
Que se dégagera-t-il
du scrutin britannique ?

C est jeudi qu auront lieu les élec-
tions anglaises. A mesure qu'elle
approche de son terme, la bataille
électorale se fait des plus vives. C'est
que, contrairement à ce qui se passe
généralement dans les pays continen-
taux où , lors d'un scrutin de ce
genre, s'affrontent souvent de nom-
breuses formations politiques, la
lutte se circonscrit là-bas entre deux
grands partis. Le système britanni-
que — comme le système améri-
cain — est ainsi fait : pour bien fonc-
tionner, il exige que l'un ou l'autre
des blocs en présence l'emporte , et
avec suffisamment de netteté. La
précarité de l'état de choses existant
outre-Manche depuis février 1950
venait précisément du fait que la ma-
jorité qui s'était dégagée de ce scru-
tin-là n'avait presque pas de consis-
tance.

Deux questions se posent aujour-
d'hui aux observateurs : la majorité
qui s'affirmera le 25 octobre sera-
t-elle plus solide que la précédente
et qui , des conservateurs ou des tra-
vaillistes, en seront-ils les bénéfi-
ciaires ? A ces questions, l'Institut
Gallup anglais avait déjà répondu il
y a quelques semaines , quand M.
Attlee fit part de son intention de
demander la dissolution de l'actuelle
Chambre des Communes. Le dit Ins-
titut prévoyait une majorité conser-
vatrice massive de 175 sièges. Mais
on sait qu 'il faut se méfier des Gal-
lup depuis le fameux pronostic pré-
voyant en 194S la défaite du prési-
dent Truman !

D'ailleurs, le développement de la
campagne électorale anglaise a peu
à peu rendu plus prudents les fai-
seurs de prophéties. Ils ne parlent
plus maintenant que d'une marge de
130 sièges au bénéfice des tories. M.
Attlee a mené selon eux une campa-
gne très habile. Il s'est montré mo-
déré et courtois dans son argumen-
tation ; il a toujours évité les grands
effets ! On le croit volontiers, mais
c'est sans doute aussi que M. Attlee
n'avait vraiment pas de quoi alimen-
ter beaucoup sa propagande par les
réussites de son gouvernement.

Quoi qu 'il en soit , un écart de 130
sièges en faveur des conservateurs,
ce serait encore une majorité très
nette et le chiffre paraîtra élevé. On
soupçonne, au demeurant , les pronos-
tiqueurs officiels de grossir dans un
but qui n'est peut-être pas tout à fait
désintéressé, les effectifs éventuels
de l'adversaire afin de mieux dé-
montrer par la suite que , s'il ne les
atteint pas, il aura subi une défaite

écrasante ! Ainsi procéda-t-on en
France il y a quatre mois, à l'égard
du général de Gaulle auquel on ac-
cordait — tout gratuitement ! — 240
sièges. Il n'en obtint que 120... con-
tre une dizaine auparavant. Et l'on
parla d'un échec !
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Un des éléments qui , à vrai dire,
pourrait bien contribuer à rendre
plus viable — dans un sens ou dans
un autre — la majorité britannique
de demain , réside dans la diminution
sensible du nombre des candidats du
parti libéral et dans la disparition
presque totale de ceux du parti com-
muniste. Les moscoutaires qui
avaient d'abord songé à se présenter
presque dans tous les grands centres
ouvriers y ont renoncé après ré-
flexion. Leurs voix apporteront de
l'eau au moulin des travaillistes :
pour le Kremlin , en effet , un Chur-
chill est d'une étoffe certes plus ré-
sistante que celle dans laquelle sont
taillés la p lupart des leaders tra-
vaillistes et le mot d'ordre de Moscou
est donc de battre le plus possible de
candidats conservateurs.

Quant au parti libéral , naguère l'un
des deux grands mouvements politi-
ques traditionnels de l'Angleterre, il
est devenu parlementairement l'om-
bre de lui-même et ne s'aligne que
dans une centaine de circonscrip-
tions sur plus de 600 qui divisent le
pays. En 1950 encore, il présen-
tait 427 candidats, mais il n'a obtenu
que 9 sièges. Il a compris la leçon ;
et la grande inconnue aujourd'hui
est de savoir si les voix libérales qui ,
l'an dernier , représentaient deux mil-
lions d'électeurs se porteront du côté
conservateur ou du côté travailliste.

Une dernière remarque enfin : si
l'on devait tenir compte des coups
portés depuis quelques semaines au
prestige britannique par l'affaire
d'Iran et par celle d'Egypte , le gou-
vernement travailliste devrait être
immédiatement balayé. Mais l'élec-
teur est parfois mofns sensible qu 'on
ne croit aux grands événements de
politique extérieure. U ne voit sou-
vent que le champ étroit qui est de-
vant lui. En conséquence, c'est ici
encore une inconnue du scrutin de
jeudi : les citoyens qui devraient
tout naturellement mettre en regard
l'effort de redressement magnifique
accompli par un Churchill durant les
années cruciales de la guerre et la
politique d'abandon pratiquée durant
celles qui suivirent les hostilités, se-
ront peut-être attentifs à des consi-
dérations de portée beaucoup plus
restreinte. René BBAICHET.

La grève du « bac » en France
déclenchera-t-elle une grève en chaîne ?

Notre correspondant de Paris
nous écrit :

Il y a tout juste un mois que les
candidats au baccalauréat ont remis
leurs copies aux professeurs chargés
de la surveillance des épreuves. Pres-
que aucune d'entre elles n 'a été cor-
rigée et, loin de s'apaiser , ce qu 'on a

tout d'abord appelé la « grève des exa-
minateurs » s'est peu à peu étendue
et amplifiée au point de menacer au-
jourd'hui l'ensemble de la fonction
publique.

Pourquoi , comment , et par quels
cheminements imprévus une défail-
lance des examinateurs peut-ell e

conduire un douanier à prati quer
la grève du zèle , c'est ce que nous
allons tenter d'expli quer.

La genèse du conflit
L'origine du confl i t - en soi est ex-

trêmement simple. A la veille du
« bac », les professeurs chargés de la
correction des épreuves ont fait sa-
voir qu 'ils se refusaient à remplir
cette mission , les indemnités accor-
dées pour ce travail étant , à leurs
yeux , non seulement insuffisantes
mais parfaitement ridicules. Avaient-
ils raison ? En toute objectivité , il
convient de répondre que le bon
sens (nous ne disons pas le bon
droit)  était de leur côté , l'administra-
tion leur octroyant des indemnités
de famine , si l'on se rapporte aux
confidences d'un jeune professeur
assurant avoir touché (après 7 mois
d'attente encore) , la somme astrono-
mique de 239 fr. pour une journée
consacrée à faire passer un concours
de bourses du secondaire.

M.-G. GÉLIS.
(Lire la suite en dernières dépêches.)

LES VÉTÉRANS SOUS-OFFICIERS À NEUCHÂTEL

Défilant dans les rues de la ville, voici les participants à la journée suisse
des vétérans sous-officiers qui ont été, dimanche , les hôtes de Neuchâtel.

(Phot. Castellani, Neuchâtel.)

Vingt pour cent
des Coréens
ont quitté

leurs maisons
. NEW-YORK , 22 (Reuter). — La com-

mission des Nations Unies pour l'unifi-
cation et la reconstruction de la Corée
vient d'adresser un rapport à l'Assem-
blée générale.

D'après ce rapport , le nombre de ceux
qui s'enfuient de la Corée du nord en
Corée du sud est une illustration frap-
pante du mécontentement provoqué par
le régime communiste. Le nombre des
réfugiés est évalué à un demi-million au
moins , mais on croit que l'intervention
des Chinois l'a doublé. Environ 20% des
habitants de la Corée ont quitté leurs
maisons , et d'autres sans-abri se traî-
nent sur les routes qui conduisent du
nord au sud de la péninsule.

En décembre ct en janvier , plus de
1,500,000 personnes ont évacué Séoul.
La raison d'un pareil exode est la
cruauté avec laquelle se sont conduits
les Nord-Coréens , la première fois qu'ils
ont occupé la ville.

Le rapport donne ensuite un aperçu
de l'aide des Nations Unies à la popula-
toin civile de la Corée jusqu 'au mois
d'août 1951 ; la valeur des livraisons
effectuées dépasse 58 millions de dollars ,
dont 40 millions environ ont été portés
au compte des Etats-Unis , qui ont en
outre fourni a ce pays pou r 30 millions
de dollars de secours. Les marchandises
distribuées par l'armée américaine aux
civils ont atteint 43 millions de dollars.
200 millions de dollars ont encore été
dépensés pour l'aide aux réfugiés et la
réalisation des plans de reconstruction.

Une nouvelle explosion atomique
a eu lieu hier aux Etats-Unis

L 'engin expérimenté était beaucoup p lus  pe t i t
que les bombes employées jusqu 'ici

LAS VEGAS, 22 (Reuter). — Un com-
muniqué de la commission américaine
de l'énergie atomique annonce que lun-
di après-midi , peu après 15 heure s (H.
E.C.), une explosion atomique a eu lieu
au centre d'essais do la plaine de
Yucca.

On ne l'a ni observée ni entendue à
Las Vegas situé à 120 km. de là.

Le communiqué déclare simplement :
« Une des désintégrations nucléaires an-
noncées le 28 août par la commission
de l'énergie atomi que , a été effectuée
lundi sur le terrain d'essais du Ne-
vada. »

Un porte-parole de la commission a
confirmé que l'exp losion avait eu lieu
au sommet d'un échafaudage métalli-
que de 30 mètres de haut , autrement

dit dans les mêmes conditions que lors
de la première explosion atomique à
AIama*gordo , au Nouveau-Mexique , en
1945, et que lors de* exp ériences d'Eni-
vvetok, dans le Pacifique.

Elle est la première d'une série d' ex-
périences pour lesquelles des troupes
seront mises pour la première fois à
contribution et qui doivent permet t re
d'essayer de nouvelles armes tactiques
-et d'établir si des armes atomiques
peuvent être emp loyées ut i lement  pour
appuyer les troupes de terre.

Après l'exp losion , on eut la même
impression que si le soleil se levait
derrière les montagnes de l'Est.

On présume que la commission de
l'énergie atomique a entrepris les expé-
riences de lundi af in  d' examiner la
radioactivité et les conséquences possi-
bles de telles exp losions sur les bêtes
et les immeubles. La semaine dernière ,
on avait annoncé qu 'un certain nombre
de chèvres , de rats et de chiens avaient
été transportés , en partie par camions
militaires , sur les lieux de l'exercice.

(Lire la suite
en dernières dépêches.)

M. Pleven à la recherche
d'une majorité

A la veille de la rentrée parlementaire en France

Le président du Conseil souhaite le retour des socialistes au gouvernement
Notre correspondant de Paris

nous télé phone :
En posant , comme il l'a fai t , di-

manche, à Marseille , au congrès de
l'Union démocrati que socialiste de
la résistance (U.D.S.R.) , le problè-
me de la majorité gouvernementale ,
M. Pleven, président du conseil, a
rouvert le débat politique en som-
meil depuis que les Chambres sont
parties en vacances.

De quoi s'agit-il ? En fai t  de sa-

voir si, oui ou non , le gouverne-
ment peut encore être sauvé.

L' opinion de M. René Pleven a
été exposée avec beaucoup de fran-
chise. Ce que souhaite le président
du conseil , c'est de reconstituer la
coalition des partis apparentés lors
des élections législatives du 17 juin ,
autrement dit , le retour des socia-
listes au banc du gouvernement.

M.-o. G.
(Lire la suite en dernières dépêches.)

L'Egypte proteste à Londres
contre les actes « inqualifiables »
commis par les troupes anglaises

LA TENSION DANS LE MOYEN-ORIENT

De nouveaux renforts britanniques sont arrivés à Port-Saïd
LE CAIRE , 22 (A.F.P.). — « Le gou-

vernement égyptien proteste énergique-
ment contre les actions inqualif iables
commises par les troupes bri tanniques
les 16 et 17 octobre », déclare une note
en date du 18 octobre adressée à sir
Ral ph Stevenson , ambassadeur de
Grande-Bretagne au Caire , par Salah
Eddine Pacha , minisire des affaires
étrangères d'Egypte.

Cette note , qui a été publiée diman-
che, énumère d'abord la série d'inci-
dents survenus à ces dates clans la zone
du canal et affirme que « seul peut ex-
pliquer ces mesures le fait que les for-
ces britanniques se considèrent en état
de guerre avec l'Egypte ».

Le ministère des affaires étrangères
d'Egypte, poursuit la note , « se réserve
le droit de revenir sur la question des
incidents sanglants et des autres mesu-
res prises par les Britanni ques à ces
dates dans la zone du canal de Suez.
En même temps , le ministre des affai-
res étrangères attire l'a t tent ion de l'am-
bassade de Grande-Bretagne et du gou-
vernement britannique sur « la gravité
de ces incidents dont certa ins revêtent
un caractère de meurtre , de violence et
de pillage prémédités et intentionnelle-
ment perpétrés contre le personnel des
services publics et des unités de l'ar-
mée égyptienne ».

Le gouvernement égyptien , ajoute la

note, proteste énerglquement contre ces
actions Inqualifiable s et tient les autori-
tés britanni ques responsables des pertes
ct dommages Inconcevables ainsi que des
graves répercussions qui peuvent résulter
de cette situation.

Pour toutes ces raisons, conclut la no-
te , les forces britanniques doivent être
retirées immédiatement des positions et
services publics qu 'elles ont occupés sans
aucun droit ces derniers jours dans les
villes aussi bien qu 'en tout autre endroit
de la zone du canal de Suez. Toutes les
mesures illégales prises par les autorités
militaires britanniques dans la zone du
canal doivent également être rapportées.

Nouvelle protestation
f égyptienne

LE CAIRE , 22 (Reuter). — L'Egypte
a protesté , lundi , auprès de la Grande-
Bretagne contre « de nouveaux actes de
provocation et d'agression délibérées
des troupes britanniques » contre des
soldats égyptiens.

Deux mille soldats
britanniques débarquent

à Port-Saïd
PORT-SAÏD, 22 (A.F.P.). — Le paque-

bot « Empress of Australia » est arrivé
au début de la matinée à Port-Saïd , ve-
nant de Chypre. Il a débarqué immédia-
tement 2000 soldats britanniques ct
leur matériel , sous la protection des
unités navales britanniques.

i

(Lire la suite
en dernières dépêches.)

Des impôts sur les accidents
de la circulation

Une suggestion intéressante

BONN , 22 (O.P.A.). — L'Office cen-
tral pour la préservation des domma-
ges a proposé d'amener une réduction
des accidents de la circulation en frap-
pant d'un imp ôt toute personne qui
aura causé un accident par sa faute.

Le montant  et la durée de cette taxe
fiscale devraient  être fixés par une ins-
tance judiciaire. En cas d' accidents mor-
tels , cet imp ôt devrait être payé pen-
dant cinq ans, et lorsque les accidents
sont dus a l'ivresse du conducteur, la
durée de l ' imposi t ion devrait  pouvoir
s'étendre jusqu 'à dix ans.

Le' produit de cet impôt devrait être
affecté à la construction de logements
ou à d'autres buts sociaux. De plus, les
véhicules avec lesquels des accidents
ont été causés seraient munis d'une
plaquette afin de les signaler n l'at ten-
tion du public. La suppression de la
plaquette ne pourra être admise que
lorsque la durée d'imposition spéciale
aura pris fin.

