
Le roi George VI u prononcé
officiellement hier

la dissolution du parlement
Le discours du trône a été lu par le lord-chancelier

I/ONDRES, 4 (Reuter) . — Par une
proclamation lancée du château de .Buckingham , où il est alité, le roi
George VI a prononcé jeudi la disso-
lution du parlement et ouvert ainsi la
campagne pour les élections du 25 oc-
tobre.

Le discours du trôno a été lu par le
lord-chancelier Jowitt et , selon la tra-
dition , il ne parle pas de l'avenir. II
se borne à passer en revue les pro-
grès réalisés nar le pays penda nt la
durée du parlemeut défunt . . i

Déclaration de l'archevêque
de Canterbury

LONDRES, 4 (Reuter) . — Les chefs !
des partis politiques, avant la séance
du parlemen t consacrée à la lecture .
du discours du trône , ont assistera un '
service divin en la cathédra le de sVint- ]
Paul . M. Winston Churchill qui , en
montant les escaliers de l'église, salua i
la foule d'un sourire, a été acclamé ]
longuement .

S'adressant aux hommes d'Etat et ]
aux hommes politiques , l'archevêque <de Canterbury leur a demandé de faire <

preuve d'un esprit de j ustice et debienveillance pendant et après les élec-tions. En une période d'une si grandegravité , a-t-il dit , alors qu 'il y a sipeu de place pour des erreurs, il sem-blerait que la politique qui devraitêtre suivie serait une politique d' en-tente c'est-à-dire une politiq ue issued' une coalition . Or les expériences dupassé nous montrent quo l'on doit êtreplutôt réservé à l'égard des coalitions.Elles ue seraient nécessaires que si ellessont vraiment inévitables.
Après le service divin , les membresdu gouvernement so sont rendu s avecles membres de l'opposition à la Cham-bre des lords. M. Attlee , premier mi-nistre s'entretenait amicalement aveoM. Winston Churchill .Lecture a été donnée en la salle des

séances de la Chambre des loi'ds dum essage du roi George VI sur la disso-
lution du parlement . Les membres dela Chambre des communes sont ren-
trés dans leur salle où le message a étélu par le speaker .

Les membres du parlement ont quitté
le palais du parlement que certains
d'entre eux retrouveront après lesélections.

La nouvelle loi fiscale neuchâteloise
devrait être revisée

La nouvelle loi fiscale , acceptée
Par le corps électoral neuchàtelois
le 3 juillet 1949, devrait être revisée.
Nou s avons prouvé dernièrement ,
chiffres à l'appui (1), qu'elle com-
porte, à côté de qualités certaines ,
des maladresses sinon des erreurs.

Bien des contribuables en ont fait
la cruelle expérience , ceux-là mêmes
parf ois qui ont approuvé la loi sans
en comprendre toutes les répercus-
sions et qui se sont basés sur une
propagand e trop simpliste pour être
vraie. N'ombre d'entre eux nous ont
fait part sinon de leur méconten-
tement du moins cle leur surprise
et nous ont encouragé à poursuivre
notre étude jus qu 'à sa conclusion lo-
Bique , c'est-à-dire jusqu 'à rétablis-
sement des possibilités cle revision
dans les cas où cela est nécesaire.
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Si les impôts prélevés sur le re-venu du tr avail paraissent suppor-tables sous le régime cle la nouvelletoi fiscale (ils sont restés, en effet ,
(1) Voir la « Feui'.le d'avis de Neuchâ-tel *) des 20 , 22 et 24 août.
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presque stationnan t*:, ei aui .- a. peu
près du même ordre de grandeur
que ceux prélevés clans les autres
cantons), là charge fiscale frappant
la - for tune  et son rendement ou les
personnes morales est sans conteste
trop élevée dans bien des cas. De
même, la combinaison clu revenu
clu t ravai l  avec celui de la fortune
est désavantageuse pour nombre de
contribuables , des petits commer-
çants ou des artisans pour la plu-
part.

Notre canton est un cle ceux qui
taxent  le plus lourdement les socié-
tés anonymes et qui imposent jus-
qu 'à des taux prohibit ifs  les ren-
tiers , petits et grands. Cette politi-
que fiscale est exagérée , et il faut y
remédier sans trop tarder , car elle
entraine tout naturellement un re-
cul cle l 'épargne et cle l'esprit d'ini-
tiative , elle décourage industriels et
commerçants et , surtout , elle pro-
voque la fuite vers d'autres lieux
•plus hosp italiers des contribuables
injustement frappés.

Depuis l'app lication de la nou-
velle loi fiscale , c'est ainsi que trois
grandes sociétés financières ont
qui t té  notre canton pour aller s'éta-
blir ailleurs. Une personne dont la
fortune s'élève à près de 12 millions
de francs , et qui comptait s'établir
chez nous , a dû renoncer à ses pro-
jets parce que chaque année , ses
bordereaux d'impôts cantonaux et
communaux se seraient élevés à la
somme cle 240 ,000 francs au total ,
sans compter les imp ôts fédéraux !

i Ces exemples, qui sont certaine-

ment confirmés par de nombreux
autres dont nous n 'avons pas cori-
naissance , permettent cle prendre
conscience du danger que représen-
tent les exagérations fiscales pour
l'économie cantonale.

De plus, il est hien évident que i
ce sont les contribuables moyens qui j
feront les frais , en fin de compte,
de la politique démagogi que des |
pouvoirs publics. En effet , le fisc
sera toujours p lus contraint de s'at-
taquer aux revenus et aux fortunes
modestes si les gros revenus dispa-
raissent , si les grandes fortunes émi- !
grent vers d'autres cieux ou si les
sociétés anonymes s'enfuient.  Car
l'Etat ou les communes ne songent
malheureusement pas à réduire
leurs dépenses. Bien au contraire...

Il faut donc prévoir une diminu-
tion des charges fiscales frappant
les personnes morales et le rende-
ment de la fortune. La trésorerie de
l'Etat n 'en subirait i pas grand mal,
pour autant que cette réduction de
taux ne soit pas trop forte, car les
recettes fiscales actuelles sont plus
que suffisantes pour assurer l'équi-
libre des finances publiques. Ne
dépassent-elles pas régulièrement
les prévisions budgétaires ? Il ne
serait d'ailleurs pas mauvais que
l'Etat ou les grandes communes dis-
posent d'un peu moins d'argent.
Cela freinerait quel que peu leurs
dépense somptuaires qui n'ont sou-
vent qu'un rapport bien faible avec
l'intérêt de la communauté.

Jean HOSTETTLER.
(Lire la suite en 4me page)

Lucien Marsaux à l'honneur

Le prix jurassien de littérature a
été attribué récemment à l'écrivain
neuchàtelois Lucien Marsaux pour

son roman : « Le chant du
cygne noir ».

Sera-t-il possible de combler le déséquilibre financier ?

La dévaluation de f a it se ra-1~elle légalisée ?

PAF IS , 4. — Du correspondan t
de l'Agence télé graphique suisse :

Dans uno interview accordée à « Pa-
ris-Presse », M. Courant, ministre du
budget , a rév élé quo les dépenses pré-
vues pour l'exercice 1952 s'élèveraient
en chiffres ronds à 3500 milliards et
les recettes à 2100 milliards, laissant
apparaître un déficit de 1400 milliards.

Ce déficit devrait être couvert par
des relèvements de taxes, des écono-
mies, un contrôle plus actif des enga-
gements de crédits, des plus-values
fiscales, une réforme de l'assiette de
l'impôt et surtou t des emprunts .

M. Courant n 'a pas voulu entrer dans
le détail de ces prévisions ni déflore r
le. pla n de M. René Mayor , toujours
enveloppé de mystère . Il s'est borné à
constater que le contribuable était ,
arrivé aux limites de ses possibilités .

Des emprunts ?
En ce qui concerne les émissions

d' emprunts , M. Courant a laissé enten-
dre que ceux-ci seraient garantis do
façon à suivre le sort des biens réels
qu 'ils contribueraient à constituer. Il
a convenu , aussi, que l'Etat devait s'ef-
forcer de ramener la confiance néces-
saire à tout appel à l'épargne. Certai-
nes dévaluations î^éeentes, intervenant
après le lancement d'un emprunt , telle
la dévaluation Mayer , après le . prélè-
vement exceptionnel de 1948, la déva-
luation Petsche , après la souscription
de l'emprunt 5%, ont singulièrement
refroidi les prêteurs.

Les bruits qui continuent à circuler
en dépit de tous les démentis , au suj et
d'une prochaine manipulation monétai-
re, ne sont pas propres à favoriser do
vastes emprunts . Quels nue puissent
être le renouveau et l'essor de l'éco-
nomie française , le gouvernement n a
pas encore retrouvé la confiance du
public , confiance qui lui permettra it
de drainer dans les caisses de l'Etat
l'or caché dans les coffres des parti-
culiers ou réfugié à l'étranger. .

La politique financière et fiscale
pratiquée depuis la Libération, les ex-
périences tentées pour stabiliser le
franc se sont révélées inefficaces et
ont mis en défiance les possédants. S'il
faut prendre l'argent là où il se trou-
ve, encore faut-il, dans un pays de li-
berté comme la France, ne pas effrayer
ceux qui le détiennent par des mesu-
res dont le moins que l'on puisse dire
est qu 'elles ont manqué de spycholo-
gie.

(Lire la suite
en dernières dépêches.].

Le budget français pour 1952
présente un déficit de 1400 milliards

Tandis que les p ourparlers d'armistice sont toujo urs suspendu s

Les communistes en fuite
Rejet des propositions du général Ridgway

FRONT DE CORÉE, 4 (A.F.P.). — L'offensive a été préparée , principe- flhiprtifo attoînieLes forces des Nations Unies ont com- lement sur un front do 60 km ., par une vrujcci.il» aiicuil.»
mencé. j eudi matin , une vaste opéra- des plus fortes attaques d'artillerie FRONT LE CORÉE, 4 (A.F.P.) —tion offensive «à objectifs limités » qui ait été menée depuis la guerre , « Les éléments alliés ont atteint leurssur uh front de 60 km ., à l'ouest . Avant l'aube , les artilleurs américains objectif s à l' ouest do Yonohon au coursCetye offensive s'est poursuivie favo- et ceux du Commonwcalth ouvraient de l'après-midi » a annoncé un porte-rablenient. un feu d'enfer sur les collines sur- parole du Q. G. de la 8me armée com-Parmi les unités engagées se trouvent plombant la rivière Imjin. Des boni- mentant les opérations se déroulantl'ensemble des troupes du Common- bes et des projectiles au phosphore dans le secteur occidental du front .wealth britannique, constituées en di- pleuvaient sur les positions chinoises jj€s combats ont eu lieu toute lavision il y a deux mois, ot dont c'est que les défenseurs abandonnèrent rapl- jou rnée contre une résistance ennemiela première opération importante en dément devant l'incendie. généralement forte , sur un front for-tant que grande unité. .. .. .. ... Les ouvrages communistes étaient mant un demi-cercle partant à l'ouestCette offensive «a «bjectts limites» éBaIement attaqués par de puissants de Yonchon jusq u'au nord-est de Chor-est le coup le plus fort porte aux for- loglf nt , des mllliers won. Des forces alliées comprenantces communistes depuis le début de la d*écIats meurtriers, tandis que les outre les Américains, des Britanniques,conférence d armistice de Kaesong, ac- chasseurs-bombardiers et les avions des Grecs et des Turcs se sont heur-tuellement suspendue. d'assaut, niciuant sans arrêt, mitrail- tées partout à des groupes ennemis

Iaient sans relâche et arrosaient le sec-
teur do bombes au napalm . Moins d'une
heure après le début de l'heure « H »
— six heures du * matin — la première
vague d'infanterie et de chars alliés
entrait en contact avec les lignes en-
nemies. Les premières reconnaissances
avaien t été faites par des éléments
sud-coréens. A dix heures et demie, le
premier prisonnier chinois était cap-
turé par une unité australienne pro-
gressant vers une colline de 400 m. qui
domine la ligne des crêtes et servait
de poste d'observation aux troupes
communiste s.

Aux dernières nouvelles, les Austra-
liens poursuivaient, baïonnette au ca-
non et appuyés de tanks lourds <t Cen-
turion » — 52 tonnes — les éléments
chinois en fuite.

aux effectifs indéterminés, qui ont
laissé, notamment à l'ouest de Yon-
chon, des éléments de retard ement
pour limiter l'avance des alliés.

Progressant d'arbre en arbre dans
les épais fourrés de pins et de hêtres
qui couvren t les pentes parfois abrup-
tes des collines surplombant les riviè-
res Imj in et Sanction , les bataillons
du Commonwealth , précéd és par les
feux roulauts de l'artillerie des Na-
tions Unies, ont atteint en fin do jour -
née un des principaux objectifs qui
leur avaient été assignés et que les
Chinois ont abandonné au fur et à
mesure de l'avance alliée .

Dans un seul secteur, 200 cadavres
chinois ont été comptés sur le terrain ,
au cours des deux premiers jou rs de
l'avance alliée. Lo nombre des bles-
sés est évalué à deux fois ce chiffre.
Le porte-paro le de la division du Com-
monwealth a qualifié les pertes alliées
d'« exceptionnellement légères ».

Le moment est venu de
contraindre les communistes

à abattre les cartes
NE W-YORK , k. — Du correspon-

dant de l'Agence télégraphi que suis-
se :

lie voyage inopiné du général Brad-
ley à Tokio a été présenté par le dé-
partement de la défense comme une
inspection périodique du chef de l'état-
major ; néanmoins , personne n 'ajouta
foi à cette déclaration . Le général
Bradley, qui n 'a ja mais été en bons ter-
mes avec lo général Mao Arthur, mais
qui a d'étroites relations avec la. Mai-
eon-Blancli e, s'est rendu à Tokio com-
me représentant personnel du prési-
dent Truman et sa visite permet d'at-
tendre des décisions importantes sur
la ednduite de la guerre do Corée, dé-
cisions qui dépasseraient le domaine
militaire. Cela d' autant plus que M.
Charles E. Bohlen , chef de la division
des affaires russes du département
d'Etat accompagnait le généra l Brad-
ley. Plus de trois mois se sont écoulés,
depuis le début des négociations d'ar-
mistice et les Alliés ont de plus en
plus l'impression que les communistes
le» traînen t sur le long banc, afin de
gagner du temps pour préparer une
nouvelle grande offensive.
(Lire la suite en dernières dépêches.)

Les forces des Nations Unies ont lancé
une grande offensive à l'ouest du front de Corée

La mine d'or
Au siècl e dernier , Pierre Fitte , un

pauvre Français , émigré en Grande-Bre -
tagne , essayait de fabriquer un nouvea u
cirage pour les chaussures , en faisant
fondre ses ingrédients sur un bec de
gaz. Il baptisa son produit € Nugget »
(pépite), en dérision de ce qu 'un ami
lui avait prédit que ce serait un e mine
d'or. Aujourd'hui , Daniel Fitte , fils de
Pierre , vient de mourir , en laissant une
fortune de 847,544 livres sterling, gagnée
comme directeur de la •¦ Nugget Polish
Company .. Il est vrai que , sur cette
somme, l'Eta t prélèvera 526,107 livressterling, comme droits de succession.

Des Japonais entêtes
Deux pécheurs de crabes ont découvert

quatre soldats japonais , qui ont vécu de-
puis sept ans dans une baie isolée de
l'archipel des Marian nes par de hautesfalaises , se cachant , de crainte de se
rendre.

Ils furent découverts endormis sur lacôte nord-ouest de l'île de Guam.
j Lorsqu 'ils se réveillèrent , trois s'en-

fuirent dans la jungle. Le quatrième ,Tazia Kousin , ne les suivit pas. Il ditque ses compagnon s et lui savaient que
la guerre était terminée , mais qu 'ilscraignaient de rentrer chez eux. Il ajoutaque quatre soldats vivaient dans des
grottes de la jungl e, sur les flancs du
mont Santarita.

Pour aller des Etats-Unis
en Italie, un colis a mis 45 ans

Un, colis expédié il y a 45 ans de Bos-
ton 'Etats-Unis), vient d'arriver enItalie après avoir traversé seize pays
d'Europe . Il avait été adressé à safemme , qui habitait Teramo , par M.
Miangelm de Angolis, * qui , à l'époque ,Se trouvait cn . Amérique et qui l'a
liiHncme reçu, non sans é tonnemnnt .Le paquet contenait quelques dollars
et un trousseau pour lo nouveau-néque Mme de Angelis attendait .  Ce « bé-bé» , qui a maintenant 45 ans, est pèrede trois fils.

£es échos du j

Des détonateurs
en guise de bigoudis

Une enquête menée à la suite do la
mort accidentelle d' une paysanne deFranconie moyenne (Bavière septen-trionale ) a permis aux autorités bava-roises de constater que les habit ants
de la région s'étaient servis de muni-tions do la dernière guerre avec uneimprudence criminelle .Dans un village proche d'Ansbach;une paysanne portait sur la tête, enguise de bigoudis, une dizaine de dé-
tonateur s remplis d'un explosif très
puissant.

En Basse-Franconie, un paysan s'é-
tait servi d'un obus de 150 qu 'il avait
suspendu à la porte d'une grange pou r
faire office de contre-poids. La corde
s'étant cassée après quelques mois
d'usage , l'obus avait explosé et déchi-
qucl éo la fermière qui travaillait à
quelques pas de la grange.
¦«^—«—«•—^—•—«— i ii

Demain, l'élégante portera
des fourrures en nylon

j -.es iiDres de nylon vont-elles rempla-cer les poils des animaux à fourrure ?La chose est déjà réalisée en ce qui con-cerne les fourrures de loup et de mou-ton pour les un iformes de I 'American
Air Force. Plus faciles , à travailler et àporter que les fourrur es naturelles , sou-,pies et douces , ces fourrures faites defils de nylon supportés par du coton tri-coté avec du caoutchouc , donnent , pa-rait-il , satisfaction .

Le dernier cri de l'élégance 1952 sera-t-il un « astrakan-nylon » à moitié prix ?

mraiiimim-n i l il
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LE CONFLIT DU PÉTROL E

TÈHÉRi-vN, 4 (A.F.P.) — En présence
do nombreux députés, M. Mossadegh a
prononcé devant lo parlemen t une
courte allocution au cours de laquelle
il s'est abstenu de solliciter la con-
fiance de la Chambre.

Après avoir rappelé en quelques mots
l'évolution de la question du pétro le au
cours des dernières semaines, le p rési-
dent du conseil irani en s'est borné à
réaffirmer la position de son gouver-
nement à ce suj et , à savoir « la défen de
du peuple iranien avec l'appui do l' opi-
, .... .;.-. ;.' 4, - .,.- --.. —_ 

___

nion publique, du shah et du parle-meut  ». t C'est avec la résolution d'unvéritabl e soldat , a-t-il dit , que j e merends à Lake-Success nom* atteindrenotre but f inal , qui n 'est pas loin . »Soulignant h nouveau que le diffé-rend anglo-iran ien était d'ordre pure-ment Intérieur , M. Mossadegh a indi -que qu 'il demanderait au Conseil desécurité de se déclarer Incompétent elil a conclu, avec des larmes dans lavoix , en invoquant l'aide du Tout-Puis-sant , pour défendr e les droits du pays

I
Des troupes iraniennes ont pris possession d'Abadan après le départ

des techniciens anglais.

M. Mossadegh demandera
au Conseil de sécurité

de se déclarer incompétent

La campagne électorale anglaise bat
son plein. Et le ton monte progres-
sivement entre les adversaires. M.
Churchill fait flèche de tout bois
pour mettre en échec le parti travail-
liste. On lui en fait grief. C'est pour-
tant la règle du jeu , et de bons démo-
crates ne sauraient tout de même pas
lui reprocher de vouloir l'emporter.
Au demeurant , dans ses arguments,
il n 'a que l'embarras du choix. La
politique bri tanniqu e depuis 1945
accuse assez de manques tant sur le
plan intérieur que sur le plan exté-

_ rieUL .po.ur . que_çe soit autant d'armes
dont se servent les conservateurs
dans leur lutte légitime pour le
pouvoir.

On a dit souvent que si M. Chur-
chill était resté au gouvernement
après la guerre , il n'eût pas fait
mieux que l'équipe du « Labour par-
ty ». Personne n'en sait rien. Avec
des «si » on refait l'histoire , mais
c'est une histoire imaginaire ! Ce
qu 'on est en droit , en revanche ,
d'exiger de diri geants politiques ,
c'est qu 'ils sachent prévoir assez tôt
les dangers afin de les éviter au mo-
ment opportun. Or, les travaillistes
n'ont rien prévu du tout. Ils se sont
livrés aux illusions des nationalisa-
tions et l'Angleterre en a subi les
conséquences fatales dans l'ordre
économique.

En politique extérieure , M. Mor-
rison , répondant à M. Churchill , se
vantait hier de n'avoir pas déclenché
la guerre pour Abadan. Personne ne
voulai t la guerre. Mais un peu de
prév oyance , dès le lendemain du
confl it mondial , aurait peut-être per-
mis que l'affaire de Perse évolue dif-
féremment. M. Churchill n 'a pas vou-
lu dire autre chose.

4-,/ 4  ̂4^.

Au demeurant , si vive que soit ver-
bale ment la campagne conservatrice
(et encore une fois il est inévitable
¦—

que dans une démocratie vivante il
en soit ainsi), on reconnaît généra-
lement que sur le fond le programme
« tory» est remarquablement modé-
ré. C'est que , comme le rappelle un
de nos confrères , les conservateurs
ne sont pas les « affreux réaction-
naires » représentés par d'aucuns. Us
disposent , si nous pouvons nous ex-
primer ainsi , d'une « large assiette
populaire ».

Toute une classe de petites gens,
représentatifs des classes moyennes,
de l'artisanat et de l'industrie , a voté
souvent pour .ejux dans le passé. Elle
avait passé au travaillisme en 1945,
confiante dans les promesses qui
étaient faites par le « Labour ». Elle
a pu se rendre compte , par la suite,
que le renforcement du contrôle de
l'Etat, que le corset de fer bureau-
cratique n 'étaient pas le remède aux
maux dont elle souffrait. C'est en
somme cette masse intermédiaire que

. se disputent les deux partis. Elle est
proprement l'enjeu de l'élection.

4X4 ~ft- 4-./

A cet égard , les leaders officiels
du parti travailliste ne doivent pas
être très satisfaits des résultats ré-
cents du congrès de Scarborjough.
S'ils entendent gagner à eux les mi-
lieux que nous avons dit , l'élection
des durs , Bevan et compagnie , au
bureau du parti fera plutôt l'effet
d'une douche froide. Ce succès in-
attendu des rebelles , qui furent  tou-
jours honnis par les Attlee, Morri-
son et consort , ne peut être inter-
prété que comme un raidissement
des positions travaillistes dans le
sens de la gauche. Tout se passe
comme si M. Bevan et les militants
de plus en plus nombreux qui le
suivent, jouaient d'emblée perdant et
se préparaient à former pour de-
main un fort parti d'opposition.

René BRAICHET.

La campagne électorale anglaise

6916 kilomètres
en 13 heures, 4 minutes

L'avion de transpoii; à réaction bri-
tannique «* Cornet » est arrivé à Bom-
bay, venant de Londi-es, d'où il était
parti 13 heures et 4 minutes "plus' tôt .

La distance parcouru e -est* de 691G
kilomètres.

EN SIXIÈME PAGE :
Le monde tel qu'il va...

A la « Fiera » de Lugano
par M. G.

Mosaïque allemande en 1951
par Léon Latour
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A louer appartement
d-e

trois pièces
avec salie de bains, situé
dans le haut de la. ville ,
à 150 fr . par mois. Dis-
ponible Immédiatement .
Adresser offres écrites à
A. U. 312 au bureau de
la Feuille d'avis. '

Jolie chambre, vue. - Rue
Matile 45, 1er, â gauche.

Bel* chamibre, tout
confort, à louer. S'adres-
ser de préférence le ma-
tin., fauiboumg diu Lac 13,
1er étage. Tél. 5 10 86.

