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Pour Le Conseil national, d'après les résultats connus jusqu'à présent, La représentation
des cantons ne subira guère de rnodificatiOns. Cependant, le parti socialiste regagne

une partie du terrain perdu il y a quatre ans. Les autres partis semblent maintenir leurs positions

Au Conseil des Etats, une seule surp rise : Véchec de M. Dutlmeiler à Zurich
Notre correspondant de Berne

nous téléphone :
Il est bien d i f f i c i l e  de commenter

les élections fédérales  alors que
manquent encore des résultats im-
p ortants comme ceux de Berne, Zu-
rich, Vaud et Saint-Gall , quatre can-
tons qui à eux seuls envoient sous
la coupole près de la moitié de la
députation pop ulaire.

Toutefois , les c h i f f r e s  déjà con-
nus p ermettent de faire  quel ques
constatations. Comme on le pré-
voyait , il n'y a de g lissement ni
dans un sens ni dans l'autre. Cer-
tes, le parti socialiste semble devoir
regagner une partie du terrain per-
du il y a quatre ans. Il a déjà re-
trouvé son siège à Genève; il a ré-
sisté à Schwy: et à Fr ibourg où il
était particulièrement menacé. Peut-
être est-il déçu en Argovie où il
comptait enlever le nouveau manda t
dévolu an canton. Or, ce sont les
catholiques-conservateurs qui béné-
fic ient là de l'accroissement de la
popu lation et qui portent leur re-
prése ntation de 3 à 4. Les socialis-
tes gagnent également un siège à
Schwyz et un à Bàle-Campagne.

Les radicaux sont moins heureux
qu 'en 1947, puisque leur siège
schwyzois leur échappe et qu 'à Fri-
bourg, ils f o n t  les f ra i s  de la ren-
trée en scène des agrariens.

Dans les petits partis, on note un
échec des libéraux ci Genève et des
démocrates à Bàle-Campagne. Le
parti du , travail, bien que perdant
des voix, réussit à maintenir ses
positions parlementaires à Genève
et à Bàle. On ignore ce qu 'il a fa i t  à
Zurich et dans le canton de Vaud.
La grande surprise de la soirée f u t
la dé fa i te  de M.  Dultweiler à Zu-
rich pour le Conseil des Etats.
L'homme de la Mi gros avait succé-
dé à M. Wahlcn en 1949, porté par
p lus de 90 ,000 voix. Il  avait battu
alors un agrarien soutenu par les
socialistes. Cette f o i s , ce sont les
radicaux qui , avec l'appui des pay-
sans , f o n t  passer leur candidat.
C'est que M.  Dultweiler a commis
une grosse erreur de tactique en se

présentant à la fo i s  à Zurich pour
la Chambre fédérative et à Berne
pour le Conseil national. Cette ma-
nière de réassurance ne p laît guère
aux citoyens.

Il f a u t  signaler enf in  que les so-
cialistes ont échoué dans leur ten-
tative de conquérir de nouveaux
sièges au Conseil des Etats. Ils sont
largement battus en Thurgovie — et
pourtant un siège était vacant —, en
Argovie et dans le canton de Vaud
où ils avaient déclaré la guerre aux
députés  sortants. En revanche, à
Bàle-Campagne, ils ont réussi à met-
tre en ballottage le radical qui oc-
cupait ce siège depuis 1947.

G. p.

Les résultats
au Conseil
national

URI (1 siège)
ALTDORF, 28. — M. Franz Arnold

(rad.), conseiller d'Etat , a été réélu au
Conseil national  par 4528 voix.

SCHWYTZ (3 sièges)
Un socialiste remplace le radical

SCHWYTZ, 28. — Sont élus au Conseil
national : Joseph Heinzer (soc. sortant),
avec 8466 ' voix , Kâspard Knobel (cons.
sortant),  avec 5281 voix , et Hans Fuchs ,
agriculteur à Willerzell , près Einsiedeln
(cons.), avec 5778 voix. Les libéraux ( ra-
dicaux) ont perdu le mandat qu 'ils déte-
naient jus qu'ici.

NIDWALD (1 siège)
STANS, 28. — Le conseiller d'Etat

Arnold Wagner, conservateur, seul can-
didat au Conseil national , est réélu par
2443 voix.

OBWAED (1 siège)
SARNEN , 28. — Le conseiller d'Etat

Hans Ming, de Sarnen , candidat du parti
conservateur , a été élu conseiller natio-
nal par 2267 voix.

ZOUG (2 sièges)
Les conseillers nat ionaux Hess (cons.)

et Stadlin (rad.) ont été réélus respecti-
vement par 7301- et 5002 voix. Le candi-
dat socialiste M. Fritz Jost , conseiller
municipal  k Zoug, a obtenu 4317 voix.

LUCERNE (9 sièges)
LUCERNE , 28. — D'après les résultats

provisoires dont nous disposons , l'élec-
tion du Conseil national n 'a apporté au-
cun changement à la députat ion lucer-
noise qui comprendra donc , si ces résul-
tats se confirment : 5 conservateurs
chrétiens-sociaux , 3 radicaux et 1 socia-
liste.

On ne connaît  toutefois pas encore les
effets  du panachage et les résultats pro-
visoires sont tels que des changements
ne sont pas exclus.

Les partis ont obtenu les suffrages de
listes suivants  : conservateurs et chré- ¦
tiens-sociaux 28,007 (1947 : 26,370) ; ra-
dicaux 21,962 (19,123) ; sociaux-démocra-
tes 6024 (6648).

APPENZELL (Rh.-Int.)
(1-siège)

APPENZELL , 28. — M. Albert Broger ,
landamann (cons.) a été réélu conseiller
national par 1167 voix sur 1470 suffrages
exprimés.

SOLEURE (7 sièges)
SOLEURE, 28. — Radicaux 129,212

(111,700), conservateurs et chrétiens-so-
ciaux 58,565 (79 ,795), sociaux-démocrates
94,104 (97 ,890). La répartition des sièges
reste la même, à savoir : 3 radicaux ,
2 conservateurs et 2 socialistes.

FRIBOURG (7 sièges)
Les paysans enlèvent un siège

aux radicaux
FRIBOURG , 28. — La députation fri-

bourgeoise au Conseil national se com-
posera de 4 conservateurs (4), 1 radical
(2), 1 agrarien (gain 1), et 1 socialiste
d).

Les candidats ont obtenu les suffra-
ges suivants :

Parti conservateur : Paul Torche (sor-
tant), 18,753 ; Max Aebischer , secrétaire
chrétien-social (nouveau) , 18,484 ; Jean
Bourgknecht , syndic de Fribourg (nou-
veau), 17,474 ; Fritz Herren (sortant),
17,119.

Parti socialiste : Charles Strebel (sor-
tant), 4426.

Parti radical : Pierre Glasson , conseil-
ler d'Etat (nouveau),  9490.

Parti agrarien : Robert Colliard (nou-
veau), 5838. On ne donne pas jusqu 'ici
lés voix obtenues par le Dr Ody.

APPENZELL (Rh.-Ext.)
(2 sièges)

APPENZELL, 28. — Election du Con-
seil national : le parti radical-démocra-
tique a obtenu 8901 voix , le parti socia-
liste 5479, les démocrates libres en ont
obtenu 2777.

Sont élus , M. Bruderer , radical (an-
cien), par 5729 voix , et M. Flisch , socia-
liste (ancien ),  par 5456 voix.

GRISONS (6 sièges)
COIRE, 28. — Sur 159,113 suffrages

exprimés , le parti conservateur et chré-
tien-social en a obtenu 66,100, le parti
démocratique 45.599 , le parti radical
26,542 et le parti socialiste 20,872. Les
conservateurs en ont donc gagné 3700 et
les socialistes environ 900, tandis que
les radicaux ont conserv é leurs position s
et que les démocrates ont perdu quelque
9000 suffrages.

La répartition des sièges reste la
même : 3 conservateurs-chrétiens-so-
ciaux , 2 démocrates et un radical .

La part icipat ion au vote a été plus
faible qu 'en 1947.

SAINT-GALL (13 sièges)
SAINT-GALL , 28. — A l 'élection du

Conseil national , le parti socialiste a re-
cueilli- 151,532 suffrages (141,293 en 1947),
le parti radical et le mouvement jeune-
radical 251,799 (226 ,228), l'alliance des in-
dépendants 62,813 (55,678), le parti  con-
servateur chrétien-social 373,098 (347,381).

Il y a quatre  ans , les indépendants ,
les jeunes paysans et les démocrates
s'étaient  apparentés et avaient  obtenu
105,737 voix et un siège, qui était  échu
aux indépendants .

Cette fois-ci , la réparti t ion des sièges
est la même et se présente comme suit :
socialistes 2, radicaux et jeunes radi-
caux 4, conservateurs chrétiens-sociaux 6
et indépendants 1.

Sont élus : chez les socialistes MM.
Eggenberg et Huber , députes sor tants ,
chez les radicaux MM. Pozzi (ancien) ,
Buhler , Schwendcner et Rohuer  (nou-
veaux), chez les indépendants  M. Bcesch
(nouveau) et chez les conservateurs
chrétiens-sociaux MM. Holenstein , Eug-
ster, Eisenring, Gcmperli et Schwizcr
(anciens) et M. Klingler (nouveau) .

BAEE-VIEEE (8 sièges)
Les indépendants , enlèvent le siège

de la Monnaie franche
BALE, 28. — Pour les élections au

Conseil na t ional , la participation au
scrutin a été de 66,5 %. Les suffrages
provisoires se répartissent comme suit :
radicaux 7087, libéraux 4645, catholiques-
conservateurs 4922, artisans , paysans et
bourgeois , 1350, partisans de l'économie
franche 749, alliance des indépendants
3266, socialistes 11,503 et popistes 4779 ,
sans désignation de liste 3303.

La répartition serait la suivante : ra-
dicaux 2 (2), libéraux 1 (1), catholiques
1 (1), économie franche 0 (1), art isans ,
paysans et bourgeois 0 (0), alliance des
indépendants 1 (0), socialistes 2 (2) et
popistes 1 (1).
BALE-CAMPAGNE (4 sièges)
LIESTAL, 28. — Répart i t ion des siè-

ges : mouvement d'uni f ica t ion  des deux
Bàle 0, parti radical 1 (1), parti du tra-
vail 0 (0), parti conservateur 1 (0), parti
agrarien 1 (1), parti socialiste 1 (1),
parti démocratique 0 (1).

Voici la répartition des suffrages :
mouvement  de l'unif icat ion des deux
Bàle 8669, parti radical 15,067, parti du
travail 5730, parti conservateur 10,169,
parti agrarien 13,016, socialistes 26,288,
démocrates 9461.

ARGOVIE (13 sièges)
Les catholiques obtiennent le siège

supplémentaire
AARAU , 28. — Les socialistes obtien-

nent 4 sièges (4), les conservateurs 4 (3),
le parti radical 3 (3), le parti agrarien
2 (2).

Les conservateurs se sont ainsi-assuré
le siège supplémentaire qui revenait au
canton à la suite du dernier recense-
ment , tandis que l'all iance des indépen-
dants et le parti populaire évangélique
n'ont pas trouvé grâce auprès des élec-
teurs. ,

Voici la répart i t ion des suffrages de
listes : parti  radical 180,277 , parti  socia-
liste 317,063, parti agrarien 149,242 , parti
conservateur 214,259, indépendant 59,135,
parti populaire évangélique 33,971.

THURGOVIE (6 sièges)
FRAUENFELD , 28. — La répartition

des sièges n'a pas changé au Conseil na-
tional , il y aura donc 2 socialistes , 1 ra-
dical , 1 catholique-conservateur et 2
paysans.

TESSIN (7 sièges)
Pour le Conseil nat ional , la situation

n'a pas changé et la députation com-
prendra comme par le passé 3 conserva-
teurs , 3 radicaux et 1 socialiste. Les radi-
caux ont obtenu 13,628 voix , les conser-
vateurs 13,246 et les socialistes 5201.

Sont élus : MM. Pini (rad. sortant),
28,834 ; Guglielmetti  (rad. nouveau),
Rusca (rad. sortant), 24,138 ; Maspoli
(cons. sortant),  15,552 ; Masina (cons.
nouveau) , 13,017 ; Bordoni (cons. sor-
tant) ,  12,323, et Agost inet t i ,  (soc. sor-
tant), 8136.

GENEVE (8 sièges)
Les socialistes enlèvent un mandat

aux libéraux
GENÈVE , 28. — Pour les élections au

Conseil national , le nombre des suffra-
ges du parti  du travail  est de 7087 et
donne droit à 2 sièges (2). Les suffrages
du parti national-démocratique s'élèvent
à 5465 et donnent  droit à 1 siège (2).
Les indépendants-chrétiens-sociaux 4628,
1 siège (1), les socialistes 3682, 1 siège
(0), les radicaux 9466, soit 3 sièges (3).

La part icipation au scrutin a été de
52 % environ.
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I. Churchill a déjà formé
s@i cabinet restreint

APRÈS LES ÉLECTIONS BRITANNIQUES

Le premier ministre assume la direction
du minis tère de la défense

LONDRES, 27 (Reuter) . — M. Winston
Church ill a donné connaissance, samedi
soir , de la composition de son cabinet
restreint dans lequel il assume la prési-
dence et la direction du ministère de la
défense, et dont font partie : M. An-
thony Eden , vice-premier ministre, mi-
nistre des affaires étrangères et chef de
la Chambre des communes ; sir David
Maxwell Fyfe, ministre de l'intérieur et
du pays de Galles ; Richard Butler ,
chancelie r de l'échiquier ; lord Ismay,
ministre pour les relations du Common-
ff ealth ; lord Woolton , lord-président du
conseil , responsable du ravit aillement et
de l'agricultur e ; Olivier Lyttelton , mi-
nistre des colonies ; le marquis de Salis-
oury, lord du sceau privé et en même
'emps chef de la Chambre haute, et sir
Walter Monkton , ministre du travail.

M, Churchill s'est rendu dans le
«urant de l'après-midi au pala is  de
Buckingham a f i n  de soumettre  la l is te
ue ses minis t res  à l'approbation immé-
diat e du roi George eu égard « à la si-
tuation cril i que dans le domaine de
'économi e et de la pol i t ique étran-
gère ». Nor malement , le premier  minis -
tre complète sa liste avant  de la faire
approuv er par le roi.

Le gouvernement
sera complété sous peu

La form at ion  déf in i t ive  du cabinet ,
ainsi que les noms des nouveaux déten-
teurs de por te feui l les , seront connus
"W quel ques jours. 11 sera également
JJM un poste de chef-adjoint  de la
J-narnbr c des communes  et dont  le t i -
tu lair e aura pour mission de soutenir
M. Eden .

Les ministres désignés
ont déjà prêté serment

LONDRE S , 27 (Reuter ) .  — M. Chur-
™U) .et les minis t res  déjà nommés ont
Prèle serment samedi et reçu les sceaux.

La majorité conservatrice
est maintenant de 19 sièges

LONDRE S, 27 (Reuter). — On a an-
nonce samedi • que - dans -4'iiiiTiofldisôer-

ment électoral d'Inverness, lord Ma,l-
colm Douglas-Hamilton , candidat con-
servateur , l'avait emporté. Les conser-
vateurs disposent dès lors de 320 sièges
à la Chambre des communes , ainsi que
d'une majorité de 19 voix. Il manque
les résultats de quatre arrondissements.

Les libéraux obtiennent
un sixième siège

LONDRES, 27 (Reuter).  —' Le député
libéral Gromond a été réélu dans la
circonscrip tion des îles d'Orkney et de
Shetland avec une major i té  de 6391
voix. Le nombre des libéraux sera donc
de six.

Le chef des libéraux
ne fera pas partie
du gouvernement

LONDRES , 28 (Reuter ) .  — M. Clé-
ment Davies , chef libéral br i tannique ,
a eu dimanche un nouvel entre t ien  avec
M. Churchil l , premier ministre.  M.
Churchi l l  lui a offer t  un poste en vue
dans le nouveau gouvernement conser-
vateur .  M. Davies a refusé.

Un commentair e
de la « Pravda » :

Ees travaillistes avaient
adopté une attitude

conservatrice !
MOSCOU , 28 (Reu te r ) .  — Radio-

Mnscou a d i f fusé  un ar t icl e de la
« Pravda », organe du part i  communis t e
russe, qui .écrit que le corps électoral
b r i t a n n i q u e  a appelé les conservate urs
au pouvoir parce qu'il souhaitait un
changement  dans la pol i t iq ue gouver-
nemenlaile et parce que le parti tra-
vail l is te n'avait  pas r emp li son pro-
gramme de 1945 sur une politique de
paix et une réforme économique. Ce-
pendant , les Anglais  ne pourront pas
espérer un changement  de la pol i t i que
b r i t a n n i q u e  sous le nouveau gouverne-
ment, car le cabinet  t ravai l l i s te  lui -
même avait déjà adopté une attitude

-conservatrice.

Les radicaux français proposent
une réforme des institutions
et une réforme électorale

AU TERME DE LE UR CONGRÈS

LYON , 28 (A.F.P.). — Le congrès du
part i radical s'est réuni e<n f in de séan-
ce à Lyon. Il a adopté samedi après-
midi , une  motion de polit ique générale
qui définit les objectifs du parti tant
sur le plan intérieur qu 'extérieur.

La motion insiste tout d'abord sur la
' nécessité de « redresser l'autorité de
l'Etat par une revision constitution-
nelle comprenant notamment  : 1. la
suppression des investitures pour les
présidents du Conseil ; 2. l'élargisse-

. mont des pouvoirs du Conseil de la Ké-
I publique ; 3. le rétablissement du dé-
cret de clôture; 4. la modif ica t ion  do

; ,1a constitution du gouvernement eu cas
de dissolution ; 5. le rétablissement des
pouvoirs réglementaires de l'exécutif .

Le parti estime en outre qu 'une ré-
vision de» méthodes de travail parle-
mentaire, le retour du scrutin d'arron-

dissement majoritaire à deux tours, la
réglementat ion du droit de grève, sont
dove-nus nécessaires. Le congrès demeu-
re fidèl e à sa doctrine des « Eglises li-
bres dans l 'Etat souverain », et à sa
formule : « Ni monopole , ni subven-
tion », comme au respect intégral de
la neutralité à l'école. Dans le domaine
économique et social , le part i  se décla-
re convaincu qu 'un équilibre ne peut
être rétabli sans la «sécur i té  monétai-
re» et , à ce titre , s'oppose à toute dé-
pense supplémentaire  et repousse l'é-
chelle mobile « qui lancerait le pays
dans une inf la t ion accélérée ».

Mais, déclare encore la motion , lo
part i  n 'admet ni l ' immobilité des sa-
laires ni la fa ta l i té  do la hausse des
prix et recommande , comme mesures
constructives, une amélioration de l 'ha-
bita t , la réforme de la sécurité sociale ,
une politique de production et. d'équi-
pement ainsi qu 'une réforme do la fis-
calité. Dans sa conclusion , la motion
a f f i r m e  que « le parti  radical subor-
donne la participation de ses membres
à un gouvernement , au dépôt et au
vote de projets do loi propres ù la réa-
lisation de ces réformes ».

Le nouveau
gouvernement grec

a été constitué

Sous la présidence
du général Plastiras

_ 

II a prêté serment samedi soir

ATHÈNES, 28 (A.F.P.). — Le nou-
veau gouverneme nt  a prêté serment
samedi soir devant  le roi Paul. Le pré-
sident du conseil est le général Nico-
las Plastiras , sans por tefeui l le ;  et le
vice-président et minis tre  des affaires
étrangères : M. Sop hocle Venizelos.

Ce cabinet  de coal i t ion  est formé de
dix ministères l ibéraux et de douze
minis tères  a t t r ibués  à l'Union progres-
siste EPEK (Plastiras).

