
La 6me session des Nations Unies
s'ouvre aujourd'hui à Paris

Réunis hier déjà au Palais de Chaillot, les délégués ont clos la cinquième session qui avait
été ouverte à New-York en septembre 1950

PARIS , 5 (A.F.P.). — C'est , en fait ,
par une séance de clôture que les Na-
tions Unies ont inauguré mardi le Pa-
lais de Chaillot transformé en salle de
séances plénières pour accueillir les
délégués des soixante pays membres de
l'O.N.U. En raison de la s i tua t ion  inter-
natio nale , l'assemblée précédente , en ef-
fet , n'avait pu clore officiellement ses
travaux.

La séance de clôture de la Sme ses-
sion de l'assemblée de l'O.N.U. s'est
donc ouverte à 14 h. 18 (G.M.T.), sous
la présidence de M. Nazrollah Entezam ,
ambassadeur d'Iran à Washington.

Toujours la question
chinoise

Peu après l'ouverture de la séance,
M. Jakob Malik , délégué de l 'Union so-
viétique , s'élève contre le fai t  que la
question de la représentation chinoise
n'ait pas été résolue au cours de la
âme session et propose formel lement
que le problème soit renvoyé à la 6me
session. II exprime l'espoir que toutes
les délégations soucieuses de la paix
appuieront sa proposition.

Combattue par M. T.-F. Tsiang, délé-
gué de la Chine nationaliste , la pro-
position soviétique est appuyée par M.
Julius Katz-Suchy, délégué de la Polo-
gne, et par le délégué de la Tchécoslo-
vaquie.

Le vote
La proposition soviétique est ensuite

mise aux voix. Elle est rejetée par vingt
voix contre onze et onze abstentions ,
dont celles de la France et de la Grande-
Bretagne. La délégation américaine vote
contre la proposition soviétique.

Après le vote , M. Malik déclare qu'il
se réserve de présenter à nouveau la
question à la fini e session de l'assem-
blée. Le président met ensuite aux voix

le rapport du comité spécial sur la re-
présentation chinoise. Celui-ci est adop-
té par 36 voix contre 5 (groupe sovié-
ti que) et deux abstentions .

Ce point constituant la seule question
à l'ordre du jour , le président donne
alors la parole aux orateurs désirant
faire des remarques générales sur la
5me session de l'O.N.U.

Tour à tour , M. Joao Carlos Munin ,
délégué du Brésil , sir Gladwyn Jebb,
délégué bri tannique,  M. Warren Aust in ,
délé gué des Etats-Unis, le général Ro-
mulo, délégué des Philippines , Jean
Chauve] , délégué de la France , et Jakob
Malik , délégué soviétique , rendent hom-
mage à la courtoisie et à la compétence
de M. Nazrollah Entezam.

Cependant , le délégué soviétique
tient à contredire les délégués qui ont
fait l'éloge de la 5me session , laquelle

dit-il , a vu la violation de toutes les
normes par ses résu l t a t s  et sa longueur ,
et ceci à la suite d'une violation fla-
grante de la charte.

La clôture
En quel ques mots , M. Entezam re-

mercie les délégués de leurs éloges et,
à son tour , adresse des fé l ic i ta t ions  au
secrétaire général et à ses adjoints.

M. Trygve Lie, s'expr imant  en fran-
çais, adresse ses vives fé l ic i ta t ions  au
président Entezam et lui remet à titre
de souvenir le marteau de la jj résidence
gravé il son nom.

M. Entezam convie alors les délégués
à observer une  minu te  de silence con-
sacrée à la prière et à la médi ta t ion ,
puis à 15 h. 10 (G.M.T.) déclare close
la Sme session des Nations Unies.

LE ROI DE SIAM A QUITTÉ LA SUISSE

Le roi de Siam , Ananda Pumi pol , fixé à Pull y depuis une douzaine d'années,
la reine Sirikit et leur fille , née le 5 avril dernier , ont quitté la Suisse samedi
soir pour regagner le royaume de Siam. Voici le couple royal photographié

en gare de Lausanne au moment du départ.

Un témoignage sur la jeune génération(su* UN UVRB \
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On se souvient peut-être de l'es-
clandre qui , le jour de Pâques 1950,
se produisit à Notre-Dame de Paris.
En plein service religieux, un jeun e
homme déguisé en dominicain monta
en chaire et lança un retentissant :
«Dieu n'existe pas ! ». Il fu t  aussitôt
arrêté et la p lupart  des journ aux  par-
lèrent d' un fou à qui la f réquenta t ion
des cafés de Saint-Germain-des-Prés
avait fêlé le cerveau. Quel ques-uns
allèrent plus loin et constatèrent ,
sans pour autant  approfondir  le pro-
blème , que ce scandale était le ré-
sultat des ravages exercés sur la jeu-
ne génération par les théories exis-
tentiali stes et par l'athéisme sartrien.
Quant au « gros tas », il partageait , je
pense , les conclusions de l'agent de
police chargé de procéder à l' arresta-
u°n du per turbateur  : « Des comme
v°us , il en faut pour faire  ri goler le
monde ! »

^ous ne reparlerions pas , bien en-
tendu , de cet épisode — simplement
caractéri stique du grand désaxement
de notre temps — s'il ne s'était dé-
ouvert , il y a quelques mois, que le
chahuteur de Notre-Dame , M. Michel
Mourre , était un authent ique  écri-
vain , révélé par la publicat ion d'un
°avrage « Mal gré le blasphème» qui ,
écrit en une belle langue l impide , est
unc émouvante confession et apporte
W 'e désarroi de la génération de la
» erre et de l'après-guerre en Francen bien précieux témoignage. Ajou-ns que, depuis son esclandre, M.
'"'''""S"'''///// ///////// '//// - / / / / / /'/ / / // *

Mourre est revenu en même temps
qu 'à la foi aux discip lines spirituelles
et nationales qui lui ont redonne un
goût de la vie qu 'il avait perdu dans
l'atmosphère viciée de Saint-Ger-
main-des-Prés.

Il commence par nous conter son
enfance. D'une famille bourgeoise
mais où avait disparu la substance
même des valeurs morales qu 'il aurai t
fallu défendre , il fu t  dès son j eune
âge comp lètement livré à lui-même.
Son père le menait  quelquefois aux
meetings du Front populaire où on
lui apprit  seulement à lever son pet it
poing... Pendant la guerre , sa mère
étant  morte, il fu t  abandonné davan-
tage encore. Le voilà qui milite quel-
ques mois durant  dans les rangs do-
riotistes, en marge des cours du Ly-
cée et sans savoir de quoi il s'agit. A
la Libération , bien entendu , on l'arrê-
te et on l' interroge, on le relâche, car
il n 'a que seize ans et ses crimes ne
consistaient qu 'en la distribution
d'un ou deux tracts.

Mais de cette aventure , il tire déjà
une constatation amère : on ne lui
avait jamais enseigné la patrie; pen-
dant toute son enfance, au contraire ,
certaine éducation officielle lui avait
appris à renier l'idée nationale et
voici que soudain on se mêlait de
lui demander des comp tes sur ses
sentiments et ses actes patriotiques !
Combien de jeunes gens sont dans
son cas, ballottés d'une idéologie à
l'autre , à qui on a dit blanc avant la
guerre et noir après. Il fallait autre-
fois fusiller les généraux et puis ,
maintenant, les glorifier; il fallait
mguère faire vertu de l'antipatriotis-
me et puis , tout  d'un coup, monter
en épingle les vertus contraires. Com-

ment voulait-on qu 'un jeune homme,
à l'âge du lycée, s'y reconnût !

/ *s  sys t*s

Par la suite , sous l'influence d'une
amitié , et ce qui était à l'opposé de
toutes ses traditions familiales, Mi-
chel Mourre évolua vers' la foi. Mais
là encore l'absence de directives sû-
res pendant le temps de sa formation
le fit verser dans l'autre extrême.
Une période de mysticisme exagéré
lui fi t  supposer qu 'il devait entrer
dans les ordres. Quelques mois dans
un couvent  dominicain allaient lui
révéler qu 'il n'avait pas la vocation.
Revenu à Paris, il y traîna alors une
vie pleine de non-sens et d'amer dé-
goût et il dépeint dans son livre,
avec une précision dramatique, cette
atmosphère où s'est corrompue, après
guerre , une partie de la jeunesse. En
proférant  son blasphème de Notre-
Dame, il crut se libérer de ses angois-
ses et de ses obsessions particulières;
il devait s'apercevoir qu 'il n 'en a rien
été.

Comment est-il revenu aux idées
qu 'il professe aujourd'hui ? Son ou-
vrage, qui entend être un témoignage
sur sa tragédie personnelle, n'insiste
pas sur la dernière étape de cet itiné-
raire. M. Mourre a relu quelques bons
maîtres. II a appris à leur contact
que les disciplines de l'esprit et de la
nation , chacune sur leur plan qui
est différent , loin d'entraver le libre
développement individuel , en assu-
rent au contraire les fondements
et contribuent à l'épanouir. Mais
combien d'autres, parmi les abandon-
nés de la jeune génération et princi-
palement dans les pays où la guerre a
fait  rage , n'ont na= encore réalisé
l'expérience de M. Mourre !

René BRAICHET.

Cette semaine sera dédsive
pour l 'Europe

estiment les observateurs politiques réunis à Paris
Les observateurs politiques réunis à

Paris pour l'assemblée générale des Na-
tions Unies s'accordent à penser que
cette semaine sera décisive pour l'Eu-
rope.

En effet, d'une part , l'U .R.S.S. vien-
drait à Paris avec des propositions que
certains croien t formulées par Staline
lui-même ; et, d'autre j >art , le président
Truman prononcera mercredi un im-
portant discours radiodiffusé dans le-
quel 11 exposera son plan de désarme-
ment général .

Les propositions de Staline...
On sait que Moscou, par la voie de la

presse et de la radio , insiste depuis
quelques mois pour la prompte conclu-
son d'un pacte de paix entre les cinq
Grands.

On suppose que cette campagne pré-
cédait les propositions sensationnelles
que M. Vichinsky s'apprête à formu-
ler au Palais de Chaillot .

Les observateurs s'attendent que les
Soviets proposent : 1. L'unification de
l'Allemagne et la neutralisation de l'Al-
lemagne et de l'Autriche ; 2. la créa-
tion de zones neutres comprenant les
pays Scandinaves au nord et les Etats
arabes dans le Moyen-Orient ; 3. la
cessation des hostilité en Corée, l'ad-
mission de la Chine communiste à l'O.
N .U. ot la neutralisation du Japon ; 4.
l'interdiction de l'usage des armes ato-
miques et un accor d sur le désarme-
ment.... et celles de Truman

LONDRES, 5 (Reuter).  — Les jour-
naux br i tanniques  de lundi mat in  sont
généralement d'avis que cette semaine
pourrait être une des plus importantes
pour lo monde : elle verra , eu effet ,
l'ouverture de l'assemblée générale des
Nations Unies et , mercredi, M. Tru-
man, président des Etats-Unis, expo-
ser à la radio son plan de désarme-
ra ont .

Le « Daily Herald » croit savoir que
ce plan comprend les propositions sui-
vantes :

1. Cessation de la guerre froide.
2. Réduction radicale des program-

mes d'armement avec garantie d'un
système de sécurité collective sous
l'autorité des Nations Unies.

3. Conclusion d'un armistice en Co-
rée.

4 . Pacification de l'Extrême-Orient
dans son ensemble.

5. Unification de 'l'Allemagne par
le moyen d'élections libres sous con-
trôle de l'O.N.U.

(Lire la suite
en dernières dépêches.)

LES ESSAIS ATOMIQ UES
AUX ÉTATS-UNIS .

La cinquième explosion atomique de la série actuelle d'essais a eu lieu hier
à 16 h. 31 (G.M.T.), au pol ygone de tir de « Yucca Fiat » (Nevada). Selon les
observateurs, il s'est agi de la plus forte des cinq dernières détonations
nucléaires, et le nuage habituel a été aperçu à Las-Vegas même, distant de
120 km., trente secondes après l'explosion . L'éclair provoqué par la défla-
gration était au moins aussi brillant que celui qui avait jailli lors de l'expé-
rience de jeudi dernier au cours de laquelle des troupes avaient effectué

des manœuvres (notre cliché).

Rencontre parlementaire dans la confusion
LA VIE POLITIQUE OUTRE -JURA

D'abord le budjet dira M. Pleven
Notre correspondant de Paris

nous écrit :
Part i en vacances au début du

mois d'octobre , après une « petite
session » orageuse consacrée au pro-
blème de l'école libre , le Parlement
français fait sa rentrée aujourd'hui,
le même jour où l'Assemblée gér.t-
rale des Nations Unies inaugure au
Palais de Chaillot sa 6r,ie session.

Sur la scène politique, la situation
n'est pas moins confuse que sur
l'écran géant de la di plomatie in-
ternationale. De même qu 'à l'O.N.U.
il existe une querelle permanente des
« grands blocs », au Palais-Bourbon
on se trouve en présence d'un inex-
tricable conflit de majorités parle-
mentaires.

Par un paradoxe étonnant , M. Ple-
ven a souvent plus de voix qu 'il ne
lui en faut pour vivre, ou plus exac-
tement , dispose d'un trop grand
nombre de majorités périodiquement
décidées à le suivre. Mais , par une
malchance insigne, il s'agit de majo-
rités de rechange et qui , d'accord

sur un point précis ou un problème
délimité, se disloquent aussitôt que
la discussion change de sujet.

Il y a par exemple « une majorité
modérée » qui groupe le M.R.P., les
indépendants paysans, le R.P.F. et
une bonne vingtaine de radicaux et
d'U.D.S.R. Forte de 325 voix envi-
ron , elle pourrait  constituer une
assise solide à un cabinet situé po-
liti quement à droite. Le dommage
est que , sur le plan économi que, la
coalition se dissocie derechef , le
M.R.P. regagnant les travées de la
gauche et les gaullistes refusant  de
s'agréger à ce qu 'ils appellent « un
consei-vatisme rétrograde ».

Si l'on envisage une combinaison

de « progrès social », l'arithmétique
lui accorde à peu près trois cents
voix , réunissant les S.F.I.O., le
M.R.P. et l'U.D.S.R. Là encore, et
en tenant compte de certains ral-
liements de la droite indépendante
(nuance Paul Raynaud) ,  un cabinet
peut parfai tement être en mesure
de gouverner. Seulement, il s'agit là
d'une vue de l'esprit , car le « pro-
grès socia l » n'est pas compris de
la même façon 'par les radicaux
libéraux orthodoxes et par les socia-
listes et républicains populaires qui
n 'ont jamais rien abandonné de
leurs convictions dirigistes.

M.-G. GÉLIS.
(Lire la suite en 7me page)

L'apôtre du « fédérisme »
conduit de force

dans une clinique privée
de Paris

PARIS, 5 (A.F.P.) — L'ingénieur
Archer, inventeur , durant la guerre
de 1914-1918, du canon de tra nchée,
électricien distingué mais surtout con-
nu comme apôtre du « fédérisme» ,
dont il avait même créé la monnaie,
« l'Europa » dont la valeur  était ga-
gée sur le blé , a été transporté de
force , lundi matin ,  dans une clinique
privée où il doit subir une opération
du cerveau .

Lorsque, munis d'un certificat d'in-
ternement émanant d' un psychiatre
des hôpit aux de Paris, les deux fils
de l ' ingénieur se présentèrent, accom-
pagnés d'infirmiers, dans les bureaux
paternels , les employés alertèrent po-
lice-secours qui délégua une équipe
commandée par un commissaire. Celui-
ci refusa de légaliser lo cert if icat  mé-
dica l qui  lui était présenté et se reti-
ra, laissant toutefois le champ libre
aux infirmiers.

Bien qu 'entre temps l 'ingénieur Ar-
cher eût alerté la presse, les infirmiers
se saisirent do lui  ot, malgré ses cris
qui ameuta ient  la foule , ils réussirent
à le faire monter dans une ambulan-
ce qui  démarra  aussitôt ,  «mitraillée »
par les photographes  de presse.

Eisenhower demanderait
une modification radicale du processus

de réarmement européen

LORS DE SON SÉJOUR A WASHINGTON

Avant de mettre sur p ied les 60 divisions prévue s, il désire
renf orcer au maximum le p otentiel déf ensif  du continent

en dotant les troupes disponibles de l'équipemen t
et de l'armement le p lus moderne

LONDRES, 5 (Reuter).  — Le corres-
pondant  du « Financial Times » à
Washington annonce  que l' un des buts
pr i nc ipaux de la visite du général Ei-
senhower à Washington est d'avoir
des entretiens devant porter sur les
modificat ions proposées au sujet de la
« cadence du réarmement de l'Europe
occidentale ainsi que sur les buts et
les méthodes île la défense de l'hémi-
sphère occidental ».
S*J3u poin t  de vue mi l i t a i r e  les réfor-
mes préconisées sont considérées com-
me relevant du bon «eus, du fa i t  qu 'el-
les sont fondées sur le principe que
co ne sont pas les ISO divis ions  de l'ar-
mée soviét ique — dont  l'équipement
et la mise en mouvemen t  nécessite-
raient plusieurs mois — qui constituent
le danger immédiat pour l 'Europe ,
mais plutôt le nombre restreint de di-
visions stationnées en Allemagne orien-
tale et pouvant d' un moment à l'au-
tre envahir  le cont inent .

Pour f M r e  nièce à une telle menace,
pas n 'est besoin do mettre sur pied les
(iO divisions prévues par le N.A.T.O.

(organisation nord-at lan t ique ) ;  en re-vanche, l 'Occident doit absolument
pouvoir disposer «d ' un nombr e d' uni -tés p u s  restreint, mais disponiblesu Ici a brève échéance ».

Cela n ' implique nu l l eme n t  l'abandondes plan s à long term e mais doi t  sim-pl ement  favoriser l' exécution d' un pro-gramme plus immédiat , plus réaliste
et p a r t a n t ,  contr ibuer  à renforcer le
dispo sitif  de l 'Europ e occidentale Unopuissanc e N .A.T.O. l imi tée  numér iqu e -
ment , mais disponible à brève éch éan-
ce est davantage susceptible d'être
utilisée comme moyen d'intimidation
a 1 égard des Soviets qu 'une ai-mée
puissante , mais « n 'exis tant  que sur lepapier ». En vue de lutter contre le« Bevanismo» et le « neutralisme » il
est psychologiquement préférable de
tenter une formation rapide et un équi-
pement complet des forces armées euro-
péennes que de songer à la réalisa-
tion d'objectif s grandiloquen ts et com-bien lo in ta i ns .
(Lire la suite en dernières dépêches.)

J'ECOUTE...
La p iqûre de camphre

Aurions-nous été , tous, sans excep-
tion, de p itoyables et p iteux citoyens ,
il y a eu dimanche huit jours ? Vous
vous rengorgez et vous dites : « Par-
don ! moi, j 'ai volé ».

Bien cela ! Mais il n'y en a p as
moins eu un nombre impressionnant
d' abstentions. La cote en est tombée
même si bas que toute la presse don-
ne de la voix. On se làte. On en est
aux suppositions. On cherche d'où
vient tant de mal qui , f i nalement,
pourrait mettre à mal, lui aussi , et la
démocratie el la Républi que helvéti-
que.

Ça, c'est le côté abstentionniste de
la question.

Mais , il y a, également , le côté p ar-
ticipationniste de ce gros prob lème
suisse du jour. Car les participa nts
sont , sûrement , pour beaucoup dans
ces défail lances lamentables du corps
électoral . Assurément , pour beaucoup
plus que la p lupart ne le pensent.

