
Ce qui se passe à Kaesong
Il y a un mois que les pourpar-

lers de Kaesong ont été interrom-
pus. On n'a guère le souvenir que
des négociations d'armistice aient
tant traîné en longueur et aient don-
né Heu à tant de péripéties . En gé-
néral, après quelques jours , on sa-
vait si c'était l'échec ou si c'était la
réussite. Mais les communistes ont
changé tout cela... comme ils ont
changé beaucoup de choses. Ils n'ont
cure des vieilles traditions diploma-
tiques. Lorsqu 'on veut édifier un
inonde nouveau , il faut pour le moins
des méthodes nouvelles. Reste à sa-
voir si ce neuf vaut mieux que l'an-
cien. C'est ce que les communistes
ne sont jamais encore arrivés à dé-
montrer. Au contraire !

Quoi qu 'il en soit, les Occidentaux
ont dû s'accoutumer à ce genre de
tact ique qui ressortit à la « guerre
des nerfs », que les communistes ont
repris aux nazis, en le perfection-
nant et ' qui dénote en somme un
vieux fond de ruse barbare . Car en
définit ive on n'inveifte pas grand-
chose, le nouveau se révèle du plus
ancien , et le « génial inventeur des
peuples », s'il connaissait l'histoire
autrement que sous la forme du ma-
térialisme didactique, s'apercevrait
qu'il se comporte aujourd'hui comme
se comportaient , il y a de longs siè-
cles, les chefs barbares vis-à-vis du
inonde civilisé !
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Le général Ridgway ne s'est pas

trop mal adapté à la situation inat-
tendue devant laquelle il a été placé
depuis qu 'il a été convenu que des
pourparlers seraient entamés sur le
front de Corée. Il a défini ses posi-
tions, puis il a attendu. Quand l'au-
tre partie s'est fâchée, il ne s'est pas
laissé intimider. Il s'est montré fer-
me, tout en précisant qu 'il repren-
drait la négociation lorsqu 'on accep-
terait les bases de discussion qu 'il
proposait.

Une seule erreur a été commise
par lui , ou plus exactement par
l'O.N.U. : le choix du terrain a été
imposé par l'ennemi. Les Alliés en-
tendaient que la négociation fût en-
gagée à bord d'un bateau-amiral da-
nois. Que n'ont-ils maintenu leur
point de vue ! Kaesong, comme lieu
des pourparlers , ne pouvait être
qu 'une mauvaise affaire. Le choix de
cette ville, située dans la zone rouge,
la seule d'importance que les com-
munistes occupent encore au sud du
3Sme parallèle , devait fatalement
provoquer maints ennuis. Le géné-
ral Ridgway le reconnaît dans son
dernier communiqué .

Il y a eu à la rupture du 23 août
deux sortes de causes. L'une ressor-
tit au fond même du débat : les (Jeux
parties ne s'entendaient pas sur le
tracé de la ligne de démarcation que
doit prévoir l'armistice. L'autre est
un simple prétexte. Parce que cela
les arrangeait de mettre provisoire-
ment un terme à la négociation , les
Rouges ont argué d'incidents provo-
qués par les forces de l'air de
l'O.N.U. et qui se seraient produits
à Kaesong. Le général Rid gway a
mené son enquête : à l'exception
d'un seul pour lequel le pilote a été
blâmé, tous ces incidents sont inexis-
tants. Le dernier en date, concer-
nant la présence d'enfants espions
dans la « zone neutre », mesure le
crédit que l'on doit accorder aux thè-
ses communistes !

Quant au pourquoi de la rupture ,
un mois après, on n'a pas encore
élucidé ce point. Les Sino-Coréens,
a-t-on dit , entendaient regrouper
leurs forces. Le fameux discours de
M. Malik , le 25 juin , n'aurait été dic-
té que pour leur donner le répit
nécessaire à préparer une nouvelle
offensive. Il se peut. On possède des
indices sur des concentrations de
troupes. Rien ne montre pourtant
qu 'elles soient prêtes à passer à une
action imminente.

On a assuré également que l'inter-
ruption avait été voulue par le Krem-
'"n parce qu'il était désireux de voir
comment tournerait la conférence
de San-Francisco relative au traité
de paix japonais. Il se peut encore.
Maintenant que les résultats de la
dite conférence sont connus, rien
n'empêche la reprise des pourpar-
lers. C'est la raison pour laquelle les
chefs communistes ont répondu aux
derniers communiqués du général
Ridgway. Le contact a été rétabli
hier effectivement , mais une premiè-
re information parlait déjà d'une
nouvelle impasse.

A la vérité que souhaitent les com-
munistes-?- La seule réponse satis-
faisante, c'est qu 'ils ne veulent ni
rompre, ni s'entendre. Ils ont inté-
rêt à laisser durer le plus longtemps
possible un « abcès de fixation » en
Extrême-Orient. La « guerre des
nerfs » dont nous parlions plus haut
continue. Aux Alliés d'avoir les nerfs
solides, et pour avoir les nerfs soli-
des, il faut que l'esprit et le corps
demeurent sains ; autrement dit , il
faut être fort partout.

René BRMCHET.

Les communistes refusent
de discuter les propositions

du général kiidgway

NO UVELLE IMPASSE À KAES ONG

TOKIO, 25 (A.P.P.). — Un commu-
niqué annonce qu 'à la réunion tenue
hier matin par les officiers do liai-
son, à Kaesong, le colonel Chang, of-
ficier de liaison communiste, a refusé
de discuter les conditions pour la re-
prise des pourparlers d'arnitetice.

Le communiqué des Nations Unies
Précise que le colonel Chang a « mis
brusquement fin à la réunion en quit-
tant avec colère la salle de conféren-
ce, après avoir refusé d'accepter la
Proposition du colonel Kinney de dé-
léguer aux officiers de liaison des
deux camps l'autorité nécessaire pour
discuter les conditions concernant la
conférence d'armistice qui pourraient
Permettre de réaliser des progrès vers
"n « cessez-le-feu » en Corée ».

Les Améri cains ont inauguré une nouve lle tactique en Corée. Us ont déposé
des fusil iers marins  au moyen d'hélicop tères géants sur une crête qui était
testée inaccessible depuis la plaine. Voici une vue de ce débarquement d'un

nouveau genre.

Aucune nouvelle réunion des offi-
ciers de liaison a été prévue.

Nouvelle impasse ?
TOKIO, 25 (A.F.P.). — Après le re-

gain d'espoir des derniers jours, les
pourparlers de Kaesong semblent à
nouveau dans l'impasse. La sortie
brutale du colonel Chang, refusant
absolument de discuter autre chose
que la reprise pure et simple de la
conférence de Kaesong et l'insistance
assez inattendue du général Ridgway
pour lin changement du lieu de la
conférence , a , en effet , dissipé la fra :
gile atmosphère « d'optimisme » qui
avait prévalu ces derniers temps .
(Lire la suite en 6me page)

Des gendarmes abattent
un gitan qui tirait sur eux

près de Dijon
DIJON , 25. — Une chasse à l'homme

mouvementée s'est déroulée dans les bois
de Chamboeuf , près de Dijon , où les gen-
darmes de Gevrey-Chambertin ont réus-
si à capturer un dangereux bandit , Fré-
déric Reinhardt , 23 ans , né à Merlebach
(Moselle).

Depuis quelques jours , les vols de den-
rées alimentaires se multipliaient clans
la région de Gevrey. Les gendarmes fu-
rent alertés par les cultivateurs qui
avaient vu errer à la lisière ries bois un
gitan accompagné d'une jeune femme
portant un bébé.

Dimanche soir , le suspect fut signalé
dans les environs de la ferme de Cha-
zan. Les gendarmes s'y rendirent aussi-
tôt et furent accueillis par des coups de
feu. Le fermier , M. Follet , se joignit à
eux , armé de son fusil de chasse , et la
fusillade éclata. La femme du gitan se
réfugia dans la cour de la ferme , avec
son bébé. Bientôt l'homme , atteint de
plusieurs balles et grièvement blessé ,
se rendait. Il était armé d'une carabine
américaine à répétition.

Il a été transporté à l'hôpital de Dijon.
La femme a déclaré se nommer Joséphine
Lagrenée , originaire de Frauenberg (Mo-
selle) .

On suppose que Reinhardt faisait par-
tie de la bande de gitans qui ont livré
dernièrement une bataille rangée aux
forces de gendarmerie dans la région de
Faulquemont. Cinq d'entre eux avaient
réussi à s'échapper. On se demande si
les quatre autres ne se terrent pas dans
la région. Des battues vont avoir lieu
dans les bois.

La santé du roi George VI
LONDRES , 25 (A.F.P.). — «Le  roi a

passé une bonne journée et a pu prendre
quelque nourriture », déclare le dernier
bulletin de santé du roi George VI.

LES A I L E S  BR I S É E S

Lundi après-midi , entre Biberen et Gempenach , deux avions qui participaient
à un exercice militaire sont entrés en collision et se sont écrasés au sol. Les

deux pilotes ont été tués. Voici les débris des deux avions.

Â la veille des élections générales du 25 octobre
le Labour Party dépose un bilan négatif...

L 'HIVER S 'ANNONCE PÉNIBLE EN ANGLETERRE

D' un correspondant de Londres :
Cette consultation populaire d'oc-

tobre prochain , tant attendue et tant
réclamée depuis si longtemps, va-t-
elle mettre un terme à l'expérience
socialiste en Grande-Bretagne ? As-
sistera-t-on enfin au retour des
« bons vieux jours », comme disent
les Anglais nostalgiques , qui se sou-
viennent du prestigieux passé de leur
pays, ou , au contraire , verra-t-on un
renforcement du dirigisme travail-
liste, avec la nouvelle ère d'austérité
qu 'il représente ?

Les paris , désormais, sont ouverts.
Contentons-nous , pour l'instant,

d'examiner les résultats obtenus par
le gouvernement de M. Attlee au
cours de ces derniers mois.

La première constatation qui s'im-
pose, d'emblée, c'est que, mis à
l'épreuve dans le pays même où
Marx se proposait de l'instaurer , le
socialisme a pratiquement échoué en
Angleterre. Il a là une leçon qui mé-
rite d'être retenue et étudiée atten-
tivement.

-L'austérité est devenue le
credo du peuple britannique

En 1945, le rationnement était ,
aux yeux des socialistes , une néces-
sité transitoire. Il est devenu main-
tenant une condition de survie de
l'économie travailliste.

Ce pays , où l'on chantait jadis
« Vive le roastbeef de la vieille An-
gleterr e », est actuellement le plus
mal nourri de toute l'Europe occi-
dentale. La ration hebdomadaire de
viande s'est amenuisée jusqu 'à la
Iranche pell iculaire et , d'ailleurs , le
mot « beefsteak » a cessé d'être an-
glais. Oeufs, lard, fromage, beurre,

margarine, thé, sucre, confiseries,
subissent le régime des restrictions.
H est question d'en faire autant
pour les vêtements. M. Hugh Gaits-
kell , chancelier de l'Echiquier,
n'avait-il pas annoncé, au congrès
des Trade-Unions , que la consom-
mation intérieure devait êtr e encore
réduite ?

Il _ est clair que l'hiver s'annonce
particulièrement dur, en Grande-Bre-
tagne. La pénurie dé charbon va sé-
vir, car les mines britanniques se
trouveront bientôt dans l'impossibi-
lité de fournir le combustible indis-
pensable à la consommation domes-
ti que. On craint déjà de devoir en
importer une quantité assez consi-
dérable de l'étranger.

A ce propos, le grand journal
« The Observer » écrit : « Si cet hi-
ver, une partie de notre tonnage est
utilisé à amener du charbon , il ne
pourra amener de l'acier. Or, nos
industries ont tout juste ce qu'il leur
faut de stocks pour aller jusqu 'au
bout de l'année. Donc , notre produc-
tion métallurgique risque d'être dan-
gereusement handicapée et ne pourra
être maintenue à son niveau actuel.
Allons-nou s revoir le terrible hiver
de 1947, quand 200 ,000 ouvriers fu-
rent mis en chômage ? »

Cette pénurie de charbon , inévita-
blement , en entraîne une autre , celle
de l'électricité. En effet , la Grande-
Bretagne a besoin de trente-trois
millions de tonnes de charbon pour
alimenter ses usines de production
d'énergie électrique. Le ministre du
travail a demandé récemment aux
dir igeants  de ces usines de cesser
d'inviter la population à se servir
largement du courant pour ses be-

soins domesti ques. Demain , sans
doute , la même population sera con-
trainte à de nouvelles restrictions.

A cette triple disette du charbon ,
de l'électricité et de l'acier , vient
s'ajouter un manque d'argent. La si-
tuation financière est présentement
des plus précaires: on apprend que
le déficit budgétaire sera , en décem-
bre de l'ordre de 350 millions de
livres sterling.

En fait , depuis que l'Angleterre
s'est passée de l'assistance que lui
accordaient les Etats-Unis au titre
du plan Marshall , elle a dû consen-
tir toujour s davantage à de nouveaux
sacrifices.

L'effroyable gouffre
des nationalisations '

Au demeurant , l^semble des na-
tionalisations périclite. M. Churchill
l'a fort bien montré dans un de ses
derniers discours : « Quel terrible
fiasco ! Montrez-moi une seule indus-
trie nationalisée qui ne soit pas de-
venue un fardeau pour le public:
que ce soit comme contribuable ou
comme consommateur , ou les deux
ensemble . Et maintenant , nos nat io-
nalisations sont payées en retour
« avec leur propre queue en Perse »
et dans d'autres pays... »

Les principales nationalisations
ont porté , jusqu 'ici , sur les trans-
ports , le charbon , l'acier, l'électri-
cité, le gaz , le téléphone et le télé-
graphe. Les transports ont perdu
3,600,000 livres durant les trois pre-
mières années de nationalisation. Ils
se trouvent dans un désordre inouï.

P. HOFSTETTER.
(Lire la suite en 6ms page)

Quatre Américains qui voulaient
se rendre à Moscou à bicyclette

ne peuvent aller plus loin que Kehl
Les quatre « Peacemakers » amé-

ricains David Dellinger , Ralph Di-
gia , Arthur Emery et Bill Suther-
land , qui , le 11 septembre dernier ,
ont quitté Paris avec l'intention de
se rendre à Moscou à bicyclette,
viennent d'arriver à Strasbourg.

Hier après-midi , ils se sont pré-

sentés au bureau des passeports à
Kehl afin d'obtenir leur visa d'en-
trée en Allemagne. Le bureau s'est
déclaré incompétent et a prié les
« messagers de la paix » de revenir
une autre fois.

Après ce premier échec, les qua-
tre Américains sont revenus sur la
rive française du Rhin et ont dressé
leur tente à proximité du « Bistro
du Port» , tout comme le fit leur cé-
lèbre prédécesseur Garry Davis.
Mais alors que Garry Davis ne mé-
prisait nullement les bons vins d'Al-
sace ni sa fine cuisine , ses disciples
ont cessé provisoirement de se nour-
rir et ne boivent que de l'eau.

Exhibant un ordre préfectoral
d'expulsion , des gendarmes se pré-
sentèrent dans la soirée au campe-
ment des « Peacemakers », leur en-
joignant de quitter les lieux. Us les
emmenèrent à la sortie de Stras-
bourg en direction de Paris , leur
conseillant vivement de regagner
leur lieu de départ. Profondément
déçus les quatre « Peacemakers » dis-
parurent dans la nuit. Mais ce matin ,
on les retrouva à Kehl où ils atten-
daient toujours d'être reçus au bu-
reau des passeports pour pouvoir se
rendre en Allemagne et ensuite à
Moscou.

En attendant  que la « voie de la
paix » leur soit ouverte , ils font des
déclarations à la presse , dans lesquel-
les ils exposent les raisons et les
méthodes de leur « action pacifica-
trice ».
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L'électricité pour la pêche
aux grandes profondeurs

Trois inventeurs allemands ont pour
la première fois utilisé avec succès
l'électricité pour la pêche aux grandes
profondeurs.

Pendant trois ans , ils poursuivirent
vainement leurs expériences , car l'eau
salée absorbait le courant électrique
avant qu 'il n'atteigne le poisson.

Ces trois hommes de science, le Dr
Paul Friedrich Meyer , le Dr Conradin
Kreutzer et l'ingénieur Robert Peglow,
affirment qu 'ils ont maintenant résolu
le problème , sur lequel des savants de
plusieurs pays se penchaient depuis un
certain temps. Ils emploient maintenant
leur méthode pour la pêche au thon.

Les trois inventeurs utilisent du cou-
rant continu , qui est transformé , par
une machine à choc inventée par le Dr
Kreutzer , en décharges électriques. Cel-
les-ci sont conduites par un fil à l'ha-
meçon, dès que le poisson mord. Celui-ci
est mis knock out et peut sans peine
être amené dans le bateau.

L'appareil est déjà breveté.
MM. Meyer, Kreutzer et Peglow es-

saient maintenant de mettre au point
deux autres méthodes , l'une pour attirer,
par emploi de courant électrique , le
poisson dans les filets , l'autre pour ras-
sembler, toujours par l'électricité , de
grands bancs de poissons.

Des montres américaines
pour les négociateurs
communistes de Corée

Le syndicat américain des horloçers
a envoyé en Corée toute une boite de
montres , dans l'espoir qu'elles aideront
les négociateurs communistes à <- savoir
l'heure qu 'il est ».

Ces montres ont été adressées à l'ami-
ral Turner Joy, principal délégué des
Nations Unies , avec prière de les remet-
tre à son « collègue » communiste , le gé-
néral Nam IL. Il paraît en effet que l'hu-
meur de ce chef militaire nord-coréen
était devenue beaucoup plus souriante ,
lorsque , pendant les négociations d'ar-
mistice, il avait reçu en cadeau des allu-
mettes américaines.
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EN FRANCE

PARIS, 26 (A.F.P.). -— L'Assemblée na-
tionale a repoussé mardi soir , par 327
voix contre 292 les i>ropositions de la
conférence des présidents de groupes
tendan t à suspendr e les travaux parle-
mentaires jusqu 'au B novembre.
wsy,S4mr&>r4'//4 vysyys^^^

L'flss-wles natiopale
refusa d<8 suspendre

les travaux Rar!rnfi @ntalr?s
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Le cabinet iranien décide
d'expulser du pays

350 spécialistes anglais

LE CONFLIT DU PÉTROLE S'ENVENIME ENCORE

Ceux-ci ont huit jours pour quitter la Perse
TEHERAN , 25 (Reuter) . — Le gouver-

nement iranien a annoncé mardi l'expul-
sion d'ici à huit jours des 350 spécia-
listes anglais du pétrole qui sont encore
dans le pays. Le gouvernement de M.
Mossadegh a déj à signifié cet ordre à la
direction persane de la raffineri e d'Aba-
dan , à laquelle ces Britanniques sont af-
fectés. Aucune occasion n'a été fournie
aux Anglais de se prononcer pour un
engagement auprès de la Compagnie ira-
nienne des pétroles.

Les observateurs déclarent que M. Mos-
sadegh a pris cette décision après s'être
rendu compte que l'industrie du pétrole
ne pouvait pas être remise en marche
avec d'autres techniciens , tant que les
spécialistes britanniques séjournaient en
Perse.

L'ordre de M. Mossadegh
à l'Office du pétrole

TEHERAN , 25 (Reuter). — Le télé-
gramme envoyé par M. Mossadegh , pre-
mier ministre iranien , à l'Office persan
du pétrole , est conçu en ces termes :

qu'après avoir refusé de collaborer avec
la Société nationale persane du pétrole ,
leur présence en Iran devient inutile et
qu 'il n 'y a plus de raison pour eux de
rester plus longtemps encore au Khou-
zistan. En conséquence , ils seraient bien
avisés de prendre leurs dispositions pour
quitter la Perse dans les huit jours.

En vue de l'exécution de cet ordre ,
vous devez informer personnellemen t
chaque technicien britannique qu'à par-
tir de jeudi , il doit quitter le territoire
persan dans un délai de huit jours. Du-
rant la période précédant le départ des
techniciens britanniques , les autorités et
les employés persans sont invité s à se
comporter de manière que les Britanni-
ques quittent la Perse en en gardant un
bon souvenir.

Nous devons rendre l'Office du pétrole
attentif au fait que cet ordre doit être
exécuté scrupuleusement. Nous insistons
également pour que les technicien s bri-
tanniques jouissent , jusqu 'au dernier
moment , de l'hospitalité traditionnelle
de la Perse ».

Le télégramme a été expédié à Abadan
tôt dans la matinée de mardi.

Le cabinet britannique
examine la situation

LONDRES , 25 (Reuter). — Au cours
de sa séance de mardi après-midi , tenue
à Dowing Street No 10, le cabinet bri-
tanniqu e a évoqu é la décision prise par
le gouvernement persan d'expulser les
employés de l'Anglo Irania.n Oil Compa-
ny de Perse et qui sont encore au nom-
bre d'environ 300.

M. Attlee , premier ministre et M. Sto-
kes , lord du sceau privé et qui avait
présidé la délégation britanniq ue à Té-
héran , ont fait un large exposé de la
situa tion.

i

« Nous vous communiquons par ce câ-
blogramme la décision prise par la com-
mission mixte du pétrole et sanctionnée
par le cabinet. Vous recevez l'ordre d'en
assurer l'exécution. Eu égard à l'enga-
gement pris par le gouvernement à l'en-
droit du sénat et du majlis de statuer
sur le sort des techniciens britanniques ,
le cabinet donne l'ordre à l'Office du
pétrole d'informer les experts anglais



Maçon qualifie
cherche place stable, —
Adresser oU'res écrites en
indiquant les conditions
à S. B. 126 au bureau de
la Feuille d'avis.