Un train routier luxembourgeois
transportant plusieurs tonnes

de café de contrebande
se renverse aux Rangiers
Les occupants ont pris la fuite

DELÉMONT, 22. — Le « Démo-
crate » relate l'affaire de contre-
bande suivante découverte à la sui-
te d'un accident de la circulation :

Samedi soir , vers 19 heures, un
train routier composé d'un gros
camion avec remorque à quatre
roues , portant plaques luxembour-
geoises, descendait à assez forte al-
lure la route des Rang iers en di-
rection de Cornol . La remorque dé-
rapa et se retourna sur le côté au
fameux virage du Chetelat.

Les véhicules semblaient vides,
mais en réalié ils dissimulaient dans
le toit et les parois une quantité con-
sidérable de café vert. Le toit de la
remorque , d'une longueur exception-
nelle de 7 mètres, d'une largeur de
2 m. 40, recelait une couche de 45 cm.
d'épaisseur de café. Les parois laté-
rales, de 20 cm. d'épaisseur , étaient
également bourrées de ce produit.
C'est le poids j |u toit de la remorque ,

transformé en un véritable coffre à
café, qui fit basculer le véhicule au
virage du Chetelat.

Au cours de la chute , plusieurs cen-
taines de kilos de café se répandirent
sur la chaussée et le talus . A la vue
de ce désastre , le chauffeur et son
aide prirent la fuite. Quel ques minu-
tes plus tard , ils étaient rejoints par
un automobiliste belge — vraisem-
blablement leur patron — qui suivait,
et la machine fila à toute allure en
direction de la frontière française.

Malgré toute la diligence apportée
par la police et les services des doua-
nes, les trois hommes ne purent être
rejoints. Les fuyards parvinrent en
effet à franchir la frontière franco-
suisse à Boncourt-Delle , quelques
minutes seulement avant que les
douaniers du poste aient été alertés.

(ILire la suite en 5me page)

UNE EXPOSITION DE FLEUR S

L'exposition organisée dans la grande salle du Casino , par la Société
d'horticulture de Neuchâtel et du Vignoble, a connu un légitime succès.
Au centre de la salle, un beau plâtre du sculpteur Paulo Rothlisbergev

dominait un bel ensemble de fleurs et de plantes.
(Phot. Castellani, Neuchâtel.)

J'ECOUTE...
Optimistes !

Optimistes , holà l Etes-vous opti-
mistes ?

Prenez bien garde !
Un penseur de haute valeur, un

de nos contemporains , n'est pas ten-
dre pour l' optimisme et l'optimiste.
Il dénonce en eux, dans une récente
brochure , un des traits les p lus fâ-
cheux de notre âge moderne, un
grave défaut .  Henri Bergson lui-mê-
me, le puissant philosop he, n'aurait
eu, à ses yeux, que ce seul dé fa ut.

Il lui aurait mis des œillères aux
siens, l' empêchant , ainsi, d'accor-
der au problème du mal une atten-
tion suf f i sante .

Voilà, en e f f e t , comment on peu t
faire le procès de l' optimisme.

Trop d' optimisme peut être déplo-
rable. Toutefois , ce n'est pas avec
des mines longues comme ça et des
airs de ce que vous savez que, ja-
mais, on ragaillardira ni les hom-
mes, ni notre pauvre monde.

Les médecins , qui guérissent , le
savent bien.

Ils tiennent , au contraire , à leurs
p lus misérables patients , des propos
confortables eft réconfortants. Eh
oui ! des propos optimistes.

— Une p hlébite ? Oui ! Mais ce
n'est qu'une petite phlébite.

— Une congestion pulmonaire,
une embolie pulmonaire , il y a de
ça. Mais c'est une petite congestion.

Et ce médecin-là se gardera de
multi p lier, plus que nécessité n'obli-
ge, ses visites, petites elles aussi. Il
ne fau t  pas a f f o l e r  le malade, ni
mettre en détresse son portemon-
naie...

Or, cela n'est-ce pas de l'optimis-
me et du très bienfaisant ?

Voir le bon côté des choses, c'est
bien de l'optimisme , sauf erreur.

Et quel puissant levier aussi dans
le monde ! En tout cas, cela remet
du cœur au ventre, et comment !

FRANCHOMME.



FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

UN RÉCIT HISTORIQUE
COURONNÉ PAR L'ACADÉMIE

par •*•*
JEAN MAUCIiÊRE

La Gueule-Plate , franc mécréant ,
avait bonne envie de rire; mais il ne
l'osa devant le ton convaincu de
l'hôtelier. Puis, il lui fallait se ren-
seigner encore , afin de trouver pied
ou aile de Jean Cousin dans cette
solennité , où peut-être il avait part.

Le Flamand s'exclama bruyam-
ment :

— Tripes nonnain ! Voilà qui pro-
met un beau hourvari de presse et de
crevaille ! Mais qu'est-ce donc, cette
confrérie des Sorelets, dont tu viens
de me parler, l'hôte ?

— C'est notre confrérie majeure ,
la plus puissante, la plus riche en la
ville de Dieppe, messire. Depuis son
mirifique voyage des Indes, le grand-
maitre en est Sa Seigneurie Jean
Cousin , le Découvreur.

— Nous y sommes, pensa le Fla-
mand en contenant sa satisfaction.

D'un ton détaché , il repartit :
— Cousin ? Je connais ce nom, ce

me semble. Il est ici 1

— C'est l'un des premiers entre les
bourgeois dont notre cité s'honore. Il
vit en son hôtel , avec sa femme et
son fils, qu'il aime chèrement.

— Ah ! fort bien... Joue-t-il un rôle
personnel dans la fête que sa confré-
rie organise ?

Fier de mettre en honneur Jean
Cousin , enfant chéri des Dieppois,
l'aubergiste reprit , en claquant facé-
tieusement la panse que tendait son
large tablier blanc :

— Oui donc ! D'abord , il fournit le
sujet d'une comédie morale que les
plus futés, garçons et filles, parmi,
notre jeunesse , joueront le 16 d'août.
Et le 14, pendant la procession , il
fera dresser sur tables un festin d'une
richesse inouïe, où tout un chacun se
pourra régaler.

— Où donc cela se passera-t-il ?
— Devant son hôtel , dont la porte

sera tendue d'une vaste tapisserie où
sont tissés en lettres d'or des vers,
des palinods , chantant le los du
grand-maître.

Hendrijck hocha une tête réjouie
où s'inscrivaient ces précieux ren-
seignements :

— Tripes nonnain 1 s'écria-t-il en
saisissant à plein poing son pot, après
l'avoir heurté à celui de Richard et
avant de le vider d'un trait , je vois
que Dieppe sait faire les choses à la
grande ! Si nous sommes encore ici
à l'époque, nous assisterons volon-
tiers à cette tant belle fête !

— Il y faudra être , messire ! Ma-
dame Jean Cousin elle-même, qui est

fille d'un seigneur à fuie , là-bas . en
la forêt d'Arqués, ne manque jamais
de se placer sur le passage du cor-
tège, avec son petit garçon !
'La Gueule-Plate, se levant , fit si-

gne à Richard de l'accompagner. Sans
appuyer ce geste d'un mot , car la
joie rouge du crime lui battait déjà
aux tempes, il gagna sa chambre et,
se jetant sur son lit lourdement , fit
mine de s'y endormir.

Quand il se réveilla , son forfait
était tout prêt , sous sa tignasse em-
broussaillée : il tuerait Marie Cousin
pendant la procession des Sorelets,
Richard se chargeant du gamin.

En attendant , les deux spadassins
traînèrent leurs grègues par la cam-
pagne, entre Offranville et Enver-
meu. Dévalisant un poulailler ou met-
tant à l'occasion le feu à une cabane ,
histoire de se rigoler un peu et de
s'entretenir la main , sans trop se
faire remarquer toutefois.
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Quand vint le temps de la mois-

son, sur le plateau de la falaise où les
blés drus ondoyaient au vent de mer,
ils s'embauchèrent en qualité de fau-
cheurs dans une ferme de Bracque-
mont ; car la Gueule-Plate estimait
qu'il n'est point de négligeables pro-
fits.

Et le 12 d'août , Richard dûment
chapitré, ils rentrèrent à Dieppe.

La ville commençait déjà de pren-
dre sa parure de fête. Des oriflam- '
mes battaient en travers des rues que
la procession devait suivre entre les

^çghses Saint-Jacques et Saint-Remi,
avec retour à Saint-Jacques pour la
grand-messe.

Au matin de la cérémonie, les cou-
leurs diaprées des pavillons se mê-
laient à celles des voies et des ri-
ches tapis étendus sur les balcons , où
de belles filles couronnées d'étoffes
chatoyantes, retenues sous le menton
par un large ruban , présentaient , par-
mi les chants ct les rires, leurs beau-
tés comme les fleurs.

La foule joyeuse déferlait en mas-
caret par les rues , marchant gaiement
au-devant du cortège, qui se forma à
dix heures du matin.

La Vierge, richement parée, immo-
bile comme une statue, était portée
par quatre clercs sur un splendide
pavois façonné en forme cle berceau.
Saint Pierre brandissant ses grandes
clés d'or, les apôtres , ' les filles de
Sion , l'entouraient en bon ordre.

De chaque côté marchaient de
nombreux jeunes gens vêtus de pour-
points éclatants. Chantres et musi-
ciens s'avançaient en tête , unissant
les hymnes aux sons clairs des trom-
pes et des vielles. Et la foule suivait ,'pressée, tassée, où les chapes en ve-
lours des bourgeois, larges manteaux
à capuchon et manches, se mêlaient
fraternellement aux surcots des cam-
pagnards.

Messire Jean Cousin allait et venait
dans son hôtel , surveillant le batail-
lon des serviteurs qui dressaient les
tables du festin , semant sur les ais,
hanaps de bois sculptés et buires

d'argent , timbrés au chiffre du Dé-
couvreur. Vers lui s'approcha Marie,
que Pierrot tirait par la manche :

— Maman, viens... on va être en
retard... on verra pas le cortège...

— L'enfant a raison, remarqua
Cousin. Pourquoi ne partez-vous
pas ?

— Jean... cela m'ennuie si fort de
te quitter... un jour de fête !

— Bon ! Nous nous retrouverons
tout à l'heure. Tu sais que les devoirs
de ma charge m'enchaînent ici... et
Pierrot est si content d'admirer la
procession !

Ils se séparèrent sur un baiser.
Marie, tenant son enfant par la main ,
sortit sans remarquer deux hommes
qui erraient dans la rue près l'hôtel
du Découvreur, connu de tous à
Dieppe.

Ces hommes la suivirent sans bruit,
se mêlant à la foule qui d'instant en
instant grossissait. Et brusquement
le drame se produisit , rue de Chas-
tes, qui ne s'appelait pas encore
ainsi , dans un étranglement où la
foule refluait en bousculade, à cin-
quante toises de l'église Saint-Remy.

Marie se trouva refoulée, avec l'en-
fant dont elle n'avait pas lâché la
main , vers une haute borne-montoir.
Derrière celle-ci les hommes s'étaient
tapis ; deux bras s'élevèrent, deux
coutelas plongèrent... Sans un cri,
Marie Cousin ct son fils s'affaissè-
rent , la gorge ouverte.

D'un bond , les deux assassins se
perdirent dans la cohue : nersonne

n'avait vu le crime, tant il avait été
rapide. Hendrijck avait arrache le
petit chaperon du garçonnet ; il le
jeta au fond de sa poche, et par des
rues détournées, à longues enjam-
bées, gagna les faubourgs proches,
puis, à travers les champs, atteignit
Pourville.

Richard le suivait à foulées puis-
santes, et plus que jamai s silencieux.

*S* /V CW

Six semaines plus tard , dans l'au-
berge de Salamanque , les meurtriers
rendaient compte de leur sinistre
besogne à celui qui les avait armés.

— Sur les os de mon père ! fit la
Gueule-Plate en je tant à travers la
table le chaperon de l'enfant , c'est
du travail bien fait !

Vicente Pinzon s'empara de la
coiffure et demanda , la voix sourde:

— La mère aussi ?
— C'est moi-même qui m'en suis

chargé... Grand merci , seigneur !
Le bandit serrait sur son cœur les

deux sacs de pièces rutilantes que
Pinzon venait de lui lancer. Auprès
de lui Richard , pareillement pay é,
se cassait en deux , dans un salut très
humble.

Vicente secoua les épaules et tira
au pied, sans davantage s'occuper
de ces hommes qui l'avaient servi
jusqu 'au crime, et qui ne l'intéres-
saient plus.

(A suivre/

Caravelles au large

A vendre des

poussettes
en bon état, une de sor-
tie belge; une de cham-
bre garnie ; 150 fr . les
deux. — Saars 59, tél .
5 59 91.

FUMIER
A vendre 250 à 300 pieds
de fumier de vache, très
bien conditionné. Pris
sur place. S'adresser à
M. A. Bolllni. Vilars (Val-
de.Ruz).

A VENDRE
petit fourneau avec
tuyau ; réchaud à gaz,
deux feux et table en fer;
étagère à fruits avec si-
lo à pommes de terre. —
S'adresser: Liserons 24 ,
2me étage.

A vendre superbe

radio
et pick-up neuf , très bel-
le occasion (pour cause
de départ). Demander l'a-
dresse du No 605 au bu-
reau de la Feuille d'avis .

Invitation
PRODUITS DE BEAUTÉ

HARRIET HUBBARD AYER
NEW-YORK

Montréal - Paris - Londres
CRÉATEUR DE LA CÉLÈBRE CRÈME

LUXURIA
a le plaisir de vous informer qu'une spécia-
liste de ses merveilleux traitements de beauté,
sera à votre disposition les 24 et 25 octobre
Conseils et applications
à titre gracieux Mme Wolf'-Rodé
sur rendez-vous Parfumerie

NEUCHATEL
Hôtel Tourlng

Tél. 5 66 64

DRESS
AMIDON PLASTIC

une application tient 5-10 lessives
j DllESS est prêt à l'emploi , rien à. cuire , 2-3

cuillers dans un peu d'eau , c'est tout . DRESS
est insurpassable pour empeser cols, blouses,
rideaux , dentelles, tabliers, nappes, serviettes,
etc. DRESS ravive les couleurs , ne tache pas
même les tissus foncés. DRESS double la

i durée de votre linge , qui se salit moins vite et
combat le coulage des mailles de vos bas fins.

Grand flacon Fr. 2.87
bouteille géante Fr. 6.77

DRESS est un produit Parcos
donc un produit garanti .

! MT1"̂
M esthéticienne diplômée sous contrôle médical fîH Suisse et France. — Diplôme de six grands
ill institut de Paris. — Leurs correspondants
j|| Coiffure-Beauté - Grand-Rue 12 !i
|| Tél. 5 15 24 j

!" a créé pour vous un service de J
j conseils qualifiés à titre gracieux t
*m Recherche et expression

de la personnalité ¦

I

™ Les soins les plus attentifs pour : :'!
-k La coiffure

j iç Le traitement du cuir chevelu
m -k Les postiches d'art

|| 
k Les soins du visage ¦

! T*T Le peeling
! T4T Le traitement essentiel¦ k La teinture des cils

i -k L'épilation à la cire j
j ir Les maquillages ville et soirée j
i ^r Manucure I

[̂  Venez librement parler avec nous >
j| de ce qui vous intéresse. Discrétion !

!! A PARIS l

U

m nous venons de sélectionner pour
vous les co if f u res  1952 chics,

simp les, adaptées à la vie moderne ¦

" J III
= 1̂ 1̂ 1̂ 1 = 1̂ !̂

A vendre
pommes de terre

« Blntje » et « Up to da-
te », ainsi que des

carottes
S'adresser à Philippe

Comtesse, Engollon. Té-
léphone 7 18 90.

A vendre une

machine à coudre
« Pfaff », avec coffret, en
parfait état de marche,
pour cause de double
emploi , très bas prix, —
Tél. 5 49 95.