Dans son ensemble , la presse grec-
que ne se fai t  guère d'illusions sur la
longévité promise au gouvernement
Plastiras-Vcnizelos qui se trouve de-
vant  de grandes dif f icul tés .  Il ne dis-
pose au surplus que d'une majorité de
cinq voix face au bloc imposant  du
parti du maréchal Papagos.

Les paysans arabes évacuent
la zone du canal de Suez

La tension entre l'Egypte et VAqgle terre

LONDRES , 28 (A.F.P.) . — Un commu-
niqué du min is tè re  de l'air donne les
renseignements  suivants sur la s i tuat ion
dans la région du canal de Suez.

Les vil lageois égyptiens évacuent la ;
région du canal de Suez. Des camions
arabes chargés d'objets hétéroclites ap-
partenant  aux paysans qui qui t tent  la
région passent à une cadence accélérée
à travers les postes des stations de la 1

R.A.F. situées le long du canal et se diri-
gent sur les routes de la « zone du
traité > vers les villes et les villages
d'Egypte.

L'évacuation , poursuit le communiqué ,1
est sans doute causée par plusieurs as-
pects de la crise actuelle : la pénur ie
croissante d'al iments , l ' incert i tude de
l'avenir  et la crainte de rester dans ce
qui est devenu virtuellement un camp
armé.

De nouveaux incidents
LONDRES , 27 (Reuter). — Un commu-

niqué du minis tère  bri tann ique de la
guerre annonce qu 'un incident s'est pro-
dui t  à 16 km. au sud de Port-Saïd. Le
chauffeur d' un véhicule égyptien a tenté
une nouvelle fois de coincer sur la route

, -an-camipflh-WEitoe^bïit*iitti.lI'ie«-Après

un avertissement qui resta sans résultat ,
un coup de sommation fut  tiré , mais en
vain , et f inalement  l'Egyptien dut être
abattu. Le communiqué du minis tère  bri-
tannique de la guerre ajoute que deux
motocyclistes br i tanniques ont été victi-
mes vendred i de manoeuvres semblables
et ont dû être conduits à l 'hôpital. Au
début de la semaine , un chauffeur d'au-
tobus égyptien a sciemment pris en
écharpe l'automobile d'un off icier  supé-
rieur britanniqu e et l'a complètement
démolie. Vendredi , une voiture privée
égyptienne est entrée volontairement en
collision contre un véhicule d'une pa-
trouil le  britannique.

Le Soudan repousse
les propositions égyptiennes

KARTHOUM, 28 (A.F.P.). — L'assem-
blée législat ive soudanaise a approuvé à
une très forte majorité une motion re-
poussant la constitution proposée par
l'Egypte au Soudaiv

L'assemblée a réaffirm é les droits sou-
danais a l ' indépendance et k la souve-
raineté.  Le texte  de la mot ion  sera t rans-
mis au secrétaire général de l'O.N.U.
ainsi qu'à l'Egypte et à la Grande-Bre-

¦ .itaKAe, S#

M. Daladier contre le R. P. F.
et pour les socialistes !

M. Daladier a exposé au congrès son
opinion. Après avoir critiqué la poli-
tique gouvernementale , en particulier
dans le domaine économique et f inan-
cier , il a écarté l'hypothèse d'une ma-
jorité de rechange qui s'appuierait  sur
le B.P.F. Il a également écarté la pos-
sibi l i té  pour le parti radical de re-
nouer , clans un cartel des gauches, avec
les communistes. Maie il a largement
ttondUi la îoaiaiau êocàaiifit-ea-

les résultats
aïs G^iftseil
des Etats

ZURICH
Duttwciler est battu

ZURICH , 28. — La répartition des
voix à Zurich pour l 'élection au Con-
seil des Etats est la suivante : Kloetl
(soc., sortant), 112,540 voix ; E. Vater-
laus (conseiller d'Etat , rad., nouveau),
71,229 voix. Gottlieb Duttwciler (ind.,
sortant),  63,161. La majorité absolue
est de 66,038. Sont élus MM. Kloeti et
Vaterlaus.

URI
ALTDORF , 28. — M. Ludwig Da-

nioth (cons., sortant) a été réélu par
4044 voix. M. Joseph Indegand (cons.
nouveau) a été élu par 3019 voix , en
remp lacement de M. Gustave Muheim
(cons.) devenu juge fédéral. Le candi-
dat socialiste , M. Gustave Blanc , député
au Grand Conseil , Ersfeld , a obtenu
1387 suffrages. 981 voix sont allées aux
candidats présents sur deux autres
listes.

SCHWYTZ
SCHWYTZ , 28. — Au Conseil des

Etats, les deux conseillers sortants ont
été réélus, à savoir M. Fritz Staehli,
de Siehenen (cons .) avec 9643 voix , et
M. Dominique auf der Maur, de
Schwylz (cons .), avec 9509 voix .

LUCERNE
LUCERNE, 28. — MM. Gotthard Egll

et Franz-Karl Zut , les deux membres
du parti cathol i que conservateur , ont
été réélus sans opposition au Conseil
des Etats.

SOLEURE
SOLEURE , 28. — Suffrages exprimés

43,304 ,; majori té  absolue 21,653. Répar-
t i t ion des voix : Paul Haefelin (radical,
sor tan t )  33,281 ; Gott fr ied Klaus (so-
cialiste , so r t an t )  21 ,625. M. Haefelin
est élu. Comme il manque  28 voix à
M. Klaus  pour a t t e i n d r e  la majorité
absolue , celui-ci est en ballottage.
BALE-CAMPAGNE (ballotage)

LIESTAL , 28. — Pour les élections au
Conseil des Etats ,  M. P. Brodbeck (an-
cien , radical ) ,  Liestal , a recueilli 9779
vpix , t and i s  que le cand ida t  socialiste,
M. E. Mucllcr ,  de Gelterkinden , obte-
nait  9682 voix.  La major i té  absolue
étant  de 9894 voix , aucu n des deux
candida ts  n 'a été élu.

ARGOVIE
A A R A U , 28. — Dans les élections

très disputées au Conseil des Etats,
MM. Ernest Speiscr (rad. ) et Hans
Fricker (cons.) ont été réélus respec-
t ivement  par 37,415 et 36,975 voix. Le
candida t  social-démocrate ,  M. Ar thur
Schmid, qui posait également  sa can-
d i d a t u r e  pour le Conseil na t iona l , a
obtenu 20,870 voix.

VAUD
LAUSANNE , 28. — Pour les élec-

t ions  au Conseil  -des E t a t s , M. Gabriel
Despjand (rad., s o r t a n t )  est réélu par
34.669 voix, et M. Frédéric Fauquex
(lib., sor tant)  par 35,351. Le candidat
social iste , M. All ier!  von der Aa , a
obtenu 17.154 voix. On a dénombré
52,616 bulletins.

VALAIS
SION, 28. — Jl. Clflusen (cons .) 18,233,

élu .  M. Troiliet (cons.) 16,918 voix, élu.
M. Brnceard , président de l 'Union des
producteurs  vala\-ans,  15.039 voix . Oi
a dénombré 33,602 votants .
YS///, 'SSfSSS/S//?SS/////S fif/SS/SA rS/SS/yAr/r/VSM

LYON , 28 (A.F .P.). — Dans le dis-
cours qui , p ra t iquement , a mis fin au
congrès , M. Edouard Herriot a déclaré
en substance qu 'il y avait à son avis
à l'Assemblée nat ionale  une majorité
de droite et qu 'il valait mieux invi te r
cette majori té  à tenter l'expérience du
pouvoir plutôt  que de prolonger l'équi-
voque actuelle. « Il faut  lever l 'hypo-
thèque, a-t-il d i t , et c'est seulement
quand elle sera levée qu 'un gouverne-
ment  de gauche pourra _ être constitué .»

M. Herriot réclame
un gouvernement de dsaite...
parce que celui-ci échouera

Lire en quatrième page
les résultats complets

des élections
eB PiX? neuciîâieSûîs
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A vendre à Peseux
dan? magnifique situa-
tion

villa familiale
cinq ou six chambres,
véranda , balcon , garage ,
chauffage central, jardin .
Le tout en parfait état.
Vue imprenable. Adresser
offres écrites à B. G. 692
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour tout de suite ou pour date
à convenir

employée de maison
sachant faire la cuisine et le ménage. Bons
gages pour personne qualifiée. S'adresser à
la pâtisserie Waldmeier, ' Couvet , tél . 9 22 20.

COMMISSIONNAIRE
actif et honnête, est demandé pour courses et
menus travaux, après les heures d'écoles.

Faire offres à L. F. 688 au bureau de la
Feuille d'avis.
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Un excellent sirop contre

REFROIDISSEMENT

H| F I È V R E  m

BggQNCHBTE
Demandez à votre pharmacien un flacon de

Sirop du

Crand-Hôpitai
Mode d'emploi sur chaque flacon

EN VENTE DANS TOUTES LES PHARMACIES
Formule de feu le Dr P. Hulllger,
médecin - spécialiste, à Neuchâtel

Chauffage des vins par

rayons infrarouges
9tyr.; '~- ..-..- .̂_ .. .....̂  _ BF Â ^B FS m m wI m m *  ,?yM\
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Ni chauffage de cave... Ni métal...
Ni faux goûts... Ni surchauffé...

Agents de vente dans toutes les réglons vlnlccJes

VAR Q il 5, rue du Marché
IMffl Oi Hl Tél. (022) 514 92 - GENÈVE

A LOUER pour tout de suite ou date à con-
venir, à.Vaumarcus, près du lac, à proximité

' do la gare C.F.F.,

logement de trois pièces
cuisine, hains, W.-C, balcon et toutes dépen-
dances avec garage. S'adresser : Entreprise
COMINA NOBILE & Cie, SAINT-AUBIN (Neu-
châtel), tél. (038) 6 71 75.

Jeune homme désirant se vouer au

JOURNALISME
peut acquérir bonne formation profession-
nelle par stage dans rédaction d'un quotidien
régional vaudois. Qualités requises : bonne
culture générale, parfaite connaissance du
français, aptitudes à la rédaction, bonnes
connaissances en allemand et en anglais.
Entrée : date à convenir. Faire offres manus-
crites, avec curriculum vitae, photographie et
références sous chiffres J 185 - 8 M, Publi-
citas, Lausanne.

La fabrique d'horlogerie
ERNEST BOREL & Cie S. A., Maladière 71,

Neuchâtel , cherche

régleuses
pour réglages plats petites pièces.
Travail en fabrique ou à domicile.
Faire offres écrites ou se présenter .

offre à vendre
en ville :

Villas familiales
de 6 chambres
» 7 »
» 8 »
»10 »

Ces propriétés bénéfi-
cient de tout le confort
©t de vue.

S'adresser à
Télétransactlons S. A.
2, faubourg du Lac

Jolie chambre
avec bonne pension, au
centre. — Epanoheurs 8,
3m© étage.

Chambre
indépendante

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

Appartement
trois ou quatre pièces
est demandé pour épo-
que à convenir. Bon-
nes garanties. Faire
offres sous chiffres
P 6425 N, à Publici-
tas, Neuchâtel.

Urgent. Ouvrier marié
avec deux enfants, solva-
ble, cherche

appartement
modeste, de trois pièces,
à Neuchâtel ou environs.
A la même adresse, à.
vendre une

POUSSETTE
en bon état et une pous-
sette do chambre, les
deux pour 100 fr . Adres-
ser offres écrites à A. L.
686 au bureau de la
Feuille d'avis.

Qn cherche à louer ou
à acheter à

CHAUMONT
chalet d'au moins quatre
ou cinq chambres. S'a-
dresser case postale 44277,
Neuchâtel 2, gare.

A louer, j, Bevaix, k
personnes tranquille, um

APPARTEMENT
de quatre pièces, sans
confort, terrasse. Libre le
1er novembre ou pour
date à convenir. B. Che-
valley, Belrlchard , Be-
vaix.

Appartement
A échanger quatre piè-

ces modernes, tout con-
fort, quartier ouest, con-
tre un trols ou quatre
pièces, confort , en ville.
Ecrire sous N. S. 684 au
bureau de la Feuille
d'avis.

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

engagerait

mécaniciens ajusteurs
particulièrement qualifiés

mécaniciens meuleurs
spécialistes et j

ouvrières
pour travaux sur machines

On cherche pour ménage soigné,
en Suisse allemande,

cuisinière
appliquée et exacte, connaissant
la bonne cuisine bourgeoise.
Femme de chambre, lessiveuse et
repasseuse à disposition. Gages :
Fr. 170.— à 220.—. Offres avec
photographie et copies de certi-
ficats à Mme Buhofer , Sonnen-

. halde, Lenzbourg (Argovie).

Nous cherchons

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

pondre dans les trois langues.
Adresser les offres manuscrites

sous chiffres AS 19313 J
aux Annonces suisses S.A., Bienne.

Fabrique d'horlogerie E. ROTH S.A.,
faubourg de la Gare 5a, Neuchâtel,

cherche quelques

jeunes ouvrières
Fabrique de décolletages

de la région
de Neuchâtel , cherche

DÉCOLLETEUR
sur machines automati-
ques, pièces laiton et
maillechort faciles à usi-
ner. Bon salaire. Faire of-
fres sous chiffrse P 6318
N, à Publicitas, Bienne.

Employée de bureau
La Direction des Ecoles primaires de Neu-

châtel cherche une sténodact ylographe.
Picnscignements au Secrétariat du collège

de la Promenade , tél . 5 10 87.

On cherche

OUVRIÈRES
pour travaux d'atelier

Se présenter à la
fabrique Biedermann S.A.,
Rocher 7.

Importante fabrique d'ébauches
cherche pour tout de suite

DACTYLO
CAPABLE

pour la correspondance française
et allemande.

Offres avec indication de l'acti-
vité antérieure et prétentions de
salaire sous chiffres R 11805,

à Publicitas, Granges.

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

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

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

NOUS engageons tout de suit© ou pour époque à
convenir Jeunes

MÉCANICIENS DE PRÉCISION
Places stabes pour personnes capables. — Emile
EIGENHEER , fabrique d'appareils de précision, cor-
celles (Neuchâtel).

i .

.. .

Employée
au courant des fournitures
d'horlogerie, rentrée et sortie
du travail, est demandée par
Aéro Watch S. A., chaussée de
la Boine 20, Neuchâtel.

¦
¦

On cherche

JEUNE FILLE
dans ménage soigné, à
côté de femme de ména-
ge, deux matinées par se-
maine. Adresser offres
écrites sous L. T. 685 au
bureau de la Feuille
d'aivfs.

A remettre culture de
21 ouvriers de

VIGNE
rouge sur territoire du
Land eron. Vigneron ca-
pable, sérieux, expérimen-
té. Faire offres & Godet
et Cle, Auvernier.

On demande Jeune fille
de la campagne comme

volontaire
pour un ménage simple
avec deux enfants . Vie
de famille et bons soins
assurés. Gages: 40 fr . —
Faire offres à Mme Char-
les Hlrs, Noiraigue.

Ménage de deux per-
sonnes cherche

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

On cherche
HOMME

d'un certain âge, pour ai-
der au travaux de la cam-
pagne , chez F. Slmonet,
Bellevue sur Bevaix. —
Tél . 6 63 41.

On cherche
garçon boucher

ayant permis de condui-
re. Adresser offres écrites
à Z. O. 676 au bureau de
la Feuille d'avis.

Nous cherchons
ouvrières

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

Jeune
sommelière

Suissesse allemande, cher-
che emploi dans hôtel ou
restaurant où elle aurait
l'occasion d'apprendre le
français. Adresser offres
écrites à G. A. 682 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Habile sténo-dactylo-
graphe disposant de quel-
ques heures par semaine,
accepterait

travaux de
dactylographie
Adresser offres écrites

à Y. M. 689 au bureau de
la Feuille d'avis.

Acheveur
sans mise en marche
cherche place pour date
à convenir . Faire offres
écrites sous L. R. 691 au
¦bureau de la Feuille
d'avis.

Moto « Condor »
350 TT

moteur Mag, équipement
électrique « Bosch », un
pneu 80%, 350 fr . Télé-
phone 5 61 79.

Vélomoteur
« Mosquito »

remis a neuf , encore en
rodage, taxe et assurance
payées Jusqu 'à la fin de
l'année. Georges Cuche,
Valangin.

f Les bons camenbertsi|
IH.  Maire, rue Fleury 16 *

A vendre un

petit lit
d'enfant, en bon état. —
Adresser affres écrites k
K. M. 663 au bureau de
la Feuille d'avis.

Belles

pommes de terre
pour l'emcavage, «Bltatje»,
«Erdgold», «Up to date» ,
livrées au prix du Jour,
par Paul Fallet, Chézard.
Tél. 715 62.

A louer à monsieur,
pour le 1er novembre,

jolie chambre
chauffée

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

JEUNE FILLE
se trouvant actuellement
k Neuchâtel, cherche pla-
ce pour le 15 novembre
dans un ménage soigné.
Vie de fam ille désirée. —
Adresser offres écrites k
H. Btlchel - Crescente,
commerçant, Oberrlet
(Saint-Gall).

Bon
graveur

Suisse allemand, expéri-
menté, perfectionné dans
la plastique en relief , gra-
vure sur acier et gravure
plate cherche place k
Neuchâtel pour se per-
fectionner dans le métier.
Entrée possible février ou
mars 1952. Certificats de
travail à disposition. Fai-
re offres sous chiffres
A 370 Fd à Fublfcitas,
Frauenfeld.

Jeune Allemande
30 ans, de très bonne fa-
mille, désirant se perfec-
tionner dans la langue
française, cherche place
dans bonne famille pour
s'occuper des enfants ou
aider au ménage. Condi-
tion : vie de famille. Da-
te d'entrée : commence-
ment 1952. offres k Claire
Fischer, chez Mme L.
Grossmann. ImblsbUhl-
strasse 38, Zurich 49,
Hôngg. 

EMPLOYÉE
DE BUREAU

au courant de divers tra-
vaux , tels que : factura-
tion, calculs des salaires,
correspondance française ,
tenue 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.

Cuisinière
diplômée, aimant travail-
ler seule, cherche place.
Adresser offres écrites k
H. L. 681 au bureau de
la Feuille d'avis.

Dr Ciiristiane Artus
Bevaix

de retour mardi

Manteau
d'hiver

pour garçon de 15 k 16
ans, 60 fr ., tailleur gris
pour dame, taille 42, 35
francs, le tout en très
bon état. Tél . 5 28 13.

VASES
A vendre deux vases

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

Il l'entendait gémir sous sa poitrine, sous
son oreille, mais sans un tressaillement' vérita-
ble, sans un mot. Un mot d'amour, Vergne...
Comme si cette femme n 'était pas une femme,
mais une forme de rencontre, un fantôme venu
au rendez-vous du pont , poitrine de lune, mains
de feuilles et chevelure de reflets. Elle gémissait
sans voix et sa bouche n'était pas de chair, mais
d'étoffe roide comme un voile trp .mpé Hans
l'eau.

En descendant le fleuve, Pentedieu se trou-
vait sur la rive droite. Un village de cinq cents
âmes aux maisons de torchis et de briques éta-
gées sur un épaulement au pied duquel passait
la grand-route. Un pont suspendu enjambait la
Garonne à l'entrée du bourg.

Charles Vergne habitait avec sa femme, sur
la rive gauche, une maison isolée entourée d'un
vaste jardin qui descendait jusqu'à l'eau. Il
l'avait achetée après la guerre. Jusque-là, Vergne
avait tenu un café à Montauban. On disait

qu'après fortune faite, il s'était retiré à Pente-
dieu. Cela ressemblait à la vérité. La maison
était vaste et confortable. Vergne y avait ajouté
un étage, un crépi neuf , une terrasse devant
la porte et un double perron, un garage der-
rière et un ponton au bord de l'eau.