Sommelières
qualifiées cherchent pla-
ces d'extra pour la Fête
des vendanges. Tél. (021)
2445 29.

Jeune Italien
travailleur, cherche pla-
ce dans restaurant ou
hôtel de Neuchâtel. Libre
le 15 octobre. Adresser
offres écrites à F. A. 163
au bureau de. la Feuille
d'avis.

Homme dans la qua-
rantaine, sérieux et de
confiance, cherche em-
ploi dams fabrique ou au-
tre maison de Neuchâtel'
comme

magasinier
manœuvre, etc. Adresser
offres écrites sous M. R.
155 au bureau de la
Feuille d'avis.

Ressorts
Ouvrier finlsseur-pré-

pareur, cherche place sta-
ble. Ecrire sous M. B. 125
au bureau de la Feuille
d'avis .

DAME
propre et active cherche
à faire le ménage d'une
personne seule ; couche-
rait chez el-'e. Bonnes ré-
férences. Adresser offres
écrites è. O. P; i67 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Homme dans la. qua-
rantaine, travailleur, ro-
buste, débrouillard et de
confiance cherche place
de

MAGASINIER
dans fabrique ou magasin
d'alimentation. — Entrée
selon entente. Adresser
offres écrites à C. L. 169
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jardinier
cherche Journées ou en-
tretien de propriétés pri-
vées. S'adresser à Samuel
Meyer, Trois-Portes 65,
Neuchâtel.

Soins de ménage
Nettoyages

à l'heur© ou demi-Jour.
née par veuve soigneuse.
Adresser offres à J. H. 61
au bureau de la Feuille
d'avis.

SECRÉTAIRE
Dame de toute confian-

ce cherche occupation
pour la demi-journée. —
Bonne rédactrice , sténo-
dactylo, expérimentée
dans les travaux de bu-
reau. Références et cer-
tificats à disposition. —
Adresser offi*es écrites à
W. S. 135 au bureau de
la Feuille d'avis.

A VENDRE
une coiffeuse en noyer
poli , un divan avec som-
mier métallique, un di-
van-coffre, le tout en
bon état. Prix avanta-
geux. Demander l'adresse
du No 172 au bureau de
la Feuille d'avis .

A vendre d'occasion une

machine à coudre
Singer , meuble en chêne
ciré, parfait état , 260 fr.,

Un vélo d'homme
marque «Stella », trols
vitesses, avec compteur et
montre, 260 fr .,

Un fourneau
« Granum »

grandeur moyenne, 330
francs. S'adresser entre 12
et 13 h. 30 et après 18
heures. Pavés 11, 1er.

A vendre pour cause de
départ un

ÉTABLI
de menuisier, neuf , de
2 m. 20 de long avec vis
en fer , ainsi 'qu 'un

VÉLO
« Cosmos », à l'état de
neuf . Demander l'adresse
du No 175 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jambon
de campagne

Salami el
charcuterie fine
toujours en excellente

qualité à la

Boucherie
F. GUTMANH

avenue du ler-Mars

AUTOS
« Peugeot »

cabriolet 202
modèle 1947-1948, voiture
revisée, pneus neufs, ain-
si que la peinture.

« Opel Kadett »
voiture revisée, intérieur
neuf, ainsi que la peintu-
re, 1800 fr . Possibilité
d'échange. — R. Favre,
Charmettes 3J, Vauseyon ,
Tél. 5 53 39.

CHIEN
« Splte blanc » d'une an-
née, à vendre pour 50 fr.
Tél. 556 17 ou Grands-
Plns 11.

A vendre un

COSTUME
fantaisie brun, taille 40,
39 fr ., un tailleur mari-
ne, taille 40, prix : 30 fr.,
un deux-pièces de sole
Jaune et noir, taille 40,
prix : 50 fr., une robe de
lainage grenat, prix: 25
francs, un complet d 'hom-
me marine, taille 50. prix :
50 fr ., un radiateur élec-
trique, courant force,
prix: 40 fr . S'adresser :
Saint-Honoré 8, 1er.

Dr R. ROBERT
PARCS 1

ABSENT
du 27 au 30 septembre

La personne qui' aurait
pris soin, d'une bourse
avec une certaine som-me perdue hier au pavil-
Ion des trams à M piac<)Purry, est priée de larapporter contre récom.
pense : maison Ch. pwI
rier et Cie, Saint-Blalse

Trouvé
Recueilli une chatte tl-grée avec museau; blanc

et clochette au cou. De.
mander l'adresse au bu-
reau de la S.P.A., Saint.Honoré 2. Tél. 5 14 51.

COIFFEUR
cherche un apprenti. S'a.
dresser à Frite Zintlmer,
maître coiffeur, Cordelles,

On cherche
à acheter

d'occasion , mais en bon
tat, un lavator pour les-
slverie et un lustre en
fer forgé trois- ou quatra
lampes.

A la même adresse,
ON VENDRAIT

gramophone électrique,
marque « Thorens». —
Demander l'adresse du No
173 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à acheter

LIT
complet, en bon état,
payable comptant. Télé.
phone 5 68 55.

DIVAN-UT
On cherche è. acheter

d'occasion un divan-lit*,
propre et en bon état,
éventuellement on échan-
gerait avec une belle
chaise-longue de cham-
bre . — Faire offres aveo
prix sous R. T. 166 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à acheter
d'occasion une

poussette
moderne. Adresser offres
écrites à S. R. 161 au bu-
reau de la Feuille d'avlj .

On désire acheter,

petit fourneau
de catelïe. — A la rnêm»
adresse à vendre chauffe-
bain. — Adresse? offrei
écrites à N. L. 164 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Rédaction : 6, rue du Concert *fm 9 _\ _\ 19 • 1  ̂T 1 1 Administration : l, Temple-Neuf
Réception de 8 h. i. 12 h. et de 14 h. Hj  _^ , - _ S I ^_ -,1 g *. _*V*M f %  àM -#fc l«J *\ *M *a ^> ht» _«. -S- S * I Bureaux ouverts au public :
à 18 h. Le samedi jusqu'à 12 U. JJ 01 | ; : I U f]  

«î 1/j "Ç fl O 11 P î 1 I* 0 ÎS ï P 1 * «¦*. * « **¦ * " *¦ * 17 '•¦ ™
Service de nuit (le 21 h. JB. vUHlv W. VL W £(/ x L lV  11 vU v l l U i v l   ̂s*"111''** Jusqu'à 12 h.

à 3 h. du matin Le, annonce sont reçues Jusqu'à
La rédaction ne répond pas des Téléphone 5 65 01 - Chèques postaux I V 178 u ¦*••• 45 (Sn-^les annonces

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

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

.jjl|| DÉPARTEMENT DE L'INDUSTRIE

jÈM MISE AU CONCOURS
'TjT d'ASSISTANT
À L'OBSERVATOIRE CANTONAL

est mis au concours.
Obligations : celles prévues par la législation et le

cahier des charges.
Traitement : classe IV.
Titre exigé : licence es sciences ou titre équiva-

lent. La préférence sera donnée au candidat ayant
poussé assez loin ses études de physique et possé-
dant de bonnes notions d'astronomie.

Entrée en fonctions : 15 octobre 1951 ou à une
date à convenir.

Les offres de service (lettres manuscrites), accom-
pagnées d'un curriculum vltae, doivent être adres-
sées au département des finances, office du person-
nel , Château de Neuchâtel, Jusqu 'au 6 octobre 1951
à midi.

IĴ &JSé V|LLE

p| ": '.;'yy d«
l|||p Neuchâtel

MASCARADES
A l'occasion, de la Fête

des vendanges, les mas-
carades seron*t autorisées
les vendredi 26, samedi
29 et dimanche 30 sep-
tembre 1951, Jusqu'à 21
iheurea pour les enfants
eit oninuiit pour les adul-
tes. (Dang les bals mas-
qués, Jusqu'à la clôture).

Rapipart sera fait con-
tre l'es parents dont les
enfants se trouveraient
seuls em. rue après 2'1
heures.

Les masques sont tenus
au respect strict des con-
venances. Toute manifes-
tation malséante sera ré.
primée sévèrement.

Direction de la police.

A vendre à Neuchâtel
¦

-

immeuble locatif
moderne de quatre apparte-
ments. Tout confort , jardin.
Vue imprenable. — Ecrire
sous chiffres L. P. 106 au
bureau de la Feuille d'avis.

LOCAUX INDUSTRIELS
400 m', avec appartement moderne adjacent
(si désiré locaux supplémentaires) sont à
louer ; convenant à tout genre d'industrie ,
horlogerie, mécanique, etc. — S'adresser à
H.-S. Grisel, Fleurier, tél . 910 30.

A LOUER
On offre à louer dans localité du Val-de-

Travers, bien situé au centre et sur grand
passage,

magasin avec dépendances
et appartement

Date à convenir. — Adresser demandes sous
chiffres P 5760 N à Publicitas, Neuchâtel.

Belle chambre-studio,
tout confort, sud. Fau-
bourg de l'Hôpital 78. 3me.

Jolis ohambre pour
Jeunes gens sérieux . Rue
Hôpital 20, 2me.

Jolie chambre et pen-
sion pour demoiselle. On
accepterait également da-
mes ou demoiselles pour
la table . Mlle J. Blanc ,
Sablons 2*8. Tél. 533 87.

Jolie chambre, tout
confort, avec pension. —
ler-Mars 20, 1er.

Jolie chambre meublée ,
au soleil , bains, Central ,
avec bonne pension. Mme
Hess, Beauregardl 1. Télé-
phone 5 33 56.

A louer chambre avec
pension. On accepte éga-
lement des pensionnaires
Cour les repas de midi,

él. 5 30 96.

y 11 !-- ' -»--B^ Hiïri s iss

Monsieur sérieux cher-
che chambre indépendan-
te avec confort , si possi-
ble au centre . Adresser
offres écrites à V. N. 163
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à louer

local
ou magasin

aveo arrière-magasin , si
possible au centre. Loyer
payé d'avance. Faire of-
fres sous chiffres K 5813
Y è, Publicitas, Neuchâ-
tel.

Couple cherche è. louer

chambre non meublée
éventuellement avec pe-
tite cuisine . Ecrire sous
B. S. 171 au bureau de la
Feuille c'-'avls,

A YVERDON
maison à vendre, de réel
rapport, ayant apparte-
ment soignj é bientôt va-
sanrt, quatre-cinq pièces,
plus trois loyers à retirer.
Rendement Intéressant
selon le prix de 76,000 fr .
Bon état. — Ecrire sous
chiffres 46733 à Puibllct-
tas. Yverdon.

I||P Neuchâte!
Permis de construction

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

Les plana sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal, Jusqu'au 10
octobre 1951.
Police des constructions.

On Cherche à acheter

villa familiale
confortable, cinq ou sept
pièces, quartier Evole-
Serrières. Adresser offres
écrites à R. E. 176 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Vente d'un champ
Les héritiers de M. Jean-

Benjamiln Bionda. et de
M. Erio Bionda offrent à
vendre les champs qu 'ils
possèdent sur le territoire
de la commune de Cor-
taillod, au lieu dit La
Petite Fin, sur les Joyeu-
ses, d'une superficie de
six. poses environ. S'adres-
ser à Me Jean-Pierre Mi-
chaud , avocat et notaire,
Colombier.

offre à vendre :
En ville, dans belles

situations :

Villas familiales
8 ebamibres, confort
7 » »
6 » »
Tous ces Immeubles

Jouissent d/"ume vue im-
prenable et sont libres à
convenir. — Télétransac-
tions S. A., faubourg du
Lac 2 , renseignera.

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

Administration de
la c Feuille d'avis
de Neuchâtel »

On cherche Sa fs-J* W Àf\. L I

au plain-pied (80-100 m5). Faire offres
sous chiffres P 5742 N. à Publicitas, Neu- I
châtel. 1v J

Fabrique d'horlogerie, chemin des Pavés 30,
engagerait pour tout de suite ou pour date à
convenir, une

régleuse qualifiée
Place stable et bien rétribuée. Faire offres
avec prétentions.

MONTEUR
ET AIDE-MONTEUR

qualifiés sont demandés pour tout de
suite ou pour date à convenir. S'adres-
ser à René Rossel, chauffages centraux ,
avenue des Alpes 84, Neuchâtel. Tél.
(038) 5 50 74. 

FAEL, Fabrique d'appareils électriques,
à SAINT-BLAISE, engagerait :

Faiseurs d'étampes
Soudeurs à l'autogène
Ferblantiers d'usine
Tôliers
Mécaniciens-tourneurs ou fraiseurs
Eléctriciens-bobineurs
Âide-monteurs d'appareils
Monteurs pour service externe
Mécaniciens-outilleurs

Ecrire ou se présenter à l'usine,
entre 17 et 18 h.

OMEGA, manufacture d'horlogerie à
Bienne, cherche une

TÉLÉPHONI STE
de langue maternelle française , mais
connaissant l'allemand . Entrée au j

plus tôt.

Les intéressées sont priées d'envoyer
leurs offres avec curriculum vitae à
Oméga, Service du personnel, Bienne. i

Petite fabrique engagerait tout de suite

jeunes manœuvres
pour travaux sur machines automatiques.

Faire offres : case postale No 6, Corcelles.

On cherche

OUVRIÈRES
habiles et consciencieuses ,

Fabrique de bracelet cuir
Jean-Paul Held , Saint-Biaise

SE PRÉSENTER :
pendant les heures de travail,
à la fabrique , Grand-Rue 20.
Le soir , rue du Temple 6.

Importante maison d'édition de Suisse cen- [
traie cherche, pour son service des annonces,

une

employée de bureau
de langue maternelle française ayant .quel -
ques années de pratique, de bonnes connais- :
sances de la langue allemande et sachant
travailler de façon indépendante. Diplôme
d'école de commerce ou de fin d'apprentissage.
Offres avec prétentions de salaire, photogra-
phie et copies de certificats sous chiffres

22 ,912 B.G., Publicitas, Lausanne. (

DIRECTEUR
La société de musique « L'Echo du Vigno-

ble », Peseux (45 exécutants), met au concours
le poste de directeur. — Faire offres par écrit
avec curriculum vitae jus qu'au 10 octobre
1951, au président , M. Maurice Jeanmonod ,
Granges 5, Peseux.

Jeune artisan cherche
pour tout de suite.

chambre
éventuellement avec pen-
sion. P. Schaffner , Markt-
gasse 20, Rheinfelden.

URGENT .
Couple, cherche loge-

ment meublé d'une cham-
bre et cuisine, sans con-
fort . Réglons: Salnt-Au.
bto à Salnt-Blalse. — J.
Gerzner, poste restante,
Fleurier.

On cherche une cham-
bre Indépendante. Ecluse-
centre, avec possibilité de
cuisiner. S'adresser: Té-
léphone 5 58 33.

Jeune fille , Suissesse
allemande, cherche pour
le 1er octobre,

chambre meublée
avec ou sans pension. —
Adresser effares à Mlle
Rose-Marie Hoffer c/o
Spoten. Oftrlngen. Télé-
phone (062) 7 32 80.

On cherche pour tout
de suite ou pour époque
à convenir

appartement
de quatre ou cinq cham-
bi-es au rez-de-chaussée
(ou à l'étage avec ascen-
seur), avec jardin , si pos-
sible avec vue sur le lac
et à proximité d'un tram.
Adresser offres écrites è,
D. T. 77o au bureau de la
Feuille d'avis.

FAEL, Fabrique d'appareils électriques,
à SAINT-BLAISE, engagerait

Mécanicien - électricien
pour bureau d'exploitation (service des réparations).
Relations avec la clientèle. Connaissance de l'alle-
mand indispensable.

Chef d'équipe
pour département machines. Mécanicien , au courant
des travaux d'étampage, d'emboutissage, des machi-
nes-outils et capable de diriger du personnel , aura
la préférence.

Employé de bureau
pour divers travaux de calcul et de statistique.

Ecrire ou se présenter à l'usine entre 17 et 18 h.

FACTURISTE
avec formation commerciale et ayant
de bonnes notions de l'allemand est
demandée par maison de gros de la
ville. Place stable. — Faire offres
détaillées, avec avec prétentions et
copie de certificats , sous chiffres L.
U. 130 au bureau de la Feuille d'avis.

Restaurant de la ville
demande une

sommelière
pour remplacements. De-
mander l'adresser du No
55 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Gain accessoire
Messieurs et dames dis-

posant de temps libre ga-
gnent facilement 10O à
150 fr . par mois. Ecrire
et Joindre enveloppe af.
franchie 5 c. avec adresse.
SIG, Rozon 5, Genève.

Couturière
es*t demandée pour quel-
ques Journées. Télépho-
ner au 5 50 74.

On. cherche

personne
d'un certain âge pour ai-
der dans ménage simple,
de quatre personnes. Pas
de gros travaux. Ecrire
sous X. S. 170 au bureau
de la Feuille d'avis .

On cherche un

MENUISIER
Place stable . Entrée tout
de suite. Eventuellement
appartement à disposi-
tion . Adresser offres écri-
tes a N. V. 168 au bureau
de la Feuille d'avis.

Menuisier
ou charpentier

serait engagé par l'entre-
prise R . Calame et frères ,
à Corcelles . Se présenter.

On demande une

fille de cuisine
Bons gages. S'adresser à
l'hôtel du Poisson , Au-
vernie r.

*
On cherche un

jeune homme
propre et de con-
fiance c o m m e
coniiiniissioniiuirc.

Entrée le pliis
trtt possible, bons
gagea, vie de fa-
mille.

On accepterai t
un jeune homme
s e u l e m e nt  jus-
qu'au printemps.

S'adresser JY la
boucherie Bicca,
Travers, télépho-
ne 9 23 42.

Vigneron
serait ..engagé pour i l'en-
tretien d'une vigne de
vingt ouvriers, située à
Saint-Aubin (propriété du
Rafour). Adresser offres
écrites à, J. P. 157 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Dame âgée demande
pour

TRAVAUX DE MÉNAGE
personne disposant de
deux heures par Jour . —
Quartier : Parcs-Ecluse.
Adresser offres écrites à
A. F. 156 au bureau de
la Feuille d'avis.

Entreprise de Neuchâ-
tel cherche

serrurier
pour l'entretien de ma-
chines. Adresser offres
écrites à G. W. 158 au
bureau de la Feuille
d'avis .

Bonne à tout faire
active et sachant cuisiner
est demandés pour mé-
nage soigné de deux per-
sonnes. S'adresser à M.
Courvoisier , à Auvernier .
Tél . 8 22 15.

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

boulanger-
pâtissier

qualifié . Bou.*anger!e Mar-
tin . Peseux . Tél. 8 12 13.

On demande deux da-
mes comme

vendeuses
pendant la Fête des ven-
danges (amandes et noi-
settes grillées). Se présen-
ter samedi 29 septembre ,
à 14 heures, devant le
magasin de cigares vis-
à-vis de la poste.

On demande somme-
liers ou sommelières com-
me

EXTRA
S'adresser à .''hôtel du

Poisson , Auvernier .

On demande
pour tout de sui te ven-
deuse qualifiée pour cen-
fiserie-tea-room. Deman-
der l'adresse du No 174
au bureau de la Feuille
d'avis .

Mécanicien-outilleur de précision (horlo-
gerie), 28 ans, consciencieux , désirant con-
naître à fond les étampes d'horlogerie cher-
che place de

faiseur d'étampes
Adresser offres écrites à S. H. 165 au bureau
de la Feuille d'avis.

Importante fabrique d'horlogerie du canton de Neuchâtel,
située à la campagne, engagerait

plusieurs jeunes filles
pour être formées sur différentes parties de l'ébauche.
Places stables. — Faire offres sous chiffres P 5815 N, à

Publicitas, Neuchâtel.

A vendre

paletot renard
Suède, superbe pièce,
parfait état . Bas prix. —
Téléphoner le matin au
5 32 05.

A vendre

« Opel » 7 HP
conduite intérieure, qua-
tre places, en très bon
éba t de marche. — Taxe
payée pour 1951. Prix :
1500 fr . Demander l'a-
dresse du No 159 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre d'occasion :
une biouse de wlours cô-
telé blanc , moderne, neu -
ve, taille 42, une blouse
de soirée, taffetas vieux
rose, moderne, presque
neuve, une robe de Jeune
fille mi-saison , taille 38,
bleu-rose, couture, etc.
Envoi à choix sur de-
mande. Demander l'adres-
se du No 154 au bureau
de la Feuille d'avis.

Pousse-pousse
beige, en parfait état, à
vendre. S. Meyer, Trois-
Portes 65, Neuchâtel.

JEUDI AU MARCHÉ

Poissons frais
Delley frères, pêcheurs, Portalban

' HUILES DE CHAUFFAGE '

M. SCHREYER
COMBUSTIBLES

DuPeyrou 3 Tél. 517 21

f —^
 ̂a% Un couple parmi

ïM*wm beaucou P d'autres-
-fr \ X̂ '̂ "Jf__\_\ — heureux d'avoir fait
^J ŷ-ïi ^&yff îKn l'achat d'un mobilier ga-
*,r#"W'ii'l8B ranti 20 ans. chez Elzingre,

/ti/ \WV\EÀMS|B ameublements
W ^ST.K5 IaK Chambre à coucher
T ' / |Mj Hp depuis 1050 fr.

 ̂ Il  M Salle à manger
I M M _M depuis 680 ir.