Jolie chambre pour
Jeunes gens sérieux. Rue
de l'Hôpital 20, 2me.

Ohambre indépendan-
te, au soleil. Rue Breguet
No 14, 1er étage.

Jolie chambre, au so-
leil, central. Tél. 5 1241.

A louer dès le 15 octo-
bre, à demoiselle sérieu-
se et soigneuse, au com-
mencement de l'Evole,
ohambre meublée sim-
plement mais agréable ;
nord , mais bien chauf-
fée . Tél . 5 33 47.

Chambras meublées i
louer à couple ou jeune
liUes, part à la cuisini
et salle de bains ; paya
ble d'avance. Adresse
offres écrites à L. B* 3ff
au bureau de la Feuilli
d'avis.

RÉCOMPENSE
à qui me procurera, pou:
tout de suite

appartement
de trois ou quatre pièce:
avec ou sans confort . -
Adresser offres écrites .
S. M. 305 au bureau d<
là Feuille d'avis.

PRESSANT
Je cherche apparte

ment d'une ou de deu.
chambres pour personm
tranquille et solvable."' -
Adresser offres écrites' i
M. X. 315 au bureau d<
la' Feuille d'avis.

Qui serait disposé i

partager
son appartement
avec dame âgée de tout'
confiance. Logement mo
deste préféré. Adresse
offres écrites à, D. E. 311
au bureau de la Feuill*
d'avis.

GAIN .-VCCESSOIRIE
A louer

appartement
de troi s chambres, proxi-
mité de la gare, avec
confort. Responsabilité
du service de chauffage
de l'immeuble. Adres-
ser offres écrites à F. G.
308 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche

vendangeurs -
vendangeuses

S'adresser à François
Berthoud. Colombier , té-
léphone 6 32 32 .

On cherche pour tout
de suite une personne
propre de toute confian-
ce comme

aide de ménage
pour deux matins par
semaine. Adresser offres
avec prétentions sous
chiffres T. Y. 303 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre

POUSSETTE
en bon état. — Claude
Sohlld, Chàtelard 6, Pe-
seux.

VENDRE * U-T-LUA 1
mouton blanc, doublé
écossais rouge, taille
grandeur 44, état de
neuf, 150 fr . S'adresser
après 18 h. : Sablons 42,
2cme à droite.

Pousse-pousse
blanc, en bon état, à
vendre 70 fr. S'adresser :
avenue des Alpes 106,
tél . 515 30,

Oeufs du jour
38 et.

Exiger l'œuf du Jour de
l'Association des avicul-
teurs professionnels ro-
mands qui ivous garantit
fraîcheur et qualité. Ces
prix dès le 1er octobre.

A vendre

réchaud à gaz
en tiès bon état, avanta-
geux. — Robert, Rouge-
Terre 4, Hauterive.

Gerles neuves
et brantes à vendange à
vendre. Henri Perrin ,
avenue Beau-regard 10,
Cormondrèche.

A vendre armoire trois
portes aveo glace, 320 fr .
S'adresser à Malherbe,
Ecluse 12, tél . 5 25 39.

CAFÉ
restaurant - tea-room -
cabaret - dancing à re-
mettre, 30,000 fr. plus
stock 120,000 fr. Recet-
tes annuelles 470,000 fr.
Loyer 15,000 fr . l'an . Si-
tuation 1er ordre. Agence
Despont, Ruchonnet 41,
Lausanne.

Pommes de terre
« Bintje »

du Val-de-Ruz, & vendre
au prix du Jour. S'adres-
ser à Roger Jeanneret , à
Montmollin, tél. 8 12 04.

BOXER
A vendre c h i e n n e -

boxer , 4 mois, pedigree
Jlme Henry Bovet, Areu-
se (Neuchâtel) Télé-
phone (038) 6 32 43.

Antiquités
A vendre pour causi

de départ une armoir.
Louis XV. deux chaise:
Louis XVI. — Demande)
l'adressa du No 319 ai
bureau de la Feulll'f
d'avis.

Aspirateur
marque « (Electroluxi •>
gra nd modèle, très bor
état , à vendre avec ga-
rantie de six mois poui
220 fr . Ecrire case No 8G
Neuchfttd-Gare.

A vendre un potager è
bois « Sarlna », en bor.
état, à prix avantageux ;
un lit en fer laqué blanc
aveo protége-ma tel'as el
matelas. Quai Ph.-Gode1
No 4 , 3me étage, droite

BELLE
MACULATURE

S'adresser

au bureau du journal

OCCASIONS
Manteaux , costumes

robes, blouses, etc., étai
de neuf , tailles 42-44-46
à céder à prix avanta-
geux. Demander l'adrcss<
du No 262 au bureau d(
la Feuille d'avis.

Vélo-moteur
aveo fourche excentri-
que à vendre d'urgence
pour cause de dépai t, au
prix unique de 480 fr.
A l'état de neuf. S'adres-
ser : Berlanl, Suohlez 6,
Vauseyon.

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 trols person-
nes. Gages i à convenir,
deux week-ends libres par
mois. Demander l'adresse
du No 278 au bureau de
la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
est cherchée pour tout
die suite comme -aide de
ménage. Offres avec pré-
tentions 4 la confiserie
Vautravcrs, Neuchâtel.

Femme
de ménage

trouverai t emploi chez
Mme Sudan, Dlme 9, la
Coudre.

POUR VOS TRICOTS...

POUR PULLOVERS

«Sport» «: I « Boa » "J
FJ^-fi» —.ST 2-
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«Zéphir» SS.-5S I «Naritae»£X
laine soufflée et profita- décatie câblée dans une
ble, belle gamme gamme de 20 co-
de coloris 9 lfl loris 4 QE

les 50 gr. fc ilW les 50 gr. *«*«

POUR CHAUSSE TTES

« Chaussettes » «M^^ » fi§
,, .. . __ décatie Sun, belle qualité

pure ,aine décade | gQ profît

 ̂  ̂  ̂£ ( Q

POUR LA LA YETTE
a Rtahf» --A Pure laine« Dene » décatie en
écheveaux O|''.f| ;| ies 50 gr- n

Vous trouverez également à notre rayon un bel assortiment
dans les qualités

HEC - Schaff house - Serra, etc.
Les envois contre remboursement sont sans frais pour vous
Nous reprenons les écheveaux en Jrop et vous remboursons

l'argent

BULLETIN D'ABONNEMENT
A LA

Feuille d'avis de Neuchâtel

Le soussigné s'abonne dès ce four à

fin décembre 1951 Fr. 6.90
(souligner ce qui convient)

Nom : ,

Prénom ; 

Rue : 

Localité : 

Adresser le présent bulletin à

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

Neuchâtel . compte postal IV 178

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

DIRECTEUR DE MUSIQUE
Par suite de démission honorable du
titulaire le . poste de directeur de
l'Union Instrumentale de Sainte-
Croix est à repourvoir. La préférence
sera donnée à professeur ou diplômé
d'un conservatoire. Cahiers des char-
ges à disposition auprès du président
de l'Union Instrumentale de Sainte-
Croix où les soumissions doivent
parvenir jusqu'au 15 octobre 1951.

Le comité.

On cherche

DEMOISELLE
comme aide de bureau et pour travaux faciles
en atelier. Adresser offres écrites à C. D. 311;
au bureau de la Feuille d'aviŝ

Importante maison de la ville de
Saint-Gall cherche

sténo-dactylo
capable

Offres avec copies de certificats et
prétentions de salaire sous chiffres
Z 70543 G, à Publicitas, SAINT-GALL.

Société financière de Neuchâtel cherche,
pour date à convenir,

appartement de huit pièces
(éventuellement 2 X 4  pièces)

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

'•••• • ll-Ct .* :.!
...#§:;V. COMMUNEjriBbj *Ijp l CRESSIER
La commune de Cres-

sier met en soumission
l'exploitation de ses cou-
pes de bois des forêts si-
tuées dans leg divisions
3 et 8.

Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à M.
Henri Berger (téléphone
7 61 85) ou au garde fo-
restier, J.-L. Plngeon, à
Enges.

Les soumissions doi-
vent parvenir au Conseil
communal, Jusqu'au
mardi 9 octobre, à midi ,
avec la mention « sou-
mission ».

Conseil communal.

MAISON
de un ou deux apparte-
ments, en bon état, avec
dégagement, région Bôle-
Colombler , serai t achetée
tout de suite (ou début
1952). Faire offres détail-
lées et prix sous chiffres
Z. B. 31-1 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre

maison familiale
avec commerce, aux en-
virons de Neuchâtel ,
éventuellement à louer.
Adresser offres écrites à
M. B. 304 au bureau de
la Feuille d'avis.

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.

On demande pour tout de suite

PERSONNES
connaissant la dactylographie, dis-
ponibles toute la journée, pour tra-
vaux d'adresses. — Se présenter au
Bureau d'adresses et de publicité,
place de la Gare 6 (rez-de-chaussée

hôtel des ----jpes).
*

ON CHERCHE un

commissionnaire-magasinier
; (âge minimum 15 ans), entrée 1er novembre
! 1951 (ou date à convenir) . Se présenter à la

PHARMACIE COOPÉRATIVE, Grand-rue 6,
'. Neuchâtel. — Demoiselle pas exclue.

Nous cherchons pour notre
atelier de retouches

1 couturières-auxiliaires
connaissant le métier* et
ayant l'habitude d'un travail
propre. — Faire offres
AU SANS RIVAL, à Neu-
châtel.

i i _^^^_____

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

ouvrières habiles
i et consciencieuses pour différents travaux

d'atelier.
—^———^—^—^—^—' Couturières expérimentées

sont demandées
Faire offres à ERON S. A., Fabrique de

, bonneterie, Saint-Aubin (Neuchâtel).

;
Nous cherchons pour notre rayon

de lingerie de dames

: V E N D E U S E
qualifiée

Faire offres ou se présenter :

AUX 2 PASSAGES S. A.
Neuchâtel

** Vous désirez être protégés
du froid et de la pluie ?
Voyez alors les articles de cuir,
bon marché, que vous offre le

STOCK U.S.A.
Exposition au bas de la rue du Château
Manteau de mouton depuis Fr. 230.—
Paletot de mouton » » 147.—
Blouson de mouton » » 115.—
Gilet pour coureur » » 140.—-
Encore quelques manteaux huilés

Fr. 2G.—
* Toujours un très grand choix de

manteaux imperméables et de com-
plets pour motocyclistes.
Tous nos articles sont neufs et de
Ire qualrté.

B ^rhlinhanh les Saars 50> Neuchâtel¦ ocnupnacn Ta. «MS) 557 50

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-

1 tiques et de nettoyage. Carte rose, fixe , frais de
1 voyage, commissions, assurances maladie et acci-

dent , caisse de prévoyance sont assurés par la
maison.

Paire offres manuscrites avec photographie, copies
' de certificats et curricuilum vltae sous chiffres
' 23013 à Publicitns, Olten.

Nous cherchons une

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

CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE
NEUCHATEL

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

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

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 pré-
tentions au restaurant
de la. Couronne, Saint-
Blalse (Neuchâtel).

On demande un Jeune
homme, hors des écoles,
comme

commissionnaire
Petits travaux de bureau
et d'atel ier . — A. Boss,
agence Hermès, faubourg
du Lac 11.

On cherche une
FEMME DE LESSIVE

consciencieuse, une fols
par mois. — Demander
..''adresse du. No »17 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche des

tricoteuses
à la main pour travail
régulier . Se présenter à
Mme Ladlne, Hôpital 11.

On cherche

JEUNE FILLE
pour les travaux du mé-
nage dans maison soi-
gnée. Bonne place . Mme
E." Frûhllcher-Gunzlnger,
avocat, Soleure.

Deux ouvriers
robustes, sont demandés
pour la période des ven-
danges, pour travaux de
pressoir. Adresser offres
à : case postale 9066, Pe-
seux.

A vendre

MOTO
« James », moteur Vil-
liers 200 cm3, trois vites-
ses au pied , suspenslor
arrière, modèle 10*5*1, Ja-
mais roulé, 1500 fr . —
Garage E. Freiburghaus
Corcelles, tél . 8 11 82.

A vendre de belles

pommes de terre
« Blnbje », « Ackersegen >:
et « Erdgold ». S'adresseï
à Henri Sandoz. la Jon-
chère, tél. 713 86.

A vendre environ 4(
mètres cubes de

fumier bovin
S'adresser à Fritz Hos-
tettler , Coffrane, télé-
phone 7 2143.

ITALIEN
23 ans, pariant français
et allemand. cherche
place dans commerce,
restaurant ou hôtel de
Neuchâtel ou de la
Chiauix-de-Fonds. Adres-
ser offres écrites à S. H.
301 au bureau de la
Feuille d'avis.

FILETS
de PERCHES

Magasin

LEHNHERR

Sp écialités
p our vos fondues

Jura, Gruyère
et Emmental

Ire qualité
Fr. 5.25 le kg.

Fromage Vi gras
tendre et salé

Fr. 3 le kg.
Prix de gros

pour revendeurs

R.-A. STOTZER
TRÉSOR

ELECTROLUX
Aspirateur dernier mo-
dèle , un an de garantie ,
bas prix . Tél. 5 49 03.

Ml y i ' i ' 11 i. ' i ' i ' !

Personne cultivée
disposant de quelques
heures par mois, aurait
gain accessoire assuré en
aidant à la diffusion
d'une revue littéraire
française . Ecrire à Mme
Jaquier, Aubépines 4,
Lausanne.

On cherche personne
connaissant la

COUTURE
pour une Journée par se-
maine chez particulier.
Ecrire sous chiffres P
6010 N à Publicitas, Neu-
châtel.

UTILISEZ

lessive-cendre
très

économique

Fraisiers
Plantons de pépinières

sélectionnés de 1er choix ,
variétés à gros fruits :
« Mme Moutot» , «Tar-
dive de Léopold », à 7 fr.
le cent , 50 fr . le mille.
A. Marschall , Chateau-
neuf (Valais). ,

Avis
aux boulangers

Machines
à faire les nouilles

.*• ¦ à vendre¦ - ¦¦ . 
J- . . , . -

un laminoir, une cou-
peuse, quatre tamis cou-
verts de mousseline, en
parfait état. Prix : 80 fr .
l'e tout. S'adresser a W.
Belner , Venelle 7, Cor-
celles (Neuchâtel) .

Rédaction : 6, rue du Concert mr*̂  • ï 1 19 • ï  ̂T 1 1 Administration : 1, Temple-Neuf
Réception de 8 h. à 12 h. et de 14 h. f lj  

 ̂
_ _ _ | 1 -̂  J A-..A J -̂  f\| 

 ̂
*¦¦¦,/* EL* éTS. -4" tt\ W Bureaux ouverts au public :

à 18 h. Le samedi Jusqu'à 12 h. fi A| | A fl Q 1/1 Q (1 P 11 Pli T il Ï) T P I  8 h. à 12 h. et 14 h. à 17 h. 30
Service do nuit  de 21 h. A \/ M.-S. IA V/ \ë. U V lu U v  Jl 1 v U v U U l v l  Lo 8amedl J 1""!'1'** ™ h-

ft 3 h. du matin L,,.. anlxwWM son-. ^  ̂jUSqU>{,
La rédaction ne répond pas des Téléphone 5 65 01 * - Chèques postaux IV 178 n "• 45 (grandes annonces

manuscrits soumis 10 h.) ; le samedi Jusqu'à 9 11
et ne se charge pas de les renvoyer - pour le numéro du lundi.

Les avis mortuaires et avis tardifs peuvent être remis jusqu'à 2 heures du matin. Sonnette de nuit : 6, rue du Concert.

Existence pour agriculteurs,
ouvriers ou artisans !

Maison sérieuse et bien organisée engagerait
Jeune homme en qualité de

rep résentant
pour la vente d'articles d'empilol quotidien auprès
des agriculteurs, artisans et ménages. — En cas de
convenance nous offrons : fixe, commission, frais,
vacances payées, caisse de maladie, etc. Intro-
duction complète. Travail soutenu par publicité.
Débutants seront mis au courant. — Faire offres
détaiMées écrites à la main à W. Blaser, Usines

chimiques, HASLE-RUEGSAU.

iiiti iiiKflffil ilTHa
Oublié mardi matin à

la Poste principale

plume
« Waterman »

capuchon or. Prière de la
rapporter contre récom-
pense à Mme Philippe
Glllléron , avenue de l'a
Gare 17, Neuchâtel.

VENDEUSE
diplômée, parlant l'alle-
mand et le français ,
cherche place dans ma-
gasin d'alimentation de
Neuchâtel'. Entrée 1er
décembre 1951. Adresser
offres écrites à E. O. 309
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

travail à domicile
.pour n'importe quelle
partie de l'horlogerie ou
les pierres. Tel'. 5 23 92.

Sommelière
expérimentée cherche pla-
ce à Neuchfttel ou à la
Chaux-de-Fonds. Libre
tout de suite. Adresser
offres écrites à H. B. 293
au bureau de la Feuille
d'avis.

Perdu du 29 au 30 sep-
tembre

manteau de pluie
d'homme

belge-brun , sans cein-
ture ; petite poche inté-
rieure avec marque L. P.
en rouge. Le rapporter
contre récompense au
poste de police.

L'après-midi du 22
septembre, une jeune
mariée, devant effectuer
un paiement, a perdu
500 fr . sur le parcours
Fahys-poste de Monruz.
Petit porte-monnaie rou-
ge. Prière à la personne
qui en a pris soin de le
rapporter contre bonne
récompense au poste de
police.

Dr Alf. C. MATTHEY
DE RETOUR
9, PLACE PURRY
Tous les jours de

10 à 11 et de 14 à 16 h.

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

A VENDRE
un Ut à une place émail-
lé crème, sommier mé-
tallique avec matelas, 'à
l'état de neuf. Adresser
offres écrites à F. S. 318
au bureau de la Feuille
d'avis .

A vendre d'occasion un

calorifère
en très bon état. 6'adres-
ser : 1, rue Matile (2mo
étage), entro 18 et 19 b.

Cuisinière à gaz
émaillée, à quatre feux ,
en bon état de fonction-
nement, à vendre à u n
prix très aivantageux , par
la maison Beck & Cie, à
Peseux, tél. 8 12 43.

Un potager à bois
« Sarina »

neuf, à trois trous de
2*5 cm. avec bouilloire
cuivre de 12 litres, à
vendre avantageusement
¦par la maison Beck &
Cle, à Peseux, tél. 8 12 43.

Â vendre
un fourneau en catelles ;
un petit potager à bois
à deux trous ; un ré-
chaud à gaz à trois feux.
Tél. 6 3S65.



Caravelles au large

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de N euchâtel »

UN RECIT HISTORIQUE
COURONNÉ PAR L'ACADÉMIE

par 29
JEAIV M4UCJLÊKE

Et Chavatré , qui désormais portait
au col le sifflet  "de manœuvres , avec
autant d'orgueil que si sa lanière de
cuir eût été le collier orfévri de l'or-
dre de Saint-Michel , Chavatré régla
l'étarqure des voiles comme s'il
n'avait fait  que cela de sa vie.

Dès après sa dégradation , l'Espa-
gnol avait pris dans le poste d'équi-
page un cadre dont le scorbut avait ,
quel ques semaines en ça , vidé l 'habi-
tant dans les flots. Dédaignant de se
plain dre du sort qui lui  était  fait ,
Viccnte vivait là , taciturne, énigma-
ti que , couvant avec un soin jaloux
son coffre personnel , et grondant
comme un fauve dès qu 'un matelot
faisait mine de s'en approcher.

Certains le croyaient résigné; en
réalité il ne pensait , au long des
nuit s et des jours , qu 'à sa vengeance
future , dont il comptait de posséder
les éléments dans ce meuble , coffre
de voyage à fai te , surmonté d'un
couvercle à double pente.

Comme prévu , le navire cinglait

vers la Normandie , mais... pas vite
et point directement. Il n 'était plus
question , dans cette traversée de re-
tour , d'utiliser ainsi qu 'à l'aller les
courants favorables , et surtout ces
vents alizés , qui un moment avaient
effray é l'équi page , tant la constance
de leur direction sud-ouest semblait
interdire toute possibilité cle rega-
gner l'Europe. Ma intenant , la cara-
velle se trouvait aux prises avec des
courants et des vents p areillement
contraires , obligeant à (le fré quents
louvoyages. A de certains j ours, le
navire n 'avançait  pas p lus de trente
à trente-cinq milles sur le chemin de
Dieppe.

4*\insi tout l'été se passa , et s'enta-
ma l'automne. Les matelots fati-
guaient beaucoup aux manœuvres
continuelles , que Cousin déplorait
d'avoir à leur demander.

— Il faut  bien nourrir nos gens ,
répétait-il à Sajot , car ces maudits
vents leur imposent parfois besogne
quasi surhumaine.

— Il s'entend , amiral ; j'y fais de
mon mieux.

Un jour l'écrivain déclara , avec
grand souci :

— Voici que les vivres baissent...
— Déjà ?
— U va falloir à nouveau établir

un rationement sévère.
— Mauvais , cela , monsieur ! pro-

testa le capitaine de l' « Etoile-de-la-
Mer ». Je n 'aime point que mes hom-
mes souffrent .

-— Moi non plus , ce. !
moyen de faire autrement '. I'O .,..- -.-

vous m accompagner a la soute , ami-
ral ?

Cousin suivit son intendant , el
trouva la cale bien maigrement
pourvue cle barils aux deux tiers vi-
des, et de sacs flasques et ridés com-
me gorges de grenouilles.

En grand ennui , le capitaine con-
sulta sa bo-uissoile et son astrolabe,
puis fit dérouler par Marie ses por-
tulans d'Afri que occidentale. Enfin
il dit à sa femme qui le voyait tour-
menté , mais n'osait de rien deman-
der :

— L'archipel des Canaries n'est
pas loin ; nous allons y relâcher.

— Oh ! fit la jeune femme , quelles
étoiles heureuses ! On rapporte qu 'à
Ténériffe il est une montagne extra-
ordinaire , qui jette du feu dans les
nuages !

— Nous n 'irons point nous ébahir
aux paysages , mon cœur , mais ache-
ter des vivres , dont nous commen-
çons d'avoir bon besoin.

De fait , la suivante semaine , la ca-
ravelle fit relâche à la mar ine  d'Al-
legranza , petite île au nord de l'Ar-
chipel , et qui n 'est guère plus lon-
gue qu 'une demi-lieue. Mais le pilo-
te Granet , qui avait fréquenté en ces
parages , savait qu 'on y pouvait trou-
ver à bon compte des rafraîchisse-
ments variés , et que les insulaires y
faisaient , pour les vendre , grande
chasse aux oiseaux dits plongeons ,
dont la chair est fort sap ide.

Sajot en acheta bon nombre , qu 'il
fit saler ou confire. Il renouvela aus-
si l'eau, où des vers commençaient

d apparaître. Et gaillardement le na-
vire remit le cap sur la Normandie.

Plusieurs semaines furent néces-
saires encore avant que l'on n'y at-
teignit , et Jean Cousin dép lora ce
nouveau retard.

— Je voudrais être rentré , disait-il
un soir à Marie. Je crains que cette
interminable navigation ne te lasse...

— Moi , ré pondit-elle à voix douce ,
je souhaiterais qu 'elle ne f ini t  ja-
mais, car j'y ai connu ton amour.

_ Et tendrement elle appuyait sa
tète sur l 'épaule de son mari , dans
la splendeur du soleil , glissant sur
la mer où les hautes voiles met ta ient
des palpitements d' ailes et des om-
bres légères.
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Les jours les plus courts , le vent
plus frais , témoignaient  que l'on
était dans la deuxième semaine de
novembre.

La caravelle , entrée dans la Man-
che depuis quel que temps déjà , aper-
çut un mat in  devant son beaupré
une haute falaise blanche, à qui sa
calotte de terre rougeâtre conférait
un aspect très caractéristi que.

Marie qui , depuis que le navire
était dans les eaux normandes , ne
quit tai t  plus son époux sur le châ-
teau d' arrière , car elle croyait à tout
moment de voir apparaître la cita-
delle dieppoise , campée sur son ro-
cher depuis Charlemagne, Marie
s'émerveilla :

— Qu 'est-ce cela ? Approchons-
nous ?

