
Reprise des pourparlers de Corée
C est aujourd nui que doivent re-

prendre les pourparlers d'armistice
de Corét interrompus depuis le 22
août . On ne refera pas l'historique
des événements qui aboutirent à la
suspension de ces conversations pen-
dant deux longs mois, ni celui des
efforts accomplis durant ce laps de
temps pour amener leur reprise. A
la vérité , on ne saura jamai s avec
toutes les précisions désirables — ou
plutôt on ne le saura que lorsque
tout cela n'aura plus qu'un intérêt
historique — les raisons qui condui-
sirent les rouges à rompre soudai-
nement une négociation que M. Malik
leur avait enjoint d'entamer quel-
ques semaines auparavant. Il leur
fallait gagner du temps, dit-on com-
munément. Mais on se demande bien
pourquoi : car on ne voit pas au-
jourd'hui que la situation militaire
jur le front coréen leur soit p lus fa-
vorable qu 'elle ne l'était à fin août.

En somme, ce qui apparaît de plus
clair, c'est que les communistes dans
la lointaine presqu 'île asiatique ne
veulent ni la lutte, ni l'armistice. Ils
souhaiteraient peut-être la paix , mais
à condition que celle-ci tienne
compte d'un certain nombre de leurs
«desiderata » auxquels, pour leur
part , les Alliés n'ont pas voulu sous-
crire et ne pourront du reste pas
plus souscrire à l'avenir que dans le
passé. Dans ces conditions, les rou-
ges préfèrent en fin de compte un
état d'incertitude qui peut à la lon-
gue jeter le désarroi chez l'adver-
«ftirp.

On garde en réserve la carte co-
réenne, on ne la jou e ni d'un côté
ni de l'autre, car on sait que le jeu
est ailleurs. On ne la jouera nette-
ment qu 'au moment décisif. Pour les
communistes, la guerre de Corée
n'est pas intéressante en elle-même.
Elle est partie intégrante d'une lutte
beaucoup plus générale qui met aux
prises, à l'échelle mondiale, les deux
blocs antagonistes.

Ces quelques réflexions montrent
qu 'il faut se garder de nourrir trop
d'illusions sur les pourparlers qui
reprennent à-ce jour. Une des con-
ditions qu 'avait posées le généralRidgway à leur reprise était qu 'ils
ne se déroulent en aucun cas à
Kaesong. Avec le choix de ce lieu ,
les délégués des Nations Unies
avaient subi trop de mécomptes. Ils

s'étaient cruellement mordu les
doigts de n'avoir pas imposé au dé-
but comme lieu de la rencontre le
bateau-hôpital danois dont on avait
parlé. Us ont. essayé de revenir à
leur proposition. Mais les rouges ont
été intransigeants. L'emplacement de
Panmunjom , une bourgade misérable,
à 80 km. de Kaesong et située au
reste comme cette localité au sud du
38me parallèle (les Alliés, une fois
encore, se sont montrés bons prin-
ces) est somme toute le fruit d'un
compromis.

L'accord signé lundi , après les
pourparler s p ré l imina i res  en vue de
la reprise, précise toutes les condi-
tions prévoyant la neutralisation de
la zone de Panmunjom et l'empêche-
ment de survols de cette dernière
par des avions belligérants, de tels
survols ayant fourni en effet le pré-
texte à la rupture du 22 août. Mais
on peut penser qu 'il en ira des inci-
dents comme du reste. Si l'on a le
désir d'aboutir à un accord , on les
minimisera toujours, tandis qu 'on les
grossira de nouveau si l'on souhaite
ne pas s'entendre.
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L'affaire capitale est maintenant,
comme il y a deux mois, de fixer le
tracé définitif de la ligne d'armis-
tice. Ici on est au cœur du problème.
Et, franchement , on ne voit guère, à
moins que l'une ou l'autre partie ne
cède finalement , vers quel accommo-
dement on peut se diri ger. Les Sino-
Coréens étaient restés intraitables
sur le rétablissement du 38me paral-
lèle comme ligne de démarcation.
Cette prétention aurait eu pour effet
de contraindre les Alliés à abandon-
ner — sauf dans le petit secteur qui
va précisément de Kaesong à Pan-
munjom — les positions acquises au
cours des derniers mois de la lutte
et encore consolidées par les com-
bats de cet automne.

Or, moins que jamai s, semble-t-il,
le général Ridgway ne pourra faire
une concession de cette importance.
Encore une raison d'être quelque
peu sceptique sur le développement
de la négociation. Ou alors les rou-
ges, en considération des intérêts
communistes qui , comme nous le di-
sons plus haut , dépassent le cadre
de la guerre de Corée, avaleront la
couleuvre comme ils en ont avalé
quelques autres-

René BRAICHET.

« PIERROT LE FOU N° 2 »
DEVANT SES JUGES

Le procès du roi de l'évasion

PARIS , 24 (A.F.P.). — C'est devant
une salle d'audience comble , dont tou-
tes les issues étai ent sévèrement gar-
dées par des représentants de l'ordre ,
2 

ne s'est ouvert le procès de Pierre
arrot , dit « Pierrot le Fou No 2 » .
Ce luxe de pré cautions a été pris

pour éviter toute possibilité de fuite
de l'accusé , qui a mérité le titre de
«roi de l'évasion » pour s'être enfui  à
plusieur s reprises alors qu 'il était dé-
tenu : en sautant  d'un train en mar-
che ou en braquant  un pistolet de bois
sur ses gardiens. Précaution supplémen-
taire : Garrot , qui a les mains attachées
par une double paire de menottes —
il en avait brisé une peu avant de com-
paraître devant le t r ibunal  — a gardé
le costume de bure kaki des prison-
niers au lieu de son comp let civil af in
qu'il soit désigné à ses poursuivants
si jama is il parvenait encore à s'éva-
der.

Garrot est grand , blond , solide et ne
cache pas sa satisfaction de l'intérêt
que lui portent les photographes : le
nombr e des condamnations qu 'il a en-
courues lui valent la relégation , c'est-
à-dire de f in i r  ses jours en prison ,
il n'a plus rien à perdre , ce qui l'in-
cite à prendre ce procès comme une
plai santerie. L'accusé est au demeu-
rant de bonne famille : son père avait

un grade dans la gendarmerie et était
officier de la Légion d'honneur , et son
frère est inspecteur de police.

Garrot n'est pas seul à comparaître
pour répondre de cambriolages , il a
deux comp lices. L'un , Grolino Niro , est
ti tulaire d'un lourd casier judiciaire ,
et le troisième , Lallemand , est en fuite.
Des affaires qui sont reprochées à
c Pierro t le Fou No 2 », celui-c i n'en
reconnaît qu 'une , le cambriolage du
magasin d'un tail leur ; pour le reste ,
il nie , tout en souriant.

Le docteur Gouriou , médecin alié-
nistc , vient dire au tribunal .que l'ac-
cusé est antisocial , toujours en comp-
te avec la justice. Puis l 'inspecteur
Borniche vient dire comment il arrêta
Garrot. L'audience est ensuite renvoyée
à mercredi.

Une belle victoire française au concours hippique de Genève

Au concours hippique international de Genève , la France a gagné le prix
des nations. Voici l'équipe victorieuse.

UN ÉVÉNEMENT À HOLLYWOOD

L'acteur de cinéma Adolphe Menjou a dû raser sa célèbre moustache. 11 a
touché pour cette petite opération la somme de 10,000 dollars ,

à titre de consolation...

La situation électorale
en Suisse romande et au Tessin

Avant le scrutin
de dimanche

Dans un précédent article, j'avais
brièvement examiné la situation en
Suisse alémanique pour le renou-
vellement du Conseil national. Si
nous passons aux cantons romands
et au Tessin , nous constaterons que
les possibilités d'un changement sont ,
proportionnellement , plus fortes.

Sans doute , nos Confédérés d'ou-
tre-Gothard continueront-ils de délé-
guer à Berne trois radicaux , trois
catholiques et un socialiste. Et la dé-
putation neuchàteloise' restera , selon
toute probabilité , composée de deux
socialistes, deux radicaux et un libé-
ral. Mais à Genève , à Fribourg, en
Valais et dans le canton de Vaud , il
n'est pas exclu qu'un siège échappe
à l'un des partis pour échoir au con-
current. ,»,~~

Prenons l'ordre historique et
voyons ce qui se passe à Fribourg
d'abord. En 1947, pour la première
fois , les socialistes ont conquis un
siège au Conseil national , au détri-
mnt des conservateurs qui ne revin-
rent que quatre , en même temps que
deux radicaux. Or cette fois , il faut
compter avec le parti agrarien qui ,
s'il avait pris part à la compétition ,
il y a quatre ans, s'était révélé trop
faible pour prétendre à un succès.
Les temps sont changés et il suffit
de rappeler les manifestations d'Es-
tavayer autour de la trop fameuse
« vache à Gugu » pour admettre que
le mécontentement dans certains mi-
lieux paysans peut rendre force à un
mouvement qui dépérissait. En outre ,
la liste agrarienne a accueilli la can-
didature du docteur Ody, marquant
ainsi qu 'elle entendait rallier les
« victimes » du régime. On ne peut
d'emblée prédire l'échec de cette
nouvelle jacquerie. Si donc les agra-

riens obtenaient un mandat , à qui
le prendraient-ils ? Les premiers
menacés semblent être les socialistes.
Il y a eu , entre les chefs du parti ,
des querelles dont les échos n'ont
pas tous été étouffés et ce n'est plus
avec la cohésion de 1947 que l'extrê-
me-gauche se présente devant le
corps électoral.
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Dans le canton de Vaud , il fauft
signaler un fait nouveau : l'appari-
tion d'un parti  confessionnel. Les
catholi ques cte tendance chrétienne-
sociale , qui ont déjà partici pé aux
élections communales , tentent leur
chance sur le terrain fédéral , G. P.
(Lire la suite en dernières dépêches.)

La dépouille mortelle de Mussolini
repose-t-elle à la chartreuse de Pavie ?

L'opinion italienne et la sépulture du « duce »

Notre correspondant de Rome
nous écrit :

La chartreuse de Pavie est-elle
vraiment le lieu de repos des restes
mortels de Mussolini ? Un hebdo-
madaire italien le prétend , mais sans
apporter tle preuves irréfutables.
Les présomptions , cependant , sont
grandes. Et on peut jusqu 'à plus
amp le informé admettre leur véra-
cité.

Disons tout cle suite qu 'en Italie ,
le problème revêt une importance
qu 'il n 'aurait pas chez nous , pas
même en pays de langue française.
Certes, la Péninsule étant pays ca- j
tholi que , la question de la sépulture
a plus d'importance encore qu 'en
terre protestante. C'est d'ailleurs
bien pourquoi les communistes fi-
rent pendre par les pieds le corps
du dictateur après qu 'il eut été fu-
sillé. Le sens d'un acte de ce genre
est peut-être difficile à comprendre
pour ceux qui se réclament de la
Réforme , bien que certainement tout
outrage à un cadavre soit également
répugnant  pour nous. Pour les Ita-
liens, il s'agit d'une impiété.

Un cadavre encombrant
D'autre part , on sait avec quelle

passion le peuple s'attache en Italie
aux restés mortels des grands hom-
mes. La vénération dont ils sont
l'objet , lorsqu 'ils ont pendant leur
vie témoigné de vertus remarqua-
bles, devient alors une sorte de
culte. Certes , Mussolini n'a rien
d'un saint. Cependant , sa tombe
pouvait devenir , si elle était connue ,
un lieu cle pèlerinage pour les « nos-
talgi ques » dd fascisme. De là à
créer une vague d'enthousiasme na-
tionaliste et de retour à l'ancienne
idéologie , il y a peut-être peu. Le
gouvernement tic la Républi que ita-
l ienne fut  donc dès le premier mo-
ment embarrassé par cet encom-
brant cadavre , qu 'on aurait bien
voulu soustraire à l'attention , et
éventuellement aux regrets. Cela
expli que les premières mesures pri-
ses par les autorités milanaises , aus-
sitôt après la scène honteuse de la
pendaison , le 29 avril 1945, à Piaz-
zale Loreto.

Plerre-E. BRIQUET.
(Lire la suite en 6me page)

nouvelles manifestations xénophobes
au Caire et à Alexandrie

LES PASSIONS DECHAINEES EN EGYPTE

Les troupes britanniques ont occupé hier la gare de Suez
LE CAIRE , 23 (A.F.P.) . — Depuis le

début de la matinée , les commerçants ,
juches sur des échelles , s'emploient à
recouvrir de carton , de papier ou d'étof-
fe leurs enseignes en langue française
ou anglaise. « The british drug stores 7t> ,
3ui étaient déjà devenus , depuis la fin

e la semaine dernière , « the... drug
stores », ont , maintenant , perdu toute

identité. Il en est de même pour des
milliers d' autres établissement s au
Caire et à Alexandrie.

Les mains zélées ne s'en prennent
pas seulement aux caractère s latins des
enseignes , mais également aux numéros
de téléphone et aux plaques minér alo-
gi ques des automobiles dont les chiffres
— que les Européens appellent pour-
tant des chiffres arabes — disparais-
sent à grand renfort de papier et de
colle.

Tous les cinémas, brasseries, salles
de spectacl e et lieux publics sont fer-
més pour vingt-quatre heures. Certains
d'entre eux ont apposé su}- leurs por-
tes des avis encadrés de noir exprimant
.la volonté de leurs propriétaires de
s'associer au deuil nat ional .

Pendant une demi-heure , à partir de
11 heures , les autobus et les tramways
•se sont arrêtés pour associer leur per-
sonnel et leurs voyageurs à la mani-
festation demandée par le parti waf-
diste pour commémorer « le sacrifice
des martyrs de la zone du canal ». La
plupart  des écoles ont fermé leurs por-
tes dès mardi matin. Dans celles qui
sont restées ouvertes , cinq minutes de
silence ont été observées. Les adminis-
trations publiques et privées ont , elles
aussi , observé un arrêt symbolique de
cinq minutes. A partir tle 13 heures ,
tous les magasins , boutiques, banques

et administration s ont fermé leurs por-
tes jusqu 'à mercredi.

La police intervient
au Caire

LE CAIRE , 23 (A.F.P.). — Au cours
des manifestations qui se sont dérou-
lées mardi au Caire , la police égyptien-
ne est intervenue sans ménagement
chaque fois que des désor dres se pro-
duisaient , malgré les slogan s patrioti-
ques repris en chœur par les milliers
de manifes tants .  La pol ice a cependant
toléré que les orateurs adressent leurs
harangues aux manifes tants  depuis le
socle de la statue de Mustapha Kemal ,
fondateur du parti de l'indépendance .

Les manifestant s , munis de pots de
peinture et de pin ceaux , ont badigeon-
né les lettres lat in es encore apparentes
des vitrines , des affiches et des ensei-gnes , et ont couvert d'inscri ptions les
murs de la vill e ,

C'est ainsi que le grand autocar du
lycée français du Caire a parcouru les
rues de la ville pour reconduire les élè-
ves chez eux couvert de grandes lettre s
blanches : « Que les Anglais  sorten t del'Efi3'pte. » Les m anifes tants  portaient
des pancarte s sur lesquelles on l isai t  :« Dehors les pirates s, et sur les t ram-
ways, des banderoles annonçaien t  :« Le jour de vengeance est arrivé » et
«Chiens  d 'Anglais , vous recevrez la gi-
fle du peuple en lutte.  »

Une réponse du Dr Ody au rapport
de la commission Couchepin

Dans notre numéro du 11 octo-
bre nous avons cité dans ses
grandes lignes le rapport de la com-
mission . chargée de l'enquête sur
l'Hôpital cantonal cle Fribourg (pra-
tiquement sur l'activité du, Dr Ody) .

On se rappelle que ce' rapport
avait été tenu secret pour des rai-
sons d'ordre sup érieur , disait le
Conseil d'Etat fribourgeois -— sans
d'ailleurs indi quer lesquelles —
puis avait été publié , sous la pres-
sion de l'op inion.

Entre temps , le Dr Ody a fait acte
de candidature au Conseil national
sur la liste du parti agrarien. U a
publié un exposé destiné aux élec-
teurs fribourgeois qui constitue une
manière de réponse au rapport de
la commission Couchepin.

Dans sa publication , le Dr Ody
expose en détail l'historique de l'af-
faire. Il est très difficile de résumer
ce récit ; nous nous bornerons à
en dégager quelques éléments en
précisant que nous n'avons pas fait
nous-même une enquête à ce sujet.

La manière dont fut constituée la
commission fait l'objet d'une pre-
mière et importante criti que du Dr
Ody. On trouve dans cet organisme
les docteurs Decker et Merke qui
avaient déjà pris position antérieu-
rement contre le Dr Ody en votant
son exclusion de la Société suisse
de chirurgie. (Le médecin fribour-
geois a été néanmoins maintenu
membre de la Société internatio-
nale.)

Fit aussi partie de la commission
M. Adolphe Zupp inger , chef du ser-
vice de radiologie de l'Hôpital de
l'Isle à Rerne.

A ce sujet , le Dr Ody, dans son se-
cond mémoire exp licatif , relate qu 'il
avait été appelé a se plaindre de la
mauvaise qualité des radiographies
produites par un appareil de Lys-
holm, dans le service du radiologue
de l'Hôpital de Fribourg, le Dr Zim-
mer. M. Torche , chef du départe-
ment , demanda une expertise à MM.
Zupp inger et Gilbert (de-J}enèv.e) ..
L'expertise constata qu 'une ampou-
le de l'appareil était cassée et que
le Dr Zimmer, connaissant cette
avarie , avait, employ é l'appareil pen-
dant trois ans. Les experts s'abstin-
rent pourtant de conclure à la res-
ponsabilité du Dr Zimmer.

Au sujet de M. Louis Couchep in ,
président de la commission , le Dr
Ody dit qu 'il s'était déjà occupé du
cas du conseiller d'Etat Corboz dans
l'affaire de l'asile de Marsens ^ et il
qualifie durement son activité à ce
moment.

En résumé, il se dégage de ces
exposés l'impression que la commis-
sion n'a pas été formée d'une ma-
nière qui permette d'attendre d'elle
un travail impartial et objectif.
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La succession des faits depuis
1948 donne à penser d'ailleurs que
le gouvernement fribourgeois vou-
lait avoir , si l'on nous passe l'ex-
pression , la peau du Dr Ody.

Il faut rappeler ici qu 'après la
chute de M. Piller , conseiller d'Etat ,
qui avait fait appel au Dr Ody, on
renonça au projet de clini que uni-
versitaire (devisée 15 millions) et
l'on s'accommoda tant bien que mal
de l'hôpital existant. L'hôp ital pas-
sa sous la direction de M. Paul Tor-
che, directeur de la santé publi que.

La commission elle-même a dû
convenir des erreurs qui ont été fai-
tes et du désordre qui régnait dans
cett e institution.

C'est le 30 avril 1948 que pour la
première fois M. Paul Torche signi-
fiait à M. Ody la fin de son enga-
gement pour le 31 juillet suivant.

Après explications, le Dr Ody est
maintenu ¦ mais pour un an seule-
ment , contrairement aux aut res
fonctionnaires nommés pour la du-
rée de la législature.

Nouvelle offensive en mars et en
mai 1950, sur l'initiative des_ trois
autres chefs de service de l'hôpital ,
les Drs Zimmer, Morard et Treyer.
Malgré une réfutation des griefs for-
mulés contre lui , le Dr Ody reçoit
pour la deuxième fois son congé
pour le 31 ju illet 1950.

C'est alors que vingt-trois dépu-
tés signent une demande de convo-
cation extraordinaire du Grand
Conseil. Le gouvernement n 'hésite
pas à convoquer les signataires à
la chancellerie et il leur demande
de retirer leur plainte. Les députés
y consentent à condition que le Dr
Ody reste à son poste. Aucune no-
mination formelle n 'intervient. Le
Dr Ody est maintenu mais à bien
plaire.
• L'opposition toutefois ne désarme
pas. Le Conseil d'Etat , une fois de
plus ballotté entre des courants
contraires , nomme en été 1950 une
commission d' experts , avec M. Cou-
chep in , juge fédéral (Valaisan), à
sa tête.

Le rapport de la commission est
déposé en mars 1951. Il est tenu se-
cret.

En septembre 1951, le congé est
confirme au Dr Ody pour la fin du
mois. M. w.

(Lire la suite en 9me page)

Le record
de l'enterrement vivant
DIJON , 23 (Reuter). — Le fakir Yama

Kevadi , de Dijon , a battu le record de
durée cle l'enterrement vivant : il est
demeuré dans son cercueil , enfoui à
1 m. 50 sous terre , 1 heure et 42 minu-
tes. L'ancien record était détenu par le
fakir Yon Yvan , avec 1 heure 26 minu-
tes.

Le fakir Yama Kevadi s'appelle de son
vrai nom Michel Maré chal. Il est âgé de
25 ans et travaille à la Fabrique natio-
nale des tabacs de Dijon. Son cercueil
était pourvu d'un dispositif de sûreté ,
qui lui permettait de réclamer du se-
cours s'il avait l'impression que les
choses allaient mal tourner.

Vagué de froid en Espagne
MADRID , 24 (A.F.P.). — Une vague de

froid s'est abattue sur toute l'Espagne
où la température a brusquement baissé
de plusieurs degrés. La neige a fait son
apparition en plusieurs points des Pyré-
nées et dans la province de Léon.

(Lire la suite
en dernières dépêches.)
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ÉCOLE PROFESSIONNELLE
DE JEUNES FILLES

COLLÈGE DES SABLONS

Cours de perfectionnemen t
pour couturières (coupe

et développement de patrons)
Cours pour la confection des gants
Cours de broderie p our fillettes

Renseignements et inscriptions jusqu 'à
samedi 27 octobre 1951. - Tél . 511 15

On cherche pour tout
de suite ou date à con-
venir un

LOGEMENT
de deux pièces, sall'e de
bains, de préférence à
Neuchâtel . Adresser of-
fres écrites à M. R. 594
au bureau de la Feuille
d'avis .

AVENDR E
tTne cuisinière électrique , 220 V., neuve Fr. 350.-
Un poste de radio Telefunken , neuf Fr. 300.-
Un réchaud , une plaque , 1200 V, neuf Fr. 25.-
Un projecteur cinéma, 16 mm., neuf Fr. lbb —
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famille cle Madame Aloïs MtlLLEB, très
sensible aux nombreuses marques cle sympa-
thie témoignées pendant son deuil , remercie
très sincèrement toutes les personnes qui y
ont pris part. ;

Hauterive, le 22 octobre 1051.

M——^—1

Dans l'impossibilité de répondre Individuel-
lement aux nombreux messages de sympathie
qu'elles ont reçus lors de leur grand deuil,

Madame G. CLOTTU-TROLLIET
et sa famille

remercient très sincèrement toutes les per-
sonnes qui, cle près et de loin, ont pris part
il leur cruelle épreuve.

Saint-Biaise, le 22 octobre 1951.

La famille de
Madame Charles MAGNIN

née Ida Stahelin

: clans l'Impossibilité de répondre à toutes les
, 1 m marques cle sympathie reçues, remercie toutes
¦ les personnes qui ont entouré sa chère malade
H durant ces dernier mois.
MM i III ii ¦ w IIIIIW ¦ —III intn
¦"¦"""" ¦"Il ii iHIi i yU HUM I I WM IlM IMI—¦
¦ Madame et Monsieur Edmond TKIPONEZ,

Monsieur et Madame André CORNU,
ainsi que les familles parentes et alliées,

B très touchés des nombreuses marques cle sym-
H pathie qui leur ont été témoignées durant ces
H Jours de pénible séparation, et dans l'impossl-
. '¦] blllté de répondre perTsonnellement à chacun ,
I remercient sincèrement tous ceux qui, de prés
7 ou do loin , ont pris une part si vive à leur
fl peine. Un merci tout spécial pour les magnl-
fl flques envols cle fleurs.

| Neuchâtel, le 22 octobre 1951.¦¦¦ ¦̂¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦ j
P^iyilrBir n'liirWWMniWBnilllllJ I IBIM I i WI-""—¦—

Profondément touchés de toute la sympathie
dont Ils ont été entourés pendant ces jours
de deuil,

Monsieur Roger CHRISTEN,
Messieurs Christian et Fritz KREBS,
ainsi que leurs familles,

prient tous ceux qui ont pris part à leur grande
affliction , do trouver ici 1 -wpresslon do leur
vive reconnaissance.