MEUBLES
E

J I I I I I I I t l t l I l l l M t l I l l I I I I I M I l l l l l l l l l l l l l K I I I I I M I M I I I I I I t l I l M t n i

j Pourquoi chercher ailleurs
| en perdant du temps et souvent

! I de l'argent

U\ ce que vous trouverez ici
[ en excellente qualité et à des prix
[ ' intéressants ? ]

B \  
VISITEZ NOTRE EXPOSITION

ï PERMANENTE
| plus de cinquante chambres '
: modèles

1| 
Vous trouverez chez nous le

= mobilier qui conviendra à v°tr e
| goût et à votre bourse.

E l l̂ khabaL
S

i MEUBLES - PESEUX
i Facilités de paiement
: Demandez notre catalogue \

Vignerons, agriculteurs
Pour vous abriter de la pluie
le stock U.S.A. vous offre :

manteaux huilés . . Fr. 26.—
blousons avec capuchon , 100 %

imperméables . . . . Fr. 31.—
Pantalons i mp e r mé a b l e s

depuis Fr. 35.—
Bottes caoutchouc pour le tra-

vail, article très solide Fr. 25.—
ainsi qu 'un grand choix en

windjackes, manteaux « Dup lex ».

Se recommande :

B C nltnithaAli les Saars 50, Neuchâtel. ocnunnacn TéL {m) 5 57 50

RIDEAUX
confection et pose
Merveilleux choix
de tissus

FAUTEUILS
neuf et réparations
garnissage très
soigné

LITERIES
neuf. et ,réparations
stock de coutils et
crins,.

Tous les travaux
s'exécutent dans
NOS ATELIERS

MAISON

G. LAVANGHY
ORANGERIE 4

BARRY
le vrai manteau Loden

de marque
L'Idéal pour toutes

saisons
Léger - chaud
imperméable

pour dames : 95.—
115.— 135.— 155.—
pour messieurs: 98.- M
118.— 138.— 158.— ¦
pour enfants (selon I

grandeur) I

Terreaux 7
: NEUCHATEL !

Coupon à détacher

A Vêtements Hasler
Neuchâtel

Veuillez me faire
une offre sans enga-
gement pour un

manteau Loden |
marque Barry

Nom 
Prénom : _ 
Adresse: 

A vendre

deux laegres
(•rases de cave) en bon
état , contenance : 3000 li-
tres environ. — Adresse :
A. Ruedin-Vlrchaux « La
Grillette », Cressier , Neu-
châtel , Tél. (038) 7 61 59.

JEUNE FILLE
cherche place d'aide dans
un ménage. Entrée : 20
novembre ou pour date â
convenir, — Faire offres
à Buth Schwab, Hlnter-
dorf , Siselen (Berne).

Homme marié, 30 ans,
grand, solide et de toute
confiance, cherche em-
ploi stable de

magasinier -
emballeur

Accepterait éventuelle-
ment avec conciergerie.
Paire offres écrites sous
A. T. 552 au bureau de
la Feuille d'avis.

s On demande un

jeune mécanicien
pour travaux de tournages et de fraisages. Se pré-
senter à : Atelier R. Juvet, Vleux-Ohâtel 27-29, télé-

' phone 5 35 61.

«ous onsrcnons une

DAME
soigneuse et habile, com-
me aide dans notre ate-
lier émaillage-décoration.
Arrangement d'horaire
possible,* Se présenter à
l'usine Allegro, le Mail.
Tél . 5 28 55.

Sommelière
français , allemand est de-
mandée pour le 1er no-
vembre dans grand res-
taurant au Val-de-Ruz.
Offres sous chiffres P.
6331 N. à Publicitas, Neu.
châtel.

un enerene un bon

boulanger-
pâtissier

pour la campagne. Télé-
phone 7 21 39.

On cherche une

sommelière
pour remplacement, deux
ou trois jours, par se-
maine. S'adresser à l'hô-
tel du Marché . Tél . 5 30 31

On cherche une

JEUNE FILLE
pour aider & 1* cuisine.
S'adresser à j 'hôtel du
Marché. Tél . 5 30 31.

Représentant
Quel représentant se

chargerai t de placer des
articles

de bijouterie ?
Gain Intéressant. Ecrire
sous X. S. 611 au bureau
de la Feuille d'avis.

BHHMB
Jeune personne travail-

leuse et de confiance

cherche journées
de lingerie, raccommoda-
ge, repassage et lessive.
O.'Frossard, poste restan-
te, Peseux.

Nous cherchons pou r
aider au ménage (un bé-
bé, logement moderne),

jeune fille
pouvant coucher chez
elle. Excellente occasion
pour personne habile di-
se perfectionner en bro-
derie et travaux à l'ai-
guille. Ecrire sous A. F.
598 au bureau de la
FeU'T.e d' ,>vi s .

Pour tous les travaux
du ménage, monsieur de-
mande >

personne
sachant bien cuisiner. —
Faire offres avec préten-
tions sous W. S. 600 au
bureau de la Feuille
d'avis

On cherche

JEUNE FILLE
honnête pour faire les
travaux d'un petit
ménage soigné. En-
trée pour date à con-
venir. Adresser offres
écrites à E. L. 597 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Atelier de brochage
cherche une

j eune
ouvrière

pour traivaux de brocha-
ge. Place stable. Ecrire
case postale 11614, Neu-
châtel .

Ouvrier livreur
robuste est demandfè pour service de livraison'

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

/

Fabrique de montres Avia
Degoumois & Co S.A.

cherche quelques

JEUNES OUVRIÈRES
Se présenter le matin entre 8 et 9 heures.

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

bons mécaniciens-fraiseurs
Places stables. — Faire offres

i écrites avec prétentions de salaire
sous chiffres R. S. 507 au bureau
de la Feuille d'avis.

Fabriques MOV ADO
La Chaux-de-Fonds
offrent emplois à

OUVRIÈRES D'ÉBAUCHES
QUALIFIÉES *

Jeune fille pour travaux faciles

OUVRIERS ET OUVRIÈRES
SUR PRESSES

f  Monsieur seul cherche J

GOUVERNANTE I
sachant bien cuisiner et tenir un H
ménage. M

Adresser offres écrites à A. T. 580 ta
au bureau de la Feuille d'avis. i - jl 9

Décotteur
pour pièces 8 3A " et 10 Vi" ancre est
cherché pour entrée immédiate , ou
pour date à convenir , par fabrique
d'horlogerie dans la région de Mo-
rat. Place stable. Logement à dispo-
sition. — Faire offres sous chiffres
L. G. 592 au bureau de la Feuille
d'avis.

Vendeuse qualifiée
est demandée par magasin moderne
de tissus et confection , aux environs
de Neuchâtel.

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

Dame de propagande
est cherchée pour tout de suite pour dégusta-
tions dans magasins de la place. Salaire inté-
ressant. Ecrire sous chiffres P. 11270 N. à
Publicitas , la Chaux-de-Fonds.

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

On demande

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

On cherche

jeune vigneron
marié, pour la culture de 35 ouvriers de
vignes (123 ares) en deux parchets faciles à
travailler dans le vignoble, centre-ouest. La
préférence sera donnée à bon travailleur,
sérieux et ap te à divers travaux accessoires
en hiver. Occupation accessoire également
pour la femme, d'octobre k mars. Adresser
offres avec références et photographie des
deux conjoints à l'Etude de Me D. Thiébaud,
notaire à Neuchâtel .

Egaré dans la région
du Pâquier et la frontiè-
re Jura bernoise un

CHIEN DE CHASSE
noir et feu . basset , por-
tant un collier j aune
avec anneaux carrés, sans
nom, petits cicatrice sur
le côté, Prière de télépho-
ner au No 6 63 18, Claude
Henry, Bevaix .

J'achète
complets et chaussures

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

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

A vendre

cuisinière
à gaz, quatre feux et four.
Prix Intéressant . S'adres-
ser : Château 15, 1er.'

SOMMELIÈRE
connaissant le français et
l'allemand, de même que
le service de restauration,
cherche place pour tout
..de; suite dans café-res-
taurant.' Adresser offres
écrites sous P. J. 601 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Perdu dimanche soir ,
aux alentours de la Ro-
tonde ou Beau-Rivage,
une paire de

lunettes
'dans un étu i noir. Les
rapporter contre récom-
pense au poste de police

j r r ^ gm COMMUNE

IH H Chézard-
£u2pl Saint-Martin

Vente d'un sol
à bâtir

Jeudi 25 octobre 1951,
à 20 heures, au collège
de Chézard, en séance du
Conseil communal, 11 se-
ra procédé par enchères
publiques à la ¦vente
d'un sol à Bâtir d'une
surface de 1500 m» en-
viron sis Derrière l'Eglise.

Ensuite d'offre ferme ,
la mise à prix est fixée
à Fr . 2250.-.

Chézard -Sa in t-Martln ,
le 19 octobre 1951.

Conseil communal.

A vendre dans village
près de Neuchâtel

maison familiale
de quatre pièces, confort.
Adresser offres écrites à
B. X. 607 au bureau de
la Feuille d'avis.

Rue du Seyon
petit logement de deux
chambres et cuisine. Li.
bre tout de suite. Etude
Wavre , notaires.

A louer

logement
de cinq chambres et dé-
pendances, pour le 24 no-
vembre 1951. Adresser of-
fres à case postale 35,
Neuchâtel 2.

A louer à Colombier,
dans maison neuve

joli logement
de deux chambres, cuisi-
ne, salle de bains, chauf-
fage central . Entrée pour
date à. convenir. Adres-
ser, offres écrites à D. T.
61o au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer tout de suite,
i, Peseux, un petit

logement
bien situé, de trois cham-
bres, cuisine et dépendan-
ces, avec grande terrasse.
Belle vue étendue. Adres-
ser offres écrites sous G.
C. 599 au bureau de la
Feuille d'avis. <~

A la même adresse, à
vendre une remorque pour
vélo et une machine à
coudre.

A louer dans quartier
est de la ville,

appartement
de cinq pièces avec tout
confort, chauffage «Gra.
num», 214 fr . par mois.
— S'adresser à l'Etude
Adrien Thiébaud , notai-
re, Immeuble B.C.N.

Petit local
clair et chauffé , eau
courante, à louer tout
de suite. Avenue Soguel
13 b , rez-de-chaussée, à
droite, Corcelles .

A louer, au centre, à
étudiant sérieux, une
chambre indépendante ,
obauffatols, bains. S'a-
dresser pour visiter entre
11 h et 14 h. Demander
l'adresse du No 602 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jolie chambre, au cen-
tre pour monsieur sé-
rieux. Confort. Tél . 5 52 10

Jolie chambre meublée.
Orangerie 6, 1er.

A louer chambre indé-
pendante , chau ff atole, près
de la gare . Chemin des
Liserons 2, rez-de-chaus-
sée, à droite.

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

Jolie chambre , vue. - Rue
Matile 45, 1er, à gauche.

Belle chambre et Pen-
sion soignée , dans villa ,
au centre. Bolne 2.

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

Chambre Indépendante
avec eau courante, tout
confort , aivec pension soi-
gnée, au centre, pour le
1er novembre. Tél . 5 43 28.

Demoiselle sérieuse cher-
che chambre. Prix modé-
ré. Adresser offres écrites
à N. Z. 606 au bureau de
la Feuille d'avis.

Deux Jeunes Suissesses
allemandes cherchent
pour le 1er novembre
Jolie

chambre
à deux lits

avec part à la cuisine
au centre de la ville . —
Faire offres écrites à L
F. 608 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche un
appartement

de quatre ou cinq pièces
pour Juin 1952, éventuel-
lement achat d'une mai-
son de deux apparte-
ments. Région de Neu-
châtel . Adresser offres
écrites à G. C. 533 au bu-
reau de la Feuille d'avis,

Je cherche un

porcher
ou un Jeun e homr.ie pour
aider aux travaux de la
porcherie . — Possibilité
d'apprendre à conduire .
S'adresser à Samuel Etter ,
Ootundart , Colombier
Tél . 6 32 52.

On cherche pour le 1er
novembre ou pour date
à convenir ,

JEUNE FILLE
de toute confiance pour
ménage de deux person-
nes et un enfant . Adres-
ser offres à Mme Henri
Jeannsret , rue Matile 23,
Neuchâtel .

Tailleur
retoucha et mesure ve-
nant s'établir dans la ré-
gion cherche travail à
DOMICILE . Ecrire sous
chiffres P 6322 N à Pu-
blicitas, Nsuchâtel.

On demande une

JEUNE FILLE
consciencieuse, connais-
sant bien les travaux du
ménage. Jolie chambre
chauffée. Place facile. Bon
gain . Entrée Immédiate.¦ Age minimum : 18 ans.
S'adresser à Willy Seller,
Imprimeur, Neuchâtel

On engagerait une bon.
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

Perdu
bracelet en argent , art
florentin. Trajet Malvil-
liers-Neuchâtel et ville.
Le rapporter au poste de
police.

1 On cherche à acheter
un petit

poste de soudure
électrique

S'adresser à Robert
Humbert Droz, Lignlères.
Té.'. 7 95 93.

On cherche à acheter

mannequin
d'occasion , taille 46 . Té-
léphone 5 41 43 ou 5 64 73.

On demande à acheter

chaise d'enfant
pliable , en bon état . —
Adresser offres à Mme
M. Cbaupond . Montet sur
Cudrefin (Vaud).

Nous cherchons

ouvrières
pour travaux fins sur
pierres d'horlogerie. Tra-
vail à domicile s'abste-
nir s.v.pl . — Fabrique
Maret, Bôle.

On cherche Jeune hom-
me comme

commissionnaire
dans confiserie. Adresser
offres écrites sous C. P.
604 au bureau de la
Feuille d'avis.

Perdu longue

CHAINE
à billons dans le village
de Travers, mercredi 17
octobre, à 6 heures. Ed-
gar Ischer, transports, les
Ponts-de-Martel . Télépho-
ne (039) 3 72 25 .

Comptabilités
à forfait

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

CHEVREUIL
LIÈVRE

entier et au détail

et CIVET
Lehnherr Frères

Trésor |

Belle

poussette
à vendre, avec literie , au
plus offrant. Tél . 5 50 43.

A vendre

une bicyclette
d homme

et une de dame
en bon état , 100 fr. cha-
cune. Adresser offres écri-
tes à R , H. 609 au bu-
reau de la Feuille d'avis
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I Q DÉMSTRATION K

-S « Glanzit » nettoie et encaustique en même temps BT

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

f̂ Sm'anémie
Hpila chlorose

W affaiblissent tout l'organis-
me. Il ne suffit donc pas
de refaire du sang neuf et ,
sain, mais il faut en même
temps fortifier radicalement

//^\ le corps. C'est pourquoi
/<OYV le médecin recommande le

W xiœ&LwS £F̂ SsGFHPHI àP9 il T&"\IMwIIIMI 1
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||P^>̂ ||) Générateur de sang et dispen-
Ĵŝ  f/ sateur de forces éprouvé en

i / cas d'anémie, chlorose , fortes
hémorragies consécutives à
une opération , un accident,

i '.''¦;• "

£a haute coutme dans Ce toieot
—«-

,

Veste sport pure laine « création Wieler» genre tricot main M 
^̂  

f" \̂
se fait en blanc, jaune , gris , ciel et noir / | \J J ̂ J

Tailles 40 à 44 T -X

A notre rayon de tricotages choix immense en pullover et gilets pure laine 1 ̂ jftO
depuis | 7

' . *

: UNE VISITE S'IMPOSE
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¦
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Gros arrivage d'astrakans russes!
Toutes les boucles ~ Tous les p rix
Notre magnifi que collection de modèles

. Dernières créations de Paris

^mœf î
-^-  ̂

Le spécialiste
iPml̂ i ^e l'astralian

Ane. G. SCHREPFE R S. A., 14, rue de l'Hôpital , Neuchâtel
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i Belle lustrerie 1
I QUELQUES PRIX

' y"4 Lustres pour salles à man- OR RA i i
ger depuis wUiHW I |

¦si Plafonniers pour chambres IR RA I j' .• -': à coucher . , . depuis l ïIrtHI w. ' -.
Lampes de chevet O Qft I |

depuis 0«HI I |
- Appliques murales R QA I i

depuis WifcU I |
Liseuses à pincer R 4A I ;, . ! : depuis •»¦*« I j

j 1 RUELLE DUBLE NEUCHATEL ! j

BAILLOD S.A.
N E U C H A T E L

Of t ** les toutes dernières
nouveautés

depuis Fr. 11.90

PARAPLUIES PLIANTS
do qualité éprouvée nouveau système I

f Fr. 23.20 ]

jElEDERMANffl

^^^^PP

• ^̂
Cv>
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MOBILIA AG. Wohnungseinrichtungen OLTEH

A vendre un

porte-bagages
et accessoires

Occasion pour « Peugeot
202», Jél. 5 13 52.

