
Difficultés françaises
Les discours prononces dimanche

à Tarbes par le président de la Répu-
blique, M. Vincent Auriol , et à Mar-
seille par le président du Conseil ,
M. René Pleven , sont le prélude à la
rentrée parlementaire. Ils traduisent
les soucis des milieux gouvernemen-
taux à l'idée que le ministère devra
j  nouveau affronter les Chambres.
Certes , de par ses fonctions mêmes,
le président de la République est
tenu à p lus de discrétion et de mé-
nagements que le président du Con-
seil. Son discours contenait d'ailleurs
d'excellentes choses sur le commu-
nisme et sur le travail de sape ac-
comp li par celui-ci pour miner la
confiance du peuple français dans
l'allie américain. L'antiaméricanisme
est devenu un slogan qui obtient
quelque crédit aujourd'hui en dehors
des cercles étroitement inféodés à
Moscou. II . va de pair avec le neu-
tralisme, cette pure conception de
l'esprit qui se refuse à considérer
les réalités, et la première d'entre
elles la réalité nationale. Celle-ci
exige, pour être défendue, le con-
cours non seulement de tous les en-
fants d'un peuple, mais encore de
tous les alliés possibles.

On peut reprocher tout ce qu 'on
veut aux Etats-Unis. On est libre ou
non d'admirer leur forme de civilisa-
tion et, pour notre part , nous pen-
sons qu'elle comporte un certain
nombre de lacunes, parfois graves,
que seul pourrait combler un retour
intégral aux valeurs de la vieille
Europe. Mais force est bien de cons-
tater que sans l'appoint matériel des
Etats-Unis , cette vieille Europe irait
à vau-l'eau et serait submergée par
la vague cruelle d'un nouvel asia-
tisme. Au lieu de s'en irriter, au
lieu de s'en prendre — au nom préci-
sément du neutralisme — à cette aide
matérielle accordée par l 'Amérique,
on ferait mieux d'apporter le re-
mède sur le plan du possible. En
procédant elle-même à la restaura-
tion de ses valeurs spirituelles, l'Eu-
rope pourrait intégrer, sans risque
d'être contaminée, les « valeurs ma-
térielles »., que lui apportent les
Etats-Unis.

On est heureux que M. Vincent
Auriol , tout socialiste qu 'il est, ne
se soit pas laissé aller à l'un de ces
balancements de la pensée chers à
pins d'un de ses coreli gionnaires po-
litiques , et qui tendent à mettre
sur le même pied , sans faire les dis-
tinctions nécessaires, Américains et
communistes.
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Par ailleurs, et à cause précisé-
ment du poste élevé qu 'il occupe,
M. Vincent Auriol n'a pas pu abor-

der de front , à Tarbes, le problème
intérieur français. Mais on le sent
néanmoins visiblement préoccupé
par l'évolution de la situation poli-
tique de son pays. Au cours de la
longue crise ministérielle qui a suivi
les élections du 17 juin , le président
de la République a pu s'apercevoir
à quel point l'Assemblée actuelle
est au fond ingouvernable, et com-
bien la majorité parlementaire est
précaire. La difficulté n'échappe pas
non plus au: président du Conseil ,
M. René Pleven , qui , lui , a traité de
la question sans détour dans son al-
locution de Marseille.

Ce fut  pour proposer toutefois une
solution qui ne sera peut-être pas
du goût de tout le monde et qui ,
en tout cas, ne s'accorde pas tout
à fait avec la volonté exprimée par
les électeurs lors des derniers scru-
tins. M. Plev,en a la nostalgie des
socialistes. Il souhaiterait de nou-
veau leur collaboration dans l'équipe
gouvernementale. Une telle at t i tude
se conçoit aisément, chez le président
du Conseil , si l'on considère qu 'il
souhaite avant tout la tranquillité
ministérielle et le moins d'embûches
possible. Une confortable petite ma-
jorité, selon les formules tri ou qua-
dripartites de naguère, quoi de mieux
fait pour permettre à M. Pleven de
subsister le plus longtemps possible
au pouvoir?
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Mais le « hic » c'est qu 'une telle
majorité n'est viable que si elle s'ac-
compagne d'un complet immobilisme.
Les partis du milieu ne peuvent s'en-
tendre qu 'en se neutralisant, qu 'en
renonçant par consentement mutuel
à app liquer le programme qu 'ils ont
présenté à l'électeur. Or, si l'atten-
tisme, manière Queuille, peut fort
bien satisfaire les détenteurs de por-
tefeuilles ministériels, il est beau-
coup moins probable que cette mé-
thode contente le pays. Pour re-
prendre une formule que M. de La
Palice ne désavouerait pas, la France
a besoin d'un gouvernement qui gou-
verne. Celui ,d_e M. Pleven ne pourra
gouverner que s'il dispose d'une ma-
jorité dont les composantes ont un
minimum de points communs entre
elles.

Au lieu de cela , le président du
Conseil s'adresse à un parti dont le
moins qu 'on puisse dire et s'il par-
ticipe derechef à une combinaison
ministérielle, est que son att i tude
contribuera encore à embrouiller des
affaires déjà passablement emmêlées.
Comprenne qui pourra ! Mais on pré-
tendait jusqu 'ici que la logique était
une qualité bien française.

René BRMCHET.

Le peuple britannique vote aujourd'hui
Si elle f ut  calme et sans p assion,

la campagne électorale n 'a manqu é ni d'humour ni de f antaisie...
Le voyageur du continent qui au-

rait débarqué ces derniers jours à
Londres se serait étonné sans doute
¦lu calme extraordinaire dans lequel
s'est déroulée toute la campagne élec-
torale bri tanni que.

C'est à peine si on a -vu  passer
quel ques voilures por tant  sur la vitre
arrière un « Vote for Smith ». Quel-
lues orateurs en plein vent se sont
manifesté s à Trafal gar Square et à
Hvde Park , et des haut-parleurs am-
bulants ont rappelé leurs obligations
aux membres de tel ou tel parti.  Et ,
comme de coutume , dans toutes les
circonscri pt ions , conservateurs et
travail liste s ont lutté de vitesse pour
j ouer les salles de réunion ; la ba-
taille fut  surtout rude pour la date
du 2<1, veille du grand jour. On s'est

disputé également les murs d'afficha-
ge. Les quotidiens ont mis sur pied
de guerre des équipes de reporters
spécialisés, et ouvert des rubri ques
nouvelles, telles que « le .grand dé-
b a t »  ou « la  voix de l'électeur ». Et
le « Dail y Herald », organe du La-
bour, a lancé un concours de slogans
doté de prix , toute phrase publiée
étant payée une guinée.

Mais dans l'ensemble, pour tant ,
l'enthousiasme est nettement moins
fort qu'en 1950. On va voter dans
le flegme et la sérénité. Les Anglais
sont-ils las de la politi que ? Ou est-
ce,,plutôt , l 'état de santé de leur sou-
verain qui les préoccupe avant tout ?

La grande mobil isat ion politique
étant venue se greffer sur cette pré-
occupation sentimentale, il est très

syst îme de Joe Lee est astucieux : « Placez un penny sur le candidat
que vous préférez!»

possible , en effet , que le duel Chur-
chill - Attlee ait beaucoup perdu de
son intérêt aux yeux du peuple.

Devant le micro de la B.B.C.
et l'écran de la télévision
M Attlee fit  sa tournée électorale

dans une modeste voilure que pilotait
comme d'habitude, Mme Attlee. «Nous
allons aux urnes avec confiance », a
inlassablement répété le chef du La-
bour.

A quoi , M. Churchill , ce vieux lion
qui , à soixante-dix-sept ans, est ex-
traordinairement* vert , et qu 'un heb-
domadaire américain a célébré com-
me «.l'homme du demi-siècle », a ré-
torqué : «Si vous êtes tellement .as-
surés, pourquoi avez-vous avancé la
date du vote , ce qui oblige à boule-
verser le calendrier des conférences
internat ionales , sinon pour éviter de
vous présenter devant les électeurs
au plein d' un rude hiver pénible par
le manque de charbon et de lumière
dû à « vos » nationalisations et pour
laisser à d'autres le soin de prendre
votre place autour des tapis verts où
vous avez adopté de curieuses posi-
tions ? » M. Att lee a cité alors son slo-
gan préféré : « En avant ave les tra-
vail l is tes , en arrière avec les conser-
vateurs ! » Mais le chef de l'opposi-
tion a trouvé mieux : « Avec nous,
c'est le beefsteak qui reviendra... »

Le duel oratoire s'est poursuivi de-
vant  le micro de la B.B.C. et l'écran
cle la tél évision. Ici et là , « tories »
et travaillistes ont choisi et aff iné
'leurs armes de -combat ; et tandis  que
les nremiers déclarent que « le  tra-
vaill isme, c'est la hausse des prix »
et « nous vous bât i rons  cent mille
maisons par an de plus crue les so-
cialistes », le.s seconds nul lement  in-
t imidés , répl iquent  que «les «tories»
veulent étrangler le.s syndicats  » et
que « ce sont des hystéri ques qui
courent à la guerre »...

P. HOFSTETTER.

(Lire la suite en 9me page)

La Grande-Bretagne soutiendra
la thèse française sur le Maroc

à l'assemblée de I0. N. U.

Londres apporte son app ui à Paris

LONDRES, 24 (Reuter) . — Selon un
porte-parole du Foreign Office , la Gran-
de-Bretagne a fait savoir au gouverne-
ment français qu 'elle s'opposera à l'ins-
cription à l'ordre du jour de la pro-
chaine assemblée générale des Nations
Unies à Paris de la question marocaine.
La Grande-Bretagne est d'avis que l'ave-
nir du Maroc est une affaire intérieure
qui devrait être réglée au cours de
pourparlers directs entre le gouverne-
ment français et le sultan du Maroc. Il
sera probablement nécessaire que la
Grande-Bretagne s'entende avec d'autres
gouvernements pour fixer une attitude
commune à l'égard du Maroc lors de la
réunion de l'assemblée de l'O.N.U. au Pa-
lais de Chaillot.

On pense dans les milieux diplomati-
ques de Londres que des accords de-
vront surtout être conclus à cet égard
avec le gouvernement de Washington.

Selon les mêmes milieux , les récents
événements survenus dans le nord de
l 'Afrique ont ranimé l' alliance histori-
que franco-bri tannique.  L'appui donné
par la France à la polit ique britanni-
que en Egypte est apprécié hautement
à Londres.

Vive satisf action à Paris
Notre correspondant de Paris nous

téléphone :
La décision prise par le gouverne-

ment britanni que de soutenir la thèse
française sur le Maroc en s'opposant
à la requête des nations arabes d'ins-
crire la question marocaine ci l'ordre
du jour  de la prochaine session des
Nations Unies , a causé , on s'en clou-
te, une très vive sat is fact ion dans
les milieux of f i c i e l s  à la veille de ta
session de l 'O.N.U., dont le secrétaire
général a reçu, hier, les clés d' or
symboliques du privilège d'extraler-
ritorialité de l' enceinte ' du Palais de
Chaillot .

L'initiative ang laise prend une va-
leur sign i f i ca t i ve , et cela dans la me-
sure même où elle marque une iden-
tité de vues certaine entre des na-
tions qui jusqu 'ici prat iquaient une
politi que divergente dans cette par-
tie du monde. II est à noter par ail-
leurs, meds cela rentre dans le jeu  cle
la dip lomatie normale , que si Lon-
dres apporte aujourd'hui son appui
à Paris , la France a ouvert le chemin
la semaine dernière en se déclarant
solidaire de la politique anglaise en

ce qui concerne la défense du bassin
méditerranéen et le respect des enga-
gements internationaux intéressant
le canal de Suez.

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

Les négociations d'armistice
reprendront aujourd'hui en Corée

APRÈS DEUX MOIS D'INTERRUPTION-

TOKIO. 24 (Reuter). — Après la si-
gnature de l'accord de Panmunjom par
les communistes, les délégations com-
plètes des dêu.-ï parties se rencontreront
de nouveau jeudi , pour reprendre , les
négociations d'armistice, interrompues
depuis deux mois. La séance a été fixée
à 11 heures (heure locale).

Le général Ridgway, commandant cn
chef des forces de l'O.N.U., a annoncé
cette nouvelle officiellement.

Lcs communistes ont approuvé défini-
tivement l'accord de Panmunjom , déjà

Les officiers de liaison communistes et alliés lors des pourparlers
prél iminaires de Panmunjom.

accepté par l'O.N.U. Celui-ci prévoit
l'établissement d'une zone neutre et fixe
les conditions pour la reprise des pour-
parlers.

Préparatifs
MUNSAN , 24 (A.F.P.) — Dix-sept « ro-

bustes gaillards », soigneusement choisis
parmi les plus représentat ifs  des soldats
de la 8me armée , assureront la sécurité
des parlementaires alliés pendant  leurs
rencontres avec les délégués communis-
tes. Leur armement consistera en petites
armes individuelles. De leur côté ,, con-
formément  h l'accord signé le 22 octo-
bre , les communistes doivent fourn i r
une garde équivalente.

D'autre part , une < cité de tentes ->
perfectionnées,  équipées de chauffage,  de
planchers, de lumière électrique , de cui-
sines , a été transportée de Munsan sur
le nouvel emplacement de la conférence
de Panmunjom, mercredi matin. Il y
aura aussi un restaurant.

C'est le personnel des Nations Unies
qui installera -le plancher , le chauffage
et la lumière dans la tente de la con-

D'après le communiqué , le bombarde-
ment  a repris dans la matinée du 23
octobre.

En un an, les forces des
Nations Unies auraient perdu

387,000 hommes (?)
HONGKONG , 24 (Reuter) .  — Radio-

Pékin a diffusé des renseignements
émanant  du haut-commandement  chi-
nois en Corée selon lesquels les trou-
pes des Nat ions  Unies  ont perdu depuis
le 25 octobre 1950 plus de 387,000
hommes lors des combats qui se sont
déroulés avec la part icipat ion des for-
ces chinoises. Parmi les morts , bles-
sés et prisonniers on compte 176,655
Américains , 198,324 Sud-Coréens , 9487
Anglais et .Australiens et 2682 Fran-
çais, Canadiens , Turcs et soldats des
Philippines. 945 tanks  ont été captu-
rés ou détrui ts , 2300 avions détrui ts  ou
endommagés et 1900 véhicules détruits.
Lcs communistes se sont emparés de
5000 véhicules. 3500 canons , 10 avions,
50 chars, 4000 mitrailleuses et 55,000
fusils.

férence érigée par les communistes. La
radio et le téléphone seront également
installés.

Pyongyang bombardé
PARIS , 24 (A.F.P.). — Dans un com-

muniqué spécial daté de Pyongyang, la
radio de Moscou annonce que la capi-
tale de la Corée du Nord a subi des
bombardements ininterrompus durant
la nui t  du 22 au 23 courant. Les per-
tes parmi la population seraient très
élevées.

L'embargo britannique
sur les transports de pétrole

entre Suez et ie Caire
levé pour 24 heures

,_,. LA SITUATION EN EGYPTE

LE CAIRE, 24 (Reuter) . — Les auto-
rités militaires britanniques dans la zone
du canal de Suez ont levé, mercredi ,
pour vingt-quatre heures, les restric-
tions apportées il y a deux jours pour
le transport des pétroles de Suez au
Caire.

Ces restrictions avaient été ordon-
nées parce que les chemins de fer égyp-
tiens avaient refusé de ma in ten i r  le
ravi ta i l lement  des troupes br i t ann i ques
stat ionnées dans la zone du canal de
Suez. La suspension des restrictions
pour la durée de vingt-quatre  heures
n'a pas été motivée. Un porte-parole
br i t ann i que a seulement déclaré que la
si tuation sera examinée jour après jour.

L'interdiction de transporter  des car-
burants s'étendait  k toutes les exp édi-
tions partant  de Suez en direction de
toutes les régions égyptiennes. Les che-
mins cle fer d 'Etat  égyptiens qui fonc-
t ionnent  p r inc ipa lemen t  au charbon ne
semblent imère avoir été atteints par

cette in terdic t ion .  En revanche , les so-
ciétés civiles de navigat ion  aér ienne qui
font  leur  p lein d' essence au Caire ont
besoin de benzine spéciale transportée
de Suez au Caire. Les observateurs en-
visagent que les stocks de carburants
seront bientôt  épuisés.

Ce sont les boulangeries  qui souffri-
ront les premières du manque  de pé-
trole , car leurs réserves ne su f f i sen t  ha-
bituellement que pour deux jours. Si
l' embargo est m a i n t e n u ,  les r a f f ine r i e s
de Suez devront suspendre leur  ac t iv i té ,
les réservoirs de carburant  étant  rem-
p lis. Imméd ia t emen t  après la suspen-
sion provisoire de l ' in terdic t ion , de lon-
gues colonnes de camions-ci ternes ont
quit té  Suez. Le reste du traf ic .par route
et par chemin de fer entre Suez et le
Caire ainsi qu 'entre Ismaïlia et le
Caire reste suspendu.

(.Lire la suite
en dernières dépêches.)

Une sombre calomnie
WASHINGTON , 24 (Reuter) .  — Les

autori tés  mi l i ta i res  des Etats-Unis ont
démenti  la nouvelle selon laquelle les
soldats américains en Grau de-Rretagne
reçoivent des perruques , s'ils commen-
cent à perdre leurs cheveux.

Un porte-parole du Grand quartier
général a déclaré que l'armée avait tou-
jours fai t  don de perruques aux mi-
litaire s qui se trouvaient « défigurés »
du crAne par sui te  des accidents de
service, tels par exemple que les bles-
sures. . . ,,..

Mais ce fait  a été mal interprété, et
l'on a raconté que l'on distr ibuai t  aux
soldats des perruques pour combattre
les « désordres psychiques » qui pou-
vaient atteindre un homme qui perd
ses cheveux.

Orient et Occident
L 'INGÉNU VOUS PARU...

Orient ! tu dormais au fond de mes
[ pensées,

Equivoque, secret , odoran t et subtil...
chantait le mélancolique et hautain
Henri de Régn ier en un temps où il
restait encore assez de romantisme
clans l'âme des vieilles générations
pour qu 'on pu t, par le p restige
d'alexandrins bien balancés, réveil-
ler sans peine en elle l'enchante-
ment des Mille et une Nuits.

C'est dire que l 'Orient du poè te
de la « Sandale ailée » ne d i f f é r a i t
pas beaucoup de celui que , sans y
être allé , évoquait Musset , comme les
machinistes de théâtre p lantent un
décor, au moyen d'une blanche mos-
quée et d'un minaret bleu... Certes ,
les blanches mosquées existent tou-
jours , mais elles servent aussi aujour-
d 'hui de traquenards à assassinats
politi ques et , quant aux minarets
bleus , ils sont peut-être , au pays
d'Ali-Baba , moins nombreux que les
derricks des nuits de pétrole .

Où commence , où f i n i t  l 'Orient ?
Beau sujet de thèse pour un candi-
dat aussi f e r ré  en p olitique qu'en
géograp hie. Nous distinguons com-
munément trois Orients au moins, le
Proche , le Moy en et l'Extrême. Or,
que constatons-nous aujourd'hui ? La
Turquie qui , sauf erreur, appartient
an Proche-Orient, va être incluse
dans le pacte de l 'Atlantique. Mais
le pacte de l 'Atlantique rassemble
en une fédéra t ion  de dé fense  les pay s
dit occidentaux. D 'où , sans être in-
f in iment  subtil on est amené à con-
clure que le Proche-Orient devra
être baplisé Extrême-Occident...

Quant à l 'Extrême-Orient... Eh
bien ! pour les Américains, les pr in-
cipaux partenair es du pacte de
l'Atlanti que , l 'Extrême-Orient est à
l' occident . Ce qui ne signif ie  pas
que pour les concitoyens de M. Tru-
man ni la Chine, ni l'U.R.S.S. ni la
Corée , donc ! fassent  par tie des peu -
p les occidentaux...

C'est un grand tort , assurément ,
que de pousser la log ique à l'extrê-
me et de prétendre garder aux mots,
dont le sens f in i t  par se f i ger en ùtie
acception communément accep tée,
leur valeur relative. Mais si nous
continuons à considérer comme
oriental un pays qui adhère à un
pacte occidental , nous n'avons p lus
guère le droit de nous moquer du
brave paysan qui avait p erdu sa
vache et qui la signalait aux pa s-
sants par la tache qu 'elle avait « du
côté de bise ».

La terre est ronde : il y a long-
temps qu'on nous l'enseignait à l 'é-
cole. Les f idè les  sujets de la reine
Victoria étaient très f i e rs  de songer
que le soleil ne se couchait jamais
sur les possessions de la toute-puis-
sante Angleterre. I l  n'y avait pour
eux ni Orient ni Occident. Aujour-
d'hui ... Hélas !

Equivoque , secret , odorant et subtil...

Malgré tout , en dép it de toutes les
révolutions de palais et des autres,
les épithètes du poète conviennent
encore assez bien à cet Orient , qui
ne dort plus guère au f o n d  de nos
pensées , par exemp le , car les jour-
naux sont là pour nous apprendre
et nous rappeler chaque matin qu 'il
s 'est terriblement réveillé , lui , et que
si , log iquement , Orient et Occident
sont des valeurs toutes relatives , il
reste bien , en f a i t , entre les con-
ceptions orientales et occidentales
de l' existence des d i f f é rences  irré-
ductibles.

L'INGÉNU.