\\L tll Studio de qualité,
I vÊm depuis 650 ir.lW//'l ELZINGRE

L (I f f  meubles Auvernier
\ t w Facilités de paiement

"̂  Tél. 8 21 82
V /

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

L Umfla» PLACE DES HALLES 5¦ mener NEUCHâTEL

CHIFFONS
blancs et couleurs
sont achetés par

l'imprimerie Centrale - Neuchâtel

I 

Monsieur et Madame J.-P. HUMBERT-
DORS.AZ,

Monsieur G. DORSAZ et famille, à Llddes
(Valais),

expriment leur très vive reconnaissance pour
la grande sympathie qui leur a été témoignée
pendant ces Jours de douloureuse séparation.

Neuchâtel et Liddes, septembre 1951.

.—¦——¦¦—î ——

Dans l'impossibilité de répondre h toutes les
marques de sympathie qui leur ont été témoi-
gnées pendant ces jours douloureux ,

Madame MARINA et ses enfants
expriment leurs remerciements ainsi que leur
profonde reconnaissance ù. toutes les personnes
qui ont pris part à leur grand deuil.

j Dombresson , le 25 septembre 1951.

Dans l'Impossibilité de répondre personnel-
lement à chacun, e

Madame Pierre KELLER et ses enfants

très touchés des nombreuses marques de sym-
patliie qui leur sont parvenues à l'occasion de
leur grand deuil , remercien t toutes les per-
sonnes qui les ont entourés. Un merci spécial
pour les envols de fleurs.

Boudry, septembre 1951.

Mesdemoiselles PIATTI
très touchées des marques d'affection et de
sympathie qj il leur ont été témoignées, expri-
ment leurs remerciements et leur reconnais-
sance il toutes les personnes qui ont pris part
i leur grand deuil.
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JEAN MAUCLÈRE

Promenant un front soucieux ,
Cousin , fré quemment , faisait chan-
ger l' erré de son bâtiment. Les ma-
telots voyaient alors la caravelle
tomber lourdement à la lame , et les
voiles battre sur les mâts, en ralin-
gue et à longs brui ts  d' ailes palp i-
tantes. Alors les hommes, clignant
de l'œil , se di<*aient entre eux:

— L'amiral cherche sa route !
' ;— Sera pas long à la trouver , sûr!
faisait Geoffrey. L'amiral , c'est un
rude lapin , comme on dit par chez
nous !

C'était l'op inion générale depuis
lue le jeune chef avait mené sa ca-
ravelle aux rives de Maranon , terre
garnie d'agréments divers, dont les
nommes aimaient à rappeler le sou-
venir , au soir, assis en rond sur
les planches brûlantes du château
d'avant , alors que les poissons vo-
lants escortaient le nav i re , s'élevant
d'un mètre au-dessus de l'eau et fai-
sant des bonds de près de dix.

Leur- conf iance  ne devait pas être
déçue. Moins d'une semaine aprèf
avoir vu Ja côte brésilienne s'effacer
à l'arrière dans les brumes du Po-
nant , le bâ t iment  trouvait  le courant
désiré. Faibl e, au vrai , plus que ce-
lui du Cap Vert, mais , avec le se-
cours du vent , por tant  bon plein
vers le Sud-Est. Jean Cousin , rayon-
nan t , rassembla ses hommes autour
du grand mât :

— Compagnons, leur dit-il , vos
peines sont pour longtemps termi-
nées. Nous n 'avons plus qu 'à voguer
en toute assurance vers les terres
neuves d'Afri que , où nous trouve-
rons à p lan té  repos , rafraîchisse-
ments et marchandises !

Ayant  acclamé la bonne nouvelle ,
les matelots se dispersèrent en la
commen tan t .  A cette époque , les
équi pages étaient  moins préoccupes
qu 'aujourd'hui  de voir augmenter
leur salaire et d iminue r  leur temps
de travail  ; ayant  de leur mét ier  une
idée assez haute , ils se p la isa ient
d'être tenus au courant des buts de
l' exp édit ion dont ils faisaient par t ie ,
comme des intent ions de leur cap i-
taine.

Ainsi leur personnal i té  sociale ga-
gnait-elle en impor tance  et en di-
gnité. Les rôles d'Oléron prévoyaient
par exemp le qu 'en cas de tempête , le
patron du bord , s'il voulait sauver
le navire en je tant  sa cargaison à la
nier , ne le pouvai t  qu 'après avoir
soumis le cas à ses hommes. Cent
exemples demeurent de cette asso-

ciation au moins morale qui , pour le
bien du vaisseau , existait jadis entre
les marins et leur chef.

Et ce fut*) vers l'Afrique , une lon-
gue , une  in te rmina bl e navigat ion de
quarante  jours. L'« Etoile-de-la-Mer »
marchai t  vent arr ière , par pet i te
brise assez irrégulière de. Nord-
Ouest, que l'Espagnol, à la mode mé-
di te r ranéenne , appelai t  mistral , et
que les gens du Ponant  saluaient
comme étant  la galerne. Mais moins
rude ici qu 'au golfe de Gascogne ,
dont  elle est souvent le fléau , cet te
brise portai t  la caravelle sans heurt
vers un r ivage que tous à bord , sauf
Pinzon , a t t e n d a i e n t  avec confiance :
l'ami ra l  n 'avait-il pas promis qu 'on
y a t t e r r i r a i t  sans danger ?

En cette longue période , les inci-
dents  de nav iga t ion  furent  rares.
Point  de tem pête , dont nul ne re-
gret ta  l' absence. Environ  la moi t ié
du trajet , la caravelle rencontra
d'énormes an imaux  à dem i aussi
longs qu 'elle et nageant  en surface ;
leur bouche gigantesque ne ressem-
blait  pas mal à un portail de grange ,
et ils souff la ient  une buée d'air et
d' eau ; appar i t ion  qui effraya beau-
coup les hommes, jusqu 'à ce que
maî t re  Goujard les rassurât :

¦— N'ayez cra inte , mes enfants  :
ceci est une baleine. La pareille, il
est vrai , avala feu Jouas ; mais pas
un plein navire avec lui ! Gardez-
vous seulement  de tomber à l' eau !

Ils n 'en a v a i e n t  a u c u n e  envie ,
encore que dans les mêmes parages,

un peu plus tard , une bande cle sirè-
nes, folâtrant  es vagues, semblât fai-
re signe aux marins de venir  jouer
avec elles. C'était une troupe de la-
mentins  inoffensi fs, à la tête ronde.
Aucun ne se rendit  à leur appel , car ,
en toute  sincérité, malgré leurs jolies
poitrines , dom Plumet put remar-
quer que, depuis le temps d'Ulysse,
ces poissons-femmes, ou femimes-
poissons, on ne sait trop quoi ,
avaient  considérablement enlaidi.

A leur défaut , la mer se f i t  p lus
que jamais  charmeuse, dans l ' inten-
tion peut-être de récompenser ces
hommes qui si longtemps se f ia ient
à elle. Les navigateurs, même les
p lus simples, ressentaient avec une
force qui pour certains d'entre eux
allait jusqu 'à une sorte d'envoûte-
ment , la puissante a t t i rance de ces
immenses espaces marins.

Vague après vague , incessamment
renouvelés au ry thme d'une resp ira-
t ion mil lénaire , les flots a r r iva ien t
de l 'horizon. Au passage, ils soule-
vaient  mol lement  la caravelle, et
doucement  la laissaient retomber
derrière eux.

Leur épaule changeante , suivant le
ciel et le soleil , virai t  de l'azur trans-
parent  au bleu sombre , masses pro-
fondes parfois  ciselées d'une den-
telle écumeuse.

Marie , qjii n 'avait  jamais eu même
l'idée de semblable merveille , de-
meura i t  volontiers accoudée à la
rambarde , et s'emplissait de ce t te
magie les yeux et le coeur. Le soir

venu , quels superbes couchers de
soleil ! Le ciel et l'eau s'écla i ra ient
à l'ouest de nuances indescri pt ibles ,
dont la jeune femme ne devait ja-
mais perdre le souvenir.

Bien tô t  ce fut  la saison des pluies.
Des averses australes s'a b a t t i r e n t  sur
le navire et sur la mer , longues , pe-
santes et chaudes. Les gouttes cré p i-
ta ient  comme grêl e sur les lain es,
qui recevaient  des nuées un reflet
livide et plombé.

Lorsque le soleil d a i g n a i t  appara î -
tre entre les cumulus , il ou r l a i t  d'un
baiser d'or les lèvres noires des pe-
sants nuages , tandis que ses rayons
dansaient sur la mer qui en prena i t ,
jusqu 'aux confins glauques de l'ho-
rizon , une lueur é t range , irréelle.

Un jour que la p luie tomba i t  à tor-
rents , Cousin décida d' u t i l i se r  ce dé-
luge pour comp léter  sa provision
d'eau. Il f i t  recueil l ir  celle-ci sur des
prélarts ; puis on en remplit  tout ce
qu'il y avai t  de vases et de barils
disponibl es à bord.

Les hommes p r i r e n t  plais i r  à cet
exercice qui rompait  la mono ton ie
des semaines.

Enf in  une po in te  de terre apparu t
—c'éta i t  vers le 10 août. Un promon-
toire couronné de trois flèches ro-
cheuses assez écartées jaillit  d'un
terri toire aride. Cousin lui donna le
nom de cap des Trois-Aiguilles, nom
que vous trouverez encore sur les
cartes actuel les, sauf que le nombre
trois n 'y figure plus. Il y a appa-

rence cependant  que les aiguilles
sont toutes demeurées en place.

.V cet te  vue , Jean Cousin , la joie
au cœur , courut  rejoindre son pi-
lote :

— Cette fois , Granet , annonça-t-il ,
voici la terre d'Afrique !

— Assurément , messire.
—¦ Mais... est-ce bien cette côte

d'Angola que messieurs du Conseil
t i ennen t  t a n t  à me faire aborder,
au sud du fleuve Congo ?

-— Ça... f i t  le p ilote embarrassé,
ça... Je sais que devers l'Angola les
côtes sont basses et chaudes... elles
ne .,se mon t r en t  pas telles ici. M'est
avis que nous n 'y sommes pas en- .
core.

— Contournons donc ce cap, mon
ami , et voyons plus avant.

Sous l' effort  de Grane t , la barre
s' i n f l é c h i t , et la caravelle , venan t  lé-
gèrement  .sur bâbord , s'enfonça dans
ce que le jeune amiral  ne savait  pas
être une  nouvel le  mer  inconnue .

Après tan t  de jours de nav iga t ion ,
l'équi page était en grand émoi à la
vue de ce rivage : chacun y voula i t
a t t e r r i r .  Cependant , Jean Cousin
avai t  fa i t  serrer la côte de plus près,
a f in  d'y toucher  dès qu 'elle présen-
terai t  les caractéristiques que la ru-
meur pub l i que , née de récentes ex-
plorat ions portugaises , a t t r i bua i t
alors à cette terre d'Angola , qu 'il
cherchait.  Ce que l'amira l  avai t  sous
les yeux* éta i t  si d i f fé ren t  qu 'il de-
meurai t  très perplexe.

(A suivre)

Caravelles au large
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NOS RAVISSANTES ROBES DE FÊTES
coupées dans des tissus, façonnés,
soie rayonne, différents dessins cou-
ture, en velours et tulle, etc. Â Q 1 Q A

Au choix : de T*/« ™ à IJ î / i"

NOS SUPERBES ROBES
de lainage, les unes plus belles que
les autres A Q . I C Q

Au choix : de tt/.- E 10U»'

UNE VISITE A NO TRE RA YON S 'IMPOSE
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Pour vos ^^/

(2/MPRIM éS
Une seule adresse

L ' IMPRIMERIE CENTRALE
Rue du Concert 6, 1er étage
Téléphone 5 65 01

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

un protège-matelas,
Un matelas demi-laine,

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

A vendre

VOITURE
d'avant-guerre, 8 CV, en
bon état . Bas prix . Télé-
phone (038) 7 61 94.

t

| L'aspirateur HOOVER
Mf mjXÊ soulève, vibre, brosse le tapis et aspire 1;

ÈWrÊ y i poussière tout à la fois. C'est pourquoi il es

_WM W No 119 pour petits ap- 250. - No 612 nor - 420,21
MÊIIHÈËBS âK in ma '' accessoi- _ . ' .
g B l Mj mmw parlements, accessoires 13,ZU res 34,01

W Complet 295,20 Complet 475. *

^ffy MBMlIflOL.m !S!jjjëjjpr Neuci-iATE*.

Venez faire votre choix , 30 mois de crédit !
H-™. ¦.'—..«— ...... J»__..-.. ¦ I Pas d'intérêt à payer ! Pas de surtaxes

l Vous n avez pas a argent !... PoUr vente » termes i
1 Pour 1 fr. 50 par jour , nous livrons une
i chambre à coucher avec literie complète

Pour vous mettre en ménage. et une salle à m!",Rer-. ruur TUU » meure en ménage, Ne manquez pas cette offre avanta .
1 ouel dommage ' eeuse -™ & Venez comparer, venez visiter les plus

! Mais cela n'a pas d'importance ! grandes expositions de meubles du canton
N E U C H A T E L  %fifel l̂l D T P fl JPnirTI ' 'Beaux-Arts 4 Seyon 26 Croix-du-Marché M ÊM L^ *  U -U -L-h h M " M U_T

FÊTE DES VENDANGES pn||
Dans le bouquet des l'êtes... ï Ŵ ^E " §jfi

C'est une f l eur  qui vous fera  î*'* * .-;*-B*l' iW I ^P" 'ffl '

restera f ra î che ,  quand le bouquet  ŝ ^ijB SBk  ̂I ÂBM ^

ment ajoute au plaisir des fê tes , être §jg jy l̂L- Ĵ  /. >^q
élégant demeure une joie de tous Ŵ^mWS ^ ^̂ £&¦ l %̂&

COMPL ETS | ^̂ ^M I

MANTEAUX |§PF !̂̂  S
198.— 168.— 148.- 128.- * ^^^p^

MANTEAUX DE PËUIE S
entièrement doublés de même tissu

en popeline pur coton en gabardine pur coton J

depuis %fr _ W mm depuis (g$HB»

Superbe assortiment en CHEMISES ville et sport ,
GILETS et PULLO VERS i

Toute comparaison vous conduira à
VÊTEMENTS

^
¦jgflMïM I 1̂ 
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i Ed. DELLANEGRA, NEUCHATEL

NOS SPÉCIALITÉS
DE SAISON

ÉNORME CHOIX EN

VOLAILLE
fraîches du pays

PETITS COQS et POULETS
bel assortiment

de Fr. 3.50 à Fr. 4— le Yt kg.
Poularde blanche, à Fr. 4.50 le H kg.

Arrivage de '
POULETS DE BRESSE frais g
Beaux jeunes pigeons |
| frais du pays
, la pièce Fr. 2.— à 3.50 ; i

POULES et COQS cour le riz
ou pour ragoût

de Fr. 2.50 à Fr. 3.— le Y> kg. : j
CANARD, Fr. 3.— à 3.50 le Y, kg. U

PINTADE, Fr. 4.— le % kg. i.'\
BEAUX LAPINS FRAIS

DU PAYS
Fr. 3.— à Fr. 3.50 le H kg. U

EXCELLENT CAVIAR
FOIE GRAS de Strasbourg j

ESCARGOTS
Cuisses de grenouilles

GROS DÉTAIL i
AU MAGASIN

L E H N H E R R  I
| FRÈRES I
I Trésor Tél. 5 30 92

Beau lard
maigre

salé et fumé

BOUCHERIE

B. Margot

75 % d'économie en électricité avec

Tubes lumineux « EUE »

Depuis Fr. 48.—
Armature complète - Sans condensateur

(remise Importante de quantité pour
électriciens et Industries )

Marque de qualité A.S.E.
Fabriqué par :

Entreprise électromécanique
P. NUSSBAUMER , technicien

Neuchâtel
Dépôt et vente : Moulins 31 - Tél. 5 37 58

BANC DE CONCISE
sera au marché jeudi 27

Palées, perches, truites, filets
Prix modérés

A. Stucker , pêcheur.

A VENDRE
un magnifique meuble
combiné 3 corps, dont
une partie pour lingerie
et une partie pour vête-
ments — au centre, bi-
bliothèque et secrétaire
et 3 grands tiroirs : pour
Fr. 540.— . Vous pouvez
obtenir ce meuble en le
payant par acomptes chez
Meubles G. Meyer. Neu-
châtel .
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i Fondue 3o- .«5
?« Armailli »3
? Fondue 3
î réussie ! 5? <? HOPITAL 10 •*
? NEUCHATEL _ \
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Horlogerie-
Bijouterie

à remettre, soir bon pas-
sage. 14,500 fr. Ecrire :
case 57, Rive 3, Genève.

-.ft-ft. A__r ____ B̂ ¦

j g GROSSESSE \
Ceintures

i : spéciales
"H dans tous genres

\ 1 avee san- <) Z AC
n gle dep. tJ.*tJ

\ I Ceinture «Salus»
| j 5 % S. E. N. J.

A vendre

appareil
photographique

neu-f , Zeiss-Ikon 24x36,
Novar 3,5, Compur R . —
S'adresser à M. Perrin ,
pasteur, Môtlers (Val-de-
Travers). Tél. 9 12 69

A vendre

« Peugeot 202 »
« Ford » 11 CV

vitesses au volant ,

« Citroën »
traction avant.

S'adresser garage de
l'Apollo,

A vendre faute d'em-
ploi .

MACHINE A TRICOTER
circulaire, neuv e. Télé-
phone 5 30 96.



Un bibliothécaire suisse
à la tête d'une organisation

internationale

M. Pierre Bourgeois, directeur de la
Bibliothèque nationale, a été appelé
à la présidence de la Fédération in-
ternationale des associations de
bibliothécaires qui groupe les repré-
sentants de près de 50 nations.

Une blonde aventurière, Sylvie Paul
Crime dans un p etit hôtel p arisien

ancienne déportée de Ravensbriick

recherchée pour l'assassinat d'une amie
11 y a une quinzaine de jours, la

gérante de l'hôtel du Théâtre, à
Paris, Jeanne Perron , âgée de 52
ans, a été découverte emmurée dans
sa cave par la police qui avait été
mise en émoi par des dénonciations
anonymes.

La victime exploitait dans le XVme
arrondissement cet établissement
avec l'aide de Sylvie Paul, 38
ans. . Cette dernière apparaît com-
me une aventurière , capable du
meilleur comme du pire. Sa con-
duite pendant (a guerre lui avait
valu , au titre de la Résistance, de
connaître tour à tour les prisons
de Caen , du Cherche-Midi et de Tou-
louse. Elle fut déportée à Ravens-
briick, dont elle s'était évadée, avait
vécu plusieurs mois à Berlin , puis
avait été finalement reprise et ne
fut libérée que par l'avance alliée.

Elle avait deux enfants, Pierrette,
4 ans, et Sylvestre, 2 ans.

La petite fille perdue
et retrouvée

Dès l'ouverture de l'enquête, on
s'aperçut que Sylvie Paul , ses deux
enfants, ainsi que la petite Denise
Leroy, 12 ans, nièce de Mme Perron ,
avec laquelle elle vivait , avaient dis-
paru. Les soupçons se sont portés
sur Sylvie Paul. On a craint pen-
dant quelques jours qu'après avoir
assassiné son amie , elle n'ait égale-
ment fait disparaître sa nièce, pour
l'empêcher de parler de ce qu'elle
aurait pu voir.

Poursuivant leur enquête , les poli-
ciers ont retrouvé — vivante, alors
que tout permettait de supposer
qu'elle avait été supprimée — la niè-
ce de la débitante assassinée, la
petite Denise Leroy.

En ce qui concerne l'enfant , elle
fut retrouvée en Eure-et-Loire, à
quelque vingt kilomètres de Dreux ,
chez une nourrice à qui Sylvie Paul
avait confié son plus jeune enfant ,
Mme Le Cloarec , domiciliée au ha-
meau de la Bigeonnctte. La- nour-
rice, ne lisant pas les journaux,
ignorait totalement le drame.

Denise fut  immédiatement rame-
née au quai des Orfèvres où les po-
liciers devaient l'entendre. Elle était
arrivée le 3 septembre chez Mme
Le Cloarec , accompagnant seule la
fetite fille de Sylvie Paul, Pierrette,

gée de 4 ans.
Peu après, Mme Paul est arrivée

en coup cle vent à Bigeonnette avec
le petit Sylvestre, 22 mois.

Elle laissa le bambin en garde à
la nourrice et repai -tit , en taxi , avec
sa petite fille Pierrette. Elle semblait
affolée et très pressée.

Des révélations de Denise
Denise Leroy, qui ne connaissait

pas encore la mort de sa tante , a
fait avec intelligence un récit aussi
précis que possible de ce qu 'elle
savait du drame. La fillette avait
vu sa tante pour la dernière fois à
la fin du mois de mai , mais elle
n 'a pu préciser la date. Ce j our-là ,
Mme Perron parut malade , et le soir
Sylvie Paul annonça à Denise que sa
tante avait été arrêtée et conduite
en prison.

Le lendemain , l'enfant descendit
à la cave pour y prendre une bassine
et aperçut une forme étendue qui
lui parut être le corps d'une fem-
me. Elle questionna Mme Paul , qui
lui répondit qu 'il ne s'agissait que
d'un vieux polochon. Depuis , la
trappe de la cave avait été con-
damnée.

Denise confirrtia , d'autre part ,
qu 'elle a écrit sous la dictée de Mme
Paul des lettres rassurantes aux
membres de sa famille qui s'inquié-
taient.