— C'est le cap d'Antifer , ré pon-
dit le jeune navigateur ; soixante
toises de haut , le môle le p lus fier
de notre Normandie. Déj à le pays
natal...

Une émotion le prena it à la gorge ,
comme tous à bord , car deux ans
presque avaient fui depuis qu 'ils
avaient quité la terre de leurs aïeux.

Il s'approcha du p ilote :
— A serrer la grève d'Etretat , or-

donna l'amiral. Je veux faire annon-
cer notre retour à Dieppe.

Une lieue p lus loin , l'« Etoile-de-
la-Mer » approchait de la Porte
d'Aval. La mer très douce permit au
navire cle longer la cote d' assez près
pour que des laboureurs s'appro-
chassent , à l'appel du porte-voix.
Ainsi Cousin put les prier de dépê-
cher un courrier à Diep-p-e, afin
d' annoncer  son retour.

Sur l'heure, un émissaire par t i t
d'Etretat à f ranc étrier. Il y ava i t
v ing t  bonnes lieues à couvrir , aussi
l 'homme changea-t-il de monture  à
Saint-Valery-en-Caux. Après six heu-
res de course, le messager vit se pro-
filer dans le ciel la tour carrée de
Saint-Jacques , la p lus grande église
dieppoise , si éprouvée dès 1195 par
le feu; et il entra en ville par la
Porte du Port-d'Ouest , qui s'ouvrai t
dans l'enceinte de Dieppe presque
au pied du château.

Franchissant le T"' '— •- entre
les deux tours à h; dont
le blocage de silex i r des
cordons de p ierre r*_ 0 l' esta-¦ fette , debout sur ses étriers, agita

son bonnet  en criant à pleine gorge :
— Noël ! Noël ! Les découvreurs

arrivent  !
Il n 'en fallait pas tant pour éveil-

ler une émotion générale , dans la
cité où tous les marins de la cara-
velle possédaient des parents , sinon
la total i té  cle leurs familles. Les rues
étroites pavées de galets, qui mon-
tent depuis le port jusqu 'au château
nouveau , bâti vers 1*140 par le che-
valier Charles des Marets , s'empli-
rent en un instant d'une foule
grou i l l an te  de tout âge et de toute
condit ion , surgie des maisons de
bois ventrues.

— Où sont-ils .-
— Quand les verrons-nous , de

par Dieu ?
— Est-ce bien assuré , au moins ?
Chacun se bousculait  en vue

d'interroger le messager , qui ne sa-
vai t  pas dire grand-chose. On s'in-
terpellai t  en r ian t , on r ia i t  en s'in-
lerpe l lan t .  A la volée , les garçons
dérobaient  un baiser aux filles , cpii
ne se défendaient guère — c'était
un si beau jour ! Et tout au faite de
la Tour aux Crabes , celle d'où l'on
voyait le p lus loin sur la vaste mer ,
la vigie , tourmentant  la trompe qui
devait lancer le signal de vue , la
vigie s'usait les yeux à guetter l' eau
plate et courtoise , du côté d'Etretat.

Cependant , en hâte , la réception
officielle s'organisait.

(A suivre)
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LAVAGE GRAT UIT

Rue Saint-Honoré 5

jeudi, vendredi et samedi, avec deux machines HOOVER.
Nous lavons à chaque visiteur 3 kg. de linge sec gratuitement.
¦

En même temps, vous avez l'occasion de voir les nouveaux modèles

d ASPIRATEURS et CIREUSES
HOOVER en fonction

NOTRE BELLE CONFECTION
est réputée par sa qualité, son élégance et ses prix avantageux
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NEUCHATEL S. A.

TEMPLE-NEUF - RUE DES POTEAUX

A vendre , environ 180. à 200 gerles de

VIGNE BLANCHE
provenant cle vignes situées à Colombier. —
Adresser offres à G. W. 302 au bureau de la

Feuille d'avis.

Semelle mousse
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Doublure molletonnée
v_~ Ouatage

v— Semelle liège
v Semelle feutre

V Semelle mousse
V Semelle caoutchouc

Fauboure du Lac 2, NEUCHATEL

Tél. S 26 05
HOpItal 15. Neuchfttel

Poulets et poules à bouillir
Lapins frais

POULETS ROTIS
de Fr. 6.— à Fr. 10 

Tous les samedis : &¦.--

TRIPES CUITES
à Fr. 2.40 le % kg.

BOUCHERIE VUITHIER
Bassin 2 Tél. 510 68 \
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Mieux vêtus par iv»

... et pas cher du tout ! J*̂ 7/Xf i Y Jfes&in)*.
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Dans votre intérêt , habillez-vous à \Cs ! ^-SHl
ELITE, vous aurez le maximum de J ï |\

COMPLETS H ' \ ichevîotte pure laine / ¦ f-X^ V JBy

168.- 148»- 128.- '̂ Îj^Pvpeigné fil à fil . pure laine uéàÊm 'f r Ê ^ '  •/ '248.- 228.- 188.- 188.- WrÏJ
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mi-saison , pure laine ^¦t*****»© i
draperies anglaises / ^T \

188.- 168.- 148.- 128.- / '

VESTONS PANTALONS
sport , pure laine , grande variété peigné pure laine , coloris mode,

de dessins et teintes en vogue coupe impeccable

148.- 128.- 118.- 88.- 78.- 78.- 68.-

I MANTEAUX DE PLUIE I
entièrement doublés de même tissu

en popeline pur coton en gabardine pur coton

depuis ©2r 0" depuis CPC?BB

Superbe assortiment en CHEMISES ville et sport ,
GILETS et PULLOVERS

Toute comparaison vous conduira à
VÊTEMENTS

Ed. DELLANEGRA, NEUCHATEL !
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A VENDRE
un magnifique meuble
combiné 3 corps, dont
une partie pour lingerie
et une partie pour vête-
ments — eu 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.

t Fondue 3
?« Armai!!! »3
t Fondue 3
î réussie ! 3
P HOPITAL 10 3? NEUCHATEL 
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PROFITEZ !

Belles
POULES

blanches, fraîches, du pays
pour le riz ou pour ragoût
à Fr. 2.50 et Fr. 3.— le % kg.

MAGASIN

LEHNHERR
FRÈRES

Trésor Tél. 5 30 92
GROS ET DÉTAIL

A vendre une

table, noyer poli
Henri n, et six chaises.
Saint-Nicolas 12, 3me à
.droite.
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Salami Cltterio
mortadelle

Vismara
Vermouth Balloi
Neuchâtel blanc

Grappe d'or
Neuchâtel rouge

Grand cru
Cafés Usego

Cognac Favraud
des marques et des qua-
lités qui ne se dlscutem
plus. Magasins Mêler S
A., membre Uségq.
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Reste à étudier les moyens de par-
venir à cette diminution des charges
fiscales exagérées frappant certains
contribuables. Plusieurs solutions
peuv-entfe-ètre * retenues^"•- ¦**--* «•"••¦» *

Dans 'îë" cas des sociétés anony-
mes en particulier et des personnes
morales en général , on pourrait , par
exemple, modifier le système actuel
de taxation en réduisant le pourcen-
tage de la proportion du rendement
de 75 % à 60 ou même 50 %. Une
motion dans ce sens est déjà dépo-
sée sur le bureau du Grand Conseil.
En voici la teneur : « Tenant comp-
te de la forte minorité à la votation
des 2 et 3 juillet 1949, le Conseil
d'Etat est prié cle faire le nécessaire
pour modifier l'article 73 de la loi
sur les contributions directes du 19
avril 1949, en remplaçant 12 % par
10 % et 75 % par 50 %. Cet article
deviendrait alors :

« L'impôt sur le bénéfice net des
sociétés anonymes, des sociétés en
commandite par actions , des socié-
tés à responsabilité limitée, des so-
ciétés coopératives et des associa-
tions poursuivant un but lucratif ,
s'élève annuellement au moins à 3 %
et au plus à 10 % du bénéfice net
imposaole. Dans les limites ci-des-
sus, le taux de l'impôt est fixé à 50 %
du rappoi*t entre le bénéfice net im-
posable et le capital versé augmenté
des réserves.

» Les articles 36 et 56 sont appli-
cables par analogie. »

Cette suggestion nous paraît judi-
cieuse en ce sens qu'elle prévoit ca-
tégoriquement une réduction des
taux trop élevés. Elle reconnaît l'er-
reur qui a été faite en 1949 lorsque
fut fixé à 75 % .de la .proportion clu
rendement le taux des imp ôts infli-
gés à cette catégorie de contribua-
bles, et prévoit le moyen le'plus sim-
ple d'y remédier.

Mais le simple bon sens ne va pas
toujours de pair avec la politi que ,
surtout lorsqu'il s'agit de reconnaî-
tre des maladresses. Il faut donc en-
visager' une autre solution en cas
d'échec , de la motion précitée. Ne
pourrait-on pas prévoir , comme
c'est le cas sur le p lan fédéral , des
privilèges fiscaux combinés avec la
constitution de réserves de crises ?
La Confédération demande aux can-
tons et aux communes d' app liquer
ces mesures dans leur juridict ion ,
ceci dans le but de créer des possi-
bilités de travail en période de dé-
pression et d'atténuer du même coup
les effets de la surexpansion écono-
mique actuelle. Cette suggestion fé-
dérale mérite d'être étudiée à fond
chez nous, car l'idée de conjurer la
crise et le chômage au moyen de
réserves accumulées par les entre-
prises en période de prospérité et
mises au bénéfice d' un privilège fis-
cal ouvre une voie nouvell e à la lutte
contre Ses dépressions économiques
en même temps qu 'ell e permet de
remédier aux effets d'une fiscalité
exagérée.

Pour ce qui est de l'imposition ,
également exagérée , du rendement
de la fortune , l'on devrait pouvoir
en réduire quelque peu les taux qui

• sont excessifs par rapport à ceux-
pratiqués dans la plupart- des autres
cantons. Mieux vaut , en effet , impo-
ser moins durement les petits ren-
tiers et mêmes les grands — s'il en
reste — et garder ainsi chez nous
des gens intéressants du point de
vue fiscal comme du point de vue
social p lutôt (pi e de les faire partir
en les taxant de manière prohibitive.

Dans le cas de la combinaison du
revenu du travail avec le rendement
de la fortune, les impôts ont aug-
menté d'une façon générale sous
l'empire de la nouvelle loi , frappant
ainsi pl.is durement des artisans,
des petits commerçants , des pro-
priétaires d'immeubles, de simp les
épargnants. Là encore, il faudrait
revoir la question.

S l *J t- */ *4

Nous avons établi , sur la base cle
chiffres contrôlés par les adminis-
trations des contributions elles-mê-
mes, que la nouvelle loi fiscale neu-
châteloise comporte, malgré toutes
les précautions prises, des erreurs.
L'œuvre humaine n'est jamais par-
faite : elle peut toujour s être amélio-
rée. Dans le cas particulier , ce per-
fectionnement , au sens de la justice
fiscale, devrait pouvoir être mené à
chef.

Jean HOSTETTLER.

La nouvelle loi fiscale neuchâteloise
devra if être revisée

L'absurdité de la dévaluation
La question d' une éventuelle dé-

y valuatiqn du franc français a été mi-
&&, en vedett e il .y. a quel ques jours ,
ù la suite des entretiens du Fonds
monétaire international. Les milieux
of f ic ie ls  ont immédiatement démen-
ti ces nouvelles. La presse d' ontre-
Jura, de son côté , a largement com-
menté le problème d' une nouvelle
dévaluation et s'est opposée , dans la
p lupart des cas, ù cette mesure mo-
nétaire. Voici ce qu 'écrivit à ce pro-
pos , dans l' « Aurore », M. Jean Mis-
tler, ancien ministre :

On va nous racontant que l'alignement
des monnaies (encore un euphémisme !)

. faciliterait nos exportations.
En théorie, c'est vrai, et, en 1949, la

dernière dévaluation a donné un coup de
fouet à notre commerce extérieur .

Mais nous avons exporté quoi ? Essen-
tiellemen t de3 produits de luxe. Devant
les nécessités du réarmement , de sembla-
bles perspectives sont bien diminuées, car
les fabrications de luxe seront fata lement
réduites.

Du reste, même en 1949, les effets sti-
mulants de la dévaluation n'avalent pas
duré longtemps , et bien vite la hausse des
prix fra nçais est intervenue.

Quand- un pays importe, comme nous,
la plupart des matières premières dont il
a, besoin : pétrole , laine , coton, caout-
chouc, métaux non fe rreux et même char-
bon , dévaluer pour exporter , c'est une po-
litique de Gribouille qui se résume par
lo formule : vendre bon marché pour
acheter cher. E.Ie aboutit à dépenser pour
acheter les matières premières de rempla-
cement un prix égal ou supérieur à celui
diSs produits fabriqués qu 'on a exportés ,
c'est-à-dire à jeter à l'eau le travail
français.

Pendant de longues années, nous Im-
porterons beaucoup plus que nous n 'ex-
porterons. La dévaluation ne serait donc
pas un remède pour notre économie , mais
exactement 1'imverse, à savoir un poison
mortel.

Le vrai remède est ailleurs. Il est dans
une politique qui remettrait de l'ordre
dans la maison et qui ramènerait la con-
fiance . Il a suffi , en 1926, du retour de
Poincarré aux affaires pour que la livre
sterling retombe de 260 à 125.

Certes, le mal était alors moins pro-
fond qu'aujourd'hu i . Mais si les partis
cessaient ¦ leurs, luttes , sordides,.-si l'inven-
taire des richesses de la nation préludait
è, -Jeur mise en valeur ; si les députés, au
Heu de se considérer comme les manda-
taires des parts-prenants , se rappelaient
que le régime parlementaire fut  inventé
pour défendre le contribuable contre l'ad-
ministration , la tendance que trop de
Français croient fatale n-e serait pas lon-
gue à se renverser . Alors, le -pays retrou-
vant là confiance dans sa monnaie , re-
prendrait également le goût du travail et
celui de l'épargne , ces deux vertus qui
font les pays puissants comme elles font
les foyers heureux.

•*
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Quinze mille Yougoslaves
internés dans un camp

de concentration
en Roumanie ?

BELGRADE, 4 (Kouter). — Le jour-
nal bel g ni (loi.s « Politika » rapporte
que 10,000 à 15,000 personnes, pour la
plupart membres de la minori té you-
goslave, ont été déplacées des réglons
frontières de la Roumanie pour être
Opiacées dans un camp de concentra-
tion à l'est de Bucarest.
\ . Lcs tonditions dans ce camp sont
mauvaises et les familles n'ont point
d'aliris ; elles doivent creuser des trous
dans le sol pour se protéger. Des ma-
ladies de la peau et le typhus ont
éclaté, mais les malades no sont ni
isolés ni soignés. Bien nue la Crolx-
Rougo ait envoyé des vivres, ceu.\-ci
ne sont pas tous remis aux destina-
taires.

La dernière ouverture de la chasse
a eu lieu dimanch e 30 septembre. En
effet, dès cette date, on a pu commen-
cer à tirer le faisa n, nous dit A. Nau-
gars, dans « L'Aurore -> .

Si l'on en croit les derniers «tuyaux»,
cet oisea u s'est mieux accommodé des
intempéries que la perdrix. Beaucoup
de chasseurs comptent donc sur lui
pour se dédommager des déceptions de
ces premiers jours de chasse.

Déceptions, c'est peut-être un peu
trop dire, ear l'événement n'a guère
l'ait que confirmer les pronostics. En
sommé dans la plupart des cas c'est,
en ce qui concern e le perdreau , un dé-
chet d'au moins 50 % sur l'année 1950,
année exceptionnelle d'ailleurs.

Tel chasseur de chasse communale,
qui avait occis vingt perdi'eaux l'au
dernier dans les deux premiers jours
de chasse, n'en a tué que dix cette an-
née.

Et que restera-t-il pour l'an pro-
chain 1 Peut-être sera-til bon , comme
le demandent certains groupements,
d'avancer quelque peu la fermeture do
la chasse à la perdrix pour que quel-
ques « rescapées» puissent contribuer
au repeuplement. Sinon il faudra re-

courir au gibier d'importation et à
quel prix î

Moins de lièvres aussi. Dans un vil- '
lage qui compte cent chasseurs sur
1500 habitants ce ne fut  pas loin de 150
« capucins» qui furent  abattus en 1950-»*;
c'est dire qu 'il y eut du civet pour tout P
le monde. Aujourd'hui le fumet du ci-
vet est rare . On fut trop gourmand l'an
passé.

Mais revenons au faisan. Les diri-
geants d'une chasse dont nous parlons
ici se sont montrés nour lui pleins d'é-
gards et ont pris dès maintenant  leurs,
précautions pour se constituer, en vue
de la saison 1952, un© appréciable ré-
serve. •

Ils ont donc capturé ces jour s der-
niers un nombre suffisant de fa isanes
et quelques coqs qui passei*ont l'hiver
à l' abri dans des cages spacieuses, se-
ront nourris et abreuvés comme il con-
vient  en attendant d'être remis en li-
berté au printemps. Voilà du bon tra-
vail , accompli non sans peine, car; il
fallut  faire démarches sur démarches
pour obtenir de l'administration l'au-
torisation de procéder à cette opéra-
tion avant le jour de l'ouverture offi-
cielle, c'est-à-dire avant qu 'il ne soit
trop tard.

La chasse au faisan est ouverte
en France

PING-PONG
.Le Club de tennis de table
Neuchâtel au championnat

suisse par équipes
Série A : Neuchâtel I - Bienne I 3-5 ;

Tavannes I - Neuchâtel' II 5-0 ; Tavan-
nes II - Neuchâtel II 5-2 .

Série B : Bévilard II - Neuchâtel IV 0-5 ;
Série C : Dernier I - Neuchâtel V 4-5.
Neuchâtel I (Lugimbùhl - Veillard-

Dreyer) en série A dut s'incliner de
justesse face à Bienne I, stimulé par
le champion cantonal Lauber , classé
d'ailleurs parmi ls 10 meilleurs joueurs
suisses. Neuchâtel II, face à Tavannes
I et II, ne semble pas avoir trouvé la
bonne carburation en ce début de
championnat , seuls Quartier et Schaf-
ter marquant un point;  rappelons !a
formation do l'équipe locale : Sohafter-
Quiirtinr-Gertsch.

Noncliâtel IV s'imposa sans di f f icu l -
té l'ace à un Bévilard II nettement plus
fa ib le .

C'est avec impatience que l'on atten-
dait  le résultat de la rencontre Cernier
I-Ncuchâtel V eu série C. Pour leur
premier match en compétit ion , le C. T.
T. Cernier nouvellement a f f i l i é  à
l'A.N.J.T.T., aligna de jeunes éléments
qui ce r t a inement  feront parler d' eux.
Ils opposèrent une résistance farouche
à Meyer , Notter et Meylan , qui finale-
ment l'emportèrent à la dernière mi-
nute.

Les sports

Casino : 20 h . 30, Teresa et Lulsitto et
leurs danseurs et chanteurs espagnols.

Petite salle des conférences : « Bases na-
turelles d'une fédération des nations».

Cinémas
Théâtre : 20 h . 30. Abbott et CostelJo et le

fakir .
Rex : 20 h. 30, Duel avec la mort.
Studio : 20 h . 30, Sans laisser d'adresse.
Apollo : 15 h . et 20 h . 30, Le rosier de

Madame Husson.
palace : 20 h. 30, Harem nazi.

CARNET DU JOUR

Rien d'étonnant dans cette constata-
tion. Et pour tant , savez-vous que des
pays comme la Hollande et le Danemark
qui nous livren t du beurre tolèrent un
pourcent d'eau inférieur à celui qui est
admis chez nous ?

Le résultat de cette affaire  ? C'est ,
comme nous l'apprend « Curieux » de
cette semaine , qu 'on ajoute de l'cai* au
beurre importé avant d'en faire les « pla-
ques » qui seront livrées au consomma-
teur suisse ! La lecture du premier heb-
domadaire romand vous apportera en-
core bien d'autres sujets d'étonnement
admiratif ou pessimiste...

De l'eau dans le beurre !

Nouvel arrivage, profitez |̂

ENVOIS CONTRE!
REMB Q UR $ EMENT |

Le spécialiste CouverturesB bien connu
depuis 25 ans de laine 150/210

rr  genre poil de chameaux , IVous Ottre avec bordure Jacquard , I

m à des prix populaires ï™?̂ ^' 09.- I

III Essuie-mains Draps de lits ï
pur FIL, 45/86 I R A  double chaîne, ourlés, purI ourles, la pièce ¦ ¦"« (j 0ton > qlialité très s0*idc ?

pour trousseaux \R  Kflj
Essuie-mains écru 170/260 iq,ou

il 
d'e'iSef iTmètrc 1-80 blanchi 170/260 16.50 I

Essuie-verres Nappes damassées
I pur fil , ourlés, quadrillés , pur fil , 170/208 avec 6 ser- I
| rouge ou bleu, ! viettes, très belle *9R
I 65/65, 1 suspente, O Bit qualité . . . .  «*" I

la pièce '"W I
flEnfflH "™"""""""""~~~"~~~——————— BH

tSSUie-VaiSSelle Ainsi que tous arti- I

il &?'' 5°Ie
Cn

n;è?r
e
e 2.95 des pour trousseaux I

H MANUFACTURE DE TR OUSSEAUX I

¦ MAURICE MATILE I
| ; PESEUX - TÉL. 817 44

| Bureau de vente : 5, rue E.-Roulet. Domicile : La Venelle 16 11 .

Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal

BIJOUX
FABRICATION - RÉPJ-YRATION - VENTE

Bagues, brillants et pierres de couleur
Chevalières or - Colliers de perles culture

et imitation - Remontage de colliers

de bij outerie Li nSAUMARY TREILLE 6
NEUCHATEL — Près de la Place Purry

yJ'%.
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m ^̂ Èr

l l l l l  JÈàkJmW 'i • '• '• U 106

Beauté dans la qualité !

G O T H A  M
Gold Stripe (ligne d'or)

le bas NYLON, préféré en U. S. A.
Vente exclusive chez

T̂Jd^inwniMlH iHijfNRftHlTMiHin
1 i M J . I . T.] , f J a i- ¦"¦ A . i . l J k mmmW W L .  ¦ il y \ j t / i T r l  J I I  IB i . J I f t - B«A# anoM H B r  WÉ ¦BNMÊÉBEBJ WêÊTW

Neuchâtel Rue du Seyon Neuchâtel Rue de l'Hôpital 11

La 13me paire est gratuite
avec notre carte de bas !

M *3C Buis l'ft&midjçm t «I7G m'appelle
brillant .argenté N O E t S OU X
USLVETZA

Je rends vos rideaux éclatants
Chaquejnénagcrc me connaît. et élasti ques, vos blouses «
Je doniitc à vos cols, min- . petites robes légères, et se-
chettes et coiffes forme et yantes, votre linge de table à la
maintien ainsi qu 'une surface fois souple et ferme et vos
lisse et admirablement bri!- chemises d'hommes comme

tante. - -Car, vous le savez,. neuves. Mon secret?

je suis l'amidon -dfo suis l'amidon
brillant .qui donna un qui donne un apprêt

apprêt raido». souple et agréable».

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

convaincra de ses excellentes propriétés .

Donc: Faites ce plaisir â votre linge -P**»
employez le NO R ED UX

Paquet de 2jo gr. Fr. 1.40 icha compris.
En vente dans toutes les maisons de la branche,

BLATTMANN & CIE. WADENSWIL

En cas d'hypertension:

f i r t e r o s a n
abaisse la pression sanguine

;»900<X> *̂OCOOOOCO->«-*^

D'après UTU conramnlq-jé poibllé par le
Trésor , la Grande-Bretagne a vu ses ré-
serves d'or et de dollars tomber de 3 mil-
ïlai-d's 887 mU'l'lon-s le 30 Juin à 3 milliards
2S9 millions le 30 septembre. Il lui en
reste tiéan-molns .plus qu 'elle n 'en avait
en 1949 et ,1950, et bleri P-^s encore qu 'à
la veille de la d'évaluation1 de 1949, où H"
ne lui en. restait qu'un milliard 340 mil-
lions.

