
Le voyage
du général Eisenhower

Le rapide voyage à Washington du
général Eisenhower a fait couler
beaucoup d'encre. C'est que, d'après
certains commentateurs, il aurait eu
un double caractère. Il a été indénia-
blement dicté par le souci , de la
part du commandant en chef des
forces atlantiques, de faire rapport
au président Truman sur son activité
de ces derniers mois et sur certaines
modifications à la veille de se réali-
ser dans le dispositif de défense
européen. Mais il aurait eu pareille-
ment un but politique et serait en
liaison avec les intentions que l'on
prête à divers politiciens américains
de préconiser la candidature du gé-
néral, l'an prochain, à la présidence
des États-Unis.

Sur le plan militaire, ce n'est un
secret pour personne qu 'un change-
ment d'orientation est intervenu dans
l'esprit d'Eisenhower au sujet de la
manière par laquelle défendre, sur
terre, l'ouest de notre continent con-
tre une agression soviétique éven-
tuelle. Face aux 180 divisions que
l'U.R.S.S. peut facilement actuelle-
ment appeler sous les armes, les
plans de l'état-major atlantique pré-
voyaient jus qu'à présent l'équipe-
ment solide d'une soixantaine de di-
visions occidentales. Mais jusqu 'à ce
que cet équipement soit terminé, il
faudrait encore deux ans au mini-
mum.

Considérant que ce laps de temps
est bien long et que, pour l'instant
une partie seulement des effectifs so-
viétiques dont nous parlons est à
pied d'oeuvre en Allemagne orientale,
le général Eisenhower a changé ses
batteries. La réalité présente l'inté-
resse bien plus que les grandes cons-
tructions théoriques à venir . Et il a
décidé désormais de procéder d'a-
bord à l 'équipement des vingt divi-
sions occidentales dont il peut déjà
disposer, quitte à prévoir pour plus
tard et par étapes un programme plus
général. Ainsi il posséderait, dans
l'immédiat , une masse de manœuvres
déjà utile, destinée à contenir le
premier choc des forces soviétiques
au cas où celles-ci feraient mine d'in-
tervenir.

Quant à ses intentions politiques,
le général Eisenhower s'est montré
dans ses réponses aux journaliste qui
l'interrogeaient d'une  habileté con-
sommée. On sait que , dès maintenant,
la grande république étoilée se préoc-
cupe de l'élection présidentielle qui
doit avoir lieu à fin 1952 seulement.
C'est un défaut  de la machine poli-
tique américaine — par ailleurs si
parfaitement rodée — que , sur les
quatre ans du mandat présidentiel ,
deux soient consacrés en fait  à pré-
parer la campagne électorale. Et à
mesure que l'échéance approche,
toute la vie publique est de plus en
plus concentrée sur ce scrutin , ce-
pendant que les grandes affaires
sont en suspens.

AI. Truman n 'a pas encore fait sa-
voir s'il solliciterait un troisième
mandat. C'est la mort de Franklin
Roosevelt , on s'en souvient , qui l'a-
vait fait accéder à la p lus haute char-
ge de l'Etat. En 1948, il l'emporta à
la surprise générale, si bien que, les
circonstances extérieures aidant , il
est devenu le porte-drapeau du parti
démocrate qui , assumant les respon-
sabilités du pouvoir depuis 1932, au-
rait bien de la peine à trouver un
candidat qui « tire », si le président
actuel (en raison de son âge par
exemple : il a 67 ans) décidait de re-
noncer.

On assure que M. Truman serait
résolu pour maintenir  son parti au
pouv oir , à se représenter contre tout
candidat républicain... autre que le
général Eisenhower. C'est que celui-
ci , même s'il devait aff icher l'éti-
quette républicaine, serait d'abord
l'homme de toute la nation , et le
seul , aux yeux de beaucoup, capable
de continuer avec l'autorité suffisan-
te l'œuvre d'envergure amorcée aux
Etals-Unis, ces dernières années.

Mais sera-t-il le candidat des ré-
publicains ? Le nom de M. Dewey,
battu à deux reprises, n 'entre plus
fuère en li gne de compte. Mais le
fougueu x M. Taft s'est mis sur les
rangs. Il est soutenu par tout le
camp isolationniste et , dit-on , aussi
par le général Mac Ar thur  qui , per-
sonnell ement , n 'a aucune chance de
se faire agréer par la convention du
Part i républicain. Celui-ci , à l'heure
actuelle — mais les circonstances
Peuvent encore évoluer — a deux
Possibilités : courir un risque évi-
dent en présentant un candidat  de
s ricte obédience , ou l' emporter en-
hn , après vingt  ans d'opposition , en
•j usant sur le général Eisenhower
dont l'action et le programme débor-
daient assurément les vieux ca-
dres- René BRAICHKr.

Les «trois grands» soumettent
un plan de désarmement

à l'assemblée générale de l'O.N.U.

POUR ÉCARTER LE DANGER DE GUERRE

Il s'agit de réglementer, de limiter et de réduire toutes les forces armées
et tous les armements, y compris la bombe atomique

PARIS , 7 (A.F.P.). — Le ministre des
affaires étrangères vient de publier la
déclaration franco-anglo-américaine sui-
vante :

1. La France, le Royaume-Uni et les
Etats-Unis soumettront a. l'examen de la
sixième session cle l'assemblée générale des
Nations Unies des propositions en vue de
procéder à l a  réglementation, la l imitation
et la réduction équilibrée de toutes les

L'assemblée générale de l'O.N.U. au Palais de Chaillot.

forces armées et de tous les armements, y
compris les armements atomiques.

2. Aussi longtemps que prévaudront les
conditions actuelles de tension internatio-
nale, les trois gouvernements ont le devoir
et l'inébranlable détermination de conti-
nuer leurs efforts pour réaliser les forces
nécessaires à leur sécurité et à celle du
monde libre , sécurité sans laquelle il ne
peut y avoir de paix dans la Justice . Ils
sont convaincus cependant que si tous les

gouvernements s'unissent sincèrement
pour coopérer à une réglementation et à
une limitation effective des forces armées
et des armements, le danger de guerre se
trouvera considérablement diminué et la
sécurité de toutes les nations renforcée.

Première étape :
Un système de divulgation

des secrets militaires
3. Tout plan sincère de réglementation ,

de limitation ct de réduction équilibrée de
l'ensemble des forces armées et des arme-
ments doit comporter , comme première et
Indispensable étape, la réalisation d'un
système de divulgation ct de vérification.
Ce système doit fonctionner de manière
continue.

U doit faire connaître par étapes suc-
cessives toutes les forces armées — y com-
pris les forces paramilitaires, les forces de
sécurité et les forces de police — et tous
les armements, y compris 1rs armes ato-
rrvques. Il doit prévoir une inspect' on in-
ternationale effective pour la vérification
cle l'exactitude et du caractère adéquat
des informations ainsi recueillies. i

4. Un tel système constituerait une par-
tie essentielle du programme de réglemen-
tation et de limitation de toutes les forces
armées, et de tous les armements, ainsi
que de leur réduction équilibrée à un ni-
veau qui diminuerait considérablement la
possibilité d'une agression couronnée de
succès et réduirait par conséquent le ris-
que de voir l'agression armée utilisée com-
me moyen de politique nationale.
(Lire la suite en dernières dépêches.)

Le président Truman commente
la proposition des «trois»

WASHINGTON , 7 (A.F.P.). — Dans un
discours qu 'il a prononcé mercredi , le
président Truman a notamment déclaré :

Il y a quelques heures, les Etats-Unis,
la Grande-Bretagne et la France ont an-
noncé qu 'ils présenteraient à l'assemblée
générale de l'O.N.U. une proposition com-
mune d'une grande importance. Il s'agit
d'une proposition visant à réduire le
fardeau des armements, qui pèse si
lourd actuellement sur le monde. C'est
la, un moyen , Indiqué par le bon
sens même, d'aller vers la réglementation
et la réduction équilibrée cle toutes les for-
ces armées et de tout le matériel de guerre,
y compris les armes atomiques. Nous es-
pérons que l'assemblée générale examinera
cette proposition comme une question ur-
gente et importante.

La lutte se poursuit-
La lutte se poursuit en Corée, et la me-

nace d'une agression communiste plane
sur bon nombre d'autres parties du
monde.

Actuellement, pour faire face à cette si-
tuation , les Etats-Unis édifient rapide-
ment leurs forces armées. Les autres pays
libres en font autant. Nous le faisons
parce qu 'il le faut . L'Union soviétique et
ses satellites ont de très importantes for-
ces militaires prêtes à l'action. L'Union
soviétique a un stock croissant de bombes
atomiques. L'agression de Corée montre
que l'Impérialisme communist e utilisera
ouvertement la guerre pour arriver à ses
fins.

Dans ces circonstances, 11 nous faut de
fortes défenses militaires, et nous les édi-
fions.

Mais il est un autre chemin vers la sé-
curité et la paix , un chemin que nous
préférerions. C,fe serait que les nations ré-
duisent leurs forc es armées sur une base
équilibrée , équitable pour tous, et c'est
cela que nous nous efforçons toujours de
réaliser , un ordre internat ional sans le
fardeau d'armements formidables.

Comment réduire
les armements

La réduction des armements — qui est
la méthode que nous préférons ¦— ne peut
être entreprise que s'il existe un système
international applicabl e qui permette la
réduction des armements sans mettre en
danger la sécurité d'aucune nation quel-
conque. Aucun pays ne peut se permettre
de réduire ses défenses s'il n'est pas sûr
que les autres pays en font autant en
même terres. C'est pourquoi , si nous vou-
lons réduire les armements, nous devons
avant tout établir une méthode juste et
applicable .

La proposition que nous avons annon-
cée aujourd'hui , en commun avec la Fran-

ce et la Grande-Bretagne, offre un moyen
pratique d'y parvenir.

Cette proposition est une nouvelle fa-
çon d'aborder le problème. Elle a été pré-
parée avec le plus grand soin et nous esti-
mons qu 'elle représente une amélioration
sur les façons précédentes d'envisager la
question. SI elle est acceptée, elle ouvrira
la voie à la réduction des armements et
à une diminution des risques de guerre.

Les principes fondamentaux d'un sys-
tème réel et applicable cle réduction des
armements, a poursuivi le président , sont
simples :

1. Un tel système doit comprendre tous
les types d'armements.

2. Il doit être accepté par toutes les
nations qui ont des forces armées impor-
tantes.

3. Il doit être basé sur des garanties qui
assureront l'exécution de ces principes par
toutes les nations. En d'autres termes, 11
doit être si toute épreuve.

L'inventaire des forces
armées et des armements

Tout d'abord nous proposons qu 'on en-
treprenne un inventaire sans cesse mis à
jour de toutes les forces armées et de tous
les armements. Cet inventaire aurait Heu
clans tous les pays ayant une puissance
militaire importante , ct il serait contrôlé
ct vérifié dans tous ces pays par des Ins-
pecteurs, ressortissants d'autres pays, tra-
vaillant au nom des Nations Unies. Ces
inspecteurs auraient autorité pour décou-
vrir la réalité des faits.

Deuxièmement , nous proposons que,
pendant cet Inventaire et cette Inspection ,
les nations élaborent des accords précis
en vue d'une réduction effective des forces
armées.

Troisièmement , nous proposons, sur la
base des deux mesures ci-dessus, que ces
réductions , qui sont le but du programme,
soient accomplies le plus tôt possible, à la
pleine connaissance de tous et avec une
égale fermeté à l'égard de tous.

Ce nrogramme devrait être approuvé par
tous les pays possédant une puissance mi-
litaire Importante, et ratifié conformément
aux méthodes constitutionnelles de cha-
cun.

La base cle ce plan est la proposition
visant il découvrir avec exactitude ct pré-
cision quelles sont les armes et les forces
armées 0"e possède chaque pays. C'est
là la condition première don t dépend fout
le reste. Si l'on ne prend pas cette me-
sure, aucun progrès réel ne pourra être
accompli en vue d'une réglementation et
d'une réduction des armements.

(Lire la suite
en dernières dépêches.)

Un météore
dans Is oie! d'Dkilahoma

OKLATIOMA CITY, 7 (A.F.P.) -
Un météore d' une grande intensit é lu-
mineuse a traversé le ciel dans la ré-
gion d'Oklahoma City, mercredi vers
12 h. 20 G.M.T. Il est tombé dans la
campagne environnante.

La boule de feu , qui  faisait un bruit
semblable à un roulement de tonner-
re, a provoqué un certain affo lement
dans la population , qui croyait à une
exrplosioin atomique. Les standards té-
léphoniques , la police, les services rou-
tiers et les pompiers ont  été as.saillis
de demandes d ' informat ion.

£es échos du
Un million à ses pieds

M. Joseph Guinlé , employé de la
Compagnie du gaz à Tarbes, ayant
remarqué sur son chemin un paquet
enveloppé dans un journal , l'écarta
machinalement  d'un coup de pied. A
son grand étonnement , des coupures
¦de 5000 fr . français s'en échappèrent.

Lo précieux paquet , qui contenait
un mi l l i on  en espèces, a été rendu à
sou propriétaire, un marchand de bes-
t iaux  de Èivfcsaltes (Pyénées - Orien-
tales). *

i

Le gouvernement anglais prend de sévères mesures
pour remédier à la situation économique et financière

et pour sauver la livre sterling

Les conservateurs annoncent une nouvelle ère d'austérité et de dirigisme

Les contingents d importation seront réduits, de même que les dépenses gouvernemen-
tales et d'investissements — Hausse du taux de l'intérêt — Les allocations de

devises aux touristes passent de 100 à 50 livres sterling
LONDRES, 7 (A.F.P.). — Devant une

Chambre comble , M. R.-A. Butler , chan-
celier de l'Echiquier , a exposé, mercredi
après-midi , aux Communes , la gravité
de la situation économique et financiè-
re de la Grande-Bretagne, ainsi que les
grandes lignes des mesures « sévères »
que le gouvernement entend prendre
pour y remédier et « sauver la livre ster-
ling ».

Le nouveau chancelier a tout d'abord
brossé un sombre tableau de la situation
des paiements extérieurs :

Cette situation , a-t-il dit , «qui n'avait
cessé de se détériorer depuis plusieurs
mois, a encore empiré au cours des derniè-
res semaines. Au cours du dernier trimes-
tre , la zone sterling a enregistré un défi-
cit de 638 millions de dollars vis-à-vis des
pays à monnaie forte. En octobre , ce défl-

; clt a atteint 310 millions de dollars. En
conséquence, les réserves d'or et de dollars
de la zone sterling diminuent à une ca-
dence accélérée ».

Après avoir Indiqué que le déficit cle la
balance des paiements britannique attei-
gnait actuellement un taux annuel de 700
millions de livres « en raison , notamment,
du réarmement," de la perte d'Abadan et
de la hausse des prix mondiaux plus ra-
pide que celle des prix anglais », le chan-
celier a souligné la nécessité cle produire
davantage d'acier et de charbon en Gran-
de-Bretagne pour développer la production
et les exportations , ct a dressé ensuite la
liste suivante des mesures décidées par le
gouvernement pour faire face, clans l'im-
médiat, il la situation.

li Réduction des Importations, qui de-
vra permettre une économie annuelle de
350 millions de livres, dont 130 millions
seront réalisés sur les importations en pro-
venance de l'Europe. Ces réductions qui
entraîneront une aggravation du système
des licences d'importations porteront sur-
tout sur les vivres non rationnés tels que
jambon , viande cuite, chocolat , confiserie ,
fruits frais , amandes, etc. Ces réductions
ne s'appliqueront pas aux pays de la zone
sterling.

2. Réduction des achats gouvernemen-
taux de produits rationnés en Grande-Bre-
tagne, d'où une diminution de certains
produits alimentaires rationnés.

3. Réduction immédiate de 100 il 50 li-
vres sterling par an et par personne des

allocations de devises étrangères aux tou-
ristes anglais se rendant à l'étranger, ex-
ception faite des pays de l'U.N.I.S.C.A.N.

4. Ralentissement du rythme de consti-
tution de stocks straiéglques de matières
premières. Ce ralentissement n'affectera
pas la réalisation du programme de'réar-
mement.

5. Relèvement immédiat du taux de l'in-
térêt banca ire qui se trouve ainsi porté de
2 à 2 H «/„. Lg taux des avances des ban-
ques à l'Etat est porté à, 2 % et le taux
des prêts aux municipalités de 3 à 3 % %.

G. Suspension pendant trois mois des li-
cences de construction accordées/sauf en
ce qui concerne les constructions d'habi-
tations. Le programme de construction de
l'industrie du bâtiment en 1952, ajoute -e
chancelier , est de cent pour cent (envi-
ron 140 millions de livres) supérieur à la
production possible de cette industrie.

7. La réduction des dépenses gouverne-
mentales est une des tâches les plus im-

portantes de la lutte contre l'Infl ation. Le
chancelier n 'a pas donné de détails à ce
sujet « qui demande une étude approfon-
die ». Il a indiqué que tous les ministres
avalent reçu pour mot d'ordre celui
« d'économie » et qu 'il envisageait quel-
ques retranchements dans le programme
d'Investissements.

8. Le chancelier a lancé un appel à •l'in-
dustrie et au commerce en vue de la « mo-
dération » en matière de distribution de
dividendes. Notre politique visera , a-t-11
ajouté, à créer des conditions dans les-
quelles il sera difficile de distribuer des
dividendes excessifs.

9. Le gouvernement a' l'intentloù de
créer, ainsi qu'il l'a déjà annopeé, un im-
pôt sur les superbénéfices réalisés pendant
la période de réarmement. Cet impôt en-
trera en vigueur le 1er Janvier prochain.

(Lire la suite
en dernières dépêches.)
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Elles saccageaient un champ
de choux...

L'enquête ouverte récemment sur la
dévastation totale d'un champ de
choux , dans la Charente, vient de
révéler que les coupables étaient sept
fillettes de huit à douze ans.

— Nous cherchions des bébés, ont-
elles avoué en sanglotant, à l'Issue
de l ' interrogatoire.

Le t r ibuna l  n 'aura pas à connaître
cle cet acte do vandal isme , la v ic t ime ,
attendrie, ayant retiré sa plainte.

L 'INGÉNU VOUS PARLE..,CANS doute les
*-' petits bateaux
qui vont sur l'eau
n'ont pas de jam -
bes. Ils n'en f o n t
pas moins gaillar-
dement leur tour du
lac, voire, à l' occa-
sion , leur tour du
monde.

C' est qu 'ils ont pour se 'mouvoir
d' autres ressources que la f o r c e  des
jarrets . D' abord , naturellement , celle
des biceps. Les esclaves antiques, qui
ramaient sur les trirèmes romaines ,
les galériens du roi, attachés à leur
banc , en témoignent devant l 'histoire.
Quant au secours que Borée pouvait
apporter  à la navigation , on s'en est
avisé dès la plus haute anti quité. Mal-
heureusement , il arrive que Borée
ail des absences , d'où bonace, calme
p lat , avec toutes les conséquences
fâcheuses  que cela sign i f i e  pour les
matelots , qui se trouvent dans une
situation pareille à celle de l 'équi-
page du petit navire où les vivres
vinrent , vinrent , vinrent à manquer
— et surtout pour le garçon qui avait
f a i t  les pailles... Sans compter que
Borée cède par fo i s  l' emp ire des p lai-
nes liquides à son collègue Aquilon ,
auquel A quilon le plus presti g ieux
trois-mâts .n'insp ire pas plus de crain-
te el de p itié aue le chêne orgueil-
leux de la fab le .

