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APRÈS LES TR OUBLES EN AR GEN TINE

Le président Peron accuse
un ancien ambassadeur américain

d'être à l'origine de la révolte
BUENOS-AIRES , 1er (A.F.P.). — «La

révolte qui vient d'avorter n 'est pas au-
tre chose que le résultat de l'action de
M. Spruill e Braden , ancien ambassadeur
des Etats-Unis à Buenos-Aires > , a décla-
ré le président Peron au cours d'une
conférence de presse réservée exclusive-
ment aux journalistes argentins , et qui
a été diffusée par la radio d'Etat. « bra-
den , a poursuivi le présiden t Peron , en
a été l ' ini t ia teur  en employant les ser-
vices de son ambassade et tout l'argent
dont il disposait pour provoquer des ac-
tes subversifs en 1945. »

Revenant sur le rôle qu'aurait joué en
Argentine M. Spruille Braden , le prési-
dent Peron a affirmé :

Devenu secrétaire d'Etat adjoint pour
l'Amérique latine, M. Braden a continué à
travailler en vue de provoquer la guerre
civile , et l'arrivée à Buenos-Aires, comme
ambassadeur des Etats-Unis, de M. Mes-

sersmith a eu pour résultat le départ d'Ar-
gentine de tout" le personnel que M. Bra-
den utilisait aux fins d'espionnage. On
sait que le chef de l'espionnage nord-
américain. M. Grlffith , s'est Installé à son
propre compte à Montevideo.

« Auparavant , on complotait de l'inté-
rieur , maintenant  c'est de l'extérieur •, a
cont inué le président Peron qui a
ajouté :

Je connaissais déjà Ce mouvement sub-
versif, mais on ne lui avait attaché au-
cune Importance et 11 a été démontré qu 'il
n 'en avait pas. Ce mouvement civil et mi-
litaire , commî on l'a qualifié , a été ins-
piré par des officiers de réserve , en accord
avec des personnalités politiques connues.
Grâce à nos Informations nous avons pu
identifier ces personnages.

(Lire la suite
en dernières dépêches.)

La dictature « péroniste »
On a peu de détails sur la tenta-

tive de coup d'Etat qui s'est produite
vendredi en Argentine et il n 'est pas
probable qu 'on en obtienne davan-
tage. On sait seulement que des
chefs militaires, en particulier le
général Menendez et le général
Rawson , personnalités connues de
l'opposition , ont tenté de fomenter
un soulèvement armé pour renver-
ser le gouvernement du général Pe-
ron. Mais ce soulèvement a été si
mal préparé que cinq heures plus
tard il était entièrement réprimé,
sans grande effusion de sang", sem-
ble-t-il. Il a même tourné si complè-
tement en faveur du gouvernement
Peron que d'aucuns se sont deman-
dés si celui-ci n 'avait pas réédité le
« coup de l'incendie du Reichstag»,
autrement dit s'il n'avait pas fomen-

_té ce .semblant de révolte pour mieux
maîtriser par la suite ses adversai-
res !

D'une manière générale cepen-
dant , l 'hypothèse n'est pas retenue.
C'est que l'on sait qu 'existe en Ar-
gentine une opposition au régime
péroniste et qu 'il est assez naturel
que, dans un pays de l'Amérique la-
tine , elle se manifeste sous la forme
d'un « pronunciamento ». Dans quel-
ques semaines, le général Peron va
affronter le suffrage populaire qui
lui permettra vraisemblablement de
renouveler son bail présidentiel
pour une durée de six ans. Au cours
de ces dernières années, avec une
astuce politique qu 'on ne saurait
contester, il a tout  mis en œuvre
pour que sa réélection soit triom-
phale. Aussi n'est-il pas des plus
surprenant que ses adversaires
aient essayé de l'éliminer avant
qu 'il soit investi à nouveau de
la confiance du peuple.

Mais quels sont ces adversaires ?
Contrairement à ce qu 'on pourrait
croire , ils ne se recrutent pas dans
les milieux de gauche. La dictature
Peron est justement une dictature
de gauche comme, au demeurant ,
beaucoup de dictatures dans l'his-
toire . Le président argentin a eu l'ha-
bileté de s'appuyer  sur les ouvriers
et sur les syndicats, sur ceux qu 'il
a baptisés les « decamisados » (sans
chemise !). Durant  son « règne », il
a prat iqué une politique sociale avan-
cée, contrecarrant  les vues des gros
propriétaires et des gros industriels.
Au ministère du travail/ Mme Peron
s'est acquis la reconnaissance de
tout un peuple de gagne-petit en
mult ipl iant  les inst i tut ions de bien-
faisance publique. Cette pol i t ique
qui , parfois, n 'était pas dénuée de
démagogie allait de pair avec celle
pratiquée dans le domaine extérieur
où le général Peron luttait contre
les prétentions des Etats-Unis à
l'hégémonie sur le nouveau monde
et où il lui était facile de dénoncer
l ' impérialisme du capitalisme yan-
kee. Dès lors, l'opposition se recruta
dans les milieux hostiles à une telle
orientation .

A la Chambre , cette opposition ,
formée au début de la législature
par un certain nombre de députés
radicaux , avait été peu à peu muse-
lée. Jusqu 'à l'affa i re  de la « Pren-
sa », elle avait encore la possibilité
de s'exprimer par la voie de la pres-
se. N'ayant  plus de moyens légaux
à sa disposition , elle a pu penser
tout naturel lement  au coup d'Etat.

Celui-ci a éclaté dans l'armée et
assurément certains officiers avaient
déjà manifesté leur mécontente-
ment lorsqu 'il fu t  question de la
candidature de Mme Peron à la vice-
présidence de la République . La
première dame d'Argentine eut ain-
si exercé les fonctions de chef su-
prême adjoint  de l'armée ! Ce sont
ces officiers qui ont fait pression
pour qu 'elle renonce à cette candi-
dature et elle a eu finalement la sa-
gesse de se désister. Mais on a tout
lieu de croire en fin de compte que
d'autres influences que militaires
se sont exercées lors du soulève-

ment de vendredi , soit l 'influence
des milieux libéraux réduits au si-
lence et des milieux industriels ac-
cablés d'impôts par le coup le Peron.

Faut-il parler aussi de la « main »
de Washington ? Le général Peron
a incriminé hier un ancien ambas-
sadeur des Etats-Unis à Buenos-
Aires, mais on sent décidément trop
la « manœuvre » dans une telle dé-
claration. Le président Truman est
trop prudent pour sa part pour
prendre le parrainage d'une entre-
prise qui aurait pour effet de rallu-
mer le nationalisme antiyankee des
Etats de l'Améri que du Sud...

Quoi qu 'il en soit, l'échec du coup
d'Etat aura servi avant tous les des-
seins de Peron. Continuant  à s'ap-
puyer, JSJIC. les. syndicats, il a_saisi
l'occasion- d'emprisonner aussitôt
tous les leaders politiques qui sont
ses adversaires. Sans tarder non
plus, il va procéder à une réorgani-
sation des cadres de l'armée qui fera
de celle-ci un instrument docile de sa
politique. Et il aura les mains en-
tièrement libres aux élections de no-
vembre ! Tout cela décidément rap-
pelle par trop les plus mauvais
aspects des dictatures. Nous ne son-
geons nas à méconnaître l'utilité
des réformes sociales accomplies
pSr le « péronisme », mais le grand
art de la politique consiste tout de
même oour un régime à promouvoir
de telles réformes en garantissant
en même temps la liberté de pensée
et d'expression.

René BRAICHET.

PE TI TS ÉCHOS DE LA FÊ TE DES VENDANGES
Grâce à la célérité et à la minu-

tie habituelles des emp loy és de la
voirie, la ville avait repris lundi à
l' aube son aspect coutumier. Le mul-
ticolore tap is de confet t i  qui recou-
vrait les rues du centre — et qui
obli gea par moments les trams à se
fa ire  précé der d'un triang le à neige
— avait été qnlevé. Quel ques dra-
peaux ont subsisté , dont le magn i f i -
que dais rouge et blanc du bas des
Terreaux et les emblèmes corpora-
t i f s  de la rue de l 'Hôp ital.

Pendant une semaine encore, les
baraques des fora ins  sur la p lace
et les con fe t t i  sur nos descentes de
lit risquent de nous rappeler la f ê t e .
Par ailleurs, il y aura les souvenirs,
qui dureront p lus longtemps...

/ *** r*s /"*/

Lundi matin encore, les somme-
lières harassées par une nuit sans

sommeil et deux journées exténuan-
tes trouvaient le ressort voulu pour
se laisser entraîner à danser avec
les ultimes clients ; et ce n'était pas
les moindres, p uisque on distinguait
les plus hauts magistrats de la cité
valsant dans les brasseries à l 'heure
où l' on mettait les chaises sur les
tables pour déblayer le « champ de
bataille ».

/ *s / ** aa/

Maintenant qu 'une (sinon deux)
bonne nuit de sommeil a fa i t  la
coupure , il vaut la peine de relever
certains peti ts  f a i t s  notés en p leine
« bagarre » ou recueillis auprès des
organisateurs. , .:,

// convient d'abord de .souligner
l'apport toujours croissant . de visi-
teurs français .  Si les trains sp éciaux,
pour la première f o i s  organisés au
départ de Dijon , soit par Pontarlier,

soit par Besançon, n'ont pas amené
beaucoup de voyageurs d'outre-Jura ,
les cars ont été p lus nombreux que
jamais. Il  en est venu de Nancy ,  de
Mulhouse , de Montbéliard , de Bel-
f o r t , de Dijon et , bien entendu de
nos proches voisines, les villes de
Besançon, Pontarlier et Saint-Clau-
de, A Maiche (une localité assez
éloignée et pas très grande), où l'on
disposait pourtant cle cinq cars, il a
fa l lu  re fuser  120 inscriptions. Plu-
sieurs cars ont fa i t  dimanche jus -
qu 'à trois f o i s  la navette entre Pon-
tarlier et Neuchâtel.

Le bureau o f f i c i e l  de renseigne-
ments a vendu 3873 billets spéciaux
pour le cortège aux participants à
des voyages de sociétés organisés en
France. Trois cents de nos hôtes
étrangers ont consenti à dormir à la
casern e de Colombier pour pouvoir
participer dès le samedi à la fê te .

Inutile de dire qu'il ne restait en
ville pas un lit disponible.

A propos des voyageurs en auto-
cars, il parait qu 'ils avaient souvent
de la peine à retrouver le parc de
stationnement de la cuvette du Vau-
seyon où sont concentrés les gros
véhicules. Cette année , la police lo-
cale leur a fa i t  distribuer à chacun
un aimable billet leur indiquant la
direction à prendre du centre
de la ville et le numéro du tram qui
leur permettrait de fa ir e  le trajeK

De nombreux intéressés , à peu
près incapables de parler , se conten-
tèrent , pour retrouver leur chemin,
d'exhiber devant des indigènes ce
petit  bulletin qui ajoutait ': « Nous
espérons que vous remporterez un
bon souvenir de Neuchâtel.  » A R

(Lire la suite en dernière page)

« Plantons la vigne », char officiel de M. André Huguenin.
(Phot. J.-P. Neldhai-t, Neuchâtel.)

« Coquillage », char fleuri de MM. Buschini et fils, Boudry.
(Phot. J.-P. Neldhairt, Neuchâtel.)

QUAND LES LAMPIONS SONT ÉTEINTS

62 jours, 2 heures,
20 minutes sans manger
Mme Nadia Goya a ravi le record du

monde de jeune au Triestin Delfo. Elle
n 'a pas mangé durant 62 jours , 2 heures
et 20 minutes.

Mme Goya s'était fait  enfermer dans
une cage de verre , à Gènes , le 25 juillet
dernier. Elle n 'avait avec elle que des
bouteilles d'eau minérale ,  une provision
de cigarettes et un jeu de cartes pour
faire des réussites .

Lorsqu 'elle est sortie de sa cage, hier
soir , après avoir jeûné vingt-quatre heu-
res de plus que Delfo , elle était assez
affaiblie.

< J'ai voulu battre le record mondi al
de jeûne pour réagir contre la canasta ,
qui rend les femmes obèses », a-t-elle
déclaré.

Mme Nadia Goya, qui a 45 ans, est
mariée et a un enfant , a annoncé son in-
tention d'écrire un livre sur son expé-
rience.

- EEEEJS

Les généraux Ridgway et Bradley
sont arrivés hier en Corée

TOKIO, 1er (A.F.P.) — Le général
Omar Bradley, chef des états-majors
américains combinés, et le générai Mat-
thew Ridgway, commandant suprême
allié, sont arrivés hier matin en Co-
rée. Ils ont été accueillis à l'aéroport
par le général James van Flect, com-
mandant de la Sme armée.

« Nous ne retournerons pas
à Kaesong »

TOKIO, 1er . — Le général Bradley
a déclaré .que les Nations Unies ne
retourneront plus à Kaesong, « parce
que nous pensons que les négociations
devraient être menées en un endroit
où les deux parties puissent jouir de
droits égaux ».

Pour la première fois des fusiliers-marins américains ont été transportés
par des hélicop tères sur le front.

LE CONFLIT DU PÉTROLE

avant d'être expulsé par la Perse
Le Conseil de sécurité accepte de porter la plainte

britannique à son ordre du jour
LONDRES, 1er (Reuter).  — Le Fo-

reign Office a fait lundi une déclara-
tion officielle sur l'évacuation du per-
sonnel britannique d'Abadan. Cette dé-
claration dit notamment :

Le recours du gouvernement britanni-
que au Conseil de Fécurité au sujet du
conflit du pétrole d'Iran a notamment
pour but de rétabl'r la situation & Aba-
dan, mais en raison de l'incertitude de
la situation et de la nécessité de se pré-
munir conrjre toute éventualité, les dispo-
sitions nécessaires ont été pr ses en vue
du retrait du personnel britannique à
brève échéance.

i¦ Le personnel br i tannique des raffine-
ries d'Abadan , après avoir été conduit
à Bassorah au moyen du croiseur « Mau-
ri t ius  », sera évacué par des appareils
Tudor de la « British Overseis Airways »
avec le renfort d'un avion de la Swis-
sair , d'un avion français et d'un «Cons-
tellation ».

Protestation persane auprès
de la Grande-Bretagne

TÉHÉRAN , 1er (A.F.P.) — On a révé-
lé lundi que M. Kazemi , minis t re  des af-
faires étrangères de la Perse, a remis
dimanche à l'ambassadeur de Grande-
Bretagne une note de protestation con-
tre la dénonciation unilatérale de la
convention monétaire anglo-iranienne
par la banque d'Angleterre.

Satisf action à l'O.N.U.
NEW-YORK , 1er (A.F.P.) — La déci-

sion britannique d'évacuer le personnel
anglais d'Adaban mercredi , c'est-à-dire
24 heures avant l'expiration du délai
accordé par Téhéran , est de nature à
facil i ter  le débat au sein du Conseil de
sécurité , estime-t-on à l'O.N.U.

On pense d'autre part , dans les mi-
lieux informés, que le danger d'inci-
dents à Abadan entre citoyens anglais
et forces i raniennes étant ainsi écarté
par la décision de Londres, le conseil
pourra , sans être inf luencé par cette
éventuali té , examiner l'ensemble du
problème et chercher une solution dans
une atmosphère plus calme.

(Lire la suite
en dernières dépêches.)

Le personnel britannique d'Abadan
sera évacué par avions

Pour défendre sa petite nièce

TOULOUSE, 1er (A.F.P.) — Un gar-
çon de 11 ans, de Hiros , près de Saint-
Gaudens (Haute-Garonne) s'est, poui
défendre sa petite nièce âgée de 4 ans,
bat tu  avec un aigle qu 'il a réussi à
tuer.

Dimanch e après-midi, les deux en-
fants  cueillaient des fruits dans un
petit bois lorsque le rapace se préci-
pita sur la petite fille. Attiré par les
cris de la fillette, le jeune garçon se
porta à son secours. Les bras ensan-
glantés et les vêtements déchirés, il
parvint  à saisir l'aigle et tous deux
roulèrent sur le sol. Le garçonnet réus-
sit alors à saisir une pierre avec la-
quelle il écrasa la tête du rapace qui
mesu rait 1 m. 64 d' envergure.

