
les résultats du voyage
de M. de Gasperi

Si tous ses désirs ne sont pas sa-
tisfaits, M. de Gasperi ne rentre pas
non plus les mains tout à fait vides
de son voyage outre-Atlantique. Le
communiqué publié d'un commun
accord par les chancelleries des
trois grandes puissances à l'issue des
conversations qu'a eues tant à Otta-
wa qu 'à Washington le président du
conseil italien avec les hommes
d'Etat anglais, français et surtout
américains indique que ces puissan-
ces admettent enfin la nécessité de
reviser le traité de paix. Elles
adresseront une note aux Etats —
qui sont au nombre de 17 — signa-
taires de ce traité pour leur deman-
der de consentir , notamment dans
le domaine militaire et économique,
à la levée des restrictions qui jouent
au détriment de la Péninsule depuis
1947. Parmi ces Etats signataires,
l'U.R.S.S. ne manquera pas de faire
valoir son opposition . Mais si les
Occidentaux le veulent, ils peuvent
dans la pratique passer outre à cette
opposition et rétablir, en ce qui les
concerne, la Péninsule dans la plé-
nitude de ses droits.

Le communiqué déclare aussi que
les puissances de l'Ouest feront tous
leurs efforts pour faire admettre
l'Italie dans l'Organisation des Na-
tions Unies. L'affaire est ici plus dé-
licate. En l'occurrence, le veto russe,
s'il joue — et il jouera — aura pour
effet de paralyser toute tentative
d'introduire la Péninsule à l'O.N.U.,
et l'on ne voit pas très bien comment
la difficulté pourra être tournée. Au
demeurant , il est assurément moins
important pour le gouvernement de
Rome d'accéder à Lake-Success que
de voir effacée, par la revision du
traité, l'injustice dont l'Italie fut
victime après guerre.

Où M. de Gasperi, en revanche, ne
semble pas avoir obtenu gain ' de
cause, c'est dans l'affaire de Trieste
que nous évoquions hier ici même.
Comme nous le disions, par souci
de ménager la Yougoslavie, les Etats-

~ Unis n'ont pas voulu donner corps à
la promesse que, eux, la France et
l'Angleterre, avaient faite à l'Italie
au printemps 1948 quand il s'agissait
d'empêcher la venue au pouvoir des
communistes dans la Péninsule. Pour
assurer leur système défensif dans
le secteur oriental de la Méditerra-
née, les Américains comptent aussi
bien sur les Yougoslaves que sur les
Italiens et.désireux de ne pas mettre
le doi gt entre l'arbre et l'écorce, ils
se contentent de prier les deux par-
ties de s'entendre directement au su-
jet de la « ville libre ». C'est la mé-
thode de Pilate ; elle est loin d'avoir
du bon !

Le président du conseil italien a
habilement plaidé aussi, tant dans
son entrevue avec M. Truman que
dans l'allocution qu 'il a prononcée
devant le Congrès, la cause de son
pays touchant l'immigration de la
main-d'œuvre aux Etats-Unis et les
commandes industrielles à passer,
dans les usines d'au-delà des Alpes.
A-t-il obtenu satisfaction sur ces
deu x points ? Le communiqué offi-
ciel n'en dit rien . Les Américains se
montrent assez récalcitrants à l'idée
qu'un nombre accru d'ouvriers ita-
liens — dont une loi rigide fixe an-
nuellement le plafond — soit admis
aux Etats-Unis. Par contre , il n'y a
pas grand obstacle, semble-t-il , à ce
que, dans une période d'intense ef-
fort industriel comme celle que
nous vivons, les usines italiennes
soient assurées des commandes exi-
gées par un effort de ce genre.

I*J t̂ j n^

L'ouvrier italien est un grand tra-
vailleur , a dit j ustement M. de Gas-
peri ; le pays est équipé pour une
produ ction beaucoup plus forte que
celle atteinte actuellement. Pourquoi
ne pas utiliser ces possibilités ? Ce
faisant , on combat le chômage et,
par là on enlèvera sa meilleure arme
au communisme qui est la misère
sociale. Espérons que sénateurs et
députés américains auront  compris
ce plaidoyer . Les politiciens d'outre-
Atlantique oublient un peu trop que
les moyens militaires ne sont pas les
seuls qui peuvent contribuer à faire
reculer le communisme. Us ne sau-
raient être utilisés qu 'à la dernière
extrémité. Un redressement écono-
mique et social opéré à temps évi-
terait bien des batailles et bien des
ruines.

René BRAICHET.

L'IMPÉRATRICE D'IRAN EN SUISSE

Mercredi , est arrivée, à Cointrin , en compagnie de sa mère, l'impératrice
Soraya d'Iran, qui se propose de faire un séjour dans notre pays. La voici

descendant de l'avion.

NOUVELLE INTERVENTION AMÉRICAINE EN PERSE

des techniciens du pétrole britanniques
La troupe iranienne a occupé hier la raffinerie d'Abadan

et en a interdit l'accès au personnel anglais

WASHINGTON, 27 (A.F.P.). — Le
département d'Etat annonce, jeudi , que
les Etats-Unis ont demandé à l'Iran
d'annuler l'ordre d'expulsion des tech-
niciens du pétrole bri tanniques d'Aba-
dan.

Outre leur demande à l'Iran d'an-
nuler l'ordre d'expulsion des techni-
ciens britanniques d'Abadan, le gouver-
nement américain a informé les gou-
vernements de Téhéran et de Londres
qu 'il demeurait « prêt à donner toute
l'assistance dont il est capable pour les
aider à trouver une solution à la crise
pétrolière anglo-iranienne ».

Les appels américains à la concilia-
tion sont contenus d'une part dans un
message personnel du président Tru-
man au premier ministre britannique,
M. Attlee, et, d'autre part, clans une
note que l'ambassadeur des Etats-Unis
à Téhéran , M. Loy Henderson , a trans-
mise au premier ministre, M. Mossa-
degh. (

Le shah a reçu
l'ambassadeur d'Ang leterre

TÉHÉRAN , 27 (A.F.P.). — Le shah a
reçu l'ambassadeur d'Angleterre , sir

Francis Shephcrd , sur sa demande.
L'ambassadeur aurait exposé les vues

du gouvernement de Londres qui con-
sidère comme très sérieuse la situation
résultant de l'expulsion d'Iran des 300
derniers spécialistes britanni ques grou-
pés à Abadan.

;j
(Lire la suite

en dernières dépêches.)

Washington demande à Téhéran
d'annuler Tordre d'expulsion

Un mort refuse de payer
ses impôts

SOUTHEND (Angleterre orientale), 27
(Reuter). — M. Stanley Williams, 61 ans ,
ne pourra pas prendre part aux élections
générales anglaises du 25 octobre, car
un fonctionnaire a porté après son nom ,
dans les registres électoraux , la men-
tion « décédé ». Pour pouvoir exercer ses
droits civiques , il faudrai t  à M. Williams
que la Chambre des communes vote une
loi spéciale le concernant.

Néanmoins , les fonctionnaires du fisc
viennent  d'adresser à (feu) Stanley Wil-
liams la sommation de payer la somme
de 7 livres sterling, au titre des impôts.
A quoi le «dé fun t » , a répondu , fort
logiquement : « On déclare que je suis
mort : comment alors pourrai-.j e payer
des impôts ? »

ROME ET L 'EXEMPLE NIPPON

Comme nous l'avons annoncé hier,
les Alliés ont pub lié une déclaration
relative à la revision du traité de
paix italien. No tre correspondant de
Rome, au moment où il nous a en-
voyé l' article qu'on lira ci-dessous,
n'avait pas encore connaissance de
cette décision. Néanmoins, ses cons-
tatations gardent toute leur valeur et
prouvent 'à tout le moins, qu'il était
temp s que les Occidentaux fassent
quel que chose pour soulager l 'Italie
aux prises avec de redoutables d i f f i -
cultés économiques et f inancières.

« Pénitent ? Non point , mais fils
prodigue auquel vont tous les hon-
neurs, et pour lequel on tue le
veau gras » — telle est l'apprécia-
tion italienne sur le traité dont bé-
néficie ce mois le Japon.

La comparaison avec le « Diktat »
infligé à la Péninsule s'impose. D'au-
tant plus que , selon les décisions
de Potsdam , l'Italie devait être mise
au bénéfice d' une situation spéciale:
pour avoir été la première à se
détacher de l'Axe, elle ne serait pas
soumise comme les autres à une
longue occupation et recevrait en
don de joyeuse réconciliation un
traité en bonne et due forme. On
sait que ces décisions n'ont pas été
tenues. L'Italie a signé un traité
fort onéreux , et bien plus grave que
celui imposé au Reich en 1919 à
Versailles. On l'a encore aggravé
de temps en temps, par exemple en
lui enlevant ses colonies cinq an-
nées après la rédaction du t rai té ,
et en la menaçant main tenant  d' une
nouvelle spoliation à Trieste. Enfin ,
tandis que le Japon est libre de
toute servitude militaire, l'armée
ita l ienne est réduite à des effect ifs
dér isoi res , ct son te r r i to i re , déman-
telé de toute  for t i f icat ion , est l ivré
d'avance à l'envahisseur. La diffé-

rence de traitement est trop criante
pour ne pas éveiller ici des com-
mentaires significatifs au moment
où la revision du « Diktat »' vient
sur le tapis.

Le réarmement nippon
A la vérité, la situation faite au

Japon est suivie en Italie avec la
plus vive attention. On note que
d'emblée le Japon retrouve une ar-
mée de vingt divisions. Il a suffi
pour cela de transformer en armée
les 400,000 hommes de « police »
organisés depuis une année. Les
Etats-Unis ont fait ce tour de force
en douze mois. Ils l'ont pu parce
que le Japon n 'était pas absolument
écrasé lorsqu 'il dut subir ' la cap itu-
lation sans condition. Il se rendit
après l'explosion de deux bombes
atomiques. Sa structure industrielle ,
commerciale et morale était alors
en grande partie intacte. Il fut pos-
sible de la rétablir rapidement.
L'Amérique s'y résolut sous la pres-
sion des événements de Corée. Et
c'est eux qui ont imposé à Washing-
ton une solution immédiate du pro-
blème. Ces circonstances suscitent
dans la presse italienne diverses
remarques.

-•'Angleterre,
ennemie de l'Italie ?

On note tout d'abord que l'empi-
risme anglo-saxon , aussi valide aux
Etats-Unis qu 'en Angleterre, laisse
aller les choses jus qu'au moment où
l'événement exige un changement.
Le malheur de la Péninsule est donc
que les Anglo-Saxons n 'éprouvent
pas le besoin de s'appuyer sur l'Ita-
lie comme sur le Japon.

Plerre-E. BRIQUET.

(Lire la suite en 9me page)

L'Italie voudrait recevoir des Alliés
une aide aussi efficace que celle

qui est fournie muintenant au Japon

BONN, 27 (O.P.A.). — Parlant jeudi
au Bundestag à Bonn , le chancelier Ade-
nauer a déclaré que des élections géné-
rales ne pourraient avoir lieu en Alle-
magne que si une commission neutre
placée sous le contrôle des Nations
Unies, examine si les conditions existant
en zone soviétique comme dans la Ré-
publique allemande permettent l'organi-
sation d'élections libres. Le gouverne-
ment fédéral proposera une enquête in-
ternationale dans ce sens sur le territoi-
re fédéral. « Il appartient aux autorités
soviétiques d'en faire de même. »

Comme deuxième condition à l'orga-
nisation d'élections dans toute l'Allema-
gne, le chancelier a demandé la libéra-
tion des prisonniers politiques en zone
soviétique. Ces hommes sont torturés
par l'insécurité, la crainte du service de
sûreté d'Etat, de la police populaire, des
camps de concentration et du travail
forcé. t

Elections libres, secrètes
et directes

Le chancelier demande des élections
libres , secrètes et directes dans toute
l'Allemagne. La liberté de l'activité po-
litique en vue de la préparation et de
l'organisation des élections doit être ga-
rantie. Toutes les entraves aux relations
personnelles -entre l'Allemagne de l'Est
et de l'Ouest, y compris le Grand-Ber-
lin doivent être supprimées trois -mois
au , moins avant les élections. Les élec-
tions doivent se faire dans les mêmes
conditions sur l'ensemble du territoire
allemand, chaque part i présentant une
liste de candidats pour toute l'Allema-
gne.

Avant, pendant et après les élections,
personne ne pourra être arrêté, appré-
hendé ou cité devant un tribunal ou li-
cencié en raison de son attitude politi-
que.

RÉPONDANT À L 'OFFRE DE M. GROTEWOHL

Le scrutin, placé sous le contrôle d'une commission internationale neutre, devra être
^entièrement libre et secret. - Les pris onniers politique s devront être libérés en zone soviétique

Bonn réparera les préjudices causés aux Juifs
Chaque candidat , a dit M. Adenauer ,

devra jouir de la pleine liberté jusqu 'à
la réunion de l'Assemblée nationale.
Toute réunion politique organisée par un
des partis en lice doit être autorisée
et protégée au besoin par les autorités
publiques . M. Adenauer a demandé une
liberté de la presse générale comme con-
dition aux élections générales alleman-
des et la diffusion sans entraves des
journaux , revues et imprimés d'origine
allemande , ainsi que l'audition des émis-
sions radiophoniques dans tout lé ter-
ritoire où se dérouleront les élections.
Les bulletins de vote et les enveloppes
ne doivent porter aucune marque dis-
tinctive. L'électeur choisira lui-même
son bulletin et le déposera lui-même
dans l'urne devant les membres du bu-
reau de vote.

Sur l'ensemble du territoire, la protec-
tion des électeurs sera assurée par des
organismes internationaux. Les autori-
tés allemandes seront tenues d'observer
les ordres donnés par les organes de
contrôle. Ces organismes doivent garan-
tir les droits et les libertés de la popu-
lation. Chaque Allemand aura le droit
de faire appel à ces organismes.

M. Adenauer a annoncé que le gouver-
nement fédéral transmettra le règlement

des élections aux Nations Unies , aux au-
tres puissances d'occupation et aux au-
torités de la zone soviétique. Il proposera
que les organismes de contrôle interna-
tionaux soient composés de représen-
tants de puissances neutres.

Vers l'unification
de l'Allemagne

La réunion du territoire de la zone
soviétique avec la République fédérale,
a dit ensuite M. Adenauer , constituera
le premier pas vers l'unification de l'Al-
lemagne. « C'est un premier pas d'une
importance décisive pour le sort de l'Al-
lemagne, pour le peuple allemand et la
paix du monde ».

Le gouvernement fédéral , a dit M. Ade-
nauer, a examiné avec soin l'offre de
M. Grotewohl du 15 septembre. Il a cons-
taté à regret , que la proposition berli-
noise d'organiser immédiatement des
élections libres dans tout Berlin a été
repoussée par le gouvernement Grote-
wohl. M. Adenauer a demandé : « Que
signifient des négociations avec les com-
muniâtes ? »

(-¦ire la suite
en dernières dépêches.)

Le chancelier Adenauer pose ses conditions
pour des élections dans toute l'Allemagne

Hausse des prix de l'acier et de l'électricité. - Augmentation
des traitements des f onctionnaires

Notre correspondant de Paris nous
téléphone :

Les Chambres en vacances, le gou-
vernement est aux prises avec les pro-
blèmes économiques et sociaux. Les
premiers l'avaient amené à relever le

y . . .
prix du charbon . Us l'ont conduit au-
jourd'hui à augmenter de vingt pour
cent le prix de l'acier. Les seconds
1 ont poussé à majorer de douze pour
cent les traitements des fonctionnai-
res. Mais si ceux-ci n'ont pas d'opinion
particulière sur l'augmentation du
prix de l'acier qui ne les touche pas
directement , ils trouvent , par contre,
très insuffisant le relèvement de leurs
salaires. Leurs délégations s'en sont
plaintes jeud i auprès des pouvoirs pu-
blics ct les professeurs qui avaient dé-
cidé de faire grève au moment des
examens qui so déroulent habituelle-
ment en octobre, ont confirmé leur at-
titude .

Il reste aux pouvoirs publics à fixer
le nouveau prix de l'électricité, du pa-
pier journal , des textiles ct des cuirs.
Une question de principe va devoir
être tranchée : des subventions seront-
elles admises pour pailler la différen-
ce entre les prix d'achat de ces matiè-
res dans les pays étrangers et les prix
qui devraient être pratiqués en Fran-
ce pour éviter une répercussion de
chaîne en hausse î Le ministre des fi-
nances, M. René Mayer, est, par prin-
cipe, hostile aux subventions. II estime
cependant qu 'il y en a d'indispensables,
notamment pour le charbon.

INTÉRIM.''

(Lire la suite en lime page)

Le gouvernement français
aux prises avec les problèmes

économiques et sociaux

LES EXPLOITS DE SPÉLÉ OLOGUE S SUISSE S

Des spéléologues suisses ont récemment exploré une grotte près de LevsinLes audacieux explorateurs ont at teint  un- ' p ro fon deur  de 320 mètres'Voici un des spéléologues s'apprêtant à. i entente, à la surface.

ILss eoBups-ralson injurieuse
, M. Richard Aline , cri t ique musical  du
j ournal « Steierblat t  », paraissant à
uraz , a été condamné à 500 schi l l ings
j 'amende , pour avoir comparé I' exécu-
uon des chœurs lors de la représenta-

lion de « Rigoletto », de Verdi , à l'Opé-
ra de Graz , à « l ' aboiement du minus-
cule pinscher ». (Le pinscher est un pe-
tit chien qui aboie énormément , d'une
voix aiguë).

M. Aline fit  comparaître comme té-
moin à décharge un éminent  zoologiste ,
qui déclara que le pinscher était  un
animal hautement estimé par les ama-
teurs « et qu 'il ne saurait être diffama-
toire de qualifier  quelqu 'un de pin-
scher ».

M. Ahne n'en fut  pas moins con-
damné...

£es échos du \ZWFÏ%1liillilli. n irl..mii L.i.ml...iii II
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Lettre du Jura

URE j AUJOURD'HUI

Pour savourer les « joies annexes »,
Il faudrait  boire un coup de blanc,
Le$ joie s au vin étant connexes.
—- Allons-y donc de but en blanc.
La joie , comme disait Claudine
(Claudin e Joye , évidemment !)
Doit toujours rester anodine.

— Avis aux Suisses-z'allemands...
Qui fê tent  nos anniversaires.
Qu'on ne dise au pays romand
Que toutes vos «Hannies» versèrent...
D' avoir trop bu en s'amusant.
Aussi, pour qu'elles soient guidées,
Ayez tout comme Jack Rollan
« De la Suisse dans les idées... »
Menez-les au Coup de Joran.

— Laissez passer les farandoles,
Automobilistes pressés :
Ne les menez pas aux « Cadolles »
Ni au chemin des trépassés.

... Mandez la chanson of f ic ie l le,
Son disque de Louis Crelter
Chantée par Claudine (encore elle !
Buvez un verre d 'Auvernier.

Un sur trois — chaque troisième
[homme

Trouvera... chaussure à son p ied:
Une sur trois, la troisième... môme
En buvant un coup de Cressier.

En fêtant  trop les joies annexes
( Excès où nul ne doit tomber)
Vous verriez les verres convexes...
Et les concaves se bomber.

Au « Casino » (c 'est la Rotonde)
Ne vous perdez pas corps et biens.
Faites grand cas des gens du monde
(Pas un cas...sino-coréen !)

Et puis quand viendra la bataille ¦
Qu'on fa i t  ici aux confetti ,
Frappez pas d'estoc et de taille
Et retenez vos abattis.

Soyez séants , dit la police. -
Si cet avis nous violons
Elle nous prend à l'épaule... hisse !
Et nous conduit aux violons.

Alors là, mince de musique !
— Adieu l'amour, adieu vin blan c,

Carrousels et tir mécanique ,
Saucisses grillées en p lein vent !

— Amis, fê tons  les joies annexes ,
Mettons un masque... à la raison
En disant à ceux qui s'en vexent :
«Ce n'est que n' courte saison » I

PU.
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A louer

superbe
appartement

de cinq chambres dont
una Indépendante, tou t
confort, vus splendide,
daiw immeuble neuf , au
centre. AsoÉnséue, Libre
faramérilatE'meinit ou pour
dlato & convenir . Télépho-
ne 5 58 29.

A louer ¦ ¦¦

appartement
quatre pièces. Furcil , Nol.
raigu». Tél. 9 41 50.

A louer à la rue de
l'Orangerie

chambre
non meublée

a l'usage de chambre de
bonne ou do garde-meu-
bles. Demander rensel-
gnementa au Tél . 5 42 19.

Jeune homme sérieux ,
possédant diplôme com-
mercial1, cherche place

d'employé
de bureau

si possible dans l'admi-
nistration. Paire offres
écrites sous Q. S. 201 au
bureau de la Feuille
d'avis.

W MOLL
ABSENT

du 29 septembre au
ler octobre

On cherche à acheter
d'occasion une

MOTO
avec siège arrière, en par.
fait  état de marche. Faire
offres écrites a H. S. 203
au bureau de la Feuill'e
d'avis.

A vendra pour cause
do double emploi un
mainteau

Teddy bear
neuf , taille 44. Tél. 5 26 31

Commune jjl? de Noîraigue

Les Services industriels de Noiraigue
cherchent , avec entrée immédiate ou pour date
à convenir, un

MONTEUR ÉLECTRICIEN
pour installations intérieures et extérieures.

Bonne pratique et connaissance des pres-
criptions exigées. Un exemplaire du cahier des
charges peut être obtenu sur demande.

Adresser offres avec curriculum vitae et
prétentions jusqu 'au 8 octobre 1951 à la Direc-
tion des Services industriels , Noiraigue.

CAFÉ DU THÉÂTRE
Lundi ler octobre '

Début de l'ensemble international de 1er ordre

Chambaz-Vic-Gonzalo
avec le roi des violonistes tziganes

HERBERT MYTTEIS
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Hôtel de la Gare - Auvernier
FÊTE DES VENDANGES

29 et 30 septembre

MENU SURPRI SE
qui satisfera chacun

Spécialité de poissons du lac et poul ets
Salle décorée

Prière de réserver sa table
- Tél. 8 21 01 Le nouveau tenancier : j

Stephan MERKLI î
V J

GALERIES LÉOPOLD ROBERT
NEUCHATEL

EXPOSITIONS
Edmond Bovet

Eric du Bois de Dunilac
jusqu'au 7 octobre, tous les jours de 10 à 12 h.

et de 14 à 18 heures

5me MARCHÉ-EXPOSITION
DE VACHES ET GÉNISSES

le 2 octobre 1951, à Château-d'Oex

Il est organisé par les syndicats d'élevage du
Pays-d'Enhaut.
Grand choix d'animaux, tous alpés, en partie
élevés dans la région et Indemnes de tuber-
culose.
L'acheteur qui veut remplacer des bêtes
réagissantes, trouvera à ce marché des ani-
maux offrant le maximum de garanties, soit:
santé et fécondité.

Le marché est ouvert à 10 h. et ne dure
-qu'un jour.

igg ^a^mi/______________________________ t____ m
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Madame Elise MONTONI et famille, profon-
dément touchées par les nombreuses marques
de sympathie et envols de fleurs reçus à l'oc-
casion du grand deuil qu 'elles viennent
d'éprouver en la personne de

Mada me Yvonne PERRET-MONTONI

remercient toutes les personnes qui ont pris
part k leur grande douleur.

Lausanne, le 28 septembre 1951.

Les hôteliers et les restaurateurs
ne perdent pas de temps à écrire des MENUS

Ils les font exécuter ,
de même que les ÊCRITEAUX, les CARTES D'ENTRÉE
et les autres travaux qu'ils utilisent

par L'IMPRIMERIE CENTRALE
6, rue du Concert, A Neuchâtel

I ; .
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I A  

l'occasion des vendanges, y
pour vos repas de f ê t e  :

BEAU CHOIX EN [ç|j

tau-Porc-Bœuf-Agnetra I
Viande de toute première qualité j

Jambon de campagne
Charcuterie fine j \

Ris de veau - Quenelles j
Tout pour une bonne

choucroute garnie j !
BOUCHERIE « MONT-FLEURY » j '

MAX HOFMANN 1
Rue Fleury 20 - Tél. 510 50 ' " i

¦

I IXPJZ I
| MUSIQUE S

B RADIO 1

A vendre une

machine à laver
hydraulique, usagée mais
en bon état , 75 fr . Télé-
phone 5 49 83.

