
De graves troubles éclatent
dans la zone du canal de Suez

MANIFESTATIONS XÉNOPHOBES EN EGYPTE

La police du roi Farouk prête assistance aux assaillants qui, à Ismaila, donnent
la chasse aux Britanniques et incendient une cantine d'armée

Les soldats britanniques ouvrent le feu sur la foule — Cinq morts et vingt blessés

LE CAIRE, 16 (Reuter) . — De graves
troubles se sont produits , mardi , à Is-
maïlia , dans la zone du canal de Suez ,
au cours desquels des manifestants ont
attaqué une cantine d'armée appartenant
aux forces armées britanniques , l'ont pil-
lée et incendiée. Comme la situation
s'aggravait , un bataillon de fusiliers du
Lancashire a dû intervenir. Un porte-
parole britannique annonçant ces faits
a ajouté que la situation générale s'était
aggravée dans la zone du canal de Suez.
Au lieu de veiller au maintien de l'ordre ,
la police égyptienne prêta assistance aux
assaillants.

La chasse aux Britanniques
ISMAILIA , 16 (A.F.P.) . — Une compa-

gnie d ' in fan ter ie  br i tanni que a occupé
la place Champollion et les places envi-
ronnantes , met tan t  des mitrailleuses en
batterie , à la suite d'incidents au cours
desquels trois camions de l'armée bri-
tannique, attaqués par la population, ont
été détrui ts .  Les conducteurs , blessés ,
ont à grand-peine échappé à la foule.

Sur différents  points de la ville , des
manifes tan ts  ont donné la chasse à des
Bri tanniques isolés qui ont été recueil-
lis et protégés par la police militaire.

On signale des tentatives d'incendies
de locaux br i tanni ques  en plusieurs en-
droits de la ville.

La ville d 'Ismnïl ia est située sur le
canal de Suez , à mi-chemin entre Port-
Saïd" et Fayed , Q.G. br i tannique  au
Moyen-Orient. Ismaïlia est la plus gran-
de localité de la zone du canal et est
surtout visitée par les permissionnaires
britanniques.  Les effectifs des troupes
britanniques dans cette zone du canal
de Suez demeurent  secrets. Ils doivent
cependant compter 60.000 hommes.

Un soldat ang lais poignardé. ..
LE CAIRE , 16 (Reuter). — Un porte-

parole du ministère égyptien de la guer-
re et de la marine annonce qu 'un régi-
ment égyptien a été envoyé à Ismaïlia
pour y rétablir l'ordre.

D'après les autorités bri tanni ques un
soldat anglais a été poignardé lundi à
Ismaïlia. L'attentat a été commis en
plein jour sur la place de la gare. En
outre, pendant la journée de lundi, des
pierres ont été jetées à Ismaïlia sur un
véhicule transportant  des écoliers bri-
tanniques.

... et un agent de police
égyptien abattu

PORT-SAÏD , 16 (A.F.P.). — Un agent
de police égyptien a été tué par une sen-
tinelle britannique.

En effet , un soldat mauritien (du régi-

ment de l'île Maurice qui fait partie de
la garnison britannique de la zone du
canal) étant de garde de nuit  près d'un
camp d'approvisionnement des forces
britanniques situé à 3 km. au sud de Port-
Saïd a ouvert le feu sur un homme qui
n 'avait pas répondu à ses sommations
et qu 'il prenait pour un voleur. C'était
un agent de police égyptien effectuant
une ronde.

Une enquête est menée simultanément
par la police militaire britanniqu e et la
police égyptienne.

Cet incident  a provoqué une émotion
considérable en raison de la tension po-
litique actuelle.

Cinq morts et vingt blessés
PORT-SAÏD, 16 (A.F.P.). — C'est alors

que des manifestants avaient entouré le
camp britannique situé près de la ligne
de chemin de fer et avaient tenté d'y
mettre le feu, après avoir renversé une
ambulance militaire, que les soldats bri-
tanniques , débordés, firent usage de
leurs armes. On compte cinq morts et
vingt blessés.

Des manifestations se sont poursui-
vies dans les principales rues de la vil-
le. Plusieurs magasins ont eu leurs vi-
trines défoncées et ont été pillés. La
police paraît complètement débordée.

Le gouverneur de la zone du canal de
Suez , dont la résidence est à Port-Saïd,
a ordonné aux troupes britanniques de
Port-Saïd et de Port-Fouad , de ne pas
sortir des limites de leurs camps. II a
également interdit à tous les véhicules
britanniques de circuler hors des camps,
faute de quoi il ne pouvait pas garantir
leur sécurité.

Cette mesure a été justifiée par les
incidents_9J!i.8.oijt. sur.venus dans la zone
du canal et par l'attitude du gouverne-
ment égyptien qui à refusé d'accorder
certaines facilités aux forces britanni-
ques.

Le ministère des affaires étrangères
a publié la liste des dispositions prises
par les autorités égyptiennes depuis la
dénonciation du traité anglo-égyptien de
1936 pour empêcher le contrôle britanni-
que de la zone du canal et compliquer
l'existence de la garnison britannique.

Le porte-parole du Foreign Office a dit
que le personnel engagé par contrat à
Abu-Sueir avait vidé les lieux et que la
populace se livrait au pillage.

A Ismaïlia , des pierres ont été jetées
contre des camions automobiles trans-
portant des écoliers. Un soldat britan-
nique a été poignardé dans cette ville.
La conduite d'eau d'Abu-Sultan a été
obstruée et un réservoir endommagé.

Les chemins de fer de l'Etat égyptien
ont donné l'ordre de supprimer tout tra-
fic militaire. Les communications télé-

phoniques ont été supprimées pour les
soldats.

Le ministère de la guerre a annoncé,
mardi soir, qu 'il avait décrété la cen-
sure en ce qui concerne les mouvements
de troupes. Les fonctionnaires de ce mi-
nistère ont refusé d'indiquer l'impor-
tance des renforts envoyés dans la zone
du canal.

Manif estations au Caire
LE CAIRE, 16 (Reuter). — Plus de

10.000 étudiants et ouvriers qui s'étaient
rassemblés sur la place de la gare, au
Caire , ont fait mardi un accueil enthou-
siaste au président du conseil , Nahas
pacha , qui venait d'Alexandrie. La po-
lice armée de mitraillettes a accompagné
le premier ministre jusqu 'à son domici-
le.

Renf orcement de la garnison
britannique dans la zone

du canal
LONDRES , 16 (Reuter) . — Le.Foreign

Office a annoncé mardi soir cme'>ia Gran-
de-Bretagne est en train de renforcer
sa garnison dans la zone du canal de
Suez.

(Lire la suite
en dernières dépêches.)

LÀ DÉFENSE DU MOYEN-ORIENT
UN PROBLÈME D'ACTUALITÉ

Tous les pays de cette région sont très mal armés
(Correspondance particulière de

Parmi les problèmes du jou r qui
sont à l'étude du grand état-major
américain, celui de la défense du
Moyen-Orient occupe aujourd'hui la
première place. Ce secteur semble,
en effet , le plus dégarni. Car, abs-
traction fai te  cle la brigade de para-
chutistes de Chypre , il n 'y a — de
Suez à Tripoli — que deux divisions
britanniques. Pourtant , la situation
politique y est délicate , souvent
même tendue. Il suff it  cle rappeler,
par exemple , que le canal de Suez
n'eet gardé que par 10.000 Anglais ,
dont l'Egypte exige l'évacuation im-
médiate , bien que ses propres forces
— comme le démontra leur défaite
dans la campagne contre l'Israël —
seraient absolument incapables de
défendre cette voie de communica-
tion cle vitale importance.

D'ailleurs , a l exception cle la îu r -
quie , tous les pays de cette région
sont très mal armés. Par contre, l'ac-
tivité des éléments communistes y est
très intense. Entre ces derniers et
les groupes de réactionnaires fana-
tiques et ultra-nationaliotes il y a
dans le Moyen-Orient  d 'étranges et
inquiétantes connivences . Cela .me-
nace continuellement la stabilité po-
litique de CL' secteur du globe et
attire vers lui les yeux avides du
Kremlin . C'est pourquoi le Penta-
gone voit  clans le Moyen-Orient
« u n e  porte dangereusement ouverte
qu 'il faut  fermer au plus tôt », Aussi
les Etats-Unis imposèrent-ils presque
à Ottawa l'admission de la Grèce et
de la Turquie dans le Pacte atlan-
tique . De plus , ils sont également
disposés à faire tous les efforts  a f i n
que le secteur du Moyen-Orient soit
mis , sans tarder , en état cle défense.

Ce but est toutefois  v i r tuel lement
impossible à a t te indre  aussi long-
temps que les pays ne seront pas

« Feuille d'avis de Neuchâtel »)

amenés à former une organisation
défensive commune , destinée à frei-
ner l'avance éventuelle de l'U.R.S.S.
Mais, au préalable, de nombreux et
délicats problèmes devraient être ré-
solus pour que cette tâche puisse
être abordée. Il faudrait , avant tout ,
apaiser la vague montante de senti-
ments xénophobes et ant ioccidentaux
qui  déferle aujourd'hui  sur cette ré-
gion du globe . Elle est marquée, en-
tre autres, par une série d'assassinats
spectaculaires perpétrés contre des
hommes d'Etat favorables à la coo-
pération avec les puissances de l'Oc-
cident , comme le meurtre du premier
minis t re  Ali Razmara en Perse et
celui du roi AbduHah de Jordanie .

11 vaut la pe ine cie euuiiguei- que
Moscou — par l'entreni'se clés partis
communis tes  locaux — facil i te  volon-
tiers tout acte de violence dans le
Moyen-Orient. Les Rouges y ont , en
effe t , à leur disposit ion de faux  pas-
seports, des automobiles , cle larges
fonds et aussi des armes modernes
de première Qualité. Tout cela est
fourni  sans d i f f icu l té  aux terroristes ,
indépendamment  des motifs  qui ins-
p i ren t  leur action . Ains i , d'après les
milieux britanniques de Damas, c'est
avec l'aide des communistes qu 'un
membre du parti n a t i o n a l i s t e  syrien
assassina Riad-Bey-El-Solh. ancien
premier min i s t re  du Liban. De même ,
il est prouvé que l'organisa t ion arabe ,
dite « cle la Guerre sainte  », à laquelle
appartenait le meurtrier du roi Ab-
duHah . se trouve, depuis 1948 déjà,
sous l ' inf luence des Moscoutaires. Il
devient donc ' tout simplement dan-
gereux pour les hommes pol itiques
du monde musulman de faire preuve
de sympathie pour les Anglo-Saxons.

M. 1. CORY

(Lire la suite en tac page)

Le « premier » du Pakistan
abattu à Rawalpindi

UN AT TENTA T POLITIQUE

Le meurtrier, tué sur place, appartient à un mouvement
fanatique mahométan

LONDRES , 16 (Reuter) . — Radio-Pa-
kistan a diffusé mardi soir la note sui-
vante :

« Dans un sentiment de profonde af-
fliction , nous faisons connaître la mort
de Liaquat Ali Khan , premier ministre
du Pakistan. Il a été abattu mardi après-
midi . L'assassin a été tue sur place par
la foule.

» L'attentat a eu lieu au moment où
le premier ministre voulait prendre la
parole , au cours d'une manifestation pu-
blique à Rawalpindi.  Cette assemblée
avait été convoquée sous les auspices du
comité local de la Ligue musulmane.  Le
chef du gouvernement avait été l'objet
d'ovations chaleureuses à son arrivée et
une adresse de bienvenue lui avait été
remise.

» Alors qu 'il se levait pour prononcer
son discours , deux coups de feu furent
tirés contre lui. Le premier ministre
s'affaissa. Son secrétaire politique et
d'autres personnes le relevèrent. Il fut
transporté à l'hôpital, où l'on procéda
immédiatement à une transfusion de
sang. Le premier ministre a néanmoins
succombé à ses blessures. »

Le communiqué radiodiffusé déclare
en outre que l'on s'est emparé immédia-
tement du meurtrier , qui avait encore
son revolver au poing, et qu 'il a été
abattu sur place.

Le gouvernement pakistanais s'est réu-
ni immédiatement à Karachi. II a ordon-
né un deuil national de trente jours.
Mercredi , les drapeaux seront mis en
berne sur tous les édifices du pays.

La radio du Pakistan a rapporté que
l'assassin du premier ministre est un
nommé Syed Akhbar, venant de Hazara ,
district de la province frontière du nord-
ouest du Pakistan.

La dépouille mortelle de Liaquat Ali
Khan a été transportée , mardi soir , par
avion , à Karachi , où les funérailles au-
ront lieu mercredi.

La ville de Rawalpindi , où a eu lieu
l'assassinat, est située dans le Pulja oc-
cidental , à environ 60 km. de la frontière
du Cachemire.

Selon les premières informat ions , le
criminel appartient au mouvement des
fanatiques mahométans « Khaksar ».

(Lire la suite
en dernières dépêches.)

Le « premier » irlandais en Suisse

M. Eamon de Valera , premier ministre d'Eire, fait une visite en Suisse. Le
voici (à droite) à Saint-Gall , en compagnie de M. Etter , conseiller fédéral ,

et de Mgr. Bernardini, nonce du pap e à Berne.

M. de Gasperi proteste
contre le chantage exercé

par l'Union soviétique
à l'égard de l'Italie

Parlant au Sénat

ROME, 16 (Reuter). — Dans un dis-
coure prononoé mardi au Sénat , M.¦de Gasperi, premier ministre, a vio-
lemment critiqué la récente note
adressée par l'Union soviétique aux
puissances occidentales concernant la
revision du traité de paix italien et
a déclaré qu 'en «'opposant à l'admis-
sion de l'Italie au sein des Nations
Unies, l'U.R.S.S. viole le traité de
paix.

M. de Gasperi a rejeté les exigences
formulées par l'Union soviétique et de-
mandan t  que l 'Italie se retire de l'or-
ganisation , du pacte de l 'Atlantique
nord. « On ne peut pas dire à un par-
lement et à un gouvernement qui , pour
des raisons de sécurité, ont librement
décidé d'adhérer à une. alliance défen-
sive, que ce traité repose sur des bases
d'agression et qu 'il faut  eu conséquen-
ce y renoncer . La. démocratie a sa
dignité et elle est consciente de ses
responsabilités. »

M. de Gasperi a déclaré qu 'aux ter-
mes de l'aceord de Potsdam , l'Italie
avait le droit de se joindre aux Na-
tions Unies. L'Italie a donné la preu-
ve de sa qualif icat ion pour devenir
membre de l'O.N.U. Il est inadmissi-
ble de vouloir  faire dépendre l' admis-
sion de lïta 'ie de la réception si-
multanée des satellites soviétiques.
« En lisant à quatre reprises de son
droit cle veto pour empêcher l'Italie
de devenir membre de l'O.N.U., alors
que ; la majorité des Etats membres
de cet organisme étaient  favorables
à une telle candidature , l 'Union so-
viétique a violé le traité de paix avec
l'Italie . Elle a, de plus, opposé un cin-
quième veto en formulant  d'autres
conditions qui ne sont pas contenues
da ns le trai té  de paix. »

Le premier ministre a protesté con-
tre le « chantage injustif ié » exercé
par l'Union soviétique à l'égard de
l'Italie.

L'affaire des faux lingots d'or du Val-de-Travers
devant la Cour d'assises neuchâteloise

La journée d'hier a été entièrement consacrée
à l 'in terrogatoire des prévenus et à l'audition d'une trentaine de témoins

Assignée pour l'avant-veille de la
Fête des vendanges, la fameuse affai-
re des faux lingots d'or du Val-de-
Travers avait été différée d' une quin-
zaine de jour s en raison du mauvais
état de santé de l'un des accusés.
Dans la même composition qu 'à fin
octobre , la Cour d'assises neuchâte-
loise a donc repris son audience hier
matin.

Le procédé de l'opération
Ce long procès est embrouillé danf

ses détails. Il y a huit  accusés —
dont sept présents — qui sont loir
d'être d'accord sur leur participation
respective aux délits. Il y a aussi
t rente-deux témoins, dont les interro-
gatoires, conduits tour à tour liai
l'accusation et les divers défenseurs ,
occupent les juges et le ju ry  p endant
de nombreuses heures. Mais le foud
de l'affaire est en somme assez sim-
ple . La vaste escroquerie entreprise
par le jeune manœuvre Verrisan

I R. G. et ses acolytes était basée suc
l'exceptionnel a t t rai t  que l'or — dont
le t r a f i c  privé est in te rd i t  — exerce
sur bien des humains .  A l 'heure qu 'il
est, l ' ins t igateur  de ces machina t ion .-
lu i - tn émo n 'a encore jamai s vu un
seul l ingot  d' or au cours des vingt-
sept ans de son existence ! En revan-
che , il a vu une fois un beau métal
j aun e  et pus très coûteux (du ràn-
dolf  uti l isé dans l'art  denta i re )  et il
s'est di t  que des gens crédules pour-
ra ien t  bien le confondre  avec un métal
infiniment plus précieux.  Il en a
acquis à bon compte. U l'a fait fon-
dre et poinçonner . U l'a of fe r t  poin
de fortes sommes var iant  entre 5001
et 6000 francs . Et quand , q u e l q u e
temps plus tard , ses dupes s'aperce-
vaient de la supercherie , il les con-
solait en leur disant que  l u i -même
avait été trompé et qu 'il s'arrange-
rait à dédomma ger  ses acheteurs. Ces
derniers hés i ta ient  à déposer une
plaint e parce qu 'ils auraient en même
temps dû avouer qu 'ils avaient acquis
de l'or en sous-main, ce qui est il l i -
cite. Us se contenta ient  donc en gé-
néral de belles promesses et resti-
tuaient  le lingot de randolf , dont la
valeur  marchande  ne dépassait pas
une soixanta ine  do francs . Le com-

. ble , les pièces qui ont servi à toute
une série de transactions étaient tou-
jour s les deux mêmes ; celles qui re-
venaient  régulièrement entre les mains
des escrocs ! Autre détail pittores-
que : l'une des victimes se trouva

être un fondeur  qui avait lui-même
été la première personne à qui le
métal jaune avait  été confié pour
être coulé ! Et où la chose se corse
décidément, c'est que cette victime est
assise ma in t ena n t  au banc des accu-
sés pour avoir à son tour essayé de
se défa i re  de façon ma lhonnê te  des
barres de métal  qui  lui brûlaient  en-
tre les mains (au sens figuré cette
fois-ci !)

