
Les déclarations
< atomiques >
de M. Staline

Les dictateurs utilisent toujours
les mêmes procédés. Ils savent à
merveille rejeter sur autrui la res-
ponsabilité du malaise que, par
leurs actes , ils ont^ provoqué dans le
monde. Staline ne fait pas exception
à la règle. Ses déclarations sur la
récente expérience atomique en U.R.
S.S. en sont l'illustration . En som-
me, selon lui , la fabrication de l'arme
atomique en Russie ne s'accomplit
que dans un but défensif. C'est parce
que les Américains n'ont pas voulu
renoncer à cette fabrication que le
maître du Kremlin a été obligé, bien
contre son gré, assure-t-il , _ d'ordon-
ner à son pays de se protéger dans
ce domaine-là aussi.

Quant à savoir pourquoi les Améri-
cains ont été contraints de continuer
leurs expériences atomiques , après
la guerre et plus particulièrement
après la défaite du Japon , Staline
n'en pipe mot et pour cause ! Il ne
dit rien des agressions politiques
du type hitlérien qui lui ont per-
mis de s'emparer d'une bonne moi-
tié de l'Europe — sans comp ter ce
qui s'est passé en Asie — et qui sonl
précisément à l'origine de la tension
actuelle.

Au lendemain des hostilités, les
Américains et l'ensemble du monde
occidental avec eux s'empressèrent
de désarmer , cependant que les divi-
sions de l'armée rouge restaient mo-
bilisées et que , dans les pays de l'Est ,
les uns après les autres , des coups
de force politiques , et non des élec-
tions libres , donnaient le pouvoir au
communisme . La seule « marge de
sécurité » qui restait encore aus
Etats-Unis et aux nations de l'Ouesl
résidait dans la possession du secret
puis bientôt seulement de l'engin ato-
mique! M. Staline est bien mal venu
assurément de crier « au loup » au-
jourd'hui.

Son argumentation est tout aussi
spécieuse quand il estime qu 'il est
lui , pour le véritable contrôle d«
l'énergie atomique , car ce qu 'il faut
dit-il , c'est prohiber ce genre d'armt
et non pas contrôler son niveau d<
fabrication actuelle. Cet accès d<
vertu est digne de remarque , mais i
faudrait encore savoir quel accuei
recevrait une commission de contre
le qui irait en U.R.S.S. (comme ail
leurs) procéder à l'anéantissemen
des moyens de production de l'éner
gie à but militaire pour autant qu 'i
soit possible de les distinguer des
moyens de production à but civil.

En tout cas, quand l'O.N.U. vou-
lut procéder naguère à ses investi
gâtions atomiques auxquelles le;
puissances occidentales déclarèrent
vouloir se soumettre, c'est l'U.R.S.S
qui fit obstruction à cette entreprise
Tout s'est passé comme si Staline
avait voulu se donner le temps d(
rattraper au moins partiellemeni
son retard. Mais, du même coup, or
émettra des doutes justifiés sur 11
sincérité de son comportement ac
tuel.
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Comment , dans ces conditions
certains de nos confrères françaii
peuvent-ils voir dans les déclarations
du dictateur communiste un prélud e
à l'offensive de paix soviétique 3
Parler sur le p lan abstrait d'un ac'
cord (qu 'on sait impossible) ten
dant à la suppression de l'arme ato
inique ne signifi e rien. En revanche
et c'est là triste réalité, Staline t
mainte nant fait l'aveu que son payi
allait de l'avant dans la voie du réar
mement atomique. Ce n'est pas lî
précisément une offensive de paix

René BRAICHEP.

LE CAIRE , 8 (Reuter ) . — M. Nahas
Pacha , premie r ministre égyptien , a an-
non cé lund i soir que son gouvernement
avait interrompu les négociations avec
la Grande -Bretagne.

Il a déclaré qu 'il était maintenant
temps de dénoncer les accords anglo-
ésyptiens de 1899 et 1936 au sujet de
l'admin istration en commun du Soudan.
Parouk serait proclamé roi

du Soudan
Le gouvern ement égyptien a soumis au

Parlemen t un décret dénon çant le traité
anglo-égyptie n ct supprimant les droits
•le privilèges des troupes britanni ques
dans la zone du canal de Suez. Le pre-
mier ministre M. Nahas Pacha a déclaré
en outre que ce décret proclame le roi
Parouk , roi d'Egypte et du Soudan.

Le décret sur la dénonciation du traité
et la proclamation de Farouk comme roi
du Soudan sera discuté lors de la pro-
chaine session du parlement , en novem-
bre.

(Lire la suite
en dernières dépêches.)

Rupture
des négociations
anglo-égyptiennes

APR ÈS LE S C R U T I N  DE D IMA NCHE

Glissement de la maj orité vers la droite - Les communistes et les socialistes
p erdent da terrain • Le R.P.F. donne dés signes d'essouff lement

Notre correspondant de Paris
nous téléphone-:

Le chi f f re  particulièrement élevé
des abstentions (40 %) lors du der-
nier tour des élections cantonales
rend parfaitement illusoire toute
comparaison du scrutin d' avant-hier
avec la votation générale de juin der-
nier où le pourcentage des déser-
teurs du su f f rage  universel n'avait
pas dépassé 18 %, et ceci d' autant
p lus d' ailleurs que la moitié seule-
ment du corps électoral partici pait
cette fois-ci à la consultation pop u-
laire. Pour qu 'une proportion exacte
des pertes et des gains respecti fs
puisse être aujourd'hui établie , il au-
rait fal lu que tous les partis poli ti-
ques présentent partout le même
nombre de candidats que lors du
printemps passé à l'occasion du re-
nouvellement de l'Assemblée natio-
nale. Or, tel n'a pas été le cas et si
le parti communiste a fa i t  l' e f f o r t
d'être présent dans toutes les cir-
conscriptions , il n'en a pas été de
même, loin de là, pour les autres
partis politiques.

La vérité sortie des urnes
Dans ces conditions , quand les sta-

tistiques accordent à l' extrême-gau-
che 23,8 % des suf f r ages  et seulement
21,3 % aux modérés , 17,2 % aux so-
cialistes, 13 % aux radicaux, 8,9 %
au M.R.P. et 13,4 % au R.P.F., il con-
vient de se rappeler qu 'en face des
1489 candidats communistes, les mo-
dérés n'en alignaient que 961, les ra-
dicaux 690 , le M.R.P. 393 et les gaul-
listes 670. Quantitativement donc, la
première place donnée au parti com-
muniste et revendi quée par lui com-
me an^K succès triomphal » doit être
considérée comme une interpréta-
tion- tendancieuse et qui ne corres-
pond nullement à la vérité sortie des
nrnp v

A . la vérité , le parti communiste
a non seulement perdu des s ièges
mais également des voix par rapport
à juin dernier , tout comme d'ailleurs
la S.F.I.O. aui laisse 40 sièges dans
cette première bagarre des élections
cantonales. En revanche, le bloc des
partis modérés , indé pendants et pay-
sans , remporte un succès qui répète ,
en l'amp li f iant  légèrement , celui en-

registré voici quatre mois. Le chif-
f re  des voix recueillies , en e f f e t , est
plus qu 'honorable , 1,300,000, et avec .
308 sièges obtenus dimanche passé
(gain 34) il peut et doit être consi-
déré comme le grand vainqueur du
premier tour des élections Cantona-
le Q

Ce qu'il faut retenir
Certes, il serait vain de se livrer

au jeu puéril des comparaisons et-
de rechercher dans cette votation
une indication politi que précise. Ce-
pendant , il faut  en retenir , et c'est
là le plus important :

1. Que le g lissement de la majorité ¦
vers la droite amorcé en juin 1951
s'est a f f i r m é et prolongé dans le
scrutin d' avant-hier, dimanche ;

2. Que la gauche et l' extrême-gau-
che doivent abandonner du terrain,
et cela en dép it des e f for t s  de pro-
pagande massifs chez lès communis-
tes et considérables chez les socia-
listes ; , ,

3. Que le centre du parlement , ce
bloc allant des radicaux aux indé-
pendants paysans s'adjuge , dans cet-
te première manche, 531 sièges des
conseillers, soit bien davantage, que
la majorité absolue des 814 sièges
attribués ;

4. Que le M.R.P. a résisté mieux
qu'on ne s'y attendait dans cette con-
sultation populaire ;

5. Que le R.P.F. donne des signes
d' essoufflement , ce qui n'a rien d'ex-
traordinaire si ion veut bien se sou-
venir que le gaullisme est un mouve-
ment essentiellement politi que alors
que dans les élections cantonales
l'électeur accorde souvent infiniment
plus d'importance à la personnalité ^locale de l'élu qu'à l'éti quette sous
laquelle il se présente.

Second tour : dimanche
Cela dit , il convient d' attendre

pour tirer la leçon d' ensemble de
cette votation que les désistements
du second tour (il aura lieu diman-
che prochain) aient départagé les
candidats des 700 sièges encore en
suspens. Et là, il est bien certain ':
qu'il faut s'attendre à deux sortes de
barrages. Les premiers joueront à
fond contre les communistes quand
le candidat d' extrême-gauche sera le

mieux placé. Les seconds joueront
contre le R.P.F. ; quan d les chances
de l'extrême-gauche seront nég ligea-
bles, le candidat gaulliste verra se
dresser contre lui le blo c des anciens
apparentés de juin 1951,

, ,  M.-G. G.
(Lire la suite

il en dernières dépêches.)

Ce qu il faut retenir du premier tour
des élections cantonales françaises¦ •
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Dans les chantiers du port de Palerme, avant son départ pour la Suisse

D' un correspondan t pa rticulier :
.Lorsque Mlle Jacqueline Genton a

été élue Miss Europe , le pétrolier
« Neuchâtel » se trouvait en cale-sè-
che dans les chantiers du port de
Palerme , pour réparations. Comme
il se devait , l'élection de notre miss
a été dignement fêtée à bord de cette
unité de la marine suisse.

Les deux propriétaires du bateau ,
M. Armand Bourquin , de Couvet, et
M. Roger de Perrot , de Neuchâtel , se
sont fait un plaisir d'inviter notre
compatriote , qui vient d'accéder au
rang le plus élevé... de la beauté eu-
rop éenne . Ce fut  une fête bien char-
mant e, très en famille , comme il se
doit entre Suisses.

Nous visitâmes tout d'abord le
navire . Il s'agit d'une unité de la
marine marchande norvégienne , qui
avait été coulée dans le port de Mar-
seille durant la guerre. Ce qui en
restait fut  ramené à la surface , et
l'on procéda à d ' importants  travaux
de réfection. Le «Neuchâtel » qui ,
avec ses 15,000 tonneaux , est le plus
gros bateau de la mari ne suisse, en-
trait en service en mars de l'an der-
nier. C'est un pétrolier qui fait le
trafic entre le golfe Persi que et les
raffineries françaises. Il se trouve
actuellement à Palerme, où on lui
fait sa « toilette » annuelle.

;J.. P..; .
(Lire la suite en 7me page)
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Miss Suisse devenue Miss Europe
a été fêtée somptueusement

à bord du pétrolier <Neuchâtel»

LES AVOCATS NEUCHÂTELOIS PORTENT LA ROBE

Cette photographie prise samedi matin dans la salle des Etats, au Château ,;
nous montre les avocats neuchât elois sié geant pour la première fois en robe*
Rappelons qu 'après cette petite manifestation , les avocats neuchâtelois se

sont rendus à Cortaillod où ils ont déjeuné à l'hôtel de Commune.

EN MARGE D'UNE AFFAIRE ET D'UN LIVRE D'ACTUALITE'
; .. a ¦ ' . - ¦  , ¦ 

"Il y <a François Ody et le Dr Ody.
François Ody, c'est l'éminent chi-
rurgien , qui opère partout en Euro-
pe et en Améri que , tout en opérant
à Fribourg, et qui a souvent le tou-

j pet de réussir , chez nous comme
ailleurs , où échouaient beaucoup de
confrères officiellement mieux pla-

! ces que lui. C'est aussi l'écr ivain :
un écrivain qui a publié , sur la chi-
rurgie , quelques volumes à la fois
substantiels et fort agréables à lire:
chose rare. Chose bellle. Quant au

, Dr Ody, c'est l'homme de la chroni-
| que en gras, la chroni que des ma-
> laises. Il y a eu , jusqu 'à présent,
I plusieurs « affaires O d y » ;  il y en

aura sans dout e encore , si la terre
continue de tourner et le soleil de
nous éclairer. Le Dr Ody produit
des affaires sans le vouloir , comme
le pommier ses pommes, ou, si vous
préférez une image plus adéepaate ,
comme les reins sécrètent l'urine.¦ Il y a tant d'affaires Ody, parce
qu'au fond il n'y en a qu 'une seule,
mais qui dure et se développe avec
toutes les ressources d'une sournoise
affection. Le phénomène relève de
la psychologie sociale. Il relève mê-
me de la pure et «impie mature , la-
quelle d'ailleurs n'est jamais aussi
complexe que lorsqu'elle est simple.
Voilà un savant qui était fait  pour
travailler avec les privilèges recon-

%jïs aux maîtres. Or il ne possède
aucune chaire , et en est réduit , pour
avoir sous la main les cas nécessai-
res à ses recherches , d'exercer dans
un hô pital de cheMieu. On incrimi-
ne son mauvais caractère , qui l' au-
rait desservi partou t , et dès le début
d'une carrière à laquelle ne man-
quait qu 'un minimum de di plomatie.
Le mauvais caractèr e, c'est en géné-
ral ce qu 'on reproch e à tous ceux
dont la présence contrarie certaines
susceptibilités légitimes. Tout talent ,
s'il dépasse la norme , est un dange-
reux fardeau;  il faut savoir le faire
admettre.

Que le Dr Ody n 'ait pas su intro-
duire François Ody, c'esit possible,
voire probable. A . le laisser dans le
rang, on créait néanmoins une situa-

tion fausse, et favorisant les griefs
de Tartempion , qui tartemp ionne
avec la plus parfai te loyauté et la
moins discutable constance. On
offrait la valeur personnelle en pâ-
ture à cette espèce de haine qu 'elle
suscite lorsque aucune hiérarchie ne
la protège contre l'inévitable déni-
grement de la moyenne des esprits.

L'affaire Ody ? C'est l'affaire d'un
homme qui devrait être depuis long-
temps à la tète d'un de nos grands
services chirurgicaux, et tenu ins-
tinctivement à l'écart. Il en a d'ail-
leurs pris son parti — sans aigreur.

• Paul ANDRfi.

(tire la suite en 5me page)

À travers la chirurgie moderne,
avec François Ody

SYLVIE PAUL
A RECONNU SON GRIME

Sylvie Paul , la trag ique héroïne
du drame. de l'hôtel du Théâtre, à
Paris, dont nous avons parlé , il y a
quelques jours , a avoué son crime
après avoir nié longuement ' et avoir
prétendu que l'assassin était un Ara-
be qui avait logé dans l'hôtel tenu
par Mme Perron , la .malheureuse
victime.

Sylvie Paul prétend maintenant
que c'est au cours d'une discussion ,
qu'emportée par la colère, elle a
cassé une bouteille sur la tête de
Mme Perron qu 'elle n'avait cepen-
dant pas l'intention de tuer . Cette
dernière pourtant succomba et fut
transportée et murée dans la cave
de l'hôtel par un des pensionnaires ,
ami de Sylvie Paul.

Ce que contient le rapport des experts
chargés d'étudier l'affaire Ody

L* « Ody...ssée > fribourgeoise s'allonge
tous 'les deux jours d'un nouveau cha-
pitre. Rappelons , en quelques mots , la
genèse de l'affaire.  La collaboration en-
tre le chirurgien François Ody et trois
autres médecins de l'Hôpital cantonal
de Fribourg étant devenue impossible ,
en raison de griefs réciproques portant
sur le caractère et les méthodes de tra-
vail des intéressés , le Conseil d'Etat , dé-
cidé à rétablir l'ordre , chargea une com-
mission d'experts d'ouvrir une enquête
et de rédiger un rapport impartial.

Cette commission , présidée par M.
Louis Couchepin , juge au Tribunal fédé-
ral , était composée de SIM. Decker , chef
du service de chirurgie à l 'Hôpital can-
tonal à Lausanne , Mérite, chef du service
de chirurgie à l'Hôpital Sankta Klara à
Bàle , Schuphach , professeur de médecine
interne à Berne , Nager , professeur hono-
raire d'oto-rhino-lar yngologi e à Zurich , et
Zuppinger , professeur de radiologie à
Berne.

Jugeant inopportun de livrer au public
des faits que le profane , prétendait-il ,
pouvait mal apprécier , le Conseil d'Etat
a d'abord envisagé de ne pas publier ce
document.

Puis , l'opinion publique se faisant  plus
pressante, le gouvernement frihou rgeois
s'est f inalement décidé , comme on
sait , à divul guer ce texte. Tiré à plu-
sieurs centaines d' exemplaires , en fran-
çais et en allemand , il sera distribué ,
cette semaine encore , aux députés , h des
personnalités politiques , à des médecins ,
k la presse.

Ce rapport charge le Dr Ody, écrit
en substance , André Marcel dans la
« Nouvelle Revue de Lausanne » ; no-
tre confrère ajoute que ce n 'est pas là
une appréciation personnelle , mais un
fait contrôlab le.

Il convient de préciser que les noms
qui figurent dans ce document — ceux
des médecins et ceux des malades — se-
ront remplacés par des lettres af in  qu 'on
ne puisse percer à jour l'identité des in-
téressés.

Diverses personn es ont déjà eu con-
naissanc e du rapport et 1' « Express » de
Neuchâtel en a publié des extraits .

Sans avoir eu le rapport en mains , on
peut , par divers recoupements , en con-
naitre la substance.

Il porte sur l'activité des médecins à
l'Hôpital cantonal de Fribourg, sur leurs
rapports mutuel s, sur leurs qualités pro-
fessionnelles , sur des cas médicaux.

Un chapitre est même consacré à la
publicité que l'on entretient autour des
faits et gestes du Dr Ody.

Passant l' ac t iv i té  des médecins de l'Hô-
pital de Fribourg au crible d'une criti-
que minutieus e ,  la commission a retenu
les diverses fautes commises par l'un
ou l'autre des chefs de service , mais ces
fautes , d'après le rapport , sont minimes ,
comparées à celles qu 'on reproche au
Dr Ody ct qui couvrent plusieurs pages
du rapport.

Si les experts reconnaissent au Dr
Ody cer ta ines  quali tés  nécessaires au
chirurgien , ils sont loin de les lui con-
céder toutes et formulent , à ce sujet de
sérieuses réserves.

Ils ont pu , d' autre part , apprécier di-
vers incidents  qui se sont déroulés au
cours de la procédure.

