
LE PRIX DE L'OR
REVUE DES FAITS ÉCONOMIQUES

Le 29 septembre dernier , le Fonds
monétaire international  autorisai!
ses membres à libérer la vente de
l'or , dit industriel, sur les marchés
libres. Cette décision avait donc
pour effet de légitimer le commerce
de l'or d'un titre ne dépassant pas
22 carats. On sait que le commerce
de l'or dit industriel ou semi ouvré
a permis à d'innombrables inter-
médiaires habiles de faire de fruc-
tueuses affaires et nous avions re-
levé à l'époque les répercussions
très sensibles de ce trafic sur le
mouvement de notre balance com-
merciale avec l'Italie.

Après avoir fait beaucoup plus
largement prime sur le prix offi-
ciel de 35 dollars l'once , le cours
du marché dit « libre x» de l'or s'est
établi aux environs de 40 dollars .
La récente décision du Fonds moné-
taire international ne lui a guère
enlevé qu 'un point , de telle sorte
que la prime est d'environ quatre
dollars , soit un peu plus de 10 %.
Certains pensaient peut-ètr^ que la
libération de la vente de l'or indus-
triel — qui peut très facilement se
transformer en lingot s de thésauri-
sation — provoquerait une baisse
beaucoup plus forte du cours libre.
Il n 'en a rien été, du moins jus qu'à
présent , parce que les pays produc-
teurs d'or n'ont aucun intérêt à
satisfaire sans autre à la demande
pressante d'or qui se maintient de-
puis des années en raison de l'in-
certitude des temps et "des risques
de dépréciation monétaire que cou-
rent la plupart des Etats.

Jusqu 'à présent , seule l 'Union sud-
africaine ravitaillait en grand le
marché de l'or industriel, puisqu 'elle
y écoulait déj à le 40 % de sa pro-
duction. Fort de l'autorisation du
Fonds monétaire, le gouvernement
canadien vient d'annoncer que les
mines de son pays pourraient  désor-
mais ravitailler le marché de l'or
semi-ouvré. La Rhodésie du sud , la
Côte de l'Or, l 'Australie prendront
vraisemblablement sous peu la même
décision. ..I! est donc fort possible
que ," de la sorte , le commerce libre
de l'or se régularise peu à peu et
soit moins sujet aux brusques va-
riations provoquées par des événe-
ments politi ques ou monétaires im-
prévus.

Philippe VOISIER.
(Lire la suite en .me page)

M. Paul-René Rosset a été installé hier dans ses fondions
de nouveau recteur de l'Université de Neuchâtel

AU COURS D'UNE CÉRÉMONIE  DUNE BELLE TENU E INTELLECTUELLE

La cérémonie d'installation du rec-
teur donn e toujours lieu à une cérémo-
n ie d'une belle élévation d'esprit . C'est
l'occasion pour l'Université d'évoquer,
Par la voix de quelques-uns de ses re-
présentants les pilus autorisés, ses
«constantes» et de les mieux déf in i r
en présence d'un oublie de manque. La
manifestation d'hier a été dans cette
ligue, et lo port do la robe par le rec-
teur et par les doyens des quatre fa-
cultés confère encore plus dc majesté
et do relief à une séance de ce genre .

On- notait au premier rang M. Max
Petitpierre , conseiller fédéral, M. Gas-
ton Olottu . président du Grand Conseil ,
MM. Camille Brandt , P.-A. Leuba e.t
Edm . Guinand , conseillers d'Etat , Mit.
Paul Rognon , Paul Dupuis et Humbert-
Droz , conseillers communaux , le col.
cdt de corps Louis de Montmollin , les
représentants .des autorités judiciaires ,
ecclésiastiques et scolaires, de la Socié-
té académique neuchâteloise , ainsi que
lo corps professora l quasi au complet .
Derrière la tr ibune , le drapeau suisse
flanqué des couleurs neuchâteloises or-
nait la paroi .

Le discours
du chef du Département
de l'instruction publique

C'est à M. Camille Brandt ,  conseiller
û Et at , qu 'il appartenait  de prendre la
Parole en premier lieu . Son discours f u t
remarqu able autant par la form e que
Mr la densité de ta pensée. Le chef du
^parlemen t 

de 
l ' instruction publique

tin t  à aborder en e f fe t  un certain notn-
°re de problèmes de fond. Rendan t
nommage d' abord à "œuvre accomplie
Par le recteur sortant de charge, M.J.-U. Baer, désormais vice-recteur , il
évoqua les projets d'agrandissement
Univ ersitaire qui , à ce qu 'il tspère, de-
viendront bientô t  une v ivan te  réa l i té .J-1 effort de l'Etat em faveur de l'Uni-
__?'? sc t radu i t  par des chiffres  : en13*>, les dépenses pour notre « Aima
mater » s'élevaient à 308,000 f rancs; eu
"". elles at teignaient  383,000¦ fr., puis
el.es firent  un bond considérable enavant : 784,000 fr . en 1950, 801,000 fr . enJJ»1 et 852,080 fr . au budget  de 1952.

M. Brandt évoqua la mémoire deae ux excellents professeurs disparus
H cours du dernier rectorat : MM.Jwma nil Sclioop et Pierre Godet. Un
certain nombre de nouveaux maî t re s
Sg* été nommés; ce sont : MM. Fredy
yuappel li , à la chaire d'italien , S. Per-
*9W a ce'.le de préhistoire , André  Hou-riet, aux cours de physique , A, Grisel. au
"oit , constitutionnel et adminis t ra t i f ,
S; •' eanprètr e , au droit des obligations ,
tn n Pointet - à la propriété intel lec -
n= "_ ,et Spreng, chargé de cours de
Psychologie appliquée . Deux profes-¦Wtts ont démissionné: M. Paolo Arca-

ri , à la Faculté des lettres et Tell Per-
rin , à la Faculté de droit où il détenait
un enseignement depuis 1905.

Quels sont les liens qui doivent exister
entre la vie univers i ta i re  et la vie éco-
nomique du pays î demande ensuite le
porte-parole du gouvernement  qui s'ef-
forcera d.e répondre franchement à cet-
te question. A propos de la récente
création, sur lo plan fédéral , du Fonds
nat ional  dc recherche scienti f ique , di-
vers cris d'alarme ont  été jeté s â côté
des marques d'approbation. Non pas au
sujet do l'idée elle-même, mais bien de
certaine orientat ion que pourrai t  pren-
dre cette idée. C'est ainsi que M . Brandt
cite le professeur Karrer , de Zurich ,
qui a mis en garde contre un danger
trop réel : celui que représenterait une
recherche scientifique dirigée vers des
fins économiques et militaires , tendan -
ce qui se traduit  dans la p ra t ique , par
exemple , par le déplacement  forcé de
quelque deux mille savants allemands

Le n o u v e a u  recteur  p rononçan t  sa conférence.
(Phot. Ca-tellanl , Neuchâtel.)

nu profit soit de l'U.R.S.S., soit de
l'Amérique. Il f au t  revendi quer  au con-
traire une liberté total e de recherche
pour ies professeurs et pour les étu-
diants.

M. Brandt , se défendant alors de
l'accusation d' « empié tement  » lancée à
son département, entend donner solen-
nel lement  l'assurance que, chez nous,
l 'Etat ne cherchera jamais à diriger
l'Université, mais qu 'il fera tout pour
préserver son autonomie , comme,  cel-
le-ci est sauvegardée par ail leurs par
les industries privées qui , à l'occasion ,
peuvent  damner un appui  à notre « Ai-
ma mater » et auxquelles  l'orateur tient
à adresser un remerciement . L'esiprit de
recherches, comme l'esprit tout court ,
ajoute-t-il , souffle où il veut . Une seu-
le servitude : lia recherche de la vérité.

Mais cette indépendance ne doit pas
signif ier  isolement . Et M. . Brandt sou-
haite  que l 'Université sorte do su tou r
d'ivoire quand il s'agit de coopération

intellectuelle internat ionale . Ces der-
nières années, nos professeurs ont eu
de nombreuses occasions de se rendre
à l 'étranger et c'est un bien. Les échan-
ges entre pays de cultures d i f fé ren tes
ne peuvent que contribuer à l'avance-
ment  de la civilisation .
• L e  ohef du département de l ' instruc-
tion publique adresse en t e rminan t  ses
félicitations nu nouvea u recteur. C'est
avec un sentiment de sécurité totale
qu 'il remet les destinées de l 'Universi-
té entre les mains d'un homme connue
M. Paul-René Rosset dont M. Brandt
retrace brièvement la brillante et so-
lide carrière et auquel le peupl e neu-
chàtelois vient encore de renouveler
sa confiance en le réélisant au Conseil
national .

. R. Br.
(Lire la suite en lOme page)

Les forces biitonniqnes
en état d'alarme dans k région

du canal de Suez

LA T E N S I O N  DANS LE M O Y E N - O R I E N T

Les « troupes de choc » égyptiennes auraient commencé
une campagne de guérilleros

LE CAIRE, 1er (Reuter) . — Les forces
britanniques stationnées dans la zone
du canal de Suez se trouvaient mercredi
en état d'alarme du fait que les « trou-
pes de choc » égyptiennes ont commencé
une campagne de guérilleros .

Les autorités britanniques ont déclaré
qu 'elles allaient prendre des mesures sé-
vères contre les agitateurs antibritan-
niques .

Un détachement anglais
tente de s'emparer d'un pont

PORT-SAÏD , 1er (A.F.P.). — On ap-
prend de source égyptienne qu 'un déta-
chement anglais  a tenté, hier matin , de
s'emparer du pont de El-Gamil , sur la
route de Port-Saïd à Damiette , à 15 ki-
lomètres du port , c'est-à-dire en dehors
de la zone d'occupation reconnu e par le
traité de 1936.

Selon cette source, le détachement
était accompagné d'un tank , de deux
auto-mitrailleuses et d'une voiture radio.
La police égyptienne et une foule consi-

dérable se sont opposées à cette tenta-
tive en bloquant la route à proximité du
port. Les Anglais  se sont alors retirés
sans insister.

La route de Damiet te  est la seule voie
d'accès à la zone du canal non encore
contrôlée par les Britanniques.

Des armements britanniques
arrivent à Port-Saïd

PORT-SAÏD. 1er (A.F.P.). — Le cargo
br i tannique  « Evan-Gip s , venant  de Chy-
pre , a débarqué cent c inquante  autos
blindées.  Le débarquement  a été effectué
par les soldats br i tanniques  eux-mêmes.

Le Pakistan
of f r e  sa médiation

LONDRES , 1er (Reuter).  — Jeudi , sir
Zafrullah Khan , minis t re  des affaires
étrangères du Pakistan , a offert la mé-
diation de son pays pour résoudre le
confl i t  anglo-égyptien .
(Lire la suite en 9me page)

£es échos du
Le « Mal des ardents »
sévit aussi aux Indes

Des cas d'intoxication a l imenta i re ,
suivis dc désordres mentaux, sont si-
gnalés dans la province de Bihar.

Sur une c inquanta in e  die personnes
qui avaient mangé des mets confec-
tionnés avec de la far ine de millet  pro-
venant d'un mêm e lot , certaines ont
été victimes do crises de « danse de
saint Guy », d'autres se sont dévêtues
et ont maifgé de la 1>oué, tandis que
d'autres encore essayaient do labourer
leu rs champs sans avoir attelé .

Les autorités ont immédiatement en-
voyé suir les lieux un magistrat et des
membres du corps médical , qui ont
constaté que plusieu rs habitants du
village s'étaient couverts la tête d'ar-
gile dans l'espoir de guérir la fièvre
dont ils étaient  atteints.
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Une vieille voleuse totalisait
900 ans

d'interdiction de séjour
Il ne s'agissait que d'une paire de

bas de coton , et de la qualité la plus
ordinaire , subtilisée sur un étalage
avenue d'Italie , à Pari s. Prise sur le
fait , la sexagénaire a déclaré se nom-
mer Lucie Millet. Au commissariat de
la Maison-Blanche , elle se montrait
douce et polie . Cependant , une vérifi-
cation démontra que Lucie Millet n 'é-
tait  autre  que Lucie Blin , Marcelle
Blanc , Marie Froment , Louise Bonnet ,
personnage caméléon qui , sous cent
noms divers, totalisait c inquan te  con-
damnat ions  et 900 années d' interdiction
de séjour.

Pour la cinquante-et-unième fois ,
elle a pris le chemin de la prison.

Des blessés de Corée accueillis à New-York

Dix-neuf soldats alliés qui ont été grièvement blessés sur le front  de Corée
et qui ont tous subi une transfusion sanguine sont arrivés aux Etats-Unis
pour leur convalescence. New-York leur a fait  un accueil enthousiaste.

L'opposition travailliste définit
son attitude en Grande-Bretagne

;

APRÈS LES ÉLECTIONS ANGLAISES

LONDRES, 1er (A.F.P.). — La criti-
que des premières actions du gouver-
nem ent de M . Churchill a été fai te jeu -
di soir par M. Herbert Morrison, qui
a en outre déf in i  l' at t i tude qu 'adbpte -
ra le parti travailliste dans l' opposi-
tion , au cours d'un meeting à Lewis-
ham , banlieue de Londres,
î «L'opposition doit être intelligente,
alerte, vigoureuse, comnattive, a dé-
claré le leader adjoint du parti tra-
vailliste .'Nous ne devons pas perdre la
tête. Nous ne devons pas perdre notre
sens des responsabilités. Il ne faut  pas
que nous nous laissions entraîner à
prendre des engagements ou à défen-
dre des positions insoutenables, car je
crois que dans tin f u t u r  peu éloigné ,
nous reviendrons au gouvernement . »

M. Morrison a aff i rmé que la chute
du gouvernement travail l iste é ta i t
« une perte pour le inond e , car la con-
tr ibution du travaillisme aux consul-
tations internationales était d' une
grande valeur ».

La composition du cabinet de M.

Churchill est « définitivement seigneu-
riale », a poursuivi M. Morriso n, qui
a souligné que le ministre de l'éduca-
tion ne faisait pas partie du cabinet
restreint . Déclarant que les conserva-
teurs avaient adopté pendant , la cam-
pagne électorale une att i tude « excitée
et quelque  peu belliqueuse » vis-à-vis
de la Perse, l' ancien chef du Foreigu
Off ice  a ajouté : « Nous allons voir
m a i n t e n a n t  ce qu 'ils vont faire ».

Après s'être élevé vivement contre
l 'intention prêtée aux conservateurs de
« truquer les élections » en rétablissant
lo double vot e des universitaires, sup-
primé par la réforme ;̂ ectorale..-._ e
194S, M. Morrison a rappelé que les
.travaillistes avaient  obtenu plus de
voix aux élections que les conserva-
teurs ot a conclu en a f f i r m a n t  que l'op-
position en tirerait « une grande au-
torit é morale ».

Le cabinet Churchill
à l'œuvre

LONDRES, 1er (Reuter) . — Le Con-
seil des ministres s'est occupé jeudi
des nlans t endan t  à combattre la crise
économique en Grande-Bretagne . Le
discours du trône qui sera lu la se-
maine  prochaine devant le Par lement
esquissera la po l i t i que  économique du
nouveau gouvernement .

Lord Ismny, ministre  des relations
avec le Commonweal th , aura prochai-
nement  des conversations avec les re-
présentants des pays du Common-
wealth .

La farce approximative des partis
après le scrutin de dimanche

ï

STATISTIQUE ÉLECTORALE

Notre correspondan t de Berne
nous écrit :

Un de nos confrères qui fait , pour la
presse socialiste le service du Palais
fédéral a calculé , d' après les résultats
cantonaux , la force des d i f f é r e n t s  par-
tis au lendemain des élections fédéra-
les. Le tableau qu 'il publie  ne coïnci-
dera sans dout e pas dans tous ses dé-
tails avec celui do la statist ique off i -
cielle, car certains éléments prêtent a.
discussion. Ainsi, le statisticien béné-
vole a tenu compte, à sa façon , des¦ élections tacites d.e Schaffhouse et de
Glaris en porta nt au compte des par-
tis socialist e et radical , pour  1951, les
b u l l e t i n s  dénombrés en 19-17. Dc même ,
da,ns le canton d'Uri , où les socialistes
n 'avaient pas de candidat au Conseil
nat ional , il a pris en considération les
suff rages  obtenus par leur candidat  au
'Conseil des Etats.

Que l'on contest e ou quo l'on admet-
te cette maniè r e  do fa i re , le tableau gé-
néral n 'est pas sensiblement modif ié
toutefois .  Lo voici tel que l'a établi le
service de presse socialiste, avec les
gains ou les pertes depuis 1947.
Socialistes : 2(10,000 électeurs , gain SfiOO .
Radicaux : 2„ti ,000 électeurs , gain 16,00(1.
Catholiques: 210,700 électeurs, gain 7500.

Agrariens: 121,000 électeurs, gain 5000.
Indépendants :  49,000 électeurs , ga in  7400.
Libéraux:  23,700 électeurs , perte 6S00 .
Communistes: 25,100 électeurs , perte

24,200.
/¦** /"w /*>*

Démocrates: 22,900 électeurs , perte 5200 .
Evangé l ique  s: Ilii OO électeurs , gain 500.

En valeur  «absolue, ce sont donc les
radicaux qui  enregistrent  la plus for te
avance . Elle  est en tout  cas supérieure
à celle des cathol iques , qui  gagnent
pour tan t  quatre sièges, alors que les
radicaux en perdent un . Mais ceux-ci
ont la consolation de former encore le
groupe le plus nombreu x  au Conseil
n a t i o n a l ,  bien que , cette fois encore ,
pour le nombre  des électeurs, ils soient
devancés par les socialistes. Les appa-
rentements d'une part , le dép lacemen t
de quelques dizaines de voix dans les
pet i tes  circonscriptions électorales, ex-
p l i q u e n t  ce phénomène.

En valeur  proportionnelle , le gain le
plus considérable est celui des indépen-
dants qui augmen tent  d© 18 % leurs
effectifs de 1947. Toutefois, il ne faut
pas oublier qu 'il y a quatre ans, M.
Dut twei le r  avait renoncé à courir sa
chance à Berne. Cette année , il est en-
tré dan_ la danse et les 7400 voix ga-

gnées représentent , à 300 bul le t in s  près,
le nombre de ses électeurs bernois .

Du côté des p erdants, c'est le par t i
du t rava i l  qui sort le p lus  mal  en point
de la consultat ion.  Il laisse dans la ba-
garre la moi t i é  de ses t roupes. Mais là
auss i , un  correctif s'impose. En 1047,
les communis t e s  ont déposé des listes
dans douze can tons , cette année dans
sept . seu lement .

G. P.
(Isire la suite en 9me page)

Dissolution de la « Société
néo-germanique allemande »
MUNSTER (Wesphalie),  1er (A.F.P.) .

— Le préfet d 'Arnsherg a dissous, en
raison de son idéologie néo-nazie , la
« Société néo-germani que  a l lemande »,
fondée récemment à Socst, en Westnha-
lie.

La société avait pour but principal
d' u n i r  toutes les « tribus aryennes ».
Uno section spéciale , la « communau té
sanguine » , nvai t  décoré sa salle de réu-
nion d' emblèmes et de drapeaux nazis .
En outre , les membres de cette section ,
lors de la cérémonie de prestation du
serment; de fidéli té,  mélangeaient leur
sang au vin qu 'ils buvaient ensuite .

CIRCONST ANCES
L '/NCÉNU VOUS PARL£.„

Voici novembre, novembre qui
nous ramène la Toussaint — ou
est-ce la Toussaint qui nous a ramené
novembre ? Quoi qu 'il en soit , le ca-
lendrier impérieux invite le chroni-
queur à composer un article de cir-
constance.
' S'il a du vague à l'âme et du

brouillard dans l 'esprit , s'il s'est levé
du p ied gauche, avec des ' courbatu-
res dans tous .les membres et une
crampe d' estomac , c'est tant mieux
après tout : son humeur assombrie
s'adaptera mieux à la circonstance
en question et lui fac i l i tera la be-
sogne.

Le mois prochain , quand les pré-
para t i f s  de Noël animeront gaiement
les rues et f e ron t  scintiller les vitri-
nes , il retrouvera peut-être son sty le
éblouissant et son talent brillera de
nouveau de tous ses f e u x .  Hier, les
pleurs , de circonstance également,
qu 'il a versés sur son pap ier sont
tombés à propos pour éteindre ses
épithètes et noyer ses p ériodes.

Circonstances... Eh oui ! il f a u t
toujours , comme le code pé nal nous
l' enseigne , tenir compte des cir-
constances. Si nous ne savons les
dominer, nous en serons toujours les
victimes. La vie n'est-elle pas qu 'une
perpétu elle adaptation aux circons-
tances ? Il y a des gens , raidis dans
leurs princip es, qui se croient des
héros parce que, au lieu de se p lier
aux circonstances, Us s'insurgent
contre elles et luttent désespérément
contre vents et marées. Ainsi le vieil
Horace en rug issant son fame ux
« Qu'il mourût I » démontre claire-
ment que , s'il était capable d'attein-
dre au sublime, il n'entendait rien à
la di plomat ie. Le troisième de ses
f i l s , au contraire , en « semant », par
une f u i t e  opportune , les trois Curia-
ces inégalement blessés pour p ro f i -
ler de la circonstance et les tuer
successivement, se révèle beaucoup
plus  malin que l'auletor de ses jours.
Il lui importait davantage , en e f f e t ,
ce qui est assez compréhensible , de
sauver sa peau que de prononcer un
mot historique .