Un instigateur dressé
contre ses sept complices
Ce qui est diff ici le  à établir , c'est

la part exacte que chacun des sept
co-accusés de R . G. a prise dans ces
machinations. L'accusé principa l a
adopté  un e  a t t i t ude  qui serait bien
déconcertante si elle étai t  composée ,
mais  qui  pour r a i t  bien être tout sim-
plement  d ic tée  par le remords et l'en-
vie de soulager sa conscience. Non
seulement il r econnaî t  absolument  tous
les faits qui  lui sont reprochés, mais
il donne sur ses complices des rensei-
gnements accablants . Et c'est le prin-
cipal  intérêt de ce procès : savoir si
R. G., dont  le « c o m p t e  est bon »,
cherche à mettre volonta i rement  ses
complices « dans  le ba in  » ou si sim-
plemen t , et sans chercher à savoir
si ce qu 'il dit les charge ou ne les
charg e pas , il est en t r a in  cle dire
la seule et complète vérité . En tout
cas, les manda ta i re s  de tous les au-
tres _ accusés cherchent, depuis hier
m u t i n , à su rp rendre  R. G. en f l ag ran t
dé l i t  de mensonge a f i n  qu 'il cesse de
para î t r e  aux yeux du jury  comme un
all ié  occasionnel du procureur géné-
ral !

Quels sont donc ces complices ? Un
Fleurisan de vingt-cinq ans, ' d' abord ,
nommé J.-P. G„ un pauvre diable qui
se trouvait dans la dèche, prétend
avoir collaboré aux entreprises de
R. G. dans l'idée de « faire une bonne
affaire  sans être un escroc ».

A. R.
(Lire la suite en 6me page)

L'espion Charles Davis
condamné par le Tribunal fédéral

à huit mois d'emprisonnement

L'ÉPILOGUE D'UN PROCÈS D'ESPIONNAGE

î&f"
Notre correspondant de Lausanne

nous écrit :
L'affaire d'espionnage dans laquelle

est inculpé le citoyen américain Char-
les Davis a repris mardi matin , au
palais de Mon Repos.

La parole est au procureur de la
Confédération , M. René Dubois. Le re-
présentant de l'accusation , après avoir
tracé un portrait  moral do Davis, s'est
demandé  quels motifs  exacts ont pous-
sé l'accusé à venir  séjo urner dans no-
tre pays. Homme de petite envergure

Charles Davis, escorté d'un agent de police, pénètre dans la salle du tribunal.

et de peu de talent , il a espéré et
f inalement  réussi à monnayer les ren-
seignements qu 'il avait obtenus en
Suisse sur les mouvements et tendan-
ces de l'extrêine-gauche. Ce faisant ,
il a incontestablement agi en faveur
d'un Etat étranger .

M. Dubois cite, ensuite, le cas du
sénateur Mac Carthy. U donne con-
naissance à ee propos d' un article de
la « Gazette de Lausanne » dans lequel
M. Jacques Freymond dénonce l'ac-
t ivi té  du sénateur dirigée contre le
président Truman . Au reste, diverses

\ pièces du dossier étayent ces accusa-
tions. L'intransigeant sénateur avait
formé un petit groupe d' « investiga-
teurs » chargés entre autres de dis-
créditer l' ex-ministre des Etats-Unis à
Berne , M. John Carter Vincent , en le
faisant passer à tort pour un com-
mun i s t e  avéré.

Enf in , M. Dubois montre à quel
poin t  était mince la respectabilité de
Dnvis, qu i  t rompa la confiance des
uns et des autres.

Dons ces conditions, le procureur
de la Confédération requiert contre

Davis qu inze  mois d' emprisonnement ,
moins huit mois de prison préventive,
l'expulsion de Suisse, les frais de la
cause.

Dans sa plaidoirie, l'avocat de Da-
vis estime exagérée l'importance ac-
cordée au réseau Mae Carthy. Son
client , aujourd'hui malade, est un
pauvre bougre sans le sou, qui a
voulu faire du bluff.

(Lire la suite
en dernières dépêches.)
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UN RÉCIT HISTORIQUE
COURONNÉ PAR L'ACADÉMIE

par 39
JEAN MAUCLÈUE

La Gueule-Plate essaya un sourire
de grat i tude , ce qui produisit un
a f f r eux  r ic tus , chacun ne donnant
que ce qu 'il peut.

Lorsque Hcndri jck fut  sorti :
—¦ Et ma in t enan t , petit , comman-

da l'armateur  en f e rman t  la porte
cle son bureau , épaisse ct bardée cle
fer ainsi qu'un huis extérieur, j' at-
tends tes exp licat ions.

Vicente conta par le menu le
voyage du Maranon ; puis il ajouta
avec orgueil :

— Cette découverte fu t  seulement
l'effet  du hasard ; elle peut se re-
nouveler en toute sécurité et certi-
tude absolue , grâce aux notes et
cartes que j 'ai établies à l'époque
et que j' apporte céans. Mon expé-
rience saura les utiliser au mieux.,
afin d'arracher à ce petit capitaine
normand , qui osa de me dédaigner ,
une renommée trop belle pour lui.
Ce que je tiens ici , c'est la gloire
assurée pour un découvreur.

— Le morceau est royal, observa
Alonzo.

—- Oui , certes ; mais il est trop
impor tant  pour moi. Connais-tu pas
un marin éprouvé, digne de rece-
voir mes t ravaux et mes conseils ,
et en état cle monter une expédit ion
où j' au ra i  à ses côtes ,1a place que
Jean Cousin — la peste l 'é touffé  !
— eut l'audace de nie dénier ?

L'aîné réfl échit en silence. On
n 'entendai t  que la voix cle l'horloge
à arcades, ornée de planètes , qui
grignotai t  implacablement le temps ,
au-dessus du coffre armé où som-
mei l l a i en t  de lourds sacs d'ecus.

Et soudain Martin-Alonzo pro-
nonça :

— Au couvent franciscain de San-
ta-Maria de la Robida , ici près à
une demi-l ieue , est depuis peu , ve-
n a n t  cle Grenade , une sorte cle rêveur
à moitié fol , qui n 'a que l'explora-
tion et les navires en tète. Il des-
sine des globes et des cartes, il
dresse sans arrêt des projets de
voyage qu 'il envoie sans se lasser
aux grands cle la terre, lesquels se
gaussent de lui.

— C u r i e u x  h o m m e  ! apprécia
Vicente.

— L'an dernier , il a dépêché son
frère Barthélémy au roi Henri VII
d'Angleterre , qui a moqué ses pro-
positions, les tenant pour frivoles.
Le sire , au reste, n'est point dé-
couragé.

— Et comment le nommes-tu ?
— Christophe Colomb.
— Je ne connais pas.

— Personne ne le connaît , petit.
On le dit Génois ; il aurai t  navigué
à Chio , à Tunis et jusqu 'en Islande.

— C'est donc un vrai marin. Quel
âge ?

— Cinquante  et trois ans. Il vit
sans b ru i t  parmi les moines, presque
moine lui-même, ct...

— Tripes du diable 1 cria Vicente.
Je n 'ai besoin d'un frocard , mais d'un
explorateur 1 Sais-tu ce que sont ces
projets , dont tu parlais tout à -l'heure?

— Le prieur Juan-Perez cle Mar-
chena dit que son pensionnaire pré-
tend de gagner , à travers la grande
mer, le Cathay par le Ponant , et
d'atterrir au passage dans les iles de
Cipango, comme messer Polo ap-
pelle le Japon.

Vicente se leva, ivre d' en thous ias -
me :

— Parfait  ! Voilà ce qu 'il me faut!
Ton Colomb est mon homme. Je le
ferai célèbre, il me fera riche. Mène-
moi vers lui !

Déjà , bouclant le mors de sa ceintu-
re, à laquelle pendait une épée neuve,
l'aventurier se dirigeait vers la porte.

Son frère, un sourire sarcastique
aux lèvres, le regardait sans bouger.

— Tout doux, fit l'armateur. Part
à deux !

— Quoi ? grogna Vicente, stupé-
fait.

— Je dis : part à deux ! C'est
l'usage, entre bons frères.

— Je n'ai pas besoin de toi I jeta
le plus jeune. Si tu ne veux pas
me conduire à ce couvent, j'irai
seul t Bonsoir 1

— Le portier du monastère re fuse
l'entrée aux soudards , dit  Mar t in-
Alonzo. Et bien fait-il. S'ils insis-
tent , on lance sur eux les molosses
des frères jardiniers. Les chemins
sont peu sûrs, depuis la reddition
des Maures de Grenade !

— Diable m'emporte ! hurla Vi-
cente , furieux de voir , là encore ,
quelqu 'un de plus fort que lui se
dresser devant ses rêves. Que veux-
tu donc, Martin ?

— Rien que de très simple. Je te
présente à Colomb , je te fais agréer
par lui comme guide et conseiller
de son expédition... C'est bien cela
que tu souhaites, n'est-ce pas ?

— Sans doute.
— Cette expédition , poursuivit

l'armateur, je la financerai en par-
tie , si le roi Ferdinand craint qu 'elle
ne coûte trop cher. En échange, je
pars avec vous, je commande un
navire... je fus marin , moi aussi ,
clans ma jeunesse ! Et je verrai sur
place ce que 'l ' on peut tirer de ces
terres neuves , pour le meilleur pro fi t
de la maison Pinzon frères.

— Allons , grimaça Vicente, bien
combiné ! J'accepte, puisque je ne
puis rien sans toi. Quand partons-
nous en direction de Santa-Maria ?

— Je suis au mieux avec messire
Garcia Fernandez , médecin du cou-
vent , et homme docte , féru lui aus-
si de cosmographie. Par lui , nous
obtiendrons un rendez-vous.

Celui-ci accordé, les deux frères
se mirent en route vers le monas-
tère, niché dans un vallon ver-

doyant à mille toises de la mer.
Le prieur cle Marchena les reçut

courtoisement :
— Je tiens mon pensionnaire , don

Colomb , pour un peu fou par la tète ,
dit-il.  Pourtant , je lui avais donné
naguère une . lettre d ' int roduct ion
près de mon confrère Fernando cle
Talavera , le confesseur de la reine
de Castille ; mais cet ecclésiasti que
a trouvé tant de chimères en ce
projet qu 'il n 'a donné aucune suite
a ma recommanda t ion .

— Mon frère , grand navigateur
lui aqssi , annonça Martin Alonzo ,
au ra i t  p la is i r  à ent re teni r  un mo-
ment don Colomb.

—- Je vais vous faire mener au-
près cle lui , senorcs.

 ̂*̂ / .¦>*

L'instant d' après , les Pinzon fu-
rent in t rodui t s  devant un homme de
hau te  s ta ture  et de larges épaules.

Bien qu 'il eût les cheveux blancs
depuis  vingt-c inq ans déjà , son vi-
sage était  demeuré frais et coloré ;
les grands soleils du large y avaient
marqué quelques taches de rousseur;
les yeux , gris clair , dominaient  des
pommettes sai l lantes , entre lesquel-
les s'avançait  un nez aquilin.

L'homme avait un maint ien noble
et triste ; il était vêtu d'une longue
robe brune , qui ne ressemblait pas
mal , de teinte comme cle forme, à la
bure franciscaine.

— Vous avez désiré de me parler,
messircs ? demanda don Colomb.
Qui saluerai-je ?

— Je suis Martin-Alonzo Pinzon,

armateur  à Palos. Et voici mon frère
Vicente , lequel voudrait  vous entre-
tenir  de choses importantes ayant
trait à vos projets.

— Mes projets ? répéta don Co-
lomb, une f lamme en son regard.
Je veux gagner l'Orient par l'Occi-
dent , à travers l 'Atlanti que. Mon dé-
sir est simple et net ; mais pour le _
réaliser...

Alors Vicente  s'avança :
— Je vous en apporte les moyens,

messire, jcla-t- i l  avec assurance.
Nous irons droit en ces terres neu-
ves que votre génie devine , et où
moi , j' ai abordé par hasard.

— Que dites-vous '?
Une agitat ion extrême s'était em-

parée du grand vieil homme. Il se
jeta sur les documents  que lui pré-
sentai t  Vicente et, passionnément ,
les étudia.

L'aventur ier  exposait :
— Je commandais  un petit na-

vire de Normandie , qui fut je té
par les courants sur une terre in-
connue , là-bas au Ponant. Je m'offre
à guider Votre Seigneurie : nous re-
trouverons ces rivages, le succès est
certain 1

L'homme à la robe de bure posait
son clair regard sur Vicente, le
fou i l l an t  jusqu 'à l'âme :

— Si vous êtes si sûr de tenir la
bonne route , dit-il, que .ne la sui-
vez-vous seul ?

— Je ne suis qu'un pauvre cap i-
taine marin , dit effrontément Vi-
cente ct les frais seront énormes...

(A suivre)

Caravelles au large

BI1 COMMUNE DE

IIP SAINT- BLAISE
Assemblée des propriétaires

de vignes
Les propriétaires cle vignes situées sur le

territoire de Saint-Biaise sont convoqués en
assemblée générale le
jeudi 18 octobre 1951, à 19 h. 45, à la Salle

de Justice
ORDRE DU JOUR :

Préavis sur la levée du ban des vendanges.

Enchères de vendanges
Le Conseil communal de Saint-Blaisc expo-

sera en vente par enchères publiques, jeudi
18 octobre 1951, à 20 h. 15, à la Salle de Jus-
tice (Hôtel communal),  la vendange des vignes
en blanc que la commune possède sur son ter-
ritoire.

Pour visiter les vignes, s'adresser à M. René
Engel, directeur des Domaines.

CONSEIL COMMUNAL.

amt_m A\ #A 0tm Fabrique d'appareils
|— AVAi m électriques S. A.
I r ^k V r̂H\A Neuchâtel
cherche pour entrée immédiate ou pour date
à convenir

mécaniciens de précision
pour travaux de fabrication, montage et con-
trôle d'appareils électriques de précision.

Nous engageons également .

mécaniciens-outilleurs
Adresser offre écrite avec copies de certi-

ficats ou se présenter.

La Fabrique de moteurs Zurcher & Cie S.A.
à Saint-Aubin (Neuchâtel)
engagerait tout de suite un

rflhflfpiir sur macnine * Cincinnati >

lOUrneiir sur tour « Oerlikon ».
Faire offres avec prétentions au bureau.

A vendre une

VILLA
À MONTREUX

de cinq pièces, confort,
vue, 65,000 fr . Etude Mot-
tler ct Schneider, notai-
res, Montreux.

A vendre, dans le vi-
gnoble,

maison ancienne
de trols appartements,
confort, renfermant pres-
soir et cuves. Adresser
offres écrites à G. R. 522
au bureau de la Feuille
d'avis.

IH llfl COMMUNE

HRI] Saint-Biaise

SOUMISSION
pour coupe de bois

La commune de Salnt-
Blaise met en soumission
l'exploitation d'une cou.
pe de bols marquée k la
Côte des Francs-Sujets ,
dans la forêt de Chau-
mont .

Les soumissions sont à
adresser au Conseil com-
munal jusqu 'au lundi 22
octobre 1951.

Pour tous renseigne-
ments, s'adresser au gar-
de forestier . M. Pau: Fluc-
kiger , Voûtes , Saint-Blai-
66.

Conseil communa l.

A vendre dans le quart ier  du centre-est

IMMEUBLE
d'une vingtaine de pièces

avec terrain de 1500 m2 et vastes dépendan-
ces. Chauffage  central .  Service d' eau chaude.
Tram à la porte. Conviendrai t  pour locaux
d'exposition , magasins, bureaux , etc. Etude
Charles Hotz et Ch.-Ant. Hotz , tél. 5 31 15.

Ŝ |*3 Neuchâtel
Cueillette
du raisin
de table

Le Conseil commu-
nal a fixé le ban pour
la cueillette du raisin
de table au mercredi ,
17 octobre 1951.

Direction tle la police.

Baux à loyer
S'adresser

au bureau du journa l

J||HJ| COMMUNE DE

JH| SAINT-AUBIN-SAUGES

VIGNERON
La commune de Saint-Aubin-Sauges engage-

rait , à l'année, un vi gneron pour la culture
de 28 ouvriers de vigne ; en dehors de cette
tâche il serait occupé à divers travaux des
services publics.

Les offres de service, avec conditions , sont
à adresser, par écrit , au Bureau communal,
jusqu 'au samedi 20 octobre 1951.

Saint-Aubin, le 10 octobre 1951.
LE CONSEIL COMMUNAL.

COMMUNE B DE PESEUX
Assemblée des propriétaires

de vignes
Les propriétaires de vignes sont avisés que

l'assemblée pour la fixation de la levée du
ban des vendanges aura lieu

mercredi 17 octobre 1951, à 17 h. 30
à la grande salle de la Maison de commune.

