo gouvernement yougoslave ap-
prouve la politique de réarmement de
l'Occident, tamt que cette politique
sera destinée exclusivement à sauve-
garder la paix/ a déclaré lo maréchal
Tito, qui a précisé quo la devise de la
Yougoslavie était la suivante : « Col-
laboration avec tous sur une base d'é-
galité et de lutte pour la paix. »

«Provocations monstrueuses»
Puis, après s'être élevé contre la

tactique du Kremlin visant à dres-
ser contre la Yougoslavie los autres
pays d'Europe centrale , Hongrie, Rou-
manie, Bulgarie et Albanie, avec les-
quels co pays avait espéré , après la
libération, vivre dans uno entente fra-
ternelle! le maréchal Tito a révélé :

¦t Nous savons aujourd'hui que les
chefs du bloc soviétique préparent dea
provocations plus monstrueuses enco-
re, comme en Hongrie par exemple, où
l'on peint les insignes et les couleurs
yougoslaves sur des bombardiers, pou r
pouvoir rejeter sur la Yougoslavie la
responsabilité d'incidents futurs. »

» Cependant , a aff irm é le chef du gou-
vernement yougoslave, « il convient
d'établir une distinction entro les peu-
ples de ces pays, qui sont honnêtes, et
leurs dirigeants, dont la malhonnêteté
va j usqu 'à vouloir à nouveau établir
entre eux et nous un fossé de sang et
de lanmes ».

RÉGIONS DES LACS

MORAT
Une auto

fait un tête-iY-queue
et renverse deux cyclistes
Dimanche, vers 18 heures, Mme von

Murait, demeurant à Gerlafingen , can-
ton de Soleure, circulait en auto de
Berne vers Morat.

Alors qu'elle parvenait au Lœwenberg,
à un kilomètre de Morat , sa machine dé-
rapa sur la route mouillée par la pluie.
Elle fit  un tête-à-queue et happa deux
cyclistes, qui venaien t en sens inverse.
Ce sont les jeunes René Veyre, né en,
1928, demeurant à Berne , et son compa-
gnon, René Thomann , né en 1936 à
Berne, qui firent une grave chute sur la
route.

Ils furent transportés à l'hôpital ;
Veyre a une commotion cérébrale et la
jambe droite fracturée et son ami des
blessures assez graves à la tête.

CHRONIQ UE
RÉGIONALE

DELËIHONT
Le Rassemblement jurassien

demande la création
du 2 3 me canton

Cinq à six mil le personnes ont assis-
té dimanche, à Delômont, à la premiè-
re « Fête du peuple jurassien » organi-
sée par le Rassemblement jurassien,
mouvement pour la création d'un can-
ton du Jura. A l'issue de la fête , les
participants ont voté une résolution
dans laquelle :

1. Ils constatent que les ravisions cons-
titutionnelles de 1960 n'ont pas apporté
de solution à la question Jurassienne.
2 . Us rêdlaimEnt solennellemen t pour le
peuple jurassien les droits des autres
peuples confédérés . 3. Ils affirment que
le peuple Jurassien ne pourra échapper
à la majorisatlon bernoise , à l'exploita-
tion et à la menace d'une lente dispari-
tion que par la création d'un canton du
Jura. A cette condition seule, le peuple
Jurassien poui-ra mettre totalement au
service de la Suisse ses forces culturel-
les, politiques ©t économiques. Cette re-
vendication a pour objet de rendre au
peuple Jurassien les droits dont il a été
frustré en 1815. 4. Pour atteindre ce but ,
Ils déclarent s'unir en un Rassemblement
Jurassien et se proposent par les moyens
constitutionnels de soumettre ces reven-
dications aux peuples confédérés. La ques-
tion Jurassienne se pose ainsi sur le plan
fédérai. D'ores et déjà , ils Invitent les
organes politiques de la Confédération et
des cantons à étudier ce grave problème
de la réhabilitation) du peuple Jurassien.

JURA BERNOIS

La rupture évitée entre
les travaillistes anglais

Pour des raisons de politique
électorale

Les chefs du parti ont conclu
hier une sorte de trêve

avec M. Bevan
LONDRES, 25 (Reuter) . — Les chefs

travaillistes ont conclu lundi soir une
sorte de trêve avec l'aile gauche rebelle
pour toute la période électorale.

Au cours d'une séance de deux heu-
res de l'exécutif du parti , M. Aneurin
Bevan , l'un des hommes politiques qui
critique le plus àprement lu politique du
gouvernement, a pris part à l'élabora-
tion des plans pour une campagne qui
représente le travaillisme comme un
parti réellement uni. L'exécutif a envi-
sagé de nouvelles difficultés et a prévu
pour y parer certaines conventions qui
seront soumises au congres annuel du
parti travailliste à Scarborough, qui s'ou-
vrira lundi. Voici les principales déci-
sions qui ont été prises :

1. La durée du congrès sera réduite de
cinq Jours à deux et demi. Son principal
but est l'unité du parti pour les élections
du 25 octobre.

2. Les centaines de résolutions des sec-
tions locales sur le coût de la vie et sur
d'autres questions ne seront pas prises
en considération.

3. La récent© déclaration politique du
parti , que M. Bevan et trois de ses col-
lègues de l'exécutif n'approuvent pas, ne
sera pas discutée. Le congrès, en revan-
che, examinera une déclaration plus cour-
te qui constituera la base d'un manifes-
te électoral .

Le parti a reconnu tacitement que la
rupture n'était au fond évitée que pro-
visoirement. M. Bevan a approuvé pro-
bablement le principe que l'examen des
divergences d'opinion au sein du parti
devait être ajourné après les élections.

La Perse expulsera
le personnel technique

anglais d'Abadan
si celui-ci ne veut pas

travailler dans la Société
nationale des pétroles

TEHERAN, 24 (A.F.P.). — «Le gouver-
nement demandera au personnel techni-
que anglais d'Abadan de faire savoir
dans un délai d'une semaine s'il est prêt
à servir dans la Société nationale des
pétrole d'Iran. Les Anglais qui répon-
dront négativement seront expulsés du
territoire iranien », a déclaré à la presse
M. Seyed Ali Chayegan, membre de la
commission parlementaire du pétrole.

M. Chayegan a souligné que le « gou-
vernement n 'envisage nullement de nou-
veaux efforts pour reprendre les négo-
ciations avec Londres » . « Nous agirons
dorénavant directement », a-t-il ajouté.
Il a d'autre part laissé prévoir que M.
Mossadegh présentera un rapport sur
les < mesures directes » à la Chambre,
jeud i prochain.

Létat du roi d 'Angleterre
est satisfaisant
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

LONDRES, 24 (Reuter). — Le bulletin
de santé suivant a été publié lundi à
10 h. 15 au palais de Buckingham : « Le
roi a passé une nuit calme. L'état de Sa
Majesté est comme on l'espérait , satis-
faisant ».

