
Le choix du peuple américain
Le peuple américain a choisi son

nouveau chef d'Etat. Jamais campa-
gne présidentielle n'aura été aussi
âpre, aussi féroce même, le mot n'est
pas trop fort. Des deux côtés de la
la barricade, les adversaires se sont
battus à coups d'arguments qui , par-
fois, s'éloignaient singulièrement du
fair play yankee auquel nous étions
accoutumés.

Mais le jour décisif arrivé, les
passions déchaînées se sont apaisées,
la nation ayant rend u son verdict.
N'y a-t-il pas d'ailleurs une certaine
grandeur dans ce télégramme de féli-
citations que M. Adlaï Stevenson , can-
didat battu , adressa au vainqueur ?
C'est une leçon de civisme que nous
donne la grande république étoilée.

Au fur et à mesure que nous par-
viennent les résultats de ce scrutin ,
on constate que la victoire du géné-
ral Eisenhower se transforme en
triomphe. Non seulement le parti ré-
publicain a maintenu ses forces dans
les Etats qui lui restaient tradition-
nellement fidèles, mais encore il s'est
taillé des succès significatifs dans des
régions considérées jus qu'ici comme
les bastions les plus sûres des démo-
crates, dans les Etats sudistes par
exemp le.

N'est-il pas étonnant aussi de
voir que les électeurs de l'IUinois,
dont M. Stevenson est le gouverneur,
ont donné en masse leurs suffrages
au candidat républicain ?

Les grands centres industriels non
plu s n'échappent pas à ce véritable
raz de marée. Or, les syndicats, dont
la puissance ne saurait être sous-
estimée puisqu 'ils compten t plus de
quinze millions de membres, s'étaient
tous prononcés en faveur de M. Ste-
venson. Il faut donc en conclure que
nombre de travailleurs n'ont pas voté
pour le candidat ou pour les listes
Présentées par l'organisation à la-
quelle ils se rattachent.

On lira autre part la carrière pres-
ti gieuse du général Eisenhower. On
se rend compte maintenant combien
les républicains ont eu raison de choi-
sir cet homme aux capacités militai-
res exceptionnelles et qui est consi-
déré à juste titre outre-Atlantique ,
comme un héros national. Sa person-
nalité a de toute évidence pesé d'un
poids énorme sur le plateau de la ba-
lance. Son adversaire, quand il fut
dési gné par la convention démocrate ,
était relativement peu connu en de-
hors de son fief de l'IUinois. La cam-

pagne électorale qu 'il mena avec
beaucoup de modération surprit mê-
me ses supporters et c'est au prési-
dent Truman que fut échu alors le
rôle de la « grosse artillerie », rôle
assez peu enviable d'ailleurs.

Homme très cultivé , Stevenson,
s'exprimant  parfois dans un anglais
shakespearien auquel n 'étaient pas
habituées les foules américaines, fai-
sait appel plutôt à la raison qu 'à la
passion. Eisenhower, lui, habitué au
contact des soldats, ne s'embarrassait
pas d'artifices oratoires. Son langage
direct, ses formules concises étaient
mieux compris des masses. Et il s'est
révélé aussi bon stratège po litique que
militaire. Le fait d'avoir centré toute
sa campagne au cours des quinze der-
niers jours sur l'affaire de Corée le
prouve surabondamment. Sa propo-
sition de se rendre personnellement
en Corée, s'il était élu, avait un cer-
tain caractère démagogique. L'argu-
ment a cependant porté , car il a fait
naître l'espoir dans le peuple que
« quelque chose » sera fait pour met-
tre un terme à ce conflit. On a sou-
vent reproché à l'administration dé-
mocrate d'avoir mal manœuvré dans
cette affaire et les palinodies de MM.
Truman et Acheson ont , à juste titre,
lassé l'opinion.

Le général Eisenhower parviendra-
t-il réellement à redresser la situa-
tion ? Ceci est une autre histoire et
seul l'avenir le dira.

En plus de l'élection du nouveau
président , le scrutin de mardi portait
également sur le renouvellement de
la Chambre des représentants, d'un
tiers des 96 sièges du Sénat et des
deux tiers des gouverneurs des qua-
rante-huit Etats.

Le parti républicain obtient la ma-
jorité absolue dans les deux Cham -
bres, mais ce succès est toutefois
moins écrasant que celui remporté
personnellement par Eisenhower, ce
qui prouve une fois de plus combien
le presti ge du nouveau président est
immense.

Si l'élection présidentielle améri-
caine a soulevé tant d'intérêt dans le
monde , c'est assurément parce que
l'accession au pouvoir des républi-
cains — il y a vingt qu 'ils en avaient
été écartés — suscitait quelques
craintes en ce qui concerne une mo-
dification éventuelle de la polit i que
étrangère des Etats-Unis. L'inquié-
tude était particulièrement vive en

Europe où les nations libres n'ont
pas la possibilité , à elles seules, de
tenir tête à l'expansionnisme soviéti-
que.

Ces craintes, à notre sens, sont
illusoires, et les Etats-Unis continue-
ront , comme par le passé, à collabo-
rer étroitement à la défense commu-
ne de la civilisation. Le général Ei-
senhower qui , pendant dix-huit  mois
fut commandant suprême du Shape,
connaî t mieux que tout autre Améri-
cain les besoins de l'Europe. Certes,
le parti qu 'il représente compte dans
ses rangs des isolationnistes notoi-
res, tel le sénateur Taft. Mais il ne
s'agit là que d'une petite minorité
qui ne saurait, semble-t-il, influer
sur les décisions que sera amené à
prendre Eisenhower en tant que chef
d'Etat.