Quand va-t-on voter en masse , en
ef f e t ?  Quand les participal ionnisles
ont réussi à passionner te débat.

Tout est là. Les partici palio nnisles
marquent le pas. Ils n'arrivent p lus
à passionner le débat. Et les absten-
tionnistes s'abstiennent.

Après tout , tout est lutle et tout est
match dans la vie. Cessez de donner
à la campagne électorale l' allure d' un
match et vous Vémasculez ! Rcdon-
nez-lit i cette allure et vous la verrez
repartir !

Incriminerons-nous alors, la pro-
portionnelle ? Attention ! le sujet est
brûlant . Quel ques journalistes ris-
quent , cependant , la question.

En tout cas, c'est bien, depuis elle,
que l'on n'a p lus vu en Suisse deux
camps s'a f f r o n t e r  dans une lutte pas-
sionnée , des localités entières pren-
dre f e u  pour l' un ou pour l' autre,
les citoyens courir aux urnes , comme
ci un sauvetag e, ni entendu les salves
d' artillerie qui ponctuaient la vicloi-
re de l'un ou de l' autre.

Cela allait un peu loin , par fo i s .  Il
y a eu des excès. Mais l' esprit civi-
que n'avait pas le temps de sommeil-
ler.

C'est une p iqûre de narcotique qui,
vraiment semble lui avoir été fai te .
Va-t-il en périr  ?

En tout cas, c 'est d' une p iqûre de
camphre dont il aurait grand besoin.

FRANCHOMME.
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La Femme et le Fleuve
par

Pierre GAMARRA

10 Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

L'air gris absorbait tout. Marthe Allègre, la sœur
d'Elie, était arrivée en courant. Elle avait couru
de toutes ses forces. Elle était pâle comme une
morte. Elle s'était jetée sur la porte de la cui-
sine et si vite qu 'elle ne parvenait pas à faire
jouer le loquet. Elle appelait :

— Anna , Anna-
Thérèse avait soulevé le rideau de la fenêtre

et l'avait reconnue. Marthe s'était effondrée sur
la première chaise.

— Mon Dieu , mon Dieu, qu'est-ce qu'il y a ?
Anna était avec son père à l'étable. Ils étaient

en train de charger du fumier dans une char-
rette. Ils entendirent les appels de Marthe. La
jeune fille pleurait, balbutiait, s'accrochait au
cou d'Anna.

La porte de la cuisine était restée ouverte
sur ia cour et des lambeaux de vapeur dan-
saient et venaient flotter dans l'encadrement.
Jean-Marie s'appuyait sur sa fourche. Il ne bou-
geait pas. Anna s'était mise à pleurer , toute
droite, les bras ballants. Des mèches tombaient
j aur ses veux, ouis elle s'était annrochée de la

table, et, courbée, les bras en avant, le visage
caché, elle continuait à sangloter sourdement.
Au dehors, invisibles, des poules cachées par la
brume grattaient la terre et gloussaient à voix
menue. C'étaient comme d'autres pleurs qui
venaient des alentours de la maison et dont les
bruits étranges se mêlaient au ruissellement de
la Garonne, aux égouttis des peupliers, comme
si tout ce coin de terre s'était mis à pleurer
parce qu 'un homme était mort.

— Je voulais monter chez Marthe, ce soir,
mais je suis fatiguée.

— Il faut dormir, dit Thérèse. Demain, la
journée sera longue.

Le lendemain, ils étaient invités au battage
chez les Allègre.

Marthe Allègre s'était mariée un an aupara-
vant avec un garçon d'un village voisin qui s'en
était venu gendre chez elle. La maison était
située dans le haut du village, au rebord de la
plaine. Il y avait donc là Marthe et son mari,
son père, le vieil Allègre, ainsi qu'une grand-
mère très âgée.

— Il faut dormir, répéta Jean-Marie.
Mais il ne bougeait pas et son regard conti-

nuait à se perdre du côté de la fenêtre.
Les deux femmes parlaient par phrases

courtes, coupées de silences. Elles se donnaient
les petites nouvelles apprises par l'un ou par
l'autre. Anna avait vu Marthe le matin. Les
Allègre préparaient le battage. Ils étaient con-

tents. Le blé était beau. Malgré tout , la séche-
resse qui durait apportait du mal. Les pommes
de terre souffraient beaucoup, le-maïs  était
presque perdu. La vigne seule résistait bien. Il
y aurait peu de raisin , mais il serait bon...

Les Allègre avaient pas mal de terres. Des
héritages qui s'étaient rassemblés alors que
d'autres s'en allaient en bribes. On ne pouvait
pas dire qu 'ils en avaient beaucoup, car per-
sonne ici ne possédait de grandes étendues. La
commune mordait trop sur les rives du fleuve
et les ramiers tenaient de la place.

Si Elie n'était pas mort, si Anna était deve-
nue sa femme, une part leur serait revenue. Mais
Elie était mort. Le bien irait tout entier à Marthe
et à son mari. Il n'y avait pas d'autres frères.

Jean-Marie somnolait sur son assiette vide.
Anna épluchait une figue à petits gestes déli-
cats. Thérèse s'était levée pour ranimer le feu
sous le chaudron de la vaisselle. L'heure du
sommeil était proche. Jean-Marie gagna son lit
en soufflant. On l'entendit se déshabiller.

L'ombre emplissait la chambre, mais par une
faible clarté venue de la cuisine, on distinguait
vaguement un crucifix sur le plâtre du mur, à
la tête du lit , un bénitier de buis et un brin
de laurier sec datant des Pâques. Les ténèbres
entouraient le vieux lit de noyer. Le matelas
de feuilles de maïs ne gémissait plus sous le
poids de Jean-Marie. Et d'autres ombres, des
ombres de mémoires, venaient des coins, se
penchaient sur le bois de lit et l'édredon rouge

rejeté en arrière, caressaient le visage et ;les
yeux fermés de Jean-Marie.

Delpech s'en venait de Russie, Philémon
défiait la crue sur le plancher de sa grange,
Anna courait sur les chemins de nuit à la
recherche cle celui qui était mort... Une flfl*
lourde et belle dont le visage ressemblait a
tous les autres, qui recueillait dans ses yeux
les regards de tous, des vieux , des anciens, des
pères des grands-pères dont les vies entrelacées
s'en allaient très loin au fond des temps, batail-
lant contre la terre et l'eau, pour le pain , pour
le vin des vignes, pour l'herbe des bêtes, pour
vivre...

Et cela se mêlait à des regrets de ce 0
aurait pu se faire , de ce qui n 'était pas venu
et que l'on ne savait pas. Regrets d'une autre
vie, différente de celle de toujours, la monotone
et pauvre au rythme des temps de froidure ou
de chaleur...

Jean-Marie dormait au bruit lointain de
l'eau , dans le balancement des feuilles sourdes-
Il n'était pas très vaillant , Jean-Marie. C'étaient
les années de guerre qui l'avaient fatigué po«r
toujours, cette bouffée de gaz respirée en
Argonne. Il avait laissé partir des terres. 0n
vivait tout juste. Le lait des vaches, les pommes
de terre, le maïs pour le cochon. La maison
était très vieille, très vieille. Sur elle aussi
pesaient les ombres, et les chevrons craquaient
de souvenirs et de misère.

{A suivre)

Vignes à vendre
à Cressier

Les Grésilles, vigne et
champ de 3718 m-, dont
1600 m- en vigne.

Les Grésilles, vigne en
rouge de 335 m3.

Sur la Croix , vigne de
353 m".

S'adresser à Xavier
Ruedin, à Cressier.

A la même adresse, à
vendre 200 bouteilles de
Cressier rouge 1950.

r >
EMPLOYÉ QUALIFIÉ
recherché pour le travail interne au
service d'acquisition d'une importante
organisation d'édition de périodiques. Le
candidat doit pouvoir travailler d'une
façon indépendante , connaître à fond les
langues française et allemande , de façon
à pouvoir correspondre facilement dans
celles-ci. Une formation publicitaire ou -
dans le domaine de la propagande en
général serait désirée.

Les intéressés sont priés d'adresser
leurs offres , accompagnées d'un curricu-
lum vitae complet ainsi que de l'indica-
tion de leurs prétentions de salaire, sous
chiffres P. B. 40819 A., à Publicitas,
Genève.

L >

Employée de bureau
(secrétaire-comptable)

qualifiée

est demandée par maison de la place pour travaux de
CORRESPONDANCE (sténo et dactylographie)
COMPTABILITÉ (facturation)
CLASSEMENT et autres.
connaissance de l'allemand désirée mais non Indis-
pensable. Inutile de postuler sans références de pre-
mier ordre. Offres écrites avec prétentions, réfé-
rences et photographie sous chiffres C. P. 798 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche à acheter

un petit
immeuble

locatif
Prix maximum

Fr. 100,000.— dans la
région Peseux à Be-
vaix.

Une maison
familiale
modeste

située dans le district
de Boudry

Un terrain
de 2000 à 6000

mètres carrés
dans la région Auver-
nier, Colombier, Bôle,
Areuse. — Adresser les
offres à l'Etude J. P.
Michaud , avocat et no-
taire à Colombier.

Importante manufacture d'horlogerie
à la Chaux-de-Fonds, cherche pour

son département de publicité

employé
actif , capable d'initiative et au courant
de la publicité. Poste intéressant et

bien rétribué.
Faire offres avec références sous chif-
fres P 11315 N à Publicitas S. A.,

la Chaux-de-Fonds.

Entreprise de Neuchâtel engagerait
pour le 15 décembre ou pour date

à convenir

employée de bureau
au courant des travaux en général et
susceptible de recevoir la clientèle.
Place stable. — Faire offres manuscri-
tes, accompagnées d'un curriculum vi-
tae, d'une photographie, de copies de
certificats et de la mention de référen-
ces, sous chiffres W. S. 805 au bureau

de la Feuille d'avis.
V )

Couple tranquille , d'un certain âge,
sans enfant , demande à louer, pour tout j
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).

ê \
Demain mercredi 7 novembre

à 17 h. 45 j

le pasteur Eugène PORRET
parlera sur ce sujet :

Berdiaeff,
tel que je l'ai connu j

et signera son livre
« Berdiaeff , prophète des temps

nouveaux »
à la Librairie

Delachaux & Niestlé
4, rue de l'Hôpital Neuchâtel j

ENTRÉE IJBKE !
1

On cherche à louer pour le printemps 1952

appartement
de cinq ou six pièces avec confort, si possi-
ble dans maison avec , j ardin. — Adresser
offres écrites à J. P. 832 au bureau de la
Feuille d'avis.

Fabriques MOVADO, la Chaux-de-Fonds
offrent place à :

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

de prétentions et curriculum vitae.

Monsieur seul cherche

gouvernante
de langue française ou allemande, sachant bien
cuisiner et tenir un ménage soigné. Bons gages.
Offres sous chiffres N. F. 823 au bureau de la
Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
diplômée, correspondante-comptable, cherche emploi
dans bureau , commerce, éventuellement réception.
Adresser offres écrites à SO 790 au bureau de la
Feuille d'avis. Dans l'impossibilité do répondre ù. chacun ,

Monsieur Emile LEUBA et ses enfants Paul
Jeanneret, à Fleurier, et Philippe Moser, à
Neuchfttel , remercient très sincèrement tous
ceux qui ont pris part à leur grand deuil. Un
merci tout spécial pour les nombi-eux envols
de fleurs. i

Neuchâtel, le 4 novembre 1D51.

ETABLISSEMENT DE BANQUE A ZURICH
cherche comme secrétaires-dactylographes

à la Direction,
'

deux ou trois demoiselles
de langue maternelle française, âge maximum :

30 ans. \

Exigé : très bonne sténodactylographie,
si possibl e pratiqu e bancaire

Adresse*? offres , avec photographie, copies de j
certificats , références et prétentions de salaire
sous chiffres OFA 970 Z , Orell Fussli-Annonces ,

Zurich 22.I J

Technicien architecte, diplôme TG
âgé de 24 ans, actif , aimant les responsabilités ,
cherche emploi de chef de chantier ou dans
bureau technique. Faire offres et conditions
sous chiffres S. W. 824 au bureau de la Feuille
d'avis. I—•—•¦m———SW.II» muni —

Madame Juliette-Adellne ABEGGLEN-
RUCHTI, à C.ormondrèche, a fait comprendre,
en ses derniers Jours, qu'elle donnait une pen-
sée à toutes les personnes qu 'elle connaissait
bien . Aussi sa famille remercie tous ceux qui,
y compris les enfants, qui, dans leur bonté,
lui ont témoigné de l'affection , de son vivant.
Un merci sincère également pour les visites
reçues et les envois de couronnes, fleurs, plan-
tes et cartes.

La famiUe de Monsieur Paul CUCHE , profon-
dément touchée des nombreuses marques de
sympathie reçues, remercie très sincèrement
tous ceux qui ont pris part il son grand deuil.

Un merci tout spécial pour les envois de
fleurs.

Madame Paul CUCHE et famille
Saint-Martin (Val-de-Ruz )

nir**Mw*mniiH n m ¦ ifrairiTTmr—^

A LOUER
dans le haut du village
de Peseux, un apparte-
ment de deux chambres,
cuisine et salle de bains,
pour le 1er décembre
1951. — S'adresser sous
chiffres B. V. 816 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

COFFRANE
On offre un petit lo-

gement à louer. Disponi-
ble pour tout de suite.
S'adresser au No de télé-
phone 7 21 08.

Appartement
moderne, deux pièces, un
bail , tout confort, ascen-
seur, A LOUER pour tout
de suite, selon conditions
à convenir. Ecrire sous
chiffres T. P. 837 au bu-
reau de la Feuille d'avis... 
"STA louer aux Brévards
petit

appartement
dé deux pièces ; convien-
drait pour personne seu-
le. Adresser offres écrites
à TT. X. 825 au bureau de
la Feuille d'avis.

on cherche à échanger
un appartement de trois
chambres, cuisine et dé-
pendances à Serrières,
contre un, de quatre
chambres à Saint-Biaise ,
pas de maison moderne.
Adresser offres écrites à
O. C. 833 au bureau de
la Feuille d'avis.

CAUX
A louer appartement

meublé de deux cham-
bres, cuisine, bain , 150 fr.
par mois. — S'adresser à
Mlle Sandoz, Chalet suis-
se. Caux sur Montreux.

A LOUER
A COLOMBIER

pour tout de suite ou
pour date à convenir ,
dans maison ancienne
complètement rénovée,
APPARTEMENT compre-
nant : quatre chambres
meublées, cuisine, cham-
bre de bains et dépen-
dances. Chauffage cen-
tral .

Pour tous renseigne-
ments et pour visiter s'a-
dresser à l'Etude de
MMes Clerc, notaires,
Neuchâtel . Tél. (038)
5 14 68.

A louer pour le 24 dé-
cembre 1951, un.

appartement
de trois pièces, tout con-
fort, à, Neuchâtel (au
bord du lac), dans un
immeuble neuf . Location :
170 fr . par mois. Adresser
offres écrites à B. M. 770
au bureau, de la Feuille
d'avis.

Serrières
Chambre indépendan-

te chauffable à louer à
monsieur. Tél. 5 66 84 ma-
tin ou le soir.

A louer, â demoiselle,
dans appartement moder-
ne au centre, grande
chambre tout confort ,
très bien chauffée. Bains.
Téléphone. — Adresser
offres écrites à B. F. 835
au bureau de la FeuUle
d'avis. «

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

Bei'le chambre et pen-
sion soignée, dans villa,
au centre. Bolne 2. JEUNE FILLE

Je cherche pour un
ménage de quatre person-
nes une Jeune fille Suis-
sesse ou Italienne, sa-
chant cuisiner et connais-
sant les travaux du mé-
nage. Entrée le 15 no-
vembre ou pour date à
convenir. Bons gages as-
surés. Adresser offres à
Mme René Jéquier , mé-
decin dentiste , à Fleurier.

Commerçant cherche

jeune personne
de toute moralité et de
confiance pour l'entre-
tien d'un petit ménage.
Entrée si possible immé-
diate ou pour date à con-
venir.

Adresser offres écrites
(si possible avec photo-
graphie) à M. B. 834 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche pour le 1er
décembre

personne
de confiance

pour travaux de nettoya-
ge de bureaux. — Offres
sous chiffres M. S. 827
au bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE FILLE
de 17 à 20 ans est cher-
chée dans ménage près
de Zurich. Vie de famille.
Argent de poche. Offres
avec photographie sous
chiffres S. A. 2541 Z., à
Annonces Suisses S. A.,
Zurich 23.

Menuisier-
machiniste

est demandé. Place
stable pour ouvrier
capable. Adresser of-
fres écrites à DW 829
au bureau de la Feuille
d'avis.

Petit ménage de deux
personnes cherche

LESSIVEUSE
expérimentée et conscien-
cieuse pour lessive men-
suelle. Faire offre à I. B.
836 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche gentille
Jeune fille comme

volontaire
chez deux personnes pour
aider au ménage. Vie de
famille. Bonne occasion
d'apprendre la langue al-
lemande. Faire offres
avec photographie à Mme
R'ilU, Kreuzgarage, W1UI-
saj i (Lucerne).

Etude d'avocat
c h e r c h e  p o u r
époque :i conve-
nir

DÉBUTANT E
capable de s'ini-
tier rapidement
aux travaux de
bureau.

Cas e p o s t al e
6504, NeuchAtel.

VIGNERON
On demande bon
VIGNJEKOl* pour
cultiver 7,5 ou-
vriers de vigne,
région : Chauipré-
veyres-Monruz. —
Adresse** offres ou
se présenter : Etu-
de Roger DUBOIS,
notariat et géran-
rances, 3, rue
Saint - Honoré,
Neuchâtel. — Tél.
5 14 41.

JEUNE FILLE
forte est demandée pour
aider aux travaux du
ménage, à l'Hôtel de la
Couronne, à Colombier,
tél. 6 32 81.

Secrétaire
excellente culture géné-
rale , sténo-dactylo, lan-
gues : (anglais-italien),
libre trois ou quatre
après-midi par semaine,
cherche occupation . —
Adresser offres écrites à
W. A. 817 au bureau de
la Feuille d'avis.

DEMOISELLE
âgée de 30 ans, cherche
place à Neuchâtel chez
monsieur seul. Bonnes ré-
férences. Adresser offres
écrites à A. F. 831 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Couple italien
déjà en . Suisse cherche
place pour le 15 janvier.
Ecrire chez; Mme Breguet .
Chavannes 12, ville .

On cherche place dans
une bonne famille pour
une

JEUNE FILLE
(Autrichienne)

honnête et travailleuse,
âgée de 21 ans, pour qua-
tre ou cinq- mois,. Possi-
bilité d'apprendre le fran-
çais exigée. Offres détail-
lées a famille H. Schaer,
pension Tiefmatt, Holder-
bank (Soleure).

Manteau
de fourrure

opossum teint (peu por-
té), à vendre. Téléphoner
entre 19 et 20 heures, au
No 5 10 76.

Occasion unique
A vendre pour cause de

non-emploi une petite
moto marque

« Terrot »
neuve, n'ayant Jamais
roulé, gagnée à une lote-
rie, bon marché. Faire of-
fres à B. H. Sandoz. Saint-
Martin. Tél. 7 17 68.

Machine à coudre
avec garantie, porta-
tive, électrique, neuve
(bras libre), à vendre
pour cause imprévue.
Zig - zag adaptable.
Prix à discuter. Ecrire
à case 472, ville. Neu-
châtel.