Société financière de Neuchâtel cherche,
pour date à convenir,

appartement de huit pièces
(éventuellement 2 X 4  pièces)

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

FUHRMANN S. A., PLAN 7
tél. 5 43 34, cherche quelques

ouvrières
habiles et capables. Bon salaire. Mise au

courant. Urgent.

f-. ï
Entreprise de Neuchâtel engage-

rait pour le déhùt d'octobre ou pour
date à convenir

EMPLOYÉE
_
au courant des travaux de bureau en
général, exp érimentée et de con-
fiance. Sténo-dactylographie. Con-

\ naissances des langues étrangères j£
pas nécessaire.

Faire affres manuscrites détaillées,
accompagnées d'un curriculum vitse,
d'une photograp hie , de la mention
de références et de copies de certi-
ficats, sous chiffres O. G. 190, au
bureau de la Feuille d'avis de Neu-
châtel.s ——/

_TL v GHCtrC

magnifique propriété
comprenant maison de deux logements de
neu f et quatre chambres, dépendances, con-
fort , grand jardin d'agrément et potager et
1200 m1 de terrain à bâtir , nombreux arbres
fruitiers ; situation à 80 m. d'un arrêt de
trolleybus ; vue exceptionnelle. — S'adresser ;
Etude Jeanneret et Soguel , Môle 10, tél. 5 11 32'.

Office des poursuites de Boudry

End,e,os publ.quc,
L'Office des poursuites de Boudry, veridra

par , voie d'enchères publiques, au domicile de
Berger Charles, agriculteur à Bevaix,' route
cantonale, le mardi 2 octobre 1951, dès
16 heures, les biens indiqués ci-après :

un char à échelles, un appareil de radio
marque « Thorens », une pompe à purin; un
tas de fumier, une herse, ainsi qu'une vache
de 5 ans et un cheval.

La vente aura lieu au comptant et confor-
mément à la L. P.

Boudry, le 25 septembre 1951.
Office des poursuites de Boudry.

Office des poursuites de Boudry
. i ¦¦

i 5

Enchères publiques
L'Office des Poursuites de Boudry vendra

par voie d'enchères publiques sur le terrain
de Egger Aloïs, aux Suif-sur-Bevaix, le mardi
2 octobre, dès 14 h. 30, les biens indiqués ci-
après : . • , .,„

une colonie de ruchers soit douze ruchers
dont sept occupés, une baraque en briques en ,
partie terminée, trois buffets de sapin et"
trois tabourets.

La vente aura lieu au comptant et confor-
mément à la L. P.

Boudry, le 26 septembre 1951.
Office des poursuites de Boudry.

•-.t
¦
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Nous , cherchons pour entrée
immédiate

' .
A . "ï ""- ' '¦' '

EMPLOYEE
DE BUREAU
pour correspondance française.

Connaissance de l'allemand désirée.
Faire offres à Fabrique d'ébauches

ETA S. A., Granges.

-EMPLOYÉ W>
de fabrication, capable et exact (e), connais-
sant si possible l'allemand, la sténodactylo-
graphie, la facturation et le calcul des paies,
trouverait place stable dans fabrique de
Fleurier. — Adresser offres manuscrites; avec
copies de certificats, prétentions de salaire
et date d'entrée à S. B. 200 au bureau de la
Feuille d'avis.

Commerce de gros cherche

JEUNE FIL1E
débutante sténo-dactylo. — Adresser

• offres écrites à Y. C. 195 au bureau
de la Feuille d'avis.

,b . .-. u ,¦ ii

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

employée de bureau
habile sténo-dactylo, de langue maternelle
française, ayant" de bonnes connaissances de
l'allemand.

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

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

Nous cherchons pbur 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'adresseK à $i. Bor-
ghini et Fils, à Cressier (Neuchâtel) .'., v .

ON DEMANDE
deux où trois jeunes filles sachant bien cou-
dre et doubler. Place intéressante., Entrée
tout de suite ou à convenir. — Faire offres
à A. L. 193 au bureau de la Feuille d'avis.

Maison de gros spécialisée cherche

REPRÉSENTANT
pour visiter épiceries dans le Jura bernois et le
canton de Neuchâtel. Conditions : fixe, frais de
voiture, déplacement*, commission.

Paire offres ' inaiitrscrites avec curriculum vltae
sous chiffres P 11437 S, Publicitas, Sion.

Ingénieur, technicien,
ou éventuellement

conducteur de travaux
de première force

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

Importante fabrique d'horlogerie du canton de Neuchâtel,
située à la campagne, engagerait

plusieurs jeunes filles
pour être formées sur différentes parties de l'ébauche.
Places stables. — Faire offres sous chiffres P 5815 N, à .

Publicitas, Neuchâtel.
¦ 
! ..¦ ' g,

¦ 

; , ;. : . 
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MANTEAU
mi-saison

confection l '-
depuis Fr. 130.—

s'achète à la

COOPÉRATIVE
DU VÊTEMENT
3rand-Rue 6, ler étage

¦ l-.es magasins
Zimmermann S.Â.

Epicerie
fine et courante
seront fermés 
tonte lu journée
le dimanche ——

1 30 septembre
pour le cortège —
— (les vendanges
le plus grand 
. '"¦ le plus beau

le plus admirable —
— de tous les siècles

Zimmermann S./ta
-- cent onzième année

CONDUCTEUR
Dl PEU! MÉCANIQUE

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

Grande maison d'importation confie

REPRÉSENTATION ACCESSOIRE
,à la provision pour salamis italiens , à re-
présentants très bien introduits auprès des
détaillants , grossistes et hôteliers. — Offres
détaillées sous chiffres D 442/22 à Publici-
tas, Lugano.

Fabrique d'horlogerie , chemin des Pavés 30,
engagerait pour tout de suite ou pour date à
convenir , une

régleuse qualifiée
Place stable et bien rétribuée. Faire offres
avec prétentions.

Fabrique de décolletage cherche

chef de fabrication
.',' capable et énergique. — Adresser •

offres sous chiffres J. R. 198 au :
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche à acheter

villa familiale
confortable , cinq ou sept
pièces , quartier Evole-
Serrlères. Adresser offres
écrites à R . E. 176 au
bureau de la Feuille
d'avis.

offre à vendre :
En ville, dans belles

situations :

Villas familiales
8 chambres, confort
7 » »
6 s »
Tous ces Immeubles

Jouissent d'une vue im-
prenable et sont libres à
convenir. — Télétransac-
tlons S. A., faubourg du
Lac 2, renseignera.

JEUNE FILLE
;herahe place dans famil-
e suisse française ne par-
ant pas l'allemand, où
îUO aurait l'occasion
l'apprendre le français,
«e dp faraiilje désirée. —
M^esseir offres écrites à
3. A. 205 a.u bureau de
a Feuille d'à vis.

A vendra un

VÉLO
d'homme en partait état ,
trois vitesses « Sturmey »,
frein tambour, 160 fr. —
W. Affolter , Saint-Nico-
las" 14

Pour monsieur, Jolie
chambre, confort. — Rue
Coulon 2, ler . Tél. 5 43 91

Jolie chambre pour
Jeunes gens sérieux. Rue
Hôpita l 20. 2me . 

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

A loueir petite chambre
à pETsonno do confiance,
pouvan; rendre de petits
services dana le ménage
et une chambra oonfor-
ta.bi's à étuiilant(e). —
Adresser ctffrej écrites à
A. S. 20B au bureau de
la Feuille, d'avis.

Belle chambre à louer ,
chauffage. — Bassin 14,
3'me , à droite, de 11 à 14
heures et dès 18 heures.

A louer une belle gran-
de, chambre au soleil ,
avec part k 1» salle de
bains, avec ou sans pen-
sion. M. Ernest Ern i . Vy-
cV'Etar. 100.

PENSION
Dame à la campagne

prendrait personne âgée,
via simple, bons seins,
bon-' -j nourri ture . Faire
offres écrites =oua T. X.
202 au hure au de la
Feuille d'avis.

A loue r be.'lo chambre ,
aveto bonne pension , con-
fort. Clos-Brochet 4, 2me,
à gauche.

Jolie chambre, tout
confort, avec pension . —
ler-Mars 20, ler.

A louer chambre avec
pension. On accepte éga-
lement des pensionnaires
pour les repas de midi.
Tél. 5 30 96.

_7T_ _K t_ ïi 111_ ' Iffi

Chambre non meublée
est dsimandée par couple
d'un certain âge. Adres-
ser offreg à L. —lardât,
Pâma 131.

URGENT
Jeune couple cherche à louer pour le ler oc-

tobre un APPARTEMENT MEUBLÉ de deux
ou trois chambres, en ville ou aux alentours,
si possible avec confort. — Offres sous chif-
fres S. M. 194 au bureau de la Feuille d'avis.

f On cherche pour
I fouit da suite

j eune fille
honnête et appliquée
pour la ménage. Dé.
butante acceptée. — ¦
Offres à famille An-
llker-Deuber, boulan-
gerie, Splezwilei près
de Spiez (B .O.). —

l Tel; (033) 7 56 06. J

: Je cherche pour }e -4
octobre,1 v '- .

appartement
de trois cihamlbrea et .dé-
penidiances, à Neuchâtel
ou environs. Loyer mo-
deste. — Adresser ofïres
écritea sous M. K. 196 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

femme
de ménage

poui heures régulières
tous les Jours de 13 à 15
heures e* trois fols par
semaine la matin. Télé-
phone 5 34 39, dès 19 h.

On ehetche> , pour rem«
placement du ler au 20
octobre (ou place stable),
un

boulanger-
pâtissier

qualifié. Boulangerie Mar.
tin , Peseux. Tél. 812 13.

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

On cherche pour ' en-
trée imimiédiate,

SOMMELIÈRE
Débutante ou Italienne
conviendrait. Environs de
Neuchâtel. Tél. 7 94 12.

On" cherche .pour entrée
le 10 ou le 1&'octobre,
une Jeune fll'ie au cou-
rant des travaux du mé-
nage, éventuellement ..Jeu-_
ne volontaire. Adresser
offres écrites a ' S. R; 206.
au bureau do la Feuille
d'avis.

PERSONNE
de confiance est cherchée
pour faira le ménage
d'une damo âgée. Adres-
ser offres écrites:-^ M. E.
207 aiu bureau de la
Feuille d'aivls .

On chercha pour tou t
de suite un

porteur de pain
S'adresser à la bou tan -

geila Wetoer , faubourg de¦
."Hôpital .

Jardinier '
cherche Journées ou en.
tretlen de propriétés pri-
vées. S'adresser à Samuel
Meyer , Trois-Portes 65,
Neuchâtel .

Jeune homme, 25 ans ,
cherche place do

BOULANGER
k Neuchâtel ou environs.
S'adresser à De Fillppo
Antonio, chea M. J. Bal-
mer , Dombresson (Neu-
châtel).

¦Deux jeunes gens-de 20
ana cherchent places
pour lea

vendanges
S'adresser à Paul Lam-

beroier, Tél.. 9 3179, l'es
Verrières (Neuchâtel) .

Dame se charge de

raccommodages
et reprisages. A la même
adresse, à vendre une

REMORQUE DE VÉLO
Tél. 5 M 74.

Entreprise de Neuchâ-
tel cherche

serrurier
pour l'ent retien de ma-
chines. Adresser offres
écrites à? O. W. 158'; au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

personne
d-n  certain âge pour ai-
der dans ménage simple,
de quatre personnes. Pas
de gros travaux. Ecrire
sous X. S. 170 au bureau
de la Feuille d'avis. ¦ » .

Je cherche place
à Genève

ou à Neuchâtel
comme peintre et peintre
en lettre où J'aurais l'oc-
casion de me perfection-
ner dans la peinture dé.
corative. Entrée à conve-
nir . Faire offres k Waltei
Bùrki, Junior , peintre
Blumen-weg 12, Wabern
près Berne.

Employée
de bureau

capable, cherche place
pour tout de suite. —
Adresser offres écrites à
F. N. 199 au bureau de
la Feuille d'aivis.

On demande à acheter
un

fourneau
pour une grande pièce.
Faire offres écrites à W.
R. 209 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche

POTAGER
à gaz de bols « Culinex »
ou autre. Payement comp-
tant. Adresser offres écri-
tes à C. M. 204 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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

un protège-matelas,
Un matelas deml-lalne,

pour Fr. 192.— .chez Meu-
bles Q. Meyer, Neuchâtel

A vendre

beaux poulets
poules à bouillir

encore quelques belles i

poussines «Leghorn»
chez R. Montandon;.parc
avicole, 29, les Charmet-
tes. Neuchâtel , tél. 6 34 12.

Pour cause de départ,
A VENDRE

um bureau et une biblio-
thèque de salon" assortis ,
une table d'enfant, une
commode blanche à qua-
tre tiroirs, fourneau «Es.
klmo» 20014 et une ar-
moire. Téléphoner entre
10 h. et 11 h. 30 au 6 35 31
ou demander l'adresse du
No 162 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre beaux
plants de fraises
repiqués: «Winston Chur-
chill», «Surprise des hal-
les», «Merveille de Bex»,
(Moutot non repiqués) ,
au prix du Joui. C. Ohal-
lamdes, Jardinier, Château
No 15, Peseux.

A VENDRE
un poulailler, un petit
char à quatre roues, salle
à manger, canapé, fau-
teuils, six chaises, pen-
dule moderne, service à
café argenté, machine à
coudre, potager à bois,
deux trous, calorifère ,
taible de cuisine. Télépho-
na 5 59 62.

A vendre ravissante

robe de bal
en tuile ivoire , taille 40-
42, k l'éta t de neuf . —
Tél. 5 6184.

Famille d'artisan cher-
che pour sa Jeune fille
de 13 ans,

ÉCHANGE
pour les vacances 1952,
éventuellement une an-
née scolaire en 1953. —'
Renseignements à W. Ha-
begger , SchulpTlege, Lau-
feuburg (Argovie). Télé,
phone (0S4) 7 32 85.

("PR êTS I
• UiGOrc ...

m Rapides
• Formantes simp 'iflccs
O Conditions avantagouses
Courvoisier & Cio

Ha m in ie r s  - Nem luitc l

Capitaux
Fr. 40,000.— sont

cherchés contre
garantie hypo-
thécaire en pre-
mier rang sur im-
meuble l o c a t i f
estimé cadastra-
Icment 65,000 fr.
Intérêt 4%. ~

Etude Ed. Bour-
quin et fils , gé-
rances, rVeucha-
tcl.

I 

Mademoiselle Marguerite WENKEH , très tou- E
chée par les nombreuses marques de sympathie !
qui lui ont été témoignées pendant ces Jours I
douloureux, exprime ses remerciements ainsi 1
que sa profonde reconnaissance à toutes les 1
personnes qui ont pris part à son grand deuil. I

Un merci spécial à ceux qui ont fleuri sa H
chère sœur.

ĵ_ é_j^___t^rm»emmWm^_________mmmtmmm
M Madame Marthe REDARD ;

j Sreur Lina REDARD ; ,
! \ Monsieur et Madame Charles JUNGEN ; ; j
; j Mademoiselle Angèlo BEKRERA et ses pa- 1

¦ très touchés par les nombreux témoignages île 1

I sympathie qui leur sont parvenus de toutes I
I parts, expriment leur profonde reconnaissance H
B k tous ceux qui , par leurs affectueux messages, I
H leurs envols de fleurs et leur présence, ont I
ïj pris part à leur douloureuse épreuve. M

^Auvernier et Montlebon, septembre 1951. I

Madame veuvo Rosalie CHAPUISOD, ses
H enfants et familles, profondément touchés par
¦ les nombreuses marques de sympathie et d'af-
I fectlon qu 'on leur a témoignées ct adressées a
fl l'occasion de leur grand deuil , expriment leur
n reconnaissance et leurs remerciements à toutes
oj les personnes qui ont pris part à leur chagrin.

1 Un très grand merci pour les nombreux
H envois de couronnes et de fleurs.

Neuchâtel et Fribourg, le 27 septembre 1961.
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INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES
;;;;;;; ;:: . . •¦;:::: !;

Appareils de qualité

Sous-agence FRIGIDAIRE
SAINT-HONORÈ 5 Tél. 518 36
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I II Ww Îme ' °̂^atel

III fF CORSETIÈRE SPÉCIALISTE
" ' Chavannes 3 NEUCHATEL Télf 5 50 30
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grâce aux p roduits
et conseils de

] f ™ ™ " ™  J f  Rue de l'Hôpital 9
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CHEMISERIE - BONNETERIE
LiNGERIE kAîllSOl^

#  ̂ CeVOtt T abeï VÊTEMENTS DE TRAVAIL
PANTALONS. etc.
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PIA" . ,S OADIOS D I SQ U E S

AU MENESTREL.
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((j MIROBOLANT ||||
On vous annonce partout des records, des compétitions , etc.

Confiez simplement votre vie à la TRACTION AVANT

«CITROËN»' ¦
:::::!!! ¦: • . v '¦ ' ' il:::::::

Demandez-nous un essai sans engagement et vous comprendrez
pourquoi nos routes sont sillonnées par les chevrons

Il GARAGES APOLLO ET DE L'ÉVOLE S. A. |||||
FAUBOURG DU LAC 19 - Tél. 5 48 16

NEUCHATEL
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TORRÉFACTION DE CAFÉS

| FACCHINETTI (]]
iiiili ::!: spécialité en

CAFÉS et THÉS
; i vous offre ses mélanges de choix

et de qualité

Il BAR DÉGUSTATION l|j
::::: Rue Purry 4 Neuchâtel Tél. 5 54 24

::::H p:::î f̂ ::::::::::::::::::î:!:!:::i:îJS :̂:::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::: :::::^^^^:-
:."-:.:¦

^|ul„U:l:!U:--!-::-;l!:l:::Hi::l:::!:
!:ii::::::i!:::: _i:i::::::::i:::i::::i:i!:::i:i:i::i:i:i;i::iii::i:ii:i::::

„„ ,,„ I ,I,I ,,.,ii„l„,iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMM,ii,,i,ii,i,iiiiiiiiiii,ii<iiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiEnnminnr

iirTrrTTTTÊQui roule sur y;\»JKg f  toi roule BIEN
¦"¦¦¦¦ :!: ' "'" ; .' ¦ . HljHH:
j j j ij ij j j j  . confortable , économique , éprouvée

9 modèles AUSTIN de 6 à 20 CV. pour chaque usage

Le cabriolet chic et sportif
qui a fait le tour du monde en 21 jours

AGENCE OFFICIELLE

Garage VIRCHAUX & CHOUX, Saint-Biaise
AUTO-ÉCOLE R. KESSLER " Tél. (038) 751 33
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11! BIENFACTURE... §g§
Il QUALITÉ... IJ

[i Fourrures Masur 11
!i:|j:j|j| CHATEAU 19 - PESEUX - TÉL. 81473
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Avec semelles de caoutchouc :
à partir de Fr, 34.80 (Impôt compris)

Il Chaussures J. Kurth S.A., Neuchâtel |||
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Pour les fêtes des vendanges

ia maison P. STUDER - Comestibles
Epancheurs 6

met à votre disposition ses
Civets , gigots et selles de chevreuil ¦
Poulets, poules et lapins frais - Poissons

MARCHANDISES DE PREMIER CHOIX
VINS FINS ET LIQUEURS

Chapellerie du Faucon
Qualité - Choix

A FÀKT JJ^. F _T̂ . . *J I Hôpital 20 ' - NEUCHATEL

Une grande place, cette année, doit être faite d'abord au ;:::„:::

— VIN BLANC DE NEUCHATEL —
ce vin tombé aux prix sacrifies bien connus. 
Léger, sans être frivole , le Neuchâtel est un vin de

::::£::::: désir, de plaisir, de gourmandise, de fantaisie , d'im- Kjïj
prévu. Aucun autre ne lui ressemble. ¦ "- . K:::
Vin d'esprit railleur, ironique, mordant, énergique,
d'éloquence , de feu , de franchise, de transparence,
d'éclat , de spontanéité, de clarté, de rêve, de poésie.

:::::::::: Il a de la finesse, de la sailli e, de l'allant. îjjj :
Apéritif , rafraîchissant , c'est le- vin de l'entretien
enjoué, qui délasse. Au premier verre, il mord sans

;::::::: méchanceté , au deuxième , 11 griffe tout doucement,
;::!: pour avertir. 

ij . Si vous voulez des vins p lus cliautls , vous pensez ¦¦"¦¦¦ !!

Il AUX VINS DU VALAIS : 
dont Pierre Deslandes a dit : « Le Valais est à la
Suisse, es que l'Espagne est à l 'Europe : un coin

:::::::::: d'Afrique. » ; 
Dans notre région , l'assortiment le plus complet de
ces vins, sans oublier les prix sacrifiés, est, sans

| .doute celui de i:
:!:!::: 7IMMFRMANU C A NEUCHâTEL :llll!!!l

:: -.IMmtmVIANN à, M. cent onzième année
::::::!::: , Citations extraites de « Vignes et vins de Neuchâtel » '

:;::i::' de P. Deslandes !;
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lAIMffi DE LA TREILLE
NEUCHATEL * A. BILL

Grand choix de f romages p our les vendanges
Prix spéciaux à partir de 5 kg.
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La Coopérative du vêtement
GRAND-RUE 6 — PREMIER ÉTAGE

HA BILLE BIEN
MESURE - CONFECTION SUR MESURE - CONFECTION



Depuis 1947, une véritable résurrection morale s'est accomplie
Notre correspondant du Jura nous

écrit :
Si l'on se reporte de l'année 1047 à

cette époque, on éprouve une très grande
stupéfaction à constater l'ampleur du
travail accompli en faveur de ce que l'on
peut appeler une résurrection morale
dans le Jura .

Au cours de l'été d'il y a quatre ans ,
on ne parlait nullement d'une vague de
fond en faveur d'une idée d'autonomie
de l'ancienne principauté dans le cadre
du canton et encore moins de celle de sa
séparation d'avec Berne pour former le
23me canton de la Confédération.

Il y avait bien les requêtes en faveur
du maintien de certaines positions me-
nacées dans le domaine linguistique ou
autre, requêtes formulées par les trois
grandes associations jurassiennes. Elles
inquiétaient si peu le monde officiel
qu'il les laissait dormir dans les cartons.

Les très anodines manifestations de
mauvaise humeur qui se produisaient Ici
ou là dans le Jura au sujet des- millions
jetés par l'Etat pour la construction de
la route du Susten et de ceux consacrés
à la restauration grandiose du « Rat-
haus » de Berne devenu de ce fait le
palais du gouvernement , ne retenaient
guère plus l'attention. Pourtant les Ju-
rassiens comparaient ces largesses à
l'éta t lamentable que présentaient leurs
routes tout de suite après la guerre et
au retard apporté à la remise en état de
leurs voies ferrées secondaires , tandis
qu'à peu près toutes celles de l'ancien
canton bénéficiaient d'une rénovation
dans le domaine technique.

L'ERREUR QUI MIT LE FEU
AUX POUDRES

Cette espèce de désinvolture ne fut
pas étrangère à la gaffe qui mit le feu
aux poudres ct de laquelle sont sortis
les remous qui ne cessent de gagner
en ampleur.

Le refus du Grand Conseil , après une
intervention oratoire injurieuse pour le
Jura du député oberlandais Tschumi , de
confier à un des deux membres romands
du gouvernement la gestion de la direc-
tion des travaux publics eut pour effet
de déclencher une agitation qui ne s'est
pas apaisée depuis lors. Des maladresses
successives de la part de la forte majo-
rité de l'ancien canton ont contribué à
la maintenir et à donner au mouvement
séparatiste la force qu 'il manifeste
maintenant.