Enchères de vendange
le mercredi 17 octobre 1951,

à 18 heures,
la commune cle Peseux vendra , par voie
d'enchères publi ques, à la grande salle de
la Maison de commune, la récolte d'environ
55 ouvriers de vignes en blanc.

Peseux, le 10 octobre 1951.
CONSEIL COMMUNAL.

On cherche à louer un

bel appartement de cinq pièces
ou éventuellement une petite villa avec

tout confort.
Faire offres sous chiffres Z. 25854 U à

Publicitas, Bienne.

On demande

une ou deux doubleuses
de vêlements. Entrée immédiate. Offres sous
chiffres D. X. 509 au bureau de la Feuille
d'avis.

¦MB A tj. M k. f f B m  Fabrique d'appareils
¦ iyW#if\C m élec t r iques  S. A.

"AA.Y/^̂ JI Neuchâtel
engage

un électricien d'usine
pour installations intérieures et réparations de
matériel électrique , capable , ayant fai t  son ap-
prentissage sur courant fort . Candidats ayan t
également des connaissances sur courant  fai-
ble auraient la préférence. —¦ Faire offres

écrites ou se présenter  entre 17 et 18 h.
"¦¦"¦¦¦¦ ~ ¦¦¦¦ «i™™ i"

Nous cherchons pour nos rayons de
jouets et ménage :

vendeuses
auxiliaires

pour la période des fêtes cle fin d'année.
Faire offres écrites

AU SANS RIVAL - Neuchâtel

A louer, au mois, cham-
bres meublées, tout con-
fort , au centre. S'adresser
tél. 617 6a.

On prend des pension-
naires pour la table. Cui-
sine soignée. Rue Salnt-
Honoré 10, 3me étage.
Tél . 5 59 70.

Encore deux chambres
aivec pension dans une
petite famille de profes-
seur. Demander l'adresse
du No 501 au bureau de
l'a Feuille d'avis.

Jeune employé cher-
che

chambre
chaufiable!

k Neuchâtel, avec ou
sans pension. Offres
écrites sous P. V. 515
au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer, k Auvernier ,
une

villa familiale
de huit pièces, tout con-
fort , Jardin , garage, vue
imprenable. Libre tout
de suite. Adresser offres
écrites à R. A. 621 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer à Concise
appartement de t r o i s
chambre , cuisine, Jardins
et dépendance . S'adresser
k Mme Hélène Vlenet , à
Concise, le samedi après-
midi et à, partir de
17 h . 30.

Nous cherchons pour un remplacement
du 29 octobre au 30 novembre

employée de bureau
au courant de tpus les travaux

de bureau.
Faire offres écrites

AU SANS RIVAL, Neuchâtel

Ouvrier livreur
robuste est demandé pour service de livraison

de combustibles. Place stable.
MARGOT & Cie - Bôle-Colombier

i Entreprise de la brauche graphique eu
! Suisse allemande cherche pour son bu-

reau de vente une

employée
expérimentée

capable de traduire les textes d'alle-
mand en français. Travail intéressant
pour personne ayant de bonnes no-
tions (l' a l lemand . Entrée à convenir .
Faire offres aveo prétentions de sa-
laire, photographie, copies cle certifi-
cats et curriculum vitne sous chiffre
O.F.A. 7122 E à Orell Fussli Annonces,
Aarau.

Fabrique du canton de Neuchâtel
cherche pour entrée immédiate ou
pour date à convenir

bons mécaniciens-fraiseurs
Places stables. — Faire offres
écrites avec prétentions de salaire
sous chiffres R, S. 507 au bureau
de la Feuille d'avis.

REPRÉSENTANT
bien Introduit auprès de fabricants d'horlogerie
suisses est demandé par fabrique de branches
annexes de l'horlogerie.

Faire offres en indiquant les fabriques déjà éven-
tuellement représentées, prétentions, âge, etc. sous
chiffres P 6334 N à Publicitas , Neuchâtel .

EMPLOYÉ (E)
ayant si possible des notions d'allemand
est demandé (e) pour poste de confiance.

(Correspondance et contrôles.)
Adresser offres manuscrites avec curri-
culum vitae sous chiffres R 25830 U à

Publicitas, Bienne, rue Dufour 17.

Jeune homme de bon caractère
et travailleur, serait engagé comme

aide-magasinier
Faire offres avec prétentions de salaire,
sous chiffres T. X. 516 au bureau de

la Feuille d'avis.

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

qui vous convient.

Reber
Bandagiste - Tél. 5 11 52

NEUCHATEL
Saint-Maurice 7

Timbres S.E.N.J. 5%

A ¦vendre de beaux

PORCS
de 5o kg., ainsi qu'un
VEAU gris pour l'engrais.
Demander l'adresse du No
514 au bureau de la-
Feu Ule d'avis.

I 

Monsieur Alfred MAURER,
Messieurs Alfred , James, Georges SYDLER et

leur famille,
Madame et Monsieur Charles COX-SYDLER,
Mademoiselle Marguerite MAURER ,

très touchés îles nombreuses marques de sym-
pathie qui leur ont été témoignées durant ces
jour s de pénible séparation, et dans l'impossi-
bilité de répondre personnellement à chacun ,
remercient sincèrement tous ceux qui de près
ou de loin ont pris une part si vive à leur
peine. Un merci tout spécial pour les magni-
fiques envois de fleurs.

Neuchâtel , le 15 octobre 1951.

E99naHKSHKHHHBBBSE99EHH BHKHBH

iiii mu IIIIIWII m IIIIIIW mu uni i iiinim ——
Madame Irène GIROUD,

Madame et Monsieur Fritz NERNY et
leurs enfants,

profondément touchés des nombreuses marques
de sympathie qui leur ont été témoignées lors
de la maladie et du départ de leur blen-almé
époux , papa et grand-papa , expriment, leur pro-
fonde reconnaissance à tous ceux qui , par leur
présence, leurs messages ct leurs envols de
fleurs , les ont entourés pendant leur cruelle
épreuve.

Les Verrières, octobre 1951.

A céder tout de suite ,
sur la place de Genève
pour des raisons de fa-
mille, une

BOULANGERIE-
PÂTISSERIE

Prix d3 liquidation . Né-
cessaire: 10,000-12,000 fr.
Les Intéressés sont priés
d'adresser offres sous
chiffres P 23173 On à
Publicitas , Olten .

Je cherche une

machine à tricoter
marque « Dubled », No 10,
longueur 90 cm., en par-
fait éta t . — S'adresser à
Mme Réglna Mlnguely,
Vuary 16, Payerne (Vaud)

Votre épicier —
- le mieux achalandé

Zimmermann S.A.
cent onzième

année 
spécialité :

- Maison du café
vous offre ses 

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

au détail
depuis 100 gr. 

OUVRIÈRES
seraient engagées par
Gravlvex, Grands-Pins 5.
Travail propre.

Mécaniciens
peuvent entrer tout de
suite dans une fabrique
d'outils d'horlogerie des
environs de Neuchâtel.
Offres écrltes sous N. A.
508 au bureau de la
Feuille d'avis.

P E R S O N N E
sachant cuisiner, pou-
vant coucher chez elle,
désire faire le ménage
d'un monsieur seul, à
Neuchâtel' (samedi après-
midi et dimanche excep-
tés) . Bonnes références.
Ecrire sous S. M. 431 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Habile
sténo-

dactylographe
cherche place de factu-
riste ou correspondante.
Libre tou t de suite. —
Tel'. 5 59 12.

TONNEAUX
Cinq tonneaux de 55-

1110-220 litres, ainsi
qu 'une cuve de 450 litres ,
à vendre. Etat de neuf.
M. Jacot-Kuffer, Cham-
préveyres 55, Monruz.

URGENT
Nous cherchons deux ou trois jeu -
nes filles, habiles à la couture,
pour tout de suite. — Offres sous
chiffres G. W. 510 au bureau de
la Feuille d'avis.

Italienne cherche pla-
ce de

bonne à tout faire
dans une famille de
Neuchâtel. Libre t°ut de
suite. Adresser offre; écri-
tes k A. S. 508 au bu-
reau d; l'a Feuille d'avis.

Raccommodages
Dame se charge de re-

faire cols de chemise et
reprissage en tous genres.
Tél . 5 55 74.

Je cherche à faire

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

JARDINIER
Italien , 25 ans , cherche
emploi . Libre tout de sui-
te . Zanella , Orangerie. 4,
Neuchâtel.

Personne dans la cin-
quantaine cherche em-
ploi dans hôtel ou maga-
sin

Pressant
Case postale 499.

Petite pension-iami.ie
cherche

employée
de maison

pour aider k la cuisine.
Bolne 2.

Bonne couturière
cherche à faire des che-
mises d'homme ou des
travaux de lingerie pour
magasins . Demander l'a-
dresse du No 504 au bu-
reau de la Feuille d'aivis.

Nous cherchons

vendangeurs (euses)
à partir du 22 octobre.
S'adresser k M. Jules
Vuil'lemin, Chambleau sur
Colombier.

OOOOGOOOGOOGOOQOOOGOOGOOGOGOOGOGOOOOOOOGOGOOOOG

G Pour prévenir les ennuis saisonniers, suivez, g
g Mesdames, Messieurs, ce conseil judicieux : g
G t §
0 Prenez (une f ois  par semaine au g
| moins) un B A I N  S A U N A .  §
G _ G9 En f orçant la sudation de votre g
§ corps, vous ELIMINEREZ les g

TOXINES et, partant , AUGMEN- §
| JEREZ votre R É S I S T A N C E  §
1 PHYSIQUE. g
G O
G La SAUNA est une f ontaine de JOUVENCE |
g pour l'esprit et le corps. g

| Sauna André Dirac 1
G 17, FAUBOURG DE L 'HOPITAL Tél. 5 34 37 g

à Locaux entièrement rénovés g
g C o n f o r t  - C a d r e  s y m p a t h i q u e  g
3 G
3 G
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Petit local
clair et chauffé, eau
courante, k louer tout
de suite. Avenue Soguel
13 b, rez-de-chaussée, k
droite, Corcelles.

ATELIER
de 120 mJ , avec dépen-
dances, k louer k Bou-
dry. S'adresser à l'étude
Jean - Pierre Michaud ,
avocat et notaire, Co-
lombier.

A louer â Anet un ap-
partement meublé de
trois pièces. S'adresser k
Mme M. Kllnger , Reh-
stock, Anet.

Chambre meublée, chauf-
fable. Prix modéré. Po-
teaux 5, 2me étage.

A louer une Jol'ie cham-
bre à personne tranquille.
S'adresser rue Coulon 2,
3me étage.

Belle grande chambre
& louer. — ler-Mars 10,
ler étage.

Employée de bureau
cherche petit logement
d'une chambre et cuisi-
ne ou chambre indépen-
dante non meublée. —
Adresser offres écrites à
A. L. 513 au bureau de
la Feuille d'avis.

Bonne

récompense
k qui fournirait logement
de deux chambres et cui-
sine, pour t°ut de sulie.
Ville ou alentours. Offres
k case postale 499 , Neu-
châtel .

CHAMBRE
Demoiselle sérieuse

cherche chambre , au cen-
tre. Adresser offres écri-
tes à B. E. 520 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Pour étudiante ou em-
ployée de bureau, Jolie
chambre au centre, avec
ou sans pension . Deman-
der l'adresse du No 512
au bureau de la Feuille

URGENT
Qui prendrait en pen-

sion du lundi matin au
samedi à nildl , un enfant
de cinq mois ? Adresser
offres écrites k F. 'R. 618
au bureau de la Feuille
d'avis.

Fabrique d'appareils de haute précision
et de fine mécanique en grandes séries

cherche pour Yverdon

deux faiseurs d'étampes
qualifiés

j grosse expérience sur étampes d'horlo-
\ gerie indispensable. Nous offrons place
i stable et bien rétribuée à spécialistes

sachant travailler de façon indépendan-
te. — Offres sous chiffres P 2505 Yv.,

à Publicitas, Yverdon.

Vendangeuses
Trois sont demandées

pour vendanger sous la
gare de Peseux. Début
probable 25 ou 29 octo-
bre. Offres à A . Cuche,
Grand-Rue 35, Cormon-
drèche .

Ouvrière habUe est
cherchée comme

aide
pour traivaux urgents. —
Adresser offres écrites k
P. J. 496 au bureau de
la Feuille d 'avis.

Dame cherche du
travail à domicile
horlogerie ou petite mé-
canique. Adresser offres
écrites à H. B. 517 au
bureau de la Feuille
d'avis ,

Quelle fabrique sorti-
rait k domicile

visitage
de pierres fines à person-
ne ayant plusieurs an-
nées de pratique? Adres-
ser offres écrites k TJ, A.
519 au bureau, de la
Feuille d'avis.

A vendre une bonne

machine à coudre
« Helvétia » à pieds , 45 fr ,
S'ad resser à M. J. De.
vaud, Fontainemelon .

A vendre une

POUSSETTE
« Wlsa-Gloria » beige , en
bon état . Tél. 5 41 52.

Perdu entre Colombier
et Peseux,

un paquet
contenant des brochures
et des lettres. Le rappor-
ter contre récompense à
M. Samuel Berthoud , pas-
teur , à Colombier ,

On cherche k acheter
un

vélo de garçon
de 12 ans, en bon état.
Adresser offres à J. Du.
port, Poudrières 1. Télé-
phone 5 38 31.

Jeune Italien
25 ans. travailleur , cher-
che place comme com-
missionnaire ou dans un
garage. M. Victor Roma-
ni, Hôtel-de-Ville 69, la
Chaux-de-Fonds.



Le plissé soleil fait le charme
de cette j olie robe habillée,
son corsage est garni de ma-
gnifiques boutons fantaisie,
elle existe en
noir, tabac et £\ g\
turquoise et j ft ^-1 ¦
ne coûte que " v7 V • ¦

fi
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N E U C H A T E L

:
Le temps qu'il fera I rnoTiTMn T A I ï I E î ID
E^"™Kriùir ™ I Le COSTUME TAlLLb.UK

dissipant dans l'après-midi. Ailleurs S , », , -, , 1
beau temps. Dans l'ap rès-midi mo- = mdlQUe ÙOUT le tempS aCtUe l...
dérément chaud. En montagne, :
vents du sud-est.
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Nous vous offrons un sp lendide choix de

COSTUMES TAILLEUR D'AUTOMNE
PURE LAINE - COUPE IMPECCABLE - PRIX AVANTAGEUX

pa r exemp le :
' :

Costume tailleur
coupé dans un pure laine clia- ,*. -̂  g **
gonal, uni et 2 tons, toutes tein- M «t
tes et noir, tailles 38 à 48 . . . 1 58.- et JL &>d O • ""

. . . . . . . .

Le costume en vogue
se fait en flanelle gris pure j fcZ ^J
laine, modèle inédit X <J  ̂C  ̂• ""

t .' ' . ¦ /¦

1 ' '

Très chic costume
en velouré, teintes mode, col I ^fi (̂
garni de fourrure chat ocelot 

 ̂^/ ̂ J 9 
m

(Impôt de luxe compris)

Tailleur noir élégant
par sa coupe, aux lignes pures,
féminisé, d'une splendide gar- -̂  _ 

^^niture d'astrakan, pleines peaux, 
^
3 / K^^JB

posée sur le col et les poches __ \_\ a[  %r %
m

l Op-COât en velours côtelé, g%_T\larges côtes, façon vague, haute ^*L^fmode \j %J 0

.
VOYEZ NOTRE VITRINE SPÉCIALE

' •
1. • ¦ j .  *

O EU C H O T EL

! ' ' ' i

•••••••••••••••

• Ttou^»« a Ves ïSê *

 ̂
emballage foflglna âSifi [ ŜSlsS ___—_w _%

* Ff. l.n t̂ IB
Cuf, comolata avinlagause V j ^B V•- *'

'

9 Fr. 17.16 \j ^̂ ™^̂ ^̂  9

A vendra

« FIAT* 1500
bon état. Pneus neufs.
Moteur revisé. Chauffage.

Fr. 1200.—
Tél. 5 22 32.

VfiJ
1 GROSSESSE

l -/ ¦ Ceintures
}L\ spéciales

S dan» toui genre»
!¦ avec san- OC JE
g M gla dep. *»•"• J

M Ceinture «Salut»

|'; ; j  5 '/t B.E.N.J.

1 A vendre à
bas prix

un potager k gaz quatre
feux , couleur blanc , ain-
si qu'Un potager à bols,
deux trous, couleur gris,
le tout en parfait état
d'entretien . — Paiement
comptant . Adresser of-
fres écrites k L. M. 503

j au bureau de la Feuille
d'avis.

L.a.0-oeo'TO;o0,w

f MESDAMES ! Pour vos petits : j
a EJîl ÛVârâlI  

( , n l > , i ( ' r salopette) en coutil très solide , satin g
g 

Wll VI CI ail rouge , bleu et kaki à un prix très avantageux. S
© ICHA et port compris : g
g 65 70 75 80 85 90 95 100 110 120 S

• 1 8.80 9.10 9.40 9.70 10.- 10.30 10.60 10.90 11.50 12.10 fS II suff i t  de mesurer votre petit depuis le dessus de l'épaule gB jusqu'au talon et ainsi vous obtenez la grandeur exacte S
8 et le prix. , g g
ï On peut aussi obtenir en grisette, triège, croisé et tous les S

. B tissus au mètre. S
1 $ On envoie contre remboursement et en cas de non-convenance ff

S l'échange est possible,
i o Pour tous renseignements sans engagement adressez-vous en g
ï toute confiance à L. ADDOR, SERRIÈRES. m 

De p lus en p lus on choisit des meubles rA.iS11
' ' 

.- . 