Pour ou contre la priorité
de gauche en France

La question de la priorité de gau-
che au lieu de la priori té cle droite
(en vigueur actuellement) est très
discutée en France ces derniers
temps. A ce propos , le « Figaro »
avait organisé une petite enquête
dans le cadre clu Salon cle l'automo-
bile à Paris.

Plus cle 9000 visi teurs  clu Salon
ont uti l isé les bul le t ins  de vote mis
par le « Figaro » à leur disposition
pour expr imer  leur avis. Le dé pouil-
lement de ces bu l l e t ins  appor te  l'as-
surance d' une  très forte majori té de
partisans cle la pr ior i té  de gauche ,
con f i rman t  ainsi  le sondage ef fec tué
auprès des lecteurs clu « Figaro ».

En effe t , sur 9044 bul le t ins  dé-
pouillés , 7004 sont pour  la priori té
cle, gauche , soit 68 %, et 1980 contre.

Les pouvoirs publ ics  alertés voient
ainsi grossir le dossier des par t isans
d' une réforme. Le courr ier  très •im-
p o r t a n t  m o n t r e  en outre  avec quel
intérêt  et même avec quelle passion
les usagers de l'au tomobi le  soutien-
nent  cette initiative.

L'Etna en éruption
ROME, 24 ÇAJJP.) - Le volcan Etna

est entré en éruption. Trois coulées de
laves se sont formées et descendent ,
très lentement pour le moment , le long
des pentes de la montagne , en suivant
le tracé des coulées précédentes.

Problèmes de circulation
routière



Chiffons-Ferraille- Papiers
sont achetés au plus haut prix par

L U  rafle» PLACE DES HALLES 5a IrKEUer NEUCHATEL

A vendre, à l'est de la ville,

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

Offres sous chiffres A. G. 564 au bureau
de la Feuille d'avis.

Adressez-vous
en confiance à

J.-L. BOTTINI
Architecte

NEUCHATEL
Tél. (038) 5 51 68

Demandez nos prix
à forfait

Villas
depuis

. Fr. 33,000 
Fr. 40,000.—
Fr. 45,000.—

Immeubles
locatifs

depuis
Fr. 95,000.—
Fr. 120,000.—
Fr. 150 ,000.—

Immeubles
et commerces

tous genres sont deman-
dés. - Agence DESPONT ,
Ruchonnet 41, Lausanne.

A louer tout de suite ,
& Peseux, un petit

logement
bien situé, de tro l s cham-
bres, cuisine et dépen dan-
ces, avec grande terrassa.
Belle vue étendue. Adres-
ser offres écrites sous G.
C. 509 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

On cherche à louer ou à acheter

I
de 300 à 400 m2.

¦

; 

<- ,

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

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

Importante Maison d'importation de la place
cherche, pour le 1er janvier 1952, ou pour
une date plus rapprochée à convenir, une

sténo-dactylographe
absolument qualifiée et expérimentée, de lan-
gue maternelle française, mais connaissant
pai-faitement la langue allemande . Place sta-
ble et bien rétribuée . — Adresser offres dé-
taillées, avec références et prétentions de
salaire sous chiffres A. N. 593 au bureau

de la Feuille d'avis. ;

r '" " """" - .
Fabrique de la région engagerait pour tout

de suite

DAMES ET JEUNES FILLES
habiles et consciencieuses

DOREUR-NIGKELEUR

HUVRSEÎf!*?. pour travaux rle séries sur
WUI-l.tDlti PRESSES et autres machines

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

V ¦¦¦¦¦ ¦1 llll /

B. de CHAMBRIER
Place Purry 1, Neuchâtel

Tél. 517 26

A vendre, à Neuchâtel-
Ouest,
immeuble locatif

neuf
de quatorze appartements
de deux, trois et quatre
pièces, confort moderne,
chauffage général'. Tram
et trolleybus à proximité
Immédiate. Nécessaire :
163,000 fr . après 1er rang.

Dans la même région ,

immeuble neuf
de six logements de trois
et quatre pièces et stu-
dios. Chauffage local. —
Belle situation. Nécessai-
re : 85,000 fr . après 1er
rang.

A vendre, à Neuchât©.*,
quartier ouest de la ville,
dans une Jolie situation
avec vue Imprenable, Jar-
din de 1000 m» , une

villa moderne
de 6 pièces

toutes dépendances. Libre
dès le 15 septembre. —
Pour traiter : 37,000 fr.

A vendre à Neuchâtel-
ouest,

belle propriété
maison ancienne de dix
p'.éces, confort moderne.
Parfait état d'entretien.
Jardin 2300 m2. Garage.

A vendre dans localité
près d'Yverdon ,

maison
d'habitation

avec grand entrepôt et

magasin
d'épicerie-
mercerie

Cinq chambres et dépen-
dances. Petit Jardin atte-
nant . — Eventuellement
quatre poses de terre et
vigne. :

i

Echange
appartement de trois piè-
ces, confort , Favarge. —
Prix modéré. — Serait
échangé contre logement
prè? de la gare de Neu-
châtel. — Adresser cffre s
écrites h J. V. 643 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer aux Geneveys-
sur-Coffrane,

appartement
de trois chambres, bien
situé. Libre le 6 novem-
bre. Adresser offres écri-
tes à G. E. 633 au bu-
reau de la Feuille d'aivis.

r-.- .V-.fe  ̂ COMMUNE

H? H Chézanl-
t-̂ -pP Saint-Martin

Vente d'un sol
à bâtir

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

Ensuite d'offre ferme,
la mise à prix est fixée
à Fr. 22S0.— .

Chézard-Saint-Martin,
le 19 octobre 1951.

Conseil communal.

l||lp Neuchâtel
Permis

de construction
Demande de M. Jean

Rezzonico de construire
¦un chalet d'habitation à
Chaumont, sur l'article
7219 du cadastre.

Les plans sont déposés
ou bureau de la police
des constructions, hôtel
communal', Jusqu'au 1er
novembre 1951..
Police des constructions.

j ...,m Commune de J3K
***T Corcelles-Cormondrèche pK^
SI|pP et Peseux fe^|§p

MISE AU CONCOURS .
Par suite de mise à la retraite du titulaire,

un poste de

chauffeur de fours
est à repourvoir à l'USINE A GAZ. La préfé-
rence sera donnée à un OUVRIER .APPA-
REILLEUR , eau et gaz, âgé de moins de
30 ans . Traitement de base : Fr. 6000.— à
Fr. 6600.—, plus allocations de renchérisse-
ment. Travail par équipe, service le diman-
che, caisse de retraite obligatoire. Entrée en
fonction le 1er janvier 1952 ou à convenir.

Le cahier des charges peut être consulté
aux bureaux communaux ; sur demande , il
sera envoyé aux intéressés par la direction
de l'Usine à gaz.

Offres de service détaillées jusqu 'au 10 no-
vembre 1951.

Peseux, le 22 octobre 1951.
LE DIRECTEUR DE L'USINE A GAZ

m— f

Une j

construction
soignée

A vendre, par suite de décès,

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

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

Organisation horlogère
engagerait , pour son service de contrôle,

INSPECTEUR
bon calculateur et connaissant l'horlogerie.

Langues- française et allemande.
Faire offres manuscrites avec curriculum vltae
et photographie sous chiffres AS 19310 J., aux

.ANNONCES SUISSES S. A., BIENNE.

Maison de produits métallurgiques de la région ,
déjà introduite en Suisse romande, cherche pour les
cantons de Neuchâtel et de Berne

REPRÉSENTANT
pour visiter usines métallurgiques, décolleteurs,
constructeurs et similaires. Place d'avenir ; fixe ,
frais et voiture. Préférence accordée à, Jeune homme
ayant déjà travaillé dans la branche et connaissant
la cllenté-e. — Faire offres détaillées avec références
sous chiffres P 0356 N, à PUBLICITAS, NEUCHATEL.

 ̂ 3

Nous cherchons pour un de nos em-
ployés un

appartement de deux ou trois pièces
à l'ouest de la ville. Faire offres à Pape-
teries S.A., Serrières.

*- :

Nous cherchons, pour un remplacement
du 29 octobre au 30 novembre,

y employée de bureau
au courant de tous les travaux

de bureau.
Q

Faire offres écrites
AU SANS RIVAL, à Neuchâtel.

Nous cherchons

secrétaire
habile sténo-dactylographe , de langu e
maternelle française, connaissant l'an-
glais et l'allemand, capable de corres-

pondre dans les trois langues.

Adresser les offres manuscrites
sous chiffres AS 19313 J

aux Annonces suisses S.A., P>ienne.

Nous engageons :

0 UEL Q UES

ÉLECTRO-
MÉCANICIENS
pour différents travaux de montage.

Se présenter du lundi au vendredi
entre 17 et 18 heures ou faire offres
écrites avec certificats de travail et
prétentions de salaire à Electrona
S. A., Boudry.

.

Roulements à billes miniatures S.A.
19, rue du Faucon — Bienne

engagerait

mécaniciens ajusteurs
particulièrement qualifiés

mécaniciens meuleurs
spécialistes et

ouvrières
pour travaux sur machines

Atelier de tailleur à NEUCHATEL cherche,
pour entrée immédiate ou date à convenir,

TAILLEUR
capable et sérieux, pour uniformes et civil.

Offres avec références sous chiffres R.W. 644
au bureau de latFeuîlle d'avis.

fer-i 

Enchères publiques
de bois, outils de menuisiers

et de meubles
L'office soussigné vendra par voie d'enchè-

res publiques, SAMEDI 27 OCTOBRE 1951,
dès 14 heures, aux Geneveys-sur-Coffrane,
clans l'immeuble du Café des Amis, les biens
suivants :

un buffet de service, un divan-couch, une
table à rallonges, six chaises recouvertes de
tissu, une petite table de salon, une descente,
un régulateur, le tout en très bon état , un
secrétaire, deux commodes, deux lits com-
plets , un lot de lingerie usagée, chemises
d'hommes usagées, vaisselle, verrerie, tables,
chaises, six bancs de charpentiers et outils
djtvers, rabots , scies, environ 4 m3 et demi de
plateaux de diverses grandeurs et différents
autres objets dont le détail est supprimé.

"Vente au comptant, conformément à la loi
sur les poursuites.

OFFICE DES POURSUITES
ET FAILLITES DU VAL-DE-RUZ

A vendre dans village
près de Neuchâtel

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

A vendre, à Chuffort ,
1300 m.,

chalet
de vacances, meublé. —
Adresser offres écrites à
N, Z . 530 au bureau de
la Feuille d'avis.

REPRÉSENTATION
GÉNÉRALE

pour la Suisse, d'articles brevetés, branche textile ,
à. remettre par le titulaire. Bonne et fidèle dlientèle,
Stock et reprise Fr. 3500.—. Offres à E. Romanens,
10, rue du Lac, CLAEENS (Vaud).

Nous cherchons pour entrée immédiate :

POLISSEURS sur
no

m
nSr

x
eux

pour couverts et grosse orfèvrerie

AVIVEURS ou AYIYEUSES
sur couverts et orfèvrerie argentés

fl|llfQ|ÈRCQ diverses pour oxyda-
UUiniEnbO tion , brunissage, etc.

PLACES STARLES
Se présenter à l'Orfèvrerie Christofle
à Peseux, si possible avec certificats et

pièce d'identité.

r >

Gagner plus
Existence assurée

•

par la vente d'articles pour le ménage,
bien introduits chez les particuliers.

Rayon de Neuchâtel-ville.

Selon votre travail , possibilités de
gagner Fr. 1000.— par mois et plus.

Les hommes travailleurs , de n'importe
quelle profession , seront mis au courant
et introduits auprès cle la clientèle d'un
secteur.

Celui qui aime le travail indépendant ,
qui a la volonté d'arriver , peut faire
ses offres manuscrites et y joindre sa
photographie , curriculum vitae, sous
chiffres NT 70567

^ 
G à Publicitas, Neu- .

Lchâtel.

^ J

Je cherche

magasin
de tabac ou épicerie, i
Neuchâtel ou environ!,
ou place de gérante dans
magasin — Faire offres
sous chiffres X. S. 635
au bureau de la Feuille
4*'4.-i, i t -

Excellents
Filets

de dorsch
frais.

Panés et non panés
à fr. 2.— et 2.20

le demi kg.

LEHNHERR !
FRÈRES |

Perdu

MONTRE
d'homme Zénith, or. U
rapporter contre récom-
pense : librairie Payot.

IJililJWilMM

Dr Descœudres
Corcelles
ABSENT

du 25 au 27 octobre

POMMES
DE TABLE
A ENCAVER !

Nous livrons jusqu'à
épuisement du stock :

le kg.
Abbondanza . . —.60
Empereur . . . .  —.70
Chasseur de Menz-

nau —.65
iinnuchen . . . —.55
Champagne A . . —.75
Champagne B . . —.65
Reinette d'automne —.60
Jacques Lebel . . —.60
Livraison contre rem-
boursement, quantité mi-
nimum 10 kg. par sorte,
départ Lyss. Les cageots

sont repris au prix
facturé.

Se recommande :
Mori & Lerch

Produits agricol es en gros
LYSS

RIDEAUX
confection et pose
Merveilleux choix
de tissus

FAUTEUILS
neuf et réparations
garnissage très
soigné

LITERIES
neuf et réparations
stock de coutils et
crins

Tous les travaux
s'exécutent dans
NOS A TTCT.TRH.c.

MAISON

G. LAVANGHY
ORANGERIE 4

Buco Hag
Wesa Mârklin
Vuillaume-Antal

Compositions de
trains à volonté
Rails au mètre

Toutes fournitures
Réparations

Transformations

S^
Tél. (038) 812 43

SOLE
fraîche j

Portion depuis
70 c. pièce

LEHNHERR
FRÈRES t

A VENDRÎT
une jaquette de fourrure
noire et des bottes neuves, No 37. S'adresser *rue Louis-Favre 22 M"
J. Pavld. -

A vendre 12 litres

d'eau-de-vie
de prune 1950 à 9 fr , le
litre. — S'adresser à Ph.
Eichenberger , Vallamand
(tél . 8 51 53).

A vendre une

chèvre
pour tuer, chez Auguste
Noverraz , la Dîme, Saint-
Biaise .

SOMMELIÈRE
x>nnaissant le français ot.'allemand, de même nuie service de restauration
ie suite dans café-re.**4aurant. Adresser oHrtë-crites sous p. j. m ~
Dj ireau de la PeulU«

Je cherche
:

pour garçon de 13 ans, :
place à la campagne, i
avec possibilité de fré- i
quenter l'école. Adresser ¦
offres écrites à. M, R. 632 i
au bureau de la Feuille !
d'avis. i

O/Pour vos ^"/

(2/MPRIM éS
Une seule adresse

L 'IMPRIMER I E C ENTRA LE
Rue du Concert 6, 1er étage
Téléphone 5 65 01

Très touchés des nombreuses marques dc
sympathie reçues lors de leur deuil et W"
l'Impossibilité de répondre à chacun,

Madame J.-E. BÉGUIN et son petit-fils ;

Monsieur Jean RENAUD
prient toutes les personnes qui les ont entou-
rées pendant ces heures douloureuses do trou-
ver tel l'expression do leur reconnaissance
émue.

Je cherche dans le canton de Neuchâtel

atelier de maréchalerie
où l'on puisse occuper deux ou trols ouvriers, si
possible avec tous les postes de soudure pour cons-
truction de camions, chars, remorques pneuma-
tiques et machines agricoles. — Adresser offres »
LOUIS RACINE, constructeur , Lignières (Neuchâtel)-

IflJp Neuchâtel
Permis de construction
Demande de M. Her-

mann Schadeli de cons-
truire une maison fami-
liale à la rue de la Côte,
sur les articles 6921 et
714-215 du cadastre.

Les plans sont déposés
ou bureau de la police
des constructions, hôtel
communal, Jusqu'au 8
novembre 1951.

Police des constructions.

Maison des branches annexes
de l'horlogerie cherche un

COMMIS
DE FABRICATION

capable, sérieux et énergique.

Faire offres manuscrites avec référen-
ces et prétentions de salaire sous
chiffres A 25981 U à Publicitas,

Bienne.

Demoiselle de langue
maternelle allemande,
cherche place comme

VOLONTAIRE
pour quelques semaines.
Entrée: 1er novembre. —
Offres écrites sous C, L.
634 au bureau de la
Feuille d'avis .

Quelle fabrique sorti-
rait

inerties
à domicile

S'adresser & Mme Bon-
zon. avenue des Figuiers
No 5, Lausanne.

Commissionnaire
d'environ 14 ans, libre
après l'école, serait enga-
gé par Gravure Moderne,
Plan 3.

On cherche

porteur de pain
de 16 & 17. ans, dans pe-
tite boulangerie. Télépho-
ne 8 17 54. *. a _,

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

Atelier de brochage
cherche une

jeune
ouvrière

pour travaux de brocha-
ge. Place stable . Ecrire
case postale 1-1614, Neu-
châtel .

On demande dans mé-
nage de commerçants avec
deux enfants,

JEUNE FILLE
sérieuse , de confiance ,
bien au courant de tous
les travaux de maison.
Gages: 150 fr . Congé ré-
gulier , vie de famille. —
Entrée Immédiate. Mme
Portmann, Eichbûhl , Hu-
nibach (Thoune).

Sommelière
éventuellement débutan-
te acceptée. Entrée pour
tou t de sui te ou pour
date à convenir , ainsi
qu 'une

fille de cuisine
propre et active , sachant
cuisiner. Demander l'a-
dresse du No 641 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Ménage de deux per-
sonnes cherche

JEUNE FILLE
comme aide de ménage.
Demander l'adresse du No
638 au bureau de la
Feuille d 'avis .

Pour tous les travaux
du ménage, monsieur de-
mande

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

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.

A louer dans quartier
est de la ville,

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

Cormondrèche
A louer dans maison

d'ordre une grand© cham-
bre non meublée, Indé-
pendante et boisée, au
midi, avec cuisine, dé-
pendances et éventuelle-
ment Jardin . S'adresser à
M Jacot-Colln, Grand-
Rue 22.

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.

JEUNE FILLE
ayant déjà été en place,
cherche emploi dans mé-
nage . Entrée : 20 novem-
bre. Faire offres à Mar-
grlt Schwab, B. Schul-
baus, Slselen (Berne).

Jeune boulanger cher-
che place de

pâtissier-
volontaire

pour apprendre la langue
française, de préférence
Neuchâtel ou environs.
Offres à W. Baumgart-
ner, rue de la Justice 2,
Berne.

Couturière
se recommande, travail
soigné. [Tél. 8 19 47.

Je cherche un

porcher
ou un Jeune homrr.e pour
aider aux travaux de la
porcherie. — Possibilité
d'apprendre à conduire .
S'adresser à Samuel Ette r ,
Cottsndart , Colombier.
Tél . 6 32 52 .

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

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

A vendre machine à
écrire

« Hermès 2000 »
très peu employée , 350 fr .
M. Marcel Droz, Peseux,
tel 8 10 14.

Je cherche d'occasion

canadienne
ou manteau de cuir. -
F. Perret , Rosière 1.

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

Jeune homme cherche

chambre
indépendante, non meu-
blée, ohauffatole, si pos-
sible avec pension . Adres-
ser offres écrites à B. V.
640 ait bureau d© 3a
Feuille d'avis.

Chambre à louer. S'a-
dresser à Fontalne-itndré
No 44, 1er, à gauche.

Ohambre meublée. Fau-
bourg du Lao 23, 2me
étage.
- A louer chambre, aveo,
confort , ' près, de l'Uni-
versité. Libre dès le 1er
novembre. — Téléphone
No 5 58 20.

Chambre à louer, pe-
tit balcon , au midi. —
Du port. Poudrières 1.

A louer une Jolie cham-
bre à personne tranquil-
le. S'adresser rue Coulon
No 2, 3me étage.

Jolie chambre
avec bonne pension, au
centre. — Epancheurs 8,
3me étage.

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

Bell© chambre à deux
lits, - tout confort, bien
centrée, pour Jeunes gens
sérieux. Demander l'a-
dresse du No 639 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

CHAMBRE
A louer chambre meu-

blée, belle situation. Pré-
férence sera donnée à
monsieur sérieux. S'adres-
ser à Mme A. Mathez,
Portes-Rouges 103, Neu-
châtel.

Petite chambre, chauf-
fage. S'adresser: Gibral-
tar 2.

Jeun© couple, dans l'at-
tente d'un bébé, cherche

chambre meublée
Part à la cuisine. Adres-
ser offres écrites à T. S.
642 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche

* CHAMBRE
indépendante, centr© et
confort . Tél. 5 48 21.

Jeune homme cherche

chambre
chauffée, si possible aux
environs du Mail ou Bel-
levaux Tél. 7 62 28.

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

Demoiselle d'un certain
âge, cherche chambre
meublée simple, de 30 fr.
à 35 fr., au centre. —
Adresser offres écrites à
H. K, 645 au bureau d©
la Feuille d'avis.

JEUNE
HOMME

est demandé pour faire les livraisons
et aider au magasin. Entrée immé-
diate. — S'adresser au Méridional ,
Léopold-Robert 55, la Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 2 35 93.

ftlK»

Nous cherchons une

EMPL OYÉE
au courant des travaux de bureau.

Faire offres ou se présenter

Aux 2 Passages S. A.



