
Un empire à la dérive
REVUE DES FAI TS ÉCONOMI QUES

Les malheurs qui frappent l'Empi-
re bri tanni que n 'ont pas ce carac-
tère accidentel auquel on reconnaît
les crises de croissance des empi-
res, les heurts limités et temporai-
res1 qui opposent des peup les diffé-
rents , mais liés cependant par un
certain nombre de principes com-
muns. De toute évidence, l'Empire
britanni que est en passe de devenir
à p lus ou nioins brève échéance une
« simple expression géographique »,
pour reprendre une image célèbre.

Certes, les pays occidentaux qui
n 'ont pas toujours eu à se louer de
la politi que br i tanni que, assistent
à ces événements avec des senti-
ments peu charitables. « Ils ne l'ont
pas volé » est une expression que
l'on entend couramment dans la
bouche d'un Français, d' un Italien ,
ou même d'un Suisse. Mais la sa-
tisfaction de voir rosser un concur-
rent parfois gênant ne saurait faire
oublier que les intérêts des nations
occidentales sont fortement  liés à
ceux de la Grande-Bretagne et que
si cette dernière doit renoncer à son
rôle de puissance coloniale , ce ne
sera certes pas au profit d'une autre
puissance européenne. Le temps de
Fachoda est passé où ce que perdait
la France , l'Angleterre le gagnait
dans un fauteuil.
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C'est pourquoi ces événements
politi ques auront de grandes réper-
cussions économi ques auxquelles il
faudra souvent remonter pour com-
prendre bien des choses. La der-
nière guerre mondiale a porté un
coup très dur au système économi-
que fondé sur la dominat ion de la
livre sterling. Deux Suisses qui se
trouvaient récemment à Londres
dans un grand restaurant en firent
l'expérience d'une manière assez
plaisante. L'un d'eux , avisant un
vaste trou au milieu de sa serviette,
plaça cette dernière devant sa fi-
gure et fit au travers du dit trou
une remarque ironique sur la négli-
gence du service. Alors un gentle-
man se leva , froidement , parmi la
foule des dîneurs et répli qua digne-
ment : Non , monsieur, pauvreté de
l'Angleterre , qui a gagné la guerre.»
Cet incident , qui fai t  écho à bien
d'autres semblables , vaut mieux que
dix pages de statistiques économi-
ques et financières indigestes. Il

fait comprendre que le puissant
Empire britannique se vide de sa
substance à mesure qu 'il perd sa
cohésion. La Grande-Bretagne , trop
pauvre pour se suffire à elle-même,
avait créé au XlXme. siècle un ad-
mirable édifice, où la mise en va-
leur des richesses naturelles de
pays lointains apportait à la métro-
pole les ressources alimentaires in-
dispensables. En échange , les Insu-
laires apportaient la paix , la sécuri-
té des voies de communication.
L'Angleterre était le centre d'une
vaste organisation d'échanges com-
merciaux , de transports maritimes et
d' exploitat ion industrielle. C'était le
règne du charbon.

L'économie mondiale gravitait au-
tour de cette puissante entreprise
tuté la i re  et , bon gré, mal gréi s'y
soumettait.  Aujourd 'hui , après deux
guerres coûteuses, l 'émancipation
des peuples anciennement colonisés
et cinq ans de « réalisations doctri-
naires » à Londres, l'Empire du
sterling vacille sur sa base.

Le déficit de la balance commer-
ciale des huit premiers mois de
l'année est de 800 millions de livres,
situation pire , selon l'« Economist »,
revue autorisée en la matière , qu 'en
1946, année où la démobilisation
n 'était pas achevée. Quant  au défi-
cit global en or et en dollars de la
zone sterling prise dans son ensem-
ble , il atteint le chiffre de 038 mil-
lions de dollars, dépassant ceux
enregistrés dans les deux trimestres
qui précédèrent la dévaluation de
1949, 032 et 539 millions. Certains
mouvements saisonniers jouent un
rôle dans cette évolution inquiétante ,
mais les causes principales sont
dans le déficit accusé depuis peu
par la balance des paiements avec
l'Union européenne des paiements
— où les dépenses des touristes an-
glais sur le cont inent  jouent un
grand rôle , — de grandes importa-
tions de stocks stratégiques et com-
merciaux, et le remplacement des
livraisons" de~pétrole "persan par des
achats de pétrole payables en dol-
lars , à raison de 75 millions par tri-
mestre environ. La Grande-Bretagne
est débitrice envers le reste de la
zone sterling du fait qu 'elle lui
achète plus qu 'elle ne lui vend.

Philippe VOISIER.

(Lire la suite en 5me page)

La victoire du général Peron ne ieit
pus de doute en Argentine

Après les élections présidentielles de dimanche

BUENOS-AIRES, 12 (A.F.P.). — Les
résultats des élections présidentielles
étaient , lundi , à 15 heures , les suivants :

Peronistes 1,«85,382, radicaux 743,781
TOlx. D'après ces derniers résul' ats , les pe-
ronistes augmentent progressivement leur
avantage sur les radicaux.

Les résultats définitifs
à Buenos-Aires

et dans les grandes villes
BUENOS-AIKES, 12 (A.F.P.). — Pour

la capitale , les résul tats  complets des

LCR élections argentines se sont déroulées au milieu d'une véritable débauche
Publicitaire. Les rues de Buenos-Aires étaient , par exemple, littéralement

recouvertes des noms du général Peron et de sa fenune^T/%.

élections sont les suivants : Peron 829,955
voix , Balbin (radical) 618,725 voix.

.A Santa Fe, les peronistes ont obtenu
416,048 voix, les radicaux 150,015. A En-
trerios , les peronistes 140,417, les radi-
caux 66,637.

Les résultats à 22 heures
BUENOS-AIRES, 13 (A.F.P.). — Les ré-

sultats des élections étaient les suivants
pour les deux principaux partis , à 22 heu-
res : peronistes 3,708,537 voix et radi-
caux 2,005,320 voix.

M. Anthony'Eden demande aux délégués
de chercher un terrain d'entente
sur des points limités et précis

la liaison entre ces deux sortes d'arme-
ments. Est-ce un progrès, Oui ou non ?

Un acte positif...
M. Eden parle encore d'autres moyens

dont  les Nat ions  Unies pourraient se
servir pour élaborer la paix. Un acte
positif  de l'assemblée générale ou des
grandes puissances dont les divergences
sont notoirement connues contribuerait
davantage à élaborer la paix que de
longs discours. Il s'agit de la Corée.
L'O.N.U. est prête à déployer de nou-
veaux efforts en faveur de la paix et de
l' unification de la Corée , et cela dès que
l'armistice serait conclu. Cette grande
œuvre devrait être entreprise sans tenir
compte des idéologies.

(Lire la suite
en dernières dépêches.)

La session des Nations Unies au Palais de Chaillot

puisqu'il est impossible de tomber d'accord sur les grands problèmes
PARIS, 12 (Reuter).  — M. Anthony

Eden , chef du Foreign Office , a pronon-
cé un discours à la séance cle lundi ma-
tin de l'Assemblée générale de l'O.N.U.
Le minis t re  a déclaré que l'Occident
s'arme uniquement pour être en mesure
« de négocier sur la paix , sur la base
d'une puissance mi l i ta i re ». Il a de-
mandé à l'Assemblée d'examiner sans
idées préconçues les propositions de
désarmement des puissances occidenta-
les. Il a dit que le reproche formulé par
M. Vichinsk y, minis t re  soviétique des
affa i res  étrangères , disant que les puis-
sances occidentales excitent à la guerre,
est du domaine cle la fantaisie .

Le discours prononcé jeudi par M. Vi-
chinsk y contre le programme de désar-
mement fourmi l le  d ' injures qui ne l'ont
pas irr i té , mais a t t r i s té .  M. Vichinsk y
a cherché à ridiculiser les propositions

soumises la semaine dernière par M.
Dean Acheson , secrélaire d'Etat des
Etats-Unis.  Mais l'Occident est résolu à
main ten i r  son plan de désarmement ,
qui comprend nombre de points nou-
veaux. •

Le minis t re  br i tannique aff i rme sa
foi inébranlable  clans les principes et
les objectifs de la Charte cle l'O.N.U.
Mais ces princi pes ne peuvent pas abou-
tir à une harmonie , dans une atmo-
sphère de zizanies et d'injures.

La paix doit être basée
sur S'égaiiié des forces

Puis M. Eden a pris la défense du
Pacte de l'Atlantique nord , qui a pour
seul but l'autodéfense.

Le Pacte est devenu nécessaire pour
combler la disproportion des forces mili-
taires entre l'Est et l'Ouest , qui pourrait
mettre la paix en danger. Le monde a
déjà fait  l'expér 'ence douloureuse du dan-
ger d'une pareille disproportion. Les puis-
sances occidentales , de bonne loi , avalent
désarmé, mais leur exemple n 'a pas été
suivi. Nous chercherons avec la même bon-
ne foi, a alouté M. Eden . à rétablir l'équi-
libre et , comme précédemment , en faveur
de la paix. Car nous savons que si nous
voulons établir la paix , nous ne pourrons

engager des négociations qu 'à égalité de
forces.

M. Eden n'a abordé sur aucun point
de son discours , les contreproposit ions
de M. Vinchinsky, en revanche , il a
examiné en détail les propositions de
désarmement des puissances occidenta-
les qu 'il considère comme servant cle
base à un désarmement réel et pratique.
M. Eden a déclaré notamment  à ce su-
jet :

Nous proposons maintenant que les ar-
mes atomiques soient comprises dans le
système progressif d'inventaire et d'analy-
se des stocks comme pour les armements
classiques. Tout cela offre de nouvelles
perspectives bien qu 'on nous ait dit que
nous n'avions fait aucun progrès par rap-
port à nos propositions précédentes. Na-
guère, la délégation soviétique a souvent
déploré notre façon artificielle de diffé-
rencier les armes classiques des armes
atomiques. Maintenant, nous avons établi

UN VISITEUR INATTENDU
PARIS , 12 (A.FJ- .). — Pendant le dis-

cours cle M. Eden à l' .Assemblée générale
de l'O.N.U., un chat noir , qui depuis
lundi  mat in  errait dans les couloirs des
Nations Unies, a pénétré dans la salle
des séances plénières , entrant  par une
des portes.

L'animal , qui tenait  sa queue verticale ,
est passé doucement entre la tr ibune du
président et de ses deux assesseurs et
le pupitre d'où le chef du Foreign Office
prononçait son discours. Délégués et pu-
blic n'ont pas pu retenir  leurs rires, à
l 'é tonnemcnt  de M . Eden , qui parlait à ce
moment cie la Corée et qui n 'avait pu
apercevoir le chat noi r  passant derrière
son dos. L'animal s'en alla ensuite com-
me il était  venu , le queue dressée et mar-
chant ci pas mesurés.

« U n  chat noir dans la salle 'de l'.As-
semblée des Nations Unies , a déclaré un
membre d'une délégation occidentale , ce
ne peut être qu'un bon présage ».

Le chef de « Foreign Office »
a remporté un vif succès personnel

Notre correspondant de Paris nous
téléphone :

De tous les grands ténors de la
diplomatie qui se sont f a i t  entendre
jusqu 'ici au Palais de Chaillot , M.
Anthony Eden a été le mieux accueilli
et le plus app laudi. A deux reprises ,
des bravos ont spontanément éclaté
et le chef du Forei gn O f f i c e  a rem-
porté auprès du publ ic comme au-
près des délégations ce qu 'on appelle
en langag e de chancellerie un « très
vif  succès personnel ».

Absent des rencontres internatio-
nales depuis la victoire travail l is te
de 1945, tenu à l'écart de la po lit ique
britanni que pendant près de s ix ans ,
M . Eden n'a rien perdu pour autant
de cette éloquence persuasive qui a
f a i t  de lui le très brillant second du
tumultueux et volcani que Winston
Churchill. Les années ont passé , les
cheveux ont blanchi , mais l 'homme
est resté le même : élégant , racé , il a
tout conservé de ses extraordinaires
qualités de « débuter » aussi éloi gne
dans sa manière de M. Acheson que
de M. Vichinsky.

Le chef du Fore ign O f f i c e  s'il n'a
pas , comme on lui en avait un mo-
ment prêté l ' intention, je té  un pon t
entre Washington ef  Moscou , a tout
de même eu le mérite de pron oncer
un discours modéré tout emp reint
d'humanisme , de sagesse et de bon
sens . Evitant les p ropos  explosifs ,
M . F.den a su. tout en répondant awc
netteté  aux attaaues dn oTèlé'ané sovié-
liqne . placer le débat natitioûe _¦*¦"¦*
un terrain i nf i n i ment pl us ncrrs-iblr
aue rehù abnrdé les loi "- ' nrècé 'dents
nar MM . Acheson et Vichinsk» . Son
idée est en soi très s imple:  p uisqu'il

est impossible de s'entendre sur les
très grands problèmes, ceux qui di-
visent le monde, le mieux est de re-
chercher un accord sur des po ints
limités et précis. En bre f ,  ce que M.
Eden souhaite avant tout c'est de
voir s 'établir à l'O.N.U. un climat
d' apaisement et de compréhension.
Le reste viendra p lus tard , et dans

^ 
ce

plus tard qu 'il veut riche d' expérien-
ces et de promesses M.  Eden estime
que l' appel  « émouvant de M. Vincent
Auriol pourra être p leinement, en-
tendu ».

Inut i l e  d' ajouter  que les paroles du
délêoué. britanni que ont trouvé un
accueil particulièrement chaleureux
an sein de la délégation franç aise
dont les a p p laudissements nourris
ont salué la péroraison de ce dis-
cours . La France va maintenant fa i re
entendre sa voix, et l' on attend avec
intérêt et curiosité l'intervention
prochaine de M. Robert Schuman.

M.-G. o.

Trois cents divisions russes
pourraient être mobilisées
en l'espace de deux mois

Selon une revue militaire anglaise

LONDRES, 12 (Reuter). — Selon la
dernière édition de la «Chronique de 1 ar-
mée » de Brassey, l'U.R.S.S. serait à mê-
me, deux mois après le déclenchement
d'une guerre , de mobiliser 300 divisions.

A l'heure actuelle ,' les Russes ont 2,8
millions d'hommes sous les armes , mais
ils peuvent mettre à tout instant à dis-
position du pays 12 millions et plus de
soldats instruits.

La « Chronique de l'armée » contient
des documents officiels , des statistiques ,
des théories de stratégie moderne pro-
duites par les plus grands experts des
questions militaires de Grande-Breta-
gne.

Le lieutenant-général  Mart in  écrit ce
qui suit sur l'armée soviétique :

C'est une armée a la discipline de fer ,
conçue selon les ordres de Staline lui-
même. Une telle discip line n'a pas son pa-
reil. Le supérieur , vis-à-vis de son subal-
terne, doit faire montre de toutes les qua-
lités requises. L'une des forces de l'armée
rouge consiste clans sa capacité de mo'tre
sur la ligne de feu le plus d'hommes pos-
sible. SI clans une compagnie cle fusiliers
américains 37 hommes sont occupés ex-
clusivement à cuire , aux signaux , à con-
duire des véhicules à moteur ou à effec-
tuer des travaux cle bureau, clans une
compagnie d'Infanterie russe, tous les
hommes, ù l'exception de deux , ont la
même tâche qui consiste à tirer (les coups
de feu sur l'ennemi.

Grice à cle telles économies administra-
tives, les Russes peuvent disposer de 300
divisions, avec 6,600,000 hommes. Les Amé-
ricains, avec lo même nombre de soldats,
n'en peuvent mettre en ligne qu'une cen-
taine.

Les Russes continuent & Instruire des
troupes aéroportées et >\ construire des

avions de transport. Il s'agit là plutôt
tVun moyen de faire rapidement Interve-
nir des renforts que de préparer des opé-
rations offensives derrière le front enne-
mi.