D'aucuns craignent aussi que la
relative inexpérience politique du
nouveau président ne l'engage à sui-
vre de mauvais conseillers. C'est bien
méconnaître cet homme qui , son pas-
sé en témoigne, n'a jamais été à la
remorque de politiciens ambitieux.

« Ike » entend rester fidèlement at-
taché à l'Europe et ce n'est pas par
hasard que son premier message, c'est
au peuple français qu 'il l'a adressé.
C'est lui aussi qui a prononcé ces
mots : « Nous devons nous assurer que
chaque nation comprend la sincérité
de notre attachement à la paix. Nous
repoussons toute idée de guerre pré-
ventive. Nous devons guider le monde
libre — tant l'Orient que l'Occident
— vers une unité dont nous devons
nous-mêmes donner l'exemple ».

L'Europe, on le voit, ne sera pas
livrée à elle-même d'autant plus que
les intérêts de Washington sont étroi-
tement liés à ceux de notre continent.

Sur le plan intérieur , Eisenhower
va sans doute donner un sérieux coup
de balai et de profonds changements
interviendront à tous les échelons de
l'administration . Cependant , on a de
bonnes raisons de penser qu 'une fois
au pouvoir , le général s'efforcera de
refaire l'union du pays.

Quoi qu 'il en soit, la victoire répu-
blicaine marque la fin du New-Deal
et du rég ime étatique instauré par feu
le président Franklin Roosevelt.

Une ère nouvelle s'ouvre pour les
Etats-Unis. Elle est riche en promes-
ses. Puisse-t-elle ne pas décevoir les
millions d 'hommes qui attendent
beaucoup de ce changement de ré-
gime. J-P. P.

Fin du règne de vingt ans des démocrates à Washington

Avec une avance de près de cinq millions de voix sur son rival,
le gouverneur Adlaï Stevenson, «Ike» a obtenu plus de suffrages

que tous les anciens présidents des Etats-Unis

Le parti républicain obtient la majorité absolue au Sénat
et à la Chambre des représentants

Le vaincu : M. Adlaï Stevenson.

NEW - YORK, 5 (A. F. P.). —
L'Amérique s'est prononcée. Le gé-
néral Eisenhower entrera à la Mai-
son-Blanche le 20 janvier prochain.
Le sénateur Richard Nixon devien-
dra vice-président des Etats-Unis.

La majorité du prochain Congrès
n'est pas encore claire. Il est possi-
ble que le parti démocrate conserve
le contrôle du Sénat, organe capital
du gouvernement américain.

Mais le verdict du corps électoral
est incontestable et la très forte ma-
jorit é accordée au général Eisenho-

wer et au parti républicain met fin
à 20 ans de règne démocrate à Wa-
shington.

Les résultats
NEW-YORK, 5 (Reuter). — A 17

heures (heure suisse), les suffrages
des élections se répartissaient comme
suit :

Eisenhower : 27,976,106.
Stevenson : 22,709,592.
Ainsi Eisenhower a obtenu plus de

voix que tous les candidats précé-
dents à la présidence. Le record de
M. Roosevelt qui en avait obtenu
27,751,597 en 1936, a été dépassé.

Le nombre des grands électeurs en
faveur du général Eisenhower était
de 442, hier en fin d'après-midi , et
de 89 pour M. Stevenson. Voici en ou-
tre les derniers résultats pour les
élections au Congrès et pour les élec-
tions des gouverneurs.

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS:
Bien que 11 résultats ne soient pas

encore connus, les républicains ont

déjà 218 sièges, soit la majorité des
435 sièges de la Chambre des repré-
sentants. Il semble que les républi-
cains enlèveront encore plusieurs siè-
ges restants. Les démocrates ont main-
tenant 205 élus.

SÉNAT : Démocrates 47, républi-

cains 49. La majorité nécessaire au
Sénat est de. 49 mandats.

ÉLECTION DES GOUVERNEURS :
Sont élus jusqu 'à présent 16 républi-
cains et 8 démocrates. Les républi-
cains mènent dans 7 Etats et les dé-
mocrates dans 1.

Ce qu'il faut savoir
de l'élection au Congrès

Les citoyen s américains ne sont pas
seulement allés aux urnes pour désigner
le président et le vice-président des
Etats-Unis qui seront officiellement élus
le 15 décembre par le Collège des 531
grands électeurs.

Les électeurs ont également voté pour
renouveler la Chambre des représentant s
et élire 34 sénateurs.

La nouvelle Chambre et le Sénat (re-
nouvelé, lui , partiellement), constitue-
ront le 83me Congrès qui se réunira à
Washington le 3 janvier 1953.

La Chambre des représentants comipte
435 membres. Elle est renouvelable en
entier. La majorité absolue est de 218
sièges. La Chambre sortante comprenait
232 démocrates, 202 républicains et 1 in-
dépendant .

Trois représentants (républicains ) ont
été élus le 8 septembre dans l'Etat du
Maine. Il ne restait donc, à désigner que
432 représentants.

Le Sénat (96 membres) est renouvela-
ble par tiers tous les deu x ans . R y a

Dwight D. Eisenhower.

donc 32 sénateurs renouvelables, plus
3 sièges à pourvoir par suite de décès.
Un sénateur (.républicain) ayant été élu
dans le Maine le 8 septembre, il restait
à désigner 34 sénateurs. .

La majorité absolue au Sénat étant de
49 sièges, et le sénateur Norse ayant
quitté le parti [républicain pour passer
aux démocrates, les républicains doivent
enlever 23 sièges sur les 34 en jeu, s'ils
veulent contrôler la Haute-Assemblée.
Parmi les sénateurs non renouvelables,
il y a en effet 26 républicains.

(Lire la suite en dernières dépêches)

Eisenhower a remport é une victoire écrasante¦

aux élections présidentielles américaines
*¦ * ¦ 
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Les milieux politiques français
s'interrogent avec anxiété

Quelles seront les intentions du gouvernement
républicain vis-à-vis de l'Europe ?