C'était un homme de près de cinquante ans,
lourdement charpenté, de haute taille, avec des
bras longs, des mains puissantes. Il était né
quelque part clans le pays, il en avait l'accent
et les tournures. Et donc, les gens avaient dit :
c'est un nommé Vergne de Montauban qui vient
se retirer passé le pont suspendu. On ne s'était
pas posé de questions. En tous cas, pas plus
qu'on ne s'en pose d'ordinaire.

Les gens travaillaient leurs champs de la
plaine : blé, vigne et maïs. Le village avait des
allures mortes. Cela tenait aux ruelles exiguës
entre les façades de terre bombées aux colom-
bages pourris. Les maisons et les cours s'enche-
vêtraient capricieusement entre des raidillons
de poussière ou de boue. Des vignes grimpantes
et des figuiers tordaient leurs bras noirs aux
coins des vieux murs. Les poules dévalaient
tranquillement les pentes d'argile semées de
galets. Des pigeons bourdonnaient sur les toits.
On voyait des vieux dormir sur des bancs
frustes, au-dessous des vigne» accrochées. Les
façades étaient bleuies de bouillie de vigne. Des
portes basses ouvraient sur des antres noirs qui
étaient les celliers. Il y flottait constamment de
lourds arômes de vin et de pomme de terre...

, Autant Vergne était grand et fort — up bel
homme ! disait-on à la mode du pays — autant
sa femme était maigre et frêle, avec un visage
déjà fatigué, un chignon d'une ancienne allure
et des gestes timides d'une sorte de patience un
peu sournoise. On ne pouvait lui donner un âge
précis, mais elle semblait vieille, beaucoup plus
vieille que son mari. On ne faisait pas attention
à elle, elle se mêlait aux murs, au décor, au
paysage... Jusqu'au jour où on remarquait ses
yeux, deux yeux de jeune fille, d'un bleu lim-
pide. Les yeux bleus sont assez rares dans ce
pays. Cette transparence et cette douceur de
prunelle surprenaient. Elle avait dû être jolie
dans son temps : une brune aux yeux bleus,
plutôt fine et sèche. Ce n'était pas le type plan-
tureux, aux hanches larges, à la gorge généreuse,
mais une femme maigre et noueuse à la manière
des bras de figuiers.

Vergne parlait peu et sa femme moins encore.
On la voyait à la messe le dimanche, à l'épi-
cerie, au boucher, au boulanger. Elle faisait ses
emplettes très vite et retraversait le pont. Sa
maison semblait l'occuper beaucoup. La lessive,
le nettoyage, les menus travaux du jardin... A
la fraîche, on l'apercevait au pied du perron
en train de ravauder, broder ou coudre.

Vergne bêchait son jardin, soignait deux
champs longs derrière la maison, maïs et pomme
de terre, ou s'en allait pêcher sur son bateau.
C'était le plus souvent sur l'eau qu'on pouvait
le voir, la perche à la main, coulant des graviers

aux rives hautes. Le dimanche quclquefoisi ou
le soir, quand l'envie l'en prenait, il passait le
pont et la route et grimpait jusqu'au café du
village pour boire un verre avec les hommes
du pays.

Ils avaient l'air de s'entendre, ces deux. Cer-
tains soirs de beau temps, à la tombée de la
nuit, ils partaient en promenade sous les pla-
tanes de la route. Les gens les rencontraient au
retour des champs. Vergne répondait aux saluts,
disait quatre mots sur le ciel ou les récoltes.
La femme ne disait rien , souriait un peu. On
racontait qu 'ils étaient riches et ils devaient
l'être en vérité.

Ils s'étaient retirés et ils se trouvaient bien
dans ce village qui semblait mort entre la plaine
et le fleuve. Des gens qui avaient de la parenté
ou des amis à la ville avaient eu l'occasion
de parler d'eux. Us n 'en avaient rien retenu
d'extraordinaire. Oui , Vergne, un qui tenait café
près du marché couvert. Il avait mis son affaire
en gérance et il avait pris sa retraite à l'avance.
Il avait bien fait. Ce n'était pas un grand café,
mais accueillant, propre. Les paysans y venaient
les jours de foire pour casser la croûte, boire
une chopine. Il y avait pas mal de pratique et
Vergne avait pu arrondir son pécule.

Il tira le bateau vers le ponton , noua la
chaîne et rabattit le gros cadenas de fer noir.

(A suivre)

La Femme et le Fleuve

A louer, au mois, cham-
bres meublées, tout con-
fort , au centre. S'adresser
hôtel du Lac et Bellevue,
tél. 5 17 68.

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

Très belle chambre,
tout confort. Téléphone
5 57 04.

Etudiant
en médecine

parlant couramment l'an-
glais, cherche travail. Li-
bre plusieurs Jours par
semaine. Tél. (038) 7 16 65

A l'approche de l'hiver
Propriétaires

Economisez v o t r e
combustible en fai-
sant faire votre chauf-
fage par personne ex-
périmentée. Faire of-
fres sous chiffres P
6424 N à Publicitas,
Neuchâtel.
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—I fSeiie création sensationnelle ! J
BumMibhs Sensimafle

^9 MACHINE DE COMPTABILIT é
Actuellement la machine de comptabilité la L'introduction.d'un autre panneau de contrôle,
plus rapide pour toute entreprise, grande ou d un seul mouvement , assure l'exécution d'au-
petite. , très travaux

Basée sur un principe entièrement nouveau, Fai,es vous-même un essai !
la Burroûghs Sensimatic accomplit un travail Faites-vous montrer la manière de manipuler
plus rapide et plus divers que celui d'autres les chiffres et de procéder aux écritures comp-
machines plus volumineuses et coûtant le tables, et: vous constaterez la rapidité de ce
double. y,—~Ssy- 

 ̂
travail I Alors, vous reconnaîtrez tout de suite

/w**î*V•°fïil)S»5à\_ '° suPér i°r'té économique de la Sensimatic
¦ VW"' ''ft-*i)\ c o m p a r a t i v e m e n t  aux autres machines de

• ' \ — \"* ~1~I"J-A / comptabilité.

4 « cerveaux calculateurs » prêts a entrer en "Patu (Az9«c 4uiecuc une iÉS fSÏ sk
action ! T> -t 1 BHM tiiï> JÏ&

Sll  1 1 Ï-* V*f\ 1 1 tf~Û Inl G ( Burmu^h-. ¦̂ SffSiï
Un panneau de contrôle « Sensimatic » permet ** •** *¦ ̂ ^6**" WS |fe gp
de passer d' une opération à une autre par lo Je*t4muicic ^Èk L, -W
simp le .rotation d'un bouton. "HflSSi P̂

BMtMMBM»S«MBHIlBWa5gE»PWffl|fl|gj«IMilWlgBB{g

B̂mÊaÊB B̂SOaOl Ê̂m m̂MSBmÊX Ê̂ Ê̂BSmiJBKÊBmlÊmm m̂^̂ ^̂ ^

1 Bottes de caoutchouc
pour le travail

I Fr. 17.80 e! Fr. 35.80

| J. Kurth S.A.
NEUCHATEL

Igl̂  
Des os 

faibles
de mauvaises dents

prouvent que'fe corps man-
que de chaux. Pour y re-
médier, la combinaison de
malt et de sels calcaires

• s'est révélée particulière-
ment efficace , parce que le
malf favorise la résorption
de la chaux et fortifie en

^_  ̂
¦ même temps tout l'orga-

//^^  ̂ nismV C'est pourquoi les

1 /A \^ médecins recommandent le

\oiU'jdU(yaf
«\~J à Sa chaux
fP̂ J^T) Dispensateur de chaux éprouvé
t„^\,. m pour les enfants faibles et ra-

m chitiques , les futures mamans
et celles qui allaitent , ainsi que

• pour auérir les fractures.

Fm <> <ffliTi il I i t
'r
* I l̂

1"* " L rff f l  La construction en V des mtoteurs à 8 cylin-

5 . ffhr TAiffl l dres passe à juste titre pourv celle qui offre
; r r^̂ Ĵ t r f^L à k i&ÎZ Mm  le plus d'avantages aux automobilistes. Ce

iri ^<L«8 '
ut 

'a longtemps la caractéristique par
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦¦«•¦¦iM̂ BMB excellence des voitures améVicaines de

\ j grande classe. Depuis quelques temps,
/**S. t_3 cette formule est de plus en mus adoptée

A V FSS  ̂
par nombre de 

constructeurs dfcnutomobiles

\ Au cours de 19 ans, plus de 12 000 000
Quatre explosions par tour Vitesse et déplacoiflent ré- / T - ,
de vilebrequin, d'où ré- duils des pistons; Sono: moteurs V-8 furent montés dans des Vehl-
gime régulier à cylindrée égale rnSos , ... . i . .* ¦ 1. J>I_ •

d'usure \V cules quittant les usine^Ford; aujourd nui,
V\çn Amérique, pas irtoins de 80 sur 100

' I \ JT\ Cf o "] \ des ~~meteuts- ?f*a encor&--en seiviee sont

-/ - -  tf/71 EJ \produits dans ces mêmes ûsines. Ford
1 Ml possède, Sans contredit, le plus d'expérience

dons le/ domaine de la construction de
Vainqueur de la Catégorie Reprises extraordinaires moteurs V-8. I
A de l'épreuve de consom- et consommation réduite. \ I \mation Mobilgas 1951. -Voyager vite sans se PoUrOUOi dès lors, se contenter «le moinspresser .. \T l\ •'ï que le moteur le plus éprouvé ey qui s est

v avéré le\}lus résistant ? D'autant plus que

PIllQ ftp 1 2 nflf) nnfl 'a Por<il \- disP°nib!e en Oytarrtosseries
rlllo UC I C UUU VW différentes qb<̂ rix des vo|̂ irres de brandes

marque vous fourniront volon- S>^ 1 |V^^!̂ ^^̂ ^̂ \t^—_^̂ «A I v~^ \ ^\

I GRANDS GARAGES ROBER T =Tf» »
Quai de Champ-Bougin

DISTRIBUTEURS OFFICIELS 36-38

- . 
¦

Neuchâtel : Grands Garages Bobert
La 

^
Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois S. A.

Le Locle : Garage des Trois Rois S. A.
DéJégué : O. GEHBIGEB, Zurich 

I COMPOTE AUX RAVES I
B Boucherie MÀStGOT I

ŝsssÈ '̂ NEUCHATEL

¦ 

.
t e .

B§SI ê̂ 3 - =5&^H 91 m. ^I^fi i
naEBBol B ^ 9̂ » =¦ U ^ÊBIma i

EN CONFECTION
COMPLETS pure laine

peignée
depuis 180.— à 260.—
COSTUMES tailleurs

depuis 140.— à 245.— \

MANTEAUX tailleurs ;
(modèles)

depuis 165.— à 280.—
SUR MESURE

(Livraison dans la quinzaine)

Collections à disposition
Impôts compris Retouches gratuites

EN EXCLUSIVITÉ

Vêtements MOINE Peseux
I _ _ I

De p lus en p lus on choisit des meubles JrAl \l 1 1

^^^  ̂
'̂ sS3S

^^^^^«^ft ^^,fflfl ,̂ te

g£ . "'".*" .. . . . . •
Avec Umbau et jolie coiffeuse à décrochement , ce modèle W «g "| ^O
est vendu au prix incroyable de . ¦ ¦ • I l  M \J *

Très confortable salle à manger avec buffet de service _ __ _ _
en noyer , table à rallonges et 6 chaises. Modèle du |aB« ^#fO  mm
même genre depuis ¦ ¦ • m %# ^#«

DE NOTRE STOCK, LIVRAISONS FRANCO DOMICILE, GARANTIE DE 10 ANS

Pour visiter, automobile à la disposition des intéressés

f autes  ̂^^  ̂Caua-et
TEL.( 0.38) 9.22.21

nURB^H^̂ HES .te^îft?-S^^^®éï^^i^f^K^^^^^Sr^^^^,'''' -M i .̂!r J
HaPS. ĵR^H ^ '̂V-'^V't mNJBPa B̂M^Mff»MH I|1oHHBBB HH«H L̂ B̂mmmmmEtU M ^^^^^ Ê̂ ^ë^^^^^^^^^^^^^ŷ'- V tÈr t̂' Ï3È

K ŜMr A MSi wff ^^^ TUÊgiSf i' '°-'ï̂ î M ' '" "'¦¦ ¦¦ i ~M ' / . /

¦r fl^̂ SnH te.'" -,. ..

BiHBH ;;. , HMl ".,'.:.'i-k -> ::M-.. -¦ ^̂ j ĵ ^̂^jj ĵjg ^̂^̂^ jj ĝ ĝgg ĵ  ̂^_  '..•;S'̂ d-\ :-- i„V.- - .. ' „•_ . - , .. - VB

V e^l̂ Arme  ̂ . 

Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journal

f ^MlMKÊMM iÈÊmJSUÊm *, m A& & Kv &ff EuWmBBM BBrBSBtj ËrBUËHX. B Bf MrmMlM MM ses mm mgtt ggw& ^Q^K^ WWW w wWw&w %p wwwi/wgwyQ

\y J J L Lorsqu'il examine un poste récep-
\ô/ /  S leur, il ne se fie pas uniquement à

[ f /  1̂  ses impressions auditives, car il
I I / J veut des mesures de valeur d'une

/ / A?5\ exactitude absolue. Pour lui, le son
/ '/'iv^vS.' I est une vibration pouvant être

/ /  f f  SteV * évaluée. Or, les radiotechniciens de
/ / /w /  V'N ¦) h Sondyna se font un point d'honneur

y / / / /> -/  \ )'¦ ¦/ • de transmettre au haut-parleur des
VA / f  / rr—-s V / N vibrations n'ayant subi aucune
\ / I U t  ' y -\ I » altération!
Jv j /j  H MMS I L A part les postes normaux de TSF,
y^ /V ^~/

*̂  
! J Sondyna construit depuis nombre

//ff /  \ k d'années des appareils électroniques
. /ff I / V J spéciaux à 100 lampes et davantage.
f  f f  J A s-M/ \ \ ^ s'agit d'installations délicates et
\Jj 

^^ J V ©-̂ ^ -Ĵ  compliquées, ce dont la fabrication
\̂—\^ *' J te\ ^es Postes courants a naturellement¦!!—-̂ "̂  

J T \ fout à 6a8ner- Voilà pourquoi les
/ • postes récepteurs Sondyna , du plus 
/ h /  y etit au plus grand , sont les premiers

j r—-i "tr V appareils suisses à porter la marque
/ / S \de\qualité de l'ASE (Association
/ / J puisse des Electriciens). Cette
/ / S marque prouve que les appareils
/ / J qui la possèdent sont bons , soi-

_L_/ . gneusement construits et d' un
C fonctionnement irréprochable.

. , , . . . . |
' avec la marque de qualité de l'ASE W^

J Modèles à partir do ir. 345.— , combinaisons

;

radio-gramo. Démonstration dans les bons
magasins de radio. Prospectus aussi par la
fabrique Sondyna S.A., Zurich 29.

'O' . Tél. (051) 34 44 44

J



La répartition des sièges neuchâtelois
reste inchangée au Conseil national

' ¦ i

M. Gaston Clottu, libéral, et M. Adolphe Graedel, socialiste, remplacent respectivement
MM. Petitpierre et R. Robert qui ne se représentaient pas

Henri Perret Adolphe Graedel Tell Perrin Paul-René Rosset Gaston Clottu

Electeurs inscrits : 40,629
Bulletins valables : 20,829
Participation au scrutin :

52 %.
En 1947, on a compté 22,911 bul-

letins valables, et la participation au
scrutin fut de 57 %.

Deux socialistes Voix

Henri Perrel . . . 9983
Adolphe Graedel . 9763

Vient ensuite :
Claude Berger . . . .  8740

f

Deux radicaux

Tell Perrin . . . .  6385
Paul-René Rosset 6665

Viennent ensuite :
Jules-F. Jol y . . . .  5684
Oscar Guinand . . . 5522
Alfred Vauthier . . . 4967
lin libéral

&ont élus :

Gaston Clottu . . 5748
Viennent ensuite :
Julien Girard . . . .  4859
Etienne Schwaar . . 4310
Fernand-Alfred Landry 4253
Roger Sandoz . . . .  4122
Popistes :
Obtiennent des voix
André Corswant . . . 1897
Maurice Vuilleumier . 1446
René Perret-Gentil . ,. 1416
Frédéric Blaser . . . 1389
Willy Bovay . . . .  1361

Comme il était à prévoir, les
élections au Conseil national n'ont
apporté aucun changement en pays
de Neuchâtel dans la répartition
des sièges. Nous rep résenterons à
Bern e comme précéde mment : deux
socialistes, deux radicaux, un libé-
ral. Encore que les calculs s'e f f ec -
tuent sur la base des suf frages , il
est intéressant de comparer les lis-
tes obtenues par les divers, partis ,
avec celles d'il y a quatre ans. A
préciser cependant que la participa-
tion a été plus faible samedi et di-
manche qu'elle ne l'a été en 1947
(52 % contre 57 %) .

Parti socialiste 79SS (7906)
Parti radical 5571 (5528)
Parti libéral 4522 (4950)
Parti papiste 1427 (2435)
Listes manuscrites 1321 (2092)
On constatera une très légère aug-

mentation des voix socialistes et ra-
dicales et une diminution de près
de 450 voix libérales. Les listes ma-
nuscrites — et l'on sail que c'était
le mot d' ordre du P. P. N. — ont
passablement diminué aussi quant
à elles. Mais c'est incontestablement
le P. O. P. qui essuie le gros échec
en perdant une petite moitié de ses
e f f e c t i f s . Chez les gauches, M. Cors-
want est loin de «tirer» comme il ti-
rait naguère. Si, au printemps pro-
chain, les résultats tels qu'ils ont été
constatés hier à la Chaux-de-Fonds se
confirment , ion peut prévoi r que
les papistes n'obtiendront p as le
quorum aux élections communales.
Les admirateurs de Moscou seront
ainsi éliminés de la scène publi que
et la page qu'on a ouverte impru-
demment au lendemain de la guerre
sera bientôt tournée définitivement
dans notre canton.

Si la députation neuchàtelois e n'est
pas modifiée quant ù sa composition,
elle comptera désormais deux hom-
mes nouveaux au Conseil national.
Ce sont deux forces jeu nes qu 'il nous
plait de saluer et qui sont Tune et
l'autre bien représentatives de leur

M. Gaston Clottu succède au sym-
pathique M. André Petitpierre que
ses occupations profess ionnelles ont
empêché de pours uivre sa carrière
à Berne. Le nouvel élu , avocat et no-
taire à Saint-B iaise, est entré très tôt
dans la politi que libérale militante.
Depuis de longues années , il fai t  par-
tie des autorités communales de son
village natal pour le développement
duquel il a passablem ent travaillé. A
27 ans déjà , il était député au Grand
Conseil dont il est devenu cette an-
née même le présiden t apprécié.
Après sa brillante élection au Con-
seil national , il ne manquera p as de
défendre avec fermeté les princi pes
fédéralistes , une cause qui n'aura
jamais assez de défenseurs.

M . Ad. Graedel est né à Sonvilier,
dans le Jura bernois. Après ses an-
nées d' apprentissage , il s'est inscrit
dans le parti socialiste et dans les
syndicats où diverses charges lui fu -
rent confiées. Venu à la Chaux-de-
Fonds , il entra à la rédaction de la
« Sentinelle » où il demeura quelques
années avant de partir pour Bern e
où il assuma le secrétariat de la
F.O.M.H. Il est actuellement vice-
présid ent du Grand Conseil bern ois.
Il sera au Parlement dans la défen-
se du monde ouvrier horloger le
digne successeur de M. Bené Bobert
dont il reviendra prendre éga lement
le poste à Neuchâtel.