Un prix de sagesse
Boileau le dit :
Aimez qu 'on vous conseille et non

pas qu 'on vous loue.
Bonne discip line, assurément 1
Encore faut- i l  que le «on » con-

seiller ou conseilleur vous critique
honnêtement . Plus volontiers , en ef-
f e t , il le f era  malignement : pei ntres,
scul p teurs, auteurs , conférenciers et
tous autres seront , sur ce poi nt, d'ac-
cord.

La critique a du bon, pourtant.
Ma is un bout d 'éloge, ap rès tout,

n'est pas non p lus à dédaigner.
Tel , par exemple , celui que le mi-

nistre américain Patterson , l' envoyé
des Etats-Unis à Berne, parl ant à
Ilarbourville, dans le Kentucky (et
non « Barbourbille » comme l'écrit
le rédacteur d'agence qui , pour une
fo is , a voulu être drôle), a pr ononcé,
récemment , à notre adresse .

N' a-t-il pas dit , en propres termes,
que nous étions une « nation heureu-
se — ce qui , évidemment , f rappe  tous
les étrangers — prosp ère et libre ? »

Et de l' exp liquer en attribuan t ce
fai t  à « notre moral élevé , à notre
compétence et à l 'habileté tradition-
nelle de nos artisans ».

Tout cela , pour nos oreilles , est
bel et bon à entendre. Cela encore,
qui f u t  la conclusion de M. Patterson,
vraiment très ami de la Suisse, que
la vraie richesse d'un peup le ne ré-
side nullement dans ses matières p re-
mières, dans l'abondance de ses res-
sources naturelles tout au moins. Elle
se traduit par « ses aptitudes prat i-
ques , son habileté , la loyauté du
cœur, la sagesse de son esprit et le
talent de ses artisans. »

Voilà , par ma f o i , des paroles di-
gnes d'être gravées au fron t ispice du
Palais f édéral  ! Qu'on s'en avise bien
vite à Berne !

Mais méritons-nous bien tant d'élo-
ge ? Sans doute , buvons-nous du lait
en l'écoutant. Mais encore...

Un beau prix de conduite nous est
décerné par un aimable étranger.

Alors quoi ... un prix de sages-
se !

Pourquoi pas ? Et . pourau oi ne
pas Vaccepter des deux mains ?

Il y en a tant d'autres , parmi les
nations du monde , à qui perso nne,
aujourd'hui , ne songerait à le décer-
ner.

FRANCHOMME.

J'ÉCOUTE...

Voici une vue aérienne de l'avion après le départ du pilote et de son passager.

L'ATTERRISSAGE DU « PIPER » AU MONT-BLANC

EN QUATRIÈME PAGE :

Le rendez-vous des lectrices

LIRE A UJOURD 'HUI

Le juge fédéral Couchepin ct M. Paul
Torche , conseiller d 'Etat , ont informé
1' « Express » de N euchâtel qu 'ils ont dé-
cidé de déposer plainte pénal e pour ca-
lomnie , d i f famat ion  et injure à la suite
d'un articl e paru en date du 29 septem-
bre.

Conformément à la juri sprudence de
la Cour de cassation fédérale , un délai
expirant le 12 octobre a été accordé au
journ al pour faire connaî t re  le nom de
l'auteur de l'article , sinon le rédacteur
responsable de 1' « Express » sera assigné
en justice.

Une plainte pénale contre
un journal neuchâtelois



FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

UN RÉCIT HISTORIQUE
COURONNÉ PAR L'ACADÉMIE

JEAN MAUCIiÈRE

Dom Plumet , Sajot , Ledur , se
montrèrent  unanimes sur ce po int
dans leurs déclarations , et aussi
maitre Goujard , le digne homme,
bien qu 'en dehors de ses pots d'on-
guents et de ses bètes empaillées , il
ne s'intéressât pas beaucoup aux
événements qui pouvaient agiter au-
tour de lui ses contemporains.

Et le gabier Ravot montra son dos
cruellement labouré de cicatrices,
pour une peccadille dont maitre  Bi-
bault , parmi d'autres du même avis ,
lui donna  hautement quitus, vu que
la plupart des échevins aimaient
fort à goûter leur siest e, les mains
croisées sur leur ceinture à chaînet-
te, et leur triple menton écroulé sur
leur jabot.

Quand l'opinion du Conseil fut
assise , Pinzon se vit convoquer de-
vant l'assemblée. Elle avait coutume
d'exercer aussi la ju r id ic t ion  mari-
time, et rendait  des jugements  sans
appel, fondés sur les Rôles d'Oléron,

L'Espagnol vit ce code posé sur la
table , près de la verge d'argent , et
lui jeta un mauvais regard. Sans y
prêter attention , le maire prononça:

— Vicente Pinzon , votre cas exa-
miné de près et tous les témoins en-
tendus , nous vous avons fait  venir
pour ouïr notre sentence. Vous sa-
vez qu'elle est exécutoire sans délai
ni recours.

L'Espagnol émit un grognement
sourd. Saisissant un parchemin , où
pendait  à une queue cle soie bleue et
rouge le sceau officiel de Dieppe, le
magistrat lut à voix forte, en déta-
chant tous les mots :

— Nous , Conseil des échevins et
maire de Diepp e, ayant examiné à
fond le cas de Vicente Pinzon , ex-
officier en second de la caravelle
« Etoile-de-la-Mer », commandée par
messire Jean Cousin ;

» Ayant entendu tous témoins et
pris toutes sûretés idoines à éclairer
notre opinion et à asseoir notre ju-
gement ;

» Avons décidé et décidons par les
présentes :

» Le sieur Vicente Pinzon , Espa-
gnol de nationali té , admis par grâce
en la marine de Dieppe, est convain-
cu de s'être écarté des principes de
subordination, de bonne foi et de
douceur nécessaires pour la prospé-
rité de la navigation et du com-
merce.

» Par ces motifs :
» Nous , Conseil et maire comme

susdit ;
» Déclarons ledit sieur Pinzon in-

digne de servir comme officier sur
aucun navire du port de Dieppe;.

» Le rayon des rôles de l'état-ma-
jor de la place ;

» Le signalons, par ce fait même,
aux armateurs de toutes les autres
villes maritimes de France, qu 'une
solidité professionnelle et corpora-
tive unit à leurs confrères dieppois;

» En telle sorte et façon qu'à dater
de ce jour , ledit Pinzon est à jamais
chassé des flottes françaises. »

Le maire de Dieppe se tut , et coif-
fa de nouveau le chaperon qu'il
avait retiré pour lire ce verdict.

Enfin il conclut , d'un ton quelque
peu radouci , et comme la sentence
tintait encore aux oreilles du con-
damné, crevant de colère rentrée :

— J'ajoute que, par la clémence
du Conseil de Dieppe, vouss êtes au-
torisé à vivre et circuler librement
ès-enceintes de la ville, pourvu que
vous n'y exerciez en façon de nui-
sance aucune activité, maritime ou
autre.

— Je remercie le Conseil de sa
longanimité, fit Pinzon , l'accent
railleur. Elle me touche plus que je
ne saurais l'exprimer. Serviteur,
messieurs.

L'hidalgo inclina légèrement le
chef , par façon bien désinvolte. Puis
il sortit à longs pas de héron , et tout
droit s'en fut chez maître  Ladventu-
re, qui l'a t t enda i t , quel que peu fé-
brile , en son bureau .

— Eh bien ? demanda  l'armateur
à son protégé.

— Hé bien 1 répondit celui-ci,

s'àppliquant de toutes ses forces à
porter beau sous le choc qui le fr ap-
pait , ils m'ont chassé.

— Cbassé ? Ah bah I fit maître
Ladventure stupéfait. De quoi ?

— De la marine de France, tout
simplement. L'estrif n'est pas min-
ce 1 Toutefois ces messieurs du Con-
seil ont été bons jusque-là que de
m'autoriser à rester à Dieppe, à
mon plaisir.

— Il est heureux ! grommela maî-
tre Thomas. Ma maison est vôtre, et
aussi mon train de valets. Vous use-
rez de l'une et des autres tant qu'il
vous plaira. Vous m'obligerez en en
jouissant le plus longtemps possible,
à fin de faire endêver ces bélîtres.
Sous mon toit , vous vous reposerez!

— Merci à vous, mon cher , ripos-
ta l'Espagnol, d'une voix sifflante;
mais' le temps du repos n'est pas
venu pour moi ; j'ai mieux à faire.

— Et quoi donc ?
— Me venger !
Et cela fut dit d'un tel ton que

maître Ladventure, peu craintif de
son ordinaire, en frémit dans ses
chausses.

A/«VA/
Rentré en sa chambre, l'Andalou

s'y enferma à fin de mûrir ses pro-
jets. Au logis de maitre Ladventure,
c'était là pièce d'honneur, dont la
noble ordonnance s'associait à mer-
veille aux ambi t ieux  projets de l'a-
ventur ier  qui y avai t  pris gite.

Le lit n 'était p oin t  de ces r a i l l a s -
ses jetées à même sur  les carreaux,
et sur lesquelles, jusqu 'au siècle pré-

cédent, tout le monde couchait, y
compris officiers et damoiselles de
service à la cour de France. C'était
un meuble imposant , avec matelas ,
traversin et lit cle p lume, enfermés
dans un coffre de bois scul pté , et
dont les quatre montants, aux an-
gles, s'en allaient joindre les solives
du plafond.

Aux murailles s'alignaient de lar-
ges tabourets aux pieds griffus, et
derrière chacun pendait  un dorsal
de cuir bellement gaufré au chiffre
de maître Ladventure. Campés sur
le sol, des bahuts/servaient de bancs
autant que d'armoires.

Tout cela pronostiquait une ri-
chesse bien assise, égale à celle de
Martin-Alonzo Pinzon , et de son ca-
det François-Martin, les deux arma-
teurs de Palos ; mais Vicente, leur
benjamin , n 'était pas encore si belle-
ment pourvu , ct s'en rongeait.

En vue d'accéder pour son compte
à l'opulence aussi , il prit bientôt sa
décision.

Vicente cinglerait aussitôt vers
l'Andalousie et se referait une .santé
dans l'ambiance dorée de la maison
familiale.

Malheur à Dieppe! Malheur à Jean
Cousin , qui l'avaient méprisé et
banni !

Au moyen de ses notes et de ses
cartes , soigneusement tenues à j our
le long du voyage , il enlèverait  a ce
pe t i t  amiral  normand la' gloire et le
p ro f i t  cle sa découverte.  Il cherche-
r a i t  quelque grand mar in  en mal
d'aventures, auquel il livrerait ses

souvenirs, ses observations, les ins-
t ructions même dont  Cousin lui
avait fait confidence. Et , pour peu
que ce marin se montrât d' envergu-
re suff isante , Pinzon se chargerait
de le rendre  il lustrissime par toute
la terre. Lui-même il serait riche, et
il ferait payer cher à Marie Cousin
— au prix cle tout son sang — sa ré-
sistance et ses dédains.

Ce beau plan formé, l'Espagnol,
à la chaude , s'occupa cle le réaliser.
Il rassembla vestiaire et documents
et chercha , parmi ses coffres , lequel
il convenait d'emporter. Un seul
afin de ne se point encombrer.

Serait-ce son coffre  plat à serrer
le linge , qu 'il util isait  comme banc
quand il voulai t  boucler ses éperons
pour s'en aller chevaucher? Serait-
ce son coffre de Chypre, orné d'ara-
besques en marqueter ie  de nacre,
fort  riche mais cra ignant  les heurts?
Ou son coffre  à la Napolitaine, noyer
fin incrus té  d ' ivoire ?

Réflexion fai te , le marin décida
de laisser ces belles choses, ce cni'il
possédait de mieux sur la terre, a la
garde loyale de maître Ladventure.
U les reviendrait  prendre, quand à
son tour il serait riche et puissant,
a u t a n t  que le navigateur  inconnu
dont  Vicente allait  faire la gloire et
la renommée, faute  par lui-même
d'être assez opulent  et assez illustre
pour pouvoir tracer seul son sillage.

(A suivre)

Caravelles au large
nar 32

VIGNERON-
CAVISTE

capable de travalMer seul
et ayant de l'expérience,
est demandé par une en-
treprise du Vignoble. En-
trée Immédiate ou pour
date à convenir. Travail
intéressant et Indépen-
dant. Bon salaire.

Adresser offres écrites
à M. O. 35S au bureau
de la FeulMe d'avis.

Petite pension-famille
cherche

employée
de maison

pour la cuisine. Boine a.

On cherche personne
connaissant la

COUTURE
povw une Journée par se-
maine chez particulier.
Ecrire sous chiffres P
6010 N & PuNlclta«, Neu-
châtel.

Cto deanand» pour tout
de suite

bon ouvrier
de campagne

S'adresser a R, vom All-
men, Gorgier, tél. 6T1 64.

A 5UKTIK :
usinage

de précision
de séries de 20 & 50
pièces de petite méca-
nique. — Faire offres
sous chiffres X. S. 378
au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Sténo-dactylo
connaissant l'allemand1
et l'anglais, est deman-
dée pour travaux occa-
sionnels. Adresser offres
écrites a 8. E. 370 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

apprenti serrurier
Maurice Schorpp, fau-
bourg de l'Hôpital 13.

Jeune homme cherche
place

d'apprenti
charpentier

S'adresser à Joseph
B a p s t , charpentes et
scierie , Chevrllles (Fri -
bourg), tél. (037) 3 8145.

On cherche
UN LIT D'UNE PLACE
ET DEMIE OU DIVAN

Adresser offres écrites
à T. C. 371 au bureau
de la Feuille d'avis.

9
Mademoiselle Eva DESCOMBES, il Corcelles ;
Mesdames DESCOMBES, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur JEANMAIRET-I(ES-

COMBES, à Neuchâtel,
remercient vivement les si nombreuses per-

sonnes qut leur ont témoigné leur bienfaisante
sympathie dans leurs jours cle deuil.

Corcelles, 8 octobre 1951.

Particulier cherche

BARRIÈRE
en fer, longueur totale environ 20 mètres.
Hauteur désirée entre 70 cm. et 1 mètre. Paie-
ment comptant. — Adresser offres sous chif-
fres B. A. 385 à la Feuille d'avis.

AGNÈS LANGER
diplômée de l'Institut Sievers,

autorisée par l'Etat depuis 1944,

reprend ses séances et cours
de gymnastique médicale et culture

physique féminine

Un avis ultérieur annoncera
la reprise des massages

Faubourg de l'Hôpital 24 - Crêt-Taconnet 38
Tél. 5 28 38 (entre 12 h. 30 et 13 h. 30)

Maison d'alimentation de la place cherche

deux apprenties vendeuses
deux commissionnaires

(éventuellement entre les heures d'école).

Entrée : novembre. — Adresser offres écrites
à W. S. 376 au bureau de la Feuille d'avis.

Je cherche

calorifère
Faire offres avec prix,

dimensions et état à
Léopold Bourquin, la
Côte-aux-Fées.

Les voilà de nouveau ĝk
Jj|P les fameux fl|l
W Boudins de campagneMÏ

BjB i i i M  • • ^^ - ¦ ^v*̂

h

^̂ ® Quotité !

tiegance ! j|J|
A Ane. O. Schrepfer S. A.

jlM| j y i l tX  :

Maison de la fourrure - Maison de confiance
14, rue de l'Hôpital — Neuchâtel

Dr Alf.-C. Matthey
DE RETOUR

D' CLOTTU
SAINT-BLA1SE

ne reçoit pas
aujourd'hui

Dr BERNHARD
Médecin-dentiste
4, Temple-Neuf

DE RETOUR

Perdu vendredi soir \m

porte-monnaie
avec son. contenu d»paye, soit 195 fr „ a jarue du Neubourg et v
café Guillaume-Tell Lerapporter contre récom-
pense au bureau de lapolice locale.

Maison de groa cherche pour entrée Immé-
diate, une

employée de bureau
Adresser offres écrites & O. O. 379 au bureau

de la Feuille d'avis.V —J

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

Nous cherchons des

emballeuses auxiliaires
pour quelques après-midi par semaine,

samedi y compris. — Se présenter à

Lo I lpte/&@&xufdA*

O E U C H OT T -

URGENT
IMPORTANTE MAISON DE VERMOUTHS
ET SPIRITUEUX DE GRANDE MARQUE

cherche un

représentant
sérieux, actif et capable, ayant travaillé dana la
branche et pouvant prouver chiffre d'affaires, pour
toute la Suisse romande. (Gros, restaurants, épice-
ries.) Fixe, frais de voyage, commissions. — Offres :

Case postale 38, Charmilles, GENÈVE.

Fabrique d'appareils électriques cherche pour
son département achat et vente

employé (e)
pour la correspondance française et alleman-
de. — Adresser offres écrites à F. P. 368 au

bureau de la Feuille d'avis.

*
ON CHERCHE

OUVRIÈR ES
p our travaux d ate lier

Se présenter à la fabrique
BIEDERMANN & Cle S. A., ROCHER 7

Je cherche à Peseux, Corcelles, ou dans
le quartier de Vauseyon, pour un jeune
homme belge de très bonne famille,

chambre à coucher
confortable, chauffée, éventuellement avec
usage de la salle de bain et d'un piano, pour
une durée de cinq mois, à partir de mi-
octobre. — Adresser offres à M. Millier, di-
recteur de la S.A. Orfèvrerie Christofle, à
Peseux.Administration privée cherche à acheter une

MAISON
pour y installer ses bureaux

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

Domaine-restaurant
On cherche à reprendre dans région proche

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

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

A vendre, pour cause imprévue, jolie

maison moderne avec épicerie
dans localité industrielle du Vignoble, chif-
fre de vente annuelle Fr. 70.000.—. Affaire
de tout premier ordre contrôlée par fidu-
ciaire. Téléphoner au (038) 8 21 10.

CORMONDRÈCHE
Ensuite du départ de la titulaire,

la place de

porteuse de journaux
« Feuille d'avis de Neuchâtel »

est à repourvoir dès le 1er novembre
prochain. Les personnes que ce poste
intéresse voudront bien s'adresser à
l'administration de la « Feuille d'avis
de Neuchâtel », 1, rue du Temple-
Neuf , Neuchâtel, tél. 5 65 01.

Monsieur, ayant d'excellentes connaissances
commerciales, la pratique des affaires, bonne
présentation et références, CHERCHE EM-
PLOI oii

sérieuse représentation
Ecrire sous chiffres P 165-4 Yv. à Publi-

citas, Yverdon.

——¦—

VOYAGEUR EN VINS
est demandé par proprlétalre-encaveur et Importa-
teur de vins étrangers. Salaire intéressant, commis-
sion et frais de voyage, éventuellement auto. Seules
les personnes possédant une clientèle et étant
actuellement en activité sont priées d'adresser leurs
offres soua chiffres B. E. 354 au bureau de la
Feuille d'avis. Discrétion assurée.

