
La garantie constitutionnelle
de la liberté de la presse

Dans son assemblée générale'tenue
à Neuchâtel , l'Association de la Pres-
se suisse a été amenée à se pronon-
cer sur le problème posé par la
revision de l'article 55 de la Consti-
tution fédérale concernant la liberté
de la presse. Il y a quinze jours, à
Lugano, dans leur congrès annuel
également , les éditeurs en avaient
fait autant. Les deux associations se
sont ralliées au texte élaboré ces der-
nières semaines par la commission
mixte de presse (précisément com-
posée moitié d'éditeurs et moitié de
rédacteurs), comme offrant les meil-
leures garanties constitutionnelles
relatives au bon fonctionnement de
la liberté de presse de notre pays.

Parallèlement, le département fé-
déral de justice et police dirigé par
M. de Steiger, lequel avant son dé-
part du Conseil fédéral , a désiré ten-
ter de résoudre ce problème (posé en
1935 déjà par le dépôt d'une initia-
tive socialiste et dont l'examen avait
été abandonné pendant les années de
guerre ou existait le « droit de né-
cessité ») et lequel avait bien voulu
solliciter l'avis des organisations
professionnelles précitées, travaillait
à la rédaction de son propre texte et
à celle du message fédéral devant
l'accompagner. Depuis hier, ces do-
cuments , après avoir été approuvés
par le Conseil fédéral , ont été portés
à la connaissance de l'opinion. A la
lecture des textes (que nous publions
plus loin) de la commission i mixte
et de M. de Steiger, on s'apercevra
que , s'ils concordent sur divers
points, ils diffèrent sur trois d'entre
eux qui , pour nos milieux de presse
comme pour le public croyons-nous,
présentent une réelle importance.

