
LES PREMIERS PAS
DU GOUVERNEMENT CHURCHILL

Le gouvernement Churchill  en est
à ses premiers pas. Son chef a déjà
constitué son cabinet restreint qui
comp tera seize ministres. C'est cette
formation réduite qui , plus que le
vaste ensemble ministériel groupant
souvent à côté des « politi ques » des
techniciens, imprime l'orientation de
la politique générale gouvernemen-
tale en Grande-Bretagne. De l'avis
unanime , le choix de ses collabora-
teurs intimes par le premier minis-
tre s'est révélé heureux. Dans l'oppo-
sition , M. Churchill possédait déjà
son cabinet de rechange. Il a pu pui-
ser dans ses « réserves ».

Il n'a étonné personne que le chef
du gouvernement , à côté de cette
lourde charge, assume lui-même le
ministère de la défense nationale. Un
tel poste répond bien aux ap titudes
comme au tempérament de M. Chur-
chill . Le descendant de Malborough
n'est jam ais aussi à l'aise que lors-
qu 'il travaille à mettre l'accent sur
le maintien de l'indépendance du
pays. Une Angleterre forte est, selon
lui — et en bonne doctrine — la
condition même de sa liberté de
mouvement à la fois vis-à-vis de
l'allié et de l'adversaire.

Grâce à son presti ge personnel et
à ses réussites passées, les mesures
que devra prendre M. Churchill pour
assurer la défense nationale et qui ,
sous toute autre direction — les tra-
vaillistes en savent quelque chose
— se seraient révélées impopulaires
seront vraisemblablement acceptées
sans trop de mauvaise grâce par le
peuple anglais. La démagog ie de M.
Aneurin Bevan qui pense qu 'on peut
causer avec la Russie sans disposer
au préalable de l'arsenal de forces
indispensable risque de s'émousser
devant la ferme volonté du premier
ministre.

Comme on s'y attendait , M. Eden
se voit confier des charges d'impor-
tance. Vice-premier ministre , il est
en fait le second de M. Churchill et
sfth successeur présumé. En outre , il
reprend le ministère des affaires
étrangères des mains défaillantes de
M. Morrison. Autant M. Bevin avait
su s'acquitter à satisfaction de ses
délicates fonctions à la tête du Fo-
rei gn Office , autant son successeur
— que sa carrière n'avait pas pré-
paré à ce rôle — s'était révélé terne
et insuffisant : c'est sous son « rè-
gne » que se sont multipliés les échecs
essuyés, tous ces derniers temps, par
l'Angleterre.

Avant la guerre , quand il accéda ,
fort jeune encore, une première fois

au Forei gn Office , M. Eden avait
prêté le flanc à pas mal de critiques.
Durant le second conflit mondial , il
fut  déjà beaucoup p lus maître de lui.
Les difficultés , aujourd'hui , ne lui
seront pas ménagées, mais on peut
miser sur son intelli gence comme
sur l'expérience qu!il possède désor-
mais.

Il avait été question aussi d'abord
de confier à M. Eden la charge de
leader de la Chambre des communes,
c'est-à-dire de porte-parole du gou-
vernement conservateur , la coutume
voulant que le premier ministre se
réserve pour les grandes occasions.
C'eut été peut-être trop pour un seul
homme et, aux dernières nouvelles,
les conservateurs ont découvert dans
leur équipe un « tacticien » qui . pa-
raît-il , fera excellemment l'affaire.
Ce ne sera pas une petite chose que
d'amener la masse considérable des
travaillistes à pratiquer , du moins
dans les questions où la cohésion
nationale est nécessaire, une politi-
que d'opposition constructive. M.
Attlee paraît disposé à adopter une
telle attitude. Mais M. Bevan ?
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Pour ne pas heurter de front les
opposants , M. Churchill a eu l'habi-
leté aussi de désigner aux ministères
de l'économie, du ravitaillement et
des finances (ce dernier poste est
celui du chancelier de l 'échiquier)
des hommes qui , dit-on , ont toujo urs
été partisans, dans les rangs conser-
vateurs , d'une sa'ne politique sociale.
Il a toujours été entendu du reste,
dès avant les élections, que le gou-
vernement « torv » ne toucherait nas
à certaines réal isations : il ira même
nlus loin que ses adversaires dans
le domaine des constructions ouvriè-
res. En revanche, nn net, coun de
barre sera donné dans la no litioue
des nationalisations. Celle des acié-
ries, nui , de "ar l'or>nosition de la
Chambre des lords , n'est jamais en-
trée en. vi«ru e.ur ., est définitivement
enterré». On peut escompter aue la
produ -tion industrielle en prendra
un nouvel essor.

Mai s il ne faut pas méconnaître
aue la situation économique et fi-
nancière est grave. C'est une lourde
sucpssion sur ce nlan comme sur
le plan de la no litioue impériale nue
le prnuvernem ont conservateur re-
nre»H riV5: main»! travaillistes. Mi>' s
M. C-urcMH — c'e=t un He ses crands
atouts — n'est heureusement pas
homme à manquer de courage. ¦

René BRAICHET.
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Les Américains ont-ils
expérimenté une bombe atomique

à double explosion ?

APRÈS LES DERNIERS ESSAIS DE LAS VEGAS

Cette pho tographie a été prise dans la région de Las Vegas, lors des récents
«sais atomiques. Une petite bombe lâchée par un avion vient d'exploser...

LAS VEGAS, 31 (A.F .P.). — La bom-
be atom ique déclenchée mardi  à Yuc-
08 Fiat a-t-elle explosé deux fois! C'est
ce que se demandent  les observateurslui' ont distingué deux vagues cle son,
séparées par un interval le  d' environun e seconde . Ceci , ajout é au fait  que labou le incandescen te née de l'explosion
"e la bombe s'est élevée pour éclater ànouveau, l'a i t  dir e aux observateursoes expérie nces atomiques de Las Ve-Bas que cette dernièr e bombe était d' untvDe absolument nouveau , un typ e àlouli le explosion .Cette thèse semble être confirmée par16 commentaire fait par uno personneProche des mi l i eux  off iciels  de la com-mission améri caine de l 'énergie atonii-WO: «n est impos sible, a-t-elle dit ,06 déterminer avec précision à quelPoint cett e explosion était pour le spec-
"Jteur d i f férent e  de toutes autres ex-plos ions d'importance ».
vt? r°rtn a tion de nuages qui s'est éle-vée au ciei apreô l'explosion est mon-

tée à une hauteur d'au moins 9000 mè-
tres, hauteur comparable seulement à
celle a t te inte  par les nuages provo qué»
par les explosions déclenchées à Bi-
kini .

Quoi qu 'il en soit les observateurs
sont obligé,s de s'en tenir à leurs sup-
positions en a t tendant  la prochaine ex-
plosion annoncée pour jeudi matin ,
quatrièm e expérience à laquelle, pour
la première fois, les troupes doivent
prendre part.

« La bombe atomique
peut être utilisée

sur le champ de bataille »
WASHINGTON , 81 (A.F.P.). — De re-

tour du terrain d'expériences de Las
Vegas, le repr ésentant démocrate Al-
bert Goro , président d'une sous-com-
mission de l'énergie atomique cle la
Chambre a déclaré que la bombe ato-
mique « pouvait désormais êtr e util i-
sée sur le champ de bataille».

UN SYSTÈME INGÉNIEUX

La petite ville américaine de New-Hartford a trouvé un système ingénieux
pour régler la circulation. Aux heures de pointe , des signaux lumineux
montés sur roues sont amenés aux endroits dangereux où ils fonctionnent
jusqu 'à ce qu 'on vienne les enlever , c'est-à-dire lorsque le trafic a diminué.

Us peuvent alors être utilisés dans d'autres parties de la ville.
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ont été mobilisées

SELON UN PORTE-PAROLE BRITANNI QUE

pour une vaste campagne d 'intimidation et de terreur

II s'agit de détachements de choc qui sont actuellement
stationnés près de la zone du canal de Suez

LE CAIRE, 31 (Reuter). — Le porte-
parole militaire britannique a déclaré,
mercredi , au Caire, que des détache-
ments de choc égyptiens avaient été mo-
bilisés pour une vaste campagne d'inti-
midation et de terreur. Ces forces égyp-
tiennes ont été constituées par les orga-
nisations nationalistes , parmi lesquelles
figure le « Mouvement des Frères mu-
sulmans ». Deux formations d'un régi;
ment d'aviation britannique ont été
chargées de la protection des familles
de soldats britanni ques et des installa-
tions militaires dans la zone du canal
de Suez.

Le mouvement de résistance égyptien
a été organisé par d'anciens militaires ,
parmi lesquels se trouvent le maréchal
Aziz el Masry, ancien commandant de
l'armée, et l'ancien gouverneur milita ire
jordanien de Jérusalem , le colonel Ab-
dullah el Tel. Ce dernier avait été con-
damné en Jordanie à la peine capitale
par contumace pour avoir , prétend-on ,
été impliqué dans l'assassinat du roi
Abdullah . De nombreux Arabes qui ont
particip é à la guerre de Palestine se
trouvent dans les rangs de ces volon-
taires.

Les troupes britanniques ont occupé
toutes les positions stratégiques de la
zone du canal de Suez. Elles surveillent
l'ensemble du trafic et de la circulation
partant de cette zone et y aboutissant.
Des . barrages ont été placés sur les rou-
tes entre Suez et le Caire et entre Is-
maïlia et le Caire.

Les troupes égyptiennes se trouvent
dans le voisinage de Sharkia , proche de
la région du canal de Suez. Des hommes
armés règlent tout le trafic sur les rou-
tes principales allant vers la zone du
canal de Suez et saisissent les camions
chargés de vivres destinés aux troupes
britanniques. Sous la menace des armes,
des ouvriers égyptiens ont été contraints
de regagner leurs villages.

Le bilan des incidents dans
la zone du canal de Suez
LE CAIRE , 31 (A.F.P.). — Dix-neuf

morts et 125 blessés dont 106 civils , tel
est le bilan des incide nts survenus de-
puis quinze jours entre les forces bri-
tanniques et la popul ation égyptienne
dans la zone du canal de Suez , a déclaré
en substance , mardi soir , Fouad Serag
Eddine , ministre égyptien de l 'intérieur.

Le ministre a ajout é que « 72 actes de
pillage , 48 attentats aux communications
et 38 préjudices divers » avaient été
constatés.

(Lire la suite
en dernières dépêches.)

Le prince Hans de Liechtenstein
a reçu un commandement

de payer de 530 ,000 marks
LOEEEACH, 31 (D.P.A.). — Lo pro-

cureur général de Loerraoh vient d'a-
dresser un command ement cle payer de
530,000 marks au prince Hans cle Liech-
tenstein pour lui rappeler sa condam-
nation pour contrebande .

Au commencement de l'année , la
Cour d'assises cle Loerrneh l'avait con-
damné pour avoir importé clandest i-
nement quelques milliers do montres ,
à uni amende élevée qui fut couverte
par une peine do prison proportion-
nelle. Il devait en outre couvrir les
frais du procès et verser une indem-
nité. Le prince Hans de Liechtenstein
a, entre temps, payé les frais du pro-
cès s'élevant à 10,000 marks, mais con-
trairement à sa promesse, il n 'a fait
aucun versement sur le montant  de
l'indemnité.

£es échos du
On vient d'opérer une femme
qui vivait avec trois poumons

Au cours d' une rare opération , un
chirurgien britannique , cle passage à
la Trinité, a enlevé un troisième pou-
mon à une femme .

Un examen radiologique avait révélé
la présence d' une excroissance sur l'es-
tomac de la natiente qui se plaignait
de douleurs.

Au cours de l'intervention , le chirur-
gien découvrit un troisième poumon at-
taché non pas à la trachée , mais à
l'aorte .

La malade est en cours de rétablis-
sement.

Dn cas identique , lo seul autre qui
soit connu , fut signalé en Europe occi-
dentale il y a une quinzaine d' années.

C'est en faisant une chute
qu'une personne aveugle

depuis 18 ans a recouvré
la vue

Aveugle depuis dix-huit ans , une vieille
femme, Mme Neumann , fit dernièrement ,
une chute dans l'escalier d'un immeuble ,
à Détroit. Attirées par les cris de douleur
poussés par l ' infirme , plusieurs person-
nes se précipitèrent pour lui porter se-
cours.

Mme Neumann se releva et s'écria :
— Je peux voir ! Je vois !

•La vieille dame ne pense pas à la lé-
gère blessur e qu 'elle s'est faite au bras.
Elle est toute à sa joie de revoir sa fa-
mille.
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LES ORIGINES DE LA TOUSSAIN T
A p rop os d'une très ancienne tradition

Une très vieille tradition consa-
cre le premier novembre à la fo i s
à tous les saints et aux morts. Ce
jour-là , on se rend dans les cimetiè-
res pour disposer des f leurs  sur les
tombes des disparus . Cette f ê l e  qui
revient à un moment de l' année où
la nature elle-même semble mourir ,
est très touchante.

D' où vient la Toussaint ? Pour en
comprendre l'orig ine, il fau t  remon-
ter très haut dans l'histoire , jus-
qu 'aux premiers temps de l'Emp ire
romain. Par une chance extraordi-
naire , la construction qui est la cau-
se première de celte f ê t e  reli g ieuse
existe toujours ; c'est même le seul
temp le anti que de Rome qui soit par-
venu dans son entier jusqu 'à nous :
nous voulons parler du Panthéon.

^̂  I-J i î

Tout le monde connaît , du moins
de nom, ce temple rond , couvert
d' une coupole et qui s'élève au cen-
tre de Rome. Comme nous l'apprend
l'inscription gravée sur son fronton ,
il avait élé construit par Marcus
Agri ppa , gendre de l' empereur Au-
guste , durant son troisième consulat
Agri ppa qui avait été élevé par l' em-
pereu r au rang de premier ministre ,
dédia ce temple à Jup iter Vengeur ,
en souvenir de la victoire d'Actinm
où Augus te avait mis en déroute son
rival Antoine qui devait aider Clêo-
pàtre , reine d'Egypte. Ce temple était
rectangulaire. Il .l'en reste que l'ex-
trêmilé avec les seize colonnes co-
rinthiennes qui constituent le porti-
que actuel. Le temp le rond , accolé

à ce porti que f u t  construit long temps
plus tard , sous Hadrien.

Les Anciens étaient t̂ rès larges
dans leur çrogance. Ils avaient sur-
tout peur de déplaire à une divinité ,
•peut-être redoutable , en l' oubliant.
On se souvient que saint Paul , à
Athènes , avait trouvé un temp le grec,
dédié « ci un dieu inconnu ». Ins-
p irés par la même crainte relig ieu-
se , les Romains dédièrent le nouveau
temple rond « A tous les dieux ». Et
ces dieux de l'Anti quité païenne , f i -
gurés en or , en argent , en bronze on
en marbre précieux , vinrent habiter
les nichet encore visibles aujour-
d'hui à l'intérieur.

Vu de l'intérieur , le Panthéon of -
f r e  un spe ctacle uniaue au monde.
Sur une rolonde cylindrinne est po-
sée une énorme coupole dont le
sommet est percé d' une ouverture
circulaire de neuf mètres de diamè-
tre. Ces ' la seule fenê tre  éclnirnnt
le temple . Plie n'a jamais été f e r -
mée et In "'nie entre librement . On
nll eint  cl '» f enêtr e  Par un escul 'er
InUlé dnng l'êna isset ir H a mur . Tin
manuscrit trouvé ait Va 'ican raconte
à son p rop os le f a i t  suivant nui en
dit long sur les mœurs de la Renais-
sance.
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Un jeune gentilhomme romain ,
nommé Crescenzi , f u t  chargé de gui-
der l' empereur Charles-Quint jus -
qu'au sommet de la coupole , peu
ap rès le sar de Rome perpétr é  p ar
les soldais de ce prince. L' excursion
se f i t  sans incident, mais Crescenzi

avoua plus lard à son p ère que pour
venger sa pairie il avait eu l'idée de
préci p iter dans le vide Charles-
Quint , au moment où celui-ci se
penchai t au bord du trou rond. « Mon
f i l s , dit alors le vieil Italie n , ce sont
des choses que l' on fa i t , mais qu 'on
ne dit point ... »

Lorsqu e sous .Constantin , la reli-
gion chrétienne f u t  adoptée o f f i c i e l -
lement , le Panthéon échappa par mi-
racle à la rage de destruction qui
anéantit les sanctuaires païens. En
l>19, l' empereur Phocas en f i t  cadeau
ou p ane I ioni fac e IV qui le convertit
en église, après en avoir fa i t  dispa-
raître f o t i 'e trace d'idolâtrie. Ses sta-tues des dieux furen t  détruites. On
mil à leur p lace les tombeaux desSaints el des mart yrs dont les osse-ment s avient é'è extraits des cata-
combes . Il fa l lu t  2,<? charriais poure f f e c t u e r  ce transport .

En 731. le pape  Gréaoire 111, sesouvenant nue l 'édif i ce, nvail élé con-sacré « à loirs les dieux » , dérida dele rt Relier dorénavant « à  loni lessn tnls ». En même lemns. il ordonna
nue dans toute chrétient é n célé-brerait , le 1er novembre cj e chaque
année , la « Fête de la Toussaint ».

Premier novembre ... Annivers aire
douloureux p ar l' ef f o r t  nécessaire
p our èvonuer les traits du visaqe ,l'expression des veux, le ton de ' la'p arole, l' exactitude du geste: Il fau tIn mémoire tf, , C rcur po ur que cetanniversaire pr enne son sens p ro-fond ... (Recueillis par K. BK" )

Les difficultés de
pour sortir du marasme économique

Le gouve rnement de Rome en mal d'argent

Notre correspondan t de Rome
nous écrit :

«Ne craignez pas de faire pour Je
recensement des déclarations exac-
tes : elles ne seront pas communi-
quées au fisc , et le secret sera bien
gardé ». Tel est en substance le con-
seil donné aux citoyens de la capi-
tale par une affiche apposée par les
soins du Minislère de l'intérieur. Les
Suisses se frotteraient les yeux . En
Italie on trouve tout naturel . Le fisc
est l'ennemi No 1, non pas depuis
l'institution des impôts directs et
leur . multiplication catastrophique
après la guerre , mais depuis des siè-
cles et des siècles. L'Italie a été gou-
vernée à partir de la chute des Com-
munes, aux XlVme et XVme siècles,
par des familles princières toujours
en mal d'argent. Les petits potentats
prenaient tout ce qu 'ils pouvaient.
Les contribuables donnaient le moins
qu 'ils pouvaient. Et cela était déjà
ainsi sous l'Emp ire romain , et même
sous la République : voyez les Ver-
rines de Cicéron , dirigées contre , l'un
parmi bien d'autres de ces procon-
suls, qui s'enrichissaient en quel-
ques années par le seul fait d'avoi r
gouverné une province.