Un merci tout spécial pour les magnifiques
envols de fleurs.

Neuchfttel, le 24 octobre 1951.
i

LESSIVEUSE
expérimentée cherche les-sives et repassages. —Adresser offres écrites àD. A. 613 au bureau dela Feuille d'avis.

Jeune ouvrier
serrurier

cherche place à Neuchâ-
tel ou environs. Adresser
offres écrites sous J. p.615 au bureau de là
Feuille d'avis.

A vendre

machine à coudre
portative électrique «Sin-
ger», en parfait état , en-
tièrement révisée. A la
même adresse, on vend
deux paires de chaussu-
res en daim- noir. No 36.
Adresser offres écrites a
T. W. 618 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre
cuisinière à gaz

quatre feux. usagée mais
en bon état, émail blano
et gris, rallonges, 50 fr.
Tél. 5 3178.

Dame cherche à faire
des
heures de ménage
ou lessives. Demander l'a-
dre:sse du No 626 au bu-
reau de la Feuille d'avis.;

Bon

coupeur-tailleur
cherche place dans ma-
gasin , parle le français et
l'allemand. Ecrire sous M.
F. 627 au bureau de la
Tfl«înitl« d'avis

ŒJMJMB
SOMMELIÈRE

connaissant le français et
l'allemand , de même que
le service de restauration,
cherche place pour tout
de suite dans café-res-
tauran t. Adresser offres
écrites sous P. J. 601 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer à Colombier, dans maison moderne,

appartement
de quatre pièces, éventuellement avec garage. Date
d'entrée à convenir. Adresser offres écrites à M. O.
624 au bureau de la FeuiiUe d'avis.

On cherche à louer ou à acheter

de 300 à 400 m'.

Rez-de-chaussée indispensable pour
la moitié de la superficie.

Ecrire sous chiffres P 11272 N,
à Publicitas S.A., Neuchâtel,

Beau logement

meublé
trois pièces, à louer dès
le 10 novembre, à per-
sonnes soigneuses. Belle
vue. Côté est de la ville.
Demander l'adresse du No
623 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer au Port-d'Hau-
terive

garage
pour trols voitures . S'a-
dresser à. Jules Matthey ,
Maladière 59. Tél . 5 24 67.

Chambre, confort. — A
la même adresse, on don-
ne des leçons de français
et d'allemand. — Mme
Ohaiignat, Fontaine-An-
dré 6.

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

A louer , au mois, cham-
bres meublées, tout con-
fort, au centre. S'adrfiTsser
hôtel du Lac et Bellevue,
tél. 517 68.

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

Jeune couple cherche
à louer

CHAMBRE
à deux lits

ou petit
APPARTEMENT

meublé
proximité gara eu centre
de la ville . Adresser of-
fres écrites à S. M. 619
EU bureau de la Feu! ;t
d'avis.

Jolie chambre meublée
à louer , à monsieur sé-
rieux. Prix modéré. Pas-
sage Saint-Jean 3, 1er.

A louer à monsieur,
pour le 1er novembre,

jolie chambre
chauffée

salle de bains. Demander
l'adresse du No 616 au
bureau de la Feuille
d'avis.

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 tou t de suite ,
a Peseux, un petit

logement
bien situé, de troi s 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 vendre à Neuchâtel

immeuble de trois logements
avec grandes dépendances

transformables en ateliers, pour ' industrie
moyenne. Adresser offres écrites à H. F. 617
au bureau de la Feuille d'avis.

^̂ 1 Neuchâtel
Permis de construction

Demande de la Société
coopérative d'habitation
« Mon Logis » de cons-
truire une maison d'ha-
bitation à la rue des
Draizes, sur l'article 7713
du cadastre.

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal, jusqu'au 7
novembre 1051.

Police des constructions.

OFFICE DES POURSUITES
DE BOUDRY

Enchères
publiques
L'Office des poursuites

soussigné vendra par voie
d'enchères publiques, ;e
vendred i 26 octobre 1951,
dès 14 h . 30, au domicile
de Berger Charles , agri-
culteur à Bevaix, route
cantonale, les biens indi-
qués cl-après :

une vache Jaune et
blanche de 4 ans, une
vache Jaune et blanche
c\e 8 ans, une génisse de
18 mois, ainsi que 10.000
kilos de foin .

La vente aura lieu au
comptant et ¦ conformé-
ment à Ja L. P.

Boudry,
le 18 octobre 1951.

Office des poursuites
de Boudry.

MAISON
è. vendre, à Cressier, de
Ihult chambres, trois cui-
sines, grand garage, ru-
ral , deux Jardins, 55.000
francs. Aussi pour fabri-
cant, agriculteur, vins,
etc. - Agence DESPONT,
Ruchonnet 41, Lausanne.

¦ I j ' 7 7 7 1  . iiiii . ' . . ' . .  • ' ; ¦¦ !:(¦< ¦¦•¦' ¦ ¦• ; HJIJ - ; ¦  ¦ ¦ < ¦ ¦ ¦ ¦ -  ¦¦ -. ¦¦¦
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Tapis confortables
imitation Berbère en moquette coton

d'une belle qualité lourde

Grandeur 120 X 180 cm. 135 X 200 cm.

65.- 78.-
Grandeur 180 X 270 cm. loV."

Encadrement de lit

2 X 60 X 120 cm I Q HT
1 X 80 X 340 cm l.AmJ tJ ,~

•

« Pro Radio » engagerait pour ses actions

ÉLECTRICIEN
on mécanicien-électricien

pour contrôles d'installations et travaux
de déparasitage.

Faire offres avec curriculum vitae et préten-
tions de salaire sous chiffres P 11256 N à

Publicitas S.A., la Chaux-de-Fonds.

Ohmag, Bellevaux 8, Neuchâtel
cherche m

quelques ouvrières
/
PLACES STABLES
Petit travail propre

t ^
Fabrique de la région engagerait pour tout

de suite

DAMES ET JEUNES FILLES
habiles et consciencieuses

DOREUR-NIGKELEUR
ÛIIVEIIFR^ 

p0ll r travaux (1e séries sur
UUiniEnO PRESSES et autres machines

Ecrire sous chiffres P 11273 N à Publici-
tas S.A., Neuchâtel.
1

Fabrique de montres Avia
Degoumois & Co S.A.

cherche quelques

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

f ^Importante manufacture d'horlogerie
engage pour tout de suite

pour son atelier de Neuchâtel

horloger complet *
pour décottage et petites pièces ancre soignées.

j Faire offres par écrit avec copies de certificat s,
sous chiffres F 25991 U à Publicitas, Bienne.

I

Importante usine de Bienne cherche

secrétaire-correspondante
pour la correspondance française. Exigences : lan-
gue maternelle française , avec notions d'allemand.
En cas de convenance, place stable et bien rétribuée.
Faire offre manuscrite avec certificats, photogra-
phie et références sous chiffres C L. 614 au bureau

de la Feuille d'avis.

Ouvrières
sont demandées pour entrée immé-
diate. Places stables. Se présenter
à la fabrique de confiserie Pro-
duits Renaud S.A., Cormondrèche.

On demande

JEUNE FILLE
dans ménage soigné.
Journée libre, belle
chambre. Ehrhardt.
7, Jennerweg, Berne.
Tél. (031) 2 10 22 .

Très bonne
place

pour Jeune fille ou per-
sonne (Jusqu 'à 35 ans),
propre et honnête, sa-
chant un peu cuisiner,
dans un petit ménage,
chez dame autrichienne
avec garçon de 11 ans.
Adresser offres à Mme V.
TCENGES, Welnbergstras-
so 109, Zurich .

On demande pour le
15 novembre ou pour da-
te à convenir,

JEUNE FILLE
sérieuse et en bonne san-
té pour la cuisine et tra-
vaux du ménage. Age mi-
nimum: 20 ans. Bon sa-
laire, voyage payé. Faire
offres avec photographie,
certificats et prétentions,
à Mme Sydler fils , Auver-
nier 86.

DAME
est demandée pour faire
le ménage de d'eux per-
sonnes et tenir compa-
gnie à une malade. S'a-
dresser à M. Marcel VUil-
leumier, Flottets 11, le
Locle . Tél . (039) 3 10 65.

On cherche pour tou t
de cuite ou pour date à
convenir,

employée
de maison

sachant faire la cuisine
et le ménage. Bons gages
pour personne qualifiée.
S'adresser à la pâtisserie
Waldmeier, Couvet. Télé-
phone 9 22 20,

JEUNE OUVRIÈRE
est demandée pour travaux de décalquage sur émail;
on mettrait au courant. — S'adresser à l'atelier
G. Calame , Petit-Catéchisme 19.

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.

Grands magasins de la ville
cherchent une

CAIS SIÈRE
expérimentée. Faire' offres sous chiffres
VX 623 au bureau, m la Feuille d'avis.

U R G E N T
On demande

VENDEUSE
très qualifiée dans les rayons : lin-
gerie et bas, connaissant les deux
langues, entrée tout de suite ou le
15 novembre. Faire offres avec cer-
tificats, photographie et prétentions
sous chiffres H. S. 630 au bureau

de la Feuille d'avis.
ON DEMANDE

deux manœuvres
ainsi que

polisseurs ou aviveurs
SUR MÉTAUX

Se présenter à : EVOLA, S. A.,
PESEUX

Voyageurs (ses)
demandés pour clientèle particulière existante.
Belles possibilités de gain. Secteurs : la
Chaux-de-Fonds, Jura bernois, Seeland. Tra-
vail toute l'année . Seuls bons vendeurs sé-
rieux peuvent faire offres sous chiffr es
T. 80379 X Publicitas , Genève.

COMPAGNIE D'ASSURANCES à BALE
cherche

EMPLOYÉ DE BUREAU
QUALIFIÉ

avec de bonnes connaissances générales.
Employé de la branche « assurances »
ou plus particulièrement « transports »
aurait la préférence. Langue maternelle
française exigée. Age : 22 à 25 ans.
Faire offres avec prétentions de salaire
et curriculum vitae sous chiffres OFA
52.289 A à Orell Fussli-Annonces S.A.,

Bâle.

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

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

Fabriques MOVADO
La Chaux-de-Fonds
offrent emplois à

OUVRIÈRES D'ÉBAUCHES
QUALIFIÉES

Jeune fille pour travaux faciles

OUVRIERS ET OUVRIÈRES
SUR PRESSES

V OYAGEUR
Maison de gros, articles de caoutchouc et

matières plastiques , cherche pour le 1er jan-
vier 1952 représentant, déjà introduit chez
pharmaciens , droguistes , magasins de fer , etc.,
région : Suisse romande, Jura bernois , cantons
Fribourg et Berne. Fixe, commission, frais de
voyage, abonnement C.F.F. ou frais à posses-
seur de véhicule à moteur.

Faire offres , avec photographie , sous chif-
fres W. S. 629 au bureau de la Feuille d'avis.

Encore deux chambres
a>vec pension dans une
petite famille de profes-
seur. Demander l'adreS7=e
du No 501 au bureau de
l'a Feuille d'avis .

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

Nous cherchons , pour tout de suite ou
pour date à convenir,

mécaniciens qualifiés
tourneurs et fraiseurs

S'adresser à BOFINGER S. àr. l., atelier
de mécanique de précision, le Landeron

(Neuchâtel).

On cherche

porteur de pain
de 16 à 17. ans, dans pe-
tite boulangerie. Télépho-
ne 817 54.

Je cherche

sommelières
extra

pour le dimanche 4 no-
vembre. Faire offres1 : hô-
tel Bellevue, Auvernier.

A louer peur dame ou
demoiselle, Jolie cham-
bre haute , maublée. chauf-
fée. Bue Breguet 10, rez-
de-chaussée.

A louer , pour monsieur ,
Jolie chambre meublée.
Bellevaux 14.

Fonctionnaire cherch e
chamilire non meublée

si possible dans quartier
du stade . — Faire offres
écrites sous F. R . 621 au
bureau de la Feuille
d'avis .

100 à 150 fr.¦

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

On cherche

DAME
pour aider au ménage
tous les Jours de 9 à 10
heures. Tél. 5 28 10.

On cherche
domestique

de campagne
Place stable. Bons gages.
Entrée immédiate. S'a-
dresser à R. von Allmeo,
Gorgier. Tél. 6 71 54

Jeune commerçant cher-
che

chambre et pension
dans famille de Neuchâ -
tel (unique pensionnai-
re) . Adresser offres à X.
L. 620 au bureau de la
Feuille d'aivis.

Un ménage de deux
personnes cherche

un appartement
meublé

de deux ou de trois piè-
ces, salle do bains et cui-
sine, si possible au cen-
tre . Prière d'écrire à case
postale 4-10, Neuchâtel.

Demoiselle se recoin,
mande pour
raccommodages

et reprisages en tous gen-
res. Adresser offres écri-
tes à S. T. 586 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Perdu longue •

CHAINE
à blllons 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.

« Vespistes »
avant d'acheter une ca-
nadienne, venez voir no-
tre grand choix, depuis
notre modèle populaire à
prix très avantageux et
de belle qualité, Jus-
qu'aux modèles de luxe,
doublés d'agneau blano
ou de mouton doré. . —
Jutzeler Hôpital 3, Neu-
châtel .

VASES
A vendre deux vases

de 1500 litres chacun, en
bon état et avinés en
blanc. F. Spiohiger, ton-
nelier.

A vendre
MOTO

marque « Allegro », TT200
cm3, >très peu roulé, mo-
dèle 1350, avec plaques
et assurance payées Jus-
qu'à la fin de l'année.
Prix à discuter. Jolie oc-
casion . S'adresser à M.
Robert Muller . Saint-Sul-
plce (Neuchâtel).

A rendre une

, ;  chèvre
pour tuer, chez Augusite
Noverraz, la Dlme, Saint-
Biaise.

Jeune Suissesse allemande
de 17 ans, sachant par-
ler le français, cherche
place dams une famille
pour aider à la cuisine et
au magasin, ou dans un
tea-room. Faire offres,
aveo Indications de E alai-
re, à Kâthl Kurz, Brûnn-
stube, Schwarzenburg
(Berne) .

Je cherche deux places
pour deux Suissesses al-
lemandes de 16 et 17 ans,
une pour aider au mé-
nage et une pour aider
au magasin, où elles au-
raient l'occasion d'ap-
prendre la langue fran-
çaise. Entrée: 1er mai
1952. Faire offres à Mme
Scheidegger , Cerlier (lac
de Bienne).

Secrétaire
aide-médecin

Personne capable, 40
ans, très bonnes référen-
ces, sténo-dactylographie
allemand, français, très
bonnes connaissances
d'anglais, 1 y ,  année de
pratique d'hôp ital , cher-
che pour tout de suite

remplacement
durée : 6 mois, chez mé-
decin ou dans bureau. —
Adresser offres écrites à
Z. V. 631 au bureau de la
Feuille d'avis.

Etudiante
cherche emploi

(travaux de bureau par
exemple) pour des après-
midi ou quelques heures
le soir. Adresser offres
écrites à H. B. 625 au bu-
reau de la Feuille d 'avis.



\ 7 Le poêle à circulation d'air chaud

P" i 111|1 • Rendement thermique insur-

Br ĤHÉH ' •Présentat ion moderne et soi-

• 26 modèles et exécutions dif-

^Sg* Economie-Confort-Sécurité
M lpBl l̂ Le poêle GRANUM est un produi t
^rp |f T f ^ l»9\  j g  ,ie haute qualité fabriqué dans le

flBBÉH_-----__B____H canton. Demandez-le à votre
I quincailler ou poèlier-fumiste.

Documentation par

GRANUM S.A., Appareils de chauffage , NEUCHATEL

(CLAUDE P UC SO MMU W
j éJA &2%$Êmf ài^ ÉLECTRICITÉ
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vous 

présente un 
grand choix 

de

É̂lP kelle lustrerie
¦--Mta-*8"̂  Dans ses vitrines Orangerie 4

Dans le cadre de la S E M A I N E  S U I S S E
une grande place , doit encore être faite d'abord au

— VINS BLANCS DE NEUCHATEL —
ce vin tombé aux prix sacrifiés bien connus .

; Léger , sans être frivole , le Neuchâtel est un vin
de désir , de plaisir , de gourmandise, de fantaisie,
d'imprévu. Aucun autre ne lui ressemble.
Vin d'esprit railleur , ironique , mordant , énergique,
d'éloquence, de feu , de franchise, de transpa-
rence, d'éclat, de spontanéité, de clarté, de rêvt*,
de poésie, U a de la finesse, de la saillie, de l'allant.
Apéritif , rafraîchissant , c'est le vin de l'entretien
enjoué, qui délasse. Au premier verre , il mord

f sans méchanceté, au deuxième, il griffe tout dou-
cement, pour avertir.

Si vous voulez des vins plus chauds, vous pensez aux

VINS DU VALAIS 
dont Pierre Deslandes a dit :

Le Valais est à la Suisse ce que l'Espagne est à
l'Europe : un coin d'Afrique.

Dans notre région , l'assortiment le plus complet
\ de ces vins, sans oublier les prix sacrifiés, est, sans

doute , celui de

ZIMMERMANN S. A. NEUCHATEL Illme année
Citations extraites de :  «Vignes et vins de Neuchâtel ».

MESSIEURS
POUR VOS CHAUSSETTES.

VOS PYJAMAS, VOS CHEMISES. ?
VOS CRAVATES, VOS GANTS

Une seule adresse :
CHEMISERIE

A LA BELETTE
SPYCHER & BOEX !

¦ . 
¦

«

SEMAINE SUISSE...
RADIOS SUISSES...
TRAVAIL SUISSE...

au magasin

Roulin-Radio
Le spécialiste ne s'occupant

que de radio

(AGENCE MéDIATOR )

SEYON 18 ~ Tél. 5 43 88

I ; , ._«_

TROUSSEÂUX
LINGE DE MAISON

COUVERTURES DE LAINE
OREILLERS ET DUVETS j

Tout dans les bonnes qualités

s.A. 3CcuisÇi ç̂ux
Seyon — NEUCHATEL — Seyon

PETITS ET GRANDS
l Pour vos sous-vêtements

chauds, vêtements de tra-
i vail, vestons, chemises, etc.

AUX THAMSLLEURS
' Maison Cercle National ;

Rue de Flandres

VINS FINS W
LIQ UEURS J^

F. SPÎCHIGER
NEUBOURG 15 Tél. 5 1512

\ V- // \\ N E U C H A T E L

iHËGID I
^p^ A. MDJgN ,,

sfcu""..̂ É»cM™r NEUCHATEL

Donnez la préférence
à la fabrication suisse

Jumelles et compas « Kern »
chez

Seyon 8 - NEUCHATEL

Pour vos

MEUBLES- RIDEAUX-TAPIS
une maison de confiance

et de bon goût

F r. KUNZ
Tapissier- Décorateur COLOMBIER j

Seyon 12, Neuchâtel

Agent offi ciel : OMEGA ¦ ROLEX - Ernest BOREL
| MONTRES DE QUALITÉ

MEUBLES DE STYLE
BERGÈRES - FAUTEUILS
CHOIX EN TOUS GENRES ;

E.NOTTER
TAPISSIER - DÉCORATEUR

Terreaux 3 • Tél. 5 17 48

¦¦ «¦̂ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ it "'"

®L a  
voiture idéale
d'enfants

CHOIX COMPLET

a la maison spécialisée

C. BUSER, FILS
Faubourg du Lac 1 - NEUCHATEL

iiiiitnSiiiaiiiiMiiaiâMHnéM

l'homme avisé
s'habille chez

:'AA"?A"AAnP&MIHKIIIIJ
L 'élégance, la bienfacture

et la qualité \
de ses vêlements

en font sa renommée

\. . .

KH»S|BîlàiMiiîiiiîîîiiiiiii 

S E M A I N E  S U I S S E

Barbey & C°
LES SPÉCIALISTES

DE LA LAINE

Gypserie - Peinture - Papiers peints

Rizio QUADRONI
Successeur cle l.a maison Quadroni frères
Faubourg de l'Hôpital 9 - NEUCHATEL

Téléphone :
Bureau (038) 5 21 23. Domicile 5 45 26

: : : : : BMMâëâaéétâiêâièââàâîiëàâMiâââiâââM¦

SPÉCIALITÉ DE RIDEAUX

L Dutoit- Barbezat
Rue de la Treille 9 - Tél. 5 23 10

Magas in au 2me étage
MAISON SPÉCIALE DE

DÉCORATION INTÉRIEURE
___________^_____—_____

Beau choix dans nos articles
! de i

Coutellerie et parapluies

MMIUS CHESI
Temple-Neuf 8

Un

meuble
de sty le
conçu par le spécia-
liste créera l'ambiance
qui fera le charme

de votre intérieur

B. SCHNEIDER
NEUCHATEL

Evole 9
vous conseillera
dans votre choix

-

' - ' ¦ ..i- 4 ¦

JAQUETTES ET PULLOVERS
JUPES ET CHEMISIERS
CHEMISES ET CRAVA TES

SOUS-VÊTEMENTS - LINGERIES
BAS ET GANTS

?
Toutes les fantaisies les plus •#

nouvelles à des

PRIX TRÈS AVANTAGEUX

;

Neuchâtel

ï , i.J ¦ MHJ<

Un intérieur conf ortable et
accueillant vous est assuré

Éiff / &/JV&*- Par 'a maison

/'.̂-Imiml S3f âe °°nf lance

i ^SBIrROBER T GIRARD S.A.
SAINT-HONORÉ 5 NEUCHATEL

Une visite à nos expositions ,
| liotre expérience et nos conseils

judicieux vous convaincront

Vos vieux meubles
sont repris en compte j

Facilité de paiement sur demande

ON RÉSERVE POUR LES FÊTES

Votre santé
| dépend de

votre sommeil
Une bonne literie

s'achète
chez le spécialiste

Atelier : Parcs 40
Tél . 5 52 78

————— ijjjplIJISJIIIjlli i:̂  jpjjj'ji J J

STYLE
SoUS-vêtementS 1= Un intérieur conf ortable et JAQUETTI

^vSlïl rlianrlc J* illlllllilllllIllillHIIIIIIIII! jpl.jj :ljjjj !!:j !!!jjjjjjjjj !ii accueillant vous est assuré JUPES
GENRES chauds çj* i§!H!jg iiiiii!i!i!!!!!!iiij !jj iii CHEML

f^  
P»- «4? .V ''l

l l l  j ' 
^^  ̂

par ia maison SOVS-VÊT
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Sous-vêtements _^
chauds ŷ
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UN RÉCIT HISTORIQUE
COURONNÉ PAR L'ACADÉMIE

par 45
JEAN MAUCHLÈIIE

Des semaines, des mois même, l'Es-
pagnol vécut sur la joie de sa ven-
geance satisfaite. Il s'en soûla com-
me d'un grisant breuvage , il s'en
reput sous toutes ses faces , en tirant ,
comme on presse à sec un citron , les^
cent raisons qu'il avait de se réjouir.
Et puis , peu à peu , avec le temps,
dans l'édifice de sa volupté satani-
que, des fissures se creusèrent , par
où se glissèrent les remords.

D'abord timides, puis importuns ,
puis obsédants. Et tant , qu'en vue
d'essayer de leur échapper, Vicente
Pinzon reprit son ancien métier de
navigateur.

Pour le faire Court avec lui , disons
que le sire s'embarqua en décembre
1499 aux côtés d'Améric Vespuce, qui
retournait vers le nouveau monde
auquel abusivement son nom fut
donné.

Au cours de ce voyage , Pinzon dé-
couvrit, sur la côte brésilienne, par

8° 20' de latitude australe , un cap
que, dans le récit de ses explora-
tions, Vespuce appelle le cap Saint-
Augustin.

Vicente était de retour en Espa-
gne à la fin de septembre 1500 ; ses
remords, compagnons fidèles, l'escor-
taient toujours.

