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Après le premier tour des élec-
tions cantonales en France, il n 'est
pas possible de disposer de tous les
résultats nécessaire pour se faire une
idée de la physionomie d'ensemble
de ce scrutin . Les ballottages étant
nombreux , il faut attendre le second
tour pour être fixé définitivement.
Cependant , dimanche, ont déjà été
esquissés ies grands traits de la con-
sultation et dans le sens que l'on at-
tendait. C'est la droite indépendante
et le centre droit qui l'emportent.
Par ce fait même, l'élan du R.P.F.
est un peu freiné. Et le succès relatif
du M.R.P. (qui aurait pu subir de
plus grandes pertes) est encore un
indice de cette faveur qui va présen-
tement aux modérés. On n'a pas voté
pour lui parce qu 'il était « Troisième
force », mais bien parce qu 'il s'était
résolu enfin à soutenir dans les faits
l'école libre que prévoyait son pro-
gramme.

Naguère, les Conseils généraux
français étaient volontiers radicaux
et radicaux-socialistes. Ils étaient
pour les élus, la plate-forme par la-
quelle on accédait au pouvoir législa-
tif , puis exécutif sur le plan natio-
nal , par laquelle on établissait la
communication avec les grandes tra-
ditions gouvernementales de la Troi-
sième République. C'était l'époque où
celle-ci était stable et les Conseils
généraux étaient à la fois en quel-
que sorte le reflet et la condition
de cette stabilité. Aujourd'hui , ils ont
des majorités plus modérées. Mais,
quoi qu 'il puisse sembler, c'est en
somme le même phénomène qui se
produit.. .

Le pouvoir central , sous l'influen-
ce de la libération fut  empreint de
traces d'anarchie, voire de révolu-
tion . Les Conseils généraux , en réac-
tion , marquent  une tendance à l'équi-
libre , un retour au normal . Ils expri-
ment le sentiment populaire dans la
mesure où celui-ci reste acquis à la
stabilité et aux solutions de bon sens.

L'électeur est ici plus proche de
ses élus. Ceux-ci ne peuvent se li-
vrer dès lors à toutes les passions
idéolog iques qui les animent à l'As-
semblée nationale. On a remarqué,
à la veille de ces élections, le refus
de bon nombre d'entre eux de se lais-
ser enrôler sous une étiquette trop
partisane. Le nombre des indépen-
dants foisonne. C'est que la plupart
des élus désirent .avoir les mains li-
bres pour main ten i r  avec la terre et
les gens le contact le plus étroit.

Autre indice de stabilité : la réélec-
tion des inéligibles déjà caractéristi-
que naguère lors des scrutins muni-
cipaux. On a gardé confiance en
ceux qu 'on a vus à l'œuvre naguère
(surtout en comparant leurs états de
service avec ceux des nouveaux ve-
nus !) Et la fidélité au maréchal
Pétain et à son souvenir n'est pas un
crime. Bien au contraire !

Le scrutin de dimanche apparaît
en fin de compte comme un signe de
santé moral . Mais il serait heureux¦ Que cette orientation ait ses effets
sur la politique générale et qu 'on dé-
gage du scrutin , dans l'action et la
composition gouvernementales, ce
qu'on n'a pas su ou voulu dégager
de celui du 17 juin : la France en-
tend rompre avec toutes les formes
d'économie collectiviste et socialiste.

René BRAICHET.

La campagne électorale en Angleterre

M. Winston Churchill  a commencé sa tournée électorale. Le voici haranguant
la foule à Woodford (Essex).
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Il se réserve tous droits résultant de cet accord jusqu'à la conclusion avec le Caire
d'un nouveau traité conclu sur des bases satisfaisantes
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Manifestations antianglaises en Egypte
LONDRES, 9 (Reuter) . — M. Herbert

Morrison , ministre britannique des af-
faires étrangères , a fait la déclaration
suivante sur la dénonciation unilatérale
du traité d'alliance anglo-égyptien de
193B :

« Le gouvernement britannique élève
les plus vives protestations contre la dé-
cision du gouvernement égyptien de dé-
poser un projet de loi tendant à abro-
ger le traité d'alliance anglo-égyptien de
1936 et l'accord de condominium anglo-
égyptien au Soudan de 1899.

Le gouvernement égyptien savait que
de nouvelles propositions d'une grande
portée allaient lui être soumises et
qu'elles tendraient à améliorer les re-
lations entre les deux pays et la sécu-
rité du Proche-Orient.

Dans un message personnel adressé le
21 septembre au ministre d'Egypte, le
ministre britannique des affaires étran-
gères a fait savoir que des propositions
dans ce sens étaient en ce moment exa-
minées lui permettant d'être en mesure
de conclure des accords dans un proche
avenir avec le gouvernement égyptien.

Cela a été confirmé la semaine der-
nière par une communication person-
nelle au ministère égyptien des affaires
étrangères par l'ambassadeur de Grande-
Bretagne à Alexandrie et la présentation
prochaine de propositions avait été an-
noncée.

Le gouvernement br i tannique ne re-
connaît pas la dénonciation unilatérale
du traité de 1936 et de l'accord sur le
condominium du Soudan et il se réser-
ve tous droits résultant de ces traités
jusqu 'à la conclusion avec l'Egypte d'un
accord satisfaisant sur la base des nou-
velles propositions annoncées.

M. Morrison réunit les experts
du Moyen-Orient

LONDRES, 9 (A.F.P.). — Après avoir
reçu deux rapports de sir Ralph Steven-
son , ambassadeur de Grande-Breta gne
auprès du roi Farouk , M. Herbert Morri-
son a réuni d'urgence tous les experts
de son ministère spécialisés dans les af-
faires du Moyen-Orient.

Le premier rapport contenait le texte
de la déclaration faite , lundi soir , par
le représentant de la Grande-Bretagne
en Egypte, déclaration dans laquelle il
ne reconnaissait pas à l'Egypte le droit
de dénoncer unilatéralement le traité de
1930 et dans laquelle il soulignait qu 'il
avait tout récemment remis une note au
président du conseil égyptien pour l'in-
former de la remise imminente de nou-
velles propositions anglaises au sujet du
rôle que l'Egypte pourrait jouer dans
la défense du Moyen-Orient.

Le second rapport consistait en une
version officiel le  du discours prononcé
lundi par Nahas Pacha devant le parle-
ment égyptien auquel il demandait
d'abroger le traité anglo-égyptien , d'abo-
lir le condominium anglo-égyptien sur le
Soudan et de proclamer le roi Farouk
roi d'Egypte et du Soudan.

Tous les partis égyptiens
soutiennent le premier

ministre
LE CAIRE, 9 (A.F.P.). — Tous les par-

tis égyp tiens ont été unanimes à félici-
ter le premier ministre Nahas . Pacha
pour sa « courageuse décision ». Même
les adversaires irréductibles du Wafd ont
déclaré lui donner leur soutien. Descen-
dant de la tribune , Nahas Pacha a été
embrassé par le chef de l'opposition
parlementaire.

Le président du parti nationaliste
égyptien Hafez Ramadan Pacha a pu-
blié un manifeste fél ici tant  le gouverne-
ment de sa décision « inespérée >, mais
le mettent d'avance en garde contre tou-
te proposition de défense commune , « le
peuple égyptien devant désormais consi-
dérer les Britanniques comme des en-
nemis , position qui fut celle du parti na-
tionaliste depuis ses débuts.

Le parti nat ional is te  égyptien a été
fondé à Paris par Moustaph a Kamel au
début du siècle , dans le salon 3"< Mme
Juliette Adam. Après la mort de Mous-
tapha Kamel , à la veille de la première
guerre mondiale , Hafez Ramadan  a pris
la direction du parti. Il en fit un .mou-
vement violemment ant ibr i tannique.  Il
fut l'un des seuls hommes politiques
égyptiens qui refusèrent d'approuver le
traité d'alliance anglo-égyptien de 1936.

D'autre part , Ismail  el Azhari , prési-
dent du parti soudanais favorable k
l'uni té  de la vallée du Nil assistant à la
séance du parlement la nui t  dernière ,
a déposé un projet de loi abrogeant le
condominium anglo-égyptien sur le Sou-
dan et la stipulation du traité d'al l iance
de 1936 prorogeant le condominium.
Ismail el Azhari a publié en outre un
manifeste au peuple soudanais annon-
çant « le commencement d'une nouvelle
phase dans l'histoire de la vallée du
Nil. »

(Lire la suite
en dernières dépêches.)
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Le gouvernement britannique ne reconnaît pas
la dénonciation unilatérale du traité anglo-égyptien
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Enterré vivant
pendant une heure et demie

Dans le jardin d'une villa de Saint-
Julien-en-Gènevois , sous-préfecture de la
Haute-Savoie, à la frontière franco-
suisse , a eu lieu lundi après-midi , sous
contrôle judiciaire et médical , une ex-
périence dangereuse, sinon originale.
Yvon Gonesse, 20 ans, fils d'un gen-
darme de la Drôme, s'est fait  inhumer
vivant dans un cercueil en bois de sapin ,
déposé dans une fosse de 1 m. 50 de pro-
fondeur , recouvert de terre , et en est
ressorti vivant une heure e£ demie plus
tard , sans jamais avoir été en commu-
nication avec l'extérieur.

Yvon Gonesse se propose dans une
quinzaine de jours de se faire crucifier
à Saint-Etienne. Les mains et les pieds
troués- de clous en argent , il compte de-
meurer une semaine dans la position du
Christ , en s'alimentant uniquement
d'eau salée.

Le tour du monde en deux ans
Un petit bateau à voile de 70 tonnes ,

l'« Enid > , a levé l'ancre à Falmouth
pour faire le tour du monde, ayant à
son bord un équipage de huit personnes,
y compris deux femmes.

L'une de celles-ci est Mme Eileen Ste-
venson , femme de M. Glive-P. Stevenson ,
propriétaire de l'« Enid ».

Le bateau gagnera les îles Canaries ,
les lies du Cap-Vert , les Indes occiden-
tales, Panama et le Pacifique sud.

Il regagnera la Grande-Bretagne en
contournant  le cap de Bonne-Espérance.

Son voyage durera deux ans pour le
moins.

Le roi philatéliste
Le roi George VI, éminçât philatéliste ,

aime les timbres modernes et s'inté-
resse particulièrement aux travaux d'art
en relation avec leur fabrication , a dé-
claré sir John Wilson , conservateur de-
la collection de timbres du roi.

Une partie de cette collection a été
transportée à Toronto , où elle sera ex-
posée la semaine prochaine à l'Exposi-
tion canadienne internationale de tim-
bres.

Sir John Wilson a précisé que la col-
lection royale comprend une série com-
plète de miniatures à l'aquarelle , que
l'on fait de chaque timbre avant qu'il
soit agréé par l'administration.

Sir John , qui passe pour la plus haut e
autorité mondiale en matière de phila-
télie , est le conservateur de la collection
du roi depuis 1938.

Conseil aux quadragénaires
Les hommes âgés de plus de quarante

ans devraient, deux fois par jour , faire
trois minutes d'exercices respiratoir es ,
écrit le Dr W.-H. Edgar, dans le « Bri-
tish Médical Journal » . « Lorsque l'âge
des jeux est passé, la respiration métho-
dique devient un art indispensabl e »,
précise le spécialiste.

Mort d'un inconnu célèbre
Un homme, dont des millions de ses

semblables ont constamment le portrait
dans leur poche , est décédé ces jours
derniers , à l'âge de 83 ans.

Il s'agit de Thomas . Huntley Wood ,
un ancien marin. Son portrait , fait en
1897, alors qu'il servait encore dans la
flotte bri tannique , fut acheté par une
fabrique de tabac. C'est la reproduction
du portrait de" Thomas Huntley Wood
qui , aujourd'hui encore , orne les paquets
de cigarettes « Navy Cut ».

La Grande-Bretagne exporte
des récepteurs de télévision

L'industrie britannique de la radio
déclare que l'Angleterre exportera des
écrans de télévis ion , des équipements
de studios émetteurs , etc. Les Pays-Bas ,
la Colombie , le Canada et le Brésil se-
raient au nombre des pays acheteurs.

En Angleterre , il y a déjà , à l'heure
actuelle , plus d'Un million de récepteurs
en activité.
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Il faut  se vêtir sommairement , se
munir d' un casque cle toile, de lu-
nettes de couleur , pour descendre
des hauteurs déjà brillantes de Jéru-
salem vers les bas-fonds étouffés de
Jéricho. Belle route anglaise que cel-
le se précip i tan t  dans les profon-
deurs du désert de Jucl a , par  Bétha-
nie , lieu de séjour de Marthe et de
Marie , de Simon le lépreux , et de
Lazare.

A chaque laceit dominant  de traî-
tres ef fondrements  de roches et
d'éboulis, vous vous sentez plus moi-
te à votre volant. La chaleur vous
brûle les yeux , vous prend à la gor-
ge. Lentement, vous effectuez une
plongée de 32 kilomètres. Obstinez-
vous , persévérez quand — le visage
ruisselant — vous aurez vu , en bor-
dure de chaussée , l'écriteau « Sea
Level », niveau de la mer ! De là ,
vous avez encore à descendre dans
une marmite  de sable , une  étuve
sèche de 400 mètres de sous-alt i tude ,
pour a t te indre  — par Jéricho — le
Jourdain .

Ayant doublé la Fontaine des Apô-
tres — YAïn Schemès de la Bible —
point d'ancienne démarcation entre
t r ibu  de Juda et de Benjamin , non
loin d'où surgit la vieille rout e par-
courue par le Christ , ayant dépassé , à
ma in  gauche , l'auberge du Bon-Sama-
ri tain et les repaires de brigands qui
nécessitèrent des Croisés l'érection
du Château-du-Sang, vous descendez
encore inexorablement sous la flam-
me immobile de rayons torrides.

Aux bifurcations
A une bifurcation , alors que vous

êtes arrêté pour vous orienter —
fondant  sur votr e siège comme du
beurre dans une lèchefrite — vous
envoyez , malgré le dépaysement, une
pensée à vos compatriotes neuchâte-
lois payant  chez eux des prix éle-
vés leur combustible 1

De ilà, il est imprudent de s'en-
gager à l'aventure sur un tronçon
de la route de jadis atteignant direc-
tement Jéricho par le profond ravin
du monastère grec de Koziba accro-
ché comme nid d'aigle à une im-
mense .paroi de rochers. En roulant ,
en revanche, sur le tracé normal, l'on
aperçoit la blanche mosquée de Nébi-
Mouça , ou du prophète Moïse. Les
Musulmans, croyant, à tort, que
Moïse fut enseveli là , y viennent en

• horde , de Jérusalem, un vendredi
d'avril, camper durant huit jours.

A 250 mètres au
-

dessous du niveau
de la mer , seconaS bifurcation. Ici,
laissons, à droite, une route secon-
daire de 10 kilomètres, descendant
encore de 150 mètres , menant à la
mer Morte , où nous irons peut-être
une autre fois. Prenons — a gauche
— une large chaussée presque plate
où la vitesse tiendra lieu d'éventa.il.
A 5 kilomètres, tirés au cordeau ,
voici Jéricho !

T >  I_ _ ; A  : n_ il ..i u endroit , gui rappei-ie i antique
Jéricho, est sis entre les ruines de
la Jéricho de Josué et celle du Nou-
veau Testament. J'y logeai , pour un
week-end, à l'hôtel Ischiam où m'at-
tendait  mon camarade Cari Escher.
Dans cette bourgade — Er Riha pour
les Arabes — peu de maisons acco-
lées. C'est un ensemble charmant de
gourbis de terre, de bicoques, de
gites à toits plats , de quelques mai-
sons à l'européenne, dans les mille
tons de verdure chers à Paul Bou-
vier. La sympathique frondaison de
cette oasis étonne d'autant plus

.qu 'elle contraste avec le fond d'un
lac jo rdan ien  qui se retira. La cha-
leur y est décuplée par la pression
des sables, l'aridité des monts. Seuls,
les indigènes résistent l'été dans cet*
te jolie cuve mitonnante.

Jacques PETITPIERRE.

(Lira la suite en 4m» page)

Vers Jéricho et la Légion arabe

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

Chargé de rechercher le po int
d 'équilibre entre les exigences du
réarmement et la capacité polit ique
et économi que des douze pays atlan-
ti ques , le Comité permanent du Pacte
appelé symboliquement « comité
des apôtres », a commencé hier ses
travaux à Paris.

Composé, de personnalités de .pre-
mier p lan, mais qui ne sont pas fo r -
cément des hommes politi ques ou
des dip lomates de carrière (là Fran-
ce est représentée entre autres par
M . Jean Monnet , technicien entérite,
auteur d' un célèbre p lan d 'équi pe-
ment),  ce comité est devant une tâ-
che extrêmement lourde, puisqu'il
ne s'ag it de rien moins que de ma-
térialiser une action commune et de
coordonner des e f f o r t s  actuellement
sans e f f i cac i t é  parce que trop sou-
vent fâcheusement dispersés tant sur
le p lan militaire proprement dit que
sur celui de la production civile ou
d'armements.

Réunion à Paris de l'organisme permanent du Pacte atlantique

Instruits par les précédents résul-
tats décevants des grandes conféren-
ces internationales où le trop grand
nombre de partici pants ne f a i t  que
prolonger la discussion et l'emp êche
quel que fo i s  d'aboutir , le « comité
des ap ôtres » a pris la décision de
désigner un comité restreint, le « co-
mité des sages » à qui reviendra la
périlleuse responsabilité non pas
d'établir un programme à long ter-
me mais bien de préparer pour le
1er décembre procha in an rapport
prélimina ire où, pour chacun des
Etats intéressés , sera précisée la
contribution personnelle réelle qu'il
devra apporter  à l 'édif ice de sécurité
des nations atlantiques.

Une petite di f f icul té  s'est d'ailleurs
élevée en ce qui concerne la consti-
tution de ce comité restreint qui de-
vait primitivement être formé  dei
membres du bureau , c'est-à-dire d.ei
représentants de la France, de la
Grande-Bretagne et des Etats-Unis,

M.-G. G.
(Lire la suite en dernières dépêches.)
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Le « Comité des apôtres»
prépare la défense

du continent européen

Sur VAllmend de Thoune

Notre .correspondant de Berne
nous écrit :

Mardi après-midi , M. Kobelt , chef du
Département militaire fédéral et le colo-
nel-brigadier von Wattenwyl , chef du
service technique militaire , ont présenté
k une délégation du Conseil fédéral et
à la presse le char français AMX , 13 ton-
nes , sur l'Allmend de Thoune .

Assistaient à cette démonstration M,
de Steiger , président de la Confédéra-
tion et M. Nobs , chef du Dé partemenl
des finances , ainsi que le colonel divi-
sionnaire de Murait , chef d'arme des
troupes légères.

C'est lundi seulement que la commis-
sion de défense nat ionale  a discuté
l'achat de 200 de ces bl indés légers.
Quant aux commissions mili taires des
deux Chambres , elles seront officielle-
ment informées sans plus tarder.

Si certains journaux ont parlé déjà des
intentions du département avant que les
autorités responsables en aient eu con-
naissance , c'est à la suite d'une de ces
indiscrétions d'autant  plus surprenante
qu 'elles sont le fai t  de gens qui devraient
savoir ce que c'est, que la discipline. Mais
il semble bien que les consignes de pru-
dence et de réserve qu 'on mul t ip l ie  a
l'égard de la presse ne valent  pas pour
quelques-uns de ceux qui seraient pen-
sés donner l'exemple.

La publicité ayant donc été fai te , le
chef du département a jugé qu 'il ne
pouvait plus cacher ce que dévoilait  si
allègrement tel de ses subordonnés et
nous convia à voir 1' « i n s t rument  » .

I»e nouveau char léger
Disons d'emblée qu'il ne s'agit nulle-

ment du modèle dont la photographie
a paru dans quelques quot idiens déjà.
Le tank léger AMX est bel et bien mon-
té sur chenilles. Très bas sur ses dix
roues , il est surmonté d'une tourelle
tournante  munie d'un canon très allon-
gé et d'une remarquable puissance. Pré-
cision et force de péné t ra t ion  du pro-
jectile , grâce à une vitesse in i t i a le  très
forte , sont les caractéristiques de cette
arnie. En outre , la tourelle peut accom-
plir une révolution complète sur elle-
même, c'est-à-dire qu 'elle tourne de 360
degrés , de sorte que les servants sont en
mesure de tirer dans n 'importe quelle
direction , sans que le véhicule lui-même
quitte la ligne droite.

C'est là le principal avantage par rap-
port à notre actuel chasseur de chars,
le G 13, dont le canon ne se déplace que
selon un angle de 60 debrés.