On en conviendra donc facilement:
l'utilisation de la vapeur pour fa i re
marcher les bateaux marque dans
l'histoire de la civilisation un pro-
grès plus important encore , sinon
aussi noble , que la conquête du che-
val.

— Oui a inventé les bateaux à va-
p iair ? demande l 'instituteur à sa
clatsc.

Une main se lève :
¦*- Denis Panin , M' sieur !
Le f o r t  en thème ricane à l' ouïe

d' une conf us ion  aussi grossière. Sûr
de lui . il lènp à son tour In main :

— Non , M' sieur c'est Fulton !
Le f o r t  en thème s'est gouré à

son tour. Ce n'est
pas sa faute : la tra-
dition attribue en
e ff e t  à Fulton l'in-
vention des bateaux
à vapeur comme à
Edison celle du
p honographe. Le
véritable inventeur
de la navigation

à vapeur est un Français, Cla u-
de de J o u f f r o y  d'Abbans, de la
naissance duquel , tant à Paris qu'à
Lyon , on célèbre aujourd 'hui le bi-
centenaire. Comme il était natif de
Besançon, que Besançon n'est pas
très loin de notre front ière  et que
beaucoup de Neuchâtelois ont des
parents en Franche-Comté , nous pou-
vons, n'est-ce pas ? le revendiquer
un peu pour un des nôtres !

Cela surtout pour admirer son gé-
nie avec plus de conviction et nous
ap itoyer mieux aussi sur ses mal-
heurs. Car J o u f f r o y  d 'Abbans , qui
consacra toute sa f o r t u n e  à fa i re  na-
viguer, te 15 ju il let  1783, donc p lus
de vingt ans avant les expériences
de Fulton , « sans aucune f o r c e  ani-
male et par le seul e f f e t  de la p ompe
à f e u  » son « Pyroscap he » sur la
Saône, en présence de p lus de 10,000
personnes, f u t , pour f i n i r, victime
d' un rival jaloux , un certain Joseph
Périer qui , de tout le poids de sa
f o r t u n e  et de son inf luence , empêcha
l'Académie des sciences d'« homolo-
guer », comme on dit aujourd 'hui, le
succès du génial Bisontin.

Aventure, hélas ! f réquente  dans le
destin des inventeurs. Mais les dénis
de justice , c'est à la po stérité qu'il
appartient de les réparer. Ainsi , son-
gez, Madame Chose, que , sans Jou f -
f r o y  d'Abbans , vous ne pourriez ache-

, ter au marché , à cette époque où ils
sont si rares, les œ u f s  f ra i s  du Vully,
car les marmettes de Portalban ne
s'aviseraient guère , j 'imagine, de fa ire
à p ied le tour du lac pour vous les
apporter.

L'INGÉNU.

Le département do la défense an-
•Mi'-e do Washington que depuis le

''Bout de la guerre cle Corée, les for-
f£s ur|n5cs américaines ont dépensé«ywo millions de dollars pour Tacha iQ armes et d' approvisionnements mili-
taires.

Le coût de la guerre
de Corée pour l'Amérique

Un m o n u m e n t  à la mémoire des victimes du ce stalinisme » a été élevé
à Berlin-Charlottenburg.

Un monument à la mémoire des victimes du «stalinisme»



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

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

Georges JAQUET, Fretereules, tél. 6 51 43.

DENRÉES ALIMENTAIRES
Ancienne maison de gros de la Suisse alémanique

cherche

REPRÉSENTANT
pour Neuchâtel et environs, bien introduit auprès
de la clientèl e (épiceries, kiosques, restaurants).

Place bien rétribuée pour personne qualifiée, -
possibilité de se joindre à caisse de retraite.

Offres détaillées, copies de certificats et photographie
sous chiffres P 13790 Y, à PUBLICITAS, Neuchâtel.

Les bonnes

SAUCISSES
AU FOIE

juteuses, pur porc

A. VOUGA
HALLE AUX

VIANDES

Pour vos iî i
réparations

de

pendules
neuchâteloises

anciennes et modernes
Régulateurs,

Réveils
et montres
adressez-vous a

H. VUILLE
Horloger-Bijoutier

Vls-â-vls
du Temple du bas

NEUCHATEL j
(Se rend à domicile) J

Deux bons
musiciens

sont demandés pour le
Nouvel-An. Paire offres à
l'hôtel de la Loyauté, les
Por.ts-de-Martel.

ÉGLISE ÉVANGÉLI QUE 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
prévus, sont priées de vouloir bien s'annoncer
à M. le pasteur Jean Vivien , président du col-
lège des Anciens, Evole 2, Neuchâtel (télé-
phone 547 33).

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

Le collège des Anciens.

CHAUSSURES
lre vendeuse

très qualifiée, connaissant le métier à fond,
capable de procéder aux achats, possédant
initiative et sens de l'organisation , de carac-
tère agréable, serait engagée pour époque à
convenir. Emploi stable et Intéressant ; caisse

de retraite.
Faire offres écrites détaillées avec photogra-
phie, indication de l'âge et prétentions de
salaire sous chiffres R. M. 862 au bureau

de la Feuille d'avis.

mn—M

Garnitures
de cheminées

Articles en fer forgé

Baillod A.
fVEUCIIATJEL

la prairie
son assiette sur le

pouce à Fr., 2.—-
Saucisse de porc

Laitues
Pommes nature

RIDEAUX

Une installation.
de bon goût
à des prix

raisonnables
Demandez conseil à

ELZINGRE
AUVERNIER

Sans engagement

Maison de la place cherche un

commissionnaire-
emballeur

travailleur, honnête et consciencieux.
Place stable en cas de convenance.

Offres avec références à
Case postale 7687, Neuchâtel.

V E N T E
TRICOTS au mètre

COUPONS

Jersey I V/r I Mme
Tricot 1. (S/'N§)J|tfenIlet

. Faubourg de l'Hôpital 51

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

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

RECHERCHES - ENQUÊTES
On engagerait un bon

mécanicien-constructeur
Entrée immédiate ou pour date à convenir.
Faire offres à l'atelier de mécanique Muller
et Bernasconi, le Landeron, tél. 7 93 09. l R * f  ' L

! Coiffure-Beauté - Grand-Rue 12 ||j
! Tél. 5 15 24

B ¦

Ni trop chaud... j j
¦ Ni trop froid... -

I La véritable permanente i!
I t è̂de conf ond les exp erts p ar III
I sa durée, sa souplesse et sa j il
jp nervosité \\

A vendre
vélo de garçon (4 à 8
ans), poussette de cham-
bre garnie, état de neuf ,
table, chaise, baignoire
d'enfant, deux régula-
teurs, commode, banc,
chaises de Jardin , radia-
teurs électriques (force),
potager à bols, deux
trous, smoking - frac,
manteaui de gabardine,
chapeaux et lingerie
d'hamime (taille forte).
Demander l'adresse du
No 859 au bureau de la
Feuille d'avis.

Chiffons-Ferraille-Papiers
sont achetés au plus haut prix par

1 Uraflar PLACE DES HALLES 5
LB nœner NEUCHâTELUne tache

à votre habit :
vite un flacon de

Mencioline
LE MEILLEUR

DÉTACHANT
Le flacon Fr. 1.7,0
Dans les pharmacies

et drogueries
seulement JE

Etat civil de Neuchâtel

NAISSANCES. — 29 octobre : Perucchi ,
Denise-Marguerite, fille de Charles-Arthur,
secrétaire ouvrier CHS., à Neuchâtel , et
de Margritli-Anna née Lùgtnbuhl. 31.
Klburger, François-Maurice, fils de Paul-
Maurice, secrétaire, à Marin-Epagnier,
et de Marina-Jeanne née Leutwyler ;
Allemainn, François-Pierre, fils de Féllx-
Plerre, manœuvre, à Neuchâtel, et de
Bernadette-Marguerite née Galley ; Cam-
piottl , Romana-Patricia, fille de Maric-
Vincenzo, représentant , de nationalité
Italienne, à Neuchâtel, et de Gllberte née
Apothéloz. 1er novembre : Jacot, Liliane-
Hélène, fille d'Ali , manœuvre, à Bôle, et
de Suzanne-Hélène née Jacot ; Knecht,
Rose-Laurette, fille d'Henri-Louis, agri-
culteur, à Savagnier, et de Jeanne-Lucie
née Conrad' ; Othenin-Glrard, Marie-
Louise, fille de Lucien-Louis-Maurice, ma-
nœuvre, à. Neuchâtel, et de Bruna-San-
drina nés Mazzucotelll. 2. Straim, Daniêle-
Renée, fille d'Eugène-Léon, mécanicien-
garagiste, à Peseux, et de Nelly-Marcelle
née Jeannin; Junod , Nicole, fille de Ous-
tave-Robert, dégrossisseur, à Neuchâtel,
et de Lucienne-Charlotte née Qelser ; Cou-
sin, Hélène-Françoise, fille de François-
Roger, fonctionnaire de l'Etat , à Peseux,
et de Jeanne-Clémence née Ruedln ; Au-
bonney, Brigitte, fille de Paul-Henri , cho-
colatier, à Neuchâtel , et de Margarethe-
Ellsabeith née Tobler . 5. Moulin, Claude-
Eric , fils de Jean-Pierre, conducteur-ty-
pographe, à Neuchâtel, et de Nelly-Ger-
maine née Bolilger.

PROMESSES DE SLYRIAGE. — 2. Hlrs-
ohy, Christian-Alphonse , polisseur, et
Lanciormy, Christiane-Aimee-Mairie-Thé-
rèse, de nationalité française, tous deux
à Neuchâtel ; Jeanneret , Claude-Albert ,
fora in , et Knaeble. Gisèle-Françoise , de
nationalité française, tous deux à Neu-
châtel ; Favre, Pierre-Charles-Eugène, j
agriculteur, à Provence, et Borel , Ruth-
Alice, aux Prises de Saint-Aubin ; Re-
naud-dlt-Lculs, Claude, aide-mécanicien
CF.F., à Lausanne, et Kern , Heldy, à Zu-
rich . 6. Zuccolotto, Cornello-Luigi, em-
ployé de maison, de nationalité italienne,
à Neuchâtel , et Boschieri, Elena-Massi-
mina , de nationalité Italienne , à Boudry ;
Katz , Jean-Pierre, professeur, et Tièche,
Hélène , tous deux à Neuchâtel.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 27 octobre :
Bortschinger , Ferdinand , magasinier, à
Auvernier, et Rcgnon , Evellne-Renée, à
Neuchâtel. 1er novembre : Hiimmerli ,
Charles-Frédéric, ouvrier de fabrique, à
Saint-Biaise, et Blaser , Frlda , à Neuchâtel.
3. Messerli, André-Marcel, commerçant, à
Neuchâtel , et Stucker, Hedwte, à Bienne ;
Regazzcnl, Marcel-Henri , mécanicien de
précision , et Ryter, Rose-Marguerite, tous
deux à Neuchâtel ; Robert-Prince, Henri-
Edouard, maçon , et Borcetto , Lovisina-
Irma , de nationalité italienne, tous deux
à Neuchâtel.

Mariage
Veuf, 48 ans, sans en-

fant, situation modeste,
mais possédant bel et
agréable intérieur, cher-
che à refaire sa vie avec
compagne affectueuse,
n 'ayant pas la folle des
grandeurs. Photographie
désirée. Discrétion et ré-
ponse à chaque lettre
promise. Ecrire sous chif-
fres P. R. 20640 L., à Pu-
blicitas , Lausanne.

Bon
orchestre

de trois ou quatre mu-
siciens trouverait enga-
gement pendant le Nou-
vei-An au Buffet de la
Gare, Saint-Imier.

Nous cherchons à Peseux ou aux environs

APPARTEMENT
de quatre chambres avec cuisine et bain ,
pour ménage sérieux (ouvrier qualifié avec
enfants)..— Faire offres sous chiffres C. H.
864 au bureau de la Feuille d'avis. i

Mll l I I IM II II I WH

Stauffer
Horloger

de précision

répare bien
Atelier

et magasin
St-Honoré 12

Tél. 5 28 09
NEUCHATEL

—^——

MWi...-ij fi zsr*"***̂ **f jf^'̂ ^^ ' •

Désirez-vous posséder une belle
bibliothèque ? Si oui, venez en

choisir une chez

IÇkxabal
MEUBLES - PESEUX

ORCHESTRE
six musiciens cherche
engagement pour les fêtes
de l'An. Ecrire sous chif-
fres C. 83617 X., Publi-
citas, Genève.

Nous cherchons pour le 1er décembre
ou même avant si possible

STÉNO DACTYLO
expérimentée. — Faire offres avec
çurriculurn vitae, référ ences, préten-
tions de salaire et photographie à
H. BAILLOD S. A., Bassin 4, Neuchâtel

/ \Apprenez la

respiration hindoue
et la

gymnastique harmonique
pour obtenir

santé et jeunesse

Mme Droz-Jacquin
professeur

Rue Purry 4
N E U C H A T E L

Tél . 5 31 81y J

Tous les jours
CHEVREUIL

LIÈVRE
et civet

entier et au détail

LEHNHERR
FRÈRES

Quel

CAMION
capitonné rentrant à
vide depuis Tavannes ,
entre le 12 et le 24 no-
vembre , se chargerait de
transporter quelques
meubles à Neuchâtel. —
Adresser offres écrites à
Y. M. 871 au bureau de la
Feuille d'avis.

HORLOGERIE
flmallàc firmae pourraient livrer régulièrement
^U6llC9 IiriIlCS montres Roskopf , ancre et
ancre à goupille 10 "A , 13 et 5Vi .  Conditions F. H.
Faire offre sous ohiffres P. 8G01 N., à Publicitas,

Neuchfitel.
. ——

^^k Dispensateur de forces et de vitamines • ¦ — —^/^ -5 
f f a  

ûO
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Fanctlonnalre cherche

villa ou maison
située à proximité de la
gare, à prix raisonnable.
Eventuellement terrain.
Téléphone 5 16 93.

B. de CIIAMBRIEK
Place Purry 1, Neuchâtel

Tél. 517 36

A vendre, à Neuchâtel-
ouest,

bel immeuble
locatif

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

A vendre, à Neuchâtel-
ouest,

belle propriété ,
maison ancienne de dix
pièces, confort moderne.
Parfait était d'entretien.
Jardin 2300 m3.

A vendre, dans localité
è, l'est de Neuchâtel,

Villa «le
deux logements

de trois pièces, bains,
i chauffage local . Beau Jar-

din potager et fruitier
1680 m*.

On demande à acheter
: & Neuchâtel ou environs

immédiats un

immeuble
de construction d'avant-
guerre, de trois ou qua-
tre appartements de trois
pu quatre grandes pièces,
confort moderne. Offres
détaillées avec prix et si-
tuation sous chiffres P-
6SG9 N. à Publicitas , Neu-
châtel.

) CAV E
a louer au fau-
bourg de l'Hôpi-
tal.

Etude Ed. Bour-
quin, g é r ii n v e s,
Neuchâtel.

A louer

GÂRÂGE
situé à lai Côte 133. 35 fr .
par mois. Offres à R.
Lavanchy, Prébarreau ,
Neuchâtel.

Pour cause imprévue,
& louer pour tout de
suite à lai rue de la Côte,
Un

LOGEMENT
de trois pièces, saille de
bains et chauffage cen-
tral , à personne seule ou
couple d'un certain' âge.
Offres à case postale
No 407, Neuchâtel.

J. Groux , engagerait

monteur
électricien

Place stable pour ouvrier
capable, sur Installations
Intérieures.

Bonne à tout faire
est demandée pour tout
de suite ou pour époque
à convenir . Faire offres
â l'hôtel de la Loyauté,
les Ponts-de-Martel .

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

Sommelière
remplaçante disposant
d'un Jour par semaine et
d'un dimanche par mois
est demandée au café-bar
de la Croix-Blanche, à
Corcelles.

A louer tout de suite,
à Valangin, un

appartement
de deux chambres, cuisi-
ne et dépendances. Pour
visiter téléphoner au
6 91 28.

Corcelles
A louer dans un im-

meuble moderne, deux
appartements de quatre
pièces, tout confort, avec
ou sans garage, dès fin
Janvier 1952. S'adresser à
l'Etude du notaire Henry
Schmid, à Corcelles, Té-
léphone 8 15 43.

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.

Jolie chambre pour Jeu-
ne homme sérieux. Rue
de l'Hôpital 20, 2me éta-
ge

^ 
A louer au centre, à

personne sérieuse, Jolie
chambre Indépendante,
vue soleil , W. C. avec
eau courante. Prix 60 fr.
Tél . 5 36 10.

Au centre, ohambre à
louer , salle de baiins, (à
monsieur). Faubourg du
Lac 3, 2tme étage, à droi-
te.

Jolie chambre à louer
avec pension, à la rue
Purry 4, 2me étage à
gauche.

A louer dès le 15 no-
vembre, petite chambre
m a n s a r d é e, chauffée,
avec très bonne pension.
Schaetz , Bassin 14.

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

Personnes s o l v a b l e s
cherchent

appartement
de trois pièces, en ville,
de préférence quartier
Vauseyon. Adresser offres
à Albert Décrevel, place
de la Concorde 17,
Payerne.

Monsieur étranger ha-
bitant Neuchâtel cherche

appartement
meublé, immédiatement
ou pour date à convenir.
Adresser offres écrites à
S. Z . 841 au bureau de
la Feuille d'avis.

Fabrique d'horlogerie,
chemin des Pavés 30,
cherche

JEUNE FILLE
pour travaux faciles, à
l'atelier . On' mettrait au
courant. Rétribution Im-
médiate. Se présenter en-
tre 11 n. et midi.

Secrétaire
parfaitement au courant
des travaux de sténodac-
lylographle est demandée
par entreprise de la ville
pour demi-Journées. —
Adresser offres écrltes à
F. G. 866 au bureau de
la Feuille d'avis.

Aide de magasin
pour l'après-rnidi est de-
mandée par " la Teinfcure -
.rie d© Morat. S'adresser
'au magasin Seyon 5.

Pension Kung, Peseux,
cherche

bonne à tout faire
pour le 15 novembre.

GAIN
ACCESSOIRE

est offert à toutes per-
sonnes désiran t augmen-
ter leur salaire. Travail
à choix et durable. Ecri-
vez sous chiffres P. K.
20829 L., à Publicitas ,
Lausanne. Timbre-répon-
se s. v. p.

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 h con-
venir.

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

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

Nous cherchons une

sommelière
présentant bien , pour
café-restaurant, et con-
naissant le service de ta-
ble. Entrée dès le 15,
éventuellement le 20 no-
vembre. Faire offres sous
chiffres P. 6419 J., à Pu-
blicitas S. A„ Saint-
Imler ou tél. (039)
4 16 60.

Charpentier
cherche emploi . Libre
tout de suite. Adresser
offres écrites à F. C. 860
aiu bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre
marche-bébé, berceaux,
poussettes , fauteuils, ar-
moires, travailleuses, pè-
se^bébé, chaises, commo-
des, piano, divans, mate-
las, secrétaires, duvets
neufs, bahuts, glaces,
fourneaux en oatelles .
Marcelle Reroy passage
du Neubourg, tel. 5 12 43.

A vendre

buffet combiné
loupe noyer, état de
neuf, un calorifère « Clus
No 3 », et souliers avec
patins vissés, No 37. Tél.
5 57 29 .

Charrue
vigneronne

butteuse et débutteuse,
en bon état , à vendre.
S'adresser à Ernest de
Montmollin, Auvernier.