L'opération subie
par le souverain

LONDRES, 24 (A.F.P.). — On relève
dans les milieux médicaux britanniques
que le terme « résection du poumon »
employé pour définir  l'opération chirur-
gicale subie par le roi , ne permet pas de

préciser s'il s'agit de l'ablation partielle
d'un lobe, de celle de tout un lobe ou
enfin de celle de tout un poumon. On
fait toutefois observer que l'ablation
d'un lobe tout entier est généralement
désignée par le terme de « lobectomie > ,
et celle d'un poumon entier de « pneu-
monectomie » .

Le roi devra rester allongé , reposant
sur le côté où l'opération a eu lieu , pen-
dant trois ou quatre jours. Les exercices
respiratoires commenceront aussitôt  que
possible. On prévoit que le souverain
quittera son lit pendant quelques heu-
res dès le milieu de la semaine. Mais ce
n'est qu 'au quatorzième jour que les mé-
decins pourront écarter la crainte de
complications : soit collapsus soudain ,
soit hémorragie secondaire , soit infec-
tion.

On apprend que deux infirmières sont
continuellement au chevet du roi. Quatre
infirmières sont ainsi en résidence per-
manente au palais de Buckingham pour
la durée de la maladie du souverain.

M. de Gasperi expose
les difficultés de l'Italie

devant le Congrès américain
Il demande l'aide économique des Etats-Unis

la revision du traité de paix et la solution du problème de Trieste
WASHINGTON , 24. — Le premier mi-

nistre d'Italie, M. Alcide de Gasperi , a
déclaré, lundi, devant le Congrès des
Etats-Unis que le peuple italien , s'adres-
sant au peuple américain « d'hommes li-
bres à hommes libres », demandait une
assistance dans ses tâches économiques
et sociales, la revision d'un traité de
paix « non équitable » et la solution du
problème de Trieste dans le cadre de la
déclaration anglo-franco-américaine de
1948.

Le premier ministre italien a égale-
ment dit que le peuple italien , s'il devait
faire face à une agression que toutes les
tentatives de conciliation ne seraient pas
parvenues à éviter, serait prêt à appor-
ter sa contribution à la défense com-
mune.

M. de Gasperi a d'autre part exposé la
politique de son gouvernement de la fa-
çon suivante :

1. Nous nous efforçons, a-t-il dit, d'exé-
cuter en même temps notre programme
¦de réformes sociales et notre programme

de réarmement. Ce n'est pas facile en
Italie où la fiscalité absorbe déjà 21 % du
revenu national.

2. Nous nous efforçons d'accroître en
Italie l'embauche et de trouver de nou-
veaux débouchés pour notre main d'oeuvre
à l'étranger. C'est une tache difficile dans
un pays qui compte 2 millions de chô-
meurs sur uno population active de 21
millions.

3. Nous demandon s qu 'on nous aide, a
poursuivi M. de Gasperi ; nous sommes
une nation prolétaiienne qui avant tout
a besoin de travail : du travail chez nous
sous forme de commandes pour les articles
civils et militaires ct du travail à l'étran-
ger pour l'embauche temporaire ou per-
manente de notre surplus de main-d'œu-
vre.

Nous voulons vous dire que nous voua
sommes reconnaissants parce qu'en de-
mandant la révision d'un traité de paix
non équitable, vous avez signifié qu 'une
alliance effective et solide ne peut exister
sans égalité de droits et sans pleine re-
connaissance de l'Indépendance, de la sou-
veraineté et de la dignité d'une nation.

Les bouchers de Paris
rouvrent leurs boutiques

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Mais gouvernement et bouchers
désiraient au fo nd aboutir à un ac-
cord , le premier pour ne pas voir
les prix monter en flèche , les seconds
parce qu'il leur faut travailler. Les
producteurs dont les bêtes sur pied
représentent un cap ital, les intermé-
diaires qui ont des disponibilités f i -
nancières peuvent attendre ; les bou-
chers détaillants sont p lus pressés.
Apparemment , ils ont perdu la pre-
mière manche. Ils ont demandé au
gouvernement de modifier les dispo-
sitions de baisse. Les pouvoirs pu-
blics leur ont répondu qu'aucune né-
gociation ne pouvait être entamée
avant que les bouchers n'aient levé
d'abord leurs rideaux.

A la suite de conversations avec
les députés du groupe paysan, les
bouchers ont décidé d'ouvrir leurs
bouti ques aujourd'hui mardi. Le gou-
vernement paraît donc avoir jus-
qu 'ici gagné , mais il est vraisembla-
ble que les bouchers n'ont pas con-
senti à reprendre le travail sans ob-
tenir des garanties pour l'immédiat ,
et pour l'avenir de solides promes-
ses. 

INTERIM.

iff»̂ ' Opticien diplômé
Réouverture

jeudi 27 septembre
^̂ TSJT V̂. Société suisse

(JLJ>MOS6 )̂ des commerçants
^fe^SlJB!LJIK*$̂  Moellon do Neuchâtel

CE SOIR
Première conférence dc M. W. Alispach

Sujet :

Caractère et personnalité
Dès 20 h. 15, au Petit auditoire

du collège des Terreaux-sud
Prix du cours complet :

membres : Fr. 6.— non-membres Fr. 8.—
Pour une conférence :

membres : Fr. 1.50 non-membres Fr. 2.—

Ghanson des vendanges
La chanson officielle de la Fête des ven-

danges de Louis C'relier a été enregistrée
sur disque « Bitte spécial ». Le disque est
en vente dans les magasins de musique
au prix de Fr. 4.—.

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

Début du programme 20 h. 30

* * *
Vu le grand succès

Séances supplémentaires
mardi 2 et vendredi 5 octobre

-ws'iicaa-SattHa t^aes**?* -casé du crtitit

En FRANCE, une fillette de six ans et
un jeune homme de vingt ans, habitant
tous deux Lyon , ont été tués dimanche
soir dans un accident d'auto à Lentilly.

En PERSE, un tribunal militaire au-
rait condamné à la peine capitale trois
personnes reconnues coupables d'espion-
nage au profit de l'U.R.S.S.

En TCHECOSLOVAQUIE, les pommes
de terre qui jusqu 'ici étaient l'une deS
rares denrées alimentaires dont la vente
était entièrement libre, sont rationnées
depuis hier.

Pour la reprise des
pourparlers

TOKIO, 24 (A.F.P.). — Dans un mes-
sage remis hier matin aux officiers de
liaison communistes, le général Matt-
hew Ridgway a indiqué qu'il était né-
cessaire de se mettre d'accord sur de
nouvelles conditions plus propres à
réaliser des progrès vers un armistice
avant de reprendre les négociations.

Ce message, dont les services d'infor-
mation du G.Q.G. publient un résumé
officiel , regrette que la proposition des
Nations Unies de mener les négociations
à bord du navire hôpital danois « Jut-
landia » n'ait pas été acceptée par les
chefs communistes. « Il est maintenant
apparent , déclare le message, que la plu-
part des difficultés qui se sont produi-
tes concernant Kaesong n'auraient pas
surgi à bord du « Jutlandia ».

Le résumé du message du général
Ridgway constitue un véritabl e réquisi-
toire contre le choix de Kaesong com-
me lieu de conférence.