Le déficit en or et en dollars enregis-
tré par le bloc sterling pendant ce der-
nier trimestre a atteint 638 millions de
dollars, alors que pendant les deux pre-
miers nrlmestres de l'année elle aivait réa-
lisé un excédent de 360 et 54 mi .'Uons.

Un haut fonctionnaire doi Trésor a dé-
claré que, maintenant que la Grande-
Bretagne ne reçoit plus de crédits des
Etats-Unis (que ce soit par le canal du
plan Marshall ou d'une autre manière) ,
elle est ' tenue de rembourser l'argen t
avancé et elle devra le faire à la- fin de
ce trimestre.

Il s'agit d'un montant de 65 millions de
dollars dont .'e remboursemen-t ne peut
pas être différé et de 10 millions de dol -
lars d'intérêts don t le paiemen t pourrait
l'être, mais à certaines conditions.

Pendant le trimestre éooul'é, d'Impor-
tants achats de coton et de tabac ont Sbé,
effectués en zone dollars, tandis que les'
vendes de laine et de cacao faites dans
cette zone n 'ont été) que faibles . D'autre
part , de grosses dépenses ont été faites
en Europe , en raison' de la saison . Il con-
vient de noter que lu Grande-Bretagne a
remboursé Intégralement à. l'Union euro-
péenne d© paiements les 106 millions de
dolla rs qu'elle avait reçus.

Depuis qu 'elle ne reçoit plus de pétrole
de Perse, il lui faut en acheter ailleurs,
et cela lui coûte environ 25 millions de
doKars par mois. A cela, viennent s'ajou-
ter les grandes quantités de matériel stra-
tégique et d'autres marchandises qu.; la
Grande-Bretagne et le bloo sterling doi-
vent acheter pour constituer des stocks.
A noter que quelques-uns des facteurs
extraordinaires dont les -échanges bri tan-
niques ont subi l'inlluenoe pendant le
troisième trimestre, se font encore sentir

' poudsunt-lo dernier.

Diminution des réserves
d'or et de dollars

en Grande-Bretagne

LO.E.C.E . (Organisation européenne de
coopéra tion économique) vient de publier
le premier numéro du « Bulletin général'
de statistique », destiné b. fournir pérlo-
d'ique-men t un tableau des progrès et de
révolution économiques de l'Europe occi-
den tale. Ce bulletin contient des rensei-
gnements statistiques complets sur la pro-
duction , les prix , les échanges et la .situa-
tion financière des dlx-'huit pays mem-
bres de l'Organisation , des Etats-Unis et
du Canada . Il se caractérise surtout par
le fait que les statistiques et les Indices
y sont présentés sous une forme compa-
rable et qu'il contient un grand nombre
de chiffres et d'Indices oaiculés pour l'en-
semble des pays membres. La présentation
die cette documentation vise donc à faci -
liter l'analyse comparative de ia situation
économique des différents pays et à mon-
trer révolution générale de l'économie de
l'Europe cocld'-nMile . Les principales ten-
dances de cette évolution sont Illustrées
paj t-dea graphiques.

Bulletin général
de statistique de F0.E.C.E.

BONN , 4 (D.P.A.). — La troisième en-
trevue entre le chancelier -Adenauer et
les hauts-commissaires alliés , à la suite
de la conférence de Washington, s'est
déroulée mercredi à la résidence de M.
Mac Cloy, à Mchlem , près de Bonn , et a
| pris fin à 19 heures (locales). Elle a

duré plus cle hui t  heures.
On apprend que « des progrès encou-

rageants > ont été réalisés en vue de
l'élaboration d'un système contractuel
bilatéral. Le communiqué publié à l'issue
de la conférence annonc e que des ex-
perts ont été nommés cle part et d'autre.
Ils auront  pour mission (le discuter im-
médiatement certains points des arran-
gements intervenus. Le chancelier .Ade-
nauer et les hauts-commissaires alliés
se rencontreront de nouveau le l'O octo-
bre.

On déclare à Bonn que ces négocia-
tions , ainsi  que les travaux des experts ,
nécessiteront encore un certain temps.
M. Adenauer a dit , à l'issue de la réu-
nion , que la nature des négociations in-
terdisait tout commentaire sur les dé-
tails des conventions envisagées.

Au sujet des retards intervenus dan.
la discussion , les milieux autorisé s de
Bonn déclarent qu'ils ne sont pas dus
« à des pressions extérieures ». On fait
remarquer à ce sujet que la zone sovié-
tique en particulier cherche tous les
moyens pour que ces discussions traî-
nent en longueur. Mais les partenaires
sont fermement résolus à poursuivre les
négociations « sans se laisser iitfluencei
par l'extérieur » .

Troisième entrevue
entre M. Adenauer el
les hauts-commissaires

; B parait incroyable que l'es mêmes
forces qui ont semé la mort et la destruc-
tion pendanit la guerre puissent aujour-
d'hui rendre la santé et la jeun-esse à votre
chOTelU're. Et pourtan t c'est vra i ! Katï'ol ,
Je plus puissant régénérateur capillaire
ooninu à ce Jour , utilise les propriétés ma-
gnétiques d;es particules moléculaires ap-
pelées cations actifs, pour introduire à
l'intérieur de chacun de vos ohetveux les
substances indispensables à leur vie :
sérum marin, (si riche em phosphore, cal-
cium, magnésium), cholestérol , lanoline,
etc. Grâce à cette véritable cure de surali-
mentation capU'Jalre, les chevelures les
plus ternes et las plus anémiées changent
en quelques jours complètement d'aspect.
Les boucle naissent comme par miracle,
les mises en plis tiennent mieux, les
cheveux retrouvent avec la santé leur éclat
et leur douceur.

Profitez vous aussi de ce fortifiant ca-
pillaire scientifique ! Commencez d?« au-
jourd'hui votre cure de Katïo.'. Le Katïol
est vendu partout en tube pratique pour
le voyage Fr . 2.45. Demandez une appli-

. c-**,Uoa j  à votre coiffeur.

Les atomes au secours
de vos cheveux !

FOY EI H D U THE/LTRB LAUSANNE
1 j *'. IBPT. -lt0t7 .UJl

Â~ TROIS SI ECLES /
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S ARTS DE LA TABLE/

Vendredi
SOTTEN S et télédiffusion - 6.55, voulez-

vous apprendre l'anglais ? 7.10, bonjour
matinal . 7.15, Inform et heure exacte. 7.20 ,
Au saut du lit . 11 h., de Beromunster :
émission commune. 12.15, le mémento
sportif. 12.20, en écoutant Walter Koj lo.
12.30, les cinq minutes du tourisme. 12.35,
pages orchestrales légères. 12.45, signal
horaire. 12.46, Inform . 12.54 , la minute
des -A. B.-G. 12.55, Sylvia, de Delibes.
13.20, le Concours international' d'exécu-
tion musicale, Genève 1951. 16.29, signal
horaire. 16.30, Fantasia . 17.30, la rencon-
tre des Isolés : Graziella , de Lamartine.
17.55, la femme dans la vie. 18.10, Suite
en trio , de Noël' Gallon . 18.45, reflets d'ici
et d'ailleurs. 19.0*9, les Nations Unies vous
parlent . 19.13, le programme de la soirée
et l'heure exacte . 19.15, inform . 19.25, la
situation internatlona-le . 19.35, Vingt-cinq
ans deva.at Je micro, Me Marcel-W . Sues.
20 h.. Suivez-nous. 20.20, le pays qui
chante . 20.30, la pièce du vendredi : L'oi-
seau d'orage, par Albert Jean . 21.30, Con-
cours International d'exécution musicale,
Genève 1951. 22 h., Les ordres de cheva-
lerie , par A. Penay. 22.30. inform. 22 .35,
les travaux des institutions internationa-
les. 22 .50, Terminons la soirée avec Les
Pau.'.

BERO..IUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
Inform. 11 h ., A. Ehrismann , planiste .
12.30, inform. 12.40, concert varié. 13.25,
extraits de films nouveaux. 14 h., pour
madame . 16 h., musique pour les malades ,
16.30, de Sottens : œuvres de composi-
teurs romands. 18 h., l'Orchestre récréatif
de Bâle . 18.40, carnet de route du repor-
ter. 18.50, pistes et sta des. 19.10, chroni-
que mondiale 19.30, inform . 20 h., Wir in
der Zeit . 21 h ., émission pour les Rhéto-
Romanch .s. 22 .05, une conférence : Auf .
der Suche nach elnem neuen Sinn unse-
res Daseins. 22.45, Ode à Napoléon , de
A. Sohbnberg.

Emissions radiophonîques

Dans l'intérêt de votre santé
A 

faites en automne une cure de genévrier. De-
 ̂

puis des milliers d'années, des millions d'hom-
! mes ont fait l'expérience que c'était une des

*̂  meilleures cures d'automne. Les reins et la
vessie sont nettoyés. L'acide urique est éliminé

I d u  
sang. Le genévrier fait clu bien à l'estomac

et â toute la digestion. Vous trouvez toutes
les vertus du genévrier dans le Baume (le
Genièvre Rophaien réputé depuis 30 ans. Après
une cure , vous vous sentirez plus dispos et

¦ 

plus jeune. Flacons à, Fr. 4.—, Fr. 8.— et
Fr. 13.— (cure complète) dans toutes les phar-
macies et drogueries.
Fabricant: Herboristerie Rophaien, Brunnen. 111
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i Des ce soir Voici directement après Paris et Genève

H Un f ilm qui doit son énorme succès à son sujet original, curieux, satirique

HAREM NAZI
H PARLÉ FRANÇAIS
m ' • m
nra - . - i - i

I UN FILM COMIQUE ET LÉGER POUR ADULTES I

Hf Tous les soirs à 20 h. 30. Samedi, dimanche, mercredi, jeudi : matinées à 15 heures

Hl • • *
¦

A Neuchâtel...
les jambes que l'on admire
sont gainées par un bas du Louvre

BAS NYLON SUISSE — „
notre marque SPLENDOR dont la réputa- E-«W
tion n'est plus à faire, coloris d'automne %**¦ f

BAS NYL ON FILE T -
Pin-Point véritable, garanti indémaillable, f^teintes automnales \J

BAS NYL ON AMÉRICAIN _
« NAN NOBLE » fin comme un souffle dans y 80

- les plus récentes teintes mode . . . . .  §

Ces 3 BAS sont garantis premier choix

n EU CH OTEL

I Pour éviter demain soir i
1 une surprise désagréable, i

,' *¦ **"  ̂S-.(l-§-̂ ^̂ ^^^^^Bp"̂- L "" - *1 i ?yuZ:i
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car les départs et arrivées WÈ
des trains changent dans la 1
nuit de samedi à dimanche, à

F :'k i y J 
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H MINUIT j f
1 L'INDICATEUR i
1 • CLAIR I
1 • PRATIQUE 1
I • PRÉCIS Ë
M EN VENTE PARTOU T M
_^H 

¦ * f

Quinze éditions régionales f
Une édition < standard » pour
toute la Suisse

I J

1 L 'ÉCLAIR ne coûte que 1 fr. 25 M
BH

F A C I L I T É S  DE  P A I E M E N T S

ROYAL », /A
PONT 16 . TÉL. 2 10 JJ .. •̂ ¦-̂ >*V-|
LA CHAUX-DE-FONDS £ } i ( -1T

V Ê T E M E N T !  >&v-» ' . ^ Ù i /̂ }  ***
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I M P O R T A T I O N  H B -̂J-BftV V i -, M. \D I R E C T E  D E  £K| PMHt-K-R/' ~ \  ̂ g)
TISSUS ANGLAIS B *̂wSmw£S&lËl âX \\ /
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REPRÉSENTANT : N. DONZÉ - CHARRIÈRE S

i—1——Tout pour une bonne
choucroute garnie

Nos beaux gros wienerlis
sont particulièrement recommandés

BOUCHERIE « MONT-FLEURY >

MAX HOFMANN
Rue Fleury 20 Tél. 51050
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J&&P Amateurs ^^ij^ .̂
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de beaux 
et 
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# MEUBLES \
fif actuellement en vitrine belle «fi

¦ chambre à coucher!
131 à prix intéressant Mî

I AU CYGNE I
%. C. BUSER FILS JE

^¦k NEUCHATEL ^^^
^¦Ef ĵv Faubourg du Lac 1- -̂*̂ ^r
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IpO î | l |p)  La -machine a laver

g||U HOOVER
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wÊS&X^SÊff i de temP3- É"e n'est Pas encombrante .

WÊWLJ « I I Démonstration aujourd'hui de 15 à 17 h.
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A vendre de particulier

«Citroën» 15 CV., 6 cylindres
modèle 1946, radio, chauffage , glace antigel , chaînes,
etc., pneus X à l'état de neuf. Impôt, assurances
payées Jusqu'à fin 1951. Moteur et boite de vitesses
revisés, doit être rodée. Très bon état général .
Pr. 5500.—. Case postale 5294, Neuchâtel ou télé-
phone (038) 5 55 32, à partir de 19 heures.
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\ Escargots t
¦< Voici revenus ?
J les délicieux ?

^ Escargots t
3 des Charbonnières £
4 garantis £-< pur beurre ?
 ̂

1.80 
^¦* la douzaine ?

^ L'ARMAILLI ï
^ 
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Trousseaux
de lingerie

complets, tous les draps
de dessus et de dessous
en pur coton double-fil,
au prix avantageux de

Fr. 420.-
Le trousseau peut être
réservé pour plus tard.
Monogrammes et brode-
ries compris dans le prix.

Commodités
. de paiement
Demandez tout de
suite échantillons

Mlle S. Bornstein
Riïmelinbachweg 10

Bâle

Grand choix de

couverts argentés
depuis Fr. 3.50

la pièce

A vendre un

vélo de dame
et un

lit de fer
(deux places), prix avan-
tageux. Tél. 51ff46 .



Les polémiques passionnées qui
s'étaient élevées depuis plusieurs
mois autour de l'Opéra et qui avaient
eu leur écho dans la presse et dans
les Assemblées, rendaient chaque
jour plus difficiles les conditions de
travail de cette grande scène lyrique,
C'est pourquoi la commission char-
gée par le ministre de l'éducation
nationale d'étudier la gestion des
théâtres lyriques (Opéra et Opéra-
Comique) avait conclu à la nécessité
de ne pas trop prolonger le régime
provisoire actuel.

Le Conseil des ministres, sur la
proposition de M. André Cornu , a
fait siennes les conclusions de la
commission et a décidé de nommer
M. Maurice Lehmann administrateur
de la réunion des théâtres lyriques.

M. Lehmann , qui est actuellement
directeur du Châtelet, a beaucoup
réfléchi avant d'assumer ces délica-
tes fonctions. Il hésitait à accepter
sa nomination et il a demandé à
n'entrer en fonction que dans quel-
nu R temus.

Il est mlaisé, en eff-et, de gérei
l'Opéra. C'est un poste où dix suc-
cès sont oubliés plus vite qu'un seu
échec et où l'on rencontre des ami
tiés moins agissantes que les inimi
tiés. Il serait en tout cas injuste , ai-
moment où M. Hirsch quitte ses fonc*
lions, de ne point rappeler qu 'il i
pris l'Opéra dans des circonstance!
difficiles et de passer sous silence 1(
considérable travail qu 'il a accom-
pli en remontant vingt ouvrages.

M. Lehmann a de l'autorité et une
grande i expérience du théâtre. De-
réformes sont nécessaires. Il faùl
modifier complètement les condition!
administratives qui rendent actuelle-
ment impossible l'indispensable tra-
vail des répétitions. Il faut donnei
à l'Opéra un répertoire digne de ce-
lui des autres grandes scènes mon-
diales. Il faut également se rappelei
que l'administrateur de la réunior
des théâtres lyriques n 'est pas seule-
ment chargé de l'Opéra, mais qu'ï
est également responsable de l'Opéra*
Comique.

Assurer une coordination des deux
scènes, répartir judicieusement entre
elles les ouvrages qui conviennent £
lejur cadre, reprendre en main un
personnel qui a pris certaines habi
tudes de laisser-aller, réaliser ur
compromis judicieux entre, les goût.1
parfois un peu trop progressistes de!
musiciens et ceux d'un public par
fois un peu trop traditionnel , voilÈ
les multiples tâches qui attendent
M. Lehmann.

La carrière
du nouveau directeur

M. Maurice Lehmann , Parisien de
Paris, naquit dans le 18me arrondis-
sement il y a cinquante-six ans. Il
entra au Conservatoire en 1910, en
sortit en 1916 après avoir fait deux
ans de guerre.

H entre à la Comédie-Française,
fait ses débuts dans Clitandre des
« Femmes savantes », démissionne en
1920 pour entrer à la Porte-Saint-
Martin , puis à l'Ambigu.'

En 1924, il prend la direction de
ces deux théâtres, puis y ajoute celle
du Châtelet en 1928 (directions qu'il
cumule pendant quelque temps avec
celle du théâtre Edouard-VII, en
1930).

En 1945, enfin,  il succède, à l'Opé-
ra, à M. Jacques Rouché ; mais flîoins
d'un an plus tard , il donnait sa dé-
mission pour raison de santé et était
remplacé -par M. Georges Hirsch.

' ' " '¦¦• '
-»

Le directeur
des deux théâtres
lyriques français

a été nommé

C'est inconstestablement celle
qu'ont entreprise la Fiduciaire Ka-
derli S. A., de Bienne , et son colla-
borateur M. André Niederhâusern ,
de Neuchâtel , en organisant à Neu-
châtel un cours de comptabilité à
l'usage des artisans et commerçants.
Le succès remporté l'an dernier par
leurs cours de Bieron e, Saint-Imier
et Fleurier les a en effet incités à en
faire bénéficier cette année la popu-
lation laborieuse de notre région.
Un cours du jour , plus particulière-
ment destiné aux artisans et com-
merçants indépendants , et un cours
du soir , réservé en princi pe aux em-
Îj loyés ne pouvant se (libérer pendant
a journée , ont été prévus.

Il sera procédé à l'étude du bilan ,
du compte de pertes et profits et des
problèmes fiscaux actuels. La possi -
bilité sera en outre donnée aux par-
ticipa n ts de se familiariser avec le
système de comptabilité à décal que
le plus moderne et le plus simple
existant à l'heure actuell e, puisque
les nombreux problèmes de compta-
bilité artisanale et commerciale illus-
trant le cours seront résolus au
moyen du matériel comptabl e qui
sera mis à leur disposition. A signa-
ler que tout ce matériel comptabl e
restera la propriété des participants
après le cours. Ils auront ainsi en
mains une petite comptabilité à dé-
calque complète.

Espérons que ce cours qui sera
donn é de manièr e à permettre aux
participants de tenir ensuite leur
comptabilité eux-mêmes, comme c'esl
I'e cas pour les élèves cle l'an dernier ,
sera honoré de nombreuses inscrip-
tions.

- ... , .. - . ¦ . . - 
¦ ¦
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Une initiative à soutenir !

CHEZ NOS CONFÉDÉRÉS TESSINOIS

D' un correspondan t : .
Après les deux grandes foires de

Bâle et de Lausanne la dix-huitième
« Fiera » de Lugano à son tour a
ouvert ses portes. C'est dans une al-
légresse toute méridionale que le
peuple tessinois entend nous mon-
trer de quoi il est capable. De la
gare ail Campo Marzio , sous un ciel
qui s'efforce de sourire aux nom-
breux visiteurs, oriflammes et dra-
peaux flottent au vent , partout règne
une atmosphère de fête.

Après l'ouverture au public same-
di 29 septembre, c'est le lendemain
qu 'avait lieu en présence des auto-
rités tessinoises et de leur hôte, M.
Karl Kobelt, conseiller fédéral, des
journalistes et des invités , la jour-
née officielle. Discours et musique.
La visite des stands qui , cett e année ,
sont au nombre de 500, sur un es-
pace de 13,000 m3, donne un aperçu
de l'infinie variété des articles ex-
posés allant de la moyenne industrie
aux menus objets.

Tout au long des stands , tous p lus
captivants les uns que les autres , on
constate la place prépondérante faite
au travail tessinois : artisanat , indus-
trie, agriculture, viticulture . C'est là
un des principaux attraits de la
« Fiera » luganaise d'évoquer , à côté
de l'industrie du canton , les travaux
de l'artisan tessinois , artiste dans
l'âme, ainsi que le produit du tra-
vail à domicile.

On s'arrête longuement devant ces
stands aux cuivres étincelants , cui-
vres ciselés ou frappés à la main ,
fers forgés artistiques, cérami ques
peintes , objets de bois pyrogravés ,
tissages et laine filée du val Ver-
zasca et Maggia , objets de paille aus-
si variés qu 'inattendus du val On-
sernone et d'ailleurs. Des solitaires
vallées grisonnes (de langue italien-
ne) aux rives ensoleillées des-lacs ,
chacun a apporté sa spécialité... tan t
d'objets qui témoignent du bon goût
de la population montagnarde et de
la plaine.

Le département cantonal des tra-
vaux publics présente , par une série
de très belles photographies , un aper-
çu fort suggestif de l'immense œuvre
accomplie dans les différentes ré-
gions du canton... et des terribles
désastres de l'hiver par les avalan-
ches et cet été par les inondations.
Les thèmes « L'homme et la monta-
gne » et « Les Tessinois comme cons-
tructeurs dans le mond e » sont éga-
lement présentés par de superbes
photographies.

On remarque cette année une gran-
de narticipation de l'industrie du
meuble, ameublement sobre et de
luxe, sorti en grande partie des ate-
liers du canton. Des stands consa-

•
crés à l'habillement, aux arts ména-
gers, au tabac , aux produits alimen-
taires , liqueurs, vins, d'autres de la
grande industrie se suivent au mi-
lieu d'un aménagement de jardins
fleuris , de pelouses , de pièces d'eau ,
réalisés par les jardiniers des envi-
rons du Ceresio. Pergolas et grotti
attirent de nonibreux visiteurs qui,
d'Italie ou du nord , sont venus dans
cette tour-de Babel qu 'est la « Fiera »
de Lugano.

Le pavillon de l'électricité donne
un beau panorama de l'industrie hy- -
di'o-électrique ; un grand relief vous
conduit du lac artificiel au village
illuminé, en passant par l'usine el-
les routes du pays. Nombreuses sont
cette année les maisons romandes
et de la Suisse alémanique qui, par
des trouvailles heureuses dans la
présentation de leurs stands , l'élé-
gance et la qualité de leurs pro-
duits , attirent un public de choix.

Comme chaque année, la « Mostra
d'arte » a ses salles dans l'enceinte
de la foire. Sculpteurs et peintres
tessinois exposent plus de deux
cents œuvres intéressantes , la sculp-
ture en particuli er. Une exposition
.rétrospective du peintre et sculp teur
Giuseppe Foglia , décéd é en 1950,
attire tout spécialement l'attention
des visiteurs.

Egalement sous le toit de la « Fie-
ra » se trouve la . grande salle de
spectacle où chaque soir près de
mille personnes peuvent prendre
place pour les représentations des
meilleurs opéras du répertoire ita-
lien. Contrairement à ce qui se fai-

i sait naguère, le cortège des vendan-
ges, qui était en quelque sorte le
couronnement de la journée offi-
cielle , a lieu désormais le dimanche
suivant. Manifestation pleine de pro-
messes, de joie et de soleil.

M. G.

D'aimables visiteuses tessinoises s'intéressent visiblement à la fabrication
automatique des chaussettes !

Depuis dimanche, la dix-huitième « Fiera» de Lugano
a ouvert ses portes

*¦¦

A Calais, au début de cette semai-
ne, des passants entendirent des cris
d'enfan t provenant du canal de déri-
vation , dans le quartier du Petit-
Courgain. Us aperçurent une fillette,
âgée d'environ quatre ans , qui se dé-
battait dans l'eau. Aussitôt ils se por-
tèrent à son secours et eurent la
chance de la ramener sur la berge ,
mais inanimée. Les pomp iers , aler-
tés, prati quèrent sur l' enfant  la res-
piration artificielle. Ce n'est qu 'au
bout de d'eux heures que la fillette
revint à la vie.