GRAND MARCHÉ
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Comme touj ours ! Très grand choix d articles
pour DAMES

pour HOMMES
pour ENFANTS

pour le MÉNAGE

de la QUALITÉ... surtout TRÈS AVANTAGEUSEI
i —̂. JE GRANDS MAGASINS
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La fin d'un vieux 2

5 PRÉJUG É
D >
Q ... du préjugé selon lequel seuls les _|
ui tissus de laine munis d'une éii- TO

Z- quette « original X ou Y » per- --.
mettraient de confectionner .des- ~

Q vêtements d'excelilente qualité.

* -*« Les tissus de laine de haute

^J marque fabriqués en Suisse non £j
co seulement valent ceux d'origine
"̂  étrangère, mais encore leur sont **
(/) souvent supérieurs », Ta
<; c/,
o. ainsi s'exprime dans son rapport rn

_
^ 

de 1950 le Laboratoire fédéral r*
co d'essai des matériaux (E.F.E.M.), ._
Z qui expertise chaque année d'in- m
tu nombrables étoffes de provenance
ÎZ suisse et étrangère.
-* >*t L'acheteur qui tient à la qualiié -o

pour un prix avantageux "~
exige expressément des m-m nZ TISSUS DE LAINE SUISSES _

D m-

Q >
*' P R O D U I T S  D ' A V A N T - G A R D E

Vêtements MOINE Peseux
vous offre

le MAXIM UM de choix en prix,
grandeurs et tissus

INVENTAIRE DU STOCK EN MAGASIN
6 grandeurs normales de 44 à 54
1 » normales courtes de 24 à 27
4 » normales longues de 94 à 106
6 » tailles fortes de 48 'A à 56K
6 » ventrues de 49 à 59

Au total : 26 tailles différentes qui se répartissent dans
les prix de :

22 complets à Fr. 95.— 62 complets à Fr. 190.—
19 » à » 115.— 48 » à » 200.—
21 » à » 125.— 92 » à » 210.—
25 » à » 140.— 87 » à » 220.—
23 » à » 150.— 58 » à » 230.—
27 » à » 160.— 48 » à s> 240.—
22 » à » 170.— 24 » à » 250.—
40 » à » 180.— 24 » à -> 260.—

AU TOTAL : 642 COMPLETS

Notre stock en manteaux : popeline, gabardine,
mi-saison et hiver est d'environ 600 pièces

également
Impôt compris — Retouches courantes gratuites j

i :* } 
'

 ̂̂ f Grand choix

Lhic

y l̂ : Qualité
" s) Bas prix

'\lljV Travail soigné
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Transformations - Réparations

J. TROXLER, Modes
Rue du Seyon 5 c
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Notre ^2à

belle lingerie ^f
. y JI i%. \chaude et avantageuse ¦ 
M ^^W\S

PARURES COMBINAISONS / W0 1>
coton et laine, tricot fantaisie , en jersey soie molle- f *m Q f \  j  jÉP-** - l Jf ''̂chemise et pantalon j - OQ tonné, façon nouvelle X"V -âF \̂Jy12eo 930 3ou fi 0£r**
PARURES PANTALONS ïm&Ù
deux et trois pièces , en belle ur coton blanchi , -̂  — _ !Wv" /charmeuse garnie côte richelieu, 0 95 *W /

Til 1750 1050 "ix avantageux L I /

CHEMISES de nuit PANTALONS r GRAND CHOIX de 1
Ssi "te

beiîî Sa-
coton ' co1 fan " inte,rlock , P" coton - suPerbe LINGERIE \aiMe , ne ne yua qualité lourde , en  ̂

-.4- c ,hte chaude 1 O 90 saumon et blaAc O 90 k P°Ur enfants A2250 1750 | ^7W Toutes tailles O IK ^

AUX 0 PASSAGES
RUE DES POTEAUX — TEMPLE-NEUF

I ??
I ^̂ ^̂ ÎV Confortable...
S / î ^̂ p. Coupe parfaite...

V Jfi// Beaux tissus...

17 i flPf ^"X avanlaSeux
' w m Mil  tels sont les P

i^U w 
1/ avantages des ; ,

' k robes et costumes
M « Scherrer »

\g* La marque réputée kAi
NEUCHATEL / S. A

/WN HAEFLIGER
(jjK) & KAESER S.A.
^«¦K^ NEUCHATEL tél. 5 24 26

COMBUSTIBLES
. SOLIDES ET LIQUIDES

Tous les mardis
et jeudis

depuis 10 li.

goegis cuits
BOUCHEKIE

R. Margot

11 . 
¦ 

t

l̂ î  iH rffffl

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

Une de
nos spécialités

Saucisses au
foie juteuse s

BOUCHERIE
CH.UICUTERIE

Leuenberger
Trésor Téd . 5 21 20

IIHIII HMlMMIlf

1 c'est avec Pîalsolls. — l

SF I CH I ^ SJ
l B^l^WO^^-. • 
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¦jxjlj EL X -4 raL ¦'fi-̂ llfi-p1'
| argentés et Jnoxydab lESj

Baillod Â:
NEUCHATEL,

Nouveauté
sensationnelle

Plus de
crevaisons

grâce à « Pneucin »,
pour autos , motos , vé-
los , le sachet 1 fr . 50
contre remboursement.
S'adresser à B. Vide-
pot , Jaquet-Droz 12,

Neuchâtel.
(On cherche des dé-
positaires régionaux.)

A vendre quelques

machines
à coudre

d'occasion , bien revisées
et livrées avec garantie ,
ds Fr 70. - à Pr , 350 -
Pacllltés de paiements

H Wettsteln . Seyon 16.
Grand-Rue 5. tel 5 34 24

A vendre -un

lit d'enfant
(en bols) moderne; une

commode
le tout couleur crème, à
l'état de neuf , aivec ma-
telas et duvet. — De-
mander l'adresse du No
53S au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre beaux" et forts

tuteurs
Imprégnés, longueur 2 m.
50; prix: 1 fr. 50, pris sur
place , ainsi qu 'un grand
choix de modèles plus
petits, pour jar dins,
parcs, etc . — Georges
CHRISTINAT. bûcheron
Chabrev (Vullv .

ÉBJSW PI111ÎI *"a ma£^* rBe à ïaver
'̂ SH i f i  W UAAVSB)gffl^y nOOV ER
wiiMS&: -"J^̂ WÊâSÈÊmM fait beaucoup de bon travail en très peu
WmMjjf&ÊiJ^ÊMÊ 

de temps. Elle n'est pas encombrante.

BIT/ " B̂ Démonstration aujourd'hui
Bis! Hi\ / SI

ij?
* HflAUflDL.

souvent imitée
est le modèle de machine à coudre

le plus vendu en Suisse
^^^^^ —¦—mmm

incomparable en prix et en qualité
Prix Fr. 514.80 (Facilités de paiement)

Epancheurs 5 Neuchâtel
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[ V E N T E  "̂
TRICOTS au mètre

COUPONS

Jersey I M I Mme
Tricot I. p T(&M  -lennet

I Faubourg de l'Hôpital S i

Belle

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

Pour cause de départ ,
à remettre à la Chaux-
de-Fonds,

commerce
de primeurs,

épicerie - liqueurs
très bonne situation , an-
cienne renommée, appar-
tement à disposition . —
Adresser offres écrites àW. S. 646 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre soulUrs et
patins vissés No 35. —
Beaux-.Arts 6, 3me à
gauche.

Droit comme un I
vous vous tiendrez avec
no3 petits redresseurs
forçant la position sans
gêner . BAS PRIX depuis
Fr. 15.50 suivant âge.
Envol à choix. R. MI-
CHEL , Mercerie 3, LAU-
SANNE.



PI .$) / ,
en prenant des photos chez vous, dans l'intimité

de votre foyer, lorsque les enfants s'amusent, que
vous recevez des amis, ou à l'occasion d'une fête ou
d'un événement spécial ; ce sont-des souvenirs qui

font plaisir, chacun les revoit avec joie. Et c'est
si facile avec uni

réflecteur flash KODAK
; *

ii . „-..,,..,,.„-: KODAK Photo-Eclair pour appareils simplesVotre marchand faisant la pose Fr.8,10vous renseignera Réf |ecteurs f|ash KODAK pour appareils avec prisevolontiers syncnro.f|ash| de Fr. 16.40 à Fr. 58.75
: -

| j - ¦ ¦ .- ,

... et pour charger votre appareil, toujours un film Kodaft
en boîte jaune.

¦ 4

¦¦ :

€»S KODAK S.A. LAUSANNE

f ^̂ Jffafmff S § Mf&ÈÊÈ& \ ^teddy hier, col moder- I
v 2* ^^-C S . JBï|fisi-iyB \*̂ /i n6, ,e*n*es moc|cs* /

I \

* / lieÊBKliiÉ
/ - GRANDS MAGASINS

CHAMBRE
À COUCHER :

Un de nos nombreux modèles
à prix avantageux

Depuis Fr. 990.- à 1950.-
Vous trouverez chez nous la chambre
convenant à votre goût et à votre
bourse. Visitez nos vastes expositions
permanentes de plus de 60 chambres.

MEUBLES - PESEUX |
Facilités de paiement

Demandez notre catalogueDémonstration sans engagement
dans les magasins d'électricité

// t tSl" ,jjS SBK KI' --1-4KKftC-W-9 S|BWft$S§ft5§
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*la Moelle de Russie brillante est pour le cuir

ce que la crème de beauté est pour la peau.

•«Eclat magnifique, souplesse extrême, protec-

tion contre les intempéries, voilà les effets de

¦cette bonne crème pour toute chaussure -de

cuir.

En brun clair , brun foncé , noir et incolore

Avec bons JUWO

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

QUEL PLAISIR
de lire avec de bonnes lunettes 1

Faites vérifier par la maison

(o s ômminot
\V ^̂ \S%/' NEUCHATEL
>̂ Q-p̂ ^ iî '̂  RUE DE -.'HA PITALI ?

si les vôtres vous conviennent encore I

H VIANDE HACHÉE H
pSÉ AVANTAGEUSE
HKv "'ftgifflgKB.WW8——— *m—CM—_gMB

mfêpU-l LC gPOS avantage )| La TURISSA ne présente pas seule.
fel isllfllli jr y tf% nient des avantages déià connus,

! WiïifÈ& ^ & 
mais en plus d'important es Inno-

ŷj a^  ¦¦-¦¦*. :s *" vallons et améliorati ons.

v.• * .,; .¦:. . -¦- , . ¦ 
ëâB^*̂̂  **À''\ -̂-W

HUILE
de

foie de morue
est arrivée

Jiw «• NEUCHâTEL **'«¦¦ -c

r ^SURSEE SOLEURE SARINA

Combinés électricité mJ§. *- « - « a *» « -
et bois "̂m 1—^ —̂,¦'d-t* M* .(«ïSa \ El

Combinés gaz et bois Jf

Potagers à bois Î«J L1'

Cuisinières à gaz fe
^r^^ 

{
JCuisinières électriques ~**̂ *̂ -- «̂ _̂ '̂~~~~~-^^

Petits fourneaux-potagers avec ou sans plaques chauf-
fantes dans les marques ESKIMO et SARINA

Visitez librement notre Comptoir - exposition

r% j- S/*- ^̂ ' Tél. 038 - 812 43

B *-jLa&ÊÊÉiï ¦ ! î / . . ' ¦ ¦- . \ *;¦ ¦! La maison du bon fourneau

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

qui vous convient.

Reber
Bandaglste - Tél. 6 14 52

NEUCHATEL
Saint-Maurice 7

Timbres S.E.N.J. 5%

 ̂ I-VIAX * „. «. .. Le bon calorifère VESTOL .A. 
Démonst ra t ion  à Neuchâtel VEST0L F a c i l e m e n t  -«.«--, ,, .n.M Am EXIGEZ VESTOL à s; ™™ 9 VESTOL ¦ SERVICE $ Sans b"! " sans tr-"le EXS0EZ VESTOL S

Y VCOTUL de confiance Grand-Rue 6 odeur wfcO l UL ^

j Contre envoi de ce bon à Lœrsch. & Robert S.A. MAH LŒRSCH & ROBERT S.A.
Neuchâtel , vous recevrez gratuitement le lljnjfljl

nouveau prospectus TURISSA détaillé. ¦»«»»¦ j Rues du Seyon et de l'Hôpital.
Tél. 5 13 34.

Nom N EU CHATEL
Adresse -

à Condition H W l ! chauffer la théière
tfw 2.1 mesure (petite cuil.

'il fjjj] Hjff 1ère) de thé par tntue
CJU U M̂ , - u 3. verser l'eau bouillante

¦jg* sur les feuilles
SOlt JRH HB 4. laisser infuser 5 min,

a5o BJBÏ remuer , pnsser
bien ËJB B-H S'boire ndditionn » ? do

/
B̂ 58j| sucre et Init frais

S . ' ff-  ̂ IMCT dans une tasse de
prcp SieJHK BsjL porcelaine

Q U I  DIT T H É  P A R F A I T , DIT T H É  FORTl
Office du Thé, DufouratroBso 56, Zurich 8

¦¦¦.. -

Brosses f^^ \̂

f 

Brosses et produits Jùst
pour le ménage et les soins
du corps. S'il vous manque
un produit Just, veuillez
s.v.p. téléphoner ou écrire

au dépôt Just
8, Creux du Sable
Colombier Tél. 038/63505

RADION est plus AVANTAGEUX en piégeant !

tlsJÉ 

RADION est d'emplois divers ,
ç̂ il vous épargne beaucoup de peine/

L if ¦&& y .:j :| \>''4.<<-T5*—«geS-R R*"-*'0" travaille seul, donc sans avoir :|| ;
¦ Vjr j A  y naJ-flWÙ-^-SÎIl a*-» -1 f ro t t c r ! I-cs produi ts  à blanchir  

et 
à

" SJr 4? dp &'¦ "̂ rince ; , si coûteux , sont superflus. Tout

f i l& mW âTF f \  / ' est P'u *> simp le, 'meilleur marché et y

¦¦ ĴFjLŝ 'WÈ: f f '~ ^ 3 f~~r)- <— ont leurs teintes rafraîchies et ravivées ! ::|i; |
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FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

UN RÉCIT HISTORIQUE
COURONNÉ PAR L'ACADÉMIE

par 40
JEAN MAIJCJLJÈRE

Devant Jean Cousin, qui s'était em-
barqué sous un faux nom afin que
le silence se fît autour de sa triste
destinée, les officiers ôtèrent Jeur bé-
ret crénelé, les hommes tirèrent leur
bonnet. Lui-même, le maître du na-
vire, il salua largement de l'épée
Jean Cousin , qui goûtait là sa pre-
mière heure de joie, depuis son af-
freux malheur.

Et le feu bouté en leur mèche sur
ie ne sais quel ordre , en vertu de
'enthousiasme qui venait de saisir

ces marins, la grande voix des bom-
bardes clama , sur la mer et sur les
rivages, la gloire pure du Découvreur.

Ce fut là le dernier voyage de Jean
Cousin. Rentré à Honfleur avec l'«Es-
poir », il n'y resta point, mais rega-
gna Dieppe. Dès lors, il ne quitta plus
sa ville natale , dans laquelle il re-
trouvait à chaque pas le cher sou-
venir de Marie d'Archelles, et celui
de leur innocent garçonnet. Lorsqu e
mourut dom d'Octeville, avec qui

notre navigateur aimait à évoquer ses
expéditions glorieuses, l'éminent hy-
drographe que le temps a oublié au
profit de dom Desceliers, légua à son
élève préféré, seul digne de conti-
nuer son œuvre, ses calculs et ses
portulans.

Et Jean Cousin mourut fort vieux
dans la cité dieppoise , dont il avait
porté le pavillon par-delà les bornes
du monde alors connu.

EPILOGUE
Et maintenant  laissons parler l'His-

toire sèche et nue.
Au soir clu 11) juillet 1G94 , le ca-

pitaine corsaire Beaulieu entra dans
le port de Dieppe , ramenant une fré-
gate anglaise de douze canons que
l 'intrépidité de son équipage nor-
mand , et l'état de guerre sévissant
entre la France d'une part , l'Angle-
terre dt la Holland e d'autre part , ve-
naient de lui permettre de capturer
après un bref combat.

Tandis que le corsaire annonçait
au prévôt de l 'Amirauté l'arrivée im-
minen te  d' une f lo t te  anglaise , dont la
frégate capturée était une des vedet-
tes , des marins clu Pollet accoururent
soudain : les Britanniques étaient en
vue.

Du haut de sa falaise , l'église de
Neuville-lès-Dioppe sonnait déjà le
tocsin .

Le lieutenant du baill iage et l'in-
tendant général alertèrent le château;
celui-ci disposait pour toute artille-
rie, de douze canons et quatre mor-
tiers.

Le régiment de Bretagne , consti-
tuant la garnison de la ville, prit
poste sur les remparts. Quelques pe-,
tites pièces se virent installées , au
bout des jetées par des marins du
commerce, tandis que" les canonniers
de la milice bourgeoise, par le che-
min de ronde du front de mer , rejoi-
gnaient les batteries qu 'ils devaient
servir , à la Porte clu Port d'Ouest et
à la Porte de la rue à l'Avoine.

S'étant mise ainsi en état de dé-
fense , la ville attendit  la flotte en-
nemie.

Celle-ci apparut à l'aube du 18, et
se rangea sur rade en un vaste demi-
cercle long de près de six lieues , de
la pointe d'Ailly à la falaise de Ber-
neval.

Vers dix heures du matin , coninie
plusieurs chaloupes et galiotes à bom-
bes equissaient un mouvemen t d'ap-
proche, un vent d'ouest se leva brus-
quement si fort  que tous les navires
assaillants durent jeter l'ancre en
hâte , sous peine d'être drossés aux
rocs de la côte et d'y être impitoya-
blement éventrés.

Les cap itaines dieppois eurent
alors une idée géniale : ils proposè-
rent au gouverneur M. de Manne-
ville , de réquisitionner les barques
de pêche de Saint-Valery-en-Caux.
Bourrées de goudron et d'autres ma-
tières inflammables, ces embarca-
tions , transformées en brûlots , se-
raient lancées la nuit suivante contre
la flotte anglaise , qu 'elles incendie-
raient sans faute.

" C'était le salut de la ville et la
-destruction de l'ennemi tout ensem-

1 DÎMàssu].,és.
Malheureusement, M. de Manneville

tint la proposition pour expédient
de petites gens , et refusa d'y sous-
crire. II attendit paisiblement que le
vent redevînt favorable à l'assaillant.
Cela se produisit le 22, jour où , après
un duel d'artillerie sans conséquen-
ce, les Anglais préparèrent un brûlot
pour le lancer dans le port à la fa-
veur de la marée montante .

Ce n 'était point là stratagème nou-
veau, les brûlots étant vieux comme
la guerre navale. Leur ancêtre clas-
sique est celu i que montèrent les
gens de Tyr , et dont Arrien parle
au livre II de ses « Expéditions
d'Alexandre ». Mais celui des Anglais
était d'une puissance absolument inu-
sitée — ce qui se pouvait alors faire
de mieux comme machine infernale .

C'était une galiote neuve , à trois
mâts, de cent vingt tonneaux. Sa cale
était rem p lie cle sable. Dans le pre-
nj ier entrepont se tassaient vingt mil-
liers de poudre , sous une maçonnerie
épaisse d'un pied. Le second entre-
pont regorgeait de pièces d'artifice.
I^e pont était recouvert de vieux ca-
nons , de grosses pierres et de gueu-
ses de fer. Un tube empli de poudre ,
percé à la hauteur de chaque entre-
pont , traversait la coque jusqu'à la
quille ; une mèche y aboutissait , as-
sez longue pour n'enflammer l'en-
semble que quand le brûlot serait
parvenu dans le port.

Prévenus de ce grave péril par les
guetteurs du Pollet les officiers char-
gés de défendre Dieppe firent tendre
un fort cordage entre les jetées , et
couler dans le chenal deux barques
emplies de pierres. Ils ordonnèrent
aux canonniers servant les pièces
avancées de diriger leur feu sur le
brûlot dès qu 'il approcherait afin
de le couler aussi loin que possible
en mer.

Au soir, l'amiral anglais Barklay
donna , par une fusée d'artifice le si-
gnal du bombardement. Celui-ci com-
mença aussitôt , et des incendies se
déclarèrent aux quatre coins de la
ville.

A minuit , le brûlot se mit à dériver
vers le port. La canonnade dont il
fut salué se révéla insuffisante en
raison de l'obscurité , inefficace sur-
tout ; l 'infernal engin ne put être
arrêté qu'à cinquante pas des j etées.
Alors il fi t  explosion , dans un épou-
vantable fracas qui , dit-on , fut en-
tendu jusqu 'à Rouen , à quinze lieues
de là.

Ses débris embrasés retombèrent
de toutes parts sur la ville, qui bien-
tôt ne fut plus qu 'une mer de flam-
mes. Et le bombardement lui-même
se poursuivit pendant trois jours ,
avec la plus implacable régularité.

Quelques maisons à peine échap-
pèrent au désastre ; aucun édifice
important n'y survécut.

Détruit le palais du gouverneur , ce
magnifique hôtel de Jean Ango, la
« Pensée », chef-d'œuvre de la Re-

naissance, où avait logé François 1er.
Détrui t le manoir des archevêques

de Rouen , dont les vastes greniers
contenaient toujours du blé en abon-
dance, distribué aux pauvres en
temps de disette.