Le résumé rappelle que « tout autour
du périmètre de la zone neutre de Kae-
song, les forces communistes et celles
des Nations Unies n'ont pas cessé de ma-
nœuvrer provoquant journellement le
risque de violation de la zone neutre. »

Le général Ridgway s'appuie sur l'au-
torité des chefs communistes eux-mê-
mes qui « ont prétendu que près de
deux cents violations de la zone de Kae-
song s'étaient produites » et demande
« quel fait  pourrait  montrer avec plus
d'évidence que Kaesong ne constitu e pas
le lieu approprié pour la conférence » ?

Le résumé conclut en rappelant le
message du général Ridgway du 6 sep-
tembre proposant une réunion des offi-
ciers de liaison pour discuter la ques-
tion du choix d'un nouveau lieu de con-
férence. « Dans tous les messages_ sui-
vants le général Ridgway a déclaré
clairement qu 'il était nécessaire de se
mettre d'accord sur de nouvelles con-
ditions plus propres à là réalisation de
progrès vers l'armistice avant de repren-
dre les négociations. »

Le général Hidgway
a posé des conditions

aux communistes

i..L..»a»i..i. ¦ .

En ANGLETERRE, une conférence des
pays du Commonwealth relative aux ma-
tières premières s'est ouverte à Londres.

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE, les
hauts-commissaires alliés ont informé le
chancelier Adenauer des délibérations de
la conférence de Washington.

En ITALIE, l'explosion de la Maison
du peuple de Fermignano a causé la
mort de cinq personnes. H y a eu 38
blessés.

En BELGIQUE, on annonce la mort
de M. Georges Rency, président de l'As-
sociation des écrivains belges.

Aux ETATS-UNIS, le comité de poli-
tique étrangère de 1' « American Fédéra-
tion of Labour » a mis sur pied un pro-
gramme en 11 points demandant au gou-
vernement , entre autre, la conclusion
immédiate de traités de paix avec l'Au-
triche et l'Allemagne et proposant une
atténuation des clauses du traité italien.

Contrairement
aux autres loteries,
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Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 24 sep-

tembre. Température : Moyenne : 13,1 ;
min. : 10,1 ; max. : 17,5. Baromètre :
Moyenne : 721,6. Beau tombée : 17,1. Vent
dominant : Direction : nord-est ; force :
faible . Etat du ciel : nuageux pendant la
Journée, clair le soir.

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

Niveau du lac du 22 sept., à 7 h. : 429.28
Niveau du lac, du 23 sept., à 7 h. : 429,28
Niveau du lac, du 24 sept., à 7 h. : 429.29

Prévisions du temps : Nord des Alpes :
Brouillards matinaux en plaine. Pen-
dant la Journée , ciel varjabl c, en général
temps ensoleillé. Quelques pluies possi-
bles dans le Jura et le nord-ouest du pays
yena 1Q eolr.

ZURICH Cours du
OBLIGATIONS 31 sept. 24 sept.

8-U % Fédéral 1941 . 101.60 d 101.60%d
BV4 % Féd 1946 , avril 102.60 102.60%d
8% Fédéral 1949 . . 100.35 100.26%d
3 % C.F.F. 1903, diff. . 102.75 102.25%
3% CF.F. 1938 . . . 100.25 d 100.30%

ACTIONS
Union Banques Suisses 1058.— 1053.—
Société Banque Suisse 847.— 8*48.—
Crédit Suisse . , . 864.— 864.—
Electro Watt . . . .  811.— 812.—
Mo.tor-OoAunbUs . . 492.— 494.—
S.À.E.G., série I . . 45 yQ d 47.- d
Italo-Sulsse, prlv. . . 82.— d 82.—
Réassurances, ZurlcJh . 6245.— 6230.—
Winterthour Accidents 4860.— 4840.— d
Zurich Accidents . , 8125.— d 8150.— d
Aar et Tessin . . . 1195.— * 1190.— d
Baurer 1002. — 1005.—
aluminium . . . .  2315.— 2323.—
Bally 782.- 775.-
Brown Boverl . . . 1172.— 1180.—
Fischer 1123.- 1115.- d
Lonza 917.— 920.—
Nestlé Alimentana . . 1693.- 169*5.-
Sulzer 2085.- 7080.- d
Baltimore . . . . .  91 M 93.—
Pennaylvanla. 83 % 82 %
Italo-Argentlna . . .  28.— 29.—
Royal Dutch Cy . . . 266.— 260.—
Sodec 27  ̂

27 Vi O
Standard Oll . . . . 297.— 295.—
Du Pont de Nemours . 434.— 478.—
General Electric . . 273.— 268.—
General Motors . . . 225.— 224.—
International' Nickel . 172.— 171.—
Kennecott . . . . .  375.— 374.—
Montgomery Ward . 328— . 326.—
National Distillers . . 150.— 150 V4
Allumettes B. . . . 39 % 39 %
tl. States Steel . . . 192.- 189.-

BAL JE
ACTIONS

Clba 2892.— 2895.-
Bohappe 1070.— 1050.—
Sandoz 4740.— 4755.—
Geigy, nom 2500.- d 2910.- d
Hoffmann - La Roche

(bon de Jce) . . . 5440.- 5460.-

IAUSANtfE
ACTIONS

B. C. Vaudoise . . . 772.50 772.50
Crédit F. Vaudois . . 765.— d 760.— d
Romande d'Electricité 430.— d 430.— d
C&bterles Cossonay . 2580. — ex 2800.—
Chaux et Ciments . . 910.— d 910.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 123.— 122 ̂
Axamayo 26 % 26 %
Chartered . . . .  37.— d 37%
Gardy 206.— d 209.- d
Physique, porteur . . 292. — 290.—
Sécheron, porteur . . 502.— 510.—
B; K. F 236.- 239.-

Oours communiqués
par la Banque cantonale, saus engagement

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 21 sept. 20 sept. ¦
Banque Nationale . . 775.— d 775.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 715.— d 715.— d
LaNeruchâteloise as. g. 990.— 1000.—
Câbles élec. Cortaillod 7000.— d 7000.— d
Ed. Dubied & Cie . . 1212.— d 1212.— d
Ciment PorUand . . . 2550.— d 2550.— d
Tramways Neuchâtel . 500.— 510.— d
Suchard Holding S.A. 420.— d 420.— d
Etablissent Perrenoud 525.— d 525.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2% 1932 103.— d 103.— d
Etat Neuchât. 3Û 1938 101.— d 101.— d
EtatNeuchât. 8% 1942 102.50 102.75
Com. Neuch. 8V4 1937 100.50 d 100.50 d
Com.lj euch. 3Vi 1947 101.25 d 101.25 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 102.50 d 102.50 d
Tram. Neuch. 3M* 1946 101.— d 101.— d
Kiaus . . . . 3Vt 1938 101.— d 101.— d
Suchard . . . 3% 1950 99.75 d 99.75 d
Taux d'escompte Banque Nationale 1 Vu %

Billets de banque étrangers
Cours du 24 septembre 1951

Acheteur Vendeur
PraMB français . . . 1*09 1.12
Mlars 4.33 4.36
kftrea sterling . . . 10.10 11.—
Francs belges . . 8.05 8.25
f:ortns hollandais . . 103.— 106.—
L'-res Italiennes . . . —.64 — .67 H
Allemagne 83.— 86.—
Autriche 13.70 14.20
Espagne 9.— 9.30
. Cours communiqués

PU la Banque cantonale sans eneagement

Bulletin de bourse

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT
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LA VIE NA TiONAsLE
i i - •

Ï.-ES BRENETS
lin cas mortel de poliomyélite

M. S.-P. Sch., jeune père de deux en-
fants, avait été atteint dernièrement de
poliomyélite et transporté à l'hôpital de
Bienne. Il est décédé dans la journée de
samedi en dépit des efforts qui furent
faits pour le sauver.