Un garçonnet
tue un aigle de I m. €4

d'envergure

Après avoir volé un taxi
et dévalisé le chauffeur

lls réussissent a prendre
la f uite après avoir tiré

des coups de f eu
ZURICH, lei\ — Au cours d' une con-

férence cle presse, la police de Zurich
a communiqué les détails suivants au
sujet d' une attaque perpétrée , diman-
che soir , contre le cinéma Central à
Zurich- a^ltstet ten :

Dimanche soir, à 19 heures, un client
s'approcha d'un taxi bleu parqué au
Mii nstcrhof et demanda au chauffeur
de le conduire à la Kappelistrasse. à
Zurich 2. Lorsque le chauffeur  arriva
dans la rue sombre et quelque peu
retirée ct demanda le règlement de la
course, le client b randi t  un revolver .
A ce moment , deux inconnus surgirent
de l'obscurité et intimèrent l' ordre nu
chauffeur de prendre place à l' arrière
cle la voiture . Alors que deux des irols
gangsters prirent place h côté de lui,
lo troisième se mit au volant. Ils quit-
tèrent la ville à toute allure et se diri-
gèrent vers la forêt de la Sihl . Pen-
dant  lo parcours , les inconnus s'empa-
rèrent de la recette du chauffeur  qui
se montait à 120 fr. Arrivés à la lisière
du bois, lo conducteur-gan gster em-
prunt a un petit chemin île forêt . Les
malfaiteurs ligotèrent alors le chauf-
feur et lo bâi l lonnèrent  puis ils firent
demi-tour avec la voilure.

Le chauf feur  parvint  à se libérer
des sangles qui lui avaient été passées
autour des pieds et à regagner la rou-
te où il arrêta une automobile . Trou-
vant l'a f fa i re  étrange, le chauffeur  de
la dite voi lure f it  monter l'homme
dans sa voiture avec les mains ligo-
tées et se rendit  à la caserne de la
police où le .malheureux chauf feu r  l'ut
libéré des entraves qui lui avaient
profondément blessé le.s poignets.

L'agression
Alors que la police cantonale don-

nait  le signal d'alarme général. la
police munic ipa le  annonçai t  l'a t taque
jpérée contre le cinéma Central  à Alt-
itetten. Les trois bandits avaient arrê-
té le taxi devant  le cinéma. Alors que
l' un d'eux restai t  dans la voiture , le
second se posta devant la porte tandis
lue le troisième faisait main basse sur
a caisse. Une bagarre éclata entre co
lernier et le directeur du cinéma et
les coups do feu partirent. Le gangster
nontant la garde devant la porte f i t
également usage de son arme. Sur ce,
es trois bandits réussirent à disparaî-
re bien qu'ils fussent poursuivis par
ine auto privée. Le montant volé dans
.a caisse du cinéma se monte à 80 fr .
ue taxi fut retrouvé à minuit à. la Ster-
îenstrasso à Zurich ?..

*

Des gangsters
attaquent
un cinéma

dans la banlieue
de Zurich

Aux « Deux cents ! »
Gloire aux trois « grands » nou-

veaux !
Gloire aux trois « grands » an-

ciens, Neuchâtel leur doit tout 1 Les
vieux de la vieille sont , d' ailleurs ,
encore un peu là... On ia bien vu en
ces deux jours  de fes t iv i tés .

Mais on n'a pas tout dit , après
avoir poussé ces deux « Gloria ! ». I l
f a u t  encore rendre hommage à la
fou le  compacte des collaborateurs
plus ou moins anonymes qui ont
contribué à « monter » le grand f e u
d'arti f ice du cortège des vendanges
et des joies annexes.

Ils sont près de deux cents . Di-
sons qu 'ils sont les « Deux cents »
de la Fête des vendanges. Pour fa i re
un nombre rond ou mieux arrondi.
Ce sont un peu les v iolettes de l'a f -
faire .  On en parle peu et ils parl ent
peu. Ils ne se vantent pa s. Ils ne se
vantent de rien.

Ils ont simplement l'esprit d 'équipe
auquel , seul , ils sacrifient.

C'est de cela qu 'il f a u t  grande- .
ment les louer. Car, sans cela, rien
de bon ne se f i t  jamais.

Pour ne pas parler beaucoup
d' eux, la f o u l e  n'en sentait p as
moins tout ce que leur devait cette
nouvelle réussite de la f ê t e  désor-
mais traditionnelle d'automne. De la
f ê t e  qui vaut à. Neuchâtel l'ètonne-
ment et l' admiration de l 'étranger,
qui lui devient de plus en plus f i -
dèle.

Cette année encore, ce qu'il disait
el qui ne tomba pas dans l'oreille
d'un sourd aurait été la ju ste récom-
pense de tout ce que les « Deua;
cents » de la Fête des vendan-
ges , sous la haute pré sidence des
« grands », ont fa i t  pour la cité.

Un travail humble et constant de
près d'une année, po ursuivi mois
après mois dans la saine collabora-
tion , ça compte tout de même !

On voudrait que ces quelques li-
gnes leur apportent  le message de la
fou l e , anonyme comme eux, mais
qui , pour ne pas toujours l'exprimer
ou quoiqu 'elle ne sache pas toujours
comment s'y prendre , n'en est pa s
moins un message de réelle et sin-
cère admiration.

Et . allons-y !... de reconnaissance
aussi.

Or, ce n'est pas monnaie si cou-
rante... FRANCHOMME.

J'ÉCOUTE...



Caravelles au large

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

UN RECIT HISTORIQUE
COURONNÉ PAR L'ACADÉMIE

par 26
JEAN MAUCXÈRE

— Cela prouve aussi que nous na-
viguons depuis plus d'un an , sourit
Jean Cousin , n 'aimant point d'atta-
quer Inuti lement  personne. Une ré-
fection totale s'impose , premier que
nous remettre en nier. Montrez-moi
l'avarie , maî t re , je vous suis.

Les dégâts étaient d'importance ;
Jean Cousin estima à trois mois le
délai nécessaire pour ileur répara-
tion , et l'événement lui donna raison.
Pendant ce temps , officiers et hom-
mes vécurent à terre , ce qui procura
grand délassement à tous.

Et commencèrent les échanges, qui
devaient emp lir les cales de i 'Etoile-
de-la-Mer d'une bonne et précieuse
cargaison.

Les indigènes , en effet , n'avaient
Îioint tardé d'affluer , rassurés par
es façons amicales de ces hommes

blancs, surgis de la mer. Mais que
ces naturcls-ci étaient  d i f fé ren ts  des
Caraïbes cuivrés , peuplant les rives
du Maranon 1

D'abord , ils étaient noirs comme
cirage , appartenant à cette race que
nous connaissons maintenant sous le
nom de Bantoue. Ils se peignaient
le corps, et spécialement la f igure ,
en façon très étrange, de bariolages
effectués avec une sorte de terre
rouge const i tuant  le fond de cet arti-
fice de toilette.

L'un de leurs yeux s'entourait
d'un disque rouge, l'autre d'un dis-
que blanc ; trois ou quatre larges
traits crayeux ajoutaient à cette pa-
rure faciale , complétée par deux
trous prati qués dans les lèvres ; celui
d'en haut était bouché par une pla-
que d'ivoire , celui d'en bas demeu-
rait vide , et , pour comble de gentil-
lesse, la Gangue y x pouvait passer.
Ensemble très horrible , que Marie
ne pouvait voir , dans les premiers
temps, sans étroitement serrer le
bras de son époux.

Leur vêtuire n 'était pas moins
étrange. Ils portaient pour casque
une noix de coco évidée qui emboî-
tai t  très bien leur crâne. Leur torse,
plutôt huileux , se cachait en partie
sous une façon de tuni que courte
en peau de singe ou de chat, ne
sais trop duquel .

Au cou, les dignitaires prome-
naient une clarine en bois creusé et
rayé au feu , en manière de pyrogra-
vure primitive , et qu'une cordelette
noire et bleue maintenait sur le poi-
trail de l'homme ; ils la faisaient cli-
queter lorsqp 'i'ls voulaient assembler
leur horde, femmes comprises.

Ces gens arrivaient chargés d«
choses précieuses, qu 'ils échan-
geaient volontiers pour des grelots,
des cheveux d'ange ,'des miroirs , des
pacotilles de verre colorié. Sajol
n 'en était  point chiche, et dans ses
cales , vidées, comme le voulaient les
réparations , des marchandises échan-
gées au Maranon , il voyait s'amasser
des lingots de cuivre brut et des
défenses d'ivoire, qui ne coûtaient
que quelques méchants petits cou-
teaux. Il emmagasinait aussi des
draps tissas en fils de palmiers, aus-
si fins , aussi veloutés que de la soie.

D'autre part , les approvisionne-
ments comestibl es intéressaient vive-
ment l'intendant de la caravelle. Il
reçut des céréales indigènes, des
fruits et auss i des poules, ces derniè-
res, comme chacun sait , prosp érant
sous tous lies climats, comme le chien
et la puce. Et les Noirs enseignè-
rent à nos gens les mérites d'une sor-
te de patate africaine , qu'après quel-
ques essais défiants les Dieppois
goûtèrent fort. Les Santons voulu-
rent aussi faire appréci er aux
Blancs les sauterel les et les fourmis
blanch es, grillées à la mode nègre ;
mais leurs efforts rencontrèrent cette
fois un échec complet.

Que de choses divertissantes 1
Heureuse comme une enfant , Marie
s'extasiait sur la nature et les natu-
rels ; et le temps lie lui durait guère,
non plus qu'aux autres navigateurs
qui trouvaient sur ces rives, comme
à celles du Maranon, le repos et la

récompense, après tant  de semaines
de lassitude et de périls.

t ..Ainsi s'entama le mois de mai joli ,
au cours duquel l'« Etoile-deJa-Mer »
devait lever l'ancre.

Le temps des derniers préparatifs
était venu. La caravelle , remise à
l'eau , étanche à miracle , se trouvait
en parfa i t  état .

— Nous reprenons le chemin de
la Normandie , déclara Cousin à ses
officiers. Puissions-nous trouver aus-
si bon' vent qu 'à l'aller , en cette tra-
versée de retour !

Tous l'espéraient. Sajot annonça:
— Les munitions de bouche et

l'eau fraîche sont déjà arrimées à
bord en si grande quantité 'que l'on
peut être assuré de n'en pas man-
quer . Reste à sortir du grand hangar
île la grève et à embarquer le total
de nos marchandises précieuses du
Maranon : oiseaux , plumes , bois odo-
rants , épices inconnus et rares.

— A joindre à celles que nous ont
apportées ici ces bonnes gens, fit
dom Plumet. J'entends sei , ivoire et
huile de palme.

— Le tout possède haute valeur !
assura maître Goujard , de son air le
plus docte.

Et Ma.rie affi rma, souriante:
— Messieurs les échevins seront

contents. J'ai porté bonheur à l'ex-
pédition 1

— Il est vrai , madame , assurèrent
les hommes tout d'une voix.

La grand-chambre s'èjoui&sait en-

core , lorsque Baudouin vint annon-
cer :

— Amiral , une caravane^ arrive
sur la côte. Elle paraît  très chargée.

— Si M. Sajot a de la p lace encore
dans ses soutes... répondit Jean Cou-
sin , en interrogeant son écrivain du
regard.

— J'en ai , amiral , j' en ai toujours !
— En ce cas, senor Pinzon , veuil-

lez prendre dans la barque une bon-
ne caisse de pacotille et allez à terre
accompagné du maître d'équipage
et de huit  hommes. Vous présiderez
à nos derniers échanges avant le re-
tour.

De mauvaise grâce comme il avait
accoutumé, l'Andalou obéit.

Quand la petite escouade arriva à
la côte , les Noirs déjà avaient aligné
sur la grève leurs . hautes jairres
pleines d'huile de palm e, ainsi que
de superbes défenses d'éléphant , au
grain fin et lustré. Et ils attendaient
avec patience les présents dont les
Blancs allaient les gratifier , en re-
merciement d'une si riche livraison ;
peut-être recevra ient-ils encore de
ces perles de verre multicolores, que
leur naïveté estimait à si haut prix ?

Or , ce fut l'instant qu'une idée dia-
bol ique germa dans l'espri t de Pin-
zon.

Si peu qu 'il fallût payer ces mar-
chandises, le coup serait beau , pen-
sait-il, de s'en emparer purement et
simplement , à la barbe de ces sauva-
ges. L'Espagnol se tourn a vers ses
hommes :

— Embarquez-moi ça, camarades !
Et rondement ! J'entends rentrer sur
l'heure !

— Mais.O objecta l'honnête Ledur,
et l'échange ? La pacotille est là !

— Assez d'échanges comme cela 1
La pacotille , je la garde! La farce en
sera meilleure !

Des marins s'esclaffèrent. Déjà ils
empoignaient les jarres , que sans au-
tre forme de procès ils embarquaient
dans le canot , tandis que leurs ca-
marades , doutan t s'ils avaient bien
compris, regardaient Pinzon sans
bouger.

Un Noir essaya , après des protes-
tations inuti les , de s'opposer au rapt.
Avec un éclat de rire sardon i que,
Pinzon , s'emparant de l'arquebuse
de l' un des matelots , en donna d'une
décharge dans la poitrine du mal-
heureux , qui tomba , en répandant
un flot de sang.

Ce fut d'abord une stupeur : le
grand chef des Blancs n'avait pas
habitué les nature l s  à de semblables
procédés. Puis la colèr e s'empara
des Bantous , une volée de zagaies et
de flèches jai l l i rent  sur les Dieppois;
deux d'entre eux tombèrent à leur
tour. Les autres se défendirent à
coups d'arquebuse et de hache.

H y eut une belle échauffourée.
Nombre des indigènes roulèrent à
terre; mais il en arrivait toujours ,
glissant comme des fourmis entre les
arbres de ia forêt prochaine.

(A suivre)

A LOUER
Joli pignon, de trois
chambres, cuisliunte,
salle de bains et dépen-
dances. Libre pour le
24 novembre. Adresser
offres écrites à C. L. 245
au bureau de la Feuille
d'avis.

A LOUER
A COLOMBIER

pour tout de suite ou
peuir. date à, - convenir,
dans . maison ancienne
cctnplètement rénovée,

appartement
comprenami t :  quatre
chambr©? meublées,. oui-
sine, salle de bains et
dléroeudaneeî, chauffage'
central . Pour tous ren-
seignements et pour vi-
siter , ^'adresser à. l'Etude
die Mlles Clerc, notaires,
& Neuchâtel. Tél. 514 68.

A louer dès le 15 octo-
bre chambres avec eau
courante et tout confort;
à proximité Immédiate de
la gare. Pour adresse :
Hôtel Terminus. Neuchà-
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La famille de
Monsieur Hermann DU PASQUIER

très touchée des nombreux témoignages de
sympathie qu'elle a reçus en ces jours de deuil
et dans l'impossibilité de répondre à chacun
personnellement, tient à exprimer loi sa vive
reconnaissance.

La famille de Monsieur Louls-Nuina
COSANDIER , profondément touchée des nom-
breux témoignages de sympathie reçus, remer-
cie sincèrement toutes les personnes qui ont
pris part à son grand deuil.

Un merci spécial a. tout le personnel de
l'hôpital de Landeyeux, ainsi que pour les
nombi'eux envois de Heurs.

Savagnler, le 2 octobre 1951.

n m iii ti ii ii  
^̂ 
¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ 

A 
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ •¦¦¦¦¦¦ia k̂

¦ «¦¦¦•¦•¦•¦••¦a •••¦¦ ̂ ^P* •¦¦¦¦••¦•••¦••¦ ̂ ^P̂  ¦•¦•¦¦•••¦•¦¦•¦••••¦ ̂ ^P̂¦¦¦ •¦«¦•¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦s ™ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ™ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ •¦>¦•¦¦¦ ?

t

Pour vos ^y

-2/MPRIMÉS
- ¦ ¦: j i

Une seule adresse

L ' IMPRIMERIE CENTRALE
Bue du Concert 6, 1er étage
Téléphone 5 65 01
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NOUS CHERCHONS

VOYAGEUR
expérimenté et actif , présentant bien , pour la vente

d'un article apprécié dans les ménages.
Très bonne situation. Gain mensuel comprenant

le fixe et les provisions /

Fr. 1200.-
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, copies
de certificats et photographie sous chiffres R. N. 243

au bureau de la Feuille d'avis.