Deux collègues de con-
fiance , libres chaque jour
dès 15 heures, cherchent

TRAVAIL
nettoyages, etc. Adresser
offres écrites à R. L. 826
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à faire

heures de ménage
le matin. Faire offres
sous chiffres H. K. 828
au bureau de la Feuille
d'avis.

Perdu , il y a une se-
maine , quartier DuPey-
rou ,

deux clefs
Prière instante de les

rapporter au poste de
police.

DOCTEUR

André Michaud
médecin-dentiste j

DE RETOUR
du service militaire
«AU CRISTAL >

Faubourg du Lac 2
Tél . 519 50

A vendre pour hom-
mes,

MANTEAUX
d'hiver et mi-saison ;

COMPLETS
tailles 114, chemises de
nuit , pyjamas, chaussu-
res 42. — Fontaine-An-
dré 6, rez-de-chaussée, à
droite.

Chauffe-eau
« Soha Fix », 16 l./mlnute,en bon état, 55 fr -J
Heller, Matile 13.

A vendre d'occasion
une jolie

bicyclette .
de clame, Fr. 175.—.

S'adresser à Mme Char-
pilloz, Bellevaux 5, 1er;

Grâce à ton
outillage moderne

à son
grand choix
de earactèrei

à ton
riche assortiment

de papiers

IMPRIMERIE CENTRALE
Rue du Concert 6

vous donnera
toute satisfaction

I 

débouche tuyaux jet siphons d'éviers,
lavabos, baignoires,

bassins, etc.
La boite, Fr. 1.75

** \0 NEUCHATEL

| argentés et inoxydables !

Baillod A
NEUCHATEL

On cherche une place
pour

JEUNE FILLE
de 16 ans comme aide au
ménage et pour appren-
dre le français. On don-
nera la préférence à une
place où elle aura l'oc-
casion de prendre des
leçons. S'adresser à Wai -
ter Wleland, Salvagny
sur Morat, tél. (037)
7 42 81.

Balanciers 140 t.
Nous entreprendrions

découpages et étampages
aux meilleures condi-
tions. — Ecrire sous chif-
fres P. 11317 N., à Publi-
citas S. A., la Chaux-de-
Fonds.

Employé
de commerce

Jeune homme, 23 ans,
Romand , cherche place à
Neuchâtel ou environs en
qualité d'aide-comptable
ou facturiste. — Adresser
offres écrites à A. T. 820
au bureau de la Feuille
d'avis.

PERSONNE
50 ans, de toute confian-
ce, cherche à faire lo mé-
nage de darne ou mon-
sieur. Pas de gros traite-
ment. — Adresser offres
sous chiffres R. E. 822
au bureau de la Feuille
d'avis.

SANS ACHETER
D'ACCORDÉON

vous pouvez
apprendre à jouer

Prêt d'instrument
à nos élèves

diatonique - chromatique

JEANNERET
Neuchâtel

Tél . 514 66 Matile 29
Tél. 5 45 24 Seyon 28
Seule école reconnue par
l'Association suisse des
professeurs d'accordéon

Demoiselle cherche

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

Fonctionnaire
cherche un Joli apparte-
ment

de quatre pièces
pour date à, coniventr. —
Adresser offres écrites à
N. V. 799 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche à louer
pour le 1er décembre

petit
appartement

d'une ou deux chambres,
ou éventuellement gran-
de chambre non meublée,
â Neuohâtel. — Ecrire
sous chiffres N. B. 830
au bureau de la FeuUle
d'avis.

Technicien cherche
CHAMBRE

meublée avec eau cou-
rante ou part à la salle
de bains, à Salnt-Blaise ,
Hauterive ou en ville,
quartier est, pour le 1er
décembre. Adresser offres
écrites à S. R. 768 au bu-
reau de la Feuille d'avi3.

Je cherche
UN LOCAL

ou une chambre indépen-
dante pour dépôt de mar-
chandises (non chauffa-
ble acceptée), EN VILLE.
Faire offres à Case 416,
Ville.



Lutte contre la hausse...
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Une poche agré- La chemise de jour Cette seyante che-

i mente la chemise -et en coton mille- mise de jour est en
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A notre rayon de bonneterie, choix
grandiose dans les marques HANRO,

SWA^, MOLLI, les articles de confiance

O P U C 1-1 Q TE L

\
Le balai mécanique universel

\ Le nouvel aspirateur non électrique

I WHIRLWIND
Fr. 88.-

I 

SENSATIONNEL
En exclusivité chez

Rues du Seyon et de l'Hôpital, Neuchâtel
Voyez notre vitrine et demandez une

{ démonstration sans engagement 8
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A vendre du

FUMIER
franco domicile, au prix
du jour . F. Imhof, Mont-
mollln . Tél . 8 12 52.

VOULEZ-VOUS
un vêtement coupé « à M
vos mesures » dans « votre j j
tissu » dans une forme à \
« votre goût » et à un
prix à « votre portée » ?  j

DEMI-MESURE | j
est un progrès qui a f a i t  H
ses preuves et qui répond
à vos désirs. ]

Complets -- Manteaux -- Vestons
Costumes tailleur — Pantalons

pour tous les usagée, exé- '
cutés avec essayages dans \
une coupe vague et clas- j
sique,
clans des tissus anglais et
suisses,

I

dans une exécution soi-
gnée.

Tel Qflp f̂r £nSS'
o oy IV 79mM*A J /sV 'r+ w &̂y*^s»

M^^^^^r^nmn^/wrsM
Terreaux 7 Neuchâtel

Coupon à détacher et à envoyer 
A Vêtements Haesler, Neuchâtel

Veuillez me faire une offre sans enga-
gement pour (indiquer le genre de
vêtement) : j

Adresse : ; j

r
Les 6 pièces Fr . 1640.-

Facilités de paiement

• Un mobilier qui souligne Cet ensemble , en bois dur et
noyer , plait par son élégance et la

votre personnalité , , ..., , ,.' sobriété de ses lignes.

S \ SOCIETE ANONYME DES ETABLJSSfMENTS

TREILLE 1 - NEUCHATEL

Une voiture vous attend pour visiter notre fabrique à Cernier

v j

Ironsseaux
de lingerie

complets, tous les draps
de dessus et de dessous
en pur coton double-fil,
au prix avantageux de

Fr. 420.-
Le trousseau peut être
réservé pour plus tard.
Monogrammes et brode-
ries compris dans le prix.

Facilités
de paiement

Demandez tout de
suite échantillons

Mlle S. Bornstein
Riimelinbachweg 10

Bâle

CANAPÉ
à vendre. A Zwahl en, Sa-
blons 1. Tél. 5 12 49.

| De la qualité... CoJ2J@lgglZ2&ÛOIÈ Des P™- %
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A vendre quelques

machines
à coudre

d'occasion, bien révisées
6t livrées avec garantie,
de Fr 70.- à Pr. 350.-
Facilltés de paiements

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

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 Ré-
my, passage du Neubourg.
Tél. 512 43.
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TOUJOURS §rès appréciées nosl
TRANCHES !
DE VEAU
PANÉES
BOUCHERIE

CHARCUTEBIE H

Leuenberger jj
Trésor Tél. 5 21 20 H
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Un coussin chauffant

de qualité
depuis Fr. 14.—

s'achète chez

l̂onifc^aSrfg^
Belle occasion

A vendre tout de suite
une automobile «Citroën»
11 normal, en excellent
état. Tél. 7 92 63.
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GRAND CHOIX EN MAGASIN ET DANS NOS ENTREPOTS EN DOUANE A NEUCHATEL
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\. Nous avons actuellement en stock une collection unique de tap is anciens J
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BAILLOD S.A.
N E U C H A T  E L

Fumier
A vendre environ 3000

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

SCIERIE
Commerce de bois

Hans I
Badertscher

Valangin
Tél. (i 91 33

Notre choix est immense ! Façons les plus modernes

Coloris nouveaux Prix très avantageux

'I

I TAILLES SPÉCIALES JUSQU'AU NUMÉRO 50 1

travaillés dans de beaux tissus lainages modernes,

velours de laine, diagonal, carreaux uni et fantaisie

I Toute la gamme de prix, 235.- 169.- 139.- 119.- I
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Victime de FEdit de Nantes
un Subiéreux a reçu la bastonnade

sur une galère du roi

M I E T T E  D ' H I S T O I R E

Dans « Neuchâtel Suisse », la pièce
historique, représentée en juillet
1898 pour le Cinquantenaire de la
République neuchâteloise, Philippe
Godet , l'auteur , préface le neuvième
tableau int i tul é « Le service fédéral »
1830, par eus paroles :

La scène se passe près de Peseux,
sur lu route, devant une vigne, p ar
un jour  de vendange . Au lever du ri-
deau, le vigneron Bonhôte et un
charretier sont en train de charger
des gerles sur un char, qui bientôt
s'éloi gne. Le vigneron se met à f o u -
ler la vendang e dans une gerle. Un
brandard , survenant, s'arrête auprès
de lui.

La conversation s'engage alors :
Le brandard : Bonjour, père Bon-

hôte...
Bonhôte : Une , grappe , Charles-

Henri ?
Le brandard : Merci, je l' aime

mieux en tisane qu'en p ilules.
Bonhôte : Ça va nous f a i re  un fa -

meux thé d'octobre !...... Plus loin... Bonhôte offre un ver-
re à des soldats qui passent en re-
venant du Camp de Thoune et leur
dit :

C'est de mon vin des Combes, ce-
lui que le pr ince Henri II trouva si
bon qu'il . dit à mon arrière-grand-
père Gorgoillon : « Désormais on
t' appellera Bonhôte .'... »

Or, voici qu 'au cours de l'été der-
nier , M. Edgar Wasserfallen, un en-
fant  de Peseux, qui est pasteur à
filiale*, dans les Cévennes, raconta ,
dans une conférence, qne l'état no-
minatif  des galériens, « pour cause
de religion », dans les archives de
sa paroisse mentionne :

Bonhoste Guillaume, Numéro 9043, De
Peseux, près Neuchâtel (Suisse), con-
damné en 1687. Sur la Magnanime (1).

Le 19 septembre 1700, le sous-comlté
fit prendre l'eau que les barbiers font
chauffer et la fit jeter sur Capdur, Jean

Martin et Guillaume Bonhoste, Suisse,
étant cachez dans leur capots à l'heure
de la messe... Le même Jour , environ mi-
di , M. de Montaulieu et M. de Bombelles
montèrent sur la Magnanime et firent
donner la bastonnade à... Guillaume Bon-
hoste, de trente à quarante coups ; le soir
du même Jour , le major seul alla "faire
bastonner derechef Guillaume Bonhoste
de vingt-cinq coups... (Journal des Gailè-
res).

Il y aura lieu maintenant de sa-
voir si ce Guil laume Bonhoste , de
Peseux , est bien l'arrière-grand-père
Gorgoillon dont parle Philippe Go-
det dans sa pièce du Cinquantenaire
de la Bépubli que et auquel , recon-
naissant de son hosp ita l i té , Henri II
donna le nom de Bonhôte ?

D'autre  part , il serait intéressant
d'établir non pas seulement la pa-
renté de ce Bonhôte avec ceux de
Peseux ou d'ailleurs, mais aussi de
savoir pourquoi et comment, de no-
tre vignoble, ce « Subérieux » au-
thenti que a pris le chemin de la
France pour y f inir  sur les galères
du roi et y recevoir la bastonnade ?

Ce nom de « Guillaume Bonhoste
de Peseux » est parmi ceux des galé-
riens gravés sur les dalles de marbre
du Musée du Désert dans les Céven-
nes à côté des magnifi ques peintures
religieuses de Mlle Jeanne Lombard ,
de Corcelles.

Quoi qu'il en soit il a fallu la ré-
cente conférence appréciée de notre
compatriote de Peseux , établi à Mia-
let, siège du Musée du Désert pour
nous révéler ce document inédit et
nous placer devant ce problème
d'histoire de France et de Neuchâtel.

Ce rapprochement, inat tendu , en-
tre Phili ppe Godet , les vendanges,
les galères du roi , le Musée du Désert
et Peseux n'est certes pas sans inté-
rêt.

G. V.

(1) Le nom d'une galère du roi .

MENUS PROPOS EN MARGE
DE LA SAINT-HUBERT

Il y  avait , au début du s iècle der-
nier, un bon curé. Bon curé , c'est
peut -être beaucoup dire, car il était
surtout chasseur. Il pré fé ra i t  pour -
suivre le lapin de garenne p lutôt que
les péchés de ses ouailles, et, le chas-
seur étant peu fa i t  pour être berger,
il préfé rai t  laisser son troupeau à la
garde du Seigneur, donnan t tous ses
loisirs à Saint-Hubert, tout en espé-
rant bien, en son f o r  intérieur , qu 'au-
cun cerf n'aurait la malencontreuse
idée de se présenter à lui avec des
bois ornés contrairement à toutes les
lois du bon sens, de l 'histoire natu-
relle, et de la vénerie.

«Le chasseur, dit Elzéar Blaze
(qui en f u t  un) ,  est un homme aima-
ble , jovial , bien portant, mangeant
bien, buvan t encore mieux, se cou-
chant de bonne heure, se levant ma-
tin, et dormant la nuit. En g énéral ,
les dames n'aiment pas les chas-
seurs ». Mais elles pardonnaient
volontiers au curé , à cause de lu
soutane, comme vous pouvez pe nser,
malgré la verdeur de son langage ,
qui certes manquait d'onction.

àitot la enasse ouverte : «mes
amis, disait-il en guise de sermon,
vous êtes des bêtes brutes. Aussi
n'ai-je parmi vous nul plaisir. Le
soin du salut de vos âmes est un
saint travail, sans aucun doute , mais
c'est surtout un sacré travail. Je n'ai
qu'un p laisir : c'est la chasse. Or , de-
main, jusqu 'à ce que j 'aie dit la pre-
mière messe, puis la grand-messe,
que je  me sois guêtre , que j 'aie pris
mon fus i l  et s i f f l é  mon chien, il sera
midi sonné.

Vous êtes, vous le savez car je
vous l'ai souvent dit , une bande de
vagabonds et de crétins. Mais vous
êtes aussi de f ins  braconniers, et
pour ce qui est de ça, aucun de vous
ne se trouvera trop tôt levé. Aussi ,
d'ici que je  sois en chasse, f f u i t  1
vous aurez tout raf lé .  Je n'ai pas en-
vie de rentrer bredouille. Donc , de-
main matin, la messe à six heures
tapant, et gare à qui n'y sera pas ! »

Le lendemain, à cinq heures et de-
mie, dans la nuit encore noire , la
cloche sonnait à la volée. Dans l'ég li-
se fro ide  et vide , le prêtre déjà se
démenait. A six heures les premiers
paroissiens arrivaient bâillant , l' œil
b o u f f i , la main au dernier bouton ,
et un quart d'heure après , la messe
dite, ils se tournaient vers la porte ,
quand :

— Hola ! cria l' abbé , pas si vite !
Et la grand-messe ? Vous croyez bon-
nement que je  vais quitter la garen-
ne à dix heures , quand vous serez
tous au vert ? Pas si bête ! Je vous
tiens, je  ne vous lâche pas. Allons-y!

Et zou ! le bon abbé y allait de sa
grand-messe, et ça marchait, vous
pouvez m'en croire : même que ça
courait ! E n f i n , il en arriva à /'ite
missa est , et déjà se faisait  un grand
mouvement de souliers ferrés...

— Hé , là ! Hé , là ! criait l 'abbé en
agitan t ses grandes ailes de man-
ches, où courez-vous ? Vous pensez
vraiment qu 'à deux heures, cet après-
midi , je  vais quitter la chasse ? Ne
galons pas cette journée ! Encore un
peu de patience , mes bons amis, et
finissons-en avec vêpres , que tout
soit dit ! Rien qu'un petit quart¦ ''heure , un tout petit  quart d'heure!
Ce sera vite enlevé , je vous le pro-
mets !

Et sans leur donner le temps de
s o u f f l e r , il se lançait en p leines vê-
pres comme en chasse à courre ,
comme on saute les haies, taïaut !
taïaut ! tique, torche , lorgne, et hop!
et hop ! tandis que dans le jour  levé ,
derrière les verrières blanchissantes,
des chiens déjà abogaient.

A sept heures et demie, c'était f i -
ni. A huit heures, le curé parcourait
les guérets , guêtre et la soutane trous-
sée. A neuf heures moins dix, il
épaulait , visait , tirait , et (était-ce
une punition du ciel ?.) ratait.

— Oh, m... ! dit le bon abbé , qui
n'eût pas juré pour un emp ire. Mais
M.  de Cambronnc était son voisin,
qui , s'il lui avait souvent prêté la
chapelle pour  y dire la messe, lui
prêta, en cette occasion profane , son
mot. ,

Et la preuve que cette histoire est
vraie, c'est que l' abbé s'appelait Por-
tier, et que M. Dumas, de qui je  la
liens, le connaissait bien. D' autre
part , Dumas était chasseur, et les
histoires de chasseurs, vous savez...

OLIVE.

Chronique du Tribunal fédéral
Voici, parmi les décisions prises

récemment par le Tribunal f é d é r a l ,
le commentaire de deux a f f a i r e s  qui ,
en première instance, avaient été
examinées par les autorités neuchâ-
teloises.

A propos de l'expulsion
des ressortissants
d'un autre canton

D., citoyen fribourgeois établi au Locle
depuis li)47 a été condamné i'i deux re-
prises par les t r ibunaux  pénaux neuchâ-
telois. Le 10 juil let  1951, considérant qu'il
s'était rendu coupable , à plus ieurs  repri-
ses, de délits graves , le Conseil d'État
lui a refusé son droit d'établissement.

D. a interjeté recours de droit public
au Tribunal  fédéral .

Rappelons que , aux ternies de la cons-
t i tu t ion  fédérale , l 'établissement peut
être retiré à ceux qui ont été à réitérées
fois punis pour des dél i ts  graves. Inter-
prétant cet ar t ic le , la jurisprudence
exige deux condamnations pour déli ts
graves dont  l'un doit  avoir été commis
depuis l 'établissement.

Or, D. a été condamné pour refus cle
payer la taxe m i l i t a i r e  et pour vol de
bois. Le Tribunal  fédéral a cstini é qu 'on
ne pouvait  considérer le refus de payer
la taxe mil i ta i re  comme un délit grave.
Quant  au vol , bien que la question soit
plus délicate (il s'agit de larcins succes-
sifs) ,  il convient de remarquer que l'im-
portance de ce délit est at ténuée par
l ' i rresponsabil i té de son auteur. Aussi
bien , peut-on en conclure que le vol de
bois ne constitue pas un déli t  grave au
sens de l'article 45 de la consti tution.

Le recours formé par D. a été admis
et la décision du Conseil d'Etat neuchâ-
telois annulée.

Congés payés
et caisses d'allocations

Les patrons et ouvriers peintres neu-
châtelois ont conclu un contrat collectif
en 1947 et ont confié à une caisse créée
en forme d'association , la C.AX.V.A.P.,
lo soin de verser des allocations de va-

cances. Trois ouvriers peintres , qui
avaient donné congé à leur ancien pa-
tron pour des motifs  divers, ont réclamé
le remboursement de leurs livrets de va-
cances . Sur refus de la caisse , le cas a
été porté devant la commission de re-
cours qui a donné raison aux ouvriers.

La caisse a rccoui-u au Tribunal fédé-
ral en alléguant que la commission de
recours a imposé arbitrairement à la re-
courante des prestations que cette der-
nière n'est pas chargée d'exécuter.