Notre correspondant de Paris nous
téléphone :

Plus que la victoire du général
Eisenhower, c'est surtout l'amp leur
de son succès gui a surpris les mi-
lieux politiques français où, jusqu 'à

la veille même du scrutin, on « vou-
lait » espérer que la Maison-Blanche
demeurerait entre le mains de re-
présentants du parti démocrate.

En fait , Eisenhower n'avait autant
dire pas de supporters de ce côté-ci
du Juiti et en raison même de l'iso-
lationnisme du parti républicain, les
milieux parlementaires ne cachaient
pas leur préférence pour le poulain
du président Truman . Le destin et
les électeurs américains ayant op té
pour le « changement », les réactions
françaises ont été celles qu'on pou-
vait attendre , c'est-à-dire extrême-
ment nuancées et dissimulant assez
mal une sorte d'inquiétude à la pen-
sée d' une orientation nouvelle (tra-
duisez moins européenne) de la po-
liti que étrangère des Etats-Unis
quand le général Eisenhower sera
devenu « Mister Président ».

Toutes les déclarations des person-
nalités politi ques françaises inter-
rogées témoignent de cet état d'es-
prit où la déception se devine à
travers les phrases harmonieusement
balancées. En fai t , si, l'éloge est una-
nime eh ce qui concerne la person-
nalité du président Eisenhower,
l'impression se tempère de réser-
ves quand la question est abordée
des répercussions internationales
posée s par l'accession au pouvoir du
parti républicain.

M.-G. G.
(Lire la suite en dernières dépêches)

l 'INGÊNif VOUS t>4M£..
¦lfl ym- , - ¦*;¦

Les Américains, qui possède nt en
abondance , outre l'of t et les dollars ,
des biens que le monde leur envie,
manquent paraît-il 'd' accordeurs de
p ianos. Ils n'en ont guère qu'un mil-
lier, alors que leurs usines sortent,
bon an, mal an, quel que cent cin-
quante mille de ces instruments de
torture à clavier où les jeu nes f i l les
de bonne famille massacrent les
Préludes de Chopin ou trébuchent
inlassablement sur la « Prière d'une
vierge ».

Les Américains manquent d'ac-
cordeurs de p ianos , mais ils ne sont
pas d' accord sur un p oint cap ital :
faut-il pour s'en pr ocurer à l'étran-
ger reviser la loi sur l'immigration
ou n'est-il pas préfé rable  de laisser
les jeunes f i l les  de bonne fami lle
massacrer encore davantag e les Pré-
ludes de Chop in et trébucher un
peu plus sur des p ianos désaccor-
dés ?

Après tout , on n'en est pas , dans
le monde où nous vivons , à une faus-
se note près. Pourquoi voudriez-
vous que les p ianosr(euss ~nt seuls le
privilèg e de s'accorder quand elles
sont si rares les famTles où l'on ne
se chamaille du matin au soir et où
chacun ne tire à hue et à dia ?

« Des goûts et des couleurs il ne

faut  pas discuter. » Fort bien. Mais
si Monsieur aime le bleu et la fo n -
due, tandis que Madame p ré fère  le
rose et les bonbons an chocolat ,
croyez-vous que l'accord parfa it
puisse régner dans le ménage? Aj ou-
tez à cela que Monsieur adore péro-
rer dans les réunions publi ques , tan-
dis que Madame , p lus casanière,
apprécie surtout les joies du foyer .
Quant aux enfants, n'en parlons pas.
Le seul point sur lequel ils s'accor-
dent est le j ugement sévère qu'ils
portent sur leurs « vieux », accusés
de s'incruster dans des préjugés ri-
dicules et de ne rien comprendre à
la jeune génération.

Et des sons , est-il permis de dis-
cuter ? Chose curieuse , tous les ac-
cordeurs de p ianos du monde ont
exactement la même op inion sur le
f a  dièze ou le ré bémol. La musique
n'adoucit peut-être pas les mœurs,
comme on ne le répète p lus que sur
un ton ironique ; néanmoins à con-
dition d' avoir l' oreille juste , on s'ac-
corde sans discussion sur les ac-
cords de la gamme. Il y règne, tant
chez les mineurs que chez les ma-
jeurs , une harmonie idéale.

C' est pourquoi il serait f o r t  sou-
haitable que les accordeurs de p ia-
nos eussent aussi leur mot à dire

aux assemblées p lénières de VO. N.
V., par exemp le. Ils y démontre-
raient , for t s  de leur propre exp é-
rience , que pour réaliser la bonne
entente entre les peuples, il ne faut
pas que les uns tirent trop sur la
corde ni que les autres la laissent
trop détendue ; autrement elle ne
saurait vibrer juste ni rendre le son
de la vérité.

Naturellement, il ne s'agit là que
d' un vœu p ie, autrement dit irréa-
lisable. Il est douteux du reste que ,
même si on les y conviait , les ac-
cordeurs de p ianos consentissent à
exercer leur art dans les pétaudiè-
res où se discute le salut du monde.
Je me fonde  pour le croire sur une
expérience de mon enfance , qui m'a-
vait laissé for t  ébaubi. L' accordeur
qui venait de temps à autre raiuslcr
noire p iano était un homme triste ,
glabre et taciturne, qui m'impres-
sionnait beaucoup. Un jour pour-
tant , je m'enhardis à lui demander :

— Que pensez-vous , Monsieur , du
concert d'hier soir ?

Il secoua gravement la tête avant
de me répondre : ,

— Rien . Je n 'y étais pas. n',7I7.
leurs je n'aime pas la musiqur . -

L'INGÉNU.