Un autre fait avait troublé la pe-
tite fille : Sylvie Paul prétendait
qu 'elle envoyait es procurations à

la prison de la Petite-Roquette pour
être soumises à la signature de la
prétendue détenue, mais, lorsque
l'enfa nt lui demanda si elle pouvait
écrire une lettre à sa tante , Sylvie
répondit que c'était impossible.

Une lettre de la disparue
D'autre part , Mme Le Cloarec a

reçu une lettre de Sy lvie Paul , dans
laquelle cette dernière déclarait
qu 'elle avait de graves ennuis, qu 'elle
ne pouvait , pour le moment, lui en-
voyer l'argent de la pension de Syl-
vestre et de Denise. Elle demandait
à la nourrice de prendre bien soin
de son fils et ajoutait que l'on pou-
vait lui écrire poste restante à For-
bach. Il semble d'ailleurs que la
jeune femme ait de la famille dans
cette région. La lettre était datée de
Paris , mais les policiers ont refusé
de communiquer le lieu où elle avait
été postée, nous dit le Figaro.

Actuellement , les recherches sont
activement poussées dans l'Est. Dé-
jà , quel ques témoins, à qui l'on sou-
mit la photographie de Sylvie Paul ,
se sont rappelés que ila jeune femme
avait été employée comme serveuse
dans un restaurant de Metz. On pen-
se également que Sylvie , d'origine
sarroise, aurait  pu franchir clandes-
tinement la frontière. Elle est acti-
vement recherchée dans cette région.

LES DÉBU TS DE L'UNION
EUROPÉENNE DE PAIEMENTS

Revue des faits économiques

L'Union européenne de paiements
a terminé le 30 juin dernier son
premier exercice. Certes une année
d'activité dans un domaine aussi vas-
te est une période beaucoup trop
courte pour juger réellement un or-
ganisme dont le caractère à long
terme est évident ; les échanges in-
ternationaux , même limités comme
c'est le cas ici à un group e de pays
européens , évoluent en fonction de
rythmes qui dépassent le bref délai
de douze mois. D'autre part, dans
les temps agités qui nous traversons,
des éléments imprévisibles vien-
nent constamment modifier les don-
nées tenues pour stables des _ rap-
ports économiques. C'est ainsi que
le déclenchement des hostilités en
Corée dans l'été 1950 a renversé
une fois de plus toutes les prévisions
en .provoquant une demande énorme
de matières premières, un afflux de
commandes a l'industrie métallurgi-
que et en donnant une nouvelle im-
pulsion aux armements et aux dé-
penses militaires proprement dites.

Cependant , le premier rapport de

l'Union européenne de paiements
offre matière à quelques considéra-
tions de valeur permanente. Comme
les joueurs règlent leurs comptes
après chaque partie, les membres
de l'U.E.P. font les leurs chaque
mois, et, pour l'ensemble du pre-
mier exercice, on arrive aux résul-
tats suivants :

Déficit +
Excédent —

Suisse + 11,1
France + 195,2
Allemagne occidentale — 272,8 ¦
Italie . . . . .  i •+ 12,1 ,
Grande-Bretagne . . + 252,2 •¦'¦¦¦
Pays-Bas . . . .  — 271,0
Danemark . . .  — 66,6
Norvège . . . .  — 80,0
Suède — 44,3
Portugal . . . . + 59,0
Turquie . . . .  — 65,9
Autriche . . . .  — 80,0

(régime spécial)
Grèce . . . . — 115,0

(régime spécial)

Il ressort de ce tableau que les
grands créanciers de l'U.E.P. sont
la Grande-Rretagne , l'Union be-lgo-
luxembourgeoise et la France, les
grands débiteurs l'Allemagne occi-
dentale , les Pays-Bas, la Grèce (qui
bénéficie, précisons-le, d'une aide
particulière des Etats-Unis, ainsi
que l'Autriche, autre grande débi-
trice de l'Union). Il est facile de
reconnaître dans l'évolution des sol-
des actifs et passifs des membres
de l'Union européenne de paiements
l'app lication de la vieille loi bien
connue : « La mauvaise monnaie
chasse la bonne », car, dans l'ordre
tout relatif des choses, il est bien
évident que les créances du fonds
européen contre l'Allemagne de
Ronn , la Norvège, le Danemark, les
Pays-Ras, pays profondément ébran-
lés par les co'nscquences de la guer-
re, n'offrent pas de garantie absolue.
A fin juin , le total des dettes de
l'U.E.P. s'élevait à 649 millions
« d'unités de compte », dont 370 mil-
lions seulement couverts par les dol-
lars de l'aide américaine, le solde
étant  représenté précisément par des
engagements des pays débiteurs, dont
le moins qu'on puisse dire , c'est
qu 'ils ne constituent pas des place-
ments de tout repos.

Dans une grande mesure donc,
l'Union européenne de paiements
n 'a fait  que dép lacer le problème.
En remplaçant les échanges bilaté-
raux par des échanges multilaté-
raux , elle a évidemment favorisé la
circulation des marchandises, le
contrôle des soldes actifs et pas-
sifs ne se faisant plus de pays à
pays, mais entre chaque membre
et l'ensemble de l'Union. Mais ceci
n'a pas empêché le déficit des pays
appauvris par la guerre , lesquels
ont évidemment utilisé à fond , c'est
le cas de l'Allemagne en particu-
lier, les possibilités de crédit mises
à leur disposition. La Grande-Rre-
tagne , la France, la Belgique, par
contre , sont devenues créancières,

grâce pour une bonne part à l'ap-
port de leurs colonies et, quant à
la Grande-Bretagne tout au moins,
du fait des restrictions draconien-
nes mises à l'importation des pro-
duits étrangers.
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Cependant , comme nous le disions
au début de cet article, une pé-
riode d'un an est trop courte pour
tirer des conclusions absolu es. Ceci
est d'autant plus vrai que les résul-
tat s mensuels des derniers mois de
l'exercice, ainsi que ceux de juillet ,
montrent un renversement caracté-
ristique du mouvement des échan-
ges. Voici , à l'appui de ce qui pré-
cède, les résultats du mois de juil-
let dernier , toujours en millions
« d'unités de compte » :

Allemagne . . + 70,8
Grande-Bretagne — 120,8
France . . .  — 29,4
Italie . . . . + 54,1
Belgique . . + 56,2
Pays-Bas . . — 26,3

Sauf pour la Belgique et les
Pays-Ras (dont les soldes créancier
et débiteur proviennent essentielle-
ment du désequilibi^e de leur balan-
ce commerciale réciproque) , la si-
tuation est maintenant nettement
retournée. L'Allemagne est redeve-
nue un redoutable concurrent , et
sa capacité économique lui permet
de reprendre une place de choix sur
les marchés européens. Par contre ,
la France et l'.^ngleterre, aux prises
avec des difficultés intérieures
croissantes, marquent pour le moins
un sérieux temps d'arrêt.

Et la Suisse ? direz-vous. A la fin
du premier exci cioe, notre solde
actif ne s'élevait qu 'à 11,1 millions
d'unités de compte , soit moins de
50 millions de francs , chiffre bien
inférieur à celui que l'on pouvait
prévoir. En effet, nos importations,
en raison de l'insécurité générale,
ont été beaucoup plus élevées que
la normale. Certaines restrictions
apportées aux transfert s financiers
ont également contribué à réduire
notre créance envers l'U.E.P. En
juillet , par contre, le solde actif
mensuel a atteint le montant de 19,1
millions d'unités , donnant ainsi un
solde actif total de 30,2 millions,
soit 130 millions de francs envi-
ron.

L'importance des fluctuations des
soldes de chaque participant mon-
tre évidemment l'utilité d'un orga-
nisme tel que l'Union européenne
de paiements , dont le mérite essen-
tiel , en étalant ces mouvements par-
fois excessifs, est d'augmenter les
échanges internationaux. Mais l'éter-
nel problème de la convertibilité
réciproque des monnaies sur une
base stabl e n'en reste pas moins
posé et rien de durable ne sera pos-
sible avant une profonde réforme
monétaire dans tous les pays où la
monnaie n'est pas appuyée sur une
base économique et financière véri-
tablement saine.

Philippe VOISIHE.

Notre correspondant de Zurich
nous écrit :

Du 22 au 30 septembre , les détaillants
en textiles de Zurich consacrent leurs
devantures à la propagande en faveur de
la laine , sous la devise : « Zurich mon-
tre de la laine » . Cette manifestation est
organisée par l'e International Wool Se-
crétariat » , qui avait convoqué récem-
ment les représentants de la presse à
une conférence au cours de laquelle
d'intéressants renseignements ont été
donnés sur la signification économique
et industrielle des fibres de laine , qui
forment la matière textile la plus re-
cherchée et la plus précieuse.

La laine est une fibre naturelle pro-
tégeant du froid , de la chaleur, de la ,
transpiration , du vent et de l'humidité ;
elle peut être filée , tissée, teinte , feu-
trée , elle est « aérée », presque sans
poids ; comme elle absorbe l'humidité
du corps , elle sèche l'épiderme , elle se
plie sans se rompre , elle peut être ét irée
sans subir le moindre dommage. Elle
permet à la peau de respirer , ce qui est
fort important au point de vue hygié-
nique.

En Suisse , l ' industrie de la laine a pris
un grand développement. Notre pays
compte , en effe t , environ quatre-vingts
entreprises de fabrication dont la ma-
tière première est la laine ; une ving-
ta ine  de fabriques se consacrent à la
f i la ture  et au retord age, les autres pro-
duisant des étoffes pour vêtements , des
couvertures , tissus pour meubles , etc.
L ' indust r ie  suisse de la laine occupe en-
viron 10,000 personnes.

Si la product ion , la fabrication et le
commerce se sont groupés pour faire
campagne en faveur des lainages suisses,
c'est parce que l'on commence à voir
avec une certaine inquiétude l'emprise
des articles d'importation. Pourquoi donc
ne pas donner la préférence au produit
suisse , dont la qualité ne le cède cn rien
aux articles étrangers les plus réputés ?

A noter que l'« Internat ional  Wool Se-
crétariat » a pour but de faire de la pro-
pagande en faveur de la laine ; il est
soutenu exclusivement par les produc-
teurs d'Australie, de Nouvelle-Zélande et
de l'Afrique du Sud. Il entretient des
agences dans presque tous les pays du
monde ; celle de Zurich dépense bon an
mal an queli .ie 500,000 fr. pour recher-
ches scientifiques, bourses accordées à
des spécialistes désireux de compléter
leurs connaissances , etc.

J. Ld.

Une semaine
de la laine à Zurich

oét/ ttd* QicBiia
La pép inière de vedettes interna-

tionales que f u t  l'orchestre de Ray
Ventura dès avant la guerre seconde
— Coco Aslan, Ph. Brun, Henri Sal-
vador , Jimmy Gaillard — a prod uit
un chanteur de beau format , André
Dassarg. Nous l'avons entendu , au
début de septembre , alors qu 'il don-
nait un récital au Casino de Genève.
Ce Basque p lein de verve sait se
tenir sur la ligne et dans le genre
qui préserve les chansons d'une sen-
timentalité exag érée , tout en p laisant
aux auditeurs par leur gaieté de
bonne cuvée et , en outre , par le joli
timbre vocal de l 'interprète.

/^4 / *J r*i

Un ténor neuchàtelois , Willy Bre-
guet , chanta à Radio-Lausanne le 4
sep tembre , des airs de Fauré et de
Bizet. Ces derniers, alertes et de
p laisantes évocations , convenaient
bien à la voix de notre compatriote;
qu 'il veille cependant à la tendance ,
fréquente chez les chanteurs ama-
teurs , à pousser sa voix de manière
superflue.

Quel ques jours p lus tard , le 10,
Mme Andrée Duc ommun, soprano de
notre ville , se f i t  également enten-
dre, mais sur les ondes de Radio-
Bern e, dans des chansons de nos
regrettés G. Doret et Jaq ues-Dal-
croze. Nous avons apprécié le tim-
bre frais  et allègre de cette voix et
la juste sensibilité, faite d'émotion
simp lement exprimée , qui la f irent
interpréter ces airs de chez nous
avec un charme intime.

Le lendemain , c'était le tour de
Paul Sandoz qui chanta A Radio-
Belle, des airs un peu « pomp iers »
de Coublier, entre autres, ce fameux
« Credo du paysan », cheval de ba-
taille des amateurs lors de concours
vocaux. Par contre , nous avons ap-
précié le style p lus sobre et de meil-
leur aloi de notre chanteur neuchà-
telois , dans l' « Angélus de la mer ».
En outre , nous avons eu le grand
p laisir de l' entendre , le 17 septem-
bre, dans des chansons d'un autre

compatriote , le compositeur Pierre
Maurice , et il y apporta une sou-
p lesse toute latine , qui était fo r t
agréable.

/ +4/+4f *4

Il faut  mentionner les p laisantes
émissions — 14 et 21 septembre —de Catherine Michel et intitulées :
« Quand les femmes s'en mêlent. »
Car le choix f u t  heureux , de ces f em-
mes compositeurs qui ont nom Mi-
reille et Florence Véron et qui , avec
grand talent , se mêlent d'écrire des
choses ravissantes , drôles et atten-
drissantes sans mièvrerie ; sur le
plan musical , elles se peuvent appa-
renter aux jolies compositions artis-
ti ques d' un Peynet , d' un Jean E f f e l ,
voire d' un Dubout... Ce qui revient
ù les admirer et à les trouver d' ex-
cellente veine ; des paroles p laquent
comme des gants — gants de velours
et gants de crin — sur ces airs ma-
licieux ; quoi de meilleur que « la
Famille Martin » ou « Couchés dans
le fo in  », de Mireille , ou « Gig i », de
Florence Véron, sur un texte de Co-
lette ?

?V r *4 *4

Tenir le micro, charmer les spec-
tateurs présents et amuser les audi-
teurs lointains durant une heure et
demie , et à peu près seul , c'est un
exploit , Jack Rollan l'a accompli le
15 septembre. Il célébrait , avec tous
ses collaborateurs depuis 1941, les
dix ans de ses services à la Radio
suisse française . Noces de dix ans,
noces de fer-blan c, dit-on. Que le
marié se rassure et ne trouve pas ce
métal trop dèche : il sera certaine-
ment promu métal noble à une pro-
chaine revnlualion des matières pre-
mières. D' aucuns disent aussi que ce

sont noces d'étain, que deux lustres
d'hyménée. Celui (le lustre) de l'al-
liage Jack Rollan-Micro est cepen-
dant brillant et il vaut son pesant
d' or!

4V4 4*4 **4

Une émission assez alerte et bonne
—¦ à condition que le choix des cho-
ses nous procur e ces qualités — est
celle du jeudi soir : comme il vous
plaira. L'on nous épargne ici la liste
fastidieuse des noms de sans-fil istes ,
telle qu 'elle se déroule lors du « Dis-
que pré f é ré  de l' auditeur ». Ici , c'est
un auditeur uni que qui désire telle
mélodie , telle composition verbale
ou ' instrumentale. On le satisfait
alors et souvent sa satisfaction de-
vient également la nôtre. Mais l'on
priera le fantaisiste Gabriello de
trouver et de dire des farces moins
affadies par l' usage et moins limées
par l'usure, que celles qu 'il a o f f e r -
tes le 20 septembre.

/^. ê r 4^.

Le « Joli chœur de Bercher » est
for t  agréable à entendre. Son pro-
gramme d' airs de f e u  Josep h Bovet ,
le 22 septembre , nous a beaucou p lu.
Ch. Jauquier , ténor , prêtait son heu-
reux concours ù ce p laisant pro-
gramme. Ici , et sous la baguette exi-
geante de l'abbé P. Kaelin , l' accord
est excellent , la fus ion  des voix est
belle , et la satisfaction auditive du
public est complète.

/*K4 .".4 4^4

Un homme de lettres remarquable
n'est pas forcément nn parleur émé-
rite, aisé et clair en son débit. L'in-
troduction , le 23 septembre , à la
p ièce de Racine : « Alexandre le
Grand », et que donna M. Thierry
Maulnier , f u t  confuse et embarras-
sée , hésitante et trop touf fue dans le
débit ; c'était aussi pénible pour
l'auditeur que , je pense , pour l 'intro-
ducteur lui-même, à moins qu 'il ne
se p ût aviser, faute d'expériences
radwp honiques , pers onnelles et su f -
fisantes , de l'effet produit sur les ab-
sents !

LE PERE SORKTL.

Manoeuvres internationales en Allemagne du nord

Cent cinquante mille soldats de sept nations (Etats-Unis, Grande-Bretagne,
France, Danemark , Norvège , Pays-Bas et Allemagne) participent aux plus
grandes manœuvres qu'ait connues l'Allemagne du Nord depuis la fin de la
guerre. Voici le général Eisenhower, venu par avion de Paris dans la région

Hanovre-Brème, s'entretenant avec un détachement, danois.

LES ANNIVERSAIRES D'OCTOBRE
En feuilletant l ephém éride

Du service de l'U.N.E.S.C.O. :
Natsume Sôseki

Des écrivains du Japon moderne,
Natsume Sôseki est sans doute le plus
aimé. Il mourut il y a trente-cinq ans ,
au mois d'octobre 1916, mais ses œu-
vres ne cessent de toucher un très
large public. Longtemps professeur
d'anglais à l'Université de Tokio , Sô-
seki avait de la culture européenne
une connaissance profonde. Ce n'est
pas cependant dans les littératures
occidentales qu 'il puisa son inspira-
tion : il avait grandi dans l'étude des
classiques chinois et japonais , et,
avant de s'exercer au roman , il ma-
niait en maître le haïkaï. Aussi, les
critiques japonais remarquent-ils que
son œuvre a le rare privilège de tenir
à la fois de la littéraiture populaire
et de la « Jun Bungaku », littérature
pure. Et lorsque , peu de temps avant
la dernière guerre , l 'Institut de coo-
pération intellectuelle rechercha,
dans le courant de la littérature ja-
ponaise contemporaine, le roman le
plus digne d'être publié en traduc-
tion , le Pen Club du Japon choisit à
l'unanimité le dernier livre de Natsu-
me Sôseki : « Kokoro » auquel on
donna pour titre français : « Le pau-
vre cœur des hommes ».

Robert de Sorbon
Pour désigner l'Université de Paris

on dit parfois , aujourd'hui , la Sor-
bonne. Le chancelier Robert cle Sor-
bon n'avait pas prévu tant cle gloire
pour son nom, qui n 'était d'ailleurs
que celui du village où il naquit très
obscurément , il y a 750 ans, le 9 octo-
bre 1201. « Fils de vilain », comme
l'appelle Joinville , il avait étudié la
théologie en écolier misérable, et

longtemps vécu d'aumônes. Devenu
le chapelain et l'ami du roi Saint-
Louis, il n'oublia pas ces dures an-
nées, et ce fut pour les épargner à
ses jeunes camarades qu'il fond a, en
1253, la « communauté des pauvres
maîtres et étudiants en théologie ».
Pour installer son collège , le roi lui
avait donné une maison « rue Coupe-
Gueule , devant le palais des Ther-
mes », et cette maison fut bientôt cé-
lèbre. Les leçons y étaient gratuites,
comme le logement et les repas. Des
maîtres aussi réputés que Guillaume
de Saint-Amour et Henri de Gand
vinrent enseigner volontiers dans ce
collège justement fier du gouverne-
ment démocratique que lui avait don-
né Robert : les membres de l'associa-
tion, tous égaux quels que fussenl
leurs âges ou leurs grades, élisaient
leur proviseur , leur prieur et les pro-
cureurs chargés de l'administration.

Cet âge d'or ne dura guère plus
d'un siècle. La Sorbonne, synonyme
bientôt de Faculté de théologie, de-
vint cet organisme officiel et redou-
table qui allait s'acharner contre
Jeanne d'Arc, poursuivre les héréti-
ques et servir de cible au bon Rabe-
lais. Du fondateur, il restait île nom.
mais aucun souvenir.

Tycho Brahé
La province où naquit Tycho Brahé

était alors danoise ; elle relève au-
jourd'hui de la couronne de Suède,
mais tous les pays s'unissent pour
célébrer le 350me anniversaire d'un
astronome trop illustre pour appar-
tenir à l'histoire d'une seule nation,
Pourtant l'œuvre de ce savant peut
paraître d'abord quelque peu déce-
vante : Brahé qui venait après Coper-
nic, tenta de trouver un compromis
entre les théories traditionnelles et
les découvertes de ce novateur. La
Terre est immobile, affirma-t-il, mais
les planètes tournent autour du so-
leil , qui lui-inème, accompagné de ce
cortège , tourne autour de nous.

Mais il n 'est pas rare qu 'un astro-
nome serve mieux la science par ses
études, ses méthodes, ses calculs , que
par le système qu 'il se hâte d'en dé-
duire. Dans son fameux observatoire
d'Uranienborg, Tycho Brahé, pendan t
vingt et un ans, poursuivit des tra-
vaux d'une importance capitale: théo-
rie de la lune et des comètes, catalo-
gue des étoiles, tableau des réfrac-
tions qu'il fut le premier à introduire
dans le calcul astronomique. Un re-
vers de fortune le chassa de son pays,
et il accepta l'hospitalité de l'empe-
reur Rodolph e II qui lui- offrait , non
loin de Pragu e, le château de Benatz-
ky. Tycho Brahé se remit au travai l ,
assisté d'un élève qui se nommait
Johannes Kepler. Mais l'observatoire
était à peine installé lorsqu 'il mou-
rut le 24 octobre.

