
Le coup de force
iranien

La Grande-Bretagne a été contrain-

te une fois encore de reculer dans
l'affaire des pétroles iraniens. Quand
il fut annoncé que M. Mossadegh
donnait un délai aux techniciens
britanniques pour se retirer des ins-
tallations d'Abadan , le cabinet Attlee

se réunit d'urgence. D'aucuns, sur la
foi de l'attitude catégorique qu 'il
avait adoptée au cours de ces der-
nières semaines, pensaient qu'il al-
lait décréter l'intervention militaire.
Celle-ci comportait des risques évi-
dents. La Russie , en vertu de l'ac-
cord de 1921, pouvait intervenir à
son tour dans le nord du pays. Si
elle le faisait , c'était peut-être la ré-
pétition tragique en Perse d'une nou-
velle guerre de Corée.

M. Attlee, sur lequel la pression de
Washington s'est exercée, n'a pas
voulu envisager cette éventualité. Et
il a bien fait . Evidemment, il s'est
montré « municois ». Mais il n'y a au-
cun déshonneur , contrairement à ce
qu 'affirment ceux qui pensent par slo-
gans, à se montrer municois quand
on n'a pas la certitude de vaincre
l'adversaire, et quand , par une ac-
tion précipitée, on risquerait de dé-
clencher des maux pires que ceux
qu'on entend éviter.
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Où l'équipe travailliste, en revan-
che, porte une lourde responsabilité,
c'est de n'avoir pas su prévoir à
temps les mesures capables de con-
tenir le déchaînement des événe-
ments. Elle a fanfaronné , dans le mo-
ment même où M. Harriman s'em-
ployait encore à une médiation ; et
maintenant tout est fini : l'adversai-
re a pris l'avantage complet. L'An-
gleterre ne sera bientôt plus qu 'un
souvenir en Iran , comme elle n'en
est plus qu 'un aux Indes, en Birma-
nie, en Egypte, dans tout ce qui fut
l'empire ou dans tous les territoires
qui furent  soumis à l'influence de
l'empire. M. Churchill n'avait pas tort
de prévoir il y a cinq ans que les
travaillistes disloqueraient une œu-
vre séculaire.

En outre, dans l'affaire iranienne,
ces derniers sont empêtrés dans une
grave contradiction doctrinale. La
grande faiblesse dont ils étaient mar-
qués dans leur prise de position vis-
à-vis de Téhéran consista en somme
dans le fait que, eux , qui avaient
poussé en Angleterre à toutes les na-
tionalisations possibles contestaient
à l'Iran le droit de pousser jusqu 'au
bout l'expérience identique qu 'il avait
entreprise concernant son bien ma-
tériel le plus précieux : le pétrole.
Le principe des nationalisations est
mauvais partout. On est mal venu
d'en condamner ailleurs certains ef-
fets (la spoliation dont l'Angleterre
a été victime) quand on l'a app liqué
chez soi-même et à ses propres na-
tionaux.
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Cela est écrit pour souligner les
responsabilités du gouvernement tra-
vailliste en l'espèce, non pour déga-
ger celles de M. Mossadegh qui sont
tout aussi évidentes. Le chef du gou-
vernement persan agit pareillement
sous l'empire de la passion plus que
de la raison. Ce sont les instincts ir-
raisonnés des foules, non une sage
vue des besoins de l'économie de son
pays qui lui dictent sa conduite. A
quoi serviront à l'Iran ses richesses
pétrolières quand cet Etat n'aura de
possibilités ni de les exp loiter, ni de
les écouler ? Encore ce pays sera-t-il
heureu x s'il ne passe pas désormais
sous la mainmise soviétique.

Enfin Téhéran s'est mis en con-
tradi ction avec le droit. Il refuse de
reconnaître la décision de La Haye ,
demain il refusera celle du Conseil
de sécurité où l'affaire est mainte-
nant portée par l'Angleterre et où
elle risque bien de ne rencontrer
qu 'une solution verbale. Une fois de
plus, c'est la force qui a parlé dans
notre pauvre monde.

René BRAICHET.

Staline prendrait
l'initiati ve d'une nouvelle

offensive de paix
Des rumeurs relatives à l ' imminence

d'une offensive de paix soviétiqu e circu-
lent depuis quelques jours déjà. Staline ,
dit-on , serait sur le point  de proposer
toute une série de mesures propres à¦ aire la preuve de son désir de paix . Il
serait quest i on , outre l'acceptation d'é-
lection s libres dans toute l 'Allemagne1
aux condi t ions  posées par M. Adenauer ,
du ne  conférence à quatre  qui se tien-
¦Irait à Berlin et d'une in tervent ion  rus-
se pour faire cesser la guerre dc Corée.
11 s'agirai t , d'autre part , d'entrouvrir le
•"ideau de fer et de réaborder le problè-
me des échanges commerciaux et cultu-
res  entre l'Es t ct l'Ouest.

Les mil ieux offici els  br i tanniques  et
frança is , notamment, ne sont pas im-
press ionné s le moins du monde par ces
"ruits. Ils déclarent cependant que les
nati ons occidentales sont prêtes à p.irti-
e 'Per à un e telle conférence , à condi t ion
toutef ois qu 'il soit possible de s'enten-
dre sur un ordre du jouir adéquat. i

OUVRANT LA CAMPAGNE ÉLECTORALE DU PAR TI CONSER VATEUR

Le chef de l'opposition déclare notamment, en ce qui concerne l'affaire iranienne,
que M. Attlee et le lord chancelier ont rompu les engagements solennels qu'ils

avaient donnés au parlement

IIVERPOOL, 2 (A.F.P.) — M. Wins-
ton Churchill , leader du parti conser-
vateur, a ouvert , mardi soir , la cam-
pagne électorale de son parti par uu
discours prononcé à Liverpool . « .Te
n'ai pas l 'intention de parler ce soir
de la Perso », a-t-il déclaré , ajoutant :
« Je crois savoir qu 'aucune décision
finale ne sera prise par le gouverne-
ment avant de connaître le résultat de
l'appel tardif  qu 'il a adressé au Con-
seil de sécurité de l'O.N.U . Mais !e
gouvernement a donné dès à présent
des ordres et pris des dispositions pour
retirer et évacuer tout ce qui reste du
personnel bri tannique et indien d'Aba-
dan , et cette évacuation aura lieu de-
main. »

Cette décision rend coupables M. Clé-
ment Attlee et le lord chancelier d'avoir
rompu des engagements solennels qu 'ils
avalen t donnés au parlement au début du
mois d'août. Je ne me souviens pas, a-t-il
ajouté, d'un cas où des hommes d'Etat
violent leur parole si brutalement et sans
même une tentative d'explication.

Ainsi , a poursuivi le leader conservateur ,
nous avons été chassés de cette immense
entreprise économique, de cette organisa-
tion bâtie au cours de plus de cinquante
années par l'esprit d'entreprise et de di-
rection britannique , et tout cela s'est fait
en lançant un défi au jugement de la
C.our Internationale de la Haye. Mais 11
ne s'agit plus maintenant d'un problème
vital. Nous avon s fut le champ de bataille
avant même d'avoir terminé les pourpar-
lers.

I-es hommes de Londres
ont « bluffé »

La question de savoir s'il fallait ou non
employer la force pour défendre nos droits
ou protéger nos nationaux est réglée. M.

Mossadegh a remporté un triomphe bien
qu 'il soit aux dépens de son propre peu-
ple. Il a mesuré avec justesse la puissan-
ce de volonté des hommes de Londres
avec lesquels il avait à traiter. Il savait
qu 'avec tous leurs croiseurs, frégates, des-
troyers , navires de débarquement et pa-
rachutistes envoyés à grands frais , et mal-
gré leurs hardies déclarations de confian-
ce. Us ne faisaient que « bluffer ». Le par-
ti conservateur n'accepte aucune respon-
sabilité pour ce qui est arrivé.

Un sentiment de profonde inquiétude
mêlée de stupeur oppresse la Grande-Bre-
tagne. Les Britanniques ont fait de très
grands efforts et . cependant l'impression
prévaut que nous avons perdu beaucoup
de notre force et de notre grandeur, et,
à moins que nous ne fassions très atten-
tion ct que nous soyons résolus et dans
une grande mesure unis, nous pourrions
perdre davantage encore.

Les erreurs de la politique
du cabinet travailliste

Cri t iquan t  la polit ique du gouverne-
ment travailliste pen dant  ces six derniè-
res* années , M, Churchill a déclaré :

Dans les grandes lignes de la politique
extérieure , les socialistes ont suivi la voie
que leur avait tracée le parti conserva-
teur , mais Us l'ont fait si maladroite-
ment et avec de to'.s retards qu 'une gran-
de partie de ce que la Grande-Bretagne
aurait pu gagner a été perdue durant
l'exécution. Ils se sont joints aux Etats-
Unis dans l'effort pour maintenir la paix
du monde libre , mais ils ont formudé si-
multanément des critiques si malignes des
Américains qu 'ils ont perdu une grande
partie du bénéfice de la bonne volonté des
Etats-Unis que nous avions acquise pen-
dant îles années de guerre.
(Lire la suite en dernières dépêches.)

M. Churchill accuse les travaillistes
d'avoir ruiné Se prestige de son pays

Le record d'une tortue
PORT-ELIZABET H, 2 (A.F.P.). — Mil le

cent kilomètres en trois ans, tel est le
record que vient d'établir une tortue.

Cette tortue , qui portait  comme dos-
sard le nom de son propriétaire vissé sur
sa carapace , avait quitté Port-Elizabeth
en 1948 pour aller s'étalj lir avec son
maître à Johannesburg. A peine instal-
lée dans sa nouvelle résidence , elle avait
disparu. On vient  de la retrouver dans
son ancien jardin de Port-Elizabeth , où
elle est arrivée alors que tout le inonde
l'avait déjà oubliée.

Deux magnats du pétrole auraient été au courant du complot

BUENOS-AIRES, 2 (Reuter). — La
presse péroniste accuse encore deux
Américains d'avoir trempé dans l'in-
surrection manquée de la semaine der-
nière.

Le journal « El Mundo » nomme le
vice-amiral Thomas Kelly et Warren
Plah, « deux magnats du pétrole qui
ont participé , le mois passé, à une con-
férence sur le pétrole au Venezuela ».
Il les accuse d'avoir parl é en détail
de cette insurrection au couns d' un
banquet , le 15 septembre, au Venezue-
la également , et il affirme tenir ces
renseignements « d'une source absolu-
ment  sûre ».

Déclarations du ministre
de l'intérieur

BUENOS-AIRES, 2 (A.F.P.) — « Afin
que les élections du 11 novembre soient
libres, ordre a été donné à la police-'
fédérale de mettre en liberté les déte-
nus politiques arrêtés à la suite du .
mouvement  subversif », a déclaré mar-
di au cours d'une conférence de presse
M. Berlonghi , ministre de l 'intérieur ,

Le président Peron (au micro) s'adresse à la populat ion de Buenos-Aires
après le coup d'Etat manqué de la semaine dernière .
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qui a cité parmi les personnes libérées
les dirigeants socialistes Alfredo Pa-
lacios, candidat  à la présidence , Bel-
nieo t'f, Rubiustein , Nicolas Repetto ,
Ramon Muniz , le démocrate Horaoio
Thedy, les radicaux Nerio Nojas, Nu-
delman , Carlos Fassi et Larraga .

M. Berlenghi a déclaré d'autre part
que M. Ojeda , ministre de l'aviation ,
avait dém issionné do son propre chef
parce que certains aviateurs avaien t
participé au mouvement subversif ,
mais que la démission du ministre de
la marine , M. Garcia , avait été deman-
dée par le président Pérou , non soule-
ment en raison de la rébellion de la
hase de Punta Indio , mais parce que
le sous-secrétaire d'Etat à la marine ,
M. Lalatesta , actuel lement en juge -
ment , était parmi les conjurés.

ues prières
pour Mmc Eva Peron

BUENOS-AIRES, 2 (A .F.P.) — Des
prières sont dites dans les églises pour
le rétablissement de la santé de Mme
Eva Pérou.

Nouvelles accusations
de la presse « péroniste»

contre les Etats-Unis

Aussi le gouvernement a-t-il pris des mesures pour que 'tout
se déroule à peu près normalement

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

C'est aujourd 'hui mercredi que
s'ouvre la deuxième session du bac-
calauréat. Celte information n'aurait
rien de particulièrement remarqua-
ble si les examinateurs n'avaient
décidé cette année de fa i r e  grève.

Les membres du corps enseignant
espèrent en e f f e t  par ce moyen
faire aboutir leurs revendications
de salaires. Le gouvernement a ré-
cemment augmenté ces fonctionitai-
res de 12%. Ceux-ci trouvent cette
hausse très insu f f i san te .  Les pro fes -
seur ajoutent à ce mécontentement
général une mauvaise humeur part i-
culière qui tient au f a i t  qu 'ils s'esti-
ment déclassés dans l 'échelle des
traitements à un niveau incompati-

ble avec leur instruction, leur com-
pétence et leur dévouement.

Devant ces moyens employés par
des gens qui passent dans le pays
pour n'emp loyer l' arme de la grève
qu 'avec une extrême parcimonie, le
gouvernement a décidé de repous-
ser les examens de 15 jours.  Mais
au bout des 15 jours , les pro fe s seurs
restent sur leurs positions , le gou-
vernement sur les siennes. Ce der-
nier a repris ses dispositions pour
que les épreuves se déroulent ma-
tériellement aujourd 'hui et les jours
suivants dans les meilleures condi-
tions. Les recteurs d'académie ont
tout pouvoir. Les membres de l'As-
sociation des parents d 'élèves ont
o f f e r t  leur concours pour surveiller
les candidats si l' on a besoin d' eux.

Les recalés de juil let  devront donc
aujourd'hui af f r o n t e r  Corneille et
Racine, Tite-Live et l'é quation du
second degré , mais qui corrigera
les cop ies ? Qui f e r a  passer les exa-
mens oraux ?

Aucun accord n'était prati que-
ment en vue. On se posait encore la
question hier soir à Paris.

INTÉRIM.

La deuxième session du baccalauréat
s'ouvre aujourd'hui en France

... mais les examinateurs font grève

AU CONSEIL NATIONAL

Notre correspondan t de Berne
nous écrit :

Les juristes ont pu s'en donner à cœur
joie et nous faire apprécier toutes les
subtilités de leur dialectique à propos de
la loi sur l'acquisition et la perte de la
nationalité suisse.

Oh ! nous aurions tort de nous en
plaindre. D'abord certains débats présen-
taient un intérêt évident , tel celui qui
s'est élevé à propos des mariages fictifs
et des voies à suivre pour en annuler les
effets. Ensuite , pour une fois que l'on
discute autre chose que des intérêts ma-
tériel s, qu 'il ne s'agit ni du prix des co-
chons , ni de subventions , ni des mesures
à prendre p'our encourager l'exportation
des tire-bottes ou restreindre l'importa-
tion des boutonnières à fermeture pneu-
matique , saluons un débat que les idées ,
les principes , la science juridique et aus-
si les sentiments désintéressés — ils ne
le furent , au vrai pas tous *— ont porté
à un niveau raremen t atteint dans l'hé-
micycle.

Mais voilà , cette qualité est justement
le fait de « spécialistes > et le chroni-
queur aurai t  fort à faire s'il voulait ré-
sumer toutes les thèses en présence , en
donner les raisons , expliquer les avis di-
vergents sur l'opportunité de fixer dans
la const i tut ion ou dans la loi les règles
d'un droit coutumier , prendre parti  en-
tre les défenseurs de la « raison d'Etat »
et les champions d'une œuvre législative
tenant  compte de la réalité et de ses mi-
sères.

Pour ne point  trahir les nuances d'une
pensée savante et soupl e ; pour ne point
s impl i f ie r  à l'excès là où la rigueur dog-
mat ique s'exerce soir une matière com-
pliquée et ardue , il faut se borner à l'es-
sentiel.

Et l'essentiel est d'abord ce fameux ar-
ticl e 9, autour  duquel on a tourné des
heures durant , avant de s'arrêter à la so-
lut ion moyenne proposée par là commis-
sion.

Il s'agit de la nationalité de la femme
mariée , plu s exactement de la Suissesse
qui épouse un étranger . Les uns vou-
draient , tel M. Muller, radical thurgo-
vien , s'en tenir  au droit actuel selon la-
quelle la Suissesse perd son droit de cité
suisse pour acquérir celai do son, mari.

r

Ell e ne recouvrerait sa nation alité d'ori-
gine que si son mari devenait apatride.

A l'opposé , nous trouvons la thèse du
toujours galant M. von Roten qui de-
mande pour la femme suisse donn ant
son cœur à un étranger le droit de gar-
der sa nationali té suisse en toute cir-
constance.

Et voici le compromis proposé par la
commission :

_ La femme suisse perd la nationa-
lité suisse par son mariag e... si elle
ne déclare pas lors des publications
vouloir conserver la nationalité suis-
se. Elle peut également , dans le délai
d' une année après le mariage , sous-
crire cette déclaration et acquérir de
ce fa i t  la nationalité suisse.

On reconnaît donc à la femme suisse
épousant un étranger le droit de rester
suisse , à la condi t ion qu'elle en . mani -
feste la volonté soit au moment du ma-
riage , soit dans le délai d'un an.

Encore a-t-il fallu beaucoup de temps
avant de se met t re  d'accord sur ce texte ,
car les propositions d'amendement  se
mult ip l ia ient .  Les uns voulaient prolon-
ger le délai à deux ans , les autres esti-
maient ce délai superflu puisqu 'à les en
croire , une jeune fil le doit savoir ce
qu'elle fai t  en se mar ian t  et se rendre
compte de toutes les conséquences de sa
déterminat ion .

Bref , il a fallu cpiatre votes pr élimi-
naires pour mettre  au point  le texte de
la commission , qui l'a emporté d'ai l leurs
sur toutes les autres  proposit ions , avant
de l'opposer , en vote d é f i n i t i f , à la pro-
posi t ion Muller (main t ien  du « statu
quo •). Dans cette épreuve f ina l e , la com-
mission a vaincu par 115 voix contre
35. Disons qu'auparavant , M. von Roten
avait été battu par 131 voix contre 15.

Certains représentants des comnrancs
de montagne , ainsi  M. Studer , catholique
lucernois , se sont opposés à certaines
dispositions dont ils redoutent qu'elles
aient pour effet  d'imposer à des commu-
nautés déjà pauvres des charges d'assis-
tance supplémentaire. Ils ont combattu ,
en particulier , l'article 55, deuxième ali-
néa , qui prévoit l'effet  rétroactif de la
loi pour toute Suissesse ayant épousé
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effet , ayant perdu la nat ional i té  suisse
en vertu du droit actuel , elles pourront
néanmoins  demander leur réintégration
dans l'année qui suivra la mise en vi-
gueur de la nouvelle loi.

Malgré les craintes exprimées par M.
Studer et ses amis , cette disposition fut
approuvée à un e forte majorité. Mais
déjà , la minor i t é  agite le spectre du ré-
férendum si le Conseil des Etats ne
« corrige > pas les décisions du National.

Au vote d'ensemble , les députés ap-
prouvèrent le texte sorti de ce premier
débat par 105 voix contre 16.

