
Veille délections
au Conseil national

C est donc demain et dimanche
que se dérouleront les élections au
Conseil national . On ne prévoit pas
de bien grandes oscillations du pen-
dule politique . Depuis l ' introduction
de la proportionnelle , il s'est produit
une certaine stabilisation entre les
quatre grands partis qui est allée
s'affirmant de scrutin en scrutin. On
a assisté, concernant la répartition
des sièges, à des dép lacements de
quelques * unités, au profit ou au dé-
triment de tel ou tel parti , mais ja-
mais à une grande lame de fond .

Les incidences de la seconde
guerre mondiale n 'ont pas provoqué
sur l'échiquier parlementaire un
brassage comparable à celui qui
s'était produit à l'époque du premier
conflit. Des mouvements comme celui
des Indépendants dont l'apparition
dsns notre vie politique date de 1935
ou comme celui du communisme qui
prit quelque amp leur à la faveur des
utopies d'après-guerre, n'ont affecté
en somme que quatre ©u cinq cmtons.
Les autres sont restés dans leur li-
gne traditionnelle. Quant à ceux
qu 'on appelait naguère les « sauva-
ges » et qui furent toujours en très
petit nombre , ils sont devenus à peu
près inexistants.

Cette stabilité est incontestable-
ment une force pour la Suisse. Elle
est symbole de permanence et c'est
sur la permanence que l'on fonde
une politique viable. Cependant cha-
que médaille a son revers et toutes
les qualités leurs défauts. A trop se
prolonger la stabilité provo que aussi
l'assoup issement. De grands change-
ments n 'étant point en vue, l'électeur
devient indifférent . « A quoi bon vo-
ter, se dit-il , puisque mon vote n'ap-
portera pas-les modifications que je
puis désirer. » L'apathie civique est
on mal chez nous qu 'on ne peut p lus
guère nier.

Et il a eu une répercussion sur le
Parlement lui-même. Celui-ci ne Se
îehtant pas guidé , éperonné , talonné
par l'électeur est devenu souvent as-
sez mou . La majorité se dilue ; elle
accepte beaucoup plus facilement que
naguère les solutions de compromis.
L'entrée en 1943 d'un socialiste au
Conseil fédéral , le fait qu 'on lui a
confié la gestion des finances publi-
ques a contribué à accentuer encore
cette tendance.; De l'avis de la plu-
part de ceux qui y ont siégé autre-
fois , le Parlement n'a jamais été aus-
si incolore . En même temps , certes ,
son travail s'est accru , ses sessions
se sont prolongées , il s'occupe d'in-
finiment plus de choses que jadis.
Mais avec combien moins de relief !
Il se disperse, il se noie dans sa
besogne...

Enfin si les parlementaires et les
citoyens s'éloignent toujours davan-
tage les uns des autres, les premiers
ont tendance en revanche à tomber
de plus en plus sous la coupe d'as-
sociations économiques qui les con-
trôlent étroitement , entravent incon-
testablement leur liberté d'action et
faussent pour tout dire le jeu politi-
que. Autre danger grave que cette
confusion du politique et de l'écono-
mique.

Assurément , il ne saurait être
question de demander que nos élus
siègent sous la surveillance cons-
tante de leurs électeurs. On a vu par
des exemples étrangers combien il
peut être fatal à un pays que son
parlement discute sous la menace de
la rue, ou ce qui revient au même,
de soi-disant comités de salut public.
Mais entre cette formule extrême et
la nôtre, faite trop souvent de l'apa-
thie et de l'indifférence civiques , on
peut imaginer , semble-t-il , une ma-
nière judicieuse et féconde d'établir
le contact et de maintenir une colla-
boration entre l'élu et l'électeur tout
au long de la législature.

Un des remèdes, a notre sens, con-
sisterait précisémen t à restaurer la
notion véritable de majorité et d' op-
position. Il faut une opposition orga-
nisée dans un parlement , à gauche
ou à droite , faute de quoi elle devient
le monopole des partis de l'étranger
ou des exploiteurs professionnels des
scandales publics. Mais il faut sur-
tout — pour étayer une politique
gouvernementale — une majorité
forte et cohérente , capable de pren-
dre ses responsabilités .

Dans le système actuel où tout le
monde collabore au pouvoir sans
toujours y collaborer effectivement ,
l'opposant n'a pas les coudées fran-
ches, mais la majorité pour sa part
a trop tendance à adopter la thèse
de l'adversaire , à ménager les uns
et les autres, à se rallier à des solu-
tions qui n'en sont pas et c'est le
pays en fin -de compte qui pâtit de
ce manque d'orientation . Nous som-
mes persuadé qu 'il y aurait un re-
gain de civisme chez l'homme de la
rue le jour où il se rendrait compte
qu 'une direction est imprimée aux
affaires publiques et que les élec-
tions lui permettront de se prononcer
pour ou contre des thèses nettement
affirmées. aa / /̂ /*a*

En attendant , puisque l'occasion
nous en est donnée en ce week-end ,
tâchons d'envoyer au Oonseil natio-
nal des hommes de valeur , aux prin-
cipes fermes, capables de former une
majorité homogène qui puisse sou-
tenir l'action du Conseil fédéral au
service des valeurs traditionnelles
de la Suisse. René BRAICHET.

Washington s'inquiète de la tournure
que prend la « bataille du pétrole »

Dans la « bataille du pétrole » qui
se 'déroulo à New-York , ce sont les
Améri cains qui rencontrent  le plus
de difficultés. En effet , M. Mossa-
degh mène son jeu de façon remar-
quable. Les discours qu 'il a pro-
noncés devant le Conseil de sécurité
ont fait une excellente impression ,
et les Bri tanni ques se sont aperçus
sur le tard que ce fut une erreur de
Porter la question i ranienne devant
le grand forum international .  D'a-
près les milieux di p lomatiques de
l'O.N.U., les Anglais voudraient ac-
tuellement faire traîner l'affaire  en
longueur. Ainsi — pensent-ils — la
situation interne de la Perse ne peut
qu'empirer , ce qui , f inalement , obli-
gera le gouvernement de Téhéran
à modifie r son a t t i t ude  intransi-
geante. Car les Anglais ne croient

M. Mossadegh à Washington
Voici le « premier » persan serrant la main du président Truman ,

à Washington.

pas au danger d'un coup de force
du parti communiste Toudeh en
Iran , ni à de graves troubles dans
ce pays. Selon eux , ce qui serait
totalement impossible pour un pays
occidental — éviter notamment une
catastrop he économi que après la
perte de la moitié des revenus de
l'Etat — peut arriver dans le Moyen
Orient , ou la résistance à la misère
et la passivité des masses sont con-
sidérables. Aussi les Britanni ques
voudraient-ils attendre et voir venir.
Les Américains mécontents

Cette attitude ne plaît nullement
aux Américains. Ces derniers sont
inquiets. Us ne craignent pas que
l'U.R.S.S. s'empare immédiatement
du pétrole persan. Avant la crise ,
l'Iran fournissait 25 % de la produc-

tion mondiale du nap hte. Pour trans-
porter de pareilles quanti tés d'or
noir , il faut  une grande flotte de
bateaux-citernes. Or , le Bloc orien-
tal n 'en a que 32, dont 12 seulement
pourraient  entreprendre des voya-
ges en haute  mer. Le 90 % des pétro-
liers appar t i ennen t  à des compa-
gnies pétrolières anglaises ou amé-
ricaines. D'autre part , la construc-
tion d' un p i pe-line , allant du sud de
la Perse à la mer Casp ienne , exige-
rait au moins trois ans.

Ce crue les Yankees redoutent le
plus , c est l'aggravation de la situa-
tion interne de l 'Iran. A l'inverse
des Britanni ques , ils sont convain-
cus que cela pousserait irrémédia-
blement ce pays dans les bras de
Moscou. Un facteur d'ordre moral
joue encore ici un rôle essentiel.
En effet , les Américains ont tou-
jours et partout favorisé les mou-
vements clés peup les tendant à l'in-
dé pendance comp lète et réelle.
Prendre aujourd 'hui  parti pour les
Britanni ques et contre la Perse —
qui fut , personne n 'en doute , injus-
tement exploitée — signifierait
abandonner cette ligne polit i que que
les Etats-Unis considèrent comme
équitable et qui leur a valu une
large popularité en Asie. Mais ap-
puyer M. Mossadegh équivaudrai t
aussi à porter un coup mortel au
prestige de la Grande-Bretagne , leur
princi pale alliée.

M. I. CORY.

(Lire la suite en 4me page)
m*************************************************

Le sens du devoir civique n 'est pas un vain mot outre-Manche

Selon les premiers résultats, les conservateurs améliorent leurs pos itions
LONDRES , 25 (Reuter) .  — La jour-

née électorale en Grande-Bretagne- ir a
débuté à 7 heures du matin par un
temps clair , mais froid. Les premiers
électeurs qui se sont présentés aux

M. Winston Churchill
chef du parti conservateur

l
urnes étaient les ouvriers rentrant des
équi pes de nuit et les porteur s de lait.
Les premiers train s et les autobus
étaient remplis par les membres des
bureaux électoraux.

Forte participation
LONDRES , 25 (A.F.P.). — L'affluen-

ce des votants dans la plupart  des sec-
tions du grand Londres commence à
s'accroître au fur et à mesure que , les
heures passent. Des files de stationne-
ment se forment un peu partout où les
femmes dominent  largement. De l'avis
des observateurs , leur nombre est plu s
Çrand qu 'aux mêmes heures de ¦ la
journée des élections de 1950 et , en
général , le nombre des votants  dans la
première partie de la matinée est su-
périeur à celui enregistré dans le pas-
sé. Tout laisse prévoir une forte parti -
ci pation. On ne signale pas d 'incidents
et les opérations se déroulent dans le
calme. Plusieurs membres du gouver-
nement ont suivi l'exemple du premier
ministre et ont voté dans les premiè-
res heures après l'ouverture du scrutin.

Les premiers résultats
LONDRES , 26 (Reuter). — Le premier

résultat officieux des élections britan-
niques est une victoire travailliste rem-
portée à une faible majorité. L'ancien
ministre John Freeman , qui avait quitte
son poste en même temps que M. Aneu-
rin Bevan pour sympathiser avec lui , a
été élu dans la circonscription Watford ,
à la périphérie de Londres.

M. Freeman a obtenu une majorité de
506 voix alors qu 'il en disposait de 1457
aux dernières élections. Son adversaire

conservateur a demand é un nouveau dé-
pouillemen t.
. Le deuxième résultat connu est un

succès conservateur à Cheltenham ,
Jusqu 'à présent , sont élus 2 travail-

listes, et 6 conservateurs . Le chiffre in-
diqué pour les conservateurs comprend
quatre mandats pour lesquels il n'y
avai t pas de candida ts ad verses.

M. Clément Attlee
chef du parti travailliste

La situation à minuit
LONDRES , 26 (Reuter). — A minuit ,

on connaissait 40 résultats , les travail-
listes ayant 22 sièges et les conserva-
teurs 18.

Les cinquante premiers
résultats

LONDRES , 26 (Reuter).  — Les cin-
quant e premiers résultats donnent 27
sièges aux travailliste s et 23 aux con-
servateurs. Jusqu 'ici les conservateurs
ont gagné un siège et cela dans une des
circonscriptions de Manchester.

Le conservateur Johnson a battu le
candidat socialiste avec une majorité de
2272 voix.

Lors des dernières élections , la majo-
rité travaill ist e était de 42 voix .

Lire la suite des résultats
en dernières dépêches

C'est en masse que les électeurs anglais
se sont rendus hier aux urnes
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M. Robert Schuman définit
la politique européenne

qu'entend pratiquer la France

Parlant à l 'Association de la presse étrangère à Paris

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

A l'Association de la pr esse étran-
gère dont il était l 'hôte d'honneur ,
l'idée d' une Fédération europ éenne ,
lancée par M. Robert Schuman , a
suscité ce qu 'on appelle une vive-
sensation.

En soi, cette idée n'est pas abso-
lument nouvelle et voici cinq jours
déjà que M . René Pleven y faisait
une discrèt e allusion lors du congrès
de l'U.D.S.R., mais noyés dans le
f lo t  des discours politi ques , les pro-
pos présidentiel s étaient passés ina-
perçus.

Hier au contraire , fa i te  devant un
auditoire de professionnels , la dé-
claration ministérielle annonçant
l'initiative que se propose de pren-
dre le gouvernement français  a été
écoutée avec iine attention très vive,
et cela d' autant plus que l' orateur la
présentait comme la clé de voûte
d' un édifice en cours de construc-
tion.

Cet édif ice , on le cannait , c'est
celui d' une Europe uni f iée  à laquelle
deux possibilités d'intégration ont
déjà été o f f e r t e s  : celle du pool char-
bon-acier ^t celle de l'armée euro-
péenne.

En la circonstance et nous parlons
ici de la Fédération européenne , il
ne s'agit ni pins ni moins que de
promouvoir une autorité politi que
supranationale , ce qui imp li que de
substantiels abandons de souverai-
neté dont on ne manquera pas de
dire , non sans raison d' ailleurs ,
qu 'ils ne sont pas près d'être concé-
dés dans l'époqu e troublée que con-
naissent 'les nations de la vieille Eu-
rope '.
• Màïs: là n'est pas le fond  du débat.
Ce qui importait à M. Schuman qui
n'ignore rien des d i f f i cu l tés  que sou-
lèvera la suggestion française , c'était
non pas de démontrer la justesse
de son raisonnement mais bien p lus
simplement d' en appeler à un senti-
ment encore bien- fragi le , celui de la
conscience de la communauté euro-
péenne.

M.-G. o.

(Lire la suite en llme page)

Les victimes
du «rayon de lune »

ATLANTA (Géorgie), 25 (A.F.P.).—
C'est à 32 morts que se monte mainte-
nant le nombre des victime s du « rayon
de lune » (boissons alcooliques fabri-
quées et vendues clandestinement pour
éviter le paiemen t des taxes sur l'a lcool
ct ainsi dénommées par les Américains ) .

Jusqu 'à présent , 207 personnes ont re-
çu des soins clans les hôpitaux d'Atlanta
après avoir absorbé de cette boisson qui
contenait de l'alcool méthyli que. Le cri-
minel qui , après avoir fabriqué ce «rayon
de lune » mortel , l'a vendu en grosses
quantités à des revendeurs clandestins ,
a pris la fuite et est activement recher-
ché par la police qui , cependant , ne pos-
sède aucun signalement précis.
(Lire la suite en dernières dépêches.)

Situation toujours plus tendue
ions k zone du canal de Suez

LES ÉVÉNEMENTS D'E G YPTE

FAYID , 25 (Reute r ) .  — Un porte-
parole mi l i t a i r e  br i tannique  a décl aré ,
jeudi , que la s i tuat ion générale de la
navigation br i tannique sur le canal de
Suez s'est « considérablement aggra-
vée ».

Le porte-parole a ajouté que l'admi-
nistrat ion douanière égyptienne conti-
nue à refuser cle dédouaner les navi-
res faisant des transports pour les au-

torités mi l i ta i res  br i tanniques  dan s lazone du canal.  Tout montre que des
navires d' autres pays seront englobés
clans cette mesure. Les pilotes de Port-
Saïd et de Suez sont en grève. Mais
des mesures ont été prises pour remé-
dier à la s i tua t ion , de sorte que les na-
vires ne subiront pas de retards im-
portants .
(Lire la suite en dernières dépêches.)

Embarquement à Trieste de renforts britanniques pour l'Egypte.

Adieu Mimi !
SANS IMPOR TANCE

Mes enfants rép ètent en p o u f f a n t
le dialogue qu 'ils ont surpris au
marché parmi les corbeilles de sca-
roles et les cageots de raisin du
pags . Une dame de la campagne
s'adressait à une f i l l e t te  dégingan-
dée aux cheveux couleur de blé
mur :

— Adieu Mimi , ça va ?
— Ça va, merci.
Cette conversation inachevée , 6é

<S sketch », les amuse beaucoup. A
tel point que Suzanne dit Mimi à
toutes les petites f i l les  qu 'elle croise
dans la rue , et François « adieu » en
entrant à l'é p icerie pour mériter sa
« tablette » à la framboise. J' ai beau
lui exp liquer qu 'il faut  dire bonjour.
Il s'entête. La dame du marché l'a
dit , celle de la boucherie et aussi
la demoiselle qui lui a vendu ses
pantoufles  bleues...

J' ai donc pensé qu 'il valait mieux
s'en prendre aux grandes personnes
qui , dans nos villes d'études de
Suisse romande , disent adieu en
guise d' au revoir ' et surtout de bon-
jour.

«Adieu », en e f f e t , est un terme
de civilité que l'on ne doit employer
que pour prendre congé de quel-
qu'un ou de quel que chose pour tou-
jours , pour un temps assez long ou
si le revoir est incertain. Le prison-
nier, le missionnaire , l' exp lorateur,
le cap itaine au long cours , le soldat ,
te mourant ou le parachutiste ont
le droit de dire adieu aux leurs.
Pas la paysanne de votre village ,
ni l'èpicière qui vous accueillera
demain avec votre liste d' emp lettes ,
ni votre meilleure amie , votre col-
lègue de bureau ou votre voisine de
palier. Si tous les adieux que l'on
s'entend dire étaient dé f in i t i f s , nous
vivrions depuis longtemps comme
Robinson sur son île.

Les arts, les lettres et les locu-
tions populaires prouvent que le
mot adieu n'est point synonyme
d'au revoir ni de bonjour. L'Adieu
de des Grieux à la petite table
qu 'il occupait avec Manon , l'Adieu
de Perrette au pot au lait , l'Adieu
du laboureur sentant sa f i n  prochai '
ne impliquent tous l'idée très nette
d' une séparation irrévocable.

Que cette séparation se fasse de
gré ou de force , pour des raisons
d'âg e, de saison , de santé , de senti-
ments ou de hasard , qu 'il y ait
même disparition ou perte regretta-
ble , le mot adieu est ici toujours à
sa p lace : « Dès que la Saint-Martin
est venue , adieu les beaux jours ;
« Pâques p luvieuses , adieu les or-
gueilleuses ; Quand on a passé la
soixantaine , adieu les pla isirs (-?) ;
Adieu paniers , vendanges sont f a i-
tes. » Dire adieu au tabac , au vin , à
la poésie , aux femmes , au monde,
au sport , signifie y renoncer, se re-
tirer des choses pour lesquelles on
avait de l'attachement.

On dit an contraire « Adieu jus-
qu'au revoir », ou « Sans adieu »
pour marquer qu 'on se reverra bien-
tôt. '

Que « bonjour » se dise donc lors-
qu 'on se rencontre et « au revoir »
quand on prend congé: Bonjour Mi-
mi, au revoir Mimi... c'est peut-être
trop simple ? Enf in , pourquoi pas
Bonjour Marianne , au revoir Fran-
çoise. Toutes les petites f i l les  ne
s'appellent pas Pinson...

MARINT3TTK

SOUTHEND (Essex), 25 (Reuter). —Une Anglaise cle 102 ans , Mme MaryNichnls , a remp li , jeudi matin , son
devoir électoral. Mme Nichols avait été
suf f rage t te  en son temps et a com-
battu pour le droit cle vote des fem-
mes. La respectabl e dame a déclaré :
« Pour rien au monde , j'aurais man-qué d'aller voter. »

Une Anglaise de 102 ans a voté

LIRE AUJOURD'HUI
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Le rendez-vous des lectrices
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Vendanges d'autan



ÉCOLE PROFESSIONNELLE
DE JEUNES FILLES

COLLÈGE DES SABLONS

Cours de perfectionnement
pour couturières (coupe

et développement de patrons)
Cours pour la confection des gants
Cours de broderie pour fillettes
Renseignements et inscriptions jusqu 'à
samedi 27 octobre 1951. - Tél. 5 11 15

Employée de bureau
La Direction des Ecoles primaires de Neu-

châtel cherche une sténodact ylographie.
Renseignements au Secrétariat du collège

de la Promenade, tél . 510 87.

GARAGE
Commerçant cherche garage pour voiture

203, près du centre. Téléphoner au No 5 46 10.

Ouvrières
sont démandées pour différents travaux d'ate-
lier. Bon salaire. Abonnement C.F.F. pay é.
S'adresser à LAMEX S.A., Tourelles 19a,
la Chaux-de-Fonds.

R8 . ¦ H

Les députés radicaux aux Chambres f édérales ont f ait triompher le statut de
l'horlogerie et échouer le projet d'impôt f édéral sur le vin indigène, soutenu
par le groupe socialiste.

Ils luttent ainsi pour que le pouvoir d'achat du citadin et celui du campagnard
soient en équilibre.

Ils refusent de se faire les complices de la démagogie fiscale des centralisateurs...
Ils ne donnent pas leur appui aux part isans d'un libéralisme forcené qui supprime

] la protection à laquelle chacun a droit.,,

I Ils luttent pour que notre monnaie soit saine, nos finances
publiques équilibrées et pour que chaque individu puisse vivre

dans la dignité matérielle, condition de la dignité morale

Collaborez avec le parti radical en votant pour ses candidats :
ce sont des hommes qui tiennent leurs promesses.

| Les 27 et 28 octobre :

I Votez la liste rouge N° 1 j
Association patriotique radicale neuchîiteloise
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MFMIIIç Chalets week-end
IVItflUloltK I I Superbes terrains & vendre
¦ffiWHEil Escaliers en tous genres

ENTREPRISE DECIlilUZAT
Marin (Neuchâtel). Tél. 7 5179. Devis sur demande

Le spécialiste L ^̂ &fkf*JtUde la radio j ! wMiwIlwlk
^^^^^^^^™ Réparation - Location - Vente

Echange de tout appareil
Se rend régulièrement dans votre région

stoppage L Stoppage invisible
.. .. I sur tous vêtements, habits

artistique g I. militaires, couvertures de latte
HM et nappages. Livraison dans lés

^™*™BJB 24 i^Gurc sTSSST Mme LEIBUN DCUT
(Place des Armourlns) NEUCHATEL Tél. 5 43 78

Expéditions à l'extérieur

WEEK-END HLllVIn
IMMEUBLES Tél. 5 5168
TRANSFORMATIONS

Monsieur Théodore CACHELIN et famille,
très touchés des marques do sympathie et

i d'affection qui leur ont été témoignées pen-
dant la maladie de leur chère défunte et les
jours de pénible séparation, expriment h. toutes
les personnes qui les ont entourés, leurs remer-
ciements sincères et reconnaissants.