Emissions radiophoniques
Mercredi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, bon.
jour matinal. 7.15, inform. et heure exacte ,
7.20, concert Johann Strauss . 11 h., Mo.
saïque musicale. 11.4*5, vies intimes, vies
romanesques. 11.55, Musique française
classique. 12.15, une sélection de marches.
12.2*5, le rail , la route, les ailes . 12.45, si-
gnal horaire . 12.46, Inform. 12.55, Sans
annonce. 13.45, la femme chez elle, lfi n *.
les entretiens des Rencontres internatio-
nales de Genève . 16.29, signal horaire.
16.30, de Beromunster : musique légère,
17.30, la rencontre de3 Isolés : Le Capi-
taine Fracasse, de Th. Gautier. 17.55, le
rendez-vous des benjamins. 18.30, l'Agenda
de l'entraide et des Institutions humani-
taires. 18.40, intermède musical . 18.45,
reflets d'ici et d'ailleurs. 19.13, ;*e program-
me de la soirée et l'heure exacte. 19.15,
inform . 19.25, la session d'automne des
Chambres fédérales. 19.35, Collection d'au-
tomne. 20 h., Questionnez, on vous répon-
dra . 20.15, une sélection de La Basoche,
opéra-comique d'Albert Carré. 20.35. Con-
cert par l'Orchestre de la Suisse romande,
direction: Ernest Ansermet, soprano: Nas-
ja Berowska. Au programme : Schubert,
Mendels_ ohn , Gllnka , Rimsky-Korsaltov,
Tchaïkowsky. 22.30, Inform . 22 .35, Pénom-
bre .

BERO-NIUNSTER et télédiffusion : 7 h„
Inform . 11 h„ de Sottens : émission com-
mune. 12.30, inform. 12.40, chansons po-
pulaires du Toggenbourg. 13.10, chronique
de la Suisse orlentaj e . 13,25, Symphonie
espagnole, de Lalo . 16.30, Oeuvres de Tem-
pleton Stron-j r 17.05, Piano, par G. Ber-
nand. 17.20, Rapsodle hongroise No 4 ds
Liszt. 18 h ., C. Dumomt et son orchestre.
19 h., chansons et danses suisses ancien-
nes. 19.15, lettres du soir . 19,30, inform.
20 h., soirée glaronnaise. 22.05 , jazz maga-
zine. 22 ,45, intermède musical.
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la J» i' ;j ; ' ; lw |K| ÎÉLĴ  ! Bl Vous trouverez l'adresse du distributeur local clans l'annuaire des té léphones sous

GARAGES SCHENKER, HAUTERIVE ET NEUCHATEL 
¦̂¦¦l̂ ^̂ ^ l̂ HMffej4lMBHBWWBW~WBM~MI ̂ ¦—..TWiW'i'WllllWWI It . itM HBBBBM5ttVMMIiWUM îllll>lll'lllB-B̂ BgMMil Il Mil» Iil I 

PBI
I trWTMni .̂,-] , ——¦———— ^—

Plongez-vous dans le p assé...

Lisez les chroniques
les nécrologies neuchâte-
loises
les souvenirs de l'almanach

da véritable,
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Messager boiteux
de Neuchâtel

En vente partout , Fr. 1.— '\
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Une révélation
est notre

GAINE 4^tulle Lastex ^vWvJ
agréable à porter, légère, n5" J
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remboursement

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

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

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

MAISON SPÉCIALISÉE
Charles SCHNEIDER S A., Laufon
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pjl** les toutes dernières

nouveautés
depuis Fr. 11.90

PARAPLUIES PLIANTS
lie qualité éprouvée , nouveau système
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<B Après les vacances, vérifiez si votre plume-réservoir Wff__\ fonctionne parfaitement. Su,
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TO à faire fonctionner votre porte-plume, même s'il n'a MF'
^H pas été acheté chez nous. ^k.
Cgi Des stylos Inutilisés et abandonnés au fond d'un tiroir ; H|
^fi peuvent être remis en état de 

marche, le plus souvent Wf
ik à peu de frais. W_\

MB Durant notre « Action en faveur de la plume-réservoir», jy U toutes les réparations se feront par notre atelier dans f̂Mk un délai de vingt-quatre heures. Apportez chez nous S
^votre stylo ou envoyez-le par la poste. \i '

Î

Les principaux avantages de notre « action > : tr
m Votre plume-réservoir subira une vérification H
* gratuite, c'est-à-dire qu'elle sera nettoyée et %W

'implle d'encre spéciale. K

ty Les petites réparations seront terminées dans _W•¦ les vingt-quatre heures (celles reçues par poste W[
repartiront par retour du courrier). SK

H 9 Toutes les réparations Jouiront d'un tarif spé- _W
• clal avantageux.

H A Pour le prix de Pr. 1.—, votre nom sera gravé fl
^M ™ sur n'Importe quel porte-plume. ^r
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Ce magnifique entourage
si pratiqu e ne vous coûte

que Fr. 155.— chez

mm
NEUCHATEL

Vente également à crédit

Cressier rouge
A vendre vin rouge de

Cressier, récolte 1950, 1er
choix, en vases ou en
bouteUles (500 litres),
ainsi que 800 bouteilles
de vin blanc, également
récolte 1950. F. Février,
Cressier. Tel'. 7 62 25.

Almerlez-vous moderni-
ser votre intérieur? Alors,
rien de plus facile , puis-
que Je reprends en paie-
ment votre vieille cham-
bre & coucher, salle à
manger ou salon contre
un mobilier modern e à
votre goût. Le reste de la
facture peut très bien
s'acquitter par paiements
mensuels. Demandez une
offre, sans aucun engage-
ment à Meubles G. Meyer,
Neuchâtel. rue Saint-
Maurice et faubourg de
l'Hôpita l 11. Tél . 8 23 75

La bonne épicerie
Th. Corsini

RUE DU NEUBOURG
Tél. 5 48 96

vous offre ses délicieuses
Saucisses au foie

Saucissons
Lard maigre fumé

de Payerne
Vin rouge Valpolicella

d'origine Fr. 2.45 le litre
Barbera d'Asti Fr. 2.40

le litre
Le fameux vermouth
rouge C.B. à Fr. 3.80

le litre
Petits salamis

de Fr. 2.20 à Fr. 3.50

SAUCISSES
DE VEAU

BOUCHERIE

R. Margot
ï ———.— ' M

Hernie
Elle n'est plus gênante
depuis Ja découverte d'un
procédé de contention qui
ne comporte ni ressort,
ni pelote. Avec un ban-
dage opérant l'obturation
complète de l'anneau her-
niaire , vous redeviendrez
normal. Essais gratuits,
tous les Jours.

Reber
BANDAGISTE Tél. 5 14 52
Saint-Maurice 7 Neuchfttel

Les

oignons à fleurs
de Hollande

sont arrivés chez

Ed, Gersfer
marchand grainier

NEUCHATEL
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Une matinée au Conseil national
qui sent l'approche des élections

•M-M-ft— 6 —¦—¦¦¦——— î ———

LA VIE NATI ONALE
-L. . . 4 

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

.Alors que d'importants projets fie
loi a t tendent  de passer devant le Con-
seil national — je pense_ en particu-
lier aux dispositions relatives au droit
de cité suisse, à l'arrêté sur la cons-
truction de réserves de crise dans
l'industrie privée, aux crédits prévus
pour les essa is de télévision — l'ordre
du jour était surchargé, mardi, d'in-
terpellations et de « postulats » dont
l'urgence n 'apparaissait guère. .

Mais l'approche des élections expli-
que l'impatience des députés à défen-
dre des propositions qui intéressent
avant tout les électeurs de leur ré-
gion. C'est ainsi que deux Oherlan-
dais, MM. Kunz, de Thoune, et Roth ,
d'Interlaken, ont demandé au gouver-
nement une protection plus efficace en
faveur de l'industrie suisse des allu-
mettes et de la sculpture sur bois ;
un député lucernois, M. Bûcher, a
tenté de nous attendrir sur la situation
de la ligne de chemin de fer Sursee-
Triengen ; un Tessinois, M. Agosti-
caetti, a plaidé la cause des chaiii'feur-3
d'autos au sei-vice des entrepreneurs
concessionnés par les P.T.T. pour les
courses posta les, employés particuliè-
rement mal payés, paraît-il, outre-
Gothard.

Aux premiers, M. Rubattel a répon-
du que les droits de douane sur les
allumettes étaient déjà fort élevés
puisqu'ils allaient jusqu'au 37 % de

la valeur de la marchandise et que
nous ne pouvions renoncer à certaines
importations qui entrent dans le tra-
fic de compensation. Quant au sort
des sculpteurs sur bois de Brienz et
du Haut-Hasli, le Conseil fédéral
l'examinera avec bienveillance et s'ef-
forcera de créer pour eux des condi-
tions de lutte plus favorables contre
la concurrence des usines tyroliennes.

L'af faire des allumettes
Notons que la question des allumet-

tes a provoqué un débat avec un dé-
puté indépendant , M. Munz , car la Mi-
gros avait été accusée de por ter un
grave préjudice' aux ' entreprises na-
tionales par ses importations massi-
ves en provenance des pays de l'est .
Le l ieutenant  de M. Duttweiler a re-
proch é à l'industrie suisse des allu-
mettes de travailler peu rationnelle-
ment et de ne pas se soucier suffi-
samment de la qualité. Toutefois, aveo
l'appui des autorités, on. s'efforce d'ar-
river à une entente entre produc-
teurs et importateui-s pour que les al-
lumettes de Kandex-gi-und ou de Kan-
derbi-uck ne soient pas éliminées du
mai-ché par leurs concurrentes de Po-
logne, de Finlande ou de Hongrie.

M. Escher, chef du département des
postes et des chemins de fer, a accep-
té les « postulats » de MM. Bûcher et
Agostinetti.

Les assurances sociales
Le chef du dépai-tement de l'écono-

mie publique dut encore répondre à
MM. Schneider, de Bâle-Ville, et Diet-
sohi, de Soleure, qui voudraient voir
l'assurance invalidité introduite dans
un proche avenir en Suisse, soit par
une revision de la loi sur l'assurance
maladie, soit progressivement, en
abaissant l'âge prévu par la loi d'as-
surance vieillesse pour avoir di-oit à-
une rente d'invalidité. M. Rubattel
rappela que, dans un pays où le peu-
ple décide en dernier lieu , il faut  pro-
céder par éta pes. On songe mainte-
nant à l'assurance maternité. Il est ,
peu probable que lé souverain accep-
terait, en même temps, l'assurance
invalidité , avec les frais qu'elle com-
porte. D'ailleurs, les risques d'invali-
dité sont déjà en partie couverts par
l'assurance vieillesse.

Il faut signaler encore que M.
Tschuimi, un. Oberlandais aussi, s'est
plaint des trop maigres indemnités
versées aux paysan» pour les ani-
troupeau, en vei-tu des dispositions de
la loi contre la tuberculose bovine.
On examinera s'il est possible de les
relever.

Un débat sur les mesures
de défense économique

Tous ces voeux particuliers et , pour
la plupart , nettement électoraux, fu-
rent précédés d'un bi-ef débat sur les
récentes mesures de défense économi-
que. MM , Stiihli, de Berne, et Cottier,
rad ical vaudois, présentèrent le 43me
rapport du Conseil fédéral et montrè-
rent que les différents arrêtés pour
lesquels le gouvernement demande
l'approbation des Chambres, se justi-
fient pleinement en raison de la si-
tuation internationale.

Toutefois, uu député communiste, M.
Forel, exposa avec une exquise dis-
tinction que son groupe refusei*ait
d'approuver des mesure» prises sous
la pression des Etats-Unis et qui con-
duisaient à réduire nos échanges avec
les pays de l'Est.

Très brièvement, M. Rubattel expli-
qua que les dispositions critiquées
par l'extrême-gauche ne sont dirigées
contre personne, qu 'elles ont pour but
premier et essentiel d'assurer à notre
Industrie des réserves suffisantes de
matières premières et , qu 'en fin de
compte, elles permettent à nos usi-
nes d'occuper quelques centaines de
milliej- s d'ouvriei*s.

Evidemment, messieurs les popistes
préféreraient le chômage à l'actuelle
prospérité économique. La misèi'e du
peuple faciliterait singulièrement leur
campagne électorale. Aussi, comprenr l-
on leur opposition aux mesures do
défense édictées par le gouvernement.

Ils eurent d'ailleurs la consolation
d'êti-e soutenus, lors du vote, par M.
Bernoulli, indépendant de Bâle-Ville.
Ainsi, le rapport fu t  approuvé par
104 voix contre 6.

Une étrange décision
Il f au t , pour être complet , mention-

ner encore une bien étrange décision
du Conseil national.

Jeudi dernier, à la fin du débat sur
la loi accordant une allocation sup-
plémentaire aux fonct ionnaires. M.
Schaller, député bâlois, avait déposé
un « postulat » i nv i t an t  le Conseil fé-
déral à payer la dite allocation au
début de décembre déjà, soit avan t
l'expirat ion du délai référendaire,
qu i t t e  à cn demander le rembourse-
ment  si le peuple, consulté, se pronon-
çait négativement.

Le gouvernement  a examiné  cet te
proposition et il est arrivé à la con-
clusion que pareill e procédure est
contraire à tous les sains principes
du droit . Toutefois, M. Nobs expose
qu 'on pourrait ,  par" des avances ac-
cordées sur les t ra i tements, arr iver
au résultat entrevu par M.. Schaller .

Sans tenir" compté des arguments
juridiques, qui sont décisifs, le Con-
seil nat ional  accepte cependant le
« postulat » Schaller, par 74 voix con-
tre 1.

Espérons que le Conseil des Etats,
qui a aussi son mot à dire en l'occur-
rence, ramènera les députés à de plus
juste s notions de ce oui peut se faire.
On ne voit pas d' ailleurs comment ,
par simple « postulat » voté dans l' une
des deux Chambres seulement , le Con-
seil fédéral peut être tenu de fa i re
un accroc à des règles élémentaires
de bonne administrat ion.

G. P.

VOS GESTES
EN DISENT LONC
SUR VOUS
Savez-vous c o m m e]
repérer un bluffeur à
poignée de main ? I
h o m m e  d'affaires d
trait ou attentif , à
façon de fumer ? Qu(
sont les gestes typiques d orateurs
comme Hitler ou Mussolini pour
magnétiser les foules ? Quel mouve-
ment signale à un avocat qu'un té-
moin cache un fait important ? Lisez
S é l e c t i o n  d'Octobre, vous verrez
par quantité d'exemples précis à
quel point vos gestes peuvent trahir
votre caractère ou votre état d'âme.
Achetez dès a u j o u r d'h u i  vo t re
Sélection d'Octobre. 

^^^^^

Le pasteur Niemoeller
invite ses compatriotes

à refuser de faire
du service militaire

WESTERBOURG (Hesse) 26 (O.P.A.).
— Prenant la parole au cours d'une
réunion évangélique réunissant des re-
présentants de l'Eglise réformée du nord
de Nassau, le pasteur Niemoeller a de-
mandé à ses concitoyens de refuser de
faire du service militaire. Le pasteur
Niemoeller qui parlait en sa qualité de
président de l'Eglise de Hesse, a dit que
l'on devait empêcher que des Al lemands
s'entre-tuent en faisant  du service mili-
taire avec les .américains ou les Russes:
Les chrétiens allemands doivent chercher
à suivre leur propre voie.

A un instituteur évadé de la zone so-
viétique et qui reprochait à l'orateur de
paralyser par son opposition .au service
militaire la résistance de la population
de la zone soviétique contre le régime
communiste, le pasteur Niemœller fi t  la
réponse que voici : « Le combat qne je
mène pour la paix n 'est pas une lutte
que l'on mène avec des moyens politi-
ques, c'est un devoir qui m'est imposé
par l'enseignement chrétien. Une guerre
froide est toujours préférable à une
guerre véritable, mais ne vaut pas un
état de paix satisfaisant. ¦>

Le Labour Party
dépose un bilan négatif

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

Le seul remède à ce déficit , c est ,
évidemment, d'augmenter les tarifs,
ce que l'on ne man que pas de faire,
d'ailleurs. Il n'y a ipas' moins disett e
d'argent pour effectuer les répara-
tions nécessaires qu'exige le main-
tien en bon état du matériel. Quant
aux lignes d'aviation , elles coûtent
deux millions de livres par mois aux
contribuables ce dont ils se plai-
gnent bien entendu, puisqu'ils n 'en
usent pas pour la plupart.

Dans l'électricité , au fur et à
mesure que les prix montent, les
cou pures de courant deviennent plus
fréquentes. La production de char-
bon , nous l'avons dit , est en baisse
et , par surcroît , sa qualité n'est plus
la même que précédemment ; de
plus, aujourd 'hui, les mineurs quit-
tent la mine , mal gré l'augmentation
de leurs salaires. Car le travai l leur
est maintenant un numéro , et le pa -
tron un fonc t i onna ire; entre eux , il
n'y a plus de relations humaines .
Dans un aut re  domaine, écoutez ce
directeur d'une entreprise chim ique:
« Pourquoi voulez-vous que j 'amélio-
re le rendement de mon usine ? Plus

mon affaire se développe , plus je
verse au fisc et moins je gagne d'ar-
gent . Je suis découragé et perds tout
esprit d'initiative. »

D'autre part , si des milliers d'An-
glais ont voté travailliste, il y a dix-
huit mois , ce ne fu t  point par fidé-
lité à de grand s princi pes ni pour
obtenir de nou velles nationalisations ,
niais seulement pour qu'il ne soit
point touché à ce service national de
santé qui a mis fin à la terreur
qu'inspire touj ours la maladie aux
pauvres gens. Or, que devient le
« National Health Scheme » ? Les
prévisions budgétaires , pour ce ser-
v ice , en 1946, s'élevaient à 126 mil-
lions de p livres ; pour l'année 1950-
1951, elles ont été estimées à 359
mi llions de livres ! A la suite de cette
ext raordinaire augmentation des
frais , le gou vernement décida de
fa i re  payer leur part aux patients
sur les commandes  de lunet tes  et de
fausses dents. Et l'on se souvient
.tj u 'après cette décision, M.. Aneurin
Bevan , « le ministre de la mau vaise
sa nté » comme.  l'appelait M. Chur-
chill , donna sa démission d'une fa-

, çon retent issante .
Mais cett e nationalisa t ion , comme

toutes les autres, n'en demeure pas
moin s un gouffre f i nanci e r .

« Le peuple en a assez
de vivre dans l'incertitude ! »

Pour pallier les incessants beso ins
d'argent nécessités par les nationali-
sations , on recourt  à deux moyens
habituels.  Premièrement, on remet
en usa ge la vieil le formule « sock the
rich » («pressurer  les" riches »),  et
secondement , comme l'a lui-même
déclaré sir Hart ley Shawcross, prési-
dent du Board of Tracl e, « l 'Angleter-
re doit maintenir son commerce avec
l'Est ».

Voilà où mène la mau vaise admi-
ni s t ration tra vailliste , qui a consisté
le plus souvent à remplacer des diri-
geants expérimentés par des gentle-
men , fort honorables peut -ê l re , mais
dont  le choix étai t  motivé par d'au-
tres raisons que la compétence. Au-
t rement  d i t  : « Economie dirigée.
Très bien. P n r f a i t . Mais qui dirigera
l'économie diri gée ? ».

' On conçoit le mécontentement nui
neut régn er ma in t enan t  en Gra n d e-
Bretagne.  Le « Snndav Pictorial » l'a
tr a dui t  en une phrase l nni daire :
« Cet te  i n c e r t i t u d e  qui se ref lè te  dans
toutes le.s branches  de la vie écono-
mique  et i n d u s t r i e l l e  du pays , le
pennle en a assez. »

Les élect ions  générales du 25 octo-
bre mont reront si cel te i n certi tud e
est des t inée  à dur er ou à d ispara î t re.

Présentemen t . M. An eurin Brvan ,
dévoré par le démon gallois de l'am-
biti on , at te nd san s im n at i ence le
nauf rage  du rfdeàit P0'"T er n e m e nt .il

" frë M. Att'ee .  Quan t  à M. Churchill ,
il a de fortes raisons r'o nouvoir
jouer tjafnant, On d i t  même nue le
chef de l'opnos il ion  a déjà en nrwhe
la l is te  de son p r of h n in  mi n i i t A r p ,,.

P. HOFSTETTEB.

Autour du monde
en quelques lignes

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE, l'As-
sociation des «nouveaux casques d'acier»
a annoncé qu 'elle allait regrouper l'élite
des combattants du front et de la jeu-
nesse allemande ».

M. Adenauer se rendra en visite offi-
cielle à Londres le 8 octobre.

EN ARABIE, 2150 Musulmans en pèle-
rinage à la Mecque seraient morts d'in-
solation.

EN GRÈCE, le gouvernement que pré-
side M. Venizelos a démissionné.

EN YOUGOSLAVIE, le gouvernement
a protesté à Moscou contre le maintien
illégal de 63 enfants yougoslaves qui
avaient été envoyés en U.R.S.S. en 1945
pour y faire leurs études.

EN ITALIE, un orage d'une violence
exceptionnelle s'est abattu hier matin sur
Rome.

AUX ÉTATS-UNIS, M. Truman a signé
un décret renforçant les mesures de sé-
curité au sein des offices et services
civils du gouvernement.

! EN, ANGLETERRE, le chancelier de
l'Echiquier, M. Gaitskell, a déclaré que
la Grande-Bretagne aura très prochaine-
ment 900,000 hommes sous les drapeaux.

En SUEDE, un sous-officier a été ar-
rêté pour avoir fourni des informations
à un diplomate soviétique. Le rappel de
ce fonctionnaire russe a été immédiate-
ment demandé par le gouvernement.