ACCORDS

Cumulant des pouvoirs politiques, mili-
taires, civils, administratifs, économiques,
financiers, le président des Etats-Unis
— commande à une armée de 3,6 millions
d'hommes, à 2,6 millions de fonctionnai-
res ;
— gère des entreprises d'Etat , Indus-
trielles et commerciales d'une valeur de
27 milliards de dollars ;
— verse régulièrement des salaires, pen-
sions ou subsides à 24 millions de ci-
toyens j
— détermine le niveau des Impôts et des
droits de douan e ;
— distribue, achète et vend les matières
premières rares.
Pouvoirs militaires :

Le président des Etats-Unis peut :
— négocier la paix ;
— rappeler ou envoyer des troupes a
l'étranger ;
— ordonner le lancement d'une bombe
atomique.
Pouvoirs économiques :

Le président des Etats-Unis peut :
— accorder ou refuser l'aide économique
a. l'étranger ;
— réquisitionner les Industries de guer-
re ;

— stocker des matières premières ;
— accorder ou refuser des augmentations
de salaire ;
— fixer certains prix ;
— exiger l'arbitrage d'une grève ;
— contrôler certains loyers ;
— accorder ou refuser des prêts aux en-
treprises ;
— subventionner les prix agricoles ;
— accorder ou refuser des allégements
fiscaux ;
— modifier le taux d'Intérêt des obliga-
tions d'Etat ;
— réquisitionner des propriétés.
Pouvoirs administratifs

et judiciaires :
Le président des Etats-Unis peut :

— ordonner des poursuites pour fraude
fiscale ou les arrêter ;
— accorder des grâces ;
— engager des fonctionnaires ; . - .
— opposer son veto à une loi ;
— accorder ou refuser un passeport.
Le président ne peut pas :
— maintenir une décision désapprouvée
par la Cour suprême ;
— déclarer la guerre ;
— décréter In mobilisation ;
— briguer plus d'une fols le renouvelle-
ment de son mandat.

LES POUVOIRS DU PRÉSIDENT



JËËÊL DÉPARTEMENT

1|£| DES FINANCES

MISE AU CONCOURS
Un poste de sténo-dactylographe au secrétariat

du département des Finances est mis au concours
Traitement et obligations : ceux prévus par la loi.
Entrée Immédiate ou à convenir.
Les offres de service (lettres manuscrites), ac-

compagnées d'un curriculum vitae, doivent être
adéessées au département des Finances, office du
personnel. Château de Neuchâtel, jusqu'au 10 no-
vembre 1952.

M/T NEUCHATEL
On demande

un EXPERT COMPTABLE
et

un (e) SECRÉTAIRE
Conditions requises : pour le poste de

secrétaire :
minimum dix ans de pratique ,
habile sténo-dactylographe ,
connaissances du français, de
l'anglais et de l'allemand.

Adresser offres avec curriculum vitae, copies
de certificats, conditions demandées et pho-
tographie à M. Roger de Perrot , armateur-
gérant, 3, rue du Pommier, Neuchâtel? !̂

On demande à acheter, dans localité im-
portante,

IMMEUBLE avec locaux
pour ATELIER et MAGASIN

se prêtant à l'exploitation d'un commerce de

cy cles et motocycles
On rechercha belle situation sur route prin-
cipale et si possible reprise d'un commerce
existant actuellement. — Faire offres dé-
taillées sous chiffres E. X. 450 au bureau de
la Feuille d'avis.

m 

Office des poursuites de Boudry

Enchères publiques à Boudry
Le jeu di 6 novembre 1952, dès 14 heures, il

sera vendu par voie d'enchères publiques au
local des ventes de l'Office, rue Louis-Favre
à Boudry :

un mobilier de chambre à coucher neuf , en
noyer, composé de deux lits avec tables de
nuit attenantes, une coiffeuse et une armoire
à trois portes ; un mobilier de studio neuf ,
composé d'un divan-couch, deux fauteuils re-
couverts de tissu vert et un guéridon rond ;
un canapé et deux fauteuils ; une table à
rallonges ; une combinaison réchaud électri-
que , deux plaques et four , marque Ménagère,
sur socle ; un fauteuil de bureau ; une presse
à copier.

La vente sera définitive et aura lieu au
comptant , conformément à la loi sur la pour-
suite pour dettes et la faillite.

OFFICE DES POURSUITES.

ENCHÈRES
PUBLIQUES
Le greffe du tribu-

mal de Neuchâtel ven-
dra par voie d'enchè-
res publiques,

vendredi
7 novembre 1952

dès 14 h. 15
à la Halle des ventes,
rue de l'Ancien-Hôtel-
de-Ville, à Neuchâtel,

des spécialités ali-
mentaires, des arti-
cles de bonneterie,
mercerie, quincadlle-
rie, papeterie, etc.

Paiement comptant,
échutes réservées.

Le greffier
du tribunal,

A. Zimmermann.

Vente de vignes
et terrains à bâtir

—¦ 

• La succession de Madame Jean-Louis Gerber-
Freiburghaus, à Corcelles, offre à vendre de
gré à gré les immeubles cà-après :

CADASTRE D'AUVERNIER
Goutte d'Or, vignes de

5488 m' (15.60 ouvriers)
Beauregard, vignes de

2619 m' (7.40 ouvriers)
CADASTRE DE PESEUX

Les Combes, vignes de
11169 m' (31.70 ouvriers)

CADASTRE DE CORCELLES
Les Arniers, vignes de

2482 m' (7 ouvriers)
Les Couards,

terrain à bâtir de 1615 m'
Ces vignes sont en parfait état d'entretien ,

en plein rapport et munies de l'installation
pour le suMatage direct. Plusieurs d'entre elles
constituent des terrains à bâtir,
i Les offres écrites avec prix doivent être
adressées jusqu'au lundi 10 novembre 1952 à
l'Etude de Me Charles Bonhôte, notaire, à
Peseux, qui se tient à la disposition des inté-
ressés pour tous renseignements.