Les plus grands écrivains n'ont
pas dédaigné d 'écrire des œuvres de
circonstance. Les odes de Pindare,
les oraisons funèb res  de Rossuet

^ 
ne

sont pas autre chose . Il arrive même
à chacun , à l'occasion d'un mariage,
de composer en guise d 'ép ilhalame
des bouts rimes on « amours » rime
invariablement avec « toujours ». Il
vaut mieux ne pas s'en souvenir un
an p lus tard quand, passée la lune
dr. miel , le divorce a séparé les deux
ép oux, à la suite de circonstances
dont la vaisselle et le mobilier du
ménaae ont auelque peu s o u f f e r t .

Vous me direz que tontes ces ré-
f lex ions  ne sont qu 'une dérobade
pour  ref arder  l 'Instant on U me fau-
dra e n f i n  me. mettre sérieusement à
rêdiner mon article sur la Toussaint.
Je le conf esse  : je  ne me suis pa s
levé du pied gauche ce matin , je  ne
s o uf f r e  ni de courbatures dans les
membres , ni de crampes d'estomac.
J " n'ai vas non nlus de vague à
l'âme , ni . <e crois , de brouillard
dans l'esp ri t. Alors , comment pon r-
rni.s-ie, avec une sincérité s uf f i s a n t e ,

^rvoawr les nrocrssinns f u n è b r e s  QUI
se sont rendues an cimetière déposer
sur In tombe des chers disp arus le
tradit ionnel  pot de chrysanthèmes ?
J' ai beau t remp er  ma plume dans
l' encrp  d? Chine, ie n'arrive pas à
obtenir  d' elle au 'elle s'adaote cette
f o is -c i  à la circonstance. En raison
rin m- f r n n r h ^ e. nevl-êlre que le
lnrtew . 'ume indnlnent.  lui accor-
dera les circonstances atténuantes.

L'INGÉNU.

LIRE AUJOURD'HUI
EN QUATRIÈME PAGE :

Economie et finance
I>a curieuse évolution

de l'« I.G. Farben »
par Léon Latour

EN SIXIÈME PAGE :
I»es allocations pour perte

de salaire et de gain
par G. P.



Ensuite de maladie, à vendre à Fretereules,
près de Rochefort , pour le printemps 1952, un

domaine
en champs et pâturage de 80 poses (deux par-
celles de 40 poses). Ecuries pour 20 têtes de
bétail , grandes fosses à purin. — S'adresser à

Georges JAQUET, Fretereules, tél. 6 51 43.

La Fabrique de moteurs Ziircher & Cie S.A.
Saint-Aubin (Neuchâtel) cherche des

mécaniciens de fabrication,
tourneurs, fraiseurs, perceurs,

raboteurs
Faire offres écrites ou se présenter au bureau.

Téléphone 6 71 42

Savon de | Vin du Chili — | Vacherin | Pommes .
marque SteinfelS i vieux i du Jura . — d'encavage
bien sec ' vieilli en bout. ' 1er choix ' ** sortes j

, ,™ , _ • y .- « • de - .62 a -.90 le kg.le more, de 400 gr. la bout. - bien conditionne pa[. caisse> francQ
Fi- 90 ¦ Fr. 1.95 ¦ le kg. Fr. 5.10 ' domicile .

5 % S.E.N. & J. I 5 % S.E.N. & J. I net j net

Du choix et Ire qualité en biscuits - 12 variétés depuis Fr. -.45 à 1.30 les 100 gr. 5 % S.E.N. & J.

ZIMMERMANN S.A.

&£ » ' ; i .-« Si .icoivtxo
i£g. ' ¦ ' ' ' tV'-S&O.é • ' .' • :.

W haute qualité

NYLON AMÉRICA IN 4 %
51/15 fin , un bas d'usage , d'un galbe par- L—H-|
fait , coloris de saison JL

NYLON AMÉRICAIN rQ0
talon noir , la grande vogue , teintes claires , ^

^^ .-'VF
avec couture noire. Ultra-fin , nuances £ O
nouvelles T-__^

DARLA DU PO NT 790
le rêve de toute femme élégante ,' talon A
fantaisie d'un chic parfait , coloris actuels W

Une visite à notre rayon s'impose

: Lg II/ cm^^aaM^a
fl E U C H OT E_

r*' ' ^S .
I I l . l II -ll. l __¦¦ ¦¦ I j l I U I I I. . Il I .

Nous prions les maisons
offrant des places par
annonces sous chiffres

de répondre prompte-
ment aux offres des
postulants et de re-
tourner le plus tût
possible les copies de
certificats , photogra-
phies et autres docu-
ments Joints à ces
offres, même lorsque
celles-ci ne peuvent
pas être prises en
considération. Les ln-

i téressés leur en se-
ront très reconnais-
sants car ces pièces
leur sont absolument

i nécessaires pour pos-
tuler d'autres places.

! Feuille d'avis
de Neuchâtel

Je cherche un

remonteur (se)
de finissage et

mécanisme
ou jeune fille

qu'on mettrait  au cou-
rant sur parties du re-
montage en atelier ,

une régleuse
metteuse en inarche.

S'adresser : Marcel
J O B I N , Dombresson
(Neuchâtel) .

TRICYCLE
pour garçonnet de 6 ans
est demandé, ainsi que
PETIT FOURNEAU en
catelles et bonne MA-
CHINE A COUDRE à
pied et porte vitrée .

Offres avec dimensions
et prix à M. B. 600,
poste restante, Corcelles
(Neuchâtel).

HORS CATALOGUE
:

lw il fl_fH«itlf| cP l_f 119
ill avantageux !

/
^^  ̂

NYLOX-SITISSE

f ' !fl§lj| d'une f inesse remarquable, 1res élas-

iPt JP»1Ï de' ** existe 
^^  ̂^~ -̂

§Éy|l|§» dans la Ion- J__B^ C__ _fJ_
tPK§F Sueur que f-̂  ÇJ \f
\Ë|||||| I' vous desirez _ ¦
\j&pr 1er choix w __F

¦i

CRISTA-NYI_ _̂-
- '_ '¦ zi^ r̂' un Nylon 15 den d'une grande finesse . ' L^g  ̂

^^et très souple avec couture noire s_k ]D __9_f
la paire 9 JÊF 9

LE NYLON AVEC TALON FANTAISIE l̂ &j £h 
fh

ton sur ton est 1res à la mode, il  est * tâ « V i f
très f in  cl de première qualité ÉÊ

la paire UO

mTÊKftTWtJpPiàtTÏÏ*/ '/ * 'P A f S î ï -'It 'PJj?/' _ta______l
NEUCHATEL

________________________________________________________

BULLETIN D'ABONNEMENT
A LA

Feuille d'avis de Neuchâtel

Le soussi gné s'abonne dès ce jo ur à

f in  décembre 1951 Fr. 4.80
(souligner ce qui convient)

'
No m : 

Prénom : 

.-

Bue -. j ,
¦

Localité : _____

Adresser le présent bulletin à

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâ' el »»

Neuchâtel , compte postal IV 178

Z_ -F~ Ne concerne pas les personnes
qui reçoivent déjà le jouru^

Madame Loulsa SCHILD, ses fils Henri ct
André et sa -lHe Liliane, profondément touchés
des nombreuses marques de sympathie qui leur
ont été témoignées lors du décès de

Monsieur Albert SCHILD
expriment leurs plus vifs remerciements il tous
ceux qui les ont entourés.

Notre gratitude va également au personnel
de l'hôpital Pourtalès.

Un merci spécial pour les envols dc fleurs.
Monruz, le 1er novembre 1051.

__MM______M___-_-_B_-_____M-s_r ~ ¦¦_-_ ¦

• Délicats •
• et f ins •• •
O nos raviolis &
A nous sont livrés

tout frais du t
Tessin. Ils fe- •

• ront la joie des •
0 connaisseurs ! Q

• Les 100 gr. •
C Fr. —.90 5 %x »

• Bellevaux 5 *
• Tél. 5 24 59 •

& Livraisons Q
_ à domicile. _
O •

A VENDRE
bureau-ministre noyer,
dessus verre, 300 fr. , deux
armoires anciennes, en
noyer, 150 fr . pièce, six
chaises viennoises, 30 fr.,
une armoire à trois por-
tes avec glace, 320 fr., une
table à rallonges, 90 fr .,
entourage de divan , 70 fr.,
deux fauteuils modernes,
130 fr . les deux, un fau-
teuil Louis XVI, 180 fr „
un Ht a deux places, ma-
telas crin, noir, 170 fr.,
une boîte _ musique, plu-
sieurs cuivres, étains, bi-
belots et tableaux. Draps
de Ht. — Malherbe, Ecluse
No 12, à côté de la poste.

On cherohe à acheter
une

pendule
neuchâteloise
ancienne, — Faire offres
avec description sous F.
C. 721 au bureau de la
Feuille d'avis.

Maison de la place engagerait :

dame ou demoiselle
sérieuse et de bonne présenta-
tion pour visiter la clientèle pri-
vée. (Pas de vente.) Bon salaire
et frais de voyage. — Adresser
offres avec photographie sous
chiffres R. N. 765 au bureau de

la Feuille d'avis.
\

C u }
Usine Importante près de Lausanne cherche

pour son service des ventes j
t ;. j f  l . < . ;

sténo-dactylo
habile, de langue maternelle allemande, sa- 1

t chant parfaitement le français et ayant de
très bonne notions d'anglais. Sténographie
dans les trois langues. — Faire offre avec
prétentions de salaire accompagnée d'une
photographie et d'un curriculum vitae sous
chiffres P. H. 61246 L., à Publicitas, Lausanne.

 ̂ J
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 curriculum vitae et
copies de certificats sous chiffres M. B. 737

au bureau de la Feuille d'avis.

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.

Fabrique du canton de Neuchâtel
cherche, pour entrée immédiate

ou pour date à convenir,

BONS MÉCANICIENS
DE PRÉCISION

.. . . 
¦ u -

¦¦'¦¦

Faire offres écrites avec préten-
tions de salaire sous chiffres CL.
722 au bureau de la Feuille d'avis.

On dêtmarïde un bon

MÉCANICIEN DE GARAGE
si possible marié. Place stable et bien
rétribuée. — Adresser offres écrites à C. X.

718 au bureau de la Feuille d'avis .

Maison de la branche métallurgique cherche pour
entrée immédiate ou date à convenir

infirmière d'usine
diplômée

pouvant donner les premiers soins aux accidentés
et aux malades. En dehors de ses occupations, elle
serait également occupée à différents travaux sim-
ples de dactylographie. Place stable. Offres avec
curriculum vitae, photographie, copies de certificats,
prétentions de salaire et date d'entrée sous chiffres
P 6451 N, à Publicitas, Neuchâtel.

Jeune homme désirant se vouer au

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

¦

Nous engageons

un faiseur d'étampes
un fraiseur
un ajusteur

Faire offres ou se présenter (le samedi matin
excepté) à Fabrique John-A. Chappuis S.A.,
18, rue du Chemin de Fer, la Chaux-de-Fonds.

¦lU'liU-UJIllM

Algérien, 28 ans,
robuste et en bonne
santé,

cherche emploi
à Neuchâtel ou dams
la région. Entrée a.
convenir. Offres sous
B. M. 761 au bureau
de la Feuille d'avis.

1 AIDE-MÉDECIN
diplômée, formée pour
le secrétariat et les
principales analyses
biologiques, connais-
sances des langues na-
tionales et de l'anglais ,
libre tout de suite ,
CHERCHE P L A C E
chez un médecin ou
dans une clinique. —
Ecrire sous chiffres
F 8358 X Publicitas ,
Genève.

Chambre
est demandée à louer par
étudiant. Eventuellement
pension . .S'adresser à M.
Zwahlen, Jaquet-Droz 37-,
la Chaux-de-Fonds. Té-
léphone (039) 2 37 96

Couple tranquille, d'un certain âge,
sans enfant , demande à louer, pour tout
de suite ou pour époque à convenir, un

logement
:! avec confort moderne, de deux ou trois
; chambres à Neuchâtel, la Coudre, Saint-

Biaise ou Peseux. — Ecrire à Emile
Chédel , Place d'aviation 37, à Granges
(Soleure) . i

Demoiselle cherche

chambre indépendante
meublée, au centre. —
Adresser offres écrites à
F. A. 763 au bureau de
la Feuille d'avis.

Nous cherchons un jeune

commissionnaire
Faire offres à BELL S. A., rue de la Treille 4

HOMME SÉRIEUX
! désirant se créer situation sûre et bien !

rétribuée est cherché comme

représentant
pour visiter la clientèle privée. Maison de
première renommée. Articles connus dans
tous les ménages. Rayon : Neuchâtel-VUle et

i Grandson-Colombler.
NOUS OFFRONS : fixe, commissions, frais ]'

de voyages, caisse de pension.
Débutants seront parfaitement mis au cou-
rant et régulièrement soutenus par la suite.

j Faire offre avec photographie sous chiffres
NT 70679 G, à PUBLICITAS, NEUCHATEL.

! Seules les offres de candidats de 30 à 40 ans
seront prises en considération. ¦

V. —¦-/
MAGASIN DE PRIMEURS

demande

VENDE USE
honnête et consciencieuse au courant de la
branche. Entrée tout de suite. — Faire offres

écrites avec prétentions de salaire.
«Au Méridional », Léopold-Robert 55,

la Chaux-de-Fonds.

Je cherche à acheter :

600 à 800 m. de terrain
dans la région de Peseux, Corcelles, Cormon-
drèche, si possible près du centre, pour la
construction d'une maison familiale.

Adresser offres écrites à G. R. 767 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer au Fort-d'Hau-
terlve

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

Chambre pour Jeune
homme sérieux, confort.
Bellevaux 11.

Hflj_MKBI
On prendrait en pen-

sion, à Couvet, un

enfant
de 1 à 6 ans. Bons soins
et vie de famille a-surés.
Demander l'adresse du No
760 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre, prés du cen-
tre, un-

immeuble
renfermant trois apparte-
ments modestes, en bon
état et

atelier
au'-' rez-de-chaussée. '—
Adresser offres écrites à
O. G. 762 au bureau de
La Feuille d'avis.

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

Eau de vie
de marc et de lie

Offres avec in-
dication des de-
grés J\ commerce
de gros, case pos-
tale 6619, Neu-
châtel.

On cherche une

jeune fille
comme aide au ménage.
Bonn e occasion d'appren-

ï dre la langue allemande.
Faire offres à O. Reber,
Kesslerga-sse 33, Berne.

Ménage _olgné de deux
personnes cherche pour
le 1er décembre une

employée de maison
Adresser offres avec ré-

férences et prétentions
sous chiffres A. F. 727
au bureau de la Feuille
d'avis.

Bonne à tout faire
est demandée pour le 15
novembre, à l'hôtel de la
Couronne, à Colombier.
Bons gages.

Jeunes ouvrières
consciencieuses sont de-
mandées pour tout de
suite pour travail facile
dans un petit atelier. —
Se présenter : avenue des
Alpes 95 ou téléphoner
au 5 46 40.

On cherche pour le 15
novembre une

jeune 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 a famille A. Hirschl,
Nlggelerstrasse 16, Berne.

B. de -HAMBRIER
Place Purry 1, Neuchâtel

Tél. 517 26

A vendre,.à Neuchâtel-
ouest,

bel immeuble ¦
locatif

de bonne construction
moderne. Appartements
de deux, trois et quatre
pièces. Chauffage géné-
ral. Tram et trolleybus à
proximité Immédiate. Né-
cessaire: 163,000 fr . après
hypothèque 1er rang.

A vendue, à Neuchâtel-
ouest,

belle propriété
maison ancienne de dix
pièces, confort moderne .
Parfait était d'entretien.
Jardin, 2300 ni2 .

A vendre, dans local ité
& l'est de Neuchâtel,

Villa de
deux logements

de trois pièces, bains,
chauffage local. Beau jar-
din potager et fruitier
1.80 m».

A vendre environ 3000
m1 de

terrain à bâtir
en deux parcelles, à Cres-
sier, ainsi que du foin en
sacs. Tél. 5 50 62.

A vendTe
place à bâtir

300 m', commercial, très
bien placée, située au
Val-ide-Tra vers. Adresser
affres écrites à I. E. 714
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendr e un

sommier
sur pieds, remis à neuf ,
une place, 70 fr . R. Per-
rottet , tapissier , Parcs 40,
Tél . 5 52 78.

Lotos
Belles oies grasses, chez

Clerc, à Coffrane.

Poussette
belge , _ vendre , en bon
état, avec matelas et pa-
re-soleil . Gr .zet , Brévards
No 1.

A vendre
marche-bébé, berceaux ,
poussettes, fauteuils, ar-
moires, tables à rallon-
ges, chaises, commodes,
piano , divans, matelas,
secrétaires, duvets neufs ,
bahuts, glaces , fourneaux
en catelles. Marcelle Re-
my, passage du Neubourg.
Tél. 5 12 43.

A VENDRE
un buffet ancien , en
noyer , deux portes, sculp-
té, une bibliothèque Louis
XVI, rustique, quatre es-
cabeaux sculptés, noyer,
copie d'ancien , une com-
mode Louis XV, marque-
tée, avec bronzes, dessus
marbre, belle copie d'an-
cien, un service Empire
ancien . Guillod . meubles,
rue Fleury 10. Tél . 5 43 90



S A M E D I !  I
Débit spécial de

superbe bouilli
AVANTAGEUX

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

Leuenberger
Rue du Trésor - Tél . 5 21 20
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Depuis 

peu, les raviolis aux œufs Roco se

,-JBBP̂ ^̂  ̂ I t 65 raviolis Roco , soit trois belles por-
'!'- ' r ï. h \l I S * 

tionS P0ur le repas d'une Pet 'te famille '
f„| £f| -~H B * ^ 

un prix très avantageux , Et chacun
_ .».-. connaît la qualité incomparable Roco.

A part la «boîte idéale», les boîtes
§AJÊS ' t :; courantes s'offrent bien entendu à

ROCO FABRI QUE DE CONSERVES DE RORSCHACH S.A. RORSCHACH "P4|Ŝ  H '>_/

' 
! 
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iVOS SPÉCIALITÉS :
ÉNORME CHOIX EN

VOLAILLE
du pays et de Bresse

Lapins - Chevreuil
Lièvre ef civet

PERDREAUX
EXCELLENT CAVIAR

FOIE GRAS de Strasbourg
ESCARGOTS

GROS DÉTAIL
AU MAGASIN

L E H N H E R R
FRÈRES

Trésor Tél. 5 30 92

— _______________________ ______-__r___________________H___H___.

Elégance et nouveauté !

-
NOS RAVISSANTES

en belle qualité, taffetas broché, façons je unes

65.- 59.- 45.-
Pensez à notre grand choix de

JUPES et BLOUSES
j aux prix les plus avantageux

MX t_t PASSAGES
/M _̂

^
A\ NEUCHATEL *• *

| ANGLE RUE DES POTEAUX - TEMPLE-NEUF

f \
Magnifique choix de i

Couvre-lits piqués I
Nouveaux tissu et dessin

Fr. 130— 135.— 150— 165.—
180.— 230 280.—

Couvertures de iaine
pour poussettes de chambre ! j

et lits d'enfants
Fr. 16.80 25.— 30.— 35.—

Belles couvertures de laine
150/210 et 170/220

A LA MAISON £?*t{C SPÉCIALISÉE

Faubourg du Lac 1 — NEUCHATEL
Tél. 5 26 46

_____________________________________

V-^Ay/r"
Les juniors — presse-fruits
sont arrivés Fr. 182.—

NEUCHATEL

Excellents
Filets

de dorsch
frais

Panés et non panés
à Fr. 2.— et 2.20

le demi kg.

LEHNHERR
FRÈRES

_____________¦_________________•__________¦

IHNC'est le moment

' ^^»Sa 
cure 

d'automne

—^w^ pourquoi nous devons com-
$%£\|u mencer déjà maintenant à
]g| ||pK accumuler les réserves de

résistance nécessaires pour
l'hiver rude.
Celui qui veut se préserver

,7̂  ̂ du froid et de la contagion,

(|
'~̂ \ prend chaque jour trois

Il ((K̂ \W cuillerées de a

Yy\. I \\ Le dispensateur de forces Biomalt
Atl_\ Il "Pur" est en ven'e Part°ut à fr. 3.60.

!̂ |||̂ Ss J7 Les personnes anémiques et
|p̂ ^

\|) 
chlorotiques , qui souffrent

**T m continuellement du froid,
S prendront le Biomalt au fer.

excellent générateur de .sang.
Les médecins le prescrivent
aussi après de fortes hémor-
ragies consécutives à un
accident , une opération , un

LAPINS FRAIS î̂k
$ij  très avantageux «||»
_ & _ ! «!¦__ _¦ _Bk, y H

|,- 1/2 kg. 3.40 il

U»l_ ^̂ ^^̂ Ŝ̂ ^̂ ^_ï_v ^z^̂ ^̂ ^̂ ^ x
(._ m_ rt)u_ don iraval. "̂ ôitfgfef tf ^

^̂ ^
- *̂̂ \w_ f̂*

SUPERBE BOUILLI 9
ROTI DE BŒUF M

! | extra-tendre et succulent ||5

BELLES TRIPES CUITES \ ;zi
| et toutes nos autres spécialités |i;*|

' \ BOUCHERIE « MONT-FLEURY » W&

¦ MAX H OFMANN l
: S . Rue Fleury 20 Tél. 5 10 50 ®Ê

_ __-Dl----i_--_H_HBHH__nBS_fM

Chambre à coucher d'occasion
mais en bon état , à vendre. Elle se
compose de 2 lits jumeaux , 2 tables
de nuit , 1 armoire à glace à 2 portes ,
¦1- commode-lavabo avec dessus de
glace ; 2 sommiers, 2 protège-matelas
et 2 matelas neufs , le tout Fr. 980.-.

Ameublements ODAC Fanti & Cie
Couvet

Téléphone (038) 9 22 21 - Grande-Rue 34-36

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

¦qui vous convient.