On le voit , l'opposition se dessine déjà.
Bien que midi ait sonné déjà , la

Chambre vote dé f in i t ivement , par 121
voix contre 5, la loi accordant aux fonc-
t ionnaires  une al locat ion supplémentaire
de renchérissemen t .  La minor i té  se com-
pose des deux libéraux genevois et de
trois députés qui n 'ont  plus à craindre
le courroux- de leurs électeurs , puisqu 'ils
se retirent.

La loi sur le droit de cité adoptée en première lecture

Comment Miss Suisse
est devenue Miss Europe
Miss Suisse a été élue Miss Eu- '

rope à Palerme. Mlle Jacqueline
Genton , Lausannoise, mannequin  de
son métier , compte parmi les au-
thent i ques filles de la Tour-de-Peilz ,
où son père est voyageur de com-
merce. Née en 1931, elle est origi-
naire de Saint-Sap'horin.

Voici par ailleurs comment « Fran-
ce-Soir » commente son élection :

La Suisse triomphe sur le f ron t
de la beauté à Palerme. La « Belle
d 'Europe » est Jacqueline Genton ,
une Suissesse de Vevey, née il y a

Miss Europe photographiée dans l'exercice de sa profession de mannequin

vingt ans sur les bords du lac Lé-
man. Elle mesure 1 m. 64, a .57 cen-
timètres de tour de taille , est blonde
comme les blés et nantie d' une paire
d' yeux bleus et d'un f iancé habi-
tant Lausanne où elle est manne-
quin.

— Je suis très heureuse , a déclaré
la nouvelle élue. Je veux me marier
aussitôt après mon retour en Suisse.

Miss Italie vient en deuxième lieu,
suivie de Miss France d' outre-mer,
Mlle Moni que Valier, institutrice, et
de Miss Suède ex-aequo.

Les consuls de France et de Gran-
de-Bretagne , Mlle Juliette Figueras,
ex-miss Europe et des j ournalistes
italiens et étrangers siégeaient au
jury .

Les élections se sont déroulées à
Palerme dans un désordre p ittores-
que et plein d 'imprévu. Ains i on vit
arriver deux Misses Suisses. Le jury,
embarrassé, transforma une de cel-
des-ci, Bcttina Moser , en Miss Princi-
pauté de Monaco.

Les élections de la nouvelle sou-
veraine furent  suivies de f ê l e s  fas-

tueuses dans la cap itale sicilienne.
Mais elles ne sont qu 'une trêve et la
guerre des misses continue.

Le jury  de Palerme n'est pas re-
connu par tous les pays et notam-
ment par le comité métropolitain
français qui n'a pas envoyé de can-
didate et qui soulign e que c'est « La
Belle d'Europe » qui a été élue à
Palerme, et non la vraie « Miss Eu-
rope ».

Voilà qui est évidemment discuta-
ble !

Le président  se f l a t t a i t  de li quider en
quelques m inu tes  la dernière divergence
relative à la loi sur l'agriculture.

En effe t , le Conseil des Etat s avait  été
unanim e à voter , pour l'article 08 (assu-
rance obl igatoire  des ouvriers agricoles
contre les accident s)  un texte qui t ena i t
compte , dans une certaine mesure , des
décis ions an té r ieu res  du Nat iona l .  Il pré-
cisait l' obligation de l'assurance , f ixai t
les prestations m i n i m u m s  et , fidèle à
ses principes fédéralistes , laissait pour
le reste aux cantons le soin de régler
l'assurance.

Il eut le tort cependant de gâter ces
bonnes disposit ion s par un al inéa 4 qui
autorise In Confédération à prendr e à sacharge une partie des primes pavées parles employeurs , si les cantons" contri-buent eux-mêmes à ces versements ot siles prestatio ns assurées ne sont pas in-férieures aux montants  minimums fixéspar le Conseil fédéral. G p

(I.ir© la suite en 7«e paye)

Encore Sa bc
sur l'agriculture



FE UILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

UN RECIT HISTORIQUE
COURONNÉ PAR L'ACADÉMIE

par 27
JEAN MAUCLÈRE

Dans un concert de hurlements
horrifi ques, ils bondissaient , indiffé-
rents au risque de mort , sur Ja petite
troupe de Pinzon , tant et si bien
qu'iil fallut rompre , pied à pied , vers
le canot, et s'y embarquer avec rnd'Me
peines, tandis que les naturels, ivres
de rage , piétinaient et détruisaient
les marchandises précieuses entas-
sées dans île magasin.

La pert e était immense ; Cousin ,
depuis le château de sa caravelle ,
fut témoin de cet accès de colère,
contre lequel il était impuissant,
quelles que fussent sa surprise et sa
désolation. L'air satisfait de l'Anda-
lou qui paradait auprès des deux
blessés ramenés à .grand-peine, ache-
va de le mettre hors de soi.

CHAPITRE XIII
Comment l'Esp agnol reçut

bon châtiment
Jean Cousin bondit à la coup ée.

Ce qu'il vit tout d'abord, quand le
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canot accosta , ce furent les blessés
qui gisaient écroulés contre le bor-
da-ge.

Le jeune chef s'éoria :
— Montez-les doucement , unes

amis I Et tout de suite chez maître
Goujard !

Déjà Marie accompagnait les na-
vrés, essuyant avec son écharpe la
sueur qui perlait sur leurs fronts. Le
cap itaine se tourn a vers Pinzon , et
la colère faisait trembler sa voix:

— Or ça, senor , quel est cet estrif ?
Vous empl issez les airs de mousque-
tad e, vous massacrez les naturels —
malgré ma défense absolue —- je vois
p iller et détruire mon entrepôt re-
gorgeant de richesses, et pour com-
ble , vous me ramenez deux blessés !
Qu'est-ce à dire, je vous prie ?

— Amiral, répondit Vicente d'un
tour de llangue, et croyant par ainsi
d'apaiser tout net son chef , mes
hommes ont été attaqués. Ils avaient
droit de se défendre , que je pense , et
moi , j'avais devoir de le leur ordon-
ner.

— Vous m'étonnez , monsieur : j' ai,
toujours vu ces Noirs fort paisibles,
et me réjouissais de fonder , grâce à
eux, ici, un établissement prospère,
pour la gloire de ma patrie et la
fortune de mes commettants. Tout
est par terre, de votre faute j'en suis
certain. Et vous prétendez que les
Noirs ont assaill i mes hommes les
premiers ? sans provocation ? c'est
étrange !

— Je le maintiens ! riposta l'hi-

dalgo, en promenant sur les hommes
un regard destiné à leur intimer
ordre de ne point contredire.

Malheureusement pour lui , cette
œillade chargée de défi rencontra le
regard franc du maître d'équipage.
L'honnête Ledur ne put supporter la
pensée d'appuyer par son silence
une telle imposture :

— Mensonge ! lança-t-iil. Les Noirs
nous ont attaqués lorsqu'ils ont vu
que vous prétendiez à voler leurs
marchandises.

— Eh quoi ? interrompit Cousin
stup éfai t , voler...

— Le lieutenant a donné ordre
d'embarquer l'ivoire et les jarres
sans avoir ouvert même la caisse de
pacotille. De plus, il a , lui premier ,
tué un Noir d'un coup d'arquebuse.

— Oui ! oui ! criaient ies hommes,
heureux de vider leur sac en témoi-
gnant contre Pinzon .

D'aucuns appuyaient :
— La mêlée ne vint qu'après 1
— Les Noirs se sont seulement

défendus !
L'amiral avait pris sa figure des

jours de tempête :
— C'est bon , fit-il. Nous allons

passer cela en jugemen t, et sur
l'heure.

Dans la grand-chambre, un tribu-
nal se vit à l'instant constitué. Sem-
blables affaires ne doivent pas atten-
dre et n 'y gagneraient point.

En qualité de juges , l'amiral , l'é-
crivain , le maître d'équi page ; dom
Plumet accepta, comme devoir de sa

charge ecclésiastique bien plutôt
que par naturelle sympathie , de pré-

senter la défense de l'accusé.
Quand tous furent en place , der-

rière la table où avait été déposé
un crucifix encadré de deux ép ées,
Vicente fut  introduit. La rage con-
vulsait ses traits et agitait ses mous-
taches de tremblements. Il était ser-
ré de près par le pilote et Chavatré .

Et la porte de la grand-chambre
demeura au large ouverte , de maniè-
re que tout l'équipage qui se pres-
sait , menaçant , sur le pont, pût sui-
vre les débats.

L'amiral fit entrer à titre de té-
moins les six marins revenus indem-
nes de l'expédition malheureuse,
puis il commença :

— Nous n'avons que faire ici de
longs discours. Nous ne sommes gens
de basoche, mais soldats réunis en
vue de juger un soldat. Je dis , d'a-
près ce que moi , commandant de
cette caravelle, j'ai vu de mon bord ,
d'après les récits du maître Ledur
et de ses six compagnons, que ce
soldat , Vicente Pinzon , a gravement
failli à l 'honneur des colonisateurs
d'abord , à mes instructions ensuite.

Ayant parlé, Jean Cousin se tour-
na vers l'accusé :

—i Depuis notre départ de Diep-
pe, senor, rappela-t-il, je vous ai
toujours et partout trouvé contre
moi. Vous avez essayé de fomenter,
cn plein Atlantique ," une mutinerie
qui n 'a échoué que grâce à la loyau-
té de mes hommes. Il m'est revenu

qu'aux rives du Maranon vous avez
tenté de monter contre votre chef
je ne sais quel coup de traîtrise , où
les indigènes ne vous ont pas suivi.
Aujourd'hui vous tuez dans l'œuf
une colonie qui promettait de riches
espérances, et vous nuisez à mes ar-
mateurs , en ayant amené pillage et
destruction de biens leur apparte-
nant.

— Qu'avez-vous à répondre ?
— Les Noirs ont attaqué , grogna

Pinzon , tète haute et bouche mau-
vaise.

Des murmures s'élevèrent. L'ami-
ral imposa silence aux marins indi-
gnés, et s'adressant à dom Plumet :

— Votre Grâce a accepté de dé-
fendre cet homme ; quel chemin
voit-elle pour le décharger de ce qui
lui est imputé ?

— Un seul , amiral , répondit le
chapelain. Pinzon ' soutient qu 'il fut
attaqué ; il peut de bonne foi l'esti-
mer. La régularité qu'il faut lui re-
connaître en façon habituelle, dans
son service de bord , donne à pen-
ser qu'il a pu se croire obligé de dé-
fendre , contre les indigènes, non
pas seulement sa vie même, mais
celle des hommes que vous lui avez
confiés.

D'un geste, Cousin invita les té-
moins à s'approcher :

— Vous qui y étiez, mes compa-
gnons, quel est votre avis ? Que mé-
rite celui qui est devant vous ?

— La mort ! répondirent les six
hommes, d'un seul accent dépouillé
dc toute hésitation.

Une rumeur d'approbation gron-
dait , sur le pont de la caravelle,
Jean Cousin sollicita l'avis du vieux
Ledur, homme sage ct sensé , qui,
ayant passé sa vie entière à la mer,
en connaissait tous les us :

— Et vous , maître ?
Gravement , Nicolas Ledur répon-

dit , après avoir salué :
— Amiral, voici comme disposent

les Rôles d'Oléron , obéis aveug lé-
ment par tous les marins du Pon ant :

« Si quel qu 'un s'empare des ef-
fets de naufragés , il pourra être mis
à la mer , plongé jusqu 'à ce qu 'il de-
vienne demi-mort, puis tiré dehors,
lapidé et assommé comme un chien
ou un loup'. »

» L'homme que vous jugez en ce
moment ayant tué ou fait tuer ries
Noirs , a de plus causé la perte d'ef-
fets précieux , ou objets , ne lui ap-
partenant pas : cela vaut s'en être
emparé. Je propose qu 'il soit tué
par arquebusade sur la grève, à la
place même où il a fait malcment
périr la première victime. Tel est
mon avis. »

— Le vôtre, compagnons ? de-
manda Cousin , haussant la voix , et
tourné vers la foule des matelots.

La sombre clameur reprit en tem-
pête :

— A mort ! à mort !
Quel ques suggestions précises se

firent jour dans le hourvari.
— Livnez-Ûe-Jious, pour l'estra-

pade 1
(A suivre) .

Caravelles au large
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OFFICE DES POURSUITES DE NEUCHATEL

Enchères publiques
de matériel et fourn itures

de menuiserie
t * —

Le jeudi 4 octobre 1951, dès 14 heures,
l'Office des poursuites vendra par voie d'en-
chères publiques, au local des ventes, rue de
l'Ancien Hôtel-de-Ville, trois tapis tour de
lits, des livres de luxe, cinquante lampa-
daires non terminés, deux bancs de menui-
sier, deux tonneaux de colle à froid , vernis
copal, huile, plaques de zinc, bois croisé,
plateaux , un pistolet à peinture avec com-
presseur, un lot de cadres en bois, planchet-
tes, listes, un fourneau pour séchage du bois,
ainsi que d'autres objets.

La vente aura lieu au comptant , confor-
mément à la loi fédérale sur la poursuite et
la faillite.

OFFICE DES POURSUITES.

t \
I

BUIOVA WATCH COMPANY
engagent tout de suite quelques

OUVRIÈRES
habiles et consciencieuses, pour tra-

vaux divers. — Se présenter au bureau ;

du personnel, rue Heilmann 43, Bienne.
; 'v J

Madame et Monsieur W.-E. TANNEU-SEITEK ,
leurs enfants, ainsi que les familles parentes
et alliées, profondément touchés des nom-
breuses marques de sympathie qui leur ont
été témoignées pendant la maladie et le
départ de

Madame Elise GOSTELY-SEITER
adressent à toutes les personnes qui les ont
entourés leurs reconnaissance émue et leurs
sincères remerciements.

Octobre 1951.

—«—B. M̂—m
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Madame Edouard MONNIER-MOREL
et familles remercient de tout creur toutes les
personnes qui ont pris part il leur grand deuil ,
en les entourant de tant d'affection et de
sympathie.

Un merci tout spécial pour les superbes
envols de fleurs.

Neuchâtel, lo ler octobre 1951.
jinim ¦nu—

La famille de

Monsieur Hermann BARBEZAT

remercie vivement toutes les personnes qui
l'ont entourée de sympathie dans son deuil.

COMMERCE D'HORLOGERI E du

VENEZUEL A
demande la représsntation exclusive d'une mon-
tre de marque, qualité soignée , ainsi qu 'une
marque qualité (ancre) courante. Préférence sera
donnée à fabrique pouvant livrer également

AUTOMATIQUE et CALENDRIER.
Fabrique de CUIRS et BRACELETS métal peu-
vent également donner rendez-vous à chargé
d'affaires qui viendra traiter sur place courant

octobre - novembre.

Ecrire SANS offres détaillées sous chiffres
W 25443 U h Publicitas, Bienne.

Admission d'apprentis commis pour le service des gares
Les Chemins de fer fédéraux suisses engageront

au printemps 1952 un certain nombre d'apprentis,
commis pour le service des gares.

Conditions d'admission :
a. Etre do nationalité suisse. Age : 17 ans au moins

le 31 décembre 1952, 25 ans au plus au moment
do l'entréte en service.

b. Jouir d'une parfaite santé, posséder une ouïe
et une vue suffisantes, ainsi qu'un sens nor-
mal des couleurs.

c. Bonne Instruction scolaire (école d'administration
ou de commerce, en tout cas école secondaire
ou de district, ou école équivalente) ; connais-
sance suffisante d'une deuxième langue offi-
cielle que l'administration désignera selon les
besoins du service. La préférence sera donnée
aux candidats qui , à aptitudes égales, savent
d'autres langues.
Les candidats devront subir un examen d'ad-

mission et se soumettre ensuite â la visite d'un
médecin attitré de l'administration.

L'apprentissage dure deux ans.
Offres de service : Les candidats doivent s'Ins-

crire pour le 15 novembre 1951 à une division de
l'exploitation des C.F.F. (Lausanne , Lucerne ou
Zurich), par lettre autographe à laquelle Ils Join-
dront leur acte de naissance ou d'origine, une
photographie, tous leurs certificats scolaires (bul-
letins de notes) et tous les autres certificats pro-
pres à donner une Idée complète de leurs occupa-
tions antérieures. Ceux qui sont astreints au ser-
vice militaire enverront en outre leur livret de
service. Les 'divisions de l'exploitation fourniront ,
sur demande, tous renseignements complémentaires.

Berne, octobre 1951.
Direction générale des C.F.F.

Maison de branches annexes
de l'horlogerie cherche

FACTURISTE
Faire offres manuscrites avec

références et prétentions à

METALLIQUE S. A.
Rue de l'Hôpital 20, Bienne

Commerce de gros cherche

JEUNE FILLE
débutante sténo-dactylo. — Adresser
offres écrites à Y. C. 195 au bureau

de la Feuille d'avis.

Jjlff Recrutement
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jf mjiMp. d agents
de la police cantonale

Plusieurs places d'agents de la police cantonale
neuchâteloise sont mises au concours.

Conditions : Etre citoyen suisse ; âgé de 20 à
30 ans ; soldat dans l'élite de l'armée fédérale, taille
170 cm. au minimum, sans chaussures ; être de
bonne vie et moeurs et n'avoir subi aucune condam-
nation ; posséder une bonne instruction primaire :
connaître et parler deux langues nationales dont le
français.
' Les Jeunes gens que cette offre Intéresse et qui
remplissent les conditions énoncées ci-dessus peu-
vent adresser une postulation manuscrite autogra -
phe comprenant leur Identité et leurs antécédents,
accompagnée d'un extrait de leur casier judiciair e,
au commandant de la police cantonale à Neuchâtel,
Jusqu 'au 15 octobre 1951.

|||P Neuchâtel
Permis de construction

Demande de Ha Fonda-
tion Edouard! Dubois de
construite quatre gara -
ges & la rue diu, Prébar-
reau, sur l'article 6971
diu cadastre.

Les plans sont déposés
au (bureau de la police
deg constructions, Hôtel
communal, Jusqu'au 17
octobre 1991.

Police
des constructions.

|||^1 Neuchâtel
Permis de construction

Demande de la S. I.
Bond-Point 2 S. A. de
construire une maison
d'habitation et des gara-
ges â la rue de la Côte,
sur l'article 7583 du ca-
dastre.

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal, Jusqu'au 10
octobre 1961.
Police des constructions.

En vue de placement de nos réserves, nous
cherchons à acheter

IMMEUBLES
LOCATIFS

bien situés, bien entretenus, d'un rapport
stable et intéressant.

Faire offres sous chiffres P. 11163 N. à
Publicitas S. A., Neuchâtel.

Domaine-restaurant
On cherche à "reprendre dans région proche

d'une ville ou d'un village, DOMAINE AVEC
CAFÉ-RESTAURANT. Achat ou promesse de
vente non-exclus.

Faire offres sous chiffres C. M. 179 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche à Neuchâtel ou environs

LOCA UX
à l'usage d'atelier, 120 m2 ou plus avec dépôt.
Eventuellement logement dans le bâtiment ou
à proximité. — Adresser offres écrites à O. S.
258 au bureau de la Feuille d'avis.