\ #

Commune jjj|| de Noirai gue

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

MONTEUR ÉLECTRICIEN
pour installations intérieures et extérieures.

Bonne prati que ct 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.

NOUS CHERCHONS

un ou deux
monteurs - électriciens

qualifiés. Place stable pour monteur
capable de travailler seul. — Adresser
offres écrites ou se présenter à ELEXA
électricité et téléphone, ruelle Dublé 1,

NEUCHATEL

Menuiserie de la place cherche,

menuisier-machiniste
place stable pour ouvrier capable. — Offres
écrites sous chiffres A. L. 255 au bureau de
la Feuille d'avis.

Administration privée cherche à acheter une

MAISON
pour y installer ses bureaux

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

Les Usines Philips engageraient
tout de suite :

jeunes ouvriers
et-

ouvrières
pour travaux de soudage, vissage et rivetage.

Faire offres ou se présenter :
RUE DE LA PAIX 152, LA CHAUX-DE-FONDS

Nous cherchons pour notre rayon
de lingerie de dames

V E N D E U S E
qualifiée

Faire offres ou se présenter :

AUX 2 PASSAGES S. A.
Neuchâtel

Fabrique de machines de précision cherche

PLUSIEURS
MÉCANICIENS

pour entrée immédiate ou à convenir . — Faire
offres sous chiffres H. 11649 à Publicitas S.A.,
GRANGES.

La Fabrique suisse de ressorts
d'horlogerie S. A., à Peseux,
cherche

bonnes ouvrières
habitant la région de Peseux ,
Corcelles, Cormondrèche, Au-
vernier. Seront mises au cou-
rant .

NOUS ENGAGEONS :

QUELQUES
ÉLECTRO-MÉCANICIENS

pour des travaux de montage, et

QUELQUES
JEUNES OUVRIÈRES

pour des travaux de soudage et
d'ajustage.
Entrée tout de suite.

Offres écrites avec certificats de travail
ou se présenter à l'usine tous les jours entre
17 et 18 heures.
E L E C T R O N A  S. A. - Boudry/Neuchâtel

Nous cherchons une

VENDE USE
expérimentée et aimable pour
notre rayon de tissus. — Faire
offres avec copies de certificats ,
photographie, date d'entrée et
prétentions de salaire AU SANS
RIVAL, à Neuchâtel.

Nous cherchons de

BONS FRAISEURS
pour entrée immédiate ou pour
date à convenir. — Faire offres
écrites avec prétentions de salaire
à BEKA Saint-Aubin S. A., Saint-
Aubin (Neuchâtel).

Monteurs - appareilleurs
et aides

seraient engagés tout de suite
ou pour date à convenir

PISOLI & NAGEL
Chauffage - Installations sanitaires

Faubourg de l'Hôpital 31 - Neuchâtel

Important établissement de Neuchâtel
cherche un

chef de cuisine
de première force , capable de travailler seul.
Faire offres à case postale 507, Neuchâtel I.

Médecin cherche

SECRÉTAIRE
au courant de la sténodactylographie et sl possible
des travaux d'assistance médicale. — Adresser offres
écrites à B. E. 250 au bureau de la Feuille d'avis.

DrBEAU
.Areuse

DE RETOUR

Jeune homme de langue allemande, sachant l'ita-
lien , cherche place

d'aide-chauffeur
ou de magasinier

ou autre place similaire où H aurait l'occasion d'ap-
prendre le français. Excellents certificats a. disposi-
tion. Faire offres à la direction de l'Institut Marinl,
à Montet, Broyé (Fribourg). tél. (037) 6 50 12.

Ramoneur
Pour date à convenir,

bon ouvrier est demandé
(place stable) chez L.
Barmaveraln , 17, rue
Louls-Faivre, Genève, té-
léphone 3 19 82.

Vêtements
à vendre, un manteau de
dame, noir, tallile 42,
garni d'ocelot véritable,
90 fr. ; un manteau
d'homme, %&\'He 48-50,
très chaud, 70 fr. ; un
complet gris, parfait
état, taille 48, 110 fr.
Tél. 5 20 60.

[iT&jy VILLE
d.

l^Pp Neuchâtel
Matches au loto
II' est rappelé qu'aucun

matiah au loto ne peut
avoir lieu clans la cir-
conscription communale
3a>ns l'autorisation de la
direction de la police.

On peut consulter aux
postes de police l'arrêté
du Conseil communal
sur les matahes au loto,
qui ne peuvent avoir lieu
que pendant la période
du 13 octobre au 25 no-
vembre 1951.

Direction de la police.

CHAMBRE MEUBLÉE
quartier du Stade. De-
mander l'adresse du
No 244 au bureau de la
Feuille d'aivls.

Jolie chambre pour
Jeunes gens sérieux. Sme
étage, Hôpital 20.

Belle chambre, tout
confort, à louer. S'adres-
ser de préférence le ma-
tin, faubourg diu Lac 13,
1er étage.

Beiffle grande chambre
au sud, confort, pour
personne sérieuse. Fau-
bourg dis d'Hôpital 25, 1er
étage.

Jeune homme cherche
pour tout de suite

chambre
avec pension

Offres d'éteiHées avec
prix à case 10595, Neu-
châtel .

Qui prendrait en pen-
sion

FILLETTE
de dieux ans, deux ou
trois Jours par semaine.
Adresser offres écrites à
Z . O. 252 au bureau de
la Feuille d'avis.

APPARTEMENT
trois ou quatre pièces,
avec confort, vue, petit
JaaxHn si possible , est de-
mandé par célibataire
dama maison de cons-
truction ancienne, ville
ou environs, pour tout
de suite ou pour date à
convenir. Echange éven-
tuel contre studio : deux
belles pièces, balcon , vue ,
à Neuchâtel. Paire offres
à case postale 323, Neu-
châtel.

On cherche une

JEUNE FILLE
de 15 à 17 ans, pour ai-
der au ménage et s'occu-
per d'une fillette dans
restaurant. Vie de famil-
le. Entrée immédiate. —
Téléphoner au No 7 13 30.

On cherch e, pour rem -
placement du 1er au 20
octobre (ou place stable)
un.

boulanger-
pâtissier

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

VIGNERON
Bon vigneron est de-

mandé pour la culture
de sept ouvriers environ
de vignes sises à Mallle-
fer. Offres à Etude Wa-
vre, nota ires, Palais.Du-
Peyrou, Neuchâtel.

On demande une

JEUNE FILLE
comme aide de mén age.

S'adresser : confiserie
Llscher, rue de la Treille.

Jeune homme
travailleur, possédant ca-
mion 1 y ,  tonne, cherche
travail pendant la pério-
de des vendanges. Télé-
phone (032) 8 37 91, Anet.

Jeune homme, 25 ans,
oherche place de

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

Employée
de bureau

capable , cherche place
pour tout de suite. —
Adresser offres écrite3 à
F. N . 199 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche dans mal-
son privée Jeune fille de
toute confiance en qua-
lité de

femme
de chambre

Adresser affres et certi-
ficats sous chiffres D. F.
251 au bureau de la
Feuille d'avis.

SOMMELIÈRE
ou débuitonite est deman-
dée pour bonne brasse-
rie à ta Chaux-de-Fonds.
Tél. 2 15 27.

On cherche

PERSONNE
capable de tenir un mé-
nage soigné. — Adresser
offires écrites à F. H. 247
au bureau de la Feuille
d'avis.

Femme
de ménage

est demandée pour l'en-
tretien de bureaux de
19 à 20 heures. S'adres-
ser : Louls-Paivre 2 , 1er
étage.

Petite pension-famille
cherche

employée
de maison

pour la cuisine . Boine 2.

On cherche pour entrée
le 10 ou le 15 octobre,
une Jeune fille au cou-
ran t des travaux du mé-
nage , éventuellement Jeu-
ne volontaire. Adresser
offres écrites à S. R. 206
au bureau de la Feuille
d'avis.

Menuisier
capable cherche place
stable. Libre touit de
suite. Rentré du service
mlilitailre. S'adresser a. A.
Studeir, Noiraigue, télé-
phone 9 41 23.

Homme consciencieux,
dans la quarantaine,
ayant déjà travaillé dans

l'horlogerie
cherche emploi dans fa-
brique ou atelier de
Neuchâtel ; accepterait
aussi travail à domicile.

. Adresser offres écrites
sous chiffres P. X. 242
au bureau de la Feuille
d'avis.

SOMMELIÈRE
(restauration), avenante,
d« bonne présentation,
cherche place. — Ecrire
sous chiffres P. N. 18498
L. a. Publicitas, Lausan-
ne.

PHOTOGRAPHE
Demoiselle (longue ex-

périence dans les bran-
ches amateur et por-
trait) cherche situation
pour le leir décembre ou
plus tard, dans bon com-
merce de Neuchâtel ou
environs. — Ecrire sous
chiffres P 5911 N à Pu-
blicitas , Neuchâtel.

Je oherohe pour ma
Jeune fille, pour le prin-
temps 1952,

PLACE FACJILE
dans ménage où elle
pourrait apprendre • là
langue française. Famille
Schwab-Troschke, SISE-
LEN (Berne), Kiesgrube.

Jeune
radio-monteur
consciencieux, Suisse al-
lemand, cherche place
pour le 1er novembre
dans atelier de répara-
tions ou dans fabrique,
à Ne^Ichâtel, ou dams les
environs. Adresser offres
sous chiffres OFA 7341
St. à Orell Ftissii An-
nonces, Saint-Gall.

LAVATOR
en très bon état est de-
mandé j, acheter. Offres
sous chiffres W. S. 248
au bureau de la FeUlll*
d'avis.

On achèterait

potager à bois
à une plaque chauffante ,
granité, gn bon état. —
Adresser offres à M. Eric
Frasse, Champ-du-Mou-
lln (Neuchâtel). I

Pour cause
de départ

à. vendre meubles divers,
aspirateur, service à dî-
ner en porcelaine, à thé,
nappes, senviettes neu-
ves, cuisinière à gaz, etc. .
Demander l'adresse du
No 246 au bureau, de la
Feuille d'aivls.

Employé CF.F.
cherche appartement de
trois pièces près de la
gare, pour le 24 décem-
bre ou pour date à con-
venir. — Adresser offres
écrites a. G. M. 253 au
bureau de la Feuille
d"aivis.

Colombier
Dans maison située à

quelques minutes de la
station du . tram, on
prendrait en pension
dame ou monsieur ran-
gé. Belle chambre ohauf-
fable, prix modéré. S'a-
dresser sous chiffres
F. P, 249 au bureau de
la. Feuille d'Uvls .

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

On demande a. louer

appartement
d'une chambre et cuisine,
si possible côté Prébar-
reau. Faire offres écrites
sous chiffres P 451-14 K
à Publicitas, Neuchâtel.

A VENDRE
BOUCHERIE

Dans bon centre campa-
gnard, Immeuble, com-
me neuf, deux apparte-
ments, deux magasins.
S'adresser : Poste res-
tante Y. A„ Yverdon.

A venidre à Boudry

immeuble
de quatre chambres ,
bains, vastes dépendan-
ces et locaux pouvant
être utilisés comme ma-
gasins. Libre tout de
suite. — Adresser offres
écrites à Z. W. 254 au
bureau de la Feuille
d'avis .

Ecriteoux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

DOCTEUR

H. de Reynier
chirurgien

Faubourg du Lac 8

DE RETOUR

Dr PETTAVEL
CHIRURGIEN

DE RETOUR



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 Neubcurg

A vendre quelques

machines
à coudre

d'occasion bien revisées
et livrées avec garantie,
de Fr 70.- â Fr. 850.-
Facllités de paiements

H. Wettstein, Seyon 16.
Grand-Rue 5. tél 5 34 24
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TISSUS DE DÉCORATION
à prix très avantageux

GRAND CHOIX DE NOUVEAUX DESSINS
- .

Imprim© SUPERBE S DESSINS ^fe ^o
dans différentes couleurs , largeur 120 cm. a j l *̂  **

le mètre 7.90 6.90 5.90 4.90 QmW

.

JâCCJU SrQ QUALITÉ LOURDE g" Q{\
pour grands rideaux , largeur 120 cm. j B  ™ ^"

le mètre 9.50 7.90 ^^
¦ ¦

.jdTin BELLE QUALITÉ JET Q#\
pour élégantes décorations , largeur 120 cm. ST JB * ̂ r

le mètre 9.80 7.90 ^^

GRAND CHOIX DE

V I lT9 ÇJ © S ENCADRÉS ET AU MÈTRE
en tulle , filet , marquisette , etc.

\ 

M 0 PASSAGES
• iMf mL\ NEUCHATEL B. A

^  ̂ ^y Temple-Neuf - Rue des Poteaux

1̂

ce GIBBS Souple »
la brosse de sûreté

nettoie complètement (r#Vs_

Wm̂ mm*AJi TOB f aitement la forme ff«<^3ïU!.s dents , donc de Jiettoyer une grande /W2^^*9JF 0surface à chaque coup de brosse. Letir Ŵ^^̂ S' Mlongueur et leur finesse assurent en outre ¦fc^Sj rî'îiTune déterslon complète des espaces inter- BSk /dentaires. Wul

respecte l'émail /£/

nouveau. lilllelll/lH ' Et
llw" f l  K t,;

masse les gencives EU m i

Jamais les irrl- lit)),Il m
ter. En stimulant ainsi la circulation HSfllHsanguine dans ces tissus, elle renforce / yÊ/ IM ^a C0UPe ondulée
leur résistance. Le manche, également lÊliflM — aux soies arron-

; souple, fléchit à 450 grammes environ Ji/ff /Mf dies — assure un
et évite ainsi les érosions par excès 1 Ul brossage complet-
de force de frottement. -Il H rfes interstices den-

AVEC W

BROSSA "E COMPLET EN TOUTE SÉCURITÉ |
'IBWJJMMILMIIWli.i'Iffl'ItLffi ^V̂ BSl Ŝa^WMS l̂S >̂'ŝaS!̂ X Î!ES3mmmmm 1Kmmimmmm»Bt

( 1
GRAND DÉFILÉ DE COUTURE

 ̂
$> J .1UDI 4 O C T O B R E  1951

•ft a-'ÇL.' En matinée à 15 heures - En soirée à 20 h . 15

$<& ^P dans les salons de l 'HOTEL TERMINUS
Place de la Gare

¦

Commenté par

WILLY HAAG '
Â̂

% f̂ Savoie-A 'eti'tiQieïte
/ S. A

Prix d'entrée: Places numérotées, Fr . 2.50 (taxe comprise)
Location : Au Ménestrel, Tél. 5 14 29

l J

MEUBLES
E
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| Pourquoi chercher ailleurs
Ë en perdant du temps et souvent
ï de l'argent

U [ ce que vous trouverez ici
| en excellente qualité et à des prix
1 intéressants 1

B

\ VISITEZ NOTRE EXPOSITION
PERMANENTE ,

[ plus de cinquante chambres
j modèles

L :  
Vous trouverez chez nous le

: mobilier qui conviendra à votr e
I goût et à vot re bourse.

Eli^kxnbal
S

; | MEUBLES - PESEUX
i Facilités de paiement
= Demandez notre catalogue

m

H C'est samedi 6 octobre à minuit H
m que l'horaire d'hiver H

H entrera en vigueur H

' La nouvelle édition de l'« Eclair » sera
mise en vente dès jeudi 4 octobre

EH œil

• % \Wk

î i Vous vous procurerez cet indicateur |
|3EKM \ r 01

m pour quatre raisons : pÉ
irO>| . - : O
«— BfSÊ

| | • Il est facile à consulter grâce à sa table

! OOi îB^^t'r^^K^>^  ̂* Il est spécialement conçu pour les besoins • ¦ J

¦̂ ^¦-̂ ^-W # Il ne coûte que i 1 fr. 25. J

rr: r| . , . ,:

'_ - M . fesilW&fm

M L'HORAIRE ÉCLAIR, L'INDICATEUR LE PLUS DEMANDÉ H

M DANS NOS RÉGIONS, EST EN VENT E PARTOUT 11
¦ ŷ 'J, s

' " A Neuchâtel et dans la plupart des localités des environs,
l'ECLAIR est offert à domicile par les porteuses de la
Feuille d'avis de Neuchâtel.