Reber
Bandagiste - Tél. 5 14 52

NEUCHATEL
Saint-Maurice 7

Timbres S.E.N.J , 5%

Tél. 5 26 05 | '.
HOpltal 15, Neuchâtel EjB

Poules à bouillir - Lap ins I I
Poulets de Bresse ]

Civet de lièvre m

Aspirateur
« Electrohix », bonne oc-
casion, à vendre avec ga-
ran.ie de 7 mois, poui
130 fr . Tél . 5 23 13, Neu-
châtel .

A vendre pour caus<
de départ,

« Vespa »
modèle luxe 1951, 500C
tan., avec plaques et as-
surances Jusqu'à fin dé-
cembre. Adresser offre.1
écrites à C. D. 758 al
bureau de la Peulll.
d'avis.

i THIPES
CUITES

40* *̂"" » Tél. 5 13 39

: Gruyère, Jura
et Emmental

! Ire qualité
production été 1951

Fr. 5.25 le kg.
Fromage J, gras,

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

d'Italie extra
80 ct. les 100 gr.

Reblochon
vaudois, gras
50 ct. les 100 gr.

Prix de gros
pour revendeurs

R.-A. STOTZER
Trésor
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En Allemagne occidentale

La curieuse évolution de l'«l. G.-Farben»
Notre correspondant pour les a f -

fa ires  allemandes nous écrit :
Parmi les nombreux condamnés à

mort de l'armistice figurait en bon
rang le formidable « Konzern » de
1T. G.-Farben , reconnu coupable de
s'être mis au service de l'impérialis-
me hitlérien et de s'être transformé
en véritable puissance politique et
militaire. Les premiers projets pré-
voyaient l'autonomie de chaque usine
du cartel , ce qui représentait, pour les
deux seules zones anglo-saxonnes,
une poussière de soixante-quinze à
cent nouvelles entreprises de petite
ou moyenne importance.
; :Mais le temps a coulé sur les res-
tés de l'I. G.-Farben comme sur beau-
coup d'autres institutions allemandes
condamnées, et la réalité d'aujour-
d'hui est bien loin des rêves un peu
trop candides d'hier. En vérité c'est
en treize entreprises nouvelles seule-
ment, au -lieu de cent et plus , que
l'ancien trust sera divisé , et trois au
moins de ces treize entreprises se-
ront d'une importance telle que nous
ne voyons1 pas très bien en quoi elles
différeront d'un authentique cartel.

Les affaires sont aujourd'hui assez
avancées pour que l'organe officiel
de contrôle interallié, le « Tripartite
I. G.-Farben Control Group », plus
connu sous l'abréviation de «Trifco»,
ait ordonné le 3 jui l let  dernier l'en-
registrement de toutes les actions de
l'ancien trust en vue de leur échan-
ge contre des actions des sociétés
nouvelles. Cette mesure a eu pour
effet immédiat de faire remonter le
cours des actions de 1T. G. (hors
bourse), sur les principaux marchés,
de 45 fr. à fin juin à près de 90 au
commencement d'octobre...

Les Suisses lésés
Un différend assez sérieux empêche

malheureusement les actionnaires
suisses de bénéficier pour le moment
des avantages de cette opération , car
le « Trifco » se refuse à enregistrer
les actions dont il ne connaît pas le
propriétaire, et le secret des banques
est un principe qui ne souffre pas
d'entorse chez nous.

Les motifs avancés par le «Trifco» ,
pour justifier son intransigeance, ap-
paraissent d'ailleurs assez spécieux.
L'organe de contrôle interallié en-
tend , en effe t, contrôler les action-
naires des nouvelles entreprises pour
éviter la concentration d'un trop
grand nombre d'actions dans les mê-
mes mains. Or, il est patent que les
actions de l' ancienne I. G. fu ren t  tou-
jours réparties entre un très grand

' nombre de personnes, dont bien peu
— s'il en dst — peuvent se vanter de
posséder plus d'un centième du ca-
pital ' entier de l'anaien « Konzern ï>.
Comme, d'autre part , les actions en
mains étrangères ne représentent
¦ pas plus de 15 à 20 pour cent du por-
tefeuille de l'I. G., et que leur échan-
ge contre des actions des entreprises

autonomes amènera une nouvelle dis-
persion, les soucis du «Trifco» appa-
raissent surtout comme lin assez mau-
vais prétexte, pour ne pas dire... une
chicane d'Allemand.

Le cas de Dormagem
Mis à part le cas dés actionnaires

étrangers, dont l'organe de contrôle
interallié ne parait guère se soucier,
il reste une assez grosse difficulté
technique à surmonter pour assurer
la transition entre l'ancien et le nou-
vel état de chose. Il s'agit de la fabri-
que de fibres artificielles de Dorma-
gen , que le plan de réorganisation
sépare du groupe Bayer-Leverkusen
pour en faire une entreprise autono-
me que les experts techniques et fi-
nanciers s'accordent à ne pas recon-
naître viable.

L'usine de Dormagen, alors même
qu'elle dépendait du groupe Bayer-
Leverkusen, éprouvait de grandes dif-
ficultés à soutenir la concurrence de
maisons beaucoup plus puissantes ;

sa production , en effet , n'excédait pas
le 6,7 pour cent de la production to-
tale de l'Allemagne pour la rayonne,
et le 12,4 pour cent pour la fibranne ,
alors que la production du groupe
« Glanzstoff », pour ne citer que cet
exemple, atteignait respectivement le
59 et le 33 pour cent.

Le cas des usines de Dormagen pré-
sente une réelle importance pour les
actionnaires de l'I. G., car , si le prin-
cipe de la séparation d'avec Lever-
kusen est maintenu, la nouvelle en-
treprise exigera un apport de capi-
taux évalué à plus de cent millions
de marks qui ne pourra se faire qu 'au
détriment des autres entreprises ,
c'est-à-dire des porteurs de titres de
l'ancien « Konzern ».

Toutes ces discussions n 'empêchent
d'ailleurs pas l'industrie chimique a'1*
lemande de dépasser dès maintenant,
dans plusieurs domaines , ses meil-
leurs chiffres d'affaires d'avant-guer-
re...

Léon LATOUB.

LE PRIX DE L'OR
( S U I X E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )  ,

Mais d'un autre côté, on peut
relever que les producteurs, ca-
nadiens en particulier, bénéfi-
cient d'un système de primes im-
portantes quand ils livrent le mé-
tal jaune au marché officiel. Ces
primes sont inversement proportion-
nées au rendement des entreprises ,
de telle sorte que celles qui font
des affaires médiocres y ont inté-
rêt , alors que celles qui font de
bonnes affaires n'en touchent guère
et aqraient dès lors avantage à
augmenter encore leurs bénéfices
en vendant au marché libre avec
la prime. Ainsi plusieurs facteurs
d'incertitude subsistent et on ne
peut >prévoir £ quelle sera l'évolution
du prix de l'or au marché libre,
d'autant plus que des événements
internationaux, des crises monétai-
res dans ; tel ou tel ' pays, peuvent
avoir des répercussions très gran-
des sur un marché aussi sensible.

La décision du Fonds monétaire
international touche aussi la Suisse
dans une certaine mesure tout au
moins. On sait que la Banque natio-
nale s'est toujours retranchée der-
rière les interdictions du Fonds
pour justifier sa politique de l'or.
Si le Fonds relâche sa discipline
et ouvre peu ' à {jeu lès, écluses per-
mettant aux marchés libre et offi-
ciel de communiquer , que fera no-
tre pays ? Certes, le commerce de
l'or industriel est autorisé dans le

cadre des concessions accordées
aux maisons reconnues, mais l'ar-
rêté de 1942 du Conseil fédéral a
pratiquement mis en veilleuse tout
le trafic légal du métal jaune, ce
qui a pour effet de donner une; ré-
jouissante activité à de multiples
opérations louches, dont celle qui
vient dc trouver son épilogue de-
vant la Cour d'assises neuchât eloise

! n 'est qu'un échantillon, assez mal
doré, on peut le dire !

Le commerce parfaitement légal
des « Vrenelis » est florissant a
Paris, mais dans le pays d'origine
des dites « Vrenelis » aux tresses
blondes comme le métal précieux,
il est r igoureusement interdit. Evi-
demment, on ne peut pas d'un trait
de plume supprimer sans autre
toute une réglementation qui est très
loin de n'avoir eu que des défauts.
Bétablir sans autre de libres com-
munications avec un commerce aux
innombrables ramifications inter-
nationales comporte des risques
qu 'il faut peser soigneusement sil'on veut pouvoir en toutes circons-
tances rester maîtres chez soi surle plan monétaire. Quoi qu'il i en
soit , la décision du Fonds moné-
taire international marque une éta-
pe dans le retour à une situation
plus normale du .commerce;- de l'or-
marchandise. Quant â l'or-taoïfaiaie,
c'est une autre histoire, et lé . temps
où les pièces jaune s remplaçaient
les billets n'est pas près dc revenir.

. Philippe VOISÏER,
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par

Pierre GAMA RRA ¦z

Il avait été fait prisonnier et on l'avait envoyé
en quelque endroit de la Russie. Il avait dû s'y
plaire puisqu'il y était resté sept ans, de 54 à 61..
Puis il en était parti. Pourquoi et comment ,
qui le savait maintenant ? Il avait voyagé dans
les pays, faisant le menuisier et le charpentier ,
un métier qu'on avait toujours connu dans la
famille.

Et voilà qu'un jour , à Bruxelles, dans une
auberge, un homme s'était levé pour le voir de
près.

— Oh ! monsieur, lui avait dit cet homme,
si je ne savais pas qu'il est mort , je vous pren-
drais bien pour un Delpech de Pentedieu...

Delpech n'avait rien dit et il ne s'était pas
fait connaître , mais la chose l'avait remué. Et
le regret du pays avait dû le prendre. Il avait
vu bien des endroits et bien des fleuves, mais
les bois de peup liers et les îles vertes de la
Garonne restaient toujours dans son souvenir.
Il y pensait et repensait. A la fin , il étai t revenu.

Cela n'avait pas été facile. Il était mort pour
la loi comme pour les hommes. Il avait dû dire

aux gens : « C'est moi, le cadet Delpech, recon-
naissez-moi. » Son père était mort , son aîn4._
aussi. . .Il" pestait un troisième fils marié et ins-
tallé dans la maison de l'eau , et une fille mariée "'
loin de là, dans un village. Le cadet Delpëclï
voulait sa part d'héritage. Il avait bien fallu le
reconnaître. Mais il voulait la maison de l'eau .
et le troisième ne voulait pas la rendre.

Le malheur ou la chance firent alors que ce
troisième mourut d'un grand froid au cours
d'un terrible hiver et Delpech lui reprit sa
femme, l'épousa et de cette noce naquit Philé-
mon. On disait que le cadet avait épousé la
maison et non pas la femme...

Voilà donc quelques-unes des histoires qui
tournaient autour de cette demeure et que Jean-
Marie remuait dans son crâne tout en mâchon-
nant les pommes de terre.

Anna n'était pas encore, rentrée. On savait
qu'elle allait venir , la jupe lourde de figues, les
cheveux roulant autour du visage, montrant ses
genoux et ses mollets puissants et dorés. Elle
s'en irait jusqu 'au buffet , poserait les fruits dans
une coupe ébréebée parmi les boîtes , les fioles
et les débris d'étoffes poussiéreuses. D'autres
fois, c'était un nid ou un oiseau tombé...

Thérèse cassait des œufs dans la poêle, sur
un restant de pommes de terre. Le feu pétil-
lait vif. Pourquoi disait-il putain , Jean-Marie ?
Quand la fille pousserait le rideau flottant de
la porte , il n'oserait rien dire. Il n'osait rien lui
dire, il n'avait jamais osé. Il l'avait toujours

adorée. Comme si c,'était une fille de reine.
. Qpand elle n'était qu'un poupon, il l'admirait

déj à et il avait continué. Amour, c'est faiblesse,
'disaient certains. Maintenant , il lui jetait des
injures à la dérobée, il la traitait comme la der-

! nière des dernières, mais toujours hors de sa
présence, devant Thérèse seulement.

C'était sa fille unique. Il eût pu souhaiter
un garçon et mépriser cette seule fille. Bien
sûr, alors qu'elle n'était pas née, il souhaitait
un garçon. Quand on lui avait dit : c'est une
« drolle » qui est arrivée , Jean-Marie avait levé
la main. Va pour une drolle ! Et il était venu
la voir.

Déjà, elle était jolie et cette lumière s'était
allumée dans ses yeux. La guerre était finie.
Jean-Marie revenait du front. C'était le début
de l'hiver. Il était content d'oublier les tranchées
et la misère de la guerre pour retrouver la mai-
son des vieux...

Cette lumière qui s'était allumée dans les
yeux d'Anna, on la voyait encore. C'était un feu
roux , doux et vif à la fois, une sorte de soleil
d'automne ou de couchant dans les peupliers.
Comme une braise près d'être consumée et
aussi comme un morceau de vieux velours.
Cette lumière , on hé l'a remarquait pas d'abord ,
on ne faisait pas attention , puis elle se posait
sur vous, elle vous enveloppait.

Jean-Marie revenait du front lorsque la fille
était née. Il s'en était t iré à bon compte avec
une bal le dans le gras de l'épaule. Une bonne

blessure, comme on disait. Cela avait hâté son
retour. Il avait été gazé un peu , mais ce n'était
pas grand-chose, il n'en gardait qu'une respî^
ration courte. L'enfant s'était faite à une permis-
sion précédente, justement parce que Jean-Marie
avait été envoyé au repos à cause de ces gaz...

En son absence, Philémon et Thérèse menaient
la maison. Ils avaient six vaches à l'époque et
encore pas mal de terres. Depuis, les chosej
s'étaient amoindries.

Encore une fois, à l'occasion de cette nais-
sance, la Garonne s'était mêlée à leur vie. «Hé ,
disait Philémon à sa belle-fiMc, en fourbissant
sa moustache à pleines mains, la Garonne est
grosse comme toi. » Il riait , mais Thérèse avait
peur et Jean-Marie était inquiet. A la tombée
de la nuit , il s'en alla chercher la sage-femme
à Pentedieu 'ou celle qui en faisait office.

Au retour , il demanda à Philémon :
— Hé, père, est-ce qu'elle monte toujours ?
Le vieux grogna , mit ses sabots et s'en alla

voir dans la prairie. Il revint en disant :
— Elle monte, mais elle n'ira pas loin.
— Je ne veux pas m'en retourner en barqu e

au moins, dit la sage-femme. Cette Garonne est
bien près de la maison.

— Ne craignez rien, répondit Philémon. Elle
sera désenflée plus vite que Thérèse.

Et il se mit à rire bruyamment en allant au
cellier chercher du vin pour la veillée en atten-
dant la naissance.

(A suivre)

La Femme et le Fleuve
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'LES SAMEDIS j j
Belles tripes 1

cuites
BOUCHERIE | !

CHARCUTERIE j j
Leuenberger 1

Trésor Tél. 6 21 20 J
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Confort et bien-être 1
avec nos radiateurs | j

électriques
Toutes les meilleures marques [ j

en magasin
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U C O T fl I Confort et sécurité j
V L O  I U L §ans bruit et sans odeur I

Vestol-Servlce, Grand-Rue 6 Neuchâtel j

Pour projections
cinématographiques

16 mm.
sonores

Demander catalogue
et conditions à
ALPHA - FILMS

La Chaux-de-Fonds
, Tél. (039) 2 55 10

Léopold-Robért 25

MOULES
fraîches

à Fr . 1.50 le % kg.

LEHNHERR
FRÈRES

1 LUTZ 1
1 MUSIQUE I j

i RADIO H
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Parcs 40 - Tél. 5 52 78
Divan métallique, tête

réglable et planche
rabattabCe aux pieds

Fr. 110.—
Matelas neuf , crin

antimite, avantageux
Fr. 160.—

Dans l'intérêt de votre santé
À faites en automne une cure de genévrier. De-
^ft puis des milliers d'années, des millions d'hom-
! I mes ont fait l'expérience que c'était une des
^^ meilleures cures (l'automne. Les reins et la

vessie sont nettoyés. L'acide urique est éliminé

Id u  
sang. Le genévrier fait du bien à l'estomac

et à toute la digestion. Vous trouvez toutes
les vertus du genévrier dans le Baume de
Genièvre Kophi-Icn réputé depuis 30 ans. Après
une cure , vous vous sentirez plus dispos et

B

plus jeune , plaçons à Fr. 4.— , Fr. 8.— et
Fr. 13.— (cure complète) dans toutes les phar-
macies et drogueries.
Fabricant : Herboristerie Rophalen, Brunnen. 111
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Pour les trois premiers trimestres de
1951, les comptes des chemins de fer rhé-
tlques portent 14,873,000 fr. de recettes
d'exploitation et 13,648,000 fr. aux dépen-
ses. L'excédent est ainsi de 1,225,000 fr.,
soit 517,000 fr. de plus que pendant la.mê-
me, période de d'année précédente. L_ tra-
fic marchandises se signale par une aug-
mentation des recettes de 482,000 fr., celui
des voyageurs une augmentation de
230,000 fr.

125me anniversaire
de la « Mobilière suisse »

La séance ordin aire d'automne du con-
seil d'administration s'est tenue sous le
signe du 125me anniversaire de cette en-
treprise d'assurances, la plus ancienne de
notre pays. • '

Partie de débu ts modestes, la Mobilière
suisse — fondée en 1826 — devint une
entreprise d'assurances qui compte aujour-
d'hui parm i les plus importantes et les
plus renommées. En tant que société mu-
tuelle, elle a de tou t temps attribué une
très grande Importance au règlement loyal
et généreux des sinistre s frappan t ses mem-
bres , C'est au cours des 25 dernières an-
nées que la société .s'est développée le plus.
L'état des polices a passé durant cette
période et en chiffres ron ds de 500,000 à

1,3 million . L'encaisse des primes annuel-
les a triplé, passant de 10 millions à 30
millions . Les primes encaissées n 'ont suffi
à couvrir les sinistres et les frais que du-
rant 8 ans sur 25. Les bénéfices de la so-
ciété provenaient donc presque exclusive-
ment des produits des capitaux qu© repré-
sentent les réserves d'assurances ; confor-
mément aux statuts de la société , ils ont
de nouveau été utilisés pour renforcer les
réserves , tandis qu'une autre partie était
remboursée aux assurés sous forme de
parts de bénéfice.

Il y eut depuis 1940 et à intervalles ré-
guliers de 5 à 6 ans, trois répartitions des
bénéfices faisant un total de 11 millions
de francs.

SUISSE
Chemins de fer rhétiques

ARGENTINE

Selon les prévisions pour la prochaine
année agricole, l'Argentine n'aura pas de
bonnes récoltes. La conséquence en sera
que l'excédent d'exportation du blé, prin-
cipal article de l'exportation argentine,
sera très faible . Mais si ce pays n 'a rien
ou très peu à exporter , il ne . pourra rien
non plus , ou du molns très peu importer.
La sécheresse et les mauvaises conditions
atmosphériques, les difficultés de méca-

nisation de l'agriculture, les prix de vente
pour les produits agricoles considérés com-
me toujours trop faibles par les paysans,
vont probablement déclencher une .crise
dans toute l'agriculture du pays, ce quiconstitue une preuve éclatante de la dé-
pendance de la Jeune industrie argentine
de la production agricole du pays. La très
faible quantité de devises que l'exporta-
tion doit mettre à disposition aggravera
•encore les restrictions des importations
vitales.

La Suisse en a déjà tiré les conséquen-
ces qui s'imposent : l'exportation vers
l'Argentine sera contingentée et soumise
au clearing de l'Office suisse d© compensa-
tion . La France, de son côté, a pris une
mesure semblable, mesure qui aisnatt été
considérée comme une « suspension des
exportations françaises vers l'Argentine-.
Un accord commercial avait été conclu au
début de cette année entre les deux pays.
Mais l'Office des changes à Paris vient de
se charger du commerce avec l'Argentine
« en raison des mauvaises récoltes et d_
fait Q_ ie les grandes commandes argenti-
nes vont placer sa balance commerciale
dans une mauvaise position». A la fin
d_ l'année, la Sxiisse devra reprendre de
nouvelles négociations avec l'Argentine,
son traité arrivant à. échéance. Le Conseil
fédéral décidera si , comme en 1950, des
délégués devront être erwoyés en Argen-
tine. ¦ _ •-

Mauvaises prévisions
commerciales
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Le journal d'un curé
de campagne

DE BERNANO S 1 * 1
Voici, réalisé d'après le roman du siècle, ! i
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Claude LAYDU
« Ce petit curé de campagne , est assuré-¦ 
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au-dessus de tout éloge i-
nent l'un des personna ges les p lus grands |
H ue nous ait offerts  l'écran. » Jean RIVEYRE |

Maurice BESSY (« Cincmonde ») I-flCOlO llADMIRAL |
dans une étonnante création m

(SADFI S. A., Genève) 
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Location ouverte tous les jours __fflM ____ Les actualités en exclusivité |
de 14 h. à 18 h. W^'Sw CINÉ JOURNAL SUISSE §

Tél . 530 00 ^|V  ̂ PATHÉ JOURNAL FRANCE g
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Samedi ef dimanche : matinées à 14 h. 45
Mercredi et jeudi : matinées à 15 h.

Tous les soirs à 20 h. 30

Faveurs et réductions Toutes les places retenues et non retirées
SUSpendlieS 15 minutes avant le spectacle ne sont plus garanties

«sAMFH ï ^n chef- d 'œuure d'esprit et de gaieté i

ài7h. 30 LES CASSE-PIEDS
DIMANCHE DE NOEL-NOEL (auteur et acteur) Enfants admis dès 9 ans
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Pour LOTOS :

[ Choix énorme en
Volailles
Lapins
Gibier

LEHNHERR
FRÈRES

**̂  ̂ Ék. ¦ ^ JPS_A_) da9e des bas et chail555 ,,es *
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BS cen,aines d8 mi|||ers de tern-
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re?r'ser nes ' c
as isces-

\_xr / Y. saire.