Maison bien Introduite cherche pour le rayon de
Neuchâtel - Saint-Imier et environs

REPRÉSENTANT
CAPABLE

expérimenté dans la vente auprès de la clientèle
particulière, pour le placement d'articles cosmé-
tiques et de nettoyage. Carte rose, fixe, frais de
voyage, commissions, assurances maladie et acci-
dent, caisse de prévoyance sont assurés par la
maison.

Faire offres manuscrites avec photographie, copies
de certificats et curriculum vitae sous chiffres
23013 à Publicitas, Olten.

Fabrique Plaqué Or S. A., Cressier/Neuchâtel
engagerait tout de suite

ouvrières habiles
et consciencieuses pour différents travaux

d'atelier.

P A R I S
On cherche jeune fille expérimentée pour

tous les travaux d'un ménage soigné. Adresser
offres écrites à Y. C. 266 au bureau de la
Feuille d'avis.

Ménage solvaWe cher-
che

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

Etudiant
oherelhe à louer chambre
Indépendante. Adresser
offres écrites à C. L. 259
au bureau de la Feuille

I d'avis.

iil-J'lIMU-Mil
Demoiselle

COMMERÇANTE
cherche à reprendre

petit commerce, kiosque,
éventuellement gérance
ou association. Adresser
offre,, écrites à. C. H. 272
au bureau de la Feuille
d'avis.

P. Berthoud
Médecin-dentiste

de retour

nnn
DOCTEUR

Ch.-Ed. Pfister
Médecine interne

spéc. F.M.H,
SEYON 6

DE RETOUR

Grâe» à ton
outillage moderne

à ton
grand choix
de caractère*

i ton
riche assortiment

de papier*

('IMPRIMERIE CENTRALE
Rue da Concert 6

vous donnera
tonte satlafactlon

Couturières expérimentées
sont demandées

Faire offres à ERON S. A., Fabrique de
bonneterie, Saint-Aubin (Neuchâtel).

ÉCHANGE
d'appartement trois piè-
ces, bains, chauffage gé-
néral , prix modéré, con-
tre un avec ou sans con-
fort , trois, quatre ou
cinq pièces, est cherché
à la Coudre ou Portes-
Rouges. Tous renseigne-
ments sont donnés par
téléphone 5 52 TB.

A louer tout de suite,
faubourg de l'Hôpital 56,
2me étage, un bel ap-
partement de deux piè-
ces et demie, tout con-
fort. Loyer , chauffage
compris, concierge,

Fr. 151.—
Pour traiter, s'adresser

à H. Meyer, faubourg du
Lac 33, tél. ©34 02.

A louer, à Neuchâtel',

appartement
de deux ou trols cham-
bres meublées. Tout con-
fort, pou r une durée de
dix à douze mois. Ur-
gent 1 Faire offres sous
chiffres M. C. 277 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer en ville
dans immeuble
neuf superbes lo-
caux de

PHARMACIE-
DROGUERIE
loyer annuel

Fr. 2700.—. Etude
Ed. Bourquin &
fils, Gérances,
NeuchAtel.

A louer dans maison
de campagne,

rez-de-chaussée
de quatre chambres, cui-
sine, dépendance et Jar-
din . Disponible le ler
novembre. S'adresser à
Paul Jacot , Coffrane.

Chambre indépendan-
te, chauffage centra:',
eau chaude et froide,
belle vue, dans Immeu-
ble neuf à la rue Matile ,
serait louée de préfé-
rence à dame ou deimol-
selle. Offres par télé-
phone No 5 50 91.

Belle grande chambre
meublée. Avenue du ler
Mars 8.

Belle chambre avec
pension, prix modéré. —
Beilevaux 10.

On cherche, pour rem-
placement du ler au 20
octobre (ou place stable)
un

boulanger-
pâtissier

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

On cherche

PERSONNE
capab.e de ternir un mé-
nage soigné. — Adresser
offres écrites à F* H. 247
au bureau de la Feuille
d'avis.

Gain accessoire
Messieurs et dames dis-

posant de temps libre ga-
gnent facilement 100 à
150 fr . par mois. Ecrire
et Joindre enveloppe af.
f ranchie 5 c. avec adresse.
SIG, Rozon 5, Genève.

On cherche honnête

JEUNE FILLE
propre et active, pour ai-
der au ménage et à la
cuisine. Entrée tout de
suite ou pour date à con-
venir. Offres avec préten-
tions au restaurant de la
Couronne. Saint-Biaise
(NîUichâtel) .

Femme
de ménage

est demandée deux de-
mi-Journées par semaine
pour nettoyage de bu-
reau . Se présenter mer-
credi après-midi ou sa-
medi matin, Terreaux 7,
2me étage .

JEUNE FILLE
est cherchée pour tout
de suite comme aide de
ménage. Offres avec pré-
tentions à la confiserie
Vautravers, Neuchâtel.

On cherche un Jeune

garçon boucher
aux enivlrong de Neu-
châtel . Vie de famille,
salaire à coavenlr. Adres-
ser offres écrites à F. M.
260 au bureau de la
Feuille d^avis.

On cherche à- Neuchâ-
tel dans famille de den-
tiste et professeur une

employée
de maison

sérieuse et soigneuse, sa-
chant bien faire la cui-
sine et capable de tra-
vailler seule. Bons gages ,
bons traitements, belle
grande chambre chauf-
fabl'e , vie de famill e ou
Indépendante à volonté ;
travail réparti avec fem-
me de tniémage et lingère.
Possibilité de bien ap-
prendre le français. En-
trée fin octobre ou ler
novembre. Faire offres
sous chiffres P SOfïfi N,
à publicitas, Neuchâtel.

On demande pour tout
de suite

VENDEUSE
qualifiée pour confiserie.
Demander l'adresse du
No 27*5 au bureau de la
Feuille d'avis.

Femme
de ménage

trouverait emploi chez
Mme Sudan, Dîme 9, la
Coudre.

Deux pressureurs
sont demandés. V. La-
yanchy, proprlétaire-en-
oaiveur, Neuchâtel - la
Coudre, tél. 511 75.

On demande
deux dames pour :a
cueillette du raisin de
table et les vendanges,
chez Arthur Rognon ,
Auvernier No 30.

VIGNERON
Place à repouirvoir

pour la culture de 50 ou-
vriers de vignes, d'un
seul' tenant.

Mototreuil, machines,
compresseur et matériel
pour le sulfatage à dis-
position.

Logement disponible.
S'adresser à Alfred

S^hwaar-MontBndion*, la
Méta irie sur Boudry.

On engagerait

jeune ouvrière
pour différents travaux
d'horlogerie. S'adresser à
P. Marchand et fils ,
Temple-Neuf 4, Neuchâ-
tel.

Employée
de maison

remplaçante
On Cherche pour tout

de suite pour ménage
soigné de deux grandes
personnes et deux en-
fants, employée de mal-
son qual'lfiée, en rempla-
cement , deux ou trois
sema ines. Tél. 642 51.

On demande

femme
de ménage

soigneuse, trols matinées
par semaine de 8 à 10
heures et deux après-
midi par semaine. Adres-
ser offres écrites à O. Y.
222 au bureau de la
Feuille d'avis.

Menuisier-
machiniste

capable, trouverait place
stable, entrée tout . de
suite. Se présenter à la
menuiserie Schray, Côte
No 11, Neuchâtel.

Jeune fille
aimant les enfants et sa-
chant tenir seule un mé-
nage soigné est cherchée
pour tout de suite ou
époque à convenir, dans
famille de trolg person-
nes. Gages à convenir,
deux week-ends libres par
mois. Demander l'adresse
du No 278 au bureau de
la Feuille d'avis.

Ecriteaux
Baux à loyer \

EN V E N T E
AU BUREAU i
DU JOURNAL

A vendre un

CHAMP
de 3500 m. aux Vernes,
territoire de Bevaix. —
S'adresser à Char.es Fau-
guel-Roulin, à Bevaix.

On cherche à acheter
au centre de la ville,

immeuble locatif
de bon rapport, dont le
rea - de - chaussée peut
être utilisé pour garages
et entrepôts. Faite offres
détaillées à l'étude de M "
Gilbert Payot, avocat et
notaire, à Neuchâtel.

A vendre tout de suite
un

hôtel-pension
avec rénovation du toit,
trois logements, salle
pour sociétés et dépen-
dances. Adresser offres
écrites sous T. R. 228 au
bureau, de la Feuille
dlavis.

Magasinier-
commissionnaire
ayant permis de
conduire est de-
mandé par commer-
ce d'alimentation.

Faire offres sous
chiffres P. L. 261
au bureau de la
Feuille d'avis.

Employée
de bureau

expérimentée (sténo-
dactylo, comptabilité)
cherche emploi pour la
demi-Journée. Adresser
offres écrites à R. Z. 2TH
au bureau de la Feuille
d'avis.

Domestique
vigneron

trentaine, cherche place.
Entrée â convenir. Ecrire
sous chiffres P. T. 18555
L., â Publicitas, Lausan-
ne.

Jeune femme cherche

JOURNÉES
et des heures de net-
toyages. Adresser offres
écrites â S. E. 257 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

LESSIVEUSE
expérimentée cherelhe
lessives et repassages. —
Adresser offres écrites à
H. R , 256 au bureau de
la Feuille d'avis.

ITALIENNE
de 20 ans, ayant de bon-
nes oonanlsances du
fra nçais, cherche place
dans ménage, pour tout
de suite ou date à con-
venir . — Adresser offres
écrites à D. A. 269 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Pour Jeune homme de
quinze ans on cherche

PLACE
dang famille cultivée, où
11 aurait l'occasion d'ap-
prsndre la langue fran-
çaise par des leçons et
des conversations, du 5
au 20 octobre environ.
Offres avec conditions à
M. Fr . Oehrll , institu-
teur, Gwatt près Thou-
ne.

Ouvrier agricole
ressortissant I t a l i e n,
cherche place dès no-
vembre ( éventuellement
manœuvre). — Adresser
offres sous Chiffres S. W.
205 au bureau d*a la
Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
Italienne, 2il ans, cher-
cherche place de femme
de chambre ou bonne à
tout faire. Libre l'e 15
octobre. Adresser offres
écrites à N. Y. 264 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Perdu , dimanche sur
place de fête une

BROCHE OR
(monnaie ancienne hol-
landaise). Prière de la
rapporter contre bonne
récompense au poste de
police, Neuchâtel.

Perdu dans la forêt de
Savagnier une

chienne de chasse
Jaune et blanche, avec
collier sans nom. Aviser
le No 5 24 68.

Perdu
Perdu dimanche, en

ville et parcours du cor-
tège, broche-clip (figu-
rine et fleurs), plaquée
or . — Rapporter contre
bonne récompense au
poste de police ou bijou-
terie Sauvan , Seyon 12.

LAVATOR
en très bon état est de-
mandé à acheter. Offres
sous chiffres W. S. 248
au bureau de la Feuille
d'aivis.

Situation intéressante pour

mécanicien sur automobiles
capable

Nous offrons place de

CHEF D'EXPLOITATION
à mécanicien de première force (de préférence marié),
si possible avec maîtrise fédérale , dans atelier moderne
avec agence de voitures de premières marques. Salaire en
rapport plus commissions sur ventes. Entrée tout de suite.
Appartement à disposition. Discrétion assurée. — Offres
détaillées avec certificats et références sous chiffres
P. M. 39755 L, à Publicitas, Lausanne.
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Pour quelques j ours seulement
Nous mettons à votre disposition

une spécialiste
des soins du visage

Elle vous conseillera judicieusement

Demandez un rendez-vous au 5 6-1 64
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Orange Flower Skin Lotion __f S
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Spécial Dry Skin Mixture ffl îTiirffli
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Sensitive Skin Cream H
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Mazout-Vestol
Le calorifère suisse

PLUSIEUR S PIÈCES

TRANSFORMABLE

Grand-Huc G, Neuchâtel

La Chaux-de-Fonds
V. Schmutz, Fleurier _
Th. Muller-Michc.1 .

SainP-Aubin
Ed. Donzé , Le Landeron

Demandez donc
un essai sans engagement de la nouvelle Simca 9 « Aronde »

7/45 CV. très spacieuse et économique.

Elle enthousiasme jj^l i- .i:IW^^
tous les connaisseurs M flfllW'S m11 11'IfflSÉk

Distributeur off ic ie l  ¦¦(HBBfMBBllllMl sa___i
pour le cant on de Neuchâtel : 
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Les f ameux coupés et cabriolets-sports sont maintenant
livrables tout de suite
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A vendre

poussette
en bon état , prix 80 fr.
Mme KonraU , Fontaine-
André 20.

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

un protège-matelas,
un matelas demi-laine,

pour Fr. 192. — chez Meu-
bles G. Meyer. Neuchâte;

A chacun son auto ni
Toujours des

occasions intéressantes

V.W. RENAULT
et diverses marques
Facilités de paiement

Discrétion absolue

Vente - échange
Auto - Châtelard

Peseux
Tél. 8 16 21

1 HIIIW11IIIIMI Mi—Il I

| Ï.UTZ ï
I MUSIQUE I
I Croix-du-Maxché I !

! (Bas rue du ! ;
i Château )

RADIOS
H Tourne-disques I |
¦ Grandes facilités B j

de paiements i j

Un pantalon
confection

de travail et de ville
depuis Fr. 30.—
s'achète à la

Coopérative
du vêtement

Grand-Rue 6
ler étage j
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H0BILIA AG. Wobungseinrichlungen OLTEN

4 CV. « Renault »
à vendre

Révisée , en parfait état,
intérieur ctt nylon , toit
ouvrable . Prix Intéres-
sant. Gonrard , Côte 114,
tél. & 64 89.

650 fr.
Moto Puch 126 àma ,

1948, a.ve:c plaques, en
vente . Auto-Ohâtelard 9,
Peseux, tél . 816 85. !

A vendre à l'état ds
neuf

buffet de cuisine
120 cm., deux corps, la-
qué crème. Tél . 5 50 91.

Manteau
de fourrure

lapin-, longs poil s noirs, à
l'état de neuf , ta-M:e 44-
48 , à vendre. Tél . 5 44 47.

Beau choix
de cartes de visite

S'adresser
an bureau du journal



La direction de l'Observatoire de
Neuchâtel nous communique :

La température moyenne do septem-
bre : 15°,5, est supérieure à la valeur
normale : 11°,6. La première quinzaiue
fut notablement plus chaude que la se- *
coude. Le min imum thermique : 5°,9,
se produisit le 20 et le maximum : 26°,1,
le 7. On compte 5 jours d'été pendant
10 mois, c'est-à-dire au cours desquels
la températur e  de 25° a été atteinte ou
dépassée, dont 3 jour s consécutifs, du
11 au 13.

La durée d'insolation : 146,10 heures,
est infér ieure  à la valeur normale de
septembre : 163,0 heures. Lo soleil se
montra tous les jours sauf les 17, 23, 29
et 30. La première quinza ine  fu t  nette-
ment  plus ensoleillée quo la seconde.
Lo maximum diurne d'insolation : 11,40
heures, fut  enregistré lo 4. La hauteur
totale des précipitations : 58,5 mm., est
faible , la valeur normale do septembre
at teignant  87 mm. Il plut au cours do
11 joui -s. La journée la plus arrosée,
le 23, reçut 28 mm . d'eau, c'est-à-dire
plus de la moitié de la quanti té men-
suelle, L'humidité relative de l'air :
79 %, est normale. Les vents les P **1S
fréquents furent  ceux du sud-est et
du nord-est. Un orage so produisit lo
7. Le brouillard élevé fut  noté au cours
de 7 jour s ot le brouillard au sol au¦ cours de 3 jour s.

La hauteur moyenne du baromètre :
721,2 mm ., est normale. Le minimum
de la pression atmosphérique : 716,7
mm., fu t  enregistré le 9 et le maxi-
mum : 726,2 mm., le 4.

En résumé, le mois de septembre 1951
fut assez chaud à Neuchâtel , assez peu
ensoleillé, peu plnvieux et normale-
ment humide . Concernant la vigne, les
conditions do température ct d'humi-
dité de ce dernier mois furen t assez
favorables . Mais le manque de soleil
do la deuxième qu inza ine  se fera pro-
bablement sentir sur la qualité du rai-
sin.

Le temps en septembre

mercredi
. SOTTEN S et télédiffusion : 7.10, bon-
Jour matinal. 7.16, inform. et heure exacte.7.20, pages de Rossini , Fuccini et Verdi!
9.15, émission radloscolalre : l'abbé Bovet .
9.45, Concerto No 1 en sol mineur de Max
Bruoh. 10.10, émission radloscolalre , suite .
10.40, Deux caprices, de Mendelssohn .
11 h., toura de chant, la .46, vies intimes ,
vies romanesques. 11.55, musique de
chamlbre. 12.16, Wal-Berg et son orches-
tre. 12.26, le ralil , la route, les alùes. 12.45,
signal horaire. 12.46, Inform . 12.55. chan-
sons nouvelles. 13.16, concours internatio-
nal d'exéouti6n musicale, Genève 1951.
13.45, la femme chez elle. 16 h., les en-
tretiens des Rencontres internationales.
16.20, signal horaire . 16.30, de Beromun-
ster : œuvres de O. Schceck. 17.30, la
rencontre des isolés : Gi'aziella, de Lamar-
tine. 17.55, Au rendez-vous des benjamins.
18.30, l'agenda de l'entraide et des institu-
tions humanitaires. 18.40, Intermèd e mu-
sical . 18.45, reflets d'ici et d'ailleurs. 19.13,
le programme de la soirée et l'heure
exacte . 19.15, inform . 19.25 , la session
d'automne des Chambres fédérales. 19.35,
collection d'automne . 20 h., questionnez ,
on vous répondra . 20 15, un disque. 20.20,
le boudoir de Médora . 20.30 , premier con-
cert d'abonnement par l'Orchestre de 1*
Suisse romande, direction Ernest Anser-
met ; violoniste : Nathan Milstein . Au
programme : Brahms. Mendelssohn , Ho-
negger, de Falla . 22.30, Inform. 22.35,
éohog du Concours tatematlonail d'exécu-
tion musicale, Genève 1951.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
Inform. 11 h., de Sottens : émission com-
mune. 12.30, inform. 12.40, opérettes et
opéras. 13.15, une œuvre de Brahms. 16.30,
musique récréative. 18 h., C. Dumont et
son oixshestre. 18.46, poètes zurichois. 19 h.,
chansons. 19.30. inform. 20 h., mélodies
et rythmes. 20.50. Famille Liiderach . hls-

I

tolre d'une famill e suisse. 21.30, chan-
sons du Rôsellgarten. 22.05, concert de
musique spirituelle.