Une défiance héréditaire
La défiance du peuple italien en-

vers le fisc est donc héréditaire.
C'est une tradition si bien enracinée
qu 'elle fait désormais partie de la
psychologie nationale. Aux yeux de
la majorité des Italiens, les sommes
payées au fisc ne vont pas au déve-
loppement du pays, mais dans les
poches des puissants du jour. C'est
de l'argent perdu , « sprecato ». Aussi
faut-il s'étonner que le ministre du
Trésor , M. Vanoni , ait décidé d'exiger
de tous' les citoyens une déclaration
d'impôts « sincère ». Une date limite ,
une date couperet , le 27 octobre , a

-été fixée , au-delà de laquelle des
sanctions très sévères seront prises.
Mais à ceux qui remplissent de bonne
foi la feuille , le « pardon » pour tou-
tes les fausses déclarations de jadis
est promis. « Voire », — disent les
défiants contribuables. A Rome, où il
y a deux millions d'habitants , les dé-

clarations n'ont été que de 200,000
à peine.

Les relations entre le fisc et Te
contribuable étaient , ces dernières
années, fort tendues. Chacun essayait
de passer à travers les mailles du
filet. Lorsque l'industriel Brusadelli ,
en 1949, eut un procès avec sa femme ,
on s'aperçut qu 'il devait , pour impôts
insuffisants , quatre ou cinq milliards
de lires au fisc. D'office , les em-
ployés de la taxation , après avoir
taxé sur la déclaration de l'assujetti ,
revenaient à la charge , exigeaient
quatre ou cinq fois plus. C'est que
le fisc partait du principe que la dé-
claration était toujours fausse. Il en
vint à espionner les villes d'eaux et
les villégiatures : quiconque fréquen-
tait des hôtels luxueux était sûr de
recevoir de nouveaux bordereaux , et
quels bordereaux !

Les plaintes contre le fisc
Or l'impôt , depuis quelques années,

monte de façon inquiétante. Mon bar-
bier me disait qu 'il paye le 40 % de
son encaisse. A cela vient s'ajouter
sa taxe personnelle, naturellement.
Nous avons vu les bordereaux de pro-
priétaires de cinéma. C'est le 48 % de
l'encaisse qui est exigé. Les impôts,
même personnels , sont exigibles dans
les cinq jours , sinon l'huissier de
l'office des poursuites vient mettre
les scellés sur votre appartement.
Partout en Italie nous avons donc
recueilli cette année des plaintes ac-
crues contre les exigences du fisc.
Et, naturellement , cela a une réper-
cussion politique. Le parti démo-
chrétien perd en popularité.

Le gouvernement acculé
Pourquoi M. Vanoni , ministre du

Trésor, a-t-il recours à de si draco-
niennes mesures ? L'explication de-
vrait être cherchée non pas seulement
dans la soif de numéraire dont l'Etat
est dévoré (l'impôt ne couvre que
pour les deux tiers les dépenses de
l'Etat) . L'Italie ne peut équilibrer sa
balance de payements que grâce à
l'aide américaine. Or , le contribuable
d'outre-Atlantique commence de se
lasser. Pierre-E . BRIQUET .
(Lire la suite en 4me page)
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E^P Neuchâtel
Permis de construction
Demande de M. Her-

mann Schâdell de cons-
truire une maison fami-
liale à la rue de la Côte,
sur les articles 6921 et
7435 du cadastre.

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

Police des constructions.

Usine moyenne de fine mécanique de haute précision
c h e r c h e

un mécanicîen-outilleur expérimenté
qui serait engagé comme

CONTREMAITRE
dans son atelier d'outillage
(six k huit mécaniciens)

QUALITÉS REQUISES :
— expérience de l'étampe de découpage et de la fine

mécanique de précision;
— connaissance des outils de coupe en métal dur ;
— expérience de la fabrication de l'ébauche d'hor-

logerie et des outillages s'y rapportant.
Nous offrons : place stable et bien rétribuée ; éven-
tuellement quelques facilités de logement.
Offres écrites avec photographie, références et pré-
tentions sous chiffres P 424-2 Yv à Publicitas,
Yverdon.

POSEUR DE CADRANS
EMBOITEUR

habiles et consciencieux seraient engagés par
fabrique d'horlogerie des environs de Neuchâ-
tel. — Offres sous chiffres P 6408 N, à Publi-
citas, Neuchâtel .

• 

If T O T  H! Nombreux appareils
¦ L O I  U L en service. Références

à Neuchâtel.
Vestol-Service, Grand-Rue 6 Neuchâtel

Remise de commerce
J'avise mon honorable et fidèle clien-

tèle de Dombresson et environs, que
j'ai remis mon commerce de sellerie-
tapisserie à. M. Gilbert CUCHE.

Je remercie de la confiance qui m'a
été témoignée et recommande mon
successeur.

î Jean Probst.

Me référant à l'articl e ci-dessus, je,
; soussigné, informe ma clientèle et la

population en général , que je reprends
le commerce de sellerie-tapisserie de
M. Jean PROBST, à partir du ler no-
vembre 1951.

Par un travail consciencieux, j' espère
mériter la confiance que je sollicite
pour tous travaux de sellerie-tapisserie.

Dombresson , le 31 octobre 1951. "

G. Cuche.
I

Garde-meubles, entrepôts
Evole 31 a reçoit en dépôt : meubles, ma-

chines ou marchandises (non périssables); se
charge de la vente, de représentation et
réexpéditions. Ed. Kurth , Evole 33, tél. 5 43 40.

On demande k acheter
un

piano
d'occasion , mais en bon.
état . Adresser offres écri-
tes à M. K. 741 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

COLOMBIER
A vendre (éventuellement à louer)

maison de onze pièces et toutes dé-
pendances, magnifique jardin d'agré-
ment et beau dégagement, dans belle
situation.

Pour visiter, s'adresser au notaire
Ii. PARIS, à Colombier, et pour trai-
ter, s'adresser soit à l'Etude des no-
taires Frédéric-A. et Jacques WA-
VRE, à. Neuchâtel, soit à, l'Etude du
notaire !.. PARIS, il Colombier.

A vendre sur France, à proximité
de la frontière suisse :

PROPRIÉTÉ
pouvant convenir à toutes industries, bâti-

ments neufs et hangars ainsi que :
Atelier pour industrie du bois
S'adresser : Cabinet GENRE - JAZELET

PONTARLIER (Doubs)

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

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

ÉCHANGE
On offre un bel appartement de six pièces,

à l'usage de bureaux, 2me étage en ville, contre
un appartement de cinq ou six pièces à l'usage
de bureaux et logement, rez-de-chaussée.

Donner et demander renseignements sous
chiffres D. V. 739 au bureau de la Feuille
d'avis.

A toute demande
de renseignements
prière de joindre
un timbre pour la
réponse .

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neucliâtel »

•

A vendre

place à bâiir
300 m!, commercial, très
bien placée, située au
Val-de-Travers. Adresser
offres écrites à I. E. 714
au bureaAi de la Feuille
d'avis.

offre à vendre
en ville :

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

Ces propriétés bénéfi-
cient de tout le confort
et de vue.

S'adresser a
Télétransactions S. A.
2, faubourg du Lac

A louer à

Cressier
pour le ler avril 1952, 35
poses de terre, avec ou
sans rural . Adresser of-
fres écrites à G. W. 734
au bureau, de la Feuille
d'avis.

A louer pour tout de
suite, au centre de la
ville, un

appartement
.de quatre pièces, sans
confort. Faire offres écri-
tes sous J. G. 757 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer, à Peseux, pour
époque à convenir, un

petit logement
d'une chambre et cuisi-
ne, dans une maison
neuve. Demander l'adres-
se du No 748 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer, a Jeune- hom-
me sérieux, au centre ,
chambre indépendante,
chauffable, bains. — De-
mander l'adresse du No
733 au bureau de la
Feuille d'avis.

Belle chambre, confort.
Tél., ascenseur . Musée 2 ,
5me étage,

Jolie chambre, tout con-
fort . (Stade). Tél . 5 39 92.

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

A louer, à l'ouest de la
ville, dans une maison
privée, belle chambre stu-
dio , à monsieur sérieux.
Demander l'adresse du No
751 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer belle chambre,
avec ou sains pension. —
Tél . 5 27.36.

Au centre , belle cham-
bre à deux lits, confort,
avec pension sur deman-
de. — Mme Hotmann ,
Chau ssée de la Boine 22 ,
6me (ascenseur).

Demoiselle cherche, dans
une farrillle cultivée, une

pension soignée
pour le repas de midi.
Centre de la ville ou
quartier ouest préféré. —
Faire offres écrites sous
M. M. 732 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fille cherche belle

chambre et pension
dans une famille, à proxi-
mité de l'Evole, quais,
place Purry, etc. Adresser
offres écrites à T. C. 756
au bureau de la Feuille
d'avis.

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

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

Belle chambre, central,
bains, téléphone, avec
pension soignée. Rue
Coulon 8, 3me.

On cherche à louer,
pour quatre à six semai-
nes, au Val-de-Buz, un
appa rtement simple de
deux ou trois chambres,
meublé . Offres écrites à
P. J. 738 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, k Publici-
tas, Neucliâtel.

Jeune dame cherche
chambre haute non meu-
blée pour le 23 novembre.
Chauffable . Offres écrites
sous C. B. 736 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche une

chambre
non meublée

indépendante. Région Ga-
re . Faire offres écrites à
Z . B. 742 au bureau de
la Feuille d'avis.

Magasin de confection
cherche une très bonne

vendeuse couturière
Entrée tout de suite. Faire offres avec

' .. ¦ certificats, photographie et préten-
tions de salaire sous chiffres BX 750

au bureau de la Feuille d'avis.

Fabrique des branches annexes de l'horlogerie
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

un jeune technicien
un employé de fabrication

Faire offres en joignant curriculuni vitae et
copies de certificats sous chiffres M. B. 737

au bureau de la Feuille d'avis.

SOUMISSION
La place de tenancier du Cercle républicain

à Couvet est à repourvoir dès le ler février
1952.

Pour renseignements et cahier des charges
s'adresser à M. André Fluckiger, président, rue
du Quarre 24, Couvet.

DÉLAI. — Les soumissions devront parvenir
à la même adresse jusqu'au lundi 12 novem-
bre 1951.

Importante industrie de la Suisse romande
cherche pour entrée immédiate ou pour date

à convenir, une

sténo-dactylo
qualifiée, connaissant parfaitement les langues
française et allemande. Place stable. — Faire
offres manuscrites avec photographie, curri-
culum vitae, copies de certificats , prétentions
de salaire et indication de la date d'entrée
sous chiffres P 6450 N à Publicitas, Neuchâtel.

...; 

¦ ¦ 

Fabriques MOVADO, la Chaux-de-Fonds

offrent place à :

employé
jeune homme actif , ayant de l'initiative,
capable de suivre la circulation de la fa-
brication des ébauches , sortie, rentrée
du travail, contrôle des prix , etc. —

Faire offres manuscrites avec indication
de prétentions et curriculum vitae.

Garage important CHERCHE
pour son atelier de réparations

MÉCANICIENS
SUR AUTOS
NOUS BXIGEONS :
Plusieurs années de pratique, 1res

références.
NOUS OFFRONS :
Places stables et bien rétribuées.

Ecrire sous chiffres P 11297 N à Publicitas S.A.,
la Chaux-de-Fonds.
_ . a ¦ -

Entreprise du Val-de-Ruz
cherche

employé ou employée
pour travaux de bureau. Place stable.
Faire offres manuscrites avec curricu-
lum vitae, photographie et prétentions
sous chiffres 6461 N, à Publicitas,

Neuchâtel.

Fabrique de céramique de la région
cherche

une bonne décoratrice
ainsi que

un ou une émailleur (se)
sachant également enfourner et poser l'or . Bon
salaire. — Adresser offres écrites à R. H.. 694

au bureau de la Feuille d'avis.

Importante maison de la branch e
métallurgique cherche une

infirmière d'usine diplômée
pouvant tenir la comptabilité (système Ruf)
de la caisse de maladie à côté de ses fonc-
tions d'infirmière. Français et allemand de-
mandés. Place stable. — Offres avec curricu-
lum vitae , photographie , copie de certificats ,
prétentions de salaire et date d'entrée sous

chiffres P 6447 N à Publicitas, Neuchâtel.

On «1 c m a n fl e
pour tout «le suite
un ouvrier

BOULANGER -
PATISSIER

nourri , logé, libre
le dimanche.

S'adresser lY M.
H. G a m m c t c r,
Couvet, tél. (038)
9 22 01.

On cherche un Jeune
homme appliqué et actif
comme

porteur de pain
et pour faire de petits
travaux de boulangerie.
Vie de famille , s'adresser:
boulangerie-pâtisserie E.
Leuenberger , Steinbach -
Zollikofen (Berne). Tél.
(031) 65 00 37. •

On cherche pour le 15
novembre une

jeun e vendeuse
sortant d'apprentissage
pour se perfectionner dans
la langue allemande, dans
un commerce d'alimenta-
tion, fruits et légumes.
Vie de famille. Faire of-
fres à famille A. Hirschl ,
Nlggelerstrasse 16, Berne.

Bonne repasseuse
est demandée a la

Blanchisserie Lory
à Saint-Biaise. Tél. 7 53 83

Société Coopérative "de
consommation du Vigno-
ble engagerait une

2me vendeuse
expérimentée et active.
Bon salaire. Entrée im-
médiate. Les offres avec
certificats sont à adresr
ser sous A. P. 747 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Entreprise d'installa-
tions électriques et télé-
phoniques cherche un

monteur -
électricien

Adresser offres écrites
à B. E. 7S5 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche couple ou
famille sachant tenir
seul um

domaine à la
campagne

Place bien rétribuée.
Faire offres à Robert San-
doz, Fontaines. Télépho-
ne 715 62.

Jeunes ouvrières
consciencieuses sont de-
mandées pour tout de
suite pour travail facile
dans un petit atelier. —
Se présenter : a/venue des
Alpes 96 ou téléphoner
au 5 46 40.

On demande pour la
campagne un,

jeune homme
sachant traire. Faire of-
fres avec prétentions de
salaire à Robert Perrinja-
quet, la Prise sur Travers.
Tél. 9 23 49. Entrée fin
novembre.

Femme
de ménage

disposant de Journées
complètes ou d'heures
isolées trouverait emploi
tout de suite et Jusqu 'au
12 courant, chez Mme A.
Thiébaud , notaire, Trols-
Portes 65. Tél. 5 42 51.

On cherche un

jeune homme
hors des écoles pour ai-
der dans une boulangerie
et porter le pain . Bons
soins et bonne occasion
d'apprendre la' langue
allemande. Salaire selon
entente. Offres à famille
Hafliger-Bùhler, boulan-
rie, Nebikon (Lucerne).

Electriciens
au courant si possible
des travaux de téléphone
sont demandés par H.
Zahner, les Geneveys-sur-
Coffrane. Places stables
et bien rétribuées .

Commerce d'alimentation
engagerait une

aide-vendeuse
habitant la ville ou les
environs. (On mettrait
éventuellement au cou-
rant) — Adresser offres
écrites à K. R. 710 au
bureau de la Feuille
d'avis .

A remettre culture de
21 ouvriers de

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

i Jeune

sommelière
est demandée, débutante
acceptée . Entrée pour tout
de suite . — S'adresser à .
Mme Straumann, café du
Progrès, la Chaux-de-
Fonds. Tél . (039) 2 41 65.

On demande uai

jeune
garçon

de 16 à 20 ans pour la
distribution du lait à do-
micile. Vie de famille. —
Occasion d'apprendre la
langue allemande. S'a-
dresser k Ernest &tern,
Schwabls -Thoune.

Fabriques MOVADO
La Chaux-de-Fonds
offrent emplois à

ouvrières d'ébauches
qualifiées

jeunes ouvrières
pour travaux faciles

Fabrique" <** pivotap- engagerait tout de
suite

relieuses, arrondisseuses
éventuellement on mettrait jeunes filles au
courant. S'adresser : fabrique de pivotages
Constant Sandoz, les Geneveys-sur-Coffrane
(Neuchâtel).

JEUNE FILLE
cherche place dans une famille de commer-
çant pour aider au magasin et au ménage et
pour se perfectionner dans la langue française.
Entrée 1er décembre 1951'. Gages à convenir.
Offres à Marta Millier , Robes, Ze]l (Lucerne).

Jeune homme de langue française, possédant
diplôme commercial et désirant se perfection-
ner, cherche place comme

aide - comp table
Faire offres sous chiffres P 6490 N à Publi-
citas, Neuchâtel.

Licencié es sciences commerciales, bon
comptable, ayant 8 ans de pratique,

cherche
place intéressante

(éventuellement association). Horlogerie, com-
merce de charbons, etc. — Faire offres sous
chiffres P 6466 N à Publicitas, Neuchâtel.

Travail à domicile
est cherché par monsieur habile de ses mains,
et disposant de beaucoup de temps pendant
cinq mois environ. — Faire offres détaillées
sous chiffres P 6459 N à Publicitas, Neuchâtel.

.^̂ ^^^̂ ^^^^Mm.

AW Connaissez-vous ^^/ DAXAL \
M le liquide à détacher idéal ¦
¦En vente : le flacon , Fr. 2.501
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Employée
de bureau

expérimentée, sachant
travailler seule, corres-
pondance, bonne calcula-
trice cherche emploi pour
tout de suite ou pour
date à convenir . Offres
sous chiffres P 6479 N à
Publicitas, Neuchâ tel .

Jeune fille sérieuse

cherche place
dans boulangerie , pâtis-
serie ou tea-room . Entrée
Immédiate ou pour date
à convenir . Faire offres
à Mlle Erlka christen ,
Spenglerei , Utzendorf
(Berne).

Personne
honnête, active (dans la
soixanta ine), désire se
placer en qualité de gou-
vernante chez une per-
sonne seule ou dans un
petit ménage soigné. —
Offres écrites sous U. Z.
743 au bureau de la
Feuille d'avis .

JEUNE FILLE
Suissesse allemande, pos-
sédant diplôme de cou-
turière cherche place de
femme de chambre ou
d'aide de ménage, k Neu-
châtel ou aux environs,
pour apprendre le fran-
çais. Adresser offres écri-
tes à P». M. 752 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune dame, propre et
active, cherche à faire
des

heures de ménage
Adresser offres écrites

à H. w. 744 au bureau
de la Feuille d'avis.

Darne cherche

travail à domicile
horlogerie ou autre. —
Adresser affres écrites à
H. Z .754 au bureau de
la Feuille d'avis.

Secrétaire
sténodactylographie, ex-
cellentes connaissances
du français, allemand, an-
glais, cherche place. En-
trée Immédiate, Adresser
offres écrites à A. O. 700
au bureau de la Feuille
d'avis .

JEUNE FILLE
de 16 ans, cherche place
facile, où elle pourrait
apprendre le français,
pour le printemps 1952.
Ursula Hofer , Murlfeld-
weg 63, Berne.

Nurse
cherche emploi pour gar-
der enfant pendant la
semaine, sauf samedi et
dimanche. — Faire offres
écrites à F. N . 753 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune fille catholique,
cherche place comme

VOLONTAIRE
dans un petit ménage où
elle aurait l'occasion de
fréquenter des cours de
langue. Vie de famille est
désirée. Entrée pour date
à convenir. Faire offres
sous chiffres SA 9670 B
aux Annonces Suisses S.
A., Berne.

Vendeur
parlant français et alle-
mand, cherche place dans
un magasin de confec-
tion ou de textile. Ecrire
sous E. L. 745 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre

CANARIS
Place Purry 9, 3me étage,
le matin.