Le Pâquier, le 25 octobre 1951.

mmÊÊ̂ ——^——
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Très touchés des nombreuses marques de
sympathie reçues et dans l'Impossibilité de
répondre à chacun, nous remercions sincère-
ment toutes les personnes qui ont envoyé des
fleurs et pris part ù. notre grand deuil.

Monsieur Th. SALCHLI et famille.

mm i ¦¦

Menuisiers,
ébénistes

sont cherchés pour entrée
immédiate. — S'adresser aux
Usines du Bas-de-Sachet S. A.,
Cortaillod , tél. 6 4147 ou se

présenter.

Jeune homme marié travaillant sur machines,
connaissant le polissage, ayant permis de conduire ,

cherche place
stable. — Adresser offres écrites à A. T. 651 au
bureau de la Feuille d'avis.

. Jeune

menuisier en bâtiments
capable, cherche place dans entreprise
moderne. De préférence à Neuchâtel.
Offres sous chiffres ZC 1863 à Annonces

Mosse S.A., Zurich 23.

La maison DuBois Jeanrenaud & Co
engagerait immédiatement ou pour

époque à convenir un

FACTURISTE
(machine Rheinmetall)

Place stable. — Offres écrites :
nie de la Place-d'Armes 5.

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

Maison de commerce cherche jeune

EMPLOYÉE
DE BUREAU

bonne calculatrice et sténo-dactylo-
graphe allemand et français. En-
trée : 1er décembre. Adresser offres
écrites à M. Y. 652 au bureau de
la Feuille d'avis.

Grands magasins de la ville
cherchent une j

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

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

employée de bureau
au courant de tous les travaux

de bureau.
Faire offres écrites

AU SANS RIVAL, à Neuchâtel.

Nous engageons une

employée de bureau
Nous demandons une compréhension et

une exécution rapides des travaux de bureau ,
la connaissance de la dactylographie et d'un
minimum de sténographie, de la discrétion et
de l'honnêteté.

Adresser offres écrites à R. Monnier & Cie,
Monruz 33, Neuchâtel .

Commerce de gros cherche

JEUNE FILLE
débutante sténo-dactylo.

Adresser offres écrites à C. F. 659
au bureau de la Feuille d'avis.

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

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

•

EMPLOYÉ
DE FABRICATION
Jeune homme intelligent et débrouil-
lard trouverait emploi intéressant
dans fabrique de parties détachées

de l'horlogerie.'

Faire offres en envoyant certificats
et prétentions, sous chiffres P 6250 J
à Publicitas S. A., la Chaux-de-Fonds.

On cherche personne pour enseigner la

sténographie allemande
Stolze et Schrey

Adresser offres écrites à M. D. 648 au bureau
de la Feuille d'avis.

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,
dans 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
divers, rabots , scies, environ 4 m" 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

BUREAUX
Société d'assurances cherche locaux
(trois ou quatre pièces) au centre

de la ville.
Adresser offres écrites à M. T. 647

au bureau de la Feuille d'avis.

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.

IMMEUBLE
Om demande à acheter,

e. Peseux ou Corcelles,
une maison de deux ou
quatre appartements, avec
vue sur le lac si possible.
Offres écrites sous N. E.
660 aiu bureau de la
Feuille d'avis.

A louer, à Dombresson,
pour personne solvable
et .tranquille,

petit logement
indépendant

composé de deux cham-
bres et une cuisine avec
dépendances, Jardin et
vergers, pour le prix de
45 fr . par mois. Adresser
offres écrites sous chif-
fres P 6388 N à Publici-
tas, Neuchâtel.

Cormondrèche
A louer dans maison

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

A louer au Port-d'Hau-
teriïê

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

Chambre
indépendante -

meublée, tout confort ,
cbsmlnée, eau courante,
au centre. Adresser offres
écrites à Z. K. 663 au bu-
reau de la Psuille 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.

Chambre, petit déjeu-
ner. — Evole 33, rez-de-
chaussée , à droite .

Belle grande chambre
à louer . S'adresser: fau-
bourg de l'Hôpital 17,
4me. Asc=nseur.

A louer Jolie chambre
meublée, chauffée, à per-
sonne tranquille. S'adres-
ser : Ecluse 6, 1er étage.
Tél. 6 17 79.

A louer à Jeune em-
ployé une chambre chauf-
fée. S'adresser dés 18 heu-
res, Moulins 4, 4me, à
gauche.

Chambre
indépendante

chauffée , avec bonne pen-
sion pour Jeune homme
sérieux ou comme pied-
à-terre. Quartier Monruz.
Demander l'adresse du No
653 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune homme cherche

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

Chef dans une impor-
tante entreprise de la ré-
gion cherche

appartement
de deux ou trois

chambres
dans région Neuchâtel-la
Neu'veville. Possibilité d'é-
change avec bel apparte-
ment moderne de deux
chambres à Berne-Liebe-
feld . Faire offres sous
chiffres P 6393 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel .

On cherche pour dame
seule

appartement
de tiols pièces, tout <-on-
fort , dans maison tran-
quille ou villa . Quartier
Saint-Nicolas , Trols-Por -
tes, Beauregard . Adresser
offres écrites à C. A. 649
au bureau de la Feuille
d'avis .

Importante fabrique de
la région cherche, pour
l'un de ses cheffs,

appartement
de deux, trois ou
quatre chambres
dans maison propre et
bien ordonnée . Stabilité
garantie . Discrétion assu-
ré?, — Faire offres sous
chiffres P 6392 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel .

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

La Pouponnière neu-
chàteloise aux Brenets
(Neuchâtel), demande :

LINGÈRE
de confinée et d'expé-
rience , sachant très bien
coudre et raccommoder,

PERSONNE
qualifiée sachant cuisiner.

Adresser offres , certifi-
cats, recommandation mo-
rale et photographie à la
direction .

Jeune personne travail-
leuse et de confiance

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

Secrétaire
aide-médecin

Personne capable , 40
ans, très bonnes référen-
ces, sténo-dactylographie
allemand , français , très
bonnes connaissances
d'anglais , 1 '/, année de
pratique d'hôpital, cher-
che pour tout de gulte

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

EMPLOYÉE
DE BUREAU

au courant de divers tra-
vaux , tels que : factura-
tion , calculs des salaires ,
correspondance française ,
tenu» de fichiers, ainsi
que divers travaux de
dactylographie,

cherche emploi
pour entrée Immédiate
ou pour date à convenir.
Faire offres écrites sous
J. V. 656 au bureau de la
Feuille d'avis .

Je cherche deux pinces
pour deux Suissesses al-
lemandes de 16 et 17 ans,
une pour aider au mé-
nage et une pour aider
au magasin , où elles au-
raien t l'occasion d'ap-
prendre la langue fran-
çaise. Entrée: 1er mal
1952. Paire offres à Mme
Scheidegger , Cerlier (lac
de Bienne).

Personne
d'un certain âge pouvan t
payer petite pension et
aider aux travaux du mé-
nage cherche situation
dans famille à Neuchâ-
tel. Adresser offres écrites
à N. S. 657 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche

domestique
de campagne

Place stable. Bons gages.
.Entrée Immédiate. S'a-
dresser à R. von Allmen,
Gorgler. Tél . 6 7154.

On cherche

JEUNE FILLE
de 17 à 18 ans pour ai-
der au ménage. Date d'en-
ti'ée à convenir. Adresser
offres écrites à R. H. 653
au bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons

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

DAME
est demandée pour faire
le ménage de deux per-
sonnes et tenir compa-
gnie à une malade. S'a-
dresser à M. Marcel Vuil-
ieumier, Fiottets 11, le
Locle. Tél. (039) 3 10 65.

/

Perdu

montre de dame
Zénith or. La rapporter
contre récompense : li-
brairie Payot .

Petite Françoise ayant
perdu , depuis mercredi
17, son cher Ours brun
(en peluche vêtu d'un
petit gilet vert) à la pos-
te, prie instamment qu'on
le lui rapporte contre ré-
compense. W. Kœlllker ,
Port , Neuchâtel . Télépho-
ne 5 20 30.

Arrivage
extraordinaire !

Impressions sur lin
genre toile anglaise

Fabrication suisse
Prix défiant toute
concurrence pour

IÏII>EATJX
COUVERTURES
DE EIT
BECOUVBAGE
1>E MEUIÏJLES

Voyez le choix
au magasin

G. LAVANCHY
ORANGERIE 4

A vendre beau

manteau noir
grande taille. S'adresser :
Gibraltar 9, 2rne.ON BRILLANT

OTJ PIERRE COULEUR

(

TOUS
LES SAMEDIS

Belles tripes i
cuites

BOUCHERIE
CHARCUTERIE

Leuenberger I
Trésor Tél. 5 2120 !

Commerce de gros
de la ville engagerait
jeune homme ayant
bonne formation en
qualité

d'aide-
magasinier

Faire offres détail-
lées, avec prétentions
et copies de certifi-
cats, sous chiffres
D. R. 661 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune homme ayant dip lôme de jardinier ,
permis de conduire, connaissant les machines

cherche p lace
de concierge ou autre emploi. — Adresser
offres écrites à U. F. 650 au bureau 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-
grit Schwab, B. Schul-
haus, Siselen (Berne).

DOCTEUR

Henri Jeanneret
ABSENT

du 27 au 31 octobre

CANADIENNE
occasion, état de neuf ,
grande taille , velours cô-
telé, doublée de mouton ,
col mouton doré, dessus
des épaules doublé de
cuir . Prix très IntéreS»
snnt . Tél. 5 52 48, Neu-
châtel .

A vendre

ASPIRATEUR
« Hoover »

en parfait état . S'adres-
ser : Beaux-Arts 24, rez-
de-chaussée .

A vendre machine &coudre
« Elna »

en parfait état . — Prix
avantageux. éventuelle-
ment facilité de paye-
ment. Rue Louis-Faivre21,
Sme, à gauche.

Machine à coudre
« Singer » portative, élec-
trique avec lumière, à
vendre pour cause de
double emploi , pour le
prix de 220 fr . Demander
l'adresse du No 662 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre une belle

poussette
blanche, moderne, par-
fait état. Demander l'a-
dresse du No ©58 au bu-
reau de la Feuille d'avis

A vendre

cuisinière à gaz
« Le Rêve », en bon état
à 65 fr . Tél. 5 23 66.

Belle macuiature
S'adresser

an bureau du journal

Moût
à vendre, environ 4000 li-
tres. Prix du Jour. Télé-
phone 6 40 74.

Belle occasion, à ven-
dre

manteau de fourrure
chat russe, taille 44, long.
Rue de l'Hôpital 20, 3me,
à droite, dès 18 heures.

Aspirateur
à vendre, «Electro-Baby» ,
en bon état. Tél. 5 42 50,
Mme Kehrer. Saars 4.

« Citroën » 11 L.
moteur révisé, couleur
noire, en excellent état,
à vendre, équipement
d'hiver. Tél 81145

A vendre, de particu-
lier , une

machine à coudre
« Bernlna », très Jol i meu-
ble, état de neuf . Prix à
discuter. Un vélo de da-
me, 60 fr . Tél . 5 29 74.

Recueilli
JEUNE CHATTE
tigrée. Téléphoner au No
5 46 37.

Armoire ancienne
On demande à acheter

une armoire ancienne,
une pendule neuchàteloi-
se. porcelaines de Nyon.
Adresser offres écrites à
A. G. 587 au bureau de

' la Feuille d'avis.

I CAVIAR Ma- /1 lossol, le pot I

I WODKA Mo- I
I nopole Etat I
I russe, la bou- I
I teille 17.50 1

L#* J
Epicerie fine A. Griesseï
Rue du Seyon, Neuchâtel
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Angle rue des Poteaux - Temple-Neuf
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HHseWHHHI^HBMHŝHHBMBi.iBe.lllHBHa.l B̂VHHejiiiiii  ̂ T —!¦! Il I ——ppaa

Sacû de dame
RAVISSANTES NOUVEAUTÉS

En plastic lavable  Q80
depuis . . . Fr, 

^

BIEDERMAN N
Maroquinier - N E U C H A T E L

Magasin au 1er étage

PANTOUFLE CHAUDE
| j velours rouge ou noir
i ! garni de peluche grise
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' l̂l^ dès maintenant sur mesure
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j Un nouveau bas

I PEROSA
PEROSA-ELITE, d'une beauté incompa-
rable, indémaillable , réseau f i let, très
élastique, il existe dans la longueur qu'il
vous faut , un produit suisse de grande

; i1 i marque, la paire
' -

/VU
¦

Chrysanthèmes en pots
et fleurs coupées

Etablissement R. Fatton
à l'ouest du Crématoire

Tél . 5 47 13 ou 8 15 05
BANC AU MARCHÉ f^[.yjl ^J.y gf.\%\/ hm avant la livraison

HT «iE^̂ *&9̂ 9f2 Hf et 30 mensualités à fr. 30.-

HBaV f̂flBBâ ^̂  T el nous vous ''vroris ce"° rnagni-

^̂ to^̂ ^  ̂ Chambre à coucher

K̂w Demandez aujourd'hui même noire catalogue en y
WfflSPWT joignant la talon
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HOBILIA AG. Wohnungseinrichtungen OLTEN

MOULES
fraîches

à Fr . 1.50 le y2 kg.

LEHNHERR
FRÈRES ¦

I 

P r e m i è r e

compote aux raves 1
Grand choix en SALÉS, FUMÉS, I
LARD, SAUCISSONS, WIENERLIS, I
PETITES SAUCISSES DE PORC I j

ET GNAGIS
BOUCHERIE « MONT-FLEURY »

I
MJLX H OFMANN 1

Rue Fleury 20 Tél. 5 10 50

Gruyère, Jura
et Emmental

Ire qualité
production été 1951

Fr. 5.25 le kg.
Fromage Y\ gras,

tendre et salé
Fr. 3.— le kg.
Parmesan

d'Italie extra
80 ct. les 100 gr.

Reblochon
vaudois, gras
50 ct. les 100 gr.

Prix de gros
pour revendeurs

R.-A. STOTZER
Trésor

Belle

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

^peMWMiBWa»Bw;g^B5yii-»™MiiMi^M^M^^

Bottes de caoutchouc
pour le travail

Fr. 17.80 et Fr. 35.80

I J. Karl h S.A.
NEUCHATEL . ; I

#

Tous les combustibles

COMBE VARIM S.A.
Drain» 50 Tél. 6 22 3a

JfLo Toujours f Bk

Wjnwra^O fection mesure

Y de confection 0 j
vous trouverez un roi'&nigiâHYgrand assortiment de 11201112311A | ;

en "fesd anglais et | j
gabardin a Suis la

Fr
e. I ©3-- I

Comptais cEasvlolfe l9flpure laine depuis . . Fr. !*"«

Complets pslgiisés im \
pure laine depuis . •• Fr . IvUi |

MaBsts» ds JSSHSS j.
entièrement doublés AC i

depuis Fr. *•»'"

Vestens sport depu S Fr 60.- I j
PailtâSOISS depuis . . Fr. 32.- o:

G. AUBRY I
Tail leur - MAGASIN A L'ÉTAGE ;

Temple-Neuf 4 (Centre-Ville) | j

A venare
MOTO

marque « Allegro », . 200
cm3, trè5 peu roulé, mo-
dèle 1350, avec plaques
et assuranc e payées Jus-qu 'à la fin de l'année
Prix à discuter . Jolie oc-
casion . S'adresser à M.
Robert Millier, Salnt-Sul-
plce (Neuchâtel) .

f  mTOUJOURS ' i

UN BON BOUILLI
d  ̂ BALaMEaLlal ^

EN RÉCLAME : ! !
Tranches panées, 80 ct. la pièce
RUE FLEURY 14 Tél. 5 27 02 E \
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f t  dfjws La WUMLO,, \% f̂ 'h!S
Ujeu.ét lespoit. <̂2fe^



LA S UISSE
ne manquera p as d 'élec tricité

si l'importation de combustibles n'est pas entravée

Le rapport de gestion de l'Union
des centrales suisses d'électricité
constate que le total des fournitures
d'énergie de l'ensemble des usines
électriques a de nouveau augmenté
pendant l'année hydrographi que
1949-1950. Avec 9885 millions de
kWh., ces fournitures totales sont de
475 millions de kWh. plus élevées
que durant l'année 1948-11)49 et dé-
passent de 76 % les livraisons de
l'année 1938-1939.

L'approvisionnement de notre pays
en énergie électrique est assuré pour
le proche avenir , à condition que
l'évolution des événements soit nor-
male, en particulier que l'importa-
tion des combustibles ne soit pas
entravée. Il est , en effet , à remarquer
qu 'en cas de pénurie de charbon et
de mazout , la demande d'énergie
électrique peut augmenter brusque-
ment et impétueusement comme on
l'a constaté durant la derrière guer-
re mondiale.

Durant l'année , les usines suivan-
tes ont été terminées et mises en
service : Aletsch , Buchs (transforma-
tions), Handegg II, Lavey, Meirin-
gen II, Montcherand (transforma-
t ion) ,  Saint-Barthélém'y'-Cleuson et
Villers-W angs ; l'adduction du To-
tensee dans le lac de Grimsel et celle
du Triège clans le lac de Barberine
furent  menées à bonne fin.

I>e capital investi
Les nouvelles usines et l'aménage-

ment des réseaux exigent de gros in-
vestissements de capitaux . Les som-
mes investies dans les centrales , les
lignes de transport et les autres ins-

tallations des entreprises électriques
livrant de l'énergie à des tiers, ont
passé de 2,1 milliards de francs en
1938 à 3,5 milliards de francs en
1949, en chiffre rond . Les usines
construites depuis lors, ou se trou-
vant en construction représentent
une valeur d'environ 1,5 milliard de
francs. Si l'on tient compte que , pa-
rallèlement à la construction des usi-
nes, les installations de transport et
de distribution doivent être complé-
tées, le capital investi à la fin de la
période de construction en cours ,
c'est-à-dire ' en 1957, s'élèvera à 5,5
milliards de francs , soit 2,6 fois le
capital investi à fin 1938.

Les aménagements effectués de-
puis 1942 et ceux qui sont encore
à entreprendre sont lourdement
chargés financièrement par rapport
aux constructions d'avant-guerre.
Comme les frais de production de
l'énergie hydro-électri que sont prin-
cipalement conditionnés par le ser-
vice des capitaux investis ' dans les
installations , le prix moyen des
kWh. produits augmente avec la part
relative toujours plus importante des
nouvelles usines. En plus , les frais
d'exploitation , spécialement les sa-
laires et le coût du matériel d'entre-
tien de l'équipement technique ont
fortement augmenté. Si Jes prix de
vente de l'énergie ont pu rester pra-
ti quement au niveau de 1939 et mê-
me de 1936 (avant la dévaluation du
franc) ,  c'est grâce à une meilleure
utilisation des installations existan-
tes, à l'interconnexion des réseaux,
au progrès de la technique et à l'a-
baissement du taux de l'intérêt.

«La Bataille du pétrole»
( S U I T E  D E LA P R E M I È R E  P A G E )

De nouvelles propositions
Aussi les trois secrétaires d'Etat

adjoints — MM. George Mac Ghee
(Moyen-Orient), John Hickers (affai-
res de l'O.N.U.), George Perkins
(affaires européennes) — et M. Paul
Nitze , chef du bureau de planifica-
tion politi que du département d'Etat
de Washington , travaillent-ils fié-
vreusernent à trouver une sortie à
l'impasse iranienne. D'après les mi-
lieux de l'O.N.U., diverses possibili-
tés ont déjà été discutées. Celle
d'abord de constituer une compagnie,
pétrolière internationale , dont fe-
raient partie tous les grands clients
ayant acheté dans le passé le naphte
iranien. La Perse demeurerait alors
propriétaire du territoire exploité et
du pétrole extrait; elle le Vendrait
toutefoi s à la nouvelle société qui
dirigerait d'ailleurs la production , le
raffinage et la distribution des pro-
duits dans le monde.

L'éventualité qu 'une ou plusieurs
compagnies pétrolières américaines
prennent la place de l'Anglo Iranian
OH Company est considérée cepen-
dant comme peu probable , car M.

Acheson serai t opposé à ce projet.
De fait , on ne pense pas que dans la
situation internationale actuelle les
magnats yankees du pétrole agissent
en désaccord avec leur gouverne-
ment. Une compagnie non-américai-
ne — comme, par exemple, la
« Shell » — pourrait évidemment
offrir ses services à la Perse. Un pa-
reil dévouement serait , pense-t-on ,
admissible. Pour Je moment toute-
fois , cette réalisation ne se profile
pas encore, bien que la déclaration
de M. Mossadegh menaçant de faire
fonctionner ITranian Oil Company
grâce au concours des techniciens
allemands et russes provoqu e pas mal
d'inquiétude dans le monde occiden-
tal.