CHAPITRE XXII
Quand messire Cousin accomplit

son dernier voyage
A leur tour piqués par la taren-

tule des grandes aventures , les arma-
teurs d'Hon fleur , en 1503, décidèrent
d'envoyer un navire aux Indes occi-
dentales. Ils équipèrent la caravelle
P« Espoir » qui , le 24 juin , fête de la
Saint-Jean d'été , cingla tout d'abord
vers les îles Canaries.

Le commandement en avait été
confié à messire Binot Paulmier de
Gonneville , capitaine marin, et Nor-
mand de grand mérite.

Son équipage, il s'entend , était
composé de Honfleurais solides, qui,
premier que de partir , avaient ac-
compli le pèlerinage de Notre-Dame-
de-Grâce , en portant sur leurs épau-
les la statue vénérée pour laquelle le
duc Richard III avait , en 1023, or-
donné la construction d'une chapelle,
qu'un éboulement du coteau devait
faire disparaître peu après le retour
de l'« Espoir ».

Aux rôles comptaient deux Portu-
gais, et le maître d'équipage était
Dieppois,

Celui-là était une singulière figure,
qui excitait parfois — de loin — la
curiosité et la verve des jeunes mate-
lots. C'était un homme haut et robus-
te, de quarante à quarante-cinq ans
peut-être , mais prématurément vieilli ;
sa chevelure et sa barbe, d'un blond
roux , se parsemaient de fils d'argent.

On chuchotait, sur le gaillard d'a-
vant , que jadis les siens avaient été
assassinés. La difficulté des commu-
nications , l'absence do toute gazette ,
faisaient qu 'à Honfleur nul ne le con-
naissait , ni ne soupçonnait même ce
qui avait pu lui arriver naguère .

Le 30 novembre , une épouvantable
bourrasque assaillit l'« Espoir ». Bat-
tant des voiles , geignant de la coque ,
la petite caravelle fut  en grand dan-
ger de périr , comme un oiseau égaré
que la tourmente ballotte et roule à
son plaisir.

Le navire fut sauvé grâce à son
maître d'équipage , dont les officiers
du bord , et Paulmier de Gonneville
le premier , admirèrent à la fois la
science et le dévouement; mais le
bateau se trouva fortement déporté
vers le Sud.

Il toucha le 5 janvier 1504 la côte
méridionale du Brésil , vers l'embou-
chure du rio San-Francisco-do-Sul ,
que nos Normands trouvèrent
«quasiment comme l'Orne». D'autres
détails leur rappelèrent le pays na-
tal : ainsi les cabanes des indigè-
nes fermaient au loquet tout comme
les étables de la vallée d'Auge.

Ces Indiens eux-mêmes étaient

vêtus de manteaux courts en peaux ,
I ou en plumes curieusement assem-
blées. De plumes aussi, ou. d'herbes
pressées, les bandeaux qui leur ser-
?• valent de coiffure , pressant leurs

cheveux longs.
Leurs armes, flèches à pointe d'os

, ou épieux de bois, ne leur servirent
pas contre leurs visiteurs, car ils
ne nourrissaient aucune animosité à
l'égard des Blancs. Même le roi con-
fia son fils Essoméricq au sire de
Gonneville , pour en apprendre les
secrets de la civilisation européenne.

Après quelques mois d'escale sur
cette côte hospitalière, la caravelle
remonta vers le Nord.

Par les jours où vents et courants
favorables rendaient la manœuvre
aisée, le maître d'équipage , debout
à la proue , comme une figure vivan-
te , aussi immobile que la statue
taillée sous le beaupré, rêvait lon-
guement.

II semblait qu'il cherchât , aux
brumes de l'horizon , moins encore
une terre nouvelle que les souvenirs
de son passé. On sut bientôt ce qu'il
en était.

L'estuaire du Maranon fut atteint
le 10 octobre. Devant ces rivages
bas, ce large fleuve coulant son
courant comme un lac en marche,
ces vastes huttes de palmier semées
sur les grèves ou s'adossant à la
forêt profonde, le maître d'équipage
pâlit.

Sortant de son mutisme, il déclara
la voix ferme:

— Je connais ce pays; j'y fus le
premier , voici dix-sept années.

Jamais il n 'avait tant parlé depuis
le départ d'Honfleur. Ces paroles
excitèrent à bord une vive émo-
tion. Parmi les matelots une fumeur
monta ; messire Paulmier de Gonne-
ville se précipita :

— Que dites-vous, mon ami ?
— La vérité simple , sur l 'honneur.
On allait demander des détails

quand , se hissant le long des corda-
ges, apparurent sur le pont une
troupe d'Indiens. Ils étaient nus;
leur face tatouée de noir s'ornait ,
si j'ose dire, d'éclats de jade fixés
dans la chair des lèvres.

A peine grimpés à bord , ils con-
templèrent le maître d'équipage en
multipliant  les gestes, et avec une
stupeur si évidente que M. de Gonne-
ville leur dépêcha son écrivain à
titre d'interprète, vu que pendant
l'escale du Sud , il s'était assez fami-
liarisé avec le patois des naturels .

— Voyez donc ce qu 'ils veulent ,
mon cher, ordonna le capitaine.

Après un conciliabule pendant
quoi les Indiens en jacassant ne
cessaient de désigner le visage du
maître d'équipage , l'écrivain se
tourna vers messire Paulmier de
Gonneville :

— Us disent que lors d'anciennes
années des hommes blancs sont ve-
nus ici quérir du bois à teindre en
rouge, du coton, des guenons et des

perroquets. Ces voyageurs étaient
habillés tout de même que nous, et
portaient barbe rousse comme nous
autres Normands avons accoutumé;
même ils disent reconnaître le maître '
d'équipage !

Il se tut. Sur la caravelle silen-
cieuse, soufflai t  soudain je ne sais
quel vent de mystère. Une angoisse
étreignait les hommes, comme il
arrive à l'instant où la foudre va
tomber.

Et brusquement , le maître d'équi-
page s'avança :

— Ces Indiens parlent vrai , fit-il.
Mes compagnons et moi-même nous
avons abordé les premiers aux rives
du Maranon en 87. Je suis Jean Cou-
sin, le Découvreur.

— Jean Cousin !
M. de Gonneville avait jeté ce cri.

U n'était pas sans connaître , lui du
moins, l'expiloil quasi fabuleux du
Dieppois. II ne se doutait  point que
le héros d'une telle prouesse fût à
son bord. Se tournant  vers ses offi-
ciers , auprès de lui groupés, le com-
mandant  de l'« Espoir » ordonna :

— Chapeau bas , messieurs I Celui-
ci est plus grand que nous !

(A suivre)

Caravelles au large

«LES PIEDS DE L'ANGE »
Un roman

d'Alice Curchod:
Roman impressionniste qui juxta-

pose des touches , suggère, par des
traits envelopp és d' une haleine
fourmillant d 'impondérables, la
mouvante variété des caractères
dans ce qu'ils ont de préétabli  et de
permanent.

Telle une peinture qui ne s'exp li-
que pas et qui nous laisse deviner
sa profondeur à travers des fo rmes
aérées , le livre d 'Alice Curchod (1)
nous fa i t  pénétrer , par des mots
supérieurement simples et des p hra-
ses dépouillées de toute recherche
intellectuelle , jusqu 'aux sources in-
conscientes des p hénomènes psy-
chiques.

L'émotion part de l 'inexprimé
vers l'inexprimable pour atteindre
la vérité primordiale de la nature
dés êtres. Elle crée une atmosphère
de vibrations qu 'on sent graviter au-
tour du noyau central de la concen-
tration du mot.

Surgissant de ce nimbe qu 'il nour-
rit de sa substance , le récit , quoi-
que synthétisant les éléments dans
un but parfaitement dé f in i , appa-
raît , en sa variante unité , davantage
comme une suite d'impressions que
sous la forme d' une concrétion lit-
téraire.

D' ailleurs il ne f in i t  pas. Il se pro-
longe au-delà de sa f i n , laissant le
lecteur sur un promontoire de con-
tinuité.

Les personnages vont et vien-
nent comme sur une scène. On les
sent près de nous, parce qu 'ils sont
pris dans la vie de tous les jours.
Parce qu 'ils sont eux-mêmes la vie.
Ils arrivent à nous par des routes
p lus ou moins familière s selon la
forme de sensibilité qui nous unit
à la leur. Ils se meuvent dans la
comp lexité de leur « moi » où la lu-
mière, à peine visible sur l' ensem-
ble, jaillit tout à coup d' un point
p lus sombre en quel ques étincelles
qui nous transportent aussi loin que
notre intuition nous permet d'aller.

Tous ces gens sont des paysages
dans lesquels se déploie ou se rétré-
cit la substance divine.

Il y a Germaine , avec ses mains
fermées , sa minutie, qui restreint
tout ce qu'elle touche. Comme elle
est bien de ceux qui marchent les
yeux baissés !

Il y a Etienne. L'âme indomptable
de jeune cheval bridé.

Thérèse , toujours fuyante.
Victor Plantamour avec sa soif

d'antre chose , d'ailleurs.
Rachel , celle qui garde dans ses

bras de morte l'âme d' un vivant.
Les « Innocents » perdus dans un

monde . on personne ne pénètre.
Domini que , celui de Rachel.
Les autres.
Chacun évoluant de. son côté dans

l'orbe de Catherine. Elle, c'est, la lu-
mière du livre. C' est l'être intégral
qui échappe à l' emprise utilitaire
d' une seconde nature. Elle est sans
calculs . Sans déductions . Ardente ,
profonde , incomprise , à peine cons-
ciente de sa solitude , elle vit son
rêve au cœur d' une vie qui ne cesse
de la blesser.

Chercheuse d'absolu, elle n'en
possédera jamais qu 'une parcelle.

L' art d'Alice Curchod ne consiste
pas seulement à faire  vibrer les mots
du sou f f l e  dont elle les soulève ,
mais encore à donner ù leur f ix i té
apparente , une mobilité ramenant à
leur centre , par de subtiles ramifi-
cations , les ondes cap tées an fond
de notre obscurité. Radiolaires pro-
jetant leurs rayons selon un rythme
inst inct i f ,  pur, sensible, ils dêvoi-

(1) Gullde du livre , Laiisanne.

lent le mystère , tout en le laissant
inviolé et inviolable , en dehors de
l'analyse.

Le fronst i p ice d'Hanny Friess ,
aussi dépouillé que le style d'Alice
Curchod , saisit en quel ques lignes ,
miraculeuses , toute l' essence de ce

livre par lequel l'auteur nous laisse
entrevoir une partie de la divinité ,
toujours fuyan te , tandis que le Tout
reste à jamais caché à nos regards
humains. Les pieds de l'Ange... Une
étincelle de Dieu.

Pierrette MICHELOUD.

Autour de la fondation
de l'Orchestre de chambre neuchàtelois

Une intéressante
initiative

Nous avons annoncé brièvement dans
notre numéro d'hier que , samedi à la
Chaux-de-Fonds , la Société cantonale de
l'Orchestre de chamhre neuchàtelois a
été officiellement fondée.

On nous écrit que c'est grAce à l ' infa-
tigable labeur de Mrpe ,Bonet-Langen-
stein , chef d'orchestre , animatrice depuis
plusieurs années des Concerts de Bou-
dry, que cette heureuse init iat iv e a pu
prendre corps et trouver les puissants
appuis qui ont permis la réalisation de
projets longuement et judicieusement
mûris.

Le comité provisoire composé de M.
André Barrelet , président , de Mmes R.
de Montmoll in et R. Langenstein , de
MM. Oscar Bovet et Ed. Lauener, est
confirmé pour un an dans ses fonctions ,
devenant ainsi le premier bureau admi-
nistrat i f  de la jeune société , bureau qui
travaillera sous l'égide d'un comité
élargi.

/A/ /A/ /V

La solidité de conception , les buts et
la valeur artistiques de cette entreprise
ont incité les autorités à répondr e favo-
rablement à l'appel qui leur fu t  adressé,
iussi le conseiller d'Etat Leuba a-t-il
confirmé que l'Etat et les six principa-
les communes du canton assureront une
subvention de 4000 fr., versée à titre
d'encouragement et pour la première an-
née d'activité du nouvel ensemble. Celui-
ci est dès maintenant  formé et com-
prend 17 musicien s , tous professionnels ,
formation idéale pour un orchestre de
chambre. Le chef de cet ensemble est
désigné en la personne de Mme Bonet-
Langenstein.

Le budget de la jeune société , fort

prudemment établi , fai t  état pour le
premier exercice de dépenses s'élevant
à quelque (1000 fr. Il reste donc , compte
tenu de l'aide de l 'Etat et des commu-
nes, une somme de 2000 fr. h trouver.

Notons.que le nouvel orchestre a déjà
dû répondre ix certains engagements , ce
qui' "fai t  bien augurer cle l'avenir et de
L'accueil qui lui sera réservé.

Bien que le programme des oeuvres
qui seront mises en travail soit déjà
;omposé , une commission musicale for-
mée de personnali tés  du monde musical
neuchàtelois travailler a de concert avec
le comité chargé plus spécialement des
questions administratives.

/A/ /AS /AJ

L'assistance particulièrement sympa-
thique siégeant en cette séance de fon-
dation comprenait , à part les personna-
lités déjà citées , Mme Blanche Schiff-
mann , violoncelliste , M. Maurice Neeser,
président de l 'Institut neuchàtelois , W.
Béguin , ancien directeur des écoles à la
Chaux-de-Fonds , Charles Faller , René
Gerber , et de nombreux mélomanes.

Lorsque nous préciserons qu 'au nom-
bre des membres-soutiens de la jeune
société , f igurent des représentants du
monde des lettres et des arts, du bar-
reau et de l ' industrie , que la marche fi-
nancière de la société est placée sous le
contrôle de M. Hainard , contrôleur fi-
nancier de l'Etat , auquel sera adjoint
l'un des directeurs de la B.C.N., on
peut être assuré que tout a été mis en
œuvre pour permettre une existence
fructueuse au nouvel ensemble dont
l'activité apportera le plus bel élan à la
vie musicale de notre canton et de cha-
cun de ses districts en particulier .

PETITS ECHOS
LES LETTRES

*, M. Henri Perroehon , président de
la Société des écrivains vaudois, a fait ,
sous les auspices du Peu-Club et des
écrivains belges, des conférences à
Bruxelles et à Gand sur la littérature
en Suisse romande.

D'autre part , sous le patronage du
ministre Lardy, M. Perroehon a parlé
à - l a  Colop ie suisse . de Bruxelles des
rives du laé ' dè NeiicfittCel.

*, L'hebdomadaire parisien « Carre-
four » a patronné récemment un grand
concours d'art dramatique, ouvert à
tous les jeun es auteurs de langue fran-
çaise, et auquel ont participé plus de
700 concurrents. Le jury était présidé
par Mme Du;îsane et composé notam-
ment de MM. Raymond Rouleau , An;-
dré Barsaoq, Stèvo Passeur, Henri
Jeanson et Marcel Achard . Parmi les
pièces qui ont nlus spécialement retenu
son attention figure un drame en qua-
tre acte» de M. Claude Bodinier , « Le
Cothurne et le Brodequin ». Les œuvres
ainsi sélectionnées ont été communi-
quées à la Radiodiffusi on française,
qui se propose d'en donner des extraits.

Ajoutons que cette première pièce
de l'auteur neuchàtelois a déjà été
classée 4me — après trois dramaturges
connus de notre pays — par le jury do
la Fondation Welti pour le drame, et
recommandée à l'attention de la Fon-
dation Schiller suisse.

*, La section vaudoise de la Société
des écrivains suisses a très aimablement
et généreusement invité la section neu-
chàteloise et jurassienne à participer
à la 7me journée du livre vaudois. Sept
Neuchàtelois et un Jurassien ont , aveo
reconnaissance, répondu à cet appel.
Ils iront donc , samedi, dans les salons
du Foyer du Théâtre , à Lausanne,
vendre et dédicacer leurs ouvrages,
tout en élargissant lo cercle de leurs
lecteurs. Dans le courant de la soirée,

, M. .Charly" Guyot.. fera , une caiiiserij
:' sur .Te-  sujet : « "Auteur et critique ». 1.

LA PEINTURE
*. Quatre artistes neuchàtelois, Char-

les, François, Aimé et Aurèle Barraud ,
qui se sont acquis une juste réputa-
tion dans le monde suisse des arts vont
exposer en commun à Paris leurs œu-
vres les plus récentes dans une grande
galerie de l'avenue Matignon.

LA MUSIQUE
A Berne s'est constitué sous la prési-

dence de M. Arnold Geering, professeur
de musicologie à l'Université de Berne ,
un comité d'organisation , dans le but de
tenir , l'année prochaine dans cette ville,
un congrès international  de musique sa-
crée. Ce congrès , le premier de ce gen-
re en Suisse , se propose de réunir , sans
dist inct ion confessionnelle , tous les con-
naisseurs et amateurs de musique sa-
crée.

QUI COMMENCE BIEN...
Les Romains commençaient leurs repas
avec des œufs , mais nous , nous préfé-
rons commencer avec , le hors-d'œuvre
le plus app étissant du monde : le salami
Citterio. Un bon .p lat de salami Citterio ,
rouge , parfumé et de digestion facile,
prépare votre invité à apprécier tous .
les délices de votre 1 table. En effet , on
retrouve dans le salami Citterio toute
la chair parfumée et savoureuse , sans
exclusion d'aucune des meilleures par-
ties du porc de première qualité. Ayez
toujours , dans vos provisions , un salami
Citterio. ¦ 

s
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ZURICH LUZERN

EtW
Ŵ  ̂ souvent imitée
est le modèle de machine à coudre

le plus vendu en Suisse

^=1ÏSS______F
incomparable en prix et en qualité

Prix Fr. 514.80
(Facilités de paiement)
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| HUILES DE CHAUFFAGE

M. SCHREYEH
COMBUSTIBLES

DuPeyrou 3 ' Tél. 517 21
Vil -*

PË-_-Sffl »_\^̂ _J*» avant la livraison

fBS *J^3_JT!HB E> et 30 mensualités à (r. 30 -

wsm^v^mMP"^ A et nou! vous !'vrons ce"° magni-
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Chambre 6 coucher

' Xg&r Demandez aujourd'hui même noire catalogue en y

BKF joignant le talon

W Nom ; „._— Prénom. _ -
f
f . Lieu: Rue . 
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Couvercles en verre SPARTRA
Deux cents fois plus isolant qu 'un couvercle en

m 

métal , Ils ferment aussi mieux parce qu 'Us sont
plus lourds. Vous pouvez suivre da cuisson sans
refroidir en soulevant le couvercle. Chaque
modèle convient à trols grandeurs de casseroles.

13/22 cm. 20/24 cm. 22 26 cm. 26/30 cm.

9.20 10.40 K- 13:30

ttBMMDL.
NEUCHATEL

FILETS I
de PERCHES

Magasin

LEHNHERR

A vendre

Radio 1951
magnifique meuble, trois
gammes d'ondes, état de
neuf . Tél. 5 37 53.

J Ĵiï MESDAMES !
•07 Avant de faire l'achat de

! votre nouvelle robe ou costume,
avez-vous songé à l'essentiel ?

Un corset et un soutien-gorge
Mais ! achetez-les

! ou faites-les confectionner
| sur mesure chez la

corsetière spécialiste
qui vous conseillera judicieusement.

i MME L ROBATEL
1 ÉRÈS-CORSETS

! Chavannes 3 — Tél. 5 50 30

•Pr, ras d anémie mm maÊmm̂ IlC***"** ^nQtîtuantEn cab uu . &&T l̂»HflH§k et reconsuuAa
_^* -«**« ^tir Ail ICI 1̂HHKNHKW\

LES ARTS ET LES LETTRES

Boîtes à provisions
verre, fer blanc,

aluminium

Baillod J;
Neuchâtel



Arbres fruitiers tiges et nains
Arbres d'ornement et arbustes à fleurs,

raisinets, groseilliers, framboisiers,
plantes pour haie, plantes grimpantes,

rosiers, plantes vivaces, etc.

Maurice BAUR p**»1***horticulteur
Corcelles(Neuchâtel) télé (038) 813 08

1 THÉ ORANGE PEKOE I

1 THÉ CEYLAM ORANGE PEKOE 1

Grand marché, au quai Philippe-Godef

LA BONNE
MAISON

Pour messieurs
CHEMISES oxford Fr. 13.50
CALEÇONS Eskimo et Interlock, depuis . . . Fr. 6.95
CAMISOLES Eskimo et Interlock, depuis . . Fr. 6.95
PULLOVERS, longues manches, pure laine, dep. Fr. 26.80
VETEMENTS DE TRAVAIL
VESTONS velours . , . Fr. 79 -̂
PANTALONS longs, golf et pour enfants

Pour dames
BAS pure laine Fr. 5.90
CALEÇONS « Interlock » Fr. 2.95
CHEMISES « Interlock » Fr. 2.95
CAMISOLES Fr. 2.95

' •¦ i '• "'
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Chaque boîte de Sérodent a la valeur de deux bons de livres « Bea », pour autant que les couvercles de fermeture ne soient pas déchirés.

Bientôt les grands f roids...
>

Achetez maintenant vos

COUVERTURES DE LAINE

^̂^̂^̂  ̂
Couverture de laine

/ ^^^
'î ^

m^S^^^^^^^Ê^^  ̂
beige, avec bordure rayée en brun ou

V̂ û <̂ J^ ŷ:'JA^̂ - '0',î ^̂ ^̂. blanc , qualité d'usage, _, _

v^^^Lw^^^^^w OC ÇA
\K^^^^-.;A^̂ ^̂ ^̂ ^  ̂

dimensions / 0<SV

j ^^SË^^^^^  ̂
environ 1 5 0 X 2 1 0  cm. m m i X J

^̂ ^Pt^mĥ  r J 1 •
40m\\Vm ^^mWSmm\ ^̂ ^̂   ̂^̂
V̂ ^È^^̂ r^̂ Mi^̂ ^̂ ^̂ ^\ avec bordure Jacquard fond beige, qualité
^v^^-S^^^^^^É^s^^^^^w^ chaude et douillette, ~^ g ^

^^^^^^^^^^ ^iÊÈr̂  dimensions F ^̂ tlv
~^^^^^0\̂ env»ron 150 X 210 cm. L m l U

\̂ ^ÙS â̂^̂  
Couverture 

de lame
^^^^A^V

*̂ ^^^^^^^^^ ^*̂  bord jacquard , excellente qualité souple

! ^V^^C^^^t̂ ^^^
^ et c^au<^e' £\ /\

Xjjjp^ -P?̂  dimensions l^T ™
^̂ ^\r environ 150X210 cm. %J U •

'̂ ^̂ Ç^̂ CNA Couverture d'enfant
\T^|A  ̂ K> '

^ jASjL. \ bord jacquard, superbe qualité souple,

AJSV AÎ\ I Saî ^èsâ  ̂ dimensions 
 ̂
/\ i*/v

^^A ^^C—-55*7 environ 9 0X 1 1 0  cm. . | M DU

Xl <̂ /̂ depuis *̂
¦
' ¦ .

*
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| Choix CODSidérable dans tous les prix et toutes les largeurs

NO TRE GRAND SUCCÈS !

DRAP DE LIT MOLLETONNÉ / £80
blanc, bord rayé, dimensions 165 X 240 cm., depuis mm, %m*

H C U C  M OTEL
j ' J

A veindre belle

chienne
chow-chow noire, 7 mois,
et une

volière
Duport , Poudrières 1.

A vendre

MANTEAU
noir , taille 46, garni d'as-
trakan. Mme Baudraz,
Concert 2 . 3me.

A vendre

Opel Blitz 1949
1 Vt tonne, pneus jumelés, pont de
3 sur 2 m. bâché, le tout à l'état de
neuf.

International
1 y, tonne 1948, pont bâché et pneus
jumelés, peinture neuve , le tout en
très bon état. Tél . (038) 811 12.