Constitution une disposition relative
précisément au droit du public d'ob-
tenir des informations et du jo urna-
liste de les rechercher. Sur ce point-
là le texte du . Conseil fédéral n'est
donc pas tout à fait complet.

~~~
La seconde divergence a trait au

paragraphe concernant la censure.-
« Toute censure est interdite », dit
simplement le texte de M. de Stei-
ger, mais la commission mixte in-
siste_ sur le fait que les mesures pré-
ventives doivent l'être également.
Car les mesures répressives qui peu-
vent viser la presse ne relèvent pas
uniquement  des formes diverses
qu 'emprunte la censure. On peut en-
traver son développement ou sa dif-
fusion et par conséquent sa liberté
fondamentale par une série de me-
sures comme l'autorisation préala-
ble, le droit de timbre, le contingen-
tement abusif de papier (on a pu
voir que d'autres Etats au lendemain
de la guerre n'avaient pas craint
d'utiliser ce genre de procédés), par
une série de mesures « préventives »
disons-nous que la Constitution se
doit aussi d'interdire.
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En tête du nouvel article 55, il est
spécifié comme il se doit , et comme
anciennement , que la « liberté de
presse est garantie ». Le texte de
l'autorité fédérale précise ensuite
que cette liberté de presse comprend..
k: libre diffusion d'informations et
la libre expression d'opinions par la
presse. A notre avis , et pour respec-
ter', Je degré hiérarchique des va-
leurs , il eû t mieux valu citer la li-
berté d'expression avant celle d'in-
formation.  Mais passons : où le « tex-
te fédéral » diffère « substantielle-
ment»  de celui de la commission
mixte sur ce point , c'est en ce que le
premier ne parle que de diffusion
des informations , alors que le second
insiste sur le droit , pour le journa -
liste , de les rechercher et , pour le
lu ii i l ï c  An lpo rocnvnir

Nos organisations professionnelles
avaient renoncé à demander l'inser-
tion dans la Constitution de la no-
tion abstraite de liberté d' informa-
tion qu 'à l 'étranger on tend à mettre
en parallèle avec celle de liberté de
presse, mais qui est encore bien mal
définie. En principe , il nous appa-
raissait que la liberté de presse, dé-
finie dans son intégralité, devait im-
pliquer forcément , avec les libertés
d'expression , d'opinion , de diffusion ,
etc., celle d ' information , laquelle de-
vrait aller de soi. Si l'on réclame des
opinions et des informations d'un
jour nal , comment ne pas admettre
qu 'il puisse aller aux sources, là où
l'intérêt de l'Etat n'est pas en cause?

Cependant force fu t  de constater
que la jurisprudence du Tribunal fé-
déral concernant la liberté de pres-
se a rétréci cette notion toujours
davantage. Pour l'étendre à tout ce
qu 'elle doit englober , force est dès
lors également d'insérer dans la

La troisième différence enfin en-
tre les deux textes est la plus im-
portante. Commission mixte et dé-
partement fédéral de jus tice et po-
lice sont pareillement d'avis que les
dispositions sur l'abus de la liberté
de presse doivent tenir compte de la
mission qui incombe à la presse dans
un Etat démocratique. Mais la com-
mission mixte entend ajouter — ce
que M. de Steiger a omis volontai-
rement de faire préciser — que l'ap-
plication de telles dispositions relève
de la compétence exclusive du juge.
Le point est capital. Car admettre
que , dans certains cas, la répression
des abus n'est pas du ressort du juge
ordinaire , c'est ouvrir délibérément
la porte aux sanctions administra-
tives, partant à l'arbitraire de l'Etat,
f a r  ce dernier point en particulier,
les assemblées professionnelles de
Neuchâtel et dé Lugano, reflétant
l'opinion unanime de la presse, se
sont montrées particulièrement net-
tes.
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Le texte du Conseil fédéral , par
ailleurs et « in fine » contient une
très heureuse disposition relative au
droit des cantons d'édicter des dis-
positions particulières à condition
bien entendu qu 'elles ne soient pas
contraires à la Constitution fédérale
(et dès avant la guerre nous com-
battions déjà pour que triomphe sur
ce point le principe fédéraliste); il
sera soumis maintenant à l'examen
des Chambres, et d'abord par le_ ca-
nal des commissions parlementaires.
Devant celles-ci , la commission mix-
te ne renoncera pas à faire part de
son point de vue. C'est qu 'elle est
persuadée que si la presse a un grand
intérêt  à ce que la liberté dont elle
entend assumer les responsabilités
ne soit pas limitée , l'opinion , le pu-
blic et partant le pays lui-même ont
un intérêt plus grand encore à ce que
cette liberté soit la plus large pos-
sible.

Car c'est ainsi seulement que la
presse suisse, à laquelle M. Max Pe-
titpierre a bien voulu rendre un
hommage qui a grandement touché
tous les journa listes de ce pays, sera
à même d'exercer pleinement sa mis-
sion de formation et d'information
pour le bien commun.

René BRAIOHET.

Le texte du nouvel article 55
BERNE , 19. — Le message du Conseil

fédéral sur la revision de l'article 55 de
la Constitution fédérale concernant la li-
berté de la presse a été publié vendredi
matin . Dans le texte proposé par le Con-
seil fédéral , le nouvel article a la teneur
suivante :

1) La liberté de la presse est garantie.
2) Elle comprend la libre diffusion d'in-

formation ,; et la libre cxpress.on d'opi-
nion par la presse.

3) Les dispositions fédérales et canto-
nales sur l'abus de la liberté de la presse
sont soumises au vote du peuple ; elles
doivent tenir comote de la mission qui
Incombe à la presse dans un Etat démo.
«atique .

4) '""Ton j e censure est interdite.
3) Les cantons peuvent édlctcr (les dis-

positions sur la presse, a la condition
qu'elles ne soient pas contraires à la
tonstltmlon fédérale.

Le pr ojet et le message ont été com-
menté s hier après-midi , au cours d'une
conf érence de presse, par M. E. de Stei-
6er, président de la Confédération. (No-
tre correspond ant de Berne aura l'occa-
sion de revenir sur le message.)

Le texte et le point de vue
de la commission mixte

BERNE, 19. — La Commission mixte
oc po liti que en mat iè re  de presse qui
11 collab oré aux travaux préparatoires
Pour le nouvel art icle 55 de la Consti-
tuti on fédérale sur la liberté de la pres-
se , a présent é un projet dont voici - la
ten eur :

La i 'b?rtô de la presse est garantie.
E'I'j Impliqu e entre autres la liberté

pour la presse de chercher et de (irnns-
JJE*tr« des information-- , rinsl que le
1 /•' (h réiaml"" et ('e recevoir des col-
lions et des informations par la presrc.

Toute forme de censure ainsi que les
mesures préventives sont interdites.

Les dispositions sur l'abus de la liber-
té de la presse doivent tenir compte de
la mission qui incombe à la presse dans
un Éta t démocratique et rie peuvent être
édictées que sous la forme de lois fédé-
rales ou d'arrêtés fédéraux soumis au ré-
férendum facultatif . Leur application re-
lève do la compétence exclusive du juge.

Les cantons peuvent édicter des dispo-
sitions sur la presse, a la condition qu 'el-
les ne so ent pas contraires à la Constitu-
tion fédérale. ,

Le projet de la Commission mixte a
été approuvé à l'unan imi té  par les récen-
tes assemblées générales des deux orga-
nisations représentées au sein de cette
commission : l 'Association suisse des
éditeurs de journaux et l 'Association de
la presse suisse.

La Commission mixte estime notam-
ment que la liberté de la presse impli-
que un droit pour le public à être in-
formé et , par voie de conséquence , pour
les journaux à obtenir des informations.
Ainsi  que le prévoient les Const i tu t ions
bernoise , thurgovienne et vaudoise , au-
cune mesure préventive ne doit pouvoir
être prise à l'égard de la presse en temps
de paix. En cas d'abus de la liberté de
la presse , seul le juge doit décider d'une
peine , à l'exclusion des autorités admi-
nis t ra t ives .  Ces principes sont confor-
mes à la t radi t i on  de la Consti tut ion fé-
dérale de 1848.

Le commandant en chef
des troupes anglaises en Egypte

lait le ,.mt de k situai™

Après l'occup ation des points stratégiques du canal de Suez

TLe gouve rnement du Caire rendu responsable des dommages
causés aux biens britanniques

FAYID (zone du canal de Suez), 19
(Reuter). — Dans une interview accor-
dée vendredi , le lieutenant-général Sir
George Erskine , commandant en chef des
troupes bri tanniques en Egypte , a décla-i
ré qu 'il avait placé les passages fran-
chissant le canal de Suez sous son con-
trôle étant  donné que d'importants con-
t ingents  de troupes égyptiennes sont sta-
tionnés du côté est du canal et que le
gros de l'armée égyptienne — environ

Le canal Farouk , qui doublera le canal de Suez sur onze kilomètres de long,
va être achevé. Large de 120 mètres et profonde de 14 mètres, cette nou-
velle voie navigable permettra d'installer un système de circulation à sens

unique pour les bateaux.

une division — se trouve dans le désert
du Sinaï , c'est-à-dire entre les forces ar-
mées israéliennes et les troupes br i tan-
niques de la zone du canal de Suez. C'est
pour ce motif que les Anglais ont pris
sous leur contrôle trois porte-trains et
un pont franchissant le canal à la suite
des incidents qui se sont déroulés der-
nièrement . Le commandant  en chef des
forces bri tanniques a fa i t  savoir aux au-
torités égyptiennes que les troupes
égyptiennes seraient autorisées à fran-
chir la zone du canal de Suez à condi-
tion que leurs déplacements soient an-
noncés en temps voulu et que certai-
nes garanties soient fournies.

Sir George Erskine a dit en outre que
bien qu 'il ait laissé à la police égyptien-
ne le soin de faire respecter les lois et
d'assurer l'ordre public à Ismaïlia , des
forces bri tanniques sont stationnées à
proximité de cette localité. Le comman-
dant en chef estime avoir tenu , jusqu 'ici ,
les engagements prévus par l'accord an-
glo-égyptien et il est d'avis qu 'il devra
en être ainsi à l'avenir. Pour ce faire ,

Sir George Erskine se propose d'entre-
prendre les démarches qui s'imposent.

Il a annoncé , d'autre part , qu 'au cours
de deux dernières nuits , des troupes
égyptiennes avaient ouvert le feu sur les
Anglais au pont de Firdan , pont qui se
trouve sous le contrôle absolu des forces
britanniques. Deux Egyptiens ont été
tués , cinq blessés et 3f> faits  prisonniers .
Plus tard , ces derniers ont été relâchés,
A la suite des incidents qui se sont pro-

duits dans la zone du canal de Suez , les
dommages causés aux biens bri tanniques
se montent  a un demi-million de livres
sterling. Sir George Erskine a, enfin ,
déclaré que plus aucune famille anglaise
ne viendra en Egypte. La plupart des 400
femmes et enfants  qui doivent encore
arriver samedi , seront renvoyés en Gran-
de-Bretagne. Il en sera de même d'un
certain nombre de familles de personna-
lités militaires bri tanniques qui étaient
établies, jusqu 'à présent , en Egypte.

Les Anglais évacuent
les douanes de Suez

LE CAIRE, 19 (A.F.P.). — Les forces
bri tanniques ont évacué les douanes de
Suez , a annoncé le ministre égyptien de
l'intérieur.
.

(litre la suite
en dernières dépêches.)

ip "*OT°* De là vendange à la sardine
Puisque le raisin, tout de même,

s'est décidé à se dorer, p uisque nos
gerles nationales s'alignent le long
des murs de vigne, puisque, les ven-
danges enfin se décident à remplir
les tonnes, célébrons, d'une p lume
symboliquement enguirlandée &e
pampr es, ce f ru i t  qui semble nous
avoir été donné uniquement pour
que nous en lirions le jus délicieux,
par le procédé bien connif. de l 'écrà-
bouillage, soit que nous l 'écrasions
d'une mâchoire solide dans une bou-
che avide, soit que, usant de patien-
ce, d'expérience et de prévoyance,
nous le foul ions en ces vastes pres-
soirs aux poutres brunies qui n'exis-
tent p lus qu 'en littérature, les vérita-
bles étant hydrauli ques, la p lupart
du temps. Ce qui démontre à l 'évi-
dence que sans eau l'on ne saurait
fa ire  du vin.

Que plus il contient d'eau , meil-
leur il en devient, voilà, par contre,
qui est contestable. Bornons-nous à
constater que l' eau se trouvant déjà
dans le grain de par les lois de la
nature , il est inutile d'en ajouter en-
core dans le vin. Montaigne, qui,
chez lui , en mettait stoïquement un
ou deux bons tiers dans son verre,
n'en préconise pas l' usage dans les
vins d'ici, bien au contraire. La seule
eau que cette boisson, digne des
dieux et d'Ep icure, supporte , lui
vient en droite ligne des deux, et
il en est tant venu celte année que
cela peut s u f f i r e , . n'est-il pas vrai,
ô gargouillards porteurs de para-
pluie ?

Il faut  dire que nous sommes
peut-être mal venu de parler ainsi
de cette pluie , car enf in , elle n'est
tombée qu'en eau. Et si ce . p ropos
vous étonne, sachez que, selon les
jo urnaux les plus sérieux, la pluie ne
tombe pa s toujours en eau. Il y  a
eu des pluies de sauterelles, il y a
eu des p luies d' or: Il y  a maintenant,
à ce qu'on nous conte, des pluies
de poissons.

Sans doute, il arrive à la perchet-
te et à la palée , à la bondelle et au
vengeron de faire connaissance in-

time avec le jus de la treille, mais
c'est en général ce dernier qu'on
précipite" sur le poisson, et non le
poisson sur la vigne. Imag inez l'éton-
nement du brahdard qui verrait tom-
ber de sa hotte toute une bouilla-
baisse mêlée aux grappes qu'il verse
dans la « mécanique »...

Eh bien ! les Macédoniens , qui ont
fourni  aux sciences militaire et gas-
tronomique des bonshommes de l'en-
vergure - d 'Alexandre le Grand , les
Macédoniens à la tête solide vien-
nent de subir, tout récemment, une
grêle de poissons. Ces poissons
n'avaient rien de la truite. C'étaient
d'anciens habitants de la mer, qui,
ayant quitté leur log is, déména-
geaient un peu rudement, et tom-
baient dru , serrés comme les sar-
dines qu'ils étaient principaleme nt.

Il y  a donc en ce moment tout un
hectare de Macédoine qui reluit, qui
éblouit d'écaillés. On y glisse sur le
maquereau, on y tombe sur le thon,
on se f lanque sur la rascasse, et on
s'a f f a l e  sur la sole. Mais , surtout , on
y dîne de sardines. Les vendangeu-
ses sont toutes visqueuses et le rai-
sin tout poisseux de poisson. De
vingt lieues à la ronde les Macédo-
niens accourent en agitan t la poêle
à f r i re .  Et il se fa i t  là-bas des super-
fritures à rendre jaloux le village
d'Auvernier lui-même !

Chez nous , les choses ne se pas-
sent pas comme ça. C'est à grand-
peine que le pêcheur incite le pois-
son, cet impénitent buveur d'eau, à
quitter son élément pour faire la
connaissance du vin de chez nous,
et les ligues antialcooliques auraient
beau jeu à prouver que c'est, là aussi,
une loi de la nature . Loi que nous
trouvons heureuse, quant à nous. Car
outre les inconvénients dont nous
parlions p lus haut , qui donneraient
au « 1951 » un goût de saumure for t
désagréable et rendraient dép laisante
la pente des gosiers en les hérissant
d' arêtes, vous verriez le désastre si,
le progrès aidant, la prochaine p luie
nous envoyait les sardines... en
boites ? OLTVE.

Vers une normalisation progressive
du négoce de l'automobile ?

Après le XXXVlllme Salon de Paris

C'est le vœu de la clientèle f rançaise qui doit souvent
•attendre des mois pour être satisf aite

Notre correspondant de Paris nous
écrit :

Plus de douze cent mille visiteurs
ont f ranchi  cette année les portillons
du 38me Salon de l'automobile, qui
se tenait en même temps sous la hau-
te verrière du Grand-Palais (voitu-
res de tourisme) et dans les immen-
ses bâtiments du parc des exposi-
tions de la Porte de .Versailles où
étaient rassemblés les véhicules in-
dustriels et les derniers modèles de
motos et de scooters.

A l'issue de cette confrontation
véritablement internationale, puis-
que tout ce qui compte en matière
de production automobile était re-
présenté à Paris, les avis des techni-
ciens sont assez partagés en ce qui
concerne l'état actuel du marché et
ses perspectives proches et lointai-
nes.

Retour à la concurrence ?
Certes, le volume des commandes

a été plus que satisfaisant , mais cer-
tains indices laissent présager des
jours moins faciles. Le retour à la
concurrence est, semble-t-il , le phé-
nomène caractéristique de ce 38me
Salon qui , au demeurant , a réservé
(à; la clientèle française tout au
moins) une surprise plutôt désagréa-
ble : celle d'une hausse générale des

tarifs oscillant entre 10 et 13 % selon
les marques.

Retour à la concurrence, disons-
nous , et qui découle des efforts
d'ailleurs méritoires, effectués par
plusieurs firmes constructrices, les-
quelles sont maintenant à égalité en
ce qui concerne la « voiture moyen-
ne », donc très proches de se livrer
ù cette chasse au client qui était la
règle aux temps heureux de Pavant-
guerre. Encore que mené assez à 'la
« dure », l'acheteur éventuel qui doit
attendre un an et' mème beaucoup
plus avant d'obtenir la voiture de ses
rêves, a parfaitement conscience de
celte évolution du négoce de l'auto-
mobile et il est significatif  que pour
la première fois depuis la Libération,
les candidats acheteurs n'ont pas
craint d'exprimer clairement leurs
exigences. Un début de satisfaction
leur avait d'ailleurs déjà été donné
d'avance, et il est non moins inté-
ressant de constater que plusieurs
constructeurs ont rompu avec la po-
lit ique cle facil i té antérieure et , cher-
chant à se placer en vue d'une fu-
ture compétition ont commencé à
« soigner » une production intérieure
jusqu 'ici trai tée un peu trop par-des-
sus la jambe.

M.-G. GÊLIS.

(Lire la suite en lOme page)

LV avion de la liberté > à Zurich

L'avion fug itif photographié à Kloten avec les passagers qui ont tenu
à leatrex ea Yougoslavie .

Les perspectives budgétaires sont préoccupantes outre-Jura

Le déficit pour le prochain exercice est supputé
à 250 milliards de francs français

Des réformes sont prévues à la S. N. CF. et à la Sécurité sociale
Notre correspondant de Paris nous

téléphone : . - ,
En prévision de la p rochaine ren-

trée des Chambres (7 novembre) et
de la discussion budgétaire qui s'en-
suivra, la situation f inancière a fa i t
hier l' objet d'un examen p réliminai-
re au cours d'un importan t Conseil
des ministres. Le moins qu'on ca-
ptasse dire est que cette situation est
préoccupante en raison du dé f i c i t
constaté pour le procha in exercice
(de 200 ci 250 milliards de f rancs
f rança i s )  et de l'accroissement verti-
gineux des dépenses publiques pré -
vues pour 1952.

Alors que le budget avait été de
2230 milliards de f rancs  en 1950 , il
est passé cette année à 2650 mil-
liards et , conséquence log ique de la
hausse des prix et du relèvement des
traitements, menace d'atteindre le
c h i f f r e  record de 3500 milliards en
1952. Comme les recettes correspon-
dantes atteindront tout juste 2500
milliards sur la base actuelle , on volt
qu'il faudra  l'an prochain , pour
équilibrer dépenses et recettes , com-
bler un dé f ic i t  comptable de l' ordre
de 1000 milliards de f rancs  au mi-
nimum. Certains disent d'ailleurs
qu 'en raison des charges du réarme-
ment , ce c h i f f r e  extravagant pourrait
être dépassé. [t

Comme il ne saurait être question
de demander aux. contribuables de
supporter à eux seuls un e f f o r t  sup-
p lémentaire de cet ordre, le gouver-
nement songe , outre l'inévitable tour
.de vis f iscal  supp lémentaire (300
milliards...) à exiger une politi que
d' austérité rigoureuse qui se tradui-
rait par des économies draconiennes
dans tous les services publics el sin-
gulièrement dans ceux dont le dé f i c i t
chroni que exige chaque année le se-
cours de subventions se c h i f f r a n t  par
dizaines de milliards. Deux grands
organisme de l 'Etat vont de ce fa i t
avoir à réformer leur gestion. Il
s'ag it de la Sécurité sociale , qui ré-
clame 10 milliards à l 'Etat pour bou-
cler ses comptes ', et de la S.N.C.F.
dont les dépenses dépasseront cette
année les recettes de S0 milliards
de f rancs .

On remarquera que dans cet expo-
sé comptable , il n'a pas été question
des dépenses militaires. Les raisons
de ce silence tiennent au f a i t  que le
montant de l' aide américaine n'étant
pas encore connu , il est impossible
de savoir quelle sera la part de la
contribution nationale. On estime ce-
pendant que le budget militaire re-
présenter a environ le tiers , et c'est
un minimum , de l'ensemble d<"> dé-
penses de l 'Etal pour l'année 1952.

.M.-.G. G.

Le gouvernement français examine
la situation financière du pays

EN SIXIÈME PAGE :

Le faucheux
Un conte par Henri  Cabaud
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A"vendre, à l'est de la ville,

belle propriété
de douze chambres et dépendances. Verger
et terrains attenants.

Offres sous chiffres A. G. 564 au bureau
de la Feuille d'avis.
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1 Nous cherchons pour entrée immédiate ou pour date à con-

venir des PREMIÈRES VENDEUSES qualifiées, pouvant
prouver activité antérieure de plusieurs années, pour nos

2 rayons de

maroquinerie et
textile, blanc, cotonnades

i ;
; Horaire : 48 heures, lundi matin congé, caisse de maladie,

5 places stables et bien rétribuées. — Faire offres écrites avec
curriculum vitae , copies de certificats, photographie et pré-
tentions de salaire à la Direction des Grands Magasins
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j Nous cherchons, pour tout de suite ou pourdate à convenir,

mécaniciens qualifiés
tourneurs et fraiseurs
S'adresser à BOFINGER S. àr. L, atelier

de mécanique de précision, le Landeron
(Neuchâtel).

A M E U B L E M E N T
Fabrique importante engagerait

BON VENDEUR
La préférence sera donnée à ensemblier ou personne au courant de
la branche. Place stable. — Faire offres manuscrites avec curriculum
vitae, photographie et prétentions de salaire, discrétion absolue, sous

chiffres 6302 N. à Publicitas, Neuchâtel.

i 30 MANŒUVRES
sont demandés pour tout de suite pour travaux

i de creusages de lignes téléphoniques par les
entreprises Félix Bernasconi , les Geneveys-sur-

1 Coffrane, tél. 7 21 56, C. et B. Bernasconi, Cernier,1 . tél. 712 42.

i
i

Quelle entreprise de

menuiserie- éhénisterie
se chargerait d'exécuter par séries certaines
pièces en bois, spécialement en chêne, hêtre,
ou contre-plaqué ? Travail assuré à maison
sérieuse. — Faire offres sous chiffres M. A.

553 au bureau de la Feuille d'avis.

La scierie de Colombier
cherche de bons

ouvriers
ou manœuvres. Téléplio-
ne 6 32 27, »

On cherche

dame
pour relavage à midi et
le soir. Tél. 3 48 40.

Nous cherchons

dessinateur
ayant quelques années de pratique dans la
petite mécanique. Travail intéressant et sta-
ble. — Faire offres avec références et pré-
tentions sous chiffres P. 11253 N., à Publi-
citas S. A., la Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons pour notre bureau
scientifique,

secrétaire
habile, de langue maternelle française,
ayant des connaissances solides de l'alle-
mand (si possibl e bilingue) et de l'an-
glais. Elle aurait à s'occuper de la cor-
respondance médicale sous dictée ou
d'après indications, ainsi que de travaux
de bureau courants. Entrée prochaine-
ment, date à convenir.

Adresser offres avec curriculum vitae,
prétentions de salaire, à Robapharm,
Société de Laboratoires, Bâle 6.

Importante usine industrielle cher-
che un jeune

TECHNICIEN du bâtiment
de langue maternelle française , avec
de très bonnes notions d'allemand ,
capable , versé dans le domaine de la
construction (bâtiments , ponts et chaus-
sées), pour visiter la clientèle de la j
Suisse romande.

Offres avec curriculum vitae et pho-
tographie sous chiffres P. M. 40367 L„
à Publicitas, Lausanne.

lgmBm il J F A  j l —  Fabrique d'appareils
#\\##\Ç m électr iques S. A.

~>^YA \̂jl Neuchâtel
engage

un électricien d'usine
pour installations intérieures et réparations de
matériel électrique , capable , ayant fait son ap-
prentissage sur courant fort. Candidats ayant
également des connaissances sur courant fai-
ble auraient la préférence. — Faire offres

écrites ou se présenter entre 17 et 18 h.

Importante maison de la branche des
huiles et des graisses lubrifiantes
en. train d'établir son. plan d'organisation
des ventes en Suisse romande, cherche un
REPRÉSENTANT pour la vente de ses pro-
duits aux Industries, garages, artisans, etc.
On donnerait la préférence aux chauffeurs,
mécaniciens ou à toute autre personne
compétente dans le domaine des huiles et
des graisses lubrifiantes.
Activité auxiliaire très intéressante et
donnant la possibilité de bien gagner.
Aucune caution , ni aucun capital exi-
gés. Les personnes non spécialisées se-
ront instruites chez elles par un ingé-
nieur de la maison. Date d'entrée immé-
diate.
Paire offres tout de suite sous chiffres
D 707/2 à Publicitas, Lugano en faisant part
de l'activité antérieure et en Joignant pho-
tographie.

Ebéniste
retoucheur est cherché.
Urgent. Adresser offres
écrites â T, S. 538 au bu-
reau de Ha Feuille d'avis.

On cherche une

jeune fille
pour aider au ménage de
quatre adultes. Occasion
d'apprendre l'allemand .
Entrée tout de suite ou
pour date à convenir. —
Offres aivec prétentions
de salaire a Mme Kônlg-
Teutsch, laiterie-épicerie,
ruo Centrale 87, pionne.

On engagerait un

chauffeur
expérimenté, ayant l'ha-
bitude des chantiers. —
Adresser offres écrites
avec références et certifi-
cats à R. S, 495 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

100 à 150 fr.
par mois, en plus de vo-
tre salaire , en travaillant
accessoirement pour vo-
tre compte. SIG Rozon 5,
Genève. (Joindre envelop-
pe affranchie 5 c. à vo-
tre adresse.)

\j ik ciitucn-a un

domestique
pour les travaux de cam-
pagne. Entrée tout de
suite. S'adresser à Henri
Matlle, avenue Dubois 15.Neuchâtel.

On cherche pour la
Chaux-de-Fonds et Neu-
châtel,

contremaître
maçon

capable ayant de sérieuses
références. Bon salaire.
Entrée immédiate. On en.
gagerait à la même adres-
se des

maçons
et des manœuvres
N. Borghlnt et fils, Cres-
sier.

un engagerait une DUU.
ne

sommelière
éventuellement débutan-

, te acceptée. Entrée-.pour'tout de suite ou - pour
date à convenir. S'adres-
ser à R. Comtesse, hôtel
de Commune, à Bevaix.
Tél. 6 62 67

Immeuble bien situé
est cherché à louer

de préférence avec magasin de tabacs. —
Ecrire sous chiffres P. 11249 N., à Publici-
tas S. A., la Chaux-de-Fonds.

. Grande entreprise de Suisse romande, de la branche ¦
alimentaire, cherche pour son département des Ventes :

1. un collaborateur qualifié
comme voyageur-représentant

2. un jeune collaborateur
s'intéressant à la vente et qui pourrait être formé
pour la représentation auprès des détaillants.

t un employé qualifié
pour le service de la correspondance.

. y  ' ¦

Tous les candidats devront être de langue maternelle fran-
çaise, avoir une bonne formation commerciale, de l'allant
et de l'initiative. Situation stable offerte aux candidats ayant
les aptitudes voulues et désireux de s'attacher à une maison
sérieuse. — Prière d'adresser les offres détaillées , avec cur-
riculum vitae, copies cle certificats et photographies sous
chiffres W. S. 579 au bureau de la Feuille d'avis.

engagerait

DEUX REPRÉSENTANTS
pour l'acquisition d'abonnements. Fortes com-
missions, frais de voyages et de chemin de fer,
salaire minimum garanti , mise au courant par
spécialiste. . ,

Les candidats capables de traiter avec la clien-
tèle particulière et fermement résolus à se créer
une situation intéressante sont priés d'adresser
leurs offres à L'ILLUSTRÉ S. A., rue de Bourg 27,
Lausanne.

Organisation de vente pour appareils
électriques de ménage cherche un

CHEF D 'AGENCE
pour le service extérieur

capable d'instruire le personnel de vente. La connaissance
de la vente aux particuliers est exigée.

Place intéressante pour personne sérieuse avec bonnes
possibilités de gain.

Offres écrites à la main avec photographie, curriculum
vitae et certificats sous chiffres SA 28338 X à Publicitas,

Zurich 1.

V J

Je cherche â loue;
pour décembre ou Jan
vler , â Neuchâtel , à Au
vernler ou à Colombier

un APPARTEMENT
de trois pièces au rez-de'
chaussée, aveo éventuel'
lement petite boutlqu
pour travail d'artisanat
Faire offres sous chiffre
P 6282 N à Publicitas
Neuchâtel.Dame seule, soigneuse

et tranquille, cherche une
grandie.

chambre
tranquille

non meublée. Adresser
offres écrites à A. P. 648
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche une

chambre
et une cuisine

(meublée ou non). Ur-
gent. Ecrire à Mouron,
poste restante, la Chaux-
de-Fonds.

Je cherche une

. CHAMBRE
Indépendante, confort,
dans quartier centre si
possible. Date à conve-
nir. Adresser offres écri-
tes à J. P. 540 au bureau
de la Feuille d'avis.

CHAMBRE
meublée Indépendante est
cherchée du 1er novem-
bre au 15 décembre (en-
virons du centre). Offres
soug chiffres 582 au Jour-
nal de Montreux, avec
prix.

Appartement
de trois chambres, éven-
tuellement deux, simple,
est demandé par fonc-
tionnaire, à Neuchâtel! ou
environs. Adresser offres
écrites à P. J. 573 au
bureau de la Feuille,
d'avis.

Nous cherchons pour la ville de Neuchâ-
tel des

REPRÉSENTANTS
ouvrage nouveau intéressant tous les ménages
(cours de coupe et de couture) . Conditions
légales d'engagement. — Offres détaillées
sous chiffres D. T. 4658, Publicitas, Vevetj.

A BERNE
.pour un petit ménage de
trols personnes, on cher-
che une gentille Jeune
fille. Vie d© famille. Très
bonne occasion d'appren-
dre la langue allemande.
Gages â convenir. Offres
avec photographie sous
chiffres P 6283 N â Pu.
bllcitas, Neuchâtel,

FAVAG
FABRIQUE

D'APPAREILS ELECTRIQUES S.A.
NEUCHATEL

engage pour tout de suite quelques

OUVRIERES QUALIFIÉES
Adresser offres écrites ou se présenter.

JEUNE HOMME
intelligent et débrouillard, de bonne volonté,
est demandé pour divers travaux d'atelier
de mécanique.

A la même place on engage un

MÉCANICIEN QUALIFIÉ
sur travaux de précision. Travail intéressant.

Se présenter a E. Hofmann , mécanique de
précision, Neuchâtel, Portes-Rouges 145.

S»

MAISON
On achèterait maison

rurale ou autre dans la
région du vignoble. —
Offres écrites eous N. B.
677 au bureau de la
Feuille d'avis.

MAISON
de campagne

à vendre, située sur une
grande route à 3 minutes
de l'a gare et du village,
à 4 lom. de Lausanne, de
six pièces, bains, eau, gaz,
électricité!, dépendances,
4300 m2 da terrain. Ecri-
ire sous chiffres P. W.
19761 L. à Pubdlcltas,
Lausanne.

Chambre
indépendante

chauffage central, eau
chaude et froide, belle
vue, a proximité de la
gare, de préférence à de-
moiselle. V. Pavillon, rue
Matlle 54,

Chambre à louer à
, monsieur. — S'adresser :
; Breguet 10, 3me, à droite.

A louer petite chambre
' meublée, modeste, pour

fin octobre, à personne
d'ordre, aimant la tran-
quillité. Evole 33, sous-
sol. Tél. 543 40.

A tvendre dans belle sL.¦ it/uatlon, en parfait état,

villa
locatdve de trois appar-
tements, confort . Appar-

' tement libre. Adresser of-
fres écrites à v- B. 559
au bureau de la Feuille

. d'avis.

Retraité cherche

petite maison
avec vue et terrain de
700 à 1500 m». — Faire
offres à D- C„ Grands-
Pins 11, Neuchâtel. Tél.
No 5 56 17.

Rue de la Côte
A vendre une petite

propriété comprenant
Jardin et maison d'habi-
tation dfe deux logements
de trois et quatre cham-

. bres. Surface totale 780
m3. — S'adresser: Etude
Waivre, notaires ,

A louer un

GARAGE
• pour petite voiture. S'a.

dresser : rue Bachelin 20.

Placement
de fonds

On achèterait un im-
meuble locatif d'im-
portance m o y e n n e
dans la région de Pe-

. seux, .Colombier, Be-
vaix. — Adresser of-
fres écrites à V. X.
489 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer à Valangin,

appartement
de sdeux chambres, cui-
sine et dépendances. Libre¦ tout de suite. Bon mar-
ché. Pour ivislter: Télé-
phone 6 91 61, Lavoyer.

A louer à Vaumarcus
' petit

appartement
de deux chambres, cul-
ne et dépendances . La
préférence eera donnée à
couple ret raité . — Ecrire
sous C. M. 572 au bureau
de la Feuille d'avis.

A lniipr à

Coffrane
un appartement de trols
petites chambres, cuisi-
ne, avec dépendances et
petit Jardin d'agrément .
Libre le 1er décembre.
Conviendrait pour dame
seule ou couple âgé. —
Adresser offres écrites à
M. B. 576 au bureau de
la' Feuille d'avis.

A louer aux Hauts-Ge-
neveys, chambre meublée,
tout confort, pour le 1er
novembre ou pour date
à convenir. Téléphoner de
12 h à 12 h. 30 (038)
7 17 76.

Jolie
chambre meublée
bains, balcon , à dame sé-
rieuse, éventuellement
par t a la cuisine. Fau-
bourg du Lac 10, 4me.

A louer une Jolie cham-
bre à personne tranquil le.
S'adresser rue Coulon 2,
3me étage.

A vendre, par suite de décès,

AGRÉABLE PROPRIÉTÉ
en plein soleil, comprenant trois apparte-
ments de trois belles pièces et dépendances,
le tout à NEUCHATEL, avec vue étendue et
imprenable. Entrée en jouissance à volonté.

Faire offres sous chiffres C. L. 584 au
bureau de la Feuille d'avis.

A vendre dans le quartier du centre-est

IMMEUBLE
d'une vingtaine de pièces

avec terrain de 1500 m2 et vastes dépendan-
ces, Chauffage central. Service d'eau chaude.
Tram à la porte. Conviendrait pour locaux
d'exposition , magasins, bureaux, etc. Etude
Charles Hotz et Ch.-Ant. Hotz , tél. 5 31 15.

A louer à demoiselle
sérieuse une très Jolie
petite chambre-st/udio, in-
dépendante, chauffée,
eau courante, bal'con, vue.
Tél. 54165.

A louer au mois, cham-
bre à deux lits, avec eau
courante. — S'adresser à
l'hôtel du Dauphin, Ser-
rières. Tél. 512 83.

A louer , au mois, cham-
bres meublées, tout con-
fort , au centre. S'adresser
tél . 617 68.

Jolie chambre, vue. - Rue
Matlle 45, 1er , â gauche.

Chambre meublée, chauf-
fée, à louer. Rue de l'O-
rangerie 2, 3me étage.

A louer dans le quar-
tier du Verger-Rond.
chambre meublée
à dame de toute moralité.
Demander l'adresse du No
581 au bureau de la
Feuille d'avis.

A LOUER
une chambre, éventuelle-
ment avec pension. Paul
Matlle, Suchiez 10.

Monsieur cherche

chambre et pension
à prix modéré, à Neu-
châtel ou environs. —
Adresser offres détaillées
sous A. V. 560 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer une

chambre
aveo confort , avec ou
sans pension. Libre le
1er novembre, de préfé-
rence à demoiselle. Télé-
phone 5 58 20.

Jeune employé cher-
che

chambre
chauffable

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

A louer pour le 1er no-
vembre, deux belles cham-
bres avec confort , et pen-
solgnée. Tél. 5 27 93.

Pensionnat
de jeunes filles

est cherché pour fillette
de 11 ans et demi, avec
possibilité d'une instruc-
tion partielle, en langue
anglaise ou

famille
cultivée

qui pourrait recevoir ma
fillette et surveiller son
instruction. Offres avec
Indication de prix et tous
détails sous H. 6188 Y. à
Publicitas , Berne.

Couple retraité, solva-
ble, cherche pour date à
convenir un

appartement
ou malsonnette de deux
ou trois chambres et cui-
sine, région Neuchâtel,
Saint-Biaise. Tranquilli-
té, 'vue , soleil désirés. —
Adresser offre; scus chif-
fres P . 11232 N . à Publi-
citas S. A., la Chaux-de-

l Fonda. .

Nous cherchons

ouvriers italiens
Entrée immédiate. — Faire of-
fres sous chiffres M. R. 571 au
bureau de la Feuille d'avis.

E
[ Monsieur seul cherche

GOUVERNANTE
sachant bien cuisiner et tenir un
ménage.
' Adresser offres écrites à A. T. 580

au bureau de la Feuille d'avis.
Ni ¦¦ !,!¦¦¦ ,|„ , ¦—!*

Lire la suite des annonces classées
en dixième page

Fabrique de produits de 1er ordre (spécia-
lités pour bétail et volaille, etc.) cherche
pour son rayon neuchâtelois

REPRÉSENTANT
qualifié, connaissant la campagne. Situa-
tion d'avenir assurée à personne capable.
Fixe, frais de déplacement, commission.
Offres avec curriculum vitae sous chiffres
K 71030 à Publicitas, Lausanne.

Vendeuse qualifiée
.; est demandée par magasin ' .moderne
- de tissus et confection, auxiënvirons
¦[ : de Neuchâtel.

Faire offres sous chiffres L. A. 582
au bureau de la Feuille d'avis.

La représentation de quelques articles Intéressante
de la branche alimentaire est à remettre pour les
cantons de

Neuchâtel et Fribourg
Représentants possédant auto et qui sont bien intro-
duits dans tous les magasins en question. Intéressés
à prendre la représentation soit à la commission
soit au fixe sont priés d'adresser offre détaillée aveo
curriculum vitae, copies de certificats, photographie
et références sous chiffres E 16816 Z à Publicitas,
Zurich 1.

-

On demande pour tout de suite j

PERSO NNE S
disposant facilement de journées
complètes pour effectuer des dis*
tributiems dans les boîtes aux
lettres de différents secteurs de la
ville. Si possible ayant un petit char..
Faire offres à case postale 44289,
Neuchâtel 2, gare.

Manufacture d'horlogerie biennoise
cherche, pour entrée immédiate ou à

convenir,

une sténo-dactylographe
-

de langue française.
Adresser offres avec curriculum vitae

et quelques références à

O M É G A
i .Ui
'
¦*

* 
•:

Service du personnel, BIENNE.

Mécanicien
sur automobiles

qualifié et pouvant traiter avec la
clientèle, est cherché pour entrée
immédiate ou date à convenir. —

; Offres avec prétentions, Case 505,
Neuchâtel. 

Employé C.F.F.
sans enfant c h e r c h e
appartement de trois
pièces, si possible près
de la gare, pour le 24
mars ou pour date à con-
venir. Demander l'adres-
se du No 451 au bureau
de . la. .'FeulUe d'avis.

Grande remise-
hangar

grange ou ferme désaffec-
tée sont cherchées l
louer à Neuchâtel ou en-
virons. Adresser offre-'
écrites à F. M. 557 au bu-
reau de la Feuille d'avis

On cherche un

LOGEMENT
de quatre a six chambres
même en ville, aveo dé-
pendances. Avec terrai !
pas exclu. Adresser of.
fres écrites à I. E. 56f
au bureau de la FeuilU
d'avis.

| Eeriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

On demande pour tout
de suite ou pour date à
convenir, Jeune

volontaire
pour aider au salon de
coiffure, seulement pour
dames, et au ménage. —
Bonne occasion d'appren-
dre l'allemand. — Bonne
nourriture et logement
chez le patron. 50 fr . par
mois, et l'es pourboires.
Faire offres avec réfé-
rences et photographie i
E. Dreyer, Obérer Graben
No 26, Saint-Gall.

V/U CIWI V.UU un LH>n

charretier
connaissant les travaux
de campagne. Entrée tout
de suite, — S'adresser a
Henri Matlle, avenue Du-
bois 15, Neuchâtel.

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

: LE SÉPEY
A louer chalet meublé.

• confortable, 100 fr . par
mois ou 30 fr . par semai-

' ne. Libre tout d© suite.
Mme Mathey, avenue For-
naohon 27, Peseux.

Boulanger-pâtissier
ou pâtissier

est demandé pour tout de suite.
Libre le dimanche. Adresser offres :
Boulangerie André Bron , Jardinières
No 69, la Chaux-de-Fonds, télé-
phone (039) 2 27 52.

Personnes
disponibles régulièrement le lundi ma-
tin sont demandées pour les travaux
de dépouillement de SPORT TOTO.
Se présenter à l'Agence de Sport-Toto,
place de la Gare 6 (rez-de-chaussée
de l'hôtel des Alpes) , pendant les

heures de bureau.

Dame âgée cherche une

personne
d'un certain ftge pour
faire son ménage. Mme
Lozeron, rue de Neuchâ-
tel 29, Peseux.

Commissionnaire
trouverait place pour le
1er novembre ou pour
date à convenir. Nourri
et logé. Adresser offres à
boucherie H. Daenzer, les
Hauts-Geneveys. Télépho-
ne 7 11 35.
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I RÉPARTISSEZ VOS DÉPENSES 1

1 TAUX DEUX PASSAGES SA. J I
p*j vous offrent f ;

| robes, manteaux, costumes, complets pour dames
if et messieurs, vêtements et sous-vêtements, I
I trousseaux ef layettes payables en 1

1 3/ 4, 6 mois 1
O sans que votre budget soit déséquilibré, vous pouvez vous procurer immédiatement
Sa tout vêtement dont vous avez besoin IRSa *» ¦ • * , '-'¦¦ f

El B*" Vous choisissez ce qui vous plaît exactement i

H comme si vous payez comptant

jt| Vous versez le 20 % de vos achats . . \i> \:'- 'û
f^l en prenant la marchandise et le ™ e8*-ce pas ,
m solde par mensualités auxquelles avantageux et pratique ? i
Bj s ajoutent les frais de crédit. — ¦ - - r I

1 DEUX PASSAGES S.A. I
j -V NEUCHATEL f

EU W ?̂*""*?*̂  
mw
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Richelieu pour homme
à forte semelle de caoutchouc

gemard

De bonnes affa ires ! !
I A NOTRE RAYON DE MÉNAGE

SEAU A EAU rond, conique, en tôle galvanisée, de belle
qualité pour tous usages ménagers et pour la campagne

diamètre 26 28 ' 30 32 34 36 cm.

490 550 590 p 790 890
JJAV^UEI  OVAEE pour la 

lessive, tôle galvanisée, bord
arrondi , bien renforcé

longueur 45 50 60 70 80 cm.

890 98O 1490 198O 25.-
13AQUE1 ROJN D pour laver la vaisselle, les légumes, etc.

diamètre 36 c. |\LH| diamètre 40 cm. / ^I l

. . . i . :

Nous envoyons contre remboursement , franco tous frais , et reprenons sans autre la marchandise
en cas de non-convenance et vous rendons l'argent.

.,. ,. ..:,iM4 X̂ éX A  j  ¦ XââJL i 'du  wm m
N E U C H A T E L

I_̂_„_ 1

:
t . . ... .

Pour la
SEMAINE SUISSE

Kuff er & Scott
expose

UN
TRÈS BEAU
TROUSSEAU

Grand choix

1 ^€3%* MIGNONS A FLEURS §
'i l ^ \^M%X!A[  ̂

importés de Hollande :
j

1 %Wmw ch VULLIEMIN 1
^^vlfF lit H. Tschirren, suce. | j

M â'vINlV/l Place Pépinet 2 - Tél. 22 35 21 t'- ' -j

ÏP3 ?w "v (Demandez le prix-courant) I j

lr
" ISucre cristallise ;; Pommes de terre 
, —1er choix pouf vendanges Bintje

à l'entrep ôt Place-d'Armes - ¦ Senties de cultures non

¦ traitées, contre les vers
blancs - exempt de mauvais

r à domicile i , goût , après cuisson. 
Fr. 107.— les 100 kg. WW _ les 100 kg. Fr. 28.— net.

paiement comptant. ? paiement comptant. ¦

! ZIMMERMANN S. A.

Si vous êtes à la veille de vouloir faire recouvr
votft mobilier , venez vous rendre compte de mo

grand choix de tissus d'ameublement,

velours, soieries, gobelins, etc
Les plus beaux tissus de France

rrGCI. i V U N Z  décora feu
COLOMBIER

Château 4 - Tél. 6 33 15 - 6 35 57

\̂JJJ MESDAMES !
i Ê3B] K^ Avant de faire l'achat de
i j votre nouvelle robe ou costume,
i ! avez-vous songé à l'essentiel ?

["3 Un corset et un soutien-gorge
< Mais ! achetez-les
l ou faites-l es confectionner

| sur mesure chez la
• corsetière spécialiste

à qui vous conseillera judicieusement.

1 MME L. ROBATEL
1 ÉRÈS-CORSETS

'i Chavannes 3 — Tél. 5 5030

Samedi matin , sous la voûte , rue du Trésor

Grande vente de beaux pouleh
engraissés au lait

Poules à bouillir
Lapins gras

Se recommande : Y. Delley . . ¦„ :

1 ' y ¦
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t ,J»*»I ^n\f a$î3 K ' M&ï xTf MÏ r Ë&J ë k  ' Ll diralt a coup sûr : «Je K " ;
pŜ »!!! *\HxVif9  ̂W .',fea V!./ J lf rf %  '''\\ . :¦ * W& voudrais être lavé toujours I¦" ¦-j \3
Ŵ :0* I JM^JH- B '":.. ''- -1 BÊf àmîUM ! u ~ \ avec les produits PÉCLARD h -J a
¦B' ,. lO^ '̂  \M.' SB mBB>St& sSS Pour C 1UG 3° puisse durer f .. y;l,
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Chaque lundi, t i
dès 17 h. | j
Boudin

à la crème

saucisse
grise

d'une qualité
impeccable

BOUCHERIE-
CHARCUTERIE

M. Hofmann f
rue Fleury 20 i j

Buco Hag
Wesa Mârklin
Vuillaume-Antal

Compositions de
trains à volonté
Rails au mètre

Toutes fournitures
Réparations

Transformations

Tél. (038) 812 43

FILETS
de PERCHESe,

Magasin

LEHNHERR

•
Ceux qui l'ont goûté

l'ont redemandé
ce BON FROMAGE

gras, onctueux,
savoureux

chez

^HÉÉenniaB
Tél. 5 27 35

A vendre une
batterie

d'orchestre
avec tous les accessoires
y compris charlestone, au
prix de 180 fr. Demander
l'adresse du No 556 au
bureau de la Feuille
d'avis. '

i A vendre

« Ford » 11 CV
d'un seul' propriétaire ,
conduite intérieure, qua-
tre portes, malle arrière ,
pneus neufs , voiture soi-
gnée Echange pas exclu.
S'adresser à Charles Ro-
bert, à Pe=eux. Télépho.
ne 8 1145.

A vendre

« JAWA »
modèle 1950, en parfait état. On donnera des
leçons de conduite gratuites à l'acheteur.
Nombre de leçons illimité.

Demander l'adresse du No 574 au bureau
de la Feuille d'avis. . ' .

UM Ùecet p m p laît

d'un coiffnnt  parfait , ^BHL y M &ÏÊÊ ^M^- '¦'¦ "'-«¦
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VOYEZ NOS RAVISSANTS MODÈLES DEPUIS 22.50
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J En apparence, il paraît au contrai»

\

i /"""̂ v. >V 
^ 

plus difficile. 
Le franc suisse exerce»

/ ÇNA VIA J un puissant attrait, et c'est pourquoi
/ \^V^^' '->.. . d'innombrables fabriques étrangèrea
V̂ i^ p̂ ô̂ rZ  ̂ J j  voudraient placer leurs produite sur
"*
\ ^y lj \\  \ / y notre marché. Ainsi, des douzaines

\ \/ / l  1 xy j  de marques d'autres pays sollicitent

\ I n I ^a faveur ^e nos anaateure de TSF.

\ lil'/ / Jx Mais que valent-elles? Où se
\ AJJL / /* procurer les pièces de rechange?

/ / /$ \  f  h Où fa ire exécuter des réparations1
/ / //SsS. f  j *  Irréprochables? Autant de questions}

"\ / / / / /\$XK \ S \XS ^u ^ vaut *a Pelne de se posorl

///// \yN\ 4^" ' Malgré tout, le choix d'un appareil

/ / // /  vVv\ * K est molna scabreux pçuir l'acheteur»
/// r  1 i l y\ I lniti^ ~ V0UB êtes de ceux_ là —,car
/// LÇ~ 1 | w\ N la marque de l'Association Suisse
\\\ ^Vi I /// P des Electriciens (ASE) garantit la
y\ 1 I '/y/  \ régularité et la qualité. Cette marque

\w\ /y/ / /  A n9 8'0btient Pas aisément. Dans
y  \S&S. / / / / /  v. = certains milieux, on estime même

\\yyyyy'/' ^H^. ^
ue 

'
ea condittons exigées sont trop

/  \\V/̂  
N
\ sévères. En revanche, vous savez

' J \S/ / \ V 1ue V0UB P°uvez choisir sans aucune
/  l \/ \ \ J hésitation un poste muni de cette

/ \ \ k marque, car dans ce cas il ne peut
/ \ J s'agir que d'un bon appareil.
/ \ S Tous les modèléTSondyna possèdent

\ T la marque de l'ASE, du plus petit
. au plus grand, et cela n'est pas le
y  fait du hasard.

é aveo la marque de qualité de l'ASE^^

\ Modèles â partir de fr. 345.—, combinaisons
m radlo-gramo. Démonstration dans les bons

K magasins de radio. Prospectus aussi par la
® )  fabrique Sondyna S.A., Zurich 29,

• Tél. (051) 34 44 44
rJ

¦ i « ' ' ' ï 
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B̂^*"""-̂  I / Pour gagner une course derrière
j  / moto,les deux hommes de l'équipe

/I doivent s'entendre parfaitement
/' J De même pour bien vous raser,

/ t votre rasoir Gillette doit foire un
s tout avec la lame Gillette, sp é-

>^. AII
 ̂ ^f^&ifcl cialementconçuepourlui.Lalome

*>r _j £ _̂ / <St::
^â5^'îK Gillette: la plus tranchante du

1 s^iÉË&ac&t>S  ̂&^7$̂ Êf \\ monde. * Fabriquée en Suisse

LE RASOIR GILLETTE ET LA l)
'
"̂ — 1Bleue et Mince

Lame Gillette L4%i
SON T CONÇUS L'UN POUR L'AUTRE y/ ŜS£j P̂^

TOUT BON JOUR C O M M E N C E  PAR GILLETTE ^^^
—- ¦ - ... , ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦«

MES PLANTS DE QUALITÉ
FRAMBOISIERS : « Surpasse Merveille des 4 saisons », belle et productive, 25 p.

fr. 10,50 ; 100 p. 40 fr. ; « Ldoyd George », à très gros fruits, 25 p. 13 fr. ;
100 p. 50 fr.

FRAMBOISE-MYRTILLE : noire, à l'arôme de la myrtille, ne drageonne pas,
excellente nouveauté de mérite, la p. fr. 2,40 ; 5 p. fr. 9,50 ; 10 p. 18 fr.
(Distance entre les plants 1 m.), 5 plants suffisent pour un petit ménage.

RAISIN S DE MARS ET CASSIS : à gros fruits, forts plants en rapport, la p.
fr. 2,40; 10 p. fr. 22,50 : tige greffée à 1 m. 5 fr.

GROSEILLIERS ÉPINEUX : la p. fr. 2 ,75 ; 10 p. 26 fr. ; tige greffée à 1 m. 5 fr.
RONCE D'AMÉRIQUE : « Th. Reimers », grosse noire tardive, la p. 3 fr. ;

<s Géante Idéal », très grosse noire hâtive, la p. fr. 3,80.
RHUBARBE : hâtive à côtes tendres et aromatiques, la p. fr. 2 ,20 : 10 p. 20 fr.
ARBUSTES A FLEURS : variés en belles sortes, la p. fr. 4,50; 10 p. fr. 42 ,50.
ROSIERS NAINS : choix superbe, la p. fr. 2,20 ; colis réclame de 12 rosiers à

mon choix, 23 fr.
ROSIERS GRIMPANTS : à grandes et petites fleurs, la p. fr. 3.75.
12 PLANTES VIVACES pour bordures et rocaUles, beau mélange à mon choix,

10 fr. la douzaine.
12 PLANTES VIVACES pour groupes et plates-bandes, beau mélange à mon

choix, 13 fr. la douzaine.
EXPÉDITIONS SOIGNÉES PAR LES PÉPINIÈRES W. MARLETTAZ, BEX
Catalogue sur demande Téléphone (025) 5 22 94
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UN

COMPRESSEUR
pour peinture au pistolet et travaux

de garage.

220/380 v. — 2 CV.

est 'exposé pour quelques jours
seulement dans notre vitrine

M. THOMET
ECLUSE 15-20 — NEUCHATEL

Nous informons les nombreux amateurs de la

CONSUL . .
que cette remarquable voiture est
ma in t enan t  livrable TOUT DE £« Ofl CA
SUITE, 4 cylindres, 8 CV.. 5 places ¦ ¦ • W I «# W."

Demandez une démonstration sans engagement
chez le distributeur officiel FORD

GRANDS GARAGES ROBERT
NEUCHÂTEL

Faubourg du Lac 31 . - Quai de Champ-Bougin 36-38
Tél. 5 31 08

Moûts
yUUddtV

Vous recevrez Immédiatement, sans verse- i
' ment préalable, un

TROUSSEAU COMPLET
¦j première qualité pour P

Fr. 10.— par semaine
Total 92 pièces pour seulement Fr. 530.—. ;
Chaque pièce peut être vendue séparément.

\! Reprise en cas de non convenance. r,
EXCLUSIVITÉS 8. A, LAUSANNE

— Ces skieuses américaines sont étonnan-
tes. Elles n'ont pourtant pas la technique des
championnes alpestres.

— Mais leur souplesse, leur élasticité, com-
pensent bien des choses. -' .. ,

— Elles savent se tenir T— elles savent
aussi choisir les vêtements qui maintiennent
sans entraver.

— Bien sûr : la DWpart 'des Américaines
portent gâîne et soutfen-gorge Flexees.

POURQUO! LES FIANCÉS
soucieux de leur» intérêt»
choisissent de préf érence des

"'""" ISkmhat
PARCE QUE i

i. Ils ont la certitude d'obtenir une
marchandis e de qualité

i. Ils trouvent chez Skrabal un choix
de modèles très varié.

. —r .- S. Skrabal leur of f re  une sérieuse. :. ;
i* garantie.

t. Les prix des meubles Skrabal sont
, toujours modérés.

VOYEZ MES 5 VITRINES ET

^*—¦%. VISITEZ SANS ENGAGEMENT
i / L__ 7\ ^US DE 50 CHAMBRES EN MAGASINf  Jffrjrf 1

fis \ MEUBLES — TRAM 3 — PESEUX
¦ FACILITÉS DE PAIEMENT
Demandez le prospectus illustré

i* ^— 
¦ 1 . 

A vendre

poussette -
pousse-pousse

(belge), en très bon état .
S'adresser à A. Lachausse,
Portes-HÔuges 97, Neu-
châtel.

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

Reber
BANDAOISTE Tél. 5 14 62
Saint-Maurice 7Neuchâtel

Un complet
Confection
sur mesure

à des prix raison-
nables s'achète à la

Coopérative
du Vêtement

Grand-rue 6,
; 1er étage

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

UN RÉCIT HISTORIQUE
COURONNÉ PAR L'ACADÉMIE

par 42
JEAN MAUCIiÈRB

Et si la pensée ne vint pas à ces
navigateurs de part ir  à cheval , du
moins eurent-ils le désir cle s'embar-
quer à bord de 1' « Etoile-de-la-Mer »,
commandée par Lcdur.

La caravelle et son équipage, où
comptaient encore bon nombre des
compagnons de Jean Cousin , cons-
titueraient , dans l'esprit des délé-
gués, les plus vivants, les plus sûrs
témoins que l'on pût fournir quant
à l'exploration dont ils allaient re-
vendiquer la gloire pour leur cité.

Us regrettaient  seulement que le
Découvreur eût formellement refusé
de se joindre à eux ; à leurs objurga-
tions les plus pressantes, il avait ré-
pondu :

— Point , messires, je reste ici. Je
ne suis un mendiant , ni de gloire, ni !
d'écus. Bien de grand coeur vous
sais-je gré de votre entreprise, vu
l'honneur qu 'elle me fait  par soi-
même. Je prie  Dieu qu 'il vous ait en
sa bonne et sainte garde, et vous ac-

corde le succès. Pour moi, je ne sais
point quémander, fût-ce le plus as-
suré des droits.

/ **'f*/ r*i

Jean Cousin s'en était tenu à ces
fières paroles , et sur leur roc, plus
dur que les falaises de Puys, toute
la dialecti que de maître Ribault
s'était émoussée. Sans son véritable
chef , la caravelle avait dû partir
pour Cadix.

Elle arriva devant l'île où la cité
est construite, à l'estuaire du Guada-
lete , dans les premiers jours de sep-
tembre 1493.

Une animation inusitée bourdon-
nai t  dans le port. Des canots , des
porteurs, des ballots de toutes for-
mes, grouillaient comme fourmis
autour  de navires visiblement à l'ar-
mement.  Maître Ribaul t , que ce spec-
tacle emplissait d' un vif intérêt  pro-
fessionnel , compta là dix-sept bâti-
ments, dont trois imposantes cara-
ques armées en guerre , toutes héris-
sées de bombardes, et quatorze ca-
ravelles de tailles diverses.

Le Dieppois admira, avec une
point e d'envie :

— Par mon saint patron ! Si c'est
une autre expédition qu 'ils prépa-
rent , elle sera gigantesque 1

— Il faut nous renseigner, propo-
sa Ledur. Tout à l'heure nous irons
à terre en canot , et nous ferons par-
ler l'aubergiste. C'est là- . gent fort
prolixe, quand on sait s'y prendre.

L'hôtelier chez qui nos délégués
s'attablèrent leur donna sans la

moindre difficulté les détails, qu 'ils
souhaitaient, et même d'autres avec
aussi , car il crevait de fierté à vofr
s'élaborer sous ses yeux d'aussi
grandioses pré paratoires, et , pour
un peu qu 'il l'eût osé, s'en serait at-
tribué tout l 'honneur.

— Oui , senores, dit-il en apportant
un broc d'odorant vin de Xérès,
c'est la nouvelle flotte de Christophe
Colomb, cap i ta ine  général , qui pres-
se son armement en vue de retour-
ner aux Iles d'Indes. Notre jeune
noblesse s'est disputé l 'honneur d'y
embarquer. L'escadre est conduite
par les meilleurs pilotes d'Espagne,
obéis par des marins d'expérience.
Elle emmène aussi des ouvriers de
tous les métiers : douze cents hom-
mes au total... une véritable Ar-
mada !

L'homme gonflait  son jabot com-
me un paon faisant la roue. Maître
Ribault , qui ne perdait jamais long-
temps de vue les choses du négoce,
s'enquit , par à côté :

— Il semble que cette flotte em-
porte riche cargaison...

— De tout, senores, elle emporte
de tout ! Draps teints à belles cou-
leurs vives, pacotille et verroteries
abondantes pour les échanges, mé-
dicaments, plantes nourricières,
graines à semer, bêtes à cornes, che-
vaux... Sur les gens, tant qu 'ils sont ,
le capitaine général a reçu pouvoir
illimité, jusque le droit de vie et de
mort 1

— Voilà qui est bien, admira Ni-

colas Ledur. Entreprise si solide-
ment montée doit réussir...

Les délégués, quant à eux, étaient
émus de crainte : que pourraient
leurs assertions de simples bour-
geois étrangers, devant une renom-
mée si puissamment établie? Devant
une expédition qui se révélait mis-
sion d'Etat ?" Devant un Découvreur
qui ne se laisserait certainement pas
dépouiller aisément de l'auréole
dont , de bonne foi sans doute, il s'é-
tait fait  couronner ?

Soucieux, maître Ribault vida
d'un coup sa grolle à deux anses,
où luisait le vin clair ; puis il passa
sa langue en façon de serviette sur
ses badigoinces, et demanda cour-
toisement :

— Ce... don Colomb... on peut
le voir, je suppose ?

L'hôtelier leva du nez pour s'es-
claffer :

— Pfui ! comme vous y allez,
messire ! Don Colomb est devenu un
personnage illustrissime, le premier
après le roi. A Barcelone, chaque
jour , ils chevauchaient botte à botte.
L'amiral a pris congé de notre gra-
cieux "sire le 8 mai ; depuis lors il
est ici , à presser son embarquement.
Et ne quittant guère le gouverneur
que pour inspecter ses bateaux , il ne
reçoit personne.

Maître Ribault trouva que c'étaient
la belles pouilles, à échauffer les
oreilles des honnêtes gens.

— Enfin, s'écria-t-il, en donnant

du poing sur la table, nous sommes
bourgeois de Dieppe !
-t —r II se peut , messires. - .
'. — Fort influents en notre cité '!

— Je m'en tiens pour assuré ;
mais ici , vous êtes à Cadix.

Nos délégués se retirèrent fort mé-
contents.

Ils essayèrent peu après de se
faire admettre au palais du gouver-
neur , où logeait don Colomb, mais
ne réussirent point à s'en faire ouvrir
les portes. Dont maître Ribault ,
échevin de Dieppe , fut bien surpris,
et p lus encore furieux. ¦

Le lendemain , les trois Normands
apprirent par Ledur , qui avait quel-
que peu baragouiné avec une gente
camarera du palais, que l'amiral se
rendait au port ; ils se p lacèrent sur
son passage et l'at tendirent  avec une
anxiété que chaque minute accrois-
sait ; quand enf in  le Découvreur pa-
rut , noble figure plantée sur un ge-
nêt noir splendidement harnaché,
maître  Ribault  s'avança , très digne :

— Plaise à Votre Seigneurie...
commença-t-il.

Don Colomb laissa tomber un re-
gard distrait , un peu distant.

Celui que le cavalier, d'instinct,
accorde à la piétaille.

Déjà les écuyers du gouverneur,
qui suivaient l'amiral, écartaient du
chemin de celui-ci les Dieppois,
protestant à beaux cris. Et don Co-
lomb poursuivit majestueusement sa
route vers .le port.

Les échevins ne le devaient plus

voir, tant il s'adonnait à ses prépa-
ratoires.

Cependant, maître Ribault" étant
tenace, et son escarcelle se trouvant
bien garnie, il réussit enfin à obte-
nir audience du gouverneur, à qui
il toucha deux mots du cas, et de-
manda à voir le roi.

Mon dit gouverneur ne balança
point à répondre :

— Sa Majestété ne vous recevra
pas, vu qu 'elle est pour l'heure en
grave dissentiment avec Notre Saint-
Père le Pape, et que rien d'autre ne
compte à ses yeux. Pour ce qui est
de notre Découvreur , je vous con-
seille de n 'en souffler mot , car notre
reine Isabelle ne jure  que par don
Colomb. Et si l'ordre m'était donné
de vous jeter en un cul de basse-
fosse, tous les journaux de naviga-
tion du monde ne sauraient m'em-
pêcher d'obéir , encore que bien à
regret.

— Pourtant... reprit maître Ri-
bault tout  hérissé.

— C'est ainsi , messire. Et tenez,
si votre caravelle reprenait la mer
aujourd'hui , ce serait le meilleur.
Car nous avons besoin de tout le
port , étant donné les mouvements
nécessaires aux ravi ta i l lements  de
la flotte. J'ai là un quarteron de ga-
lères dont c'est justement la mission,
d'appuyer chasse aux opportuns. Je
serais navré qu'elles vous amenas-
sent des ennuis..

(A suivre)

Caravelles au large

AUX DOCKS
TEMPLE-NEUF 10

Ses biscuits fins
depuis I
% livre ¦ t~m

VOYEZ
NOTRE VITRINE



, ,, ., -v ' . '

Burroughs Sensimatic
C  ̂ MACHINE DE C O M P T A B I L I T É

Grôce o un principe entièrement nouveau, ^ f̂c r-~-rjjTg -̂-~^c
toute entreprise, grande ou petite, peut désor- \5L-----—*  ̂ =̂5 J— 
mais se procurer un système de comptabilité ... . ., ... ,. . , . . ., r ' r L introduction a un autre panneau de contrôlemécanique. c n • - . 1^ Sensimatic — elle s exécute en un seul mou-
La nouvelle machine de comptabilité Burroughs vement — assure à son tour et automatique-
Sensimatic travaille plus vite, elle offre bien ment quatre travaux comptables divers, d'où
plus de possibilités, s'adapte mieux que d'au- possibilités d'emploi illimitées de la machine
très machines plus volumineuses et coûtant le standard.
double. c -, . 1 c L- i-Faites un essai de Sensimatic pour I accom-
Pendant des années, elle assure à chaque plissement de vos travaux I Demandez une
exploitation de surprenantes économies. Elle démonstration qui ne vous engage à rien !
est non seulement automati que , mais encore 0 [̂fiffiBSfe.
« sensimatique » . Par simp le rotation d' un bou- l/atu c/ta^ne -tn/AeeM. une mÊf l H6) MV

ru'ne6"aeutr
,
eermet * T *™ ^^ BUFrOUgHS Sl&Ë

C'est l'automne...
¦7——-————i contre: artériosclérose, hypertension artè-Flacon original 4.95 ... . , , . I r. ,

Cure moyenne 11.20 rielle, palpitations du cœur fréquentes, ver-
Fiacon de cure 20.55 tiges, migraines, bouffées de chaleur,troubles
(Economie fr. 4.-1 de l'âge critique (fatigue, pâleur, nervosité),
Chez votre pharmacien hémorroïdes, varices, jambes enflées, mains,

ei droguiste | DraSr pieds et jambes froids ou engourdis

HHy^BMl rÊÉ&P 0|̂ Mr >y  î  y/ 0Sr
lil BUpMJ  ̂ISfy. t̂f-fî »rriii«Ttf'̂ iiiitftiiiai>ig11liiiirt̂ ik HII.TIII.IIMI

iWyf pour combattre les troubles circulatoires
%U*èr  ̂ Etablissements R. BARBEROT S. A., Genève

r --¦¦ ¦ — ¦ ¦ - ¦ ¦ ¦ - -

^Ha ; y .  S X *y W3x$x%~ ̂H^B

Lingerie Molli en pure laine B;^.J
décatie, le sous-vêtement idéal WiirK^ iSSfe .̂
pour la saison fraîche , léger ^ÉSïte î̂rtH Tf k̂i;:̂ '
et pourtant chaud. «Ap'tàS $ f T & i
Dans les bons magasins vous K \ \ Fjk I $. \~™k
trouverez les dernières créa- Kg I I ^*A . ̂Mlions Molli . ĤJM l̂ffl n^™»
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Chambre à coucher
AVEC LITERIE

en bols dur, façon noyer, finement matinée,
comprenant deux lits de 190 X 95 cm., deux
tables de chevet, une armoire démontable
trois portes, une coiffeuse glace cristal, deux
sommiers métalliques à. tète mobile, deux
matelas de laine, deux protège-matelas rem-
bourrés. Rendue installée à domlcUe

HRA - ou dl 40 pa'Prix Fr. I wOWi- Fr. t ¦ mois

Salle à manger
comprenant un buffet de service en noyer,
deux portes, aveo argentier dessus, verres
coulissants, une grande table â rallonges,
six chaises

cm °u m par
Prix Fr. wllli- Fr. I«»— mois

Belle salle à manger
comprenant un grand buffet de service
noyer à cinq portes bombées cassetées dont
trols en bas et deux à l'argentier qui se
trouve dessus, avec bar et glace , et biblio-
thèque centrale , verres coulissants ciselés,
une grande table à rallonges, pieds galbés,
six chaises, pi-:ds galbés tp •. '¦'¦

Qfi7 ou 9ft50 Paci «4
Prix Fr. W"" Fr. *» mois
Livraison rapide franco dans toute la Suisse

Grand choix de chamores à coucher,
salles à manger, studios, cuisines et tapis

Visitez nos expositions
Demandez notre catalogue

Ameublements GLOCKNER
CREDO - MOB.

Tél. 8 16 73 et 8 17 37, Peseux
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Chauffe-eau
A vendre petit « Mer-

ker », à gaz , en parfait
état de marche. Télépho-
ne 5 24 89.

Lambrusco
doux

Fr. 2.20 le litre
ESCOMPTE 5%

ZANETTA
~ ¦ -.-

La source du salami
MOULINS 23

A vendre bell'es

CAROTTES
potagères

S'adresser à, famille
Schreyer, Blolet , Boude-
villiers . Tél . 7 12 26 .

Voitures
d'occasion

Facilités de paiement. —
Tél . 6 30 39.

Vins rouges
du Tessin

Nostrano, en bonbonnes
de 50 1., 1 fr . 30 le 1.

En bouteilles d'un litre
(minimum 20 bouteillesl
avec étiquettes, 1 fr . 45
le 1., dépôt 35 ct. par

bouteil.'e à part.
Américano, 90 ct. le 1.

garantis naturels,
plus port , c o n t r e  rem-
boursement. FrèrCg Fran-
scelia , Minuslo - Locarno .

\ hësSÊyjJK^ ^@jfi '¦ Sr* Bt - '"¦ ̂ ^^Lw\é Jï»!

jffjjgJHft _ v f̂l «fe*< Jr 'Ss '' 'y

°̂n?ir« ^mfffr T^™*™̂ iir—*™^

REPRÉSENTANTS GÉNÉRAUX POUR
LA SUISSE :

PROFAR S. A., GENÈVE

* 
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N'ATTENDEZ PAS! ^^Dès aujourd 'hui MÊ Wj !!& commandez

MÊÊz/rwt ^e fameux

y^Ĵmwl PNEU A NEIGE

WÊ^SMXM © i*
\gKr j HKiDsnFE

AU GARAGE W. GLATTHARD
NEUCHÂTEL, Place-d'Armes 1-3 - Tél. 515 42

A ce p rix, Jcamfe@n épcauié Qft Marrons napolitains - - ̂  
H

la volaille n 'est plus un luxe ! les inn gr ""¥W ,c kg ' °y 1

nftvTwc -. - M Jambon ia sans couenne. Marrons d'Italie jijtPOULES étrangères 
 ̂m g H Q } g .ÇQ

sans intestin le Y, kg.Ma^V

POÎÏ&ETS étrangers _ _ -  Sal°mî d® Mllc,n t 5Q 
Noix de S»"»®"** , 40 1

« AO coupé et pelé les 100 gr. JII VU le paquet de 625 gr. 1.50 le k .q.Ai ilV LV ;i
sans intestin le y ,  kg.l#«TÏ W g j

Rfl«A.it a* inns« BeIIe charcuterie Figues de Smyrne ,- |Hagout de lapin 
 ̂>ft çA Jiç n chaîne --35 m

frais , sans tète le ^ kg.l#"«IW les 100 gr. "¦¦PW et um%9m -r . * 'M
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f FIANCÉS
Bien calculer...
Bien choisir...

C'est acheter chez
**-

LIZIII^TG ameublements
A U V E R N I E R
Maison fondée en 1917

Belles chambres à coucher
en bouleau depuis 950.-

Sauvez vos cheveux

Employez I EAU D'ORTIE
du pasteur Kneipp

Régénérateur puissant à base de planles

Droguerie Kindler, Hôpital 0
Coiffure Gcebel, Trésor 1
Pharmacie M. Tissot, Colombier
Pharmacie J. B. Frochaux, Boudry
Pharmacie M. Zintgraff Saint-Biaise
Droguerie Zesiger, la Neuveville

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l' imprimerie de ce j o u r n a l

. — — -
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C'est en 1886 que Jules Magg i inventa les fameux <4d^S«»^ât^
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HENRI GUISOL
X

Un acteur français

incarnation des malchanceux et des timides
Henri Guisol a tenu , en 1950, à Venise, l' une des pre-

mières vlaces varmi les favor is  du « Prix de la meilleure
interprétation ». Peut-être l' eût-il emporté , si la France
n'avait g lané, par ailleurs, tant de lauriers. Quoi qu 'il
en soit, sa création de Bobin, le petit emp loyé de
banque voué à son destin médiocre, dans « Rendez-
vous avec la chance » a mis définitivement en valeur
le talent du comédien .

La chose était d'autant p lus d i f f i c i l e  que le person -
nage est e f f a c é .  Un acteur a toujours beau jeu à s'im-
poser p ar un rôle dur, dans lequel il peut emp loyer
toutes les ressources du « grand orchestre ». Henri
Guisol, dans « Rendez-vous avec la chance », ne dis-
posait que de la petite f l û t e .  Son mérite, est d'en avoir
joué avec tant de subtilité et de nuances.

On considère toujours avec un curiosité passionnée
les secrets rapports qui lient l'acteur au personnage.
Ceux qîii ont attaché Bobin à Guisol définiraient , s'il
en étaft  besoin , non la « méthode », car rien n'est moins
intentionnel que le jeu  de ce comédien, mais les sour-
ces de son art. Ce qu 'il aime, nous a-t-il dit , ce sont
tes rôles où l'on peut apporter « beaucoup de soi-
même ». Il  connaissait ce perso nnage de Bobin , pour
l'avoir un peu joué au temps de sa pr ime jeunesse ,
quand , emp loyé de banque , il rêvait de devenir comé-
dien. Il le connaissait surtout po ur avoir observé ali-

ment pour leur donner cette humanité , cette vérité qui
ne trompe pas et qui fa i t  la valeur de telles créations.

Henri Guisol , pour s'en être délivré , peut aujour-
d'hui considérer Bobin de l'extérieur, y ajouter tous
les Bobin que nous croisons dans la rue ou dans le
métro. D' où la note d'humour que l'interprète sait
dégager du personnage, et qui le rend p lus vivant
encore.

Déjà dans « Ainsi f i n i t  la nuit », un autre f i l m  de
Reinert , tout en nuances d'ironie et de tendresse, Henri
Guisol avait su composer un personnage qui pouvait

HENRI GUISOL. — Né en 1S04 , à Alx-en-Provence. Après
ses études, entre dans une banque. Aborde le théâtre en
amateur. Conservatoire & Toulouse, pendant son service mi-
litaire. Premier prix de comédie.

A Paris, débute sur la scène avec l'appui de Lugnc-Poe
et Charles Dullln qui l'encouragent. Tournée en Belgique
avec la troupe de Rouleau et au Canada. Après « Kosc », son
premier film , il tourne de petits rôles, avec Jean Henoir,
dans « Le crime de M. Lange », et avec Marcel Carné, dans
« Drôle de drame ». Lancé dans le cinéma, il poursuit paral-
lèlement une très importante carrière théâtrale avec, parmi
cent cinquante pièces : « Sixième étage », « Trois douzaines
de roses rouges », « Le Square du Pérou », « Jeunes tilles »,
l'an dernier « Ninotchka » et cet hiver il jouera à Neuchâtel
« Le complexe de Phllémon » sous les auspices des Galas
Karsenty.

Ses principaux rôles à l'écran, outre les films déjà cités :
« Trols valses », « Promesse à l'inconnue », « La loi du
Nord », « L'assassin a peur la nuit », « Macao », « Métiers de
fous », « Ainsi finit la nuit », « Lady Paname », « Ren-
dez-vous avec lai chance », « Ballonna », « Le clochard
milliardaire ».

tour de lui ses collègues rivés à un destin qu'il voulut
et sut rejeter.

Là se trouvent les deux éléments de son expression
dramatique : une base de connaissance intérieure du
personnage, et l'observation. Si Henri Guisol a toujours
su rendre vrais ces héros malchanceux et timides, c'est
d' abord qu'il les porte en soi, qu'ils sont p lus près de
sa. nature. Un acteur retrouve dans ses meilleures créa-
tions des êtres virtuels auxquels il peut aussi bien se
fé l i c i t e r  que se p laindre d' avoir échappé.  Mais dans
un sens comme dans l'autre, il les sent assez intime-

frôler le vaudeville s'il eût été mal compris. Si, au
théâtre, cet acteur a joué 150 rôles , passant du comique
au drame,- il a toujours cherché la vérité. Il n'y a pas
4e « genres » pour lui, mais divers aspects du compor-
tement humain.

On conçoit, dès lors, qu'il cra igne comme la peste ,
ces 'personnages p lus ou moins hurluberlus, composés
de toutes pièces par des scénaristes à l'imagination
ferti le.  Il voudrait aujourd'hui pouvoir attendre une
autre « chance » : celle que lui apportera un rôle qui
réponde, cette f o is encore, à sa sensibilité et à sa
nature.

L'homme, un chemineau, qui se
louait de saison en saison clans les
fermes, au hasard de la grand-route,
s'était arrêté aux abords du village
que dominait le chemin sous bois
d'où il venait de déboucher. Il eut
un tressaillement ; un voile de mé-
lancolie aiguë passa sur son visage
résigne, sans révolte, et triste, im-
muablement. Le sang se fit plus
chaud qui courait dans ses veines.

Il était bien loin de son pays na-

NOTRE
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tal. Pourtant , et sans être pareil , le
décor surgi tout à coup devant lui
l'évoquait puissamment. Par quoi '?
Il n'aurait su le dire tout d'abord. A
y regarder de près, par ce débou-
ché, cette éminence boisée à la pointe
de laquelle se dressait ce calvaire
délabré , puis, plus loin , ce coude de
route bordé de grands peupliers
d'argent.

Tout le reste était différent, mais
de là la première impression, saisis-
sante avant que d'être analysée.

Dès l8rs, au lieu d'aller d'un pas
lourd et pesant marquant rudement
son empreinte, comme à l'accoutu-
mée, sans lui-même y prendre garde,
il avança sur la route avec une sorte
de retenue, de respect instinctif du
cadre, puor ne point troubler l'atmos-
phère — comme dans un cimetière.

Il avança Vers les maisons espa-
cées. Et tout de suite, au détour du
chemin, une petite ferme trapue, der-,
rière le rideau fleuri d'un verger la
masquant à demi , de côté.

Il s'arrêta cle nouveau. Sans doute
était-ce l'impression tout à l'heure
éprouvée à .la lisière du village qui ,
ressuscitant le passé avec une force
singulière dans sa mémoire qu'il
s'était appliqué à engourdir pendant
tant d'années de route interminable,
lui faisait trouver cette ferme pa-
reille à la sienne autrefois. Bon nom-
bre se ressemblent, mais ce banc de
pierre, du même côté du seuil, et ce
pied cle glycine courant le long du
mur ?

Le chemineau dut se raidir. Ses
jambes fléchissaient sous lui , comme
s'il avait reçu dans la poitrine un
coup dont la douleur lui remontait et
lui serrait la gorge. Il s'assit sur le
bord du fossé, en face, et passa sa
main calleuse sur son front , sou-
dain trempé cle sueur. Il regardait,
l'air hébété, cette maison, ce mirage.
Il aurait voulu pleurer doucement —
il claquait des dents, les mâchoires
serrées.

Il épiait les gens de la ferme ; des
jeunes , la fermière et le maître du
logis, lui-même, qui , justement, ren-
trait avec une voiture de fourrage.

L'attelage passait devant lui; le tri,-
marcleur souleva son feutre informe,
roussi par l'usure et les intempéries.
Sans trop savoir ce qu'il faisait ,
d'instinct, comme un automaté, il
franchit la porte cochère derrière le
char, aborda le fermier dans une atti-
tude déférente et offrit  de se louer.

4- Ah ! ce n'est pas cle refus ! Le
travail ne manque guère et si tu as
du courage... Tu t'appelles ?
¦̂  Le Faucheux.
Ils se mirent tout de suite d'accord

et le nouveau venu s'attaqua , sur
l'heure, à la besogne.

¦ 
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Le Faucheux, c'était son surnom
sur le trimard. Il avait figuré sur
tant de certificats , jusqu 'au jour où
il avait été inscrit , par erreur, sur
une pièce officielle , qu 'il était devenu
pour lui, en quelque sorte, un nom.
D'ailleurs, dès le début , à présent si
lointain , de son existence vagabonde ,
l'homme n'avait pas voulu que le
nom que portaient ses enfants fût
souillé par sa déchéance personnelle.

Comment, lui qui eût dû être • un
fermier aisé, un père de famille res-
pecté, un notable dans son village
champenois, en était-il venu; depuis
tant d'années, à courir les routes ?

Il s'était si souvent refusé à l'évo-
quer , pour n'en point souffrir à
l'excès et ne pas rendre trop cui-
sants ses remords, qu 'il avait peine,
aujourd'hui , à se rappeler son coup
de folie.

C'était alors tout .piste avant la
guerre de 1914. Il était jeune, ro-
buste, vaillant à l'ouvrage. . Son
épouse, aimante et confiante, était
douée de toutes les qualités. Trois
bambins qu 'ils chérissaient égayaient
la maisonnée. La ferme qu 'il tenait
de ses parents était prospère.

Une aventurière était passée par
là, l'ensorcelant , et sa vie en avait
été d'un coup ravagée, sans même
qu'il sût s'en rendre compte sur-le-
chàmp, comme une moisson riche 'est
dévastée par l'orage. D'une période
d'instruction, le réserviste qu 'il était
ne revint pas. Il désertait son foyer ,
abandonnant ses enfants, sa femme ,
laissant à cette dernière la charge de
la ferme et , tout de même, par un
reste de lucidité , tous les pouvoirs

nécessaires pour administrer ses
biens. . . . . .

Un retour assez prompt sur lui-
même avait failli le ramener au vil-
lage. L'aventurière devait d'ailleurs
bientôt l'abandonner, il le pressen-
tait. N'osant pas revenir à l'impro-
viste , il avait écrit à sa femme une
lettre que celle-ci avait refusée sans
l'ouvrir. Une seconde missive lui
avait été de même retournée par la
poste. Il était fixé : jamais plus son
épouse ne consentirait à le revoir ;
c'était bieri dans sa nature loyale et
fière.

Puis, sans qu'il ait eu le loisir de
prendre un parti , la guerre était sur-
venue ct il avait rejoint de lui-même
son corps. Il s'était battu avec le
mépris bien compréhensible de la
mort , et c'est peut-être pourquoi, en
dépit de sa bravoure, il était sorti
indemne de l'effroyable épopée.

Aucune nouvelle ne lui était par-
venue de sa famille qui avait dû vrai-
semblablement fuir la zone rouge : le
foyer qu 'il avait abandonné était ,
cette fois , bien détruit !

La guerre terminée, il ne songea
même point à retourner dans la con-
trée. Son village était d'ailleurs de
ceux que l'on ne devait jamais re-
construire.

Mais aurait-il pu , de toute façon ,
envisager la honte de se retrouver
avec ses concitoyens, plus encore en
présence de Jeanne et surtout d'avoir
à rougir devant ses enfants ? Et ,
vieilli avant l'âge, il avait commencé
de traîner sur les routes sa lamen-
table existence.

X*l *tx1*1

Si la ferme où il s'était loué était
pareille à la sienne et dans un décor
ressemblant Vaguement, par certains
points, à celui de son village détruit ,
c'était , parbleu 1 que, réfugiée dans
la région pendant la guerre, Jeanne
avait été elle-même attirée par cette
ressemblance. Elle s'était fixée là et,
après quelques années de misère, les
indemnités de dommages de guerre
touchées non sans difficulté , en l'état
d'absence de son mari , lui avaient
permis de faire construire cette fer-
me.

Elle avait eu la satisfaction , après
tant cle douleurs et de peines, de bien
marier son fils aîné et sa fille»' Lors-
qu'elle était morte, épuisée de'labeur
et minée par le chagrin, sa santé de-
puis longtemps ruinée par les sou-
cis et les responsabilités qui l'avaient
accablée toute jeune, les deux ména-
ges et le fils cadet avaient continué
de vivre ensemble, exploitant le bien
de famille en commun.

Avec une émotion intense, le misé-
rable trimardeur comprit peu à peu
tout cela , en entendant parler l'un
l'autre, se gardant bien , dès qu'il fut
iriis en éveil , cle laisser deviner sa
véritable personnalité.

< Après tant et tant d'années, le des-
tin l'avait ramené à son foyer en
deuil . Il re t rouvai t  aujourd 'hui , hom-
mes et femme, les enfants que , mal-
gré tout , il n 'avait jamais cessé cle
chérir — dont il avait tant souffert
de s'être odieusement séparé.

Mais dans quelles conditions reve-
nait-il ? Humble, inconnu des siens,
employé aux plus vulgaires travaux,
occupant à peine un bas bout de ta-
ble.

Il frémissait de honte et d'horreur
en imaginant que , s'il se faisait con-
naître, il verrait se dresser devant
lui , farouches, sans pitié , vengeurs,
les enfants auxquels Jeanne avait dû
apprendre à maudire , son nom.

Or, dès le premier repas dans la
salle commune, il fut  saisi d'enten-
dre , au cours d'une conversation en-
tre les jeunes gens, son fils aîné dire
tout à coup, gravement :

— En pareil cas, le Père aurait fait
cela. -C ' est ainsi, croyez-moi, que
nous devons agir.

— Rien sûr ! dit sa fille.
— Evidemment ! dit le cadet.
Sur quoi son gendre conclut :
— Il faut  toujours se rappeler les

exemples des anciens 1
ĵ r*i **t.

Il n 'y avait pas trois jours que Le
Faucheux travaillait à la ferme —
avec quelle ardeur , quel zèle , mais
aussi quelle constante agitation du
cœur — qu 'il avait découvert cette
chose imprévisible : Jeanne, au lieu
d'apprendre à ses enfants la cruelle
vérité , leur avait laissé croire que
leur père était mort en héros à la
guerre. Elle n 'avait pas voulu qu 'ils
grandissent avec l'obsession d'être
dans un foyer abandonné par son
chef , la hantise douloureuse d'un
aussi triste exemple. Elle n 'avait pas
voulu , par-dessus tout , que ses en-
fants  se sentissent, en entrant  dans
la vie , eux-mêmes déchus par la dé-
chéance qui résultait , pour le père ,
cle l'acte monstrueux commis clans
une heure d'égarement. Et — c'était
inimaginable et sublime — elle les
avait élevés dans le culte de la mé-
moire de son époux... Elle s'était
attachée avec tant  de con t inu i té  à le
leur montrer paré de plus de quali-
tés encore qu 'elle ne lui en avait

connues dans ses brèves années de
bonheur qu 'elle en avait fait vrai-
ment, pour eux, un exemple incom-
parable. Si bien qu'ils avaient pris
l'habitude de se reporter, en tout et
pour tout , à la mémoire pour laquelle
ils i éprouvaient tous, ainsi, la plus

.grande vénération. Tant de fois, elle
avait énoncé : « Si votre pauvre père
était parmi nous en pareil cas, il
dirait... » qu'elle disparue ils répé-
taient cela en toute circonstance im-

portante et , eût-on dit, avec un sen-
timent de piété.

Quand il l'eut bien compris, quand
ce fut  évident pour lui , Le Faucheux
fut à la fois bouleversé d'admiration
pour la femme, éperdu de gratitude,
écrasé par la grandeur de l'image
qu'elle avait faite cle lui et qui, par
contraste, lui faisait sentir plus en-
core son ignominie. Le remords s'ac-
croissait d'autant en lui ; au point
même de devenir intolérable. Un
double de sa misérable personnalité
planait , presque divinisé, sur le foyer
déserté jadis ! /> .