Jeune dame cherche

travail à domicile
partie d'horlogerie ou au-
tres, se mettrait au cou-
rant. Adresser offres écri-
tes à H. B. 865 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

JEUNE DAME
cherche place de. . . • , !

volontaire *
dans un magasin de bon-
neterie-mercerie. — Faire
offres sous chiffres M. À.
869 au bureau de la
Feuille d'avis.

Employée
de bureau

(Suissesse allemande)
cherche place. Apprentis-
sage, 1 an et demi de
pratique. Sténographie :
allemand, français et ita-
lien . Entrée : tout de
suite ou pour date à con-
venir . Faire offres sous
chiffres A. U. 870 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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 Wal-
ter Wieland, Salvagny
sur Morat, tél. (037)
7 42 81.

Couple italien
déjà en Suisse cherche
jilace pour le 15 Janvier.
Ecrire chez Mme Breguet,
Chavannes 12, ville.

A vendre, faute d'e—i-
plol, une • j».

machine
à tricoter ,

« Trimae », ayant servi
trois mois et munie des
derniers perfectlonne-
menrts. A moitié prix 'du
coût d'achat. Paul Oala-
me, Valangin .

A vendre un

lit d'enfant
bois laqué ivoire , 70 fe. ;
une poussette de cham-
bre 30 fr. ; une draisine .
Tél . 5 38 05.

Mercerie
Lingerie, laines, près de

Neuchâtel, à remettre,
Fr. 2000.— plus stock.
Petit loyer. Agence Des-
pont, Ruchonnet 4,1, Lau-
sanne.

A vendre pour hom-
mes,

MANTEAUX
d'hiver et ml-salson ;

COMPLETS
grande taille, chemises
de nuit, pyjamas, chaus-
sures 42. Fontaine-An-
dré 6, rez-de-chaussée, à
droite.

A vendre très bon mar-
ché : un complet noir ,
pour homme, taille
moyenne, 30 fr. ; deux
manteaux d'homme, taille
moyenne, 20 fr . pièce' ;
un manteau mâtine noir
et une Jaquette de pe-
luche noire, taille 40,
pour dame âgée, 40 fr . et
25 fr . ; un manteau
rouille, mi-saison, taille
42, 40 fr. ; un costume
d'hiver, noir , taille 44,
30 fr. ; une jupe noire
et blanche, taille 44,
5 fr . ; une Jaquette
sport enfant , 11 ans,
10 fr . ; paires de bas de
laine pour enfant de 11
oins, 4 fr . et 6 fr . ; sou-
liers de dames Nos 38-39,
de 5 fr . à 10 fr. ; un pe-
tit accordéon « Hohner »
avec mallette 60 fr. ;
souliers de montagne et
hockey, No 41, pour
homme, 10 fr . S'adresser
Ccmba-Borel 4, 1er, tél.
534 32.

A vendre d'occasion

souliers de patins
artistiques avec

patins vissés
No 39. Tél . 568 89.

A vendre

« Simca 8 »
modèle 1947, en parfait
état, moteur neuf , prix
intéressant W. Dumont,
villa Châtelard, Bôle
(Neuchâtel), tél. 6 33 70.

A vendre un

complet
bleu . marine, t a i l l e
moyenne, très bon état,
70 fr . Tél. 5 38 05.

MARIAGE
Dame ayant de bonnes

relations dans tous les
j milieux se recommande

aux personnes désirant
se créer foyer heureux.
Succès, discrétion . Case
Transit 1232, Berne.

Belle occasion
A vendre pantalon fu-

seau, gris, pour Jeune
homme, 30 fr . ; une
paire d'après-skl à l'état
de neuf, No 37, 30 fr. —
S'adresser après 18 heu-
res, Bellevaux 11, 2me
â gauche.

Meubles anciens
Louis XV

BELLES OCCASIONS
A vendre Jolie vitrine

acajou, bonheur du Jour
marqueté, table à thé
bois de rose. Demander
l'adresse du No 867 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Perdu mardi après-
midi une paire de

lunettes
dans étui grenat. Les
rapporter contre récom-
pense au poste de police.

Perdu samedi soir, en-
tre la Paix et la gare
une

montre-bracelet
de dame, en or. Prière
de la rapporter contre
récompense au poste de
police.

On cherche à acheter
PATINS VISSÉS

en bon état, pointure
37 i/. -38. — Demander
l'adresse du No 868 au
bureau de la Feuille
d'avis .

Je cherche à acheter
une paire de

patins vissés
No 37. Téléphoner au
No 5 55 74.

On cherche quelques
tonnes de

paille
au prix du Jour, si pts-
sible de la batteuse, -
Fritz Winkelmann, Bahn.
hofstrasse, Siselen, tel
(032) 7 33 34.

On cherche à acheter

un lit
et une armoire

d'occasion , mais en bon
¦ état Téléphoner au No
6 73 70.

Commerces
et industries

en tous genres ¦mrt de-
mandés. Agencé Despont,
Ruchonnet 41, Lausanne,

Reprise
de commerce

On cherche à re-
prendre un magasin
d'alimentation (épice-
rie ou autre) dans le
centre de la ville. —
Adresser les offres J
Me J. P. Michaud , avo-
cat et notaire à Co-
lombier.

ORCHESTRE
On demande pour le

1er Janvier 1B52 , bon or-
chestre de trois musi-
ciens, pour la musique
de danse. Pas capable
s'abstenir. Adresser of-
fres écrites aivec préten-
tions sous chiffres P. J.
863 au bureau de la
Feuille d'avis.

Une seule
adaresse :
J'achète et vends tout

Marcelle Rémy
Passage du Neubourg «ous
la voûte. Tél. 5 12 43.

A vendre un

ACCORDEON
diatonique, « Ccop-Stra-
della », état de neuf , to-
nalité do-fa , six registres
mélodie plus un registre
basse, avec coffre, 500 fr.,
ainsi que 60 morceaux
pour accordéon diatoni-
que et méthode. S'adres-
ser à Jean Egger , les Cer-
nets sur les Verrières,



Tlof oe succès ! 
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«PR INCE DE GALLES »
Splendide et élégant modèle coupé SBÊB xf k̂
dans un moelleux lainage. Tons m ^M§
mode et gris. Tailles 36 à 40 9 %^J 9
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A notre grand rayon de ROBES, vous trouverez

un choix grandiose en modèles nouveaux de

3950 à 179.-
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Depuis Fr. 245.- déjà vous pouvc
obtenir un beau bureau ministn
Un très beau choix vous est présent

par

IQRxahal
MEUBLES - PESEU>

r ^Grande exposition régionale
avec démonstration publique

de la célèbre machine à laver ELIDA
Jeudi 8 et vendredi 9 novembre 1951

de 14 à 18 heures et de 19 h. 30 à 22 heures

,z SALLE DU SOLDAT, annexe
¦Bpwiff ga1".» Restaurant D.S.R., Colombier

¦i r I , ELIDA
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| Co/om6ïer
I l  Tél. 6 33 54 J

Beau choix de bottes
(doublure mouton véritable)

à partir de

Fr. 49.80
• Demandez à voir nos modèles

J. Kurth S.A.
NEUCHATEL

<iMMMMiri 'iiiiiiirii iiiiiiwijjFiiiiiiiiiniiw î ri—¦

/W\ HAEFLIGER &
(Hjj K) KAESER S.A.
^US Neuchâtel, tél. 524 26

j NOS ANTHRACITES petits
et gros calibres, pour tous

genres de chauffage JIJ»l lM:1l>:ii4yiJ:fPllf î^
Occasion unique

A vendre petite moto , modèle 1951 (roulé
1400 km.), cédée à moitié prix , ainsi qu'une
moto militaire 500 cm3, comp lètement équi-
pée, très bas prix. — Téléphoner entre
12 et 13 heures au 5 67 94.

Le TAPIS rie QUALITE
? s'achète à la maison sp écialisée :

c. Çxuts~!MMedUi I
S Bassin 10 • NEUCHATEL ||

(
j g lS k .  il r 0 T fl I Nombreux appareils
MM V L U  I J L  en -service. Références
^  ̂

" à Neuchâtel.
Vestol-Servioe, Grand-Rue 6 Neuchâtel

1 ' 

Brosses (é ĵ \̂
G8 yj Brosses et produits Just
ĝn£ pour le ménage et les soins

|p Éwr du corps. S'il vous manque
W> i un produit Just, veuillez

Wr s.v.p. téléphoner ou écrire

j g Rs Ë  au dépôt Just
«K 8, Creux, du Sable
* Colombier Tél. 038/63505

Chambre à couchei
à vendre , neuve de fabrique , en bouleau doré
comprenant :
2 lits jumeaux
2 tables de nuit avec dessus verre
1 coiffeuse à décrochement avec glace cris-

tal et dessus verre
1 armoire 3 portes , celle du milieu galbée
2 sommiers à têtes réglables
2 protège-matelas rembourrés
2 matelas « Robusta »
la chambre à poucher complète, livrée franco
domicile avec garantie de 10 ans , Fr. 1480.—.
Fiancés, amateurs de beaux meubles , profita

cle ce prix imbattable .
L'automobile de la maison est à la disposition
des intéressés. Téléphonez aujourd 'hui  encore,

Ameublements ODAC Fanti & Cie
Grande-Rue 34-36, Couvet , tél . (038) 9 22 21.

PRIX AVANTAGEUX
ET QUALITÉ

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

CUj RS^ET PEAUX

HOPITAL 3 — NEUCHATEL .

• Seule machine avec mal let te-  SaL,,Sjf$»J&; .', raSfJ

• Seule machine à coudre de HB ~̂''-=-- "ai^̂ ^S EK* I».)
ménage — dont la partie électr ique ^W fUl 1 Bfy «4sS 'fi M̂'

l'Association Suisse des Electri- ^̂ <̂ ââ q^̂ ^̂
clens (ASE). •$£$.'! *§£?
Cet examen porte sur:

• Qualité , sécurité électrique , dé- '•'••'¦•'••'•'¦•'••'••'••:''̂
parasitas e

• Seule l'EIna porte la marque de «—-—» ̂  B
'ft , rë °»*™̂qualité ASE '"¦" I "IIIT T I nf fflf.̂ ^̂ *

• Bras libre — le plus célèbre avan-
tage de l'ELNA , plusieurs fois 
imité souvent imitée

• Plaquette couvre-dents — faci- •, . ¦. .
lite le reprisage car elle tend auto- > "SI IQ [TIQUËiS
matiquement le tissu et évite l'em- j

p maphj np t. pn,,Hro
ploi de cerceaux encombrants Q6 "1300.1116 3 0011076

• Canette horizontale - facile à |e p|us yg,̂  eR gujchanger sans enlever I ouvrage r •«¦¦"m •»¦ uuiuuu

• Echelles bien lisibles — pour la
longueur du point et la tension du fil n B Ba B an ni ni ai Bi ai Bi n HBH

• Moteur silencieux ¦ ¦
.Agréable couleur verte reposante 

H'^on Te "Et NA ŝTns ^  ̂ r.
pour les yeux ™ engagement. ¦

• Forme moderne et élégante i Veuillez m envoyer /os Adresse. |
• Tout pour le Service à la Clien- | propositions 

tèle : I | P°ur 'e paiement par
. . . t! I acomptes j.:Instruction de couture gratuite ¦ — ¦

Ahnnnomonls rl'pntrpt ipn avants- I i 1 pour«l' Abonnement -eDar- A remettre sous enve- aAbonnements a entretien avanta ¦ j ane ELNA» (garantie ban. loppe ouverte affrancn.e ¦
geux f; caire. intérêt, i à 5 ct -i
Cours de perfectionnement gra- — i| — — — — — B — — — —tuits dans nos 21 magasins j
Plus de 100 «ELNA-Services»—¦—,„¦,— Epancheurs 5

PH X Fr " 514-80 NEUCHATEl
(Facilités de paiement)

1 i——p» w*̂ M^—^—^M—I 
..uni 

i ¦¦ , I

A remettre dans importante localité du
canton de Vaud

commerce de fourrure
de bonne réputation . Affaire intéressante et
de bon rendement .

Ecrire sous chiffres G. F. 127402 L., à
PUBLICITAS, LAUSANNE.

MERLANS
Bonne

. et avantageuse
friture à Fr. 1.60

le demi kg.

LEHNHERR
FRÈRES HOCKEY

A vendre équipement
complet de hockey sur
glace. Excellent état. —
J.-C. Robert, Côte 83.

Vêtements MOINE Peseux
vous off re

le MAXIMUM de choix en prix ,
grondeurs et tissus

INVENTAIRE DU STOCK EN MAGASIN
6 grandeurs normales de 44 à 54
4 J. normales courtes de 24 à 27
4 » normales longues de 94 à 106
6 » tailles fortes de 48'A à 56 lA
6 » ventrues de 49 à 59

Au total : 26 tailles différentes qui se répartissent dans
les prix de :

22 complets à Fr. 95.— 62 complets à Fr. 190.— \
19 T> a s -  115.— 48 » à J> 200.—
21 » à » 125 92 » à > 210.—
25 » à » 140.— 87 » à » 220.—
23 » à » 150.— 58 » à » 230.—
27 » à » 160.— 48 > à » 240.—
22 » à * 170.— 24 » à » 250.—
40 » à » 180.— 24 » à » 260.—

| AU TOTAL : 642 COMPLETS

Notre stock en manteaux : popeline, gabardine,
mi-saison et hiver est d'environ 600 pièces

également
Impôt compris — Retouches courantes gratuites

A VENDRE
¦

Machines
à coudre
d'occasion

provenant d'échanges.

Une « BERNINA »
table à renversement, six tiroirs

Une « BERNINA »
électrique sur meuble, hauts pieds

Une « HELVÉTIA »
navette centrale , table à renversement

Une « KOHLER »
table à renversement , deux tiroirs

Une « JUNKER & RUH »
meuble en noyer

Ces machines sont livrées avec garanties.
Facilités de paiement depuis Fr. 20.— par
mois.

H.Wettstein
Seyon 16 - NEUCPIATEL - Grand-Rue 5

Tél. 5 3424

Avantageux

Filets de
vengerons
LEHNHERR

FRÈRES

Fiancés
Quoi de plus beau qu'une

PENDULE
NEUCHATELOISE
pour décorer votre futur
foyer - Profitez de nos
facilités de paiement sans

augmentation de prix
Beau choix à partir de

Fr. 298—

HORLOGERIE
BIJOUTERIE

CHARLET
Sous le Théâtre

Neuchâtel

àBnffliJW ESflHpB^VV ĤftfllH^̂ ^̂ H 1

Tout , l'assortiment à notre rayon de

MERCERIE
Voyez notre vitrine , .Larousse

XXme siècle
en six volumes reliés, à
l'étet de neuf , à vendre
pour cause de décès,
prix 300 fr . Adresser of-
fres écrites à X. S. 861
au bureau de la FeuUle
d'avis.

Beurre de table
« Floralp »

façonné , 1 fr. 02
les 100 gr.

Beurre de table
« Floralp »

en motte , 1 fr.
les 100 gr.

Beurre de cuisine
premier choix ,

2 fr. 25 les 250 gr.

Vacherins
Mont d'Or

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

Oeufs frais
danois

mirés, 31 c. la pièce
Prix de gros

pour revendeurs

R. A. STOTZER
TRÉSOR

A vendre tout de suite,
pour cause de départ, un

potager à bois
émaillé blanc, deux
trous, plaque chauffan-
te, bouilloire, ainsi
qu'une

charrette
à deux roues

S'adresser rue de Neu-
châtel 15 a, 1er étage, à
gauche , à Peseux, tél.
8 19 51.
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par

Pierre GAMARRA

Et le rat , d'une fourchetée, était parti avec
le blé dans la machine, vers les engrenages et
les tarares, tandis que les garçons s'esclaffaient
et qu'une fille horrifiée disait : « Cruels que
vous êtes, ne le faites pas, tuez-le plutôt sans
le faire souffrir... »

Le père Allègre riait fort. Non pas mécham-
ment, mais parce que le rat allait périr à côté
même de ce qu'il voulait détruire. De la bête
cisaillée et moulue, il ne resterait rien, mais le
blé suivrait sa route.

Anna était montée sur la batteuse pour voir
le rat. Elle s'était appuyée sur l'épaule d'un gar-
çon qui était là, fourche en main, pour regarder
la mort de l'animal. Elle riait comme le père
Allègre, montrant ses belles dents lourdes.

Ensuite, elle avait regardé le garçon et il
l'avait aidée à descendre. C'était un cousin
du mari de Marthe. Il venait d'un village à
vingt kilomètres de là. Il était arrivé la veille
au soir, sur son vélo, et il resterait quelques
jours pour des travaux de maçonnerie. Il était
maçon et avait un peu de bien, "il faisait du tra-

iront à main molle, prenaient la bouteille, le
pouce au goulot , renversaient la tête en arrière,; et laissaient filer dans leur gorge des coulées
de vin frais. Il faut  remplacer la sueur , disait
Allègre.

Les sacs s'entassaient à la porte du grenier.
On avait vu la vieille Jeanne, sortie par hasard
pour de l'eau ou du persil , passer devant eux
et s'arrêter comme furtivement, en tâtant leurs
flancs rebondis.

Les Delpech étaient venus tous les trois.
Jean-Marie était sur la gerbière, piquant les
gerbes pour la machine. Thérèse aidait à la
cuisine.

Jeanne l'avait accueillie avec un bonjour un
peu de mélancolie et on savait bien pourquoi.
A cause d'Elie. Si Anna était venue dans la
maison d'en haut , si Elie l'avait épousée, les
deux familles se seraient liées. Le père Allègre
aurait voulu plus de bras encore. La mai-
son était assez grande. Marthe et son mari y
logeaient. Anna et Elie y auraient logé aussi.
Deux couples nouveaux , cela crée parfois des
mésententes, mais les Allègre étaient réputés de
bonne composition...

Mais Elie était mort et on savait qu 'Anna
avait tourné d'autre façon. «Il faut lui donner
un mari », disait toujours la vieille Allègre. Un
mari, mais lequel ? Elle ne voulait de personne.
Après la mort d'Elie, elle avait vécu comme
une folle, se je tant  au travail comme on se jet te
à l'eau. Deux ans avaient passé, jusqu'en 46.

vail à la journée. Marthe avait parlé de lui deux
ou trois fois. Bertrand , Bertrand comment ? V»

Anna tenait une place à l'arrivée du grain,"¦
comme un homme. Elle présentait le sac, l'aidait
à se remplir, le traînait sur un diable jusqu'au
bas du grenier.

Ce garçon s'appelait Bertrand Loubens.

La machine grondait. Il commençait à faire
très chaud. Le bourdonnement couvrait les voix
et les rires, s'en allait vers la plaine et descen-
dait la pente du village étage. Dans la cam-
pagne alentour, sur les chemins blancs de pous-
sière, les paysans devaient mettre leurs mains
en visière sur leurs yeux et regarder du côté
de la cour le nuage fauve de la machine et
des gerbes virevoltantes en disant : « Tiens, ils
hat ten t  chez Allègre... » De très loin , sur cette
plaine, on voyait la maison. Cinq familles bat-
taient ce jour-là avec la même machine, mais
on ne disait pas : le battage de Ricard ou de
Maurel , on disait : le battage d'Allègre...

Anna releva la tête. La haute silhouette du
maçon se dressait sur le ciel. Il étai t sur la
batteuse et distribuait les gerbes. Son visage
maigre et brun luisait de sueur. A chaque fois
qu'il se courbait, on voyait trembler les muscles
de ses épaules nues.