AUX MONTAGNES
—¦¦- *̂~¦—¦— ¦ •¦  — —i¦ .-—— i— i

SAINT-SUX.PICE
Chute d'un cycliste

(sp) Samed i soir , en descendant depuis
le Haut-de-la-Tour, un cycliste de Cou-
vet , M. A. Y. est sorti de la route — par
suite d'une défectuosité de l'éclairage ,
a-t-il dit — au-dessous de la Roche-Per-
cée, et a dévalé le talus, très abrupt à
cet endroit. Il a eu la chance de s'en
sortir avec une légère blessure au bras
droit , alors que le vélo, qu'il avait loué
à Môtiers , a été très endommagé.

| VAL-PE-THAVERS



Â la Société de navigation
Les organes de la Société de navi-

gation sur des lacs de Neuchâtel et
Morat (conseil de surveillance, co-
mité de direction et conseil d'admi-
nistration) ont siég é lundi à Neu-
châtel sous la présidence de M. Ro-
bert Gerber , conseiller communal.

Les conseils ont d'abord arrêté les
mesures propres à couvrir le défi-
cit de l'année 1950 et celui de
l'exercice courant qui, d'après les
résultats connus à ce jour , sera un
peu moins élevé. Pour l'avenir, c'est-
à-dire dès 1952, les pouvoirs publics
subventionnant ont déclaré qu 'ils ne
pouvaient plus consentir des sacrifi-
ces aussi élevés pour Ja navigation ;
aussi 'les organes de la société ont-ils
étudié les mesures de redressement
indispensables. Le directeur, M. G.
Borel , qui a qui t té  le service de l'en-
treprise, ne sera pas remplacé. D'une
manière général e, les dépenses seront
sévèrement comprimées, notamment
par Ja suppression de courses trop
peu fréquentées. Les travaux d'en-
tretien de la filotte , par contre , seront
poursuivis et l'on s'efforcera de fai-
re mieux connaître au dehors nos
services de navigation.

Pour peu que l'été prochain ne
soit pas plus mauvais que celui des
deux années précédentes, il est per-
mis d'espérer que la navigation re-
trouvera des conditions d'existence
plus normales et que la population
riveraine fera davantage usage des
possibilités qui lui sont offer tes de
faire d'agréables excursions sur les
lacs jurassiens.

Le huitième congrès du parti ou-
vrier et populaire neuchâtelois,. réuni
à Neu châtel, le 23 septembre 1951. à
¦la veille de la campagne pour les élec-
tions au Conseil national , a décidé,
comme seul parti d'opposition, de dé-
poser une liste complète de cinq noms
représentant les milieux ouvriers de
l'ensemble du canton : Amdré Cors-
want et Maurice Vuilleuanier, de la
Ohaux-de-Fonds, Frédéric Blaser, du
Loole, Ren é Perret-Gentil, de Neuchâ-
tel, Willy Bovay, de Couvet.

. (Réd. — Le délai pour le dépôt des
listes exp irait hier soir à 1S heures.
Les listes sont conformes à celles que
nous avons déjà publiées.)

lies candidats popistes
au Conseil national

AU JOBB TsE JOUR

L'exemple
d'une septuagénaire

On a interviewé le syndic de Lau-
sanne pendant que le sang passait
de ses veines dans le lOOOme bocal
de la Croix-Rouge . On a parlé la
semaine dernière de dix-huit Chaux-
dc-Fonnicrs partis en Haute-Savoie
pour signer de leur sang l'amitié
franco-suisse. Voici qu'une de nos
lectrices de Neuchâtel , âgée de près
de 75 ans, voudrait que son exemple
stimule les femmes et les mères neu-
châteloises. Elle a o f f e r t  son sang
pour enrichir la réserve qui se cons-
titue au Centre de transfusion de no-
tre ville. Elle témoigne que la fo r -
malité n'est ni douloureuse ni af fa i -
blissante.

Notre correspondante met sur la
conscience de ses congénères con-
temporaines et plus jeunes le devoir
qu'elles ont de marquer leur recon-
naissance aux solda ts qui peuvent
être appelés à verser leur sang en
défendant  le pays en versant pré-
ventivement un peu du leur.

Et c'est en temps de paix qu'une
telle action doit être consentie. Le
sang se conserve très lonqtemns.
Aussi longtemps en tout cas nue' bien
des armements dé fens i f s  que nous
avons dn acheter. NEMO.

Une moto tamponne un vélo
Hier à 12 h. 05, un accrochage s'est

produit à Monruz entre un cycliste qui ,
roulant en direction de Saint-Biaise, ve-
nait de bifurquer à gauche pour s'enga-
ger dans le chemin de la Favarge et une
motocyclette bernoise se dirigeant vers
la ville.

Les deux véhicules ont subi quelques
dégâts* mais il n 'y a pas eu de blessés.

fcA VILLE

incarcéré à fin 1949, à Paris

est blanchi par les enquêteurs français
Le 28 novembre 1949, un avion de la

« Transair » était  séquestré au moment
où il se posait sur l'aérodrome de Tous-
sus-le-Noble, près de Paris. Son pilote ,
M. Alwin Kuhn , domicilié à Areuse , était
arrêté parce qu'on le soupçonnait d'être
mêlé à une affai re  internat ionale de tra-
fic d'or. Le jeune aviateur neuchâtelois
avait été placé sous mandat de dépôt
et incarcéré à la prison de la Santé. In-
terrogé par le juge d' instruction Pottier ,
M. Kuh n avait energiquement protesté
de son innocence , déclarant  qu 'il s'était
borné à assurer le service de taxi pour
le compte de la « Transair ¦» et qu 'il ne
pouvait connaître les antécédents de ses
passaeers ni le contenu dc leurs bagages.

M. Kuhn avait néanmoins  ete m a in t enu
en état d'arrestat ion préventive pendant
28 jours. Il avait été libéré sous caution
à Noël 1949.

Cette af fa i re  avait — on s'en souvient
— provoqué pas mal de bruit  dans notre
région où les dénégations du pilote
Kuhn  et les déclarations de la compa-
gnie qui remploie é ta ient  comparées
avec les communiqués plus ou moins ac-
cablants de la sûreté nationale française.