~~~
Le Faucheux n'avait eu bientôt

qu'une idée : demeurer là , obscuré-
ment, le plus longtemps possible —
toujours. Son dévouement, son ar-
deur au travail , sa volonté secrète-
ment tendue clans ce but obtinrent,
l'importance de l'exploitation y ai-
dant , que ce fût  posé en principe.

Jamais il ne se ferai t  connaître de
ses enfants. II était sûr de lui : pen-
dant  de si longues années , il n 'avait
pas fléchi , «'étant une fois imposé de
ne rien tenter pour forcer une porte
que Jeanne ne lui avait pas rouverte
tout de suite. •

Et, pourtant , qui sait si elle ne
1 eût pas accueilli d un élan , après
son martyre de la guerre ?

Il ne se ferait pas connaître... IIj
serait , jusqu à complète usure, le ser-
viteur modeste tenant au foyer une
place insignifiante. Il entendrait
toujours ses enfants dire entre eux ,
ou lui dire à lui-même, pour appuyer
un ordre en l'expli quant : « Le Père
disait ceci... Le Père ferait cela,.. >

Chaque matin, le fermier assigne
au vieil ouvrier agricole sa tâche du
jour. Il l'emmène aux champs. Sans
s'en douter , c'est lui , le fils , qui mon-
tre à son père l'humble devoir à ac-
complir, le sillon qu'il faut tracer
très droit... En le traçant , Le Fau-
cheux, quand il se trouve seul , y
laisse parfois tomber une larme qu'il
n'a pas su contenir.

Henri OABAXJD.

P I  /2 f aucheux

Les conférences de Belles-Lettres
L'on a remarqué ces dernières an-

nées que dans la masse des manifes-
tations qui lui sont offertes pendant
l'hiver, le public de Neuchâtel boude
de plus en plus au genre naguère si'
goûté des conférences. A moins que
les orateurs ne soient des personna-
lités du monde des arts ou de la po-
litique dont le renom est consacré
« urbi et orbi », il n'y a que quel-
ques dizaines de personnes pour ac-
corder leur confiance à des confé-
renciers moins connus. Il arrive
pourtant fréquemment que ces séan-
ces ratées — au point de vue de la|
caisse des organisateurs — soient
parmi les plus enrichissantes et les
plus passionnantes.

Toutefois, en raison de ses échecs
répétés, la société, de Belles-Lettres
n'a choisi dans là liste que lui a
proposée l'Association suisse des
conférences de langue française que
des noms réputés. On n'a misé que
sur des valeurs sûres.

Il est inu t i l e , par exemple , de pré-
senter le chef de l'Eglise protestante
de France, le pasteur Marc Bœgner,
dont le rayonnement spirituel est
considérable en Europe et qui vien-
dra traiter un sujet relatif aux pro-
blèmes spirituels de notre époque.

L'ardent défenseur de l'art vivant
qu 'est l'abbé Morel fait régulière-
•ment salle comble. Il reviendra,- et
cette fois-ci il présentera et commen-
tera un film qu 'il vient d'achever sur
le « Miserere » de Rouault.

Non seulement romancier et ama-
teur d'art , M. André Chamson, con-
servateur du Petit-Palais, est l'un
des plus brillants conférenciers que,
personnellement, nous ayons jamais
entendu. Avec sa richesse verbale et
la profondeur de pensée qu'on ad-
mire en lui , il , viendra traiter, sous
le titre « Liberté et maîtrise > , un
grave problème qui concerne la jeu-
nesse actuelle puisqu'il tente de dé-
terminer si la vocation est un moyen
de salut.

Si nous n'avons jamais entendu
le jeune Michel Mourre , les fidèles
cle Notre-Dame ont eu la stupéfac-
tion cle le voir surgir en chaire le
jour de Pâques. Déguisé en domini-
cain , Mourre , alors âgé de 22 ans,
avait  crié « Dieu est mort » et avait
commencé une sorte de sermon blas-
phématoire , qui était comme le sym-
bole du désarroi cle tant de ses con-
temporains. Michel Mourre qui , en
un an et demi , a d'ailleurs passable-
ment  évolué dans le sens d'un retour
au christ ianisme, parlera de l'après-
guerre, sous le titre « Un nouveau
mal du siècle ».

