
La lutte de I âne
et de I éléphant

Les électeurs nord-américains sont
appelés aujourd'hui à se rendre aux
urnes. Aux Etats-Unis , en effet , com-
me en Grande-Bretagne , on ne vote
pas pendant le week-end. Le jour de
repos ne saurait être troublé par les
lemous d'une bataille électorale.

Ces élections ont une importance
évidente. Le citoyen américain est
appelé à renouveler entièrement la
Chambre des députés qui compte 435
représentants (composés actuelle-
ment de 263 démocrates , de 171 répu-
blicains et d'un indépendant) et le
tiers du Sénat formé de 96 membres
— deux par Etat comme en Suisse
— et où les démocrates comptent 54
mandats et les républicains 42.

Un tel scrutin a lieu tous les deux
ans. Tous les quatre ans, il coïncide
avec l'élection présidentielle et natu-
rellement il provoque alors plus de
fièvre dans le pays. On estime en gé-
néral que le parti au pouvoir a da-
vantage de chance de l'emporter
quand il peut lier son sort à celui
du chef de l'Etat. En revanche , lors
des élections «intermédiaires », l'op-
position réalise en général quelques
gains.

C'est l'aventure qui est arrivé à M.
Truman en 1946. En cette année-là ,
l'électeur envoya siéger au Congrès
une majorité républicaine qui donna
pas mal de fil à retordre au président
démocrate et à son équipe gouverne-
mentale. C'était l'époque où le chef
de l'Etat dut renoncer , en politique
intérieure, à appliquer le program-
me dirigiste de son prédécesseur, feu
Franklin Roosevelt. En 1948, par
contre , M. Truman retrouva une ma-
jorité confortable (92 sièges à la
Chambre et 12 au Sénat) qui ne lui
permit pas cependant de redonner le
coup de barre à gauche que d'aucuns
espéraient. Car les soucis extérieurs
revinrent au premier plan de l'actua-
lité. L'Amérique du nord n'en est
point , certes, à l'union sacrée comme
au temps des deux guerres mondiales.
Cependant , le conflit coréen a effacé
bien des divergences qui se manifes-
taient de façon assez vive ce prin-
temps.
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C'est pourquoi on estime que l'op-
position ne dispose pas du tremplin
qu 'elle était en droit d'escompter il
y a dix mois et que le président Tru-
man a de fortes chances de conser-
ver , au Congrès, une majorité démo-
crate. Assurément, on se gardera de
toute prophétie hasardeuse. Les pro-
nostiqueurs professionnels ont été
rendus prudents par la mésaventure
arrivée à l'Institut Gallup quand il
donna pour certain , voici deux ans,
l'échec présidentiel. Disons pourtant
qu 'on entrevoit que , sans parvenir à
un renversement des positions à la
Chambre, les républicains réaliseront
quelque avance. Il est vrai que , d'un
autre côté, les sièges de certains de
leurs leaders, comme le sénateur Taft ,
défenseur de l'isolationnism e de droi-
te, sont menaces par de fortes coali-
tions qui groupent non seulement les
éléments démocrates traditionnels
mais encore toutes les forces syndi-
calistes.

Une autre caractéristique des élec-
tions Outre-Atlantique est l'absence
quasi-générale de tout « outsider ».
Socialistes et communistes n'ont ja-
mais réussi à s'imposer aux « masses
populaires»: le standard de vie de
ces dernières, même sous le régime
des sacrifices qu 'il faut consentir en
faveur du réarmement et des sommes
nécessaires à l'application du plan
Marshall , est tel que , pour elles, l'i-
déologie marxiste n'a aucun sens. Le
communisme , en particulier , ne leur
apparaît que comme une organisation
de l'espionnage russe, au rebours de
ce qui ce passe en France et en Ita-
lie.

D'autre part , le parti progressiste
qu 'avait fondé il y a deux ans M.
Wallace pour combattre , sur sa gau-
che , le président Truman , est en voie
de disparition ; le prestige (bien re-
latif) de son chef venait du fait qu 'il
se targuait de posséder la formule
magique qui permettrait de s'enten-
dre avec la Russie. Au début de la
guerre de Corée , M. Wallace a avoué
Qu 'il avait perdu toute illusion à cet
égard et il est devenu , pour les gens
du Kremlin , un « impérialiste » com-
me les autres.
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Restent donc seuls en lice les deux

Partis traditionnels qui font la force
— et la structure — de la démocra-
tie américaine , celui de l'âne démo-
crate et de l 'éléphant républicain ,
symboles vieux de quatre-vingts ans,
et qui font toujours leur effet sur les
foules. Encore faut-il préciser que les
étiquettes de républicain et de démos
crate sont loin de répondre toujours
à la distinction sommaire de droite
et de gauche.

Et puis , il faut dire surtout que ,
quel que soit le déplacement de man-
dats qui résultera de ces élections , il
y a quelque chose de supérieur aux
Partis que ces dernière s ne mettront
Pas en cause : l'élan du peuple amé-
rica in pour assurer , devant l'éventua-
lité d'une agression soviétique , sa dé-
fense nationale et , avec celle-ci , les
libertés menacées du mond e occiden-
tal . C'est là l'atout majeur de M. Tru-
man.

René BRAICHET.

Deux caravanes de secours
ont tenté l'ascension du Mont-Blanc

où s'est écrasé le «Constellation »
. .. . y ¦¦¦ - ¦
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PARTIES HIER DE CHAMONIX

Elles ont rebroussé chemin dans la soirée_-_-_-_-_-_-_-_—_-_-_-_-—_______.___ _̂_________—__—__—__-_---___—-___---__-_-______ 

Le guide René Payof tué par une avalanche au cours de la montée
CHAMONIX, C (A.P.P.). — Une pre-

mière colonne do secours est partie
vers 9 heures, hier matin , par le télé-
phérique de l'Aiguille du Midi . Elle s'est
arrêtée à la station des Glaciers, située
a 2600 mètres d'altitude.

Cette colonne a pour mission d'ouvrir
le chemin à la caravane qui suivra et
qui , elle, emportera tout lo matériel do
sauvetage. Cette première caravane est
composée do 25 chasseurs de l'Ecole mi-
litaire de haute montagne, encadrés de
moniteurs civils et de guides de Cha-
monix.

La marche de cette colonne est ren-
due dangereuse par l'épaisse couche de
neige fraîche qui modifie par endroits
le profil des voies d'accès classiques.

Elle est dirigée par le lieutenant Jay
et le guide René Payot.

La caravane a pris l'itinéraire habi-
tuel en passant entre la Pierre à
l'Echelle, le glacier des Bossons et la
Jonction. L'avance des sauveteurs
s'annonce très difficile et extrêmement
longue, car les énormes masses de nei-
ge fraîche risquent constamment do
s'écrouler en avalanches. Cest la rai-
son pour laquelle Chamonix a avisé
les organes officiels de l'air français
de suspendre hier matin les vols ¦ de
reconnaissance au-dessus de la région
parcourue par les alpinistes. En effet,
il suffit de la trépidation de l'air pro-
voquée par les moteurs d'avions pour
déclencher les avalanches.

Le chemin parcouru
CHAMONIX, 6 (A.F.P.) — La pre-

mière caravane de secours en routepour le Mont-Blanc, où est tombé l'a-
vion Bombay-Londres, n'était pas loin,
hier h 15 h. 30, du refuge des Grands
Mulets (30G2 mètres). La montée s'est
révélée extrêmement pénible et périlleu-
se, dans l'épaisse couche de neige et
sur le glacier crevassé de «La Jonc-
tion ».

Une deuxième caravane progressait
beaucou p plus rapidement, en profi-
tant de la trace faite par la caravane
précédente.

Pas d'espoir
Un des observateurs qui ont survolé

hier matin le lieu de l'acciden t a dé-
claré qu 'une aile du « Constellation »,
un moteur et divers débris se trou-
vaient sur le versant italien. Par ail-
leurs, de très nombreux débris, visibles
à la jumelle de Chamonix , se trouvent
sur le versant français, au pied du ro-
cher de la Tourmette (4677 m.) L'appa-
reil a éclaté en heurtant l'arête et il
semble n 'y avoir aucun espoir do re-
trouver des surviva nts. Aiicune trace
de pas n 'a du reste été relevée aux
abords rie l'épave.

Si l'avion avait volé
30 mètres plu s haut...

CHAMONIX, 6 (A.F.P.) — Les pre-
miers renseignements précis recueillis
permettent de reconstituer en partie les
circonstances de l'accident du « Cons-
tellation » qui s'est écrasé sur le Mont-
Blanc .

Il apparaît , en effet , d'après les pre-
mières constatations , que c'est eu pre-
nant de l'altitude sur la consigne reçue
dé l'aéroport de Genève, que le pilote
de l'avion a accroché l'arête nord-ouest
du Mont-Blanc. U tournai t à ee mo-
ment sur le versant italien afin de ga-
gner les 400 mètres nécessaires au sur-
vol du Mont-Blanc . Son aile droite a
accroché l'arête nord-ouest ; si l'avion
avait volé 30 mètres plus haut , il aurait
évité l'arête et n 'aurait plus trouvé
d'obstacle jusqu 'à Genève.
Pourquoi pas d'hélicoptère ?

LYON, 6 (A.F.P.). — Il avait été en-
visagé de faire survoler l'épave par
un hélicoptère , mais les conditions at-
mosph ériques actuelles, ajoutées à la
difficulté — voire l'impossibilité —
qu 'a un appareil de ce genre de s'éle-
ver à de telles altitudes, ont obligé à
renoncer nu projet .

La mort tragique du guide René Payot
Un de nos correspondants de Ge-

nève nous écrit :
A 10 l eures, lundi matin, sous les

ordres d' un lieutenant aguerri , une
trentaine de chasseurs alpins , élèves
de l'Ecole de haute montagne, ont
quitté Chamonix pour gagner le lieu
de la tragédie en passant par les
Grands-Millets.

Les sauveteurs rencontrèrent d'é-
normes d i f f i cu l t é s , car l'épaisseur de
la neige fraîchement tombée atteignit
rapidement plus d'un mètre , et le
danger d' avalanche était très grand.

Le seul détail suivant fa i t  com-
prendre l'importance des obstacles
rencontrés. Alors qu'en été , un tou-
riste amateur franchit en un quart
d'heure un trajet faci le , près des Gla-
ciers, les chasseurs mirent plus d' une
heure et demie à le parcourir.

Pour rendre leurs manœuvres p lus
aisées , les sauveteurs n'avaient em-

porté avec eux des vivres que pour
une journée. Le matériel nécessaire
leur sera parachuté sur place .

En liaison permanente par radio
avec le P.C. de l 'Ecole, il a été pos-
sible d'être au courant de la marche
de la colonne de secours .

A midi , la caravane avait atteint
les Glaciers des Bossons.

A 15 heures , elle se trouvait aux
Pèlerins. Elle f i t  savoir à ce moment ,
par signaux opti ques , que tout allait
bien , sauf une panne à l'émetteur de
radio. Il ne f u t  plus possible dès lors
d'être en contact avec elle. Cepen-
dant elle f u t  aperçue à 16 heures
avançant péniblement et , à la tombée
de la nuit, soit peu avant 17 heures,
elle était à 15 minutes du refug e des
Grands-Mulets où elle devait passer
la nuit. VAL.
(Isire la suite en 5me page)

RÉBELLION SANGLANTE A PORTO-RICO

La rébellion do Porto-Rico a causé la mort de 40 personnes. Voici , devant
le palais du gouvernement de l'île, une photographie prise peu après une
scène sanglante. Arrivés en auto devant le palais, cinq rebelles ont ouvert
le feu sur les gardes. Au cours de la fusillade qui s'ensuivit , quatre des
assaillants furent tués et le cinquième grièvement blessé. Deux des cadavres

sont visibles, couchés sur les pavés.

SauveteursJ'ÉCOUTE...
N 'est pas sauveteur qui veut. Il g

fau t , en p lus , ce minimum de cou-
rage que chacun n'a pas , forcéme nt,
de naissance. Puis , un tant soit peu
de jugeote .

A vouloir sauver autrui , sans
avoir le moins du monde les moyens
de le f aire, p lus d' un a compromis
singulièrement la tâche du véritab le
sauveteur.

Ceci dit , admirons sans marchan-
der les innombrables sauveteurs que
la disparition du « Constellation » ,
venu de Bombay, avec quarante ma-
l'ins pakistanais , a fa i t  se porter sans
hésiter sur les points possibles de sa
chute. La neige nouvellement tom-
bée, qui attei gnait jusqu 'à un mètre
à certain col ,, ne leur a pas fait re-
noncer d' emblée à leurs recherches.
C' est par milliers que, de tous côtés ,
on s'est risqué dans les endroits les
plus scabreux de la montagne.

De p lus, les avions partici pant à
ces tentatives désesp érées de sauve-
tage , scrutaient de leur mieux, du
haut des airs, dans des conditions
atmosphériques impossibles , les
g o u f f r e s  ou les rep lats des chaînes
alpestres. .

Il est assez de mode , aujourd 'hui,
de dire p is que pendre du bipède
humain. Il est vrai qu'on le voit p lus
souvent se porter jusqu 'à des hor-

reurs sur son prochain , qu'il ne lui
prête généreusement secours . Tou-
te fois , gageons que, bien rares sont
ceux qui, au-dedans d'eux-mêmes,
n'ont en rien ressenti cet élan qui,
s'ils avaient été sur place , les au-
raient lancés eux aussi, sur la voie,
même terrifiante , des recherches
dans la montagne. Quand il est p lus
méchant que la bête et p lus inhu-
main que bien souvent ne l' est cel-
le-ci , c'est que le bipède humain y
est le plus souvent amené par de
prétendus conducteurs d'hommes,
qui ne sont que des monstres enfan-
tés pour l'abomination.

Non ! l'homme, de par sa nature ,
est poussé à se porter au secours
d'autrui. Pas du tout à le détruire I

Il s 'y montre même héroïque.
L' autre jour , cette mère de famille

le prouvait encore. Elle ne savait
pas nager. Pourtant , elle n'hésita pas
à se jeter à l' eau pour sauver une
mère et son enfant  qui se noyaient
dans une rivière . Les journaux a f f i r -
ment qu 'elle les sauva.

Croyons-les !
L'héroïsme, après tout , est encore

ce qui nous distingue nettement de
l'animalité. Dorfy er jusqu 'à sa vie
pour d'autres n'est pas l' a f fa ire  des
animaux.

FRANC-ÎOMME.

Les troupes des Malions Unies
doivent faire face en Corée

à une nouvelle aniée

Par suite de l'entrée en lice des Chinois

Jamais, depuis le début des hostilités, les forces communistes n 'ont été si puissantes

Le général Mac Arthur adresse un rapport spécial à rO.Itf.U.
TOKIO, 6 (A.F.P.). — Voici le texte du

communiqué du général Mac Arthur :
La position militaire des forces des

Nations Unies dans le secteur ouest de
la Corée est maintenant suffisamment
stabilisée et les informations sur les
unités ennemies sont suffisantes pour
permettre de tracer la perspective de
la situation actuelle telle qu 'elle décou-
le des opérations de ces derniers jours.

La guerre de Corée était pratiquement

terminée quand s'est refermée sur les
éléments ennemis la trappe établie au
nord de Pyong-Yang et que la région
côtière est a été prise, ce qui porte le
nombre des prisonniers entre nos mains
à plus de 135 000, auxquels il faut ajou-
ter les pertes subies , plus de 200 000
hommes, soit au total 335 000 hommes,
c'est-à-dire environ l'effectif total nord-
coréen.

La défaite des Nord-Coréens et la

Cette photographie transmise par bélinogramme montre les premiers soldats
communistes chinois faits prisonniers en Corée du Nord.

destruction de leurs armées étaient ain-
si décisives. Devant cette victoire des
Nations Unies , les communistes ont com-
mis l'un des actes les plus contraires
à la loi internationale que l'histoire ait
enregistrés, en faisant passer , sans au-
cune déclaration de guerre , des éléments
de troupes communistes étrangères à
travers la rivière Yalou jusqu 'en Corée
du Nord et en massant à l'abri de la
frontière mandchoue une grande con-
centration de divisions pouvant servir
de renforts possibles , en même temps
que le matériel et le ravitaillement uti-
les.

Un piège était ainsi subrepticement
tendu pour amener la destruction des
forces des Nations Unies occupées à ré-
tablir l'ordre et les méthodes de gou-
vernement civil dans la région frontière
de la Corée du Nord.