Une faiblesse
de l'armée soviétique

L'une des grandes faiblesses de l'ar-
mée russe est le peu d'enthousiasme des
officiers russes pour assumer des respon-
sabilités. Cette faiblesse qui dépend clu
caractère russe , est encore soulignée par
la discipline de parti qui exige une obéis-
sance aveugle.

Les commandants de l'armée rouge
n'aiment pas non plus laisser une initia-
tive quelconque à leurs subalternes et
ils craignent surtout les conséquences
d'un échec. Aussi , faut-il  que leurs plans
soient des plus rigides.

Les effectifs de la flotte russe
La « Chronique de l'armée > consacre

un chapitre à la flotte qui dispose cle
très nombreux submersibles. Selon les
derniers chi f f res  connus , la flotte sovié-
t ique compterait  380 sous-marins. 120
autres seraient en voie de construction.
Un milliard 340 millions de livres ster-
ling auraient été mis à disposition de la
flotte russe pour son développement. Six
nouveaux destroyers seraient  sur le poi nt
d'entrer en service et bientôt , d'autres
seront lancés.

Un chapitre est consacré à ce qu'en-
visage l'U.R.S.S. en cas de guerre. Celle-
ci attaquerait la Yougoslavie et la Grèce.
Des opérations sérieuses contre la Scan-
dinavie et la Turquie ne sont pas pro-
bables!

Les inondations catastrophiques en Italie

Voici les habitants d'une ferme au nord de Milan , attendant sur leur balcon
l'arrivée des secours.

Plusieurs dizaines de morts , d'innom-
brables maisons effondrées, des ponts
détruits, des routes et des voies fer-
rées coupées, des arbres arrachés, des
cultures ravagées, du bétail empo rt é
par les torrents et les rivières cn crue,
au total des centaines do familles sans
abri et des milliards de lires de dé-
gâts matériels tel est le premier bilan
de la catastrophe qui vient de frapper
le noril de l'Italie .

Les campagnes offrent le spectacle
d'une profonde désolation . Des corps
d'animaux émergent ou flottent sur les
eaux . Dans de nombreuses cités, l'eau
déborde sur les trottoirs, pénétrant
dans les magasins, les rez-de-chaussée
ot les caves. Dans certains bas-quar-
tiers do la banlieue de Milan, on a vu
lundi circuler des barques. A Venise,
la idace Saint-Marc a été balayée par
la marée, les rues voisines ont été sub-
mergées par les flots.

Après une brève: accalmie dans le
courant de la Journée de lundi , la pluie
a recommencé à tomber. Partou t, les
rivières montent encore. Dans la ré-
gion do Ferrare, lo Pu grossissait de
10 cm. â l'heure. Sur la côte de Llgurie,
notamment entre Gênes et Savone, la
tempête a causé des dégâts considéra-
bles. Les communications ferroviaires
sont interrompues en direction de Vin-
tlmille. Sur les plages, c'est une dévas-
tation complète. Les établissements

balnéaires ont été en maints endroits
démolis par les va-rues.

L'ouragan n'a pas épargné non plus
la Toscane où l'on signale dos dégâts
un i>eu partout . Dans le golfo de la
Spczia, tics navires ont rompu leurs
amarres et de nombreux bâtiments
ont été endommagés. Dix corvettes de
la marine de guerre, qui so rendaient
de Maddalena à Gênes, ont pu aller
s'abriter dans lo port de Spczia .

Cinq morts
près de Domodossola

MILAN, 13 (A.F.P.). — Cinq person-
nes ont trouve la mort entre Domodos-
sola et Varzo, à proximité de la frontière
italo-suisse, à la suite d'un éboulcment.
Le trafic en direction de la Suisse a été
complètement paralysé.

Inondations en Autriche
KLAGENFURT , 12 (Reuter).  — L'état

d'exception a été proclamé lundi  en Ca-
rinthie en raison des hautes eaux des
rivières Drau et Gail , qui ont causé par-
tout des inondations.  Cinq ponts ont été
emportés. Les cultures ont beaucoup
souffert , de même que les bâtiments.
Plusieurs routes sont inondées et des
caves sont sous l'eau dans la région de
Rosenthal où l'ouragan a emporté des
toits.
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Un parrain trop riche
en filleuls

Le profevsseur Theodor Heuss, prési-
dent de la République fédéi'ale alle-
mande, s'attend à être lo parrain de
3700 enfants, au cours de la nouvelle
année budgétaire. En effet , lorsqu 'il
fut élu président il y a deux ans, il
promit d'être le parrain de chaque sep-
tième enfant  né dans une famille de
l'Allemagne occidental e, et cie le gra-
t i f ier  de la somme de 30 marks.

Mais, cette année , seuls les enfants
des familles les plus nécessiteuses tou-
cheront les 30 marks, car les ressour-
ces du président sont trop modestes
pour lui permettre cle faire ce cadeau
à tous les septièmes, enfants.

« Le président , certainement, ignorait
combien il y a do septièmes enfants en
Allemagne», a déclaré un fonctionnaire
de la maison du président. « Dans l'an-
née qui vient , on attend la naissance de
3700 septièmes enfante. Cela signifie-
rait que le professeur Heuss aurait à
verser 111,000 marks, sur son revenu to-
tal de 160,000 marks. »

Une curieuse maladie
à Oxford

Une maladie mystérieuse sévit ac-
tuellement dans la ville d'Oxford .

Depuis le début de septembre , il y
a eu 79 cas déclarés dont 66 parmi des
enfants. La maladie se présente avec
les symptômes suivants : fortes dou-
leurs à l'estomac, manque d'appétit ,
fièvre .

Selon lo « British Médical Journal »,
il poui-rait bien s'agir d'une maladie
extrêmement rare et généralement peu
connue. De nombreux médecins n 'ont
jamais rencontré de tels cas, ce qui les
port e à la confondre avec la poliomyé-
lite. Les enfants surtout, atteints de
cette maladie , sont sujet s à des dou-
leurs extrêmement fortes pendant les
crises mais en dehors des crises ils la
supportent bien et peuvent même
jouer . Les adultes sont, par contre, su-
jet s' à. des douleui's continues.

Une mine terrestre
comme presse-papiers...

Un sergent de police de Hollywood
qui se trouvait  dans le bureau du ré-
gisseur Lo Roy, vit avec épouvante
celui-ci qui jouai t avec une mine ter-
restre non désarmée posée sur son
bureau . Il s'écria : « Au nom du ciel,
n 'y touchez pas ! » M. Le Eoy, qui col-
lectionne les ai-mes à feu, expliqua
qu 'il avait acheté cette mine pour un
dollar à un ancien combattant de Co-
rée. Il avait cru qu 'elle avait été ren-
due inoffensive, mais par la suite, on
s'aperçut qu 'il n 'en était rien.

La police dépêcha quelques spécia-
listes, qui enlevèrent le redoutable
objet. ..



encore ses larges bras dorés se détacher sur le
bois fruste comme si une dernière lueur de soleil
fût restée à cet endroit. A côté de Marthe, Ber-
trand Loubens, le maçon, fumait une cigarette.
Il n'avait pas dansé parce qu'il ne savait pas.

Anna vit une main se lever. Le garçon por-
tait la main gauche à ses lèvres pour prendre
sa cigarette. C'était une main à trois doigts.
L'index et le majeur manquaient. Anna n'avait
pas remarqué cette chose. C'était étrange, cette
main mutilée qui se dressait au bord de l'ombre,
devant le ciel du couchant. Elle se pencha vers
le maçon.

— Vous avez une main blessée, vous avez
perdu des doigts ?

Le garçon sourit.
— C'est une blessure de guerre, expliqua

Marthe.
— Une mine en Alsace, dit-il en gardant son

sourire tranquille. J'ai eu de la chance. Le ser-
gent à côté de moi y est resté. Je n'ai perdu
que trois doigts... Il y en a qui ont perdu beau-
coup plus.

— Oui, oui, chuchota Marthe.
Et elle sentit que le bras d'Anna tout près

d'elle tremblait un peu.
— Vous avez dû souffrir ?
— Pas sur le moment. Sur le moment, je

n'ai rien senti. Je me suis dit : Qu'est-ce que tu
as ? Je sentais que ma main était lourde et
puis j'ai vu le sang. Ensuite, oui, ça n'était pas
agréable, ils m'ont ouvert le bras trois fois pour

16 Feuilleton de la « Feuille d'avis 'de Neuchâtel »
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par

Pierre GAMA RRA

La fraîcheur soufflait du fleuve. La maison
en cachait la courbe, mais l'odeur arrivait sur
le chemin du vent. La musique s'arrêta. Une
voix d'homme se mit à parler et on comprenait
mal ce qu'elle annonçait. Le poste grésillait.
Quelqu'un tourna les boutons, cherchant de la
musique, et le poste se mit à grincer et craquer
lourdement.

La danse était arrêtée. Les filles s'étaient
assises au bord de la table. Le père Allègre
était toujours dans le fond , suçant le bec de sa
pipe éteinte et Vergne était assis près de lui,
sa lourde carrure écrasée dans l'ombre. On dis-
tinguait des moustaches étroites et noires dans
un visage un peu pâle, des yeux enfoncés, un
front dégarni. Il regardait Anna, puis ses yeux
dansaient et il revenait à Anna, mais leurs yeux
n'arrivaient pas à se joindre.

Déj à, certains avaient salué, puis s'en étaient
allés. Jean-Marie Delpech était parti lui aussi
pour soigner son bétail.

Anna était assise à côté de Marthe, les coudes
sur les planches rudes de; la table. On voyait

me faire des drainages. Maintenant , ça va. Je
m'y suis habitué. C'est comme...

— Ça ne le gêne pas trop, dit Marthe. Il a
une force terrible dans ses trois doigts. Toute
la force de la main s'y est ramassée. Touche,
tu vas voir, c'est comme une pince-

Anna tendit sa main vers le garçon et elle
sentit les trois doigts râpeux et puissants du
maçon entourer sa paume et l'écraser.

— Et encore, il ne te serre pas bien fort,
expliqua Marthe. Mais s'il voulait serrer...

Elle eut un petit rire. Anna ramena sa main.
Le maçon tira sur sa cigarette presque éteinte.
Le bout du mégot étincela, éclairant un visage
maigre et haut.

— Voilà ce que c'est la guerre, dit le maçon.
Et moi, j'ai eu de la chance puisque je suis là.
Le sergent à côté de moi, c'était de la bouillie.

— Oui, la guerre, répéta Marthe tristement.
Et elle prit la main d'Anna à la dérobée et

la caressa.
Dans le fond , le père Allègre parlait du prix

du blé et de toutes les difficultés qu'on trouvait
encore. Les engrais, les machines. Un voisin
expliquait qu'il venait de perdre un cheval, un
beau cheval. A la ville, les gens ne comprennent
pas toujours. On dit que les paysans se sont
enrichis. Il faudrait venir voir de près...

Les voix des hommes alourdis de fatigue
baissaient , devenaient lentes comme les pas
d'un laboureur en route vers le gîte. C'était un
bourdonnement qui tombait et se relevait par

intermittences. Une femme se plaignait du prix
de tout. Des tabliers, des sandales, dès bleus' de
travail. « Quand on pense au trousseau d'une
fille qui se marie, dit-elle, on sait bien ce
qu'il a coûté. Et encore, si la fille reste chez
vous, très bien. Mais si elle quitte la maison et
doit emporter son nécessaire, alors on voit la
dépense. Et il y en a qui se marient avec rien. »

La vieille Allègre surgit de l'ombre. Elle
devait être là depuis un moment, écoutant la
conversation sans rien dire.

— Oui, dit-elle, moi, je me suis mariée de
cette façon. Quand je suis venue ici, j'avais ma
chemise sur mon dos et une paire de draps.
Drap de noces et drap du linceul tout ensemble.
Ma mère me l'avait dit ainsi. C'était une femme
dure. Toute sa vie, elle n'a pensé qu'au travail -
A l'époque, on moissonnait à la faucille. On ne
connaissait pas les machines. On partait pour
la ville à pied. Maintenant, on a inventé des
machines pour tout...

Elle ricana.
— Les machines ont du bon, même, dit le

maçon lentement.
— Oui, répliqua la vieille, quand elles servent

pour la terre et non pas pour tuer les gens.
— Les machines ne doivent pas servir à tuer,

dit le maçon.
— Hé bien donc, il y a des choses qui ne

devraient pas être et qui sont. Personne ne 1<*S
changera, personne...

(4 suivre).

La Femme et le Fleuve

On cherche pour le canton de Neuchâtel
et le Ju ra bernois quel ques

VOYAGEURS
à la conmiission visi tant  la clientèle de la cam-
pagne, a insi que les cafetiers et restaurateurs.
Possibilités de gain intéressantes. — Faire of-
fres sous chiffres G 6472 Y à Publicitas, Berne.

Jeune dame cherche à
faire

nettoyages
et LESSIVES. Adresser
offres écrites à D. P. 925
au bureau de la Feuille
d'aivis.

Guérir les refroidissements
durant la nuit

Appliquez cette méthode simple et
agréable en vous couchant : enduire
copieusement la poiti'ine, le dos et le
front de baunie Liberol, bien friction-
ner et se couvrir chaudement . Pendant
votre sommeil, les hu iles essentielles
thérapeutiques du baume Liberol par-
viennent à travers la peau au foyer
d'infection , débarrassent les bro nches
enflammées des mucosités tenaces, cal-
ment la douleur, désinfectent  et ré-
chauffent .  Le matin, vous vous sentez
beaucoup mieux, l'inflammation a dis-
paru — le point cri t ique est passé. Le
baum e Liberol agi t ef f icacement en cas
de toux, rhume et bronchite opiniâtre ,
car ses substances thérapeutiques pas-
sent directement dans le san g à travers
la peau , sans être décomposées par les
sucs digestifs . Calmant et réchauffant ,
le baume Liberol soulage aussi rapide-
ment en cas de rhumatismes et de lum-
bago. Il est en vente dans toutes les
pharmacies.

Aspirateur
marque stiisse « Gesa »
« ballet électrique » , neuf ,
garanti une armée, acces-
soires complet avec Tur-
mix , à vendre pour cau-
se imprévue. Tél. &20 66.

On demande à acheter
une

trottinette
pneus en caoutchouc,
avec freins , en bon état.
Tél. (039) 7 94 34.

Jeune homme ayant
des connaissances en
électricité cherche place

d'apprenti
monteur .

électricien
Adresser offres à Georges
Berthoud , Bellerive, Vul-
ly (Vaud).

A vendre un

manteau de fourrure
taille 42 Prix avanta-
geux . Tél . 5 59 62.

On demande une

J E U N E  FILLE
pou r petits travaux d'atelier. Rétribution Immédiate.
Faire offres à Maison Niestlé. fabrique de boite or
et bijouterie , à Peseux.

Importante maison de musique de la place
cherche

APPRENTI
accordeur-technicien de pianos

Adresser offres écrites à S. L. 879 au bu-
reau de la Feu il le d'avi s.Entreprise d'installations électriques et télé-

phoni ques cherche un

monteur-électricien
Adresser offres écrites à K. M. 934 au bu-

reau de la Feuille d'avis.

A vendre un

CHIEN
« Boxer » , 4 ans, avec pe-
digree. Tél . 8 12 39.

I

Très touchée (les nombreuses marques île
sympathie reçues et clans l'impossibilité (le
répondre il chacun, Je remercie très sincère-
ment toutes les personnes qui ont pris part
a mon grand deuil.

Aimée CHATELAIN et famille.

A vendre, à l'est de la vil le,

BELLE PROPRIÉTÉ
de quatorze pièces et dépenda nces. Vue impre-
nable. — Adresser offres sous chiffres  J. N.

924 au bureau de la Feuille d'avis.