De retour des Etats-Unis, M. Paul-
Henri Spaak, le grand homme d'Etat
belge, le président de l'Union euro-
péenne , sera sans cloute reçu par nos
étudiants en grande tenue... Il en-
tretiendra son auditoire des ques-
tions touchant aux rapports entre
l'Amérique et l'Europe.

Enfin, M. Jean-Paul Zimmermann ,
poète, romancier et critique neuchâ-
telois, présentera les romanciers-phi-
losophes de l'époque contemporaine :
Kafka , Camus et Sartre. Le sujet ,
comme celui qui le traite, sont gages
d'un intérêt palpitant.

A. R.

Biologie ef christianisme
Autour des livres

Concernan t l' article consacre dans
nos colonnes à ce livre , l'auteur, M.
P. de Coulon nous adresse une let-
tre d' où nous extrayons ce passage
qui précise ses intentions :

C'est avec intérêt que nous avons lu
les .remarques faites par M. Jéquier de
Montet , sur le livre récemment paru , inti-
tulé : fL' appel biologique » (1). Nous l'en
remercions , d'autant  plus que son esprit
critique nous permet cle corriger certai-
nes appréciations. Ainsi , contrairement
à ce qu'il semble penser , « L'appel bio-
logique » respecte ct approuve — com-
me d'ailleurs la raison le réclame — les
belles qualités morales que le christia-
nisme a su incorporer dans ses dogmes.

Mais c L'appel biologique » cherche à
faire comprendre que la solution pour
parer aux égarements mystiques n 'est
pas dans l'athéisme (entaché de graves
erreurs sociales , lui aussi), mais bien
clans une nouvelle religion ; une religion
positivé, fondée sur la € vérité ration-
nelle », déf ini t ive  et universelle.

II ne s'agit pas simplement d'accom-
moder la science biologique d'une t sau-
ce » religieuse , mais de créer un nou-
veau système générateur de discipline
collective basée sur une ferme convic-
tion individuel le , et qui puisse servir de
trait  d'union , ou de passage entre la
science et la société , ou mieux encore
entre la vérité (rationnelle et i r réfutable)
et la morale ; ce qui d'ailleurs est le but
des religions.

bt 1 on nous pose cette question : « Que
savons-nous de l'esprit » ? Nous n'allons
pas reprendre ici les explications de no-
tre livre , nous nous en tiendrons à la
constatation que « l'esprit humain , sans
la logique ou la raison , est égal à
zéro » . Et nous ajouterons à cela que :
puisqu 'il est établi qu 'une lignée de lé-
zards a évolué , au cours des longues pé-
riodes géologiques , jusqu 'à devenir une
hirondelle (animal  ailé celui-là, et com-
bien habile), il n 'est pas diffici le d'ad-
met t re  que l'intelligence de nos loin-
tains ancêtres simiesques ait . pu évo-
luer au point de devenir l'intelligence
ou l'esprit humain que nous connais-
sons.

(1) Berberat, Neuchâtel. En France :
édlt. de la Colonne Vendôme.

CARNET DU JOUR
SAMEDI
Cinémas

Rex: 15 h . et 20 h . 30. L'éveil des passions,
17. h . 15. Le Maroc I.

Studio ; 14 h. 45 et 20 h . 30. Secret d'Etat .
17 h . 30. Bornéo.

Apoilo : 14 h . et 20 h. Autant en emporte
le vent.

Palace : 15 h et. 20 h . 30. Je suis de la
revue. 17 h . 30. L'innocent .

Théâtre : 20 h. 30. Tarzan triomphe.
A.B.C. : 20 h. 30. Bataille du rail .

Sur scène : Ben-Aga. 14-19 h . Perma-
nent : Actualités et documentaires,

DIMANCHE
Collégiale : 16 h. 30. 3me concert d'orgue.

Cinémas
Rex: 15 h. et 20 h. 30. L'éveil des passions.

171 h. 15. Le Maroc I.
Studio : 14 h . 45 et 2o h. 30. Secret d'Etat .

17 h, 30, Bornéo.
Apoilo : 14 h, et 20 h . Autant en emporte

le vent.
palace : 15 h et. 20 h . 30. Je suis d» la

revue. 17 h. 30, L'innocent,
Théâtre : 15 h , et 20 h. 30. Tarzan triom-

phe, 
^A.B.C. : 20 h . 30. Bataille du rail.

Sur scène : Ben-Aga . 14-19 h . Perma-
nent : Actualités et documentairea.

Psœrtgtt&l Madame Berthe
a-t-eile tant de loisirs ?

'Néglige-t-elle peut-être ses devoirs de
maîtresse de maison quand elle sort ,
l'après-midi , ou qu 'elle va à la rencontre
de son mari ? Ceux qui connaissent le
ménage de Madame Berthe savent qu'il
est au moins aussi soigné que celui de
Madame Louise, ce ' qui n 'est pas peu
dire , bien qu 'elle  soit seule à la tâche et
qu 'elle doive égalemen t  compter.

C'est que Madame Berthe est moderne ,
moderne dans le bon sens du mot. Elle
s' intéresse aux nouveautés , mais tou-
jours avec un esprit très critique. Con-
naissant déjà EXPRESS , elle a tenu à
essayer PROGRES S, qui sort de la même
fabrique. Elle a examiné de près les ex-
pertises du Laboratoire fédéral d'essais
des matér iaux , qui a soumis PROGRESS
à de sévères épreuves. Et quand on lui
demande aujourd'hui comment il se fai t
qu'elle puisse encore s'accorder des loi-
sirs un jour de lessive , elle répond er
souriant  : EXPRESS pour le linge fir
— PROGRESS pour la grand e lessive 1
Vous trouvere z l'un et l'autre dans tous
les bons magasins»

EEai civil de HeucStâle!
NAISSANCES : 14 octobre . Martin , Pa-

trick , fils de Roland-Robert-Armand , ré-
dacteur , à Neuchâtel , et d'Yvette née
Glaus ; Lecou l'tre , Pierre-André fils d'An-
dré-Georges, dégrossisseur, à 'Neuchâtel ,
et de Violette-Margueri te née Maumary ;
Stauffer , Louis-Albert , fils d'Otto.UIysse,
agriculteur , à Lignières, et de Margaretha
née Marbot ; Christen , Jacques-Alexandre ,
fil s de Roger-Marcel ', technicien-électri-
cien, à Neuchâtel , et d'Elise née Krebs.

PROMESSES DE MARIAGE : 15 Gay
des Combes , Marcel-Philippe, cuisinier , etPeruzzo, Rina , de nationalité Italienne,
tous deux à Nnichâtel . 16 Hiimmerll,
Charles-Frédéric, ouvrier de fabri que, à
Saint-Blalse , et Blaser , Frida , à Neuchâtel.

MARIAGE CÉLÉBRÉ : 13. Rued i Walter,
technicien , .à. Miihieb;rg (Berne),' et Mi-
chaud , Madeleine-C'éci.'e, à Neuchâtel

DÉCÈS : 14. Chrlsten née Krebs , Elise,
née en 1909, ménagère , à Neuchâtel , épou-
se de Chrlsten , Roger-Marcel,

jjj ^^fc, -Jeunes époux , Jeunes pères,
gK ^fc 'ssurez-vous sur la vie à la

wS__ iË Caisse cantonale
IcCAlW Rassurante populaire

ŜggfT NEUCHATEL, ruo riu Môle 8

' RESTAURANT

A. B.C.
Chez Charles Jaquet

"aubourg du Lao 27 - Tél . 5 22 22

Ce soir :

SOUPER TRIPES

NOU VELLES DE L'ÉCRA N

Nous parions 10 contre I
que la crème d'avoine Bossy
« Express » vous enchantera.

Ce titre aguicheur cache en. réalité une
histoire fraîche et charmante. C'est un
technicolor « agrès* » qui est réalisé avec
assez d'honnêteté pour qu'il devienne une

œuvre d'excellente facture. La distribution
a, en tète, June Haver , surnommée Miss
Technicolor, puisqu'elle n'a paru, jusqu'à
maintenant, que dans des films en cou-
leurs. Vous trouverez ici, une bande où
vous respirerez un air pur; le grand vent
et où le ciel est plus lumineux et plus
clair après les grandes et furieuses se-
cousses des orages. Trois jeunes êtres s'y
affrontent avec toute l'impétuosité et
l'impatience de leur âge, la coalition des
« bons » viendra naturellement à bout de
celle des « méchants » après bien des émo-
tions, quelques bagarres sensationnelles et
des intrigues machiavéliques.

Les « 5 à 7 » sont consacrés à une pre-
mière série de films du Maroc, cette terre
vraiment Inconnue, lorsque l'on en ressort
avec tous les détails inédits que les auto-
rités shérlffiennes ont bien voulu nous
permettre d'entrevoir.

AU STUDIO : « SECRET D'ETAT »
Un chirurgien américain est appelé en

« Vosnie » pour une opération qu 'il est le
seul à pouvoir tenter. On lui présente
le malade; ii se doute d'un subterfuge et
s'aperçoit qu 'il manie le scalpel sur la
personne du dictateur lui-même ! On
l'avertit alors gentiment que, si l'opéré
meurt, sa vie à lui ne tiendra qu'à un fil :
car il faut que personne ne connaisse ni
la maladie du chef d'Etat, ni surtout sa
mort avant les élections ! Mais l'opéré
meurt... Le docteur s'enfuit alors, dans un
pays dont 11 ne parle pas la langue, et
qui est très surveillé. Mené avec une belle
habileté , fort bien doublé , bénéficiant de
prises de vues parfois extraordinaires, ce
« Secret d'Etat » , avec Douglas Fairbanks
Junior, est une oeuvre excellente.

En « 5 à 7 », « Bornéo », la dernière réa-
lisation de Martin et Osa Johnson. Ce film
d'expédition se distingue par des prises de
vue spiendidesT- une action passionnante
et une authenticté absolue. C'est tout le
monde étrange des animaux peuplant la
jungl e qui est présenté.

A L'APOLLO : « A U T A N T
EN EMPORTE LE VENT »

Prolongation du plus grand film de tous
l'es temps avec Vivien Leigh, Olivia de Ha-
vllland , Clark Gable, Leslie Howard , en
technicolor .

Le roman de 800 .pages qui a Justement
fait la célébrité de Margaret Mitchel.'. a
inspiré au cinéaste Victor Fleming 'un
film de près de qtiatre heures de projec-
tion , et qui passe en une seule séance ,

U serait Inutil e de résumer ici en quel-
ques lignes les aventures si connues de
Scarlett, cette femme rusée , vaniteuse ,
égoïste, mais surtout belle, courageuse et
combative, qui , pendant la guerre de Sé-
cession influencera profondément la vie
de deux être fort différents : l'aventurier
cynique Rhett Butler, et le fidèle et noble
Ashley.

Ceux qui ont lu et aimé le livre le re-
trouveront, fidèlement lljustré , avec son
atmosphère étouffante de chaleur, de

poussière, de passions, de haines et d'in-
cendies, à laquelle convient presque par-
faitement le technicolor.

AU PALACE •
• JE SUIS DE LA REVUE »

Dans l'express Paris-Rome, une clepto-
mane vole la toilette confectionnée pour
la grande actrice Suzy Declalr qui , à Ro-.
me, attend d'être reçue par un Important-
personnage : le pape.

La disparition de la toilette occasionne
une suite de piquants épisodes et de coups
de théâtre qu 'on ne saurait prévoir , pen-
dant que l'anxieuse recherche de la char-
mante voleuse, bien connue, donne au
film la possibilité de présenter l'orchestre
renommé de Louis Armstrong et ses solis-
tes, Catherine Dunham et son ballet , les
fantaisistes Nicolas Brothers, ainsi que
Borrah Mlnevitch et ses vagabonds, maî-
tres de l'harmonica.

En outre, un pèlerin, Fernandel, est
mêlé à cette affaire , et se retrouve avec
Susy Delair dans le film de revue le plus
grandiose.

En 5 à 7, un film humoristique avec
Noël-Noël dans l'« Innocent ».

AU THEATRE :
« TARZAN TRIOMPHE »

Et voici la dernière aventure de Tarzan ,
qui défend la civilisation au centre de la
Jungl e africaine. Johnny Weissmuller,
Johnny sheffield et naturellement le
chimpanzé Cheta, nous reviennent pour
notre plus grande joie , dans ce film dont
l'action prenante ne cessera de nous cap-
tiver. Une intrigue passionnnante, des
aventures sensationnelles et pour finir
un immense éclat de rire.

En complément de programme: le match
de boxe revanche Ray-Sugar Robinson-
Turpin , qui nous fera admirer la forme
éclatante de Robinson.

A L'A. B. C : « BATAILLE DU RAIL »
Au poste de commandement d'une gare

régionale , deux hommes, le chef du P. C.
Athos et son adjoint, Camargue, entre-
prennent d'organiser la résistance des che-
minots dans leur secteur . Passage des fugl.
tifs et du courrier à travers la ligne de
démarcation , diffusion des tracts, trans-
mission des renseignements à Londres,
tout se crée peu à peu et s'amplifie. Les
premières réunions clandestines 'se dérou-
lent dans les locaux les plus divers . Les
cheminots allemands contrôlent le P. C;
c'est sous leur stirveillance même que se
décident les expéditions . Les premiers
sabotages se produisent. Les premiers dra-
mes éclatent C'est un film de René Clé-
ment. . , -.

Sur la scène le fakir Ben-Aga dans ses
étonnantes expériences.

Dans son programme de l'après-midi,
l'« A.B.C. » présente , en permanence, les
actualités « Eclair-Journal », ainsi que des
documentaires variés et intéressants.

AU REX :
i L 'ÉVEIL DES PASSIONS »
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AGENCE OFFICIELLE :

M.-P.GIRARDIER/ GarageHIRONDELLE,Neuchâtel.Tél.53190
Sur demande , paiement par mensualités aux conditions très avantageuses
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Tapis par le spécialiste !
Vos restes d'étoffes de toutes sortes sont trans-

formés en magnifiques TAPIS tissés à la main.
Echantillon et prospectus par : Tissage de tapis,
M. Hollenstein-Bingesser, Gommiswald (Saint-Gall).
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Loutre de Colombie depuis Fr. 7? '̂
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Mouton doré depuis Fr. ??JJ"
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Pattes de renard argenté depuis Fr. J '^JJ'
""

Pattes de renard platiné depuis Fr. ¦̂ '-J
1""

IfiaO -Astrakan depuis Fr. t tvw

Un beau choix de jolis cols en renard
depuis Fr. 145.—

TOUTES TRANSFORMATIONS ET RÉPARATIONS
PRIX MODÉRÉS

G. SCHREPFER
fourreur

Manège 52 (Riveraine) Téléphone 5 61 94
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A vendre
d'occasion

deux sommiers, un mate-
las et deux duvets . Très
bas prix . Mlorini, tapis-
sier, Chavannes 12. —
Té:. 6 43 18.

1 #9
loirliiifflll 1'

, DIZERENS Q. OUPUIS
m 

TOUTE S CLOTURES

i Tél. 5 49 (54 Maillefer Neuchâtelf 

Neufs
ou d'occasion
Conditions

intéressantes

HUG & C ie
Pianos, Neuchâtel

A vendre

« Citroën » 15 CV
modèle 1646 , revisée, ei
parfait état. Garage Wor
benfeld, Lyss, Tél. (0321
8 43 18.

A vendre
pour raison de santé troli
belles chèvres blanches
bonnes laitières et un'
chevrette, de 15 mois, -
S'adresser à Denis Pivot
tl , Dombresson,

Vacherins
Moni-d'or

lre qualité
Fr. 5.— le kg.

par boite de 500 gr.
à 2 kg.

Oeufs frais
danois

Fr. 3.65 la douzaine

R.-A. STOTZER
TRÉSOR

PERSONNES SOURDES !
¦{ Sollicitez la démonstration de nos derniers

appareils acoustiques
PÂRAVOX, modèles américains , depuis

Fr. 430.- + ICA , et
ORTOPHONE-SU1SSE , à Fr. 295.- + ICA

Dépositaire de PILES pour tous appareils

imH HUGiCO NEUCHATEL

* EXPOSITION
avant vente aux enchères

GRAVURES SUISSES
AQUARELLES

DESSINS
ALBUMS

DE VUES et de COSTUMES
Aberli - Biedermann - Birmann -
Bleuler - Dinkel - Dunker - Freuden-
berger - Fuessli - Hartmann - Juil-
lerat - Kôni g - Lafond - Locher -
Lory . Mérian - Moritz - Rieter -
Sprunglin - Trachsler - Volmar -

Weibel - Wetzel , etc.

Exposition ouverte
de 10 à 12 h. et de li à 1S h.

Entrée libre ;
Catalogue sur demande

La vente aux enchères aura lieu
à Zurich les 16 et 17 novembre

La Maison se charge des ordres

EUGÈNE REYMOND
Livres anciens ! '

14, faubourg de l'Hôpital

KSŒM î—¦¦»¦¦! «n m « HimH'flWIl IfflrlfMfl

Nouveauté
sensationnelle
pour cyclistes

plus de crevaison car
le PNEUCIN est un
réparateur automati-
que et blindage her-
métique des chambres
à air.

Le sachet pour une
chambre a. air coûte
1 fr. 60, envol contre rem-
boursement.

Faire offres à B.
Videpot , rue Jaquet-
Droz 12, Neuchâtel.

A vendre un

vélo d'homme
« Allegro», tro's vitesses,
en parfait état. S'adres-
ser: épicerie Fontaine-
André 7.

« D. K. W. »
bas prix — Facilités de
paiement. Tel', 630 39.



FOOTBALL
Au championnat corporatif

de Neuchâtel et environs

Qui de Serrières ou Neuchâtel
l'emportera ?

Trois rencontres sont prévues au ca-
lendrier pour cet après-midi , ce sont :

Aux Charmettes : Calorie-Vuililomenet
contre F, C. Typo.

A Colombier : Commune A contre Bru-
¦n-ette F. C. de Serrières.

A Colombier : Ocmmune B contre Jura-
Mill F. C. de Serrières .

Dans le premier match qui mettra en
présence les joueurs de l'alliance Calo-
rie-Vuilliomenet avec ceux du F. C. Typo
de Neuchâtel , un pronostic est très dif-
ficile à faire , vu l'égale valeur des équi-
pes en présence.

Si les défenses se dis t inguent , comme
ce fut le cas samedi passé , un match
nul est presque certain. Aux avants du
F. C. Typo d' infirmer ce fragile pronos-
tic. Ils en sont capables , s'ils le veu-
lent !

A Colombier , les deux matches oppo-
seront les footballeurs de la ville à ceux
de la banlieue , ce sera donc deux clas-
siques « derby » qui passionnent depuis
quelques jours les nombreux amis des
quatre équipes en présence.

Commune A attend de pied ferme les
fabricants de la « Brunet te  » pour tenter
de venger l'échec qu 'il s inf l igèrent  sa-
medi passé aux joueurs de Commune B.
L'on se ' souvient  que Brunet te  écrasa les
B de Commune par le score de 5 buts
à 2.

En comparant  les l ignes  de chaque
équipe , celles de . Commune A sont lé-
gèrement supérieures et paraissent mieux
au point que celles de Brunette , c'est
pourquoi nous penchons pour une légère
victoire de ceux cle la ville.

Après la rencontre ci-dessus , les pa-
petiers du F. C. Jura-Mill seront les ad-
versaires des B du Commune F. C. Ac-
tuel lement  en toute  grande forme , les
gars de la banlieue doivent l'emporter
aisément et consolider leur place de lea-
der. Après son échec de samedi passé
face à Brunette , Commune B n 'est pas de
taille à tenir tète victorieuse ment aux
fougueux ct puissants  « jaune et no i r>
de la « papete •.

Emô-RéJ.
La situation

en ligue nationale B
A la suite des deux matches joués

dimanche passé, toutes les équipes do
ligue nationale B ont disputé six ren-
contres.

Le classement s'établit oemme suit :
MATCHES BUTS

J. G. N. P. p. C. Pts
Malley 6 5 - 1 17 7 10
Ca tonal 6 4 1 1 22 9 9
Saiut-Gall  5 4 1 1 19 13
Etoile 6 2 3 1 8 7 7
Fribourg- 6 2 2 2 14 8 6
Zoug 6 2 2 2 9 6 6
Granges 6 . 2 2 2 14 8 0
Lucerne 6 2 2 2 14 15 6
Winter thour  6 1 3 2 11 10 51
TJrania 6 1 3 2 12 14 5
Bchaîfhdîiae 6 2 1 3  9 12 5
Mendrisii> 6 1 3 2 13 17 5
Aa"u 6 1 2  3 7 27 4
Nordstern 6 — 3 3 6 17 3

¦—'¦7"—¦—7—T*^r——*
j 1

A défaut de la première place, Can-
tonal peu t se dire qu 'il possède la ligne
d'attaque qui a le plus de buts à son
actif : 22. Il est vrai que ni Saint-Gall
/19 buts), ni Malley (17 buts) , n'ont
eu l'occasion de rencontrer Aarau en
pleine déroute.

TENNIS
Résultats

du tournoi d'automne
du Tennis-Club du Mail

SIMPLES MESSIEURS
Quarts do finales : Zellweger bat

Badertscher 6-1, 6-0 ; Zuttel bat Eigel-
dinger 6-3, 3-6, 6-3 ; Glauque bat Ché-
rix 6-1, 6-3 ; Hofmann bat Bonhôte N ,
6-2, 6-4.

Demi-finales : Zellweger bat Zuttel
6-1, 6-1 ; Hofmann bat Glauque 2-6,
6-3, 6-4.

Finale : Zellweger bat Hofmann
6-1, 6-0.

SÉRI E B
Quarts de finales : Gostelli bat

Schneiter C. 6-1, 6-2 ; Schneiter R. bat
de Montmoll in  3-6, 6-4, 6-3 ; Candxi-an
bat Christeler 6-0, 6-3 ; Nussbaum bat
Mat they 7-5, 6-3.

Demi-finales : Gostelli bat Schneiter
R. 6-4, 7-5 ; Nussbaum bat Can-driau
6-3, 4-6, 10-8.

Gostelli gagne .la finale par tirage
au sort .

DOUBLES MESSIEURS
Quart de- finales : Zellweger-Gostelli

ba t ten t  Seletti-Lansell 6-3, 6-1 ; de
Reynier-Christeler battent v. Biiren-
Bouhôte 2-6, 6-3, 7-5 ; Giauque-Ohl-
meyer bat tent  Eigeldinger-Chérix 6-0,
6-1. Zuttel-H-ofmann buttent Schn eiter
C.-Schnei.ter R. 6-3, 6-3.

Demi-finales: Zellweger-Gostelli bat-
tent de Reynier Christeler 6-1, 7-5 ;
Giauque-Ohlmeyer battent Zuttel-Hof-
man 6-3, 6-3.

Finale : Giauque-Ohlemeyer battent
Zellweger-Gostelli 6-3, 6-1.

SLMPLES DAMES
Mlle Berger bat Mlle Lehmann 6-0,

6-3 ; Mme Dubler bat Mlle Berger 6-4,
7-5 ; Mlle Buhler bat Mme Eigeldin-
ger 6-0, 6-3.

En finale , Mlle Buhler bat Mme
Dubler 6-3. 6-2.

LES S PORTS Emissions radiophoniques
Samedi

SOTTENS et télédiffus. on : 7.10, Radio-
Lausanne vous dit bonjour . 7.15, inform.
7.20, concert matinal . 11 h., de Beromuns-
ter : émission commune. 12.15, ;-e quart
d'heure de l'accordéon . 12.30, Dans le ca-
dre de la Semaine suisse : Chœurs de Ro.
mandie. 12.45, signai horaire , 12.4S, in-
form. 12.55, la parole est à l'auditeur.
13.10, harmonies en bleu , 13.30, intergrè-
tes d'aujourd'hui . 14 h., la paille et la
poutre . 14.10, ure page de Saint-Saëns.
14.20, En suivant les pistes sonores . 14.40,
l'auditeur propose... 16.29 , signal horai-
re . 16.30, de Monte-Ceneri : Folklore euro-
péen en transcription symp honlque . 17.30,
swlng-sé-rénade . 18 h., communications di-
verses et cloches de Saint-Marc , à Lau-
sanne 18.05, le Club des petits amis de
Radio-Lausanne . 18.40, '.e Courrier du Se-
cours aux enfants. 18.45, trois pièces de
Chopin. 18.5-5, 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. 19.45, le quart d'heure vaudols.
20,05 , le pon t de danse . 20.15, Le portrait
de Manon , opéxa -comique de Massenet.
21 h ., le Concours hippique Inte rnatio-
na'.1 de Genève . 21.10, Jacques Hélian et
son orchestre. 21.25, une étrange histoi-
re : Les requins, de Stéphane Au del . 22.05,
Les variétés du samedi : Le Trio des Qua-
tre — Les rues de Paris. 22.20 , le bonsoir
de Jack Rollan . 22.30, inform . 22.35, mu-
sique de danse . 23 h., le Concours hippi-
que International de Genèye.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
lnform . 11 h., musique populaire suisse.
11.45, Va.ses ce J. Strauss. 12 h., Art et
artistes 12.05 mélodies. 12.30, lnform.
12.40, musique légère. 13.40, chronique
de politique intérieure. 14.40, « 10. Kris-
tall » pièce de Ringgenberg. 15.10, A la
mémoire de Verdi : Aïda. 16.30, de Monte-
Cenerl : ry thmes et chansons. 17.30, pour
les femmes exerçant une profession . 18 h„
Concert par l'Ensemble de Radio-Berne.
18.40, Aus der Beratungspraxls eines Ar.
HaUc(T«H/>>itt.pa 10 05. T.ied-er de O Schceck.

19 30, Inform. 20.40, Das Testament, pièce
en dialecte bernois. 21.30, marches, chan-
sons populaires. 22 20, Fête d'octobre à
Munich.

Dimanche
SOTTEN S eu télédiffusion : 7.10, salut

musical . 7.15, lnform , et heure exacte.
7.20, Petit concert de musique ancienne.
8.45, Grand-messe. 9.50, intermède. 9.55,
'sonnerie de clocbes. 10 h., culte protes-
tant. 11.20, les beaux enregistrements.
12.20, causerie agricole. 12.35, Danse de
Salomé. 12.4-5, signal horaire . 12.46, ln-
form . 12.55, La musique dUuémoz. 13.05,
Caprices 51. 13.45, les propos de M. Glm-
brel'ette. 14 h ., Instan ts mélodiques avec
Claudine Oollart . 14.15, la pièce du di-
manche : Contredanse , par Simone Stœs-
sel . 14.50, Variétés internationales. 15.45,
reportage sportif . 16.4-0, thé dansant. 17 h„
Aspects du concerto . 18 h., Les anciennes
religions de l'Europe occidentale. 18.15,
Petit concert spirituel 1. 18.30, Entretien ca-
tholique . 18.45, intermède musical . 19 h.,
les résultats sportifs.. 19.13, programme de
la soirée et heure ex-acte. 19.15, inform.
19.25, Feux croisés. 19.45, à la six, quatre,
deux ... 20 h., Sylvla Courtln, soprano.
20.15, Mon Faust, de Paul Valéry, aivec
Jean-Louis Barraulit et Madeleine Renaud .
22.30, inform . 22.35, Le concours hippiqu e
Internationa l de Genève.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
lnform. 9 h., culte protestant. 9.45, culte
catholique. 10.15, Concert par le Radio-
Orchestre. 11.20, A l'ombre des Grands.
12 h., une page de Beethoven . 12.30, ln-
form, 12.40, musique demandée. 13.45, cau-
serie agricole . 16 h., A la mémoire de Fr.
Busch . 16.45, une causerie : J.-L. Sonde-
regger 18 h ., sports. 18.15, culte catholique
eh romanche. 19 h., Tour cycliste de Lom-
bardie. 19.30, inform . 19.40, musique ré-
créative . 20.30, Sérénade musicale et lit-
téraire à. l'occasion de l'exposition des
Mosaïques; dé Ravenne, à. Zurich. 21.45,
œuvres de Franck . 22.20. Musique italien-
ne de saint Ambrolse à nos Jours.

Du côté de la campagne
La production laitière

des Etats-Unis
Les mesures prises récemment par

les Etats-Unis dans le but de mettre
un frein aux importations de produits
laitiers étrangers paraissent double-
ment justifiées aux yeux des Améri-
cains eux-mêmes. D'une part , les Da-
nois et les Finlandais notamment ex-
portaient  aux Etats-Unis de notables
quantités de fromages bon marché, ce
qui causait des difficultés à l'agricul-
ture des Etats-Unis. D'autre part ,
les agriculteurs américains se posent
les mêmes problèmes que nous-mêmes,
à savoir que la production de produits
laitiers est supérieure - à la consom-
mation . Comme nous l'avons fait pour
l'importation de beurre — supprimée
presque totalement à l'heure actuelle
parce que notre production est suffi-
sante — les Etats-Unis le font pour
les produits laitiers étrangers : ceux
du Canada, de la Nouvelle-Zélande , du
Danemark , de la Hollande , de la Fin-
lande, de la France et de la Suisse.

Mais au fait ,  quelle est la production
laitière des Etats-Unis ? Nous aurons
recours, pour répondre à cette ques-
tion , à une statistique publiée récem-
ment oar « L'Industrie laitière ».

Production laitière. — La production
laitière des Etats-Unis a augmenté en
1950, par rapport aux années d' avant-
guerr e, de 6,4 millions de tonnes avec
un troupeau laitier plus faible .

Effec t i f  des vaches eu milliers de tê-
tes 23,100 (23,933 avant la guerre) .

Le rendement laitier en kilos par va-
che a passé de 1946 kilos avant la guer-
re à 2395 kilos en 1950, La production
laitière qui était de 47,816 milliers de
tonnes a at te int , eu 1950, quelqu e 54,200
milliers de tonnes. , . ' .

Utilisation du lait. — Les Etats-Unis
ont fabriqué 632,400 tonnes de beurre
en 1950 (810,000 en 1938) et 531,600 ton-
nes de fromage (328,800). Ils ont im-
porté 25,487 tonnes do fromage en 1950
(25,541 avant la guerre) et exporté
21,542 tonnes do fromage (568). Il res-
sort de ces quelques chiffres que les
Etats-Unis ont presque doublé leur
production fromagère l'année  dernière
par rapport aux années d' avant-guerre.

lia production laitière
augmente aussi en Allemagne

En l' espace de trois années, la pro-
duct ion laitière a augmenté de 45 %
en Allemagne. Le gouvernement  de
Bonn , d'accord avec les producteurs ,
envisage actuellement de majore r les
droits d' entrée sur les produits laitiers
étrangers. Les ch i f f r e s  suivants ont
été tirés de la statistique laitière pour
l'année 1950-1951 publiée récemment
par le gouvernement de la République
fédérale : .

Vaehes laitières. 5,702,000 (5,443,000
l'année dernière) . Production lait ière :
14,601,000 tonnes (12,839,000); livraisons
de lait , 10,079,000 tonnes (9 ,355,800) ;
beurre , 266,600 tonnes (249,000) ; f roma-
ge, 152,300 faunes  (147,600); lai t  com-
plet pour la consommation , 2,589,600
tonnes (2,615,100).