Ayant à combattre l'obstination
britannique d'un côté, le fanatisme
nationaliste persan de l'autre , la di-
plomatie américaine subit une épreu-
ve Jusqu 'ici inconnue. Le Moyen et
le Proche-Orient sont déjà en ébul-
lilion. Le pétrole persan pourrait les
mettre en feu. Washington fait donc
l'impossible pour prévenir cette ca-
tastrophe. M x OORY

La Femme et le Fleuve
FEUILLETON de la « Feuille d'avis, de Neuchâtel »

par J.

Pierre GAMARRÂ
Ensuite, 11 prit le manteau d'Elle qui était tombé de

dessus lui , et 11 frappa les eaux et 11 dit : Où est
l'Eternel , le Dieu d'EÎle , l'Eterneil lui-même ? Il frappa
donc les eaux et elles se divisèrent deçà delà, et Elisée
passa.

Et quand les fils des prophètes qui étalent à Jéricho,
vis-à-vis , l'eurent vu , ils se dirent : L'Esprit d'Elie s'est
posé sur Elisée. Et ils vlni'ent au-devant de lui et se
prosternèrent devant lui en terre. (Rois II, 2.)

Vergnc s'accroup it à l'arrière du bateau. La
perche presque horizontale au ras du bordage
brisait à peine la surface verte et noire. Des mul-
titudes de taches d'écume s'en allaient au fil du
courant. Ici , la Garonne était puissante. C'était
le bord intérieur de sa courbe. Le flot rapide
serrait , creusait l'argile de la berge entre des
nids de racines brunes. Des branches mortes
tournoyaient lentement dans la glissée de l'eau.

Une vaste baleine montait du fleuve, et de
la rive sombre une autre haleine arrivait, fraîche
aussi, mais alourdie du parfum des feuillages,
des menthes et des fenouils. Il faisait presque
nuit sur ce bord. Les chênes et les acacias mê-
laient leurs frondaisons. L'ombre semblait mul-

tiplier les •herbes. Les racines tordaient leurs
bras étranges dans les premières ténèbres.

De l'autre côté, le soleil finissait. Une coulée
de rouille claire marquait les hauts-fonds, tou-
chait les grandes plages de galets. Des têtes vio-
lettes de chardons, que la lumière atteignait

. encore, fixaient des points étincelants sur les
langues des graviers blancs.

Vergne releva légèrement la perche, toucha
le fond près de la berge sombre. La coque dansa.
Un nouveau coup de perche vers l'aval et le
bateau, brusquement , quitta l'eau presque morte
pour se jeter au plus fuyant de la houle.

L'homme allongea les jambes et se pencha
au-dessus cle l'eau. Les myriades d'yeux de
l'écume mouraient sur les flancs de bois rongé.
Une image trouble se déchiqueta dans la der-
nière clarté des profondeurs. Vergne se pencha
plus encore. Quelle image était-ce là ? La sienne ?
Et ces herbes qu'on devinait dans le sein du
fleuve, étaient-ce des herbes ou une chevelure ?

La barque longue glissa sous des ramées
retombantes. Les yeux de l'écume s'éteignirent.
Vergne s'était rassis, tenant la perche pointée
vers l'avant comme une lance de combat. Il
.piquait de temps à autre sur la berge pour
rejeter le bateau loin de la terre. Le courant
passait tout près de la rive. Une sorte de muscle
sautait dans la chair molle du fleuve.

La Garonne virait lentement. Les éclats bleus
et rouges des chardons, à leur tour s'étaient
éteints. Le ciel prenait sa transparence des cré-

puscules. Les graviers s'élargirent. Le bateau
^longeait l'étroite bande de l'eau profonde.

Au delà des graviers, sur la rive plate , la nuit
remplissait les allées des ramiers. Les longs peu-
pliers plantés en files monotones commençaient
à frémir sous le vent qui rebroussait leurs feuilles.

Vergne arrêta son bateau avant la dernière
courbe, celle qui conduisait au pont Mauvert.
On n'entendait que le bruissement de l'eau et
quelques égouttis de-ci de-là. Le village était
déjà loin en amont.

Le ciel était devenu vert. Les peup liers joi-
gnaient leurs étroites flammes d'argent. Mais le
vent agitant leurs feuilles gagnait non la rive
haute, mais le côté de la plaine, et Vergne ne
pouvait entendre ni le vent , ni les murmures des
ramiers, ni les bruits qui pouvaient monter des
chemins de plaine à cette heure de nuit. Il voyait
le frémissement pâle dés arbres et il devinait
leur chanson. Mais ce qu'il entendait , Vergne...

La perche s'enfonça dans l'eau noire. Des
tourbillons de vase lourde troublèrent le bord.
Le bateau se remit au vif du courant.

Avant le pont Mauvert, les graviers de la rive
plate s'effaçaient. La Garonne coulait droit vers
les trois arches de briques sombres, entre deux
lignes de verdure serrée.

Vergne gagna le bord , déroula la chaîne avec
précautions et la noua autour d'une racine. Il
était à cinquante mètres du pont. Les feuillages
en surp lomb dissimulaient le bateau.

Le soleil avait complètement disparu, mais

l'air gardait une pâleur. Des crapauds se répon-
daient finement sous les arbres.

Vergne prit un sentier raide parmi les eu-
phorbes et les orties. Ses gros souliers ferrés
écrasaient la poussière blanche.

Au sommet du talus , des peupliers se dres-
saient déj à, mais ce n'était plus l'heure où des
coulées obliques de soleil couchant touchent les
troncs, étirent des chemins de vapeur brillante.
La nuit venait déjà , noire sous les arbres. Les
feuilles palpitaient avec un bruit de pap ier, les
herbes séchées de canicule craquaient durement.

Vergne fit quel ques pas, s'éloignant du fleuve,
puis il s'arrêta , tendant l'oreille vers le cœur du
ramier. Une poussée de vent retourné pénétra
sous la colonnade , portant l'odeur de l'eau et
des parfums d'anis. L'odeur était si forte tout
à coup qu'on avait l'impression que quelqu 'un
venait de froisser des bottes d'anis , brisant des
tiges craquantes et juteu ses dont le vent humide
avivait la senteur.

C'était une des odeurs des soirs d'été près
des rives... Mais Vergne se moquait des tiges
d'anis. Il se remit en marche à longs pas en
direction du pont. Ici, les ramiers s'achevaient
en taillis confus mêlés d'acacias, de chênes
maigres et de ronciers aux longues tiges courbes .
Le chemin qui passait le pont était un vieux
chemin de campagne qui rejoignait des villages
isolés sur cette rive. De l'autre côté , il s'en alla 1'
à Pentedieu , jusqu 'à la grand-route de la plaine.

(A suivre)
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WÈ /jl /wÊ Graisse alimentaire végétale p our cuire, f rire et rôtir,
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ĴS^^M^M^ŴHMMSMm^̂ ^̂ ^̂ ^ ax3i SERVICE RAPIDE 

ESCOMPTE 
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mettra gra tuitement , ou écrivez à Case posta le 8, , . \vVà, * 
^rf g m  W^Ë 'W

9 modèles Austin de 6-20 CV., La célèbre A 40, son prix fait
impôts pour tout usage et toutes d'edle la voiture la plus avanta-

eJdgences. geuse de sa classe. Plus de 300,000
en usage !

Représentants Austin :
VIRCHAUX & CHOUX, Saint-Biaise

Auto-garage - Tél. (038) '7 51 33
BIENNE : J. SchWab, Grand garage Tourlng. FRIBOURG : Garage Central
S. à r. 1. LAUSANNE : W. Muïler, Garage Chauderon. YVERDON : j
D. Schlumarlnl, Garage. LA CHAUX-DE-FONDS : Châtelain & Cle, Garage.
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LANGUES DE BŒUF
sans gorge, sans graisse,

fraîches ou salées

BOUCHERIE R. MARGOT

HV3"!Pii|ï) La machine à laver
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beaucoup 

de bon tra^. ail en très peu
W/̂ ^̂ Êk^^^ f̂ W' de 

temps. 
Elle n'est pas encombrante .
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F A C I L I T E S  DE  P A I  E M E N T S
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LA CHAUX-DE-FONDS ^̂ 3 W * *0
HOMMES. DAMES iÊâl *(SV 11/ À. A

REPRÉSENTANT : N. DONZÉ - CHARRIÈRE 5

SUISSE

Les placements effectués au cours
du Sme trimestre de 1951 par le
fonds de compensation de l'assu-
rance vieillesse et survivants ont
atteint un montant total de 86,2 mil-
lions. Sur cette somme, 52,6 millions
concernent des prêts directs et des
acquisitions de lettres de gages et
33,6 millions ont servi à l'achat de
titres non cotés en bourse.

Selon la situation au 30 septembre
1951, l'ensemble des p lacements s'é-
lève à 1.612,6 millions et les dispo-
nibi l i tés  à 29 ,1 millions. Les p lace-
ments se répartissent en million s de
francs comme suit : Conféd ératio n
527,6 (506 ,8 à la fin du 2me trimes-
tre), cantons 275,5 (271 ,0), commu-
nes 175,2 (167,1), centrales de lettre s
de gage 392,5 (358,4), banques can-
tonale s 199,7 (181,5), (collectivité s et
institution s de droit public 8,0 (8 ,0),
et entreprises semi-publi ques 34,1
(33,6). Le rendement est de 3%.

>*' Vers-de nouvelles
négociations économiques

franco-suisses
Des négociations vont s'ouvrir prochai-nement à Paris en vue du renouvellementdes accords économiques franco-suissesqui arrivent à échéance le 30 novembre.Il est intéressant, à propos de ces futurspourparlers, de relever l'opinion tque laChambre de commerce suisse en 'Franceexprime à leur égard dans l'édltorlal dunuméro d'octobre de son organe la « Re-vue économique franco-suisse»:
« Les mesures de libération décidées ducôté français simplifieront grandemen t lespourparlers, puisque 75% des importationsfrançaises sont actuellement affranchiesde toute restriction quantitative . Pourles 25 pour cent restants, les contingentsinscrits dans l'accord du 20 juill et 1950ont dans l'ensemble donné satisfaction, àleurs bénéficiaires qui se déclareraientpresque tous contents de les retrouver in-changés dans le prochain accord . C'estd'allleurs le vœu qu'a exprimé la Chambrede commerce suisse en France, dans 'xrapport qu'elle a adressé aux autoritéssuisses, en insistant tou tefois pour quecei-tains chapitres notoirement insuffisantssoient remaniés en tenant compte des de-mandes de la clientèle française .Mais il ne suffit pas de décider une lar-ge suppression du contingentement etd'accorder pour les produits demeurantcontrôlés, des crédits substantiels pourremplir les conditions posées par l'O.E.CE.,à savoir la ci-éation progressive d'un vastemarché européen.Encore faut.il ne pas substituer à labarrière des cofltingents une autre bar-rière tout aussi redoutable , cell'e des droitsde douane. »

La situation du fonds
de compensation de l'A.V.S.

ANGLETERRE

Durant ces derniers mois, le déficit de labalance des paiements britannique s'estaccru à tel point que, peu après les élec-tions du 25 octobre, quel que soit ie partiqui aura la majorité , d'Importantes mesu-res restrictives devront être prises Onparle en général de restrictions aux im-portation s qui frapperont en premier lieules importations de5 pays du dollar: Etats-Unis et Canada. Qn parle également de lapossibilité da restreindre les importationsde marchandises « ricin essentielles » despays européens. fflComment ces restrictions seront-elles com-patibles avec les accords des pays affiliésà l'Union européenne des paiements, il estbien difficile de le prévoir, mais les mi-lieux bien informés laissent entrevoir lapossibilité de mesures importantes. Sl desmesures ne sont pas prises maintenantdéjà c'est uniquement pour des raisons
d'ordre tactique:

Pour les observateurs, la diminution
des attributions pour voyages à l'étrangern'est guère probable, car elles ne Jouentqu 'un rôle relativement minime dans lebudget . De plus, comme le cas de la Suisse
l''a montré, les attributions moyennes del'été dernier n'ont guère dépassé 38 à 40livres sterling, bien que le maj cimum au-torisé ait été porté à 100 livres.

La balance des paiements
britannique
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Enfin! les vraies couleurs jr M^W? \ ffi 1
retrouvées dans la lu- /  -M? j F  \ §| \
mière du nouveau tube jf '$ÊF"j F  \ s* I«TL» blanc de luxe. Jr. '$WJF 1 II l

/  Ê Ĵf Cette lumière \ %.\
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*̂ j »̂  Renseignements et démonstrations " \ -fi l
auprès des électriciens ou au Bureau \ m \

.̂ jtJfflniifiO . d'Etudes Philips , quai Wilson 33, Genève. I i; )
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Je ne jure que
pal* CHEVROLET! porteT^VuTcHEVROLET Jk >̂^SS|B̂ ^̂  ̂ -A.

Extraits pris dans des centaines de moteLj r 6 cy lindres de 13 CV M §k JBHÎ \̂LL1 Ĵ ^S \\ /g \
lettres que nous recevons couramment : a soupapes en tête. 

MSi «m Ma^afiSlKSa^MMrMiîfifiWHBM j^̂^» 
â̂ ^*

... consommation d'essence aux lOOkm Ce dernier est une réalisation Jri î m /J& Ha JKS^.̂
12,77 litres... ma prochaine voiture sera d'ori g ine, dotée des caractéris- ; m 

WÊ HM-' Î Ŝencore une CHEVROLET... les mots me tiques éprouvées de la cons- 0 
l! 

&]{SP ^ îK ^3 «IP̂manquent pour vous parler du modèle truction GENERAL MOTORS. |̂ffl ÏJO^HB 2ËËi_^5 MIW^JJJWWMWM^Q

avec joie ma satisfaction sans réserve 
POWER ^Z  ̂ 1 ! 1VJ ISS' 

" 
«SP... mon compagnon le plus fidèle au *www *fSï}£**ïsar \\gr JfM ^B̂ ^

cours de longs voyages... mes élèves . .,,.. . ., . ! V M/Il/
aussi bien ceux de 18 que ceux de 74 qui permet > *'¦">'. ««on des \^F

SUS ET
US  ̂enthOUSiaSteS 

de 

' d̂ erbr^ge il deThaV i 
13 CV avec boîte synchro-mesh 

MSR"CHEVROLET. ment de vitesse, 18 CV avec boite synchro-mesh Fr. 13,750.-
Dans toutes les lettres, s'expriment une accélération souple, pro- 20 CV avec transmission POWER GLIDE . . Fr. 14,740.-
sans cesse cet émerveillement sans gressive et sans à-coup's, y compris chauffage et dégivreurborne que suscitent le rendement et la une attention tout entière
qualité de CHEVROLET. Vous aussi, ¦ 

axée sur la circulation.
vous vous joindrez bientôt aux millions 

 ̂ ^xtWF// ,
d'amis de CHEVROLET. %  ̂ ^̂ Sfefe»mw mm M il ¦¦ ¦MI i iifi ? 

Wj
TfjgJ H 9 MË9H 30 H M. ĝr GHI BOB fi Sur demande à nos distributeurs. Facilites de paiement

. GARAGES SCHENKER, HAUTERIVE ET NEUCHATEL

CHOUCROUTE
COMPOTE AUX RAVES

FUMÉ
SALÉ

WIENERLIS
SCHUBLINGS

FRANCFORT

^
J y S %A*l> Téléphone 5 13 39

Boucher!* tyS/ff o f r £) l / lCharcuterie *?rTIjnS(*y /
TéL 6 26 08 !

Hôpital 15, Neuchâtel

Poules à bouillir - Lapins

Poulets de Bresse 1
Civet de lièvre

CLAIRE couture
MESDAMES

confection pour dames
Trois-Portes 37, 1er étage

vous offre un grand choix de COMBINAISONS en charmeuse
depuis Fr. 9.80, ainsi que BLOUSES, JUPES ET ROBES

à des prix très avantageux

J3L

H ^r%^S  ̂ Les manteaux
Il ¦Mi^UnHiOa ¦tt ^H I ^Ritex » vous

OTT !̂ ' f ĵj W SÈg 
offrent le

^̂ W Œ & t t i ï / f  maximum
Lea principaux facteur* de la Wxr I
haute valeur d'un vêtement r lëHWm II Confort
Ritex sont: Tissus et fournitures / f$^$;iJr\ It i •
le» meilleurs et travail Intérieur | 'JÊËf II eT Dien-etre
de premier ordre, 

LMWLJ
Ritex è l'avant-garde de la mode. îrj&jF

ICHA COMPRIS

Manteaux mi-saison façon m JSÏ. MMU- 139.-
Manfeaux d'hiver tissu anelais - SE- ĴK 1 83.-
Manfeaux d'hiver Â â£  ̂1 89.-
Pardessus marinso et chevrons 

219._ 
2i0._ 185.-

ianîeawx d'hiver pour enfants dc87i_à 978a._ 67.-
grandeurs 10 à 14 ans "JE

98.— 87.— Iw«—

Manteaux Loden façon Tyro1 
165 _ i45 _ 139.-

Grand choix de complets fil à fil en gris , bleu , brun OQQ
179.— 189.— 198.— fcWtf.—

: /

Ne manquez pas de venir essayer nos plus jolies
i créations à des prix très intéressants. Vous serez un

client pleinement sat isfai t .

VÊTEMENT S WITTWEN
PLACE DU MARCHÉ NEUCHATEL

LAPINS FRAIS ^̂ k
J£tf vendredi et samedi IB l

£:jr dans toutes lllijg
$£..$ nos succursales W M

^̂  
le 1/2 kg. seulement 1
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A R D E N A
ORANGE SKIN FOOD

chez le sp écialiste

/ D f l O O U E P I f  J >0

 ̂
P U P U H E B l i

Rue de l'Hôpital 9 Tél. 5 22 69
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NOUVEAU !
Divan métallique, tête

réglable et planche
rabattable aux pieds

Fr. 110.—
Matelas neuf , crin

antimite, avantageux
Fr. 160.—

f^Vcu\V4 TAPISSIER

Parcs 40 - Tél. 5 52 78

Chevreuils
Lièvres

entiers et civet

LEHNHERR
FRÈRES

A vendre
machine à coudre
porta tive électriqu e «Sin-
ger» , en parfait état , en-
tièrement révisée. A la
même adresse, on vend
deux paires de chaussu-
res en daim noir. No 36.
Adresser offres écrites à
T. W . 618 au-bureau de
la FïUllle d'avis .
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Pour apprendre que 2 et 2 font 4

Les vacances , pour les écoliers , sont
ces jours merveilleux où l'on a le droit
d'ignorer la date de la bataille de Mnri-
gnan et de se moquer comme de sa pre-
mière pantouff le  du roi qui a succédé
à Louis XI. Cette période de l'année uni-
que, pendant  laquelle les fontaines  peu-
vent couler sans qu 'on ait à se creuser
la tête à calculer en combien de temps
elles rempliront  un étang qui s'amuse
diaboliquement à se vider , en même
temps, par un ruisselet en apparence
innocent.

Mais ce sont aussi les jours merveil-
leux où l'on va , à dem i nus , pêcher le
goujon ou faire des pâtés de sable.

Et la rentrée arrive trop vite

avec ses rois de France
sa table de logarithmes
ses vers latins et
Victor Hugo
ses équations
ses dictées anglaises
son orthographe
sa grammaire

j ses maths et ses sciences.
« De combien d' os se compose le

crâne humain ? »
« Qu 'est-ce qu 'une asclépiade mi-

neure ? »
« Combien fon t  4-3,667,892 X 65' ? »
Et le ruisseau se met à couler à 4,5 l.

à la seconde.
Et il f a u t  calculer la vitesse de

trains qui vont se télescoper
Et l' on doit savoir écrire « cycla-

men » et « rhododendron ».

Ce n'est pas tout : il faut avoir les
mains propres , se moucher dans son
mouchoir , ne pas se salir. Etre toujours
correctement habillé. Cela est heureuse-
ment du domaine de maman. Elle con-
naît fort bien les règles qui doivent pré-
sider nu choix de vêtements des petits.
Ou plutôt , elle c devrait » savoir...

Et d'abord leurs caractères
On habille un enfant  d'après son ca-

ractère ot sa tai l le  et non pas ' d'après
son âge. On n'habille pas un chcvhl
échappé en jeune fil le de bonne famil le
sous prétexte qti'à douze ans il faut
avoir l'air posé et bien élevé. Certaines
fillettes restent « peti te fille » très long-
temps alors que d'autres ont déjà l'air
« jeu ne fille » . Il ne faut  pas transfor-
mer un sport :" toujours échevel é en un
gentleman mouàle réduit.

Tenez...
Occupons-nous de Pierre,

Jacques et Jean
Jacques n 'a que 12 ans , mais il est

déjà très grand. Ne persistez pas , en
dépit de ses longues jambes, à lui faire
porter des culottes courtes . Ne tombez
pas non plus dans l'erreur opposée , qui
constituerait  à l'habiller d'un complet
d'homme et d'une cravate d'homme. II
aurai t  l'air ridicule et endimanché. Fai-
tes-lui faire un bon complet de lainage
avec culotte golf qu 'il portera avec des
bas de sport , une chemisette en fil à fil
ou en flanelle écossaise.

Nicole est potelée et- ronde comme
une pet i te  caille. Ne l'habillez pas avec
des robes froncées à la taille qui la fe-
ront paraître plus ronde. Ce que vous
pouvez lui mettre ? Un manteau droit
avec emp i ècement plat. Une jupe faite
de sections évasées maintenue par des
bretelles portée sur une petite blouse
ou un pullover.