¦Hi___-_____ n'^^^l̂ H^^Bi_____ WWiW«<""̂w

A VENDRE
un calorifère très peu ser-
vi, à l'état de nsuf , avec
tuyau et lyre, 70 fr., une
cuisinière à gaz , 40 fr. —
S'adresser à Mme H. Ja-
cot, rue des Valangines
No 21, Neuchâtel . Mon-
ter l'escalier près de la
Rosière 3, puis aller à
droite vers une grande
maison blanche.

VW
1950 luxe, 1949 demi-luxe
en vente. Auto Châte-
lard , Peseux. Tél. 8 16 85.

A vendre

PIANO
droit « Blutbner » noir,
grand modèle. Prix Inté-
ressant , Adresser offres
écrites sous C. S. 612 au
bureau de la Feuille
d'avis.

l

Bouillottes
caoutchouc ou métal

Baillod K
NEUCMATEiL

Légers comme un souffle .les flocons SUNLIGHT, ^. 
 ̂ T _ A - * *V

de bon savon pur , développent instantanément ^A |\ g.* ;&?
une mousse abondante et détersive qui, tout en \ x O v» vf ' s>
préservant le tissu, le lave à fond et lui donne une
propreté parfaite - la PROPRETÉ SUNLIGHT I Plus f**»' "¦"i"" d'avoir
Par leur douceur, les flocons se prêtent à n'importe ies ma'ns rlch" # trépassées!
quelle lessive, que ce soit !a grande ou la petite, le , La mouss' Sunlight, si Jouet,
linge fin , dans la chaudière ou la machine à laver! '" """"tiendra souples et délitaled

Les flocons SUNLIGHT, faits de bon savon pur,
entretiennent le linge de toute la famille !

Les 6 pièces Fr. 1725.—

A^OUS VOUS o f f rons  ; S'éveiller sous le charme de cette
des prix avantageux, chambre à coucher en plane clair

des idées nouvelles, rehaussé de panneaux capitonnés

notre qualité traditionnelle. vous assure une iournée heureuse '

f m ^\ SOCIÉTÉ ANON VME RF.t fTABUSSEMENTS
Une voilure vous attend pour Wfé I P ĵBliHlyaiiWvisiter notre fabrique à Cernier m \ $ \ w$B a S m m m m m m m m m m 1 m m m M .
(Sur demande facilités de ^ N£>' ^

paiement) TREILLE 1 - NEUCHATEL
L. - J

GRAND MARCHÉ
y .  • ¦

Nous voas off rons une grande quantité d 'articles
p ratiques et avantageux

POUR DA MES POUR HOMME S

Robes chaudes depuis 39.50 Complets laine depuis 109.—
Manteaux beau lainage » 89.— Manteaux laine » 125.—
Robes de chambre > 29.50 Pantalons laine » 29.50
Pantalons chauds , 3.50 Caleçons eskim0 , 8.95
Combinaisons a*̂  » 9.70 Camisoles cskimo , 5.95
Chemises de nuit , 13.90 Chemises en oxford , 9.50
Chemises américaines » 2.95 Chemises en popeline > 14.90
Pullovers en laine .,.:iL1ei, , 16.90 Sweaters militaires -, 14.90
Boléro » 22.80 Pullovers en laine , 20.30
Tabliers-blouses , 14.90 Gilets de laine , 24.80

COUVERTURES de laine ,, ,„, 29.80 COUVERTURES grises 12.50

COMPLETS GP^^Èri COMPLETSSALOPETTES A f T V MO ¦/ n S O O H fï f O  SALOPETTES
DURABLE ilUÀ R-«4\ I «WoAUlià TRè!

L
SO

U
UDES

TIOSO !JBLmmmmmm\ NEUCHATEL B. A «* AT F *A

Angle Temple-Neuf - Rue-des Poteaux

« Lambrettistes »
avant d'acheter une ca-
nadienne, venez voir no-
tre grand choix, depuis
notre modèle populaire à
prix très avantageux et
de belle qualité, Jus-
qu'aux modèles de luxe,
doublés d'agneau blanc
ou de mouton doré. —
Jutzeler , Hôpital 3, Neu-
châtel .

A vendre

« HERMÈS
BABY »

ancien modèle, 95 fr. —
Ch. Serex, Rosière 1.

WÊB 11 Dlfi *"a mac '̂
ne à laver

jSLÎil! HOOVER
WI/Êxs^: J/â SéÉ M̂Êmm ^a'1 beaucoup de bon travail en très peu
wJmJ&E&JJÊÊÊÊii  ̂

de temps. Elle n'est pas encombrante.

%l - ^B Démonstration auj ourd'hui

mJm HMiikùA.



OU LA DEPOUILLE MORTELLE
DE MUSSOLINI REPOSE-T-ELLE ?

( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )On sait que le cardinal Schuster
et tous les partis du C.L.N., excepté
les communistes , avaient protesté
contre cette macabre exhibition. Lé
corps de Mussolini , dont on extrait
le cerveau , remis à un institut scien-
tifique , fut inhumé dans l'un des ci-
metières de Milan , avec les corps de
Claretta Petacci et ceux des autres
chefs fascistes fusillés et exposés
avec celui du dictateur. On sait qu'il
y a plusieurs cimetières. L'un , le
« monumentale », pour ceux dont la
famille peut entretenir une tombe
avec monument. Le cimetière de Mu-
socco , où furent d'abord ensevelis
les chefs fascistes, est au contraire
le plus misérable de la cap itale lom-
barde. Et les tombes ne portaient là
aucun signe distinctif. Seuls le gar-
dien du cimetière et les autorités sa-
vaient où se trouvait chaque corps.
Ainsi évitait-on l'inconvénient de
voir se concentrer là l'hommage
d'un souvenir qui pouvait devenir le
point de départ d'un mouvement
politique.

L'enlèvement des restes
du « duce »

Mais on n 'évita point un autre in-
convénient. L'opinion italienne fut
offensée dans son sens religieux
parce que la famille de Mussolini fut
tenue dans le secret du lieu de sé-
pulture , parce qu 'elle fut empêchée
de rendre au début les soins qui pou-
vaient lui valoir des indulgences
dans l'au-delà. Des « nostalgiques »
tirèrent d'embarras le gouvernement
en volant le corps de Mussolini. Le
27 avril 1946, à l'anniversaire de la
mort du dictateur , un groupe de jeu-
nes gens pénétrèrent dans le cime-
tière de Musocco , et exactement in-
formés, surent découvrir la tombe
parmi les tertres anonymes. L'évé-
nement fit un bruit considérable , si
bien que les Italiens , pendant une
quinzaine , et malgré la situation dif-
ficile de leur pays, ne s'occupèrent
plus de rien d'autre. La fuite du
corps de Mussolini primait toutes
les nouvelles.

D'un couvent de Milan...
La çolice , cependant , était aux

trousses des voleurs. Aux abois , ils
décidèrent de se défaire de leur en-
combrant fardeau. Dans la nuit du
7 mai 1946, ils se présentaient à la
port e du couvent de Sant'Angelo à
Milan. ;Jls demandèrent à être ad-
mis , L'un des frères mineurs s'en-
tendit déclarer qu 'étant prêtre il ne
pouvait refuser la sépulture au cada-
vre dont les interlocuteurs étaient
porteurs. Il apprit ainsi que le corps
de Mussolini , enlevé du «No  16»
à Musocco , avait bien effectivement
été d'abord transporté à Madesimo ,
dans le garage d'une maison louée à
cet effet. Mais l'un des membres de

la troupe qui s'intitulait déj à « parti
fasciste démocratique », Rana , fut
arrêté à la gare de Milan. C'est ce qui
décida les autres à mettre les restes
de Mussolini , encore reconnaissa-
bles alors , dans un sac de caout-
chouc , et à demander asile pour lui
au nom de la religion.
... à la chartreuse de Pavie
Le père Parini , qui admit  les jeu-

nes gens dans le couvent et accepta
l'étrange dépôt , le fit placer sous

Une att i tude caractéristique du « duce » lorsqu 'il
prononçait  un de ses discours enflammés.

une pierre tombale , dans la crypte
souterraine. « Peut-être est-il mort
en état de péché mortel ; mais vous
pouvez , être satisfaits , puisqu'il re-
pose sous un autel... » dit le prêtre.
La chroni que du temps raconta que
le lendemain , le corps de Mussolini
partait pour un lieu secret dans la
région de Brescia. En réalité , un
fourgon-camion le transportait à la
chartreuse de Pavie. Mais la somp-
tueuse basili que est -propriété de
l'Etat. Les moines n 'y sont que des
hôtes , en quel que sorte , et la messe
ne se dit qu 'à deux autels. Ainsi la

nécropole des ducs de Milan deve-
nait celle du dictateur. L'Histoire
a de ces ironies, elle jouait ceux
qui voulaient humilier Mussolini
jusque clans la mort.

Cependant les recherches se fai-
saient toujours p lus pressantes. Les
arrestations , les aveux se succé-
daient. Le père Zucca , supérieur de
l'Angelicum de Milan , fut mis sur la
sellette. Mais il refusa de divulguer
un secret confié sous le sceau de"la
confession. Il lui fallait en être dé-

lié par celui-là
même qui la lui
avait faite. On en
vint  donc à un
accord entre le
questeur Agnesi-
na , de Milan , et le
père Zucca. Pari-
ni , qui avait reçu
la confession , eut
un entretien avec
son auteur , Lecci-
si , dans l'Hôtel de
Ville de Milan.
Mais à cet effet ,
le questeur dut
prendre l'engage-
ment de donner
aux r e s t e s  de
Mussolini une sé-
pulture chrétien-
ne , « dans un lieu
connu seulement
de lui-même, du
chef de la police
Ferrari , et des re-
li gieux à la garde
desquels elle se-
rait c o n f i é e » .
Pour l'expertise ,
le corps de Mus-
solini fut ramené
à Milan , reconnu
à l 'Institut de mé-
decine l é g a l e ,
puis placé à l'Hô-
tel, de Ville dans |
deux cercueils de
chêne et de zinc ,
d a n s  une salle

gardée jDar des sentinelles armées
de mitrailleuse, ayant ordre de tirer

sur quiconque s'approcherait. Suivit
un nouveau voyage ; et par un che-
min détourné , le fourgon macabre
rejoignit la chartreuse de Pavie.

En 1948, les chartreux furent  éloi-
gnés de la chartreuse, dont ils
avaient la garde depuis 1396, et
transportés près de Lucques. A leur
place on installa des carmes. Cette
substitution donna l'éveil , et c'est
pourquoi des recherches furent fai-
tes de divers côtés à la chartreuse
,de ,Pavie. Finalement Vito Musso-
lini , neveu du dictateur , obtint , en
septembre dernier , d' aller à Pavie.
Il se fit ouvrir la maçonnerie au-
dessous de l'autel de Sant'Hugo , et
reconnut que l'on avait récemment
construit un petit mur , derrière le-
quel il y avait évidemment quelque
chose. Les carmes témoignèrent de
leur innocente surprise. Mais Vito
Mussolini put se convaincre qu 'en
effet il se trouvait en présence de la
tombe de son oncle.

Cette révélation met fin à toutes
les suppositions qui , de temps en
temps, défraient à ce propos la
presse italienne et internationale.
On a dit que le corps se trouvait  en
Haut-Adige , et passait d'un lieu à
l'autre. On assura même que Donna
Rachelc , la veuve du d ic ta t eu r , avait
été appelée à reconnaître les restes
de son mari. Il n 'en avait rien été.

Il reste cependant que l'un des
chefs de la famille Mussolini , celui
qui réside en Italie , a déclaré qu 'il
est maintenant  persuadé qu 'en effet
la tombe du dictateur est à la char-
treuse de Pavie. De nouveau surgit
pour le gouvernement l'embarras de
laisser se créer en cet endroit un pè-
lerinage qui ne serait pas que celui
de curieux. Il reste à savoir si main-
tenant on cherchera à donner une
sépulture autre et plus secrète à
Mussolini. Lui-même semblait pré-
voir ce sort et avait écrit : « Je ne
demande pas à être laissé en paix
après ma mort. Car je sais bien qu 'à
la tombe de chefs de mouvements
révolutionnaires , ne peut régner la
paix. »

Plerre-E. BRIQUET.

La nomination du général Clark
au Vatican a causé

une surprise empreinte
de satisfaction à Rome

ROME , 23. — Du correspondan t del'A.T.S. :
La nomination du général Clark com-

me ambassadeur des Etats-Unis auprès
du Saint-Siège n causé une surpr ise
dans les milieux p olit i ques de Homenui ne s'a t tendaient  point à une telle
décision du pré sident Truman , décisionque les correspondant s des journaux
i ta l iens  à New-York considèrent comme
« un coup de tonnerre dans un ciel se-rein ».

_ Au Vatican , la nouvelle a été accueil-
lie avec calme. On fait remarquer que
la nomination devra être encore rati-
fiée par le Sénat américain et que , jus -
qu 'ici , aucune demande d'agrément n 'a
été présentée au Vatican pour le géné-
ral Clark.

Une chose est certaine : le Vatican est
sat isfai t  et de la décision du président
Truman et de son choix. A l'instar de
son prédécesseur , M. Taylor , envoyé
personnel du président Hoosevelt , M.
Clark n'est pas catholi que , mai s appar-
tient ft l'Eglise réformée éplscopale. Il
est bien connu dans les mi l ieux du
Vatican du fait  qu 'après la l ibération
de Rome , 11 fit  une visite au pape
Pie XII en sa qualité de commandant
en chef de la 5me armée américaine.
W//MyMMVSAV/ s/?/s/rss/Arss^^^

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

Cinémas
Rex : 15 h . et 20 h . 30. Bastcgne.

17 ïx . 15. Maroc.
Studio : 15 h. et 20 h. 30. Secret d'Etat.
Apollo : 14 h. et 20 h . Autant en emporte

le iveint.
Palace : 15 ix . L'Innocent.

20 h. 30. Je suis de la revue.
A.B.C. : 510 h. 30. Bataille du rail .

Sur scène Ben-Aga.

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

Suite — (Voir la « Feuille d'avis de Neuchâtel » du 23 octobre 1951)

La « grève des professeurs » en
France menace de s'étendre mainte-
nant aux autres catéyories de fonc-
tionnaires. Voici la suite de l' article
de notre correspondant de Paris, qui ,
dans le journal d'hier , a commencé
d' exposer la yenèse de ce conf l i t  :

Parti sur ce pied — le pied gau-
che — le confli t  ne pouva it que du-
rer et s'étendre, car le gouvernement ,
débordé par les associations de fonc-
tionnaires , ne pouvai t plus accorder
quelque chose à l'un sans immédiate-
ment l'accorder à tous les autres. M.
René Mayer , ministre des finances ,
fit alors donner les trompettes de la
rue de Rivoli. Ce fut  pour informer
l'opinion que la revalorisation de la
fonction publique , qui avait déjà coû-
té cette année 188 milliards , en de-
manderait  (J00 au moins l'année pro-
chaine pour que satisfaction soit don-
née aux revendications de la fonction
publi que.

Où trouver ces crédits , alors que
l ' inf la t ion menace , et que le déficit
est devenu la plaie chronique du bud-
get français '? Là encore les chiffres
lu ren t  contestés , les évaluations offi-
cielles qualif iées d'abusives par les
techniciens syndicaux. Il s'agit de
380 milliards tout au plus , assurèrent
les responsables en pleine fièvre re-
vendicatrice. La question fut  ensuite
évoquée dans des conférences minis-
térielles innombrables et le problè-
me examiné sous tous ses aspects.

En dépit de la volonté du gouver-
nement d' aboutir à une solution ac-
ceptable , les finances restèrent intrai-
tables : pas d'argent sans recettes
correspondantes , et , en arrière-plan ,
cet avertissement sans frais : « Si les
pouvoirs publics capitulent , c'est la
catastrophe monétaire qui pourrait
bien être au bout en raison des réac-
tions en chaîne... »
Protestations et polémiques

Le drame se nouait. Le gouverne-
ment changea de méthode et usa de
la manière douce. La presse donna
de la voix , elle fit appel à la cons-
cience du corps enseignant , à son
sens élevé du devoi r, à la grandeur
de sa mission , aux dangers que re-
présentait le trouble apporté à la vie
estudiantine. Rien n 'y fit. Mais pas
plus que M. René Pleven et M. André
Marie le vénérable Edouard Herriot ,
incarnation de l'enseignement pu-
blic, appelé à la rescousse, ne put
obtenir du comité d'action universi-
taire qu 'il accepte l'actuel statu quo.

Des mesures conservatoires furent
prises en faveur des malheureux
candidats en panne et d'abord celle
de leur permettre de fréquenter la
classe supérieure sans connaître le
résultat de leur examen d'octobre.
Joli cautère sur une jambe de bois,
objectèrent à cet instant les parents
groupés en associations , coup d'épée
dans l'eau qui n'avance en rien la
solution définitive du problème.

Quelques manifestations eurent
lieu , et des monômes parcoururen t
le Quartier Latin au cri de « Les
prof au boulot ». Il faut  croire que
les professeurs étaient  un peu durs
d'oreille car la protestat ion des élè-
ves ne fut  même pas entendue.  Mais
il n 'y a pas eu grève au sens l i t téral
du terme puisque jamais et à aucun
moment les cours n 'ont cessé dans
les établissements du primaire et du
secondaire. Pour le moment  le con-
fl i t  des examinateurs se poursuit , et ,
si les choses ne s'arrangent pas
avant la fin d'octobre , ce seront les
futurs licenciés qui feront les frais
de ce confl i t  stupide.

Voilà donc où nous en ' sommes
avec , en plus , les rebondissements
quotidiens d'une polémique mouche-
tée où la critique de l ' in t rans igean-
ce universitaire s'assortit de consi-
dérations compréhensives ou hypo-
crites sur le sort diffici le de la pro-
fession enseignante. Tous les jours
que Dieu fai t nous valent des mes-
sages remplis de componction ou
noyés d'amertume. Il y a le vieux
maî t re  qui expose sa détresse , le jeu-
ne licenciée qui raconte les d iff icul-
tés de son ménage , la lettre du re-
trai té  qui explique que « de son
temps... on avait une autre concep-
tion de la responsabili té ». Il y a
aussi les protestations chaque matin
plus nombreuses des parents dont les
rejetons sont sans nouvelles de leur ,
examen et qui s' inquiètent à juste
t itre.

Il y en a pour tous les goûts et
toutes les thèses sont exposées avec
ce luxe de détails , ce renfor t  d'ar-
guments qui sont la marque des dé-
mocraties de plein exercice. Toute la
presse modérée critique la position
du Comité d'action universitaire qui
n 'a , en fait , pour lui que l'appui ou-
vert de l'« Humanité » et celui , moins
marqué , du « Populaire », organe du
parti socialiste.

Situation aggravée
Là pourtant n 'est pas le fond du

problème , pas plus d' ailleurs qu 'il
n 'existe de commun étalon pour ju-
ger en même temps et sur la même li-
gne de la condition du maître de con-
férences en Sorbonne et de celle du
surnuméraire des contributions indi-
rectes. L'erreur a été pour le gouver-
nement de laisser deux problèmes
différents s'interférer au point de
n'en faire plus qu 'un , celui de la pro-
fession enseignante d'avoir quand
même un peu perdu de vue qu 'il est
des moments où l'intérêt particulier
doit s'effacer devant l'intérêt général
et, chose plus importante encore ,
qu 'aucun Français de bon sens ne
saurait décemment admettre , que,
sous prétexte d'une discussion de
traitement (fort légitime en soi),
quelques dizaines de milliers de jeu-
nes gens soient pénalisés dans leurs
études.

Aux dernières nouvelles la situa-
tion s'est sensiblement aggravée. Le
gouvernement , convaincu que la ma-
nière douce étai t sans effet en est re-
venu à la manière forte . Il menace
les examinateurs défai l lants  de sus-
pendre leurs trai tements , les accuse
ouvertement de manquer à leur de-
voir professionnel. Le propos , tenu
en conseil des ministres , a tout natu-
rellemen t provoqué une réaction des
milieux universitaires et durci enco-
re davantage la position de la corpo-
ration enseignante . En même temps ,
le mouvement de solidarité déclen-
ché dans la fonction publique a com-
mencé à se matérialiser. Les doua-
niers font la grève du zèle en obser-
vant  'e règlement avec une méticulo-
sité qui ret ient  des heures entières
les voyageurs aux postes frontières
ou sur les aérodromes. Les employés
des finances ont amorcé l'opération
« paperasses ».

La boite de Pandore est ouverte.
Nul ne sait ce qu 'il en sortira.

M.-G. G&LIS.

l'épilogue d une affaire
de lettres anonymes

LETTRE DE ZURICH
¦>

Notre correspondant de Zurich
nous écrit :

Une affaire de lettres anonymes ,
qui fit passablement de bruit en dé-
cembre de l'année dernière , vient de
trouver sa conclusion, une ordonnan-
ce pénale de la « Bezirksanwalt-
schaft » ayant passé en force de chose
jugée. Voici en quelques mots de quoi
il s'agit. Un juge fédéral , M. Hablù-
zel , avait donné sa démission comme
tel pour la fin de l'année. L'un des
candidats à sa succession était M.
Ernst Baur , alors président du tribu-
nal supérieur de Zurich , représen-
tant du parti agrarien et pendant de
longues années suppléant au Tribunal
fédéral. Il semble que la nomination
de M. Baur pouvait être considérée
comme assurée ; mais voilà : depuis
quelque temps , les rédactions de jour-
naux , les autorités et diverses person-
nalités du monde politique recevaient
des lettres anonymes disant que par
sa conduite , M. Baur s'était rendu in-
digne de siéger à Lausanne. En dépit
de toutes les recherches, il fut tout
d'abord impossible d'identifier l'au-
teur de ces missives ; les soupçons se
portèrent sur un coreligionnaire po-
litique de M. Baur , l'homme suspecté
fut appréhendé et maintenu en prison
pendant quelques jours jusq u'au mo-
ment où son innocence fut reconnue
(il s'agissait d'un membre du Conseil
général).

Par la suite , M. Baur jug ea utile de
retirer sa candidature et de renoncer
à ses fonctions politiques, vu qu 'il
se trouvait dans l'impossibilité d'ac-tionner pour atteinte à l'honneur l'au-teur inconnu des lettres anonymes. En
même temps, il fit apparaître uneannonce dans laquelle il offrait unerécompense de 1000 fr. à qui contri-buerait à la découverte de l'expédi-teur des lettres anonymes ; à noterà ce propos que selon notre droit ,
on ne peut intenter action à un in-
connu pour atteinte à l'honneur , mais
bien pour contrainte , et c'est ce qu 'afait M. Baur , de sorte qu 'à partir de
ce moment , l'instruction de l'affaire
se poursuivait d'office.

La bonne piste
Mais tout a une fin , même l'envoi do

lettres anonymes. Dans le cas parti-
culier , c'est la dernière lettre qui mit
sur la bonne piste. M. Baur venait
d'avoir , dans un cercle restreint , un
entretien au cours duquel il avait
annoncé son intention de retirer sa
candidature... et peu d'heures après,
une nouvelle lettre anonyme rensei-
gnait sur ce qui venait de se passer.
On savait maintenant  dans quelle di-
rection il fallait orienter les recher-
chés et qu'il n 'était plus nécessaire
d'aller bien loin. Des comparaisons
faites avec le papier utilisé et les ca-
ractères de la machine à écrire ame-
nèrent à la conclusion que l'auteur
ne pouvait être... que la femme de
l'avocat de M. Baur ! ! La personne
en cause commença par nier , elle fut
amenée devant la Bezirksanwalt-
schaft... pour être relaxée le soir
même bien que les preuves de sa cul-
pabilité fussent accablantes ; en re-
vanche, on avait retenu plusieurs
jours en prison , sur la base d'une
simple suspicion , un homme parfai-
tement honorable ; la « Nouvelle Ga-
zette de Zurich » trouve cela plutôt
surprenant , ajoutant : « Chez nous, les
autorités chargées de l'instruction
n'ont pas l'habitude de récompenser
par une relaxation aussi rapide des
dénégations obstinées »..