Ce danger potentiel n'a été évité avec
le minimum de pertes que parce qu 'il a
été découvert à temps par le comman-
dant des forces des Nations Unies dans
ce secteur. Celui-ci a manœuvré adroite-
ment et, avec une grande perspicacité et
une grande habileté , il a renversé le
mouvement de ses forces afin de parve-
nir à la plus forte concentration tactique
nécessitée par la nouvelle situation et
écarter la possibilit é d'une grande dé-
faite militaire.

La situation présente est dès lors la
suivan te :

Alors que les forces nord-coréennes
auxquelles nous avions affaire au dé-
but ont été détruites ou rendues impuis-
santes militairem ent , une armée nous
fait maintenant face, appuyée par la
possibilité de fortes réserves étrangères
et d'un abondant ravitaillement à por-
tée de la main , en dehors des limites
de notre sphère d'action militaire
(Lire la suite en dernières dépêches)

Evolution vertigineuse
de lu situution internutionule

— dît-on à P___ fi& —
Tant sur le plan militaire que diplomatique, l'initiative

appartient à l'U.R.S.S.
Notre correspondant de Paris nom

téléphone :
La conjoncture internationale a

évolué depuis la fin de la semaine
passée avec une si vertigineuse ra-
pidité qu'il importe de faire som-
mairement , mais avec clarté, le point
de la situation telle qu'on la com-
prend à Paris.
Indochine :

La pression accrue du Viet-Minh
au périmètre du delta tonkinois con-
firm e les informations relatives aux
conclusions attribuées au rapport
Juin. La création d'une armée natio-
nale vietnamienne destinée à « net-
toyer les arrières et assurer la sé-
curité intérieure » est maintenant
officiellement envisagée, et c'est là
un des éléments essentiels des con-
versations qui se sont déroulées à
Dalat entre M. Letourneau , ministre
des Etats associés, et l'ancien empe-
reur Bao-Daï. La France n 'étant pas
en état de supporter les charges fi-
nancières d'une telle initiative, « l'a-
méricanisation » de l'affaire indo-
chinoise avance à grands pas, ce qui
ne dispensera pas pour autant la
France d'un effort accru en ce qui
concerne le renforcement du corps
expéditionnaire en Indochine. Sur le
plan politiqu e, c'est l'intervention
communiste par personn es interpo-
sées qui constitue le facteur décisif
•du drame indochinois. On le sait, on
le dit, mais sans aller plus avant
dans les conclusions à en tirer.
Thibet :

Aucune réaction proprement fran-
çaise dans l'affaire thibétaine. Le
Quai-d'Orsay suit attentivement le
développement de l'incident dont on
souligne à Paris qu'il n'est qu'un
des aspects de l'expansionnisme de
Mao-Tsé-Toung.
Propositions sovié-fqnes :

Les propositions soviétiques con-
cernant l'Allemagne sont examinées
minutieusement au ministère des af-
faires étrangères. Aucune réaction
officielle n 'a été formulée en l'absen-
ce de M. Schuman en déplacement
à Rome.

Le problème est d'une infinie com-
plexité car, à l'inverse de ce qui se
passe de l'autre côté de l'Atlantique,
où l'anticommunisme est devenu
presque un article de dogme, il exis-
te en France, premièrement un fort
courant directement favorable à l'U.

R.S.S. (celui des masses converties
à l'Eglise moscoutaire) , deuxième-
ment un sentiment de neutralité
inavoué ou confus , hostile à une po-
liti que trop rigide vis-à-vis de Mos-
cou.

L'atti tude officieus e se résume à
peu près ainsi : avant de dire oui
ou non , il faut  demander à l'U.R.
S.S. sinon des garanties , du moins
des précisions rm.pn. au programme
éventuel d'une conférence à quatre.

La réaction américaine à l'a t t i tude
nuancée de la France est assez sé-
vère. L'opinion des milieux améri-
cains de Paris, par exemple, est que
l'initiative soviétique vise surtout la
France dans le dessein de briser
l'unité du monde occidental L'épi-
thète de nouveaux « Municois » est
employ ée par certains cercles améri-
cains à l'égard de l'opinion fran-
çaise qui se saisirait de la perche
tendue par l'U.R.S.S.

Quoi qu'il en soit , la réponse des
« Trois » sera concertée, sinon com-
mune , ce qui veut dire que, pratique-
ment , la France ne fera pas cavalier
seul.
Corée :

Le compte rendu fait par Mac
Arthur au Conseil de sécurité à la
suite de l'intervention d'unités mili-
taires chinoises est considéré com-
me un événement d'importanc e capi-
tale. Cette intervention peut être in-
terprétée comme signifiant qu'après
une phase coréenne proprement dite,
le conflit extrême-oriental évolue
dans le sens d'un conflit contre la
Chine communiste.

Le recours au Conseil de sécurité
signifie de toute façon que le géné-
ral Mac Arthur sollicite de nouvelles
instructions. Partant de ce fai t, la
situation peut prendre des direc-
tions très différentes. Ou bien l'ex-
tension du conflit , ce qui s'inscrit
noir sur blanc : troisième guerre
mondial e, et personne ne Veut y
croire , ou bien , au contraire, ouver-
ture de négociations soit par l'in-
termédiaire du Conseil de sécurité,
soit par suite de la diligeance d'une
assemblée générale extraordinaire
des Nations Unies , ce qui implique
dans l'un et l'autre cas un dialogue
où sera obligatoiremen t convié Mao-
Tsé-Toung.

En conclusion , situation extrême-
ment tendue , l'initiative appartenant
tant sur le front diplomati que que le
front mi l i t a i r e  à l'U.R.S.S. M.-G. G.



On demande pour tout
de suite

femme de ménage
une matinée par semai-
ne, le vendredi. S'adres-
ser à la boucherie Sudan,
la Coudre.

Nous engageons

ferblantiers-
appareilleurs

Places stables et bien ré-
tribuées pour ouvriers
capables. Faire offres à
O. et A. Hildenbrand,
Saint-Biaise.

Bonne
à tout faire

de 25 a 30 ans, capable ,
est demandée dans mé-
nage avec trois enfants
(7, 6 et 2 ans et demi) .
Offres aveo sérieuses ré-
férences à Mme Roger
Hutnbert, faubourg du
Lac 13, tél . 510 86.

On cherche

personne
d _n certain âge pour
faire le petit ménage
d'une dame âgée. Bons
traitements. Adresser of-
fres écrites à G. C. 385
au bureau de la Feuille
d'avis.

Imprimerie
lausannoise, avec clientè-
le assurée, cherche typo-
graphe (avec maîtrise),
po_r remplacer le pa-
tron, qui doit se retirer
pour raison d'âge. Apport
environ 20,000 fr. Offre-
sous P. D. 31941 L., à Pu-
blicitas, Lausanne.

Sommelière
cherche place pour tout
de suite ou pour date à
convenir. Adresser offres
écrites à E. P. 320 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

TAILLEUR
consciencieux c h e r c h e
travail ô, domicile. Adres-
ser offres écrites à C. 3.
374 au bureau de la
Peuille d'avis.

t

Concierge
Ménage neuchàtelois,

de toute confiance , cher-
che conciergerie d'usine
ou d'Institution. Ecrire
sous chiffres P. ¦ T. 21882
L„ & Publicitas, Lausan-
ne.

On cherche à acheter
un

PIANO
de préférence brun , bon-
ne marque suisse ou
étrangère. Adresser offres
avec indication du prix a
M. A. 364 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande à acheter

timbres-poste
lots, collections, vieilles
correspondances, archives.
S'adresser « Au Roseau
Pensant », Temple-Neuf
15. Téléphone 5 43 74.
«©•®®9@«0©®®

ï-ous achetons

I 

guitares, man- sa
donnes, graines B¦-;
portatifs , trom- M jpettes, etc. ; ]

S-UTZ 1
MUSIQUE 1
Crolx-du-Marché B 3
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Les cadets de Gascogne
Roman de cape et d'épée

par 37
RENÉ VAI-E..TII-

S'iHusionnait-il, avait-il au con-
traire vu j uste ? il n'en de-
meure pas moins qu'il croyait dur
comme fer, depuis quelques heures,
que ile dévouement dont l'entourait
la demoiselle de compagnie de la
Régente ne venait pas uniquement
du grand fond d'humanité qui ha-
bite le cceur de la plupart des fem-
mes. Certains regards qu 'il avait
surpris, certains gestes qu'il avait
étudiés , certaines attitudes qu'il
avait approfondies l'avaient peu à
peu convaincu qu'il ne lui était pas
indifférent .  Etait-ce l'amitié qui lui
inspirait toutes ces délicatesses qu'eil-
le lui prodiguait ? Etait-ce l'amour
déjà ? Le plus mal placé des humains
pour trancher avec cer titude pareil
dilemme sera toujours celui qui est
en cause. Pourquoi Perce-Bedaine

eût-il échappé à la loi commune ?
Sans être un Don Juan , le chevalier
de Bceiil-Bézing savait depuis long-
temps qu 'il était rarement totalement
indifféren t aux femmes qu 'il appro-
chait. Et quand , par hasard , il éprou-
vait lui-même de l'affection pour une
jeune fille , il était tout naturellement
porté ii croire ses sentiments parta-
gés. Néanmoins , un doute subsistait
au fond de lui-m ême. Le rêve qu 'il
caressait était si beau... Si la réalité
le détrompait , qu 'adviendrait-il de
lui ? Il n'osait y penser. Certaine-
ment , il ne pourrait survivre à
pareille déception] Chaque fois que
cette pensée venait l'assaillir , chaque
fois qu 'il s'abandonnai t  à envisager
quel les seraient ses réactions en pa-
reil cas, M imaginait invariablement
d'effroyables combats à l'issue des-
quels non moins invariabl ement il
trouvait  une mort in faillible.

Toute la nuit durant , la deuxième
qu 'il passait dans la royale demeure,
il avait eu l'espri t hanté de cette
sombre éventualité. Ce n'est que lors-
que l'aube pointa à l'horizon qu 'il
s'assoupit enfin d'un sommeil telle-
ment agité, que Mlle de Limange fut
plusieurs fois sur le point de faire
appeler le médecin.

Lorsque le jeun e homme se ré-
veill a la première chose qu'il vit fut
la demoiselle de compagnie penchée
au-dessus de lui , occupée à border
ses couvertures qu'il n'avait cessé de
déranger durant  toute la nuit.

— Mon Dieu ! qu 'avez-vous donc
à gesticuler ainsi ? demanda-t-elle

en le regardant au fon d des yeux... .
Vous n'avez pas tenu en place une
minute. . -, I

— J'ai... J'ai commença-t-il.
Puis il se tut , épouvanté de ce

qu'il avait été sur le point de dire.
— Quoi ? demanda-t-elle naïve-

ment. Vous sentiriez-vous moins
bien ? Le médecin affirme cepen-
dant que toute fièvre vous a quitté.

— C'est... c'e.'rt là que quelque cho-
se cloche, répliqua-t-il , détournant
son regard malgré lui et appuyant
un doigt sur la poitrine.

— Là ? ... le cceur 1
Il inclina doucement la tête et,

dans un souffle , répondit:
— Oui.
— Pourquoi n 'en avez-vous pas

parlé à M. de Ravignet ?... Il faudra
le lui signaler dès qu'il repassera.

— Non , Mademoiselle.
— Non ? Pourquoi ? Quel obstiné

vous faites.
— Cela ne servirait de rien , Ma-

demoiselle.
— Vous n'avez pas confiance en

sa science ?
— Oh 1 si.
— Dans ce cas je ne comprends

plus... Que ressentez-vous ?
H ne répondit pas tout de suite.
— Je ne sais pas comment vous

expliquer cela, Mademoiselle... C'est
comme une angoisse... Quelquefois
mon cœur se met à battre comme un
insensé... alors, je me sens heureux...
et soudain le voilà qui s'arrête... et
je voudrais qu 'il ne se remette jamais
en marche...

— Qu'est-ce que vous me racon-
tez donc ? Etes-vous...

Elle s'interrompit.
¦— Fou ?... Non , je ne suis pas fou ,

Mademoiselle... dit-il... Je suis amou-
reux , voilà.

Un nuage parut passer dans les
yeux de la j eune fille.

— Ah I fit-elle d'une voix étran-
ge... Voil à pourquoi vous êtes si
pressé de quitter le château... J'au-
rais dû m'en douter...

—¦ Mademoiselle 1 vous me fendez
le cœur... Faut-i l donc que...

Il n'eut pas l'occasion d'en dire
davantage. La porte venait de s'ou-
vrir et Catherine de Médicis s'avan-
çait dans la pièce.

Son visage n'avait pas la même
expression que la veille. Ses traits
accusaient une certaine dureté qu'il
ne leur connaissait pas encore mais
à laquelle la jeune fille , elle, ne se
trompa pas un instant Certainement
quelqu e chose n'allait pas. Elle en
eut la certitud e dès que la Régente
ouvrit la bouche.

— Mademoiselle... Veuillez me
laisser seule avec M. le chevalier
de Perce-Bedaine; j'ai à lui causer.

— Bien , Majes té.
Il sembla à Bœil-Bézing qu'avant

de sortir aile lui lançait un regard
comme pour le mettre en garde con-
tre un danger; mais il n'eut pas loi-
sir d'en savoir davantage tant elle
mit de prècipitatioli à obéir à l'or-
dre qu'on venait de lui donner.

La Reine-Mère a t tend i t  que la por.
te se fut refermée derrière sa demoi-

selle de compagnie, puis prenant
place dans un fauteuil qui faisait
face au lit , elle entama les hosti-
lités :

— Je voudrais vous parler de vo-
tre camarade, M. de Perce-Bedaine ,
commença-t-elle d'un ton glacial. Je
crains d'avoir mal placé ma con-
fiance. Vous m'obligeriez en m'éclai-
rant à son sujet... et peut-être aussi
un peu au vôtre.

« Bigre I se dit le chevalier ,
qu'est-ce qu'il est arrivé ?... Ça me
fait furieusement l'impression de
sentir le roussi ici I »

Et tout de suite après, il se dit
encore :

« Ouvre l'œil, petit , et en garde I »
Puis, tout haut :
— Je suis aux ordres de Votre Ma-

j esté et ne demande pas mieux cfue
de pouvoir lui être utile. Qu'elle
veuille bien me questionner, je lui
répondrai de mon mieux... pour au-
tant que je sois en mesure de le faire ,
bien entendu.

— Je n'aime pas cette réserve,
Monsieur.

— Ce n'est point une réserve, Ma-
jesté. Pas plus qu'il n'est possible
aux hommes de voler faute d'ailes,
pas plus ils ne sont en mesure de
répondre sur ce qu'ils ignorent. C'est
tout ce que je me permettais de faire
remarquer à Votre Majesté , flt-il?s'efforçant à une humilité qui lm
répugnait.

— Nous verrons, trancha-t-elle
d'un ton lourd de menaces.

« Serait-ce une allusion à la salle

de tortures ? »  se demande Perce-
Bedaine, qui sentit un frisson lui
courir le long de l'échiné dorsale.

— Y a-t-il longtemps que vous con-
naissez le baron de Casse-Trogne ?
reprit-elle sans plus tarder.

— Depuis que j' ai embrassé la car-
rière des armes, Majesté.

— Cela ne m'apprend rien.
— Je devais avoir une douzaine

d'années , Majesté .
— Voilà qui ne m'en dit guère da-

vantage.
Bœil-Bézing parut établir un ra-

pide calcul mental avant de répon-
dre.

— Une quinzaine d'années, envi-
ron, Majesté.

— Enfin I gronda la reine-mère ...
A quelles campagnes a-t-il participé ?

Perce-Bedaine n'avait rien à dis-
simuler sur ce point ; il énuméra
donc tous les sièges auxquels ils
avaient brillamment pris part.

— Vous avez toujours combattu à
ses côtés ? demanda Catherine de
Médicis un peu radoucie depuis
qu'elle venait d'apprendre que ceux
qu 'elle soupçonnait avaient été de dé-
voués serviteurs de son feu époux
Henri IL

— Nous nous sommes souvent per-
dus de vue. Les hasards de la guerre
permettent rarement à deux amis de
rester ensemble... crut devoir obser-
ver le chevalier.

(A suivre)

Perce-Bedaine
et Casse-Trogne

Bauc_eTie de la ville
cherche, pour le 15 no-
vembre, tune

vendeuse
déjà au courant de 1-
branche. Adresser offres
éorltea aveo prétentions
de salaire sous A. C. 342
a/u bureau de la Peuille
d'avis.