La C.A.L.V.A.P. ne conteste pas aux
intéressés le droit  de bénéficier des va- ' ;.
cances payées prévues par la législation
cantonale, mais elle a f f i rme  que le véri-
table débiteur de cette indemnité  se
trouve être le dernier employeur des
ouvriers.

Ainsi que l'a remarqué le Tribunal ,
toute la question se ramène à étudier
si on peut opposer les règles strictes de
la législation cantonale sur les congés
payés (voir la loi du 16 février 1944) au
règlement de la caisse. Tandis que ce '
dernier  exclut en effe t  tout droit aux in-
demnités de vacances quand les ouvriers
ne les ont pas prises avant de quit ter
leur entreprise, la loi cantonale au con-
ti'aire (voir art. 15) leur reconnaî t  sans
équivoque un droit  à ces indemnités .
Or, dit la coui-, la loi cantonale  doit
avoir le pas sur la réglementat ion pri-
vée dans la mesure où celle-ci est moins
favorable au salarié.

Il n 'est donc pas arbitraire de faire
prévaloir  la loi sur la convention quand
c'est la loi.

La caisse , di t  enf in  le Tribunal , ne
saurait se décharger sur les employeurs
de l'obligation de verser les allocations
de vacances , cai-, dès l ' instant que c'est
elle qui a encaissé les cotisations des
salaries , il est normal qu 'elle soit re-
cherchée en lieu et place des employeurs.

Le recours de la C.AX.V.A.P. a donc
été écarté .

Deux nouveaux vitraux
au temp le de Saint-Biaise

Le temple de Saint-Biaise vient
de s'enrichir de deux nouveaux vi-
traux du peintre Edmond Bille.
Après le triptyque mordoré de « La
Nativité », le panneau tragique de
« La Crucifixion » et la lumineuse
« Résurrection », voici que les deux
grandes fenêtres de la nef sont à
leur tour revêtues cle couleurs somp-
tueuses.
« Le baptême du Christ » — que
nous reproduisons ici — ne com-
prend que cleux personnages au
premier plan , tandis qu 'à l'arrière
se devine un ange qui tient le man-

'

«Le baptême du Christ », un des deux nouveaux vitraux du peintre
Edmond Bille au temple de Saint-Biaise.

(Phot . E. Sauser, Neuchâtel)

teau qu'il va jeter sur les épaules
du Christ. Ce vitrail  est facilement
intelligible. La scène du Jourdain
revit avec éclat : le Baptiste, dé-
charné, vêtu de la peau de chameau ,
d'un geste solennel répand l'eau bap-
tismale sur la tête de son Seigneur.
En claires cascades coule l'eau du
fleuve torrentueux. Dans le ciel une
grande colombe déploie ses blanches
ailes. Le panneau cle gauche, où se
tient Jean , est de tons sévères.
Celui de droite, où apparaît le
Christ, est inondé de lumière.

« La pêche miraculeuse » contient
un plus grand nombre de person-
nages où domine le rouge ardent et
le violet. C'est l'instant où le Christ
appelle ses disciples : « Je vous ferai
pêcheurs d'hommes » dit la bande-
role qui se déroule au-dessus du
lac agité où les voiles des barques
sont gonflées par le vent. En bas
grouille une masse de poissons glau-
ques aux reflets d'argent , du milieu
desquels Simon Pierre agenouillé
reçoit vocation.

On connaît le style du peintre
Edmond Bille, dessin sobre, dépouil-

lé de tout ornement superflu, lignes
vigoureuses d'où sont bannis toute
mièvrerie et tout effet trop facile.
Et ce qu'on apprécie par-dessus tout
ce sont les couleurs, ce chatoiement
de tons sonores qui charme lorsque
les traverse un rayon cle lumière,
cette richesse de la palette trans-
parente qui est une joie pour les
yeux et pour le cœur.

Le temple de Saint-Biaise, si heu-
reusement restauré grâce à l'effort
bienveillant des autorités et à la
collaboration cle tous les paroissiens,
est devenu un sanctuaire où l'at-
mosphère est propice au recueille-
ment et à l'adoration.

Il est ouvert chaque jour et les
visiteurs y sont les bienvenus.

p. s.

Le temps en octobre

Le directeur de l'Observatoire de
Neuchâtel nous communique :

La température moyenne d'octobre :
9°,1, est normale. La première décade
fut  la plus chaude. Le minimum ther-
îtiiquo : 2?,0, se produisit lo 10 et le
maximum : 19°,3, le 2. U n'y eut donc
pas do gel .

La douée d'insolation : 99,0 heures,
est à peu près normale puisque , en
moyenne , le mois d'octobre bénéficie
do 93,5 heures do soleil . Hui t  jours fu-
rent complètement privés do soleil. En
revanch e, lo 12, on enregistra lo ma-
x imum diurne d'insolation : 9,15 heu-
res. La hauteur totale des précipita-
tions : 43,7 mm., es>t faible et n 'at teint
pas môjn o la moitié do la valeur nor-
male d'octobre : 90 mm . Il plut au
cours do 9 jours et surtout pendant
la dernière décade, puisque la première
décade no reçut pas uno goutte de
pluie et la seconde seulement 0,li mm.
La plu s forte chute eu vingt-quatre
heures : 23,3 iiliin ., se produisit  le 22.
L 'humidi té  relative de l'air : S4 %, est
iioi'maile . Le vent le plus fréquent fut
celui du nord-est. Lo brouillard au sol
fut  noté au cours de trois jours et lo
brouillard élevé au cours de hui t  jours.

La hauteu r moyenne du baromètre :
720,6 mm., dépasse la valeur normale :
719,6 mm. Le minimum de la pression
atmosphérique : 715,5 mm., fut  enregis-
tré le 19 et le maximum : 725,2 mm .,
le 16.

En résumé, lo mois d'octobre litol fu t
normal au point do vue do la tempé-
rature et de la durée d'insolation , peu
pluvieux et normalement humide.

A TRAVERS LE BUDGET DE L'ÉTAT
POUR L'ANNÉE 1952

La prévision des recettes cantonales

Les chiffres essentiels du budget
cantonal élaboré pour 1952 ont été
publiés lundi ainsi qu'un commentai-
re sur les prévisions concernant les
contributions publiques.

Passons en revue aujourd'hui les
principales différences prévues pour
le prochain exercice par rapport au
budget de 1951 et aux comptes de
1950.

Recettes
Le revenu des forêts de l'Etat est

estimé à 40,000 fr. de plus que pour
1951, ceci en tenant compte notam-
ment de l'augmentation sensible du
prix des bois. Les frais d'exploitation
seront , en contre-partie, plus élevés
de 15,000 fr.

Le poste « créances » accuse une
augmentation cle plus de 200 ,000 fr.
du fait que le premier amortissement
de l'emprunt- 1945 s'effectuera en 1952
et que les amortissements des com-
munes du Locle et de la Chaux-de-
Fonds figureront pour la première
fois aux recettes.

Vu les comptes de ces dernières an-
nées, il est permis d'augmenter de
50,000 fr. le chiffre des émoluments
judiciaires , ces derniers ayant pro-
duit en 1950 une somme jamais attein-
te. De même une augmentation des
émoluments de police, des patentes
pour voyageurs de commerce et des

permis de pêche en rivière sont justi -
fiés pour le département de police.
De même encore, pour les travaux
publics, il n'y a rien cle téméraire à
évaluer à 1000 fr. de plus le produit
des taxes d'inspection des bateaux.
De même encore pour le département
de l'industrie qui peut prévoir 1000
francs de plus pour les émoluments
administratifs des multiples autorisa-
tions qu 'il est appelé à accorder.

L'augmentation des recettes diver-
ses du département des finances par
rapport au budget de 1951 est cle
261,500 fr. Elle provient essentielle-
ment de ce que , pour la première
fois, l'Etat peut envisager sa part au
bénéfice de la Banque cantonale sup-
portée à 250,000 fr. Cette somme a
d'ailleurs été portée aux dépenses
comme versement au compte cle ré-
serve pour amortissements de la
dette.

Les recettes du garage de l'Etat
sont estimées à 10,000 fr. On cons-
tate ici une diminution d'un tiers par
rapport à l'évaluation pour 1951.

En ce qui concerne le département
de l'instruction publique, notons que
l'augmentation du nombre des élèves
au Gymnase cantonal justifie une
augmentation du produit des écolagcs.

(A suivre.)

L'année 1950 s'est caractérisée par
deux périodes nettement distinctes l'une
de l'autre. Alors que le ralentissement
de l'activité économique de fin 1949
continuait  à faire subir ses effets au
cours des premiers mois de 1950, le
deuxième semestre en revanche connut
une heureuse reprise qui s'accentua de
mois en mois dans toutes les branches
d'activité , plus particulièrement dans
l'industrie horlogère.

Le chômage des deux premiers trimes-
tres a mis la Caisse cantonale d'assu-
rance contre le chômage,, à contribution
dans une mesure plus forte que les an-
nées précédentes.

C'est ainsi que le montant  des indem-
nités versées s'est élevé à 414,204 fr. 85
contre 242,069 fr. en 1949.

Au 31 décembre 1950, la caisse avait
un effectif de 7252 assurés ; il était de
7121 à fin 1949, et a accusé ainsi une
augmentation de 131 membres.

Le rôle comprend 4407 membres du
sexe masculin et 2845 du sexe féminin.

45 assurés payaient la cotisation men-
suelle de 1 fr. 20 ; 161, celle de 1 fr. 60 ;
1024, celle de 2 fr. 50 ; 460, celle de
3 fr. et 5562, celle de 3 fr. 50.

202 assurés étaient chômeurs à fin
décembre 1950, dont 171 chômeurs com-
plets et 31 chômeurs partiels.

Les cas de chômage sont au nombre
de 1406, dont 851 de chômage complet et
555 de chômage partiel .

Le nombre de jours d'indemnisation
est de 49,133 dont 36,705,7 de chômage
complet et 12,427,3 de chômage partiel.
liai.

Le chômage complet a occasionné une
dépense de 313,665 fr. 50 et le chômage
partiel de 100,539 fr. 35.

898 cas concernent des assurés du sexe
masculin accusant une dépense de
310,110 fr. 15 et 508 du sexe féminin
pour une dépense de 104,094 fr. 70.

Chaque bénéficiaire a reçu des indem-
nités pendant 35 jours en moyenne (32,4
en 1949) ; l 'indemnité journalière
moyenne est de 8 fr. 43 (8 fr. 44 en
1949). Sur le nombre ' moyen des assu-
rés , le chômage représente 6,8 jours par
membre (4 ,07 en 1949) ; les indemnités
vei'sées repi 'ésentent 57 fr. 30 par assuré
(34 fr. 30 en 1949) ; la proportoin des
assurés indemnisés est de 19,5 % (12,6 %
en 1949).

L'état de la Caisse cantonale
d'assurance

contre le chômage en 1950

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

8. Radiation de la raison sociale Edmond
Gisiger , à Cormondrèche, boulangerie-pâ-
tisserie, biscuiterie , la faillite du titulaire
ayan t été clôturée.

11 octobre. Sous la raison sociale Roger
Droz-dlt-Busset et Cle, à' la Chaux-de-
Fonds, Roger-Andrien Droz-dlt-Busset et
Roger-Emile Oudot , domiciliés à la Chaux-
de-Fonds, ont constitué une société en
nom collectif dont le but est : Entreprise
de plâtrerie-peinture.

11. Dissolution de la raison sociale Bou-
langerie par actions de Colombier, à Co-
lombier , qui ne subsiste plus que pour sa
liquidation qui £era opérée sous la raison
sociale : Boulangerie par actions de Co-
lombier en liquidation , par Maurice Ma-
gnin et Paul-Henri Burgat , tous deux à
Colombier.

15. Transfert à Neuchâtel du siège social
de la société en commandite Juan et Cle,
précédemment à Cressier, commerce de
bois.

17. Radiation de la raison sociale A.
Montandon, â Môtiers, commerce de fleurs
naturelles et artificielles en gros, par suite
de renonciation du titulaire.

18. Radiation de la raison sociale E.
Dursteler-Ledermaun, à la : Chaux-de-
Ponds , commerce de bière , eaux minérales
et gazeuses, l'actif et le passif de la mai-
son étant repris par « E. Dursteler-Leder-
mann S. A. ». Le capital social de cette
dernière est de ôO.OOO fr . Président : Geor-

i ges-Frédérlc Kramer , à Rheinfelden ; Emi-
le Dursteler-Ledermann et Hélène Durste-
ler-Ledermann , tous deux à la Chaux-de-
Fonds.

18. La Maison de la fourrure S. A., suc-
cursale de la Chaux-de-iPcnds, fait Inscrire
qu 'elle exploite à la Chaux-de-Fonds un
commerce de fourrure à l'enseigne « Slbe-
rla Purs ».

18. Radiation de la raison sociale Albert
Perrenoud, au Locle, outils et fournitures
d'horlogerie, par suite de décès du titu-
laire. L'actif et le passif sont repris par la
maison Mme Albert Perrenoud , au Locle.
Le chef de la maison est veuve Cécile-
Louise Perrenoud uée Knœpfler, au Locle.

Manifestations
dans les localités
. de la région

FLEURIER
Soirée cle la gymnastique

(c) Samedi , à la salle Fleurisia , devant
un public nombreux , les gymnastes
flcurisans présentèrent leur soirée d'au-
tomne. Un programme de choix avait
été fort bien mis au point. D'autre part,
un orchestre spécial , « Fleurier Jazz
51 », prêtait son concours pour les pro-
ductions gymniques.

D'une façon générale, on peut dire
que les quinze numéros du programme
furent  enlevés à la satisfaction du pu-
blic. Les individuels , renforcés de René
Winteregg, de Couvet, et des frères
Carminati , de Môtiers , se firent ap-
plaudir aux barres, reck, cheval-arçon
et préliminaires artistiques. Ces trois
invités reçurent non seulement les ap-
plaudissements du public mais aussi
un souvenir du président Landry, en
témoignage de reconnaissance de l'inté-
rêt qu'ils portent a nôtre section.

La féerie en six ta-hleaux , « L'éveil de
la forê t » fu t  enlevée avec brio tandis
qu 'un jeune gymnaste, Fernand Rosse-
let captait aussi la sympathie des au-
diteurs dans son tour de chant.

LES VERRIÈRES
« Comme des dieux »

(c) Un groupe d'acteurs entraînés de notre
village a donné, samedi et dimanche, sous
l'experte direction de M. Et . DuBois, pas-
teur, le fort beau drame religieux du pas-
teur A. Payot : « Comme des dieux ».

Jouée dans le chœur du temple, avec un
ample rideau plissé comme toile de fond ,
cette œuvre magistrale a été écoutée dans
un silence impressionnant. On sentait les
auditeurs empoignés par la réalité bibli-
que : le péché originel et le paradis per-
du.

Chacun des interprètes — on ne peut
parler ici d'acteurs — a mis tout son ta-
lent et tout son cœur au service de la
grande leçon du drame.

Telle qu'elle est , l'œuvre de M, Payot est
magnifique ; cependant on voudrait, pour
la plénitude de l'évocation, que, au mo-
ment du pathétique cri d'espérance d'Adam
et l'Eve, l'auteur ait fait allusion à la
rédemption.

Pour une « première » de ce genre aux
Verrières , on ne pouvait faire un meilleur
choix et il faut en louer les organisateurs.

Les cinq actes de « Comme des dieux»
étaient encadrés et IMJg fort heureusement
par l'orgue tenu avec art par Mlle Suzan-
ne Ducommun.

LA NEUVEVILLE
Vente eu faveur de l'Ecole

enfantine
(c) La vente proparée en faveur de notre
Ecole enfantine a eu lieu samedi et diman-
che. L'afflucnce des visiteurs-acheteurs a
été très réjouissante, car on sait toute la
sympathie qui anime la population à
l'égard de cette institution sociale de ca-
ractère privé. Depuis sa fondation , grâce
à d'initiative du vénéré M. Théodore Môc-
kli , ancien inspecteur d'école , l'Ecole en-
fantine , qui compte cleux classes, s'est dé-
veloppée d'année en année et a accueilli
des générations de petits toujours plus
nombreuses. Cela a nécessité des construc-
tions nouvelles et des améliorations sani-
taires et de chauffage. L'année qui s'écou-
le a vu se réaliser un agrandissement de
ce que nous pouvons appeler l'espace vi-
tal des petits écoliers : un beau et vaste
préau pour leurs ébats, des installations
de puits de sable, de balançoires , entou-
rés d'un magnifique gazon planté de quel-
ques arbres, un Jardin potager et une
case pour le concierge. Des améliorations
intérieures peuvent encore être envisagées
grâce â de généreux donateurs et au
produit de la vente qui a eu un beau
succès.

C'est un précieux encouragement P<*ur
l'avenir, apporté à la commission de l'Eco-
le enfantine , à son dynamique président,
M. Georges Hirt , et aux dévouées institu-
trices.

DUBO
DUBON

DUB0NNET

\
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8U

«èeuïe«?rlcWTd'arôme et M

mrw\ ' caf éaulait à

m IwiÉf FRAHCK |
flTÏ i A\ ÂROME î

PATE DENTIFRICE
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C'est le dentifrice vraiment complet, qui blanchit les
dents et tonifie les gencives. En outre, le ricinoléate
de sodium que Gibbs SR contient, élimine les dépôts
organo-bactériens, générateurs de caries dentaires.

DENTS BLANCHES . GENCIVES SAINES
SR-22-137 ' ' ' : 

A vendre environ 1500
kg. de

choux-raves
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de table. 1er choix. S'a-
dresser à Paul Chollet ,
Boudevilliers. Tél. 718 27.
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», «../i Rue J.-J.-tallemand 1 Tél. 523 77 J lO t/O
Evole 49 - Neuchâtel et faubourg de l'Hôpita l 3 Tél. 5 25 75

T»l t i19-t7  Tulles - Ardoises - Eternlt - Ciment - Ligneux Saint-Honoré 5lel. 5 \£ b7 Peinture des fers-blancs - Réfection de cheminées baint Honore o

T*"*' SERRURERIE CARL DONNER & FILS . -H" 8
neufs et d occasion ToUa trayaux de serrurerle et réparatlons 5 31 23

Tous prix Volets à rouleaux, sangle, corde

M.BORNAND AUTO-ÉCOLE %™T
Poteaux 4 . Tel 5 16 17 GARAGE TERMINUS, SAINT-BLAISE - Tél. 7 52 77

Le bon café chez le spécialiste A. Horisberger-Luscher S.™ »
ROTISSERIE MODERNE EPICERIE FINE Tél. 5 12 58

Garnitures
de cheminées

Articles en fer forgé
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K aveo la marque de qualité de l'ASE^'
J Modelée à partir de fr. 343.—, combinaisons
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^̂  ̂ souvent imitée
est le modèle de machine à coudre E

le plus vendu en Suisse

incomparable en prix et en qualité

Prix Fr. 514.80
(Facilités de paiement)

Epancheurs 5
NEUCHATEL
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Garage de la Côte
PESEUX - Tél. 823 85

Ses belles occasions :
4 CV RENAULT 1949 impeccable Fr. 3200.—
4 CV RENAULT 1950 très belle Fr. 3400.—
CITROËN 1947 Fr. 3000.—
FORD Fourgon 800 kilos 1947

très bon état Fr. 6500.—
FORD 20 CV, V 8, Custom de luxe, quatre

portes, radio, chauffage , housses, over-drive,
très peu roulé Fr. 8300.—

Le tailleur de la confection
Manteaux et costumes pour dames

Complets pour messieurs j
Nos vitrines sont là pour vous présenter j \

quelques modèles... i '
Nos vendeurs sont là pour vous les : !

présenter tous... ; i

DISPOSEZ D'EUX j

Vêtements MOINE Peseux j
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ASTRA est très avantageuse car elle garde sa consistance
égale par n'importe quelle température et se laisse, de ce
fait, facilement doser. Elle permet, en outre, de cuire une
infinité d'aliments sans leur faire perdre leur arôme naturel.