Geneviève a 13 ans. C'est l'âge ingrat.
Elle n'est plus une petite fille , elle n'est
pas non plus une jeune fille. C'est pour-
quoi lorsqu 'on l'habille en « demoiselle »
elle a l'air d'une petite fille déguisée
avec les vêtements de sa maman. Adop-
tez plutôt pour elle le petit tailleur de
sport avec jupe à deux panneaux et ves-
te un peu ajustée avec poches appliquées.
Ou encore le manteau droit , simple et
classique. Toujours , bien entendu, de
confortables souliers plats. Les talons
sont , à cet âge-là , une faute de goût im-
pardonnable. Deux jupe s plissées , une
unie , l'autre écossaise, un jeu de pulls
et de blouses et voilà votre Geneviève
habillée.

Quant à Odile , elle a grandi si vite
qu'elle n'a pas eu le temps de grossir en
même temps. Ell e est longue et maigre.
Très longue et très maigre. Surtout , ne
l'habillez pas d'une robe plate et droite
qui descend sous le genou et qui la fe-
rait paraître encore plus maigre et en-
core plus grande. Mettez-lui au contrai-
re une robe au-dessus du genou , au cor-
sage un peu froncé , aux petites man-
ches bouffantes.  Un manteau droit en
gros tissu , avec de larges poches appli-
quées. Et , détail d'importance , coupez-lui
les cheveux courts et qu 'ils soient tou-
jours flous , donc propres !

Que faire d'un garçon manqué comme
Henriette qui déchire et salit tout ? Ne
lui mettez pas de petites robes légères
et fragiles avec des volants et des ru-
ches. Habillez-la toujours de façon très
simple et très classique : blouse de fla-
nelle et jupe de lainage avec deux plis
creux de chaque côté. Redingote un peu
ajustée avec quatre petites poches bou-
tonnées.

Voilà pour les règles générales.
Déjà des défilés d'élégance

Mais que proposent les couturiers ?
Oui , les c couturiers • car il y a des cou-
turiers spécialistes de l'enfance. Je fus
l'autre jour à un défilé d'élégance en-
fantine.

Pour les garçons le tweed , les pied-de-
poule , les chinés. Sur la tète, une cas-
quette Eton. De moins en moins les bé-
rets basques. Les chemises de flanelle
écossaise sont très en vogue et ont
l'énorme avantage d'être pratiques. Les
pardessus d'enfants perdent nett ement du
terrain en faveur de l'anorak , du veston
de velours côtelé , de la canadienne. Si
manteau il faut , que oe soit un imper-
méable doublé , de coupe droite.

Pour les petits qui ne vont encore
qu'au jardin d'enfants , adoptez sans hé-
sitation la culotte-guêtre se prolongeant
en forme de blouson d'un seul tenant
qu'une fermeture éclair ferme sur le de-
vant. Et cela qu 'on soit garçon ou fille !
On porte cotte combinaison sous un
chaud manteau sans ceinture dont l'am-
pleur part directement de la patte
d'épaule ou d'un empiècement. Le même
modèl e de manteau peut être adapté au
frère et à la sœur beaucoup plus tard
encore. Le col sera rond pour la fillette,
tailleur pour le garçon ; les bouton» et
les boutonnières changent de côté et le
tour est joué.

Beaucoup d'écossais pour les fillettes
et , pour les robes « habillées », des plis-

sés, des empiècements travaillés de
smocks , mais toujours avec mesure.

La coif fure  des garçons n'est guère
variée , tandis que celle des f i l le t tes  est
presque inf in ie  : il y a des cloches en
feutre , des bérets de velours , des ca-
lots qui t iennent  du tambourin, des ca-
briolets taillés dans le même tissu que
le manteau. Tout cela est très joli mais
bien délicat — déjà — à porter ! Pour
moi , je préconise bien plus simplement
le capuchon a t tenant  au manteau , dou-
blé d'écossais ou de couleur unie con-
trastante dont on se passe quand le
temps le permet ct qu 'on remonte en un
tour de main. Pour la pluie, les petits

chapeaux ronds assortis au manteau
imperméable sont toujours ravissants.

J'ai vu également, porté par un en-
fant  blond , une tenue copiée de celle
qu 'arborait , à l'âge de 2 ans , le petit
prince Cari-Gustave de Suède, réputé
« l'enfant au monde le mieux habillé
pour la neige » . Cette tenue consistait
en un costume de ski imperméable , gen-
re redingote d'aviateu r, d'une seule
pièce avec fermeture-éclair ouvrant
complètement le devant , chevilles
et poignets resserrés de tricot. Le tout
rouge vif , à doublure de lainage amovi-
ble , complété de moufles à dessins et à
longs poignets à côtes, d'un bounet à

gros pompon ou d'une casquette genre
c méph ist o » de même tissu que le cos-
tume.

Une chose intéressante encore : un
pullover à manches courtes et rayures
multicolores , kimono destiné à un en-

y fant de quatre ans , étiqueté 39 fr. 50.
Et cela n 'était pas une erreur. Si quel-
qu'un trouve ce prix abordable , tant
mieux pour lui. Mais pour la plupart
d'entre nous , c'est l'occasion de se féli-
citer de savoir faire usage d'un jeu
d'aiguilles et de pelotes de laine. Déci-
démej it , le tricot « fait  main » est une
immense ressource. C'est le secret de
l'élégance, car sweater, cai-digan , bas ,
chaussettes et gants peuvent être assor-
tis. Et aussi le secret du confort  et de
l'aisance.

Et voilà comment
deux et deux f o n t  quatre
p lus par p lus f a i t  plus
moins par moins fa i t  plus
aussi étrange que cela paraisse.
La dernière hirondelle s'est envolée
Le chat évite une f laque  d'eau
dans la cour du collège.
Tournez la page , tournez la page
Nous en sommes à Françojs' 1er.
Et la fontaine coule en chuchotant
tout bas qu 'elle se f i che  de son débit
comme de l'an quarante.
L'an quarante.
Que se passait-il en l'an quarante ?
Et comment petits garçons et peti tes
f i l les  y étaient-ils habillés ?

MARIE-MAD.

Les bonnes recettes de Siffolo
LES PLATS DU JOUR

UES TRANCHES
AUX SARDINES

Ecraser des sardines (une boite).
Mélanger aux sardines un peu de p u-
rée de tomates et de la crème et
étendre cette masse \sur du pa in.
Garnir avec de nombreuses rondel-
les d' oignons.

E'ENTRECOTE DE BOEUF

A EA FEAMA3VDE
Battez fortement le morceau. Pi-

quez-le avec beaucoup de gros lar-
dons, mettez-le dans la braisière sur
une couenne de lard.

Ajoutez quel ques morceaux de
jambon ou de salé , un demi-verre
de vin blanc , du laurier, du thym,
un oignon pour colorer, et, lorsque
la cuisson es<t à demi terminée , quel-
ques carottes et deux clous de y iro-
fie.

Faites cuire à pe tit f e u  dessus et
dessous, et ayez soin de passer.et
de dégraisser la sauce qui doit être
courte.

TUE SOUFFEÉ D'ENDIVES

Hachez une assiette d'endives et
passez -les au tamis ou au « passe-
vite ». Mettez cette farce  dans une
terrine en ajoutan t une tasse de bè-
chamelle très épaisse, assaisonnez et

incorporez trois jaun es d'œ u f s  et les
blancs battus en neige.

Versez la masse dans un plat à
s o u f f l é  beurré el cuisez-la 25 minu-
tes à f o u r  chaud. (Rég lé sup. S ,
i n f ,  3, coulisse du milieu pour  cel-
les qui ont la cuisinière électrique).

A servir sitôt à point .

LE GATEAU AUX NOIX
300 gr. de farine , 2 petites cuillerées

dé levure, du sel , 3 œufs , 120 gr. de
beurre , 1 petite cuillerée d'essence de
vanille , 180 gr. de sucre , 60 gr. de noix.

Battre le sucre et le beurre , ajou-
ter séparément l'un après l'autre les
œ u f s  et continuer de battre très f o r t .
Ajouter la far ine  que vous aurez ta-
misée; le sel, la levure, puis les noix
hachées. ;

Beurrer un moule à cake, mëlttei, -,
la pâte el porter au f o u r  pendah t
une heure et demie.

Lorsque le gâteau est f ro id , le dé-
corer d'une crème f aite d e sucre
glacé et mettre des noix entières
sur le dessus.

A prop os
de Vélégance

La négligence vestimentaire gagne
peu à peu — et combien insidieuse-
ment .— le beau sexe. Quant  au sexe
dit « fort », il y a quelques lunes
qu 'il s'est déclaré incapable , pour
divei-ses raisons dont la principale
est certes Je goût de son confort per-
sonnel , de supporter le poids d'un
chapeau ou le carcan d'un faux-col.

Mais le Comité pour le rayonne-
ment de l'élégance française est là ,
qui s'est donné pour tâche de remé-
dier à cette fâcheuse négligence.

Il a pensé que le meilleur moyen
de revigorer l'élégance était de res-
susciter les rendez-vous chics qui
étaient un des grands charmes du
Paris 1900. Tout d'abord , il invite
les Parisiens à reprendre la prome-
nade abandonnée depuis une tren-
allées du Bois <le Boulogne , prome-

Jiade abandonnées depuis une tren-

taine d'années. Récemment même,
un cocktail inaugural a réuni les
« volontaires » qui lanceront cette
croisade.

Cette entreprise est aussi sympa-
thique que difficile. En fait , on
imagine mal une « grand sport », qui
« fait du 130 », glissant lentement
sous les ombrages du Bois, pas plus
qu 'on ne voit des filles en « corsai-
res » ou pantalons s.portifs rêvassant
près de la Cascade en compagnie
de jeunes existentialistes...

Pourtant , tout est possible, et ,
émulation et amour-propre jouant
leur rôle, le comité atteindra peut-
être son but.

Qui s'occupera , Mesdames, de lan-
cer cette alléchante in i t i a t ive  dans
notre pays de Neuchâtel ?

SOPHIE.

REVERRONS-NOUS
LES BELLES ÉLÉGANTES
DU BOIS DE BOULOGNE ?

Ateâdameû
CE QUE L'ON DIT
DE VOUS

Un mot inédit de Tourgueniev, le
romancier russe mort en 1883. Il
avait fait la connaissance de la can-
tatrice Pauline Viardot et aimait à
se promener avec elle, lui disant :

— Lorsque je sors avec vous, c'est
comme si je mettais une fleur à ma
boutonnière.

/N/ *W / *S

On annonce que Mistinguett écrit
ses Mémoires. Pourtant, des Mémoi-

res d'elle ont déjà paru il y a belle
lurette :

— Nos grandes vedettes, disait à
ce propos l'avocat Henry Torrès,
sont comme les vieux généraux.
Elles racontent vingt fois les mêmes
batailles.

<-̂  <~ .--»
Un mot de Maurice Dekobra :
— Les veuves se consolent ; les

veufs se vengent 1

JEUNES BARBES
Les idées de Mary vonne

Si la toute-puissance est encore
du côté de la barbe , la toute-puis-
sance a choisi de jeunes mentons
pour s'installer. L'on ne dit p lus, en
e f f e t  : des vieilles barbes , pa rce
qu 'en général il n'en est p lus guère
que de jeunes , aujourd'hui . Un mien
confrère , journaliste en Ang leterre ,
a récemment répondu à la question
que lui posèrent de ses lecteurs :
Que pensez-vous de la mode chez les
jeunes gens ?

Portant la barbe lui-même, et non
depuis f o r t  longtemps , cet insulaire
a déclaré que les femmes aiment
ceux qui sont barbus. A-t-il l'occa-
sion — et la joie personnelle — de
s'en rendre compte ? Il se peut , car,
assure-t-il , « le beau sexe a un... f o r t
penchant pour la barbe. Et c'est
naturel : après avoir choyé , tapoté
et caressé des joues glabres, les da-
mes et les demoiselles semblent se
rappeler que leurs aïeules chéris-
saient les ancêtres hirsutes et poilus ,
aux barbes abondantes, sinon f l eu -
ries ; appréciant en outre, et depuis
les temps les plus reculés, les chan-
gements et les contrastes dans la
mode , le beau sexe trouve son p laisir
du demi-siècle dans la contempla-
tion de la barbe en collier ».

6e passer la main dans les che-
veux a une autr e signi f icat ion que
se passer les doigts dans la barbe.
Dans ce dernier exercice, il parait
que les barbus trouvent du p laisir :
il est agréable de brosser, de démê-
ler, de lisser une barbe. Ce « trim-
ming » est une plaisante occupation .

Nous remarquons avec satisfac-
tion que les barbes style 1951 n'at-
teignent pas les dimensions, lon-
gueur , largeur, épaisseur, des barbes
de sapeurs et de capucins, ni les lon-
gues pointes f lo t tan tes  qui furent
chères à de nombreux et bien nota-
bles réformateurs de ce pays , telles
que les reproduisent de f idè les  es-
tampes. Les barbes de notre temps
f o n t  suite presque toujours à des fa -
voris modestes et conservent des
proportions raisonnables.

Sans les aimer d'amour tendre,
nous constatons que les barbes res-
tent dans un juste milieu et c'est f o r t
bien : l' excès en tout est un dé fau t
et, dans le domaine de la barbe,
pourrait conduire à des broussailles
f o r t  déplaisantes.

En outre, et comme dit un farceur
d'ici : Mieux vaut avoir du poil au
menton que dans la main.

D une f emme
QUI EUT
BEAUCOUP
D'ESPRIT

Mme de Staël mourait voici' deux
cents ans. Sainte-Beuve, qui mettait
très haut ses Mémoires, disait plai-
samment : . igj

— A considérer l'âme féminine,
le XVIIIme siècle commence avec
Mme de Staël et finit avec Mme de
Staël.

/v^ s*u / *̂

En ses souvenirs , elle témoigne
d' une franchise qui n 'exclut pas la
pudeur :

— Dans mes Mémoires , je ne me
peins qu 'en buste, disait-elle.

Mot que nous dédions aux écri-
vains exhibitionnistes.

r t̂ rv est

Elle voyageait volontiers , disant :
— Partir , c'est renaître !
A rapprocher du mot d'Edmond

Haraucourt :
— Partir, c'est mourir un peu.

r**i / **/ s>s

Un de ses amis lui disait com-
bien il a t tacha i t  d ' importance au
respect des femmes. Elle sourit et
déclara :

— Faites a t ten t ion  qu 'il n'y a par-
fois rien de plus impert inent  qu 'un
trop grand respect !

g LE RENDEZ-V OUS DES LECTRICES <*>
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Beauté naturelle... apanage rare!
et cependant beauté pour

toutes grâce aux soins quotidiens
selon Elisabeth Arden

Et voici l'essentiel du secret
de Miss Arden :

NETTOYER... avec l'Ardena
C/eansing Cream pour peaux

normales ou sèches

TONIFIER... avec
l 'Ardena Skin Tonie ¦

NOURRIR. . .  avec l'Ardena Veha
Cream pour peaux normales

l 'Ardena Orange Skin Food
pour peaux sèches

l'Ardena Astringent Cream
pour peaux grasse»

 ̂  ̂chez le spécialiste
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Hôpital 9 - Neuchâtel

Pour daines :
Soins de beauté ¦ ""«t;

Véritables permanentes
« Jamal sachets t avec liquide à l'huile

Tarif normal

f . | SALON DE COIFFURE « ROGER >g ^^Permanente f ro ide  « Fluid Wave »... (avec garantie)
Moulin Neuf Téléphone 5 29 83

Pour messieurs et enfants :
Travail rapide et;très soigné

Massages - Soins 'des cheveux
Service de rendez-vous

Tarif normal

Le choix sur présentation
au rouleau est recommandé

pour les

PAPIERS PEIN TS
qui s'achèteront de préfére nce !

chez le spécia liste >

M. TH0MET
ECLUSE 15 - NEUCHATEL

Papiers pour meubles anciens
et pour chambres d'enfants

Le beau choix
de Bottes

M
NCUCHATEL /CENÎRE VILLE

TEMPLE-NEUF 4
A. HUBER

Morg. U VQ V E N I N
BRODERIES

Anciennement magasin Conrad
Préparez vous-même

vos cadeaux pour Noël
Tél. 5 21 91 - Faubourg de l'Hôpital 5

Toujours les dernières créations

Spécialités de corsets
Mme Havlicek-Ducommun

La plus ancienne maison de la place
Timbres E. N. 5 % - Bue du Seyon

Ttt. 6 29 60

Le modèle exclusif
vous est offert par

R M. CORNAZ
Salon de modes

Seyon 3 - Neuchâtel - 1er étage
Tél. 5 28 15

2&S Rort-Gnyal- Epnnchauri 2, Neuchâtel
j ON CORSET de qualité I
I ON CORSET qui vous dure
I ON CORSET qui veus donne

I satisfaction I
| s'achète chat nous 1 

B % Timbras S. B. N. e* J.



Il n'est pas loin d'aujourd'hui
le «bon vieux temps» du téléphone

EN MARGE DE L'AUTOMATISATION DU CENTRAL DE FLEURIER

Notre correspondant de Fleurier nous
écrit :

Ce mois d'octobre 1951 aura été, pour
le Val-de-Travers, non seulement celui
d'une précoce apparition de l'hiver —
ce que presque tout le monde ne goûte
guère —, de l'épilogue de l'affaire des
faux lingots d'or — qui suscite encore
maints commentaires — mais aussi de
l'automatisation intégrale du téléphone
ce qui , plus que tout le reste, est im-
portant dans la vie communautaire de
la vallée.

Cette modernisation a donc fait date
dans la chronique régionale, Aussi
n'est-il pas inopportu n d'y revenir,
surtout sur les débuts du téléphone. En
ce faisant, l'on pourra mieux voir le
chemin accompli en un lape de temps
relativement court, car ce « bon vieux
temps » où l'on ignorait ces merveil-
leuses petites machines automatiques
qui permettent d' entrer en communi-
cation avec tou t le pays en quelques
secondes, est encore bien près de nous.
Et pourtant, quels progrès ont été
faits !

as/ aa/ as;

Il y a exactement soixante-dix ans,
on comptait, pour l'ensemble de la
Suisse, 55 abonnés au téléphone. Au-
jourd'hui , ils sont 600,000, et les stations
900,000. i L'administration des P.T.T.
pense faire encore mieux. Elle espère
qu 'arrivera le .jou r oii les abonnés at-
teindront le million. C'est dire qu 'alors
presque chaque famille aura son télé-
phone automatique...

/S J IV tsj

Dans le canton de Neuchâtel, les pre-
miers centraux , ceux rhi Locle et de la
Chaux-de-Fonds, datent de 1884. L'an-
née suivante était installé celui de
Neuchâtel-ville et , au Val-de-Travers,
celui de Couvet fut  mis en service eu
1887, année où était réalisée la première
liaison intenirbaine entre le district et
le chef-lieu.

tsj f*r t*J

Alors qu 'au temps des centraux ma-
nuels, la téléphoniste répondait à l'ap-
pel et établissait la communication , au-
jourd'hui , la machine automatique pro-
cède à l'em-egistrement des ohiffi'es en-
voyés Par le disque d'appel , établit la
communication demandée, calcule la
taxe de conversation et règle la trans-
mission de la sonnerie selon que le nu-
méro appelé est libre ou déjà occupé.
Toutes ces manœuvres se font en l'es-
pace de 10 à 15 secondes.

rs* r f̂ r*f

On a compté qu 'une téléphoniste pou-
vait établir enti-e soixante et quatre-
vingts conversations en une heure.
L'enregistreur automatique a une ca-
pacité de travail trois fois plus grande.

Les conversations interurbaines sont
établies soit par câbles interurbains
soit par câbles à' courants porteurs, ce
qui pei-met d'acheminer simultanément
48 conversations. Au moyen des ondes
ultra-courtes, un émetteur peut établir
plus de cent conversations simultanées.

r** /W

A la fin du siècle dernier, chaque
abonne devait payer une taxe annuelle
de 150 fr . En contrepartie, il pouvait
téléphoner gratuitement entre Fleurier,
Môtiers et Couvet ,

Pour Neuchâtel, cela 'ui coûtait 20
centimes par cinq minutes  et , pour un
rayon supérieur à 100 km., dix sous par
cinq minutes. Il est vrai que , pour ces
taxes modiques — depuis lors on a aus-
si fait des progrès dans ce domaine —
l'administration fédérale ne prenait au-
cune responsabilité pour le cas où des
conversations s'entendaient d'un lacet'
à un autre ! Il est possible, aussi, qu 'on
était moins chatouilleux sur le chapi-
tre du secret professionnel...

Bien qu 'au Val-de-Travers, en trente
ans, les abonnés ont passé de 360 à 1250,
et les conversations téléphoniques de
436,470 à 1,639,800.

A Couvet , c'est grâce aux directeurs
de la fabrique de machines à tricoter
que le premier central put être établi .
Tandis qu 'à Fleurier, celui qui fut le
promoteur du téléphone fut  un phar-
macien de la rue du Perron , M. Th.
Burnand , dont le nom a été tiré de l'ou-
bli précisément parce que l'on a beau-
coup parlé du téléphone.

/v <¦%*/>/

Tel qu 'il est équipé, le nouveau cen-
tral automatique de Fleurier dispose
de 12 enregistreurs. Les équipements
permettent de raccorder 1000 nuihéros
ainsi que 124 lignes entrantes et sor-
tantes dont 60 pour le trafic interur-
bain . Dans le central se trouvent 657
chercheurs divei's de 10 à 100 lignes,
12,372 relais, 112 rela is à temps à mou-
vement d'horlogerie comptant aveo
précision des temps de 2 â 180 secondes
ainsi que 344 collecteurs d'impulsions.

Si l'on alignait les 33 bâtis dans les-
quels est disposé tout l'appareillage, ou
aurait une. paroi de 23 m. 70 de lon-
gueur et de 2 m. 20 de hauteur.