O u v r i e r  menuisier
ayant petit train, de cam-
pagne, avec deux gar-
çons d© 11 et 12 ans,
cherche un_

personne
pour s'occuper des en-
fants et du ménage. Val-
de-Travers. Adresser of-
fres écrites à V. X. 377
au bureau de la Feuille
d'avis.

Commerçant seul cher-
che

demoiselle
ou dame

de 25 a 35 ans pour faire
le ménage et aider au
magasin. Entrée immé-
diate. — Adresser offres
écrites aveo photographie
qui sera retournée à V.
TJ. 351 au bureau de la
Feuille d'avis

On demande pour le
début de janvier 1&51

jeune fille
dévouée pour aider au
ménage. Bonne occasion
d'apprendre l'allemand.Vie de famille. A. Ingold,
boulangerie, Ltlterkofen .
Tél. (005) 7 00 35.

On engagerait pour
entrée immédiate

GÉRANTE
•pour maison du soldat,
en. Valais. Connaissance
de l'allemand exigée. —
Faire offres avec photo-
graphie et références à. :
Département social ro-
mand , Morjres.

On demande une

sommelière
active et honnête sachant
les deux langues, pour
entrée immédiate ou
pour date à convenir, au
nouveau destaurant du
Stade Cantonal F. C, rue
du Manège 10, Neuchâ-

Etrangère, Française,
24 ans, cherche place en
qualité

d'employée
de maison

Libre dès le 15 novem-
bre. Adresser offres écri-
tes à E. Z. 379 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Dame dans la quaran-
taine, propre et honnête,
travailleuse, séchant cui-
siner, cherohe place

dans une famille
sans enfant . Faire offres
sous chiffres P. S. 21970
L., a Publicitas, Lausan-
ne.

DAME
cherche travail dans mé-
nage , pour' demi-Journée,
de préférence chez per-
sonne seule. Offres sous
chiffres P. 6025 N.. a pu-
blicitas . Ne-otifitel .

Jeune fille
cherche place dans un
ménage pour se perfec-
tionner dans la langue
française. Vie de famil-
le désirée. Entrée pour
date à convenir. S'adres-
ser à Mlle KafchUAeger-
ter, Forstweg 20., Thou-
ne Lerchenfeld.

Jeune

boulanger-
pâtissier

cherche place à Neuchâ-
tel ou aux environs. Li-
bre tout de suite. Télé-
phoner au 6 34 67.

On cherche pour un
Jeune homme de 16 ans,
hors des écoles, place fa-
cile de

commissionnaire
ou éventuellement de
remplaçant. Adresser of-
fres à H. M. 376 au bu-
reau de la Feuille d'avis.
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EMPLOYÉ
DE FABRICATION

! j actif et énergique, organisateur,
j j serait engagé par manufacture¦ d'horlogerie.

; ; Faire offres avec curriculum vitae
| i et prétentions de salaire sous chif-
| fres T. 25102 TJ. à Publicitas,
j Bienne, rue Dufour 17.

L_Jf-_W-f-Bll_________ -»-B-1FIMllitltll' -_-_-_--

On cherohe pour tout de suite

monteur-électricien
QUALIFIÉ. Offres avec références et préten-
tions de salaire à CLAUDE DUCOMMUN,

Office électrotechnique, NEUCHATEL.

L'agence de Neuchâtel de la Société
suisse d'assurances générales sur la

vie humaine cherche un

REPRÉSENTANT
dévoué, loyal, ayant l'esprit d'ini-
tiative et la volonté de se créer une
situation stable dans notre service
d'acquisition (district de Neuchâtel)'.

NOUS OFFRONS
la possibilité d'acquérir une instruc-
tion professionnelle complète, un
appui constant dans le travail, des
rémunérations fixes, des rétributions
supplémentaires en rapport avec la
production et, après un certain délai,
l'admission à la caisse invalidité et

retraite de notre société.
Faire offres manuscrites avec curri-

culum vitae détaillé à
ALBERT DUPASQUIER

agent général , Promenade-Noire 1
Neuchâtel . ' '

__ H
IM Profondément touchées par les nombreux témoignages de §&

J; sympathie reçus lors de leur grand deuil, . , jE |
iis Ti*°.

Madame veuve Justin SAVOIE ||
I et familles ZISSLIN et DUPUIS j f
lyÉ expriment leurs sincères remerciements et reconnaissance yf
; '' 'j émue à toutes les personnes qui, par leur présence, un envoi fe
;: | de fleurs ou un message de réconfort , les ont soutenues à cette M»

occasion , et prient chacun de trouver ici l'expression de leur t |j
jfgj profonde gratitude et leurs sincères remerciements. j tp

t " Trogen (Appenzell), le 6 novembre 1950. |-'

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir , une jeune fille

en qualité

d'EMBALLEUSE
Faire offres à

_ — — 3a "s. ,f_ flj §& p si — ¦
n EU C H -T E L

La Fabrique d'ébauches
de Peseux S. A.

engagerait quelques ouvrières.

Se présenter au bureau de la fabri-
que, rue de Neuchâtel 34, à Peseux.

_-s-s»"-___M_-_____ s _̂_ _̂-_---«_ _̂__

Commerçant, branche textile,

cherche
employé intéressé
ou commanditaire avec apport de

Fr. 40.000.— à 50,000.—.
Offres à case postale No 2,
Poste principale, Fribourg.

Ecole de mécanique et d'électricité
de Couvet

Par suite de la démission honorable du
titulaire , le poste de

maître de pratique
d'électricité, est mis au concours.

EXIGENCES : diplôme de technicien-élec-
tricien d'une école suisse ou titre
équivalent. Le titulaire sera chargé,
non seulement de l'enseignement pra-
tique, mais auesi de cours théoriques.

OBLIGATIONS LÉGALES : les candidats
doivent satisfaire en outre aux dispo-
sitions de l'arrêté du 16 Juillet 1940
concernant le stage obligatoire.

SALAIRE : légal.
; ENTRÉE EN PONCTION: le 1er février 1951.

Postulation à envoyer avec toutes pièces utiles
jusqu 'au 18 novembre 1950 à M. Eugène
Bosshard , président de la commission d'école,
F.-Berthoud 5, Couvet, en avisant le départe-
ment de l'instruction publique. — Le cahier
des charges peut être obtenu à la direction
de l'école.

g——— 3 —
3$gr) Neuchâtel

Police du feu
Brûlage1 d'un canal de

fumée dang l'immeuble
No 23, ru© des Poudriè-
res, le 8 novembre, à >
7 h . 30.

Les habitants des mai-
sons voisines sont priés
die fermer, pendant cette
opération, toutes les ou-
vertures des façades et
des toitures

A vendre un

bâtiment
à Concise

comprenant un ap-
partement de quatre
chambres, cuisine,
chambre de bains, um
local-atelier, jardin et
dépendances. Jolie si-
tuation. — Nécessaire
pour traiter: 8000 fr .
Pour conditions, ren-
seignements et pour
visiter, s'adresser Etu-
de R. Mermoud, no-
taire , à Grandson.

Très touchée des nombreuses marques de
sympathie reçues à l'occasion du deuil qui
vient de la frapper, la famille de

Madame Pauline REICHEN
exprime à chacun sa gratitude et remercie
ceux qui ont entouré leur chère disparue pen-
dant sa maladie.

Chef de fabrication
branche meuble

très expérimenté, vingt ans de pratique,
habitué à la conduite du personnel, cherche
emploi comme tel ou place de gérant , collabo-
rateur ou représentant des branches : bois,
placage, fermentes, outillage, produits chimi-
ques ou pour meubles, machines à bois. —
Entrée pour tout de suite ou pour date à con-
venir. — Adresser offres écrites à M. P. 373 au

bureau de la Feuille d'avis.

VENDEUR
voitures et camions
expérimenté cherche changement de
situation pour époque à convenir.
Adresser offres écrites à S. T. 380
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune employé de commerce de la Suisse alle-
nande

cherche place
pour se perfectionner dans la langue française.
Oonnaissances surtout dans la branche des denrées
soloniales. Offres sous ohiffrea Y. 6282 T. à Publi-
citas, Thoune.

Parfumerie ^^
CLAUDE FONTAINE A
_ Etre belle Résultat surpre- Hj
SS nant pour peau anémiée, ridée ou ' p *i
H9 déminéralisée avec la crème em- WÊ
SR bryonnaire ou la crème Regeno- ^Êœtt derm des produite de beauté du SB
wk Dr N.-G. Payot . Claude Fontaine Jjff

B̂k vous conseillera . j B a t

On cherche, pour entrée immédiate
ou pour date à convenir,

EMPLOYÉ
et aide-VENDEUSE

connaissant à fond la branche sports
pour travaux d'atelier et vente.

Offres manuscrites, avec curriculum
vitae, références et prétentions de

salaire, à Rob.ert-Tissot, sports,
Saint-Maurice 5, Neuchâtel.

Nous cherchons un jeune

commissionnaire
Entrée immédiate.

Boucherie BELL, rue de la Treille 4.

Nous cherchons, pour notre magasin
de détail, à Neuchâtel.

caissière
connaissant la dactylographie et calcu-
lant rapidement ; entrée pour date à
convenir. La préférence sera donnée à

jeune fille de langue française
sachant l'allemand.

commissionnaire
leste et débrouillard.

Entrée le 16 novembre.
Faire offres avec curruculum vitae,
photographie, références, prétentions de
salaire à S. B, 386 au bureau de la

Feuille d'avis.

Forte commission est offerte à

REPRÉSENTANT (E)
bien introduit auprès de la clientèle particulière et
en possession de la carte rose. Article intéressant,
nouveauté. Ecrire sous chiffres S. H. 840 au bureau
de la Feuille d'avis.

¦

Nous cherchons, pour entrée immédiate
y. -z ou à ' convenir ». i

une (un)
sténo - dactylographe

également au courant de la comptabilité.
Poste intéressant et de confiance. —
Adresser offres avec curriculum vitae,
copies de certificats et photographie sous
chiffres P. 6001 N., à Publicitas, Neuchâtel.

!

NOUS CHERCHONS à acheter à Neuchâtel

IMME UBLE
si possible au centre de la ville. Ecrire sous
chiffres F. Z. 365 au bureau de la Feuille d'avis.

On offre à louer
beau bureau

dans Immeuble moderne,
au centre de la ville . —
Faire offres sous chiffres
C. P. 371 au bureau de
la Feuille d'avis.

Appartement
disponible

tout de suite
Neuchâtel - ouest, trois
chambres, bains et dé-
pendances, partiellement
meublé. Immeuble ré-
cent, vue magnifique.
Prix 200 fr., chauffage
général et eau chaude
compris. Adresser offres
écrites à D. A. 376 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer pour tout de
: suite, ou pour date à con-
tenir, um

appartement
le deux grandes chambres,
au Moulin sur Vaumarcus,
Vue magnifique, jardin ,
prix modéré. S'adresser,
pour visiter , à Vaumar-
cus, pour traiter à R.
Aeschimann, Servette 88,
Genève. ,

l©©«©©®®®»© _>©

Belle chambre chauf-
fée, bains, soleil. Tél.
5 57 04, fbg Gare 13.

Chambre Indépendan-
te, cabinet de toilette,
pour Jeune homme sé-
rieux. Mme de Reynier ,
27; .."• faubourg . de l'Hôpi-
tal (près de l'Université).

A louer pour le 15 no-
vembre ou pour le 1er dé-
cembre

chambre
meublée indépendante,
chauffage central, rue de
la côte 44, 1er étage.
Proximité de la station
du funiculaire .

Chambre indépendante
avec central , au centre.
Téléphoner au 5 56 57.
_ i

Belle chambrer -
confort, bien chauffée,
près de la gare. Deman-
der l'adresse sous chif-
fres P. 6049 N., à Publi-
citas. Neuchâtel.

A louer
jolie chambre

indépendante à Jeune
homme sérieux. Soleil ,
vue. - Tél. 5 58 90,
Côte 32 a .

Chambre à louer, tout
confort . Manège 4, 3me,
a- gauche.

Belle chambre, tout con.
fort, centre. Tél. 5 38 94.

A louer dès le 5 octobre
plusieurs
chambres

à un ou deux lits à proxi-mité immédiate de la ga-
re, tout confort. Adresser
offres écrites a O. M. 371
au bureau de la Feuille
d'avis.

Belle chambre à louer,
tout confort. Adresse :
Saars 44. rez-de'-chaus-
sée.

Belle chambre, confort ,
téléphone, ascenseur. Mu-
sée 2, Soie.

On cherche deg pen-
sionnaires pour la table.
S'adresser à Paul Kien-
ho'z, Eglise 2, rez-de-
chaussée, à gauche.

fe|I HuPJfilJM 1 î ' ]JÂLK
Jeune ménage

cherche un appartement
meublé, d'une ou deux
pièces, à Neuchâtel ou
environs. Adresser offres
écrites à O. S. 3_3 au
bureau de la Feuille
d'avis.

pour employée sérieu-
se on cherche

CHAMBRE
non meublée, avec si pos-
sible, part à la cuisine.
Téléphoner au 5 11 35.

Couple tranquille, sol-
vable, cherche

logement
deux chambres, avec ou
sans salle de bains, quar-
tier est. — Ecrire Sous
chiffres S. T. 369 au bu-
reau de la Fexiille d'avis.

Fiancés
cherchent à louer, pour
la fin de l'aminée ou le
début de 1951, apparte-
ment au centre, d'une ou
deux pièces, prix modes-
te. Téléphoner le soir au
No 5 57 13.

XI 30 ' i i .unm—g

Dr Deluz
au service

militaire du
7 au 18 novembre

Dr Maria Gueissaz
médecin d'enfants

a repris
ses occupations

Faub. de l'Hôpital 10
au 1er étage
Tél. 511 35

Perdu vendredi solr un

porte-monnaie
avec la paye d'un ou-
vriex et père de famille
de quatre enfants. M. Bo-
ger Schild, rue de Neu-
châtel 43, Peseux.

A vendre un

BUREAU
d'occasion, mais en bon
état , acajou et bols dur,
dessus simili. Demander
l'adresse du No 384 au
bureau de la Feuille
d'avis ou téléphoner au
No 5 29 73.

Fourneaux
en catelles

prix avantageux, au ma-
gasin « Le Rêve j> , rue du
Bassin 6.
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Contre l'enrouement, la toux, voire le rhume, sucez,

régulièrement quelques pastilles de Formitrol : For- $
mitroî prévient les refroidissements.

Depuis «-..hivers, le Formitrol, d'un goût agréable, est

le prophylactique éprouvé de millions de personnes.

Sucez aujourd'hui du Formitrol pour échapper au re-

froidissement de demain.

__s-voua -D péril de coniagion? Osez do n___f _̂ l_3 __K V_^D _ _̂i_l
p_ précaution! iiŝ W- M̂"1

J^ Ŝ
j

KE*st_?5$ _ -̂"ivi_/ ¦ Oftn¦"*
^ » «_)_ î*i'si^—~~--ï_ ë̂~^ !̂N*_i \-,/ _<6f >̂~*—^_5-» «̂_ . _9_ _̂_ -,,,. _ ijf_ _̂ _̂t

Pharmacie» et droguerie» [WANDER] Tube de 30 pas t i l l e»  fr. 1.55

Saucissons pur porc
Fr. 3.75 le % kg.

Saucisses au foie
Fr. 3.— le K kg.

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

BERCEB-HflCHEN

Qfoéïî&S Société d'achat de détaillants (2Uég&%
<̂L-/ fSS pour l'avantage du consommateur ^̂ /LS

Hol--. _ï_r  ___ - a __V _ft_ d'Egypte glacé "¦ iFO net le kg.

PUREE DE TOMATES ï__sr • -.75 _ __
cfains /es magasins « USEGO »

Simp licité et élégance :
¦ Deux modèles exclusifs en splendide

GABARDINE PIRE LAINE OQ _
teintes pastels, au choix, tailles 38-46 . . . .  V-/ V •

F sJO "' JLtip  / [mj m Qaj L dhj £L

n s u C H O T E t

TOUJOURS A L'AFFUT DE LA NOUVEAUTÉ

Faites des économies
en brûlanU des boulets d'anthraci te  belge

8000 calories, minlmum de cendre ,
¦* S? Reber & Kal.ei.i_e_ .er

Moulins «H Téléphone 5 l(i 8!)