DES MALADRESSES
Il y eut le refu s du Grand Conseil de

revenir sur son vote malheureux pour
les intérêts du canton surtout , des mani-
festations oratoires intempestives, telle
celle du commandant d'un des bataillons
jurassiens lors de la prise du drapeau.
Elle faillit provoquer de très graves in-
¦ cidents et l'officier en cause dut aban-
: donner en hâte un commandement qu'il
a repris depuis. Le dernier impair est le

- refus du gouvernement de déléguer un¦ de ses membres au marché-concours de
;Saignelégier.

LES CONCESSIONS BERNOISES
Cependant , on serait injuste en ne re-

connaissant pas que le gouvernement et
;avec lui l'opinion bernoise ont accompli
'certains actes de bonne volonté. Il y a
eu des mesures réparatrices , cependant
insuffisantes , et certains actes de com-
préhension . Des concessions ont été fai-
tes lors de l'élaboration des nouveaux
articles de la Constitution spécifiant
la position du Jura au sein du canton.
C'est ainsi qu 'ont été reconnues l'exis-
tence officielle du peuple jurassien dis-
tinct du peuple bernois , la parité avec
l'allemand de la langue française. La
constitution au sein du Grand Conseil
d'une commission dite paritaire ayant à
préaviser sur les questions litigieuses
entre l'ancien canton et le Jura a été
décidée et la promesse formelle a été
donnée de réinstaller à Porrentruy les
archives de l'ancienne principauté qu 'un
acte impolitique fit  enlever et conduire
à Berne à la fin du siècle dernier.

Un vote populaire approuva la majo-
ration de la subvention octroyée pour la
rénovation des chemins de fer et tout
récemment , cédant à des instances pres-

santes, le gouvernement s'est enfin ré-
solu k homologuer officiellement le dra-
peau jurassien.

LE DRAPEAU DU JURA
Lorsque éclata le mouvement de pro-

testation , l'association « Pro Jura » ve-
nait , sur l 'initiative de son président , de
lancer le drapeau qui est une magnifi-
que réussite de la science héraldique.
Tout de suite il devient un moyen d'ex-
pression des sentiments de l'immense
majorité des gens , séparatistes ou non.
On vient de constater l ' intensité de la
ferveur que suscite l'emblème au sein
des masses. Tout d'abord dès l'annonce
de la décision du gouvernement , un
souffle de joie passa tout à travers le
Jura et en plusieurs localités ; le dra-
peau symbolisant l'existence du peuple
jurassien et évocateur de ses espérances
fut spontanément arboré.

Samedi dernier , la Société jurassienne
d'émulation , tenant depuis plus de cent
années le flambeau du patriotisme rau-
racien ct gardienne du patrimoine cultu-
rel , a estimé qu 'à l'occasion de l'assem-
blée général e qu 'elle tenait à Bienne elle
devait un hommage spécial au drapeau.
Il fut émouvant , et c'est dans une atmos-
phère d'une inoubliable grandeur que le
président central put dire : c Le Jura a
maintenant l'âme que

^
lui souhaitait Vir-

gile Bossel en déplorant qu'il n 'eût pas
de drapeau. » Ce dernier flottait sur l'as-
semblée comme une merveilleuse réalité.

L'ASSEMBLÉE DE DELÉMONT
Son exaltation fut encore beaucoup

plus spectaculaire le lendemain à Delé-
mont à l'occasion de la grande fête du
c Rassemblement jurassien .. Ainsi s'in-
titule maintenant le mouvement sépara-
tiste né il y a quatre ans. Au milieu
d'une foule de près de six mille per-
sonnes , le drapeau fut arboré , magnifj é,
acclamé frénétiquement , tandis que dans
l'espace aérien un avion le déployait im-
mense au-dessus de la cité et de la val-
lée.

Voilà des manifestations constituant
des témoignages éloquents de la puis-
sance du sentiment patriotique et de
celle du réveil qui se produit.

La réunion de Delémont a surpris par
l'ampleur de la participation et la fer-
veur qui a salué les discours des ora-
teurs. Il faut relever que ies partisans
de l'érection d'un vingt-troisième can-
ton trouvent large écho dans les esprits
lorsqu 'ils font ressortir que l'ancienne
principauté est la seule des terres suis-
ses qui n'a pas obtenu l'autonomie en
1815. Sans consulter ses habitants , les
puissances étrangères en ont fait la ran-
çon de Vaud et de il'Argovie en ne tenant
nul compte du fait que pendant huit siè-
cles elle avait été un Etat. Pourquoi
continuerait-elle une vie commune avec
Berne si différent d'elle, vie commune
qui fut souvent malheureuse ? A l'instar
des autres Confédérés, les Jurassiens ont
le droit de conduire leurs affaires dans
le cadre des institutions nationales. A la
condition d'obtenir la réalisation de
leurs légitimes aspirations , ils seront les
amis de Berne , a-t-on dit dimanche à
Delémont.

LA FORCE DU JURA
EST DANS L'UNION

Il y a, dans cette argumentation , une
force et une logique qui impressionnent ,
qui sont conquérantes là où il n'y a
pas de parti pris. Souvent , en face d'el-
les, on remarque un singulier état de
petitesses démontrant que certains n'ont
rien appris. A l'auteur d'un article adres-
sé de Berne à la « Solothurner Zej tung >
et qui insinuait que des influences
étrangères trouvaient faveur chez les sé-
paratistes , l'organe de ces derniers , le
« Jura libre ., a envoyé une volée de bois
vert. « Il ne sied nullement à ceux qui
ont reçu le Jura des mains de l'étranger ,
disait-il , de mêler ce dernier , par des
imputations qui seraient vite calomnieu-
ses, dans la querelle présente. .

Le temps n'est plus, en effet , où l'on
faisait des procès de tendances , où l'on
pouvait impunément diviser pour régner.
Le déroulement des événements démon-
tre que le Jura a toujours plus 'cons-
cience du fait que sa force est dans
l'union. J.

¦

Le Jura bernois a maintenant
l'âme que lui souhaitait Virgile Rossel

Notre correspondan t de Bâle nous
écrit :

Au 'début de 1950, les autorités bâ-
loises ont , après avoir longuement
pesé le pour et le contre , donné suite
à la demand e de la copérative « En-
tenweid » de construire non loin de
la frontière franco-suisse trois «grat-
te-ciel». Au cours de l'été 1951, ces
bâtiments , où l'architecture a eu re<
cours à des procédés nouveaux , ont
été mis sous toit , et au mois d'août
déjà , les derniers locataires ont pri s
possession de leur appartement . Mê-
me de loin , les dimensions extraordi-
naires des trois maisons frappent
l'œil , aussi croyons-nous utile d'en
donner un court aperçu général.

Treize étages
Ecoutant les conseils des ingé-

nieurs, les architectes ont fixé le
nombre des étages de chaque bâti-
ment ,à 13 ce qui les a autorisés à
exécuter les travaux de maçonnerie
d'une manière rationnelle et métho-
dique. Car il aurait été , en dépassant
de beaucoup la hauteu r de 30 mè-
tres, impossible d'utiliser des grues
géantes pour les derniers étages, ce
qui aurait immanquablement eu une
répercussion fâcheuse sur le prix des
loyers. En outre, et c'est ce qui
compte lorsqu 'il s'agit d'un blo(
comptant plusieurs logements pai
étage , les murs extérieurs ont san;
exception , pu être construits en brl
ques. Les architectes ont voué toute
leur attention à l'isolation des parois
ce qui est' indispensable dans un bâ
timent habité par 50 locataires. Ce
problème a été résolu de façon par
faite par la technique.

Au premier abord , on est fr appi
de ne pas trouver de balcons d'oi
l'on jouirait pourtant d'une vue trè:
étendue. On y a renoncé surtout i
cause des enfants qui seraient tenté ,'
de grimper sur les balustrades. Su:
la vaste terrasse du toit ont été ins
tallées douches, buanderies avec se
choir et armoires. Chaque bâtimen
possède deux ascenseurs. Tous le:
appartements , qu'ils aient 2 ou ;
chambres sont munis du dernier con
fort , ted que salle de bain en catel
les, frigorificrue, aération spéciale, ar
moires placées judicieusement , chauf
fage installé dans le plafond , déva
loir, etc.

Pour terminer disons encore qn
les frais de construction, y compri
l'achat du terrain de 5500 mètres car
rés, s'élèvent à 4,4 millions en chif
fres ronds, couverts par des hyp e
thèques d'un total de 3,5 million!
d'une subvention de 620 ,000 fr. et d
bons de ' partici pation des coop éra
teurs d'un montant de 225,000 fr.

D.

Trois gratte-ciel
à la périphérie

de la ville de Bâle

BERN E, 27. — Un comité référendaire
à Zurich , a remis à la Chancellerie fédé-
rale un certain nombre de listes de
signatures, à l'appui d'une demande de
référendum contre l'arrêté fédéral du
22 juin 1951, prorogeant celui qui res-
treint  l'ouverture et l'agrandissement
d'hôtels. Selon les indications du comité ,
les listes contiennent 48,380 signatures.
Elles ont été transmises au bureau fédé-
rale de satlstique, pour vérification.

Le référendum
de M. Duttweiler remis

à .la Chancellerie fédérale
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Oignons à fleurs hollandais 4
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L 'hiver au dehors - ^__| R_
le p rintemp s dans la maison *̂iffl m
Tulipes, jacinthes et narcisses fleurissent au cours de < *¦' *«¦ _HB
l'hiver si vous mettez les bulbes en pots dès mainte- *_P B_ï'
nant. Cela ne vous demande ni peine ni soins sp é- 

* y_P_i Wr. & ///'//
ciaux - et vous verrez le printemps entrer dans votre * 'B 'Êk - ïïM/7////ff l/ ' '̂ W/
maison deux mois plus tôt. Suivez simplement les $$/w///// wÏÏ Ŵ  W/
conseils de culture afin d'assurer votre réussite. ,,,// ///////////// / ''' ¦ * 'w/, 'J^

f __S&*  ̂ ' '
W///////////////M// '' Pour être sûr de la cIuaUté' adressez-Vous au spécialiste pro-

W///////"'' fessionnel ou au magasin spécialisé. Demandez-Iui la jolie
brochure en couleurs contenant les conseils de culture , qu'il

vous remettra gratuitement, ou écrivez à Case postale 8.
Lausanne 1.
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I Sucre cristallisé I
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Pour la Fête des vendanges, offrez
à vos invités des vins de qualité

voici quel ques prix :
Neuchâtel blanc la bouteille Fr. i.90

par 10 bouteille Fr. 1.80 la bouteille
par 10 litres

le litre le litre
Neuchâtel 2.10 2.—
Montagne 1.25 1.25
Astro 1.60 1.50
Algérie 1.80 1.75
Barbera 2.10 2.—
Valpollcella 2.10 2.—

* Beaujolais 2.50 2.40
Livraisons k domlcHe - Verres à rendre,

MARIANI Vins et liqueurs
Seyon 19a Tél. 5 14 62

SI MESDAMES !

I 

Avant de faire l'achat de votre nou-
velle robe ou costume, avez-vous i

songé à l'essentiel ?

Un corset et un soutien-gorge
Mais ! achetez-les

ou faites-l es confectionner
sur mesure chez la

corsetière spécialiste
ejui vous conseillera judicieusement.

MME L. ROBATEL

ÉRÈS -CORSETS
Chavannes 3 — Tél. 5 50 30
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fait 
beaucoup de bon travail en 

très 

peu
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Wêgm̂J m f i m Démonstration aujourd 'hui  de 15 à 17 h.
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la paralysie infantile en
Argovie. — AARAU , 27. Le médecin
cantonal argovien communique qu'au
cours de ces deux dernières semaines,
22 nouveaux cas de paralysie infantile
ont été annoncés dans le canton. Trois
cas sont signalés au séminaire de Wet-
tingen , à Zofingue. Il y a eu malheureu-
sement un cas mortel. Les cas de mala-
die semblent décroître ces derniers jours.

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

UN RÉCIT HISTORIQUE
COURONNÉ PAR L'ACADÉMIE

par -o
JEAX MAUCIiÈI-E

Cette immobilité avait une con-
séquence aussi terrible qu 'imman-
quable , dont Sajot ne tarda point à
s'entretenir avec l'amiral :

— Monsieur , dit-il , en tant que
responsable de la nourriture de
l'équipage, je dois vous avertir que
les vivres s'acheminent à manquer.

— Hé ! je m'en doute...
— Pour mieux dire, la famine est

proche.
— La famine ! La situation est-

elle donc si grave ? demanda Cousin
contenant son effroi.

— Les Rôles d'Orléans nous obli-
gent à donner aux matelots nor-
mands deux repas chaque jour ,
alors que les Bretons se doivent
contenter d'un seul , mais avec du
vin. Or, vous le savez, capitaine ,
les nôtres n'ont reçu , en façon cou-
rante, que de l'eau depuis le dé-
part.

— Bon ! fit le capitaine , résolu
à ne pas laisser son monde se dé-

courager ; lorsque je toucherai un
pays producteur de Vin , je leur en
donnerai , comme il est prévu aux
Rôles. Dites-le-leur !

— Oui ; mais quand cela sera-t-
il ? Et en attendant , que leur ferai-
je manger , si ce maudit  calme dure ?
Le biscuit n'est plus qu 'une pous-
sière mêlée de vers, et qui pue
l'urine de souris.

— Allons voir cela ensemble.
Et Jean Cousin accompagna l'écri-

vain aux soutes, où force lui fut
de constater que le mal était grave ,
en effet.

L'amiral ordonna de ménager sé-
vèrement les rations , d'intensifier la
pêche, qui ne donnait guère dans
ces eaux sans vie, et fut converser
avec maître Goujard , lui demandant
s'il n 'aurait point quel que drogue à
mettre dans l' eau , afin de l'assainir ,
vu qu'elle devenait putride.

Stimulés par leur capitaine , les
marins s'évertuèrent à la pêche. Le
malheur voulut que des daup hins ,
batifola-ut sur les eaux plates , aient
fa i t  jeu préclisêment d'escorte r le
navire. Ils l'encadraient , le sui-
vaient , faisant fuir  ie& poissons et
rendant  la pêche impossible. Les ma-
telots regardaient avec dép it , qud-
ques-utT" avec colère, ces monstres à
nageoires que l'on ne pouvait songer
à capturer, étant donné leur taille :
quelques-uns mesuraient près de trois
mètres !

Le calme continuant , l'équipage
prit des faces de loups maigres. On

en vint à des nourritures très horri-
bles, comme des sortes de galettes
en sciure de bois. Et l'on rôtit sur
de la braise, après les avoir fait
tremper plusieurs jours dans la mer
en vue de les attendrir , les morceaux
de cuir de bœuf dont , au -départ ,
la grande vergue avait été recou-
verte , af in  que les cordages ne
s'usent point en f ro t tan t  sur le bois.

Les plus agiles firent la chasse
aux souris , qui peuvent , quand on
crève de faim , constituer un gibier
de haut goût , encore que peu consi-
dérable.

Baudouin surtout rencontrait grand
succès à oe pourchas, vu que sa
jeunesse le tenait souple comme ma-
tou à l'affût , et que sa graisse ne le
gênait pas. Il mettait ses prises aux
enchères :

— A un petit écu , la belle souris
grasse ! Pas cher !

— Un écu et demi !.
— Cinq livres !
— Deux écus !
Les affamés poussaient si dru que

l'on vit des souris monter jusqu 'à
quatre écus p ièce ! c'était le prix
qu'elles devaient atteindre en 1540,
dans l'escadre de François Pizarre ,
souffrant  également de malefaim.

A ce régime, une terrible maladie
fr.uppa la plupart  des hommes : de
vives douleurs attaquaient leurs
membres, tandis que les pieds et les
mains enflaient , comme aussi les
gencives. Celles-ci devenaient si ma-
lades que les dents se déchaussaient

rifct tombaient. Ceux qu 'avait atteints
cet affreux mal se trouvaient dès

' lors dans l'impossibilité de se nour-
rir.

Maître Goujard donna savamment
•le nom du fléau , ce qui était déjà
bien consolant , assurait-il :

— Nous l'appelons « scorbutus »,
expli qua-t-il à Jean Cousin . C'est une
maladie nouvelle , apparue voilà six
ans dans les pays germani ques, où
on la nomme « scorbuck ». Elle est
causée par un grand désordre dans
la circulation des humeurs, et prou-
ve une inflammation certaine des
membranes intérieures.¦ Devant le cadre où souffrait le
fidèle Geoffrey, l'amiral s'impatien-
ta •

— Tout cela est bel et bon , maitre
Goujard ! Mais le remède ? La gué-
rison ? C'est là ce qui importe !

— Oh ! fi t  le médecin offensé , ne
' demandez pas à la science plus
qu'elle ne peut donner , messire ! Le
remède , il serait de trouver des ra-
fraîchissements à terre , et d'en ab-
sorber tant et plus. A défaut , j'ai
emporté des pots de graines d'herbe
à la cuiller ; je m'occupe à en com-
poser des bouillons.

Le cligne homme gava ses malades
d'infusions de cochléaria. Quel ques-
uns, dont Geoffrey, eurent le bon es-
prit de guérir ; d'autres s'entêtèrent
dans leur mal j usqu 'à le laisser se
compléter de douleurs dans les reins
qui promptement les menèrent à la
tombe, c'est-à-dire au fond de la

mer, avec un boulet de pierre pris
au stock des bombardes et pendu à
leurs chevilles, en vue de faire le
voyage plus court.

Dom Plumet bénissait la planche
où ils glissaient , fort proprement
cousus dans un sac ; et le chapelain
ne chômait point à dire des prières,
tant pour obtenir le repos de l'âme
des morts que pour gagner l'agita-
tion des couches d'air.

Mons Sajot , quant à lui , s'efforçait
de maintenir en vie ceux qui vou-
laient bien y demeurer. Un jour il
proposa au capitaine :

— Ces boucliers en cuir de tap ir
si curieusement ouvrés, que vous
aviez emportés du Maranon , messire,
pour en guerdonner les échevins au
retour... si nous essayions d'en faire
des ortolans ? En petits morceaux
sur la lèchefrite , avec de l'huile à
cabestan...

— Essayez ! répondit brièvement
Cousin très sombre , car le spectacle
des affres de la faim , qu 'endurait
Marie sans se plaindre , et se forçant
même à sourire, lui tirait l'âme du
corps.

Enfin , après six semaines de ce
martyr e, et comme beaucoup à bord
n'avaient plus la force même d'en
espérer la fin, vers le 10 novembre,
une risée de vent vint se jouer au-
tour des mâts . Elle gonfla un peu les
voiles qui pendaient , plates comme
des seins flétris. Et tons les survi-

vants sentirent aussitôt l'espoir se j
rebouter en leurs cœurs.

_ C'était cependant une brise bien
légère encore, ne soufflant guère à
plus cle deux mètres par seconde, et
venant plein sud . N'importe 1 les
hommes valides établirent comme
ils purent les nouveaux points d'ar-
mure ; ils y eurent grand-peine , tant
ils étaient  faibles ; mais quand la
caravelle s'ébranla , l'allégresse les
envahit : la terre , où qu'elle fût ,
quelle qu 'elle fût , c'était l'uni que sa-
lut , et c'était vers elle que le bâti-
ment se dirigeait.

Peu à peu , l'allure s'accéléra , à
mesure que l'« Etoile-de-Mer » s'éloi-
gnait  de la zone encalminée , si bien
qu 'il lui fallut quel ques jours seule-
ment pour atteindre un rivage à
l'est : c'était la baie des Tigres , dans
l'Angola méridional ; mais pour le
moment , telle était la préci p itation
de cette course à la vie , l'amiral ne
se souciait de la terre où il abordait.
Il tâchait  à sauver les hommes qui
lui restaient , et c'était tout.

En hâte , sitôt le fer jeté , on cons-
truisit sur la côte un bar aquement à
l'abri des premiers arbres. Les offi-
ciers, et même dom Plumet, aidèrent
les moins malades d'entre les hom-
mes à transporter sur des civières
le.i plus navrés , que Marie escortait
en leur humectant les temp \s avec
une eau d'ange que le comte d'Ar-
chelles avait fait  venir à grands
frais de Montpellier.

(A suivre}

Caravelles au large



A VEND RE
un. magnifique meuble
combiné 3 corps, dont
une partie pour lingerie
et une partie pour vête-
ments — au centre, bi-
bliothèque et secrétaire
et 3 grands tiroirs : pour
JTr; 540.—. Vous pouvez
obtenir ce meuble en le
payant par acomptes chez
rMeubles G Meyer, Neu-
châtel .

A vendre faute d'em-
ploi,

MACHINE A TRI COTER
' circuluire, neuve. Télé-
phone 5 30 96.

OCCASIONS
Berceau , youpa-.a, 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.

Salami Citterio
Mortadelle

Vismara
Vermouth' Ballor
Neuchâtel blanc

Grappe d'or ¦
Neuchâtel rouge

Grand cru
Cafés Usego y

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

m_m\____u__w_________î_9

NOS SPÉCIALITÉS
DE SAISON

ÉNORME CHOIX EN

VOLAILLE
fraîche du pays

PETITS COQS et POULETS
de Fr. 3.50 à Fr. 4— le % kg.

Poularde blanche, à Fr. 4.50 le M kg.
Arrivage de

POULETS DE BRESSE frais

Beaux jeunes pigeons
frais du pays

la pièce Fr. 2.— à 3.50
POULES et COQS pour le riz

ou pour ragoût
de Fr. 2.50 à Fr. 3.— le H kg.

CANARD, Fr. 3.— à 3.50 le tf kg.
j PINTADE, Fr. 4.— le % kg.

PERDREAUX, Fr. 4— la pièce j
BEAUX LAPINS FRAIS

DU PAYS
Fr. 3.— à Fr. 3.50 le % kg.

EXCELLENT CAVIAR
FOIE GRAS de Strasbourg

ESCARGOTS j
Cuisses de grenouilles

GROS DÉTAIL
AU MAGASIN

L E H N H E R R  I
FRÈRES 1

Trésor Tél. 5 30 92 !
ii___mmk____________________ wmmk___ ttmmB

BAS DE QUALITÉ

YS'IR^ < Nylon-Suisse »
lI sR / f f  d'une qualité remarquable et quand
i|M|.y|!ï même très souple et fine, existe
H m !>'! rïans la longueur qui vous convient

ll -lË l Premier choix

1 y|ln impôt compris

I IJIl < Nylon-Cristal »
I À J ^ e '3as américain « Viking » qui
/ • l'lilllflll/ galbe bien la jambe , il est très
/ • ~ê ^ 

lr transparent et souple

^SjgP  ̂ ^"̂  impôt compris

< Nylon - indémaillable »
réseau filet , vraiment un bon et beau bas qui vous plaira

certainement

690 •
Premier choix \J impôt compris

Pour la femme qui ne porte pas de bas nylon,
nous proposons

PEROSA-COEUR
en rayonne, mailles envers, renforcé nylon , bord Ric-Rac

i et surtout dans la longueur que vous désirez

/I e-K ^-_
Premier choix J. impôt compris

Les bonnes marques suisses et étrangères se trouvent
à notre rayon de bas

; __. _Jt f\

f f u tomne -^ g
1951 , ||iP  ̂ i
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2 octobre 1911 - 2 octobre 19?fjk
$$$$ Mardi prochain, 2 octobre 1951, '

«_«_&

Ê&J& il Y aura 40 ans que notre Maison œ S

||g | s'installait à Neuchâtel 
ISÈt

?$$& Notre principe a toujours été et restera : « H

WÊk CHOIX ET QUALITÉ S_m___Fmm__m___W *___Wmm___W• *¦ ** ¦ 
¦
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Venez faire votre choix , 30 mois de créditl
IFn__ *i nUmn _^ «#- «I'MMMAMI I Pas d'intérêt à payer ! 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, â une saIle à man^- M° ' Ne manquez pas cette offre avanta-

ouel dommase ! seuse
1 ° ' Venez comparer, venez visiter les plus

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

N E U C H A T E L  1^1fe§l?lf Tl T P t* !_ Wt__ H _Beaux-Arts 4 Seyon 26 Croix-du-Marché MÉtèÉ'L *J " -U «i S // l U  11 P

__m_____mi___m______mÊi_____ Wm_mÊÊÊ_wmmm___^^Ê^^^m__wmmmmaM

Iusa_ -̂-î -i-n-Bi_B_i__M_w-̂ »-
«r-ir̂ if-i«wMaa_ia--a-aM-i«-«_B^

DÉCOLLETÉS à talons bas
Beau choix en daim noir

Fr.29.80 Fr.32.80 Fr.33.80 j
(icha compris)

ainsi qu'en daim bleu et en
cuir verni

Chaussures J. Kurth S. A.
NEUCHATEL

Ménagères !
Pour vos repas des fêtes des vendanges,

notre

Jambon de campagne
Fr. 1.10 les 100 gr.