J. de la H.

Cultes du 21 octobre
ÉGLISE RÉFORMÉE ÊVANGÉLIQUE

Collégiale : 9 h. 45. M. Méan.
Temple du bas : 10 h. 15. M. Lâchât.Ermitage : 10 h. 15. M. Reymond.
Maladière : 10 h. M. Javet.Valangines : 10 h . M. Deluz.
Cadolles : 10 h. M. Vivien .
Serrières : 10 h . Culte. M. Laederach.
La coudre : 10 h . M. de Montmollin.
Catéchisme : Ermitage, 8 h . 30 ; Collégia-

le, 8 h . 45 ; Terreaux , Maladière et Va-
langines, 9 h. ; Serrières, 8 h. 45 ; la
Coudre, 9 h.

Ecole du dimanche : Salle des conférences,
Maison de paroisse et Valangines, 9 h. ;
Ermitage, 9 h . 15 ; Collégiale et Maladiè-
re, 11 h..; Serrières, 11 h.; Vauseyon,
8 h. 45 ; .a Coudre, 9 h. et 11 h,

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE GEMEINDE

Temple du bas : 9 h . Predigt . Pfr . Hirt.
Kleiner Konfcrenzsaal : 10 h. 30. Kinder-

lehre Pfr . Hirt .
Mlttlere r Konfcrenzsaal : 10 h. 30. Son-n-

tagschule.
Valangines : 20 h . Predigt . Pfr . Hirt.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
COuvet : 10 h . Predigt. Pfr. Jacobi.
Fleurier ; 14 h. 30. Prf digt . pfr . Jacobi.
Colombier : 20 h. 15. Predigt . Pfr . Jacobi .

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Dimanche, messe à 6 h., à la chapelle de

la Providence ; à l'église paroissia.e, mes-
tes à 7 h., 8 h., 9 h„ messe des enfants ;
à 10 h. grand-messe. A 20 h., chant des
compiles et bénédiction. Les premiers et
troisièmes dima nches du mois sermon
en italien à la messe de 8 h. ; les deuxiè-
mes et quatrièmes, sermon en allemand
à la messe de 8 heures.

METHODISTENKIRCHE
Beaux-Arts 11

9 h . 30. Predigt. M. Fehr.15 h . Tûchterbund .
ÉGLISE ÊVANGÉLIQUE LIBRE

9 h. 30. Culte et saint e cène. M. R. Chérix.
20 h . Evangélisatlon . M. R Chérix
Colombier : 9 h. 45. Culte. Délégation du

Locl'e.
EVAN OET .ISCIIE STADTMIS SION

20 h . Predigt .
Saint-Blalse : 15 h. JahresfeS't
Corcelles : 14 h. 30. Chapelle .
ÉGLISE ÊVANGÉLIQU E DE PENTECOTE

Neuchfltel-Peseux
Peseux : 9 h . 45 . M. Le Cossec.

PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST
SCIENTISTE

Cultes : 9 h . 30 français ; 10 h . 45, an-
glais ; 9 h 30 école du dimanche .

SALLE DE LA BONN E NOUVELLE
9 h . 30. culte.
20 h . Réunion .

ÉGLISE NÉO-APOSTOLI QUE
9 h. 15, culte .

ARMÉE DU SALUT
9 h . , 45, réunion de sanctification .11 h., Jeune armée
20 h., réunion dans la salle .
Pharmacie d'Office : Pharmacie Coopérati-

ve, Grand-Rue.
Médecin de service : En cas d'absence de

votre médecin , veuillez téléphoner au
poste de police No 17.

m l^'iï.mm m. <{̂ e s01185^  ̂J- C. Boone, planteur de tabac au Maryland

m Wit Ê̂nS3w (Etats-Unis) certifie que la cigarette Brunette s'assure chaque

B̂BPIé! Ji$W année les meilleurs tabacs de Maryland. » *
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if Ê Ê Êï̂k SiJra I ! jj& ^  ̂ ^  ̂ 'W ^^ conçu tout exprès pour ce tabac , dont il retient une part appré-

fflpj££
' - ^Hl la '::fl^L - -^^ ' ¦ %i 'X ciable de nicotine sans détruire l'excellent arôme Maryland.
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L I N G U A P H O N E
la méthode d'enseignement des langues

PAR DISQUES
La plus ancienne et la meilleure

H Prospectus et renseignements chez
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If BERNE ZURICH GENÈVE LAUSAN NE N E U C H Â T E L  S O L E U R E  B|§

igjf Maison spécialisée en fine mesure pour uniformes d'officiers , livrées, KM

{£} vêtements sport et civils j-: ' ¦.!

g Réparations, transformations, nettoyage ¦

¦ Neuchâtel, 8, rue de l'Orangerie, tél. (038) 5 10 66 1

m^s3
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Vea» ra9oût le v ivea« romé , y* k* 3.—

Hôti 0Rc ruais
câteiettes ?e % **• 3.50
Ve*'° directe „„ * 3"7S

Calendrier sportif
du week-end

FOOTBALL
Ligue nationale A

Chaux-de-Fonde - Bienne
Grasshoppers - Lausanne
Locarno - Berne
Lugano - Yomg- Fellows
Servette - Bellinzone
Young Boys - Chiasso
Zurich - Bâle

Ligue nationale B
Aarau - Saint-Gall
Granges - Urania
Malley - Fribourg
Mendrisio - LUcerne
Nordstern - Cantonal
Zoug - Etoile 

CYCLISME
Tour de Lombardie

y< ŵ CACHETS

yjp. FAIVRE

} t C A C H E T S  . T O U T E S  PHARMACIES

1, 4, 13 cachets - Pharmacies et drogueries

LA VIE RELIGIEUSE
:> lin cougrès médico-social
wev, i i protestant
(sp) Le troisième congrès médical pro-
testant aura lieu à Bordeaux en novem-
bre. Il s'adresse à tous les membres des
services sanitaires et sociaux de déno-
mination protestante : médecins , infir-
mières , assistantes sociales. Le thème
général du congrès, organisé par l'équipe
médico-sociale protestante de Bordeaux ,
est celui de : t Notre responsabilité ».

Il ne s'agit  pas d'un congrès purement
technique , mais d'une assemblée frater-
nelle dans le cadre de l'Eglise.

MERCURIALE DU
MARCHE DE NEUCHATEL

du Jeudi 18 octobre 1951
Pommes de terre . . .  le kilo —.30 —.35
Baves » —•"" ™
Choux-raves » —-40 — -60
Haricots » — •— 1-80
Carottes i • • » —-50 —-60
Poireaux blancs . . . .  » —•— h—Poireaux verts » —• ."0
Choux blancs » - —• -50
Choux rouges » —• -80
Choux de Bruxelles . . » —•— 1-—
Choux-Ileurs » —.— 1-40
AU les 100 gr— .30 —.35
Olgnona le kilo —. .60
Concombrea la pièce —. .90
Pommes le kilo — .70 1.20
Polrea » —75 1.—
Noix » 2.50 2.60
Châtaignes > —.— 1.10
Raisin » —.— 1.20
Oeufs la douz. —.— 4.50
Beurre le kilo —.— 9.97
Beurre de cuisine ... » —.— 9.54
Promage gras » —.— 5.25
Fromage demi-gras . . » —.— 3.98
Promage maigre . . . .  » —.— 3.03
Miel > —.— 7.25
Viande de bœuf .... » 5.60 7.50
Veau » 6.— 9.—
Cheval » 3.— 7.—
Porc » 6.— 8.—
Lard fumé » 7.50 8.50
tant non fumé .... > 7.— 7.50

gS Spécialiste de la réparation
B 20 années d'expérience H

Seyon 18 — Tél. S 43 88

- A u  coup porté à Abadan au prestige
anglais , en a .succédé un autre , asséné
cette fois-ci sur les rives du Nil et du
canal de Suez par le roi Farouk et
Nahas pacha. Calculant soigneusement
son moment , le gouvernement égyptien
vient en pleine période électorale an-
glaise — de proclamer Farouk roi du
Soudan et de dénoncer le traité anglo-
égyptien de 1936, en signifiant aux Bri-
tanniques d'avoir à vider les lieux.

On s'en doute , la consternation est
grande à Londres et l ' inquiétude s'est
emparée des capitales alliées.

Rupture ou nouvel accord ? Renverse-
ment brutal de la politique égyptienne
susceptible d'enflammer d'un coup la
poudrière orientale ? C'est à ces ques-
toins que répond dans « Curieux > , avec
une grande pertinence , Raymond La-
coste , correspondant à Londres du pre-
mier hebdomadaire romand.

Alerte à Suez !

INCENDIE DE COULISSES
au théâtre municipal de Bienne

Le 11 octobre 1951 une coulisse .sur-
chauffée par une ampoule électrique pre-
nait feu. Gr&ce à l'Imprégnation antlfeu
WOLFRAMYT, exécutée U y a quelque
temps, le feu ne pouvait se propager et
a été éteint rapidement par les soins
de la police locale. Il n'y a pas eu de
dégâts.

Tous les appareils « HOOVER>
en vente chez

Rues du Seyon et de l'Hôpital

dre une circulation intense de l'eau B̂ ^HKJ^.0J0$,

anderie- Indépendancede la blanchisseuse 
 ̂ ^3l'

=' **

Appareils Hoover S.A.. Zurich , Clariilenhnl/Bcothovanstr. 20 g| | |lw||! 1 Wm jf
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%y ĴIPPliBWWiWI

Les importateurs
du monde en 1er...

classés par pays, par
villes et par articles
dans le

BOTTIN MONDIAL
International Business

Résister
2720 pages 35 fr.

Commandez aujourd 'hui
même la dernière édi-
tion de notre annual- j
re. Si vous hésitez, de-
mandez au moins la
brochure documentaire
gratuite de 32 pages
illustrées.

ANNONCES SUI55K S. A.
3f ne do la Confédération
Génère - Tél. (022) S 43 86
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En vente chez les électriciens
et services électriques.
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| A VENDRE
î] deux lampes de bureau,
I mode-rnes, un fourneau-
3 calorifère, une cuisinière
1 électrique neuve, tous ac-
1 cessoires, un réchaud à
I gaz. Ecrire sous H. P. 575

r] au bureau de la Feuille
j  d'avis.

I A vendre
I un bureau américain, un
I divan deux places, une
<| pendule ancienne sous
f| cloche. Demander l'adres.
| se du No 566 au bureau
1 de la Feuille d'avis.
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MISE EN GARDE
Toute personne sans conflit est une victime qui s'ignore,

car le conflit peut surgir indépendamment de sa volonté. Le
citoyen vote des lois pour être protégé et non pour être j
dépouillé. Femmes et hommes de bonne volonté, vous allez
être soumis à une votation du bien sur le mal qui va mettre
immédiatement fin aux poursuites , procès et conflits indivi-
duels et par répercussion universels , visiblement mal fondés.
La formule de LA BOMBE ATOMIQUE DE LA PAIX pour
défendre votre vie, vos intérêts et votre bonheur est contenue
dans le journal « DÉFENSE MORALE D.M. » qui va tomber i
ces jours dans vos boîtes aux lettres avec une magnifique

j: loterie gratuite qui vous permettra de gagner un beau cadeau
de sagesse pour Noël. Prêtez la plus grande attention à D.M., \sinon vous serez tôt ou tard ruinés et pulvérisés. Découpez
cette annonce , montrez-la et parlez-en à vos parents , amis et •
inconnus, et surveillez attentivement votre boîte aux lettres.
Merci.

E. Burdet. Adm. L.D.M., Lausanne.

À vendre un

DE PLUIE
MANTEAU

belge, imitation cuir, tail-
le 42 (peu porté). Prix
avantageux . Tél. 6 35 75.

A vendre quelques

machines
à coudre

d'occasion, revisées et ga-
ranties depuis 30 fr . —
Lœrsch et Bobert S. A.,
Seyon 12-Hôpltal 19. —
Tel'. 513 34.

Aspirateur
«E'.'ectrolux », grand mo-
dèle, belle occasion avan-
tageuse, à vendre pour
200 fr . (Garanti 6 mois).
Tél . 5 23 13. Neuchâtel.

-A vendre boa-..-

FUMIER
de bovins. Faire offres
écrites sous S. T. 563 au
bureau de la Feuille
d'avis.

x| Granum
S A vendre un poêle Gra-
-a num, à l'état de neuf,
i Réelle occasion. B'adres-
I ser à M. R. Durig, rue
î du Lac 10, Peseux. Télé-
j  phone 8 18 47.

É A vendre une

1 POUSSETTE
J bleu marine, en excellent
J état, 85 fr . Tél. 818 17.

manteau
de fourrure

traille 44-46, très peu
porté à ivendre. Télépho-
ne 5 21 44.

A ¦vendre un

beau garage
en plaques de béton armé,
démontable. Adresser of-
fres écrites à O. C. 561
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre pour garçon
de 10 à 12 ans, un

manteau d'hiver
& l'état de neuf. S'adres-
ser : Côte 136 ou Télé-
phone 5 33 21 .

A vendre
deux calorifères

«Esklmo», modèles moyen
et petit, très avantageux .
Pour tous renseignements ,
téléphoner au 7 55 03.

A vendre un ,

buffet de cuisine
moderne, à l'état d« neuf.
Occasion . V. Pavillon, rue
Matlle 64,

A vendre
en bloc, outillage de cor-
donnier , à bon marché,
avec cuir. — S'adresser :
Saars 57, samedi à partir
de 14 heures.

A vendre une

machine à laver
(neuve), grandeur moyen-
ne. Mail 46, réZ-de-chaus.
see Tél . 5 57 58.

6\ ^-\ Début de saison ! I

De tous les fromages fins, , "̂ ^̂^̂^̂ m I

c'est le vacherin \ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^F |

Centrale du vacherin Mont-d'Or Lausanne j gj

^^s^gragflg^^k^ lÉHlln Hlll¦ . 
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A vendre

Radio 1951
magnifique meuble, trois
gammes d'ondes, état de
neuf . Tél. 537 58.

A vendre une

poussette
bleue marine, avec pneus
ballon « Royal Eka ». su-
perbe occasion . S'adres-
ser à Olivier Dédie, Cer-
nier , Tél . 7 16 95.

A vendre une

moto
« Condor », 600 fr., taxe
et assurances payées. —
S'adresser à M. Jacques,
place du Marché.

j  BOXER
'.'iî A vendre une chienne,
-J 16 mois, pedigree. S'adres-
4 ser par écrit sous chiffres
I P. 12366 S; Publicitas,

•j Sion.



Le tribunal correctionnel s'est occupé
d'un SUisse, Werner Rhyn , ouvrier d'usi-
ne à Zollikon , qui a fait opposition à un
jugement par défaut au tribunal de Pon-
tarlier, en date du 30 avril 1948, l'ayant
condamné à six mois de prison pour vol
d'un jambon au préjudice d'un habitant
de .Tougne.

Rhyn , à nouveau, ne s'est pas présenté
à l'audience ; le tribunal correctionnel
a donc déclaré son opposition comme
nulle et non avenue et a confirmé , en
conséquence, la peine de six mois de pri-
son. . ,

Un Suisse fait défaut
au tribunal correctionnel

de Pontarlier Le rapport sur l'exercice 1950 de l'œu-
vre du « Don national suisse» vien t d'être
publié. Après avoir relaté l'assemblée gé-
nérale de la fondation de 1950 et mention -
né Ses nominations faites à cette occasion ,
le rapport consacre un chapitre au bureau
central des œuvres sociales de l'armée et
bureaux régionaux et plus particulière-
ment à. la thérapie par le travail et les
ateliers de loisirs dans les sanatoriums
militaires.

Ce rapport traite également des institu-
tions reconnues et subventionnées par le
Don national suisse. On peut se rendre
compte par là de l'utilité de cette œuvre.

Dans le chapitre des comptes de la fon-
dation , le total' des recettes est de 908,374
francs et celui des dépenses de 1,253,556
francs 90 Quant à la fortune dut « Don
national suisse », .elle est de 16,935,742'ff. *

Le « Don national suisse »

Après le 58me Slalon
cle I automomie *m ŝ aris

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

L'époque est passée des voitures
aux peintures de qualité douteuse,
aux draps ersatz qui duraient l'espa-
ce d'une petite saison, aux chromés
insuffisants qui s'écaillent à la pre-
mière promenade. Les constructeurs,
qui sont également de bons commer-
çants, ont tenu compte de ces desi-
derata timidement chuchotes il y a
un an à peine' et il est incontestable
que la qualité des aménagements in-
térieurs s'est nettement améliorée au
cours des douze mois écoulés. Le
client recommence à être pris très
au sérieux. Le moins qu'on en puisse
dire est que cela est très bon signe.•

Choix plus étendu
Dans le domaine du choix , les pers-

pectives sont également beaucoup
plus larges que l'an passé et lorsque
la « Frégate » de chez Renault sera
sortie du' domaine des prototypes
pour accéder à celui de la grande sé-
rie, le candidat automobiliste aura
désormais le choix entre quatre mo-
dèles construits par des firmes dif-
férentes mais qui , tous , présenteront
des caractéristiques à peu près iden-
tiques et seront vendus à des prix
sensiblement analogues. Sur le plan
technique donc, le premier enseigne-
ment à retenir de ce Salon est que
dans six mois peut-être, dans un an
au plus tard , quatre grandes maisons
se livreront un combat sans merci
pour acquérir, conserver et accroî-
tre une clientèle qui, jusqu 'à présent,
a t tendai t  patiemment le bon vouloir
des concessionnaires. Entre P« Aron-
de » de Simca , la «11 CV. » de Ci-
troën, la , « Frégate » de Renault et la
«203 » de Peugeot, la lutte sera sans
doute sévère.

Pour le moment, 1 affaire n en est
qu 'à son début , mais qu'on ne s'y
trompe pas. En dépit du rush de
commandes enregistré à l'occasion
du Salon , le négoce de l'auto tend à
s'acheminer vers une normalisation
progressive. Les délais de livraison
sont encore extrêmement longs —
de six mois à deux ans selon les
marques — mais il s'agit d'un phé-
nomène qui est voué à une prochai-
ne disparition. De l'avis des spécia-
listes , en effet , et dans la mesure où
la conjoncture internat ionale ne
s'aggravera pas, ce qui remettrait
tout en question , la situation du mar-
ché de la voiture devrait  changer du
tout au tout clans les deux années qui
vont suivre. Bons psychologues, les
vendeurs spécialisés ont déjà pris
leurs dispositions et , abandonnant
leur orgueilleuse at t i tude du « il faut
attendre », ont commencé une pros-
pection méthodiqu e des acheteurs
virtuels. On travaillait exclusivement
au comptant  et au compte-gouttes.
Bientôt on travaillera à tenu e et en
développant les ventes, à crédit. Au-
tres signes précurseurs qu'il conve-
nait de signaler au passage. ¦

Création ultra-moderne de l 'industrie américaine, voici la « Sabre ». Ce proto-
type — encore expérimental — pourrait  atteindre 290 km. à l 'heure. Les
phares disparaissent à volonté dans les ailes, la capote se ferme d'elle-même
dès qu 'une goutte d'eau tombe sur les coussins. Toutes ces merveilles, et

d'autres encore, sont actionnées par vingt moteurs électriques.

Petites et fortes voitures
Dans le secteur de la petite voi-

ture, le point de saturation est très
loin d'être atteint  et même si l'ex-
traordinaire multiplication des 4 CV.
Renault  peut laisser croire au tou-
riste étranger qu'on « ne voit qu 'el-
les » sur les routes de ce pays ; il
n'en demeure pas moins que la vé-
tusté du parc automobile français
(1,300,000 autos sur 3,500,000 ont
plus de douze ans d'âge), laisse en-
core une place extrêmement large à
la diffusion de la petite voilure qui
a pour elle d'être d'un prix aborda-
ble et de ne coûter que peu pour son
utilisation et son entretien .

La « forte voiture », celle qui va
de la « Védette-Ford » aux merveil-
leux châssis de Delahaye, Talbot-
Lago et Hotchkiss, conserve évidem-
ment sa clientèle. Elle a malgré tout
contre elle — sauf peut-être la Ve-
dett e classée « voiture industrielle »
— d'être chère et surtout relative-
ment onéreuse au triple chap itre de
la consommation de carburant, des
assurances et même du garage (ceci
surtout à Paris) où l'accroissement
des voitures en service pose un inex-
tricable problème de parquage).
Tous ces inconvénients exposés, il
reste qu 'une place existe en France
pour une construction de haute qua-
lité, et , bien " davantage peut-être
qu'en France, à l'étranger, à la condi-
tion , toutefois, que les constructeurs
de ce pays fassent les efforts néces-
saires et ne se laissent pas distancer
par leurs rivaux britanniques et alle-
mands pour ne pas parler des géants
américains.
Les participations étrangères

Les participations étrangères ont
été, on le sait, fort nombreuses à Pa-
ris. La plus intéressante a été celle
de l'Allemagne de l'Ouest dont il est
inutile de souligner l'effort gigantes-
que qu'elle accomplit en matière de
construction automobile. Grâce à
d'habiles accords commerciaux, l'Al-
lemagne a pu réserver à la clientèle
française un contingent appréciable
de véhicules de tous types, et il est
significatif de constater qu 'en géné-
ral l'accueil du public a été excel-
lent. En dépit de prix nettement su-
périeurs à ceux prati qués pour la
construction nationale, de nombreux
contrats ont été signés. A cela une
seule explication : les délais de li-
vraisons sont rel ativement réduits.
Elle se suffit  à elle-même.

Inutile de s'appesantir sur les voi-
tures britanniques. Leur présence
n'a été justifiée crue par un sens aigu
du prestige insulaire et nullement
par des considérations d'ordre com-
mercial , l 'importation de véhicules
anglais étant autant  dire impossible
pour les Français même les mieux
nantis. Quant aux monstres chromés
sortis des usines de Détroit, leur pos-

session en première main est réser>
vée aux Français qui disposent d'un
compte dollars dûmenl  enregistré
aux Etats-Unis, condition qui limite
considérablement la clientèle éven-
tuelle et donnait un caractère émi-
nemment  symbolique à la partici pa,
tion américaine à ce 38me Salon.

L'Italie a évidemment présenté
une êtincelante série cle modèles
mais là encore aucun espoir ou pres-
que n'est donné à l'amateur qui vou-
drait acheter , à bon compte qui une
« Ferrari », qui une « Alfa-Roméo >
qui même la «1400 Fiat » dont
li« Aronde » est en quel que sorte la
peti te sœur. Ce n'est au demeurant
pas dans le domaine de la concur-
rence commerciale que doit être exa-
minée la participation étrangère au
Salon mais dans celui de la confron-
tation des techniques. Disons, à ce
propos, que la France commence à
remonter la pente et que si tout mar-
che bien , l'an prochain ou dans deux
ans, la voiture française n'aura pas
grand-chose à envier à ses rivales
étrangères.

Du cote des deux roues, on notera
l'étourdissant succès des scooters qui
menacent de remplacer la moto. Des
firmes françaises ont travaillé d'ar-
rache-pied (souvent en collaboration
avec des usines spécialisées italien-
nés) et sorti des modèles qui suppor.
lent la comparaison avec les meil-
leurs types construits au-delà des
Alpes. La race des pédaleurs est en
voie d'extinction et si le scooter est
encore inaccessible à de très nom-
breuses petites bourses, on s'aperçoit
qu 'avec le temps le vélo à « mani-
velles » cède peu à peu la place au
vélo moteur. Ne consommant que très
peu d'essence, coûtant à peine deux
fois plus que la vieille bicyclette,
le vélo moteur menace de tout sub-
merger de ses pétarades « économi-
ques ». En tout cas on remarquera , à
ce sujet , que plusieurs grandes en-
treprises de construction de vélos
ont complété leur fabrication par
celle d'un modèle de vélomoteur,
L'indication est à retenir.

Nouveautés techniques
Ainsi que le veut une saine tradi-

tion, tout examen de la production
automobile implique, en même
temps, un court bilan des progrès
techni ques présentés aux acheteurs
et aux curieux. Ce Salon n'a point
failli à la règle et il faut signaler
trois réelles nouveautés : 1° La com-
mercialisation de la boîte de vitesse
automatique chez Dgna Panhard, in-
vention née en Amérique, mais adap-
tée à une toute petite voiture qui
peut désormais être livrée sans le-
vier de vitesse ni pédale d'embraya-
ge; 2° la présentation au public d'un
châssis de camion L a f f l g propulsé
par une turbine et non plus par un
classique moteur à explosion; 3° en-
fin la mise au point d'un carburateur
à correcteur altimétrique, initiative
qui ne peut manquer d'intéresser la
clientèle suisse, laquelle, mieux
qu'aucune autre, connaît les incon-
vénients de certains franchissements
de cols dépassant deux mille mètres
d'altitude.

Hormis cela , on notera (avec plai-
sir) que le chauffage est installé sur
de nombreuses voitures de série , que
les crics de route sont améliorés et ,
dernier progrès enfin , que la vitre
avant tend à occuper toute la place
disponible de la carrosserie.

En résumé beau et bon salon qui
sera plus magnifique et plus pas-
sionnant encore pour les Français
quand ceux-ci pourront enfin s'en-
tendre répondre par un vendeur
a t tent i f  et déférent. «La livraison ?
Mais , monsieur, dans trois semaines ,
un mois au plus tard. » M.-G . GéLIS.

BERNE, 17. — Le Département
militaire fédéra l  communique :

' •¦¦: Los militaires qui seront au service
les 27 -et 28 octobre ont les possibilités
suivantes d' exercer leur droit de vote:

a) Avant  d' entrer au sqxvice, sur
présentation de l' ordre de marche et
du livret do service à l'office compé-
tent de la commune de domicile ;

b) pur correspondance, du lieu de
stationnement do la troupe. La formule
de demande d'imprimés officiels doit
être envoyée, immédiatement  après
l'entrée au service, au secrétariat com-
munal  du lieu do domicile. Cette ma-
nière de faire est applicable ù tous
ceux qui n 'ont pas la possibilité de vo-
ter conformément aux lettres a ou c,
en particulier à ceux qui , le jou r de
la votation, sont empêchés, pour rai-
sons do service ou motifs personnels,
do se rendre nux urnes ;

c) à la maison , si le jour des élections
ou des votations coïncide avec le di-
manche do congé.

La majeure partie des troupes qui
accomplissent le cours de répétition
pendant  les élections du Conseil natio-
nal seront mises en congé le dimanche
res él ections. Pour les autres militai-
dos élections. Pour les at itres militai-
dans des écoles et cours spéciaux , les
commandants de troupes prendront les
dispositions nécessaire afin d* leur
permettre de participer aux élections
du Conseil national les 27 et 28 octobre.

La participation
des militaires aux élections

du Conseil national
BULLETIN D'ABONNEMENT
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Feuille d'avis de Neuchâtel

Le soussi gné s'abonne dès ce jour à

fin décembre 1951 Fr. 5.70
(souligner ce qui convient)

Nom : 

Prénom : _..... _._

R ue : 

Localité : 

Adresser le présent bulletin à

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel », j

Neuchâtel, compte postal IV 178

j *" Ne concerne pas les personnes
qui reçoivent déjà lo journal,

(SUITE DE LA DEUXIÈME PAGE)

Monsieur
distingué demande n'Im-
porte quel' emploi de

' confiance. Sérieuses ré-
férences. Adresser offres
écrites à L. A. 56B au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Dame de confiance, 48
ans, présentant bien, sa-
chant bien cuisiner et te-
nir un ménage, cherche

, place de

GOUVERNANTE
dans un ménage soigné
sans maîtresse de maison.
Adresser offres écrites à
Mme Koch - Wegmann ,
Gampenstrasse 28, Prat-
teln-Basel .

AVIS
Messieurs les membres du Cercle des Tra-

vailleurs qui n 'ont pas encore versé leur coti-
sation de 1951 peuvent encore effectuer ce
versement sur le compte de chèques postaux
IV 902, jusqu'au 31 octobre 1951. Passé ce dé-
lai, elle sera prise en remboursement.

Le comité.

TÎNSTITUT NEUCHATELOIS "
vous invite à accueillir

mercredi 31 octobre
venus de la Chaux-de-Fonds

le conférencier J. -P. ZIMMERMANN
et LES TRÉTEAUX D'ARLE QUIN

(Université : 17 h. 30 - Théâtre : 20 h. 30)

Commerce de la place engagerait
jeune homme ou jeune fille comme

apprenti (e) de librairie
Faire offres avec curriculum vitae
et photographie sous chiffres E. B.
562-au bureau de la Feuille d'avis.

Perdu 'x 30 septembre,
depuis l'avenue du 1er-
Mars au Manège ou dans
le tram de Saint-Blalse ,
un

lorgnon
monture en or. Le rap-
porter au poste de poUce
contre récompense ,

Mme Béguin - Biasca
sage-femme

Bercles 5
Tél. 5 6519

pour tous soins
à domicile

Je serais acheteur de
dix tonnes de

PAILLE
S'adresser à René Mo-*

nard, les Petits-Ponts. —
Tél. (039) 3 71 84.

Commerce
alimentation ou tabacs
serait repris. Ecrire sous
R. E. 567 au bureau de
la Feuille d'avis .

On cherche à acheter
d'occasion une

salle à manger
ou un salon

en bon état. Adresser of-
fres écrites à W. E. 569
au bureau de la Feuille
d'avis.

J'achète
complets et chaussures

pour hommes, en bon
état. G. Etienne. Tél.
5 40 96.

Dr Chr. ARTUS
Bevaix

DE RETOUR
mardi 23 octobre
Consultations mardi

de 18 h. à 19 h. le soir
mercredi, Jeudi et ven-
dredi de 14 à 15 h. et de

18 à 19 heures

Deux jeunes filles
cherchent places à Neu-
châtel, comme aide de
ménage, pour apprendre
la langue française. En-
trée 15 novembre. S'a-
diesser à MUe Hedi
Schranz , Biickere i, Gad-
men , Berneroberland.

On prendrait encore

lessives
séchage en plein air . Ser-
vice à. domicile. Lesslve-
rie neuchâteloise Maurice
Sandoz, Hauterive. Télé-
phone 7 5465.

Jeune dame
habile et débrouillarde,
connaissant à fond le
français et l'allemand,
bonnes notions de l'an-
glais, au courant de tous
les travaux de bureau,

cherche place
pour le 1er novembre ou
pour date à convenir, ac-
cepte aussi place pour la
demi-Journée. Adresser
offres écrites à B. M. 488
au bureau de la Feulile
d'avis.

Demoiselle
cherche place dans ma-
gasin de bonneterie pour
perfectionner son fran-
çais. Pas de salaire de-
mandé. Offres sous chif-
fres P 6304 N à Publici-
tas, Neuchâtel.

On cherche pour tout de suite ou pour
date à convenir

demoiselle de magasin
présentant bien, aimable et de toute confiance.
Nourrie, logée, blanchie et bon traitement. —
Adresser offres à Boucherie Rohrer-Matile,

rue de l'Hôpital 15, Neuchâtel.

Institut de jeunes gens, au bord du lac
i de Neuchâtel, cherche une

cuisinière expérimentée
Bons gages. Entrée : immédiate ou pour date
à convenir. — Offres sous chiffres P 427-4 Yv,

à Publicitas, Yverdon.

On cherche pour entrée immédiate
un jeune homme comme

aide-
comptable

Adresser offres manuscrites avec
curriculum vitae, copies de certi-
ficats et prétentions de salaire :

Les Fabriques de Balanciers réu-
nies S.A., rue Centrale 3, Bienne.

Importante industrie du bâtiment
cherche pour le 1er décembre ou

pour date à convenir, une

sténo dactylographe
très qualifiée et expérimentée, de
langue maternelle française, con-
naissant parfaitement l'allemand.
Place stable et bien rétribuée. —
Faire offres détaillées avec réfé-
rences et prétentions de salaire,
sous chiffres D. N. 542 au bureau

de la Feuille d'avis.