•

. 
¦ • 

¦ 
' '

Cette magnifique salle à manger, en érable - acajou , _ _m _w _wm _r\.modèle en exclusivité, avec six chaises rembourrées, tëâs> 1 Q S IJmodèle du même genre . depuis Fl a u\J %9\f »

Superbe chambre à coucher , fierté des spécia l is tes . Ce &,•>" IQ M •* —modèle, d'une rare élégance, ne coûte que !¦ • I Jf w a_w •

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

Pour visiter, automobile a la disposition des Intéressé*

Aj euôtes H ^BiÈ C&u&et
^^^BK_BmWmB^_WÊXmm\__m______\\̂ B

TEL.(0.38) 9.22.21

I ¦ ¦¦¦•¦¦ ' ' ¦ ¦ ¦ , ,., i -^-^^_mmsmmmmmmm________mmmm_____________________m________tm__________________________Ŝ ^SÊ

WÈ^^^L'école 
exige 

aujourd'hui
^̂  énormément de nos enfants.

Elle use leurs jeunes forces.
S'il ne font pas de progrès,
ce n'est souvent pas faute
de bonne volonté ou d'ap-
titudes, mais par suite de
faiblesse corporelle. Au lieu
de les sermonner ou même
de les gronder, il vaut mieux

((&& leur donner quelques boîtes -

\MwnoSt
N\̂ -J \\ te 

dispensateur 
de forces Siomalt

.\>\S\S\SS\ I -pur- est en vente partout à fr. 3.60.

|s|P!>̂^< Si 
les 

nerfs sont 
particulière-

<*̂ f*"iT ^  <J ment atteints , si l'enfant est
f  ̂ il inattentif et n'arrive pas à se

concentrer , on lui donnera
au lieu de Biomalt -pur » le
fortifiant spécifique des nerfs.
le Biomalt à la magnésie

ë "%
M. SCHREYER

t|j JLJLi JLLJLLJ-L
V >

A vendre une Jolie

poussette
blanche, 40 fr . Marcel'
Dubois, ruelle Vaucher 15.

FILETS
de PERCHES

Mapasin

LEHNHERR
¦¦¦¦— II  ̂

'
m____mmmÊÊmàmmÊmmm_m

^il 
apprécient^ ^n^^xs \

ï DESCENTES «J j M  V

\ du spécva»»te 
n 

l

cplCH lG ^* !I jjÇfe^SL- *̂— 
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La Moelle de Russie brillante est pour le cuif

ce que la crème de beauté est pour la peau.

Eclat magnifique, souplesse extrême , protec-

tion contre les intempéries, voilà les effets de

cette bonne crème pour toute chaussure de

cuir.

En brun clair, brun foncé, noir et incolora

Avec bons JUWO

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

Fabrique de chapeaux

Olivier MARIOTTI
RUE DE L'HOPITAL 5, ler étage

(au-dessus de la boucherie Jaccard)

Notre collection
d'automne
est au complet

TRANSFORMATIONS
AVANTAGEUSES '

PKZ BUR GER-KEHL & CIE SA
Neuchâtel, Rue du Seyon 2

Le vêtement sur MESURE est
affaire de confiance ! Nos conseils

1
vous sembleront judicieux )

gflip||

A vendre
bétonnière
« Raco »

cent litres, avec treuil,
moteur à benzine « Ber-
nard » , q u a t r e,  roues.
Avantageux. Faire offres
sous chiffres W. G. 480
au bureau de la Feull'le
d'aivls.

CARTES UK VISITE
S'adresser

au bureau du journal

AUX DOCKS
TEMPLE-NEUF 10

Ses ravioli
«Sargans »

Boite de 1 litre 1.80
Qualité irréprochable

A vendre une
1 cuisinière

électrique
« Therma » à deux pla>
ques, 40 fr., un gran<
portemanteau, 40 fr . -
A la même adresse, PER>
DU une petite chatt<
noire et blanche . Réconv
pense. Mme Muller , Cas-
carde* 7, Neuch&tel, Te-
U&xm A2i ie.



L'espion Davis
condamné

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Le jugement
LAUSANNE, 16. — A 17 h. 30, le

président de la Cour pénale  fédérale,
le juge fédéral Rais, a donné connais-
sance du jugement  dans l'a f f a i r e  d'es-
pionnage de Charles Davis. Par les
actes qui  ont été établis par les dé-
bats, Davis s'est rendu coupable de
l ' infraction do service de renseigne-
ments politiques dans l ' intérêt d' un
pays étranger et d'un par t i  étranger,
ou d'un organisme semblable de
l 'étranger, au préjudice de personnes
hab i t an t  la Suisse, au sens de l'ar t i -
cle 272, ch i f f re  1, du Code pénal suisse,
dans la t eneur  de l'arrêté  du Conseil
fédéral du 29 octobre 1948.

En ce qui concerne la part ie  civile,
dont la correspondance a été détour-
née par Davis, il est constaté que
Mme Pfister a retiré sa plainte.  Quant
à Frédéric Eggen.schwyler, son dom-
mage se l imite  à 150 fr ., qu 'il demande.

Charles Davis est déclaré coupable
de service de renseignements politi-
ques et est condamné :

1. à huit  mois d'emprisonnement,
réputés subis par la détention préven-
tive ;

2. à l'expulsion du territoire suisse
pour dix ans ;

3. à payer à Frédéric Eggenschwy-
Ier la somme de 150 fr . à titre d'in-
demnité ;

4. aux frais de l'enquête, de l'ins-
t ruct ion ct de la procédure devant
le Tribunal  fédéral, y compris un
émolument de justice de 200 francs.

Un violent coup de mine. —
LAUSANNE , IB. Mardi , à 12 h. 45, un
violent  coup de mine  parti d' un chan-
tier de l'avenue Benjamin-Constant, a
déversé une pluie de pierres de gran-
deurs diverses isur les immeubles  voi-
sins dont les vitres volèrent en éclats.

Les dégâts sont importants. Il n'y a
pas eu de blessés.

+ Les cérémonies grandioses du 13me
centenaire de la mort de saint Gall ont
débuté mardi — fête patronale — par un
service divin célébré à da cathédrale de
Saint-Gall où les autorités religieuses et
civiles, ainsi que les hôtes d'honneur
avaient fait ûeur entrée.

taux rejetés. — BERNE , 16. Le
Conseil fédéral,  a rejeté le 9 octobre les
recours de MM. Wil l ibad Keller , ancien
fecteur de messagerie, à Zurich, Gustave
Hiirri , ancien aide-postal  de première
classe , à Zurich , Albert-Charles Reichen-
bach , ancien commis d'exploi ta t ion , à
Lausanne, et Ernest von Kaenel , ancien
commis postal d'exploi ta t ion , à Lau-
sanne , qu 'ils avaient formé contre le
dépar tement  fédéral des postes et che-
mins  de- fer , en raison de leur non-
réélect ion en qualité d'agents et de fonc-
tionnaires.

Des recours d'eninlovés nos-

Les sp orts
HANDBALL

Cantonal -
la Chaux-de-Fonds II

$ 8-2 (5-0)
Dimanche mat in , au stade de Canto-

nal , les locaux devaient  donner la répli-
que aux « Meuqueux ».

Bien que jouant  à dix, les « bleus » fi-
rent une belle partie devant  un Chaux-
de-Fonds très faible cette année.

Dès le coup de siff let , les « b leus»
partent en trombe et réussissent  à trom-
per le gardien adverse par un bolide
sous la la t te  et jusqu 'à la mi-temps,
Cantonal  domina le jeu et mit  encore
quat re  jolis buts , malgré quelques des-
centes des Chaux-de-Fonniers.

Dès la reprise, les visiteurs a t t aquen t ,
les arrières se défendent  comme des
lions, mais ils ne peuvent pas empêcher
les « Meuqueux » de marquer  par deux
fois , t and i s  que les avants  réussirent  en-
core trois buts'.

Belle part ie  des « bleus », qui surent ,
malgré un terrain très glissant , se dé-
marquer habi lement  . et, grâce à leurs
attaques en tourbi l lons, trompèrent en
huit fois le gardien adverse. En défense ,
on a remarqué la sûreté du gardien.

Cantonal  jouait dans la formation sui-
vante  : Weber ; Hânni , Friedli  ; Auber-
son , Richli  II , Robert ; Wittwer, Piaget ,
Schmidt , Guggerli. Très bon arbitrage
de M. Vogt.

J. R.

FOOTBALL

La coupe de Suisse
Les rencontres  du 3me tour , dimanche

4 novembre, sont les suivantes :
Lausanne-Sports - U.S. Lausannoise ;

Internat ional  - Montreux ; U.G.S. - La
Tour ; Forward Morges - Sierre ; Mal-
ley - Bul)e  ; Servette - Mar t igny  ; Etoi-
le - Mout ie r  ; Yverdon - Bienne : De-
l é m o n t  - Porrentruy ; Neuvevi l l e
Chaux-de-Fonds ; Cantonal - Saint-
Imier ; Fribourg - Centra l ; Derendin-
gen - Young Boys ; Granges - Minerva
Berne  ; F. C. Berne - Thoune ; Pra t te ln-
Zoug ; Zof ingue  - Lucerne ; Bâle , vain-
queur du match  Wet t ingen  - Old Boys ;
Concordia - Aarau ; Pet i t  I l u n i n g u c  -
Nordstern ; va inqueur  du match Wil -
Fortuna - Sain t -Gal l -Bruhl  ; Win te r -
thou r  - Ccresio ; Arbpn - Schaffhouse ;
Ustci -  - Saint -Gal l  ; Young FelloWs -
Uzwil  ; Kiisnacht - Chiasso ; Hoengg -
Zurich ; Locarno - Red Star  ; Pro Daro-
Grasshopp'ers ; Mendr i s io  - Schœft land  ;
Blue Stars - Bell inzone ; Lugano - Trim-
bach.

Qui remporter a la victoire ?
Danç la lutte impitoyable que livra

votre beau té au temps qui passe , qui rem-
portera la victoire ?

Ce sera vous, si vous savez vous seirvlr
des armes que la science moderne met à
votire disposition . -Combattez la vieillesse
partout où elle tente de vous saisir et
n'oubliez pas que vos cheveux sont un de
vos points faibles .

Katïol , 1-a nouvelle « orème à coiffer »
scientifique, préservera votre chevelure du
blanohlssement prématuré, de la four-
chure des pointes et autres signes révé-
lateurs de la dégénérescence capillaire.

Katïol. qui contient dii sérum jn-arto
(si riche en phosphore, calcium et ma-
gnésium) et dies ca t ions actifs, coips mo-
léculaires à grande pénétration qui in-
corporent ces substances dans les che-
veux, renira rapktenieTrt k votre cheve-
lure tou t le cto'ïime de la jeunesse.

Jj a « ern-rn; a. coiffer  » Katïol est ve-rdu-e
partent en vvbe pratique pour le voyage
Fr. 2 .45. Demandez une application k

-yata^coliffiejur.

Un Dakota s'écrase
en Afrique du Sud

Dix-sep t morts
JOHANNESBOURG, 16 (Reuter). —

Un « Dakota » de la Compagnie aé-
rienne sud-américaine a heurté, lundi
soir, le f lano de la montagne Ing-eli ,
haute de 2500 mètres. L'appareil est
tombé et a pris feu. Les dix-sept occu-
pants ont  péri.

L'accident s'est produit à seize kilo-
mètres à l'ouest de Kokstad (Grigua-
land de l'est), dans une région peu
habitée. Le ciel était très nuageux.
L'appareil se rendai t  de Port-Elisabeth
à Durban. C'est le premier grand ac-
c iden t  de l'histoire de la Compagnie
aérienne sud-africaine, depuis 1934,
date de la fondation de cette entre-
prise.

La Russie proteste contre
l'adhésion de la Norvège

au pacte Atlantique
LONDRES , 16 (Router ) .  — Une  infor-

mation datée de Moscou et d i f fusée  par
l'agence Tass annonce  que.M.  Vychinski ,
min is t re  des a f f a i r e s  é t rangères  soviéti-
ques , a remis une note  à la Norvège
pour protester contre l'adhésion de ce
pays au pacte de l 'At lan t ique  et plus
pa r t i cu l i è r emen t  contre les mesures que
la Norvège prend de concert  avec des
puissances étrangères soi -disant  pour
assurer sa défense, mais qui , en réali té ,
a f f i r m e  la note , sont dirigées contre
l 'Union soviétique. De par son apparte-
nance au pacte de l 'At lant ique Nord , le
gouvernement  norvégien a donné son
consentement  h la cession de son terri-
toire aux forces armées du pacte agres-
sif de l ' A t l a n t i q u e  et. il man i fes te  ainsi
son accord de voir ses forces armées na-
t ionales  placées sous l'au tor i té  du com-
mandan t  américain du pacte Atlant ique
qui , au surplus , d i r ige  tous les travaux
et p répara t i f s  mi l i t a i res  en Norvège,

La note  déclare , en outre , que contrai-
rement  aux disposi t ions  prévues dans le
t ra i té  s igné  par p lus ieurs  puissances le
9 févr ier  19'2() à Paris  au sujet du Spitz-
herg, « le gouvernement  norvégien  a
placé cet archipel , a insi  que les îles des
Ours , sous l'au tor i té  du commandan t  en
chef des soi-disant régions mar i t imes
du pacte Nord-At lan t ique  ».

« Tous ces fai ts , déclare la note , prou-
vent que le gouvernement  poursui t  une
pol i t ique qui est en opposi t ion  aux assu-
rances qu 'il a données à l 'Union sovié-
tique dans  sa note  du ler févier 1949. »

La note conclut  :
Le gouvernement soviétique Juge néces-

saire d'attirer l'attention du gouvernement
norvégien sur le fait qu 'une telle politi-
que n'est pas compatible avec les rela-
tions réciproques de la Norvège et de
l'U.U.S.S.. pays voisins, et ne peut con-
tribuer qu 'à aggraver ces relations entre
elles. Le gouvernement norvégien oolt as-
sumer par ses agissements la pleine res-
ponsabilité des conséquences de cette po-
lit ique.

Les dévastations causées
par le typhon au Japon

TOKIO, 16 (Reuter) .  — Le typhon
« ru t li » qui s'est abattu d imanche  sur
le Japon a fait de nombreuses vic-
times. On compte 448 morts, 1755 bles-
sés et 371 disparus. D'après les der-
niers rapports  de la police, 12644 mai-
sons ont  été abattues. Environ 60,000
hectares de terres arables sont inon-
dées et 86,000 maisons endommagées.
Le trafic côtier a beaucoup sou f fe r t
C'est ainsi que 1113 bâtiments ont été
coulés, 8000 ' endommagés ou se sont
échoués. L/es dommages causés par le
typhon sont estimés à dix mi l liards  de
yens, ou dix millions de livres.

LA DÉFENSE DU MOYEN-ORIENT
( S D I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

On déduit à Washington que la
Grande-Bretagne est incapable d'as-
sumer le rôle de pu issance diri geante
au sein de l'organisation défens ive
du Proche et du Moyen-Orient que
l'on voudrait créer au jourd 'hui. Mais
l'influence des Etats-Unis dans ce
secteur du globe se révèle bien limi-
tée également. De fai t , la politique
pro-israélienne américaine enleva au
gouvernement de Wash ing ton  toutes
les sympathies du monde arabe. L'Ara-
bie Saoud ite const i tue l' u n i que ex-
ception.  Les relat ions ent re  le gou-
vernem ent de Wash i n gton et celui
de Er-R iad sont en effe t  excellentes,
et les nouvelles bases aériennes que
ce dern ier céda à bai l aux Yan k ees,
en vertu d'accords spéciaux conclus
récemment à Dhara n , en sont une
preuve évidente.  Cela ne saurai t
pourtant  suff ire .  Par conséquent, il
faut donc convenir que le choix d'un
« leader » de l'or ganisation de dé-
fense du Moyen-Orient  est particu-
lièrement d i f f i c i l e  à l 'heure actuelle.

t+s r*/ / +s

Il y a encore le gros problème des
relat ions réciproques entre les Etats
situés dans ces régions. Or , elles
sont en général très compliquées ,
sinon f ranchement  mauvaises. C'est
pourquoi — de l' avis des milieux
compétents .(Je Washington — le
rôle de la Turquie serait  ici de toute
première importance. On est même
porté à croire que , sans une parti-

cipation particulièrement active de sa
part , la mise sur pied d'une organi-
sation de défense du Proche et du
Moyen-Orient ne paraît  guère con-
cevable. Mais le gouvernement d'An-
kara connaît fort bien la faiblesse
et les querelles internes du mond e
arabe . Il ne montre donc aucun en-
thous i asme lorsqu'il s'agit d'assumer
le rôle directeur dans une pare il l e
organisat ion collective. D'autre part ,
pourtant , les Turcs se rendent  par-
fa i t ement  compte du fait  que — mi-
l i t a i r emen t  par lant  — la persistance
de la situation actuelle dans ces ré-
gions constituerait  une grave me-
nace pour les frontière s orientales

' de leur pays. Aussi espère-t-on à
Washington  qu'Ankara finira par
accepter de prendre la place de pre-
mier plan qui , par la force des cho-
ses, paraît  lui être désignée.

M. i. CORY.

M. Mossadegh conteste
à nouveau la compétence

du Conseil de sécurité

A FL USHING M E A D O W

FLUSHINQ MEADOW, 16 (A.F.P.) T
Prenant la parole devant le _ Conseil
de sécurité, mardi après-midi , _ M.
Mossadegh, premier ministre iranien,
a contesté à nouveau, la compétence
du Conseil dans le conflit anglo-ira-
nien des pétroles.