La fillette fut  rap idement identi-
fiée. 11 s'agissait de Christiane Hob-
ben , âgée de trois ans et demi .

Le drame fut reconstitué et la cri-
minelle arrêtée. . Celle-ci , Elisabeth
R..., 17 ans , bonne à tout fa i re  chez
les parents de la petite Christiane , a
reconnu qu 'elle avait voulu noyer
l'enfant pour se venger de sa patron-
ne.

Profitant de l'absence de M. et
Mme Hobben , la jeune bonne emme-
na la fillette jusqu 'au bord du canal.
EMe l'y jeta , puis la croyant morte ,
l'odieuse criminelle s'enfuit et se ré-
fugia dans sa famille.

Quand la jalousie
entre les classes sociales

conduit au crime
.rYLEX.-VN' DRIE, 4 (A.F.P.). — A l'issue

de la réunion du comité de ia Ligue ara-
be, un communiqué a été publié décla-
rant :

« Après avoir entendu les représentants
de l'Algérie et de la Tunisie , le comité
politique de la Ligue ai*abe a décidé
qu 'il convenait d'appuyer les revendica-
tions nationales de ces pays et de de-
mander à la Ligue arabe d'employer
tous les moyens que son statu t met à sa
disposition pour assurer l'avenir de ces
deux pays. »

La Ligue arabe appuie
les revendications de l'Algérie

et de la Tunisie

L'Etna est entré en éruption , proje-
tant  par son cratère nord-est d'énor-
mes colonnes de fumée et de cen-
dre. L'éruption e.sit net tement  visible
de Cala.ne et du détroit de Messine,
l'énorme montagne se coiffant dans
l'obscurité nocturne de nuages de
cendre éclairés par la lumière rou-
ge de la lave en fusion.

Selon les premiers rapports une
coulée de lave d'une centaine de mè-
tres de large s'est répandue sur les
flancs du volcan , sans toutefois pré-
senter de danger immédiat pour les
vignobles et les habitations.

L'Etna en éruption

C'est l'une des plus impor tan t es
affaires d'esp ionnage qu 'ait connues
la Suède qui vient d'être mise en lu-
mière par la démarche du ministè-
re des affaires étrangères auprès de
l'ambassade soviéti que pour obtenir
l'expulsion d'un employé de cette
ambassade.
. Soupçonné d'avoir remis à cet em-

ployé des .informations de caractère
secret un sous-officier de l'état-ma-
jor de la marine suédoise avait été
arrêté. Il vient de reconna ître  sa cul-
pabil i té.  Les renseignements qu'il a
communi qués aux Russes compren-
draient les plans défensifs de toute
la côte orientale , Remplacemen t des
unités navales ,en cas d'alerte , les
dispositifs de certains ports, notam-
ment celui de Karlskrona , des dé-
tails sur l'équipement des unités.

On découvre en Suède une
grave affaire d'espionnage

Le cas du roi George VI
évoqué en Sorbonne

par un médecin anglais
On attendait à la Sorbonn e, la

communication du docteur Price
Thomas devant le congrès de la So-
ciété internaliona le de chirurgie.

Mais l'êminent chirurgien , qui
vien t d'opérer George VI , ne pul
quitter Londres et ce fut  un de ses
confrères , le docteur Brock , qui
présenta cet exposé sur 1' «avenir
de la cavité restante après pneumo-
nectomie ».

Dans sa communica tion , le chirur-
gien anglais estime que c'est la pré-
sence ou l'absence de phénomènes
infectieux qui const i tue un facteur
essentiel au cours de la périod e post-
opératoire. Toule fistule d'une cer-
taine dimension dans le moignon
bronch ique est presque fatalement
suivie d' infection pleurale.

Envisageant l'hypothèse de la tho-
racoplastie , c'est-à-dire de la sec-
tion de plusieurs côtes, le docteur
Thomas estime qu 'elle n'est pas sys-
tématiquement employée mais qu'elle
est indiqu ée en cas de tuberculose
et effectuée environ quinze jours
après la première opération.

C'est avec émotion que l'assistance
écouta cette analyse en songeant que
les hypothèses du praticien anglais
s'appliquaient , par une extraordinai-
re coïncidence , au monarque britan-
nique.

Mosaïque allemande en 1951
Notre correspondant pour les af -

faires allemandes nous écrit :
Il est curieux de constater à quel

point la victoire étouffe toute luci-
dité chez ceux à qui elle a souri.
En 1940, alors qu 'ils avaient asservi
presque toutes les nations d'Europe,
les Allemands commirent des fautes
psychologi ques dont les consé quen-
ces devaien t singulièrement hâter  la
f in  de leur hégémonie. Vainqueurs à
leur tour , les All i és de 1945 ne se
montrèrent pas plus adroits et les
fruits de leurs erreurs commencent
à mûrir  les uns après les aulres.

Sans même remonter au fameux
« plan Morgentau », qui parlait de
transformer l'Allemagne en . pays
agricole , nous rapp ellerons briève-
ment les titres ronflants sous les-
quels .la plupart des journaux annon-
cèrent la démili tarisat ion et la dé-
mocratisation complètes de l'ancien
Reich , et... la disparition totale de
la Prusse, dont le nom même cessait
d'exister.

Que reste-t-il de toute cette phra-
séologie, six ans après la « cap itula-
tion sans conditions » ?
Drapeau et hymne national

Le .« renouveau spirituel » devait
être illustré par un changement ra-
dical de tous les emblèmes natio-
naux , à comimencer par le drapeau
du pays et son hymne officiel , le
« Detitschland iiber ailes ».

Les néo-démocrates ressortirent
donc des galetas les vieill es banniè-
res noir-rouge-or , qui furent l'em-
blème des premiers républicains et,
plus tard , de cette malheureuse ré-
publiqu e de Weiniar dont le souve-
nir seul fait froncer le sourcil de
tous les bons Allemands. Le drapeau
noir-rouge-or,est , en fa i t , le vivant
symbol e de toutes les défaites et de
toutes les humiliat ions, des paix dic-
tées par l'étranger, de la grande fa-
mine d'après 1918, du démembre-
ment et de l ' inflation. Qu 'il ai t  été
repris après la grande humiliation
de 1945 n 'a donc surpris personne ,
mais il s'agit dès maintenant  d'un
condamné à mort dont l'existence est
liée au départ du dernier soldat des
troupes d'occupation.

L'essai d'implanter un nouvel
hymne national ne fu t  pas plus heu-
reux, La seule tentative sérieuse faite
dans ce sens porta sur l'oeuvre d'un
prêtre cathol i que , R.-A. Schrôder , el
souleva d'emblée l'ire des protes-
tants . Schumacher lui-même décla-
ra que l 'hymne en question pouvait
fournir  un bon choral pour l'Eglise
•wurtembergeoi.se, mais ne saurai t  ja-
mais const i tuer  le vrai chant  du
pays... malgré un début qui rappelle
la fameuse marche de Badenweiler.
Et c'est toujours le vieux « Deutsch-
land iiber ailles » qui clôt les mani-
festations patrioti ques, quand les
participants ne jugent pas bon d'y
ajouter , comme c'est de plus en plus
souvent le cas malgré les interdic-
tions, le « Horst Wessel Lied ».

Décorations et choix
d'une capitale

Le gouvernement de Bonn est
conscient de ces échecs, et fait  ce
qu 'il! peut pour enrayer la résistance
passive qu 'il sent croître contre tous
ces souvenirs de la défaite.  C'est
dans ce but qu 'il v ient  d ' ins t i tuer ,
en particulier , une décoration des-
tinée à récompenser ceux qui ont
rendu les plus grands services au
pays. Comme un journal is te  deman-
dait  ingénument au président Heuss,
à ce propos , pourquoi la médaille de
l'ordre portait  l'aigl e de Prusse au
lieu de la croix gammée, le premier
magistrat  de la Républ i que répon-
di t  : «La  Légion d'honneur fran-
çaise a bien changé cinq fois d'em-
blème. Pourquoi ne pourrions-nous
pas changer deux fois ? »

Le choix de Bonn semble lui-mê-
me le symbol e de l'instabilité de tout
le régime politi que actu el , car cette
ville ne représente pour aucun Alle-
mand la cap itale. Son passé rie la
dest inai t  pas à l 'honneur qui lui a
été fait et son atmosphère ne con-
tribue pas à en fa i re  le centre de
rayonnement d'une pensée poli t i que.
En fait , c'est toujours vers Berlin

que les yeux se tournent , d'autant
plus que le retour du gouvernement
dans cette cap ital e signifiera la fin
du système des deux Allemagnes et
partant , celui de l'occupation et des
« Diktat » étrangers...

Berlin , qu 'on le veuille ou non
c'est la Prusse , cette Prusse qu 'il
avait  été si faciil e de rayer de la car-
te du pays , mais qui n'en continue
pas moins de subsister contre vents
et marées. II n 'est pour s'en con-
vaincre que de considérer le inom-
bre de sociétés et de olubs sportif.*
qui trouvent spirituel de s'intitu ler
« Preussen » ou « Prussia »... Ici en-
core l'expérience démontre que ce
n 'est pas avec des communiqués el
des périodes oratoires qu 'on efface
du jour au lendemain, les réalités
de l'histoire.

Journaux et uniformes
Un autre moyen de pression uti-

lisé par le gouvernement de Bonn
pour tenter de rallier l'op inion pu-
blique est le subve.ntionnement de la
presse, qui se fai t  sur une grande
échelle. D'après une nouvelle qui n 'a
pas été démentie , quinze nouveaux
millions de marks de crédit vien-
nent d'être distribués aux feuilles les
plus orthodoxes . La « Frankfurter
Rundschau », entre autres, aurait
reçu 1,000 ,000 marks, « Die vVeH ».
un million, la « Hanoversche Pres-
se » 400 ,000 marks, la berlinoise
« Westdeutsche Allgemeine Zeitung»
600 ,000, la « Suddeuitsch e Zeitung >
500,000, les « Hessischen Nachrich-
ten » 400 ,000 , etc. Cette distribution ,
qui a été fa i te  suivant le plan du dé-
puté socialist e Gross, avec la béné-
diction du parti chrétien-social, a,
paraît-il , le tort d'ignorer un peu
trop les journaux du parti  libéral-
démocrati que , qui ne manquent pas
de protester.

Nous ne reviendrons pas sur la re-
naissance des sociétés militaires , di-
rigées par des généraux et des ami-
raux , auxquelles nous avons déjà

,consacré récemment deux articles,
Nous relèverons toutefois qu'à côté
de ce mouvement général , inspiré
des plus classiques traditions mili-
taires allemandes, vient de se re-
constituer l'ancien « Stahilhelm » qui
groupe déjà 135,000 membres. Le
nouveau « Stahlhelm » annonce qu'il
se place sur le terrain démocratique
et lutter a aussi bien contr e le com-
munisme que contre les extrémistes
de droite. Il collaborera avec les au-
tres associations militaires , mais
n'adhérera pas à leur groupement
pour des raisons politi ques. Il subor-
donne la part ici pation allemande i
un système défensif quelconque à la
libération préalable de tous les pri-
sonnier s encore détenus par l'un ou
l'autre des vainqueurs.

Léon LATOTR.

En deux ans,
le directeur d'une société

de textiles de Paris
fraude le fisc

de 500 millions
de francs français

Après une longue enquête de ls
première brigade mobile, un apa
tride , Hermann Rothenberg, direc-
teur de la société de textiles La Mina
et domicilié à Paris, vient d'être in
culpé et incarcéré pour fraude fis
cale et douanière. Il s'est d'ailleun
empressé de solliciter du juge d'ins
traction, M. Bernard , sa mise et
liberté provisoire, cn proposant de
transiger immédiatement avec 1(
Trésor.

Sp écialisé dans des opération !
d'importation et d'exportation , Ro*
thenberg introduisait  cn France de!
pièces de tissu qui , disait-il , ne fai-
saient que passer sur notre territoire
en transit , ce qui permettait d'échap-
per à la taxe de 18 %. Mais ce droit
qu 'il négligeait d'acquitter , il le
comptai t à ses clients , grossistes ou
détaillants , lorsqu 'il leur vendait sa
marchandise en provenance généra-
lement de la Belgique ou de l'Italie.

« Bah ! a-t-il dit après son arresta-
tion , j'ai fait comme tout le monde...>

Rothenberg, dont la société occu-
pait des bureaux à la rue Saint-Maur ,
mirait réalisé un chiffre d'affaire s
de cinq milliards.

Il a reconnu que son li«fie durait
depuis deux ans et lui avait rapporté
500 millions. Présentement , il doit au
fisc une t renta ine  de millions.

Des commerçants impliqués , etn
aussi , dans cette affaire de fraude cl
poursuivis pour complicité , vont es-
sayer d'obtenir le bénéfice de l'am-
nistie fiscale en réglant sans délai
au Trésor les sommes dont ils sont
redevables.

Un homme simple et courtois
Cet habile homme , en tout cas, ne

paraît point prendre au tragique ses
démêlés avec .les lois françaises. Au
juge Bernard , qui lui signifiait les
inculpations dont il fait l'objet , il a
dit , en haussant les épaules :

« Mais , monsieur le juge , ce que j'ai
fait , ça se pratique tous les jours ! >

Profitait-il seulement de tout l'ar-
gent qu'il gagnait ? Son apparte-
ment, à la rue Ampère est un simple
rez-de-chaussée de deux pièces, salle
de bains et cuisine. Il y vivait avec sa
femme, qui est plus jeune que lui
d'une vingtaine d'années , j..lie et fort
élégante. Il n'avait pas de voi'nro.
Sa concierge n'a rien pu nous dire
sinon qu'il était toi jours fort cour-
tois.

T Êk M / ^^^ Wk III 1111%, lllr̂  I *•! I *•?._. AAC/ N # I- • (f a va ou'" vu *f ne va f y as

Chaque but
i \
I Vous trouvez dans votre journal des 1
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doit réunir trois qualités

• être faci le  à consulter
• avoir un format pratique
• être précis

C'est pourquoi vous choisirez
l'horaire

En vente partout
au prix de 1 f r .  25
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Almertez-vous moderni-
ser votre intérieur? Alors,
rien de plus facile, puis-
que Je reprends en paie-
ment votre vieille cham-
bre & coucher, salle a
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 & Meubles O. Meyer,
Neuchâtel , rue Salnt-
Maurlce et faubourg de
'.'Hôpital 11 Tél. 6 23 75
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*. t * * • • • • • *mmr̂  ̂ mr ^ F**t r *mf wt̂ r ,Td r*J l *-J w ^  ̂*

Nous vous offrons le ®̂Êk.
.*¦» P% I ¦ • sK̂ î ij  Deiiino llll l
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WOS SPÉCIALITÉS
DE SAISON

-ÉNORME CHOIX EN

VOLAILLE
fraîche du pays "

| PETITS COQS et POULETS
bel assortiment

j, ; de Fr. 3.50 à Fr. 4.— le H kg.
| Poularde blanche , à Fr. 4.50 le Va kg.

Arrivage de;% POULETS DE BRESSE frais
Beaux jeunes pigeons

frais du pays
la pièce Fr. 2.— à 3.50

POULES et COQS pour le riz
ou pour ragoût

de Fr. 2.50 à Fr. 3.— le % kg.
CANARD, Fr. 3.— à 3.50 le 'A kg.

PINTADE, Fr.°l£ï-'ï.r « kg.
BEAUX LAPINS FRAIS

DU PAYS
Fr. 3— à Fr. 3.50 le H kg.

EXCELLENT CAVIAR
FOIE GRAS de Strasbourg

l ESCARGOTS , CUISSES DE GRENOUILLES
" CHEVREUIL, LIÈVRE ET CIVET ' |

GROS DÉTAIL â
AU MAGASIN

L E H N H E R R
y FRÈRES *

Trésor Tél. 5 30 92
-*******1 *

De p lus en p lus on choisit des meubles JrJil V11

"ŝ l̂ ^̂ p ij 'j i/// j// 7\\ \'i

. . . ¦ . 
)Très belle chambre à coucher en bouleau doré, intérieur

très soigné. Porte centrale de l'armoire galbée. De notre _ 
— 

1 __ ^_
stock , livrée franco domicile avec garantie de 10 ans , Ef llR||au prix étonnant de ¦¦• I l  W\#«™
modèle du même genre depuis Fr. 980.—

- ;'
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Joli studio comprenant un divan-lit avec coffre à literie, ¦¦ 
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deux fauteuils, recouvert tissu meuble moderne, depuis ¦ ¦• ^ ^ mf X m W »"
LIVRABLE TOUT DE SUITE, FRANCO, AVEC GARANTIE

Pour visiter/ automobile & la disposition des intéressés

/ iieuôies wj ?TÏTJm Cvuctet
m̂mmM*̂ ^̂ **̂ umm'mmmw*̂

TEL.f0.38) 9.22.21

Chacun sait que devant le danger La fuite repose de justesse L'avance ne doit pas se réduire Car d'OMO elle sera satisfaite

Q 25 H faut en toute hâte s'éloigner Sur la plus grande des vitesses Toute femme saura y parvenir... Et sa lessive bien vite taitel

-.1-1 i-,F *:-F  ̂ f %m\É^£m\̂ mmmm\

Et pour cuire le linge: RAOION ^̂ s^̂ -̂ ^-̂ H»

Café rôti j Chocolat au lait — I Baisse sur 
Afbel I 100 gr. Fr. -.55 f yjn d'Algérie

fin, a-romatique — j 
—- Chocolat au lait, S _

250 gr. Fr. 2.20 I noisettes p-J I
y 100 gr. Fr. —.65 y "

Escompte 5% du S.E.N. et J.

ÉPICERIE ZIMMERMANN S.A.

m
Le tailleur de la confection
Manteaux et costumes pour dames

Complets pour messieurs
Nos vitrines sont là pour vous présenter ï

quelques jtnptliîles... |
Nos vendeurs sont * là..,,pour vous les

-! présehteir tous...

DISPOSEZ'D'EUX

Vêtements MOINE Peseux11

MOTEURS ÉLECTRIQUES
,-^dfW Réparations

>^^^l.{i!l!î\ Kebobinage-n

S!/fw J,"C" QUARTIER
cSMjlg BOUDRY Tél. 6 42 66

FABRIQUE DE MOTEURS ELECTRIQUES

N'achetez pas
sans avoir vu

le dernier modèle cn cuivre nickelé de la

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

3*T" La première marque sur le marché

Gh. WAAG Manèg
T
e
éi

4,
529Ï4

hâtel

Seule maison spécialisée dans la région aveo atelier
" de montage et de révision.
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Comparez le prix et la qualité de nos pâtes alimentaires _- * •--Lvi W-I!S * HrM3* S''?"̂

^̂ ^r5 ' H ke ',41 
f '«TES ITAUE1INES D'OBIBIME "

] f Q̂S léSUIBîeSSpaghetti supérieurs >.**. -.431 Bn«*M •• •>«.»* «B ... i- h K |- «*
le paquet 1160 gr. 1.— AMM

Macaroni supérieurs k % ^ --431 [ Spaghetti ie pa^et 6Q5 ^ i- -,8ZD 
J touj ours frais et

ie paquet 1160 gr. i- - v . à prix avantageux
Cornettes spéciales . b  ̂ kg -.49 Nouilles aux œufs frais 

^ 
. fl53

le paquet 1020 gr. 1.— le paquet 712 gr. 1.50 , 
¦¦Uli

I Spaghetti «Cora Mia » îe  ̂ kg. -.649 Nouilles aux œufs . i« % k«. -.B95 ««¦¦¦î î iMI le paquet 770 gr. 1.— le paquet 720 gr. 1. — .- n̂r n̂r /̂ ^̂ ^̂ ^ T Ŝ!, .>; I l 'j I | CM ¦M U  UmĈ mW

(n ; . : : « "I Nouilles aux œufs frais . „oc HMUCUJÙU IPurée de tomates 2 boîtes 70 gr. -.f! 3 B ie y, kg. 1 7/b Î^IBSSffl SBl̂ SI/ CARA MIA le paquet 510 gr. 1.25 
¦¦¦¦ ¦¦ 

¦̂uKÉÉâÉiaiÉÉlÉiKB IHBf
B̂ - .
^™ ———*^F i " 

m- m ,„ w*S

as
U
O ' . i
z

1̂ P§: yMjWîiWÏ^

... la fameuse qualité
vous surprendra.

Grleb & Cle, Grosshôchstetten

i

\t E Ç T f% f LE BON CALORIFÈRE A MAZOUT
W C .J » \  ̂ M VESTOL-SERVICE Grand-rue 6 NEUCHÂTEL

En un
clin d'oeil !

• nettoie*cire • brille -

Emploi :
parquets , llno,

mosaïques, planelles,
meubles, boiseries, etc

Prix Fr. 3.40
seulement

En vente partout

Drogueries Réunies ]
S. A.

Lausanne
L

PHOTOGRAPHIES
DU CORTÈGE

DES VENDANGES
sont e.xposées à la

PAPETERIE MODERNE
Terreaux 7 Chs Huguenin

J.-P. NEIDHART, photographe

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

un protège-matelas.
Un matelas deml-lalne .

pour Fr. ÏBZ.— chez Meu-
bles O. Meyer. Neuchfttel'

ÉNERVÉS...
vous le serez moins, en
buivao-t notre café
« Faischa » sains caféine...
et 11 est comiblem meil-
leur ma-rëihé I I ! vMagasins Mêler B. A.

Msimbre uségo

| Potager à bois
«Le Rêve », émaillé gris,
à deux trous, nvun.s de
plaques chauffantes, em
partait état, & vendre à
un prix très favorable.
Beck & Ole, à Peseux,
tél. 8 12 43.

A vendre belle

salle à'manger
à l'état de neuf. Prix In-
téressant. — Demander
l'adresse du No 311 AU
bureau de la Feu-flle
d'avis.



DÈS CE SOIR

REPORTAGE COMPLE T DU GRAND CORTÈGE DES VENDANGES À NE UCHÂTEL
. 

¦ - 4 . . .  . ¦ . - .

tourné par la nouvelle Société neuchâteloise de production de films documentaires EGGLI, René SERGE & Cie
t

i

^* ̂ TI  |̂ \ I j^ V̂ vous présente une passionnante
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%J \J g \J réalisation de ^̂ *ĝ j B ^ m  Au programme EN EXCLUSIVE
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rf S  : «g !!*! LES ACTUALITÉS :

DÈS CE SOIR UnilIlUlO '"L "\ g iyr
,',,,,**%  ̂

¦ Ĵ !!» CINÉ JOURNAL SUISSE
à 20 h. 30 ^̂  ̂

 ̂
W% . . ^>*w PATHÉ JOURNAL FRANCE

Location ouverte de 14 h. à 18 h. - Tél. 5 30 00 ®U\/E- -O*//» % Éf c~*\ iT*% " «j

MATINÉE A 15 HEUREs
"" " QUj 

A 3^A^ÙQA l̂i
SAMEDI , DIMANCHE , MERCREDI et JEUDI ^EVf? &E A 

^ ĵM W

TOUS LES SOIRS A 20 H. 30 **A. V/r, -•
" ùV"H0

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

De notre collection :
en daim gris et en daim noir

SEMELLES DE CUIR Fl". 3 2 - 80
(GRAND CHOIX)

Chaussures J. KURTH S. A., Neuchâtel

i

1 Pain /
1 d'épices I

i importé S
I de Hollande I
I Fr. 1.10 l

Lt^ JV4UST eou^
Epicerie fine A. Griesser
Rue du Seyon, Neuchâtel

LES SAMEDIS ]

Belles tripes ï
cuites i j

! BOUCHERIE ! :
CHARCUTERIE

Leuenberger I
B- Trésor Tél . 521 20 S

UN MANTEAU
DE PLUIE '

en popeline
depuis Fr. 60.—

i s'achète à la

Coopérative
du vêtement

Grand-Rue 6
1er étage

MmÊËmmmsmnBm

LES BELLES EXCURSIONS H
DU GARAGE PATTHEY & FILS

Dimanche 7 octobre
Magni f ique  course de fin de saison I

LEYSIN ï
par la Gruyère - col des Mosses - Sépey - I
Leysin , visite aux malades - Aigle - I ;

Montreux - Oucliy
Départ : 7 heures Prix : Fr. 16.— I
Renseignements et inscriptions chez Mme I
Fallet, magasin de cigares, Grand-Rue 1, I ¦
et au Garage Pattliev et. fils, Manège 1, 1

Neucliiltel, tél. 5 30 16. I

; Gigot
et

HOTEL DE LA
civet

Vue-des-Alpes 
ĉhevreuil

SEMAINE SUISSE
20 0 CT.-3 N0V. 1951

B A I S S E  DE P R I X
Saindoux pur porc du pays

Fr. 1.25 le V* kg.
Lard de bajoue

;¦ f umé

Fr. 2.50 le 1/2 kg.
BOUCHERIE

BERGER-HACHEN

Ce magnlfique,entourage
si pratique ne vous coûte

que Fr. 155.— chez

NEUCHATEL
Vente également à crédit

[ SOCIETE CHORALE
Concert le 16 mars 1952

¦ Direction : M. Wilhelm ARBENZ
j

Au programme :

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

à la Salle circulaire (Collège latin)

lre répétition le 5 octobre
(daines et messieurs ensemble)

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

A Les inscriptions seront admises jusqu 'au 31 octobre. .