Du moins , on Ta annoncé et nous
souhaitons qu'il en soit ainsi, car il

serait anormal qu'un des élus neu-
châtelois résidât de fa çon perma-
nente dans la ville fé dérale.

f - J  f s s  r-t

Si l'on considère maintenant les
voix obtenues par chaque candidat
à l'intérieur des partis , on constate
que chez les radicaux, MM. Tell Per-
rin et Paul Bosset gardent la con-
fiance méritée de leur parti. M. Jo-
ly, popul aire au Val-de-Travers , ne
suit pas le second de très loin, car
il s'est fai t  connaître par ses campa-
gnes en faveur  de l'é quilibre des fi-
nances cantonales.

Du côté socialiste, la partie était
jouée et M. Berger ne pouvait être
que figurant , car les organisations
syndicales avaient recommandé le
cumul en faveur de MM. Perret et
Graedel. A noter enfin que, dans les
campagnes , les candidats du monde
paysan obtiennent toujours un nom-
bre considérable de suf frages mais
qui ne suff i sen t  pas à compenser
ceux qui se portent sur leurs collè-
gues des villes. Saint-Biaise est tou-
tefois  pa rticulièrement à l'honneur,
p uisque deux de ses enfants siègent
désormais au Conseil national.

...Et il ne nous reste plus ' qu'à
souhaiter que nos élus fas sent de
bonne besogn e à Berne. I I .  y à du
pain sur la planc he I

R. BT.

1

Quelques commentaires
sur le scrutin neuchâtelois

Il intéressera sans doute nos lec-
teurs de connaître comment se cal-
cule la répartition des sièges pour
les élections au Conseil national.
Cette répartition se fait sur la base
des suffrages obtenus par les partis .
Ceux-ci , .étant donné que le canton
a cinq sièges à Berne, avaient droit
à cinq suffrages. C'est ainsi que si
un électeur votait sur une liste pour
un candidat d'un autre parti , il don-
nait quatre suffrages à son parti et
un suffrage au parti du candidat
pour lequel il avait voté.

Voici comment s'établissent les
calculs pour les présentes élections:
Suffrages radicaux 29,921 l , , , 0o

» libéraux 24,567 /
54'488

» socialistes 41,398
» popistes 7,700
» exprimés 103,586

Quotien t provisoire : 103,580 : 6 (nom-
bre des mandats + 1) 17,264.3 = 17,265
Grouperndical-libéral 54,488 : 17,205 =3Parti socialiste 41,398:17 ,265 = 2Parti P. O. P. 7,700 :17,265 = 0
soit •* an groupe apparente

radical - libéral
et 2 au parti socialiste

Répartition entre parti radical et
parti libéral :
Quotient provisoire: 54,488 (nombre des

mandats + 1) 13,622 = 13,623
Parti radical 29,921 : 13,623 = 2
Parti libéra l 24,507 : 13,623 = 1

Soit 2 sièges au parti radical et 1 siè-
ge au parti libéral.

En conclusion sont donc élus : liste
radicale : MM. Tell Perrin et Paul-Re né
Rosset; liste libérale: M. Gaston Clot-
tu; liste socialiste: M. Henri Perret et
M. Adolphe Graedel.

Comment
se calcule

la répartition
des sièges

R É S U L TAT-S DU C A N T O N
Liste des partis Radicaux Libéraux Socialistes P. O.P.

** *> ¦¦"¦»
S ¦¦» « _ «tf«nô « *¦" mm

S E S  Q> *¦

Il 1- »- "!= "__ Jwm

Districts ce .j <s> a. Ss ' fi» œ 0 -3> >¦ o <s —i o o flu es ea o 5& aa e, ta
*_ 

¦ 

Neuchâtel
Neuchâtel 1008 8G9 1166 194 116 1121 1201 964 891 816 1157 804 792 761 707 1473 1322 1361 260 190 180 194 175
Serrières 121 61 152 26 20 131 137 128 110 109 83 67 60 58 60 191 180 164 32 25 26 26 24
La Coudre . . . .  65 64 144 23 19 76 79 55 64 53 76 64 58 56 55 173 186 159 37 23 22 37 21
Hauterive 46 18 38 3 12 47 49 48 46 42 38 18 20 17 17 55 50 45 3 3 2 3 3
Saint-Biaise . . . .  124 164 41 "1 29 133 138 110 120 100 326 119 128 121 115 63 55 55 5 2 1 2 1
Marin-Epagnier . 39 39 25 3 9 31 53 42 30 27 57 44 38 38 40 34 28 .27 3 3 3 3 3
Thiellc-Wavre . . 11 14 3 i _ 11 11 9 10 11 17 16 13 13. 14 3 3 3 1 1 1 1 1
Cornaux 30 18 16 2 4 33 35 28 24 22 31 16 12 16 18 20 21 13 1 1 2  4 3
Cressier 60 46 25 2 6 59 76 48 47 53 62 62 36 37 37 30 26 25 2 2 2 2 2
Engcs 23 1 1 - - 23 21 23 21 23 4 2 — — 1 1 1 1 _ _ _ _ _
Le Landeron-C. . as 109 54 9 3 81 88 72 80 77 115 133 84 79 88 68 60 56 10 8 8 9 10
T.icnières °7 " in 9 Q 48 53 40 43 45 36 19 16 19 32 16 ,, 11 13 4 2 2 3 2

Totaux 1657 1428 1675 266 221 1802 1941 1567 1486 1378 2002 1364 1257 1215 1234 2127 '1943 1922 1358 260 249 284 245

Boudry
Boudrv 66 99 71 8 20 79 74 79 50 57 115 85 77 75 121 97 80 82 12 10 8 11 10
Cortaillod 86 84 60 5 13 97 98 83 71 76 96 80 78 77 91 74 67 65 6 5 6 5 5
Colombier 114 118 69 3 13 126 124 121 111 100 142 119 105 97 114 91 79 75 3 4 3 4 3
Auvernier 47 47 35 3 21 59 59 56 53 46 74 52 42 . 42 44 55 42 38 4 2 2 4 2
Peseux 173 122 224 25 35 198 187 186 156 156 165 111 115 110 115 295 268 256 33 27 26 27 26
Corcelles-Corra. . 135 80 90 4 • 26 130 137 189 118 115 104 78 72 73 73 123 "103 103 9 5 4 6 4
Bôle 42 25 23 2 6 48 50 41 50 36 38 21 18 21 25 25 ; ' S4 24 3 2 2 2 2
Rochefort 36 20 15 2 5 34 35 33 35 35 25 22 19 19 20 . 27 23 18 6 2 2 2 2
Brot-Dessous . . .  4 6 23 1 2 5 4 2 8 3 7  7 7 6 6 g 31 30 24 1 1 1 1 2
Bevaix 57 79 29 3 3 61 56 54 51 50 81 71 67 69 78 , 34 29 32 4 3 1 4 1
Gorgicr-Chez-l.-B. 45 30 42 7 3 46 46 42 43 37 35 27 30 29 28 47 42 41 7 7 7 7 7
St-Aubin-Sauges . 51 53 53 5 9 54 57 47 47 43 66 60 46 49 48 65 , 5 6  56 5 4 4 5 4
Fresens 6 14 - - - 7 6 4 5 7 13 13 13 12 15 1 - - _ _ _ _ _
Montalchez 12 7 — — 2 12 14 13 12 9 13 6 6 6 9 3 _ _ _ _ _ _  _
Vaumarcus-Vern. 10 6 9 2 — 10 11 9 9 12 6 5 4 4 9. 10 10 9 5 1 1 1  —

Totaux 884 790 743 70 158 i,uo vo° aut' aa' 'aa oou 'u ' voo uou I OU *iu uuu u*,u «^ .« «« .., u«

Val-de-Travers
Métiers 72 37 62 3 10 54 61 62 107 56 54 36 33 27 30 ¦ 77 76 67 4 4 3 3 4
Couvet 196 83 260 19 9 192 176 176 231 157 93 89 84 72 74 308 304 270 27 19 19 20 23
Travers 94 76 97 10 22 95 88 79 144 69 82 88 81 72 69 139 127 111 1-3 10 9 11 10
Noiraigue 65 3 37 2 10 65 40 50 97 40 5 5 5 7 4 55 51 42 4 3 3 4 3
Boveresse 36 16 17 3 5 30 23 24 65 34 16 15 21 16 18 23 25 18 3 3 3 3 4
Fleurier 173 75 285 18 12 152 160 146 210 141 72 93 72 65 63 320 310 297 23 18 19 18 21
Buttes 64 10 110 4 4 61 54 61 86 48 7 9 12 7 13 158 148 110 5 4 4 3 3
La Côte-aux-Fées 52 41 18 — 4 44 -41 37 103 40 56 28 32- 32 39 23 24 18 — — — — —
Saint-Sulpice . . .  23 16 60 6 3 25 22 25 26 22 12 9 23 10 16 66 66 62 6 6 6 6  6
Les Verrières . . .  85 58 76 13 13 ?5 65 68 127 59 52 39 111 16 21 99 85 93 16 14 12 12 12
Les Bayards . . .  52 32 10 3 6 54 46 45 75 34 32 25 46 26 31 15 12 11 3 3 3 3 2

Totaux 
—

9Î2 447 1032 81 98 847 756 773 1171 700 481 436 522 347 377 1283 1228 999 99 84 81 83 89

Val-de-Ruz
Cernier 104 35 90 6 10 119 102 93 99 98 43 33 27 41 30 117 101 105 7 6 6 6 6
Chézard-St-Martin 54 132 39 3 6 65 58 50 47 50 121 116 107 177 110 52 53 35 5 3 3 4 4
Dombresson . 70 58 32 2 9 76 76 64 54 65 67 54 50 68 56 :53 56 28 3 2 2 2 2
Villiers . 26 22 6 1 3 26 25 24 21 20 23 21 17 21 25 14 12 7 2 . 1 1 11
Le Pàquiêr ! . . . 12 19 3 - 3 11 12 10 11 12 22 18 16 17 21 6 4 3 1 - - - -
Savagnier . . 45 85 7 — — 47 45 41 39 39 88 83 84 85 81 7 7 8 — — — — —
Fenin-Vilar's-S 29 20 4 2 — 31 30 26 26 25 18 17 18 16 22 4 4 4 3 1 1  1 2
Fontaines . .  30 25 20 3 3 30 31 29 28 30 30 23 22 20 32 26 25 19 3 3 3 3 3
Engollon 6 9 1 —  1 ¦ 6 6 6 8 4 9 8 9 9 12 1 2 2 _ _ _ _!
Fontainemelon . . 35 35 85 10 9 41 39 33 34 35 44 36 34 41 36 113 117 ' 89 13 10 10 9 10
Les Hts-Gcneveys 26 11 35 12 5 30 27 24 23 22 14 10 10 16 " 14 51 ! 47 39 12 11 11 10 11
Boudevilliers 36 29 9 3 4 38 39 37 36 38 32 30 24 30 27 9 12 10 3 3 3 3 3
Valangin 33 21 35 1 4 32 36 33 30 30 24 20 21 22 22 41 39 40 2 1 1 11
Coffrane 26 32 10 1 2 26 25 23 25 22 28 22 24 30 30 14 15 13 3 2 1 1 1
Genevevs-s.-Coffr. 47 29 33 4 6 50 47 47 40 44 31 30 27 30 33 42 46 38 7 4 4 4 3
Montmollin . . . .  15 8 7 3 2 16 16 15 16 15 9 9 8 8 8 8 10 7 3 3 3 3 3

Totaux 594 570 416 51 67 544 614 555 537 549 603 530 498 531 559 pos oou i*t 01 ou iv <w o±

Le Locle
Le Locle 239 243 1032 193 365 474 369 345 313 299 454 406 273 275 280 1409 1413 1155 253 199 217 192 197
Les Brenets . . . .  37. 27 101 6 66 69 55 95 57 64 81 49 29 26 39 159 156 113 8 8 7 7 6
Ccrneux-Péquign. 8 41 4 2 20 22 14 10 11 13 52 . 72 43 41 50 6 6 6 3 5 2 2 4
La Brévine . . . .  22 40 13 " 2  29 38 32 36 42 26 60 47 59 42 46 20 16 15 3 2 2 2 2
Le Bémont . . . .  18 16 — — 4 22 20 19 21 14 19 19 21 16 18 — — — — — — — —
La Ch.-du-Milieu . 20 27 17 1 20 38 23 28 26 30 35 37 31 '24 36 29 26 17 1 — 2 1 1
Les Ponts 34 39 115 2 78 86 59 59 73 59 88 59 57 '51 65 176 165 120 5 3 2 2 2
Brot-Plamboz . . _ 6 13 2 î 19 11 7 9 12 24 18 25 15 18 39 5 6 2 _ 3 2 2 1 1

Totaux 384 446 1284 207 601 760 579 601 555 529 807 714 528 493 573 1804 1788 1428 276 219 234 207 213

La Chaux-de-Fonds
La Ch.-de-Fonds . 1091 749 2731 737 162 1309 1146 1016 959 963 780 954 671 669 653 3090 3251 2812 975 745 695 700 682
Les Eplatures . . 22 19 58 10 6 27 22 23 20 30 24 23 15 15 23 72 74 59 18 10 10 10 10
Les Planchettes . 7 12 4 3 1  8 9  8 6 9  12 12 11 8 16 4 4 4  3 3 3 3 3
La Sagne 20 61 45 2 7 22 20 20 23 27 59 69 52 55 69 67 65 46 3 2 1 1 1

TOtaUX 1I4U 0<H ZQôO I S A  J . / U  lûUU L10I J.UU/ J.UUO lu îi u i u  j.uuu ;™ in lux  ..-wv. «„-- _„„ .„„  .„„ .„ „„„

Récapitulation
Neuchâtel 1657 1428 1675 266 221 1802 1941 1567 1486 1378 2002 1364 1257 1215 1234 2127 1943 1922 1358 260 249 284 245
Boudry 884 790 743 70 158 966 958 959 827 782 980 757 699 689 796 978 853 823 98 73 67 79 68
Val-de-Travers . . 912 447 1032 81 98 847 756 773 1171 700 481 436 522 347 '377 1283 1228 999 99 84 81 83 89
Val-de-Ruz .... 594 570 416 51 67 544 614 555 537 549 603 530 498 531 559 558 550 447 67 50 49 49 51
Le Locle 384 446 1284 207 601 760 579 601 555 529 807 714 528 493 573 1804 1788 1428 276 219 234 207 213
La Ch.-de-Fonds ¦ 1140 841 2838 752 176 1366 1197 1067 1008 1029 875 1058 749 747 761 _3233_3394 2921 999 760 709 714 696
Total du canton 5571 4522 7988 1427 1321 6385 6065 5522 5684 4967 5748 4859 4253 4122 4310 9983 9763 8740 1897 1446 1389 1416 1361
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La saison du lac est finie,
mais la Virginie
est de toutes les saisons J

avec et sans f iltre ^Sm̂J
90** mÊÊw
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ma tyjF rfl 'ftj Ê̂JmtMiriSîiwm^ Î jaRflaï ^
on sYs'™e ^e cliauffage inférieur â aîf

H chaud (avec dégivreur) assurant aux occupants

lii—SiHiWfllPj r̂ ^T? fi LLl'MfffllifflS f̂W 'e maximum de confort et de bien-êlre.

Les multiples qualités de la 6 CV. «VW» no s»
Agences «VW». garages: 

djieu,enf p|uj j
Bulle : F. Greonaud
Cuarnens : Jules Chappuls "50110Delémont : Le Tldle S. A. Depuis Fr. wSWUi" + Icha
Fribourg : A. Gendre Y compris chaunage et dégivreurGenève : Ch. Etoffer & Fils e 3 "
Grandsivaz/Payerne :

L. Splcher 
__

—_„ 
^^La Chaux-de-Fonds : X 0-^SË [: ~ 

BSÎÈL- ^v*? JM$

Vevey : J. Herzlg y^^V 
^^^^

Yverdon? ™ s. A. 
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PAR 
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TEMPS , SUI5 TOUS LUS CJJMS
i
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Neuchâtel : A. Grandjean. S. A., rue Salnt-Honoré 2. La Chaux-de-Fonds : Garage des Entilles
S. A., rue Léopold-Robert 146. Colombier : Gilbert Lauener. Salnt-Blaise : Jean Jaberg.

Couvet : Daniel Grandjean. Buttes : Graber.
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Pourquoi,vous aussi Hfe  ̂
l

vous choisirez Ĵ 5lS i
^e r̂iouv-elle brosse •.?Jgfej-j»

• Parce qu 'elle a des soies soiipf o qui dÊÈr
nettoient les dents sans les "gratter " 

MWW
• Parce qu'elle a des soies longues qui MÊË
permettent, en pénétrant jusqu 'au fond /j &k"W
des interstices dentaires, d'en déloger les J H 

;
Jj

• Parce qu'elle a des soies arrondies aux- BÊrmÊ
extrémités qui évitent toute attaque de mWJÊw
J email dcs-dcntsecsupprimcnt l'irritation mÊÊÈB

Gibbs Souple, en Nylon spécial, reste fÈÊÊ
intacte, garde toute son efficacité après ÈÈÈrff l
des mois et des mois d'usage. &*§«&

i Vermouth du 1
1 Roi «PerllU» 1
1 blanc f1 le litre 6.— I
| rouge I
I le litre 4.50 1
I escompte 5 % l
I verre à rendre 1

Lt^ J
Epicerie fine A. Griesser
Bue du Seyon, Neuchâtel

SAUCISSE A RÔTIR
DE VEAU
avantageux

BOUCHERIE

[R. MARGOT t

GROS ARRIVAGE
de réveils

Qualité suisse
depuis Fr. 13.—

BIJOUTERIE

FAVRE
Place du Marché

_B *f7_^T_fi_l_B ScP? et 30 mensualités à ff. 30.-

, Ĥ njan^̂  
 ̂ e, nQui V0IJS ij vf0ns cc n0 magrii.

^̂^É^  ̂ Chambre ô coucher

WÊr Demandez aujourd'hui mémo noire caialogutf-er^y
Wr (olgnanl (e talon

HP - I A I O N  —--———____
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Messieurs ! La maison

Sckwab-Kotf
TAILLEUR

vous habillera bien
avec ses dernières nouveautés
Aux prix les plus Justes

Neuchâtel , rue du Musée 5, tél . 5 21 28

A vendre
une chaise et un Ht d'en-
fant , un pousse-pousse,
uns machine à coudre
« Helvetia », à pied , le
tout en bon état . Dela-
crétaz, Côte 64.