La Fabrique de câbles électriques à Cor-
taillod cherche, pour entrée immédiate,

jeune chauffeur
pour l'un de ses camions de transports.

Se présenter le matin entre 10 h. et 12 h.
ou adresser les offres avec prétentions de
salaire et références.

Â~l COMMUNE
<§ de

\ £j  COUVET

Limite de poids
sur la route de la
Nouvelle-Censière

Selon autorisation du
département des travaux
publics du 3 octobre
1951, le Conseil commu-
nal de Couvet porte à la
connaissance des inté-
ressés que ia charge des
véhicules utilisant la
route de la Nouvelle
Censiêre est limitée à
douze t»nnes entre la
maison d'école de la
Nouvelle Censiêre et le
village de Couvet.

Couvet , 4 octobre 1951.
Conseil communal.

I

Jolie chambre, vue. - Rue
Matile 45, ler, à gauche.

Chambre à louer (de-
moiselle) . - Hôpital 17,
3me.

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

Importante m a i s o n
suisse cherche

un ou deux
bureaux

dans la ville de Neuchâ-
tel Faire offres sous
chiffres P. 6072 N., à
Publicitas, Neuchâtel.

Monsieur aveo fillette
de dix ans cherche cham-
bre au centre. S'adresser
à Mme G. Hauert, place
des Halles 6, Neuchâtel .

Couple de pasteur & la
retraite cherche apparte-
ment de trois ou quatre
pièces, simple, confort
pas exigé, 601611', sd possi-
ble balcon ou petit Jar-
din , dans le canton de
Neuchâtel , de la Béroche
à Marin , ou dans la par-
tie basse du Val-de-Ruz.
Faire offres à M. Armand
Thiébaud, 1, Petit-Che-
min, Corcelles, téléphone
8 1S 54.

On cherche chambre
Indépendante, non meu-
blée, de préférence man-
sarde, au centre de la
mille, pour début de no-
vembre. Adresser offres
écrites â C. H. 365 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche au centre
chambre simple, pour
tout de suite. Adresser
offres écrites à L. O. 369
au bureau d« la Feuille
d'avis.

FUHRMANN S. A., PLAN 7, NEUCHATEL,
cherche un ou une

secrétaire - sténo-dactylo
capable et expérimenté (e). Place stable, ré-
tribuée suivant capacités. — Faire offres écri-
tes avec certificats, photographie et préten-
tions de salaire. Urgent.

On oherohe
acheveurs

pouvant faire mise en
marche ;

remonteurs
fin issage. Eventuelle-
ment, on sortirait à do-
micile. Adresser offres
écrites à L. B. 860 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Radium
On cherche une ou-

vrière qualifiée pour la
pose, du radium. S'adres-
ser : maison Descombes,
Favarge 4, Monruz (Neu-
châtel).

Jeune fille au courant
du service, parlant les
trois langues, cherche
place dans

tea-room
Entrée tout de suite. —
Faire offres sous chiffres
E. M. 382 au bureau de
la Feuille d'avis.

DAME
cherche heures de mé-
nage ou nettoyage de
bureaux. Adresser offres
écrites à O. L. 381 au
bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE FILLE
cherche place dans une
bonne famllJe, pour ai-
der au ménage et ap-
prendre le français. Josy
Hofsteter, Restaurant
Seeburg, Seeburg (Lucer-
ne 8). Tél. (041) 2 25 39.

Jeune fille
dix-sept ans, cherche
place pour aider au mé-
nage et au commerce où
elle pourrait apprendre
la langue française. Ga-
ges et date d'entrée' à
convenir. Adresser offres
à famille Fr. Brônnl-
mann, T J t a e n s t o r f
( Berne).

LINGÈRE
qualifiée

CHERCHE JOURNÉES
chez clients (ira en
dehors de ville) ; neuf et
raccommodages. Adresser
offres écrltes & E. J. 374
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille de 29 ans,
habituée au commerce et
au ménage, ayant de
bonnes notions d'alle-
mand,

cherche place
sérieuse, pour le 18 oc-
tobre. Faire offres avec
conditions à Cécile Rouil'-
ler, Sommentler (Fri-
bourg).

i

Jeune dame
libre toutes les après-
midi , c he r c h e  travail'
propre , en fabrique! —
Adresser offres écrites à
L. A. 372 au bureau de
la Feuille d'avis.

Aviveur
sur plaqué or, connais-
sant bien son métier,
cherche place. Adresser
offres écrites à O. H. 375
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

chien de chasse
Prix intéressant . S'adres-
ser : Marronniers 13, Co-
lombier. vi

A vendre d'occasion
35 QUINQUETS

d'établis et
13 LAMPES

d'établis, avec pied ré-
glable. Prix modéré. —
S'adresser à fabrique de
plvotages Gustave San-
doz & Cle, Saint-Martin
(Val'-de-Ruz). Téléphone
7 13 66.

PRESSANT
A vendre « Norton »

500 TT., modèle 1949,
avec sacoches et porte-
bagages , assurances et ta-
xes payées Jusqu'à fin
1951 ; habits de moto-
cycliste. Bas prix. Paie-
ment comptant. S'adres-
ser : Hôtel Beauregard ,
les Hauts-Geneveys, 2me
à droite.

A VENDRE
uni Ht d'enfant avec
trousseau , 130 fr. ; un
paro d'enfant, 10 fr. ; un
cygne balançoire, 10 fr.
S'adresser : rue de l'Hô-
pital 12, 3me étage.

SALON
de coiffure

A remettre tout
de suite, dans im-
meuble neuf, en
ville, locaux pour
salon de coiffure
pour hommes et
dames.

Etude Ed. Rour-
q u i n  & fils, gé-
rances, ÎVencha-
tel.

OCCASIONS
Berceau, youpa-la, pous-
settes, armoires, commo-
des, secrétaires, fauteuils ,
divans, matelas, tables,
chaises, bahuts, radios ,
gramophone neufs, duvets
neufs, cuivres, fourneaux
en catelles. — Marcelle
REMY, passage du Neu-
bourg.

A vendre 7000 à 8000
kg. de

betteraves
fourragères

ainsi que beaux

choux-raves
chez Paul Welbel , Cof-
frane .

Terrain à bâtir
A vendre à Colombier ,

les Brena-Dessus, 1264
mètres carrés en nature
de vigne. Faire offres à
l'étude Adrien Thiébaud,
notaire, Neuchâtel, Hô-
tel B.CN.

A toute demande
de renseignements
prière de joindre
un timbre pour la
réponse.

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel »

A louer petite chambre
mansardée, chauffée, avec
très bonne pension, —
Schaetz, Bassin 14.

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

Famille privée pren-
drait encore quelques
pensionnaires. — Télé-
phone 5 67 86.

A vendre, dans un vil-
lage près de Neuchâtel',

maison familiale
de quatre pièces, confort.
Adresser offres écrites à
T.. E. 367 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer
un logement de deux
chambres et cuisine. Ser-
vice de concierge. Adres-
ser offres écrites à G. R.
384 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer à Boudry

locaux
pour petite Industrie,
éventuellement

logement
de quatre ohambrea à
disposition. — Demander
l'adresse du No 333 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Garde-meubles
à louer

?ietlt local d'environ
0 m». Etude René Lan-

dry, notaire, Concert 4
(tél . 5 24 24).

RIVERAINE
A louer pour le 24 dé-

cembre, appartement de
trois pièces, confort. Fri-
gidaire et ascenseur. Fr.
180.— par mois, plus
chauffage et eau chaude .
S'adresser à l'étude Wa-
vre, notaires, Neuchâtel .

A louer
à Dombresson

pour le ler novembre :

appartement
d© une cuisine, • deux
chambres et dépendan-
ces. Fr. 35.— par mois.

Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à l'étude
d>? MMes Clerc, notaires ,
Neuchâtel . Tél . 514 68.

Quartier
du Vauseyon

. A louer pour le 24 oc-
tobre, deux chambres,
cuisine, jardin , aveo petit
service de concierge,
25 fr . par mois. Adresser
offres écrites à U. D. 373
au bureau de lia Feuille
d'avis.

A louer dans quartier
tranquillle près du centre

chambre
meublée ou non , à dame
ou demoiselle sérieuse et
soigneuse. Grand1 confort ,
vue, éventuellement part
à la cuisine. Ecrire sous
chiffres O. R. 366 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer chambre meu-
blée, à une ou deux per-
sonnes ; part à la cuisine
et salle de bain si on le
désire. Couple marié ac-
cepté S'adresser: Rouges-
Terres 21, Port-d'Haute-
rive.

A LOUER
Jolie petite chambre, so-
leil, vue, chauffable, &
personne sérieuse. 4, quai
Godet , 2tne, à gauche.

Chamtore indépendan-
te, pour ouvrier sérieux.
Faubourg de l'hôpital 36,
1er, à gauche.

Belle chambre. S'adres-
ser, à partir de 19 h.,
quai Godet 6, ler, a
droite.

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



Les dernières créations
en tabliers-blouses unis sont arrivées
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IIIMliMI 

I I I .  Ml ¦¦¦[[¦¦¦¦IIBI1MIIII HIHIBBIHMHII

¦ ' . ;  :jf { Escompte 5 %  I i

W0̂ t»%\ rimbres service |

N E U C H A T E L

DRESS
AMIDON PLASTIC

une application tient 5-10 lessives
DRESS est prêt à l'emploi, rien à cuire, 2-3
cuillers dans un peu d'eau, c'est tout. DRESS
est lnsurpassable pour empeser cols, blouses,
rideaux , dentelles, tabliers, nappes, serviettes,
etc. DKESS ravive les couleurs, ne tache pas
même les tissus foncés. DRESS double la
durée de votre linge, qui se salit moins vite et
cojnbat le coulage des mailles de vos bas fins!

Prix : grand flacon 200 gr. Fr. 2.75
DRESS est un produit Parcos

donc un produit garanti.

I

Une révélation... pour le bureau.
Le nouvel et véritable appareil à dicter

DIMAFON

Fr. 985.-
Plus de perte de temps, ni fatigue. Un seul
appareil suffit pour l'enregistrement et l'au-
dition. Répétition immédiate d'un passage. j

Effaçage Instantané.

Demandez une démonstration sans engagement
AGENCE :

\JTutti ED. FEUZ
Installation de bureau

SAINT-BLAISE Tél. 755 67 I
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GRANDS MAGASINS
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Tous les mardis

boudin
Irais

* V Tél. 6 13 39

Vancç-S
Si vous en souffrez, con-
sultez-nous. Spécialiste
de cette question, nous
voua Indiquerons le bas

qui vous convient.

Reber
Bandagiste - Tél. 5 14 62

NEUCHATEL
Saint-Maurice 7

Timbres S.E.N.J. 5%

FILETS
de PERCHES

Magasin

LEHNHERR

Les photographies
du cortège

des vendanges
sont exposées

au magasin

F. Klinzler- Miserez
tabacs et cigares

SEYON 20

(

TOUJOURS
rès appréciées nos
TRANCHES
DE VEAU
PANÉES

BOUCHERIE
CHARCUTERIE ,

Leuenberger
Trésor Tél. 5 21 20

gS 'jraLRS^B fg "' 
30 

mtniualitoi à (f. 30-

UW. WBWW&̂  y e' n0UI v°uï llvroni cello magni-

^̂ ^̂ ^  ̂ Chombre* «B«ÎIW

^^  ̂ DomjrutoJ aulourd'hul aitœ. ooiro (Malogu* •«,»
;-Çïf lolgnâm b Ulon

™ Non _____«— Prinomi i i
W
» Uwi i ¦ Ruai i.

M0BILIA AG. Wohnungseinrichtungen 0LTEN

Ce qui se porte !
Ravissant blouson en velours côtelé, lon-
gues manches faço n kimono, col, poignets
et bord en tricot pure laine, ton opposé , se
fai t  en rouge, vert, noir, brun et marine

ne coûte que B &% ̂ ^
—

Nous avons un beau choix de

magnifiques jupes
en pure laine

à 1590 20.- 25.- 29.-

NEUCHATEL

N'achetez pas
sans avoir vu

le dernier modèle en cuivre nickelé de la

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

D** La première marque sur le marché

Ch. WAAG ManègTeé,4'5X?ât<":
Seule maison spécialisée dans la région aveo atelier

de montage et de revision.



UNE DERNIÈRE JOURNÉE
A LA MONTAGNE

Chaque année, l'automne vous surprend
alors que vous vous croyiez Installé encore
en plein été et bâtissiez projets de bai-
gnades ou de camping pour les week-ends
à venir . C'est un léger brouillard matinal ,
le presque invisible changement de l'air , qui
s'adoucit , atténuant les contours familiers ,
les lumières qui le soir brillent plus tôt.

Pressentant l'hiver proche, on se décide
brusquement , le samedi, à préparer une
balade dominicale , qui — peut-être —
sera la dernière de l''année. C'est au reste
co qu'il advint le week-end dernier à Ni-
cole et & son ami.

Samedi sblr , à cinq heures. Vendeurs et
vendeuses sortent des grands magasins,
retrouvent amis et amies et se promènent ,
délivrés de tout souci pour un Jour . L'at-
mosphère des rues affiche un petit air
d'insouciance sous un ciel bleu tendre
d'automne . Nicole a une Idée lumineuse:
« SI nous partions à l'a montagne demain
et faisions une « torée ». Tu sais, nous
mettrions cuire des saucissons sous la cen-
dre , c'est délicieux ! »

Roland approuve avec enthousiasme.
Mais , hélas ! il est cinq heures dix et tous
les magasins sont fermés, y compris les
boucheries. Tiens en voilà une dont le
store n 'est pas baissé ! Miracle , la porte
n'est pas fermée et la bouchère nous vend
les deux saucissons indispensables .

Vite , un téléphone aux parents de Ni-
cole, grands marcheurs devant l'Ete rnel,
afin qu 'ils ne prennen t pas d'autres enga-
gements... et il n'y a plus qu'à attendre le
dimanche matin.

Se lever à huit heures un dimanche
matin , c'est presque héroïque. Et plus en- ,
core, lorsque aucun rayon de soleil ne
vous y encourage...

Tout en grimpant au Mont-d'Amin, on
scrute avec Inquiétude le brouillard qui

se traîne ma foi bien bas. Daignera-t-il
s'effacer devant le soleil ? Cela semble
bien être le cas alors que chacun s'affaire
autour du foyer de fortune aménagé dans
une combe.

Roland , avec une bonne volonté et une
ténacité qui ne pourraient être dignes
d'un meilleur sort , amène autour du feu
des arbres entiers dont il vau t mieux ne
pas savoir d'où ils proviennen t . Nicol e,
assise sur une souche, épluche des noi-
settes, profondément désenchantée. Elle
meurt de faim et on vient de lui annon-
cer froidement qu'il fallait plus d'une
heure pour préparer les saucissons. Il faut
en effet , consumer beaucoup de bols.
Quand 11 y a un gros tas de braises , on
cesse d'alimenter le feu et on dissimule
sous la braise les saucissons coquettement
emballés dans du papier parchemin et
dans des Journatix . (Le père <le Nicole,
qui a été chargé d'emballer les saucis-
sons, n'a cessé de récriminer contre la
courbe que ces derniers présentaient ,
courbe harmonieuse s'il en fut , mais qui
nuisait malheureusement à la présenta-
tion.) Vingt minutes sous la braise sont
encore nécessaires pour que les saucissons
soient à point. On se réunit autour du
feu pour entendre les saucissons grésiller
dans leur graisse. Nicole reçoit évidemment
des cendres dans l'œil , cependant que
Roland se brûle une mèche de cheveux.
Ce qui n'a du reste aucune importance,
car les saucissons ont été sortis du feu.
Aveo une délicatesse qui n'a rien à voir

aivec la bienséa nce, on les mange accom-
pagnés d'un morceau de pain et d'un
verre de vin blanc , de Neuchâtel , bien
frais . Il n'y a rien de plus délicieux !
Inutile de chercher à vous expliquer.
Tentez la chose vous-même si vous ne
l'avez déjà fait I

rss / */ / **

Le soleil , Intimidé peut-être par notre
feu , a déflnltlvemsnt disparu , cependant
que le brou illard est redescendu très bas,
prêtant aux choses un aspect Irréel et
fantastique. Jamais les sapins n'ont paru

' aussi sombres et majestueux , et on ne
songe pas à regretter le soleil , tant cette
atmosphère de songes est prenante. Elle
vous envoûte.

Ce qui n 'empêche pas Nicole et Roland
de dévaliser les noisetiers en redescen-
dant la montagne, cependant que la mère
de Nicole se tient prudemment près de
son mari , car on traverse des troupeaux
et 11 est toujours possible qu'un taureau
s'y trouve...

Arrivés en bas, on est éreinté, transis ,
mais quelle belle Journée on a passée 1

SOPHIE.

LA TOREE

Le modèle exclusif
vous est offert par

R. M. CORNAZ
Salon de modes

Seyon 3 - Neuchâtel - 1er étage
Tél. 6 28 15

jff̂ ^̂  Récemment les membres de l'Association
s'ij^̂ *- suisse de l' industrie de la fourrure ont

yJ -̂>̂ ' convié la presse à un défilé de fourrures,
^T; à Berne. Quelque soixante-dix superbes

modèles furent présentés par les plus grands fourreurs de Suisse, cependant qu'aucun
nom de maison n'était révélé. Formule un peu semblable à celle des Jeunes compa-
gnies de théâtre dont l'Idéal est le travail en équipe et qui taisent tous les noms, du
premier au dernier rôle, du décorateur au maquilleur.

L'Industrie de la fourrure - qui occupe trois mille personnes - tenait è présenter
ce que la Suisse est capable de réaliser dans ce domaine... qui n'est presque pas une
industrie, chaque modèle étant une création artistement étudiée.

XXX
Ce corps de métier a certes fait de remarquables progrès depuis l'époque de la

Tène où ces dames des bords du lac se plaignaient en chœur de porter toujours les
mêmes peaux toujours pareillement ajustées par leur fournisseur — en général, leur
époux.

Maintenant, vpour créer des fourrures de valeur, Il faut sélectionner, des peaux, les
assortir, certaines même doivent être coupées et recousues centimètre par centimètre.
Elles peuvent aussi être traitées dans les couleurs les plus diverses.

XXX
Bien que toutes les créations présentées soient très belles et plus ou moins origi-

nales, on ne note pas d'excentricités ou de trouvailles si ce n'est peut-être dans les
capes et les jaquettes. Une cape en « breitschwantz » noir n'est-elle pas ornée sur le
devant de motifs à jour, ce qui est plutôt rare dans le domaine de la fourrure Une
jaquette est serrée à la taille, avec les basques plus courtes sur le devant ; deux pans
sur les épaules lui donnent vaguement l'allure d'une cape.