Il y a d'ailleurs,, bien d'autres diffé-

rences entre les deux armes. Le G13,
plus massif est aussi beaucoup plus lent,
moins mobile. Il fallait  voir les deux
véhicules partir en même temps vers la
lisière d'un petit bois voisin du terrain
d'exercice . Immédiatement le modèle
français prenait de l'avance. Le G13
suivait , tel un gros hanneton  embarras-
sé de son poids , derrière un agile sca-
rabée. Mais ce qui frappait le plus,
c'était de voir la si lhouette de l'AMX
disparaître derrière le moindre repli du
terrain , alors que celle du G 13 était en-
core visible et o f f ra i t  une cible combien
plus facile au canonnier. Le char fran-
çais est , en effet,  d'un profil si bien
étudié qu 'il faut un tir  d'une extrême
précision pour l'a t te indre .  Cette parti-
cular i té  doit , pour une part , compenser
l ' inconvénient  d'un blindage forcément
rédui t , en raison du poids. S'il est donc
relativement vulnérable , il est aussi , en
raison même de sa mobilité — il faut
le voir prendre , à toute allure , des « vi-
rages sur place » — comme aussi de la
facilité avec laquelle il se dissimule,
moins exposé aux projec tiles adverses.

Malgré sa « légèreté • (si l'on peut
direl, il s'accroche fort bien à un terrain
fortement  inc l iné  et il grimpe avec une
remarquable n isance  un e  pente de 40 %,
voire rie 60 %. '

Bref , il s'agit  d'une arme qui se re-
commande par l' ef f icaci té  de son tir , par
sa man iab i l i t é  aussi. E lle peut donc com-
bler, en par t ie , la lacune constatée dans
notre défense  an t i cha r  (dé fense à gran-
de d i s t a n t e )  ; mais , comme nous le di-
sions vendredi  dernier , elle ne dispense
pas les au tor i tés  de poursuivre leurs
efforts pour doter l'armée de tanks
lourds pour les act ions offensives.  Seu-
lement , pour l ' ins tant , il n 'y en a pas
sur le marché.

G. P.

Une démonstration du tank
léger français «AMX»

Photographiés à leur passage à Genève-Cointrin voici des employés de la
Compagnie anglo-iranienne des pétroles expulsés d'Abadan

par le gouvernement persan.
- mmmmmMÊm

Les techniciens du pétrole ont fait escale à Genève
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FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

UN RÉCIT HISTORIQUE
COURONNÉ PAR L'ACADÉMIE

par oo
JEAN MAUCIJÈRE

Pour aujourd'hui , PAndalou entas-
sa son bien dans un coffre à bahut
rusti que , à couvercle arrondi , qui ne
craignai t  point  les chocs. Et l' ayan t
solidement verrouillé, avec une clé
d'une demi-coudée au panneton sa-
vamment fouillé et refouillé , l'aven-
turier descendit vers le port.

Celui-ci se trouvait à cette époque ,
comme tous les port s de tous les
temps, entouré par des tavernes en
grand nombre , rendez-vous de gens
de mer de Dieppe et d'ailleurs, ar-
mant de nombreux vaisseaux qui
commerçaient de l'Ecosse à l'Espa-
gne , sans négliger de caboter tout le
long des côtes françaises. Plusieurs
de ces matelots étaient des étrangers
qui , ayant f ini  cle bien faire en leurs
pays respectifs, avaient dû les quit-
ter a f in  d'éviter la hache. Mais cela
ne gênait guère Pinzon , ou , pour
mieux dire , c'étaient ces hommes-là
qu 'il cherchait.

Dans une auberpe noirâtre et lou-

che, blottie comme une verrue au
pied de la falaise du Pollet , Pinzon ,
qui à bon escient en avait poussé la
porte mal éclairée par un panneau
de petits vi t raux verdâtres en culs
cle bouteilles, découvrit trois indivi-
dus de mine suff isamment-  patibu-
laire pour l'intéresser. Ils étaient vê-
tus de pourpoints assez sordides,
qui battaient sur des grègues sans
couleur.

A leur ceinture passait un coute-
las cle boucher , arme très ignoble
s'il en fut , mais capable d'envoyer
un homme « ad patres » en deux mi-
nutes.. Leurs bonnets se montraient
veufs de la plume de coq dont jadis
ils avaient été ornés ; et ils portaient
des souliers à la poulaine , résolu-
ment  démodés, avachis de partout ,
dont des cordons relevaient le bout
long d'un quart d'aune. N

Attablés devant des tasses gros-
sières en bois , de longtemps vides ,
ils jetèrent sur l'arrivant un regard
méfiant.  Pinzon appela la servante,
en soulignant ses paroles d'un coup
de poing :

— flolà ! quatre pois de cervoise !
Et délibérément , il vint s'asseoir

auprès des trois escogriffes, stupé-
faits , tout ensemble, par tant de har-
diesse mêlée à tant de générosité.

— Mes camarades, commença Pin-
zon en poussant devant chacu n
l'un des pots qui arrivaient sur le
plateau poisseux , à la santé de vos
belles !

— Nos beHes , grogna l'un des ma-
landrins, ce sont les livres d'argent

ou d'or ; mais, dans notre garçaille
de vie, on n'a pas souvent occa-
sion d'en caresser I ,

— Je vous offre  un sac d'écus à
chacun , f i t  Pinzon , en jetant négli-
gemment une pincée de pièces d'or
sur la table aux ais raboteux.

Les écus se mirent  à courir ; mais
ils n 'allèrent pas loin , car les trois
crève-misère leur f i r en t  une chasse
immédiate, en vrais chenapans
qu 'ils étaient. Quel ques horions fu-
rent  même échanges, et davantage
de jurons à faire  blêmir un sapajou ,
vu que le nombre  de pièces n 'était
pas divisible par celui des postu-
lants  à leur possession.

Railleur , Vicente regardait la ba-
tail le avec plaisir. Quand elle fut
calmée :

— Vous êtes de borçs drilles, pro-
clama-t-iil, et n 'avez point l'estomac
ramolli. C'est ce qu'il me faut . Un
mot encore avant d'aller plus avant :
êtes-vous marins ?

— Oui 1 répondirent d'un seul
élan trois voix éraillées.

— Bon. Et avez-vous une barqu e 1
Silence. Les trois garnements se

regardaient.  Celui qui paraissait le
plus intelligent , et qui était le pire
de tous , grommela à mi-voix :

— Quand on n 'en a point... on
peut toujours en trouver une... si
l'affai re  en vaut la peine.

— Je vous ai promis un sac d'or
par tête , reprit  l 'Andalou d'un air
de grand seigneur , en al longeant  ses
bottes sous la table. Voyez si à ce

prix vous pouvez m'assurer vos ser-
vices, et ceux d'une bonne embarca-
tion.

Ils se concertèrent à mi-voix. Puis ,
l'accent souçonneux, le même pro-

• nonça :
— Foi d'Hendrijck la Gueule-

Plate, qu 'est-ce que vous voulez en
faire , de cette ' barque et de nous
trois ? Si c'est pour nous faire  pen-
dre...

— Point t Je veux au contraire
vous emmener dans un pays plus
agréabl e que celui-ci : à Palos d An-
dalousie.

Par chance, aucun des trois, for-
bans n 'avait eu maille à partir  en-
core avec les alguaziJs. Le voyage
leur agréait.

Hendrijck s'inquiéta , en digne
Flamand qui aime à sentir le sol
stable sous ses pas :

— Et qu'est-ce que vous ferez de
nous, à Palos, quand nous vous y
aurons amené avec notre raf iau ?

— Mes frères y sont armateurs,
Ms font travailler des centaines
d'hommes.Si vous voulez embarquer
sur une de leurs caraques, j'en fais
mon affaire.

Cette fois, les trois matelots se le-
vèrent d'un même mouvement :

— Tri pes nonnain  ! hurla Hen-
drijck , nous sommes vôtres 1

Les cris enthousiastes de ses ca-
marades f i rent  écho. La taverne en
avait entendu d'autres ; pourtant la
servante , qui sommeil lai t  à croupe-
tons devant l'àtre, entrouvrit une

paupière lourde ; voyant qu 'on ne
s'en t re tua i t  point , elle la laissa re-
tomber. Et Pinzon donna ses der-
nières instructions à son nouvel
équipage.

Ce dernier  possédait tout au
moins le mérite d'être exp éditif.
Vingt-quatre heures ne s'étaient pas
écoulées que chez maître  Ladven-
ture , dont les valets reçurent dé-
daigneusement ce visi teur efflanqué,
Hendrijk la Gueule-Plate venait an-
noncer à Pinzon qu 'à la marée du
soir les trois hommes et la barque
— volée, bien entendu — ser.aient à
sa disposition devant la dernière
échelle en fer de la jetée , sous la
Tour aux Crabes.

Ce fut  par une  nuit opaque fort
propice à dissimuler la fu i te  d'un
esquif dérobé et de quatre hors-la-
loi, que Pinzon embarqua. La mer ne
se distinguait  pas du ciel , aussi noir
qu 'elle ; on entendai t  sa chanson
puissante monter au pied des falai-
ses, avec ce raclement de galets qui
ressemble au feulement d'un fauve.

La lune, alors en son décours, jeta
un instant , par une déchirure des
nuages, une écharpe livide sur les
vagues. Cette t raînée blafarde courut
sur les flots, se brisa , éclata en frag-
ments qui dansaient , en se riant de
la houle.

Capricieuse, Ha lumière galopait
au çré du vent qui , dans le ciel , tr a-
quait  les nuages ; et la barque fugi-
tive , débouquant du chenal , prit son
élan à la poursuite de cette lueur

blême, qui semblait jai llie d'un sou
pirail de l'enfer.

CHAPITRE XVI

Comment le pavillon de Dieppe
f u t  premier porté aux Indes

A la lumière d i f fuse  que dispen-
sait une haute torchère en fer forg é
lu t tant  mal contre le hâtif crépus-
cule de décembre , Jean Cousin met-
tai t  au point  le récit de son expédi-
t ion . Il en était aux premières pages,
et sa hâte était grande d'en avoir
te rminé , afin de pouvoir, selon la
coutume des capitaines normand s
à chacun de leurs retours, déposer
ce rapport , sous pli cacheté, a"
greffe de l'Hôtel de Ville.

Soudain un bruissement d'étoffe
se f i t  entendre , un pas menu glissa
sur le tap is italien , pièce magnifiai16
où la tradition perse avait semé des
fleurs : il n 'était rien de trop beau
pour Marie.

C'était elle qui s'approchait , le
cœur de Jean l'en avertissait sans
qu 'il eût besoin de tourner la tête;

La jeune femme vint jusqu'à lu' .
et , lui posant gaiement la main sur
les yeux :

— Devinez qui est là , mon cher
cœur !

— C'est mon seul amour, mon
unique raison de vivre et d'œuvrjr.
Que désires-tu , bien-aimée ?

— T'apprendre une grande nou -
velle...

I (A suivre)

Caravelles au large

Monsieur cherche PEN-
SION pour diner et sou-
per, f'aire offres avec prix
sous chiffres V. I. 408 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche
chambre

indépendante, au centre ,
si possible avec eau cou-
rante. Adresser, offres
écrites à S. V. 386 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche une cham-
bre simple, pour ouvrier
pour tout de sulte. Télé-
phoner au 5 21 52.

On cherche à, louer ou
à acheter

petit domaine
ou parc avicol'e. Adresser
offres à V. E. 389 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche à louer

chambre indépendante
Tél. 5 53 74.

Maison bien introduite cherche pour le rayon de
Neuchâtel - Salnt-Imler et environs

REPRÉSENTANT
CAPABLE

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

Faire offres manuscrites avec photographie, copies
de certificats et curriculum vitae sous chiffres
23101 à Publicitas, Olten.

( " 
^Fabrique d'horlogerie de la place

de Bienne engagerait :

SECRÉTAIRE
de langue maternelle française, bien au
courant de tous les travaux de bureau
et capable de correspondre en français
et en anglais. Connaissance parfaite de

l'anglais exigée.
Faire offres détaillées et manuscrites
sous chiffres F 25671 U à Publicitas,

Bienne.
V J

ENGAGEMENT
Pharmacie de la ville engagerait jeune
garçon ou jeune fille, libéré des écoles,
comme commissionnaire et pour travaux
d'intérieur. — Demander l'adresse du
No 300 au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour notre rayon

OUVRAGES DE DAMES

VENDEUSE
ayant pratique de la branche et parlant

également l'allemand.
Les postulantes sont priées de faire
offres manuscrites en joign ant les co-
pies de certificats, et en indiquant la
date d'entrée et les prétentions de

salaire à la Direction

Meyer Sœhne S. A., Bienne

Fabrique de spécialités pour le bétail et volaille,
graisse à traire, insecticides, demande pour le can-
ton de Neuchâtel

représentant
bien Introduit auprès de la clientèle rurale et con-
naissant si possible la branche. Faire offres sous
chiffres P. K. 19093 A., à Publicitas, Yverd on.

LA FABRIQUE DE CARTONNAGE
VEUVE & Cie, à Serrières

engagerait quelques

OUVRIÈRES
Se présenter : Clos-de-Serrières 11.

Importante Maison d'importation de la place
cherche, pour le 1er janvier 1952, ou pour
une date plus rapprochée à convenir, une

sténo-dactylographe
absolument qualifiée et expérimentée, de lan-
gue maternel le  française, mais connaissant
parfai tement la langue allemande. Place sta-
ble et bien rétribuée. — Adresser offres dé-
taillées, avec références et prétentions de
salaire sous chiffres F. X. 388 au bureau

de la Feuille d'avis.
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Le vêtement sur MESURE est
affaire de confiance ! Nos conseils

vous sembleront judicieux!

PKZ BURGER-KEHL S CIE SA
NeuchâteL Rue du Seyon 2
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La bonneterie (ALPIN!!)
est une garantie de haute qualité, de coupe parfaite , d'un goût

toujours nouveau , k des prix raisonnables.
Magnifique assortiment en très belles fantaisies en exclusivité chez

Savoie-Petitpiette
NEUCHATEL / s. A.

COUTURIÈRE
capable de diriger un atelier cherche place
dans bonne maison de couture. — Adresser
offres écrites à M. B. 401 au bureau de la

Feuille d'avis.

Nous cherchons pour une jeune fille
qui vient de terminer avec succès son

apprentissage de

repasseuse
place dans un hôpital, clinique ou
bonne institution. Entrée immédiate.
Vie de famille demandée. — Offres à
Orphelinat Morija , Wabern (Berne),

Téléphone 5 27 01
¦ ¦

Employée de bureau

sténo-dactylo
24 ans, de langue maternelle française, très
bonnes notions d'anglais (stage en Angleterre)
et d'allemand, cherche place dans l'Industrie ou
maison de commerce de Neuchâtel et environs.
Très bonnes références et certificats k disposi -
tion, libre tout de suite. — Offres sous chiffres

K. 25678 V., à PUBLICITAS, BIENNE.FÂVAG
FABRIQUE

D'APPAREILS ELECTRIQUES S.A.
NEUCHATEL

engage pour tout de suite quelques

OUVRIÈRES QUALIFIÉES
Adresser offres écrites ou se présenter.

On engagerait tout de suite

mécanicien - outilleur
IMOItanÎMAII connaissant le réglage des
meCdlllGIGII machines à tailler.

Adresser offres à WEBMEILLE & Co
Saint-Aubin (Neuchâtel).

, Nous cherchons pour entrée immédiate
ou pour date à convenir

ébéniste
ébéniste - machiniste (p.nceuse)

Faire offres à Usines de Bas-de-Sachet S. A.,
Cortaillod (Neuchâtel).

¦

JEUNE S FUIES
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.

KRAUER, mécanique
FAHYS 73, NEUCHATEL

cherche :

sténo-dactylo
pour un remplacement de cinq à six mois,
pour 100 à 110 heures par mois. Faire offres
ou se présenter au bureau.

La fanfare l'OUVRIÈRE
de Fleurier

met en soumission la place de

directeur
Les offres avec prétentions sont à adresser

au président, M. Bobert Meister, à Fleurier,
jusqu'au mardi 16 octobre 1951,

Chiffons-Ferraille-Papiers
sont achetés au plus haut prix par

L Umflav PLACE DES HALLES 5¦ mener NEUCHâTEL

JEUNE EMPLOYÉ
DE COMMERCE

cherche place pour se perfectionner dans la langue
française (préférence : travaux de comptabilité).

Adresser offres écrites :
Walter Pfander, STUDEN près Bienne.

VENDEUSE
expérimentée est deman-
dée par magasin d'ali-
mentation pour le 1er
décembre. Nourrie, logée.
Place stable. Faire offres
avec certificats, photo-
graphie et prétentions
de salaire à B. Gygax,
M.-A.-Calame 4, le Locle.

Ménage de deux per-
sonnes cherche Jeune

femme
de chambre

bien au courant du ser-
vice. — Adresser offres
écrites à L. R. 394 au bu-
reau de la Feuille d'aivls.

FILETS
de PERCHES

Magasin

LEHNHERR

A vendre

bureau d'enfant
en bon état, prix : 1S fr.
Téî . 5 46 30.

A ^vendre

CANARIS
Place Purry 9, Sme ét^ge,
le matin.

A vendre un

PRESSOIR
rond , de quinze gerles,
transportabl'e, d'une piè-
ce, construction robuste,
bon fonctionnement ga-
ranti, ainsi que trois
vases de 1000, 800 «t 600
litres, avinés en blanc.
Tél. 821 63.

A vendre une belle

poussette de chambre
complète, bon état , 45 fr.
Mme Farine, Suchiez 8,
Vauseyon.

PERDU
depuis dimanche soir,
Jeune chatte, poil gris
tacheté de belge, poitrine
grise. La rapporter contre
bonne récompense ave-
nue du, Mail 0, 1er étage.

A VENDRE
deus lits, lavabos, secré-
taire, pendules. S'adres-
ser à : Jean Calderari ,
Cern ler.

A vendre un.

BATEAU
à clins, 6 m. 20, tioii

paires de rames, et una
motogodille « Evlnrude »,
3,3 CV. Le tout en par-
fait état. Occasion lnté.
ressante. Adresser offre»
écrites à M. L. 380 au
bureau de la Feullls
d'avis.

QUI...
vendrait petite maison
simple d'un logement,
éventuellement d e u x ,
avec facilité de payement.
à Jeune ménage sérieux?
Adresser offres écrites à
X. A. 407. au bureau de
:a Feuille d'avis.

A vendre, à huit Kilo-
mètres de Neuchâtel,

VERGER
6025m2 , 224 arbres, plan-
tation année 1944. Mai-
sonnette de week-end.
situation dégagée. Vue
magnifique. Prix : 68,000
francs. Adresser offres
écrites & P. J. 4°* au
bureau de la Feuille
d'avis.

IMMEUBLE
avec café - restaurant,
boucherie et quatre ap-
partements, à v e n d r e
dans village de la Béro-
che (Neuchâtel1) .  Con-
viendrait spécialement à
boucher qui exploiterait
les deux affaires . Il faut
disposer de Fr . 45,000.—
environ . Agence Marc
Chapuis, Grand-Chêne 2,
Lausanne.

MAISON
de un ou deux apparte-
ments, en bon état , avec
dégagement, région Bôle-
Colombler, serait achetée
tout de suite (ou début
1952). Faire offres détail-
lées et prix sous chiffres
Z. B. 314 au bureau de
la Feuille d'avis.

ÉCHANGE
On cherche à échanger

un appartement de deux
pièces, tout confort, rue
du Manège, contre un de
deux ou trois pièces. —
Adresser offres écrites k
I. B. 386 au bureau de
3a Feuille d'avis.

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

LOCAUX
& louer à l'usage de bu-
reaux. Surface 40 mJ en
deux pièces. W.-C, eau
courante chaude et froi-
de, chauffage central ,
dans maison privée k
proximité de la gare. En-
trée Indépendante. Télé-
phone 5 68 81.

Belle grande chambre
au sud, confort , pour
personne sérieuse. .Fau-
bourg de l'Hôpital 25,
1er étage.

A louer belle grande
chambre. — Demander
l'adresse du No 400 au
bureau d© la Feuille
d'avis.

Belle gran.de chambre.
Mme Weber , Coulon 2.

Chambre, tout confort ,
balcon, . vue. Téléphoner

' entre 12 et 13 heures
su 5 3>1 73.

Jolie chambre pour
monsieur Mme Badet,
Vleux-Châtel 23.

Belle chambre. S'adres-
ser, à partir de 19 h.,
quai Godet 6, 1er, à
droite.

A louer une chambre
dans un appartement
moderne. Riveraine 50,
1er.

1|| P Neuchâtel
Permis de construction

Demande de la Fonda-
tion Edouard Dubois de
construire quatre gara-
ges a la rue du Prébar-
reau , sur l'article 6971
du cadastre.