Il y a en outre 2263 mètres de câbles
de 40, 60 et 80 conducteurs et 16 mille
mètres de fils divers ont été tirés et
soudés sur les 932 réglettes de distri-
bution.

ivav /v

Selon les spécialistes du téléphone ,
les conversations les plus longues sont
celles des femmes. L'administj -ation ne

doit pas s'en plaindre même si cela ne
fait pas toujours l'affaire du monsieur
pressé qui trépigne devant  une cabine
trop longtemps occupée par une repré-
sentante du beau sexe.

Il est vrai , aussi, que la volubilité
féminine  n 'est pas une découverte de
l'administration des P.T.T. Du reste, si
cette administration voulait faire à
quelqu 'un lo reproche d'être t rop ba-
vard , elle se couperait  trop maladroi-
tement l'herbe sous les pieds !

G. D.

LE MAROC A NEUCHATEL

Voici un métier à tisser le brocart présenté aux Galeries Léopold-Robert ,
à Neuchâtel , dans le cadre de l'exposition sur le Maroc artisanal.

(Phot. CasteMaiU, Neuchâtel)

Où sont les vendanges d'antan ?
Notre correspondan t d'Areuse nous

écrit :
Le mauvais temps, lundi , a contrarié

le branle-bas général des vendanges ,
car c'était le jour officiel de la levée
du ban pour le blanc. En réalité, il y
a presque une quinzaine qu 'on a com-
mencé la récolte. Ce fut d'abord la

Pour rappeler le passé et maintenir les traditions, l'Etat de Neuchâtel a fait
restaurer, au sommet de magnifiques coteaux plantés de vignes, l'ancienne

abbaye de Bevaix.
(Phot. Castellanl , Neuchâtel )

cueillette du rouge pour le mousseux;
on sait que, dans ce cas, il est indis-
pensable de prévenir toute pourriture .
Vint ensuite le choix, assez diff ici le
cette année , du raisin de table. Dès
jeudi , on vendange le î-ouge et , dans
certains parchets, le blanc pour bois-
sons non fermentées.

Vendanges d'antan
Voici que la nuée, à l'Orient se dore
Et que le ciel prend feu. Hola ! voiei l'aurore ,
Qu'on se hâte... Ce soir , le temps pourrait changer ;
Allons, debout les gars ! nous allons vendanger I

Debout I et au travail ! Qu'on sorte de Ja grange
Le char tout prépai-é, les seilles à vendange,
Les gerles , le pilon ; qu'on attache le chien,
Qu'on ferme la maison et qu'on n 'oublie rien.
La Journée, aujourd'hui, sera longue et remplie ;
Le sac aux provisions, où est-il ? qu 'on le lie
Sur ie char, au milieu, où ça secoue moins.
Allons... êtes-vous prêts ? En avant , le jour point I
Toi, l'ainé, le « brandard » aux robustes épaules,
Attelle la jument et conduis, c'est ton rôle ;
Veille... fais attention qu 'elle ne trotte pas :
Quand on a le « brecet », on doit aMer au pas :
Les gerles, c'est connu, souffrent quand on se presse..
Et maintenant allez... partez , belle Jeunesse.

Sur la crête du mur. tout au bas de la vigne,
Plaisantant, lutinant, gentiment on s'aligne ;
Chacun, chacune aussi, choisissant son voisin
— Un minois souriant fait meilleur le raisin ,
Et les propos Joyeux rendent la main habile — .
Jean près de Madeleine , Yvonne près d'Emile.
En sl belle occasion , s'ouvrent de bien doux yeux
Les gars, tout au plaisir, n'en travaillent que mieux...
Les vendanges, vraiment, font toujours des merveilles :
Les lourds raisins dorés qui remplissent les seilles
Présagent un vin clair , faiseur d'enchantements
Et les beaux yeux rieurs font l'espoir des amants.
Bacchiis et C'upldon , combinant l'artifice,
Prennent dans leurs fUets les mortels sans malice...

Partout, le soleil chauffe et tape lourdement...
Vendanger , c'est bien beau... quand ce n 'est qu 'un moment,
Mais ça lasse assez vit e, et la vendange dure...
Pinira-t-on jamais ?... Pourtant , pas un murmure :
La vigne paie bien... ce n 'est pas tous les ans ;
La fatigue, jamais, n 'arrête un paysan ,
Et l'on doit terminer, car la récolte est mûre.
Enfin , tout est fini... La vendange foulée
Est livrée au pressoir, où coule à flots Qe moût.
Une page est tournée 1... Eh ! vigneron, debout !
Car la vigne t'attend, avant les giboulées !

Comme pi'évu, la récolte est très ir-
régulière en quantité.  Certaines vignes
sont fort belles; d'autres donneront peu
de chose ; dans l'ensemble, une hono-
rable ' moyenne. Heureuse surprise ;
gi-âce aux récentes belles journées, la
maturi té  s'est faite normalement et on

.peut s'attendre à une honnête qualité.
ift Doue, on va vendanger et se hâter

devant la menace des jours froids. Pas
question de badinage ni de lutineries
dans les rangs. Cela se passe ainsi, du
reste, depuis quelques années : la
main-d'œuvre est trop chère pour qu 'il
soit permis de batifoler. On se rattrape
le soir, en dansant... Pourtant , ce n'est
plus la même chose... où sont les joyeu-
ses vendanges d'autrefois î

ESaf civil de ffs&schiiel
NAISSANCE : 18 octobre . Aegerter, Da-

niel-Ewald , fils d'Alwin-Ewald , manœuvre,
à Neuchâtel, et de Dora née Mùhlberg.

PROMESSES DE MARIAGE : 22. Bovon,
René-Jean , cuisinier , et Pfaffli , Gilberte.
née Matthey-Doret , tous deux à Neuchâ-
tel ; Weber , Max-Hermann , horloger, et
Etter , Hedwig-Erna , tous deux à Neuchâ-

- tel ; Moor, Vllly-Albert , mécanicien , à Neu-
châtel , et Javet , ' Germaine-Suzanne, à Au-
vernier

MARIAGES CÉLÉBRÉS : 19. Matthey-
Petit-Abi-a m , Pierre-Henri , monteur P.T.T.,
à Neuchâtel, et Gruet , Madeleine-Renée,
à la Chaux-de-Fonds . 20. Perret , Edgar,
monteur P.T.T.. et Kneuj s , Alice, tous
deux à Neuchâtel ; Boutbcul , Chaloum-
LucJen. électricien , de Jj atlonalité françai-
se, à Tunis (Tunisie) , et Lesquereux, Fer-
dinanrle-Constance, à Neuchâtel .

DÉCÈS : 19. Chenaux rée Monney, Em-
ma-Rosine , née en 1880. ménagère, à
Neuchâtel , épouse de Chenaux , Victor-
Jacques ; Béguin , Jules-Eugène, né en
1878. gard e forestier, â Rochefort , époux
d'Ellse-Johanna née Wldmer ; Rlvier. So-
phie-Louise , née en 1874, rentière , à Neu-
châtel , célibataire.

On parle beaucoup en Suisse, ces
joui -s-ci, à la suite de plusieurs confé-
rences du généra l français Touzet du
Vigicr , du grand aviateur que fut Jean
Mernioz , tombé en pleine gloire au-des-
sus do l 'Atlantique sud.

Mernioz , pilot e do ligne, appartient
déjà à l'histoire , mieux encore à la lé-
gende . Une sorte de culte s'est formé à
la mémoire de ce héros pacifique qui
n 'avait  d'autre ambit ion que de servir ,
en plein ciel , sa patrie et le génie des
hommes. Il faut  lire dans « Curieux >
do cette semaine le passionnant récit
que le premier hebdomadaire romand
consacre à la mémoire de Mernioz . Sous
lo héros disparu dans une fu lgurante
tragédie apparaît l ' imago d' un homme
solide et vaillant qui faisait étroite-
ment corps aveo la vie...

Jean Mermoz,
chevalier du ciel
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RAVIOLIS ROCO EN / CA f^%

tf Rnîf.0 Irioalû* tf^5 fel«DUlltS iUGdita!' /^<g<C r /mf^
Nouveau! Pratique! Economique! La mère _«—T ĵ f i )  \f ///^d'une petite famille est enchantée de la «boite U /—1 ^̂  ÏL j [  * j

J
/̂
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idéale». Car cette «boîte idéale» contient l ri 7 ~f\. '̂ SN/ ^̂pr-̂ nL-^y/ I
juste .3 portions. 3 estomacs affamés seront I r^̂ f̂^èr Ê̂C^̂ ^̂ ^̂^/ t l lrassasies - mais personne ne devra manger f r O^ j^^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ "̂ ^0J il
plùsqu 'il ne peut pour finir le plat. / \$j k 'ybo^^^̂ ^̂ ^^pB I ^65 raviolis Roco , fins et savoureux , / r̂^̂ ŷ f̂^̂ l̂Ç) ( &M
pour Fr.1.70 seulement. Exactement la ^0^ÊIÏlT^>r ~ ~^x̂ =:̂ -\*~̂  Jdélicieuse qualité que l'on sert dans les *̂"*aS-̂ 3r ~̂"' W \ /̂ /bons restaurants , sur la bonne table Yft ^^ t̂c ŵ Êz~~<i\de famille en Suisse et à l'étranger vis 1ÎV""""- îTT" l\ J-et que chacun apprécie. ll^NJ ¦VSs /! ' ̂ >̂

;
les raviolis ROCO sont en vente en bqitos de quatre grandeurs: 2 kg, 1 kg, Va kg et la NOUVELLE «boite idéale» de 700 g.
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I auTz 1i MUSIQUE I
1 Croix-du-Marché I I

(Bas rue du J
| Château)
| Les plus beaux E ;

| DISQUES | |

De plus en plus on choisit des meubles J ?{/ i ly 1 1

^-̂ ipf ^J^^PP J 11 'llll/M \\\

Très belle chambre à coucher en bouleau doré, intérieur
très soigné. Porte centrale de l'armoire galbée. De notre _ - J a _ 

-̂stock , livrée franco domicile avec garantie de 10 ans, mT ' H M KO ™au prix étonnant de ¦ I • 11 w^b# «
modèle du même genre depuis Fr. 980.—

i 
_ !
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Joli studio comprenant un divan-lit avec coffre à literie , ¦¦ (¦ ̂ T *K
deux fauteuils , recouvert tissu meuble moderne , depuis Fl • «J W»™

LIVRABLE TOUT DE SUITE, FRANCO, AVEC GARANTIE
Pour visiter, automobile à la disposition des intéressés

Meuâtes GM5J3È Cctuaet
TEU0.38) 9.22.21

jgg 

^̂ ^̂ ^̂
Tbésirez-vousV
H acheter 1

ou vendre
I avantageusement j

poules, lapina,
[ plgoono, «te. ? Consul* j

] | lez la . Bourse dos
j I produits agricoles . du

| „Sillon Romand" !
! \ qui parall chaque !
! I vendredi et dans la*

1 quelle vous trouverez j
I I un arand nombre d'oc-
: I casions Intéressantes.
S I Pour recevoir un apô- j!
i I ctmen aralull du « SU-
I I Ion Romand », U suffit
i j  de découper celte an-
I j  nonce et de l'envoyer
i I avec votre adressé I j
I I précise dans une en- H

vetoppe ouverte, i ¦
; j  affranchie de 5 cent., à I j

i | l'Administration du
« Sillon Romand », I

» 4. Valentin 4. M
|j\ Liusannt ^|

; Belles poules
à bouillir

du pays, pour riz
ou pour ragoût

à Fr. 2.50 et 3.— I
le H kg.

LEHNHERR
FRÈRES

r'fABUlQUtM TIMBRES {§&!
lUTZ'BCRGCRl P*3»

[0.au. trt.l7,HEUCHATaJ

X&iphODO 616 4C
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NEUCHATEL RUE DU SEYON 2
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/BJL, 
ff si Jon ingénieux syslème de refroidissement

(W BP̂ nrU MMLLa^̂ ^8BaK̂ lT 3̂ SB ^U mo
'
eur Par a'r 'a mellanl à I abri du geL

~" SaBHl El son dlémarrage esl inslanlané, même par

\Br! r FSBn Kl. fljUpHLjMM pél̂ M 'es p'us grands (roids.

Les multiples qualités de la 6 CV. «VW» ne s»
Agences «VW». garage.: 

discutent plu.I

Bulle : F. Grenaud E A «9 />Cuarnens : Jules Chappuis J V I J U ."Delémont : Le Tiole S. A. DePu« Fr- "" f ** V*
Fribourg : A. Gendre Y compris chauffage ei dégivreur
Genève : Oh. Hoffer & Fils
Grandslvaz,T?ayerne :

L. aplcher 
^  ̂ ï̂^̂ ^teï as. gk \

La Chaux-de-Fonds : „<^ ĵ " ff^* V? y fy î

Vevey : J. Herzig \̂#\ -̂
Yvér 'ZT d'Yv™ S.A. WW ™ TOUS liS TEMPS, SUR TOUS LES CHEMINS

I
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«L' art indigène
de Colombie »

2, Trésor

Consomm&ûoiÈJ
POMMES DE GARDE...

Belles variétés du pays : par cageot de 20 kg. net :
au magasin : franco domicile :

Reinette Canada du Valais -.60 -.65
Chasseur de Menznau . . . ~ -.65 -.70
Reinette Boscop , -.80 -.85

Sont également à disposition diverses variétés du Tyrol

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

_ Concert de musique norvégienne
aSQ (3 donné sous le haut patronage de Son. Excellence
|JM| le ministre de Norvège à Berne , avec le concours de :

WM Eisa SCHERZ-MEISTER, soprano
MÎ Paul SANDOZ, baryton
We fj Denise Bidal et Jeanne Bovet, pianistes
^r Au programme: Grleg, E. Groven, Monra d Johansen et Slndlng

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

Prix des places : Fr. 2.35 à 6.85

Location « Au MÉNESTREL » Tél. 5 14 29

CHAUMONT

R. Studzinski-Wittwer

THÉÂTRE DE NEUCHATEL \
JEUDI 1er NOVEMBRE, 20 h. 15

GALAS DE DANSE
j f à  CLOTILDE et ALEXANDRE

M SAKHAROFF
gS[4V9 avec le concours de

|&ïn| René G or gel-Chemin, pianiste

| I tj J  AU PROGRAJMME 
IT Valse de Chopin, Golliwog's Cakc-Walk , la mort

de Saint-Sébastien, de Debussy, Sérénade de Don
Juan d'Albeniz, Danse de Bach , etc.

Piano de concert PLEYEL
Prix des placés : Fr. 2.85 à 7.90

Location «AU MÉNESTREL » musique, tél. 514 20

JANE PERREGAUX
Prof. dipl. E.N.M. de Paris, classe Cortot

a repris ses leçons de piano
Progrès rapides

Tous degrés

Neuchâtel . Rue du Rocher 34 - Tél . 5 49 49
SE REND AUSSI A DOMICILEI PRÊTS I

• Oise ru i s

• Rapides
• Formalités slmplilléea
• Conditions avantageuses

Courvoisicr & Cio
Banquiers - Neuchâtel

MARIAGE
Dame sans relation, dans
la cinquantaine, encore
trè3 bien de sa personne,
élégante , cultivée, femme
d'intérieur , distinguée et
dévouée , possédant inté-
rieur confortable , serait
heureuse de connaître
monsieur distingué dans
les 60 ans, ayant très bon-
ne situation , pour maria-
ge. Ne répondra qu 'aux
lettres stgn«es. si possi-
ble avec photographies
qui seront retournées. —
Adresser offres & P. J.
654 à case postale 6677,
Neuchâtel .

r N
Les 6 pièces Fr. 920.-

Facilltés de paiement

Nous VOUS Offrons : Ensemble pratique et plaisant, en

• notre qualité traditionnelle !?ois d,u,r et n,°yer' comprenant :
_ . , 1 meuble combinant le buflet de
• des pr ix avantageux service> |'argentier et ,„ secrétaire,
• des idées nouvelles. 1 table à allonges et 4 chaises.

TREILLE 1 - NEUOHATEL
Une voiture vous attend pour visiter notre fabrique à CernierV —J

Porc fumé ie d«at$jÉ 4.—
j Ql BCI S S O n S  pur porc, le demi-kilo 375

BOUCHERIE BERCER-HACHEN

MÊmmmass^BBm
o/ocié/ë

j &coopêraf irê de (g\
loBSonimaf iow
M.inmj<m...iu «Ji,. JJ —*1M-

MOÛT
Fr. I.90 le litre

verre à rendre
RISTOURNE A DÉDUIRE

CHAINES' 1HWI
BRUN
spécialement solides.
Pour tous profils et
toutes dimensions de
pneus. En vente dans

. les garages et maisons
d'accessoire pour autos.

BRUN & CIE. S.A.
FABRIQUE DE CHAÎNES
NEBIKON (LUCERNE)

I l  
fiTnLUI U

JEUNES RADICAUX
NEUCHATEL

SAMEDI 27 OCTOBRE

au Cercle National

SUPERBES QUINES

Premier tour gratuit

|o prairie
. sfbn assiette sur le
j tf ouce à Fr. 2.—
i „ Epinards '

Oeufs sur le plat
Pommes nature

Café du Seyon
VENDREDI

ET SAMEDI SOIR

Busecca

TRIPES
CUITES

I J \ Tél . 5 13 39B P

: •
On yiènt de loin

pour ce bon fromage
gras, onctueux,

savoureux

 ̂mnnsim
Tél. 5 27 35

g

CANADIENNES
PRIX AVANTAGEUX ET BELLE QUALITÉ

Pi-ofitez de notre grand choix

CUIRS^JET PEAUX
HOPITAL 3 - NEUCHATEL

Vl. _ y ^  J

VASES
A vendre deux vases

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

OCCASION
fourneaux en. catelles et
calorifère . Soldes et oc-
casions Marcelle Bemy,
Passage du Neubourg. —
Tél . 5 12 43
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Qui veut porter atteinte à nos
libertés ?

Qui, par une fiscalité toujours
plus forte, ruine le pays ?

EN VO TANT

LA LISTE V ERTE
V

vous leur barrez le passage.
Parti libéral neuchâtelois.
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(T ... le matin, et la cuvette étincelle, blanche et propre, T|
^P hygiénique 

et 
discrètement parfumée, si la veille au soir ~m

IJ9 vous l'avez saupoudrée de HARPIC. ^^
T| HARPIC désinfecte et désodorise d'une manière simple, JL
B^ sûre et 

scientifique. j g ^
||C Supprimez à tout jamais les acides £^~+* ^(~
¦p* dangereux et d' un autre temps, £$£>*-> 3"
JE adoptez HARPIC, le procédé moderne, <C*y

^ 
Ji

Jg sûr et sans danger. "®* ^Ls HâRPIC m S
jj" HARPIC nettoie là où t§

^̂  
la brosse n'arrive pas 

"̂ ^|̂ Radical—moderne—Sans danger (23 Fr,j jp™
„iâ Agents: SARIC S.à.r.l. Lausanne. ^ÊÊ

Dans toutes les drogueries

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à rimprimerie  de ce journal

Salami
Vins rouges

Lainbrusco doux
Cappuccino-

Zappia
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! Un désopilant vaudeville bien parisien, alerte, finement osé et touj ours sp irituel :

U DAME DE CHEZ MAXIM
P̂ PJ . ' . ' ¦ • • • ¦ ¦ ; l'.- ĵ
m , • t ^ / \

j 0m È ËM  Jfea d'après la célèbre p ièce de ;

O La belle époque, insouciante É̂ÊÊEÊ&m K\ 
GEORGES PEYDEAU

H du PARIS 7900 ! l ^^^w\ & H
! lr» ^Ijfl \ f̂ e^ • Pièce aux 

belles f i l les , aux p lumes
i ._ y* „.- ,„,, **£**. 

¦ _ d' autruche et aux f r o u f r o u s  !
y ~̂- .. ŝ& ŝ- M *~ ~ , M a "âv - i ^-  ̂iisfti

» SON CHARME / - ' 
 ̂¦ Â- '̂ l llï lîlt'

SA FANTAISIE | ' '" '%/jg û f J s' - f ^ '  W

] il Wv - ' '̂ "̂  ¦'¦' ¦/ Jï 
'¦' Ë^T* Ji a«Sv~~\ * ^e <( Frcnch-Cancan » tfernsé par /e

i-̂  >*f 
; ; >  J/ |  jfS : tf 4 j l -̂ j : j  f ameux  quad ille du 

« Maxim's »  de

: <j4 B-O Bip il̂ ^̂
Ĥ a âS

jMk A B% BJ BP "B* H|P BW

Avec «ti M BR , ^Ja^ÊlîMi iiiMâ^R î  è4F  ̂ I E  ̂9 E W%

Ç A T I I P M I N  F A R P F ^L* i m ; m ^̂  I lm I C lm !
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CHAINE DU BONHEUR
Grande récolte de frui ts , biscuits , chocolat,

beurre, etc., organisée par l'Union cadette
CENTRES DE RAMASSAGE :

Samedi 27 octobre 1951, de 10 à 12 h : Place Purry
de 14 à 17 h. 30 : Place Purry, Poste, Hôtel-de-Ville,

La Coudre, Favag.