GALERIES LÉOPOLD ROBER1
NEUCHATEL

EXPOSITIONS
Mmond Bovet

Eric du Bois de Dunila.
tous les jours de 10 à 12 h. et de 14 à 18 h.

ferm eture dimanche 7 octobre, à 18 h.

Départs : Place de la Poste

Dimanche 1.3 GraUd-VV
7 octobre (Creux-du-Van)

Départ : 13 h. 30

Dimanche n i ¦ n ¦7 octobre Saut-du-Doubs
Fr. 7.— Départ : 13 h. 30

Renseignements - Inscriptions

AUTOGARS FISCHER S
ou Papeterie BICKEL & Cle ,Sfc

IL U T ZlCrolx-du-Marché I I
(Bas rue du ' j

Château)

soignée de tous I
Ins t ruments  de B !
MUSIQUE |

T MARIAGES
Bureau de confiance , le plus important

de Suisse romande.

Madame J. KAISER
GENÈVE, 14, rue d'Italie - Tél. 474 03 ;

JANE PERREGAUX
Prof. dipl. E.N.M. de Paris , classe Cortot

a repris ses leçons de piano
. Progrès rapides

Tous degrés

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

MUSÉE DES BEAUX-ARTS - LE LOCLE

EXPOSITION
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiniKitMiniiniiMjiiMiii i i i i i i i i iM

800me anniversaire
du Locle

Une documentation qu'on
ne réunira pas de sitôt

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

Les mardis, jeur.is et dimanches,
de 20 à 22 h.

Objets d'art
Faïences

Réparations

Au Roseau Pensant
Temple-Neuf 15
NEUCHATEL

A chacun son auto H!
Toujours des

occasions intéressantes

V.W. RENAULT
et diverses marques
Facilités de paiement

Discrétion absolue

Vente "- échange ;

Auto - Châtelard
Peseux
Tél. 8 16 85

^¦IBIIIIIIWIIII I

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

L'AGENCE DE RENSEIGNEMENTS

BIGHET & Cie
RAIe Lausanne

Prelestrasse 69 Avenue de la Uare 24
(061) 2 17 64 (021 * 22 27 30

Renie Lugano
Bubeubergplatz 8 Via Emliio Kossl 11

(031) 2 49 50 (091) 2 17 f7
Genève Zurich

Rue du Mont-Blanc 4 Borsenstrasse 18
(022) 2 64 25 (051) 23 48 48
MAISON SUISSE FONDÉE EN 1895

CHAUMONT

Y*^ *
R:. Studzinski-Wittwer

On donnerait contre
frais d'insertion, un bon

chien de garde
Ecrire à C. E. 306 au bu-
reau de la, Feuille ' d'avis.

Faites réparer
vos niveaux
par un spécialiste

Niveaux tous genres et
anti-chocs. Prix modérés

S'adresser a,

Hermann Hiltbrunner
La Golaye 83

MOTIERS

ÉCOLE PRIVÉE DE PIANO
Faubourg de l'Hôpital 17

Mademoiselle H. Perregaux
professeur

Cours
pour enfants
Cours du soir

Véritables spaghettis
italiens. Magasins Mêler
S. A. Membre Uségo.

Qui prêterait
à agriculteur solvable la
somme de 5 à 6 mille
francs (contre bonne ga-
rantie) . Adresser offres
écrites à. C. L. 313 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Fami.'le à Wlnterthour
cherche

à placer son fils
de 16 an;? pour l'hiver
dans famille cultivée
protestante.

éventuellement
échange

Offres avec références à,
Spring-Zùrcher , Rychen-
bergstrasse 203, Ober-
winterthour . Tél. (052)
2 20 81.

£-£9-2E_fiG![--B!fl5HEBflBHHMSP3l

la prairie
son assiette sur le

pouce à Fr. 2.—
Ragoût

de bœuf et de porc
Choux-fileur

Pommes nature



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

Le président Truman est d'avis que
le moment est enfin venu de contrain-
dre les communistes à abattre leurs
cartes. Il veut savoir s'ils entendent
négocier, on gagner dn temps. Les rap-
ports du service d'information améri-
cain, do Corée et de Chine, sont alar-
mants  et signalent do grands rassem-
blements de réserves d'hommes ot de
matériel en Corée du Nord et en Mand-
chourie. Lo Pentagone suit avec une
attention particulière la fréquence
croissante des attaques aériennes et se
demande s'il ne s'agit pas d'une ten-
tative du commandement communiste
d'arracher au.-s Aillés la maîtrise de
l'air, pour envoyer des essaims d'avions
communistes sur le front, afin d'ap-
puyer les opérations terrestres.

Cela engagerait les Alliés, qui ont
lusqu 'ici respecté la frontière du Ya-
lou, à charger leur aviation d'attaquer
les bases ennemies en Mandchourie et
1 porter ainsi la guerre en territoire
minois. Le commandement allié a par-
faitement conscience des conséquences
l'une telle Intervention et M. Bohlen
mra, en premier lieu, pour tâche de
mettre au clair le pour et le contre,
lu point de vue politique.

Les communistes repoussent
les propositions Ridgway

TOKIO, 4 (Keuter). — Les cotmira-
j istes ont repoussé la proposition, du
fénéra l Ridgway de transférer ù un
mtre endrout  le siège des pourparlers
l'armistice et ont proposé à nouveau
le reprendre les négociations à Ivae-
»ng. Lo message communiste a f f i r m e
lue la proposition du général Ridgway
»t «dénuée de bon sens ».

Ridgway
répond aux communistes

TOKIO, 4 (Reuter). — Le général
-tattliew Ridgway a répondu au refus

des communistes de transférer le siège
des négociations. Le général ma in t i en t
sa proposition de fixer le siège des
pourparlers quelque part dans le « no
man 'e- land », sans s'en tenir à So-ng-
Yonni.

Le général a déclaré que des négo-
ciations satisfaisantes ne peuvent se
dérouler qu 'à un endroit qui n 'est con-
trôlé nar aucune des parties. Il pro-
pose que les délégations se renconti-ent
en un lieu choisi par les communistes
et qui soit acceptable par les Nations
Unies.

Le général Bradley
rentre à Washington

WASHINGTON, 4. (Reuter). — Le gé-
néral Omar Bra-dley, chef des états-
majors combinés des Etats-Unis, ac-
compagné de M. Charles Bohlen, ve-
nant de Corée à bord d'un avion mili-
taire, est rentré à Washington. En ar-
rivant, il a déclaré : «Il y a une chan-
ce d'obtenir une décision militaire en
Corée. »

I J flLes dessous du voyage
du général Bradley

Premier concert d'org ue
Le premier concert d'orgue de la série

automnale aura . lteu à. l'a Collég iale , di*
manche soir, on." aura le plaisir d'y en-
tendre M. Robert Faller , pre-mler cor d=
l'Orchestre de chambre de Lausanne, dan.
des pièces de Roland de.  La-ssus, et la
Sonate de Bernard Reichel*. A l'orgue , M
Samuel Ducommun jouera des pages d«
Bach, Scheld't , Bonnal et Vierne . La col-
lecte, vivement recommandée, est desti-
née au fonds d© restauration des orgues
de la Colléglaie.

Eglise et « Pro Infirmis »
La paroisse de Neùchâtc-l marque son

Intérêt pour l'oeuvre excellente de « Prc
Infirmis » en organisant dimanche , le
mati n pour les enfants, et le j- olr pour l'es
adultes, une séance cinématographique à
la Salle des conférences, avec quelques
beaux films sur le traivai': de « Pro Infir-
mis » et sur les cathédrales.

jLe 6 octobre il Genève
La prochaine tranche de la Loterie ro-

mande se tire à Genève samedi 6 octobre.
A tous ces derniers tirages, on sait com-
bien il a été difficile aux retardataires
d'obtenir les billets désirés. A l'ultime
minute, pl-Uà un coupon chez v< Ire mar-
chand préféré, pas pins que chez les au-
tres d'ailleurs. Pour tenter votre chance ,
prenez-vous y donc assez tôt 1

A Berne
«Holiday on Ice 1951 »

La nouvelle revue américaine sur glace
« Holiday on Ice 1051 » se déroulera dès
le 15 octobre pendant onze Jours au Pa-
lais des fêtes die la ville fédérale. Son pro-
gramme est d'une richesse et d'une va-
riété rares , car cette troupe de cent ac-
teurs a une garde-robe de huit cents cos-
tumes qui lui permet un déploiement d'un
faste dont on n 'a généralement pas l'ha-
bitude. Les trois heures de représen tation
débutent par Tin Intermède comique de
BiAddiy «ti Baddy grteoéa emi nègres .

Communiques

SELON LE PRÉSIDENT TRUMAN

Un appel aux éditeurs et aux journalistes des Etats-Unis

WASHINGTON, i (Reuter). — Pendant
sa conférence de presse d'hier, le pré-
sident Truman a déclaré que le M/îi
des informations secr-ètes des Etat-»-
Unis ont été divulguées par « les jour-
naux et les périodiques populaires ».

Le président Truman a rappelé aux
représentants de la presse qu 'ils ont
pour devoir de ne n-as divulguer les
informat ions  secrètes qui sont de la
plus haute impoi-tanoe pour la sécu-
rité des Etats-Unis. .

Un journaliste a interrogé le préèi-*
dent sur l'information diffusée mér-
ci-edi par une agence américaine d'a-
près laquelle on aurait tenté récem-
ment on U.R.S.S. de provoquer deux
explosions de bombes atomiques, mais
uue seule tentative avait réussi. Le
président Truman a répondu en disant
quo c'est de nouveau là un exemple
de la publication d'informations qui
n'auraient pas dû être divulguées. Car
il .s'agissait de ne pas dire mot sur la
possibilité qu'ont maintenant les Etats-
Unis, à l'a i de ' de  moyens spéciaux, de
constater les explosions atomiques qui
se produisent en U.R.S.S.

Un appel aux journalistes
Le président a adressé un appel aux

.éditeurs, aux rédacteurs d'Amérique
leur demandant de juger eux-mêmes
quelles informations peuvent être pu-
bliées pour ne pas mettre en danger

la sécurité des Etats-Unis. Cela se rap-
porte même aux informations que les
journalistes peuvent obtenir des fonc-
tionnaires du ministère de la déf ense.

Répondant à une question , le prési-
dent Truman a dit que non seulement
des i n f o r m a t i o n s, mais encore des car-
tes et des documents ont été publiés,
alors que le secret aurait dû être ob-
sei-vé. Lo président cite en exemple la
revue américaine « Fortune » qui a pu-
blié une carte avec indication des eu-
droits où se trouvent des installations
américaines d'énergie atomique. En
outre, plusieurs journaux américains
ont publié les cartes de grandes villes,
dont les points les plus importants en
oas de bombaixlements et d'agression
éta ient marqués par des flèches. Le
président a ajouté qu 'il aimerait bien
être en possession de cartes indiquant
où se trouvent toutes les fabriques de
l'Union soviétique, car il pourrait uti-
liser ces cartes.

Au cours de la con-férence, le prési-
dent Trwna.n a annoncé que M. John
Foster Dulles a refusé le poste d'am-
bassadeur des Etats-Unis au Japon.
M. Truman lui avait offert ce poste
au commencement de la semaine. M.
Dulles a déclaré qu'il ne croit pas
pouvoir i-emplir cette fonction . Mais il
pense qu 'il doit rester dans la vie ci-
vile et tenter de sauver le parti répu-
blicain de l'isolationnisme.

Le quatre-vingt-dix pour cent
des informations secrètes américaines

sont divulguées par la presse

Formidable explosion
dans une fabrique

de munition
près de Vichy

Trois morts, dix-huit blessés
VICHY, 5 (A.F.P.) — Une formida-

ble explosion a détruit en partie, jeu-
di après-midi, la cartoucherie de Mont-
pertuis, dans l'Allier. Elle s'est pro-
duite dans un atelier où des ouvrières
étaient occupées à manipuler des gre-
nades antichars. Cest l'éclatement
d'un de ces engins, dû à la maladresse
de l'une des ouvrières, qui alluma l'in-
cendie, lequel se propagea à une gran-
de partie des munitions entreposées, et,
causa quelques minutes plus tard la'
déflagration.

Dès que les flammes eurent commen-
cé à envahir l'atelier, une vingtaine
d'ouvriers tentèrent de s'enfuir du bâ-
timent. Peu après, l'explosion reten-
tissait, détruisant totalement trois_ ate-
liers voisins, endommageant la toiture
de plusieurs autres ot brisant les vi-
tres de tous les bâtiments de l'usine
et des habitations, dans un rayon de
plusieurs centaines de mètres.

Un geyser de flammes et de fumée,
visible à 10 km., s'éleva dans les airs
à une très grande hauteur .

Le bilan définitif des victimes est
de trois morts, un disparu et dix-huit
blessés, dont quatre atteints grave-
ment.

EN INDONÉSIE

DJAKARTA, 5 (A.F.P.) — Un inci-
dent  a mai-qu-ô une î-éception organi-
sée vendred i dernier en l'honneur du
Dr Hjaranar Schacht , hôte du gouver-
nement  indonésien.

M. Hu-gh L. Keenloyside, directeur
généra l de l'administration d'assistan-
ce technique des Nations Unies, pré-
senté à l'ancien ministre allemand, a
refusé de lui serrer la main . « Je ne
peux seri-er la main à cet homme, a-t-
il d éfeiarê , car je partage les sentiments
de tous les honnêtes gezis qui lo con-
naissent. »

Peu après cet incident, le Dr Schacht
a quitté le lieu de la réception.

Un incident lors d'une réception
en l'honneur du Dr Schacht

Presque toul le territoire
de Trieste sera rendu

à l'Italie par Tito
L'hebdomadaire italien « Europeo »

annonce que le maréchal Tito a donné
son accord pour le retour de la presque
totalité du territoire de Trieste à l'Ita-
lie. Il garderait seulement la moitié
de la zone « B » de Trieste que la You-
goslavie occupe maintenant, plus une
petite fraction de la zone occupée par
les Anglo-Américains, ainsi que quel-
ques autres concessions de moindre im-
portance.

L'hebdomadaire italien annonce que
cet accord a été réalisé entre le maré-
chal Tito et M. Averell Harriman, lors
de la visite de ce dernier à Belgrade,
le 26 août, à son retour de Téhéran.

L'Italie restreint la liberté
de mouvement des diplomates

roumains et hongrois
ROME, i (Reuter). — Le gouverne-

ment italien a interdit mercredi soir
aux diplomates roumains et hongrois
en Italie ainsi qu 'aux membres de
leurs familles, à leur personnel et à
leurs employés de maison do circuler
librement en dehors de Rome. Désor-
mais, ils ne pourront quitter la ville
qu 'en étant munis de passeports spé-
ciaux.

Un porte-parole du ministère des af-
faires étrangèi-es d'Italie a déclaré que
cette restriction avait été ordonnée à
la suite de mesures semblables .irises
contre les représentants diplomatiques
italiens en Roumanie  et en Hongrie,

CHRONIQUE HORLOGÈRE

NEW-YORK, 4. — Le « World Tele-
gram and Sun » de New-York publie
spus' le ti tre « Production en masse
contre l ' importat ion de montres », un
article qui  fait  men t ion  de nouvelles
méthodes de production de l ' indus t r ie
horlogère américaine. L'auteur de l'ar-
ticle écrit quo les fabricants améri-
cains sont arrivés à organiser une  fa-
brication en masse à. la chaîne a f i n  de
réduire les frais  do production et être
mieux à même  de s'opposer- à la con-
currence des fabricants d'horlogerie
suisses « qui opèrent aveo une main-
d'œuvre bon marché».

Les trois quarts environ des 10 mil-
l ions de mont res  placées l'année der-
nière aux Etats-Unis avaient des mou-
vements d'origine suisse et le quart
é ta ien t  des montres suisses achevées.
Les fabricants américains de montres
terminées ne peuvent donc pas ignorer
le problème de l ' importation massive
de montres.

La « Hamilton Watch Company » à
Laucaster (Pennsylvanie), qui a intro-
duit  la ohaîne immédiatement  après la
guerre, est la fabrique qui  est allée le
plus loin dans cette méthode do pro-
duction . Mais la deuxième grande fa-
brique d'horlogerie américaine, l'« EI-
g in  Nat iona l  Watch Co », à Elgin , dans
I'IUinois, a introduit, à son tour, la
ohaîne,

La « Bulowa Watch Co» a int rodui t
le système do la chaîne avec un  grand
succès dans ses fabriques situées hors
do New-York ot elle va appliquer cot-
te méthode à un deuxième établisse-
ment qui ne fait que des pièces de
montres. La « Gruen Watch Oo » pro-
jett e d' introduire  ce nouveau modo de
production dans sa nouvelle fabrique
terminée il y a six mois. La « Bulowa »
comme la « Gruen » ont des fabriques
en Suisse, où elles ont reconnu le
grand avantage de la prodtiction à la
chaîne qui permettra aux fabricants
américains d'obtenir un avantage sur

les prix de revient suisses avant le dé-
douanement.

Les fabrica n ts d'horl ogerie suisses
s'intéressent évidemment  aux métho-
des de product ion américaines en mas-
se ù la chaîne  et plusieurs d'ent re  eux
ont envoyé des représentants aux
Etats-Unis pour étudier l'organisation
nouvelle de la fabrique « H a m i l t o n ».
Les fabi-iques d'horlogerie américaines
qui ont des établissements en Suisse
doutent cependant que lo système de-
la chaîne puisse prendre pied eu Suis-
se, car ce mode de production se heur-
te aux ti'aditions dès fabriques d'hor-
logerie suisse.

I»es commentaires
des milieux horlogers suisses

LA CHAUX-DE-FONDS, 4. — Un
quot id ien new-yorkais, le « World Tc-
legram and Sun » a annoncé que l'in-
dustrie horlogère américaine organisait
la fabrication en masse de montres af in
de réduire les frais de production et de
pouvoir mieux lutter contre la concur-
rence suisse. On fait remarquer à ce pro-
pos dans l e s-mi - l i eux  horlogers suisses
que la mise sur pied de ce plan prouve
l'illogisme des fabriques américaines qui
n'avaient rien trouvé mieux, pour lutter
contre  la prétendue concurrence suisse ,
que de demander une augmenta t ion  des
droits  de douane , demande dont  s'occupe
présentement la commission des tarifs.
Une majoration des droi ts  de douane ne
saurait guère se justifier puisque les fa-
briques américaines a f f i rment  mainte-
nant être parvenues à organiser la pro-
duction à la chaîne des montres. De plus,
pareille majoration ne saurait  avoir
d'influence sur l'écoulement des montres
américaines sur le mai*ché indigène puis-
qu'on admet, outre-Atlantique, que la
guerre des prix a été beaucoup plus pré-
judiciable à l'industrie horlogère améri-
caine que la politique douanière prati-
quée jusqu'ici.

.

Les montres sont fabriquées
à la chaîne aux Etats - Unis

La crise financière en France
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

La dévaluation invisible
Selon l' « Index de la presse françai-

se», la dévaluation dont on parie de-
puis quelques jours, sei*ait déjà faite :

Le seu: problème, écrit-U, qui se pose
est de saivolr si elle deviendra légale. En
effet, tandis que le coût de la vie ne mon-
tait que de &% en Angleterre et de 6%
aux Etats-Unis, les prix en France, pen-
dant la même période, ont monté de 30%.
Encore ce pourcentage ne tient-il' pas
compte des hausses de tarifs actuelles Iné-
luctables, sans doute, mais que le gouver-
nement a officialisées successivement de
semaine en semaine au lieu de les décider
en bloc, d'un seul coup, en même temps
que le relèvement des salaires.

Depuis le début de septembre , le quin-
tal de blé coûte 3500 fr . au lieu de 2600
francs français, .'e charbon a été relevé
diB 12%, l'acier de 21%, on parle de 15%
pour le prix de l'électric ité. Les prix de
presque tous les produits industriels ma-
nufacturés vont donc se relever en consé-
quence . Quant aux charges budgéta ires ,
elles se sont accrues de 136 milliards de
francs français en année pleine i-, la suite
du reclassement de la fonction publique ,

65 milliards d'augmentation de traitements
et 71 milliards de charges annexes (pen-
sions, retraites, etc.) qui viennent se cu-
muler avec la récente avance du Trésor
à. la sécurité sociale (25 milliards), la re-
conduction de 25 milliards de subventions,
dont 19 milliards pour le charbon Importé
et 514 nJllliards pour les produits agri-
coles.

C'est donc une quantité accrue de si-
gnes monétaires qui sera nécessaire et
qu'est-ce donc qu 'une dévaluation , sinon
la consécration d'un nouveau rapport des
produits et des charges budgétaires ? Pour
ique cette augmentation de signes moné-
taires, qu 'a exigée l'élévation des prix , ne
dût pas aboutir à une dévaluation, U fau-
drait que la quantité des produits ait pa-
rallèlement augmenté. La campagne pour
la productivité ne saurait avoir d'autre
sens que de maintenir constant le rap-
port des prod uits et des signes monétaires.
Le gouvernement semble l'avoir compris,
qui parie d'augmenter la production de
25% cn cinq ans, mais tant que ce vœu
demeurera platonique, la dévaluation res-
tera menaçante.

Inscrite dans les faits, la dévaluation
sern-t-elle officiellement proclamée ? sur-
tout : quand le sera-t-elle ?

Les insurgés argentins
ont été condamnés

à des peines de prison
BUENOS-AIRES, 5 (A.F.P.) — Le

ministère de la défense nationale an-
nonce nue le tribunal militaire a pro-
noncé les sentences suivantes contre
les personnes accusées d'avoir partici-
pé nu complot du 28 septembre :

Lo général Benjamin Menendez a été
condamné à 15 ans de prison . Le colonel
Larchor, le major de Elia et le major
Repetto à 6 ans de prison. Le major
Alzogaray à 5 ans de prison, le colonel
Bussctti et le major Costa Paz à 4 ans
de prison ot le major Raymonde a 3
ans de prison.

Le tribunal a condamné en outre
tous ces accusés à. la dégradation mi-
litaire.

La Ligue arabe
soulèvera à l'O. N. U.

le cas de l'indépendance
du Maroc français

AtTiF/XA.NDRIE, 5 (Reuter). — La li-
gue arabe a décidé de soulever le cas
de l'indépendance du Maroc français
à la prochaine assemblée générale des
Nations Unies, à Paris.

Elle l'a fait à. la suite des démarches
entreprises au mois d'août auprès
d' elle par le chef de l'Istiqlal, Allai
el Fassy, pour qu 'elle entreprenne des
démarches « en vue d'aider lo Maro c
à se libérer die la domination françai-
se».