. Il / .'¦•¦:¦;: ¦" />\: # La lampe encastrée dans la
/ >\ v j .!>:\ bras supérieur de la machine.
I l -  \ La lampe de l 'ELNA se trouve à
I y \ \ 

' la bonne place et projette une
' si T» ' \. lumière nullement éblouissante.

S. \.y V # La position horizontale de la
j .  **»"i w / Ta_86te<»tB___ ' \ canette permet son remplacement
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 ̂̂

ou{ p0u(, je serv |ce 
 ̂ |a

Clientèle
La seule machine à coudre
qui possède ia marque de ~§IIi Nœ=̂

qualité ASE
(Association Suisse des Electriciens) 

EpancheilPS 5
Les appareils électriques dont la NEUCHATE Lconstruction n 'est pas correcte ne "

/v sont pas sans danger. C'est pour- i~is_. __i _ti __i __i __i ._i l
f/j?—rZZZS quoi la fabrication de nos machines . . , , .. ,
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n
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lU-M*"** /v \\\ indépendant créé spécialement à cet | gagement n
\\\ A_ÎN. \\\ effet dans notre pays. Cet organisme . .—, ,. ...
AU / t^t)  \\\ est l'Association Suisse des Elec- i! M m'envoyer B
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tA^t' pour |e paiement i
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Organisation - Tenue - Revision - Contrôle
Bouclements

DE COMPTABILITÉS
BRUNO MULLER

Bureau fiduciaire et de gérances
Temple-Neuf 4 — NEUCHATEL — Téléphone 5 57 02
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BOUCHERIE-CHARCUTERIE 1
LEUENBERGER I
| Rôti de bœuf extra -ten _ . ea_ta geu* I

Choucroute
Compote aux raves

Porc salé, fumé, lard, |
saucissons, wienerlis, palettes,

côtelettes

| QUE DE LA QUALITÉ ! |
! j  Tél. 5 21 20 On porte à domicile j

¦ —

__9__________HF ^______f__P * _«__ *" _̂M* 
%-

TIRAGE A FONTAINEMELO N

. 055 

A vendre

très bon marché
un tapis de milieu de
240x350 cm., usagé, pour
chambre d'enfants, 25 fr.,
manteaux pour fillettes
de 11 ans, 7 et 8 fr.,
manteau d'homme, taille
moyenne, 20-25 fr „ man-
teaux de dame , taille 42
et 44, 20 et 30 fr ., un pe-
tit accordéon « Hohner »,
avec mallette, 60 fr . —
S'adresser: Comba-Borel
No 4 , 1er. Tél . 5 34 32 .

. . .
Agence officielle : SAINT-BLAISE - Neuchâtel

Garage Terminus - GONRARD & ROCHAT - Tél. (038) 75277
L; Sous-agent : Société des Etablissements du Grand-Pont S. A. LA CHAUX-DE-FONDS - J. & H. SCHNEIDER ']
A— , , r

Commerce
avec magasin et apparte-
ment à remettre à la
Chau_ -de-iFonds. Ecrire
EOUs X. W. 759 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre

manteau
bleu, de Jolie coupe, tail-
le 40-42,

magnifique renard
double, gris, prix avanta-
geux,

skis
presque neufs, fixation
genre Kandahar , longueur
2 m. 10, S'adresser : M.
Hofmann, Côte US, Neu-
châtel.

1° marrons
50 ct. par kg., envoi par poste
R. CANT0NI — NOVAGGIO

| v^Gf e i r c u t eM e  âe aunfiapne ,||

Halle aux viandes ! <

COMTE AUX RAVES 1
Toujours beau choix en tifs
Pore salé et fumé ||j

Saucisses au foie juteuses ps

^fflfiH____________ -_-__-___--__ra

f  ___§
WA • ® 1.913 ® i Très belles

Profitez des prix actuels ! ! "Hr y. , _ ,,
-T . .,. , h V (du pays et du Tyrol)Nos magasins vous conseillent au mieux (SaUf vente)
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S®SC®@P B du pays ReilietteS dOltéeS A du Tyrol Pour la ville , service à domi-
™» cile avec un supplément de \

Eeketles ta Connila fl . a»^ -Kalterer A du Tyroi Fr - oso p ar ca*eot de 2B *. j
Imperator / Morgenduft fl . «___• Eclair® te A & Tyroi |Tiffl |̂  1
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Peugeot J^Ĵ

A VENDRE
une petite, machine à
remmailler, s'adaptant
sur toute machine à cou-
dre électrique, 300 fr .,
machine à tricoter «Pas-
HP», 220 fr . Adresser of-
fres écrites à L. C. 764
au bureau de la Feuille
d'avis.

Frone__ _̂___ '̂V COMPOTE
^^ l̂É^̂ N̂  ̂ \ AUX RAVES

JÈmrJÊ JP *T \ MOUTON

. ÏÏLU-^e.̂ Mp NoS Som
BOUCHERIE  ̂Beiies

° .ripes
CHARCUTERIE «»«««

A vendre :
une chambre à coucher
un rad io « Médlator »,
un aspirateur,
une table ,
un fauteuil ancien ,
trois chaises anciennes,
un. machine à, coudre,
un buffet de salle à, man-

ger,
une table, six chaises et

divers .
P. Zimmermann, Corte-

neaux 5, Peseux.

A vendre un MAN-
TEAU DE FOURRURE,
ainsi qu'un MANTEAU
D'HOMME. Tél. 5 59 62.

CANADIENNE
de cuir, neuve, à vendre.
S'adresser : Neubourg 11,
3me étage.

A vendre un

ACCORDÉON
chroma t ique « Hohner »,
120 basses, cinq rangs,
quatre voix , trois regis-
tres, à l'état de neuf . —
On prendrait en échange
un

RADIO
S'adresser: G. Prétot,

Nolraigu».
OCCASION
un Ht émail, un lit bois,
un divan, le tout avec
matelas et traversin, trois
tables, un buffet de oui-
sine, quatre chaises, un
petit bureau, une cuisi-
nière à. gaz émaillée t10'8feux . S'adresser après les
heures de travail , Giddey,
rue Fleury 3, 1er (Crolx-
du-Marché). Prix avanta-
geux.

t i i  '

Les allocations pour perte de salaire et de gain
Un proj et de loi qui doit remplacer les dispositions prises en vertu des pleins pouvoirs

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Chacu n reconnaît aujourd'hui que si
une mesure fut opportune et équitable ,
ce fut bien l'arrêté du 20 décembre 1939
réglant le paiement d'allocations pour
perte de salaires aux travailleurs appe-
lés sous les drapeaux pour le service
actif.

Cet arrêté, modifié plusieurs fois par
des ordonnances , est aujourd'hui encore
à la base du régime en vigueur. Mais il
a été pris par le Conseil fédéral en ver-
tu des pouvoirs extraordinaires. Il ne
peut donc subsister indéfiniment , à
moins d'être remplacé par une loi fon-
dée sur la Constitution. Précisément, le
souverain , en acceptant , le 8 ju i l le t  1947,
les fameux « articles économiques », a
donné à la Confédération le droi t  de lé-
giférer « sur une compensat ion appro-
priée du salaire et du gain perdu par
suite de service militaire », et cela non
seulement lorsque l'armée est sur pied
de guerre , mais aussi lorsqu e le soldat
est appelé aux cours d'instruction ou de
répétition.

Dès novembre 1948, une commission
d'experts se mit au travail et, pendant
plus de deux ans , tourna et retourna les
données du problème. Elle remit son
rapport le 15 janvier 1951. Puis les can-
tons , les grandes associations économi-
ques , les professions libérales , les socié-
tés mili taires furent  consultés , ainsi
que diverses associations d'ut i l i té  publi-
que et , muni de multiples avis , parfois
contradictoires , l 'Office fédéral des assu-
rances sociales se mit au travail .

A travers la filière , un projet de loi
parvint au Conseil fédéral qui l'a ap-
prouvé récemment en même temps que
le texte d'un message aux Chambres fort
de septante pages.

Ce sont donc ces at tachants  documents
<rue je m'efforcerai dc résumer , en lais-
sant de côté la partie histor ique qui
remonte à 1848.

Champ d'application
Toute loi bien conçue délimite d'abord

son propre champ d'application. Le cha-
pitre premier fixe donc le droit à l'al-
location.

Sur ce point , le Conseil fédéral s'est
quelque peu écarté de l'avis des experts
qui voulaient ex clure cert aines catégories
de militaires , par exemple les étudiants
qui n'exerçaient , avant le service, aucune
activité lucrative. 11 a, donc établi un

droit général dont bénéficient non seu-
lement les militaires rétribués pour une
activité professionnelle , mais aussi ceux
qui faisaient un apprentissage ou des
études au moment où ils sont appelés
à revêtir l'uniforme. (Précisons que par
« militaires » on entend aussi le person-
nel, masculin ou féminin , des services
complémentaires) . En outre, le droit à
l'allocation est acquis pour chaque jour
de service soldé.

Voilà qui est fort simple. L'affai re  se
complique déjà au chapitre suivant , qui
traite des diverses sortes d'allocations
et qui prévoit : l'al location pour per-
sonne seule , l'allocation de ménage , l'al-
location pour enfant , l'al location d'as-
sistance et l'allocation d'exploitat ion.  En
outre , si l'on a abandonné le système
actuel des allocations di f férentes  selon
les régions — plus fortes pour les cita-
dins , un peu moins élevées pour le mi-
l i taire  habi tant  une région « mi-urbai-
ne », plus faibles pour le campagnard —
on a main tenu  la distinction entre  sala-
riés et t ravai l leurs  indépendan t s  : chefs
d'entreprises industriel les , artisanales ou
commerciales , agriculteurs, personnes
exerçant une profession l ibérale , ce qui
ne simplifie pas les choses.

I»e calcul des allocations
Les disposi t ions relat ives au calcul des

allocations sont plutôt compliquées. Pour
les ouvriers et employés à t ra i tement
fixe , on tiendra compte du salaire jour-
nalier moyen acquis au cours du mois
ou des quatre semaines /de travail  pré-
cédant le service ; pour les ouvriers ou
employés à gain variable , on prendra en
considération une période plus longue.

Le taux des allocations variera donc
selon le gain ou le revenu du bénéfi-
ciaire , selon ses charges aussi.

Pour les personnes seules — célibataire ,
veuf ou divorcé qui ne vit pas avec ses
enfants — l'allocation se compose d'un
montant fixe de 50 centimes augmenté
du 15 % du salaire journalier. Elle doit
être toutefois de 1 fr. 25 au minimum ,
mais ne pourra dépasser 3 fr. 50.

Le militaire marié, sans enfant , s'il
est ouvrier ou employé, recevra une allo-
cation de ménage de 4 fr. au moins , de
12 fr. au plus. Elle comprend un mon-
tant fixe de 2 fr. augmenté du 40 % du
salaire déterminant . S'il a de la fami l le ,
il a droit en outre à une allocation de
1 fr. 50 par enfant.  Cependant , l'alloca-
tion totale ne doit pas dépasser le 80 %
du sai . normal.

Prenons ici un exemple : un mi l i ta i re
marié , sans enfant , qui gagne 15 fr. par
jour , recevra une allocation de ménage
de 8 fr. (le montant  fixe de 2 fr. + le
40 % de 15 fr., soit 6 fr.) S'il a un en-
fan t , l' a l loca t ion  sera portée à 9 fr. 50 et
à 11 fr. s'il a deux enfants .  Mais s'il en
a quatre , il ne recevra pas 14 fr. 11 de-
vra se conten te r  de 12 fr. qui représente
le 80 % de son salaire ordinaire.

Pour les travailleurs indépendants , il
est diff ici le  de prendre en considération
le gain journalier , le calcul de l'alloca-
tion se fondera donc sur le revenu an-
nuel échelonné par tranches de 2400 fr.
Les chefs d'entreprises industrielles , ar-
tisanales , commerciales ou agricoles tou-
cheront en outre une indemnité d'e*»»1
ploitation de 2 fr. par jour , quel que
soit leur revenu.

Quant aux apprentis et aux étudiants
qui n'exerçaient aucune activité lucrative
avant d'entrer en service , ils toucheront
l'allocation min imum , soit 1 fr. 25 pour
personne seule et 4 fr. pour les militai-
res maries.

Actuellement , l ' é tudiant  reçoit une al-
location journa l iè re  de 1 fr. 60, mais
seulement  dès le 121me jour de service.
Selon le projet, ce délai d'a t ten te  est
supprimé. Dès le jour de son entrée à
l'école de recrues , l 'étudiant ou l'appren-
ti a droi t  à l'allocation. C'est ce qui ,
pour le Conseil fédéral , jus t i f ie  la réduc-
tion de 35 centimes.

Ce qu'il en coûtera...
Tout cela va coûter , s'il ne s'agit que

du service en temps de paix , trente à
quarante  mil l ions par an. Où les pren-
dre ?

Le problème serait vite résolu si l'on
n 'avait pas commis l ' imprudence , au
printemps de 1947, de disperser le béné-
fice des caisses de compensation accu-
mulé pendant  la guerre et qui s'élevait
à un bon mill iard.

Pour la compensation du salaire et du
gain des militaires au service , on n'a
réservé que 260 millions. A la fin de
l'année , il en restera 235. Ce fonds n'est
donc pas inépuisable.  Il faut cependant
le mettre à contr ibut ion , puisqu 'il a été
créé à cette f in bien déterminée. Le Con-
seil fédéral propose donc d'y puiser jus-
qu 'à ce que la réserve soit réduit e à
cent mil l ions , ce qui , selon les prévi-
sions , se produira en 1964.

Dès lors, il faudra prélever des coti-
sations par - les employeurs et par 1M

salariés , en plus de la cotisation à l'as-
surance vieillesse et survivants. On es-
time que cette contribution représentera
environ le 10 % de la cotisation d'assu-
rance ou le 0,3 à 0,4 % du revenu du
travail.

Le projet de loi ne fixe pas mainte-
nant  déjà le montant  de ces cotisations
supplémentaires. Il laisse ce soin à l'As-
semblée fédérale qui décidera selon les
besoins , en veil lant à ce que les recet-
tes couvren t  exactement les dépenses
sans laisser de nouveaux excédents. C'est
dire qu 'on appliquerait  en l'occurrence
le procédé de la stricte rép arti t ion et
non plus celui de la capi t a l isat ion.

ri_ Vers de vives discussions
Tel est , dans ses grandes lignes, le

nouveau projet soumis aux Chambres.
Il provoquera sans doute de vives dis-
cussions , en ce qui concerne surtout  le
f i nancemen t .  La per spective de voir aug-
menter  encore les cotisations à l'A.V.S.
n'enchantera pas tout le monde , en par-
ticulier les travailleur s indépendants  qui ,
déjà , supportent par rapp ort aux salariés
des charges disproport ionn ées aux béné-
fices qu 'ils peuvent  at tendre de l'assu-
rance. G. P.

Les rails de trams
indésirables à Bâle

BALE , 1er. — La Ligue bâloise pour
la circulation et le comité d'action pour
le plan de correction de la ville lancent
une initiative populaire en vue de la
suppression des rails dans l ' intérieur de
la ville. Les trams doivent être rempla-
cés par des service^ d'autobus .

Un incemliniro h l'œuvre ô.
Genève. — GENÈVE , 1er. Les pom-
piers genevois ont été alertés jeudi à
trois reprises pour maîtr iser  des com-
mencements d'incendies dus à une main
criminelle , deux à Carouge et un à
Plainpalais.

BERNE, 31. — Un communiqué de
l 'Administrat ion fédérale des financée ,
publié ces jours derniers dans la presse
et se rapportant au mélange des car-
burants, était de nature à laisser en-

i tendre aux lecteurs que les prescrip-
tions d'ordre émises par «Carburas au-
raient été élaborées et mises sur pieil
en collaboration avec l 'industrie suis-
se des garages. En sa qualité d'organi-
sation professionnelle compétente des
détenteurs do colonnes do distribution
d' essence, 1' « Union d-es garagistes suis-
ses » tient à déclarer formellement que
cetle in t e rp ré ta t ion  ne correspond pas
à. la réalité . Bien au contraire, l'indus-
trie suisse des garages se voit à regret
dans l'obligation do s'écarter de 1&
manière la plus formelle des prescrip-
tions dont il s'agit et do protester con-
tre le fait que celles-ci créent deux
poids et deux mesures et mettent en
péril les intérêts vi taux du groupe-
ment économique qu 'elle représente.

C'est ainsi que, par exemple , les pres-
criptions en question obligent , sous
peine de sanctions, les détenteurs A e
colonnes à ne vendre et à n 'utiliser
pour eux-mêmes que le mélange rie car-
burants  prescrit, tandi s  que les autres
consommateurs indépenda nts ainsi nu 6
la clientèle de gros sont libérés de cette
ob l iga t ion .

Ce t ra i tement  inéquitable a soulevé
une vague d' amer tume  dans les milieu-
des garagistes et des détenteurs de co-
lonnes. En plus de cette inégalité (ie
t ra i tement , il est de fa i t  quo les four-
nisseurs de benz ine  mettent  à profit
la s i t u a t i o n  ainsi créée pour amener
le plus grand nombre possible do con-
sommateurs  libres à couvrir à tem ps
leurs besoins en benzine  pure , pour
toute la durée de la période de mélan -
ge et cela sans passer par les distri-
buteurs . Ce mode do faire ne peut
qu 'entra îner  uno prolongation rie la
période d'e mélange ; il provoque en
outre  et dans des proportions consi-
dérables un dé tournement  du marché
do déta i l  au prof i t  des grossistes et
au détriment des détenteurs rie colon-
nes.

L'Union des garagistes su isses est
déterminée à in terveni r  énergiqueinen t
pour faire cesser à l'aveni r  do pareil-
les inégalités de droit.

L'Union des garagistes
suisses proteste contre les

prescriptions relatives
au mélange des carburants

CARNET DU JOUR
Salle des conférences : 20 h . 30. Chœur

des Cosaques du Dca .
"s Cinémas

A.B.C. : 14 h . 30-18 h. 30. Actualités. -
Documentaires.
20 h. 3o Le roman d'un tricheur.

Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Boniface som-
nambule.

Palace : 20 h . 30. Docteur Knock .
Théâtre : 20 h . 15. Le kld du Texas.
Rex : 20 h . 30. San Antonio.
Studio : 20 h . 30. Le Journal d'un curé de
campagne .

BERNE, 31. — Selon le budget du
compte de construction des C.F.F.,
les travaux suivants sont notamment
prévus l'an prochain dans le pre-
mier arrondissement :

Extension de là stat ion de Baers-
schwil , sur la l igne Delémont-Bâle :
400 ,000 fr. ; extension du central té-
léphoni que du bâ t iment  d'adminis-
t ra t ion  de la d i rec t ion  générale des
C.F.F. à Berne : 185,000 fr. ; ins ta l la-
t ion pour le chauffage préalable des
trains  à l'électricité à Brigue :
150,000 fr.

Ins ta l la t ion  d'un enclenchement
électri que à Chambre l ien  : 202 ,000
francs ; agrandissement et améliora-
tion des ins ta l la t ions  du buf fe t  de la
gare de la Chaux-de-Fonds : 212 ,000
francs. Ins ta l la t ion d'un enclenche-
ment  électrique à Corcclles-Pcseux,
40 ,000 francs.

Cons l ruc l ion  de voies en cul-de-
sac à Gumligen : 187,000 fr. ; sup-
pression de la passerelle métallique
à Laufon et son remp lacement  par
un passage in fé r i eu r- :  138,000 fr.

Extension du cent ra l  té léphoni que
et des instal lat ions de télé phon ie
mul t i p le en gare de Lausanne :
304 ,000 fr. ; nouvelle étape de la
construction de la gare aux mar-
chandises de Lausanne-Sébeillon :
4 mill ions . Remplacement des bran-
chements 7 et 8 par des branche-
ments  de type spécial et i n s t a l l a t i on
d'un enclenchement  électrique à
Ncuchâtel-Vauseyon.

Extension de la gare et construc-
tion d'un nouveau bâ t imen t  à Lyss :
250 ,000 fr. ; ins ta l l a t ions  d' enclen-
chement électri que à Saint-Imier :
100,000 fr. ; construct ion d'un nou-
veau magasin pour le matériel  des
instal lat ions électri ques à Renens :
400 ,000 fr .

Le budget prévoit  également un
crédit de 900 ,000 fr . pour les lignes
de raccordement Genève-Cornavin-
Eaux-Vives et Vernier-la Prai lle ,
2,390 ,000 fr. pour l 'établissement de
la double voie entre Rose et Matran
(ligne Berne-Lausanne) et 1,500,000
francs pour la double voie entre Be-
vaix et Boudry, ct 110,000 francs
pour la ligne Boudry-Auvernier.

Les travaux prévus en 1952
par les C.F.F.

dans le 1er arrondissement
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A VENDRE
beau MANTEAU de ga-
bardine laine , avec dou-
blure en caoutchou c et
poil de chameau , taille
de garçon de 13 à 14 ans,
40 fr. PANTALON fuseau,
gris, pour dams, taille 38,
15 fr . SOULIERS AVEC
PATINS VISSÉS pour da-
me, No 39, 15 fr . Télé-
phone 5 57 63.
i

A vendr© un

potager à bois
«Le Rêve », émaillé gris,
deux trous, avec bouil-
loire, réchaud à gaz at-
tenant, état de neuf, 250
francs. Tél. 5 50 25, le
soir.

A vendre

« Citroën »
11 litres, 1949, en partait
état, revisée. Téléphoner
dès 19 heures au 8 21 33.