Fabrique d'appareils de haute précision
et de fine mécanique cherche

un contremaître pour atelier d'outillage
Qualités requises :
— âge entre 35 et 45 ans
— avoir déjà eu du personnel sous ses ordres
— être bMlngue (français et allemand)
— expérience de l'étampe de découpage et de la fine
— mécanique de précision
— connaissance des outUs de coupe en métal dur
— avoir si possible quelque expérience dans la- fa-

brication de l'ébauche d'horlogerie et des outil-
lages s'y rapportant.

Nous offrons :
Place stable et bien rétribuée, éventuellement
quelques facilités de logement. — Offres écri-
tes avec photographie, références et préten-
tions sous chiffres P 2506 Yv. à Publicitas,
Yverdon. »

Jeune dame

Italienne
cherche place dans un
petit ménage. Adresser
offres écrites à T. G. 583
au bureau de la Feuille
d'avis.

Comptabilités
à forfait

Tous travaux de dacty-
lographie. Ecrire sous Y.
M. 578 au bureau de la
Feuille d'avis.

Entreprise d'installa- A^««««tî«tlons électriques de la Apprentie

?ôuCfc
e de€Sralt f01? coiffeuse

aranrpnrî est demandée par ;<e sa-ajjyi ciii.1 lon de couvre Ed K€£s.
Falre offres écrites sous 1er, place de l'Hôtel.de-
chiffres P 6303 N à Pu- Ville, Neuchâtel. Télé-
bl'lcltas, Neuchâtel. phone 5 24 71.

En cas de deuil ,
communiquez votre commande de

LETTRES DE FAIRE-PART
à l 'Imprimerie Centrale

6, rue du Concert, a Neuchâtel

qui les exécutera selon vos désirs
et dans le p lus bref délai

On seul manuscri t  suffit pour
la composition de l' avis mortuaire

et du faire-part de deuil

Appel en faveur de
la collecte de vêtements
de la Croix-Itouge suisse

Depuis l'e début de cette année, la
Croix-Rcuge suisse a emvoyé dans cinq
cent cinquante Cas des secours en vête-
ments aux victimes de divers Incendies
et catastrophes naturelles. Ses réserves
sont' sur le point d'être épuisées. Elle
doit actuellement reconstituer des stocks
importants afin de pouvoir venir en aide
en tout temps.

C'est pourquoi «lie fait appel', durant
cet automne, à la générosité de notre
population, en demandant à chacun de
déposer dans se5 postes de ramassage des
vêtements, de la literie, des chaussures
an, ¦ surplus,

Communiqués

BH A\ # A f *  Fabrique d'appareils
8™ £ W / /\\ m électriques S. A.
I r^TJP^%A Neuchâtel
cherche pour entrée immédiate ou pour date
à convenir

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

Nous engageons également

mécaniciens-outilleurs
Adresser offre  écrite avec copies de certi-

ficats ou se présenter.

Jeune fille
débrouillarde, honnête, est demandée pour vendre
au magasin, aider un peu au ménage, faire quel-
ques commissions à vélo. Nourrie , logée et blanchie.

Se présenter chez JENNY-CLOTTU, épicerie-
primeurs, p'ace Purry 2, tél. 5 3107. Domicile :
Sablons 7, tél . 5 28 03.

. A vendre
potager à deux trous,
émaUlé gris, marque « Le
Rêve », en bon état , un
lit une place et demie,
sommier métallique, avec
matelas, émaillé crème,
à l'état de neuf . Deman-
der l'adresse du No 570
au bureau de la Feuille
d'avis.

Une nouvelle vient de faire le tour
do la presse suisse. Elle avait trait
au ju gement rendu envers un ancien
surveillant du pénitencier do Belle-
chasse par le tribuna l militaire can-
tonal fribourgeois.

Le canton de Fribourg est le seul
canton suisse qui connaisse encore
une juridiction militaire spécia le, le
« t r ibunal  militaire cantonal », qui se
fonde sur une loi votée en 1928. Ce
tribunal traite de tous les délits ct
infractions commis par les fonction-
naires de la police, les surveillants
et gardiens des pénitenciers, que ce
soit ou non dans l'exercice de leurs
fonctions , ainsi que de tous les délits
et infractions commis par les gardes-
chasse, les gardes-pêche et les gardes
forestiers, mais seulement dans l'exer-
cice de leurs fonctions.

Conformément à un arrêt de la Cour
de cassation fribourgeoise , le tribunal
mili taire cantona l applique le Code
péna l suisse. La procédure pénale est
cantonale.

Le tr ibunal , nommé par le Conseil
d'Eta t du canton de Fribourg, se com-
pose d'un grand-juge — qui est ac-
tuellement juge fédéral et colonel
E.M.G-. — d'un suppléant du grand-
juge et do quatre juges, soit deux
officiers et deux sous-officiers ou
soldats.

Qu'est-ce
que le « Tribunal militaire
cantonal » dans le canton

de Fribourg ?

BERNE , 19. — Le nouveau titulaire du
prix Nobel de physiologie et de méde-
cine, le docteur Max Theiler , est bour-
geois de Hasli dans l'Entlebuch. Son père,
sir Arnold Theiler , mort en 1936, avait
quitté ila Suisse en 1891 pogr s'établir
dans l 'Afr ique du Sud où il avait acquis
une réP" 'it ion mondiale par ses succès
dans la lu t te  contre les épizooties et par
ses : recherches et travaux scientifiques
dans le domaine de la zoologie et de la
botanique .

Une grave affaire de mœurs
à Genève. — GENEVE, 19. La police
a procédé à l'arrestation de cinq jeunes
gens , âgés de 20 à 27 ans , un Bernois ,
un Tessinois , un Fribourgeois , un Gene-
vois et un Italien , qui avaient abusé
d'une jeune fille de 14 ans.

Le nouveau titulaire
du Prix Nobel de physiologie
et de médecine est d'origine

suisse

à payer une indemnité
à M. Henri Vallotton

GENEVE , 19. — La quatrième Chambre
du tribunal de première instance a ren-
du jeudi un jugement condamnant  soli-
dairement M. R. Leyvraz , rédacteur res-
ponsable , et la société du c Courrier de
Genève •, à payer à M. Henri Vallotton ,
ministre  de Suisse à Stockholm , la som-
me de 5000 fr. à ti tre de réparation pour
tort moral , 750 fr. d ' indemnité .judiciaire
ct à tous les dépens du procès.

Les défenseurs ont aussitôt interjeté
appel de ce jugement. Dans ses considé-
rants , le tribunal dit no tamment  que M.
Leyvraz n 'a apporté aucune preuve , au-
cun élément positif  concret, permettant
de faire grief à M. Henri Vallotton de
s'être comporté d'une manière répréhen-
sible dans l'affaire Paderewski.

* Le Juge d'instruction de Berne a pu-
blié un communiqué annonçant que l'en-
quête ouverte en vue de découvrir le
meurtrier d'Yvette Heussy, dont le cada-
vre a été trouvé dans un sac Jeté dans
l'Aar , se poursuit activement. Bien que
le réseau des preuves se resserre autou r de
certains milieux , l'enquête , difficile et dé-
licate, se continu© sur toutes les pistes, •*

En marge
de l'affaire Paderewski

Un journal genevois
condamné

Vieux meubles
Je suis toujours ache-
teur. Loup, place des
Halles. Tél. 5 15 80.

Qéuqeot |
L A  V O I T U R E  DE L U X E  E C O N O M I Q U E

CE QU'EN DISENT
LES USAGERS

Les moyennes réalisables avec
la 203 sont élevées. Tout en res- j
tant prudent puisque je ne passe
jamais les localités à plus de
45-50 km., je fais facilement
Neuchâtel-Lausanne en 58 mi-
nutes, de la sortie à l'entrée des
localités, et Neuchâtel-Berne en
45 minutes selon trafic, donc à
des moyennes variant de 50 A
70 km./h. sans jamais pousser la
voiture à fond (car elle pourrait
faire plus) et sans que les occu-
pants en soient incommodés. Je
puis dire en toute honnêteté que
nous ne sommes que très rare-
ment dépassés par des voitures
plus fortes, mais que je dépasse
beaucoup.

'DEVENEZ, VOUS AUSSI,
L'HEUREUX POSSESSEUR

D'UNE 203

Venez la voir et la conduire
vous-même

Garage Segessemann
Prébarreau - Ecluse

Tél. 5 26 38
depuis 20 ans agent Peugeot



f C e  
soir M

au Cercle National des 20 h. m

FORMIDABLE j  if | f f  Hmatch au SL̂ %JF m* k̂j ? B|
du Club de dressage du chien de police

Neuchâtel

SUPERBES QUINES : Montres, appareils de photographie,
lapins, poulets, fumés, salamis, liqueurs.

I
PRIX DE CONSOLATION w^Wk

Cherchez-vous dea
amis

vous en trouverez à vo-
tre goût si vous partici-
pez au Club des amis par
correspondance . Rensei-
gnements contre timbre,
par la case postale 293,
Olten.

A chacun son opinion.
A nous tous de les

concilier.
S.O.S., Marin.

^BaaaaaaaBBaBaBaaaaaaaaaaaaaaaaaa BBBaaaaaaaaaaaaa BBBB«aaaaaaBBaBMi
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202 1947-1948

PLUSIEURS BELLES OCCASIONS

Limousines 6 CV, 4 places, 4 portes,
toit coulissant, chauffage-dégivrage '

Cabrio-limousines 6 CV, 4 places, ;
] 4 portes, chauffage-dégivrage

Moteurs revisés garantis 3 mois
Voitures absolument impeccables

1 Prix très avantageux
Disponibles également :

CITROEN 1939, traction avant
Limousine 9 CV, 4 places, 4 portes

Deux FORD PREFECT 6 CV 1947
Moteurs revisés. Limousines 4 portes,
4 places. L'une avec intérieur en drap,
l'autre intérieur en cuir. Bons pneus

HILLMANN 1946, 6 CV. Limousine
4 places, 4 portes

TOPOLINO 1949, coupé 2-3 places,
revisée, peinture et pneus neufs

PRIX TRÈS INTÉRESSANTS
Venez voir et essayer ces réelles

occasions, toutes cédées à des prix
de « fin de saison »

GARAGE SEGESSEMANN PRÉBARREAU ÉCLUSE
Agence PEUGEOT Neuchâtel. Tél. 5 26 38

E

Pension d'enfants « Les Vernes »
Tél. 7 12 23 Malvilliers Alt. 850 m
Ouvert toute l'année. Reçoit enfants de tous âges
Nombreuses références. — S'adresser à Mille Lise
de Merveilleux , nurse diplômée.

A l'occasion des vendanges

DANSE
à l'Hôtel du Faucon, à la Neuveville

tous les dimanches , dès 15 heures
MENUS SPÉCIAUX

Se recommande : famille Rihs.

LA CO UDRE
BUFFET DU FUNICULAIRE

SAMEDI 20 OCTOBRE

MATCH AU LOTO
DE 20 A 24 HEURES

organisé par la Société de Gyms-Hommes
La Coudre

SUPERBES QUINES
PREMIER TOUR GRATUIT

§ BUFFET DE LA GARE §
§ NEUCHATEL - Tél. 5 48 53 §
O •

m Tous les samedis : l i l  P 65 m
• . •
• Gibier - Spécialités diverses •
• Wr. HALLER. •

c >Hôtel du Poisson - Marin
SAMEDI SOIR

So up er Trip es i
A l'occasion des Vendanges
ouvert toute la nuit

Tous les jours ses spécialités : j
Filets de perches et petits coqs |

Se recommande : J. KUPPER. i
Vi _*/

I 

H O T E L  DU L I O N  D'OR
B 0 U D .R Y A. Langenstein

avise sa fidèle clientèle que son I
établissement j

sera fermé fous les jeudis !

ÊLè *AÈLÈLÊkÊL ^AAÊkÈL <
*- a iW. Des 4 heures savoureux 

^
/

^  ̂ Jus de rais in, noix fraîches "̂
Jlc et bon pain à Jgfc

1k M
1k la prairie 4K
1k M

Samedi 20 octobre 1951, dès 20 h.

Cercle des Travailleurs - Serrières

Grand match au loto
organisé par la S. F. G. Serrières

active et pupilles

BEAUX QUINES
Jambons, poulets, lapins, fumés,

etc., etc.

1 BERNE i
GRAND SPECTACLE SUR GLACE

GALA AMÉRICAIN HOLIDAY ON ICE 51 j J
I Samedi soir 20 octobre

M Départ : 18 h. 30 I
I Dimanche après-midi 21 octobre \

y I départ 13 h. 15 I j
, J Prix de l'autocar Fr. 6.— i

.
¦ '¦I Les billets pour le spectacle sont réservés f j

I chez Mme Fallet , magasin de cigares , I
I Grand-Rue 1 et au Garage Patthey Fils, I

; s Neuchâtel, Manège 1, tél. 5 30 16 \

Toujours au 
^  ̂ ,<dSp!?:>s,

Cuisine française soignée l

Les samedis, de 20 h. à 24 heures

Moule poulette,
Marinière
et à la carte
Rendez-vous des gourmets

Attention ! Comme chaque année

BAL DES VENDANGES
du samedi 20 octobre au samedi 27 octobre

GRANDE SALLE DE
COR TAILLOD
avec l'orchestre « TEDDY MEDLEY »

Ambiance - Gaieté
PROLONGATION D'OUVERTURE AUTORISÉE

Se recommande, le tenancier :
E. Juchli

BUT DE PROMENADE
Hôtel de la Croix-d'Or, Vilars

Dimanche 21 octobre , en matinée
et en soirée

AMBIANCE DANSE GAIETÉ
ORCHESTRE MÊLODIA

Toujours ses bonnes « quatre heures »
Consommations de 1er choix

Tél . 7 12 88 - M. et Mme Charles ROSSEL

I 

Cafe-restaurant ôes galles |
imxxxxxwm Centre gastronomique ¦«¦ |
ESCARGOTS Ce soir U
CHEVREUIL TRIPES i
CHOUCROUTE Tél. 520 13

Hôtel du Vaisseau - Petit-Cortaillod
SAMEDI 20 OCTOBRE

SOUPER TRIPES
Moût et noix

Tél. 6 40 92 - Georges Ducommun et fils

mm m, **Serrières 1
Dimanche 21 octobre, de 15 h. à 19 heures j i
à l'hôtel du Dauphin, Serrières t. j

Grand match au loto I
du Syndicat des ouvriers chocolatiers j j

De nouveau les grandes boîtes de fondants,
lapins, fumés, salamis, liqueurs, vins, etc.

BUFFET DE LA GARE - Champ-du-Moulin
Samedi 20 octobre, dès 20 heures

Dimanche 21 octobre, dès 15 heures

Grand match au loto
organisé par la Société de tir de campagne de Brot-Dessous

Superbes quines : gibier, volaille, salamis,
Mont-d'Or,, liqueurs, etc.

* « ABONNEMENT » Se recommandent :
la société et le tenancier. I

DIMANCHE 21 OCTOBRE, dès 14 h. 30 et 20 h. 30 f ^y

AU CERCLE LIBÉRAL I
i Le plus fameux des matches au

DIS « AMIS-GYMS » 1
LES PLUS BEAUX QUINES : M

! Jambons - Fumés - Salamis - Lapins - Poulets H
Filets et paniers garnis - Liqueurs |

Faites accorder
votre piano

par

Fr. SCHMIDT
MailIefer lS, tél. 5 58 97

Ecriteaux I
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

PRÊTS
de Fr. 200.— a îaoo.—
Kembours mensuels

sont accordes & toutes
personnes solvables
pour leurs différents
besoins. Crédits aux
fonctionnaires et em-
ployés, nantissement,
assurances vie , titres,

etc. Rapidité et
discrétion.

Bureau de Crédit S. A.
Gd-Chêne 1. Lausanne

I PRÊTS |
d* «00 a 2000 h. x\ fonction-
naire, «mpioy 6, cnivrior.com-
manant «çjriculioiu. «1 »
louta panons» «lvohla.Potlti
rambounamanii manaaali
Diicratlon abaolm ga-
ranti*. Tlmbra-ièpoua.
Baaqna Oolaf A Cl»,
Fanage St-Fi-anoola 12.

Lausanne

COURS MIGROS )
POUR ADULTES

Nos cours du printemps dernier ayant remporté un très vif succès, nous les
répétons cet automne, et prions les amateurs de bien vouloir s'inscrire dès que

possible au moyen du bulletin ci-dessous.
Les cours suivants débuteront vers FIN OCTOBRE :

© DESSIN © MODELAGE ® PEINTURE

© PEINTURE ET DESS IN ĵ ggf tt **.

© PEINTURE SUR PORCELAINE

Fr. H.' POT H10IS (sans le matériel )

j our une leçon de 2 heures par semaine

llllllllllll Illlll I nilllllllllllllllllllllMIIII Illllllll..111111,11 ,,.MIIIMIIIIIIIII.IIMI.III IMIMM

BULLETIN D'INSCRIPTION
(à envoyer à MIGROS, Case postale 195, Neuchâtel)

Nom _ _. Prénom — 

Domicile _ _ Rue 

S'inscrit pour le cours : No de _ 

du soir / après-midi *) ——— -—
Mon No de

ou du *) T£]é

*) Les cours ont lieu en principe du lundi au vendredi soir et l'après-midi sauf
le je udi. Prière d'indiquer deux possibilités, pour nous permettre d'égaliser

les classes.

HQKrk|L̂ ariDBBEmaiïnn ûnroaB aaV
" - - Mta^di<~'cciï'ajFf?& r**p̂ HHaà f̂caHM >̂rf5l. iïp? <̂̂ r

Peinture sur porcelaine
Leçons, deux heures, Fr. 3.—
Vernis et pinceaux compris

CÉCILE FRIEDLI, Portes-Rouges 149
Renseignements : Mme Mennet, magasin Jersey

Faubourg de l'Hôpital 5 - Tél. 5 61 91

LAURE BRUNI
expose ses peintures du 20 octobre

au 19 novembre 1951

Galerie Europa
Place de la Gare Bienne

Vernissage le 20 octobre 1951 à 15 h.
L'exposition est ouverte tous les Jours

de 9-12 h. et de 14-19 h. y compris
le dimanche

Byb'-^T-.' ' ' "'¦¦¦¦ ' ' '" x i . W'ii; - . >• • •"¦' • .'. f

na f̂fj  ̂ i ' 4L IfeMUlK

PENSION MIXTE pour enfants
(de 3 à 12 ans)

Air vivifiant, climat moyen
Vacances — Cures de repos

i Changement d'air — Convalescence

LES ACACIAS, BÔle Neuchâtel
Altitude 526 m. - Tél. (038) 6 30 39

Home privé pour personnes âgées
au bord du lac de Morat

offre à personnes âgées intérieur agréa-
ble et soigné. Infirmière attribuée à l'éta-
blissement. Cuisine soignée, régime, cham-
bre confortable , grand jardin autour de
la maison. Bien situé dans endroit calme
et sain. Bains , eau chaude à disposition.
Pour retraités, taux d'impôts peu élevé.

Demander renseignements a : Home
privé pour personnes âgées, «Sans-Souci»,
Morat, tél. (037) 7 23 04.

Famille cultivée recevrait

dame distinguée
comme hôte pour environ deux mois en échange de
conversations et leçons Journalières en français.
Adresser offres avec références et photographie

sous chiffres D 68Î77 G. à Publicitas, Saint-Gall.

Mercredi 17 et 24 octobre 1951

B E R N E
Revue américaine sur glace « Holiday On Ice 1951 >

Prix : Fr. 6.—. Départ à 18 h. 45
Inscriptions - Renseignements :

Librairie Berberat ^a* ̂
F. WITTWER & FILS Tél 526 68

HÔTEL DU RAISIN M
« TAVERNE NEUCHATELOISE » : ¦'?)

Tél. 5 45 51. * J

SAMEDI SOIR : f , j

Souper tripes |
Roby Gutknecht. |. - ;;;

SALLE DE LA PAIX  j
Samedi 27 septembre 1951

Durtal, Gallois, Picoche
et leur troupe

Soirée organisée par la Société
d'accordéonistes l'« Echo du Lac »

Places numérotées : Fr. 3.50 ; :
non numérotées : Fr. 3.— (danse comprise)

Location dès samedi 20 octobre !
chez Malherbe, encadrement, Ecluse 12,

à côté de la poste

# 
UNIVERSITÉ

DE NEUCHÂTEL
Vingt leçons sur

l'ADAPTATION DE L'HOMME
A LA VIE MODERNE

(psychologie du développement mental)

avec deux séances de films scientifiques ,
cours donné par le professeur Ph. Muller ,
tous les mercredis, de 14 h. 15 à 15 heures,

à l'Université.
Prix du cours entier : Fr. 8.40

Première leçon :
mercredi 24 octobre, à 14 h. 15
(Chaque leçon est conçue comme une

conférence à sujet déterminé.)
INSCRIPTIONS AU SECRÉTARIAT

Donnez les vête-
i ments, les chaussu-
p —— . _. res ct la lingerie
! \*A y  J dont vous n'avez plus
BSp Ĥg CROIX Roues l' emp loi , afin que la
¦fcJSB! suisse Croix-Rouge suisse

 ̂
N E UCH ATCL \ pU iSSe continuer à

] ^^-/^^-—l secourir nos compa-
1 triotes tombés dans

le besoin.
POSTES DE COLLECTE : Tous les collèges,

jours ouvrables , jusqu 'à 18 heures
Magasin Buser, « Au Cygne »

Croix-Rouge, 17, rue de l'Hôpital

NETTOYAGE A SEC ULTRA - MODERNE

^œaaaa*MIIW»
STOPPAGE D'ART

RÉPARATIONS DE VÊTEMENTS
Rue du Seyon 5 bis Tél. 5 22 40

Comptabilité
à forfait

Paul Augsburger, Comba-
Borel 8, tél . 5 37 40.
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5 ' heures 1

Une reprise sensationnelle m
l'inoubliable interprète de « LE PÈRE TRANQUILLE »

« LES CASSE-PIEDS » 1

1 NOËL-NOËL *™ I
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f llUÎ IU t̂f ï5 kiT,
ItrNlNOLËiNT 1

UN FILM GAI, AMUSANT, HUMORISTIQUE 1

^^^¦¦î ™̂ EN GRANDE PREMIÈRE SUISSE ROMANDE Jjm\ Samedi et dimanche & 15 h. jusqu'à mardi & 20 h. 30 «

W A 17 ans, s'ébrouant 
 ̂ \k

SI JUNE HAVER |EPf| \
N

qul fait trouble les adultes dans le célèbre roman de WÈsWÊtÉ- Hl f»
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i ——— Sj . ! Sous les auspices du Musée d'ethnographie J^

S lllD MAROC iiliï
|0 ENFANTS ADMIS DURÉE 1 h. 15 ™

£fe IIR i Toute la richesse et le faste des sites, les secrets indigènes H
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Un bon apéritif
bien tatsé se boit che?

Louquette
CHAVANNES 6

Nos spécialités :

Fondue
sandwich et

assiette maison

GRANDE SALLE DE LA PAIX
SAMEDI 20 OCTOBRE 1951

s£S*i, pava» Eîïls! «g,

du Vélo-club de Neuchâtel
avec au programme :

PflP fil TASS fl lî fantaisistes , dans leurs irrésistibles
rUr Cl I HUHU) sketches, blagues , chansons et imita-
tions et la dynamique fj|K(î}jlî{fèj£TTE dans son tour de

chanteuse UCWIïUC I IC chant fantaisiste

Dès 23 heures : S#*»I^ ft» Si Orchestre MADRINO
Entrée , danse comprise : Fr. 1.65
Prolongation d'ouverture autorisée » UMBOLA

p -'Wf ^Jffil yi UN FILM PASSIONNANT et CAPTIVANT j

f STUDIOl SECRET D'ÉTAT 1
I Tél. 5 30 00 I avec Douglas FAIRBANKS Junior t m
t\\. Parlé M Samedi et dimanche : matinées à 14 h. 45 I. j
s[̂ k français ^§1 Mercredi 

et 
Jeudi : matinées à 

15 heures j - ..'|

^T 0A|  A P C ^M FERNANDEL, SUZY DELAIE,
W YALnUL 1 Louis ARMSTRONG dans

L Té F"666 J JE SUIS DE Lfl HEVUE 1
llr T IlPâT n P TO avec Johnny WEISSMULLERF 1 HEATRE 1 TARZAN TRIOMPHE i
¦V Sous-titré M et 'e match-revanche des championnats I ¦'' :'

tff^^^^ I PROLONGATION jÉf

rAPOLLO ] AUTANT EN EMPORTE LE VENT 1
Bk Parlé A Olark GABLE - Vivien LEIGH
[¦j . français ^kWÊ Leslie HOWARD - Olivia tie HAVILLAND

A YVONAND
joli but de promenade
vous trouvez la « Mai-
son de repos » pour
convalescents et per-
sonnes âgées, même
nécessitant quelques
soins.

CHAUFFAGE
CENTRAL

Mlle Perrin
Tél. (024) 3 21 16

HÔTEL DE LA GARE, Auvernier
Samedi 20 octobre, dès 19 heures

A l'occasion des Vendanges

SOUPER TRIPES
et SOIRÉE RÉCRÉATIVE

SALLE DÉCORÉE
Le nouveau propriétaire :

Tél. 8 21 01 Stephan MERKLI.

Café du Théâtre
Son restaurant

au premier
est des plus
accueillants

CAPITAL
Jeune homme dip lômé,

désirant s'établir, cherche'

30,000 à 40,000 fr.
pour achat de machines
et outils. Affaire sérieuse
et de bon rendement . —
Ecrire soiu chiffres P.
17570 D. à Publicitas, De-
lémont.

Café des Saars
Tél. 5 49 61

| Tripes
i M. Perrin.

$TUDI0 SAMEDI ef DIMANCHE à 17 h. 30 I

I U n  

chef -d 'œuvre des . L a  dernière réalisation de Martin et Osa JOHNSON

« Expéditions JOHNSON » Ŝ§§||

' ' ' Parlé anglais, sous-titré françals/afllemand. Durée: 1 h. 15 environ
x ^*jxxxj ****xxxxxxt ^m *w **i*mt̂ uxxxx*mxumm~mv J *Mml*xT*M.-m, ***iJiMmmm*WxxxxxlxMxWmmm -TMimMUapl^U» a ĴMlLJI J«|t*U.'. ll — ¦»

1 Restaurant Lacustre - Colombier
1 Tél. 6 3441
i TOUS LES SAMEDIS :

T R I P E S
f E. TISSOT.

RESTAURANT DU ROCHER
Tous les jours durant la chasse

Civet de chevreuil
et c'est le seul restaurant de la ville qui sert

Les véritables raclettes
Les filets beefsleak fondue

Vins et liqueurs de choix
Tél.; 5 27 74

f R E S T A U R A N T  g|

Restaurant STRAUSS j
M. H. Jost NEUCHATEL Tél. 510 83 !
dimanche midi ':CIVET DE EEÈVRE 1
Dimanche soir.̂ POULET ROTI ['. !
Tous des jeudis : . . ' . , .  f i

CHOUCROUTE GARNIE [-J
et ses d i f f é r en t e s  spécialités i ]

Tous les Jeudis midi : '
CHOUCROUTE GARNIE j
et autres spécialités de saison J»

HOTEL DE LA FLEUR DE LYS
K Epanoneurs 1 Tél. 8 20 87

c Samedi soir
Tripes à la Neuchâteloise
Pieds de pbre au madère

; Dimanche midi
il Poule au rlx
2 et autres sp écialités

3. Schweizer.I

| DANSE CERNIER
I Dimanche 21 octobre Plat du jour :
I après-midi dès Lapin sauté
I 14 h. 30 et soir ( . aux champignons
1 à Orchestre ng l««l Charcuterie

i] Tonny Roland . de ia maiSO n
Tiokèta d'entrée 50lc«. _ .
donnant droit a Mnè Son peti t  coq¦ i tombola gratuite i du pays

HOTE DE LA PAIX g 7 n4s

3 Samedi soir, une visite
i] au Bar du jBfe,

C A S I NO
I s'impose
| Orchestre Mao Strittmatter

i Au restaurant :

| Orchestre Teddy Meddley

10e
^ 

i Tous les jeudis
) I et samedis

| 40*
3 1 Spécialités de la
) \ saison

5 Gibier
) Grillade
j* Pieds de porc

Fondue
' Escargots

A. RUDRICH
f̂ >̂ ^  ̂

Brosserie du City
à^f^^^^ "J 

Tous les samedis

l̂ ï̂ î I f» P î̂T2S=>-̂ >SriWB et 

autres 

spécialités
] ĵ m^ W^ ^i Swm^ *r-  de 

saison 

. Gibier

Halle de gymnastique - Corcelles c
O Samedi 20 (de 20 h. à 4 h. - Tra m à 4 h.) et C
§ Dimanche 21 octobre 1951 (de 14 h. à 18 h. et de 20 h. à 23 h.) C

1 Grand bal j
I des vendanges l
S organisé par la FANFARE L'« ESPÉRANCE » c
O de CORCELLES-CORMONDRÈCHE G
Q avec le concours de l'orchestre champêtre C
O Kapelle « Buebebârg » de Berne ç
O Pendant la soirée : C

1 Ie jde iSSr VOMS l'emporterez svec vous
| animé par PAUL MAYOR C
§ CANTINE — GATEAUX AU FROMAGE — CAFÉ c

BAR A CHAMPAGNE <i
c-, De l'entrain — De la gaieté — Du plaisir G
OOGOOOOOOOGGOOOOOOOOOOOOOOOOOOOGOOOOOOGGOOOGOOG

AmiiSlSSSStimmi S^̂ ^̂  161. O 44 J J  =^^ =̂i;"=~^ =̂"Mai^p-sŝ ssu...- — ^ï . ' . . .  JJg

El  f9 Cinéma permanent
a AaVal %M* FAUBOURG DU LAC 27

De 14 heures à 19 heures - Tous les jours
sauf les lundi et mardi

ACTUALITÉS ECLAIR - JOURNAL
Un documentaire sensationnel sur la pêche sous-marine :

I

par 18 mètres de fond , par Coustaud. La construction et
le lancement du grand paquebot français « Normandie ».