Vendeur (se)
serait engagé par entreprise alimentaire
de Neuchâtel pour un service spécial
de livraisons. Emploi stable convenant,
à personne énergique et précise, douée
d'initiative et possédant le sens d'orga-
nisation . (Intéressant également pour
jeune couple du métier.) — Faire offres
détaillées sous chiffres R. F. 930 au

i bureau de la Feuille d'avis.

I 

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

bassins, etc.
La boite, Fr. l.TS

'""' \0 NEUCHATEL

Aspirateur
« Electrolux » , état de
neuf , garanti six mois.
12Q fr . Tél. 520 66, Neu-
châtel .

Voiture
Renault, cinq places, VA
chevaux, moteur revisé,
carrosserie soignée de
confiance. Prix avanta geux.
La voiture sera présentée
à domicile. Ecrire : case
472 nrille, Neuchâtel.

j argentésst inoxydables J

Baillod ï-.
NEUCHATEL

g— Exposition à Colombier *"—
(en exclusivité dans le canton)

¦

organisée par les maisons spécialisées

F. Kunz, Colombier
A. Miorini, Neuchâtel

Tapissiers décorateurs

tapisseries murales, sièges, tap is,
saDonnerie D' une ualeur De p lus iïe

100,000 franes

COLOMBIER, SALLE DU CONSEIL GÉNÉRAL,
bâtiment des postes, 2me étage

DÈS JEUDI 15 AU DIMANCHE 18 NOVEMBRE
ouvert de 9 h. à 12 h. et de 14 h. à 21 h.

ENTRÉE LIBRE

POSEUR DE CADRANS
EMBOIIEUR

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

A vendre d'occasion

motocyclette
« Allegro »

197 ce, modèle 19S0, trois
vitesses, fourche télesco-
pique, suspension arrière,
très bon état , pour cause
de double emploi , 1200 fr.
S'adresser le soir à V.
Zau lni, Oressller (tél .
7 61 81).

Tous les lundis
et mardis

BOUDIN
FRAIS

I

BOUCHERIE-
CH.UICOTERIE

R. MARGOT ]EMPLOYÉ
capable de diriger un service de « fruits
et légumes » serait engagé par entre-
prise de Neuchâtel. Qualités exigées :
initiative, sens du commerce et de l'or-
ganisation . Place stable et intéressante.
Caisse de retraite.

Faire offres détaillées avec photo-
! graphie, indication de l'â ge et préten-

tions de salaire sous chiffres E. P. 874
au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre

100 kg. d'osier
Ire qualité. S'adresser à
Emile Haas, rue des Li-
sières 4, Boudry.

A vendre

machine à laver
« Hoover », belle occasion ,
utilisée quatre mois, —
Tel 7 61 84.

lga--U--ffTml-lrMHH-H-K-HBB-jH

I 
BARRY 1

le vrai manteau Loden i

I d e  

marque
L'idéal pour toutes B

saisons
Léger - chaud
imperméable

pour dames : 95.— I
115.— 135.— 155.— ¦
pour messieurs : !J8.- I
118.— 138.— 158.— I
pour enfants (selon B

fc-, .-grandeur)

Bay 
*¦•¦ Te y  ¦-<

¦
--! c-w; M

I 

Terreaux 7
NEUCHATEL

Coupon à détacher

A Vêtements Hasler
Neuchâtel

Veuiillez me faire
une offre sans enga-
gement pour un

manteau Loden
marque Barry

Nom 
Prénom : _ 

Adresse : 

A vendre une

machine à coudre
« Singer », à main, au
prix de 40 fr . — Tél .
8 15 04.

A vendre

deux manteaux
pour garçons

de 7. à 8 ails et de 13 à
14 ans, bas prix. Télé-
phone '5 46 30.

Pores obstrués

PLUS-CLEANSER. Cette émul-
slon savonneuse forme sur le
visage humide une mousse

. . .  _ ,.  - ,  , abondante qui pénètre dans

li lHlillîîÇTPlîî k les pores et les débarrasse de

j lljll R/liW tvll I fi toule '^pureté. Après un bon
- 1P5. -.* 0*1 • > '• '¦: rinçage" ;¦! l'eau, la peau pa?

raltra plus tlaire et les pores
seront rétrécis. Fr. 12.30

I f
I I

| 
H.WV-. •J***' ' I

J V^̂ / \
I 1

Jf COIFFURE , A » ^»L

^X PARFUMERIE

Vis-à-vis de la poste - Tél. 5 40 47

j Divan - couch

est le meuble qui , par
sa conception pratique
a conquis ia faveur
du public. De Jour , un
meuble, élégant, don-
nant à votre apparte-
ment un aspect de
bien-être; de nuit, un

lit confortable.

IQzMhal
MEUBLES - PESEUX

vous offre toujours
un beau choix

Depuis Fr. 395.-

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

Je cherche à louer pour
tout de suite ou pour
date à convenir,

appartement
de deux ou trois pièces
ou éventuellement mal-
son Adresser offres écri-
tes ' à T. V. 931 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

\P 7 y I t " i

Pendules
de cuisine
Superbe choix

depuis Fr. 20.—

KBfeiWB
PLACE DU TEMPLE

NEUCHATEL

VIGNERON
On demande bon

v i g n e r o n  pour
cultiver 7,5 ou-
vriers de vigne,
région : Champré-
veyres - Moiiii-uie.
L>e cas échéant,
on louerait la vi-
gne. Adresser of-
fres on se présen-
ter : Etude Roger
Dubois, notariat
et gérances, 2, rue
Saint - Honoré,
Neuchfttel. — Tél.
5 14 41.

JEUNE FILLE
forte est demandée pour
aider anix travaux du
ménage, à l'hôtel de la
Couronne, à Colombier.
Tél . 6 32 81.

TAILLEUR
cherche emploi dans ma-
gasin ou atelier à Neu-
châtel ou aux environs.
Disponible tout le suite.
Adresser offres écrites à
S. X. 929 au bureau de
la Feuille d'avis.

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.

Grâce  d «on
outillage modems

4 son
grand choix
de caractère!

à son
riche assortiment

de papiers

.IMPRIMERIE CENTRALE
Rue da Concert 6

trous donnera
tonte satisfaction

On cherche pour tout
de suite

femme de ménage
pouvant coucher chez
elle . Adresser offres à T.
K. 926 aiu bureau de la
Feuille d'awis.

Sommelière
sachant les deux langues
et de confiance, est de-
mandée pour tout de sui-
te au restaurant du Sta-
de, à Neuchâtel . Télépho-
ne 532 35.

A "vendre

voiture «Lancia»
Aprllia , parfait état —

! Tél. 7 61 94.

A VENDRE
un pousse-pousse, un

' parc et une chaise d'en-
fant, le tout 50 fr . A le
même adresse, deux pai-
res de perruches avec
grande cage, 45 fr . Mon-
ruz 18, rez-de-chaussée

, droite.

On cherche une

JEUNE FILLE
pour travaux faciles à
l'ateller ; on mettrait au
courant. Rétribution im-
médiate. — A la même
adresse, on sortirait

RÉGLAGES 12"
par séries régulières. —
S'adresser à W. Sohmltz ,
horlogerie, S e r r i è r e s,
.Amandiers 12.

Employé
de commerce

Jeune homme, 23 ans
Romand, cherche place i-
Neuchâtel ou environs en
qualité d'alde-comptablc
ou facturlste. — Adresse:
offres écrites à A. T. 82C
au bureau de la Feuille
d'avis.
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|̂j?3 Neuchâtel
Permis de construction

Demande de M. Victor
Rabus de construire une
maison familiale au che-
min de la Favarge, sur
an 695 du plan cadas-
tral.

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal , jusqu'au 27
novembre 1951.
Police des constructions.

GARAGE
à louer, à Bellevaux, du
Î5 novembre au 1er mars
1952. Tél. 5 45 61.

A LOUER
appartement de cinq piè-
ces, quartier est de la
ville, chauffage « Gra-
num », prix mensuel : 214
francs. S'adresser à l'Etu -
de Adrien Thébaud. hôtel
B.C.N.

ECHANGE
A échanger logement

de trois chambres , cuisi-
ne et dépendance, à 2 mi-
nutes de la gare de Neu-
châtel, contre un similai-
re à Neuchâtel ou envi-
rons, jusqu'à Corcelles ou
-Colombier . Offres écrites
,sous L. R. 923 au bureau
de la Feuille d'avis.

Hiver
à la montagne

Villars s/Ollon
'Trois appartements à
louer du 15 décembre au
.15 mars, toutes gran-
deurs, confort : bien

^chauffé. S'adresser à :
"Direction Chalet Scvlgné.

Belle grande chambre
au sud, confort , pour per -
sonne sérieuse. Faubourg
de l'Hôpital 25, 1er .

Ohambre meublée, avec
tout confort, pour le 1er
décembre, à employée
sérieuse. .Avenue de ¦ la
gare 11. Tél . 5 39 02, 2me.

A louer une chambre,
chauffable, à personne
sérieuse. Muller, Ecluse
No 56, 2me étage.

A louer
belle chambre

chauffée, confort , à per-
sonne absente les samedi
et dimanche, région : les
Carrels. Adresser offres
écrites à W. S. 922 au
bureau de la Feuille
d'avis.

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

On cherche à acheter ,
éventuellement à louer ,

CHAUMONT
chalet de quatre ou cinq
chambres. — S'adresser
sous chiffre C. L. 928 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Fonctionnaire cherche

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

A louer au centre de
la ville, chambre Indé-
pendante, chauffable,
bains. S'adresser Etude
Jeanneret et Soguel , Mô-
le 10.

A louer OHAMBRE
chauffée, avec pension .
— S'adresser à Mme A.
Ischer, avenue de la Gare
No 8. Tél. 55383.

Végétarienne
cherche pension pour
midi. — Adresser offres
écrites à T. Z. 935 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer très belle cham-
bre •**, deux lits, avec ou
sans pension . S'adresser
à Mme Henry Olerc, rue
du Bassin 14.

¦ ¦ >
'
-
.
¦'
.A louer

APPARTEMENT
MODERNE

tout confort , trois pièces, cui-
sine et sal le de bains. Quar-
tier est. Tél. 5 4213.

Berceau
en très bon état , bols
naturel, rideaux de voile,
complet, aiveo commode.
Parcs 54, 1er à droite.

Pousse-pousse
modèle 1951, blana, h
vendre à l'état de neuf.
S'adresser Parcs 54, 1er
à droite.

Manteau
laine pour Jeune fille de
14 ans, 20 fr., robe laina-
ge, 10 fr., Jupe écossaise,
5 fr ., bon état , robe de
dame, taille 44, lainage
beige-brun, 25 fr . état de
neu f . Tél . 5 57 63.

Machine à coudre
portative électrique, bras
libre, marque suisse, neu-
ve, cédée avec gros ra-
bais. ( Cause double em-
ploi .) — Adresser offres
écrites à M. Y. 936 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune
commerçant

ayant fait un diplôme
commercial,

cherche place
dans une maison à Neu-
châtel , pour se perfec-
tionner dans la corres-
pondance française. Offres
écrites sous A. B. 927 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre un

manteau
1 en beau lainage noir
: taille 42 , prix: 50 fr , -

Tél . 5 4G 30.

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 catelles.
Marcelle Remy, passage
du Neubourg, tél. 5 12 43.
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GRAND CHOIX EN MAGASIN ET DANS NOS ENTREPOTS EN DOUANE A NEUCHATEL

"C _f̂  ŝ TS /^C. iiciHSsJiuedia
O RUE DU BASSIN 10 - NEUCHATEL

\ Nous avons actuellement en stock une collection unique de tap is anciens J

-___— . -̂ a

Meubles combinés
dans toutes les gran-
deurs et dans tous les

prix
Très grand choix

IShxnfjal
PESEUX

Demandez notre
prospectus illustré

Facilités de paiement

. . . .

* * * * * * *  S^S^ , F-v^oTn v5. ̂  /̂£< * * * * * * *

UNE OFFRE MAGNIFIQ UE POUR LE JURILÉ

Gillette

L'app are i l  Ju b i l é  Ol̂ r̂^^Gillette i TjM
Il y a 50 ans, pour la première fois, Gillette a Changement de lames en quel-
montré au monde qu 'il pouvait être facile et bon ques secondes! Tournez-le rasoir
marché de se raser sans risques. Pour commémorer est ouv,ert ! Presscz surje di*P™ ser

, , • cr • m • i — une lame neuve est dans 1 appa-
cet événement, nous vous offrons auj ourd hui le reil (plus rien à déballer). Tourne»
dernier perfectionnement du système Gillette : encore une fois -le rasoir est prêt.
l'appareil Jubilé avec di.x lames prêtes à l'emp loi L'appareil Jubilé Gillette repré-
dans un dispenser. Le coup le rasoir et lame for- , sente la toute dernière évolution de
ment un tout qui permet de se raser au plus la méthode Gillette. Le ravissant étui
près dans un temps record. ' "vec fond ,de c».ule".et C0UV"cI.e
' ' transparent contient 1 appareil (-»u-
T ,. 4-, 'n nn i lette le plus moderne en une seule
Le disp enser Gillette avec 20 lames nues p eut pièce, avec manche épais+10 lames
également s'obtenir sép arément au p rix de f rs. 4,20. oleue dans un dispenser.

#

TOUT BON JOU R COMMENCE PAR G l I I C t t 6

Boîtes à provisions
verre, fer blanc ,

aluminium

BaiLLod^-
Neuchâtel

Pour les nuits fraîches
< l̂ JÊÈk

4 Jtgj amas nouveaux n̂glfe}.. '

1 PYJAMA 3 PYJAMA
en flanelle colon , impress i on  | 3K jll on flanelle coton , impression | \éÊ jl)
gro.s pavé.s, sur tons opposés ï è T ï  nouvelle , petit col montant I BJ
rose / blanc, turquoise / blanc X WkW Existe en rose, jaune et ciel B W
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• Recettes nouvelles •

• Des recettes nouvelles pour £
g. apprêter les légumes secs de

multiples et savoureuses façons.

Voilà ce que vous trouverez à

j<ffi.f/jK____ |MMtlSI"' jfl
û\ kJL̂ B£luf BBftl A

• Pois jaunes entiers 9

9 Fr. 1.25 5 % le kg. #
A Pois jaunes cassés £

Fr. 1.15 5 % le kg.

_ Pois verts entiers
Fr. 1 .20 5 %  le kg. •

Lentilles géantes
• Fr. 1.55 5 %  le kg. •

• Bellevaux 5 - Tél. 5 24.59 •
• Livraisons à domicile. O

Atriaux
et beefsteak

haché
BOUCHERIE

B. Margot |
A vendre» quelques

machines
à coudre

l'occasion , bien révisées
.t livrées avec garantie,
ie Pr 70.- à Pr 350,-
Pae.llltés de paiements

H Wettsteln. Seyon 16.
3rand-Rue 6. tel 6 34 24

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

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

machines à laver

Miele
Marque de toute confiance selon la conception

du lavage suisse
MODÈLE EN CUIVRE : Lave, cuit, essore

t*U Uf AAf! Manège 4, Neuchâtel
UM , WAAb Tél . 5 29 14

Réparations de toutes machines à laver

gUiffa

Un coussin chauffant
de qualité

depuis Fr. 14.—
s'achète chez

^SifeF:
S IHI J- i -I r lI iHIM W**  ̂ souvent imitée !

est le modèle de machine à coudre |
le plus vendu en Suisse [Jj

incomparable en prix et en qualité
Prij< Fr. 514.80

(Facilités de paiement) j ;

Epancheurs 5
NEUCHATEL |
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U r 0 T n I ^aP^e ' Propre - Sans
V 10 I U L odeur - Economi que -

Transformable
Vestol-Servlce, Grand-Rue 6, Neuchâtel

Tous les jours

CHEVREUIL
LIÈVRE
et cive*

entier et au détail
LEHNHERR
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ViSmŴ ^  ̂ ^̂ mml *̂1** "<,u*

^̂^̂ ^̂  Chambre h ceud-iff

r̂
^ Otrundu aulourd'hul mtm« noir* cmlos-» «jr

HT iolgnonl U talon

WLW ————^——————— t*io-i i

W Nom. 
_______ 

Mnom. — ii

i Llgu, .„.„...-..„._..__„ (tlf»i i i i  ¦

MOBILIA AG. Wohnungselnrichlungen OLTEN



; PERMANENT B [ E n f a n t s  admis HB H CINÉMA M B Tél. 5 -I l  33 || ^m~~TÔû"s les soirs à 20 h. 30 g_|

| ! SB _% grX De M h. 30 à 18 h. 30 Actualités Eclair-Journal H fK M Un film français lIltTIT HP flFPFIliIDDF avec Pierre Blanc-har M

S -«¦- -»¦ ̂ B sauf lundi et mardi BRANLE-BAS DE COMBAT : | __ ,. __>¦ V> de Kurt  Burkhardt  i 1 U I I J_|£jj || £ \g fc M D El I_ "n 'ai, TIJÎÎW 
'' 

H
PERMANENT H J Toutes les places : 1 fr. J Faubourg du Lac. 27 _| Jj Prix des places : Fr. 1.20 et lTTÔ

Ah! le revoitî ^^mjÊm ÉCLAIRAG E
A vendre, après transformations :

8 luminaires indirects,
plusieurs globes sphériques

et réflecteurs extensifs
S'adresser à l'Imprimerie Centrale et de la
Feuille d'avis de Neuchâtel, rue du Concert 6,
1er étage.