Les plans sont déposés
au bureau de la police
de3 constructions, Hôtel
communal, jusqu'au 17
octobre 19-51.

Police
des constructions.

On cherche

personne
da confiance, pour tenir
le ménage d'une dame
âgée et lui donner quel-
ques soins. Ecrire sous
chiffres W. G. 403 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Châtenay S. A„ enga-
gerait

pressureurs
Se présenter au bureau,
Evole 27, Neuchâtel.

Bon restaurant de la
ville cherche une

bonne
sommelière

Adresser offres écrites à
C. E. 399 au bureau de
la Feuille d'avis.

Petite pension-famille
cherche

employée'
de maison

pour aider à la cuisine.
Bolne 2.

Je cherche k faire

travail à domicile
éventuellement dactylo-
graphie. Faire offres sous
chiffres V. B. 387 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche pour

jeune fille
de 17 ans

assez bonne cuisinière,
place auprès d'enfants,
pour apprendre la langue
française. Offres sous
chiffres T. 13306 Y., à
Publicitas, Berne.

Dame

ITALIENNE
avec fillette de onze ans,
cherche k faire le ména-
ge d'une personne seule.
Adresser offres écrites à
Y. R. 398 au bureau de
'.a Feuille d'avis.

Jeune homme de ivingt-
deux ans cherche place

d'aide monteur-
électricien

Suit des cours dans la
branche. Adresser offres
écrites à N. S. 397 au
bureau de la Feuille
d'avis.

i

Dame cherche place de

gouvernante
chez monsieur seul. Dé-
sire pouvoir rentrer le
soir chez elle. Adresser
offres écrites à Z. P. 406
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre d'occasion

un lit complet
S'adresser : Miorini , ta-
pissier, Chavannes 12,
Neuchâtel.

S ECU RI TAS
Société suisse de Surveillance S. A.

engagerait un agent pour service
de nuit régulier. Place stable.

CONDITIONS D'ENGAGEMENT :
1. Etre citoyen suisse astreint au service

militaire. "
2. Agé de 24 à 40 ans.
3. Jouir d!une excellente santé et avoir une

taille de 168 cm. au moins.
4. Etre de constitution normale.
5. Jouir d'une bonne réputation, ne pas

avoir subi de condamnation.
6. Subir avec succès les examens imposés

(psychotechnique et médical).
Faire offres à Sécuritas S. A., rue Centra-

le 5, à Lausanne. Joindre à la lettre de can-
didature : a) un curriculum-vitae manuscrit
et détaillé avec adresse actuelle des patrons
d'apprentissage et des employeurs ; b) une
liste de références.

On cherche pour grand
domaine du Jura neu-
châtelois,

famille de bergers
FERMIER pas exclu.
Faire offres sous chiffres
P. 6082 N., à PubUcltas,
Neuchfttel.

Couturière
capable d'hiablllwr sur
m e s u r e, accepterait
clientes pour travail k la
Journée. — Demander
l'adresse du No 402 au
bureau de la Feuille
d'avis.- ,

t

PERDU
la semaine passée tin
radeau. En cas de dé-
couverte, adresser ren-
seignemente contre ré-
compense à Schllter-
Monnier, route de Berne
14, Saint - Biaise. Tél.
7 54 72.

A vendre, a l'état de
neuf, un

divan-couch
moquette grenat , avec
éventuellement six chai-
ses rembourrées assorties.
S'adresser après 18 h.
chez R. Debély, Esserts 3,
Cernler.

A vendre, pour cause
de décès,

PIANO
noir, beau t»n. Deman-
der l'adresse du No 392
au bureau de la Feulll'e
d'aivls.

A vendre

100 kg. de noix
à 1 fr . le kg., chez Hen-
ri Pouly, Mur (Vully).

CHATENAY S.A., NEUCHATEL
est acheteur de belle

VENDANGE ROUGE
Téléphone 511 33

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

Gain accessoire
Messieurs et dames

disposant de temps libre
gagnent facilement 100
à 150 fr . par mois, —
Ecrire à SIG, Bozon 8,
Genève. (Joindre enve-
loppe affranchie à 6 et.
à votre adresse.)
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Q© D1OUS6S laine uni, manches raglan J-î , coi
, , , . . Claudine. Se {ait en turquoise ,pure laine, unies, manches  ̂ _̂ 
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longues, jolies teintes mode, iaune< bleu" fraise ou noir 
V H 50

de 17.50 à 49. - Tailles 38-46 Al M0
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A vendre tout de suite à prix avantageux

quelques

tapis persans
à l'état de neuf et en partie peu utilisés.
Klrma n , Bochara, Afghan , Tiibrls, Hcriz ,
environ 2 X 3 m., 2.40 X 3.40 m., 2.70 X
3.70 m. et 3 X 4 m. De même quelques
Jolies pièces anciennes, environ 1.40 X 2 m.
Seulement contre paiement comptant ; éga-
lement à remettre au détail. — Offres pres-
santes sont à adresser sous chiffres X 57225 Q

à PUBLICITAS, NEUCHATEL.

V. >

Oignons de tulipes, jacinthes,
crocus, jonquilles, lis blancs

Premier choix

A la Corbeille de Roses
Place Purry 2 - NEUCHATEL . Tél. 5 36 07

Une révélation
est notre

GAINE 0%
j tulle Lastex ^Wj ./Jagréable à porter, légère, Xs- fpoids 80 grammes V» /

Fr. 2545 /j /h
1 GAINE k <éBÉk« PAKTOS » ^V / /1M m

avec le devant ci |̂ »/[i.]B gf
I poids 95 grammes ^Ê[ \ j i l lUWT

3BT" Envoi contre /
remboursement

5 % Timbres S.E.N. & J. |

ff lP®-- 7ntJKO CHODC DE 1
TBfiS G^L -f, ,1 «M 1

^SrOSSSm \
1 SP » '" Tél. 8U 4B \

AUX DOCKS
TEMPLE-NEUF 10

Cornettes
supérieures
le kg. Fr. 0.95

Spaghettis fins
le kg. Fr. 1.05

5% escompte

A VENDRE
pour garçon de dix a
douze ans, un manteau
d'hiver et un de pluie , à
l'état de neuf . S'adresser
Parcs 50, rez-de-chaussée,
ou téléphoner au 5 16 64.

A vendre

réchaud électrique
deux plaques, marque
« Jura», 380 v Prix :75 fr . Tél . 6 91 4S

Nos belles occasions
Visitez notre exposition

de Fr. 1400.— à Fr. 8000.—
5 €V. FORD ANGLIA 1947, révisée
6 CV. FORD PREFECT 1947
6 CV. RENAULT JUVAQUATRE 1946
6 CV. FORD EIFFEL 1938, révisée
6 CV. PEUGEOT 202, 1948, révisée
7 CV. SIMCA 1200 , modèle 1950

11 CV. FORD VEDETTE 1950, boite Cotai
12 CV. FORD V-8, 1947, révisée
13 CV. OPEL Super-Six, 1938
20 CV. FORD CUSTOM, modèle 49, radio
5 CV. FORDSON, fourgon 250 kg., révisé

Sur demande, facilités de paiement
Garanties

Grands Garages Robert , Neuchâtel
Faubourg du Lac 31

Quai de Champ-Bougin 38
Tél. 5 31 08

H "KCMMH ES «t 30 mtniuolitéià (r, 30.-

^̂ ^̂ ^̂  ̂ Chambre & couchif

VÊT Demandez aujourd'hui mémo notre calùlogu» en; y

$£? joignant lo talon

W _^_¦H
__ T A , O N  _—^—————~

yi Nom i ...,, , „ Prénomi m — ¦

t Lieu, _.„____ Ruti » i - -

HOBILIA AG. Wohnungseinrichtungen OLTEN

DÉCOLLETÉ « CÂLIFORNIA »
construction très souple avec

semelles de cuir

Fr. 33.80en cuir brun . . . ¦ ¦" »•»•«•«•

Fr 34 80en daim noir . . . ** ' W"I.WW

Chaussures J. Kurth S.A.
I 

NEUCHATEL
Représentant des supports BIOS
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Connaissez-vous les bas Pe-
rosa , élégants et solides ?
Pour tous les jours , il n'en

existe pas de meilleurs.

Nos j olis BAS

PEROSA-COQUHIE
qui ont eu un très grand succès sont de nou-
veau en magasin. C'est un bas f i n  en rayonne ,
il est très élastique et surtout soli- 

^^de, malgré son prix bas, vous pou- 4 m
vez l'obtenir dans la longueur ~C
qu'il vous faut , il ne. coûte que . . Qj Q

PEROSA-ROC
eii f i l  et soie d' une qualité sup é- . ^-̂
rieur e, un tout beau bas f in ,  nous m \̂Çl
l'avons dans la longueur qui vous H^

wv
convient, seulement \W

¦mwiiiflfli i ifi HT!? T il 11 \i\ m. ii rf » iti ihàJMHMp
1VEUCHATEI,

A vendre une

poussette
et un

pousse-pousse
le tout en parfait état .
S'adresser avenue des Al-
pes 5, rez-de-chaussée
ouest.

A vendre un
un manteau

de Jeune fille , taille 38.
Prix : 15 fr. ; un

un complet
trois pièces, pour garçon
de douze ans . prix: 30 fr .
Téléphone 8 U 18.

A vendre un

fauteuil
moquette. — S'adresssr
Grand-Rue 24, Salnt-
Blaise , mercredi Jusqu 'à
midi ou dès 18 heures.

ASTRAKAN
Ravissant manteau pat-

tes d'astrakan garanti
neuf , forme ample et
moderne, qualité splen-
dide , prix de magasin :
1200 fr . Cédé à 650 îr.
Indiquer la taille. —
Marendaz-fourrures, Lau-
sanne, avenue Chabltére
12. Tél. (031) 24 40 93.

Plus en vogue que jamais nos

« £um&ms »
en velours côtelé

f| Q

yp nu
qualité extra-solide, pur coton, grand teint,

toutes nuances mode,
pour garçons pour messieurs
petite côte petite côte

gr. 6 8 10 m M

2950 3050 3I 50 **3.-
gr . 12 14 16 

gr°SSe CÔte

3250 3450 3650 58.-
VESTON velours côtelé, ' _,
pour messieurs, coupe impeccable, en ma- \m ^\ mrine , marron , gris, beige ou chamois . . . M J %

Tous nos prix s'entendent impôt compris

Mieux vêtus par...

... et pas cher du tout !
NEUCHATEL

mu mm— itinitiiynt—*w—¦—111^^—¦¦—IMHWI



( S U I T E  D E  h A P R E M I È R E  P A G E )___
Sous des ombrages de palmiers,

de baumiers, de hennés , de grands
sycomores, se blottirent , au cours
des ans, plusieurs chapelles , colle
du « Bon Pasteur » .de la Custodie de
Terre sainte , une chapelle latine avec
résidence franciscaine , et une église
grecque. Enfin , une nouvelle parois-
se catholi que vient  de s'y fonder.

Quel ques bazars montrent avec os-
tentation leur quincaillerie , leur ca-
melote devant séduire étrangers ,
Arabes et métis.

Ruisselante eau fraîche
Surprise exquise ! Un ruisseau,

murmurant , borde les routes ou p is-
tes du lieu. U traverse l'endroit , se
divisant en bras et doigts où accè-
dent de multi ples canaux barrés par
portes et vannes. On s'abonne à l'eau
selon l'irrigation nécessaire à cha-
que jardin , à chaque plantat ion de
fenouil ou de zaqqoûm. Dans un
parfum de baume et de miel , d'où
sort cett e eau si vivifiante ? Son
point d'émergence , surélevé, est la
fontaine de VElisée , nom dû à ce
que 'le prop hète — disciple d'Elie —
en assainit Jes eaux. Second livre
des Rois , II, 19 à 23 !

Non loin de cett e source où l'on
grimpe au travers d'orangeraies , voi-
ci les restes de Jéricho cananéenne ,
parsemée de trous de fouilles ar-
chéologi ques. Serait-ce Hérode , dé-
jà , qui transporta le site légèrement
plus au sud , sit e où il mourut ?

La trompette
Outre le récit de la guérisora des

deux aveugles, on connaît celui de
saint Luc, relatif à Zachée, petit
homme cle Jéricho , monté sur un
sycomore pour voir passer Jésus :
« Aujourd'hui , le salut est entré dans
ta maison ! »

Avant que descendît la nuit ,
qu'un semblant de fraîcheur ca-
ressât l'atmosphère , mon ami et moi ,
nous reposant d' une pénible semai-
ne de travail en fumant une pipe,
évoquions , dans ce cadre étrange , les
grandes clameurs , la trompette de
Jéricho , l'écroulement des remparts
cananéens au septième jour du siège
furieux des Israélites.

Jéricho , rebâtie après les Croisa-
des — attachante bourgade plate et
décousue sous ses ombrages en pa-
rasol — semble , d'un geste câlin ,
très doux , vouloir « pour toujours »
retenir près d'elle le « passant ».

Face au drapeau
de la Légion

Si j'eus l'occasion , en Israël, de
voir défiler des troupes d'impecca-
ble tenue , j' eus, en revanche — non
loin de Jéricho — aux abords de
la chaussée de Naplouse , celle d'ad-
mirer les éléments adverses , ceux de
la Légion arabe. Ses soldats , de belle
taille, portent un uniforme couleur
de sable, le keffier jaune ou rouge
et . blanc, fixé sur la tête par l'agall
noir , avec broche aux sabres cour-
bes croisés sous la couronne. Us

grimpent , agiles comme des singes,
sur chars motorisés , chevaux et cha-
meaux ! Tous ont la prunelle som-
bre , le regard souriant , dévoué, pro-
fond.

Fiers de leur sûreté au tir , de leur
justesse à l'arme blanche, ils le sont
aussi de leurs chabraques et saco-
ches de monture, extraordinaires
entrelacs cle gros coton à flocs rou-
ges, noirs ou bleus.

Le sérieux se peint sur tous les

DÉSERT DE JUDA, vue prise de la route descendant de Jérusalem à Jéricho.

visages lorsque , au garde-à-vous , ils
voient se hisser au milieu des camps
et bivouacs , sur une haute hampe
effilée , de métal , le large fanion de
soie, rectangulaire, de gueules, à
l'emblème royal , au coin noir-blanc-
vert , triangle pourpre et étoile d'ar-
gent.

Casques à pointe. Défilé.
Patrouilles

Bien que de formation plutôt an-
glaise , de nombreuses unités ont
adopté le casque à point e à housse
descendant derrière , croisée sur le
cou , pouvant se rabattre sur la face.
Elles portent tuniques et culottes bei-
ges, guêtres et ceinturons blancs.
Fort curieux est le défil é en plein
désert , dans une vaste tranche de
sable chaud , de contingents divers ,
de légionnaires , au rythme de mar-
ches sauvages. Ils passent à une al-
lure magnifique, en un ordr e par-
fait , avec une incomparable sou-
plesse, devant le roi — en kéffier
blanc , robe bleue à ceinture et poi-
gnard d'or — devant leur comman-
dant , en kaki et bonnet de police
noir et rouge , devant tout l'état-ma-
jor. Avait été dressé, pour la circons-
tance , une estrade-tente de toile
blanche, réunie à des mâts par des
banderoles de drapeaux flottants.

Impressionnantes aussi les pa-

trouilles de chameaux, de sept hom-
mes, chevrons renversés sur le bras
des sous-officiers 1 Ils se présentent
à pied , alignés, en robe jaune à
manches serrées, couverts de buffle-
terie et de cartouchières garnies,
cravache en main, arme en bandou-
lière, dague au ceinturon.

De longues houppelandes blanches
pendent de leurs deux poignets.

Leurs chameaux, disci plinés, au
poil usé, sont couchés entre chacun

d'eux , leurs têtes dans l'alignement,
collés au sol, l'oeil ouvert , l'oreille
attentive au clairon.

Garde du roi et théories
Si le commandant en chef , le bri-

gadier général John Bagot Glubb
Pasha , était toujours présent pour
recevoir le roi Abdallah — le souve-
rain assassiné depuis — la garde ,
celle aujourd'hui de Talal 1er, sta-
t ionnait  à deux pas. L'accoutrement
de celle-ci est tout autre. Cette garde
du corps, elle, est vêtue à la mode
circassienne, de chemises à hauts
cols rouge vif et de dolmans noirs.
Ce sont des hommes qui ne badi-
nent pas. La couronne d'argent du
royaume arabe brille sur leurs bon-
nets d'astrakan. Us s'honorent de
moustaches relevées à la Guillaume,
sont rasés de frais et sortent leurs
tranche-gueules avec une prestesse i
défiant tout e concurrence ; c'est à
donner la chair de poule à nos meil-
leurs cap itaines de mitrailleurs !

Pittoresque coup d'oeil encore, ce-
lui des théories faites par les offi-
ciers dans les plaines couleur safran
du pied du Quarantal , ce fameux
Mont-de-Ja-Tentation dominant Jéri-
cho, où , selon saint Mathieu , s'est
accompli le célèbre jeûn e de quaran-
te jours.

Dans le désert mordoré, des cer-
cles lilli putiens, distants — marqués
par les coiffes de vives couleurs des
légionnaires écoutant assis — entou-
raient leurs chefs , leur parlant de-
bout comme eût été plantée chaque
bougie au centre de nombreux gâ-teaux d'anniversaire.

Jacques PETITPIERRE.

Vers Jéricho et la Légion arabe

DÉVOYEMENT D'UNE CERTAINE JEUNESSE

Notre correspondan t de Zurich
nous écrit :

Ainsi que nous l'avons annoncé dans
votre numéro de lundi , l'un des agres-
seurs impliqués dans l'attaque à main
armée contre un chauffeur de taxi puis
contre un cinéma de Zurich a été arrêté.
Au cours d'une conférence de presse qui
a eu lieu dimanche après-midi , les ren-
seignements suivants  ont été donnés à
propos de cette affa i re  :

L'individu arrêté est un nommé R.
Laurenti , Tessinois , 23 ans , garçon li-
vreur, travaillant dans une boucherie de
Zurich 2. Comme on l'avai t  supposé ,
il était entré , tôt n.près l'accomplisse-
ment du forfai t , au .cours de répét i t ion
de son uni té  ; grâce à un rensei gnement
venu du public et nu:; i nd i ca t ions  don-
nées ipar un garagis te , Laurent i  a pu
être arrêté samedi soir à son domic ile ,
alors qu'il se t rouvait  en permi ssion.
Quant aux deux complices de Laurenti ,
deu x Ital iens également Agés d'une
vingtaine d'années , Luigi Belloni et Os-
waldo Guerra , ils courent encore.

Après avoir maîtr isé le chauffeur  do
taxi et s'être emparés de l'auto , a dé-
claré Laurent i  au cours de ses aveux ,
ses comparses et lui se sont tous trois
rendus par des chemins détournés dans
,1„ 1: ,1„ l'IT^rtn 1i n,.rlr ,T,l  I<in1,an# ^dV VJU., 1 LICi UC 1 UllgC. x ¦. . i i i . ' i ' i  i > ¦. . . , .  M .

fourée qui se produisit  k l'entrée du
cinéma , Belloni fut  légèrement a t te in t
au genou par une halle , sur quoi ses
camarades le t ranspor tèrent  dans la
mansarde de Laurenti , où le blessé fut
pansé. Le taxi  bleu ayant été abandonné ,
les gangsters louèrent une voi ture chez
un garagiste des environs et , k deux ,
Laurenti entrant  au service le lendemain
matin , ils se dir igèrent  sur Milan.  Mais
à Biasca , la voi ture  dérapa sur une voie
de chemin de fer et se renversa fond
sur fond. Sans a t tendre  leur reste, et
pour cause, les deux compères aura ient
pris le t rain pour Milan , et depuis on
a perdu leurs traces.

Si Laurenti , l'organisateur principal
de ce coup man qué , a pu être arrêté ,
c'est en bonne par t ie  parce que le public
À puissamment aid é la police .par îles
Renseignements  qu 'il a fournis  à cette
dernière. C'est ainsi  que Je 4 octobre , un
appel téléphonique anonyme invi tai t  la
police cantonale à s'occuper un peu de
Laurenti et à ne pas le perdre de vue ;
le 5 octobre , un garagiste informait  la
police qu 'immédiatement après l'attaque
du cinéma Central , deux individus
s'étaient présentés pour louer une voi-
ture ; en f in , le fi octobre , la police tes-
sinoise annonçai t  k celle de Zurich la
découverte d'une auto renversée et aban-
donnée près de Biasca. Ces divers ren-

seignements permirent tout de suite d'y
voir un peu plus clair ; c'est ainsi
qu'après la réception du message de la
police tessinoise , l'un des occupants de
l'auto put être facilement indentifié en
la personne de Belloni. Comme on savait
que ce dernier habitait In même mari-
sarde que Laurenti , dont l'adresse était
connue grâce à l'appel téléphonique
anonyme, l'arrestation du chef de la
bande ne pouvait  tarder.