MONTRES
ET BIJOUX

chez

BUE DD SEYON B

; j  Tous les lundis 1

I BOUDIN 1
M à la crème | [

BOUCHERIE j
| CHARCUTERIE j j

Leuenberger j
I Trésor Tél. 5 21 20 B

P%T ' -¦i® rt xSSÏË? ««Sais te¦raf0w vaWœW ifwHBBH»'
fis sA.* M TH

DU CRAYON Ferblanterie Pour toutes
"âT I f\ S™ I A L'AHMOiri E Appareillage circonstances In

1 H 11L /T^
N ""k 

* GrOSS BASSON KELLER¦ nikl. ny 
Q̂  

& Fi|s {]eurlgte
maître teinturier i v^MSEYE|\ astaUaUona «aitain* est ià pour vous

5 4 V  .4 ' COQ-D'INDE 24 c ,.17 51 Tout P our le bureau T -I R Or t ex TT c% A **¦ # •# ¦ Tél. 512 79 Tel. 5 20 56 Tel. 5 46 60
Blanchisserie des Isles j^i C *}fl AÂ 80 cle kg. de linge lavé et 

séché
AreUSe ¦ ul. D uU 44 Se rend à domicile

ftk««.,«.ow-;« Ne faites P|us d' expérience , profitez de celle acquise _^Charpentene t̂ BadM^Mr'*-- ÉjËgS
MpniiiQpnp T«I <; OT OO S° ï*12"3 TOUJOURSITIullUlwwl Iv I ci. J Ll LL DANS VOTRE RÉGION p i p « T n i n i T r

nnpnnnot froroc VUILLEMIN & cie E L E C T R I C I T E
i UCbUUUCl  II  Cl CO ENTREPHISE DE COUVERTURE DE BATIMENTrr  suce, de VUILLEMIN Frères NEUCHATEL _ *\ g% «% M

- , „ „ . .. . Rue J.-J.-Lallemand 1 Tél. 5 23 77 J I H  JO, Evole 49 - Neuchâtel et Faubour s de l'Hôpital 3 Tél. 5 25 75 i
Tél 5 12 67 Tulles - Ardoises - Eternlt - Ciment - LlRneux anir ,)- Tï„„„,.A K

[ 
Xe1, 3 Ç- OY Peinture des fers-blancs - Réfection de cheminées Salnt-Honoré 5

»,u""l„„ SERRURERIE CARL DONNER & FILS = »
Tous travaux de serrurerie et réparations «* ** ¦ »•*l ous prix Volets à rouleaux, sangle, corde

M. BORNAND AUTO-ÉCOLE A -™?™T

Poteaux 4 - Tél 5 16 17 GARAGE TERMINUS , SAINT-BLAISE - Tél. 7 62 77

Le ban café chez le spécialiste A. Horisberger-Liischer rSît'aT î?
l ROTlSSERIt; MODERNE ÉPICERIE FINE Tél. 5 12 58

ÂjjjZs^ J£\̂  
Par ,a qua,ité B A L LY>

Hue du Seyon Neuchâtel

• " ' ' [ JM t * * " '

|B|P||B|B|B|I1̂ J

• ,.. et de quoi votre cuisine 4
» a-t-elle Vair ?

Faites valoir vos dons d'organisateur chez
t vous aussi : installez une cuisine GENERAL t

ELECTRIC, qui fait gagner du temps et
. ménage les forces. Et ça ne coûte pas tant 1
• 9

f

• % f NEUCHATEL, ruelle Dublé 1 • t *

A vendre

caniche noir
avec pedigree, seulement
en de bonnes mains —
Tél. 5 48 50.

C'est à la bonne épicerie

Th. CORSINI
Rue des Chavannes

qu'on trouve les délicieu-
ses saucisses au foie,
saucisses aux c h o u x ,
saucissons et lard de
Payerne. Carré fumé un
régal. Le fameux Ver-
mouth, à 3 fr . 50 le litre.
Vin blanc «Neuchâtel»,

2 fr. 10 le litre.
«Montagne» , 1.35 le litre,

¦ eSfi • ® d ' ^^

IFÇ'J ^B
à Condition ««Hl.chaufferIa thtfère

; HHIIB 2.1 mesure (petite cuil-
'*1 ŜBêBËM 1ère) de thé par tasse

QU 11 j ^Sa 
3. verser l'eau bouillante

flS Bf 8ur 'CB feuilles
SOlt I H 4. laisser infuser 5 min.

^B remuer , passer
bien SB Hflf 5. boire additionné dt

jjjygj VK sucre et lait frais
r Ëp-Î XBÊ dans une tasie de

prepare JjSf *̂ L porcelaine

QUI DIT THÉ PARFAIT . DIT THÉ FORTI
Office du Thé, Dufourstrasse 56, Zurich 8

Ne négligeons pas
les refroidissements

Bien des gens pensent que la toux ou |
un rhume ne sont pas des affections
graves et qu'ils s'en iront tout seuls.
Mais les refroidissements ne sont pas
sans danger et ne doivent pas être né-
gligés, surtout chez les enfants, non
seulement parce qu'ils troublent le repos
nocturne si nécessaire, mais aussi parce
qu'ils diminuent la résistance de l'orga-
nisme et peuvent ainsi être la cause de
maladies plus graves.
Soignez donc les refroidissements tout i
de suite selon cette méthode simple et
efficace : se coucher tôt le soir ; enduire
copieusement la poitrine, le dos et le
front de baume Liberol, bien frictionner
et se couvrir chaudement. L'effet cal-
mant et bienfaisant se fait bientôt sen-
tir ; les huiles essentielles thérapeuti-
ques du baume Liberol traversent la
peau et parviennent rapidement au
foyer d'infection , où elles exercent leur |
action résolutive, désinfectante et ré-
chauffante. Durant la nuit, l'inflamma- ï

i tion diminue et le matin, le patient se
sent beaucoup mieux — le point cri-
tique est passé. En cas de catarrhe opi-
niâtre, il faut répéter le traitement plu-
sieurs fois.
Les frictions au baume Liberol appor-
tent aussi un soulagement rapide en cas
de rhumatisme et de lumbago, car elles
calment la douleur et activent en même
temps la circulation sanguine dans les
tissus enflammés. Ce remède aux appli-
cations multiples ne devrait manquer
dans aucune pharmacie de ménage.
Vous trouverez le baume Liberol dans 

^toutes les pharmacies. jj



Grâce à Chaux-de-Fonds et malgré Lausanne,
Zurich consolide sa position de leader

F O O T B A L L

En ligue nationaleB, Malley reprend le commandement, et Etoile rej oint Cantonal
Ligue nationale A

Bâle - Chaux-de-Fonds, 1-5.
Bellinzone - Young Boys, 3-0.
Berne - Grasshoppers, 0-0.
Bienne - Servette, 0-3.
Lausanne - Zurich, 1-1.
Lugano - Locarno, 5-0.
Young Fellows - Chiasso, 2-5.
En ligue nationale A, mis à part

les deux résultats nuls, Ton est
f r a p p é  par la netteté des victoires
enreg istrées. Les vainqueurs de cette
Sme journée de champ ionnat l'ont
emporté sur leurs adversaires pa r
3 buts d 'écart an minimum.

La surprise de la journée f u t  cau-
sée à Bàle, où les locaux fu ren t  sévè-
rement dé f a i t s  par Chaux-de-Fonds.
Que s'est-i l p assé sur les bords du
Bhin ? L'équi pe de Bader serait-elle
déjà à bout de s o u f f l e  ? I l  est po ssi-
ble que les Bâlois se ressentent de
leurs ef f o r t s , meus il est certain que
les « Meuqueux » ont retrouvé la
bonne cadence , notamment dans la
ligne d 'attaque dont l'e f f i c a c i t é  se
traduit par 12 buts en deux matches.

A Lausanne, les locaux ont con-
traint Zurich au partage des points,
ce qui est f o r t  méritoire.

Le classement ne subit pas d 'im-
portantes modif ications.  Chiasso et
Servette avancent d'un rang, aux dé-
pens, respectivement de Berne et de

Locarno. Young Fellows et Bienne
s'en lisent de p lus en p lus au bas de
l'échelle.

MATCHES BUTS
3. G. N. P. p. c. Pts

Zurich 8 5 3 0 23 8 13
Bâ le 8 6 0 2 23 14 12
Lugano . . . .  8 5 1 2 25 9 11
Grassho ppers 8 4 2 2 21 13 10
Youn g Boys . 8 3 3 2 17 13 9
Lausanne . .  8 3 3 2 14 15 9
Chiasso . . .  7 3 2 2 17 21 8
Berne . . . .  8 3 2 3 14 13 8
Ch.-de-Fonds 8 3 1 4 23 17 7
Bel l inzone  . 8 3 1 4 10 14 7
Servette . . .  8 2 2 4 15 17 6
Locarno . . .  7 1 2 4 6 15 4
Youn g Fell . . 8 1 1 6 12 29 3
Bienne . . . .  8 î 1 6 10 33 3

Ligue nationale B
Cantonal - Malley, 2-3.
Etoile - Nordstern, 3-0.
Fribourg - Schaffhouse, 4-0.
Lucerne - Winter thour, 2-3.
Mendrisio - Aarau , 1-0.
Saint-Gall - Granges, 4-2.
Urania - Zoug, 0-0.
En ligue nationale B , l'explication

Cantonal-Malley s'est terminée en f a -
veur des Vaudois qui reprennent
ainsi la première p lace .

Etoile, vainqueur de Nordstern,
rej oint Cantonal.

Fribourg et Saint-Gall se main-

tiennent à deux points du chef de
f i l e .  Granges , victime de Saint-Gall ,
perd du champ et se retrouve à la
7me p lace , avec 8 points.

La course à la promotion reste
toujours très ouverte et les candidats
augmentent, semble-t-il, dimanche
après dimanche.

MATCHES BUTS
J. G. N. P. p. c. Pts

Malle y 8 6 0 2 22 13 12
Cantona l  . . .  8 5 1 2 27 14 11
Eto ile . . . .  8 4 3 1 13 7 11
Fribourg . .. 8 4 2 2 22 10 10
Saint-Ga ll .. 8 3 4 1 24 16 10
Mendr isio . . 8 3 3 2 16 19 j9
Granges . . .  8 3 2 3 18 14 8
Wi nter thour . 8 2 4 2 16 14 8
Zou g 8 2 3 3  9 8  7
Lucerne . . .  8 2 2 4 17 20 6
Uran ia . . . .  8 1 4 3 14 20 6
Sch affhouse  . 8 2 2 4 11 18 6
Aa rau . . . .  8 1 3 4 8 29 5
Nordstern . . 8 0 3 5  8 23 3

Ire ligue
International - Vevey 2-5
Martigny - Forward 0-0
Montreùx - U. S. Lausanne 1-1
Thoune - Stade-Lausanne 5-1
Derendingen - Moutier 0-0
Porrentruy - Helvetia 1-1

lime ligue
Neuveville I - le Loele I 1-2
nleurler I - Couvet I 4-2
Auvernier I - U.S.B.B. I 0-3
Hauterive I - Tramelan I 2-1

Illme ligue
Chaux-de-Fonds II - Saint-Biaise I 4-3
Saint-Imier lib - Colombier I 5-3
Fontainemelon I - le Parc I 6-1
Noiraigue I - Floria I 0-0
Comète I - Etoile II 2-3

IVme ligue
Boudry la - Cudrefin I 2-1
Comète II - Neuveville II 0-2
Noiraigue II - Blue Stars la 0-7
Buttes I - Couvet Hb 5-1
Travers I - Fleurier II 0-2
Blue Stars Ib - Béroche I 2-1
EtoKe III - le Parc II 3-0
Courtelary la - Cortébert I 6-1
Courtelary Ib - le Locle III 2-3

, Sonviller I - la Sagne I 5-0
Juniors A

Chaux-de-Fonds II - le Locle I 2-1
Chaux-de-Fonds I - Comète I 7-0
Neuveville I - Cantonal I 2-3
Hauterive I - Cantonal II 2-6
Couvet I - Salnt-Blaise I 3-3

Juniors B
Cantonal I - Chaux-de-Fonds I 1-3
Etoile I - de Locle I 5-0
Auvernier I - Chaux-de-Fonds II 3-0
Boudry I - Colombier I 2-1

Juniors C
Comète I - Chaux-de-Fonds I 1-0
Etoile I - Neuveville I 3-1

Vétérans
Le Loole - Etoile 1-4

Résultats du Sport-Toto
2 1 x  2 x 1  2 2 1  1 1 x

Lausanne-Sports-
Zurich 1-1 (1-0)
De notre corresp ondan t sp or t if  de

Lausanne :
lia venue du chef do file du cham-

pionnat a attiré à la Pontaise la gran-
de foule. En effet , on peut estimer à
7000 les personnes qui ont assisté aux
évolutions des deux clubs. Comme il
arrive souvent lorsque l'un des adver-
saires a le vent pour lui et que l'autre
n'espère rien d'autre qu'un résultat
honorable, les Lausannois qui avaient
dû modifier leurs lignes, ont joué avec
une fougue et un entrain qui a médu-
sé les visiteurs. Si le club local menait
au repos par un but  à zéro, but  réussi
à la 38me minute  par Esohmann sur
une faute  du gardien zuricois, c'est aux
propres armes des Zuricois qu 'ils ont
dû cette br i l lante  entrée en mat ière.

A la reprise des opérations, le club
de la Pontaise, fatigué par la lutte in-
cessante, baissa pied quelque peu et ne
put empêcher l'égalisation réussie par
l'inter-gauche Rossi à la 56me minute .
Dès ce moment, le leader du champion-
nat fit un effort  terrible pour arracher
la victoire. Mais un homme sauva la
mise lausannoise, c'était celui-là mê-
me qui s'était montré maladroit contre
Grasshoppers, nous avons nommé le
gardien Stuber. Il f u t  ét incelant. Grâ-
ce à ses acrobaties, ainsi qu 'à la bonne
garde des deux arrières Mathys et Boc-
quet, le résultat fut  maintenu. Au de-
meurant, la partie fut  menée à grande
allure. Dans les deux camps personne
ne se ménagea et l'arbitre M. Zut ter ,
de Berne, eut du mal à freiner l'ardeur
belliqueuse de ses administrés. Les ad-
versaires se sont présentés dans la for-
mation suivante :

Lausanne : Stuber; Mathys, Bocquet;
Reymond, Maurer, Bardel; Esehmann,
Maillard n, Elsener, Friedlànder, Bie-
dermann.

Zurich : Weiss ; Haug, Kohler; Moli-
na , Siegenthaler, Kooh; Sohneiter, Leh-
rietler, Rossi, Eckert , Bosshard.

Arbitre : Zutter (Berne).
B. V.

De notre correspondant spor t i f  de
Bâle :

Cette partie avait attiré plus cle 7000
spectateurs. Sous l'experte direction
de M. Schicker, Berne, les équipes sont
au grand complet :

Bàle : Muller; Sutter, Bopp; Redolfi ,
Hûgi I, Maurer ; Bannwart, Stocklin,
Hûgi II, Bader, Thalmann.

Chaux-de-Fonds : Bosshardt; Calame,
Zapella;  Magnin , Kernen , Mauron;  Mo-
rand , Antenen, Ohodat , Thommen, Pe-
ney. • . . .

La partie se joue au milieu du ter-
rain , dans les deux camps, on so talon-
ne sans cesse et des essais de Bader
d' une part , et de Ohodat de l'autre, ef-
f l eu ren t  la transversale. Puis, lo gar-
dien des visiteurs, d'un beau plongeon ,
doit retenir un tir extrêmement  d i f f i -
cile. A la 32mo m i n u t e, sur at taque mas-
sive locale, Thalmann prend le gardien
adverse à contre-pied et ouvre la mar-
que. Les Meuqueux ne se découragent
point , reviennent  à l'assaut et à trois
reprises, le portier loca l dégage en cor-
ner des balles fort  difficiles.

Après lo thé, Kernen donne un ser-
vice à gauche, Poney centre superbe-
ment  et la reprise directe de l'ailier
droit frappe lo poteau . Le jeu est pal-

pitant et dans les deux camps les atta-
ques se succèdent sans cesse.

A la 20me minute, sur une attaque
concentrée du tandem droit , Antenen
obtient l'égalisation d'un tir en hau-
teur. Quelques instants plus tard , Mo-,
rand de la droite centre, lo gardien
bâlois no fait aucun mouvement, le
ballon frappe lo montant  gaucho et
entre dans les filets. Par la suite, Bâle
jou e avec puissance, mais la cohésion
manque  et toutes les attaques sont
annihilées par Kernon. Antenen vient
en aide à sa ligne médiane, Chodat
pousse le cuir à droite  et Morand , dé-
marqué,  récidive; son tir frappe le
m o n t a nt  gauche et le ballon entre" dans
les filets bâlois, 1-3. Il reste encore
cinq minutes : Hûgi II , un pou mé-
chant, fauche Zapella , qu 'on est obligé
de porter aux vestiaires. La défense lo;
ca le -es t  débordée, Penoy est crocheté
dans les 16 mètres et Morand transfor-
me le penalty. Il reste quelques secon- Jdes de jeu , Antenen se défait de deux
adversaires, donne une passe précise à
gauche et Peney n 'a aucune difficulté
à porter  le score à 1 à 5 pour Chaux-
de-Fonds.

Victoire méritée de Chaux-de-Fonds
pour la partie fournie en seconde mi-
temps. Bt.

Cantonal - Malley 2-3 (1-1)
La rencontre entre les prétendants

actuels au t i t re  avait at t i ré  hier un
public fort nombreux, malgré le temps
maussade.

Disons d'emblée que la victoire de
Malley fu t  méritée, les Vaudois ayant
mieux joué que les Neuchâtelois.

Les nouveaux promus pra t iquen t  un
football dépouillé , tout en jeu direct
et rapide. Adeptes, et avec raison, du
principe hédonistiquo (aut rement  dit
de la loi du moindre e f fo r t) ,  ils font
« cour i r»  le ballon plutôt que de se fa-
tiguer à le porter d'un point à un au-
tre du te r ra in .  Cette tactique eut hier
d'heureux ef fe t s  et ses part isans pri-
rent , par 3 fois, en défaut notre  dé-
fense — bien mal inspirée. Par la ra-
pidité de leurs attaques, les visiteurs,
travail lant  en profondeur, arrivaient
d e v a n t  les buts  adverses avant  que  les
locaux eussent  pu opérer un regrou-
pement massif devant les bois de Luy.
Les joueurs du Malley sont physique-
ment  bien préparés et leur stature est
généralement  plus grande que celle des
Cantonaliens, en sorte quo le jeu aé-
rien leur était plutôt  favorable. Los
Vaudois jouent  « sec » (ce qui n'est pas
un défaut)  mais abusent quelquefois do
leur supériorité physique.

Du côté neuchâtelois, nous l'avons
déj à dit , la défense, gardien y compris,
manqua d' inspirat ion et peut être ren-
due responsable do la défaite.  Lo com-
par t imen t  offensif  n 'est pas non plus
à l'abri des cr i t iques.

Les combinaisons neuchâteloises fu-
rent peut-être plus subtiles que celles
de leurs adversaires. Tant de recher-
ches ne go t r adu i s i t  en d é f i n i t i v e  qu 'en
perte de temps. Mais ce temps n'était
nas perdu pour tout  le monde . Les Vau-
dois en p r o f i t a i e n t  pour se replier eu
nombre devant les buts. Notons encore

la supériorité de Malley dans le mar-
quage de l' adversaire.

L'on pouvait  comparer l'équipe du
Cantonal  à une cognée dont  le manche,
assez bien équilibré, serait pourvu
d'une  lame émoussée. Car ce qui  f i t  dé-
faut  chez les Neuchâtelois, ce fut  le
perçant. Heureusement que Grossmann
fu t  à la hau teu r  de la si tuation . Il mar-
qua les deux buts pour son camp.

L'arbitre, M. von Gunten , de Berne,
prit quelques décisions contestables,
aidé en cela par les juges de touche.

C. c. |
Cantonal : Luy; Brupbacher, Gyger:

Lanz , Erni , Péguiron;  Grossmann, Wil-
li , Monnard , Sassi, Hartmann.

Malley : Kuifz ;  Mormoud , Chevallaz;
Gelly, Gramegna, Gatt i;  Tschan, Ro-
ehat , Schnydrig, Guhl , Glisovie.

Etoile-Sporting
ht Nordstern 3 à 0

De notre correspondant sporti f  de la
Chaux-de-Fonds :

Terrain en bon état , public nombreux,
match plaisant .  C'est M. Grassi , de Bel-
l inzone , qui mène les opérations avec
une maî t r i se  par fa i te .

Nordstern : Oeschger ; Ki lchenmann',
Viesner  ; Keller , Schônmann, Zehnder ;I
Kiing, Mar i an i , W. Rucgg, Brandt, O.
Ruegg.

Etoi le-Sport inq : Fischli  ; R n p p a n ,
F lunse r ;  Hocbstrasser, Walacek , Brard;
Sancbo , Robert , Prodhom , Bell i , Grimm.