Le 3/4 - ou 7/8, on ne saura Jamais - "̂"~-\^
est très à la mode cet hiver ainsi que ~~~\^̂
les étoles et les écharpes-manchons. Les ^̂ ^̂ SPS
pans des étoles, qu'on peut croiser devant, ~~Y«^
sont souvent agrémentés de poches fort pratiques. Quelque chose de très nouveau
également : la Jaquette kimono plongeant en arrière.

Des hermines en robe d'été (brune) ont permis de créer un manteau serré à la
taille, aux manches amples resserrées aux poignets, qui a vraiment beaucoup d'allure.
L'hermine est au reste beaucoup utilisée, que ce soit en blanc ou en brun, et même
encore teintée chocolat. On trouve aussi les manteaux à double visage. Un manteau
de cuir vert, façon sport, devient, retourné, un élégant manteau d'astrakan. Quelques,
manteaux sont fendus sur les côtés j dans un autre en lynx du Canada — très porté
cet hiver — des Incrustations de tissu Rodler sont ménagées dans les pans, lui donnant
une ampleur de plus de trois mètres. Un modèle en astrakan « breitschwantz » arbore
des manches relevées aux 3/4 bordées de vison blanc.

Dernière Invention de la mode de la fourrure : le costume en astrakan « breit-
schwantz». On nous présenta même une robe élégante et sobre en « breitschwantz »
dont le noir était relevé d'un motif vert. Il faut évidemment, pour la porter, une cer-
taine taille...

XXX
Tous ces modèles, et ceux que nous ne pouvons mentionner nous ont suffi pour

nous rendre compte que la fourrure suisse peut rivaliser avec celle de l'étranger, que
cela soit au point de vue de l'élégance ou à celui de la blenfacture.

Par ailleurs, la valeur du franc suisse sur le marché mondial permet aux four-
reurs de s'approvisionner en peaux à des prix avantageux. Leurs principaux fournis-
seurs sont le Canada, l'U.R.S.S., les pays Scandinaves et les Etats-Unis.

Tout concourt donc, mesdames, à nous permettre cet hiver de jouer avec élégance
et grâce a la Belle et la Bête. M. M.

a ;

AVEC LES FOURREURS SUISSES

<3ùi< royaume*
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(Les deux photographies qui
Illustrent notre article ont été
prises lors du défilé à Berne.)

f (Phot. Freddy Bertrand , Genève.)

<& LE RENDEZ-VOUS DES LECTRICES <*>

y' Bagatelles...
et cependant tragiques!

Gare aux lignes ,„„,
insidieuses fis»— --*̂
aux lèvres, r\^Z.'Ŵ3iÀ

aux yeux, BBMSJSÎ I
sur le front... Et^ "0"»* iM

PERFECTION ^^---̂
CREAM

d'Elisabeth Arden, employée
régulièrement , combat

victorieusement ces signes
inquiétants, adoucit et satine

la peau , conserve au teint
jeune sse et fraîcheur.

*

Chez le spécialiste

/O P O O U f P U i f \

l, P A R F U M E R I E

Rue de l'Hôpital 9 - Tél. B 22 69

Les bonnes recettes
de Sif f o lo

!
SAUCE RAIFORT

Confectionnez une sauce bècha-
¦melle à l' eau à laquelle vous incor-
porez, au moment de servir, un peu
de raifort râpé. Se sert avec le bœuf
bouilli.

¦

SAUCE SUPREME
Faites revenir dans une casse-

role, avec un peu de beurre, une
petite carotte, un oignon émincé,
des débris de poulet et de veau.
Ajoutez de la farine et remuez ;
mouillez de bouillon pour obtenir
une sauce un peu légère ; ajoutez
encore des débris . de champ ignons
cuits ; remuez jusqu 'à èbullition.
Salez et poivrez. Faites cuire et
dégraissez. Après une demi-heure
de cuisson, passez la sauce et fa i-
tes-la cuire encore un moment en
la remuant. Ajoutez enfin une cuil-
lerée de crème épaisse.

De quelques sauces...

JF AU CORSET DOR
^̂ 5 

Rmé 
6uyot ¦ Epanchent» 2. HcacMt»!

H CN CORSET de qualité I
I UN CORSET qui vous dUN
I DN CORSET qui vous donna

satisfaction I
| s'achète cha» non» 1

B % Timbres S. C. M. «t J.

Toujours les dernières créations
Spécialités de corsets

Mme Havlicek-Ducommun
La plus ancienne maison de la place
Timbres E. N. 5 % - Rue du Seyon

Tél. 5 29 69

l3|feasi
(Anciennement G. SCHREPFER S. A.)

14, rue de l'Hôpital

Le fourreur coté
vous présente sa magnifique

collection pour l'hiver

Membre de l'Association suisse de
l'industrie de la fourrure

Le choix sur présentation
au rouleau est recommandé

pour les

PAPIER S PEINTS
qui s'achèteront de préférence

chez le spécialist e

M. THOMET
ECLUSE 15 - NEUCHATEL
Papiers pour meubles anciens
et pour chambres d'enfants

AU T I G R E  R O Y A L

La femme de goût sûr
achète chez

MOIÎITZ ses fourrures
6, rue de l'HApltal - Tél. 8 18 50

NEUCHATEL

SACS DE DAME
élégants et pratiques

Créations - Réparations
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HOPITAL 3 NEUCHATEL ,
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Daim brun , garni de AQ QQ
serpent brun, 4/6 . . Fr. ¦WrtWP

^KUSSWfj.M
NEUCHATEL /EEHTREVUII

TEMPLE-NEUF 4
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Les idées de Maryvoime

Des gens à méchante langue di-
sent des femmes : il s u f f i t  de leur
défendre une chose p our qu'elles la
fassent, et avec quel p laisir, encore...

Eh bien 1 c'est faux,  quel quefois.
C.Q.F.D.

Je suis allée chercher, et j' ai trou-
vé , la preuve de cette erreur sur la
Costa Brava, nom charmant qui est
vert comme ses p inèdes, bleu com-
me la mer, rose crevette-thon-corail ,
comme ses roches toutes chaudes.

Il y a là de jolies fe mmes qui
obéissent aux ordres qui leur sont
donnés, mais qui, avec la ruse et
l' esprit inventif qui caractérisent les
f i l les  d 'Eve sur ces rivages ibéri-
ques, arrivent for t  bien à s'accom-
moder des ukases et à tourner —
avec quel joli tour 1 — les défenses
de l'alcade.

Voilà donc ces gentes Catalanes
aux yeux lumineusement noirs et
aguicheurs, aux lèvres rieuses et
pourpres , aux quenottes alignées à
merveille, petites et blanches, aux
rondes épaules , aux p igeonniers bel-
lement habités, aux hanches soup les
et rondes. Les voilà qui passe nt,
bien d i f f é ren tes  de nos f i l les  : elles
doivent porter, en p lein été , des
corsages fort  peu décolletés , des
blouses avec manches, des robes as-
sez longues pour couvrir leurs mol-
lets charmants. Ici, vous demande-
rez, sans doute : Comment savez-
vous qu'ils sont charmants, si les ju-
pes les cachent ?

I l ,, . . . . . . . . . . .  ...... J.* ™A nr\nrl **.î A „nûo y  f i i i i i ' i .  t.m / < .  i i [ i i u i u i  tu  u (ne
question toute voisine : A quoi vîtes-
vous que les Catalanes sont bien
faites , puisque leurs atours les ha-
billent quasi jusqu 'au menton ?

Ah ! c'est ici qu 'éclate — avec une
force  silencieuse , pourrais-je dire —
la ruse féminine. Les robes, les blou-
ses sont moulées sur les corps , si
bien ajustées , collées et p laquées.que
tout en est caché et que rien n en
demeure inconnu aux yeux passa nt,
regardant, admirant , jaugeant et ap-
puyant...

Aucun décellotè généreux n'est
permis ? Mais il n'en est pas besoin
pour que soient mis en valeur et l'a-
natomie et les parfaits appas d'un
sexe qui est p lus beau , là-bas , qu'en
bien d' autres lieux du monde !

Croyez-moi : il y a des façons de
se vêtir qui « rendent » mieux que
l'autorisation de se dévêtir. C est
une vérité première à laquelle je ne
me serais point arrêtée, que je n'au-
rais peut-êtr e pas admise avant mes
vacances estivales en Catalogne.
Les voyages , dit-on, forment la jeu-
nesse, et c'est probable. M ais en ou-
tre , ils informent excellemment l'âge
mùr !

Voici les Catalanes...

Fourrures MASUR
PESEUX - Château 19 - TéL 814 73

MANTEAUX
JAQUETTES
COLS, MANCHONS

Grand choix - Prix Intéressants



( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )
Mais le fait subsiste. Et quel que

soit 'l'intérêt de plusieurs — sont-ils
vraiment si nombreu x ? —-à  d' emp ê-
cher d'avoir Ja place qui 'lui revient ,
cet intérêt , il faudrai t  finir par le
comprendre , semble de moins e>n
moins correspondre avec celui de
la science et celui de Ja profession.
Ajoutons : avec celui du pays , qui
passe ainsi pour faire subir toutes
sortes d'avanies au plus évident
mérite.

Il fallait bien parler de ces choses,
puisque tout Je monde en parle.
Dépêchons-nous cependant de les
oublier , comme au reste les oublie
François Ody dans son dernier
ouvrage « Démission de la chirur-
gie » (1). Ce sont des mémoires,
mais des mémoires pensés, concen-
trés, incisifs. Une expérience qui
s'anal yse et se critique , dans la plus
souple des langues , rencontrant  tou-
jo urs le mot juste , la forme sugges-
tive. L'auteur opère devant nous, en
expl i quant la voie suivie pour cha-
que cas. Il nous fait  partici per à
l'élaboration même de ses principes.
Ce chirurgien du cerveau nous
ouvre le sien en plein travail. Sans
ménagement pour lui. Et parfois il
passe à celui de quelque confrère ,
revêtu d'un obligeant masque. C'est
pi quant.

La conception de Ja chirurgie —
comment s'en étonner ? — évoJue
plus rap idement chez Jes praticiens
que dans Je public. Celui-ci n 'a pas
tout à fait lâché J'idée du charcu-
tier , alors que plusieurs révolutions
rende nt caduc, un rapport qui se
justi fiait certes aux siècles anté-
rieurs. Il y eut le technicien et l'ar-
tiste, qui éblouissaient aisément ,
mais tous deux aujourd'hui dépas-
sés : « La main ne doit  pas comman-
der , note François Ody, elle doit
obéir. » Il faut dominer intellec-
tuellement son adresse. La chirur-
gie se spiritualise , grâce aux narco-
ses qui permettent  désormais d'opé-
rer plus lentement , et de réfléchir
PU opérant . Mais il importe surtout
de n 'agir que sur des données pré-
cises. Le diagnostic vient au pre-
mier plan. Autrement dit , une op éra-
tion se réussit en quelque sorte
avant d'avoir été entreprise.

(1) A l'enseigne du Cheval Ailé.

. Les progrès consistent assurément
dans les moyens, toujours plus per-
fectionnés et toujours plus sûrs. Mais
davantage encore dans Ja connais-
sance des problèmes posés : on sait
mieux Jeur étendue , on mesure
exactemen t les répercussions loin-
taines du moindre détail. Le prin-
cipe ? Aller à la cause initiale , et
tout d'abord la découvrir , aussi vite
que possible, parmi îes multi ples
pistes qui égarent l'oeil et faussent
le jugement.  Apercevoir les indices
visibles, provoquer les latents , dis-
cerner les essentiels: tout est là. Un
seul symptôme n égligé change la si-
gnification de plusieurs autres. Telle
est la leçon donnée à la chirurgie
générale par la chirurgie neurolo-
gi que. A cette étude s'ajoute celil e de
la personne à opérer. L'opération
standard disparaît . Quel qu'il soit ,
et si habi lement  exécuté fût-il ,
«l'acte chirurgical fait l'effet  d'une

• bombe dans le monde des infiniment
petits », ces infi n ement petits dont

Le Dr Ody dans l'exercice de son art.
(Phot, Stoppelman, Lausanne.)

l'influence est capitale sur les
échanges vitaux. D'où une adapta-
tion rigoureuse du bistouri à chaqu e
organisme — pour limiter le choc au
min imum , adoucir  les suites , favori-
ser la tolérance . U ne suffira jamais
d'appli quer dans ce domaine si déli-
cat et si mouvant un procédé plus
ou moins bien appris. La chirurgie
vaut ce que peut valoir non la mé-
thode , mais le chirurgien qui s'en
sert et la modifie tout à coup au gré
des circonstances les plus imprévi-
sibles.

rxs *̂ / rv

Le domaine appartenan t par
excellence à la chirurgie moderne ,
c'est celui des centres nerveux. Elle
va aux postes de commande , pour
travailler sur toute l'économie de
l'organisme. Ainsi règile-t-elte les sé-
crétions internes , dont dépend en
premier lieu la santé. Mais ce n 'est
peut-être là qu 'une dernière étape
avant sa démission, La chirurgie

oédera4-dle un jour devant la mé-
decine , qui arriverait à de meilleurs
résultats par la pilule et par l'am-
poul e, partout ou il n 'y aurait pas
accident ou malformation ? Relègue-
ra-t-o n alors au musée des horreurs
ces instruments ingénieux , mais qui
mutilaient ? C'est maintenant l'avis
de François Ody, qui revi ent sur une
opinion autrefois moins favorable
aux médicaments . Il ne parle pas de
la chirurgie proph ylactique, chirur-
gie qui , selon René Le.riche, inter-
viendrait physiologi quement sur les
tissus pour en prévenir les lésions.
La paix est encore loin entre la
pharmacopée et le couteau. Gageons
que chaque disci pline vendra d'au-
tant  plus chèrement sa peau que
celle des autres me lui manquera
jamais. ..

De tels ouvrages font toujours un
peu frémir. On a beau y découvrir
l'extraordinaire pouvoir "de rétablis-
sement que conserve une santé déla-
brée , ce qui frappe , c'est surtout la
fragilité de notre mystérieuse ma-
chine. A quoi tenons-nous ? Parfois
à un éclair de génie chez celui qui
nous examine ou pince un vaisseau
dans notre tête. Tou t ce livre dé-
ment — il faut le relever — une de
ses aff i rmations : « En science , le
suprême degr é du savoir est l'ex-
pression mathémati que. » (p. 88).
Sans doute le chirurgien , comm e
le médecin d'ailleurs, a-t-il besoin
de saisir pleinement le mécanisme
des causes, s'il entend combattre
avec efficacité leurs effets. Mais Ja
science de la vie n'a-t-elle pas cent
fois prouvé qu 'elle demeure irréduc-
tible en formules ? Appelons-en ici
à François Od y, chirurgien , contre
un jeune homme du nom de Fran-
çois Ody, qui naguère commença
des études d'ingénieur , non sans
brio , et qui eut pourtant  l'excellente
idée de les abandonner.

Paul ANDRÉ.

A travers la chirurgie moderne, avec le Dr François Ody
Trois nouveaux cas de poliomyéli-

te ont été signalés dans le Cantal , ce
qui porte à trente-deux le nombre
des cas actuellement déclarés. A
l'hôpital d'Aurillac, le nombre des
hospitalisés s'élève à sep t. La der-
nière mesure préfectorale arrêtée
est la fermeture de l'école de Saint-
Amandin. Il ne semble pas que l'épi-
démie gagne du terrain.

Le premier cas s'est déclaré il y
a plusieurs semaines au Claux , dans
le canton de Murât. L'épidémie s'est
étendue à différentes localités dont
Ségur-les-Villas, Riom-ès-Montagne ,
Ydes , etc., pour gagner ensuite Au-
rillac. Les mesures prises consistè-
rent alors à licencier par antici pa-
tion les colonies scolaires se trou-
vant dans la région contaminée et à
envoyer le 12 septembre une circu-

laire aux maires, leur demandant de
déconseiller les rassemblements de
personnes , en dépit de quoi , dès la
fin septembre, 22 cas avaient été
constatés. .

Les choses en étaient là lorsque,
samedi et dimanche derniers , on
signalait sep t nouveaux cas en 48
heures , dont un à la cité du Barra.
Immédiatement , des mesures furent
prises en raison de la promiscuité
et de l'interp énétration de la cité.

D'une manière générale, le temps
doux qui existe actuellement en Au-
vergne favorise le développement du
virus.

Aussi la Faculté souhaite-t-elle au
plus tôt un froid vif qui enrayerait
l'épidémie et rassurerait tout le
monde.

Une épidémie de poliomyélite dans le Cantal

LES RESTAURANTS
UNIVERSITAIRES PARISIENS

On prépare dès maintenant la ren-
trée universitaire. Les étudiants af-
fluent déjà en grand nombre dans
les différents services du comité pa-
risien des œuvres, rue Soufflot. Or.
ils trouvent porte close au bureau
des restaurants universitaires.

Des pourparlers sont engagés , en
effet , en ce moment entre les étu-
diants et le ministère de l'Education
nationale , d'une part , et entre ce mi-
nistère et le secrétariat d'Etat au
Budget , en vue d'établir le nouveau
prix du repas dans les restaurants
universitaires.

On sait qu 'actuellement , pour un
repas, l'étudiant paie 60 francs et
l'Etat 40 francs. Le nouveau prix se-
rait de 130 ou 135 franc, l'étudiant
payant 75 francs.

Cette augmentation du prix du re-
pas « universitaire », évidemment fâ-
cheuse, est bien justifiée , si l'on tient
compte de l'augmentation des salai-
res et de la hausse du coût de la vie.
L'Etat a déjà accru sa subvention aux
restaurants universitaires, puisqu'on

y admet plus d'étudiants. U est donc
hasardeux d'espérer que le secrétaire
d'Etat au Budget acceptera de payer
plus de 60 francs pour un repas.

A propos de ces restaurants uni-
versitaires, un correspondant du
« Figaro » émet quelques remarques :

Pour des raisons d'économie , sans
doute , deux restaurants seulement
sont ouverts pendant les vacances :
celui de l'Ecole des mines et celui
de la rue des Beaux-Arts. Encore
faut-il signaler qu 'un seul des deux
fonctionn e le dimanche.

C' est peu en ce moment où les
e f f e c t i f s  estudiantins se sont enri-
chis de tous les candidats à un quel-
conque examen de la session d' oc-
tobre-novembre. Regrettons à ce
propos que la Cité universitaire,
dotée de moyens matériels impor-
tants, réserve aux seuls résidents son
restaurant.