L'exécuteur testamentaire
de la succession :

Ch. BONHOTE.

A vendre à Bullet

maison
locative

avec jardin, six appar-
tements, remis à neuf ,
tous occupés. Prix de
vente : Fr. 38.000.—.

S'adresser à Ernest
Biihler, rue du Mi-
di 12, Yverdon.

A vendre a/u Val-de-
HJUB (haute du trolley-
bus).

maison de
trois logements

(dont deux logemierats 11-
txnea Immédiatement).

Prix : 25,000 fr .
Occasion, exxueptlon-

neûHe.
S'adresser à l'Etude de

Me Alfred Perregaux, .no-
taire à Cemler, tél. (038)
7 1151.

TERRAINS A BATIR
A vendre à la Coudre (station du tram et

funiculaire) belles parcelles de 600 à 1000 m'.
Quartier tranquille et vue imprenable.

Pour tous renseignements, s'adresser au bu-
reau G. FAVRE, architecte à Saint-Biaise ,
avenue Dardel 12. Tél. 7 53 37 et pour traiter
à M. Paul HUMBERT, à la Coudre, Dîme 15.
Tél. 5 47 32.

A vendre

Etablissement horticole et
maraîcher - Maison d'habitation
de six pièces, avec grange, écurie, serre , cou-
ches et 12,000 m* de terrain. Faire offres à
Jean Borel, jardinier , Thielle près de Saint-
Blaisè (Neuchâtel). Tél. (038) 7 55 48.

A vendre au Val-de-Ruz

MAIS ON
de trois logements. Tout confort. Un ap-
partement do quatre chambres est à dispo-
sition Immédiate de l'acquéreur. Nécessaire
pour traiter : Fr. 15,000. —. S'adresser â
Me Paul Jeanneret, notaire, ù Cernler,

Locaux à louer
Région Boudry-Colombier , pouvant servir

de magasin, atelier ou dépôt , au rez-de-chaus-
sée, avec issue directe sur rue, en bordure de
route cantonale de grand trafic, éventuelle-
ment avec logement dans le même immeuble.
Etude Jean-Pierr e Michaud, avocat et notaire,
à Colombier.

Fouir la créationi pio-
chaimie de notae agence
die desinfectloni et net-
toyage d'appareils télé-
phoniques Baatolim. T-4,
oomoeesloninailre des P.T.T.
engagerait

dame ou
monsieur

ayant don d'organisation
pour les principales villes
diu canton. Gain, réguider
et) intéressant, petit ca-
pital nécessaire. Ecrire :
case postale 87, Eaux-Vi-
ves, Genève.

Maison renommée, sé-
rieuse et bleo imbrodulrte
cherche ,.

capable pour visiter agri-
culteurs seulement. Si-
tuation stable avec fixe,
frais et commissions. Oc-
cupation antérieure sans
importance vu que lUn-
téressé sera Introduit et
soutenu dans son déve-
loppemenlb. Coqpalssamce
de la langue allemande
nécestattre. Offres avec
photographie, COïTICUIUUI
vite» et copies de oertifl -
csiits sous chiffres SA
5885 St à Annonces Suis-
ses S. A. Saint-Gall.

c ^MANUFACTURE
D'HORLOGERIE

engage tout de suite
pour son atelier de Neuchâtel

VISITEURS D ACHEVAGE
qualifiés

Prière de faire offres avec copies de
certificats sous chiffres S 25557 U à

Publicitas, Bienne.
V ——•

L'agrandissement de .notre entreprise
de petite mécanique (bords du lac de
Neuchâtel) nous permet d'offrir trois
places stables à ~

mécaniciens
diplômés

âgés de 25-40 ans,
en qualité de

contrôleur
régleur
chef de groupe.

Les candidats sérieux, d'origine suisse
et de langue française , cherchant une
situation sûre avec belles perspectives
d'avenir peuvent adresser leurs offre s
sous chiffres P. 12843 M., à Publicitas, j
Neuchâtel,

! Dans villa moderne, tout confort, à Vevey, i
I on cherche

I EMPLOYÉE DE MAISON
I à même de tenir seule le ménage d'un mon-
| sieur seul. Belle chambre aveo eau courante
I chaude et froide.

On demande personne capable et de toute
I confiance. Salaire Pr. 200.— , nourrie et logée,

; Offres aveo photographie exigée sous chlf- {
jjjjj 1res P. K. 20098 h. à Publicitas, Lausanne.

Boulanger - Pâtissier
capable est demandé pour entrée à convenir . Placeà l'année. — Faire offres avec certificat et préten-
tions de salaire sous chiffres L. M. 405 au bureau
de la Feuille d'avis.
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Dès aujourd 'hui , nous mettons en vente :

MANTEAUX TEDDY-BEAR
! belle qualité, légers comme la plume, en beige vj/»ft

brun et gris, au choix . . 139.— 129 £/ y j %

MANTEAUX TEDDY-BEAR
100 % alpacoa, nos superbes qualités "I rT f\
« FEATHERLIGHT », se fait en couleur ï f \  \Ë m S
poil de chameau et noir, tailles 40 à 48 J_ Ç/ Qj • | I

COUVRE
NEUCHATEI

Ven deuse
si possible au courant de la chaussure,
est demandée pour entrée 1er décembre.

gfggjgjl
On demande pour une durée de cinq à six se-

maines environ, pour action unique,

agent possédant auto
Possibilité de gain avantageux. Pour Intéressés sé-
rieux faire offres aveo photographie en Indiquant
occupation antérieure et actuelle sous chiffres
P. Z. 5925 à case postale 24095, grande poste, Win-
terthour.