Emissions radiophoniques

s *

I C'esl samedi 6 octobre à minuit
I que l'horaire d'hiver
I entrera en vigueur

i 
¦ '

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

Vous vous procurerez cet indicateur
I pour quatre raisons :
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Il est facile à consulter grâce à 
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Il est spécialement conçu pour les besoins

V J
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I L'HORAIRE ÉCLAIR, L'INDICATEUR LE PLUS DEMANDÉ

DANS NOS RÉGIONS, EST EN VENTE PARTOUT

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.
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Pour les vendanges
Solution d'acide sulfureux 5%
mèches soufrées
suif de cave
bouchons - sentinelles
bouchons longs pour

portettes
Riberlès en corne
dégustateurs en laiton verre
et toute fourniture de cave

MAISON SPÉCIALISÉE
Charles SCHNEIDER S A., Laufon '
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Dde fer  Zurich
*

Parents
Visitez sans engagement notre rayon

d'articles pour enfants
Choisissez maintenant

Le BERCEAU
La VOITURE
Le POUSSE-POUSSE
pour votre bébé
CHOIX COMPLET

dans tous les modèles et dans tous
les prix

Remarquez la merveilleuse
suspension silencieuse « Helvetia »

La maison ebk ^lX spécialisée

Faubourg du Lac 1 — NEUCHATEL
Tél. 5 26 46» I

^̂ l \ \i m\ ~v) T» M ^MB
: :

- 'A mt̂  ̂ È ¦' ' ¦'',
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Que ce soit pour la grande ou la petite lessive, <£_2$v
pour le linge fin, pour la chaudière ou la machine 
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à laver, lorsque vous employez les doux flocons ^
Vwl H I

SUNLIGHT, ils forment aussitôt une mousse * •'»' V/- ''"̂
«bondante et ctétersive. Les flocons SUNLIGHT, Pas Je risque que nos mains
si fins et délicats, nettoyèrent le linge tout simple- soient rudes et gercées I
ment et naturellement, mais en le ménageant, car Dans la douce mousse Sunlight,
ils proviennent d'un savon pur et bon i (lies demeureront tendres et souples!

Les flocons SUNLIGHT, faits de bon savon pur,
entretiennent le linge de toute la famille !
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/ L'aspirateur HOOVER
_BH soulève, vibre, brosse le tapis et aspire la
f fleÈÊÊm poussière tout à la fois. C'est pourquoi il est

/ M l  ' W No 119 pour petits ap- 260.- No 612 nor" 437.-
Lfji My, vïf parlements, accessoires 47.- res ' 57.-
WatttiiW Comp let 307. - Complet 494. -
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Rlll'l Démonstrations
li^f^ li I *  ^ !< ft' des appareils HOOVER^ttw^m^^m  ̂ !e-s 2' '3, ''' 5 et 6 octobr e

/I^pt " 
~M 

MACHINES A LAVER
Wj ^Hi ASPIRATEURS - CIREUSES
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Théâtre : 20 b. 30, « Toa », de Sacha Gui-
try.

Cinémas
Poiace : lô b. et 30 h. 30, Le roi des came-

lots.
Rex : 18 h. et 20 h. 30, Duel aveo la mort.
Studio . 15 h. et 20 h. 30, La fille de Nep-

tune.
Apollo : 15 h. et 20 h, 30, Madame porte

la, culotte.

CARNET DU JOUR

Assemblée de la Fédération
des chœurs paroissiaux

(sp) La plupart des chœurs mixtes
d'Eglise du. canton fon t partie de la Fé-
dération des chœurs paroissiaux. Les délé-
gués des chœurs paroissiaux éta ient con-
voqués samedi après-midi à Neuchâtel , à
la fols par le comité de la Fédération que
préside M. Marcel' Jaquet , instituteur aux
Bulles, et par la commission de musique
sacrée de l'Eglise réformée neuchâteloise
que préside M. Georges Nicolet , profes-
seur à Neuchâtel.

Après une assemblée administrative, les
délégués, qui étaient au nombre d'envi-
ron quatre-vingts, entendirent avec le
plus vif intérêt un exposé de M. Jean-
Marc Bonhôte, de Neuchâtel , sur : « La
fonction des chœurs d'Eglise » , puis chan-
tèrent, sous la direction de M. André
Bourquin, organiste du temple du Locle,
quelques pages d'œuvi*es de musique re-
ligieuse, extraites en particulier du der-
nier fascicule de « La Bible chantée ».
¦¦¦¦ ¦MlIMMiMMIMHMMBMItliMMMMItlÉyM

L* vie DE
NOS SOCIÉTÉS

La jeune Jill Stebbings, fillette de
8 ans , a écrit hier au roi George, parc e
qu'elle estimait avoir avec lui quelque
chose de commun.

En effet , tout comme le roi , la petite
Jill a été opérée au poumon , et cela par
le même chirurgien , le Dr C. Price Tho-
mas. C'est ainsi qu'elle s'assit dans son
lit et écrivit au roi , au crayon :

« Cher roi , cela m'attr iste d'apprendre
que vous êtes malade et j'espère Que
vous vous porterez mieux bientôt. Papa
m'a dit que le Dr Price Thomas est un
de vos médecins, alors je vous écris
pour vous informer que j'ai subi moi
aussi une sérieuse opération au poumon ,
faite par lui, et que maintenant je me
porte de nouveau tout à fait bien.

> Il est un homme très aimable et in-
telligent. Amitiés de JiH Stebbings. »

' —¦—^———

Une lettre qui fera plaisir
au roi George VI

VA-T-ON REVOIR LE «D UMPING » NIPPON ?

Le traité de paix de San Fran-
cisco, signé le 8 septembre par les
représentants de 49 pays, ne limite
pratiquement en rien la libert é éco-
nomique du vaincu. C'est là l'aspect
le plus intéressant de la rentrée du
Japon sur la scène internationale.
Au cours des discussions prépara-
toires ayant précédé cet acte mémo-
rable , les chancelleries dip lomati-
ques se sont beaucoup occupées de
cette question. Mais le secret des
conversations préliminaires fut scru-
puleusement gardé , bien que la
teneur des clauses économiques du
traité fît  l'objet de nombreuses ré-
serves de la part de ses signataires.

L'opposition de l'Angleterre
C'est en Grande-Bretagne que

l'opposition fut  la plus forte. On n'y
a pas encore oublié , en effet , que
c'est par suite du fantastique déve-
loppement des exportations de tex-
tiles japonais que commença le dé-
clin des membres de Lancashire et
particulièrement de Manchester. A
cet égard , l'obligation prise par le
Japon « d'entrer immédiatement en
négociations avec chacune des puis-
sances alliées en vue de la conclu-
sion des accords destinés à établir
les rapports commerciaux récipro-
ques sur des bases stables et amica-
les », ainsi que celle de « se con-
former dans les relations commer-
ciales aux normes de loyauté et
d'équité » (« fair practices »), furent
jugées à Londres comme nettement
insuffisantes. Car le « dumping » ja-
ponais — rendu possible par les
systèmes ultra-modernes de produc-
tion en niasse et par le coût extrê-
mement bas de la main-d' œuvre lo-
cale — est encore présent à la mé-
moire des Anglais.

L'impérieuse nécessité pour le
Japon de reprendre sa place sur les
marchés mondiaux leur est égale-
ment connue. Ils savent encore que,
déj à en mai dernier , l'activité in-
dustrielle de ce pays était bien su-
périeure à la moyenne des années
1932-1936 et que, par exemple, la
production de l'acier n'y était que de
15 % inférieure au chiffre maximum
de 1943. En outre , les milieux éco-
nomi ques anglais sont d'avis que si
la balance des payements du Japon
est aujourd'hui favorable , ce n'est
que grâce au « boom » provoqué
par la guerre en Corée. Dans l'éven-
tualité de sa fin , la redoutable con-

Xia menace se précise
Si l'on considère que les profits

découlant de la guerre en Corée et
de l'aménagement des bases améri-
caines au Japon n'ont qu 'un carac-
tère temporaire, il faut conclure que
ce pays doit forcément reprendre
les relations commerciales avec ses
marchés habituels. C'est de l'Afri-
que, de l'Asie du Sud et particuliè-
rement du sud-est qu 'il s'agit ici en
premier lieu. Une telle éventualité
ne manqua pas d'inquiéter les An-
glais, d'autant plus qu'elle semble
avoir l'approbation des Etats-Unis.
De fait , M. Charles E. Wilson , le
grand maître de la mobilisation
industrielle américaine, ne recom-
manda-t-il récemment encore de
« réunir dans une même œuvre
(«bring together»)  la production
japonaise et les matières premières
asiati ques pour faire face aux be-
soins du programme économi que et
militaire des Etats-Unis en Extrême-
Orient » ?

Le Japon se prépare d'ailleurs à
la reprise du commerce avec ses
marchés traditionn els. Le gouver-
nement Yoshida a déjà élaboré des
plans précis , donnant  une priorité
évidente aux pays du Sud-Est de
l'Asie. Une commission mixte nippo-
américaine est en train d'y étudier
les sources des matières premières,
en commençant par Bornéo et la

Malaisie. Les lignes maritimes japo-
naises vont intensifier le trafic en
direction du Siam et de la Malaisie.
Des crédits américains privés sem-
blent financer cette activité. Il ne
reste qu'à réduire les prix , afin de
vaincre la concurrence étrangère.
C'est ce qu'on a fait récemment au
Japon dans le domaine des textiles.
Bientôt viendra le tour des produits
en fer et en acier , car le gouverne-
ment de Tokio doit fournir à son
industrie lourde des matières pre-
mières à un taux préférentiel. La
réduction du coût de production
et — au besoin — des salaires se-
rait également envisagée.

On comprend donc bien l'inquié-
tude des exportateurs britanni ques
et le mécontentement du cabinet de
Londres. Mais le gouvernement de
Washington n'a pas hésité à passer
outre à toutes les objections , car il
ne se préoccupe actuellement que
d'un seul problème : celui de pré-
parer la défense du monde libre.
Or, le Japon , dont le territoire vient
d'être amputé de 45 % de son éten-
due , épuisé par une guerre perdue ,
revient à peine à la vie normale. Il
doit , malgré cela, s'armer sans dé-
lai et mettre sur pied au moins 20
divisions. Il fallait donc lui en four-
nir les moyens. Car le temps presse
et le rôle qui incombe à ce pays
dans la région du Pacifi que est de
toute première importance.

M. I. CORT.

currence japonaise — désormais
libre de s'exercer sur d'autres mar-
chés — deviendrait fatale.

En théorie, le Japon aurait trois
voies à suivre pour résoudre ses
problèmes économiques : le com-
merce avec la Chine, l'aide améri-
caine et la reprise des exportations
vers ses marchés traditionnels. Ce-
pendant , les deux premières lui sont
fermées, en raison de l'hostilité
certaine du régime totalitaire de
Mao-Tsé-Toun 'g et de l'attitude des
Etats-Unis. Il faut noter à ce propos
que le ministère du commerce de
Tokio vient d'avertir confidentiel-
lement les exportateurs japonais
qu'ils ne devaient pas compter sur
la possibilité de reconquérir le
marché chinois. Washington , de son
côté, a déclaré le 16 mai au gou-
vernement Yoshida que l'assistance
économi que directe de sa part ne
lui sera accordée que pour la pé-
riode de 1951-1952 et ne pourr a, en
aucun cas , excéder la somme de
120 millions de dollars.

La renaissance économique du Japon
inquiète la Grande-Bretagne



Nouveautés
Dr A. Stocker
Personne
et Société

Fr. 6.25
Impôt compris

Amour
et Sensualité

Fr. 6.90
impôt compris

Mlle JACOB
Seyon 20

Belles pommes de terre 1
d encavuge I

Nous vous re«mimandons d'encaver vos pommes de terre MAINTENANT et vous Si
offrons P§¦ ' ï-a

HT NT ÏP v«iaé de 13 1
D fi II A V fil tout premier choix fi Va H
pris au magasin : poids d'origine. le sac de 50 kg. |p

+ Fr. 1.- dépôt pour le sac Lesf sacs .enûas en.bon *£* mM . *.  U  ̂ *¦•»»¦« i«» no»- 
S(jnt repns au meme pnx n*!

Les livraisons & domicile sont effectuées dans le rayon de la ville moyennant un sup- feï
plément de 75 ot. par sac (minimum Fr. 1.—). La marchandise est payable d'avance dams _H
nos magasins, où le bulletin de commande peut être déposé. f ëp ,

iiiiiiiMiiiiMiiiii  Miimi A détacher ici et à remettre à notre succursale MI*"UIMMI«««HI«M«!»M jj&y

Bulletin de commande pour livraison à domicile ff^
Le soussigné commande à la Société coopérative Migros &*

sacs BINTJE à Fr. 13.— le sac Fr. |||

dépôt sac à Fr. 1.— . . . Fr. |p

camionnage sacs à Fr. —.75 Fr. |*,-j
(minimum Fr. 1.— par livraison) 5§̂ i————— K

t fiÈ^
moins sacs rendus Fr. K!

Montan t net . . . Fr fe

Nom ¦ W\

Adresse exacte p i

En cas d'absence, veuillez déposer ma commande chez : lp

pgpppBp̂ pnBM |||

Nos bonnes
machines à laver

HOOVER pS^fj
MA YTAG L J iJ
ELIDA Djf fTEMPO V l \  f

!____
, Tél. 8 12 43

* \M. SCHREYER

JLIJlJLLJyyUt-USJL
j

Les

oignons à fleurs
de Hollande

sont arrivés chez

Ed. Gerster
marchand grainier

NEUCHATEL

Bœuf rôti
Bœuf bouilli
Bœuf ragoût

et Bœuf haché
toujours la meilleure
qualité à la Boucherie-

charcuterie

F. GUTMANN
Avenue du ler Mars

De notre collection :
en daim gris et en daim noir

SEMELLES DE CUIR Ff. 32,80
(GRAND CHOIX)

Chaussures J. KURTH S. A., Neuchâtel

I 

Actuellement démonstration I
-HN

à l'entrée des Armourins d'un 38

GRIL POPULAIRE I
POUR TOUS USAGES 1

H
sans graisse - ni Imite - pratique et simple §2

pour le gaz pour l'électricité |JK

650 20S0 I
I

- GRANDS MAGASINS 1

V_»_>̂  ™ W _^^^_  ̂ HLUCHÂTEL M-^^^^^ mH

De p lus en p lus on choisit des meubles r A . ±S ±  1

Cette magnifique salle à manger, en érable - acajou , 
_ 

— 

_ _ __
modèle en exclusivité , avec six chaises rembourrées , CM |_3k îsCj —¦modèle du même genre . depuis _TI • m\\mf \s9\0»

Superbe chambre à coucher , fierté des spécialistes. Ce C|< | Q|l 5 mmodèle, d'une rare élégance, ne coûte que (TI • I M %mf amw m

LIVRAISON DE NOTRE STOCK, FRANCO DOMICILE,
AVEC GARANTIE DE DIX ANS

Pour visiter, automobile i\ la disposition des intéressés

Aieuâtes V^TTFSM Cvuttet
TEU0.38) 9.22.21

9( i 1
Ceat vu/va ehheMhj ...

de croire que Winckler
ne construit que des chalets.

Depuis plus de 20 ans, nous avons édifié des
centaines de villas système «Novelty», dont
les parois extérieures sont en briques. D'as-
pect massif, la villa «Novelty» offre tous les
avantages de la maison en bois. Le cossu
du gros œuvre et le «fini» de toute la cons-
truction en font une maison de qualité,
très appréciée.
Ecrivez-nous aujourd'hui encore pour nous
faire part de vos projets. Nous vous sou-
mettrons, sans frais ni engagement, notre
documentation et d'intéressantes sugges- ;
tions.

WINCKLER @ FRIBOURG
l irJ

% m\ s* %_ i ^

CHIRAZ I ; mum»> ̂ ^~r^̂  — -  ̂ .
; r«ra"v àsj isaiiuscHxy .<x:'y x:'yy :yx 'KX <.i] ..•?••̂  «, \ *,

HERIZ <?m> """̂  
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HAMADAN \\.s~!m* <x^tvw ^^ilp^"̂  %
TARRIZ '?•.x .A*. 
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KARADJA J " " ^P riMmi i

R
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¦ 
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MAHAL û\ <L \ î
SERABEND ^XWO** $?
BACHTIAR ,. «. \\**fSv W

KIRMAN f / '•••IJm \̂ "Jo^y AKHAA, '*"" ,*

GRAND CHOIX EN MAGASIN ET DANS NOS ENTREPOTS EN DOUANE A NEUCHATEL

£ Qcw$:J{uedin
. (  ̂RUE DU BASSIN 10 - NEUCHATEL

|\ No us avons actuellement en stock une collection unique de tapis anciens J

*

_BS _B_\ JMMillMit N̂ _l BOB

La Moelle de Russie brillante est pour le cuir
ce que la crème de beauté est pour la peau.
Eclat magnifique, souplesse extrême, protec-
tion contre les intempéries, voilà les effets de
cette bonne crème pour toute chaussure de
cuir.
En brun clair, brun foncé, noir et incolore

Avec bons JUWO

Tobler _ Co. Fabr. de Prod. Chim. Altstâtten SG

W&"î j f nwS  j^l̂ SH P5j(^S_B"f_f îè*>  ̂
Il dirait à coup sûr : « Je B'iiysS

lrf«« ¦¦> 4s\PiM0' Ix ,MMj m mElW/j T1,S K Ï̂SÇ-' voudrais être lavé toujours Wf m̂
Wjsîf WÊm Vmf î iii- K^^1 WÊÈÊ

ÈBM I —P»' aveo les Prodult*s PÉCLAKI) K'$*|l
-H '-̂ v laê*" _R£»w :̂ ^flHPlSfc*' SIËC'!B^ pou r que Je Pul£se durer rM%*|

S:
*
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soit 

lnima- B&m*»
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Fumier bovin
à vendre, environ 16 m',
à 16 fr . le m' pris sur
place au Va!-de-Travers.
Offres écrites sous chif-
fres T. S. 2f73 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre

petit calorifère
« Ciney », état de neuf.
Demander l'adresse doi
No 2f?4 au bureau de l'a
Feu ille d'iavis.

A VENDRE
poussette de chambre
garnie, chaise d'enfant
rustique, un grii « Jûel-
llor». A la même adresse,
on dheirelve une bai-
gnoire à pieds, ômalllée.
Adresser offres écrites à
R. E. 267 au bureau de
la Feuille d'avis.

*̂ o mugmiique eutourage
si pratique ne vous coûte

que Fr. 155.— chez

t t  i l ' rli t Mêêrfflll

NEUCHATEL
Vente également à crédit

deux complets d'homme,
taille 100 ; un complet
d'homme, taille 60 ; un
manteau mi-saison pour
homme, taille 50, Le tout
en partait état. S'adres-ser entre 19 et 20 heures
à Zoël Be^son, Portes-
Rouges 03, Neuchâtel. |
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THÉÂTRE DE NEUCHÂTEL
LUNDI 8 OCTOBRE, à 20 h. 30

France-Monde Production

ifïj  Jacques DUMESNIL - Huguette DUFLOS
Wjm Mona GOYA

13 GÏ É R H M 1 3 H S D
I j U  ̂ de Marcel AYMÉ
P  ̂ avec toute la troupe de la création

r— 
'
— AVIS AU PUBLIC 

CLÊRAMBARD, unanimement considéré par la critique comme
un chef-d'œuvre, a cependant choqué certains spectateurs par
son audace. Il se peut qu 'il en soit de même ici. Nous tenons

loyalement h vous en avertir.
Prix des places Fr. 2.85 à 9.—

Location «AU MÉNESTREL » Tél . 514 29

La musique pour les enfants
L'enthousiasme et la souplesse dont
les petits enfants sont capables pour
la musique leur assurent des progrès
d'une rap idité surprenante. Même
aux enfan t s  prétondus peu doués,
l 'éducation musicale est accessible.
La méthode du Bébé-Orchestre, dé-
truisant tous les préjugés, a prouvé
que l'enfant nait musicien.