Aussi ai-jc vu de longues fi les
d'étudian ts et d'étudiantes — beau-
coup d'étrangers d' ailleurs — atten-
dre leur repas plus de temp s qu 'il
ne leur en faut  pour le prendr e. Une
modification des heures d' ouverture
devrait perm ettre de supprimer
cette attente... en plein air, quel que
soit le temps.

Le TAPIS de QUALITÉ
s'achète à la maison sp écialisée :

I £. Çans~!Ruedin
Bassin 10 - NEUCHATEL

MEUBLES
E^
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ï Pourquoi chercher ailleurs
l en perdant du temps et souvent

de l'argent

U .j ce que vous trouverez ici
i en excellente qualité et à' des prix
I intéressants ?

Bj  
VISITEZ NOTRE EXPOSITION

! PERMANENTE
i plus de cinquante chambres
I modèles

Il  
Vous trouverez chez nous le

i mobilier qui conviendra à v°tre
g°ût et à vot re bour se.

^ I^kxobat
S
| MEUBLES - PESEUX

Facilités de paiement
: Demandez notre catalogue

Nos bonnes
machines à laver

HOOVER (S53j
MA YTAG |̂||j
ELIDA \CyJm
TEMPO P \ P

Tél. 812 43

De la chaleur, du confort avec un

TAPIS NOUÉ MAIN
laine de lre qualité

Grand choix de coloria et de modèles
On se charge de la confection

Prix par m3, y compris fournitures Pr. 165.— net

Mme LADINE
Hôpital 11 — Tél. 515 85

Le calorifère à mazout
avec circulation d'air chaud, répand une chaleur
agréable et salubre pendant 2 à 6 jours sans
aucun service.

Plus de charbon à porter, de scories à
trier et pas de cendres.

DÉMONSTRATION gj|j

Rues du Seyon et de l'Hôpital NEUCHATEL j

V F  Ç «P /\ f LE BON CALORIFÈRE A MAZOUT
C fe9 Y %Jr MM VESTOL-SER VICE Grand-rue 6 NEUCHÂTEL

Magnifiques pommes de ferre
« Binf je », le sac de 50 kg.

(poids d'origine, sacs repris au prix facturé)

Fr. 13.50 rendu franco domicile
Magasins Meier S. A.

A ivenndre une

vache
fraîche, huit ans. Arnold
Matthey, Oornaux. Tél.
862 01.

Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journal

A vendre

poussette
en très bon état. S'adres-
ser : Bel-Air 25. Tél.
5 40 05.

Pour les grands vins français
AU CEP D'OR

W. Gaschen - Tél. 5 32 52 - Moulins 11

Théâtre : 20 h . 15. Capture.
Rex : 20 h . 30. La belle et la bête.
Studio : 20 h . 30. Sans laisser d'adresse.
Apollo : iô h. et 20 h. 30. Le rosier de

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

CARNET DU JOUR
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W f  Collectionnez les points
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L ""  ̂r̂ ra î m première lessive au savon à triple effet, Grande puissance de nettoyage, réduit le coût du lavage \ /w WSÊÊImX
ŜS. flffiiyMg jagffifl i |pi*ar ULTRA-BIENNA adoucit l'eau automatiquement - adoucissage superflu ! ' 

\^
ng^̂ ^Ëî^̂ /

'̂\J  ̂ &5&PBI Bw|y ULTRA-BIENNA contient du meilleur savon naturel - ménage le linge et les mains I x^ ĵg^̂ ^̂ /
^W W$IJÊ ULTRA-BIENNA assure au linge le plus beau blanc et les teintes les plus vives (effet Hellin) I 

Ŝ WSr ULTRA-BIENNA dispense de l'emploi d'autres produits à rincer. ADOl^ERLENBACH ZCH

^^ÊW  ̂ Indiqué pour la lessiveuse, les machines et les automates à laver. SAVONNERIE SCHNYDER, BIENNE 7 vous r e c e v r e z  un livra



MIGROS est toujours en tête pour le prix et la qualité Un événement musical...
itiiiiiiiliHiiHiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiliiiMitiiiiiiiiiiniiiiiiiiiitit iiiitiMiiiiiiiiiiMiiiiniiiiiiiii

<g CATHÉDRALE DE FRIBOURG

f̂ tffk I Jeudi 
11 

octobre, à 20 h. 30

m®  ̂"StT" «" SYMPHONIE
BINTJE 12.75 BEETHOVEN

avec le concours de l'Orchestre symphonlque de Bamberg,
le sac de 50 kg. le Kammerchor de Zurich et plusieurs solistes réputés.
+ dépôt Fr. 1.—

Direction :
MM IHIIMLWUp»pH| JOSEPH KEILBERTH

Peti t supplément I i "i I I A-H • B I lVfi| ^'lcf des orchestres philharmoniques de Berlin et de Hambourg
pour livraison à domicile I i l i   ̂ ; fL * sT* JB;

; , i i ) H .ni : ; i l  LOCATION : HUG & Cie, vis-à-vis de la Poste. — Réduction aux
k ^W-WilwSWi-BS-îiafflMBHBS ŷ coopérateurs Migros sur présen ta t ion  cle leur  car te  de membre. i
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pouvez 

si fac

ilement 

doser la graisse
^ 

^^m^ yr comestible ASTRA! Que ce soit l'été ou
N. * j/  l'hiver, qu 'il fasse chaud ou froid , cette graisse
^Vw^-"/ a invariablement la même consistance, plutôt

I H C A I R t Dès ce soir a 20 h. 15

¦rgSîy" Pour 4 jours seulement

UN PROGRAMME EXTRAORDINAIRE

1° UN FILM QUI VOUS TIENDRA
EN HALEINE

CAPTURE
avec

LEW AYRES - TERESA WRIGHT

2° UN FILM D'ACTION ET D'AVENTURE
avec

ROBERT MITCHUM - JANE GREER
et WILLIAM BENDIX

dans
A la poursuite d'une fortune volée

Une aff aire de vol
AHpntîlMI ¦ ^u l'importance du programme, les soi-
MltGlIftlUIl ¦ rées commenceront à 20 h. 15 précises. -

Belle occasion
A vendre une table à

rallonges et six chaises.
Prix : 200 fr. Demander
l'adresse du No 383 au
bureau de la Feuille
d'avis.

I . 
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LA NEUCHATELOISE
I -  

' Agent général : W. GUGGER,
Seyon 6, Neuchâtel

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

# 

COMBUSTIBLES

COMBE-VARIN S. A.

«s / ®^SIÏi L

I SAINT -GALL

Campagne de raisin
de table 1951

Les producteurs des zones d'Aviver-
nier , Neuchâtel , la Coudre , Saint-
Biaise, Cornaux, Cressier, le Landeron
et la Neuvéville qui désirent livrer
du raisin de table dans le cadre de
l'action sont priés de s'annoncer aux
courtiers région aux ou à PRIMEURS
S. A., NEUCHATEL, qui fourniront tous
renseignements.

Fourneaux
Calorifères

Potagers à bois
iaux meilleures

conditions

Livraison franco
à domicile chez

gdâi
Tél. 8 12 43

/^g|̂  SERVICE SPÉCIAL
/»à ft\ de réparation et
§3 : H d'entretien

\\ 9) GARAGE TERMINUS, Saint-Biaise
^̂yjy^  ̂ Tél. 7 52 77
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Sur toute la ROBE de fines rayures
ton sur ton sur lainage brun , beige, tur-
quoise, vert. Et de charmants détails :
2 rangées de boutons qui s'égarent sur
la robe , poche incurvée , à peine rassortie , £E ^\

tailles 36 - 44 W# ."

\s) Il / c^Mmai ^^a
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\ 

A vendre

AUTO
d'avant-guerre, 6 HP
conduite Intérieure qua-
tre places, en très boi
état de marche (révisé*
entièrement), taxe payé*
pour 1951. Prix : 1300 fr
Demander l'adresse di
No 317 au bureau de li
Feuille d'avis.

BOUCHERIE
DES PARCS
Parcs 82 - Tél. 5 10 95

Boudin extra
A vendre quelques

machines
à coudre

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

H. Wettsteln , Seyon lfl ,
Grand-BUe 5. tél 5 34 24.
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• Quinze éditions l'horaire de poche
régionales. Une ."-• " ' ¦ c ¦ .
édition « stan- }e p \us complet de la région
dard » pour lou- r °

, te: la Suasse.
EN VENTE PARTOUT
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MAÇONNERIE L BéTON ARMé
CARRFI AGF^Î I I Travaux neufs - Réparations

-¦" F. INDUN1 et FILS
Parcs 5 et 101 Tél. 5 20 71
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William-W. Châtelain -s?:"»-
conseil

Orientation professionnelle
Etudes comparées (mariage , association , etc.)

Conseils pédagogiques
Consultations sur rendez-vous.

NEUCHATEL-MONRUZ Tél. 5 34 10

CHARPENTIER L S ÎALIT* DE
„ Lhalets week-end
IVI LIîL ' IOILK I I Superbes terrains à vendre
R5HKSBS3 Escaliers en tous genres

ENTREPRISE fiJECHIlUZilT
Marln(Neuchatel). Tél. 7 51 79. Devis sur demande

Le spécialiste L IWo/j£rA-fL
Je la radio | '

îM^̂
»»»»»ma»»»M*»»mm Réparation - Location - Vente

Echange de tout appareil
Se rend régulièrement dans votre région

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

artlSÎique I ¦ militaires , couvertures de laine
W| et nappages. Livraison dans les

' '"" • 24 heures

Ten!!!55nr Mme LEIBUMDGUT
(Place des Armourins) NEUCHATEL Tél. 5 43 78

Expéditions à l'extérieur

WEEK-END Hbll ïlil
IMMEUBLES Tél. 5 5168
TRANSFORMATIONS

. | Une maison sérieuse
\i r\ kg Pour l'entretien

W cIOS I ' de vos bicyclettes
W V,,V* i l  Vente - Achat - Réparations

""¦ G. CORDEY
Place Purry 9 - Ecluse 29 - Tél. 5 34 271

|

€nfe-restaurant «es galles |
» Centre gastronomique xmaom II

Aujourd'hui : Choucroute garnie
Tél. 5 20 13 J

Ressemelages
spécialement étudiés

pour
pieds souffrants

et chaussures fines

REBETEZ
bottier

Chavannes 13

Fr. 8000.-
ont c h e r c h é s
ir iitre garantie
ypothécaire en
econd rang sur
aaison familiale.
Intérêt 4 V-, %.
Etude Ed. Bour-

quin & fils, gé-
rances, Neuchâ-
tel.

Graphologie
Chirologie

(Lignes de la main)
Etude scientifique,

sérieuse et approfondie
Conseil

Reçoit de 9 heures du
matin à 7 heures du soir,

excepté le mercredi
Mme H. JACOT

Rue des Valangines 21
Prendre l'escalier près de
la Rosière No 3 et mon-
ter Jusqu 'à la maison en
construction qui a en-
core des échaifaudages
autour ; c'est le No 21
de la rue des Valangines.
Maison Serena A, rez-de-
chaussée - NEUCHATEL

la prairie
son assiette sur le

pouce à Fr. 2.—
Foie de veau
Haricots verts

Pommes nature

On donnerait

leçons privées
de français et d'allemand
à débutants. S'adresser
à Mme Chaignat , Fon-
taine-André 6, Neuctoà-
tel\

Verger
des Brévards

Belles pommes à. ven-
dre dè3 mardi , au prix
du Jour. Se rendre au
verger.

A VENDRE
un chargeur automati-
que huit disques, un ra-
dio trois longueurs d'on-
des , en parfait état , un
pousse-pousse, pneus bal-
lons, un radiateur élec-
trique 1100 Watt , un
gros étau parallèle , écar-
tement 15 cm. (.pour bri-
coleur) , haut - parleurs
bobinage, condensateurs
variables , tra nsforma-
teurs , etc . Très bas prix

A l'a même adresse, on
cherche cuisinière élec-
trique, 380 volts. — Tél
5 76 22.

M A R I A G E
Jeune dame, 35 ans,

secrétaire, désire faire la
connaissance de monsieur
sérieux, ayant place as-
surée Ecrire sous, chif-
fres OFA 10577 L., à
Orell FUssl i - Annonces,
Lausanne.



Mardi
SOTTENS et télédiffusion : 7.10, Radio-

Lausanne vous dit bonjour . 7.15, Inform.
7.20, concert matinal . 11 h., de Monte-
Cenerl : Concert d'opéras, Six Lieder de
Krancher , Panoramas de la Suisse ita-
lienne, Sonate en la mineur No 8 de Mo-
zart. 12.15, pages populaires de Rossinl.
12.45, signal horaire. 12.46, Inform. 12.55,
disques. 13 h ., le bonjour de Jack Rollan.
13.10, les orchestres en vogue. 13.30, Com-
positeurs et interprètes du Nouveau-
Monde. 16.29, signal horaire. 16.30, Oeu-
vres d'Henry Ecclès, Quinet et Ross Lee
Flnney. 16.55, Mélodies de Johannes
Brahms. Prélude pour pia no, de Pablo
Casais. Mélodies de Yrjô Kilplnen . 17.30,
une demi-heure avec Arthur Beul , 18 h.,
Ballades helvétiques : La Chanson du
Rhône. 18.30, dans le monde méconnu des
bêtes. 18.35, Divertissement musical . 18.55,
le micro dans la vie. 19.13, l 'heure exacte.
19.14, le programme de la soirée. 19.15. in-
form. 19.25, le miroir du temps. 19.40. le
disque du mardi . 19.45, le Forum de Ra-
dio-Lausanne. 20.10, Extrait de « Vénus et
Adonis » , de John Blow. 20.15, soirée théâ-
trale : Marie Stuart, tragédie de Frédéric
Schiller . 22.30, Inform , 22.35, Radio-Lau-
sanne vous di t bonsoir.

Emissions radiophoniques

Revirement de la politique britannique

LONDRES, 9 (A.F.P.). — Le gouver-
nement britannique est disposé, o la
suite de plusieurs démarches améri-
caines, à renouer les négociations avec
M. Mossadegh sur la question des Pé-
troles d'Abadan , apprend-on de source
anglaise généralement bien Informée .

Jusqu'à présent, les porte-parole an-
glais autorisés déclaraient qu'il serait
inutile de reprendre le dialogue avec
l'actuel président du Conseil iranien.
Londres n'aurait toutefois accepté,
toujours selon la même source, de re-
prendre les entretiens qu 'après avoir
obtenu une victoire au moins morale
au Conseil de sécurité cn faisant
adopter sa résolution contre le gouver-
nement iranien. Les Etats-Unis au-

raient répondu qu 'ils étaient prêts à
soutenir cotte résolution si le gouver-
nement britannique consentait au
préalable h on édulcorer certains pas-
sages, entre autres celui dans lequel
la Grande-Bretagne accusait le gou-
vernement iranien de n'avoir pas res-
pecté la décision do la Cour interna-
tionale de la Haye relative aux mesu-
res conservatoires â appliquer dans
les concessions de l'« Anglo Iranian
011 Co».

Il est possible que dans la résolu-
tion remaniée que sir Gladwyn Hebb,
délégué permanent de la Grande-Bre-
.tagne à l'O.N.U., soumettra au Consei l
do sécurité, cet aspect de la question
soit simplement évoqué , sinon passé
entièrement sous silence.

Le gouvernement anglais
serait disposé à reprendre

les pourparlers avec la Perse

déclare le maréchal Tito
BELGRADE, 8 (Reuter). — Une céré-

monie à laquelle cinquante mille per-
sonnes ont participé a marqué le lOme
anniversaire du soulèvement de la po-
pulation de Ranovitchevo (ancienne-
ment Kraljevo) contre les Allemands.
Le maréchal Tito a prononcé un dis-
cours dans lequel il a déclaré que l'Oc-
cident peut considérer la Yougoslavie
comme une alliée dans toutes les ques-
tions qui touchent à la sauvegarde de la
paix , à l ' indépendance des petits Etats
et aux relations entre les pays sur la
base de l'égalité des droits.

Nous poursuivons notre politique parce
que nous croyons que la Yougoslavie peut
par elle, devenir plus forte, et parce que
nous savons qu 'une grande partie de
l'humanité progressiste la préconise. L'hos-
tilité que l'on constate de ia .part des
Etats du Kominform est due au fait que
la Yougoslavie entreprend des efforts
considérables pour atteindre le socialisme
qui a été abandonné par eux.

L'Occident veut une forte Yougoslavie
et, par conséquent , 11 appuie cette der-
nière. Mais il va de sol que l'Occident ne
devrait pas s'immiscer dans nos affaires

Internes et devrait nous laisser en paix,
au lieu d'empoisonner notre peuple par de
la propagande ct critiquer d'une manière
Impossible les mesures appliquées par no-
tre Etat. Il serait faux (le croire qu 'il
n'existe aucun ennemi de la Yougoslavie
aux Etats-Unis , en Grande-Bretagne, en
France et dans d'autres Etats occidentaux ,
qui ont apporté une aide à notre pays et
qui sont favorables a la cause yougoslave.
On trouve partout de pareils ennemis.
Parmi eux figurent tou t spécialement
l'Eglise catholique , le Vatican qui minent
notre position dans tous les pays où nous
demandons l'aide nécessaire.

Beaucoup de ceux qui contrôlent la ra-
dio et la presse parlent et agissent con-
tre le régime socialiste existant cn You-
goslavie. De même que vous n'avez pas
attaché créance à la propagande soviéti-
que, de même vous devriez refuser de

. croire à la propagande malveillante de
.l'ouest. Les postes de radio des Etats
occidentaux parlent favorablement de la
Yougoslavie chaque fois que nous nous
querellons avec les Russes. Mais lis per-
dent peu de note quand II est question
de notre vie propre ou de l'édification
du socialisme dans le pays.

L'Occident empoisonne
la Yougoslavie par sa propagande

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Un troisième pro.iet de loi concerne la
position constitutionnelle du Soudan
après Ja fin du. condominium. Une . as-
semblée consti tuante élue par les Sou-
danais eux-mêmes aura à élaborer un
projet de const i tut ion prévoyant un ré-
gime démocratique unicamëral ou bica-
méral. Les deux Chambres seraient élues
par le peuple. Elles-mêmes désigneraient
un gouvernement. La politique étrangè-
re et la défense nationale demeureraient
dans les prérogatives du roi , alors que
le parlement , d'entente avec le roi , pour-
rait fixer le budget , le taux des impôts
et élaborer les lois.

I»e point de vue anglais
Un porte-parole de l'ambassade bri-

tanniqu e a déclaré lundi soir : « La dé-
nonciation unilatérale du traité anglo-
égyptien n'a pas force de loi ». U a
ajouté que rien ne sera modifié en ce
qui concerne les troupes britanniques
stationnées* dans la zone du canal de
Suez.
Les permissions supprimées

dans la zone du canal de Suez
LE CAIRE, 9 (Reuter) . — Lundi soir

toutes les permissions accordées aux sol-
dats britanniques en garnison dans la
zone du canal de Suez ont été suppri-
mées. Les troupes stationnées à Port-
Saïd , Ismallia et Suez ont reçu l'ordre
de réintégrer leurs cantonnements.