Belloni , qui travaillait  comme garçon
de courses dans la même boucherie que
Lauren t i , avait déclaré , le lundi  m'atin
après l'a t ten ta t , qu 'il devait se rendre
à Milan pour y vis i ter  sa mère malade ;
par la suite , il annonçait  par téléphone
à son patron que son absence durerait
quelque trois semaines k cause d'un ac-
cident d'auto. Quant  k Guerra , 11 a dis-
paru sans laisser de traces. Fait cu-
rieux : samedi niatin , la police canto-
nale fut interpellée au téléphon e par un
inconnu qui voulait savoir s'il était
exact qu 'un membre de la bande avait
été arrêté ; 11 va de sol que le rensei-
gnement désiré ne fut pas donné . On
suppose que cet inconnu é ta i t  Guerra
qui , mis au courant par une indiscrét ion
et qui se serait donc trouvé k Zurich ,
a eu vent de quelque chose et , ainsi
averti , a réussi à .prendre le large.

J. Ld.

L agression à main armée
de Zurich-Altstetten mercredi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, bon-Jour matinal . 7.15, Inform . et heureexacte. 7.20, pages de musique russe. 9.15,émission radloscolalre : Une jo urnée autemps des cavernes . 9.45, Sonate en rémineur op. 102 No 2 de Beethoven . 10.10,émission radloscolalre, suite. 10.40, TiUEulensplegel , de Richard Strauss. 11 h.,
Mosaïque musicale. 11.45, Vies Intimes,vies romanesques. 11.55, musique fran-çaise. 12.15, l'Orchestre des Coldstream
Guards . 12.25, le rail , la route , les ailes.12.45 , signal horaire. 12.46, Inform 12.55,
En avant la musique. 16 h., Les entretiens
des Rencontres internationales . 16.29, si-gnal horaire . 16.30 , de Beromunster : con-
cert par l'Orchestre récréatif de Bâle.
17.30, la rencontre des Isolés : Graziel la ,
de Lamartine . 18 h., Le rendez-vous des
benjamins. 18.30, la femme dans la vie.
18.45, reflets d'Ici et d'ailleurs . 19.13, leprogramme de la soirée et l'heure exacte.
19.15, Inform , 19.25, point de vue de la
Suisse. 19.35, Sur deux notes. 20 h., Ques-
tionnez , on vous répondra. 20.15, disques.
20.20, Nouvelles du monde des lettres .
20.30, Concert par l'Orchestre de la Suisse
romande , direction, : E. Ansermet ; pla-
niste : AUcla de Larrocha, avec le concours
d'un chœur de voix de femmes . Au pro-
gramme : Mouret , Albenlz, Rodrigo, De-
bussy, Lalo. 22.10, une émission interna-
tionale des Jeunesses musicales. 22 .30, In-
form. 22 .35, Pénombre.

BEUOMUNSTET et ftfédlffuslon : 7 h„
Inform . 11 h ., de Sottens : émission com-
mune. 12.30, inform. 12.40, Concert par
le Radio-Orchestre. 13.35, Petits Lleder de
Mozart et de Mendelssohn . 14 h., pour
Madame. 16.30, Musique contemporaine de
compositeurs suisses. 18 h ., Belles orgues.
18.25 , Aus dem Lotschentaler Alltag. 19.05,
Valses de Lehar . 19.30, Inform . 20 h.,
Opéras et bel oanto . 21.05, A l'occasion du
500me anniversaire de la naissance de
Christophe Colomb. 21.30, Perpetuum mo-
bile , musique légère . 22 h., Des femmes
s'adressent aux hommes. 22.20, disques de

danse.

Emissions radiophoniques

TENNIS
Tournoi du Tennis-Club

Saint-Blàise
(c) Le Tennis-Club Salnt-Blaise créé
au début de la saison a oi-panisé en
septembre dernier un tournoi dont les
finales  se Jouèrent dimanche.

Dirigé avec compétence par MM.
Bin-dler et Jeanjaquet de la commis-
sion technique, ce tournoi ee déroula
dans la meilleure ambiance sportive
possible.

Gr5ce à l'amablltê de M. Albert Jo-
bin , directeur du pensionnat «La Châ-
telainio» , le Tennis-Club put  disposer
do deux courts, qui complétèrent très
heureusement la place disponible à Vi-
gner.

Voici la liste des finalistes :
Lo prix Virehaux Henri , offert à la

meilleure des dames du tournoi qui n 'a
pas participé aux finales est gagné par
Mlle Bateman, qui o participé aux de-
mi-finales simples dames et demi-fi-
nales mixtes.

Simple dames : Mme J. Blndler gagne
contre Mlle Penrose (« La Châtelaln le»),
6-2, 3-6, 6-1.

Simple messieurs : M. Jeanjaquet gagne
contre M. L. Zintgraff , 6-1, 6-0.

Double mixtes : M. Jeanjaquet et Mlle
Uguccloni (Châtelalnle) gagnent contre
M. et Mme Blndler , 6-3, 7-5.

Pmible messieurs : M. Jeanjaquet et M.
R . Friedli gagnent contre M. J. Blndler et
M. W. Berger , 6-0, 6-2 .

Le prix Virehaux Henri offert à la meil-
leure des dames du tousnol qui n'a pas
participé aux finales est gagné par Mlle
Bateman qui a participé aux demi-finales
simple dames et demi-finale mixte.

Critérium messieurs : 1. Raou l Friedli ,
24 points ; 2 . J. Blndler , 21 p.

Critérium dames : i. Mme J. Blndler,
13 points ; 2. Mme M. Roulet, 5 p.

FOOTBALL
I>e championnat corporatif
Deux matches de championnat ont été

disputés au cours du dernier week-end.
La jeune formation du F.-C. Typo, qui

n 'est pas ,encore aguerrie , a manqué
une occasion de gagner un point. Elle a
perdu contre Commune B par 8 buts
à 1.

Quant au match qui opposait Com-
mune A à Calorie-Vuilliomenet , il s'est
terminé par la nette victoire des fonc-
tionnaires ; 6-3,

Les sports

Les mémoires
du duc de Windsor

paraissent sous le titre :
l'< Histoire d'un roi >

Les mémoires du duc de Windsor
sont sortis en librairie , à Londres,
sous le titre : P« Histoire d'un roi ».
La plupart des journaux anglais ont
consacré plusieurs colonnes, et par-
fois même une page entière à l'ana-
lyse de ces mémoires.

Dans ces comptes rendus, la presse
anglaise forme des jugements qui ,
avec le respect dû à une personne de
sang royal , marquent une belle li-
berté d'esprit , relève le « Monde ».
Presque toutes les feuilles donnent
une photographie récente du duc,
mais une seule, le « New Chronicle »,
l'accompagne d'un portrait de la du-
chesse.

La presse britannique rend hom-
mage au dévouement que le duc mon-
tra au service de la couronne lors-
qu'il étai t prince de Galles, et si l'on
souligne qu'il fut alors « le meilleur
ambassadeur du pays » les jugements
sont beaucoup plus durs et dans
l'ensemble moins favorables sur le
récit des événements qui ont pré-
cédé son abdication.

La presse est unanime à estimer
que le duc a pleinement le droit
d'exposer son point de vue sur cette
période , mais elle rappelle ferme-
ment ([ne celle question est doréna-
vant close. Seuls le « Daily Herald »
et le « Manchester Guardian » sou-
tiennent le duc contre l'ancien pre-
mier ministre Stanley Bakhvin. Tous
ou presque s'accordent à passer sous
silence le rôle de l'ex-Mrs Simpson.
L'opinion générale semble être ré-
sumée par le « Daily Telegraph », qui
rend hommage à l'« attitude juste et
généreuse » d'un homme qui n 'était
pas fait pour le trône et qui « n'avait
pas l'humilité profonde requise d'un
souverain ».

Plusieurs journaux notent que le
duc a été bien servi par son « col-
laborateur », car ainsi que le remar-
que le « Daily Mail », ce que l'on con-
naît de son style littéraire ne permet
pas de supposer qu'il ait lui-même
rédigé cette œuvre. Quant à la réac-
tion de l'opinion , elle risque d'être
plus sévère que celle de la presse. On
n'ignore pas en effet que la publica-
tion en Amérique des mémoires du
duc a peiné la famille royale, parti-
culièrement la reine Mary.

La Régie autonome des transports parisiens
renouvelle son matériel -

La question des trottoirs roulants
est posée pour certaines stations du
métro où les correspondances se
trouvent au bout des couloirs inter-
minables, contraignant les voyageurs
à des marches forcées assez fatigan-
tes une ou deux fois par jour. Mal-
heureusement , la R.A.T.P. est trop
pauvre.

Elle doit d'abord songer à faire des
économies et au^si à renouveler son
matériel dans les dix ans qui vien-
nent. Aussi, elle envisage un certain
nombre de mesures :

1. Le remplacement des rames de
métro datant d'avant 1914 (et qui re-
présentent 20 % du matériel roulant )
par des éléments articulés légers
dont un prototype circulera avant la
fin de cette année sur la ligne Vin-
cennes-Neuilly. Le gain en poids per-
mettra une économie sensible de cou-

rant électrique et une vitesse accrue.
Les voyageurs jouiront d'un plus

grand confort : banquettes capiton-
nées, éclairage et aération meilleurs;
diminution du bruit et des vibra-
tions ;

2. Le renouvellement complet de
son parc d'autobus qui compte ac-
tuellement 2400 véhicules. Déjà , 215
nouveaux sont en service ; 85 autres
voitures seront livrées dans les pro-
chains mois.

Bien des Parisiens pleureront
l'abandon définitif de la tradition-
nelle plate-forme « ouverte ». Il ne
saurait être question de la conserver.
On se contentera de perfectionner
les nouveaux modèles, en diminuant
notamment les vibrations et en amé-
nageant différemment les plates-
formes fermées.

A PROPOS DE DROITS
DE DOUANE EXAGÉRÉS

-, .

Contradictions de ce temps

Au début de septembre , le gouver-
nement français prit la résolution de
relever les droits de douane sur les
machines-outils, les tracteurs, les
appareils de levage, les machines à
écrirai et l'équipement frigorifique.
La population de la nation voisine
en fut quelque peu surprise, semble-
t-il, car la presse, « Figaro » en tête ,
se mit en devoir d'expliquer la dé-
cision du gouvernement. Au sein
même du cabinet , l'affaire avait
donné lieu à des discussions assez
vives. Le ministre du commerce
extérieur, en particulier, fit  obser-
ver à ses collègues que de telles me-
sures ne réussissent guère qu 'à favo-
riser la hausse des prix dans le pays
et à semer l'inquiétude à l'étranger,
où les déclarations françaises en fa-
veur de la solidarité européenne
n'ont pas préparé les esprits à ce
genre d'opération.

Les propos du ministre français
du commerce extérieur méritent
d'être applaudis au passage. A no-
tre époque , il est assez rare que des
hommes d'Etat prennent leurs pro-
pres tâches au sérieux. En général ,
on fait une nette distinction entre
les programmes énoncés dans des
discours flamboyants et les réalisa-
tions prati ques. Témoin , précisé-
ment , le tarif douanier de notre voi-
sine de l'ouest.

Dans la plaquette « L'organisation
et la réglementation du commerce
extérieur en France », éditée sous le
patronage du directeur de l'Ecole
nationale des douanes on trouve une
judicieus e définition des « condi-
tions d'un bon tarif ». Il y est dit ,
entre autres, ceci : .-

La lég itimité du droit de douan e
n'est généralement pas contestée.
Mais ù importe que cet instrument
de protection soit utilisé avec dis-
cernement et modération. Car tout
excès dans la pro tection accordée à
une-branche d'activité quelconque a
pour résultat de nuire aux antres
productions et singulièrement au
commerce d' exportation.

Plus loin :
Sur le p lan interne, les droits de

douane ont inévitablement pour e f fe t
de fair e monter les cours , ce qui
constitue pour l'exportation une
nouvelle cause d'infériorité.

Enfin :
Le princi pe d' un bénéfice garanti

n'aurait pas sa place, en e f f e t , dans
une saine conception de la prote c-
tion douanière qui doit , tout en met-
tant la production à l'abri d' une
concurrence trop inégale , la main-
tenir en haleine et l'inciter à amé-
liorer sans cesse sa fabrication et à
diminuer ses prix de vente.

Ces excellents principes n'ont pas
empêché le gouvernement français
d'agir dans la direction opposée.
Avant la guerre, notre voisine d'ou-
tre-Jura recourait , à l'instar de Ha
plupart des autres nations européen-
nes, à un système de droits spécifi-
ques relativement modérés. Après la
victoire, Paris se montra plus libé-
ral encore. Il suspendit complète-
ment  la perception des droits sur
certaines marchandises. Son geste
était destiné , il est vrai , à facili-
ter l'approvisionnement d'un pays
exsangue. Partant , il ne pouvait que
déployer des effets de courte durée.
Néanmoins , lorsque la France com-
mença à se relever, rien n'obli geait
ses autorités à renverser complète-
ment la vapeur et à déclarer une
guerre cachée aux importations .

On ne saurait mieux illustrer cette
volte-face qu'en considérant le sort
fait par la IVme République à un
produit typi que de notre économie
nationale : en 1938, une montre-
bracelet en métal commun, d'un
prix moyen de 21 fr. 50, soit 170 fr.
français , acquittait un droit d'entrée
de 5 fr. français. L'incidence était
donc de 3 %. Un mouvement valant
24 fr. 96, soi t 198 fr. 70 français,
payait un droit de 9 fr. français,
soit 4,5 %. L'incidence de la taxe
était de 3 K % pour les montres de
poche, 2 'A % pour les chronogra-
phes de poche, 4,7 % pour les chro-
nographes portés au poignet, etc.

Qu'en est-il maintenant ? Les
droits « ad valorem » substitués aux
droits spécifiques sont de 10 à 15 %
sur les montres, de 10 à 20 % sur
les réveils, de 18 % sur les mouve-
ments nus, etc. En d'autres termes,
ils ont doublé, quand ils n'ont pas
triplé ou quadruplé.

La Suisse n'a pas manqué d'atti-
rer l'attention de Paris sur les in-
convénients de cette forte majora-
tion. Elle n'a pas eu plus de succès
que le ministre du commerce exté-
rieur auquel il vien t d'être fait allu-
sion. On ne saurait trop le déplorer.
A leur niveau actuel, les droit s fran-
çais accordent une protection exa-
gérée, voire inutile , à l'horlogerie
française. Souvent , ils frappent des
arti cles que nos voisins ne fabri-
quent pas. Leur existence porte pré-
judice à la France. Nul ne saurait le
contester. En effet , comme il arrive
toujours lorsque les interventions de
l'Etat se font pesantes , les droits
excessifs ouvrent la voie aux transac-
tions faites en marge de la légalité.
Qui en profite ? Les trafiquants, les
zazous et autres pensionnaires des
bars. Eux seuls. Le trésor français ,
lui , porte large ceinture. U ne pré-
lève ni droits à la frontière , ni im-
pôts sur le commerce. Les montres
entrées en fraude ne réapparaissent
pas sur le marché officiel. Quant au
public , il est « roulé » plus fréquem-
ment qu'à son tour par des inter-
médiaires peu scrupuleux.

A juste titre, les horlogers fran-
çais s'alarment des proportions pri-
ses par le trafic clandestin . Ils sont
injustement lésés. Pour enrayer le
mal , ils songent à insculper certains
signes sur les montres et mouve-
ments parvenus ouvertement chez
eux. On aimerait croire à l'effica-
cité du procédé. Mais , jusqu 'ici, on
n 'a jamais vu combattre le dirig isme
de l'Etat par le dirigisme de la pro-
fession. La vraie, la bonne solution
est connue de tous : ne plus impo-
ser le commerce honnête au point
de l'étouffer.

E. D.
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La « police populaire » a enlevé
les barrières placées en travers des
rues le long de la ligne de démar-
cation entre Berlin-Ouest et Benlin-
Est. Evénement inattendu , car les
autorités communistes avaient an-
noncé que , sur la centaine de rues
qui débouchent dans le secteur oc-
cidental , une demi-douzaine seule-
ment ne seraient pas barrées.

Un haut fonctionnaire de la « po-
lice populaire » à qui l'on deman-
dait si la liberté de la circulation
serait rétablie dans toutes les rues,
s'est born é à répondre : « Tout est
possible. »

Les observateurs alliés suggèrent
que les autorités d'Allemagne orien-
tale se sont peut-être rendu compte
que le maintien de ces barrières est
incompatible avec leur dernière de-
mande en vue d'entretiens pour l'uni-
fication de l'Allemagne.

Après la suppression des barrages
de rues, la municipalité du secteur
oriental de Berlin a proposé à toute
la population et aux forces de police
de Berlin de collaborer à la lutte
contre les trafiquants.

Les barrières séparant
Berlin-Est et Berlin-Ouest

sont enlevées
par la « police populaire »

^¦A^^nwa^^^ÙJv̂i»tnr

Dana toute la Suisse, on parie de plus
en plus des effets meiivellleux de Katïol,
la nouvelle « crème à coiiffer » scientifique
étudiée sur la base des plus récentes dé-
couvertes atomi ques. Des milliers de fem-
mes de, notre pays ont déjà pu se convain-
cre que ce produit tient ce qu'il promet
et rend réellement eni quelques semaines
& la chevelure l'éclat soyeux et la douceur
qui font le chaume de la Jeunesse.

Katïol, le plus puissant régénérateur
capillaire connu à ce Jour , utilise les pro-
priétés magnétiques des particules molé-
culaires appelées cation^ actifs pour intro-
duire k l'intérieur de chacun de vos che-
veux les substances indispensables k leur
vie : sérum marin (si riche en phosphore ,
calcium, et magnésium), cholestérol, lano-
line, etc..

Gr9.ce au Katïol, les dhe/vetaes les plus
ternes retrouvent rapidement sanité et
vigueur. Ij es ondulations renaissent, les
mises en plis tiennent mieux, les bouclée
roulent de nouveau nerveusement.

Suivez l'exemple de milliers de flemmes
de chez nous ; commencez dés aujour-
d'hui votre cure de Katïdl.

La. « crème à coiffer » Katïol est vendue
partout en tube pratique pour le voyage
Pr . 2.45. Demandiez une application à
votre coiififeiur.

Encore lui !

A/ o5 attlcUâ et noô documenta d actualité
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sanguine
Notre organisme dépend dans une

grande mesura de l'activité du système
circulatoire ; constipation , digestion pa-
resseuse, asthme , épuisement rapide ,
vertiges , vapeurs , hypertension sont au-
tant de signes de troubles circulatoires.
C'est pourquoi l'hygiène de la circula-
tion est d'une importance primordial e
pour les hommes et les femmes de plu s
de quarante ans soucieux de rester en
bonne santé : il faut prendre beaucoup
de mouvement en plein air, faire de la
gymnastique quotid ienne et des exerci-
ces respiratoire , adopter une alimenta -
tion raisonnable avec beaucoup de légu-
mes, moins de café , de thé , d'alcool et
de tabac. Ces mesures seront effica ce-
ment soutenues par une ou deux cures
annuelles de désintoxication et de ré-
génération du cœur et des vaisseaux .
L'Arterosan est particulièrement ind iqué
grâce aux quatre plantes médicinal es
éprouvées qu 'il contient : l'ail stimule
la circulation , nettoie le sang et les vais-
seaux, le gui abaisse la pression , l'aubé-
pine fortifie le cœur, la prêle favorise
l'élimination des déchets. Celui qui
veille k avoir une bonne circulation
souffre moins de troubles de l'âge.
L'Arterosan est en vente dans les phar-
macies et drogueries au prix de Fr. 4.65 ;
boîte triple pour euro Fr, 11.90.

Hygiène de la circulation
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Mazout-Vestol
Le calorifère suisse

en belle fonte émaillée , qui
CHAUFFE

PLUSIEURS PIÈCES
A LA FOIS

par circulation d'air

TRANSFORMABLE

en cas de nécessité

En vente chez :
NEUCHATEL

Vestol-Service
Grand-Rue 6

LA CHAUX-DE-FONDS
P. Groesenbacher
Place Neuve 4
Edm. Welssbrodt
Progrès 84-86

FLEURIER V. ScUmutZ
Quincaillerie

SAINT-AUBIN
Th. Muller-Mlchel
Quincaillerie

LE LANDERON
Autocalora S. A., Lausanne S& D°nzé

(jomomm&ûois;

Pommes de terre
pour encaver

rendues prises
franco domicile à l'entrepôt

A chair blanche 11.50 11.— ¦

A chair jaune 12.50 12.—
« Bintje » 13.50 13.—

le sac de 50 kg.