On cherche
poux date àt convenir,

employée
de maison

sérieuse et capable. De-
mander l'adresse du No
401 au bureau de la
Feuille d'avis.

Dans l'Impossibilité de répondre personnel- I
lement à toutes les marques de sympathie et I
de consolation qui lui ont été témoignées lors I
du décès de sa chère défunte , la famille de I
IWadame Charles UMIKEK-CONRAD remercie I
toutes les personnes qui les lui ont si cha- I
leureusement exprimées.

La Neuveville, le S novembre 1952.

Dans l'Impossibilité do répondre a toutes les
¦ marques de sympathie qui nous ont été témoi-
¦ gnées lors du décès de notre chère femme et

maman.
Madame Jean WURGKR-DURTSCHI

nous remercions Ici toutes les personnes et
tous nos amis qui nous ont entourés pendant
ces Jours pénibles, ainsi que pour les nom-
breux envois de fleurs.

Nous remercions tout spécialement Mon-
sieur le pasteu r Hlrt pour ses bonnes paroles, m

Neuchâtel, Roc 4.
! Jean Wurger et ses enfants.

Profondément touchée des témoignages de
sympathie qui lui ont été adressés, la famille de

Madame veuve Lucie MOULIN
exprime sa reconnaissance à toutes les per-
sonnes qui ont pris part ii son deuil.

Neuchâtel, le 5 novembre 1952.

M—¦MaBiMEm——fl

Profondément touchés par les témoignages
de sympathie qui leur ont été adressés lors
du départ de

Mademoiselle Julie DÉGAILLER
sa famille et Monsieur A. do Pury remercient
toutes les personnes qui leu r ont envoyé des
messages ou des fleurs, et les prient de trou-
ver Ici l'expression de leur profonde recon-
naissance.

Un grand merci aussi pour toutes les mar-
ques de bonté adressées a leur chère disparue,
pendant sa maladie.

Neuchâtel, 5 novembre 1952.

VOYAGEU R
connaissant si possible la brandie des papiers,
capable, est cherché pour entrée au plus tôt
par

COMMERCE DE GROS
DE PAPIERS

Bon gain assuré à personne sérieuse et
consciencieuse, habitant la Suisse romande
(Neuchâtel ou Bienne).

Adresser offres manuscrites avec photogra-
phie , références et prétenti on de salaire à
Case postale No 545, Saint-Gall. Discrétion
assurée. '

Fille de cuisine
est demandée pour tout
de suite. Tél. 5 12 95.

Vendeuses (eurs)
rayon poroeiaine-verrerfe-
ménage.

On oherohe :
1. Une première vendeuse

(our), place stable et
bien rétribuée.

2. Une vendeuse(eur) ca-
pable.

S'adresser NUSSLE, mé-
nage, la Chaux-de-Fonds.

Italienne
capable de cuisiner cher-
che place dang petite et
bonne famille. Télépho-
ne 5 35 91.

Boulangerie
pâtlssemle-tea-iioom., lac
Neuchâtel. à vendre 100
mille francs avec immeu-
ble. Belle situation. Re-
cettes 48,000 fer, l'an,
deux-tiers pâtisserie. —
Agence Despont, Ruohon-
net 41, Lausanne.

Neuchâtel-ouest,

villa 1951
à vendre, trois logemenits,
garage, confort, 1243 m3 ,
vue, 96,000 fr. Faciilités.
Agence Despont , Ru-
chonmeit 41, Lausanne.

A vendre
à Peseux

maison d^amelenne cons-
truction, bien entretenue,
oomprenianit deux appar-
tements de deux pièces
et un d'unie pièce, libres
pour date à> convenir,
vastes dépendances, gran-
de cave et pressoir, petit
Jardin à proximité. Pour
renseignements, s'adres-
ser Etude Eugène Plaget,
notaire, à Neuchâtel.

A sous-louer
pour tout de suite, à per-
sonne seule, à Serrières,
dams Immeuble moderne
aveo belle vue, deux
chambres, une cuisine,
une chambre de bain
meublées. Pour tous ren-
seigniemenrts, s'adresser à
l'Etude Jacques Ribaux,
Promenade-Noire 2, Neu-
châtel. Tél. 5 40 32.

24 décembre
A louer aux Fahys un

appartement de trois
chambre, saille de bains
et chauffage central par
appartement. Dépendan-
ces d'usage. Siadresser :
Eltude Wavre. notaires.

A échanger
appartement de trois piè-
ces, touit confort , contre
um de quatre ou cinq
pièces. Adresser offres
écrites à> S. O. 449 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer, pour le 1er
déoemibre, un

appartement
meublé

trois chambres, cuisine,
dépendances, aux envi-
rons de Neuchâtel. Prix
modéré. — Offres sous
chiffres H. V. 432 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Chambre à louer, tout
confort , meublée ou non,
chauffage cemtiiial. télé-
phone, dans maison neu-
ve au centre de la ville.
Adresser offres écrites à
!.. S. 453 au bureau de la
Feuille d'avis.
¦

Chambre à louer
à 10 minutes de la gare,
pour de 16 novembre, à
personne sérieuse. De-
mander l'adresse du No
445 au bureau de la
Feuille d'avis.

Chambre meublée, à
monsieuir seulement. —
S'adresser après 18 h.,
1er étage, à> droite, Parcs
No 38.

A louer jolie chambre,
confond. Tél. 5 64 47.

A louer chambre, quar-
tier Université. Deman-
der l'adresse du No 442
au bureau de la Feuille
d'avis.

Petite chambre à louer
tout de suite, au centre,
à demo'lsalie. Gramd-Eue
No 2 , 3me.