Les troupes britanniques
seront considérées
comme ennemies

D'après certains milieux politiques du
Caire, l'Egypte rapportera les facilités
ct les droits dont bénéficient les trou-
pes britanniques en garnison sur son
territoire à l'entrée cn vigueur du décret
par lequel est dénoncé le traité, dont elle
récuse tous les articles , y compris celui
qui lui interdit d'avoir — dans ses rela-
tions avec l'étranger — une attitude en
contradiction avec l'esprit de ce traité.
Elle n 'accordera plus aucune facilité à
la Grande-Bretagne en cas de guerre ou
de danger de guerre ct ne l'autorisera
plus à utiliser ses ports , ses aérodromes
et ses moyens de communications. Les
troupes britanniques seront considérées
comme ennemies , et les autorités égyp-
tiennes ne garantiront plus leur sécurité,
sous réserve toutefois des dispositions
du droit international.

La rupture des négociations
anglo-égyptiennes

BRÈME , 8 (A .F.P.). — Les élections
pour le renouvellement de la Diète de
Brème , l'un des douze « Lancier» de la
République fédérale, ont donné les ré-
sultats suivants : inscrits 409,012 ; vo-
tants 339,830 ; participation électorale
83,1 %.

Sociaux-démocrates : 130,470 (39,1%).
Libéraux : 39,432 (11,8%).
Communistes : 21,245 (6,4%) .
Parti allemand : 49,018 (14 ,7%) .
Union sociale libre : 4262 (1 ,3%) .
Bloc des expulsés et spoliés ; 18,744

(«.6%).
Parti socialiste du Reich (néo-nazi) :

25,813 (7 ,7%) .
Indépendants : 14,354 (4,3%).
Chrétiens-démocrates 30924 (9 ,1%).
Les 100 sièges de la Diète se répartis-

sent ainsi : sociaux démocrates 43 (46) ;
chrétiens démocrates 9 (24) ; libéraux
12 (2) ; communistes 6 (10) ; part i  alle-
mand 16 (3) ; bloc cles expulsés et spo- ¦
liés 2 (0) ; parti socialiste du Reich
8 (0) ; indépendants 4 (0) ; (démocrates
15).

Renouvellement de la
Diète de Brème

PARIS , 8 (A.F.P.). — On annonce
l'arrestation, samedi soir , du .journaliste
parisien M. Kucharski , dit Henry de Ko-
rab, en sa qual i té  de président de l'As-
sociation Oder-Neisse , groupement fran-
co-polonais.

Le juge lui a notifié deux inculpa-
tions: tout d'abord , intelligence avec
une puissance étrangèr e, ses rapports
étant de nature  à nuire  à la s i tuat ion
militaire et diplomatique de la France;
en second lieu, infract ion au décret-loi
du 21 avril 1939 punissant quiconque
reçoit d'une  puissance étrangère des
fonds de propagande.

La police a procédé le même jour à
l'arrestation de plusieurs personnes,
mais celles-ci ont été laissées en liberté
à la suite de leur audi t ion par le ma-
gistrat.

Surprise à Paris
L'arrestat ion d'Henry de Korab , con-

nu depuis des années dans tous les mi-
lieux du journalisme , a été une surprise
extraordinaire — sauf pour quelques
initiés , écrit l'« Aurore ».

Les fai ts  sont là. Il y a plusieurs se-
maines , la direction d'un de nos con-
frères parisiens , qui lui avait confié
en toute bonne foi sa rubrique de politi-
que é t rangère  avait  été mise en présence
de l'évidence: Korab était un agent de
Moscou. Il se vit .  aussitôt retirer sa col-
laboration. Il s'acqui t ta i t  d'ailleurs de
sa tâche avec talent , mais aussi avec un
esprit sarcasti que ct une i ronie  antiocci-
dentale ( n o t a m m e n t  dans l'affa i re  de
Corée) qui n'é taient  pas du tout  dans la
ligne pol i t ique de son journal .

Korab étai t  accrédite au Quai-d'Osay
en sa qual i té  de journa l i s te  dip lomati-
que. Il était  membre de l 'Association
des grands reporters f rançais , officier
de la Légion d'honneur. Comme on le
voit , une jolie surface. Alors ?

En fa i t .  Korab soutenai t  la propagande
soviétique en France et organisa i t ,  des
voyages d' intellectuel s en Pologne. Sa
position dans les grands problèmes in-
ternationaux était ne t tement  orientée
vers le neutralisme contre les puissan-
ces démocratiques ct pour la paix selon
Moscou.

Amené devant le juge d ' instruct ion
Pérez et écroué à la Santé, Henry de Ko-
rab (qui a choisi M. Maurice Garçon
pour avocat) sera sans doute transféré
a la justice militaire.

Le j ournaliste parisien
Henry de Korab

a été arrêté
pour espionnage

Pour protéger sa monnaie

BRUXELLES, 8 (A.F .P.). — Le gouver-
nement belge a décidé de prendre deux
mesures cle protection monétaire pour
faire face à la poussée in f la t ionnis te  qui
se mani fes te  en France et en Angleterre.

1. Le régime des licences d'exportation
a dest inat ion des pays de l 'Union euro-
péenne des paiements est provisoirement
rétabl i . Ceci pour f re iner  les exporta-
tions belges qui se t raduisent  par un
« gonf lage  » de la s i tuat ion créditrice de
la Belgique au sein de l'U.E.P.

2. La Belgique exigera pour recevoir
des paiements  de l 'étranger la preuve
cert i f iée  que ces paiements  correspon-
dent à des exportat ions réel lement  effec-
tuées par la Belgique. Les brui ts  de dé-
valuation de la l ivre  ct du franc fran-

çais ont , en ef fe t , amené un a f f lux  ex-
t raord ina i re  de capi taux provenant  de
France et de Grande-Breta gne au cours
da ces derniers ours.

La Belgique rétablit
le régime des licences

d'exportation

Le général Ridgway ayant approuvé les propositions communistes

TOKIO, 8 (Reuter) . — Le général
Ridgway a approuvé la proposition com-
muniste de poursuivre les pourparlers
d'armistice à Panmunjon.

Le général Ridjj way a proposé que
les officiers de liaison se réunissent mer-
credi à 10 heures pour prendre des dis-
positions tendant à la reprise de la con-
férence d'armistice.

Combats acharnes
sur le front

FRONT DE COREE, 8 (A.F.P.). — Pour
la première fois depuis cinq mois , la
8me armée a publié hier deux commu-
niqués . La distribution de deux commu-
niqués quotidiens avait été prati que-
ment supprimée au cours des mois pré-
cédant les conversations de Kaesong en
raison du calme qui régnait sur l'en-
semble du front coréen , mais la reprise
des activités militaires rend de nouveau
nécessaire cette distribution.

Le communiqué qui a donc été publié
lundi soir signale des combats achar-
nés : tant  dans le secteur de Yonchon ,
où une attaque alliée a été lancée jeudi
matin , que dans celui de Yanggu.

A l'ouest de Yonchon , les troupes du
Commonwealth se sont emparées hier
matin d'un objectif stratégique. Tandis
qu'une contre-attaque ennemie menée
avec l'effectif d'un bataillon était re-
poussée, au nord-ouest de Yonchon, la

lre division de cavalerie américaine a
fait quelques gains de terrain en dépit
d'une résistance acharnée. Cependant , au
nord-nord-ouest de cette ville , ainsi
qu'au nord-ouest ' de Yanggu , des élé-
ment alliés se sont heurtés a une forte
résistance.

Au nord de Yanggu , dans la région de
la chaîne appelée par les soldats ; alliés
« Le crève-coeur », l'ennemi a opposé à
l'avance des forces des Nations Unies
un volume intense de feu. Enfin , au
nord-ouest de la cuvette de Yanggu, dite
«Le bol à punch » , les troupes alliées
ont pris pied sur un pic d'importance
stratégique.

Succès des troupes
britanniques

FRONT DE CORÉE, 8 (Reuter). —
Lundi soir , des troupes britanniques s*
sont emparées du dernier ouvrage défen-
sif de la ligne de défense communiste
en Corée occidentale et contre lequ el
les divisions du Commonwealth avaient
lancé plusieurs attaques au cours de la
semaine écoulée.

Le commandant  de la 28me brigade
du Commonwealth déclare : «Nous
avons remporté un grand succès. Nous
avons porté un- coup très dur à la divi-
sion chinoise nous fa isant  face et avons
occupé, dans ce territoire, _ la ligne de
défense d'hiver de l'ennemi ».

Les pourparlers d armistice en Corée
pourront reprendre à Panmunjon

Les résultats des élections françaises
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Les résultats d'ensemble
PARIS, 8 (A.F.P.). — Voici, de source

gouvernementale, les résultats d'ensem-
ble du premier tour des élections canto-
nales. Ils intéressent les 89 départe-
ments de la France métropolitaine et
portent 1514 sièges à attribuer. 814 d'en-
tre eux ont été pourvus lors de cette
première votation. De ce fait , 700 autres
devront faire dimanche prochain 14 oc-
tobre l'objet d'un nouveau scrutin. La
statistique des voix exprimées montre
que sur 10,877,000 électeurs, 6,396,000
ont exprimé un bulletin valable. Le
nombre des votants est donc de 59,7%
et celui des abstentionnistes de 40,3%,
ce qui représente un record dans les
annales du suffrage universel français.

Au premier tour ont obtenu : parti
communiste 36 sièges, parti socialiste
119 sièges, conseillers de gauche non
inscrits 25 sièges , rassemblement des
gauches républicaines 223 sièges, mou-
vement républicain populaire 50 sièges,
modérés et indépendants paysans 308
sièges, rassemblement du peup le fran-
çais" 53 sièges. ,'• - -

Par rapport aux sièges détenus par
les d i f férents  partis , les chiffres mon-
trent que le parti communiste  a perd u
21 sièges, la S.F.I.O. 40, les gauches non
inscrits 1. En revanche, le rassemble-
ment des gauches républicaines gagne,
lui , 8 sièges, les modérés indépendants

paysans 34, et le rassemblement du peu-
ple français 10.

Au cours de ce premier scrutin, le
mouvement républicain populaire con-
serve le même nombre de conseillers gé-
néraux qu'il avait précédemment.

Dans les départements
proches de la frontière suisse

Voici les résultats définitifs des élec-
tions dans les départements suivants :
(les chiffres en parenthèses indiquent
les sièges avant le scrutin) :

Haute-Saône : communistes 2; S.F.I.O.
2; IL S. 3; R.G.R. 4; Rép . ind. 3. Com-
position du Conseil général avant le
scrutin: communistes 2; S.F.I.O. 4; P.S.
8 ; R.G.R. 1; soc. un. 1.

Doubs : communistes 2 (2) ; S.F.I.O.
2 (3) ; R.S. 3 (3) ; Rad. ind. 1 ; M.R.P.
1 (11; P.R.L. 4 (16) ; (Rép . ind. 1 et
R.P.F. 1) 9 élus. 4 ballottages.

Haut-Rhin : M.R.P. 2 (6) ; R.I. 1 (1);
R.P.F. 5 (8) ; 8 élus, 6 ballottages.

Jura : R.G.R. 5 (8) ; M.R.P. 1 (5) ; R.I.
1 (4) ; ind. dr. 2 (R.G.R. 8; ind. g. 2) 9
élus , 8 ballottages.
. Gôte-d'Or : 11 élus, 8- ballottage* ;
S.F.I.O. 1; R.S. 1; R.I. 2; R.P.F. 6; ind,
de gauche 1.

Savoie : 8 élus, 7 ballottages : commu-
nistes 1; R.S. 3; M.R.P. 1; R.I. 3.

Haute-Savoie: 7 élus , 8 ballottages,
M.R.P. 2; R.I. 4; ind. dr. 1.

Rhône: 6 élus, 11 ballottages.

Quarante-six navires
de guerre américains

à Naples
NAPLES, 8 (Reuter). — Quarante-six

navires de guerre de la sixième flotte
américaine de la Méditerranée sont
entrés dans le port de Naples.

Ces bâtiments participeront avec six
bateaux de guerr e néerlandais à des
exercices de convoi et de lu t te  antisous-
marine , qui auront lieu cette semaine
en Méditerranée.

«¦- 

Miss Suisse
à bord du «Neuchâtel »

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le commandant  du « Neuchâtel »
est un Breton , M. Carp ier. L'équi-
page est composé essentiellement de
Français, les Suisses n 'étant qu 'une
dizaine.  Ces derniers travail lent  sur-
tout  aux machines.

Un magni f i que banquet  fut orga-
nisé dans la salle à manger .  Mlle
Jacqueline Genton , bien en t endu ,
occupai t  la place d ' honneur  et f u t
f ê t ée  comme une  princesse. MM.
Bourqu in  et de Perrot lui o f f r i r e n t
un bouquet  de fleurs aux couleurs
helvéti ques , ce qui lui f i t  un plaisir
particulier. C'étaient  les premières
qu 'elle recevait  ; en effet , le soir
précédent , lorsqu 'elle  fu t  proclamée
Miss Europe au théâtre  Massimo, les
Siciliens avaient  oublié ce détail ,
qui a vra iment  son importance dans
une telle circonstance.

Au cours de cet a imable  repas , au-
quel assistaient les officiers du bord
et leurs femmes, des journalistes el
des photograp hes siciliens, une au-
tre jeune f i l le  suisse qui avait par t i -
ci p é au concours des miss, Mlle Bet-
t ina  Moser , de Bienne , ainsi que vo-
tre servi teur , lequel avait été appel é
à représenter la Suisse dans le jury ,
on mangea à la française , les vins
d'Alsace et de Bourgogne coulèrent
à flots , et pour t e rminer  on ouvrit
les bouteil les de Champagne .

Mlle Genton en f u t  v ra iment  émue
et conserve de cette réception un
souvenir pa r t i cu l i è rement  agréable.
« Ce sont (les Suisses qui ont été les
plus aimables avec moi », a-t-elle dé-
claré. On sait qu 'elle a fa i t  ses éco-
les à Vevey et à la Tour-de-Peilz et
qu 'elle est m a i n t e n a n t  mannequin
dans une maison de couture de Lau-
sanne. Elle est f iancée et se prépare
à se marier. Son t i t r e  de Miss Eu-
rope ne lui a pas trop t o u r n é  la tète ,
on le voit. Nous lui souhaitons
bonne chance.

J. P.

LA VIE NATI ONALE! 

* Le :ord-maire de Londres, sir Denis
Lowson, et lady Lowson, se sont envolés
lund i de Kloten , pour Londres, après un
séjour de trois Jours à Zurich

BELLINZONE, 8. — Au Grand Conseil
tessinois, de nombreuses interpellations
ont été développées au cours de la séan-
ce de lundi  après-midi. Elles se rappor-
taient pr incipalement aux dommages
causés par les récentes intempéries.

M. Gluseppe Lepori, président du gou-
vernement , a en outre répondu à une in-
terpellation relative aux affirmations de
certains jou rnaux suisses et étrangers
prétendant  que la police tessinoise avait
infligé un mauvais traitement à des tou-
ristes étrangers.

A la suite d'une enquête rigoureuse
et à l'appui de documents , le chef du
Conseil d'Etat tessinois a pu déclarer
que l'on no pouvait rien reprocher à la
police. Les règlements de police obligent
les agents de demander la présentation
de pièces d'identité aux « globe-trot-
ters » qui , au surplus , doivent pouvoir
fournir la preuve qu 'ils ont les moyens
de poursuivre leur voyage. Dans le cas
soulevé par la presse, il y a lieu de
faire remarquer que les étrangers en
question se sont rendus coupables de
désobéissance et de violence à l'endroit
de la police et que l'un entra dans une
telle agitation que , sur ordre du médi-
cin , il dut être transféré dans un hôpital
neuropsychiatrique. -Le lendemain de
l'incident , les deux Suédois furent ache-
minés vers Râle aux frais des autorités.

M. Lepori croit que la campagne peu
flatteuse dont le Tessin est actuelle-
ment  l'objet remonte aux incidents qui
s'étaient produits lors de la visite du roi
Farouk à Lugano et au sujet desquel s la
presse avait diffusé des informations
inexactes. Tout en regrettant qu'une
certaine presse affecte la sensation , M.
Lepori espère que la presse confédérée
saura désormais faire preuve d'objecti-
vité. ' •

La mort d'un bon confrère
LAUSANNE, 8. — A l'hôpital Nestlé

est décédé lund i, à l'âge de 55 ans, Henri
Chappaz , ancien rédacteur à la « Tri-
bune de Lausanne » et depuis 28 ans
rédacteur à la « Feuille d'avis de. Lau-
sanne » dont il était le secrétaire de ré-
daction. Il était l'auteu r de nombreuses
revues et d'un roman. C'était un confrè-
re plein de talent , dévoué et discret ,
dont on regrettera la dispari tion pré-
maturée.

Une première aux Gastlosen
(c) MM. Daly Andrey et Pierre Rouiller,
membres de la section Moléson , de Fri-
bourg, ont réussi , après cinq heures de
dure varappe, l'ascension de la paroi
encore vierge du Chat , dans les Gastlo-
sen, haute de 40 mètres, qui domine le
Stillwasser-Wald, vers le nord.

Un gros incendie en Singine
TAVEL, 8. — Le feu a entièrement dé-

truit une grande ferme au hameau de
Noflon , commune de Bosingen , dans la
Singine , exploitée par M. Maxime Jungo
et sa famille. Les pertes sont estimées
à 130,000 fr.

L'incendie est dû à l'imprudence d'un
enfant  de quatre ans qui s'amusait avec
des allumettes devant un tas de paille
qui s'est enflammé.

L'affaire de Maracon
va-t-elle rebondir ?

Le journa l de M. Duttweilèr, « Die
Tat », publie ces jours-ci sous le titre
« Scandale judiciair e autour du dou-
ble meurtre do Maracon » un important
mémoire reprenant l'instruction à sa
base, soulignant les lacunes cle l'en-
quête officielle, et tentant  d'apporter
de nouvelles lumières sur l'affaire .

Le journal zuricois demande, dans
ses conclusions, l'ouverture du procès
contre le suspect de Semsales, seule
issue possible à l'impasse actuelle de
l'enquête.

Le Grand Conseil tessinois
s'occupe des « mauvais

traitements » infligés à deux
touristes suédois

ZURICH, 8. — Dans un procès intente
pour contravention aux prescri ption!
concernant le contrôle du commerce de
l'or contre deux fonctionnaires du Cré
dit suisse, celui-ci a fait  appel à la déci-
sion de la première Cour pénale de l'éco-
nomie de guerre rendue le 14 avril 1951

La Cour suprême de l'économie de
guerre a rendu sa sentence le 22 sep-
tembre.