Quoi qu'il en soit , et mise au pied
du mur , la femme de l'avocat finit
par avouer et donna entière satisfac-
tion à sa victime ; elle déclara que
rien dans la vie de M. Baur ne ju s-
tifiait les affirmations contenues
dans les lettres, elle exprimait ses re-
grets, retirait tout ce qu 'elle avait
écrit et autorisait le nouveau man-
dataire de M. Baur à faire l'usage
qu 'il voudrait de cette déclaration.
M. Baur se voyait rétabli dans son
honneur , mais sa carrière de jug e et
de politicien était brisée.

Sur quoi M. Baur retira sa plainte
et annonça qu 'il se désintéressait de
la procédure encore à suivre ; de tou-
te façon , l'enquête pénale pour con-
trainte se poursuivait d'office. On
avait cru tout d'abord que le mari de
la femme incriminée pourrait bien
avoir agi pour quelque chose dans
l'envoi des tristes lettres ; mais au-
cune preuve ne put être faite à ce
sujet , l'avocat ayant tout au contrai-
re manifesté la plus profonde surpri-
se lorsqu 'il eut connaissance des
agissements de son conjoint. Tout
semble indiquer que la femme a agi
à l'insu de son mari. Quant aux mo-
tifs  l'ayant incilée à écrire ses lettres,
rien n'a été communiqué ap public.

Le jugement
Par ordonnance pénale, la prévenue

a été "condamnée avec sursis pendant
trois ans, pour contrainte et tentative
de contrainte , à deux semaines de
prison et 100 fr. d'amende. La « Nou-
velle Gazette de Zurich » fait remar-
quer à ce sujet : « Cette manière de
liquider l'affaire fait constater que la
Bezirksanwaltschaft considère le cas
comme une bagatelle , et comme aucun
recours n 'a été interjeté , tout permet
de penser que les autorités chargées
de l'instruction sont du même avis.
Le règlement de l'affaire par simple
ordonnance pénale veut dire que le
public ne saura pas quelles sont les
raisons d'un jugement aussi mitigé.,.
Le juge supérieur frappé dans son
honneur et irréparablement atteint
dans sa carrière a considéré la décla-
ration de satisfaction comme suffi-
sante , ... et il serait donc oiseux de
discuter la pertinence de cette « ex-
piation ».

J. Ld.

ÉTA T CIVIL DE NE UCHATEL
NAISSANCES : 15 octobre. Huelln , Jean-
Jacques , fils d'AIf red-Emile , boulanger , à
Neuchâtel , et de Thérèse-Marthe-Antolnet-
te née Barbe ; Favre , Eric , fil s de Fritz-Al-
f red , fondeur , à Neuchâtel , et de Charlotte
née Duvanel . 16. Naguél , Philippe, fil 5 d'Ar-
nold-Georges , technicien , à Neuchâtel , et
de Rose-Hélène née Gabus ; Matthey, Ca-
therine-Odette, fille de Paul-Marce l , agri-
culteur , à Cudrefin (Vaud), et de Yolan-
de-Eclwlge-Marie née Willemln . 17. Dic-
kenmann , Chantai , fille de Walter-Ernst ,
agent général' d'assurances , à Neuchâtel ,
et d'Odette-Marthe-Rose née Mader ; Cou-
let , Biaise , fils de Jean-Louis, menuisier-
ébéniste, à Salnt-Blaise, et de Yolande-
Aline née Petitpierre ; Weibel , Jean-Pierre ,
fils de Paul'-Frédéric , agriculteur , à Cof-
frane , et de Verena née Witschi ; Slmouet ,
Marcel-René , fils de Samuel, vigneron . &
Cressier , et de Bernadette-Adélaïde née
Briinisholz.

PROMESSES DE MARIAGE : 19. Kohler ,
Charles-Robert , candidat en médîclne , à
Lausanne, et Vitus, Michel'ine-Hélène, à
Boudry.

MARIAGES CfXfiBRfiS : 15. Sandoz ,
Albert-Emile, restaurateur , et Baechler ,
Ida-Mari e, tous deux à Neuchâtel. 18.
Vesin . Roland-Jules , conducteur C.F.F., à
Neuchfttel , et Kônlg , Anita , à Berne . 19.
Tripet, Maurice-Edmond , monteur aux té-
léphones, et Nussbaumer, Lil'li-Nell t , tous
deux à Neuchfttel .

DÉCÈS : 7. Plerrehumbert, Louise-Irma ,
née en 1865, célibataire, à Neuchâtel . en
séjour à Genève. 14. Jaini n dit Pi guet,
Louise-Sophie, née en 1876, ménagère , à
Neuchfttel , célibataire 15. Magnin née
Stàhelt, Louise-Ida, née en 1864, ménagè-
re, à Neuchfttel , épouse de Magnin, Ohar-
l'es-Henrl. 16. Frascottl née Schnorf , Ma-
rla-Hermlna , nés en 1881, couturière, â
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Jeunes époux, Jeune» pire*
nssuirez -vous snr la vie a Ja

Caisse cantonale
d'assurance populaire
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Neuchâtel , veuve de Ferdinand-Jaques.
Antoine Frascotti ; Cornu née Porret, EU-sa, née en 1883, ménagère , à Neuchâtel ,
veuve de Cornu . Edouard -Henri . 17. Guye,
Marie-Adèle, née en 1879, sans profession,
â Neuchâtel , divorcée de Favre. Paul-Au-réle. 18. Lehmann , Hektor , né en 1886,
employé de banque , célibataire , à Neuchâ-tel ; Rougemont , Louis-Albe rt, né en 1885,voyageu r , à Neuchâtel , époux de Lydia.
Marguerite née Marchand ; Bessire née
Fiedler , Louise-Amélie, née en 1881, an-
cienne régleuse, à Neuchâtel , veuve de
Bessire , Jules,

Triste spectacle !
Quel triste spectacle que celui d'une

belle chevelure qui , jour après Jour , perd
uin peu de sa vigueur , de son éolait, et se
fane comme une plante rrualade.Les £ia.va>nts cin t démontré que l'atrophié
capillaire , qui surv ient souvent autour de
la tiren'tai>ne , est provoquée par l'apport
insuffisant de matières nutrit'lves aux
cheveux qui , n 'étant plus alimentés, dégé-
nèrent, blanchissent, deviennent ternes,
et finissen t par tomber.

N'attendez pas d'en, arriver à ce point
pour fou rnir à votre chevelure les subs-
tances qui lui sont nécessaires |

Katïol, la nouvelle « crème à coiffer »
scientifique, contient les éléments néces-
saires à la vie de votre chevelure : 'esérum, marin (si riche en phosiphore , cal-
cium , magnésium), le cholestérol', la lano-
line et des cations actifs, particules molé-
culaires qui , grâce à leur pouvoir de péné-
tration , ln'trodTilseiit ces substances à l'IO"
tiérleur die chacun de vos cheveux .

Grâce au Katïol , plus de cheveux secs,
rebelles ou fourchus 1 Une simple appli-
cation de cette nouveauté, deux ou trols
fois par semaine fait littéralement renaî-
tre la chevelure et lui rend l'aspect sain et
radieux de la Jeunesse.

La « crème à coiiffer » Katïol est vendue
partout en tube pratique pour le voyage
Fr. 2.45. Demamd'ea une aipplioa'tlon »
votre ooiïlfeur.

la fièvre jaune, se voit
décerner le Prix Nobel de

médecine
Le collège médical de Stockholm adécerné récemment le prix Nobel demédecine au docteur Max Theiler , sa-vant américa in de l 'Institu t Rockefel-ler de New-York , pour sa mise au po intdu premier vaccin efficace contre lafièvre jaune.
Le docteur Theiler , né en Afr ique du

Sud en 1899, a ter miné ses études à
l'Université de Londres et appartie nt
depuis 1930 au service de la Santé in-
ternationale de la Fondation Rocl.efel -
ler. C'est au cours cle cette même _an-
née que le docteur Theiler réussissait
à inoculer le virus de la fièvre jaune
à des souris blanche s.

Huit années plus tard, t ransférant  le
virus à une culture cle tissus cle souris
et de poulet , il découvrait que le virus ,
désormais inoffensif  pour l 'homme ,
pouvait être utilisé comme vaccin. Cet-
te découverte décisive devait permettre
à la Fondation Rockefeller de déclen-
cher contre la fièvre jaune , notam-
ment au Brésil , une offensive couron-
née de succès.

Max Theiler, médecin
américain, ayant vaincu

I»e maréchal Tito paraît
s'y opposer

NEW-YORK , 23. — On apprend de
Washington que le général Collins , chef
d'état-major général des forces de terre
des Etats-Unis , au cours de sa visite à
Belgrade , a examiné , avec le maréchal
Tito , la possibilité de l'envoi d'une mis-
sion militaire américaine en Yougoslavie.

Le maréchal Tito se serait montré
assez sceptique à l'égard de cette propo-
sition. Cette mission aurait pour tâche
de contrôler l'usage des armes améri-
caines fournies à la Yougoslavie.

Le gouvernement américa in n 'a pris
encore aucune décision quant à la li-
vraison d'armes à ce pays , mais iii n'y
a aucun doute que le maréchal Tito re-
cevra du matériel de guerre américain
dès qu 'un accord satisfaisant pourra être
établi sur le contrôle de son emploi par
des officiers américains. Tous les pays
qui reçoivent du matériel de guerre
américain ont sur leur sol de telles mis-
sions militaires.

Le maréchal Tito aurait exprimé la
crainte que la présence d'officiers amé-
ricains en Yougoslavie n'incite la Russie
et ses satellites a renouveler leurs ac-
cusations et leurs menaces.

Vers l'envoi
d'une mission militaire

américdne
en Yougoslavie ?

ê AAON Dl" te  ̂Qu 'iï va otï ••• te  ̂QU 'M ne va Pas



Off re spéciale pour Vencavage de vos

Pommes de table et pommes de terre
^HIglala™ïl$l E$îd C©«^«ra.ilM©l» pour livraison à domicile (camionna ge Fr. —.50 par cageot)

POMMES DE TABLE CONTRÔLÉES
VARÎÊTÉ CLASSE CONSERVATION QUANTITÉS Kg. PRIX Fr.

BOSCOOP B Janvier . _ Harasse à 25 kg. (—.75) 18.75 
CHASSEUR DE MENZNAU B Janvier _ Harasse à 25 kg. (-.62) 15.50 _

Reinettes du Canada du Valais A Décembre/j anvier Harasse à 25 kg. (—.80) 20.— 

POMMES DU TYROL
REINETTES DORÉES A Novembre/décembre Harasse à 25 kg. (—.68) 17. — 

ABBONDAZA A Février/mars _ Harasse à 25 kg. (—.65) 16.25 _

IMPERATORE A Janvier _ Harasse à 25 kg. (-.75) 18.75 
KAEiTERER A Février/mars Harasse à 25 kg. (—.75) 18.75 
REINETTES WAGNER A Janvier _ Harasse à 25 kg. (-.70) 17.50 

EDELBÔHMER A Décembre Harasse à 25 kg. (—.70) 17.50 J 

EDELROTE A Novembre _ Harasse à 25 kg. (—.60) 15. — 

REINETTES ARGENTÉES A Décembre Harasse à 25 kg. (-.55) 13.75 
REINETTES CHAMPAGNE A Mars/avril Harasse à 25 kg. (-.78) 19.50 

BRÙNERLING Avril _ Harasse à 25 kg. (-.58) 14.50 

POIRES CURÉ Décembre/janvier Plateau à 10 kg. (—.60) 6.— .. 

POMMES DE TER RE CONTRÔLÉES
100. kgi ' °'

r »
>" 

 ̂
BINT JE sacs 50 kg. 12?75 (25.80) _ 

Cette année, la récolte des frui ts  du pays bons à mhAi^wmmmmmencaver est extrêmement fa ib le . Une très f o r t e  SSOEHBMS sacs 50 kg. 11.75 (28.50) 
proportion des besoins devra être importée. Les
prix sont malheureusement sensiblement plus élevés CAMIONNAGE A DOMICILE
que l' an passé. Nous recommandons à nos clients x j  m k (minimum _nh ar iivraiSOn) Fr. _
de s approvisionner maintenant , avant de nouvelles

hausses . harasses à 2.— Fr. 
^¦̂ ¦̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^^ ™^^"™"^^^™^™  ̂ sacs à 1.— Fr. 

CAMIONNAGE
Nom - sacs à Fr- -

harasses à —.50 Fr. 
Prénom — • - - f m .'i 'J,Total Fr. _ _

Emballages rendus Fr. _
Rue — - -

Montant net Fr. 9
' < . ~~ 

No - - - A payer à la commande
• -. 

¦

En cas d'absence, livrer chez : ; 

J^ j miAliML.LWM » JUIIi' f̂f IMEliMlgfc
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fk __ CONTRE LOMBAGOS , RHUMATISMES ,
AmÊ$% u L  REFROIDISSEMENTS

Vente exclusive à NEUCHÂ TEL
 ̂ PHARMACIE-DR OGUERIE , F. TRIPET

La ceinture de flanelle seyon 8 Tél. 545 44
OeS lempS aCIIieiS Veuillez nous demander des renseignements

GRAND MARCHÉ
j eudi 25 octobre 1951
Pour DAMES :
Pantoufles à revers . . Fr. 6.50
Cafignons montants . . Fr. 15.80
Souliers, semelles de crêpe Fr. 30.80
Richelieu , noirs . . . Fr. 24.80
Décolletés, daim noir . Fr, 28.80

Pour MESSIEURS :
Richelieu, ., 1 -àb ,

semelles de caoutchouc. Fr. 34.80
Richelieu, , •

semelles de crêpe . . Fr. 36.80
Souliers de sport , j

semelles de caoutchouc Fr. 45.80
Souliers de sport

avec ferrage militaire Fr. 36.80
Pantoufles chaudes . . Fr. 8.50
Cafignons montants . . Fr. 16.80

J. Kurth S.A.
NEUCHATEL

is«HB7raH9ammvia« n̂MMiBannaMHBnK B̂H^H:HBK!

r >
Pour

des repas
avantageux
Saucisse à rôtir
de porc et veau.
Rôti et beefsteak
hachés - Petites
saucisses de porc
fumées - Wiener-
lis - Schublig
Saucisse au foie
Atriaux Boudin
Foie et rognon
de porc et bœuf.
Tête, cœur et
ventre de veau.
Emincé de bœuf ,

porc et veau
MARDI et JEUDI

dès 10 heures
GNAGIS CUITS .

Boucherie

R. Margot
Seyon 5

NEUCHATEL

V >

vlBÎ^pulH  ̂ N'ayez crainte, votre BERNINA

j r» n ¦• Découper ci envoyer à H. Wettstein , mac h'" Ê ffiffl
U U 11 nes * C01Jdre Bernina, Seyon 16, NeuchâtelR» j

W&jga Pour l'envoi gratuit des pros- [B*1M
fc I pectus et du -Guide pour a- Nom _ _ [f|(£lf

j cheter une machine à coudre •, . HRV
Efc ! indispensable à qui veut savoir WJEa
V<" i pourruoi et comment choisir ntôw

I
| De p lus en p lus on choisit des meubles tAl y 11

I

j Cette magnifique salle à manger , en érable - acajou , „ _. 
_ __ '

| modèle eu exclusivité, avec six chaises rembourrées , EbM In MOmodèle du même genre depuis M M .  m \0 &^J .wm

I Superbe chambre à coucher, f ier té  des spécialistes . Ce !£¦¦ g ^% fi ^modèle, d'une rare élégance , ne coûte que ¦!• 17 WâJ «""
LIVRAISON DE NOTRE STOCK, FRANCO DOMICILE,

AVEC GARANTIE DE DIX ANS
Pour visiter, automobile à la disposition des intéressés

j l$euôles md^ ĵM Couvet
TEL.{a.38) 9.22.21

Que ce soit l'été ou l'hiver, qu'il fasse chaud ou
froid , la graisse ASTRA conserve invariablement
la même consistance. Plutôt molle, elle permet un
dosage pratique et en fait un produit avantageux
et économique. Les aliments préparés à l'ASTRA

^-j» gardent leur arôme naturel, conviennent à chacun
/^ >^L et 

sont facilement digestibles. ASTRA se prête
W |̂5**»r à une infinité de 

plats et garde sa fraîcheur des

y^Q? IrrVTU A\»\ Êr^m,mmW S i 
ilk
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A vendre un A vendre A vendre A vendre auto
beau garage 3000 bouteilles vélo de garçon « Fiat-Topolino »

^ml^t\ĥ Ad ^̂ ,t- neuchâteloises en verre « Allegro », en pariait Prix Intéressant. Deman-
fras écrite* à o c  561 éprouvé. Demander l'a- état , trois vitesses. Quin- der l'adressa du No 622
nîr hnAîni de l à Feuille dresse du No 591 au bu- che, Orangerie 8, Neuchâ. ai, bureau do la Feuille
dwK reau de la Feullle d'avls- **. Tél- 5U19 - d'avls-
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Ceintures

i spéciales
H dans tous genrea
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H Ceinture «Salua»
I 5 % S. E. N. J.BL.mmmm—mmmemfmwmm\



A ' • '̂Les citoyens neuchàtelois ne désirent pas que j
tfa

l'intervëntionisme de l'Etui
¦

pre nne touj ours plus d'extension, comme c'est le cas
avec la majorité qui règne actuellement à Berne

ILS VEULENT AU CONTRAIRE
¦ 

¦

k restriction des tâches de l'Etat
Le meilleur moyen d'y arriver, c'est de voter

La liste libérale
• ¦. • 

i . ¦ ¦

Parti libéral neuchàtelois.

h ; ; . 
¦

GRATIS • G RATIS ® GRATIS • G RATIS
• •
to i Or- Seulement demain jeudi et vendredi , 25 et 26 octobre i 73S >*̂. nous vous offrons, _iCï - • —(j 1 à l'occasion du grand marché xj ,

* I à titre gracieux 0
P I i 73
< une jolie tasse à mocca japonaise >
U et en plus I t/1

£ une carte de timbres- rabais KAISER *
P avec 10 casiers déjà remplis g
™" j pour tout achat d'une valeur d'au moins Fr. 8.— en _
AD j CAFÉ KAISER, THÉ KAISER, CHOCOLAT et {/)_ BONBONS KAISER, aveo les 5 % de rabais en

' timbres habituels ! •
 ̂ | O

i= i PROFI TEZ DE CETTE OCCASION UNIQUE! *< >

£* : Neuchâtel Rue de l'Hôpital 18 m «Mie "AD ' V»
• _—___ •
GRATI S • GRATIS • GRATIS • G RATIS

^mmsmmagtmj KmMmaxmmmmy&^.mx xrwtmmwmmwm
A\ o riyyyyyy *, oj %T Myy m wmœmi i \r

|/A : :::: 
 ̂

;: 
|/A

%w ^̂ L %¦«»•

'. %P 111111 * r̂ A v .  %7^I/^ IIiA ~ AIAM/V

LA NEUCHATELOISE
I 

Agent général : W. GUGGEK ,
Seyon 6, Neuchitel I

p*f Film de gu«»e ? PlUt0t *
__,— ^

b. 
^  ̂fe^B I 'ua fllJi aA^TOGHc S

P "-----""""ArAROC Enfant a<!mis pB n15 "SX" A_ Ẑ ârSÉ

AJMÎH 1

Si, à la fin de la journée, vous avez les / <
pieds fatigués, enflés ou douloureux, j
faites-les examiner  : . iWi !

JEUDI 25 OCTOBRE [A
de 9 h. à 17 heures ;

un spécialiste « BIOS » sera à votre Jdisposition pour s'entretenir  avec vous i
de l'état de vos pieds. Cette consulta- î ;
tion vous est offer te  à titre gracieux |
par la maison « BIOS ». !

Profitez donc de l'occasion qui vous A
est présentée ! N'oubliez pas que seuls ;
(te bons p ieds sont à même d'effectuer  i i
le travail  journal ier que nous exigeons

J. Kurlh S.A. §
3, rue du Seyon j j

NEUCHATEL [ j
isiiiiii M s «i mmm Sa réussite g
'CM^^SS' es' ̂

ue Pour une bonne part à son calme et à sa S»

8§§»sy§ C'est qu'il a procuré aux siens la précieuse protec- Kg
X^;A-»i *'

on 
°"une assurance sur la vie de La Bâloise, avec S»;

»§•' I§!§ rente familiale. Commerçant , il sait apprécier à son K-S
a^A^ilI juste prix cette forme de thésaurisation triplement K§

'• f ê § $j j t % &  privilégiée grâce au contrôle exercé par l'Etat , aux $8s
¦i î§̂ :'*'»£' exonérations fiscales et aux clauses de faveur sti- S»

'•) $ i&?''ï&ï- Faites-vous rense igner  sur nos nouvelles catégories gvR
; ;8«̂ <g: ! d'assurances par notre . . J:8g

:§gsi|&s|: Agent général pour le canton de Neuchâtel : c&g

§»§||» L. Fasnacht, 18, rue Saint-Honoré, Neuchâtel !§§

I FONDÉE (S 1864 i L l̂J\ JLJ./\l t̂̂ lk3l-J M
T̂ . ^f\^r Compagnie d' assurances sur la vie Ws

I 

Monsieur Henry Zorn
C O I F F E U R , CONCERT 6

remercie sa fidèle clientèle de la

I 

confiance qu'elle lui a témoignée jus-
qu'à ce jour et l'avise, ainsi que le
public en général, qu'à partir du
25 octobre il aura l'honneur de

remettre son salon à

Monsieur Paul Schenk I
Champion suisse de la coiffure

e* commercial en o mois (par
18111 1 É l U i S r correspondance en 12 mois)

;|Kl  I IVIr GARANTIE: prolongation gra-
ISl l  L w l l IL  tuile , si nécessaire, jusqu 'au

succès cléfinitit.

fis PS Wkff lW *ECOLES ÎIIME
NEUCHATEL, Concert 6, Tél. 5 18 89, Lucerne ,
Zurich , BeUinzone, Sion, Fribourg, Saint-Gall

. N.B. Ecolage Fr. 170.- par mois (tout compris) J

Salle des Conférences - Neuchâtel
Vendredi 26 octobre 1951, à 20 h. 15 précises

f j L j ^  RÉCITAL 
DE 

PIANO

|n| Harry DATYMEB
X &j\ i l  Oeuvres de BACH, Fantaisie chromati que et Fugue
W\ f/ SCHUMANN , Fantasiestùcke - LISZT, Sonate en si

N^lf mineur - BÊLA BARTOK - RENÉ GERBER - DEBUSSY ,
t^MI l'Isle Joyeuse

Piano de concert BECHSTEIN de la Maison HUG & Cie

Prix des places : Fr. 2.35, 3.50, 4.60 et 5.75
Réduction aux étudiants et aux membres des Jeunesses musicales

Location chez HUG & Cie - NEUCHATEL Tél. 518 77

Garnitures
de cheminées

Articles en fer forgé

Baillo d A-.
NEUCHATEL

à 
\

« L' art indigène
de Colombie »

2, Trésor

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

Entreprise spécialisée de nettoyages
54, rue du Manège, Neuchâtel, tél. 5 53 61

Chantiers - Villas - Bureaux
Paille de fer et ponçage mécanique de parquets

Lavage de vitres, catelles, vernis
Entretien régulier de tous locaux

Imperméabilisation de parquets
Méthode «Serve» et «Rovanyl»

SERVICE VILLE ET CAMPAGNE

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
h 1'imnrimeriA rie re tournai

Machines à coudre
Revision et réparation

de toutes marques

H. Wettstein
Seyon 16 Grand-Rue 5

NEUCHATEL
Tél . 5 34 24

Musiciens !
Jouez tous les derniers

succès de la danse en
vous abonnant à notre
édition . Ecrivez à R. P-
Gaisbergstrasse 19. Kreuz-
lingen.