Inscriptions pour la nouvelle classe de violons
et violoncelles à la maison HUG & Co.
Tél . 518 77, Neuchâtel .

Leçon inaugurale ; ™™ gg^*

I p1̂ SECRÉTARIAT
[TA ME langues et commerce. Diplômes en
HfmJ trois , quatre , six mois. Garantie .
^HsïSi/ < Par correspondance avec correc-
^ll£xj ' tions des devoirs en 6-12 mois.)

ECOLES TAMÉ , Neuchâtel , Concert 6, tél. 518 89
Lucerne - Zurich - Bellinzone - Sion

Fribourg - Saint-Gall •
N.B. — Ecolage Fr. 170.— par mois

(.tout compris)

« Le Pré de Sauges »
Maison de repos et de convalescence

Ouverte tout l'hiver. Confortable et bien
chauffée. Cuisine soignée. Régime

Sauges près Saint-Aubin KnS

éf \

1

:'*S30 BRANCHES
ÉMB COMMERCIALES
iCi-dB* (sténo-dactylographie. :

^ iffiMlr correspondance, comptabilité , i
^H8r arithmétique , droit) I

Cours du Jour et du-soir dans tous les degrés. I
Certificat et diplôme !

Ecole BENEDICT, Terreaux 7

Mi'\&'js wm.si^

r» 

_ , m. m, *f _̂ff^

I 

Machine a écrire n
à louer depuis F

Fr. 15.— par mois JB

{R&j mof îd i
; NEUCHATEL !, '

J Hue Saint-Honoré 9 W

Casino de la Rotonde
Mittwoch, den 10. Oktober

20 h. 30
Die Prachts-Operette in Original-

Aufftihrung

Wiener Blut
von Johann Strauss

Orchesterl tg. : Ka-pellmeister Gottl.
Ltithy ; Régie : Manfred Hoffmann ;

Ballettltg. : ' Henny van Waasdiyk
In der Hauptrollen : Nanny Becker,
Lisel Diden , Hedy Rapp, Erich Land-
graf , Manfred Hoffmann , Eg. Salghlnl

Prelse : Fr. 5.65, 4.50, 3.40, 2.25
Vorverkauf : HUG & C,o,

vis-fi-vls de la Poste, tél. 518 77

-

g *j Ménagères
§k& pour tout

j^̂ U . aplanissage
p l̂ ^ML <? P°''ssa9e de

*&i ̂ t^^Y^ vos cassero'es
^S»Q'̂ -- \V <*̂  électriques, pose
JM dd \̂ té*j rB-_ de manches  et anses ,
ES '̂%jWJf Ĵ "̂  adressez-vous à l'ate-
BB to»i__t_d lier  spécia l i sé  Lionel
m\W. i--L_ ? Zeender, ap lanissage
*m\ I de casseroles électri-

ques, Cortaillod
Dépôts pour la ville :

Vuilliomenet & Ole, S. A., Grand-Rue
Elexa S. A., ruelle DubJé

Groux , électricité, Manège 2

ANGLAIS
Certificats de Cambridge

Diplôme du British Chamber of Commerce
Préparation par leçons privées ou par groupes.
Prospectus et tous renseignements à disposition

* G. DU PONTET, professeur
Licencié es lettres

Tél. 5 66 93 Louis-Favre 29

AVIS AU PUBLIC, 

Mme L. Lebet- Guillod
.GRAPHOLOGUE - PHYSIOGNOMONISTE

Plan 4 - Neuchâtel

avise de public qu'elle n 'exerce aucune science
occulte ni art divinatoire. La graphologie et la
physlognomonle ne sont que des moyens rapides
d'établir des diagnostics du caractère humain don-
nant à connaître les aptitudes et dispositions pro-
fessionnelles, artistiques, intellectuelles, affectives
et morales. C'est pour un travail de pensée sage,

logique et pratique qu'elle se recommande.

Batteuse à trèfle
La batteuse à trèfle de Boudry sera à dis-

position ; les inscriptions seront reçues jus-
qu'au 15 octobre,

pour le Val-de-Ruz et le reste du canton :
chez MM. A. Sando z, Chézard ,

René Jeanneret, Boudevilliers,
Paul Dolder, Boudry.

Petite Salle des Conférences
(Entrée Passage Max-Meuron)

Vendredi 5 octobre 1951, à 20 h. 15

Bases naturelles
d une fédération des nations

Conférence publique par M. Pierre Matthey
Entrée libre

Groupe Mazdaznan de Neuchâtel.

1 GROSSESSE
Ceintures
spéciales

I dans tous genres
I avecsan- OC JC
¦ gle dep. tJ.tJ
I Ceinture «Salua»
| 5% S. E. N. J.

Le vêtement sur ME SURE est
affaire de confiance! Nos conseils

vous sembleront ju dicieux!

Mû wM é̂ WM mè\

R^ _̂®)8___B if

PKZ BUR GER-KÈHL S CIE SA
Neuchâtel Rue du Seyon 2

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

CHIP " La première marque sur le marché

Ch. WAAG Manèg
Teél.4'5 29

eÏ4Mtel
Seule maison spécialisée dans la région avec atelier

de montage et de revision.

N'achetez pas
sans avoir vu

le dernier modèle en cuivre nickelé de la

[ PRÊTS
très

discrets
4 personnes solva-
bles par banque
fondée en 1912.
Conditions sérieu-
ses. Pas d'avance

de frais.
BANQUE

PKOCHP.DIT
! FRUHWKG
^———M

____
—_m^

FILETS
de PERCHES

Magasin

LEHNHERR

VVVVVVVVVVVVVVV
? BEURRE 

^?«ARMAILLI» ^
£ Beurre exquis ! 

^? Exigez <
T cette marque ĵ
>- de garantie <

t HOPITAL 10 *
? NEUCHATEL 

^
?AAAAAAAAAAAAAA

Tous vos nettoyages : fenêtres, entretien
et traitements spéciaux de parquets s ^.-
par la maison spécialisée 

^^""" m T

Tél. 5 53 61 - Manège 54 ' -—^.

Un complet
Confection
sur mesure

à des prix raison-
nables s'achète à la

Coopérative
du Vêtement

Grand-rue 6,
ler étage

RÉFECTION
DE LITERIE

¦̂ ^Vl4TÂPissTlR

Parcs 40 - Tél. S 52 78
Travail soigné

Objets d'art
Faïences

Réparations

Au Roseau Pensant
Temple-Neuf 15
NEUCHATEL« Simca 8 1200 »

à vendre, de particulier ,
modèle MS!, comme
neuve, 7COO km., rodée
très soigneusement, avec
Chauffage et dégivreurs.
Taxe et ' assurances
payées pour la fin de
l'année . Adresser offres
écrites à F. X. 268 au
bureau de la Feuille
d'avis.

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

A vendre
MOTO

« James», moteur Vil-
llers 200 cm3, trois vites-
ses au pied , suspension
arrière , modèle 19*54, Ja-
mais roulé, 1500 fr . —
Garage E. Freiburghaus,
Coroelles, tél . 8 1182.

OCCASIONS
Manteaux, costumes,

robes, blouses, etc., état
de neuf , taille 44-46, à
céder à prix avantageux.
Demander l'adresse du
No 262 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre
un beau fourneau en
o a t e l l es  turquoises ,
chauffant deux cham-
bres. A la même adresse ,
on oherohe un lavator
No 2 en. parfait état. —
Téléphoner au 818 10,
Peseux.

A vendre

machine à écrire
de bureau , «Remington»,
récent modèle, superbe
occasion , 200 fr . Deman-
der l'adresse du No 263
au bureau de la Feuille
d 'avis.

Velo-moteur
aveo fourche excentri-
que à vendre d'urgence
pour cause de départ , au
prix unique de 480 fr.
A l'état de neuf . S'adres-
ser : Berlatnl , Bûchiez 6,
Vauseyon.

A vendre beaux

PORCS
S'adresser à M. Jean
Dardel , Colombier . A la
même adresse, on de-
mande un.

jeune homme
sachant traire et fau-
cher.

ASTRAKAN
Raivlssants manteaux,

pattes d'astrakan , garan-
tis neufs, forme ample
et moderne, qualité
splendide, valeur maga -
sin 1200 fr.. cédés au
prix de 650 fr . Envols à
choix. Indiquer taille .
M a r e n d a z, fourrures,
avenue Cliablière 12,
Lausanne, tél. 24 40 93.

Remontage de literie
Travail à domicile .

Prix spÈcia: pour pension .

DUNKEI
MOULINS 15

La direction du 4L * IW E Êwi Jr\ É\.wf l/LLU a le privilège de vous annoncer
I qu'elle vous présentera très prochainement à Neuchâtel

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

MM Di EMPORTE LE VENT
I ,,G0NE WITH THE WIND" I
1 | En technicolor | d'après |e célèbre roman de MARGAEIT MITCHELL | Parlé français | I
I avec

I CLARK GABLE * VIVIEN LEIOH * LESLIE HOWARD * OLIVIA DE HAVILLAND (: ' :

B Une production S E L Z N I CK  I N T E R N AT I 0 N Â L, distribué par MÉTRO- GOLDWYN-MAYER 1

Mise en scène : VICTOR FLEMING Musique de MAX STEINER
_a . H
_¦ ¦ -PïïfP

Emission d un

emprunt 3 % de la Ville de Neuchâtel
de 1951 de Fr. 1,150,000.-

. destiné au remboursement ou à la

conversion des emprunts Ville de Neuchâtel

S y 2 lo 08 I VwW; dont le solde en circulation de Fr. 654,000.— est dénoncé au 1er novembre 1951,

3 74 /0 08 I 841 j  dont le solde en circulation de Fr. 500,000.— est dénoncé au 31 octobre 1951.

MODALITÉS DE L'EMPRUNT : Intérêt 3 %, coupons semestriels aux 30 avril , 31 octobre. DURÉE DE
L'EMPRUNT, 20 ans, avec faculté pour la Ville de Neuchâtel de rembourser l'emprunt par anticipation
après délai de 12 ans. Amortissements annuels par tirages au sort de Fr . 20,000.— par an du 31 octobre
1956 à 1960, de Fr. 30,000.— du 31 octobre 1961 à 1965 et de Fr . 40,000.— du 31 octobre 1966 à 1970. Rem-
boursement au pair du solde en circulation de Fr. 700,000 sans autre avis le 31 octobre 1971. TITRES
de Fr. 1000.— nominal, au porteur. COTATION de l'emprunt à la bourse de Neuchâtel.

Prix d'émission 99,70% plus 0,60% timbre fédéral sur les obligations

Les demandes de conversion et les souscriptions contre espèces seront reçues
du 3 au 10 octobre 1951, à midi

. 
¦

Libération des titres du 31 octobre au 15 novembre 1951

On peut se procurer le prospectus détaillé ainsi que les bulletins de conversion et de souscription chez
les banques du canton de Neuchâtel et sur les principales places de banque en Suisse.

AU NOM DE LA VILLE DE NEUCHATEL
i Le directeur des finances :

Paul ROGNON.

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

A vendre

MOTO
« Allegro », 200 cm8, mo-
dèle 1951. Suspension
avant et arrière. Eta t de
neuf, prix ava ntageux.
Echange eiventuel contre
machine plus forte. —
Tél. 9 32 41.

Side-car
à vendre

« tThlrversal», 680, grand
caisson. Fr. Rochat, rue
BacheHn , Saint-Biaise,
•bé. 7S5 44.

Six magnifiques
draps

pair fil, neaj fs, ourlets à
jours, 190 x 270, valeur
4fl0 fr., cédés à 320 fr.
les six ou 35 fr. pièce.
Envol à l'examen sur de-
mande. Adresser offres
sous ctoiffres N. P. 276
au bureau de la Feuille
d'aivis.

la prairie
son assiette sur le

pouce à Fr. 2.— !
Haricots verts

Côtelette de porc fumé
Pommes nature

Machines à coudre
Revision et réparation

de toutes marques

H. Wettstein
Seyon 16 Grand-Rue 5

NEUCHATEL
Tél . 5 34 24

Auto à louer
revisse , parfait état-,
quatre ou cinq places;
Prix avantageux au mois
ou jusqu 'au 3*1 décem-
bre. Tél. No 5 66 39.

Réparations
Nettoyages

de tous tapis PERSES et
autres . Georges CAVIN,
ruelle de l'Immobilière 5.
Tél . 5 49 48.

Les photographies
du cortège

des vendanges
sont exposées à la
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En d'autres termes, les cantons assez
riches pour venir en aide aux em-
ployeurs auraient bénéficié de l'aide fé-
dérale ; les cantons les plus pauvres , les
cantons de montagne en particulier , au-
raient dû s'en passer s'ils n'étaient pas
en mesure eux-mêmes de contribuer à
cette assurance.

Plusieurs députés s'élevèrent contre
cette prescription , faisant valoir , à juste
titre , qu 'elle créerait une injustice à
l'éga rd d'autres employeurs, petits arti-
sans surtout , qui doivent supporter tout
seuls , sans l'aide des pouvoirs publics,
les frais d'assurance de leur personnel .

Un député vaudois , M. Piot , radical , re-
doutant aussi l'effet psychologique de la
solution proposée par les Etats , deman-
da d'en l imiter  les effets  et de ne pré-
voir la subvention que pour les paysans
des régions de montagne , ceux dont les
revenus sont si réduits qu'il est impos-
sibl e de leur imposer de nouvelles obli-
gations financières.

M. de Steiger tenta tout d'abord de
combattre cette proposition sous pré-
texte qu 'il fallait en f in i r  et se mettre
d'accord avec les Etats, mais il bat t i t
en retraite après avoir pris le « pouls »
de l'assemblée. Et la proposit ion Piot
l'emporta par 93 voix contre 33. Ainsi
subsiste une divergence que les séna-
teurs examineront mercredi matin , avant
de quitter les lieux.

Séance de relevée

Télévision à l'horizon
Alors que dans plusieurs pays déjà la

télévision s'est installée dans une mul-
titude de foyers, nous en sommes en
Suisse au stad e des tous premiers essais
et des discussions par lementaires.

Mardi après-midi , le Conseil national
a discuté le projet d'arrêté qui doit au-
toriser le Conseil fédéral k soutenir le
« service d'expérimentation de télévi-
sion » par une contribution de 2,4 mil-
lions , dont 900,000 fr. figureront au
compte des P.T.T.

Si, de toute évidence, l'introduction
en Suisse de ce nouveau mode de diffu-
sion exige un contrôle et des règles,* si
on ne peut livrer l'éther à certains mer-
cantis étrangers , il serait vain tle croire
que l'on pourra s'opposer à ce « pro-
grès ». Et pourtant , certains caressent
encore l'espoir d'en retarder le plus pos-
sible l'apparit ion en Suisse. Nous au-
rons l'occasion de distinguer , parmi
leurs arguments , ceux qui relèvent de

préoccupations justifiables et ce qui
n'est que préjugé ou défense larvée d'in-
térêts matériels.

Les rapporteurs , MM. Schaller, radical
bâlois , et Deonna , libéral genevois , com-
mentent  judicieusement île message du
Conseil fédéral. Ils précisent qu 'il s'agit
là d'un crédit unique , d'un « crédit de
démarrage » et que selon les déclara-
tions du Conseil fédéral , les pouvoirs
publics ne verseraient pas un sou de
plus durant  cette période d'essais de
trois ans. Le problème financier s'est
quel que peu compli qué du fait  que le
canton de Zurich, d'abord acquis, sem-
ble-t-il , à l'idée de verser quelques cen-
taines de milliers de francs , a refusé
toute quote-part sous prétexte qu 'il s'a-
gissait là d'une affai re  purement fédé-
rale. Mais un comité prive s'est constitué
déjà qui parait vouloir combler la la-
cune ouverte par le refus du gouverne-
ment zuricois.

M. Deonna tient à rappeler d'autres
assurances données par le chef du dé-
partement des postes et chemins de fer
a savoir que si le studio d'essai doit
fonctionner à Zurich , il fera appel à la
collaboration de techniciens et d'artistes
de la Suisse romande.

Les rapporteurs concluent en faisant
observer que la télévision ne s'arrêtera
pas à nos frontières. Qu'on le veuille ou
non , des émissions étrangères touche-
ront de larges régions de notre pays.'
Dans ces conditions , la Suisse doit pren-
dre les devant s et ne pas attendre d'être
dépassée par l'évolution techni que.

Pour ouvrir le débat général, M. Con-
drau , catholi que grison, prononce un vé-
ritable réquisitoire contre la tél évision
dont il redoute les effets dans les famil-
les et sur l'esprit public. Il craint aussi
que, financièrement , la Confédération
ne soit entraînée beaucoup plus loin
qu 'elle ne le voudrait. Il recommande
de la prudence , encore de la prudence ,
toujours de lia prudence et espère du
Conseil fédéral la garantie que les inté-
rêts de la presse seront pris en considé-
ration.

Tout au rebours de son collègue, M.
Guinand , radical genevois , estime qu'on
n'empêchera pas plus la télévision de
s'installer chez nous qu'on n'a pu fer-
mer notre territoire à la radio. La seule
question qui se pose est celle-ci : Vou-
lons-nous avoir une télévision suisse ou
être dominé par l'étranger ? D'ici peu ,
près de 2 millions d'habitants, chez nous,
pourront recevoir qui des émissions
françaises, qui des émissions alleman-

des, qui des émissions Italiennes. Pou-
vons-nous, dans ces conditions rester
passifs ? Non ! Il faut que la Confédéra-
tion encourage les essais qui nous con-
duiront à l'établissement d'un service
nat ional  de télévision.

M. Schmid , socialiste argovien , regret-
te qu 'il fa i l le  discuter le projet dans la
hAte d'une f in de session , alors qu 'il
méri terai t  un examen approfondi , en
raison de l 'importance « spirituelle » de
la question. Il est regrettable que l'on
cède ici à la pression d'intérêts maté-
riels.

Avec M. Cottier, radical vaudois, nous
avons un tableau pittoresque des tra-
vaux de la commission qui a parfois
donné l'impression, par ses délibéra-
tions que l'avenir du pays était en jeu
et que c'était pour la Suisse question
d'être ou de ne pas être. Aucun consis-
toire, aucun synode , aucun congrès eu-
charistique n'a examiné un problème
avec tant  de soin. Or, tous ces débats
font penser à la querelle des cochers de
fiacre ct des chauffeurs de taxis. On a
complètement  négligé les exp ériences
faites à l'étranger et qui montrent1" S
l'évidence que les craintes exprimées
chez nous sont sans fondement. La So-
ciété suisse des éditeurs de journaux a
demandé que toute publicité soit exclue
des programmes. Mais il faut tenir
compte d'autres intérêts légitimes aus-
si : ceux de l 'industrie, des fabricants de
postes récepteurs auxquels l'introduc-
tion de la télévision permettra de tra-
vailler. (Réd. — Conception dangereuse
que celle de l'honorable député vaudois
dont on peut déjà mesurer les e f f e t s
fâcheuse dans la télévision américaine
livrée au tapage publicitaire.)

Nous apprenons par la voix de M.
Oprecht que le groupe socialiste se pro-
noncera pour le projet. Le groupe ca-
tholique-conservateur fera de même,
mais avec de telles réserves qu'on se
demand e quels arguments son porte-pa-
role pourrait  avancer s'il était opposé
à l'arrêté.