Elle reconnaît , dans ses considérants
que l'opération en question a été con-
clue dans l'intérêt de la Confédération
et avec le consentement du Conseil fé-
déral et de la Banque nationale. La
Cour d'appel estime cependant qu 'une
faute peut être retenue à la charge de
l'un des fonctionnaires : bien qu 'il ait
tenu la Banque nationale au courant du
développement de l'opération , il aurait
dû requérir également le consentement
de 1 Office du contrôle des prix. L'amen-
de de 5000 fr. prononcée par la première
Cour pénale est r amenée à 2000 fr. et en
conséquence la mo it ié  des frais mise â
la charge de l'Etat. Quant  à l'autre
fonctionnaire , il est acquitté , tous les
frais étant supportés par la Confédéra-tion.

Enfin , la Cour suprême reconnaît  la
légitimité des émoluments  de 30,000 fr.
touchés par la banque et a levé le sé-
questre prononcé par le tribunal de pre-
mière instance. Ainsi  donc, l'arrêt de la
première Cour pénale de l'économie de
guerre est presque entièrement abrogé.

Un crime près de Soleure
BERNE, 8. — Yvette Heussy, alias

Yvette Brodmann , veuve de Georgres-
Emile-Edgar Heussy, do Bâle, née le
12 juillet 1927, à Mulhouse, avait dis-
paru depuis le dimanche 26 août 1951.

Or, samedi dernier, des pêcheurs ont
trouvé sur un banc de sable de l'Aar,
près de Nennlgkofen- (Soleure), un pa-
quet qui leur parut suspect et dans
lequel ils trouvèrent un cadavre hu-
main.

Le juge informateur et la police de
Soleure se rendirent immédiatement
sur les lieux pour les premières cons-
tatations. Le cadavre était nu avec les
bras liés au corps et les jambes atta-
chées. La tête était recouverte d'une
jaquette attachée autour du cou. De
plus, la tête et les jambes étalent
enfouies dans deux sacs retenus par
nne ficelle au milieu du corps.

La Cour suprême
de l'économie de guerre

abroge presque entièrement
la sentence prononcée
contre deux employés

du Crédit suisse

ZURICH Cours du
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S % C.F.F. 1938 . . . 100.26 % 100.2Ô

ACTIONS
Union Banques Suisses 1080.— 1090.—
Société Banque, Suisse 882.— ggg _
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Hoffmann - La Roche
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LAUS4NNE

ACTIONS
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Cours communiqués
par la Banque cantonale, sans engagement

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 5 oct. 8 oct.
Banque Nationale . . 775.- d 775.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 720. — d 720.— d
La Neuchâteloise as. g. 930.- d 990.— d
Câbles élec. Cortaillod 7000.- d 7000.— d
Ed. Dutled & Cie . . 1225.- d 1225.— d
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Allemagne . . . . . 82.50 85.—
Autriche 13.20 13.85
Espagne 8.70 9.15
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Bulletin de bourse

o/oaéri?
Sdcoopérafirê de ç\
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Consultation
sur le suffrage féminin

Séance d'information
ce soir, à 20 h. 30

au Restaurant neuchâtelois
(grande salle 1er étage)

NEW-YORK, 8 (Reuter) .  — M. Mossa-
degh, premier ministre persan , est arrivé
lundi par la voie des airs à New-York.

A son arrivée M. Mossadegh a déclaré
l aux journalis tes  qu 'il était incroyable

qu 'à la suite  des décisions que le Con-
seil de sécurité sera appelé à prendre,
les détenteurs  d'actions de l'« Anglo-
Iranian Oil Company » pourraient être
à même de poursuivre « l e  pi.llage i d'une
pauvre na t ion  ».

Les ressources d'une des populations
• les plus pauvres ont été exp loitées par

toutes sortes d ' intrigues ct par l'instal-
lation de gouvernements de marionnet-
tes. La Perse est persuadée que les
Etats-Unis s'opposeront à toutes les
manœuvres qui auraient pour j effet
« d'accroître les souffrances et la misère
des petites nat ions  ».

B

M. Mossadegh est arrivé
à New-York

Récital de piano
Monique Haas

La grande artiste Moniqu e Haas , que le
public de Neuchât :!' a tant applaudie lors
d'un concert d'abonnement de la saison
dernière donnera un récital j eudi 11 cou-
rant à la Salle des conférences .

Cette pianiste qui remporte un énorme
succès dans toutes les grandes villes d'Eu-
rope interprétera une partlta de Bach , une
sonate de Mczart , l'a suite pour piano de
Debussy — rarement Jouée — le Tombeau
de Couperln de Ravel ainsi que les Danses
bulgares de Bartok .

Ce beau programme ne manquera pas
d'intére&îer le public de concert .

CtttnmetnUgués

En POLOGNE, un tribunal militaire
a condamné cinq collaborateurs de M.
Mikolajczyk , ancien chef du parti pay-
san, à la prison pour espionnage au pro-
fit -.dos .puissance» occidentales.

x

La troisième édition de cet ouvrage d'In-
formation , valable Jusque fin 1952, <vient
de paraître. Le manuel renseigne sur plus
de dix mille maisons suisses, choisies avec
soin . Ces indications concernent aussi
bien l'industrie, que le commerce, l'impor-
tation et l'exportation , les banques, les
assurances et les transports. La valeur de
cet ouvrage réside dans le fait que les
Indications sont soigneusement tenues à
Jour et contrôlées. Le format exceptionnel
(plus de 1200 pages) et l'abondance des
Informations différencient le « Kompass »
des autres ouvrages ne contenant souvent
que des adresses .

La seconde partie de, l'ouvrage contient
un registre des branches économiques,
unique par l'abondance des détails.

Les différents articles sont répartis
systématiquement, si bien que la re-
cherche d'un article déterminé est très
facile. Pour chaque domaine économique
un tableau d'ensemble indique les princi-
paux fournisseurs. Le registre des branches
économiques est rédigé simultanément en
français, en allemand et en anglais.

La présentation de l'ouvrage est très
soignée et l'on a évité toute Indication
& tendance publici taire . Ceci permet de
diffuser l'ouvrage à l'étranger et de repré-
senter notre Industrie . Cet ouvrage est en
vente aux éditions Kompass à Zurich , au
même prix <pie. les éditions précédentes,
«itijifcau

Information de l'économie
suisse (Kompass)

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T

/^J Ŝë̂ N SOCIÉTÉ SUISSE
/g^^^g» DES COMMERÇANTS

^SSiJss^ Section de Neuchâtel

CE SOIR
à 20 h. 15, au Grand auditoire du collège

des Terreaux , troisième conférence de
M.- .V. Alispaoh. Sujet :

Impulsions et instincts
Prix par conférence :

Membres 1 fr. 50. Non membres 2 fr.



AU JOUR JLii JOUR

Inquiétude sans f ondement
L.a succession de trois sinistres

inexpli qués en une quinzaine de
jours , à Travers, à Boudevllliers et
à Môtiers a f o r t  log iquement créé
un certain malaise. A. la campagne,
l'incendie est considéré comme un
f léau  et l'on se pos e des questions
tan t que les causes n'ont pas été
établies. On a f a i t  la supposition
qu'une corrélation pourrait exister
entre ces trois malheurs et qu'alors
une main criminelle les aurait sciem-
ment provoqués.

Dans l'état actuel des enquêtes , on
y --i peut  pas a f f i r m e r  grand-chose.
Sinon deux éléments rassurants : l'in-
cendie de l 'hôtel Henchoz à Travers
ne peut  pas avoir une orig ine cri-
minelle et par conséquent ne peut
être mis en relation avec les deux
autres. Et ceci encore que les in-
vestigations qui se poursui vent n'ont
vas permis d' accréditer davantage
l'hypo thèse du délit intentionnel

. qu 'une autre.
Par conséquent , tant que les re-

cherches n'ont pas abouti, il con-
vient de ne pas se f r a p p e r  et de ne
pas échafauder des supposit ions qui
augmenteraient encore le désarroi
des populations sin istrées.

NEMO.

lfl VILLE

Concert d'orgue
Ce concert automnal du 7 octobre fut

des plus intéressants : il n'est pas com-
mun d' entendre un cuivre seul avec
l'accompagnement de l'orgu e. Grâce au
premier cor de l'orchestre do chambre
de Lausanne, M. R. Haller, nous avons
apprécié d'attrayantes pages do Ro-
land de Lassus, puis la « Sonata da
Chiesa » de Bernard R-eichel. L'œuvre
dn talentueux compositeur de Genève
est pleine d'agrément ; le corniste sut
en traduire l'originalité et la belle
ordonnance avec les sons amples, fer-
mes, de son instrument ; ie « maestoso »
a de la grandeur , lo « moderato » des
finesses nombreuses. Le beau et souple
soutien de l'orgue, dans l'allégro, sou-
ligna les gracieuses arabesques de
l'accompagnement.

M. S. Ducommun avait choisi un
choral et des variations de S. Scheidt.
La sérénité et la reposante sinuplicité
des thèmes, l'heureuse variété de leurs
développements, furent traduits avec
la fermeté et le goût si appréciés chez
notre organiste neuchâtelois.

Il nous donna également 'le No 1 des
Paysages euskariens, d'E. Bonnal. lia
douceur et le charme agrest e cle cette
page sont délectables : des tableaux
défilent — si je puis ainsi dire — pour
l'at tention et l'agrément cle nos oreil-
les, qu 'ils mettent et maintiennent sous
le charme.

. Ce beau concert avait débuté par de
lumineuses pages de J.-S. Bach , Toc-
cata, Adagio et Fugue en ut mineur.

M. J.-C.
Toujours la menace
de germanisation

Présentant aux lecteurs alémaniques
l'innovation des trains croisière des
C.F.F., la revue touristique «La Suis-
se » imprime sur la même _ ligne
« Nenenburgersee » et « Lac Léman »,
puis, plus loin, « Neuenbnrg » et « Ge-
nève ». Si l'on est heureux que _ les
termes « Genf » et « Genf erseê » aient
été évités, on se demanda ce qui nous
yaut d'être « germanisés ».

La proximité de la frontière linguis-
tique nous rend d'autant plus sensi-
bles à ce genre de faute .

A la Collégiale

Observatoire de Neuchâtel . — 8 octobre.
Température: Moyenne: 10,8; min.: 8,3;
max.: 15,6. Baromètre : Moyenne: 723,4.
Vent dominant: Direction : sud-est; force:
faible Jusqu 'à 14 h.; est-nord-est modéré
ensuite. Etat du ciel : très nuageux à cou-
vert.

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

Niveau du lac du 7 octobre à 7 h. : 429.38
Niveau du lac du 8 octobre, à 7- h. : 429.35

Prévisions du temps. — Nord des Alpes
et région des Alpes : Plateau, générale-
ment couvert par brouillard élevé dont la
limite supérieure , s'abaissera de 1200 m.
environ . Dans ia Journée, dissolution par-
tielle du brouillard élevé, spécialement
dans l'ouest du pays . Assez frais en
paine. En altitude , beau et doux.

Observations météorologiques

L'assemblée annuelle de la Société suisse
des professeurs de l'enseignement secondaire

On nous écrit :
9

Cette importante association , qui
groupe l' ensemble des maîtres ensei-
gnant dans les diverses écoles prépa-
riant au baccalauréat , a tenu sa 88me
assemblée annuit é à Baden , les 6 et
7 octobre.

. An coure de l'assemblée administra-
tive , M. L. Pauli , directeur de notre
Gymnase cantonal, a été élu vice-pré-
sident . En outre , les sociétaires ont
été informés qu 'un cours de perfec-
t ionnement serait orga n isé à Lucerne
en automne M52.

Toutefois , l'intérêt principal des réu-
nions réside dans les communications
qui sont présentées .dans le cadre res-
treint des sociétés affiliées et dans les
conférences offertes à l'ensemble des
participants. Platon servait de thème
aux exposés généraux de cette année.
M. A. Speiser, professeur cle mathéma-
tiques à l'Université de Bâle, a montré,
par quelques remarques souvent plei-
nes d'humour sur le dialogue «Par-
ménide », à quel point l'étude de la
dialectique platonicienn e était utile
même au mathématicien d'aujourd'hui
pour distinguer l'essence et l'apparence
et pour mettre en valeur le rôle de
la pensée et de l'abstraction.

Sur Tin tout autr e plan , le R. P. A.
Festugière,' professeur à l'Ecole des

hautes études religieuses de Paris,
entraîna des auditeurs captivés par
l'élégance de sa langue et la richesse
de son exposé à la découverte des
« deux courants de la pensée platoni-
cienne dans la spiritualité occidentale
jusqu'à la fin du paganisme ». Après
avoir démontré que la métaphysique
platonicienne aboutit à une mystique ,
à une c montée vers Dieu », le confé-
rencier souligne les caractères: de
cette ascension et ses répercussions
tant  à l'égard du corps (ascétisme ou
indifférence) que de l'esprit, qui pour-
ra chercher a. approfondir la connais-
sance ou â se confiner dans la con-
templation et la prière.

Dans le cadre plus restreint des so-
ciétés spécialisées, plusieurs exposés
ont été également consacrés à ce même
thème. Il nous plaît de relever dans
ce domaine l'apport de Neuchâtel . Avec
l'enthousiasme convaincant que lui
inspire un long commerce avec Platon ,
M. René Shaerer, orofesseur .de philo-
sophie à notre Université, a tiré , de-
vant  les maîtres de philosophie, les
leçons qui so dégagent du « Phédon » ;
il a exposé également, devant un
groupe cle philologues classiques réunis
pour étudier des textes do Platon , la
signification dialec t ique et métaphysi-
que de l'« Euthyphron ».

A. P.

«Clérambard», une pièce «forte» de Marcel Aymé
C H R O N I Q U E  T H É Â T R A L E

Les adolescents qui ont flairé qu'il ne
fallait pas manquer « Olérambard »
attendent du chroniqueur qu'il relate
assez de détails pour les dispenser de
raconter leur soirée d'hier à leurs pa-
rents ! La quiétude de notre bonne
ville n'avait en effet pas été, depuis des
années, agitée par des remous aussi tu-
multueux. Pudibonds et bigots, s'il s'en
était trouvé dans la salle, en auraient
pour des semaines à se remettre. Le
conventionnel et le pharisaïsme ont été
débusqués et pourfendus à grands coups
de mots violents et de situations sca-
breuses.

Marcel Aymé a-t-il voulu faire recette
avec un scandale ? A-t-il pensé seule-
ment à s'amuser en épatant le bour-
geois ? Certainement pas II a décidé
d'arracher brutalement les faux sem-

"blants dont s'affuble  la vie quotidienne
et de fesser jusqu 'au sang l'épiderme
plus ou moins épaissi de ses specta-
teurs. Ceux qui ont accepté sans révolte
de voir ainsi cravachées tant  d'idées re-
çues, ceux qui n'ont pas crié à l'impiété
ou à l'exhibition ordurière ont dû sen-
tir qu 'au moyen des paradoxes les plus
osés , l'auteur avait  en réalité la préten-
tion de peindre des vérités hautement
morales. A telle enseigne que le princi -
pal défaut que nous avons discerné dans
ces quatre actes était  une tendance à
abuser du sermon; admettons que c'est
un comble !

Orgueilleux, borné et brutal , le comte
de Clérambard , incarné avec vigueur par
Jacques Dumesnil , est touché par la
grâce. Lui qui lu t ta i t  âprement pour ti-

rer sa famille de la misère et qui al lai t
consentir que son fils fasse une mésal-
liance pour redorer son blason , décide
de prêcher l'exemple de saint François
d'Assise. Il ne trouve rien de mieux ,
pour témoigner de son humili té , que de
destiner dès lors le vicomte à une fille
publi que. Tant il est vrai , désormais à
ses yeux, que la distance de la débau-
che à la sainteté est inf iniment  moindre
que celle qui sépare l'hypocrisie de la
vertu. Resté exalté dans son mysticisme
autant  qu 'il l'était dans son antérieure
existence cle péchés, le comte f in i t  par
entraîner tout son entourage dans les
voies — décidément insondables —• de
la charité et de la foi active. Tout le
monde voit le miracle sauf le curé du
lieu. La tar tufer ie  et la casuistique son t
sérieusement malmenées dans la dernière
scène de cette pièce qui n 'est « forte »,
en somme, que par le rapprochement de
la boue et de l'éthcr qu 'on se complaît
à y mainteni r .

Ce spectacle mémorabl e étai t  animé
par une troupe d'acteurs excellents.
Mona Goya , dans le rôle délicat cle la
« fiancée » inat tendue , a été éblouissan-
te , à la mesure de son p ar tenaire  Robert
Lombard , que la d i s t r ibu t ion  obligeait ,
à grand renfort  de tics ct de contor-
sions, à jouer le jeune dadais bouton-
neux et obsédé. On doit ci ter  encore le
nom de Mines Huguctte  Duf los  ct Mar-
celle Hain ia , femme et belle-mère du
tyran devenu apôtre , et de M. André
Navcau , l'avoué parvenu et en apparen ce
exclusivement préoccup é à marier  di-
gnement ses filles. A. R.

L'automatisation du téléphone a lieu
aujourd'hui mardi au Val-de-Travers

(c) Une importante étape s ouvre au-
j ourd'hui mardi pour le Val-de-Tra-
vers. C'est eu ef fe t  à midi exactement
que sera mis en service le ""titrai auto-
matique de la station des téléphones de
Fleurier.

A ce propos , il n 'est peut-être pas
inu t i l e  cle rappeler , très brièvement ,
quelle a été l'évolution du téléphone
clans notre district .

Le premier central manuel fut  ins-
ta l lé  à Couvet en 1887. L'année sui-
vante  venait  le tour cle celui lie Fleu-
rier . C'était l'époque où lo nombre des
abonnés était  encore très restreint .

Par la suite, l' usage du téléphone se
développa si bien qu 'il fu t  nécessaire
d'établir des centraux manuels à Noi-
raigue , la Côte-aux-Fées et les
Ba yards.

L'extension du téléphone prit une très
grande proport io n,  sur tout  depuis la
seconde guerre mondiale , contraire-
ment à co qui s'était passé lors du
confl i t  do 1914-1918, où l'on avait en-
registré une régression sensible du
nombre des abonnés.

Devant cotte situation nouvelle et
en raison cl es possibilités offertes par
les progrès de la technique, on sait
que les P.T.T. ont cherché à automa-
tiser cle plus en plus leurs services,

Au Val-de-Travers, il en fut  comme
ailleurs, et bientôt les centraux ma-
nuels de Noiraigue , Couvet , les
Bayards et les Verrières furent rem-
placés par des centraux automatiques
régionaux reliés ton» au réseau de
Fleurier, resté manuel .