MARIONNETTES
Cinéma ARC, faubourg du Lac 27

mercredi 24 octobre à 15 h. 30

« La belle et la bête » 3 tableaux
Enfants 1 fr . Adultes 1 fr. 50

Places numérotées

Pour vous

Mamans et futures mamans
GRATUITEMENT

Préparation de layettes
Aide et conseils

tous les jeudis de 15 à 19 heures
rue du Seyon 2, passage P.K.Z.

et par correspondance

Grands salie de la Paix
Jeudi 25 octobre 1951, à 20 h. 15

Conférence publique et contradictoire
ORATEURS :

Henri PERRET, conseiller national
Adolphe 6RAEDEL,

candida t  au Conseil national
Claude BERGER,

candidat  au Conseil national
Invitation cordiale à tous les citoyens

PARTI SOCIALISTE

,

IL U T ZlCroix-du-Marché I l
(Bas rue du

Château)

Réparation
soignée de tous I !
Instruments de I
MUSIQUE I

\l étB&^M sJL±^m\\ W\i flfi ,̂~'A~f^^ _̂>J

LE Ç ONS
DESSIN - PEINTURE
mr porcelaine, cuir j
repoussé et tous arts

appliqués

ATE1IER D 'ART
VUILLE-ROBBE
30, Faubg de l'Hôpital !
Neuchâtel , tél. 5 22 86

Environ 300.000 adresses
classées par profes- j
sions , articles , pays et
villes, voilà une docu- >
mentation unique qui S
vous est offerte par le

BOTTIN MONDIAL
International Business ,,

Register
2720 pages 35 fr.

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

ANNONCES SUISSES S. A.
3, rue de la Confédération
Genève - Tél. (022) 5 43 86

Demoiselle de bonne
fam ille, dans la cinquan -
taine, désire rencontrer
monsieur de situation ai-
sée assurée en vue de

mariage
Adresser offres sous

chiffres P 6334 à Publi -
citas, Bienne.

i

Déchirés, troués,
mités, salis

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

la prairie
son assiette sur le

pouce à Fr. 2.—
Foie de veau
en tranche

Pommes purée
Choux-fleur

l à ûa crème



La situation électorale
en Suisse romande et au Tessin

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

Trouveront-ils les quelque 4500 bul-
letins nécessaires à la conquête d'un
siège ? Nul ne le sait encore . En re-
vanche , comme ils ont apparenté
leur liste à celle des agrariens , il est
presque certain que s'ils reviennent
les mains vides, ils feront gaigner un
second siège à leurs alliés, au préju-
dice des popistes qui ont obtenu
leur troisième mandat , il y a quatre
ans, grâce à un reste de très peu
supérieur à celui de l'entente natio-
nale. L'entrée en lice des catholi-
ques réduit sensiblement les espoirs
des radicaux d'obtenir un septième
siège, et , de leur côté, les libéraux
devront batail ler ferme pour main-
tenir leur triple représentation.

En Valais , on assiste de nouveau
à une assez vive comp étition au sein
même du parti majoritaire. II n'y a
pas moins de trois listes catholiques,
dont deux pour le Haut-Valais. Il ne
semble pas toutefois que la droite
doive laisser un fauteuil  dans cette
bagarre , pour le Conseil national du
moins. Elle retrouvera donc ses cinq
élus. En revanche, il n'est pas cer-
tain que les radicaux garderont leurs
deux sièges. C'est l'apparentement
avec les socialistes qui leur avait
valu le second mandat , en 1947.
Cette année , l'extrême-gauche, qui
avait fait les frais de la combinaison ,
marche seule à la bataille et forte
des appuis qui peuvent lui venir de
l'Union des producteurs valaisans ,
elle compte bien renvoyer à Berne le
bouillant M. Dellberg. Quant aux
pop istes, ils se contenteront du rôle
de figurants. Ce sera une sortie élé-
gante pour l'actuel député commu-
niste vaudois , Houriet , qui se pré-
sente cette fois en Valais et qu'on
dit en froid avec les tout purs.

*W f A *

La situation est à peu près la
même pour les socialistes à Genève.
H y a quatre ans, ils ont perdu leur

unique siège. Cette année , ils s'effor-
cent d'arriver au quorum et ce n'est
pas impossible , puisqu 'il leur man-
quait 400 bulletins seulement en
1947. Le parti a accueilli maintenant
le groupe Graisier qui s'est détaché
des communistes trop servilement
liés à la politi que du Kominform et
qui avait tout de même réuni 800 ci-
toyens aux dernières élections com-
munales.

Si un socialiste était élu , qui donc
devrait céder un siège ? Les commu-
nistes ? Malgré la dégringolade de
ces dernières années, il n 'est pas sûr
que le parti de M. Nicole en soit ré-
duit à se contenter d'un mandat  sur
huit. On n 'abandonne pas tout' es-
poir cependant. Si la menace s'éloi-
gne 'de l'extrême-gauche , ell e pèse
alors sur le centre libéral qui a ob-
tenu son second mandat de justesse,
il y a quatre ans.

On le voit , si l'on discerne, en
Suisse romande , quelques possibili-
tés de changement , elles ne sont pas
de nature à affecter , en définitive ,
la répartition générale des forces au
Conseil national. G. P.

Un premier crédit de 120 millions
pour l'achat de 200 chars blindés

NOTRE DÉFENSE ANTICHAR

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

Lorsque les Chambres votèrent, en
avril dernier, un crédit d'un milliard
400 mil l ions pour l'armement, elles
« bloquèrent » 400 millions destinés à
l'achat de chars. Cette somme ne pou-
vait être mise à contribution qu'une
fois le Parlement renseigné, par un
message complémentaire du Conseil fé-
déral sur le type, le délai de livraison
et le mode d'acquisition des dits chars.

A près de longs mois, le gouvernement
présente le message demandé ou, plus
exactement, le premier des messages
complémentaires, car les propositions
qu'il fait ne résolvent pas toute la
question des tanks.

Il s'agit , le message le répète, de com-
bler une lacune et de doter notre ar-
mée d'une arme antichar efficace à
plus de 1000 mètres. Ce qu'on attend
de cette arme, le Conseil fédéral l'ex-
pose dans les trois points suivants :

Dans le cadre de notre armée, les
véhicules blindés auront comme tâches
princi pales :

1. La défense ant ichar  efficace à des
distancés jusqu 'à 1000 mètres et plus.
Il faut donc que le blindé dispose d'un
canon antichar t i rant  avec précision
des_ projectiles^ à"7Rnmr]^effet tic ^perfo-
ration au-delà de la portée eff icace des
autres armes "antichars d ' infanterie et
des troupes légères.

2. D'accompagner les troupes à pied ,
avant tout aux endroits critiques du
combat, pour empêcher une percée en-
nemie ou s'emparer de points impor-
tants.  Le char doit accompagner les
mouvements  des troupes au combat de
compart iment  en compart iment  et as-
surer une protection immédia te  par le
feu rapide et direct de son canon.
Comme cette tâche l'expose naturelle-
ment au feu de l'adversaire, il doit
être blindé.

3. De combattre eff icacement  les
troupes parachutées et aéroportées. Il
doit être pour cela rapide et très ma-
niable.

Or, le char apte à ces trois tâches,
on n'a pas encore pu l'obtenir  à l 'étran-
ger. On ne songe pas non plus à le
fabriquer chez nous en raison des dif-
ficultés d'importer les plaques de blin-
dage. Il faut  donc prendre ce qu 'on
trouve sur le marché et c'est pourquoi
le Département mi l i ta i re  a persuadé le
Conseil fédéral de proposer l'achat  de
deux cents chars légers f rançais  du
type AMX 13, dont la presse a .déjà
parlé.

L'avantage de ce véhicule est évidem-

ment son canon de 7,5, dont la puis-
sance de perforation est à peu près
celle des blindés lourds connus. Il est
beaucoup plus rapide et beaucoup plus
maniable que notre actuel chasseur de
chars — le G13 — et sa forme sur-
baissée offre une cible moins facile à
l'artillerie ennemie.

Ses qualités et ses avantages font
(ju 'il remplit parfaitement les condi-
tions indiquées plus haut sous points
1 et 3. En revanche, le blindage est
beaucoup trop léger pour qu 'il puisse,
en toute circonstance, accompagner les
troupes à pied et protéger efficacement
les fantassins. Il ne saurait, à décou-
vert, s'exposer au feu des armes anti-
chars ennemies ni précéder l ' infanterie.

C'est dire qu'à côté de cette arme il
faudra encore acheter des chars lourds.
Aussi , le Conseil fédéral estime-t-il ju-
dicieux de n'utiliser qu'un peu plus du
quart du crédit accordé, soit 120 mil-
lions sur les 400 mil l ions, pour ache-
ter deux cents AMX 13. Ces deux cents
véhicules seront répartis en trois grou-
pes, comprenant  chacun trois escadrons
blindés et l'escadron d'etat-major. Ils
seront directement subordonnés aux
corps d'armée qui , au combat , les attri-
bueront aux divisions ou aux brigades
légères, selon la situation. i j

Les 120 millions ne seront pas dé-
pensés d'un seul coup. Au fur  et à
mesure des acquisit ions, les crédits né-
cessaires seront inscrits chaque année
au budget. G. P.

Fortes chutes de neige
BERNE, 23. — De nombreuses ré-

gions de Suisse ont signalé les premiè-
res chutes de neige dans la nuit  de
lundi à mardi. Au Tessin , il y a eu de
grosses précipitations sous forme de
pluie dans la plaine et de neige sur
les hauteurs. C'est ainsi que le Go-
thard annonce 35 cm. de neige par 6
degrés de froid. Il y a 40 cm. de neige
sur le Pilate, 20 cm. sur Je lUghi,
30 cm. à Murren, 22 cm. à Grindel-
wald et Zermatt, 19 cm. sur le Grand-
Saint-Bernard.

Dans la parti e est du pays, les chu-
tes sont moins fortes : Einsiedeln, 10
centimètres ; Arosa, 6 cm. ; Davos , 3
centimètres. A Heiden , la l imi te  de
neige se trouve à 850 m. d'a l t i tude,
dans les environs de Zurich à 500 m.
Des chutes do neige sont signalées éga-
lement  à Olten , Lucerne. A Berne, la
neige est apparue vers la fin de la ma-
tinée. A l'ouest .du pays, la tempéra-
ture  est plus douce et dans la région
du Léman , la l imi te  se situe à quel-
que 800 mètres d'alt i tude.

Communications téléphoni-
ques troublées avec l'Italie. —
BERNE , 23. Mardi soir , les relations té-
léphoniques et télégraphiques de ce côté-
ci du Gothard avec le Tessin et l 'Italie
ont été interrompues, vraisemblablement
par suite d'une défectuosi té  des câbles
dans la région du Gothard .

Les débuts d'un inventa...
Un jour , un jeune Américain éta i t  en

train de se raser. Sa lame é ta i t  éninus-
sée, clic coupait  mal (ou coupait  bien ,
mais Ja joue). Il jura sans doute, et
tout homme sait dans quelle mauvaise
humeur  durable peut le jeter un ra-
sage douloureux ou blessant .  Pourtant,
sur le jeune King C. Gillette, cette
t r is te  aventure  ma t ina le  eut des ré-
sul ta ts  plus sérieux. Tout à coup, comme
pris par une idée de génie, il jeta le cri
de ra l l i ement  des grands inven teur s  :
« Eurêka ! »

Or, ce jeune homme vivai t  à une épo-
que par t icul ièrement  pileuse : en 1000.
La mode des favoris , des barbes poin-
tues ou envahissantes, des moustaches
agressives coupant  le visage en deux et
fa isant  ressembler les grands-ducs aux
gendarmes, désola i t  le monde m a s c u l i n .
En ces temps embroussai l lés, il n 'y a v a i t
qu 'un moyen de se raser : le grand cou-
teau dangereux et j amais  exactement
ef f i l é .  L'idée de notre  jeune Américain ?
Il lui  fa l lu t  de longues années  pour la
réaliser : il y arriva cependant  1 Pour-
quoi ne pas d iminuer  la longueur d'une
lame dont  on n 'employait jamais qu 'une
partie ? Il f i t  de nombreux dessins et
aboutit  à la mise au point  du pet i t  appa-
reil qui a fa i t  depuis son tour du monde.

Or, il y a eu exactement cinquante
ans le 28 septembre que Gillette fonda
une société destinée à exploiter son in-
vent ion  : on connaît le succès obtenu ,
après tant de luttes , par cette pacif ique
petite lame, due à une idée tenacement
réalisée. En cinquante ans , elle a litté-
ralement transforme la vie de l'homme.

L'agitation antianglaise
en Egypte

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

Un manifestant tué
LE CAIRE, 24 (Reuter) .  — Le mi-

nistre égyptien de l'intérieur a décla-
ré, mardi soir, que lors des incidents
d'Alexandrie, la police a dû tirer des
coups de feu contre les mani fes tan ts .

L un de ces derniers a été tué et
quatre autres gravement blessés.

Calme relatif à Alexandrie
ALEXANDRIE, 23 (A.F.P.). — Un cal-

me relatif est rétabli à Alexandrie
après les incidents de la matinée, au
cours desquels des man i f e s t an t s, au
nombre de dix mille environ , ont tenté
de se rendre au consulat br i tannique,
puis au consulat américain.

La gare de Suez occupée
LE CAIRE, 23 (Reuter). — Un porte-

pa role britannique a déclaré qUe les
troupes britanniques, ont occupé la
gare de Suez. Des chars blindés y ont
été placés.

Toutefois, lo porte-parole a démenti
les informations égyptiennes, selon les-
quelles les dits blindés étaient entrés
en action. Il a ajouté quo tout trans-
port do carburant, par voie ferrée,
par la route ou par les canaux, vers
lo Caire et le Delta du Nil, serait
interrompu, jusqu'à co que les ou-
vriers égyptiens soient revenus au
port d'Abadiyah, où so trouvent les
principaux dépôts de pétrole.

L'U.R.S.S. acclamée
LE CAIRE, 24 (A.F.P.). — Un mil-

lier de mani fes tan t s  ont réussi à fran-
chir le Nil à la nu i t  tombante, et à
gagner le quartier résidentiel de Zama-

lek, dans l'île Guzireh. Us se sont ren-
dus à la légation de l'U.R.S.S. où ils
ont acclamé le gouvernement soviéti-
que et ont  poussé des cris hostiles à
la Grande-Bretagne, aux Etats-Unis et
à la France.

Les Anglais doivent ouvrir
le feu

LONDRES, 24 (Reuter) .  — Le minis-
tère bri tannique de l'air annonce, mar-
di soir, qu 'un poste de garde de la
Royal Air Force à Kabrit , dans la zone
du canal de Suez, a dû ouvrir le feu
contre deux Egyptiens et les a blessés.
Ces deux personnes se refusaient d'exé-
cuter l'ordre de s'arrêter.

A Bayad , une cantine mil i taire  a été
pillée. L'appartement  d'un officier de
la Royal Air Force et de sa femme a
également été mis à sac. A part ces
incidents, la si tuation a été très calme
mardi dans la zone du ^canâl de Suez.

Déclarations
du ministre égyptien

des affaires étrangères
LE CAIRE, H (Reuter) .  — Le minis-

tre égyptien des af fa i res  étrangères,
M. Mohammed Salah el din pacha, a
déclaré, mardi soir : « L a  lu t t e  entre
nos droits et les prétentions infondées
de notre ennemi sera longue et dure,
mais l'Egypte est décidée de montrer
en même temps sa patience et sa fer-
meté. »

Le ministre a qualifié de « traîtres »
les mani fes tan t s, qui 'menacent la sé-
curité publique. U a donné l'assurance
que toutes les mani fes ta t ions  seront à
l'avenir réprimées « avec la dernière
énergie ».

Quinze personnes meurent
après avoir bu

de l'alcool méthylique

Aux Etats-Unis

ATLANTA, 23 (A.F.P.). — Quinze
personnes sont mortes et dix-huit autres
sont dans un état grave à l'hôpital, à
Ja suite d'absorption d'alcool méthyli-
que.

L'alcool méthylique était contenu
dans une boisson à bon marché, ven-
due de la main à la main , pour éviter
de payer l ' impôt direct sur les bois-
sons alcooliques.

Les victimes, qui sont toutes des
personnes de couleur, s'étaient réunies
dimanche soir pour danser et passer
une bonne soirée qui s'est terminée par
des scènes effroyables, plusieurs victi-
mes s'étant écroulées dans  la rue en
essayant d'at teindre l 'hôpital.

La police criminelle a arrêté quatre
hommes et les a inculpés du meurtre
des quinze victimes.

M. Mossadegh à Washington
WASHINGTON, 23 (A.F.P.). — M. Mos-

sadegh, premier ministre  persan , est ar-
rivé à 17 heures GMT à la gare de Wash-
ington, où il a été accueilli par le secré-
taire d'Etat Acheson et le général  Lan-
dry, attaché de l'air auprès du président
Truman.

Alors que M. Acheson lui serrait très
chaleureusement la main , le premier mi-
nistre persan a déclaré que c'était « un
très grand honneur  » pour lui d'être
reçu par le secrétaire d'Etat et de ren-
contrer le président Truman et la presse
américaine.

C'est à 18 heures GMT que le premier
ministre,  après s'être reposé à l'ambas-
sade de Perse, s'est rendu à Bla i r  House,
où il a déjeuné avec le prés ident  Truman
et le .secrétaire d'Etat Acheson.

Mercredi , il se rendra à l 'hôpital Wal-
ter Reed , où il séjournera jusqu 'à la f i n
de la semaine, fa isant  tle sa chambre son
quartier général à Washington. ;.;

Une réponse du Dr Ody au rapport
de la commission Couchepin

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

Ensuite d'un recours , l'avocat du
j Dr Od y parvient finalement à pren-

dre connaissance du rapport.
On commence à en parler sous le

manteau. L'« Express » publie les
premières pages qui ont trait au
mandat de Ja commission. Le Con-
seil d'Etat comprend qu 'il ne peut
plus tenir sa position, que les raisons
d'ordre supérieur (!) du secret
n 'existent plus et il se décide à pu-
blier le rapport.

.̂ r*. rs*

On se souvient que les experts
avaient relevé dans la carrière du
Dr Ody un certain nombre de cas
où ils esti maient trouver des erreurs
professionnelles et surtout des man-
quements à la fameuse « déontolo-
gie », c'est-à-dire aux règles de con-
duite que les ' médecins doivent ob-
server les uns à l'égard des «autres.
Le Dr Ody répond à qu elqu es-uns
de ces cas. N'étant  pas tle la pa r t i e ,
nous ne n ous prononcerons pas à ce
sujet.  L'op inion du profane  est ([lie
le rapport des experts, où perce le
parti pris contre le médecin mis en
cau se, n'apporte  pas la lumière né-
cessaire et ne saurai t  être considéré
comme le point  f inal  de l'a f fa i re .  A
ceci s'a joutent  les directives don-
nées par M. Torche à la commission
et acceptées par elle, directives qui
ne sont pas de nature  à renforcer
le crédit que l'on doit accorder à
son activité. On sait que les com-
mentaires de ces direct ives sont à la
base cle la menace de procès contre
un rédacteur de l'« Express ».

Si donc l'ap préciation des élé-
ments d'ordre méd i cal échappe au
journaliste , il est en revanche im-
possible de ta i re  l'impression péni-
ble que produit  l'a t t i t u d e  du gou-
vernement fribourgeoi s dans cette
affaire.  Ses hésitat ions, ses ater-
moiements ne donnent  que trop
d'indices de son désarroi et de sa
faiblesse à l 'égard des pressions qui
s'exercent aut our de lui et qui le
fon t  se déjuger à de brefs interval-
les.

Que dire enfin de la procédure
emp loy ée, du « secret » dans lequel
il prétend tenir  le document  sur le-
quel il se basait pour condamner
un des ser vi teurs  importants  de
l'Etat ? Vra iment  on xsroit rêver ! Il
est vrai que, sur ce' point, le gou-
'vernement  conservateur de Fri-
bourg a trouve un allié inat tendu
chez an rédacteur  de la socialiste
« Sen t ine l l e  » don t  l'approbation , à
quelques jours  des élect ions, appor-
te la note comi que de l 'a f fa i re .  Mais
à part ce plaisantin , l'op inion com-
mence un peu partout à réagir et à
qualifier jus tement  les étranges pro-
cédés qui ont cours au bord de l a
Sarine. Personne à la vérité
n 'éprou ve du plaisir  à se mêler de
la gesti on d'un canton ami et voi-
sin mais lorsque des princi pes de
justice et des droits essent i els de la
personne sont foulés au p ied , c'est
non seu lement  un d ro i t  mais encore
un devoir d'intervenir.

M. W.

La nomination
du général Clark au Vatican

remise à quelques mois
WASHINGTON, 24 (A.F.P.). — Aux

termes d'une décision du président Tru-
man , Ja nomina t ion  du général Clark
comme ambassadeur au Vatican est re-
mise à quelques ' mois. La Maison-Blan-
che annonce en effe t  que le président
Truman a décidé de ne pas. accorder au
général une nomination qui ne serait
que provisoire en raison de l'ajourne-
ment du Congrès.

Celui-ci, on le sait , est appelé à se
prononcer sur toutes les nominations à
des postes diplomatiques faites par le
président.

———¦—¦—

L'incendie de Zislerdorf
n'a pas encore pu

être maîtrisé

En Autriche - --

VIENNE, 23 (A.F.P.). — Le réservoir
de t rois  mil l ions de litres qui a explosé
lundi à Zistcrdof brûle toujours, l'incen-
die é tan t  al imenté par le pétrole qui fuit
tlu réservoir voisin de quatre mill ions
de li tres, endommagé lors de l'explosion.
Malgré les effor ts  des pompiers, on
craint que ce second réservoir n'explose
à son tour , ayant  encore une hauteur de
pétrole de neuf mètres.

L'Union soviétique
possède-t-elle une arme

atomique tactique ?
WASHINGTON, 24 (Reuter) .  — Com-

mentan t  l ' information de la Maison-
Blanche au sujet d'une troisième ex-
plosion a tomique  en U.R.S.S., les mi-
lieux bien informés concluent que
l 'Union soviétique doit être en posses-
sion d'une arme atomique qui se dis-
t ingue de la première bombe.

La communication de la Maison-
Blanche é ta i t  ex t rêmement  succincte.

Le secrétaire de presse du président
Truman, M. Short , a déclaré qu 'il
s'agissait apparemment d'une série
d'essais. Cela permet de penser que
les savants soviétiques ont entrepris
une série d' expériences qui doivent les
amener à des modif ica t ions  ou à des
améliorat ions de leur première arme
atomique.

Les mil ieux bien informés déclarent
en outre qu 'on ne doit pas nécessaire-
ment  conclure que l'U.R.S.S. possède
maintenant une arme a tomique  tac-
tique. Il- y a bien des possibilités d'amé-
l iorat ion dans la fabr icat ion de la bom-
ie atomique qui nécessiteraient de plus
amples essais. Mais si les Russes
avaient ac tuel lement  réussi à fabriquer
une  arme a tomique  tactique, cela si-
gni f ie ra i t  qu 'ils ont  réussi à résoudre
un immense problème et à augmenter
d'une manière extraordinai re  leurs ins-
ta l l a t ions  atomi ques, soit en nombre,
en puissance ou en possibilités d'em-
ploi.

Les Etats-Unis, qui ont commencé en
janvier 1942 leurs recherches dans le
domaine de la guerre atomique, ont
entrepris main tenan t  seulement leurs
premiers essais d'armes tactiques.

DERNIèRES DéPêCHES
- —

CHRONIQUE HORLOGERE

BERNE, 23. — Les négociations rela-
tives aux revendications présentées par la
Fédération suisse des ouvriers sur métaux
et horlogers ou association fédérale hor-
logère ont abouti à un accord complet
qui vient d'être rat if ié aussi bien par
l'assemblée des délégués de la conven-
tion' patronale horlogère que par l'as-
semblée des délégués de la F.O.M.H.

Les salaires effectifs actuels sont aug-
mentés de dix centimes à l'heure. D'au-
tre part, les normes déterminant les sa-
laires moyens, fixées par accords ou ju-
gements du t r ibuna l  arbitral  horloger,
seront augmentées de 5 pour cent. Le
montan t  mensuel des allocations de mé-
nage versées par les caisses de compen-
sation patronales pour allocations fami-
liales sera porté cle 35 francs à 50 francs.
E n f i n , le nombre des jours fériés a été
porté de 4 à C par année. Ils seront
payés sur la base du salaire total (sa-
laire de base plus allocations de renché-
rissement).