Saucissons, pur porc
Fr. 4.25 le % kg. !

Saucisses au foie juteuses
Fr. 3.50 le % kg. i

Rôti de porc, sans os
avantageux, depuis Fr. 4.— le Y. kg. j

A la charcuterie de campagne

A. VOUGA I
CORTAILLOD et HALLE AUX VIANDES j j

Francci_|É___ ^?*V ^
œuf " Veau

£__¥ _éâ \ M Charcuterie fine
_ W^_̂ W __&__* \$P Notre jambon
W'f ^^S  Bl ĴÈr* J/\l Sandwiches
f l »   ̂WL 

iMs M Â  Pâtés
Tél. 517 28V#lS|»T, f,°ie f?1 Saint-Maurice 4 

^
^ Belles tripes

BATT<*U_Bf. K̂5» Dimanche, ouvert
_9i/UCIS£l\l£ V̂ toute la Journée
CHARCUTERIE Poulets rôtis

wl_n_l_M_-M-B-M_g-̂ «-H-B--g-n-rTn_ni-lun̂ TT-yff--Tiri _ ' JUI-J- IW ÎWI ,*T_ ri

Société
coopérative de consommation

de Gorcelles-Peseux
Société coopérative

de consommation de Neuchâtel
et environs

VENDREDI ET SAMEDI :

BEAU RAISIN ITALIEN
Fr. 1.— le kg.

BEAU RAISIN FRANÇAIS
Fr. 1.10 le kg.

dans tous nos magasins

/ \^ Télérohone 513 3P

CHOUCROUTE
WLENERLIS

SAUCISSONS
LARD MAIGRE

92629—64704:
Chaussure poun messieurs, véritable»
cousu Ifêpolnte, en boxcolf brun ou ^S»,noir, forte semelle et talon eo cuir 

>̂ ^̂ .
âvas dgybta semelle en culp 36-9V^^ f̂e!^%k

Faubourg du Lac 2, NEUCHATEL ,;';

. I 

L___

S TOUS BLES SAMEDIS

Belles iripes I
cuites

j ] BOUCHERIE ;
; . ]  CHARCUTERIE |

| \ Leuenberger I
I B Trésor Tél. 6 21 20 S
^¦—-—¦¦̂

f?7T??TTTTTTTVT

l C'est le \
Imoment de \
?vous laisser \
E tenter l? 3
^ Faites une bonne i
? fondue 1 -<

E :< L'Armailli»:
t HOPITAL 10 

^
^ 

vous offre toute 
^? une gamme d'ex- -4

^ 
cellents Gruyère •*

». et Jura tout gras "1
? à Fr. 5.25 le kg. •*? •*_ _ _ A A A A A A A _ A A À A

Un saucisson...
Goûtez ceux de la

Boucherie-Charcuterie

F. Gutmann
Avenue du ler-Mars

Fraisiers
Plantons de pépinières

sélectionnés de ler choix,
variétés à gros fruits :
« Mme Mouïot », « Tar-
dive de Léopold », à 7 fr .
le cent , 50 fr. le mille.
A. Marschall, Château-
neuf (Valais).

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

VÉLO
belle occasion, marque
« Allegro », en bon état,
trois vitesses, frein «Stur-
mey», à vendre pour 170
francs. S'adresser à Clos-
Broohet 4 , ler, à gauche.
Tél. 5 25 83.
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I /AI A W vt. des Vêtements Frey ?

N. \ p|\Vl Ë IH Nous avons commencé, il y a 40 ans,
X \ 7/̂ iwlft__ U if avec 15 collaborateurs — aujourd'hui, ils

^̂ L̂ " B IV^H W H 
Sont '̂ 01 Nous comptons sur

\\ f ' TB&L §1 Kw eux comme ils comptent sur nous:
H m̂ fH confiance de part et d'autrel
\ 1̂ HT ' ^ ans sans sr®ve' * ans sans renv°'s
\\ g, S Pour manque de travail.
^NN. jf> /w i  ̂ règne la confiance mutuelle, où chacun

J NN
 ̂ m / M '  donne le meilleur de soi-même,

^%^ >%  ̂ W /  W$ une ^onne c^ose d o i t  surgir: la qualité Frey!
3l____ / /M

fj fk  ̂ Quiconque achète un manteau de pluie
/ f à Frey, entièrement doublé du même tissu,
/ 'M, à Fr. 59.-, 79.-, 86.-, ou un complet Frey

WWÊm_ Wm\\MMWI\WÊ\_\Wt__ W_WÊ____\ e" pure 'a'ne Pe'9née ô Fr. 165.-, 178.-,
¦P_|̂ B H 

184-" possède une pièce de qualité sur
laquelle il peut compter: il n'y en a pas de

W È&éwL meilleure dans cette catégorie de prix!
___ wBBr*y t t B S  mur ]Ê_EBÊm_M-____f____ WBB_ îIvf BT jffîPra______ >~ M. va r _B_ W_G_ J I y^s r m
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WKSm __£__£_____fl____5_«i_H Neuchâtel, 2, Faubourg-du-Lac
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_F JB ¦ - ¦ *•
_R_ -̂__-_n__B

H_B_K_B_flH_H—S—Sn_i_B_8__H_H_i

>.
'
; 

' ¦ ' ¦ , ' y . ¦ - ¦ ¦  '
>

¦ ¦ ,» ;v ,»sL^- -,.- ; ' . ' ¦

Powr /es
beaux jours

d automne

/ 1  N^K
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\ / | CHOISISSEZ

i / « Le costume
I i flanelle»
I TRÈS EN VOGUE

8 | dans notre superbe assortiment

JL y* Au choix :

¦¦ _ . Consultez notre dernier
-%«_

^ 1̂  ] catalogue
Ŝ*V^VM OUVERTURE DE SAISON

B qui vient d'être distribué
I/J
(S

UNE VISITE Y '  A NOTRE RAYON S'IMPOSE

C? fj ££yj£__ \^!yÊmÊak
O EU C H RTEL

; 

ÂËr Amateurs ^^kk
J&F de beaux et bons ^^^

B MEUBLES \B$SË _̂H_i

fi» ' actuellement en vitrine belle V
-Ufif * H

I chambre à coucher 1
pi ,à prix intéressant fc3

I AU CYGNE i
l̂k C. B U S E R  FILS M

f̂ife  ̂
Faubourg du Lac 1 _dSË-W

^̂ BH
___ ______ r̂

CHRYSLER
¦

Les nouvelles
Hl VftflnilTU modèle 1951, 14 CV., sont LIVRABLESrLIfnUUin  T0UT DE SUITE. U CV. et 18 CV. 6 cyl.

Les nouvelles
AmlUH ItMnAvtal Q Airl avec son nouveau moteururowiHmperiai a cyl. en v. souPaPeS en tête .
New-Yorker 8 cyl.
Windsor 6 cyl. Ên ûxquTvelle présentation d'un
la nouvelle , direction
directe se manœuvrant sans effort
hydraulique

Depuis 25 ans CHRYSLER
montre toujours

la voie du progrès

AGENCE OFFICIELLE :

Garage Virchaux & Choux
SAINT-BLAISE Tél. (038) 7 si 33

Auto-Ecole R. Kessler
. 

.—. _ —
SAMEDI MATIN, sous la voûte, rue du Trésor

GRAND CHOIX DE VOLAILLE
FRAICHE DU PAYS

Poules à bouillir, poulets de grains, lapins gras
MarchaJtidise do première qualité

Se recommande, Y. DELLEYj

Pour une bonne I
choucroute garnie 1
Choucroute . . —.80 le V. kg. j
Lard fumé depuis 3.50 > i
F,ard salé » 8.40 »
Saucissons > 3.80 »
Wlenerlis . . —.60 la paire i
Schillings . . .  1.— » j
Gnagls

chez BALM-ELIlI
RUE FLEURY 14 Tél. 5 27 02

Jg

De p lus en p lus on choisit des meubles Jr/Ll\ 11

^^m^ ĵ ^^^^ ,̂ A l/ I/Jj JIsx V v t\

Très belle chambre à coucher en bouleau doré , intérieur
très soigné. Porte centrale de l'armoire galbée. De notre 

**** _f % _n_
stock , livrée franco domicile avec garantie de 10 ans, §_ »> l lR Cj  ¦.au prix étonnant de . 1 I «I I I  W^# »
modèle du même genre depuis Fr. 980.—
¦ • ¦ . 

¦ ¦

¦ Bgra "WiimËgm, i jj tMLf_j fe

Joli studio comprenant un divan-lit avec coffre à literie, ¦» g M m _T\
deux fauteuils, recouvert tissu meuble moderne, depuis M ¦• »_w\3\3 •"

LIVRABLE TOUT DE SUITE, FRANCO, AVEC GARANTIE

Pour visiter, automobile a la disposition des intéressés
< ¦

/ lieuôtes fegfjgg|| Cvu&et
TEL.(0.38) 9.22.21

s ^  ̂ 'uif ' ^_r Ni?S«̂ E^È3_̂  
¦

Sauvegarde du patrimoine national
« H E I M A T S C H U T Z »

I Vente de médafîles en chocolat
Prix Fr. 1.—

Vendredi 28 septembre 1951
Samedi 29 septembre 1951

Réservez bon accueil
aux vendeurs et vendeuses

D'AVANCE, MERCI !

F Roulé fumé 1
k Belle choucroute tk

m
n

ts_____ w_______ Tiijm__-M-_m mm t AU n m

Tél. 5 24 17
Moulins 19

Nos vins de dessert
et apéritifs

Vermouths
Borato - Spada

Noblesse - Cinzano
etc.

Porto
blanc ct rouge

Malaga - Samos, etc.
Apéritifs

Suze - Plcon - Pernod
etc.

Livraison à domicile
à partir de 10 litres

Timbres escompte
Mme Jeanneret

Ce magnifique entourage
si pratique ne vous coûte

que Fr. 155.— chez

1B»
NEUCHATEL

Vente également & crédit

Aimenez-vous mouerm-
ser votre intérieur? A.ors.
rien de plus facile , puis-
que Je reprend s en paie-
ment votre vieille cham-
bre à coucher, salle à
manger ou salon contre
un mobilier moderne à
votre goût. Le reste de la
facture peut très bien
s'acquitter par paiements
mensuels . Demandez une
offre , sans aucun e"s;n Ke-
ment à. Meubles G. Meyer,
Neuchâtel , rue Salnt-
Maurlce et faubourg de
l'Hôpital 11 Tél 5 23 75



Pour la f ête des vendanges I ^««fe
*

:
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— pour dotre dessert... m
MIGROS TO UJOUR S EN TÊTE Nous avons un magnifique choix de • . - « _"• « Lm 1

pour le p rix ci la qualité HOMMI GfOS-VCCt . QQ
Biscuits, cakes, Iourtes de France le kg "yv

«Icamboii cuit ia 100 gr. __¦¦ " ~~ r Mcaïsiii Heaisifi m « *_ ; 1
N 'oubliez pas de visiter notre rayon ™ r 9 „.to 110 N— -_ , - A A d'Italie le kg. rifca-hW i I

ifUE-iSsoii esi€&u_e îoo gr «.IU B SA_ 11A Belle choucroute . .  ie kg -.50 Belles poires a,, ™., BSchublig ta p a re „, ,, 1.1U côlelelles fumées ..*„. 4.- louise-Bonne _ u, -.80 §
Saucisson neuchâtelois * An _ n-

ie » kg. J.7V Lard maigre îe mg. J > .f 9  _u_mamwi__mmBat_mam_.
_B_i BBfl _l_h HMB _flt_ '' w ¦ ' _Br ¥H Ŝy ^
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Tomates du pays . ie kg. -.35 Lard bajoue ie ^ _ e 2.70 lill Llili_K_l
A^o/re magasin RUE DE L 'HOPITAL sera ouvert dimanche matin de 10 heures à midi ^WBHOTf-MIlW m
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j *  Imbattable!

Li scooter [atîils 6*6 ï ia
p endant la saison iyji bat tous les records:

Record de Jusqu 'à fin futllet , le scooter LAMBR ETTA _ été le véhi.
T7-p \jnr i C cu'e * moteur le plus vendu en Suisse en 1951. Le 59%V dl \  X C __ 

(oug les scooters mis en circulation (9 marques) jus-
•»bH>Mw>nn>>«n»mBSKv-nw' ^--v. qu 'à cette date étaient des Lambretta.' En juillet", un scooter

Lambretta a pris la route tontes lei 11 Vt minute»
des jours ouvrables.

Record de Les usines INNOCENT! de Milan détiennent actuellement
Pï?  f i j ~)  I tC T l  f i  \T 'e recor^ ^u monde de la production motocycliste avecr A UyU Oi ll/ lM  400 5COOters Lambretta par jour.

Record de Le 8 août 195!, le coureur Romolo Ferri sur Lambretta a
Tf l T F  C C F battu le record du monde de vitesse absolue de la catégorieV I X CO O C  125 ce avec 201 km./h .

Record d' 192 agents officiels LAMBRETTA ont été spécialement
f i V f  A "M J C  A TJf i TJ instruits et outillés pour le service de la clientèle suisse.
l/iVl 7_ _ i \_ J_ _  1 ±\Ji\ Des miniers d'autres agents sont répartis dans le reste de

l'Europe.

Record de Les milliers de Lambretta en circulation , dont la plupart
Cf )  J J J~) J 'Y1 f i  som ' c'eux s'éges. triomp hent de toutes les épreuves qui
J VW* * ¦c leur sont imposées , dans les villes , les campagnes et les

montagnes, sans aucune fatigue et avec le minimum d'en-
tretien.

Record de Premier scooter conçu pour 2 personnes, Lambretta
f  f \  \J f j f \  p f garantit un confort maximum égal pour le conducteur
KJ \Jl \  L \J 1\ X. et le passager, grâce à sa suspension avan t et arrière et à

son moteur centré (pas de débordement à l'arrière).

Record d* Benzine, huile, impôt, assurances et pneus coûtent en.
P C f i  l\J f i  M T F «emble, avec une Lambretta , Fr. ;.8o aux 100 km. Le

^^ V/i'lixj  voyage Lausanne-Berne et retour (180 km.) revient donc
a Fr. 6.85.

Grâce à ses qualités imbattables, le scooter LAMBRETTA
peut offrir des conditions record :

Prix d'achat à partir de Fr. 1425.— + Icha
Crédit jusqu'à 24 mois,
moyennant acompte de 20% à la livraison.

.
>¦*

Bonne nouvelle : Lambretta est actuel'
lement livrable sans délai.
C'est le moment de vous décider.

J A N  S. A. I M P O R T A T E U R  r L A U S A N N E
Agents officiels :

WK 
;
'wa__ Smjlt *_2s ¦'¦'¦**__ TWBMMI T-S- TO Jt-r M̂ T̂Otm vil

Agents régionaux :
Boudry : A. CHABLOZ
Colombier : R. MAYÔR
Neuchâtel : R. SCHENK , Chavannes 15
Saint-Biaise : J. JABERG

A G E N T  G É N É R AL :  J A N  S. A., L A U S A N N E

Baisse ï Sardines — 1 Savon — 1 Huile — 
sur thon , — Tome ~. ,,, 72° huile _ comestible

huile d'olive pure — | 190 gr. | ble" SCC ~ I b *« — 
Ribas , 70 gr. net la boite Fr. 1— 300 *r' orI«ine Fr- 280 + verre

j la boîte Fr. -.95 . . le morceau Fr' —55 ~ I

r̂ ? ? '
Escompte 5 % en timbres S. E. N. et J.

ÉPICERIE ZIMM EEMANN S. A.
¦_n«__B_B_B_B_H__B«_«B_«_»^

1 Ym.w 1
Bon

Trois j ours de démonstrations H
f ;: Jeudi 27, vendredi 28 et samedi 29 septembre ! {

N'avez-vous pas encore tC^^ f̂  ]- ' '{ \

â TURMIX ? Jj| I
machine incomparable !... ^^HB^^^' j „ ij

_f^ _̂_ _̂^-_Ct_- I
\ S L  ' RUELLE OUBL- NEUCHATEL ||S

MOTEURS ÉLECTRIQUES
v^^V

 ̂
Ké|>U'l'Hti«>IIS

yy^ Ŝ  ̂ Iti'ltobiiia^es

s *JIË-W J""c' Qu/mT1ER
cS- B̂^̂  BOUDRY 

Tél. 

0 42 66
FABRI QUE DE MOTEURS ÉLECTRIQUES

SAMEDI AU MARCHÉ

Poissons frais
Delley frères, pêcheurs, Portalban

HALLE DES VIANDES
M. Blanc-Mayor

Charcuterie de campaqne
de Ire qual i té

A l'occasion de la Fête des vendanges
ouvert  jus qu'à 16 heures

Pour la Fête des vendanges

Beau choix de. bœuf,  porc,
ueau et agneau

i Viande de _ re qualité
| Beaux lap ins frais du pays

I Goûtez nos bons saucissons
i ¦¦] et nos délicieux salés et fumés ;
i avec notre bonne choucroute

Ménagères, pour être servies
assez; tdt, prière tle passer vos
commandes la veille ou le

matin jusqu'à S heures l

I BOUCHEBEE - CHARCUTERIE
8 DU VAUSEYON
| Tél. 5 21 87 Ch. MATTHEY j

\ _̂ _̂2&~w- <teaunfiaçne \

_̂__ISS_î__̂ iHALLE AUX VIANDES
Rue Fleury

| _ L'OCCASION DES VENDANGES | :

Ménagères, prof i tez ! \
Rôti de porc extra

Beau porc salé et fumé
CHOUCROUTE NOUVELLE i j

Nos délicieux
SAUCISSONS, SAUCISSES AU FOIE

et JAMBON CUIT de campagne î j

Vente populaire
de j us de raisin

de NEUCHATEL - VAUD - VALAIS - TESSIN
BERNE - ZURICH

Vente au litre , en chopines de 2 décilitres
et au gobelet

au pavillon UVAL
Place ouest de la Poste

les 29 et 30 septembre dès 10 h. du matin
Sociétés antialcooliques de la ville.

E Pour les f êtes
i des vendanges

\ LA BOUCHERIE-CHARCUTERIE :

LEUENBERGER
TRÉSOR - Tél. 5 21 20

j a tout spécialement en cette occasion
préparé pour vous un choix et une
qualité très fine de tous les meilleurs

| morceaux.

J.une bœuf très tendre
j | en rôti ou _ bouilli

Porc fumé, salé, côtelettes,
palettes, filet , etc.

Saucissons imbattables,
saucisses au foie

Choucroute , wienerlis
scbubligs, lard, etc. j |

Veau de Ier choix et agneau j
1 PRIÈRE DE PASSER LES COMMAN DES I j

! j LA VEILLE ! |

[ DU NOUVEAU !...
1 \ 1690 fr. C'est le prix de notre
! ! dernier modèle de

I CHAMBRE A COUCHER
i | en noyer

I Fiancés, ne tardez pas à venir
M la voir, sans engagement.

Elzingre
Meubles r .
AUVERNIER I

20 ans de garantie - Sur demande, facilités |
de paiement. [ :
La maison qui vend des meubles de qualité I

L

1 meilleur marché. y
MAISON FONDÉE EN 1917 y.;

w«gaa»jtg_a»w8METO ¦¦ MI an—iii—__——o_^__—__j

#

Tous les combustibles

COMBE VARIN S.A.
Draizee* 60 l'él b22 3à

SAMEDI
TRIPES
CUITES

-̂^̂
' \ Tél. 5 13 39

FABRIQUt M TIMBRES Bfek

lUTZ'BCRCCR-PP
[te«->rtiU, N£UCHATELj

Tél éphon f 8 16 «

; 'BfcsSj'k i_\W

BAGUES
brillants modernes

de 300 à 600 fr.

Un vêtement
sur mesure

qui vous donnera
satisfaction

s'achète à la

COOPÉRATIVE
DU VÊTEMENT
Srand-Bue 6, ler étage

MACHINE
A COUDRE
fOnme talBle, pied en bols ,
marqu e « Pfoiff », 170 fr.,
à l'état de neuf. Matthey ,
case 472, Neuchâtel.

A___AÀAÀ_AÀAAÀA
< ?

\ Variez t
^ vos desserts E
-* ?
< avec nos délicieux ?

^ 
fromages p .

2 d'origine g

3 Roquefort 
^

 ̂
Bleu danois p .

¦m Excelsior normand ?
jj Bries fermiers ?

 ̂
Pont-1'Evêque 

^<j Camemberts p .
¦4 normands ?
_| Edam - Bagnes ?
_ w
3 de quoi satisfaire g
2 les plus fins r
j  gourmets p.

g « L'Armailli » ?
* HOPITAL 10 Ë
-̂  ?
???TVVVTTTTTTTT

Sp écialités
pour vos fondues

Jura , Gruyère
et Emmental

Ire qualité
Fr. 5.25 le kg.

Fromage V± gras
tendre  et salé

Fr. 3.— le kg.

Parmesan d'Italie
extra , râpé

80 ct. les 100 grammes
Prix de gros

pour revendeurs

R.-A. SIOTZER
TRI-SOR

¦ f . . , 

A vendT-

P0USSINES
de cinq mois , ainsi que
jeun es lapins , chez Fritz
Gal '/and , Boudry.

/
_mÊawmwmmmmm__ w_ wmma_tÊÊammMni

FILETS
de PERCHES

Magasin i

LEHNHERR

f  Kirsch vieux^
du Frickial

le litre 8 fr. 50 i

Aux Gourmets
Rue du Seyon

Neiichâtel

Pommes de terre
à vendre, quelques 1000
kg, « Blntj e », chez E.
Gross, Landeyeux. | Télé-
phone 7 12 92.

A vendre d'occasion ,
trè3 propres,

sommier
sur pieds

avec, matelas et trois-
colns, 1 ',, place , ainsi
quMin petit matelas . —
Avantageux. — S'adresser
entre 18 et 20 heures,

| Oomïba-Borel 5, 2ime.