Elle est agréable à chacun et de digestion
facile. Les produits ASTRA sont de qualité
et tout particulièrement indiqués pour les

-g  ̂ provisions de ménage.
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ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE RÉFORMÉE
Paroisse de Neuchâtel

Vente des 14, 15, 16 mai 1952
au Casino-Rotonde

en faveur des œuvres de la paroisse
Toutes les personnes disposées à prêter leur

concours à l'organisation d'une grande vente
de paroisse, dans l'un ou l'autre des comptoirs
pïévus, sont priées de vouloir bien ' s'annoncer
à M. le pasteur Jean Vivien, président du col-
lège des Anciens, Evole 2, Neuchâtel (télé-
phone 5 47 33).

Tous les concours seront les bienvenus. Les
inscriptions seront reçues avec la plus vive
reconnaissance.

Le collège des Anciens.

Le calorifère à mazout
avec circulation d'air chaud , répand une chaleur
agréable et salubre pendant 2 à 6 jours sans
aucun service.

Plus de charbon à porter , de scories à
trier et pas de cendres.

» Rues du Seyon et de l'Hôpital NEUCHATEL

^̂ ¦̂ ¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦ îHHHHiî î MBHHi^^

# 
UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL

FACULTÉ DE DROIT

Leçon inaugurale de
M. Pierre-Jean Pointet <

professeur extraordinaire de propriété
intellectuelle à la Faculté de Droit

Sujet :

Du défaut d'exploitation
des brevets d'invention

Mercredi 7 novembre 1951, à 17 h. 15
à l'Auditoire de la Section des sciences
commerciales, économiques et sociales

de l'Université

LA SÉANCE EST PUBLIQUE

iW Les c o i f f u r e s  nouvelles
Un service I

1 LIGNE DIRECTOIRE
agréable et soigne I demandent une fois de p ius,

L M e s d a m  e s, une coupe
par des M extrêmement soignée

sp écialistes I Votre prochaine
I permanente

I • ' 1

JÇ COIFFURE , A » ^^"W

£S PARFUMERIE

Vis-à-vis de la poste - Tél . 5 40 47

A l'Auditoire du Musée d'ethnographie
sous les auspices du Musée

et de l'Université de Neuchâtel

MAURITANIE 1951
Quatre cours-conférences, par M. Jean Gabus,

professeur à l'Université

Mercredi 7 novembre à 20 h. 30

Mauritanie et Maroc - Oualata
(Relations techniques et culturelles)

Mercredi 14 novembre à 20 h. 30

Les hommes. (La société)
Mardi 20 novembre à 20 h. 30

Les métiers
Mercredi 28 novembre à 20 h. 30

Les Nemadi, chasseurs archaïques
du Dkouf

A chaque conférence : films et projections en noir
et en couleurs, auditions d'enregistrements originaux

et présentation de matériel ethnographique
Entrée: Fr; 1.— Etudiants Fr. 0.50

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

• 

If T O T H I RaP'ae ¦ Propre - Sans
V L u I U L odeur - Economique -

Transformable
Vestol-Servic'e, Grand-Rue 6, Neuchâtel

la prairie
son assiette sur le
pouce à Fr. 2.— j

Bouilli de bœuf
Pommes nature
Sauce moutarde

A LOUER
appareils

enregistreurs

WEBSTER
chez

HUG et Cie
Musique

NEUCHATEL

Graphologie
Ghirologie

Lignes de la main
Etude scientifique sé-
rieuse et approfondie.

Conseils

Reçoit de 9 heures du
matin à 8 heures du soir.
Excepté le Jeudi. La con-
sultation Pr. 5.—. Mme
H. Jacot , rue des Valan-
gines No 21. Monter sous
la voûte de l'Epicerie
Zimmermann, à l'arrêt
de la Rosière, monter Jus-
qu'à la grande maison
blanche à gauche, rez-de-
chaussée, Neuchâted.Quelle que soit

la marque de votre

VÉLO
donnez-le

à reviser
pendant

la mauvaise saison

Au magasin

M. BORNAND
POTEAUX 4

Travail soigné
Prix modéré

Nous
construisons
maison familiale ou lo-
cative. PRIX FORFAI-
TAIRE. Devis sans en-
gagement. RABAIS DE
5 % pour plusieurs
constructions. — Ecri-
re sous chiffres I. S.
699 au bureau de la
Feuille d'avis.

# 
UNIVERSITÉ DE NEUCHÂT EL

FACULTÉ DES LETTRES

Semestre d'hiver 1 $51-1952
Le mercredi à 17 h. 15

RILKE
par

M. le professeur Werner Gùnther
Début du cours (qui sera donné en français) :

7 novenibre 1951

TIRAGE DE LA LOTERIE
de là

Société des jardiniers
«LA FLORA »

Le tirage a eu lieu
le 3 novembre 1951.
Le billet portant le
numéro 108 gagne le
premier lot. Tous les
billets se terminant
par 0 sont gagnants.
Les lots sont à retirer
au restaurant du Car-
dinal , au 1er étage , les
mardi 6 et mercredi
7 novembre, de 20 h.
à 21 h. 30.

C • \
Neuchâtel, Restaurant du Casino (Rotonde)

' Mercredi 7 novembre, 14-21 heures

Cernier, Restaurant du Premier Mars
Jeudi 8 novembre, 14-21 heures

La Chaux-de-Fonds, Hôtel Fleur de Lys
Mercredi 14 novembre, 14-21 heures

Fleurier, Café Casino
Mardi 13 novembre, 14-21 heures

lENTRÊE LIBRE !1 s " lu

Attention !
Démonstration de l'appareil à tricoter à la main

pratique

bien connu et toujours apprécié à
nouveau — en plus, exposition des
plus jolis modèles

PASSAP-D Jersey et point mousse au mêmerMwwMr " ouvrage

PASSAP'D Possibilités de dessins illimitées,
comme à la main

PASSAP'D "̂  grammes de laine en 19 minutes

PASSAP'D Service à la clientèle après l'achat
également

PASSAP S. A., ZURICH vous invite cordialement

Représentation compétente :

Mme M. Affolter, Saint-Nicolas 14, Neuchâtel
Mme Germaine Perret-Gentil, Calame 9, Cernier
Mme A. Christ, Grandes-Grossettes 5, la Chaux-de-Fond s

\ J

Pour cause de rupture de fiançailles, on cherche
à vendre une

machine à coudre zig-zag
dans ur. superbe meuble moderne en noyer sortant
de fabrique et garantie neuve. Cédée avec Fr. 200.—
de rabais. Sur demande arrangement de paiement.
Adresser offres sous chiffres VX 815 au bureau de
la FeulUe d'avis.

William-W. Châtelain EïF\s \3 11 n L 11

Orientation professionnelle
Etudes comparées (mariage , association , etc.)

Conseils pédagogiques
Consultations sur rendez-vous

NEUCHATEL-MONRUZ Tél. 5 34 10

Salon Milopa
Soins de beauté. Epila-
tion radicale par spécia-
liste. Tél. 5 68 44. Boine
22 , Madeleine Ludi.

Boîtes à provisions
verre, fer blanc,

aluminium

Baillod?;
Neuchâte l

A vendre un

bureau ministre
et un de salon.

Demander l'adresse du
No 821 au bureau de la
Feuille d'avis.

Teleferi que Wengen-Mânnlichen SA, Wengen
Emission d'actions

Le comité de fondation du téléférique Wengen-Mannlichen S. A. a
décidé, d'accord avec la Société des Usines Louis de Roll S. A., de
construire un téléférique par tant  de Wengen , la plus grande des
stations de montagne de l'Oberland bernois, et conduisant  au
Mannlichen qui est connu comme une des plus belles régions de
ski et d'excursions de la Suisse. Dans ce but , le comité de fondation
met en souscription publique

2000 actions au porteur du Téléférique Wengen-Mannlichen S. A.
qui doit être fondé , à Fr. 500.— ' chacune , valeur nominale.

Les souscriptions seront acceptées dès le 29 octobre 1951, au prix
de Fr. 500.— plus Fr. 10.— pour le t imbre fédéral des titres de 2%,
soit au total Fr. 510.—.

Les banques suivantes recevront les souscriptions et versements,
sans frais :

Crédit Suisse Banque Populaire Suisse
Banque Cantonale de Berne Eug. von Biiren & Cie, Berne
Armand von Ernst & Cie, Berne Spar- u. Leihkasse, Thoune

Volksbank Interlaken A. G.

En outre , le Téléférique Wengen-Miinnlichcn S. A. (M. Fritz
Gertsch , Hôtel Jungfraublick), Wengen , délivre également dés titres
directement.

Prospectus déta il lés avec statuts et bu l le t ins  de souscriptions
peuvent être demandés auprès des banques susjncntionnées.

Fourneau à sciure
usagé, capacité de chauf-
fe 100-120 m'1, 20 fr. De-
mander J'adresse du No
818 au bureau de la
Feuille d'avis.
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FUMIER
A vendre environ 3000

pieds de fumier bien con-
ditionné. S'adresser à
Robert Guinchard , Areu-
se. Tél . 6 35 06.

DIVAN
turc avec matelas, à ven-
dre. Dunkel , Coq-d'Inde 3.
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Les « bataillons de libération»
sont prêts à intervenir en Egypte

La tension croît dans le Moyen-Orient

LE CAIRE, 5 (Reuter). — Le maré-
chal Aziz el Masri pacha , commandant
des « bataillons de libération » égyp-
tiens, a déclaré lundi, au Caire, qu 'il
attendait les ordres du gouvernement
en vue (le faire partir lo mouvement
de libération . Après avoir fait remar-
quer que les Egyptiens no manquaient
pas d'arm es, il a ajouté : « Si les An-
glais ne mettent pas fin à leur agres-
sion criminelle, ils payeront très cher
chaque goutte de sang égyptien versé
dans la zone du canal de Suez. »

De nouveaux renforts anglais
FAYID, 5 (Reuter) . — Plue do 2000

hommes do troupes brita nniques ont
été transportés dimanche par mer ou
par air, dans la zone du canal de
Suez.

Travailler pour les Anglais
est un crime de trahison

LE CAIRE, 5 (A.F.P.) — Aux ter-
mes d'un pi'ojet de loi qui sera pro-
mulgué incessamment, tout ouvrier
égyptien restant au service des camjis
britanniques de la zone du canal cle
Suez, après la fin do novembre, sera
considéré comme coupable de crime
de haute trahison.

Les peines pi-évues sont la peine de
mort , les travaux forcés et le retrait
de la nationalité.

Les Anglais retiendraient
les ouvriers égyptiens

dans des camps de travail
LE CAIRE, 5 (A.F.P.) — Le gouver-

nement égyptien a protesté auprès de
l'Organisation internationale du tra-
vail contre l'établissement par les au-
torités militaires britannique® de camps
de travail forcé pour les ouvriers
égyptiens dans la zone du canal de
Suez.

Un démenti britannique
LONDRES, 5 (Reuter) . — Les mi-

lieux bien informés de Londres affir-
ment lundi que la Grande-Bretagne
remettra procha inement à l'Egypte

une note aff i rmant  officiellement que
le traité d'alliance anglo-égyptien de
1936 reste toujours en vigueur, mal-
gré les efforts égyptiens tendant à le

. dénoncer.
Un poi-te-parole du Foreign Office

a déclaré que les affirmations égyp-
tiennes selon lesquelles les autorités
britanniques do la zone du canal de
Suez auraient  fait usage de la force
pour cont raindre les ouvriers égyp-
tiens à rester au travail ,, étaient dé-
nuées do tout fondement .

Nouveaux incidents
FAYID, 5 (Reuter) . — Des terroris-

tes égyptiens ont ouvert le feu lundi
à Iernailla contre la voiture .do deux
Anglais, mais les balles so perdirent
grâce à une habile niaoœuvre du
chauffeur.

A Suez, un certain nombre d'Egyp-
tiens ont attaqué le chef comptable,
citoyen égyptien, de l 'Office britanni-
que} du travail au moment où il se ren-
dait à son burea u . La victime réussit
à s'échapper , mais elle fut  gravement
blessée à un œil.

« Nous sommes soutenus par
le bloc communiste »
affirme le secrétaire
de la Ligue arabe

LE CAIRE, 5 (A.F.P.) — Le secré-
taire gônôi'al de la Ligue arabe, Abdel
Rahman Azzam pacha , a déclaré à la
presse égyptienne : « Non seulement
tous les pays arabes mais tous les
pays orientaux vont nous soutenir
dans cette crise. »

Lo secrétaire généi-al do la Ligue
arabe a ajouté :

Nous sommes soutenus par le bloc com-
muniste malgré les dlffëi-enccs de princi-
pes qui nous séparent. Nous sommes sou-
tenus par l'Asie islamique et l'Afrique
Islamique, par les pays méditerranéens qui
sont loyaux aux Arabes comme l'Espagne,
la Grèce, l 'Italie. Nous avons encore avec
nous les Etats catholiques d'Amérique la-
tine. Aussi la Grande-Bretagne a tort cle
croire que le monde est avec elle. Je peux
même dire quelque chose de plus : nous
savons que même parmi les quatre puis-
sances qui nous ont fait des propositions,
il y a des nays qui ne sont pas entière-
ment) du côté des Britanniques.

Emissions radiopbenîques
Mardi

SOTTENS et téléd iffusion • 7 h., Rad io-
Lausanne vous dit bonjour. 7.15, lnlonn.
7.20, concert matinal. 11 h., de Monte-
Ceneri : Concert par la Radio-Orchestre.
11.30, Pièces pour harpe . — Panoramas de
la Suisse italienne. — Airs d'opéras. 12.15,
Refrains d'Hawaï. 12.30, Cmé-Variétés.
12.45, signal horaire. 12.46, inform. 12.55,
uns valse de Lehar . 13 h., Le bonjour de
Jack Rollan . 13.10, orchestres en vogue.
13.30, Compositeurs et interprète ^ 

du Nou-
veau-Mond e. 16.29, signal horaire . 16.30 ,
Hommage à I.-J . Faderewskl : Concerto
en la mineur pour pia no et orchestre. 17
h., Trio pour flûte, violoncelle et piano,
de C.-M. von Weber . 17.20, Concerto en ré
mineur de Vivaldi . 17.30, du lilm à l'opéra.
18 h., Roger Nordmann évoque l'abbé Bo-
vet . 18.35, Quatuor en ut op. 20 No 2 de
Haydn . 18.40, Dans le monde méconnu des
bêtes. 18.45, Divertissement musical . 18 55,
le micro dans la vie. 19.13, l'heure exacte.
19.14, le programme de la soirée . 19.15,
lnform . 19.25, le miroir du temps . 19.45,
A la lanterne . 20.C5, Jouez avec r.ous.
20 ,30 , Soirée théâtrale : L'homme impos-
sible à sauver , ccm-édle adaptée clu hon-
grois par A.-B. Danie l . 22.30. lnform . 22 35,
l'assemblée générale de l'O.N.U . 22.40 , Odes
& lu nature ; Automne. 23.05, Radio-Lau-
sanne vous dit bonsoir .

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
lnform. 10.15, fanfare militaire . 10.20,
Km'.ssion radloscola lre . 11 h., de Monte-
Ceneri : émission commune. 12.30. inform.
12 40, A.B.C. et D. 13.15, Nouveaux enre-
gistrements d'opéras. 13.45 , Muslca novan ,
de Schônberg. 16 h„ Secours suisse d'hiver.
16 30, de Sottens : Thé dansant et mélo-
dies du Studio de Londres . 17.30. Aux jeu-
nes de cartout. 18.40, Les Matschu-Schwy-
zerôrgeler 19 h.. Famille Preudenr=ych.
19 30, inform 20 h., Concert par le Radio-
Orchestre , direction P. Leitner . 21.15 , Mu-
sique vocale Italienne. 21.45, une causerie:
Ethique théologique. 22.30, jazz session.

Eisenhower
à. Washington

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Vingt divisions seraient
équipées immédiatement

D'après des informations émanant
de Washington , l'intention des milieux
officiels serait la création dans l'im-
médiat cle vingt divisions parfaitement
équipées, plutôt que de s'obstiner à
constituer de nouvelles divisions qui
no pourraient être mises sur pied avant
deux ou trois ans. Cependant , le pro-
jet do formation d' une armée atlanti-
que forte d'une soixantaine de divi-
sions pour 1954 ne serait pas abandon-
né.

Un entretien
Eisenhower - Truman

WASHINGTON, 6 (A.F.P.) — L'entre- ,
tien que le général Eisenhower a eu
avec le président Truman a porté,sur
des questions de financement , cle pro-
duction et sur l'organisation atlauti-,
que (N .A.T.O et S.H.A.P.E.), cqinjaoi
l'annonce un communiqué de la' Mai-'
son-Blanche qui précise qu'il a duré
une heure.

Les indications données à ee suijet
sont d' un caractère aussi général que
celles que le commandement clu S.II.
A.P.E. lui-mêm e a fournies au sujet
de son avenir politique .

Le secrétaire cle presse du président ,
M. Short , a cependant déclaré quo cet
entretien n 'avait aucun rapport avec
le discours quo M. Truman doit pro-
noncer mercredi ot qui , d'après les in-
forniations que l'on possède, doit con-
tenir d'ij uportantes propositions en
vue du règlement des différends entre
l'Est et l'Ouest.

La visite du général Eisenhower à
Wash ington n'a rien à voir avec son
remplacement éventuel. C'est ce qu 'a
précisé M. Short en réponse à diver-
ses questions.

Le prix Nobel de la paix
décerné au chef

syndicaliste français
Léon Jouhaux

OSLO, 6 (A.F.P.) — Le prix Nobel
do la paix a été décerné à, M. Léon
Jouhaux.

M. Léon Jouhaux est né a. Paris le
1er juillet 1879, d'une famille de mili-
tants ouvriers. Il commença tou t jeu-
ne à travailler dans plusieurs entre-
prises et mena parallèlement des étu-
des d'abond au lycée Colibert puis au
lycée Diderot et plus tard , à la Sor-
honne, à l'Université populaire et à
l'Ecole anthropologique.

Il se consacra immédiatement à l'ac-
tion ouvrière et en 1306 fut choisi par
l'Union des ouvriers des fabriques
d'allumettes Pour la représenter à -la
conférence générale du travail. Eh
1909, il devenait trésorier de la Oon- j
fédération et un peu plus tard secrér
taire général. Après la guerre, en
1919, il devint vice-président de la Fé-
dération internationale clu travail.

Lorsque survint l'annistice de juin
1910, la C.G.T. fut  dissoute par le
gouvernement cle Vichy et son secré-
taire général arrêté puis interné à
Evaux-les-Bains (Cireuse). M. Jouhaux
fut  déporté en 1943 à Buohenwald et
ne devait être libéré qu 'en 1945. Ren-
tré en France lo 8 niai de la même
année, il fut  aussitôt réélu à son poste
de secrétaire général de la C.G.T. Il
fut réélu on 1945 vice-président cle la
Fédération syndicale mondiale, délégué
cle la France aux assemblées générales
des Nations Unies en 1947, 1948 et 1949.
Il fut  en outre élu président de la sec-
tion clu travail du bureau internatio-
nal clu travail et ou 1949, président
clu Conseil international du mouve-
ment européen . Sur lo plan intérieur,
en décembre 1947, après uno sério de
grèves, il so sépara de la Confédéra-
tion générale du travail ot fonda une
nouvelle centrale ouvrière , la Confé-
dération générale du travail-Force ou-
vrière, qui devait adhére r à la Confé-
dération internationale des syndicats
libres dont  il assume la vice-prési-
dence.