8BB|

VERNIS
f\/ =l DE QUALITÉ

\ NEUCHATTL̂ JUJUJ *̂̂

Les soirées sont fraîches!
Le feu de cheminée le plus agréable
s'obtient en brûlant les KERBES bien
sèches des Ponts.

# 

COMBUSTIBLES

COMBE-VARIN S. A.
Tél. 5 22 32

1 Cuisinières électriques 1
jj Fourniture et installation i

{ "̂  t^a !"

¦ I RUELLE DUBLE NEUCHATEt

FILETS
de PERCHES

Magasin

LEHNHERR

Beurre de table
FLORALP

Fr. 1.02 la plaque
de 100 grammes

en motte Fr. 1.—
les 100 grammes

Beurre de cuisine
1er choix, Fr. 2.25

les 250 grammes
Prix de gros

pour revendeurs

R.-A. StOtzer, Trésor

A vendre tune
s-

bonne génisse
de montagne

âge 18 mois, issue de
bomne laitière. — Giiltoeiit
N u s s b a u m , Prises de
Saint-Aubin.

ÉNERVÉS...
vous Je serez moins, en
buivain* notre café
« Pasioha » sans caféine.. .
et 11 est coumblem meil-
leur mrarohé I ! I
Magasins Meier S. A.

MEOibre Uségo

A VENDRE
un divan métalUque avec
tête mobile, et p.anche
au pied,
~ un protège-matelas,

Un matelas deml-lalne.
pour Fr. 192.- chez Meu-
bles G Meyer Npuchftt p .

A VENDRE
deux , complets d'homme,
taill'e 100 ; un complet
d'homme, taille 60 ; un
manteau mi-saison pour
homme, taille 50. Le tout
en parfait état. S'adres-
ser entre 19 et 20 heures
à Zoël Be=son , Portes-
Rouges 93, Neuchâtel .

Pommes de terre
du Val-de-Ruz pour en-
caver « Blntje », « Rql
Edouard » et « Up to
date », au prix du Jour.

Seigle d'automne « Pet.
kus » pour semences, 62
francs les 100 kg., chez
Charles Jeanneret et fils,
Montmo'.lin . tél . 8 1Ç42.

A vendre de

belles raves
pour la compote, prix du
Jour. S'adresser à Gaston
Desaules, Cressier (Neu-
châtel) .

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

^Zfc r VAISSELLE
¦\s[ *> —\ * Dans une mousse ultra-riche, la vaisselle de*

Ï3pS??î" /SO) "~ viendra impeccablement propre d'elle-même et
m L - -- 'i//

^̂ brillera comme un miroirl

)̂ é̂§i> SAL0PETTES
£?$&̂ ?Ç£ /̂s FIX est insurpassable pour tremper et laver du
J?if^M j t̂̂ l linge et des salopettes très sales et crasseux. <<"K__a«

CASSEROLES, VERRERIE, FENÊTRES. jjp IÇfflJKA\\Tout, dans la cuisine et le ménage , comme cass eroles, ca- j[ / iriP?« âraies, boute illes, fenêtres, planchers , parois, etc., deviendra U|| i™aussitôt resplendissant do propreté et reluira comme un miroirl jF VmflyÈsÊA
FIX est étonnamment avantageux! \TOLa!?f̂
Un grand paquet ne coûte que Fr. 1,« *̂̂ &0&lt^

Ï^GJ S^MHH O Oii." f ** 'V i "JB Ŝ^̂  ̂' " ^'^̂ MH ma

¦H* yN y " Wcomme un miroir/^
lÊEk&mm\ \ Â wËL^mmtmf J J A É m. K WwBl



Véritables spaghettis
Italiens. Magasins Meier
S. A. Membre IXségo.

«̂ ^'^^^ ¦Pv^tc.̂ ^SB^^-^^' ..iiiiiiiiyÉiflBHHH s& &ÊË - SBiB'̂ ^̂ .'̂ rO B̂r -jwïSsSHBSlPJP*-' rai M̂tMo Ĥ^ ĤH - ~̂ : J - 'vUÉ^̂ Brrji m̂L.

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

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

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

< m# TJ le grand succès remporté par
W la première conférence de M. s

W. Alispach de l'Institut de caractérolo-
gie moderne « Helioda » de Zurich, nous
informons nos membres et le public
en général que la deuxième conférence
aura lien au Grand auditoir e du collège
des Terreaux, mardi 2 octobre 1951, à

j 20 h. 15. Sujet :

Formes du nez
I et caractère |

Prix par conférence :
membre 1 fr. 50, non-membres 2 fr. '•

/ a& $/ $ £^ \  SocIété suisse des commerçants
IW HJP" n8r2Ï) Association d'employés f
^a<<llB flJBvJy de commerce ct de magasins

-SÏHÏï-  ̂ Section de Neuchâtel

SW1 \ / f  g UWtWm

JS55c.Sfcaâfa ^̂ ~* *"r^̂ ^̂ ^̂ ^

A Vn couple idéal

f  \ Une entente comp lète règne entre
I . les deux partenaires. Dans le rasage

f  \ il faut une cohésion analogue entre
0 I le rasoir et la lame. Le rasoif

/ \ Gillette et la lame Gillette son*
-̂ "¦v S***J ^*̂ fe»^_\ conçus Fun pour l'autre. Ensemble,

^
r .X

 ̂ | I ft.^^^^w ila garantissent le meilleur rasage,
\ y-é£*̂Èy~ ~\~—, iLk&jP^ÊÊ\\ 'c P'"s ProPre et 'e P'u5 agréable

LE RASOIR GILLETTE ET LA ff^ wa>53

Lame Gillette L 3̂
SONT COWÇ0S fc'UN POUR L'AUTRE 

^^^̂ W

Wit B.0H Jfi&B VMÊÊMUU BAS «r*ft|tif M ^3r

103 , ' Des pieds sains, pour la vie entière
avec BALLY

ÇZHajaklD
\ <4i» ^V Forme ,,VARIA" Beau „Tessie " en chamois noir,

' 4K, âV orné de petites barrettes élastiques. Modèle élégant
JÊÉm iwk et confortable. Belle exécution. "7 /8( 1

Neuchàlol Rue ds l'Hôpital II - - \

Notre EXPERT du service BALLY-VASANO
et des réputés SUPPORTS LARO sera à votre \

disposition le vendredi 5 octobre
PRENEZ RENDEZ-VOUS s.v.p.

UNION
DE BANQUES SUISSES

Convocation

MM. les actionnaires sont convoqués en

Assemblée générale extraordinaire
pour le vendredi 12 octobre 1951, à 15 heures,

dans la salle des répétitions I du Bâtiment des congrès à Zurich
(Kongresshaus, Gotthardstrasse 5, 2me étage, entrée porte V)

ORDRE DU JOUR :

1. Décision concernant la proposition du Conseil d'administration de
procéder à l'augmentation du capital-actions de Fr. 70,000,000.—
à Fr. 80,000,000.— par l'émission de 20.000 actions nouvelles nu
porteur de Fr. 500.— nominal , émises au cours de Fr. 600.— ct
ayant droit au dividende dès le 1er octobre 1951.

2. Constatation de la souscription et de la libération intégrale de
Fr. 10,000,000.— d'actions nouvelles.

3. Modification des articles 3 et 15 des statuts.

Les cartes d'admission à l'assemblée peuvent être retirées du
2 au 11 octobre 1951 au soir , moyennant  justification de la possession
des actions, aux guichets de notre siège et de toutes nos succursales
et agences.

Le nouveau texte proposé par le Conseil d'administration en
modification des articles 3 et 15 des statuts, de même que les pros-
pectus relatifs à l'augmentat ion du capital , sont à la disposition de
MM. les actionnaires auprès de notre siège et de toutes nos succur-
sales et agences.
28 septembre 1951.

Union de Banques Suisses
Au nom du Conseil d'adminis t ra t ion:

Le président : Dr J. JABERG.

VC  Ç T f t  1 LE B0N CALORIFÈRE A MAZOUT
E mmW B %£ mm VESTOL-SERVICE Grand-rue 6 NEUCHÂTEL

- . . . .

r——~ >v: SOCIETE CHORALE 1
Concert le 16 mars 1952
Direction : M. Wilhelm ARBENZ

Au programme :

Les saisons de Haydn
Les répétitions auront lieu chaque vendredi à 20 heures

à la Salle circulaire (Collège latin)

lre répétition le 5 octobre
(dames et messieurs ensemble)

Nous invitons tous les amateurs de chant que cette œuvre
intéresse à se joindre à nous.

, Les inscriptions seront admises jusqu 'au 31' octobre. m

V

Avis de tir
Le commandant des tirs porte à la connaissance

i des pêcheurs et riverains du lac de Neuchâtel , que
des tirs et lancements de bombes depuis avions ont
lieu toute l'année, du lundi au samedi à proximité
de la rive, près de Forel.

du fer juin au 30 septembre de 0900 h. à 1600 h.

Les lundi et jeudi les tirs ne commencent
qu'à 1200 h.

Interdictions : Il est interdit de rester ou de pénétrer dans la
zone dangereuse ainsi que de ramasser ou de s'approprier des bom-
bes non éclatées ou des éclats de projectiles.

Renseignements : Des avis de tirs sont affichés dans les ports de :
Auvernier, Cortaillod, Chez-le-Bart, Estavayer, Chevroux et Portal-
ban.

Le détail du programme des tirs peut être obtenu à la caserne
d'aviation de Payerne (Tél. 037/0 24 41 ) et au bureau de la Société
de navigation, place du Port, Neuchâtel (Tél. 038/5 40 12-13).

CASINO DE LA ROTONDE
VENDREDI 5 OCTOBRE, à 20 h. 30

^^ 
Jules Borkon présente, après leur

^Tn Tournée triomphale 
en 

Angleterre

Vm TERESA ET LUISILLO
K mVJI et leurs

W Danseurs et chanteurs espagnols
^^ Direction musicale : J.-R. Azagra

Spectacle de haute qualité

Prix des places : Fr. 2.85 à 7.90
Location : « AU MÉNESTREL », téléphone 514 29

tl-Sy 

Certificat d'études |
f^lni de 

l
an

3
ue française m

''Wffiiî'ïx Pour élèves cle langue étrangère l'j
N|jfr Cours du Jour et du soir 5=S

préparant à cet examen fia
Ecole BENEDICT, Terreaux 7 |

SB •T^^T^^aF'fif et 30 meniuolitcsà (r. 30-

' nkVflr̂  ̂ * "' noul voyJ ''v '°nj colla magnl-

^̂^̂ ^
 ̂ Chambre A coucher

yy $£ïtf l^r Demandez aujourd'hui même noire catalogua 
en 

y
Mgr joignant le talon

Sf ——«——— IAIOM -^———^———

{# Nom. , Prénom. —.-,.., 

'i lieu - *«•" ™——— -——

M 0 B I L I A  AG. Wohnungseinrichfungen OLTEN

¦—I

I

Les belles excursions
du Garage Patthey & Fils

Dimanche 7 octobre

. MA GNIFIQ UE COURSE
0, DE FIN DE SA IS ON

1 LEYSIN
fr j  par la Gruyère - col des Mosses - Sépey -
L 'f;| Leysln, visite aux malades - Aigle -
: -< Montreux - Ouchy
- \ A Départ : 7 heures Prix J Fr. 1G.—

'y \ Renseignements et Inscriptions chez Mme
*h':.| Fallet, magasin de cigares, Grand-Rue 1,
f,y -l et au Garage Patthey et fils, Manège 1,
gS Neuchâtel, tél. 5 30 16.

Bi IIIITIMI iirn——m

PEINTURE SUR PORCELAINE
Dessin - Cuir repoussé - Tous arts appliqués

1 Spflj RJÇ part icul ières  et par groupes .
Lhi£WI1v Cuisson chaque vendredi.

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

Tél. 5 22 86

Fourneaux
Calorifères

Potagers à bois
aux meilleures

conditions

Livraison franco
à domicile chez

Bed^
Tél. 8 12 43

W TOUJOURS a
Icrès appréciées nos H
1 TRANCHES i
I DE VEAU i
| PANÉES |
% BOUCHERIE 1
K CHARCUTERIE 53

I Leuenberger g
I Trésor Tél. 5 21 201

SCIERIE
Commerce de bois

Hans
Badertscher

Valangîn
Tél. 6 91 33

\ Avant le froid |
î pensez h l'en- ;
ï tretlen de vos r

fourneaux B
Vernis j j

aluminium j j
résistant à de H

températures \.M

Choix immense
de musique

pour accordéon
et piano

Envols par la poste !
ACCORDÉONS

MUSIQUE

| M. JEANNERET
Tél. 5 14 66 - Matile 29

i Magasin Seyon 28
NEUCHATEL

Commerçant
du vignoble cherche à
emprunter la somme de
4000 à 5000 tt., Intérêts
10%. Adresser otfres écri-
tes à C. T. 2E7 &u bu-
reau de la Feuille d'avis.

e ¦

Polissage
de meubles

C. BESNARD, MARIN
Tél . 7 52 M

(

€afe-restaurant îles galles |
— Centre gastronomique — 1

au cœur du vieux Neuchâtel y.
On y mange très très bien §1

CLINI QUE D 'HABITS
PITTELOUD TAILLEUR Tél. 5 41 23

NEUCHATEL Immeuble Chaussures Royal

PnnfÎOT ¦ au tailleur qualifié vos vêtements
WUIIII6A ¦ à nettoyer, à réparer, à stopper.
Nettoyage chimique. Toutes transformations et
remise à votre taUile d'un habit échu par héritage.

FrnnnmieaT ¦ en falsall t Retourner votre man-
EbUIIUIIIISCA ¦ teau d'hiver ou mi-salson, votre
costume ou votre complet.
Manteau 65.—, costume 70.—, complet 75.—.

Ilttnnrfant ' N'attendez pas l'hiver pour fairelllipwi iaill ¦ Retourner votre manteau.
PETTELOUD, TAILLEUR

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 dana :<e mé-
nage . — Adresser offres
écrites à E, X. 197 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

la prairie
son assiette sur le

pouce à Fr. 2.—
Haricots verts

Côtelette de porc fumé
Pommes nature



Longue séance au Conseil national
... pour de maigres résultats

f lotte correspondant de Berne nous
écrit :

Pressé par le temps , le Conseil natio-
nal a fai 1 l'effort de commencer sa séan-
ce du lundi à 15 h. 30 au dieu de 18 h.
15 C'est que l'ordre du jour est encore
chargé . Ainsi , il faut  ten ter  d'éliminer
la divergenc e entre les deux Conseils à
propos de l'agrandissement  de places
H'armes. En ju in  demi -.r, les députés
avaient accordé 2fi mi l l ions  226 mi l le
francs pour la t ransformat ion  de Bière ,
Brougg et Klotcn-Biilach , tandis  qu 'il
avait renvoyé la décision concernant la
place d'ar t i l ler ie  de Frauenfeld en rai-
son de l'opposition des communes avoi-
sin ante s et des propriétaires fonciers.

Le Conseil des Etats a voté le crédit
«lobai de 30 m i l l i o n s  et demi dans l'idée
toutefoi s que le département mil i ta i re
fédéral poursuivrai t  les démarches afin
de parvenir à une entente , sans devoir
recour ir à la procédure d'expropriation.

Ma lgré la députa t ion  thurgovienne
qui se démène comme diable en bénitier
pour emp êcher la décision cle principe
ava nt que l' e n t e n t e  soit f a i t e  avec les
intéress és , le Conseil n a t i o n a l  décide , à
une forte majorité, de se rallier à l'opi-
nion de l'autre Chambre. La divergence
¦st ainsi éliminée.

Puis , sans opposit ion , l' assemblée vo-
e l'arrêté qui doit permettre , grâce à
ine subvention fédérale de 14 ni i lilions
:t demi — rel iquat  de la somme jj iise en
¦éserve pour l'encouragement de la cons-
iructi on — d'améliorer les conditions
j e logement dans les régions de montâ-
mes. Les rapporteurs , MM. Feldmann ,
igrarien bernois , et Favre, conservateur
,-alais an , montrent  l'urgence de mesures
m faveur des populations montagnar-
|es. La commission a même déposé un

« postulat» invitant le Conseil fédéral
à examiner la possibilité d'intervenir
plus largement encore et par d'autres
moyens pour développer de petites in-
dustries régionales et pour accorder des
prêts aux communes particulièrement
pauvres des hautes vallées. Le « postu-
lat » ne rencontre pas plus d'opposition
que l'arrêté lui-même.