A vendre
machine k laver électri-
que, aveo essoreuse, ma-
chines à tricoter « Du-
bied » et une « Passap » ,
petit calorifère et vélo
léger pour Jeune homme.
Tél . 5 34 69.

A vendre quelques

machines
à coudre

d'occasion , bien revisées
et livrées aveo garantie,
de Pr 70.- & Fi. 350.-.
Facilitée de paiements.

H. Wettsteln , Seyon 16,
Orand-Rue 6. tel 5 34 24

Deux belles occasions :
superbe

PIANO
brun, moderne, cadre de
fer, conservé k l'état de
neuf , à vendre 780 fr.,
rendu sur place. Bulletin
de garantie par expert di-
plômé et un beau piano
Flhor, 450 fr. Mme R. VI-
sonl, Jardinière 13, Télé-
phone (039) 2 39 45, la
Chaux-de-Fonds.

Belles poules
à bouillir

du pays, pour riz
! ou pour ragoût

à Fr. 2.50 et 3.—
le X kg.

LEHNHERR
FRÈRES

Nous expédions
partout

belles pommes
de garde

Abbondanza A
63 et. le kg.
Imperator A
68 et. le kg.

prix brut pour net. en I
harasses de 32 % kg.
Départ de la station

i Chavornay

BEZENÇ QN ET CIE
Echallens

Astrakan
Ravissants manteaux

f pattes d'astrakan), ga-
rantis neufs, formes am-
ples et modernes, qualité
splendide, pour le prix de

Fr. 650.-
Indiquer la taille. Ma-

rendaz—Fourrures, Lau-
sanne, avenue Chablièie
No 12. Tél. 24 40 93.

Quelques camions de
bon

fumier
k vendre (rendu). S'a-
dresser à Grlsel, les Déli-
ions sur Travers.

ÉPICERIE-
PRIMEURS

a remettre pour raison
d© famille, région de La-
vaux. Bon passage. Ecrire
sous P 4736 V à Publici-
tas, Vevey.

Aspirateur
« Electrolux », bonne oc-
casion, à vendre avec ga-
rantie de" 7 mois, pour
130 fr . Tél. 5 23 13, Neu-
châtel .

Belle occasion
A vendre deux voi-

tures

« Austin »
7 CV, impôts, dernier
modèle. S'adresser :
Garage Virchaux et
Choux, k Salnt-Blalse.

Superbe occasion,
à vendre

< Citroën >
6 cyl., état de neuf.
Adresser offres écri-
tes à S. T. 740 au bu-
reau de la Feu Ule
d'avis.

A vendre
une poussette de cham-
bre garnie, à l'état de
neuf , poussette, berceau
de poupée, table, chaise,
baignoire d'enfant, deux
échelles doubles, banc,
chaise de Jardin , une ar-
moire de cuisine, un vélo
de garçon 4 à 6 ans, neuf,
trois radiateurs électri-
ques, un potager à bois,
deux trous. Demander l'a-
dresse du No 746 au bu-
reau de la Feuille d'a/vis.

Perdu sur le trajet les
Verrières-Rochefort, Bo-
ohefort-Saint-Aubln , une

valise
contenant divers effets
de football, appartenant
au football-club de la Bé-
roche, Prière de la faire
parvenir, contre récom-
pense k M. Longaretti,
Saint-Aubin.

M"" Rose SIMMEN
masseuse-pédicure

SAINT-HONORÈ 12
Téléphone (à partir de
11 heures) 5 26 25

En cas de non-réponse
appeler le domicile 7 5142

Pour cause de maladie,
bon petit

commerce
de tabacs, chocolats , pa-
peterie est k remettre
dans le Val-de-Travers.
Adresser offres écrites à
C. X. 735 au bureau de
la Feuille d'avis.

Achat
Bijoux et

argenterie usagés
Brillants

H. Vaille
vis-à-vis Temple du bas

On demande k acheter
une

AUTO
pour livraisons , en échan-
ge de travaux de cons-
tructions. Adresser af-
fres détaillées avec prix
à T. A. 749 au bureau de
la Feuille d'avis.

r~.—T""NApprenez la

; respiration hindoue ;
et la

gymnastique harmonique
pour obtenir

santé et jeunesse

Mme Droz-Jacquin
professeur
Rue Purry 4

N E U C H A T E L
Tél. 5 3181

13
Stauffer

Horloger
de précision

répare bien
Atelier

et magasin
St-Honoré 12

Tél. 5 28 69
NEUCHATELGràet d ion

outillage moderne

4 »on
grand choix
de caractère!

à fon
riche assortiment

de papiers

('IMPRIMERIE CENTRALE
Rue du Concert 6

vous donnera
tonte satisfaction

Les 6 pièces Fr. 1090.-
j-. Facilités de paiement

\ | \ %
» Tout le chic d'une salle à manger

• La qualité Perrenoild de 9rand luxe à un prix avanta-
i _ r .. „ , geux. Ensemble en bois dur et

• La ligne Perrenoud noyer . ., buf(e, combiné| -, tab|e
M) Nos prix avantageux dépliante , 4 chaises.

TREILLE 1 - NEUCHATEL f
Une voiture vous attend pour visiter notre fabrique à cernier J
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Grand choix en gris unis et chevronnés, 
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Ap rès-ski

I

avec fines sernelles de caoutchou c
très solides en daim split noir

43.80
J. Kurth S.A. |

NEUCHATEL i
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r- -«  Beignets soufflés - — —¦ -¦ v

(Recette pour 4 personnes. Comme dessert, pour 6-8 persj M Âèiy':y
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I porte à cbuUition, puis j'ajoute rapidement 250gr. de, | ,̂ aii$|Pv ¦
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SAUCISSE A RÔTIR

DE VEAU
'avantageux

BOUCHERIE ;

R. MARGOT
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; Magnifiques

Chemises sp ort
en croisé molletonné

pur coton rétréci
dans des carreaux

pour tous les goûts
du 36 au 44

seulement _L0.~
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PRIX AVANTAGEUX
ET QUALITÉ

GRAND CHOIX
Timbres escompte S. E. N. &> J.

CUJEÇ^ET PEAUX
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TRICOTS au mètre !
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Une tache
à votre habit :
vite un flacon de

Mencioline
LE MEILLEUR

DÉTACHANT
Le flacon Fr. 1.70
Dans les pharmacies

et drogueries
seulement

 ̂ 0

Beurre de table
« Floralp »

façonné, 1 fr. 02
les 100 gr.

Beurre de table
« Floralp »

en motte , 1 fr.
les 100 gr.

Beurre de cuisine
premier choix ,

2 fr. 25 les 250 gr.

Vacherins
Mont d'Or

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

Oeufs frais
danois

mirés, 31 c. la pièce

Prix de gros
pour revendeurs

R. A. STOTZER
TRÉSOR

A vendre
« Jawa » 250

1950, en parfait état ,
1100 fr.

« B.S.A. » 500
300 f r . Visibles au gara-
ge Delay, port de la Ma-
ladiè re.

A vendre des

poussines
prêtes à pondre. — Pour
ad resse : A. Bolle, Ecluse
No 59, Neucha'tel.

Occasion
A vendre pour cause

de départ, Un superbe
manteau en renard bleu,
neuf. Ferrier, ler-Mars 6.
Tel 525 12.

CARTES DE VISITE
au bureau du journal

A vendre um,-

divan-lit
avec matelas, prix avan-
tageux. Demander l'adres-
se du No 695 au bureau
| de la Feuille d'avis.



Les difficultés de l'Italie
pour sortir du marasme économique

( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Il trouve que le contribuable ita-
lien doit faire aussi son devoir. Et
comme M. de Gasperi ne peut dé-
montrer à l'interlocuteur américain
qu'en Italie l'effort correspond à ce
que l'on voudrait aux Etats-Unis, sur-
tout dans le domaine des impôts di-
rects, le gouvernement italien se
trouve acculé dans un cul-de-sac. Il
lui faut à tout prix obtenir 'du con-
tribuable italien les déclarations d'im-
pôts que les gouvernements anglo-
saxons reçoivent sans trop de peine
de leurs assujettis. M. Vanoni espère
aussi porter ainsi la mentalité ita-
lienne vers une conception plus mo-
derne des choses et habituer ses
compatriotes à l'effort fiscal direct
exi gé et obtenu dans la plupart des
autres pays.

L'aide américaine
L'Italie, avons-nous dit , doit pou-

voir compter sur l'aide financière de
l'Amérique. En effet , la situation du
pays est assez paradoxale. Lia Pénin-
sule se trouve dans une situation
semblable à beaucoup d'égards à celle
de la Belgique. L'Italie devient créan-
cière du continent. Mais les accords
de l'O.E.C.E. ne permettent pas de
dépasser un plafond de 210 millions
de dollars, que l'Italie a presque at-
teint. D'autre part , la Péninsule s'en-
dette vis-à-vis de l'aire du dollar , et
cet endettement s'accélère par suite
du réarmement et de la nécessité
d'importer des matières premières.
De fait , l'aide américaine représente
seulement un soutien à l'exportation
des Etats-Unis en direction de l'Ita-
lie. Sans cette aide , une bonne partie
des industries italiennes devraient
mettre leurs ouvriers au chômage et
fermer boutique.

Situation critique
de l'industrie lourde

C'est d'ailleurs ce qui est en train
de se produire dans l'industrie lour-
de. Le fascisme avait , on le sait , créé
à l'abri de Pautarchie une puissante
industrie lourde. Mais la Péninsule
étant réinsérée dans le circuit du
commerce international , les prémisses
nécessaires à l'existence de l'indus-
trie lourde n'existent plus. En effet ,
il faut pour la faire vivre des ma-
tières premières ferrugineuses à bon
marché, du combustible autochtone,
et de la main-d'œuvre à bon marché.
L'Italie ne possédait que cette der-
nière.

Mais avec les nouvelles lois sociales
et la tentative de combattre le com-

munisme , par le relèvement des sa-
laires, l'Italie, dépourvue de minerais,
n'a plus de quoi lutter contre la con-
currence étrangère dans le domaine
de l'industrie lourde. Et comme les
besoins de son armée ont été jus-
qu 'ici minimes, aucun soulagement
n'est venu de ce côté. On voit donc
les principales industries lourdes de
la Péninsule ré'luites aux abois. La
Breda (fonderies), milanaise et véni-
tienne , est depuis longtemps pro-
priété de l'Etat. Mais celui-ci ne peut
plus continuer à paver les équipes
pour ne rien faire , ou presque. Les
Reggiani (Reggio d'Emilie) ont fini
par être occupées par les ouvriers ,
en majorité communistes. Ceux-ci ont
même produit un modèle de jeep
nouveau , et ont prétendu exporter
en U.R.S.S. et chez les satellites. Mais
on ne voit pas que la Russie ait rien
fait jusqu 'ici pour soutenir cette in-
dustrie et se ménager les sympathies
des ouvriers dans cette région très
rouge de l'Italie. Le mot if en est pro-
bablement que la production , sans
ingénieur compétent, est inférieure.

A Rome, le gouvernement recher-
che une solution d'urgent '.;. Le mi-
nistre du commerce extérieur , M. La
Malfa , a proposé d'abaisser les tarifs
douaniers afin de provoquer une im-
portation qui utili se les crédits dont
dispose l'Italie dans l'aire de la livre
et sur le continent européen (aussi
en Suisse) . Il est vivement combattu
par les industriels de la « Confindus-
tria », qui entendent protéger leurs
produits. Il semble cependant que
l'Italie devra s'engager dans une po-
litique industrielle parallèle à celle
de la Suisse. C èst-à-dire rechercher
dans la spécialité de certains produits
f in is  et dans la perfection de cette
production la compensation au man-
que de matières premières. En som-
me, si la Suisse a trouvé clans l'hor-
logerie, par exemple, au moins par-
tiellement , une compensation à sa
pénurie de métaux et île- carburants,
l 'Italie peut faire de même dans d'au-
tres branches. L'extrême intelligence
de ce peuple artiste est probable-
ment son meilleur capital. Mais déjà
le gouvernement s'achemine vers le
sacrifice des industries lourdes , qui ,
dans une économie non fermée com-
me l'était celle du fascisme, devien-
nent un luxe sinon un parasite.

Le moment est donc grave, car cette
situation a sa répercussion sur la
politique intérieure. M. de Gasperi
voit diminuer sa popularité — grande
encore — et bien plus celle du parti
démo-chrétien. L'effort de redresse-
ment et d'adaptation doit être ac-
compli dans un temps record , car les
élections générales ne sont plus très
loin — en avril 1953, si toutefois l'on
s'en tient aux normes constitution-
nelles. Mais on trouve des prétextes
pour les éluder lorsqu'elles sont trop
gênantes. C'est ainsi que les élections
municipales dans le tiers méridional
de l'Italie ont été remises au prin-
temps prochain. Le parti démo-chré-
tien les redoute apparemment.

Plerre-E. BRIQUET.

LES ANNIVERSAIRES DE NOVEMBRE
En parcourant l ephéméride

Du service de l'U.N.E.S.C.O. :
Karl Baedeker

Bien peu de voyageurs s'aventu-
rent aujourd'hui parmi les merveil-
les de l'art et de la géographie sans
le secours d'un volume ver t, rouge
ou bleu qui leur sert de fil d'Ariane:
le tourisme doit sans doute une part
de son développement à l'illustre
Karl Baedeker, qui naquit à Essen le
3 novembre 1801.

C'est Baedeker en effet , qui fit de
l'édition des guides l'institution pros-
père et indispensable qu'elle est de nos
jours. Le « Guide du Rhin de Mayen-
ce à Cologne », qu'il publia en 1830,
s'inspirait des ouvrages similaires
de John Murray; mais on y. trouvait
une abondance et une minutie de
renseignements toutes nouvelles. M.
Baedeker était homme scrupuleux:
longtemps il vérifia lui-même, inco-
gnito, l'exactitude de ses informa-
tions. Et quand parurent ses premiers
livres sur l'Allemagne et sur Paris ,
il entreprit aussitôt de les corriger;
les améliorations furent  continue lles ,
la documentation et les cartes sans
cesse tenues à jour.

Karl mourut  jeune , mais son fils
Friedrich , qui s'installa à Leipzig,
poursuivit magistralement l'œuvre
paternelle. Des centaines d'histo-
riens , de géographes et d'artistes fu-
rent embauchés à la rédaction d'ail-
leurs trilingue ; et bientôt l'Europe ,
l'Afrique du Nord , le Proche-Orient ,
l'Inde et l'Améri que n'eurent plus
aucun secret et ne présentèrent plus
aucun risque pour les clients stu-
dieux d' un Baedeker mythique deve-
nu objet d'uti l i té  publique .

Juana Inez de la Cruz
U y a trois cents ans , le 12 no-

vembre 1651, naquit  dans une bour-
gade mexicaine une petite fille que
tous les lettrés de langue espagnole
devaient appeler la « Dixième mu-
se ». A trois ans , elle apprit à lire , à
huit elle composait des vers fort ré-
guliers. Jeune fille , au palais du vice-
roi à Mexico , elle fut  le centre d'une
société qui tenait un peu du salon
l i t t é ra i re  et un peu de la cour d'a-
mour. Son charm e était célèbre , mais
plus encore son habileté de poétesse
disciple de Gongora , son goût des
mathématiques et son talent de musi-
cienne.

Brusquement la muse se retira un
jour au couvent des religieuses de
saint Jérôme. A la vérité sœur Juana
Inez de la Croix n'abandonna pas
pour autant ses livres ni ses instru-
ments;  c'est au couvent qu'elle écri-
vit ses chefs-d'œuvre : en prose, la
confession intitulée « Réponse à
Sœur Philoté»;  en poésie , l'étrange
poème dont elle disait: «Je ne me
rappelle pas avoir écrit pour mon
plaisir , sinon une ipetite chose appe-
lée le Songe ». Il y eut dans la vie
de Sœur Juana Inez une quatrième
étape : la conversion profonde, la
recherche unique de la sainteté. Elle
dispersa en aumônes sa bibliothèque ,
son laboratoire , tous ses biens. Jeune
encore après deux années d'ascétis-
me, elle mourut  de la peste qu 'elle
avait contractée au chevet des mala-
des.

Manuel de Falla
Quan d Manuel Maria de Falla y

Matheu naquit à Cadiz le 23 novem-
bre 1876, un journaliste venait d'é-
crire: « Depuis deux cents ans il n'y
a pas eu en Espagne un seul compo-
siteur de rang international ». Il y
avait pourtant un homme en Espa-
gne qui , sans Je savoir , préparait
l'éblouissante carrière du jeune ma-
nuel. Il se nommait Felipe Pedrell et
clamait dans le désert qu 'il fallait
retourner aux sources, explorer l'in-
comparable folklore ibérique, puiser
aux trésors du passé.

Le sort voulut que l'étudiant famé-
lique Manuel de Falla rencontrât un
jour à Madrid , le vieux maitre Pe-
drell. Falla écouta ses théories, les
médita et comprit qu'il avait pour
mission de renouveler la musique
espagnole. U acquit ce sens histori-
que qui impli que «la perception non
seulement du passé de l'histoire,
mais de sa présence ». Le folklore ,
andalou puis castillan , nul ne l'étudia
aussi profondément que lui- H s'en
inspira sans jamais l'imiter, et, mal-
gré l'apparence , les thèmes popu-
laires sont dans son œuvre extrême-
ment rares. Cette œuvre fit  rap ide-
ment  le tour du monde : La « Vie
brève » fut  jouée à Madrid en 1904.

A Paris où Falla eut pour amis
Debussy, Dukas , Ravel , furent  créés
par Ricardo Vinès , les « Nuits dans
les jardins d'Espagne », dédiées à
Albcniz , et Diaghilev monta le « Tri-
corne » en 1919. A Madrid encore , on
joua l' Amour Sorcier », puis le maî-
tre se consacra à cette vaste compo-
sition pour soli , chœurs et orches-
tre : l'« Atlantide » qui reste encore
inédite. Il est mort exil é, il y a cinq
ans , à' Cordoba en Argentine.

Déodat Dolomieu
Cet homme qui , n'ayant pas de

nom de famille , prit celui de son vil-
lage natal , Dolomieu en Dauphiné ,
eut sa revanche quand les savants
nommèrent d'après lui une roche
calcaire , la dolomie, et tout un mas-
sif al pin , les spilendides Dolomites
(pi e domine la Marmolada.

Dès le berceau , il avait été admis
dans l'Ordre de Malte. U f i t  son no-
viciat sur les galères des chevaliers,
tua en duel un de ses camarades , fut
condamné à mort et gracié par le
Grand Maître. Déodat abandonna
alors le service des armes et de la
religion pour se consacrer à la
science. Outre ses découvertes à pro-
pos des calcaires , on lui doit des
études importantes sur les volcans
et les tremblements de terre.

La Révolution française le fit  pro-
fesseur cle géologie , Bonaparte l'em-
mena en Egypte où , en deux ans , il
amassa les matériaux de la « Cons-
t i tut ion physique de l'Egyp te ». Au
retour , la tempête le jeta dans le
golfe de Tarente où les Turcs le fi-
rent prisonnier , et. le géologue dut
subir à Messine une dure captivité
qui ne l'empêcha pas d'écrire une
grande « Introduction à la philoso-
phie minéralogique ».