Â our changer
• 

¦ 

•

• Servez ce soir des ravioli frais "
• du Tessin. •
• Les 100 gr. Fr. -.90 5% •

Ah ! qu'ils sont bons
les ravioli de• •

• iiiii iii flWifffll •
* B5_  ̂ "' '' - * ¦ *
• ĝ gBiËiw™"̂  #
• Bellevaux 5 - Tél. 5 24 59 •
• Livraisons à domicile. •

• •

¦ Tous les lundis
et mardis i

BOUDIN
FRAIS

BOUCHERIE-
CHARCUTERIE

R. MARGOT

A vendre pour cause
de départ magnifique

berger allemand
(mâle), 14 mois, avec pe-
digree. Prix très avanta-
geux. Tél. 63593.

OCCASIONS
Berceau, youpa-.ïi, pous-
settes, armoires, commo-
des, secrétaires , fauteuils ,
divans, matelas, tables,
chaises, bahuts, radios,
gramophone neufs , duvets
neufs, cuivres, fou rneaux
en catelles, — Marcelle
REMY , passage du Neu-
bourg

A vendre quelques

machines
à coudre

d'occasion, bien revisées
et livrées avec garantie,
de Pr 70.- a Pr. 350.-
Facilités de paiements

H. Wettsteln. Seyon 16.
Grand-Rue 5. tél 6 34 24

A vendre du

FUMIER
franco domicile, au prix
du Jour . P. Imhof, Mont-
mollin . Tél . 812 52.

FILETS
de PERCHES

Magasin

LEHNHERR

CAMION FORD
2 1/2 tonnes

modèle AA, long pont , moteur revisé,
nouveaux pistons , à vendre , Fr. 3500.—

S'adresser : Grand garage des Montagnes S. A.
La Chaux-de-Fonds - Tél. 226 83 - 84

« Peugeot
202 »

1948, moteur revisé à.
neuf , carrosserie en par-
fait état, à vendre 3500
francs . Adresser offres
écrites sous T. V. 603 au
bureau de la Feuille
d'avis.

TOUJOURS 
^rès appréciées nos!

TRANCHES \\
DE VEAU H
PANÉES Û

BOUCHERES j
CHARCUTERIE

Leuenberger g
Trésor Tél. 5 21 20 B



CITOYENS
I II ¦ 1

a fait faillite en Angleterre, en France,
dans tous les pays où on l'applique

Epargnez à notre pays
une aussi triste expérience

VOTEZ pour l'initiative privée
pour la liberté

VOTEZ la liste verte Parti IiWral neuchâtelois
¦MB_«n_«na__H__lM_B__B«_M_1ia_M____ I _̂___ BB____________ n____S

1re qualité ---
¦"A _<•

-b-W^ wPBBf _C__mm^  ̂ ^̂ ^̂  \

VOIR NOTRE GRANDE f ' 
~
/

^-^^VITRINE SPÉCIALE "̂̂ ^ Téléphone 5 64 64

De la chaleur, du confort avec un

TAPIS NOUÉ MAIN
laine de Ire qualité

Grand choix de coloris et de modèles
On se charge de la confection

Prix par m2, y compris fournitures Pr. 155.— net

Mme LADINE
Hôpital 11 — Tél. 515 85

S A L L E  DES C O N F É R E N C E S
Mardi 30 octobre, à 20 h. 15

Concert de musique norvégienne
f Ê  & Hj donné sous le haut patronage de Son Excellence
| r j&J9 le ministre de Norvège à Berne, avec le concours de :

gril Eisa SCHERZ-MEISTER , soprano

K3 Paul SANDOZ , baryton

lITll Denise Bidal et Jeanne Bovet, pian istes

1T Au programme: Grleg, E. Groven, Monrad Johansen et Slndlng

Piano de concert «Pleyel» et «Steinway & Sons»

Prix des places : Fr. 2.35 à 6.85

Location « Au MÉNESTREL » Tél. 5 14 29

# 
UNIVERSITÉ DE NEUCHATE ]

FACULTÉ DES LETTRES

Mercredi 24 octobre, à 17 h. 15
Salle de théologie

Cours libre et gratuit
de M. le professeur A. Bronarski

Histoire de la littérature polonaise
considérée dans ses rapports avec

les littératures étrangères

Graphologie
Ghirologie

Lignes de la main
Etude scientifique sé-
rieuse et approfondie.

Conseils
Reçoit de 9 heures du
matin à 8 heures du soir.
Excepté le Jeudi. La con-
sultation Fr. 5.—. Mme
H. Jacot , rue des Valan-
gines No 21. Prendre l'es-
calier près de la Rosière
No 3 et monter Jusqu 'à
la grande maison blan-
che à gauche, rez-de-
chaussée, Neuchâtel.

Neuchâtel, Faubourg du Lac 2, Chèques postaux IV. 2002

WffSfi II If il ||] La machine à laver
f/êf/ 'Sâ§2} 'il! W ¦ ¦ 4P&. ̂ S*. ̂  R BP Ŵ .^^^^M HOOYIR
. ¦î̂̂^̂ /iMS S^S ^a'1 beaucoup de bon travail en très peu

i/ î ^̂^̂^̂^̂mimÊÀ ̂e temPs- Elle n'est pas encombrante.

Ê%J " \. ,'. JS Démonstration aujourd 'hui de 15 ffl 17 h.
Hs&J lËï/ , mwA wh- 1 ft li
r#k pB m i» Ail S Aft A
m^̂ ^̂ *̂î==°̂  . NEUCHATEL

Mercredi 17 et 24 octobre 1951

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

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

Librairie Berberai Sous
T^ 

ô£8
d« ™

F. W1TTWER & FILS Té,526 68
wmcmm^ B̂mr9*9u*:AmHmixtmM>±m *wnBomimmÊmmmmmmnmmmÊi m̂

William-W. Châtelain gsss
conseil

Orientation professionnelle
Etudes comparées (mariage, association, etc.)

Conseils pédagogiques
Consultations sur rendez-vous

NEUCHATEL-MONRUZ Tél. 5 34 10

On donnerait très beat

petit chat
angora à personne affec-
tueuse, ayant Jardin . —
Anderegg, Serre 1.

Qui apprendrait à Jeu-
ne dame le

POSAGE
DE RADIUM
sur cadran ? Tél. 5 58 47

Graphologie scientifique
Etude approfondie du caractère,
des capacités et des facultés
Orientation professionnelle
Leçons de graphologie

M"6 F. REINHARDT, Saint-Biaise
graphologue diplômée

Nouveau domicile : Grand-Rue 15 - Tél . 7 54 06

Voiture à louer
révisée et en parfait état.
Prix réduit pour plu-
sieurs Jours. Tél. 5 66 39.

SALLE DES CONFÉRENCES
Jeudi 25 octobre 1951, à 20 h. 30

End Paternelle
Société ' neuchâteloise de secours mutuels

aux orphelins, section de Neuchâtel

présente trois films :

i. Il neige sur le Haut-Pays
(sonore)

2. Une école professionnelle,
métiers et arts

3. Terre bénie
(sonore et en couleurs)

avec le concours des maisons
SUCHARD S.A., Dr WANDER S. A.,
de rORCHESTRE « LA SOURNOISE »

et du COSTUME NEUCHATELOIS

Entrée gratuite - Invitation cordiale à chacun

! SALLE DE LA PAIX
Samedi 27 octobre 1951

Ourlai, Gallois, Ricoche
et leur troupe

; ' i

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 Malherb e, encadrement, Ecluse 12,

à côté de la poste

ç£ Pressé sous vos yeux "
^3

P|f le jus  de raisin de -̂ W

W la prairie 
^r*- est un nectar savoureux ^^

|j|i- vitaminé , fo r t if i an t  -^
Çï. et généreux. 

^

fffWWWW WWf

1 Elections au Conseil national
1 des 27 et 28 octobre 1951

i GRANDE
1 ASSEMBL ÉE
1 POPULAIRE
| Jeudi 25 octobre, à 20 h. 30

i au Cercle libéral

] '¦ ¦' "¦'! ORATEURS :

Gaston GL0TTU
Président du Grand Conseil

Julien GIRARD
i | Député

F.-AIfred LANDRY
| Député

Roger SANDOZ
Conseiller communal

Invitation cordiale à tous les électeurs

Association démoerataqtle- UMêrale

Remootage de literie
Travail à domicile.

Prix spécial pour pension.

BUNUEL
MOULINS 15

Quelle personne possé-dant piano
accepterait Jeune fille dé-
sirant s'exercer trois ot!
quatre heures par semai-
ne. Adresser offres avec
prix à C. Z. 596 au bu-
reau de la Feuille d'avis

la prairie
son assiette sur le
pouce à Fr. 2.—
Ragoût de bœuf

et de veau
Pommes de terre

paysannes

Démonstration «HP

dans nos magasins où il don-
Examen des pi eds nera gratui tement  conseils el

renseignements à toute per-
sonne souffrant des pieds.

démonstration Scholl pour le
Supports Scholl confort des pieds.

¦

M
A. HVBER -J TÉL. 5 51 05

TJGMJPJLJE-SJJElir 4 ™ NJKUCHATJGI.

| argentés et inoxydables j

Baillod ï.
NEUCHATEL



Une grosse affaire de contrebande
de café aux Rangiers
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

La police cantonale se rendit sur
les lieux de l'accident pour y enquê-
ter et régler la circulation. Une nuit
entière fu t  nécessaire pour remettre
sur roues la remorque. Le service des
douanes de Porrentruy s'occupe de
l'affaire de contrebande. On ignore
la provenance du café. Le train rou-
tier abandonné sur place a une va-
leur d'env i ron  200,000 fr. Le camion
a un moteur  de 12 cylindres dévelop-
pant 200 CV.

La foule se sert
Dimanche , un grand nombre de

curieux se sont rendus sur les lieux.
On vit les gens de la région profi ter
de l'aubaine pour  faire une ample
provision de café vert , les plus auda-
cieux allant  même jusqu 'à se servir
de pelles pour remplir  les récipients
les plus divers.

Le journal  ajoute qu 'on croit être
en présence d'une bande internat io-
nale organisée et il semble bien que
ce n'était pas la première fois que
ce train routier passait la frontière.
Il paraît — nous n'avons pas pu
vérifier ce détail , écrit  le journa l  —
que ce convoi t ranspor ta it  à l'aller
les chevaux qui devaient prendre
part au concours hippique de Genève.

tonnes, ce qui paraît presque in-
croyable !

Les services de la douane ont été
for t  occupés par l'enquête et par le
souci de soustraire cette énorme
quantité de café  aux convoitises.
Certains spectateurs ont pu néan-
moins fa ir e  gratuitement une amp le
provision...

On relève que la contrebande con-
cerne surtout les douanes française
on belge , ou encore luxembour-
geois e, car le café , chargé en Suisse ,
devait être écoulé dans l' un ou l'au-
tre de ces trois pays . On admet que
les contrebandiers n'en étaient pas à
leur coup d' essai. L' examen des vé-
hicules l'a démontré. On estime ce-
pendant qu 'ils ont perdu la tête , car
c'est seulement après avoir pénétré
sur territoire étranger qu 'ils cou-
raient gros risque. Sans doute
qu 'après réflexion , ils se découvri-
ront af in  de récupérer au moins
leurs véhicules.

Le camion et la remorque
contenaient

près de dix tonnes
de café

Notre correspondant de Porren-
truy nous télép hone :

L'affaire  de la contrebande de
café révélée à la suite du malencon-
treux accident survenu à la descente
des Rang iers a provoqué dimanche
un vif mouvement de curiosité en
Ajoie. Pendant toute la journée , il y
a eu sur place grosse af f luence  de
curieux et... d'amateurs de la pré-
cieuse denrée . Le camion et la re-
morque en contenaient de 8 à 10

Les sp orts
FOOTBALL

Les P.T.T. ont solide appétit !
C'est par 14 buts à zéro et non pas

seulement 4-0, comme nous l'avons im-
pr imé  lundi , que l 'équipe P.T.T. Neu-
châtel  I a battu Dombresson Ib di-
manche  pour le championnat  de 4me
ligue.

Au football-club Fleurier
(c) Dans sa dernière assemblée générale , le

fottball club a constitué son comité de la
manière suivante : présid ent , M. M. Gre-
ber ; vice-président. M. E. Rosa ; secrétai-
re-correspondant M. W. Jaccaud ; secré-
taire des verbaux, M , E. Stauffer ; cais-
sier M. A. Giobbe ; adjoints , MM. E. Thié-
baud , M GuggUberg et W. Staudenmanm.

CARNET DU JOUR
Théâtre : 20 h . 30. « Henri IV».

Cinémas
Rex : 20 h. 30. L'éveil des passions.
Studio : 20 h. 30. Secret d'Etat .
Apollo ; 14 h . et 20 h. Autant en emporte

le vent .
palace : 20 h . 30. Je suis de la revue.
A.B.C. : 20 h. 30. Bataille du rail. Sur scè-

ne Bein-Aga.
p̂̂ PB

Explosions
atomiques

aux Etats-Unis
et en Russie

(SOTTE DE LA PREMIÈRE PAGE)

D'après des estimations non officiel-
les, l'exp losion de lundi  serait la ving-
tième en son genre. Dix-huit expérien-
ces ont été faites par les Etats-Unis
et deux par l'Union soviétique.

Un engin
d'utilisation tactique ?

LAS VEGAS (Nevada),  22 (A.F.P.).
— Le reporter du « Las Vegas Review
Journal  » a déclaré que l'explosion ato-
mi que ne semblait  pas plus importante
que celle de la charge de dynamite  qui
avait  sauté quelques ins tants  aupara-
van t  pour l'essai des ins t rument s  de
mesure. Ce témoin n précisé qu '« une
lueur courte mais intense s'était pro-
dui te , suivie de l'appar i t ion d'une co-
lonne  de fumée blanche étroite à la
base et s'épanouissant ensui te  en un
petit nuage. Le nuage s'est élevé dans
les airs pendant  environ dix minutes
avant de se désagréger».

Il semble donc qu 'i s'agisse d'une
nouvelle arme atomique différente, en
tout cas, par l'intensité, des précéden-
tes et qui pourrait être l'un des engins
d'utilisation tactique dont les milieux
militaires américains parlent depuis
quelque temps.

Washington annonce
une nouvelle explosion
atomique en U.R.S.S.

WASHINGTON, 23 (A.F.P.) . — La
Maison-Blanche annonce qu 'une troi-
sième explosion atomique a eu lieu en
U.R S .S.