Il a notamment  été établi  qu 'un ins-
pecteur de police trop zélé , dans l'inten-
tion de just if ier  l'arrestation de notre
compatriote , avait fait allusion à des
aveux dc M. Kuhn , selon lesquels ce der-
nier aurait admis qu 'il avait transporté
clandest inement  300 kilos d'or. Un dé-
ment i  formel avait  été donné à ces pré-
tendus aveux.

Or la parfaite innocence dc M. Alwin
Kuhn et de la « Transair » vient d'être
confirmée par leur avocat parisien , à qui
le juge d' instruction Pottier a notifié
une ordonnance de non-lieu.

La « Transair • va rentrer main tenant
en possession des 700,000 francs fran-
çais qu 'elle avait dû verser à l'époque
(200 ,000 fr. pour l'appareil et 500,000 fr.
pour II. Kuhn).  On se demande même si
un dédommagement ne devrait pas être
accordé pour les ennu i s  milUiolcs ('"e la
« Transair  » a subis du fa i t  de cette ar-
restation intempestive d'un de ses em-
•Dlo.YCS,

UNE « AFFAIRE » CLASSÉE

Un pilote de la « Transair »

L'Ecole suisse de droguerie
ouvre ses portes à Neuchâtel
On nous écrit :

Les pessimistes avaient tort, qui pen-
saient que les nouveaux locaux ne
seraient pas prêts cet automne, pour
la venue des élèves. En effet , ils sont
presque achevés et les premières le-
çons vont pouvoir se donner déjà cette
semaine. C'est un véritable tour de
force, pou fi'équent dans les annales
du bâtiment , qui a été réalisé : effec-
tuer la tra nsformation complète do
la maison où , au début d'avril encore ,
habitaient les petites pensionnaires do
l'orphelina t, et construire une annexe
destinée à recevoir un grand labora-
toire.

Ce résultat est dû en premier lieu
à l'impulsion énergique et à la per-
sévérante ténacité do MM. André
Burkhalter et Georges Pei-rin, tous
deux droguistes à Neuchâtel et prési-
dent et secrétaire du comtié spécial de
la Fondation en faveur de l'école.

Les travaux extérieurs, notamment
le vernissage des façades et l'ordon-
nance du jardin sont en voie d'achève-
ment , si bien que les élèves étant au
travail déj à depuis quelques semaines
dans les divers laboratoires, il sera
possible de procéder à l'inauguration
officielle au cours des prochaines se-
maines.

La commission de l'école, dont l'actif
président est M. Georges Perrin, dro-

guiste à Neuchâtel, a terni plusieurs
séances au cours de l'été et a procédé
à diverses nominations, notamment
celle du directeur du nouvel établisse-
ment.

Le nouveau directeur
Elle a fait  appel et a confié la direc-

tion do l'école à M. Charles Urech , doc-
teur es sciences de l'Université de
Neuchâtel , qui a enseigné pendant plus
de vingt ans dans la section des dro-
guistes de l'Ecole de commerce de
Neuchâtel , après avoir fait un court
séjour dans l'industrie chimique suisse.
Cette nomination , qui a été reconnu eut
ratifiée par les autorités, sera haute-
ment appréciée par tous ceux qui ont
eu l'occasion de collaborer avec M.
Urech et particulièrement par ses an-
ciens élèves, qui s'en réjouiron t vive-
ment . La commission a nommé le per-
sonnel enseignant de l'école qui sera,
pou r lo moment, formé de MM. René
Woissmuller , chimiste, de Noucliâtel ,
Hei-nrich Utiger, Dr es sciences, do
Zurich , Ferdinand Paris, droguiste, de
Bâle, et don t les fonctions commence-
ront dans quelques jours, lors de la
vomie des élèves.

Signalons enfin que les élèves qui
vont entrer dans ces nouveaux locaux
viennent de tous les cantons.

Les causes île l'incendie de Travers ne sont pas déterminées

La police cantonale a poursuivi son enquête à propos de l'incendie qui a
ravagé, vendredi soir, l'ancien hôtel Henchoz, à Travers. Jusqu 'à présent,
les causes du sinistre n'ont pas été élucidées. On a dit que le feu aurait
éclaté en raison de la défectuosité d'une cheminée. Or , cette hypothèse

n'a pas été confirmée. Voici une vue du bâtiment sinistré.
(Phot. Marcel Girard , Neuchâtel)

L'assemblée annuelle de la section neuchâteloise
pour la sauvegarde du patrimoine national

(DE NOTRE ENVOYE SPÉCIAL)

Samedi dernier , avait lieu à Grandson ,
l'assemblée annuelle de la section neu-
châteloise de la ligue pour la sauvegarde
du patr imoine national .  Deux cars venus
dc la Chaux-de-Fonds et qui avaient re-
pris à Neuchâtel les membres de la li-
gue habi tant  le bas du canton , de très
nombreuses automobiles , se sont arrêtés
devant le château de Grandson. Près dc
150 personnes se retrouvèrent ainsi  dans
la salle des chevaliers du château où
avait lieu l'assemblée. Le président et
dévoué animateur de la section , M. René
Junod , de la Chaux-de-Fonds , y présenta
un excellent rapport parlant de la mar-
che du « Heimatschtttz «» neuchâtelois.
Grâce à un certain nombre d'interven-
tions judicieuses , faites à temps , par le
comité neuchâtelois , plusieurs valeurs du
patrimoine nat ional  qui forment la base
de la beauté de notre canton ont été
préservées dc la destruction. Citons dans
ce domaine , la conservation du vieux
pont de Travers , un des chefs-d'œuvre
dc la construction antique en pays de
NeuchAtel. L'idée de la protection des
beaux sites dans notre canton fait  des
progrès du reste. Félicitons en particu-
lier la commune de Bevaix qui a décidé
qu'aucune construction ne serait tolérée
sur toute la falaise qui domine le lac
de la pointe du Grain à Cortaillod. Es-
pérons que les autorités de ce dernier
village prendront une décision analogue
en ce qui concerne les falaises qui s'éten-
dent  du Pctit-Cortaillod à la Tuilière de
Revnix.

La « sauvegarde » neuchâteloise pos-
sède des photographies de la plupart des
vieilles fontaines du canton. Dernière-
ment , elle mit  sa collection à la disposi-
tion des autori tés de l'ancien chef-lieu
du Val-de-Ruz , qui en t in t  compte pour
la fon ta ine  monumentale  qui vient
d'être inaugurée.  Des séries de clichés en
couleurs ont été aussi mis à la disposi-
tion des élèves de l'Ecole normale canto-
nale, qui ont a ins i  pu se rendre  compte
de l'œuvre poursuiv ie  par le He ima t -
schïiû » en Suisse. Une le t t re  éc i i t e  par
un dc ces élèves au nom dc tous mon-

tra à rassemblée, 1 intérêt que nos fu-
turs instituteurs et institutrices y ont
trouvé.