Détruit le palais de l'Amirauté
avec son précieux chartrier des gloi-
res locales ; brûlé jusqu'au dernier
feuillet , le Journal de Navigation de
Jean Cousin au féeri que pays du Ma-
ranon , rédigé sous le clair regard de
Marie d' .^rchelles.

Cependant , avant la catastrophe où
Dieppe devait périr, une copie clan-
destine du précieux récit avait été
prise. C'est à elle que se réfère l'im-
posante bibliographie jointe à ces
pages — c'est elle qui permit d'écrire
ce livre , monument élevé à la gloire
ignorée de Jean Cousin le Décou-
vreur.

On n 'en connaît point l'auteur ;
peut-être fût-ce M. de La Popelinière
qui en 1581, regrettait que :

«Notre  Français (Jean Cousin),
mal avisé, n'ait eu ni l'esprit , ni la
discrétion de prendre de justes me-
sures publiques pour l'assurance de
ses desseins , aussi hautains et géné-
reux que ceux des autres . Comme si
c'était trop peu d'avoir commis déjà
semblable faute touchant les décou-
vertes des nôtres en Afri que où les
vaisseaux normands trafiquaient
avant que les Portugais y eussent
abordé. »

FIN

Caravelles au large
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porteur de diplômes nationaux et internationaux décernés à Paris, Rome, Bruxelles, Milan, E; .- '̂ fe**>>Londres, Bâle , Zurich, Berne, Lausanne S '>«Cv-' ,.*'" *-. fflj K 1

classé premier de l'équipe suisse, à la coupe mondiale de Rome, en 1950 %j¥~

classé premier au classement général du championnat d'Europe de Bruxelles aux 5 disciplines: -Ê C  ̂ S
permanentes, ondulation, coiffure du soir, coiffure imposée et haute fantaisie r£v :J *
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N ouvelles sp ortives
FOOTBALL.

L'activité
des équipes de Dombresson

Dimanche , sur le terrain de « Sous-
le-Mont », Dombresson était opposé à
Boudry, dans un match comptant pour
•le championnat de IVme ligue.

Cette partie fut jouée correctement de
part et d'autre. Boudry a un beau jeu
de passes au milieu du terrain , mais ,
dans les seize mètres adverses , les avants
hésitent trop à tirer au but et la dé-
fense de Dombresson a toujours pu
écarter le danger. Dombresson , par con-
tre, a joué d'une manière beaucoup plus
incisive ; la ligne d'avants s'est enfin
retrouvée , et , bien appuyée par les de-
mis , sans cesse al imentée par les deux
arrières au jeu puissant , elle a pu mar-
quer trois buts de belle venue.

Dombresson totalise à ce jour sept
points en cinq matches , soit trois mat-
ches gagnés , un nul et un perdu.

Dombresson Ib , en déplacement k
Neuchâtel , sur le petit terrain des Char-
mettes , rencontrait l'équipe des P.T.T.,
également pour le championnat de IVme
ligue. Cette équipe a subi une sévère
défaite (14 à 0 !) et devra encore faire
dé sérieux efforts pour arriver à récol-
ter un ou deux points.

HOCKEY SUR GLACE

Entraînement
de l'équipe suisse à Lausanne

Trente-neuf « possibles » ont été con-
voqués pour jeudi après-midi à la pa-
tinoire lausannoise de Montchoisi a f in
d'y suivre un premier entraînement
sur glace qui se terminera samedi soir
par un match entre Suisse A et Suisse
B. De camp est placé sous la direction
de M. Kur.t Hauser, président techni-
que de la L.S.H.G., qui a t'ait  appel à
Bibi Tort 'iani et à Hans Cat t in i  comme
entraîneurs fédéraux . On ne peut que
se féliciter de co choix .

Par ailleurs M. Hauser , dont les com-
pétences sont connues, a pris sa tâche
à cœur. Ses qualités, sa forco de ca-
ractère, ses vues lai^ges et surtout  son
indépendance donneront certainement
les résultats que l'on est en droit d' at-
tendre d' un véritable président techni-
que. Les joueur s n'ont oas d'illusions à
se faire , nous a-t-il dit : aucun n 'a déj à
en poche son billet pour Oslo ! Les
qualités morales joueront un rôle pour
le moins égal aux qualités physiques
de chacun.

EGHEUS
La finale

du championnat suisse
d'échecs féminin

Le 35me anniversaire du club du Loclo
Lors du tournoi suisse d'échecs de

Genève, les deux prétendantes au ti-
tre, Mme Batohinsky et Mlle Wiget
avaient obtenu chacune 4 points. Il s'a-
gissait donc d'organiser la f ina le  par
un match d 'appui de 2 ou 4 parties. Ce
fut  le Locle qui s'en chargea.

Samedi matin , les deux joueuses eu-
rent chacune Vi point , la partie étant
nulle. L'après-midi, après 4 heures d'un
je u passionnant , l'avantage tourna en
faveur de Mlle L. Wiget , do Lucerne,
qui  devient doue championne suisse
d'échecs. Cette jeune  cle moins de 20
ans a droit à toutes nos félicitations.

Comme manifestation conjointe , le
club avait accepté l'offre du Dr Bat-
chlnsky, maître suisse do Genève , et
ami du club , de donner une séance de
part ies simultanées, à laquelle prirent
part plus do 20 joueurs locaux , qui toJis,
mordirent la poussière, sauf le© 7 aux-
quels le maître accorda la nullité. Une
innovation : la partie à l'aveugle, le
maître jouant sans voir le jeu do son
adversaire, les coupe étant transmis par
tierce personne. Cotte partie fut aussi
nulle. Le style correct du jeune maî-
tre fut très admiré.

Une ambiance de fête régnait dan»
les locaux du club, qui fêtait son iiômo

anniversaire , et qui avait gagné, à Ge-
nève, la coupe C.I.R .A. Un délégué du
comité central  de la S.S.E., M. Bricola ,
de Neuchiltel, assistait aul manifesta-
tions . Au début de la soirée, M. Jea n
Duvanel appointa le salut des autorités
communales et, passant aux actes, prit
bravement sa part à la compétition.

NATATION
Quatre diplômés

de la Société de sauvetage
Comme lea années précédentes, la So-

ciété de sauvetage et de vigilance nau-
t ique de Neuchâtel  a organisé, en col-
laborat ion avec le Bed-JtTiah Club , un
cours de natation de sauvetage.

Ce cours a débuté avec 11 candidats,
dont  6 «o sont présentée à l'examen
fina l, qui s'est déroulé à Berne , à la
piscine du Hnllenbad .

A l'issue d'une compétition soutenue
dans chacune des 10 disciplines , du bAÇBU.
gramme très- diff ici le , les quatre na-
geurs suivants ont obtenu lo brevet I
do nata t ion de sauvetage délivré par
la Sociét é suisse de sauvetage : MM.
Jean Au-hry, Jean-Jacq u es Karlen , An-
dré Mutile , René Vallélian .

Ces quatre nouveaux bi'evetés vien-
nent augmenter  le nombre des person-
nes instruites précédemment déjà , par-
faitement aptes à intervenir loi\s d'ac-
cidents sur le lac ou le long des cours
d'eau.

HANDBALL
Bienne ville - Cantonal 7*3

(2-2)
Pour son dernier match , Cantonal

était opposé à la forto équipe do Bien-
ne-Ville.

Dès lo début de la partie, on senti t
une ardeur de vaincre chez les visi-
teurs, mais les Jurassiens ne se laissè-
rent pas aller et ouvraient  le score.
Les bleus ripostèrent et sur une des-
cente de Faukhuuseï*, Uobcrsax égali-
sa. Le jeu était plaisant à voir et , tour
à tour , les équipes marquèrent un but.

Dès la reprise , Bienne a marqué un
but. Cantona l réagit tro-p faiblement ;
un relâchement se fit sentir dans la
ligne d' a t taque . La défense se débattit
comme elle put , mais elle devait enco-
re s'incliner quatre fois, tandis que lea
avants réduisaient l'écart.

En général , la pai-tie a été correcte;
lo capitaine de l'équipe jurassienne fut
expulsé du terrain pour un foui trè*.
méchant.

Les bleus jouaient dans la formation
suivante :

Piaget , Hoenp.ii Glauque , Auberson,
Fankha-user , Riohli II, Robert , Loew,
Schmidt, Oebajasax, Guffgerli

Une fédération mondiale des sourds-muets
a été créée à Rome

Un congrès qui n'a ressemblé à
aucun autre vient de s'achever à Ro-
me après quatre jours de débats,
nous dit J. d'Hospital, dans de «Mon-
de». Le congrès réunissait près d'un
millier de participants, dont quatre
cent cinquante délégués officiels ap-
partenant à trente-deux nationalités.
Il ne ressemblait à aucun autre en
ceci que les partici pants  étant
sourds-muets, ont soutenu pourtant
de vrais débats.

Leurs assises se sont tenues dans
le somptueux palais Barberini. (C'est
là que se réunira vers la Noël , ou à
Pâques, ou plus tard , le conseil des
ministres atlantiques qui devait avoir
lieu à la fin d'octobre et qui a dûi

être retardé à cause des élections
anglaises).

Ce congrès mondial est le premier
du genre. Il constitue une date pour
les quelque cinq millions de sourds
et de sourds-muets répartis sur le
globe, car il a jeté les bases d'une
fédération mondiale, dont lo siège
sera à Rome, groupant toutes leurs

' associations actuelles.
Les silencieux désirent unifier leur

langage et leurs moyens d'expres-
sion ; obtenir dans chaque pays la
création d'écoles d'enseignement su-
périeur ; développer leurs instituts
de préparation professionnelle. Ils
veulent que l'on reconnaisse partout
que leur infirmité est d'ordre physi-

que et non psychique, et en consé-
quence être considérés comme des
citoyens socialement valides et juri-
diquement capables.

fS4 4*W r*4

Plusieurs centaines de délégués,
hommes et femmes, jeunes en géné-
ral , des divers continents étaient
donc réunis dans la salle du Trône
du palais Barberini. Un bureau avait
été normalement constitué : prési-
dent , secrétaire, assesseurs.

Le président était un homme dans
la force de l'âge, brun , imberbe, au
visage dur. Il suivait d'un regard
tendu le « discours » du congressiste
qui occupait ce qu 'en d'autres cir-
constances nous appellerions la tri-
bune. Il est clair que l'auditoire ne
se soucie ni de sa race, ni de sa reli***
gion , ni de ses préférences idéologi-
ques. Il est un infirme, frère dans
l ' infortune de tous ceux à qui il
s'adresse. Il s'exprime avec le.s doigts,
les mains, les bras, la tête , l'œil , le
sourcil. Et avec ses lèvres sans voix.

A sa gauche et à sa droite deux
interprètes traduisent à l'usage des
congressistes.

Les sourds-muets ont trois, modes
d'expression : la parole, en impri-
mant à leurs lèvres des mouvements
d'élocution ; les signes alphabétiques
avec les doigts, qui constituent la
sténographie mimique du langage ;
les gestes conventionnels desciùptifs.
De nos jours , pour converser de près,
ils usent de la parole en labialisant.
Ils y joignent les gestes convention-
nels pour décrire, pour simplifier un
état , synthétiser une action. Quant
au système daclylogique, il ne sert
plus guère que pour les dialogues
échangés à distance (de plus d'un
mètre) ou pour l'interprétation de
pensées abstraites.

f f̂ /-v /-v

Les portes du palais Barberini clo-
ses, les congressistes ont assisté à un
banquet monstre, piqueté de person-
nages officiels , que la pudeur a re-
tenu de se montrer bavards, dans
l'un des grands palaces de Rome.
Puis ils ont visité la ville , Baedeker
en mains, comme des touristes ordi-
naires. Des couples se sont échappés
vers Naples, vers Capri. Une délé-
gation a sollicité une audience du
pape, qui l'a reçue dans sa résidence
estivale de Castelgandolfo. Pie XII a
parlé avec bonté à ces visiteurs
d'exception ; un interprète a traduit
les paroles évangéliques de récon-
fort.

5 octobre . Ouverture de la faillite deRené et Adèle Vultier-Vcgt , polisseur , à laClia-ux-die-Fonds. L.quidation sommaire.
Délai pour les productions : 30 octobre
1951.

6. Conclusion d'un contrat de mariage
entre Willy-Albert Schneider et née Schâr
Jeann-e-Elii=e , domiciliés à la Chaux-de-
Fonds.

6. Les époux Fanti Achille et Fanti née
Ducommiun Georget-te , au Locl'e, ont con-
clu un contra t de séparation de biens .

8. Clôtu re de la fail l i te de Gysiger Ed-
mon d, boulanger , à Coimcndrèche .

8. Clôture de la faillite d'Henri Jaquet,
fabricant , à Pe=e-ux .

8. Clôture ds la faillite de René Schtip-
fer , négociant , à Saint-Aubin .

8. Clôture de la faillite de Jean Brocco
mécanicien , à Boudry.

8. L'autorité tutélaire du district de la
Chaux-de-Fonds a :

dés.gné Claude Hauert , à la Chaux-de-
Fonds, en qualité de tuteur de Josiane-May Barthe, au dit lieu ;

désigné André T.j iguely, adjoint au di-recteur de /office cantonal ces mineurs ,
à la Chaux-de-Fonds, en qualité de tu-
teur de Michel-André Barthe , au dit lieu ;

désigné André Tinguely, à la Chaux-de-
Fonds, en qualité de tuteur de Roger-
Alfred et Victor-Robert Berger , au dit lieu ,
en remplacement de Johann Berger , â la
Chaux-de-Fonds, démissionnaire ;

ordonné le transfert dan s ie for de l'au-
torité tutélairB de Saignelégier , de la tu-
telle de Berthe-Virginie Pierre , domiciliée
en ce dernier lieu , et libéré Mari s Hasler ,
a-ssistante sociale à Berne , de ses fonctions
de tutrice :

prononcé la mainlevée de ta tutelle de
Karine et Max Berg, à la Chaux-de-Fonds ,
et libéré André Tinguely de ses fonctions
de tuteur ;

prononcé la mainlevée de la tutelle d'A-
lexandre Dubois , ù, la Chaux-de-Fonds,
décédé, et libéré le chef du bureau de l'as-
sistance communale , au dit lieu , de ses
fonctions de tuteur ;

prononcé la mainlevée de la tu telle de
Paul-Alcide Diacon , à la Chaux-de-Fonds,
décédé, et libéré le chef du bureau de
l'asslsta-nce communale, au dit Heu , de ses
fonctions de tuteur .

8. Conclusion d'un contrat de mariage
entre Fernando Sartor i et Aima née Hau-
ser, domiciliés à la Chaux-de-Fonds.

8. Conclusion d'un contrat de mariage
entre Ewan Marti , et Simone-Edlth-Lu-
clenne Challandes , domiciliés à la Chaux-
de-Fonds.

8. Conclusion d'un contrat de mariage
entre Zaslawski Moïse et Blaser May-He-
lène, domiciliés à Neuchâtel .

9. Ensuite de faillites , les époux Schttp-
fer René et née Zosso Bertha , domiciliés
à Saint-Aubi n , sont soumis de plein droi t
au régime de la séparation de biens .

10. Ouverture de liquidation de la suc-
cession répudié de Frederich-dit-Fritz Sl-
grist, de son vivant menuisier-charpentier
aux Geneveye-su-r-Coffraee. Liquidation
sommaire. Délai pour les productions : 2
novembre 1951.

10. Liquidation de la succession répudiée
¦d'Edmond Kobi , de son vivaait antiquaire
aux Brenets . Délai pour les productions :
mardi 13 novembre 195-1,

10. L'état de collocation de la faillite
de Peter-Joseph Heizmann , manoeuvre à la
Chaux-de-Fonds , peut être consulté à
l'Office des faillites de la Ohaux-de-Fonds.

10 L'état de collocation de la faillite
d'Emile Batltner , horlcger-rhabilleur, & la
Chaux-de-Fonds, peut être consulté à
l'Office des faillites de la Chaux-de-Fonds.

10 L'état de collocation de la faillite
de Paul Mathys, mécanicien, à la Chaux-
de-Fonds , peut être consulte à l'Office des
faillites de la Chaux-de-Fonds.

10. Homologation du concordat accordé
à Georges Burri , boulanger-pâtissier, pré-
cédemment à. la Chaux-de-Fonds, actuel-
lement à Neuchâtel .

10 Refus d'homologation du concordat
accordé à Henri Michelis. scieur, à la
Ohaux-de-Fonds.

11. Conclusion d'un contra t de mariage
entre Hans Feller et Vitte Marguerite-An-
dréa, domiciliés* et Neuchâtel.

Extrait de la Feuille officielle
du canton de Neuchâtel

La hausse du prix de l'essence
soulève outre-Doubs !

de véhémentes protestations

LA VIE CHÈRE EN ' FRANCE

Du correspondant de l'Agence
télégraphi que suisse à Paris :

Parmi les hausses que vient  de déci-
der le gouvernement ,  celle qui af fec te
le prix de l' essence soulève des protes-
ta t ions  par t icu l iè reme nt  véhémentes.
Transporteurs , chauffeurs  de taxis et
par t icu l ie rs  s'élèvent u n a n i m e m e n t  con-
tre l'a u g m e n t a t i o n  de 10 fr. 40, qui
porte le prix de l'essence à G4 francs
le l i tre à Paris.

Il convient  de signale? que, sur ces
64 f rancs , le m o n t a n t  to ta l  des taxes
et redevances s'élève à 42 fr. 05. Les
imp ôts  cons t i tuen t  donc a peu près
les deux tiers du nouveau prix de l'es-
sence.

D'après les représentants  qua l i f ié s  de
l 'Union  routière , les trois quar ts  de
l'essence ut i l isée en France le sont
dans  un but u t i l i t a i r e .  II est donc à
prévoir que les Industr ie ls ,  les com-
merçants  et autres usagers profession-
nels essayeront d'Incorporer l' augmen-

tat ion du prix de l'essence dans leur
prix de vente. Et l'on sait que ces der-
niers sont déjà dangereusement élevés.

Saisis de nombreu ses doléances , les
mil ieux p ar lementaires  se sont émus.
Dès lundi , on annonçai t  que M. Peytel ,
député de la Seine et président de la
sous-commission des carburants à la
commission de la production indus-
trielle, dé posait une demande d'inter-
pellat ion « sur les conditions dans les-
quelles n été pris le décret du 20 oc-
tobre 1951 relevant le m ontant  de la
taxe intér ieure  sur les carburants , ain-
si que sur ses répercussions sur le
plan économique, social et f inancier ».

De son côté, M. Jean-Paul Palewski
a déposé , mardi , sur le bureau de la
commission des f inances , une motion
i n v i t a n t  le gouvernement à abroger le
décret du 21 octobre, mais les défen-
seurs des automobil is tes  se heurtent
aux exigences sans cesse croissantes du
budget , et leurs chances de réussite
sont bien minces.

*

Pour
le respect dies
libertés individuelles

Contre
l'extension des
pouvoirs de l'Etat
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Citoy ens, votez en masse

¦ ..
¦

LU LISTS- MBÈRMME
Parti libéral neuchàtelois.

A vendre

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

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

Pommes de terre
d'emploi multiple, pour l'eocavage
Ménagères, choisissez au moins d e ux variétés pour l'en-
cavage . Ainsi vous aurez en cave pour tout l'hiver la
pomme de terre appropriée à chaque mets,
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A l'occasion de la p rochaine assemblée de l'O.N.U.

Moscou prop oserait de nouveau soit une conf érence
quadripartite soit un pacte à cinq

Du correspondant de l'Agence
télégraphi que suisse à New-York :

La délégation américaine a l'assem-
blée de l'O.N.U., qui part ira le 25 octo-
bre pour Paris , s'a t tend  à un nouveau
geste de paix de la délégation sovié-
ti que. Les observateurs dip lomatiques
de Washington qui ont examiné la note
de M. Vichinsky ù M, Alan Kirk , am-
bassadeur des ÈtatsrUnis , sont persua-
dés que le texte du refus soviétique
de contribuer à mettre  fin au conf l i t
de Corée fai t  al lusion à une nou vel le
in i t ia t ive .  Ils sont en outre d' avis que
Moscou ne s'intéresse guère aux négo-
ciat ions d ip lom at iques  en coulisse mais
préfère des négoci a t ions  avec les puis-
sances occidentale s permettant  le maxi-
mum de publicité.

Le Dépar temen t  d'Etat pense en con-
séquence que l'U.R.S.S. proposera un
pacte de paix entr e  les cinq grandes
puissances (U.R.S.S., E ta t s -Unis , Gran-
de-Bretagne , France et Chine) ou une
nouvelle confér ence des quatre puis-
sances , qui devraient  tenter une fois
encore de régler une partie au moins

des nombreux conflits entre l'est etl'ouest.
Au cours de sa déclaration du 6 oc-

tobre sur l'explosion d'une nouvelle
bombe atomique russe, Stal ine a laissé
entendre que l'U.R.S.S. serait favorable
à un plan de contrôle ou d'interdic-
tion de l'arme atomique. Il est donc
probable que l'U.R.S.S. joindr a à l'une
de ses prop ositions un nouveau projet
de désarmement.

Les puissances occidentales, et les
Etats-Uni s  surtout , sont très sceptiques
h l 'égard de ces propositions. Avant
tout , elles n 'a jou ten t  pas grande im-
portance à un traité de paix comme
celui que l'U.R.S.S. envisage. Elles sont
convaincue s que l'O.N.U. offre toutes les
garanties de paix souhaitables et qu 'un
règlement hors de l'O.N.U. serait sans
valeur.  De plus , les Etats-Unis r efu-
sent de prendre place à la même table
que la Chine communiste.