Commentant la seconde résolution
présentée au Conseil de sécurité par
la délégation britannique, M. Mossa-
degh a a f f i rmé  que lo délégué britan-
nique, désirant que la session du Con-
seil de sécurité se poursuive, « a pro-
voqué une discussion fictive et vou-
drai t  voir le Conseil de sécurité ex-
primer son émoi devant une menace
imaginaire pour \& paix, à la suite
d'un différend inexistant ».

Pour le représentant de l'Iran , la
nouvelle résolution britannique n'est
;en aucune manière destinée à permet-
tre « la reprise des négociations ».
Cette résolution n 'a pour but, selon

M. Mossadegh , que de tenter de forcer
le Conseil de sécurité à soumettre
L'autorité du gouvernement iranien au
contrôle de la Grande-Bretagne a f f i r-
man t  qu 'il lui semble que « d' autres
déléguée autour de la table du Con-
seil se demandent  pourquoi ils sont
Ici ».

M. Mossadegh déclare : «Si les pro-
positions iraniennes en vue de discu-
ter un d i f f é r e n d  légitime sont de nou-
veau repoussées, nous n 'aurons pas
d'autre solution que  de rentrer chez
nous, ee qui d' ailleurs semble tout
i n d i q u é  pour  d' autres que nous. »

Le Conseil s'est ajourné à mercredi,
après que M. Bebler, délégué yougosla-
ve, eut exposé le point de vue de son
pays et fa i t  observer, entre au t res  cho-
ses, que la na t iona l i sa t ion  des ressour-
ces naturel les  d'un pays est de la com-
pétence exclusive du gouvernement de ce
pays.

Les désordres en Egypte
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Un appel du commandant
britannique en Egyp te

LE CAIRE, 17 (Reuter). — Le lieute-
nant-général Sir George Erskine , com-
mandant  des troupes britanniques en
Egypte, s'est adressé mardi soir par ra-
dio à ses troupes, les sommant d'être
prêtes à assumer leur propre protection
et à aider les camarades qui sont atta-
qués.

« Si les Egyptiens devaient se servir
de la dénonciation de l'alliance anglo-
égyptienne pour tenter de nous chasser
de la zone du canal de Suez, nous leur
opposerons la résistance la plus achar-
née. Nous ne partirons pas et nous ne
nous laisserons plus chasser. J'ai des
plans pour faire face à la situation. No-
tre mission est tout à fait claire. Nous
sommes dans nos droits d'après un trai-
té. »

Le lieutenant-général a envoyé des
messages aux gouverneurs des provinces
égypt iennes de Suez, Port-Saïd et Shar-
kia pour leur faire savoir que la dénon-
ciat ion du trai té d'alliance ne les libé-
rait  en aucune manière de leurs fonc-
tions de main ten i r  l'ordre et le droit.

Un dépôt britannique
incendié à Port-Saïd

ISMAÏLIA, 17 (Reuter).  — D'après un
rapport reçu dans la nuit par le com-
mandement  des troupes bri tanniques, un
dépôt de ces troupes à Port-Saïd a été
pillé puis incendié .  Un garage a été éga-
lement incendié. / .- , -

'• "
Des parachutistes

britanniques
au Moyen-Orient

PORT-SAÏD, 16 (A.F.P.). — Venant de
Chypre par la voie des airs , la 16me
brigade de parachutistes bri tannique,
composée de 3000 hommes, est arrivée
à Fayed, Q.G. br i tanniqu e du Moyen-
Orient. Elle est commandée par le gé-
néral K. P. Darlihg.

Les nouveaux titres
du roi Farouk

LE CAIRE, 16 (Reuter).  — Les deux
Chambres du parlement égyptien ont ac-
cepté mardi  soir à l'u n a n i m i t é  les deux
projets de loi accordant , l'un un nou-
veau statut consti tutionnel pour le Sou-

dan , et l'autre proclamant le roi Farouk
roi d'Egypte et du Soudan. Les résultats
des votes ont  été acclamés longuement
par les députés.

La Const i tu t ion  égyptienne doit être
modif iée  en raison du nouveau t i t re  du
roi. La dénonciat ion de l'accord de 1899
d'après lequel le Soudan devait être ad-
min i s t r é  comme un territoire anglo-
égyptien et celle du t ra i té  anglo-égyp-
t ien de 1936 c o n f i r m a n t  le s tatut  du
Soudan et prévoyant la présence de

troupes b r i t a n n i q u e s  en Egypte, ont déjà
été acceptées lundi.

Le vote des lois sur le nouveau sta-
tut cons t i t u t ionne l  du Soudan et sur la
proclamation du roi Farouk comme roi
d'Egypte et du Soudan a été acquis à
la Chambre des députés par 295 voix
contre 0 et 24 abstentions. |

Le docteur Ody s'explique
Qu 'on le veuille ou non, il existe une

« af fa i re  Ody » qui fait , depuis passa-
blement de temps déjà , abondamment
parler d'elle tant  en Suisse qu 'à l'étran-
ger.

On sait que le Dr François Ody a dû
quit ter  'son poste de chef du service
chir.urgical de l 'hôpi tal  do Frfhourg à
la f in  du mois dernier. On sait aussi
que cette décision a été prise à la sui-
te d' un  rapport  rédigé par une  com-
mission d' experts chargée d 'é tudier  de
manière approfondie  comment  é ta i t  né
et s'était développé lo conf l i t  me t t an t
aux prises le Dr Ody et différents  chefs
do service de l 'hôpita l . Ce rapport --
un vo lumineux  d o c u m e n t  de 64 pages
— vient d'être publié. Il apparaît, à
première lecture, accablant pour le
chiru rgien fribourgeois.

Qu 'en pense ce dernier? C'est la ques-
t ion à laquelle  « Curieux » s'efforce,
cette semaine de répondre en d o n n a n t
la parole au Dr Ody. Qui n'entend
qu 'une cloche n 'entend qu 'un son, dit
la sagesse populaire. Après le rapport
Coucliepiii, il convient de lire , ne ee-
ra i t -ee  qu 'à t i t r e  d o c u m e n t a i r e,  les im-
p o r t a n t e s  déc lara t ions  que le Dr Ody a
bien  voulu c o n f i e r  au premier hebdo-
madaire romand.

Un ancien député genevois
du parti du travail

accusé d'espionnage en France
La « Tribune de Genève » apprend

qu 'un tribunal militaire fra nçais va
prochainement être appelé à juger un
citoyen genevois' accusé d'« a tt e in t e  à
la sécurité extérieure de l'Etat ». Il
s'agit d'un nommé Maximil ien Horn-
gaeher, dit Max , secrétaire, qui était
domicil ié dans le quar t ie r  des Pâquis.

Horngacher a été arrêté par la Sur-
veillance du territoire pour avoir fai t
de l'espionnage au profit d'une puis-
sance de l'Est. L'inculpé est bien con-
nu dans les mil ieux de l' extrême-
gauohe de Genève. Il avai t  été élu
en 1945 député du parti du travail ,
mais il donna sa démission en cours
do législature, pour des raisons que
nous ignorons. Il ne semble tou te fo i s
pas, au vu des actes qui  le mène ron t
devant Je t r ibunal  mi l i t a i r e  de Paris,
que ce soit à la suite d'une conver-
sion polit ique. Signalons encore que
Max Horngacher avait-  jo ué un rôle
en vue au sein de l'Union i n t e r n a t i o -
na le  des é t u d i a n t s.

Dans la même a f f a i r e  est incu lpé  un
au t r e  personnage b i e n  connu dans les
mi l i eux  d' ex t rême 7ga tiche de ¦ Genève ,
Edmond Ferenczi, ci toyen hongrois,
qui , lui  aussi , avait  t r a v a i l l é  à l 'Un ion
internat ionale  des étudiants, Apïès la
prise dn pouvoi r  par les communis -
tes, en Hongrie,' E d m o n d  Ferenczi é t a i t
r e tou rné  dans  son pays, mais quelques
années plus  tard,  il é ta it  revenu en
Suisse, p r é t e n d u m e nt  parce qu 'il au-
rait  tourné  le dos au régime. La en-
core, il ne paraî t  pas que cette « con-
version » ait été sérieuse.

Cont ra i r ement  à Max Horngacher,
Edmond Ferenczi a été relâché, il y
a quelque temps, par les autori tés
françaises.

AUX ETATS-UNIS, le sénateur répu-
bl icain Taft  a annoncé qu 'il sollicitera
de son parti sa désignation comme can-
didat à la présidence des Etats-Unis , en
1952.

EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE, le
chancelier Adenauer s'est félici té devant
le Bundestag de la déclaration des puis-
sances occidentales relatives aux élec-
tions générales dans toute l 'Allemagne.
Il a déclaré que l'U.R.S.S. a désormais
l'occasion de prendre position devant
l'O.N.U. en ce qui concerne ces élections.

Le Bundestag a décidé d'augmenter de
20 % les salaires des fonctionnaires.

EN ANGLETERRE, on déclare que
Chypre sera probablement le siège du
nouveau commandement du Proche-
Orient.

DEUX SAVANTS ANGLAIS
DISPARAISSENT

Une nouvelle affaire
Pontecorvo ?

LONDRES, 17 (A.F.P.) — Le « Daily
Mail » annonce la disparition de deux
physiciens britanniques, spécialistes
des questions touchant aux isotopes
radioactifs.

Il s'agirait de MM. Dennis O'Connor
et Wil l iam Campbel l , qui ava ien t  tous
deux exercé jusqu'à présent leurs ac-
tivité à l ' institut national de la re-
cherche médicale.

Les deux savants auraient été des
communistes notoires.

Les famil les  de MM. O'Connor et
Campbell au ra i en t  également  disparu.

L'assassinat du « premier :
pakistanais

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Etat d'alerte à Rawalpindi
KARACHI , 17 (A.F.P.). — L'état d'aler-

te a été proclamé dans la vil le de Ra-
wa lp ind i , capitale  du Cachemire pakista-
nais , où a été assassiné mardi après-midi
le premier  minis tre  Liaquat Ali Khan , et
les t roupes  pakis tanaises  ont été avi-
sées de se tenir  prêtes à toute éventua-
lité.

A Karachi , la police monte la garde
autour de la résidence de la begum
Liaquat Ali Khan , tandis qu 'une foule
nombreuse s'est massée auprès de la de-
meure.

Grosse émotion à Delhi
.PARIS , 17 (A.F.P.). — La radio in-

• dienne annonce  que par décret du gou-
vernement  de Delhi , les drapeaux seront
mis en berne dema in  mercredi sur tous
les bâ t iments  publics de l 'Inde en signe
de deui l  à la su i t e  de l'assassinat  de
Liaqua t  Ali  Khan.  Le gouvernement  in-
dien a décrété en outre que tout travail
cessera mercredi à midi , à Delhi.

La nouvelle de l'assassinat  du premier
m i n i s t r e  du Pakistan a provoqué une
grosse émotion à Delhi. Selon la radio
i n d i e n n e , la nouvelle a été communiquée
au premier  minis t re, M. Nehru , alors
qu 'il ass is ta i t  à une réunion du groupe
parlementaire  du parti  du Congres. M,
Nehru a immédia tement  pris la parole
pour annoncer  l 'événement et pour ex-
pr imer  ses vœux pour le rétablissement
de Liaquat  Ali Khan.  Lorsque quelque
temps plus tard , on a .appris la mort du
premier min i s t r e  pakistanais, le groupe
par lementa i re  a adopté une résolution
expr imant  les condoléances du peuple de
l'Inde.
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CARNET DU JOUR
Théâtre : 2o h . 30. «La petite hutte ».

Cinémas
Rex :, 15 h . et 20 h . 30. Agent fédéral 99.
Studio : 15 h. et 20 h . 30. Odette agent

S 23.
Apollo : 14 h. et 20 h. Autant en emporte

le vent.
Palace : 15 h. Bichon . 20 h. 30. Identité

Judiciaire.

Emissions radiophoniques
Mercredi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, bon-
Jour matinal. 7.15, inform. et heure exac-
te. 7.20, Oeuvres de Blzet et Messager.
9.15, émission radioscolaire : Le pétrole ou
l'Histoire moderne d'« Aladin et la lampe
merveilleuse ». 9.45, deux pages de Rlms-
ky-Korcakov. 10.10, émission radioscolai-
re. suite. 10.40, une valse de Liszt . 11 h-.
Tour de chant. 11.45, vies intimes, vies
romanesques. 11.55, Soldats d'opérettes.
12.15, musique de ballet. 12.25, le rail, la
route, les ailes. 12.45, signa".1 horaire. 12.46,

I lnform. 12.55, En avant la musique. 16 h.,
l'Université des ondes. 16.29 , signal horai-
re: 16.30. de Beromunster : musique baro-
que. 17.30, la rencontre des isolés : Gra-
zlella, de Lamartine. 18 h. le rendez-vous
des benjamins. 18.30, les Jeunesses musi-
cales suisses. 18.45, reflets d'ici et d'a-fl-
leurs. 19.13, le programme de la soirée et
j'heure exacte. 19.15, lnform. 19.25, point
de vue de la Suisse. 19.35, Sur deux no-
tes. 20 h., questionnez, on vous répondra.
20.15, mélodies portugaises. 20.30, Concert
par l'Orchestre de la Suisse romande, di-
rection Ern est Ansermet, planiste : Clara
Ha-k: l . Au. programme : Conrad Beck, Mo-
zart , de Falla , Ravel'. 22.30, Inform. 22.35,
le concours hippique international de Ge-
nève.

UEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
lnform. Il h., de Sottens : émission com-
mune. 12.30, inform 12 40, Concert par le
Radio-Orchestre. 13.45, pièces espagnols.
14 h., pour Madame. 16.30, Une heure de
musique récréative . 18 h., l'Orchestre ré-
créatif de Bâle. 18.45, PhilosophUche An-
wandlungen eines Spiessburger. 18.55, mu-
sique du Vieux-Vienne. 19.30, inform. 20
h., musique légère . 21 h., Das Scheidungs-
problem in der Schwelz, pièce de Schaub-
lin . 22 .20 . causerie à propos de la pièce.

LA VIE NATIONALE

ZURICH Cours du
OBLIGATIONS 15 oct. 16 oct.

B H % Fédéral 1941 . 101.50 101.50
. M % Féd 1946, avril 102.60 102.50
8% Fédéral 1949 . . 100.45 100.30 d
S % C.F.F. 1903, diff. . 102.50 102.25 d
S % CF.F. 1938 . . . 100.25 100.25

ACTIONS
Union Banques Suisses 10601 — ex 1080. —
Société Banque Suisse 899.— 893. —
Crédit Suisse . . . 912. — 908. —
Electro Watt . . . .  840. — 840.—
Motor-Columbus . . 498.— 500. —
B. A. E. G., série I . . 46 Y, 46 '̂Italo-Suisse , priv . . . 89 y, 90.—
Réassurances, Zurich . 6180.— 6190.—
Winterthour Accidents 49C0.— d 4950, —
Zurich Accidents . . 8150.— d 8160.— d
Aar et Tessln . . . 1215.— d 1215.—
Saurer 1058.— 1060.—
Aluminium . . . .  2425.— 2425. —
Bally 815.- 810.-
Brown Boverl . . . 1220. — 1212.—
Fischer 1183.- 1210.—
Lonza 950.— 950. —
Nestlé Altmentana . . 1760.— 1763.—
Sulzer 2150.— 2130.-
Baltlmore 96.— 95.—
Pennsylvanla . . . .  90. — 89 %
Italo-Argentlna . . . 29. — 28 y,
Royal Du teh Cy . . . 284.- 285.-
Sodec 26 Y, d 27.-
Standard OU . . .  . 302.- 305.-
Du Pont de Nemours . 417.— 419. —
General Electric . . 271.- 273.-
General Motors . . . 230.— 231.-
Intemational' Nickel . 182.— 1E5. —
Kennecott 382  ̂ 380.-
Montgomery Ward . . 326.— 325. —
National Distillers . . 160 y, 161.—
Allumettes B. . . . 44 % 44 %
U. States Steel . . . 194.— 195.—

. - '
BALE

ACTIONS
Clba 2950.- 2950.-
Schappe 1C60.- d 1050.- d
Sandoz 4800.- 4780.-
Geigy, nom 2600.- d 2620.-
Hoffmann - La Roche

(bon de Jce) . . . 5555.— 5550. —

LAUSANNE
ACTIONS

B C Vaudoise . . . 770.- d 772.50 d
Crédit F. Vaudois . . 770.- d 772 .50
Romande d'Electricité 432.50 d 432.50
Cablertes Cossonay . 2300.- d 286D .-
Chaux et Ciments . . 1075.- d 1065.- d

GENÈVE
ACTIONS

Ameroseo 129 % 180.-
Aramayo 27 

 ̂

27 
%

Chartered 39 % 39 y.
Gardy . . . .  212.- a 212.-
Physlque, porteur . . 294 - 293.-
Sécheron , porteur . . 548.— ™ -T
B. K. F 243.- 251 -

Cours communiqués
par la Banque cantonale, sans engagement

Bulletin de bourse

(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 15 oct. 16 oct.
Banque Nationale . . 780.— d 780.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 720.— d 725.— d
La Neuchâteloise as. g.. 1000.— d 1000.— d
Câbles élec. Cortaillod 7100.— d 7100.— d
Ed. Dubled & Cie . . 1280.— 1250.— d
Ciment PortJand . . . 2675.— d 2675.— d
Tramways Neuchâtel . 510.— d 510.— d
Suchard Holding S.A. 400.— d 415.— d
Etablissent Perrenoud 525.— d 525.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2'/2 1932 103.— d 103.— d
Etat Neuchât. 3V4 1938 101.— d 101.— d
Etat Neuchât. 3% 1042 102.50 d 102.50 d
Com. Neuch. 3iî 1937 100.50 d 100.50 d
Com. Neuch. 3V4 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 . . . . 3V4 1938 101.- d loi.—i d
Suchard . . . 3% 1950 99.60 d 99.60 d
Taux d'escompte Banque Nationale 1 H %

Bourse de Neuchâtel

Acheteur Vendeur

Francs français . .. Ij - _M ^
Dollars 4-34 ' ,•*•$Livres sterling . . . 10.— 10-25
Francs belges . . . 7.80 H.la
Florins hollandais . . 101.50 104 —
Lires Italiennes . . .  62 % — .66
Allemagne 82.— 84 —
Autriche 12.50 13.10
Espagne 8.70 9.10

Cours communiqués
par la Banque.çaat^a&.fiêfiSiSflflifiSsgsffii

Billets de banque étrangers
, - ..,, , .y ri„ 1R n,'tohre 1951

EN CORÉE

PANMUNJOM , 16 (A.F.P.). — Les of-
ficiers de liaison communistes ont ré-
pondu à la demande des Nat ions  Unies
pour un rétrécissement de la zone neu-
tre de Kaesong en- suggérant une exten-
sion de la zone neutre de Munsan.