Les comptes furent présentés par le
pasteur Roger Luginbuhl , de la Chaux-
de-Fonds, secrétaire-caissier. Les 219
membres dc la section ont fourni des
cotisations pour 2906 fr. ; la société a
dépensé 4678 fr. Il y a donc un déficit
de 1670 fr. environ , défici t  provenant du
don de 2500 fr. que la section neuchâte-
loise f i t  pour la restauration du beau
temple dc la Sagne. Grâce à ce don qui
montre l ' intérêt porté à la restauration
de cet ancien édifice , un subside de
5000 fr. du comité central suisse du
« Heiniatschiïtz » a pu être obtenu. Tout
cela donne l'impression que la section
neuchâteloise de la ligue pour la sauve-
garde du pa tr irnoine national est une
société qui travaille et travaille utile-
ment.

Après l'assemblée , les participants à
celle-ci purent ,  grâce à l'amabil i té  de sa
propriétaire , Mme G. de Blonay, parcou-
rir en toute liberté , le clîâteau de Grand-
son dans son entier. Ce fut une révéla-
tion pour beaucoup, de même que la
visite du temple de Grandson , une des
quatre églises romanes les plus ancien-
nes du canton de Vaud.

Une très cordiale réception eut lieu
ensuite à la Lance , la vieille chartreuse
du douzième siècle , située presque â la
f ront iè re  neuchâteloise. M. et Mme Hu-
gues Jequier , de Paris , y accueill ir ent
très généreusement leurs nombreux
visiteurs et leur firent les honneurs de
leur demeure pleine de souvenirs.

La rencontre se termina par un repas
aussi abondant  qu'excellent à l'hôtel des
Tilleuls de Gorgier.

J. Bn.

Les ouvriers horlogers
maintiennent

leurs revendications

CHRONIQUE HORLOGÈRE

La F.O.M.H. avait convoqué les horlo-
gers jeudi 20 septembre à la Salle com-
munale de la Chaux-de-Fonds, pour
prendre connaissance des pourparlers
récemment engagés avec les associations
patronales au sujet des revendication s
de salaires.

Plus de 1500 personnes assistaient à
cette assemblée qui a voté à l'unanimité
la résolution suivante :

Les ouvriers ct ouvrières dc l ' industrie
horlogère organisés à la F.O.M.H., réunis
en assemblée générale à la Salle commu-
nale le jeudi 20 septembre 1951, après
avoir entendu un rapport de leur secré-
taire central Adolphe Graedel sur les
pourparlers avec les associations patro-
nales au sujet des revendication s pré-
sentées par la F.O.M.H. en mai dernier ,
considèrent que les contre-propositio ns
patronales sont insuff isantes  ct inaccep-
tables.

Ils donnent  mandat  à leurs représen-
tants pour cont inuer  les pourparl ers en
vue d'obtenir :

1. Une adapta t ion générale de salaires
effect i fs  dc 20 cent imes  à l'heure.

2. De porter le nombre des jou rs fé-
riés de quatre à six , l ' indemnité étant
par ail leurs calculée en tenant  compte
des allocations de renchérissement.

3. De revendiquer une troisième se-
maine de vacances payées pour tous les
ouvriers qui sont occupés depuis plus de
20 ans dans l'horlogerie et qui ont qua-
rante  ans révolus.

Il a en outre été décidé de s'opposer
à toutes demandes d'heures supplémen-
taires jusqu 'à nouvel avis.

An Conseil général de Nenchâtel
( S U I T E  D E  liA P R E M I È R E  P A G E )

M. Mermod (trav.) met en garde le
directeur des travaux publics au sujet
de la bienfacture du travail lors de la ré-
fection des routes. A Champ-Bougin , la
chaussée s'affaisse déjà au passage des
trains routiers, ce qui n'est pas normal.

M. Robert Gerber est surpris de la re-
marque du préopinant. Il fera ouvrir
une enquête et le cas échéant , il sera de-
mandé à l'entreprise de refaire ce tra-
vail à ses frais.

M. Henri Guye (soc.) remercie l'archi-
tecte et son collaborateur qui ont fort
bien restauré Belmont. Il souligne aussi
que le directeur des œuvres sociales et
le directeur de Belmont ont travaill é avec
beaucoup de dévouement pour recons-
truire cet orphelinat.

M. B. Grandjean (rad.) comprend par-
faitement pour sa part le dépassement
de ce crédit. Le Conseil général tout com-
me le Conseil communal doivent être
fiers de l'oeuvre qui a été réalisée.

M. S. Humbcrt (rad.), qui a fait  partie
do la commission de Belmont , exprime
sa reconnaissance à l'architecte et au di-
recteur des services sociaux qui ont fort
bien dirigé les travaux dc rénovation.

M. Martenet (lib.) rappelle que ce n 'est
pas de l'avenir des orphelins qu 'il s'agit ,
mais à son sens, il est une question de
principe qui veut que l'on a prévu une
marge suff isante  pour les dépenses im-
prévisibles. Cependant , on a bouleversé
les' projets ct il en découle mainte-
nant une dépense supplémentaire , ce qui
est une anomalie.

L'orateur votera contre l'arrêté, pour
une question dc principe.

M. Bourquin (rad.) partage le point de
vue de M. Martenet.

M. Mermod (trav.) demande que Ion
réduise de 5300 fr. les honoraires de
l'architecte et de l'ingénieur.

M. Jacques Béguin (lib.) défend les
architectes et invite le Conseil général
à faire à la proposition Mermod le sort
qu 'elle mérite.

Par 31 voix contre 3, le Conseil géné-
ral vote l'arrêté concernant les modifi-
cations de postes du budget de l'exercice
1951.

Puis , par 29 voix contre 4, le législatif
accepte le supplément de dépenses pour
la transformation et la rénovation de
la maison de Belmont , arrêté à 74,279
fr. 35. Ce montant  sera prélevé au fonds
de la Maison des orphelins'.

La proposition de M. Mermod (trav.)
de réduire ce crédit de 5300 fr. avait au-
paravant été repoussée par 29 voix con-
tre 4.

Demandes d'agrégation
L'agrégation de la commune est accor-

dée par 34 voix à dix personnes d'origine
suisse :

Blanc, Jacques-Ernest , domicilié à Neu-
châtel , pour lui et son épouse (Suissesse);

Gerber , Robert-Joseph , conseiller com-
munal , domicilié à Neuchâtel , pour lui ,
son épouse (Suissesse) et deux enfants
mineurs ;

Schwab, divorcée Muller , NeKy-Made-
lelne, modiste, domiciliée à Neuchâtel , â
Neuchâtel depuis sa naissance ;

Zurllnden , Fritz, représentant, domicilié

Les traitements
du personnel communal

M. Mermod (trav .) qui a signé le
rapport avec réserve, déclare que ce-
lui-ci ne lui donne pas satisfaction.
Il estime quo la proposition initiale
du personnel tendant à une augmenta-
tion générale do 500 fr . est justifiée.
Il n 'est pas logique do faire supporter
aux fonctionnaires les conséquen-
ces de la situation financière de la
ville. Si en -période do haute  conjonc-
ture on ne peut -payer un salaire nor-
mal , qu 'adviendra-t-il en période de
crise 1

Le groupe travailliste proposera , au
•cours de la discussion de l'arrêté,
d'augmenter de 250 fr . lo tableau des
classes et une major ation du salaire
des ouvriers et de la garde communale.
La dépense supplémentaire peut être
retrouvée par d'autres économies et
par une amélioration du rendement du
travail . D'autre part , il est clair que
le personnel ne reçoit pas des salaires
qui lui permettent de vivre normale-
ment.