Toutes les places à Fr. 1.—. Enfants admis

CinÉIUS *&\,&,\*, FAUBOURG DU LAC 27ï " iiTous les soirs, à 20 h. 30, le grand film français , j

I

UNE ŒUVRE PUISSANTE ET GIGANTESQUE .
tfJM FILM ÉMOUVANT, ADMIRABLE ET PASSIONNANT i:
Grand Prix international de la meilleure production mondiale

au Festival international de Cannes
Réalisé par René CLÉMENT, à la « Gloire des cheminots M! j

de France » |[|| [
H .ma.

| SUR SCèNE j En attraction
\Zmâ """"

qui enthousiasme les foules des plus grands théâtres
S[ d'Europe dans ses

ÉTONNANTES EXPÉRIENCES (=]
Un spectacle à ne pas manquer — C'est une

des meilleures attractions du monde

I 

DERNIÈRES REPRÉSENTATIONS EN SUISSE !
AVANT SON DÉPART POUR L'AMÉRIQUE ;

Prix des places : Fr. 1.20 et 1.70

lil LOUEZ D'AVANCE
M CHANGEMENT DE PROGRAMME LE JEUDI
sis isi2ÉJL _JS$
m aS=Siii»— Tél. 5 44 33 ==:::: =-- ¦*

» MONTMOLLIN

^^
\ ù la crème

> Petits coqs
Tél. B 11 96

Jean Pollegrlnl-Oottet

'APPRENEZ]
A DANSER

vite et bien
chez

Mme Droz-Jacquin
professeur

Rue Purry 4
N E U C H A T E L

Tél. 5 3181

; ¦! Programme gastronomique de fin
i ; de semaine

\£es XaUes 9^! Centre gastronomique /E^ir
! j Aujourd'hui , samedi et demain X^ >^^ >l̂ ^w

j l Journées de la sole; arrivage extra- I l  f  \ ^~ !̂ T \frais , la portion en réclame /  \f  ) "*?/ ¦

I Fr 3,8° T̂T r̂Les huîtres portugaises, la terrine {J J \ V I I  I
du che f ,  les escargots à la cuillère J \ VJ I

I (spécial i té) ,  les tripes neuchâte- if TT*̂ **̂  V Lloises, choucroute, f i l e t s  de che- JE 1 1 1  l M s*̂mJ llf c
| vreuil à la crème aux morilles , la JÉÊ l i l  j A  \ \ \ ! WEr

poularde de Bresse à la broche ^S^*̂ . I Km JL kW
ct naturellement toute la gamme ^^ '̂ ^y B & J* ^
de nos petites spécialités sur ^^^
assiette, copieusement garnies et

| servies à prix doux "

| Pas p lus cher que chez soi !
i ~ J

Café du Seyon
SAMEDI SOIR

Busecca

lù prairie |
son assiette sur le

pouce à Fr. 2.— ;
côtelette

petits pois
pommes anglaises j

—————-^—.



Les plans russes prévoient
la désintégration intérieure

de l'Europe occidentale

SELON LE CHANCELIER AD ENAUER

et le transfert de trois millions d'Asiatiques
en Allemagne de l'Est

CARLSRUHE , 19 (D.P.A.). — Le congrès
du parti démocrate-chrétien s'est ouvert
vendredi à Carlsruhe par un discours du
chancelier Adenauer , dans lequel il s'est
prononcé avec la plus grande énergie
en faveur d'un renforcement du front de
la paix.

En politique étrangère, le gouvernement
fédéral : s'eîforcera de créer des contacts
plus fréquents et plus étroits en Europe
et dans le monde afin d'aboutir à l'in-
tégration européenne. Le rétablissement
de l'unité allemande dans la liberté cons-
titue la tâche essentielle de la politique
étrangère de l'Allemagne. L'attitude des
puissances occupantes sera Ici décisive
car l'unité de l'Allemagne ne pourra pas
être rétablie par les Allemands seuls. Le
peuple allemand n'aura plus aucun ave-
nir si la moitié ouest de l'Allemagne de-
vient un Etat satellite de l'U.R.S.S.

Les plans russes
te chancelier brossa ensuite un tableau

des plans russes qui prévoient, selon lui ,
outre l'expulsion des Etats-Unis de l'Eu-
rope, la désintégration intérieure de l'Eu-
rope occidentale. La Russie a prélevé de
sa zone d'occupation , a-t-il dit , 26,8 mil-
liards de dollars comme frais d'occupa-
tion jusqu 'à fin 1950. L'Allemagne occi-
dentale a reçu jusqu 'à aujourd'hui 1,5
milliard de dollars à titre du plan Mars-
hall. > I

Le chancelier a mis en garde le con-
grès contre les plans agressifs de l'Union
soviétique. La transformation de la Ré»
publique fédérale en un Etat satellite
russe signifierait la fin de sa manière
de vivre traditionnelle. Le chancelier
rappela alors le plan soviétique qui pré-
volt l'immigration de trois millions
d'Asiatiques en Allemagne orientale. II
ne faut pas oublier que les dirigeants de
la zone soviétique sont les porte-parole
de Moscou.
' Le chancelier a annoncé que les pour-
parlers germano-alliés en vue de la con-
clusion d'accords contractuels se dérou-
laient favorablement, et qu'il en était de
même des négociations de Paris au su-
jet de la création d'une communauté
européenne de défense. De l'avis du
chancelier , la neutralité armée ne cons-
titue plus une protection suffisante à
l'ère de la bombe atomique et des pro-
jectiles radio-guidês : quant à la neutra-
lité non armée, elle est, selon lui, une
utopie.
. Le bloc occidental, a-t-11 encore dit en
substance, veut la paix : ce n'est pas le
cas de 1'U.R.S.S., comme le prouve la po-
litique suivie depuis 1945 par le gouver-
nement soviétique. Si le bloc occidental

/n'était pas si puissant, toute l'Allemagne

serait depuis longtemps un satellite de
l'U.R.S.S. : elle doit donc trouver sa pla-
ce dans les organisations et les alliances
occidentales. Nous pouvons suivre sans
crainte la voie dans laquelle nous nou s
sommes engagés car elle ne conduit
pas, a-t-il dit, à la guerre.

Une nouvelle loi électorale
M. Adenauer a insisté en outre sur

l'importance très grande de l'adoption
d'une nouvelle loi électorale pour les
prochaines élections du parlement fédé-
ral, et il a fait remarquer que, dans l'in-
térêt de l'Etat, cette loi devait permet-
tre à la nation de trouver une majorité
solide et efficiente. II a alors relevé la
manière dou teuse dont le système des
partis a évolué dans la République fé-
dérale. Il a rappelé .que le nombre des
partis avait doublé depuis 1949, passant
en effet de 11 à 22, sans parler de di-
verses organisations comme le bloc des
classes moyennes et les fédérations mi-
litaires qui sont venues s'y ajouter.

Le chancelier a enfin déclaré avec fer-
meté : c Le gouvernement fédéral ne to-
lérera pas que les ennemis de la démo-
cratie la fassent périr en profitant des
libertés démocratiques. Il n 'admettra en
aucune circonstance que l'on tente de
fonder des partis totalitaires, de quelque
manière qu'on les camoufle. »

Nouvelles économiques et financières
Bulletin de bourse

y

ZURICH Cours du

OBLIGATIONS 18 oct. 19 oct.
8% % Fédéral 1941 . 101.60 101.60
B H %  Péd. 1946, avril 102 .50 102.50 d
3% Fédéral 1949 . . 100.30 d 100.30
S% C.F.F. 1903, diff. . 102.25 102.— d
3% O.F.F. 1938 . . . 100.15 d 100.25 d

ACTIONS
Union Banques Suisses 1040.— 1035.—
Société Banque suisse 884.— 884.—
Crédit Suisse . . . 900.— 897.—
Electro Watt . . . .  830.- 830.-
Motor-Columbus . . 499.— 497.—
S.A. E. G., série I . . 46.— 46.—
Italo-Sudsse, priv. . . 88.— 88 K
Réassurances, Zurich . 6150.— 6150.— d
Winterthour Accidents 4900.— 4900.— d
Zurich Accidents . . 8200.— O 8125.— d
Aar et Tessln. . . . 1220.— 1220.—
Saurer 1048. — 1046.-
Alumlnlum . . . .  2418.— 2410.—
Bally 813.— 810.— d
Brown Boverl . . . 1220.- 1217.-
Flscher 1215.— 1215.—
Lonza 948.— 940.— d!
Nestlé Allmentana . . 1750.— 1758.—
Bulzer 2145.— 2140.—
Baltimore 89 % 89 %
Pennsylvania . . . .  86 y ,  86 %
Italo-Argentlna . . . 28.- 27 % <*
Royal Dutch Cy . . . 278.- 277 y ,
Scdec 27.- 27.-
Staodard OU . . .  . 307.- 306 y,
Du Pont de Nemours . 415.— 413.—
General Electric . . 271.- 270.-
General Motors . . . 228.- 229.-
Internationai Nickel . 180 y, 180 ^Kennecott . . . .  374.- 374.-
Montgomery Ward . . 322 % d 322.- d
National Dlstillers . . 166 y ,  157 y,
allumettes B. . . . 43 y ,  43 %
D. States Steel . . . 192.- 191.-

BÂIJS
ACTIONS

Clb»:̂  .... . ...,. . 2920.- 2930.-
Schappe . .. . .  1050.- 1040.- d
Sandoz 4780.- 4795.-
Gelgy, nom 2600.— 2600.-
Hoffmann - La Roche

(bon de Jce) . . . 5570.- 5560.-

IiAUSAlVNE
ACTIONS

B. C. Vaudolse . . . ™.- 770.- d
Crédit F. Vaudols . . 775.— 775.—
Romande d'Electricité 432.50 430.- d
Câbterles Cossonay . 2825.- d 28OO.- d
Chaux et Ciments . . 1050.— c' 1050.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 127.— 128.—
Aramayo 27.- d 27 U
Chartered 38 K 39 V.
Gardy 213.- ( 213.-,
Physique, porteur . . 288.— 284.—
Sécheron, porteur . . 545.— d 545.— d
B. K. F 249,— 252.—

Cours communiqués
par la Banque cantonale, sans engagement

Billets de banque étrangers
Cours du 19 octobre 1951

Acheteur Vendeur
Francs français . . . —.99 1.03
Dollars . . . 4.35 4.37
Livres sterling . . . 10.— 10.15
Francs belges . . 8.80 8.20
Fxrtns hollandais . . 101.— 103 —lilres Italiennes . . , — .60 —.63
Allemagne 81.— 83.—
Autriche 12.20 12.75
^Pagne 8.40 9.—

Cours communiquéspar la Banque cantonale sans engagement

L'accroissement de la tension
anglophobe en Egypte prov oque
aussi des répercussions sur les bour-
ses principales où l'on note une
beaucoup plus grande réserve des
acheteurs .

En Suisse, après p lusieurs semai-
nes de hausse irrégulière mais con-
tinue, les cours semblent avoir at-
teint un palier que ne saurait dé-
mentir la mise en vedette du titre
spéculatif par excellence qu'est Inter-
handel à la suite d'informations fa-
vorables concernant les intérêts amé-
ricains de ce trust. D 'une façon gé-
nérale, les actions pr incipales rétro-
gradent de quelques po ints ; ce tas-
sement a f f e c t e  surtout les valeurs qui
ont le plus prof i té  de la récente
hausse, notamment les bancaires, les
suédoises et dans une moindre me-
sure les chimiques.

Pourtant , l'évolution récente de
notre économie est réjouissante. En
septembre , nos entrées reculent de
20,6 millions, tandis que nos-sorties
s'accroissent de 77,8 millions par
rapport à août ; il en résulte que
notre commerce extérieur présente
l'anomalie d' un solde actif de cinq
millions, dû surtout aux sorties mas-
sives d'horlogerie et au fléchisse-
ment de nos importations de com-
bustibles solides et liquides. A elle
seule l'horlogerie représente , avec
90 millions, le 22 % de nos exporta-
tions totales. Reprenant sa p lace
d' avant-guerre , l'Allemagne est à nou-
veau notre meilleur, client et notre
plus gros fournisseur.

Notre accordid,e, paiements avec ia
Norvège vient d'être pr orogé jus-
qu'au 30 juin 1952.

Le deuxième emprunt , d' un mon-
tant de 12 millions, qu 'émettent les
Forces motrices du Chàlclo t portera
un intérêt de 3,25 % contre 3 % à la
première tranche, les autres condi-
tions restant les mêmes : dix-huit ans
de terme, avec facul té  de rembourse-
ment antici pé dès 1963 ; émission à
100 ,60 %, timbre fédéral  compris. Il
correspond aux conditions prés entes
du louer de l'argent.

E. D. B.

Vers la fin
de l'état de guerre entre

l'Allemagne et les Etats-Unis
WASHINGTON , 20 (Reuter). — Le Sé-

nat américain qui avait adopté, jeudi
soir, une résolution relative à la fin de
l'état de guerre avec l'Allemagne, a de-
mandé vendredi au président Truman de
ne pas le signer, contrairement à ce qu'il
avait demandé auparavant.

Le Sénat a prié le président de lui re-
tourner la résolution en question afin
d'en soumettre son texte à un nouvel
examen qui permettrait éven tuellement
une nouvelle confiscation des biens al-
lemands aux Etats-Unis. Cette démar-
che va vraisemblablement provoquer
l'ajournement déf in i t i f  de cette résolu-
tion jusqu 'à l'année prochaine , le Con-
grès mettant fin à sa session samedi.

Malgré la demande du Sénat , le prési-
dent des Etats-Unis a signé vendredi
soir la résolution du Congrès relative
à la fin de l'état de guerre avec l'Alle-
magne.

La tension anglo-égyptienne
( S U I T E  D E  L A  P K E M I È B E  P A G E )

Des navires de guerre
britanniques mettent le cap

sur l'Egypte
LA VALETTE (Malte) , 19 (Reuter). —

Les deux destroyers britanniques « Che-
quers » et « Chevron » ont mis, vendredi,
le cap sur l'Egypte.

D'autre part , le croiseur anglais «Cam-
bla est arrivé à Port-Saïd.

Des navires anglais
immobilisés

LE CAIRE, 19 (A.F.P.). — Six navires
britanniques sont immobilisés au large
de la rade de Suez , leurs commandants
ayant refusé d'acquitter les droits de
douane réclamés par les autorités égyp-
tiennes , a annoncé le ministre égyptien;
de l'intérieur.

Le transit à travers le canal
de Suez

ISMAILIA, 19 (A.F.P.). — Le transit se
poursuit normalement dans le canal de
Suez, a déclaré un porte-parole de. la ,
compagnie. La circulation des navires -
s'effectue sans aucune difficulté. Tous
les services et installations de la com-
pagnie n 'ont d'ailleurs jamais été affec- :
tés par les événements qui se produi-"
sent depuis quelques jours dans la zone
du canal de Suez.

Les trois ambassadeurs
occidentaux sont de nouveau

au Caire
LE CAIRE, 19 (A.F.P.). — L'ambassa-

deur de Grande-Bretagne en Egypte, Sir
Ralph Stevenson, a quitté Alexandrie et
s'est réinstallé avec ses principaux col-
laborateurs au Caire. L'ambassadeur
américain , M. Jefferson Caffery est re-
venu, lui aussi, dans la capitale égyp-
tienne, où l'ambassadeur de France, M.
Couve de Murville, est déjà réinstallé de-
puis le début de la semaine. On pense
que les trois ambassadeurs occidentaux
préfèrent se trouver au Caire pour y sui-
vre les événements actuels, bien que, of-
ficiellement, la Cour et le gouvernement
égyptien , ainsi que la Ligue arabe, soient
toujours à Alexandrie , où ils séjournent
pendant la saison d'été. Us ne revien-
dront au Caire que dans quelques se-
maines.

Remise d'une note
britannique

LONDRES, 19 (A.F.P.). — Une note
que Sir Ralph Stevenson , ambassadeur
britannique au Caire, a remise, vendre-
di, au ministère des affaire s étrangères
égyptien, déclare notamment :

Dans ma note du 11 octobre, j'ai rappe-
lé au gouvernement égyptien, sur l'ordre
de mon gouvernement, qu'il restait res-
ponsable de la protection des vies et des
biens britanniques et des étrangers vi-
vant en Egypte.

Le 16. octobre, au centre d'approvlsion-
: nement' du Moyen-Orient et à Port-Saïd,
le gouvernement égyptien a manqué à ses
responsabilités.

Ce n'est qu'après que des excès ont été
perpétrés que les autorités militaires bri-
tanniques ont donné l'ordre aux troupes
britanniques d'intervenir afin de protéger
les vies britanniques.

L'ampleur atteinte par les émeutes et
les pUlages qui ont mis en danger les
vies britanniques et ont rendu nécessai-
re l'Intervention des troupes britanniques,
est, de l'avis du gouvernement britanni-
que, entièrement imputable à l'incapacité
des autorités égyptiennes de maintenir
l'ordre.

v Le gouvernement britannique, par con-
séquent , tiendra le gouvernement royal
égyptien responsable de tous les domma-
ges' occasionnés aux bien s britanniques,
que ce soit dans la région du canal de
SUez, ou ailleurs en Egypte et qui sont,

'aj usqu'icl, la conséquence ' de démonstra-
tions, il se réserve le plein droit de de-
mander , des compensations cour les dom-
mages causés à cette occasion.

Résistance passive
des Egyptiens

LE CAIRE,"~19 (Reuter). — Un mouve-
ment de résistance passive a commencé
en Egypte contre la Grande-Bretagne. H
a débuté vendredi par une campagne de
boycott des marchandises britanniques.
Pendant la nuit, des milliers d'affiches
ont été placardées contre les murs et les
magasins du Caire, d'Alexandrie, de Port-
Saïd, de Suez, invitant les Egyptiens à
ne pas acheter de marchandises britan-
niques.

L'organisation du mouvement de résis-
tance passive a été confiée à un comité
national , qui comprend des sénateurs,
des députés et qui est présidé par le sé-
nateur Ali Maher pacha , ancien président
du conseil et chef du cabinet royal. Des
sous-commissions ont été formées par
les étudiants de l'Université, des com-
merçants, des fonctionnaires civils et
d'autres groupes professionnels, pour
étendre le mouvement dans tout le pays.

Le Canada ..
appuie le Royaume-Uni

OTTAWA , 20 (A.F.P.). — Le Canada se
rallie aux vues de la Grande-Bretagne
concernant le canal de Suez, a déclaré
vendredi au parlement M. Lester Pear-
son , ministre des affaires étrangères du
Canada. Le ministre a précisé que le gou-
vernement canadien estime que l'Egypte
ne doit prendre aucune mesure pour mo-
difier par la force « le régime de res-
ponsabilité actuel » de la Grande-Breta-
gne en vue d'assurer la défense du ca-
nal de Suez.

'« Ajournement £S
du Conseil de sécurité

LE CONFLIT DU PÉTROLE

jusqu'à ce que la Cour -. ,,
Internationale de Justice

se soit prononcée
sur sa propre compétence
FLUSHING-MEADOW, 19 (Reuter).» —r

Par 8 voix contre 1, celle de l'U.R.S.S., et
2 abstentions (Grande-Bretagne et You-
goslavie), le Conseil de sécurité a déci-
dé d'ajourner le débat sur le conflit pé-
trolier anglo-persan jusqu 'à ce que là
Cour internationale de la Haye se soit
prononcée sur sa propre compétence en
la matière, compétence qui est niée par
la Perse et reconnue par l'Angleterre.

La délégation iranienne n'a pas pris
part à la séance.

Une nouvelle note soviétique
a été remise à la France

au sujet du réarmement
de l'Allemagne

MOSCOU, 19 (Reuter). — M. Vichinsky,
ministre soviétique des affaires étrangè-
res, a remis à l'ambassadeur de France la
réponse de l'U.R.S.S. à la note française,
concernant l'Allemagne. Le contenu de
ce mémoire n'a pas encore été rendu
public .

Le 27 septembre écoulé, la France
avait adressé une note à la Russie dans
laquelle elle rejetait les affirmations so-
viétiques selon lesquelles la France avait'
violé le pacte d'aide mutuelle franco-rus-
se de l'année 1914.

Autour du monde
en quelques lignes

EN FRANCE, le journal l'« Aube .,'or.j (
gane du M.R.P., a cessé de paraître. .. 

M. Pierre de Gaulle a annoncé qu 'il iwr. ï
sera plus candidat à la présidence du
Conseil municipal de Paris.

EN ITALIE, les dernières tempêtes ont
causé la mort de 36 personnes.

EN ALLEMAGNE ORIENTALE, un
train de munitions russe aurait déraillé
entre Alt-Ruppin et Wulkow.

EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE, la
haute commission alliée a annoncé l'a-
bandon de ses pouvoirs au gouverne-
ment fédéral en ce qui concerne le res-
pect de la Constitution fédérale et des
Constitutions des pays.

AUX ETATS-UNIS, le Sénat et la
Chambre ont approuvé la loi fiscale pré-
voyant 5 milliards 691 millions de dol-
lars d'impôts nouveaux.

M. Harriman a été nommé directeur
de l'Office de sécurité mutuelle.

GRIPPE
C'est souvent par un RHUME DE

CERVEAU que commence la

Désinfectez et protégez chaque jour
vos fosses nasales avec une applica-
tion de BAUME, DU CHALET (in-
troduire un peu de Baume du Chalet
dans chaque narine et asp irer). —
Fr. 1.50 le tube , pharmacies et dro-
gueries.

Vers la réouverture des
pourparlers d'armistice

en Corée
Les communistes acceptent
les dernières propositions

alliées
TOKIO, 19 (Reuter). — A la neuvième

entrevue des officiers de liaison , à Pan-
munjon , les communistes ont accepté les
dernières propositions du haut comman-
dement des Nations Unies.

Le colonel Kinney, l'un des officiers
de liaison de l'O.N.U., a déclaré que les
communistes ont accepté les propositions
formulées jeudi d'après lesquelles Kae-
song et Munsan seraient entourés d'une
zone de sécurité de cinq kilomètres. Le
quartier général communiste se trouve
à Kaesong, qui fut le siège de la confé-
rence, tandis que le quartier général des
négociateurs alliés est à Munsan , a quel-
que 24 kilomètres plus au sud. Le colo-
nel Kinney a ajouté que les communis-
tes ont adopté la proposition de créer
un corridor de sécurité de 1 km. 600 de
chaque côté de la route Kaesong - Mun-
san , tandis que jusqu 'ici, les communis-
tes avaient demandé une largeur totale
de 5 kilomètres.

— • BERNE, 19. — Le Conseil fédéral sou-
inet au;c Chambres un message açcompa-
'grtant 'uTi projet d'arrêté fédéral qui pré-
voit l'octroi d'une subvention extraor-
dinaire de 800,000 fr. à l'Office central
suisse du tourisme, pour la campagne
spécial e de propagande actuellement or-
ganisée aux Etats-Unis d'Amérique ,

Ce message souligne entre autres l'im-
portance du tourisme américain pour la
Suisse. En dépit de la ? libéralisation »
du tourisme européen , les hôtes venant
des pays économiquement affaiblis  par
la guerre et ses conséquences ne peuvent
dépenser que des sommes relativement
faibles pour des vacances à l'étranger.
Pou r quiconque connaît en revanche les
conditions de séjour des touristes amé-
ricains, les dépenses moyennes d'un hôte
des Etats-Unis en Suisse sont évaluées
à 100 fr. par nuitée. II peut mieux que
tout autre se permettre de faire en outre
des achats. Il se procurera surtout des
montres, des textiles et d'autres souve-
nirs de valeur.

Vu l'importance que revêt la venue
des touristes des Etats-Unis , on peut
dire que la continuation de notre cam-
pagne de propagande dans ces pays est
une mesure rentable.

+ Le conseiller national Christian Eg-
genberger , qui ne se représente plus pour
les élections au Conseil national , a donné
sa démission de l'Alliance des indépen-
dants. Dans une déclaration publique, 11
motive sa décision par l'attitude des in-
dépendants dans les questions paysannes,
attitude qu 'il ne peut admettre en tant
qu'agriculteur , et par les méthodes poli-
tiques du conseiller aux Etats Duttweiler.

Une subvention
extraordinaire de 800,000 fr.

à l'Office central suisse
du tourisme

Les Etats-Unis
sont en mesure de répondre
à toute agression par une

« contre-attaque atomique »
qui serait rapide, sûre

et terrible
WASHINGTON , 20 (A.F.P.). — Dans

son rapport annuel remis vendredi au
Congrès par la Commission parlemen-
taire de l'énergie atomique, celle-ci dé-
clare que les Etats-Unis sont désormais
en mesure de répondre à «toute attaque
par une « contre-attaque atomique » qui
serait « rapide ,' sûre ' et terrible ».

Le rapport , soigneusement examiné,
pour éviter toute divulgation do secrets
militaires , donne les indications suivan-
tes sur les progrès accomplis dans le do-
maine atomique :

1. Les progrès les plus Importants de-
puis deux ans ont été réalisés « dans le
développement des armes atomiques ».

2. Le programme pour la mise au point
d'une bombe à hydrogène a « progressé ».

3. Les Etats-Unis ont mis au point un
système de vérification précise des pro-
grès atomiques en U.R.S.S. et ailleurs qui
a permis, par exemple, au président Tru-
man d'annoncer au -public 'américain les
expériences atomiques soviétiques.

4. L'utilisation de l'énergie 'atomique
pour la propulsion d'un sous-maria expé-
rimental et éventuellement d'un avion,
ainsi que pour des fins industrielles paci-
fiques, avance « à grands pas ».

D E R N I È R E S  D É P Ê C H E S  DE LA NU I T

Eglise Evangélique Libre
Chapelle de la Rochette

Dimanche 21 octobre, à 20 h.
Un nouveau fUm

de l'Institut Biblique Moody '

LA VOIX DES PROFONDEURS
magnifique documentaire sonore,

en couleurs
CHŒUR

Entrée libre Invitation à chacun

Championnat vétérans
Chaux-de-Fonds - Cantonal B

16 heures
Favag I - Cantonal vétérans A

Cantonal I - Colombier I juniors B
à 15 heures

Cantonal II - Fleurier I
(2me ligue)

^ 

ATTENTION !
Aujourd'hui, au marché, sous la tente

du camion de Cernier, encore des pru-
neaux , des poires-coings, des louises-
bonnes, des artichauts avec beaucoup de
haricots sans fils et des tomates. Echan-
tillons de pommes pour eneavages.

Se recommandent : les frères Daglla.

Dimanche, de 16 h à 18 h.

au Cercle national
vous aurez le plaisir d'entendre

Georges FROIDEVAUX, accordéoniste

A. B. G.
Le cabaret où l'on se retrouve

Faubourg du Lac 27 - Tél. 5 22 22
CHARLES JAQUET

joue et vous présen te
2 Attraction s

de classe
Une ambiance Incomparable avec

le duo de Jazz français

Busca et Calbo
! Tous les Jours apéritif dansant

dès 18 heures

Ce soir, ouvert jusqu'à 2 h.

A vendre

agencement de tailleur
soit : grandes tables, étagères pour tissus,
glace a 3 corps, lampe, ciseaux, coussin
pour repavage, fer à repasser, machine
& coudre «Singer» (état de neuf), pupitre
américain , ainsi que : table de cuisine
130/80 cm., tabourets , table ovale, petits
meubles à tiroirs, lustre de salon, porte-
habits aveo glace, etc.

S'adresser: M. Barret , Môle 3, Neuchâtel.

CASINO DE NEUCHATEL
Samedi 20 octobre, de II à 22 h.
Dimanche 21 octobre, de 9 à 22 h.
Exposition d'automne
Fleurs - Fruits - Légumes

Art des jardins
Organisé par la Société d'horticulture

de Neuchâtel et du Vignoble
ENTRÉE : 1 FR.

Collégiale de Neuchâtel
Dimanche 21 octobre, à 16 h. 30

3me concert d'orgue
BLANCHE SCHIFFMANN

violoncelliste

SAMUEL DUCOMMUN
organiste

Entrée gratuite - Collecte en faveur de la
restauration des orgues de la Collégiale

Domaine
de Champréveyres

Les brandards, vendangeuses et ven-
dangeurs engagés sont informés
que les vendanges commenceront

lundi 22 octobre, à 7 heures.

Chapelle des Terreaux
20 h. 15

M. et Mme Gram-Hanssen
missionnaires à Jérusalem

Armée du Salut - Ecluse 20
Demain dimanche, 21 octobre i

à 9 h. 45 et à 20 heures • '

Grandes réunions publiques
présidées par :

le colonel PAGLIERI
un des pionniers de l'Armée du Salut

en Suisse
Invitation cordiale à tous ! Entrée libre !

Le Musée d'ethnographie
de Neuchâtel

présente aux
Galeries Léopold-Robert

LE MAROC ARTISANAL
Sous les auspices du Service
des arts et métiers marocains
du 20 octobre au 15 novembre

EXPOSITION
Prix d'entrée : Adultes Fr. 1.— , enfants
et étudiants Fr. —.50., écoles prix spéciaux
Inauguration le 20 octobre à 15 heures

CHASSEURS DE SONS
Exposition et démonstrations

Restaurant Beau-Rivage, Neuchâtel
11 h. — 12 h. 30 et 14 h. — 18 h.

Dimanche 21 octobre

LE COUP DE JORAItf
Ce soir, COMPLET

Portes 19 h. 30
Début du programme à 20 h. 30

BEAU-RIVAGE
Sa bonne cuisine français e :

Poissons du lac
Grillades - Gibier , etc.

Au jourd'hui et deinain :
le poulet sauté aux mousserons à la crème

Ce soir, DANSE ;
Prolongation d'ouverture autorisée

Demain, dès 15 h., CONCERT
Demain soir, DANSE

TIP-TOP
EN ATTRACTION :

la trépidante fantaisiste

FRANÇOISE BEYNIER
Prolongation d'ouverture autorisée

Ce soir, dès 20 heures

au CERCLE LIBÉRAL

LOTO
du Fonds d'entraide de la Cp. I

du Bataillon des sapeurs-pompiers

Apportez-nous vos chaussures
de daim à raviver

Démonstration du nouveau crayon
à entretenir le daim « Jutta-Daim » :

AUJOURDHUI

JJc t̂teAî SfifoU^
CIKFC^ET PEAUX

rue de l'Hôpital 3
NEUCHATEL

CERCLE du SAPIN
Ce soir, à 20 h. 15,

Assemblée populaire
ORATEURS :

P.-R. ROSSET, conseiller national
Oscar GUINAND, député

Association patriotique radicale
de Neuchâtel-Serrières-la Coudre

Hôtel de la VUE-DES -ALPES
Samedi soir :

Gigot de chevreuil
Dimanche :

Civet de chevreuil
Tél. 712 93

^DA blMb UD *» M/M; vii.wv.*../

ACTIONS 18 oct. 19 oct.
Banque Nationale . . • 780.— d 780.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 725.— d 725.— d
La Nouchftteloise ae. g. 1000.— d 1O30.—
Câbles élec. Cortaillod 7100.— d 7100.— d
Ed. Dubied & Cie . . 1260.— d 1260.— d
Ciment Porttand . . . 2675.— d 2675.— d
Tramways Neuchâtel . 510.— d 5-10.— d
Suchard Holding S.A. 390.— d 390.— d
Etablissent Perrenoud 525.— d 526.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2W 1032 103.— d 103.— d
Etat Neuchât. 3Vi 1938 101.— d 101.— d
Etat Neuchât. 3V4 1942 102.50 d 102.50 d
Com. Neuch. 314 1037 100.50 d 100.50 d
Com. Neuch. 314 1947 101.25 d 101.25 d
Cn.-de-Fonds 4% 1931 102.50 102.50 d
Tram. Neuch. 316 1946 101.— d 101.50
Klaus . i . . 3V, 1938 101.— d 101.- d
Suchard . . . 3% 1950 99.50 d 99.50 d
Taux d'escompte Banque Nationale 116 %

Bourse de Neuchâtel
/T7N -4-Y-1 1 4- ri a. lo r>rt*« r*ff1p|pl1o\

; DIMANCHE dès 14 h. 30
et 20 h. 30 au Cercle libéral

LOTO
des « Amis - Gymnastes »

Grande salle de la Paix
Dimanche 21 octobre

Dès 15 h. DANOÇ Dès 20 h. 30
Orchestre « Tourbillon Musette »

NOUVELLES
SUISSES



Lfl VILLE

Les conf érences

L'Evangile de la pierre
1. L'art roman

M. Deluz s'est placé lui-même sous
le patronage de Ruskin , qui demandait
à la critique « d'entrer en sympathie
avec la conception spirituelle d'où sor-
tent les formes de l'art ». Aussi n'est-
ce pas en archéologue qu'il parle de
l'architecture ou de la sculpture du
moyen âge, mais en curieux — fort
érudit d'ailleurs — en psychologue et
aussi en théologien ; l'« esprit des for-
mes » l'intéresse plus que l 'histoire des
formes , parce qu 'il pense, non sans
raison du reste, qu 'on y peut décou-
vrir une forme de l'esprit , une  façon
d'être, de penser et de croire.