En ce qui concerne la nouvelle con-
férence des quatre puissances , les al-
liés occident aux seraient disposés à fai-
re un nouvel essai , bien que les expé-
riences précédentes ne soient guère en-
courageantes.

L'U. R. S. S. lancerait
une nouvelle offensive

de paix

EXPOSITION LAURE BRUNI
C h r o n iq u e  a r t i s t i q ue

Toutes les fois qu 'on aborde une ex-
position de Laure Bruni , ce qui f rappe
d'emblée, c'est la largeur de vision , la
l iber té  et la fermeté de la touche , les
vastes dimensions des ouvrages de cet-
te artiste au talent  viril . Aussi regret-
te-t-on do les voir  que lque  peu serrés,
daus la Galerie Europa, à Bienne , où
le visiteur manque  de l'espace, du re-
cul iiéceswai'cs pour nu bien joui r . Cer-
taine (fraude «Marine» que nous avions
tant admirée naguère , à la Galerie Léo-
pold Robert , n 'a pas retrouvé , à Bien-
ne , son impétueux mouvement, ni sur-
tout son éclat.

C'est d'ailleurs la seule toi le  ancienne
— d' une ancienneté  re la t ive  ! — do
cette expo-siton 1951 qui montre le tra-
vail do trois années. Travail considé-
rable par lequel l'artiste , plus hardie
ù. la fols et plus chaleureuse , s'affirme
à la quête de ces deux mystères do la
na tu re  : la lumière  et le mouvement .
Avec une sobriété de moyens plus vou-
lue, une pâte plus nourr ie , un ta len t
plus catégorique, Mme Laure Brun i
rend l 'éternel combat des rochers et de
la mer- sur les côtes du Nord ou du
Finistère, oil le flot , d'émei'aiule roule ,
dans ses puissants replis , toutes les
gemmes tombées du ciel . Chefs-d'œuvre
que ces marines.

Depuis quelques mois cependant , l'ar-
tiste séjourne aux Brenets, se familia-
risant len tement  avec une nature b ien
différente  : calme , profond e ot grave.
Mais non pas austère ou triste, comme
les peintres indigènes, par parti pris,
se plaisent ti'op souvent à nous la mon-
trer . La vision qu 'a du Jura Mme Lau-
re Bruni  est heureuse et forte . Ainsi
dans les « Bords du Doubs au prin-
temps », le « Matin dans les Goudcbas »,
sans oublier les «Rapides » qui tombent
si bien en s'irisant dans la lumière. Au
reste, l'on devine que, d' une manière
générale, l 'humeur  de l'artiste s'est
éclairoie au cours des dernières années;
ell e s'est dégagée des angoisses d*e la
guerre,

Parmi les paysages, mentionnons aus-
plein vent de la douce vallée,
vues du Tessin où l'auteur a séjourné
— c'est d'ailleurs sa patrie d'origine —¦
et dont eUa a rendu, en de larges pages

aérées, le contraste si pi-enant des
broui l lards et de la neige, là-haut , sur
les crêtes rocheuses, avec les vergers
roses et les maisons aux greniers en
plein vent  de la douce vallée.

Fougueuse coloriste , Mme Laure Bru-
ni n 'en est pas moins — le croirait-on?
— passionnée de noir et blanc. Dans ses
dessins et ses eaux-fortes, d'une grande
sensibilité, elle dépasse la réalité, im-
médiate, cherchant  à traduire l'âme
même de la nature en ses multiples
m a n i f e s t a t i o n s .

Brochant sur le tout , six « Bouquets
des champs » somptueux et rythmés
avec la plus savante décision , et nu
« Bouquet de roses » qui est bien l'une
des choses les i>lus précieuses et déco-
î-atives qu 'on puisse voir .

Dorette BERTHOUD.

Dimanche prochain , 28 octobre , mar-
quera une des dates-clés de l'année en
cours. C'est ce jour-là , en effet , que le
peuple suisse s'en ira aux urnes pour
désigner les membres du Conseil na-
tional.  Que faut-il attendre de ce scru-
tin ? Des surprises , des déceptions ou
des modifications sans la moindre im-
portance ?

C'est à cette question que s'efforce de
répondre cette semaine « Curieux », dans
une page vivante et bien documentée.
Vous y apprendrez notamment comment
se présente la si tuation des différents
partis politiques en Suisse romande et
quelles sont les chances respectives des
candidats en lice. Vous y verrez aussi
ce qu'il faut penser des députés qui s'en
vont et ce que l'on peut espérer des
nouveaux et de ceux qui maintiendront
leur position. Et puis , comme l'humour
est le sel de toutes choses, le premier
hebdomadaire romand vous offre un pe-
t i t  guide électoral illustré par Varé et
une charmante fantais ie  de Suzanne
Delacoste qui , n'en déplaise aux fémi-
nistes , vous dira pourquoi elle est bien
contente de ne pas aller voter...

La lutte
pour le Conseil national
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Si coquet , il déborde de séduction , ï* \>( YiS •

îl::|:|:-i*̂ B̂ Notre catalogue

PALETOT Jl Jjg «BIENTÔT L'HIVER>
en TEDDY-BEAR BLANC ll«

¦Pi-iï-i-ilisB* va vous être distribué

avec son capuchon , son allure juvénile , ï^-
'
S-IJsP:*:-!  ̂3U-° '

ses manches rapportées , col Claudine à Ï-S-SS::-:-! !?»̂ -» M J •
fermoir chaînette bijouterie , entièrement 3ifè.*:*:*:-:*:*i*:*ï
doublé de crêpe de Chine. Tailles 38 à 42 1/  "? Malgré DOS prix avan-

l J tageux, nos qualités

1*0,0 m l\ I restent inchangées.

% L ?
Sans capuchon * \ IsiKBk
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Vendange 1951
Le secrétariat de la Compagnie

des propriétaires encaveurs neuchà-
telois est à la disposition des ven-
deurs et acheteurs de vendange pour
faciliter au mieux le placement des
récoltes disponibles. Il prie les inté-
ressés de s'annoncer à lui, en indi-
quant les quantités à vendre ou à
acheter. Tél. 5 26 58.

Compagnie des propriétaires
encaveurs neuchàtelois.

M,le Madeleine Ludi
Spécialiste de l'épilation par électrolyse

ouvre son salon
dès vendredi 26 octobre

Rialto 22 (entresol)
Traitement sans douleur et radical

Reçoit seulement sur rendez-vous
Tél. 5 68 44

Vendredi 26 octobre, à 20 h. 15

Grande salle de la Paix

Que veut le P.OJP.?
Orateurs :

A. Corswant
R. Perret-Gentil
W. Bovay
DISCUSSION

ê \
Mesdames,

.pour une TEINTURE
PERMANENTE
MANUCURE

une bonne adresse :
SALON

R E N É  G S C H W I N D
Terreaux 2 Tél. 5 30 75

\ /

Occasion à sadslr ; beau

PIANO
brun, ea parfait état,
conservé à 1 état de neuf ,
belle sonorité, clavier
ivoire, format moderne,
hauteur, 1 m. 18, lar-
geur 1 m. 24, Fr. 580.—
rendu sur place. Bulletin
de garantie par expert
diplômé. Mme B. Vison!,
Jardinière 13, tél. (039)
2 39 45, la Chaux-de-
Fonds.

Saison 
— du

rhum de qualité -
bien choisi

Martinique 
Jamaïque

Colonial 
en qualités

bien connue» 
et en

emballages 
(l'origine :

— Rhum Coruha
46° 
— Négrita vieux
Jamaïque vieux-

des caves

Zimmermann S.A.
- cent onzième année

A VENDRE
Bottes d'officier, bru-

nes, pour pied étroit,
No 43. Fr. 110.- ; uni-
forme d'officier D.A.P.
bleu, taille 48, avec cu-
lotte Saumur fermeture
éclair, le tout à l'état de
neuf , Fr. 80.— ; panta-
lons militaires bruns
pour le travail manuel,
No 68 et 70, parfait état ,
Fr. 18.— la paire ; capo-
tes bleues bon état, tail-
les moyennes, Fr. 25.—
pièce. Knvol contre rem-
boursement. P. Roulin ,
Echelettes 9, Lausanne.

SAUCISSE A RÔTIR
DE VEAU
avantageux

BOUCHERIE

R. MARGOT

CLINIQUE D'HABITS
PITTELOUD TAILLEUR Tél. 5 4123

NEUCHATEL Immeuble Chaussures Royal
PnnflOT ¦ au tailleur qualifié vos vêtements
UUHIIC-b ¦ à nettoyer, à répare r, à stopper.
Nettoyage chimique. Toutes transformations et
remise à votre taille d'un habit échu par héritage.
FrAI-IAItt-CAT ¦ eu taisant Retourner votre man-
E-bU-lugiHSC-t ¦ teau d'hiver ou ml-saison, votre
costume ou votre complet.
Manteau 65.—, costume 70.—, complet 75.—.
ImitAPfant ? N'attendez pas l'hiver pour faire
I- lipurlca.ll  ¦ Retourner votre manteau.

PITTELOUD, TAILLEUR

VOS MONTRES - VOS PENDULES
VOS RÉVEILS

sont réparés consciencieusement à la

CLINIQUE DES MONTRES
par F. Jacot-Rosselet

Saint-Honoré 1 (1er étage) - Neuchâtel

Sous les auspices
de l'Institut neuchàtelois

Théâtre de Neuchâtel
Mercredi 31 octobre, à 20 h. 30

Les

TRÉTEAUX D .ARLEQUIN
jouent -

A Cheval vers la Mer
de J.-M. Synge

avec GRETA PROZOR

le Testament du Père Leleu
de R. Martin-Du-Gard

Prix des places : Fr. 2.85 à 5.65
(Etudiants Fr. 2.25)

Conférence de JEAN-PAUL ZIMMERMANN
sur le théâtre irlandais , à 17 h. 30,

à l'Ailla de l'université (Entrée libre)

RIDEAUX

Une installation
de. bon goût
à des prix

raisonnables
Demandez conseil à

ELZINGRE
AUVERNIER

Sans engagement

ESBEY
le shampooing de qualité

pour les cuirs chevelus les plus délicats

ESBEY BLANC
spécial pour cheveux blancs

Dans toutes les bonnes maisons

N. H. SCHMIDT & G0 NEUCHATEL j
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Migros toujo urs en tête pour la qualité et les p rix
un,,, , „| -1 un M in H i n M I  imirmil m in ni m ($||jiilHI|III|iillltlU ^̂

Jambon épaule m &¦: -.90 Pour vos p rovisions d'hiver Gruyère *<* *««. \ m gr

jŒMbffln Io sans ™ 1.10 TRÈS BEAU CHOIX =™™enlaI " " -.50
11IS1I tout gras /

Belle charcuterie de
.50 .85 POMMES de TABLE A notre rayon de

Saucisson neuchàtelois ie % kg 3.90 „^^—^^^^^^ I I T I P/IIT T III IP
Saucisse au foie e Vs k 3.25 ITTTTTïTÎ 

B I S C UI T S

Salami de Milan 100 g, 1.50 ^^^Œ^^ll Un choix incomParable a des Prix
coupé et pelé M1™™^ très avantageux

â̂ M. " *. _! _. _ . . _ *-¦ . __} _--- - -¦ —i^Bra

' R E S T A U R A N T

STRAUSS
M. H. Jost NEUCHATEL Tél. 510 83

Tous tes jeudis midi :
CHOUCROUTE GARNIE
et autres spécialités de saison

 ̂ i
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1 MOÛT I
1 Fr. 1.90 le litre I

verre à rendre
|1 RISTOURNE A DÉDUIRE [

Sous les auspices des
sections neuchâteloises du LYCEUM CLUB,
de la SOCIÉTÉ SUISSE DES ÉCRIVAINS

et des FEMMES UNIVERSITAIRES
et avec le patronage de la

FACULTÉ DES LETTRES DE L'UNIVERSITÉ

Conférence
de Madame la Princesse BIBESCO :

MARCEL PROUST
ET SES AMIS

Vendredi 26 octobre 1951, à 17 heures,
à PAula de l'université

Location à l'entrée - Prix des entrées: Fr. 2.30
\ Entrée libre pour, les étudiants

L 3 - - . : .• ' :-¦ 
' t* • . ¦¦ - ¦- . y . - *'<** - * i |

LES RÉALISATIONS LIBÉRALES
Electeurs, souvenez-vous que

la loi étatiste sur la tuberculose
que le peuple suisse a rejetée à une grosse majorité a été combattue par le Parti libéral
neuchàtelois. ¦¦ 

'.
¦

•' . . . ' j  i

Souvenez-vous aussi que
'

/
'¦ '

•
¦

l'initiative pour le retour à la démocratie directe
que vous avez acceptée a été déf endue par le Parti libéral neuchàtelois, alors que tous les
autres partis vous proposaient de là rejeter.

¦

-
¦

Vous ne pouvez donc mieux f aire, si vous voulez déf endre vos droits et lutter contre les
empiétements de l 'étatisme, que de renf orcer la députation libérale à Berne en votant

La liste verte
Parti libéral neuchàtelois.

1 i : ' ¦¦¦ '
¦ ' ¦•' ' " ' •' ¦ - ', : '.. I
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Une tache
à votre habit :
vite un flacon de

Mencioline
LE MEILLEUR

"• DJ?ÎTAC7H44JMT
Le flacon Fr. 1.70
Dans les pharmacies

j et drogueries
; seulement

Beurre de table
« Floralp »

façonné , 1 fr. 02
les 100 gr.

Beurre de table
« Floralp »

en motte, 1 fr.
les 100 gr.

Beurre de cuisine
premier choix,

2 fr. 25 les 250 gr.

Vacherins
Mont d'Or

premier choix ,
5 fr. le kg., par boîte

Oeufs frais
danois

mirés, 31 c. la pièce

Prix de gros
pour revendeurs

R. A. STOTZER
TRÉSOR

Merlans
Bonne

et avantageuse
friture à fr. 1.60

le demi kg.

LEHNHERR
FRÈRES !

w m̂tmmmmm

Miel du pays
récolte 1950-1951, envi-
ron 70 kg. — Faire offres
à André Geiser, ENGEE
(Neuchâtel)



KraoamBOa A _nBEti_ iil h 1)' "i l iHhl i Mi '" 1' II M ' Ii i 1 I "' I ' I1 1111 , 1 M ' I " IIIH I' i ' i ' l ' HI H I ) l " lil  HH ' f ' l' HI I HHI l li ' II II II I IItlIf l Ml llilMMlBIllMiMMMllllWBllMWNlillW

| ^Vi w LL^^ . . . * ĝg|| .̂ * 

1 JÉÉHKĤ  EN TECHN ,COLOR
| 2 séances tous les jours : -M if-%-. . '- . . . ' v

I 14 h. et 20 h. très précises Mf WÊ% " . N
'attendeZ P™ k demieï

y Prix des places : Fr. 3. 5. ; 7. m . • • l i lu i l lCIlL

1 Location ouverte dès 10 h. le matin wf^#' K rI Tél. 5 2H2 \f ,  ,^ : p Loues vos p laces sans tarder

! '¦» 'WT W n A B i  é E D A  ur  A I Cm K A K L E  r K A Ii lj iAl i)
i Le film « Autant  en emporte le vent » ne sera pas 

^ 
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/ :) présenté clans un a u t r e  c inéma à des pr ix  infér ieurs  f
y y \ avant  au moins une année \ ¦ ^yy Êyy y yy. S§F

I \ '' Prolongation 3me S E M A I N E
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! „GONE WITH THE WIND*¦
I Une production SELZNICK INTERNATIONAL distribué; par MÉTRO -GOLDWYN- M AYER¦ 
Hfica | .j ,.,. *, i | '
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I A  R P Cinéma permanent
¦¦¦ "¦ wl FAUBOURG DU LAC1 27 ' j

a 
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De 14 h. 30 à 18 h. 30 - TOUS LES JOURS
sauf les lundi et mardi

ACTUALITÉS ECLAIR - JOURNAL
prolongation du documentaire sensationnel
sur la pêche sous-marine : par 18 mètres de

I

fond , par Coustaud. La construction et le
lancement du grand paquebot français j j j

« Normandie ». :

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

s::

Cinéma A.B.C. PROLONGATION
là- tous les soirs, à 20 h. 30, du grand film français

i RATAI! IF Ml RAII il
:¦ ¦ UNE ŒUVRE PUISSANTE ET GIGANTESQUE '•

B

' j - 1 UN FILM ÉMOUVANT, ADMIRABLE ET PASSIONNANT
¦j -j Grand Prix International de la meilleure production mondiale

I a u  
Festival International de Cannes i

Réalisé par René CLÉMENT, à la « Gloire des cheminots¦ de France »

Prix des places : Fr. 1.20 et 1.70

LOUEZ D'AVANCE
1 !:j CHANGEMENT DE PROGRAMME LE MERCREDI
-ma» IBUM

— ¦¦ ¦¦ —

^̂ ^
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CASINO 1 - I
(LA ROTONDE) I- 27

Réservez le 0CT0BRE I
| .. 1951.

pour la soirée familière organisée par
le Jodler-club , les sociétés de gymnasti que
Amis-Gyms, Ancienne et Serrières

I -Tl L M  I IV .L Dès ce soir à 20 h. 30 Pour 3 jours seulement
CINÊMA I T  r-l I- • 1Tél. 5 2162 Un film policier sensationnel

A LA POURSUITE OES PILLEURS OE BANQUES UE WINSTON
Ils 'faisàiéiit régner la terreur sur trois Eta ts et défiaient la loi !

. • ¦' • " '- , - r . 
¦*•
¦

* .
Une histoire Vécue... Authenti que... Effrayante. . .  Passionnante...

1 MOINS DE 18 .ANS NON ADMIS Version sous-titrée français-allemand
JL—i—é——~——— —^—»—^——— ——¦— ¦—~—.

-¦.—M— -̂B'Sgjj ^ Ŝ B̂ ^mmmim ^mm
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MARIAGE
Dame ayant de bonnes

relations dans tons les
milieux se recommande
aux personnes désiran t se
créer foyer heureux. Suc-
cès. Discrétion — CASE
TRANSIT 1332, BERNE .

Les meilleures
leçons

d'accordéons
Les élèves

qui obtiennent
les meilleurs prix ,

vont à l'école d'accordéon

JEANNE RET
¦NEUCHATEL

Tél. 5 14 66 , Matile 29,
Magasin : Seyon ^8]

Seule école reconnue (par
l'Association suisse des
professeurs d'accordéon;

Toujours au ) .dSSŜ Sfe.

Cuisine française soignée
J ¦ ¦

Les samedis, de 20 h. à 24 heures

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

* ->J - JAWim&Ittm
- .

Roîtes à provisions
verre, fer blanc,

aluminium

BaiUbd®;
Neuchâtel

¦

CROIX + BLEUE
Vendredi 26 octobre

à 20 h. 15
au local , Seyon 32

RÉUNION
présidée par M. le pasteur

.André Hourlet
de la Chaux-de-Fonds

F A N F A R E
Invitation cordiale à tous

| mm L'ECOLE BENEDICT jj ppPy ne vise pas au succès ! j
i l  $$ipi -facile, mats facilite le t.

S ^Bir Cours du jour et du soir ] j

Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal

Apprenez la
respiration hindoue

et la

gymnastique harmonique
pour obtenir

santé et j eunesse
Mme Droz-Jacquin

professeur
Rue Purry 4

N E U C H A T E L
Tél. 5 3181

%¦¦ ***/

la prairie
son assiette sur le

i pou ce à Fr. 2.— j
Pot-au-feu

Pommes paysannes

Stauffer !
Horloger

de précision h

répare bien
Atelier j

et magasin

I

St-Honoré 12 1
Tél. 5 28 69 \;\

NEUCHATEL |j

Mariages
Pour conclure union

heureuse (toutes condi-
tions), nous mettons à
•votre service notre orga-
nisation spécialisée mo-
derne . Rapidité, tact et
discrétion d'honneur. —
Tous renseignements sans
engagement Bureau «L'A-
venir » case 29613, Neu-
châtel. "

Pour vos
réparations

de

pendules
neuchâteloises

anciennes et modernes
Régulateurs,

Réveils :
et montres
adressez-vous à j

H. VUiLLE
Horloger-Bijoutier

vis-à-vis i
du Temple du bas

NEUCHATEL ;
- (Se rend â domicile)

> Pour LOTOS

Choix énorme en
Volailles
Lapins
Gibier

LEHNHERR
FRÈRES

Quelle couturière
donnerait leçons, un soir
par semaine, à personne
a,yant déjà quelques no-
tions de couture. Paire
offres avec prix à R. P.
637 au bureau de la
Feuille d'aivis.



Des propositions américaines
pour la reprise des pourparlers

anglo-persans
WASHINGTON, 24 (A.F.P.). — Le se-

crétaires d'Etat , Dean Acheson , s'est en-
tret enu , mercredi , avec M. Mossadegh
et lui a présenté des propositions des-
tinées à faciliter la reprise des négo-
ciations entre l'Iran et la Grande-
Bretagne.

M. -4cheson, qui était accompagné du
sous-secrétaire d'Etat , George Me Ghee
et de plusieurs experts et hauts fonc-
tionnaires de son ministère , s'est rendu
à l'hôpital militaire Walter Reed, à
Washington , où le premier ministre
iranien est en traitement.