Le débat est interrompu pour permet-
tre à l'assemblée d'accepter, en vote dé-
finitif la loi sur l'organisation militai-
re, l'arrêté concernant une rectification
de frontière avec l'Italie, les nouvelles
dispositions de la loi sur les élections
et votations.

On entend , pour finir, une Interpella-
tion Boner (catholique soleurois) sur la
nouvelle numérotation dans l'artillerie.
M. Kobelt répondra mercredi.

O. P.

Les travaux du Conseil national

(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS ler oct. 2 oc*.

Banque Nationale . . 775.— d 775.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 720.— d 720.— d
La Neuchâteloise as. g. 990.— d 990.—
Câbles élec. Cortaillod 7000.— d 7000.— d
Ed. Dubled & Cie . . 1250.— 1225.— d
Ciment PorUand . . . 2550.— d 2550.—
Tramways Neuchâtel . 510.— d 510.— d
Suchard Holding S. A. 420.— d 420.— d
Etablissent Perrenoud 525.— d 525.— d

OBLIGATIONS
EtatNeuchât. 2V, 1932 103.— d 103.— d
Etat Neuchât. 3V*. 1938 101.— d 101.— d
Etat Neuchât. 3% 1942 102.75 102.50 d
Com. Neuch. 8% 1937 100.50 d 100.50 d
Com. Neuch. 3V4 1947 101.25 d 101.25 d
Ch.-de-Ponds 4% 1931 102.50 d 102.50 d
Tram. Neuch. 3V4 1946 101.— d 101.— d
Klaus . ... S 'A 1938 101.— d 101.— d
Suchard . . .  3% 1950 99.75 d 99.7S
Taux d'escompte Banque Nationale 1 -& %

Bulletin de bourse
ZURICH Cours du

OBLIGATIONS 1er oct. 2 oct.
8 Vi% Fédéral 1941 . 101.75% 101.70 %
8 -4 % Péd. 1946, avril 102.70% 102.75 %
3% Fédéral 1949 . . 100.40%d 100.40%d
3% C.F.F. 1903, dlff . . 10-2.15%d 102.40 %
3% CF.F. 1938 . . . 100.30 10O.3O%d

ACTIONS
Union Banques Suisses 1075.— 1083.—
Société Banque Suisse 860.— 867.—
Crédit Suisse . . . 871.- 878.—
Electro Watt . . . . 822.— ex 82s._
Motor-Columbus . . 506.— 507 
S.A.E.G., série I . . 47 y ,  d 47'50Italo-Sulsse, priv. . * . 82.— g2 ' 3Réassurances, Zurich , 61'50.— 6170 Winterthour Accidents 4830.— d 4330 dZurich Accidents . . 8150.— 01 qn' 
Aar et Tessin . . . 1198.- ?' „_ rt
Saurer 1006.- ,S£_ °
Aluminium . . . .  23-80.- *""?¦
Bally 778.- d 2°8°X —
Brown Boverl . . . 1182.- d 'fi '
Fischer 1122.- ,,, = _Lonza 932.- AAk'—Nestlé Allmentana . . 1693.— 1cq7_
Sulzer 2082.- d i,°„''
Ba.tlmore 92 ',3 85 Pennsylvania . . . .  86 ri 88 75
Italo-Argentlna . . .  29 Va 28 50
Royal Dutch Cy . . . 269 Vi 273.—
Sodec . . : . . .  27. — 26.75
Standard OU . . . .  29-3 % 299.50
Du Pont de Nemours . 423 Va 425.—
General Electric . . 2(72. — 271.50
General Motors . . . 223.— 226.—
International Nickel . lTil Va 174.—
Kennecott . . . . .  372. — 373.50
Montgomery Ward . . 322.— 325.—
National Dlstillers . . 1-53-W 156.—
Allumettes B. . . . 44 Va 46.75
U. States Steel . . .  186 W 188.50

BJLLE
ACTIONS

31ba 2890.- 2900.—
Schappe . . . .  1080.— 1090.—
Sandoz . .' . . . . 4T15. — 4720.—
Gelgy, nom 2610.— d 2515.—
Hoffmann - La Roche

(bon de jee) . . . 5460.— 5460.—
I, A. US AN N IN-

ACTIONS
8. C. Vaudoise . . . 770. — d 770.— d
Crédit F. Vaudois . . 760.— d 772.50
Romande d'Electricité 43S.— d 435.— d
Câb'.eries Cossonay . 2700.— d 2700.—
Chaux et Ciments . . 920.— d 940.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 122.— 124.̂ —
."Yramayo . . . .  26 Vi 26.50 d
Ohartered . . . .  38.— 38.— d
Gardy . . . . . .  209.- 213.—
Physiqu e, porteur . . 296.— 297.—
Sêcheron , porteur . . 530.— 645.—
S. K. F 242.— 250.—

Cours communiqués
par la Banque cantonale, sans engagement

Billets de banque étrangers
Cours du 2 octobre 1951

Acheteur Vendeur
Francs français . . .  1.07 1.10
Dollars 4.33 4.36
Livres sterling . .'.. 10.50 10.80
Vrancs belges . . . 8.— 8.20
""Vorlns hollandais . . il03.— 106.—
Lires italiennes . . . — .64 — .67
Allemagne 83.— 85.—
Autrich e 13.50 14.20
Espagne 8.80 9.20

Cours communiqués
par la Banque cantonale-; sajJs :ongagem-:-nt

Bourse de Neuchâtel Le Conseil des Etats vote
le projet de versement dune
allocation aux fonctionnaires

BERNE, 2. — Le Conseil des Etats
a poursuivi mardi matin la discussion sur
le projet de versement d'une allocation
de renchérissement au personnel fédéral
pour l'année 1951.

M. Picot (lib., Genève) propose de ne
pas entrer cn matière. Ce serait , dit-il ,
une erreur administrat ive , économique et
politique. Dans les classes 11 à 25 le mi-
nime renchérissemen t est déjà compensé
par le nouveau statu t des fonct ionnaires
et il n'est pas indiqué de procéder cette
année à de nouvelles adaptations. On
peut at tendre 1952. Du point de vue éco-
nomique toute cette politique de dépen-
se est une faute et il faut  rejeter le pro-
jet du Conseil fédéral dans l ' intérêt de
l'économie nationale. Ce projet n'est
qu'une amorce électorale ; il convient
donc de renvoyer l'affaire à l'année pro-
chaine.

M. Wenk (soc, Bâte-Ville) déclare que
cette allocation est nécessaire ; elle ne
compense même pas la totalité du ren-
chérissement.

M. Lieb (paysan , Schaffhouse) dit que
l'agricul ture approuve le projet , dans
l'idée qu'il sera tenu comffte également
des revendications agricoles.

M. Nobs , conseiller fédéral , montre la
nécessité de main teni r  le salaire réel.
C'est le rejet du projet qui serait une er-
reur poli t ique et administrative.

Après quelques autres interventions ,
l'entrée cn matière est votée par 28 voix
contre 3 et diverses abstentions.

Au cours de la discussion des art icles,
une proposition de M. Wenk (soc, Bâle-

Ville) de donner au projet non pas la
forme d'une loi soumise au référendum
mais celle d'un arrêté de portée non gé-
nérale est repoussée par 26 voix contre
trois.

La Chambre repousse ensuite par 22
voix contre 11 une proposition de M. de
Coulon (lib., Neuchâtel)  de fixer à un
pour cent du trai tement le montant de
l'allocation avec minimum de 120 francs
et maximu m de 240 francs, l'allocation
pour enfant  devant être augmentée de
160 francs. Une proposition de M. von
Moos (cons., Obwald) de fixer le taux
de l'allocation à deux pour cent du sa-
laire avec minimum de 160 francs , maxi-
mum de 480 francs et allocation pour
enfant de 40 francs est également re-
poussée par 22 voix contre 14.

En votation principale le projet est
adopté par 22 voix contre 3.

T i

Un conf lit qui se ranime outre-Manche

Quatre partisans de l'aile gauche sont élus
à l'exécutif du parti

SCAKBOROUG-H , 2 (Reuter). — Les
partisans de M. Aneurin Bevan , le
chef des « rebelles », ont obtenu mard i
un succès remarquable au Congrès du
parti travailliste. M. Bevan, qui a
quitté dernièrement le cabinet pour
protester contre le niveau élevé des
dépenses d'armements, a obtenu , à l'é-
lection , le chiffre record do 858,000
voix. Le ministre de la défense, M.
Emmanuel Shinwell , qui a vivement
critiqué le point de vue de M. Bevan
a été battu et a perdu son siège à
l'exécutif . Voici les résultats de l'élec-
tion : M. Bevan 858,000 voix, Mme Cas-
tle 676,000, M. Driberg 616,000, M. Mor-
risou 595,000, M. Gri f f i th  567,000, M.
Mikardo 561,000 et M. Dalton 5*15,000.

Sont ainsi élus quatre partisans de
l'aile gauche de M. Bevan , soit M. Be-
van, Mme Castle, MM. Driberg et Mi-
kardo. Les trois autres sièges sont oc-
cupés par des « partisans fidèles du
gouvernement », soit M. Morrison , mi-
nistre des affaires étrangères et doux
autres membres (lu cabinet , MM . Ja-
mes Griffith et Hugli Dalton. Le grou-
pe Bovan a ainsi renforcé sa position
au sein de l'exécutif et obtenu l'appro-
bation des militants de base du parti .

Des attaques contre l'Amérique
En fin de matinée, M. Richard Cross-

man , député et l'un des leaders de la
gauche travailliste, a violemment at-
taqué au Congrès travailliste « la pres-
sion américaine qui s'exerce sur l'An-
gleterre afin que le réarmement ait
priorité sur le maintien des services
sociaux ».

Le succès du groupe Bevan a provo-
qué une grande sensation politique .
Les résultats du vote mettent  les diri-
geants du parti ct le gouvernement
dans un embarras momentané, car ils
pensaient que le conflit avec l'aile
gaucho était liquidé.

Dans l'ensemble de l'exécutif , les
syndicats ont une grande majorité ,
acquise par une élection séparée , à la-
quelle participent leurs propres délé-
gués. Les syndicats, dont la politique
est déterminée par quelques grandes
organisations, restent fidèles aux ten-
dances du cabinet.

M. Harolci Wilson, ancien ministre
du commerce, qui était sorti du gou-
vernement en même temps que M. Be-
van , a été battu.

Une victoire des «rebelles»
au congrès travailliste

UNE DÉCLARA TION DU GÉNÉRA L BRADLEY

de changer le lieu de la conférence de Kaesong
SÉOUL, 2 (A.F.P.) — « Les commu-

nistes n'ont pas encore répondu à la
proposition des Nations Unies de mo-
difier lo lieu do conférence do Kae-
song » a déclaré mardi à la presse lo
général Omar Bradley, au moment do
s'embarquer pour Tokio, après un bref
séjour de 25 heures cn Corée.

C'est sur cette réponse (les commu-
nistes que reposent tous les espoirs do
la paix, qui semblent s'amenuiser à
mesure que les jour s passent et que les
combats se durcissent tout le long de
la ligne de feu . Bien que la discrétion
la plus absolue ait été observée à pro-
pos des conversations du général Brad-
ley avec les généraux Ridgway et Van
FÏeet ct que la visite du grand chef
américain ait , en appa rence surtout,
consisté on visites à. des unités de
combat et ù. des hôpitaux, il ne fait
pas de doute que la question de. la
guerre et de la paix a été évoquée.

Les forces des Nations Unies n'ont
jamais été aussi fortes , a constaté le
général Bradley. C'est le leitmotiv que
les généraux alliés répètent depuis
plusieurs semaines, pendant que leurs
avions poursuivent une offensive in-
lassable contre les lignes et transports
ferroviaires et routiers des communis-
tes et que leurs troupes s'apprêtent
à attaquer n'importe où et n'importe
quand, avec une puissance de feu et un
esprit combatif qu 'elles n 'ont jamais

connus depuis le début de la guerre
de Corée .

De l'avis de tous, le lieu de Kaesong
est condamné. Il s'agit de savoir si
les Nord-Coréens vont aecepter l'em-
placement proposé il y a quelques

! jours par lo commandement des Na-
tions Unies, en apportant une sugges-
tlon constructive ou bien si, gardant
lo silence, ils vont porter la responsa- *
billtô des souffrances et des destruc-
tions que no manquera pas de provo-
quer la seconde campagne d'hiver.

Les trois- quarts des jeunes
Sud-Coréens

ne veulent pas marcher
FOUSAN, 2 (A.F.P.) — Près de 75?o

des jeunes Sud-Coréens touchés par le
dernier appel sous les drapeaux , ne se
sont pas présentés au conseil de revi-
sion, a annoncé, mardi matin, le G.Q.G;
sud-corée n qui a précisé qu 'un délai
de 48 heures était accordé aux réfrac-
taires avant qu 'ils soient considérés
comme « traîtres nationaux ».

Un porte-parole du G.Q.G. sud-coréen
e déclaré qu'il ne comprenait pas pour-
quoi ces jeunes gens se refusaient a
eux-mêmes l'honneur de devenir des
soldats. La mobilisation touchait tous
les hommes âgés de 19 à 25 ans.

Les Sino-Coréens n'ont toujours pas
répondu aux propositions alliées

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES
vn-M nn 1 v/in T I*. ¦..- n..\ 1„ PL. ,1.. 1., n*.,.,.*,•« 11̂ 1 111111 ï ,n,M.,.Mr. vBN FRANCE, Jacques Duclos qui

assume l'Intérim do Thorez à la tête
du parti communiste est souffrant et
ne pourra pas participer à la campa-
gne électorale.

Les métallurgistes marseillais se
sont mis en grève hier pour 24 heures.
Ils réclament une augmentation de
salaire.

Les défenseurs du maréchal Pétain
ont protesté auprès du ministre do la
justice contre les déclarations faites
par M. Bidault au Canada et selon les-
quelles lo gouvernement françai s ne
songerait nullement à réhabiliter lo
vainqueur de Verdun.

EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE,
aujourd'hui débutent les plus grandes
•manœuvres des troupes alliées depuis

la fin de la guerre. 160,000 hommes y
participent.

Un employé de la chancellerie fédé-
rale a été arrêté sous l'accusation de
divulgation de secrets d'Etat.

Des Ingénieurs ont découvert à Cre-
feld un nouveau procédé do fabrication
de la benzine synthétique.

EN ANGLETERRE, l'état de santé
du roi George VI continue d'être sa-
tisfaisant.

EN ESPAGNE, une pluie diluvienne
s'est déversée hier sur Barcelone où
plus do 103 litres d'eau ont été enregis-
trés au mètre carré.

EN YOUGOSLAVIE, nn garde-fron-
tière a été tué la nuit dernière par des
Albanais.

*

JLes ballets espagnols
de Tercsa et tuisillo

« Un spectacle admirable, d'une variété
et d'une richesse artistique extraordinai-
res. » Tel est l'avis du critique du « Jour-
nal de Genève ». Cette admirable compa-
gnie est la meilleure de ce genre qu'on
puisse présenter actuellement, C's ballet
se produira au Casino de la Rotonde ven-
dredi 5 octobre.

Communiqués

Chapelle des Terreaux, 20 h. 15
Campagne d'appel

La Vie Royale
Message du pasteu r LEWIS, de Londres

COURS DE DANSE
S£ IICHEME

Renseignements et inscri ptions
dès ce jour

! Institut : Pommier S , tél. 51S 20

Zoug-Cantonal
Championnat ligue nationale

Billets en vente d'avance chez Mme
Betty Fallet, cigares, Grand-Rue 1.

La Fête des vendanges est terminée...
mais l'ambiance continue chaque soir au

caba re t  dancing

A- B. C
Faubourg du Lac 27 - Tél . 5 22 22

où Charles Jaquet .j oue
et vous présente la grande vedette

du Casino de Parla

A R M A N D E L
le chanteur parodlste

et le dynamique duo de Jazz français

Busca et Calbo
Tout le reflet de Paris

TIP-TOP
continue dans les confortables salons

dc Beau-Rivage
En at t ract ions :

le sympathique animateur
PAUL LAZZARF.I.U

AVANT SUISSE - FRANCE
Nos équipes nationales

à l'entraînement à Zurich
Notre correspondan t sportif de

Zurich nous téléphon e :
Hier soir , à Zurich , dans nn match

d'entraînement, Suisse A a battu So-
chaux par 3-0. Mi-temps : 1-0.

Dix mille spectateurs étaient présents.
L'équipe suisse se présentait  comm e suit:
Corrodi ; Bocquct ct Neury ; Neukomm ,
Hugi I, Fink ; Hiva IV, Maillard II, Fat-
ton , Bader et Ballaman.

Cette partie fut en fait décevante et
le résultat , quoique flatteu r, ne signifie
cependant pas grand chose, car la ma-
nière de jouer des équipiers suisses n 'a
pas correspondu entièrement à ce qu 'on
espérait. Ce fut  une partie jouée rapide-
ment et àprement. On s'arracha le ballon
dans les corps à corps, mais tout était
saccadé et les joueurs ont pratiqué un
football trop personnel.

Certes , les Français sont rapides et
adroits , pleins d'astuce , maniant  bien le
cuir. Mais dans l'ensemble les Suisses
furent supérieurs quoique n 'ayant pas
pratiqué le jeu des grands jours . Corro-
di , dans ce qu 'il eut à faire fut  bon et
les deux arrières s'entendirent  parfaite-
ment bien. Neury se montra bien déci-
dé. Quant aux demis , où l'on avait fait
figurer l'avant zuricois Fink on ne sait
trop pourquoi , avec Hugi au centre qui
avait une lourde tâche, ils se montrèrent
meilleurs en défense qu 'en attaque. Le
compartiment offensif  méritera d'être
remanié. Il lui manquait  hier Bickel.
Fatton au centre était  dépaysé et ne put
se mettre en vedette. Les ailiers Riva IV
et Ballaman furent  mal servis. Ce der-
nier toutefois réalisa des pointes dange- '
reuses. Seul Maillard II a été très dange-
reux.

Les buts ont été marqués le premier
par Ballaman , le second par Bocquet sur
penalty et le troisième par Maillard II.

Si les Suisses ont gagné ce match,
n'en tirons toutefois pas une conclu-
sion trop hâtive. Les adversaires
étaient de valeur et nous aimerions
voir nos joueur s plus mobiles et sur-
tout plus précis dan s leurs passes.
Chaque équipe a fourni un gros effort,
mais en f in de partie , l'allure baissa,
sensiblement.

Les meilleurs Suisses ont été Mail-
lard II, Neury et Bocquet.

Suisse a bat Munich 4-Z
(Mi-temps : 2-0)

En lever de rideau, la sélection B
était opposée à Munich 18G0. La partie
a été extrêmement plaisante à suivre
de part et d'autre. Le jeu a été rapide.
Les Allemands ont fait nue excellente
impression montrant de belles qualités
techniques, jouant rapidement à ras-
de-terre. Le résultat en faveur des
Suisses ne correspond pas entièrement
à l'allure de la partie car les Alle-
mands ont présenté un. jeu bien cons-
truit.

Chez les Suisses, très bonne partie
de Bickel qui une fois de plus s'est
mis en vedette par ses ouvertures uni-
ques.