Libéré, mais le corps brisé , il mou-
rut le 26 novembre 1801 après une
dernière expédition dans les Alpes.

L'organisation de la lutte
contre la tuberculose en Suisse
et dans le canton de Neuchâtel

On nous écrit :
A l'occasion de la collecte nationale en

faveur de Vi Aide suisse aux tuberculeux
1951 > , il n'est pas inutile de rappeler
brièvement les mesures prises dans no-
tre (pays pour lutter contre la tubercu-
lose.

Les ravages faits dans notre popula-
tion par cette maladie pernicieuse ont
engagé les autorités fédérales à édicter
des prescriptions pour prévenir sa pro-
pagation , en laissant , toutefois , aux can-
tons le soin de pourvoir aux mesures
pratiques. C'est ainsi que, dans ce do-
maine , nous sommes régis par la loi
fédérale du 13 juin 1928 (la îoi Bircher
ayant été repousséc) et le règlement
cantonal du 20 décembre 1946.

/^ i"V /%/

D'après ces dispositions , toute une or-
ganisation privée s'est complétée. En
tète , se place l'Association suisse contre
la tuberculose , dont le rôle est de s'oc-
cuper des rapports avec les autorités fé-
dérales et les institutions internationa-
les analogues et de transmettre les di-
rectives utiles aux cantons , à l'intention
de leurs ligues individuelles.

Dans le canton de Neucliâtel , les or-
ganes chargés de l'exécution de ces pres-
criptions sont : a) la Ligue cantonale
contre la tuberculose (L.N.T.) ; b) le
Secrétariat antituberculeux cantonal
(S.A.T.) ;c ) les conseils communaux et
les commissions de salubrité publique.

La Ligue cantonale neuchâteloise coor-
donne les efforts  des ligues de district ,
au nombre de sept. Chacune d'elles est
tenue d'installer un dispensair e où sont
données les consult ations. Les infirmiè-
res visiteuses se rendent au domicile des
malades pour veiller à leur hygiène per-
sonnelle , engager les membres de leur
entourage à se faire examiner — car , si
la tuberculose n 'est pas héréditaire , elle
est contagieuse — suivre les anciens tu-
berculeux et les personnes menacées .

Le dispensaire se charge des démar-
ches éventuelles auprès du S.A.T., de la
famille , des caisses-maladie , assurances ,
employeurs et œuvres ou autorités diver-
ses en vue d'obtenir , où cela est néces-
saire , les fonds devant assurer les sé-
jo urs de cure et d'hosp italisation. Pen-
dant toute la durée de la maladie , c'est
lui qui demeure « responsable » du ma-
lade, comme c'est lui aussi qui suit sa
famille , la soutient et l'encourage.

/xi r*s .*w

Pour le traitemen t des malades adul-
tes, le canton de Neuch âtel dispose de
deux de ses prin cipaux hôpitaux , dont
le rôle est essentiellement celui de cen-

tres de triage , du Sanatorium populaire
de Beau-Site , à Leysin , et , pour les en-
fants , du Préventorium « Les Pipolets »,
à Lignières , de même que de diverses
autres institutions.

Les enfants en âge de scolarité sont
soumis à la surveillance des médecins
scolaires et doivent passer un examen
radiophotographique , qui se répète tous
les deux ou trois ans, ainsi que les tests
tuberculiniques.

Les résultats intéressants obtenu s par
ce moyen de dépistage en ont favorisé
l'extension aux collectivités importantes
du commerce et de l'industrie et, c'est
ainsi que plus de la moitié de la popula-
tion du canton s'est présentée jusqu 'ici
devant l'écran.

La vaccination au B.C.G. constitu e
aussi un autre moyen prophylactique
moderne et , peut-être , le plus important.
Son application est actuellement en
cours dans tout le canton.

Mais , dépister un tuberculeux, c'est
bien ; le guérir , c'est mieux ; le rendre
à sa vie familiale et professionnelle ,
c'est tout. L'intégration social e du ma-
lade retient toute l'at tention des organi-
sations antituberculeuses et demande
des sacrifice s financiers importants.

On peut soutenir leur effort en ache-
tant les joli es cartes de vœux de fin
d'année , qui viennent d'être distribuées
dans tous les ménages. C'est là un acte
de solidarité envers ceux que le sort n'apas favorisés.

«J 'ai une grande famille et sais, W :f
par expérience, que ÉËÊ.AmWmm.
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dans son foyer que l'on passe la plus
grande partie de son temps libre. Faut-il pour cela

ne plus photographier jusqu'au retour des beaux jours ?
Non, car à présenteront fait des photos à la

m g& lampe-éclair dans le cercle familial , chez
jaiS]K0GS j î] 'es amis et les connaissances.

réflecteur flash KODAK
!

Votre marchand K0DAK Photo-Eclair pour appareils simples
vous renseignera t̂eant 

la 
pose 

Fr 
8.10

volontiers Reflecteurs flash KODAK pour appareils avec prise
synchro-flash, de Fr. 16.40 à Fr. 58.75

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

63 KODAK S.A. LAUSANNE
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Profitez de notre grand choix

CUms^BT PEAUX
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Arrivage
extraordinaire !

Impressions sur lin
genre toile anglaise

Fabrication suisse
Prix défiant toute
concurrence pour
«IDEAUX
COUVERTURES
DE EUT
RECOUVRAGE
DE MEUBIES

Voyez le choix
au magasin

G. LAVANCHY
ORANGERIE 4

I

/Toux et rhume\
/ s'atténuent \
[ pendant Ja nuit ]

Résout les mucosités en cas de toux rebelle
et de catarrhe branchial, désinfecte et

réchauffe.

Bouillottes
caoutchouc ou métal

Baillod ï.
STEUCHATEE

rmiîHnrrmii ' m-l™ll'li™™«'

QUEL PLAISIR
de lire avec de bonnes lunettes !

Faites vérifier par la maison

r TVftQ
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si les vôtres vous conviennent encore I

Tous les mardis
et Jeudis

depuis 10 h.

gnagis cuits
BOUCHERIE

R. Margot |
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lie rapport annuel de Pro Juventute,qui vient d'être publié, retrace de ma-nière familière la vie quotidienn e de lafondation . Il contient de nombreux exem-ples tirés de cette activité en faveur de lajeune sse suisse. Plus de 18 millions etdemi de timbres ont été vendus en dé-cembre 1050. Pro Juventute a vendu enoutre 340,000 séries de cartes et, au cours
de l'année , le public a utilisé 406,000 télé-grammes de félicitations et de condo-léances . Les 191 districts de la fondationont consacré au total 2 ,660 ,683 f r . 61 à destâches d'assistance et de prévoyance. De
nombreux legs et donations ont encore
procuré & la fondation des ressources sup-plémentaires pour ses multiple s activités.
L'utilisation de ces ressources apparaît de
manière vivante dans le rapport annuel.
Grâce à des cours de puériculture, des
expositions itinérantes et des films , des
centaine s de mères de la ville et de la
campagne . ont été initiées aux beautés et
aux exigences de leur mission. Des séjours
de repos ont apporté à des mères sur-
menées la détente moral? et physique dont

' elles avaient tant besoin . Le placement de
vacances a pris un nouvel essor. La
fondation a pu s'occuper de 128 « enfants
de la Grand-Route ». « L'Aide fédérale aux
veuves et orphelins» a permis d'accorderv dans de nombreux cas une aide com-
plémentaire ou exceptionnelle, dont le
total s'est élevé à 750,000 fr. L'aide ne
stagiaires aux familles dans la détresse
mérite enfin une mention toute spéciale,
puisqu 'elle a permis k 339 jeunes filles
d'aller de leur plein gré dans des familles.

Pro Juventute à l'œuvre
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Pierre GAMARRA

Philémon Delpech , le grand-père d'Anna et
le père de Jean-Marie, avait fait le passeur dans
sa j eunesse. Il était mort au début de la guerre.
Autrefois, il avait un bac large où une charrette
pouvait tenir. A cette époque, les ramiers de
la rive gauche étaient moins vastes et les gens
de Pentedieu passaient l'eau pour aller y cul-
tiver maïs et pommes de terre. Puis, pour trop
de fatigues et de temps perdu , par manque de
bras aussi, les gens s'étaient détournés de ces
endroits. Ils y conservaient seulement quelques
pâtures. Le bac avait été emporté par une crue...

Maintenant , pour se rendre sur l'autre rive,
les paysans de Pentedieu empruntaien t le pont
suspendu ou le pont Mauvert.

Le père de Philémon était passeur et aussi
celui qui l'avait précédé. On ne connaissait pas
d'autre famille ou d'autre maison aux abords
de celle-là. Les arbres la dissimulaient, lui don-
naient du silence. De la route, on n'apercevait
rien.

Les vieux l'appelaient la maison de l'eau.
Cela voulait dire plusieurs choses. D'abord ,

qu'elle était la plus près du fleuve et aussi à
l'endroit le plus dangereux , au creux de la
courbe que fouillait le courant. Ensuite, qu'elle
appartenait à une famille un peu différente des
autres, des hommes qui avaient toujours vécu au-
près de l'eau, en amitié ou en bataille avec elle.

Le village, lui, s'était perché à flanc de côte,
sur le rebord de la plaine, loin de la rive basse
fouettée par le fleuve. Aux premiers gonfle-
ments de la Garonne , les îlots de saules dispa-
raissaient, les clapotis envahissaient les chemins
des ramiers, et la maison Delpech demeurait
seule sur son faible piton , tandis que la crue
s'étalait sous les peup liers.

On racontait que Philémon, peu après son
mariage — et Jean-Marie n 'était qu 'un poupon
à l'époque — était demeuré cinq jours et cinq
nuits dans cette maison , par un temps effroyable.
La Garonne s'était grossie très vite, mais quand
les premiers flots claquèrent en haut de la prai-
rie, la famille avait eu le temps de se sauver.
Seul Philémon n'avait pas voulu suivre. Prières
et menaces n'y avaient rien fait. Il affirmait
qu'il n'y avait pas de risques.

Quand l'eau monta encore, des hommes du
village s'approchèrent en barques pour lui crier
de sortir et de s'en venir à Pentedieu avec eux.
Sur la côte, on ne risquait rien, tandis que là,
dans les arbres, si près du courant , la maison
pouvait s'ébouler comme sucre dans la tisane.
Ils crièrent, ils appelèrent de toutes leurs forces.
« Non ! » disait Delpech allongé sur les planches

—^^M^m——m«.—a»̂M

du grenier. Il ricanait dans sa moustache noire
et ne voulait rien savoir. La maison était bonne
à son avis et tiendrait plus que la crue. Les
vieux l'avaient toujours dit et ils avaient l'expé-
rience.

Il s'était muni de bouteilles, d'un jambon et
d'une énorme miche prise à la huche de la cui-
sine. Il brandissait ses bouteilles ou ses vic-
tuailles d'un air de certitude. Et l'eau faisait le
siège pendant que le paysan festoyait sous les
poutres entoilées de gris, ronflait sur le foin
ou regardait narquoisement la mer fangeuse
répandue entre les troncs. < .

A la fin , il avait gagné. L'eau s'était retirée.
On l'avait trouvé écopant la boue de la cave et
riant dans ses poils noirs. « Garonne n 'est pas
mauvaise avec nous, disait-il. Il ne s'agit que
de savoir et de lui tenir tête. »

Lui aussi tenait sa place au bout de la table ,
le profil contre le carreau, surveillant le flot ,
contemplant au loin les galets semés de sapo-
naires pâles ou les peup liers enflammés d'ar-
gent. C'est là qu'il était mort , tranquillement ,
après avoir bu un coup. On l'avait entendu mar-
monner quelques paroles incompréhensibles, puis
il avait p iqué du nez sur la table sans lâcher
son verre surtout , les yeux grands ouverts et
fixés sur le chemin du fleuve.

Il avait eu une vie tranquille, Philémon. Trop
jeune en 70 et trop vieux en 14. II avait fait
sept ans pourtant et campagne en Afri que. Il
en reparlait à tout bout de champ. Il avait

mangé du lion dans le désert. Il parlait aussi
des marches et de la soif , et du tabac qui n 'était
pas cher. A Blidah , l'épicier puisait à poignées
dans un sac, un sou, deux sous...

Le regret de Philémon, c'était le bac. Le bac
disparu, il n 'était plus un homme de la rivière
comme son père et son grand-père, mais un
paysan revenu aux pommes de terre, au blé et
aux vignes comme les autres. A quoi servait-il
d'habiter si près de l'eau ? Et il est vrai que ce
n'était pas une riche maison. Les terres n'étaient
pas nombreuses et on ne les avait jamais beau-
coup soignées.

Le père de Philémon n'avait pas eu la
tranquillité en commençant, mais il avait fini
comme un passeur, sur l'eau. Encore Philémon
disait-il que ce n'était pas de l'eau qu 'il était
mort. Un soir d'orage, un arbre foudroyé s'était
abattu sur lui. On l'avait retrouvé sur sa barque
à la dérive, le front saignant.

Ce Delpech avait été un homme étrange
et sa vie était pleine d'aventures incroyables.
D'abord , il était parti à l'armée. Il avait bien
demandé à ses parents de lui payer un homme.
On avait déjà payé un homme à son frère aîné,
un garçon doux et frêle qui apprenait dans les
écoles. Mais la mère avait haussé les épaules en
lui disant dans son patois : «La poule ne fait
pas deux fois l'œuf le même matin. » Donc
Delpech était parti et s'était battu à Sébastopol!

/A suivre)

La Femme et le Fleuve

^^*ss I • Pour gagner une course derrière

I / moto,les deux hommes de l'équi pe
yl doivent s'entendre parfaitement.

/ J De même pour bien vous raser,
/ 1 votre rasoir Gillette doit faire un

• I tout avec la lame Gillette, spé-
-x*'\ /sv^ ^I^&Ŝ J cialement conçuepourluJ.Lalame

^
r st£y  ̂ [ l ^7*§*«£̂ v Gillette : la plus tranchante du

\ 
^gJ ĵ ĵSt^L

^ijL^^^^^|U monde. * Fabri quée en Suisse

LE RASOIR GILLETTE ET LA '' I^^T Z7 1Bleue et Mince

Lame Gillette "J^%i
SONT CONÇUS L'UN POUR L'AUTRE y^^^̂ W

FODT BON JOUR C O M M E N C E  PAR GILLETTE ^^T
'

BOUILLOTTE
EN CAOUTCHOUC

Choix superbe
la meilleure qualité
au prix le plus bas

Voyez la vitrine de la

Pharmacie-Droguerie

F. TRIPET
Seyon 8 - Neuchâtel

Escompte S % S. E. N. et J.

/ hsSnfflMWlflagiil y
/ j  GRANDS MAGASINS

¦̂̂  J J,I H II l l i  HÂTEI

%*/ ¦ M .  ̂ iSr Ht WSHJS ?SInup àWf fafuK. IBMt. mm ffflfc «W

Semelle mousse

^̂ ::̂ ===£^Ur*' 
¦"*¦ Brevet suisse

':i=t: = :;|̂- Doublure molletonnée
I **— Ouatage

V Semelle liège
^ Semelle feutre

S V. Semelle mousse
^ Semelle caoutchouc

Chaud et douillet
pour enfants dep. Fr. 6.90
pour Messieurs dep. Fr 8.90

FAUBOURG DU LAC 2. NEUCHATEL

Par suite de transformation
à vendre :

165 roulements k billes No 6200. 30/10/9
k Pr. 2.10 pièce.

20 roulements à billes No 6005. 47/25/12
à Pr. 3.— pièce.

1 forge portative, Pr. 50.—.
3 lapidaires à transmissions des meules

250 mm. 30 à 60 fr.
1 tour d'établi d'outilleur type Schaublln,

occasion , pour pinces de 20 mm. Pr. 300.—.
Matériel de néon : Transformateurs, coffrets pour
transformateurs, supports pour tubes, boîtes pour
électrodes, condensateurs- Prix avantageux.
J. C. Quartier , fabrique de moteurs électriques,

BOUDRY Tél. 6 42 66

Ne gaspillez pas votre argent en achetant des
machines à laver n 'offrant pas toutes garanties

La maison établie et spécialisée depuis plus
de 25 ans dans la vente et l'entretien des

machines à laver

Marque de toute confiance selon la conception
du lavage suisse

MODÈLE EN CUIVRE : Lave, cuit, essore

Gh. WAAG Manè8Te 5̂Sui?àtel
Réparations de toutes machines à laver

j, BR "S/ÇLajS&H MB 
et 30 mensualités à fr. 30.»

^unB.^^  ̂ T cl nous vous livrons cclto magni»
ÏE|M ^̂  Ê̂̂ m—%Mm»m» fi quo

t̂ ÈMm\̂ ^^ '̂ Chambro à couche*
^̂ r Demandez aujourd'hui même notro catalogua ai\y

Hr jo ignant (a talon

jp£- ¦ ————— I A I O H  .

y -) Nom. . Prénom. ... ,., .,—
W
-' Lie u: UL„,!,,„!,,..i iiLij il. nnfc i, R»*. -,. m

MOBILIA AG. Wohnungseinrictoungen OLTEN

Châtaignes
tessinoises

belles et saines, 10 kg.
7 fr. 50, franco port et
emballage . Pernanda Ol-
glati, Iseo - Malcantone
(Tessin) .

| EXTERMINE US SOURIS |

[.H batte t r. 1.2,r>

i°jplfeË
*Cf NEUCHATEL

(

Une de ' ¦]
nos spécialités

saucisses au ï
foie juteuses E

BOUCHERIE
CHARCUTERIE \

Leue^Sserger E
Trésor Toi. 5 21 20 H

à Condition H H *• chauffer la théière
3H 2. 1 mesure (petite cuil-

mi'il JH KBf ^
rc) ('c  ̂Par tn"8

qU il Jgïïjj &¦ 3, verser Tenu bouillante
mÊ Wm BUT les feuilles

SOlt t̂ Ê JS 4.laisser infuser 5 min.
: Jj remuer, passer

bien -"Bfl jj 5. boire additionné do
KB£ WM sucre et lait frais

_-£_- * BU i dans une tasse do
prepare ĵ M

 ̂
porcelaine

QUI DIT THÉ PARFAIT , DIT THÉ FORT!
Office du Thé, Dufourstrasso 56, Zurich 8

I 

—

Complets cheviotte dep. 95.-

Complets pure laine deP. 125.-

Complets pure laine peignée
dep. I6O1- ||

! Ensembles (veston et pantalon) j
dep . 105.— j

Manteaux popeline pur coton

I

dep. 60.—

Manteaux gabardine laine
dep. 160a—

Manteaux mi-saison et hiver
| cheviotte pure laine deP. 100.-
; Impôt compris - Retouches gratuites

V Ê T E M E N T S

P E S E U X  |

Brosses /^^ \̂
Wm ^EBrosses 

et 
produits Just

JgMMMW pour le ménage et les soins
taÊ iÈr du corps. S'il vous manque
BEI \ un produit Just, veuillez

aw s.v.p.téléphonerouécrire

Sri» au dépôt Just
«X 8, Creux du Sable
* Colombier Tél. 038/63505

\F IDEL IS
I la poudre à lever fidèle
1 qui ne rate jamais

H Dans tous les bons magasins

| N. H. SCHMIDT & Co - NEUCHATEL

I"

111""11 " ' " ¦¦—¦—^— \
m9m WÊmWLmmWSmWSi POUF l)Pl)P AU MAGASIN SPÉCIALISÉ

// If i/ rf j t ë/ / / /,  un parc ou un Faubourg du Lac 1 Tél. 5 26 46 I j

MJJMIMJ^llMMiJ««j|IUL«̂

NOTRE CHOIX DE

POISSONS
FRAIS

Perches et f i lets
Truites du lac et de rivière
Soles et f ilets - Cabillauds
Filets de dorsch et f i lets de
dorsch panés - Turbots - Dau-
rades - Merlans - Moules
Excellent caviar - Foie gras
de Strasbourg - Escargots

LEHNHERR
^

y ^

Trésor FRERES Tél. 5 30 92

— Lorsqu'on dit « une grosse Américaine »,
on pense toujours à une automobile, jamais
à une femme !