«VW » 1950
à vendre , de particulier
modèle de luxe, teinte
bleue, 14,000 km., inté-
rieur en slmllicuir, pneus
neufs, voiture en parfait
était. Prix : 5300 fr . —
Tél. 5 48 16 pour adresse.

Voiture
à "vendre à bas prix ou
à échanger contre mar-
chandises . Tél . 5 59 62.

Radio
« Pbilipps » , trois lon-
gueurs d'ondes, entière-
ment révisée, 270 fr . —
Ecluse 12, 4me, à droite',
depui s 19 heures.

Fumier
A vendre environ 3000

pieds, — Moutonnerie de
Planeyse. Colombier. Té-
léphone 6 30 59.

A vendre d©

beaux osiers
sur pied. Adresser offres
écrites à S. W. 766 au
bureau de la Feuille
d'avis.
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Sacs à commissions
en plastic

Grand modèle, depuis Fr. 12.SO

BIEDERMAN N
Maroquinier - Neuchâtel

W- - . - J

• Vous avez gagné la première manche ' T,ollez ^ ma chère . Pfen^ 
de l'avance , Mais en vain la commère s'évertue , Pourquoi, ma chère , vous lever si tût? ••••* P°ur cuira: RADION î ^Tjf

Acceptez de courir pour la revanche . Après un petit somme, je m'élance.. Cette lots, elle est à son tour battue, u est plus simple d'employer OMOI jjjj Ï5j_l

* .__. _-*_» __f/_#

z>ir ^ 
Ah us -̂  _¦__

v!- » T i____ L^_l m / E n  montrant un inté-
, ' 'i__§B_ «_§ / rieur de chaud Teddy
;\' 1t_^__ _____i0  ̂ » / Bear , elle ne craint pas

,jj ŜI^̂ ÊVf '̂ j \ la concur rence  du man-
¦"•̂  J;' ff^ j \  teau de fourrure, notre

L ft / \  P E L I S S E  succès, qui
\j fc

^^ ^ÂF1 
/ \ révèle une coupe de

^̂ "**"»»*_ * _ *̂ I_ s fAn_,r n T^T^ T TTvn / \ grande classe. Un moel-,f,w 
I " / ( ^*  * MODELE DE LUXE Mf Mi|Mif»«^ "leux 'lainage ' VerVbôr-
I / \ D'allure élégante, il est coupé / \ J~J deaux gris, beige, ma-
/ / \ dans  une qualité supé r i eu re  / ïf  \ L"1.1;, e Ï1,? T" .„ I5R —
/ / /-v \ de TEDDY. au* dou* reflets /  ̂ ' Tailles 40 a 46 ,'' 0,

/ / '̂ S V
^ 

dans les coloris brun, beige, \
/ / \0/ g1"'3 °u n°ir \ Même modèle avec dou-
/ M » T ... .„ , .„ \ blure TEDDY BEAB,

< /  '. 
Tailles 38 a 48 l à fermeture I M

V>A 189.- * "'"•
. - ¦ ¦ . .

¦

MM»ttMlt»»»-«at*M( ••»«*»•».*••••»«••••.*«* ««•••ttl*l)l«(|«« a«tt»«, M«M . S^̂  ̂ ^
\.

j  A notre RAYON DE MANTEAUX | /. g leiiJUlIOénrJ! iH
• vous trouverez -il g> /), <r_ P. A * \LL? - ^̂ %v^.v---~^^~~z^

<̂ ^~"̂
UN SPLENDIDE CHOIX MfU . _ / / il H^. _F^_Fllilfyff __ff^^DE MODÈLES depuis : _H_ ÇJP _/• tl Ui Ot " î MLX |gT| I f_ T f f ^ f _ _ r _ f r n l  i ^ T â mH *4I m V M TArM 'Mmm

" » n E U CH f l T E L

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

L'AGENCE DE RENSEIGNEMENTS

BICHET & Cie
, HA le Lausanne

Frelestrasse 69 Avenue de la Gare 24
(061) 2 17 64 (021 ) 22 27 80

Berne Lugano
Bubenbergplatz 8 Via Emilie. Rossi 11

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

Bus du Mont-Blanc 4 Bûrsenstrasse 18
(022) 2 64 25 (051) 23 48 48
MAISON SUISSE FONDÉE EN 1895

Compote aux raves Ŵk
! IffS? Fumé et salé iÊÈk
00$ Saucissons pur porc l||i
&.%".! e* nos fameuses

||g|| Saucisses aux choux M .' .S

1̂ 
1/2 kg. seulement J.Zy M W

IAVANT 
de rentrer §

VOS BATEAUX
au garage, ne man- H
quez pas cie les laver D

NEODRINE
le grand paquet, j

w NEUCHATEL

Choucroute crue et cuite
Compote aux raves

Palettes salées, fumées '
Lard fumé, Fr. 3.50 à 4.— le V* kg. m
Saucissons pur porc, 3.90 le % kg. : I

... et toujours nos belles j j
Tranches panées, 80 ct. la pièce

chez BALMELI-I
RUE FLEURY 14 Tél. 5 27 02 [ i
,.-,¦¦ —-. ¦—¦¦imi ifSf.

W&MwÈ Plane fl'--V0ii.r il.

'WISIMSSS ^e choix d'une profession pour les jeunes est de jg sj
i«8gx£§î» beaucoup facilité, également aux parents, lorsque ; XX$
xg&g&lgx de bonne heure on a pris soin de pourvoir aux !»S
gSgXKSSSXR frais d'études ou d'aipprentissage, grâce à une assu- &£s
f g & K M g^  rance à terme fixe conclue auprès de La Bâloise. g»

x88$»»« Jeunes parents , songez, dès leurs toutes premières jg»
KggSxg» années, à l'avenir de vos enfants. Vous aurez ainsi gjg
«Sxxx»» l'avantage de n'avoir à payer que des primes modi- R-S
5§»Kg»w ques ; au cas où le père viendrait à décéder préma- S?
jggSgïï» turément, tout versement de primes est automati- SS
§ï«g?gw quement supprimé, et malgré cela la somme assurée gS
gsSSgïSs sera versée intégralement le jour de l'échéance. X-H

is«_?{«« Faites-vous renseigner sur notre assurance à terme SjS
l^^^^ffl fixe spécialement 

conçue 
pour l'éducation des jeu- §§

',xggg$j gg& nés en vous adressant à notre çW

{«§¦»«« Agent général pour le canton de Neuchâtel : «g

§§8§§§||| L. Fasnacht, 18, rue Saint-Honoré, Neuchâtel ; K&

Ï ¦ Y T A RÂTnTCïï ' 8SPOND éE mk mi J J____rA. __Z>/~V.1___\_>71 ïCJ ____ M

^̂  
'P/ Compagnie d'assurances sur la vie 

^

Orchestre
Hôtel des environs cherche un ensemble de
cinq musiciens pour les fêtes de l'An 1951-1952.
Faire offres détaillées sous chiffres F. C. 693

au bureau de la Feuille d'avis.

Décolleté en daim noir
Garnis vernis

B___ti___

I 

C O L O M B I E R  i
SAMEDI 3 NOVEMBRE 1951 i l

BOXE I
10 combats j

avec trois champions suisses I

Cs-fe-restaurant îles galles
____¦ Centre gastronomique ¦-_-_

Aujourd'hui en réclame :
Une belle portion de sole
dorée au beurre à Fr. 4.40
Terrine du chef en gelée

au porto
Escargots bourguignonne

(spécialité)
Filets mignons à la crème

aux morilles
Pieds de porc au madère

Tél. 5 20 13 I

JANE PERREGAIX
Prof. dtpl. E.N.M. de Paris, classe Cortot

a repris ses leçons de piano
Progrès rapides

Tous degrés

Neuchâtel - Rue du Rocher 34 - Tél. .5 49 49
SE REND AUSSI Â DOMICILE

Au Musée d'Ethnographie
• -¦• ¦ Samedi 3 novembre, à 17 heures

L'urbanisme au Maroc
(traditions et art moderne)

Conférence
de M. Raoul Gabus, architecte

Entrée :Fr. 1.- Etudiants et entants : 50 ct.

MOTEURS ÉLECTRIQUES
_*AtjÊ_*__ Réparations

M f v Ẑ—S. Rebobinages

ÏÏ'J|B(r J.-C. QUARTIER
r ĈT"gÇ BOUDRY Tél. 6 42 66

FABRIQUE DE MOTEURS ÉLECTRIQUES

POLICE PRIVÉE 
^Rue du Château 15 - Tél. 5 57 44

Domicile : No 6 30 53
Réception : samedi de 9 à 12 heures !

RECHERCHES - ENQUÊTES !

Prix réduit 
¦ pour la

Saison du miel,
'V du

Haut Jura 
—— du Plateau
des Alpes 

à
Fr. 7.— le kg. 

au détail
et en boites illustrées
de •
250 gr., 500 gr. 1000 gr.
«lu Guatemala —
- base Fr. 4.90 le kg.
ct par fractions 

Zimmermann S.A.
cent onzième année —

A vendre 1000 à 1500
pieds de

FUMIER
S'adresser à André Per-

rlard . Cortaillod. Télé-
phone 6 43 53.



S________fi Tél . 550 66

H LE PLUS GRAND SUCCÈS H

|| DE L' ÉBLOUISSANTE CARRIÈRE DE I
__________¦

Ê g _____B_i

I m,* LOUIS I

ÊÊ. lik ^ans
I _____________ * ¦ îj ___ * ' i i

IIIV' . ! Èk sa toute dernière création

__1 cl H ¦ 
______ 

en i

H Im^̂ l̂i BROCHARD DEKIAUD B

JJ £ Marguerite Pierre

1^  

% ... DE RIRE 1

LE TRIOMPHE DE Là MÉDECINE I

Toutes faveurs slriclesiienl suspendues H

. . -;_ -.,:¦: j  Samedi, dimanche , mercredi , jeudi : matinées à 15 h. Bj f̂^

ïivpn i¦MB W V V\*

5 c: ,,• i Michel SIMON
Fn ? 17 h 30 Madeleine SOLOGNEen a dimanche Louis SAL0U m

g dans

I UN AMI VIENDRA CE SOIR f
POIGNANT — SENSATIONNEL — MYSTÉRIEUX \ \

E- ' ' ' , ____B

TEMPLE DÉ BOUDRY
Dimanche 4 novembre 1951, à 16 h. 30

CAUSERIE - AUDITION
par Jeanne BOVET

Soliste :

Alfred Cortot
SCHUBERT - SCHUMANN - WEBER
CHOPIN - LISZT - MENDELSSOHN

Location : Librairie Berger, tél. 6 40 78
Fr. 2.20, 3.30

?i Grande vente cantonale |
ri de l'Association patriotique radicale neuchâteloise r
r \ 2 et 3 novembre 1951 - CASINO (Rotonde) Neuchâtel

Wi LE VENDREDI 2 novembre : Il

|j  ̂ M 
15 heures : Ouverture de la 

vente . » v
[ B Jeux pour grands et petits, attractions , thé, pâtisserie , bar. \M H
^3i 

19 heures : Consommé, buffet  froid , salade russe, ramequins , etc. _L «
I @M SOIRÉE RÉCRÉATIVE avec le concours de la Musiqu e ¦ |
eL ^-tn militaire et du Jodler-Club . Sketch présenté par les Jeunes WM
f f _ £ _ radicaux. Prestidigitation. \y \ \

Wm LE SAMEDI 3 novembre : L'I

t% rc Dès 8 heures, sur la terrasse du Cercle national , W 'M
§r J| GRAND MARCHÉ DE FRUITS ET LÉGUMES If eA*
ï Si: 10 heures : Réouve r tu re  de la ven te . H. J
5? _H  ̂heures : Lunch (consommé, assiettes froides , salade russe, rame- BLi

^.̂ 1 Après-midi : thé, pâtisserie , bar. W<

[ flî 19 heures : Souper choucroute — Sketch des Jeunes radicaux. > "3

fê SOIRÉE (et nuit) DANSANTE - Surprises diverses i

|̂ ,̂'̂ 'M î.î ^̂ ,l̂ ^^̂ ^̂ ^B̂ P'̂ _P̂ _P̂ ^™̂ _P̂ R

S HÉâTRE Dès ce soir à 20 h. 15 jdÊÊk̂ K

LËKID DU TEXAS MM
A UDIE MURPHY ? GALE STORM .̂ IpJUp.

UN CRAND FAR-WEST ', M
^
MZ

^
A <-, f

qui contient TOUT ce que l'on attend S - ,V; ĵ & J 0 J 1 f

Des couleurs merveilleuses... P . ^̂ ^̂ ^

I

Une suite ininterrompue de scènes i l

Des acteurs jeunes el pleins f e s ^ ^^̂ m-m

On cadre sauvage et romantique ^̂ F î̂ ^̂ ^J|
ET UN mmitm FILM mÊs^ Ê̂s.

DIMANCHE : MATINÉE à 15 h. - Tél. 5 21 62 AUDIE GALE *

Alton.inn ! Vu 1,lm.P°rtance du programme. IflUI*! IFl 1 O I U lllll
MllCllIli. ll • ies séances commenceront à S.I __ IIT nri/i/ro curnnrnn pi-min -iini/
20 h. 15 très précises. Version originale sous- * ALBtHI UtMltK ¦ -HEPPERD SIRUUWI -K

titrée français et allemand V_ f _

C A S I N O  DE LA R O T O N D E
Montag den 5. November , 20.30 Uhr

LUXUS-REVUE
Der Grosserf olg in Brussel, Paris, Wien

Das HERZENKARUSSELL
inszeniert von Joe Biller (French Casino New-York)

mit Babette Sabina « Tempérament fiir Zwei 3>

10 MEXICANA - ACCORDEON - LADIES
spielen , singend , tanzend

UBUn , f|er unerreichte Jazzkônig

HAT dla l ttlO. herrliche franz . Tanzkunst

TRIO RONALDO'S , $F£S£ de danse a 1
N0RA 0RLAND0 , S0c!;eetc chule der Artist k I

Marchenhafte Bilder , beza'ubernde Kostiime i
Preis der Pliitze : Fr. 2.25 - 6.75

Vorverkauf : <r AU MÉNESTREL » — Tel. 5 14 29

r -^
Profitez de la descente de l'alpage
et mangez de la

VIANDE D'AGNEA U
ET DE MOUTON

la plus saine, la plus nourrissante !

CONCERT
en faveur de l'hôpital de Landeyeux

organisé par la paroisse
de Dombresson - Villiers - le Pâquier

SAMEDI 3 NOVEMBRE 1951
à la halle de gymnastique de Dombresson

Portes 1D h. 30 Rideau 20 h. précises
avec un programme magnifique et de$ plus variés

grâce à la participation des sociétés locales
b A l'issue du concert : soirée familière
fïRMÇp avec l'orchestre « Kiki - Musette »
UHIlWh (trois musiciens)

DIMANCHE 4 NOVEMBRE , dès midi :

BUFFET-VENTE richement garni
Thé, café; rafraîchissements

Spécialités « Maison »
ainsi que de nombreux divertissements !

Venez nombreux soutenir l'hôpital du Val-de-Ruz !

la prairie
son assiette sur le

pouce à Fr. 2.—
Perches frites j

Pommes nature
Saiade

UTILISEZ

lessive-cendre
très

économique
SOCIÉTÉS

agrémentez
vos soirées avec
FELOVIS

jongleur
novembre ou décembre.

Adresse : 21, boulevard
des Philosophes, Genève,
tél. 5 90 59.

CHAU MONT

V*
R. Studzinski-Wittwer

Café du Seyon
VENDREDI

ET SAMEDI SOIR

Busecca
Mesdames,

chez

François Arnold
Maroquinier

rue des Moulins 3
vous trouverez un magni-
fique choix de sacs de
voyage en plastic, avec
bonne doublure d'étoffe ,
depuis Fr. 18.—.

Salami
Vins rouges

Lambrusco doux
Cappuccino-

Zappia

SOLE
fraîche

Portion depuis
70 ct. pièce

LEHNHERR
FRÈRES

I ¦

Nous
construisons
maison familiale ou lo-
cative. PRIX FORFAI-
TAIRE. Devis sans en-
gagement. RARAIS DE
5 % pour plusieurs
constructions. — Ecri-
re sous chiffres 'T. S.
699 au bureau de la
Feuille d'avis.

MOUTON
1er choix

AVANTAGEUX

A. VOUGA
Charcuterie

de campagne
Halle aux viandes



La force des partis
après les élections de dimanche

( S O I T E  DE L A  P R E M I E R E  P A G E )

Pour faire une comparaison plus
équitable , disons que dans les quatre
cantons où ils ont des élus — Zurich ,
Bâle-ville, Vaud et Genève — ils
avaient obtenu , en 1947, 37,500 suffra-
ges, alors qu 'ils sont tombés, dimanche
dernier , à 23,000 !

Les libéraux perdent lo 23 % de leurs
effectifs et les démocrates le 18 %.

Ces chiffres, mémo s'ils n'ont encore
qu 'une valeur relative, confirment la
première impression que nous avions
dégagée du scrutin : concentration au-
tour des grands partis.

O . P.

Comment est constitué
le Conseil national

par métiers et professions
BERNE, 1er. — Le nouveau Conseil

national , qui compte 196 membres, est
constitué par métiers et professions de
la manière suivante :

Avocats : 27 ; paysans, cultivateurs,
agriculteurs : 26 ; représentants d'as-
sociations et organisations d'ouvriers
et employés : 22; représentants d'orga-
nisations et associations patronales :
7 ; journalistes : 14 ;. conseillers d'Etat:
25; membres d'autorités conimi.ina.les :
15 ; directeurs et administrateurs de
sociétés et de banques : 12; ingénieurs,
architectes et entrepreneurs: 8; négo-
ciants et commerçants: 6; fabricants et

industriels: 5; médecins et vétérinai-
res : 5 ; professeurs, corps enseignant
et juges : 10; divers: 14. Total: 196.

Deux candidats valaisans
sur le ballant

Depuis dimanche soir , doux candidats
du Haut-Valais au Conseil national , M.
Franz Seiler, président de la Société
suisse des hôteliers et M. Maurice
Kiimpfen , président de la ville de Bri-
gue, se trouvent sur des charbons ar-
dents.

Ils figurent l'un et l'autre sur la lis-
te conservatrice et l'on ne sait encore,
au vu des résultats, lequel des deux
doit être élu.

Tantôt c'était le premier que l'on
donnait gagnant pour une voix seule-
ment et tantôt c'était le second qui l'em-
portait de juste sse.

Les travaux de dépouillement se
poursuivent , la chancellerie d'Etat
étant obligée de redresser les erreurs
de certaines communes qui paraissent
peu familiarisées avec les calculs de
la proportionnellle.

L'on pensait départager le® deux can-
didats avant jeudi mais cette besogne
de titan n'est pas près d'être achevée.

Il s'agit maintenant de procéder à de
nouveaux et minutieux pointages.

Or, comme la fête de la Toussaint est
chômée en Valais les deux candidats
ne seront fixés sur leur sort que dans
la j ournée de vendredi !

Un double accident
près de Cheseaux

Mercredi soir, un camion du Moulin
Rod , d'Orbe, occupé par deux personnes ,
roulait en direction de Cheseaux sur la
route Lausanne - Cheseaux, lorsque, à
Vernand-Dessous, il tamponna un char
de campagne accouplé à un tracteur agri-
cole. Sous la violence du choc, le char
se tourna en travers de la route et ter-
mina sa course contre un poteau métal-
lique de la ligne du Lausanne-Echallens-
Bercher. Une passagère du char fut bles-
sée au genou et, après avoir reçu les
soins d'un médecin , fut transportée à
l'hôpital de Saint-Loup. Les dégâts ma-
tériels sont importants.

A 21 h. 35, alors que le gendarm e de
Cheseaux et les deux occupants du ca-
mion .MM. René Tripod , âgé de 21 ans.
chauffeur , et Charles Cornuz , âgé de 50
ans, habitant tous deux Orbe, étaient
occupés à nettoyer la route des débris
du premier accident , une auto vaudoise
survint de Lausanne. En dépit des si-
gnaux faits  par le gendarme au moyen
de sa lampe de poche , la voiture fonça
sur le groupe. L'agent eut juste le temps
de sauter sur le trottoir , alors que les
deux chauffeurs étaient renversés et
grièvement blessés. Le médecin , qui était
encore sur place, a pu leur donner les
premiers soins , puis ordonna leur trans-
port à l'Hôpital cantonal. M. René Tri-
pod souffre d'une fracture ouverte de la
jambe et du bras droits , et d'une plaie
au cuir chevelu. M. Cornuz souffre d'une
fracture de la jambe gauche et de plaies
au visage.

du jeudi 1er novcni Dre 1951
Pommes de terre . . .  le kilo — .30 — .35
Raves » —-30 —.40
Choux-raves » —.40 — .60
Haricots » !-80 190
Carottes » —• so
Poireaux blancs . . . .  » —•— 1.—
Poireaux verts » — • .60
Laitues » —•— 1-—
Choux blancs » —. 50
Choux rouges » —. -60
Choux Marcelin . . . .  » —• -60
Choux de Bruxelles . . » — •— !¦—
Choux-fleurs » 1.40 1.50
Eridives » —— 2.60
Ail » —.20 —.25
Oignons » A —. .60
Pommes » — -75 1.10
Noix » 1.80 2.60
Châtaignes » —.95 1.50
Raisin » 1-20 2.—
Oeufs la douz. —.— 4.56
Beurre le kilo —.— 9.97
Beurre de cuisine . . .  » —•— 9.54
Promage gras . . . .  » —.— 5.25
Fromage demi-gras . . » —•— 3.98
Promage maigre . . . .  » —•— 3.03
Miel > —.— 7.25
Viande de bœuf . . .. » 5.60 7.50
Veau » 6.— 9.—
Cheval > 3.— 7.—
Porc » 6.— 8.—
Lard fumé » 7.50 8.50
Lard non fumé . . . .  > 7.— 7.50

MERCURIALE DU
MARCHÉ DE NEUCHATEL.