C'est M. Joseph Short , secrétaire de
la présidence, qui a annoncé lundi  soir
qu 'une  troisième explosion atomique
avait  eu lieu en U.R.S.S.

M. Short s'est abstenu de parler de
« bombe », mais a s implement  informé
les journal is tes  « qu'une  explosion ato-
mi que avait été effectuée sur le terri-
toire de l'U.R.S.S., fa isant  apparem-
ment  part ie  d'une série d'expériences.
Il se peut , naturellement, a-t-il ajouté,
que d'autres explosions aient lieu de
temps à autre  ».

M. Short n 'a pas voulu dire à la
presse quand l'explosion s'est produite.

Jusqu ici 21 explosions atomiques se
sont produites, soit 18 américaines et
3 russes.

Reprise imminente
des pourparlers

d'armistice en Corée
L'accord préliminaire a été

signé hier à Panmunjom
par les officiers de liaison
TOKIO, 22 (A .F.P.) — Les officiers

- , de liaison communistes et ceux des
Nations Unies ont sifrné l'accord pré-
parant la reprise de la conférence
d'armistice.

Après une réunion qui a duré une
heure huit minutes, le colonel Kinney,
principal officier de liaison des Nations
Unies, a annoncé que la conférence re-
prendrait « dans quarante-six heures ».

Les points de l'accord
TOKIO, 22 (Reuter).  — Le Q. G. du

général Ridgway t'ait connaître les
points suivants de l'accord de Panmun-
jom :

1) Le lieu de &ti conférence où devront
se poursuivre les pourparlers d'armistice,
se trouve dans les environs de Pan-
munjom.

2) Le lieu de la conférence a un rayon
de 1000 yards (914 mètres).

3) Les forces armées des deux parties,
y compris les unités irrégulières, ne de-
vront commettre aucune action hostile
contre le lieu de la conférence.

4) A l'exception de la police miilitaire,
le personneil armé des deux parties ne
doit pas pénétrer dans le rayon de la
conférence.

Les points de l'accord qui viennent
d'être publiés, ne compor tent  pas les
disposit ions sur le survol de la zone
neutre  par des avions.

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE, un
mil l ion  de personnes qui résidaient au-
paravant en zone soviétique ont franchi
le rideau de fer , ces dernières années,
et vivent  dans la Républ ique fédérale.

Des notices sur les mesures de protec-
tion contre la bombe atomique seront
distribuées prochainement  à tous les
soldats ct civils américains en Europe,
annonce le quartier général des forces
américaines en Europe, dont le siège est
à Francfort.

En ANGLETERRE, le Conseil des ad-
joints du pacte atlantique a signé à
Londres le protocole sur l'adhésion de
la Turquie et de la Grèce dans cette al-
liance. Ce protocole entrera en vigueur
lorsqu 'il aura été ratifié par les parle-
ments des douze puissances signataires.

En MALAISIE, des rebelles ont attaqué
un convoi militaire britannique. Dix sol-
dats anglais ont été tués et douze bles-
sés.

En PERSE, le ministre des affaires
étrangères a remis une note à l'ambassa-
deur anglais, si Shepherd , protestant
contre l'embargo br i tannique sur le su-
cre commandé par le gouvernement ira-
nien en Angleterre.

Aux ETATS-UNIS, le nègre Davis , con-
danmné en Suisse pour espionnage, a été
soumis à son arrivée à New-York à un
Interrogatoire par des membres de la
sous-commisslon d'enquête du Sénat.
Cette sous-commission s'occupe présen-
tement d'un projet de résolution deman-
dant l'expulsion de M. Me Carthy du Sé-
nat américain.  On sait que Davis avait
déclaré qu 'il avait espionné des diplo-
mates américains pour le compte de ce
sénateur.

M. Mossadegh, premier ministre per-
san , est arrivé lundi  à Philadelphie.

90 navires sont paralysés dans le port
de New-York par suite de la grève des
dockers.

Au DANEMARK, le prix du beurre à
l'exportation augmente de 7,5 %.

En AUTRICHE, un réservoir contenant
deux mille tonnes de benzine a fait ex-
plosion dans la région pétrolière de Zis-
tersdorf, contrôlée par les Russes. Le feu
s'est communiqué à d'autres réservoirs.
La ville de Zistersdorf ne semble pas
menacée pour le moment*

Autour du monde
en quelques lignes

LA SITUATION EN EGYPTE
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

Des renforts britanniques
pour le Soudan

TRIESTE, 22 (Reuter) .  — Le pre-
mier bataillon du « South Lancashire
Régiment », environ 600 hommes, est
monté, lundi , à bord du transport de
troupes « Empire Test » pour partir,
mardi , vers le Soudan anglo-égyptien.

Les Anglais contrôlent
la navigation

sur le canal de Suez
LE CAIRE, 22 (Reuter) .  — Les auto-

rités égyptiennes ayant  suspendu le
contrôle de la naviga t ion  sur le canal
de Suez, la marine  br i t ann ique  l'as-
sume depuis lundi  dans le port de
Suez. C'est ce que vient d'annoncer  un
porte-parole de l'armée bri tannique.

Les effectifs britanniques
dans la zone de Suez

LONDRES, 23 (Reuter) .  — "Des ren-
forts de troupes bri tanniques arrivent
dans la zone du canal de Suez et au
Soudan. Douze mille soldats b r i t ann i -
ques doivent y avoir été amenés. Les
effectifs  br i tanniques  au Moyen-Orient
sont tenus  secrets , mais on les évalue
entre 40,000 et 60.000 hommes.

L'arrêt du travail de la part de 60,000
ouvriers égyptiens dans la dite zone
que l'on envisage et qui reste une me-
nace sérieuse pour les Anglais signifie
que toutes les mesures de précaution
doivent être prises pour assurer le fonc-
t ionnement  de la zone du canal où se
trouve le Q.G. du commandement du
Proche-Orient.

Un projet de loi pour
la mobilisation générale

LE CAIRE, 22 (A.F.P.). — Le Conseil
d'Etat a approuvé le projet de loi pour
la mobilisation générale. Il prévoit tou-

tes les mesures nécessaires pour la dé-
fense du territoire et la sécurité inté-
rieure en cas de guerre. Il établit un
conseil supérieur de guerre sous la pré-
sidence du premier ministre et compre-
nant  les ministres de la guerre, de la
marine, de l'intérieur, du commerce, de
l'industrie, des communications ainsi
que le commandant  en chef des forces
armées et le chef de l'état-major géné-
ral.

Le projet de loi prévoit aussi l'éta-
blissement de la Cour martiale et l'ap-
plication de peines sévères contre toute
personne entravant  l'e f for t  mi l i ta i re  et
s'a t taquant  à la sécurité du pays.

Le conseil supérieur de guerre aura
autor i té  nour contrôler la production et
le ravitai l lement comme pour arrêter
ou autoriser le fonct ionnement  des usi-
nes. Le Parlement é tant  en vacances, la
loi sera promulguée par simple décret.

Embargo sur le matériel
militaire

LONDRES, 22 (A.F.P.). — Le Hoard
of Trade a annulé toutes lès 'licences en
suspens autorisant  l'exportation vers
l'Egypte d'armes, de munit ions,
d'avions, de véhicules  blindés, de ma-
tériel pour la fabrication de muni t ions
et d'aut re  matériel de guerre, annonce-
t-on off ic ie l lement  lundi  soir.

La grève du « bac » en France
déclenchera -t elle une grève en chaîne?

Emissions radiophoniques

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

Présenté sous cet angle, celui d'une
revendication limitée à une revalori-
sation d'indemnité exceptionnelle , le
confli t  pouvait paraître — le mot est
bien choisi — secondaire. Il ne l 'était
pas, très loin de là, car la question
des corrections des examens n 'était
en réalité qu 'un prétexte à une ac-
tion i n f i n i m e n t  plus vaste et qui po-
sa au gouvernement , presque du jour
au len dema in , le problème de la re-
valorisat ion, du « reclassement », com-
me on dit dans le jargon syndical,
3e la profession enseignante.

La thèse des prote stataires "était
d'ailleurs connue bien avant l'inci-
dent du baccalauréat.  Dès le 12 sep-
tembre , en effet , un comité d'action
universitaire ouvrait les hostili tés,
mena çant d'agir à l'occasion de la
période des examens du début d'oc-
tobre et avertissant les pouvoirs pu-
blics de la volonté des professeurs
d'obtenir par « l'action ce qui leur
ava it été ref usé j usqu 'ici par la négo-
ciation ».

Précisant leur point de vue , les
protestataires disaient en substance :
« Nous en avons assez, nous ne pou-
vons plus nous contenter  de promes-
ses.

A titre d'avert issement nous ne
corri gerons par les copies du « bac »
trop mal rémunérées. Mais là n 'est
pas la question. Ce que nous voulons,
c'est un statut de vie décent , un trai-
tement en rapport avec les responsa-
bilités qui nous incombent.

Au demeuran t  notre revendication
n'est pas l'expression d'un souci
égoï ste et elle s'inscrit tout  naturelle-
ment dans le « cadre de la revalori-
sation de la fonct ion pu b li que », dont
le gou vernement a tou j ours différé
la mise en vigueur. »

L'erreur à ne pas commettre
Dès cet instant , le problème pre-

nait une résonance toute différente
et la grève du « bac » une ampleur
considérable. Cela se passait au début
d'octobre , quand la Fête des vendan-
ges battait son plein à Neuchâtel.
Pendant qu 'on échangeait des poi-
gnées cle confetti place Purry, on se
battai t à coups de statistiques au mi-
nistère de l'éducation nationale.  L'af-
faire était dangereuse et , transposée
^sur le plan de la fonction publique
ibut entière, elle mettai t automatique-
ment en cause le précaire équilibre
budgétaire.

Faut-il Je dire ? Mais il semble
qu'en la circonstance, le gouverne-
ment a commis ce qu'on appelle une
erreur et, dans le langage vulgaire ,
une gaffe. Celle-ci fut de vouloir à
tout prix expliquer à l'opinion que,
somme toute , les professeurs n 'étaient
pas si mal payés que « ça ». Les chif-
fres ont ici une importance secon-
daire, et nous en dirons simplement
que si effectivement un professeur
agrégé touche un peu plus du double
d'un mécanicien sur machine auto-
matique, il faut 10 ans cle faculté pour
enseigner la philosophie et les ma-
thématiques, et surtout (et c'est l'es-
sentiel) une vocation et des respon-
sabilité morales qui méritent autre
chose que la publication dédaigneu-
se d'un barème de traitements.

Quoi qu 'il en soit, la sottise étai t
commise et elle eut pour effet , d'a-
bord de braquer les protestataires,
ensuite de prolonger la grève du
« bac » proprement dite, et le grelot
étant accroché par l'enseignement,
de déclencher un mouvement de soli-
darité chez les autres catégories de
fonctionnaires. L'occasion était ma-
gnifique , elle fut saisie par les che-
veux, et le gouvernement, tout qui-

naud , se vit derechef menacé d'une
vague revendicatrice par les quelque
1,200,000 employés de l'Etat . En sous-
main d'ailleurs la politique fit son
entrée dans la bagarre , syndicats en
tête et , derrière les syndicats , le parti
communiste pour qui l'exploitation du
désordre est toujours pain bénit , et
le parti socialiste également , lequel
n 'était pas fâch é de faire sentir à M.
René Pleven et à la majorité radicalo-
indépendante qu 'il disposait , à défaut
de troupes électorales , d'une solide
armée de citoyens fonctionnaires
conscients de leurs droits et organi-
sés clans la manière de les faire res-
pecter.
(A suivre) M..G. GëLIS.
vs/s/s/sss 'ss/rssss/wrs^^^

Mardi
SOTTENS et télédiffusion : 7.10, Radio-

Lausanne vous dit bonjour . 7.15, Inform.
7.20, concsrt matinal . 11 h ., de Monte-
Ceneri : concert par le Radio-orchestre,
œuvres de Mozart, duos « da caméra », de
Padre Martini , panoramas de la Suisse
italienne, chœurs d'opéras italiens. 12.15,
extraits de « Gisèle », d'Adam 12 45, si-
gna; horaire. 12.46. Inform. 12.55, refrains
d'Irvlng Berlin . 13 h., le bonjour de Jack
Rollan . 13.10, concert pour la « Semaine
suisse ». 16.29, signal horaire. 16.30, mélo-
dies, par Andrée Ducommun 16.50, mu-
sique française . 17 h.. Quatuor en fa ma-
jeur , de Ravel . 17.30, du film à l'opérette.
18 h„ Comment fait-on un dictionnaire ?
18.30, une page de Debussy. 18.35, les
mains dans les poches par Jean Pettre-
quln . 18.40, divertissement musical 18.55,
le micro dans la vie . 19.13, l'heure exacte.
19.14, le programme de ja soirée 19 15,
Inform. 19.20, le tribunal de Radio-Lau-
sanne. 20.25, sérénade du mardi par S.
Rcbtnson. 20.30, soirée théâtrale : Su-
perstition , pièce d'Abert Welti . 22.30 , In-
form. 22.35, Radio-Lausanne vous dit bon-
soir,

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h
Inform . 11 h., de Monte-Ceneri : émission
commune. 12.30, inform 12.40 , concert de
midi. 13.40, Lleder , par A. Stelner, bary-
ton. 16.30, de Sottens : thé dansant , mé-
lodies du studio de Londres 17.30 , une
causerie : La réserve d'oiseaux Fanel , au
lac de Neuchâtel'. 18.40 , Paris en automne
1951. 19.30. inform . 20 h ., Das Mitsprache-
recht der Arbeitnehmer, une causerie 20.20.
concert symphonlque par la Société de
musique de Berne. 22.20, Die Waage.

Communiqués
Aide suisse aux tuberculeux

Le Conseil d 'Etat nous commu-
nique :

Comme en 1950, l'Association suisse con-
tre la tuberculose lance ces Jours sa
grande collecte nationale en faveur de
« L'aide suisse aux tuberculeux 1951 ».

Cette action sociale doit atteindre cha-
que citoyen, chaque ménage, sollicitant
de leur part une modeste contribution
en échange de cartes de vœux pour les
fêtes de fin d'année.

La Ligue cantonale neuchâteloise con-
tre la tuberculose et les ligues de district
s'apprêtent à collaborer avec tous leurs
moyens à cette collecte , car les fonds re-
cueillis leur permettront d'accentuer la
lutte contre une maladie qui fait encore
beaucoup trop de ravages dans notre popu-
lation .

Malgré l'aide financière qui leur est
accordée par l'Etat et par de généreux do.
nateurs, nos œuvres antituberculeuses
manquent de fonds pour soulager les fa-
milles dont te chef doit résider de longs
mois en sanatorium ou à l'hôpital et
pour favoriser la reprise graduelle du
travail chez les malades guéris qui aspi-
rent de toutes leurs forces à retrouver
leur rang dans la vie sociale du. pays, et
redoutent une rechute.

Nous tenons à donner publiquement à
nos ligues notre appui pour le nouvel
effort qu'elles entreprennent.

Il n'y aura Jamais trop de tous les ef-
forts réunis pour faire reculer le terrible
mal et nous serions extrêmement heureux
de voir notre population (manifester sa
sympathie en faveur de cette action en
ouvrant généreusement; son cœur et sa
bourse & l'appel de XK>B ligues.