— C'est vrai ! Il semble qu'en Amérique
il n'y ait pas de grosses dames.

— Le sport les maintient — mais elles sa-
vent surtout choisir gaine et soutien-gorge
qui maintiennent sans entraver. De fait , la
plupart des Américaines portent Flexees.

t LE BON PAIN CROUSTILLANT
î DE LA BOULANGERIE
j OTTO WEBER
i Porteurs à disposition à toutes heures
l Faubourg de l'Hôpital 15 Tél. 5 20 90 J

9) • • • 9 © • • O • • • • • •

m trou»"* ^C „,. -,, V a; . .^*̂ **Wp

9 Fr. 17.16 W• •••••••••••• ••

Une chaise et
un parc d'enfant

k vendre d'occasion , très
bon état. — Brévards 5,
2ms, à droite Tél . 5 55 49.

A vendre une

redingote
alpaca-Teddy beige, tail-
le 44, en parfa it état, —
Chemin de l'Orée 102,
ler étage.



SALLE DES CONFÉREN CES
¦

Vendredi 2 novembre, à 20 h. 30

CONC ERT DU CHŒUR DES

M COSAQ UES DU D ON
¦ «il Direction

Pjj SERGE JAEÛFF
P  ̂ Programme renouvelé - Anciens succès

Prix des places : Fr. 2.95 à 7.90

Location «AU MÉNESTREL » Musique - Tél. 5 14 29

I U

t D A !  I O ïï==> DES AUJOURD 'HUI A 15 H. ET 20 H. 30 <=CZ 1
f1

 ̂I Ĵ L \m ^̂ F Vendredi, samedi, dimanche, mardi et mercredi : MATINÉGES à 15 HEURES

L ' . N é G A L A B L E  F E R N AN D E L I
bat tous les records du rire dans son nouveau film

Yves DENIÂUD '
^

__ M̂JL̂  k w**Mt I

Samedi à 17 h> 30 UN GRAND FILM D'ART
E N Dimanche 

m *  ̂ mm Lundi à 15 heures ®̂ Wï Ê̂ÈL H  ̂VkT S ' T̂H^5 à 7 - H U D ti 11 9 I g I 1
ENFANTS ADMIS | Un grand événement cinématographi que

On cherche pour
Sylvestre et Nouvel-An

un

accordéoniste
et batterie

Offres sous chiffres
P 6489 N à Publicitas,

Neuchâtel.

S A L L E  D E S  C O N F É R E N C E S  |
JEUDI 8 NOVEMBRE , à 20 h. 30

. RÉCITAL ROM AWTÎQUE J
Bs&Vtfl "i t̂WlM ÔRttw WWK M.'JimU/l .̂ SBf&fc. BDHKTT^EJïÛSSKI tsMa w*m mmam I-JLUH.. r***mn n̂ . /EWra iÉPS» RBS 8̂a ¦98PiJ ^BBH  ̂ RHKflB «i M H W H!F n !P ffH VK TP ¦¦ Tr <gg| rfiiks nfii .U' %s *w .E» M v m ¦
Wg ê a Au programme : 1

L̂s^ Mendelssohn, Schubert , Weber , Chopin,
«  ̂ Schumann et Liszt

I L_; _ 
Piano de concert Steinway & Sons

Prix des places : Fr. 2.85 à Fr. 9.—
Location : «AU MÉNESTREL », musique — Tél. 514 29 i

rxx: - p-s
Dès demain au jTUDIU

' i ¦

Le journal d'un curé
de campagne

de Georges BERNANOS

avec

Claude LAYDU îci réalisé,
a ap rès le roman au siècle,

LE GRAND PRIX DU CINéMA /c fi\m français que le
FRANÇAIS 1951 . , ,, ... j  ..cinéma mondia l attendait...

\ Location ouverte dès aujourd'hui à 14 heures J
^̂ MfSiïS ^&amWmVmmmmWnem nmWm^ MMW

Excellen t'orchestre de danse amateur (dix musi-
I clens) cherche

un saxophoniste - ténor, clarinettiste
SI possible bon lecteur , sera mis au courant. Engage-
ments suivis. Frais d'audition remboursés. Faire
offres sous chiffres AS 19326 J aux Annonces Suisses
S. A., Bienne.

CLINIQUE D'HABITS
PITTELOUD TAILLEUR Tél. 5 41 23

NEUCHATEL Immeuble Chaussures Royal

fiflnfipT ¦ au ta"leu r qualifié vos vêtementsWUIIMCA • à nettoyer, à réparer , à stopper.
Nettoyage chimique. Toutes transformations et
remise à votre taille d'un habit échu par héritage.

EcOnnmîCPT • eu Iaisant Retourner votre man-¦¦vuilwillISCA ¦ teau d'hiver ou ml-saison, votre
costume ou votre complet.
Manteau 65.—, costume 70.—, complet 75.—.
ImilAI'tfini ! N'attendez pas l'hiver pour faire¦ ¦ii|lWl laill ¦ Retourner votre manteau.

PITTELOUD, TAILLEUR

I L E  
BON

FR6MA€E|
POUR FONDUE

H. MAIRE I
rue fr'leury 16———HggMB

PStfcdfc 0Ê0 é̂ÊÊMMMÈMéÊJÊÊj ÊÊmmJÊt iilBiinili ÉfcaÉÉ J

M Grande vente cantonale N
ri de l'Association patrlotiqye radicale neuchâteloise |j
fy\  2 et 3 novembre 1951 - CASINO (Rotonde) Neuchâtel

fM LE VENDREDI 2 novembre : » |
*i«8  ̂ 'ieures : Ouverture de la vente. EL ^Ê
0%\ Jeux pour grands et petits, attractions , thé, pâtisserie, bar. H 1

? ]|i 10 heures : Consommé, buffel  froid , sa l ade  russe, ramequins , etc. - Sk îf  /y| SOIRÉE RÉCRÉATIVE avec le concours de la Musique i|§ j  !
. Va mi l i ta i re  et du Jodler-Club. Sketch présenté par les Jeunes W JE

y /A radicaux. Prestidigitation. VA 
^

^J| LE SAMEDI 3 novembre : m%

^ 
\p Dès 8 heures, sur la terrasse du Cercle national, g =S

?» J! GRAND MARCHÉ DE FRUITS ET LÉGUMES 
I ^̂S

H 10 heures : Réouverture de la vente. K$ JL
r-J 12 heures : Lunch (consommé, assiettes froides , salade russe, rame- fiL^i

x ^| Après-midi : thé, pâtisserie, bar. i F -A
W mm 19 heures : Souper choucroute — Sketch des Jeunes radicaux. É| l j

f| SOIRÉE (et nyit) DANSANTE - Surprises diverses ÈJ

I Crédit Foncier Neuchâtelois
| Société anonyme au capital de Fr. 6,000,000.—

Siège social : Neuchâtel

Correspondants dans 27 localités du canton

PRÊTS HYPOTHÉCAIRES
ou contre cédules hypothécaires

en ler et en second rangs

CRÉDITS DE CONSTRUCTION

LIVRETS D'ÉPARGNE
Nominatifs : 2 1/4 % jusqu 'à Fr. 5000—

2 % pour ce qui dépasse Fr. 5000.— j !
Au porteur : 1 1/2 %, quel que soit le montant .  X

OBLIGATIONS DE CAISSE 1
3 £ ! \sf  

à 5 ans et plus, en conversion de titres échus i

^ /̂àT\ à 6 ans et plus, contre espèces

£ \J 2 1/2 % à 3 ans, conversion et espèces. \

Nos livrets d'épargne et nos obligations de caisse sont X
admis comme p lacements p u p illaires et de communes. \. \

D I S C R É T I O N  A R S O L U E  ; j

' R E S T A U R A N T  1

STRAUSS I
M. H. Jost NEUCHATEL Tél. 5 10 83 j "
•Tous les Jeudis midi : j

CHOUCROUTE GARNIE
et autres spécialités de saison i j

CROIX 4- BLEUE
! Vendredi 2 novembre

à 20 h. 15
au local : Seyon 32

Béunion
présidée par M. le

pasteur Pierre KRIEG
de Grandval

Invitation cordiale à tous

! Jeudi ler novembre, à 20 h., au çSj l

Cercle National j

i Mntch au loto I
des Amis-Gyms

§ Us plus beaux qiaisies ||
Jambons - Fumés - Lapins j

Paniers garnis - Liqueurs
Pantoufles - Vacherins

Pour vos

réparations
de

bijouterie
d'orfèvrerie

adressez-vous à

H. VUILLE
horloger - bijoutier

NEUCHATEL
vis-à-vis |!

du Temple du bas jj

On donnerait un

jeune chien,
« Spitz », d'une année. —
Tél . 5 56 17, Grands-Pins
No 11.

HHflK ^

RIDEAUX
confection et pose
Merveilleux choix
de tissus

FAUTEUILS
neul et réparation s
garnissage très
soigné

LITERIES
neuf et réparations
stock de coutils et
crins

Tous les travaux
s'exécutent dans
NOS ATELIERS

MAISON

G. LAVANGHY
ORANGERIE 4

la* prairie
son assiette sur le

pouce à Fr. 2.—
Escalope de veau

panée
Pommes nature

Potlts pois au beurre



Lors des augmentations de prix sur.
venues à la mi-mars de cette année, on
caressait l'espoir que la hausse sur le
marché suisse du papier avait ainsi
atteint son point culminant . Cet espoir
s'est révélé illusoire. Les fabriques de
papier se voient contraintes d'aviser
leur clientèle et, partant, l'opinion , que
les prix du papier doivent être majo-
rés une fols de plus. Cette majoration
est de 11 francs par 100 kilos, pou r le
papier journal , de 20 francs par 100 ki-
los pour le papier d'emballage, de 18 %
pour les papiers de soie et de 16 % pour
toutes les autres sortes.

L'Association suisse des fabricants
de papier et pâtes à papier communi-
que ce qui suit à ce propos : la pénu-
rie tle bois, qui se manifeste aujour-
d'hui en Suisse, et dans le monde en-
tier , a pour conséquence d'aggraver
toujours plus sérieusement l'approvi-
sionnement en pât e de bois. La deman-
de de bois de nos fabriques -de papier
n 'a pas même pu être couverte à con-
currence de 50 %, au cours de cette
année déjà , par l'économie forestière
suisse. Les perspectives no se sont pas,
améliorées pour l'année d' exploitation
1951-1952, qui commence le 1er novem-
bre.

Aussi, nos fabriques sont-elles dans
l'obligation d'acheter de grosses quan-
tités de bois dans des pays lointains de
l'étranger. Elles ne peuvent résister à
la surenchère de la concurrence du
monde entier qu 'en payant les prix ré-
clamés. C'est ainsi quo la cellulose a
vu son prix tripler sur le march é in-
ternational du bois, depuis l'ouverture
des hostilités en Corée, La tendance à
la haxisso continue. A ce l'ait s'ajoutent
les majorations subies par les bois in-
digènes.

La conséquence en est que le prix d'a-
chat du bois, pou r l'année d'exploita-
tion 1950-1951, lequel fut  à la base de
la majoration de mars, a déjà été con-
sidérablement dépassé. Les perspec-
tives, pour l'exercice d'exploitation
1951-1952 sont encore plus défavora-
bles. Il en résultera un enchérisse-
ment nouveau et sensible du prix d'a-
chat. Les nouveaux prix du bois ont
pour effet de majorer automatiquement
ceux de la cellulose indigène ; le ren-
chérissement, à compter du ler novem-
bre, sera approximativemen t d'un tiers,
comparativement aux prix de mars.

Référendum contre la télé-
vision à 1S il le. — BALE, 31. Un
comité hors partis lance un référen-
dum contre la décision du Grand Conseil
bâlois d'allouer une somme de 56,000 fr.
pour des essais de télévision.

Nouvelle augmentation
du prix du papier

OBLIGATIONS 30 oct. 31 oct.
S Vi % Fédéral 1941 . 101.6O%d 101.60%di
iYi '/n Féd 1946 , avril 103.56% 102.50%
8% Fédéral 1949 . . 100.40% 100.25%
3 % CFJF. 1903, àiîi. . 102.50% 102.30%
3% C.F.F. 1938 . . . 100.1&% 100.15%

ACTIONS
Union Banques Suisses 1045.— 1048.—
Société Banque Suisse 883.— 879.—
Crédit Suisse . . . 893.- 891.-
Electro Watt . . . .  822.- 820.-
Motor-Conombus . . 481.— d 481.—
S.A. E. G., série I . . 46 ^4 47.-
Italo-Sulsse, priv. . . 87 V, 88.—
Réassurances, Zurich. . 6100.— d 6150.—
Winterthour Accidents 4875.— d 4800.- o
Zurich Accidents . . 8175.— 8150.— d
Aar et Tessin. . . ., 1207.- 1205.- d
Saurer 1040.— 1036.—
Aluminium . . . .  2355.- , 2360.-
Bally 809.— 798.—
Brown Boverl . . . 1187.— 1184. —
Fischer 1180.- 1182.-
Lonza 920. — 914.—
Nestlé Al'imentana . . 1726.- 1727..-
Sulzer 2130.- 2120.-
Baltlmore 84 ^4 81.-
Pennsylvania . . . .  82 % 80 %
Italo-Argentina . . . 26% 28 '/ ,
Royal DUtch Cy . . . 301.— 301.—
Sodec 26% 29.—
Standard OU . . .  . 304.— 300.—
Du Pont de Nemours . 380.— 213.—
Genera l Electric . . 240.— 382.—
General Motors . . . 218.— 242.—
Internationa;1 Nickel . 172.— 173.—
Kennecott . . . .  361.— 358.—
Montgomery Ward . . 303.— d 303.—
National Distillers . . 144 Vi 144.-
Allumettes B. . . . 44.— 44.—
U. States Steel . . 182 % 179.—

BALE
ACTIONS

Clba 2845.- 2825.-
Schappe 1030.— d 1030.— d
Sandoz 4725. — 4735.—
Gelgy, nom 2500.— d 2500.— d
Hoffmann - La Roche

(bon de Jce) . 5600.— 5650.-

LJ.USANNE
ACTIONS

B O Vaudoise . . . 772.50 770.— d
Crédit F. Vaudois . . 775.— 770.— d
Romande d'Electricité 440.— 445.—
Càbleries Cossonay . 2800. — 2810.—
Chaux et Ciments . 1050.- 1025.- d

GJËNiVE
ACTIONS

Amerosec 128.- 126.-
Aramayo 27.— 27. — d
Chartered 40.— d 40.25 o
Gardy . . . . . .  210. — o 208.—
Physique/ porteur . . 276.— 276.—
Sécheron, porteur . . 545.— 545. — o
B. K. F 260.- 258.-

Oours communiqués
par la Banque cantonale, sa°s engagement

Bulletin de bourse
ZUKICH Cours du

Les résultats nominatifs
pour le canton de Berne

Après les élections fédérales

M. Duttweiler est élu
BERNE , 31. — Dans le canton de Ber-

ne ont été élus conseillers nationaux :
Parti paysan, artisan et bourgeois :

liste Emmental  - Jura - Mittelland-
Haute Argovio - Seeland :

MM, Georges Luterbacher, directeur,
Liesse (nouveau) qui avait été cumulé,
avec 74,338 voix ; Markus Feldmaun
(sortant), 60,140 : Bwet Buri (sortant).
54,680; Hans Gfeller (sortant), 51,960 ;
Paul Bufener, agriculteur, do Langen-
thal (nouveau), 50,076; Hans Kastli
(sortant), 49,902; Hans Hofer (sortant),
49,670 ; Paul Burgdorfer (sortant j,
49,372; Werner Meister (sortant), 46,850;
premier des viennent ensuite : Hans
Stâhli , Berne.

Parti paysan, artisan et bourgeois :
liste Oberland :

Hans Tschumi (sortant), 22,517; Hans
Weber, maître-boulanger, Thoune (nou-
veau), 21,665; premier des viennent en-
suite: Ernst Aegerter.

Parti populaire catholique-conserva-
teur : Jean Gressot (sortant), 22,383 ;
Etienne Philippe , commerçant, Delé-
mont (nouveau), 20,608 ; premier des
viennent ensuite : Rainer Weibel, Lau-
fon.

Parti libéral jurassien : Ernest Josi,
directeur, Sant-Imier (nouveau), 10,373;
premier des tiennent ensuite : André
Calame, Bienne.

Parti radical démocra t ique : Emmen-
tal - Mittelland - Berne/Argovie-See-
lantl :

Hans Muller (sortant), 25,391; Arnold
Seematter (sortant), 25,177; Walter Eg-
ger, rédacteur en chef du « Bund »,
Berne (nouveau), 23,918; Ernst Studer
(sortant), 22,427 ; premier des viennent
ensuite : Eobort Bander , Bienne.

Parti radical-démocratique : liste
Oberland :

Paul Kunz (sortant), 11,621 ; premier
des viennent ensuite : Fritz Graf , In-
terlaken.

Parti socialiste : Robert Bra tschi
(sortant), 112,326; Fritz Gratter (sor-
tant), 105,176; Arthur Steiner (sortant),
103,130; Robert Grimm (sortant), 101,968;
Fritz Schmidlin (sortant), 58,147 ; Max
Weber (sortant), 57,411; Hans Roth
(sortant), 56,978; Walter Stunzi (sor-
tant), 56,915; Edoua rd Freimuller (sor-
tant), 56,906 ; Albert Aebersold (sor-
tant), 56,890; Fritz Meier (sortant),
56,681; premier suppléant : Karl Geiss-
buhier, Kôniz.

Parti socialiste jurassien : Hermann
Kurz , Bienne (nouveau), 17,190; premier
suppléant : René Vuilleumier, Trame-
la n.