Il est l'auteur de plusieurs ouvra-
ges, iiotauimnt « L'organisation du
t r a v a i l » , «Le désarmement », «La fa-
brication des armes» et «Le mouve-
ment  syndical en France ».

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

De quelque côté qu'on se tourne
et quel que sujet qu 'on veuille abor-
der à la t r ibune , on s'aperçoit mie
M. Pleven peut touj ours réunir le
quorum des voix nécessaires, mais
que ce quorum est toujours diffé-
rent.  Si gouverner consiste seule-
ment  à faire passer des textes en
s'appuyant t antôt  à gauche , tantôt
au centre , tantôt à droite , l'actuel
président du Conseil peut parfaite-
ment administrer les affaires de la
nat ion  aussi longtemps que durera
la législature. iMais la question n'est
pas là , et il saute aux yeux des
moins avertis qu 'une politique doit
être un tout cohérent et ordonné,
et non pas une mosaïque cle pièces
rapportées. Si l'hypothèse contraire
devait  être retenue , on assisterait à
l'ahurissant spectacle d'une Cham-
bre qui se déjugerait  j our après
jour et d' un gouvernement qui se-
rait à la merci de tous les renver-
sements de major i té , dans tous les
domaines de l'activité parlementaire.

Cela n'est pas possible et M. René
Pleven , d' ailleurs, ne nourri t  aucune
illusion à ce sujet.

Faute donc de pouvoir s'appuyer
sur sa majorité d'investiture, n 'ayant
pas about i, au moins jusqu'ici , à
regrouper une majorité politique
nouvelle, le 'président du Conseil
en est réduit à rechercher une
« majorité de programme ». Seule-
ment, comme aucun programme à
long terme ne peut être mis sur
pied en raison des divergences qui
séparent les grands partis sur tous
les problèmes en suspens , le chef
du gouvernement a dû se conten-
ter de limiter ses objectifs.

D'abord le budget
Où en sommes-nous '? Tout sim-

plement à ceci que pour le présent
et l'avenir immédiat , le cabinet
n'ambitionne rien d' autre que dé-
faire voter à la date du 31 décem-
bre prochain un budget en équili-
bre relatif.

Dans le jargon parlementaire, cet-
te tacti que de repli a pris le nom
de « programme de six mois ». Dans
les faits , les obstacles politi ques
sont renvoy és à janvier  prochain,
ce qui ne veut pas dire que dans
l ' intervalle le gouvernement ne sera
pas menacé 'par l'une ou l'autre des
grandes tendances qui se sont ma-
nifestées au sein de l'Assemblée
nat ionale en matière économique ,
f inancière ou autre.

D'autres discussions se grefferont
sur l'austère 'procédure budgétaire.
Certaines revêtiront une importance
capitale et parmi celles-ci il faut
citer , vers la mi-décembre, un gran-
dissime débat de politi que étran-
gère où , à l'occasion de la ra t i f ica-
tion du p lan Schuman , l'ensemble
des engagements in te rna t ionaux
souscrits 'par la France depuis deux
ans , sera* soumis aux feux d'une
crit ique dont on sait par avance
qu 'elle sera d'une rare sévérité.

Perspectives d'avenir
Virtuellement condamné à mort

par ceux-là mêmes qui lui ont voté
la confiance lors de son accession
au pouvoir , M. René Pleven n 'en tend
pas se l ivrer  sans combat tre  à la
guillotine sèche du vote de méfian-
ce» II va lut 1er, «n souplesse, selon

son habitude , en donnant la prio-
rité aux problèmes économi ques et
sociaux. Cela promet des journées
diff ici les , des controverses passion-
nées et un climat de « pré-crise »
qui 'pourra durer des semaines, si-
non des mois.

Bien entendu , il ne manque pas
d' exégètes pour supputer les chan-
ces des successeurs éventuels de
M. Pleven. On se rappelle qu 'au
congrès radical, M. Edouard Her-
riot a suggéré l'essai d'une combi-
naison de droi te , ce qui imp li quait
la 'part icipation des gaullistes. Le
propos est p laisant , mais la malice,
est cousue de fil blanc et il serait
bien surprenant  que le général de
Gaulle se prête naïvement à un jeu
qui le mettrait  à la merci de la
droite conservatrice. Gouverner ,
d'accord , mais en conduisant la lo-
comotive, et non pas en se conten-
tant  d' un vagon de marchandises.
Voilà ce que pense l'état-major gaul-
liste et qui condamne d'avance la
¦proposition Edouard Herriot.

La vérité est toute simple : M.
Pleven reste parce que personne ne
songe très sérieusement à lui dispu-
ter le pouvoir , tant que la purge bud-
gétaire ne sera pas avalée et l'obs-
tacle de l'affaire  marocaine con-
tourné ou franchi  par les Nations
Unies. Après , nul ne sait ce qui
pourra en advenir , mais il est bien
certain qu 'une fois la piste dégagée,
il ne manquera pas de bons esprits
au Parlement pour expliquer que
M. Pleven a fai t  son temps et que
l'heure est venue pour lui cle pas-
ser le flambeau à un autre 1

i JVC.-G. G-ilJÔ.

A la veille d'importants
événements diplomatiques

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

La Grande-Bretagne
et la France appuieraient

les propositions Truman sur
le désarmement

LONDRES , 5 (Reuter) . — Les milieux
diplomatiques bien informés de Londres
croient savoir que la Grande-Bretagne et
la France appuieraient les propositions
du président Truman visant à une dimi-
nution et à un contrôle international des
armements.

Eu égard au fait  que le programme
d'armement des puissances du pacte
Nord-Atlant ique est en plein développe-
ment , on estime à Londres que la propo-
sition faite par l'Occident de réduire les
armements pourrait suivre un double
but , à savoir : 1) souligner le fai t  que la
stratégie mi l i t a i re  du pacte Nord-Atlant i -
que est de nature défensive , et 2) mettre
à l'épreuve la sincérité des appels lancés
par l'Union soviétique en faveur de la
paix.

Les Russes vont-ils modif ier
leurs plans ?

PARIS, fi (Reuter) .  — Dans les milieux
diplomatiques occidentaux cle Paris , on
manifeste ouvertement cle l'appréhension
à la suite de la divulgat ion des informa-
tions concernant  les in ten t ions  américai-
nes en matière de réduction d'armements
Ces milieux font  valoir que l'on a ainsi
donné aux Russes le temps de modifier
leurs plans éventuels en vue de donner
Un nouvel essor h leur offensive « paci-
fique » devant contrecarrer « les velléités
d'agression » de l'Occident.

M. Vichinsky proposerait
une conf érence quadripartite

Dans les milieux touchant de près la
délégation soviétique auprès des Nations
Unies, on déclarait lundi que l'Union so-

• viétique proposera vraisemblablement
d'ici peu de temps à l'assemblée générale
de l'O.N.U. de s'employer en vue de la
convocation d'une nouvelle conférence à
quatre , réunion au cours de laquelle de-
vraient être traités les problèmes d'im-
portance majeure Intéressant les puis-
sances de l'ouest et de l'est. D'autre part ,
il se pourrait que M. Andrei Vichinsky
soumette un plan pour l'organisation
d'élections générales en Allemagne, scru-
tin qui serait placé sous le contrôle des
quatre puissances d'occupation. On n'é-
carte pas non plus la possibilité que le
ministre soviétique des affaires étrangè-
res ait en poche une proposition tendant
à la réduction des armements.

On s'attend à ce que le maréchal Sta-
line commente ou fasse commenter ces
importantes propositions soviétiques à
l'occasion du discours traditionnel de
l'anniversaire de la révolution soviétique,
le 6 novembre. Les observateurs politi-
ques estiment qu 'en agissant de la sorte ,
l'Union soviétique chercherait à dimi-
nuer l'effet du discours que doit pro-
noncer mercredi prochain le président
Truman.

La question des élections
allemandes

revient sur le tapis
PARIS , S (A.F.P.). — Les délégations

des Etats-Unis , de la Grande-Bretagne et
de la Fi-ance aux Nations Unies ont de-
mandé lundi au secrétaii'e général de
l'O.N.U. d'inscrire à l'ordre du jour de la
fime session de l'assemblée la question
de la désignation d'une commission d'en-
quête internat ionale , sous contrôle de
l'O.N.U., chargée de déterminer s'il est
possible de tenir  des élections libres sur
l'ensemble du territoire de l'Allemagne.
Les trois délégations occidentales repren-
nent ainsi à leur compte la récente en-
quête de M. Adenauer, chancelier de la
République fédérale allemande.

La ville de Kaesong
revendiquée par les deux parties
aux pourparlers de Panmunjom

LA SITUATION EN CORÉE

Sur le front central, les communistes sont passés à l'attaque
TOKIO, 5. — La sous-commission

d'armistice cle Panmunjom est parve-
nue à la fin de la semaine dernière
à une entente sur lo tracé do la partie
orientale de la ligiiré-do- démarcation.

En oe qui concerne le secteur occi-
dental , en revanche, les Sine-Coréens
para issent décidés à tenir ferme sur
la question do Kaesoing' ; cette vil le
est revendiquée à. la fois par les cleux
parties.

Une nouvelle solution alliée
PANMUNJOM, 5 (A.F.P.) — La dé-

légation des Nations Unies a proposé
lundi au cours do la session do l'après-
mid i du sous-comité d'armistice, une
nouvell e solution. L'idée générale de
cette proposition , entièrement meuve
en son princijj e , consiste a différer
la fixation de la ligne de démarca-
tion jusqu'après la conclusion défini-
tive des conversations d'armistice.

La ligne do cessez-le-feu serait éta-
blie d'après la ligne de combat réelle
au moment cle la signature de la con-
vention d' armistice et pourrait par
comséquent n 'avoir aucun ra pport avec
la ligne présente.

Nouvelles attaques
communistes

QUELQUE PART EN CORÉE, 5
(Reuter). — Los observateurs alliés
sont d'avis que les attaques commu-
nistes croissantes pourraient être le
prélude d'une tentative en vue de re-
prendre les divers points qui font
l'objet do contestations dans les né-
gociations de Panmunjom . Sur le front

central, des détachements communis-
tes tentent de desserrer l'étreinte des
troupes alliées autour du fort de Kum-
song. Les observateurs en question
estiment qu'au cours des dernières se-'
maines, les communistes ont rassem-
blé quelque 300,000 hommes en vue
d'une nouvelle attaque.

Contre-attaque des troupes
de l'O.N.U.

TOKIO, 5 (Reuter). — Après avoir
été repoussées à la suite d'un des plus
violents tirs d'artillerie communiste
enregistrés au cours do cette campagne,
les troupes de l'O.N .U. ont passé, lun-
di, à la contre-attaque sur le front
occidental de la Corée, annonce un
communiqué do la Sme année. Les
combats font rage.

Nouvelles suisses
L'automobiliste auteur

de la mort du Dr Bovet
obtient un sursis

Le terrible accident survenu sur la
route de Suisse le 21 juillet dernier, à
22 heures , et qui coûta la vie au Dr Bo-
vet de Lausanne et à sa femme, a été
évoqué samedi matin devant la Cour cor-
rectionnelle.

Une auto genevoise pilotée par Henri
Bimpage , commerçant , :"igc cle 49 ans,
roulait à la hauteur  du Reposoir en di-
rection de Genève , h une allure rapide.
Une " voiture qui la précédait ayant serré
sur la droite , l'automobiliste genevois
crut pouvoir dépasser et entrepri t  de le
faire . Mais il se trouva en présence d'un
cycliste non identifié qui circulait au mi-
lieu de la chaussée et il dut donner un
subit coup de volant à gauche. C'est alors
qu'il entra en collision avec une violence
inouïe avec une voiture vaudoise venant
en sens inverse , dont les deux occupants ,
le Dr Bovet et sa femme, devaient mou-
rir peu après.

H fut reproché à M. Bimpage d'avoir
circulé en état d'ivresse. Mais l'instruc-
tion de cette af fa i r e  révèle qu 'en toute
candeur cet automobiliste avait vidé une
canette de bière juste avant la prise de
sang à laquelle il avait consenti. Ceci a
pu fausseï' , dans une mesure minime il
est vrai , le résultat qui fut  de 1,5 pour
mille. Les débats ont mis en lumière le
rôle grave joué par le cycliste inconnu.

Dans son verdict , M. Pochon , pi'ésident
de la Coui-, admet quo l'accident a été
causé pour une très grande partie par
des cil-constances dont M. Bimpage ne
peut porter la responsabilité. Aussi , en
défini t ive , celui-ci est-il condamné à 12
mois de prison avec sursis pendant cinq
ans.

Le responsable •
de la mort tragique

du colonel Chenevière
devant le tribunal de Founex

Le samedi 17' février, le colonel Fer-
nand Chenevière regagnait au volant
de son autom obile sa propriété de la
Petite Coudre , dans les environs de
Céligny. Comme il se trouvait au pos-
te de Founex-Routo devant lo passage
à niveau fermé, le remplaçant clu gar-
de-barrière , M. Auber t, lui livra le
passage et le colonel Fernand Chene-
vière s'engagea sur la voie aveo sa
voiture. Au même instant survenait,
à toute vitesse, le train direct qui
avait quitté Nyon à 2,'j h. 41 et qui
devait arriver à 23 h. 58 à Genève. Le
choc fut d' une violence inouïe .

La voiture, prise en écharpe par le
deuxième vagon qui était le vagon-
restaurant fut traînée sur une dis-
tance de 500 à 600 mètres et pulvéri-
sée.

Le conducteur, arraohé de son siège,
à 500 mètres du point do rencontre,
fut projeté sur les rails et décapité
par le convoi qui lui déchiqueta le
corps.

M. Aubert, remplaçant du garde-
barrières, sur lequel pèse de lourdes
responsabilités et qui avait ouvert le
passage à niveau fut arrêté.

Son procès s'est ouvert hier à Fou-
nex.

* La flotte suisse de haute mer vient
de s'enrichir d'une nouvelle unité, le « Ca-
lant!»». ¦

* Une auto a capoté, samedi soir, sur la
route Lucerne-Cifcen , près de Knutwll.
Deux des occupants de la voiture ont été
tués.

* La police bàloise a pu mettre la main
sur l'automobiliste qui , dimanche soir,
avait fauché dans le Hard, près de Birs-
felden , une petite moto dont le conduc-
teur devait mourir de ses blessures et
avait continué sa route sans s'occuper de
sa victime.

Grâce à certains renseignements, la voi-
ture a été découverte dans un garage da
Bâle , où l'on avait déjà commencé à la
réparer.
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MAISON
DE FOUS

dés demain, 16, faubourg-do l'Hôpital

Conférence évangélique
On connaît la bouleversante biographie

de C. T. Studd « Champion de Dieu » et
l'œuvre missionnaire qu 'il a fondée il y
a quelque quarante ans au cœur même de
l'Afrique. Cette œuvre s'est magnifique-
ment développée et les successeurs de ce
héros de la fol continuent en divers pays,
dans les réglons que les autres missions
n'ont pas encore atteintes, la « Croisade
pour l'évangélisatlcn du monde ». M. Chap-
îran est l'un d'entre eux et nous entre-
tiendra des victoires de l'Evangile à la
Côte d'Ivoire.

Communiqués
Chapelle des Terreaux, CE SOIR
(au lieu de mercredi) à 20 h. 15

A LA OUÏE DTOIRE
par le missionnaire CHAFMAN
de la Mission Studd (W.E.C.)

Petite Salle des conférences
Mardi 5 novembre 1951, à 20 h. 15
JLa Bible, un miracle de Dieu:

Le chiffre 7
Assemblée de Dieu , Neuchâtel.

^̂
JT -—-. Société suisse

'WMf "TO) commerçants

de Neuchâtel ;

CE SOIR
au Grand auditoire du Collège

des Terreaux, à 20 h. 15

Assemblée générale
d'automne

j Ordre du jour : Prix et salaires.

THÉÂTRE
Ce soir et demain mercredi à 20 h. 30

Le Théâtre Hébertot
présente

Le feu sur la terre
Location «AU MÉNESTREL », tél. 5 14 29
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4me spectacle de l'abonnement
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i Bar Dancing |

L'Escale
1' // f a u t  l' avoir entendue I

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes

EN FRANCE, un ouragan s'est dé-
chaîné sur Luchon et sa région. Les
dégâts sont considérables.

EN ANGLETERRE, M. Attlee, an-
cien premier ministre, a reçu hier à
Buckingham Palace l'ordre du mé-
rite.

EN BELGIQUE, des bases militai-
res britanniques seront installées dans
la région d'Anvers.

EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE,
les évoques protestants de tous les
pays et deux chefs protestants de l'Al-
lemagne orientale se sont réunis à
Kuiiiigswinter près de Bonn pour s'en-
tretenir sur l'unité do l'Allemagne.

Un ffi*os procès de contrebande s'est
ouvert devant la Chambre correction-
nelle de Friuourg-en-Brisgau.

AU BRÉSIL, on apprend que les os
trouvés il y a six mois dans la brousse
et que l'on, avait pris pour ceux du
colonel Faweett, explorateur anglais ,
disparu depuis vingt-six ans, - datent
de plusieurs siècles et que eu ne sont
vraisemblablement pas ceux d'un
homme de race blanche .

Onze personnes ont été électrocutées
et une vingtaine blessées à la suite
du heurt d'un camion contre un pylô-
ne de haute tension, ce qui a entraîné
la chute d'un câble de 25,000 volts.
L'accident a eu lieu dans la banlieue
de Rio-dc-Janeiro.

EN PERSE, les troupes ont été rap-
pelées à Téhéran pour y renforcer la
garnison .

AU JAPON, 210,000 mineurs sont en
grève.

EN ESPAGNE, des ouragans ot dos
tempêtes ont provoqué lundi de gros
dégâts en pïusieui's points de la Pé-
ninsule.

(Extrai t de la cote officielle)
ACTIONS 2 nov. 5 nov.