Avant de reprendre un commerce, accorder
un crédit , nouer des relations , adressez-vous à

L'AGENCE DE RENSEIGNEMENTS

BIGHET & C"?
ISâie Lausanne

Preiestrasse 69 Avenue de la Gare 24
(061 ) 2 17 64 (021 1 22 27 30

Iterne Lugano
Bubeubergplatz 8 Via Emliio Rossi 11

(031) 2 49 50 (091) 2 17 17
Genève Zurich

Rue du Mont-Blanc 4 Borsenstrasse 18
(022) 2 64 25 (051) 23 48 48
MAISON SUISSE FOND1SE EN 1895

] GUSTAVE BUCHE T I
•S expose ses dernièr es œuvres WÊ
s au 1er étage de la librairie â

j m  Reymond, rue Saint-Honoré O |k
fl| à Neuchâtel Ofl

21 Exposition ouverte jusqu 'au 3 novembre I

Attention ! Comme chaque année

BAL DES VENDANGES
du samedi 20 octobre au samedi 27 octobre

GRANDE SALLE DE
CORTAILL OD
avec l'orchestre « TEDDY MEDLEY »

Ambiance - Gaieté
PROLONGATION D'OUVERTURE AUTORISÉE

Se recommande, le tenancier :
E. Juchli

1

MOf'EUES ÉLECTRIQUES
V ĝjjaf f̂c. Réparations

f f f & ^ ^ ^\ Rebobinages

ïï*jffi||p J.-C. QUj mTiEn
c*̂ Ç£~a BOUDRY Tél. 6 42 66

FABRIQUE DE MOTEURS ÉLECTRIQUES
TiiTrwnfnrnTmnwMniMiiii i in—wi n lïïrrmniiiifn

~ \

F. LUDER
RADIOTECHNICIEN

Ancien élève de l'Ecole prati que
de radioélectricité de Paris

Ancien chef du département
techni que de l'Agence générale

Radio Médiator S. A.
Ancien chef du service de contrôle

des Usines ï*hilips
informe le public qu'il a ouvert un

laboratoire de radioélectricité
dans les anciens locaux de

« Radio Médiator S. A. » à Neuchâtel

Réparations - Expertises
Vente des appareils « Médiator »

et autres marques
SABLONS 48 NEUCHATEL

Tél. 5 3164l /



M. Hoppenot
nommé délégué permanent

de la France à T0.N.U.
PARIS, 25 (A.F.P.). — M. Henri Hop-

penot , ambassadeur de France à Berne,
est nommé délégué permanent  de la
France aux Nat ions  Unies , en rempla-
cement de M. Jean Chauvcl.

LES PREMIERS RÉSULTATS
DES ÉLECTIONS ANGLAISES

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

La situation à 2 heures...
A 2 heures, la si tuation étai t  la sui-

vante : 84 travaillistes (moins 7), 70
conservateurs (plus 6), 1 libéral (p lus
D.

... et dix minutes plus tard
A deux heures 10, la situation était la

suivante : on possédait 189 résultats sur
625, les travaillistes obtiennent 106 siè-
ges (moins 10), les conservateurs 81
(plus 8), et les libéraux 2 (plus 2).

Un ministre battu
Le premier membre du gouverne-

ment  qui a été battu est M. David
Hardman, secrétaire parlementaire au
minis tère  de l 'éducation.  II a été battu
à Darlingtbn par le conservateur sir
F. Graham, qui l'a remporté avec une
majorité de 813 voix.

Deux victoires
des conservateurs

Les conservateurs ont remporté leur
première victoire sur les travaillistes
dans le collège électoral de Blaklay
(Manchester)  et la deuxième dans le
district Reading-North , qui , depuis plus
de cent ans, a toujours eu un repré-
sen tan t  de la future  majorité gouver-
nementale.

Les libéraux ont dû céder leur siège
aux travail l istes à Bolton-West , dans le
Lancashire industriel. Ils ont été sou-
tenus par les conservateurs.

Des ministres réélus
Les premiers membres de l'actuel

gouvernement qui ont été réélus sont:
JIM. Geoi-ge Isaacs, minis t re  des pen-
sions, qui a conservé sa majorité  dans
le district londonien de South Wai-k ,
George Tomlisou , ministre de l'éduca-
tion , qui , à Farnworth , a obtenu 7000
voix de moins que précédemment, etPhili pp Noël Baker qui , dans le cercle
industriel de Derby South, a passé
avec 2000 voix de moins que précé-
demment.

Première répartition
Sur les 123 sièges attribués, 68 re-

viennent  aux travail l istes (moins 5),
54 aux conservateurs (plus 4) et 1 aux
libéraux (plus 1).

La quatrième perte des travaillistes
a eu lieu à Middlesbrough-West, où
un conservateur a été élu avec une ma-
jorité de plus de 2000 voix.

Le cinquième siège perdu par les so-cialistes a été remporté également par
les conservateurs à Battersea-South,

faubourg londonien , où la majorité
conservatrice a été de 494 voix.

Première récapitulation
du nombre des voix

A 2 heures on comptait dans 142 cir-
conscriptions le nombre suivant de
voix : travaillistes 3,307,125, soit 50,41%;
conservateurs 3,165,128, soit 48,26% ;  li-
béraux et autres 86,971, soit 1,33%; com-
munistes 0, soit 0 %.

Les conservateurs
gagnent des sièges

A 2 h. 30, la situation se présentait
comme suit: 131 travaillistes (moins 11),
102 conservateurs (plus 10), 2 libéraux
(plus 2).

L'animation à Londres
LONDRES, 26 (Reuter) .  — Une grjsgÇtf

de foule s'est rassemblée dans le- Wèst-
end londonien pour attendre le résul-
tat des élections. Les résultats connus
ont été communiqués à Piccadilly àl'aide d'affiches lumineuses. Dans de
nombreuses boîtes de nu i t  et cinémas,
les résultats ont été acclamés ou désap-
prouvés par. des milliers de personnes.

M. Winston Churchill  a suivi les pro-
gressions de dépouil lement dans son
appartement  de Hyde Park où l'on
avait installé spécialement un télescrips
teur.

Le roi George a demandé à recevoir
immédiatement les résultats électoraux.
Il n'est pas allé se coucher, bien qu 'il
soit en convalescence. Un poste de ra-
dio a été installé dans sa chambre.

M. Att lee , premier ministre, a pris
connaissance du dépouillement dans sacirconscription de Waltamstow.

»M. Churchill porte p lainte
LONDRES, 25 (Reuter) .  — M. Wins-

ton Churchill a déposé une plainte pourcalomnie contre le jo urnal « Daily Mir-
ror » qui soutient la campagne électo-
rale du parti travailliste.

Dans l 'édition de jeud i, le journal
publie u n .  dessin qui représente une
main  sur la gâchette d'un revolver et
portant  comme titre « à qui est ce
doigt ? » L'édition de je udi du jour-
nal publie en outre des photographies
d'Attlee et de Churchil l  por tant  le ti-
tre que voici : « Votez pour le parti
dans lequel vous pouvez avoir réelle-
ment  confiance. » Le « Da i l y  Mirror »
croit que c'est le part i  travail l iste.  »
Le dessin du revolver est suivi de la
légende que voici : « Aujourd'hui , vo-
tre doigt est sur la détente du revol-
ver. Défendez la paix, la sécurité et
le progrès. »

LA POLITIQUE
EUROPÉENNE

DE LA FRANCE
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le geste est maintenant accom-
p li. L'avenir seul pourra dire si
M. Schuman avait raison ou tort et
pour qu 'il ait raison , il faudr a au
préalable que les parlements natio-
naux aient déjà accepté le pool
charbon-acier et le proj et d' armée
européenne.

Ce n'est pas demain que les Euro-
péens éliront un parlement fédéral
au su f f ra ge  universel , direct et majo-
ritaire.

Le conseil des ministres
s'occupe de problèmes

politiques et économiques
PARIS, 25 (A.F.P.). — Le conseil des

minis t res, qui s'est tenu jeud i m a t i n
sous la présidence de M. Vincen t  Auriol ,
à l'Elysée, a examiné les problèmes poli-
t iques et économiques , tan t  in tér ieurs
qu 'extérieurs, qui se posent au gouverne-
ment .

A l'issue de ce conseil , le porte-parole
du gouvernement a déclaré que le prési-
dent  René  Pleven , qui condui t  ac tue l le -
ment  des consu l ta t ions  avec les pr inci -
paux leaders po l i t iques f rança i s  a f i n  de
réaliser l'accord de la major i té  sur un
programme semestriel de travai l , a ex-
primé l'espoir d'arriver i'i un tel accord
qui emportera i t  l'adhés ion  de « tous les
part is  de la majori téè , au sens large du
terme » . Cependant , le prés ident  du con-
seil devra poursuivre la série de ses en-
t re t iens  pour parvenir  à une en ten te  sur
l'ordre d'urgence des questions qui se
posent actuellement.

Le porte-parole a ensuite  indiqué  que
M. René Mayer , vice-président du Con-
seil , m i n i s t r e  des f i nances  et des a f f a i -
res économiques , avait  exposé aux mi-
nistres la po l i t ique  qui devra être suivie
en matière d'échanges ex té r ieurs , pour
assurer les approvisionnements  indis-
pensables j'i l'économie française , le pro-
blème fondamen ta l  é t an t  celui de l'adap-
ta t ion  des besoins actuels aux disponi-
bi l i tés  en dollars.

Ces disponibi l i tés  toutefois  ne peuvent
pas être établies avec précision , parce
que le m o n t a n t  de l'a ide votée par le
Congrès des Etats-Unis  s'appl i que à l'Eu-
rope dans son ensemble  et que la répar-
t i t ion  de cette aide par pays européens
reste à décider. Il faut  donc a t t endre
l'about i ssement  des négocia t ions  enga-
gées à ce sujet avec le gouve rnemen t
américain , conversat ions dont  M. René
Ma3'er a sou l igné  l'urgence, pour que lii
France puisse e f fec tuer  un approv i s ion -
nement  en matières  premières qui per-
met te  le m a i n t i e n  du niveau de produc-
tion et de l'e f fo r t  d'armement  français.

NEW-YORK, 25. — Du correspoti-dan t de l'A.T.S. :
Selon le «iNew-York Times», l'U.R.S.S.et la Chine auraient  l ' intention de pré-senter , au cours de la conférence écono-

mique international e qui se tiendra endécembre à Moscou sous l'égide de laRussie, une offre commerciale sensa-
t ionnel le  destinée à torpil ler  les restric-
tions imposées par les Occidentaux aux
relat ions commerciales avec les nations
communistes.  La Russie et la Chines'engageraient à acquérir pendant cescinq prochaines années des marchandi-ses d'une valeur de 10 mill iards  de dol-lars , qui seraient payées en partie en es-pèces et le reste par un crédit de l'O.N.U.
ou par tout  au t re  moyen . Les deux.pays
se présenteront  à la conférence écono-
mique in t erna t iona le  comme des débou-
chés impossibles J'I remplacer , ce qui ga-
rantirait aux puissances occidentales
pour des années le plein emploi de leurs
industries.

Le « New-York Times » relève que du-
rant ces derniers mois, nombre d'allu-
sions ont été fa i tes  dans diverses capi-
tales européennes aux progrès commer-
ciaux de l'U.R.S.S. et de la Chine. C'est
ainsi  que Yves Farges a déclaré à Paris
que les proposit ions <le Moscou et de
Pékin seront vraiment  sensationnelles.
Le périodique c News » qui paraît en an-
glais à Moscou , parle constamment de la
nécessité d'abolir les restrictions com-
merciales entre la Russie et les Etats-
Unis,  d'a u t a n t  plus que le monde com-
muni s t e  serait un débouché énorme pour
la production occidentale.

La Russie et la Chine feraient
des propositions
sensationnelles

lors de la prochaine conférence
économique internationale

L'empoisonnement d'Atlanta
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE) $?

ATLANTA (Géorgie), 26 (A.F.P.). —
John Hardi dit « le gras » en raison de
sa corpulence et de son poids — près
de 150 kg. — a reconnu avoir distribué
à Atlanta le € whisky » qui a provoqué
la mort de 33 personnes.

U avait  été arrêté  dans la nuit par la
police de la ville. La boisson , appelée
« rayon de lune  » , é tai t  fabr iquée avec
de l'eau et de l'alcool méthylique. La
police poursu i t  sou enquête pour trou-
ver le fabricant.

Pour les vins du pays
AU CEP D'OR

W. Gaschen - Tél. 5 32 52 - Mouline 11

Les négociateurs alliés proposent
aux communistes une nouvelle ligne

de démarcation

REPRISE DES POURPARLERS À PANMUNJOM

Celle-ci se trouve rait, sauf en son extrémité occidentale,
au nord du 38me parallèle

_ TOKIO, 25 (Reuter).  — Les négocia-
tions d'armistice entre les Sino-Coréens
et les Nat ions  Unies ont recommencé
jeudi matin , à onze heures (heure lo-
cale) à Panmunjom, après plus de deux
mois d ' interruption.

La délégation communis te  était  di-
rigée par le général Nam-Il et celle des
Nat ions  Unies par le vice-amiral Joy.
La séance a duré 55 minutes  et s'est
déroulée dans un esprit amical, selon
les déclarations de ce deimier.

\ L'atmosphère n'a pas été
des plus cordiales

PANMUNJOM, 25 (A.F.P.). — « Rien
ne permet de dire que ce soit un bon
départ », a j déclaré le général Nuckols,
porte-parole des Nations Unies, dans
un commentaire sur la première séance
plénière qui a eu lieu jeudi matin à
Panmunjom. Le général Nuckols a ex-
pliqué qu 'il fallait entendre par « con-
versations très amicales » expression
utilisée jeudi mat in  par l'amiral Joy,
à l'issue de la première séance plénière,
qu'aucune hosti l i té n'a régné, mais
que l'atmosphère n'a pas été spéciale-
ment cordiale. Le général américain a
donné des détails sur le déroulement
de la première réunion tenue enti» les
délègues alliés et les communistes pour
la première fois depuis le 16 août der-
nier.

Nouvelles propositions
alliées

CAMP.- AVANCÉ DE CORÉE, 25 (A.F.
P.). — Les membres des Nat ions  Unies
du sous-comité de la conférence d'ar-
mistice ont proposé, jeudi après-midi,
'une zone de démarca t ion  et de démi l i t a -
risation large de 4 km. sur la l igne du
front  marquée par les positions ac-
tuelles.

Des a jus tements  seraient fai ts  à la li-
gne actuel le  de contact  par un recul
des forces alliées dans le secteur est
et un recul des forces communistes
dans le secteur ouest.

Le communiqué officiel donne les
détails du tracé de cette zone, qui se
trouve tout entière au nord du 38me
parallèle, sauf à son extrémité occi-
dentale sur une largeur de 4 km., la
zone de •démarcation et de démilitari-

sation suit, selon une carte remise aux
communistes, d'abord à l'ouest la
rivière Yesong pendant environ 12 km.
vers le nord. Puis elle s'incline vers
le nord-est, et ensuite à l'est pour pas-
ser à environ 6 km. au nord de Kae-
song.

La zone continue vers le nord-est et
passe par un point situé à environ
6 km. de Pyongyang, c'est-à-dire à peu
près au centre du « tr iangle de fer » ;
elle continue vers l'est en direction
d'un poin t situ é à plus de 6 km. au
nord de Kumhwa, un des sommets du
« triangle de fer » pour a t te indre  un
point  à environ 10 km. au nord du ré-
servoir de Hwachon. La zone se pror
longe enfi n au nord-est jusqu'à un
point si tué à environ 16 km. au sud-
est de Kosong.

La grève des examinateurs
a pris fin en fronce

LES CANDIDATS AU « BAC > AURONT LEURS ÉPREUVES CORRIGÉES

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

Le bon . sens l'a enfin emporté.
Hier matin , après un mois de grève
inutile puisque le gouvernement n'a
pas cédé , le comité d'action univer-
sitaire s'est tout de même décidé à
rapporter l'ordre lancé aux exami-
nateurs de ne pas corriger les épreu-
ves des vinc/ t-cinq mille candidats
au baccalauréat. Cette mesure tar-
dive mais bienvenue a surpris par sa
soudaineté. Que s'est-il passé et
comment exp li quer ce subit revire-
ment ? Mais si les responsables du
confl i t  ne l'ont pas précisé , disons
en leur lieu et p lace que la grève.
pourrissait depuis quarante-huit
heures et que de nombreux profes-
seurs fa t i gués des ukases sgndi caux,

peu soucieux de supporter les sanc-
tions annoncées et inqtdets des réac-
tions de la presse et de l' opinion
avaient d' eux-mêmes commencé les
corrections des copies demeurées
en sou f f rance  depuis le début de ce
mois.

Sur le plan sgndical , l'échec de la
grève universitaire a pris au dé-
pourvu les.syndicats de fonctionnai-
res qui entendaient prof i te r des cir-
constances pour provoauer un vaste
mouvement revendicatif.

Aucune décision n'a été prise dans
les Fédérations d' emp loyés d'Etat ,
mais tout permet d' espérer que les
mouvements s-poradiques enreg istrés
dans les douanes , les f inances et l' en-
reg istrement vont bientôt prendre
f in .  M.-G. G.

Situation tendue
dans la région de Suez

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

Les ouvriers égyptiens et leurs famil-
les sont évacués de la zone du canal
de Suez. Le nombre des travail leurs
égyptiens qui qui t tent  leur place est
toujours plus élevé. Mercredi , à Tel-el-
Kébir , 60 % des ouvriers égyptiens ont
abandonné leur travail. Dans le port de
Suez, le travail est suspendu , mais il
se poursuit dans le port ;,qu 'occupent
les autorités militaires britanniques
d'Adabiyeh.

h 'i.

i Médiation américaine
en Egypte ?

; LE CAIRE, 25 (A.F.P.). — La presse
égyptienne de langue arabe donne
une place part iculièrement importan-
te à l'audience accordée par le roi Fa-
rouk , hier dans la soirée, à M. Jeffer-
son Caffery, ambassadeur des Etats-
Unis.

Selon le journal  « El Aram », l'am-
lsn a„r.J„„„ .Unir „]<, >! ,.*£ A> „ nffmn in m«.

diat ion amér ica ine  pour résoudre le li-
tige entre l'Egypte et la Grande-Breta-
gne ».

Un démenti
LE CAIRE, 25 (A.F.P.). — Mohamed

Salah Eddine pacha , ministre des affai-
res étrangères d'Egypte, a démenti  la
nouvelle d'une média t ion  américaine
dans le conflit anglo-égyptien.

Une note alliée à l'Egypte
sur la question de la

défense du Moyen-Orient
DAMAS , 26 (A.F.P.). — Les minis-

tres de France, des Eta t s -Unis, de
Grande-Bretagne et de Turquie ont  re-
mis, jeudi , à M. E|iydi Atassi , minis-
tre des affaires étrangères, une note
ident ique  sur la question de la défen-
se du Moyen-Orient.

On croit savoir que, dans cette note ,
les puissances occidentales in forment  le
gouvernement  syrien que malgré le re-
fus  de l'Egypte de part iciper à cette
défense, elles sont décidées à poursui-
vre l'organisa t ion  du commandement
du Moyen-Drieu , sont prêtes à accep-
ter les suggestions et le point de vue
de la Syrie et laissent à celle-ci la
possibi l i té  d'apporter éventuellement
son adhésion.

En TCHÉCOSLOVAQUIE, M. Pieck,
président de la République démocratique
allemande, a été reçu hier officiellement
à Prague.

En TURQUIE, la presse s'élève violem-
ment contre la campagne anti turque me-
née par l'Egypte.

Un avion yougoslave
s'écrase au sol

Douze morts
BELGRADE, 25 (A.F.P.). — Un avion

yougoslave de la ligne Belgrade-Skoplje
s'est écrasé mercredi après-midi, près
de Katchanik, en Macédoine. Les sept
passagers dont un couple américain
d'origine yougoslave, ainsi que les cinq
membres de l'équipage, ont trouvé la
mort.

Les causes de l'accident ne sont pas
encore connues, .

La Russie livrera du sucre
à la Perse

TÉHÉRAN, 25 (A.F.P.). — En vertu d'un
accord conclu mercredi, la Perse livrera
du coton à l'U.R.S.S. en échange de
6000 tonnes de sucre.

Il s'agit là d'une partie des 36,000 ton-
nes de sucre que l'U.R.S.S. fournira à
sa partenaire en l'espace de plusieurs
mois.

(7?éd. — On se souvient que l'An-
gleterre a mis l' embargo sur ses li-
vraisons de sucre à la Perse.)

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
II faut que le foie verse chaque jour un litre

de bile dans l'intestin. Si cette bile arrive mal,
vos aliments ne se digèrent pas. Des gaz vous
gonflent , vous êtes constipe !

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une
selle forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES
PILULES CARTERS pour le FOIE facilitent le
libre afflux de bile qui est nécessaire à vos in-
testins. Végétales, douces , elles font couler la bile.
Exigez les Petites Pilules Carters pour le Foie.
Toutes Pharmacies. Fr. 2,34 (I.C.A. compris),.