Il est bien évident que ces premières
modernisations n 'avaient leur raison
d'être que si l'on poursuivait l'expé-
rience jusq u'au bout , c'est-à-dire la
substi tut ion au central manuel  du cen-
tral automat ique à Fleurier .

Voici m a i n t e n a n t  qui  est chose faite
après de nombreux mois de t ravai l .  Pour
cela , des t ransformat ions importantes
ont été effectuées dans l ' immeuble
de l'office postal où se trouvait , occu-
pant partiellement lo premier étage ,
le central  manuel .

Ce premier étage est • maintenant
entièrement utilisé pour le central
automatique, et dans le sous-sol de la

maison sont installe s les accumulateurs
et l'arrivée des câbles.

Si l'automatisation du téléphone pri-
vera les mille deux cents abonnés de
notre région du contact — toujours ai-
mable — qu 'ils avaient avec les télé-
phonistes, si les usagers vont éprou-
ver, -pendant un certain temps , le sen-
timent qu 'ils sont désormais livrés à
eux-mêmes, ces inconvénients passa-
gers — ou a tellement vite fait de
prendre de nouvelle s habitudes... —
seront compensés par des avantages.
Eii par t icul ier , l' au tomat isa t ion per-
mettra un service plus rapide et plus
facile  pour les abonnés du Val-de-
Travers qui pourront , dans quelques
heures, téléphoner directement daus
toute la Suisse.

Du reste, ce sentiment d'isolement
dont nous parlons plus haut  sera rela-
tif , puisque les abonnés du district
auront toujours la possibilité d' entrer
eu contact  avec le central de Neu-
châtel.

En co qui  concerne le central de
Fleurier , «i les téléphonistes vont dis-
paraître , un monteur  cle place , M. Au-
ker , aura toutefois résidence dans la
gra nde locali t é du vallon . Son rôle
consistera à in te rveni r  en cas do dé-
rangement ou d' avarie cles installa-
tions.

L'automatisat ion cles téléphone s est
une nouvelle page cle l 'histoire régio-
nale qui s'ouvre . Une page qui a son
importance , puisqu'elle débute sous le
signe des progrès de la technique. Aussi
la direction cles téléphones cle Neuchâ -
tel n 'a-t-elle pas voulu laisser passer
cette date sans la marquer d' une mo-
deste cérémonie.

Celle-ci s'ouvrira oe mat in  à la Mai-
son de paroisse, où les P.T.T. organi-
sent une exposition, pui s so poursuivra
par une séance de cinéma , avec les
élèves cles écoles du village . Enf in , il
sera procédé à la visite du distributeur
puis\ à micii , ainsi que nous l'avons
dit plus haut , à la mise en service de
l'au toma te  sur lequel lo chef du service
d'exploi tat ion des téléphones donnera
quelques renseignements techniques
aux hôtes des P.T.T. a. D.

Au championnat romand des chiens de police

Le championnat s'est déroulé dimanche, à Boudevilliers. Voici une phase des
épreuves : l'attaque du mannequin.

(Phot. René Linder, Peseux)

(c) La vente de l'Eglise protestante a
obtenu un succès complet , samedi, dans
la grande salle de l'Annexe. Le stand
de la pâtisserie, cles objet s confection-
nés et des fleurs connut un grand
succès. Il en fut cle même du tir et
du jeu de massacre, qui furent très
appréciés.

La soirée était agrémentée d'excel-
lentes productions des sociétés locales.

Il ne reste qu 'à attendre le résultat
financier de cette vente, qui sera sans
doute coquet..
'. '

(c) La séance ordinaire d'automne du
Conseil général a eu lieu ivendredi dernier
sous la présidence de M. Marcel Courvoi-
sier .

Avant de passer à tordre du jour , le
président a prié les conseillers généraux
de se lever pour honorer la mémoire de
M. Pierre Keller ,' conseiller général', décédé
récemment , puis U a souhaité la bienvenue
à MM. Eugène Gacond et Constant Vuille-
min nouvellement élus membres du Con-
seil général .

Crédits accordés. — Le pouvoir législa-
tif a ensuite accordé au Conseil commu-
nal un crédit de 20 500 fr . pour la créa-
tion d'une ligne partant de Grandchamp,
d'alimentation en énergie électrique, des
chalets du bord du lac sur la grève du
Grand Verger, ceci en orenant acte que les
propriétaires Intéressés participeront à la
créa tion de cette ligne par de; versements
à fonds nardu d'un total de 15.000 fr. et
qu 'ils garantissent aux services Industriels
une consommation minimum d'un mon-
tant annuel' de 1300 fr . pendant une durée
de 10 ans .

Un crédit spécial de 1700 fr.,  demandé
pour la reconstruction et la réparation
d'une partie du mur du cimetière est voté
à l'unanimité .

Nominations. - M. Paul Aubert a été
nommé membre de la commission du feu ,
tandis que M. Pierre Fasel a été élu mem-
bre de '.a commission df salubrité publi-
que .

MM W. Jeanmonod. E. Gacond . L.
Schwaar . G . Quartier , M. Kopp. A . Udrlet
et M Courvoisier , "sont nommés membres
d'une comm ission de sep t membres , char-
gée de la mise au point des règlements
communaux et en particulie r du règle-
ment concernant le cimetière . Deux mem-
bres du Conseil communal seront égale-
men t délégué, à cette commission .

Divers. — Au cours des divers sont émis
plusieurs vœux et réclamations.

Conseil général

YVERDON

f Charles Pilicier
Dimanche , à Yverdon , est décédé , dans

sa 89me année , M. Charles Pilicier ,
doyen d'âge des avocats vaudois. D'une
famille originaire d'Yverdon , né dans
cette ville , Charles Pilicier y fit ses
classes primaires et secondaires. A Lau-
sanne , il obtenait sa licence d'avocat et
présentait une thèse sur le divorce et la
séparation de corps cn droit  internatio -
nal privé. II ouvrit tôt après une étude
à Yverdon où il f it  toute sa carrière.

M. Pilicier fut bâtonnier de l'ordre
des avocats vaudois de 1916 à 1918.
Membre dévoué . du part i  libéral , il pré-
sida à deux reprises le conseil de sa
ville natale. C'est un parfai t  homme qui
disparaît , dont la droiture est demeurée
proverbiale.

lin joueur de football
blessé à Fribourg

Dimanche , à Fribourg, dans le match
opposant Central II à Yverdon II , le
gardien yverdonnois Duvoisin s'est frac-
turé la jambe . Alors qu 'il voulait déga-
ger, un adversaire mit le pied devant le
sien , ce qui provoqua l'accident. M. Du-
voisin a été transporté en ambulance
à l'hôpital où l'on diagnostiqua une dou-
ble fracture.

| RÉGIONS DES IACS
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A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGION¦ 
: . 

Monsieur et Mad ame
Georges LEBET-COUR.VOISIER ont la
Joie d'annoncer la naissance de leur
fille,

Marianne - Gabrielle
Neuchâtel , l'e 8 octobre 1951

Clinique du Crêt Trois-Portes 35

Madame Emil e Durig-Pierrehumbcrt,
à Colombier , ses enfants , ses neveux et
nièces ;

Madame Cécile Rosset , à Genève ,
ont le chagrin de faire part du décès

de
Mademoiselle

Irma PIERREHUMBERT
leur chère sœur, tante et amie enlevée
à leur affection le 7 octobre 1951, dans
sa 87me année.

¦ Il y a plusieurs demeures dans la
maison de mon Père.

Luc 14 : 2.
Culte à la chapelle de l'Hô pital canto-

nal de Genève, mercred i 10 octobre 1951,
à 11 h. 15.

Domicile : Neu châtel , avenue Du-
Peyrou 8.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Ce qui fait le charme d'un hom-
me, c'est sa bonté. Prov . 19 : 22.

Madame Charles Pilicier-Bourgeois,
à Yverdon ;

Madame et Monsieur Edmond Eoche-
dicu , à Genève ;

Mademoiselle Madeleine Pilicier, à
Yverdon ;

Monsieur et Madame Claude Pilicier
et leur petite Claudine, à Winterthour ;

Monsieur et Madame René Pilicier ,
à Neuchâtel ;

les familles parentes et alliées ;
Madame Conod , infirmière, à Yver-

¦ don :
ont la profond e douleur de faire part

du décès de

Monsieur Charles PILICIER
avocat

leur très cher mari, père, beau-père,
grand-père et parent , enlevé à leur
tendre affection , dans sa 89me année,
après une très longue maladie.

La lumière se lève, même au sein
des ténèbres, pour les hommes
droits, pour celui qui est compatis-
sant, miséricordieux et juste.

Ps. 112 :4-5.

L'incinération aura lieu à Lausanne
mardi 9 octobre 1951, à 16 h. 45.

Culte à la Chapelle du Crématoire
à 16 h. 15.

Honneu rs à 16 h. 45.
Honneurs à Yverdon à 15 h. 15.
Domicile mortuaire : 11, rue de

Chamblon , à Yverdon.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Mademoiselle Yvette Lehmann, à
Bâle ; , , „ iMonsieur Numa Perrenoud, à Colom-
bier ; „ ,,-

Madame et Monsieur Georges wan-
nenmaclier, à Neuchâtel ;

Madame Sophie Lehmann, ses enfants
et petits-enfants, à Neuchâtel ;

les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès

de

Madame Suzanne ROLLIER
née PERRENOUD

leur chère maman, sœur, belle-sœur,
belle-fille , tante  et parente , enlevée a
leur tendre affect ion ' dans sa 5lmo
année. •

Neuchâtel , le 7 octobre 1951.
(Beaux-Arts 21)

J'ai combattu le bon combat.

L'incinération , sans suite, aura lieu
mardi 9 octobre , à 13 heures.

Culte au crématoire.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

^̂ Ê̂Êxmmm

Madame Eugène Geiser , à Cornaux ,
ses enfants  et petits-enfants, ainsi que
leur nombreuse parenté ,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de leur cher époux, père, beau-
père, grand-père, oncle, cousin et Pa'
rent ,

Monsieur Eugène GEISER
enlevé à leur tendre affect ion ,  le 7 oc-
tobre 1951, à l'âge do 82 ans, après une
longu e et pénible maladie.

Cornaux , lo 7 octobre 1951.
Dieu a tent aimé le monde qu 'il

a. donné son flJs unique afin que
quiconque croi t en Lui ne périsse
point, mais qu 'il ait la vie éternelle.

Jean 3 : 16.
L'ensevelissement aura lieu mercred i

10 octobre 1951, à .13. h . 30. Culte pour
la famille au domicile à 13 h. 15.

On no touchera pas
Prière cle ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu tle lettre de faire part

CORCELLES

Suppression
des gardes-barrières

(sp) Depuis quelques jours, notre gare
de Corcelles-Peseux est en pleines
transformations. Jusqu 'à la f in de l'an-
née, les bureaux ont été transférés pro-
visoirement dans la salle d'attente .

On construit devant le bureau une
grand e cabine où seront disposés les
appareils d'enclenchement électri que
qui permettront de manœuvrer auto-
matiquement les signaux et barrières.

Cet incontestable progrès va con-
dui re  à la suppression de nos sym-
pathiques gardes-barrières.

Par ailleurs, le service de distri-
bution des billets sera facilité par des
guichets modernisés.

VI CM PB LE

TRAVERS
Une Tente réussie

Dans la nuit  de samedi a dimanche, •
un Covasson a été tiré de son sommeil
par un bruit  insolite. U s'est aperçu
qu 'un voleur était en train de visiter
son appartement. Il se ileva et se mit à
la poursuite de l ' individu. L'ayant re-
joint , il le rossa d'importance.

Arrêté et conduit devant le juge d'ins-
truction , l'homme, cn dépit de ses ecchy-
moses, nie toute tentative de délit. Il
s'agit d'un ouvrier italien.

UUUViiX

Un voleur rossé un nous ecru :
Le samedi 6 octobre 1951 sera une

date mémorable dans l'histoire de no-
tre région, car ce jour -là est née la
«Compagnie des Vignolants du Vigno-
ble neuchâtelois ».

Depuis quelques années, les représen-
tants des communes viticoles se réunis-
sent pour goûter les crus du terroir
et examiner dans une atmosphère ami-
cale les expériences réalisées dans les
domaines qui les intéressent.

Cette année , il appartenait  à la ville
de Boudry de recevoir ces hôtes d'un
jour. La cérémonie débuta à l'Hôtel
de Ville, où les délégués furent reçus
dans la salle du Conseil général artis-
tement décorée aux armes des commu-
nes du district de Boudry. L'ordre du
jou r prévoyait l'examen d' un projet de
statuts  dit « Charte de 1951 ». Après dis-
cussions, ce projet fut  voté à l ' unan i -
mitié. La Compagnie des Vignolants
était créée. Elle procéd a immédiate-
ment à l'élection de ses dignitaires.
Cette cérémonie eut lieu par acclama-
tions.

La Compagnie des Vignolants s'est
donné pour tâche de réunir amicale-
ment les communes viticoles neuchâte-
loises et de travailler au bien du vi-
gnoble , en tous lieux, en tous temps
et par tous les moyens. C'est ainsi
que l'adhésion à l'Association natio-
nale des amis du vin fut  recommandée
par le président central de ce grou-
pement , qui apporta son appui moral
à la nouvelle compagnie. Diverses
possibilités d'action furent évoquées,
parmi lesquelles celle de la création
d'un « Musée régional de la vigne ».
L'étude de ce problème va être entre-
prise immédiatement .

Le beau parchet sis entre le Lande-
ron et Vaumarcus, la montagne et le
lac , se trouve uni grâce aux «rassem-
bleurs de terre », qui joindront leurs
efforts, dorénavant , pour le bien de
toute la région dite : le vignoble neu-
châtelois. _^_____

BOUDRY
Naissance de la Compagnie

des Vignolants

VALANGIN
Un prédicateur malgache

(c) Les fidèles (malheureusement tou-
jours trop peu nombreux) qui s'étaient
rendus dimanche au temple, eurent la
joie d'entendre une prédication du pas-
teur Paul Rakotoarivony, de Tananarive.

Un cortège des vendanges !
(c) Valangin a aussi eu, samed i après-
midi , son cortège des vendanges. Les
chars, représentant une fontaine,  une
barque et une bouteille de Neuch âtel ,
avaient belle allure , si l'on pense à l'âge
des exécutants. C'étaient les enfants  du
village qui les avaient  confectionnés ,
avec des fleurs et des papiers multico-
lores.

BOUDEVILLIERs

Une jeune fille grièvement
blessée par une auto

(sp) Hier soir, peu après 20 heures,
quelques jeunes filles circulaient en
groupe sur la route cantonale , à l'entrée
du village de Boudevilliers. L'une d'elles,
Mlle Nadine Geiser , de Valangin , fut
tout à coup accrochée par une voiture
arrivant à vive al lure , et projetée à plus
de .dix mètres sur le bord de la chaus-

Grièvement blessée, elle a été conduite
par le chauffeur  de l'auto à l'hôpital de
Landeyeux où l'on a diagnostiqué une
fracture ouverte à une jambe. On crai-
gnait en outre une lésion à la colonne
vertébrale.

Le conducteur de la voiture prétend
avoir été ébloui par les phares d'une
auto survenant en sens inverse.

Vfll-PE-RUZ

(c) Vendredi soir, un menuisier travail-
lant à Fleurier et habitant au village
constatait que son appartement avait
été visité pendant son absence et qu 'une
somme relativement importante lui
avait été dérobée du coffret où elle était
serrée, coffret qui se trouvait dans un
buffet , ce que seul un habitué des lieux
pouvait connaître.

L'enquête, rondement menée par la
police cantonale , a abouti à l'arrestation
d'un jeune homme, nommé H. H., qui a
avoué avoir volé une somme de 600 fr.
Sa femme a eu l'occasion de faire le
ménage de la famille du lésé, M. G. G.
Aussi a-t-elle été incarcérée pour com-
plicité.

Contrairement à une hypothèse qui a
été émise, ce délit n 'a aucun rapport
avec l'incendie de Môtiers.

MOTIERS
Arrestation d'un couple

de voleurs

BUTTES
Le succès des

« Gueux au Paradis »
(sp) Dimanche  soir , les « Compagnons
du théâtre » ont joué les « Gueux au
Paradis », dont nous avons déjà eu l'oc-
casion de parler , devant une salle com-
ble qui a chaleureusement applaudi la
jeune troupe théâtrale.

FLEURIER
Batterie nocturne

(c) Pendant l'ayant-dernière nui t  une
batterie a éclaté devant  un re staurant
à la place d'Armes. Un habitant  de Fleu-
rier , frappé au visage , a dû avoir re-
cours aux soins d'un médecin.

VAL-DE-TRAVERS
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Un hauban soutenant un poteau de la
ligne électrique descendant de Cormon-
drèche au bas de la «Nicole » a été
descellé. Il a été enlevé immédiatement.

D'autre part , le mur bordant la vigne
de M. Weber , de Corcelles , a été dété-
rioré. On suppose qu 'un camion , en re-
culant , a détérioré ce mur et ces deux
affaires sont probablement en relations
l'une et l'autre. Une enquête est en cours
qui permettra sans doute de trouver le
rminnKlp .

Un camion aurait enfoncé
un mur de visrne

Madame et Monsieur
William MOSER-VUILLEMIN ont la |
joie d'annoncer la naissance de leur
petite

Françoise - Claudine
Neuchâtel , '.e 7 octobre 19S1

Plerre-à-Mazel 3 Maternité

Sous le titre «La Suisse inconnue» ,
un journal polonais « Katoliokie Pismo
Spoleczno Kul tura lne  », cle Cracovie ,
publie un long articl e de M. Zygmunt
Olszyna-Marzys, consacré essentielle-
ment à Neuchâtel , que l'auteur recom-
mande de voir à l'occasion de la Fête
des vendanges. Cette publication est
illustrée de trois clichés représentant
la Collégiale, la maison des Halles et
le port de Neuchâtel.

Un journal polonais
parle de Neuchâtel

Un cas de paralysie infantile
Un cas de paralysie infantile s'est

déclaré à Colombier. Atteinte de cette
maladie , Mme Y. Roulin a été transpor-
tée d'urgence à l'hôpital des Cadolles ,
à Neuchâtel.

A l'hôpital , où nous avons pris des
nouvelles , on se montre optimiste.

[
COLOMBIER

Un ouvrier agricole arrêté
Un ouvrier  agricole i tal ien ,  nommé P.,

accusé d'avoir volé par ef f rac t ion  une
somme de 200 fr. à un compat r io te , a
avoué son méfait  ct a été écroué à Neu-
châtel. ;

BEVAIX