àJescuisiy ushs V-nÛ

^ utt  V_m

Les excellentes \_*^
sei*'

graisses comestibles SAIS pour chaque
r____fi__s> rnênage, car...

V\|i S L AII Faire une bonne cuisine, c'est bien;
jVijy^J 

la 
faire avec SAIS, c'est mieux!

Des recettes de cuisine Intéressantes peuvent être
obtenues dans les magasins d'alimentation.

Draps en molleton
En blanc, bourdon rose, en 165/250,

pour dessus 2 Û.—

ourlets simples, pour dessous 21.—

Kuffer & Scott, Neuchâtel
La maison du trousseau

¦ , i 

N 'imparte quoi, n 'imparte oit,
^ H JUg il cotte vraiment
*»g"w tout!-

en vente partout
Représentant général Rallmer & Cie, Berne

Un beau
manteau de fourrure

qui souligne votre élégance
naturelle par sa coupe parfaite,
qui dure longtemps grâce à son
excellente qualité,
qui vous protège même par les
plus grands froid s,
s'achète chez le spécialiste qua-
lifié,

• ¦

^r rue de l'Hôpital 14

M E T T E Z  VOTRE V O I T U R E  A L ' A B R I  DES
TRAITRISES
DE L 'HIVER

en l'équi pant des accessoires perfectionnés qui lui permet-
tront de vaincre les intempéries:

Pneus à neige
Chaînes à neige

Phares brouil lard
Anti gel

Rideau de radiateur
Glace chauffante

Antibuée
Chauffage

Relais de phares, etc.
Nos exp ériences et notre personnel spécialisé de premier
•ordre nous permettent de vous conseiller sur les accessoires
les mieux appropriés à votre genre de voiture et de 1RS

installer de manière irréprochable.

Choix de nombreuses marques d'accessoires EN STOCK

Garage PATTHEY & Fils
Manège 1 NEUCHATEL Tél. 5 30 16

> i i ». i . _ i

''T_1li Sr '' '' * ° _H -_.' -"" m
£¦¦___ _*§ ¦"¦" ___ "* ___! ''- -'M

__ou _3 AUTO-ÉCOLE
—_______« R - KESSLER

B_a __¦___- l'ratlque — Théorie
Neuchâtel • Orangerie . - Tél. 5 44 42 s
Snlnt-Rlnisp ¦ «inrn ge VlretmiiX & Choux

liéparatlun . Location - Vente
Echange rie tout appareil

j Se rend réguli èrement dans votre région

Stoppage L STOPPAGE
antiet-Mi._ H en tous Renres de t0"8arnsTique «KJ vêtements et habits militaires

U couverture île Inlne, Jersey
SgSKj S rtd tricot , tu l le  et filet

ïemPia.N_u. __ Mme LEIBUNDGUT
(Place des Arm t iu r ln s)  N HUs ' I lATKI Têt, 5 43 78

Expédition * n l'ex t ér ieur

L'ENTREPRISE
François PAC-IMI & fils

se recommande pour tous travaux de
bâtiment , terrassement , maçonnerie ,

f a ïence, carrelaqe.
Ecluse 33 Tél. 5 48 02

CHARPENTIE R ' SPECIAMTR »K

MFNII K IFR m Chalets week-end
I VI LI .UIOILP j superbes terrains

P^M»HWB_Hfi_ y Escaliers en tous goures

~_NT -.-_PI.ISI _ PECIÎfiUZS i
MARIN (Neuchâtel)  — Tél. 7 51 79

(DEVIS SUR DEMANDE)

. -, _¦ j Une maison sérieuse
l#__ l_ _ _, ¦ y Pour l'entretien
V clOS t - fI ° V03 blcyclotte s

I l  Vonte ' Achat - Réparations

"™* G. CORDEY
Place Puiry 9 _ Ecluse 29 - Tél. 6 34 27 j

I

Une santé de fer !
Pour l'avoir , 11 faut un organisme auquel ne
manque point le fer , élément constitutif In-
dispensable à notre organisme. Le fortifiant
PH03FAFERRO contient du fer , de la léci-
thlne et des extraits de levure. Il combat le
surmenage, la débilité, la faiblesse générale,
l' anémie et la chlorose.

PHOSFAFERRO \
La boîte Fr. 4.42 \ fn„_
I.a boîte-cure Fr. 7.80 / lona

En vente dans toutes les pharmacies et au
dépôt général : Pharmacie de l'Etoile S. A .
angle rue Neuve 1 - rue Ohaucrau . Lausanne

Grossesses
Ceintures très étudiées
comme forme et prix.
Incroyable net Fr. 23.50.
Envol &. choix. Indiquer
taille. R MICHEL, Mer-
cerie 3, Lausanne,

STUDIO
un divan-couche avec réduit à literi e,
deux fauteuils , recouverts joli tissu
(dix coloris à choix).
les trois pièces, Fr. 490,—
livré franco domicile.

Meubles ODAC Fanti & Cie, Grande-rue 34-3G,
tél. 9 22 21, COUVET.

>

Une installation
de bon goût , de qualité et de
bienfacture s'achète à la
maison spéciale du rideau

L. Dutoit-Barbezat
Neuchâtel ¦ Treille 9
Magasin au 2me étage

L _ J

VERNIS NOIR
pour TUYAU.-,

FOURNEAUX

ALUMINIUM
résistant aux

fortes températures

CLIMAX
CLEANER I

Pour le nettoyage I
des papiers peints I

après chauffage |

• -- *̂_*.„lut, i_

__————

RIDEAUX
de cuisine et de vestibule

Très avantageux

AU GAGNE-PETIT
Mlle M. Loth - Seyon 24a

Véritables
Spaghettis

italiens
Magasins
Mêler S.A.

Poussette blanche
a vendre , parfait état,
prix 190 fr . Adresser of-
fres écrites à F. N. 378
au bureau de la Feuille
d'avis .

PEAUX
DE CHAMOIS
pour le ménage,

l'auto , l'industrie,
etc.

$Cs_qs_M î_t_j___\Jà
CUJR5 /FT PRAirv

HOPITAL 3
Neuchâtel

A vendre deux

vestons . d'homme
grande taille, en parfait
état. S'adresser a, partir
de 19 heures à Mme
R. Grossenbacher, Faus-
=£'3-Brayes 9.

A vendre deux beaux

manteaux
d'homme. Tél. 8 14 70,
Peseux,

BARAQUE
& vendre, doubles parois,
recouverte de tulles, pou-
vait servir de poulailler
ou clapier Pressant. —
8_dresseT : Hannl, Mail
33, de 12 h. 30 à 13 h . 30
et dès 19 heures.

Choucroute
et compote
aux raves

Porc fumé et salé :
palette, côtelette, filet,
sous l'épaule, gnagls.
Lard maigre, lard (le
jambon, lard de ba-
joue, Jambons roulés.

Saucisses de porc
fumées.

Saucissons - Wiencrlls
et sclittbligg

Toujours bien servi
à la

Boucherie
R. MARGOT

Seyon 5
l NEUCHATEL S

SCIERIE
Commerce de bois

Hans
Badertscher

Valangin
Tél. «91 Jtt

_T -sWlv ii_B_ff

Fourneau
de cuisine

d'occasion , type pension ,
a charbon , longueur 175
cm., largeur 100 cm.,
quatre fours et chauffe-
plat . Prise pour boiler ,
à céder à ba s prix . Dé-
montage aux frais de
l'acheteur. Ecrire sous
chiffres K. B. 382 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

voiture « Opel »
quatre places, en excel-
lent état de marche.
Taxes et assurances
payées, Fr. 1400.—.

Moto « B. S. A. »
500 cmc, excellent état.
Taxes et assurances
payées, Fr. 1200.—.

S'adresser le golr après
18 h. 30, chez M. Hans
Gerber, Neubourg 6, Neu-
châtel.

I

* Fiancés,
pour l' achat de vos

f̂lll 'rances
Adressez-vous à

H. VUILLE
Vis-à-via"
du Temple du baa

Pw7 A\ LPT* ] « l i t  J ¦

m i\\\ l[LU___ S___
¦B |̂ ^nsMt L t CTBIOUESs |
m INSTAUATION ÎPn_5_BTf_

A vendre
un potager électrique
« Ménagère », trois trous.
Un beau lustre en fer
forgé. Prix avantageux.
M. Benoit. Stand 18, Pe-
seux.

Machine à coudre
à navette centrale, for-
me table, marche parfai-
te, a ve_dre . Clos-Bro-
chet 4 , 2me étage, à
droite.

nf
Pom la Riitoii
aÉiimie

COULEURS
EN TUBES

Lefranc
et Talens

PINCEAUX
y Toiles - Cartone

Châssis - Cadres p

w_iîî__ssf
' "̂.lis,..,,,,., -b

AUTOS
« Citroën », « Simca »,
« Peugeot », « V. W. »,
« Renault», 4 C. V., en
vente Autos-Motos Châ-
telard , tél. 816 85, Pe-
seux,

A vendre

SPITZ
noir , une année . Bas
prix . Adresser offres écri-
tes à S. K . 388 au bu-
reau â* la Feuille d'avis .

I i u n i  jj ¦ I -

A vendre bonnes
génisses

portante^ et non , a choix
dont deux grosses, ainsi
que pommes de terre de
montagne. Prix du Jour.
J.-IiS Pfund , Chaumont.

Fr. 1200.—
voiture, 13 O. V., six cy-
lindres, conduite Inté-
rieure , cinq places, qua-
tre portes . Echange pos-
sible . Ecrire sous chiffres
B. O. 381 au bureau de
la Fouille d'avle ,

y  v;
., „„ -

^ M Al "̂

Une question de confiance
est l'achat de votre

Matelas crin animal ; spécialiste
ljf ps.jp pour matelas à ressorts, dix ansn ici ic de garanties, " coutil damassé et ..

rayé 100 % coton.

Meubles rembourrés
p;j _ beau choix
I-IucdUX _ 6 tissus.

A IVlAlstL tapissier - décorateur

SERRIÈRES - Tél. 5 47 15

N n

s

¦

H Socquettes j
H pure laine g
B rayures J
I fantaisie I

I Fr. 4.20 J

*̂*2f__lâ _̂___



ÉÊÊk VAUXHALL mérite la confiance ... 
^̂ ^^^p

1 iy „_ en unissant les qualités de la construction européenne aux avan» ~^LM__ ff ___ i______w jw .'̂ irniawir'

f0]M$>r mBËf M&fâ* "*' Nerveuse, racée , excellente grimpeuse et maniable, elle possède ^̂ _Il_jS_mÉÉ ŷffîr
(0 l§_B>s &B ^_è - un mot eur sûr et peu poussé. fie risquant ainsi pas de réparations ^*S W. r̂

^

¦¦ci t f _ f i  ' 'Vjj \ ^^--̂ ¦̂ ç̂j* -.

_â ÉÊ iH _ V A U X H A L L  4 cylindres W^̂ /^̂^F^̂ SFWff f̂fWK^W  ̂
l'efficacité des puissants freins hydrauliques

?'v' JP_ MB  ̂  ̂ rf 7 CV Fr. 7400.— + Icha __, «»' TO^ 1 Iw m __r ^H __f SK3 VAUXHALL qui permettent de dominer les situa-

W& JP"7 f^ \ Toutes dou» ovac coussins on cuir |; ' - / . .. ' '* y ''. . IS  ̂^L__Brt_S___^̂ ^S 
IMPORTANT: 

Malgré 

une 

hausse 
sensible 

en Angleterre ,

O TB*  TS? i Ĵ 9 I Vous trouverez 
lo nom de 

l'agoni H î̂aŒiljBf-̂  1 •** i C£i|H nous Pouvons grâce au montage de Bienne continuer \ '
&y

3W ' -<M /  f I J local dans l'annuaire téléphonique !¦ 
MWMIM!MSM Î̂

__S S_É É__ 
WJMsMajsf* à 'ivrer 'e$ voitures VAUXHALL 1950 au même prix. /V VI

P_3LB-J8»______M_____L___________________  ̂ _¦_¦_¦—— MONTEE A BIENNE DEPUIS 1938 PAR LA MAJN-0'OEUVRE SUISSE LA MIEUX QUALIFIEE ¦ I-Mil ¦ _j__J_B_l__

Distributeurs officiels : GARAGES SCHENKER, HAUTERIVE ET NEUCHATEL

A LA CLINIQ UE D'HABIT S
Immeuble Chaussures Royal - Tél. 54123 N E U C H A T E L

Un MANTEAU pour 65.-
Ne sacrifiez pas 200 _ 250 fr. et plus pour
l'achat du manteau d'hiver ou mi-saison

E 
quand votre vieux manteau (homme ouiCOnOUllSeZ... dame) vous sera rendu comme neuf , après

200 fr. avec un Un RETOURNAGE pour le modeste
retournage prix de 65 f r-

_—^—^—™—«"_ _̂™_J Costume de dame 
70 f r. Complet 75 fr,

I à l'artisan tailleur qualifié (homme et da-
me) vos vêtements à transformer, à réparer,

Confiez à stopper, à nettoyer et à remettre en état.
Nettoyage chimique et à sec, teinture (dépôt).

-.-¦¦-s_n--ii. I .— I I —ssi . Remise à votre taille d'un vêtement échu
par héritage.

Attention I Ne pas confondre , c'est au jme étage ; pressez sur
le bouton No 4 de l'ascenseur.

Pitteloud, tailleur.

^-œ^̂  Jeudi, Cercle libéral

des Vétérans

N'oubliez pas
que dans des HABITS
USAGÉS on fait de beaux
PANTALONS ou MAN-
TEAUX POUR ENFANTS.

Réparations d'habits
â'hommes, Mme Paillard ,

Monruz 28.

ffiîycHAfPh
\ \  y \ j j  ê soir

\s_\ /\/v ^®s  ̂heures

?ffi au CERCLE LIBÉRAL
j rii i i  t.

¦ ¦ y î : y yy <  , . ; .  ;•* :-<J,Bi . ""¦
' -1 ' " < '. . • I y i - " •¦iitlùb -' ii . ih .!,£ ;

Match au loto
\ Superbes quines

Combattez
le rhume...

avec le rhum des ma-
gasins Meier S.A., Mail-
Ecluse - Peseux - Isa
Coudre.

EXPOSITION

Octave MATTHEY
ECLUSE 32

-
JUSQU'AU 19 NOVEMBRE,

DE 14 A 19 H.

ENTRÉE EIRRE

Chiroscopie scientifique
Vos dons et aptitudes physiques ou moraux, vos
qualités et vos défauts, la vole du succès, vous
seront révélés par l'étude scientifique de vos mains

Consultations, sur rendez-vous. tél. 5 30 31

Gare de Neuchâtel
Dimanche 12 novembre 1950

Billets spéciaux à destination
de Genève

à l'occasion du match

SUISSE - SUÈDE
Aller par les trains de 8 h. 31 et 10 h. 46
Retour par les trains de 19 h. 08 et 21 h. 45

Prix : Fr. 13.—

Mais que ce soient des raviolis Roco...

I nmvn ^ l 51̂  
1

L' ">¦ < . , » ,  »»it»' u "' '[^r meilleurs...

£fl._flftt-U3ift^^^
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• I
J TRÈS EN VOGUE : ©

î CHIFFON i
• nous vous rappelons notre sp lendide assorti- •
J ment pour robes, deux-pièces, blouses, etc. ©

| EN NOIR , largeur 90 cm. . . . iKU ©
• 

¦ ___ |
• —: ; ©

• QUALITÉ S UPÉRIEUR E : Se fai t  en blanc, J
© ciel brun, vert, violine, bordeaux, rouge, •
• marine et noir. •

: 1580 s
• Largeur 90 cm ___ S5F ®
• • î
• . .

-

. . :  

¦ 
•

© ©• •• VELOURS NYLON noir. *mm •© tel ¦*§! n *• Largeur 105 cm. . ISP BST B J
« 

¦ ' •• t
© •© Superbe assortiment en •• ' i« •

•  ̂ —— ¦__£¦ •

• •• M anchester, Cord-Elle, Corduroy, Elle-nga , J
© etc., 45 coloris en stock. ©
© ®
© Largeur de 70 à 90 cm. •
© V5

! <fl90 ft90 ©80 1Q80 :
• 2
• S
• , •
J La maison toujours à l'a f f û t  de la nouveauté |

S VOYEZ NOTRE VITRINE SPÉCIALE ©
• 5

• W m I, B n_?A À m " 15 î
J O EU C H «TEL «• •

ESSAYER ET COMPARER
Notre coupe - Notre qualité - Nos prix

• Atelier de couture - Egalement à domicile

CASINO D£ __H EOTONDE - NEUCHATEL
, Seulement 3 galas

Mercredi 15, jeudi 16, vendredi 17 novembre, à 20 h. 15

ROGER ETON
présente :

UNE ÊTINCELANTE REVUE A GRAND SPECTACLE

FLEURISSEZ - VOUS
40 artistes - 500 costumes - 30 tableaux - 16 Riviera-Girls

Le triomphe du casino municipal de Nice
Une troupe des meilleurs artistes d'Europe, chanteurs, danseurs, comiques,
parodistes, attractions et les plus jolies filles de la Riviera vous présentent
une succession de tableaux charmants, cocasses et divertissants.