Dans les milieux informés , on décla-
re que les pourparlers actuels ont pour
but :

1. D'obtenir un accord définitif de
M. Mossadegh pour la réouverture de
négociations.

2. De rechercher une base de discus-
sion acceptable par les deux parties.
On croit savoir que les Etats-Unis pro-
poseraient que l'Iran exploite lui-même
ses ressources pétrolières avec l'aide cle
techniciens occidentaux et sous le con-
trôle d'un directeur neutre qui n'aurait
pas la même nat ional i té  que les techni-
ciens. D'autre part , l'Iran vendrait  son
pétrole « à forfait  » à l'Angleterre qui
se chargerait de le distribuer dans le
monde.

LA QUESTION
DU MAROC

(SI) ITK DE LA PREMIÈRE L'AGE)

Il n'y a au demeurant , dans cet
échange de garanties mutuelles , que
l'expression d'une étroite commu-
nauté d'intérêts franco-britanni ques,
et qui aurait gagné à être prati quée
non pa s seulement aujourd'hui , où
l'Angleterre se voit directement me-
nacée par les asp irations des nations
arabes, mais voici p lusieurs années
déjà, quand la France était elle-
même en butte , en Syrie et au Liban,
à des revendications analogues.

Les choses étant ce qu'elles sont et
l'éviction de la France des pays du
Moyen-Orient un fa i t  acquis sur
lequel il n'est malheureusement p lus
possibl e de revenir, les milieux di-
p lomati ques français formulent le
vœu que les leçons douloureuses du
passé ne soient pas perdues pour¦ l' avenir et q.u'àf Washinglon particu-
lièrement, oh: fahse -bicnïôt preuve de
ce réalisme politique dont le Foreign
O f f i c e  a donné hier un encouragean t
témoignage. On f o rmule le vœii sans
trop d'illusions... M.-G. G.

« Pierrot-le-Fou N° 2»
a efe condamflé

P.ARIS, 24 (A.F.P.). — C'est avec un
large sourire que Pierre Garrot , dit
« Pierrot-le-Fou No 2 », a entendu la
sentence du tribunal qui le condamne
à sept ans de travaux forcés et à la
relégation : étant déjà relégué par un
jugement précédent , l'arrêté qui le frap-
pe aujourd'hui ne change rien à sa si-
tuation pénale. Son complice, Girolino
Nino , a été condamné à cinq ans de
prison et cinq ans d'interdiction de sé-
jour.

Demain, Garrot comparaîtra avec
d'autres complices pour des affaires
sensiblement pins graves.

Tous les affidavits
sont supprimés
avec la France

En marge
des nouveaux arrangements

financiers franco-suisses

Nous avons publié , en date du 6 octo-
bre , un bref communiqué du Département
politique, annonçant notamment qu'un
accord avait été conclu entre la France et
la Suisse en vue de régler définitivement
le solde de l'emprunt 3 % % République
française de 1939 encore en circulation en
Suisse.

Cette annonce a été accueillie avec sa-
tisfaction, dans les milieux financiers, car
l'affaire de l'emprunt 3 % % 1939 était de-
venue en quelque sorte la « bête noire »
des banquiers ou des boursiers suisses et
français. Comme l'écrivait -.'« Agence éco-
nomique et financière », cette épineuse
affaire « devait employer, de par sa na-
ture des voies bien sinueuses avant qu 'une
solution convenable puisse Intervenir. En-
tre le contrat d'ortgine et la situation ac-
tuelle, bien des événements s'étalent pro-
duits, en effet. La guerre .avec ses pillages
et les situations anormales qu'elle avait
créées quant à l'identification des déten-
teurs réels des titres en question , rendait
délicat le respect de l'engagement contenu
dans le libellé du titre. A ce problème
d'équité et de morale venait s'ajouter le
dirigisme de l'après-guerre avec ses clea-
rings, ses restrictions et ses instituts de
contrôle dont l'Union européenne de paie-
ments constitue la dernière manifestation.
Naviguer à travers tous ces récifs deve-
nait , pour des négociateurs, aussi habiles
fussent-Ils, un exploit d'autant plus té-
méraire qu'après chaque étape franchie,
de nouveaux obstacles surgissaient. »

Sur la base de l'accord conclu, notre
moirché financier va voir augmenter pro-
chainement ses disponibilités de 24 mil-
lions de francs (solde de l'emprunt en
Suisse) auxquels s'ajouteront les paie-
ments des anciens et nouveaux coupons
des autres emprunts français dit « vi-
vants».

De plus, tous les affidavits sont égale-
ment supprimés avec la France. A ce su-
jet , il Importe de préciser que le gouver-
nement de Paris avait déjà avisé, en mal
dernier , les porteurs de titres français
omis en Suisse que la présentation de
l'nffldavit ne. serait plus exigée pour le
paiement des intérêts ;et le rembourse-
ment du capital.

Quant à la Suisse, elle n'a fait connaî-
tre sa position que dors des négociations
auxquelles il est- fait allusion plus haut.
Le Département politique fédéral a. ac-
cepté d'ap,oliq.uér'siir le territoire helvéti-
que les décision *-? du gouvernement, fran-
ça 's. c'est-à-dire ;de lever les prescriptions
relatives aux affidavits pour les emprunts
extérieurs français. Autrement dit . les
possesseurs de - titres de l'emprunt 394 %
1939 de la République française peuvent
maintenant' en obtenir le remboursement
au pair.

H n'en reste pas moins que si la situa-
tion est maintenant réglée, l'attitude du
gouvernement français durant ces derniè-
res années, à propos de l'emprunt 3 ¦!'• %
1939, n'a pas été exempte de reproches,
car 11 n'a pas tenu les engagements qu 'il
avait pris quant au remboursement de
ces titres. Comme le déclarait en subs-
tance le rédacteur financier de la « Tri-
bune de Genève », ceux qui ont eu con-
fiance en la parole de la France ont dû,
par nécessité ou par découragement, ven-
dre leurs titres à des cours terriblement
dépréciés. Le gouvernement français au-
rait d'ailleurs profité de cette baisse cau-
sée par ses manquements, pour racheter
à très bon. compte , ses propres obligations.

Au surplus, le système des affidavits
ft été cause, comme on le sait, de la fabri-
cation de faux affidavits qui a donné lieu
aux procès retentissants qui ont défrayé
Ja chronique ces dernières années. Au-
jourd'hui, le délit qui a été sanctionné
a disparu.

Le conflit anglo-égyptien
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

Des bateaux de guerre
britanniques dans la zone

du canal de Suez
LE CAIRE , 24 (Reuter). — Un porte-

parole des autorités navales britanni-
ques a déclaré que le croiseur « Gam-
bia s> et le destroyer « Chevron > se
trouvent à Port-Saïd , alors rj ue le des-
troyer « Chequers » et la frégate « Cy-
gnet » sont à Suez.

Un nouvel incident
LE CAIRE, 24 (Reuter).  — Mercredi ,

six coups de feu ont été tirés sur un
convoi bri tannique entre Ismaïlia et
Kassassin. Le Q.G. des troupes britanni-
ques en Egypte ne possède encore au-
cun détail sur cet incident.

Les relations s'améliorent
entre les frères «musulmans»

et le gouvernement :
LE CAIRE, 24 (A.F.P.). — La dé-

tente entre l'association dés «Frères
musu lmans»  et le gouvernement égyp-
tien vient de s'accentuer à la suite de
mesures libérales prises par la Cour
d'assises du Caire. Trente-sept accusés,
tous membres des «Frères musulmans»,
comparaissaient devant elle pour répon-
dre d'une tenta t ive  d'assassinat contre
le président de la Chambre des dépu-
tés, M. Ahmed Gouda.

Ali cours de l'audience de mercredi ,
répondant à l'appel des avocats deman-
dant  des mesures d'apaisement en rai-
son de la nécessité d'union nationale
devant les graves circonstances actuel-
les, la Cour a décidé, après délibéra-
tion , de libérer , sous caution, vingt-
cinq des accusés. Le procès se poursui-
vra à une date ultérieure pour les douze
autres accusés. La décision a été accla-
mée par le public qui a entonné -l'hymne
des « Frères musulmans » de concert
avec les accusés.

La campagne pour l'amnistie géné-
rale de tous les détenus politiques se
poursuit dans la presse.

L'organisation
du commandement

du Moyen-Orient va être
mise au point

en dépit du refus de l'Egypte
de s'y associer

WASHINGTON, 24 (Reuter). — Le
Département d'Etat a annoncé, mercre-
di , que les Etats-Unis continueront à
collaborer à la mise sur pied du com-
mandement du Moyen-Orient , cela en
dépit du refu s de l'Egypte de s'y asso-
cier en qualité de membre jouissant
des mêmes droits que les autres Etats

membres. Le porte-parole du départe-
ment a dit que l'organisation du dit
commandement allai t être mise au
Êoint en collaboration avec la Grande-

retagne, la France, la Turquie, l'Aus-
tralie, la Nouvelle-Zélande et l'Afrique
du Sud.

L'ambassadeur soviétique
chez le ministre égyptien

des affaires étrangères
LE CAIRE , 25 (Reuter). — Le mi-

nistre de l'U.R.S.S. au Caire, a eu, hier,
un entretien de plus de deux haures
avec le ministre égyptien des affaires
étrangères.

L'Angleterre
gardera ses positions
dans la zone de Suez

WASHINGTON , 25 (Reuter).  — On
..apprend que . M. Morrison , ministre an-
"glais des affa i res -é t rangères , a deman-
dé que le chef du futur  commande-
ment  du Moyen-Orient soit: ' nommé
rapidement et qu 'il a proposé l'île de
Chypre pour l ' installation de son
quartier général.

M. Morrison aurait enfin déclaré à
M. Acheson , dans une lettre confiden-
tielle qu'il lui aurait adressée person-
nellement , que le gouvernement britan-
nique était déterminé à garder à tout
prix , et quoi qu 'il advienne , ses po-
sitions dans la zone du canal de Suez.
II lui aurait en outre annoncé que , si
l'Egypte devait soumettre au blocus
les troupes britanni ques en garnison
dans cette zone, un contre-blocus se-
rait aussitôt organisé afin d'assurer
leur protection ainsi que celle de la
population soudanaise.

Les Anglais votent aujourd'hui
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Pendant ce temps, Joe Lee, un
« cockney » plein de fantaisie qui
¦dessine à la craie depuis trente-qua-
tre ans sur tous les trottoirs de Lon-
dres, a tracé d'une rue à l'autre la
tête de Clément Attlee et celle; de
Winston Churchill , et il crie aux ba-
daud s : « Placez un <penny sur le can-
didat que vous préférez ! » .Ainsi , Joe
empoche une belle recette. De son
côté, une vieille dame a fait son mar-
ché en affichant ostensiblemen t ses
opinions : elle parcourt le Soho et
Covent Gaixlen avec un petit caniche
sur le dos duquel est accroché un
immense « Vote conservative »... Au-
cun esclandre ne s'en est ensuivi et le
mignon toutou se'porte à merveille !

II ne semble pas que ce genre de
plaisanterie ait convenu aux distin-
gués rédacteurs de la « Pravda »,
puisque ceux-ci considèrent que la
campagne électorale anglaise a « tou-
tes les caractéristiques d'une farce ».

« Plus de toast au cassoulet I »
demande J. B. Prlestley

On le pense bien , ce n'est pas Mos-
cou qui changera quoi que ce soit
aux coutunies politiques britanni-
ques. Et .ce n'est pas encore cette
fois qu 'on se privera d'humour lors
d'une campagne électorale !

Ainsi le symbole des conservateurs ,
selon Churchill, c'est l'échelle « sur
laquelle s'élance la nation tout en-
tière pour conquérir les échelons su-
périeurs ». Cette image a eu un suc-
cès retentissant . Le chancelier de
l'Echiquier , M. Gaitskell , s'est pré-
senté aux électeurs du fief conserva-
teur de Luton , perché aux derniers
écheloqs d'une échelle de ramoneîït.%
Quant à M. Attlee , la dernière étfn-
clle de sa tournée électorale a été de
rônondre , à un interrupteur « tory»:
« Je vois que vous êtes un de ces pri-
vilégiés qui se t iennen t  en haut de
l'échelle. » Churchill n 'en reste pas
moins familièrement « Winnie » pour
les « cockneys ». Ceux-ci voteron t à
coup sûr contre lui , mais ils recon-
naissent volontiers « qu'il est au-des-
sus de la politi que. C'est une institu-
tion ».

La presse de ces dernières semai-
nes ne manque pas d'esprit. Le «Man-
chester Guardian », tout en remar-
quant que les travaillistes « ont épui-
sé leur imagination créatrice », cons-
tate que les conservateurs, en cas de
victoire, ne peuvent que « retrans-
former en œufs l'omelette des natio-
nalisations ».

Un lecteur qui écrit au journal
« The Star », parie, non pas d'élec-
tions générales, mais d'une « éjection
générale », alors qu 'un autre , dans
« The Evening Standard », propose
que le 25 octobre soit apuelé « Libe-

•ration Day».  Enfin , dans « The
News Chronicle », l'écrivain libéral
de gauche, J. B. Piestley, réclame un
parti politique qui fasse campagne
contre 'la consommation du cassou-

• let... «Je ne peux m'erupêcher d'être
alarmé nar le fait <rue des centaines
de milliers d'Anglais consomment
j our aiurès iour du toast au cassou-
let », écrit-il. « Le toast au cassoulet
est devenu pour moi le symbole de

tout ce qui cloche en Angleterre. Il
représente le déclin de l'individua-
lisme, l'extension continue d'un mé-
lange de laisser-aller et de monoto-
nie, les ravages d'une culture de ro-
bots... »

Que pense M. Attlee de ce cominen-
taire peu gracieux — pour son par-
ti — de l'auteur de « La ruelle de
l'Ange » ?

Et voici le bonnet phrygien
du travaillisme...

La dernière boutade de M. Chur-
chill est : « Les trois grands mal-
heurs de l'Angleterre s'appellent Aba-
dan, Soudan, Bevan... »

Avec ses manches de chemise et sa
mèche en bataille , M. Aneurin Be-
van est la plus parfaite image d'Epi-
nal d'un snobism e prolétarien. Pour
tous les Anglais, il incarne vraiment
le bonnet phrygien du travaillisme.

Celui qui rêve d'êtr e le Tito de
l'Occident parlait , l'autre soir , devant
un auditoire assez restreint , à Rea-
ding, dans la banlieue de Londres.
Et malgré ses éminentes qualités ora-
toires , il ne réussit pas à faire l'una-
nimité autour de lui. Loin de là !

— Moi qui siège au Parlement de-
puis vingt-deux ans... comniença-
t-il.

— Malheureusement ! interromp it
une voix.

— Ma propre contribution au pro-
grès social en Grande-Bretagne est
aussi importante que celle de M.

, Churchill...
— Parlez-nous plutôt d'Abadan !

? cria un interrup teur...
- .. Alors , Bevan irascible :

— Fermez votre bouche et ouvrez
votre intel l i gence, monsieur. Vous
sortirez d'ici plus instruit que vous
n'y êtes entré...

— Et la Russie ? risqua une hono-
rable lady.

— Madame , je demande de vous
taire. Nous ne sommes pas ici pour
en parier ! D'ailleurs, vous êtes une
obsédée...

Le lendemain de cette escarmouche
électorale le sage M. Attlee s'est cru
obli gé de faire remarquer aux mem-
bres de son parti que M. Bevan n'est
nullement communiste et qu 'il ne
nourrit aucune sympathie pour les
Soviets,

P. HOFSTETTIT-ER.

M. Truman proclame la fin
de l'état de guerre entre les
Etats-Unis et l'Allemagne

WASHINGTON , 24 (Reuter).  — Le
président Truman a proclamé, mercre-
di , la fin de l'état de guerre entre les
Etats-Unis et l'Allemagne. La procla-
mation du président était basée sur
la décision prise par le congrès amé-
ricain , le 19 octobre.

L'état de guerre entre les Etats-Unis
et l'Allemagne a ainsi duré du 11 dé-
cembre 1941 au 19 octobre 1951.

Amélioration des traitements
des fonctionnaires américains

WASHINGTON, 25 (A.F.P.). — Le
président Truman a signé, mercredi,
un projet de loi augmentant  de 300 à
800 dollars par an les traitements de
1,100,000 fonctionnaires. Il a également
signé un second projet de loi augmen-
tant de 400 dollars par an les traite-
ments du personnel des services pos-
taux.

Grève des laitiers
new-yorkais

NEW-YORK, 25 (A.F.P.). — Quinze
mille emp loyés de laiterie , t ravai l lant
dans deux .cents maisons, se sont mis
en grève mercredi soir, après avoir ré-
clamé vainement une augmentation de
salaire. Les pourparlers continuent
néanmoins.

Douze millions de clients sont affec-
tés par cette grève.

Pluies torrentielles
en Italie

ROME, 25 (A.F.P.). — Des pluies
torrentielles se sont abattues, hier, sur
le sud de l'Italie, où elles ont provo-
qué des crues subites. Plusieurs person-
nes ont été entraînées par les eaux. De
nombreuses maisons ont dû être éva-
cuées. Les dégâts matériels sont consi-
dérables.

En Italie septentrionale , les pluies
persistantes ont également causé des
dégâts importants.

Communiqués
Conférence Bibescb

La princesse Bibesco qui parlera ven-
dredi, à l'Aula de l'université, de « Marcel
Proust et ses amis » est bien, connue par
ses délicieux romans, ges poèmes en prose
et ses étude3 littéraires.

En 1928, la princesse Bibesco avait pu-
blié : « Au bai avec Marcel Proust ». Elle
fit suivre ce livre de deux études sur l'au-
teur des « Jeunes filles en fleurs » : « Le
voyageur voilé » et la « Duchesse de Guer-
mantes » . On volt de quel intérê t sera sa
conférence et quel plaisir délicat ses au-
diteurs psuvent s'en promettre.

-L'art gothique
La deuxième conférence du pasteur De-

luz sur l'« Evangile de la pierre » sera con-
sacrée à l'art gothique, jeudi soir à l'Aula
de l'université.

Nombreux seront ceux qui , comme Jeudi
dernier, tiendront à . faire cet Itinéraire
spirituel et artistique, illustré de photo-
graphies en couleur, sous la conduite de
M. Deluz .
Yme Journée cle 1» publicité

... Mariage «l'amour
iiii de raison ?

«L'an et la publicité, mariage d'amour
ou de raison », tel sera le thème développé
lors de la 5me Journée de la publicité , "par
dea conférenciers de renom : M. Villemot ,
affichiste (Paris), M. F. Hourez , président
du Club de publicité et professeur à l'Eco-
le de publicité de Bruxelles, M. Me Don-
nel et M. Ch . F. Ducommun, docteur es
sciences politiques.

Ces débats passionnants pour toute per-
sonne s'intéressant à la publicité, se dé-
roulen t dan? le cadre de la 5me 'journée
de la publicité, organisée par la Fédéra-
tion romande de publicité , à l'hôtel Beau-
Rlvaga, Lausanne, le 26 octobre 195-1.

Emissions radiophoniques
Jeudi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, Radio-
Lausanne vous dit bonjour. 7.15, inform.
7.20, concert matinal. 11 h., de Beromuns-
ter : émission commune. 12.15, le quart
d'heure du sportif . 12.35, Léo Clarens et
son orchestre. 12.45, signal horaire , 12.46,
inform. 12.55. l'écra n sonore. 13.30, Inter-
prètes suisses : Maria Stader. Edwin Fis-
cher , Paul J3ando_. et Paul Baumgartner.
16.29, signal horaire. 16.30, de Beromuns-
ter : émission commune. 17.30, Violoncel-
le et piano, par Blanche Schlffmann et
Louis de Marval . 18 h., le plat du Jour.
18.10, Avec Chabrier et Reynaldo Habn .
18.30, Paysages d'eau douce. 18.40, ryth-
mes variés. 18.55, le micro dans la vie.
19.13 l'heure exacte 19.14, le programme
de là soirée , 19.15, Inform. 19.25, le mi-
roir du temps. 19.40, La, chaîne du bon-
heur. 20 h., le feuilleton : L'étonnante
aiventure de Richard Bliss, adapté du ro-
man de Phillpp Oppenheim. 20.30. Festival
1951. 21.10, Témoins Invisibles : C'.-F. Ra-
muz . 21.30, Concert par l'orchestre de
chambre de Lausanne, direction V. Desar-
zens, violoniste : Henry Merckel . 22.30,
inform. 22.35. Radio-Lausanne vous dit
bonsoir,

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
Inform . 11 h.. Concert par l'Orchestre de
chambre de Soleure. 11.40, Hôtes célèbres
de notre pays. 11.50, Lleder par L. Fis-
cher . 12.30, Inform . 12.40, A.B.C. et D.
13.15, Oeuvres de Haendel et Strawlnsky .
16 h., notes automnales. 16.30, Musique
Dour deux otanos et musique vocale. 17.30,
Famille Freudenreych. 18 h.. Chansons
d'amour op. 83 de Dvorak. 18.20. Der Dok-
¦ter David verzellt . 19.30, inform. 20 h..
Chant choral . 20.30. Bertha Suttner , six
tableaux de Ertl . 21.40. Sonates pour vio-
lon de Haydn. 22.20, Concert par le Radio-
Orchestre.