Indépendants : Gottlieb Duttweiler,
Riischlikon (nouveau), 15,133 et Gusta-
ve Morf , Koniz (nouveau), 9504 ; pre-
mier etippléant : Albert Farine, Bienne,

Emissions radiophoniques
Jeudi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, Radio-
Lausanne vous dit bonjour. 7.15, Inform.
7.20, concert matinal. 11 h., de Bero-
munster : émission commune. 12.15, le
quart d'heure du sportif . 12.35, Rosa-
hmnde, de Schubert. 12.35, signal horai-
re. 12.46, Inlorm. 12.55, pour la Toussaint;
Artistes disparus. 16.29, slgnal horaire.
16.30, de Beromunster : émission com-
mune. 17.30, nationalités musicales : les
Balkans. 17.50, œuvres de Mozart et
Brahms. 18.10, Sérénade Italienne, d'Hugo
WolX. 18.20, la quinzaine littéraire. 18.50,
une page de Moussorgsky. 18.55, le micro
dans la vie. 19.13, l'heure exacte. 19.14,
le programme de la soirée. 19.15, inform.
19.25, le miroir du temps. 19.40, la chaîne
du bonheur. 20 h., le feuilleton : L'éton-
nante aventure de Richard Bliss. 20.30,
Concerto braj idebourgeols No 4, de Bach ,
par l'orchestre de chambre de Lausanne,
direction Victor Desarzens. 20.50, le che-
min de l'espoir, évocation d'Henri Lauç.
21.30, La lampe d'argile, légende sympho-f;
nique de René Morax , musique de Mares-
cotti . 22.30, inform. 22.35, Radio-Lausan-
ne vous dit bonsoir.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
lnform. 11 h., musique de chambre. 11.40,
la Toussaint et le culte du souvenir.
11.50, Clavecin. 12.15, chansons de l'abbé
Bovet. 12.30, lnform . 12.40, œuvres de
Gluck , Chopin et Wagner. 13 h., œuvres
de V. Williams. 14.05, récital de lleder,
par M. Helbling, alto . 16 h., Lass dl Jahr
re reden... 16.30, Requiem en ré mineur
K. 626, de Mozart . 17.30, Fhilosophische
Anwandlungen elnes Spiessburgers. 18.30,
lu pour vous. 18.45, Sonate en la mineur
No 1 op. 105, de Schumann. 19 h., mélo-
dies par P. Bernac. 19.30, inform. 20 h„
œuvres des fils de Bach. 20.40, Introduc-
tion à Monte-Casslno. 20.47, Monte-Cas-
sino, mystère d'E . Vietta. 22.30, concert
spirituel.

BERNE, 31. — Un message du Conseil
fédéra l, publié mercredi , propose aux
Chambres fédérales un projet de loi sur
les allocations aux militaires pour perte ,
de salaire et de gain , qui , s'il est adopté ,
entrera en vigueur le ler janvier 1953
et remplacera les dispositions prises en
vertu du droit d'urgence. Nous aurons
l'occasion d'y revenir. •

Des pièces de 1 et 2 centi-
mes vont être mises hors
cours. — BERNE, 31. Le Conseil fédé-
ral publie un arrêté disant  ceci :

Sont mises hors cours, dès le ler jan-
vier 1952, les anciennes pièces de 1 et
2 centimes de bronze , frappées de 1850
à 1941, et celles de zinc frappées de 1942
à 1946. Après leur mise hors cours , el-
les seront encore acceptées par les cais-
ses fédérales , pour leur valeur nomi-
nale, pendant six mois , soit jusqu 'au
30 juin.

Un projet de loi sur
les allocations aux militaires

pour perte de salaire
«et de gain

-
Le rapport de gestion
de la Société générale |

de l'horlogerie suisse (ASUAG)

CHRONIQUE HORLOGÈRE

La Société générale de l'horlogerie suis-
se S. A., ASUAG, vient de faire paraî-
tre son 20me rapport de gestion sur l'exer-
cice allan t du ler Juillet 1950 au 30 juin
1951. Il s'agit d'une société holding à la-
quelle les organisations centrales de l'hor-
logerie et des banques de la région hor -
logère sont intéressées, ainsi que la Con-
fédération , et qui contrôle dans l'intérêt
général de la branche les fabriques d'é-
bauches et des parties réglantes de la
montre.

Tout «n constatant que la guerre de Co-
rée est sans doute à l'origine du re gain
d'activité économique qui s'est manifes-
té dans tous les pays, le rapport s'atta-
che à montrer que la reprise des affaires
damg l'industrie horlogère suisse a d'au-
tres causes encore. Il mentionne en par-
ticulier l'adhésion de la Suisse à l'Union
européenne des paiements (U.E.P.). Grâce
k la suppression , parm i les membres de
l'U.E.P., de toute discrimination entre
pays à monnaie forte et pays à monnaie
faible, les exportateurs suisses ont pu re-
prendre leurs positions sur plusieurs mar-
chés. Il est vrai qu? chez certains mem-
bres' de l'Union , qui sont eux-mêmes pro-
ducteurs de montres, l'horlogerie suisse
se heurte encore k des contingentements
dont le caractère protectionniste s'harmo-
nise difficilement avec l'esprit de cette
institution. Néanmoins, celle-ci a, donné
des preuves de son efficacité et de sa vo-
lonté de réaliser de nouveaux progrès
pour faciliter les échanges internationaux.

D'autre part, certains pays producteurs
de denrées alimentaires et de matières
premières ont pu écouler plus facilement
leurs marchandises, nécessaires à l'ac-
complissement des programmes de réap-
provisionnement et de réarmement . Ayant
ainsi amélioré leur situation monétaire,
ils ont pu autoriser plus libéralement
l'importation d'articles manufacturés.

Amélioration de la qualité
L'Industrie horlogère suisse a exporté

annuellement depuis 1947, environ 24 mil-
lions de montres ou mouvements de mon-
tres terminés et 11 est proba.ble que l'on
atteindra en 1951 un chiffre plus élevé.

RÉSUMÉ DU BILAN (après emploi du bénéfice)

Actif • Au 30 juin 1950 Au 30 juin 1951
Pr. Fr.

Participations et avoirs auprès des so- ..„_ „„ -« c^ n™clêtés contrôlées 15,868,000.- ll^^~
Débiteurs, titres et fonde disponibles . . 1,502,000.- 2,542,000.-

Passlf :
Capital - actions 10'°™'°^-- ^'̂Réserves divers^ 3,907,000.- 4, 182 ,000.-
CaptS - obligations ! ! 2 ,181,000.- ?'i»-
CrWters et dividende 1,266.000.- 1,729.000.-

Mais ce qui compte surtout c'est l'amé-
lioration de la qualité. Celle-ci est no-
tamment confirmée par le fait que la va-
leur moyenne des montres et mouvements
exportés a plus que doublé depuis 1939,
alors que le renchérissement proprement
dit se tient dans les limites de l'augmen-
tation du coût de la vie en Suisse.

La fabrication de pièces spéciales ou
compliquées a continué k se développer.
En particulier , la vente de la montre j k
remontoir automatique est en plein es-
sor. Même les pays qui ont leur propre
industrie de la montre et qui la protègent
par de3 restrictions d'importation , conti-
nuent à se procurer en Suisse les pièces
k mouvements compliqués ou de fabri-
cation délicate .

L'industrie horlogère suisse, qui parais^
sait s» désagréger 11 y a quelque 20 ans,
n 'aurait certainement pas eu la force d'ac-
complir ces progrès si elle n'avait réussi
à s'imposer un ordre professionnel et &t
l'Etat n'avai t soutenu ce régime par ,les
arrêtés du Conseil fédéral pris en 1934 et
en 1936, puis régulièrement renouvelés.
L'introduction dans la Constitution fédé-
rale des « articles économiques » a permis
au législateur de donner désormais une
base légale au statut de l'Industrie horlo-
gère. Après avoir examiné à fond et re-
manié le projet qui lui aivait été soumis
par un message du 6 octobre 1950, l'As-
semblé» fédérale a voté le 22 juin 1951 .
le nouvel acte législatif intitulé « Arrêté
fédéral sur les mesures propres à sauve-
garder l'existence de l'industrie horlogère
suisse ». Soumis au référendum , cet ar-
rêté a été approuvé tacitement par le
peuple et U entrera en vigueur le 1er Jan-
vier 1952 pour une durée de 10 ans.

Le bénéfice net de l'ASUAG pour l'exer-
cice 1950/1951 s'élève à 1,085,373 fr . 06
contre 1,031.143 fr . 48 l'exercice précédent.

Le conseil d'administration propose de
payer le même dividende que 1 année der-
nière , soit 6 % = 60 fr. brut par titre
aux 10,000 actions A et B et 35 fr . par
titre aux 6000 actions série C; d'une va-
leur nominale réduite k 1 fr., qui appar-
tiennent à la Confédération.

CARNET DU JOUR
Théâtre : 20 h. 15. Clotllde et Alexandre

Sakharoff.
Cinémas

Studio : 15 h. et 20 h. 30. Les miracles
n'ont lieu qu 'une fois.A.B.C. : 14 h. 30-18 h. 30. Actualités. -Documentaires.
20 h. 30. Le roman d'un tricheur.

Apollo : 18 h. et 20 h. 30. Bontface som-
nambule.

Palace : 15 h. et 20 h. 30. La dame de
chez Maxim's.

Rex : 20 h. 30. San Antonio.

VEILLÉE D'ARMES PARLEMENTAIRE

Le gouvernement français
prépare le budget de 1952
et attend d'être informé du montant de l'aide américaine

pour fixer le programme de défense nationale

Un sursis pour M. Pleven
Notre correspondant de Paris

nous téléphone :
L'accès de f ièvre antiPleven en-

reg istré au lendemain du congrès ra-
dical est tombé de p lusieurs degrés.
Les partis politi ques ont f a i t  oraison,
mais ils pers istent à penser que la
présente combinaison ministérielle
est condamnée à terme, parce que
privée du soutien d' une majorité sta-
ble et disciplinée. Du moins ont-ils
consenti à lui accorder un sursis.
L' escopette du mauvais coup n'est
pas pour autant désamorcée et tout
au plus peul-on dire que la gravité
de la silualion financière , les mena-
ces d'inflation et l' ouverture de l' as-
semblée de l'O. N. U. ont joué en fa-
veur de M. Pleven.

Ceci dit , il apparaît chaque jour
plus évident que le problème finan-
cier est en train de prendre le pas
sur toutes les autres préoccupat ions
intérieures. C'est d' ailleurs la cons-
cience aiguë de ce que ce péril re-
présente de responsabilités suprêmes
pour l'assemblée et le régime qui a
tout naturellement permis à M. Ple-
ven d'ignorer les attaques dont il
élait l' objet. Habile manœuvrier, le
président du Conseil a laissé de côté
le d i f f érend  politique et , sachant for t
bien qu 'aucun parti , quel qu'il soit ,
ne chercherait à lui disputer le pou-
voir quand il s'agirait de faire voter
des mesures impopulaires , il a dé-
placé le centre de gravité du débat
en le p laçan t sur le plan de la tech-
nique...

Prenant de vitesse ses adversaires,
le chef du gouvernement a établi un
vaste p lan de programme pour les
mois qui vont suivre. La priorité ab-
solue a été donnée à la discussion

budgétaire et c'est seulement vers
le 15 janvier prochain environ que
seront examinés les projets de réfo r-
me intéressant notamment la S. N. C.
F, et la Sécurité sociale.

Aucun c h i f f r e  déf ini t i f  ne peut en-
core être donné en ce qui concerne
l' ampleur du déf ic i t  budgétaire de
1952 dont M. Pleven a promis qu 'il
ne-devrail pas dépasser celui de 1951
(environ 300 milliards de francs
français).  Cette absence de précis ion
tient au fai t  que le gouvernement ne
connaît pas lui-même le montan t des
crédits américains qui seront alloués
au réarmement français et à la gu er-
re d'Indochine . Selon les experts
français civils, la défen se nationale
ne devrait pas absorber plus de SOC
milliards alors que les militaires en
demandent 1150. Dans ces condi-
tions , on voit qu'un « volant » de 350
milliards peut à tout moment modi-
f i e r  les prévisions établies par la rue
de Rivoli . D' où il ressort clair com-
me le jour que la clé du problèm e
budgétaire français ne se trouve plus
aujourd'hui à Paris , mais à Washing-
ton. Combien les Etals-Unis donne-
ront-ils à la France ? Toute la ques-
tion est là... Hélait...

M.-G. G.

Nomination de nouveaux membres
du gouvernement Churchill

Par ailleurs, M. Attlee a été élu chef de l'opposition
travailliste

L.ONDRES, 31 (Reuter). — M. Chur-
chill, premier ministre, a communiqué,
mercredi , la nominat ion de nouveaux
membres du gouvernement.

En voici la liste :
Secrétaire d'Etat à la guerre : briga-

dier Antony Henry Head.
Premier lord de l'amirauté : M. James

Purdon Lcwes Thomas.
Secrétaire d'Etat à l'aviation militaire:

lord de Lisle and Dudley.
Ministre du ravitaillement : M. Dun-

can Sandys.
Ministre des combustibles et de l'éner-

gie : M. Gcoffrey William Lloyd.
Ministre de l'alimentation : major

Gwilym Lloyd George.

wsssssssssssss/svssss *^^^

Ministre des transports et de l'avia-
tion civile : M. John Scott MacLay.

Chancelier du duché de Lancaster :
vicomte Swinton. •

Ministre de l'agriculture et de la pê-
che : major sir Thomas Dugdale.

Les ministres de la guerre, do la ma-
rine et cle l'aviation dépendront de M.
Churchill qui se trouve à la tète du mi-
nistère de la défense et qui , par là, a la
haute surveillance sur l'ensemble des
forces armées.

Le nouveau ministre de l'alimentation
est le fils de David Lloyd George, pré-
sident du conseil durant la première
guerre mondiale.

Le nouveau speaker
de la Chambre des communes

LONDRES, 31 (Reuter). — Le nouveau
gouvernement conservateur a remporté
mercredi à la Chambre des communes
sa première victoire par l'élection aux
fonctions cle speaker (président) de M.
William Shcpherd Morrison. En effet,
celui-ci fut élu par 318 voix contre 251.

C'est la première fois depuis cin-
quante-six ans qu 'un vote semblable a
eu lieu , car, jusqu 'ici , les partis s'enten-
daient d'avance.

M. Attlee,
chef de l'opposition

LONDRES , 31 (Reuter) .  — M. Clément
Attlee a été réélu mercredi chef du
groupe parlementaire travailliste pour
la nouvelle législature. L'ancien premier
minis t re  recevra k ce titre un traitement
annuel de 2000 livres sterling. M. Her-
bert Morrison , ancien minis t re  des affai-
res étrangères , a été élu vice-président
du groupe parlementaire.

Communiqués
Serge .Baro.'ï et les Cosaques

du Don
Chacun connaît la valeur extraordinaire

de ce chœur vraiment unique, composé de
voix admirables. Après un séjour fort long
aux Etats-Unis, l'ensemble entreprend une
tournée sur le continent, et donnera un
concert le 2 novembre , à la Salle des con-
férences. Le programme comprendra, avec
les anciens succès, quelques œuvres nou -
velles.

Bientôt à Fontainemelon
Au Val-de-Ruz, Fontainemelon est le

siège d'une des plus grandes fabriques
d'ébauches du pays. C'est un gros bourg,
d'ailleurs agréable, où les meilleures qua-
lités de précision Inhérentes à l'horlogerie
sont le lot commun des habitants. Et
voici que d'autres lots vont s'y tirer I
Fantaisie, chance , hasard : grâce à la
Loterie romande dont le prochain tirage
aura lieu le 3 novembre à Fontainemelon ,
toutes ces fées-la vont se rencontrer dans
cette localité . Le tira ge de la Loterie ro-
mande amènera encore une fois de plus
de l'eau au moulin des œuvres de bien-
faisance.

Observations météorologiques
Observatoire cle Neuchâtel. — 31 octo-

bre. Températu re : Moyenne: 8,8; min . :
7,6; max .: 11,5. Baromètre: Moyenne :
717,8. Eau tombée : 7,1. Ven t dominant :
Direction : oue=t-sud-ouest; force : modéré
à fort par moments depuis 12 h . 45. Etat
du ciel : couvert. Pluie de 9 h . 25 à 13 h.
30 et depuis 17 h. 45.

Niveau du lac, du 30 oct., à 7 h. : 429.20
Niveau du lac du 31 octobre, k 7 h.: 429,20

Prévisions du temps : En général très
nuageux ou couvert. Quelques éclaircies
passa gères. Par moments précipitations,
neige Jusque vers 1200 m . environ . En
plaine encore assez doux . Vents du sud-
ouest. Hautes montagnes bouchées.

La princesse Elizabefh
à Washington

WASHINGTON , ler (Reuter). — La
princesse Elizabeth et le prince Phi-
lippe sont arrivés mercredi en avion à
Washington pour une visite de deux
jours. Ils ont été salués à l'aérodrome
national par le président Truman.

Le major SS Walter Reder
condamné aux travaux forcés

à vie
BOLOGNE , ler (Reuter). — Le major

SS Walter Reder a été condamné aux
travaux forcés à vie par un tribunal mi-
l i ta i re  de Bologne , pour massacre de
quelque , mil le civils i tal iens , pour !a
plupart des viei l lards , des femmes et
des enfants.  Le tribunal mil i taire  n 'a
pas prononcé la peine de mort contre
cet accusé de 36 ans parce qu 'il n 'a pas
pu être prouvé que Reder avait donné
l'ordre de faire brûler vives ses victimes.

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
Aux ÉTATS-UNIS, le président Tru-

man a signé hier le projet de loi pré-
voyant l'ouverture de 7328 millions de
dollars de crédits pour l'aide économique
et militaire à l'étranger.

Un avion militaire s'est écrasé, mardi
soir , contre le flanc d'une montagne en
Californie. Il y aurait une vingtaine de
victimes.

Sept mineurs ont péri à la suite d'un
coup de grisou en Virg inie.

Aux INDES, le pandit Nehru a décliné
l'offre de se rendre à Pékin qui lui avait
été faite par le gouvernement chinois.

En CHINE, Radio-Pékin a annoncé
que les troupes chinoises d'occupation
sont entrées le 26 octobre dans la capi-
tale du Thibet.

En PERSE, une bagarre a mis aux pri-
ses mardi matin plus de mille étudiants
avec la police. U y a eu une dizaine de
blessés. Les étudiants manifestaient con-
tre « l'impérialisme anglo-américain ».

En AUTRICHE, le ministre des affai-
res étrangères a remis aux hauts-com-
missaires alliés des notes demandant la
reprise des pourparlers en vue de la
conclusion d'un traité de paix.

En ARGENTINE, pendant la période
des élections, le général Peron est rem-
placé pour douze jours à la tête du gou-
vernement par le contre-amiral Tasaire.
Ce dernier a prêté serment hier.

LA VEE NATIONAL E

(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 30 oct. 31 oct.