Jolie chambre pour
Jeune fille. Central , bain.
Demander l'adresse ' du
No 392 au bureau de la
Feuille d'avis.

Chambres à un ou deux
lits. 50 fr., confort. Pen-
sion ou non. Sablons 31,
Sme. à gauche.

Employé de banque
cherche pour le l«r dé-
""**•' chambre

et pension
si possible au centre. —
Adresser offres écrites à
H. A. 448 au bureau de
la Feuille dTavis.

A louer è personne
âgée

belle chambre
au soleil , avec pension,
bonis soins, à Peseux. —
Adresser offres écrites à
F. O. 447 au bureau de
la Feuille d'avis.

Personnes seules trou-
veraient asile dans

home
Aitimosphère de famille,
excellente pension. Belle
situation. Adresser offres
écrites à N. M. 444 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Demoiselle cherche petit
logement

meublé ou non, ou
chambre

Indépendante. Adresser
offres écrites à O. H. 396
au bureau de la Feuille
d'avis.

Industriel cherche pour
tout de suite ou date à
convenir un

logement
de trois ou quaittre cham-
bres, avec tout confort ,
à' Neuchâtel ou environs.
Paire offres case postale
No 364, Neuchâtel.

On cherche à proxi-
mité immédiate die la
place des Halles

logement
de deux, trois ou quatre
chambres, même sans
confort. — Adresser of-
fres au Restaurant des
Halles, tél. 6 20 13.

Jeune homme cherche
local! ou

chambre non meublée
chauffé, pour étudier le
piano. De préférence est
ville oui Monruz. Adresser
offres écrites à J. A. 437
au bureiaiui de la Feuille
d'avis.

Jeune homme cherche,
au centre de la ville,

' chambre modeste
inidépendanite, .'chauffée.
Adresser offres écrites à-
F. B. 456 au bureau de
la Feuille d'avis.

EHHM3
Pour la France
Ménage de deux per-

sonnes' cherche une Jeu-
ne employée pour les
soins du ménage, sachant
cuisiner. Saison d'hiver
à Nice, été dans le Jura.
Bons soins, bons gages
assures. Personne dési-
rant apprendre le fran-
çais acceptée. Faire offres
sous chiffres P 6749 N à
PuiMiclitas. Neuchâtel.

U R G E N T
Jeune homme marié

(24 ans). cherche place
en qualité de comptable,
employé de banque ou
bureau. Maturité com-
merciale et certificats à
disposition. Adresser of-
fres écrites à B. V. 436
au bureau de la Feuille
d'avis.

Bonne à tout faire
cherche emploi auprès de
personne seule (monsieur
de préférence). Libre tout
de suite. Adresser offres
écrites à A. B. 434 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Mécanismes
sont demandés à faire à
domicile par personne
connaissanit le métier. —
Adresser offres écrites &
N. F. 459 au bureau de
la Feuille d'avis.

Suissesse allemande,
parlanit le français, cher-
che place d©

VENDEUSE
dans magasin de n'im-
porte quelle branche. —
Travaillerait éventuelle-
ment en fabrique. —
Adresser offres écrites àL. U. 439 au bureau de la
Feuille d'avis.

Homme
quarantaine , o h e r o h «
n/importe quel emploi. —
Adresser offres écrites &
R. C. 440 au bureau de
la Feuille d'avis.

Demoiselle présentent
bien, parlant le français
et l'allemand, bonnes ré-
férences à disposition:,
cherche place de

demoiselle
de réception

Ecrire à Martha Ruegg,
Neuhausstrasse 12, Bien-
ne.

Homme sérieux, dans
la quarantaine, parlant
le françai set l'allemand,
cherche place stable
dans entreprise indus-
trielle ou commerciale
comme

MAGASINIER
ou tout autre genre die
travail. Adresser offres
écrites à C. I. 438 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

( EMPLOYÉE
DE BUREAU

comptabilité, sténo-
dactylographie, cher-
che place. Adresser
offres écrites à M. A.
441 au bureau de la

l Feuille d'avis. ,

MAÇON
expérimenté, entreprend
tous travaux de répara-
tions, transformations,
carrelage. Eventuellement
petits bâtiments. Adresser
offres écrites à J. J. 277
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme, 23 ans,
sérieux et capable, dési-
rant changer de situa-
tion, cherche place de

voyageur-
représentant

dans n'Importe quelle
branche. Voiture è) dispo-
sition. Participation fi-
nancière pas exclue. —
Adresser offres écrites à
U. S. 446 au bureau de
la Feuille d'avis.

JEUNE CHARPENTIER
sortant d'apprentissage
cherche place en vue de
se perfectionner dans
son métier, éventuelle-
ment chez ébéniste. —
Adresser offres à Hans
BUTO, Bauschreiuer, Adel-
boden (Berne).

Gain
accessoire

Travail chez soi. faci-
le et propre. Renseigne-
ments franco. Joindre
enveloppe aveo adresse.
Poste restante 61, la
Chaux-de-Fonds 2.

Petite famille de Neu-
châtel cherche

cuisinière
expérimentée. Bons gages.
Adresser offres écrites à
V. T. 431 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage
dans un cercle privé.
Bonne occasion d'appren-
dre la langue française.
Vie de famille assurée. —
Adresser offres écrites à
C. A. 342 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche

garçon
de 16 à 18 ans pour ai-
der dans commerce de
primeurs (marchés). —
Nourri, logé, blanchi chez
le patron. J. Hofbauer,
primeurs, G-als-Obules. -
Tél. (032) 8 36 49.