On est surpris tout  d'abord par l'al-
lant  des Bâlois  qui , procédant par pe-
ti tes  passes précises, mon ten t  à l'a t ta-
que t rès  souvent .  Etoi le  donne  une
bonne rép l ique  et les savantes ouvertu-
res de Walacek por t en t  de sérieux coups
sous le but  bâlois. Le jeu est équi l ibré ,
les a t t a q u e s  p l a i san te s  a l t e r n e n t  et tout
jeu dur  est exclu. Il f a u t  a t t endre  la
40me minu te  pour qu'un centre de
Gr imm crée un léger cafoui l lage, et
Robert, de très près , pousse au filet
une  balle que vena i t  de manquer
Prodbont .

Riche de ce pet i t  but , les Siciliens
aborden t  la reprise avec plus de sûreté
et , à la 8mc minu te  déjà , une  f au t e  du
gardien bâlois oblige Keller à commet-
tre hands  p e n a l t y  : Walacek le t rans-  I
fo rme à la perfection. Dès lors, Nord-
stern s'énerve quel que peu et plusieurs
fouis  e n t a c h e n t  la part ie .  Etoile do-
m i n e  m a i n t e n a n t  l a rgement  : 20me mi-
n u t e , bolide de G r i m m  que le gardien
repousse sur Robert , opportuniste, qui
marque aisément , 3 à 0. La nervosité
bAIoise s'en voit exaspérée et les fouis
détestables redoublent ! Mais Grassi ne
s'en laisse , pas conter et l'ordre règne
bientô t  !

Si Etoile a parfa i tement  mérité ce
nouveau succès, il serait injuste de ne
pas reconnaî t re  aux Bâlois de bonnes
qua l i t és  ; leur a t t a q u e  aurait mérité de
marque r .  R e l e v o n s  dn n s  Etoi le  la grande
part ie  de l'arrière Flunser.

A. Bt.

Dans la nuit de vendredi à samedi ,
au Madison Square Garden de New-
York, l'ex-champion du monde Joe
Louis fut  battu par l'espoir Rocky Mar-
ciano, par arrêt du combat au Sme
round.

HOCKEY SUR TERRE

Young Sprinters - Yverdon B
3-0

Dimanche mat in, aux Charmettes, le
Young Sprinters est venu à bout do
Yverdon B, au cours d' une partie dont
la qualité de jeu n 'a jamais at teint  des
sommets très élev és. Les buts neuchâ-
telois furent marqués par Cattin (2)
et Clôt."

Young Sprinters jouai t  dan» la for-
mation suivante :

G. Cattin ; Durst , Olivieri; Glauser,
Fàvre, Luthy; D. Uebe'rsax , Clôt , R.
Ca t t in , Blanchi, E. Billeter.

BOXE

Défaite de Joe Louis

Le grand rassemblement lausannois
de l'élite et des espoirs suisses

H O C K E Y  SUR G L A C E

Notre correspondant de Lausanne
nous écrit :
-, De jeudi à samedi , les organes diri-
geants de la Ligue suisse ont réuni à
Lausanne une t r e n t a i n e  de joueurs de
hockey sur glace. Dans le nombre il y
avait , cela va sans dire, presque tous
ceux qui ont porté déjà le mai l lo t  nat io-
nal. Mais il y avait  aussi un certain
nombre de jeunes espoirs , ceux en qui
on a décelé de l'étoffe.

Invités à suivre ce cours d'entraîne-
ment , les journa l i s tes  ont été agréable-
ment  surpris de cons ta te r  avec quelle
cordial i té  on les accueillait .  On , c'est-à-
dire la nouvelle commission technique
formée de MM. Richard Torriani , Hans
C a t t i n i  et , n o t a m m e n t  de son nouveau
grand responsable , M, Kurt  Hauser.

Celui-ci nous a conf ié  ses espoirs en
une  fructueuse collaboration ent re  la
presse et les d i r igeants .  « Il f au t  fa i re
table  rase du passé. R e p a r t i r  de zéro ;
ne plus songer aux m a l e n t e n d u s  qui se
sont élevés la dernière saison , marcher,
désormais, la ma in  dans  la main . » »

Nous croyons , en e f f e t ,  que c'est là la
bonne  méthode. Et d'avoir  en tendu avec
quelle ne t te té  il s'est adressé à ses admi-
nistrés-joueurs, nous  renforce dans
l'idée que M. Hauser a pris le bon che-
min  qui condui ra  f i n a l e m e n t  au succès.

La paternel le  ha rangue  qu 'il a adres-
sée à ceux qu 'il avai t  convoqués en est
une preuve supplémentaire.  « Le fait  de
porter  le mail lot  na t iona l  ne doit  pas
vous inciter à vous g lor i f ie r  personnel-

. lemént. Car c'est avant  tout un symbole
' que vous revêtirez a ins i . Il implique une

discipline stricte , une d isc ip l ine  fa i te  de
bonne camaraderie , de pa r f a i t e  correc-
tion ; il doit vous inc i te r  à faire tou-
jours mieux. »

Ces paroles ne sont pas tombées dans
l'oreil le de sourds. Les pa r t i c ipan t s  au
premier camp de la saison ont  mis beau-
coup d'empressement  à en t irer le maxi-
mum d'enseignement  et de prof i t .

Samedi soir , à Montchois i , au terme
de ces journées , les joueurs répartis  en
équipe  A et B se sont alors a f f r o n t é s  sur
la glace. E t an t  donné  que , â cette occa-
sion , et pour les besoins de la cause ,
plus d'un joueur passait  a l te rna t ivement
d'une l igne dans une autre , le résul tat  fi-
nal est secondaire. Les joueurs de
l'équipe A l'emportèrent par 10 à 2.
Dans celle-ci , l'ossature étai t  consti tuée
par Reto Delnon , Heyerl ing et la l igne
d'Arosa avec les Poltera.

Comme il fa l la i t  s'y a t tendre , le jeu

a été généralement confu s et ses phases
mal soudées , sauf quelques belles ac-
t ions  de Trepp, d'Uli et de Gebi Poltera ,
de P f i s t e r  (de Bâle).

Parmi les jeunes , il convient de mettre
en lumière les actions de quelques
Neuchâte lo i s  : Blank , Bongart , Schindler.
S'ils peuvent  être « cult ivés » comme il
convien t , ils auront  un joli avenir  de-
vant eux. Leur pa t inage  est bon , le ma-
niement  de la crosse est déjà aisé . Le
gardien Wyss a été une révéla t ion .  Dans
le même compart iment, Baeninger a
donné  sa t i s fac t ion , alors qu 'Ayer, au-
jourd 'hui  à Zurich , trop sûr, voulant
épater  la galerie, a franchement  mal
joué. Un autre  élément intéressant, c'est
Celio (d 'Ambri -Piot ta) .  Pour qu 'il puis-
se s'épanouir complètement, il faudrai t
qu 'il jouât  en l igue na t ionale  A. L'essai
de Handschin  en avant  a été décevant.
Ce puissant  arrière a trop pris le pli
de sa place pour qu 'il devienne inter-
changeable.

Chez les autres éléments, on a sent i
un manque  de préparat ion encore évi-
den t , qui est excusable à l'aube d'une
saison qui sera marquée par de grands
événements  d'ordre in t e rna t iona l .  Le
c h a m p i o n n a t  me t t r a  tous ces messieurs
sur la form e et nous pouvons avoir  bon
espoir en la reprise en main  du hockey
suisse qui v ient  de se faire à Lausanne.

B. V.

Voioi le classement final du Grand
Prix d'Espagne, disputé dimanche
après-midi à Barcelone sur 442 km. 120
(70 tours) :

1. Fangio, Argentine, sur Alfa Ro-
méo, 2 h. 46' 54"10, moyenne 158 km.
93G ; 2. F. Gonzalès, Argentine, sur
Ferrari, 2 h. 47' 48"38 ; 3. Farina, Italie,
sur Alfa Roméo, 2 h. 48' 39"G4 ; 4. A.
Ascari, Italie, sur Ferrari, 68 tours, 2 h.
47' 46"05 ; 6. E. de Graf fenr ied, Suisse,
sur Alfa Roméo, 6G tours, 2 h. 49' 05"25.

Le classement final
du championnat du monde
A l'issue du Grand Prix d'Espagne,

dernière épreuve comptant pour lo
championnat  du monde des pilotes, le
classement f ina l  est le suivant :

1. Fangio, Argent ine, 31 p. ; 2. A.
Ascari , Italie, sur Ferrari, 25 p. ; 3.
Gonzalès, Argent ine, sur Ferrari, 24 p. ;
4. Farina , Italie, sur Alfa Roméo, 19 p.

AUTOMOBILISME

Le Grand Prix d'Espagne

Emissions radiophoniques
Lundi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10. Bon-
Jour matinal. 7.15, inform. et heure exacte.
7.20, rythmes du matin . 11 h., Trois pag:s
de Lohengrin, de Wagner. 11.35, Oeuvres
de Scarlatti et Schumann. 11.55, Refrains
et chansons modernes. 1JJ.15, Concert par
le Corps de musique de Landwehr. 12.44.
signal horaire . 12.46, inform. 12.55, Deux
sé.ections d'opérettes. 13.10, Henry Buen-
zod, violoncelliste et Pierre Barbize t , pia-
niste. 13 40, une œuvre de Duke Ellington.
16.29 , signal horaire. 16.30, de Beromuns-
ter : émission commune. 17.30, la rencon-
tre des isolés : Graziella , de Lamartine.
18 h„ Souvenirs d'un explorateur, par
René Gouzy. 18.15, Galerie genevoise. 18.40,
Intermède musical . 18.45. Reflets d 'ici et
d'ailleurs 19.58, le tour du monde de l'U.N.
E.S.C.O. 19.03, les travaux de l'O.N.U.
19.13, le programme de la soirée et l'heure
exacte . 19.15, inform. 19.25, Instants du
monde. 19.35, 1= jeu du disque. 19.55, A
titre documentaire. 20.10, En igmes et aven -
tures : Un parfum d'ayenture, de Pierre
Thareau . 21.05, Lundi soir. 22.15, musique
moderne. 22.30 , inform. 22.35 , pour les
amateurs de jazz hot.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
inform. 10.20, émission radioscolaire. 11 h.,
de Sottens : émission commune. 12.30,
inform . 12.40, concert par le Radio-Orches-
tre . 13.15, Interprètes célèbres : W. Giese-
klng. 13.40, une page de Ravel . 14 h., Re-
cettes et conseils . 16.30 , Trente minutes
de musique récréative. 17. h.. Thé dansant.
17.30, Der Fabrikant, pièce de J. Rsinhart.
18.10, Lieder de C.-M. von Weber . 19 h.,
une causerie : Fin de l'âge de la pierre.
19.30, inform. 20 h., Singe, jôdele , bôdele.
21 h., Guter Wille zu neuen Weg:n , cau-
serie. 21.45, Concerto en si bémol majeur
No 2 op. 12 de Beethoven. 2250, pour les
Suisses à l'étranger. 22.30, musique de
chambre.

CERMET DU JOUR
Grand auditoire des Terreaux : 20 h . 15.

Conférence : « La structure politique et
sociale de la Suisse ».

Cinémas
Studio ; 20 h . 30. Les miracles n'ont lieu

qu'une fois.
A.B.C. : 20 h . 30. Bataille du rail.
Apollo : 14 h. et 20 h. Autant en emporte

le vent.
Palace : 20 h . 30. La dame de chez Maxim 's.
Théâtre : 20 h . 30. L'esclave du gang.
Rex': 20 h . 30. Allez coucher ailleurs !

Autour du monde
en quelques lignes

AUX ETATS-UNIS, un autobus
transportant 32 passagers a fait une
chute  do dix mètres près do San-Fran-
cisco. On compte 7 morts et 26 blessés.

Uno nouvelle expérience atomique a
eu lieu hier à Las Vegas. Le corps
explosif a été lâché d'un avion .

EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE,
les détails des fu turs  traités germano-
alliés devant  remplacer les statuts
d'occupation ont été communiqués hier
aux milieux politiques de Bonn.

Le chef de presse de Hitler, Otto
Dieirich, exerce une activité journa-
list ique à Francfort.

EN ALLEMAGNE ORIENTALE, Jl.
Schulze, minis t re  du commerce et du
ravi tai l lement  de Saxe, a été suspendu
('s ses fonctions pour avoir saboté
l'approvisionnement du pays en pom-
mes de terre.

EN ISRAËL, quatre Arabes ont été
tués et 70 autres appréhendés par les
forces armées gouvernementales alors
qu 'ils tentaient  de pénétrer illégale-
ment en territoire israélien .

EN AUTRICHE, la navigation sur
le Danube a été p ra t iquemen t  inter-
rompue hier en raison du bas niveau
des eaux .

EN FRANCE, l'amiral  Fechteler,
chef d'état-major des forces do la ma-
r ine américaine, est arrivé hier à Pa-
ris.

Le Belge Léon Mourant a été con-
damné  à mort par la cour d'assises
de la Somme, pour avoir assassiné uno
femme.

Une messe pour le repos de l'âme
du maréchal Pétain a été dite samedi
matin à Notre-Dame de Paris par Mgr
Fcltin, archevêque de Paris.

EN CORÉE, les négociations d'armis-
tice de Panmun.ioin n'ont réalisé, sa-
medi et dimanche, que peu de progrès.

AU JAPON , le général Collins, chef
do l'état-ma.ior de l'armée américaine,
est arrivé à Tokio.

EN COLOMBIE, un autobus s'est
renversé près do Mcdellin. 14 de ses
58 occupants ont été tués. U y a 25
blessés.

EN ESPAGNE, la princesse de Lcl-
nlgen, née grande-duchesse Marie do
Russie, est décédée subitement samedi
à Madrid , où elle était venue rendre
visite à son frère, lo grand-duo Vla-
dimir.

EN CHINE, le journal «Kong-Shung»
rapporte qu 'une brigade internationale
serait en voie d'être constituée pour
porter secours aux communistes en
Indochine.

En ITALIE, un nouvel ouragan d'une
violence inouïe s'est abattu sur une
grande partie de la Calabre, provoquant
l'écroulement de nombreuses maisons
déjà endommagées par les dernières
tempêtes. Un glissement de terrain me-
nace d'emporter tout un groupe d'habi-
tations dont les occupants ont dû être
évacués.

Un avion militaire s'écrase
au sol au Guatemala

26 morts
GUATEMALA, 29 (Reuter).  — Un

avion militaire s'est écrasé en décollant
de l'aérodrome de Cindad Flore. 26 de
ses 28 occupants ont été tués.

No uvelles sp ortives

A
jr i j j  | J 2 séances tous les jours: 14 h. et 20 h.

DERNIERS JOURS
du p lus grand f i lm de tous les temps

AUTANT EN EMPORTE LE VENT; J

Des milliers de Suisses, hommes, f e m -
mes, e n f a n t s , s o u f f r e n t  de tuberculose.

Pensez aux malades des sanatoriums
qui , loin de chez eux, doivent s'y soi-
gner des mois et souvent des années.
Suisses en bonne santé , aidez vos com-
patriotes malades I

Appuyez l'Aide suisse aux tuberculeux
en payant le montant  de 2 francs pour
la série de cartes.

m) ê »i t»£/44c- ^- f t eéu *s

GRANDE SALLE
COLOMBIER

SAMEDI 3 NOVEMBRE

Meeting h boxe
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Elles naissent comme
des éclairs. Comment ?
Mystère. Des musiciens
comme Mozart , des
peintres comme Van
Gogh, des s a va n t s
comme Newton comp-
taient sur leurs "idées

de génie". Peut-on les provoquer ?
Lisez Sélection de Novembre. Vous
apprendrez quels moyens utilisaient
des personnages connus pour faire
travailler leur subconscient et en
obtenir des idées plus fécondes. Vous
pourrez certainement en tirer profit.
A c h e t e z  dès a uj o u r d 'h u i  votre
Sélection de Novembre.

POUR AVOIR
DES IDÉES'DE GÉNIE

Concert
de musique norvégienne

Mardi soir 30 octobre aura lieu, à la
Grande salle des conférences, un concert
de musique norvégienne. Ce concert fait
partie du mouvement d'échange culturel
entre la Suisse et la Norvège. Monrad
Johansen et Groven comptent parmi ies
plus remarquables compositeurs norvégiens
actuels. Le choix des solistes garantit a
lui seul la qualité artistique de cette soi-
rée ; on pourra applaudir Mm.es Eisa
Scherz-Meister, Denise Bidal et Jeanne Bo-
vet ainsi que M. Paul Sandoz.

Pour les employés de maison
Comme chaqu e année, la Société d'uti-

lité publique des femmes suisses rappelle
aux famJHe 3 qui emploient du personnel
de maUon qu 'elle a institué une série de
distributions peur récompenser et encou-
rager le travail ménager.

Ces récompenses sont graduées d'après
le nombre d'années de service. Cinq ans
donnent droit à un diplôme , 10 ans à une
broche d'argent ou une petit e assiette
d'étain . 15' ans à un crayon d'argent ou
une grande assiette d'éta in , 20 ans à une
montre ou un couvert d'argent, enfin,
25 ans à un diplôme d'honneur.

Communiqués

Le pasteur Lewis, de Londres
parlera ce soir, à 20 heures

à Peseux
à l'Eglise évangélique de Pentecôte

Chapelle, rue du Lac 10

EBENEZER - KAPELLE
BEAUX-ARTS 11

V O R T R A G S- W O C H E
Prediger HANS PBOBST , Basel

Heute, 20.15 Uhr :
Kann ich noch an Gott glauben ?

Dlenstag, 20.15 Uhr :
Was soll ich machen  mit  Jésus ?

Eintrltt frei ! Freundliche Einladung !

Ce soir, à 20 h. 15 précises
au Grand audi to i re

de l'annexe des Terreaux

« La structure police
et sociale de la Suîsss »
Conférence de M. André BarreWi

avocat à Neuchâtel
Abonnements et billets dès 19 h. 45

^^^  ̂ à 14 h. 30

Saint-Imier I-Cantonal I
Coupe suisse

BUlets en vente d'avance chez Mme BeW
Follet , cigares, Grand-Rue 1, NÉUChiW

Marcel Renaud, tabac, Peseux.