Protestations contre la
nomination du général Clark
CHICAGO, 25 (A.F.P.). — L'Associa-

tion nationale des évangélistes , groupe
de l'Eglise reformée américaine , annon-
ce que de nombreuses assemblées au-
ront lieu dimanche pour protester con-
tre la décision du gouvernement
américain d'accréditer un ambassadeur
au Vatican.

Les sp orts
CYCLISME

L'affaire Kubler
C'est la commission sportive de la

Fédération i tal ienne qui est chargée
d'examiner la réclamation rie la mai-
son Bottecchia . Mais elle a demandé un
supp lément d'enquête et l'on pense que
la décision ne sera connue qu'en fin de
semaine.
vsssss/ss/srs/ss/sy-SM^^

CARNET DU JOUR
-¦Salle des conférences : 20 h. 30. Trols films

présentés par la « Paternelle ».
Cinémas

Rex : 15 h. Scudda-hoo !
20 h. 30. Bastogne.

Studio : 15 h. et 20 h. 30. Secret d'Etat.
Apollo : 14 h. et 20 h. 30. Autant en em-

porte le vent.
Palace : 15 h. et 20 h. 30. Je suis de la

revue.
Théâtre : 20 h. 30. Les pilleurs de ban-

ques de Winston.
A.B.Ç. : 14 h. 30 et 18 h. 30, Actualités -

Dôcùmen taires.
20 h . 30. Bataille du rail.

DERNI ÈRES DÉPÊ CHES DE LA NUI T
——**

Dorette BERTHOUD,
Charly GUYOT,

Lucien MARSAUX
à la Journée du livre vaudois
Samedi 27 octobre à 20 h. 30, au Foyer
du Théâtre , h Lausanne , causerie litté-
raire de Charly Guyot : « Auteur et cri-
tique ». Divertissements jusqu'à minuit.

Kntréo libre.

ZURICH Cours du
OBLIGATIONS 23 oct. 24 oct.

g M, % Fédéral 1941 . 101  ̂
di 101.50%

J . 4 % Féd. 1946, avril 102  ̂ 102.40%
8% Fédéral 1949 . . 10O.2S d 100.25%d
3 % C.F.F. 1903, diff . . 102.10 102.10%d
8% C.F.F. 1938 . . . 100.20 100.10%d

ACTIONS
Union Banques Suisses 1019.— 1030.—
Société Banque Suisse 876.— 883.—
Crédit Suisse . . . 886.— 894.—
ElectrO Watt . . . .  818.— 826.—
,Motor-Co.umbUs . . 490. — 489.—
B.-A.E.G., série I . . 46^ 46 

V>
Italo-Suisse, priv. . " .' 86.— "87.—
Réassurances, Zurich . 6100.— d 6125.—
Wlnterthour Accidents 4900.— o 4900.— o
Zurich Accidents . . 8200.— d 8100.— d
Aar et Tessin . . . 1212.— 1215.—
Saurer . . . . . .  1023.— 1035.—
Aluminium . . . .  2360.— 2385.—
Bally 790. — 810.—
Brown Boverl . . . 1185.— 1198.—
Fischer 1185.- 1192.-
Lonza 925.— 930.—
Nestlé Allmentana . . 1728.— 1736.-
Sulzer 2125.— 2135.—
Baltimore 84% 85%
Pennsylvanie . . . .  82 % 84 14
Italo-Argentlna . . . 27.— d 28.—
Royal Dutch Cy . . . 273 *4 276.50
Sodec 26 % 27.— d
Standard OU . . .  . 295.— 297.—
Du Pont de Nemours . 392.— 393.—
General Electric . . 245 % 251.—
General Motors . . .  222 14 223.—
Internationa.* Nickel . 170 y2 174.—
Kennecot't . . . . .  357.— 360 %
Montgomery Ward . . 310.— 308.—
National Distillers . . 147 1/ 148 \i
Allumettes B. . . . 43 % 44. —
0. States Steel . . . 183 % 187 'A

RALE
ACTIONS

Ciba 2830.- 2865.-
Schappe 102S.- d 1030.- d
Sandoz 4750. — 4765.—
Geigy, nom 2500.— d 2550. — d
Hoffmann - La Roche

(bon de Jce) . . . 5370.— 5475.—

LAUSANNE
ACTIONS

B, C Vaudoise . . . 772.50 772.50 d
Crédit F. Vaudois . . 770. — 772. —
Romande d'Electricité 432.50 d 430. — d
Câb.erles Cossonay . 2750.— d 277-5.— d
Chaux et Ciments . . 1CO0.— d 1000.— d

GEiX.t-.VE
ACTIONS

Amerosec . . . .  123 K 126.-
Aramayo 27.- 77.- d
Chartered . . . .  39.— 39.- o
Gardy 213.— 213.—
Physique, porteur . . 279.— 278.—
Sécheron , porteur . . 547.— 548.—
8. K. F 253.— 255.— -jt

Cours communiqués
par la Banque cantonale, sans engagement

Bulletin de bourse

Une attaque bactériologique
menace les Etats-Unis

affirme le général américain
Creasy

WASHINGTON , 24 (A.F.P.) — S'adres-
sant mardi soir à un groupe de savants
réunis à Washington , le général Wil-
liam M. Creasy, directeur des recherches
de l'armée américaine sur la guerre bac-
tériologique , a déclaré qu« il y a de
grandes chances • que les Etats-Unis
aient à faire face à une dangereuse
attaque bactériologique , ce ¦ qui c est
effrayant seulement , dit-il , si nous
sommes pris de panique , ou si nous né-
gligeons de nous assurer que nous en
savons plus et sommes plus prêts que
toute autre nation dans ce domaine de
la guerre moderne ».

Elections au Conseil national
des 27 et 28 octobre 1951

GRANDE
ASSEMBLÉE
POPULAIRE

Jeudi 25 octobre , à 2(1 h. 30

au Cercle libéral
ORATEURS :

Gaston Clottu
président du Grand Conseil

Julien Girard , député
F.-Alfred Landry, député

Roger Sandoz , conseiller communal
Invitation cordiale à tous les électeurs

Association démocratique libérale

-̂ SS-PeE-ME-iîKMS-S-aa-S Dèg aujourd'hui, chaque Jour ù. 15 h. Ut

12 1
fâ Après « Mon arol Flika»... « Jupiter, fils de Mika »... K g
W SMOCKY... SP.ARKY, l'ami des chevaux... volol ;. ' _- -;

0 Scucca-Hoo ! Scucca-Hay ! Jj
i t ï  Lee Joyeuses et trépidantes aventures de Snug, le Jeune muletier, Kg
K tiré du roman do George Agnew ' Chamberlain j»y

f j  Un splendide H

I *. TECHNICOLOR ENFANTS ADMIS S

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

ASSEMBLÉE
POPULAIRE

ORATEURS :
P.-R. ROSSET, conseiller national

Oscar GUINAND, député
Jules-F. JOLÏ, député
Alfred VAUTHIER, député
MUSIQUE MIJLIT.IIRE

Invitation cordiale aux électeurs.

Association patriotique radicale
Neuchâtel - Serrières - la Coudre.

Ce soir à 20 h. 15 à la Paix

Conférence publique
du parti socialiste

avec
H. PERRET, conseiller national

Ad. GRAEDEL, secrétaire F.O.M.H.
C. BERGER , avocat

SALLE DES CONFÉRENCES
Ce soir, à 20 li. 30

Soirée de «La Paternelle-
Films en couleurs et sonores

ENTRÉE GRATUITE

CE SOIR, à 20 h. 15
AUI-A DE I/UNIV-LJiîSITÉ

Conférence DELUZ

«L'Evangile de la pierre»
2. L'art gothique

Institut EIMÈME
Samedi 27 octobre

Soirée dansante
(première de la saison)

Exposition
de gravures suisses

ouverte ce soir
de 20 à 22 h.

EUGÈNE REYMOND
14, faubourg de l'Hôpital

PERD U
mercredi soir 24 courant, entre 17 h. et
17 h. 15, depuis la place Purry par la rue
de la Treille - rue du Bassin - Magasin
Balllod S.A., une grande enveloppe grise
contenant des titres. La rapporter contre
récompense au poste de police.

ii» 

LE SIXIÈME ANNIVERSAIRE de l'en-
trée en vigueur de la charte des Nations
Unies a été commémoré hier dans le
monde.

EN AUTRICHE, l'incendie de Zister-
dorf a été maîtrisé hier.

EN FRANCE, le tribunal correctionnel
de Strasbourg a condamné, pour délit
de contrebande, le Zuricois René Bloch ,
à un mois de prison et plus de quatre
millions de francs français d'amende.

EN GRÈCE, le résultat définitif des
élections du 9 septembre a été commu-
niqué hier soir. Le rassemblement du
maréchal Papagos obtient 114 sièges, le
parti du général Plastiras 74, les libé-
raux vénizélistes 57, les populistes 2,
l'Union des gauches 10 et les agrariens 1.

Nouvelles économiques et financières

(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 23 oct. 24 oct.

Banque Nationale . . 780.— d 780.— d
Crédit Fonc. Neuchât- 725.— d 725.— d
La Neuchâtelolse as. g. 1025.— d 1025.— d
Câbles élec. Cortalllod 7000.— d 7000.— d
Ed. Dubied & Cle . . 1290.— 1280.— d
Ciment Port-tand . . . 2700.— 2650.— d
Tramways Neuchâtel . 510.— d 510.— d
Suchard Holding S. A. 380.— d 380.— d
Etabllssem. Perrenoud 525.— d 525.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2>A 1932 103.- d 103.— d
Etat Neuchât. 3'A 1938 101.— d  101.— d
Etat Neuchât. S 'A 1942 102.50 d 103.*—
Com. Neuch. 3M* 1937 100.50 d 100.60 d
Com.Neuch. 3V4 1947 101.25 d 101.25 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 102.50 d 102.50 d
Tram. Neuch. VA 1946 101.— d loi.— d
K-aus . . . . 3Vi 1938 101.— d 101.—
Suchard . . . 3% 1950 99.50 d 99.50 d
Taux d'escompte Banque Nationale 1 Vt %

Bourse de Neuchâtel

Cours du 24 octobre 1951
Acheteur Vendeur

¦Tancs français . . .  1.00 1.03
Dollar 4.35 4.37 H
Livres sterling . . . 10.05 10.3.}
Francs belges . . . 7.80 8.10
«ortas hollandais . . 100.50 104.—
L'res Italiennes . . . —.61 M, —.64 Vu
•"l-ft-magns 81.— 83 —
Autriche 12.30 12.75
«pagne 8.50 9.—

Cours communiqués
PU la Banque cantonale sans engagement

Billets de banque étrangers



Deux arrestations à Bex
Il s'agit des auteurs

d'un pamphlet diffamatoire
dirigé contre l'agent local

de la Banque cantonale
vaudoise

Nous avons annoncé au début d'octo-
hre qu 'un tract ronéotypé avait  été ré-
pandu dans les rues de la vil le  cie Bex
et af f iché  sur l ' immeuble de la Banque
cantonale vaudoise et dans la cabine té-
léphonique de la poste.

Ce document très violent , signé « Co-
mité de l iquidat ion des oppresseurs -,
demandai t  un autre agent de la B.C.V.
pour Bex , non sans formuler  des injures
à l'adresse de l'actuel agent de la ban-
que.

Depuis lors , les langues ont marché
bon train , et l'on s'est demandé quels
étaient les individus  qui pouvaient  bien
se cacher derrière ce « Comité de liqui-
dation des oppresseurs » .

Or, après un énorme travail  de recou-
pement exécuté par la police de sûreté ,
les inspecteurs ont ident i f ié  trois des
coupables.

Le premier , un étudiant  l i tuanien de
l 'Université de Lausanne , A. N., a été
arrêté samedi. Le second , F. M., sacris-
ta in  de l'église de Bex , a été arrêté lun-
di . Us ont tout d'abord nié catégorique-
ment , puis ont fini par avouer leur mé-
fait.

N. avait au préalable tenté d'obtenir
un faux témoignage qui lui fut refusé
vertement.

Tout le matériel ayant servi à la fabri-
cation des pamphlets a été retrouvé et
saisi.

Le troisième comparse est recherché.
Une femme sei*ait également inculpée

dans l'affaire.

Le déficit de la Compagnie
des chemins de fer

fribourgeois pour 1950
FRIBOURG , 24. — Le Conseil d'Etat

fribourgeois soumet au Grand Conseil
un projet de décret accordant à la Com-
pagnie  des chemins de fer fribourgeois
Gruyère - Fribourg - Morat une sub-
vent ion de 143,391 fr. pour couvrir le
déficit de l'exercice 1050.

Le Conseil d'Etat relève que cet exer-
cice se solde par un déficit moindre
que celui de 1040, lequel était  de
208,001 fr. ; l'amélioration est donc cie
154,700 fr. Elle est due à la compression
sérieuse des dépenses. La situation fi-
nancière de la compagnie s'est améliorée
dans tous les secteurs , malgré la con-
currence croissante de la route.

LA VIE I
NA TIONALE [

CHRONIQUE VITICOLE

I>e placement des excédents
de la vendange de blanc

BERNE , 24. — On communi que
officiellement :

Poursuivant l'étude des mesures à
prendre pour le placement des excédents
de la vendange cle blanc de 1051, le Dé-
par tement  de l'économie publique a
réuni le 10 octobre , à Lausanne , les chefs
des départements can tonaux  de l'agricul-
ture de Suisse romande et du Tessin
pour examiner la s i tuat ion .

Dans les grandes lignés , le plan sou-
mis a été approuvé. Il comporte notam-
ment le principe clu blocage-financement
d'une certaine quant i té  de vins par les
cantons ou par une insti tution qu 'ils
chargeraient cle l'opération , et ceci avec
la participation de la Confédérat ion.  Les
vit iculteurs et détenteurs  de vins de la
récolte de 1051 seront informés en temps
opportun des condit ions auxquelles des
avances de fonds pourront leur être con-
senties pour faire face aux besoins de
trésorerie les plus urgents.

Les mesures prévues ont essentielle-
ment pour objectif de cont inuer  à tran-
qui l l i ser  le marché et d'éviter des ventes
à tout prix .

CHRONIQUE HORLOGÈRE

70,000 montres suisses
entreraient chaque mois

en fraude outre-Jura
Depuis plusieurs  années déjà , les im-

portateurs d'horlogerie f rançais  s'effor-
cent d'obtenir  des pouvoirs publics
qu 'ils prennent  des mesures pour em-
pêcher la fraude qui s'exerce sur une
grande échelle sur l ' importat i on des
montres suisses , écrit la « Nouvelle  re-
vue de Lausanne » .

En effet , avant la guerre , la France
faisait venir de Suisse chaque année
360,00 montres.  Or , le cont ingent  actuel
ne permet d' en importer  que 225,000.
La demande a beaucoup augmenté.  Le
reste est fourni  par une importat ion
clandest ine que l ' indus t r i e  horlogère
française évalue à 70,000 montres.

Les acheteurs clandest ins  bénéficient
d'une prime très impor t an te  : 10 â
18% de droits de douane et 18% cle
taxe sur le chiffre d' affaires.  Us font
beaucoup de tort aux commerçants qui
¦s'acquit tent  de leurs obligations fisca-
les. '

Les professionnels demandent la sup-
pression du cont ingente ment , compte
tenu de l'état favorable de la balance
française avec la Suisse, ou au moins
cette suppression au-dessus d'un prix
plancher , empêchant la vente de mon-
tres importées au-dessous de 23 francs
suisses, ce qui, avec le jeu des droits
de douane, des taxes et clu taux de
marque (25 % grossiste , 40 % détail-
lant ") in terd i ra i t  de les vendre à moins
cle B000 f rancs  français. On peut dis-
cuter cette procédure dont l' effet serait
cle diminuer le prix des montres chè-
res mais non celui des montres desti-
nées aux acheteurs dont les ressources
sont modiques.

lfl VILLE . |

AU JO UIt  .L-JE JOL-B

Le perf ide automne
Rien n'est plus pe r f i de , pour qui

roule sur les routes, que le temps
d' automne... surtout cette année où
il est en général d i f f i c i l e  de prévoir
comment sera le ciel le lendemain.
Le f ro id  s'installe déjà , lentement
mais sûrement . Une f l a q u e  sur la
chaussée n'est p lus toujours tout ù
fa i t  de l'eau et pas encore tout ù fait
de. la g lace. Les brumes d'autre part
se répandent sur le paysag e : c 'est
très beau , sans doute , mais cela ne
contribue guère à la sécurité ! Des
feu i l l e s  jaunes et rouges form ent
d' admirables taches sur les routes.
Un peu de p luie durant la nuit et
voici que ces taches deviennent de
redoutables patinoires , favorabl es
aux embardées les p lus spectaculai-
res.

On ne voit vraiment qu'un moyen ,
pour le conducteur , d'éviter toutes
ces embûches semées sous les qua-
tre ou les deux roues de son véhi-
cule : rouler à une allure raisonna-
ble. Cela lui permettra d'ailleurs de
ndeux apprécier des horizons qui
valent la peine d'êlre contemplés à
loisir. NEMO.

I REGIONS DES LACS i
BIENNE

.Le mouvement
de la population

en septembre
Soixante-hui t  naissances (44 garçons

et 24 f i l les )  et 35 décès (13 hommes et
22 femmes) ont été dénombrés dans le
courant  du mois de septembre 1051.
L'augmenta t ion  nature l le  de la popula-
tion de la commune de Bienne est ainsi
de 33 personnes , chiffre supérieur de
quatre  unités à la moyenne du mois
correspondant des années 1041 à 1050.

L'augmentat ion naturel le  relat ivement
favorable est compensée par une forte
émigra t ion  saisonnière  de personnes des
deux sexes. Trois cent quatre-vingt-sept
personnes se sont établies pendant le
mois de septembre dans la commune ,
mais 413 l'ont quittée , à savoir : 3-16
Suisses et 67 étrangers (4 Français , 13
Allemands , 28 Ital iens et 22 d'autres
nat ional i tés ) .  Des personnes immigrées ,
270 sont suisses et 117 étrangères
(4 Français , 26 Allemands , 54 Italiens et
33 d'autres pays).

La populat ion totale de Bienne a aug-
menté cle sept uni tés  pendant  le mois ,
a t t e ignan t  40 ,868 habi tants , soit 1715 de
plus qu'au 30 septembre de l'année
précédente.

Deux voleurs arrêtés
De nombreux vols étaient commis ces

dern ie rs  temps , dans des vestiaires de
fabriques et des halles de gymnast ique
no tamment .  L'enquête fu t  assez compli-
quée , mais la police parvint  f i na l emen t
à découvri r  les mal fa i t eu rs .  Il s'agit  d'un
couple formé d'une jeune Biennoise  de
langue a l lemande et d'un Italien , qui
ont été arrêtés à Altdorf .

Conduits à la Chaux-de-Fonds, où ils
ont également  exercé leur «¦ ac t iv i té  », ils
seront prochainement  t ransférés  à Bien-
ne , car c'est clans cette ville qu 'ils ont
fai t  leurs débuts , si l'on ose dire. L'hom-
me a fa i t  des aveux complets , tandis que
sa compagne s'obstine pour le moment
à tout nier.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Vers un nouveau procès
de presse... qui mettra

aux prises deux conseillers
communaux

M. .André Corswant , secrétaire du
P.O.P. neuchàtelois  et conseiller com-
munal à la Chaux-de-Fonds , a déposé
une plainte pénale contre M. Henri Ja-
quet , rédacteur en chef de la « 'Senti-
nelle » et conseil ler  communal égale-
ment , à la suite d'un article paru mardi
dans le journal socialiste.

Un enfant meurt des suites
de ses blessures

(c) Dans notre numéro d'hier , nous
avons relaté l'accident  survenu à un
enfan t , le peti t  Francis Calame , âgé de
5 ans , qui fit une chute du haut cle
l 'échafaudage dressé à l'extérieur de
l'immeuble rue du Progrès 01. L'en fan t ,
grièvement blessé , qui avait été condui t
à l'hôpital , est décédé des suites d'une
double fracture du crâne.

Pannes d'électricité
(c) Mercredi mat in ,  une panne  de cou-
rant a privé la ville d'électricité pen-
dant  environ dix minutes , peu avant
7 heures. El. le s'est produite à nouveau ,
encore une fois , au cours de la matinée.
Cette interrupt ion de courant est due
aux travaux nécessités par la transfor-
mation du réseau consécutive à la cons-
truction du barrage du Châtelot.

Un motocycliste blessé
(c) Mercredi à 17 b. 30, une collision
s'est produite à la rue Jardinière  125
entre une auto et un motocy cliste habi-
tant  Porrentruy. Ce dernier , qui a été
blessé sur la partie droite du corps ,
a dû être conduit d'urgence à l'hôpital.

LE LOCLE
La ville sans énergie

électrique durant  plusieurs
heures

La C.M.JV. les lïrenets-leLocle
cn panne

(c) Une panne d'électricité d'une durée
inusi tée s'est produite , mercredi à
6 h. 40. Elle a privé la ville et la com-
pagnie de chemin de fer les Brenets-le
Locle de courant durant  plusieurs heu-
res, causant de Jj omhreuses perturba-
tions dans les établissements industr ie ls
où l'on emploie l'énergie électrique. La
panne est due à un défaut  survenu sur
la ligne électrique la Corbatièrc-le Lo-
cle et qui f i t  déclencher tous les réseaux
des Montagnes , principalement  celui de
Combe-Garot , fournisseur de nos deux
villes.