Les sp orts
FOOTBALL

Chiasso - Locarno 4-1
Hier , à Chiasso , l'équipe locale a faci-

lement disposé de Locarno par 4 buts
à 1.

Grâce à cette victoire, Chiasso passe
de la septième à la cinquième place, à
égalité de points avec Grasshoppers.

Le classement de Locarno n'est , par
contre , pas modifie.

_3N FRANCE

France - Autriche 2-2
France B - Turquie 4-1 ,

HIPPISME
Concours hippique

du Lauderon
(c) Le club hippique local l'e Etrier »
avait organisé, dimanche 28 octobre, sur
son terrain au bord du lac, une mani-
festat ion avec divers concours. Près
d'une t ren ta ine  de cavaliers ont pris
part aux diverses épreuves , suivies avec
un intérêt  croissant par un nombreux
public. Le temps très favorable a beau-
coup contribué à la réussite de cette
journée. Le ju ry, avec M. Robert Car-
bonnier  comme directeur technique,
n'eut pas la tâche facile pour attribuer,
les nombreux prix qui étaient réservés
aux diverses épreuves.

Ci-dessous , la désignation des parcours
et des premiers classés :

1. Prix d'ouverture, parcours de chasse.
— 1. André Gremlom , 57"3 ; 2. Edouard
Gex , 11. ; 3. Rodolphe Ureoh , l'9"3 ; 4.
WWl y Gex, 110' _ ; 5. Jean-Louis Johner,
l'18"4 : 6. Marcel Veuve, l'20" ; 7. Gilbert
Tanner, l'21"l ; 8. Charles Veuve, l'25"l ;
9. Wllly Glauque, l'25"2 ; 10. Henri
Schwab, l'26"l ; 11. Walter Schwab, l'33"2.

2. Parcours par équipe de 4 cavaliers. —
(Classement en tenant compte du style ,
de l'ensemble et des fautes). 1. Equipe
Edouard Gex , 23 points ; 2. Equipe Henri
Schwab, 26; 3. ' Equipe Jean Kipfer , 31;
4. Equipe André Gromlon, 33 ; 5. Equipe
Werner Oppllger , 47.

3. Challenge dc l'Etrler — (Parcours de
puissance progressive avec barrage). 1.
Marcel Veuve ; 2. Julien Muriset ; 3. Willy
Glauqu e ; 4. Willy Gex ; 5. ex aequo :
Charl es Veuve, Rodolphe Urech , Alfred
Schwab, Johann Meyer , Jean Kipfer ,
Edouard Gex ; 11. ex aequo : Gilbert Tan-
ner, André Gremlon, Jules Barbon.

Sanglants incidents à Casablanca
où la police doit ouvri r le feu

contre des éléments nationalistes

L'agitation renaît au Maroc à l'occasion des élections
à l'Assemblée législative

CASABLANCA, 1er (Beuter). — Les
élections à l'Assemblée consultative du
Maroc se sont déroulées jeudi .

Un grave incident s'est produit dans
le quartier de Ohalef à Casablanca.
Des nationalistes marocains soutenus
par des communistes, ont tenté d'empê-
cher les électeurs do voter. Une bagar-
re s'ensuivit. Un Marocain a été abat-
tu à coups do feu par la police alors
que quatre agents ont été blessés. De
nombreuses personnes ont été arrêtées.
Les assaillants ont lancé des pierres

• contre les électeurs et la police,., Ils ont
fait usage de bâtons et de barres dé
fer. La troupe a dû intervenir pour
rétablir l'ordre .

Selon les informations reçues jus-
qu 'ici, les élections se sont déroulées
dans le calm e dans le reste dm Maroc.

A Casablanca , le parti de l'Istiqlal, les
autres groupements nationalistes et les
communistes so sont abstenus parce
quo lo chef de l'Istiqlal avait été exclu
de la Chambre consultative au début
de cette année.

L'administrat ion française avait éten-
du le droit de vote aux artisans et aux
commerçants . Ainsi, 150,000 électeurs
étaient inscrits alors qu 'il y en avait
seulement 10,000 il y a trois ans.

Trois tués et . vingt blessés
CASABLANCA, 2 (A.F.P.). — Les in-

cidents sanglants qui se sont produits
jeud i à Casablanca ont causé la mort
de trois Marocains. De plus, une ving-
taine d'agents ont été blessés.

Des troupes américaines
ont pris part hier

à une expérience atomique

POUR LA P R E M I È R E  FOIS

LAS VEGAS, 1er (A.F.P.). — La pre-
mière explosion atomique effectuée avec
•le concours de troupes a eu lieu à
12 h. 30 (G.M.T.) , jeudi. Cette explosion
a été suff isamment violente pour briser
des vitrines de magasin et des fenêtres
dans la ville de Las Vegas , a 130 kilomè-
tres du lieu de l'explosion.

Ce n'était pas
une petite bombe

LAS VEGAS , 1er (Reuter). — Les ob-
servateurs sont d'avis que ce n'est pas
une s petite bombe » qui a fait explo-
sion , comme celle qui fut utilisée lors
de la première expérience. Sept minutes
après l'explosion , les bâtiments de Las
Vegas ont été ébranlés. En quelques mi-
nutes, un nuage blanc s'est élevé à 1500
mètres de hauteur ; son ascension a été
très rapide.

L'explosion atomique de jeudi a été
provoquée pour voir dans quel le  mesure
l'arme atomique peut être u t i l i sée  à l'ap-
pui des troupes terrestres. Il s'est agi de
constater , en outre , dans quelle mesure

l ' infanterie pourra conserver sa capacité
de combat malgré l'attaque atomique.

Pas d'accident
LAS VEGAS, 1er (A.F.P.). — Les trou-

pes américaines qui , pour la première
fois , ont, pris part , jeudi , à une expé-
rience atomique, s'en sont tirées sans
accident, annonce la commission de
l'énergie atomique, soulignant que les
essais combinés d'hier sont susceptibles
de fournir des renseignements « beau-
coup plus précieux qu'on ne s'y atten-
dait ».

Vers la conclusion d'un traité
de paix entre le Japon, l'Inde

et la Birmanie
TOKIO , 1er (A.F.P.). — Le premier

ministre , M. Shigery Yoshida , a déclaré
hier à la Diète que le gouvernement
avait l ' intention de conclure avec l'Inde
et la Birmanie un traité de paix sem-
blable à celui de San-Francisco.

On rappelle à ce propos que le traité
de San-Francisco oblige le Japon à si-
gner avec les pays non signataires des
traités contenant les mêmes conditions
ou les mêmes termes.

Situation fendue
dans la zone de Suez
(SUITE DE LA PREMIÈR E PAGE)

LE CAIRE, 2 (Reuter). — Serag el Din
Pacha a qual i f ié  jeu di soir de « très dan-
gereuse • la situation dans la zone du
canal de Suez , et il a fai t  r emarquer que
la tension actuelle durerait  aussi long-
temps que des troupes br i tanniq ues  se
trouveraient en territoire égyptien.

Aide aux 7 femmes sur .0
qui, sans le savoir, ont les

cheveux malades
Dès 30 ans, souvent avant , l'organisme

ne peut plus nourrir les cheveux. Privés
de phosphore, de calcium, de magnésium,
Us tern issent et se fanent comme une
pilante sur un sol aride. Maintenant , la
science sait arrêter le mal : pour la pre-
mière fois , voici un « aliment scientifi-
que *> pour les cheveux qui remplace
l'alimentation organique.. C'est une crème
légère appelée Katïol. Elle contient du
« sérum marin » qui restitue aux cheveux
le phosphore , ie calcium, le magnésium.
A base de corps pénétrants dit « cations
actifs », le Katïol appliqué avec une
brosse, va à l'intérieur des cheveux , les
nourrit et change leur aspect : ils pren-
nent du nerf , se cambrent en ondulations
nouvelles, « roulent » en boucles tenaces
et retrouvent l'éclat naturel , signe de
santé. Le Katïol est vendu partout en
tube pratique pour voyage Pr. 2.45.
Demandez une application à votre cotf-

. -eu..

Pluies diluviennes en Italie
ROME , 1er (A.F.P.). — Des milliers

d'hectares ont été inondés entre Flo-
rence et Rome par les pluies diluvien-
nes qui sont tombées ces jours. Les rou-
tes nationales sont coupées en de nom-
breux endroits et plusieurs ponts se
sont effondrés.

Les dégâts sont évalués à plusieurs
centaines de millions de lires.

Deux millions de tonnes
de matériel militaire américain
ont été répartis entre 19 pays
| WASHINGTON , 1er (Reuter) .  — A

l'occasion de l'embarquement de la deux
mill ionième tonn e de matériel mil i ta i re
à dest inat ion d'outre-mer , le porte-parol e
de l'admin i s t r a t i on  de l'aide militaire à
l'étranger a ' déclaré qu 'il a été expédié
depuis deux ans 20.000 véhicules à mo-
teur, 567.000 mitraillettes , fusils et au-
tres armes légères , 9800 canons , 194 na-
vires de guerre et plus dc 1100 avionsqui ont été répartis entre dix-neuf pays.
_—•,̂ ^mmmmiasf amimàv ,,,,,,,„, *

Emissions radiop.ion.q_.es
Vendredi

SOTTENS et télédiffusion : 6.50 Vou-lez-vous apprendre l'anglais ? 7 h.,' Coursde gymnastique. 7.10, Andante, de Vivaldi7.15, inform. et heure exacte . 7.20, bonjourde Colette Jean . 7.25, Oeuvres de Bach etMozart . 11 h., de Beromunster : émission
commune. 12.15, le mémento sportif 12.20,
musiques militaires étrangères. 12.30 lesc:nq minutes du tourisme 12.35, Pot pour-ri de valses célèbres. 12.45, signal horaire.12.46. inform . 12.54. la minute des A.R.-G.12.55, le catalogue des nouveautés 13.05,
Suite française , de Milhaud . 13.20, 'sonate
en la majeur de César Franck 13 45 lafemme chez elle. 16.29, si _ nal horaire. 16.30 ,
Oeuvres de musiciens romands : Henri Ga-
gnebin , Jean-Frédéric Perrenoud , Joseph
Lauber. 17.30, la rencontr e des isolés : La
cousine Bette , d 'Honoré Cle Balza c 18 h ,
Que scay-_ 5? 18.10, musique grecque con-
temporaine. 18.30, l'agenda de l'entraide
et des' institutions internationales . 18.40,
intermède musica l . 18.45, reflets d'ici et
d'ailleurs . 19.09, les Nations Unies vous
parlent. 19.13, le programme de la soirée
et l'h E ure exacte . 19 15, inform . 19.25, la
situation internationale , 19.35, Concert
symphonlque . 20.20. la pièce du 'vendred i :
Les cathédrales, livres de pierre : Reims.
21.20, musique de chambre . 22 h., Les
ordres de chevalerie : Lss Chevaliers de
Malte, par A. Penay. 22.30 , inform . 22.35,
la chronique des institutions internatio-
nales. 22.45, l'Orchestre Peter Yorke. 23 h.,
le micro-magazine du soir .

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
inform. 10.20. émission radioscolalre. 11 h.,
E. Padun , flûtiste. A.-M. Wehrle-Strumpf ,
planiste. 11.45, musique polonaise, 12.30,
inform . 12.40, Concert par le Radio-Or-
chestre. 13.25, Oeuvres de Brahms, 14 h.,
pour Madame . 16 h., musique pour les
malades. 16.30, de Sottens : Fantasia , 18 h„
l'Orchestre récréatif de Bâle , 18.40, Car-
net, de route du reporter . 1.8.50, piste et
stade. 19.10. chronique mondiale . 19.30,
inform. 20 h., Wir In der Zelt, émission
pour la Toussaint . 21 h., Emission pour les
Rhéto-Romanehes. 22.20, Musique alleman-
de nouvelle .

Allô , la Suisse ? Ici Londres !
L'Angleterre a voté. Churchill , l ' infat i -

gable lutteur , revient au pouvoir , Attlee
s'en va, Bevan s'apprête à agir  dange-
reusement dans les coulisses... Que faut-
il a t tendre de ces élections ct dc ces
résultats ? Un raf fermissement  de la si-
tuation de la Grande-Bretagne sur le
plan de la politique mondiale  ? Des trou-
bles intérieurs et des menaces de sabo-
tage ? C'est à toutes ces questions que
« CURIEUX • s'efforce , .cette semaine , de
donner des réponses claires et cohé-
rentes. Il faut lire dans le premier heb-
domadaire romand l'excellent article que
Raymond Lacoste a envoyé de Londres ,
et dans lequel il fait le point du passé
et du présent , tout en donnant  sur l'évo-
lution probable des événements de pas-
sionnante, réflexions.

Cinq maisons détruites
par une explosion

Sur la Riviera italienne

Cinq tués et sept blessés

SESTRI LEVANTE, 2 (Reuter). —
Cinq maisons de deux étag-es ont été
détruites, jeudi soir, par une explosion
à Scstri Levante , sur la Riviera ita-
lienne.

Dix personnes ont été tuées et 7 bles-
sées.

La police croit que cette explosion a
été causée par un dépôt clandesti n
d'armes et de muni t ions , car on a re-
trouvé parmi les débris des cartouches
et des nièces dc mitrailleuses.

Une séance msuvemen.ée
au Parlement Iranien
M. Mossadegh attaqué

par l'opposition
TÉHÉRAN, 1er (Reuter) . — Au Par-

lement iranien, M. Jemal Imami , chef
de l'opposition , a vivement attaqué le
gouvernement, l'accusant de ne pas
combattre le da_ _ _r communiste. M.
Mossadegh est tranquillement installé
à Washington , tandis que le pays som-
bre dans lo désordre. M. Imami pria
M. Kazemi , premier ministre adjoint ,
d'envoyer un télégramme à M. Mossa-
degh pour l'inviter à rentrer à Téhé-
ran sans tarder. La séance prit fin
dans une atmosphère de bruit et de
désordre.

M. Imami a déclaré quo les commu-
nistes sont auj ourd'hui  si forts qu'ils
osent diffamer le shah et attaquer la
religion alors que le gouvernement est
sans force.

Remise en activité
d'une section de la raffinerie

d'Abadan
TÉHÉRAN, 1er (A.F.P.). — Une sec-

tion de la raffinerie d'Abadan a été
remise temporairement en activité de-
puis dimanche dernier. Il s'agit de la
section de la raffinerie traitant le pé-
trole brut provenant du gisement pé-
tj rolifèro de Haftgu el, le plus ancien et
le plus important des gisements, qui
fourni t  300,000 gallons par jour . Cette
section qui fournit du pétrole raffiné,
de l'essence et tous ses dérivés, devra
cesser à nouveau sa prod uction aussi-
tôt quo les réservoirs seront à nouveau
pleins.

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
En ALLEMAGNE ORIENTALE, le Par-

lement a accepté à l'unanimité la loi sur
le plan quinquennal . D'après ce plan, la
production de 1936 devra être doublée
jusqu 'en 1955.

Aux ÉTATS-UNIS , la direction du Con-
seil national des Eglises chrétiennes, au-
quel adhèrent la plupart des Eglise?, pro-
testantes et orthodoxes , a publié un
avertissement au président Truman. Ce-
lui-ci est invité à ne pas proposer la
nomination d'un ambassadeur au Vati-
can.

En SUÈDE, le roi Baudouin de Belgl;
que est arrivé à Stockholm accompagné
de la princesse Joséphine-Charlotte et
du prince Albert , pour assister aux ob-
sèques de leur grand-père, le prince
Charles de Suède.

En JORDANIE, le roi Talat a ouvert
la session du Parlement en affirmant
qu'il soutenait les aspirations nationales
des Etats arabes.

En GRÈCE , le Parlement a voté par
131 voix contre 114 sa confiance au
gQuvfr cernent de coalition progressiste-
libéral du général Plastiras.

En AUTRICHE, le professeur Joliot-
Curie a ouvert hier à Vienne le ¦< Con-
seil mondial de la paix ».

En CORÉE, l'aviation alliée a effectue
en octobre 27.100 sorties. Au cours de
ces raids, 23 « Migs » ont été détruits et
61 endommagés. .,

LA X I E  NATI ONALE

A l'hôtel de police de Genève se dé-
roulent actuellement les interrogatoires
motivés par la plainte pénale que les
conseillers fédéraux ont déposée contre
M. Léon Nicole.

On apprend à ce sujet que M. Georges
Morel , un des rédacteurs de la . Voix
ouvrière » et auteur du compte rendu
incr iminé , allègue , pour sa défense , qu 'il
a commis une erreur de lecture de son
sténogramme , alors qu'il rédigeait son
papier. Il a confondu le sigle désignant
le mot « retraite » avec celui désignant
le mot « traitement » . M. Nicole s'en se-
rait donc pris aux conseillers fédéraux
en retraite , lesquels , selon lui , touchaient
« de gros jeton s de présence d'entrepri-
ses capitalistes », et non pas aux conseil-
lers fédéraux en fonction.

Des précisions à propos de
la plainte du Conseil fédéral

contre Léon Nicole

BALLAIGUES , 1er. — La bête mysté-
rieuse a de nouveau été aperçue , mardi
matin , au « Trou-de-Golan », endroit si- f
tué à peu de distance de la ferme de h
Pré-des-Champs, écrit la « Feuille d'avis
de Lausanne ».

M. G. Leresche, qui descendait à la lai-
terie au point du jour , a vu la bête, ou
plutôt ses yeux tout d'abord , ses terri-
bles yeux qui fascinent tous ceux qui
sont pris sous leurs feux. M. L., un des
sceptiques de la première heure, a voulu
éclairer , la bête au moyen de sa lampe
électrique , mais celle-ci ne s'est pas
laissé int imider comme de coutume et a
grondé et soufflé avant de prendre le
large.

Depuis , pas de nouvelles de l'animal ,
sinon la découvert e de sang d'animal
(probablement de lièvre) sur des billots
de bois , toujours dans la même région.

Si la bête court toujours , son énigme
demeure. A Ballaigues déjà , mais surtout
ai l leurs , des gens bien intentionné s si-
non bien informés sont prêts à affirmer,
sur la foi des descriptions des témoins
oculaires , qu 'il s'agit bel et bien d'un
guépard , bête tellement « inoffensive »
(toujours d'après les informateurs) que
ce sera bientôt un plaisir de la savoir
dans nos bois. Chacun veut bien se lais-
ser persuader , mais tout n 'est encore
que suppositions et le restera tant que
l'animal ne sera pas pris, vivant ou
mort. De petites battues, en attendant la
grande tant demandée et si difficile à
organiser , se font tous les jours , mais
le félin facétieux a soin de se montrer
là seulement où on ne l'attend pas.

Etant donné les dimensions approxi-
matives de l'animal inconnu —• il a, s'ac-
cordent à dire ceux qui l'ont vu , la taille
d'un fort chien — il paraît donc de plus
en plus vraisemblable qu'on ait affaire
à un félin , ce que corroborerait le signa-
lement d'un pelage tacheté , et il y aurait
lieu dans ce cas de prendre la chose au
sérieux, c'est-à-dire des précautions que
commande ce que l'on sait des divers
genres de félins à robe tachetée : le j a-
guar (Amérique du Sud), la panthère ou
léopard (Afrique et Asie du Sud) et le
guépard. Les deux premiers sont de re-
doutables bêtes de proie et ne semblent
pas devoir être mis en cause, car ils se
seraient certainement signalés par des
déprédations. Quant' au guépard, bien que
relativement inoffensif  pour l'homme,
c'est un ardent chasseur amateur de
chair fraîche qui n 'hésiterait pas à s'at-
taquer au petit bétail .

Le « monstre » de Ballaigues
rôde touj ours

Le Comité International de la Croix-
Rouge vient de faire paraître son rapport
annuel sur l'exercice 1950.

Pour le C.I.C.R., l'année 1950 est carac-
térisée à la fols par une réduction et par
un accroissement d'activité. En effet, alors
que diminuaient les tâches découlant en-
core de la seconde guerre mondiale, d'au-
tres sont nées des conflits locaux survenus
depuis la fin des hostilités générales.

Le rapport présenté ipar le C.I.C.R. fait
connaître au publie le fonctionnement de
ses services, sa participation au dévelop-
pement du droit international, son œuvre
issue des suites de la guerre mondiale et
enfin , son action en faveur des victimes
des troubles et conflits nouveaux. Ce rap-
port , fort bien conçu , est en outre très
intéressant à parcourir .

Au comité international
de la Croix-RougeLe Conseil fédéral a publié un mes-

sage à l'appui d'un projet d'arrêté sur
la revision de la loi d'assurance vieil-
lesse et survivants , dans les dispositions
qui concernent l 'impôt perçu sur le ta-
bac. II propose notamment de fixer dans
la loi le principe du contingentement
qui consiste à relever fortement les
taxes sur le tabac bru t à partir d'une
certaine quanti té  mise à la disposition
des fabriques.

Nous aurons l'occasion de revenir sur
ce problème.

De nouvelles dispositions
concernant l'imposition

du tabac

mais il n'entrera en fonctions
qu'au printemps prochain
PARIS , 1er. — Du correspondant de

l'A.T.S. :
L'index de la presse française écrit.:

« Après la nomination de M. Hoppe-
not , ambassadeur à Berne, comme délé-
gué de la Franc e au Conseil de sécurité ,
c'est M. Jean Chauve!, ti tulaire de ce
poste , qui sera nommé ambassadeur à
Berne.