ZURICH Cours du

OBLIGATIONS 19 oct. 22 oct.
8 Vi % Fédéral 1941 . 101.60 101.55%
I V i 'h Féd 1946, avril 102.50 d 102.60%
S 1/. Fédéral 1949 . . 100.30 100.25%d
3% CF.F. 1903, difl. . 102.- d 102.10%d
8% OFJF. 1938 . . . 100.25 d 100.40%

ACTIONS
union Banques Suisses 1035.— 1025.—
Société Banque Suisse 884.— 878.—
Crédit Suisse . . . 897. — 889. —
Electro Watt . . . .  830.— 815.—
Uotor-Co.umbus . . 497. — 492.—
S. A. Es G., série I . . 46.— 46.—
Italo-Suisse, priv. . . 88 ̂  86.—
Réassurances, Zurich . 6150. — d 6150. —
Wlnterthour Accidents 4900.- d 4850.- d
Zurich Accidents . . 8125.- d 8150.—
Aar et Tessin . . . 1220.— 1215.—
S&urer 1046.- 1030.-
Alurrilnlum . . . .  2410.- 2380. —
Bally 810.- d 800.-
Brown Boverl . . . 1217.— 1190.—
Fischer 1215.— 1195. —
Lonza. 940. — d 915.—
Nestlé Allmentana . . 1758.— 1725. —
Sulzer 2140.— 2105.—
Baltimore 8 9%  84 J^
Pennsylvania . . . .  86 % 82 y
Italo-Argentlna . . .  27 y d 27 y
Royal Dutch Cy . . . 277 y, 274 y
Sodec . . . . . .  27.— 26 \U d
Standard Oll . . . . 306 % 296.—
Du Pont de Nemours . 413. — 399.—
General Electric . . 270.— 251.—
General Motors . . . 229.— 221 y
International Nickel . 180 % 171 y
Kennecott . . . .  374.— 358.—
Montgomery Ward . 322.— d 311 y
National Dlstillers . . 157 % 148.—
Allumettes B. . . 43 % 43 y,
0". States Steel . 191.— 183 J|

BALE
ACTIONS

Ciba 2930.— 2820. —
Schap'pe . . . .  1040. — d 1025. —
Sandoz 4795.- 4740.-
Gelgy, nom 2600.— 2550.— d
Hoffmann - La Roche

(bon de Jce) . . . 5560.- 5400.—

LAUSANNE •
ACTIONS

B, C, Vaudolse . . . 770.— d 770.- d
Crédit F. Vaudois . . 775.- 772.50
Romande d'Electricité 430.- d 434.-
Câbleries Cossonay . 2800. — d 2800. —
Chaux et Ciments . . 1050.- d 1000.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec . . . .  128.— 126 y,
Aramayo 27 y, 27.—
Chartered 39 H 39 y
Gardy . . . . . .  213.— 213. —
Physiqu e, porteur . . 284.— 279.—
Sécheron , porteur . . 545.— d 545.— d
8. K. F 252.— 255.-

Cours communiqués
par la Banque cantonale, sans engagement

Bulletin de bourse

(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 19 OCt. 22 Oct.
Banque Nationale . . 780.— d 780.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 725.— d 725.— d
La Neuchâteloise as. g. 1030.— 1025.— d
Câbles élec. Cortaillod 7100.— d 7100.— d
Ecl. Dubled & Cle . . 1260.— d 1285.—
Ciment Portlanrt . . . 2C75.— d 2675.— d
Tramways Neuchâtel . 510.— d 510.— d
Suchard Holding S.A. 390.— d  395.— d
Etablissent Perrenoud 526.— d 525.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât . 2'A 1932 103.— d 103.50
Etat Neuchât. 3VÎ 1938 101.— d 101.— d
Etat Neuchât. 3V, 1942 102.50 d 102.50 d
C'om. Neuih. Z\h 1937 100.50 d 100.50 d
i-'om.Neuch. 3'/l 1947 101.25 d 101.25 d
Ch-de-Fonds 4% 1931 102.50 d 102 .50 d
rram. Neuch. 3>,f. 1946 101.50 101.— d
K1™s . . , . 3VÎ 1938 101.— d 101.—
JJOhard . . . 3% 1950 99.50 d 99.78
raux d'escompte Banque Nationale 1 % %

Bourse de Neuchâtel

Vendange blanche
Nous sommes encore acheteurs

de 200 gerles, Ire qualité.
Domaine André Coste

Auvernier

Le coupage des vins
indigènes de la récolte

de 1951
BERNE, 22. — Le Département f édé -

ral de l'intérieur communique :
En application de l'art icle 337, let-

tres a, b, c ( texte du 4 octobre 1946)
de l'ordonnance réglant le commerce
des denrées a l imenta i res  et de ' divers
objets usuels, la réglementation sui-
vante est app licable pour le coupage
des vins indigènes de l'année 1951 :

Les vins avec indication d'origine ou
de cépage, provenant  des cantons de
Fribourg, Bâle-Ville, Grisons, Saint-
GaJI, Valais, Neuchâtel et de la prin-
ci pauté du Liechtenstein ne peuvent
pas être coupés avec des vins d'un au-
tre origine. La même réglementation
est valable pour le canton de Vaud,
mais ne s'appli que toutefois qu'aux
vins _ blancs. Par contre, le canton du
Tessin n ' i n t e r d i t  pas le coupage sans
déclaration des vins de qualité en bou-
teil les.

Selon l'a r t i c l e  337, lettre a, de l'or-
donnance  précitée, les vins avec indi-
cat ion d'origine et de cé page, prove-
n a n t  de can tons  qui n ' in terdisent  pas
¦le coupage, peuvent être coupés avec
un vin d'une au t re  origine propre à
cette_ f in , sans qu 'il soit nécessaire d'en
mod i f i e r  la déc la ra t ion .  Ce coupage doit
être fa i t  cependant  avec un vin qualita-
t i vemen t  supér ieur  et dans  une  propor-
tion n 'excédant pas 20 % du mélange.
Les vins blancs ne peuvent être cou-
pés qu 'avec du vni indigène.

CHRONIQUE VITICOLE

LA VIE NATIONALE
u- DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T

NEUCHATEL, 22. — L'ajustement  des
salaires du personnel commercial au
coût de la vie préoccupe depuis plu-
sieurs mois les organes de la Société
suisse des commerçants.

Réunie le 21 octobre, à Vevey, sous
la direction de M. A. Favre-Biïlle, de
la Chaux-de-Fonds, premier vice-pré-
sident du comité central , la conféren-
ce des présidents des sections romandes
et tessinoises de la Société suisse des
commerçants a entendu un exposé du
secrétaire romand, M. E. Losey, de Neu-
châtel , sur le sujet : « Le problème
« prix et salaires > ; aspects nationaux
et professionnels. »

Fort a imablement  accueillis par leurs
collègues veveysans, les par t ic ipants
unanimes  votèrent la résolution sui-
vante :

La conférence des présidents salue avec
satisfaction l'heureux aboutissement des
pourparlers ayant eu Heu dans Je cadre
de la commission paritaire entre les as-
sociations centrales d'employeurs et la
Société suisse des commerçants en vue
d'obtenir la compensation intégrale du
renchérissement pour les employés de
commerce et de bureau .

Elle exprime sa gratitude au comité
central et le charge de tout mettre en
œuvre afin d'assurer l'application générale
de l'accord signé le 3 octobre 1951.

Conférence des présidents
des sections romandes

et tessinoises
de la Société suisse

des commerçants

ZIZERS (Grisons),  22. — Samedi
après-midi, trois jeunes filles de Zi-
zers, Gretli  et'^Frudi Meièr-Nievergelt,
âgées de 11 et 15 ans, et leur amie de
15 ans, Frida Weber , é ta ient  par t ies
pour se rendre à Valzeina en passant
par le Scblundtobel. Vers le soir, on en-
tendit  des appels au secours et des co-
lonnes parties de Zizers et d'Igis se mi-
rent en route.

Au cours de la nuit , elles t rouvèrent
les deux soeurs Meier. mor tes  au pied
d'un rocher, alors que la t rois ième j eune
fi l le  é ta i t  comp lètement  épuisée, quoi-
que légèrement blessée.

Deux jeunes filles
se tuent en montagne

dans les Grisons

Observatoire de Neuchâtel. — 22 octo-
bre. Température : Moyenne : 7,3 ; min.:
4 ,9 ; max.: 9,7. Baromètre : Moyenne :
717,2 Eau tombée : 19,3. Vent dominant :
Direction : nord ; force : fort de 12 h. à
16 h 30. Etat du ciel : couvert. Pluie de-
puis 3 h. 15.

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

Niveau du lac du 20 octobre , à 7 h.: 429,20
Niveau du lac, diu 22 oct., à 7 h. : 429.20

Prévisions du temps : Nord des Alpes :
Par vents du nord , temps couvert et
frais. Par moments, précipitations, sur-
tout en montagne. Ohutes de neige Jus-

.i HP» * -690 - m. - a 'altitude - environ,

Observations météorologiques

M. Pleven
à la recherche
d'une majorité

(SUITE DE LA l'KEMIÈRE PAGE)

La chose est-elle p ossible ? M.
Pleven s'est bien gardé de l'a f f i r -
mer, mais le re fus  de son propre
parti d' envisager un accord éventuel
avec le R.P.F. indique clairement
que, le chef du cabinet n'ayant pas
transposé sur le p lan gouvernemen-
tal le glissement vers la droite en-
registre à l'occasion des élections
cantonales , des négociations vont
donc dès à présent s'engager entre
les partis ex-apparentês dans le des-
sein d' examiner les chances d'élar-
gissement du cabinet dans le sens
indiqué par le président du conseil.

La question est délicate , car les
socialistes ont posé des conditions
rigoureuses inacceptables pour le
M.R.P., les indépendants et même
les radicaux. Il ne s'ag it de rien
moins que d' abroger les mesures vo-
tées récemment en faveur  de l 'école
et d'instituer l'échelle mobile des sa-
laires.

Pour ce qui est du problème sco-
laire, la S.F.I.O. se heurtera à un
refus formel du M.R.P. et des indé-
pendants. Il  en sera de même des
radicaux en ce qui concerne l 'échel-
le mobile. Ces derniers, d'ailleurs,
vont tenir en f i n  de semaine un
congrès qui fixera leur attitude.
Tout ce qu'on en sait est qu'il faut
s'attendre une fo i s  de p lus a voir se
heurter les deux tendances radica-
les, celle des « purs » qui penchent
sentimentalement vers la gauche,
celle des réalistes qui estiment pré-
férable un rapprochement avec les
indé pendants.

Quoi qu'il en soit , la rentrée par-
lementaire s'annonce comme parti-
culièrement d i f f ic i le  et, par voie de
conséquence , le regroupement de la
majorité sinon irréalisable , du moins
extrêmement problémati que, pour
l'immédiat s'entend.

M.-G. a.

Des frenétaents de terre
à Formose

Il y aurait 800 victimes
TAIPEH, 22 (A.F.P.). — Des tremble-

ments de terre ont ébranlé lundi l'île de
Formose. Ils auraient fait , selon les der-
nières nouvelles, 800 victimes dont une
centaine de morts dans la localité de
Hualien, située à 125 km. au sud-est de
Taipeh , sur la côte orientale de l'île.
Plus de 40% des immeubles de la ville
se sont effondrés.

Le séisme a d'autre part provoqua
des coups de grisou dans deux mines de
charbon situées dans la région de Tai-
peh. 13 mineurs ont été tués et 17 bles-
sés au total.

179 secousses ont été enregistrées an
cours de la journée. Le séisme, dont
l'épicentre se situait à 75 km. au sud de
Taipeh , a été également ressenti dans
l'île de Kimmen, en face d'Amoy.

cours du 22 octobre îasi
Acheteur Vendeur

"̂ ncs français . . . 1.01 1.05
.allais 4.35 4.37
ivres sterling . . .' 10.05 10.30

¦j ancs belges , . 7.85 8.10f .orlas hollandais . . 100.50 104.—
J;»8 italiennes . . , —.61 —.G3W
Wemagne 81.— 83.—
î,utrl che 12.20 12.75
"Pagne 8.40 9.—
_

 ̂
Cours communiqués

ta la Banque cantonale. sans engagemes*,-

Billets de banque étrangers

LA VALETTE, 23 (Reuter) .  — Le
croiseur br i tannique  « Liverpool », de
9600 tonnes, a levé l'ancre lundi  soir
pour Tripoli afin d'y amener des trou-
pes et , de là, gagner la zone du canal
de Suez. La fré gate de D.C.A. « Pea-
cock », de 1430 tonnes, est partie éga-
lement pour la zone du canal de Suez.
Plusieurs uni tés  se trouvent déjà à
Tripoli. Le « Liverpool » a t tendai t  des
ordres depuis une semaine à la Valette.

Mouvements
de la flotte britannique

en Méditerranée

En ALBANIE, un tribunal a condamné
deux accusés à mort pour espionnage.

En ARGENTINE, on annonce que les
livraisons de viande à la Grande-Breta-
gne ont repris.

Pour les grands vins français
AU CEP D'OR

W. Gaschen - Tél. 5 32 52 - Moulina II

THÉÂTRE
Ce soir et mercredi à 20 h. 30

HENRI IV
de Luigi Pirandello

Location «AU MÉNESTREL » Tél. 5 14 29

Troisième spectacle de l'abonnement

Attention, grand marché 1
JEUDI 25 OCTOBRE 1951

Le camion de Cernier fera une grande
vente de pommes et poires de conserve,
à sa place habituelle, sous la grande
tente, avec beaucoup de marrons — alla
et oignons de conserve. Haricots — noix
de Grenoble et tomates.

Se recommandent) lea frères Daglia.



En raison de l'augmentation des frais
de l'enseignement professionnel et des
divers ajustements des traitements du
personnel , enseignant, les frais d'orga-
nisation incombant aux communes où
se trouvent des écoles complémentaires
professionnelles ont été considérable-
ment augmentés. C'est pourquoi il est
nécessaire de réviser la loi sur la for-
mation professionnelle. Un projet de re-
vision a été établi par le Conseil d'Etat
f ixant  la participation des communes
de domicile des élèves aux frais sup-
portés' par les communes où existent
des écoles professionnelles. Lo nouvel
article que le Grand Conseil est appelé
à voter est rédigé de la manière sui-
vante :

« Déduction faite des subventions fé-
dérale et cantonale , les frais d' ensei-
gnement , calculés par élève, sont rem-
boursés par les communes cle domicile
des parents ou des représentants lé-
gaux des apprentis mineurs ou par les
communes de domicile des apprentis
majeurs aux communes qui organisent
l'enseignement centralisé. Cette con-
tribution ne peut pas excéder 20 fr.
par heure de cours annuel et par ap-
prenti. »

U'Etat va acheter
le domaine agricole
du « Saut-du-Doubs »

L'actuelle demeure de l'entrepreneur-
bûcheron occupé à l'entretien des fo-
rêts cantonales de Moron et de Beau-
regard, ainsi que des forêts commu-
nales des Brenets sera immergée par le
futur bassin d'accumulation du Chà-
telot. L'Etat de Neueliâtel a l'occasion
d'acquérir le petit domaine agricole du
Saut-du-Doubs — 41,689 mètres carrés
— appartenant au restaurateur du lieu.
Il demande au Grand Conseil de rati-
fier l'acte de vente. Le bâtiment , après
une remise en état de 6500 fr., sera loué
à l'entrepreneur-bûeheron à raison de
60 fr . par mois.

I>a forêt cantonale
des Cotes du Doubs

peut s'agrandir
L'Etat a l'occasion d'agrandir avan-

tageusement de 44,870 hectares la forêt
cantonale du. Pélard dans les Côtes du
Doubs. L'acquisition de 38,980 m2 de
magnifique forêt et de 5890 m' do pâ-
turage coûtera 24,300 fr. Le Grand
Conseil est invité à approuver ce pro-
jet.
Décision du Conseil d'Etat

La chancellerie d 'Etat nous com-
munique :

Dans sa séance du 16 octobre , le Con-
seil d'Etat a nommé au grade de lieute-
nant d'infanterie , à partir du 21 octobre
1951, le caporal Fernand Jost , né en
1929, domicilié au Locle.