Les journalistes communistes ont in-
diqué que le colonel Chang avait  pré-
senté mardi  "mat in  à l'officier de l ia ison
de l'O.N.U., Je colonel Kinney, une pro-
position portant  la zone neutre autour
de Munsan de 3000 yards (un peu moins
de 3 km.) comme proposé , à 8 km., comr
me à Kaesong. De plus , la zone neutre
s'étendrait  à un mille et demi de chaque
côté de la route de Munsan à Kaesong,
y compris Panmunjom.

Les of f i c i e r s  des Nations Unies ont
fait une contre-proposition qui n 'est pas
encore connue.

Grande bataille aérienne
TOKIO, 16 (Reuter) .  — Au cours de

la plus grande batai l le  aérienne qui s'est
déroulée en Corée, des chasseurs à réac-
tion américains du type Sabre ont abat-
tu mardi 8 chasseurs à réaction MIG
et en ont endommagé 5.

Les pourparlers
de Panmunjom

Chapelle des Terreaux
RÉUNION RENVOYÉE

A VENDREDI
Union pour le Réveil . .

STUDIO \

(

AUJOURD'HUI ET DEMAIN
2 DERNIERS JOURS

Matinées à 15 h. Soirées à 20 h. 30 I

Un document bouleversant
sur l'espionnage

I 
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SOLEURE, 16. — L'assassin de la do-
mestique de campagne Heidi Schmied,
âgée de 21 ans, trouvée assassinée entre
Obergerlafingen et Koppigen, le 7 octo-
bre, a été découvert par la police. Il
s'agit de son patron, Fritz Begert, agri-
culteur à Zielebach.

Le nommé Begert, qui est âgé de 39
ans, a été arrêté lundi .  II est père de
quatre enfants en bas âge, et a fait des
aveux complets.

Les raisons du crime
SOLEURE, 17. — M. Rudolf  Gassmann ,

président  du tribunal , a donné mardi les
rense ignements  ci-après à la presse au
sujet de l'assass inat  de Ger laf ingen.

Une let t re  trouvée dans la chambre de
la jeune Heidi Schmied donnai t  à pen-
ser qu 'elle était enceinte , mais  qu'elle
ne savait pas exactement qui é ta i t  le
père de l'e n f a n t .  Comme elle écr ivai t
qu 'elle souha i ta i t  la mort , on crut tout
d'abord qu 'elle s'é tai t  suicidée , mais
l'autopsie  devait  relever qu 'il s'agissait
d'un crime.

On arrêta plusieurs personnes con-
nues pour avoir été en rapports avec la
v ic t ime , mais  toutes  purent  fourn i r  un
a l ib i  sa t is fa isant  et furent  remises en
liberté.

Les soupçons de la police se portèrent
sur Fri tz  Begert , dès son premier  inter-
rogatoire .  Celui-ci f o u rn i t  toutefois  un
alibi sérieux tan t  pour le 6 octobre que
pour le 7. Cependant , les preuves s'accu-
mula ien t  contre lu i  au fur  et à mesure
que l'enquête se développait et , f inale-
ment , on pa rv in t  à lui t i rer  des aveux
après l'avoir  soumis pendant  des heu-
res à un feu croisé de réponses.

Begert a commis son crime parce que,
sans doute , il r edou ta i t  les conséquen-
ces de ses re la t ions  int imes  avec la jeu-
ne servante , bien qu 'il n 'eut vraisembla-
blement  pas été mis  en cause comme
père présumé de l'e n f a n t .  Il a avoué
qu 'il avait  donné rendez-vous à Heidi
Schmied sur la route Zielebach-Utzens-
torf , pour le samedi 6 octobre à 23 h.
II ava i t  décidé de se débarrasser d' elle ,
car elle ne lui avait pas promis ferme-
ment  de garder  le silence sur leurs re-
la t ions  amoureuses.  Il s'était  armé d'un
tube de fer de 75 cm. de long provenant
d'une  v ie i l l e  crèche et lui  en porta plu-
sieurs coups. La jeune f il le  s'aba t t i t  sans
un mot ; il la t ra îna  jusqu 'à un pet i t
pont , non loin de là , et la jeta dans  le
ruisseau , dont les eaux étaient  grosses.

Son coup fait , il s'en retourna à la
maison où il se prépara un alibi en
abusant  sa femme sur l'heure de son
retour . Il pensait ainsi échapper à la
justice .

Arrestation d'un assassin
dans le canton de Soleure

On engagerait quelques

MANŒU VRES
S'adresser à Paul Col in S. A.

Ter reaux 9 - Neuchâtel

LE COUP DE JORAN

Dernière
séance supplémentaire

samedi à 20 h. 30

Location : Pattus tabacs et café du Grilth

Nouvaau programme £ la mi-novimibra

Anglo-Swiss Club
Meet inp;  at tbe A.B.C. Restaurant to-
n igh t  at 8.15 p. m. Miss Edith Ray-
bould , formerlyk of tbe University of
Fribourg, wil] speak on Shakespeare,
English Hlstory, and the Festival of
Britain .



Accordéon
chromatique

état de neuf, touches
champignons, lames ita-
liennes, quatre registres,
acheté 1750 fr . avec cof-
fre, cédé 1000 fr . Ecrire
sous C. N. 500 au bureau
de la Feuille d'avis.
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1 SAINT -GALL

e Société de Musique J
î Vendredi 19 octobre 1951 J
> à 19 h. 45 précises <
< Grande salle des Conférences J

1er CONCERT D'ABONNEMENT j
Orchestre i

de la Suisse romande i
> Direction : Ernest Ansermet J
> Soliste : André Perret, pianiste <

J Prix des places : Fr. 8.—, 6.85, J
> 5.75, 4.60, taxes comprises <
> Location k l'agence « Au Ménestrel » <
> et & l'entrée <
f Piano Stelnway & Sons d» la maison ;
Ç HUG Se Cie <

l Répétition générale : 1B
V££_» I

> à 14 h. Entrée : Fr. 4.50. Etudiante: Fr. 2.25 <
> Gratuite pour les membres de la <
> Société de musique. <
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COURS DE RÉPÉTITION
Nous vous recommandons quelques articles indispensables

de notre rayon pour messieurs

Chemises Chemises
gris vert en tissu pur rig : " gQ gris vert en superbe *% _/ m[_B0
coton sanforisé , mo- ! J p o p e l i n e , modèle ^LOA
dèle d'ordonnance. . ¦ "̂  d'officier, col souple . -  ̂ m

Camisoles Caleçons
en interlock pur coton , ¦ 

QQ C OQ
longues manches, belle 

^
VU ton» Interlock pur coton, 3 

«
„».Jîi._ 4_  ̂ ceinture coulisse ^̂qualité . . . . . . . . .. .

Slips interlock _ 
ft

_ Chaussettes
_ £^^  tricot côte 2 X 2, pure ^F TW

façon américaine, blanc . _fc laine, gris ou belge . . . -¦¦

Bretelles «Hercule» A95 Cravates noires >95
article solide et durable . ^  ̂ pure laine Infroissable 3.50

Mouchoirs 
^ 

Rasoirs de sûreté - -»Q
de couleur, pur coton, la pièce I. ™ « Gillette », un bijou ¦ ¦ .1. Jw |

Etui à brosse à dents _ -  Savonnière — e
aluminium ".Z D aluminium **. # J

20 lames <Saflor> ft - Savon de toilette --
en coffret , nouveau . . . .-."_> Pa|me et olive ~*. JW

HWBSajBpBpBHBWHWWWffl
lllBNTTffT_fffTrP^FïïJFfflnrflfflŒ f̂finpffiffWll :-";J

_HS9i_M_ _̂KAw9B__UÎ BUw_«__nan£l''̂ .r'-" " d •-/ '.

¦ Cil M Découper et envoyer à F. G E G A U F  S.A. Fabr. de H
¦ DU 11 machines à coudre BERNINA, Sleckborn (Thurgovie) M
B Pour l'envoi gratuit des pros- I\hA pectus et du 'Guide pour a- Nom _ HA

fe; chetar une machine à coudre -, k.'4£;•!; .¦ ., 1 Adresse w*__\¦ ¦ indispensable a qui veut savoir — W&_\
fiBj pourquoi et comment choisir. _ _ ;.»

BERNINA

Dans des classes de 6 élèves
par notre méthode adoptée depuis 31 ans,

nous ferons de vous un (e) habile

©

sténo-dactylographe
en 3-4 mois avec diplôme. Prospec-
tus et renseignements. Ecoles Tamé,
Neuchâtel, Concert 6, tél. 5 18 89,

Lucerne, Zurich , Bellinzone, etc.
|V\ * ' 'y B_%/

^^̂ ^»P

i ^̂ ^̂ ^̂ Jg3
S  ̂™P*5""' rour 3 soir* VS

I acsNT _ Q® S-

____
i

BARRY J
le vrai manteau Loden

de marque
L'Idéal pour toutes

saisons
Léger - chaud
Imperméable

pour dames
115 135.— 155.—
pour messieurs

j 118.— 138.— 158.—
pour enfants (selon

grandeur)

Terreaux 7
r" NEUCHATEL
ji Coupon à détacher

j A Vêtements Hasler
Neuchâtel

Veuillez me faire
une offre sans enga-
gement pour un

manteau Loden
marque Barry

Nom 
Prénom: .... I
Adresse: B

LEÇONS
DESSIN - PEINTURE
mr porcelaine , cuir
repoussé et tous arts

appliqués

ATELIER D'ART
VUILLE-ROBBE
30, Faubg de l'Hôpital
Neuchâtel , tél. 5 22 86

s. o. s.
Qui prêterait à Jeune

femme, possédant garan-
ties, la somme de 300 fr .
pour affaire urgente. —
Remboursement selon
entente. Adresser offres
écrites k B. M. 511 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Machines à coudre
Revision et réparation

de toutes marques

H. Wettstein
Seyon 16 Grand-Rue 5

NEUCHATEL
Tél. 5 34 24

Apportez

à LA GRAPPILLEUSE
des habits d'hommes,
pantalons, paletots , gi-
lets, manteaux , dont
elle a un besoin ur-
gent , ainsi que des
meubles, lainages, etc.
Elle ne peut plus sa-
tisfaire aux demandes
des personnes et mé-
nages peu aisés. Merci.

Quel
camionneur

se chargerait du trans-
port de quelques meu-
bles, de Saint-Gall k Neu-
châtel Se 17 novembre
1951 ? Ecrire sous chif-
fres R 66181 G à Publi-
citas, Saint-Gall.

Kt/ji E\VV !JB avant la livraison

_f»jW_^̂ KJW BV «t 30 mensualité» à 
fr. 

30 -

KlH ^̂ V el rous votJ1 l'vf °ns celio magni-

vkm0^ _^_^^—^
» 

^̂ _ _̂̂ r
 ̂ Chambre à coucher

40 WÊ' Demandez aujourd'hui même notre catalogue on., y

^^7 joignant te talon

t§tU _—___— IA I O N  —-

§ Nom. „ Prénom, ,i
j  lieu. ,..„ i ¦¦ ¦ Rut: ______________

MOBILIA AG. Wohnungseinrichtungen OLTEN

« JAWA »
modèle 1950, à vendre,
machine en excellent état
, enlever tout de suite.
au plus offrant . Télépho-
ne pendant les heures de
bureau 5 38 32.

A vendre un

manteau
de fourrure

Upln en t rès bon état.
Taille 44-46. Tél . 5 21 44.

I

&UTZ ¦
MUSIQUE I
Croix-du-Ma rché I ;

(Bas rue du i
Château) '

RADIOS !
Tourne-disques I |

Grandes facilités I i
de paiements

La brillantine
LUSAM
nettoie et redonne
l'aspect du neuf
à votre mobilier.

b ĵr^syiti^ii^
Jty«> it- NEUCHâTEL- *•*»»

A veuare

« Peugeot » 202
modèle 1948, avec toit
ouvra nt, chauffage et dé-
givreur, intérieur de cuir ,
pe inture neuv e, quatre
pneus neufs, moteur en
parfait état. Prix: 3400
francs avec facilité de
paiement. R . Waser , ga-
rage du Seyon. Neuchâ-
tel . Tél. 5 16 28.

A vendre
600 bouteilles

de vin blanc de N'euchàtcl
de 1er choix, 150 chopi-
nes vides et une boucheu-
se à main. Adresser of-
fres à A. Zimmermann,
Chavannes 3, Neuchâtel .

I 

Lessive gratuite
à chaque visiteuse pendant les 4
jo urs de démonstration nous lave-
rons 3 kg. de linge sec gratuitement

mercredi, jeudi, vendredi
samedi

au magasin

t RUELLE OUBLIS NEUCHATEL

DÉM ONSTRATION
de • tous les appareils « Hoover » :
aspirateurs - cireuses - machines

à laver

1 Enf in arrivés ! I1 600 '
I f*

pantalons pour dames en char-
meuse indémaillable, façon larg e,
bord avec pic ot, fond bien ren-
forc é, existe en saumon, blanc et

ciel, 40 au 48,
¦ ¦

395
¦^^ m̂mmmmmmm_mmmm_______Bt______________________________________ \ _M

Le Garage de la Côte, à Peseux
tél. 8 23 85, avise les automobilistes

qu'il vient d'acquérir :

l'appareil WIL C 0
avec thédolite pour la vérification
g énérale de la géométrie du châs-
sis. Travail scientifi que el précis

l'appareil WIL C 0
pour équilibrage des roues par

contrepoids
Prendre rendez-vous par téléphone

W^BiE' c_sisil__fn JK fsk  ̂ J&f' m m l-̂ -Po I

MAÇONNERIE L BéTON ARMé
CARRELARF *? I I Travaux ne"fs - Réparations

-WÈ_m_\ p. INDUNI et FILS
Parcs 5 et 101 Tél. 5 20 71

_L_!~^K_î ra£ak_Mi_-Mnnl-__Ml

CHARPENTIER L ^"-** °*
MFNiimrD i ^nalets week-end
lï l thUi o ltK I I Superbes terrains à vendre

HW—IMBW_B Escaliers en tous genres

ENTREPRISE DECBJIÎIZflT
Marin(Neuchâtel). Tél. 7 51 79. Devis sur demande

Le spécialiste L M\1j tf£j LJL
"e la radio | 

^̂ ^^l̂ BB
^^^^™ Réparation - Location - vente

Echange de tout appareil
Se rend régulièrement dans votre région

stoppage L Stoppage invisible
mMmtimitm I I sur tous vêtements, habits
arTISTique I I militaires , couvertures de laine

HSH et nappages. Livraison dans les¦ 24 li s lires

Tempie-Neuf ™ Mme LEIBUNDGUT
(Place des Armourins) NEUCHATE L Tél. 5 43 78

Expéditions à l'extérieur

WEEK -END i» W IIV 1*1
IMMEUBLES Tél. 5 5168
TRANSFORMATIONS

_ Une maison sérieuse
\M S u  Ln Four l'entretien
y ûlAf do vos bicyclettes
* WIVJ II vente - Achat - Réparations

"̂  G. C0RDEY
Place Purry 9 - Ecluse 29 - Tél. 5 34 27

f

tëitfc-reataurant &cs galles |
mamm Centre gastronomique ¦-— E

Aujourd'hui, uue bonne spécialité : /j
Les escargots à la Cuillère (d'après une I j

ancienne et authentique recette U
bourguignonne) m

» Tél. 5 2013 J

A VENDRE
poussette bleu vert, pneus
ballons, marque c He'-vé-
tla », pousee-pousse cou-
leur mastic, un bols du
Ht d'enfant , aivec roulet-
tes, blanc, Hé tout pour
160 fr. Demander l'adres-
se du No 505 au bureau
de la Feuille d'avis.

ANGLAIS
Certificats de Cambridge

Diplôme du British Chamber of Commerce
Préparation par leçons privées ou par groupes.
Prospectus et tous renseignement» a disposition

G. DU PONTET, professeur
Licencié es lettres '

Tél. 5 66 93 Louis-Favre 29

•JB FJr ¦-j iij iL

Un bon
corset

est plus durable
qu 'un corset
d'une qualité

:Çi moindre
Si vous avez be-
soin d'un corset
ou d'un soutien-
gorge, vous avez
intérêt k l'ache-
ter maintenant
3W- LE COR-
SET acheté chez
nous vous don-
ne toujours sa-
tisfaction.

8% 8.K. N. J.