A remettre à Lausanne

CAFÉ -RESTAURANT
Situation en plein centre. Fr. 160.000.—.

Etude CHANSON , place Saint-François 14 bis
Tél. 26 00 88 - LAUSANNE

I POUR

| L 'AUTO-L INDUSTRIE
LA PUBLICITÉ

M PISTOLETS
1 

i 
ET i 

¦¦

; COMPRESSEURS
; ! DANS TOUS LES PRIX

I M. THOMET 1
| I ECLUSE 15 NEUCHATEI

A VENDRE

« BUICK »
DYNAFLOW 1949

Conduite intérieure cinq-six
places , quatre portes , peinture
gris foncé , avec appareil de
radio, chauffage et dégivreur ,
phare antibrouillard.

Voiture en parfait état.

Prix exceptionnel

S'adresser au

Grand Garage du Jura
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 214 08

_̂ - , 
^

Les 6 pièces pl\ 1/25. -
. Facilités de paiement

; Nous vous o ff r o n s  : S'éveiller sous le charme de cette
• notre qual ité traditionnelle chambre à coucher en érable clair

• rfe.s prix avantageux rehaussé de panneaux cap itonnés
• des idées nouvelles. vous assure une journée heureuse.

, TREILLE 1 - NEUCHATEL
Une voiture vous attend pour visiter notre fabrique à Cernierv. : J

I

Nos fameux

saucissons
à Fr. 1.80 pièce

sont très
avantageux

Boucherie-charcuterie
MAX HOFMANN

Rue Fleury 20

A vendre par particulier

superbe cabriolet M G
(T.D.) Nombre de kilomètres : 29.000 , année 1950,
nombreux accessoires. — Adresser offres écrites à
T. S. 894 au bureau de la Feuille d'avis.

.Bouillottes
caoutchouc ou métal

Baîllod î.
NEUCHATEL

[ Chipolatas 1
k de porc et de veau M

A vendre pour cause de départ

OPEL-OLYMPIA
modèle 1950, en parfait état mécanique et de car-
rosserie. Pas d'intermédiaire. Sera présentée au
domicile des Intéressés. —- Donner adresse sous
chiffres PR 21099 L, à PUBLICITAS , L.4USANNE.

Chien et fusil de chasse
A vendre chien lucernois 3 'A ans, excellent
chasseur ; fusil « Hamnierles », calibre 12, en
bon état.  A enlever tout 'de suite, faute d'em-
ploi , bas prix. — S'adresser à Gustave Sandoz-
Schneider , Saint-Martin (Neuchâtel), télépho-
ne 7 17 90.

A vendre
« Opel » 6 CV

Prix intéressant. — Tél .
5 59 62 . Qui donnerait

leçons de français
à monsieur Suisse alle-
mand . — Adresser offres
écrites à S. C. 933 au
bureau de la Feuille
d'avis .

ON LOUE...
la qualité et la pose de
nos papiers peints. Nos
achats aomt 1 faits directe-
ment auprès des fabri-
cants. Peintures Speed
Easy spéciales pour pa-
piers peints. Gran d choix
au magasin : Peintures
M. Thomet fils, Neuchâ-
tel , Ecluse 16.
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; la prairie
son assiette sur le

pouce à Fr. 2.—
Côtelette de porc

Petits pois
Pommes nature

A vendre du

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

GROS LOT 100.000
15 DEC.

Que M ? œÀœ#M%tf & 4Mé&CCé>&/

Neuchâtel, Faubourg du Lac 2, Chèques postaux IV. 2002

NCUCMATU.

Graphologie
Ghirologie

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

Conseils
Reçoit de 9 heures du
matin à 8 heures du soir.
Excepté le jeudi. La con-
sultation Pr. 5.—. Mme
H. Jacot , rue des Valan-
gines No 21. Monter sous
la voûte de l'Epicerie
Zimmermann , à l'arrêt
de la Rosière , monter jus-
qu 'à la grande maison
blanche à gauche , rez-de-
chaussée, Neuchâtel.
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UNION HEUREUSE
Vous qui désirez créer un foyer,
adressez-vous au bureau MON FOYER,

Case 29,691, Ville - Neuchâtel.
Discrétion absolue assurée.

Avis de tir
. . . . . . .

Le commandant des lits porte à la connaissance
des pêcheurs et riverains du lac de Neuchâfl l , que
des tirs et lancements de bombes depui s avions ont
lieu toute l'année, du lundi  au samedi à proximité
de la rive , près de Forel.

du 1er octobre au 15 novembre de (030 h. à 1600 h.

Les lundi et jeudi les tirs ne commencent
qu'à 1200 h.

Interdictions : Il est interdit de rester ou de pénétrer dans la
zone dangereuse ainsi que de ramasser ou de s'approprier des bom-
bes non éclatées ou des éclats de projectiles.

Renseignements : Des avis de tirs sont affichés dans les ports de :
Auvernier, Cortaillod, Chez-le-Bart, Estavayer, Chevroux et Portal-
ban.

Le détail du programme des tirs peut être obtenu à la caserne
d'aviation de Payerne (Tél. 037/6 24 41) et au bureau de la Société
de navigation, place du Port, Neuchâtel (Tél. 038/5 40 12-13).

AU MUSÉE D'ETHNOGRAPHIE
Mercredi 14 novembre, à 20 h. 30

MAURITANIE 1951
Deuxième cours-conférence par M. Jean Gabus

LES HOMMES
Film et projections en noir et en couleurs.
— Audition d'enregistrements originaux. —
Présentation du matériel ethnographique :

La Maison .
Entrée : Fr . 1.—. Etudiants : Fr. 0.50
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i A VIS î
1 AUX PAREN TS |

De tous temps , les objets confec-  I
gn tionnés et décorés à la main ont été En
W des cadeaux très apprécies à cause P»

I de leur cachet personnel. Pour fac i -  I
ES liter votre tâche , nous organisons des Pn

I démonsfiraiions gratuites
j m  qui auront lieu les après-midi des Ew

H jours  du mois de novembre y com- E

fiS cet après-midi Sa
^1 

au premier étag e 
de notre magasin. W

j Votre en fan t  pourra décorer d'une 1
Ja façon  très s imple de la j»\

1 CÉRAMIQUE P
j |B Pour 1res p e u  d' argent , il décorera M
^Ê des cendriers, vases , coupes , etc. W

^S Première démonstration : tw
Mj Samedi 10 novembre ' &

| Aucune obligation d'achat

j  f â &p n d n b  &
 ̂

NEUCHATEL Rue Saint-Honoré 9 Wf

Placements
à court terme

Bons de caisse à 6, 12, 18 et 24 mois.
Intérêt 4, 4 X , 4 %, 4 K %

Adresser offres écrites à G. W. 932
au bureau de la Feuille d'avis.

ë|5£^§Sg!î?l ! Recouvrements
' 
g5 *S§gi|it| Contentieux

! ffla6-j |;'"l Gérances
i *B  j f^8 I iTo B §' Déclarations
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HKa (î e3 ! commerciales
y \y,  i ^ . et immobilières

BfffiB5H|S..*fflH ! Liquidation
oWW3LOlLjijMi| ! ^e successions
KH__________B Formalités
| l'ondée en i!)2y administratives



De nombreuses toutes tessinoises coupées
pat des ébouletnents ou pat des inondations
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LES MÉFAITS DES INTEMPÉRIES

Le lac Majeur déborde à Locarno — Dés rues de Lugano recouvertes par les eaux
BELLINZONE, 12. — Le Département

tessinois des t ravaux publics communi-
que qu 'à la suite du mauvais  temps de
ces j'ours derniers , de nombreux éboule-
ments de terrain et des inondations ont
interrompu la circulation sur les routes
suivantes :

Sopracenerl :
Biasca - Malvaglia : La route a été dé-

truite sur un long parcours à Leggiuna.
Le trafic a été détourné, par Lodevio -
Semione-Motto. La route restera impra-
ticable pendant une période indétermi-
née.

La route qui va de Minusio , au-dessus
de Brione, vers Minusio, est coupée à la
suite de l 'éboulement d'un mur  de sou-
tènement. La route Peccia - F"usio est
coupée pour une période indéterminée.
La route de Gambarogno est inondée
entre Quartini et Magadino. Elle sera
impraticable jusqu 'à la baisse des eaux
du lac. La route Vira Cambarogno - In-
demini est coupée pour plusieurs jours
à la suite d'un éboulement entre les
kilomètres 4 et 8. La route Quartino -
Riazzino est submergée vers Riazzino.
Elle sera coupée jus qu'à ce que les eaux
dn lac se soient retirées.

Sottoceneri :
Dans les régions de Morcote et de Pon-

te Tresa, la route est inondée. A Mor-
cote , elle est impraticable. La route Be-
ride - Castelrotto est coupée pour quel-
ques jours par un éboulement. Il en est
de même de la route Merocco - Banco.
Le trafic de cette dernière est dévié sur
Novaggio - Banco.

La route du val Colla sur Maglio dl
Colla est coupée par un éboulement. On
peut atteindre cette localité par Tessere-
te et par Sonvico.

Enfin , la route Chiasso - Pizzamiglio
est impraticable à la suite d'un éboule-
ment. Le trafic restera interrompu pen-
dant un certain temps.

Un violent orage
sur le Sottoceneri

LUGANO , 12. — Un orage d'une rare
violence , accompagné du tonnerre  et de
foudre , s'est abattu la nuit dernière sur
le Sottoceneri. Le vent souff la i t  à une
vitesse exceptionnelle. Les échafaudages

de plusieurs maisons en construction se
sont effondrés.

Les lacs débordent
LOCARNO, 12. — Le lac de Locarno, à

la suite des fortes pluies , a débordé à
son tour et le service de navigation sur
le bassin suisse du lac Majeur a dû être
par t ie l lement  suspendu. Le service des
bateaux est normal seulement entre Lo-
carno et Magadino.

Pour t ransporter  les habitants du quar-
tier c nouveau » de Locarno — partiel-
lement inondé  — au débarcadère , la di-
rection des Chemins de fer régionaux a
organisé un service spécial d'embarca-
tion.

60 cm. d'eau à Lugano
LUGANO, 13. — A la suite des pluies

de ces derniers jours , le lac de Lugano a *
débordé. Son niveau est à 2 m. 65 (en
1896, année  qui vit une grave inonda-
tion , il fut  de 2 m. 95). Le quai et la
route de l'église des .Anges jusqu 'au Kur-
saal sont recouverts de 60 cm. d'eau et
le parcours est naturellement impossi-
ble , sauf pour les p ié tons  pour lesquels
ont  été installées des passerelles.

La nav iga t ion  sur le lac n 'est accessible
qu'aux petites embarcations qui peuvent
passer sous le pont de Melide , et ceci
avec d'extrêmes précautions. On espère
pouvoir maintenir  ce trafic, bien que
l'on ait l'impression que le niveau des
eaux continue à monter. A Lugano, les
pompiers travail lent sans répit depuis
dimanche matin à enlever l'eau des ca-
ves.

Les communicat ions  téléphoniques avec
certains villages riverains du lac — par
exemple Morcote — sont coupées. Le tra-
fic des marchandises entre Chiasso et
Milan est interrompu à la suite d'un
éboulement sur la ligne à Carivate (Ita-
lie). On espère rétablir  au moins  le tra-
fic voyageurs dans la journée de mardi
encore, dans l'après-midi de lundi , le
temps s'est enfin mis au beau.

Les ménagères devaient faire
leurs achats en barque !

LUGANO, 13. — Sur la place de Riva
San Vitale, l'eau atteint  un mètre. Dans
l'après-midi de lundi , les ménagères de-
vaient faire leurs achats en barque, jus-
que sur le seuil des magasins.

Lundi soir , un réservoir de pétrole se .
trouvant dans la cave d'une maison bor-
dant la Pittzza Giardino , à Lugano, a
sauté. Le pétrole s'est répandu sur le
miroir d'eaii' -qui s'est formé sur la Piaz-
za Riforma,  et tout  le quartier est em-
pesté par l'odeur du pétrole.

Interruption du trafic
sur le Simplon

BRIGUE, 12. — U n  glissement s'est pro-
duit sur la ligne du Simplon, entre les
stations de Varzo et Preglia. Il a été pro-
voqué par les pluies torrentielles de ces
derniers jours. Les deux voies sont obs-
truées sur une longueur d'environ 400
mètres. La circulation deg trains est in-
terrompue. On ignore encore quand elle '
pourra reprendre.

Les fraudes électorales du Jura
devant le Grand Conseil bernois

M. Moine, président du Conseil exécutif ,
f ait le point de la situation

BERNE, 12. — Le Grand Conseil ber-
nois a ouvert lundi  après-midi sa ses-
sion ordinaire d'hiver qui durera trois
semaines. L'élection des deux représen-
t a n t s  du canton au Conseil des Etats
aura lieu :1a semaine prochaine.

Dès l'ouverture de la séance, M. Bi-
ckel , député catholique de Berne, a in-
terpellé le gouvernement  sur les ma-
nœuvres qui se sont produites dans le
Jura lors des récentes élections au Con-
seil national .

M. Moine , président du Conseil exécu-
tif , a exposé les fai ts  tels qu'ils se sont
déroulés. Son exposé conf i rme ce qui a
déjà été publié, au demeurant, dans la
presse. Le président du gouvernement
a conf i rmé que la chancellerie n'avait
Eas fourni  de papier à l'imprimerie

iennoise pour la confection des pseu-
do-bulletins officiels. Celle-ci a avoué
f ina l emen t  qu 'elle avait utilisé, pour la
confection d'une partie de ces bullet ins,
380 feuilles de la chancellerie comman-
dées sous le couvert du Parti libéral
jurassien. On se trouve donc en pré-
sence de deux faits :

1. L'Impression et la diffusion d'un
buMetin, faussement appelé « bulletin
officiel », sans le contrôle et l'autorisation
de la chancellerie d'Etat.

2. Le recueillement et le remplissage
systématique de bulletins de vote, en sé-
ries presque industrielles, acte qui tombe
sous le coup de l'article 13 bis de la loi
fédérale sur l'élection au Conseil natio-
nal.