La Chambre reprend alors le débat
sur la loi réglant l' acquisition et la per-
te de lia na t ional i té  suisse. On pensait
qu 'elle prendrait une décision sur l'ar-
ticle 9 qui fixe la condition de la Suis-
sesse épousant un étranger. Mais , à ce
moment , M. de Stciger qui doit exposer
la thèse gouvernementale  est retenu aux
Eta t s , de sorte que le président met en
discussion les articles suivants. Ils sont
approuvés sans controverse jusqu 'au nu-
méro 18 qui concerne la réintégration
dans la na t iona l i t é  suisse. A quelles
condit ions la Suissesse qui a perdu sa
nat ional i té  d'origine par mariage peut-
elle lorsque le mariage est dissous soit
par la mort de l'époux soit par le divor-
ce, ou une déclaration de nullité ,
recouvrer sa nationali té  primitive et
tous les droits qui en découlent ?
. La majorité de la commission veut
laisser une certaine liberté d'apprécia-
tion à l'autori té  qui doit pouvoir exa-
miner si la requérante est digne d'être
réintégrée. La minori té  socialiste de la
commission estime que l'ancienne Suis-
sesse a un droit à la réintégration sauf
si elle a une mauvaise réputation ou si
elle s'est rendue coupable de délits con-
tre la Suisse. Le Conseil- national vote
le texte de la majorité de la commis-
sion par 70 voix contre 27.

On votera mardi matin sur le fameux
article 9. Q, p,

BERNE, 1er. — Le Conseil des Etats
s'occupe à nouveau , lundi soir, de la
suppression de la franchise postale , ins-
crite dans le projet de revision de la loi
sur le service des postes.

Le rapporteur de la majorité , M,
Stuessi , Claris , propose la suppression
totale de la franchise de port. Au nom
de la minori té , M. Antognin i , cons., Tes-
sin , propose de main ten i r  la franchise
postale pour le Conseil fédéral et pour
îles autorités executives suprêmes des
cantons , telles qu'elles sont mentionnées
dans les const i tut ions cantonales, pour
les envois qu 'elles expédient en affaires
officielles. La proposition de la minori-
té est appuyée par M. Piller, cons,, Fri-
bourg, elle est combattue par M. Flue-
kiger, rad., Saint-G all, et par M. Escher,
conseiller fédéral. Elle n'en est pas
moins acceptée par 27 voix contre 8.

A l'art. 40, une proposition de M.
Lusser, cons., Zoug, de consentir l'af-
franchissement  à forfait  également a de
petites communes, dont le montant  for-
fai taire  annuel des taxes n 'excède pas
500 fr., est aussi adoptée , contre l'avis
négatif du chef du département des pos-
tes et chemins de fer , par 19 voix con-
tre 12.

L'ensemble du projet est adopté par
28 voix sans opposition , .¦ La Chambre kcceptç' ensuite tacite-
ment une nouvelleaVédaction- de l'art.
98 de la loi sur d'agriculture : cet arti-
cle traite de l' assurance des employés
contre les accidents professionnel s ; il
doit encore être examiné par le Conseil
national.

Le Conseil des Etats
maintient la franchise de port

SATISFAIT?...
Vous le serez en observant avec le

MOUVEMENT DE LA JEUNESSE
SUISSE ROMANDE la XXXme JOUR»
NÉE DE LA FAIM.

De nombreu x enfants qui ont besoin
de vacances vous sauront gré de votre
petit sacrifice.

Faites preuves de solidarité et en-
voyez vos offrandes au Mouvement de
la Jeunesse suisse romande.

Compte de chèques postaux : Neu-
châtel IV. 959.

Mardi
SOTTENS et télédiffusion : 7.10, Radio-

Lausanne vous dit bonjour. 7.15, inform.
7.20, concert matinal. 11 h., de Monte-
Ceneri : concert par le Radio-Orchestre :
pièces pour harpe, panoramas de la Suisse
italienne , extraits d'opéras. 12.15, Freddy
Albertl et son ensemble. 12.30, trois opé-
rettes de Franz Lehar. 12.45, signal ho-
raire. 12.46, Inform. 12.55, Transactions,
valse de J. Strauss. 13 h., le bonjour de
Jack Rollan. 13.10, Robert Stolz et son
orchestre. 13.30, Willy Burkhatd , con>po-
slteu r suisse. 13.45, Mathls le peintre, cte
P. Hlndemlth. 16.29, signal horaire. 16.30,
thé dansant. 17 h., A la française... 17.30,
musique de films. 18 h., Balades helvéti-
ques. 18.30, micro-magazine. 18.55, le mi-
cro dans la vie. 19.13, l'heure exacte. 19.14,
le programme de la soirée. 19.15, inform.
19.25, le miroir du temps. 19.45, Jouez
avec nous. 20.10 , la musique à tout
l'monde... 20.30, soirée théâtrale : « Ami-
Ami », comédie de Plen-e Barillet et Jean-
Pierre Gredy. 22.30, Inform. 22.55, Radio-
Lausanne vous dit bonsoir.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
inform. 7.15, mélodies aimées. 11 h., de
Monte-Ceneri : émission commune. 12.30,
Inform . 13.15, œuvres de Mozart et de
Beethoven. 14 h., musique pour toi. 16.30,
de Sottens : piano et violon par Jean-
Sébastien et Lola Benda ; mélodies par
Geneviève Masslgnon ; trio pour flûte,
violoncelle et piano , de Haydn.. 18 h.,
l'Orchestre de Six Heures. 18.40, Point de
vue catholique. 19.15, lettre du soir. 19.30,
Inform. 20 h., concert par le Radio-Or-
chestre. 21 h., le problème de la critique.
22.05, musique italienne.
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Emissions radiophoniques

Les événements d'A rgentine
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Affirmant que le mouvement révolu-
tionnaire n'était pas dirigé contre le gou-
vernement , mais contre le peupl e, le pré-
sident Peron a rendu hommage à l'atti-
tude des mili taires qui , a-t-il dit , ont
accompl i leur devoir. Le chef de l|Etat
argentin a ajouté , à propos des promo-
teurs de l 'insurrection , qu 'il y avait en
eux une forte dose de folie , mais qu 'ils
avaient endossé des responsabilités qu'ils
devront reconnaître face à la loi.

Je m'en tiendrai aux termes de la loi ,
a précisé le président Peron. Ce qui est
juste sera fait , car Je n'ai pas de rancœur
personnelle contre personne.

Répondant à un journaliste , il a indi-
qué que les militaires fidèles à l'Etat se-
raient promus et récompensés et qu'il
« n e  lésinerait ni sur les récompenses ni
stir les chi itimènts ».

De nouvelles arrestations
BUENOS-AIRES , 1er (Reuter). — Plu-

sieurs chefs des partis de l'opposition
ont été arrêtés à la fin de la semaine.
C'est notamment le cas de MM . Horacio
Thedy, secrétaire général du parti dé-
mocratique-progressiste , et Juan Martel-
la , un socialiste. Tous deux sont accusés
par la presse péroniste d'avoir appuyé le
coup d'Etat manqué du général Menen-
dez. Cette même accusation est portée
contre MM. Balbin et Frondizi , candidats
radicaux à la présidence et à la vice-
présidence de la République. On signale
aussi que la presse gouvernementale
prend maintenant à partie le candidat
conservateur, M. Pastor.

M. Palacio , leader socialiste , arrêté
vendredi , a été relâché 24 heures plus
tard.

Seuls les avions de ligne sont autori-
sés à survoler l'Argentine.

Fermeture
d'une école catholique

BUENOS-AIRES, 2 (Reuter). — Le
gouvernement argentin a ordonné lundi
la fermeture du collège catholique « Jé-
sus-Maria » dont le corps enseignant se
serait montré favorable à la révolte de
vendredi.

Les élèves seront placés dans d'autres
établissements scolaires.

La déclaration
du président Peron

EN FRANCE, les résultats des élections
partielles pour le Sénat font ressortir un
net succès des indépendants qui gagnent
trois sièges aux dépens du Rassemble-
ment des gauches républicaines (1) et
du R.P.F. (2). . . . . .. ¦:¦ ¦ I - , r ' -

Parlant devant la presse diplomatique
à Paris , M. Maurice Schuman , secrétaire
d'Etat aux affaires étrangères, a rappelé
que le communiqué final de la conféren-
ce de Washington réaffirmait le carac-
tère défensif du pacte atlantique et lais-
sait une fois de plus la porte ouverte
à des négociations avec l'U.R.S.S.

EN ALLEMAGNE ORIENTALE, les au-
torités soviétiques ont pris de nouvelles
mesures contre le trafic interzonal à
Berlin.

AUX ETATS-UNIS, le gouvernement a
refusé de livrer aux autorités tchécoslo-
vaques les occupants du train de la li-
berté entré récemment en Allemagne. Ha
ont , en revanche, promis de rendre le
train.

L'amiral Fechteler, chef des opérations
navales, a comparé les effectifs de là
flotte américaine à ceux de la grosse
flotte russe. II a relevé que 300 sous-ma-
rins soviétiques constituent un grand
danger pour la sécurité américaine.

AU JAPON, plus de cinq mille anciens
officiers de carrière ont été amnistiés.

AU BRÉSIL, une violente explosion
s'est produite dans une fabrique de pou-
dre et d'explosifs à proximité de Petro-
polis. II y aurait de nombreux morts et
blessés.

Autour du monde
en quelques lignes

T H É Â T R E
Ce soir et demain mercredi,

à 20 h. 30

TOA
Comédie de Sacha Guitry

Location « AU MÉNESTREL », tél. 5 14 29
Premier spectacle
de l'abonnement

Attention ! Chanterelles
Aujourd'hui au marché, sous la tente

du CAMION DE CERNIER encore une
grande vente de chanterelles. Beaucoup
de pruneaux ; poires Louisebonne, 80 ct. le
kg. ; artichauts ; poivrons ; aubergines et
beaucoup de raisin.

Se recommandent : les frères Daglia.

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

Début du programme 20 h. 30 '
Vendredi : complet

Séance supplémentaire
Jeudi 11 octobre

Location: Pattus tabacs et café du GrtltU

Chapelle des Terreaux, 20 h. 15,

Campagne d'appel
I>e Baptême du Saint-Esprit

Message du pasteur LEWIS, de Londres
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C O U R S  DE C L Ô T U R E

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 28 sept. 1er oct.
Banque Nationale . . 775.— d 775.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 720.— d 720.— d
La Neuchàteloise as. g. 1000.— 990.— d
Cibles élec. Cortaillod 7000.— d 7000.— d
Ed. Dubied & Cie . • 1225.— d 1250.—
Ciment Portland . . . 2550.— 2550.— d
Tramways Neuchâtel . 510.— d 510.— d
Suchard Holciing S. A. 420.— d 420.— d
Etabllssem. Perrenoud 525.— d 525.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2V4 1952 103.— d 103.— d
Etet Neuchât. 3Vi 1938 101.— d 101.— d
Etat Neuchât. 3',i 1942 102.50 d 102.75
Com. Neu-:h. 3V2 1937 100.50 d 100.50 d
Com. Neuch. 3'4 1947 101.25 d 101.25 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 102.50 d 102.50 d
Tram. Neuch. 314 1946 101.— d 101.— d
Klaus . . . . 3V4 1938 101.— d 101.— d
Suchard . . . 3% 1950 99.75 99.75 d
Taux d'escompte Banque Nationale 1 Vi %

Bulletin de bourse
ZURICH Cours du

OBLIGATIONS 28. sept. . 1er oct.
SU % Fédéral 194 1 . 101.55%' 101.75%
I H %  Féd 1946 , avril 102.35% 102.70%
J '/c Fédéral 1949 . . 100.50% 100.40%d
3Vi C.F.F. 1903, diff. . 102.—%d 102.15%d
S H CF.F. 1938 . . . 100.30% 100.30

ACTIONS
Union Banques Suisses 1059. — 1075. —
Société Banque Suisse 848.— 860.—
Crédit Suisse . . . 864.- 871.-
Electro Watt . . . .  830.— 822.— ex
Motor-Columbus . . 498. — 506. —
S. A.E.G , série I . . Vt V> 47 Vi d
Italo-sulsse, prlv. . . 82.— 82.—
Réassurances, Zurich 6175.— 6150.—
Winterthour Accidents 4830.— d 4830.— d
Zurich Accidents . . 6130.— d 8150.—
iar et Tessin . . . 1190.— d 1198.—
Saurer 1007.— 1006.—
aluminium . . . .  2380.— 2380.—
Bally 778.— 778.— d
Brown Boverl . . . 1188.— 1182.— d
Fischer 1125.— li?2. —
tonza 925.— 832.—
Nestlé Allmentana . . 1686.— 1593.—
Sulzer . . . . . .  2080.— d 2082 .— d
Ba'.tlmore 92 % 92 » JPennsylvania . . . .  86 % 86 «4
Italo-Argentin a . . . 29.— 29 %Royal Dutch Cy . . . 266.— 269%
wdec 26 \<i 27.—
Standard OU . . .  . 293.— 293%Du Pont de Nemours . 424.— 423 %General Electric . . 271 H 272.—General Motors . . . 223.— 223.—International.' Nickel . 169.— ml %
Kennecott 371.- 372.-
Montgomery Ward . 326.— 322.—National Distillers . . 152 % 153 50
Allumettes B. . . . 42 .— 44 %f. States Steel . . . 188.— 186 %

BAIiE
ACTIONS

™>» 2890.- 2890.-«ûappe 1005. — 1080.—Mndoz 4709.— 4715.—geigy, nom 2600.- 2510.- dHoffmann - La Boche
(bon de Jce) . . . 5440.— 5460.—

IiAUSANNE
ACTIONS

B- C. Vaudoise . . . 770.— d 770.- d
Crédit F. Vaudois . . 770.- 760.- d
Romande d'Electricité 435.— d 435. — d
CàbAries Cossonay . 2800.— 2700.- d
Chaux et Ciments . . 910.— d 920.— d

GENEVE
ACTIONS

Amerosec 121 % 123.—
Aramayo 26% 26%
Chartered 38.— 38.-
Gardy 212.- 209.-
Rhyslque , porteur . . 291.- 296.—
Sécheron , porteur . . 480.— d 630.—
=¦ K. F 240.- 242.-

Oours communiqués
Par la Banque cantonale, sans engagement

Billets de banque étrangers
Cours du 1er octobre 1951

Acheteur Vendeur
friM s français . . . 1.07 1.11
Polars 4.33 4.38
wres sterling . . . 10.50 10.75f.ancs belges . . . 8.— 8.15
rotins hollandais . . 102.50 106.—
', res italiennes . . . 63 là 66 %
J-lemagne 82.— 85.—
".«triche . . . ; . 13.60 14.—wPagne 8.80 9.10

Cours communiquésM" la Banque cantonale sans engagement

BOURSE

LA VIE NATI ONALE

BERNE , 1er. — Le conseil d'adminis-
tration des chemins de fer fédéraux
s'est réuni le 1er octobre à Berne , sous
la présidence de M. P. Gysler, conseiller
national.

Il s'est occup é tout d'abord du budget
pour 1952. Celui-ci table sur une charge
totale de 793,7 mill ions (charges pour le
personnel 362,9 millions , dépenses de
choses 229 ,6 millions , amortissements
107,2, frais de capitaux 48,9 millions,
diverses autres charges 45,1 millions).
A cette charge s'opposent le produit to-
tal tt les dépenses actives de construc-
tion , d'un montan t  de 793,7 mil l ions de
francs (produit d'exploitation 672,6 mil-
lions , dépenses actives de construction
111,3 mil l ions  ct divers autres produits
9,8 millions).

Le budget de construction prévoit 139,5
millions de francs pour des contructions ,
des commandes de véhicules et d'autres
acquisitions. Sur ce chiffre , 28,200,000
de francs incombent au compte d'exploi-
tation. Le budiget de construction demeu-
re dans le cadre des l imites légales.