M. de Gasperi demande
aux Occidentaux de passer
des commandes d'armement

aux usines d 'Italie

PARLANT DEVANT LA PRESSE

Le « premier » italien souligne le danger ,de laisser
le chômage se développer dans son pays

WASHINGTON , 25 (A.F.P.). — Dans
un discours prononcé mardi à l'issue du
déjeuner qui lui a été of fer t  au « Natio-
nal Press Club • de la capitale américai-
ne, le premier ministre  i talien , M. Alcide
de Gasperi , a demandé ins tamment  aux
puissances occidentales de venir  en aide
à l'Italie par l'octroi de commandes pour
la défense commune afin d'éviter le chô-
mage massif des ouvriers italiens et
pour faire tourner les usines d'Italie qui
manquent  actuel lement  de commandes
et de matières premières.

L'Italie est si pauvre en matières pre-
mières , a avoué le premier minis t re  ita-
lien , « que pendant des années , son exis-
tence, du point de vue s ta t is t ique, a paru
être une impossibilité. Mais par contre
l'Italie est riche du point de vue de la
main-d'œuvre et de la bonne volonté de
sa populat ion indust r ieuse  » .

Les usines italiennes pourraient être
utilisées, a poursuivi M. de Gasperi , pour
la défense commune, de telle sorte que
«• le coût de la production serait moin-
dre pour vous sans qu 'il en résultât un
abaissement du standard de vie de nos
populations »'.

Ce problème d'une importance capitale
pour l ' I talie comporte une morale, a
poursuivi M. de Gasperi , « un peuple mé-
content et a f famé ne peut pas produire
eff icacement .  Il n 'est pas assez résistant
pour const i tuer  une force de défense et
il n'est pas en mesure de résister com-
me il faudrai t  aux promesses des extré-
mistes. Nombreux sont les gens de chez
nous qui ont voté communiste, sans être
des part isans de Marx et Lénine.  Ce sont
simplement des gens qui ne se sentent
pas assez en sécurité dans leur emploi
et qui n'ont pas assez à manger  ».

Le président du conseil i tal ien * a sug-
géré ensuite l 'élargissement des contin-
gents d ' immigration i ta l ienne  comme
l'une des solutions au problème qui se
pose pour son pays en rappelant que
nombreux sont*, les pays qui ont retiré
des bénéfices considérables de l'impor-
tation des travail leurs italiens.

M. Truman assure
M. de Gasperi que son pays

aidera l'Italie
WASHINGTON, 25 (A.F.P.). — Le pré-

sident Truman a donné à M. de Gasperi ,
premier ministre italien , l'assurance que
les Etats-Unis continueront à aider l'Ita-
lie et les autres alliés à réaliser leur sta-

bilité économique et sociale et à aug-
menter leurs capacités de défense, an-
nonce un communiqué  de la Maison-
Blanche, publié à l'issue des entretiens
Truman - de Gasperi.

Le communiqué ajoute que le prési-
dent Truman a donné égalemen t à M.
de Gasperi l'assurance que le gouverne-
ment des Etats-Unis est dé terminé  à la
revision du trai té de paix italien € dans
un esprit de justice et d'amitié. >

Uq VIE DE
N OS SOCIETE S
Championnat neuchàtelois

de la chanson
et « Ménage Stop »

Un nombreux public a suivi avec in-
térêt ce premier tournoi animé par Mau-
rice Barbey et Violette Fleury, de Radio-
Lausanne, à la grande saillie de «La
Paix ».

Six concurrents sélectionnés se sont
présentés sur le plateau et ont déchaîné
les applaudissements du public .

L=> challenge et premier prix de la
chanson a été gag-né par M. Willy , Lu-
geon , de Fleurier. Le deuxième prix par
M. J.-P. Piffaretti, de Neuchâtel .

Le Jeu parisien « Ménage stop » a été
fort goûté du public. Le cha llenge ainsi
que le premier prix a été attribué à M.
Raymond Bourquin de Neuchâtel et Mme
N . Cornu, de Colombier.

Violette Fleury nous a fait goûter quel -
ques chansons de son . répertoire et s'est
montrée une animatrice de première for -
ce qui a emballé le public par ses ré-
parties.

Maurice Barbey, comme toujours, a su
enthousiasmer la salle par son dynamis-
me, ses mimiques et ses histoires drôles.

Ces divers jeux étaient accompagnés au
piano par le toujours jovial Lou.ou
Schmldt.

La Société des accordéonistes de Neu-
châtel , qui organisait cette soirée , s'est
produite en première partie du program-
me avec des morceaux populaires , t rès
bien enlevés. Ce club , dirigé par M. Mar-
cel Jeanneret , est à féliciter pour .'e haut
degré musical obtenu grâce à l'orches-
tration presque complète avec des ins-
truments diatoniques.

Un souverain modèle
C o m m e n t a n t  la maladie du roi Geor-

ge VI et m o n t r a n t  l'émotion qui a
saisi tout  l 'Empire b r i t ann ique  à la
nouvel le  de l' opération subie par sou
souverain, le correspondant de « Cu-
rieux » à Londres explique cette se-
maine tout ce qui a pa r t i cu l i è rement
attaché le peuple b r i t a n n i q u e  à son
roi. Un roi qui  n 'étai t  pas fai t  pour le
pouvoir , qui ne le désirait pas, et qui
a accepté sa tâche avec un complet
désintéressement p-our sa propre per-
sonne.

Le premier hebdomadaire romand
donne encore de précieux renseigne-
ments sur le déroulement de l'opéra-
tion d' un poumon , telle que le souve-
rain b r i t a n n iq u e  vient  de la subir .

Les pourparlers
de Kaesong

dans l'impasse
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Les observateurs notent qu 'en som-
me, les positions son t ma in tenan t
inversées. Aloj*s que le 23 août, date
de la suspension des pourparlers, les
communistes exigeaient avant  une re-
prise « un règlement satisfaisant » des
incidents, cette fois, c'est le comman-
dant des N a t i o n s  Unies qui insiste
suj- de nouvelles conditions et garan-
ties avant une nouvelle réunion et
l'abandon déf in i t i f  de Kaesong. Quoi
qu 'il en soit , les observateurs esti-
ment  que si les réunions des officiers
de liaison sont elles-mêmes suspen-
dues, une reprise évent*-- ' 1 *̂  

de 
la

conférence  " plénière » paraî t  plus
éloignée qu 'elle ne l' a jamais été de-
puis quelques jours.

Encore une tentative pour la
reprise des négociations

TOKIO. 25 (Reuter).  — Les offi-
ciers alliés ont offei-t, mard i, d'orga-
niser, mercredi, une nouvelle rencon-
tre avec les communistes en vue de
reprendre les négociations d'armisti-
ce. Le message suivant a été adressé
au colonel Chang, officier  de liaison,
par 1-e colonel Kinncy  : « En dépit de
votre a t t i tude  uni la téra le  dans la
ru'ptui'e de la rencontre d'aujourd'hui
et de votre départ précipité, je suis
prêt à vous rencontrer le 26 septem-
bre, à 10 heures, pour discuter des
conditions satisfaisantes à la reprise
des pourparlers d'armistice. »

Une grande bataille aérienne
TOKIO, 25 (Reuter). — La 5mè " Air-

force c o m m u n i q u e  que 36 chasseurs à
réaction américains ont abattu , mardi,
5 MIG-15 dans la plus grande ba-
taille aérienne de la guerre de Co-
rée. Cinq autres avions communistes
ont été endommagés.

t///////////////// ss///s/////////- ///s///s///////M

CARNET DU JOUR
CINÉMAS

Apollo : 15 h. et 20 h . 30, Mademoiselle
Josette ma femme.

Palace : 15 h. et 20 h . 30, Le rot des ca-
melots.

Théâtre : 20 h. 30, El Paso, ville san loi.
Rex : 15 h, et 20 h, 30, Le tueur fantôme.
Stud'o : 15 h. et 20 h . 30, Le portrait de

Jennie.

OBLIGATIONS 24 sept. 85 sept.
S Vt % Fédéral 1941 . 101.60%d 101.6O%d
B Vi % Féd 1946 , avril 102.6O%d 102.60%d
3% Fédéral 1949 . . 100.25%d 100.35%
3 % C.F.F. 1903, dlff . . 102.25% 102.75'%
3 % C.F.F. 1938 . . . 100.30% 100.25%

ACTIONS
Union Banques Suisses 1053.— 1054.—
Société Banque Suisse 848.— 845.—
Crédit Suisse . . . 864.- 864,-
Electro Watt . . . .  812.— 809.—
Motor-Columbus . . 494.— 494.—
S. A.E. G., série I . . 47.— d 47 W
Italo-Suisse , priv . . . 82.— 82.—
Réassurances, Zurich. . 6230.— 6176.—
Wlnterthour Accidents 4840.— d 4830.—
Zurich Accidents . . 8150.— d 8175.— d
Aar et Tessin . . . 1190.- d 1190.- d
Saurer 1005.- 1005.-
Alumlnlum . . . .  2323. — 2325.—
Bally 775.- 779.-
Brown Boveri . . . 1180.— 1178.—
Fischer 1115.— d 1117.—
Lonza 920.— 915. — d
Nestlé 4Al'imentana . . 1695.- 1688.-
Sulzer 2080.— d 2082.- d
Baltimore 93.— 94 Vi
Pennsylvanie . . . .  82 % 84 %
Italo-Argentlna . . .  29.- 29.-
Royal Dutch Cy . . . 260.— 259.60
Sodec 27 Î4 o 27 <~j
Standard Oil . . . . 295.— 293.-
Du Pont de Nemours . 478.— 427. —
General Electric . . 268.— 266.—
General Motors . . . 224.— 223. —
Internationa; Nickel . 171.— 168 Va
Kennecott . . ..  374.— 374.—
Montgomery Ward . 326.— 323.—
National Distillers . . 189-14 150.—
Allumettes B. . . . 39 J^ 40. —
D. States Steel . . . 189.- 187 W

BA-LE
ACTIONS

Clba 2895.- 2881.-
Schappe 1050. — 1025. —
Sandoz 4755.— 4670.—
Gelgy, nom 2510.— d 2610.— d
Hoffmann - La Roche

(bon de jee) . . . 5460.— 5450.—

.LAUSANNE
ACTIONS

B C. Vaudoise . . . 772.50 772.50
Crédit F. Vaudois . . 760.— d 770. —
Romande d'Electricité 430.- d 432.50
Câbteries Çossonay . 2800. — 2825. —
Chaux et Ciments . . 910.— d 910.- d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 122 Va 120.50
Aramayo 26 ,4 26 %
Chartered 37 Va 37 % d
Gardy . . . .  209.- d 207.- '
Physique', porteur . . 290.- 292.-
Sécheron, porteur . . 510.— 495.— d
S. K. F 239.- 239.-

Oours communiqués
par la Banque cantonale, sans engagement

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 21 sept. 25 sept.
Banque Nationale . . 775.— d 775.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 715.— d 7'15— d
La Neiuchâteloise as. g. 990.— 990.— d
Câbles élec. Cortaillod 7000.— d 7000.— d
Ed. Dubied & Cie . . 1212.— d 1212.— d
Ciment Porttand . . . 2550.— d 2550.— d
Tramways Neuchâtel . 500.— 510.— d
Suchard Holding S.A. 420.— d 420.— d
Etablissem. Perrenoud 525.— d 525.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 214 1932 103.— d 103.— d
Etat Neuchât. 3'4 1938 101.— d 101.— d
Etat Neuchât. 3'/2 1942 102.50 102.50 d
Com. Neuch. 3. -. 1937 100.50 d 100.50 d
Com. Neuch. 3% 1947 101.25 d 101.25 d
Ch.'-de-Fonds 4% 1931 102.50 d 102.50 d
Tram. Neuch. 3',.. 1946 101.— d 101.— d
Klaus . . . .  3,4 1938 101.— d 101.— d
Suchard . . . 3% 1950 99.75 d 99.75 d
TEUJX d'escompte Banque Nationale 1 M* %

Billets de banque étrangers
Cours du 25 septembre 1951

Acheteur Vendeur

Francs français . . .  108 1.10 Ù
Dollars 4*33 ,"**??
Livres sterling . . . 10.55 10.85
Francs belges . . . 8.05 9.20
F.ortos hollandais . . 102 Ijj 105 —
Lires italiennes . . . —.64 —.67
Allemagne 82.— 84 .*-
Autriche 13.65 14.—
Espagne 8*95 8*20

Cours communiqués
par la Banque cantonale sans engagement

Bulletin de bourse
ZURICH Cours «lu

L'affaire On-dit rebondit
derniers tuyaux sur ce qvi'on
se raconte par monts et vaux

dans le VERJ US
journal humoristique

des Vendanges
EN VENTE

DANS TOUS LES KIOSQUES
Envol par la poste sur demande adressée

à l'administration de la « Feulile d'avis de
Neuchâtel » accompagnée de 30 centimes
ep, timbre6Tl>o-ite.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T

Exposition de blouses
et de robes

Nou s exposons
notre nouvelle collection (100
modèles de blouses et de robes )

les jeudi 27'
et vendredi  28 septembre

dan s la grande salle de

l'Hôtel City, Neuchâtel
Heures d'ouverture : 10-20 h.

Entrée libre

M. WIRZ , le grand spécialiste de la
de la blouse fine et de la belle robe.

YACHTING
Régate ù Auvernier

(c) Le Cercle de la voile C.V.N., par un
temps plutôt maussade, mais avec assez
de brise, a eu sa rencontre devant la
baie d'Auvernier. Au cours de cette der-
nière, s'est déroulée sa compétition de
clôture de la saison.

Dix-huit voiliers prirent  le départ :
deux Bélougas , prototype français, six
canots et lestés, dix dériveurs.

Le parcours était celui d'Auvernier -
Grand-Ruau - Robinson.

Un public nombreux suivait  avec in-
térêt cette belle man i f e s t a t i on .

Les sports

Cantonal - Chaux-ue-JFontls
en nocturne

Ce soir , au stade de Cantonal , grand
derby neuchàtelois. Belle lutte que vont
se livrer les gars de Chaux-de-Fcnds et
ceux de Neuchâtel . La jeune équipe mon.
tagnarde s'eXforcera de sauvegarder le
prestige de la ligue nationale A tandis
que les cantonallens tenteront de prouver
que leur présence en ligue B n 'est guère
méritée. En un mot, belle empoignade à
laquelle tous les amateurs de beau foot-
ball ne manqueront pas d'assister.

w/yyssssss ffsssssssssssfsssssssss/sssssssssssr tw.

Communiqués

Voici ce qu ont répondu à notre ques-
tion les savants d'un grand laboratoire
parisien : — Les récentes découvertes de
la médecine nous ont appris que le phos-
phore, le calcium et le magnésium, indis-
pensables aux cheveux, leur son t apportés
par le sang. Or, dès l'âge cle 30 ans, il
se forme des « barrages locaux » qui em-
pêchent l'arrivée régulière des éléments
nourriciers Jusqu 'aux cheveux. Ceux-ci
commencent alors â dépérir , s'atrophient
et tombent.

Cet état de choses était irrémédiable
jusqu 'au jour où fut  inventé le Katïol .
aliment scientifique du cheveu , comnosé
de. sérum marin (riche en phosphore ,
magnésium, calcium) et de cations actifs ,
corps magnétiques au grand pouvoir de
pénétration qui l'entraînent dans le cheveu.

Grâce à l'apport de ces substances, la
chevelure redevient soup'e, vigoureuse et
brillante de santé. Les ondulations re-
naissent, les mises en plis reviennent, les
boucles roulent de nouveau nerveusement.
Katïol appliqué trois fols par semaine
vous rendra vas cheveux de 18 ans.

Vente partou t en tube pratique oour
voyage : Fr. 2.45. Demandez une applica-
tion à votre coiffeur.

Pourquoi nos cheveux
vieillissent-ils

deux fois plus vite que nous ?

8C@ 
qui est

grisâtre
redevient

blanc

ULTRA-BIENNA, la première lessive

à triple effet , empêche l'encroûtement

des fibres par la formation du savon

calcaire. Peu à peu cette nouvelle

lessive fait même disparaître les ré-

sidus calcaires retenus dans les fibres

au cours des précédentes lessives. Le

linge grisâtre redevient merveilleuse-

ment blanc, plus absorbant et agréa-

ble au toucher.

ULTRA-BIENNA
lessive à triple effet

Utilisez pour dégrossir le linge très
sale, le nouveau détergent biologique

! BIO 38° C

Savonnerie SCHNYDER- Bienne 7

ĝl ŝ^^ Mercredi
.•£r*y<jfiHi&ag$\ 26 septembre

la %P h&ÊÊ! au stade
Nsk/ '̂̂ js W/ en nocturne, '

*̂*fflfl f |̂ à 20 h. 20

Chaux-de-Fonds -
Cantonal

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

CHAPELLE DES TERREAUX
20 h. 15

LE DR SATRAI-KER
La croix (lu chrétien

t pj M ï aux habitants
«le IV eue 11 lit cl

De ncmb;*;us;3 demandes nous parvien-
nent pour 1~ lcgîmcnt.  de visiteurs dans
la nuit clu 2'3 au E0 septembre ; il nous
est , actuellement, impossible de les satis-
faire .

Les habitants de Neuchâtel , disposés à
mettre une ou plusieurs chambres à dispo-
sition , sont donc priés de s'annoncer sars
tarder au Bureau officiel de renseigne-
ments (A.D.E.N.), Maison du Tourisme,
tél . 5 42 42 .

Les vi='i t curs logés chez l 'habitant j erent
munis de bons de logement , payables
d'avance au Bureau de renseignements ;
tou tes assurances sont ainsi données
quant à l'occupation et au paiement des
chambres définitivement réservées

Fête des vendanges de Neuchâte-,
Bui-eau du logement.

Chanson des vendanges
La chanson officielle de la Fête des ven-

danges de Louis C'relier a été enregistrée
sur disque « Blite spécial ». Le disque «S»
en vente dans les magasins de musique
au prix de Fr. 4.—.

^^î ^,
, 

Opticien dipl ômé
* Réouverture
jeudi 27 septembre
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fflH jÉl - - : ^̂ Ŝ ^̂ ^S|fll|ft | Celui qui abandonne son assurance sur la vie fait une économie à rebours. ïl aggrave sa situation
- j 7/ ^SW^^^^$^^ financière, affaiblit son crédit et prive sa famille d'un soutien en cas de malheur.

fr f WÊ/Bl M̂wSjam Plus les temPs sont difficiies , plus une assurance sur la vie est indispensable.
*f _lh ̂ &^l^&J&£à£_&S!U

5&*x
£w& _______________ \\\\__\\ ̂ ~^V Les compagnies concessionnaires d'assurances sur la vie

Employés et apprentis de commerce, de banque, d'administration
complétez vos connaissances professionnelles en vous inscrivant aux

Cours commerciaux du soir
Reprise lundi 8 octobre 1951

Branches commerciales - Langues
Cours supérieurs de comptabilité et de correspondance - Cercles d'étude

Maisons fictives - Cercles de sténographie
Tous les cours sont à plusieurs degrés et font l'objet d'un enseignement sérieux et approfondi par des

professeurs qualifiés. Pas de formation rapide superficielle.

Vous réunirez un maximum d'avantages et de garanties
en vous inscrivant auprès de la plus puissante association
d'employés du pays, la Société suisse des commerçants

qui groupe 130 sections et près de 60,000 membres

Renseignements et inscriptions du 25 septembre au 2 octobre , au local , rue de la Treille 3,
de 17 h. 45 à 18 h. 30 et de 20 h. à 21 heures ou auprès de M. Emile Losey, Serre 9, tél. 5 22 45

SOCIÉTÉ SUISSE DES COMMERÇANTS
SE CTION DE NE UCHÂ TEL

Le vêtement sur MESURE est
affaire de confiance ! Nos conseils

vous sembleront judici eux!

PKZ BURGER-KEHL S CIE SA
Neuchâtel, Rue du Seyon a

L' IMPRIMERIE CENTRALE
6, rua du Concert, à Neuchâtel

tient à la disposition des familles en deuil
un grand choit de

cartes de remerciement
Elle tst prête à exécuter les commandes

aveo soin et dans le plus bref délai
• _———.-_^__—__________,

mWHÏ- iï' • -LJ "T1ïf..flfll ¦"¦.if -^t:

s
Renouvellement des abonnements
à la < Feuille d'avis de Neuchâtel >

pour le 4me trimestre de 1951
Nos lecteurs ont reçu un bulletin
de versement au moyen duqued Ils
peuvent, sans frais, payer le montant

de leur abonnement. :

I M P O R T A N T  !
Les abonnements qui n'auront pas été renouvelés à la
date du 10 OCTOBRE 1951 seront encaissés par rembour-

sement postal, frais de port en plus.

Prix de l'abonnement
j usqu'à fin décembre 1951

Fr. 7.20
Compte postal IV. 178

ADMINISTRATION DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

 ̂ '

GRAND DÉFILÉ DE COUTURE
<e* A> J E U D I  4 OCTOBRE 1951

JV' r&y En matinée à 15 heures - En soirée à 20 h. 15

^° W dans les salons de l'HO TEL TERMINUS
Place de la Gare

Commenté par

WILLY HAAG 
^du « Coup de Joran > K -f  • _ W M  J. *J. * . .

et organisé par _i {Uf Ûlg" A É̂T. tf Qiette
i S.A .