Il ne reste qu'à laisser agir
les autorités fédérales

Le président du gouvernement  a rap-
fielé ensui te  que les bullet ins de toutes
es communes  du canton ont été de nou-

veau dépouillés et que le cas avait  été
soumis à la juridiction fédérale pour

enquête et sanctions. Le Département
fédéral de justice et police a remis le
dossier aux mains du Parquet fédéral
qui poursuit son enquête. Il app artien-
dra a la police fédérale de préciser qui
a commandé des bulletins pseudo-offi-
ciels, en quelle quant i té, à qui ils ont
été remis, puis distribués, ut i l isés  et
su r tou t  préparés en séries de façon ma-
nuscri te .  Il ne reste plus donc qu'à lais-
ser agir les autorités fédérales.

M. Moine a donné lecture de la cir-
culaire adressée par le président et le
secrétaire de la section séparatiste de la
ville de Bienne à de nombreux élec-
teurs, circulaire qui était accompagnée
d'une liste manuscrite.  La même ma-
nœuvre s'est effectuée, paraît-il , à De-
lémont , où^ c'est le comité séparatiste

- lui-même qui a* pris l'initiative' d'un
appel et de l'opération.

Il faut sévir
_ Les choses en sont là , a conclu le pré-

sident du Conseil exécutif.  Montesquieu
a écrit que la démocratie ne peut vivre
que par la vertu. Celle-ci implique -le
respect des citoyens. Or, les manœuvres
électorales qui se sont déroulées dans
le Jura fon t  fi de la personne humaine
et des princi pes élémentaires de la
liberté de pensée. C'est pourquoi on
doit sévir. II appartiendra aussi aux
part is  pol i t iques , touchés par de pa-
reilles opérations, de prendre eux-
mêmes les mesures qu 'ils jugeront  uti-
les s'ils ne veulent pas, un jour, en su-
bir les fâcheux contrecoups. On ne
peut pas à la fois être et ne pas être.

Le Conseil exécutif bernois souhaite
que le calme revienne rapidenj ent  dans
les esprits. L'incident, pour pénible qu'il
soit , ne doit être ni dramatisé ni mini-
misé. La justice suit son cours et nous
sommes convaincus qu 'elle veillera au
m a i n t i e n  de mœurs électorales honnê-
tes, sans lesquelles la démocratie suisse
ne serait plus qu'un vain mot.

La péroraison du président du gou-
vernement  a été vivement applaudie
par les députés puis une brève discus-
sion s'est engagée. M. Vui l leumicr, so-
cialiste,  ma i re  de Tramclan-Dessus, a
donné lecture d'une  déclarat ion d isant
qu 'il n'a jamais été séparatiste et qu 'on
a abusé de son nom cn le portant sur
les pseudo-bulletins officiels.

A la demande de la députation j u -
rassienne, la discussion a été close en
a t t e n d a n t  la conclusion de l'enquête
ouverte  par le ministère public de la
Confédérat ion.

Le Grand Conseil est passé ensuite à
la discussion -du point suivant de l'or-
dre du jour.

Un candidat jurassien
au Conseil des Etats

BERNE, 12. — Le groupe radical-dé-
mocratique du Grand Conseil a décidé
de présenter la candida ture  de M. Simon
Kohler, député radical , maire de Cour-
genay, à l'un des deux sièges du canton
de Berne au Conseil des Etats.

L'élection aura lieu la semaine pro-
chaine.

»«»»;» W»9MIWM»S»M«I»MIIII IM»MIIIMM..»

Emissions radiophoniques
Mardi

SOTTENS et télédiffusion : 7 h., Radio-
Lau.sa.nne vous dit bonjour et la leçon
de gymnastique. 7.10. La pensée du jour.
7.15, Inform . 7.20, concert matinal . 11 h.,
de Monte-Cenerl : Les concertos de B.
Marcello — Duos « da caméra » — Pano-
ramas de la Suisse italienne — Batailles
musicales. 12.15, un ballet de Meyer-
beer. 12.30, Du Vorarlberg à Vienne . 12.45,
signal horaire . 12.46, Inform. 12.55, Les
refrains de Stolz. 13 h., le bonjour de
Jack Rollae . 13.10, Léo Clarens et son
orchestre. 13.30, Echos de la séance de
clôture — palmarès de l'Institut de Bi-
baupierre. 16.29, signal horaire. 16.30, Thé-
dansant. 17 h., Variétés internationales.
17.30, musique de films. 18 h., A l'occa-
sion de centenaire d'Aristide Bruant .
18.15, Vers la Butte... 18.30, cinémagazi-
ne. 18.5S, le micro dans la vie , 19.13,
l'heure exacte. 19.14, le programme de la
soirée 19.15, inform 19.25, le miroir du
temps. 19.45, le disque du mard i. 19.50,
le-*forum de Radio-Lausanne. 20.10, Clé
de sol et café noir. 20.30, soirée théâtrale:
Après l'amour, de Pierre Wolff et Henri
Duvernois. 22.15. Dolly-Suite, de Fauré.
22.30, inform. 22.35, l'.Assemblée générale
de l'O.N.U. 22.40, Instantanés d'un match
International de hockey sur glace. 23 h.,
Radio-Lausanne vous dit bonsoir.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
Inform 10.15, une valse. 10.20, Pisrre et
le loup, conte musical de Prokofieiv . 11
h. de Monte-Cenerl : émission commune.
12.30, inform. . 12.40, musique de ballet
d'Adam et chansons italiennes. 13.35 , C.
Baldini , violoniste. 14 h„ Ensemble ré-
créatif E. Brero. 16.10, Chlynni Wij .lt.
16 30. de Sottens : Chansons sud-améri-
caines — Sonate de Mlhalovicl . 17.30.
Automne tardif en forêt . 17.45, musique
gale 18.30 , Le Maroc, ancien et moder-
ne ' 19 h., chansons américano-latines.
19 30 Inform. 20 h., Mltbestimungsrecht
des Arbeitnehmers lm Betrlebe. 20.15,
Concert de symphonies par l'Orchestre
de Berne, au piano : Mialcuzynski . 22.20,
des femmes parlent aux hommes. 22 .30,
Six mélodies populaires anciennes.

Communiqués
L'assainissement des chemins

de fer dans le cadre
d'une politique générale

des transports
La Société neuchâteloise de science éco-

nomique organise, pour Jeudi 15 novembre,
à l 'Aula de l'université, une conférence de
M. John Favre , directeur général des Che-
mins de fer fédéraux, sur ce sujet: «L'as-
sainissement des chemins de fer dans le
cadre d'une politique générale des trans-
porta » .

Nous considérons comme une faveur
toute particulière d'entendre le directeur
général des Chemins de fer fédéraux nous
parler de ce sujet si Important et si
actuel des transports et de l'assainisse-
ment de notre réseau national.

A Genève, l'exposition
Dunoyer de Segonzac

C'est vraiment l'exposition de peinture
contemporaine que l'on ne saurait man-
quer, tant l'art du grand maître français
perpétue les traditions de la peinture
classique. Rappelons que l'exposition est
ouverte tous les jours au Musée d'art et
d'histoire de 10 à 12 h., de 14 à 18 h.,

et le samedi de 20 à 22 h.

Une nouvelle note
de l'Union soviétique

à la Norvège

Toujours la démilitarisation
du Spitzberg

¦

OSLO, 13 (Reuter).  — Lundi soir est
arrivé à Oslo une note du gouvernement
soviétique remise à l'ambassade norvé-
gienne, à Moscou , accusant la Norvège
d'avoir rompu sa promesse de ne se join-
dre à aucune  poli t ique poursuivant  des
buts agressifs.
¦ La note répond à une lettre de la Nor-

vège du 31 octobre , qui , elle-même don-
nait suite aux accusations formulées par
'Te gouvernement soviétique selorï les-
quelles la Norvège attrait viol é la clause
de démil i ta r i sa t ion  contenue dans l'ac-
cord sur le Spitzberg, en plaçant  cette île
dans la sphère du Pacte a t lant ique .

La note , parvenue lundi soir , a jou ten t
les milieux bien informés , renouvellerait
le point  principal  de la note  du 15 octo-
bre. Elle prend note de la déclaration
norvégienne aux termes de laquelle le
gouvernement norvégien ne permettra
pas la construct ion de bases mil i taires
au Spitzberg. Mais elle ma in t i en t .son af-
f i rmat ion que le fai t  que la Norvège a
placé le Spitzberg à la disposi t ion du
commandement  naval du Pacte a t l an t i -
que const i tue une violation de l'accord
de 1920.

Ceci const i tue , ajoute la note  soviéti-
que un acte hostile envers l 'Union so-
viét ique , à même de compromettre les
relations russo-norvégiennes. La note
conclut en disant crue le gouvernement
soviét ique rendra le gouvernement nor-
végien responsable de toutes les con-
séquences de cet acte.

Aux ETATS-UNIS, un express est en-
tré en collision contre l'arrière d'un train
de voyageurs, pendant une tempête de
neige. Vingt et une personnes ont été
tuées. La catastrophe s'est produite dans
le Wyoming, à 130 kilomètres au nord-
est de Salt-Lake City.

Un empire à la dérive
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Pour le 1er semestre de l'année , le
déficit atteint 404 millions de livres
contre 218 seulement pour toute l'an-
née 1950. Ici aussi ce désé quilibre
ne saurait se prolonger indéfini-
ment , parce que la créance cn livres
des Dominions contre la métropole
devra bien un jour se transformer
en quel que chose d'utilisable et il
faudra pour cela que l'Angleterr e
augmente ses livraisons de produits
industriels , sinon elle devra accepter
de convertir ses engagements en li-
vres en or ou en dollars, ce qui aug-
mentera d'autant le déficit général
du bloc sterling.

La poigne robuste de M. Chur-
chill pcrmettra-t-elle au vieux vais-
seau britanni que de traverser sans
trop de dommages ces passes dan-
gereuses '? Nous devons le souhai-
ter , puisque tout point faible en
Occident constitue un danger pour
les peuples qiii tiennent à leur liber-
té. Engageant ses compatriotes à
« mettre immédiatement cle l'ordre
dans la maison », le premier con-
servateur n'a pas caché qu 'il ne fe-
rait pas de miracles. Le vin étant
tiré , il faut le boire , c'est-à-dire
continuer à se restreindre , à se
mal chauffer , à renoncer à bien des
voyages d'agrément sur le continent.
Au train du déficit du trimestre en
cours , 700 millions de livres man-
queraient annuellement dans la ba-
lance commerciale britanni que. La
faillite nationale serait au bout , aussi
convient-il de renverser la vapeur
immédiatement , ce à quoi va s'at-
tacher le nouveau gouvernement. Sa
tâche sera difficile et peu populaire.
Payer les pots cassés est fort ingrat,
même au pays du « fair play ».

Philippe VOISHSB.

La princesse Elisabeth
et le duc d'Edimbourg
rentrent en Angleterre

Après une visite au Canada
qui a duré 34 jours

MONTREAL, 12 (A.F.P.). — La prin-
cesse Elisabeth et le duc d'Edimbourg,
après une  visite au Canada de 34 jours ,
comportant  quoi que 200 réceptions, se
sont embarqués, lundi , à bord du pa-
quebot canadien «Empress of Scotland»
à des t ina t ion  de la Grande-Bretagne où
ils examineront dès leur arrivée, le pro-
gramme détaillé de leur prochain voya-
ge en Australie et en Nouvelle-Zélande.

Vingt mi l le  kilomètres parcourus par
chemin de fer, bateau et avion, 65 cen-
tres visités, tel est le bi lan de cette
tournée triomphale.  Son résultat  princi-
pal aura  été de raffermir  le sent iment
de f idé l i té  de la nat ion canadienne en-
vers la couronne b r i t ann ique , dernier
lien c o n s ti t u t i o n n e l  ra t tachant  cette
grande Confédérat ion autonome à l'An-
gleterre.

Si l'on déroule le fi lm de cette visite
princière, un fait  sa i l lan t  se dégage:
c'es * que les Canadiens-Français  ont
accueil l i  l 'hérit ière du trône de Grande-
Bretagne avec au t an t  d'allégresse que
leurs compatr iotes  de langue angla i se ,
n o t a m m e n t  à Montréal , où l 'élément
f rança is  représente plus de 75 % de la
popula t ion .

Ains i , pour l'observateur étranger, le
séjour de la princesse Elisabeth et du
duc d'Edimbourg a-t-it incontestable-
ment resserré l'union étroi te  des deux
pays, en dépit du relâchement  continu
de leurs l iens visibles et de l'a t t ract ion
sans cesse croissante  du Canada dans
l'orbite des Etats-Unis.

Washington renoncerait
à établir des aérodromes

en Espagne
WASHINGTON, 13 (A.F.P.). — Les

Etats-Unis auraient  renoncé à créer des
bases aériennes en Espagne et n 'envisa-
geraient que l 'établissement dans ce
pays de certaines bases navales notam-
ment  à Cadix , apprend-on de source gé-
néralement bien informée quoique non
officielle.

Les autorités militaires américaines
aura ien t  abouti à cette conclusion à la
suite des rapports envoyés d'Espagne
par le général James Spry, chef de la
mission technique américaine, chargée
d'étudier sur place les possibilités d'éta-
blir des bases.

L'Egypte désirerait
obtenir un statut

de neutralité analogue
à celui de la Suisse

LE CAIRE, 12 (A.F.P.). — Un projet
de neut ra l i té  complète de l'Egypte, ana-
logue au s t a tu t  dont joui t  la Suisse, a
été présenté par M. Moustapha el Hef-
naoui , secrétaire général du Comité
pour la défense de la cause égypt ienne,
au cours d'une conférence de presse , à
laque l l e  ass is ta ient  également un grand
nombre de personnal i tés  égyptiennes.

En HOLLANDE, le ministère des af-
faires étrangères, dans son mémoire re-
latif au budget , a mentionné parmi les
problèmes en suspens celui relatif à l'or
hollandais volé durant la guerre par les
Allemands et revendu à la Suisse par ces
derniers. Ce problème serait de nouveau
examiné très prochainement entre les
gouvernements de Berne et de la Haye.

En ITALIE, le journal «I l  Tempo » ap-
prend que le professeur Ponte Corvo, un
savant atomiste disparu depuis plusieurs
mois, aurait été arrêté en U.R.S.S. pour
espionnage. Il serait accusé d'avoir ren-
seigné le président Truman sur les ré-
centes découvertes atomiques russes.

En ANGLETERRE, le gouvernement
conservateur a remporté hier soir sa
première grande victoire au Parlement.
Avec une majorité de 39 voix, en effet,
une motion travailliste qui critiquait la
dénationalisation de l'Industrie sidérur-
gique a été rejétée.

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE, nn
porte-parole britannique a annoncé qu'un
groupe de 150 officiers de la police po-
pulaire de zone soviétique s'étaient ren-
dua en U.R.S.S. pour y être instruits.

Un clochard amâricalsi
cachait des documents
ayant trait à ia bombe

atomique !
OAKLAND (Cal i fornie) ,  12 (A.F.P.) —
La police a découvert dimanche dans
une cabane en planches aux abords du
pont suspendu qui relie San-Francisco
à Oakland , une masse de documents  et
de photographies  in téressant  la défense
na t iona le, documents dont quelques-
uns ont trait  à la bombe atomique. La
police a procédé à l'arrestation d'un
clochard de 42 ans, Otto F. Maynard,
qui vivait dans la cabane depuis deux
ans et qui a refusé de répondre aux
quest ions posées sur l'origine des do-
cuments.

Parmi ceux-ci f iguraient  des photo-
graphies et des négatifs des voies fer-
rées et des gares de triage de la région
de San-Francisco, des plans de raffine-
ries de pétrol e, de ponts et de chantiers
navals et autres installations de la ma-
rine, également des notes manuscrites
relatives à la défense passive, à la
bombe atomique et autres activités in-
téressant la défense nationale. Le clo-
chard était également en possession
d'un matériel photographique de luxe.