Le budget du compte d'exploitation se
solde par une charge de 494,9 mil l ions de
francs et un produit de 675 millions de
francs. L'excédent d'exploitation est
évalué à 180,1 millions de francs ; il est
ainsi de 25,2 millions . de francs supé-
rieur k celui des comptes annuels de
1950.

Le compte de profits et pertes du bud-
get de 1952 présente un résultat sans
solde. Après couverture de tous les en-
gagements , y compris les amortissements
partiellement augmentés , il reste un ex-
cédent d'exploitation de 2,1 millions de
francs, qui est utilisé au compte de pro-
fits et pertes pour combler progressive-
ment l ' insuffisance d'amortissement sur
les groupes d'immobilisations « frais gé-
néraux > et • infrastructure » figurant au
bilan.

Après une discussion approfondie , le
conseil d'administration a approuvé le
budget pour 1952, à l'intention du Con-
seil fédéral.

L'épave du « Vampire »
repérée par un scaphandrier

Les recherches ont continué dans le
Léman pour retr ouver le « Vampire » qui
s'était récemment écrasé près du Bou-
veret.

Dimanche après-midi , un scaphandrier
de Genève qui avait été mandé par les
sections locales de sauvetage pour re-
chercher le corps de la victime a exploré
le secteur de chute. C'est ce spécialiste
qui est parvenu , en dépit du manque de
visibilité provoqué par le « limonage »
de l'eau , à déterminer avec exactitude
l'endroit où gît l'appareil. D'après ce
qu 'il a constate , le « Vampire »> se trou-
ve sur un fond de gravier , ce qui faci-
litera sa tâch e et celle de ceux qui de-
puis plusieurs jours s'acharnent sans
relâch e à le sortir de là.

Sauf imprévu et si le temps le permet,
c'est aujourd'hui ou demain que l'on
compte retirer l'avion de sa fâcheuse si-
tuation.

Le conseil d'administration
des C.F.F. a approuvé le

budget pour 1952

DERNI èRES DéPêCHES

BERNE, 1er. — La question de savoir
si , en plus des pommes de terre enca-
vées normalement par les consomma-
teurs et les commerçants, il fallait en-
core constituer des réserves supplémen-
taires , comme cela fut le cas l'an der-
nier (Réd. — Ce qui provoqua un bel en-
gorgement du marché au printemps), a
de nouveau été posée. Ces réserves sont
destinées à assurer l'approvisionnement
du pays jusqu 'à la nouvelle récolte dans
le cas où le ravitaillement général de-
viendrait  précaire.

Les intéressés , c'est-à-dire les repré-
sentants des consommateurs, y compris
les sociétés féminines , des commerçants
et des producteurs ont été entendus à ce
sujet. Il ressort de cette consultation que
les milieux intéressés sont d'avis qu'il
n 'est pas possible de renoncer à la cons-
titution de réserves. Quant à la quantité,
1500 vagons est un chiffre considéré
comme raisonnable. Au cours de l'au-
tomne dernier, les réserves supplémen-
taires ont porté sur 2100 vagons dont
70ff vagons ont dû par la suite être af-
fouragés, vu l'impossibilité de les écou-
ler pour l'alimentation. Aujourd'hui , qn
estime que les besoins de la population
non agricole sont de 25,000 vagons en
moyenne par année.

Les P.T.T. demandent
un crédit de dix millions

BERNE, 1er. — Le Conseil fédéral
adresse aux Chambres un message à l'ap-
pui de demandes de crédits , pour la cons-
truction et l'achat de bâtiments et d'ins-
tallations des postes, télégra phes et télé-
phones à Bâle, Berne-Ostermundigen,
Herzogenbuchsee, Saint-Gall , Sursee et
WSdenswil. Le total dépasse dix mil-
lions.

Un journal octogénaire
(c) La c Liberté » de Fribourg a publié
hier un numéro spécial à l'occasion du
80me anniversaire de sa fondation .. Son
premier numéro est sorti le 1er octobre
1871.

Le numéro jubilaire contient des his-
toriques et des photographies de ses di-
vers rédacteurs.

Les réserves
de pommes de terre seront

moins importantes
que l'année dernière

La leçon du printemps dernier
a été utile

Le but de la plus belle
• excursion d'automne

iQjj S  f k  e«t le Niederhorn. Le
^

~. •«W^.CWÔ splendlde panorama
V^\>tAWt«*ilà des Al pes , lo voyage
^*rtV.U\iW'' tranqui l le  par dessus
W^«&Tv'* les lOTèts et pâtura-
*1\T5̂  "p'q vous êmervellle-
^V ront toujours. Hôtel

au sommet.

COURS DE DANSE
SS£ BICHÈME

Renseignements et inscriptions
dès ce jour

Institut : Pommier 8, tél. 518 20

NAISSANCES : — 27. Tingoiely, Yves-
Edouard , fi ls de Bacul-Alexamij -e, agricul-
teur, à Ch»&=lères , commune d'Ol'lon
(Vaud), et de Nelly-Marie née Persoz, 28.
HiMieinibnand, Oatheirlne-Suzanne , filiie de
Georges-Andiré, ferblanitler-appaielileur, à
Salnt-Blalse, et de Claudine-Yvette née
Denban, ; Dolcl , Sylivama , fille d'Italo-
Battlsta-Giovanni , maçon , de nationalité
Italienne, aux Ponts-de-Martel , et de Jac-
queline-Charlotte né» Reymcod-Jouibln.

PROMESSES DE MAKIAGE : 27. Mu-
hetai, Riuriolif-Kaspar , monteur-téléphone,
à Neuohâteil, et Bairlogis, Alice-Marcelle ,
de nationalité française, à Neuichâtel . 28.
Vesin, . Roland-Jules, conducteur C.F.F.,
à Neuchâtel, et Kônig, AnCta , à Benne ;
Ruitz, Jahainm , comptable, et Schafeltel ,
Suzamins-Hermine, tous deux à Neuchâtel ,
29. Dyîli, Rcger-Lcuis, typographe, à la
Cbaoïx-de-Fonds, et Dagcn , Marceline-Eli-
sabeth. ; Jean,rena<ud , Renié-Albert , calcu-
lateur , à Bienne, et Frascottl, Madeleine-
Gisèle, à Neuchâtel .

MARIAGES CÉLÉBRÉS : 29 . Lehner,
Albert, employé d'assurances, à Neuchâ-
tel, et Fisc;hlbaobei\ Bertha-Thérésia , à
Salmt-Gall'; Huimibert , Joseph, manœuvre,
et Majeux , Jacqueltae-Gabrielle , tous deux
à Neuchâtel ; Marti , Ewan , technicien-
horloger, à la Ohaux-d«-Ponds, et Chal-
landes, Simone-Edlth-Luclenne, à Peseux;
Pyttoon, Albert-Arthur, orfèvre, à Neuchâ-
tel, et Gaschen, Jaqueilne-Lydla, â Cres-
sier ; Jeannet, Marcel-Albert, horloger
complet, et Boi teux, Cécile-Juliette, tous
deux à Neuchâtel.

DÉCÈS : 28. Moraz , Mlchel'-Framçols , né
en 195-1, fils d'Ernest-Heiw-i, manœuvre, à
Neuchâtel, et de Marle-Lcuise niée Monod;
Bcivey, Yves, né en 1GS1, fil? d'Arthur ,
taifirmier, à Beivalx, et de Mad'eleine-Marie
née Stêfany . 2>9 . Gnandjeau , Adamlr-Louis,
né en 1920, ouvrier de fabrique , à Mô-
tiers, époux de Marie-Leu Use née Wunderli .

V Jfi^^  ̂
Jeunes 

époux , Jeunes pères,
JMM lm assurez-vous sur la vie a la

g|  ̂
Caisse cantonale

vUcCAPw d'assurante populaire
~^9tÊ  ̂ NEUCHATEL, rue du Môle 3

Etat civil de Neuchâtel

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

FLUSHING-MEADOW , 2 (A.F.P.) —
Le Conseil de sécurité s'est réuni lundi
après-midi pour aborder J' examen de la
plainte br i tannique « contre le gouver-
nement de l'Iran pour non observation
des mesures conservatoire s prescrites
par la Cour internationale de justice
dans l'affaire de l'« Anglo-Iranian OU
Co».

Le premier point à l'ordre du jour de
la séance est consti tué par l'adoption de
l'ordre du jour , et le président , M. Mu-
niz, délégué du Brésil , a demandé si un
des membres du conseil avait des objec-
tions à cette adoption.

M. Tsarapkin , délégué de l'U.R.S.S., a
aussitôt demandé la parole pour « s'op-
Eoser catégoriquement» à ce que le pro-

lème iranien soit inscrit à l'ordre du
jour du conseil , car, a-t-il dit , il s'agit
d'une affaire purement intérieure dans

. iatftt'elle l'O.N.U. ne peut intervenir sans
" porter atteinte à la souveraineté de

l'Iran.

Les « actes insensés »
de l'Iran

Sir Gladwyn Jebb, exposant le point
de vue bri tannique , déclare que le gou-
vernement iranien « par une série d'ac-
tes insensés » a forcé une grande entre-
firise dont la bonne marche est d'un
mmense profit non seulement pour le

Royaume Uni et l'Iran , mais pour tout
le monde libre, à arrêter sa production.

Le gouvernement britannique , a ajou-
té sir Gladwyn Jebb, « estime qu 'il est
intolérable qu 'une des parties à une
question soumise à la Cour internatio-
nale de justice puisse défier les déci-
sions de la Cour et imposer sa volonté
d'une manière arbitraire et unilatérale ».
C'est en vertu de ce principe de base de
tout système de coop ération internatio-
nale , qui fa i t  primer le droit sur la for-
ce, que la Grande-Bretagne demande au
conseil d'adopter un projet de résolu-
tion inv i t an t  no tamment  le gouverne-
ment iranien à autoriser le personnel
des raffineries d'Abadan a demeurer en
Iran.

La thèse anglaise...
Pour sir Gladwyn Jebb, délégué de la

Grande-Bretagne , la Cour internationale
de justice s'étant déclarée compétente
pour examiner le différend anglo-ira-
nien , le Conseil de sécurité doit obliga-
toirement suivre l' avis de la Cour, la
charte spécifiant que les membres de
l'O.N.U. reconnaissent l'autori té  de la
Cour de la Haye. Selon le délégué bri-
tann ique , ce fa i t  seul rend le Conseil de
sécurité compétent pour examiner cette
affaire.  De plus , a poursuivi sir Glad-
wyn , nous devons tous être convaincus
du «caractère explosif » de la si tuation
dans cette région , si tuat ion qui « com-
porte une menace pour la paix et la sé-
curité » internat ionales .

M. Francis Lacoste , délégué de la
France, s'est déclaré en faveur de l'ins-
cri ption de la pla in te  bri tannique à l'or-¦ dreidu jour du conseil. *" 1| ,-a» t« .

... soutenue par le délégué
américain

A son tour, M. Warren Austin , délé-
gué des Etats-Unis, s'est prononcé pour
l'inscription. « I I  ne s'agit pas unique-
ment d'une question de juridiction in-
térieure i ranienne , a déclaré M. Austin
en relevant l'argument employé par les
délégués de l'U.R.S.S. et de la Yougo-
slavie , car nous sommes véritablement
en présence d'un différend tel qu 'il est
défini par la charte de l'O.N.U., c'est-à-
dire dont la prolongation peut menacer
la paix _ in ternat ionale.  Quand la paix
est en jeu , a-t-il poursuivi , le conseil
a le devoir d ' intervenir pour créer si
possible une atmosphère plus favorable
a la solution du différend. »

Le délégué de l'Inde , sir Benegail Rap,
est en faveur de l'-inscrintion a l'ordre
du jour , mais sans préjuger des ques-
tions de juridiction intérieure ou de
compétence du conseil , et uniquement
pour donner aux représentants de l'Iran
ct au premier minis t re  Mossadegh , s'il
le désire , la possibilité de venir exposer
leur point de vue devant  le conseil , com-
me peut le faire la Grande-Bretagne.

Selon la procédure adoptée , la date
de la prochaine séance a été fixée au 11
octobre au plus tard , à moins que le
premier i ranien puisse arriver aux
Etats-Unis plus vite.

Le président a ensuite mis aux voix
la question de l 'inscription à l'ordre du
jour de la plainte britannique contre
l'Iran.

Celle-ci a été décidée par 9 voix con-
tre 2 (U.R.S.S. et Yougoslavie).

Le représentant de la Grande-Breta-
gne a ensuite exposé l'historique du
différend qui a poussé son gouverne-
ment à porter ce différend devant le
Conseil de sécurité.

Le conflit ongle - iranien
devant le Conseil de sécurité

SCARBOROUGH , 1er (A.F.P.) — Le con-
grès du parti travailliste s'est ouvert hier
matin à Scarborough , station balnéaire de
la côte du Yorkshire , devant plus de 1500
délégués.
]V/yMM/AUOMMAGAy//«ASaUMeA^W'AUM eAUKA

Le congrès
du parti travailliste
s'est ouvert hier
en Angleterre

Campagne d'appel
Prépare-toi, ô mon peuple !
Les temps sont graves. Tout nous dit

que nous nous approchons des grands dé-
nouements de l'Histoire uu'lvej sëlle . Les
signés se multiplient qui font penser aux
temps de la fin.

C' est le plan de Dieu pour nous. Une
occasion de s'y préparer nous est offerte
par la « Campagne d'appel » qui a lieu
ces soirs, à la chapelle des Terreaux, sous
Jes auspices de l'Union pour le réveil.
Nous y entendons les messages pleins de
sagesse et de puissance du pasteur Lewis,
de Londres, un homme de grande matu-
rité spirituelle et de paix communlcative.
Ne nous privons pas de ce que Dieu nous
donnera par lui. U sera accompagné par
M. Willenegger , pasteur, à Thoune.

Communiqués

Le sensationnel réquisitoire contre les S.S.
et la Gestapo de G. W. PABST

DUEL
avec la

MORT
Une première en Suisse romande qui , pro-
longée dans toutes les salles de Suisse
alémanique, fera du bruit dés mercredi

au Rex.

Théâtre : 20 h. 30. « Toà », de Sacha
Guitay.

Collège des Terreaux, grand auditoire :
20 h. 15, coniférence : « Formes diu nea

et caractère ».
Cinémas

Palace : 20 h. 30. Le roi des camelots.
Rex : 20 h. 30. Le cœur de coq à Fer-

nainde.'.
Studio : 20 h. 30. La, fille de Neptune.
Apollo : 15 h . et 20 h . 30. Madame porte

la culotte.

CARNET DU JOUR

Pour les grands vins français
AU CEP D'OR

W. Gaachen . Tél. 6 33 52 - Moulina ,11

BEX, 1er. — Depuis quelque temps,
l'opinion publique de la ville de Bex est
passabl ement montée contre l'agent de
la Banqu e cantonale vaudoise , M. H. C,
dont le caractère a provoqué des com-
mentaires. Mais rien ne peut être repro-
ché à M. C. au point de vue légal . Il
s'agit bien plutôt d'incompatibilité d'hu-
meur entre l'agent et les citoyens de
Bex.

Or, hier matin , un tract ronéotypé a
été répandu dans les rues et affiché sur
l'immeuble de l'agence de la Banqu e can-
tonale vaudoise et dans la cabine télé-
phonique de la poste. Ce document très
violent, signé: «Comité dé liquidation des
oppresseurs», demande un autre agent
de la B.C.V. pour Bex , non sans formu-
ler en des termes que nous ne saurions
reproduire ici des injures à l'adresse de
M. C.

D'étranges procédés
Un agent bancaire dénoncé

à la vindicte populaire
a KPY

! BERNE, 1er. — Dans sa séance du 28
septembre 1951, le Conseil fédéra l a pris
connaissance des résultats de l'enquête
sur la procédure ouvert e le 14 mars 1951
par l'administration fédérale des contri-
butions contre les entreprises Lôw à
Oberaach .