Les bouteilles circulaient. Le père Allègre y
tenait la main. Il avait installé un tonneau sous
le hangar et de temps à autre, il allait ,remplir
de nouvelles fioles. Les hommes essuyaient leur

Puis, quel qu'un avait dit : « La fille Delpech a
oublié ses malheurs. » On l'avait vue se pro-
mener du côté des ramiers en compagnie d'un

- boucher de Montech , un homme marié. Il fal-
lait savoir au juste, mais on s'était aperçu que
l'homme venait de plus en plus souvent dans
le pays, sous prétexte d'acheter du bétail. Plu-
sieurs s'en étaient rendu compte et les avaient
surpris à nouveau du côté des peupliers. Après
celui-là, ce fut un autre. Une sorte de marchand
colporteur qui visitait les villages en traînant
sur son vélo une valise de mauvais savon et de
lingerie à bon marché. Un jour , le colporteur
n'avait pas reparu. Quel était le suivant ?

Anna ne faisait de confidences à personne.
Si quelqu 'un lui parlait de mari, elle se metta it
à rire sans un mot et changeait de conversa-
tion. Certains, malgré tout , s'étaient mis sur les
rangs, car elle était adroite et courageuse, tou-
jours belle et forte au travail , sachant mener le
bétail et toutes les tâches d'une maison. A la
première allusion , elle détournait la tête.

Sa dot était maigre. Les terres de Delpech
étaient petites, mais une maison c'est une mai-
son. Allons, puisqu'elle ne voulait de personne,
les jours et les mois s'enfuyaient et les gens
grondaient en dedans : quel dommage ! une
fille si belle et si forte, il suffi t  maint enant
d'une promenade dans les ramiers pour h"
tourner la tête... Les années passaient. EU*
avait trente ans bientôt.

(A su ivre)

La Femme et le Fleuve

La vie romande à Berne
A la Société des Neuchâtelois

Notre correspondan t de Berne nous
écrit :

Les Neuchâtelois de la ville fédérale
ont tenu, tout récemment, leur assem-
blée générale. Jamais, en une telle oc-
currence, le président n'eut le plaisir
de saluer tant de sociétaires. La salle
do la Bourse était remplie et les som-
mclières avaient de la peine à faire
circuler plats de tripes ou de chou-
croute.

Au café, le président , M. César Per-
ret , adressa les vœux et les félicita-
tions des Neuchâtelois à l'un des leurs,
M. John Favre, directeur général des
C.F.F., que ses mérites ont rap idement
porté aux plus hautes responsabilités.
M. Favre prouva , par sa réponse , que
sa bri l lante ascension ne l avait pas
éloigné de ses compatriotes neuchâte-
lois établis sur les bords de l'Aar et
qu'il entend prendre sa part à la vie et
à l'activité de la société.

Puis, M. Perret présenta le rapport
administratif , très bref , en le comp lé-
tant d'un savoureux « éloge de notre
vin » insp iré sans doute par la remar-
quable plaquette sur le vignoble neu-
châtelois dont le Département cantonal
de l'agriculture avait fait  cadeau aux
partici pants.

En un tournemain, les comptes fu-
rent adoptés et le comité réélu. Toute-
fois, sous la présidence de M. César

Perret que secondera M. Phili ppe Clerc,
vice-président , la plume de secrétaire
passera de M. Pascal Guenot à M. Pier-
re Mûri , tandis que M. Samuel Ber-
thoud tiendra la caisse, en place de M.
Henri Huguenin qui fut, sept ans du-
rant , un fidèle trésorier.

La soirée se prolongea de la façon la
plus agréabl e par une vivante et subs-
tant iel le  causerie de AI. Robert Eggi-
mann , ancien professeur à Neuchâtel ,
qui parla des dangers de l'alp inisme,
mais aussi de ses joies et de ses beau-
tés. La finesse de l'observation et l'hu-
mour s'alliaient à la richesse du lan-
gage pour faire de cet exposé un régal.

Par une série d'images qu 'il avait
fixées lui-môme sur l'objectif , M. Eggi-
mann  montra ensuite à quel point il
était  sensible au jeu des .lignes , des lu-
mières et des ombres qui font la gran-
deur du paysage al pestre.

* La grande soirée de
l'Ecole de langue française

Samedi soir , plus de cinq cents Ro-
mands occupaient la grande salle du
Casino pour manifester , par leur pré-
sence , l'intérêt qu 'ils portent à l'Ecole
de langue française qui doit toujours
subsister sans le moindre appui des
pouvoirs publics bernois ou fédéraux.

Une jeune compagnie théâtrale de
Neuchâtel , les comédiensrroutiers ral-
liés à l'enseigne de Scaramouche, ou-

vrait le programme par une farce t irée
par M. Gustave Att inger  d'un canevas
de la comédie i tal ienne.  Ce lever de ri-
deau qui créa l'atmosphère propice , tut
suivi du c Médecin volant > , comédie-?
farce en un acte de Molière. Les je u-
nes acteurs enlevèrent cette suite de
scènes burlesques dans un mouvement
rapide et leur jeu se fit  apprécier par
la richesse de l ' invention comique et la
grande variété des moyens. M. Max Ku-
bler , dans le rôle de Sganarelle fut  le
maître des t réteaux , menant  la danse
des personnages in te l l igemment  esquis-
sés par ses camarades Mme Françoise
Kubler , Simone Jeanmaire , Jean Mon-
nier , Jaques Mcylan , André Oppel et Ro-
bert Riskala. André Oppel était l'auteur
d'un décor ingénieux et les costumes
de Marcel North et Béatrice Wolfrath
enrichissaient le spectacl e

En seconde par t ie , Jean Nohain de
la Radio française , venu avec une di-
zaine d'artistes du micro et de l'A.B .C.,
enthousiasma la salle par un program-
me de variétés de haute  quali té.

M. Max Petitpierre, conseiller fédéral ,
le colonel commandant  de corps de
Montmollin , chef de l 'état-major géné-
ral , le colonel d iv is ionnai re  Robert
Frick , M. Marcel Bezençon , directeur gé-
néral de la Société suisse de radiodif-
fusion , honoraient la soirée de leur
présence.

G. P.

Une belle course pour nos
vieillards

(c) Profitant encore d'une belle Journée,
quelques Bevaisans avaient organisé di-
manche après-midi une promenade en au-
tomobiles pour les vieillards de plus
de 70 ans. 17 véhicules étaient mis a la
disposition des organisateur , et c'est vers
12 h . 30, qu 'en file indienne , la colonne
composéa de 62 participants prit la direc-
tion d'Yverdon avec l'intention de faire le
tour du lac. A Faoug, une collation fut
gracieusement offerte, puis profitant d'un
beau soleil, les automobilistes dirigèrent
leurs automobiles sur Fr.bour.g, ce qui per-
mit à certains de ces vieillards dé passer
dans une. ville que plusieurs n'avaient pas
eu l'occasion de revoir depuis des années.

C'est vers 18 heures que la rentrée au
village eut Heu , laissant aux voyageurs un
heureux souvenir.

BEVAIX
Aies « journées oe i.aiHieyeux »
(c) Les traditionnelles « journées de Lan-
deyeux » se sont déroulées samedi et di-
manche, dans la halle de gymnastique de
Dombresson, sous l'experte direction de
M. Alfred Vauthier , président du comité
d'organisation.

La manifestation a commencé samedi
par une soirée à laquelle participaient les
sociétés locales. C'est ainsi qu 'on eut le
plaisir d'applaudir tour à tour la fanfare
de la Croix-Bleue, l'Union chorale , la So-
ciété fédérale de gymnastique, le Club
d'accordéons et le Chœur mixte , le duo
Aeby. D'autre part , quel ques acteurs ont
présenté avec brio la comédie de C'our-
teline « Le commissaire est bon enfant ».
Un bal a terminé cette soirée familière.

Dimanche après-midi , un non moins
nombreux public s'est donné rendez-vous
pour prendre thé , café et rafraîchisse-
ments et entendre les morceaux de fan-
fare exécutés par la « Constante ».

Cette manifestation d'entraide et de gé-
nérosité en faveur de Landeyeux a obtenu
un grand succès, ce qui est tout à l'hon-
neur des habitants de Dombresson.

Les GENEVEYS s/COFFRANE
Une belle soirée

(c) Samedi soir, la population de notre
village a été conviée à la soirée annuelle
de la, Société de gymnastique. C'est à la
halle que se déroula le programme. Les
gymnastïj, actifs et les pupilles nous ont
présenté du travail vraiment fort bien
mis au point . Les applaudissements nour-
ris du public ont prouvé que leurs
exercices variés et leur travail d'ensem-
ble avait conquis les plus difficiles . L'en-
tracte a permis la ven te des billets d'une
tombola qui fut  fort belle.

La Jeune troupe théâtrale de la société,
dirigée par un membre de la S. F. G., nous
a présenté un drame montagnard. Tous
les acteurs peuvent être félicités pour la
manière dont ils ont interprété cette
pièce.

A l'issue du spectacle, un grand bal a
eu lieu à l'hôtel des Geneveys-sur-Cof-
frane, où Un très bon orchestre anima
cette soirée dansante qui connut un
grand succès.

Nomination
(c) Après sa dernière répétition, les mem-
bres de la fanfa re l'« Harmonie » se sont
réunis en assemblée ; ils avaient à nom-
mer un nouveau directeur, ce qui fut
fait en la personne de M. Guggisberg, de
la Chaux-de-Fonds.

PAYERNE
Conférences

de M. Gustave Thibon
Le grand philosophe et écrivain fran-

çais, M. Gustave Thibon , a donné à
Payerne un cycle de trois conférences
sur Daudet , Nietzsche et Verlaine. Un
public nombreux a fait accueil à ce
grand esprit contemporain qui se dou-
ble d'un brillant conférencier.

MORAT
Session du synode

(c) Le synode de l'Eglise réformée du can-
ton de Fribourg s'est réuni en session or-
dinaire à Morat , le Jour de la Toussaint,
sous la présidence de M. Fritz Leicht, syn-
dic à Salvagny. L'Eglise réformée neuchâ-
teloise y était représentée par le pasteur
Etienne Perret.

Après une méditation biblique présen-
tée par le pasteur Nissen, le synode a
liquidé les objets statutaires. Deux ques-
tions ont ensuite et surtout retenu l'at-
tention du synode : la création d'une cais-
se de retraite pour les pasteurs de l'Egli-
se fribourgeoise et l'établissement de rela-
tions plus étroites entre paroisses et entre
celles-ci et la commission synodale.

Perspectives musicales
(cl Quelques amis de la musique ont
mis sur pied pour cet hiver une série de
quatre concerts de musique instrumen-
tale et vocale. Le public de Morat et des
environs aura ainsi  l'occasion d' entend re
des artistes de chez nous et de l'étran-
ger.

DOMBRESSON

(c) Poursuivant son but d'instruire et de
charmer le public boudry san, Mlle Jean-
ne Bovet a invité son illustre professeur
Alfred Cortot à participer à la causerie -
audition qui ouvrit dimanche dernier la
sEUson musicale à Boudry. La foule qui
se pressait au temple montra combien
notre public est sensible a la venue d'un
grand artiste et combien 11 aime la belle
musique.

Dans une causerie aussi captivante
qu'instructive, Mlle Bovet parla de l'éclo-
sion et de l'épanouissement du roman-
tisme. Son exposé montra que si les
idées romantiques appartiennent à cha-
que époque et à chacun de nous, si bien
que Beethoven lui-même n'en est pas
exempt, c'est Charles-Marie Weber , son
contemporain, qui ouvre la période de la
musique romantique si riche en grands
noms. C'est Weber qui a créé la musique
purement allemande, surtout dans le do-
maine du théâtre où il sera suivi plus
tard par Wagner . Le patriotisme se ma-
nifeste également dans l'œuvre de Ro-
bert Schiumann, le grand lyrique alle-
mand, tan dis que Mendelseohn-Bartholdy
a une inspiration poétique et sentimen-
tale. Chopin fera du piano un instrument
de poésie et de tendresse. Précurseur de
l'impressionnisme, dans la solitude de son
univers sonore, il chante sa nostalgie de
la malheureuse Pologne . Scn admirateur ,
Liszt , débordant de. tempérament, con-
çoit la musique d'une façon descriptive
et apporte dan; ses oeuvres des éléments
de musique tzigane.

Pour illustrer sa causerie , qui lui valu t
les éloges de scn maître , Mlle Bovet avait
choisi des œuvres bien connues . Après
les « Variations sérieuses » de Mendels-
sohn-Bartholdy et le « Petit moment mu-
sical » de Schubert , ce fut  « l'Invitation
à la valse » de Weber que le grand inter-
prète commenta . Vinrent ensuite plusieurs
œuvres de Chopin parmi lesquelles la
Polonaise en la, que M. Cortot appelle
la Marseillaise de la Polcgne, puis , la
deuxième rhapsodie de Liszt. Les ap-
plaudissements se prolongeant , le célèbre
planiste eut la détlcatESse d'honorer la
maison de Dieu en Jouant encore une
prière de Schuber t . Des plumes mieux

, autorisées que la nôtre ont déjà dit et
• loueront encore les qualités exception-
nelles de notre hôte aux lauriers duquel
nos louanges n'ajouteraient que bien peu
de chose, mais ncus nous Joignons de
tout cœur à notre pasteur pour lui dire
un chaleureux merci .

BOUDRY
Concert Alfred Cortot

Ue 75me anniversaire
du Cbosur mixte

(c) . Fondé en 1878, le chœur mixte
« L'Avenir » a tenu à marquer ses trois
quarts de siècle par l'achat d'un nouveau
piano . Grâce à la générosité de la popu-
lation et d'amis de la société, celle-ci a
pu réunir les fonds nécessaires . L'instru-
ment à la belle sonorité a été inauguré
au cours d'un concert donné au temple
le soir du dimanche de la Béformatcn
devan t un public qui remplissait le sanc-
tuaire .

Après l'exécution d'un chan t de bien-
venu e dont l'alerte musique a été compo-
sée par le directeur de la société , M. Au-
guste Maeder , sur des pMcies. de M. F.
Kemm, pasteur de la parclsss, M. L. Bam-
seyer , président de la société remercia les
artisans de cette belle manifestation , do-
nateurs , artlste5 et le directeur qui consa-
cre ses capacités musicales à la belle cau-
se du chan t dans la localit é . Deux enfants
rompent le ruban qui oache le clavier et
M Louis de Marval , profes seur au Con-
servatoire de Neuchâtel Joue le « Prélude
de la 3me su'.te anglaise » de J.-S. Bach.
Dans tout le programme qu 'il exécuta , M.
de Marval conquit scn public par son ad-
mirable maîtrise allant de pair avec une
grande simplicité .

Le Chœur mixte en portant son choix
sur une cantate de Paul Becner « Louons
Dieu » eut certes la main heureuse . Bien
mise au point et dirigée avec une ardeur
comorunicailve par M. Maeder , cette œu-
vre accompagnée à l'orgue par . M. Her-
bert Haas, organiste â Auvernier, fit une
profonde impression.

Elle illustra la collaboration féconde de
la société et de la paroisse que le pasteur
Kemm souligna en conclusion de cette
manifestation d'une si belle élévation .
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C'est bien là que l'on passe les plus beaux Noëls. ŝ»Qui n'aurait envie de prendre quelques photos de cette fête
émouvante, lorsque toute la famille est réunie autour

de l'arbre? Et le savez-vous bien, avec un

réflecteur flash KODAK
rien n'est plus facile à faireI Interrogez donc votre marchand ;

il vous renseignera volontiers. (

KODAK Photo - Eclair pour
appareils simples faisant la pose Fr. 8.10

Réflecteurs flash KODAK pour appareils avec prise
synchro-flash, de Fr. 16.40 à Fr. 58.75 •

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

¦

ES KODAK S. A. L A U S A N N E

Un beau livre
Daniel Rops

P. Biquet S. J.
J. Madaule
G. Thibon

Le couple
chrétien

Fr. 8.10
impôt compris

Mlle JACOB
Seyon 20

Boîtes à provisions
verre, fer blanc,

aluminium -

Baillod*;
Neuchâtel
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SOT****0 NEUCHATEL

Excellents
Filets

de dorsch
frais

Panés et non panés
à Fr. 2.— et 2.20

le demi kg.

LEHNHERR
\ FRÈRES
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f ^Le balai mécanique universel
Le nouvel aspirateur non électrique
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SENSATIONNEL |
En exclusivité chez \)

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

démonstration sans engagement ,
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A vendre quelques

machines
à coudre

d'occasion bien révisées
et livrées avec garantie
d= Fr 70-  a Pr 350 -
Facilités de paiements

H Wettsteln Seyon 16.
Grand-Rue 5 tél 5 34 24

PORC FUMÉ I
PALETTES, FILET ï

Côtelettes Fr. 4.- i» « kg I
Saucissons pur porc > 3.75 > M
Saucisses au foie > 3.- » ! :

BOUCHERIE H

BERGER-HACHEN |

Fête de la Iiéformation
(e.) A l'occasion de la fête de la Réfor-
mation,  le culte fu t  suivi de la sainte
cèrie. Il fut  embelli par la participa-
tion du Chœur mixte qui exécuta une
cantate de Schtitz « Dieu est pour
nous ». C'était la première fois que le
Chœur mixte chantait en public, sous
la direction de son nouveau directeur .

Le soir de cette même journée, M. J.
DuPasouier , pasteur à Bevaix , a fait
une belle causerie, accompagnée do
projections, in t i tu lée  « une vieille
église huguenote tout en haut de !a
montagne ». Cette causerie fut réelle-
ment passionnante.

Soirée théâtrale
(c) Samedi et dimanche derniers, un
spectacle de valeur nous a été offert
par « les Compagnons du théâtre », de
Fleurier, dans la pièce de G. Maliens
et A. Obey « Les Gueux au Paradis ».
La mise en scène , les décors et l'inter-
prétation furent  parfaits. Les acteurs
ont su rendre cette, pièce avec une com-
pétence digne de tous les éloges.

LA ÇOTE-AUX-FÉES
Fôte de la Réformntion

(c) Celle-ci a été marquée dans notre
paroisse par un culte spécial auquel
ont participé bon nombre de fidèles.

Le soir, le pasteur André Junod, cle
Neuchâtel , président du Synode et
membre du comité des protestants dis-
séminés, a parlé devant un très bel
auditoire de cette œuvre et des tâches
nombreuses et bienfaisantes qu'elle a
inscrites à son programme.

LA BÉHOCHE

Avec les contemporains 1903
(c) Dernièrement , les contemporains
1903, pour ne pas fai l l i r  à la tradition , se
sont retrouvés en assemblée annuelle et
se sont rendus au Châtelot pour visiter le
barrage en construction , avec halte aux
Planchettes. Le retou r, par Tête-de-Ran ,
où se déroula la partie administrative ,
s'effectua , comme toujours , dans une
ambiance excellente.

Pour de nouveaux
équipements

(c) Samedi soir , les soc.étés locales, avec
le concours de la Musique militaire de
Neuchâtel, sous la direction de M. Gaston
Rouille , ont donné une grande soirée au
profit des nouveaux équipements de la
fanfare l'« Union Instrumentale ». Belle
manifestation qui permit à tous de mon-
trer leur solidarité . Le programme qui se
déroula sans accroc, suscita les chaleureux
applaudissements des spectateurs.. La
Musique militaire fut présentée au pu-
blic sous forme de dialogue origina l que
déclamèrent deux enfants, Jacqueline Gru-
ber et Jean-Franço's Godlo.