A vendre un

jeu de football
pour restaurant

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

1 3 *jPjK _BSfl1 !_ï et 30 mensualités à (r. 30-

*mk vggÊ_9^  ̂ Y el nous vous livrons celio magni.__\fi^̂  ____%^ -̂.
^

ad[^^̂  Chambre à coucher

&&T Demandez aujourd'hui même noire catalogua on y
Sflr joignant le talon

W Nomi _,,...„., -.„„ Prénom, ._—,..,... i ,
i?
ï: Lieu, Rue; —,.,... ¦—-,.¦,.-..¦—

M O B I L I A  AG. WohnungseinricMungen 0LTEK



S TT T D T O Dès ce soir à 20 L 30 j
Un sup erf ilm musical-comique £ \

en technicolor ; /

LA FILLE DE. Ê
NEPTUNE i l

nILLI-ilUij ê y WBf • J > ^ t T

MMALBAN V-^Wç,*
RED SKELTON et XAVIER CUGAT ™/_?7_7 Iet son orchestre • Ksr^L1 ¦** x *-»

Dans un /z7/n aai
gui yous /era rire aux /armes 

 ̂
/V77? // 

T'
A/"pendant une heure et demie „ Ht 1\ 1 J X / l l l \  , i

# # __W_tm&_ïÊ&y ^H$:S ¦¦r̂ ïïw'; " 
¦¦'̂ __8_IRMH___& ¦*_¦_*' : ' *-"tf^5«__L W

^*"" " "-̂ "̂  
CINÉ JOURNAL SUISSE

>>^ 
PATHÈ JOURNAL FRANCE

Matinées à 15 heures Dimanche
à prix réduits La mat.née

Samedi, mercredi et jeudi commencera à 16 h. 30
I Un film

 ̂ T „, • A nn u on MÉTRO - GOLDWYN - MAYER !Tous les soirs a 20 h. 30 .j i

Toutes les places retenues et non retirées à '20 h. 30 ne sont plus garanties

¦¦¦¦ m PALACE __m______m
B VU LE SUCCÈS IMMENSE 9

I PROLONGATION 1
m 2">e SEMAINE M

' de l'un des films les plus gais et les plus comiques du moment ' yj

1 D ifEfiOID-SJ 9 Ii E ICANEIOTSI T i
_P9 ! I _&> treive,-cAunuTuA. «rTta ççuéT I r j

: j avec ¦ 
|

1 ROBERT LAMOUREUX 1
B YVES DENIÂUD I

j LA GAIETÉ DES CAMELOTS DE PARIS | J

; ATTENTION : Dimanche matinée à 16 h. 30 j
; j Tous les soirs à 20 h. 30. Samedi, mercredi, jeudi : matinées à 15 heures j j

fiiHWt __^___5R__BBI_9__99SK___9^Ê9ÊBB9_\HIH _B___—M

(9J>

M\
Pour être
au courant
savoir ce qu'il faut

I 

semer, planler . com-
ment s'y prendre pour
obtenir le maximum
de rendement des cul-
tures, lisez chaque
vendredi le

j ] Sillon Romand"
i'j Demandez un spécl-
¦ mon gratuit. Pour le
R recevoir, U suffit de H
R découper cette annon-
I ce et de l'envoyer-
I avec votre adresse
I précise dans une en-
jj veloppe ouverte,
I aifranchle de 5 cent, à
I l'Administration du

• Sillon Romand *,V 4, Valentin 4, i
V Lausanne /

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

GALA DE MAGIE I
Spectacle extraordinaire de classe Internationale

Le maître magicien Le magicien des films

ZANO MAC-GEB j
1er prix International Le comique magicien

M A R I K A
Le plus jeune médium du monde

CALAME REGINE JEAN-FERNAND
Illusionniste La reine de l'évasion Ventriloque

ET UN PROGRAMME DE PREMIER ORDRE
Location d'avance : Restaurant de la Paix

Prix des places : 2.50 3.— 3.50 taxe en plus \

MnimÊ^m-^m_______mmi^m_ym ^'^m______________________________________ ^m__^^mmi^^^^^^^^^ -̂_____m____w ^m_________m ^m__________ — ¦ i u i__ i— ¦_¦ !¦¦ ¦  ̂_^_—i i ¦ i ¦̂ ¦̂ -- —̂ ¦̂̂ ^¦J

___ '¦
•'
' 
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La direction du V I  fw Cfrl A% _«_ r 5L# _ L_ Ltr a le privilège de vous annoncer
qu'elle vous présentera très prochainement à Neuchâtel

ï POUR LA 1re FOIS, LE PLUS GRAND FILM DE TOUS LES TEMPS : I

mm m EMPORTE m VENT
1 „GONE WITH THE WIND" 1
I | En technicolor ] d'après le célèbre roman de MARGARET M8TCHELL | Parlé français | 1
! - j  avec ; ]

i CLARK GABLE « VIVIEN LEIGH * LESLIE HOWARD * OLIVIA DE HAVILLAND §
I Une production S E L Z N I CK  I N T E R N A T IO N A L,  distribué par MÉTRO-GOLDWYN-MAYER i

Mise en scène : VICTOR FLEMING Musique de MAX STEINER

Restaurant A. b.L.
\ Chez Charles JAQUET

Faubourg du Lac 27 - Neuchâtel y
y (en face du circuit du cortège)

k SAMEDI SOIR : VOL-AU-VENT
ET SES ASSIETTES MAISON -

t MENU DU DIMANCHE : j |

l Potage ¦ j
5 Rôti de po rc ou de veau j j
:. Choux rouges maison j !

Pomme mousseline F !

Dessert :

f AU CABARET-DANCING

Grande soirée de gala
avec le fantaisiste de la prestidigitation

JEMES
la délicieuse danseuse de l'opéra

de Paris
MAYA RAY.

et le célèbre duo de jaz ï
« Busca et Calbo >

Au premier étage

s BAL sous la tonnelle
B avec l'orchestre « TEDDY MEDLEY » j

f ï !f
_mm ALLEMAND, ANGLAIS ]'iïœm ESPAGNOL

MStft ĵ Cours du Jou r et du soir ; j
"KSteSr clans tous les degrés j. j
^P  ̂ Ecole BENEDICT, Terreaux 7 I

'__ î___ Wtw____mm *mmmmmmf

CHAUMONT

VkW m
R. Studzinski-Wittwer

A louer costumes pour
mascarades

ainsi que robes de soirée en tulle

GRAND CHOIX

B. Brunisholz, Moulins 39
5̂)Q9____9_ _̂_ _̂_ _̂_ _̂_H__ _̂_ _̂_9_!fl__ _̂_H__H_^9_H-i_ESMR

| AVIS
La boulangerie-p âtisserie

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

sera ouverte tous les dimanches
dès le 30 septembre

A l'occasion
de la Fête des vendanges :

/ \
M C MI l i  ' Pota9e à la Reine

rVnnrPP Côtelette de por c
LAr KkUW Spaghettis au beurre

Salade verte

U PL U.JU I Raisin du pays

SALLE A DISPOSITION

CHEZ «JEAN-JEAN »
Café du Gibraltar, Neuchâtel
nouveau tenancier Jean Burkhardt

la prairie
son assiette sur le

pouce à Fr. 2.—
Eplnards k la crème
Deux œufs au plat

Pommes nature

Dame
cultivée, d'un certain âge,
désirerait rencontrer da-
me seule de toute mora-
lité, comme compagne,
pouvant lui louer cham-
bre aveo pension . Serait
disposée à rendre quel-
ques services dans l'e mé-
nage. — Adresser offres
écrites à E. X. 197 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Faites réparer
vos niveaux
par un spécialiste

Niveaux tous genres et
anti-chocs. Prix modérés

S'adresser à

Hermann Hiltbrunner
La Golaye 83

MOTIERS

__________i___________a&*__a

Cuve à vendange
(chêne)

contenance 50 gerles, est
à vendre. S'adresser : «Les
Tilleuls » , Gorgier ,

Vous fêterez
mieux
avec les NeiuchAtel blanc
et rouge lSfSO de Fr.
Mêler-Charles S. A., la
Coudre. Tél. 5 46 44.

A vendre
un buffet k une porte,
un outillage de tonnelier,
cercles pour gerles. M. B.
Karlen, Cressier .



R O M E  ET L 'EXEMPLE N I P P O N

La première couverture contre la
Russie en Méditerranée est consti-
tuée par la Yougoslavie de Tito , et
c'est lui d'abord que Washington
et Londres s'efforcent de renforcer
et de contenter.

Voilà pourquoi l'affaire de Trieste
est encore si loin de sa solution.

Quant à la revision du « Diktat »,
le principal obstacl e, selon les Ita-
liens, est bien moins l'U.R.S.S. ou
même la Yougoslavie que la Grande-
Bretagne. Celle-ci poursuit l'Italie
de son implacable vindicte, et re-
fuse de lui appliquer logiquement
les conséquences de la nouvelle si-
tuation européenne, simplement par-
ce que le traité de paix exige que
la revision se fasse d'accord avec
tous ses signataires.

Et pourtant , la Russie , que vise
ainsi un commentaire cle l'Evening
Stan dard , a déjà violé le traité ita-
lien en apposant son veto à l'admis-
sion italienne à l'O.N.U., alors que
|e préambule du traité lui faisait
l'obligation cle la soutenir ! On pour-
rait donc passer outre à l'opposition
soviéti que , et à plus forte raison à
celle de la Yougoslavie. Par con-
séquent , l'Angleterre, en insistant
malgré tout , comme d'ailleurs la
France, sur ces immuables privi-
lèges concédés à l'U.R.S.S. à une
condition que celle-ci a déjà violée ,
agit directement contre l'Italie. Tel
est le rais onnement que les commen-
tateurs font ici. Us voient à LondresJe pire ennemi de leur pays.

, Washington
marque des points

On ne s'étonnera donc point quetes Italiens voient clans le traité ja-
ponais un échec subi par la Grande-
Bretagne. Et ils notent les noints
marqués par les Etats-Unis dans une

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

lutte anglo-américaine qui ne leur
déplaît nullement. En effet , l'An-
gleterre ne voulait rien savoir d'un
réarmement japonais , et elle est
obligée de l'admettre. Deux de ses
dominions , l'Australie et la Nouvelle-
Zélande, signent avec "Washington
des traités de mutuelle assistance
qui en font des membres de la nou-
velle « coalition du Pacifique » bien
plus que de l'Empire britanni que , et
d'ailleurs l'une et l'autre ont dû
s'incliner devant la volonté améri-
caine de signer avec le Japon le
traité dans les termes que l'on sait.

Washington a forcé l'opposition
des Philippines, qui exigeait des
réparations japonaises , et a conclu
un traité d' alliance semblable avec
l'arch ipel devenu indépendant. Res-
te enfin le traité d' alliance ni ppo-
américain , resté plus ou moins se-
cret , qui permet aux Etats-Unis de
conserver des bases au Japon , et
que M. Yoshida a été seuil à signer ,
les autres délégués nippons ayant
réservé les droits impériaux sous
prétexte que leurs pouvoirs ne les
autorisaient pas à souscrire à un
engagement pareil. Quoi qu 'il en
soit , on peut penser que M. Yoshida
ne sera pas désavoué à Tokio , et
que le Japon est désormais la pièce
maîtresse des Américains sur l'échi-
quier asiati que.

Quell e conclusion , et quel ensei-
gnement , tirer de l'événement ? C'est
ce qu 'on s'efforce de faire ici. On
note tout d'abord que Washington
n'a pas craint de froisser et cle con-
trarier substantiellement Londres en
poursuivant ses objectifs propres en
Asie. Serait-ce donc que les Etats-

Unis donnent à cette dernière une
importance accrue , et que l'alliance
atlanti que en a moins désormais à
leurs yeux ? La tentation est grande
de faire cette déduction. Et c'est
ce que fait le rédacteur politique
du Tempo. U est néanmoins con-
traint de reconnaître que l'Amérique
est beaucoup plus sensible aux
choses asiati ques, et qu 'instinctive-
ment elle les résout mieux et plus
sagement que celles de notre con-
tinent. De là à conclure que désor-
mais l'Asie prime l'Europe^ le pas
est facile à franchir. Et cependant...

I>a situation de l'Italie* " •* .
Il est bien clair que si le Japon

reprend sa place de « gendarm e da
l'Extrême-Orient », c'est parce qué-y
les Etats-Unis ne se sentent pas de
force à jouer ce rôle et qu 'ils en-
tendent se ménager pour une éven-
tuelle intervention sur notre conti-
nent. Nous n'aurions donc pas de
raison de nous inquiéter outre me-
sure cle la paix de San-Francisco,
bien au contraire. Mais , pour l'Ita-
lie spécialement , la leçon est claire :
si le Japon a été traité avec tant
de générosité , c'est parce qu 'il est
puissant , ou du moins que sa puis-
sance est aisément récupérable , et
à peu de frais. Ceux qui entendent
avoir les faveurs des Etats-Unis
doivent par conséquent seconder
leur politi que — vérité lapalissien-
ne , mais qu 'en Angleterre on ne
comprend point encore — ct être
capables d'apporter à cette politique
une aide , un concours non négli-
geables. Tel est le problème pour
l'Italie. Tel est pour M. de Gas-

peri l'impératif catégorique de sa
situation au cours cle ses conversa-
tions avec les hommes d'Etat amé-
ricains. U ne s'agit plus de senti-
mentalisme, mais de hard fac ts , de
faits crus et nus.

En vérité , la situation italienne est
un peu le contraire de celle du Ja-
pon. L'Italie a été bien plus atteinte
par la guerre que l'Empire du Solei l
levant. Elle a donc dû tout recons-
truire chez elle , et rétablir sa situa-
tion économique compromise. Le
traité lui impose des charges qui
s'élèvent « grosso modo », même
après déduction de l'aide américaine ,
à plus de 6000 milliards de lires

' (Messaggero).
:I1 -s'ensuit un état d'affaiblisse-

ment tel que l'effort nécessaire pour
reconstruire une année moderne dé-
passe ses forces financières. Si à ce-

.;la .on ajoute que la Péninsule subit;lc poids d'un chômage ' persistant ,
que le traité de paix , avec toutes ses
humiliations , remplit d'amertume la
nation italienne à l'égard des démo-
craties occidentales et fait apparaître
la démocratie même et ceux qui la
défendent chez elle comme les ins-
truments de la diminution nationale
et de l'oppression étrangère , on con-
cevra que le danger est sérieux.

C'est peut-êtr e le plus fort atout
que M. de Gasperi ait en mains : ce-
lui cle voir au cas où il n 'aurait que
cle bonnes paroles à rapporter de
Washington , l'Italie cesser en fait
d'appartenir à la communauté atlan-
tique et s'abandonner par désespoir
à l'aventure communiste. Danger
très réel. Si on devait en venir là ,
par la faute de l'imprévoyance ct de
l'obstination occidentales , l'Italie
loin d'être une aide , deviendrait un
poids , car une intervention alliée sur
son territoire serait nécessaire pour
l'empêcher de passer satellite de
Moscou.

Plerre-E. BRIQUET.

L'Italie voudrait recevoir des Alliés* une aide aussi efficace
que celle qui est fournie maintenant au Japon

Le 30 septembre, privez-vous d un
peu de votre superflu et pensez à
ceux qui n'ont pas même le néces-
saire. D'avance : merci . MOUVE-
MENT DE LA JEUNESSE SUISSE

ROMANDE
Compte de chèques postaux ,

Neuchâtel : IV. 959.

30me Journée de la faim

LONDRES, 28 (Reuter). — Des gens
de toutes les parties du royaume ont
envoyé des boutons de culotte au co-

i lonel Alan G-omme-Duncan , membre
conservateur du Parl ement, député de
Enst Perth , en Ecosse.

En effet , le colonel a imprudemment
déclaré samedi dernier : « Je suis prêt
à parier une livre sterling contre un
bouton de culotte Que nous gagnerons
aux élections générales du 25 octobre».

Cela risque de coûter au colonel
Gomme-Duncan autant de livres ster-
ling qu'il a reçu de boutons de culot-
tes, bien Qu 'il ait déclaré hier qu'il
avait fermé son livre de paris. U paye-
ra ses paris si la maj orité travailliste
est do 1 ou davantage . S'il y a égalité
entre travaillistes et conservateurs, il
rendra les boutons.

Le colonel a reconnu hier soir qu'il
n 'avait j amais imaginé que personne
prendrait au sérieux ce flui n 'était
qu 'une figure de rhétorique. « Mais, si
les gens sont disposés à perdre leurs
bouton s de culotte , je serai trop heu-
reux qu 'il en aille ainsi . Quant à moi,
je n'en aurais guère l'usage. »

En effet , le colonel , un vieil offi-
cier de la Garde noire (Black Watch) ,
es; passionnément Ecossais et il porte
le kilt.

Un pari qui risque
d'être ruineux

et vous vous sentirez plus dispos
Il faut  que le (oie verse chaque jour un lilre

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

Les laxatifs ne sont pas touj ours indiqués. Une
selle (orcéc n 'atteint pas la cause. Les PETITES
PILULES CARTERS pour le FOIE facilitent le
libre aff lux de bile qui est nécessaire à vos in-
testins. Végétales , douces , elles font couler la bile.
Exigez les Petites Pilules Carters pour Je Foie.
Toutes Pharmacies. Fr. 2.34 (I.C.A. compris).

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

TOKIO, 28 (A.F.P.). — Radin-Pékin
annonçait dimanche matin que 85,000 •
officiers et soldats japo nais sont actuel-
lement entraînés dans l'armée américai- '
ne en Alaska et dans les îles Aloutien-
nes. ¦ - ¦¦- ' -

Ces hommes ont été faits prisonniers
en Asie , au cours de la deuxième guerre
mondiale et envoyés en Alaska , précise '
Radio-Pékin , qui ajoute qu 'ils sont iso- '
lés et ne peuvent écrire a leur famille.

Plusieurs milliers d'entre eux (affir-
me Radio-Pékin) auraient  servi à des
expériences hactériologiques et de gaz
toxiques.

D'autre part , la radio communiste an-
nonce que le gouvernement japonais a
l 'intention de faire émigrer en Alaska
un million de Japonais. :
—1— ¦  ̂¦ ¦¦ll_ ^^Ml^—_m l l m

, . . ... . . ._ _
85,000 soldats japo nais ~

en Alaska ?

AtfSMH
Tél. 524 17 IJP ; i ,| Moulins 19

relents VINS ROUGES
En litres Montagne . . . . Fr. 1.30

I Sldl Chérit . . . . Fr. 1.90
Rtoja Fr. 1.55
Corblères . . . . Fr. 2,20

etc.
En bouteilles Salnt-Georgea . . . Fr. 1.90

Mâcon Fr. 2.G0
appellation contrôlée
Beaujolais . . . . Fr. 2.90
appellation contrôlée

etc.
Livraison à domicile k partir de 10 lltrea
Timbres escompte Mme Jeanneret

%KHH_BWtt* MI mil iW II IIIWM^

#Toujours un bon repas
un vin de choix
au

CASINO
Menu du 29 septembre 1951

à Fr 7 Cl i 1 . I .

Bouchée ù la Rein e
ou croûte aux morilles

Poulet rôti
Pommes frites

Petits pois au beurre
Dessert au choix

ET LA CARTE AVEC NOS SPÉCIALITÉS

Boucherie f f O /^H P hj lCharcuterie ĵ Y/jn'**'*y
Tél. S 26 05 i

Hôpital 15, Neuchâtel

sera ouverte samedi soir H
et dimanche toute la journée I

Poulets rôtis à la broche
Fr. 5.80, 6.80 à 10.— pièce

Saucisses grillées - Wienerlis chauds ç.
Sandwiches - Petits pâtés f. :|

Hors-d'œuvre - Salade russe, etc. :\ j

Charcuterie extra-fine ,
70 et. les ÎOO gr. LL\

VOYEZ NOTRE VITRINE SPÉCIALE ¥M

L' IMPRIMERIE CENTRALE \
6, rua dn Concert, à Neuchâtel

tient à' la disposition des f a mille» en deuil
un grand choix de '

cartes de remerciement
Elle est prête â exécuter les commandes

avec soin et dan s le plus bref délai
;

I 

Comptabilité - Sténo-dactylographie
Mn

Langues, etc.

INSCRIPTIONS A : i

l'Union (ommertiale I
Coq-d'Inde 24 - NEUCHATEL
Au fond de la place des Halles

I
¦H

Chaque jour de 16 à 19 h. et de 20 à 22 h.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

CINEMA .
A vendre appareil de cinéma sonore «Bauer»

35 mm., complet avec carter de 900 mètres,
' écran et haut-parleur, le tout en parfait état

cle marche. — Ecrire sous chiffres P. P. 39605
L., à Publicitas, Lausanne.

_Sfl_B_l __¦_¦ Ifla_i8—IIK_E1_E9Ha__B__l

I 

BEAU-RIVAGE, Neuchâtel 1
Samedi 29 septembre de 21 h. à 5 h.

BAL DES VENDANGES I
Deux orchestres, cotillons , libre circulation dans les salons

attra^on: Paulo '̂ohardin !S i
montmartroise Paul 1 OT-ToroHi le sympathique ani-

et r aUfl k<U_,areilI mateur du Tip-Top :
Prix d'entrée, danse comprise : Pr. 5.—

Dimanche 30 septembre

Menus soignés servis dès 11 heures
APRÈS-MIDI : |
Concert au restaurant - Danse au Tip-Top i j

SOIR : GRAND BAL
Prix d'entrée : Fr. 1.50, danse comprise

Prolongation d'ouverture autorisée

Théâtre de Neuchâtel
MARDI 2 ET MERCREDI 3 OCTORRE, A 20 H. 30

^m VICTOR FRANCEN
^| 

dans l'étincelante comédie 
de SACHA GUITRY

m TOA
lu»* Florencie, Dora Doll, Madeleine S uf f e l
*̂L, et Suzet Mais

Location « AU MÉNESTREL 3>, tél. 514 29

Premier spectacle de l'abonnement série A et B I

Le bureau de location est ouvert
de 9 h. 30 à 12 h. 30 et de 14 h. à 18 h. PRÉCISES |

JIIMIIIBII ¦!_—WMEllll-—I .SaWIUMIIIIIIIII Hill Wl-I— UNI- ¦ I
iiniin-_R__Dniiii__H__i_BHlili__a_M_B_iiiii_H_H_^_Mai*MHKnM7aii_SH_-aiMii¦ ___ M__V«_H-_MIIIII_nHNHnMMII»iMM__MnMII«l--)_M__KMI>MCMH_mil-^
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1ÉMEÈBES ATTENTION ! j
L («.d. »»t. m mm .. Z

à des prix avantageux

Rôti de porc depuis Fr. 3i50 ie % kg. |:|

I

Rôti de veau depuis Fr. w»wU je % kg. \ ,

Saucissons pur porc . . . . . .  .Fr . WalWje % _jj . Û\

\ Saucisses au foie Fr. «¦ le % kg.

|
n un I! Charcuterie extra Fr. ""lU*» les 100 gr. -j

I — ' iJambon de campagne Fr. ¦¦ les 100 gr. ||¦ an- ¦_¦¦¦¦¦¦

I 
Boucherie L jrger-Hachen
RUE DU SEYON 19 Téléphone 5 13 01 j 'j
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Cercle sténographique
SYSTÈME UNIFIÉ NEUCHATEL

Sous-section Untersektion
de la Société suisse des des Schweiz. Kaufm. Vereins

commerçants ,,„ , . , .Nachstens beginnen
No us organiserons

prochainemen t 
Anf ëngerlcUfSe

des cours pour débutants ... .
descours d'entraînement Uebungskurse
de sténographie française et fur deutsche und franzosische
allemande (système unifié Sténographie

Stolze-Schrey) . »\  • ¦- t> i

Les inscriptions seront reçues dès ce jour
au local de la Société suisse des commerçants, rue de la Treille 3,
3me étage, dès 20 h. — En cas d'empêchement, prière de s'Inscrire
auprès de M. Robert ALBISSER , professeur, Tivoli 12, tél. 5 37 64. i l

r v1:

1 our Jïâit%
nettoyer èWÈÈW'̂m

la peau W_£f*?

à fond - ' T Ŵ "f  /'"
«¦M l<5$' ~"'
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ARDENA
CLEANSING CREAM

douce, onctueuse, efficace

' ' : ' ï¦

'
chez le spécialiste

/DBOOII tO I! J yO

_, P A R F U M E H I I

Hôpital 9 Tél. 5 22 69

V i

JANE PERREG AUX
Prof. dlpl. E.N.M. de Paris, classe Cortot

a repris ses leçons de piano
Progrès rapides

Tous degrés

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

-«vvwwAAAAAAAAA/uWAAAAAAA

f l rf e m a n
pour les hommes et les femmes

de plus de 40 ans
'°oocoooc<xxxx>coo_ooc<xxx>oo<

¦ Le ISIlt ï

4gS§ Commission suisse du lait jSSà

durait... depuis 30 ans !
LA HAYE, -28 (Reuter).  — Le diffé-

rend opposant depuis plus de 30 ans la
Grande-Bretagne et la Norvège au sujet
de la pèche dans les eaux norvégiennes
a donné lieu à un procès qui a commen-
cé mardi devant la Cnur de justice in-
ternat ionale .  Douze juges sont présents.
L'encpj ète a duré exactement deux ans.