Banque Nationale . . 782.— 780.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 725.— d 725.— d
La Neuchâteloise as. g. 1020.— d 1025.—
Câbles élec. Cortaillod 7000.— d 7000.— d
Ed. Dubied & CleX . 1280.— d 1280.— d
Ciment Fortland . . . 2710.— 2650.— d
Tramways Neuchâtel . 510.— d 510.— d
Suchard Holding S.A. 380.— d 380.— d
Etablissem. Perrenoud 525.— d 525.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât . 2'/. 1932 103.— d  103.— d
Etat Neuchât. 3VÏ 1938 101.— d 101.— d
Etat Neuchât. 3'.'a 1942 102.75 102.50 d
Com. Neuch. 3',A 1937 100.50 d 100.50 d
Com. Neuch. 3'Â 1947 101.25 d 101.25 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 102.50 d 102.50 d
Tram. Neuch. 31/. 1946 101.— d 101.—
Klaus . . . .  3VÏ 1938 101.— d 101.— d
Suchard . . . 3% 1950 99.— 99.25
Taux d'escompte Banque Nationale 1 V6 %

Billets de banque étrangers
Cours du 31 octobre 1951

Acheteur Vendeur
Prancg français . . . — -9B J--W4
Dollars . . .  4-34 4.37
Livres sterling . . . 10.15 10.60
Francs belges . . 7.80 8.05
Florins hollandais . . 101.— 103 —
Llreg Italiennes . . . —.63 —.64M,
Allemagne . '. . 81.50 83.—
Autriche 12.20 12.60
Espagne 8.20 8.75

Cours communiqués
par la Banque cantonale sans engagement

s Bourse de Neuchâtel

nés a la France. — ULHNH,, m.
La Cour pénale a condamné un ancien
négociant de Berne à dix mois de pri-
son , avec sursis , pour avoir , pendant les
années 1947 et 1948, détourné une som-
me de 876,000 francs français sur des
dons destinés à la France, Le personnage
a lui-même été escroqué d'une somme

. d'environ 2 mill ions de francs français
par son partenaire strasbourgeois , mais
cela ne l'autorisait nullement A disposer
de sommes destinées a des dons pour
ses dépenses personnelles. Le tribunal a
considéré comme circonstances aggra-
vantes le fait que l'accusé s'est emparé
de sommes qui avaient été péniblement
réunies pour venir en aide à des gens
dans le besoin et qu'il n'avait pas l'in-
tention de rembourser.

I.e Conseil des Etats et la
télévision. — BERNE , 31. La com-
mission du Conseil des Etats chargée
d'étudier le projet du Conseil fédéral du
4 juin 1951 concernant la participation
financière de la Confédération à un ser-
vice d'expérimentation de télévision a

I assisté , le 29 octobre , à une séance de
télévision organisée par les soins de
l'Ecole polytechniqu e fédérale.

Elle s'est réunie ensuite , le 30 octobre ,
sous ia présidence de M. Stuessi , conseil-
ler aux Etats , cf en présence de M.
Escher, chef du Département fédéral des
postes et des chemins de fer.

La commission a décidé de renvoyer
l'étude proprement dite du projet d'ar-
rêté , le Conseil national , qui en a la
priorité , n'ayant pas encore terminé ses
délibérations.

Un Bernois condamné pour
détournements de dons desti-

DERNI èRES DéPêCHES
La Russie soutient l'Egypte

(SUITE DE LA t'KEIMlÈKE PAGE)

LE CAIRE, 31 (Reuter). — Les milieux
diplomatiques en relations étroites avec
le gouvernement égyptien assurent que
l'Union soviétique a laissé entendre aux
gouvernements arabes qu 'elle considére-
rait la participation de ces Etats au
commandement du Moyen-Orient comme
« u n  acte inamical et hostile ».

Depuis quelque temps déjà , un mysté-
rieux an imal  répand , sinon ia terreur
du moins une réelle inquiétude dans la
région de Ballaigues et le Jura vaudois.
Les esprits sérieux ont , sitôt communi-
quée cette é t range nouvelle , crié au bo-
bnrel et k la blague. Le fameux monstre  ,
du Valais aurai t - i l  donc déjà trouvé un
successeur , se sont-ils exclamés en plai-
santant.  Et pour tant , eu l'occurrence ,
l ' information étai t  exacte. Des témoins
dignes de foi ont par fa i tement  vu une
« bête » bizarre et prompte à se déro-
ber... Que faut-il en penser ? Vous le
saurez mieux après avoir lu le vivant
reportage que « Curieux » consacre cette
semaine au « monstre de Ballaigues ».
Vous trouverez dans le premier hebdo-
ma daire  romand des précisions qui vous
laisseront songeur , en même temps
qu'un récit alerte et plaisant à suivre...

« Un monstre » à Ballaigues ?

fCe 

soir dès 20 h.
au Cercle Libéral

MATCH
AU LOTO

Night-Club ;

BAR L'ESCALE DANCING

Une attraction
! de toute première classe

La ravissante i

Ray del Gara à
accomp agnée

I p ar le sympathi que duo
DUCROX - BAUER

COMMISSIONNAIRE
16-19 ans, trouverait place Immédiate-
ment dans commerce d'épicerie-primeurs.
Demander l'adresse au bureau de la Feuil-
le d'avis de Neuchâtel .

Café '' il ) Restaurant

DU THÉ Â TRE
Soirée des solistes

avec •
HERBERT MYTTEIS
le roi des violonistes

GONZALO LAURET au piano

! VIC et COCO
dans leurs nouveaux sketches

Ce soir, dès 20 heures

au CERCLE NATIONAL

LOTO
des Àmis-Gyms

A. e. c.
Le cabaret-dancing en vogue

Faubourg du Lac 27 - Tél. 5 22 22

Ce soir , début de la vedette

Emeliîn Montréal

M A Z D A Z NA N
demain soir

La femme et sa position dans
le mariage, la famille et l'Etat
Conférence publique par le Dr Ernest Ganz

Petite Salle des Confé rences

T H É Â T RE
Ce soir à 20 h. 15

GALA DE DANSES

SAKHAR OFF
Location «AU MÉNESTREL » Tél. 51429



La chancellerie d'Etat nous com-
munique :

Dans sa séance du 29 octobre 1951, le
Conseil d'Etat a nommé : M. Roger Vion-
net aux fonctions de technicien-géomètre
au bureau du géomètre à Neuchâtel ; M.
Daniel Aubert aux fonctions de techni-
cien-géomètre au bureau du géomètre à
la Chaux-de-Fonds ; M. Willy Blanchi ,
jusqu 'ici commis au greffe du tribunal
du district cie Neuchâtel , aux fonctions
de deuxième subst i tut  à ce même greffe ;
M. Etienne Perret aux fonct ions  de com-
mis au greffe du tribunal du district de
Neuchâtel.

Décisions du Conseil d'Etat

CHRONIQUE MUSICALE

Concert
de musique norvégienne

La Norvège et la musique... c'est , avant
toutes choses , Edvard Grieg — Grieg, qui
enchanta notre enfance musicale (car
nous avons eu le bonheur d'être enfan t
en un temps où n 'existait pas le « diri-
gisme » cle la radio et des Jeunesses
musicales) , Grieg, dont nous eussions
peut-être souhaité la part plus large en
cette soirée ; ceci dit sans nul lement
vouloir diminuer la valeur des composi-
teurs plus récents qui.nous furent  pré-
sentés. Il y a de merveilleuses mélodies
de Grieg, si rarement chantées (et même
l'immortelle « Chanson de Solveg », elle ,
hélas , trop galvaudée), que Mme Scherz-
Meister eût données à ravir ...

Et rendons tout d'abord hommage à
cette dernière , à son art , à son grand
art ,, qui , sous les dehors d'une si belle
simplicité expressive , recèle la vraie
émotion . Les charmants « Poèmes d'en-
fants », de D. Monrad Johansen , les très
nordiques mélodies de Eivind Groven
furent particulièrement mis en valeur
par la qualité et le style d'une interpré-
tation à laquelle s'associait parfaitement
le iéu de Jeanne Bovet.

Contraste on ne peut plus accusé avec
les moyens de Paul Sandoz , brillant , cer-
tes, et convaincant dans le « Salut au
Nordland », de Monra d Johansen , moins
accordés peut-être au délica t lyrisme du
« Dernier printemps » . Mais chanter en
norvégien est d'ailleurs tout à l'honneur
d'un artiste si authent iquement  suisse !

Ce bouquet de lieds était agréablement
encadré de riches Suites à deux pianos ,
dans lesquelles s'harmonisèrent fort heu-
reusement les jeux féminin s  — habiles ,
précis et nuancés — de Denise Bidal et
Jeanne Bovet. Les deux artistes firent
oublier par leur interprétat ion vivante ,
colorée et chaleureuse — not amment
dans les romantiques et somptueuses
« Variations », de Sinding ¦— ce qu 'a par-
fois d'un peu monotone le genre du dou-
ble piano.

Ce concert , placé sous le haut patro-
nage de S. E. M. Peter Anker , ministre
de Norvège en Suisse, et de M. Jean Li-
niger , conseiller communal , témoigne
fort à propos — et paral lèlemen t à l'ex-
position des graveurs norvégiens — des
liens d'amitié et d'estime qui existent
entre notre patrie et le vaillant pays
nordique.

J.-M. B.

Lfl VILLE

L'assemblée générale de l'Institut neuchâtelois a été suivie hier
É manifestations littéraires placées sous le signe de l'unité neuchâteloise

Hier après-midi , à l'Aula de l'uni-
versité déjà décorée pour la cérémonie
d'aujourd'hui , M. Maurice Neeser a ou-
vert rassemblée annuel le  cle l ' Inst i tut
neuchâtelois en saluant notamment  la
présence cle MM . Camille Brandt et
Pierre-Auguste Leuba , conseillers d'E-
tat, du recteur de l 'Universi té , M. Rftul-
Bené Rosset , des colonels commandan t s
de corps Jules Borel et Lou ',; de Mont -
mollin et. du président de la vi l le , M.
Paul Ro>gnon. Lu par M. EriL' Berthoud ,
secrétaire, le procès-verbal de la pré-
cédente séance a été adopté sans op-
position . Puis, le président présenta
au nom du bureau un rapport riche de
substance et fort remarqué aussi pour
ea form e élégante et nuancée ..L'assem-
blée rendit hommage à la mémoire do
deux membres individuels  disparus au
cours de l'année : André Bovet et Pier-
re Godet.

Les résultats obtenus
Puis M. Neeser a examiné le chemin

parcouru et les résultats obtenus. Il a
remarqué que l'Institut n'avait pas de
pouvoir sur les coiiséqueii'ces pratiques
des idées que ses membres émettaient ,
sur les vœux qu 'ils formulaient. Les
séances et les rencontres qui sont or-
ganisées, les suggestions qui sont fai-
tes, les résolutions qui  peuvent  être pri-
ses, courent le risque do rester lettre
morte comme elles ont la chance de
provoquer une  réalisation pratique.
Essentiellement , l 'Institut est un cen-
tre de recherches, il é tabl i t  des con-
tacts, il invite les spécialistes d' un do-
maine non seulement à .mettre leur
spécialit é à la portée de la communau-
té, mais aussi chacun des membres in-
dividuels et col lect i fs  à s'intér esser
aux différents domaines do la cul ture ,
il permet do poser chaque fois les pro-
blèmes qu 'il t ra i te  tour à tour dans
leur cadre général et dans leur inci-
dence neuchâteloise.

Mais aux souhaits ou aux proposi-
tions qui  prennent corps à l'issu e de ces
discussions, c'est à d'autres qu 'il ap-
partient do leur donner suite, d'y faire

écho : aux corps constitués officiels
ou privés, à l'État et aux communes
en matière de réalisations civiques ou
poli t iques , aux sociétés d' artistes en ce
qui concerne les divers domaines do
l'art. C'est ains i que l'Etat a été sai-
si d'une demande de consentir un ' ver-
sement (lo 2 % en faveur du Fonds do
secours aux artistes lors cle cer ta ins
achats. Le Département cantonal des
t ravaux publics a déj à agréé la requête
de consacrer à la décoration de tous
les nouveaux bât iments  officiels une
certaine part  du devis. Dans le domai-
ne cle la musique, un résultat est ac-
quis aussi par la création toute récen-
te d'un orchestre de chambre neuchâ-
telois.

M. Neeser évoque aussi le « concours
Marcel Gode t» , une  mani fes ta t ion  de
l'In'iStitut qui  a intéressé l'école et par-
delà , lu publ ic  en général .

Perspectives d'avenir
Cont inuant  à lutter contre une cer-

t a ine  ind i f fé rence  — heureusement dé-
croissante — qui  tient probablement au
caractère relativement abstrai t  et in-
déterminé de ses object i fs , l ' Ins t i tu t
ncuehâteiois  envisage l'organisation
d' un nouveau concours scolaire , réser-
vé cette fois-ci au degré gymnasial. Il
songe à préparer de nouvelles rencon-
tres — « musique et théâtre populai-
res », « aspect culturel  du travail du la
terre », « problème des bib l io thè ques
publique s », etc . Il garde ou réserve
des textes intéressants qui devraient
être publiés. Il pourrait  o f f r i r  des au-
ditoires à de jeunes artistes, récompen-
ser éventuel lement  des talents. Pour
cela il lui faudrai t  deux choses . Des
ressources accrues et surtout une plus
nette prise de conscience par les 40
membres col lect i fs  (auxquels vient
s'ad jo ind re  la section neuchâteloise et
jurass ienne de la Société suisse des
écrivains) et ses soixante-quatre mem-
bres ind iv idue l s  (dont  8 personnes -se-
ront appelées à venir renforcer la co-
horte d'éli te) de la force considérable
qu 'ils représentent ensemble .

La seule remarque que suscite co
beau rapport fut  l'annonce , par M. C.
Brandt , que le Conseil d 'Etat  avai t  dé-
cidé d'inscrire au lieu de 500 fr . une
somme de 1000 fr. au prochain budget
en faveur de l'Institut.

Après cette bonne nouvelle , le rap-
port du trésorier, M. Léon Moiitaudoii ,
fu t  écouté et approuvé avec un peu
moins d' angoisse qu 'il en aurait jus-
tifié sans cela.

le merveilleux et les puissances surna-
turelles . Il esquissa les moments aigus
do la longue passion de ce peuple; puis
il présenta quelques-uns de ses écri-
vains et de ses penseurs, héritiers des
vieux bardes ; nourris de la trad ition
fo lk lo r ique  régionale et qui ont pour-
tant  a t te int  à l'universalité : James
Joyce, William Butler Yeats, dont
l'œuvre a été consacrée par le prix No- ,
bel , et John Mil l ing ton  Synge dont une
tragédie bien typique était portée au
programme de la soirée.

BOUDRY
Tribunal de police

(c) Le tribunal de police du district de
Boudry a tenu audience mercredi sous
la présidence de M. Boger Calame .Dans la matinée ont été entendues les
plaidoiries dans l'affaire qui opposait P.,
propriétaire d'une maison de Nyon , à son
voyageur R., de Saint-Aubin.

L'avocat de P. affirme que R . aurait
prétendu que son patron étai t insolva-
ble ; demandé aux indicateurs de la mai-
son P. des adresses de clients dont une
maison concurrente aurait bénéficié; pré-
senté des notes trop fortes pour un chif-
fre d'affaires insuffisant, gardé la carte
rose de la maison P. alors qu 'il ne tra-
vaillait plus pour elle , et retenu des meu-
bles et un tapis appartenant à son pa-
tron . C'est pourquoi l'avocat de P. de-
mande la condamnation de R. pour : dif-
famation , atteinte au crédit , concurrence
déloyale et abus de confiance .

L affaire en question, plaide 1 avocat de
R., est une contestation civile et non une
affaire pénale . Si R . n 'a pas atteint le
chiffre d-'affaires exigé par £on contrat,
c'est parce qu'ayant été nommé chef de
vent e quand la maison P. s'est mise k
vendre des meubles, il a perdu énormé-
ment de temps dans les travaux de bu-
reau et d'organisation . Quan d le 1er août
la maison P. a abandonné la vente des
meubles, R . a effectivement demandé des
adresses de clients pf»ur le mobilier , mais
non peur les trousseaux, de sorte qu 'il
n'a causé aucun préjudice à la maison P.
Enfin , R ., après avoir cessé de travailler
pour cette maison a remis la carte rose
entre les mains de son avocat et c'est
parce que la maison P. lui devait encore
une certaine somme qu'il a retenu des
meubles et un tapis. L'avocat de R . de-
mande que son client soit libéré.

Nous connaîtrons dans huit jours l'opi-
nion du tribunal.

î t /\^ r*J
L'après-midi a comparu devant le tri-

bunal un Jeune Italien. G. P., qui était
employé chez un agriculteur de Bevaix.
Ce jeun s homme de 18 ans avait remar-
qué qu 'un de ses compatrlct- g mettait
son portefeuille sous une feuille de pa-
pier , sur un rayon de son airmoire . Vou-
lant s'acheter un habit, P. prit 250 fr.
dans le portefeuille de son compatriote
qui , en s'apercevant du vol. porta plainte
contre inconnu. P. ayant déjà eu maille
à partir aivec la Justice dans le canton de
Berne , ne tarda pa 5 k être soupçonné et
il f init  par avouer son larcin .

P. est condamné à 30 jours d'emprison-
nement , moins 24 leurs de préventive, au
paiement (les frais qui se montent , k
147 fr. 40 et à l'expulsion du territoire
suisse i?our une durée d" 5 ans. Il devra
en outre subir la peine cle 20 jours d'em-
prbonnement à laquelle il avait été con-
damné muir vol, avec sursis, dans le can-
ton cle Berne.

VI CM PB LE

Une conférence
de M. J.-P. Zimmermann

Quelques instants après la f in  de cet-
te assemblée, l'Aula fut  ouverte à un
nombreux publ ic  accouru pour enten-
dre M. Jean-Paul Zimmermann.  Ce
poète et cet écrivain neuchâtelois de
haute  valeur , qui a inspiré le goût des
lettres à des générations de gymnasiens
ehaux-de-fonimers, à qui la littérature
française n 'est pas seule familière, a
parlé de la poésie et du théâtre irlandais.
Il s'at tacha d'abord à rendre sensible à
son auditoire l'âme de cette race éter-
nel lement  insoumise et inassimilable.¦ Il-la-montra-dans-eon commerce aveo

CORCELLES
Un évadé repris

Dans la nuit du dimanche 21 octobre ,
deux jeunes garnements , G. etB., avaient i
cambriolé l'épicerie de Mme Alice Zeh-
ner, à Corcelles , où ils avaient fait main
basse sur une somme de 60 à 70 fr. Ra-
pidement arrêtés par la police , ils furent
déférés à l'autori té  tutélaire du district
de Boudry qui , lundi , avait décidé d'in- »
temer ces deux vauriens dans une mai-
son d'éducation.

Lundi soir, G. arrivait à la maison
d'éducation et , le lendemain déjà , il par-
venait  à s'enfu i r  pour retourner chez ses
parents. Mercredi matin , le gendarme de
Corcelles l'a arrêté à nouveau.

Quant  à R., il ne se trouve pas dans
la même maison d'éducation que son
demi-frère. ,

LE LANDERON
Théâtre de l'Avenir

(c) L'ouverture cle la saison théâtrale a,
comme d'habitude, été inaugurée par la
Société des jeunes gens catholiques
¦]'« Avenir », qui a donné dimanche soir ,
dans la grande salie du château , une re-
présentation qui connut un plein succès.

Les jeunes acteurs , dont plusieurs en
étaient à leurs débuts , ont interprété un
drame , « Sud », qui relatait des scènes
de t raf ic  d'armes sur les côtes africaines.
Les décors , les jeux de scène, tout était
bien au point et tous peuvent être féli-
cités du bon travail accompli et de leur
bel enthousiasme.