Banque Nationale . . 780.— d 780.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 725.— d 725.— d
La Neuchâteloise as. g. 1020.— 1015.— d
Câbles élec. Cortaillod 7250.— 7000.— d
Ed. Dubied & Cie . . 1280.— d 1280.— d
Ciment FortJand . . . 2700.— 2750.—
Tramways Neuchâtel . 510.— d 510.— d
Suchard Holaing S. A. 380.— d 380.— d
Etablissem. Perrenoud 550.— 525.— d

OBLIGATIONS !
Etat Neuchât. 2\<> 1932 103.— d 103.50
Etat Neuchât. Wi 1938 101.— d 101.— d
Etat Neuchât. 3Ms 1942 102.50 d 102.50 d
Com. Neuch. 3i,6 1937 100.25 d 100.25 d
Com. Neuch. 3'4 1947 101.— d 101 —
Ch.-de-Fonds 4% 1931 102.50 d 102.50 d
Tram. Neuch. 3','. 1946 101.— 101.— d
Klaus . . . . 3*4 1938 101.— d 101.— d
Suchard . . . 3% 1950 99.— d 99.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 1 V2 %

Bulletin de bourse
ZUIEICH Cours du

OBLIGATIONS 2 nov. 5 nov.
8 H % Fédéral 1941 . 101.60 d 101.55
3*4 % Féd 1946 , avril 102.65 102.85
8% Fédéral 1949 . . 100.25 100.25 d
8% C.F.F. 1903. diff. . 102.25 d 102.40
8% CFF. 1938 . . . 100.15 d 100.25

ACTIONS
Dnlon Banques Suisses 1070.— 1070.—
Société Banque Suisse 888.— 885.—
Crédit Suisse . . .  890.- 837.-
Electro Watt . . . .  832.- 840.-
Motor-Ccumbus . . 435.— 434.—
S.A.E. G, série I . . 48 % 46 '/ ,
Italo-Sulsse. priv . . . 89. — 83.-
Réassurances , Zurich 62C0. - 6180.— d
Winterthour Accidents 4860.- d 4350.— d
Zurich Accidents . . 8160. — d 8150.— d
Aar et Tessin . . . 1215.- 1210.- d
Saurer 1042. — 1040.—
Aluminium . . . .  2370.- 2345.-
Bally . . . .' . 802. — 738.— d
Brown Boverl . . . 1189.- 1188.—
Fischer 1180.— 1170.-
Lonza 925.— 915.—
Nestlé Allmentana . . 1745.— 1728.—
Sulzer 2135.— 2130. —
Baltimore 82 K- 79. —
Pennsylvanla . . . .  81.— 78.75
Italo-Argentlna . . .  27 % 27 .50
Royal Dutch Cy . . . 298.— 296. —
Sodec 29 '/. 20.50
Standard OU . . .  . 313 % 309.—
Du Pont de Nemours . 388.— 376.—
Genera l Electric . . 248.— 242. —
General Motors . . .  217 y  215.—
Internationa; Nickel . 174 y  171.—
Kennecott . . . .  368.— 864.—
Montgomery Ward . 308.— 302. —
Nationa l Dlstillers . . 146.— 142.—ex
Allumettes B. . . . 44 y  44 'AG*. States Steel . 181 y  178.—

BALE
ACTIONS

Clba 2920.- 2900.—
Schappe . . . .  1025. — 1015.— d
Sandoz . . . . .  4830.— 4310.—
Geigy, nom 2500.- d 2525.- d
Hoffmann - La Roche

(bon de Jce) . . . 5910. — 5800.—
LAUSANNE

ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . 775.- 775.-
Crédlt F. Vaudois . . 770.- d 775.-
Romande d'Electricité 445.— 440.—
Cabales Cossonay . 2825.— d 2800.— d
Chaux et Ciments . . 1025.— d 1050.— d

GENÈVE
ACTIONS

Ameroseo . . . .  129.50 126.—
Aramayo '. . . . .  27 </* 28 %
Chartered . . . .  40.50 38.- d
Gardy . . . .  208.— d 210.—
Physique, porteur . . 283.— 282.—
Sécheron , porteur . . 530.— 505.—
B. K. F 258.- 254.-

Cours communiqués
par la Banque cantonale, sans engagement

Billets de banque étrangers
Cours du 5 novembre 1951

Acheteur Vendeur
francs français . . .  99 H 102 i/a
dollars . . . .  4-34 4.37
livres sterling . . '. 10.20 10.45
?rancs belges . . 7.80 8.—
Kortns hollandais . . 101—, 103.—
ures Italiennes . . —.62 —.64 U
Allemagne . ' . 81 V. 83.—
Au triche . . . . '. 12.50 13.—
Espagne 8.30 8.75

Cours communiqués
Mi la Banque cantonal© sans engageimen*

Bourse de Neuchâtel



Le résultat définitif
des élections bernoises

au Conseil national

LA VIE I
NATiOJSAL E I

après contrôle de toutes
les listes électorales

BERNE, 5. — La chancellerie d'Etat
a publié lundi soir les nouveaux ré-
sultats définit ifs  des élections ' an
Conseil national tels qu 'ils ont été
établis après contrôle de toutes les
listes électorales .

Le résultat d'ensemble est le sui-
vant : électeurs inscrits 248,241 ; vo-
tants 177,779 ; bulletins nuls 392 ; bul-
letins falsifiés 722 ; bul letins blancs
1066 ; bulletins valables 175,599. Par-
ticipation au scrutin 71,6%.

La répartition des sièges entre les
différents partis ne subit iiucune mo-
dification et tous les candidats dé-
clarés élus restent élus. Les change-
ments portent essentiellement sur le
rang des viennent ensuite. Voici quel-
ques chiffi-es :

Parti populaire catholique (les chif-
fres entre parenthèses sont ceux don-
nés avant la vérification des listes),
élus : MM. Gressot 21,505 voix (22,383),
Philippe 19,314 voix (20,608), viennent
ensuite : 1. M. Wcibel 19,176 (19,207).

Parti libéra l jurassien : élu : M.
Josl 10,316 voix (10,373), vien t en-
suite M. Calame 8683 (9157). M. Pier-
re milieux qui était 2me , des viennent
ensuite est maintenant 5me, le total
des suffrages réunis sur son nom tom-
bant do 8514 à 7156.

Parti socialiste jurassien : élu : M.
Kurz 17,162 voix (17,190). Vient ensui-
te M. Giroud 14,950 (15,013). M. Vuil-
leumier, d'abord premier avec 15,152
voix est maintenant 2me avec 13,847
voix.

Indépendants : MM. Duttweiler et
Morf sont élus, mais M. Gruetter est
premier des viennent . ensuite, tandis
que M. Farine qui l'était auparavant,
tombe à la 6mo place, le nombre des
suffrages passant de 9084 à 8202.

Les manœuvres électorales
dans le Jura

Un communiqué de la section de Bienne
du Rassemblement jurassien

BIENNE, 5. — Le « Journal du Ju-
ra » annonce que le comité de la sec-
tion do Bienne du Rassemblement ju-
rassien s'est réuni d'urgence diman-
che soir pour examiner la situation
créée par le dépôt do bulletins « off i -
ciels » imprimés à Bieinne. Après 4 heu-
res de discussion, lo comité a publié
un communiqué clans lequel il déclare
se désolidariser complètement de l'en-
voi de la circulaire du 28 octobre 1951
qui a été rédigée et expédiée à sou
insu et sans mandat  de sa part. Cette
circulaire recommandait de voter ©n
faveur de certains candidats au Con-
seil national susceptibles « cle défen-
dre énergiquenient la cause juste d'un
Jura libre ».

Doux membres du comité, actuelle-
ment démissionnaires, ont fait remplir
des listes — don t le comité ignore ' la
pi'ovenance — et qu 'ils ont remises
aveo la circulaire aux membres do la
section do , Bienne du , Rassemble-
ment jurassien . Lo comité do la
section do Bienne, ajoute le communi-
qué, condamne ces agissements illé-
gaux , quels qu'en soient l'origine et
les inspirateurs. 

^Le « Journal clu Jura » précise quo
les deux membres démissionnaires du
comité sont MM. Edgar Pétcnnann ,
président do la section , mécanicien , et
Georges Ohopard, secrétaire do la sec-
tion , employé. Tous cleux étaient can-
didats au Conseil national sur la liste
de l'Alliance des" indépendants .

Les ouvriers
de. la « Dreffa Watch »

en grève à Genève
On sait que les ouvriers de l'indus-

trie horlogère viennent d'obtenir des
améliorations assez sensibles de sa-
laire qui doivent dans une certaine
mesure les faire participer â la si tua-
tion favorable de cette industrie. C'est
le moment qu 'ont choisi certains agi-
tateurs i>rofcssioniicls pour conseiller
aux ouvriers de faire de la surenchè-
re.

C'est ainsi qu 'à Genève, une grève
a éclaté samedi matin à la « Dreffa
Watch », les ouvriers n'ayant pas obte-
nu uno repense favorable à 'eur u l t i -
matum demandant des majorations sup-
plémentai res do salaire. Ce mouve-
ment entraîne la suspension de. tra;
vail d'une trentaine d'ouvriers. Lundi
matin, il y avait des piquets de grève
devant l'usine.

II s'agit vraisemblablement d'un
ballon d'essai qui , contrairement à
l'opinion de la « Voix ouvrière », est
loin de renconti'er un écho sympathi-
que auprès do la classe ouvidère. On
serait tenté d'y voir une tentative des
communistes, qui a pour but de por-
ter pièce aux syndicalistes à la veille
des élections au Grand Conseil gene-
vois.

Le cas est assez grave, car on sait
que les ouvriers sont toujours liés par
une entente. Tant que la convention
n'est pas dénoncée, la F.O.M.H. ne
peut soutenir un mouvement de grè-
ve, même si les revendications ouvriè-
res sont légitimes, ce qui ne semble
pas être le cas dans l' affa i re  de la
« Dref fa Watch ».
mwnirmmimi» min i ——^—

La chasse au chevreuil
est fermée

La chasse au chevreuil ouverte le 1er
octobre a été fermée le 3 novembre. En
constatant  que le gibier — notamment
dans les districts de Neuchâtel et du
Val-de-Ruz avait été décimé par trois
maladies , les autorités cantonales ont
décrété le 13 octobre deux mesures de
restr ict ion en a t t r i buan t  désormais un
seul chevreuil au lieu de deu x à chaque
chasseur et eu in terd isant  complètement
la chasse aux femelles.

C'est pourquoi le résultat de la chas-
se aux chevreuils a été presque deux
fois nioins impor tan t  que l'an dernier.

Pendant  ces cinq semaines , 338 che-
vreuils ont été abat tus  sur l'ensemble du
terr i toire  cantonal.  Il y en avait eu 480
en 1950 et il avait fallu ajouter à ce
chi f f re  130 femelles , ce qui faisait un
total de (ilO.

Par district , la répartition s'établi t
comme suit : Neuchâtel : 78 (145); Bou-
dry : 70 (73) ; Val-de-Travers : 30 (42);
Val-de-Ruz: 104 (170); le Locle: 25 (31);
la Chaux-de-Fonds: 25 (19).

La forte mortali té des chevreuils a
été due en parts égales à la diarrhée ,
aux vers parasites et à l'oestre , une mou-
che qui dépose ses œufs dans le museau
des cervidés et provoque ainsi chez les
chevreuils de graves troubles de la res-
piration.

Décision du Couscil d'Etat
La chancellerie d'Etat nous commu-

nique :
Dans sa séance du 2 novembre , le

Conseil d'Etat a nommé M. Louis Cou-
lot , chef cle section , à Saint-Sul pice, en
qualité de membre de la commission
de surveillance de la Caisse cantonale
de compensation pour allocations fami-
liales , en remplacement de M. Charles
Maurer, démissionnaire, aux Brenets.

Convocation
du Grand Conseil

Le Grand Conseil est convoqué en
session ordinaire d'automne pour lun-
di 19 novembre, à 14 h. 30, au château
de Neuchâtel .

LA VILLE

AU JOUlt L.H JOtllt

Les enf ants de réf ugiés
sont dignes de compassion

Les victimes les p lus lamenta-
bles du drame qui a jeté hors de
leur patrie des millions d'êtres hu-
mains, ce sont les enfants.

C'est pourquoi , la Croix-Rouge
suisse s'est assigné à nouveau , cet
hiver, la tâche de sortir quelques-
uns des enfants  parmi les plus né-
cessiteux et les p lus malheureux,
des camps ou logements insalubres
où ils végètent , pour leur donner
la possibilité de fa ire  un séjour de
trois mois dans des famil les ac-
cueillantes de notre pags.

Trois convois, amenant chacun
cinq cents enfants , sont prévus
pour les mois de novembre et de
décembre. Qu 'on veuille ouvrir son
cœur et son f o y e r  à l'un de ces p i-
toyables peti ts  déshérités. Il  f a u t
leur montrer qu 'il existe encore , par
le monde, des cœurs généreux et
des visages souriants.

Pouvoir tendre la main à des en-
f a n t s  malheureux demeure notre
privilège. Sachons donc en user
généreusement. C' est encore la meil-
leure façon  de travailler à recons-
truire notre Europe ravagée.

La section neuchâteloise de la
Croix-R oug e suisse enreg istrera avec
gratitude les of f r e s  d'accueil ou de
parrainages. NEMO.

L Association clés sociétés de la vil le cle
Neuchâtel a donné samedi après-midi
une réception à l'Hôtel de Ville en l'hon-
neur du comité central de Zoflngue , du
comité central des Vieux-Zofingieus , des
présidents et des caissiers de toutes les
sections de Zoflngue , à l'occasion de leur
assemblée en notre ville qui est , pour
une année , le siège du comité central de
Zofingue.

M. Paul Richème apporta en termes
chaleureux le salut et les vœux des socié-
tés de Neuchâtel.

Les conf érences du Musée d' ethnographie

Une réception en l'honneur
des Zofingiens

Samedi, à 17 heures , s'est ouverte à,
nouveau la période des conférences du
Musée d'ethiicgraphie. M. Raoul Gabus,
l'un des architectes de la Cité suisse de
Casablanca , nous parla de l'urbanisme au
Maroc. Après avoir tracé l'histoire de l'ar-
chitecture musulmane au Maroc , ainsi que
ses différents courants d'influence, le con-
férencier aborda la question de l'urba-
nisme moderne.

La nécessité de construire se fait de
plus en plus sentir. Ainsi, la ville de Ca-
sablanca passa , en moins de trente-cinq
ans, de 12.000 habitants a. 646,000. Les
mêmes pi-ofci!èmes se posent pour les vil-
les de Rabat et de Marrakech. Dans quel-
le mesure doit-on concilier l'architecture
traditionnelle et les conceptions de l'ur-
banisme moderne ? M. Raou l Gabus évo-
qua la succession des Invasions arabes et
berbères , les influences extrêmement vi-
goureuses du monde espagnol , pour abou-
tir à l'apport de la technique moderne
dans le domaine de la construction ; les
phénomènes d'urbanisation sont extrême-
ment rapides , si rapides que la popula-
tion ne * peut être absorbée , ni par les
Industries, ni par des logements suffi-
sants. Ces problèmes sont résolus de diffé-
rentes manières. Pour les uns, on prévoit
la construction de cités Indigènes qui ré-
pondent aux habitudes des gens : cours
Intérieures , habitations serrées, mais par-
tout on respecte l'hygiène ; les rues sont
bien tracées et équilibrées . Pour les au-
tres, le principe des gratte-ciel est adepte.
C'est ainsi que le conférencier nous pré-
santa la maquette de la future Cité suis-
se, véritable centre américain.

Pour qui connaît Casablanca , il est cer-
tain que l'urbanisme actuel ne peut
qu 'embellir la ville orientée tout entière
vers l'occldentalisme, en ce qu 'il peu t lui
offrir de plus rationnel. N'oublions pas
qu 'une civilisation est essentiellement dy-
namique , qu 'il ne sert à rien de gémir en
voulant à tout prix en conserver une
forme de vie archaïque , séduisante pour
le touriste , mais qui peut être déplai-
sante pour l'habitant. Et 11 semble que
l'urbanisme marocain s'Inspire des besoins
nouveaux dans ces réalisations b. Casa-
blanca , mais par contre sait respecter
le caractère d'une culture extrêmement
belle h Pès ou k Rabat.

M. Raoul Gab"s sut mrler en hcnme
d» métier devant un public très Intéres-
sé I SG.

L urbanisme au Maorc

L'anniversaire de
la Réformation à la paroisse

réformée de Neuchâtel
La célébration -de l'anniversaire de

la Réformation , par la paroisse réfor-
mée de Neuchâtel , a été enrichie , cette
année , d'une part par la présence aux
cultes do la Collégiale et clu Temple
clu bas (dont la présidence leur était
confiée),  des pasteurs Jean do Saus-
sure, aumônier de la Comniuuiauté cle
Grandchaiinp, et Albert Finet , direc-
teur de l 'hebdomadaire protestant
français « Réform e ».

D'autre part, lo passage de M. Finet
dans notro vi l le  nous a yolu l'occasion
d' entendre , samedi soir , dans la Gran-
de salle des conférences, sa conféren-
ce sur «La Bible et notro temps ».

Obsrvateur attentif  et chrétien de
ce temps « admirable ot terrifiant »,
tem ps des tyrannies et des polices,
temps des victoires de la connaissance
humaine  et temps aussi cle l'ignorance
de l'homme qui , en gagnant le monde
perd son âme, M, Finet a f f i rma  qu 'au
milieu do tous nos problèmes et que
dans le drame que nous vivons, qui
est le drame de la liberté, il n 'y a pas
d'aut re  issue que do s'accrocher à Jé-
sus-Christ, dont parle la Bible . Tou-
tes les autres avenues par lesquelles
l'homme a essayé do tricher, de biai-
ser, l'ont conduit à l'échec.

Enfin , cet anniversaire de la Réfor-
mation a été, pour la paroisse, l'occa-
sion des premières journé es bibliques
des samedi et dimanche 3 et 4 novem-
bre.

Sous la direction générale et remar-
quablement compétente du pasteur
Georges Borel , aumônier des étudiants,
secondé par une équipe de chefs do
groupe soigneusement prépa rés, les
participants à ces deux journées ont
étudié , soit ensemble, soit en groupes,
deux passages importants de l'épitro
de saint Paul aux Ephésiens, rappe-
lant comment lo Chef éternel cle l'E-
glise nous sauve, et comment il faut
vivre le salut de .Christ .

Cette première expérience , qui com-
prit aussi , lo samecli soir un repas
fort animé, a pleinement répondu à
l'attente de ses organisateurs et de
ceux qui l'ont vécue.

A. J.

IiC* travaux de construction
du Gymnase cantonal

commenceront ce mois
Le travail de construction du Gymnase

cantonal sur l'emp lacement de l'an-
cienne colline' du Crêt a été attribué à
quatre entreprises qui se consultent ac-
tuellement pour l'organisation des chan-
tiers. Les aménagements préliminaires
auront lieu vraisemblablement dès lundi
prochain.

Les Maisons d'éducation
et d'observation

La commission de sui-veilikineo et le
comité de direction des Maisons d'édu-
cation et d'observation de Malvllliers
se sont réunis vendredi  à Neuchâtel,
sous la présidence do M. Will iam Bé-
guin , ancien directeur des écoles de la
Chaux-de-Fonds.

Les budgets pour 1952 ont été adop-
tés à l'unanimité tant pour l' une que
pour l'autre institution , dont la tenue
modèl e et les méthodes modernes font
l'admiration des visiteur» et des auto-
ri tés.

La réputation du travail accompli
dans nos cleux maisons neuchâteloises
est telle qu 'une délégation de spécialis-
tes allemands de la zone américaine a
demandé à les visiter ces jours-ci.

le « Coup de Joran »
à, Èeysin

Grâce à l'amabil i té  d'automobilistes
complaisants , la troupe clu cabaret-théâ-
tre neuchâtelois le * Coup de Joran »
s'est rendue , dimanche , à Leysin où elle
a donné cleux spectacles , le premier dans
l'après-midi au Sanatorium universitaire ,
et le second au début de la soirée , au
Sanatorium neuchâtelois Beau-Site.

L.e petit chat n'est pas mort !
La police locale a opéré hier un sauve-

tage au faubourg de l'Hôpital 45. Elle a
ut i l isé  la grande échelle des pompiers
pour recueillir  un chat qui , grimpé sur
un arbre , avait  peur de redescendre et
qui se trouvait  depuis quatre jours dans
son inconfortable position.