Les débats dureront  trois à quatre se-
maines et la sentence ne serait pronon-
cée que vers la fin de l'année.

Le conflit de pêche
anglo-norvégien

Ils demandent la libération
des anciens membres

de la "Wehrmacht
HAMBOURG, 28 (A.F.P.). — Les an-

ciens chasseurs-parachutistes ont tenu
à Hambourg une réunion tumultueuse à
laquelle assistaient de nombreux anciens
SS. Au nom de l'association d'entraide
des anciens « Waffen SS », l'ex-Ober- . .
sturmfiihrer Harald Milde a demandé à
toutes les organisations d'anciens com-
battants allemands de s'unir pour « pou-
voir intervenir efficacement en faveur
de la libération des anciens membres de
la Wehrmacht, les SS en particulier,
encore emprisonnés dans les pays occi-
dentaux ».

Milde ayant annoncé que le journal
c Hamburger Abendblatt » a refusé d'in-
sérer le faire-part de décès d'un SS,
décédé dans une prison britannique, l'as-
sistance a violemment conspué ce jour-
nal et insulté plusieurs journaliste s as^ '
sistant à la réunion.

En annonçant d'autre part qu'auctm
prisonnier allemand , encore détenu âtfx
Pays-Bas, ne risque la peine capitale, _
Fex-Oberleutnant Otto Laun , président "
du service d'entraide des anciens chas-
seurs-parachutistes , a aff i rme , aux acola- r
mations de l'auditoire : c Nous avons pu
éveiller la conscience des Hollandai s et
les amener à voir où sont le droit et
l'injustice ».

¦-»•

— . ... ».

Les S. S. allemands
refont parler d'eux

_WïïkS 9̂__\\ B-P-RÏ Hlr xs ^W ii il*\} î B̂>j I n̂ ^n M [ î p̂ ^̂ P̂ '̂̂ sMI i b
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Remontage de literie
Travail à domicile.

Prix apécia: pour pension,

DUNKEL
MOU-INS 15
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Demandez donc un essai ^ OOlflIQfB TG.millUS
sans engagement chez le distributeur officiel Sjèm..-Biaise - Tél. 7 52 77 :::::: ;;!
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Deux idées
POUR VOTRE MENU DES VENDANGES

Rôti de porc depuis 3.50 ii a __.
¦¦¦¦¦ *¦¦¦ ' »aaa _»«aïa

Choucroute garnie

BOUCHERIE VUIT HIER
Bassin.2 Tél. 510 68

i::::j :jj Dimanche des Vendanges ouvert jusqu'à midi
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Il RESTAURA NT A. B. C. : j
FAUBOURG DU LAC 27 * Tél. 5 31 97

(en face du circuit du cortège)

UNE BONNE CUISINE • UNE EXCELLENTE CAVE
et P A D A D C T  IHANP'INf î  avec son ambiance unique

son UHDIinCl'UHnVIIIH et ses attractions de premier ordre
Samedi et. dimanche, à l'occasion de la Fête des vendanges
dès 21 heures, DANSE sous la tonnelle au premier étage

ijijj i i i j j  avec l'orchestré « Teddy-Medley »
Direction : CHARLES JAQUET

i..::.:.:: , :!»::.:::

CHAUFFAGE CENTRAL
VENTILATION 

^^-V
INSTALLATIONS ^**r\\_\SANITAIRES ^ t o_  K *_ V__^

V^r »^^^  ̂ _rûleurs à mazout

\̂_ _0̂  ̂ Machines à laver
Machines à sécher
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Il ^SpïWftjï^

Le fourreur coté vous présente *
les toutes dernières nouveautés d'automne

Il La maison de la fourrure S. A. §§
¦ ¦¦¦i::: . . . (anciennement G. Schrepfer S.A.)

jj j j;;;;j 14, RUE DE L'HôPITAL NEUCHâTEL
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Fabrique de caisses
et harasses d'emballage

en tous genres
SCIERIE - COMMERCE DE BOIS

Il C. & F. MARTE NET 111
SERRIÈRES (Neuchâtel)

MAISON FONDÉE EN 1884 - Tél. 5 12 82
Forci- hydraulique et électrique 120 PS

Confiserie - Tea-room

¦ •¦

Pour les vendanges : Offrez une gerle en chocolat
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APRÈS AVOIR NOMMÉ DEUX JUGES FÉDÉRAUX 

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

Les hommes qui entrent à Mon-Repos
parviennent généralement à ces augus-
tes parvis par des sentiers tout unis.
Parfois, cependant , les vents de da po-
litique et de la polémique soufflent au-
tour du temp le de la sérénité et rendent
plus" difficile la montée vers les hon-
neurs.

Ce fut  le cas hier matin. Les deux
Chambres étaient réunies en Assemblée
fédérale pour élire deux juges fédéraux ,
puisqu 'il fallai t  remp lacer MM; Dûby,
décédé, et Steiner , qui se retire après
une activité de 26 ans.

M. Diiby était socialiste et Zuricois.
Les socialistes revendiquèrent donc le
siège et proposèrent M. Hans Tschopp,
juge cantonal sur les bord s de la Lim-
mat. Ce choix ne fut  point contesté.

M. Steiner , lui , était Schwyzois et ca-
tholique-conservateur. Or, la droite eut
quel que peine à se décider car les com-
pétiteurs furent nombreux dans le par-
ti. On cita des noms à Schwyz, à Alt-
dorf , à Frauenfeld , à Soleure. Parmi
tant de papables, le groupe catholique-

conservateur élit M. Muheim , procureur
général du canton d'Uri. Mais M. Reich-
lin , chancelier d'Etat à Schwyz, battu
de peu , gardait ses partisans.

Aussitôt connue, la candidature Mu-
heim fut discutée, critiquée, attaquée
dans plusieurs grands journaux aléma-
niques. Ils tirèrent de l'oubli l'affaire
d'Urseren — la « révolte » des paysans
de cette haute vallée qui avaient mal-
mené les ingénieurs chargés de lever les
plans pour la construction d'un barrage
— dans laquelle le procureur général
uranais aurait  fait preuve d'une singu-
lière partialité. La polémique prit même
un tour de violence regrettable. Elle
ébranla M. Muheim qui offr i t  de se dé-
sister, mais le groupe parlementaire re-
fusa et lui maintint sa confiance.

Cette agitation eut toutefois pour ef-
fet que les radicaux gardèrent leur li-
berté de voter pour un autre candidat
catholique que M. Muheim.

On pensait que la lutte serait circons-
crite entre le procureur et le chancelier,
quand , jeudi matin , obéissant à une su-
bite impulsion , M. Duttweiler recom-
manda à ses collègues de voter pour un
ancien conseiller aux Etats , M. Iten , de
Zoug, disparu de la scène politique il y
a peu, à Ja suite de révélations sur cer-
tains « arrangements fiscaux » assez sur-
prenants. La main sur le cœur et le tré-
molo dans la voix , M. Duttweiler de-
manda le grand pardon pour son « pou-
lain » en raison des services qu 'il pou-
vait rendre comme spécialiste des af-
faires économiques, face aux juristes à
cheval sur Iles paragraphes. L'épicier
magnanime fit  d'ailleurs fuser les rires
dans l'hémicycle, lorsque au milieu de
son panégyrique pour M. Iten , il s'écria :
« Que celui qui n'a jamais péch é lui
jette la première pierre I » Pour le jet
de pierres et même de pavés, M. Dutt-
weiler est, en effet , imbattable au pa-
lais.

L'Assemblée ayant décidé de voter au
scrutin de liste, c'est-à-dire de porter
deux nom s sur le même bulletin , les
urnes ne livrèrent qu'un seul élu au
premier tour. M. Tschopp obtenait 185
voix sur 220 bulletins valables, tandis
qu'avec 109 voix, M. Muheim restait
de très peu au-dessous de la majorité
absolue de 111 voix. M. Rcichlin réunis-
sait 66 suffrages et M. Iten 8. Un juge
thurgovien avait trouvé la faveur de 16
députés, un autre, de Soleure, recueil -
lait 10 voix.

Au second tour, M. Muheim l'emporta
par 135 voix sur 207 bulletin s valables.
Son concurrent , M. Reichlin , devait se
contenter de 67 suffrages.

Cela fait , les sénateurs quittèrent
leurs stalles et le Conseil national re-
prit ses travaux.

Acquisition
et perte du droit de cité

Les députés , laissés seuls, poursuivi-
ren t le débat , engagé mercredi soir , sur
la loi relative à l'acquisition et la perte
du droit de cité suisse.

Le projet a provoqué déjà de nom-
breux commentaires. Les Associations
féminines, en particulier , l'ont soumis
au feu roulant de leurs critiques en
raison des dispositions sur la nationalité
de la Suissesse mariée à un étranger.

Il fallai t , après les expériences faites
au cours de deux guerres mondiales ,
adapter le droit aux conditions nouvel-
les, tenir compte des situations qu 'on
n'avait pas prévues dans la loi de 1903,
sans toutefois abandonner des principes
éprouvés.

La revision proposée a pour but de
supprimer l 'heimatlosat ou , comme on
dit aujourd 'hu i, les cas d' « apatridie »
et de permettre à des gens qui n'ont
plus aucune relation avec leur pays
d'origine , qui , nés à l'étranger de Suis-
ses eux-mêmes émigrés, sont complète-
ment assimilés et enracinés dans leur
nouvelle patrie, de renoncer automati-
quement à la nationalité suisse.

Pour le reste, les texte:» nouveaux
s'efforcent de sauvegarder l'unité de la
famil le , en assouplissant toutefois cer-
taines règles comme nous le verrons
plus loin , et de réduire le nombre des
doubles nationaux.

La situation de la femme mariée à un
étranger pose un problème cons t i tu t ion-
nel. Avant de changer , dans la loi , le
régime actuel , n'aurait-il pas fallu mo-
dif ier  d'abord la charte na t iona le  ? Oui ,
proclame M. Millier , radical thurgovien ,
qui cite de très savants auteurs à l'ap-
pui de sa thèse. L'article 54 de la cons-
t i tut ion , en son 4me alinéa , prescrit
que la femme acquiert le droit de cité
et de bourgeoisie de son mari.  Dons , en
épousant un étranger , elle perd sa na-
tionalité suisse.

Non point ! répond M. Guinand de Ge-
ve. Il faut se tenir au texte même de la
constitution et ne pas vouloir lui faire
dire ce qu 'il n 'exprime pas. Oui, par
mariage , la femme acquiert le droit de
cité de son époux. Mais nulle part la
constitution ne dit expressément qu 'elle
perd sa nationali té  première. On n 'arri-
ve à cette conclusion que par une inter-
prétation extensive, inadmissibl e en
l'occurrence.

Cette question réglée, M. liuinand dé-
montre l'utilité de la revision , sa né-
cessité même, puisque le droit  ne peut
rester figé , qu 'il doit suivre l 'évolution
des mœurs et s'adapter à une réalité
mouvante , en un mot à la vie.

Divers députés alémaniques soutien-
nent la même thèse et dissertent docte-
ment de l ' influence du droit coutumicr
sur le droit const i tu t ionnel , tandis que
M. Studer, de Lucerne, redoute les ef-
fets des changements proposés, en par-
ticulier pour les communes qui verront
augmenter leurs frais d'assistance si les
Suissesses d'origine mariées à des étran-

gers peuvent, en cas de besoin, se préva-
loir de la nationalité suisse pour deman-
der des secours.

Le débat se rallume
Malgré ces réserves et ces objection s,

le Conseil décide tacitement de discuter
les articles et c'est justement à l'article
9 que se rallume tout le débat.

Comme il vous en souvient sans doute,
le Conseil fédéral? à son corps défenr
dani, mais pour ne pas se heurter à des
oppositions irréductibles, s'est rallié au
compromis élaboré par la commission
d'experts, en ce qui concerne la femme
suisse qui épouse un étranger.

Actuellement, elle perd la nationalité,
suisse pour acquérir de droit "celle de
son mari. On maintiendrait cette dis-
position , mais en laissant à la' femme
suisse la faculté de garder sa nationalité
première si elle le désire. Il fau t pour
cola qu'elle fasse une déclaration en
bonne ct due forme lors des publica-
tions de mariage ou dans un délai de
six mois , selon le projet du Conseil fé-
déral , d'un an selon les propositions de
la commission.

En d'autres termes on créerait pour
la femme suisse un droit d'option ; on
lui donnerait la possibilité de garder
aveC son pays d'origine des liens juridi-
ques, à condition d'en manifester la vo-
lonté.

M. Millier, radical thurgovien , s'oppo-
se à ce texte. Il voit à la doubl e natio-
nalité de la femme de graves inconvé-
nients qui apparaîtraient surtout lors-
que la Suisse ct le pays étranger dont
la femme est aussi Ressortissante du fait
de son mariage se trouveraient en con-
flit. Si des arguments d'ordre humani-
taire ou sentimental recommandent la
solution proposée, en revanche la raison
d'Etat conseille de maintenir  l'état de
droit actuel, seul capable de sauvegarder
le principe de l'unit é du droit de cité,
partant de la famille.

A l'opposé, il y a la proposition de
M. von Roten qui , toujours galant , vou-
drait supprimer le droit d'option pour
maintenir uniquement la garantie qu 'en
toutes circonstances , la femme suisse
gardera sa nationalité. C'est simple, c'est
clair , affirm e le champion du féminis-
me, et toutes les complications qu'on
veut introduire en cette affaire n 'ont
d'autre fin que de maintenir  tel ou tel
privilège en faveur de l'homme.

Divers députés voudraient encore
«nuancer » ce fameux article 9, étendre
ou, au contraire, limiter le droit d'op-
tion , supprimer le déla i de six mois ou
d'un an dans l'idée que la femme suisse
qui épouse un étranger doit savoir ce
qu'elle fait et accepter toutes les con-
séqu ences de son acte.

Ces multiples proposition s ne simpli-
fient pas le débat. Cela devient même
si compliqué que le président préfère
laisser aux députés , avant de leur deman-r
der de se prononcer , le temps de la ré-
flexion. Le débat sera repris lundi après-
midi. G. P.

Le Conseil national s'occupe
des dispositions sur la nationalité

de la Suissesse mar iée à un étranger

A u c u n e  sentinelle ne
découvrit la carte des dé-
fenses japonaises collée
entre ses deux épaules.
Le seul fait de montrer
ses ulcères sur sa poitrine
et de prononcer le mot
"lèpre constituait pour cette petite
femme des Philippines un terrible
"Laissez-passer" que personne ne
contesta jamais. Lisez dans Sélection
d'Octobre les exploits peu connus de
cette femme héroïque qui aida à ga-
gner la guerre du Pacifi que et qui
est maintenant en voie de guérison.
Achetez dès a u j o ur d ' h u i  vo t re
Sélection d'Octobre.

JOSÉFINA
ESPIONNE LÉPREUSE

L'impasse des négociations
d'armistice en Corée

TOKIO, 27 (Beuter). — Le général ,
Ridgway, commandant en : chef des
troupes des Nations Unies, a proposé,
jeud i ,  aux communistes de reprendre
les pourparlers, mais ailleurs qu 'à Kae-
song.

Il propose que les délégations re-
prennent les pourpa rlers sur le deuxiè-
me point de l'ordre du jour Immédia-
tement après les négociations au sujet'
du nouveau Heu de la conférence.

La note du général Ridigway déclare
entre autres choses : « Etant donné
que vos officiers de liaison ont indi-
qué qu 'ils n 'étaient pas autorisés à
discuter ou préparer des conditions
satisfaisantes pour la reprise des pour-
parlers d'armistice, je vous envoie .di-
rectement cette proposition. J'estimej
qu 'elle permettra de prendre des dispo-
sitions satisfaisantes pour les deux
camps. »

Il a proposé que les délégations se
réunissent à Songhyonni, à 8 milles au
sud de Kaesong.

Le général Ridgway j
propose

la reprise des pourparlers
à Songhyonni

EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE,
une délégation d'experts quittera Bonn
dimanche, pour se rendre à Paris, où
elle poursuivra les négociations en vue
de la constitution d'une armée euro-
péenne.

EN ANGLETEBBE, le roi a signé un
décret autorisant la nomination, par
lettres patentes, de conseillers d'Etat
chargés de s'occuper provisoirement
des affaires courantes. ': Ces conseillers
sont : la reine, la princesse Elisabeth,
la princesse Margaret , le duc de Glou-
cester et la princesse royale.

AUX ETATS-UNIS, lo Sénat a adop-
té un projet de loi fiscale relevant le
111 pour cent en moyenne le taux de
l'Impôt sur lo revenu .

Les Américains mariés, sans enfants,
sron t désormais astreints au service
militaire .

EN GBÈCE, les efforts du roi pour
tenter de persuader le maréchal Papa-
gos, le généraj Plastiras ct M. Venize-
los de constituer un ministère de coa-
lition ont échoué . Le souverain a lan-
cé, hier soir , un ultime appel aux chefs
politiques.

EN CHINE, quinze personnes ont été
condamnées à mort à Changhaï, pour
activité contre-révolutionnaire.

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Mais aujourd'hui , on a prévu des
crédits de l'ordre de 15 milliards pour
subventionner les importations, de
charbon et de quelque cinq milliards
pour les importations de papier jour-
nal, de céréales secondaires et de su-
cres coloniaux.

Sur le seul plan du papier journal ,
ces subventions n 'empocheront pos une
augmentation fatale du prix des jour-
naux, mais elles la modéreront.

La hausse probable de l'électricité
se situerait entre 15 et 20 pour cent.
C'est dire que de- toute façon , les mois
qui viennent s'annonceront assez dif-
ficiles pour des raisons qu'il serait
trop long de développer ici. Il sem-
ble cependant qu 'une dévaluation doive
être exclue, contrairement à des bruits
qui ont circulé à Paris et à Londres
et que n'ont pas fait mourir les seu-
les affirmations du porte-parole dn
gouvernement . INTERIM.

La hausse des prix
en France

Vendredi
SOTTENS et Rediffusion : 6,55, voulez-

vous apprendre l'anglais ? 7,10 , bonjour
matinal '. 7.15. lnform , et heure exacte.
7,20. Impromptu matinal 12.15, le mé-
mento sportif . 12.20 , Oeuvres de Grieg.
12.30, les cinq minutes du tourisme. 12.35,
Oendrlllon, 12.45, signal horaire . 12.46,
inform . 12 54, la minute des A, R.-G.
12.55 , Dix minutes avec The Queen 's Hall
Light Orchestra . 13.05, Ouver ture de Hân.
£ej et Gretel , de Humperctinck . 13.15, in-
termède . 13.20 , Oeuvres de Gabriel Fauré
et de Vincent d'Indy. 16.23, signal horaire.
16.30, Musique de compositeurs belges .
17.30, la rencontre de5 isolés : Grszlella ,
d'Alphonse de Lamartine . 18 h., Oeuvres
de Rudolf Mossr . 18,30 , les jeunesses mu-
sicales suisses. 18.45, reflet; d'Ici et d'ail-
leurs. 19.09, les Nations Unies vous par-
lent. 19.13, le programme de la soirée et
l''heure exacte . 19.15, lnform . 19.25, destins
du monde : La situation internationale.
19.35, la session d'automne des chambres
fédérales , 19.40, Quand les femmes s'en
mêlent ... 20 h., suivez.nous . 20.20, le pays
qui chante. 20.30, la pièce du vendredi :
Celui qui volt, d'après le roman de Noë.'lo
Roger . 21.40 , le planiste Alexandre Kagan
Interprète Bach ct Chopin. 22.10, l'œuvre
intégrale de Maurice Ravei . 22.30, inform.
22 .35, les travaux des Institutions Interna-
tionales." 22.50, Dix minutes avec Edith,
Piaf .

Emissions radiophoniques

ZURICH cours da
OBLIGATIONS 26 sept. 27 sept.

S Y* % Fédéral 1941 . 101.50% 101.55%
8 U %  Féd 1946, avril 102.70% 102.60%
3% Fédéral 1949 . . 100.40% 100.30%
3 % C.F.F. 1903, dlff . . 102.75%d 102, -%
S% C.F.F. 1938 . . . 100.75% 100.30%

ACTIONS
Union Banques Suisses 1052.— 1052.—
Société Banque Suisse 846.— 846.—
Crédit Suisse . . . 865.— 861.—
Electro Watt . . . .  813.— 824.—
Motor-Co.umbus . . 494.— 496.—
S.A. E.G., série I . . 48.— 47.—
Italo-SUisse, priv. . . 82.— 82.—
Réassurances, Zurich . 8150.— 8150.— d
Winterthour Accidents 4830.— d 4830.— d
Zurich Accidente . . 8125.- 8125.—
Aar et Tessln . . . 1195.— 1190.— d
Saurer 1008.— 1007.—
Aluminium . . . .  2335.— 2345.—
Bally 778. — 780.—
Brown Boverl . . . 1185.— 1184.—
Fischer 1117.- 1115.- d
Lonza 920.— 925.—
Nestlé Al'lmentana . . 1686.- 1688.-
Sulzer 2085.— 2082.—
Baltimore 94 y. 93 %
Pennsylvanla . . . .  85 % 87.—
Italo-Argentina . . . 29.— 29 y.
Royal Dutch Cy . . . 262 Yc 294 %
Sodec 27 Mi 27 y,
Standard OU . . .  . 295.— 295.—
Du Pont de Nemours . 424.— 427.—
General Electric . . 271.— 271.—
General Motors . . . 223 H 225.—
International' Nickel . 169 H 170 ^Kennecott . . . .  375.— 374, —
Mootgôrfiery Waftf ' . . "327.- ™ 325 ^National Distillera . . 152.— 154.—
Allumettes B. . . . 41 V. 41 %
U. States Steel . . . 188 _ 189 y_

BJLLE
ACTIONS

Clba 2885.- 2885.-
Schappe 1005.— 1010.— d
Sandoz 4757.— 4745.—
Geigy, nom 2510.— d 2O10.— d
Hoffmann - La Roche

(bon de Jce ) . . . 5460.— 54.70.—
LAUSANNE

ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . 770.— d 775.—
Crédit F. Vaudois . . 765.— d 770.—
Romande d'Electricité 435.— 435.—
C&bterles Cossonay . 2825.— 2'8O0.—
Chaux et Ciments . . 910.— d 910.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 12.1.— 122 y,
Aramayo . . . . .  26 Va 26 y ,
Chartered 38.- 38.-
Gardy 210.- d 210.- d
Physique, porteur . . 291.— 293.—
Sécheron , porteur . . 500.— 515.—
S. K. F 238.— d 238.— d

Cours communiqués
par la Banque cantonale, sans engagement

Bulletin de bourse

Pour les vins du pays
AU CEP D'OR

W. Gaschen - Tél. 6 32 52 - Moulins 11

LA VIE NATIONALE DERNI èRES DéPêCHES
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( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

La troupe iranienne occupe
la raff inerie d 'Abadan

. ABADAN, 27 (Beuter). — La raffine-
rie d'Abadan a passé, jeudi, entière-
ment sous contrôle persan. En effet ,
un détachement de troupes était posté
à l'entrée principale et interdisait aux
Britanniques l'accès des bât iments .

Séance du cabinet
britannique...

LONDRES, 27 (Reuter). — Le cabinet
britannique a tenu , jeudi matin , une
séance qui a duré trois heures et qui a
été consacrée à l'étude du conflit pétro-
lier.

Un communiqué du 10, Downing
Street , annonce officiellement que «le
gouvernement n'a pris aucune décision

y définitive au sujet: de ,1a iinesvye d'ex-

Ç
'ulsion prise pat, .le gouvernement de
éhêran contre les7 techniciens britan-

niques restés à Abadan. On attend des
informations supplémentaires de l'am-
bassadeur de Grande-Bretagne à Téhé-
ran.