Un festival d'élégance, d'humour et de beauté

TOUTE LA GRACE DE LA COTE D'AZUR
. ' I :•

Location «AU MÉNESTREL », musique, rue du Concert 2 - Tél. 514 29
Prix des places de Fr. 2.— à 7.— (taxe en sus)

PRESSANT
Qui donnerait à ma-

man malade, pour son
petit garçon de quatre
ans, dés v ê t e m e n t s
chauds et des souliers
hauts,1 ainsi qu 'un jouet
pour Noël . Adresser offres
écrites à V. M. 370 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

. I 

c — iCinéma CAPITOLE Bienne
Vendredi 10 novembre 1950 à 20 h. 15

« Le roi du jazz »

SV  
WQk ¦___ _F .f -. WW__W eà» E-.vf_ . __ BanL Vr___rIDIV E i
avec l'orchestre

CLAUDE LUTER
•

Prix d'entrée : Fr. 3.45, 4.25, 5.75, 7.—
j et 8.25 (impôt compris)

'¦¦ Location : Symphonia S. A., 31, rue Cen-
trale , Bienne , tél. 2 4121 ;

V J

r~z *srour vos
réparations

ACHAT - ECHANGE

DE FRIGOS
adressez-vous
au spécialiste

R. Fatfon
'CttrtHiHAd '

l Tés. 6 44 24 J

OCCASIONS
en tous genres

M. MALHERBE
Achat . Vente - Echange

Ecluse 12 - Tel 5 25 39
A r*/st_- H*, lo rw-.Gt.o

On cherche pour Syl-
vestre et Nouvel-an,

ORCHESTRE
de deux musiciens. —
Adresser offres au café
du Seyon. Tél. 5 20 06.

William-W. Châtelain E!ils::
Orientation professionnelle

Etudes comparées (mariage, association, etc.)
Conseils pédagogiques

Consultations sur rendez-vous
NEUCHATEL-MONRUZ Tél. 5 34 10

Classiques
et fantaisies

BIJOUTERIE
HORLOGERIE

SIMUFFER
rue Saint-Honoré 12

Neuchâtel

Faites accorder
v°tre piano

par

Fr. SCHMIDT
Vlaillefer 18. tél. 558 97

r~"~—-
POUR VOYAGER

confortablement

TROUSSES
DE VOYAGE

m

BIEDERMAN N
NEUCHATEL

V J
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Les championnats internationaux de Suisse
sur courts couverts à Genève

LES S PORTS

De notre correspondant particu-
lier :

Après les éliminatoires disputées sur
lee courte do Ohampel, les matches im-
portants eurent Heu au Pavillon des
sports, où tin court magnifique, situé
en pleine ville, vient d'être construit
et peut contenir 4000 personnes envi-
ron.

Samed i et dimanche se jouèrent les
demi-fin ales et finales do ces cham-
pionnats Qui ont attiré un nombreux
public qui , certes, a été gâté, en consi-
dérant le lot ot le choix des joueurs et
joueuses étrangers qui y ont participé.

Relevons seulement quelques raquet-
tes bien connues qui ont nom Drob-
ny (le néo-égyptien), Jean Borotra, le
basane bondissant et l'un des fameux
mousquetaires français, Mitic, numéro
1 de Yougoslavie, qui, avec son com-
patriote Branovic, représente son pays
dans la coupe Davis, l'Australien Har-
per qui, s'étant blessé, n'a pas pu dis-
puter sa chance, l'Argentin Weiss au
jeu ouvert, ainsi que sa femme, les-
quels jouaient pour la première fois
eu Suisse et don t on a pu admirer les
dons naturels pour le tennis.

Au cours de ces chainpionnatss plu-
sieurs joueurs ont confirmé et affirmé
leur renommée et on a pu mesurer chez
certains leurs grandes possibilités.

A tou t seigneur tout honneur : Ja-
roslav Drobny, le fameux joueur tchè-
que de hockey sua- glace, qui est deve-
nu la terreur des courts en Europe et
ailleurs, tant son jeu est puissant et
rapide. Drobny passe actuellement
pour l'un de® meilleurs joueurs du
monde. Ce garçon a des moyens uni-
ques, un service terrible, des emashes
qui ne pardonnent pas, des volées ul-
tra-rapides qui déconcertent l'adver-
saire tant l'..ction est vite. Drobny,
dans ces championnats, n'a jamais eu
à s'employer à fond. Tout au plus dans
la finale contre Mitio a-t-11 dû se con-
centrer davantage.

Mille, le meilleur joueur de Yougo-
slavie, possède une technique de jeu
très complète, oe qui lui confère un
style de grande classe. La préparation
de son service fait penser à celle de
von Cramm, c'est dire que ses balles
sont travaillées, rapides et profon des.
Mitic a eu des halks de volée de ma-
gnifique venue, mais voilà, il est de-
venu un peu lourd et son poids l'han-
dicape. On l'a vu assez_ nettement dans
son match contre Weiss, qui fut au
surplus l'un des plus beaux de ces
championnats. Des échanges, que ce
soit drives ou revers, étaient rapides et
variés, la balle volait dans les quatre
coins du court aveo des trajectoires
rasant le filet. L'Argentin Weiss se ré-
véla un joueur plein d'astuce, sachant
prendre ses risques. Il gagna brillam-
ment dans un rythme qui en dit long
sur ses possibilités. Le Français (Ire

série) Ducos de la Haille a été bon
joueur do mixte. Associé à Mme Bour-
tin , ils battirent, à la surprise généra-
le, en finale du double mixte, la paire
Mme Weiss-Borotra, qui pourtant par-
taient favoris, et remportèrent ainsi
pour la deuxième fois, le titre.

La charmante joueuse argentine,
Mme Weiss, fit une excellente impres-
sion. Cette joueuse possède un sens
inouï de l'anticipation et elle sait fort
bien se placer, elle est extrêmement
mobile grâce à tin jeu de jambes im-
peccable ; elle réussit presque toujours
à retourner la balle. A part ces qua-
lités, elle possède un très joli jeu de
volée et son drive vaut son back-hand,
ce qui veut dire beaucoup.

La liste ne serait pas complète si
nous ne mentionnions Jean Boro-
tra , l'éternel jeune qui ) malgré ses 52
ans, a enthousiasmé les spectateurs
par son dynamisme bien connu. Prati-
quant chaque jour sa culture physique,
Borotra possède encore des réflexes in-
croyables! il réussit les coups les plus
difficiles et les plus étonnants et cela
dans uno position parfois invraisem-
ble. Son association aveo Drobny était
considérée comme imbattable et c'est
sans trop de difficultés que ces deux
champions so sont attribué le titre
en finale contre les Yougoslaves Mitio
et Branovic.

A cotto occasion, nous tenons à féli-
citer Jean Borotra de s'être adjugé un
titre de plus au glorieux palmarès
qu'il détient déjà. En effet, il y a 25
ans, lors de ces mêmes championnats,
dans la même ville, associé à son grand
ami Adrien Kyburz, de Genève, il ga-
gnait pour la première fois le double
messieurs. Ainsi donc, après un quart
de èièclo d'une activité débordante, il
renouvelle cet exploit qui mérito d'être
signalé surtout 4 l'attention des jeu-
nes. C'est un bel exemple de continui-
té, de volonté et d'assiduité.

Voici les résultats i
Demi - finale (simple dames) : Mme

Weiss (Argentine) bat V. Rlgollet (S),
6-2, 6-3 ; Mlle Charbonnier (8) bat Mme
Boutin (Fr.), 6-4, 3-6. 9-7.

Finale : Mme Weiss bat Mlle Charbon-
nier, 6-3, 6-0.

Simple messieurs, demi-finale ! Weiss
(Arg.) bat Mitio (T-ong.), 1-6, 6-3, 6-1 i
Drobny (Egypte), bat Branovic (Youg.),
6-1, 6-3.

Finale : Drobny bat Weiss, 6-0, 6-1.
Double mixte, demi-finale : Mme! Bou-

tin - Ducos de la Baille (Fr .) battent
Mme Miglioni-Mitic , 7-S, 6-4 ; Mme Wéiss-
Borotra battent V. Rlgollet-Châtrier en.
trois sets.

Finale : Mme Boutin-Ducos de la Hallle
battent Mme Weiss-Borotra, 6-3, 6-2,

Double messieurs, demi - finale ; Drob-
ny - Borotra battent Brechbtlhl - Dupont
(S), 6-0, 6-3 1 Mitic-Branovio battent
Harper (Austr.)-Weisa par W-0.

Finale : Drobny-Borotra battent Mltio-
Branovic 11-9 , 6-4 6-2.
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Deuxième
concert d'abonnement

La saison dernière, la Société de mu-
sique avait, pour la première fols, engagé
l'Orchestre de chambre de Lausanne, di-
rigé par Victor Desarzens. On se souvient
que ce concert fit sensation par la mer-
veilleuse qualité de l'exécution. Aussi la
Société de musique a-t-elle fait de nou-
veau appel à cette phalange pour le deu-
it'ème concert d'abonnement, Jeudi pro-
chain. On y entendra Baendel, Schubert
et le charmant compositeuï actuel Jean
Françaix.

Quant au soliste, il n'est autre que
Jacques Thibaut. C'est après avoir atten-
du longtempg et à l'heure seulement où1__ ans couronnaient sa carrière qu 'il
s'est attaqué au célèbre concerto en ré
majeur de Beethoven. Il parait qu 'il y
stteint les plus hauts sommets de l'inter -
prétation. Aussi sera-ce un événement ex-
ceptionnel que d'entendre dang cette oeu-
vre' l'Illustre ma'tre du violon.

Communiqués

Un accident
au service militaire

BERNE, 6. — Le département mi-
litaire fédéra l  communique i

Le 6 novembre, à 13 h. 20, une auto
tout-terrain, six roues, des ateliers
B.C.A. de Zuoz, est entrée dans un pas-
sage à niveau non gardé, mais muni
de signaux lumineux, entre Ponte et
Bevers, et a été heurtée par la locomo-
tive.

Le conducteur du tout-terrain, Johann
Baumgartner, né en -916, a été tué sur
le coup. Son camarade Itensler n'a été
que légèrement blessé, L'auto et la lo-
comotive ont été gravement endomma-
gés.

Une clinique en feu
au-dessus de Lausanne

Notre correspondant de Lausanne
nous écrit :

Lundi , au début do l'après-midi, les
Pompiers d'Epalinges, au-dessus de
Lnusnnne étalent alarmés. Le feu avait
pris dans la clinique Sylvana que l'Etat
de Vaud Vient de racheter il y a pou
de tem ps et où des travaux de transfor-
mation sont 011 cours. O'ost précisément
à cause do ce fai t  que l'eau, qui ne
manque pas, a fait défaut  au début du
sinistre, tous les réservoirs ayant été
vidés.

Les pompiers duren t aller chercher
l'élément liquide à plusieu rs centaines
de mètres du lieu du sinistre .

Quan d les sauveteurs purent se met-
tre à la tâche, le feu avait déjà ravagé
une grande partie do la toiture ainsi
que l'étage supérieur.

Néanmoins, grâce aux renforts venus
de Lausanne, les pompiers ont fini par
se rendre maîtres du sinistre.

Sans que l'on puisse encore les éva-
luer avec exactitud e, les dégâts seront
certainement considérables. Outre la
toiture et lo Sine étage, le 4me a, en
effet , souffert considérablement do
l'eau, qui s'est répandue a l'intérieur
du bâtiment.

La clinique Sylvana était occupée
par son seul ancien propriétaire.

Des équipes d'ouvriers y travaillent
lo jour. Il est possible qu 'un court-cir-
cuit soit à l'origine de ce sinistre. .

Ci-RWET DU JOUR
Théâtre : 20 h. 30. La quadrature du

cercle.
Cinémas

Palace ! 20 h , 30 : La danseuse de Mar-
rakech.

Rex : 20 h. 30 : Le signal rouge.
Studio : 20 h. 30 i L'auberge du péché.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30 i Tu m'as sauvé

Ja vie.
; — 
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L'armée des Nations Unies
a établi hier en Corée

une solide ligne de défense
Les communistes se retirent

( S U IT E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

TOKIO, 6 (Reuter). — Les troupes des
Nations Unies ont établi lundi, après
quatre jour s de durs combats, une soli-
de ligne de défense le long de la rivière ,
Chongchon. Les tentatives d'inflltrn- jtlon faites par les unités ennemies, par-
mi lesquelles des Chinois, ont échoué.

Un porte-parole à Toklo révèle cepen-
dant que les troupes de l'O.N.U. ont dû
se cantonner dans la défensive, mais la
situation s'est améliorée au cours des
dernières 24 heures.
Elle aurait déjà des effets a

Les troupes communistes .. .
se retirent vers le nord

SÉOUL, fi (Reuter). — Devant les li-
gnes de défense renforcées des Nations
Unies, drins le nord-ouest do la Corée,
les troupes communistes ont brusque-
ment rompu le contact avec les troupes
dos Notions Unies et se sont retirées
Vers le nord. On ne connaît pas l'am-
pleur do ce recul, mais les officiers
américains ne cachent pas leur sur-
prise.

Co mouvement s'est opéré .après une
contre-attaque américaine de la 24mc
division, qui avait réussi â reprendre
1200 mètres de terrai n. Des unités des ;
forces des Nations Unies annoncent
que, tout le long de la ligne do front.
U n'a pas été possible do reprendre le
contact avec l'ennemi.

Des renforts
TOKIO, 6 (Reuter). — Les troupes do

l'O.N .U., opérant dans le nord-ouest do
la CoRéo, reçoivent en toute hftto des
renforts, prélevés dans la partie méri-
dionale du pays. Elles ont brisé lundi
la nouvelle attaque des communistes,
a laquelle des forces chinoises ont par-
ticipé, et ont établi de solides posi-
tions. : .

Un porto-parole militaire a déclaré à
Toklo que les communistes reçoivent
toujours de Mandchourle « d'assoJi
puissants renforts étrangers ». L'atta-
qun communiste contre les lignes de
l'O.N.U., sur le fleuve Chongchon, est
effectuée essentiellement par des forces
nord-coréennes réorganisées. Les forces
communistes sont maintenant Plus for-
tes et ont un moral bien meilleur qu'a-
tout autre moment depuis qu'elles ont
dû céder le réduit de Fousan, 11 y a un
peu plus de deux mois. Les offoctlfsy
nord-coréen s s'élèvent a peu près à
10 divisions, sans compter quelques brl*
gades auxiliaires et Indépendantes. La
plus grande partie de ces effectifs se
trouvent dans le nord-ouest du pays.
Le porte-parole a refusé d'évaluer les
effectifs nord-coréens complets et s'est
borné à dire qu 'il s'agit certainement
de beaucoup plus d'hommes que los
20,000 soldats organisés en unités qui,
la semaine dernière, ont été repérés par
lo service do renseignement.

Vers des pourparlers
au sujet des usines t *,
hydro-électriques ?

WASHINGTON , 6 (A.F.P.). — A la
suite de la publication du commun!*
que du général Mac Arthur reconnais-
sant la participation des communistes?
chinois au conflit coréen — commun!- .
que dont , selon les milieux américains
bien informés, la teneur avait été, au
préalable, approuvée par la Maison-Blan-
che, le département de la défense na-
tionale et le département d'Etat — on
t&/rsjy/7ssyrs*tr/r/Mr/w

déclare que les Etats-Unis envisage-
raient de détruire , le cas échéant , les
installations hydro-électriques qui des-
servent à la fois la Corée et la Mand-
chourie, àu cas où de nouvelles trou-
pes chinoises seraient lancées dans la
rriêlêe. Dans le cas contraire , c'est-à-
dire si Mao-Tsé-Toung s'en tenait là , le
commandement unifié des Nations Unies
en Corée s'engagerait à respecter les
accords passés entre la Corée du Nord
et la Mandchourie au sujet du fonction-
nement et de l'utilisation des forces mo-
trices fournies par les nombreux bar-
rages construits sur le Yalou, en terri-
toire coréen.