Prière de passer les commandes â nos magasins ou au bureau,
Sablons 39
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La Moelle de Russie brillante est pour le cuir

ce que la crème de beauté est pour la peau.

Eclat magnifique, souplesse extrême, protec-

tion contre les Intempéries, voilà les effets de

cette bonne crème pour toute chaussure de

cuir.

En brun clair, brun foncé, noir et incolore

Avec bons JUWO

Tobler A Co. Fabr . de Prod. Chlm. Altstâtten SG

I 

GROSSESSE
Ceinturas
spéciales

dans tous genres

srsE 25.45
Ceinture «Sulus»

5% S.E.N. J.
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yl BERNE ZURICH SENEVE LAUSANHi HEUCHÂTEL SOLEURE ¦¦

B Maison spécialisée en fine mesure pour uniformes d'officiers, livrées, WJS
¦ vêtements «port el -civils

Réparations, transformations, nettoyage K

Neuchâtel , 8, rue de l'Orangerie, tél. (038) 510 66 1

Éf

j  L'aspirateur HOOVER
djm |l' soulève, vibre, brosse le tapis et aspire la
MjS poussière tout à la fois. C'est pourquoi il est

Jg|i si efficace.

MUISê W NO 119 pour pelits ap" 260.- No 612 nor" 437.-
^HfflSB̂ H parlements, accessoires 4/.- res "'

¦"

¦T Complet 307.- Complet 494.-

mssF tomUm*.
"*̂ ^̂ r̂ NCUCMATU.

Un pantalon
confection

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

Coopérative
du vêtement

Grand-Rue 6
1er étage

Votre épicier —
- le mieux achalandé

Zimmermann S.A.
cent onzième

année 
spécialité s

- Maison du café
vous offre ses 

9 qualités
bien connues de 
Fr. -.90 à Fr. 1.25 

au détail
depuis 100 gr. 

VIENT DE PARAITRE

I Âlmanach historique

Messager Boiteux
Fondé à Vevey en 1708

Liste complète des foires Prix : Fr. 1.20
(Impôt compris)

HUILES DE CHAUFFAGE

M. SCHREYER
COMBUSTIBLES

DuPeyrou 3 Tél. 517 21

JIKA-SPORTS
AVANTAGEUX

Chaussures de montagne
Chaussures de travail
Chaussures de marche
depuis Fr. 30.—, 38.—, 48.-r-, 58.—
69.50, 78.—, 84.—, 95.— et 110.—
Toutes ces chaussures sont doublées de cuir

VOYEZ NOTRE VITRINE
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u Tél. 5 20 56 Tél. 5 46 60
Blanchisserie des Isles j 'i CQn yf yl 80c - le l<9- de linge lavé et séché

AreUSe I tl. D uU 44 Se rend à domicile

Phornantorio "B 'a'tes |]'IJS ,''exi]̂ r'6,,CB' fr0''tez ^ ce''e aclu'se •unarpeniene L p̂  Radio-Méiody HwMtBi (/m<i<mm)
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Rppnnnpt frprpç VUILIEMIN & cie E L E C T R I C I T E
UCbUUUCL II Cl CO ENTREPRISE DE COUVERTURE DE BATIMENT

suce, de VUILLEMIN Frères NEUCHATEL P '« <t #
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Tél. 5 12 67 Tulles - Ardoises - Eternlt - Ciment - Ligneux Bo,_+ TT„„„_A KA Bl. O l^o /  peinture des fers-blancs - Réfection de cheminées Salnt-Honoré 5
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a,""s„,on SERRURERIE CARL DONNER S FILS -sr '

_ Tous travaux de serrurerie et réparations m.jm U *ii
i OUS prix Volets à rouleaux , sangle, corde

M.BORNAND AUTO-ECOLE H«ÏSf
Poteaux 4 . Tél. 5 16 17 GARAGE TERMINUS, SAINT-BLAISE - Tél. 7 52 77

Le bon café chez le spécialiste A. Horisberger-Luscher TmSti
ROTISSERIE MODERNE ÉPICERIE FINE Tél. 5 12 58 

De p lus en p lus on choisit des meubles £IAI\11
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Cette magnifique salle à manger, en érable - acajou , _ 
^modèle en exc lus iv i t é , avec six chaises rembourrées , ||j, w 2 §%*& &%

modèle du même genre depuis r i*  B V V V t"

Superbe ebambre à coucher, f i e r t é  des spécialistes .  Ce lEp iQO  EL
modèle, d'une rare élégance, ne coûte que ¦ ¦• I  ̂W ««r« ™

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

Pour visiter, automobile h la disposition des Intéressés

Menâtes ̂ 35Bf r ^
U( êt

TEU0.38) 9,2221

A vendre 7000 à 800O
kg. de

betteraves
fourragères

ainsi que beaux

choux-raves
chez Paul Welbel, Cof-
frane. '



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

Les petite s nations , Belg ique , Hollan-
de, Danemark , Portugal , Norvège ,
etc ont trouvé la formule trop étroite
et suggéré qu'un quatrième membre
soit choisi parmi elles. Cette requête ,
parfaitement lég itime, semble avoir
été prise en considération et c'est
seulement demain jeudi qu 'une déci-
sion définitive interviendra relative-
ment à la composition de ce comité
qui , rappelons-le , aura pour objectif
essentiel de créer les conditions po -
liti ques et économi ques permettant
aux nations atlantiques de disposer
à la fois de canons et de beurre et
d' autre part d' assurer le réarmement
sans pour autan t compromettre la
stabilité économique et sociale des
Etats atlantiques.

En attendant , le général Eisen-
hower recevra aujourd'hui l'assem-
blée p lénière des « apôtres » aux-
quels il exposera les besoins pure -
ment militaires de l' armée atlanti-
que. Excellent prétexte pour faire
toucher du doigt la lenteur de la
mise en place du disp ositif de l'ar-
mée des nations de l'Ouest.

M.-G, G.

rence, ainsi que le maréchal sir William
Slim, chef de l'état-major impérial bri-
tannique et l'amiral  lord Fraser, pre-
mier lord de l'amirauté .

Ces conversations ayant  lieu la veille
du départ  des chefs d'état-major améri-
cain , français  et bri tannique pour
Athènes et Ankara , il y a lieu de penser
qu 'elles ont pour objet de fixer la posi-
tion commune destrois  grands occiden-
taux à l'égard de la défense des secteurs
méditerranéen et du Proche-Orient.

Un commandement séparé
pour le Moyen-Orient ?

PARIS, 9 (Reuter). — On apprend de
source généralement bien informée des
milieux du G.Q.G. allié de Louveciennes
que le général Eisenhower, commandant
en chef , et les commandants  mil i taires
des Etats-Unis, de Grande-Rretagne et
de France, ont examiné mardi une pro-
position britannique tendant  à créer un
commandement séparé du Moyen-Orient.
Ce nouveau commandement serait cons-
titué à l'instar de celui existant en Eu-
rope et serait responsable directement
devant le conseil des ministres du Pac-
te atlantique.

Ce commandement engloberait les cô-
tes nord-africaines, l'Egypte, la Syrie et
la Turquie, alors que la Grèce serait
placée sous le commandement direct du
général Eisenhower.

Une autre solution envisagée serait la
création d'un commandement de la Mé-
diterranée (un commandement naval)
qui s'étendrait  de Gibraltar  à Marseille,
et qui devrait protéger les lignes de com-
munication.

Le « Comité des apôtres »
prépare la défense

du continent européen

ZURICH Cours du
OBLIGATIONS 8 oct. 9 oct.

8 Vi % Fédéral 1941 . 101.70 101.70
B Vi % Féd 1946, avril 102.50 102.65
8% Fédéral 1949 . . 100.50 100.30
8% ' C.FJ1. 1903, dlff. . 102.10 d 102.10
8 % C.F.F. 1938 . . . 100.25 100.20

ACTIONS
Union Banques Suisses 1090. — 1092.—
Société Banque Suisse 885.— 892. —
Crédit Suisse . . . 895.— 904.—
Electro Watt . . . .  823.— 824. —
Motor-Co.TimbUs . . 507.— 506.—
S. A. E. G.i série I . . 46.— 46. —
Italo-Sulsse, prlv . . . 84.— 85. —

' Réassurances, Zurich . 6180.— d 6200.—
Winterthour Accidents 4830.— d 4835.—
Zurich Accidents . . 8150.— d 82C0.— o
Aar et Tessin . . . 1210.- 1210.-
Baurer 1058.— 1055.—
Aluminium . . . .  2440.— 2430.—
Bally 785.— 788.—
Brown Boverl . . . 1208. — 1200.—
Fischer 1145.- 1140.-
Lonza 950. — 950.—
Nestlé Alimenbaoa . . 1735.- 1748.-
Sulzer 2155.— 2160.-
Baltlmore 96 Vx 95 K
Peirnsylvanla . . • . 91.— 90.—
Italo-Argentlna . . .  28  ̂ 28.-
Royai Dutch Cy . . . 286 % 282 -
Sodeo 26% 27.-
Standard OU . . .  . 302 y, 300.-
Du Pont de Nemomrs . 422. — 421.—
General Electric . . 272.— 273.—
General Motors . . . 230.— 228.-
Internationa;1 Nickel . 184.— 184.-
Ke-nnecott . . . . .  383  ̂

383 
^Montgomery Ward . . 326.— d 328. —

National Distillers . . 162.- 161.-
Allumettes B. . . . 45 % 45 %
U. States Steel . . . 192.- • 192.-

BAUE
ACTIONS

Clba 2975.— 2965.—
Echappe 1055.— d 1070.—
Bandoz 4790.— 4790. —
Geigy, nom 2600.— 2625.—
Hoffmann - La Roche

(bon de Jce) . . . 5550.— 6545.—

IiAUSANftE
ACTIONS

B C Vaudoise . . . 772.50 d 775.—
Crédit F. Vaudois . . 772.50 772.50
Romande d'Electricité 435.— 435. —
Câbl'erles Cossonay . 2800.— 2825. — "
Chaux et Ciments . 1000.- d 1100.-

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 128 % 127 K
Aramayo 27.- d 27 f.
Chartered 39 % 39 % d
Gardy . . . . . .  210.- 214.-
Physique, porteur . . 299. — 298.-
Sécheron , porteur . . 545.— 550.—
S. K. F 260.- 259.- ;

Cours communiqués
par la Banque cantonale, sans engagement

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 8 oct. 9 oct.
Banque Nationale . . 775— d 775.- d
Crédit Fonc. Neuch&t. 720.— d 720.- d
La Neuchàteloise as. g. 990.— d  990.- d
Câbles élec. Cortaillod 7C00.— d 7100.— d
Ed. Dubied & Cie . • 1225.— d 1225.- d
Ciment Porttand . . . 2550.—. d 2550.- d
Tramways Neuchâtel . 510.— d 510.— d
Suchard Holding S. A. 440.— d 450.-
Etablissem. Perrenoud 550.— 525.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2«, 1932 103.50 103.- d
Etat Neuchât. 3% 1938 101.— d 101.- d
Etat Neuchât. 3',i! 1942 102.50 d 103.—
Com. Neu-:h. 314 1937 100.50 d 100.50 d
Com Neuch. 314 1947 101.25 d 101.25 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 102.50 d 102.50 d
Tram. Neuch. 3VS 1946 101.— d 101.- d
Klaus 3-4 1938 101.- d 101.- d
Suchard . . . 3% 1950 99.75 99.7o

Taux d'escompte Banque Nationale 1 V4 %

Billets de banque étrangers
Cours du 9 octobre 1951

Acheteur Vendeur

Francs français . . . 1-08V4 1-07
Dollars « • * 3.J0V2 1.00
Livres sterling . . . 10.40 10.65
Francs belges . . . 8.— 8.20
Florins hollandais . . 108.50 105.50
Lires italiennes . . . —.63 —.67
Allemagne . . . . . 83.ET 86 —
Autriche 13.20 14 —
Espagne 8.70 9.20

Cours communiqués
par la, Banque oaoïtanflie-eainfl engaoeimeiït

Bulletin de bourse*

La neige
dans les Apennins

I MODENE, 10 (A.F.P.). — De violentes
rafales de neige ont  balayé, mardi, les
Apennins dans la région de Modène. Un
demi-mètre, de neige est tombé jusqu'à
présent sur'le mont  Cimone.

En certains points, la température est
descendue jusqu'à 3 degrés au-dessous
de zéro.

LA VIE NATIONALE
Incendie dans un chantier

de la Dixence
Un ouvrier périt
dans les flammes

SION, 9. — Mardi matin à 4 heures,
plusieurs baraquements du chantier de
Chellion dans le val d'Hérens, où une
entreprise travaille à la construction de
nouveaux barrages de la Dixence, ont été
détruits par un incendie, notamment la
cantine, le magasin et le dortoir.

Un ouvrier italien a péri dans les
flammes.

L'assemblée de la Fédération
romande des vignerons

LAUSANNE, 9. — L'assemblée des dé-
légués de la Fédération romande des vi-
gnerons s'est réunie  à Lausanne mardi
après-midi. Elle a pris connaissance avec
satisfaction des mesures que l'autor i té
fédérale se propose de prendre cet au-
tomne en faveur de l 'écoulement des vins
du pays. Elle s' inquiète cependant de la
situation faite à la production viticole
du pays, exposée sans cesse aux dangers
de la concurrence de vins importés à bas
prix. Elle compte qu 'à l'aveni r  les per-
mis d' importation seront octroyés en
tenant compte, dans une mesure appro-
priée, des achats réguliers des vins  du
pays, rouges et blancs, et de la partici-
pation au placement des excédents.
L'évolution de l'index de la vie ne sau-
rait permettre en pr incipe aux vigne-
rons romands d'envisager une baisse des
prix de leurs produits. Ils s'a t tendent  à
traiter la récolte à venir sur la base
des prix de 1950.

I/CS recettes douanières. —
BERNE, 9. En septembre 1951, les recet-
tes douanières ont a t te int  4B ,3 mill ions
de francs , soit 10,9 millions de moins
que pendant  le même mois de l'année
précédente. Pour les neuf premiers mois
de l'année , le total s'élève à 458,9 mil-
l ions , soit 38,9 mi l l ions  de plus que pen-
dant la même période de 1950.
.Ces chiffres  comportent  les taxes sur

le tabac qui vont  à l'A.V.S., a ins i  que les
taxes sur la benzine pour les cantons.

Les prix de gros
an légère hausse

BERNE, 8. — L'indice des prix de gros
calculé par la BIGA et qui comprend les
pr inc ipaux  produits a l imentai res  non
travaillés, ainsi que les principales ma-
tières premières et auxiliaires, s'inscri-
vait à 239,7 (juillet 1914 = 100) ou 223,3
(août 1939 = 100) à f in  septembre 1951.

Par rapport à la fin du mois précédent,
les prix ont diversement évolué suivant
les groupes de marchandises, mais en ré-
sultat f inal , l'indice global accuse une
augmentat ion de 0,4 %. Alors que les
hausses dominent  dans le groupe des
matières premières et auxiliaires, elles
¦ sont à peu près contrebalancées par des
baisses dans celui des denrées al imentai-
res, ainsi  que dans celui des fourrages
et engrais.

Trois nouveaux « IM>6 B »
commandés oui* la Swissair.
— ZURICH, 6. Tenant compte du déve-
loppement du trafic aérien international,
le conseil d'adminis t ra t ion  de la Swissair
a décidé , lors de sa dernière séance, avec
l'assentiment du Conseil fédéral , de com-
mander par précaution trois nouveaux
avions « Douglas DC-6 B », en raison des
délais de livraison extrêmement longs
avec lesquels il faudra désormais comp-
ter.

Arrangements financiers
franco-suisses. — BERNE, 6. Le dé-
partement  politique fédéral communique
qu'un accord a été conclu avec les auto-
rités françaises en vue de régler déf in i -
tivement le solde de l'emprunt  3 % %
République française de 1939 encore en
circulation en Suisse. Une entente est
aussi in tervenue établ issant  un régime
provisoire pour le service des emprunts
extérieurs émis en Suisse par la Répu-
blique française ou garantis  par elle.

* M. de Steiger , président de lu Confé-
dération et M. Max Petitpierre, chef du
département politique, ont reçu mard i à
midi le nouvel envoyé de Finlande à Ber-
ne, le ministre Ak» Henrlk Gartz , pour la
remise de ses lettres l'accréditant auprès
du Conseil fédéral'.

j_»a sscuon ties 0amar11.a1.u5 ae mouers
tient à adresser de vifs remerciements à
toute la population môtisanne pour l'a
solidarité magnifique dont elle a fait
preuve en faveur des victimes de l'Incen-
die de la nuit du 4 au 5 octobre . Grâce
à la générosité du village , les besoins ur-
gents ont été comblés. Maintenant , 11
reste la terrible réalité : sept familles sont
dépourvues de tout et se trouvent placées
en face de durs problèmes ! Tout est dé-
truit et 11 faut recommencer I Parmi les
sinistrés se trouvent d:s personnes d'un
certain âge , des ouvriers, des commer-
çants , des enfants. A la veille de l'hiver ,
vingt-trois personnes volent le résultat
de leur travail anéanti , leur avenir com-
promis.

Nous pensons que chacun tiendra à
faire preuve de solidarité envers les vic-
times d'un sinistre dont l'ampleur est
heureusement rare chez nous. Que ceux
qui ont le privilège d'avoir leur foyer
songent à la terrible épreuve qui , en
quelques heures , a placé leurs concitoyens
dans une situation douloureuse I La ques-
tion vestimenta ire est résolue d'une ma-
nière suffisante pour tous mais , par con-
tre, tout le linge de maison manque :
draps , fourres , duvets , couvertures, oreil-
lers, linges, etc. Les objets nécessaires
peuvent être envoyés aux Samaritains de
Môtlers.

Pour l'Instant, nous prions les personnes
qui pensent donner des meubles de ne
pas les envoyer, mais de nous aviser par
une simple carte, car la question du lo-
gement des sinistrés doit être résolu e au
préalable.

Tous les dons en espèces peuvent être
envoyés au compte de chèques postaux
IV 4083, sinistrés de Môtlers . Les dons
recueillis dans le village de Métiers s'élè-
vent à la somme de 2756 fr., chiffre re-
marquable pour un petit village , mais
encore faible en face des sept ' foyers
c'. ébrui ta I

Sinistre de Métiers

PARIS, 9 (A.T.S.). — A la suite de la
maladie de M. Maurice Thorez et de son
séjour prolongé en U.R.S.S., M. Jacques
Duolos, qui avait d'abord assuré l'inté-
rim du secrétariat général du parti com-
muniste français, s'était vu confirmer
par le Kominform l'essentiel des tâches
inhérentes à ce poste.

Or, voici qu 'à son tour l'état de santé
de M. Jacques Duclos laisse à désirer.
Celui-ci souffre  d'une déficience cardio-
rhénale qui se traduit  par de l'urémie.
11 se voit donc dans l'obligation de se
ménager plus qu 'il ne voudrait  et de ré-
duire son activité.

Pour l'assister et le remplacer, on
parle ' de M. Marcel Serin , qui joue un
rôle important quoique discret au sein
du comité directeur du parti commu-
niste. C'est d'ailleurs de tous les mem-
bres de ce comité celui qui , assure-t-on,
se rend le plus souven t en U.R.S.S.

Né en 1918 et cheminot, M. Marcel
Serin a fait  partie du Conseil na-
tional de la résistance dans  la clandes-
tinité, et il a été directeur du cabinet
de M. Maurice Thorez , lorsque ce der-
nier était vice-président du conseil .

Elu député en 1946, il a été battu aux
élections de 1951, mais il ne déplaît pas
aux instances suprêmes du parti com-
muniste qu'un simple militant assume
des fonctions importantes dans la hié-
rarchie.

Le parti communiste
français aurait

bientôt un nouveau chef

A Sout hampton

LONDRES, 9 (A.F.P.). — Neuf autos
blindées du type américain cStaghound» ,
d'un contingent de 22 destinées à l'armée
suisse, sont tombées à l'eau , lundi  soir ,
dans un bassin du port de Southampton.

Ces voitures se trouvaient sur le pont
du cargo hollandais « Hast 5 » qui devait
les transporter jusqu 'à Anvers. L'acci-
dent est survenu alors que des dockers
étaient en train d'amarrer les voitures
au pont ; tout à coup l'une l'elles bou-
gea , le navire s'inclina et neuf autos
blindées roulèrent par-dessus bord. Au-
cun docker n 'a été blessé.

Neuf autos blindées
destinées à ia Suisse

tombent à l'eau !