Emissions radiophoniques
Vendredi

SOTTENS et télédiffusion : 6.55, Voulez-
vous apprendre l'anglais ? 7.10, le bonjour
matinal. 7.15, Inform. et heure exacte. 7.20,
Impromptu matinal . 11 h., de Beromuns-
ter : émission commune. 12.15, le mémen-
to sportif . 12.20, musiques militaires fran-
çaises. 12.30, les cinq minutes du touris-
me. 12.35, musique légère d'outre-Rhtn.
12.45, signal horaire. 12.46, lnlorm. .12.55,
le catalogue des nouveautés. 13.05, musi-
que de film : Les Contes d'Hoffmann, d'Of-
fenbach , 13.20, Divertissement, d'Igor Stra-
wlnsky. 13.45, la femms chez elle. 16.29,
signal horaire. 16.30, Fantasia ," musique
variée de chansons et de ¦ rythmes. 17.30.
la rencontre des isolés : Graziella , de La-
martine. 18 h ,  pour la jeunesse : Que
scay-Je ? 18.10, Suite enfantine, de Heinz
Elchmann. 18.20, fragments de Cappella,
de Delibes . 18.30, l'agenda de l'entraide
et des institutions humanitaires. 18.40,
Intermède musical. 18.45 , reflets d'Ici et
d'ailleurs. 19.09, les Nations Unies vous
parlent. 19.13, le programme de la soirée
et l'heure exacte. 19.15. inform . 19.25, îa
situation internationale.' 19.35, l'heure va-
riée. 20.25 , pour la Semaine suisse : Mé-
tiers de chez nous. 21.15, Vergers, de
Marescottl . 21.25, Concert symphonique par
l'Orchestre de la Suisse romande, direc-
tion Samuel Baud-Bovy. pianiste : Su-
zanne Gyr. 22.15, Oeuvres de Darius Mll-
haud . 22.30 , inform . 22.35, la chronique
des institutions Internationales . 22.45, Ter-
minons la soirée avec Teddy Wilson .

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
inform. 11 h ., Ohefs d'orchestre et solistes
célèbres : Bruno Walter . 12.30, inform.
12.40, coneert par le Radio-Orchestre. 13.25,
musique de Schubert. 14 h., pour Madame.
16 h., musique pour les malades . 16;30-, de
Sottens : Concert symphonique : Bizet,
Ibert , Jean Binet. Roger Vuataz, Rolf Lle-
bermann . 18.40. Carnet de route du re-
porter . 18.50, piste et stade. 19.10 , chroni-
que mondiale. 19.30. inform. 20 h., musi-
que récréative. 20.30, A la table ronde.
21.15, le pianiste australien : L. Davis.
21.40. Z'Ztiri uf der Walt . 22 h., Die bel-
den Veroneser. de Tischhauser.

CARNET DU JOUR
Salle des conférences : 20 h. 15. Récital

Harry Datyner.
université (aula) : 17 h. Conférence Prin-

cesse Bibesco : « Marcel Proust et ses
amis ».

Cinémas
Bex : 15 h. Scudda-Hoo !

20 h . 30. Bastogne.
Studio : 20 h. 30. Les miracle n'ont lieu

qu 'une fois.
Apollo : 14 h. et 20 h . Autant en emporte

le vent.
Palace : 20 h . 30. La dame de chez Majcim's.
Tliéiitre : 20 h. 30. Pilleurs de banque de

Winston
A.B.C. .: ¦ 14 h. 30 à 18 h. 30. Actualités-

Documentaires.
20 h. 30. Bataille du rail.

>A|ilÉ f Société suisse

*1E 31* **es ° '̂c'ers

MÉIMË^- Sect ion de N euchâtel

Ce soir, à 20 h. 30
au Laboratoire suisse de recherches

horlogères

Chars et antichars de 1951
Conférence du major Ed. Bauer

avec projections lumineusës—-
Invltatlon cordiale à tous les officiers

et sous-offlciers

D E R N I È R E S  D ÉP Ê C H E S  D E LA N U I T
0

' 1

OBLIGATIONS 24 oct. 25 oct.
3 !4 % Fédéral 1941 . 101.50% 101.50%
8 Vi % Péd. 1946, avril 102.40% 102.50%
S % Fédéral 1949 . . 100.25%d 100.25%d
3 % C.F.F. 1903. dlff. . 102.10%d 102.25%d
3% C.F.F. 1938 . . . 10O.lO%d 100.10%

ACTIONS
Union Banques Suisses 1030.— 1038.—
Société Banque Suisse 883.— 889.—
Crédit Suisse . . . 894.— 901.—
Electro Watt . . . .  826.— 830. —
Motor-Co.umbus . . 489. — 488. —
S.A.E. G., série I . . 46 14 46 %
Italo-Sulsse, priv . . . 87.— 88 y.
Réassurances, Zurich . 6125.— 6150. —
Winterthour Accidents 4900.— o 4900. — o
Zurich Accidents . . 8100. — d 8150.—
Aar et Tessin . . . 1215.— 1212.—
Saurer 1035.— 1040.—
Aluminium . . . .  2385. — 2400.—
Bally 810.— 810.-
Brown Bovell . . . 1198.— 1195. —
Fischer 1192. — 1195.—
Lonza 930.— 935.—
Nestlé Alimentana . . 1736. — 1730.—
Sulzer 2135. — 2140.—
Baltimore 85 % 87.—
Pennsylvanla . . . .  84 V4 84 %Italo-Argen tina . . . 28.— 28.—
Royal Dutch Cy . . . 276.50 278.—
Sodec 27.- d 26^
Standard OU . . .  . 297.— 298.—
Du Pont de Nemourâ . 393.— 390. —
General Electric . . 251.— 250. —
General Motors . . . 223.— 223.—
Internationa; Nickel . 174.- 176.—
Kennecott . . . ..  360 % 369.—
Montgomery Ward . . 308.— 311.—
National Distillers . . 148 if 148.—
Allumettes B. . . . 44.— 44.—
U. States Steel . . . 187 '/. 189 %

BALE
ACTIONS

Siba 2865.— 2875.-
Schappe 1030.— d 1045.—
Sandoz 4765.— 4780. —
Gelgy, nom 2550.— d 2525. —
Hoffmann - La Roche

(bon de Jce) . . . 5475.- 5550.-

LAUSANNE
ACTIONS

B. O. Vaudoise . . . 772.50 d 770.- d
Crédit F. Vaudois . . 772.— 770.- d
Romande d'Electricité 430. — d 435. —
CâbJeries Cossonay . 2775.— d 28C0.—
Chaux et Ciments . . 1000. — d 1000.- d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec . . . . .  126.- 129.-
Aramayo 27.— d 27 Yk
Chartered 39.— o 40.—
Gardy . . . . . .  213.- 214.-
Physique, porteur . . 278.— 278.—
Sécheron , porteur . . 548.— 550.—
S. K. F 255.- 259.-

Oours communiqués
par la Banque cantonale, sans engagement

Bulletin de bourse
ZUItICII Cours du

(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 24 oct. 25 oct.

Banque Nationale . . 780.— d 780.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 725.— d 730.—
La Neuchàteloise as. g. 1025.— d 1025.— d
Câbles élec. Cortaillod 7000.— d 7000.— d
Ed. Dubied & Cie . . 1280.— d 1280.— d
Ciment Portland . . . 2650.— d 2650.— d
Tramways Neuchâtel . 510.— d 510. — d
Suchard Holding S. A. 380.— d 380.— d
Etablissent Perrenoud 525.— d 525. — d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2'/. 1932 103.— d  103.50
Etat Neuchât. 3'/ï 1938 101.— d 101.— d
Etat Neuchât. 3'A 1942 103.— 102.50 d
Com. Neuch. 3',i 1937 100.50 d 100.50 d
Com.Neuch. 3T4 1947 101.25 d 101.25 d
Ch.-dè-Fonds 4% 1931 102.50 d 102.50 d
Tram. Neuch. 3'/» 1946 101.— d 101 —
Klaus . . . . 3V. 1938 101.— 101.- d
Suchard . . . 3% 1950 99.50 d 99.50
Taux d'escompte Banque Nationale 1 '/> %

Bourse de Neuchâtel

Cours du 25 octoore 1U5X
Acheteur Vendeur

Francs français . . . —.99 1.02%
Dollars 4.34VJ3 4.37 ,i
Uvres sterling . . . 10.20 • 10.50
Francs belges . . 7.80 8.10
Florins hollandais . . 100.50 103.50
Lires Italiennes . . . —.61 % —.64 Vz
Allemagne 81.— 83.—%
Autriche 12.30 12.75
Espagne 8.50 9.—

Cours communiqués
par la Banque cantonale sans engagement

Billets de banque étrangers

du 25 octobre 1951
Demande Offre

Londres 12.23 12.26
Paris 1.23 V4 1.24 %
New-York officiel . . 4.36 4.37H
Bruxelles . . . . .  8.75 8.77
Lisbonne 15.— 15.30
Stockholm 84.32 'i 84.72 14
Prague 8.6668 8.7189
Amsterdam . . . .  114.82 % 115.32J4
Oslo 61.07 61.37
Berlin 103.90 104.30
Milan 0.69 % 0.7014

Communiqués à titre Indicatif par la
Banque cantonale neuchàteloise

COURS BBS CHANGES j

I 15 il.: ENFANTS ADMIS E

\ -»*t .«Ifjffl ĵtfffl W
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Ce soir, dès 20 heures, au
CERCLE UBÉRilL

MATCH AU LOTO
de la Société de sauvetage

et de vigilance nautique , Neuchâtel

Salle des Conférences
Ce soir , à 20 h. 15 précises

RÉCITAL DE PIANO

HARR Y DATY NER
Location chez HUG & C,o (5 18 77)

et le soir à l'entrée.

/ 
C

/ F .
" DU THEATRE E

Le petit

« Grand Orchestre »
avec

VIC - GONZALES - MYTTEIS
et COCO

plaira certainement aussi

A V O U S

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE, le
ministre de l ' intérieur a annoncé qu 'une
plainte avait été déposée auprès du tri-
bunal  fédéral constitutionnel contre le
parti communiste ct contre le parti so-
cialiste du Reich pour leur activité hos-
tile à la Constitution.

Les contrôles exercés par les Alliés sur
les négociations des accords de com-
merce et de paiement entre la Républi-
que fédérale et l'étranger sont désormais
supprimés.

En AUSTRALIE, des énormes feux de
broussailles ravagent l'Etat de la Nou-
velle Galles du Sud.

En FRANCE, on annonce la mort à
Agen de l'ancien leader autonomiste al-
sacien Joseph Rossé.

On annonce la mort  dans sa 87mc an-
née de l'ex-reine Amélie du Portugal.

Ce soir, à la Paix

QUE VEUT LE P.O.P. ?
Moût 

de raisin
Fr. 1.80 ¦

¦ le litre + verre

ZIMMERIVSÂNN S. A. 
cent onzième année.

Hôtel du Cheval- Blanc - Saint-Biaise
Samedi 27, dès 21 heures

DANSE
ORCHESTRE SONORA

Ce soir, à 17 heures
AULA DE L'UWIVERSITÉ

Conférence
de Madame la Princesse Bibesco :

Marcel Proust et ses amis
Entrée : Pr. 2.30 - Etudiants : entrée libre

En GRÈCE, le généra l Plastiras, chef
du parti progressiste Epck, après le vote
du parlement, jeudi  soir, a commencé à
constituer un gouvernement de coalition
progressiste-national.

Aux ETATS-UNIS, le comité de grève
des dockers new-yorkais a autorisé la
reprise du travail sur les docks de l'ar-
mée, mais a ajouté que le mouvement
continuait et allait s'étendre aux autres
ports de la côte atlantique.



I L A  VIE
NA TIONALE I

BALE, 25. ,— A propos de la non-réé-
'lection du premier secrétaire de l 'Office
bâlois du tr avail , Gottfr ied Baumann ,
membre du p arti  du travail , ce groupe-
ment a publi é dans le « Vorwarts » des
accusations de terrorisme.

Au Grand Cons eil , une  question a été
posée par M. Mnor , socialiste , sur les
raisons du congédiement , ce qui a don-
né au Conseil d'Etat l'occasion de s'ex-
pliquer. Il rappelle ses précédentes dé-
clarations au Parl ement et ment ionn e  le
prononcé de la Cour pénale de Bille du
21 février 1951 d'après lequel des mem-
bres du parti du travail  pourraien t être
capables de trahison envers le pays , s'ils
le jugent nécessaire pour la défense
d'intérêts étrangers , et que par consé-
quent,  des représentants  du p arti du
travail pourraien t  poursuivre la poli t i -
que ant idémocrat ique de leur parti éga-
lement  dans leur s i tua t ion  d' emp loyés
de l'Etat à des postes de responsabil i té.

L'activité en faveur du parti du travail
n'est donc pas compatible avec les ser-
vices publies. M. G . Baumann est un
membre zélé du parti du travail  depuis
sa création en 1021 et a revêtu différen-
tes fonctions importantes comme mem-
bre du comité de ce parti. M. Baumann
n'est pas seulement un sympathisant ,
un adhérent , mais un communiste act i f .

Un tel membre du parti du travail
n'a plus rien de commun avec notre
forme d'Etat démocratique ct n 'est donc
plus possible comme fonct ionnair e .  En
sa qualité de chef de la division d'entrée
de l'Office cantonal du travail , il a four-
ni , d'après le rappor t du Conseil d'Etat ,
à des ouvriers i t a l iens , des autorisat ions
de travailler à Bille sur la recommanda-
tion d'un secrétaire du p arti commu-
niste i tal ien.

Pour ces motifs , le Conseil d'Etat n'a
pas réélu M. Baumann.

Le Conseil d'Etat bâlois
s'explique

sur la non-réélection
d'un fonctionnaire

communiste

Pour élire les députés
au Conseil national

Pour l'élection des députés neuehâ-
telois au Conseil national, les bureaux
seront ouverts aux heures suivantes
demain  samedi : de 11 h. à 19 h . à
Neuchât e-l-Ville , Serrières, Peseux ,
Couvet , Fleui-iei-, le Locle et la Ohaux-
de-Fonds ; de 17 h . à 19 h . dans toutes
les autres localités du canton . Diman-
che, dans tout le canton , oh pourra
voter de .9 h. à 13 h .

Les premiers résultats des listes ob-
tenues par chaque parti  pourront être
aff ichés  dans nos vitrines dès 18 h.
environ.

lfl VILLE
Grave chute d'une apprentie

Hier ma t in  à 9 h. 20, la police locale
a été appelée au collège des Terreaux
où une jeune fille , Mlle M. E., appren-
tie veudeuso , née en 1935, avait  l'ait  une
chute dans la cage d'escalier. La
blessée , qui souffrait d'une fissure ou
d'une fracturé dans les reins a été
t transportée à l 'hôpital des Cadolles.

Un chevreuil mor t
On a trouvé hier matin pi'és du golf,

à la lisière de .la forêt de Pierre-
à-Bot , lo cadavre d' un chevreui l . Il ne
portait  pas cle traces de blessures.
Le lait et... l'argent du lait
Dans plusieurs quart iers du haut  de

la ville — notamment à la rue Ba-
elielhi , aux Fahys 5 et aux Portes-
Rouges — on signale depuis quelque
temps la disparition de l'argent des-
tiné aux porteurs de lait. Les maî-
tresses do maison feront bien , tant
qu 'on n 'aura pas at teint  les coupables,
de ne pas mettre des billets de cent
sous avec leurs-récipients .

SERRIÈRES
Soirée de la Paternelle

( t )  Organisée par cette société philan-
thropique qui a pour but l'aide aux veu-
ves et aux orphelins, cette soirée récréa-
tive a attiré un nombreux public , en dé-
pit du temps et des vendanges. Trois
films instructifs et intéressants, deux
courtes causeries de MM. Monnier et Rais,
de nombreux morceaux de l'orchestre la
« Sournoise » firent du tout une soirée
réussie.

VI CM PB LE

BOUDRY

Tribunal de police
(c) Le tribunal de police du district de
Boudry a tenu audience mercredi matin
sous la présidence de M. Roger Calame.

L. G., dernièrement à la Chaux-de-
Fonds, actuellement en France, sans domi-
cile connu , sera arrêté dès qu 'il repassera
la frontière car il a été condamné par dé-
faut à un mois d'emprisonnement pour
manque à. ses obligations d'entretien vis-
à-vis de son fils . Les 45 fr . de frais sont
mis à sa charge.

Le motocycliste R. G. et son passager S.
étaient tous deux en état d'ivresse quand
dans la soirée du 30 septembre Ils eurent
un accident vers le restaurant Lacustre de
Colombier , au bas du chemin de la Brenna.
Le pha re de la moto étant hors d'usage et
son propriétaire n'étant pas de sang-froid ,
le gsndarme D. voulut empêcher G. de
partir aveo son sidecar. G. ayant malgré
tou t mis sa machine en marche et mon-
tant  le chemin de la Brenna , le gendarme
lit usage de son revolver et creva un pneu ,
ce qui n 'empêcha pas le motocycliste de
continuer sa rou te . Il n 'alla toutefois pas
loin , car un piéton le 'Vit monter le talus
à gauche du chemin , puis faire une chute.
Voyant - venir le gendarme qui les avait
suivis, le passager prit la poudre d'escam-
pett e, laissant le conducteur du sideca r se
débrouiller . Avec le gendarme. G. gagna la
route cantonale Colombier-Peseux d où le
sergent et un autre gendarme , venus à la
rescousse l'emmenèrent , non san= peine,
à Boudry chsz un médecin qui lui fi t une
prise de sang . G. fut ensuite conduit en
cellule où il passa la nuit . . ,

A l'audience , G. reconnaît les faits qui
lui sent reprochés , mais nie absolument
avoir été ivre. Le tribunal condamne G-,
qui avait le soir de son accident 2 ,43 pour
mille d'alcool dan» le sang, à 5 jours d em-
prisonnemen t, moins un jour de préven-
tive pour ivresse et Injures et résistance
aux gendarmes. Les 71 fr. 90 de frais sont
mis à sa charge.

P., de Nyon , oui faisait le commerce de
meubles et de trousseaux, mais ne s'occupe
plu=, depuis le mois d'aoû t que de trous-
seaux, a dis démêlés avec son ex-che f de
ven te et voyageur , J. R., de Saint-Aubin.
Selon P., J. R . aurait abusé de sa confian-
ce en faisant à son insu des conditions
mirobolantes aux Indicateurs d'adresses de
la, maison et surtout en demandant à
dfcux-cl de lui garaer de; adresses jusqu 'au
1er septembre , date à, laquelle R . étai t en-
gagé par une maison concurrente de Lau-
sann e En outre, .R., qui nie les fait s Q"1
lut sont reproché ; et préten d que P. lui
doi t encore plus de 1000 fr.. n'a pas voulu
remettre à ce dernier des meubles et un
tamis qu 'il a en dsnôt chez lui dans des
chambres dent P. a payé la location . Une
dizaine de témoins défilent à la barre et
il est rares de treize heures quand les avo-
cats doivent commanceir leurs plaidoiries.
L'affai re  don t nous donnerons le détail
aprè; le Jugement est alûrs remise à. hui-
ta ine. , .

Diverses infractions à la loi sur la cir-
culation furent également Jugées. . .

. . . . • t i . ' - ¦

Petits poissons^.. ' " v
(c) La' Société des pêcheurs de la Bassfe-
Areuse met chaque année des alevins
dans le canal de Grandchamp. Là. à 1 abri
de la voracité de leurs aîné s , les ale-
vins se développent dans un milieu fa-
vorabl e, mais ils connaissent tout de
suite la lut te  pour la vie , étant obligés
de chercher eux-mêmes leur n ourri ture.
Ainsi , lorsque plus tard les pêcheurs les
sortent du canal pour les mettre  dans
l'Areuse, ce sont déj à des t ru i tc l les  de
cinq à dix cent imètres  de longueur,  dont
la plupart , sachant .se « débrouiller »,
prospéreront et feront ensuite la joie
des pêcheurs et des gourmets.

Cet automne , nos pêcheurs ont mis
neuf  mil le  t ru i t c l l e s  du canal de Grand-
champ dans l'Areuse.

LA BÉROCHE
Avec nos jeunes tireurs

(c) Quatorze jeunes gens ont suivi le
cours de jeunes tireurs , organisé par la
Société de tir de Sauges. Pendant la du-
rée du cours , une bonne camaraderie
n 'a cessé d'y régner. Les meilleurs ré-
sultats  enregistrés furent  les suivants :
1. B. Pellaton , 30 points  et touchés ; 2.
G. Lambert , 28 pts ct touchés ; 3. A.
liaillod , 27 pts et touchés ; 4. J.-P.
Rentsch , 26 pts et touchés ; 5. C. Kacser ,
25 pts et touchés ; 6. B. Fcblbaumm, 25
pts et touchés ; 7. G. Fehlbaumm , 25
pts et touchés ; 8. Ch. Roulin , 25 pts
et touchés.

Vacances
(c) Les vacances ont commencé cette
semaine pour les élèves de l'école pri-
maire de Saint-Aubin et la semaine der-
nière déjà pour les élèves de l'école se-
condaire et de l'école primaire de Gor-
gler.

Le grand marché de Neuchâtel
n'a guère connu d'animation

C R O Q  U I S  D U  J O U  R

L'année dernière déjà , le grand
marché s'était déroulé avec ses étala-
ges de poireaux , de choux et de to-
mates sous une inlassable p luie. Hier ,
c'était une bruine péné trant e et f ine
qui j etait un voile maussade sur la
ville et , malheureusement , sur le ,
grand marché qui a eu lieu cette
année p lus tôt que d'habitude , car

Une ménagère s'approvisionne en pommes.
(Phot. Castellanl , Neuchâtel)

si l'on avait retenu le premier jeudi
de novembre, il se serait tenu le jour
de la Toussain t.

Le grand marché n'est p lus qu 'une
vague survivance d' une tradition qui
voulait que chaque ménagère choisis-
se cette date pour venir fa ire  ses
provisions de f r u i t s  et légumes — et
tout particulièrement de pommes et
de pommes de terre — pour tout
l 'hiver. Elles saisissaient également
cette occasion pour acheter en ville
les vêtements qui manquaient à leur
famille.

Actuellement , et chaque année un
peu p lus , les gens renoncent à en-
caver dfi grandes quantités de mar-
chandises . S 'ils f o n t  des provi sions,
c'est en s'entendant directement avec
le producteur et sans se rendre à la
p lare du March é.

C'est ce qui f a i t  que les c h i f f r e s
enreg istrés hier sont extrêmement
bas.