Toutefois , M. Chauvel exercera ses
fonctions au Conseil de sécurité pendant
toute la durée de la prochaine session
de l'O.N.U. et la permutation avec M.
Hoppenot se fera aU printemps prochain. »

Trois cents chèvres nour la
Grèce. — BERNE , 1er. Mercredi soir ,
352 chèvres de la race du Toggenbourg
et de Gesscnay ont été envagonnées à
destination de la Grèce. Elles sont des-
tinées à des veuves, avec enfants  dc pau-
vres villages du ' ildrd de la Grèce. Avant
leur départ, les betes ont été vaccinées
contre la fièvre aphteuse. Cette nouvelle
action se fa i t  avec les f inances  de l 'Aide
suisse à l'Europe et coûte quelque 70.000
francs.
s___>î__*i_«-0_»î _̂>_>_»_-i__<_-i_»îi_>i»!«

Le successeur
de M. Hoppenot à Berne

sera M. Jean Chauvel

C O U R S  DE CL ô T U R E

Bulletin de bourse
ZURICH Cours du

OBLIGATIONS 31 oct. 1er nov.
8 <A % Fédéral 1941 . 101.60%d 101.60
8 Î4 % Féd 1946, avril 102.50% 102.65
8% Fédéral 1949 . . 100.25% 100.26
3 % C.F.F. 1903, diff. . 102.30% 102.50
3% C.F.F. 1938 . . . 100.15% 100.15

ACTIONS
Union Banques Suisses 1048.— 1070.—
Société Banque Suisse 879.— 885.—
Crédit Suisse . . . 891.- 805.-
Electro Watt . . . .  820.— 828.—
Motor-Co.umbus . . 481.— 483.—
S.A.E. G., série I . . 47.— 46%
Italo-Suisse, priv . . . 88.— 89.—
Réassurances, Zurich . 6150.— 6190.—
Winterthour Accidents 4900.— o 4850.— d
Zurich Accidents . . 8150.— d 8160.—
Aar et Tessin . . . 1205.- d 1210.- di
Saurer 1035.— 1050.—
Aluminium . . . .  2350.— 2360.—
Bally 798.— 804.—
Brown Boverl . . . 1184.— 1190.—
Fischer 1182.- 1185.-
Lonza 914.— 920.- d1
Nestlé Allmentana . . 1727..— 1740.—
Sulzer 2120.— 2125.—
Baltimore 81.— 83.—
Pennsylvanie . . . .  80 y .  81 %
Italo-Argentlna . . .  28 % 28 U
Royal Dutch Cy . . . 301.— 298 %
Sodec 29.— 29 J..
¦Standard Oil . . . . 300. .304.—
Du Pont de Nemours . 213.— 388.—
General Electric . . 382.— 247.—
General Motors . . . 242.— 217.—
Internationa;' Nickel . 173.— 175.—
Kennecott . . . . .  358.— 365.—
Montgomery Ward . . 303.— 3081_
National Distlllers . . 144.— 145. —
Allumettes B. . . . 44.— 44.—
a, States Steel . 179.— 182.—

BALE
ACTIONS

CJlba 2825.— 2930.—
Schappe 1030.- d 1030.—
Sandoz 4735.— 4885.—
Gelgy, nom 2500.— d 2575.—
Hoffmann - La Roche

(bon de Jce) . . . 5650.- 6000.-

LAUSANSE
ACTIONS

B. C Vaudoise . . . 770.— d 770.— d
Crédit F. Vaudois . . 770.— d 775.—
Romande d'Electricité 445. — 445.—
CâbUeries Cossonay . 2810.— 2800.— d
Chaux et Ciments . . 1025.— d 1025.— d

GEJ_ __ VE
ACTIONS

Amerosec 126.— 129 U
Aramayo 27. — d 27. —
Chartered . . . .  40.25 o 40 Vx o
Gardy 208.— 208.—
Physique, porteur . . 276.— 280.—
Sécheron, porteur . . 545.— o 535.—
S. K. F 258.- 258.— d

Cours communiqués
par la Banque cantonale, sans engagement

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 31 oct. 1er nov.
Banque Nationale . . 780.— d 780.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 725.— d 725.— d
La Neuchâteloise as. g. 1025.— 1015.— d
Câbles élec. Cortaillod 7000.— d 7000.— d
Ed. Dubied & Cie . . 1280.— d 1280.— d
Ciment Forttand . . . 2650.— d 2650.— d
Tramways Neuchâtel . 510.— d 510.— d
Suchard Holding S. A. 380.-̂  d 380.— d
Etabllssem. Perrenoud 525.— d 525.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchftt . 2'/. 1932 103.— d 103.50
Etat Neuchât. 3 _ 1938 101.— d 101.— d
Etat Neuchât. 3 _ 1942 102.50 d 102.75
C'om. Neu-:h. 3V _ 1937 100.50 d 100.25 d
Com. Neuch. 3'4. 1947 101.25 d 101.—
Ch.-de-Fonds 4% 1931 102.50 d 102.50 d
Tram. Neuch. 3 . 1946 101.— 101.— d
Klaus . . . . 3'A 1938 101.— d 101.— d
Suchard . . . 3% 1950 99.25 99.25 d
Taux d'escompte Banque Nationale 1 '/_ %

Billets de banque étrangers
Cours du 1er novembre 1951

Acheteur Vendeur
Francs français . . . —.99 1.02
Dollars 4.34 4.37 J^Livres sterling . . . 10.20 10.40
Francs belges . . 7.85 8.05
Florins hollandais . . 100.50 103 —
L1res italiennes . . . —32% —.64'/a
Allemagne 81.50 83.— •
Autriche 12.20 12.60
Espagne 8.20 8.75

Cours communiqués
Par la Banque cantonale sans engagement

COURS DES CHANGES
du 1er novembre 1951

Demande Offre
Londres 12.23 12.26
farts 1.23% 1.24 %
New-York officiel . . 4.36 4,37 _
Bruxelles 8.72 8.77
Lisbonne 15.— 15.30
Stockholm 84.32 _ 84.72^
7a_ue 8.6668 8.7189
Amsterdam . . . .  114.82 % 115.3214
?5l° 61.07 ' 61.37
?"un 103.90 104.30
¦""'an 0.69 % 0.70%

Communiqués à titre indicatif par la
Banque cantonale neuchâteloise

BOURSE

DERNI èRES DéPêCHES

«la structure
politique et sociale
de différents pays »

Ces conférences sont des exposés vi-
vants, exempts de toute sécheresse. La
troisième a été confiée à M. François
Bondy qui parlera de l'Allemagne. M.
Bondy, qui est Suisse, dirige à Paris , une
revue mensuelle internationale, politique
et culturelle, dv. nom de « Preuves ». Il
est collaborateur régulier de revues et
d'hebdomadaires suisses et étrangers.

Da quatrième conférence , sur l'Italie ,
sera donnée par le sympathique rédac-
teur en chef de « Curieux », M. Alfred
Lœrtscher, bien connu des Neuchàtelois .

Soirée annuelle
des jardiniers la « Flora »

Elle aura lieu ce samedi 3 novembre,
dans la grande salle de la Paix ; le groupe
théâtral de la société interprétera une
comédie villageoise en quatre actes de
Ma.rius Chamot , «Le meidze ».

L'orchestre Jean Lador fera da,n _ er le
public dès 23 heures Jusqu 'au matin . Une
belle soirée en perspective.

Communiqués

^fc Société suisse
S^j HjJïC des officiers

p̂|lp Section cle Neuchâtel

Ce soir à 20 h. 30
Au Laboratoire suisse de recherches

horlogères
Conférence du Lt.  colonel Rocolle :

Oo-îcspliois française
du combat d'infanterie
Invitation cordial e à tous les officiers

et sous-officiers

CE SOIR

LOTO
de l'Association du personnel C.G.F.

AU LIBÉRAL

MJ -ZDAZNAN
Ce soir

LA FEMME ET SA POSITION
DANS LE MARIAGE,

LA FAMILLE ET L'ÉTAT
Conférence publique

par le Dr Ernest Ganz
Petite Salle des Conférences

Salle des Conférences
Ce soir à 20 h. 30

COSAQUES
DU DON

Dir. Serge Jaroff
I*!oaft^-.«--U,:jN_aM-BTO 514,2s



Election des prud'hommes
L'élection des prud'hommes pour la

fin de la période administrat ive 1949-
1953 a été fixée par le Conseil d'Etat aux
22 et 23 décembre prochain s.

Les disposit ions légales concernant
l'élection tacite sont applicables.

Lfl VILLE

AU JOUI. !_ __; JOtIJB

L'égalité relative
des hommes

L' ef fec t i f  de nos cinq édiles est
actuellement décimé par les obli-
gations militaires dont les mag istrats
de l' ordre exécutif doivent s'acquit-
ter comme le simp le p ékin. Deux
conseillers communaux font  actuel-
lement du « biribi » dans les vignes
vctlaisannes de Fallu et manœuvrent
à boulets blancs dans les coteaux
circonvoisins. Ce doit être bien
agréable pour ces collè gues de tra-
vail de se retrouver une fo is  loin
des af faires  et de fraterniser sans
arrière-pensée. C' est ce qu'on se dit
tant qu 'on ne sait pas que l' un des
deux porte le casque du simp le
« trouf f ion  » et que l'autre a la cas-
quette ornée d' un galon de major.
Et l' on imag ine le vice-président de
la ville se faisant apostropher par le
directeur des travaux publics !

Le mieux qui ait pu arriver au
moins gradé , c'est d' avoir été dési-
gné comme ordonnance de bureau ,
fonction où, avec un minimum de
garde-à-vous et de complication , il
aura été heureux de « taper » les
lettres de son supérieur !

NEMO.

_ ea u u 11 y ...nu ^iiLiii'uj uij, ^ .... j .i^i.
remplie qui a applaudi , hier soir , les ta-
lentueux danseurs que sont Clotilde et
Alexandre Sakharoff. Leur danse , pour
être devenue peut-être plus statique ,
plus limitée , n 'en reste pas moins quel-
que chose de très beau , de très pur. Et
l'on ne souffre pas de ce que certains
moyens techniques sont sacrifiés à l'uni-
que expression des sentiments.

Clotilde Sakharoff , d'une vitalité et
d'une jeunesse extraordinaires , nous en-
chanta par sa grâce dans une « Valse »
de Chopin et dans un « Nocturne > de
Fauré.

C'est la ' « Sérénade de don Juan »,
d'Albeniz , qu'Alexandre Sakharoff , avec
jeunesse et désinvolture , dansa pour
nous. Clown inquiétant  et comique, il
interpréta ensuite « Golliwog 's cake
¦walk », de Debussy.

Nous ne saurions parler ici dc tout ce
qu'ils nous off r i rent , mais ce que nous
avons préféré , ce fu ren t  les moments où
Clotilde ct Alexandre Sakharoff  dansè-
rent ensemble une chanson de Noël , sur
un thème catalan du XlVme siècle d'un
auteur inconnu , et sur une  musique de
J.-S. Bach.

Le pianiste Bené Gorget-Chemin les
accompagna avec sensibi l i té  —¦ si ce n 'est
dans les morceaux de Debussy — et joua
en outre l'« Interlude de la cantate pour
tous les temps •, dc Bach-Sauer , et « Fan-
taisie », de Schumann.

Des applaudissements nourris  rappelè-
rent les danseurs et les bis furent  infi-
niment goûtés de chacun.

M. M.

GALA DE DANSE

Clotilde
et Alexandre Sakharoff

r«» _-S ,.__ ^_ T 1 _  nn (l.n„.;n rF n nf T\.* or»

Panne de courant
dans le nord-ouest de la ville

Les quartiers du nord-ouest de la v i l l e
ont été privés de courant  électrique
pendant une v ing t a ine  de minutes  hier
après-midi, à la suite d'un déclenche-
ment qui s'est produi t à la s tat ion de
Casse-Bras au Vauseyon.

Les trolleybus de la l igne No 8, pour
leur part , ont été immobilisés t re ize  mi-
nutes , exactement de 12 h. 05 à 12 h. 18,
temps pendant  lequel la sous-station de
la Chaumière a été hors service.

Tapage nocturne
Hier, vers 1 heure du matin , la police

locale a dressé rapport pour scandale
nocturne contre trois personnes qui fai-
saient du bruit au jardin de la Prome-
nade.

Un vélo à moteur
contre une auto

Hier, à 15 h. 15, un accident s'est pro-
duit à l'est de l'église cathol ique entre
une auto venant du Manège ct qui avait
régulièrement signalé son changement
de direction et un vélo à moteur dont la
conductrice fut blessée à la tête et à une
jambe.

La victime , une jeune femme domici-
liée à l'Ecluse, Mme G. M., a été condui te
en ambulance à l'hôpital des Cadolles.

La Toussaint
En dépit du temps pluvieux et froid

de ce 1er novembre , on a constaté hier ,
au cimetière de Bcauregard , qu 'une foule
recueillie et pieuse s'est rendue sur les
tombes , dont la plupart ont été fleurie s
de chrysanthèmes.

Déjà dimanche dernier , des parents
et amis étaient allés en grand nom-
bre au champ où reposent de chers dis-
parus ct avaient évoqué leur souvenir.

Dans les groupes d'hommes
neuchàtelois

La commission d'études et d'action so-
ciale de l'Eglise réformée évangélique
neuchâteloise avait convoqué samedi
dernier , à Neuchâtel , les délégués des
groupes d'hommes du canton cle Neuchâ-
tel , sous la présidence de M. Paul Hum-
bert , directeur de l 'Office social neuchà-
telois. Il s'agissait  de permettre  aux dif-
férents groupes d'hommes du canton de
prendre contact , par leurs délégués , et .
d'organiser le travail de l 'hiver.

Le programme dc cette impor tan te
séance comportait un témoignage de M.
André Labhardt , professeur à l 'Univer-
sité de Neuchâtel , sur le rassemblement
de laïcs des Eglises d'Europe qui a eu
lieu l'été dernier , à Bad-Boll , un exposé
des expériences genevoises par des équi-
piers des cercles d'hommes du canton
de Genève , et un travail de M. Etienne
DuBois , pasteur aux Verrières , sur un
programme d' activité et de réali sations
dans le canton.

L'installation du nouveau recteur
de l'Université de Neuchâtel

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

L'allocution du vice-recteur
Si le plaisir qu 'on éprouve à voir M.

Kosset accéder à la plus haute  charge
universi taire peut être tempéré par
quelque chose, oe n'est quo par le re-
gret qu 'on ressent à voir M. J.-G. Baer
abandonner  cette fonction . M. Baer a
été un recteur extrêmement dynami-
que. Il a remercié hier M. Camil le
Brand t d' avoir soutenu ses propositions
tendant à la construction de nouveaux
bâtiments universitaires affectés aux
sciences. Et il a insisté une l'ois dc p lus
sur le problème toujours plus aigu de
l 'insuffisance des locaux. Se rend-on
compte que s'il n'est pas résolu promp-
tement, cela signifiera une régression
pour notre Université '? Déjà des appe ls
flatteurs sont adressés du dehors à nos
jeunes professeurs et il faut tout leur
attachement à Neuchâtel pour les
maintenir  chez nous.

Après avoir évoqué son récent voya-
ge en Côte d'Ivoire et la pose là-bas
do la première pierre d'un Laboratoire
do recherches biologiques qui assurera ,
dans un décor tropical , lo rayonnement
de la science suisse, le vice-recteur re-
marqua fort  justement que nos établis-
sements d' enseignement supérieur ne
devraient pas avoir pour seule tâche
la formation professionnelle. Qu 'ad-
vie.id.rai.-il do la cul ture  si nous ne
produisions que des techniciens . Ceux-
ci sont nécessaires, mais plus encore
des hommes qui réfléchissent, qui  dis-
tinguent le vrai du faux et qui , à tra-
vers l'évolution du temps, maint iennent
quelques valeurs intangibles : la liber-
té, l 'intelligence, la tolérance ...

Se tournant alors vers son successeur,
et après avoir ret racé à son tour la
carrière do M. Rosset , M. Baer lui re-
met la charge rectorale.

La leçon du nouveau recteur
— C'est en toute humilité, déclare

alors le nouveau recteur, que je me
suis soumis à un règlement qui  veut
qu 'aucun professeur, quand cette char-
ge lui est confiée, no se dérobe au rec-
torat. L'Université occupe dans le pays
une place de plus en plus grande. Les
efforts  conjugué s du chef du Départe-
ment  de l ' instruction publ ique et de
M. Baer — dont M. Rosset prononce un
éloge mérité — ont encore étendu cette
place. Le nouveau recteur n 'aura qu 'à

suivre les traces de ses prédécesseurs.
Il veillera , en outre , à ce quo l 'Univer-
sité ait une audience populaire tou-
jour s accrue : c'est là le sens de la mo-
tion qu 'il a développée il y a quelque
temps au Grand Conseil neuchàtelois.
Enf in , il lui paraît nécessaire qu 'on
ait une  notion exacte cle la position de
l'étudiant dans cette maison : position
centrale s'il en est.

Le sujet de la leçon rectorale de M.
R osset était « Unité économique ou di-
versité jur idique ». Il a présenté là un
travail extrêmement fouillé sur tin ob-
je t qui lui est coutumier — la société
anonyme — dont nous pouvons parler
que bien sommairement dans ce comp-
te xendu. Il a évoqué, à la base, le cas
cle sociétés anonymes qui se contrôlent
les unes les autres. Lo problèm e juri-
dique est lo suivant : sommes-nous en
présence de deux ou plusieurs sociétés
ju r id iquem en t  indépendantes ou, au
contraire, d' une seule société étant
donné que ces sociétés forment un tout
économique et sont aux mains d'un
même group e d 'hommes?

Les deux thèses, celle cle la diversité
jur id iqu e  et celle de l'uni té  économi-
que, ont été égal cm ont défendue® par
les spécialistes avec des arguments
plus ou moins heureux . M. Rosset s'at-
tache à l'examen cle la jurisprudence
du Tribunal fédéral et constate fi-
na l ement que notre haute cour ne sem-
ble pas avoir envisagé l'ensemble cle la
question, mais avoir jugé des cas pré-
cis, comme c'est son rôle dm reste. Il
constate aussi que le Tribunal fédéral ,
tout  en se défendant d'accorder la prio-
rité de l 'économique sur le juridique ,
fait intervenir néanmoins des critères
économiques de plus en plus nombreux .

C'est qu 'il y a une réalité qui évolue.
Et si le droit entend rester vivant , il
doit on tenir compte . Quelle réalité 1
Il est hors cle cloute que , dans une so-
ciété anonyme, ce sont de moins en
moins les actionnaires qui détiennent
le véritable pouvoir (et cela souvent -
par leur faute) . Les vrais détenteurs ï
du pouvoir , ce sont les administrateurs
et aussi les directeurs. Des hommes |
forment f inalement  la véritable person- ;
milité jur id ique.  On en vient  à donner
raison à ceux qui parlent cle l' « ère des '
orga nisateurs ». Le droit positif ne cor-
respond plus à toutes les formes de l'en-

treprise moderne. Et ce fossé toujours
plus grand qui sépare le juridique et
l'économique, il faudra bien trouver à
le combler. « Caveant consules»! Que
les consuls prenn ent garde...

Ce substantiel exposé l'ut longuement
applaudi .

Le déjeuner universitaire
La coutume veut aussi qu 'au jour cle

l'installation rectorale, invités officiels
et corps professoral se retrouvent au
cours d' un charmant déjeune r qui , par-
la cordialité qui l' an ime , contraste avec
la solennité cle la séance du mat in . Ce-
lui d'hier, excellemment servi à l'hôtel
DuPeyrou, ne fit pas' exception à la
règle. Dernier reflet des lumières de
sa haute charge, le vice-recteur fonc-
tionnait comme major de table . Au
desserU il donna la parole à M. Gaston
Clottu, président du Grand Conseil.
Celui-ci qui est aussi désormais le 'ben-
jam in do _ os conseillers nationaux ne
craignit point.. . de faire une leçon , à
vrai dire hautement util e et sur le ton
le plus aimable , à un auditoire où se
trouvaient  plusieurs de ses anciens
maîtres. M. Olottu , remarquant si jus-
tement que la politique a besoin d'hom-
me» do valeur, convia les universitai-
res à participer activement à la vie
publique. Car, ajouta-t-il , ils y appor-
teraient ce que les techniciens ne peu-
vent y amener et ee dont notre temps
— et notre pays — a un besoin urgent :
de solides notions générales ct une cul-
ture qui  permet le jugem ent sur un
plan d' ensemble.

Apres lui , M. Paul Rognon , président
cle la ville , dans une amusante allocu-
tion , rappela les liens qui l'at tachent
à celui que l'on fête aujourd'hui , dès
le temps de Belles-Lettres — et notons
ici que les Anciens Belletriens, avec
des fleurs , avaient envoyé au nouveau
recteur leurs vœux «non-conformis-
tes » ! M. J.-V. Degoumois prononça à
son tour quelques paroles au nom de
la Société académique neuchâteloise ,
cependant qu 'un professeur, M. Philip-
pe Muller , donnait  connaissance d'un
« portrait » de M. Rosset par une « ca-
ractériologue » de notre ville. Le rec-
teur répondit sur le ton cle la meilleure
humeur ct l'on put  mettre le point fi-
nal à ce « second acte » de la cérémonie
d'installation .

R. Br.

V-1-.-DE-RUZ

GENEVEYS-SUR-COFFRAI-E
Assemblée des gymnastes

(c) Réunie en assemblés générale , notre
société cle gymnastique avait à prendre
plusieurs décisions; à l'unanimité, les mem-
bres ont voté que le local de leur société
soit établi à l'hôtol des Geneveys-sur-Cof-
frane, profitant de l'heureuse transforma-
tion de l'immeuble, nc= gymnastes auront
une salle spacieuse et très confortable.

La course annuelle les conduira du Val-
de-Ruz au Vallon de Saint-Imier . Cha-
cun ?'est réjou i du travail fait ; en vue de
la soirée , une belle comédie a été mise sur
pied. Le comité présidé par M. J.-C. Mo-
rand i s'est fort réjoui de la bonne marche
de la société.