... et des leaders politiques
LONDRES, 27 (A.F.P.). — Un com-

muniqué du 10, Downing Street , publié
à l'issue d'une réunion de jeudi après-
midi , entre leaders des deux grands par-
tis bri tanniques , se borne à déclarer
que le premier ministre, M. Attlee, ac-
compagné de MM. Morrison , ministre des

affaires étrangères, et Gaitskell , chance-
lier de l'Echiquier, a informé MM.
Churchill et Eden , de la situation en
Perse. Le communiqué ajoute que le
premier ministre recevra , vendred i, le
chef du parti libéral , M. Clément Da-
vies, absent , jeudi , de Londres.

A la lumière de ce communiqué , on
estime dans les milieux politiques que
le parlement ne sera pas rappelé d'ur-
gence au cours des prochains jours.

M. Mossadegh n'obtient
toujours pas le quorum

TEHERAN , 27 (A.F.P.). — L'absence
du quorum a empêché mardi matin M.
Mossadegh , président du conseil , de pré-
senter à la Chambre des députés son
rapport sur l'expulsion des Anglais
d'Abadan et de poser la question de con-
fiance.

N'ayant pu prendre la .parole, à la
Chambre, M. Mossadegh a défendu sa po-
litique pétrolière sur la place du parl e-
ment où un millier de personnes l'ont
acclamé.

Suggestion américaine
WASHINGTON, 27 (Reuter). — Le

* Washington.Post » écrit, jeudi , que la
tension anglo-persane pourrait être sup-
primée si la « Royal Dutch Shell » pre-
nait la pj ace de l 'Anglo-Iranian OH Com-
pany. La « Royal Dutch Shell s> dispose
d'une expérience polit ique et commer-
ciale comparable à celle de l'A.I.O.C.
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Aggravation de la situation
dans le conflit pétrolier

0
Dans une note russe

à l'U.R.S.S.

PARIS, 27 (A.F.P.). — Le texte_ de
la réponse du gouvernement français à.
la note soviétique du 11 septembre ,
qui a été remise mercredi (comme noua
l'avons annoncé), par M. Robert Schu-
man, ministre des affaires étrangères,
à M. Victor AviLov, chargé d'affaires
d'U.R.S.S., à Paris, réfute les accusa-
tions soviét iq u es relatives au réarme-
ment allemand.

Le programme de défense commune
européenne , actuellement à l'étude,
aura pour résultat, déclare la note,
d'empêcher la renaissance d'une force
mili taire al lemande autonome , suscep-
tible d' encourager une politique orien-
tée vers l'agression. Il est dono in-
exact cle dire , comme le fait la note
soviétique du 11 septembre, que l'or-
ganisation d'urne communauté euro-
péenne d e .  défense puisse servir des
plans agressifs do quelque nature que
ce soit. .11 n'est pas moins inexact
d'avancer que des forces militaires al-
lemandes soint actuellement créées en
Allemagne orientale. Les seules forces
armées allemandes qui existent à l'heu-
re actuelle sont celles <iui ont été
créées par lo gouvernement soviétique
dans la zone qu 'il administre, sous
l'étiquette de forces de « police popu-
laire ».

La France réfute
les accusations russes

au réarmement allemand

Poursuivant la narrat ion de son ré-
cent séjour aux Etats-Unis , M. Alfred
Lœrtschcr , rédacteu r en chef de « Cu-
rieux », consacre cette semaine une  page
fort bien illustrée à Ha visite du cui-
rassé américain « Wisconsi n », le plus
grand et le plus moderne des navires de
bataille du monde.

Un hasard a voulu que les journalistes
suisises , qui eurent le privilège de cette
visi te , la fassent quelques heures avant
que cette belle uni té , orgueil de la « U. S.
Navy » rompe ses amarres et a i l l e
s'échouer dans le port de New-York. On
lira avec d'autant  plus d'intérêt ce

• reportage - vivant.

A bord du cuirassé
« Wisconsin »

BEBLIN, 27 (Reuter). — Une émis-
sion de la radio du nord-ouest de l'Al-
lemagne de mercred i déclare que le
parti unifié sociale-communiste (S. E.
D.) a versé 40,000 franc® suisses au
chef communiste suisse Léon Nicole
pour venir en aide à son journal la
« Voix ouvrière».'

Cette affirmation s'appuie , selon l'é-
mission de ce poste,' sur des déclara -
tions d'hoir]rnes d'affaires de Berlin-
est selon lesquelles lo montant  provien-
drait du prod uit do leurs exportations
en Suisse. Le poste do radio du norrl-

.ouest do l'Allemagne fixe , la somme
qui aurait été remise de cette manière (
pendant l'année courante à la « Voix'
ouvrière » ù 90,000 francs suisses.

.— i.^
i. i 

La « Voix ouvrière »
aurait été renflouée par

des communistes allemands

* Le candidat du parti socialiste, M.
Raymond Nlcolet , a retiré sa candidature
au Conseil des Ebats. Il reste donc pour
Genève trols candidats en présence pour
deux sièges à repourvoir.

* Mercredi , à 16 heures, le train Ro-
manshorn - Kreuzllngen a happé au pas-
sage à niveau de Guttlngen l'auto d'un
médecin allemand. Ce dernier a été tué.

Le Conseil des Etats termine
l'examen du projet de révision

de la loi sur le service des postes
BERNE, 27. — Le Conseil des Etats

a terminé jeudi l'examen du projet de
revision de la loi sûr le service des
postes. Tous les articles sont approu-
vés sans opposition, â l'exception , on
le sait , de l'articl e 38 qui traite de la
franchise de port et dont le renvoi à
la commission a été décidé mercredi
soir par 24 voix contre 12, sur la pro-
position de M. Klaus (soc. Soleure).

Puis, par 32 voix sans opposition , le
Conseil adopte une motion de la com-
mission ainsi conçue : « Les augmenta-
tions fixées par la revision de la loi
ont pour but de permettre à la poste
de se suff i re  à elle-même, de manière
que l'administration des P.T.T. soit en
mesure, pendant la durée du régime fi-
nancier , de verser annuellement 50 mil-
lions , en chi f f re  rond , à la caisse fédé--
rai e et d'alimenter jusqu 'à concurren-
ce de 50 mildious de francs le fonds
d'égalisation des bénéfices.

« 51 le nuaget ordinaire ne permet pas
d'a t te indre  le but vis,é, consistant à ver-
ser 50 mi l l ions  de francs et à alimen-
ter le fonds d'égal isation , le Conseil
fédéral est invité , mais en cette seule
occurrence, à mettre  successivement en
vigueur  les augmentat ions  de taxes ».

M. Piller (cons. Fribourg), rapporte
sur le projet de loi prévoyant qu'un
texte explicatif joint  à un projet sou-
mis à la votation populaire , sera remis
aux citoyens avant chaque votation. Ce
texte explicatif serait rédigé par les soins
du département compétent ct approuvé
par l'Assemblée fédérale. La commission
propose d'entrer en matière et d'approu-
ver le projet.

M. Ackermann ( rad. Appenzcill Rhodes
Extérieures), propose de ne pas entrer
en matière. Son canton s'oppose à un
système qui entraverait  la libre forma-
t ion de l'opinion. L ' inf luence de l'Etat
sur les citoyens serait accrue. Pendant
un siècle on s'est abstenu et on s'est
passé de tels textes explicatifs.  Les par-
tis et la presse peuvent très bien conti-
nuer à renseigner l'opinion publique.

L'entrée en matière est successivement
combattue par MM. Duttweiler (ind. Zu-
rich), von Moos (cons. Obwald), Picot

(lib. Genève), et Viel i (cons. Grisons) , ;
tandis que MM. Klôti (soc. Zurich), et
Hafelin (rad. Soleure), soutiennent la
thèse de la commission. Mais au vote ,
le Conseil des Etats décide par 20 voix
contre 15 de ne pas entrer en matière.

On peut lire dans un livre des simples
du XVIIme siècle que l'ail « supprime la
constipation et les flatuosités et dilue le
sang épaissi » ; ce sont là des observa-
tions confirmées — en d'autres termes ,
— par la science moderne. Des recher-
ches pharmacologiques ont prouvé que
l'ail stimule la digestion, prévient la_
fermentation et diminué la pression
sanguine.

C'est pourquoi l'ail est un composant
Indispensable do J'Arterosan , remède
contre les troubles de l'Age. Son action
est secondée et complétée par le gui ,
l'aubépine et la prêle ; c'est à cette com-
binaison de quatre plantes médicinales
éprouvées que la cure d'Arterosmi doit
son efficacité contre l'artériosclérose et
ses symptômes. En outre , l'Arterosan est
très facile à prendre : en granules au
chocolat d'un goût agréable ou en dra-
gées sans aucun goût. Donc , pas de goût
d'ail pénible , ce qui rend la cure aisée
et agréable pour tous les hommes et
toutes les ' femmes a t t e in t s  par les trou-
bles de l'âge. En vente dans les pharma-
cies et drogueries : Fr. 4.65, boite triple

- pour our« Fx. 11.80.

« L'ail dilue le sang »

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

Le monde sait , à la suite d'amères
expériences qu'en parlant de négo-
ciations , les représentants communis-
tes entendent ou imposer un « dik-
tat » ou faire traîner sans fin les pour-
parlers. Il en serait tout autrement si
nous avions affaire à des représentants
librement élus de la population de la
zone soviétique. Avec eux nous pour-
rions nous entendre.

I«e Bundestag , approuve
BONN, 27 (A.F.P.). — Le Bundestag

a approuve à l'unanimité , sauf les voix
communistes, la déclaration gouverne-
mentale relative aux élections à tenir
dans toute l'Allemagne.

L'Allemagne
réparera les préjudices

causés aux Juifs
BONN, 27 (D.P.A.). — Au cours de sa

déclaration ministérielle le chancelier
Adenauer a annoncé jeudi après-midi au
Bundestag que le gouvernement fédéral
est disposé à examiner avec les repré-
sentants du judaïs me et de l'Etat d'Israël
les moyens de résoudre le problème des
réparations matérielles des dommages

causés pendant la période du national-
socialisme. Cette solution , espère M.
Adenauer , facilitera l'allégement des
souffrances morales. Le gouvernement
fédéral allemand est profondément pé-
nétré de l'esprit de vraie humanité. Il
considère en conséquence que c'est là sa
première tâche, comme celle du peuple
allemand. M. Adenauer annonce qu 'il est
résolu à combattre énergiquement les
milieux qui s'adonnent encore à l'excita-
tion antisémite en appliquant impitos'a-
blement . les dispositions pénales alle-
mandes.

La déclaration de M. Adenauer
devant le Bundestag

Salle de la> Paix : 20 h. 30. Gaia de magie.
Cinémas

Palace : 20 h. 30. Le roi des camelots.
ThéAtro : 2,0 h. 30. Faites vos Jeux. '
Rex : 20 h. 30. Le tueur fantôme.
Studio : 20 h. 30. La fille de Neptune.
Apollo : 15 et 20 h. 30. Madarr„ porte la

culotte. _,

CABINET DU JOUR

Une belle chevelure est, sans con-
tredit, un élément des plus importants
pour celles qui veudent conserver long-
temps leur charme et leur Jeunesse. Mais
hélas ! jusqu'à maintenant combien de
femmes pouvalent-el'les se van ter d'axoir
après 30 ans des cheveux sains ? La plu-
part voyaient leur chevelure devenir
terne, cassante, flétrie . Bientôt le visage
n 'était plus encadré que par des boucles
sans vie, sans éclat et , perfides, les pre-
miers cheveux gris faisaient leur appari-
tion.

Par bonheur, tout cela est du passé !
Dés aujourd'hui , grâce aux propriétés
étonnantes de Katïol , l'aliment capillaire
scientifique, vous ne laisserez plus vos
cheveux mourir lentement... Lo Katïol est
composé de sérum marin (si riche en
phosphore , calcium , magnésium) et de
cations actifs , corps magnétiques k
grande pénétration , qui Incorporent ces
substances dans le cheveu . Sous l'effet
de cette alimentation Intensive, votre
chevelure reprend rapidement l'éclat et
la vigueur de la Jeunesse. Avec la santé,
vos cheveux retrouvent leur beauté et
cette douceur soyeuse k laquelle vous
tenez tant. Ne perdez pas un temps pré-
cieux ! Commencez dès aujourd'hu i votre
cure de Katïol . le plus puissant régéné-
rateur capillaire connu k ce jour. Le
Katïol est vendu partou t en tube pratique
pour voyage Fr., 2.45. Demandez une
application à .votre coiffeur. i

Ne laissez pas mourir
vos cheveux !

On dansera au Caveau du Faubourg

Corsaire
dans un décor digne de Salnt-Germain-
des-Prés et de plus 8 progra mmes d 'attrac-
tions passeront dans les nuits de samedi

' et dimanche avec

TRAC et LIL bop-exhibitlonnlstes

CLAUDE LE VIE LLEUX
ERIC LA MORDACHE

L'EGYPTE a décliné l'invitation fai-
te par la Grande-Bretagne de partici-
per aux manœuvres navales qui au-
ront lieu prochainement dans les eaux
de Malte.

(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 20 sept. 27 sept.

Banque Nationale . . 775.— d 775.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 715.— d 720.— d
La Neuchâteloise as. g. 990.— 990.— d
Câbles élec. Cortaillod 7000.— d 7000.— d
Ed. Dubled & Cle . . 1245.— d 1250.—
Ciment PorWand . . . 2550.— d 2575.—
Tramways Neuchâtel . 510.— d 510.— d
Suchard Holding S. A. 420.— d 420.— d
Etabllssem. Perrenoud 525.— d 525.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2'/. 1932 103.— d 103.—.'d
Etat Neuchât. 3V4 1938 101.— d 101.— d
Etat Neuchât. 3'i> 1942 102.50 102.50 d
Com. Neuch. 8% 1937 100.50 d 100.50 d
Com. Neuch. BU 1947 101.25 d 101.25 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 102.50 d 102.50 d
Tram. Neuch. 3_ 1946 101.— d 101.— d
Klaus . . . . 3'4 1938 101.— d 101.— d
Suchard . . . 3% 1950 99.75 S9.75 d
Taux d'escompte Banque Nationale l 'A %

Bourse de Neuchâtel

Cours du 27 septembre 1951
Acheteur Vendeur

• Francs français . . . 1-05 1.08
Dollars 4.33 4.36
Livres sterling . . . 10.50 10.80
Francs belges . . 8.— 8.20
F.oiins hollandais . . 102 V. 105.50
Lires Italiennes . . . — .63 H —.87
Allem agne 82.— 85.—
Autriche 13.60 14.10
Espagne 8.80 9.10

Coura communiqués
par la Banque cantonale sans engagement

Billets de banque étrangers

du 27 septembre 1951
Demande Offre

Londres . . . . . . 12.23 12.26
Paris 1.23 1.24 1_
New-York officiel . . 4.35 4.36 V.
Bruxelles 8.71 8.72 „
Lisbonne 15.— 15.30
Stockholm 84.32'/ ; 84.72 ^Prague 8.6668 8.7189
Amsterdam . . . .  114.82  ̂ 115.32^
Oslo 61.07 61.37
Berlin 103.90 104.30
Milan . . . . . .  0.69% 0.70W

Communiqués à titre Indicatif par la
Banque cantonale neuchâtelolse

COURS DES CHANGES

Le Coup fie Joran
Séances supplémentaires

mardi 2 et vendredi 5 octobre
Location :

Pattus tabacs ot café du Grutll
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La situation dans le y ignoble
En celte fin du mois de septembre,

il faut reconnaître que le problème
du prix de la vendange 1951 est loin
rTètre éclairci. La vieille méthode en
vigueur, en pays de Neuchâtel, de
fixer le prix avant la récolte par
f i ne  sorte de débat entre vendeurs et
acheteurs (débat où les enchères pu-
bliques de l'Etat ct des communes
fournissaient certaines indications)
paraît de moins en moins applicable.

Avec les années , bien des choses se
sont modifiées. Le vignoble neuchâ-
telois est plus étroitement dépendant
des autres vignobles romands au
point de vue de la comparaison des
nrix.

D'autre part , le tort causé à l'en-
semble des vins de Neuchâtel par les
méthodes d'une grosse entreprise vi-
ticole — aujourd'hui en faillite —
n'a pas été entièrement réparé dans
la _ clientèle, en Suisse a l lemande
principalement , par les mesures pri-
ses à just e titre à cette occasion, "i

Enfin, l'apparition de plusieurs
«aves coopératives a modifié les con-
ditions du marché, étant donné que
ces encavages paient le prix défini-
tif aux fournisseurs d'après les ré-
sultats de la ven'te des vins , résultats
qui ne sont connus que plusieurs
mois après les vendanges.

En automne 1950, le problème des
prix a été faussé par des estimations

inexactes (trop pessimistes) de la ré-
colte.

Ces diverses circonstances n'ont
naturellement pas favorisé la vente,
de sorte qu'il subsiste encore mainte-
nant des stocks assez considérables
de vin de l'année dernière.

Il faudrait pouvoir créer un sys-
tème de compensation d'après lequel
on constituerait  dans les années
abondantes une réserve qui servirait
à améliorer le prix dans les années
de médiocre rendement. .Mais une
pareille organisation n'est pas encore
sur pied !

Une idée qui a pris corps, en re-
vanche, consisterait à ne fixer un
prix qu'après les vendanges, une fois
connue la quantité récoltée. Ce prix
ne serait pas uniforme, mais com-
prendrait un maximum et un mini-
mum.

Pour aider à cette réalisation, on
aurait renoncé, au moins provisoi-
rement, aux enchères de l'Etat et
des communes.

Le préavis négatif donné, mercre-
di , par les communes viticoles (que
nous avons publié hier) va-t-il obli-
ger à revoir la question ? On ne sau-
rait le dire maintenant . , Les associa-
tions viticoles vont , à leur tour, exa-
miner la situation. Nous connaîtrons
probablement, sous peu, leur opi-
nion.

AU JOUR LA! JOUR

L'inf irme
et les jeunes mariés

Un abonné des Ponts-de-Martel
nous fa i t  le récit touchant de la
belle histoire qu'il a vécue diman-
che dernier. Il cheminait sur la
route des Petits-Ponts, appuyé sur
les deux icannes qui lui sont indis-
pensables pour marcher. Un bras-
sard jaune à sa manche le signalait
comme atteint de comp lète surdité.
Il nous narre sa surprise en voyan t
une auto s'arrêter devant lui. Un
jeune homme qui lui était totalement
inconnu en descendit et l'invita cor-
dialement à monter.

Quand il f u t  bien installé sur le
siège arrière, notre correspondant
f u t  consulté — par écrit — sur le
but de sa promenade. A sa réponse
évasive , où il indiquait qu 'il était
simplement un vieillard s o u f f r a n t  de
son isolement , il reçut nn second
message rédigé ainsi : « Monsieur,
vous êtes le bienvenu. Votre pré -
sence ne nous gênera pas du tout.
C'est donc entendu, vous restez avec
nous. »

L'automobiliste avait à ses côtés
sa jeune femme.  La voiture gagna
les Rasses par Travers, la Côte-aux-
Fées et Sainte-Croix. Après midi, le
retour du Chasseron \cut lieu par
Saint-Aubin et la Tourne. A 17 heu-
res, l ' infirme f u t  déposé sur le seuil
du peti t  log is qu 'il occupe seul.

On imagine la jo ie d' une telle ex-
cursion-surprise pour une pe rsonne
que son infirmité , isole tant du.
monde ; et l'on compren d que le bé-
néficiaire tienne à remercier du
fond  du cœur ces jeunes  mariés,
ces étrangers qui ont su app liquer
en toute simp licité les règles de la
charité et de l'altruisme an lieu de
se ré fug ier  dans leur « bonheur » à
deux.

NEMO.

LA VILLE , | I

Un grave accident s est produit nier ,
à 14 h. 35, sur la route cle Saint-Biaise ,
à la hauteur du No 52 de la rue de
Monruz. Un chargement de longs bois
d'une scierio argovienue circulait en
direction de Bienne.

Tout à coup l'essieu de la remorque
se cassa et le charg ement se dérangea.
Le serre-frein, installé sur un siège rie
la remorque fut  gravement blessé. Il
fut conduit en ambulance à l 'hôpital
des Cadolles, où on diagnostiqua la
fracture des deux jambes et d' un liras.
Le malheureux , A. W., de Will ikon
dans le canton do Lucerne, souffrait
terriblement de ses blessures. _

La police a dû détourner la circula-
tion par C'hampréveyre et, le charge-
ment-de troncs s'étant mis en travers
de la route, les trams ont dû organi-
ser un transbordement pour maintenir
le service jusqu 'à Saint-Biaise.

Un serre-frein se casse
bras et jambes

Hier , à 15 h. 45, les premiers secours
. ont été alertés et>, se sont , rendus 'iau
i faubourg "dn-Lac No 6 où de la fumée
s'échappait d'un appartement du 4mo
étape. Ils n 'eurent pas à intervenir . Il
s'agissait d'un mets laissé sur le feu...
un - peu trop longtemps. .

Succès réjouissant
des membres cle la Société
cynologlque de Neuchâtel
A l'Exposition internat ionale . de

Coire , le bouvier bernois de M. Victor
Rabus a obtenu le 1er prix ( excellent)
en classe ouverte et le 1er prix (excel-
lent)  en classe de travail. Le berger
allemand de M. Paul Huber a remporté
le -or prix (très bon) en classe de jeune.

Cuisson trop poussée

Le raccordement provisoire des deux rouies
de Saint-Biaise à Monruz

Le bétonnage des deux pistes principales (de- 4 m. 50 chacune) entre la Mala-
dière et Monruz a été terminé à temps. Voici l'extrémité orientale de ce tron-
çon bétonné, à la hauteur de la plage des enfants à Monruz. Pendant le pro-
chain week-end, les automobilistes qui voudront inaugurer la nouvelle route
devront emprunter  le chemin (au centre de notre cliché), situé à l'est du
Foyer Favag. Car la jon ction normale, à travers la propriété Perret qu 'on

distingue à gauche, n'a pas encore été aménagée.
(Photo Castellani, Neuchâtel)

COLOMBIER
Encore un refus

de l'assurance scolaire
(c) Dans sa dernière séance , notre com-
mission sectaire a rejeté la proposition du
département de l'instruc tion publique,
concernant une assurance scolaire. Les
motifs de cette décision sont ceux retenus
par les autres com.munes et déjà expo-
sés dans les colonnes de notre Journal.
t*** ********** rr*rr f s  r rrsr  *** *** ************ *******
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AUX MOINITflCMES

LA CHAUX-DE-FONDS

La rénovation des abattoirs
(c) A la suite d'un vote intervenu au
Conseil général , un crédit de 2 millions
a été affecté à la rénovation des abat-
toirs. Les travaux étant main tenant  ter-
minés , le Conseil communal a organisé ,
mercredi après-midi , une petite cérémo-
nie pour marquer cet événement. Elle
débuta par une visite des lieux au cours
de laquelle les invités purent admirer
les importants travaux effectués qui font
maintenant  des abattoirs un établisse-
ment moderne , doté des derniers per-
fectionnements. L'installation du chauf-
fage notamment consti tue une véritabl e
nouveauté en Suisse.

Les participants se rendirent ensuite
à l'hôtel de la Fleur de Lys où se dérou-
la une partie officielle. M . Henri Jaquet ,
conseiller communal et chef du dicastè-
re, fit  un exposé très complet sur les
travaux accomplis. Prirent ensuite la pa-
role : MM. Gaston Schelling, président
du Conseil communal , Eugène Maléus ,
président du Conseil général , Fluckiger ,
vétér inai re  fédéral , Stiihli , vétérinaire
cantonal , Tell Jacot , architecte , R. Hitz ,
commerçant et W. Michel , au nom des
ouvriers cpii collaborèrent aux travaux.