Souhaitons que nos musiciens, qui fu-
rent si vivement encouragés, puissent bien-
tôt réaliser leur désir.

La soirée se termina par un bal fort
animé qui dura jusqu'au petit matin.

CERNIEH
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NOTRE CHOIX DE

POISSONS
FRAIS

Perches et f ilets
Truites du lac et de rivière

Bonde lies - Feras
Soles et f ilets - Cabillauds
Filets de dorsch et f ilets de

dorsch panés - Turbots
Merlans - Moules

Excellent caviar - Foie gras
de Strasbourg - Escargots

LEHNHERR
Trésor FRERE S Tél. 5 30 92

F A C I L I T É S  DE  P A I E M E N T S .

ROYAL ,, W
PONT 11 • TÉL. J 10 37 -̂ -T*****
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REPRÉSENTANT : N. DONZÉ . CHARRIÈRE 5

Le calorifère à mazout 1
avec circulation d'air chaud , répand une chaleur
agréable et salubre pendant 2 à 6 jours sans
aucun service.

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

DÉMONSTRATION "
%

à notre 1er étage i !
Voyez notre vitrine h

VRues du Seyon et de l'Hôpital NEUCHATEL IJ

JE Rhumatisme,
lumbago

calme
la douleur

et réchauffe mr

Le baume Liberol guérit également les en-
gelures; l'appliquer délicatement et panser.

f argentés et inoxydablesj

Baillod Â:
NEUCHATEL

I l e  

shampooing de qualité
pour les cuirs chevelus les plus délicats

ESBEY BLANC
spécial pour cheveux blancs

Dans toutes les bonnes maisons

N. H. SCHMIDT & C° NEUCHATEL

Les 3 pièces Fr. 975.-
Facllitcs cle paiement

Nous vous offrons : Le rêve de chacun, un salon
j) • .des prix avantageux , . élégant et confortable, à un

• de l 'a qualité prix avantageux, comprenant:
• du confort un canapé, deux  fauteuils.

v<* S. SOCIETE ANONYME DES ETABLISSEMENTŜ

TREILLE 1 - NEUCHATEL
Une voiture vous attend pour visiter notre fabrique à Cernier

QUEL PLAISIR
de lire avec de bonnes lunettes !

Faites vérifier par la maison

^ s^omminot
\v ^̂

f t/NEUCHATEL
>̂ g-p^V^Jî  ̂ RUE DE l'HÔPlTALI*

si les vôtres vous conviennent encore 1

NOS GANTS
de laine avantageux

2ITIB Témoignage

Très Joli gant de dames en pure laine ^Sk. «j», p

douce, tricoté dessin grain d'orge, en $k ^p &p
noir, rouge, brun et jaune «SBS»'

GANT de dames, tricoté en laine très agg |pk pi

souple, motif nouveau, brodé ton sur ton, "̂  f̂f /Jf
coloris nouveaux, marine et noir . . . .  m&
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! K£? p .J \-S 2, 1 mesure (pe t i t e  cuil-

vi  fiS ni 1ère) de thé par tasse
^ R3 HB 3. verser l'eati bouillante

HMKH sur les feui l les
SOlt fiSSuBM 4. laisser iufuscr 5 min.

^H ERS remuer , passer
bici l  f^^ 5. boire ti rldit . ionne (le

K^; 88 sucre et t t i î t  frais
' ' iBSSBÊm dans une tasse deprépare J^&û^^l porcelaine

QUI DIT THÉ PARFAIT , DIT THÉ FORTI
Office du The, Dnfourstrnsse 56, Zurich 8
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^̂^̂ ^̂  Chambre à coucher
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HOBILIA AG. Wohnungieinrichtungen OLTEN

BERNINA

BAILLOD S.A.
N E U C H A T E L

A VENDRE
au Landeron

un dlvam moquette, 50
traînes , un bureau de da-
me, en noyer, 50 f r . —
Adresser offres EOUS chif-
fres F. X. 838 au bureau
de la Feuille d'avis.

[
Pour LOTOS

Choix énorme en
Volailles

Lapins
Gibier

LEHNHERR
FRÈRES
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A vendre

saxo-ténor
« Selmer », dernier
modèle doré , pavillon
démontable. Excellent
état. Bas prix. Tél. :
5 15 36, aux heures
des repas.

Îg-̂ ^̂ QIÎ  au service du ménage soigné l wÊÊÊÊÊn^̂ ^̂

Auto 11 CH.
à vendre, parfait état de
marche. Paiement partiel
en marchandise accepté .
D£<mamder l'adresse du
No 856 au bureau de la
Feuille d'arvis.

Les appareils V0LTA
-ont en vente au magasin

3EB j J j %> J M p N EtjICHIATEL \ \



Gérance de fortunes - Gérance d'immeubles
Gérance d'entreprises

BRUNO MULLER
Bureau fiduciaire et de gérances

Temple-Neuf 4 — NEUCHATEL — Téléphone 5 57 02

, _\ 

I rlC A I Kt Dès ce soir à 20 h. 30. Dimanche , matinée à 15 h.

CINÉMA Pour 5 jours seulement

JOHN PAYNE ¦ RHONDA FLEMING gÉP%t
FILM SENSATIONNEL j È ÊJ r

^*«̂ ^̂ Ppf'- C^S (The Eagle and the Hawk) j

Scènes passionnantes ! Aventures spectaculaires !
Tous les samedis location ouverte de 16 h. à 18 h.

Version originale sous-titrée français-allemand Tél. 5 21 62 t

VENDREDI 9 NOVEMBRE à 17 h.15
à l'AULA DE L'UNIVERSITÉ

sous les ausp ices de la
FÉDÉRATION NEUCHATELOISE DES VITICULTEURS

RENÉ ENGEL
Chargé de cours d'oenologie à l'Université de Dijon

Grand camerlingue de la Confrérie des Chevaliers du Tastevin

DONNERA UNE CONFÉRENCE SUR

L'ART DU SAVOIR BOIRE
Billets à l'entrée : Fr. 2.—

I 

SAMEDI _ . , , _ _ _ , . _ . . 
_ _

*Q 
SALLE DE LA PAIX

NOVEMBRE TJne hemf , QU pays f a  ̂  |
à 20 h. 15

¦"-̂ ~""""""~~J avec le concours de : j

HENRI MARTI, le rtttaeux SYNDIC I
du QU ART D'HEURE VAUDOIS de Badlo LaU£anne 1
MIOHFI UIIRFRT l'extraordinaire comique loufoque
llliunbb nUDKlill pour la première fois à Neuchâtel ; j

VLHUUE U U I A L  sympathique planiste l y

«¦¦I I E club d'accordéon chromatique !
présente son nouveau répertoire de grande classe \

Direction : F. JEANNERET j |

Un spectacle grandiose, p lein de gaieté et de fraîcheur j !
Programme entièrement nouveau [

Dès 23 heures P H A M R D A I] sous les auspices 11 If H N i l :  H H I avec ï
du olub. « Elite » «an im wnii JEAN LADOR \ . . }

r i  Entrée, prix unique et populaire : Fr. 2.25 (danse comprise) y
! Enfants : 80 c. Location : Jeanneret Musique - Seyon 28

J p̂f iâ

CONSERVATOIRE DE MUSIQUE
DE NEUCHATEL
TEMPLE DU BAS

DIMANCHE lï NOVEMBRE 1951, à 17 heures

CONCERT
Orchestre de chambre romand

de Bienne
Direction : M. Jean FROIDEVAUX

M. Samuel DUCOMMUN, organiste
Oeuvres de :

Purcell , Geminiani, Handel , Stamitz , Vivaldi
ENTRÉE GRATUITE COLLECTE A LA SORTIE

Une partie de la collecte sera destinée au
Fonds de restauration des orgues de la

Collég iale
PROGRAMME : 20 ct.

PAROISSE CATHOLI QUE
NEUCHATEL

VENTE
AU CASINO (Rotonde )

Samedi 10 novembre, de 15 à 24 heures,
(19 heures souper)

Dimanche 11 novembre : 11 heures, apéritif
De 14 à 23 heures : !

continuation de la vente

Comptoirs et jeux divers
Bar - Buffet - Orchestre du Casino

IÀOr M l O  

DÈS AUJOURD'HUI A 15 H. ET 20 H. 30 I
J^r^LL^  ̂ Vendredi, samedi, dimanche, mardi et mercredi : MATINÉES à 15 heures

Un grand film d action, de passions et d amour ,-f ^ÉyH% 1

ai i ru s R BMK nS DS C  1 £¦ -%!2é> %'W±Ê^È:'
m I C M E LIN E v* If E d L E / ? àpv $CTST

le prestigieux couple franco-américain pour la première fois à l'écran 'ifiA^̂ ^^^^̂ M 11 !;

I I P A R L É  FRANÇAIS Louez d'avance s.v.p. - Tél. 5 2112 MOINS DE 18 ANS NON ADMIS

p Era . Une belle page d'amour, due à la plume d'ALEXANDRE DUMAS , et bercée par la musique immortelle !

| HH B^I Samedi I à 17 , «_  de GIUSEPPE VERDI M
ï ; p.- i /¦ a 1/ n. JU

1 S à # ^di à 15 heures La Darne aux Camélias «LÀ TRAVIAÏA » 1
D . DI; „„..,„ . " .„..._„ Ta, i T T T,XT I Magistralement interprétée par NELLY CORRADI - GINO MATTERA, avec le concours cle l'orchestre et le chœur
PARU. FRANÇAIS - CHANTÉ ITALIEN 

| de ]>0p6ra de Rome |

Concours gratuit
s-n-a-S c-c-n-e-m-e-S s-a-p e-d e-t-1-o-c-é-r

Toutes les personnes qui enverront la réponse
exacte munie d'un timbre-réponse pourront parti-
ciper gra tuitement à mon nouveau concours. Le
tableau des prix est le suivant : - - . • ' -

1er au 3me : un beau vélo de dame ou d'homme.
4me au lOme : une belle montre-bracelet plaqué

or, pour dame ou homme.
lime au 30me : une belle nappe, ainsi qu 'un

grand nombre d'autres beaux prix de consolation.
ATTENTION : Je garantis que la participation à

ce concours est ouverte gra tuitement à chacun.
Envoyez les solutions à MAISON KICKLI, GLA-

RIS 8.
Concerne le CONCOURS DU GRAIN DE RIZ 1961.

La boite d'allumettes contenait 1021 grains de riz.
Les personnes suivantes nous ont envoyé une

réponse exacte et recevront un prix :
Annette Fournier , Basse-Nendaz ; Angêle Glassey,

Basse-Nendaz ; Armand Boillat-Froideveaux , la
Chaux ; Antonin Gaby, Premploz ; F. Englert , Ge-
nève ; M. Bourdin Pauline, Hérêmence ; Anna
Fort , Isérables ; Bernard Bieri, Chez-le-Bart ; Ml-
chelet Francis, Basse-Nendaz.

[ R E S T A U R A N T  I

STRAUSS
M. H. Jost NEUCHATEL Tél. 5 10 83 1

Tous les Jeudis midi : H
CHOUCROUTE GARNIE |
et autres spécialités de saison HL J

Pour vous

Mamans et futures mamans
GRATUITEMENT

Préparation de Bayettes
Aide et conseiBs

tous les jeudis de 15 à 19 heures
rue du Seyon 2, passage P.K.Z.

et par correspondance

Le 16 novembre prochain

25 enfants réfugiés
de Basse-Saxe

et du Schleswig-Holstein
arriveront dans notre région pour un j
séjour cle trois mois . LA CROIX-ROUGE
SUISSE, SECOURS AUX ENFANTS
recevra avec grati tude votre offre

d'accueil .
17, rue de l'Hôpital - NEUCHATEL

Tél. 5 42 10

CLINIQUE D'HABITS '
PITTELOUD TA1LLEUH Tél . 5 41 23

NEUCHATEL Immeuble Chaussures Royal
ConflPZ ¦ au ta '"e,,r qualifié -os vêtements
VWIIIICA ¦ à nettoyer, à réparer , a stopper.
Nettoyage chimique. Toutes transformations et
remise à votre taille d'un habit échu par héritage.
FrnnnntïcaT • en |a isan t Retourner votre manrKbUIiUSISl&ttt ¦ teau d .nlver ou mi_sa)son, votre
costume ou votre complet.
Manteau 65.— , costume 70.— , complet 75.—.
Im ilOrfant ! N'attendez pas l'hiver pour faire¦ ¦¦¦|fwi idiii ¦ Retourner votre manteau.

PITTELOUD, TAILLEUR
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La Grappilleuse
(au haut des Chavannes)
se recommande toujours
pour meubles, vêtements
lingerie, lainages. Jouets,
etc. Elle envole son com.
missionnaire à domicile.

I On peut téléphoner au
I No 5 26 63 . Merci d'avance



Conférence de Michel Mourre
Malgré le peu d'encouragement témoigné

h ses efforts aiu cours de la saison passée,
Belles-Lettres reprend cette année ses con-
férences et présente vendredi 9 novembre
à l'Aula de l'université Michel Mourre. Le
public neiuchâtelois se rappelle sans doute
ie retentissant exploit de Michel Mourre
qui monta en chaire le Jour de Pâques
1950 et blasphéma, en Notre-Dame. Michel
Mourre parlera de notre après-guerre et
des problêmes que notre époque pose à la
jeunesse actuelle.

Henri Marti
du qutu't d'heure vaudois

à la Paix
Comme chaque année, le Club d'ac-

cordéons chromatiques « Elite » , sous la
direction de Mme Jeanneret, organise un
spectacle de variétés. Il a fait appel à des
artistes de grande valeur comme le syndic
du Quart d'heure vaudois. Michel Hu-
bert est un fantaisiste de taille et dé-
chaînera le fou rire par ses histoires et
ses chansons comiques, accompagné au
piano par Claude Duval.

Le club « Elite » est un des meilleurs
ensembles du genre en Suisse. Ses pro-
ductions seront fort goûtées.

«Ii'art du savoir boire »
« L'an du savoir boife » est à l'op-

posé de l'ivrognerie comme la gastro-
nomie est éloignée de la goinfrerie . On
en sait quelque chose en Bourgogne, d'où
nous vient M. René Engel , chargé de
cours d'œnologle à. la faculté des scien-
ces de Dijon , et grand camerlingue de
la confrérie des Tastevln . Cet orateur
cultivé et plein d'esprit , parlant d'abon-
dance une langue Imagée et truculente,
offrira vendredi en fin d'après-midi une
savoureuse conférence au public de no-
tre Vignoble. Il sait qu'il s'adressera à
des auditeurs qui apprécieront com-
me il faut le Jus des vignes puisque la
manifestation est placée sous les auspi-
ces de la Fédération neuchâteloise des
viticulteurs.

Communiqués

CARNET DU JOUR
Salle des conférences : 20 h. 30, Récital ro-

mantique par Alfred Cortot.
Cinémas

A3.C. : 14 h . 30 à 18 h . 30, actualités, do-
cumentaires. 20 h. 30, Nuit de décembre.

Apollo : 15 h. et 20 h. 30, La taverne de
New-Orléans.

palace : 15 h. et 20 h. 30. Docteur Enock.
Théâtre : 20 h. 30, L'aigle et le faucon.
Rex : 15 h. et 20 h. 30, Maison de fous.

17 h. 15, Le Maroc en marche.
Studio : 15 h. et 20 h. 30, Le Journal d'un

curé de campagne.

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 6 l»ov- 7 nov-
Banque Nationale . . 780.— d 780.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 725.— d 725.— d
La Neuchâteloise as. g. 1020.— d 1030.—
Câbles éleo. Cortaillod 7200.— d 7200.— d
Ed. Dubled & Cle . . 1280.— d 1280.— d
Ciment Portûand . . . 2750.— 2750.—
Tramways Neuchâtel . 510.— d 510.— d
Suchard Holding S.A. 385.— d 400.—
Etabllssem. Perrenoud 525.— d 525.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2% 1932 103.— d 103.— d
Etat Neuchât. 3& 1938 101.— d 101.— d
Etat Neuchât. 3MJ 1942 102.75 d 102.75
Com. Neuch. 3Mi 1937 100.50 d 100.25 d
Com. Neuch. 314 1947 101.— d 101.—
Ch.-de-Fonds 4% 1931 102.50 d 102.50 d
Tram. Neuch. 3M> 1946 101.— d 101.— d
Klaus . . . . 3% 1938 101.— d 101.— d
Suchard . . . 3% 1950 99.— d 99.— d
Taux d'escompte Banque Nationale !•% %

Bulletin de bourse
ZURICH C°urs du

OBLIGATIONS 6 nov. 7 nov.
8 Vi % Fédéral 1941 . 101.60% 101.60 d
Z M . % Féd 1946, avril 103.10% 103.25
3% Fédéral 1949 . . 100.40% 100.50
3% CF .F. 1903. diff . . 102.50% 102.75
3% CF.F. 1938 . . . 100.40% 100.50

ACTIONS
Union Banques Suisses 1070.— 1065.—
Société Banque Suisse 885.— 885.—
Crédit Suisse . . . 899.- 897.-
Electro Watt . . . .  845.- 854.—
Motor-Co.umbus . . 485.— 485.—
S.A.E.G.. série I . . 46 % 47%
Italo-Suisse, priv , . . 88.— 88.- d
Réassurances, Zurich . 6200.— 6190.—
Wlnterthour Accidents 4850.- d 4875.—
Zurich Accidents . . 8150.— d 8150.— d
Aar et Tessin . . . 1215.— 1217.-
Baurer . . . .  1038.- 1038.—
Aluminium . . . .  2340.— 2320.—
Bally 800.- 801.— d
Brown Boveri . . . 1186.— 1188.—
Fischer 1172.- 1168.- .
Lonza 915.— 915.—
Nestlé Al'lmentana . . 1730.— 1738.-
Sulzer 2125.- 2120.-
Baltlraore 81.- 81 Vi
Pennsylvania . . . .  80.— 80%
Italo-Argentlna . . .  2-7 % 28.-
Eoyal Dutch Cy . . . 296 U 293.-
Sodec 30.- 32. —
Standard Oll . . . . 311.- 312.-
Du Pont de Nemours . 374 y, 375.50
General Electric . . 243.— 243.—
General Motors . . . 2,17.— 217.—
International' Nickel . 177. y  178.-
Ken necott . . . .  364.— 365. —
Montgomery Ward . . 306.— '306. — d
Nationa l Distillera . . 142.- 142.-
Allumettes B. . . . 44 "4 44 V4
H. States Steel . . . 178 U 178.-

UAT>E
ACTIONS

Clba 2910.- 2900.-
Schappe 1015.— d 1015.—
Sandoz 4800.— #700.—
Geigy, nom 2570.— 2590.—
Hoffmann - La Roche

(bon de JceK . . . 5690.— 5850.—

LAUSANNE
ACTIONS

B. C. Vaudoise . . . 775.- ' 772.50
Crédit F. Vaudois . . 775.- 772.50
Romande d'Electricité 450.— 450.—
Câblwles Cossonay . 2810.— 2810 —
Chaux et Ciments . . 1025.— d 1050.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerasec 124  ̂
125.-

Aramayo . . . . 26 Y„ 27.—
Chartered 38% 38 Vi
Gardy 208.— d 208.—
Physique , porteur . . 282.— 282.—
Sécrferon , porteur . 510.— 510.—
B. K. F 255.— 255.—

Cours communiqués
Par la Banque cantonale, sans engagement

Billets de banque étrangers
Cours du 6 novembre 1951

Acheteur Vendeur
Francs français . . . —.99 1.02
"ollars 4.34% 4.37 %Livres sterling . . . 10.15 10.35
francs belges . . 7.80 8,05
F.orins hollandais . . 100.76 103.—wre5 italiennes . . . — .62 w —.64 -.jAllemagne . . . . . 81.50 83%Autriche 12.80 13.20
«Pagne . . . . . 8.25 8.60

o Cours communiquésPar la Banque cantonale sans engagement

B O U R S E
C O U R S  DE CLÔTURÏ

Les troupes britanniques
ont investi hier à l'aube

un village égyptien

Ripostant à la campagne d'intimidation et de terrorisme
dirigée contre elles

Cinquante suspects ont été arrêtés
ABU GAMOOS (Zone du canal do

Suez), 7 (Reuter). — Les troupes bri-
tanniques en garnison dans la zone
(lu canal _ do Suez ont commencé mer-
credi à riposter à la campagne d'inti-
midation ct do terrorisme déclenchée
contre elles.