FRANCE
Monsieur se rendant ré-

gulièrement en France se
chargerait d'affaires . —
Adresser offres écrites k
T. B. 502 au bureau de
la Feuille d'avis.

Mazdaznan
Jeudi au lieu de vendredi
hab ituel , Petite salle des
conférences, à 20 h . 15.

Réparations
Nettoyages

. de tous tapis PERSES et
autres. Georges CAVIN.
ruelle de l'Immobilière 5
Tél. 549 43.

la prairie
son assiette sur le

pouce à Fr. 2.—
Tranoho de veau

panée
Pommes de terre purée

Salade



au Mont-Blanc
En plus de la réussite cle l'aviateur

chaux-de-fonnier, il convient de sou-
ligner le beau travail accompli par
le mécanicien et alpiniste neuchâte-
lois, M. Aesehbacher, employé à Pla-
neyse, qui a réussi à réparer lo « Pi-
per » endommag-é, à 4300 mètres d' al-
t i tude , dans des conditions difficiles.

Arrivé samedi matin sur les lieux
de l'accident , il constata les dégâts,
puis revint à Planeyse, où il travailla
toute la journée de dimanche pour
fabriquer les pièces de rechange. Lundi
matin , il prenait à 6 h. 30 le départ
de Ohamonix en compagnie de deux
guides. Les trois hommes arrivèrent
en un temps record près de l'appa-
reil , puisqu 'ils mirent quatre heures
depuis la station de téléphérique, alors
que la même dist ance avait été par-
courue en sent heures lors de la pre-
mière ascension.

C'est grâce à ce gain de temps que
la réparation a pu être effectuée assez
tôt. En effet , lorsque la caravane,
comprenant le pilote , arriva sur place ,
deux heures plus tard, l'avion était
presque réparé.

Cette belle collaboration entre un
aviateur des Montagnes et un méca-
nicien du Bas mér itait d'être soulignée,

La réponse de l'« Impartial  »
au communiqué

de l'Aéro-Club suisse
Nous avons publié lundi le com-

muni qué de l 'Aéro-Club suisse met-
tant en cause le p ilote Zehr. Hier,
l' « Impartial » a répondu. Voici un
extrait de la réponse de notre con-
f rè re  :

En fait, l'Aéro-Club suisse pouvait blâ-
mer le jeune pilote et son compagnon
d'avoir « évité les prescriptions de la
douane et de la police de il'air » et d'avoir
atterri en France sans autorisation . C'était
juste. Mais de là à tenter « d'assommer »
les ' courageux et hardis vainqueurs du
Mont-Blanc sous le poids d'un blâme
pxiblique, inique et sans mesure, 11 y a
un pas. Le secrétariat zuricois trop em-
pressé l'a franchi avec une dégèreté telle
qu'on se demande : « Quels sont les des-
sous ? Pourquoi cette violence ? Qui sert-
on ? De qui se fait-on d'exécuteur des
basses œuvres ? Et à qui M. Stirnemann
a-t-il voulu complaire ? »

De toutes façons, si Georges Zehr avait
été « l'étourdi » que l'on prétend, le pi-
lote Geiger , dont on connaît les qualités
et île sérieux, lui aurait-il offert sponta-
nément son aide et son appui pour ten-
ter de « renflouer » le « Piper » ? L'auralt-
11 accompagné deux fols au Mont-Blanc
comme âe fait le meilleur et le plus dé-
voué des copains ?

D'autre part, comment ne pas mettre
en parallèle les mesquines attaques par-
ties des bords de la Llmmat avec l'atti-
tude de la population et des autorités
françaises ? En France, Zehr et Danm-
stetter ont été accueillis comme des hé-
ros. Alors qu'ils s'attendaient à être tra-
cassés par la gendarmerie et la douane,
c'est l'aide la plus complète et la plus
généreuse qui leur fut accordée.

C'est un mécanicien
neuchâtelois

qui a réparé le « Piper »

La cnanceuene a niai nous com-
munique :

Dans sa séance du 16 octobre 1951, le
Conseil d'Etat a nommé :

M. Robert Luginbiïhl, jusqu 'ici geôlier-
adjoint des prisons de la Chaux-de-
Fonds , aux fonctions de geôlier de ces
prisons ;

M. Henri-Maxime Chassot , jusqu'ici
agent de la police cantonale , aux fonc-
tions de geôlier-adjoint des prisons de
la Chaux-dc-Fonds.
la chasse à, la chevrette

interdite
Sur préavis de la commission consul-

tative de la chasse, le Conseil d'Etat a
pris un arrêté interdisant la chasse à la
chevrette en 1951.

Dès le 13 octobre , le chasseur a droit
à un chevreuil mâle avec deux boutons
auriculaires.

Lies communes donnent
leur avis au département
de l'intérieur sur l'aide

complémentaire aux rentes
de l'A.V.S.

s Le chef du département de l'intérieur
avait convoqué les délégués des commu-
nes neuchàte ioises en une assemblée qui
a eu lieu hier après-midi dans la salie
du Grand Conseil.

Le but de cette séance était de con-
naître l'opinion des communes , appelées
à y contribuer dans une large mesure,
au sujet de l'augmentat ion probable des
prestations complémentaires à l'A.V.S.
servies aux vieillards dont les revenus
et la rente A.V.S. n'atteignent pas les
limites de revenus.

Le Grand Conseil , au cours de sa pro-
chaine session probablement, sera appelé
è prendre un décret au ¦sujet de cette
augmentation.  Nous croyons savoir que
les représentants des communes en ont
approuvé le principe.

Décisions dii Conseil d'Etat
¦r- - ' i ï »  '* L -ïjirt _ _ _  __ - . .__ — — __

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel . — 16 octo-

bre . Température : Moyenne : 6,7 ; min. :
3,0 ; max. : 12,2. Baromètre : Moyenne :
724,9. Vent dominant : Direction : sud-
est ; force : calme ou faible. Etat du ciel :
brouillard jusqu 'à 8 h. 45 environ, légère-
ment brumeux à clair depuis 9 h.

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

Niveau du lac, du 15 oct., à 7 h. : 429.25
Niveau du lac, du la oct., k 7 h. : 429.24

Prévisions du temps : Plateau , le matin
couvert par brouWlard ou brouillard éle-
vé (limite supérieure environ 1000 m.) se
dissipant vers midi. Ailleurs , beau temps,
plus tard augmentation de la nébulosité
dans la région des Aipes. Faible bise. Tem-
pérature peu changée.

Ifl VILLE

AP JOUR IiE JOUtt

Triste histoire d'une poule
Il était bien content, le petit

garçon de Serrières qui reçut en
cadeau, à la Fête des vendanges ,
une des jolies petites p oules blan-
ches qui avaient f iguré  au cortège
et que leur propriétaire de Colom-
bier avait généreusement distri-
buées aux spectateurs.

Le petit garçon la ramena dans
son jardin , lui f i t  une belle habi-
tation, la nourrit avec amour et
eut bientôt l' orgueil de cueillir un
œuf mignon, que dans sa joie , il
transforma aussitôt en œuf  au p lat,
se réservant de vendre les suivants
pour nourrir sa poule de bonnes
graines.

Mais voilà , il y a des renards au
monde qui ne tiennent pas compte
de la joie des petits garçons. Et
tous les renards n'ont pas quatre
jambes ! C'est ainsi qu 'un triste
soir, la jolie petite poule blanche
du cortège des vendanges disparut ,
victime d' un brigand et d'un voleur.

Si ce dernier avait vu la pro-
f o n d e  tristesse du petit garçon, il
en aurait eu des remords !

NEMO.

La rentrée des galas Karsenty
avec « La petite hutte » d'André Roussin

CHRONIQUE THÉÂ TRALE

Le sujet du ménage à trois est sans
doute à la base des deux tiers du ré-
pertoire comique. En l'exploitant une
fois de plus , le délicieux 'André Rous-
sin a au moins montré de l'originalité
sur un point. Ses personnages (une fem-
me que se partagent deux hommes) sont
tous au courant de la situation et s'en
accommodent. Il faut dire qu'on est sur
une île déserte où l'exceptionnel est quo-
tidien. Ce qu'à Paris pendant six ans
Henry et Suzanne n'ont pas avoué à
Philippe , ami du premier et mari de la
seconde, ils lui proposent de l'adopter
comme une règle maintenant qu'un nau-
frage les a réunis en les isolant du mon-
de. Et , sa blessure d'amour propre étant
vite pansée , Philippe avec son esprit
logique , accepte de se cantonner seul
dans la petite hutte pendant les semai-
nes où Henry occupera la plus grande.
Etant entendu que pour Suzanne cette
alternance hebdomadaire n'impliquera
aucun déménagement de son oreiller fait
de feuilles de palmier. Le mari admet
le raisonnement qu'on lui tient et selon
lequel il a vécu heureux tant qu'il était
dans l'ignorance et que rien n 'est chan-
gé...

Mais justement, quelque chose est
changé. C'est que Philippe est mainte-
nant au courant , qu'il connaît la concur-
rence. Et il gagne des points au détri-
ment d'Henry, qui prend rapidement le
rôle désagréabl e de ceux qui sont trop
familiers et qui s'en plaint. Jusqu 'au
moment où un beau jeune homme de
couleur , supposé puissant et intrépide ,
les réunit dans l'« infortune » en leur
prouvant que Suzanne — et bien des
femmes avec elle — est avide d'inhabi-
tuel et de merveilleux.

Tout cela est enlevé sur un rythme
léger qui ne tolère pas qu'on s'offu sque
du côté licencieux de la proposition.

S'il y a d'assez pénétrantes incursions

psychologiques , elles sont recouvertes
par le badinage candide des personna-
ges qui , sous un ciel toujours pur , ré-
pond aux cris des cacatoès , et s'enve-
loppe de guirlandes de fleurs sauvages.
Pendant deux actes on rit sans remords.
Au troisième, on rit moins parce que la
plaisanterie s'étend un peu trop . Mais
on reste sous l'impression charmeuse
d'une souriante santé.

Odile Versois , dont une sœur avait
déjà laissé sur nos planches un souvenir
plein de grâce, joue avec enjouement.
Mutine et ensorceleuse , elle donne bien
le ton qu 'il faut , en arrangeant avec la
plus câline ingénuité des problèmes
qu'une autre aurait  jugé scabreux. Elle
a un timbre de voix par moments sur-
aigu qu 'on lui pardonne parce qu 'on est
appelé à tout lui pardonner.

L'homme No 1 de cette pièce a tant
de fois été incarné par Fernand Gravey
qu'il avait , parait-il , f inalement  défor-
mé le rôle. Son remplacement pour les
tournées nous permet d'apprécier les
dons d'un autre acteur qui porte le nom
bien prédestiné de Marcel Adam. L'hom-
me No 2 est Jacques Sommet, qui a joué
Henry un certain temps ù Paris. II est
particulièrement heureux dans ses bou-
deries. Quant à l'homme No 3, le peu
causeu r mais bien musclé Guy Latour ,
il présente pour les dames un attrait vi-
suel plus souvent offert au public mas-
culin , quand apparaît une très jolie
actrice. Et l'on a senti qu 'une partie de
la salle était fort sensible à ses char-
mes d'éphèbe bronzé.

M. Pierre Karsenty assistait à cette
première représentation de la saison of-
ferte par sa famille à Neuchâtel et qui
se ressentait des soins méticuleux que
ces inlassables pourvoyeurs de bon théâ-
tre apportent toujours à leurs specta-
cles.

A. B.

VIADO PERLEMUTER, PIANISTELES CONCERTS

La troisième saison des Jeunesses mu-
sicales débuta , le 15 octobre, de manière
étincelante.

En effet , le grand pianiste Viado Per-
lemuter fit l 'honneur à notre jeunesse
estudiantine de donner un concert à sa
requête et avant son départ de Suisse
pour Paris et le Conservatoire , où il en-
seignera désormais. L'accès au corps
professoral du plus célèbre conserva-
toire de notre temps est , certes , le légi-
time aboutissement et la juste recon-
naissance d'une carrière féconde et bril-
lante. Ce n'en est pas moins une perte
fort grande pour notre pays.

Simple avec noblesse, dépouillé sans
sécheresse, limpide sans mollesse, le jeu
de ce pianiste charme d'emblée l'audi-
teur , le soulève très haut , et agit , di-
rai-je , comme un vrai tonique de la sen-
sibilité.

Montrer , prouver l'intime, dévotieuse
et brillante union du pianiste et des
compositeurs qu 'il présente était la
meilleure des choses, la plus importante ,
pensons-nous, à faire entendre à un
jeune auditoire d'aujourd'hui. V. Perle-
muter l'a fait , dès le début de son ma-
gnifique concert , montrant un si vif
amour du métier et un si frappant res-
pect de la personnalité des musiciens
qu 'il interprétait , que c'était pour son
auditoire un message d' immense valeur.

Les hauteurs auxquelles il sut faire
monter son nombreux public se rever-
ront peut-être dans le cours de la pré-
sente saison. Mais nous sommes certains
qu 'elles ne seront pas dépassées.

Ainsi fut-ce un régal de l'entendre
dans l'« Harmonieux forgeron », de Haen-
del , dans les alertes « Variations en fa
mineur », de Haydn ; les belles c Etudes
symphoniques en forme de variations »,
de Schumann , montrèrent que l'ardeur ,
la force du jeu , sa véhémence ordonnée
vont de pair avec sa f luidi té  parfaite et
ses caressantes douceurs.

Les sans-filistes connaissent enf in  la
valeur de V. Pcrlemuter en tant qu 'in-
terprète de Ravel : nous en fûmes sou-
vent les auditeurs enchantés. Lundi soir ,
V. Pcrlemuter donna les trois fresques
célèbres de Ravel : « Gaspard de la
nuit » . Auparavant et fort opportuné-
ment , une jeune fil le vint  lire les poè-
mes d'Aloysius Bertrand , d'après les-
quels la scinti l lante et magnif ique œu-
vre ravelienne est composée.

« Gaspard de la nuit » est comme le
cheval de batail le d'un grand nombre de
virtuoses du piano , on le sait. Mais l'on
sait également que tous les chevaux de
bataille ne mènent pas automatiquement
à la victoire... L'éblouissante chose qu 'en
fait Vlado Perlemuter est l'un de ces
sommets rarement atteints dont on peut
parler avec une admiration reconnais-
sante.

Puissent les jeunes auditeurs de l'ar-
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tiste — et qui , par ailleurs , lui firent
fête — se rappeler toujours ces instants
magiques , d'une valeur exaltante et pro-
fonde ' M. J.-C.

On nous communi que :
Dans leurs séances du 11 octobre , le

comité , puis l'assemblée générale du-
« Fonds Pestalozzi » ont décidé la disso-
lution de la société.

Fondée en 1898 par le chœur de l'Egli-
se allemande de Neuchâtel et la société
de chant « Frohsinn », cette institution
charitable avait pour but de procurer
des chaussures et des effets d'habille-
ment pendant  l 'hiver aux écoliers des
familles de situation modeste , sans dis-
t inction de langue et de religion.

En collaboration avec la direction des
écoles primaires , le Fonds Pestalozzi a
distribué chaque hiver , pendant 52 ans ,
pour 800 fr. à 1000 fr. de chaussures
aux écoliers de Neuchâtel.

Due à l ' ini t iat ive de nos Confédérés
de langue al lemande domiciliés à Neu-
châtel , cette insti tution a accompli une
œuvre éminemment uti le et dont la dis-
parition doit être signalée à l'a t tent ion
du public. Des circonstances nouvelles
ont convaincu le comité que l'activité
de la société n 'avait plus la même raison
d'être que naguère et l'ont engagé à pro-
poser sa dissolution. La fortune du
Fonds Pestalozzi , qui s'élevait à 14,400
francs environ , a été répartie de la ma-
nière suivante :

8000 fr. à la Société des colonies de
vacances ; 4000 fr. à l'Ecole en plein
air ; 2000 à la Plage des enfants ; 400 fr.
au Foyer des tâches des écoliers.

Cette répartition est conforme aux
dispositions des statuts.

Dissolution de la société
du Fonds Pestalozzi

L'affaire des faux lingots d'or du Val-de-Travers
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

H s'est chargé de fournir des ac-
quéreurs et a assisté à plusieurs entre-
vues de R . G. aveo ses « clients ». Il
affirme qu 'il croyait que les lingots
qu 'il faisait vendre 5000 fr . valaient
réellement 1500 à 2000 fr . Sa partici-
pation à une escroquerie lui a valu
une commission do 500 fr .

Le second complice — dans l'ordre
d'importance établi par l'arrêt de ren-
voi do la Chambre d'accusation —
est nommé R. B„ ouvrier de fabrique ,
des Verrières, "né en 1923. Il fait dé-
faut , s'étant, depuis l'instruction -de
l'enquête , engagé dans la Légion
étrangère. C'est lui  qui , pour une ré-
munération de 1000 fr ., à l'instiga-
tion de R. G„ a réussi à revendre
les fameux lingots au fondeur de
Fleurier qui en avait fondu le vil
métal et qui se déclarait preneur pour
10,000 fr. Puis, quand ce dernier s'est
aperçu de la supercherie , R. B. l'a
aidé à chercher d'autres acquéreurs.
Enfin , il a essayé d'obtenir du fon-
deur escroqué qu 'il lui remette les
faux lingots afin que R. G. et lui
puissent les lancer une nouvelle fois
dans le circuit f raudu leux .