Course de l'amicale
des trompettes du Y'al-de-Kuz
(c) Dimanche , par catte belle Journé e
d'automne, les muslcien3 trompette de no-
tre vallon se sont rendus en course an-
nuelle. Passant par Cortaillod , ils y donnè-
rent un concert en plein centre du village.
à la satisfaction du public venu les
écouter.

No 5 fanfaristes =e sont rendus ensuite à
Yverdon , où ils ont Joué à la grande
joi e des malades de l'hôpital .

La halte principale s'est faite à Aven-
ches, où un copieux repas fut servi dans
un hôtel de fla place , puis , ce fut le re-
tour dans notre Val-de-Ru z qui s'est ef-
fectué au contentement de chacun . Tous
garderon t un souvenir durable de cette
belle journée passée sous le signe de la
carr.iraderie.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel: ^- 1er no-

vembre. Température : Moyenne: 4 ,8; min.:
3,8 ; max. : 6,1. Baromètre : Moyenne :
717,7. Eau tombée : 12,6. Vent dominant :
Direction : ouest ; force : assez fort. Etat
dit ciel : couvert ; pluie intermittente
toute la Journée.

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

NoV j 27 28 29 j 30 | 31 | 1

mm j 
735 si
730 =

725 =

720 =

716 g |

710 S

705 _T~

700 f~

Niveau du lac du 1er nov., à 7 h. : 429.21

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
en général très nuageux. Encore quelques
précipitations, surtout en Suisse centrale
et orientale , ainsi que dans lia région des
Alpes. Neige presque Jusqu 'en plaine .
Quelques éclalrcies dans l'ouest du pays.
Vent du nord. Passablement froid.
wmtivm/r/H WM/r/r/r/WHiM^
Rédacteur responsable : R. Braichet
Imprimerie Centrale S. A., .Neuchât el .

AUX IV_ OI-TflGI-ES ~|

LA VUE-DES-ALPES
La neige

Il a neigé hier presque toute la jour-
née sur le Jura. Les flocons étaient mê-
lés à de la pluie.

A la Vue-des-Alpes , la couche attei-
gnait  hier soir une dizaine de centimè-
tres dans les champs. La route elle-
même était  recouverte d'une mince cou-
che cle neige humide ; elle était  sablée
aux endroits  dangereux. Les cantonniers
cle l 'Etat  avaient , en outre , passé le
t r iangle  des deux côtés du col. Quelques
voitures ont été en dif f icul tés .

LE LOCLE
La ville du Locle

recoin un monument
(c) Jeudi après-midi , le Conseil commu-
nal , le bureau du Conseil général , et
quelques invi tés, ont reçu aveo la sa-
tisfact ion quo l'on devine une sculpture
en pierre artificielle représentant un
jeune  baigneur sortant de l'eau enca-
dré cle deux bas-reliefs évoquant des
jeu x d'enfants.

C'est dans une remise où , il a été dé-
posé provisoirement en attendant d'al-
ler prendre sa place dans un jardin
d' e n f a n t s  quo les autorités ont le des-
sein de créer à l'ouest du Casino, que
ce monument a été remis par M. Rota ,
président du groupement  des Italiens
en présence dit sculpteur Pierre Galli-
na , auteur de colite œuvre d'art fort
b ien  réussie .

M. François Faessler, président de
commune , a remercié ce groupement
dont  les membres ont payé des coti-
sat ions  durant de longs mois pour of-
f r i r  à la ville du Locle une œuvre d'art
en témoignage cle reconnaissance. Il a
souhaité une br i l lante  carrière à l'ar-
tiste qui , son œuvre accomplie , va re-
gagner l ' I tal ie où d'autres tâches l'at-
tendent . Puis, à l'hôtel des Trois-Rois,
où le verre de l'amitié fut  servi , de
nombreux discours furent prononcés
notamment  par MM. l'abbé Don Q-ui-
liano , Maurice Ponnaz , directeur dies
Travaux publics, Henri Jaquet , con-
seiller communal et représentant de
l'A. D. L., Henri Chabloz, au nom de
l'industrie , Rota , président du groupe-
ment des Itailiens.

LA CHAUX-DE-FONDS
Un accident sur la route

de la Vue-des-Alpes
(c) Jeudi , vers 17 heures, un accident
de la circulation s'est pr oduit  à la bi-
furcation des routes conduisant aux
Grandes Crosettes et au Reymond , en-
tre un camion dont le pr opriétair e ha-
bite Fontainemelon et une «automobile
de la v i l le . Par suite du mauvais éta t
de la route enneigée , les deux véhicu-,
.le» sont entrés en collision.

Le conducteur de l'automobile a été
blessé. Il a été conduit chez un méde-
cin en se pl aignant do vives douleurs
dans les reine.

Vfll-DE-TBflVERS |

La neige
(c) Pendant la nui t  de mardi à mercredi ,
la neige est tombée sur les hauteurs et
hier la température avait sensiblement
baissé.

La Toussaint
(c) A l'occasion de la Toussaint , des
services religieux spéciaux ont eu lieu
mercredi dans les églises catholiques.
En cette journée , qui était triste et
froide , de nombreuses couronnes ont été
déposées dans les cimetières sur les tom-
bes des disparus.

L'accord sur les traitements et jours fériés
dans l'industrie horiogère

CHRONIQUE HORLOGÈRE

< La Suisse horiogère », organe de la
Chambre suisse d'horlogerie , publie des
précisions sur l'accord intervenu , le 26
octobre , entre la F.O.M.H. et les associa-
tions patronales de l'industrie horio-
gère.

L'accord est immédiatement  applicable
avec effe t  rétroactif  au 1er octobre 1951.
L'augmentat ion de 10 Cent imes par heure
porte sur le salaire de base ef fec t i f ,
c'est-à-dire sur le salaire que. l'ouvrier
touche effect ivement .  Le montant  des
allocations de renchérissement ne su-
bit aucune modif icat ion et reste fixé
soit à 70 et., soit à fiO ct. à l'heu-
re. Par contre, l'augmenta t ion  de 5 %
ne concerne que les normes détermi-
nant les salaires moyens. Il ne s'agit
donc pas des salaires e f fec t ivement
payés, mais bien des barèmes qui f ixent
la moyenne que doivent  atteindre les
salaires payés , Cette augmenta t ion  n 'au-
ra donc pas d ' influence là où les salaires
dépassent de 5 % les normes prévues

, par les accords et par les jugements du
i tribunal arbitral horloger. .-

,. ï_ e nouveau régime des jours fériés
passe à G et ceux-ci seront dorénavant
(payés non plus , comme jusqu'ici, en
.fonction du seul salaire de base , mais
aussi de l'allocation de renchérissement .
L'allocation de ménage , versée aux chefs
de famil le , est portée de 35 fr. à 50 fr.
par mois , et cela pour octobre déjà.

_ accoru au -o octobre, ajoute « _a
Suisse horiogère » , met ainsi  f in à de
longs pourparlers et à une s i tua t ion  qui
était parfois fort délicate. Il faut  espé-
rer que les concessions consenties par
le patronat  qui , sans cesse , s'est préoc-
cupé de main ten i r  à notre industrie sa
pleine capacité de concurrence, apporte-
ront leur contribution ,  aux relations nor-

^ malcs entre  employeurs ct ouvriers hor-
logers ; il est plus que jamais néces-
saire que ces relat ions soient placées
sur le plan dc la sauvegarde des intérêts
généraux de l ' industr ie horiogère. Le 19
octobre déjà , l'assemblée des délégués
de la convention patronale avait dé-
cidé que les traitements des employés ,
des contremaîtres , du personnel techni-
que , etc., devaient être adaptes dès ct y
compris le mois d'octobre 1951, clans une
mesure au moins aussi favorable que
celle qui toucherait  les salaires. Les
chefs de famil le  de ces catégories sont
automat iquement  mis au bénéfice de
l'augmentat ion dc l'allocation ménage.

Une résolution
des ouvriers horlogers loclois

Une assemblée générale extraordinaire
de la F.O.M.H. a eu lieu au Locle , mer-
credi , pour mettre au courant les ou-
vriers intéressés des modalités d'appli-
cation de l'accord relat if  aux salaires ,
al locat ions cle ménage et jours fériés ,
conclu avec les organisations patronales.

A l'issue de l'assemblée , la résolution
suivante a été adoptée à une très grosse
majorité :

Les membres de la F.O.M.H. , section du
Locle , réunis en assemblée générale ex-
traordinaire , ont examiné l'accord conclu
dernièrement entre les associations patro-
nales horlogères et la F.O.M.H. au sujet
des conditions de travail dans l'industrie
de -a montre.

Ils estiment que les avantages obtenus
par leurs mandataires sont intéressants à
plus d'un point de vue .

Ils constatent que les améliorations
concédées par le patronat — compte tenu
de la prospérité qui règne actuellement
dans l'industrie horiogère — n 'apportent
pas une solution â l'angoissant problème
du renchérissement du coût de la vie. Les
organes dirigeants (le la F.O.M.H. sont in-
vités à poursuivre l'examen de cette ques-
tion sous toutes ses formes.

Ils invitent les nombreux non-syndiqués
mécontents à refuser d'être mis au béné-
fice de l'accord. Par contre , ceux-ci sont
priés d'intervenir vigoureusement auprès
des patrons en vue d'obtenir un meilleur
arrangement dont puissent' — une fo!s .
n 'est pas coutume — bénéficier les syn-
diqués.

Ils réitèrent leur confiance à leurs
mandataires, condamnen t et méprisent
l'attitude des politiciens qui essaient de
prendre l'organisation syndicale comme
tremplin électoral sans se soucier de la
plus élémentaire honnêteté .

Notre correspondant du Locle.
nous écrit à propos  de cette assem-
blée :

Comme nous l'annoncions  lundi , la
F.O.M.H.. section du Locle. avai t  convié
ses membres , mercredi soir , en assem-
blée générale ext raordinai re  a f in  de
met t r e  au courant les ouvriers  loclois
de l ' industr ie  horiogère sur les modali-
tés d'appl ica t ion de l'accord relat if  aux
salaires. Après une discussion qui fut
parfois  orageuse , la résolut ion dont  nous
publions le texte plus haut fut  votée à
une grosse majori té .  Les avantages ob-
tenus par les mandata i res  de la F.O.M.H.
en ce qui concerne les amél iora t ions  de
salaires s'élèyent à près de 20 mi l l ions
de francs annuellement.

Les membres de la F.O.M.H., clans l'en-
semble , condamnen t  et méprisent  l'atti-
tude des politiciens' (à l'assemblée ces
pol i t ic iens ont été désignés sous le nom
de popistes) qui essaient de prendre
l'organisat ion syndicale comme tremplin
électoral. En effe t , la « Voix ouvrière »
de mardi , sous le t i t re «La  l u t t e  pour
les quatre sous cont inue  » , c i ta i t  des usi-
nes où les quatre sous avaient  été obte-
nus , alors qu 'en réalité ,  il n 'en était
rien. Mieux encore, ce journal  parlai t
d'une entreprise  qui n 'est pas même ré-
gie par les convent ions  passées clans
l 'horlogerie entre la F.O.M.H. et les or-
ganisations patronales.

1 VALLÉE DE Lfl BROYE
PAYERNE

Camion civil
contre camion militaire

Mercredi soir, à la sortie de Payerne ,
sur la route d'Yverdon , un camion
d'Orbe, rentrant  de Fribourg, conduit par
M. Paul Dissard , marchand-primeur à
Orbe , ct dans lequel avait  pris place M.
Joseph Gueissaz , 60 ans , dut soudain bais-
ser ses phares en croisant un side-car.
Le conducteur ne vit malheureusement
pas un camion mil i taire  arrêté au bord
dc la route. La collision qui se produisit
fut  très violente.

Le conducteur s'en tire sans grand mal ,
mais M. Gueissaz a le sternum fissuré ,
une forte commotion , des côtes cassées ,
une plaie au front .  Il a été transporté
à l 'hôpital  de Payerne. Les véhicules ont
subi de gros dégâts.

JURA BERNOIS

MONTAGNE DE DIESSE
Rentrée des classes

(c) Les écoles de nos villages viennent
de se rouvrir. Les grandes vacances qui
durent  deux mois , septembre et octobre ,
ne sont plus qu'un souvenir agréable
pour nos écoliers , mais elles leur ont
permis d'aider aux travaux de la campa-
gne pendant  le bel automne dont  nous
avons été gratifiés.

A part les fruits , les récoltes ont été
superbes. Les gros travaux sont termi-
nés , ce qui va permettre à nos paysans
de se reposer un peu de leurs fatigues.

Nos routes
(c) Hélas ! comme chaque année à cette
saison nos routes soht chargées de
s groise » et deviennent diff ic i lemen t
praticables pour les piétons et les cyclis-
tes. C'est l'ère des crevaisons qui com-
mence. Notre plateau de Diesse bat ua
record dont il se passerait bien : il pos-
sède les plus mauvaises routes du Jura
bernois. La population se demande jus-
qu 'à quand elle devra jouer ce rôle de
Cer.d' i ' ion.

LA VIE RELIGIEUSE
Anniversaire

de la Réformation
(sp) Comme chaque année , les Eglises
protestantes de la Suisse célébreront
l'anniversaire de la Réformation le pre-
mier dimanche de novembre.

A cette occasion , une collecte générale,
dite « collecte de la Réformation », est
organisée le dimanche de la Réforma-
tion , dans toutes les paroisses de la
Suisse , par les soins des sociétés suis-
ses pour les protestants disséminés. La
collecte de cette année est destinée à la
communauté protestante de Lugano et
environs pour sa maison de paroisse et
ses deux presbytères attenants.

Ce nouveau bâtiment constitue , à
proximité de l'église construite il y a
cinquante ans , un centre paroissial in-
dispensable pour la communauté évan-
gélique de Lugano et environs. La mai-
son de paroisse est utilisée par les pro-
testants de langue allemande , française
et i talienne.

Ajoutons que la communauté protes-
tante du Tessin-Sud s'étend du Monte-
Cencri jusqu 'à Chiasso , où il faudra in-
cessamment installer un pasteur à de-
meure.

La collecte de la Réformation de 1950
avait produit  217,679 fr.

On se souvient que le cabaret du lip-
Top, à la rue du Môle , avait été grave-
ment endommagé par un incendie dans
la nuit de la Fête des vendanges. Les
autori tés  judiciaires ont ident i f ié , il y a
un certain temps déjà , l'auteur cle cet
incendie  involonta i re .  Il s'agit d'un jeune
homme de Colombier , d'une v ing ta ine
d'années , qui conteste toute in ten t ion
et même toute  imprudence. Si la ciga-
rette qu 'il tenai t  e f fec t ivement  à la main
au moment  du sinistre  a enf lammé un
bal lonnet , c'est , selon lui , pur hasard ou
inadvertance dont on ne saurait lui faire
grief.

Après l'incendie du»Tip-Top

COLOMBIER
Les recrues

rentreront cette nuit
(sp) Les recrues de l'école d ' infanterie
12 ont terminé , ces jours derniers , leurs
manœuvres  de bataillon . La période de ,
campagne est donc f inie .

Cet après-midi , le bataillon défilera à ;
Fribourg et s'embarquera ensui te  pour !
arr iver , dans la nu i t , à la gare de Co- I
lombier ou à Yverdon.

Toute l'école sera démobilisée le 10 no- !
vembre au matin .

AUVERNIER
Le froid

(c) Les frimas ont fait  leur apparition.
La nuit  dc mardi à mercredi , très tour-
mentée , a dépouillé une partie des arbres
de leurs feuilles.

Hier mat in , les hauteurs de la Monta-
gne de Boudry, la Tourne , la Chenille et
les Prés-Devant étaient recouverts de
neige.

VIGNOBLE [ j

FLEURIER

(c) «La Symphonie» a donné dimanche soir ,
au temple , un concert qui classe notre
société ffleurisane nettement au-dessus
d'une honorable moyenne.

L'Interprétation d'ensemble déjà , est
l'un des facteurs de cette constatation et
le choix des œuvres un autre puisque
l'audition débutait par l'ouverture « Cosi
fan tutte », de Mozart où l'on trouve l'in-
comparable distinction , la puissance de
l'accent du génie de Salzbourg et se pour-
suivait par « La Symphonie No 28 » de
Haydn chez lequel s'aliie à la finesse et à
l'esprit , des effets harmoniques audacieux.
Enfin , c'est par Bellini que se terminait
le concert avec l'ouvertu re tirée de l'opé-
ra des « Puritains», musique colorée com-
me savaient en écrire les romantiques ita-
liens.

En intermède, on eut le très grand
plaisir d'entendre M. Emile Cassagnaud ,
hauboïste, premier prix du Conservatoire
national de Paris , dans un « Concerto »
de Benedetto Marcello , puis, successive-
ment , dans un « Solo » de Paladilhe , et
dans « Grave et Allegro Giocoso » — que
le public redemanda — de Félicien Flo-
ret . M. Cassagnaud est un artiste de gran-
de valeur , à la technique parfaite , à la
sonorité chaude et pure et surtou t à l'es-
prit musical très développé.

Comme l'orchestre , 11 a été très chaleu-
reusement acclamé, de même que sa par-
tenaire , Mlle Jane Polonghini.

Pour terminer , rendons aussi hommage
à M. Charles-André Huguenln en lequel
« La Symphonie » a le privilège d'avoir un
chef de premier ordre , :conduisant ses mu-
siciens au succès avec autant de modestie
que de compétence.

G. D.

Concert de « La Symphonie »

BUTTESi

Les travaux de réfection du tronçon
neuchàtelois de la route Buttcs-Noir-
vaux-Saintc-Croix , étant  maintenant  suf-
f isamment avancés , l ' ingénieur cantonal ,
M. Marcel Roulet , chef du service des
pont s et chaussées , a décidé de lever dès
le 1er novembre l'interdiction de circu-
ler.

?
COUVET

Chute d'un motocycliste
(c) M. Auguste Simou-Vcrmot , qui ex-
ploite une entreprise industrielle à
Couvet , mais qui habite Fleurier , ren-
trait mardi soir à son domicile en mo-
tocyclette, lorsqu'à la rue Saint-Ger-
vais il est entré en collision avec une
génisse qui avait été à l'abreuvoir et
regagnait son étable . Le motocycliste
a reçu à Couvet les premier® soins
puis fût  reconduit à son domici le ;  il
souf f re  cle diverses contusions et d' une
commotion cérébrale .

La route de Noirvaux
rouverte i. la circulation

( c) ¦ __n raison de la ma u vaise saison ,
les travaux entrepris pour la construc-
tion d'un hôtel destiné à la clientèle
hoTlogère , sont maintenant  interrom-
pus. La démolition des deux immeubles
Daiiiel-.TeanRichnrd 20 et Léopold-Ro-
bert 45, a été effectuée penda nt l'été . La
construction du nouvel immeuble ne
commencera qu 'au cours du printemps
prochain . On pense que l'hôtel ne pour-
ra être ouvert qu 'en 1953.

Fête fédérale des musiques
de la Croix-Bleue

(c) Les 7 et 8 juin 1952 aura lieu à la
Chaux-de-Fonds la VHIme Fête fédérale
des musiques de la Croix-Bleue. Cette
manifes ta t ion groupera environ 25 corps
de musique représentant 600 musièieivs.

Les travaux pour
la construction d'un hôtel

interrompus
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Monsieur Alfred Lanz , à Neuchâtel ;
Monsieur Ferdinand Lanz , à Neuchâ-

tel ;
. Monsieur Albert Lanz et sa fiancée,

tons deux à Neuchâtel ;
Monsieur Jacques Lanz, à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Joss-Lanz et

leur fille , à Lavey (Vaut!) ;
Madame veuve Lanz , à Granges ;
Monsieur et Madame A. Ludi-Lanz

ct leur fils, à Granges ;
Mademoisel l e  Olga Lanz , à Bienne ;
Madame veuve Lanz-R-acine et ses

fils Walter et Fredy, à Bienne,
les famil les  Kunle et Joss,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur cle faire part à leurs

amis et connaissances cle la perte qu 'ils
viennent  d'éprouver en la personne de

Monsieur Alfred LANZ
leur père, grand-père, frère, beau-frère ,
oncle, cousin et parent , que Dieu a re-
tiré à Lui , dans sa 52me année , après
une longue et pénible maladie.

Bienne , le 31 octobre 1951.
L'incinération , sans suite, aura lieu

samedi 3 novembre , à 14 heures.

^
Domicile mortuaire : Monruz 22.

Neuchâtel .
Cet avis tient lieu cle lettre de faire part

. Madame veuve Alice Seilaz-Derron
et fami l le  ;

Madame et Monsieur Louis Derron
ct famil le ,

ainsi que les familles parentes et
alliées, on . le pénible devoir d'annon-
cer lo décès de

Mademoiselle Julie DERRON
leur chère sœur, cousine, tante  et P/1'
rente, survenu dans sa 71me année.

Sugiez, le 1er novembre 1951.
Dieu est amour.

L ' incinérat ion aura lieu vendred i
2 novembre 1951 à 14 heures, à Vevey.

Culte à la chapelle du crématoire
à 13 h. 40 .

La Société pédagogique du district
dc Neuchâtel a le regret d'annoncer
le décès do son ancienne collègue,

Mademoiselle

Marguerite GAUCHAT
Institutrice retraitée

L'enterrement , sans suite .̂ aura lit"
vendredi 2 novembre, à 15 heu res.

Le Conseil d'administration , la direc
tion et le personnel de la Calorie S. A., s
Neuchâtel , ont le profond regret de
faire part du décès de

Monsieur Jean BOISSONNAS
ingénieur

président du Conseil d'administra tion ,
survenu le 31 octobre.
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