Les modalités d'application de ces dif-
férentes mesures seront fixées cette se-
maine encore.

Les salaires
des ouvriers horlogers
vont être augmentés

STUDIO "̂¦¦¦¦'%
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DEMAIN
Matinées à 15 h. Soirées b. 20 h. 30

SECRET D'ÉTAT
UN FILM CAPTIVANT

Faveurs et réductions suspendues

2 DERNIERS JOURS fr
a
ançal5

(Extrai t de la cote officielle)
ACTIONS 22 oct. 23 oct.

Banque Nationale . . 780.— d 780.— d
Crédit Fonc. Neuch&t. 725.— d 725.— d
La Neuchàteloise as. g. 1025.— d 1025.— d
Câbles élec. Cortaillod 7100.— d 7000.— d
Ed. Dubied & Cie . . 1285.— 1290 —
Ciment Portland . . . 2675.— d 2700 —
Tramways Neuchâtel . 510.— d 510.— d
Suchard Holding S.A. 395.— d 380.— d
Ktablissem. Perrenoud 525.— d 525.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2V4 1932 103.50 103.- d
Etat Neuchât. 314 1938 101.— d 101.— d
Etat Neuchât. 3 Vj  1042 102.50 d 102.50 d
Com. Neuch. 314 1937 100.50 d 100.50 d
Com. Neuch. 3'4 1947 101.25 d 101.25 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 102.50 d 102.50 d
Tram. Neuch. 3'/. 1946 101.— d 101.— d
Klaus . . . .  3'4 1938 101.— 101.- d
Suchard . . . 3% 1950 09.75 99.50 d
Taux d'escompte Banque Nationale 1 Vi %

Billets de banque étrangers
Cours du 23 octobre 1951

Acheteur Vendeur
Prancg français . . . 1-01 1.05
Dollars 4.35 4.37
Livres sterling . . . 10.10 10.35
Francs belges . . 7.85 8.15
Florins hollandais . . 100.— 104.—
Llres Italiennes . . , —.61 —.64
Allemagne 82.— 84.—
Autriche 12.25 12.75
Espagne 8.50 9.—

Cours communiqués
Par la Basque cantonale sans engagement

Bourse de Neuchâtel

ZURICH Cours uu

OBLIGATIONS 22 oct. 23 Oct.
3 14 % Fédéral 1941 . 101.55% 101 y  di
814 % Féd. 1946, avril 102.60% 102 y
3% Fédéral 1949 . . 100.25%d 100.25 d
3 % C.F.F. 1903, dlff. . 102.10%d 102JO
SV o  C.F.F. 1938 . . . 100.40% 100.20

ACTIONS
Union Banques Suisses 1025.— 1019. —
Société Banque suisse 878.— 876.—
Crédit Suisse . . . 889.— 886.—
Electro Watt . . . .  815.- 818.-
Motor-Oommbus . , 492 .— 490.—
S.A.E. G., série I . . 46.- 46^,
Italo-Sùlsse, prlv. . . 86.— 86.-
Réassurances, Zurich . 6150.— 6100.— d
Winterthour Accidenta 4850.— d 4900.- o
Zurich Accidents , . 8150.— 8200.— d
Aar et Tessin , . . 1215.- 1212.-
Saurer 1030.- 1023.-
Alumlnlum . . . .  2380.- 2360.-
Bally 800.- 790.-
Brown Boveri . . . 1190.- 1185.-
Flscher 1195.— 1185. —
Lonza 915.— 925.—
Nestlé Allmentana , , 1725. — 1723. —
Sulzer 2105.— 2125.—
Baltimore 84 y ,  si y
Pennsylvania. . . . .  82 y  82 %
Italo-Argentlna . . .  27 y ,  27.- d
Royal Dutch Cy . . . 274 y, 273 «
Sodec 26 Vi d 26 ^Standard OU . . .  . 296.— 295.—
Du Pont de Nemouirs . 399.— 382.—
General Electric . . 251.— 245 %General Motors . . .  221 TU 222 ^International' Nickel . 171 y, 170 y
Kennecott . . . . .  358.— 357.—
Montgomery Ward . . S'i l y  310.—
National Distillers . . 148.- 147 y,
Allumettes B. . . . 43 y ,  43 K
D, States Steel . . . 183 y, 183 y,

. HAI..E
ACTIONS

Clba 2320.— 2830.-
Schappe 1025.— 102'5.— d
Sandoz 4740.— 4750.—
Geigy, nom 2550. — d 2500.— d
Hoffmann - La Roche

(bon de Jce ) . . . 5400.— 5370. —

EAUSANNE
ACTIONS

B. C. Vaudoise . . . 770.— d 772.50
Crédit F. Vaudois . . 772.50 770.-
Romande d'Electricité 434.— 432.50 d
CâblOTies Cossonay . 2800. — 2750.— d
Chaux et Ciments . . 1000.— d 1000.— d

GENJÈVE
ACTIONS

Amerosec 126 y, 123 %
Aramayo 27.— 27. —
Chartered 39 y, 39.—
Gardy . .. .  213.— 213.-
Physlque , porteur . . 279.— 279. —
Sécheron , porteur . . 545. — d 547.—
S. K. F 255.— 253.—

Cours communiqués
par la Banque cantonale, sans engagement

Bulletin de bourse

LA VIE NATIONALE

Concert Harry Datjner ,
pianiste

De la Jeune génération , Harry Datyner,
qui donnera vendredi un concert auquel
on souhaite un nombreux public , est cer-
tainement un de nos meilleurs pianistes
suisses. Disciple d"Edwin Fi-cher qui a
puissamment contribué à son succès . Da-
tyner poursuit une carrière très brillante
de concartiste. A Bâle notamment , où 11
s'est produit dernièrement , la presse fait
éloge de ses dons exceptionnels . Son pro-
gramme peur Neuchâtel est plein d'at-
traits : Bach , Fantaisie chromatique et
Fugue, Liszt , Sonate € n si mineur . Schu-
maan , PantasiKtucke , Bartok, Gerber et
Debussy. ..

rr*rr***rr ' rf A *sssss '**S **sSff *ssssss***s *mi

Communiqués

Chapelle dés Terreaux
20 h. 15

LA BIBLE ÉTERNELLEMENT VIVANTE
par le pasteur André Perret

Union pour le Réveil

m wi ([<«§] 28 octobre

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

Marcel Renaud, tabac, Peseux.

Attention , grand marché !
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 — ails
et oignons de conserve. Haricots — noix
de Grenoble et tomates.

Se recommandent : les frères Daglia.
a i

GROUPE D'HOMMES DES VALANGINES
Ce soir à 20 h. 15 à la salle du temple

Les camps
de concentration

en U.R.S.S
par M. Philippe Sabant

collaborateur de la ' Revue « Esprit »
Invitation cordiale aux hommes

Grande salle de la Rotonde
Jeudi soir, à 20 h. 30

ASSEMBLÉE
POPULAIRE

ORATEURS :
P.-R. ROSSET, conseiller national

Oscar GUINAND, dé puté
Jules-F. JOLY, député
Alfred VAUTHIER, député
MUSIQUE MILITAIRE

Invitation cordiale aux électeurs.
Association patriotique radicale
Neuchâtel - Serrières - la Coudre.

Sof. et sdts.
CE SOIR

AU LIBÉRAL
l'exposition

de gravures suisses
(gravures neuchâteloises)

ne sera à Neuchâtel

que 3 jour s
(24-26 'octobre )

EUGÈNE! REYMOND
I 14, faubourg d© l'Hôpital

En ITALIE, trois chimistes ont été
tués au cours d'une explosion qui s'est
produite dans une usine de produits
chimiques à Novarre.

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE, les
autorités soviétiques ont ordonné à la
police populaire de quitter Steinbrucken ,
le village de la zone américaine qu 'elle
avait occupé il y a quelques jours.

M. Bruning,  qui fut  chancelier du
Rcich sous la République de Weimar, a
accepté en principe la chaire de sciences
politiques à l'Université de Cologne. Le
tribunal de la consti tution fédérale a
pris sa première décision en statuant sur
le regroupement des pays de l'Allema-
gne du sud. Le ministre de l'Intérieur
devra fixer au plus tard au 16 décembre
les votations concernant le regroupe-
ment de ces « Laender ». '

En FRANCE on annonce la mort du
romancier d'aventures Jean d'Agraives,
de son vrai nom Fred Causse. D'Agraives
a publié près de deux cents romans.

En YOUGOSLAVIE, le tribunal dépar-
temental de Belgrade a rendu son ver-
dict dans le procès des 14 personnes ac-
cusées d'espionnage au profit de la po-
lice secrète soviétique. Il a prononcé une
condamnation à mort et une condamna-
tion à la prison perpétuelle. Les onze
autres accusés se sont vu inf l iger  des
peines allant de 5 à 18 ans de prison.

pour iyt>z
Il prévoit un déficit

de 107 millions
BERNE, 23. — Le budget de la Con-

fédération de 1952, que le Conseil fé-
déral soumet aux conseils légis lat i fs
pour la session de décembre, prévoit un
défici t  net de 107 millions de francs.

Comme en 1951, le nouvel accrois-
sement des dépenses est. pr incipalement
dû au renforcement de la défense na-
tionale. L'augmenta t ion  de 191 mil-
lions par rapport  à 1951 comprend 127
millions pour des dépenses mili taires
et 64 mill ions pour de fortes quotes-
parts à verser aux cantons, surtout sur
l'impôt pour la défense nationale.  Pour
les autres  dépenses, celles en plus ou en
moins sont les mêmes par rapport au
budget de 1951.

Si les dépenses pour le service des
intérêts et le personnel  ont augmenté ,
on constate en revanche que la Confé-
dération n'aura probablement pas , l'an-
née prochaine, à prendre à sa charge
un déficit d'exploitation des chemins
de fer fédéraux.

Les recettes sont de 281 millions su-
périeures à celles de 1951. La plus
grande partie proviendra de l'impôt
pour la défense nat ionale, dont  le proj -
duit sera vraisemblablement d'au moins
200 millions plus élevé. Cet impôt étant
perçu pour une période bisannuelle, il
en résulte que son rendement brut ,
par l'effet des taux actuels et de la
si tuation économique favorable, est ,
une année de l'ordre de 400 mil l ions
et ne l'est plus que de la moitié l'an-
née suivante.

Le budget
de la Confédération

Aux ETATS-UNIS, le sénateur démo-
crate Conally, président de la commis-
sion sénatoriale des affaires étrangères,
a déclaré qu 'il s'opposerait à la confir-
mation par la Haute assemblée de la
nominat ion du général Clark au poste
d'ambassadeur des Etats-Unis près du
Saint-Siège.

La grève des débardeurs du port de
New-York s'est étendue hier.

En ARGENTINE, le ministre des af-
faires étrangères aurait donné sa démis-
sion.

Au MEXIQUE, trois cents paysans ar-
més ont pris d'assaut un village dans
l'Etat de Santa Clara.



Les cantons de Neuchâtel , de Soleure
et d'Argovie sont les trois seuls en
Suisse où la procédure de reconnaissan-
ce d'un enfant  naturel par son père —
ou éventuellement par son grand-père
paternel — n'est pas de la compétence
des officiers d'état civil. L'obligation de
faire dresser par un notaire  l'acte au-
thentique de reconnaissance étai t  consi-
dérée souvent comme une complicat ion
et une tracasserie par les intéres sés ;
et il leur arrivait  de renoncer , pour ce
seul motif , à reconnaître un enfant .

Aussi le Conseil d'Etat neuchàtelois
a-t-il envisagé d'étendre aux off ic iers  de
l'état civil la compétence de dresser les
actes de reconnaissance. Cela devra être
précisé dans la loi cantonale d ' intro-
duction du Code civil suisse, dont l'ar-
ticle 15 devra être complété par le
Grand Conseil.

Reproduction
des registres des familles

par microfilm
Introduit le 1er janvier 1929 dans no-

tre canton , le registre des familles , dans
lequel sont groupés et reportés les fai ts
d'état civil concernant les familles pos-
sédant le droit de cité de chaque com-
mune , sont en même temps un registre
d'état civil et un registre des bourgeois.
Dans certaines communes , il y a déjà
vingt-cinq volumes de ce précieux re-
gistre qui n'est tenu qu 'à un seul exem-
plaire. Afin d'assurer la conservation
de ces documents et d'éviter la dispari-
tion des renseignements qu 'ils contien-
nent soit par le feu , soit par effraction ,
le Conseil d'Etat envisage d'en imposer
aux communes la reproduction par
microfilm photographie

Les frais résultant de cette opération
— qui devra être terminée le 30 avril
1952 — sont évalués à un total maxi-
mum de 10,000 fr., dont la moitié sera
supportée par l'Etat et l'autre par les
communes.

Abrogation
d'un décret officiel

Le Conseil d'Etat propose que le dé-
cret concernant le versement de secours
aux personnes tombées dans la gêne par
suite de la guerre, du 15 février 1949,
soit abrogé à la date du 31 décembre
1951.

Acquisition
du domaine des Brenetets

par l'Etat
Pour la correction de la route de Biau-

fond , le Département des travaux publics
a besoin de l'emplacement de l'ancien
restaurant des Brenetets, bâtiment in-
cendié pendant l'hiver passé et qui ne
sera plus reconstruit. Le propriétaire
refuse absolument de céder cette par-
celle seule et n 'envisage que da vente
du domaine entier.

Il serait intéressant pour l'Etat de
faire l'acquisition de ce domaine d'une
superficie totale de 134,593 m-, dans les
côtes du Doubs. Le Conseil d'Etat pro-
pose de procéder à l'achat de l'ensemble
pour l'ajouter au domaine forestier can-
tonal et demande au Grand Conseil de
ratifier la promesse de vente.

Ees officiers d'état civil
seront habilités i\ dresser

les actes de reconnaissance
des enfants naturels

AU JOUR LK JOUBr • 
De petites collégiennes

de Neuchâtel s'adressent
au monde entier

« Que puis-je fa i re  pour la paix ? »
se demande chacun de nous p ériodi-
quement en constatant que Its jo ur-
naux relatent des nouvelles alarman-
tes. On dit souvent qu'individuelle-
ment l'homme conscient des mena-
ces peut , dans son modeste cercle
d' inf luence , partic iper activement à
la sauvegarde de la paix. La f emme
et l' enfant  aussi. Mais ils ont l 'im-
pression d 'être bien p et i ts  et bien
isolés et ce qui les inquiète c'est de
trouver un moyen de se fa ire enten-
dre.

En ce jour  anniversaire — le sixiè-
me '— de l'entrée en vigueur cle la
charte des Nations Unies , où l'on de-
mande que tout le monde unisse ses
e f f o r t s  pour atteindre les buts f i x é s
par l'O.N.U. un groupe de fi llettes
de onze ans d'une de nos classes à
Neuchâtel a rédigé en commun un
appel  « à tous les hommes du mon-
de ».

Reproduisons ce texte qui devrait
émouvoir les hommes de gouverne-
ments eux-mêmes par sa simplicité
et sa sincérité :

Aujourd'hui, mercredi 24 octobre , c'est
la Journée des Nations Unies. Le monde
entier célèbre cette journée.

C'est aujourd'hui que chacun doit s'ou-
blier et penser aux autres. Rongeons au
bonheur que des millions d'hommes pour-
raient créer, si chacun se donnait la peine
d'aimer tous les autres gens, amis ou en-
nerr.'s — non seulement les gens du quar-
tier ni du village, ou encore du pays , mais
tous les êtres humains qui sont sur terre !
Si nous mettons de la benne volonté , nous
réussirons à avoir un monde en paix. Nous
connaissons tous la foi , l'espérance et
l'amour. Pourquoi n 'essayerions-nous pas?
Qu'y a-t-il de v''.us beau et de plus sin-
cère qu 'une bonne entente entre les pays?
Faisons non seulement le 24 octobre ma'.s
pour toujours la bonne entente des hom-
mes libres. Combien nous serons heureux
alors !

(La Suisse a pu réunir les cantons. Le
monde pourra réunir les Ktats , comme la
Suisse les cantons.)

On voit que la je unesse est prête
â emboîter le pa s et à accorder sa
conf iance à l'O.N.U. dans le maintien
des o bj e c t i f s  p a c i f iques qu 'elle s'est
assiqnés.J NEMO.

| Lfl VILLE

Les conf érences

Tel était le cadre et tel était le sujet
de la première conférence d'un cycle de
sept organisées par le Mouvemen t Festa-
lczzi et recommandée; par le Département
de l'instruction publ ique .

En introduisant lui-même cette séri e de
conférences, M. Camille Brandt tient à fé-
liciter de leur initiative le . Mouvement
Pestalczzl et l'Association pour le suffrage
féminin . Il relève qu'il s'y associe d'au-
tan t plus librement que le but poursuivi
par les organisateurs est bien clans la ligne
tracée par l'U.N.E .S.C.O., et qu 'une meil-
leure connaissance des origines et des par-
ticularités intéressantes , des peuples avec
lesquels nous vivons présentement ne peut
que faciliter une compréhension mutuelle
et faire tomber de très nuisibles malen-
tendus.

C'est ainsi que dans sa leçon — ou di-
sons mieux pour être d'accord avec le con-
férencier lui-même — d'ans sa « causerie
à vol d'oiseau » sur les institutions politi -
ques anglaises , M. Edmond Privât nous
fait passer des très prochaines élections
anglaises aux particularités de la vie des
partis, dans ce Royaume-Uni composé de
quatre parties distinctes : l 'Angleterre , pro-
prement dite , le pays de Galles , l'Ecosse
et l'Irlande du nord .

Si une forte royauté fut instaurée par
Guillaume le Conquérant en Angleterre
dès 1086, la révolte des barons sut bientôt
limiter hs prérogatives et l'absolutisme
de la Couronne royale et imposer à Jean
sans Terre la Grande Charte de 1215.

Dès lors un Parlement fonctionne en
Angleterre et M.. Privât de montrer les
étapes — pas?a;nt par la République de
Cromwell — d'un pays trè5 attaché à ses
traditions et qui, cependant , acquiert et
défendra une liberté de plus en plus
grande.

M. Privât marqu e également Ce qu'a de
grand la révolution toute pacifique que
vient de trave rser le Royaume-Uni d'An-
gleterre avec le gouvernement travailliste
et qui fait dire au chef du gouvernement
conservateur , M. Churchill lui-même,
qu 'il conservera la grande majorité des
résultats positifs obtenus, par ses prédé-
cesseurs si son parti remonte prochaine-
ment au pouvoir . -,

Le charme d'une conférence-causerie de
M Edm Privât est qu'il vi t ce qu 'il dit
et qu 'il sait le mettre à la portée du plus
simple de ses auditeurs . C'est que pour
comprendre un pays il fau t l'aimer, et
l'aimer c'est le comprendre.

Ph. WAVRE.

Ea structure politique
et sociale de différents pays :

l'Angleterre

Après une audience préliminaire du
t r ibuna l  corretionnel où les noms des
jurés ont été tirés au sort et où trois
prévenus ont indiqué leurs moyens de
défense, le t r ibunal  de police a siégé
sous la présidence do M. Raymond
Jeanprêtre , avec M. Willy Cameroni ,
commis, eu qualité de greffier .

Le jeune A. M. s'est rendu coupable
du vol do 4 kg. de miel et d'un vélo.
Il a été arrêté. Il y a quelques jours ,
pendant une livraison do bois, il s'est
évadé et a été rejoint... au Cerneux-
Péquignot. Aussi est-ce dûment me-
notte qu 'il est r econduit  à la concier-
gerie pour purger le sold e de sa peine ,
fixée à deux mois d' emprisonnement .

L. M. n'a rien payé depuis mai 1951
à sa femme , à laquelle , par jugement
de divorce il a été condamné à verser
une pension. Gros gai l lard , craquant
de sauté, il se dit malade et , âgé do
plus de quarante ans, affirme qu'il est
entretenu par ea vieille maman indi-
gente et impotente.  La fainéantise
étant établie, M. est condamné à 20
jours d'emprisonnement avec sursis
pendant  trai s ans pour violation
d'obligation d'entretien ..R. B., pour la quat r ième lois cette
année et pour la quatorzième fois de-
puis trois ans , a été arrêté en état
d'ivresse publique. Le président —
en déclarant subie la peine de 10
jours d'emprisonnement  qu 'il pronon-
ce contre cet invétéré buveur — rend
a t t en t i f  B. à la très nette menace d'in-
ternement  prolongé qui plane sur lui.

Dans un hôtel de la ville , le nommé
P. B. et son amie I. R. ont laissé une
facture de 270 fr. et ont disparu sans
laisser leur adresse. Le premier est con-
damné à 12 jou rs d'emprisonnement
par défaut  et la seconde à G jours par
défaut pour filouterie d'auberge.

H. v. K. est en passe de devenir un
voleur d'habitude , de pet i te  condam-
nation en petite condamnation, son
casier judiciaire prend une très v i la ine
allure. Cette fois-ci , pour avoir dérobé
des boutei l les  de li queurs chères et de
vins fins à un restaurateur  de la vi l le
où il était  emp loyé , il s'en tirera avec
un seul mois de pr ison, le pl a ignan t
ayant été dédommagé. Mais il aura i t
avantage à met t re  à prof i t  les très sé-
rieuses luises en garde que lui a pro-
diguées le tribunal.'

Au tribunal de police

Le théâtre de F Atelier présente
« Henri IV »5 de Pirandello

C H R O N I Q U E  T H É Â T R A L E

Canossa où l'empereur d'Allemagne
vint s'humilier  aux pieds du pape Gré-
goire VII. Nous sommes au Xlme siè-
cle ; nous al lons vivre un drame bis-
tori que. Pendant que le spectateur  re-
grette de n 'avoir pas repassé son ma-
nuel au chapitre de la « Querelle des
Investitures », il trouve un dérivatif à
sa tension d'esprit pour se remettre
dans la s i tuat ion en admirant  les cou-
leurs dont Léon Gischia a fai t  cha-
toyer le costume des conseillers se-
crets d'Henri IV...

L'effort  d' adapta t ion  devient doulou-
reux quand paraissent d' autres person-
nages vêtus à la mode du XXme siècle.
Comment  donc , on ne revivra pas
l'anecdote légendaire du moyen âge ?
Eh non ! Il y a vingt ans , dans un. jeu
de société , un homme de 26 ans , est
tombé de cheval alors qu 'il était vêtu
en Henri IV. Depuis lors , il a vécu
dans le décor de cette journée ; quel-
ques inf i rmiers , déguisés en seigùéurs
de cour , s'enferment  avec lui dans l'his-
toire ancienne et font  revivre pour
f la t te r  sa croyance les images révolues
depuis huit  cents ans. Des amis se pré-
sentent à lui avec des masques et des
habits  d'emprun t  et jouent  le jeu de ce
« fou » pitoyable qui ressasse les épi-
sodes du personnage qu 'il croit être.

Pirandello intervient  alors et retour-
ne brusquement  les rôles. Une des
idées centrales du dramaturge sicilien ,
dans ses jongleries avec la demi-réa-
lité, dans ses mots croisés , de l'âme,
dans ses jeux de miroirs ehtre vie et
fiction , est que l 'homme ne se connaît
pas et ne sait même pas qui il est.
Qui est fou ? Qui du médecin qui veut
« remettre la montre en marche » et du
malade qui ¦— redevenu conscient de-
puis longtemps — se cantonne ,, s'ins-
talle confortablement et se complaît
dans les fantasmagories d'après l'acci-
dent ? Ou les membres de son eutour
rage qui songent à rompre le fil ténu
par quoi — croient-ils — il est en-
core rattaché à sa folie ?

Guéri , ayant démasqué chacun et
asséné à... chacun sa vérité, ayant
pourfendu l'hypocrite et l' imposteur ,
le personnage se replonge volontaire-
ment dans son rôle « comme si c'était
vrai ». Car c'est à cette condition seu-
lement que la vérité n'est pas une
plaisanterie.

Pirandello n'est pas qu'un charmant
faiseur d'énigmes. Comme le dit Pierre
Brisson , « il y a chez lui —¦ plus dif-
ficile à découvrir — un poète craintif
et parfois douloureux.