Revision partielle de la loi
sur l'enseignement

professionnel

_fl VILLE

AU JOUIt LK JOUR

Semaine suisse
,

¦ ¦ .. >,

Il existe deux manières de se
tromper. Celle , détestable , qui con-
siste à rép éter béatement : « N' y en
a point comme nous. » Et celle , re-
grettable aussi , qui pousse à admi-
rer tout ce qui vient de l 'étranger
et à douter de ce qui se fa i t  chez
nous. Pour éliminer ce comp lexe
d'infériori té , signalons quel ques pe -
tits fa i t s  relevant des domaines les
plus divers :

¦k Deux Suisses pilotant des motos
suisses, ont enlevé les première et secon-
de places du rallye de Monaco.
• Une fabrique de machines suisse a

livré deux turbines hydrauliques de 32
mille CV. chacune au Pérou et a reçu
une commande du Salvador de deux au-
tres turbines.
• Un journa l madrilène déclare que

la distribution des envols postaux par
exprès est, en Suisse, d'une incroyable
rapidité'.
• La « Swissair » est la première com-

pagnie aérienne à mettre un Douglas
« DC-6 B » en service à travers i'Atlan-
tlque.
• En 1051, le service phototélégraphi-

que public a été ouvert entre la Suisse
et la Norvège.
• La « Herald Tribune » de New-York

dit un grand bien des performances des
autocars des P.T.T. suisses et de leurs
chnutfeurs.
• Des forestiers finnois ont déclaré,

après un voyage d'étude dans notre
pays .: « Chez vous, en Suisse, tout est
prêt pour deux cents ans. »
• Au cours des derniers cinq ans, on

a construit 110,000 nouveaux logements
en Suisse.
• Une affiche des P.T.T. est considé-

rée comme l'une des meilleures de l'ex-
position Internationale d'affiches de Lon-
dres.

+ La flotte commercia'le suisse cle
haute mer vient de s'accroître de deux
nouvelles unités : le « Général-Dufour »,
mis en service à Rotterdam, et le « Ba-
den » , à Gênes.

En outre , nos artistes, nos juris-
tes , nos industriels propagent au
loin une ' réputation qui doit nous
inciter à prendre confiance à ce
qui se f a i t  chez nous. Même nos
coureurs cyclistes, nos gymnastes et
notre Miss remportent des succès in-
ternationaux. Il vaut donc la peine
de juger sans p réavis défavorable
les « produits nationaux » en f a v e u r
desquels la SSme « Semaine suisse »
bat son plein du 20 octobre au 3
novembre 1951.

NSMO.

De passage à Neuchâtel , un jeune Ber-
nois a eu la gentil le pensée d'aller sa-
luer les connaissances qu 'il avait con-
servées dans une pension de Monruz.
Après sa vis i te  de politesse , on s'aperçut
que plus de 6000 francs avaient  disparu.
La police cantona le  fut alertée et par-
vint très rapidement à rejoindre le vo-
leur, qui portait  encore sur lui tout
l'argent volé.

Comme il s'agit d'un mineur , il sera
déféré à l'autorité tutélaire de Stettlen ,
le village bernois où habitent  ses
parents.

I/assemblée générale
de l'A.S.F.A.

aura lieu à Neuchâtel en 1053
Lors des assises de l'A.S.F.A. qui

se sont tenues à Lugano à la f in  de la
semaine dernière , une proposition des
délégués neuchâtelois de choisir la vil-
le de Neuchâtel comme siège de l'as-
semblée générale en 1952 a été accep-
tée.

Un jeune homme arrêté
pour un gros vol

Violoncelle et orgue
Mme Bl. Schiffmann, prêtait son con-

cours à ce bea u troisième concert d'or-
gue : lui aussi avait attiré un publie
nombreux , dimanche 21 octobre.

Dans la Sonate en sol majeur de J.-S.
Bach , Mme Schiffmann sut détacher
les beaux thèmes de ses trois mouve-
ments, conduire le fil lumineux, ténu
et pourtant si ferme, qui les unit . La
sûreté du jeu de la celliste s'allie à la
souplesse et ce fut , peut-être plus mar-
qué encore dans la jolie Sonate en ré
mineur de G. Cervetto ; cette œuvre est
riche en motifs chantants, qui furent
donnés dans iine plaisante vivacité ;
nous gardons de l 'Amiante en particu-
lier un souvenir d'aimable et souriante
musique. L'orga niste, M. Samuel Du-
cominun fut  un accompagnateur bril-
lant.

Seul , il joua une œuvre, un peu mas-
sive dans plusieurs de ses développe-
ments, de notre compatriote et contem-
porain Willy Burkhard , Fantaisie et
Choral qui ont le cantique de Luther
comme motif.  Les mélodies bien con-
nues de ce chant donnent  lieu ici à des
ph rases amples, sonores, faites pour
impressionner l'oreille ; M. Ducommun
en sut , douner une alerte et solide in-
terprétation et en marquer avec l'éner-
gie qu 'il fallait les moments les plus
frappants.

L'organiste avait en outre fait un
heureux choix en nous donnant  trois
pièces sur le chant de « Fange lingua »
de N. de Grlgny, brillant organiste
français qui mouru t dans la fleur de
son âge. Il y a un charme prenant , une
dévotieuse et simple beauté dans ces
trois pages, dont  l 'écriture est élégan-
te, belle, les phrases précieusement ci-
selées, dans le magnifique Récit en
particulier .

M. J.-C.

A LA COLLÉGIALE Au Conseil général de Neuchâtel
Un crédit p our l'achat de machines de bureau. - Un débat au sujet

de la construction de maisons à loy ers modestes. - La participation de la Ville
au déficit de la Société de navigation

Séance du 22 octobre 1951. - Présidence : M. Jean Uebersax, président
Le président , M. Uebersax (trav.) lit

une lettre du personnel communal re-
merciant le Conseil général d'avoir fait
droit à ses revendications concernant
l'augmentat ion des traitements.
Achat de machines de bureau

Il s'agit de l'achat d'une machine à
facturer et d'une machine à adresser
pour les Services industriels.

Après M. Liniger (soc.) qui apporte
l'appui de son groupe tout en faisant
quelques réserves , M. M. Pauli (rad.)
reconnaît l'extrême ut i l i té  de la machine
à facturer. En revanche , il conteste la
valeur de la machine à adresser dont le
Conseil communal voudrait faire l'acqui-
sition.. Il s'étonne que l'on ait envoyé
par avion un fonctionnaire à Berlin pour
examiner cette machine ( !).

M. P.-E. Martenet (lib.) se demande
s'il ne conviendrait  pas de revoir le pro-
blème de la machine à adresser. Tout
comme M. Liniger , l'orateur espère que
l ' introduction de ces machines permettra
de réduire l'effect i f  du personnel.

M. Ed. Bourquin (rad.) partage le
poin t  de vue de M. Pauli et propose de
renvoyer la question de l'achat de la
machine à adresser à une commission.

M. Paul Rognon , président  du Conseil
communal , constate que si précédem-
ment l'achat de machines n 'a pas permis
de réduire le nombre des fonct ionnai res ,
c'est parce que le travail a considéra-
blement augmenté. Quoi qu 'il en soit , les
nouvelles machines permet t ra ient  de ré-
duire d'une uni té  l'effectif  du personnel.

M. F. Humbert-Droz , directeur de po-
lice , déclare qu 'à la police des hab i t an t s ,
il a été possible de supprimer un poste.

M. Paul Dupuis , directeur des Services
industriels , précise que la seule raison
qui a poussé le Conseil communal à
acheter une nouvelle machine à adresser
c'est que celle-ci pourra utiliser du ma-
tériel de la machine déjà en service aux
contributions. La machine que propose
M. Pauli coûterait vingt mille francs de
plus. Le Conseil communal s'est donc
inspiré du seul principe d'économies.

M. Pauli (rad.) propose le renvoi à
une commission de la seconde partie du
rapport.

M. Quartier (soc.) espère que la nou-
velle machine pourra servir aussi bien
aux Services industriels qu 'aux contri-
butions (la machine à estamper comme
nous a glissé dans l'oreille un conseiller
général facétieux).

M. Pauli n'est pas satisfait de la ré-
ponse de M. Dupuis. ...

Le renvoi à une commission est re-
poussé par 21 voix contre 9.

Le crédit de 57,000 fr. pour l'achat de
ces deux machines est ensuite accepté
par 22 voix contre 4.

L'aide à la construction
de maisons à loyers modestes

M. J. Béguin (lib.) est heureux que la
commune subvent ionne la construction
de maisons à loyers modestes. Il montre
ensuite que le contrôle des loyers ne
permet plus aux propriétaires d'effectuer
les réparations nécessaires aux loge-
ments. Il regrette que le rapport écarte
d'emblée les particuliers ou toute autre
organisation qui pourrait remplir les
mêmes conditions qu'une coopérative.
(Réd. — Le rapport prévoit une subven-
tion à une société coopérative.) M. Bé-
guin fait des réserves sur la confusion
créée par un prélèvement sur le fonds
d'assainissement des vieux quartiers.
Cette opération coûtera cher et il est
bon de prévoir beaucoup. On peut se
demander dès lors s'il ne faut pas plutôt
voter un crédit spécial et ne pas faire
passer par exemple , l'évacuation des
baraques du Mail  pour de l'assainisse-
ment de vieux quartiers.

M. Mermod (trav.) relève qu'on ne
peut construire au même prix à la vil le
et à la campagne. Les réalisations des
sociétés coopératives donnent  toute ga-
rantie.  Il espère que l'exécutif ne perdra
pas de vue aussi la 'lu t te  contre les tau-
dis.

Pour M. J.-J. DuPasquier (lib.), s'il y a
nécessité de construire des maisons à
loyers modestes , il faut parallèlement
entreprendre la lutte contre les taudis.
Il propose de renvoyer le projet à une
commission.

M. Bernasconi apporte 1 appui du
groupe radical. Cependant , le rapport
n 'est pas su f f i samment  explicite. L'aide
devrait  être étendue à toute personne
ou société qui met sur le marché des
loyers à bas prix. Il demande le renvoi
à une commission.

M. Martin (rad.) félicite le Conseil
communal de son init iat ive.  L'orateur est
d'avis que le rapport mérite toutefois
une étude complémentaire. L'assainisse-
ment des taudis doit rester le problème
numéro un à résoudre.

M. Rognon (soc), président  d'une so-
ciété coopérative immobil ière , est heu-
reux de l ' in i t ia t ive  du Conseil commu-
nal.  Il regrette qu 'aucun entrepreneur
ne se soit lancé dans la construction de
logements à bon marché. bpm

M. Martenet (lib.) ne croit pas qu'il

faut mettre les bouchées doubles au
cours de cette séance. Renvoyer à une
commission ne signif ie nullement enter-
rer la question. Comme le rapport ne
tient pas compte de certains éléments ,
il est préférable de la renvoyer à une
commission. Il faut laisser à chacun la
possibilité de construire des immeubles
a loyers modestes et ne pas aider les
sociétés coopératives seulement.

M. von Allmen (rad.) estime aussi que
le renvoi à une commission est néces-
saire. Il est indispensable à son sens que
le but social recherché soit a t te in t .  Il
faut dès lors que le Conseil communal
ait des garanties suffisantes lorsqu 'il al-
loue des subventions.

Le président du Conseil communal
précise que le fonds pour l'amélioration
des condi t ions de l'habitation n 'est pas
entamé. En conclusion, l'exécutif n 'est
pas opposé au renvoi du rapport à une
commission.

M. Robert Gerber, directeur des tra-
vaux publics , révèle que des devis sont
préparés et rien n 'a été fait  à la légère.
Le rapport est le résultat d'une étude
assez poussée.

Par 20 voix contre 5, l'assemblée dé-
cide le renvoi du rapport à une commis-
soin de neuf membres.

Règlement général
de l'Ecole suisse de droguerie

Le règlement général de l'Ecole suisse
de droguerie est approuvé par 28 voix.

Participation de la ville
à la couverture du déficit

de la Société de navigation
M. Junier (rad.) propose d'accepter

cet arrêté et fait remarquer que le trafic
entre les rives du lac est indispensable.
Il souhaite que la réorganisation per-
mette à l'avenir  de réduire les déficits
d'exploitation. Le groupe radical a con-
fiance en cette réorganisation qui aura
sans doute d'heureux effets.

M. Mermod (trav.) estime que le rap-
port n 'est pas clair. Il demande que les
communes riveraines fassent un plus
gros effort .  Il n 'est pas normal que ce

' soit NeuchiUel qui paie les déficits d'une
société qui rend service avant tout aux
autres agglomérations.

M. Quartier (soc.) se demande si le
trafic ne pourrait pas être supprimé en
hiver seulement et remplacé par un ser-
vice de cars.

M. Liniger (soc.) estime qu 'il s'agit de
la carte forcée. La ville a l'obligation
morale de ma in ten i r  le trafic.  La réorga-
nisation déploie déjà d'heureux effets.
L'orateur espère ensuite que les organi-
sateurs de courses scolaires util iseront
davantage les bateaux à l'avenir.

M. Gabus (rad.) ne pense pas que les
villages riverains tirent plus de bénéfi-
ces de la Société de navigation que la
ville elle-même.

M. Martenet (lib.) fait valoir que pour
des raisons d'ordre sentimental , il ne
saurait être question de supprimer les
bateaux. Nous faisons confiance à « M.
l'amiral Gerber » qui préside mainte-
nant  aux destinées de la société . Il est
vrai que d'autres communes devraient
également participer à la couverture du
déficit.  Une clé dé répart i t ion devrait ,
scmble-t-il , pouvoir être trouvée. Si la
ville a déjà fait beaucoup pour cette
compagnie , les autres communes et
l'Etat devraient comprendre que c'est à
leur tour de faire un sacrifice.

Et M. Martenet  de conclure que c les
bateaux de Neuchâtel sont la meilleure
illustration de la dette f lot tante de la
ville » . ""•

M. Paul Rognon , président  du Con-
seil communal , reconnaît  que la ville
perd sur les deux tableaux. Elle parti-
cipe à la garantie de l'emprunt 1887. En
1039, elle a dû garantir  la couverture
d'un nouvel emprunt à raison de
5875 fr. par année. La couverture du dé-
ficit s'ajoute donc à ces deux presta-
tions. Le fonds de compensation ne ver-
sera sa part qu 'au moment où le canton
et la ville auront versé leurs participa-
tions. Ces subventions sont nécessaires
pour régler les dettes courantes.

C'est seulement lors de l'exercice 1952
que l'on pourra enregistrer  vraisembla-
blement une d iminut ion  du déf ic i t , la
réorganisat ion devant alors déployer
tous ses effets .

De plus , le Conseil communal espère
que dès cette époque , la participation
des autres communes riveraines et des
cantons de Fribourg et de Vaud au défi-
cit annuel permettra de diminuer les
charges qui incombent présentement  à
la ville. M. Rognon conclut en souhai tant
qu 'une nouvelle clé de réparti t ion puisse
alors être établie.

M. Robert Gerber , conseiller commu-
nal , soul igne que le comité de direction
est const i tué de quelques personnes qui
t ravai l lent  avec un total désintéresse-
ment.  L'horaire a été revu et des courses
par trop onéreuses ont été supprimées.
L'expérience de t raf ic  par cars a déjà été
faite. Il se révèle que ce moyen de trans-
port est net tement  plus cher que le ba-
teau. Il est clair que la ville doit faire
des sacrifices qui ne dépassent cepen-
dant pas sa part légitime.