Prix d'entrée : Places numérotées, Fr. 2.50 (taxe comprise)
Location : Au Ménestrel, Tél. 514 29

 ̂
L_ J

S ECOLES PRIVÉES ¦
| INSTITUTS-PENSIONNATS Jj j

( ^Jeunesse neuchâteloise !
Votre avenir dépendra de l'instruction que
voua aurez acquise. Par notre méthode adop-
tée depuis 31 ans, vous apprendrez une lan-
gue en 2 mois et vous obtiendrez un diplôme i
de langues, de sténo-dactylographe, de secré-
taire commercial , d'intenprète, de comptable- ¦
correspondant ou de commerce en 3,4, 6 mois.
Garantie 1 S'il ne vous est pas possible de 1
compléter votre cours dans le délai fixé, vous
pourrez le prolonger gratuitement de 2, 3, ,;
4 mois Jusqu 'au diplôme final .
Demandez prospectus détaillés et Inscrivez-
vous sans retard.

npnf !>(¦ NEUCHATEL - Concert 6
LLUlibb Tél. 518 89
THIUir1 Lucerne, Zurich,
InlflL Saint-Gall, Bellinzone , etc.

V. J

I

^pyp Certificat d'études Ej
S-M-'ira de *-**anBue française j'J
^^ij sdr 

Pour élèves de langue étrangère I j
^Br Cours du Jour et du soir ; .j

préparant à cet examen M
Ecole BENEDICT, Terreaux 7 ;

_-̂ -- _, Nettoyages

< ĵ/ é c L A I £n'rc'ien
Manège 54 ^^.̂  Ponçages
Tél. 5 53 61 —-̂ . * e

I SS *-|TJ»__âtt' H* et 30 mensualités a fr. 30 -

' 'Hk<fl9  ̂ * et nous voul livron» colle magni-
^̂ *̂  ̂ ____̂ B  ̂ fiqua

_̂^̂ r
 ̂ Chambra 6 couchtc

^W  ̂ Demandez aujourd'hui mémo notre coiotoguff ¦-ui.Y
WF jo ignant le talon

tff ________ .M ON —_-___—__

V*?j Nom. i n Prénom, ________

? Uw. ,..___-____ Rut. ________...__-

MOBILIA A6. Wohnungseinrichlungen OLTEN

ENSEIGNEMENT DU VIOLON

PAUL DRUEY
t Etude rationnelle de la technique -Bémentalre à. la virtuosité

Correction des mouvements fondamentaux défectueux
MUSIQUE DE CHAMBRE — THÉORIE MUSICALE

GENÈVE NEUCHATEL
3, rue Balmat (mercredi-jeudi)

Tél. 4 48 86 100, Faubourg de l'Hôpital

S*1 gO-'ï"' un manl-ique..; KT»
M QU'EST-CE ? "* *^Z*-M V W
R i r  T U E U R  F R N T 0 ME f
|i i t 1 U t " " * 

vo Titv6 n-ançals-aiiemancl g
<M (Phantom KUler) „ crLmtoei **«££ ̂BONNE H

M l'actuel carretou^ P*"* »
»  ̂

lcur peau 
Jj^

|ff(5.45.2l)®]
M-rV ymj

KjgÇ" - .

I 

COURS DU SOIR [
Comptabilité - Sténo-dactylographie p

Langues, etc. B
H

INSCRIPTIONS A m

l'Union (ommemala 1
Coq-d'Inde 24 ¦ NEUCHATEL
Au fond de la place des Halles M

Chaque jour de 16 à 19 h. et de 20 à 22 h. pi

ĤHr

ir^iriwriîa--mi¥i^iTrwiBiMMTinnïwiiiinim^ **%%%%%%%%%%%%. B

Tél. 5 24 17
MouQins 19

Nos vips de dessert
et apéritifs

Vermouths
Borato - Spada

Noblesse - Cinzano
etc.

Porto
blanc et rouge

Malaga - Samos, etc.
Apéritifs

Suze - Plcon - Pernod
etc.

Livraison à domicile
à partir de 10 litres

Timbres escompte
Mme Jeanneret

A vendre deux beaux

complets
d'homme

taille un peu forte, 100
francs la pièce. Bue Bre-
guet 10, rez-de-chaussée,
à gauche.

Pour cause de départ,
A VENDRE

un bureau et -une biblio-
thèque de salon assortis ,
une table d'enfant, une
commode blanche à, qua-
tre tiroirs, fourneau «Es.
kimo» 2001/*; et une ar-
moire. Téléphoner entre
10 n. et 11 h. 30 au 6 35 31
ou demander l'adresse du
No 162 au bureau de la
Feuille d'avis.

Vieilli

au soleil 
du

Languedoc 
soit

Pelure d'oignon -
- le vin qui plaî t
à Fr. 2.50 la bouteille

+ verre
Même aux personnes

dont les
papilles 

gustatives
sont les 
- plus excellentes

Zimmermann S.A.
cent onzième année —

FILETS
de PERCHES

Magasin
LEHNHERR

PRÊTS
- très

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

de frais.
BANQUE

PROCHÊDIT
FRIBOURG

-ojuo-.e personne aiian**.
&

Genève
accepterait maman avec
enfant devant subir visi-
te médical» ? Tél . 810 31.

Capitaux
Fr. 40,000.—sont

cherchés contre
garantie hypo-
thécaire en pre-
mier rang sur im-
meuble l o c a t i f
estimé caclastra-
lement 65,000 fr.
Intérêt 4 %.

Etude Ed. Bour-
quin et fils, gé-
rances, iVcuchA-
tel.

Machines à coudre
Revision et réparation

de toutes marques

H. Wettstein
Seyon 16 Grand-Rue 5

NEUCHATEL
Tél. 5 3424

FILLETTE
On cherche & placer

dans famille une fillette
de 1414 ans, orpheline.
Pour tous renseignements
s'adresser au Conseil com-
munal de Montalchez.

Déchirés, troués,
mités, salis

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

Accordéonistes
r;;*! Confiez nm
tv - 'l vos répai*ations I j
•yy d'accordéons t* 'i

1 LUTZ 1
S MUSIQUE I;ij  Crotx-du-Malrché H 1

[\'ï rue du Château) I I
¦I Travail effectué I i

i. . par spécialiste, I |
seul en Suisse I

! romande ayant I -j
• H fait son appren- HH
[- '"¦ tissage à Stra- S j
;*vl délia et Vercelli ¦'.!

Mariage
Fonctionnaire C.P.F.

ayant situation , aisée,
cherche à faire la con-
naissance d'une demoisel-
le ou veuve ayant éven-
tuellement urne pension.
Adresser offres écrites à.
B L. 1S0 case postale
6(3177, Neuchâtel.

1 Fête des 1
vendanges

. Quinzaine .
de la j

permanente \
'Prix exceptionnel™.

Travail garanti i
C o i f f u r e  nouvelle
¦ Prendre rendez-vous ¦

s. v. p. t
Salon, de
coiffure

m Monruz 5 T.
III Tél. 5 58 72 II!

Les meilleures
leçons

d'accordéons
Les élèves

qui obtiennent
lea meilleurs prix,

vont à l'école d'accordéon

JEANNERET
NEUCHATEL

Tél. 514 66, Matile 29,
Magasin : Seyon 28

Seule école reconnue par
l'.Assoclation suisse des
professeurs d'accordéon

Bon

orchestre
de danse

(trois hommes) , avec gui-
tare havaïenne, harmoni-
ca et Jazz cherche enga-
gement pour les 29 et 30
septembre, & Neuchâtel
ou environs. Offres à L.
FlUekiger , Rômerweg,
Granges (Soleure) .

la prairie
son assiette sur le

ï pouce à Fr. 2.—!
Ragoût

Peperonata
Pommes de terre



Un bloc de rocher du Cervin
s'envole vers New-York

GENEVE, 25. — Un bloc de 75 kg.,
de 80 om. de haut  et cle 60 cm. de
large, de taille pointue , sera trans-
poi-té par l'avion régulier de la Swiss-
air , à New-York.

Ce bloc a été détaché des flancs du
Cei-vin par des guides de Zermatt, à
une altitud e de 3G00 mètres, puis
transporté à Zermatt et expédié par
le train à Genève.

Il sera exposé en permanence dans
le hall du nouveau centre suisse «le
New-York , près dé Rockfeller Center ,
où se trouvent également les nouveaux
locaux de la Swissair, de l 'Office cen-
tral du tourisme et de la Société de
banque suisse. Sa présence rappellera
de façon tangible aux Suisses de
New-York, leur patrie.

L'avion transportant le bloc de ro-
cher a quitté Cointrin mardi soir.

Des voleurs s'emparent
de 4000 réveils au Tessin
CHIASSO, 24. — Il y a quelques

jours, des inconnus ont pénétré de
nuit -dans une fabrique d'horlogerie
de Melano , d'où ils sont partis eu
emportant 4000 réveille-matin. Ils n 'ont
laissé aucune ti*ace.

L'ivresse au volant
constitue un délit grave

estime le Tribunal fédéral
LAUSANNE, 25. — En vertu de

l'article 45 de la constitution fédéra-
le, l'établissement peut être retiré à
celui qui a subi plusieurs condamna-
tions pour délits graves, dont un au
moins depuis l'établissement dans le
canton.

Appliquant cette disposition , le
Conseil d'Etat de Bâle-Ville a ex-
pulsé un Bernois , E. R., qui avait été
condamné à réitérées reprises pour
délits graves et qui , après son éta-
blissement à Bâle-Ville , avait été pu-
ni de nouveau le 13 février 1951 de
plusieurs semaines d'emprisonne-
ment pour ivresse au volant.

Saisi d'un recours de droit public
tendant à l'annulation de cette me-
sure, le Tribunal fédéral a examiné
si l'ivresse au volant peut constituer
« un délit grave » selon l'article 45
de la constitution fédérale. Il a ré-
solu cette question affirmativement
et, par conséquent, a maintenu le re-
trait de l'établissement prononcé par
le Conseil d'Etat bâlois.

Deux alpinistes se tuent
aux Kreuzberge

HERISAU, 25. — Dimanche après-midi ,
deux alpinistes ont fait une chute mor-
telle entre la quatrième et la cinquième
pointe des Kreuzberge. Ce sont Paul
Horber, 17 ans, de Hérisau , et Erich
Tanner , 62 ans, fonctionnaire d'Etat à
Constance.

Le Conseil des Etats
s'occupe de la loi

sur l'agriculture
BERNE, 25. — Le Conseil des Etats

s'est occupé, niai*di soir, des divei'gen-
ces concernant la loi sur l'agriculture.
M. Barrelet (rad .), Neuchâtel , a rap-

i porté et a recommandé, sur la plu-
part des points litigieux , d' adhérer
aux décisions du Conseil national.
Des divergences sont maintenues à
l'art. 98 (obligation d'assurer , les do-
mestiques de oaanipagine contre les ac-
cidents professionnels) et à l'art . 120
(modification du code civil).

M. Duttweiler (ind .), Zurich, a dé-
veloppé un « po stulat» invi tant  le
Conseil fédéral à examiner si le retrait
du projet de loi sur l'agriculture ne
serait pas dans l'intérêt de cette
branche de notre économie nationale.
Le danger d'un rejet de cett e loi pour-
rait être conjiu-é, si le pi-ojct est re-
manié , i]iotam,ment le chapitre qui
traite de la réglementation des impor-
tations et des exportations. Il con-
viendrait aussi, a ajouté l'orateur , de
préciser la notion de l'agriculture,
d'énuunérer tous les organismes aux-
quels la Confédération confiera des
attributions de droit public et de
délimiter exactement ces attributions.
En conclusion , M. Duttweiler a pro-
posé de renvoyer tout le projet au
Conseil fédéral pour nouvel examen.

M. de Steigei-, pi-ésident de la Con-
fédération , s'est opposé au « postulat »,
de même que M. BaiTelet, présdent
de la commission, et M. Weber (pays.),
Berne.

M. Duttweiler a retiré alors son
« postulat ».

I L A  ViE î
WATIOWALE I

La chancellerie dh ta t  nous com-
munique :

Dans sa séance du 25 septembre, le
Conseil d'Etat a nommé M. Emile Helfer ,
négociant , à Sagne-Eglise , en qualité de
débitant de sels en remplacement de M.
Charles Huguenin-Sieber , démissionnai-
re ; délivré le diplôme cantonal de mé-
canicien-technicien à M. Philippe Kurth ,
domicilié à Granges.

Décisions du Conseil d'Etat

La Cour d'assises neuchâteloise siège
depuis hier matin à huis clos sous la
présidence de M. Adrien Etter. Les j uges
assesseurs sont MM. Jean Béguehn et
.Vndré Guinand ; le jury est formé de
MM. Biaise Junier , Marc Inacbnit , Marcel
Hirtzel , Charles Jacot , Robert Wymann
et Jean Miirner ; le greffier est M. Jé-
rôme Calame.

Pendant les deux jours que dure la
session , le tribunal suprême ne s'oc-
cupe que d'affaires d'avortements. Dans
l'avant-propos de son premier réquisi-
toire , le procureur général , M. Jean Co-
lomb a situé le climat. Les autorités ju-
diciaires , a-t-il déclaré , ne sont pas à
l'a f fû t  des af fa i res  de mœurs ; en vertu
d'une ancienne disposition de l'ancien
code pénal neuchàtelois , elles répriment
les abus mais ne s'efforcent  pas à tout
prix de pincer les auteurs  de délits
comme une brigade de circulation qui
guetterait les conducteurs de véhicules
à un signal « stop ». Mais il y avait un
abcès à crever. Même en donnant  à ces
affaires l 'importance la plus restreinte
possible, on constate que la Chambre
d'accusation a dû renvoyer hui t  incul-
pés et incul pées — dont sept de la
Chaux-de-Fonds et une de Couvet —
sous la prévention d'avortements com-
mis par métier. Les avorteurs et avor-
teuses occasionnels ont été renvos'és de-
vant le tribunal correctionnel et les fem-
mes avortées devant les tribunaux de
police. Cela évite que la session de la
Cour d'assises ait une ampleur inoppor-
tune.

f*4 4+4 f*4
C'est par la découverte d'une grave

affa i re  à Berne que la plupart des cas
cités pour hier et aujourd'hui ont été
connus. La première accusée qui com-
parait s'appelle B. P., une Fribourgeoise
âgée de 26 ans , dont l'activité s'est ma-
nifestée à la Chaux-de-Fonds où elle est
domiciliée , et dans le Jura bernois. Elle
se faisait  payer 100 fr. par intervent ion.
La Cour ne retient aucune circonstance
at ténuante  et la condamne à 3 ans de
réclusion (moins 74 jours de préven-
tive , à 2 ans de privation des droits
civiques et à 780 fr. de frais).

La seconde accusée , une nommée
P. P., de la Chaux-de-Fonds, née en
1923, est aussi convaincue d'avortements
par métier. Toutefois , abandonnée de
son mari , vivant sans ressources dans
une misère noire , le bénéfice des cir-
constances a t ténuantes  lui est accordé
et elle est condamnée à un an de réclu-
sion.

La troisième Chaux-de-Fonnière,
E. F., ancienne garde-malade , ne peut
pas faire valoir  la détresse profonde ,
î.a mul t ip l i c i t é  des délits commis et
l ' importance des sommes reçues (860 fr.
au tota l )  ne laissent aucun doute sur
le caractère professionnel de ses actes.
Aussi la Cour condamne-t-elle la blonde
E. F. à 3 ans de réclusion( moins 126
jours de préventive),  à 5 ans de priva-
tion des droits civi ques et à 900 fr. de
frais._

Au tribunal de police
Hier matin , le tribunal de police a

siégé sous la présidence de M. R. Jean-
prêtre avec M. Cameroni, commis, com-
me greffier.  Il a donné lecture du juge-
ment  condamnant  à 8 jours d'empri-
sonnement avec sursis 'pendant deux
ans , l'ancien garde-station du Vau-
seyon , A. P., responsable du déraille-
ment d'un train venant de la Chaux-
de-Fonds.

Faisant du bruit  à la sortie d'un cer-
cle, F. A. et E. P. (le premier é tant  pris
de boisson) ont été remis à l'ordre par
une patrouil le  de police. Un peu plus
tard , comme le tapage cont inuai t , ils fu-
rent invités à se rendre au poste. Ils
résistèrent au.x agents et les invectivè-
rent. Us devront l'un et l'autre payer
30 francs d'amende.

L. L. et une voisine s'entendent mal.
Leur animosité  constante s'est traduite
un matin d'août par une claque admi-
nis t rée  par le premier sur la joue de
la seconde. Pour cette voie de fait , L.
L. est condamné à 20 fr. d'amende.

SERRIÈRES
Une ouvrière blessée

par une auto
Hier à 12 h. 05, une ouvrière qui sor-

tait  de la fabrique de tabacs a été at-
teinte par une auto et blessée à la tète
et à l'épaule. Elle a été conduite en am-
bulance à l'hôpital des Cadolles où , fort
heureusement , son état a été reconnu
peu grave.

La Cour d'assises siège
à huis clos

TRAVERS
.Les causes de l'incendie
demeurent  inexplicables

(sp) L'enquête sur l'incendie de l'an-
cien hôtel Henchoz n'a pas apporté
d'éléments nouveaux susceptibles de
faire apparaître les causes du sinis-
tre.

Ainsi que nous l'avons dit , le feu
ne semble pas avoir été provoqué par
une défectuosité des cheminées qui fu-
rent contrôlées.

De même, il est peu probable que
l'hypothèse d'un court-circuit soit re-
tenue, car toutes les installations
électriques étaient sous tubes.

Reste la question d'une impruden-
ce. Là encore, aucun élément n 'est
venu corroborer cette thès-e.

Il faut relever aussi que la tâche
des. enquêteurs ne fut  pas facile, car
le soir de l'incendie, ils n 'ont pas . pu
faire des constatations très précises
en raison de l'épaisse fumée et des
flammes qui envahissaient l'apparte-
ment dans lequel le sinistre a pris
naissance.

Ci -'.? FLEURIER
Noces d'or

(cj M. et Mme Arthur Simon , domici-
liés à la ruelle Berthoud , célèbrent
aujourd'hui, mercredi , le cinquantiè-
me anniversaire do leur mariage.

Membre du collège des Anciens, M.
Simon est le doyen de la commune
et fut pendant  plusieurs années con-
seiller communal.

Travaux à la gare
(c. Mardi matin , les ouvriers du
R.V.T. ont entrepris la construction
d'un quai devant la gare. Ceci faci-
litera l' embarquement des voyageurs
qui , jusqu 'à présen t, avaient quelque
difficulté à monter dans les trains en
raison de la déclivité du sol.

Par ailleiu-s , on est aussi en train
, de repeindre des façades de la station ,

ce qui n 'est pas uu luxe 1

f Emile 'Thiébaud
(c) Lund i mat in , une personne a dé-
couvert , dans le vestibule de sou ap-
partement , à la îmello Berthoud , M.
Emile Thiêbaud-BéguLn , veuf , qui,
frappé par une crise cardiaque, avait
cessé de vivre. La mort remontait au
jour précédent , Un médecin a procédé
aux constatations.

Agé de 77 ans, M. Thiébaud exerça
pendant de longues années la profes-
sion d'hoi-loger-rhabilleur dans la-
quelle il s'était acquis une excellente
renommée. Il fit partie du collège des
Anciens de l'Eglise indépendaiite , eut
une activité bienfaisante au chevet des
malad es et fut  pendant une quaran-
taine d'années, le directeur dévoué du
Chœur mixte de l'hôpital.

Succès d'un coureur cycliste
(c) Au cours do la manifestation
sportive orga n isée dimanche à Sainte-
Croix par le Vélo-club local , le cou-
reur Alcide Vaucher, membre du « Cy-
elophile » de Fleurier, a remporté un
beau succès en gagnant chacune des
quati-e épreuves de là journée.

MOTIERS
'* -4près un accident •

de bicyclette
, JPrécisons que l'accident dont a été
victime samedi soir à Saint-Sulpice
M. A. Y., de Couvet , n 'était pas dû à une
défectuosité de l'éclairage de la bicy-
clette.

RUTTES
Une agréable matinée

(ep) C'est celle qui a été offer te  di-
manche, à la colonie de Bellevue , sur
Buttes, par les petits Français qui y
sont en séjour . Chants, saynètes, jeux
mimés, ensembles rythmiques charmè-
rent l'auditoire , auquel, avant la par-
tie récréative, la directrice de la co-
lonie s'adressa.

Enfin , une collation fut servie. M.
Herren remercia les oi-ganisateurs de
cette agiéable matinée qui — comme
celles qui eurent déj à lieu auparavant
— contribue à créer des liens d'ami-
tié entre deux pays qui se compren-
nent et s'estiment.

EES VERRIERES
Dimanche sportif

(c) Le Vélo-club montagne ,rd des Ver-
rières avait organisé dimanche après-midi
une course cycliste « interne » sur un
parcours de 23 kilomètres. Voici le classe-
ment de cette course suivie avec sympa-
thie par le public verrisan :

1. Hors concours : M. Viennet, les Ver-
rléres-de-Joux , 41' 20"

Coureurs verrlsans : 1. Eric Stornl , 41'
55" ; 2. Michel Hey, 42' 56" : 3. Paul
Dreyer, 45' 20" ; 4. Paul Michel , 46' 40" ;
5. René Veeser, 50' 30" ; 6. André Guye,
52' 30" ; 7. Raphaël Rey, 52' 55" ; 8. Bap-
tiste Rota ; 9. Roger Jeanjaquet ; 10. Gil-
bert Blnggeli ; 11. Roger Sudan.