SAS f A I  A */

Soirée ardue , il faut  en convenir.
Car il faut  un don de funambule pour
fpser construire une tragédie sur une
pareille corde raide , et l'émotion qu 'on
ressent provient au tant  de l'audace de
l'entreprise que de l 'intérêt du débat
ilui-même. Mais le ballet est bien réglé
ctMi'on y décèle des figures admirables:

•La majesté tourmentée du person-
nage central était  rendue avec une pa-
thétique vraisemblance par M. François
Chaumette. La prestance de cet acteur
contribue pour beaucoup à mettre en
relief le grotesque de tous les pantins
qui évoluent autour de lui. Méprisa-
bles .comme le baron vieilli et toujours
veule (Bertrand Jérôme) ou gentiment
inoffensifs comme le quatuor des jeu-
nes courtisans (Jacques Verrière s, Fran-
çois Marie , Robert Franz et Jean Ber-
tho), ridicules comme le docteur (Mar-
cel d'Orval), touchants comme la mar-
quise (Germaine Laugier), ou enfin
perdus dans cette aventure intellectuelle
qui les dépasse , comme la jeune et belle
Frida (Fiamma Walter), tous ces per-
sonnages sont dominés et déconcertés
par le meneur de jeu. Si tout le monde
n'est pas descendu jusqu 'aux extrêmes
prolongements philosophi ques de .ces
trois actes, personne n 'est en-j evanche
resté insensible à l'impeccable présen-
tation de l'oeuvre par le Théâtre de
l'Atelier que dirige avec tant d'autorité
André Barsacq.

A. R.

LE LANDERON
La journée

des Cercles Nicolas de Fine
On nous écrit : ,
Le dimanche 21 octobre, la quatrième

réeollection des Cercles Nicolas de Flue du
canton de Neuchâtel eut lieu , comme d'ha-
bitude , au Landeron , en la chapelle des
R.R . P.P. capucins , mise aimablement à la
disposition des retraitants,

La Journée commença par une messe
chantée, célébrée par Mgr. Plttet, prédica-
teur, pour la deuxième fois, de la récollec-
tien . Une centaine d'hommes chantèrent
la messe des Anges en altern ant avec quel-
ques chantres, lesquels psalmodièren t le
propre de la messe sous l'experte et tou-
jours souriante direction de M. Vaglio,
présid ent cantonal .

Quatre instructions s'échelonnèrent au
cours de la. Journée . Mgr . Pittet, après
nous avoir rappelé la récollection de l'an-
née passée où il nous parla de la foi , nous
entretint cette année de la charité . L'es-
sentiel , dit-il , dans le christianisme, c'est
l'intérieu r , et l'intérieur c'est la charité
qui ne passe pas ; elle est de l'ordre éter-
nel, elle n 'est pas du temps , dit saint
Paul . La charité fraternelle est.un amour
surnaturel du prochain . La charité est
universelle , il ne peut pas y avoir
d'exception . Dieu aime tous les hom-
mes Briser avec son semblable c'est briser
avec Dieu. Celui qui aime son prochain a
accompli la Loi . Dès qu 'on est contre quel-
qu 'un on n'a pas la charité . On doi t être
contre le communisme mais pas contre les
Russes . '

Mgr ' Plttet attira également l'attention
de son auditoire sur la Justice en regard
de la charité ainsi qus sur le bon coeur.
La justice , dit-il , oblige de donner à cha-
cun cs qui lui est dû, elle s'arrête là,
elle ne va pas plus loin , tandis que la
charité est sans limite . Le chrétien à cause
de sa. charité doit être plus juste que les
autres. Il lmnort- de sonder son cœur. La
charité principale c'est la charité en pen-
sées Un cœur bon c'est d'abord un cœur
qui 'ne juge pas, qui n'étiquette pas, qui
voit d' abord ce oui est bon en tout , qui ne
déwpère de personne, qui laisse quel-
qu 'un éipancher son cœur dans le sien , qui
accepte de donner sans recevoir ,

J. R.

VIGNOBLE

Vfll-DE RUZ
VALANGIN

La fanfare enregistre
(ç) La petite fanfare «L'amicale des
trompettes  du Val-de-Ruz » qui avait
déjà joué chez nous un soir de l'été
dernier  a de nouveau fait entendre ses
plus beaux . morceaux , samedi après-
midi , aux habitants de la rue du Bourg.
Si le nombre des joueurs n'est pas très
élevé, la qualité musicale, elle, est très
bonne.

La venue dans nos murs de cet en-
semble avait une raison toute spéciale.
Dn .ieune cinéaste amateur , habitant
de Valangin , qui tourne ' un film docu-
mentaire sur le village, a filmé les mu-
siciens, mais surtout, il a enregistré
plusieurs morceaux. L'un des musi-
ciens, M. Blanchard , a également eu
l'occasion d'enregistrer la chanson « La
colombe do la paix» dont il est l'au-
teur et qu 'il interprète en s'accom pa-
gnant  lui-même à l'accordéon. Réunis
ensuite chez l'un d'eux, les musiciens
comme le soliste, furent  heureux de
s'écouter pour la première fois.

SAVAGNIER
Hautes études

(sp) Un enfan t  de notre village, M.
Roger Gabcrel , vient  d'obtenir la licence
en droit à l 'Université de Genève. C'est
là le couronnement d'études rapidement
et bri l lamment menées. ;.

Séance de cinéma
(sp) Sous les auspices de la paroisse, l'offi-
ce du film cuilturel et religieux a présenté
« Les paysans noirs », un très beau docu-
mentaire sur l'Afrique^ et ses problèmes.
Regrettons seulement que trop peu nom-
breux aient été les spectateurs d'une œu-
vre d'une telle valeur.

CERNIER
Rentrée des classes

(c) Après huit jour s de vacances enso-
leillées, nos écoliers ont repris, lundi ,
le chemin du collège ,
i Puissent-ils avoir bien profité de
cette relâche qui , main tenan t , sera sui-
vie d'un travail  assidu... jusq u-'à Noël.

VILLIERS
Rentrée des classes

(c) Àpiiès cinq belles semaines do va-
cances d'automne réservées..,pour la
plgipart de nos écoliers à la garde du
bétail , les élèves ont repris lundi ma-
tin lo chemin du collège.

LA CHAUX-DE-FONDS

Versement d'une allocation
au personnel communal

(c) Le Conseil général s'est réuni mardi
soir, sous la présidence de M. Eugène Ma-
léus, président, en présence de vingt-six
membres. Après quelqu es agrégations, il
a voté le crédit de 100,000 fr. sollicité par
le Conseil communal pour l' achat du do-
maine « Sur les Sentiers », comportant un
terrain de 135,412 mètres carrés , avec bâ-
timents.

Le crédit de 209,800 fr. pour le verse-
ment d'une allocation unique d'automne
au personnel communal a été voté à l'una-
nimité ; celle-ci sera de 400 fr. pour les
personnes mariées et de 300 fr . pour les
fonctionnaires sans charge de famille
(veufs , divorcés ou célibataires). Un sup-
plément «le 20 fr. est prévu pour chaque
enfant à charge ou pour chaque personne ,
autre que la femme, à la charge (lu fonc-
tionnaire. Un erédit de 38.000 fr. est aussi
voté pour les bénéficiaires de pensions de
retraite, qui recevront 250 fr. ou 200 fr ..
plus le supplément de 20 fr. mentionné
ci-dessus. Les retraités qui exercent une
activité lucrative et dont les ressources
dépassent 7000 fr. ou n250 fr. ne recevront
toutefois pas l'allocation prévue.

Commiss ion  scolaire
(c) La commission scolaire a tenu une
séance , lundi soir , sous la présidence de
M. André Guinand. Elle a procédé à la
nomination de Mlle Annette Beretta , com-
me secrétaire-adjointe d1.! gymnase. Les
commissaires ont passé ensuite à l'examen
des différents budgets pou r 1952 qui ont
tous été adoptés. Un seul poste a été mo-
difié , celu i concernant l'achat cle tables
d'école, qui a été porté de 25,000 fr. à
35,000 fr.

L'assemblée a pris connaissance de l'ou-
verture prochaine de cinq nouvelles clas-
ses primaires, nécessitées par l'augmenta-
tion des élèves. Elle a également pris acte
du nrojet de la construction d'un nouveau
collège dans le quartier du Centenaire.

Enfin , aorès un exposé de M. .Schmidt.
actuaire , l'nssurance scolaire facultative a
été acceptée sans aucune opposition.
Un couvreur tombe d'un toit
(c) Lundi après-midi , un couvreur de la
Chaux-de-Fonds, M. Charles Grandjean ,
âgé de 40 ans , qui travail lai t  à la rue de
l'Hôtel-de-Ville , est tombé d'un toit
d'une hauteur  d'environ huit mètres. Il
a immédiatement été transporté à l'hô-
pital par un automobiliste complaisant.
Le blessé n 'a repris connaissance que
dans la nuit. Il souffre d'une forte com-
motion et a un bras cassé.

Un enfant
se fracture le crâne

(c) Mardi matin , un grave accident est
survenu à la rue du Progrès 91 où sont
installés des échafaudages. Un enfant ,
âgé de 5 ans, qui était  monté sur ceux-
ci pour s'amuser a fait une chute de plu-
sieurs mètres et est venu s'écraser sur le
trottoir.

Le bambin a été transporté dans un
état grave à l'hôpital avec une fracture
probable du crâne.

Les sports
La victoire de Kubler

au challenge Desgranges-
Colombo contestée par Bobet

Le constructeur de Bobet a déposé
une réclamation contre Kubler . Le cham-
pion du monde aurait changé de roue ,
dans _ le Ghisall o, avec son coéquipier
Ciolli , lors de sa crevaison. Le règle-
ment interdisai t  le changement de roue
avec un autre coureur tout en autorisant
le changement avec une roue se trou-
vant dans la voiture du constructeur.

Kubler risquait d'être dépossédé du
challenge Desgranges-Colomho , à la
suite de cette réclamation de Bobet.

Kubler a déclaré à ce propos :
Lorsque j' ai crevé dans le Ghisallo, je

me trouvais en compagnie de Bobet ,
C'oppi, Soldant et C'ontero , jeun e coureur
italien qui porte les couleurs de Préjus.
Ce dernier ne m'a pas attendu et je suis
resté seul sur la route. Je pensais voir
arriver la voiture de mon constructeur.
Mais, comme elle tardait à venir , j'ai été
obligé d'effectuer la réparation moi-même.
J'ai arraché mon boyau et en ai placé un
autre. Entre temps, Ciolli est arrivé et a
tenu mon vélo pendant que je terminais
ma. répara tion. Il est clair que , si Ciolli
m'avait passé sa roue, j 'aurais perdu beau-
coup moins de temps. C'est probablement
parce que mon coéquipier a terni mon
vélo qu'on a cru qu'il m'avait passé sa
roue.

Tout s'est donc passé régiernentaire-
ment et j' ai pu continuer ma course en
compagnie de Piorenzo Magni , qui passait
au moment où je remontais en selle.

Le jury avait fini de siéger quand la
réclamation de la maison Bottechia a été
formulée. L'incident ne sera clos qu 'au-
jourd'hui .

Emissions radiophoniques
Mercredi

SOTTENS et télédiffusion : 710 bon-
Jour matinal . 7.15, inform . et heure exacte.
7.20, musique de divertissement 9.15,
émission radioscolaire : L'apprenti sorcier ,
de Dukas . 9.45, Symphonie espagnole
op. 21, de Lalo. 10.10. émission radiosco-
laire , suite . 10.40, Debussy interprété par
Alfred Ccrtot. 11 h , mosaïque musicale.
11.45, vies intimes, vies romanesques.
11.55, les transcriptions de musique an-
cienne dan 5 l'orchestre symphonique.
12.15, Frescoes, de Haydn-Wood . 12.25, le
rail , la route , les ailes . 12.45, signal ho.
raire. 12.46, inform . 12.55, en avant la
musique. 16 h., l'Université des ondes.
16.29, signal horaire . 16.30, de Bero-
munster : musique récréative . 17.30, la
rencontre des isolés : Graziella , de Lamar-
tine. 18 h „ la femme dans la vie. 18.45,

-reflets d'ici et d'ailleurs . 19.13, le pro-
gramme de la soirée et l'heure exacte.
19.15. Inform . 19.25, point de vue de la
Suisse. 19.35, sur deux notes. 20 h., ques-
tionnez, on vous répondra . 20.20, nouvel-
les du monde des lettres . 20.30 . concert
par l'Orchestre de la Suisse romande , di-
rection : Ed . Appia . soliste : Carlo van
Netste, violoniste ; au programme : Jacques
Aubert, Joseph Haydn , Pau l Millier , et
une œuvre symphonique d; René Gerber :
«Le terroir animé », en première audition.
22 .10, émission internationale des Jeunes-
ses musicales. 22.30, Inform. 22.35, les Na-
tions Unies célèbrent le sixième anniver-
saire de l'entrée en vigueur de la Charte
de San.Franclsco .

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
Inform. 11 h., de.Sottens : émission com-
mune. 12.30, inform 12.40, concert par le
Radio-orchestre. 13.35, Lleder de compo-
siteurs suisses. 14 h., pour madame. 16.30,
raretés musicales, 18.40, pot-au-feu . 19.05,
chansons de compositeurs suisses du
XDCme siècle. 19.30, Inform . 20 h., con-
cert par le Radio-orchestre. 20.30, Nathan
der Welse, les plus belles scènes du poème
dramatique de Lesslng. 21.15, pianiste cé-
lèbre : R . Casadesus. 22.20, pour le 150me
anniversaire de la naissance de Lortzing.

VflL-DE-TRflVERS

La neige
(c) Mardi matin , les montagnes de la
région étaient recouvertes d'une couche
de neige qui at teignait  déjà 30 centimè-
tres à Chasseron.

Dans le fond de la vallée, où la tem-
pérature est descendue à zéro degré , la
campagne était également saupoudrée ,
mais la neige avait presque complète-
ment disparu durant la journée.

Pannes de courant
(c) Au commencement de la matinée
d'hier , trois pannes de courant succes-
sives ont privé le district  d'électricité.
Ces in terrupt ions  étaient ducs à un
court-circuit  provoqué par des branches
qui , en se cassant, sont tombées sur la
ligne à haute tension Montcherand-M ô-
tiers.

BUTTES
Disparition de divers objets
(sp) Il y a quelque temps , un industriel
de Fleurier constata i t  que divers objets
avaient  disparu de l'appartement de
week-end dont il est locataire à la Prise
Maurice , sur Buttes. Les recherches
étant  restées vaincs jusqu 'ici , le lésé a
décidé de porter plainte.

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGION

Observatoire de Ncucliâtel. — 23 octo-
bre. Température : Moyenne : 3,4 ; min. :
2,2 ; max. : 4,4. Baromètre : Moyenne :
718,9. Eau tombée : 9,6. Vent dominant :
Direction : nord-est ; force : modéré. Etat
du ciel : Couvert. Pluie pendant la nuit
et Jusqu 'à 13 h., 30.

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

Niveau du lac, du 22 oct., à 7 h. : 429.20
Niveau du lac, du 23 oct., à 7 h . : 429.21

Prévisions du temps : Nord des Alpes :
En plaine , par bise modérée , temps géné-
ralement couvert et frais. En altitude , au-
dessus de 2000 m. environ , ciel variable ,
plutôt très nuageux'. Par moments, quel-
ques précipitations avec neige Jusqu 'à 800
mètres.

Observations météorologiques

AUX MONTAGNES
Plus de vingt centimètres

de neige
ii la Vue-des-Alpes

La neige est tombée en abondance
dans la nuit  de lundi à mardi sur les
Montagnes neuchâteloises. A la Vue-des-
Alpes , on mesurait  hier mat in  une cou-
che de plus de vingt centimètres.  Le
« triangle » a dû être partiellement passé
des deux côtes du col.

LE LOCLE
La « nuit du jazz 1051 »

(sp) Pour célébrer dignement son pre-
mier anniversaire, le « Jazz-Club 50»
du Locle avait organisé, samedi la
« première nuit » du jazz qui ait eu
lieu en notre ville.

Les dirigeants du Jazz-Olub avaient
fait appel au célèbre contrebassiste
noir Arvell Shaw dont la renommée
n'est plus à faire surtout depuis qu 'il
fait partie de la formation de Louis
Armstrong. Il lui fut remis un diplôme
de membre d'honneur du « Jazz-Club.so» . ' •• . r

Le clou de la soirée , le concert , fut
une merveille du genre , et les amateurs
de jazz, accourus de toute la Suisse et
de France, firent une ovation enthou-
siaste au sympathique Noir et à l'or-
chestre € Modem Jazz Group » qui jouait
avec lui sous la direction de Francis
Noz , l'un des meilleurs saxophones té-
nors d'Europe , aux dires de la vedette
américaine présente.

SERRIERES

(c) Il a le sourire maintenant , le petit
garçon de Serrières. S'il a fait l'expé-
rience amère des renards de ce monde
(qui ne portent pas tous fourrure),  il a
appris aussi qu 'il existe des anges et
que les anges n 'ont pas tous des ailes.
Ils revêtent quelquefois, paraît-il , les
simples habits  d'un ouvrier ; ils arrivent
de préférence à la nui t  tombante , par
discrét ion , ils accomplissent leur belle
œuvre de consolation avec tact et cœur ,
et ils ne dévoi lent  ni leur nom ni le
lieu de leur séjour.

C'est pourquoi le petit garçon recon-
naissant envoie ce billet à' ceux qui lui
ont rendu sa joie :

Chers Madame et Monsieur ,
Je vous remercie lnfinimein t pour la

gentille et ' belle pou le qui m'a fait un
grand plaisir. Samedi après-midi, avec
l'aide de mon papa , Je lui ai fait une ha-
bitation confortable . C'est là que « Griset-
te » pourra manger les bonnes graines que
je lui ai achetées. Les œuf3 qu'elle me
pondra seront vendus à maman . Avec l'ar-
gent Je pourrai rendre la somme emprun-
tée à papa pour acheter les bonnes grai-
nes.

Je vous envoie, chers Madame et Mon-
sieur , mes meilleures salutations et tous
mes remerciements.

Jean-Christophe.

La touchante histoire
d'une poule nouvelle

HAUTERIVE

nier a i» a. ixx , Mme b., domiciliée a
Hauterive , a été renversée par une auto
venant de Neuchâtel , alors qu 'elle circu-
lait à gauche de la chaussée pour laisser
passer le tram , au port d'Hauterive.

Mme S., qui souffrait de douleurs au
bassin et aux jambes, a été transportée
à l'hôpital Pourtalès.

Une cycliste renversée
par une auto

La neige commence a fondre
En fin d'après-midi , hier , la neige qui

recouvrait entièrement le paysage mardi
matin , s'est mise à fondre sur la route .
Il en resta it un peu sur les arbres. On
espère que ce n'est pas encore le véri-
table hiver qui a commencé. Les chutes
de neige de 1950-1951 devraient suff i re
aux amateurs de records...

CHAUMONT
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Inspection
«les sapeurs-pompiers

(c) Samedi après-midi a eu lieu l'inspec-
tion annuelle du corps de3 sapeurs-pom-
piers par la commission de police du feu.
Le lleu du sinistre supposé se trouvait
dans l'atelier de menuiserie et charpente
de M. Arthur Decrauzat . Les mesures de
déifense ont été prises d'une manière.Judi-
cieuse et la commission s'est déclarée sa-
tisfaite du travail et de la discipline des
sapeurs .

Les récompenses suivantes ont été dé-
cernées pour ancienneté de service : 1er
chevron pour 10 ans de service : lt . René
Geissler, sgt. Charles Matile, sap. André
Hirt , Robert Monnard , Jean Egger et René
Soherteuleib, 2me chevron pour 15 ans
de service : sap. Nicolas Bill . 3me chevron
et plaquette pour 20 ans de service : sap.
Arthur Giai-Levra et René SiUprandi .

Le plt. Willy André et le sap. Frédéric
Hasen qui quitten t le corps pour ra ison
d'âge ont été spécialement remerciés de
leu r activité et dé leur régularité aux
exercices.

MARIN

Qu 'K m'est doux , ô mon Dieu,
De t'avoir pour mon Père 1
Tu me suis en tou t lieu.
Oui , ta grâce m'éclaire.
Tu reçois ma prière ,
Ton rega rd est sur mot
Et tu soutiens ma foi !

Madame et Monsieur Georges Weber-
Maire, leurs en fan t s  et pe t i t - enfan t , à
Corcelles et à la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur  et Madame Fernand Maire-
Béguin , à Corcelles ;

Madame et Monsieur Aldin Glauser-
Maire. à Lausanne  ;

Madame Jane  Cosandier et ses en-
fants , en Argent ine  :

Mademoiselle Elvina Béguin , à Cor-
celles,

ainsi que les fami l les  Robert , Perret ,
Brandt, Cosandier, parentes et alliées,

ont la douleur  de faire  part du décès
de leur très chère maman , belle-mère ,
grand-mère , arrière-grand-mère , tante
et cousine ,

Madame veuve

Léopold MAIRE
née Juliette STUDLER

qu 'il a plu à Dieu de rappeler à Lui ,
dans sa 87me année , après une courte
maladie.

Corcelles, le 23 octobre 1951.
L'incinération , sans suite , aura lieu

au crématoire de Neuchâtel , vendredi
2G octobre 1951, à 14 heures, avec culte
à la chapelle du crématoire.

Culte pour la famille à 13 h. 30, au,
domicile mortuaire : Grand-Rue 12,
Corcelles.
Cet avis tient lleu de lettre de faire .part

Au revoir, papa chéri , ton souve-
nir restera gravé dans nos cœurs.

Madame Auguste Porret et son fils ,
à Saint-Aubin ;

Madame et Monsieur Edmond Tripo-.
nez-Cornu et leurs filles , Claudine et
Françoise ;

Monsieur et Madame André Cornu-
Lépée ,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur Auguste PORRET
leur cher époux , papa , frère , beau-frère ,
oncle , neveu et cousin , que Dieu a rap-
pelé à Lui subitement aujourd'hui , dans
sa 78me année.

Saint-Aubin , le 23 octobre 1951.
Dieu a tant aimé le monde qu'il

a donné son. Fils unique, afin que
quiconque croit en Lui ne périsse
point , mais qu 'il ait la vie éternelle.

L'ensevelissement aura lieu jeudi 25
octobre , à 13 b. 30, à Saint-Aubin.
Cet avis Ment lieu de lettre de faire part
MlllWlII I I H  lilllll.LUILlIJI— IM—

Mon cœur est disposé, ô Dieu.
Madame Albert Bolle-Bourquin, aux

Verrières ;
Monsieur Léopold Bourquin, à la

Côte-aux-Fées ;
Mademoiselle Jeanne Bourquin, à la

Côte-aux-Fées ;
Mademoiselle Charlotte Leuba ,
ainsi que les familles parentes Bolle,

Benkert, Leuba , Furlenmeyer et Bour-
quin,

ont la grande douleur de faire part
de la mort de

Monsieur Albert BOLLE
leur cher époux, beau-frère, neveu et
cousin, survenue dans ;sa 75me année,
après une maladie patiemment sup-
portée .

L'Eternel est ma lumière et ma
délivrance , de quoi aurais-Je peur ?

L'Eternel est la force de ma vie,
de qui aurais-je de la crainte ?

Ps. 27 :1.
L'enterrement , sans suite, aura lieu

aux Verrières, jeudi 25 octobre , à
13 h. 30. %

Domicile mortuaire : les Verrières.

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 Hau-
sen ; v

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

taillod ;
Madame Louise Quartier, à Boudry,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur do faire part

du décès de

Madame Alexandre SAHLI
née Ida TVINKELMANN

leur très chère mère, belle-mère, grand-
mère, tante, amie et parente , enlevée
à leur tendre affection , dans sa 80me
année, après une courte maladie.

Boudry, le 22 octobre 1951.
J'ai été exaucée Jusque dans ma

blanche vieillesse.
L'incinération aura lieu au crématoi-

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

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