à Neuchâtel , pour lui , son épouse (Suisses-
se) et un enfant; mineur.

En outre l'agrégation est accordée à
Franz-Richard Schmidt, originaire d'Au-
triche, employé de bureau, à Neuchâtel.

M. Martenet (lib .), président de la
cO'iniinissiou , souligne combien le pro-
blème était complexe. C'est par souci
d' apporter à son travail le plus d'at-
tention possible que la commission s'est
longuement penchée sur cette délicate
question. La commission a examiné cette
af fa i re  avec une parfaite indépendan-
ce d'esprit. Elle a fait abstraction (le
toute question démagogique ot n 'a pas
tenu compte non plus que los élections
communales se dérouleront l'année
prochaine. Son rapport est uu travail
adapté à la situation du momen t on
même temps qu 'une œuvre à longue
échéance. Il est difficile, certes, de sa-
tisfaire chacun. Les dispositions arrê-
tées ne l'ont uas été eu fonctions des
charges de la commune, mais en fonc-
tion du fait  que les taux appliqués
sont équitables. Les normes établies
paraissent à la commission tout à fait
ju stifiées. La comparaison a été établie
avec d'autres corporations de droit
public ot d'autres industries privées.
Les propositions contenues dans le
rapport dépassent sensiblemen t dans
la plupart des positions les normes éta-
blies par un budget-type.

Concernâ t le traifcefmeint de base des
conseillers communaux, M. Martenet
précise que la commission a fixé lo
ch i f f r e  à l'unanimité (20 ,000 fr., plus
dix pour cent). Il relève quo la respon-
sabilité des conseillera communaux ne
cesse d'augmenter.  D'autre part , la
si tuat ion de conseiller communal  est
aléatoire puisqu 'une réélection doit
in tervenir  tous les quatre ans.

M. D. Liniger. (soc.) qui a signe éga-
lement avec réserve lo rapport, l'end
hommage â M. Martenet qui a présidé
avec compétence la commission. Il
était d' accord avec l'augmentation du
salaire des conseillers communaux et
des chefs (le service. Enfin , il a signé
le rapport parce que les classes labo-
rieuses avaient déjà obtenu uno pre-
mière satisfaction.

En revanche, l'orateur fait des ré-
serves parée que la commission n 'a
pns voulu lo suivre dans la question
de lu revalorisation des traitements.

Ati cantonal et au féd éra l, les trai-
tements ont été revalorisés et l'on
donne maintenant des allocations d'au-
tomne . Or, rien n'a , été fait depuis
1938 à la commune.

M. Paul Rognon , président du Con-
seil communal) déclare que l'on so mé-
prend sur le terme revalorisation. De
nombreux fonctionnaires fédéraux
n'ont  pas été touchés par la stabilisa-
tion intervenue l'année dernière. En
ce qui  eonec-rno le canton également ,
plusieurs classes n'ont pas été mises
au bénéfice des augmentations. Enfin,
c'est cn 1944 que les traitements des
fonctionnaires communaux ont été re-
V1K

M. Martin apporte l'appui du grou-
pe radical au projet do la commission .
Il convient d'insister sur lo fait que
la stabilisation est basée sur la situa-
tion économique au ler janvier 1951.
Par conséquent , c'est cette date qui
devra être déterminante pour les mo-
difications ultérieures qu'il faudra
vraisemblablement apportai: aux condi-
tions de rémunération du personnel.
La question de Ja stabilisation des trni-
teinients au ler janvier 1951 et celle
do la com.peusation dc l'augmentation
nouvelle du coût do la vie sont diffé-
rentes ct ne sauraient dès lors faire
l'objet d'une réglementation unique,
dans le cadre d'un même arrêté.

Lo groupe radical , poursuit M. Mar-
tin, tout cn votant l'arrêté proposé
par la commission, dem and e en même
temps nu Conseil communal do faire
pn r  la sui te  des proposi t ions nu Conseil
gén éra l pour  ruiu édipr à l'augmenta -
tion du coût de la vie .

A titre nersanned, M. Martin regret-

te quo la commission n'ait pas justifié
suffisamment l'augmentation du trai-
tement du Conseil communal. L'ora-
teur propose un salaire de base (le
18,000 fr . plus 1200 fr. pour frais de
représentation.

M. Knapp (trav.) pense qu 'il con-
viendrait de préciser que c'est d'accord
avec la commission financière que le
Conseil communal fix e le traitement
des titulaires de fonctions qui n'est
pas déterminé ni par le présent ar-
rêté , ni par d'autres dispositions.
D'autre part , c'est une commission —
et non le Conseil communal — qui de-
vrait' trancher en dernier ressort.

L'orateur, partisan de la politique
des hauts salaires quand ils sont mé-
rités, votera pour sa part l'augmenta-
tion do 500 fr . et non celle do 250 fr.
comme le propose la commission. Fé-
déraliste convaincu, M. Knapp croit
qu 'il faut défendre cette notion eu
payant suffisamment les serviteurs
sollicités d'aller ailleurs où ils sont
mieux rémunérés.' Enfin , si les finances de la ville sont
serrées, il n 'est pas possible do tenir
compte de cette situation, car c'est
la structure du canton qui doit être
« repensée ».

L'orateur préconise aussi un renfor-
cement do la surveillance, notamment
aux travaux publics et aux services
industriels. Que les conseillers com-
munaux  ne craignent P-as d'agir, dit-il ,
puisque les conseillers généraux préco-
j iisent nue revalorisation généralisée
ri ps j iîiliiirps

M. von Allmcn (rad .), rapporteur de
la commission, déclare que M. Mermod
n'a jamai s « limité les dégâts » au sein
de la commission comme il l'a dit au
début du débat . C'est ainsi que M.
Mermod a refusé d'appuyer une pro-
position tendant  à accorder 25 fr. (au
lieu de 15 fr. comme lo propose la
commission) à titre d'allocation par
enfant.  Il a aussi refusé d'accepter
l'introduction dans le rapport de la
notion du salaire minimum vital . On
aurait pu modifier ce rapport si les
membres do la minorité avaient assis-
té aux deux dernières séances de la
commission . Celle-ci a fait totalement
abstraction de la préoccupation élec-
torale .

i\I. Quartier (soc.) proteste contre
les révélations de M. von Alhnen et
demande qu 'on le rappelle à l'ordre.

Par 18 voix contre G. l'orateur _ est
prié de ne pas faire do personnalités.

M. von Allmen reprend alors son
exposé et souhaite que l'arrêté entre
en vigueur le plus rapidement possi-
ble. Il ne faut  pas oublier quo le peu-

ple neuchâtelois avait repoussé le pre-
mier projet sur l'augmentation des
fonctionnaires cantonaux parce que le
« bateau » était trop chargé. C'est
pourquoi il ne faut pas aller trop loin
aujourd'hui , si l'on ne veut pas indis-
poser le corps électoral.