Les mêmes milieux ajoutent que le
j ugou.vernement américain pourrait info r-
sWr Pékin) par l'Intermédiaire de l'O.N.
• U;, des mesures qu'il pourrait décider

de prendre à cet égard.

Un rapport spécial
de Mac Arthur pour les

Nations Unies
donne des précisions sur

la participation des forces
chinoises

LAKE-SUCCESS, G (Bouter). — Le
général Mac Arthur a envoyé lundi un
rapport spécial aux Nations Unies.

: Le rapport souligne notamment les dé-
clarations des officiers attachés au ser-
vice de renseignement confirmant que
des forces armées autre que celle de Co-
rée s'opposent aux efforts  tendant à
mettre en application les résolutions des
Nations Unies.

Le 1G octobre, le 370me régiment de
la 124me division de la 42me armée
communiste chinoise, composé d' envi-
ron 250O hommes, a franchi lo fleuve
Yalou , près de Wan-Po-Jin.

Ces troupes ont avancé vers les bar-
. 'rages de la région de Chosan et de Fu-

san, au nord de la Corée, où elles ont
•.rencontré les forces dos Nations Unies,
à 85 km . do Humhuug.

' " Le 20 octobre, uno unité communiste
chinoise . fort e d'environ 5000 hommes
aurait traversé le fleuv e Yalou près
d'Antung et se serait avancée au sud
dans le seoteur du barrage de Suiho.

Le Conseil de sécurité
se réunira mercredi

LAKE-SUCCESS, 6 (A.F.P.) — Le
Conseil de sécurité se réunira mercre-
di matin sur l'initiative de la déléga-
tion américaine pour discuter du rap-
port spécial du général Mac Arthur ac-
cusant les communistes chinois d'inter-
venir en Corée .

Emissions radiopl.oniqi.es
Mardi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, Radio-
Lausanne vous dit bonjour. 7.16. inform.
7.20, concert matinal. 11 h., de Monte-Ce-
neri : œuvres de Durante et Vivaldi. 12.15,
de Drigo à Lecuona. 12.15, signal ho-
raire. 12.46, inform. 12.56, le Sextuor
Brunner. 13 h., le bonjour de Jack Bol-
lan. 13.10, les orchestres en vogu e : Ma-
nolo Bel. 13.30, œuvres de J. Brahms, 16.29,
signal horaire. 16.30, thé dansant. 18.55,
violon et piano. 17.30. un orchestre d'au-
trefois : Jack Hylton. 13 h., balades helvé-
tiques. 18.30, dans le monde méconnu
des bêtes. 18.35, divertissement musical.
18.55, le micro dans la vie. 19.13, l'heure
exacte. 19.14, le programme de la soirée.
19.15, inform, 19,25 , le miroir du temps.
19,40 , le disque du mardi. 19.45, le forum
de Radio-Lausanne. 20.10, airs du temps...
20.80, soirée théâtrale : Le gendarme sa-
vait... de René Maurice-Picard. 22 h., mu-
sique de chambre et mélodies. 22.30 , in-
form. 22.35, Radio-Lausanne vous dit bon-
soir...

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
inform. 10.20, Auf elnem Berghof im Ju-
ra. 11 h., de Monte-fceueri : émission com-
mune. 12.30, inform. 13.15, musique de
chambre. 13.45, chansons populaires an-
glaises et françaises. 16.30, de Sottens :
émission commune. 18.30, problèmes et
Illusions de la télévision . 18.55, Von allen
Breltengraden. 19.30, inform. et écho du
temps. 20 h„ de la Tohlialle : Les saisons,
oratorio de J. Haydn. 22.45, quelques dis-
ques.

La Iraaédie du Mont-Blanc
( S U I T -  _ _  LA P R E n H Ë R -  P A G E )

L'accident
,yA ce moment-là, le moniteur-chef
de l 'Ecole de haute montagne René
Payot , âgé de 42 ans et père de qua-
tre, enfants , se trouvait à la tête de la
colonne, à une vingtaine de mètres
en avant , lorsqu'il tomba dans une
crevasse , se blessan t à une jambe.
Au moment où ses camarades s'em-
ployaient à le dégager , une avalanche
survint.

René Payot f u t  recouvert d'une
couche de neige de six mètres d 'é-
paisseur. Immédiatement secouru p ui-
ses coéqui piers , il f u t  retiré inanimé.
Pendant plus d'une heure et demie ,
on pratiqua la respiration arti f iciel le
sans succès. Un médecin accompa-
gnant ne put que constater le décès.
. Devant ta situation nouvelle créée
par la mort de leur che f ,  les élèves
de l'Ecole de haute montagne ont
décidé de revenir à leur point de
départ  à la station des Glaciers , par
une température de moins 25

^ 
degrés ,

empo rtant le corps de René Pay ai.
La seconde cordée a également

rebroussé chemin.
A la suite de cet accident irap i-

que, il est f o r t  p ossible que les diri-
geants du sauvetage, renoncent à
poursuivre les opérations.

Trois hypothèses
; Lorsque l'avion sera atteint —- s'il
esl atteint — trois hgpothèsès se
présenteront :

1) Evacuation impossible des vic-
times et des pièces pr incipales de
l' app areil .
. 2)  Évacuation possible mais avec
'de grands risques.
! S)  Evacuation possible sans ris-
que .
: Les sauveteurs feront  connaître
par radio devant quel cas ils se trou-
Vent.

Le gouvernement indien représen-
té à Chamonix par le ministre de
l'Inde à Berne et la direction d 'Air-
India prendra alors la décision.
Comment a dû se produire

l'accident
Un avion de tourisme parti d'An-

hecy survola lundi matin à p lusieurs
reprises l'épave du « Constellation »
sans percevo ir aucun signe de vie. Il
descendit même jusqu 'à 50 mètres
des débris qui gisent sur le versant

f rançais  du rocher de la Tournette.
Les ailes et les moteurs furen t  dé-

couverts sur le versant italien.
Il semble , à la suite de ces rensei-

gnements que le « Constellation »
heurta de l' aile l' arête de la monta-
gne . Les ailes furen t  arrachées et
tombèrent sur territoire italien tan-
dis que la carlingue faisai t  une chute
de 200 mètres environ sur le versant
français .

L'animation à Chamonix est très
grande . Nombreux sont ceux qui ont
passé des heures à regarder à la ju-
melle les colonnes de Secours et les
débris de l'avion. VAL.

les communistes chinois
sont à 150 km. de Lhassa
KALIMPONG, G (Reuter). — Selon

des Informations dignes de foi parve-
nues lundi à Kalimpong, les avant-
gardes chinoises de la 21110 division et
do l'arméo - populaire » tibétaine se
trouveraient à moins de 150 km. de la
capitale, Lhassa.

L'agression chinoise
au Thibet

devant les Communes
LONDRES, G (Reuter). — Le sous-

secrétalre d'Etat au ministère britan-
nique des affaires étrangères, M. Ernest
Davlcs, a déclaré lundi devant la Cham-
bre que la Grande-Bretagne regrettait
que le gouvernement chinois ait recou-
ru à la violence envers le Thlbct. La
Grande-Bretagne appuyé l'attitude de
l'Inde, et le gouvernement continue ses
consultations avec les gouvernements
intéressés en cette affaire.

Le sous-secrétaire d'Etat a déclaré
que, lors de la remise des pouvoirs a
l'Inde, en . 1947, le gouvernement britan-
nique avait cédé au gouvernement In-
dien tous les droits et devoirs envers
le Thlbct.

Lorsque nous avons informé le gou-
vernement du Thibet de ces changements,
nous avons exprimé notre Intention de
conserver tout notr e intérêt, comme par
le passé au maintien de l'autonomie du
Thibet. Ceci reste encore maintenant l'at-
titude du gouvernemen britannique. De-

puis longtemps, la Grande-Bretagne a
reconnu la souveraineté chinoise sur le
Thibet , avec la réserve cependant, de
l'autonomie du Thibet. Ce pays est indé-
pendant « de facto » depuis 1911.

La Chine demande le retrait
des troupes indiennes

du Thibet
KALIMPONG, G (Reutor) . — Selon

Radio-Pékin, le gouvernement chinois
a invité le gouvernement indien à re-
tirer ses troupes stationnées à Gyantse
et Yatoung, sur la route commerciale
allant de l'Indu à Lhassa, la capitale du
Thibet.

Le poste émetteur de Pékin n déclaré
ensuite que la Chine n 'estime pas né-
cessaire que d'autres troupes indiennes
demeurent  dans ces deux localités vu
qu 'à partir do main tenant  la Chine est
responsable do tout ce qui concerne le
Thibet.

Un porte-parole du gouvernement in-
dien à Kalimpong a dit qu'il n 'avait
pas ou connaissance d'une telle deman-
de chinoise.

La présence de troupes indiennes à
Gyantse et Yntung «se base stir un
traité entre le Thibet et la Grande-Bre-
taigne signé en 1906 et prorogé en 1910.
Ces troupes ont pour tâche de protéger
le passage des caravanes oui circulent
entre Gangtok et Gyantse.

Une victoire de justesse
du cabinet travailliste

LONDRES, 7 (Reuter). — Le gouver-
nement a remporté uno victoire sur
l' opposition conservatrice à la suite
d'un débat sur une des questions de po-
litique intérieure les plus controversées:
la construction de logements pour les
sans abr"l. Les conservateurs, menés par
M. Churchill, l'avaient pris à partie
parco qu 'il avait soutenu que la Gran-
de-Bretagne n'était pas en mesure, dans
les circonstances présentes, de construi-
re plus do 200,000 maisons par année,
alors qu 'ils en réclamaient 800,000. Leur
propositions fut mise aux voix et re-
poussée par 300 contre 288. Elle équiva-
lait à une motion de blâme contre le
gouvernement, et son adoption en eût
entraîné la démission. Tous les députés
en éta t de voter furent requis et l'on
vit arriver des malades emmitouflés,
qui n 'avaient pas oraint de braver le
brou i llard et le froid pour apporter
leur suffrage à M. Attlee et à ses mi-
nistres.

EN HOLLANDE, le ministre de la dé-
fense a déclaré que son pays et la Bel-
gique n'appuieraient pas le plan Pleven
pour la création d'une armée européen-
ne. , •

L'Espagne demande
réparation

MADRID, 7 (Reuter)'. — M. Artajo,
ministre espagnol des affaires étrangè-
res, a déclaré que son pays était en
droit de demander réparation pour le
préjudice qu'elle a su;bi,_ ces dernières
années, a cause de son isolement,

Il l'a fait dans une interview qu'il a
accordée au journal madrilène A.B.C.f
à la suite de l'annulation par l'Assem-
blée générale de l'O.N.U. des recomman-
dations faites en son temps aux pays
membres de cette organisation, à pro-
pos de l'Espagne . U s'est dit « content
bien que pas entièrement satisfait > de
cette décision, puis il a aj outé :

« Pour nous Espagnols, cette affaire
r/est pas liquidée par le simple fait
qu 'une décision purement négative a,
été prise pour écarter les obstacle qui
nous empêchaient d'entretenir des rela-
tions dipl omatiques normales aveo ces
pays. Durant cette période d'isolement
injustifiée, on a fait beaucoup de mal
à l'Espagne. Les vainqueurs et les vain*
eus de la dernière guerre ont reçu dô
l'aide pour relever leurs ruines, alor^
que l'Espagne était livrée à elle-niêmè
pour sa reconstruction. Il est donc juste
qu 'on la dédommage. Maintenant que
l'Espagne a été reconnue non coupa?
ble par une écrasante majorité de l'As-
semblée générais do l'O.N.U., elle passe
de la condition d'Etat accusé à celui
d'accusateur. » ,
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..double plaisir !

CHAMONIX, 7 (A.F.P.) — Une tren-
taine de sauveteurs avaient rallié le
refuge dos glaciers et douze d'entre
eux étalent déjà redescendus par le té-
léférlque. Une vingtaine de leurs cama-
rades approchent actuellement du refu-
ge. Ils ont dû abandonner le corps de
René Payot après la traversée du gla-
cier des Bossons où ils retourneront le
prendre mardi matin,

Enfin , bien quo la nouvelle 11c soit
pas encore officielle, il est probable quo
tout espoir d'approcher l'épave est ac-
tuellement abandonné.

Le Constellation emportait
des lingots d'or

CHAMONIX, 7 (A.F.P.) — Des lin-
gots d'or se trouveraient dans la carlin-
gue du Bombay-Londres, appïond-on de
source anglaise officieuse, La valeur do
ce chargement atteindrait  Une centaine
do millions de francs.

Tout espoir de retrouver
l'épave serait abandonné

Autour du monde
en quelques lignes

EN FRANCE, le général Revers a re-
mis à la presse une lettre dans laquelle
il proteste contre les accusations dont
il a été l'objet dans lé rapport de la
commission parlementaire sur l'affairé
dite des généraux.

Le gouvernement a décidé de mettre
fin aux fonctions des quatre maires et
des vingt-neuf maires-adjoints commua
nlstcs des arrondissements de Paris.

EN U.R.S.S., le maréchal Boulganine a
présenté un rapport à Moscou à la veil-
le du 33me anniversaire de la Révolu-
tion d'octobre. Il y déclare notamment
que les objectifs princ ipaux du plan
quinquennal ont été non seulement at-
teints , mais dépassés.

EN INDOCHINE , tous les postes avan-
cés échelonnés le long de la rivière
Noire sur la rive ouest ont été repliés
sur la rive est du cours d'eau.

I

A U C KP D ' O K  'i
VINS et I J IQUEUKS rte toute s marques I
W. Gaschen - Tel 5 32 52, Moulins 11 j

Loterie de 8a Flora
Premier lot : No 169. Les numéros sa

terminant par 0 sont gagnants. , ,'<_
Le3 lots sont à retirer les mardi 7,

mercredi 8, ]eudi 9 novembre au retstaur
rant du Cardinal . 1er étage , de 20 heures
à 22 heures.

, j .

Rébellion au Guatemala
NEW-YORK , H (Reuter). — On ap-

prend que le gouvernement du Guatê«»
mala a réprimé une rébellion à Guatêi
mala-City. K

Celle-ci a été déclenchée par un cer-
tain Gastillo Aramas , colonel à disposl*
tion , qui a tenté avec un groupe de con-
jurés d'occuper l'aérodrome d'Aurora,
L'Intervention de la garnison du fort
San-José a fait échouer l'entreprise qui,
pour n'avoir duré qu'une heure, n'en a
pas moins coûté la vie à dix-sept per-
sonnes.

Belles salades »
Fr. —.20 la pièce

Beaux 
choux-fleurs

Fr. 1.— le kg. 

ZIMMERMAHN S. A.

TIP-TOP
voua présente

Janine Alain
fantaisiste de la chanson française , et

Adrien Pech
le célèbre caricaturiste et ventriloque

montmartrois

BEAU-RIVAGE
Soirée dansante
avec l'orchestre Andrinl



LA VILLE
__e parti libéral suisse

se prononce contre le projet
financier fédéral

L'assemblée des délégués du parti li-
béral suisse, s'est réunie le 4 novembre
à Neuchâtel, sous la présidence de M.
Raymond Déonna , conseiller national.

Après avoir entendu des exposés aus-
si bien des partisans que des adversai-
res du projet do régime financier tran-
sitoire, elle a décidé par 18 voix contre
14 de recommander à ses sections de
proposer aux électeurs de voter non le
3 décembre. En prenant cette position,
l'assemblée souligne que quelle que soit
l'issue du vote du 3 décembre, celui-ci
no peut pas être interprété comme pré-
jugeant de la réforme des finances fé-
dérales définitive notamment en ce qui
con cerne l'impôt fédéral direct.

Lies vols de la plage
de Monruz

en passe d'être expliqués
Pendant l'été, le restaurant de la pla-

ge de Monruz avait reçu à plusieurs
reprise la visite de malandrins. Deux
vols et une tentative avaient été cons-
tatés.

L'un des méfaits a été mis à l'actif
d'une bande de rats de plage retrouvés
à Vidy par la police vaudoise, ainsi
que nous l'avons déjà annoncé. La ten-
tative a été reconnue par le fameux
Raymond Jeanneret, arrêté pour une
quanti té de méfaits semblables. Il n 'est
pas impossible que ce même Jeanneret
soit l'auteur de l'autre vol commis
au « Martin Pêcheur ».