El les ont investi à l'aube le village
d'Abu Gamoos, de 1500 habitants, où,
ces deux derniers jours, dos véhicules
britanniques ont essuyé cinq fois tics
coups de feu . Des détachements ont
alors patrouillé dans les rues, baïon-
nettes au canon et avec des détecteurs
de mines. Us ont obligé tous los hom-
mes,: sauf. Hit .par famille , à sortir des
maisons, dans lesquelles Ils ont ensuite
perquisitionné. Ils n'ont toutefois pas
fouillé les femmes.

Après trois heures do recherches, ils
ont découvert un revolver et un fusil
à un métro sous terre. Ils ont arrêté
50 suspects et les ont enfermés dans
un camp entouré do barbelés afin de
les soumettre à un interrogatoLré*mi-
nutleux. ' ¦

Quatre do ces hommes, qui étaient
déjà recherchés par les autorités lo-
cales, resteront emprisonnés, tandis
que la plupart des autres seront vrai-
semblablement relâchés.

Lo village d'Abu Gamoos so trouve
aux environs d'Ismaïlia où des trou-
bles se sont produits à plusieurs re-
prises depuis la dénonciation du traité
anglo-égyption de 1936.

Un ultimatum égyptien
aux « collaborationnistes »
LE CAIRE, 7 (A.F.P.) — « Vous se-

rez fusillé si vous n'avez pas cessé
toute coopération avec les Britanni-
ques d'ici samedi 10 novembre. » Cet
ultimatum, reproduit dans la presse
égyptienne, a été adressé à « tout
Egyptien étranger » collaboran t avec
les ^forces britanniques dans la zono

du canal par les phalanges de la libé-
ration d'Ismaïlia.

L'ultimatum précise selon « l'Ai
Ahram » que tou t fermier ou cultiva-
teur qui fournira des vivres aux Bri-
tanniques sera fusillé après ju gement
public d'un tribunal du peuple. Tout
employé ou ouvrier qui demeurera au
service des Britanniques sera consi-
déré comme un traî tre ct sera abat-
tu .

D'autre part, le journa l «Al Misri »
annonce « qu'une nouvelle unité de
forces égyptiennes do la libération a
fait son apparition dans la zone du
canal , sous lo nom des « démons do
la nuit ». Selon « l'Ai Ahram » Icsi Bri-
tanniques procéderaient à de nom-
breuses arrestations parmi les jeunes
gens dans la zone du canal pour ten-
ter d'enrayer ce mouvement, »

Arrestation du capitaine
d'un navire britannique

LE CAIRE, 7 (A.F.P.) — Selon le
j ournal « Al Ahram », le capitaine du
« Sakhara », navire britannique faisant
le cabotage sur 'la mer Rouge, a été
emprisonné par la police égyptienne
à son arrivée à Suez, sous l'inculpa-
tion d' « avoir proféré des paroles in-
jurieuses à. l'égard d'une très haute
personnalité égyptienne ».

Cette arrestation, ajoute le journal ,
a été effectuée sur la dénonciation du
radio du navire, qui accuse le capi-
taine d'avoir proféré les injures en
question le 28 octobre dernier, alors
qu 'il so trouvait dams la oabino des
télégraphistes. ¦

Des torpilleurs
en route pour Port-Saïd

MALTE, 7 (A.P.P.) — La quatrième
flottile de torpilleurs de la « Homo
Pleet » a quitte mercredi Malte pour
Port-Saïd.

Une nouvelle ère d'austérité
commence en Angleterre

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

I>e danger de l'inflation
Le chancelier a déclaré ensui te  : « Pro-

céder à une déflat ion trop massive se-
rait très dangereux. Dans l'ensemble , les
réductions proposées de nos importa-
tions permettront de réduire le déficit,
de notre balance des paiements , niais se
traduiront aussi par une diminution des
marchandises disponibles sur le marché
intérieur, donc tendra à créer une certai-
ne pression inf la t ionnis te .

» Cependant , a-t-il poursuivi , le relève-
ment du taux d'intérêt bancaire , la ré-
duction des dépenses gouvernementales
et d'investissements joueront en sens
inverse. Le succès de ces mesures exige
qu'elles soient appuyées par toute la
communauté anglaise et que chacun fas-
se preuve plus que jamais de la plus
grande modération en ce qui concerne
les revenus et les dépenses. Si ces mesu-
res se révèlent insuff isantes , le gouver-
nement n'hésitera pas à en prendre d'au-
tres af in  de rétablir la stabilité de la
livre sterling.

» La prochaine étape , a conclu M. But-
ler, va comporter des discussions ayee
les pays du Cominonwealth : une confé-
rence impériale des ministres des pays
du Commonwealth aura lieu en janvier.
Nous aurons également des discussions
d'ici quelques semaines avec nos parte-
naires du N.A.T.O. et de l'O.E.C.E.

» Nous ne pouvons pas , en effet , ré-
soudre nos problèmes isolément. Ces pro-
blèmes sont au fond ceux de la défense
du monde libre. »

Les travaillistes approuvent
en partie

LONDRES, 7 (A.F.P.). — Intervenant
aux Communes après M. Butler , M. Hugh
Gaitskell , ancien chancelier de l'Echi-
quier travailliste, a approuvé la réduc-
tion des importations , mais a réservé un
jugement quant aux économies qu 'il est
possible de réaliser sur les dépenses de
l'Etat et critiqué l'augmentat ion du taux
des avances bancaires à court terme.

L'ancien chancelier s'est ensuite féli-
cité avec ironie de voir le gouverne-
ment adopter une pol i t ique qui , non seu-
lement main t ien t , mais encore renforce
le dirigisme. Il a attiré d'autre part l'at-
tention de la Chambre sur la nécessité
d'assurer une priorité dans la distribu-
tion de l'acier .aux , fabricants , mais a re-
gretté que la question de la dénationali-
sation de l ' industrie sidérurgique puisse
à nouveau gêner l'obtention d'une pro-
duction maximum de fonte  et d'acier.

En conclusion, M. Gaitskell  a donné
l'assurance à la Chambre que l'opposition
approuverait la plupart des mesures pro-
posées par le gouvernement , à condit ion
toutefois qu 'il n 'y ait aucune réduction
dès crédits consacrés aux services so-
ciaux et aux subventions al imentaires .

Une victoire conservatrice,
aux Communes

LONDRES, 7 (Reuter). — Le premier
ministre , M. Churchill , ayant  annoncé
que les délibérations ne porterai ent jus-
qu'à Noël que sur des questions gouver-
nementales ct que l'opposition n 'aurait
en conséquence aucune occasion de pro-
voquer un débat , l'opposition travailliste
s'est élevée contre cette décision et a
demandé un vote. Les conservateurs ont
obtenu la victoire par 305 voix contre
227 de l'opposition.

Un prisonnier noir a été abattu
par un policier en Floride alors qu'il
tentait de s'échapper. Cette affaire
a soulevé une émotion considérable
dans le pays.

Et maintenant,
passons la monnaie !

Vous êtes-vous jamais demandé com-
ment l'on fabriquait , de l'éou de cent
sous au plus mod este des centimes, tou-
tes les pièces qui se donnent rondez-
vous dans les porte-monnaie et les
tiroirs-caisses ? Saviez-vous qu 'il y a
en circulation théorique en Suisse 934
millions do pièces (or , argent , nickel ,
bronze et zinc), ce qui  représente un
milliard 564 millions 088,535 francs et
12 centimes ? D'autre part , vous vous
êtes peut-être posé la question de sa-
voir pourquoi nos autorités fédérales
avaient décidé de retirer do la circu-
lation les pièces d' un et de deux centi-
mes en zinc.

Vous lirez donc avec intérêt le repor-
tage que « CURIEUX » a consacré cette
semaine à une visite de la fabrique
fédérale dé la monnaie , à Berne. Le
premier hebdomadaire romand vous
initiera aux différents stades d l'« opé-
ration monnaie », activité passionnante
et cependant assez peu connue du
grand public.

ENTRAINEMENT NOCTURNE AU STADE

Cantonal bat Bienne 4-1 (1-0)
Cantonal  et Bienne sont deux équi-

pes qui ont un égal besoin d' entraîne-
ment : la première pour s'assurer la
promotion eu ligue national e A, la
seconde pour éviter la relégation en
ligue nationale B.

Ce fut  là un motif suffisant pour
retenir ù la maison les habitués du
stade, malgré l'agréable température
d'un précoco été do la Saint-Martin .

Cantonal présentait hier soir une
équipe mixte . "C'est-à-dire quo l'on
avait remplacé les « vieilles gloires »
par des joueurs moins aguerris, co
qui donna la format ion suivante : Tan-
ner (Rosse! ) ; Brupbaeher , Ohiaborto ;
lleld , Wonker, Péquiron ; Mandry,
Wil l i  (Brunner) ,  Dobler , Jucker,
Har tmann .

Chez les Biennois , notons la présen-
ce de Scheurer, Liechti (brutal), Wid-
mer ct Amey.

Après avoir vu les évolutions de
l'équipe biennoise , l'on comprend sans
peine en situation précaire. La ligne

. d' a t taque  manque de perçant , à tel
"po int  qu e  duran t  la première mi-temps
Je gardien Tanner  n'eut qu 'un tir a
retenir , eu qu 'il accomplit à la satis-
fact ion générale , et en seconde mi-
temps Rosscl n 'eut guère plus d'ou-

vrage quo son camarade. La défense
biennoise commit plusieurs erreurs.

Du côté neuchâtelois, il faut noter
la rapidité du je u et les Immoles ef-
forts que fit la ligne d' attaque pour
tirer au but . Il nous fut donné d'as-
sister à do belles combinaisons. Et
puis, l'on eut surtout l'impression que
les joueur s prenaient du plaisir au
jeu .

La première demi-heure fut  à l'a-
vantage des Neuchâtelois. Beaux es-
sais do Dobler , Willi et Jucker. Quel-
ques instants, la situation so renver-
se. Cantonal reprend l'avantagé et à
la 40ine minute Jucker , d' uu tir ras-
terre , ouvre le score .

A la ilnie minute  de la seconde mi-
teiiups , Bienne égalise mais lo but  est
annulé pour foui (?) préalable. Au
quart d'heure , la balance poncho (lo
nouveau du côté de Cantonal . A la
16mo minute , Willi dispute une balle
avec un défenseur biennois près de la
ligne de fond , s'empare du cuir et tire
au but latéralement. Dobler n 'a plus
qu 'à assurer lo but.

A la 25me minute , Chiaberto tire un
coup franc do 20 mètres. Un arrière
adverse dévie le ballon dans les filets.

Har tmann tire profit d' une erreur
de la défense bienuois e pour marquer
le No 4 à la 30me minute.

Uno minu te  plus tard , c'est la dé-
fense locale qui commet une erreur
et Bienne sauvo l'honneur.

Quelques tirs neuchâtelois oblige-
ront encore le gardien adverse à in-
tervenir , mais lo résultat ne sera plus
modifié .

C. C.

Trois bandits s'emparent
de 97,000 dollars

dans une banque américaine

Pendant une tempête
de neige

MILWAUKEE (Wisconsin), 8 (A.F.
P.) — Trois bxMidits armés se sont em-
parés de 97,000 dollars lors d'un auda-
cieux cambriolage commis dans l'une
dos filiales les plue importantes d'une
banque de l'Etat du Wisconsin.

Pendant que deux des gangsters gar-
daient l'entrée do la banque, le troisiè-
me, sautant par-dessus le comptoir , a'
pénétré clans les cages des caissiers.
Après avoir entassé les billets dans un
dra.p , il a rejoint ses compagnons et le
trio s'est enfui dans une automobile qui
stationnait' devant la banque, et que
conduisait un quatrième complice.

Le cambriolage a été opéré durant
ume forte tempête do neige, alors que
huit  clients se trouvaient dans réta-
blissement . Aucun coup de fou n'a été
tiré. Lo président du conseil d'admi-
nistration de la banque a offert  une
récompense de 10,000 dollars à qui-
conque fournira des renseignements
susceptibles; d'amener, l'arrestation des
voleurs '

Un incendie monstre
à Vera -Cruz

MEXICO, 8 (A.F.P.) — Un gigan-
tesque incendie ravage actuellement
les entrepôts de la gare de Vcra-Cruz
ot u causé déjà des dégâts matériels
évalués à plus do 20 millions de pesos
(plus de 2 millions de dollars). Une
vingtaine de blessés, dont quatre sont
dans un état grave, ont été jusqu 'à
présent victimes du sinistre.

I>e conflit entre
les deux Allemagnes

BONN , 8 (A.F.P.). — « Une entrevue
entre nous en vue du rétablissement de
l'unité allemande serait inutile et consti-
tuerait seulement une source de nouvelle
désillusions » , déclare M. Heuss , prési-
dent de la République fédérale , dans sa
réponse à la lettre qui lui avait été
adressée par M. Wilhelm Picck , président
de la République démocratique d'Alle-
magne orientale le 2 novembre dernier.

Le professeur Heuss qual i f ie  d'injustes
c les accusations portées par M, Pieck
contre le gouvernement fédéral et le
Bundestag, ceux-ci considérant au con-
traire le rétablissement de l'unité natio-
nale comme le problème central du des-
tin du peuple allemand » . Votre polémi-
que contre le gouvernement fédéral et le
parlement , ajoute le président Heuss ,
est de nature à faire douter du sérieux
de votre proposition.

BUS. Heuss refuse
de rencontrer M. Pieck

Un temps à rhume ?
Protégez-vous...

Méfiez-vous de ce rhume. N'hésitez
pas... Dès les premiers symptômes , pre-
nez du SIROP DES VOSGES CAZÉ.
Pendant  votre sommeil , il vous décon-
gest ionne ra et , le matin , vous vous ré-
veillerez dégagé . Grâce au SIROP DES
VOSGES, votre rhume n'ira pas plus
loin.

De trois à quatre cuillerées à soupe
par jo ur à prendre de préférence dans
une boisson chaude.

En vente : pharmacies . et drogueries.

M. Truman commente le plan
de désarmement présenté à l'O.N.U.

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

Toute nation qui n'est pas prête à ac-
cepter cette mesure et à l'appliquer »e
porte aucun Intérêt sincère au désarme-
ment.

A mesure que l'on prendra connaissance
des faits, des progrès pourront être accom-
plis en vue d'arriver , par accord mutuel,
à déterminer la quantité et la nature exac-
tes des armements et des forces armées
que chaque pays sera en définitiv e auto-
risé à conserver. Il pourrait être possible,
par exemple, de décider que chaque pays
posséderait des forces armées proportion-
nelles à sa population , avec un plafond
qu 'aucun pays ne pourrait dépasser. En
outre, chaque pays pourrait être limité à
n 'utiliser à des fins militaires qu 'une part
fixée de sa production nationale.

Les armes atomiques
seraient interdites

En ce qui concerne les armes atomiques,
le plan déjà approuvé par la majorité des
Nations Unies s'adapte à notre proposi-
tion actuelle de contrôle et de réduction
des armements. Les renseignements relatifs
aux armes atomiques seraient fournis au
moment approprié du programme. Ces ar-
mes seraient finalement Interdites et
l'énergie atomique réglementée conformé-
ment aux clauses du plan des Nations
Unies.

Un plan que l'U.R.S.S.
pourrait adopter I

Permettez-moi de souligner que chaque
stade de ce programme de réduction des
armements ne serait abordé que lorsque
le précédent aurait été mené à bonne fin ,
et chaque stade serait constamment véri-

fié par des inspecteurs qui signaleraient
toute violation.

SI l'Union soviétique et ses satellites re-
doutent réellement les intentions de n'im-
port e lequel des pays libres, ainsi qu 'ils le
prétendent , voilà un plan qu'ils pourraient
adopter en toute sécurité. II leur fourni-
rait la même protection à toutes les éta-
pes qu'à chacun des autres pays et, d'un
autre côté, nous pourrions nous permettre
de participer à un tel plan , parce que nous
aurions des garanties contre toute mani-
festation de mauvaise fol.

Toutes les nations devraient mettre car-
tes sur table, et les garder tout le temps.
Ici donc est la véritable façon pratique
de procéder, équitable pour tous les inté-
ressés.

Je demande vivement au Kremlin d'ac-
cepter cette proposition. Je lui demande
d'en fa ire part au peuple de l'Union sovié-
tique. Les hommes du Kremlin sont res-
ponsables des vies et cle l'avenir d'une
grande nation , d'un peuple grand et créa-
teur, un peuple qui a soif cle paix. Même
si tous les peuples derrière le rideau de
fer sont écrasés sous le fardea u des arme-
ments et de la production de guerre, lis
espèrent cependant la délivrance et la
possibilité cle jouir des meilleures choses
de la vie. Et II est possible d'arriver à une
libération du fardeau toujours croissant
des armements et cle la peur cle la guerre.
Les nations ne sont pas des bouchons bal-
lottés par la marée des événements. Elles
peuvent, contrôler leur destinée, si elles le
veulent, si le fard eau des armements pou-
vait être réduit , cle nouvelles énergies et
de nouvelles ressources seraient libéréées
et pourraient servir à des programmes con-
sidérablement élargis de reconstruction
et de développement.

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

Deuxième étape :
Limitation des armements
5. Les trois gouvernements estiment

qu'un programme pratique devrait com-
porter des critères de limitation des arme-
ments de toutes les forces armées et de
restriction cle la partie cle la production
nationale dont l'utilisation à des fins mi-
litaires serait autorisée. Des normes se-
raient fixées pour l'établissement, par ac-
cord mutuel, dans le cadre des limites et
des restrictions prescrites, des programmes
militaires nationaux.

6. Les trois gouvernements estiment que
la discussion cle ce programme devrait
commencer des maintenant. Toutefois, ce-
lui-ci ne peut pas être mis en vigueur
alors que les forces des Nations Unies font
face à l'agression en Corée.

Au surplus, les principales questions po-
litiques qui ont divisé le monde peuvent
et doivent être réglées concurremment avec
l'entrée en vigueur cle ce programme.