Les pays memibres de la Ligue arabe
et qui font  en même temps partie de
l'O.N.U., c'est-à-dire l'Egypte, l'Irak,
la Syrie, le Liban, l'Arabie séoudite et
le Yemen ont prié, chacun de leur cô-
té, le secrétaire général de cette orga-
nisation d'inscrire cette question au
pi-ogramme de la prochaine session.

Amélioration de l'état de santé
du roi d'Angleterre

LONDRES, 4 (Reuter).  — Le bulletin
de santé publié jeudi au palais de
Buckingham relève que l'amélioration
de l'état de santé du souverain se
poursuit. On déclare dans les milieux
poli t iques que le Jx>i pourra présider
vendredi  une séance du conseil privé
afin de signer la proclamation por-
tant dissolution du parlement. La séan-
ce du conseil privé se tiendra en la
chambre du i-oi au pala is de Buckin-
gham. On se souvient que le roi a subi
son opération aux poumons il y a onze
jours.

Les pronostics
avant les élections cantonales

françaises de dimanche
Les modérés gagneraient

des sièges aux dépens des
socialistes et des communistes

PARIS. 5 (A.F.P.) — Les stratèges
des partis et les observateurs politi-
ques font actuellement leurs pronos-
tics pour les élections cantonales"'de
dimanche prochain.

La plupai-t des observateurs pensent
que les socialistes et les communistes
perdront des sièges taudis que les mo-
dérés en gagneront.

La moitié renouvelable des conseil-
lers généraux avait été en effet  élue
au lendemain de la Libération dans une
atmosphère très différente de celle
d'aujourd'hui. Beaucoup de notables
locaux de nuance modérée n'avaient
pas osé alors faire acte de candidat
tur-e. Il est conforme par conséquent
à l'évolution générale de s'attendre à
un glissement vers le centre et ia
droite.

A titre de curiosité signalons que
d'après les sondages de l'administra-
tion, les communistes, qui sont 187
dans la série sortante, reviendraient
appi-oximativement au nombre d'une
centaine. Les socialistes qui détenaient
44J. sièges, risquant de n 'en retrouver
que* 300, les radicaux 300 au lieu de
360, le M.R.P. 100 au lieu do 119. Les
indépendants, de 350 passei-aient sans
doute à 400. Quant au R .P.F., il comp-
te 103 sorta nts qui, en 1945, avaient été
élus sou» des étiquettes très diverses.
Us pourraient se retrouver 300.

M. JOSEPH LANIEL
succède à M. Petsche

au gouvernement français
PARIS, 4 (A.F.P.) — M. René Pleven,

président du conseil , a soumis à la si-
gnature du président de la République
un décret élevant aux fonctions de mi-
nistre d'Etat, M. Joseph Laniel (in-
dépendant),  ministre des P.T.T., en
remplacement de M. Maurice Petsche
(indépendant) récemment décédé.

M. Roger Duehet , eecrétaii-e d'Etat
au ministre des ti*avaux publics, est
nommé ministre des P.T.T. (indépen-
dant).  Il ne sera pas remplacé au nii-
nistèi*e des travaux publics.
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BIBLIOGRAPHIE
„ .. .»  RATIT* nu sn.T'vr'F. »«LA BAIE DU SILENCE »
Daniel Gray (l'Ion, éditeur)

Un. atoll dans le Pacifique, à la veille
de la dernière guerre. Les Japonais qui
l'occupent n'y tolèrent qu'assez mal' la
présence, aux côtés des Canaques, d'une
poignée de Blancs. Ceux-ct mêmes sont
divisés entre eux : trois Français, deux
Allemands, un Américain taciturne... et
uns jeune fille , née sur l'atoll*, ignorant
tout de la civilisation , et dont les hommes
qui l'entourent vont se disputer âpremen-6
l'amour, Jusqu 'au Jour où un typhon qui
ravagera .''atoll , et l'animosité croissante
des Japonais, forceront le dénouement de
cette attrayante aventure.

Ce passionnant « roman romanesque »
de Daniel Gray qui peut être mis entre
toutes les mains, bai gne tout entier dans
une atmosphère de lumière, de parfums,
de féerie exotique , évoquant admirable-
ment la poésie des lies enchantées : décor
Idéal pour une aventure aux rebondisse-
ments dramatiques sans cesse inattendus,
et que rend particulièrement attachant 1«
visage de « Laura de la Lune », l'émouvan-
te et séduisante héroïne de ce nouveau
roman de Daniel Gray.

DERNIÈR ES DÉPÊCHE S DE LA NUI T

ACTIONS 3 oct. 4 oct.
Banque Nationale . . 775.— d 775 — d
Crédit Ponc. Neuchât. 725. — 730.— d
La Neuchâtelolse as. g. 1010.— §30.— d
Câbles élec. Cortaillod 7000.— d 700o!— d
Ed. Dubied & Cle . . 1225.— d 1225,— d
Ciment Portland . . . 2600.— 2550.— d
Tramways Neuchâtel . 510.— d 510.— d

. Suchard Holaing S.A. 420. — d 420.- d
Etabl-ssem. Perrenoud 625.— d 525.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2!A 1932 103..— d 103.— d
Etat Neuchât. 3!4 1938 101.— d 101.— d
Etat Neuchât. 814 1942 102.75 102.50 d
Com. Neuch. 314 1937 100.50 d 100 .50 d
Com. Neuch. 3Vi 1947 101.40 102,50 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 102.50 d 101. — d
Tram. Neuch. 8% 1946 101.— d 101.40
Klaus . . . . 3Yi 1938 99.75 d 1O1.-50
Suchard . . . 3% 1950 101.- d 99.75

Taux d'escompte Banque Nationale 1 3A %

Bulletin de bourse
ZURICH c°urs dn

OBLIGATIONS 3 oct. 4 oct.

8 Vi % Fédéral 1941 . 101.70 % 101.70%
8.4% Féd 1946, avril 102.70 »'» 102.65%
3 % Fédéral 1949 . . 100.60 % 1C0.40 % •
3% C.FF. 1903, d-ff . . 102.50 % 102.40 %d
S % C.F.F. 1938 . . . 100.30 %d 100.25 %

ACTIONS
Union Banques Suisses 1088.— 1090.-
Société Banque Suisse 880. — 879.—
Crédit Suisse . . . 893.- 890.-
Electro Watt . . . .  826.— 825.—
Motor-Co.umbus . . 508. — 503.—
S.A.E. G., série I . . 47 Vi 45.—
Italo-Suisse, priv . . . 83.— 83.—
Réassurances, Zurich . 6180. — 6180.— d
Winterthour Accidents 4830.- d 4330.-
Zurlch Accidents . . 8175.— 8175.—
Aar et Tessin . . . 1200 .— 1205. —
Saurer 1015.- 1025.-
Alumlnlum . . . .  2385.- 2395.-
Bally 783.- 734.-
Brown Boverl , . . 1185.— 1195. —
Fischer 1130. — 1132.—
Lonza 935.— 940.-
Nestlé «-Ulmentana . . 17C0.— 1702.—
Sulzer 2090.— 2095.—
Baltimore 94 M 36%
Pennsylvanie . . . .  88 Va 91- —
Italo-Argentlna . . .  28 3,i 28 %
Royal Dutch Cy . . . 282.— 288. —
Bodec 26 — 26. —
Standard OU . . .  . soi.- 302.-
Du Pont de Nemours . 426.— 426 %
General Electric . . 27-1 ",i 272.—
General Motors . . . 228.— 230.—
Internationa; Nickel . 180.— 182.—
Kennecott 382 .— 3-84-ex div .
Montgomery Ward . . 329. — 330.—
National Distillers . . 162. — 162. — '
Allumettes B. . . . 45 14 45.—
U. States Steel . . . 191 çç 193.—

BALE
ACTIONS

Clba 2910. — 2920.-
Schappe 1070. — d 1070. —
Smdoz 4725. — 4730.—
Geigy, nom 2540.— 25*60.—
Hoffmann - La Roche " >

(bon de Jce) . . . 5475.— 5475.-

JLAUSANIVE
ACTIONS

B. C. Vaudoise . . . 775. — 775.—
Crédit F. Vaudois . . 775.— 770.— d
Romande d'Electricité 437.50 435,—
Càbleries Cossonay . 2700 .— 2700.— d
Chaux et Ciments . . 975.- d 1025.-

GENJÈVE
ACTIONS

Amerosec 126.— 127 M
Aramayo 27 y. 28.—
Chartered 38 14 33%
Gardy 210.— d 213.-
Physique, porteur . . 297.— 2Q5.—
Sécheron , porteur . . 545. — o 540.—
S. K. F 253.- 255.-

Oours communiqués
par la Banque cantonale, sans engagement

Billets de banque étrangers
Cours du 4 octobre 1951

Acheteur Vendeur
Franco français . . . 1.04 Vi 1.08
Dollars 4.33 »,à 4.36
Livres sterling . . . 10.5-5 10.75
Francs belges . . 8.— 8.20
F.ortas hollandais . . 103.50 105.50
Lires italiennes . . .  -.63 — .67
Allemagne 82.50 84.50
Autriche 13.60 14.10
Espagne 8.70 9.20

Cours communiqués
par la Banque cantonale sans engagement

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cotn officielle '

LE COUP DE JORAN
Ce soir, COMPLET

Portes 19 h. 30
Début clu programme 20 h. 30

Les partis gouvernementaux
a t taquen t  M. Schumacher

BONN, 5 (O.P.A.) — Les services de
presse des trois partis gouvernemen-
taux commentent, dans leur édition de
jeudi , le vol des, documient-s commis à
la chancelleri e fédérale. Celui du parti
chrétien-démoerato constate que les
déclarations faites au nom du parti
socialiste ne sont rien d'autre qu 'un
aveu de la version donnée par le gou-
vernement. La « Correspondance démo-
crate libre » parle d'une tentative avor-
tée du parti socialiste en vue de so jus-
tifier.

C'est le service de presse du « Deuts-
che Partei » qui , par la plum e de son
président, M. Muhlefeld , se livre à cette
occasion à la plus violente attaque
contre M. Schumacher. Il demande que
« cette affaire scandaleuse» soit éclair-
oie sans retard. Il fait remarquer que
si le leader socialiste était conscient
de ses devoirs de démocrate, il aurait
informé aussitôt le gouvernement fé-
déral de ce vol, comme l'on fait les
services secrets américains.

Après des vols
de documents à Bonn

par suite de la pénurie
de charbon

FRANCFORT, 4 (D.P .A.) — Les che-
mins de fer allemands annoncen t jeu -
di de nouvelles mesures restreignant
le trafic des voyageurs par suite de la
pénurie de charbon.

Vingt-huit trains express seront sup-
primés. En outre, l'horaire d'hiver qui
entrei-a eu vigueur le dimanche 7 oc-
tobre , comprend 120 trains de voya-
geurs de moins lue précédemment.
. D'autre pai-t , les chemins de fer onl
établi un autre programme de restric-
tions qui noui-i-a entre r en vigueur à
brève échéance, au cas où la pénurie
de charbon s'aggravei-ait.

Restrictions ferroviaires
en Allemagne

BERLIN, 5 (A.F.P.) — Le généra:
Tchouikov, chef de la commission ch
contrôle soviétique, a informé les trois
hauts commissaires alliés qu 'il décli-
nait toute responsabilité en ce qui
concerne les difficultés causées ar
commerce entre l'Allemagne oi-ientalc
et l'Allemagne occidentale. Il a souli-
gné que l'obligation de présenter des
certificats d'origine pour les produite
des firmes de Berlin-Ouest on transit
à travers la £0110 soviétique avait été
fixée par la décision du directoire éco-
nomique du Conseil de contrôle inter-
allié en date du 16 janvier 194C.
' Il a envoyé cette note en réponse à

nue lettre des hauts-commissaires qui,
io G septembre dernier , so sont p la in ts
des difficultés suscitées par les autori-
:és do l'Allemagne orientale dans le
.rafle entre  Berlin-Ouest et l'Alleina-
ïne. occidentale.

Le général Tchouikov
et le commerce inter-zonal

EN FRANCE, trois soldats de la gar-
nison de Perpignan se sont noyés hier
après-midi dans la Tet au cours de ma-
nœuvres effectuées  dans la région.

EN ANGLETERRE, on annonce l'ar-
rivée du général de Lattre de Tassigny
îi Londres.

A MOSCOU, M. André Gromyko a
reçu hier soir, en visite d'adieu, l'ami-
ral Alan Kirk , ambassadeur des Etats-
Unis .

EN ESPAGNE , les premières neiges
de l' année sont tombées sur la Sierra
le Gredos.

AU IVIAROC, des inondations ont ra-
vagé Constantlne. On compte 5 morts
3t plusieurs blessés.

Hier soir , dans les salons de l'Hôtel -ter-
minus, la maison Savoie-Petitpierre S.A,
présentait son grand défilé de couture qui
fut commenté avec beaucoup d'à-propos
par Willy Haag, du « Coup de Joran »,

De nombreux modèiles en tricot nous
prouvèrent que le vêtement tricoté peut
avoir autant d'élégance qu'un autre tissu ,
surtout s'il est de la maison Scherrer,
dont Savoie-Petltpierre S.A. a l'exclusivité,

Plusieurs modèles nous ont conquis par
leurs audacieuses rayures horizontales aux
couleurs opposées du plus gracieux eltet.
Manteaux amples, toilettes aux boutonna-
ges originaux, petits tailleurs stricts aux
poches rapportées, illustraient des tendan-
ces de la mode actuelle.

Les petits chapeaux qui accompagnaient
avec grâce et distinction chaque toilette
étalent signés par Mlle Burkalter. Les
chaudes fourrures — étoles, paletots,
écharpes, manteaux — qui habillaient
avec élégance les mannequins étalent de
la maison Moritz-plguet. Les sacs, très
chics, viennent de la maison Biedermann.

En sourdine , 1© pianiste Douzl Pattus
joua tout au long de la soirée.

M,

Le défilé
Savoie-Petitpierr* S. A.

AUX ÉTATS-UNIS, la commission
consultative j >our le commerce exté-
rieur des produits agricoles a adressé
au département de l'agriculture un
rapport recommandant do supprimer
les restrictions aux importations de
produits laitiers.

Casino de la Rotonde
Ce soir, à 20 h. 30

TERESA ET LIISILLO
et leur

admirable ballet espagnol
(Succès triomphal remporté à Lausanne,

selon les critiques du 4 octobre)
Location « A U  MÊNKSTREL», tél. 514 28

PETIT APPARTEMENT
à louer pour le 24 octobre. Belle si-
tuation. Tél. 5 76 22, à partir de 9
heures.

Ce soir, Petite Salle des Conférences
CONFÉRENCE

Bases naturelles
d'une Fédération des nations

Pour les vins du pays ;j
AU CEP D'OR

W. Gascben - Tél . B 32 52 - Moulins 11 I



LAUSANNE , 4. Le tr ibunal  de police cor-
rectionnelle de Lausanne a condamné
jeudi , pour vol , tentative de vol , bri-
gandage et abus de confiance , Marcel
Marmet , 27 ans, habitant Lausanne , à
deux ans d'emprisonnement moins 258
jours de préventive , peine commuée en
un internement  dans un établissement
pénitentiaire et aux frais.

Les conclusions civiles ont été allouées
aux plaignants. Marmet s'était  spécialisé
dans le cambriolage des mansardes.

Un cambrioleur de mansar-
des condamné a Lausanne. —

Ce que nous promet la saison théâtrale
et musicale qui commence

La saison théâtrale qui a débuté
mardi , à Neuchâte l, par « Toà », de
Sacha Guitry, pro met davantage que
ses devancières. Les titulaires
d'abonnement supporteront  sans
doute mieux l'obligation dans la-
quelle ils sont d'accepter en bloc la
série de spectacles dont le Théâtre
de Lausanne organise comme tou-
jours la tournée et qui f o rme  l'es-
sentiel du ré pertoire qui sera à l'a f -
f i c h e  cet hiver. Les Galas Earsénty
participent largement au program-
me, avec cinq spectacles , auxquels
il est devenu traditionnel d'accorder
une confiance quasi aveugle. Ce se-
ra d'abord la « Petite Hutte », la gaie
comédie d 'André Roussin , qui a at-
teint le record de l'iOO représenta-
tions successives à Paris. Nous p éné-
trerons dans le merveilleux du cirr
que avec « ...Ce soir ù Samarcande »,
de Jacques Deva l , interprété oar
Gab g Sylvia et Paul Bernard. Ber-
nard Blier, dont la cote ne cesse
de monter au cinéma , incarnera le
« Victor » de Bernstein, créé .lors
du récent jubilé de ce dramaturge.
André Roussin , par l'entremise de
François Périer , nous émerveillera
avec la tendre b o u f f o n n e r i e  de « Bo-
bossc ». Suzanne Flon cl Henri Gui-
sol seront les protagonistes d' un su-
je t  orig inal « Le comp lexe de Philê-
mon », brillamment traité par Jean-
Rp rnard Luc.

A part cela, les abonnes neuchà-
telois auront trois autres spectacles
dont on peut garantir l 'intérêt. « Le
f e u  sur la terre », de François Mau-
riac , présenté par le Théâtre Héber-
tot , « Henri -IV », de Pirandello , sous
l'ég ide du Théâtre de l 'Atelier, et la
reprise avec Madeleine Robinson.
d' une des premières pièces d 'André
Roussin — décidément l'auteur de
l'année ! — « Une grande f i l l e  loule
simp le ». Enf in , une p ièce qui nous
est inconnue : « Message pour Mar-
gareth », de James Parish ; la pré -
sence de Mme Camille Fournier dans
la distribution est en tout cas un
indice favorable.

A part cela , les amateurs de théâ-
tre pourront applaudir tout prochai-

nement, Jacques Dumesnil et Hu-
guette Du f los  dans « Clèrambard »,
de Marcel Aymé , une p ièce d'une
verve rabelaisienne qui a nécessité
une mise en garde aux personnes
qui craignent les saveurs trop pi-
mentées.

Le Théâtre royal du Parc , de Bru-
xelles , viendra interpréter l 'adapta-
tion scénique de « Corps et âmes »,
le livre bouleversant de Maxence van
der Mecrsch.

A l'occasion du lOme anniversaire
de leur fondat ion , les « Tréteaux
d'Arlequin », de la Chaux-de-Fonds ,
donneront , sous les ausp ices de l 'Ins-
titut neuchàtelois, un acte remar-
quable de l' auteur irlandais Synge :
« A cheval vers la mer », avec Mme
Grêla Prozor , ainsi que le « Testa-
ment du Père Leuleu », une f a r c e
paysanne de Roger Martin du Gard.

Les générales des Sociétés d 'étu-
diants nous réservent sans doute de
bonnes surprises. La saison sera com-
plétée par la traditionnelle « Re-
vue » de Lausanne , une revue de Ro-
ger Eton , un f e s t i va l  de magie blan-
che , les riep résentatio.ns chorégraphi-
ques de Teresa et Luisillo , chanteurs
et danseurs espagnols , et des Sakha-
r o f f .

La musique
Plusieurs récitals de p iano sont

annoncés . Citons Mmes Schrnidt-
Gagnebin , Moni que Haas , Marie
Panthès et peut-être Cla ra Haskil
et M M .  Harry Daigner , Cortot , Wal-
ter Gieseking et Edwin Fischer. On
entendra à Noël le célèbre ensemble
des « Petits chanteurs à la croix de
bois ».

Quant au programme que la So-
ciété de musique o f f r e  à ses abonnés ,
il est f o r t  alléchant. L'Orchestre de
la Suisse romande viendra deux f o i s
sous la direction de M. Ernest An-
sermet et une f o i s  sous la conduite
de Josep h Kri ps ,  premier chef d'or-
chestre de l'Opéra de Vienne. L' on
f e r a  f ê t e  à l'orchestre de chambre
de Lausanne que dirige M. Victor
Desarzens et qui présentera notam-
ment le « Concerto pour hautbois et
orchestre » de Mozart avec M. Shann
comme soliste. Par ailleurs l'Orches-
tre de chambre de Zurich se présen-
tera pour la première f o i s  à Neuchâ-
tel et sous la conduite de M.  Edmond
de Stoutz, donnera Je « Concerto à

quatre p ianos » de Bach. Le cinquiè-
me concert sera assuré par le mer-
veilleux Octuor de Vienne. Les solis-
tes participant aux concerts dirig és
par M.  Ansermet seront le Neuchà-
telois André Perret , pro fesseur  de
piano au Conservatoire de Genève ,
et Mme Kathleen Ferrier dont la
voix d'alto rappelle celle de Maria
Atulerson.

Les morceaux qui ne f o n t  pas par-
tie du répertoire classique sont la
Snmphonic  dite des « trois ré », de
Honegger , la « Nuit dans les jardins
d 'Espagne » de Manuel de Fallu et
le « pastiche » d' une « sgmphonie
classi que » composée par P r o k o f i e f f
à la manière de Haydn .

La Société chorale de Neuchâtel a
mis en chantier, sous la direction de

. M.  Wilhclm Arbcnz « Lcs saisons »,
de Haydn.  Quant à l 'Orphéon , il se.
pré pare A f ê t e r  son centenaire en
chantant une messe dédiée à Jeanne
d'Arc , de Paul Paray, et le Psaume
No 112, de Haendel , deux ceuvres
pour choeur mixte qui seront pré-
sentées en collaboration avec la So-
ciété chorale.

-̂- ^V4 4%4*

A l'heure actuelle , aucune con fé -
rence n'est encore annoncée.

A. R.

AU JOUR fcjg JOUR

Pour commander
le beau temps

On a toujours prétendu que les
organisateurs de la Fêle des ven-
danges avaient des accointances
avec la Centrale suisse de météoro-
log ie et qu 'ils s'arrangeaient ci obte-
nir d' elle un temps convenable p our
l'heure du cortège au moins.

Dans son discours en six langues,
M. Ernest Kaeser, président d 'hon-
neur, raconte comment des assuran-
ces p lus ou moins formelle s  lui sont
données sur le temps du dimanche
par les gouvernants d'une demi-
douzaine de nations.

Tout ça, on vient d'apprendre que
c'est de la blague. Pas plus M.  Kae-
ser que le comité n'ont la moindre
possibilité , de modifier les condi-
tions météorolog iques à leur gré. Et
s'il n'a pas plu dimanche, c'est uni-
quement grâce à un Schwyzois, dont
nous avons le nom et l'adresse sous
les yeux. Ce spécialiste a adressé au
comité du cortège une lettre datée
du 1er octobre pour s'excuser de
n'avoir pas eu le temps de prendre
contact avan t la f ê l e  et pour signa-
ler qu'il a pris sur lui . au dernier
moment, de commander le beau
temps dans la nuit de samedi à di-
manche. « ... dass ich f i i r  Sie, zu
Ihren Festzug, am Samstag nachls
das schône Wetter besorg t hatt e... »

Pour nous éviter les inquiétudes
habituelles, ce brave Confédéré  o f f r e
d' ores et déjà ses services pour l'ave-
nir. Il se déclare capable non seule-
ment d' avoir avec ses appareils per-
fec t ionnés  une inf luence décisive sur
le temps , mais aussi de guérir ins-
tantanément les malades. El il jo int
à son message un bulletin cle man-
dat postal que le comité est chargé
de remplir « selon ses moyens » et
à lui adresser à sa station d' amé-
lioration du temps (« Wetlerbesor-
gung » ) .

Voilà qu! fa i t  baisser le prest ige
des augures qui prétendaient que
leurs douleurs rhumatismales ou
leurs bons rapports  avec le Père
céleste étaient seuls à même d'évi-
ter que le cortège des vendanges ne
soit copieusem ent douché !...

NEMO.

IA VILLE L'assemblée générale do la Société
des colonies de vacances de Neuchâtel
a eu lieu mercredi soir dans une des
salles du collège classique, sous la pré-
sidence du Dr Quinche.