Conférence pour hommes
La paroisse protestante , de Neuchâtel

attire l'attention sur la conférence pour
hommes que donnera ce mercredi soir , à
la Salle de la Paix , M-. Dapozzo, entrepre-
neur , ex-déporté politique, sous le titre :
« Le Christ dans les camps d'extermina-
tion ». Il s'agit là d'un témoignage excep-
tionnel , qui mérite d'être entendu .

« L.H structure politique
et sociale de différents pays »

Le mouvement Pestalozzi et l'Association
pou r le suffrage féminin organisent une
série de conférences d'Intérêt actuel , sur
l'es institutions politiques et sociales de
l'Angleterre, la Suisse, l'ÀHmagne , l'Italie,
la France, l''U.R.S.S. et es Etats-Unis. Il
est clair que ces conférences • sont des
séances d'informations Impartiales et ob-
jectives , accessibles à tous, dont les su-
jets seront traités par des conférenciers
de premier plan . C'est une occasion uni-
que pour le public neuchâtelois de se do-
cumenter dans un domaine qui l"ul est
assez peu familier . Ces conférences sont
recommandées par le Département de l'ins-
truction publique.

Concours hippique de (Genève
Ce n'est pas une figure de publicité de

dire que Jamais le concours hippique in-
ternational de Genève n'aura connu un
tel succès. Les Inscriptions sont mainte-
nant closes , et l'a participation étrangère
a de quoi laisser rêveurs les plus diffici-
les. Que l'on y songe : Le Prix des Nations
sera disputé par huit équipes, ce qui ne
s'est Jamais "vu chez nous ! La Belgique,
l'Espagne , la France, la Grande-Bretagne.
l 'Irlande, l'Italie, la Suède et la Suisse
seront représentées dans cette épreuve
majeure.

Communiqués

Après la rupture
des négociations anglo-égypti ennes

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

Manifestations
antibritanniques au Caire

LE CAIRE, 9 (Reuter). — De nombreux
ouvriers et étudiants se sont rendus au
ministère des affa i res  étrangères et au
siège du premier ministre .  La police
montai t  la garde devant les ambassades
de Grande-Bretagne et des Etats-Unis.
Les mani fes tan t s  crièrent en angla is  :
« A  bas la Grande-Rre tagne  ! Vive
l'Egypte ! A bas Morr ison ! » Us por-
taient également des pancartes  sur les-
quelles on pouvait lire : « Quit tez
l'Egypte ! Nous ne voulons pas d'impé-
rialisme, ni de négociations ! »

A Alexandrie, plusieurs mil l iers  d'étu-
diants , d'écoliers et d'ouvriers prirent
part à un cortège. Plusieurs é tudiants
ont harangué la foule qui répondit  :
< Vive Farouk , roi d'Egypte et du Sou-
dan ! Nous demandons l'évacuation im-
médiate ! »

Les derniers « vestiges de
l'occupation britannique

en Egypte » disparaissent
LE CAIRE, 9 (A.F.P.). — La démolition

des anciennes casernes br i tanninues  de
Kars ell Nil , dans le centre du Caire, a
commencé mardi mat in .  Les ministres
des travaux publics et de la guerre ont
inauguré  les travaux en aidant symboli-
quement les ouvriers.

Les écoles d'Egypte
sont fermées

ALEXANDRIE, 9 (A.F.P.) . — Toutes
les écoles d'Egypte qui devaient effec-
tuer leur rentrée annuelle le 6 octobre ,
ont été brusquement fermées par déci-
sion du minis t re  de l ' instruction publi-
que. Cette mesure a pour but d'éviter
les manifesta t ions politiques à la suite
de la déclaration du premier ministre
égyptien sur la dénonciation du traité
anglo-égyptien.

L'ambassadeur d'Egypte
chez M. Acheson

WASHINGTON, 10 (Reuter).  — M.
Abdul Rahim , ambassadeur d'Egypte,
s'est entretenu mardi avec M. Acheson ,
secrétaire d'Etat , de l'att i tude adoptée
par son pays à l'égard des relations avec
l'Egypte.

L'ambassadeur  a déclaré devant les
journal i s tes  que l'Egypte était prête à
collaborer avec l'Occfdent même si elle
se sentait  obligée de chasser les Britan-
niques de la zone du canal de Suez et du
Soudan.

La décision prise par l'Egypte ne si-
gnif ie  nullement qu'elle se distance de
ses alliés et de ses amis de l'Occident.
Ce pays est favorable à une complète
collaboration si ses buts nat ionaux sont
a t te in ts  et si l'Egypte peut traiter en

g
leine égalité v de droits avec la Grande-
retagne.

La délégation argentine
se retire de la conférence
interaméricaine de presse

MONTEVIDEO, 9 (A.F.P.). — La dé-
légation argentine s'est retirée de la
conférence internméricaine de presse.

La 7me assemblée de la Société inter-
américaine de presse s'était ouverte
lundi  après-midi dans une atmosphère
tumul tueuse, sous la présidence de M.
Luis Franzini  (Uruguay) .  Des paroles
acerbes avaient  en effet été échangées
entre les représentants du journal
!' « Intransigeant » de Salta , en Argen-
tine, membre de la Société interaméri-
caine de presse, et des représentants  de
délégations non membres. Après une
réunion du comité directeur de l'organi-
sation, chargé d'examiner  71 demandes
d'admission , on apprit que 34 d'entre
elles étaient repoussées. C'est à la suite
de cette décision que tous les délégués
argent ins, membres et non-membres,
pr i rent , en signe de 'protestation , la dé-
cision de se retirer de la conférence.

Après la découverte
d'un cadavre

dans le canton de Soleure
MULHOUSE, 9 (A.F.P.). — La jeune

Mulhousienne dont le corps a été re-
trouvé dans les sables de l'Aar, dans le
canton de Soleure, ligoté et enfoui  dans
des sacs, était  la f i l le  de M. Corps de
Garde, ancien conseiller municipal  de
Mulhouse, résistant notoire  que les Alle-
mands  ava ien t  condamné à mort.

Agée de 24 ans , Yvette Corps de Garde
avai t  épousé, il y a deux ans, un Bàlnis ,
M. Georges Heussy, employé dans une
entreprise de t ranspor ts  et lui avait
donné une  peti te fille, actuel lement
âgée de deux ans et qui vit chez ses
grand-parents  à Mulhouse.

Yvette Corps de Garde s'était  fa i t  re-
marquer  avan t  son mariage par des fu-
gues loin du domicile paternel .  A la
mort de son mari , au début de 1951,
Yvette Heussy connut  n o t a m m e n t  un
nomme Brodmann ;  Yvette Heussy était
disparue depuis le mois d'août. A cette
époque, Brodmann avait  fait savoir à
M. Corps de Garde que sa f i l le  était  ma-
lade et qu 'ell e devait subir à Berne
une op ération chirurgicale, réclamant au
père de son amie des subsides pour cou-
vrir les frais de l'opération. Depuis ,
M. Corps de Garde n'entendi t  plus par-
ler du couple.

Les journalistes font grève
à Saint-Etienne

SAINT-ETIENNE (Loire),  9 (A.F.P.).
— Les journa l i s t e s  appa r t enan t  aux
rédact ions des trois  quo t id i ens  de Sain t -
Etienne sont en grève depuis samedi.
Dans un communi qué publ ié  à cette
occasion , les jou rna l i s t e s  du départe-
m e n t  de la Loire expli quen t  leur geste:
1. par le f a i t  qu'ils ont  constaté un dé-
classement général  sur leur  dernier bul-
letin de salaires allant de 15 à 30 % ;
2. par le f a i t  que de nombreux rédac-
teurs ont été licenciés « alors que les ré-
dacteurs m a i n t e n u s  é t a i en t  mis  dans
l'obligation de collaborer à plusieurs
jou rnaux  de tendances di f férentes .

Le communi qué , publié sous la res-
ponsabi l i té  conjo in te  du syndicat  auto-
nome des j ou rna l i s t e s  et du syndicat des
journa l i s t e s  f rança i s  (Confédérat ion
française  des t rava i l leurs  chrétiens)
ajoute que «l 'accès des rédactions a été
in te rd i t  aux journal is tes  par les forces
de police ».

Bonn approuve la constitution
d'une union agraire européenne

BONN , 9 (A.F.P.). — Le gouverne-
ment  fédéral a approuvé la proposition
du gouvernement  f rançais  tendant  à
l'ouverture de négociations en vue de la
cons t i t u t ion  d'une  union agraire euro-
péenne, au cours d'une séance de cabi-
net qui s'est tenue , mardi  après-midi,
à Bonn.

Les socialistes français
participeront-ils

au cabinet Pleven ?
PARIS, 9 (A.F.P.). — Dès que les élec-

t ions cantonales seront terminées, M.
Pleven mettra à profit les jours qui pré-
céderont la rentrée de l'Assemblée pour
replâtrer sa majorité. En d'autres ter-
mes, le président  du conseil se tournera
vers les socialistes , dont  il estime indis-
pensable la collaboration pour le vote
du budget, pour l'adopt ion  du plan éco-
nomique et pour l'organisat ion de l'ar-
mée européenne. Il tentera de les rame-
ner à lui. Bien entendu , il s'at tend que
son invi ta t ion soit soumise à discussion
et que la réponse socialiste soit mise à
prix.

Il est évident que la S.FJ.O. ne se dé-
partira de son attitude actuelle que
moyennant  des promesses et des garan-
ties pour l'application d'une poli t ique
sociale conforme à son programme et
no tamment  en ce qui concerne l'échelle
mobile.

M. Pleven serait  peut-être tenté  de lâ-
cher du lest et de passer sous les Four-
ches Caudines . du parti socialiste en
échange de sa part ic ipat ion au gouver-
nement .  Mais les prétent ions de la
S.F.I.O. dont les incidences sur le plan
économique et f inancier  sont certaines,
susciteront , de la part des ministres ra-
dicaux et indépendan t s  du cabinet , des
objections peut-être diffici les à vaincre.

r .imo, » i.i.r.r.;. — _L.e ]u ge d ins-
t ruc t ion  chargé d'instruire l'affaire  du
journal is te  Henry de Korab, placé sa-
medi sous manda t  de dépôt pour avoir
reçu des fonds d'une puissance étran-
gère, a fa i t  droit à la requête de M. Mau-
rice Garçon, défenseur du prévenu , et
a signé l'ordre de mise en liberté pro-
visoire de celui-ci.

Le journalis te Henry de Korab
remis en liberté provisoire

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE, le
travail a repris aux aciéries Thyssen à
Duisbourg, après une interruption de six
ans.

Parlant à Hambourg, M. Schumacher,
leader du parti socialiste, a repoussé
l'idée de conversations relatives à des
questions intéressant toute l'Allemagne
avec des représentants de la zone so-
viétique, tant  que des conditions permet-
tant  des élections dans tout le pays n'au-
ront pas été créées tant par les Alliées
que par l'U.R.S.S.

Au CANADA, la princesse Elisabeth et
le duc d'Edimbourg sont arrivés à Qué-
bec, venant  de Montréal.

En ALGERIE, le ressortissant suisse
Charles Fivaz , en instance d'extradition
sur la demande du parquet de Genève
pour des escroqueries s'élevant à plus
de 100 mill ions de francs français s'est
évadé de l'hôpital Mustapha , à Alger.

En ANGLETERRE, le parti travailliste
annonce qu 'il présente 617 candidats aux
élections du 25 octobre. Le parlement
comprend 625 sièges.

La princesse Elisabeth et le duc
d'Edimbourg se rendront l'année pro-
chaine en Australie et en Nouvelle-Zé-
lande à la place du roi George et de la
reine Elisabeth.

En COLOMBIE, des bandits ont atta-
qué un village, tuant onze personnes.

Au MEXIQUE , un avion Douglas s'est
écrasé dans l'Etat de Veracruz. Six per-
sonnes auraient été tuées.

En SUEDE, le machiniste d'un bateau
de pèche polonais et trois passagers
clandestins ont contraint, sous la mena-
ce de leurs pistolets, les autres mem-
bres de l'équipage à suspendre la pêche
pour se diriger dans le port suédois de
Karskrona.

En COREE, l'artillerie communiste a
été très active hier sur le front central.

A l'O.N.U., la délégation iranienne au
Conseil de sécurité a demandé d'ajour-
ner la réunion prévue pour jeudi , pour
l'étude du différend anglo-iranien sur
les pétroles, en raison de l'état de santé
de M. Mossadegh.

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes

Casino : 20 h. 30. Opérette : Wiener Blut .
Cinémas

Théâtre : 20 h . 15. Capture.
Rex : 15 h . et 20 h . 30. Trafic d'âmes au

service du diable.
Studio : 15 h . et 20 h . 30. Sans laisser

d'adresse.
Apollo : 15 h . et 20 h . 30. Le rosier de

Madame Husson.
Palace : 15 h. et 20 h . 30. Harem nazi.

CARNET DU JOUR

Pour la reprise
des négociations

d'armistice
en Corée

Une nouvelle proposition
des communistes

SAN-FRANCISCO, 10 (Reuter). — Le
haut commandement  communiste en Co-
rée a adressé au général Ridgway une
note lui proposant de reprendre immé-
diatement les pourparlers d'armistice. Ce
message signé par les généraux Kim U
Sung et Peng Teh Houai , relève que la
question d'étendre la zone neutre pour-
rait être décidée plus tard en conférence
plénière.

Les communistes avaient envisagé
d'agrandir la zone neutre de Kaesong
jusqu 'au Q. G. avancé de la délégation
d'armistice alliée à Munsan, ce que le
général Ridgway avait écarté.

Construction d'une grande
raffinerie de pétrole en Irak

BAGDAD, 9 (Reuter). — Le premier
ministre d'Irak a déclaré à la presse
qu 'une grande r a f f ine r i e  de pétrol e sera
construi te  au sud de Bassorah. Sa capa-
cité de production annuel le  sera de
100,000 tonnes. Les travaux dureront
neuf mois.

Le premier minis t re  irakien s'est ren-
du récemment à Londres pour examiner
la question. Il déclare aux journalistes
que l'Irak a at te int  son but qui est la
nationalisation et qu 'il recevra des taxes
de concession pour l'exploitation du pé-
trole qui seront plus élevées que les
montants  que reçoiven t les pays voisins.

lies communistes perneiit
de nombreux sièges

OSLO, 9 (Reuter ) .  — Le part i  ouvrier
norvégien a enregistré lors des élections
communales norvégiennes, des gains de
voix et de sièges. On connaissait mardi
après-midi les résultats de la moitié des
arrondissements ruraux et de toutes les
grands villes à l'exception de cinq. Le
parti  ouvrier a obtenu 355 sièges, tan-
dis que les communistes en ont perdu
207. D'autres l istes de gauche ont enre-
gistré une perte de 15 sièges. Les con-
servateurs ont obtenu 151 sièges, le par-
ti  agrai re  76, le parti populaire chrétien
26 et les l ibéraux 19. Ces gains des par-
tis de droite doivent être portés en re-
gard d'une perte de 231 sièges des listes
communes de droite. Des listes non poli-
t iques et locales accusent une perte de
43 sièges.

Les élections communales
norvégiennes

RICCIONE, 9. — Dimanche après-
midi , un couple en voyage de noces
et une personne les accompagnant,
tous ressortissants suisses, prenaient
un bain de mer à Riccionc.

L'un des hommes, pris dans nn re-
mous, appela au secours. Son compa-
gnon voulut lui venir en aide mais
tous deux se noyèrent. Sa femme par-
vint à gagner la rive et fut  prise de
syncope. L'une des victimes est M.
Adolphe G8tsch, 43 ans, de BInnin-
gçn (Bâle). L'identité de la seconde
victime n'est pas encore établie. L'un
des corps a été retrouvé.

La plnjre étant pour ainsi dire dé-
serte, personne n'a pu se porter au
secours des deux malheureux.

niia «i .

Deux Suisses se noient
à Riccione

DERNI ÈRES DÉPÊ CHES DE LA NUI T

PARIS, 9 (A.F.P.). — Une conférence
réunissant autour du général Omar
Bradley plusieurs hautes personnalités
militaires alliées s'est tenue mardi ma-
tin au grand quartier général atlanti-
que de Louvenciennes.

Les généraux français, Charles-Fran-
çois Lecheres, chef d'état-major des for-
ces armées de l'air et président du co-
mité des chefs d'état-major, Raoul Ver-
noux, major-général des forces armées,
le vice-amirall Henri-Michel Nomy, chef
d'état-major de la marine par intérim,
le vice-amiral Jacques Missoffe, chef
d'état-major du secteur de la Méditerra-
née occidentale, assistent à cette confé-

Conférence au Q.G. atlantique

STUDIO \
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AUJOURD'HUI ET DEMAIN
Matinées à 15 h. Soirées à 20 h. 30 I

Bernard BLIER - Danielle DELORME

Sans laisser d'adresse... 8
2 DERNIERS JOU RS

Faveurs et réductions suspendues I

CASINO DE LA ROTONDE
Hcutc Abend 20 h. 30

die Prachtsoperette
in Or ig ina lauf f i ih rung

«WIENEKBLUT »
von Joh. Strauss

Vorverkauf bei HUG- & Co (518 77)
und an der Abendkasse

Contemporains de 1911
Jeudi 11 octobre, à 20 h. 30, au restaurant
des Halles, conférence de M. P. Rognon ,

président de la vMle.

GYMS - HOMMES
Reprise des leçons
ce soir, à 20 h. 15,

Halle de Pierre-à-Mazel
Les nouveaux membres

seront les bienvenus

CAFÉ DU THÉÂTRE
Après-midi et soir

l'excellent ensemble
Vie - Mitteis - Gonzalo

et Coco
Un plaisir de les voir

et entendre

Paroisse de Neuchâtel
Ce soir, à 20 h. 15, Salle de la Paix
« Le Christ dans les camps

d'extermination »
Conférence Dapozzo

réservée aux hommes
Chapelle des Terreaux , 20 h. 15

Y a-t-il des portes fermées ?
par M. le pasteur G. Rosselet

Union pour le réveil.



On donnerait Jolie

petite chatte
contre de bons soins. —
Adresser offres écrites à
F. A. 395 au bureau de
la Feuille d'avis.

W&ZSpZ&r Dès aujourd'hui a 15 —^
ffRMIC D RMES B
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1 nu SBW«LE ĴI DOUBLE PROGRAMME 
L̂ç-gTffite ĴgÎ

LES BELLES EXCURSIONS
! DU GARAGE PATTHEY & FILS

Dimanche 14 octobre 1951

GENÈVE
Grand match international

SUISSE-FRANGE
I Départ à 8 heures Prix : Fr. 14.— I
I Les billets d'entrée sont réservés a, Fr. 2.50 I
I Jusqu 'à vendredi soir, k 17 h., chez Mme
I Fallet, magasin de cigares, Grand-Rue 1 , 1
I et au Garage Patthev et fils, Manège 1, I
I tél. 5 30 16. I !

I BERNE I
I GRAND SPECTACLE SUR GLACE

à la Halle des fêtes j
I Gala américain Holiday On Ice 1951

Mercredi soir 17 et samedi soir 20
te Départ 18 h. 30

Dimanche après-midi 21 octobre
; Prix de l'autocar : Fr. 6.— i
I Les billets pour le spectacle sont réservée I
I au GARAGE PATTHEY & FILS, Manège 1, I
I tél. 5 30 16, et chez Mme FALLET, magasin I

de cigares, Grand-Rue 1.
Renseignements et Inscriptions

H aux mêmes adresses

ANGLAIS
Certificats de Cambridge

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

G. DU PONTET , profes seur
Licencié es lettres

Tél. 5 66 93 Louis-Favre 29 ,

Départ : Place de la Poste 
Î

Dimanche 14 octobre

GENÈVE
Match international de football

SUISSE - FRANCE
Départ 8 h. 30 Prix : Fr. 14.—

Renseignements - Inscriptions :

LIBRAIRIE BERBERAT Ï̂ÏT
Tél. 5 28 40

F. WITTWER & Fil», Neuchâtel
Téfl. 5 20 68

DICTION - DÉCLAMATION - MIME
corrections orthophoniques - pose de voix

-

Art dramatique
cours donné le samedi, dès 14 h. 15 par

SAMUEL PUTH OD
professeur diplômé du Conservatoire de Genève

Conditions et inscriptions au Conservatoire de Neuchâtel
faubourg de l'Hôpital 106, tél. 5 20 53

ou avenue du Mail 44, tél. 5 18 40

Î

Une

Goutte de Sang
peut un jour sauver

VOTRE VIE
ou celle d'un des vôtres...