Le troisième complice est un gara-
giste de Fleurier , A. D., né en 101T.
C'est dans son garage qu 'on a usiné
vingt-huit plaques de métal qui , do-
rées par la suite pour quelques di-
zaines de francs, allaient être bapti-
sées du nom pompeux de « lingots
d'or»  et offertes à un acheteur pour
la bagatelle do... 150,000 francs ! C'est
lui , par ailleurs, qui est accusé
d'avoir indiqué à R. G. une bonne
adresse pour trouver du métal devant
servir aux deux lingots en barre
dont il a été question jusqu 'à main-
tenant dans ce compte rendu .

Quant à M. T., qui est mécanicien-
dentiste, il a fourni à R. G. du ran-
dolf , métal qu 'il utilise dans sou
métier. Il est accusé d' avoir astucieu-
sement induit R. G. en erreur en lui
af f i rmant  que ce méta l était très cher ,
en lui en vendant deux kilos pour
3000 fr . et ayant par conséquent es-
croqué l'escroc. Puis, sachant que
R, G. voulait revendre ce randolf sous
forme de lingots d'or , M. T. se serait
chargé de le faire fondre pour son
compte.

Alcoolique invétéré (actuellement
en voie do guériso n à la suite d'une
cure de désintoxication),  L. P., doreur ,
né en 1895, est dépeint comme quel-
qu 'un qui , il y a quelques mois, était
en état d'irresponsabilité presque to-
tale, étant « noir» du mat in  au soir
et ayant déjà vidé le 'matin avant
8 heures les trois quarts d'une bou-
teil le de cognac. Toujour s est-il qu 'on
lui reproche d'avoir fort bien réussi
à dorer lui-même, à la demande de
R. G. et de A. D„ vingt-huit  plaques
de bronze; avec' promesse de' recevoir
une somme de 4500 fr ., alors que son
travail ne valait qu 'une centaine de
francs.

Le sixième complice est un nommé
R. V., représentant , né en 1917, pro-
priéta ire d' une voiture ct connu à
Fleurier pour son obligeance . Il est
accusé d'avoir consenti à transporter
à Genève R. G., J.-P. G. et A. D. con-
tre la promesse d'une somme curieu-
sement élevée (1500 fr .) qu 'il n 'a en
fait jamais reçue. R. G., par ailleurs ,
l'accuse formel lement  d'avoir été au
courant du but de l'« excursion » et
d'avoir été alléché par la récompense
substant ie l le  qui  lui aurait été a t t r i -
buée s'il participait  à l'opération fi-
nale et si colle-ci devait réussir. Il
aura i t  été convenu que le bénéfice de
150,000 fr. serait partagé en cinq parts
égales et que V. toucherait la sienne .

Enfin , F. .T., âgé de 31 ans , domi-
cilié à Fleurier, est le fondeur qui a,
tour à tour , pâti des agissements de
R. G. et tenté de l'imiter avant d'ame-
ner la justice à s'occuper de l'affa i re

et... à l'inculper en compagnie de
ceux qui l'avaient trompé.
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Outre l'affaire des faux lingots d'or,
trois accusés, R. G., R. B. et F. J.,
sont impliqués dans l'affaire dite de
la Zingueri e de Colombier , et que
nous avions relatée en automne 1950.
Ils avaient soustrait au préjudice de
cette entreprise deux cents kilos de
zinc eu plaques, pour une valeur de
500 francs environ . '

Journée chargée,
mais monotone

La journée d'hier a été entièrement
consacrée à l'interrogatoire des pré-
venus et, l'après-midi , à l'audi t ion
des nombreux témoins. Parmi ceux-ci
figurent une série de personnes res-
tée® convaincues de la parfa i te  hono-
rabili té de chacun des accusés. Plus
intéressantes ont été les dépositions de
quelques-unes des victimes. Car leur
conf iance  en R . G. et en J.-P. G. est
restée inébranlable , en dépit de tou-
tes

^ 
les brutales réalités. Et l' un des

lésés n poussé l' esprit charitable jus-
qu 'à chercher déjà une  place pour le
jour  où le principal accusé sera libéré !

L'agent de la police do sûreté qui
a conduit  l' enquête lu i -même vient  dé-
livrer un beau cert if icat  à R. G., qu 'il
considère comme frane et repent i .

Dans toutes les questions et répon-
ses qui se sont entrecroisées pendant
hui t  heures, il y a bien eu quelques
mots amusants ou émouvants. Mais
la journée a été dépourvue de ce que
l'on convient d'appeler des « inc iden t s
d'audience ». Le principal  intérêt do
ces débats consiste à savoir si R . G.
dit la vérité ou s'il cherche à char-
ger ses complices. Jusqu 'à main tenan t ,
il n 'a pas été possible de déceler aine
seule invraisemblance dans la thèse
qu 'il exprime et confirme d'uu ton
assuré.

Ce matin, dès la reprise des débats,
le procureur prononcera son réquisi-
toire . Ce seront, ensuite les plaidoiries
des huit avocats qui , pour la première
fois, se présentent en robe devant un
tribunal pénal.

A. B.

AUX MONTAGNES |

LA CHAUX-DE-FONDS
A propos «lu fauteuil

cle lu République
(c) C'est en 1910 que le Conseil d'Etat
prit un arrêté décidant d'offr i r  un fau-
teuil aux armes de la République , pour
marquer l'entrée dans la centième année
d'un habitant  du canton. Mme Evard
qui vient d'être l'objet de cette at tention ,
est la vingt et unième personne à qui
cet honneur échoit.

Un cinquantenaire
(c) Samedi soir, la société de secours mu-
tuels du « Progrès », qui compte 3507
membres à la Chaux-de-Fonds, a fêté, au
Cercle de l'Union , son cinquantième anni-
versaire.

LE LOCLE
Un nouveau directeur

(c) Pour raison d'âge et de santé , M.
Robert Gremion a été remplacé , comme
directeur , à la tête de la « Sociale », par
M. Maurice Aubert.

M. R. Gremion a joué un grand rôle
dans la vie musicale.de la ville , et c'est
avec regret qu'on le voit quitter la ba-
guette de directeur.

RÉGIONS DES 1ACS

LA NEUVEVILLE
La cueillette du raisin

La cueillette du raisin a commencé
pour le blanc , toute liberté étant lais-
sée pour le rouge. Aucun prix n 'a été
prononcé car la qualité s'améliore cha-
que jour par ce temps ensoleillé, com-
me on l'a constaté par de nombreux
soudages.

MORAT
Une garde-barrière
devant le tribunal

Le tribunal pénal du Lao a eu à sa
barre la garde-barrière du passage à
niveau de Prenl , au nord de Morat . Le
9 mai dernier, à 8 h. 20 du matin, elle
avait omis de descendre les barrières
et un train do marchandises des C.F.F.
venant de Galmitz happa un camion de
la Brasserie du Cardinal, le coupant en
deux . Il y eut pour 50,000 francs de
dégâts. Le conducteur du camion et
son compagnon ne furent  heureuse-
ment pas grièvement atteints. Le tri-
bunal a condamné la garde-barrière,
pour lésions corporelles par négligen-
ce, entraves à la circulation publique
et dos chemins de fer, à 250 fr . d'amen-
de et aux frais. La garde a adhéré aux
conclusions civiles réclamées par les
C.F.F., soit 1000 francs.

VIGNOBLE

LE LANDERON
Assemblée des propriétaires

de vignes
(c) Lundi 15 octobre , à 16 heures , les
propriétaires de vignes du ressort com-
munal se sont réunis à l'Hôtel de Ville
sous la présidence de M. Cavadini , pré-
sident du Conseil communal.

Le président a fait part à l'assemblée
des constatations faites lors de la visite
du vignoble par une délégation du Con-
seil communal et estime que les vendan-
ges, du moins pour le rouge , peuvent
être commencées sans tarder. Quant au
blanc, quelques journées ensoleillées ap-
porteront encore un peu de qualité à la
récolte.

Après quelques discussions d'ordre gé-
néral , il est procédé à la vente aux en-
chères de la vendange des vignes de la
commune , environ 30 à 35 gerles en
blanc. Une seule offre , jugée insuffi-
sante , ayant été faite , le Conseil adju-
gera la récolte aux acheteurs qui en fe-
ront la demande par écrit et aux condi-
tions les plus favorables.

A NE UCHA TE L ET D A N S  LA R É G I O N
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JURA VAUDOIS

SAINTE-CROIX
Chute dans la rue

Lundi après-midi , Mme Julia Jac-
card , âgée de 49 ans, habitant à la rue
du Jura , a fait une chute dans la rue
et s'est cassé la jambe gauche. Elle a
été transportée à l'hôpital de Sainte-
Croix .

| VAL-DE-TRAVERS

LA COTE AUX-FÉES

Activité religieuse
(c) Sous l ' ini t ia t ive du pasteur J.-P.
Barbier, des réunions d'évangélisation
viennent d'avoir lieu au temple ces jeu-
di , vendredi et dimanche 11, 12 et 14
octobre écoulés. Elles étaient présidées
par le pasteur A. Grétillat de Saint-Au-
bin et avaient pour sujet général : « Re-
construire ». Ce grave problème et cette
impérieuse nécessité qui doivent se poser
devant toute conscience chrétienne fu-
rent traités avec beaucoup d'à-propos
et d'enthousiasme par le prédicateur.

Ces réunions furent  fréquentées avec
assiduité par un bon nombre de mem-
bres de nos Eelises.

Madame et Monsieur
Arnold NAGEL-GABUS et François ont
la joie d'annoncer la naissance de

Philippe
16 octobre 1951
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VALLÉE DE LA BROYE |
PAYERNE

Avec nos soldats sanitaires
(c) Le groupement régional romand de
la Société suisse des troupes du service
de santé , représenté par les sections de
Lausanne, Genève , Yverdon , Fribourg,
Vevey et Payerne , a choisi la cité de la
reine Berthe pour effectuer dimanche
des exercices et démonstrations des se-
cours à apporter aux soldats blessés.

Ces exercices ont été organisés par
l'adjudant sous-officier Geiser , instruc-
teur sanitaire à Payerne ; le présiden t
régional , caporal Pfirter , de Genève , as-
sumait la surveillance générale des t ra-
vaux. Sous les contrôles du major Junet,
off icier  technique à Genève , des capitai-
nes Keller , à Payerne, Jomini , à Vevey,
Chester, à Lausanne, et du premier-lieu-
tenant Maillard , de Fribourg, chaque
section présenta une maœuvre très inté-
ressante.

La préparation des plâtres pour at-
telles est aussi fort intéressante à sui-
vre. Une démonstration des brancard s
roulant s pouvant être tirés par un
homme avec son vélo ou par un cheval
prouve que les blessés peuvent facile-
ment et confortablement être transpor-
tés dans un centre sanitaire.

Pour terminer , le major Junet , sans
faire de critiques , remercie les sanitai-
res pour le beau travail accompli. Un
culte protestant et catholique termina
cet exercice. La population , les autorités
et les membres de la Croix-Rouge ont
suivi avec grand intérêt toutes ces ma-
nœuvres.

COFFRANE
Gymnastique post-scolaire

(c) Le groupe d'éducation physique dela paroisse a organisé dimanche l'esa-ment volontaire d'athlét isme prévu parla loi fédérale pour les jeun es gens
empêchés de se présenter au pr intemps
Les 17 jeunes gens réussirent l'examen
Onze d'entre eux ont obtenu l'insigne'
dis t inct i f  cantonal.  Ce sont : Franz Mor-genthaler avec 99 points , Claude Frassp
83, René Grétillat 78, Michel Thomy 72Jean-Pierre Grétil lat  71, Jean Wassèrfa ll
len 71, André Brauen 67, André Blaser
63, Serge L'Eplattenier 62, Camille Dm?
59, Claude Hiigli 50.

Ces résultats dénotent  un bon entraî-
nement , ce qui permettra  au groupe de
déléguer deux équipes à la septième
course cantonale d'orientation qui aura
lieu prochainement à Fribourg.

VAL-DE-RUZ I
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Madame veuve Gaston Lambert-F ras-
cotti , ses enfants et petit-enfant , à N eu-
châtel ;

Madame et Monsieur Alfre d Aqudlon-
Frascotti , leurs enfants , peti t-en fant  et
fiancée , à Neuchâtel et à Moutier ;

Madame veuve Jean Doui llot , sa f»'*
ct pet i t -enfant , à Genève ,

ainsi  que les familles Schnorf , » *j
rich et à Uctikon , Frascotti , à Neuchâte l ,
Borloz , à Genève, .Mombelli, à Bienne,
et alliées , ,

ont la profonde douleur de fair e pan
du décès de

Madame

veuve Hermina FRASCOTTI
née SCHNORF

leur très chère maman , grand -maman,
arr ière-grand-maman , srcur, bolle -srcu
et cousine , que Dieu a rappelée subite-
ment  à Lui dans sa 71me année.

Neuchâtel , le 16 octobre 1951.
Adieu , chère maman et grand'

maman, ton souvenir restera grave
dans nos cœurs.

L'enterrement , sans suite , aura l' eU
vendredi 19 octobre , à 13 heure s , à M"'
châtcl.

Domicile mortuaire : Ruelle Breton »•

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

————-¦-—
Madame veuve Gustave Debrot-Ja-

quet , ses enfants et petits-enfante, à
Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Mare Jeannet-
Jaquet , leurs enfants et petite-fille , a
Neuchâtel , à Lausanne et à Travers ;

Madame et Monsieur Edmond Jaquet-
Jaquet et leur fille , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Georges Jaquet-
Ducommun et leurs enfants, à Fre-
tereules ;

Madame et Monsieur Edouard Abnel-
Jaquet et leur fils, à Peseux et S
Yverdou ;

Madame veuve Paul Jaquet et «M
enfants, à Genève,

ainsi que les familles Jaquet, Thié-
baud , parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame

Henri-Louis JAQUET
née Cécile THIÉBAUD

leur très chère maman, belle-mère,
grand - maman , arrière-grnml-maman,
tante, cousine et parente, que Dieu »
rappelée à Lui , mardi 16 octobre lwi>
à l'âge de 93 ans.

Chère maman , que ton repos soit
doux comme ton cœur fut bon.

Repose en paix. Au revoir.

Fretereules, le 16 octobre 1951.
L'ensevelissement aura lieu à Brot"

Dessous. jeudi 18 octobre 1951, à 15 "•
Culte pour la famille au domicile
mortuaire , à 14 heures.

Prière cle ne pas faire de visites
Il ne sera pas envoyé de lettres

de faire part

Au revoir, maman chérie , ton
souvenir restera gravé dans noscœurs.

Madame et Monsieur Edmond Tripo-
nez-Cornu et leurs filles Claudine etFrançoise ;

Monsieur et Madame André Cornu-
Lèpée ;

Monsieur et Madame Auguste Porret
et fils , à Saint-Aubin ,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame veuve Elisa CORNU
née PORRET

leur très chère maman , grand-maman ,
sœur, belle-sœur, tante , nièce , parente et
amie, enlevée subitement dans sa 69me
année.

Neuchâtel , le 16 octobre 1951.
(Liserons 7)

Dieu a tant aimé le monde qu'il
a donné son fils unique afin que
quiconque croit en lui ne périsse
point , mais qu'il ait la vie éternelle.

Le jour de l'incinération sera indiqué
ultérieurement.
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Le soir étant venu, Jésus dit :

« Passons sur l'autre rive. »
Luc 8 :22.

Monsieur Charles Magnin, à Neu-
châtel :

Monsieur Gustave Magnin, à la Tour-
de-Peilz ;

Madame et Monsieur René Steudler-
Magnin , à Lausanne ;

Mademoiselle Rose Magnin ;
Monsieur et Madame Willy Magnin-

Pôhm , à Neuchâtel, et leur fils Jean-
Pierre Magnin ;

les familles Chassot-Magnin, à Ser-
rières, Magnin , à Fribourg et à Neu-
châtel , leurs enfants et petits-enfants ;

Mademoiselle Léonore Vessaz, à Ba-
den-Baden ,

font part à leurs amis et connais-
sances du départ de

Madame Charles MAGNIN
née Ida STÂHELIN

leur chère épouse, mère, grand-mère,
belle-sreur, tante, grand-tante, parente
et amie , endormie paisiblement à l'âge
de 87 ans, après une longue maladie,

J'ai appris à être contente de l'état
où je me trouve.

Ph-tltpptens 4 :11.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu jeudi 18 octobre 1951, à 15 heures.
Culte à la chapelle de l'Ermitage à
14 h. 30.

Domicile mortuaire : Rocher 11.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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La Musique militaire de la ville vient
d'appeler à sa présidence M. Pierre
Champion , journaliste , qui remplacera
M. E. Bourquin , avocat.

T r ibuna l  de police
Le tribunal de police a tenu audience

hier matin sous la présidence de M. L.
Paris , juge suppléant.

Diverses affaires de filouterie d'auber-
ges , de scandales et d'infractions à la
loi sur la chasse furent jugées et des
amendes infligées.

Un certain B. a été condamné par dé-
faut à trente jours d'emprisonnement
pour filouterie d'auberges.

lie nouveau p-résident
de lu Musique militaire

Petite chronique
(c) Après cinq semaines de vacances ,
consacrées , pour plusieur s , à la garde
du bétail , les écoliers de Chaumont ont
repris , lundi , le chemin de l'école. L'ef-
fectif est presque complet , puisque , seuls
les élèves de 9me année bénéficient d'un
sursis jusqu 'au ler novembre , afin d'ai-
der aux travaux de la campagne. Grâce
au temps propice , ces derniers se pour-
suivent activement. Les légumes d'hiver
sont rentrés ; pommes de terre, choux
et choux-raves prennent  place dans les
caves avant que les gelées matinales ne
deviennent  trop fortes. Malgré le riant
soleil , on sent que la longue saison d'hi-
ver est à la porte.

CHAUMONT