£\\^fc». m ™  m »  wJk\ liivir ASenco officielle : Saliit-Blaisc/Neuchfltel jj&
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°M»t»« avec ces 4 atouts
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En vente chez: S.A. LUMIÈRE
les électriciens et Fabriques Réunies de lampes à incandescence

les services électriques GOLDAU

I

I

Tous les lundis
et mardis

BOUDIN
FRAIS

BOUCHERIE-
CHARCUTERIE

R. MARGOT

¦ ¦IIIM.MI. Il I—

,,... Et voilà, l'été est passé. Je dois dire que malgré -'S t̂ejH , W%Ë ^*le mauvais temps de cette année Je suis enchanté '"*vteJ rplla^B ^^de mes divers voyagea et ceci , je le dois en grande "-'''"̂ ^"""riHBl̂ ljM ^*w
partie à ma pet i te Opel. A Pâques , j'étais à Naples , plus tard dans la région ||| >fc%  ̂ i
de Hambourg. Durant tous ces longs trajets et d'autres encore, mon Olympia Ml * *̂à

1 à prouvé qu'on pouvait lui faire entière confiance dans toutes les circons- ftef £^tances. Maintenant, j'aimerais que vous prépariez ma voiture pour cet hiver." fe| ^  ̂
]

,,Volontier8, Monsieur Jaquet. C'est d'ailleurs très simple pour l'Opel. A ¦¦ çO j
i rencontre de certaines voitures qui exigent une préparation mécanique, ES

il suffit pour l'Opel d'ajouter à l'aau de l'antigel pour environ Fr. 20.—. JsÊ °s»è
Ainsi , votre voiture est parée contre les plus grands froids. Qu'importe si, ||| fc ^̂
par suite du manque de garage, elle doit stationner dehors, son moteur ne Jl| ^**à
souffrira aucunement des variations même très brusques de température. ES

! Le matin , vous pourrez compter sur une mise en marche immédiate. En mÛR >5̂

-̂y-a-,---  ̂ »i II-I n ._ effet , tout le monde connaît la robustesse Bea r̂ sjJ

^^^ f̂cH r"'l'?̂ rw *̂l̂  
tiu 

moteur Opel en 
qui 

on peut avoir §ÊË f~ ~5
aiïLmmmJpfg  ̂Jl  ̂ ^4\ vv entière confiance. Opel est vraiment la pe- S9 raîLj

luS^BŜ ^̂
'ff'— 

ĝ gg^̂ ^^̂ F̂  *""s=** tite voiture par excel!- raS /•k" '

^mmmXwSBKSÊÊÊSSm . ffi»̂ »R " ' 0 114

f̂MWywiflwroîllfil B̂ Bw^Y'fiJ f̂frfflf irrwfflwSlH^̂ Ml'l̂ 'R fH i-e nom du distributeur local
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GARAGES SCHENKER, HAUTERIVE ET NEUCHATELrO . . . - . « . .. . • . , . . _ t i . . . .  i . . . . . m,. - :.- ; i ..> i.
: • r ¦ -, j 1

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

GALAS DE DANSE
k̂ CLOTILDE 

et 
ALEXANDRE

|| SAKHAROFF
R fe?H avec 'e concours l'e
BASVHI René Gorget-Chemin, pianiste
| [fl| ___—^____ AU PROGRAMME ____^_^__
P  ̂ Valse cle Chop in , Golliwog 's Cakc-Walk , la mort

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

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

Location « AU MÉNESTREL » musique, tél . 514 29 j

EL Em Hn s JËSÈ S$5HRH

VILLAS BFTTIÏTÏI
WEEK -END AU I £ V Ail
IMMEUBLES Tél. 5 51 68
TRANSFORMATIONS

_ - ¦ ' Une maison sérieuse
lf XI j m .  m WA Pour ''entretien

; Y t f iOS tâ ! Cl° VCS blc .Vcletu '-5
***' | | Vente - Achat - Réparations

i 
~mmM G. CORDEY

j Place Purry 9 - Esluse 29 - Té.. 5 34 27

I MAÇONNERIE L BéTON ARMé
CARRELAGES i Trava '1* l,cuf s - Réparations

~̂ "" F. INDUNI et FILS
Parcs S et 101 j <<.\, 5 20 71

CH ARPE NTIER L ^
IALITé DE

MENIII SIF R ï Chalets week-end
—-___ZLJ I *W** terrains a vendreEscaliers en tous genres

ENTREPOSE DEGRAUZAT
Marln(N encIifttri) . Tél. 7 5179. Devis sur demande

Le spécialiste L Wwtf>'i> Jh

Réparation - Location - Vente
Echange de tout appareilSe rend régulièrement dans votre région

stoppage L Stoppage invisible
artistiaue I i sur,  ̂ . us vêtements, habits1 I I militaires , couvertures de laine
^^^^^JH ct 

nappages. Livraison 
cl ans les1 24 heures

Tempie-Neuf %z Mme LEfBUN DGU T
(Place des Armourlns) NEUCHAT EL Tél. 5 43 78

Expédition s à l'extérieur

AVIS
Le soussigné informe

les commerçants que dès
ce Jour il né reconnaîtra
plus aucun© dette con-
tractée par sa femme,
Mme .Vlta Trlbolet.

Neuchâtel,
le 29 octobre 1951.

André TRIBOLET

f \
Tous vos soucis vestimentaires il
disparaîtront comme par enchante- j j
ment, si vous nous confiez vos !

habits pour le j

nettoyage chimique
et la teinture

(ultra-moderne et ul t ra-rapide)  et si
vous profitez en même temps de

notre

service de réparations
qui répare - transforme - retourne
stoppe artisti quement - repasse tous

! vos vêtements.

Notre service à domicile
cherche et livre eur demande. j

Utilisez une simple carte postale ou
un coup de fil au 5 59 70.

\ BSE R Wcl- R E PA R ATI O NI

Terreaux 7, 1er étage (ascenseur).
Dépôt VAL-SERVICE

nettoyage chimique en 3 jours. j i
' IIIIIIM I III I II ITHIiTIII 11 llllll miHIIII MlIllT

IEBSI
Agence générale de Neuchâtel | 1

) Ruo du Bassin 14 ! ;

<M. G.>
T.D. 1950, noire, 30.000 km., marche parfaite,
véritabl e occasion, phare brouillard, pneus
état de neuf. S'adresser sous chiffres T .0. 690
au bureau de la Feuille d'avis.

1H£V Grâce à la technique M
HV" iF les Iravaux de comptabilité deviennent
W pV plus simp les et plus rapides. C'est sur-

qui assure la mise en place simultanée Rr'îj
de plusieurs formules, même de lar-
geurs différentes, ainsi que leur avance j

. ef leur éjection automatique. [
rh Demandez une démonstration sans en-

âffl  ̂ gagement 
ou le 

prospectus spécial!

[ Tïfn COMPTABILI TÉ RUF S.A. 1
/ §  \\ ' È JBL 15, rue Centrale, Lausanne

Jf̂ if «k RUF-BUCHHALTUNG AC ;

HT %fc> ^1 
Lôwenstr. 19 Zurich Tél. (051) 25 76 80

¦ j "

fYVONNE / x̂
JENNÏ ( */)\ *$ y

Tél. 5 34 25 ^-JL-^S

Coiffure Sélection
s vous donnera le ton de

toutes les nouveautés :
Coupe Directoire
Rue de l 'Hôp ital 11 (1er)

V >

# 
UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL

FACULTÉ DES LETTRES

Le cours public de M. Charly Guyot
débutera mardi 30 octobre, à 17 h. 15

i. ïatûuKo K»UA ¦ 
' SUJET"" '

La « condition humaine » dans
le roman français contemporain :
Saint-Exupéry, Malraux, Bernanos,

Sartre, Camus

• 

U TOT fi l Le calorifère à mazout
V L O I U L  qU i a fait ses preuves

Vestol-Service, Grand-Rue 6, Neuchâtel

CLINI QUE D 'HABITS
PITTELOUD TAILLEUR Tél. 5 41 23

NEUCHATEL Immeuble Chaussures Royal

finnflOT ¦ au tailleur qualifié vos vêtementsWUIIIICX.  ¦ à nettoyer, à réparer, à stopper.
Nettoyage chimique. Toutes transformations et
remise à votre taille d'un habit échu par héritage.
FmnflItlicaT ¦ en taisant Retourner votre man-bbUllUDIliaeA ¦ teau d'hiver ou mi-saison, votre
costume ou votre complet.
Manteau 65.—, costume 70.—, complet 75.—.
Imnnrf ant f N'attendez pas l'hiver pour faire¦IlipUl iaiIl ¦ Retourner votre manteau.

PITTELOUD, TAILLEUR |

IPfi W Jffl S';:-
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Cfierchez-vous
un Faoricam '

Il vous suffira de quel-
| ques secondes pour )(

trouver dans le

BOTTIN MONDIAl
International Business

Register
2720 pages 36 fr

Commandez aujourd'hui
môme la dernière édi-
tion de notre annuai-
re. Si vous hésitez, de-
mandez au moins ls

I 

brochure documentaire
gratuite de 32 pages
Illustrées.

ANNONCES SUISSES S. A.
3, ruo de la Confédération
Uone™ — Tél. (022) 5 43 8(

la prairie
son assiette sur le

pouce à Fr. 2.— '.
Ragoût hongrois j
Pommes nature

Peperonls

VASES
à louer pour environ
35,000 litres , vases de 8000
bien aviné en blanc. :—
S'adresser chez Ch. Cct-
taillocl , à Auivernler .

Deutsche
LeihMMiothek

Flandres 5

j $ T"- : ¦ ' ¦¦!

L 'Imprimerie
Centrale

! 6, rue du Concert
[ à Neuchâtel

tient ô la disposition
(tes f ami l les  en deuil

un qrnnd choix de

CARIES DE
REMERCIEMENT;

Elle est prête
à exécuter

tes commande*
avec soin et dans
le p lus bref délai \



Pour un 23me canton suisse
Le « 7«ra », rfe Porrentruy, étudie

sous la p lume de son rédacteur en
chef ,  M.  Juil lcrat , les conditions dans
lesquelles pourrait s'opérer un di-
vorce entre le Jura et l' ancien can-
ton de Berne. A près avoir écarté la
solution vers laquelle semblait se di-
riger les militants du Rassemblement
du peup le jurassien, qui veulent re-
courir à une initiative populaire de-
mandant la revision de l' article de
la Constitution où se trouvent énu-
mérés les cantons souverains, il p ré-
conise le divorce par consentement
mutuel , qui pourrait dépendre , à son
sens, de négociations menées avec les
autorités bernoises. Voici ce qu 'il
écrit à ce propos :

No-us pourrions continuer longtemps
encore à multiplier les arguments qui
nous paraissent déterminants pour envisa-
ger froidemen t, dan-s l'in térêt des deux
parties et dans celui de la Suisse tout
entière, une séparation basée sur le con-
sentement mutuel , qui interviendrait à
l'amiable .

Bern e y gagnerai t le repos moral , et
c'est quelque chose ,

On dit bien que le canton serait dimi-
nué , qu 'il perdrait au bénéfice de Zurich
le premier rang que lui donne le nom-
bre. Ce facteur n'a pas l'importance que
d'aucuns ont tendance à lui Sonner et
personne ne songe à enlever à la grande
métropole des bords de l'Aaf son rang de
capitale de la Confédération ...

Le Jura n'est-il pas, dan3 les circons-
tances actuelles surtout , une sorte de
boulet pour l'ancien canton ? Délivré des
préoccupations qu'il lui donne , ce dernier
pourrait se consacrer mieux à- stimuler
son économie, il aurait en quelque sorte
le5 coudées plus franches dans une foule
de domaines et surtout en vue de faire
valoir ses ressources qui £c<n t grandes .

Voilà des avantages qui s'ajouteraient à
celui de la consolidation de la paix civi-
que dan= l' ensemble du pays et d'autre
part Berne acquerrai t une position mo-
rale extrêmement forte du fait qu 'il au-
rait accompli le geste magnanime de lais-
ser le Jura, vivre sa vie propre .

Le Conseil fédéral justifie
une importante demande de subvention

EN FA VEUR DE LA RECHERCHE SCIENTIFI QUE

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

L'an dernier , quelques jours avant
Noël , le président de la Confédéra-
tion , alors M. Petitpierre , accompa-
gné de MM. Etter et Rubattel , rece-
vaient les présidents des Associations
savantes de notre pays ainsi que les
recteurs de nos sept Universités et
de l'Ecole polytechnique fédérale ,
qui lui remettaient  un mémoire con-
cernant la création d'un fonds na-
tional suisse de la recherche scienti-
fique.

Nous avons, à l'époque, parlé de ce
document et résumé le projet de sta-
tut  du fonds national qui a pour but
d'encourager la recherche scientifi-
que en Suisse, et de mettre à disposi-
tion de nos savants et de nos cher-
cheurs des moyens qui leur permet-
tent  de travailler dans des conditions
point trop inférieures à celles de leurs
collègues étrangers.

•Précisons qu 'il s'agit moins ici de
la recherche ut i l i ta i re , à des fins
d'application immédiate dans l'indus-
trie , par exemple , que de la recher-
che pure , du développement général
des sciences naturelles, techniques,
juridiques , économiques ou morales.

Dans ce domaine aussi , la Suisse
a une réputation à soutenir, une tra-
dition à maintenir.

Si on l' avait oublié, le message que
le Conseil fédéral a publié vendredi
matin , à l'appui d'un projet d'arrêté
pour une subvention au fonds natio-
nal de la recherche scientifique, ce
message, dis-je , nous le rappellerait .
Douze pages, en effet , rappellent le
développement des sciences dans no-
tre pays depuis la Renaissance et la
Réforme jusqu'à nos jours. Ce cata-
logue de noms illustres just i f ie  les
conclusions de la partie « historique »
du message :

Le renom international île notre pays
¦est dû pour uno bonne part à notre
activité scientifique. On peut même
l'établir par des chiffres. Dans un ou-
vrage célèbre sur l'histoire des scien-
ces, le savant genevois de Oaiidolle fai-
sait observer quo depuis le milieu du
XVlInio siècle jusqu 'au ternie de ses
observations en 18C9, aucun pays n 'a-
vait enregistré, proportionnellement à
sa population autant de savants de
classe internationale ouo la Suisse, si
l'on prend comme critère le nombre
de ceux qui furent nommés membres
étrangers par les académies les plus
considérées...

Ces quelques remarques suffiront a
montrer , croyons-nous, combien il im-
porte que nous maintenions notre belle
tradition savante , ce qui demande, à
vrai dire , d ' importantes mises do fonds.
Mais nous ne devons pas hésiter à les
consentir , si nous voulons éviter do
subir, dans l'ordre cul turel  et écono-
mique, une régression qui amoindrirai t
io respect dont nous jouissons dans lo
monde.

Certes , les pouvoirs publics ne
sont pas restés indifférent s jus -
qu 'ici et le message rappelle que
Confédération et cantons ont dé-
pensé, en 1949 , pour les hautes  éco-
les (universités et « poly») près de
40 millions de francs , sans comp-
ter les frais de construction et
d'entretien des bâtiments. En ou-
tre , la Confédération fait vivre dif-
férents établissements comme le
laboratoire d' essai des matériaux
et de recherches pour l ' industr ie ,
la construction , les arts et métiers:
les huit établissements fédéraux

d'essais et d'analyses agricoles ; la
stat ion centrale suisse de météoro-
logie ; l ' insti tut pour l'étude de la
neige et des avalanches; les labo-
ratoires de la fabrique d'avions
d'Emmcn; la station de recherches
et d'essais des P.T.T.

Le Musée nat ional  suisse , la bi-
bliothè que na t iona le , les archives
fédérales contr ibuent  aussi, par
certaines de leurs activités , au dé-
veloppement de la science.

Enfin , la Confédération subven-
tionne diverses sociétés savantes ou
des insti tutions scientifiques, soit
directement , soit par le moyen des
crédits pour  les occasions de tra-
vail. N'oublions pas non plus les
crédits votés dès 1946, pour l'en-
couragement des recherches ato-
miques.

/>/ os /—j

Si , à l'effort des autorités on
ajou te  celui de l ' industrie et de
l'économie privées, il semble que
les ressources mises au service de
la sciences devraient être suffi-
santes.

Ce n'est malheureusement pas le
cas, en raison même des progrès
rapides de la science et du grand
nombre d' universités en Suisse.
Comme l'écrit le Conseil fédéral :

Il devient toujours plus diff ici le , à
cause du renchérissement , de doter les
instituts universitaires des appareils
nécessaires et les séminaires do biblio -
thèques qui soient au point. Or , des re-
cherches poursuivies par les méthodes
modernes, en chimie, en physique, en
biologie , etc., sont inconcevables sans
laboratoires très spécialisés, pourvus
d' instruments de haute précision , qui
coûtent parfois des millions. Elles ont
aussi toujours plus besoin des ouvra-
ges et revues, scientifiques do l 'étran-
ger ; la recherche, pour êtro vraiment
féconde, doit recourir à toute une do-
cumentation qui , souvent, est extrême-
ment chère.

Faute de ces installations, de
ces moyens de travail , la recherche
scientif i que court , en Suisse, le ris-
que d'un recul , d' autant  plus mena-
çant que les autres pays font des
sacrifices incomparablement p lus
considérables que la Suisse.

Comment parer à ce danger ?
Les grandes associations scientifi-
ques du pays et les hautes écoles
ont songé à 'créer un fonds national
subventionné par la Confédération
et qui prendrait  la forme juridique
d'une fondation.

Je ne veux pas entrer ici dans les
détails d'organisation. Ce qui inté-
resse le public c'est de conna î t r e
les sommes que la caisse fédérale
allouerait  à ce fonds. Elles ré pon-
dent aux vœux des protagonis tes
de cette entreprise et , de l'avis du
Conseil fédéral , restent raisonna-
ble.

Voici , d'ailleurs , les dispositions
principales du projet d'arrêté sou-
mis aux Chambres :

La Confédération accorde à la fon-
dat ion « Fonds national suisse de la re-
cherche sc ient i f i que  » pour la consti-
tu t i on  de son capital de fondation,  uno
subvention unique d'un million de
francs.

En outre, elle versera chaque année
à ladite fondation une subvention pour
son fonctionnement .. Cette subvention
sera de deux mil l ions  do francs l'an-
née où lo présent arrêté entrera en vi-
gueur,  de trois millions do francs l'an-
née suivante, et do quatre millions do
francs à partir de la troisième année .

Les subventions sont subordonnées à
la condi t ion que l' acte de fondation et
lo règlement du fonds national soient
préalablement approuvés par le Con-
seil fédéral.

•Lo rapport du Conseil fédéral sur sa
gestion rendra annuel lement  compte
de l'activité de la fondation à l'Assem-
blée fédérale .

Les Chambres, si souvent sollici-
tées d' accorder des subsides à des
f ins  purement  matérielles ne rechi-
gneront certes pas lorsqu 'il s'agira
d' assurer aux savants et aux cher-
cheurs désintéressés des condi t ions
de travail à peu près normales.

G. P.

^̂Â/aù^Mruoe^
Madame et Monsieur

J.-P. L'EPLATTENIER - BRICOLA ont
la grande joie d'annoncer la nais-
sance de

Christine
le 27 octobre 195.

Clinique «Les Fauvettes»
« Les Ormeaux » 95, Route cle Lyon
Choully-Genève Genève

Sans un pressoir du vignoble neuchâtelois

Voici , dans un pressoir du vi gnoble neuchâtelois, le raisin foulé qui est
directement yersé dans la cuve.

(Phot. Castellanl , Neuchâtel )

La F. 0. M. H. convoque des assemblées générales
extraordinaires aux Montagnes pour discuter

de l'accord réalisé dans l'horlogerie

CHRONIQUE HORLOGÈRE

Les sy ndiqués d extrême-gauche en discutent la validité
Notre correspondant du Locle nous

écrit :
L'accord réalisé dans l'horlogerie et

admis par 61 délégués contre 25 de la
F. O. M. H„ réunis récemment à Neu-
châtel , a provoqué une assez forte op-
position chez les horlogers et ouvriers
travail lant  dans l ' industrie de la mon-
tre dans les Montagnes neuchâteloises.

Il fau t  remonter au début des pour-
parlers pour comprendre cette opposi-
tion. En mai dernier , la F.O.M.H. déci-
dai t  de réclamer au patronat  horloger
une augmenta t ion  générale des salaires
de 20 centimes à l 'heure , six jours fé-
riés payés -et trois semaines de vacan-
ces pour ceux qui ont  'plus de 40 ans
d'activité dans l ' industrie horlogère.¦ Pour que le s tatut  horloger ne soit
pas combattu par un référendum , lors
des discussions aux Chambres fédéra-
les, patrons et ouvriers mirent une
sourdine à leurs discussions. Le délai
référendaire é tant  passé, la F.O.M.H. fit
convoquer des assemblées générales
af in  d'appuyer les mandata i res  char-
gés de discuter avec le patronat.

Or, au cours de ces assemblées, dos
résolutions furent  votées qui fu ren t  pu-
bliées clans la presse. Elles réclamaient
les 20 centimes d'augmentat ion.  Mais
comme clans toutes les assemblées , à
côté de l 'élément syndical f iguren t  des
éléments poli t iques.  Ceux-ci posèrent
une question aux conférenciers : « Si'
les quat re  sous ne sont pas acceptés ,
ira-t-on jusqu 'à la grève ? » Dans l'at-
mosphère de toiles assemblées il était
diff ici le  de -répondre par la négative.

Et les discussions avec le pa t rona t
reprirent.  C'est alors que les patrons qui
proposaient une augmenta t ion  des sa-
laires moyens conventionnels  de 5 %
ainsi  que l'augmenta t ion  cle l'allocation
de ménage (qui touche 17,000 famil les
d'horlogers) furent  d'accord pour ac-
corder une, a u g m e n t a t i o n  des salaires
effectifs  de 10 cent imes à l'heure.