LA VIE NATiO NA LE

OBLIGATIONS 9 nov. 12 nov.
S ,4  % Fédéral 1941 . 101.60 d 101.60%d
S!4 % Féd 1946, avril 10Q.25 103.20%
S'A Fédéral 1949 . . 100.40 100.50%
3 V. O.F.F. 1903, diff. . 102.50 d 102.90%
3% C.F.F. 1938 . . . 100.40 d 100.40%

ACTIONS
Union Banques Suisses 1055 .— 1055.— d
Société Banque Suisse 882.- 887.—
Crédit Suisse . . . 896.- 899.-
Electro Watt . . . .  852.- 854.-
Motor-Oo^umbus . . 487.— 485.— d
8.A.E.G.. série I . . 50 \i 49^
Italo-Suisse, priv . . . 87 $4 87 Va
Réassurances, Zurich . 6200.— 6175.—
Wlnterthour Accidents 4850.— d 4875.—
Zurich Accidenta . . 8150.- 8125.-
Aar et Tessin . . . 1210.- d 1212.-
Saurer 1030.- 1032.- d
Aluminium . . . .  2318.- 2325.-
Bally 800.— 798.— d
Brown Boverl . . . 1175.- 1180.- d
Fischer 1170.- 1175.-
Lonza 918.— 922 .-
Nestlé Alimentant. . . 1734.- 1730.-
Sulzer 2100.- d 2100.- d
Baltimore 82.- 82 >%
Pennsylvanla . . . .  80 Vi 81 Vi
Italo-Argentina . . .  32.- . 29 -/_
Royal Dutch Cy . . . 296 Vi 298.-
Bodec 37 Vi 33 Vi
Standard Oil . . .  . 304 Vi 308.-
Du Pont de Nemours . 370 Vi 375.—
General Electric . . 244.— 247.-
General Motors . . . 219.- 224.-
International' Nickel . 177 Vi 180.—
Kennecott 367 Vi 374.—
Montgomery Ward . 305.— 304.50
National Dlstillers . . 139 Vi 142.50
Allumettes B. . . 44. — 43.50
D. States Steel . 178.— 180.50

BALE
ACTIONS

Ciba 2885. — 2875.-
Bchappe 1025.— 1020.— d
Sandoz ;_ 4715.- 4730.—
Gelgy, note 2580.— 2625.—
Hoffmann - La Roche

(bon de Jce , . . 5900.- 5925.—

.LAUSANNE
ACTIONS

B. C. Vaudoise . . . 770.— d 770.— d
Crédit F. Vaudois . . 770 .- d 771.—
Romande d'Electricité 447.— 447.-
Câb.wies Cossonay . 2810.— 2800. — d
Chaux et Ciments . . 1075. — 1050.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 123.— 126 Va
Aramayo 26*44 26%
Chartered 38.- 38.- d
Qardy 207.— 207.— d
Physique, porteur . . 284.— 282. —
Sécheron , porteur ¦ . 510. — 510.—
8. K. p 258. — 2S4.—

Cours communiqués
Pw la Banque cantonale, sans engagement

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 9 nov. 12 nov.
Banque Nationale . . 780.— d 780.— d
Crédit Ponc. Neuchât. 730.— 725.— d
La Neuchâtelolse as. g. 1020.— d 1020.— d
Câbles élec. Cortaillod 7200.— d 7200.— d
EU. Dubied & Cie . . 1280.— d 1280.— d
Ciment PorUand . . . 2650.— d 2650.— d
Tramways Neuchâtel . 510.— d 510.— d
Suchard Holding S.A. 400.— 400.—
Etablissent!. Perrenoud 525.— d 525.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât . 2V4 1932 103.— d 103.— d
Etat Neuchât. 3V4 1938 101.— d 101.— d
Etat Neuchât. 3V6 1942 103.— 102.75
Com. Neuch. 3Vi 1937 100.25 d 100.50
Com Neuch. 3'4 1947 101.— 101.—
Ch.-de-Fonds 4% 1931 102.50 d 102.50 d
Tmm. Neuch. 3Vi 1946 101.— d 101.— d
K,aus . . . ..314 1038 101.— d 101.— d
Suchard . . . 3% 1950 99.— d 99.— d
Tsux d'escompte Banque Nationale 1 Vi %

Billets de banque étrangers
Cours du 12 novembre 1951

Acheteur Vendeur
prancs français . . . —.97 l.OOVi
Dollars . . . 4.34 4.37 Vi
Uvres sterling . . . 10.10 10.40
«anca belges . . 7.75 8.—
f.orlns hollandais . , 100.50 103.—
\ rej  Italiennes . . . —.62 —.64 Vi
Allemagne 82.—Vi 84.—Vi
Autriche 13.10 13.50
"Pagne 8.10 8.50

Cours communiqués
PM la Banque cantonale sans eaigageoieai*

Bulletin de bourse
ZURICH Cours dn

DERNI èRES DéPêCHES
Le discours Eden à l'O. N.U.

( S U I T E  D E  L A  P R E  IM 1 È R E  P A G E )

Et puis , il y a également la question ,
allemande. Il est concevable que l'O.
N.U. accepte la requête du chancelier
fédéral allemand M. Adenauer  de nom-
mer une commission chargée de consta-
ter si les condi t ions  ex i s t en t  dans toute
l'Allemagne pour permet t re  des élec-
t ions libres et secrètes. On pourrai t  con-
tribuer par là à créer l'entente et la
confiance au cœur de l'Europe.

M. Eden se semande aussi si l'on ne
pourrait pas signer le traité d'Etat avec
l'Autriche pour permettre enf in  aux
Autrichiens de mener leur propre vie.

M. Eden voudrai t  savoir encore pour-
quoi on ne pourrai t  pas admettre l'Ita-
lie comme membre de l'O.N.U. et jouis-
sant de tous ses droits.

« Abordons des problèmes
limités »

Abordons des problèmes déterminés et
limités et recherchons leur solution pra^
tique, conclut M. Eden.

M. Acheson commente
le discours de M. Eden

PARIS, 12 (A.F.P.). — « Un appel
ferme et direct pour trouver une solu-
tion prati que et immédia te  au.x problè-
mes les plus  simples qui se posent à
n o u s », a dit M. Dean Acheson commen-
tant le discours prononcé lundi  mat in
par M. Anthony  Eden. M. Acheson a
ajouté que les méthodes proposées par
M. Eden suivaient  la voie qui mènera à
des progrès réels vers la paix.

La suite des débats
PARIS, 12 (.<Y.F.P.). — Après M. Eden ,

M. Victor Belaundc, représentant du
Pérou , t rois ième orateur inscrit , prend
la parole. P la idan t  l' admission de cer-
taines na t ions, il s'écrie :

Comment pouvons-nous nous dire oecu-
méniques, quand nous excluons l'Italie,
l'Irlande et les peuples ibériques, qui ont
ouvert le monde et créé de nouvelles pa-
tries ? Cette attitude est contraire à la

Charte des Nations Unies et à la vocation
universelle que nous avons créée là-bas I
'¦M.  Leastcr Pearson , minis t re  des af-

fa i res  étrangères du Canada , est le der-
nier orateur à prendre la parole dans
la matinée. Il déclare que « la protec-
tion contre l 'impérialisme soviétique
est une nécessité, qui est devenue le
centre  de toute pol i t ique nat ionale  »,
puis _ sout ient  la proposition triparti te
de désarmement .

La discussion générale a repris dans
l'après-midi. M. Tsiang, délégué de la
Chine na t iona l i s t e, accuse le régime
communiste  chinois d'exercer une  acti-
vité cr iminelle  de masses, c'est ainsi
que du 1er octobre 1949 au 1er octobre
1950, 1,176,000 contre-révolutionnaires
ont été « l iquidés ».

Le représentant de l'Irak, Fadhil al
Jamali , a déclaré qu 'Israël est le plus
grand facteur de trouble et d ' instabili té
dans le Proche-Orient. Il a a jouté  que
des centa ines  de milliers d'émigrants
j u i f s  sont amenés en Pales t ine  pour
s'emparer des maisons et des usines
arabes. Cet état de choses crée une si-
tuat ion qui menace la paix dans tous
ces territoires.

Le délégué polonais, Stefan Wier-
blowski, a accusé le gouvernement amé-
ricain d'égarer l'opinion publique des
Etals-Unis  et du monde ent ie r  en fai-
sant passer ses plans d'agression pour
des plans défensifs .  Les Américains
s'ef forcent  de transformer la Méditerra-
née en une  « mare amér icanum ». Les
Eta t s -Uni s  ont  obligé tous les gouver-
nements  satel l i tes  de tou s les conti-
nents  à permettre l'occupation de leurs
ter r i to i res  par les troupes américaines.
Cela tend à organiser et à préparer une
nouvell e guerre mondiale  en vue d'im-
poser au monde un « ordre nouveau
américain ». En englobant  l'Allemagne¦occidentale dans le Pacte a t lant ique, on
tend à créer une hase légale pour la
renaissance du mili tarisme allemand.
La renaissance du mil i tar isme alle-
mand  et du néo-hitlérisme menace tous
les voisins de l'Allemagne.

L'Assemblée générale s'est ajournée
à mardi.

M. Churchill se rendra
à Washington pour conférer
avec le président Truman

Au commencement de janvier

LONDRES , 12 (Reuter) .  — On a an-
noncé off ic ie l lement  lundi  que M. Chur-
chill se rendra à Washington au com-
mencement  de janvier  pour conférer avec
le président Truman. Il sera accompa-
gné de M. Eden , ministre des affa i res
étrangères, de lord Ismay, minis t re  des
relations avec le Commonwealth et de
lord Cherwell, trésorier général. Ce der-
nier est également conseil ler  scientifi-
que de M. Churchill dans les questions
atomiques.

« Une conférence
avec Staline

ne doit pas être exclue »
LONDRES, 12 (Reuter) .  — M. Chur-

chill ,  premier  min i s t r e  a déclaré lundi  à
la Chambre des communes que la possi-
bi l i té  d'une conférence avec le président
Truman et le maréchal Stal ine « ne doit
pas être exclue » . En ce moment, aucun
projet de réun ion  des <• trois grands ->
n 'a été établi. En revanche, il semble
que la si tuation pourrait  s'améliorer.

CARNET DU JOUR
Rotonde : 20 h. 15, Féeries d'un soir.
Université : (Aula), 20 h., Concert des

Jeunesses musicales.
Salle de la Paix : 20 h. 30, film : « Les

sports en U.R.S.S. ».
Théâtre : 20 h. 30, « Message pour
Margaret ».

Casa d'italia : 20 h. 15, conférence :
« Lïtalia politica nel' 400 ».

CJNÉMAS
Apollo : 10 et 2o h. 30, La taveme d©

New-Orléans.
Palace : 20 h . 30. Dr Knock.
Rex : 20 h. 30, Jody et le faon .
Studio : 20 h . 30. Méfiez-vous des blonfies.
A.B.C. : 20 h . 30, Nuits de décembre. *

En URUGUAY, on apprend que le sa-
vant belge Paul-Charles de Roodenbecke,
qui aurait travaillé dans les usines ato-
miques de l'Argentine, se serait enfui.
II serait arrivé en Uruguay.

Grande Salle des conférences
Dès mercredi , à 20 h. 15,

Cinq soirées avec Dieu
Deux films de l 'Institut biblique Moody
et trois conférences du pasteur Verseils

Eglise Evangéllque Libre.

CE SOIR, à la Paix
LES SPORTS EN U.R.S.S.

Gloire sportive
Grand film en couleurs

Entrée Pr. 1.15 Sulsse-U.R.S.S.

Ce soir, à 20 heures
Aula de l'Université

DEUXIÈME CONCERT
des Jeunesses musicales

de Neuchâtel

QUATUOR
DE GENÈVE

Ce concert est public
BILLETS EN VENTE A L'ENTRÉE

T H É Â T R E
Ce soir et demain mercredi

à 20 h. 30

MES SAGE
POUR MARGARET
Looaitiom « ATT MÉNESTREL» tél . 5 14,29

Cinquième spectacle
de l'abonnemen,*

Corsaire
Dès 21 h., une ambiance « du tonnerre » I

Soirée loufoque



Le conseiller national Muller
renonce à son mandat

FRAUENFELD, 12. — M. Alfred Muller ,
d 'Amriswil , a remis la communication
suivante  au comité cantonal du parti ra-
dical-démocratique thurgovicn :

Ces derniers jours, J'ai constaté avec un
malaise croissant que la renonciation par
M. Holllger fl son mandat de conseiller na-
tional , l'acceptation de cette décision par
le comité du parti, décision qui faisait de
moi le bénéficiaire du mandat , a provoqué
des disputes peu réjouissantes au sein du
parti.

Dans l'intérêt même de la cohé.slon du
parti et du maintien de la bonne entente,
je déclare ici-même, que Je ne puis plus
accepter un mandat au Conseil national.
J'espère que cette décision permettra il
M. Holllger , malgré la déclaration remise
au parti, d'entrer au Parlement. Je saisis
cette occasion pour donner au part i , une
fois de plus, l'assurance que les reproches
que m'a adressés la « Thurgauer Arbeiter-
Zeitung » ne sont pas fondés. J'ai décide
de porter plainte contre ceux qui sont
responsables de ces affirmations.

L'affaire Pierre Nicole
devant le Tribunal fédéral

. Les débats du procès pénal intenté
par lo ministère public fédéral à M.
Pierre Nicole , .journaliste d' oxtrême-
gauche, l'ils du leader du P. 0. P. Léon
Nicole , à Genève, à la suite d'écrits ju-
gés in jur ieux et diffamatoires pour
la Cou fédération et son gouvernement,
s'ouvriront le mercredi 28 novembre
prochain ,  à 8 h. 30. dans la grande sal-
le du Tribunal fédéral. La Cour pénale
fédérale sera présidée par lo juge Car-
lo Pometta . Elle sera composée en ou-
tre des juges Albert Rais, Edouard Ar-
nold , Fritz Hiiberlin et Théodore
Abrecht. Au greffe fonctionnera _ M.
Frédéric Simond , secrétaire au Trib u-
nal fédéral .

Six témoins ont été assignes, qui se-
ront entendus le 28 novembre déjà. Les
débats sont publics.

Pas de manifestations
spéciales à l'occasion

du cinquantenaire des C.F.F.
BERNE , 12. — Le conseil d'administra-

tion des Chemins de fer fédéraux a siégé
le 12 novembre à Zurich , sous la prési-
dence de M. Gysler , conseiller national.
Il a d'abord pris connaissance du fait
que. les Chemins de fer fédéraux célé-
breront en 1952 le cinquantenaire de leur
fondation , mais que, du moment qu'on
a dignement fêté en 1947 le centenaire
des chemins de fer suisses , ils renonce-
ront à organiser l'an prochain des mani-
festations spéciales. Le conseil a en ou-
tre pris connaissance , en l'approuvant ,
d'un rapport relatif à la revision du rè-
glement sur l'un i fo rme  de service.

Le conseil d'administration a octroyé
ensuite un crédit pour l'achat de quatre
locomotives Diesel destinées au service
de manœuvre , de réserve et de secours.
Il a approuvé enfin l'acquisition de qua-
torz e voitures à voie étroite pour le che-
min de fer du Brunig, ainsi que le pro-
jet d'installation de deux transforma-
teurs de réglage à l'usine de Vernayaz.

538,000 voyageurs par jour
sur le réseau des C. F.F.

BERNE, 12. — Les Chemins de fer
fédéi-aux ont transporté de janvier
à août 1951, 130,839,000 voyageurs, ce
qui fait une moyenne journalière de
538.000 (2,1 % de plus par rapport a
1950), 13.9 millions de tonnes do mar-
chandises, soit une moyenne quoti-
dienne de fi8,000 tonnes (plus 27 %).
Le trafic de transit s'est accru de
plus de 50 %. Sur la ligne du Gothard ,
après un fléchissement en juillet et en
août , on a enregistré une fort e re-
prise en septembre, notamment en ee
qui concerne les transp orts de charbon
et de denrées alimenta ires. Aussi , a-t-il
fallu mettre à contribution sur le

¦réseau des locomotives à vapeur pour
convoyer des trains de marchandises
sur les lignes éleetrifiées.