LES CONCERTS
Solistes de l'Orchestre

philharmonique de Tienne
Un public nombreux fit  fête à ces ex-

cellents musiciens, le 4 novembre, et
témoigna, durant toute la soirée, de sa
gratitude et de son plaisir. Nouŝ  avons
donc repris le plus agréable contact
avec les interprètes qui , au cours de la
saison passée, étaient déjà venus dans
notre ville.

Ainsi avons-nous retrouvé W. Panho-
fer, pianiste : son jeu enveloppant et
souple, son toucher précis sans séche-
resse, ferme sans dureté, toujours ex-
pressif et coloré, laisse une fois de plus
une impression profonde et des réso-
nances à la fois onctueuses et sonores.
Dans le quintette de « La Truite » de
Schubert , les ravissantes et sémillantes
variations eurent en cet artiste sensi-
ble et savant un interprète subtil.

W. Boskovsky, premier violon , a ce
merveilleux coup d'archet et cette vir-
tuosité sans éclats superflus, qui nous
charment très vivement ; il traduisit
toutes choses, tant celles, si colorées ,
si alertes, de Dvorak, que les charman-
tes phrases abondant dans le quintette
de Schubert , avec un art délicat. Louons
le beau métier du cello N. Hûbner, qui
sut de si belle manière traduire les
phrases, tour à tour attrayantes , tou-
chantes et mélancoliques, qui forment
sa tâche dans les mouvements du quin-
tette de Schubert. G. Breitenbach , viola ,
prodigua les tons graves et les teintes
chaudes, la fougu e aussi, dont l'œuvre
de Dvorak est émaillée, avec, comme on
sait , pour chaque instrument , de vives
et prestes phrases, que suivent et en-
cadrent des passages d'une poésie fort
attachante. .

Dans ce bel ensemble, le second violon ,
P. Matheis, et le bassiste, J. Krump,
apportent leur sûreté parfaite, un ap-
pui jamais forcé, un complément pré-
cieux, que le public sut apprécier avec
une belle spontanéité et un enthousias-
me bien compréhensible. m j ._çs.

SERRIERES
Danger d'incendie

(c) Samedi, tard dans la soirée, une
épaisse fumée s'échappait de la fabrique
IV Suchard, laquelle avait déjà brûlé il y
a quelques années. Les personnes de
garde présentes, constatèrent qu'il ne
s'agissait heureusement que de réchauf-
fement d'un moteur.

Tout danger était bientôt écarté.

Au Conseil général de Neuchâtel
De gros crédits sont votés pour la première étape du plan directeur des services électriques, pour la correc-
tion du chemin des Valangines et pour la réfection des immeubles Parcs-Rosières — La question de la cons-
truction d'un collège à la Coudre renvoyée devant une commission spéciale qui devra aussi étudier

l'ensemble du problème des bâtiments scolaires dans notre ville

Séance du 6 novembre à 20 heures — Présidence: M. S. Humbert, p résident
Nominations

MM. Arnold Nagel , Félix Fiala et Paul
Delacrétaz sont nommés membres de la
commission scolaire en remplacement
de Mme Marie-Bose Grivaz et de MM.
Max Henry et Emile-Albert Niklaus , dé-
missionnaires.

Première étape du plan
directeur de dévelopement

des réseaux électriques
Comme on sait , un plan directeur de

développement des réseaux électriques
a été adopté en 194G par le Conseil gé-
néral. La première étape devra être exé-
cutée au cours des années 1950 et 1951.
Les travaux envisagés sont supputés à
518,750 fr. La dépense sera couverte par
un prélèvement de 132,500 fr. au fonds
de renouvellement du service électrique
et le solde de 386,250 fr. porté au compte
capital du dit service.

Au nom des radicaux , M. Claude Junier
appuie cette demande de crédit qui ne
représente d'ailleurs que le vingtième
de la somme qui devra être consacrée
pour réaliser l'ensemble de ce plan.
L'orateur souhaite toutefois que le Con-
seil communal utilise les deniers publics
avec le maximum de prudence.

M. Urech (trav.) souligne que c est
avec intérêt et appréhension qu'il a pris
connaissance du rapport. Il voudrait sa-
voir quel est le critère qui permet de
faire la discrimination entre l'attribu-
tion à des fonds de renouvellement et
l'imputation à des investissements nou-
veaux. Dans quelle mesure le Conseil
général pourra-t-il, le cas échéant, dif-
férer l'exécution des travaux en deuxiè-
me urgence ? Enfin , il se demande
pourquoi le rapport ne contient aucun
renseignement concernant la station de
la place Purry.

M. Papoz déclare que le groupe socia-
liste votera le crédit demandé.

M. Martenet (lib.) ne conteste pas
l'opportunité des travaux proposés, mais
il est préoccupé en revanche par le pro-
blème du financement qui portera , on
le sait , sur une somme de dix millions
au total. On devrait arriver à lancer un
emprunt des services industriels dont
l'amortissement et les intérêts incombe-
raient au budget de ces services. Il serait
heureux d'être orienté à ce sujet.

M. Mcrmod (trav.) demande au Con-
seil communal de veiller que la main-
d'œuvre occupée par les nouvelles usi-
nes soit embauchée sur la place.

Au nom de la commission des services
industriels , M. Martin (rad.) invite l'as-
semblée à voter le projet. L'adoption du
présent rapport fera sans doute peser
de grandes responsabilités sur le direc-
teur des services industriels. Il demande
si certains travaux ne pourraient pas
être confiés à l'industrie privée pour eu
diminuer le coût.

M. Ed. Bourquin (rad.) voudrait savoir
s'il est exact , comme le bruit court , qu 'il
faudra non pas dix , mais trente mil-
lions pour réaliser le plan directeur.
En demandant 500,000 fr., le Conseil
communal n'a-t-il pas l'intention de de-
mander de nouveau dans un proche ave-
nir un demi-million. En conclusion , M.
Bourquin espère que l'on établira un
plan d'urgence.

Lie point de vue
du Conseil communal

M. Paul Dupais , directeur des services
industriels , comprend l'inquiétude des
conseillers généraux , en raison de l'im-
portance du crédit demandé. L'orateur
précise qu'il a cherché à retarder le
plus possible cette demande de crédits.
Il a également prié ses chefs de services
de n'inclure dans le projet que les tra-
vaux strictement indispensables.

La nouvelle papeterie de Serrières uti-
lisera 1000 kwh., soit le huitième de la
charge totale de toute la ville. Il a donc
fallu amener par une ligne spéciale de
l'énergie depuis la station de Monruz.
D'autre part , la fabrique Suchard utili-
sera prochainement un supplément
d'énergie électrique comme la fabrique
de tabacs également.

Il y a dix jours , la fabrique de papier
de Serrières a fait savoir qu 'elle envi-
sage pour 1952 une nouvelle extension
de son usine , ce qui exigera encore
1300 kwh. supplémentaires.

Pour financer ces travaux à Serrières,
il faudra encore un million l'année pro-
chaine. Au reste, le total du plan direc-
teur sera de dix millions et non pas de
trente millions comme d'aucuns croient
le savoir.

Le Conseil communal ne pouvait pas
répondre négativement à la demande des
papeteries de Serrières, car cette entre-
prise est très importante pour le déve-
loppement économique de Neuchâtel.
Mais il n'est pas possible de dire main-
tenant déjà comment seront échelon-
nées ces dépenses.

L'exécutif est contraint aujourd'hui
d'accélérer l'exécution du plan directeur.

Le taux de versement aux fonds de
renouvellement, poursuit l'orateur, varie
de 3 % % à 6 %. Le Conseil général
sera effectivement lié par les travaux
de deuxième urgence, car enfin ces tra-
vaux ne pourront pas être subitement
arrêtés , le réseau étant à bout de souf-
fle. J ,

En ce qui concerne la station de la
place Purry, son aménagement a dû être
entreprise pendant que l'on procédait
à la réfection de la chaussée. Puis M.
Dupuis déclare que le Conseil communal
devra prévoir par la suite des tranches
de crédits plus importantes.

Quant à l'utilisation de la main-d'rcu-
vre par les nouvelles usines, le problème
est en effet important et le Conseil com-
munal veillera à ce que cette question
soit résolue d'une façon satisfaisante.
Quoi qu'il en soit, le Conseil communal
prend ses responsabilités concernant ces
crédits. C'est l'avenir, c'est le dévelop-
pement complet de la ville que l'on pa-
ralyse si l'on n'entreprend pas les tra-
vaux nécessaires pour l'extension du ré-
seau électrique.

Enfin , pour toute une série de travaux ,
le service électrique fait appel à des
entreprises privées.

M. Paul Rognon, président du Conseil
communal, répondant à M. Martenet,
rappelle que les services industriels ne
sont pas une régie autonome et dans ces
conditions, il n'est pas possible pour ces
services d'émettre leur propre emprunt.
La question de l'Intérêt à verser par les
services Industriel s à la caisse commu-
nale est à l'étude. Le Conseil communal
ne pense pas qu'il est opportun do lan-
cer un emprunt pour ces 600,000 fr. Il
ne serait pas indiqué non plus d'emprun-
ter «par '̂avance-pour-financer les dé-

penses du plan directeur. En conclusion ,
il vaut mieux que ce soit la caisse com-
munale qui assure les besoins finan-
ciers des services industriels.

M. Martenet (lib.) affirm e que l'on
fausse la rentabilité des investissements
de fonds par les services industriels
dans la mesure où l'on introduit le taux
d'intérêt (jusqu'ici 4 % %). Il sera indi-
qué d'emprunter lorsqu'on aura un gros
montant à investir.

M. Paul! (trav.) appuie le préopinant.
Il est aussi d'avis que l'intérêt payé
par les services industriel s est trop éle?
vé, ce dont pâtissent finalement les con-
sommateurs.

Pour M. P. Rognon, il faudra que la
ville trouve d'autres ressources si l'on
diminue l'intérêt versé à la caisse com-
munale.

Par 30 voix, l'arrêté est alors adopté.
Réfection des immeubles

Parcs-Rosière
M. Ed. Bourquin (rad.) annonce que

son groupe appuiera le projet du Con-
seil communal. Personnellement, l'ora-
teur voudrait que l'on constituât un
fonds pour l'entretien des immeubles
communaux.

M. Henri Guye (soc.) rappelle qu'il y
a dix ans déjà qu 'il réclame la consti-
tution d'un fonds d'entretien , ainsi que
la réfection de ces bâtiments. Enfin , il
est heureux que la commune donne
l'exemple aux propriétaires privés dont
certains se refusent à entreprendre des
réfections pourtant indispensables.

M. Mermod (trav.) voudrait savoir si
la commission chargée d'examiner le
problème des taudis va bientôt re-
prendre ses travaux abandonnés depuis
nombre d'années.

M. J.-J. Du Pasquier (lib.) appuie la
proposition de M. Bourquin de charger
la gérance des bâtiments de créer un
fonds de réserve.

M. Robert Gerber , directeur des tra-
vaux publics, répond en rappelant tout
d'abord que la commission de salubrité
publique a visité les immeubles de la
Rosière.

Le Conseil communal souscrit à la
proposition de M. Bourquin , mais il
faudra alors allouer au budget une som-
me supplémentaire comme fonds de ré-
serve. Au reste, la commune envisage la
réfection de plusieurs immeubles abri-
tant des logements bon marché. La com-
mune recommande aux propriétaires de
faire des réparations. La ville n'a
pas du tout l'intention de vendre ses
immeubles, car elle entend maintenir
les loyers bon marché.

Par 32 voix , l'arrêté suivant est alors
adopté :

Un crédit de 70,000 fr. est accordé ,au
Conseil communal pour exécuter les
travaux de transformations et de réfec-
tions de façades des immeubles Parcs-
Rosière.

Cette dépense sera couverte par l'aug-
mentation de Fr. 40,000.— de la valeur
des dits immeubles et le solde, soit
Fr. 30,000.— amortis par trois annui-
tés de Fr. 10,000.— .

Elargissement
du chemin des Valangines
M. Bourquin (rad.) est heureux de

constater que l'on entreprend enfin ce
travail. Cependant , ne pourrait-on pas
encore améliorer quelque peu le tracé
qui , dans la partie est de ce chemin,
n'est pas très favorable.

MM. Nicati et Du Pasquier apportent
l'appui des groupes socialiste et libé-
ral.

M. Du Pasquier se demande si l'on
ne devrait pas remettre à jour le plan
d'alignement.

M. Urech (trav.) voudrait aussi que
l'on améliorât le tracé dans sa partie
ouest.

M. Robert Gerber , directeur des tra-
vaux publics , répond qu 'il est diff ici le
d'améliorer le tracé en raison de la
configuration du terrain. Le plan d'ali-
gnement sera en effet remis à jour.

Par 32 voix , le crédit de 210,000 fr.
est accordé pour l'élargissement du che-
min des Valangines , de la rue de la
Côte à l'avenue des Alpes.

Demande de crédit
pour le recensement

M. Galland (soc.) voudrait connaître
les modalités de cette opération.

M. Martin (rad.) comprend que le
Conseil communal veuille à cette oc-
casion compléter son fichier , mais il
recommande à l'exécutif de ne pas se
perdre dans la paperasse.

M. Martenet (lib.) relève qu'aucune
base légale permet à l'autorité commu-
nale de compléter ce recensement.

M. Humbert-Droz , conseiller commu-
nal , précise que le public sera informé
sur la façon dont le recensement sera
fait. Pour ce qui est des opérations
complémentaires et qui concernent le
fichier communal , ce sont les recenseurs
eux-mêmes qui seront chargés de rem-
plir les formules. Le Conseil communal
tient à posséder un fichier aussi par-
fait que possible. , " » _ _ „

Le recrutement du personnel s est fait
avec soin. De nombreux instituteurs no-
tamment , ont accepté de fonctionner
comme recenseurs.

Par 29 voix , un crédit de 9100 fr. est
accordé au Conseil communal pour le
recensement fédéral de la population ,
le dénombrement des logements et le
contrôle du fichier de la police des ha-
bitants.

Crédit d'étude pour
la construction d'un bâtiment
scolaire à la Coudre-Monruz

M. Oswald (soc.) montre combien il
est nécessaire et urgent de construire
ce bâtiment dans un quartier qui rie
cesse de se développer. Il pourrait être
construit au centre du village où un
excellent terrain est à disposition.

M. Marcel Paul! (rad.) aimerait savoir
si le Conseil communal a prévu un en-
droit précis pour la construction de cet
immeuble.

L'orateur demande enfin si le Con-
seil communal a tenu compte du dépla-
cement du centre de gravité du quartier,
Avant d'ouvrir un concours, le Conseil
communal s'est-il préalablement assuré
un terrain ?

M. L. Paull (trav.) constate que de
1945 à 1950, le problème des bâtiments
scolaires n'a pas avancé et il déplore
la lenteur avec laquelle sont résolues
les questions scolaires. Et l'orateur de
demander à nouveau quo le Conseil com-
munal songe enfin & présenter un plan
d'ensemble.

D'autre part , l'étude du collège de la
Coudre doit se faire en tenant compte
d'un terrain qui existe. Il souhaite aussi
que l'on évite de construire une caserne,
car Neuchâtel en a déjà suffisamment.

L'orateur propose alors que le Con-
seil communal confie maintenant à une
commission du Conseil général l'étude
des locaux scolaires en ville.

M. J. Béguin (lib.) voudrait connaî-
tre l'emplacement du nouveau collège
de la Coudre, sinon le groupe libéral
proposera le renvoi de l'arrêté.

M. Lavanchy (lib.) rappelle que la
Coudre reste une entité géographique.
C'est la raispn pour laquelle il ne serait
pas raisonnable d'implanter le nouveau
collège en dehors du centre de la loca-
lité.

M. W. Rognon (soc.) propose que les
bureaux techniques de la commune se
chargent de cette étude, ce qui permet-
trait du même coup de réaliser une
économie.

M. Humbert-Droz , conseiller commu-
nal , annonce que l'exécutif ne sait pas
encore d'une façon certaine où le bâti-
ment sera construit. Toutefois , l'empla-
cement de la Carrière paraît à première
vue extrêmement favorable. Un autre
emplacement a été envisagé au sud de
l'usine de Métaux Précieux S. A.