Après les préliminaires d'usage, le
président p résente le rapport annuel ,
relatant l'act ivi té  du comité qui s'est
vu obligé do faire d'importantes ré-
parations à la colonie de Bellevue où
le service de l'eau potable a nécessité
do grosses dépenses; sous une direction
compétente , les enfants, en plusieurs
colonies successives — au total 97 en-
fants — se sont fai t  beaucoup de bien .
A Piorre-à-Bot , l'Ecole de plein air
s'est occupée de 32 enfants ; ici encore ,
le corps enseignant et le pei-sonnel ont
fait preuve d'un grand dévouement et
do précieux dons pédagogiques.

Par l'organe de M. Humhert-Droz, le
Conseil communal remei-cio le comité
du beau travail qu 'il accomplit aveo
tant  de persévérance pour lo bien de
la cité.

Après rapport des vérif icateurs  pré-
senté nar M. Gustave DuFasquier, les
comptes de 1950, établis par M. André
de PeiTot , sont adoptés à l'unan imi té ,
avec remerciements au trésorier; ceux
des colonies de vacances bouclent mal-
heureusement, malgré une prudente
gérance , par un déficit do 7987 fr . 67.

L'assemblée renomme à l' unau imité
le comité  qui se compose de M/M. Pier-
re Quinche, Jean-David Perret , Roger
Dubois, Fritz Humbert-Droz, André de
Perrot, Jean Wenger, Félix Béguin ,
Ernes t de Montmoll in ,  Paul DuBois,
Antoine Wildhaber , Jean Degoumoi.s,
Jean-Jacques DuPasquier, André Ju-
nod et Mlle Marie-Louise Vouga .

Les vérificateurs des comptes de
1951 seront M. Gustave DuPasquier,
professeur, et M. Jacques Wavre, no-
taire .

C'est en raison de circonstances im-
prévues que cette assemblée générale,
qui devait  avoir lieu en ju in , a été re-
tardée jusqu 'en automne; elle n 'en a
pas été moins intéressante pour autant.

Colonies de vacances

CORCELLES
Un accident du travail

Mercredi peu avant midi , M. G. D.,
qui travaille chez un pépiniériste de
Coi*celles, s'est malencontreusement cou-
pé le bras gaucho en tail lant un arbre
avec une sei-pette. Il nei-dait son sang
en abondance et il reçut des soins dans
une pharmacie voisine.

Cet accident nécessitera pour sa vic-
time un arrêt de travail de deux se-
n .n Î T ip , - :  '

BOUDRY
Tribunal de police

(c) L'audience hebdom adaire du Tribunal
d? police de Boudry a eu lieu mercredi
matin et fut présidée par M. Roger Calame.

Dans l'accident survenu à Peseux , et
dont nous avons pai-l'é la semaine passée,
c'est S. A. qui est Jugé responsable. Il
est condamné, pour ne pas avoir adapté
sa vitesse aux conditions de la route , à
20 fr . d'amende et aux frais de 38 tr . 40.

G. R. a fait des achats à crédit au
kiosque de la gare des Hauts-Geneveys,
bien que sacha nt qu 'il était insolvable.
Il n-e comparaît pas devant le tribunal'
et est condamné par défaut à cinq jours
d'emprison nement et aux frais de 15fr.20.

A. B. circulai t de nuit sur la route can-
tonale Boudry-colombler sur une moto
qui n 'était pas munie des feux réglemen-
taires. Il payera 10 fr. d'amende et 3 fr.40
de frais .

G. B., représentant d'une compagnie
d'ans u ra n-oe contre vols des bicyclettes, à
Zurich , n'a pas remis à son patron les
primes d'assurances encaissé.s de ses
clients . II prétendait qu 'il avait le droit
de garder ces encaissements au total de
©39 fr. en compensation de ses créances
pour frai s de voyage qui ne lui avalen t
pas été réglés. I: n 'a pas pu donner la
preuve de s.s créances et il est condamné
-pour abus de confiance à deux mois d'em-
prisonnement avec sursis pendant trois
ans et aux fraie nar 170 fr . 60.

VIGNOBLE

après une chasse à l'homme qui dura toute la journ ée

Il pourrait s'agir des bandits qui ont opéré récemment
à Lausanne et à Zurich

Dans la nuit  de mercredi à jeudi ,
peu après minuit , des individus ont tenté
de s'emparer de l'auto de M. Joseph Mill-
ier, marchand de volailles à Morat , près
du débarcadère. Le chien du propriétaire
donna l'éveil et fut  lâché hors de la
maison où il essuya des coups de feu
mais sans en être atteint.

Les malandrins se dirigèrent alors du
côté de la ville. M. Muller avertit la pré-
fecture et des battues furent  aussitôt or-
ganisées. Elles se sont poursuivies du-
rant toute la journée, en collaboration
avec la sûreté et des gendarmes de Fri-
bourg, dans la région de Montilier et de
Chiètres.

Les deux malfaiteurs, après une chasse
mouvementée, ont été arrêtés jeudi

après-midi , à 16 h. 30, à VilIars-les-Moi-
nes et amenés aux prisons de Morat . On
a trouvé sur eux des armes à feu et des
munitions et un outillage de cambrio-
leurs.

Il s'agit d'Emile Maier, Soleurois , né
cn 1924, et Jost Maeder , né en 1926, Ar-
govien , évadés d'un pénitencier de Bâle-
Villc. Ils avaient été hébergés durant
trois jours à l'auberge de Galmiz. Le te-
nancier ignorait tout de leur passé.
D'après le signalement qu 'il a donné , ils
serai ent les auteurs du vol de la Palud ,
à Lausanne , dimanche , où ils enlevèrent
deux manteaux et 640 fr. sous la menace
du revolver , et peut-être du coup de
main contre le cinéma Central à Zurich-
Altstetten.

Deux dangereux malfaiteurs
¦ m. Aarrêtés hier à Morat

VAL-DE-TRAVERS

Notre correspondant de Môtiers
nous téléphone :

Un gros incendie dont les causes
sont encore inconnues a éclaté cette
nuit vers 1 heure à Môtiers dans un
grand immeuble contenant une bou-
cherie et un magasin de primeurs,
situé en plein centre du village et
appartenant à l'hoirie Barrelet.

Le tocsin appela tous les pompiers
sur les lieux , mais le feu faisait rage
et l' incendie détruisit en peu de temps
presque toute la maison. L'immeuble
abritant le café National , séparé du
premier par un mur mitoyen , prit
feu à son tour et fut  partiellement
détruit.

Les pompiers de Fleurier, de Cou-
vet et de Boveresse se sont joints
à ceux de Môtiers et combattent le
sinistre. A l'heure où nous télépho-
nons, ils s'occupent de protéger les
immeubles voisins dangereusement
menacés. On évalue les dégâts à plus
de 100,000 francs.

Le juge d'instruction Bolle, de
Neuchâtel , s'est rendu sur les lieux
dans le courant de la nuit .

Des détails
Nous apprenons en dernière mi-

nute les détails suivants. Le pre-
mier immeuble incendié a été ra-
vagé par les flammes. Il comprenait
deux étages. La toiture s'est effon-
drée et l'incendie s'est propagé ra-
pidement à l'intérieur. Les habi-
tants , surpris dans leur sommeil
par la fumée et les flammes, n'ont
eu que le teihps de s'enfuir. Des
membres de la famille Muller , bou-
cher , ont dû sauter par les fenêtres
du premier étage mais n 'ont pas été
blessés. Il n 'a pas été possible de
sauver les meubles.

Dans le second immeuble, les dé-
gâts paraissent moins importants.
Au rez-de-chaussée, le café National
a pu être préservé des flammes,
mais la partie supérieure du bâti-
ment était encore en feu à 2 heures
du matin . Les maisons avoisinantes
ont été évacuées de leurs habitants
et de leurs meubles.

FLEURIER
A u t o m o t r i c e  contre camion

(c) Jeudi , au début de l'après-midi , le ca-
mion d'un ' marchand de la place qui dé-
chargeait , pour le compte de la compa-
gnie , du combustible entre deux voies ,
près de l'atelier de réparation , a été tam-
ponné par une automotrice qui se diri-
geait vers Saint-Sulpice.

Les deux véhicules ont été endomma-
gés.

TRAVERS
Accident

(c) M. M. M., de Traver s , qui rentrait ,
m ercredi soir , des Sagncttes , après avoir
visité sa clientèle , fut  trouvé inan imé  sur
la route qui descend au Vallon , à côté de
son vélo. Grâce à d'aimables automobi-
listes , il fut  conduit  à l 'hôpital de Fleu-
rier. A-t-il eu un malaise ? On ne peut
encore interroger le malade qui a été
fortement commotionné.

Deux immeubles
ravagés par
un incendie
à Môtiers

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 4 octobre.

Température : Moyenne : 14,7 ; min. : 11,1;
max. : 18,6. Baromètre : Moyenne : 721,5.
Vent dominant : Direction : sud-est ; for-
ce : faible. Eta t du ciel : variable. Très
nuageux le matin et le soir , clair pendant
la Journée.

Niveau du lac, du 3 octobre , à 7 h. : 429.38
Vlveau du lac du 4 oct., à 7 h. : 428.38

Prévisions clu temps. — Nord des Alpes:
Ciel variable. En général temps ensoleillé ,
surtout en Suisse romande et dans les .Al-
pes. Doux. Plateau oriental encore partiel-
lement sous* brouillard élevé, éclalrcles
temporaires.

'

A N E U C H A TE L ET DA NS L A R ÉGION
La F.O.M.H. demande

un blocage des prix et une
augmentation des allocations

de renchérissement
BALE , 4. — M. Konrad Ilg, président

central , a exposé devant le congrès de la
Fédération suisse des ouvriers sur mé-
taux et horlogers (F.O.M.H.), la posit ion
de cette association en face des problè-
mes économiques et syndicaux sur le
plan nat ional  et in ternat ional .

Le congrès a décidé ensuite  de deman-
der aux autorités des mesures efficaces
pour bloquer les prix.

Une autre proposi t ion qui a été accep-
tée charge les organes compétents de la
fédération d'entamer  immédia tement
dans l ' industr ie  des métaux et l'ar t isanat
des pourparlers en vue d'obtenir uno '
augmentat ion des al locat ions de renché-
rissement. II faudra cn mêm e temps exa-
miner  et améliorer les normes des va-
cances.

On a constaté aussi que le gain l imi te
assurable à la Suval ne correspond pas
aux salaires actuel s de sorte que les vic-
times d'accidents subissent des pertes.
Cela concerne cn part iculier  les bénéfi-
ciaires de rentes. Le comité central a
été chargé de mettre tout en reuvre pour
que la l imite  du salaire assuré soit adap-
tée aux taux actuels des salaires et à ac-
corder une a t t en t ion  spéciale à la révi-
sion de la loi d'assurance en cas de ma-
ladie et d'accident. De même, il convient
de veiller à ce que les allocations pour
perte de revenus par suite de service
mili taire soient augmentées. Enfin , le
comité central a été chargé de vouer tou-
te son at tent ion à, la question des ou-
vriers étrangers.

I>es revendications
des horlogers

La séance -de l'après-midi a commencé
par la discussion générale sur l'exposé
du président central , M. Ilg. Elle s'est
poursuivie par les conclusions de ce der-
nier et du secrétaire central , M. Grae-
del. Le congrès a ensuite entendu M. Ar-
thur Steiner, conseiller national , qui a
pané de la situation de l'industrie hor-
logère.

L'Industrie horlogère est aujourd'hui
remarquablement prospère, et l'on y réa-
lise de gros bénéfices. Dans ces conditions,
les ouvriers d'horlogerie réclament une
participation plus grande aux bénéfices
accrus. Cette revendication est d'autant
plus justifiée que les ouvriers horlogers
ont fait de gros sacrifices pendant les an-
nées de crise. Etant donné cette situation
favorable, la F.O.îM.H. a présenté aux or-
ganisations patronales signataires de la
convention des revendications visant à une
amélioration de tous les salaires à. raison
de 20 centimes par heure, à une augmen-
tation des jours fériés payés (six au lieu
de quatre) et à l'octroi de trois semaines
cle vacances. Les patrons n 'ont donné suite
jusqu 'ici que d'une manière insuffisante à
cette démarche et la F.O.M.H. a repoussé
leurs contre-propositions. A moins qu 'une
entente n 'Intervienne d'ici au 20 octobre,
la convention cessera cle produire ses ef-
fets en Suisse romande.

Il ne s'ensuivra cependant pas une' ab-
sence cle contrat , puisque la convention
subsidiaire entrera Immédiatement en vi-
gueur. La Fédération poursuivra ses entre-
tiens et ses efforts clans le dessein cle faire
aboutir les justes revendications de la clas-
se ouvrière.

LA ViE I
WA TIONALE I

Cet après-midi siège au château la
Conférence des directeurs cantonaux des
travaux publics. Les conseillers d'Etat
seront accompagnés de leurs proches col-
laborateurs.

Une excursion est organisée demain
par le département neuchàtelois des tra-
vaux publics avec visite du Châtelot et
du chantier de curage de l'areuse.

Retour de f l ammes
Hier , à 14 heures , une voiture a failli

prendre feu dans un garage du Petit-
Catéchisme. Le début d'incendie , provo-
qué par un retour de flammes, a été
maîtrisé avec des couvertures avant l'ar-
rivée de? premiers secours , qui ont été
alertés.

Réunion des autorités
cantonales

des t ravaux publics

Monsieur et Madame
Gilbert BERNASCONI-PERCASSI ont
la grande joie d'annoncer la naissance
de Jeur petite

Christine - Janine
4 octobre

Landeyeux - Lee Geneveys-sur-Coffrane

MARIN

(c) Réunie mard i soir avec le corps en-
seignant, la commission scolaire a exa-
miné la modification du règlement géné-
ral des écoles prévoyant la suppression de
notes chiffrées pour l'appréciation de cer-
taines branches d'enseignement et l'intro-
duction de notes qualitatives. Les exa-
mens oraux de fin d'année et les examens
trimestriels facultatifs sont maintenus.

. La commission s'est préoccupée du re-
nouvellement du mobilier scolaire et de
la réorganisation de la bibliothèque, et
elle s'est opposée à l'Introduction de l'as-
surance scolaire.

Enfin , M. Emile Amstutz, nommé U y
a un an à titre provisoire , a été confirmé
à titre définitif comme titulaire de la
classe supérieure.

li'assurai ice  scolaire
refusée une fois de plus

LA CHAUX-DE-FONDS
Un commencement, d'incendie

i dans une fabrique
j (c) Jeudi , à 13 h. 30, un commencement

d'incendie s'est déclaré dans la ' fabrique
« Humbert et Co », à la rue A.-M.-Piaget
54, Le feu a pris naissance dans l'atelier
de décollçtage , au sous-sol de l'immeu-
ble ; il a été provoqué par une allumette
enflammée, jetée par inadvertance , sur
des copeaux de décolletage , imbibés
d'huile. Une épaisse fumée envahit aus-
sitôt tout l'atelier. Le sinistre fut maî-
trisé au moyen de trois extincteurs , par
le personnel de la fabrique , avant l'ar-
rivée des premiers secours.

Les dégâts matériel s sont assez impor-
tants.

Une centenaire va être fêtée
(c) Le 15 octobre prochain , Mme veuve
Emma Evard , domiciliée rue Numa-Droz
49, entrera dans sa centièm e année. Cet-
te vénérable aïeul e, née en 1852, qui jouit
toujours d'une excellente santé , sera fê-
tée par les autorités , au cours d'une
cérémonie qui se déroulera dans une
église de la ville.

Lia chasse est ouverte
(c) Il a été délivré pour le district de la
Chaux-de-Fonds 90 permis de chasse. Ce
chiffre est à peu près le même qu'au
cours des années précédentes.

I.E LOCLE
Une fillette est renversée

par une automobile
(c) Jeudi après-midi , la petite Stauffer ,
deux ans et dem i , dont les parents habi-
tent le No 68 de la rue Girardet , a été
renversée par un automobiliste de la
Chau.\-de-Fonds au moment où elle tra-
versait la rue du Crêt-Vaillant. Griève-
ment blessée à la tête, la fillette a été
transportée chez un médecin.

Deux intoxications
par le gaz d'éclairage

(c) .-Merle hier après-midi au Crét-Per-
relet ! Les services communaux procé-
dant à des fouilles pour réparer une con-
duite d'eau ont a t te int  et détérioré une
conduite de gaz. Tout aussitôt le quar-
tier du Crét-Perrelet fut incommodé par
le gaz.

Deux dames habitant  au No 1 du Crêt-
Pcrrelet ont été intoxiquées. L'une d'elles
dut être conduite à l'hôpital du Locle au
moyen de l'ambulance.

La police locale a été alertée et procé-
da à l'inspection des immeubles de ce
quartier. On évalue la fuite à quelque
cinq cents mètres cubes.

I AUX MONTAGNES
' . . - — — I

RIENNE

Tribunal correctionnel
(c) Jeudi matin , trois femmes et un
homme — défendus par trois avocats —
ont comparu devant le tribunal correc-
tionnel de district. Ils étaient accusés de
vol et de recel d'objets divers dans un
magasin de fer et d'articles de ménage
de ia ville. Pour ramener tous ces us-
tensiles volés à leur propriétaire , il fal-
lut un... camion. Il est vrai que le com-
merçant n 'avait pas un contrôle bien or-
ganisé quant aux marchandises mises en
vente.

La principal e accusée a été condamnée
à huit mois de maison de correction avec
sursis pendant quatre ans ; la seconde
à six mois de la même peine ; la troi-
sième à une amende de 50 francs , tandis
que la quatrièm e, qui avait reçu des ob-
jets comme cadeaux , a été acquittée , ain-
si que le frère de la voleuse.

Un théâtre de poche
Un théâtre de poche vient  de s'ouvrir

à Bienne. Instal lé  dans une cave pro-
fonde de la vieille vill e, il ne pourra
recevoir que 80 spectateurs. On y jouera
des pièces de langue française et de lan-
gue allemande.

Commencement d'incendie
Un incendie s'est déclaré mercredi soir ,

peu avant '22 heures , dans une menuise-
rie de Boujean. Les premiers secours et
la " section de piefuet sont accourus sur
les lieux, mais le propriétaire de la me-
nuiserie était déjà parvenu , â l'aide de
ses ouvriers , à étouffer  l 'élément des-
tructeur avant que de gros dégâts fus-
sent commis.

I RÉGIONS DES LACS

du Jeudi 4 octobre 1951
Pommes de terre . . .  le kilo —.30 —.35
Raves . . . 4) » —• -40
Haricots *» —.— 1.20
Carottes » —.50 —.60
Laitues » —.— —.80
Choux blancs . . . . .  » —.-— —.50
Choux Marcelin . . . .  » —.— —.60
Choux-rieurs » —.— 1.—
AU tes 100 gr.—.25 —.35
Oignons le kilo —. .60
Concombres la pièce —. .60

I Radis la botte —. .30
Pommes le kilo —.85 —.95
Poires » —.60 —.95
Pruneaux » —.90 —.95
Noix » —.— 2.—
Châtaignes » —.— 1.50
Melon la pièce — .— 1.50
Raisin le kilo 1.25 1.35
Oeufs la douz. —.— 4.20
Beurre le kilo —.— 9.97
Beurre de cuisine . . .  > —.— 9.54
Fromage gras . . . .  > —.— 5.25
Fromage demi-gras . . » —.— 3.98
Fromage maigre . . . .  » —.— 3.03
Miel . > —.— 7.25
Vlando de bœuf .... » 5.60 7.50
Veau i- 6.— 9.—
Cheval » 3.— 7.—
Poro . , . » 6.— 8.—-
Lard fumé » 7.60 8.50

1 Lard non, fumé . . . . > 7.— 7.50
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MERCURIALE DU
MARCHE DE NEUCHATEL

VALANGIN
La commission scolaire

refuse l'assurance scolaire
(c) La commission scolaire s'est réunie
vendredi dernier.

A l'instar d'autres communes, elle a
décidé de ne pas accepter l'assurance sco-
laire obligatoire qui lui était proposée.
Elle laisse aux parents le soin d'assurer
leurs enfants.

Par contre, le projet d'assurance mala-
die pour la poliomyélite a retenu l'atten-
tion de la commission. Elle demandera
quelques compléments d'information.

Les élèves entreron t en vacances d'au-
tomne, pour. une semaine, dès le jour de
la levée du ban des vendanges.

VAL-DE-RUZ

Le docteur Ody
dans l'impossibilité de suivre

ses malades
à l'Hôpital cantonal

Notre correspondant de Fribourg
nous écrit :

C'est le 30 septembre qu'expiraient of-
ficiellement les fonctions du docteur Ody
à l'Hôpital cantonal. Son remplaçant
n 'est pas nommé, mais le docteur Guin-
chard , de Genève, a été appelé provisoi-
rement à diriger le service de chirurgie.
C'est un ancien assistant du docteur Ody
et les deux médecins travaillaient en .
parfaite collaboration .

Le docteur Ody fit  encore une opéra-
tion le 1er octobre , à la demande de son
collègue. Apprenant cel a, M. Torche, di-
recteur de l'hygiène et de la santé publi-
ques, a défendu au docteur Guinchard
de faire appel à d'autres chirurgiens
pour les besoins de l'Hôpital cantonal ,
exception fai te du docteur Strebel.

Le docteu r Ody est donc dans l'impos-
sibilité de suivre les malades qu 'il a opé-
rés.

| EN PAYS FRIBOURGEOIS"

TAVANNES
Un cheval

prend le 'mors aux dents
Lundi après-midi , un attelage rentrant

de Sonceboz à Tavannes à vide a pris le
mors aux dents dans la descente de Pier-
re-Pertuis. L'allure du véhicule était telle
que le conducteur ne put plus tenir en
mains les rênes de son cheval ; sautant
alors du char, le second occupant tenta
de maîtriser le cheval , mais celui-ci ren-
versa le malheureux qui passa sous les
roues du char. A l'entrée du virage près
du hangar à bois de la bourgeoisie de
Tavannes , l'attelage s'écrasa contre la
roulotte d'un colporteur qui stat ionnait
à proximité.  Sous la violenc e du choc, le
conducteur du char fut proj eté contre
la roulotte et il resta inanimé.  Lcs traits
s'étant  rompus, le cheval s'enfuit  en di-
rection cle la Panne.

Un automoboliste de passage, un mé-
decin de Tramelan , transporta le voitu-
rier à l 'hôpital de Moutier , où l'on cons-
tata des blessures sur tout le corps et
une violente commotion cérébrale.

JURA BERNOIS

Le comité de la Chorale tessinoise
« Ondina » a le regret de faire part à ses
membres du décès de

Monsieur Luca MOMBELLI
père de M. Mario Mombelli , membre
actif , ancien président et membre hono-
raire , et beau-père de Mme Jeanne Mom-
belli, membre actif.

Le comité de la Société fraternelle
de prévoyance, section de Peseux, a le
regret de faire part à ses membres du
décès de

Monsieur

Prosper ZIMMERMANN
membre do la société*.

Madame et Monsieur SchaenzIi- .Tor-
nod et leurs en fants Jean-Claude et
Marceline ;

Madam e et Monsieur Francis Wuil-
lemin-  Jornod , à Neuchâtel ,

a i n s i  que les familles Stauffer , Rni -
naud.  Luger, Jornod , Zingg et les fa-
milles oarentes et alliées,

ont le profond chagrin d'annoncer la
mort de

Madame Olga JORNOD
née RAINAUD

leur chère maman ,  belle-maman , grand-
maman,  sœur, belle-sœur, tante, cou-
sine et amie, enlevée à leur tendre af-
fection , après une longue et pénib le
maladie, dans sa 59me année.

Neuchâtel, le 3 octobre 1951.
Seyon 20.

Au revoir, maman chérie , que ton
repos soit doux comme ton cœur
fut bon.

L'enterrement ,  sans suite, aura lieu,
vendredi 5 octobre 1951, à 15 heures,
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

On ne touchera pas
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Madame et Monsieur
Charles TRITTEN-BURKI et leur fl' s
Jacques-Laurent ont la joie d'annon-
cer la naissance de leur fils

Philippe - Hervé
Clinique du Crêt Charmettes 28
le 4 octobre 1951 Neuchâtel