Intervient alors une série de votes.
La proposition de M. Martin de

porter à 18,000 fr . le traitement des
conseillers communaux et de leur ac-
corder une indemnité do représenta-
tion de 1200 fr ., est repousée par 31
voix contre 1.

Celle de M. Mermod d'augmenter
encore de 250 fr . le tableau des clas-
ses et catégories do traitements est
acceptée par 17 voix contre 12.

Par 17 voix, il est accepté d'augmen-
ter de 250 fr. le traitement des agents
de la garde communale.

L'augmentation des salaires des_ ou-
vriers, manœuvres et contremaîtres
de dix centimes à l'heure est acceptée
par 17 voix . Le traitement des concier-
ges est aussi augmenté d*e 250 fr. par
19 voix (toujours sans oppositions

Une proposition de M. Liniger d ac-
corder uue allocation de 30 fr . à tous
les ménages est, en revanche, repous-
sée à une forte majorité.

Un amendement de M. Knapp ten-
dant à modifier l'article 22 qui stipule
que 1-e Conseil communal fixe le trai-
tement des titulaires de fonctions qui
n'est pas déterminé par le présent ar-
rêté , est repoussé par 14 voix contre i.

Puis par 19 voix , le Conseil généra!
vote, sur proposition do M. Mermod ,
n .irtiele 27 ainsi modifié :

Chaque part constitutive du nou-
veau traitement ne doit pas être in-
férieure à la part correspondante du
traitement effectif servi le ler janvier
1951, avant l'entrée en vigueur du pré-
sent arrêté.

Pour les membres du personnel com-
munal , nommés à titre définitif , au 1er
janvier 1951, et abstraction faite des
allocations pour enfant , le traitement
global annuel , versé en appl ication du
présent arrêté, doit être supérieur de
500 fr . au moins, au traitement global
annuel versé sur la base des disposi-
tions précédemment en vigueur.

Rappelons que la commission propo-
sait , elle , 250 fr. .

Enfin , l'arrêté, qui a un effet ré-
troactif au 1er janvier 1951, est voté
dans sou ensemble par 20 voix con-
tre 5.

II est 23 h. 35 quand M. Ueb ersax
peut lever la séance. Quant aux ques-
tions et aux motions, elles seront exa-
minées une autre fois.

J.-P. P.
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Vu l'abondance des matiè-
res, une partie de notre oliro-
""' ¦• •• -' *i! t onaie se trouve en
7nie page.

Le statut de l'horlogerie
entrera en vigueur

le ler janvier prochain
C'est le 26 septembre que prend fin

le délai référendaire pour l'arrêté relatif
au statut de l'horlogerie. Aucun référen-
dum n'ayant été lancé — on sait qu 'après
avoir longuement hésité , M. Duttweiler
a lancé son dévolu contre l'arrêt fédéral
prorogeant celui qui restreint  l'ouvertu-
re et l'agrandissement  d'hôtels — le sta-
tut  pourra entrer  en v igueur  le ler jan-
vier prochain , écrit la C.P.S.

On s'en félicitera sincèrement car ain-
si l'œuvre patiemment élaborée en vue
d'assurer à l ' industrie horlogère le mi-
nimum de protection â laquelle elle a
droit , pourra être menée à chef. On sait
que le projet primit if  a été passable-
ment remanié par les Chambres . On a
voulu y introduire le maximum de liber-
té compatible avec les exigences d'une
organisation trop stricte au gré de quel-
ques-uns, mais que l'expérience des an-
nées de crise a révélé nécessaire. Tel
qu 'il se présente dans sa forme actuelle ,
le nouveau statut n'en est pas moins
susceptible , croyons-nous, d'atteindre le
but pour lequel il a été créé : sauvegar-
der l'existence de l'industrie horlogère
suisse.

Je sais en qui j'ai cru.
II Tim. 12.

Monsieur et Madame Robert Cosan-
dier et leurs enfants ;

Madame et Monsieur Lucien Sandoz et
leurs enfants , à Saint-Martin ;

Madame et Monsieur Constant Cosan-
dicr et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Louis Cosandier,
à Bevaix ;

Monsieur et Madame Jean Cosandier
et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Henri Cosandier
et leurs enfants , à Cernier ;

les familles Veuve, Meillard , Mauer-
hofer , Schneider , Matthey, Coulet et pa-
rentes,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur

Louis-Numa COSANDIER
leur cher papa , grand-papa , frère , beau-
frère , oncle ct cousin , que Dieu a repris
à Lui, aujourd'hui d imanche ,, dans sa
77me année , après une longue maladie
supportée avec courage ot résignation.

Savagnier, le 23 septembre 1951.
Nous disons bienheureux ceux

qui souffrent patiemment.
Jacques 5 : 2.

L'Eternel est ma lumière et ma
délivrance, de qui aurais-je crainte.

Ps. 27 : 1.
L'ensevelissement aura lieu à Sava-

gnier mercredi 26 courant , à 13 h. 30.
Domicile mortuaire : Petit-Savagnier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Les Contemporains de 1875 sont infor-
més du décès de leur cher camarade et
ami

Monsieur

Louis-Numa COSANDIER
L'enterrement aura lieu mercredi

26 septembre 1951, â 13 h. 30, à Savagnier.
Le comité.
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Le comité du Chœur d'hommes de
Savagnier informe ses membres du
décès de

Monsieur

Louis-Numa COSANDIER
père de Monsieur Robert Cosandier ,
son dévoué caissier , et de Monsieur
Jean Cosandier , tous deux membres
actifs de la société, et les pri e d'assis-
ter à son ensevelissement.

J'ai combattu le bon combat, j'ai
achevé la course, j'ai gardé la foi.

Timothée 11 :7.
Madame et Monsieur W.-E. Tanner-

Seiter, leurs enfants et petits-enfants,
à Neuchâtel et«à Zofingue ;

Madame et Monsieur Jules Mougin-
Gostely et leurs enfants , à la Chaux-
de-Fonds ;

Monsieur Aurèle Gostely, à Ca-
rouge,

les familles Scholl, à Zofingue,
Quinche, à Neucliàtol, et alliées,

ont lo chagrin d'annoncer le décès
de leur très chère maman , belle-ma-
man, grand-maman, arrière-grand-ma-
man , belle-sœur, tante, cousin e, et
amie,

Madame

Elise GOSTELY-SEITER
née LAESSER

quo Dieu a reprise à Lui , lundi 24
septembre, après une cruelle maladie,
dans sa 86me année.

L'inhumation , sans suite , aura lieumercredi 26 septembre , à 13 heures.
Culte à la chapelle des Cadolles à
12 h. 30.

Domicile mortuaire: 22, Carrels , Neu-chAtel .
Cet avis tient lieu de lettre dc fa ire par;

A NE UCHA TE L ET D A N S  LA R É G I O N

Monsieur et Madame
André ATJBRY ont la Joie de faire part
de la naissance de leur fils

*'!
Denis

le 23 septembre 1051

Clinique BeauCleu Neuchâtel