Par route , en e ff e t , on a compté
18 camions, 8 voitures et 12 chars
(contre 75 véhicules l'année passée)
qui ont transporté 33,000 kg. de mar-
chandises. Les bateaux ont amené
S0 colis , représentant environ 4S00
kilos (0000 kg. en 1050) . En outre ,
10 colis totalisant 800 kg. environ
ont été acheminés à Neuchâtel par

chemin de f e r  (5000 kg. en 1950).
Un bref calcul nous permet de

constater que 38,600 kg. de marchan-
dises au total ont été amenés hier
au grand marché contre 154 ,000 l'an-
née dernière. On ne peut imputer
cette énorme d i f f é r e n c e  au temps
qu 'il a f a i t  hier , puisque celui de

' l'an passé était aussi mauvais. Ce se-
rait bien p lutôt la rareté des ache-
teurs qui lasse peu à peu les maraî-
chers.

A côté des bancs des maraîchers
f o r t  bien garnis de beaux légumes ,
on pouvait voir, hier matin , des bancs
de f o i r e  où l'on trouvait cravates, li-
vres , objets  de cuir, gau f res  ct brice-
lets ,. à p r o f u s i o n . Quant aux f l e u r s,
elles n'étaient certes ' pas oubliées ,
mais elles avaient bien de la peine à
mettre de la gaieté dans ce temps
gris .

M. M.

| Vfll-PE-RUZ

VH.EIERS
Un automobiliste
fauche un poteau

* du trolleybus
(c) Dans la nuit  de mercredi à jeudi ,
vers minu i t , alors qu 'il roulait
en direction de Dombresson , et pour
des raisons non encore c la i rement  éta-
blies , un automobil is te  chaux-dc-foniiier
a fai t  une embardée à la sortie de Vil-
licrs. La part ie  arr ière  gauche de la
voiture v in t  heurter  et faucher un po-
teau du trolleybus , ce qui produisi t  un
gros fracas. L'automobi l is te  cont inua sa
route , mais fut  cont ra in t  de s'arrêter  à
la sortie de Chézard , sa machine é tan t
« à  bout de souffle » après une pareille -
aventure  !. . . ..

II n 'y a heureusement pas eu d'acci-
dent  de personne , mais uniquement  des
dégâts matériels.

VAJLANGIN
Grave chute

d'un motocycliste
Hier, àr 18 heures, un ' babi tant  dVv

Neuchâtel , R. G., né en 1926, qui des-
cendait de Boudevill iers à Valangïn ,
sur une petite moto , a dérap é au cen-
tre de ce dernier  village ct s'es't blessé
assez gr ièvement  à la tète.

II a été conduit  à l'hôpital des Ca-
dolles par ' les soins de la police . lo-
cale de Neuchâtel.

Noces d'or
(c) M. et Mme Alfred Jaggi-Balmer
fêtent aujourd'hui le cinquantième anni-
versaire de leur mariage.

EN PAYS FRIBOURGEOIS

Un ineendie détruit
une exploitation agricole

entre Rosé
et Prez-vers-jVoréaz

Jeudi mat in , vers six heures, un gros
incendie a éclaté dans la grande exploi-
ta t ion  agricole des frères Wenger , à
Maison-Rouge , au bord de la route Frl-
bqurg-Payerne, entre Rosé et Prez-vers-
Noréaz.

Cette exploi ta t ion  comprend cinq bâ-
timents, dont deux grandes fermes. C'est
l'une d'elles , con tenan t  notamment deux
cents chars de foin et quat re-vingts  de
regain, qui a été dét rui te .  On a pu sau-
ver soixante  pièces de béta i l .  Les pom-
piers des vi l lages vois ins  et le poste de
premiers secours de Fribourg é ta ient  sur
les lieux*, ainsi  que le préfet de la Sarine.

Les dégâts s'élèvent à 150,000 francs.
Ose? •'

Observatoire de Neuchâtel . — 25 octo-
bre. Température : Moyenne : 7,5 ; min. :
5,5 ; max. : 8,7. Baromètre : Moyenne :
717,4. Eau tombée : 1,0. Vent dominant :
Direction : nord-est ; force : faible. Etat
du ciel : couvert , broulllai-d élevé, pluie
très fine.

Niveau du lac. du 24 oct., à 7 h. : 429.21
Niveau du lac, du 25 oct., à 7 h. : 429.22

Prévisions du temps : Nord des Alpes :
Plateau et Jura généralement couverts
avec quel ques éclalrcies au cours de
l'après-mid i. Par places faibles précipita-
tions possibles. Bise faiblissant. Un peu
moins frais. Hauteurs au-dessus de 1200
à 1400 mètres et vallées alpestres passa-
gèrement très nuageux et quelques chu-
tes de neige en montagne. Pendant la
Journée de nouveau temps assez ensoleillé.

Observations météorologiques

RÉGIONS DES LACS

CHIÈTRES
Un incendie provoque

des détvàts pour 55,000 francs
Mercredi soir, vers 21 heures , le feu

s'est déclaré dans la ferme de Mme
Marguerite Gutknecht , sise à la rue de
Morat , • à Chiètres. La ferme , compre-
nait une maison d'habitation, une gran-
ge, des écuries et des dépendances , le
tout taxé 55,000 fr.

Les provisions de fourrage et les ins-
t ruments  ara to i res  sont restés dans les
f lammes , alors que le bétail a pu être
sauvé. Le bât iment  d'habitation a gra-
vement souf fer t  de l'eau et est inhabi-
table.

Les pompiers de Chiètres , de Belle-
chasse et des villages ..voisinants é ta ient
sur les lieux. La préfecture de Morat a
enquêté duran t  toute la nui t .  On ignore
encore les causes du sinistre.

LA NEUVEVH.LE
Conférence antituberculeuse
(c) La série des conférences de la saison
a commencé mercredi. Sous les auspices
de l'Association antituberculeuse de notre
district, le Dr Palet nous a donn é une
très intéressante causerie sur « La vacci-
nation au B.C.G.». La découverte du ba-
cille , sa culture , son emploi par la vac-
cination et ses heureux effets pour la lutte
contre la tuberculose , tels sont les prin-
cipaux points développés avec simplicité
et clarté par le conférencier. Celui-ci a
terminé son exposé en rappelant la vente
des jolies petites cartes distribuées dans
tous les ménages en faveur de l'Aide suis-
se aux tuberculeux.

La conférence fut  suivie par la pré-
sentation du film sonore « Confiance »,
tourné à Zurich , sous la direction d'un
Neuvevillols , M. René Bcenlger. Les ma-
gnifiqu es vues ont dû convaincre les nom-
breux auditeurs que pour facilite r la gué-
rison , il faut avoir confiance et vouloir
guéi'lr.

VflL DE TRAVERS

Le R.V.T. va recevoir
«a machine « crocodile »

(c) C'est probablement la semaine pro-
chaine ou la semaine suivante que le
R.V.T. recevra la locomotive électrique
qu 'il a commandée il y a plusieurs mois
et qui servira à compléter son parc de
véhicules à moteur qui était insuf f i san t ,
puisque l' entreprise devait avoir recours
à la location de machines électriques.

La nouvelle locomotive sera du type
« crocodile », c'est-à-dire qu'elle com-
prendra une cabine centrale avec deux
capots , ct deux boggies . Sa vitesse ho-
raire sera de 60 km. et sa vitesse maxi-
mum pourra at teindre 75 km. à l'heure.
On sait que la compagnie du Val-re-Tra-
vers a essentiellement commandé cette
« crocodile » pour le service des mar-
chandises. La nouvelle machine pourra ,
en effet , sur tout le réseau , tirer des
trains de plus de 300 tonnes , ce qui re-
présente le double du tonnage qui pou-
vait être remorqué par les automotri-
ces actuelles.

Quant au prix de cette locomotive , il
sera d'environ 450,000 fr., alors que les
premières offres étaient de 630,000 fr.
Cette importante  réduction aura pour
conséquence de réduire le montant  des
prêts que les pouvoirs publics ont con-
senti en vue de l'acquisition de cette
machine électrique.

FLEURIER
Budget scolaire

(c) Dans sa dernière séance , présidée par
M. P.-A. Grisel , la commission scolaire a
adopté le budget scolaire qui prévoit des
recettes totales pour 104,445 fr. et des
dépenses totales pour 309,599 fr. 15. La
différence à la charge de la caisse com-
munale est donc de 205,154 fr. 15 pour
l'année 1952.

Par sections, les recettes et les dépen-
ses sont les suivantes : Gymnase pédago-
gique et école secondaire : recettes 63.675
francs , dépenses 141,477 fr. 95 , somme
dans laquelle figurent les traitements du
personnel enseignant par 117.912 fr. Eco-
le primaire : recettes 37,370 fr., dépenses
153.505 fr. 75, y compris 108,847 fr. poul-
ie traitement des institu teurs et Institu-
trices. Enseignement ménager : recettes
7400 fr,, dépenses 14,615 fr. 45.

Par ailleurs, la commission se pronon-
cera ultérieurement , soit après rapport
du bureau , sur l'introduction des soins
dentaires pour les élèves, service qui se-
lon l'avant-projet occasionnerait une char-
ge annuelle de 2000 fr. pour la commu-
ne. . .

TRAVERS
Cinquantenaire

de la section « Soliat»
du Club jurassien

(c) La section « Soliat» du Club juras-
sien a fêté dimanche le 50me anniversaire
de sa fondation. Le comité central et
de nombreuses sections du canton s'é-
taient fait représenter. Le matin , l'apéri-
tif fut serv i à l'hôtel de l'Ours où un
clubiste a présenté un film sur Travers
et la Banderette qui fut très apprécié.
Quelques discours furen t prononcés. Les
convives se rendirent ensuite, à pied ou
en voitures , dans le chalet rénov é de la
Banderette.

Noces d'or
(c) M. et Mme Marc Wuillcumicr fê-
tent ce jour leurs noces d'or. Ces heu-
reux jubilaires habitent Travers depuis 1

quarante-trois ans.

Du côté de la campagne
I.a lutte contre les coîtrons

Les Stations f édéra le s  d' essais agri-
coles de Montag ibert cl de Mont-
Calme, à Lausanne , communiquent:

On constate un peu partou t, cet au-
tomne , uno forte pul lu la t ion  do la pe-
tite limace grise (Agriolimax agrostis),
vulgairement  connue sous lo nom de
« eoîti-o n » ou de « Loeho ». Ce mollus-
que , qui mesure 1-4 cm., attaque les
plantes les plus diverses dans les jar-
dins et en grande culture . C'est ainsi
quo les semis de colza ont été grave-
ment  endommagés par endroits. De
même , .  les jeunes céi'éales d'automne ,
le seigle en particulier , sont menacées
en d i f f é r en t e s  régions.

Voici quelques  moyens do lutte con-
tre les coîtrons :

En grande culture , par temps plutôt
sec, on peut choisir entre :

ai La chaux éteinte , répandue à la
volée .

b) La kaïni te , répandue également à
la volée , éven tue l l ement  avec le semoir
à engrais, le soir ou le mat in .

c) Le sel do potasse 30 % s'est éga-
lement  révélé, dans la pratique, com-
me un moyen permettant de tenir en
échec les coîtrons.

d) L'appât au métaldéhyde est cer-
ta inement  le moyen de lut te  le plus
eff icace contre les coîtrons. Par temps
p luv ieux , l' e f f icaci té  des procédés men-
tionnés ci-dessus est insu f f i san te , à
cause du lessivage rapide des produits .
Dans ces condit ions , on peut recourir
au moyen su ivan t  :

e) Bouill ie bordelaise à 2% Ae sulfate
de cuivre. D'après les expériences fai-
tes récemment à la Station fédérale
d'Oerlikon , les plantes recouvertes
d' une pell icule de bouillie bordelaise
sont assez bien préservées do l'attaque
ries coîtrons.

MEIRINGEN , 25. — Le 25 octobre 1891,
un incendie détruisait la plus grande
partie du village de Meiringen .

Par un coup de fœhn terrible, en
moins de deux heures, le village était
en cendres. 185 bâtiments dont 95 habi-
tations étaient détruits et 1000 person-
nes isans abri durent trouver refuge
dans des familles accueillantes de l'Un-
terland.

j ues recours dans les procès
Migros contre « Volksrecht »

ZURICH , 25. — Dans le procès intenté
par huit p ersonnalit és de la « Migros »
et du « Landesring » contre un collabo-
rateur du jou rnal  « Volksrecht », tant
les huit  p la ignan ts  que l'accusé ont re-
couru au t r ibunal  suprême contre  le pro-
noncé du tribuna l de district du 12 oc-
tobre.

II y a 60 ans, le village
de Meiringen avait été

détruit par le feu

BALiLAIGUES, 25. — Est-ce une
panthère, un jagua r, un lynx ou tout
simplement... un chien sauvage qui
vient jusqu e dans le village de Bal-
laiguos semer la curiosité et bientôt
Ja crainte , écrit la «Feuille d'avis do
Lausanne ».

Dimanche après-midi , M. Ealcy, com-
merçant , rentrait  de promenade quand
il a aperçu , à l'orée du bois , au lieu
dit «la Potadza » une bête étra nge, plus
grosso qu 'un chien , et qui s'est sauvée
à son approche en faisant  des bond s
prodigieux . Bouleversé, M. Falcy est
renti"é au village où il a raconté sou
histoire qui , on doit l'avouer , a ren-
contré plus do scepticisme que rie
crainte , quoique d' aucuns  a f f i r m a i e n t
avoir entendu la radio française an-
noncer la . disparition d' un jaguar ,
échappé d'un cirque stationné dans la
région de Pontarl ier .

On en était là , quand , mardi  mat in ,
On signala une nouvelle apparit ion de
la bête , au village même, vers le bat-
toir mécanique; elle fu t  vue par M.
Roger Bussy, qui s'est trouvé nez à
nez avec elle . M. Bussy, croyant  tout
d'abord voir un gros chien , ne s'émut
pas outre mesure; mais en r i ' l -a i lhi i i t
l'animal , il se rendit compte de sou
étrangeté (plus grosse qu 'un chien-
loup, haute sur pattes, tète petit e et
pointue , grande queue).

A 9 h. le même mat in , Mme Conori,
ignorant ces précédentes apparitions,
a eu l'occasion de détailler longuement
l'animal , sans se douter qu 'il s'agissait
peut-être d' une bête dangereuse.

Enfin , on apprend au jourd 'hu i  qu 'une
quatr ième personne , également digue
de foi , a aperçu le « monstre ».

Et voilà ! Le gendarme a été alerté,
ainsi que los chasseurs du village.

Dissolution du groupe local
d'Olten de l'Alliance des indé-
pendants. — OLTEN , 25. Une assem-
blée des membres du groupe local d'Ol-
ten de l 'Alliance des indépendants  a
décidé, le 24 octobre , la dissolut ion du
groupe. Les membres , à une exception
près , ont déclaré vouloir sortir du
« Landesring ».

Selon l'exposé de la direction du
groupe local , cette dissolution est duc à
l'a t t i tude du chef de l 'Alliance des indé-
pendants , le consei l ler  aux Etats G. Dutt-
weiler , à l'occasion d'une nomina t ion
dans le conseil d'admin i s t r a t ion  de la
Coopérative Migros , à Soleure.

Négociations économiques
avec la. Hongrie. — BERNE, 25.
La commission gouvernementa le  mix t e
prévue par l' accord hungaro-suisse  con-
cernant l 'échange des marchandises et le
règlement des paiements , du 27 juin
1950, s'est réunie à Berne pour sa pre-
mière session . Ces pourparlers ont abou-
ti le 25 octobre à la s ignature  d'un pro-
tocole qui règle les échanges commer-
ciaux entre la Suisse et la Hongrie pen-
dant une nouvelle période contractuelle
d'une année. Les livraisons de marchan-
disees prévues de part et d'autre font
l'objet de listes de cont in gents  adaptées
aux circonstances actuelles et qui sont
valables à partir du 1er octobre 1951
jusqu 'au 30 septembre 1952.

A propos d'une affaire
douanière. — A la suite de la pu-
blicat ion que nous avons faites au sujet
d'une récente af fa i re  douanière , des ren-
seignements complémentaires nous sont
parvenus. L'af fa i re  concerne principale-
ment  un Suisse de Bâle, qui vient d'être
relaxé. Les fournisseurs al lemands dont
nous avions parlé semblent devoir être
mis hors de cause par les autorités
d'enquête.

S'agit-il d'un jaguar ?
Une bête mystérieuse

rôde autour de Ballaigues

LA CHAUX-DE-FONDS
Chntë

dans les Côtes-du-Doubs
Mme P., de la Chaux-de-Fonds , qui

faisai t  une excursion mercredi après-
midi  dans les Cotes-du-Doubs , a fa i t  une
chute assez grave au bas du sentier  des
Moulins-Calame.

A l 'hôpital  où elle put être transpor-
tée ,, une  fracture de la jambe fut  diag-
nostiquée.

; ffiUX MOWTflGIsîES 
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Monsieur et Madame

Charles MAHAIM-DE MONTILLE ont
la Joie de faire part de la naissance
de leur fille

Annik
Lausanne , le 23 octobre 1951

48, avenue de la Sadlaz Clinique
des C'harmettes

Monsieur et Madame"
Max BONNET-KAMPFER ont la grande
Joie d'annoncer ila naissance de leur
fille

Marianne
le 25 octobre 1951

Clinique Bonhôte
Beaux-Arts Pavarge 46

Pommes de terre .. . le kilo —.80 —.Ja
Raves » — • -30
Choux-raves » —.40 —.60
Haricots » — -— 16°
Carottes » —-50 —-60
Poireaux blancs . . ..  » 1.— 1-20
Poireaux verts » —.50 —.60
Laitues » — •—' 1-—
Choux blancs » — • -50
Choux rouges » —. -60
Choux Marcelin . . . .  s —.— •—.50
Choux de Bruxelles . . » —.— l.—
Choux-fleurs » — •— 1-60
Ail » —•— 1-50
Oignons » —.— ¦— .60
Pommes s —.75 1.20
Poires » —.50 1.10
Noix J> 1.80 2.—
Châtaignes » —.95 1.40
Raisin » —.— 1.20
Oeufs la douz. —.— 4.56
Beurre le kilo —.— 9.97
Beurre de cuisine . . .  » —.— 9.54
Fromage gras . . . .  » —.— 5.25
Fromage demi-gras . . » —.— 3.98
Fromage maigre . . . .  » —.— 3.03
Miel » —.— 7.25
Viande de bœuf . . . .  > 5.60 7.50
Veau » 6.— 9.—
Cheval x> 3.— 7.—
Porc » df — 8.—
Lard fumé » 7.50 8.50
Lard non fumé . . . .  » 7.— 7.50
vwvr/yr/yrssr/y/rsivvvivmw/rs^^^
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MERCURIALE DU
MARCHE DE NEUCHATEL

du jeudi 25 octobre 1951

Au soir de la vie , Jésus dit :
« Jouis du repos éternel. »

Madame et Monsieur Charles Jean-
mairet-Brunncr , à Neuchâtel ;

Madame Marie Brunner et sa fille
Yvette , à Bienne ;

Monsieur Ali Maret 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 JAC0T-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'incinération , sans suite , aura lieu

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

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

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

Madame et Monsieur Georges Weber-
Maire,  leurs enfants et pet i t -enfant , à
Corcelles et à la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Fernand Maire-
Béguin , à Corcelles ;

Madame et Monsieur Aldin Glauser-
Maire , à Lausanne ;

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

Mademoiselle Elvina Béguin , à Cor-
celles ,

ainsi que les fami l les  Rober t , Perret ,
Branr i t , Cosandier , parentes et alliées ,

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

Madame veuve

Léopold MAIRE
née Juliette STUDLER

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

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

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

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

Venez à moi vous tous qui êtes
travaillés et chargés et Je vous sou-
lagerai. Matth . 11 :28.

Monsieur ct Madame Edouard Blanc-
Perrc gaux-Dielf , à Clarens , et leur fils
Jean-Edouard , à Horgen ;

Mademoiselle Juliet te Blanc , au Lan-
deron ;

Madame et Monsieur Maurice Schmid-
Blanc , au Landeron ;

Monsieur Bapt i s te  Demarchi-Blanc , ses
enfants  et pe t i t s -enfan ts  ;

les enfants  et pet i ts-enfants  de feu
Henri  Juvet-Blanc ;

Madame Paul Blanc-Coulin , ses en-
fants  et pet i ts-enfants  ;

les enfants  et petite-fill e de feu
Charles Bachmann ,

ainsi que les familles parente s f'
alliées ,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Madame

Jules BLANC-BACHMANN
leur très chère mère, grand-mère , bell e-
sœur, tante , cousine et parente , que Dieu
a rappelée paisiblement à Lui , le 21
octobre , dans sa 82me année.

Le Landeron , le 24 octobre 1951.
L'ensevelissement aura lieu au La'i-

deron le vendredi 20 octobre à 13 h. 30.

A N E U C H A TE L ET D A N S  LA R É G I O N
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POMPES FUNÈBRES
de P E S E U X  — H. Arrig°
Cercueils — Incinérations
Transports Tél. 8 12 24
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Vi ; t dauicui uwuici ii i. " ntu , nui,."'.
par un orchestre amateur  qui se pro-
duisa i t  pour la première fois en public ,
le bal des vendanges  organisé par la
Société d' entra ide des vignerons. Cette
soirée a remporté tout le succès qu'elle
méri ta i t  et l'ambiance y fut très joyeuse.

Chez nos vignerons
<-' .. ' . f .,.,,,.,Il J/i«Vltn« n ,.ii linll ,-,, M (1 11 i I