Voici la composition de l'équipe suis-
se : Eich ; Sutter, Maillard I ; Molina,
Zurcher, Stoll ; Steubli, Ballaman
(Bickel), Hagen II, Bann-wart .

En seconde mi-temps Steubli et Bann-
wart ont été remplacés par Siegentha-
ler et Kauer. \
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Les sp ortsDERNIèRES DéPêCHES

Depuis toujours, le premier souci de la
femme a été de conserver longtemps sa
beauté eit son ohiarme. Que de produits
n'a^t-on pas Inventés, que de méthodes
n'a-t-on pas employées pour temiter d'ef-
facer ces signes avant - coureurs de la
vieillesse que sont l'es rides, l'es pattes
d'oie, les cheveux gris !

Malgré de nombreux échecs et tâtonme-
metnits , la science parvient chaque Jour à
reculer un peu plus les limites de la
Jeumesse, et nous sommes loin aujourd'hui
de to femme d© trente ans vieillissante
telle que nçus la deorliva.it Balzac ! Ce-
pendant, jusqu'à maintenant, les savants
n'avaient pas réussi' à trouver TO produit
oapalble dfe consenver ou de rendre à la
etoîivelure — cet estaient essentiel de la
beauté iflômitntoe — sa sanrté et son. éclat
juvénile.

Cette lacune est d&onna'.s comMée. Bn
créamt Katïol , fortifiant capillaire à base
de sérum marlu (si riche en phosphore,
calcium, m-aigméslum ) et de caillons actifs ,
les ohiimlsteis ont réisoflu l'e déïoat pro-
blème de l'alltneivtiatloni capillaire . Les
cations actifs contenus dan? ce .produit
parviennent , en effet , grâce h leurs pro-
priétés magnétiques, à Introduire Jusqu 'au
coeur des cheiveux les sufbstamees néces-
saires à leur vitalité. On assiste alors à
unie véritable résurrection de la chevelure:
le= ondulations reprennent, les mises en
plis se reforment, les boucles retrouvent
vigueur et éclat I Faites sans tarder un
efieai die Katïol, le plus puissant régémé-
rateiur capillaire connu à oe Jour. Vous
serea ftupéll&ite des résultarts que vous
cftytlendrea !

Le Katïol eat vemidu partout en, tube
.pratique nour voyage, 2 fr. 45.

Demiamdea une application a votre
coiffeur .

Pour celles
qui ne veulent pas vieillir !

Sous le titre « Aventure sinistre en
Suisse», le quotidien suédois « A. T. »
a publié récemment un article dans le-
quel il faisait  état d'excès brutaux de
la police tessinoise contre deux jeunes
Suédois do passj igo à Lugano. Ces deux
touristes, une jeune fille et un jeune
homme, furent emmenés ou poste, et
maltraités. Le jeune homme reçut mê-
me des coups de pieds et dut subir,
dans un asile de fous où on l'avait
conduit , des électrochocs avant d'être
relâché.

La police tessinoise affirme de son
côté que les deux Suédois ont porté at-
teinte à la sécurité du trafic routier
en faisant do l'auto-stop, et que les
agents étaient habilités à les arrêter
de ce fait.

Dans su mise au point , la police re-
marque quo l 'é tudiant  a fait de la ré-
sistance quand  on lui a demandé ses
papiers et qu 'il a provoqué un attrou

^peinent en faisant du scandale. Ce_ qui
a motivé l'intervention d'un deuxième
policier. Il fut  nécessaire do menotter
le jeune homme afin qu 'il ne s'échap-
pe pas de la jeep. Sa compagne a ten-
té en vain do lo calmer. Sur avis mé-
dical , on cond u isit le jeune touriste à
l'établissement de santé do Mendrisio
où un traitement à l'électrochoc lui
fut appl iqué.

Un nouvel incident
provoqué par la police

tessinoise

La fameuse « artériosclérose » n 'est pas
une maladie en elle-même, mais bien
plutôt une mesure de protection de no-
tre corps qui for t i f ie  les parois des vais-
seaux usés par l'âge. Le dépôt de chaux
augmente la résistance des parois arté-
rielles, mais entrave en même temps la
circulation du sang, de sorte que le cœur
doit fournir un travail plus pénible. SI
les signes avertisseurs tels qu'hyperten-
sion , essoufflemen t, palpitations , va-
peurs, vertiges, troubles digestifs , ne se
manifestent que vers la cinquantain e, il
est prouvé cependant que l'artériosclérose
commence beaucoup plus tôt. Comme le
mal ne peut être combattu efficacement
qu'à ses débuts, il faut commencer la
lutte avan t que les troubles ne se mani-
festent. C'est pourquoi tant d'hommes
et de femmes dans la quarantaine , dési-
rant rester jeunes, prennen t régulière-
ment de l'Artérosan pour le cœur et les
vaisseau;:. Ce remède éprouvé , contenant
quatre plantes, nettoie les organes cir-
culatoires, stimule la circulation , abaisse
la pression sanguine et fortifie le cœur
C'est dans l'effet  combiné de ces quatre
plantes que réside le succès de la cure
d'Arterosan contre l'artériosclérose el
ses symptômes. En vente dans les phar-
macies et drogueries : Fr. 4.65, boîte
triple pour cure Fr, 11.90.

Il faut combattre
l'artériosclérose à temps !

Les cas de poliomyélite signalés ces
derniers temps en Suisse romande ont
vivement préoccupé l'opinion publique ,

, S'agit-il d'une épidémie partiçulière-
.men t dangereuse ou de cas isolés ?
Qu'est-ce que cette maladie qu'on appe-
lait récemment la paralysie infantile ?
Que fait-on pour la combattre ? Quels
sont ses symptômes et ses effets ?

Autant  de questions auxquelles
« CUBIEUX » de cette semaine répond
aveo clarté.

Alerte à la poliomyélite !

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Sur le continent , a poursuivi le leader
de l'opposition , en dehors des pays du ri-
deau de fer , les travaillistes ont fait recu-
ler la cause de l'Kurope unie, en Indi-
quant trop clairement que ce qu 'ils dési-
raient , c'était une Kurope socialiste unie,
Ainsi , ils ont , avec les autres partis so-
cialistes du continent , perdu toute In-
fluence. Es ont, après de longs retards,
adopté une politique plus conciliante à
l'égard de l'Allemagne de l'Ouest et Ils
recherchent maintenant l'aide militaire
allemande contre la menace soviétique.
Mais Ils ont poursuivi leurs démolitions I
d'usines et les procès des généraux alle-
mands si longtemps après la fin de la
guerre, qu 'ils ont ôté à leur attitude ac-
tuelle toute apparence de magnanimité,
perdant ainsi les avantages incalculables
que cette magnanimité peut quelquefois
obtenir pour les vainqueurs.

Li a/venir
M. Winston Churchill a ensuite tra-

cé les grandes lignes du programme
conservateur.

« Co qui est nécessaire maintenant  à
la nation , a-t-il dit, c'est un gouverne-
ment capable de mener pour un temps
considérable une politique tolérante
qui ne soit ni partisane, ni doctrinai-
re. »

«Il nous faut quatre ou cinq années
d'une politique calme et résolue et
d'une administration qui puisse nous
permettre, après tout ce que nous ve-
nons de passer, de rassembler toutes
les forces de la nation et de laisser
briller nos qualités et notre génie.

»Co ne sera pas un triomphe vindi-
catif des tories sur les socialistes. Au-
cune exclusiv e ne sera jeté e sur les
forces libérales et indépendantes. Ce
sera plutôt une période de guérison et
de renaissance. »

Les attaques
de M. Churchill
contre le régime

travailliste

LA ViE NATIONAL E

Ils estiment « humiliants »
les mesures prises

pour leur évacuation

ABADAN , 2 (Reuter). — Les techni-
ciens bri tanni ques d'Abadan , qui devront
abandonner mercredi , par suite du dé-
cret d'expulsion du gouvernement i ra-
nien , la plus grande raf f iner ie  dc pétro-
le du monde , ont déclaré que les plans
du gouvernement bri tanni que pour assu-
rer leur évacuation sont « humil iants  •.
Ils demandent à être évacués par avion.
Ils estimen t crue leur transport par des
bateaux iraniens jus qu'au croiseur « Mau-
ritius > a quelque chose c d ' indigne • en
soi.

Selon les plans actuel s, le « Mauri-
tius ¦• transporterait  quelque trois cents
techniciens bri tanniques jusqu 'il Basso-
rah , en Irak , d'où ils seraient emmenés
ensuite par avion en Grande-Bretagne.

Protestation
de la Chambre iranienne

à l'adresse
du Conseil de sécurité

TÉHÉRAN , 2 (A.F.P.). — La Chambre
persane tout entière a approuvé mard i
matin les déclarations du député Abbas
Esilami protestant « contre la décision du
Conseil de sécurité de se déclarer com-
pétent dans la question du pétrole ».

Mécontentement
des spécialistes
anglais en Perse



La chancellerie d'Etat nous com-
munique :

Le Conseil d'Etat , do la République
et canton de Neuchâtel a décidé , dans
sa séance du 28 septembre d'adresser
aux communes, aux corporations, aux
particuliers propriétaires de forêts et
aux acheteurs do bois en grumes du
canton de Neuchâtel , l'appel suivant :

Une très grave pénurie de hois do
service sévit depuis une année. Elle
a provoqué une hausse considérable
des prix des grumes, qui s'est réper-
cutée sur leo sciages et sur la cons-
truction . Cette hausse générale des
prix du bois et de tous ses dérivés est
contraire aux intérêts des propriétai-
res forestiers, car elle a pour consé-
quence une d iminut ion  de la consom-
mation du bois , celui-ci no pouvant
plus soutenir la concurrence d'autres
matériaux.

Les associations suisses d'économie
forestière, de l'industrie et du com-
merce de bois ont, à la demande du
département féd éral de l'économie pu-
blique , conclu une convention dont les
effets doivent être :

une stabilisation des prix des gru-
mes résineuses,

une répartition équitable des grumes
entre les acheteurs habituels.

Cette convention , si elle est admise
et respectée dans tous les cantons per-
mettra d'éviter la réintroduction du
contrôle des prix et du contingente-
ment des bois. Elle fixe des prix di-
recteurs qui , selon le lieu de produc-
tion, la situation du march é et éven-
tuellement la qualité du bois, peuvent
ère augmentés ou diminués de 5% au
plus, eu francs et. en centimes.

Lo Conseil d'Etat a décidé d'appli-
quer intégralement les clauses de la
dite convention dans les forêts canto-
nales.

il adresse un pressant appel aux ad-
ministrations communales et corporati-
ves, ainsi qu'à tous les propriétaires
forestiers, et leur demande, d'agir se-
lon les mêmes principes, ©n respectant
les marges de prix prévues et eu attri-
buant leurs bois de service à leurs
acheteurs habituels sur la base du
contingentement qui était appliqué en
1944-1945 et des attributions faites en
1949-1950.

U convient d'avoir en vue un ap-
provisionnement normal de l'industrie
neuchâteloise du bois.

Le Conseil d'Etat adresse également
un appel aux scieurs et marchands do
bois, en leur demandant d'observer les
dispositions do la convention adoptée
par les associa t ions su isses.

Le Conseil d'Eta t demande que tous
les intéressés fassent preuve de bonne
volonté et do discipline, que les com-
munes et corporations répondent  en-
core favorablement à l'appel qui  leur
avait été adressé par l'Association fo-
restière neuchâteloise. C'est en obser-
vant strictement cette réglementation
volontaire , quo nous arriverons à
échapper aux mesures de contrainte
envisagées et déjà préparées par le
Conseil fédéral .

Un appel du Conseil d'Etat
pour stabiliser les prix
sur le marché des bois

Le tribunal correctionnel du district de Neuchâtel
a jugé hier quatre affaires

Une série de cambriolages , un incendie intentionnel , un attentat à la pudeur et une tentative de meurtre
Le tribunal correctionnel est réuni a

l'Hôtel de Ville pour une session de
deux jours présidée par M. Raymond
Jeanprêtre, assisté de MM. Rodolphe
Hofer et Pierre Kung, jurés, et de M.
Willy Cameroni , commis greffier.

L'accusation est soutenue _ par .M,
Jean Colomb , procureur général.

Un cambrioleur récidiviste
Quatre affaires ont été jugées mardi .

C'est d'abord les mul t ip le s  cambriola-
ges qu 'un récidiviste, H. Scherz, âgé
de 32 ans, a commis ou tenté de com-
mettre dans des chalets inhabités de
la région de la Tèno et de Saint-Biaise.
L'accusé ne comprend pas ou fait sem-
blant de ne pas comprendre ee qu'on
lui demande.

Les autorités bernoises l'attendent
pour l ' interner pour une longue durée .
Le canton de Neuchâtel n 'a donc pas
à prendre à sa chargé une telle me-
sure que , sans cela , il aurai t  été ur-
gent d' envisager à l'égard de Scherz .
Ce dernier est condamné à 8 mois d'em-
prisonnement moins 132 jours de pré-
ventive et à 700 fr . de fra is. Après
quoi on l'enverra... so faire pendre
ailleurs.

Incendiaire sous l'effet
de l'alcool

« Fils à papa » qui a mal tourné , Guy
de Roulet , qui comparaît ensuite est
accusé d'incendie intentionnel.  C'est
aussi un homme de 32 ans, il a un pen-
chant  pour l'alcoolisme qui a déj à né-
cessité plusieurs cures. Quand il est
en état d'ivresse, il peut commettre des
actes imbéciles. Les experts estiment
qu 'il y a légère diminut ion  de sa res-
ponsabilité , mais que l'accusé ne perd
pas la conscience de son comporte-
ment.

uti J.O niai uciuiei , apit***> uvuir ttuirae
du vin , de Roulet est descendu dans
une cave de la ruelle Duëlé à Neuchâ-
tel. Sans raison, il a fait flamber une
al lumette  et mis le l'eu à du papier
et à des cartons qui se trou-
vaient là . Il a donné l'alarme lui-mê-
me en hurlant  : «Je suis fou , j' ai mis
le feu » avan t  de se lancer par une fe-
nêtre. Le sinistre, heureusement pour
l ' inculpé , n 'a pas été grave.

Considérant qu 'il faut prendre une
mesure de sécurité contre do Roulet ,
le tr ibunal  le condamne à 5 mois d'em-
prisonnement moins 138 jours de pré-
ventive et ordonne son renvoi dans un
asile pour buveurs d 'habitude pour une
durée indéterminée. Les frais, 865 fr „
sont mis à sa charge.

une airaire ue mœurs
Le huis clos est prononcé pour la troi -

sième affai re , qui amène au liane dos
accusés un boulanger _ de 33 ans, F. .T.,
marié  et père de famille , qui a dérou-
té des mineurs qui étaient  apprent is
à son service. J. est jug é sur ses aveux .
U essaie de faire valoir  que ses victi-
mes étaient consentantes. Mais le codo
protèg e les mineurs  même s'ils sont
pervertis et réprime sévèrement les
attentats à la pudeur sur les jeunes
gens comme sur les jeunes f i l les . F. J.
est condamné à 13 mois d'emprisonne-
ment  et à 430 fr . de frais. Son arresta-
tion immédiate a été ordonnée.
Après des scènes de violence

au Landeron
L'après-midi tout entière a été con-

sacrée à la poursuite pénale dirigée
contre Roland Steffen, du Landeron ,
inculpé de tentative de meurtre sur
la personne du notaire J.-.T. Thorens,
de Saint-Biaise . C'était le lundi  30
avril.  S te f fen  manifes ta  l ' intention de
tuer l'homme de loi qui agissait en
qual i t é  d' exécuteur tes tamentaire  (les
dernières volontés du père de famille .
Il pria un ami  de lui procurer des
cartouches à balles. Puis il emprun ta ,
sous prétexte d'aller tire r dans un
stand , le mousqueton mil i ta i re  d' un
autre  ami . Pourv u do l'arme et do la
muni t ion , S tef fen  se rendit en taxi  à
Lignières où le notaire Thorens reçoit
justement le lun d i .  Il but  des verres
avec le chauf feur  do taxi et qui t ta  la
local i té  en déclarant qu 'il n'avait pas
trouvé ce qu 'il cherchait .

Plus loin , Steffen , qui n 'avait jamais
manié de fusil mi l i ta i re , fit stopper le
taxi , et s'exerça à tirer dans 1« forêt .
Satisfait du résultat (il enleva d' un
coup la tête du sapin qu 'il avai t  visé),
il so rendit  au Landeron où habi tent
sa mère et ses frères, avec lesquels il
est en brouil le  pour une question d'hé-
ritage, et où, par ailleu rs, le notaire
Thorens a également un cabinet de
consultation ouvert le lundi  matin.

Arrivé au bourg, il descendit de voi-
ture avec le chauffeur, commanda de
l'alcool et montra l'arme au tenancier
en déclarant qu 'il voulait «descendre» le
notaire . Il f i t  de mêm e dans un second
café. Il était désormais sous l'effet
d'une telle intoxication alcoolique qu 'il
avait perdu le contrôle de ses actes.
Il fit faire une série de téléphones aux
différents endroits où aurait pu se
trouver le notaire Thorens. Finalement ,
il apprit que ce dernier avait dû se
rendre à l'improviste au Tessin.

Steffen remonta alors dans le taxi ,
s'assit sur le siège arrière , arma sou
fusil et ordonna au chauffeur  — qu 'il
menaçait du canon de son arme dans
la nuque — de se conformer à ses in-
jonct ions . Il parvint ainsi à proximité
de la maison de sa mère et de la fabri-
que do son frère. Arme sur l'épaule ,
il menaça île mort quiconque l'appro-
cherait  dans , l ' in tent ion de le désar-
mer. Il fit à l ' intention d' un maraî-
cher qui s'efforçait de le calmer la
démonstration de ce qui se passerait
s'il rencontrait le notaire Thorens. Le
coup par t i t  et passa à quelques centi-
mètres de l'oreille dc son interlocuteur .
A l'heure de la reprise du travail à
l'usine, il tira à hauteur d'homme un
coup qui  traversa les deux portes de
la fabrique. Personne n 'osait l'appro-
cher . Co n 'est qu 'après de nombreuses
minutes  qu 'un vigoureux viei l lard réus-
sit à eeinturer Steffen et à lui faire lâ-
cher son arme au moment où il entrait
dans un café. Un troisième coup part i t
alors, sans que le dangereux person-
nage l'ait voulu.

Si celte succession de scènes violen-
tes n'a pas eu de suites fatales, co n'est
que par un fort providentiel  hasard.

Steffen, selon le Dr Bersot , cité com-
me expert , a une disposition épileptoï-
de qui passe de l 'état latent à l'état
pathologique sofis l'effet  de l'intoxica-
tion alcoolique . Ce n 'est pas ce qu 'on
appelle un buveur  d'habitude. Mais
quand  il consomme de l'alcool , il de-
vient  très dangereux , il faut  donc le
dégoûter dé f in i t ivement  de l'alcoo l. Le
médecin le j uge curable .

Aussi, après un long échange d'ar-
guments  juridiques entre l'accusation
et la défense , le t r ibunal  correctionnel
(où , l'après-midi, M. Fasnacht fonction-
nait comme greffier)  a-t-il reconnu
Roland Steffen coupable do délit im-
possible de meurtre. (L'exécution du
crime qu 'il a préparé était exclue du
fa i t  do l'absence du notai re  Thorens .)
Mais l' accusé menace la sécurité pu-
bl ique quand il est sous l'influence de
l'alcool.