Comme un malheur ne vient jamais
seul , un des Diesel mis en marche a
flanelle , la charge du réseau étant  trop
grande . Mais dès 0 h. 50, l'usine de
Combe-Garot fournissant  son énergie
habituel le , les Services industr iels  du
Locle furent  à nouveau en mesure de
fourni r  le courant à l ' industrie.

Le Régional des Brenets , à cjui la
ville du Locle fourn i t  l 'énergie , a cessé
son service pendant cette interruption
de courant.  (

Quarante aug d'enseignement
(c) Réunis dans la classe fleurie cle
Mlle .Alice Rieser , ins t i tu t r ice  au col-
lège primaire , MM, Marc Inacbni t , vice-
président  de la commission scolaire ,
Willy Jeanneret , inspecteur des écoles ,
André  Butikofer, directeur , Marcel Ro-
bert et Mlles Kohli et Perrin ont apporté
à la jubi la i re  les remerciements , les
vœux et les fé l ic i ta t ions  des autor i tés
qu'ils représentaient. Mlle Rieser, qui
enseigna 25 ans aux Brenets avant  de
venir  au Locle , a reçu l'a t t en t ion  tradi-
t ionnel le  que l 'Etat remet à ses bons
serviteurs.

LES PONTS-DE MABTEL
IVoces de diamant »

M. et Mme Charles Favre-Grobéty
ont fêté , mardi , en toute i n t i m i t é , leur
soixantième anniversaire  de mariage.

LA CORRECTION DE L'AREUSE

L'état actuel des travaux de correction de l'Areuse au centre
du village de Couvet. . .

(Phot. CastellaJil, Neuchâtel)

EN PAYS FRIBOURGEOIS
Le Conseil d'Etat répond

à des allégations d'un député
de la Singiitc

Un député du Grand Conseil fribour-
geois , M. Eggertswyler , de Saint-Sy l-
vestre (Singine) ,  a posé au Conseil
d'Etat une « question écrite », dans la-
quelle il mettai t  en cause l 'honnêteté
clu directeur de la Santé publique , M.
Paul Torche, et celle du médecin-ad-
joint cle la Maternité cle Fribourg, le
docteur Marins Nordmann.

Dans sa réponse , le gouvernement cle
Fribourg fixe ce qui sui t  : «Le  Conseil
d'Etat relève l ' irrégularité de la procé-
dure dans le dépôt et la publication de
la question écrite du député Eggerts-
wyler ; constate que les allégations
qu'elle cont ien t  sont dénuées de tout
fondement  et const i tuent  une basse ca-
lomnie , par le ' moyen indigne de l'im-
m u n i t é  par lementa i re  au bénéfice cle la-
quelle il croit se trouver ; approuve la
décision de son président (M. Paul Tor-
che) d'agir en just ice contre les auteurs
de cette calomnie. »

.Ajoutons que , de son côté , le docteur
Nordmann  avait  vivement protesté con-
tre ces allégations dans une lettre à
la presse.

-A son tour , le comité directeur clu
part i  conservateur  fribourgeois a con-
damné « la légèreté d'un dé puté conser-
vateur qui a cru devoir poser cette
question écri te , gravement calomnieuse ,
clans des circonstances qui en fon t  une
manœuvre électorale contre un magis-
trat , candidat  clu par t i  ».
Des plaintes sont déposées

Mercredi mat in , par l ' in termédiaire
d'un avocat de Fribourg, le docteur
Marins S'ordmann a porté plainte con-
tre M. Eggertswyler , dé puté.

De son côté , M. Paul Torche , président
du gouvernement , a porté pla inte  pénal e
contre M. Eggertswyler et contre le
docteur François Ody.

On sait , en effe t , que M. Paul Torche
est candidat  au Conseil national.

La participation
fribourgeoise i\ l'aide
financière ù, la Société

de navigation sur les lacs
de IVeuchfttel et de Morat

La Société cle naviga t ion  sur les lacs
de Neuchâtel et de Morat sollicite , une
fois de plus , l'aide des pouvoirs publics
— Confédérat ion , cantons  et" communes
— pour couvrir le déf ic i t  de l'exercice
de 1050 qui se monte à 123,554 fr.

Le Grand Conseil fr ibourgeois est
saisi d'un projet  cle décret du gouverne-
ment  ra t i f i an t  les mesures prises d'ur-
gence pour couvrir  ce défici t .  La parti-
cipat ion de l'Etat fribourgeois est de
15,566 fr., soit une avance de 8566 fr. et
l'abandon de 7000 fr. représentant la
part du canton à la réduction des inté-
rêts de l'emprunt  de 1011.

VAL DE TE.WERS
FLEURIER

Chez; les .loueurs de ping-pong
(c) Le club local de tennis  de table
« Etoile » , a f f i l i é  maintenant  à l'Asso-
ciat ion neuchâteloise et jurassienne ,
vient de disputer  deux rencontres.

La première , pour le championnat suis-
se, a été gagnée par la forte équipe cle
Bevaix , qui a battu le club local par
5 à 3, résultat  fort honorable pour les
locaux qui , ensui te , se sont rendus à De-
lémont où, pour la Coupe suisse , ils sont
sortis vainqueurs par 3 à 2 de l'équipe

' j urassienne.
Arrivée des motorisés

(c) Mercredi sont arrivés à Fleurier , où
ils ont pris leurs cantonnements  à la
halle de gymnast ique et au res taurant
de l'ancien Stand , 240 hommes de l'école
de recrues des motorisés de Thoune.

Encore des framboises
(c) Avant-hier  matin , une habi tante  du
Pasquier a cueilli dans son jardin , sous
une légère couche de neige , une ving-
taine cle framboises qui étaient  en par-
fait état  de matur i té .
La réparti t ion des bénéfices

après un spectacle
(c) Après avoir  joué le.s « .Gueux au
paradis » , les « Compagnons clu théâtre »
ont  pu verser 100 fr. pour les courses
scolaires de l'école primaire , 100 fr. pour
les courses de l'école secondaire et du
gymnase pédagogique , représentant le
bénéfice net d'une représentat ion à
Fleurier , et 100 fr. pour les sinistrés de
Môtiers , ce qui est également le bénéfice
net de la soirée de samedi .

MOTIERS
En faveur des sinistrés

(c) Sur préavis clu Conseil communal  cle
Môtiers, le Conseil d'Etat a exonéré to-
talement  les sinistrés du 5 octobre de
l'imposition popr 1051. Ce geste discret
des au tor i tés  cantonales , qui fait suite à
la décision prise sur le même objet , par
l'autori té  communale , a profondément
touché ceux qui en sont les bénéficiaires.

LES VERRIÈRES
Pour l'œuvre

de la Sœur visitante
(c) Samedi , les dames de la Société de
couture de la paroisse protes tant? des
Verrières ont organisé une veillée récréa-
tive en faveur de l'œuvre de la sœur visi-
tante .

Préparée avec dévouement, cette soirée
eut beaucoup de succès.

Observations météorologiques
Observatoire cle Neuchâtel . — 24 octo-

bre. Température : Moyenne : 5,3 ; min. :
3,4 ; max. : 6,4. Baromètre : Moyenne :
719,8. Vent dominant : Direction : nord-
est; force : faible par moment. Etat du
ciel: couvert.

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

Niveau clu lac, du 23 oct., à 7 h. : 429.21
Niveau du lac. du 24 oct., à 7 h. : 429.21

Prévisions clu temps : Nord des Alpes :
Plateau et plecl nord du Jura, couvert par
brouillard élevé jusqu'à 1400 m. environ.
Quel ques éclalrcies au cours de l'après-
midi , avant tout dans le nord et l'ouest
du pays. Faible bise. Frais. Hauteurs au"
dessus de 1400 m. et régions alpestres, ciel
variable, temps assez ensoleillé. En mon-
tagne par vents du sud-est à est relati-
vement doux.

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

CORNAUX
Installation de l'électricité

(c) Depuis le mois d'août cle l'an der-
nier , nos ménagères étaient quelque peu
désorientées dans l'accomplissement de
leurs travaux journaliers .  Les cuisiniè-
res électriques se voyaient  dépossédées
de leurs pla ques ardentes , les boilers
prenaient  des airs froids..., les « respira-
teurs à poussi ère » (comme d isai t  une
brave abonnée qui se perdait dans la
technique électrique), avaient  perdu
toute aspirat ion ; les fers à repasser dé-
ser ta ient  d'un commun accord les foyers
de la commune, laissant en panne tou-
tes les lessives qui a t tenda i ent  d'être
replacées en piles impeccables dans les
armoires , et les radiateurs qui étaient
partis pour un Midi  mystérieux , avaient
promis d'apporter de nouve lles calories
dès les premiers froids...

Depuis ces dernières semaines , tout
est rentré clans l'ordre ; la normalisa-
tion du courant électrique dans notre
commune est un fait accompli , chaque
lampe, chaque appareil  a repris ses fonc-
t ions usuelles avec un zèle nouveau.

Alors que les monteurs des lignes
aériennes remplaçaient les fils de cuivre
trop faibles par d'autres de plus gros
calibre , br i l lant  comme or au soleil ,
leurs confrères des instal la t io ns inté-
rieures procéda ient  à une révision gé-
nérale et complète dans chaque immeu-
ble , d'où ils banniss aient  sans pitié les
f i l s  torsadés.

Hé dame ! les proprié ta i res  de mai-
sons rurales qui avaient  abandonné le
pétrole en 1002 devr ont  porter bien des
litres de lait au local de - coula ge »
pour payer les installat ions moderne s
éloignant  désormais (espérons-le) tout
danger d ' incendie par court-circuit.

Ment ionnons  cn outre que notre Con-
seil général ,, réuni la semaine dernière ,
a voté un arrêt é  accordant un crédit cle
7000 fr. au Conseil communal , lequel fera
ins t a l l e r  une nouvelle ligne qui desser-
vira le groupe de maisons situées aux
Riècles , entre Saint-Biaise et Cornaux.

Lorsque ce travail sera accompli , tous
les habi tants  de la commune seront dès
lors éclairés par le fluide merveilleux.

BOUDRY
Une voiture accroche

un camion vaudois
Mardi soir, vers 10 heures , à mi-che-

min entre -Bevaix et Boudry, sur _ !a
route Cantonale, une voi ture neuchâ te-
loise conduite par M. A. J., et qui se
dirigeait  vers Boudry, vou lu t  dépasser
un cycliste. Ne pouvant  reprendre sa
dro i te  assez rapidement , la voiture a
accroché un camion qui venait  en sens
inverse.

De légers dégâts matériels, spéciale-
ment à la voiture , sont à déplorer.

EN CES
Normalisation du courant

(c) L' « Electricité neuchâteloise » deve-
nue, par la grâce du corps électoral ,
propriétaire du réseau communal , vient
de mettre la dernière main aux travaux
exigés par le changement de courant.
Si , dans deux de nos fermes , un pétrole
probablement persan dispense encore
une morne lumière , par contre , dans
plusieurs autres , le néon a maintenant
droit de cité. ¦- *•*

Bravo ! On ne saurait , en ef fe t , avoir
des -vues assez- larges dans un domaine
où la vue est en jeu et où des écono-
mies de bouts de chandelles peuvent
mener directement chez- l'oculiste !

Quant à l'éclairage , pris dans l'accep-
tion f inancière  du terme , on s'en tient
hélas plus que jamais à une « poire »
de renom universel : le contribuable ,
connu aussi sous le nom de lampiste ,
expression plus évocatrice clu rôle qu 'on
lui fait jouer depuis le fond des âges,
et qu 'il gardera jusqu 'à la1 consomma-
tion des siècles. Alors ? Eclairons, éclai-
rons 1

VIG MOBILE J

CERNIER r

Réfection de l'Hôtel de Ville
(e) Lus maîtres d'état viennent  do met-
tre la dernière main aux travaux de
réfection de l'Hôtel de Ville (façades
et t o i t ) .

On ne peut que féliciter la commune
de ce travail  de longue haleine qui a
demandé plusieurs mois .

Au printemps prochain, l ' in té r ieur
clu bâ t imen t  sei*a également rénové .

V-BtlL-PS-RUZ

PROVENCE
L'arriére-saisoL.

(c) Il y a eu , ces jours , quelques gros
vols de corbeaux , passant sur le vil lage
.et s'aba t t an t  sur les champs pour se
ravitail ler .  On dit que ce sont des Freux ,
qui v iendra ien t  du nord (Al lemagn e ,
Pologne),  et qui auraient  traversé le Rhin
pour remonter l'.Aar, puis passer sur
Lyss, Neuchâtel , la Béroche. On aurait
pu établir  l ' i t inéraire  de ces passages
jusqu 'à la Côte-aux-Fées.

Il y a toujours , parmi ces Freux , des
corbeaux plus petits qui ont des miau-
lements de chats ; ce sont des choucas ,
que les Bérochaux appellent des
<• tchuvés ».
t l Ces grands vols, quelquefois un mil-
lier d'oiseaux à la fois , annoncent  le
froid ; et , de fait , la neige est tombée
lundi  jusqu 'à 1000 mètres , au Quarte-
ron. Il y a aujourd'hui environ 10 cm.
cie neige aux Fauconnières.

JURA VAUbÔiS
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Il n'avait pas respecte
la priorité de droite

ZURICH, 23. — Le t r ibuna l  cantonal
de Zurich a condamné à 20û] fr, d'a-
mende un négociant zuricois pour
mise en danger de la c i rcula t ion  pu-
blique. Le 7 janvier , peu après 22
heures, l'automobi l i s te  avait obl i qué
à gauch o pour se rendre dans la
Hœsehgasse et n 'avait pas respecté le
droit de priorité d'un automobi l is te
venant  en sens contraire.

Il n'y avait pas eu de dégâts, car
l'au t re  automobil is te  avait freiné au
dernier moment et avait été projeté
sur lo côté. La forte peine a été pi-o-
iioncée vu les condi t ions  aisées do
l'accusé et sa mauvaise réputa t ion
comme conducteur d'automobile. Il a
déjà été condamné six fois à une
amende.

Deux mille francs d'amende
à un automobiliste zuricois

Les marionnettes
La salle de l'A.B.C, mise à la disposi-

tion cle Mme Jean , Liniger et de J.-P.
Chahloz pour leurs marionnettes , est un
local qui convient excellemment , au tri-
ple point  de vue du confort , des dimen-
sions et de l'acoustique , à ce charmant
spectacle .

On le sait , dès ,qu'un conte nous est
présenté de la sorte , grands et petit s
y trouvent un plaisir extrême. II y eut
donc beaucoup de monde à la matinée
du 24 octobre. Les habiles manœuvriers
avaient monté « La Belle et la Bête » en
trois tableaux , que les jeunes spectateurs
— et leurs aines — ont trouvés déli-
cieux. Dès que s'écarta le minuscule ri-
deau, l 'émerveillement prit les enfants.
La réduction de toutes choses et de tous
personnages est bien fa i te pour ampli-
fier , dans l ' imagination , la valeur des
scènes , la forc e et le relief des aventu-
res, farces et maléfices. L'art des me-
neurs du jeu , leurs voix si bien modu-
lées , leur habileté dans le maniement
des petits personnages, qui réagissent
parfois  comme des êtres humains , tant
est souple leur présentation devant nou s,
les décors charmants et bien propres à
enchanter  les adultes comme les enfan t s ,
tout cela compose un spectacle de
{ronde qualité. M. J.-C.

LES SPECTACLES

(c) Malgré la journée pluvieuse deiundi ,
quelques vendangeurs se risquèrent
dans les vignes, mais ils ne tinrent pas
le coup longtemps et rentrèrent complè-
tement mouillés.

Grande fut  la surprise de chacun , mar-
di matin , de voir les sommets environ-
nants  saupoudres par la première neige
descendant  jusqu 'aux Prés-Devant.

Une légère bise asséchant les vigno-
bles , ces derniers furent envahis maigre
le froid intense.

La femme d'un vigneron , éprouvée
par cette température , s'affaissa et dut
être ramenée à son domicile.

PESEUX
Une journée chargée d'esprit
(sp) C'est celle qu 'a vécue dimanche
la populat ion de Peseux sous le t i tre
« Eglise et Croi.x-Bleue », consacrée au
problème de l'antialcoolisme et qui a
réuni le ma t in  et l'après-midi d'impor-
tants auditoires dans notre temple.

D'autre  part , l'Eglise évangéliquc de
Pentecôte avait la visite du paste.ur
étranger Le Gossec et la Ligue pour la
lecture de la; Bible » avait convoqué
notre populat ion le soir à une confé-
rence cle Mme B. -Aerni, missionnaire,
sur « L'Evangile cn Espagne ».

' Un embellissement
(sp) Ceux qui ont t an t  regretté de voir ,
il y a un mois , disparaître les vieux
arbres , in té r ieurement  vermoulus , à
l'intersection des routes de Peseux-
Corcellcs , seront heureux d'apprendre
qu 'ils ont été remp lacés par un pla tane
tuli pier cle fort belle venue ; il com-
plétera l'importante réfection cle la rou-
te de la gare , dont nous avons déjà
parlé , et cela d'autant  plus que ce
tulipier , du genre des magnolias , sera
bientôt accompagné de deux bancs que
les promeneurs et surtout  les usagers
du tram apprécieront à leur valeur.

MONTALCHEZ
Rentrée des classes

(c) Lundi matin , les enfants  de notre
vil lage ont repris le chemin de l'école
après cinq semaines de vacances, au
cours desquelles ils ont aidé à la garde
du bétail , à la récolte des pommes de "
terre et des betteraves.

Travaux au collège
(c) Pendant les vacances , les corridors
et une des salles de notre maison d'école
ont été repeints. Dans quelques jours ,
nos enfants  pourront occuper leur salle
d'école rénovée.

La neige
(c) Mardi matin, les habitants ont été
surpris cle constater  que la neige sau-
poudrait  les arbres de la forêt jusqu 'au
bas de la Côte , soit presque aux Prises.

AUVERNIER
Méfaits <1" froid
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Venez à mol vous tous qui êtes

travaillés et chargés et Je vous sou-
lagerai. Matth. 11 :28.

Monsieur et Madame Edouard Blanc-
Perregaux-Dielf , à Clarens , et leur fils
Jean-Edouard , à Horgen ;

Mademoiselle Jul iet te  Blanc , au Lan-
deron ;

Madame et Monsieur Maurice Schmid-
Blanc , au Landeron ;

Monsieur Baptiste Demarchi-Blanc, ses
enfants  et pet i ts-enfants  ;

les en fan t s  et petits-enfants de feu
Henri Juvet-Blanc ; ' —.

Madame Paul Blanc-Coulin , ses eu-
fants  et pet i t s -enfants  ;

les enfan t s  et petite-fille de feu
Charles Bachmann ,

ainsi  que les familles parentes et
alliées ,

ont le grand chagrin de faire part du
décès cle

Madame

Jules BLANC-BACHMANN
leur très chère mère, grand-mère, belle-
soeur, tante , cousine et parente , que Dieu
a rappelée paisiblement à Lui , le 24
octobre , dans sa 82me année.

Le Landeron , le 24 octobre 1051.
L'ensevelissement aura lieu au Lan-

deron le vendredi  20 octobre , à 13 h. 30.

Qu'M m'est doux, ô mon Dieu,
De t'avoir pour mon Père 1 '
Tu me suis en tout Heu.
Oui . ta grâce m'éclaire ,
Tu reçois ma prière ,
Ton regard est sur mol
Et tu soutiens ma fol 1

Madame et. Monsieur  Georges Weber-
Maire,  leurs en fan t s  et pe t i t -enfan t , &
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-
fan t s , 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 clu décès
cle 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,
clans sa 87me année , après une courte
maladie.

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

au crématoi re  de Neuchâtel , vendredi
26 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 Heu cle lettre de faire part
B-fSBKRBHftl-tmBHBBBES-̂ -Hm
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Au soir de la vie, Jésus dit :

« Jouis du repos éternel. »
Madame et Monsieur Charles Jean-

mairet-Brunner , à Neuchâtel ;
Madame Marie Brunner et sa fille

Yvette , à Bienne ;
Monsieur -Ali Marct et famille, au

Locle ;
les enfants et petits-enfants de feu

Louis-Henri Jacot ,
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
ont la grande douleur de faire part

du décès de leur chère et regrettée ma-
man , grand-maman , belle-maman , sœur,
belle-sœur , tante , cousine , parente et
amie,

Madame

Laure JACOT-BRUNNER
née MARET

que Dieu a reprise à Lui ce jour , dans
sa 83me année , après une longue mala-
die.

Neuchâtel , le 24 octobre 1951.
(Jehanne-de-Hochberg 5)

J'ai patiemment attendu l'Eternel.
Il a ouï mon cri.

Ps. 40 :2.
L ' inc inéra t ion , sans suite , aura lieu

vendredi 26 octobre , à 15 heures.
Culte au crématoire.

t
Cet avis tient lieu de lettre cle faire part

Notre prochain feuilleton

«LA FEMME
ET LE FLEUVE »

] par Pierre GAMARRA

Demain commencera dans nos
colonnes un nouveau feu i l l e ton
dû à la plume d' un écrivain fran-
çais contemporain déjà f o r t  con-
nu, auquel un de ses précédents
romans a valu le « Prix Veil-
lon ». Il s'agit de Pierre Gamarra
qui , dans des pages alliant un dur
réalisme à une pénétrante poés ie,
nous narre une simple histoire
d' amour dans un peti t  village de
France.

Nous espérons que ce roman,
« La Femme et le Fleuve », au
style clair et poét i que , saura
plaire à chacun.