Par 26 voix , le Conseil communal re-
çoit un crédit de 13,531 fr. 95 destiné à
la couverture de la part de la ville de
Neuchâtel au déficit  de l'exercice 1950
de la Société de navigation.

Motions
M. Jean Gabus (rad.) développe une

motion demandant  au Conseil communal
d'étudier sans tarder les besoins d'agran-
dissement et de modernisation des mu-
sées d'histoire naturelle et d'ethnogra-
phie. Il souhaite  que l'étude de cette
motion soit entreprise aussi vite que
possible.

M. Martenet (lib.) s'étonne que M.
Gabus ne traite pas du problème d'en-
semble , mais qu 'il aborde surtout la
question du Musée d'ethnographie.  A ce
sujet , dit- i l  M. Gabus a déjà été large-
ment  servi.

M. Urech (trav.) croit aussi qu 'il
convient  également de parler du Musée
d'histoire naturelle qui aurait  besoin
d'avoir plus de place et d'être présenté
d'une façon plus vivante.

M. Gabus (rad.) déclare n 'avoir pas
parlé davantage du Musée d'histoire na-
turelle parce que , par courtoisie , il vou-
lait laisser ce soin à d'autres de ses col-
lègues qui connaissent cette question
mieux que lui.

M. Quartier (soc.) voudrait que l'on
présentât aussi au Musée d'histoire natu-
relle , qui est vraiment le parent pau-
vre, des spécimens de la faune locale.

M. Jean Liniger, conseiller communal ,
a f f i rme  que les deux problèmes dont
paris M. Gabus sont à l'étude. Dès 1948,

le Musée d'ethnographie a été agrandi ;
en 1950, le Musée d'histoire a également
été modernisé. Maintenant , c'est au tour
du Musée des beaux-arts d'être agrandi.
Et l'orateur  de conclure en souhai tant
que la motion Gabus soit acceptée.

Par 28 voix , celle-ci est effectivement
acceptée.

M. S. Humbert (rad.) demande au
Conseil communal de bien vouloir  pren-
dre les disposit ions nécessaires pour une
plus stricte réglementation de la po-
lice des jardins et promenades publics
(Jardin anglais en part icul ier) ,  s'agis-
sant de l ' interdiction d'y circuler à
vélo, à moto et en auto. U voudrai t  aussi
que les chiens fussent tenus en laisse.

M. F. Humbert-Droz , directeur de po-
lice , constate que depuis plusieurs se-
maines , la police qui a opéré des con-
trôles réguliers , n'a dressé qu'une seule
contravention.

La motion est acceptée par 12 voix
contre 1.

*̂ /v/ ^»
M. S. Humbert développe encore une

autre motion priant le Conseil commu-
nal d'étudier la pose de panneaux
d'orientat ion à la gare et au centre de
la ville tout au moins , dans un but à la
fois touristique et util i taire.

M. F. Humbert-Droz , conseiller com-
munal , déclare que l'exécutif se préoc-
cupe présentement de cette question. Il
est prévu d'installer deux panneaux à la
gare et à la place Purry. Il n 'est d'ail-
leurs pas exclu que la pose d'un troi-
sième panneau soit envisagée.

Par 23 voix , la motion est acceptée.
Il est 23 heures et il reste encore une

interpellation , une motion et deux ques-
tions à l'ordre du jour.

Mais comme il est tard et à la de-
mande de la majorité des conseillers
généraux , le président lève la séance.

J.-P. P.

Dimanche , l'Association cantonale
neuchâteloise de gymnastique a eu l'hon-
l 'honueur de recevoir dans nos murs les
moniteurs  de pupilles du canton de Ge-
nève, qui rentraient du cours d'au-
tomne , organisé à Macolin durant deux
jours .

Comme il se devait, une visite à la
nouvelle halle de la Pierre-à-Mazel eut
lieu et intéressa chacun. M. A. Grii-
ring, au nom des gymnastes neuchâte-
lois souhaita une cordiale bienvenue,
tandis que M. Koller , président de l'as-
sociation genevoise, remercia les or-
ganisateurs et leur remit une magni-
fique cruche en étain , resserrant ainsi
plus étroitement encore les liens entre
ces deux associations.

Assemblée annuelle
des chefs de matériel
de la défense aérienne

Dimanche, l'Association romande des
chefs de réparation et des chefs de ma-
tériel de la défense aérienne , a tenu
son assemblée annuell e dans notre ville ,
sous la présidence de M. René Michaud ,
de Genève.

Au cours de la séance , le cap. J. Mar-
tin , du Département militaire fédéral,
fi t  un exposé sur les tâches et l'organi-
sation futures de la défense antiaérien-
ne.

Après un excellent banquet serv i à la
Paix , les participants furent  conduits
en canot moteur à Saint-Biaise , où ils
v is i tè rent  la partie ancienne du village.
Ils furent ensui te  invités dans une cave
renommée de notre beau vignoble.

f Mlle Ironise Ravier
Les derniers honneurs ont été ren-

dus hier à une  femme cultivée et de
grand cœur. Mlle Louise Rivier fut ,
durant  de longues années , présidente
cantonale du « Sou Joséphine Butler  »,
membre de la Fédération abolition-
niste et du Bureau internat ional  des
« Amies de la jeune fille ». Elle con-
tribua à l'extension de cette dernière
société par des voyages au-delà de nos
frontières , en part iculier  dans les Bal-
kans , l'Europe centrale  et les Pays
baltes. De nature modeste , Mlle Rivier
savait  pour tan t  a f f i rmer  les princ i pes
qui ont inspiré sa vie , faite d'amour ,
de foi et de droiture. Tous ceux qui
l'ont connue garderont le souvenir de
¦sa rayonnante personnalité.

CHAUMONT
Première neige

(c) La première neige a déjà fait son
apparition hier après-midi. Elle est tom-
bée longuement , par rafales assez violen-
tes. Comme elle était encore très mélan-
gée de pluie , seuls les toits , les arbres
et les talus exposés , ont quelque peu
blanchi.

Visite de gymnastes
genevois

VIGMOBLE

CORCELLES
Deux jeunes garnements

tentent un « fric-frac »
Dans la nuit de dimanche à lundi ,

deux jeunes gens de Corcelles ont pé-
nétré par ef f rac t ion  dans l'épicerie de
Mme Alice Zehner. Ils n 'ont trouvé dans
la caisse qu 'une somme de 60 à 70 fr.

Rapidement identif iés  par la police ,
ils ont été arrêtés et seront déférés à
l'autori té  tutélaire du distr ict  de Boudry .

LES ENCHERES DE VENDANGE A BEVAIX

Les traditionnelles enchères de vendange se déroulent , cette année, dans
les communes viticoles du canton sans que les prix soient fixés. On sait ,
en effet , qu 'ils ne seront établis qu 'après les vendanges. Cette photographie
a été prise à l'Hôtel de Commune de Bevaix , lors des enchères de la

récolte de l'Abbaye de Bevaix, domaine de l'Etat de Neuchâtel.
(Phot. - Caatollanl, Neuchâtel.)

A N EUCHA TE L ET DANS LA R É G I O N

Vfll-PE-RUZ

DOMBRESSON
Un ouvrier italien

s'empare d'une moto
et fait une grave chute

(c) Dimanche soir à 21 h. 30, un ouvrier
italien , employé de l'entreprise Marina ,
s'est emparé d'une moto garée devant
l'Hôtel de commune à Dombresson. Ne
sachant pas conduire , il a fait une
chute. II a été transporté à l'hôpital de
Landeyeux avec de graves contusions sur
tout le corps.

On craint une fracture du crâne. La
moto est hors d'usage.

VAL-DE-TRAVERS

Première neige
(c) Lundi , la température ayant sensi-
blement baissé , la première neige , mé-
langée à la pluie, est tombée sur les
hauteurs.

LES VERRIÈRES
Il a neigé

(c) Lundi 22 octobre , le jour même où
nos écoliers rentraient çn classe après
une lumineuse semaine de vacances , la
première neige est tombée sur le village.
Neige t imide , c'est vrai , sauf sur les pla-
teaux du Mont et des Cernets , mais qui
déjà saupoudre les toits et blanchit les
prés au bord des bois.

AUX MONTUgà RÎ-S |
LA BRËVINE

Un bambin tué
par une ruade

(c) Samedi matin , à la Rote sur la Châ-
tagne, un enfant de deux ans et demi ,
Marcel Huguenin , jouait  aux abords de
la ferme de ses parents. Alors qu 'il ren-
trait auprès de sa mère, il fut  jeté à
terre par un coup de pied de cheval ;
personne ne se rendit compte , d'abord ,
de l'accident ; ce n 'est que plus tard que
le pauvre petit fut découvert avec une
horrible blessure à la tête.

Transporté à l'hôpital de Fleurier , l'en-
fant y mourait  tôt après son arrivée.

EN PAYS FRIBOURG-QIS
Une arrestation si la suite
de l'incendie d'un chalet

Hier matin , peu avant  1 heure , un
chalet appartenant  à M. Louis Risse ,
marchand .de bois à la Roche , a brûlé
au Pafuet.  Il était taxé 50,000 fr. La de-
meure , quoique const rui te  en 1948,
n 'avai t  pas encore été habitée. Le mo-
bi l ier , qui venait  d'être emménagé , a été
complètement anéant i ; cela fait une
perte de 10,000 fr. qui s'ajoute aux
dommages — quelque 40,000 fr. — affec-
tant  l ' immeuble lui-même, dont seuls les
fondements, en maçonnerie, sont encore
utilisables. Le garage , qui se trouvait  au
sous-sol , a été épargné parce qu 'il avait
été bâti en béton.

On croit qu 'il s'agit d'un crime. Une
arrestation a d'ailleurs été opérée ; elle
concerne A., *àgé d'une t renta ine  d'an-
nées , célibataire , qui avait tenu , peu
auparavant , des propos qu 'il faut bien
qualifier... d ' incendiaires. Mais , comme
il s'agit de quelqu 'un qui s'adonne à la
boisson , on ne sait trop ce qu 'il faut
retenir  de ses paroles. Aussi l'instruc-
tion se poursuit-elle.
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Madame Numa Bouille-Duvoisin, »

Saint-Aubin , et ses fils ;
Monsieur N'uma-Arnold Bouille , «

Sa in t -Aubin  ;
Monsieur Charles-Henri Bouille , «

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

ces de

Monsieur Numa BOUILLE
maître boucher

leur très cher époux , papa , frère , beau -
frère , oncle , cousin et ami , enlevé *
leur tendre  affect ion après une longue
maladie , dans sa fifime année.

Saint-Aubin , le 21 octobre 1951.
Plus de lutte , plus de travaux.
La grande tâche est terminée
Voict le soir , de la journée.
Le jou r de l'éternel repos.

Selon le désir du défunt , l'incinéra;
tion aura lieu à Neuchâtel , mercr ew
24 octobre 1951, à 16 heures. Culte »
la chapelle du Crématoire à 16 heures-
Cet avis tient Heu de lettre de faire Parl

Monsieur Rodolphe Sahli , à Dakar;
Monsieur et Madame André Marte-

net-Sahli et leur fils, à Serrières ;
Monsieur et Madame Fritz Hubacher-

Sahli et leurs fils, à Berne et à Hou-
son ;

Mademoiselle Alice Sahli , à Boudry;
Mademoiselle Lina Gubler, À Cor

tai l lod ;
Madame Louise Quartier, à Boudry,
ainsi que les familles parentes e'

alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Madame Alexandre SAHLI
née Ida TV1NKELMANN

leur très chère mère, belle-mère, grand-
mère , tante , amie et parente, enlevée
à leur tendre af fec t ion , dans sa 80m*
année, après une courte maladie.

Boudry , le 22 octobre 1951.
J'ai été exaucée jusque dans nu

blanche vieillesse.
L' incinérat ion aura lieu au crématoi-

re de Neuchâtel , mercredi 24 octobre
1951, à 14 heures.

Culte à la chapelle du crématoire.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Fritz Pauli-
Hofinann , ainsi que les familles pa-
rentes et alliées, ont la profonde dou-
leur de faire part du décès de leur
chère maman , grand-maman, sœur et
tante ,

Madame

Berthe PAULI-SCHUMACHER
que Dieu a reprise subitement à Lui, le
20 octobre 1951.

Repose en paix.

L'ensevelissement aura lieu à Berne,
mercredi 24 octobre, à 10 h. 45, Flur-
strasse 32.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Le personnel de la S.A. Vuilliomenel
& Co, électricité , a le regret de faire
part du décès de

Madame

Alexandre RUTTIMANN
mère de M. Pierre Schorpp, contremaî-
tre de l'entreprise , et parente de M. Vir-
gile Vuilliomenet , directeur.

Neuchâtel , le 21 octobre 1951.

Père , mon désir est que là ou
je suis, ceux que Tu m'as donnés
y soient aussi avec mol.

Jean 17 :24.
i Monsieur et Madame Henri Hugue -

nin-Schorpp, leur f i l le  Moni que et son
fiancé , Monsieur André Boson ;

Monsieur  et Madame Pierre Schorpp.
Junod et leurs enfants  Janine , Marianne
et .Jean-Pierre ;

Monsieur et Madame Edouard Ramp.
R u t t i m a n n  et leurs enfants  Edy et
Jean-Jacques , à Zurich ;

Monsieur Arnold Zwahlen, ses en-
fan ts  et pet i ts-enfants  ;

Monsieur et Madame Virgile Vuillio-
menet-Bourquin , leurs enfants  et pe-
t i ts-enfants , à Neuchâtel et Peseux ;

Monsieur et Madame Marcel Bour-
quin , leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Emile Frauchi-
ger-Bourquin ;

Madame veuve Henri Bourquin-Schu-
mâcher et ses enfants  ;

Madame Frida Bourquin ;
Monsieur Pierre Gunthard et son fils,
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de
Madame veuve

¦

Alexandre RUTTIMANN
née Amanda BOURQUIN

leur chère maman , grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante  et parente , que Dieu
a reprise à Lui , dans sa 64me année, à
la suite d'un accident.

Neuchâtel , le 21 octobre 1951.
(Rosière 2)

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

Ton souvenir restera gravé dani
nos cœurs.

L'ensevelissement , sans suite, aura
lieu mardi 23 octobre , à 13 heures.

Culte pour la famille et les amis au
temple des Valangines , à 12 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Ma grâce te suffit.
n Cor. 12 :9.

Madame Paul Cuche, à Saint-Martin-
Monsieur Marcel Cuche, à Saint-

Martin ;
Mademoiselle Hedy Michel , à Saint-

Martin ;
les enfants et petits-enfants de feuNuma Cuche,
ainsi que les familles Cuche, Favre

et alliées ,
ont la douleur de faire part à leurs

parents , amis ct connaissances du décès
de leur cher époux , père, frère , beau-
frère , oncle et cousin ,

Monsieur Paul CUCHE
que Dieu a repris à Lui , aujourd'hui
lundi , dans sa 63me année.

Saint-Martin , le 22 octobre 1951.
L'Eternel est un refuge au temps

de la détresse. Ps. 9 : 10.
L'ensevelissement aura lieu mercredi

24 octobre , à 13 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Madame Louis Hertig-Droz ;
Monsieur Roger Hertig ;
Monsieur et Madame André Hertig-

Amiet  et leur petit Christian ,
les familles parentes et alliées ,
ont la douleur de faire part du décès

de
Monsieur Louis HERTIG

leur cher époux , père, grand-p ère et
parent , enlevé à leur affection dans sa
53me année , à la suite d'un accident.

Neuchâtel . le 21 octobre 1951.
(Parcs 6 a)

L'incinération, sans suite, aura lieu
mardi 23 octobre , à 15 heures.

Culte au crématoire.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part