RÉGIONS DES LACS

Un automobiliste
se jette contre un arbre

et succombe à ses blessures
Mardi , vers 23 h. 30, au lieu dit « Sous

Sciez », près de Grandson , un automobi-
liste, M. André Gailloz , 28 ans , chef meu-
nier et domicilié à Péroset , regagnait
son domicile en automobile, quand sa
voiture quitta la route après avoir dé-
passé un motocycliste et vint se jeter
contre un arbre.

Aussitôt transporté à l'hôpital d'Yver-
don , le malheureux automobiliste devait
succomber, peu après son admission , dea
suites d'une fracture du crâne et de lé-
sions cérébrales.

BIENNE

Un sexagénaire
tué par une automobile

M. Louis Bandelier , 65 ans, célibataire,
ancien horloger , originaire de Saint-
Imier , pensionnaire à l'asile du Seeland ,
a été happé hier par une automobile qui
s'était mise à déraper sur la chaussée
mouillée. M. Bandelier fut projeté dans
un champ et fut tué sur le coup. Un
compagnon qui cheminait à ses côtés 'a
eu plusieurs côtes cassées.

L'automobile s'est renversée, mais son
conducteur s'en est tiré sans mal.

Un spectacle
des « Tréteaux d'Arlequin,»
Car l ' Ins t i tut  neuchâtelois , dans l'in-

tent ion bien marquée de renforcer les
contacts et les échanges entre le Haut
et le Bas du canton , avait assumé l'or-
ganisation d' un spectacle théâtra l  mon-
té par les « Tréteaux d'Arlequin ». Cet-
te troupe d' amateurs chaux-de-fon-
niers , entraînée par le dynamisme
éclectique do M. Jacques Cornu , vient
de recevoir à l 'étranger des éloges
f la t teurs .  ) Aussi vit-on avec soulage-
ment  que le chef-lieu s'apprêtait  à re-
cevoir avec faveur les acteurs ama-
teurs qui  encadraient  la bouleversante
tragédienne qu 'est Mme Greta Prozor.

Un public choisi et assez nombreux
occupait la salle du théâtre quand lo
rideau se leva sur « A cheval vers la
mer », de Synge. On a déjà présenté
ici cette- tragédie do l'océan dont , à dé->
fau t  de péripétie, l'unité et lo sombre
at t ra i t  résident dans l'angoisse qui la
remplit  sans aucun mélange .-d'intellec-
tua l i sme.  Bornons-nous donc à- louer
l'excellence de la mise en scène et la
remarquable interprétat ion de cet ac-
te. Mme Prozor , dans ce jeu de la fa-
ta l i t é , tient le rôle d' une  vieille «voyan-
te», sœur do Cassandre et parente des
pleureuses antiques. Ses hommes sont
menés sans défense à la mort et , rado-
dant  de chagrin, la lèvre baveuse, la
bouche édentùe,  le regard éteint , elle
commente son ma lheur  avec uno telle
vérité et une telle puissance, qu 'elle
fa i t  participer le sipectateur à ses
deuils.

Quant  à la farce paysanne de Roger
Mar t in  du Gard «Le testament du pè-
re Lelcu », avec ses savoureuses expres-
sions du patois berrichon , ello permit
aux comédiens de jouer avec la mort
sur un tout autre ton ! Le sujet est si
« raide » que , par ses excès mêmes, sou
côté burlesque finit  par l'emporter .
Aurait-on hésité à rire devant une si-
tuat ion tout de même un pou trop cy-
nique quo la manière  «enlevée » dont
la pièce a été construite et — de
nouveau et surtout — le talent  des ac-
teurs qui  l ' interprètent ,  précipi tent  no-
tre pleine adhésion . Mme Huguette Ny-
degger , servante pleine do santé , bien
pou rvue en roublardise et en aplomb ,
et M. Jacques Cornu , aux mines et aux
attitudes désopilantes ont pris à leur
charge presque exclusive lo soiu do
dérider leur inonde et de terminer , la
journé e sur un modo bien divertissant .
Leur interprétat ion est véritablement
au-dessus de toute cri t ique et sout ien t
la comparaison avec n'importe quelle
troupe de professionuels.

A. B.

UNE EXPLOSION MEURTRIÈRE A BIENNE

Nous avons annoncé que le maître-jardinier biennois W. Obrist avait été tué,
lundi matin , par une exp losion de benzine, dans des caves situées au

Bierkellerweg. Voici une vue des dégâts.

VflL-DE-RUZ
CHÉZARD-SAINT-MARTIN

Concert
(c) Lundi soir , un auditoire assez nom-
breux de paroissiens est venu écou ter au
temple de Saint-Martin , le Quatuor
Lœffler. Cet ensemble (formé de Max
Lceffler père et de ses trois filles) s'est
mis au service des paroisses les p>!us mo-
destes, comme des pdus grandes, et partout
il rencontre un accueil chaleureux. Egale-
ment chez nous, ce quatuor a été fort
apprécié. Il forme un tout bien homogène
et aux possibilités nombreuses : chant,
flûte , orgue, violon et violoncelle.

Le programme était varié et se compo-
sait des plus grandes pages de Bach ,
Haendel , et de celles plus modestes de
Max Lceffler lui-même. L'interprétation se
rapprochant du style germani que nous a
parfois étonnés. Mais on ne peut rester
insensible à la foi avec laquelle ils trans-
mettent aux auditeurs, le message de la
parole de Dieu par le moyen de Ja musi-
que.

tes GENEVEYS-s COFFRANE
Pénurie d'eau

(c) Par décision de nos autorités com-
munales , la population a été avertie
samedi que l'eau était dorénavant sou-
mise à une restriction nécessaire.

Il est in terd i t  de faire la lessive, de
net toyer  les automobi les  et do prendre
des bains . Il est à souhaiter,  pour no-
tre vil lage du moins, quo la pluie con-
tinue...

VAL-DE-TR AVERS

FLEURIER
Concert des accordéonistes

(c) Un très nombreux public a assisté,
samedi, à la salle Fleur.sia , au concert
donné par le sympathique club des accor-
déonistes « Areusia », toujours si plein
d'allant.

Dirigée par M. Marcel Bilat , la société
•fleurisanc a présenté un programme mu-
sical de valeur et l'a exécuté très pro-
prement. Le concert débuta par une mar-

I che et une polka d'ensemble , puis le
groupe chromatique interpréta une valse
de Waldteufel , la « Marche des aviateurs »
de Thôni , ainsi que « Walzer Gluck », de
Stirnemann , tandis qu 'auparavant le
groupe junior , dirigé par M. André Ver-
mot, avait Joué et chan té une valse de
Blanchard .

Le groupe senior exécuta, pou r sa part ,
« Jeux de vagues » de Schaub , morceau
d'un bel effet , puis, avec le groupe chro-
matique, « Sursum corda », de Barth. En-
fin , seul , et pour mettre un point final au
concert, M donna l'éclatant « Appel aux
trompettes » de Ney.

Au lendemain de cette audition , il faut
féliciter les accordéon istes d'« Areusia » et
leur directeur du travail qu 'ils ont ac-
compli et du succès qu 'ils ont remporté.

En intermède, on put admirer diverses
productions.

Après le concert se déroulèrent , avec
entrain , la soirée familière et le bail , jus-
qu 'à une heure avancée de la nuit.

I AUX MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS
Faux bruits de grève

(c) Le bruit a couru hier à la Chaux-
de-Fonds que les ouvriers de deux fa-
briques cle boîtes or se réunira ient  le
soir au Stand , pour décider de faire
grève , s'il ne leur é ta i t  pas accordé 10
centimes de plus à l'heure.

Renseignements pris , ce bruit était
sans fondement.
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| EN PAYS FRIBOURGEOIS

Condamnation
d'un chauffard

Le tribunal pénal de la Sarine a con-
damné mercredi un automobiliste du
district du Lac, à 400 francs d'amende
et aux frais , pour avoir causé un acci-
dent à Marly, le 18 septembre dernier.

Le prévenu avait absorbé une quan-
tité d'alcool que l'expertise a estimée
à 2,28 pour mille. Le permis de condui-
re lui a été retiré. Le condamné a dé-
claré qu 'il avait maintenant signé la
tempérance.

JURA BERNOIS

De prochaines améliorations
au réseau ferroviaire

ju rass ien
L'assemblée générale des actionnaires de

la Compagnie des chemins de fer du Jura
(C. J.) a eu lieu au Noirmont sous la
présidence de M. Schlappach , président
du consail d'administration et député-
maire de Tavannes . Elle a approuvé le
rapport et les comptes de l'exercice 1950.

M. von Kaenel , directeur des C. J. a
exposé l'état des travaux en cours . Jus-
qu'ici , 13 millions de commandes ont été
adjugées pour la modernisation du ré-
seau ; 3,400 ,000 fr de travaux doivent en-
core être adjug 53 La ligne Porrentruy-
Bonfol sera ouverte à l'exploitation élec-
trique au début de févrie r 1952 . La ligne
Saignelégier - la Chaux-de-Fonds , qui
sera améliorée et électrifiée , verr a circu -
ler des automotrices électriques dès l'au-
tomne 1952. A la fin de 1952 , la ligne
Tavannes - Tramelan - Le Noirmon t aura
été modernisée . Enfin , au printemps 1953,
le= travaux de remise en état et d'électri-
flcatlon de la li gne Saignelégier-Glcvelier ,
qui sera à voi e étroite , seront achevés.

A N E U C H A TE L ET DA N S  LA R É G I O N
t —i

Le Grand Conseil , dans sa séance de
mardi , a entendu ia lecture d'une lettre
qui faisai t  remarquer l'absence cle deux
députés, fonct ionnaires  postaux. On s'est
demandé si cette absence devait être
at tr ibuée à un ordre de l'adminis t ra t ion .
Renseignements pris , c'est de leur plein
gré que les deux députés ont renoncé à
assister à cette session pour faire face
à leurs obl igat ions professionn elles par-
t iculièrement astreignantes en fin de
mois . Bien entendu , l'adminis t ra t ion des
postes ne saurait  faire pression sur des
fonctionnaires députés qui sont libres
d'exercer leur mandat  sur le plan can-
tonal.

Le cas de deux députés
f o n c t i o n n a i re s  pos taux

^̂Â/amcwicm \
Monsieur et Madame

M. CAMPIOTTI ont le plaisir d'an-
noncer la naissance de leur petite

Romana
31 octobre 1951

Clinique Beaulieu Neuchâtel

Monsieur et Madame
Aurèle CATTIN ont la joie d'annoncer
la naissance de leur petite

Nicole
31 octobre 1951

Maternlti - 37, rue Danicl-JcanRtcharcl
Le Locle Le uoeùe

mauvaise cuuie
(c) Mardi en f in d'après-midi , M. Au-
guste Rod , occupé à charger du blé à
Chevroux , est tombé d'un char sur l'airé
de la grange. Relevé avec des côtes cas-
sées et une forte commotion , le blessé a
été conduit d'urgence à l'hôpital de
Payerne.

YVERDON
La foire

(c) La foire d'octobre fut très animée.
Le temps de grisaille du début de la
matinée s'est dissipé au cours de la
journée pour faire place à un soleil
pâle , mais doux.

Il a été constaté une .recrudescence
dans le marché bovin et porcin. La
vente fut  moyenne. Sur la- Promenade
de ia Gare , il a été amené 3 boeufs de
1200 à 1700 fr., 30 vaches de 1500 à
2000 fr., 60 génisses de 1400 à 1800 fr.,
40 génissons cle 500 à 700 fr., et 10 tau-
rillons de 1000 à 1500 fr.

A la rue de la Plaine , au marché aux
porcs, il a été dénombré 60 porcs de 12
semaines et plus allant de 120 à 130 fr.,
150 porcs de 8 à 12 semaines et plus al-
lant de 90 à 95 fr. ; 120 de 8 semaines
allant de 60 à 65 fr.

CHEVROUX

(c; m erccuu i m a n n , une passante agec
de 66 ans a été renversée par un cy-
cliste le long de la rue Léopold-Robert.
Relevée fortement  contusionnée , elle a
été conduite chez un médecin qui a
diagnostiqué une fracture au poignet
droit.

Une passante renversée
par un vélo

Dieu, est amour.
Madame Marie Duvanel , à Neuchâtel ;
les familles SoIIberger , à Berne et à

Gerlaf ingen ;
Mademoiselle Marthe Kormann , à Cou-

vet ;
Madame Marie-Louise Aubry-Roulin , à

Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Reynold Guyot-

Roulin et leur fi ls  Serge , à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur  Paul Pcllaton-

Roul in , à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur  Léon Bcllenot-

Sollberger et leurs enfants , à Auvernier ,
ainsi que les familles Duvanel ù Cou-

vet , Roulin à Forel et à Estavayer ,
ont le chagrin cle faire part du décès

de

Monsieur Louis DUVANEL
leur cher époux , beau-frère,- oncle et pa-
rent , survenu dans sa 84'mc année , à la
suite d'une longue maladie supportée
avec résignation.

Neuchâtel , le 31 octobre 1951.
(Epancheurs 8)

L'ensevelissement , sans suite , aura
lieu vendredi 2 novembre à Ferreux.
Cet avis tient lieu de lettre cle faire part

Le soir étant venu, Jésus leur dit:
« Passons à l'autre rive ».

Marc 4 : 35.
Mn clam.' et Monsieur Fritz Lieehti-

G-ahere l et leurs filles Hélène et Ruth ,
au Landeron ;

Monsieur et Madame Robert Gaberel
et leur f i ls  Roland , à Cernier ;

Madame veuve Lina Ceppi , à Sava-
gnier ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du dé-
cès de

Monsieur

Théophile-Henri GABEREL
leur cher père , beau-père , grand-père ,
frère , oucle , cousin et parent , que Dieu
a repris à Lui , mercredi , après une
courte maladie , à l'âgo do 70 ans.

Landeyeux, le 31 octobre 1951.
L'ensevelissement aura ,  l ieu vendredi

2 novembre , à 13 h. 30, à Savagnier.
Domicile mortuaire : Landeyeux .
Le cortège funèbre  so formera ù l'en-

trée ouest du vil lage .
Cet avis tient Heu de lettre cle faire part

Jésus-Christ a détruit la mort et
mis en évidence la vie et l'Immor-
talité par l'Evangile.

n Tlm. 1 : 10.
Madame et Monsieur Georges Ducom-

mun-Gauchat , à la Chaux-de-Fonds ;
les enfants et petits-enfants de feu

Madame et Monsieur Perna-Gauchat , à
la Neuveville et en Amérique ,

font part à leurs amis et connaissan-
ces qu'il a plu à Dieu de reprendre à
Lui ' -,

Mademoiselle

Marguerite GAUCHAT
institutrice retraitée

leur bien chère sœur, belle-sœur, cou-
sine et amie , à l'âge de 71 ans.

La Chaux-de-Fonds , Betraite 14.

Oui , c'est en Dieu que mon âme
se confie ; de Lui vient mon srdut.

Ps. 62 :2.
L'enterrement , sans suite , aura lieu

vendredi 2 novembre à 15 heures.
Culte k 14 h. 30, pour ia famille et les

amis, rue Louis-Favre 7, Neuchâtel.
Cet avis tient Heu cle lettre de faire part

Oedui qui croit en moi , dit Jésus,
vlrvra quand même 11 serait mort.

Le Conseil de l'Eglise évangélique
libre a le regret d'annoncer le départ
pour la Patrie céleste de sa fidèle et
dévouée collaboratrice

Mademoiselle

Marguerite GAUCHAT
institutrice retraitée

Culte pour la famille et les amis ven-
dredi 2 novembre , rue Louis-Favre 7, à
14 h. 30.

+
Que ton repos soit doux comme

ton cœur fut bon.
Madam e et Monsieur André Pillonel

et leur petite Gyliane , à Neuchâtel ;
Madame veuve Léon Dnrbro et ses

petites Simone, Gabrielle et Patricia ,
à Fontainemelon ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Madame

Mélanie PEDROLETTI
leur chère maman, belle-maman, et
grand-maman que Dieu a reprise à Lui
subitement à l'âge de 65 ans, mardi,
munie des saints sacrements de l'Eglise.

Fontainemelon, le 30 octobre 1951.
L'ensevelissement aura lieu à Fontai-

nemelon,  vendredi 2 novembre 1951, à
14 heures.
' Une messe de requiem sera célébrée
vendredi à 8 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Louis Thiébaud-
Martenet et leur fils, Monsieur Louis-
Philipp e Thiébaud , à Bôle ;

Madame et Monsieur René Leuba-
Thiébaud et leur fils, Monsieur René
Leuba , à Neuchâtel ;

Madame veuve Ernest Durig-Thié-
bau-d et son fils, Monsieur Serge Durig,
à Bôle ;

Monsieu r Fernand Thiébaud , à Bôle;
Madame et Monsieur Paul de Tour-

reil-Thiébaud et leurs fils, Glande et
Roland, à Neuchâtel ;

Monsieur Otto Kreuzeder-Thiébaud et
ses filles Françoise et Doris, à Davos-
Dorf ;

Monsieu r et Madame Alfred Thié-
baud,  leurs enfants et petits-enfants, à
Colombier , à Neuchâtel, à Lausanne, à
Corcelles et à Genève ;

Madame veuve Emile Hummel, a
Neuchâtel ;

Sœur Elise Moret ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire

part du décès de

Madame Henri THIÉBAUD
née Alvine GAILLE

leur chère mère , belle-mère, grand-mè-
re, sœur, be"lle-«œur, tante et amie, sur-
venu dans sa 79me année, après une
longue maladie.

Bôle , le 30 octobre 1951.
Heureux ceux qui procurent la

paix ; car ils seront appelés fils de
Dieu. Matth. 5 : 9.

L'ensevelissement aura lieu jeudi 1er
novembre 1951, à 15 h. 15.

Culte pour la famille à 15 heu res.

Dieu est amour.
Christ est ma vie et la mort m'est

un gain.
Monsieur et Madame Jules Baillods,

leurs enfants  et petits-enfants, à 1"
Chaux-de-Fonds ;

Mademoiselle Valentine Baillods, a
Bàle ;

Monsieur et Madame Edouard Bail-
lods, leurs enfa n ts Laurent Pascal et
Pierre Olivier , à la, Valette s/Toulon;

Monsieur et Madame Pierre Baillons
leurs enfants Jean-Pierre et Sylvie-
Elisabeth, à Schaffhouse ;

Monsieur et Madame Charles-Emile
Thiébaud , leurs enfants  et petits-eu-
fants, à Corinondrèche ,

les familles Baillods, Tuetey, Mas-
sard , Hiigli , Perre t , Keller , Matile et
alliées,

ont le chagrin d' annoncer la mort ne

Madame

Cécile BAILLODS-PERRIN
leur chère mère, grand-mère, arrière-
grand-mère , sœur, tante, parente et
amie , enlevée subitement à leur affec -
tion le 30 octobre , à l'âge do 87 ans.

L'enterrement , sans suite, aura lie"
à Corinondrèche , jeudi ler novembre ,
à 14 heures. Culte au cimetière.

Domicile mortuaire : av. Beauregar.i
24, Corinondrèche .
Cet avis tient lieu cle lettre de faire part