Majoration des taux d'impôt
en Valais

SION, 12. — La session du Grand
Conseil valaisan s'est ouverte lundi
matin sous la présidence de M. Henri
Défayes. Le premier objet à l'ordre du
jour 'appelait l'examen de la gestion du
gouvernement. L'entrée en matière est
acceptée.

Un décret concernant la majoration
des taux de l 'imp ôt cantonal de 25%
pour 1952 est accepté en première et
deuxième lectures.

Il est donné connaissance d'une in-
terpellation demandant au Conseil
d'Etat d'inviter la Banque cantonale à
mettre à la disposition des encaveurs
manquant de disponibilités financières
les fonds nécessaires permettant le
paiement  intégral des prix fixés de la
vendange 1951 ou , à défaut , un premier
versement de 40 fr. au minimum par
brantée.

Assemblée extraordinaire
des délégués de l'Union
suisse des arts et métiers

Sous la présidence d'honneur de M. P.
Gysler , conseiller national , a eu lieu à
Zurich l'assemblée extraordi naire  des
délégués de l 'Union suisse des arts et
métiers.

L'assemblée a élu comme nouveau
pr ésident de l 'Union , M. U. Meyer-Bol -
fer, propriétaire d'une entreprise d'ins-
t a l l a t ions  s a n i t a i r e s  cl de c h a u f f a g e
cen t r aux  h Zurich et président  de l'As-
sociation suisse des maî t res  ferblan-
tiers et apparei l leurs .

Enf in  l' assemblée des délégués, après
avoir entendu des exposés sur l'arrêté
fédéral re s t r e i gnan t  la construct ion et
l' agrandissement  d 'hôtels , a décidé de
recommander aux  membres de l'Union
de se prononcer en faveur  de cet acte
législatif  le 2 décembre prochain.

Le colonel divisionnaire Jahn
nommé directeur des

Forces motrices bernoises
BERNE, 12. — Le conseil d'adminis-

tration ries forces motrices bernoises a
nommé le colonel divisionnaire Walter
.Tahn. commandant  cle la 3mp division ,
aux fonct ions de directeur des Forces
motrices bernoises, en remplacement
de M. E. Moll, qui prend sa retraite.

M. Jahn avait été jusqu 'en 1944, an-
née où il prit le commandement de la
3m- division , secrétaire do la direction
des F.M.B.

* Le Grand Conseil -surirais a décidé
d'autoriser le gouvernement à assurer en
1952 des subventions ou des prêts en fa-
veur du développement de la construc-
tion de logements s'élevant au montant
maximum de 2 millions, de façon à per-
mettre la construction de 500 nouveaux
appartements.

LA ViE I
NA TiONALE g

Ce que coûtait
un bonnet de grenadier

AU BON VIEUX TEMPS

Est-il permis de le dire ? Une seule
chose m'a choqué lors du très beau
cortège des vendanges de cette an-
née ; c'est l'état déplorable des bon-
nets de la p lupart des anciens soldats
et o f f ic iers  du rég iment neuchàtelois
des «Canaris» qui ponctuaient les di-
verses parties du cortège. Il serait
bon d' en faire la remarque au costu-
mier.

Mais ceci m'a rappelé une facture
datant de 1771 , facture  concernant la
Compagnie du Valanvron , rière la
Chaux-de-Fonds. En voici la copie :

1771, 11 7bre. J'ay fait les Bonnets des
Grenadiers à neufs au nombre de 8 et
fourni  les articles suivi :
1 peau d'hours . . . .  a L 6 6  —
1 dit » » 7 10 —

% aune Drap éscarlatte . . » 10 2 10
1 au toile crue 18

des fleurez blancs pour . 5 6
8 feuilles de carton pour . 18 9
4 plumets blancs . . . .  4 12 —•
8 cordons ou agrémens . . 11 4 —
8 coiffes de fer blanc . . 2 16 —

— payé un Exprès pour alèr
au Locle chercher les
cordons — 7 —

— pour 8 cocardes . . . .  1 1  —
— payer à Nicolas Nicolet

pour la façon de 8 bon-
nets 6 12 —

Total . . . . . L 45 15 3
Le prix de revient d' un bonnet de

grenadier était donc d'environ six
livres . Une livre , en 1775, valait
1 f r .  44, ce qui équivaut environ à
cinq francs de notre monnaie. Le
prix des peaux d' ours variait de six
à seize livres suivant leur qualité.
Qu'en serait-il maintenant ?

J-\B.
. ' — 

Le canton de Neuchâtel a d'emblée
institué des actions complémentaires
aux rentes ordinaires fédérales en fa-
veur de certains bénéficiaires de l'As-
surance vieillesse et survivants. C'est
ainsi quo d'emblée on n'a prévu que
deux zones do répartition® (urbaines et
mi-urbaines) ot que l'on a fait abstrac-
tion de la zono rurale prévue par les
dispositions fédérales. De même on a
maintenu des prestations de crise aux
anciens chômeurs âgés. Enfin la loi
d'introduction cantonale garantissait
le minimum aux ayants droit à une
rente ordinaire dont le montant  était
inférieur à la rente transitoire. Ces dis**
positions favorables ont été appliquées
en 1950 à 1847 cas et leurs effets finan-
ciers supportés par moitié par les com-
mune s  et l'Etat ont été dé 658,000 fr.

D'autre part le Grand Conseil a voté
en 1949 un crédit annuel de 50,000 fr .
en faveur de cas spéciaux et notam-
ment  en faveur d'étrangers attribués à
la section neuchâteloise de « Pour la
vieillesse ».

Les mesures actuellement en vigueur
son t fondées essentiellement sur l'uti-
lisation de la part du canton de Neu-
châtel aux excédents de recettes des
fond s centraux de compensation et un
supplément cantonal et communal sup-
porté dès cette année par moitié par
l'Etat et par moitié par les communes.
Nous avons dit lundi  quo les prévisions
pour 1951 s'établissaient comme suit
pour 2liD0 bénéficiaires : 210,000 fr. de
la Confédération , 120,000 fr. d-e l'Etat
et 120.CO0 fr . des communes. La moyen-
ne des secours . spéciaux versés en 1951
sera de 156 fr . par pei*sonne seule et
do 312 fr. par couple.

Il est certainement intéressant de
préciser quelles seront les conséquen-
ces du projet soumis maintenant  au
Grand Conseil et qui permettra de ver-
ser des subsides sensiblement supé-
rieurs. Jusqu 'à cette année, les presta-
tions complémentaires annuelles pou-
vaient s'élever à 600 fr . pour un cou-
ple, à 300 fr . pour une personne seule
et à 120 fr . pour un orphelin . Le Con-
seil d'Eta t envisage de porter ce maxi-
mum à 840 fr . pour un couple, , à 420 fr .
pour une personne seule et à 180 fr.
pour un orphelin.

Ce que le canton a fait
et pense faire pour compléter

les prestations fédérales
A. V. S.

Quarante ans au service
de l'Etat

La chancellerie d'Etat nous commu-
nique :

M. Félix Andrey, cantonnier , à la Sa-
gne , a fêté le 40me anniversaire de son
entrée au service de l'Etat. Le Conseil
d'Etat lui a adressé ses félicitations et
ses remerciements.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 12 novem-

bre. Température : Moyenne: 7,9; min.: 6,7;
max.: 11,6. Baromètre: Moyenne: 706,4.
Eau tombée : 29,1. Vent dominant: Direc-
tion: ouest sud-ouest; force: modéré jus-
qu 'à 16 h. 30. Etat du clei : couvert jus-
qu 'à 13 h. 45; éclnlrcie ensuite. Pluie toute
la nuit et jusqu 'à 10 h .

Niveau du lac du 11 nov. à 7 h. : 429.36
Niveau du lac du 12 nov. à 7 h. : 429,41.

Prévisions du temps. — Nord des JVlpes:
ciel variable avec éclaircles passagères.
Pour le moment, peu de précipitations.
Dans les Alpes, d'abord vents modérés du
secteur ouest, faiblissant. La situation
n'est pas encore stable.

La prévision des recettes cantonales

Après avoir brièvement mentionné ,
le 6 novembre, quelques postes des
« recettes diverses » présentant uno dif-
férence sensible par rapport aux exer-
cices précédents, examinons aujour-
d'hui , pour les divers départements,
quelles sont les dépenses qui , selon le
projet do budget de l'Eta t pour 1952,
présentent un aspect particulier :

Pour lo traitement des magistrats et
fonctionnaires, l'augmentat ion par rap-
port à 1951 est de 440,715 fr . 20, due à
l'entrée en vigueur de la loi du 6 fé-
vrier 1951 d'une part , et aux hautes
paies qui seront servies dès l'an pro-
chain , d'autre part. En revanche, les
dépenses pour le persouniel surnumérai-
re sont , en chiffre rond , de 120,000 fr.
inférieures, du fuit de la titularisation
de nombreux employés.

L'augmentation pour le personnel en-
seignant est do près de 710,000 fr ., car,
outre le fait que la nouvelle loi sur les
traitements déploiera ses effets, les
effectifs des maîtres des degrés pri-
maire et secondaire ont dû être aug-
mentés.

Au chapitre du Département de jus-
tice , on peut relever uno augmenta-
tion de 15,000 fr. du poste « assistance
judiciaire » duo à l'entrée en vigueur
du nouveau barème d'indemnisation
des mandataires d'office . Lcs prix do
pension pour les détenus ayant subi
une hausse, il faudra dépenser envi-
ron 10,000 fr . de plus pour les prison-
niers

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

n. LES DÉPEN SES

Au Département de police , on remar-
que pour la première fois un poste de
25,000 fr . pour le tra itement des douze
aspirants qui seront instruits l'an pro-
chain et qui viendront compléter l'ef-
fectif de la gendarmerie.

Les subventions cantonales étant fi-
xées au 10 % pour la construction
d'abris antiaériens, une somme de
20.000 fr . a été portée au budget du
Département militaire. D'autre part , en
raison du surcroît de travail cle l'ar-
senal , une augmentation de 180,000 fr .
est budgetée pour l'entretien et les
réparations du matériel. Compensée
aux recettes par une bonification cor-
respondante de la Confédération, une
augmentation de 100,000 fr . est encore
envisagée pour la confection d' effets
d'habillement.

Le Département des travaux publics

a pensé de fixer à nouveau à 20,000 fr.
l'allocation , ramenée en 1951 à 10,000
francs, au, fonde de renouvellement du
matériel et d'augmenter de 5000 fr . les
dépenses du garage de l'Etat.

Grâce aux crédits spéciaux votés
pour les corrections routièi-es, les dé-
penses budgétaires pour l'entretien des
routes peuvent être î-éduitcs de 100,000
fi-ancs. En revanche, le crédit pour
l'enlèvement de la neige et le sablage
a dû être augmenté de 30,000 fr .

Les subventions à l'Ecole d'agricul-
ture de Cernier ont dû être augmen-
tées de 12,700 l' r. environ . Pour main-
tenir à 500,000 fr. au minimum
le capital de la causse cantonale des
épizooties , le Département de l'agri-
culture propose de porter désormais
régulièrement au budget mile certaine
somme fixée pour 1952 à 170,000 fr .¦ A part ries augmentat ions peu im-
portantes de certaines dépenses, le Dé-
partement de l 'industrie peut annon-
cer la euppi*e«sion d' un poste, celui
qui servait à amortir le crédit de 300,000
francs pour les mesures extraordinaires
destinées à lutter contre le chômage.

La subvention de l'Etat au fonds
do réserve et de secoui-s institué par
la loi sur les communes subira une
augmentation de 97,000 fr. qui se dé-
compose entre l'allocation à payer aux
communes la subvention pour se-
cours aux ressortissants des cantons
concordataires et le déficit de l'hos-
pico cantonal de Perreux. .

Enfin , le budget du Département de
l'instruction publique prévoit d'im-
portantes augmentations, dont voici les
principales : 218,060 fr. pour l'ensei-
gnement primaire (le taux de la sub-
vention cantonale ayant passé de 45%
à 50%),  22,061 fr . pour l'enseignement
secondaire communal , 384,000 fr. pour
la haute paie aux membres du corps
enseignant primaire qui sont plus
nombreux et qui bénéficient des amé-
liorations de traitement votées par le
peuple , et 15,000 fr . pour le matériel
gratuit aux écoles primaires, où la
hausse ries prix se combine avec l'aug-
mentation des effectifs.

En revanche, on relève à ce chapitre
une diminution de 19,138 fr. pour l'en-
seignement professionnel et le maté-
riel utilisé dans ce degré de l'ensei-
gnement.

L'Orchestre de chambre romand de Bienne

LES CO N CERTS

Cette sympathique phalange d'une
trentaine de musiciens amateurs, et
tous se vouant à l'art avec assiduité et
enthousiasme, nous a offert um bon
concert dimanch e après-midi, au Tem-
ple du bas. Ces Confédérés de Bienne
sont dirigés par M. J. Froidevaux, ce!-
liste, professeur à notre Conservatoire
et dont l'activité est grande dans la
« ville de l'avenir».

Remarquons tout de suite epei, qui
est de toute évidence : dans un bon eh-- ,
semble de musiciens non profession-
nels, nous ne trouvons pas co déséqui-
libre instrumental, cette différence de
forces individuelles que , parfois, l'union
occasionnelle d'exécutants mi-partie ama-
teurs mi-partie professionnel s, laisse na-
turellement percevoir. C'est parce qu'une
intime et continuelle fusion — l'une des
premières qualités d'un ensemble musical
— ne se peut produire et que les im-
pressions de l'auditeur averti sont arti-
ficielles souvent.

L Orchestre romand de Bienne a une
bonne cohésion entre ses divers î-egis-
tres, par ce qu 'il s'aligne aveo « les
moyens du bord » ; l'émulation mutuel-
le génératrice de qualités solides, est
un puissant facteur qui fait travailler
les membres rie l'ensemble à plein ren-
dement. On l'en félicite , lui et son chef .

Il y eut quelques flottement et hési-
tation da ns les débuts de la Suite de
H. Purcell , ce qui est normal quand on
déb ute dans un grand local peu fami-
lier. Ces danses gi*acieuses furent  ce-

pendant traduites dans une allure sou-
tenue et légère. La pièce de résistance
du concert fut lo magnifique «Concerto»
de G-JF. Haendel , pour orgue, et orchesr
tre. M. Samuel Ducommun lui imprima
une allure magistrale et y mit le souf-
fle inégalable dont elle frémit  de bout
en bout. Très va i l lamment'  et avec
pi-esque toujours une sûreté notable ,
les musiciens prirent et soutinrent l'al-
lure rapide de ces pages, se pouvant
mettre et maintenir au niveau du solo.

Quatre violons de l'Orchestre romand
¦ de Bienne : MM . J.-J. Ducommun , Gaf-
ner, Heim et Hirschi, dont les capaei-
tés'et la technique poussées loin sont
bien équilibrées, mirent un beau relief

*aù « Concerto » pour quatre violons et
orchestre, de Vivaldi. La sûreté des
instrumentistes et la souplesse, d' autre
part , de l'accompagnement orchestral
témoignèrent d'un travail assidu, in-
tensif , patient , et d'un grand , d'un re-
vigorant enthousiasme pour la noble
riiusique, interprétée dans la cohésion ,
par un travail individuel et général
accompli aveo foi et persévérance.

Un public assez nombreux assista à
cette intéressante manifestation bien -
noise et loua M. Froidevaux de son
fructueux labeur .

Nous le remei-cions enfin d'avoir mis
au programme les pages si gracieuses,
allègres et élégaaites que «ont les trois
mouvements du « Concerto » de C. Sta-
mitz .