Insignes vendus
les 13-14 octobre
au profit du

Centre de transfusion
neuchâtelois

par les sections
samaritaines

Versez vos dons au

COMPTE DE CHÈQUE POSTAL
GOUTTE DE SANG IV 2917, COUVET

¦ LUTZ i
I MUSIQUE !
I Croix-du-Marché M

(Bas rue du
j Château)
I Les plus beaux H

J DISQUES I

T Vin d'Algérie JI supérieur I
I « Croix I
I du sud » 13° I
I le litre 2.30

*.| plus verre,
I escompte 5 % 1

Lt^ J
Epicerie fine A. Grlesser
Rue du Seyon, Neuchâtel

t - TaWSiÛRJeffl i
CHIKAZ • n. •^^V ,i v -.':- .,.-..-.-i -.v:..:V> ,,v>il .•*•' *l l̂ >̂''V ûV/JOWJr^^V,C•:V.• V, . '.• •̂^ .̂ ••^: ;̂ .̂^̂•.i  ̂ .»••»* \% 4,
HERIZ V£$& '""%££ . ' - - V""' ****••. «*

HAMADAN "%H  ̂
ca*VjW ^̂ P̂  ̂ \t

TABRIZ "'?.., .e*. '"*" \¦,¦ > « TtUaiAN US UDSOiND
KACHGAI / • *•"* w. i'*S

H,.u**. - J—* te 9̂ . M OMSSA * i
KARADJA „.' "  ̂WrWHi* /(««U' î ĵ. .AlW /KECHAN \j ^^  ̂*" I K A N ) •
SAROUCK \ "'¦lUMÛWMV '""M ''Mm \

MAHAL f\\ \\  •

SERABEND ^X^O** 'Q?
BACHTIAR , s^Wl  ̂ W

KIRMAN ' .-' '''¦1:̂ !̂ \ tixnK/j A TOWI^ >*

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

£ Gans:Jluedm
. (* RUE DU BASSIN 10 - NEUCHATEL

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

U I \ \ \

On voyage sans soucis I
; j

avec Vhoraire

p arce qu'il est
clair, complet, facile
à consulter et précis

¦ ¦ ¦

Quinze éditions régionales
¦

Une édition « standard »
pour toute la Suisse

L'horaire « ECLAIR » est en vente p artout au prix de
un franc vingt-c inq l'exemplaire J

L J

À DÉCOREZ ||
j  vous-même vos V
M tissus avec nos n
v décalcomanies R/

Î 

Impression BK
instantanée Et

au fer chaud ff
Résiste au lavage n

Démonstrations W
et explications M

] (f âoymdrîù |
Il NEUCHATEL R.
m Salnt-Honoré M

la prairie
son assiette sur le

pouce à Fr. 2.—
Pot-au-feu

Pommes paysannes
, , 

MARIAGE
Dame de bonne mora-

lité, sérieuse et cultivée,
cherche k faire la con-
naissance d'un monsieur
de 40 à 43 ans, en vue
de fonder foyer heureux.
Adresser offres écrites à
L. E. 405, case postale
69T7, Neuchâtel.

Machines à coudre
Revision et réparation

de toutes marques

H. Wettstein
Seyon 16 Grand-Rue 5

NEUCHATEL
Tél. 5 34 24

JÊê mÊSÊÊUrm̂SA

V .̂ r̂  ̂ s  ̂ ~ ° _ «̂wa BBad ^ m̂mmmmUmmmmV

X Un couple idéal
' \f \ Une entente complète règne entre

/ I les deux partenaires. Dans le rasage
' ^ 

il faut une cohésion analogue entre
f  \ le rasoir et la lame. Le rasoir
/ * Gillette et la lame Gillette sont

^
r\. /"N»/ "Tp- Mj,, i conçus l'un pour l'autre. Ensemble,

^^̂  \£_ ^S ï^^^^^&v, ''a garantissent le meilleur rasage,
\

^ 
séimS^^*-̂ j rïlk^Sï ï̂ïîiu 'e P'us P10Pre ct 'e P'us agréable.

LE BASOIB CILLETTE ET l» 
JM^MH» '

Lame Gillette Ij^
SONT CONÇUS L'UN POUR L'AUTRE j / ®>̂ £&!f ir

(TOUT BON JOUR COMMENCE PJIH GIttETTE >^

Une installation de rideaux
f aite avec goût
est exécutée p ar

FRED. KUNZ Secp0 r̂ * Colombier
Château 4 - Tél. 6 33 15

Grands choix en tissus de décoration
Chintz, taffetas, etc., de provenance française

Demandez offres sans engagements

Fabrique de chapeaux

Olivier MÀRIOTTI
RUE DE L'HOPITAL 5, 1er étage

(au-dessus de la boucherie Jaccard)

Notre collection
d automne
est au complet

TRANSFORMATIONS
AVANTAGEUSES

i i

.̂ éçLAT
Entreprise spécialisée de nettoyages

54, rue du Manège, Neuchâtel, tél. 5 53 61
Chantiers - Villas - Bureaux

Ponçage mécanique de parquets et paille de fer
Lavage de vitres, catelles, vernis
Entretien régulier de tous locaux

Imperméabilisation de parquets
Méthode «Servo» et «Rovanyl»

SERVICE VILLE ET CAMPAGNE

Four vous

Mamans ef futures mamans
GRATUITEMENT

Préparation de layelfies
Aide et conseils

tous les Jeudis de 15 à 19 heures
rue du Seyon 2, passage P.K.Z.

et par correspondance

Préparation aux Pïï , douanes, CFF
En cours accélérés, combinés, sur
désir de l'élève, avec des cours par

©

correspondance, nous préparons aux
examens en 2-4 mots. Diplôme de
langues et de commerce en 3-6 mois.
(Par correspondance avec correction

, des devoirs en 6-12.) Prospectus gra-
tuit. ECOLES TAMÉ, Neuchfttel , Con-
cert 6, téd. 5 18 89, Lucerne, Zurich,
Saint-Gall, Bellinzone, Fribourg.

BUSSY, coiffure
vous présente la dernière nouveauté

« DIATERME» ' SJSTZL
SUCCÈS SANS PRÉCÉDEN T

Pour tous renseignements une visite s'impose
TEMPLE-NEUF 15

^PBÊTS ^
très

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

de frais.
BANQUE

PBOCHÊDIT
FRIBOURG 

J

AUTOS-MOTOS
Ventes. Achats. Echanges

Auto - Chàtelard 9
PESEUX - Tél. 8 16 85

SALLE DES CONFÉRENCES
-cttâ Jeudi 11 octobre , à 20 h. 15,

pi RÉCITAL DE PIANO

P MONIQUE M K R S
Location « AU MENESTREL », musique, tél. 514 29

_ B • • » tout le long du syphon où la brosse ne peut arriver, I _
¦ HARPIC nettoie et désinfecte totalement et scientifique- H
¦ ment selon des principes modernes. H
¦ Bannissez de votre demeure les acides, témoins d'un temps IL
¦ révolu et si dangereux pour vous et nuisibles pour B
¦ l'installation sanitaire: HARPIC est le g
¦ procédé moderne, sûr et sans danger g

^̂ m Dani toutes lei bonnet drogueries. /MBmwLL'ffiffmNSM I 
a/1 

B

™—»"i"»—¦—TIMI —I——MM

Crédit Foncier Neuchâtelois
Société anonyme au capital de Fr. 6,000,000 

Siège social : Neuchâtel
Correspondants dans 27 localités du canton

\ 

PRÊTS HYPOTHÉCAIRES
ou contre cédules hypothécaires

en 1er et en second rangs

CRÉDITS DE CONSTRUCTION

LIVRETS D'ÉPARGNE
Nominatifs : 2 1/4 % jusqu'à Fr. 5000.—

2 % pour ce qui dépasse Fr. 5000.—
Au porteur : 1 1/2 %, quel que soit le montant .

OBLIGATIONS DE CAISSE
£% é&^f à 5 ans et 

plus , en conversion de titres échus
m ^~/ \̂ à 6 

ans 
et plus, contre espèces

^i' m \J 2 1/2 % à 3 ans, conversion et espèces.

Nos livrets d'épargne et nos obligations de caisse sont
admis comme placements pupillaires et de communes.

D I S C R É I T I O N  A B S O L U E

Peinture sur porcelaine
Nouveau cours du soir
Le mercredi après-midi

cours pour enfants
LEÇONS PARTICULIÈRES ET EN GROUPE

Pour renseignements et inscriptions , s'adresser
k la Boutique, Trésor 2, et à l'atelier, 10, rue

du Coq-d'Inde - Suzanne Urwyler

On cherche un

orchestre
de cinq ou six musiciens,
pour le5 hais des 1er et
2 janvier 1952 . (Horai-
re : 22 heures). — Paire
offres et conditions à :
Société de Jeunesse,
Yvonand.

A vendre d'occasion
8S QUINQUETS

d'étahlls et
12 LAMPES

d'établis, avec pied ré-
glable. Prix modéré. —
S'adresser à fabrique de
plvotages Gustave San-
doz & Cle, Saint-Martin
(Va;'-de-Ruz). Téléphone
713 66.

A VENDRE
une cuisinière à gaz
un aspirateur à pousslê^
re. Demander l'adressi
du No 393 au bureau d<
la Feuille d'avis.

Déchirés, troués,
mités, salis

vos tapis de Perse ou
mécaniques sont réparés
vite et bien par Georges
Cavln, ruelle de l'Immo-
bilière 5. Tél. 5 49 48.



La chancellerie d'Etat nous com-
munique :

Dans sa séance du 9 octobre , le Con-
seil d'Etat a autorisé M. Fernand Ver-
mot , domicilié au Locle , à pratiquer dans
le canton en qualité de pharmacien ; M.
Victor Eckert , domicilié à Colombier , à
pratiquer dans le canton en qualité d'as-
sistant-pharmacien ; M. Bernhard Mo-
rath , domicilié à Neuchâtel , à pratiquer
dans le canton en qualité de mécanicien
pour dentistes.

Chez les buralistes postaux
(sp) L'assemblée d'automne a réuni à Au-
vernier une soixantaine de membres sous
la présidence de M. E. André , de Travers.
On se remémora la magnifique course à
Engelberg. L'insigne de la société choisi
par le comité fut adop té ainsi que le Jol'i
cadeau en bols sculpté de Brienz qui sera
remis aux Jubilaires ayant 25 ans d'acti-
vité.

La prochaine assemblée se tiendra k
Cortaillod .

Qeux buralistes ayant 40 ans d'activité
furent fêtés et reçurent le plateau d'étaln
dédicacé . Ce sont : M. Lorimier , des Hauts-
Genweys et Schori , de Lignlères.

Décisions du Conseil d'Etat

Rupture d'une conduite
Lundi , peu avant minui t , les habi tants

du quartier des Portes-Rouges ont été
réveillés par une assez violente détona-
tion qui semblait provenir des radia-
teurs de chauffage central. En fait , il
s'agissait  de la rupture du collier de
prise d'une canalisation. L'eau se mit à
jaillir et l'on put craindre un moment
pour les caves d'un immeuble.

Grâce à l ' intervention des ouvriers du
service des eaux , qui travaillèrent toute
la nuit , la canalisation put être réparée
au petit jour.

ail VILLE

LES S PORTS

Deux thèses se sont affrontées

La tentative des deux journalistes
Georges-A. Zehr et Jean-Paul Darmste-
ter de se poser avec un petit avion du
type « Piper », sur le col du Goûter , à
proximité du sommet du Mont-Blanc
et de repartir de cet « aérodrome » alpin
par les moyens... du bord , a suscité des
commentaires multiples et bien di f fé-
rents. Certains journaux n 'ont pas mé-
nagé les critiques à notre sympathique
confrère chaux-de-fonnier. Une partie
du public également a jugé téméraire
et parfa i tement  inu t i l e  un • exploit >
qu 'ils considèrent comme un échec puis-
qu'il a exigé que de nombreuses person-
nes 1 se dérangent pour aider les sportifs
échoués à 4300 mètres d'altitude.

La « Neue Zurcher Zeilung > en par-
ticulier a sévèrement jugé l'expédition
qui , dit-elle, s'est terminée comme elle
devait se terminer  ; les glaciers du
Mont-Blanc , même apprêtés, ne consti-
tueront jamais un terrain d'atterrissage
offrant  de suffisantes garanties , le vent
qui souff le  des hauts sommets aura tou-
jours raison d'un appareil  du format
d'un « Piper » et les téméraires aviateurs
peuvent .s'estimer heureux de s'en sort ir
indemnes.Mais il a fal lu appeler d'au-
tres avions à l'aide et demander qu'une
hélice de rechange soit parachutée.

C'est , commente le grand journal zu-
ricois , -exactement la manière dont il
faut s'y prendre pour jeter le discrédit
sur l'aviation sportive. Quel étai t  le sens
de cette entreprise ? N'avait-elle pas les
apparences d'un battage publicitaire ,
d'une vaniteuse recherche de la sensa-
tion ?

c Nous ne sommes absolument pas
opposés aux performances aéronauti-
ques. Même pas dans le domaine de
l'aviation sportive. Mais le moins qu 'on
puisse attendre des « pionniers » , c'est
qu'ils apprécient raisonnablement '  la
part des risques que comporte l'aventure
dans laquelle ils veulent se lancer. »

Or les deux téméraires aviateurs n'ont
pas seulement exposé leurs propres vies
|nais ils ont engagé celles d'autres ca-
marades pilotes. Le survol du massif
des Hautes Alpes avec un appareil lé-
ger n 'est pas un enfantillage. L'Office
fédéral de l'air , lui au moins , le sait
bien , qui a interdit  le départ d'un avion
de secours qui n 'était  pas suffisamment
équipé pour une telle mission.

Un semblable sens des responsabilités
à l'égard de soi-même et de ses sembla-
bles , conclut la « N'eue Zurcher Zei-
lung », devrait être un des premiers de-
voirs , une des plus belles qualités du

» sportif authent ique .  Qu'en a-t-il été dans
le cas de cet atterrissage récent ?

Un plaidoyer
A peine remis de ses fatigues , Geor-

ges-A. Zehr a saisi la plume pour répon-
dre avec vigueur à ses détracteurs. Il
réfute l'accusation qu 'on lui a faite de
s'être insuf f i samment  préparé. L'expédi-
tion s'organisait  depuis des mois.

Tout semble, précise notre confrère
dans l'« Impartial », paré lorsque la veille
au soir du départ , un coup de téléphone
les avertit charitablement qu 'on leur re-
fuse l'autorisation de se poser au Mont-
Blanc. Désappointement: on décide de re-
noncer pour le moment et d'attendre la
dite . autorisation.

Puis on songe k tou t ce monde alerté
— par des gens qui n 'ont pas tenu parole.
On sait que les prévisions météorologiques
sont excellentes. D'autre part et — pour
la seconde fols — quatre al pinistes chaux-
de-fonniers sont sur place. Et ceci encore :
en toute conscience, nous ne pensons pas
commettre un crime en égratlgnant un
peu le Mont-Blanc.

Grâce à des courants ascendants beau-

coup plus propices que lors des essais ,
Zehr a t te int  très rapidement l'altitude
de 5000 mètres. De ce fait — il est midi
à peine — il a trois quarts d'heure
d'avance sur l'horaire fixé.

Voici le récit de l'atterrissage :
Le temps est magnifique, le vent très

faifcile. Aucun remous violent. Mes cama-
rades alpinistes m'attendent en principe
pour 12 h. 45. Néanmoins Je décide de
manifester mon intention de me poser.
Je redescends donc en larges spirales et
survole une première fols la piste. Cer-
tains d'entre eux font des signes. Un
deuxième passage encore plus bas m'auto-
rise à penser que la piste est terminée et
bien préparée. J'ai d'ailleurs une entière
confiance en Arthur Visonl et ses cama-
rades William Cosahdiêr, Jean Mathys et
Jean Riesen. Je remarque qu 'ils sont
accompagnés de quatre autres alpinistes.
Lors de mon troisième passage à plein gaz
au ras de la neige, Je secoue violemment
mon avion cle droite et de gauche, espé-
rant que chacun va se retirer et me
laisser le champ libre.

Je vire pour la quatrième fois dans un
cercle forcément restreint en raison de la
configuration du terrain et , réduisant ma
vitesse. Je remonte la pente et prends
l'axe de la piste. Avec stupéfaction , Je re-
marque que certains d'entre eux ne bou-
gent pas et restent debout au milieu de
l'aire d'atterrissage.

H est déjà trop tard pour remettre des
gaz. Une seule possibilité s'offre a, mol :
poser l'appareil à côté de la piste afin de
ne toucher personne. Sentant venir la ca-
tastrophe , Je ferme rapidement le robinet
d'essence et coupe l'allumage. Le con tact
avec la neige est très doux. Nous glis-
sons plutôt que nous roulons une
vingtaine de mètres environ et sommes
rapidement freinés.

Au moment précis où j'entrevois la pos-
sibilité de m'en sortir, l'appareil! s'enfonce
plus profondément et l'empennage se lève
gentiment* jusqu 'à la verticale. L'avion
semble hésiter un instant, puis bascule
sur le dos.

La seule faute que le pilote-journa-
liste admette , c'est d'avoir raisonné ex-
clusivement en aviateur, pour qui
l'heure a moins d'importance que pour
les terriens. II relève que les autorités
françaises , avec lesquelles il s'est mis en
rapport à son retour , ont fait  preuve
à son égard de la plus amicale compré-
hension et d'une charmante  courtrJtsie.
L' « a f fa i re » sera liquidée dans très peu
de temps.

Aptes l'expédition
du « Pipet » chaux-de-fo nniet

Monsieur et Madame
Henry SOLLBERGER-MINDER ont la
joie d'annoncer la naissance de leur
fille

Elisabeth
Neuchâtel , le 9 octobre 1951

Ecluse 70 Clinique du Crêt

AU JOUR UK JOUJB

Vous avez tous, parmi vos connais-
sances, un ami propriétaire d'une
auto qui accepte aimablement de
vous prendre à son bord lorsque
vous vous rendez à une f ê t e  ou un
bal quelconque. Malheureusement à
l'heure où l'alcool commence à ré-
c h a u f f e r  joyeusement l'atmosphère,
vous constatez généralement que
l'ami en question n'est pas très drôle.
Conscient de ses responsabilités de
conducteur, il n'a pas suivi le «mou-
vement », se contentant d' un jus  de
f ru i t  tandis que vous vous imbibiez
généreusement de vin.

Cela crée un froid fâcheux dont le
responsable, d'ailleurs, est le premier
à s o u f f r i r  1

Or, à Bâle et à Zurich, des gens
intelligents ont trouvé une heureuse
solution à ce grave problème. Ils ont
créé un service de chau ff eur s  gui
se met à la disposition de tous les
conducteurs manifestement trop
éméchés pour rentrer chez eux en
automobile. Si le hasard , donc , veut
que vous soyez précisément l'ami-à-
automobile, vous n'avez plus besoin
de rester sobre : buvez tant que vous
voudrez et... téléphonez ! Un inconnu
au regard clair et de sang-froid vien-
dra vous reconduire dans votre pro-
pre voiture.

On ne peut que souhaiter que
celte initiative soit imitée dans toutes
les grandes villes de Suisse. En at-
tendant , « condamnez-vous » à ne
point trop boire ou mieux : allez à
pied !

NEMO.

Une heureuse initiative

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 9 octobre.

Température : Moyenne: 8,6; min.: 5,6;
max.: 12,4. Baromètre : Moyenne: 723,1.
Vent dominant: Direction : est-nord-est;
force : modéré à fort. Etat du ciel: très
nuageux à nuageux jusqu 'à 10 h. environ,
légèrement nuageux à clair ensuite .

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

Niveau du lac du 8 octobre, à 7 h. : 429.35
Niveau du lac, du 9 oct ., à 7 h. : 429.34

Prévisions du temps. — Pour toute îa
Suisse : Danger local de geû nocturne.
Mercredi matin , plaine partiellement cou-
verte par brouillard élevé au nord et au
sud des Alpes. Ailleurs ciel serein. Faibles
vente du secteur est. Encore assez froid.

Une grange détruite par le feu au centre de la Neuveville

Hier matin , à 4 h.20, le tocsin a réveillé la population de la Neuveville. Le feu
s'était déclaré dans la grange de M . Pierre Botteron , en plein centre du
bourg. Les pompiers se rendirent en toute hâte sur les lieux. L' immeuble,
ainsi qu'un kiosque situé au nord, ont été détruits avec 1500 kg. de blé et
une assez grande quantité de paille. Deux porcs, qui étaient les seuls habi-
tants de l'étable ont pu sortir vivants des flamijies. Les dégâts sont évalués
à 25,000 francs et l'on ignore encore les causes de cet incendie. Voici une vue

i du sinistre prise hier matin à 7 heures.
(Phot. Acquadro, la Neuveville)

Au Conseil général d'Hauterive
Le Conseil' général s'est réuni vendredi

sous la présidence de M. Wenger .
Demande de crédit pour l'alimentation

en énergie électrique du quartier des
Theycrs et du quartier des champs de
l'Abbaye. — Les nombreuses constructions
de la zone ouest du village ont motivé
l'étude de son alimentation en énergie
électrique , nécessitant uns dépende totale
de 7030 fr., moins 2800 fr., partici pation
des propriétaires intéressés, soit 5130 fr.
pour le quartier des Theyers et 14.350 fr.
pour les champs de l'Abbaye , plus 2500 fr.
pour frais dé tableau et d 'éclairage . Un
crédit de 3000 fr . ayant déjà été voté pré-
cédemment, l'arrêté du Conseil communal
vise ainsi un montant de 20,000 fr . et
trouve l'approbation unanime du Conseil
général .