Le rapport final du département de
justice et police constate de nouveau
que cette procédure était juridiquement
inattaquable , adaptée à son but et ap-
propriée aux circonstances particulières
du cas. A part un détail de forme sans
importance et quelques maladresses dans
l'exécution, maladresses que les fonction-
naires en question reconnaissent avoir
commises , il n 'y a rien à reprocher à
l'atti tude des fonctionnaires qui ont par-
ticipé à la procédure. Ils ont dû accom-
plir une mission peu agréable et sortant
de l'ordinaire , dans des circonstances très
diff ici les , étant donné surtout les ten-
tatives de pression morale exercées sur
eux par la direction de l'entreprise Lôw.
Le Conseil fédéral n 'a aucune raison de
prendre des mesures disciplinaires k la
suite des manquements dont on a parlé.

La procédure adoptée par l'adminis-
tration fédéral e des contributions a per-
mis de découvrir des escroqueries fisca-
les remontant à un bon nombre d'an-
nées et tellement raffinées qu'elles ont
trompé non seulement les autorités fis-
cales de la Confédération et des cantons ,
mais aussi certains organes de la socié-
té, en particulier la fiduciaire qui , pen-
dant tout ce temips, assumait la fonction
d'office de contrôle. L'étendue de ces
fraudes ressort de ce qu 'il a fallu faire
des rappel s d'enviro n 2,8 millions de
francs pour les impôts fédéraux seule-
ment. Les procédure» de taxation et de
poursuite pénale ne sont pas encore ter-
minées.

L'enquête ouverte contre
les fabriques de chaussures
d'Oberaach est terminée

PALERME, 1er (A.G .P.). — Miss Suisse
a été élue dimanch e soir Miss Europe.

L'élection de Mlle Jacqueline Genton
au titre de Miss Europe a donné lieu k
une lutte serrée entre celle-ci et Miss
Italie, Mlle Giovanna Mazotti. Miss
Suisse a fini par l'emporter avec 29
points tandis que sa rivale n'en obtenait
que 24. Miss Europe est née à la Tour-
de-Pedlz en 1931.

Miss Suisse
élue Miss Europe



Le canton passe par une série
noire. Plusieurs incendies se sont
déclarés ces derniers jours .

A propos de celui qui , il y a une
dizaine de jours , a détruit les com-
bles de l'ancien hôtel Henchoz, un
vieux Neuchâtelois nous rappelle
que Travers a été , dans la nuit du
12 au 13 septembre 1865 , le théâtre
d' un sinistre beaucoup p lus catastro-
phique puisque la p lus grande par-
tie du beau village avait été presque
totalement transformée en ruines.

Le f e u  avait pris dans un f o u r  ba-
nal situé à l'église. Il sou f f l a i t  une
bise très f o r t e .  Plusieurs maisons
avaient encore des toits couverts de
touillons. Le villag e avait été em-
brasé en un instant. A part quelques
maisons isolées , seuls l'ég lise (moins
la f l è c h e ) ,  le château et l'hôte l Hen-
choz (appe lé hôtel de l'Ours )  avaient
subsisté. Au total , cent un immeu-
bles avaient été détruits, pr ivant
d' abri un millier de personnes.

Les tavillons enflammés s'envo-
laient jusqu 'à Fleurie? où l'on dut
prolé ger Us toits avec des draps¦ mouillés.

H s'agissait , on le voit , d' un in-
cendie dont , heureusement , on n'a
plus connu l'équivalent dans la ré-
g ion depuis lors. Il avait été une
catastrop he nationale et , pour venir
en , aide aux sinistrés, des dons de
toutes les communes du canton, de
tous les cantons suisses, de la p lu-
part des pays  d 'Europe , et même
d 'Améri que et d 'Asie , avaient a f f l u é
à un comité de secours qui récolta
3't2.d89 f r .  NEMO.

Travers et les incendies

Le prix du raisin de table
Le prix de vente du raisin de table

a été fixé à 1 fr. 20 le kilo. Il sera
payé 1 fr. aux producteurs neuchâte-
lois.

Pour le Valais et Lavaux, le prix à
la production a été fixé à 1 fr. 10.

CHRONIQUE VITICOLE

Une grappe de ballonnets,
en s'enflammant, a provoqué

le sinistre
L'enquête ouverte à la suite de l'in-

cendie qui a éclaté dans la nuit de sa-
medi à dimanche au cabaret Tip-Top,
à la rue du Môle , et qui a provoqué une
grande émotion en ville, a déjà permis
d'établir quelques faits.

Pour égayer l'atmosphère, la direc-
tion de l'établissement faisait distri-
buer à ses clients des ballonnets de
baudruche . Le personnel qui procédait
à cette distribution avait rendu les
consommateurs attentifs au fait que
les ballons étaient gonflés à l'hydro-
gène et par conséquent très inflamma-
bles. Au coui's de la soirée, d'ailleurs,
on avait pu s'en rendre compte lors-
qu 'un de ces ballonnets, en éclatant,
avait dégagé une flamme assez vive.

Tandis qu 'un artiste faisait son nu-
méro, le tenancier du dancing apporta
dans le local une nouvelle provision do
ballonets. Pour ne déranger personne
pendant la pi'oduction, il attacha toute
la grappe à la barrière du bar puis
quitta le local.

C'est alors qu'un consommateur ap-
procha une cigarette et qu'en un ins-
tant les serpentins et les tentures qui
se troiivaient au-dessus du bar furent
embrasés. La police cantonale n'avait
pas encore identifié hier soir le jeune
homme qui a eu le geste imprudent
et qui , involontairement, a provoqué le
sinistre.

Quant à la personne qui avait été
transportée à l'hôpital des Cadolles,
ses blessures se sont révélées moins
graves qu'on ne l'avait craint et elle
a pu regagner son domicile dimanche
dans la matinée déjà.

Après l'incendie du Tip-Top

SAINT-BLAISE
t Jean Vaucher

(c) Les derniers honneurs ont été ren-
due hier après-midi à M. Jean Vau-
cher, ingénieur, décéd é subitement sa-
medi dans sa 63me année.

Bien que le défunt  n 'ait pas pris une
part active à la vie publique (il fit
partie de la commission scolaire pen-
dant quelques années seulement) il
marquait un très grand attachement
à notj -e village et surtout à la belle
propriété de Vigner qu'il habitait de-
puis près de 20 ans.

Sa vie a été toute marquée par sa
fidélité au travail. Sorti de l'écol e d'in-
génieurs de Lausanne à 21 ans déjà ,
M. Vaucher fit  un stage au service de
la ville cle Neuchâtel . Après avoir tra-
vaillé encore à Yverdon et à Paris, il
entra en 1920 au service des fabri-
ques Dubied. Ses connaissances, son
ardeur à rechercher toujou rs plus la
perfection ont fait de lui un collabo-
rateur hautement apprécié. Jea n Vau-
cher dirigea d'ailleurs durant plusieurs
années l'usine de Couvet et fut nommé
fondé de pouvoirs de la maison Dubied
et Cie S. A.

COLOMBIER
Les recrues sont parties

(sp) Après deux semaines passées dans
les environs du Col-des-Mosses, les re-
crues de l'école d'infanteri e 12 s'en sont
allées. Elis sont maintenant canton-
nées dans les régions de Gstaad , Saa-
nen et Kougèmout . C'est dans ces loca-
lités, que cette semaine, auront lieu
les .inspections du commandant d'éco-
le, le colonel Schindler.

SAINT-AUBIN
Un motocycliste

grièvement blessé
Hier , à 13 heures 15, un ou-

vrier d'usine , qui descendait à moto-
cyclette le chemin du Senet est entré en
violente collision avec une camionnette
bernoise à la bifurcat ion de la route de
la gare. Le malheureux a été conduit à
l'hôpital de la Béroch e avec la cage tho-
raciqu e enfoncée. Son état est grave.

VIGNOBLE 

(c) Un médecin a fai t  transporter à
l'hôpital de la Chaux-de-Fonds Je jeune
M. Verdon , Côte 20 , atteint d'un début
de paralysie infant i le .

La classe de l'école primaire, que fré-
quentait  le jeune V„ a été désinfectée
et les enfants  habitant l'immeuble pré-
cité ont été mis en quarantaine.

Hospitalité... obligatoire
(c) Plutôt, que fêter les vendanges , deux
maçons i tal iens de la Chaux-de-Fonds
étaient allés dimanche consommer des
crus français au Col-France.

Comme lis se trouvaient étendu s au
bord de la chaussée, près de l'Entrepôt
fédéral , la police les a embarqués dans
la jeep à seule fin de leur offrir un en-
droit approprié pour y passer la nuit

Un cas de paralysie inf antile

«Au bord du puits », char fleuri de la Prairie, la Coudre, maquette
de M. Alex Billeter, graphiste.

(Phot. J.-P. Neidhart , Neuchâtel.)

déf i lé  long de p lus de 1200 m., des
trainards volontaires qui cherchent
à gagner un intervalle supp lémentai-
re pour faire mieux valoir leur char.
Il y a aussi , et surtout , des incidents
imprévisibles. Avan t même d' avoir
atteint la tribune of f ic ie l le , le cortè-
ge a par exemp le dû s'arrêter quel-
ques minutes parce qu'un des trois
chevaux qui tirait le char où avait
pris p lace le groupe des trompes de
chasse s'était pris une jambe dans
le timon. Il a fallu le dételler par-
tiellement , puis le réatteler.

Dans le rond-point du Laboratoire
de recherches horlogères , le. char
« Feux d' artifice » de M. Baudin ,
dont l'éventail n'avait que 20 centi-
mètres de moins que le maximum
prescrit , a touché les arbres. Manœu-
vrer était impossible. Il a fa l lu  qm-
puter deux des faces  de l'éventail
qui en comptait sep t.

/ /̂ * /̂ /"^
Au chap itre de l' endurance , s igna-

lons la grande victoire remportée
par les f i l lettes du ballet « Fouette
cocher » qui ont pédalé sur leurs
chevaux mécaniques tout au long
des cinq kilomètres du parcours . Les
jockeys du groupe d' ouverture , sur
des tilburys analogues , n'ont pas ac-
comp li la même performance en dé-
pit de leur appartenance au sexe dit
for t .  Après un tour un quart , Us ont

les grands , M. André Richter , qi,
le premier s'est préci p ité pour reli
ver la charmante jeune fi l le.

A/âwaa

On se demande souvent ce qu
deviennent les ornements p érissable
des chars. Les f leur s  qui n'ont pa
souf fer t  sont of f er tes  aux f i gurantei
Le marchand de volaille de Colon,
hier qui avait présenté la « faraude
le des poulets » a, lui , distribué se
f i gurantes au public ! Non conter
en e f f e t  d' avoir lancé dans la fou i
p lus de 300 œufs  frais  qui garnit
soient son char, il a ouvert tout
grande sa cage. Une vingtaine d
spectateurs se muèrent un peu p lu
tard en égorgeurs occasionnels t
rentrèrent chez eux avec de que
mettre la poule au pot...

Le mot de la f i n  ? Destinons-l
aux innombrables artisans du cortè
ge, ceux qui y ont tant travail ',
mais qui ne l' ont pas vu parce qu 'il
étaient dedans. C est un résumé d
la situation , échappé des lèvres d' il
Français, donc d' un homme de goù.
Son opinion vaut une page de comp
te rendu louanger ; elle est sponte
née :

— Ce cortège , a-t-il dit , ça vai\
amp lement celui de Nice.

A. R.

On ne signale que deux enfants
qui ont perdu leurs parents. Il vau-
drait mieux dire deux familles qui
ont perdu leurs enfants. Les revoirs
ont été aussi rapides qu 'attendris-
sants.

aa/av aa.

Les spectateurs ont remarqué
qu 'il y avait des à-coups dans le cor-
tège. Pourtant la cadence est bien
rég lée et tous les commissaires ré-
partis entre les groupes sont char-
gés de veiller qu 'on maintienne une
dislance de dix mètres entre les
chars. Mais il y a toujours , dans un

abandonné en bloc, lls ont mis p ied
à terre. Leurs attelages ont été con-
f i é s  au public. Et le vendeur de pro-
grammes qui était dé guisé en Char-
lot les a pris spontanément sous sa
protection pour leur faire parcourir
à pied la f i n  du circuit.

Miss Montreux , qui a perdu l'équi-
libre devant l'Université s'est fa i t
une p laie assez profond e au genou en
tombant sur la chaussée. Elle n'en
a pas moins gardé un éclatant sou-
rire. On a remarqué une fo i s  de p lus
la galanterie du p lus grand parmi

Petits échos de la Fête des vendanges
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

IES SPORTS
FOOTBALL

F.-C. Zurich bat
A.C. Bellinzone par 6 à 1

(Compte rendu retardé)
De notre correspondant de Zu-

rich :
Cette partie s'est jouée hier , au Hard-

turm, devant 8000 spectateurs sur un
terrain glissant. Les Zuricois se sont ad-
jugé une victoire claire et net te  sur des
adversaires plus jeunes , mais surtout
manquant  d'expérience dans la zone cle
réalisation. Les 3 buts de la première
mi-temps, marqués par Eckert et Lehrie-
der (2), ont été obtenus dans l'espiicc de
5 minutes.

La partie était par moments assez
équilibrée , mais il a manqué chez les
Tessinois des hommes qui t irent aux
buts. Or, lorsque les avants de Bellin-
zone parvenaient dans le carré des répa-
rations , on a perdu la tête , on a cherché
à se placer ou à passer encore ct natu-
rellement cette perte cle temps a été

BASKETBALL

Belle exhibition à l'occasion
de la Fête des vendanges

Le Neuchâtel-Basket recevait, di-
manche matin sur le stade de la Ma-
ladière la brillante équipe de In Bri-
tish American Tobacco, de Genève.
Les Neuchâtel ois se sont battus avec
acharnement contre cette équipe qui
comprend des joueurs de toute premiè-
re force . La partie fut disputée avec vi-
gueur et tour à tour , les deux équipes
prenaient l'avantage. Le match se ter-
mina f ina lement  par le score de 49 à
38 en faveur des Genevois.

C'est avec plaisir que l'on constate
d'évidents progrès au sein de la jeune
équipe neuchàteloise et nous pensons
qu 'elle peut aborder avec confiance le
championna t cantonal qui débute au
cours de cette semaine.

Le match fu t  suivi par une centaine
de spectateurs qui ne furent pas déçus
par ce sport qui prend toiijours plus
d' ampleur  dans notre région.

mise a protit  par la aeiense adverse qui
parvenait à dégager son camp. Zanetti,
surveil lé , opérant comme avant-centre
de Bellinzone et jouant contre son an-
cien club , n 'a pas pu faire grand-chose.

Par contre , l'attaque zuricoise ennne-
née par Schneiter a été hier très en
verve, jouant vite , opérant à ras-terre et
procédant par grandes ouvertures aux
ailiers rapides que sont Bosshard et
Schneiter. Les avants locaux se sont ré-
vélés dangereux dans leurs descentes et
c'est par 6 fois que le gardien tessinois
Pernumian , quoique retenant de beaux
tirs , dut aller chercher le cuir au fond
de ses filets.

Ainsi le club zuricois ajoute 2 points
précieux à son classement et se main-
t i en t  a i sément  dans le groupe de tète.
C'est le seul club de série A avec Bâle
qui n 'a pas encore subi de défaite alors
que Bel l inzone , classé dernier , n 'a en-
core obtenu aucune victoire. C'est une
défai te  sévère pour les joueurs de la
capitale du sud et il y aura lieu de veil-
ler au grain pour les matches à venir.
Bellinzone s'est bien battu , mais le man-
que d'expérience , chez certains jeunes
éléments , a mis au jour des lacunes
techniques qu 'il faudra combler. C'est
Beillanda qui a sauvé l 'honneur tandis
que chez Zurich les marqueurs de buts
furent  Bossi (3), Lehrieder (2) et Ec-
kert (1).

L'arbitrage de M. H. Guide fut satis-
faisant.

LES VERRIÈRES

Avant une votation
communale

(c) Les électeurs verrisans sont convo-
qués pour le samedi 13 et le dimanche
14 octobre pour la votation communale
sur les arrêtés du Conseil général du
5 juillet dernier.

On se rappelle que les deux demandes
de référendum avaient  été déposées dans
les délais prescrits ; l'une demandai t
que l'arrêté relatif aux centimes addi-
t ionnels  soit soumis à la votat ion po-
pulaire ; l'autre remettai t  en question
les dix arrêtés votés lors de la dernière
séance du Conseil général .

Les électeurs seront objectivemenl
renseignés et tous recevront sous pli
personnel à la fin de cette semaine une
brochure éditée par notre autor i té  exe-
cutive et contenant les dix arrêtés et le
texte complet des rapports du Conseil
communal au Conseil général.