Réun is  à Neuchâtel , les représentants
de la F.O.M.H. décidèrent ,  comme nous
le disons plus h a u t , par 61 voix contre
25, d'accepter ce compromis.

Mais ce fu t  alors dans les mi l ieux
d'extrême gauche un beau tollé. La
« Voix ouvrière » publia samedi un ar-
ticle très violent,  in t i tu lé  : « Abandon
sans lu t t e », et l' on tente  de mettre en
cause le secrétaire F.O.M.H. Graedel ,
vraisemblablement  pour faire échouer
sa cand ida tu re  au National.  La ma-
noeuvre a d'ail leurs fa i t  long feu com-
me on le verra par les résultats du
scrutin.

En a t tendant , pour expliquer les rai-
sons pour lesquelles elle a accepté le
compromis, la F.O.M.H. est obligée
m a i n t e n a n t  cle convoquer des assemblées
cette semaine dans les Montagnes  neu-
châteloises.

Il est à prévoir , en f in  de compte ,
que tout  s'arrangera . Une grève locale
ou part iel le , voulue par l' ex t rême gau-
che, ne serait aucunement  indemnisée
par la F.O.M.H. ou par les fonds de se-
cours , étant  donné que la convention
des salaires dans l'horlogerie a été si-
gnée par les mandata i res  des associa-
tions pat ronales  et ouvrières.

Ifl V1ÎIE 
Noces d'or

M. et Mme Albert Keller-Jaccard , do-
miciliés en notre ville , ont célébré hier,
entourés de leurs enfants et petits-
enfants , le cinquantième anniversaire
de leur mariage.

I/aventure tragi-comique
d'un petit chien

Hier après-midi , un petit caniche
blanc qui accompagnait sa maîtresse
dans le tram de la Coudre , a réussi à
se faufi ler  pendant le voyage, derrière
l'un des appareils de chauffage qui se
trouvent sous les banquettes.

Il fut  impossible cle l'en faire sortir
à ila Coudre , et 'le t ram dut  rentrer au
garage de l'EvoIe où il fa l lut  démonter
une par t ie  de la banquette et des ap-
pareils de chauffage avant cle pouvoir
faire sortir le malheureux chien cle sa
fâcheuse position. Pendant  ce temps,
un autre tram remplaçait sur la l igne
de la Coudre celui qui avait dû aban-
donner son service...

Récital H. Datyner, pianiste
LES CONCERTS

Quatre pianistes en quinze Jours, c'est,
comme on dit, beaucoup pour une petite
ville ; le brillant Jeune pianiste Datyner
eut donc, et malheureusement , un public
clairsemé à son beau récital du 26 octo-
bre .

L'artiste s'affirme toujours mieux , son
J EU est ferme, délié, il a tour à tour la
virtuosité qui brille , l'onction qui en-
chante, les douceurs et les violences de
style qui traduisent un riche tempéra-
ment et un métier plus fouillé d'année
en' année . Il nous offrit . l'aimable suite
qu'est « FantasiestUck» » de Schumann ,
qui contient de3 choses si plaisantes , et
dent un pianiste sensible traduit bien les
s-uaives mélodies et les messages attend
dris. Ensuite vint la Sonate en si mineur
d-e Liszt ; est-te étonnante , sonnante, to-
nitruante acrobatie pianistico-orchestrale
peut lasser par son bruit et ses bondis-
s-ements du liant en -bas du clavier . Elle est
cependant le produit d'extraordinaires
dons musicaux et aussi physiques, elle fut
exécutée par des mains fines et menues,
non certes aussi longues que celles de
Liszt, mais combien vaillantes à leur tâ-
che, frappant avec sûreté, avec écla t, un
clavier de bonne volonté et de solide fac-
ture. M. Datyner fut là un interprète va-
leureux.

Il mit beaucoup de déli catesse, de sen-
sible compréhension aux quatre jolis ta-
bleautin^ de R. Gerber; l'agreste poésie
du « Paysage », les élégantes et harmo-
nieuses phrases de la « Forlane ». nous
Plurent beaucoup, traduites par l'artiste.
Il sut aussi donner , de la suit e op. 14 de
Bêla Bartok , une interprétation robuste,
violente sans brusquerie, mettre en relief
ces motifs d'ardente Imagination et d'ha -
bile et subtil métier .

Ainsi voyons-nous en lui la vaste pos-
sibilité de traduire souplement , intime-
ment , des compositions fort diverses: il
est à même, toujours mieux , de donner
ce que le virtuose et le sensible musicien
doit pouvoir réoandre et prodiguer à son
auditoire. M. Datyner fut très vivement
applaudi . M. J.-C.

EN PAYS FRlBOU RGEÔÎS~|

Une nouvelle plainte
contre le D1 Ody

Le docteur Henri  Perrier , médecin à
Fribourg, a porté pla inte  pénale pour
a t t e i n t e  à l ' honneur  contre le docteur
François Ody, en raison des propos te-
nus par ce dernier lors d'assemblées du
par t i  agrarien et â la sui te  d' une  publi-
cation d'une réponse du docteur Ody
au rapport  des experts chargés de l'af-
fa i re  cle l'Hôpital c a n t o n a l .

Un enfant tue
un petit camarade en jouant

avec un revolver
Dans la soirée cle vendredi , le j eune

Joseph-Marie G u i l l a u m e  étai t  rentré de
l'école chez ses parents , au quar t i e r  du
Jura , à Fribourg. Un camarade lausan-
nois , en vacances chez des amis, s'em-
para d' un revolver et l'utilisa pour ti-
rer contre un arbre. Malheureusement ,
un coup part i t  par inadvertance et
a t t e ign i t  le .jeune G u i l l a u m e  en plein
cœur. Il fu t  tué sur le coup.

Arrestation d'un incendiaire
Dans la n u i t  du 11 au 12 octobre ,

l'auberge de Cormondes avait  été com-
plètement  dét rui te  par un incendie .
L'enquéto instruite à l'époque n'avait
pas abouti. Sur la base d'indice» nou-
veaux elle a été rouverte p-ar le juge
d'instruction du Lac et la police de
sûreté . Un ouvrier menuisier , âgé de
30 ans , domic i l i é  à Cormondes, a avoué
avoir mis le feu à l'auberge. Il dit
avoir agi sous l' ef fe t  do l'alcool .

AUVERNIER
Vacances écolières

(c) Un congé supplémentaire  est accordé
à la gent écolière. Au lieu de reprendre
le travail lundi  29, les vacances sont
prolongées jusq u'au mercredi 31 octobre
pour toutes les classes. Les vendanges
non terminées sont la raison de cette
prolongation qui fera le bonheur des
écoliers.

Un cycliste imprudent
(c) Samedi mat in , à 6 h. 45, le jeune
Th., sortant  de la maison , à la Ballaz ,
enfourcha sa bicyclette sans s'occuper
de la circulation sur la route cantonale.
A ce moment arriva de Colombier à
forte allure une motocyclette montée
par deux personnes. Le véhicule à mo-
teur tenai t  bien sa droite et toucha la
roue arrière du cycliste qui traversait
la route. Celui-ci , projeté à terre, se re-
leva tout en bo i tan t  cle la jambe droite ,
alors que le motocycli ste, maî t r e  de sa
machine , avait  passé l'obstacle sans
mal. Arrê tan t  son véhicule, il rebroussa
chemin pour s'occuper du jeune homme,
qui n 'avait  pas grand mal heureuse-
ment. Après quelques heures de repos,
il put reprendre son travail .

La roue arrière du vélo est pliée en
deux.

VIGNOBLE 

VflL-PE-TRfiVERS
FLEURIER

Une nouvelle sons-section
de gymnastique

(c) Récemment vient  d'être const i tuée
dans le cadre de la Société fédérale de
gymnastique la sous - section « Gym-
hommes • , dont le président est M.
Charles Rosselct , le secrétaire-caissier
M. Léon Wampfler  et les moniteur s MM.
Robert Minder  et Gustave Marrcl.

Cafetiers et boucliers
(c) Les maîtres bouchers et le comité
de la société régionale  des cafetiers , res-
taurateurs et hôteliers se sont réunis
à Fleurier , sous la présidence de M.
Jean-Louis Giroud , président des cafe-
tiers du district , pour s'occuper de ques-
tions ayant  t ra i t  aux deux professions.

Après les dél ibérat ions , une collation
fut servie aux participan ts.

Un cycliste blessé
(c) Dimanche après-midi , vers 16 h. 30,
un cycliste de Fleurier,  M. Walter
Schneider , boît ier , qui circulai t  sur la
droite de la route entre But tes  et Fleu-
rier , a touché avec son guidon l'arrière
d'une  au tomobi le  locloise. M. Schneider
f i t  une  v io lente  chute sur la chaussée.
U a été t ranspor té ,  à l'hôpital avec une
clavicule cassée et des ble ssures à
l 'épaule , ainsi  qu 'à la tète.

AUX MOrJTflCRrES
LA CHAUX-DE-FONDS

Un automobiliste blessé
(c) Dans la nu i t  cle vendredi  à samedi ,
un automobi l i s te  bernoi s est entré en
coll ision avec un camion stat ionné de-
vant  l ' immeuble de la rue Fritz-Courvoi-
sicr 60. Le conduct eur  a été légèrement
blessé. Les deux véhicul es ont subi des
dégâts.

EE LOGEE
Une nouvelle panne

sur le régional
(c) Samedi mat in  cle bonne heure , nou-
velle surprise sur la l ign e les Brencts-
le Locle. Pas moyen de faire  démarrer
l'automotrice par suite d'une panne de
courant.

La veille , une personne at tach ée à
l'ensemble des C.M.N. avait  déclenché les
couteaux de la sous-station d'électricité
et ne les avai t  probabl ement pas remis
en place. De ce fa i t ,  le premier train ar-
riva au Locle à 8 h. 55 seulement. Les
ouvriers qui t ravai l lent  au Locle ou à
la Chaux-de-Fonds sont arrivés au tra-
vail avec un retard considérable.

RÉGIONS DES LACS
BIENNE

I/agence consulaire
de France v*». être fermée
Le Conseil fédéral a pris acte de la

fermeture de l' agence consulaire de
France à Bienne , par suite du décès du
titulaire , M. Georges Geiger , agent con-
sulaire.

I L A  VIE
NATIONALE I

Le chancelier du Conseil d 'Etat  fri-
bourgeois a communiqué à M. Eggerts-
wyler, député au Grand Conseil , la" ré-
ponse du gouvernement .  Cotte réponse
relève tout d'abord quo le dépôt de la
question était i r régul ier , car elle a été
adressée au Conseil d'Eta t , alors qu 'el-
le eût dû l 'être au président du Grand
Consei l, qui  devait la t ransmettre  au
Conseil d'Etat .

D'autre part , le journal qui l'a pu-
bliée ne pouvait l'avoir connue que par
l'expéditeur ou le destinataire. Or ce-
lui-ci — lo Conseil d'Etat — n'a confié
eo texte à personne avant sa publica-
tion , avec la réponse , par les soins de
la chancellerie d'Etat .

Enfin , pourquoi , si les bruits en ques-
tion couraient depuis des mois, avoir
tant attendu ' Sur tout , do qui  M. Eg-
gertswyler tenait-i l  ces rumeurs qu 'un
bul le t in  officiel  du Conseil d'Etat a
taxé de calomnieuses ? conclut la ré-
ponse do chancellerie d'Etat .

La journée du livre vaudois
LAUSANNE , 28. — La septième jour-

née du livre vaudois , à laquelle se sont
associés les écrivains neuchâtelois et
ceux du Jura bernois , organisée par l'As-
sociation des écrivains vaudois , a ob-
tenu , samedi , plein succès. Elle a été
ouverte par une allocution de M. P.
Oguey, chef du département de l ' instruc-
tion publique et des cultes. M. Bernard
Barbey, t i tu la i re  du grand prix cle l'Aca-
démie française et du prix lausannois
Eiscnwein , était  venu tout exprès de Pa-
ris pour dédicacer son ouvrage : « Che-
vaux abandonnés sur le champ de ba-
taille ».

* M. Henri Lavanchy , ancien chef de
train aux C.F.F. et retraité, qui se prome-
nait près de la voie ferrée samedi à
21 h. 35, a été happé par une flèche dou-
ble , à quel que 300 mètres de la gare Pui-
doux-C'hcxbres, et tué stir le coup.

* Deux soldats ont été victimes d'un
accident mortel de moto, près de Flums.

* Dans la nuit de vendredi à samedi ,
à Saint-GaM-Est, M. Othmar Lehmann, 40
ans, bouoher et chauffeu r , père de trois
enfants, a été tué d'un coup de feu alors
qu'il sortait d'un café et rentrait à la
maison .

Le crime avait été précédé d'une alter-
cation et d'une bagarre avec des éclai-
reurs. L'auteur du coup de feu a été ar-
rêté.

Le Conseil d'Etat
fribourgeois répond

au député Eggertswyler

Observatoire de Neuchâtel. — 27 octo-
bre. Température : Moyenne : 3,4 ; min. :
4,9 ; max. : 12.0. Baromètre : Moyenne :
718,9. Vent dominant : Direction : sud-
est ; force : faible do 11 h. 30 à 16 h. en-
viron. Etat du ciol : Couvert. Brouillard
élevé jusqu 'à 11 h. 30. dalr ensuite.

28 octobre : Température : Moyenne :
6,9 ; min. : 3,8 ; max. : 10.1. Brrcmétre :
Moyenne : 722 ,2. Eau tombée : 0,1. Vent
dominant : force : cri'.me. Etat du ciel :
couvert. Brouillard. Le soleil perce un mo-
ment l'après-midi. Faible pluie depuis
20 h. 15 environ .

Niveau (lu lac, du 28 oct., à 7. h. : 429.21
Niveau (lu lac, du 27 oct ., à 7 h. : 429.22
Niveau du lac , 28 octobre , à 7 h. 30: 429.21

Prévisions du temps. — Nord des Alpes:
Temps variable . A l'est, par moments peu
nuageux , sans cela généralement très nua-
geux. Quelques précipitations possibles,
surtout dans Je Jura et en Suisse roman-
de. En plaine , par places, brumes mati-
nales. En mc-ntagne, par vents du sud-est.
tout d'abord relativement doux , plus tard
vents du sud-ouest à. ouest et baisse de la
température.

Observations méîéoroloeiques

CHRONIQ UE RéGIONA LE

t
Que ton repos soit doux comme

ton coeur fut bon.
Dieu a tant aimé le monde qu 'il

a donné son fils unique afin que
celui qui croit en lui ait la vie
éternelle.

Monsieur Alexis Kaech , ses enfants
et petite-fille ;

Monsieur Georges Kaech ;
Monsieur et Madame Edga r Kaech et

leur petite Monique,
ainsi que les familles parentes et

alliées Emery, Ganière , Kaech , Mise-
rez, Asper , Stoeckli et Schaer,

ont la profonde douleur de faire part
de la grande perte qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne cle leur très
chère et regrettée épouse, maman ,
belle-maman, grand-maman , sœur,
belle-sœur , tante , grand-tante , cousine,
parente et amie ,

Vendredi , à 19 heures environ , le feu
s'est déclaré dans une maison habitée
par la fami l le  Josep h Burgi , à Cordast ,
près de Morat .  L ' immeuble , qui avait
été remis à neuf l'année dernière , a été
complètement  détruit en moins d'une
heure.

U était  habité par quinze personnes
dont onze enfants  fré quen tan t  l'école.
Fort heureusement,  tous les occupants
ont pu être évacués à temps. Mais le
mobil ier , le l inge et les vêtements ont
été la proie des f lammes.

Les dégâts sont estimés à près de-
50.000 fr. L'enquête a révélé que le feu
a été mis par un e n f a n t  de S ans qui
s'amusai t  avec des allumettes.

MORAT

Un enfant jouant
avec des allumettes provoque

l'incendie d'un immeuble
50,000 fr. de dégâts

Madame Alexis KAECH
née Louisa Ganlèrc

que Dieu a reprise à leur tendre affec-
tion après une longue et pénible ma-
ladie, supportée aveo courage et rési-
gnation , samedi 27 octobre, munio des
saints sacrements de l'Eglise .

Neuchâtel , le 27 octobre 1951.
(Fontaine-André 2)

L'ensevelissment, sans suite, aura lieu
mardi 30 octobre, à 13 heures.

Culte au domicile mortuaire : hôpital
de la Providence , à 12 h. 45.

L'office de requiem sera célébré le
mardi à 7 heures à l'église catholique.

R. I. P.
Prière cle ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre cle faire part

Les parents, amis et connaissances de
Mademoiselle

Natalie HUMBERT
sont informés que Dieu l'a reprise à
Lui , le dimanche 28 octobre 1951, et
sont priés d'assister au culte à la cha-
pelle des Cadolles, mardi 30 octobre à
12 h . 30.

L'Eternel sera ta lumière à tou-
jours et ton Dieu sera ta gloire.

Es. 60 : 19.

Le comité cle la Croix-Bleue a le re-
gret d'annoncer aux membres de la sec-
tion que Dieu a repris à Lui leur chère
collègue et amie ,

Mademoiselle

Natalie HUMBERT
Entre dans la Joie de ton Sei-

gneur ! Matt. 25 : 23.
Le service funèbre sera célébré à la

chapelle des Cadolles mardi 30 octo-
bre à 12 h. 30.

Le comité cle l'Espoir a le profond re-
gret d'annoncer que Dieu a repris à Lui

Mademoiselle

Natalie HUMBERT
ancienne et fidèle directrice de l'« Es-
poir » .

Le service funèbre sera célébré à la
chapelle des Cadolles mardi 30 octo-
bre à 12 h. 30.

Au soir de da vie, Jésus dit :
« Jouis du repos éternel ! »

Madame Louisa Sehild,  ses enfants et
son pet i t - f i ls  ;

Monsieur Henri Sehild , à Neuchâtel ;
Monsieur André  Sehild , à Bâle ;
Madame et Monsieur Roger Bour-

quin  et famille ,  à Fontainemelon ;
Madame Marie Sehild et famil le , à

Cortai l lod ;
Madame et Monsieur Abel Vaucher

et famille , à Faoug ;
Monsieur et Madame Numa ' Schild et

f a m i l l e , à Lausanne ;
Madame et Monsieur Jules Ozellëz et

f a m i l l e ,  à Lausanne ;
Madame et Monsieur Charles Gut et

f ami l l e ,  à Zurich :
Madame veuve Ida Kropf et famille,

à Dombresson :
Monsieur Willy Monnier  et famille,

à Neuchâtel  ;
Monsieur et Madame Alphonse Krop f

et famil le ,  à Fonta inemelon  ;
ainsi que les familles parente^ et

alliées , <.
ont le profond chagrin de faire part

du décès cle j
Monsieur

Frédéric-Albert SCHILDi
leur très cher époux , père, grand-plèr
frère, beau-père , beau-frère, oncle , «rai-
sin et p-arent , enlevé à leur teiii'ln'
affect ion dans sa 67mo année, attirés
une longue maladie . )

Neuchâtel , le 26 octobre 1951. I
(Monruz 80) I

J'ai patiemment attendu l'Etemel-
Il s'est tourné vers mol et II a VoUi
mon cri. Ps. 40 : A.

L ' inhumat ion , sans suite, aura lile"
mardi 30 octobre à 15 heures. I

Domicile mortuaire : hôpital  Pourtla-
lès, Neuchâtel.
Cet avis tient Heu de lettre cle faire pw

Le comité de la Société fraternelle (Ht
prévoyance, section de Neuchâtel , a Si
regret de faire part à ses membres clB
décès de

Monsieur Albert SCHILD
membre actif.Rédacteur responsable : R. Braichet

Imprimerie Centrale S. A., Neuchâte l