M. J.-C.

(c) Un pouvait craindre lunui maiin que
le mauvais temps ne vienne compromet-
tre sérieusement la foire d'automne. En
effet , tout au long de la matinée , une
pluie f ine  mais continuelle n 'a cessé de
tomber. Fort heureusement l'après-midi
a été meil leur et c'est par un bon soleil
que de nombreux acheteurs ont sillonné
la Grand-Rue , de sorte que f inalement
les forains  ont pu se déclarer générale-
ment sat isfai ts .

Le matin , il a été amené au marché au
bétail 47 vaches , 43 génisses , 2 taureaux ,
3; chevaux et 96 porcs. Les transactions
ont été assez nombreuses , et les gares
ont dû faire face à un tra fic important.

Au sujet de nos foires locales , on peut
bien parler de tradition , puisqu 'elles da-
tent de 240 ans. L'autorité communale a
eu l'heureuse idée d'afficher pour quel-
ques jours à la grille extérieure de l'hô-
téL communal un document extrait des
archives , par lequel on constate que c'est
par une décision du 30 novembre 1711
que le gouvernement de Frédéric 1er,
roi de Prusse, autorisait la communauté
de Couvet à tenir  deux foires par année ,
droit dont il a toujours été usé depuis
lors. i

COUVET
La foire d'automne

Le Conseil général
de Couvet a du «pain sur la planche >

Notre correspondant de Couvet
nous écrit :

Le Conseil général de Couvet tiendra
sa prochaine séance vendredi. L'ordre du
Jour en est particulièrement chargé,
puisqu 'il ne comprend pas moins de huit
rapports et onze communications du Con-
seil communal. Plusieurs questions im-
portantes y seront discutées et le montant
total des crédits qui sont soumis ù son
approbation s'élève à 227,750 fr., chiffre
appréciable, puisqu 'il représente environ
le sixième des recettes prévues au bud-
get de 1951.

Kéfection de rues. — Le Conseil com-
munal a l'Intention de poursuivre en 1952
les travaux de réfection des rues du vil-
lage , travaux qui sont du reste réclamés
depuis de nombreuses années. Il prévoit
d'entreprendre les rues Dr Lerch, Flamme,
Parc, Saint-Pierre, Progrès, Grand-Clos,
Chemin du cimetière , place et rue des
Collèges, passage Hôpital-Rossler. Il s'ag it
en tout d'une surface de 10,180 m- , dont
le cylindrage et goudronnage est devisé
à 70,000 fr.; c'est un crédit de cette im-
portance que le Conseil communal deman-
de de pouvoir porter au budget de 1952.

Entretien des bâtiments communaux. —
Là également il reste beaucoup à faire ,
et si nous pouvons être heureux des bâ-
timents neufs qui ont été érigés cette
année, il ne faut cependant pas oublier
d'entretenir comme ils le méritent nos
anciens bâtiments communaux. Parmi les
travaux prévus pour 1952. signalons en
particulier la réfection complète des fa-
çades du nouveau collège , ce qui complé-
tera heureusement les travaux Intérieurs
effectués à ce bâtiment au cours de ces
dernières années. Des travaux à d'autres
bâtiments sont également prévus, soit
bâtiment de la P. A., ancien collège, hôtel
communal, école de mécanique, stand ,
pour une dépense totale de 55,000 fr.,
chiffre que le Conseil communal demande
aussi de pouvoir porter au budget de
1952.

Route Nouvelle-Ccnsière. — On se sou-
vient des éboulements qui se sont pro-
duits au mois de mars sur cette artère ,
dus aux fortes pluies et aux trop lourdes
charges de certains camions chargés de
bois qui y circulaient. Une limite de
charge de 12 tonnes a maintenant été
fixée, mais U s'agit de remettre en état
la route endommagée. Plusieurs spécial is-
tes ont examiné cette question , et le
résultat de leurs études est aujourd'hui
une demande de crédit de 32,000 fr.; il
s'agit d'évacuer les matériaux marneux,
drainer le terrain , construire un nouveau
remblai , et enfin établir le nouveau ta-
blier de la route. Les subventions fédé-
rale et cantonale pourront, être obtenues,
qui diminueront la part de la commune
à 21 ,000 fr.

Salle de spectacles. — Un crédit sup-plémentaire de 27,000 fr. est sollicité pource bâtiment, dont la construction se pour-suit , concernant des objets qui n 'étalent
pas prévus dans les devis originaux. Ils'agit de l'acquisition de tables pour lesventes, banquets, fêtes villageoises, etc.LUnlon des sociétés locales a déjà fourni
un effort appréciable, et il reste à cou-
vrir 3000 fr. L'aménagement de la scène
et les décors ont été étudiés de près; il
parait indiqué de prendre une décision
à leur sujet avant l'achèvement du bâ-
timent afin de pouvoir mettre au point
certains détails de construction. Le devis
prévu est de 17.000 fr. et doit permettre
l'utilisation de la scène par toute troupe
et pour tout spectacle. L'éclairage de
scène était prévu dans les premiers devis
à un montant très modeste; pour réaliser
le projet qui a été établi c'est un mon-
tant de 6000 fr. qui est encore nécessaire
et qui perm.et.tra d'avoir un éclairage
dormant satisfaction pour les divers gen-
res de manifestations. II. y a lieu de re-
marquer que la salle de spectacles est un
bâtiment qui pose des problèmes com-
plexes, et il était impossible de prévoir
dans les devis originaux tous les détails
des différentes possibilités qui peuvent
se présenter concernant les éclairages,
décors , etc.

Ecole cle mécanique et d'électricité. -*
Comme dans l'Industrie, le renouvelle-
ment et la modernisation du parc de ma-
chines se fait sentir pour notre Ecole
de mécanique; la commission désirerait
pouvoir faire l'achat de trois tours et de-
mande dans ce but un crédit supplémen-
taire de 30,000 fr. à inscrire au budget
de 1952 en plus du crédit habituel. On
peut espérer que la Confédération , ainsi
que le canton , subventionneront ces
acquisitions, qui se révèlent nécessaires
si l'on veut améliorer la formation des
apprentis qui sont confiés à cet établis-
sèment.

Chars à ord ures. — Enfin , dernier
crédit Important , le Conseil communal
sollicite 12,000 fr. pour l'acquisition d»
deux chars pour l'enlèvement des ordu-
res. Là aussi 11 s'agit d'une demande
formulée depuis bien longtemps, et c'est
sans regrets que l'on verra le remplace-
ment des véhicules actuels, peu pratiques
et antihygiéniques, par des voitures
appropriées pour un tel service.

Divers. — Parmi les autres questions
soumises au législatif , moins Importantes,
signalons la proposition de donner le
nom de « Bue de la Sauge » à la nouvelle
rue , entre la rue de la Flamme et la rue
de l'Hôpital. On apprend d'autre part avec
plaisir que le Conseil d'Etat a fixé à
44,078 fr. le montant de la subvention
cantonale allouée pour la halle de gym-
nastique.

Soirées scolaires
(c) Les écoles primaire et secondaire dés
Verrières ont donné, samedi et diman-
che soirs, un. spectacle Inédit au profit
des œuvres scolaires sous le titre : « No-
tre village ».

La trame du spectacle en était un poème
de M. Pierre Leuba , professeur , poème
d'une grande variété de rythmes et d'une
grande richesse d'Images. Il évoque avec
une éloquence puissante, et parfois mor-
dante, la lointaine préparation du village,
« ses étapes "de vie », la double menace de
« l'eau glauque et morte des marais » et
«du règne envahissant de la forêt» , les
maisons de bois et de pierre, et les quar-
tiers qui s'animent et se peuplent , la
route et le rail qui vous appellent aux
départs.

Puis le poète, dans une vibrante péro-
raison dite pair M. Et . DuBois, pose la
question de la destinée du village.

L'au teur de ces lignes avait la tâche
agréable de mettre dans ce poème le sou-
rire des chansons et des rondes.

Le poète eut en M. DuBois , directeur
de l'école secondaire, un metteur en scè-
ne original et expérimenté pour les diffé-
rentes étapes de son poème.

De son côté , le chansonnier trouva chez
ses collègues des collaboratrices et des
collaborateurs inlassables qui surent don-
ner aux rondes le mouvement, la lumière ,
la grâce des costumes.

• Tous ces efforts conjugués, et le travail
consciencieux des élèves de notre village,
tous occupés du plus petit au plus
grand , furent couronnés de succès.

LES VERRIÈRES

VIGNOBLE

Arrestation dans le canton
de Vaud d'un cambrioleur

de chalets
Le propriétaire d'une maison de week-

end située entre Grandson et Yverdon
avait constaté que son habitation avait
été cambriolée et que divers objet]
avaient été dérobés. L'auteur de ce dé-
lit vient d'être arrêté par la gendarme-
rie de Rolle et il a reconnu les faits.

Il est également l'auteur d'autres cam-
briolages commis à Boudry, Auvernier
et Saint-Sulpice (Vaud). Il s'agit d'un
évadé de l'asile de Waldau (Berne), re-
cherché par les autorités bernoises.

AUVERNIER
Fin de belle saison

(c) Nous voici à l'entrée de l'hiver. Après
l'animation des vendanges , les caves
remplies se sont refermées ; les gerles
nettoyées et séchées ont repris leur place
pour une année et le village a retrouvé
sa sérénité.

Nos quais nous offrent tous ces jour s
un magnifique tableau qui nous rappelle
le chef-d'oeuvre de Hodler , « Soir d'au-
tomne > . Quant au port , il n'est plus ani-
mé par la gaie flottille de la belle saison,

SAINT-BI.AISE
Un enfant tombe dans le 1««

Samedi , peu après 14 heures, la petite
Liliane Paroz traînait sur une charrette
à deux roues son frère Jean-Jacques H
long du môle de Saint-Biaise») Par suite
d'un faux mouvement la charrette et son
passager furent  précipités dans l'eau à
l'intérieur du port.

Quoique pris sous la charrette l'enfant
put néanmoins se dégager alors que son
père avait déjà pénétré dans l'eau. Un
bateau qui se trouvait à proximité et qui
était  occupé par MM. A. Cuanillon et
J.-F. Gebhardt se rendit sur place sans
retard ; ces hommes furent  assez heu-
reux de retirer l'imprudent garçon de sa
fâcheuse position.

PAYERNE
Protestation contre l'impôt

de la Broyé
Le comité d'action contre l'impôt a(

la Broyé a adressé au Conseil d'Etat une
résolution exprimant la surprise et l in*
d ignat ion  de propriétaires rivera ins ne
la Broyé à qui le Département des tra-
vaux publics entend faire payer une par-
tie des t ravaux de correction de la Broyf
entrepris dès 1944 selon le barème usi»
lors des grands travaux de corre ction gd'endiguement de la f in du XlXme siè-
cle. Or la correction la plus récente con-
cerne plus spécialement la région Bres-
sonnaz - Moudon (elle représente P""
de dix millions de francs) alors que le'
travaux dans la région de Payerne sont
de peu d'importance , les digues a}'aI}
tenu. La part réclamée à la ville
Payerne s'élèverait à 1,300,000 fr. Le co-
mité d'action entend poursuivre son tra-
vail et arriver à la suppression de HjjJ
pôt de la Broyé.

| VALLÉE DE Lfl BROYÉ]

lfl VILLE |

Un mari brutal
La police locale a dû intervenir  hier à

14 heures pour mettre fin à une dispute
de ménage à la rue des Moulins. Le mari
a été arrêté pour voies de fait.

RÉCIOWS DES lfl es j

BIENNE
.Le niveau du lac de Bienne

est trop haut
Les riverains du lac de Bienne s'in-

quiètent du niveau anormal du lac , qui
est de cinquante centimètres plus haut
qu 'il ne doit l'être à cette saison. Quel-
ques jours de pluie , et les rives seraient
inondées. C'est ce qui s'est produit l'an
dernier , au grand dommage des riverains.

On espère fermement que les écluses
de Nidau , grandes ouvertes , suff i ront  à
évacuer ces masses d'eau avant que cela
ne devienne menaçant.

VAL-DE-TRAVERS

SAINT-SULPICE
Encore des framboises

(sp) La semaine dernière , à deux re-
prises , une habitante de Saint-Sulpice
a eu le privilège de cueil l i r  des fram-
boises mûres dans son jardin.

LAcheté d'un chauffard
Vendredi après-midi , un habi tant  de la

localité , M. Paul Reymond , âgé de 71
ans , qui se trouvait sur la route devant
son domicile , à la place du Tilleul , a été
renversé par un side-car ; en tombant
sur la chaussée, il subit des ecchymoses
au visage heureusement . sans gravité.

Or, fait  odieux , le conducteur du side-
car, qui s'était parfa i tement  rendu comp-
te de l'accident qu 'il venait  de provoquer,
ne jugea même pas indiqué de s'arrêter
et de s'occuper de sa victime. Il est à
souhaiter qu 'il puisse être iden t i f i é  et
que la justice lui apprenne ce qu 'il en
coûte de faire preuve d'une telle lâcheté.

Monsieur et Madame
René FAVRE-S-\NTINI ont la Joie
d'annoncer la naissance de leur petite

Christine
Maternité Bue Hugo de Senger 1
Genève \

Genève, le 11 novembre 1951 j

Monsieur et Madame
Marcel MATTHEY et Christian ont la :'
joie d'annoncer la naissance de

Martine - Claudine
12 novembre 1961 •

Maternité Fontainemelon
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SAINTE-CROIX
Un cycliste fait «ne chute
Dimanche soir , M. Henri Gleyre, ffl

Lausanne , en séjour chez des parents
Sainte-Croix , a fait une chute de W*
alors qu 'il se rendait à la laiterie , so
bidon ayant touché la roue avant. ,

Le cycliste relevé avec une frac,'u,re.,,|
l'épaule droite , a été conduit à l'hopi"
de la localité.

JURA VAUDOIS 1

IA CHAUX-DE-FONDS
Urte plainte retirée

(c) On se souvient qu 'à la sui te  d'un'ar-
ticle paru dans la « Sentinelle », M. An-
dré Corswant , conseiller communal , se
jugean t a t t e in t  dans son honneur , porta
plainte  contre le rédacteur du journal ,
M. Henri  Jaquet .

La « Sent inel le  » de samedi dernier
ayant  publié une mise au point  déclarant
que l 'honorabilité de M. Corswant ne
pouvait être mise en cause , nous appre-
nons que ce dernier a retiré sa plainte.

Un cycliste fait une chute
(c) Lundi , vers 19 heures , la police a
été appelée à intervenir à la suite de la
chute d'un cycliste dans la région des
Crosettes. Ce dernier , qui souffre d'une
forte commotion , a dû être transporté à
l'hôpital.

AUX MOltfTACRIES

Lies candidats
au Conseil d'Etat

Trois listes de candidats ont été dé-
posées , lund i , ù la chancellerie d'Etat ,
dans les délais légaux pour l'élection du
Conseil d'Etat , le 2 décembre. Elles por-
tent huit  noms pour sept conseillers à
élire. Ce sont : MM. Torche , Quartenoud ,
Baeriswyl , Ayer et Python , conserva-
teurs, Glasson et Dupraz , radicaux , et
René Mauroux , député socialiste.
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Un nouveau directeur
de fanfare

(c) M. Marcel Barras , de Travers , a été
nommé directeur de la fanfare « L'Ou-
vrière », avec entrée en fonctions le 1er
décembre prochain , en remplacement de
M. A. Mayer , démissionnaire.

Ue culte du souvenir
(c) Dimanche matin , 11 novembre , une
gerbe de fleurs , aux rubans rouge-blanc-
bleu a été déposée par la colonie fran-
çaise, au pied du monument  élevé , au
jardin public , aux soldats d'outre-Doubs
qui habitaient notre district et qui sont
morts pendant les guerres de 1870-1871
et 1914-1918.

FLEURIER