Emissions radlophonïques
Jeudi

SOTTENS et télédiffusion : 7 h., Radio-
Lausanne vous dit bonjour. 7.15, inform.
7.20 , concert matinal. 11 b., de Beromuns-
ter : émission commune. 12.15, le quart
d'heure du sportif. 12.35, Georges Mela-
chrino et son orchestre. 12.45, signal ho-
raire. 12.46 , inform. 12.55, l'écran sonore.
13.30, les beaux enregistrements. 13.55,
Consolation , de Liszt. 16.29, signal horaire.
16.30, de Beromunster : émission com-
mune. 17.30, Félix Mendelssohn, par E.-
D. Simoncini . 17.50, Mélodies par Luoy
Wattenhofer , soprano. 18.10. Pascal, l'ar-
gent et l'amour.. 18.20, pièces de Cou-
perai . 18.30, problèmes suisses. 18.40,
musique populaire suisse, 18.55, le mioro
dans la vie. 19.13, l'heure exacte . 19.14, le
programme de la soirée . 19.15, rnferm.
19.35, le miroir du temps. 19.40, la « chaî-
na du bonheur ». 20 h., le feuilleton :
L'étonnante aventure de Richard Bliss.
23.30, une nouvelle émission de variétés :
Multicolor, avec Madeleine Robinson , Ro-
bert Lamoureux, Jean Nohaln. 21.30, con-
cert par l'orchestre de chambre de Lau-
sanne, direction : Victor Desarzsns , pia-
niste : Ventcislav Yankoff . 22.30 , inform.
22.35 , l'assemblée générale de l'O.N.U.
22.40, Ballade nocturne. 22.55, Radio-Lau-
sann e vous dit bonsoir.

BEROMUNSTER et .télédiffusion : 7 h.,
inform . 10.20, émission radioscolaire .. 11 .,
musique de chambre ancienne. 11.45, hôte
célèbre : C, Corot. 11.55, chansons popu-
laires allemandes anciennes. 12.30, inform.
13.10, sports. 13.15, Concsrto de piano en
si bémol majeur No 2 , de Beethoven. 13.50.
Lleier de R. Strauss. 16.30, pièces pour
violon et alto pair Stehle et Rtihle. 17.30,
Frômd-i China Im Huus. 19 h., extraits
d'opérettes; 19.30, inform. 20 h., chant
chcïal. 20.30 , une production germano-
suisse : Der Gang durch das Pegefeuer ,
pièce de Franke-Ruta . 21.45, quatuor à
cordes en mi bémol majeur de Mozart.
22.30, Concerto dell'Albatro de Ghedini .

Une séance de mise en train
au Palais de Chaillot

PARIS, 7 (A.F.P.). — La deuxième
séance de l'assemblée générale des Na-
tions Unies s'est ouverte à 15 h. 35.

Elle a procédé à l'élection des prési-
dents des six grandes commissions. Puis
l'assemblée général e a élu les pays sui-
vants pour désigner des vice-présidents :
France par 54 voix , Etats-Unis 51, Gran-
de-Bretagne 50, Union soviétique 45,
Chine 42, Yougoslavie 39 et Irak 36.

Le vote a eu lieu au bulletin secret.
Chaque pays devait inscrire sept noms
sur un papier qui était déposé dans une
urne. Conformément au protocol e de
l'O.N.U. aucun candidat n'a été présenté
car les délégations avaient fait antérieu-
rement part de leur vote.

L'assemblée générale se réunira de
nouveau jeudi à 9 h. 30 (G.M.T.). Le pre-
mier orateur sera le délégué du Brésil,
puis viendront les délégués des Pays-
Bas , des Etats-Unis et de l'U.R.S.S.

La question
de la représentation chinoise

PARIS, 7 (A.F.P.) - Dana une let-
tre adressée le 6 novembre au prési-
dent de l'assemblée générale de 1*0.
N.U., la délégation soviétique a de-
mandé 'l'inscription à l'ordre du jour
de la sixième session de l'assemblée
générale do « l'importante et urgente
question de la représentation de la
Chine aux Nations Unies ».

Le Conseil de sécurité
se réunira samedi

PARIS, 7 (Reuter). — Le Conseil
de sécurité de l'O.N.U. so réunira sa-
medi à Paris pour examiner la ques-
tion du Cachemire.
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EN FRANCE, le généra l Eisenhower
est rentré à Paris.

Les dix-huit  chefs de mission du
plan Marshall en Europe se sont réu-
nis à Paris.

M. Pierre Guillaumat a été nommé
délégué du gouvernement au commis-
sariat à l'énergie atomique.

A MOSCOU, la traditionnelle revue
commémorant l'anniversaire cle la ré-
volution d'octobre s'est déroulée hier
matin sur la place Rouge .

EN SYRIE, le gouvernement a démis-
sionné.

EN CORÉE, les pourparlers de
Panmunjom sont toujours dans une
impasse. .

Salle des Conférences
Ce soir à 20 h. 30

RÉCITAL - ROMANTIQUE

ALFRED

Location « AU MÉNESTREL », tél. 5 14 29

mfljw Cercle libéral
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ULTRA-BIENNA, la première lessive
à triple effet , empêche l'encroûtement
des libres par la formation du savon
calcaire. Peu à peu cette nouvelle
lessive fait même disparaître les ré-
sidus calcaires retenus dans les fibres
su cours des précédentes lessives. Le
linge grisâtre redevient merveilleuse-
ment blanc, plus absorbant et agréa-
ble au toucher.

ULTR A-BIENNA
lessive à triple effet
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sale, le nouveau détergent biologique
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Après la manœuvre électorale
au Jura

Un communiqué du comité
de Moutier

Le comité de Moutier publie un com-
muniqué qui réprouve énergiquement
« les manœuvres répréhensibles qui ont
jeté Qe discrédit sur lo Jura tout  entier
et qui mettent en doute la matur i té  po-
lit ique do citoyens qui aspirent à la
création d'un nouveau canton.

I/6« b u l l e t i n »  annulés
Le procès-verbal de vérification éta-

bli par le bureau électoral qui a pro-
cédé au dépouillement précise qu 'il y
avait, dans les urines 722 bulletins qui
ont été annulés.

Il est intéressant de savoir quo , sur
ces 722 listes, 297 portaient l'en-têto du
parti  libéral jurassien , 169 celui du
parti socialiste jurassien et 96 seule-
ment celui du parti conservateur ca-
tholique ; en outre , il y avait 40 listes
paysannes et 15 indépendantes, plus 100
sans indication de parti . Par district ,
c'est celui cle Courtelary qui> vient en
tête aveo 306 listes, puis celui do Delé-
mont avec 137 listes, Moutier 85, Bien-
ne 82, la Neuvevir le 50, les Franches-
Montagnes 41 et le district de Porren-
truy — où l'on ne s'est pas laissé pren-
dre à ce jeu dangereux — avec 18 listes
seulement.

Une protestation du maire
de Tramelan

M. R. Vuil loumier , maire de Trame-
ian et candidat socialiste au Conseil
national a l'ait une déclaration disant
notamment :

« 1. Qu 'il n'est aucunement responsa-
ble do l'appropriation qui a été fa i te  do
son nom pour les élections précitées ;
2. qu 'il n'est pas séparatiste et ne l'a
jamais été ; 3. qu 'il so réserve lo droit ,
d'entente avec son parti , d'intenter une
action pour tort mora l aux responsa-
bles cle la manœuvre en cause. »

Ue papier qui a servi
à, l'impression des bulletins
officiels falsifiés n'a pas été

livré par la chancellerie
d'Etat bernoise

BERNE, 7. — Le Conseil exécutif
du canton de Berne communique :

Le conseil exécutif a pris connaissan-
ce des affirmations do certains jour-
naux de la Suisse romande et du Jura
selon lesquelles le. papier qui a servi à
l'impression des bulletins officiels fal-
sifiés aurait été livré par la chancelle-
rie d'Etat .

Il est établi quo le papier contesté
n'a rien de commun avec le papier fa-
briqué spécialement , sur l'ordre de la
chancellerie d'Etat , pour les bullet ins
officiels et non officiels.

L'imprimerie de Bienne qui a impri-
mé les bulletins off ic ie ls  falsifiés a
probablement imprimé ko bulletins
du parti libéral jurassien, com-
me l'ont relevé les journau x de
la Suisse romande. Cette imprime-
rie a reçu de la chancellerie d'Etat
4080 feuilles de papier pour bu l l e t in s
de vote, soit 3700 feuil les le 27 septem-
bre 1951 et 3S0 feuilles le 15 octobre
1951. Ces envois no contenaient que du
papier prélevé sur le stock de papier
pour , bulletins do vote fabriqué «péeiar
lement pour les élections au Conseil
national de 1951.

U ressort du résultat des analyses
quo le papier utilisé pour l'impression
des bulletins off iciels  falsifiés n 'est pas
dit papier de cette fabrication spéciale.
L'imprimerie do Bienne eu cause n 'a
pas commandé d' au t re  papier à la chan-
cellerie d'Etat au cours de l'automne
1951.

Rédacteur responsable : R. lîraichet
Imprimerie Centrale S. A., Neuchâtel

En date du 3 novembre, la « Voix
ouvrière » a f f i rmai t  d'un ton péremp-
toire , à propos de notre dernier  article
sur la loi fiscale , que la « Feuil le  d'avis
de Neuchâtel » prend la défense « non
pas des petits et moyens contribuables ,
mais des sociétés anonymes » .

Or , le 28 août dernier , cette même
« Voix ouvrière » écrivait ce qui suit :

Une enquête fort intéressante vient
d'être menée par la « Feuille d'avis de
Neuchâte l » sur l'évolution de la charge
fiscale dans le canton depuis l'application
de la nouvelle loi d'Impôt, entrée en vi-
gueur, on le sait , le 1er janvier 1950.
L'auteur de l'exposé en question est de
formation libérale , ainsi qu 'on peut le
constater à la lecture de ses commentai-
res. On ne saurait donc le soupçonner
d'avoir choisi les chiffres-types de son
étude dans le dessein de servir une pro-
pagande de gauche. Il est d'autant plus
remarquable que ces constatations justi-
fient jusque clans ses détails la politique
suivie par no're part i en matière cle fisca-
lité. (C'est nous qui soulignons.)

Comme bien l'on pense , nos commen-
taires qui ont trouvé le plein appui de
la « Voix ouvrière > ne concernaient pas
les personnes morales , mais bien les pe-
tits ct moyens contribuables , rentiers ,
ar t i sans  ct commerçants , ceux-là mêmes
que le journal  popist e nous accuse au-
jourd'hui de laisser délibérément de
côté ! Un peu de mémoire ne serait pas
inuti le  ! j  JJ

Les oublis ,
de la « Voix ouvrière »

Sonneries de cloches
La récente session du Grand Con-

seil neuchâtelois provoque sur un
point des commentaires ironiques
de certains journaux d'outre-Thiel-
le. Nos députés  qui ont discuté le
plus sérieusement du monde des
proj ets de loi présentés par le Con-
seil d'Etat seront heureux, sans
doute , d'entendre cet autre son de
cloche , c'est bien le cas de dire !
Car il s'ag it de la révision de la
loi sur la sonnerie des cloches dans
le canton.

Le « Grenchener Tagblatt » se de-
mande ce que le « Ncbelspalter  »
pourra tirer de ces délibérations sur
un sujet qu 'il juge inattendu. No tre
con f rère  écrit en substance : La ma-
nie de certains de tout rég lementer
et de tout uni formiser  p eut avoir
des ef f e t s  vraiment incrouablcs. »

Et c'est a'ssez inattendu , il f a u t  le
dire , de voir de bons C o n f é d é r é s
reprocher l' abus de réglementation
dans un canton welschc , auquel on
f a i t  le gr ie f  inverse d'habitude.

Après  avoir exphaué le sens de
la loi , le journal  de Granges , annuel
fa i t  écho l' « Oltnerer Tagblatt »,

^p oursuit avec malice : « Nous sug-
gérons aux Neiichâlelo is de créer
un imnôl propor t ionnel  à la durée
cf  à l'intensité des sonneries de clo-
ches : ainsi serait atteint le but
d' nnif oTnisa l ion recherché et . en
même temos, la caisse cantonale se-
rait assurée d' une nouvelle ressource
for t  bienvenue... » NEMO.

Lfl VILLE |

La Société des pasteurs et ministres
neuchâtelois s'est réunie en séance d'au-
tomne mercredi matin , à la Salle des
pasteurs , à Neuchâtel , sous la présidence
de M. Paul Siron , pasteu r à Saint-Biaise.

La séance fut ouverte par un culte
avec prédication de M. Samuel Berthoud ,
de Colombier , professeur de philosophie
à la faculté de théologie. Puis M. Pierre
Bonnard , professeur du Nouveau Testa-
ment à la faculté de théologie de l'Eglise
libre vaudoise à Lausanne , présenta un
travail extrêmement foui l lé  sur ce su-
jet : « Où en est l ' interprétation de
l'Epitre aux Romains ? »

Un appel flatteur
Le centre des Hautes études euro-

péennes de l'Université de Strasbourg
a adressé au professeur P.-R. Rosset,
recteur de l'univers i té , un appel pour y
donner un cours sur le problème des
matières premières de l'Europe, envi-
sagé du poin t  de vue économique, po-
l i t ique  et social .

Arrestation d'un vagabond
La police locale a procédé hier à l'ar-

restation d'un nommé L. P., qui , couché
sur un t rot toi r  de l'avenue de la Gare,
in terpe l la i t  les passants en affirmant
qu'il était  blessé. U s'agit d'un vieux
récidiviste du vagabondage qui , é tan t
en bonne santé et n 'ayant  pas de moyen
d'existence , a été arrêté et déféré aux
autorités judiciaires.

Chez les pasteurs
neuchâtelois

Mauritanie et MarocLes conf érences

M. Jean Gabus , professeur à l'Uni-
versité , a inauguré hier soir au Mu-
sée d' ethnographie , une série de qua-
tre cours-conférences dans lesquels il
so propose d'évoquer quelques-uns des
premier s résultats de sa plus récente
mission sc ien t i f i que  en Afr ique . On sait
quo notr e savant compatr io te  qui , depuis
une dizaine d' années , a parcouru la
plus grand e partie do la région saha-
r i enne  a conduit une enquête ethno-
logique en Mauritanie .

Nous avons eu le privilège de publier
déjà une interview du professeur Ga-
bus où, à grands traits, il évoquai t  lo
but de son travail , les moyens utilisés
et les principaux objectifs atteints .

Dans son premier exposé, M. Ga-
bus a montré à son auditoire captivé
les relations techniques et culturelles
qui existent entre le Maroc et lo pays
clés Maures où il v ient  de passer six
mois. Il a décrit l' une et l'autre do
ces contrées — éloignées et pourtant
parentes — non seulement par la pa-
role mais par des images fixes ou ani-
mées ct par un choix d'objets typi-
ques qu 'il a ramenés. Il a fai t  cha-
toyer par exemple des robes de mer-
veilleux brocart et il a signalé que ces

tissus brodés d'or ne sont plus fabri-
qués que par trois hommes sur l'uni-
que métier à t isser qui subsiste en
Afrique . Car , a-t-il remarqué, l'arti-
sanat du Maroc est on train de se
transformer et lo visage caractéristi-
que du pays est sur son déclin. Pour
sauvegarder de précieuses techniques
en voie de disparition , les Français
ont créé des « ateliers-pilotes » desti-
nés à ma in t en i r  lo goût ancestra'l pour
les précieux travaux do céramique , de
maroquinerie ou cle tissage.

. En t e rminan t  — do nouveau avec
la projection de très belles photogra-
phies en couleurs — M. Gabus a parlé
d'Oualata , ancien centre de culture ,
carrefour important ,  point do rencon-
tre de plusieurs civilisations où se re-
trouvent notamment les influences noi-
res ot arabes.

Dans ses prochaines conférences, M.
Gabus, qui a le don d'animer son pro-
pos et de présenter la science comme
une belle histoire , entrera dans plus
cle détails et évoquera avec dynamis-
me cette « Mauritanie 1951 » dont il a
tant de choses nouvelles à dire .

. A. R.

La leçon inaugurale
de M. Pierre-Jean Pointet

à l'Université
Un public de juristes et d'économis-

tes s'était réuni hier en f in d'après-
midi à l'auditoire de la section des
sciences commerciales, économiques et
social es do l'université, pour assister à
la leçon inaugurale de M. Pierre-Jean
Pointet , nomm é professeur extraordi-
naire de propriété intellectuelle à la
Faculté do droit , en remplacement de M.
Tell Perrin , at teint  par la limite d'âge.

Présenté par M. Paul-René Rosset ,
recteur, qui  souligna les hautes quali-
tés du nouveau titulaire de la chaire
cle propriété intellectuelle, M. Pointet
développa avec uno rare compétence un
sujet particulièrement délicat , le « dé-
fau t  d'exploitation des brevets d'inven-
tion », ce qui lui permit do. passer eu
revue , dans ses grandes lignes, le pro-
blème complexe de la propriété intel-
lectuelle envisagé sur les plans natio-
nal et international.

Au début de sa leçon inaugurale, M,
Pierre-Jean Pointet , docteu r en droit
et secrétaire du comité directeur do
l'Union suisse du commerce et de l'in-
dustrie, pour ne citer que sas princi-
paux titres, rendit hommage à l'ensei-
gnement  de son prédécesseur, M. Tell
Perrin . H.

VAL-DE-TRAVERS
TRAVERS

Une instructive promenade
(c) Les membres de la commission sco-
laire et quelques membres du corps en-
seignant et des dames Inspectrices se
sont rendus en car samedi à Grandson,
Yverdon et Sainte-Croix. Ils visitèrent
l'Institution du Repuits, reçus aimable1
ment par MM. Bettex et Grcz, puis, sous
la conduite de M. Michaud, conservateur
du musée,- ils parcoururent ' le château
d'Yverdon ;

Enfin , ce fut  la visite du très beau
collège de Sainte-Croix de construction
très récente .

Le président de la commission scolaire
de Sainte-Croix et le syndic offrirent le
vin d'honneur aux visiteurs enchantés.

La Maison des Jeunes va s'ouvrir
à la Chaux-de-Fonds

UNE BELLE RÉALISA TION SOCIALE

Notre corresp ondant de la Chaux-
de-Fonds nous écrit :

Mercredi après-midi a eu lieu à la
Chaux-de-Fonds, dans les locaux de la
Maison des jeunes, à la rue du Parc
No 53, uno séance d'orientation desti-
née ù renseigner le public et la presse
sur la création de cet établissement
dans notre canton . L'assemblée était
composée d'une c inquan ta ine  d'invi-
tés. La préfecture des. Montagnes était
représentée par son préfet,  M. Maurice
Vullle, et les trois plus importantes
communes par des conseillers commu-
naux , Neuchâtel par MM. Jean Lini-

La «Maison des jeunes » à la Chaux-de-Fonds.

ger et Fritz Humbert-Droz , la Chaux-
de-Fonds par M. Marcel Itte.ii et le
Locle par  MM. G. Meroni et Jean Du-
vanel.

M. Camille Brand t , conseiller d'Etat
et président de la commission do _ sur-
veillance, ouvrit la séance en faisan t
un largo exposé sur la création de
cette œuvre sociale , destinée à perpé-
tuer le souvenir du centenaire de la
Républ ique . Il rappela la longue étu-
de qui fut entrepris» et qui abouti t
f inalement  à la réalisation d'une mai-
son destinée à la jeunesse . Ce home ,
dont les promoteur s veulent  faire don
à la jeunesse sortaut de l'école et en-
trant en apprentissage, doit consti-
tuer  eu quelque sorte un prolongement
du foyer paternel .

L'immeuble a été acquis pour le prix
do 250,000 fr . et les frais d'installation
et d'aménagement se son t élevés à
environ 500,000 fr. Cette dépense a été
éouvorto par l'Etat, pour 500,000 fr.,
les1 communes, à l' exception do hui t ,
par 120,000 fr. et la souscription publi-
que par 220,000 fr .