Demande (le crédit pour la construction
d'un canal égout ' pour les quartiers des
Theycrs ci) Champrévcyrcs. — Toujours à
cause des constructions nouvelles dans ces
quartiers un avant-projet , aveo plan d'en-
sembl'e, a été longuement étudié . Il s'agi-
rait de collecter les eaux en provenance
de ces immeubles et de recueillir égale-
ment les eaux de pluie pour l'es conduire
par une canalisation adéquate dans le lac.
Le tracé emprunterait les chemins de l'Ab-
baye, des Theyers , Champréveyres , les Da-
zelets et Rouges-Terres, pour aboutir k la
place du port . Ce projet serait de l'ordre
de 100,000 fr . environ, mais la première

étape desservant l'ouest du village occa-
sionnerait une dépense de 45,000 fr. On
estime , non ^ans raison , que les C.F.F.
seraient aussi bénéficiaires de cette amé-
lioration et devraient pouvoir participer
aux frais.

Le crédit de 45,000 fr. sollicité est voté
à l'unanimité.

Demande de crédit pour achat de comp-
teurs électriques. — La commune a besoin
de 10 compteurs lumière à 50 fr ., 10 comp-
teurs de force à 130 fr . et de 10 comp-
teurs-horloges à 170 fr., au total d'un cré-
di t de 3500 fr. que le législatif vote à l'u-
nanimité .

Demande d'emprunt. — Suivant un ex-
posé de M. James Blank , président de
commune; ^'autorité executive doi t faire
face aux dépenses précitées ainsi qu'à
d'autres , dont l'addition totalise une som-
me de 70,00o fr . environ et le Conseil gé-
néral Invité à se prononcer sur l'oppor-
tunité de cette décision , vote à l'unani-
mité l'arrêté qui lui est proposé.

Motion concernant l'établissement d'un
plan d'aménagement pour les quartiers des
Pldançe, Da/.elcts et Champs-Volants. —
M. M. Wenger (rad.) rapporte au nom des
signataires . Le visage d'Hauterive ne doit
pas être déparé par des constructions iné-
légantes ou dépassant 15 mètres du faite
k l'a base ;. elles ne devraient pas non plus
comporter plus de quatre logements. Lors
de- la discussion qui suit on relève , non
sans mérite , l'opportunité de cette mo-
tion , cependant que le président de com-
mune fait observer malicieusement qu 'un
règlement d'urbanisme a été voté le 5 sep-
tembre 1935 déjà , défendant les Idées mê-
mes dév eloppées aujourd'hui par les mo-
tlonnaires . Il en résulte , alors , qi»£ le rè-
glement antérieur sera comparé aria mo-
tion de ce Jour , l'une pouvant compléter
l'autre au besoin.

Mais plusieurs conseillers généraux s'é-
tonnent alors que des décisions d'impor-
tance se perdent dans les tiroirs ou tom-
bent dans l'oubli et demandent, qu 'un ré-
pertoire des arrêtes soit immédiatement
confectionné, ce qui aura lïeu .

Divers. — L'emplacement des gadoues,
les promesses faites par la ville de Neu-
châtel de créer un mur de protection don-
nent lieu à un intéressant débat . Le Con-
seil communal fait état des pourparlers
récents et de , la correspondance échangée
entre les deux corporations de droit pu-
blic. Il faut maintenir la physionomie de
nos rives, éviter que sous le prétexte de
nouvelles industries, on en modifie l'har-
monie ; aussi convient-on de convoquer
le Conseil général dans le plus bref délai ,
sxir les terrains mêmes, et , plus tard de
solliciter une réunion avec les autorités
de Neuchâtel .

M. Perrinj aquet ( soc.) rappelle que son
groupe aimerait qu'on procédât à la no-
mination d'un concierge-voyer , capable
d'aider au fonctionnaire actuellement en
charge. Cette Interpellation , appuyée par
quelques conseillers , est combattue par
ceux qui estiment inutile cette proposi-
tion ne faisant pas preuve de psychologie
et risquant de supprimer l'emploi occa-
sionnel que la commune accorde à certains
habitants du village , chômant , ou ayant
du temps libre .

Cet objet, ne figurant pas à l'ordre du
Jou r , est renvoyé à une autre séance , de
même que d'autres interp-llations ,

R'r.

LA CHAUX-DE-FONDS
Une automobile retrouvée

(c) Il y a huit jours environ , nous avons
signalé le vol d'une automobile neuchà-
teloise. Celle-ci a été retrouvée a Neu-
châtel , samedi dernier.

L'enquête n 'a pas pu révéler jusqu 'ici
les circonstances de ce vol.

AUX MONTAGNES

Une nouvelle page de l'histoire régionale a commencé hier
. . .  . i

Notre correspondant de Fleurier
nous écrit :

Ainsi que nous l'avons dit hier, c'est
mardi à midi qu'a eu lieu la mise en
service du central automatique des télé-
phones à Fleurier, ce qui donne la pos-
sibilité aux abonnés de tout le district
d'obtenir maintenant  des communica-
tions directes avec l'ensemble du pays
sauf Altdorf , Schwyz, Faido et... la
Brévine , dont le central est déjà auto-
mati que mais , en raison des travaux qui
doivent encore être fai ts  jusqu 'aux nom-
breuses fermes isolées, est toujours des-
servi par un téléphoniste.

Cette mise en service du central auto-
matique de Fleurier a donné lieu à une
petite manifes ta t ion  organisée par la di-
rection dos téléphones de Neuchâtel.

Cette cérémonie, à laquelle assistaient
MM. Hess, chef de la section de la divi-
sion T.T. à Berne , Leuenberger , Glanz-
mann, Rossier, Grandjean. Lutolf, de la
direction de Neuchâtel , Elsener , secré-
taire de « P'i'o Téléphone », André Petit-
pierre , conseil ler  nat ional , les représen-
tan ts  des Conseils communaux de Noi-
raigue, Travers, Couvet , Métiers, Fleu-
rier , Buttes , Saint-Sul pice, la Côte-aux-
Fées , les Bayards et les Verrières , ceux
de l'entreprise qui a installé le nouveau
central au tomat ique  et de la presse,
s'est ouverte à la Maison de paroisse où
M. Leuenberger a souhaité à chacun une
cordiale bienvenue et a donné d'inté-
ressants renseignements sur le tél épho-
ne au Val-de-Travers qui , avec 1809 sta-
tions, comptait 1253 abonnés à fin août.
Le trafic interurbain qui était de 85,000
unités en 1910 fut de l ,2fi0 ,000 uni tés  au
ternie de l'année dernière pendant la-
quelle on a enregistré 380,000 conversa-
tions locales. A près avoir rendu homma-
ge à ceux qui furen t  les pionniers de
l'introduction du téléphone dans le dis-
trict ,  notamment  la maison Ed. Dubied
de Couvet et M. Burnan d , pharmacien a
Fleurier , M. Leuenberger fit  visiter à
ses hôtes et la commenta avec compé-
tence l'exposition qui _̂ e t ient  à la
Maison de parois se et qui est organisée
par « Pro Téléphone ».

Ce premier acte terminé, les invités
furent conviés à une séance de ciném a
au Casino où furent  projetés un fi lm
sur la Bernina et un second sur la fabri-
cation des câbles puis l'on se rendit au
central local où l'au tomat i sa t i on  devait
se faire à midi très exactement.

Avant  que l'on procédât à ce change-
ment , MM . Glanzmann et Rossier f irent
quel ques commentaires sur la moderni-
sation du téléphone au Val-de-Travers
et sur les t ravaux qui sont encore pré-
vus dans notre région.

Puis, tandis que fonctionnait  l'horloge
parlante , l'on a t tendi t  les douze coups
de midi. A ce moment précis , deux fusi-
bles furent enlevés , quel ques câbles cou-
pés et les abonnés reliés au central au-
tomatique.  En trois minutes  et t r en t e
secondes, les opération s fu ren t  termi-
nées. Le central manuel de Fleurier en-
trait  dans le domaine de l'histoire... non
sans un petit serrement de cœur des té-
léphonistes dont l'une cont inuai t  encore
à parler à un abonné alors qu 'elle en
était déjà coupée !

Nonobstant quel ques regrets , l'étape
fut  donc franchie le plus simplement
du monde. Après cela les dirigeants des
P.T.T. et leurs hôtes se retrouvèrent à
1 hôtel Nat ional  pour un repas en com-
mun.

Au dessert , toutes les téléphoni stes de
l'ancien central manu e l  é ta ient  présen-
tes et c'est Mme Schindler  qui la pre-
mière prit  la parole pour prendre congé
de la direction des P.T.T.. de ses aides
et de tous ses abonnés dont , dit-elle,
elle gardera le mei l leu r  des souvenirs.

M. Leuenberger rendi t  un bol homma-
ge à Mme Schindler et lui  souha i ta  une
heureuse retraite. Puis M. Jean Cgilame ,
apporta le salut de la commune de Fleu-
rier , f i t  part de la g r a t i t ude  des auto-
rités à Mme Schindler , toujours aimable
et serviable et remerci.te.les P.T.T. d'a-
voir associé les communes à la mani-
festation qu'ils ont organisée. Ce fut
aussi le thème des al locut ions  que pro-
noncèrent ensuite MM. Constant  Jaque-
met, président du Conseil communal de
Couvet , et Lucien Marendftz , au nom des
autor i tés  môtisannes.  Enf in , pour olorc
off ic ie l lement  la part ie  oratoire , on en-
tendit  encore M. André Petitpierre qui ,
«ne  parlant pas en sa qualité de con-

seiller national mais de simple abonné
au téléphone », se fit un plaisir de sou-
ligner l'esprit commercial et l'initia-
tive dont fait preuve la direction des
téléphones, sans oublier , également ,
d'avoir d' aimables propos à l'adresse de
Mme Schindler en particulier et des télé-
phonistes de Fleurier en général .

G. D.

L automatisation du téléphone
au Val-de-Travers

CERNIER
La foire

(c) La foire d'automne qui s'est tenue
lundi  a été de très peu d'importance.
Il y eut beaucoup d'agriculteurs, mais
le marché a manqué d'animation . On a
enregistré à l'entrée du champ de foire
9 pièces de gros bétail , soit 5 vaches
et 4 génisses. Il y a eu abondance de
porcs, puisq u'on en avait amené 56,
Peu de transactions ont été opérées,
les prix restant stationnaires.

Seuls les forains ont fa i t  quelques
affaires, ainsi que les restaurateurs.

COFFRANE
Un porc provoque la chute

d'uu motocyclist e
Lundi matin , peu après 7 heures , un

jeune ' motocycliste de la Jonchère qui
se rendait à son travail dans le Val-de-
Travers , s'est soudain trouvé en face
d'un porc. Il fit une lourde chute et
on craint une fracture du crâne. Le
blessé , J.-P. G., t ransporté chez ses pa-
rents , ne souffre , heureusement , que
d'une très forte commotion.

Quant à l'animal auteur de l'accident ,
il a dû être abattu.

VAL-DE-RUZ

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉ GION

Les vendanges prochaines
Notre correspondant pour les af-

faires  viticoles nous écrit :
La nature , en prenant sa .parure d'au-

tomne , annonce aux v ignerons  impa-
t ients , l'approche de la cueil let te  du rai-
sin. On prévoit trois bans des vendan-
ges : pour le raisin de table, pour le.
raisin rouge (pinot noir ) et enf in  pour
le raisin blanc (pour la v in i f ica t ion) .

La campagne officiel le  du raisin de
table débutera vendredi 12 octobre , pour
les parchets les mieux exposés , puis se
continuera la semaine suivante.

Notre vignoble , après avoir subi les
assauts du mildiou , de la grêle et du
mauvais  temps au moment de la flo-
raison , produira environ six mil l ions de
li tres.  Cela représente une récolte
moyenne , semblable aux années 1941 et
1943, au point de vue quan t i t a t i f .

Pour l ' instant , seul , le prix du raisin
de table est fixé à 1 fr. le kg. au pro-
ducteur. Un contrôle sévère sera exercé
au point de vue qualité. Ce prix ne doit
pas influencer celui de la vinification,

La récolte pendante a causé de nom-
breux soucis aux viticulteurs , au cours
de l'été. Les intempéries ont infa i l l ib le-
ment provoqué une hausse sensible des
prix de culture.

Des assemblées sont convoquées ces
jours-ci pour discuter la question des
prix. Certaines communes procéderont
par mises aux enchères publiques habi-
tuelles.

Les vendanges seront fixées probable-
ment autour du 20 octobre.

CHRONIQUE VITICOLE
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La promesse qu'il nous a faite,
c'est la vie éternelle.

Jean 2 ; 25.
Le pasteur et Madame Henri Gerber-

Gerber et leurs enfants Françoise,
Etienne , Laurent et Florence, à Peseux ;

Monsieur et Madame William Ber-
nard-Gerber et leurs enfants Jacques,
Danielle et Christian , k Genève ;

Mademoiselle Marie-Louise Gerber, à
Peseux ;

Monsieur Charles Morel , à Saint-
Imicr ;

Le docteur et Madame Ferdinand Mo-
rel et leurs enfants , à Genève ;

Mademoiselle Hélène Gerber, k Lau-
sanne ,

ainsi que les familles Morel , Francil-
lon , Gagnebin , Roulet , Att inger , Raiguel ,
de Mulinen , de Herrenschwand , de Graf-
fenried , Krieg,

ont la douleur de faire part du décès
de leur chère mère, grand-mère, sœur,
bel le-sœur, tante , nièce et cousine,

Madame Robert GERBER
née Louise MOREL

que Dieu a reprise à Lui , dans sa 68me
année , le 9 octobre 1951, après une lon-
gue maladie supportée avec courage et
foi.

Peseux, le 9 octobre 1951.
Dieu est pour nous un secours

qui ne manque Jamais dans la.
détresse. Ps. 46 ; 2.

Culte pour la famille jeudi 11 octobre
à 13 h. 15, à la Cure de Peseux , dans la
plus stricte intimité.

Culte au crématoire de Neuchâtel à
14 heures.

Mesdemoiselles Léa, Adèle et Marie
Lebet ;

Madame Paul Lebet , à Genève ;
Mesdemoiselles Marguerite et Ruth

Lebet ;
les enfants  et petits-enfants de feu

Madame et Monsieur Léopold Gern-
Lebet ,

font part à leurs parents, amis et
connaissances,

qu 'il a plu à Dieu de reprendre à Lui,
leur chère sœur et tante ,

Mademoiselle Emma LEBET
qui s'est endormie paisiblement dans la
paix de son Sauveur, lundi soir , dans
sa 78me année.

Neuchâtel , le 8 octobre 1951.
(Côte 31)
¦ Même quand je marcherais dans

la vallée de l'ombre de la mort , Je
ne craindrai aucun mal, car Tu es
avec moi. Ps. 23 : 4.

L'ensevelissement aura lieu jeudi
11 octobre , à 13 heures.

Lecture de la Parole : rue de la Ser-
re 9, à 12 h . 30.

Le deuil ne sera pas porté
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Emile Durig-Pierrehumbert ,
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.

H y a plusieurs demeures dans la
maison de mon Père.

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

nal de Genève, mercredi 10 octobre 1951,
k 11 h. 15.

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

NOIRAIGUE
Départ

(c) Un de nos anciens facteurs retraités,
M. Joseph Waser , qui habita plus de cin-
quante ans la localité , vient de trans-
porter son domicile dans le Bas. Durant
son long séjour à Noiraigue , il ne mé-
nagea ni son temps ni sa peine pour la
paroisse et les sociétés locales. Membre
zélé de la Fanfare et du Chœur mixte ,
il fonda sous le nom de Symphonie la
Pensée un groupement de musiciens qui
eut une bell e activité.

Chez les gymnastes
(c) Le comité d'organisation de la 31me
fête de gymnastique de district a mis un
terme à son activité par une assemblée
générale où se retrouvèrent de nombreux
collaborateurs qui assurèrent le succès de
la manifestation. Les comptes présentés
par M. Marlus Pagani et qui laissent un
solde actif de plus de 2000 fr. furent
adoptés à l'unanimité.

Le président du comité d'organisation ,
M. Jules-F. Joly fit un rapport général
de cette entreprise où une centaine de
personnes apportèrent une collaboration
désintéressée et qui marqua dignement le
75me anniversaire de l'Union gymnastique
du Val-de-Travers.

VAL-DE-TRAVERS

SAINTE-CROIX
Un nouveau pasteur

à l'Eglise libre >
(sp) M. Etienne Burnand , jusqu 'ici pas-
teur en Belgique , a été installé di-
manche  dernier  comme nouveau pas-
teur de l'Eglise libre de Sainte-Croix ,
en remplacement du pasteur Gavillet .

M. Burnand est le petit-fils du pein-
tre Eugène Burnand.
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(c) Samedi et dimanche derniers , les res-
ponsables de la Jeune Eglise (éclaireurs ,
unions chrétiennes et jeunesses parois-
siales) , avaient leurs cours de cadres à
Serrières.

Plus de 200 part icipants pr i rent  part
aux études bibliques du samedi soir. Lo-
gés à la caserne du Chanet , les respon-
sables descendirent au culte à Serrières
le dimanche matin , où le pasteur J.-R.
Laederach rappela que la vie du chré-
tien est une vie à l'écoute , vécue dans la
grâce et l'obéissance.

L'après-midi , après des chants et des
jeux , on en tend i t  un exposé missionnai-
re d'un haute tenue présenté par M. J.
Rusillon et quelques mots d'un pasteur
malgache.

Remarquablement préparées par l'agent
cantonal de jeunesse , le pasteur F.
Gschwend , aidé d'une équipe de jeunes
de Serrières , ces deux journées ont con-
nu une pleine réussite.

SERRIÈRES
Cours de cadres

de la Jeune Eglise

SAINT-AUBIN
Au Chœur d'hommes

(c) M. Fernand Roux, de Sauges , a été
nommé, au cours de l' assemblée de
jeudi dernier, président du Chœur
d'hommes. Il remplace M. Ed . Krebs ,
qui , après 11 ans d'activité , a donné
sa démission ; il a été nommé membre
d'honneur .

Etait civil
(c) Une naissance, un mariage et qua-
tre décès ont été enregistrés par l'of-
ficier de l'état civil.
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(c) M. R. Laurent a été nommé gérant
du Moulin agricole de la Béroche en
remplacement de M. V. Hauser , qui
abandonne son poste après dix ans
d'activité.

GORGIER
Refus de l'assurance scolaire
(c) La commission scolaire de Gorgier
a refusé l'assurance scolaire obliga-

Au Moulin

(c) Grâce à l'autorisation de la commis-
sion scolaire et à une abondante récu-
pération de papier , la classe de 9me an-
née a pu faire une course de trois jours
aussi Intéressante qu 'instructive.

Après avoir passé par le Centovalll ,
les écoliers ont visité la fabrique de
faïenco d'art de Locarno où Ils sont en-
core montés admirer le lac Majeur depuis
il'esplanade de la Madona del Sasso. Une
heure d'arrêt à Bellinzone leur a permis
de voir la cathédrale , le municlpio et la
vieille ville , après quoi l'express les em-
menait à Lugano où ils allèrent loger à
l'auberge de Jeunesse de G'rocifisso.

Une promenade en canot moteur Jus-
qu 'à Gandria et la visite de la Foire de
Lugano remplirent la matinée de la se-
conde jou rnée dont l'après-rrJdi était ré-
servé à une baignade et à la visite de
Morcote et de son célèbre cimetière; aller
en bateau par Campione et Mellde, re-
tour en autocar par Figlno, puis départ
pour Biasca qui possède une jolie et
accueillante auberge de Jeunesse.

Le troisième jour , une excursion dans
la région où les avalanches et les Inon-
dations ont fait de grands dégâts mène
la classe au bord du lac Rltom. Là les
élèves purent observer les travaux en
cours et dîner à l'hôtel qui va bientôt
disparaître , puisque, le nouveau barrage
terminé, le niveau du lac sera de 14 m.
piu.s haut qu'actuellement.

BOUDRY
Coiu-se de classe