I VAL-DE-TRAVERS

(c) D'importants travaux sont en cours
aux Verrières pour récupérer les eaux
de la source de la Fie. M. Jean-Pierr e
Hostcttler , chef des services industriels ,
qui étudie le problème des eaux avec
un soin dont il faut  le louer , constata
il y a quel que temps que l'apport de la
source de la Fie d iminuai t  sans cesse
malgré les pluies abondantes de cette
année. Il demanda au Conseil commu-
nal l'autorisation de faire des sonda-
ges. U s'aperçut que les tuyaux de cap-
tage étaient obstrués et que les racines
des arbres voisins s'étaient introduites
dans les trous des drains.

On a relevé tous les drains, on a
creusé des tranchées et l'on a déjà pu
obtenir , grâce aux travaux en cours ,
une eau beaucoup plus abondante.

D'autre part , on étudie la question
de l'ozonification des eaux. Cela néces-
sitera des modifications assez impor-
tantes de la station de pompage, mais
permettra d'utiliser en toute sécurité
pour le ravitaillement du village des
eaux qui jusqu 'ici étaient éliminées
comme impropres à la consommation.
Tout le problème des eaux qui préoccu-
pe depuis si longtemps les Verrisans
pourrait être de ce fait remis en ques-
tion.

NOIRAIGUE
Conseil général

(c) La Conseil général a siégé vendredi ,
sous la présidence de M. Jean Petitpierre.
Celui-ci a rappelé la mémoire de M. Léon
Jaquet, garde forestier , décédé après urne
longue activité au service de la commune.
Il a salué d'autre part la présence de M.
Alfred Monard, nouveau conseiller générai,
qu'un vote unanime désigne en qualité
de membre de la commission de salubrité.

Aiprès avoir accordé un crédit de 900 fr.
pour allocations d'automne aux employéâ
communaux, le législatif s'est occupé
essentiellement des questions que posent!
la transformation et la normalisation du
réseau électrique. Successivement U ai
adopté un arrêté créant un poste de
monteur-électricien avec un crédit de
4500 fr., puis le règlement de normalisa-
tion au sujet duquel le directeur du Plan
de l'Eau , M. A. Huguenln, ingénieur, avait
donné l'avant-ivenie toutes explications
utiles. Afin de poursuivre les travaux pré-
liminaires, um crédit de 5000 fr., à préle-
ver sur le fonds de réserve, est accordé.

La commission des travaux publics a
déposé un rapport justifiant une demande
de crédit supplémentaire pour les routes,
présentée à la séance de Juin , où 3000 fr.
avalent été accordés. La somme de 14.000
francs qui vient en sus est votée sans
enthousiasme.

Dans les « divers », la quest ion de l'em-
ploi du matériel de défense contre '."In-
cendie est soulevée par plusieurs conseil-
lers généraux.

La question des eaux

Observatoire de Neuchâtel. — 1er octo-
bre. Tempéra ture : Moyenne : 13.8 ; mW- :
9,5 ; max. : 17,9. Baromètre : Moyenne
716,9. Vent dominant : Direction : sud-
est ; force : faible. Etat du ciel : Variable
Couvert jusqu 'à 9 h. ; nuageux ensuite
Clair dans la soirée.

(Moyenne pour Neuchâtel 719,5)
Hauteur du baromètre réduite ft ^r0

Nivea u du lac , du 30 sept., 7 h. 30: 439.33
Niveau du lac, du 1er oct., à 7 h. : 429.35

Prévisions du temps. — Nord des Mpes '
En plaine, ciel variable, par intervalles
nuageux ou couvert par une couche a'ec
limite supérieure vers 1000 à 1500 mètres-
Eclal rcles régionales, faible bise. En mon-
tagne, partiellement ensoleillé, par inter-
valles nuageux avec vents du secteur sud-
est. Température peu changée.

Observations météorologiques

A NEUCHA TE L ET DANS LA R É G I O N
»- ¦! ' I

Zurich, Engemattstrasse 6,
Montreux , avenue Eambert 6,

le 30 septembre 1951.
Mon époux bien-aimé, notre bon père,

grand-père et arrière-grand-père
Monsieur

Charles Ami GAENG
s'est endormi paisiblement ce matin.

Madame Marie Gaeng-Hahn.
Monsieur Hans Gaeng-Brulé

et famille.

Monsieur Théophile Arm , à Augst ;
Monsieur Ernest Arm, aux Geneveys-

sur-Coffrane ;
Monsieur et Madame Adolohe Arm,,

leurs enfants , à Couvet et à Lausanne;'
les familles parentes et alliées ,
font  part du décès de leur chère sœur,

belle-sœur, tante et cousine,

Mademoiselle Marie ARM
décédée dans sa 73me année , à l'hôpital
de Landeyeux.

Dieu lui a accordé le repos de
toute part.

L'ensevelissement aura lieu mardi
2 octobre , à 13 h. 30, aux Geneveys-sur-
Coffrane.

Culte pour la famille à 13 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Monsieur et Madame
Charles Alexandre SCHILD-JUNOD ont
la Joie d'annoncer la naissance de leur
fils

Pierre Alexandre
Bâle . 1er octobre 1951

Clinique Sonnenraln , Soclnstrasse 55
9, Wilhelm Hlsstrasse

Monsieur et Madame
René BUFPIEUX ont la Joie d'annon-
cer la naissance de leur fUs

Jacques - André
le 30 septembre 1951

Maternité Areuse
Neuchâtel

Madame et Monsieur
Pierre JEANNOT-MARCELOFF ont la
Joie d'annoncer l'heureuse naissance
de leur petit

Philippe - Etienne
Serrlères, le 1er octobre 1951

Clinique du Crêt Olos de Serrlères 29

Monsieur et Madame
André MARMY-PORRET ont Je plaisir
d'annoncer la naissance de leur fille

Christine - Hélène
1er octobre 1951

Neuchâtel
Clinique du Crêt Avenue des Alpes 78

i Monsieur et Madame
Roger PÉTREMAND-DANZER ont la
grande Joie d'annoncer la naissance
de leur flHe

Monique - Nelly
1er octobre 1951

Maternité Chemin des Liserons 24

<J est lundi que s ouvrau, ci aus ie
canton de Neuchâtel , la chasse géné-
rale, dont l'autorisation se prolongera
jusqu 'au vendredi 30 novembre.

Rappelons que la chasse au chevreuil
mâle portant des bois a lieu du 1er
octobre au 3 novembre ; la chasse à la
chevrette du '29 octobre au 3 novem-
bre et la chasse au grand tétras (coq)
pendant toute la durée de la chasse
générale.

Ij'ouverture de la chasse

Ouverture momentanée de
la nouvelle route des Saars
samed i, a midi , ia enaussee- uawsi-

uée de la Maladière à Monruz a été
ouverte à la circulation dans les deux
sens. En l'ait , elle a été pai-eourue es-
sentiellement dans la direction de Saint-
Biaise. Volonta irement, dans l'inten-
tion d'éviter le plus possible les acci-
dents puisque les travaux ne sont pas
terminés, on n 'avait pas signalé à Mon-
ruz la possibilité d'inaugurer le nou-
veau parcours.

Dimanche, de 8 h. à 18 heures, la
nouvelle route a été utilisée comme
parc de stationnement et 750 voitures y
ont trouvé place.

Depuis hier , le chantier est de nou-
veau ferm é, il le restera jusqu 'à l' a-
chèvement complet des pistes cyclables
et du trottoir. Maintenant qu 'ils ont
eu un avant-goût , les automobilistes
patienteront bien encore un mois et
demi !

A propos d'une réclame
On sait que vendredi , une grosse bou-

teille avait été érigée sur la place de la
Gare à titre de réclame pour une marque
d'eau minérale. Cette bouteille a été dé-
molie dans la nuit de vendredi par des
inconnus.

Les dégâts s'élevant à 500 fr., une
plainte a été déposée par le commerçant.

Une moto retrouvée
La petite moto soleuroise dont nous

avons annoncé hier le vol en ville pen-
dant la Fête des vendanges a été retrou-
vée lundi  matin au fossé du donjon.

Lfl VILLE

ci eat a ia Maison ae paroisse ae iveu-
châteil que les délégués des sections de àa
Croix-Bleue neuchàteloise se sont réunis,
pour leur LXXIme assemblée, samedi
29 septembre.

Ordre du Jour habituel, dans sa partie
adimlnistirative : les délégués, en effet, ont
approuvé la gestion de leur comité canto-
nal et de leur caissier cantonal ; lls ont
entendu les rapports des musiques et de
la « Mutuelle » de la Croix-Bleue ; lls ont
oonifié , pour une année encore, la prési-
dence du faisceau à M. Georges de Tri-
bolet, qui sera secondé par un comité
comprenainit, à une exception près, les
mêmes membres que l'année écoulée.

C'est le pasteur André Houriet, de la
Chaux-de-Fonds, qui devait apporter aux
participan ts le message spirituel' de la
journée. Il le fit en tenant compte de la
situation actuelle du faisceau neuchâte-
lois, et en promettant de nouvelles vic-
toires aux sections et à leurs membres
qui sauront, dans leur action , se laisser
porter par une foi absolue en l'amour
lnaltiéraible de Dieu ,

Pour sa part , le comité cantonal an-
nonça aux délégués qu'il' disposerait de
la subvention promise, prise sur la dîme
de l'alcool , pour constituer une équipe
qui s'en Ira, pendant l'hlvet, visiter les
sections et revoir aveo elles leur pro-
gramme de travail.

Pendant le repa s, servi a la satisfaction
de chacun, au restaurant du Département
social romani!, MM. Paul von Allmen,
conseiK'er général, et Jean Vivien, pasteur,
prirent la parole pour apporter aux délé-
gués le message cordial des autorités com-
munales et paroissiales. A. J.

IiXXI assemblée des
délégués de la Croix-Bleue

neuchàteloise

LE LOCLE

Issue mortelle
(c) Mme E. Muller , âgée de 74 ans, n'a
pas survécu aux blessures qu 'elle s'était
faites dans un accident de la circulation
le long de la rue Daniel-JeanRichard.
Mme M. avait été renversée par un mo-
tocycliste le 14 septembre.

AUX MONTAGNES j

Vélo contre moto
Dimanche soir , peu avant 19 heures,

à proximité du oafé de l'Avenue, au
Ohâtelard , une motocyclette se diri-
geant sur Treycovagnes et un vélo, ve-
nant d'accomplir la rud e d escente de
Chamblon , sont entrés violemment eu
collision.

Le motocycliste M. Cachemaille, ou-
vrier électricien, habitant la rue du
Buron, souffre d'une forte commotion
et d'une foulure à un poignet. L^çy-
olisté, M. Bovey, de Valeyres.. !isur
Monïagny, est blessé â une arcade
sourcilière.

| RÉGIONS DES LACS
YVERDON

(c) Dans notre numéro de lundi , nous
avons signal é le vol d'une auto neuchà-
teloise NE 5620 et d'une moto valaisan-
ne VS 5467, dans la nuit de samedi à
dimanche.

Nous apprenons que la moto a été
déjà retrouvée dimanche à midi. L'en-
quête a révélé qu'il ne s'agissait pas
d'un vol , mais d'une farce qui a été
jouée au conducteur valaisan par quel-
ques compatriotes.

Lundi soir , l'automobile n'avait , par
contre , pas encore été retrouvée. La po-
lice continue ses recherches.

LA CHAUX-DE-FONDS
A propos du vol d'une moto

et d'une auto

Rédacteur responsable : R. Braichet
Imprimerie Centrale S. A., Neuchâtel

Changement d'horaire
Samedi, 6 octobre à minuit
Demandez à la porteuse de
la « Feuille d'avis de Neu-
châtel » de votre quartier
ou de votre localité , de vous
réserver un exemplaire de

l'horaire

La nouvelle édition sera mise
en vente partout dès J E U D I
i octobre au matin au prix de

Fr. 1.25 l'exemplaire
V ¦ '

IN MEMORIAM
A notre très chère fille, petite-fi lle,

maman et sœur

Pervenche ROGNON - ELLENBERGER
21 juillet 1926 - 2 octobre 1948

Trois ans déjà.
La vraie douleur est invisible. Nots

vivons de ton cher souvenir qui restera
à jamais gravé dans nos cœurs. Ta ma-
man , tes enfants , tes sœurs et frères cl
toute ta chère famil le .

Monsieur et Madame Edgar Debrolleurs enfants et petits-enfants , à Tn
ring-ton Wyo (Etats-Unis) ; r'

Madame veuve U. Widmer-Dehrot
enfants  et pet i ts-enfants , à Neuchâtel •

Madame Emma Debrot-Jaquet , ses 1-
fants et petits-enfants , à Neuchâte l •

Monsieur Georges Cathoud et familleà Buttes et à Auvernier;  '
ainsi que les familles parentes et «1liées ,
ont la grande douleur de faire part dudécès de

Mademoiselle Ida DEBROT
leur chère sœur, belle-sœur , tante , grand -tante , cousine et parente , que Dieu a rcsprise à Lui subitement dans sa 78me année.

Neuchâtel , le 30 septembre 1951.
Père , mon désir est que là où i,

suis, cc*ux que tu m'as donnés lsoient aussi avec mol. '
Jean 17 :24.

L'ensevelissement , sans suite , aura lienmercredi 3 octobre , à 15 heures .
Culte pour la famille au domicile mor-tuaire : Moul ins  4, à 14 h. 30.
¦̂̂ ¦̂ ¦"H " ¦ ¦ ¦¦ *

Madame Jean Vaucher , à Saint-Biaise ;
Monsieur et Madame Guy de Meuron

et leurs enfan ts , à Bâle ;
le Docteur et Madame Jean-Louis

Clerc et leurs enfants , k la Chaux-de.
Fonds ;

Monsieur et Madame Biaise de Mont-
mol l in  et leurs enfants , à Neuch âtel ;

Madame Cyrille Vaucher , aux Verri è-
res ;

le Docteur ct Madame Léon Vaucher
à Couvet ;

Monsieur Henri Vaucher , aux Verriè-
res ;

Monsieur et Madame Alfred Vaucher
et leurs enfants , à Yverdon ;

Monsieur Louis-F. Lambelet et son
fils , aux Verrières ;

Monsieur et Madame Charles Piguet
et leurs enfants, à Yverdon ;

Monsieur et Madame Fernand Lambe-
let , à Neuchâtel ;

Miss N. K. Laird ,
ont l'honneur de faire part du décès

de

Monsieur Jean VAUCHER
Ingénieur

leur très cher époux , père, beau-père,
grand-père, fils , frère, beau-frère et ami ,
que Dieu a rappelé à Lui subitement lt
28 septembre 1951, dans sa 63me année.

Vigner , Saint-Biaise, le 29 septembre
1951.

L'enterrement a eu lieu lundi 1er oc-
tobre 1951.

Les sociétés de Néocomia et des Vieux-
Néocomiens ont le regret de faire part
du décès de

Monsieur Jean VAUCHER
Vieux-Néocomien

survenu subitement le 28 septembre 1951,
à Saint-Biaise. L'enterrement a eu lieu
le 1er octobre 1951.

Mademoiselle Eva Descombes, à Cor-
celles ;

Madame et Monsieur Ch. Jeanmairet-
Descombes, à Neuchâtel ;

Madame veuve Lina Descombes et ses
f i l les , à Neuchâtel ;

Madame Simone Descombes ;
Mademoiselle Andrée Descombes , son

fiancé , Monsieur Marc Golay,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le très grand chagrin de faire part

aux parents , amis et connaissances du
décès cle leur cher père , beau-p ère,
grand-père et parent ,

Monsieur J.-A. DESCOMBES
nui s'est endormi paisiblement à l'âge
de 93 ans.

Je me réjouirai en l'Eternel, car
Il m'a revêtu des vêtements du sa-
lut. Il m'a couvert du manteau d»
la délivrance. Esaïe 61 : 10

L'ensevelissement , sans suite, aura
lieu mardi 2 octobre , à 14 heures.

Culte pour la famil le  et les amis à
13 h. 30, à la chapelle de Corcelles.

Domicile mortuaire : Avenue Frédéric-
Soguel 11, Corcelles.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part .