Dimanche après-midi également, un
match de football opposait l'équipe verrl-
sane B.ue-Stars I a à l'équipe Béroche I ;
pour son premier match eu championnat,
Blue-Stars I battait son adversaire par
6 buts à 0, tandis qu'au vallon , Blue-
Stars Ib faisait match nul contre But-
tes I par 2 buts à 2.

j VAL-DE-TRAVERS
Dans la campagne

(c) En dépit d'un été pluvieux , la cam-
pagne a donné ses fruits. Les fenaisons
ont été abondantes et les moissons au-
jourd'hui terminées sont évaluées au
70 % d'une année record . Quant aux re-
gains , ils dépassent légèrement cette
moyenne.

C'est actuellement le tour des pom-
mes de terre. Le beau temps de la se-
maine dernière a permis aux agricul-
teurs de rentrer une bonne partie de
la récolte des Bintje. Les variétés tar-
dives, qui ont souffert quelque peu du
mildiou , gagneront à rester encore en
terre.

Enf in , les betteraves sont belles et
d'excellente qualité.

Depuis une semaine , les vaches pâtu-
rent. Le fourrage vert est abondant et
la production du lait a augmenté dans
une notable proportion. Contrairement
au vœu formulé par les instances fédé-
rales , le nombre des veaux et des très
jeunes bêtes destinés à la boucherie
n'a pas atteint les normes souhaitées. Si
cette constatat ion se généralise sur
l'ensemble du terri toire suisse, on peut
craindre de graves perturbat ions dans
l'écoulement de la production laitière
cet hiver.

DOMBRESSON
-Le cirque est parti

(c) Si les adultes paraissent s'en désin-
téresser de plus en plus , les petits sont
toujours at t i rés  par les mystères du
cirque ambulant.  Celui qui vient de
quitter le village , où il a passé quel-
ques jours , a obtenu un beau succès et
les écoliers tout excités encore lundi
matin rivalisaien t de zèle pour tenter
de dépeindre à leurs camarades ce qu 'ils
avaient vu la veille.

SAVAGNIER
Tir de clôture

(c)': Dimanche, au cours du tir de clôture ,
M. Jacques Gaberel s'est vu attribuer !e
challenge Joseph Llenher en totalisant 56
points. Dans l'ordre, nous relevons les
principaux résultats suivants : René Ga-
berel 51 ; Mbert Sermet 51 ; Chartes Llen-
her 50 ; Luc Gaberel 50 ; Paul Cachelln
49 ; Jean Hammerly 49 ; Joseph Llenher
49 et René Jeanneret 49.

En outre 27 tireurs ont disputé le tir-
services, alors que 17 ont obtenu la prime.

Un sentier remis en état
(c) Faisant droit aux réclamations faites
concernant le raccourci qui relie les
deux villages , l'exécutif a fait remettre
en état ce passage , mesure qui sera fort
appréciée des usagers.

VAL-DE-RUZ

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 25 sep-

tembre. Température : Moyenne : 12,4 ;
min. : 9,1 ; max. : 15,9. Baromètre : Moyen-
ne : 718,7. Vent dominant : Direction :
sud-est ; force : faible. Eta t du ciel : va-
riable, brouillard au -.c*! oil élevé jusqu 'à
14 heures, nuageux avec belles éclaircles
ensuite.

(Moyenne pour Neuchâtel 719,6)
Hauteur du baromètre réduite â zéro

Niveau du lac, du 24 sept., à 7 h . : 429.29
Niveau du lac, du 25 sept., à 7 h. : 429.29

Prévisions du temps : Ciel variable , gé-
néralement peu nuageux à nuageux en
Suisse centrale et orientale, se couvrant
au cours de l'après-midi en Suisse roman-
de. Quelques précipitations vers le soir
dans le Jura . Sur le plateau, par endroits
brouillards matinaux. Dans les Alpes, ré-
gime de fœhn.

EN PAYS FRIBOURGEOIS

Les manœuvres
du premier corps d'armée
Notre correspondant de Fribourg

nous écrit :
Après une quinzaine de jours de cours

de répétition , des manœuvres ont com-
mencé hier matin dans le tr iangle Ro-
mont - Bulle - Fribourg. Le temps, de
pluvieux qu'il était , s'est lentement re-
mis au beau. Cependant , jusqu 'à 10 heu-
res, le brouillard masquait la plaine et
l'aviation n 'a pu intervenir.  Le parti rou-
ge, composé de troupes bernoises du ré-
giment motorisé d ' infanterie  de monta-
gne 14, des régiments 15 et 16, sous les
ordres du colonel Tardent , « envahis-
sait • le canton de Fribourg à partir  du
lac de Thoune , de l'Aar et du lac de
Bienne , tandis  que le parti bleu , compo-
sé des troupes valaisannes et vaudoises
du régiment 6 et de différents groupes
d'artillerie de la brigade 10, sous le com-
mandement du colonel Hirt , s'opposait
à leur marche. La direction générale des
manœuvres est confiée au colonel com-
mandant  de corps Corhat ,

(Vux premières heures du jour , l'avance
rouge est impressionnante.  Les ponts de
Fribourg ont été passés et la rive gau-
che de la Sarine occupée jusque vers
Chàtonnaye , Cottcns , Sorens et le Bry.
Seuls , les ponts de Broc et de Corbières
ont pu être détruits.  Le régiment moto-
risé 14, suivant cn échelon le régiment
15, qui couvre son flanc , oblique de Cot-
tcns vers Villars Sivir iaux et le Gibloux ,
de manière à couper les colonnes bleues
avançant par la route Châtel-Saint-De-
nis-Bulle-Fribourg.

A Sorens, des camions et des tanks
rouges ont déjà occupé certains points ,
tandis que les bleus se replient vers
Gumefens. Une batterie d'obusiers , pos-
tée vers Bulle , va mettre hors de com-
bat un détachement de rouges qui s'est
laissé repérer vers Gumefens.

Une plainte du Dr Ody
(c) Le docteur François Ody a introduit
une action civile en dommages-intérêts
contre les trois médecins auteurs de la
€ lettre ouverte » de juillet 1050, comme
responsables du congé qui lui fut signi-
fié par le gouvernement et de diverses
allégations tendancieuses.

Il réclame un montant de 150,000 fr.
L'action a été introduite tardivement ,
afin d'at tendre le résultat final du dé-
bat devant le Conseil d'Etat.

I/Cs candidats
au Conseil national

(c) Voici les noms des candidats agra-
riens au Conseil national , dont la liste
a été déposée mardi à 18 h.: MM. Ro-
bert Colliard , député , Châtel-Saint-De-
nis ;  Joseph Cottct , président de la Fé-
dération de tir de la Glane , membre du
comité de la Fédération laitière vau-
doise-fribourgeoise; Alfred Johner, in-
dustriel à Villarepos ; Joseph Koller ,
conseiller communal , Lully; Gabriel
Kolly, agriculteur, secrétaire communal
à Essert ; Auguste Maeder , agriculteur
à Estavayer; Hilaire Vial, député à
Saint-Martin. ;.

La liste radicale est composée comme
suit : MM. Edmond Blanc, conseiller na-
tional à Villaz-Saint-Pierre; Fritz Bla-
ser, agriculteur, à Granges-Paccot ;
Pierre Glasson , conseiller d'Etat, à Fri-
bourg ; Lucien Nussbaumer, avoca t, à
Fribourg; Albert Feller, commerçant, à
Courtaman , près de Morat; Louis Pil-
lonel , député , à Font (Broyé) ; Victor
Pilloud , commerçant , à Châtel-Saint-
Denis.

Les listes conservatrice et socialiste
ont déjà été publiées.

CHEYRES
Une auto fait une embardée
(sp) M. Ernest Masetti , commerçant à
Chiètres , circulait en auto sur la route
d'Yverdon à Cheyres. A l'entrée de ce
village , la machine dérapa et heurta le
parapet du petit pont de la Maladeyre.
Elle escalada le talus et se renversa de
côté. Des quatre occupants , seul un en-
fant a été blessé et a reçu les soins
d'un médecin d'Yvonand. Les dégâts à
la machine sont estimés entre 500 et
600 francs. ¦ © .

A N E U C H A TE L ET D A N S  LA R É G I O N

Repose en paix papa chéri, tu fus
si bon pour nous. ,

Madame Berth a Grossen-Graber et
ses enfants, Josette et Frédy ;

Monsieur et Madame Berthold Gros-
sen et leur fils Charles, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Gustave Gra-
ber-Richiger , au Landeron :

Monsieur et Madame Louis Graber-
Godat et leurs enfants Pierrette et
André, au Locle ;

Madame et Monsieur Oscar Amiet-
Grnber et leur fils Eric, à la Chaux-
de-Fonds ;

Monsieur et Madame Jea n Graber-
Bachmann et leurs enfants Jeàn-Jac-
ques et Anny, à Dombresson ;

Madame et Monsieur Charles Fiora-
Graber , à Sonvilier ;

Monsieur Alfred Graber , aux Hauts-
Geneveys,

ainsi quo les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire
part dé la perte irréparable de leur
très cher époux , papa, frère , beau-
fils, heaj i-fi-ère, oncle, parent et ami,

Monsieur Gaston GROSSEN
crcfflcr du t r ibunal

du district de Neuchâtel
enlevé subitement à leur tendre affec-
tion, dans sa 44me année.

Neuchâtel ,  le 24 sep t embre 1951.
(rue Matile 27)

Père saint garde en ton nom ceux
que tu m'as donnés.

Que Jà où je suis ceux que tu m'as
donnés soient aussi avec mol.

Jean 17 :11 et 12.
L'incinération, sans suite, aura lieu

j eudi 27 septembre.
Culte à la chapelle du crématoire,

à 15 heures.
Prière de ne pas faire de visites.

Cet ,avls tient Heu de lettre de faire part.

Le comité des contemporains 1907 du
Val-de-Ruz a le chagrin de faire part
du décès de son très cher ami

Monsieur Gaston GROSSEN
membre fondateur du groupement.

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

Monsieur Gaston GROSSEN
membre actif.

Monsieur et Madame
Jacques COURVOISIER-PERRET ont
la Joie d'annoncer l'heureuse naissance
de leur fille

Anne - Gabrielle
Avenue Weber 38 d

Clinique Bols Gentil
Genève, le 25 septembre 1951

Monsieur et Madame
Marcel VUILLIOMENET - GUIGN.-VRD
ont la Joie d'annoncer la naissance de
leur fila

Eric
le 25 septembre

Maternité Clos 27
Serrières

Monsieur et Madame
Roger DU PJVSQTJIER ont l'honneur
d'annoncer la naissance de leur fils

A drien-Eric-Roger
le 24 septembre 1951

Clinique Bols-Gentil Trolnex
f Genève Genève

AU JOUK -L.fc. JOUR

Fontaines
Murmure du ruisseau, babil de la

fontaine , bruit de l' ondée sur la
feu i l l ée , grondement de la cascade,
ne serez bientôt plus qu 'un souvenir.

Le pédagogue de demain, parlant
ù ses . élèves de ces manifestations
bruissantes de l'eau vive, les quali-
f iera  d'expressions tombées en dé-
suétude, souvenir d'une époque ré-
volue) un peu naïve, alors que le
génie de l 'homme n'avait pas encore
assujetti les forces  de la nature.

Déjà ion parle de supprimer la
chute du Rhin ; tel ruisseau bondis-
sant s'est vu canaliser et coule désor-
mais sons terre.

Plus près de nous, on inaugure des
fontaines qui ne sont que p rétextes
à des allégories qu'on quali f ie  de
poétiques , bucoli ques ou historiques
suivant l 'imagination du sculpteur.

Il semble que ceux qui ont conçu
ces monuments ne se sont jamais
penchés pour boire au goulot et se
rafraîchir au passage.

Voyez plutôt , rue Jehanne-de-
Hochberg, une fontaine par ailleurs
p laisante : l' eau y coule timidement
et comme honteuse au , ras du niveau
du bassin par deux petits cani-
veaux creuses à même la pierre.

Au Val-de-Ruz, même aventure , j 'y
ai vu, l'autre jour, un enfant  se don-
ner beaucoup de mal pour recueillir
un peu de l' eau qui s'écoule d' une
chèvre trop basse ; supp lice de Tan-
tale en p leine cour du collège... de
Fontaines. Nos journaux reprodui-
saient naguère l'image d' une fon -
taine inaugurée au Jura bernois. Ici ,
c'est le « Temps » : grande f igure
qui fai t  fonct ion de cadran solaire.

Mais le bruit qu 'y fait la fontaine
Je ne l'entendrai jamais.
Et « les bonnes dames de Saint-

Gervais »... ou d'ailleurs ne se ras-
semblent p lus autour des fontaines
modernes pour y jaser en remplis-
sant leurs cruches an goulot d' où
« broche » une eau abondante tom-
bant de haut dans le bassin sonore.

Paul de MONTMOLLIN.

Lfl VILLE

De caractère à la fois folklorique et
populaire , la Fête des vendanges de
Neuchâtel est assurément l 'événement
qui fait  date chaque automne. On y
vien t  en foule de toute la Suisse , et de
l'étranger également , car on sait que le
tradit ionnel cortège, au caractère artis-
tique nettement a f f i rmé , n 'a pas son
pareil. Celui de 1951, qui déroulera ses
fastes dimanche après-midi 30 septem-
bre, a pour thème « Vignes folles et fa-
randoles », sujets qui permettront aux
artistes neuchàtelois de se surpasser
dans leurs créations , toutes de couleurs ,
de mouvements et de musique. Le corso
fleuri sera plus somptueux que jamais
et promet d'être un véritable enchante-
ment. Quant au groupe humoristique,
il déridera les plus moroses.

L'a Fête des vendanges de Neuchâtel ,
c'est aussi cette ambiance de saine
gaîté que les « joies annexes » ont su
donner à cette grande manifestation
automnale qui connaît  depuis des an-
nées déjà un rayonnement incompara-
ble.

Décrire une telle fête ne suff i t  pas.
Il faut la vivre. C'est pourquoi chacun
viendra à Neuchâtel les 29 et 30 septem-
bre.

A quelques jours
de la Fête des vendanges

de Neuchâtel

AUVERNIER
Noces d'or

(c) M. et Mme Louis Chautems ont fêté
hier leurs noces d'or entourés de leurs
enfants  et petit-enfant.

M. Chautems est le doyen des pê-
cheurs professionnels neuchàtelois.

COLOMBIER
¦Nouveau  consei l ler  général

(c) Le Conseil communal a proclamé
élu tacitement au Conseil général M.
Henri Matthey, en remplacement de M.
André Mart in , qui a quit té  la localité.
Le siège appartenait au parti socialiste.

HAUTERIVE
Un jubilé

(c) Nous apprenons que M. Charles Bo-
rel , conseiller communal , a été récem-
ment fêté au cours de l'assemblée géné-
rale de la Fédérat ion suisse des typo-
graphes , tenue le 15 septembre à Haute-
rive, pour 50 ans de loyale et fidèle col-
laboration au sein de la Fédération
suisse des typographes, spécialement
dans la section de Neuchâtel.

M. Borel cont inue à déployer une
grande ac t iv i t é  et est très apprécié dans
notre Conseil exécutif .

PESEUX
Une heureuse réfection

(sp ) Tous les usagers de la route et no-
tre populat ion apprécient hautement  la
restauration totale que les services des
ponts et chaussées terminent ces jours-
ci , de l'artère si fréquentée de notre vil-
lage à la gare C.F.F.

Elargie d'un mètre par la suppression
de l'ancien t rot toi r , cette route , magnif i -
que comme un bi l lard , remplace avan-
tageusement celle d'hier.

Or cette t ransformation , si bien réali-
sée par nos cantonniers , a obligé le ser-
vice des ponts et chaussées à enlever les
deux ti l leuls , vieux d'une centaine d'an-
nées , à l'intersection des routes de Cor-
celles et d'Auvernier. Ceux qui savent le
charme que les arbres met ten t  dans no-
tre vie les regrettent beaucoup et nous
avec eux ; on l'a dit et redit depuis des
jours.

Mais ces arbi-es qui étaient creux se-
ront avantageusement remplacés par un
platane-tulipier , planté par les soins de
l'autori té  communale qui prévoit au. ;-* !
deux bancs ; et tout le monde sera con-
tent.

VIGNOBLE

ROUANNE
Un tireur imprudent

Dimanche , un homme avait  pris
place en compagnie de sou fils à bord
d'un canot automobile et longeait la
rive en direction de Douanne. Subite-
ment , son garçon se plaigni t  de vio-
lentes douleurs «ans le dos. Il put
alors constater — on imagine aveo
quel effroi  et quelle surprise — que
son enfan t  avait été atteint ' par une
balle de flobert. Il avisa aussitôt un
médecin et la police ; celle-ci put ra-
pidemen t découvrir l ' imprudent  ti-
i-enr. Il s'agissait d' un disciple de
Tell qui  s'amusait à tirer sur des boî-
tes de fer-blano qu 'il avait aména-
gées sur la rive . C'est en ratant son
« obj ec t i f»  qu 'il avait  touché l' infor-
tuné garçon dont l'état n 'est heureu-
sement pas grave.

YVERDON
Un garçonnet se crève un œil

Le petit Philippe Muriset , âgé de 18
mois , fils d'un conseiller municipal
d'Yverdon , jouait lundi matin dans l'ap-
partement. L'enfant , très surveillé ,
échappa pourtant un instant  à la vigi-
lance de sa mère. Une bouteille dans
les mains , il tomba en avant et reçut
le récipient en plein visage.

Aussitôt  t ransporté à l 'hôpital d'Yver-
don , le pauvre petit dut y être amputé
d'un œil.

RÉGIONS DES LACS

LA CHAUX-DE-FONDS
Un fidèle fonctionnaire

(c) M. René Werner , chef du bureau de
l'assistance, vient d'être fêté par ses col-
lègues et le Conseil communal , pour ses
40 ans de bons et loyaux services.
U-q. ouvrier gravement  blessé
(c) Lundi peu avant midi , un grave ac-
cident est survenu à la rue du Collège
où des ouvriers travaillent à la cons-
truction d'un silo pour l'usine à gaz.

A la suite d'un faux mouvement , un
ouvrier italien , âgé de 35 ans , a fait  une
chute d'une hauteur de neuf mètres.
Gravement blessé, souff rant  d'une frac-
ture du bassin, il a été conduit à l'hô-
pital. .'

AUX MONTAGNES )

DOMDIDIER
Uu septuagénaire , se tue

en cueillant des pruneaux
M. Lucien Corminbœuf , âgé de 77

ans, domicilié à Domdidier , qui cueil-
lait des pruneaux, a fait une chute
de plusieurs mètres. Transporté à
l'hôpita l de Payerne, II a succombé à
ses blessures.

I VALLÉE DE LA BROYE

SAINTE-CROIX
Grave chute d'un cycliste
Lundi soir , vers 22 heures , M. Roger

Fiaux , âgé de 22 ans, employé commu-
nal à Rances , qui rentrait  chez lui à
vélo , a fait une violente chute sur la
chaussée, à la sortie de Sainte-Croix.
Il a été conduit à l'hôpital de cette lo-
calité avec une commotion cérébrale et
une clavicule cassée.

JURA VAUDOIS

SION, 25. Les délégués du parti
conservateur valaisan ont homolo-
gué les listes des candidats  du parti
conservateur et du part i  chrétien-
social du Haut-Valais qui compren-
nent  chacune six noms. Ils ont éga-
lement approuvé la liste du Valais
romand qui comprend cinq noms
dont ceux de trois conseillers na-
t ionaux sortants , MM. Antoine Fa-
vre , Joseph Moulin et Paul de Cour-
ten.

Pour les Etats , ils reportent les
deux conseillers sortants , MM. Mau-
rice Troillet et Alfred Clausen, tous
deux conservateurs.

Réunis  à Mart igny,  les délégués
du parti  radical-démocrati que va-
laisan ont  désigné une liste de cinq
candidats pour le conseil national .
On y trouve no tamment  les noms de
MM. Camille  Cr i t t i n , conseiller na-
tional sortant , cumulé, et Francis
Germanier , député sortant  égale-
ment , non cumulé.

Le parti socialiste valaisan , dont
les délégués se sont réunis à Sion ,
présentera six candidats parmi les-
quels M. Karl Dellberg, ancien con-
seiller national.

U'eniploi du cuivre rétrie-
menté. — BERNE , 24. Le Conseil fé-
déral a édicté lundi un arrêté interdi-
sant certains emplois du cuivre et des
alliages de cuivre. L'interdiction s'étend
à toute une série d'articles. L'Office de
guerre de l ' industr ie  et du travail (sec-
tion des métaux), chargé de l'exécution
de l'arrêté peut autoriser certaines dé-
rogations.

+ Un ouvrier horloger de Genève, âgé
d'une trentalr d'années, qui au cours
de ces derniers mots avait volé dans l'en-
treprise où 11 travai llait pou r .1000 fr. en-
viron de montres , fournitures, ébauches,
etc., a été arrêté et écroué.

Les candidats valaisans
au Conseil national

Hier à 14 h. un cycliste qui descen-
dait les Terreaux a renversé une fillette
de 9 ans qui se rendait à l'école. L'en-
fant a été reconduite chez ses parents.
Ses blessures sont insignifiantes.

JVoces d'or
M. et Mme Louis Jacot , de notre ville ,

ont fêté dimanche leurs noces d'or, en
présence de leurs enfants  et petits-en-
fants. Cette belle fête de famil le  a été
part icul ièrement  réussie. Comme à tous
les ménages ayant séjourné pendant cin-
quante .ans  sans interrupt ion sur le ter-
ritoire communal , le Conseil communal
a envoyé aux heureux jubilaires une
adresse et des fleurs.

Une écolière renversée
par un vélo
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