Conseil général
(c) Le Conseil général a tenu une séance
mercredi , à 18 heures, sous la présidence
de M. Eugène Maléus, président , en pré-
sence de 26 membres. Après une courte
discussion , il a voté un crédit de 160,000
francs sollicité par le C'onseia communal,
pour la surélévation des locaux Industriels
de la maison « Voumard Co S. A. ». Il a
également ratifié la vente d'un terrain de
10,582 mètres carrés k une entreprise qui
se propose de construire des , Immeubles
représentant 165 appartements. A ce su-
jet, M. William Béguin (soc.) relève que
le développement de la ville va poser in-
cessamment le problème de la construction
d'un nouveau collège, les élèves devenant
chaque année plus nombreux. Le Conseil
communal se préoccupe de cette question,
déclare à son tour, le président du Con-
seil communal.

M. Steiger (p o.p.) développe une mo-
tion dans laquelle il se plaint de Ja ri-
gueur avec laquelle est appliqué le règle-
ment de police et demande que celui-ci
soit revu, puis modifié sur certains points.

M. Gaston Schelling, président du Con-
seil communal, répond que l'autorité s'est
résolue à sévir à «la demande même du
Conseil général , plusieurs membres s'étant
plaints, k maintes reprises, de la malpro-
preté des rues. M. Schelling Informe, au
surplus, que la direction de la police a agi
avec souplesse, après des avertissements
qui ont été publiés dans les Journaux.

Plusieurs membres prennent successi-
vement la parole pour défendre le point
de vue du Conseil communal. Au vote, la
motion est rejetée par 17 voix contre 3.

Un petit enfant
renversé 'par un vélo

(c) Mercred i à 14 heures , un enfant de
trois ans qui circulait à la rue de la Ba-
lance est venu se jeter contre la roue
avant d'une bicyclette. L'en fant qui souf-
fre d'une plaie ouverte à la cuisse gau-
che a été conduit chez un médecin pour
y être soigné.

Une cycliste blessée
(c) Mercredi à 16 heures, une collision
s'est produite à la rue Numa-Droz en-
tre une automobile de Couvet et une
cycliste qui descendait la rue du Doc-
teur-Coullery . Cette dernière qui a été
renversée a été blessée à une jambe.

On espère que cet accident n'aura au-
cune suite grave.

LE LOCLE
Une heureuse initiative

A l'occasion du 800me anniversaire de
la fondation du Locle, le Conseil commu-
nal a décidé d'of f r i r  un modeste livret
d'épargne aux enfants  nés le 22 septem-
bre 1951, jour de la commémoration of-
ficielle.

Deux enfants seulement ont bénéficié
de ce geste officiel , mais l'un d'eux ,
coïncidence curieuse, porte à peu de cho-
ses près un nom illustre dans le passé
loclois , puisqu 'il se nomme Gérald-An-
dré-Daniel Jean-Richard .

Observations météorologiques
* —

Observatoire de Neuchâtel . — 27 sep-
tembre. Température : Moyenne : 12,9 ;
min . : 10,5 ; max. : 18,7. Baromètre
Moyenne : 720 ,4. Eau tombée : 0,6. Vent
dominant : Direction : sud-est ; force : fai-
ble. Etat du ciel : variable , très nuageux
jusqu 'à 14 h., peu nuageux ou clair en-
suite.

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

Niveau du lac, du 25 selpt., k 7 h. : 429.29
Nivea u du lac du 26 sept, à 7 h. : 429.30

Prévisions du temps : Pour toute la
Suisse : Ciel variable , tout d'abord géné-
ralement peu nuageux k nuageux , se cou-
vrant progressivement au cours de la Jour-
née. Plus tard, quelques précipitations
possibles, surtout dans l'ouest , le nord-
ouest et le sud du pays. Sur le plateau ,
brouillards matinaux par place. Nuit et
matinées assez fraîches, Journée douce.

La dernière journée
des manœuvres

du premier corps d'armée
Notre correspondant de Fribourg nous

écrit :
La dernière journée des manœuvres

du 1er corps d'armée n'a pas été la
moins intéressante, bien que sensible-
mnt plus courte. Le temps était beau
et l'entrain général plus grand. Les
soldats ont pris la petite guerre au
sérieux et plusieurs accrochages ont
faill i  dégénérer en bagarre. Heureu-
sement, les arbitres ont ramené les
esprits au sens de la réalité.

La. bataille de mercred i s'était ter-
minée ,à l'avantage des « bleus », puis-
que les envahisseurs avaient décroché
vers le soir et repassé la Broyé en di-
rection d'Oron et d Palézieux. Mais
le destin , durant  la nuit , qui porte
conseil , décréta le subit effondrement
do la Ire division supposée qui, à
Payerne, couvrait  leur f l anc  droit.

Tandis que le front  était stoppé vers
Oron , où se trouvait le gros des forces
bleues, le commandant  des « rouges >,
le colonel Hirt , laissant en rideau au
sud le batai l lon 29, lance à l'a t taque ,
vers Ecubleiis , Montet  et Morlens, les
bataillons 28 ct 30, de même que les
éléments motorisés du bata i l lon  11. Le
commandant  du régiment 14 engage un
coup do main entre minui t  et deux
heures, vers Palézieux , au moyen d' une
compagnie renforcée du bata illon 29.
Ce coup de main est repoussé par les
« bleus », mais il a uniquement pour
but  d'attirer vers ce front leurs for-
ces. L'action réelle se passera beau-
coup plus au nord. L'art i l lerie reste
en position vers les Thiolleyres et
Moutproveyres.

Tandis que la Ire division rouge sup-
posée franchit  la Broyé vers Bresson-
naz et Moudou , menaçant  le flanc droit
des «bleus », le poste de commande-
ment du régiment 14 s'installe à Mon-
tet. On y trouve le colonel Corbat ,
commandant de corps, le colonel Gul-
lotti, chef d'un groupe d'obusiers, et
toute une série de commandants d'uni-
tés qui coordonnent leur action en vue
d' une poussée rapide et décisive vers
Mossol , Porsel et Fiaugères._ Les tanks
et les camions, plus ou moins camou-
flés, se suivent sur la route . L'aviation
bleue n 'est heureusement pas très ac-
tive. Seul, .un « Mustang» évolue dans
le ciel , mais rien n'indique qu 'il ait
une mission d'observation.

Corps à corps
autour de Boulez

Bouloz va devenir le centre des opé-
rations de la journée. Les bataillons
rouges 30, au nord , et H, à l'ouest, l'at-
taquent. Un feu intense éclate à la
lisière des forêts. Les tanks surgissent
et des défenseurs sont mis hors de
combat. Les assaillants dépassent les
crêtes et descendent vers la Verrerie,
dernier nœud de communication reliant
les éléments de l'armée bleue, presque
coupée en deux. Cependant , les « bleus »
ont de vigoureuses réactions.

Les forces rouges sont supérieures,
mais leur concentration n'est pas ache-
vée. Sur ces entrefaites, intervient, a
14 h. 20, le « cessez-le-feu » général .

Samedi , aura lieu le licenciement.

EN PAYS FRIBOURGEOIS

A NE UCHA TEL ET DA NS LA RÉ GION
- ! . ____________________________________

Veillée d'armes dans les « faubourgs » .
Le cortège des vendanges qui émerveil-
lera les foules pendant deux heures
s'élabore pendant des mois. Mais main-
tenant on est entré dans la phase des
concrétisations. Jusqu 'à midi dimanche,
les artisans ne dormiron t plus guère,
acharnés à transposer en réalités de
lattes , de planches et de clous les idées
poétiques que les artistes ont esquis-
sées en maquettes.

Dans la périphérie du chef-lieu , de la
Coudre à Serrières , on a monté les car-
casses de bois pour juger de l'ensemble,
supputer les chances de chaque char de
passer sans encombre sous les rameaux
bas des charmilles. Puis on a tout dé-
monté pour libérer pour un jour encore
les véhicules qui serviront de socle mou-
vant aux farandoles colorées. Les ébé-
nistes et les peintres sont à l'œuvre. Ce-
soir, demain matin au plus tard , les
fleuristes prendront livraison des car-
casses montées sur roues.

Puis ce sera le fébrile ct délicat ta-
pissage de surfaces énormes en fleurs
de choix , une à une choisie et une à une
clouée.

Quand toute l'harmonie sera créée,
il ne restera plus longtemps avant que
chacun de nous puisse en juger de ses
propres yeux... .

La fièvre monte

du jeudi il septembre 1SI51
Pommes de terre . . .  le kilo —.30 —.35
Baves » —. .40
Haricots » 1— 1-20
Carottes » —.40 —.60
Laitues » —.80 1.—
Choux blancs . . . . .  » —. .50
Choux-fleura » —.90 1.—
Ail les 100 gr— . .25
Oignons le kilo —. .60
Concombres » —. .50
Pommes » —.75 —.90
Poires .. . . > —.75 1.20
Pruneaux » —.80 —.90
Melon s —.— 1.50
Raisin » —.— 1.20
Oeufs ........ . . . l a  douz. —.— 4.20
Beurre de table . . . .  le kilo —.— 9.97
Beurre de cuisine ... » —.— 9.54
Promage gras » —.— 5.25
Promage demi-gras . ¦ » —.— 3.98
Fromage maigre . . . .  > —.— 3.03
Miel —.— 7_5
Viande de bœuf .... » 5.60 7.50
Veau » 6.— 9.—
Cheval » 3.— 7.—
Porc » 6.— 8.—
Lard fumé » 7.50 8.50
Lard non fumé . . . .  » 7.— 7.50
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L ottice des faillites du district de
Neuchâtel a porté plainte pénale contre
Ch. K., commerçant en horlogerie , origi-
naire de Varsovie , né en 1914 à la
Chaux-de-Fonds, inscrit au Bcgistre du
commerce de NeuchAtol depuis le 17 juin
1947. Arrêté pour les besoins de l'en-
quête pénale , K. a avoué un passif de
400,000 fr. provenant , selon ses décla-
ra t ions, de pertes au jeu. Il est probable
qu'il sera en conséquence inculpé de
banqueroute. Le délai de productions
n 'était pas encore échu lors du dépôt
de la plainte. Mais il semble bien que
le découvert a t te indra près de 600,000 fr.
pour un actif de 1800 fr.

A l'Ecole complémentaire
des arts et métiers

On nous écrit :
Au début de la séance , tenue le 27

septembre , par la commission de l'Ecole
complémentaire des arts  et métiers , en
présence de M. Humbert-Droz. conseil-
ler communal , le président, M. Uebersax,
au nom du Conseil communa l , a remis
à M. Georges Hodel , typographe , une
gra t i f i ca t ion  en reconnaissance de ses
vingt-cinq ans d' enseignement  profes-
sionnel.  M. Humbert-Droz , puis le di-
recteur de l'école, M. Louis Bura , féli-
ci tèrent  le jub i l a i r e  en le remerciant  du
dévouement qu 'il prodigua à ses élèves
typographes. M. Hodel , qui qui t te  son
enseignement , exprima , à son tour , sa
reconnaissance pour l'a t tent ion dont il
était  l'objet.

Au cours de cette même séance, la
commission procéda aux nomina t ions
suivantes : M. Marcel Bretscber , relieur ,
maitre de technologie des apprentis re-
lieurs et maroquiniers , en remplacement
de M. Albert Hodel , décédé ; M. Jean
Krebs , maître ta i l leur , pour les bran-
ches de dessin et technologie aux ap-
prentis tai l leurs et tail leuses,  en rem-
placement de M. Ernest Barret , décédé ;
M. François Boudry , maî t re  ferblant ier-
apparei l leur , pour l'enseignement de la
technologie aux apprentis de cette bran-
che et du chauffage  central ; M. Henri
Bolliger , typographe , en remp lacement
de M. Georges Hodel , démissionnaire , en
qual i té  de maître de technologie aux
apprentis typograp hes-compositeurs.

j'jgriise ei télévision
La commission de presse et radio

de l'Eglise réformée neuchâteloise , sous
la présidence de M. André Schenk, a
tenu mercredi à Neuchâtel , une impor-
tance séance consacrée au problème de
la télévision.

Elle a en tendu notamment  deux expo-
sés : l'un de M. Eugène Ferrari , pasteur ,
membre du conseil de la fédération des
Eglises protestantes de Suisse qui a par-
lé de la t élévision au point  de vue suis-
se et ecclésiastique, l'autre  de M. John
Vouga , président du comité neuchâte-
lois de la radio qui a parlé de la télévi-
sion au point de vue romand et techni-
que.

Un commerçant
en horlogerie arrêté

POMPES FUNÈBRES
de P E S EU X  — H. Arrigo
Cercueils — Incinérations
Transports Tél. 8 12 24

BIENNE
Cambriolage

Une villa a reçu , l'autre nuit , la vi-
site de cambrioleurs qui ont profité de
l'absence des propriétaires pour faire
main-basse sur des bijoux et une som-
me d'environ 1700 francs.

Un individu suspect aurait  été arrêté.

RÉGIONS DES IflCS

Le comité de la Société des magistrats
et fonctionnaires de l'Etat de Neuchâtel
a le pénible devoir de faire part à ses
membres du décès de

Monsieur Gaston GROSSEN
greffier du tribunal du district

de Neuchâtel
membre actif et ancien membre du
comité.

Monsieur Emile Leuba, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Paul Jeanneret-

Bise et leurs enfants , Jocelyne et Su-
zanne , à Fleurier ;

Madame ct Monsieu r Philippe Moser-
Monnier  et leurs enfants , Serge, Jacque-
line , Viviane et Françoise, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Paul Leuba, à
Chaumont ;

Madame veuve Elisa Rigi et ses en-
fants , à Saint-Sulpice ;

Madame Bertha Cornu et famille, à
Lausanne ;

Monsieur  et Madame Henri Leuba-
Rinzo et leur fils , à Saint-Sulpice ;

Madame veuve Ida Leuba et famille,
à Fleurier ;

Madame et Monsieu r Gustave Stauf-
fer et famille , à Bienne ;

Monsieur Oscar Audétat et ses en-
fants , à Neuchâtel ,

ainsi que les familles parentes et
alliées Leuba , Jeanneret , Moser, Audé-
tat, Tagini et Monnier ,

ont la profonde douleur d'annoncer
le décès de . .

Madame Emile LEUBA
née LEUBA

enlevée subitement dans sa 58me an-
née.

Le travail fut sa vie.
Repose en paix chère épouse et

maman.
L'ensevelissement aura lieu, sans

suite , samedi 29 septembre à 13 heures.
Culte pour la famille à 12 h. 45 à

l'hôpital Pourtalès.
Domicile mortuaire : hôpital Pourta-

lès.
Domicile : Famille Moser , Maladière

No 59.

Hier en fin de matinée sont arrivés
en notre ville les part i cipants  à la Con-
férence des services fédéraux et canto-
naux des améliorations foncières. Une
septantaine de personnes sont parties
l'après-midi en cars pour le plateau de
Wavre où d'importants 'remaniements
parcellaires ont eu lieu. Une or ientat ion
a été faite par M. André Jcannerct ,_ in-
génieur rural du canton de Neucbàtc il ,
Après visite des travaux d'amélioration
foncière réalisés dans la ré gion d'Enges
et du vallon de Vnëns , les congressistes
sont rentrés au chef-lieu pour tenir en
fin d'après-midi dans la salle du Grand
Conseil , leur séance administrat ive , sous
la présidence de M. Solari , de Bellin-
zone , chef du service tessinois du génie
rural. .

Ce matin , nos hôtes, auxquels se join-
dront les membres de la Société suisse
des ingénieurs  du génie rura l, se ren-
dront en bateau à Cortaillod , où une
réception leur sera offerte par le Syn-
dicat des propriéta ires. Puis aura lieu
une visite des chantiers de l'Areuse el
un déjeuner à Couvet.

L'après-midi , après une excursion
commentée dans la région des Verrière ;
et de la vallée des Ponts , aura lieu i
Neuchâtel l'assemblée générale des ingé-
nieurs ruraux. .

Le soir , le Conseil d'Etat , qui ser:
représenté par son président , M. Jean-
Louis Barrelet , offrira un banquet offi-
ciel à Beau-Rivage.

La conférence
des services publics

des améliorations foncières

(c) L'audience hebdomadaire présidée
comme de coutume par M. Roger Calame ,
a duré toute la matinée de mercredi , mais
à part quelques accidents de la circutla-
tion , il n'y eut que des affaires de peu
d'importance.

J. P. N. et H. P. qui ont fait du scan-
dale devant une maison de la Grand-Rue,
à Cormondrèche, sont condamnés par dé-
faut à 15 fr. d'amende et aux frais par
6 fr.

G. B. qui , circulant à bicyclette, a dé-
passé la camionnette de M. P. au tournant
cle il'hôtel du Lion d'Or à Boudry, est ep.-
tré en collision avec une moto venant en
sens Inverse. Outre quelques blessures,
son Imprudence lui coûte 10 fr. d'amende
et 5 fr. de frais.

Mlle A. D., Chaux-de-Fonnière en va-
cances dans le Bas est aillée k la pêche
sans permis. Coût : 10 fr. d'amende et
10 fr. cle frais.

Deux automobilistes, W. G. et G. B, sont
entrés en collision sur la route Rochefort-
Corcelles, non loin du cimetière de Roche-
fort, le 31 juillet à 21 heures. Tous deux
prétendant avoir tenu leur droite en indi-
quent le point de choc à leur avantage
respectif. Vu qu 'il n 'y a aucun témoin de
l'accident et qu 'il n'était resté aucune
trace de la collision sur Ja chaussée, le
Juge libère les deux automobilistes, dont
les déclarations sont contradictoires, pour
Insuffisance de preuves.

Le Genevois S. A. qui circulait en au-
tomobile à Peseux en direction de Vau-
seyon est entré en crflislon avec la voi-
ture française conduite par G. M., qui
arrivait en sens inverse. S. A. juge res-
ponsable de l'accident un camion qui , dé-
bouchan t de la rue du Château et se pla-
çant à gauche de la rue d'à obli gé de frei-
ner brusquement. Le coup de frein a fait
déraper sa voiture qui a failli être nro-
jetée dans les vitrines du magasin Skra-
bal : redressée par son conducteur , elle
s'est Jetée contre la voiture française. Le
Jugerrv»nt remis à huitaine montrera si
l'avis de S. A. est également celui du tri -
bunal .

Journée cantonale
des eclaireuses

(sp ) Dimanche 23 septembre, à Boudry,
a eu lieu la journée cantonale des éclai-
reuses. Toutes les Petites Ailes , les
Eclaireuses , les Guides neuchâteloises se
sont réunies au collège.

Le mat in , elles ont assisté au culte
célébré dans le templ e de Boudry . Après
le tradit ionnel lever de drapeau , elles
se réunirent  en section pour le dîner.

Pendant l'après-midi , les eclaireuses
surent montrer leur fraternité en pré-
parant un spectacl e donné pour le dé-
part cle la commissaire cantonale ad-
jointe. Par groupe, elles montrèrent
toute la vie scoute , depuis l'entrée aux
Petites Ailes jusqu 'à la nominat ion de
commissaire. Dans ce spectacle , elles fi-
rent voir que dans les moments de joie
comme dans les moments de tristesse,
elles savent s'unir , s'entraider et se ser-
rer les coudes.

•
BEVAIX

Oeuvre de la Sœur visitante
(c) Vu la modicité de ses ressources, ie
comité de l'œuvre s'était vu obligé d'or-
ganiser une vente qui a eut lieu dimanche
sur la place du verger communal.

Les sociétés locales participèrent toutes
au succès de cette vente, laquelle so clô-
tura avec un bénéfice net de 2671 fr. 95.
Ce résultat aurait certainement été su-
périeur si la pilule à la fin de l'après-
midi n'était pas venue y mettre un terme
beaucoup trop tôt.

Différents 'comptoirs offraient aux ache-
teurs un choix d'objets et les enfants en
étaient les principaux clients, mais comme
toujours ce fut un buffet bien garni , In-
vitant grands et petits k satisfaire leur
gourmandise, qui fut le plus animé.

Malheureusement, un lâcher de ballon-
nets fut entravé par le mauvais temps.

La soirée se termina dans la grande salle
du collège où enfants et adultes surent se
faire applaudir.

L'œuvre cle Ja sœur visitante est très ap-
préciée par les Bevaisans qui , depuis six
ans ont pu se rendre compte de sa grande
utilité. Un regret, toutefois, a été enregis-
tré concernant cette vente, laquelle aurait
mérité une plus grande participation.

SAINT-BI.AISE
Nos élèves en promenade

(c) Grâce au produit que leur a laissé la
récupération du papier , entreprise en
juin,  les élèves de notre école se sont
offert  jeudi après-midi une promenade
à but ins t ruct i f .

Tandis que les enfants des degrés in-
férieurs étaient conduits h Frochaux ,
ceux des 3mc, 4me et 5me années s'en
allaient  à Berne visiter le musée d'his-
toire naturelle. Les grands (fini e, 7me et
8me années) de leur côté , se sont ren-
dus à Grandson.
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BOUDRY
Aii t r ibuna l  de police

On a annoncé que le Dr Ody songeait
à poser sa candidature au Conseil d'Etat
fribourgeois , élections qui auront lieu en
décembre dans ce canton.

Sous cette forme, la nouvelle ne sem-
ble pas exacte. Il apparaît cependant que
son intention était de se faire porter
sur la liste agrarien.n e fribourgeoise
pour les élections au Conseil national ,
mais les colistiers éventuels du médecin
fribourgeois n 'auraient pas été d'accord
avec cette candidature.

A propos d'une candidature
éventuelle du Dr Ody

Aujourd'hui se réunit pour quelques
jours, à Neuchâtel , le conseil de la
Confédération internationale des asso-
ciations d'anciens élèves de l'enseigne-
ment commercial supérieur .

Créée en notre ville en 1948 lors du
Xlme Congrès international des Asso-
ciat ions d'anciens élèves des Ecoles su-
périeures de commerce, en présence de
207 délégués venant de 21 pays , cette
confédération a pour buts essentiel s de
provoquer des échanges d'idées, de ren-
seignements qt de documentation entre
associations affiliées ; d'organiser ou de
favoriser des échanges internationaux
d'anciens élèves et d'élèves pour déve-
lopper leurs connaissances générales et
leur formation professionnelle. . .

U serait superflu d'insister ici sur le
fait que des séjours temporaires de jeu-
nes gens dans d'autres pays que les !
leurs contribuent à la bonne entent e
internationale.

Cette confédération paraît bien pla-
cée pour servir d'intermédiaire entre
les candidats présentés par leur asso-
ciation et le pays où ils se rendent. On
sait que les Eocles supérieures de com-
merce de certains pays imposent à leurs
étudiants un stage de vacances au cours
de leurs études.

—  ̂n_ 
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On peut dire que cette confédération
internationale est une vaste ligue de
praticiens issus de l'enseignement com-
mercial supérieur , occupant des situa-
tions diverses dans les branches les
plus variées de l'administrat ion et des
affaires  dans tous les pays et dont les
buts visent à rendre service aux diplô-
més de l'enseignement commercial su-
périeur ,

Actuellement ce conseil , présidé , com-
me l'on sait ,' par M. Paul Richème, est
formé !de " trois délégués par pays. La
présente session qui fai t  suite à celles
de Lisbonne , Bruxelles et Paris et qui
préparc celle de Madrid en mai 1952,
se t ient  dans les locaux de cette confé-
dération in ternat ionale , mis a imablement
à sa disposition par M. Will y Russ , à la
villa « Eugénie •, à l^Evolc.

Mentionnons en f in  que le gouverne-
ment neuchâtelois et Je Conseil com-
munal  de Neuchâtel se feront officiel-
lement représenter, à la cérémonie d'ou-
verture aujourd'hui par M. Pierre-Aygus-
te Leuba , conseiller d'Etat et M. Paul
Bognon , président cle la ville.

Nous souhaitons à tous les délégués
des nombreux pays représentés , un sé-
jour agréable dans  notre pays et plus
particulièrement dans notre cité , siège
de la Confédération internat ionale des
associations d'anciens élèves de l'ensei-
gnement commercial supérieur.

Une conférence internationale
s'ouvre aujourd'hui

à Neuchâtel