La maison sera ouverte dès le 12 no-
vembre prochain et inaugurée officiel-
lement rl'ici quelques semaines.

M. Brand t rappela lo scepticisme du
début pour cette belle oeuvre sociale ,
qui constitue en quelque sorte une in-
novation,  et dit sa foi en son avenir
et son util i té.  L'expéri ence de la mai-

son de la Chaux-de-Fonds servira à la
réalisation de celle qui verra également
le jour à Neuchâtel. L'équilibre f inan -
cier do l' exploitation sera assuré par
les pensions, le déficit éventuel de-
vant être couvert par l'Etat.,̂ / /^/ ^/

M. Claude Darbre, directeur , donna
ensuite d'intéressants renseignements
sur l'organisation interne. Le foyer
pour apprentis est destiné aux jeunes
gens du sexe masculin qui doivent
quitter le foyer paternel ou qui en
sont privés. Les jeunes s'y sent i ront
heureux de vivre dans une atmosphè-

re do famille où ils auront l'occasion
do s'entraider et de se comprendre.
D'accueil lante s chambres à deux ou
trois lits, de spacieux locaux de jeu
ou d'étude 'leur permettront une vie
de camaraderie heureuse et saine. Le
prix mensuel pour la chambre et les
trois repa s a été fixé à 170 fr . Lo
foyer est prévu pour 30 à 35 jeunes
gens.

Le restaurant est ouvert aux j eunes
gens et aux jeunes filles qui v iennent
à la Chaux-de-Fonds pour leur appren-
tissage ou leurs études et en repartent
lo soir . Le coût du déjeuner est fixé
à 2 fr . et les locaux sont prévus pour
servir einviron 100 repas.

La Maison des jeunes est avant tout
destinée aux enfants  de familles mo-
destes, âgés de 16 à 22 ans. Aucune
boisson alcoolique n'y sera servie et
les pensionnaires seront suivis par le
directeur de façon à donner toutes les
garanties aux parents. Ils bénéficie-
ront d'une entière liberté et, par eux-
mêmes, devront faire do leur nouveau
foyer une entité vivante qui mérite
pleinement son nom de « Maison des
jeunes ».

L'assemblée visita ensuite l'établis-
sement conçu avee un réel bon goût ,
dans des locaux spacieux , hygiéniques
et munis du dernier confort. .

Une collation mit  f in à cette intéres-
siint.e séance d'orien tation.

Une audience à Porrentruy
du tribunal militaire de division 2 Â

Lo t r ibunal  militaire de division 2 A
s'est réuni les 6 et 7 novembre à Por-
rentruy, où il a tenu audience sous la
présidence du lt-eolonel Duruz , grand
juge, d'Estavuyer-lo-Lae : lo major Hof ,
de Berne , fonct ionnai t  comun e auditeur .

Un caporal de cuisine aux doigts
crochus

Lo cpl. do cuisine B. G., de la Bttr .
E.M. Gr. art .  6 e f fec tua i t  son cours de
répétition 1951. comme chef de cuisine.
Peu avant  le licenciement de la troupe ,
il réussit à subtiliser diverses denrées
toil es quo graisses, thé, café , pâtes,
conserves, fromage , ovonialtine , cacao ,
et à les' expédier , avec l'aide d'un de
ses hommes, à son domicile privé . Il y
en avait  pour plus de 150 fr. A l'ins-
truction et à l'audience principale, co
sous-officier , par ailleurs condamné ré-
cemment pour une grave a f f a i r e  de vol
'par un t r ibuna l  civil du Jura bernois ,
cherche à so disculpe r eu chargeant
son fourr ier  qui l'aurait ,  dit-il , autorisé
à disposer de cette marchandise alors
qu 'il l'avait astucieusement indu i t  en
erreur en lui faisant croire qu 'il s'agis-
sait un i quemen t  do quelques kilos de
légumes et autres denrées périssables
dont îl n'avait plus l'emploi le dernier
jour .d o  service. Lo tribunal , eu égard
à l'at t i tude de ce sous-officier mal-
honnête et au grave délit qui lui est
reproché, le condamne à une  peine
fenino do 3 mois d' empr isonnement
sous régime mi l i t a i re , moins 4 jours do
détention préventive , pour ahus de
conf iance .

Des insoumis de bonne foi
L'aide de cuisine G., de la Cp. subs. 2,

avait  comparu devant un t r ibuna l  mili-
taire de Suisse alémanique , mais sa-
chant imparfai tement  .l'allemand, il
avait  obtenu de se présenter devant  une
jur id ic t ion romande. G. est né _ en
France , où il a presque toujours vécu .
Il est doubl e national.  Après son école
do recrues, il est reparti en France
pour y chercher du travail dans l'hô-
tellerie . Peu famil ier  aveo les pres-
criptions concernant le service mili-
taire on Suisse, il croyait être libéré
do toute obligation mi l i t a i r e  en Suisse.
Il manqua ainsi sou cours de répéti-
tion do 1950. Les renseignements mili-
taires et civils sur cet homme sont ex-
cellents. Lo t r ibunal , considérant  que
les délits d'insoumission ct d'inobserva-
tion de prescriptions de service repro-
chés à l' accusé sont des délits inten-
tionnels et que la bonne foi do G. ne
saurait être mise en doute , le libère
do toute poino en mettant  les frais de
la cause à la charge de la Confédé-
ration .

Lo fus. B. s'est rendu en février 19al
eu Algérie. Tombé malade et obligé de
s'aliter durant  3 semaines, il n 'a pu
rentrer à temps en Suisse pour son
cours de répét i t ion . Le t r i buna l  décide
de renvoyer l'a f fa i re  pour un complé-
ment d'enquête, le fus. B. ne parais-

sant pas coupable du délit d'insoumis-
sion qui lui est reproché.

La passion du tir
Le cpl. Ch., de la op. fus. 1/24, excel-

lent tireur, est un enragé du tir. Ne
remplissant pas les conditions requises
pour participer au tir donnant  droit
à la fourragère, il incita son oncle ,
pore du secrétaire de la société do tir ,
qui était en ce moment-là au service
mil i ta i re , à inscrire des résultats fic-
tifs. Ce sous-officier reconnaît franche-
ment lo dél it  qui  lui est reproché , en
ce sens qu 'il a habilement induit  sou
oncle en erreur. Le tr ibunal  militaire ,
considérant que le S.C. Ch ., oncle du
cpl . Oh., s'était laissé abuser par son
neveu , lui inf l ige une peine discipli-
naire  do 50 fr . d'amende pour faux
dans les documents do service. Quant
au cpl. Ch ., il est puni pour instigation
à un faux dans les documents de ser-
vice à 45 jours d' emprisonnement , avec
sursis pendant  2 ans.

Coupables négligences
Lo S.C. min H., du dét . destr. 8, a

fait défaut  à l'inspection complémen-
taire do 1950. Considérant qu 'il s'agit
d' un cas de peu de gravité, le t r ibunal
lui inf l ige une peine disciplinaire de
10 jours d'arrêts de rigueur, en m e t t a n t
les frais à sa charge.

Le fus . B. M., de la ep. fr. fus. 1/234,
n'a pas particip é aux inspections mili-
taires en 1950 ni annoncé ses change-
ments do domicile aux chefs do section
compétents. Il est condamné à 8 jours
d'emprisonnement  pour insoumission et
inobservation des prescriptions de ser-
vie.

DOMBRESSON
Dombresson la . Cndrefin I

(sp.) Dimanch e  après-midi , sur son ter-
rain cle Sous-le-Mont , devant un nom-
breux public , Dombresson la a disputé
un match de championna t  IVme liguo
contre  l'excellente formation de Cn-
dre f in  I.

Lo match fu t  disputé avec acharne-
ment. Cudre f in  I possède un onze ra-
pide, au jeu viril quoique exempt de
bru ta l i t é . Nos joueurs f i rent  jeu égal
avec leurs adversaires et, grâce à deux
tirs puissants du jeu ne inter-droit  Pé-
rillard, notre première équipe a obtenu
la victoire par deux buts contre un .
Uno mention spéciale à notre jeun e
gardien Monnier , lequel , par son calme,
sa manière do so placer, a retenu des
tirs très dangereux des fougueux
avants de Cudrefin.

A la fin do ce premier tour , Dom-
bresson la se trouve deuxième au
classement, avec 6 matches joués et 9
points , t a l o n n a n t  Neuvevi l le  II, qui
total ise 11 points avec ti matches joués
également.

Vfll-DE-RUZ

A N E U C H A TE L ET D A N S  LA R É G I O N

Observations météorologiques
Observatoire " de Neuchâtel. — 7 novem-

bre. — Température : Moyenne : 10,5 ;
min. : 6,9 ; max. : 15,2. Baromètre :
Moyenne : 711,2. Eau tombée : 4 ,9. Vent
dominant : Direction : est ; force : faible
de 9 h. 45 à 18 h. environ . Etat du ciel :
Couvert à très nuageux jusqu 'à 9 h. 30;
légèrement nuageux ensuite jusqu 'à
12 h. 30, puis très nuageux. Légèrement
nuageux le soir. Pluie de 3 h. à 7 h. et
de 8 h. 25 à 9 h. 10.

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

Niveau du lac du 6 nov . 1951 à 7 h.: 429,28
Niveau du lac du 7 nov., à 7 h. : 429,29

Prévisions du temps. — Nord des Alpes :
En Suisse occidentale et dans la région
du Jura , généralement très nuageux et par
intervalles quelques précipitations ; vents
faibles du secteur sud-ouest. Au nord-est
du pays, ciel variable , par intervalles cou-
vert ; quel ques précipitations peu Impor-
tantes probables . Fœhn dans les Alpes. En
altitude , vents du secteur sud à sud-ouest ,
par intervalles forts . Température plutôt
en baisse.

Vu l'abondance des matiè-
res, une partie de notre chro-
nique régionale se trouve en
quatrième page.

Repose en paix.
Monsieur Henri Brodt et ses enfants,

à Lausanne ;
Madame Jeanne Vuilleumier-Brodt,

à Paris ;
Monsieur et Madame Maurice Brodt ,

à Neuchâtel, et leur fille, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Albert Brodt et

leurs enfants , à Cormondrèoho ;
Madame veuve Berthe Quinohe, à,

Neuchâtel ;
Mademoiselle Angèle Quinohe, à

Neuchâtel ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Madame veuve Henri BRODT
née Julia Léplattenier

leur obère maman , belle-mère, grand-
maman , sœur, tante , nièce et parente,
enlevée à leur tendre affection après
une courte maladie, dans sa 87me
année .

Neuchâtel , lo 6 novembre 1951.
(Ecluse 27) '

Ne crains point , car tu as trouvé
grâce devant le Seigneur.

Luc 1 :30.

L'incinération , sans suite, aura lieu
vendredi 9 novembre.

Culte au crématoire à 14 h.
Selon le désir de la défunte ,

la famille ne portera pas le deuil.
Cet avis tient Heu cle lettre de faire part.

ZURZACH, 7. — Au cours de la nui t ,
les gardes-frontières suisses ont arrê-
té, près de Ful'l , uni ancien douanier
allemand qui  était en train de charger
sur deux canots en caoutchouc sept
sacs cie café de 25 kg. pour les l'aire
passer en Allemagne à travers le Rhin .

Ce« sacs avaient été découverts le
jour précédent par un promeneur dans
une forêt et la douane suisse en avait
été informée. Le contrebandier était
arrivé d'Allemagne par le bac , dans
l'intention de re tourner  au cours de la
nuit dans son pays. Le café aurait été
transport é dans sa cachette par un ca-
mion zuricois. Le contrebandier a été
momentanément incarcéré à Zurzach .

Un garde « Sécuritas »
attaqué par des cambrioleurs

près de Lucerne
LUCERNE, 7. ,— Le commandement

de la police du canton de Lucerne com-
munique quo dans la nuit du 5 au G
novembre, deux inconnus ont pénétré
dans une villa à Eiehmatt près de Vor-
dermeggen , actuellement inhabitée et
fouillèrent toutes les pièces.

Un garde « Sécuritas » qui  faisait sa
tournée pou après 22 h . 30, pénétra dans
la villa et s'aperçut qu 'on y avait cam-
briolé. Il vou lu t  alors faire une inspec-
tion dans toute la maison . Lorsque

^ 
le

gardien voulut  entrer dans uno piè ce
du second étage, i'1 se trouva soudain
en présence d'un des cambrioleurs et
fit le geste de sortir son pistolet. Au
même momont , l'autre  cambrioleur lui
porta dans l'obscurité de violents  coups
sur la tête avec uu objet contondant .
Le garde « Sécuritas » s'écroula , sai-

' gnant  fortement. Les cambrioleurs  lui
prirent alors son p istolet  et s'enfu i ren t?
Malgré ses graves blessures à la tête
le garde « Sécuritas » put parvenir à la
maison voisine pour aviser la police .
Il a été conduit  à l'hôpital cantonal  de
Lucerne, mais sa vie n 'est pas en dan-
ger.

La contrebande de café J
à la frontière allemande

de la presse. — BERNE, /. La com-
mission du Conseil na t iona l  pour la
revision de l'article sur la liberté de
la presse a siégé en présence cle M.
de Steiger , président de la Conféd éra-
tion , du professeur Bock , de la divi-
sion de justice, de M. Luethi , procu-
reur général , ainsi que de MM . Nef ,
rédacteur à Berne , et Jacques Bour-
quin , à Lausanne , en qualité d' experts.

Ell e a approuvé le proje t avec quel-
ques modifications et adjonctions .
(Réd. — Ce projet est en partie celui
élaboré par la commission mixte.) La
même commissioin s'est occupée de l'i-
nitiative socialiste pour la liberté do
la presse et elle a approuvé également
la proposition du Conseil fédéral re-
commandant le reje t de l'initiative.

lia commission du National
et le problème de la liberté

SAINT-BLAISE
Un voleur pris sur le fait
La gendarmerie de Saint-Biaise a mis

la main hier sur un colon du Tannenhof
qui avait pénétré sans droit dans la
chambre d'une sommelière ct s'était em-
paré d'un porte-monnaie contenant 100
francs. Il a été déféré au juge d'instruc-
tion sous la prévention de délit manqué
de vol et de violation de domicile.

PESEUX
Vérité historique

C'est de la révocation de l'Edit de
Nantes , bien entendu , et non pas de
l'Edit de Nantes lui-même, qu'avait été
victime Guillaume Bonhoste , au sujet
duquel nous avons publié un article
dans notre numéro du 6 novembre.

ÎVoces d'or
(sp.) Entourés de leurs enfants  et de
leurs petits-enfants, M. et Mme Eugène
Kneisslor-Berger ont célébré dimanche
dernier le cinquantième anniversaire
do leur mariage, qui avait eu lieu dans
le temple de Cornaux.

Pour marquer ce jubilé , les époux ,
qui sont encore en parfai te  santé, ont
renouvelé , aveo leur famille , le tour
du lac de Bienne, qu 'ils avaient fait
il y a cinquante ans le jour de leur
mariage.

CORCELLES-
CORMONDRÈCHE

Pour la f a n f a r e
(c) Vendredi soir , la vente organisée pour
l'achat de nouveaux uniformes à notre
fanfare l'« Espérance », débutait par un
magnifique concert généreusement offert
par le chœur d'hommes l'« Aurore », de
Corcelles-Cormondrèche et la fanfare de
Boudry, don t la répu tation n'est plus à
faire ; cette soirée musicale d'une re-
marquable valeur a malheureusement
subi la concurrence d'autres manifesta-
tions semblables dams la région et des
vendanges qui n 'étaient pas complète-
ment terminées , à telle enseigne que la
fanfare de Bouciry qui donnai t un si bel
exemple d'entraide fraternelle était pri-
vée de huit musiciens, retenus encore
dans les pressoirs.

Ce concert , qui aurai t dû réu nir plus
qu'une demi-salle , s'est terminé dans une
unanime ovation par deux morceaux d' en-
semble exécutés par nos deux fanfares
alternativement dirigées par M. Charles
Vcgel , de Corcelles , et par M. Alfred Sci-
boz. de Boudry .

Toute la journée du samedi , consacrée
à la vente, fut une belle fête de la fa-
mille commun ale, dont la fanfare est
l'un des membres les plus appréciés.

COLOMBIER
Dernière inspection

(sp) Hier , le colonel divisionnaire Brun-
ncr a inspecté les trois compagnies de
l'école de recrues qui sont stationnées
à Colombier.

Le commandant  de la deuxième divi-
sion s'est déclaré sat isfai t  de sa visite ,
au cours d'un rassemblement dans la
cour d'honneur de ' la caserne.

SAINT-AUBIN
Au clocher

(c) Depuis lund i, les cloches de notre
église ont cessé de sonner et ne se
feront  plus ente ndre jusqu'à co que lo
nouveau carillon «oit installé. Rappe-
lons que pour cette installation , l'an-
cienne charpente devra être démon-
tée.

VIGNOBLE

La chancellerie d'Etat nous com-
muni que :

M. Adolphe Ischer, directeur des étu -
des pédagogiques de l'Ecole normale, à
Neuchâtel , a fêté lo 25me anniversaire
de son entrée au service des écoles neu-
châteloises, d'abord dans l'enseigne-
ment  pr imaire , puis dans l'enseigne-
ment secondaire et en quali té  de direc-
teur des études pédagogiques de l'Ecole
normale.

Lo Conseil d'Eta t lui a adressé ses
félicitations et ses remerciements.

Un jubilé dans l'enseignement

PORTALBAN
L>a rentrée des classes

(o.) Après quatre semaines de vacan-
ces, nos écoliers ont repris le chemin
de l'école , pour y commencer lo semes-
tre d'hiver. Cette année , la classe des
garçons de Portalban est confiée à un
nouvel instituteur, M. Robert Yerly.

Match de football
(o.) Notre club local s'est déplacé di-
manche dernier à Cormondes, pour y
rencontrer l'équipe locale. La partie,
suivie par un grand nombre de specta-
teurs, se termina par 4 à 1 en faveur
de Portalban.

FAOUG
Une aimable attention

(c) Le Chœur mixte de Faoug est allé
dimanche après-midi exécuter quelques-
uns des plus beau x chants de son réper-
toire à l'hôpital Bon-Vouloir à Mcyriez
où les malades et le personnel de cet éta-
blissement ont pris un très vif plaisir à
entendre cette vaillante cohorte dirigée
par M. Guillod , ins t i tu teur  à Courgevaux.

BIENNE
Création d'un comité pour la

sauvegarde des intérêts
culturels de la ville

Dimanche soir , la presse biennoise a
été notif iée off iciel lement  de la créa-
tion à Bienne d'un « Comité d'action
pour la sauvegarde des intérêts cul tu-
rels de la vi l le  de Bienne ». Consti tué
sous la présidence de M. Eric Vauchcr
et groupant des Romands ainsi que des
Alémaniques, ce comité se propose es-
sent ie l lement  de promouvoir la créa-
tion d'un gymnase français  à Bienne
et d'appuyer d'une manière efficace les
travaux de la commission du gymnase
français.

Une possibilité se présente dès main-
tenant  d'aménager en école l'ancien
hôpital du Pasquart que la ville vient
d'acheter  et où l' on pourrai t  transférer
le pro-gymnase français. Par la suite,
un gymnase français  pourrait  égale-
ment y trouver place. Le comité nou-
vellement consti tué est favorable à cette
idée et désirerait que les autorités la
prennent  sérieusement en considération .
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