In dormeur inquiétant
Hier matin , à 2 h. 30, un habitant de

la ville a été trouvé endormi dans un
grenier cle la rue des Moulins.  Il était  en
état d'ivresse et prétendait  avoir préféré
cette couche à son lit .  Il a fait bien peur
aux locataires de l ' immeuble qui ont cru
qu 'un malfai teur  préparai t  un mauvais
coup dans les combles. Rapport a été
dressé pour ivresse , scandale et violation
de domicile.

Ivresse et scandale
Hier soii-, à 21 heures , la police locale

a arrêté pour ivresse et scandale un indi-
vidu cpi i é ta i t  couché sur la chaussée , à
la rue des Moulins.

I.A COUDRE
A u n i versai re

de la Réformation
(c) L'anniversaire de la Réformation
a été marqué , dimanch e, par un culte
avec service cle sainte  cène et avec la ,
part ici pat ion du chœur mixte.  Le soir,
au Foyer Favag, un nombreux public
a assisté à une conférence donnée par
M. Maur ice  D u m o n t , pasteur de Valan-
gi i i -Boudevit l iers .  sur la fondation
cl'Agapé. Ce «v i l l age », édif ié  clans une
de ses hautes  vallées par l 'Eglise vau-
doise clu P iémont  et clans lequel règne
une vie communau ta i r e ,  consti tue un
impor tan t  centre mondia l  de culture
évangélique. Cette très intéressante  cau-
serie é t a i t  accompagnée cle projections
lumineuses.

A l'« Echo du Vignoble »
(c) Par suite de la démission honorable
du directeur actuel , M. Gaston Reuille ,
la société de musique l'« Echo du Vigno-
ble • a appelé dans sa dernière séance
un nouveau chef en la personne de M.
Paul Thomi , de la Chaux-de-Fonds.

VI CRI QB LE
PESEUX

- COLOMBIER
Un recours

au Tribunal fédéral
(c) Il y a quelque temps, le construc-
teur d'une villa qui n'avait pas res-
pecté les conditions d'une promesse de
subvention , s'était vu refuser, par la

: Confédération et l'autorité communale ,
I une partie du montant  des subventions.
Le Conseil d'Etat avait confirmé la dé-¦ cision du Conseil communal. Or , l'in-

. téressé a recouru auprès du Tribunal
i fédéral.

SAINT-AUBIN
Un vagon sort des rails

(c) Samedi dernier , vers 17 heures , pro-
bablement au cours d'une manoeuvre , un

: vagon de marchandises est sorti de la
I voie de garage pour venir s'arrêter près
j du jardin de la gare , côté Saint-Aubin ,
j obstruant ainsi une des entrées donnant
i accès au quai.

EA BÉROCHE
les vendanges

(c) Bien que les vendanges ne soient pas
encore tout à fait terminées, on peut dire
qu'elles furent , malgré la grêle et le mil-
diqu , assez bonnes. Le temps , malheureu-
sement, fut pluvieux et froid.

AUX MONTAGNES

LE LOCLE

Un automobiliste meurt
à son volant

(c) M. Charles Petoud , acheveur, 47
ans, domicilié rue Daniel JeanRichard
25, qui venait de quitter son domicile
en automobil e s'est soudain senti mail
à son volant. Il engagea sa voiture dans
une rue secondaire , alla heurter um tas
de ferrailles , puis il s'affaissa .

M. P. fut  transporté à l'hôpital où il
mourait  à son arrivée des suites d'une
crise cardiaque.

L'incendie île la Jaluse
couve toujours

(c) Pour la n... ième fois les agents
sont intervenus à la Jaluse pour étein-
dre Je foin en combustion dans la fer-
me Gerber incendiée lundi dernier.

A ce propos , on a constaté que l'eau
potable avait eu le goût de fumée au
cours de la semaine. Les sources de
l'ouest contaminées par la fumée ont
été éliminées de la distribution par les
services industriels.

LA CHAUX-DE-FONDS

Noces de diamant
(c) M. et Mme Albert Gass, domiciliés
rue du Progrès 15, viennent de fêter
leurs noces de diamant. Les heureux ju-
bilaires , âgés respectivement de 90 et 84
ans , jouissent tous deux d'une excellente
santé.

Les maçons italiens
quittent le pays

(c) La venue de l'hiver provoquant un
arrêt dans les constructions , les maçons
et manœuvres i tal iens occupés par nos
entrepreneurs , au nombre d'environ trois
cc^ts, retournent maintenant  dans leur
pays.

Un cycliste blessé
(c) Lundi matin , à 7 h. 30, un cycliste
qui descendait à toute allure la rue du
Grenier est venu se jeter violemment
contre un camion ; projeté pai'-dessus le
capot de la machine , il fut  relevé avec
une foulure au pied gauche et des contu-
sions sur tout le corps.

Un motocycliste
¦renverse un piéton

(c) Lundi matin , à 6 heures , un motocy-
cliste a renversé un piéton devant le
No 2 de la rue de l'Industrie. Le piéton
qui souffre  de vives douleurs internes a
reçu les soins d'un médecin , puis a été
reconduit à son domicile.

Un jubilé dans l'enseignement
(c) Vendredi matin , au cours d'une céré-
monie in t ime au collège de l'Ouest , M.
Armand Buhler , ins t i tu teur , a été fêté à
l'occasion du quarantième anniversaire
de son entrée dans les écoles primaires
de la Chaux-de-Fonds . M. Buhler , qui a
fai t  également une belle carrière mili-
taire , est major dans l'armée. Pendant
les dernières mobilisations , il commanda
un bataillon territorial.

Serait - ce le fauve de Ballaigues
qui a été vu cet été à la Tourne ?

A propos du fauve de Ballai-
gues , un homme d'affaires parisien , de
passage à Neuchâtel , chasseur de fauves
et membre du « Club des exploi-ateurs »,
club mondial ayant  son siège à New-
York , a bien voulu nous faire part de
son expérience dans ce domaine.

Selon' lui , la bête qui fait  tant parler
d'elle ces temps, serait un lynx. Ses yeux
perçants, ses dimensions , le fait que, ré-
ceinment , il a attaqué un chien et nqn
l'homme qui l'accompagnait (un lynx ,
sauf en état de défense , ne s'at taque ja-
mais à l 'homme),  le fa i t  également que
la mystérieuse bête grimpe aux arbres,
tout cela lui fa i t  penser qu 'il s'agit bien
d'un lynx. Une trappe a appât serait
le moyen le plus sûr de capturer ce
fauve , qui a presque disparu d'Europe ,
mais qu 'on voit encore , très rarement ,
on France.

rv /ys /ss

Mais voici encore ce que nous écrit une
lectrice à propos de cette bête que seule
la capture permettra d' identifier :

Dans le courant de septembre, à
la Tourne , une octogénaire, en quête
de champignons, se trouva soudain
en f in d'après-midi — à quelque cin-
quante  mètres de sa maison — à
quelques mètres d'un fauve couché
et dissimulé dans un buisson de noi-
setiers. L'avant du corps de la bête
brun clair étant seul visible , elle n 'a
pu en déterminer l'allure, ni le pela-
ge de façon très précise mais fut frap-
pée par les oreilles arrondies, les
yeux perçants et les dimensions énor-
mes des pattes. Bouleversée , mais
gardant  son sang-froi d , l'octogénaire
regagna prestement son logis sans
être inquiétée par l'animal.

Une inspection des lieux , faît e le
lendemain mat in , ne révéla aucune
trace de la bête. Certains indices, au

cours de l'été, avaient toutefois déjà
paru suspects aux habitants de la
maison , donnant  l 'impression qu 'il y
avait dans les parages quel que bête
insolite : empreintes d'énormes pat-
tes, crottes de dimensions inaccoutu-
mées, comportement du chien s'élan-
çant à l'assaut dans la nui t  ou alors
montrant  de l ' inquiétude et refusant
de sortir.

— Quel fut  l'hôte clu bois joli ?
— Certes pas un furet  !
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VflL-DE-TRflVERS

Fête de la Itél'ormatiou
(c) Dimanche , à l'occasion de la fête
de la Réformat ion , des cultes spéciaux
ont été célébrés dans les temples et
suivis du service de la Sainte-Cène.

Décrue des rivières
(c) La semaine dernière, le niveau des
rivières é ta i t  sensiblement monté par
suite des abondantes chutes de pluie .
L'Areuse était même montée cle 1 mè-
tre et il fa l lu t  suspendre les travaux
de la correction do la rivière . Hier, en
revanche, les cours d' eau étaient en lé-
gère décrue .

Départ d'une automotrice
(c) L'automotrice électrique louée par
le S.O.B. à notre compagnie régionale
a été rendue par celle-ci à son proprié-
taire. Lo R .V.T. attend donc mainte-
nant  la locomotive « crocodile» qu 'il a
commandée et dont la livraison doit se
faire sous peu.
Fin de la cliasse au chevreuil .
(c) Ouverte au début du mois d'octo-
bre, la chasse générale a pris fin sa-
medi. Pendant cette période , il a été
abattu , dans les forêts du Val-de-Tra-
vers, 42 chevreuils.

FLEURIER
Une arrestation

(e) A la fin de la semaine dernière, la
police cantonale a procédé à l'arresta-
tion d'un nomm é A. K., domicilié à
Belle-Roche, qui doit être entendu j>ou'r
un délit de vol commis à Lausanne.

A l'état civil
(c) Pendant le mois d'octobre , neuf
naissances et trois décès ont été enre-
gistrés dans notre arrondissement d'état
civil où deux mariages ont été célé-
brés.

Un jubilé
dans renseignement primaire
(c) Samedi matin, en présence des élèves
et des membres du bureau de la commis-
sion scolaire, une cérémonie a eu lieu au
collège primaire pour marquer les qua-
rante ans d'enseignement de Mlle Ger-
trude Reymond, Institutrice à Fleurier de-
puis 1920, après l'avoir été deux ans aux
Bayards et sept ans à Savagnier.

A cette occasion , les qualités pédagogi-
ques de la jubilaire furent soulignées par
MM. Paul-André Grisel , président de la
commission scolaire , Léopold Berner , Ins-
pecteur , représentant le Département can-
tonal de l'instruction publique , Charles
Guye, Inspecteur local , William. Luscher,
au nom de la Société pédagogique du Val-
de-Travers, et Mlle R.-M. Zurlinden , au
nom du corps enseignant primaire.

Les élèves agrémentèrent de chants la
partie officielle qui se termina par des re-
merciements de Mlle Reymond , à laquel-
le fut remis, au nom des autorités com-
munales un service en argent et, au nom
du Département de l'instruction publi-
que, un couvert en argent aux armes de
la République.

fl Lfl FRONTIÈRE
PONTARLIER

Construction d'immeubles
(c) Un nouveau pas en avant vien t
d'être fai t  à Pontar l ier  vers la solution
du grave problème du logement.  La So-
ciété immobilière des Usines Ed. Du-
bied et Cie a adopté le projet  de cons-
truction de dix maisons d 'habi ta t ion ,
sur un vaste lotissement de trois hec-
tares et demi , situé au quart ier  neuf
des Ecoussons.

Si aucun événement imprévu ne vient
l'entraver , la réalisation de cette en-
treprise pourra être achevée d'ici quel-
ques années.

Observiitoire de Neuchâtel. — 5 novem-
bre. Température : Moyenne : 5,2 ; min . :
0,7 ; max. : 9.0. Barorr.?tre : Moyenne :
714,0. Vent dominant : calme. Etat du
ciel : Couvert à très nuageux.

Niveau du lac, du 3 nov. à 7 h. : 429 ,24
Niveau du lac du 4 nov., à 7 h. 30 : 429.26
Niveau clu lac du 5 nov., à 7 h. : 429.28

Prévisions clu temps. — Nord des Alpes :
En Suisse occidentale , ciel généralement
couvert , précipitations peu Importantes
probables , vent modéré à faible du sud-
ouest. Ailleurs , ciel variable , généralement
très nuageux. En plaine, plutôt crime ; en
altitude vent assez tort du sectmr sud a
sud-est. Fœhn dans les Alpes. Tempéra-
ture peu changée .

Observations météorologiques

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGION

Monsieur et Madame
Jean-Pierre MOULIN et leur petite
Jeanine ont la Joie d'annoncer la nais-
sance de leur petit

Claude - Eric
5 novembre 1951

Maternité Rosière 31

Monsieur Jules Bovay-Pcrrottct et fa-
mi l le , à Berne ;

Monsieur  André Bovay-Pellct et fa-
mille , à Lugnorrc ,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances cle la perte qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne cle

Madame Catherine Tschanz
née BLATTI

leu r chère mère , grand-mère , sœur, bel-
le-sœur , tante , cousine et parente , que
Dieu a retirée à Lui , dans sa 81 me an-
née, après une longue et pénible ma-
ladie.

Dors en paix , mère chérie, tes
souffrances sont terminées.

L'enterrement aura lieu a Lugnorrc ,
mercredi 7 novembre , à 14 heures.
Cet avis tient lieu cle lettre de faire part

Le comité des Contemporains de 1899
n le chagrin de fa i re  part aux mem-
bres de l 'Amicale clu décès de

Madame

Edouard FLUCKIGER
mère de leur ami , Albert Fliickiger.

L ' inc inéra t ion  a eu lieu lund i 5 no-
vembre.Rédacteur responsable : R. Braichet

, Imprimerie Centrale S. A., Neuchâtel

SAINT-IMIER

Une fillette se tue en tombant
d'une fenêtre

La petite Mnrlyso Eischer , âgée de
6 ans, est tombée de la fenêtre de l'ap-
partement qu 'habitent ses parents , au
premier étage d'un Immeuble iï Saint-
Imier . Relevée avec une fracture du
crâne, la pauvre enfant  a été trans-
portée d'urgence à l'hôpital où elle çst
décédée, dimanche, en dépit des soins
empressés qui lui ont été prodiqués.

JURA BERNOIS

Monsieur Hermann Allenbach et ses
, enfants , à Bevaix :

Monsieur Boger Allenbach ,
Monsieur Willy Allenbach ,
Mariette Allenbach ;
Monsieur et Madame Charles Burgat-

Paris , i'i Sauges ;
Mademoiselle Rose Paris , à Bevaix ;
Monsieur  et Madame Ernest Paris et

leurs enfan t s , ;i Bevaix ;
Madame et Monsieur Walther Jcnny et

leurs enfants ,  à Chcz-le-Bart ;
Mademoiselle Alice Allenbach , à Neu-

châtel ;
Madame et Monsieur Charles Isch et

leur fi ls , a Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Robert Allenbach

et leurs enfants , à Chez-le-Bart ;
Monsieu r et Madame Ernest Allenbach

et leur fi l le , à Chez-le-Bart ;
Monsieur  et Madame Philippe Allen-

bach , à Cliail ly-sur-Clarens ,
ainsi  que toutes les familles parentes

et alliées ,
• ont la profonde douleur de faire part

du décès de
Madame

Hermann ALLENBACH
née Marie-Louise PARIS

leur chère épouse , maman , sœur , belle-
sœur , tante , nièce et parente , enlevée à
leur tendre affect ion après une pénible
maladie , dans sa 54mc année.

Bevaix , le 5 novembre 1951.
Venez à moi , vous tous qui êtes

fatigués et chargés, et Je vous don-
nerai du repes. „, ... „T noMatth. XI : 28.

Culte au domicile mortuaire à 13 heu-
res.

L'ensevelissement aura lieu à Bevaix ,
mercredi 7 novembre, à 13 h. 30.

Culte au temple à 13 h. 30.
Cet avis tient lieu cle lettre cle faire part

Monsieur Ernest Geiser , à Enges ;
Madame veuve Emile Geiser , à En-

ges ;
Madame et Monsieur Al phonse Mo-

nard et fami l le , à Saint-Biaise ;
Madame et Monsieur Adrien Bille et

famil le , à Bel-Air sur le Landeron ;
Madame et Monsieur Ami Richard et

f a m i l l e , à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Raymond Bon-

jour  et famil le , à Llgnières ;
Monsieur  et Madame René Geiser et

famil le , à Monruz ;
Madame et Monsieur Willy Zweidler

et f ami l l e , à Zoll ikofcn ;
Monsieur et Madame Raymond Geiser

et famille , à Enges ,
ainsi que les familles parentes et

alliées , .Tuan, Roth , Vautravers , Oppli-
ger, Luder, Junod , Geiser , Aeberhardt ,
Moëckli ,

ont le grand chagrin de faire part clu
décès de leur chère épouse , belle-fille ,
maman,  belle-mère , grand-maman , sœur,
belle-sœur , tante , cousine et parente , que
Dieu a rappelée à Lui le 5 novem-
bre 1951,

Madame Ernest GEISER
née Alice JUAN

enlevée à leur tendre affection , subite-
ment , dans sa 68me année.

Chère épouse et maman, que ton
repos soit doux comme ton cœur
fut bon.

Repose en paix. Au revoir.
L'ensevelissement aura lieu jeudi 8 no-

vembre 1951, à 15 heures , à Cressier.
Culte pour la famille au domicile mor-

tuaire , à 13 h. 15, à Enges.
Départ d'Enges à 14 h. 45.

Cet avis tient Heu cle lettre de faire part

t
Laissez venir à mol les petits

enfants.
Monsieur et Madame Gaston Golliard-

Buschini ;
Monsieur et Madame Natale Buschini ;
Monsieur et Madame Jean-Marie

Buschini et leurs enfants  ;
Monsieur Michel Buschini ;
Madame Berthe Folly,
ainsi que les familles Buschini , Ge-

nilloud , Magnin , Gumy, Rime , Progin ,
Grand , Rawyler , De-Filli pp i ,

ont le grand chagrin cle faire part du
départ pour le ciel de leur chère petite

Nicole
enlevée à leur tendre affection à l'âge de
20 mois.

Boudi-y, le 5 novembre 1951.
L'ensevelissement aura lieu à Boudry

mercredi 7 novembre , à 13 h. 30.
R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Henri Niklaus-Benoit , à
Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Wil l iam Bcn-
nc t t -Nik laus  et leurs enfants , à Salis-
bury (Rhodésie du Sud) ;

Monsieur  et Madame Jean-Pierre
NiUIaus-Donzé et leurs enfan ts , à Neu-
châtel ;

les fami l les  de feu Edouard Niklaus ,
de feu Paul Murlset-Niklaus, de feu
Ernest  Niklaus-Habcr l in , ;i Zurich ;

Monsieur et Madame Louis .Benoît-
Jaccard, leurs enfants  et petits-enfants ,
à Lausanne :

Monsieur Henri Benoît et famille , à
Aigle ;

les f ami l l e s  Benoit , à Vvcrdon ;
les fami l les  Jaques et Delvccchio , à

Yverdon, S t rambin i ,  à Tramelan ,
a ins i  que les famil les  parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part à leurs

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

Monsieur

Jean-Henri NIKLAUS
leur cher époux , père , beau-père , grand-
père , beau-frère , oncle, cousin, parent et
ami,  epi c Dieu a repris à Lui , dans sa
65me année , après une courte maladie.

Neuchâte l , 4 novembre 1951.
Que ton repos soit doux comme

ton cœur fut bon.
Celui qui croit en mol , dit Jésus,

vivra quand même il serait mort.
L'incinération , sans suite , aura lieu

mardi 6 novenibre. Culte au Créma-
toire à 15 b. 15.

Domicile mortuaire : Saars 43.
Cet avis tient Heu cle lettre cle faire part

La section de Neuchâtel de la Société
suisse des commerçants a le regret de
faire part du décès de

Jean-Henri NIKLAUS
père de Monsieur Jean-Pierre Niklau s ,
membre actif.

L'incinération aura lieu ce jour.
Le comité.

-