L'orateur estime que la commission
choisie pour étudier la question des bâ-
timents scolaires doit poursuivre ses
travaux et , sur la base de ceux-ci , le
Conseil communal présentera ensuite un
rapport. Il convient de rappeler que de
graves préoccupations financières ont
empêché cette commission de présenter
un programme complet.

M. L. Paul! (trav.) relève que la com-
mission n'a donc pas tenu compte des
contingences financières. Raison de plus
pour confier cette tâche à une commis-
sion du Conseil général. Il maintient en
conséquence sa proposition de constituer
une commission « ad hoc » . Enfin , il
s'étonne qu'on ouvre un concours sans
que l'on connaisse encore le terrain. Il
regrette dès lors que les renseignements
de M. Humbert-Droz soient si vagues.

M. Du Pasquier (lib.) propose de ren-
voyer le rapport au Conseil communal
qui présentera son projet lorsqu'il au-
ra des précisions quant au choix du ter-
rain , ou alors de charger une commis-
sion spéciale de revoir cette question.

M. M. Paul! (rad.) n'est pas favorable
à la construction du collège sur le ter-
rain de la Carrière, car le centre de
gravité du quartier serait par trop dé-
placé.

M. Humbert-Droz est d'accord avec le
renvoi à une commission qui pourrait
aussi être chargée de l'étude de l'en-
semble du problème scolaire.

Par 28 voix , le renvoi à une commis-
sion de neuf membres du Conseil gé-
néral est accepté.

Vente de parcelles de terrain
à l'ancien cimetière du Mail...

Par 26 voix, le Conseil communal est
autorisé à vendre à M. Roger Puthod ,
fabricant d'horlogerie à Neuchâtel , une
parcelle de terrain de 1800 mètres, au
prix de 12 fr. le mètre carré.

Sur proposition de M. Brandt (rad.),
par 15 voix contre 5, le Conseil général
refuse de vendre à la Société techni-
que S. A. à Neuchâtel l'ancienne morgue
et le terrain attenant.

... et â Hauterive
Par 22 voix , le Conseil communal est

autorisé à vendre à l'Etat de Neuchâtel
une parcelle de terrain de 75 mètres
carrés environ à détacher du cadastre
d'Hauterive , pour le prix de 3600 fr.
tous frais à la charge de l'acheteur.

Le président du Conseil communal ,
au cours de la discussion qui a précédé
ce vote , a regretté que l'Etat ait entre-
pris les travaux sur la route de Saint-
Biaise sur une parcelle dont la vente
n'avait pas encore été proposée au Con-
seil général.

Agrégations
L'agrégation de la commune est ac-

cordée à quatre personnes d'origine
suisse :

1. Lambert , Pierre-Sulpice, originaire de
Châtillon (Fribourg) , né le 18 janvier
1097. à Châtillon , catholique, manœuvre,
réside dans le canton depuis 1925 et à
Neuchâtel depuis 1927; pour lui et sa
lemme ( Suissesse ) ;

2. Zeltner, Paul-Albert , originaire d'Ober-
gerlaflngen (Soleure), né le 15 Janvier
1905 à la Chaux-de-Fonds, catholique,

inspecteur-adjoint aux contributions, rési-
de dans le canton depuis sa naissance et à
Neuchâtel depuis 1944; pour lui et sa
femme (Suissesse).

L'agrégation est également accordée
à six personnes de nationalité étrangè-
re :

Herschdorfer, Maurycy, originaire de Po-
logne, né le 22 mai 1910, à Przemysl (Po-
logne) protestant, organisateur-conseil , ex-
pert-comptable, réside dans le canton et
à Neuchâtel depuis 1936; pour lui , sa fem-
me (Suissesse avant Son mariage) et un
enfant mineur.

Zaslawski, Moïse, apatride , né le 24 dé-
cembre 1922, à la Chaux-de-Fonds, Israé-
lite, comptable, réside dans le canton de-
puis sa naissance et à Neuchâtel depuis
1946; pour lui , sa femme (Suissesse avant
son mariage) et un enfant mineur.

Motions
M. Ed. Bourquin (rad.) développe une

motion concernant l'assurance des fonc-
tionnaires en cas de maladie. Il propo-
se que les fonctionnaires nommés soient
tenus d'adhérer à une caisse d'assurance
maladie choisie par le groupement des
fonctionnaires.

Le Conseil communal décidera quels
risques devront être assurés et fixera
les prestations minimums, qui ne se-
ront pas supérieures aux maximums fixés
par les sociétés mutuelles d'assurance
maladie.

M. Claude Junier (rad.) propose, lui ,
que les fonctionnaires nommés soient
tenus d'adhérer soit à la caisse maladie
du personnel communal , soit à une cais-
se d'assurance maladie choisie par le
groupement des fonctionnaires. Le Con-
seil communal décidera quels risques
devront être assurés et fixera les pres-
tations minimums.

En d'autres termes, M. Junier reprend
le compromis qui avait été proposé à
l'époque par le Conseil communal et
qui avait donné lieu au « cafouillage »
que l'on sait.

M. D. Liniger (soc), toujours par voie
de motion , fait les propositions suivan-
tes •

1) Tous les fonctionnaires doivent
être assurés contre la maladie. Ceux qui
ont été nommés avant le 1er janvier
1950 ont la liberté d'adhérer à une cais-
se de leur choix, tandis que ceux qui ont
été nommés après cette date adhèrent
obligatoirement à la caisse d'assurance
maladie du personnel communal de la
ville.

2) Les fonctionnaires, les ouvriers et
les agents de la garde communale sont
mis au bénéfice des mêmes dispositions
quant au paiement du traitement en cas
de maladie. *

M. Aragno (trav.) pense qu 'il est nor-
mal d'admettre que les fonctionnaires
déjà nommés aient la possibilité de res-
ter dans leur caisse, mais les fonc-
tionnaires nouveaux devraient être
tenus de s'assurer à la caisse d'assurance
maladie du personnel communal.

La motion de M. Bourquin est repous-
sée par 19 voix contre 4.

La motion de M. Junier est acceptée
par 17 voix contre 13.

Enfin , la motion de M. Liniger est
repoussée par 16 voix contre 13.

La motion de M. Junier sera ren-
voyée au Conseil communal. Ainsi en
décide le Conseil général par 28 voix.

Question
M. Galland (soc.) demande pourquoi

il faut déjà changer de tenancier à la
Rotonde. Il voudrait savoir aussi si un
fonds a été constitu é pour la rénova-
tion de cet établissement. D'autre part ,
le loyer sera-t-il modifié ? Enfin , ne
pourrait-on pas fixer d'une façon pré-
cise le tarif de location de la grande
salle ?

M. Robert Gerber répondra directe-
ment au motionnaire. Un nouveau tenan-
cier a été désigné. Les tarifs pour la
location de la salle seront diminués
dès le 1er décembre. Le loyer de la
Rotonde est inférieur à celui autorisé
par le contrôle des prix.

C'est sur ces explications que prend
fin cette longue séance. Il est 23 h. 05.

J.-P. P.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 6 novem-

bre. Température ; Moyenne : 4,4 ; min. :
2,2 ; max. : 8,2. . Baromètre : Moyenne :
714,8. Vent dominant : Direction : est, fai-
ble à modéré. Etat du ciel : couvert à
très nuageux.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenn e pour Neuchâtel 719,5)

Niveau du lac du 5 nov., à 7 h. : 429 ,62
Niveau du lao du 6 s_ov. à 7 h. 30 : 629,63

Prévisions du temps. — Nord des Alpes:
Suisse romande, ciel variable avec belles
éclaircies, surtout en Valais. Au nord-est
du pays, nuageux à couvert , quelques fai-
bles précipitations possibles. Température
peu changée. Faible bise.
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A NE UCHA TE L ET DANS LA RÉGI ON
< • ¦ -i

J'ai combattu le bon combat et
gardé la fol.

Madame Jacques Leuba-Dubied , à
Lausanne, ses enfante et petits-en-
fants

Madame Madeleine Leuba, à Lau-
sanne ;

Monsieur et Madame Willy Perre-
let-Leuba et leurs enfants Jacqueline
et Marianne, à Genève ;

Mademoiselle Thérèse Leuba, à Lau-
sanne,

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

cès de

Mademoiselle Emma DUBIED
leur bien chère sœur, tante et parente
que Dieu a reprise à Lui, aiprès une
longue maladie supportée avec cou-
rage, le 4 novembre 1950, à l'âge de
80 " ans.

Corcelles, le 4 novembre 1950.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu mardi 7 novembre, à 14 heures.
Culte à la Chapelle de l'hôpital des

Cadolles, à 13 h. 30. Départ de l'hôpi-
tal pour le cimetière de Cormondrè-
che à 14 heures.

Le présent avis tient Heu de lettre
de faire-part

Les parents, amis, connaissances de

Madame Auguste PATTHEY
née Lucie COSANDIER

ont le chagrin de faire part de son
décès survenu le 4 novembre 1950.

Venez à mol, vous tous qui êtes
travaillés, chargés, et Je vous sou-
lagerai. Matth. XI, 28.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu mardi 7 novembre, à Corcelles, à
15 heures.

Culte à l'hospice de la Côte à
14 h. 30.

Domicile mortuaire : hospice de la
Côte.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part
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Madame Alfred Gutknecht-Monnier ,
à Marin et ses enfants :

Monsieur et Madame Fritz Gut-
knecht-Multner et leur petite Mary-
lènc, à Cressier ; Monsieur et Madame
Paul Gutknecht-Cuche et leurs en-
fants : Bernard , Simone, Freddy et
François, à Marin ; Madame et Mon-
sieur Ernest Walther-Gutkn-cht et
leur petit Luc, à Bienne ;

les enfants et petits-enfants de feu
Pierre Gntkneoh t ; les enfants et pe-
tits-enfants de fou Fritz Monnier,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

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

Monsieur Alfred GUTKNECHT
enlevé subitement à leur affection ,
auj ourd'hui samedi, dans sa G8me an-
née.

Marin , le 4 novembre 1950.
Sur le soir, Jésus dit : Passons

à l'autre bord . Marc IV, 35.
Père saint gard e en ton nom ceux

que tu m'as donnés
Jean XVII, 11.

L'incinération, sans suite, aura lieu
au crématoire de Neuchâtel , mardi
7 novembre, à 14 heures.

Culte à la Chapelle du crématoire.
Prière de ne pas envoyer de fleurs

Suivant le désir du défunt,
on ne portera pas le deuil

n ne sera pas envoyé de lettres
de faire-part

Le personnel de l'Etude de Messieurs
Daniel et Adrien THIÉBAUD, notaires
à Neuchâtel et à SaintAubin, a le pro-
fond regret de faire part du décès sur-
venu le 5 novembre 1950 de

Monsieur le notaire
Daniel THIÉBAUD

leur cher et vénéré chef dont il conser-
vera toujours le respectueux et fidèle
souvenir.

Neuchâtel, Hôtel de la Banque can-
tonale, le 6 novembre 1950.

Dieu est notre retraite, notre
force et notre secours dans les dé-
tresses, et fort aisé à trouver.

Ps. XLVT, a.
Madame Bluette Thiébaud-Mouchet;
Monsieur et Madame Adrien Thié-

baud-Pfister et leur petite Christia-
ne, à Neuchâtel ;

Monsieur Olivier Thiébaud et sa
fiancée Mademoiselle Cécile Wuthier,
à Lausanne :

Monsieur Sylvain Thiébau d, à Tavel
sur Clarens ;

Monsieur et Madame Edgar Thié-
baud-Mouchet , à Tavel sur Clarens;

Mademoiselle Elvire Thiébaud, te
Ponts-de-Màrtel ;

Monsieur et Madam e Walther Mou-
ehet, à Cully,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur Daniel THIÉBAUL
notaire

leur cher épotix, père, fils;" frère et
beau-frère, enlevé subitement à leur
tendre 'affection , après une longue
maladie, dans sa 63me année.

Neuchâtel, le 5 novembre 1950.
(Faubourg de l'Hôpital 33)

Sur Toi Sauveur, qui se fonde,
peut au péché résister, l'effort du
monde, pour le tenter, est comme
une onde contre un rocher.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu au cimetière de Beauregard, mer-
credi 8 novembre, à 15 heures.

Culte pour la famille au domicile
mortuaire, à 14 h. 30.

Les petits-enfants et arrière-petits-
enfants de

Madame

Rosina BRANDT - HERREN
à Prilly, à Sion, à Neuchâtel , à Genè-
ve et à Renens, font part à leurs pa-
rents, amis et connaissances de son
départ pour la Patrie céleste, le 2 no-
vembre 1950, dans sa 92me année.

Ne dis point : Je rendrai le mal ;
mais attends-toi à l'Eternel et II
te délivrera. Prov. XXII, 22.

L'incinération a eu lieu à Neuchâtel
le 4 novembre 1950.

Monsieur et Madame Maurice Des-soulavy ;
Mademoiselle Andrée Dessoulavy ;
Monsieur le docteur et Madame Jac-

ques Milliet-Dessoulavy et leurs filles,à l'Isle
Monsieur et Madame Edmond Des-

soulavy et leur fille ;
Monsieur et Madame Jacques Vivien-

Dessoulavy et leur fille ;
Monsieur et Madame Maurice Des-

soulavy, à Boudevilliers ;
Monsieur le pasteur et Madame Ei-

ohard Ecklin-Dessoulavy et leurs fils,
à Winterthour ;

Monsieur et Madame Jean-Claude
Ecklin-Dessoulavy et leur fille ;

Madame Paul H otz,' à Ohormoille,
ses enfants et petits-enfants ;

les enfa nts, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Monsieur Aldin
Dessoulavy et de feu Monsieur Paul
Dessoulavy,

les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès

de

Madame Jules DESSOULAVY
née Antoinette HOTZ

leur chère mère, grand-mère, arrière-
grand-mère, belle-sœur, tante et paren-
te, qui s'est endormie paisiblement,
dans sa 90me année.

Neuchâtel, le 6 novembre 1950.
(Rue A.-L.-Breguet 14)

Jean in, 16.
L'ensevelissement, sans suite, auti

lieu mercredi 8 novembre, à 13 heures.
Culte pour la famille au domicilt

mortuaire, à 12 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

RÉGIOIMS DES LACS \
YVERDON

Une auto dévale un talus
Dans la nuit de dimanche à lundi,

un grave accident de la circulation
s'est produit sur la route Yvewlon-
Ependes, près de la bifurcation de Bel-
mont. M. H. Roulet, de Lausanne, rou-
lait au volant de sa voiture dans la
direction d'Ependes, accompagné de
deux amis. Ebloui par les phares d'une
automobile venant en sens inverse, M.
Boulet perdit le contrôle de sa machi-
ne qui quitta la chaussée, dévala le
talus et alla terminer sa course contre
un arbre.

Les trois occu-pants ont été blessés.
MM. Roulet et R. Borgognon, de Ge-
nève, souffrent de contusions au visa-
ge : M. P. Nussbaum, do Grandevent, a
le bras droit cassé. Ils ont été conduits
_ l'hôoital d'Yverdon.

L auto a subi d importants dégs-W. La
gendarmerie <_ - procédé -&-l'cai<_ __te.

AUX MOIN-Ti-CNES
I__ CHAUX-DE-FONDS

Un cheval s'emballe
(c) Lundi , vers 14 heures, un attelage
stationnait à la rue des Granges quan d
une avalanche tomba soudain d'un toit.
Le cheval, fou de terreur, prit le mors
aux dents, gravit la rue, puis descendit
au galon sur la place de l'Hôtel-de-
Ville où il accrocha uine automobile au
passage. Poursuivant sa route, il s'en-
gagea le long de la rue Léopold-Robert,
dans le sens interdit et, devant le res-
taurant de la Grande Fontaine, heurta
a nouveau um véhicule arrêté.

Loin d'être remis de sa peur, il conti-
nua à longer la rue pour venir se jeter
contre un camion, vis-à-vis du café de
la Métropole.

Finalement, à bout do sou f fle, il s'ar-
rêta à quelques mètres de lu_ en bous-
culant encore un quatrième véhicule.

Le cheval est blessé et les quatre voi-
tures ont subi des dégâts.

VIGNOBLE 

CORMONDRÈCHE
Décès de la doyenne

(c) Avec le décès de Mme Berchtold ,
inhumée vendredi , disparait la doyenne
de la commune. Le doyen est maintenant
M. Descombes, à Corcelles.

Le Grand Conseil est convoqué en ses-
sion ordinaire d'automne pour lundi
20 novembre, à 14 h. 30, au château de
Neuchâtel.

Convocation
du Grand Conseil