La peine de six mois d' emprisonne-
ment — moins 156 jours do prévent ive
— à laquelle il est condamné est sus-
pendue. Le t r ibunal  ordonne l'interne-
ment  do Steffen dans une c l in ique
d'où il pourra être relâché lorsqu 'il
sera guéri. Le tribunal interdit  en ou-
tre à Steffen  de pénétrer dans aucun
débit de boisson des cantons de Neu-
châtel et de Berne pendant deux ans.
Il prononce une peine de 50 fr . d'a-
mende prévue pour sanctionner l'usage
des armes à l'eu à proximi té  des mai-
sons et met 10130 fr . do frais à la char-
ge du condamné .

La chancellerie d 'Etat nous com-
munique :

Dans sa séance du 2 octobre 1951, le
Conseil d'Etat a :

nommé : M. Armand Zimmermann , ac-
tuellement deuxième subst i tu t au greffe
du tribunal du district de Neuchâtel , aux
fonctions de greffier  de ce tribunal ;

M. Louis Huguenin , directeur général
du Technicum neuchâtelois , à la Chaux-
de-Fonds, en qualité de membre de la
commission consultative pour l'enseigne-
ment professionnel ;

autorisé : M. Gilles Aubry, domicilié à
NeuchAtel , à pratiquer dans le canton en
qualité de mécanicien pour dentistes .

Décisions du Consei l d'Etat

Ifl VILLE

Une nouvelle affiche
pour BTeuchatel

L'A.D.E.N. vient  d'éditer une nouvel le
affiche destinée à la publicité touristi-
que en faveur de notre ville et exécutée
par M. P.-A. Junod.

Les principaux bâtiments de la ville,
dessinés sur un poteau d'amarrage se
reflétant dans l'eau , symbolisent la cité
plantée au bord du lac et couronnée par
la Collégiale et le château ; les Alpes
sont esquissées dans le fond et le funi-
culaire de Chaumont grimpe allègrement
le long du câble reliant le poteau à la
rive.

Cette belle aff iche est traitée dans les
tons rouge et jaune sur fond bleu , ce
qui lui donne un cachet publicitaire ex-
cellent.

Les premiers exemplaires ont été ex-
posés dimanche au Casino à l'occasion du
banquet officiel de la Fête des vendan-
ges et se trouvent actuellement dans les
vitrines de TA.D .E.N. à la Maison du tou-
risme.

Après l'incendie
du « Tip-Top »

A propos de l'incendie qui a ravagé ,
dans la nuit de samedi à dimanche , le
cabaret « Tip-Top >, il y a lieu de préci-
ser que ce n 'est pas le tenancier du bar
qui a apporté la grappe de ballonnets de
baudruche mais un sommelier. C'est une
artiste du cabaret qui fixa ensuite cette
grappe à la barre de métal chromé du
bar.

Auto contre moto
Hier , à 12 h. 25, un motocycliste ha-

bitant Marin a été renversé à Monruz
par une auto qui voulait s'engager
sur la nouvelle route de Saint-Biaise .
On signale des dégâts aux deux véhi-
cules. Le motocycliste a été ' légère-
ment blessé.

Derniers échos de la Fête des vendanges
Nous avons donné hier une série

de renseignements glanés après les
joyeuses journées du dernier week-
end. Voici pêle-mêle les ultimes po-
tins qui nous ont été rapportés :

On sait que le départ du cortège
est annonce par un coup de canon.
Tout le monde l'entend , mais per-
sonne n'a jamais su d'où il partait.
Qu'on le sache donc. C' est du squa-
re situé entre la rue Coulon et la rue
Pourtalès. Et pour tout dévoiler , pré-
cisons qu 'il n'y a pas de canon ,
mais qu 'on allume une f u s é e  déton-
nante.

** t+s t**

Honneur aux dames, encore. De
p lus en plus les costumes du cortè-
ge sont exécutés à Neuchâtel. Au-
trefois  on les louait presque tous.
Un peu pour donner satisfaction aux
figurantes , qui mettent à leur col-
laboration des conditions assez pré-
cises et assez imp ératives , et surtout
par souci d' orig inalité , ce sont les
compagnes des artistes et les élèves
de l'Ecole p rofessionnel le  qui tail-
lent , assemblent , essayent et réali-
sent une bonne partie des mille ha-
bits nécessaires.

Une demi-heure avant le dé part,
un membre du comité des joies an-
nexes qui devait prendre part au
cortège se trouvait sans pantalon.
L' ami qui devait le lui apporter l' a-
vait oublié ! Il  f a l l u t  un dép lacement
de 20 minutes pour ré parer cette
étourderie que le bon roi Dagobert Les « joies annexes » déchaînées. Farandoles samedi soir devant un agent
aurait désavouée. de police, p lace de l'Hôtel-de-Viile. (Phot. Casteillani , Neuchâtel.)

Sait-on que 'huit « chars » avaient
été montés de telle façon  que les
conducteurs qui se trouvaient au vo-
lant ont dû p iloter en marche arriè-
re tout le long des deux tours du cir-
cuit ?

Dans la sarabande foraine qui sui-
vit le cortège, on aperçut l 'écrivain
Jacques-Edouard Chable qui pre nait
un visible et bruyant plaisir sur le

jeu mécani que vertigineux des
« montagnes russes ». Comme ses
amis s'étonnaient de ce goût nou-
veau , Chable , après plusieurs tours ,
déclara : « Chut , je  me documente !
Dans quel ques jours , je  serai au p ied
des Himalayas. Alors , vous compre-
nez !.. »

Notre confrère el ami s'envole en
ef f e t  aujourd 'hui pour les Indes.

A. R.

^Af ciÀMC\AA Ce^
Monsieur et Madame

Francis KOCHERHANS-MATTHYS ont
la joie d'annoncer la naissance de
leur fille

Christiane
le ler octobre 1991

Maternité Louis-Favre 28
Neuchâtel ,:

C H R O N I Q U E  T H É Â T R A L E

de Sacha Guitry
A-t-on assez reproché au Sacha Guitry

mûrissant de s!être accroché au genre de
ses trente ans , d'être devenu lassant en
se contemplant  sans cesse et de confi-
ner au ridicule en publiant  sous plus de
cent titres d i f férents  l'épisode de la sé-
duction ou de la rupture qu 'il était en
train d'expérimenter  dans sa vie privée !

Mais on ne change pas Sacha Guitry.
Malgré ses cheveux argentés , Sacha Gui-
try ne peut pas changer.  Le public attend
dc lui qu 'il réapparaisse pareil à lui-
même. Ce qu 'il avait fai t  118 fois , il le
fai t  une llil ni c fois : il parle de lui , de
ses aventures galantes , en une his tor iet-
te à peu de personnages avec beaucoup
de coups de téléphone , du Champagne,
des échanges de billets , des fleurs et de
jolies femmes .

Mais quand on dit que Guitry ne peut
pas changer , on peut dire en même
temps qu 'il ne peut pas devenir  autre
chose qu 'un homme d'esprit. Il a réuni
les cri t iques qu 'on lui a faites. Il les a
mises en scène et se les fai t  servir , ma
foi , avec une verve extraordinaire. Sa
pièce s'appell e « T o à » » , ce qui est déjà
une blague, de quelqu 'un qu 'on accuse
de ne savoir dire que « moâ » ! On lui
reproche de jouer sa vie privée au théâ-
tre. Et il compose une  fan ta is ie  dont le
personnage central est un auteu r-acteur
imag inan t  de rédiger et de jouer ses
aventures sentimentales sur la scène à
la suite d'une dispute survenue chez lui !
Et cette pièce que le personnage de
« Toà » imagine et interprète est conti-
nuel lement  interrompue par les interven-

tions de ses intimes dans la salle et dans
les coulisses !

Avouons qu 'on ne peut pas imaginer
une situation plus originale. Personne
mieux que Guitry ne pouvait pasticher
Guitry. Et tout en se mo quant  de lui-
même, il a réussi à se moquer de ses
détracteurs puisqu 'il est f ina lement  par-
venu à développer son thème de tou-
jours, le seul qu ii ait jamais eu du plai-
sir à exposer.

***** r ĵ /%/

La seule chose qui risquait de man-
quer, c'était la présence de Sacha lui-
même. Le Théâtre de Lausanne , pour
ouvrir  la saison d'abonnement  1951-
1052 a fai t  appel à Victor Francen , qui
n' imi te , vo lon ta i rement , Gui t ry  que par
moments  et qui a d'assez grands moyens
pour rester le reste du temps lui-même
sans décevoir. Dora Doll est la pé tu l an te
héroïne de ce spir i tuel  badinage. Elle se
révèle d'une bien séduisante habil eté à
dicter sa loi de femme et de femme sla-
ve. (Cette dernière qualité n 'é tant  chez
elle que toute occasionnelle , et voulue
pour «p l aque r » avec le rôle dc l' actrice
qui interprète « Toà • à l'écran. Toujours
la vie privée ct le théâtre I...)

Les autres rôles sont tenus par la dis-
crète et charmante  Suzct Maïs , l 'indis-
crète et amusante  Madelein e Suffcl , l'é-
pais et bonasse Louis Florencie et le
presque muet Gilbert Marion.

Voilà une entrée en matière qui pro-
met ' A. B.

Ouverture de la saison avec «M»

GRANDSON

Tué par un cheval
Lundi après-midi , M. Edmond Co-

chand , 71 ans, marié et père d'une nom-
breuse famille , bûcheron , travaillait en
forêt au-dessus de Provence sur une
forte pente. Il fut  écrasé par un cheval
qui avait perdu l'équilibre.

Quand on découvrit M. Cochand , il
avait succombé à un enfoncement de la
cage thoracique.

CONCISE
Conseil communal

(c) Sous la présidence de M. André
Cousin , l'assemblée 'a adopté les comp-
tes communaux de 1950, Indiquant aux
recettes 109,709 fr . 05 et aux dépenses
101,696 fr. 45. La fortune communale , qui
accuse Un total' de 270,645 fr . 05, est en
augmentation de 10.262 fr . 05 sur 1949.
La bourse des pauvres s'élève à 44,177
francs 50. Cette situation favorable de la
caisse communale est due à la vente ré-
munératrice des bols.

Le cours moyen du ruisseau du Mou-
lin s'étendant de l'étang à la route can-
tonale sera nettoyé.

Une demande de la Société de gymnas-
tique de Conicise-G'orcelles, sollicitant un
subside de 1500 fr . pour l'aménagement
da son hangar, a été exaucée.

RÉCIOMS DES LACS j

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉ GION

L'HORAIRE
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sera en vente à partir
de demain matin au

prix de 1 f r .  25
» l'exemplaire
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Ecriteaux
' . . .

Moût [
en vente au bureau du journal

Tél.., 5 65 01

Observatoire de Neuchâtel. — 2 octobre.
Température : Moyenne : 15,3 ; min. : 11,1;
max. ; 19,3. Baromètre : Moyenne : 720,4.
Vent dominant : Direction : nord-est ;
force : modéré. Eta t du ciel : variab le,
couvert Jusqu 'à 11 h., nuageux à clair
jusqu 'à 16 h., puis de nouveau couvert
avec éclalrcles dans la soirée.

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

. . . . i . . l . I ¦

Niveau du lac, du ler oct., à 7 h. : 429.35

Prévisions du temps. — Plateau, brouil-
lard élevé avec éclalrcles dans l'aprês-ml-
dl. Limite supérieure probablement vers
1500 mètres. Dans les Alpes ciel variable,
en général ensoleillé et doux.

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

Observations météorologiques

La Section de Neuchâtel de la Société
suisse des commerçants a le regret de
faire part du décès de

Madame Bertha ROHNER
mère de Monsieur Max Rohner , membre
actif.

L'ensevelissement aura lieu à Thaï
(Saint-Gall).

Le comité.

La Société neuchâteloise des Vieux-
Zofingiens a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur Jean VAUCHER
Ingénieur

Vieux-Zofingien
L'ensevelissement a eu lieu le ler oc-

tobre 1951.

Madame et Monsieur Soavi-Javet, à
Gingins ;

Madame et Monsieur Guillod-Javet et
leurs enfants , à Sugiez ;

Monsieur et Madame Samuel Javet et
leurs enfant s, à Nant  ;

Monsieur ct Madame Charles Javet
et leurs enfants , à Nant  ;

Mademoiselle Sophie Seylaz , à la
Tour-de-Peilz ;

Monsieur et Madame Louis Seylaz et
famil le , à Lausanne ;

Madame veuve Jenny Peter-Seylaz et
famille, à Lugnorre ;

Madame et Monsieur Hofer-Seylaz et
famil le , à Belfort ;

Monsieur Albert Seylaz, à Beyrouth ;
Madame veuve Henri Seylaz et fa-

mille ;
Madame veuve Jules Seylaz et fa-

mille , à Alger ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de leur bien chère mère, belle-
mère, grand-mère, sœur, belle-sœur ct
tante ,

Madame veuve Cécile JAVET
née SEYLAZ

que Dieu a rappelée à Lui , dans sa 80me
année.

Repose en paix.
L'ensevelissement aur a lieu à Nant ,

jeudi 4 octobre, à 13 heures.

(o) C'est main tenan t  chose faite , la
sonnerie des cloches du temple est
électrifiée. Pour la première fois, di-
manche matin , ces dernières appelè-
rent leg fidèles au recueillement.

Au cours du culte présidé par le pas-
teur Perriard , une petite cérémonie fut
consacrée à cet heureux événement.

FONTAINEMELON
Avec nos pompiers

(c) Le traditionnel exercice d'automne,
avec inspection du conpg complet par le
ConseU communal , s'est déroulé samedi
dernier sous la direction du capitaine O.
von Aesch et sous une pluie diluvienne
qui n'a pas empêché que du fort bon tra-
vail se fit à cette occasion.

Le thème de la manœuvre supposait un
violent incendie dans les combles de la
vieille fabrique ; l'attaque du foyer et la
protection du bâtimen t voisin se firent
au moyen de neuf lances et de trols
échelles, dont la nouvelle échelle mécani-
que de vingt et un mètres acquise tout
dernièrement , qui donne entière satisfac-
tion et fut très admirée.

CERNIER
Electrification

de la sonnerie des cloches

Premier jour de chasse
(sp ) Le jou r d'ouverture , soit le lundi
ler octobre , il a été tiré dix chevreuils
contre neuf l'année dernière.

"~ 
VflL-DE-RUZ

(c) Un jeune porteur de pain d'une bou-
langerie du village livrait de la mar-
chandise à Neuchâtel samedi. En des-
cendant l'avenue de la Gare , il tomba.
Quand on le' releva , il souffrai t  d'un
bras et avait subi une commotion. 11 fut
transporté aux Cadolles.

SAINT-EEAISE
Association

des sociétés locales
(c) L'Association des sociétés locales a
tenu son assemblée ordinaire d'automne
vendredi dernier , à la saftl'e de justice ,
sous la présidence de M. Willy Zwahlen.

Après avoir adopté les rapports admi-
nistratifs sur l'exercice écoulé, l'assemblée
a réélu le bureau ; il se compose de MM.
Willy Zwahlen, président ; René Guéra,
vice-président; ; Charles Juan , secrétaire-
caissier.

Le programme d'activité de la saison
a été ensuite fixé et arrêté ; 11 sera parti-
culièrement chargé , puisqu'il prévoit six
conférences publiques, deux soirées théâ-
trales, dix soirées familières et six mat-
ches au loto. Ce programme doit encore
être sanctionné par l'autorité communale
avant d'être définitif.

AUVERNIER
Accident de vélo

(c) L'ouvei-ture de la chasse générale
a eu lieu lundi  ler octobre . Dès les
premières heures de la matinée, on
pouvait entendre de nombreux coups
de fusil.

La première journée fut  cependant
moins spectaculaire que l'an dernier.
On «e souvient , en effet , qu 'au cours
de la première matinée, les frères
Glauser avaient , d'uu Magistral coup
de fusil, abattu un gros sanglier.
Néanmoins, au soir de la première
journée , ce groupe d'habiles chasseurs
pouvait  aligner quatre lièvres et un
chevreuil.

MONTMOLLIN
, Ouverture de la chasse

Comme on sait, le Conseil de la Con-
fédération internationale des Associa-
tions d'anciens élèves de l'enseigne-
ment commercial supérieur a tenu une
session vendredi , samedi et d imanche
à Neuchâtel , sous la présidence do M.
Paul Riehème.

Parm i les questions qui ont retenu
l'a t tent ion des congressistes, citons
notamment  celle de la commission in-
ternat ionale chargée de la réforme de
l'enseignement commercial supérieur,
commission présidée par M. Lucien
Devreux , do Bruxelles.

D'autre part , M. Paul Rognon , pré-
sident du Conseil communal  de Neu-
châtel ,  a présenté un intéressant rap-

bonne, a présenté également un rap-
port sur les mesures propres à assurer
la réalisation prat ique de certains
point s du programme de la Confédéra;
tion. Ce rapport faisait suite à celui
présenté par M. P. Ramlot , de Bruxel-
les, lors de la dernière session du con-
seil à Paris.

Enf in , M. Rodrigez Robles (Espa-
gne .) a fa i t  un exposé sur l'organisation
du prochain congrès qui se déroulera
en mai 1952 à Madrid .

Ajoutons que le ministre du Brésil
en Suisse, accompagné de sa femme, a
visité le siège de cette nouvelle organi-
sation internationale.

^^M^l port concernant  le g roupement  des ex-
perts comptables professionnels.

M. Joachim Antonio Valadas , de Lis-

Au Conseil de la Confédération internationale
des associations d'anciens élèves

de l'enseignement commercial supérieur

La chancellerie d'Etat nous com-
munique :

Le Grand Conseil est convoqué en ses-
sion extraordinaire pour lundi 29 et mar-
di 30 octobre 1951, au château de Neu-
châtel.

La séance dû lundi , s'ouvrira à 14 h. 30.

Prochaine session
du Grand Conseil

A nos correspondants
Un certain nombre de nos cor-

respondants ne nous ont pas en-
core envoyé leur compte de col-
laboration au 30 septembre.

Nous serions reconnaissants à
ceux d'entre eux que cela concerne
de bien vouloir le faire sans tar-
der.

Administration do la
« Feuille d'avis de Neuchâtel ».

SAINT-AUBIN
Démission et nomination

(,sp) Pour remplacer M. B. Kubler , dé-
missionnaire , notre Chœur mixte vient
de nommer, comme directeur , M. G. Ni-
colet , de Neuchâtel.

VIGNOBLE

î^a direction des travaux puuiics a mis
en chantier hier la réfection souhaitée
depuis de longs mois, de la rue du Con-
cert. La placette qui se trouve derrière
l'hôtel de vil le  portai t  encore les traces
des tranchées successives qu 'y avaient
creusées les divers services communaux.
On a commencé par arracher les vieux
pavés ronds ct inégaux qui feront place
à un revêtement moins vétusté.

Un geste aimable
La société des trompes de chasse « Le

bien allé », de Lausanne , a eu la délicate
a t ten t ion , alors que toute la ville était
en liesse dimanche , de venir jouer pour
les malades des Cadolles. Cet aimable
geste fut  vivement apprécié.

Une réfection bienvenue