Dans cette première conférence , il
s'est attaché à anal yser la menta l i t é  et
la foi des créateurs du style roman ,
qu 'il définit comme « u n  style empi-
re ». La formule , en elle seule, pourrait
paraître su rp renan te ; '  elle s'explique
par « la soif d'autorité et d'universa-
lité » qui caractérise le haut moyen
âge, et qui transparaît  dans sa struc-
ture politi que , dans son organisation
ecclésiastique comme dans ses habitu-
des intellectuelles. Le Christ rnlnan rè-
gne sur le monde ; il est vra iment  le
Seigneur , celui qui domine une hiérar-
chie de puissances décroissantes. Et cet-
te dominat ion , M. Deluz la montre  dans
l'aspect extérieur de l'église, avec son
clocher impérieux et la subordination
de ses masses, comme aussi dans la
composition des parties intérieures.

Cette solennité , ajoute M. Deluz , se
tempère ou se comp lète par un réa-
lisme viril, par le goût d'un certain
fantas t ique ou même d'une certaine lai-
deur monstrueuse qui servirait de « re-
poussoir ». Ainsi , le répertoire des
thèmes et des formes autorise une va-
riété inépuisable, qui ut i l ise  largement
le symbolisme cher à toute la pensée
médiévale.

Mais l'esprit roman , conclut M. Deluz ,
manque de connaître et d'exprimer un
des grands sent iments  chrétiens : la
miséricorde de Dieu , l'amour de Dieu.

Conférence très vivante , abondam-
ment et admirablement i l lustrée de
photographies dues à M. Deluz lui-
même : le théologien curieux s'est mué
en artiste.

D. V.

Renouant avec une tradition interrom-
pue trois ans, la Société d'horticulture
de Neuchâtel et du Vignoble , présidée
par M. Louis Wutrich , jardinier chef de
Perreux , a organisé , sous la direction de
M. Jean Charrière , professeur d'horticul-
ture à Cernier , une exposition dans la-
quelle elle présente au public ses plus
beaux produits entre la Fête des ven-
danges et la Toussaint.

C'est pourquoi ce mat in  la grande salle
du Casino est honorée de la présence
d'invités de marque parmi lesquels M.
Jean-Louis Barrelet , président du Con-
seil d'Etat , M. Paul Rognon , président
du Conseil communal, M. Pierre Barbey,
directeur de l'Ecol e d'hort icul ture de la
Châtelaine , M. Ed. Laurent , président de
la Fédération des sociétés d'horticul-
ture de la Suisse romande , ainsi que les
présidents .des sociétés d'horticulture ct
de culture maraîchère du canton. Car
c'est l ' inauguration d'une belle exposi-
tion qui ne sera malheureusement ou-
verte qu 'aujourd'hui et demain.

Au centre de la salle , un beau plâtre
du sculpteur Paulo Rothlisberger domi-
ne un ensemble aussi f la t teur  pour l'œil
que pour là narine. Des cyclamens et des
primevères en pots , coupées sur les cô-
tés par deux parterres de chrysanthèmes ,
¦s'harmonisent pour orner ee magnifique
motif central. Sur tout le pourtour de
la salle , les mêmes fleurs  aux coloris dé-
licats (crème , jaune pâle , brun ,  roux) al-
ternent avec des arbustes à baies déco-
ratives présentés par l'Ecole d'horticul-
ture de Montmira i l .  En l'ace , l 'Union ma-
raîchère neuchâteloise a arrangé un apé-
tissant lot de légumes cle saison. Sur la
scène, des fleuristes de la ville ont créé
un exemple de parfai te  confection flo-
rale. Il n 'y a pas que des fleurs ct des
légumes ; on admire encore des fruits ,
des plus beaux et des plus tentants.

Avec des moyens très simples , cette
exposition relevée par quelques briques ,
quelques rocailles , par des poteries d'art
confectionnées par un spécialiste de la
région , a t te in t  par fa i tement  son but , qui
est de stimuler l ' intérêt du public en
faveur des produits de l 'horticulture et
de l'arboriculture neuchâteloises. Et ,
pour les exposants , c'est une sorte de
compétition avec jury, diplômes et prix ,
c'est-à-dire une occasion de mesurer le
niveau de leurs apti tudes professionnel-
les et — si c'était nécessaire — de l'amé-
liorer.

A. R.

L'exposition d'automne
de la Société d'horticulture
de Neuchâtel et du Vignoble

Un document historique et viticole

Au début d'octobre 1914, alors que les; hommes valides étaient mobilisés, les
propriétaires du Prieuré de Cormondrèche, MM. DuBois et Cie, ont fait
appel — avec la permission des autorités — aux troupes fédérales cantonnées
à la Côte neuchâteloise. On voit ici le départ des vendangeurs pour la vi gne
par un beau matin d'octobre et nos soldats dans leur uniforme de l'époque.

W////////////////M M^̂^¦ .' ' I"

VIGNOBLE

COLOMBIER

Les recrues assistent
à une démonstration
d'aviation au Pillon

La période d' in struction de l'école
de recrues d'infanterie 12 est main tenant
terminée.  Avant d'entreprendre les gran-
des manœuvres , tout le bataillon passera
une semaine dans la région du col du
Pillon et dû lacd'Arnon. Divers exercices
en batai l lon et des démonstrat ions d'ar-
mes occupent les journées , très tempé-
rées à cette a l t i tude.

Mercredi .après-midi , c'est l'aviation
qui a fait  voir ses machines les plus mo-
dernes à ces quelque sept cents jeunes
soldats , les dangers qu 'ils courent , face
à une  arme toujours plus puissante et
plus rapide .

Ce furent tout d'abord des patrouil-
les de deux , puis de quatre appareils
qui volèrent à des al t i tudes variant entre
1500 à 100 mètres du sol.

Toutes les format ions  furent  expli-
quées , de même que les moyens de dé-
fense , les possibilités de camouflage , etc.

On présenta pour terminer  les deux
types d'avions le.s plus modernes dont
dispose notre armée : les « Must ang » et
les « Vampires ».

La maniabi l i té  de ces engins est dé-
concernante.  Lorsqu 'on les entend , ils
ont déjà largué leurs bombes et détrui t
sur leur passage, toutes les instal lat ions
qu 'ils ont repérées .

Les recrues ont été enchantées de cette
démonstration.

R. J.

AUX MONTAGNES |

LE LOCLE
L'Office neucIiAtelois

du  tourisme clans nus m u r s
L'Office neuchâtelois du tourisme a

tenu séance jeudi au Locle sous la pré-
sidence de M. E. Kùfi ' er , de Neuchâtel .
M. P.-A. Leuba , consei l le r  d 'Etat , assis-
tait  à cette rencontre.  Nos hôtes ont pro-
f i té  de leur passage au Locle pour visi-
ter l'exposition du 800me anniversaire
qui les a fort  intéressés.

L'après-midi ,' le , comité de l'O.N.T. s'est
rendu au Chàtclot pour y visiter , sous la
direction de M. de Montmoll in , ingénieur ,
l'usine en construction , puis , sous la di-
rection de M. Racine , ingénieur , les tra-
vaux en cours.en vue de l'érection du
barrage.

I RÉGIONS DES LACS j
YVERDON

Accident de travail
Vendredi matin ,M .  Louis Diserens , em-

ployé de la scierie Maire , habitant  la rue
du Four , à Yverdon , a été at te int  et ren-
versé par une bille de grume de sapin.
L'infortuné ouvrier a été transporté à
l'hôpital de la localité avec la jamb e
gauche cassée.
ttv/?/////s//s/sssss/x W

A LA FRONTIÈRE
PONTARLIER

Des contrebandiers punis
Le tribunal correctionnel a jugé les

nommés Arsène Clément et René Tri-
maille poursuivis pour avoir tenté d'im-
porter en contrebande 102 plaques de
tabac, pesant au total 16 kg. 500, d'une
valeur au cours du marché , de 35,062
francs français.

Le tribunal les. a condamnés chacun à
8 jours de prison avec sursis , et , sur
conclusions de l 'Administration des doua-
nes , partie civile , à la confiscation des
102 plaques de tabac et à une amende de
70,124 fr. français.

Des chars d'assaut suisses
traversent la ville

L'autre jour , les passants de la Grand-
Rue , à Pontar lier i ont remarqué un trac-
teur remorquan t un lourd véhicule dont
la bâche laissait dépasser sur l'arrière ,
une menaçante gueule de canon. -

Chacun pensait  qu 'il s'agissait d'une
pièce française faisant  un petit détour
en rent rant  des 'manœuvres du Valda-
hon. En réalité , c'était un char d'assaut
livré par une usine anglaise à l'armée
suisse qui l'a t tendai t  à Vallorbe. Il devait
être suivi d'un deuxième dans l'après-
midi.

VAL-DE-TRAVERS

SAINT-SULPICE
Accident de travail

(sp) Vendred i mat in , M. Georges Lebet ,
ouvrier à la fabrique de pâte de boisi
a reçu un coup de serpe qui lui fit
une profonde entaille à l'avant-bras
gauche.

Le blessé dut recevoir les soius d'un
médecin qui lui posa plusieurs agrafes.

Après l'arrestation d'un industriel butteran
Comment s 'est déroulée l 'incarcéra tion

Nous sommes en mesure de donner
des renseignements plus complets au
sujet de l'enquête conduite par l' ad-
ministration fédérale des douanes et
dans laquelle , comme nous l'avons
annoncé hier , est impliqué un indus-
triel de Buttes , nommé A. C.

Ce dernier serait accusé non pas de
contrebande proprement dite , mais
pour délit  de recel douanier . Au cours
d'une période s'étendant sur trois ans,
la fabrique de Buttes aurai t  reçu de
Pi'orzheim , eu Al lemagne  — où elle
avai t  une créance — par l ' intermé-
diai re  d' un ingénieur de Bâle nommé
P., six mille à sept mille boîtes de
montres  en plaqué or pour lesquelles
les taxes douanières n'ont pas été
acquittées. L'enquête , en cherchant à
mettre fin aux activités illicites des
auteurs pr incipaux — les fabricants
de Pl'orzhei'm et le passeur <ïb Bâlo —
a été amenée à s'occuper da la des-
t ina t ion  des boîtes plaquées impor-
tées sans avoir été dédouanées. La
« Buttes Watch Co » n 'est pas la seule
entreprise suisse à avoir bénéf ic ié  de
ce t raf ic , et pour son compte , les
droi t s  éludés n 'a t te indra ien t  pas —
selon ce que nous avons pu savoir —
un total supérieur à 1600 fr . Les griefs
ayant  été part iel lem ent contestés, A.
C. a été retenu pendant six jours aux
fins d'enquête Par l'administration
des douanes.

A propos des conditions dans les-
quelles les inspecteurs des douanes
ont retenu A. C., un recours et une
pla int e  ont été adressés au départe-
ment  fédéra l des f inances. A. C. a été
arrêté à Berne , alors qu 'il était en
conférence ; lo lieu de sa détention
a été cach é à sa famille , et ses man-
datai res  n 'ont pas été autorisés à le
voir. A. C. n'a pas été à même de se
défendre ; il n 'a pas été traité avec
les égards expressément prévus par
le règlement de la loi sur les doua-
nes. 11 a été mis au secret dans un
local servant à la détention des dé-
linquants de droit commun .

Le conseiller juridique de la «But-
tes Watch Co » a protesté énergique-
ment  en liant lieu contre ces procédés
abusifs de police « qui sont contrai-
res à toutes nos notions de la dignité
de la personnalité humaine ». A la
suite de ces protestations, qui ne pré-
jugeaient pas les faits eux-mêmeè ,
mais qui  s'en prenaient aux méthodes
do l'administrat ion des douanes, l'in-
dustriel butteran a été relaxé sans
être obligé de déposer une caution ,
n i - m ê m e  d'acquiescer à un prononcé
d'amende.

Signalons que le gendre de A. C
M. E. ' V., de Fleurier, a été entendu

par les enquêteurs en qua l i t é  de té-
moin , et que n 'étant  pas co-directenr
mais employé de la «Buttes Watch Co»,
il n 'a pas été question pour ks doua-
nes de . l ' impliquer ni pour sou beau-
père de le blanchir.

(c) Le soir du 17 septembre, ayant en-
fourché, sur la place de la gare, à Fleu-
rier , un vélo qui n'était pas le sien , A. B.,
de Boveresse, franchit, par l'ouverture ré-
servée aux piétons — les barrières de ser-
vice étant baissées — le passage à niveau
d'Ebauches S. A. Comme un train était
en manœuvre , B. fut renversé et blessé
légèrement. Après l'accident, 11 abandonna
le vélo sur place.

Trols témolns ayant été entendus, A. B.
a été condamné à 30 fr . d'amende et
38 f r 50 de frais par le tribunal de po-
lice du Val'-de-Travers qui , composé de
MM. Paul-Eddy Martenet, Juge suppléant ,
et L. Frasse, commis-greffier, siégeait ven-
dredi matin à Môtiers.

/ *j I^I ?**

En juin , un éplcler-agrlculteur de Saint.
Sulplce, B. C, déposait son bilan . Con-
formément à la loi , on lui demanda si, à.
l'inventaire, il ava it déclaré tous ses biens,
il répondit par l'affirmative. Mais par la
suite, l'Office des faillites apprit qu'il
n'avait pas fait mention d'une remorque
vïtxrue à sa belle-soeur, a-.la Sagçe, et de
Çt&|i(rè clochettes de vaches, ceci bien qu 'à
trois reprises le failli ait été invité à dire
la vérité.

A l'audience, il est établi que la vente
de la remorque se fit avant le dépôt du
bilan . En revanche , C. reconnaît qu 'il a
vendu les quatre clochettes après l'ouver-
ture de la faillite , car il avai t besoin , dit-
Il , d'argent pour sa femme malade.

Si, matériellement, la masse en faillite
n 'a pas été frustrée d'une somme Impor-
tante, il n 'en reste pas moins que le délit
d'Inobservation des règles de la procédure
de poursuite pour dettes ou faillite a été
consommé. En conséquence, B. C. a été
condamné à cinq Jours d'arrêts, avec sur-
sis pendant un an, et aux frais par
41 fr . . 20.. . . .

********
Dans le courant d'août , des billets ano-

nymes l'accusant d'avoir volé deux poules
furent placés sur le seuil de la maison
de Mm© veuve J., à Travers . Plainte fut
portée et l'auteur des billets découvert
par la gendarmerie . Il s'agit de M. R., de
Travers également , lequel a reconnu les
faits, mais a persisté à accuser Mme J.
sans toutefois pouvoir apporter la preuve
de ses allégations.

vingt francs damende et 48 fr . 80 de
frais, tel est le verdict rendu contre M. R.

FLEURIER
lié maillot j aune de

la chanson
(c) Une foule considérable s'est rendue
Jeudi à .'a grande salle du Casino, où avait
lieu la 7me étape du maillot Jaune de la
chanson.
. ..La. soirée fut des plus agréables, avec
dés productions des solistes de l'orches-
u-3 rrancis J>~rmer et la présentation
des six sélectionnés pour le maillot Jaune
auxquels venai t s'ajouter la détentrice de
celui-ci. Mlle Hcuriet , de Granges .

En seconde partie , sous la direction de
Lélio Rigassi, se disputa l'épreuve fatidi-
que . M. Lugeon , battu à Bienn e, a recon-
quis — cela était à prévoir , le concours
se. disputant dans son village dont U' était
lé seul représentant — le ïameux maillot,
battant de peu, il' est vrai, Mlle Hourlet
qui fut . elle aussi , follemj nt acclamée.

Du reste,, le public n 'a pas ménagé ses
applaudissements à tous les autres con-
currents : Mme Addor , de Buttes , Mme
Réjane Braillard, de Colombier , Mme
Scnultheiîs, de Couvet , M. Fralssard, . de
Couvet , et M. Belet, de Neuchâtel , qui ,
dans des imitations de Bourvil , a su faire
rire aux larmes toute la salle.

Au Tribunal de police
du Val-de-Travers

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION
i *
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(c) Le groupement des sociétés locales
de la Coudre a tenu , une très importante
séance à là ' fin de la semaine passée,
sous la présidence de M. Lucien Junod.
Au cours de cette assemblée , le président
a fait un exposé très complet de l'entre-
vue qui a eu lieu dernièrement entre
représentants , du Conseil communal et
représentants de la société , au sujet de
la future sall e de spectacles de la Cou-
dre. Les membres présents ont été très
heureux d'apprendre que les pourpar-
lers prenaient un tour favorable et que
la combinaison halle de gymnastique-
salle de spectacles est possible. La popu-
lation des quartiers de l'est de la ville
verrait ainsi se réaliser un vœu émis de-
puis plusieurs années par tous les mem-
bres de nos diverses sociétés. Il va sans
dire que les plans: déf ini t i fs  de l'archi-
tecte devront encore être acceptés par
les autorités communales.

Importante séance
du groupement

dès sociétés locales

Observatoire de Neuchâtel. — 19 octo-
bre . Température : Moyenne : 10,2 ; min. :
6,4.; max. : 15,4. Baromètre : Moyenne :
716,2. Vent dominant : force : cailme. Etat
du ciel : variable ; légèrement nuageux a
clair entre 9 h. 45 et 14 heures.

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

Niveau du lac, du 18 oct., à 7 h. : 429.22
Niveau du lac, du 19 oct., à 7 h. : 429.21

Prévisions du temps : Ciel variable ;
en Suisse occidentale, général ement très
nuageux , brouillard en plaine le matin.
Au nord-est , éclalrcles probables au cours
de l'après-midi. Vents faibles, températu-
re peu changée.

Observations météorologiques

Monsieur le Pasteur et Madame Théo-
dore Bivier-Hose, k Guévaux (Vully) ;

Madame Henri Bivier-Boulct , à Neu-
châtel ;

Mademoiselle Jenny Bivier , à Neuchâ-
tel ;

Mademoiselle Annie. Bivier, k La Ca-
pite ;

Monsieur et Madame Théodore Rivier
et leurs filles , à Casablanca ;

Mademoiselle Elsie Rivier , au Cerniat;
Mademoiselle Hélène Rivier , à Genève;
Monsieur et Madame Marc Rivier et

leurs fi ls , à Lausanne ;
Mademoiselle Cécile Rivier , à Guévaux;
Mademoiselle Lucienne Rivier , à Ber-

ne ;
Monsieur et Madame François Haens-

sler-Rivicr et leurs enfants , à Lausanne;
Monsieur et Madame Pierre Rivier et

leurs enfants , à Saint-Légier ;
Monsieur le Professeur et Madame

Adrien Jaquerod-Rivier et leur fils , A
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Henri Rivier et
leurs enfants , à Bienne ;

Monsieur Jean-Jacques Rivier , à Neu-
châtel ;

Mademoiselle Lina Bcyeler ;
les famil les  parentes et alliées ,
ont la douleur de faire part à leurs

amis et connaissances de la perte qu 'ils
viennent  dé faire en la personne de leur
chère sœur , belle-sœur, tante, grand-
tante , amie ct parente ,

Mademoiselle Louise RIVIER
que Dieu a reprise subitement à Lui
dans sa 78me année , le 19 octobre 1951.

Neuchâtel , Beaux-Arts 18, le 19 octo-
bre 1951.

Tu as été mon secours et à l'om-
bre de Tes ailes je chanterai de Joie,

Ps. 63 :7.
L'enterrement  aura lieu lundi 22 octo-

bre 1951, à 15 heures.
Culte pour la famille et les amis au

domicile mortuaire , à 14 h. 30.
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Au revoir , chère épouse et ma-
man chérie , que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Monsieur Théodore Cachelin ;
Monsieur et Madame Jean Cachelin et

leurs enfants  ;
Madame et Monsieur Fritz Cuche et

leur fil s ;
Monsieur et Madame Robert Cachelin

et leur fils ,
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
ont le chagrin de faire part du décès

de leur chère et regrettée épouse , ma-
man , sœur, belle-sœur , tante , cousine et
parente ,

Madame Estelle CACHELIN
née MONNIER

qui s'est endormie paisiblement aujour-
d'hui , jeudi 18 octobre , dans sa 70me an-
née , après une lorigue maladie supportée
avec courage.

Le Côty, le 18 octobre 1951.
Je lève les yeux vers la monta-

gne d'où me viendra le salut.
Ps. 121.

L'ensevelissement aura lieu dimanche
21 octobre 1951, à 13 h. 30, à Dombres-
son.

Départ du domicile mortuaire à
12 h. 15.
n ne sera pas envoyé de lettre de faire part
xmxx ¦ j,—iw«iin«nim»mMi—ma—M

Le comité de la Musique militaire de
Neuchâtel a le pénible devoir d'annon-
cer à ses membres le décès de

Madame Àlexandrine KOLLY
mère de M. Maxime Kolly, membre exé-
cutant.

L'ensevelissement aura lieu à Arcon-
ciel .

Vous êtes sauvés par grâce.
Ephéslens 2 : 8.

Madame et Monsieur O. Bettschen-
Bossire et leurs en fan t s , Myriam , Ma-
deleine et Violette ;

• Monsieur et Madame Auguste Fiedler ,
. les familles Gaffner ,
. ont la grande  dou leu r  de faire  part

du décès de leur chère mère , grand-
mère , sœur, belle-sœur et cousine ,

Madame

veuve Jules BESSIRE
née Louise FIEDLER

que Dieu a reprise à Lui , dans sa 71me
année, après une courte maladie.

Neuchâtel , le 18 octobre 1951.
Mon âme compte sur le Seigneur

plus que les . gardes ne comptent
sur le matin. Esaïe 130 : 6.

L'enterrement , sans'- suite , aura lieu
samedi 20 octobre , à 11 heures.

Culte à l 'hôpital  Pourtalès, à 10 h . 30.
Domicile mortuaire : hôpital Pour-

talès.
Cet avis tient lieu de lettre de fa ire part

Madame Jules Béguin-Wiedmer et
son petit-fils , Monsieur Jean Renaud ,
à Montez il Ion ;

les enfants  et peti ts -enfants de feu
Henri Thiébaud jBôguin , à Corcelles ;

Monsieur et . Madame Wiedmer et
leurs enfan t s , à Wetting-en ;

Madame Aline Barth et ses enfan t s ,
à Nidau ;

Madame Albertine Smith , à Birming-
ham ;

Mademoiselle Marie Wiedmer , à
Stnlden ,

ainsi que les familles Béguin , Am-
biihl , parentes et alliées,

ont la douleur de l'aire part du
décès de

Monsieur

Jules-Eugène BÉGUIN
ancien garde forestier

leur cher époux , grand-père , beau-
frère , oncle, cousin et parent , que
Dieu a repris à Lui dans sa 71me
année.

Montézillon , le 19 octobre 1951.
L'incinération , sans suite , aura lieu

lund i  22 octobre , à 13 heures.
Culte à la chapelle du crématoire .
Domicilo mortuaire : Hôpita l des

Cadolles.
Prière de ne pas envoyer de fleurs.

Cet avis tient lieu cle lettre de faire part.

Repose en paix.
Madame et Monsieur Maurice Rossel- ¦

Kiing et leurs enfants , à Hauterive ;
Mademoiselle Lucette Rossel et son

fiancé , Monsieur Laurent Blattner ;
Monsieur Arnold Rossel et sa fiancée ,

Mademoiselle Rose Mûri ;
Monsieur Paul Rossel ;
Monsieur et Madame Gaston Kiing, à

Corcelles ;
Monsieur et Madame Alfred Kiing,

leurs enfants et petits-enfants , à Agen
(France) ;

Monsieur Edouard Laitner , à Obenve-
ningen ;

Madame et Monsieur H. HSnseler ct
leurs enfants , à Oberweningen ;

les enfants et petits-enfants de feu
Martino Berra , en Italie ,

et les familles alliées ,
ont la profonde douleur do faire-part

du décès de leur bien-aimé papa , beau-
père, grand-papa , frère , beau-frère , on-
cle et parent

Monsieur Jean KUNG
retraité T. N.

enlevé à leur tendre af fec t ion , après une
longue et pénible maladie supportée avec
patience et résignat ion , dans sa 75me
année , le 19 octobre 1951.

Venez à moi, vous qui êtes fati-
gués et chargés, j e vous soulagerai.

L'incinération , sans suite , aura lieu di-
manche 21 octobre 1951, à 14 heures.

Culte k. la chapelle du crématoire , où
les honneurs seront rendus.

Départ du domicile mortuaire , Haute-
rive , rue de la Croix-d'Or , à 13 h. 30.

Les belles COU R ON NE S
à.ia . 5^̂  c «r fleuriste . Treille 3
Maison C/ft^o-o Tél. 545 62

La section de Neuchâtel de la Société
suisse des commerçants a le regret de
faire part du décès de

Monsieur Fritz CHRISTEN
père de Monsieur  Albert Christen , mem-
bre actif et membre du comité.

L' incinération a eu lieu à la Chaux-de-
Fonds.

Le comité.

Les contemporains de 1886 sont in-
formés du décès de leur cher membre
et ami

Hector LEHMANN
Le comité.

Le comité de l'Amicale des sourds a
le pénible devoir de faire part aux mem-
bres de la société du décès de

Monsieur Hector LEHMANN
membre actif.

L'ensevelissement aura lieu samedi 20
octobre , à 15 heures.
¦««¦¦¦¦¦Rm B̂HnraHnM

Mademoiselle Hélène Lehmann , en
Angleterre ;

Mademoiselle Fanny Lehmann, à
Neuchâtel ;

Monsieur Louis Fluemann -et ses fus,
à Neuchâtel ct à Bâlo ;

Monsieur et Madame John Lehmann
et famil le ,  en Angleterre ;

Monsieur et Madame Sydney Leh-
m a n n  et famil le , au Canada ;

Monsieur ct Madame Paul Duvanel-
Lehmann et fami l le , à Lausanne,

ont lo très grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur Hector LEHMANN
leur très cher frère, oncle, beau-frère
et cousin, que  Dieu a rappelé à Lui,
dans sa 66mc année , après une courte
maladie.

Neuchâtel , le 18 octobre 1951.
(Sablons 57)

Repose en paix.

L'ensevelissement,- sans suite , aura
lieu samedi 20 octobre , à 15 heures.

Culte ' pour la' famille au domicile
mortuaire ,  à 14 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part -

Les familles Eggli , à Fontaines ,
Savary-Eggli , à Cernier, Otz-Eggli, à Lu-
gano , Frieden-Eggli , à Neuchâtel , Ami
Aubert , à Couvet , ainsi que les familles
parentes et alliées , ont la douleur de
faire part du décès de

Madame Mathilde COTTINO
née AUBERT

leur chère tante et parente.
Fontaines , le 18 octobre 1951.

Dieu est amour.
Jean 4 :8.

L'enterrement aura lieu à Fontaines ,
samedi 20 octobre , à 13 h. 30.

Départ de l'hôpital de Landeyeux à
13 heures.
Cet avis tient Heu de lettre cle faire part

Le cœur d'une maman est un tré-
sor que Dieu ne donne qu 'une fols.

Monsieur Victor Chenaux, à Serriè-
res ;

Monsieur et Madame Louis Chenaux-
Ducraux , à Marl y-lc-Grand ;

Madame et Monsieur Charles Fuchs-
Chenaux , à Serrières ;

Monsieur et Madame Eloi Chenaux-
Fornachon et leur f i l s ,, à Bevaix ,

ainsi  que les familles parentes et
alliées ,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame Emma CHENAUX
née MONNEY

leur très chère épouse, maman, grand-
maman , sœur, belle-sœur, belle-mère,
tante  et cousine , qne Dieu a reprise à
Lui , munie  des saints sacrements de
l'Eglise , dans sa 71me année , après une
longue maladie supportée avec courage
et résignation.

Neuchâtel , le 19 octobre 1951.
(Clos de Serrières 53)

Adieu , chère maman , que ton re-
pos soit doux comme ton cœur fut
bon , ton souvenir restera gravé dans
nos cœurs.

L'ensevelissement , avec suite, aura
lieu dimanche 21 octobre , à 13 heures.

La messe de requiem sera célébrée
lundi 22 octobre , à 9 heures.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Monsieur et Madame John Vouga , à
Corcelles ,

les familles parentes et alliées ,
ont le pénible devoir de faire part du

décès de leur cher père , beau-père et pa-
rent ,

Monsieur Alfred VOUGA
survenu le 19 octobre 1951, dans sa 76me
année.

Repose en paix.
O Eternel, J'élève mon âme à toi.
Mon Dieu , Je mets en toi ma con-

fiance. ,
L'ensevelissement , sans suite , aura lieu

dimanche 21 octobre 1951, à 13 heures ,
au cimetière de Peseux.

Domicile mortuaire : Hospice de la
Côte , Corcelles. •* ',
Cet avis tient Heu de lettre de faire part
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Collision entre un tram
et mi camion

Hier , peu avant  7 heures , un tram
qui venait '  de1 Saint-Biaise et arrivait  à
la Goutte d'Or, a été heurté  de f l anc
par un camion débouchant lentement
en marche arrière d'un petit  chemin
situé aii sud 'de Ta- voie.

Sous le choc, les vitres du tram volè-
rent en éclat. Cinq ou six personnes
souffrent  de ' commotions  sans gravité.
Une voyageuse a néanmoins  dû inter-
rompre son travail.

La motrice et surtout  la remorque
ont subi d ' importants  dégâts.

HAUTERIVE

, La société des médecins-dentistes neu-
châtelois tient à préciser que M. Maurice
Thiébaud , impliqué dans l'a f fa i re  des
faux lingots d'or du Val-de-Travers , est
mécanicien pour dentistes et non lrnéde-
cin-dentiste.
Après la Fête des vendanges

On se souvient que , parmi les repor-
ters étrangers assistant à la Fête des
vendanges de cette année , était présent
le reporter de la radiodiffusion natio-
nale belge , M. Phili ppet. On nous si-
gnale que son reportage sera d i f fusé
de Bruxelles cet après-midi , dans la
rubri que : « Magazine hebdomadaire ».

Un léger accrochage
Hier matin , à 11 h. 30 environ ,

à la rue des Sablons , près de la Gare ,
une auto vaudoise est entrée en colli-
sion avec une  voi ture neuchâteloise.
Les conducteurs sont sortis indemnes
de l'aventure.  Seules les voitures ont
subi de légers dommages à l' avant .

Journée annuelle
des vétérans sous-officiers
Demain , les vétérans de l 'Association

suisse de sous-officiers auront leur jour-
née annuelle  dans notre ville. Les-parti-
cipants qu i t t e ron t  la gare à 11 heures ,
sous la conduite de la Musique militaire ,
pour se rendre sur l'esplanade de la Col-
légiale , où une couronne sera déposée ,
au pied - du monument , où le pasteur
Méan prendra la parole.

Ensuite une séance aura lieu dans la
salle du Grand Conseil , suivie d'un re-
pas à la Maison des tireurs , où le colo-
nel Miigcli traitera d'un sujet militaire
d'actualité.

Kïoces d'or
M. et Mme Emile Kochat-Nicaty fêtent

aujourd'hui leurs noces d'or. M. Rochat
est entrée au bureau de recettes des
trams en 1899. Il a pris sa retraite en
1940.

. Mise au point