On cherche une
personne

de toute confiance, pour
travaux de ménage faci-
les, chaque matfn. —
Adresser offres écrites &
C. D. 454 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fille
est cherchée par ménage
soigné de deux pemsonnes.
Entrée immédiate ou à
convenir. Faire offres
avec prétentions de salai-
re sous A. N. 455 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Famille de Neuchâtel,
de dieux personnes, cher-
che pour le 15 novem-
bre ou le 1er décembre,

jeune fille
en qualité dialde de mai-
son. Possibilité d'appren-
dre um service soigné
ainsi que la langue, of-fres écrites sous. G. H. 443
aoi bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour fin
novembre um

homme
pour aider aux travaux
de la ferme et si possi-
ble saohainit traire. Bons
soins et bons gages. S'a-
dresser à M. Miéville. fer-
me de ChâtMlon sur Ben
valx. Tél. 6 62 75.

Restaurant de la place
cherche

sommelière
ayant connaissance du
service de table. Entrée
le 15 novembre. Adresser
offres écrites à K. M. 468
au bureaui de la Feuille
d'avis.

On detniainde Jeune

commissionnaire
pour tout de suite. S'a-
dresser confiserie Llsoher.

On demande

mécanicien-
tourneur

S'adresser à Mécanique
de précision W. Reldeo,-
bach, Maillefer 24, Neu-
châtel. Tél. 6 69 79.
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par 9
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Il devait avoir huit ans environ.
Son visage était pâle , maladif , mais
extraordinair ement  intelligent . De
belles et longues boucles blondes
tombaient sur ses épaules , et , comme
pour éviter qu 'elles ne le gênent , il
les tenai t  pressées de chaque côté
de sa tête avec ses mains.

Il paraissait grand pour son âge,
mais très maigre , clans le pyjama de
soie qui l 'habillait .  Sur les dalles de
pierre du couloir , ses pieds étaient
nus.

— Lord Will iam ! s'écria Cecilia
avec effroi , où allez-vous ?

Elle s'était élancée vers l'enfant
pour Je prendre entre ses bras.
Doucement , il la repoussa.

— Je savais , depuis hier , que
Mlle Fabrège était arrivée , dit-i l
d'une voix claire. Et j' ai pensé que ,
même souffrant , c'était à moi de ve-
nir la saluer.

Grâce sourit avec émotion. Cet
enfa nt , charmant jusque dans ses
désobéissances mêmes, trouvait , du
premier coup, le chemin de son
cœur.

Sans doute Cecilia n 'avait-elle

point les mêmes raisons de juger
plaisante l'escapade de William , car
elle tentai t  de nouveau d'entraîner
le petit lord. Il se débattait.

— Mon Dieu , mon Dieu , gémis-
sait-elle, que fait donc votre
nurse ? Vous allez vous enrhumer
sur ces carreaux.

Sans dire un mot, Grâce se rap-
procha du groupe. Elle se pencha
avec autorité vers l'enfant , le sou-
leva et le porta sur son propre lit.

—¦ Voilà , dit-elle en l'enveloppant
d'une couverture. Vous pourrez ain-
si retourner chez vous sans crain-
dre de prendre froid.

Elle s'interrompit , tendit la main
au jeune garçon et acheva :

— Je suis bien contente de vous
connaître , William , mais vous n 'au-
riez pas dû vous enfuir de votre
chambre.

Les yeux du petit lord , limp ides
et pleins de cette radieuse fraîcheur
de l' enfance , se levèrent vers ceux
de Grâce.

— C'est vrai , convint-i l . Mais je
m'ennuyais tant , et j'étais si impa-
tient de vous voir...

Il se tut , parut réfléchir durant
quel ques secondes , et , tourné brus-
quement vers la femme de charge :

— Mais vous n 'étiez pas bien ren-
seignée du tout , Cecilia , murmura-
t-il d'une voix grondeuse. Pourquoi
disiez-vous à Tommy qu 'on ne pou-
vait s'a t t end re  à rien de bon de cette
nouvel le  « recrue », qui était  la pro-
tégée de mon oncle Edward , et sans

doute tout juste bonne à renforcer
le lot des indésirables à Dark-Cas-
tle ?

Visiblement , l'enfant répétait des
mots dont il n 'avait pas compris le
sens , mais qu 'il pressentait hostiles
à Grâce. Et il acheva :

— Je crois, moi, que Mlle Fabrè-
ge est très bonne et que nous nous
entendrons parfaitement .

Sous l'effet de la confusion , le vi-
sage de la femme de charge était de-
venu pourpre. Elle balbutia quel-
ques paroles de réprimande à l'in-
tention du petit lord et se rappro-
cha de lui pour l'emporter. Sans
doute allait-il encore refuser. Grâce
intervint :

— Laissez-vous ramener chez
vous , William. Cecilia est très bon-
ne , aussi , de penser à votre santé. Il
ne faut  pas lui faire de peine.

La femme de charge rougit enco-
re. Elle jeta un regard indécis à Grâ-
ce, puis , prenant l' enfant dans ses
bras , s'apprêta à quitter la chambre.

— Vous viendrez me voir ? ques-
tionna William.

— Oui , assura Grâce , p lus tard.
Il lui sourit , et , p lein de confian-

ce, s'abandonna à Cecilia qui , très
vite , traversa la chambre , ouvrit la
porte et la referma précipitamment
derrière die.

Demeurée seule , la jeune fill e res-
ta quelque temps immobile , les yeux
à terre , l' esprit occupé d'absorban-
tes pensées. Puis , un pâle sourire
vint à ses lèvres. Décidément , son
arrivée à Dark-Castle se révélait

fructueuse en surprises. Voilà qu 'el-
le se trouvait maintenant la proté-
gée d'un « oncle Edward »...

« Tout cela serait amusant , son-
gea-t-elle, si ce n 'était aussi grave ! »

Cette deuxième constatation l'em-
portait , et tout ce qu 'il pouvait y
avoir de singulier dans son aventure
disparut soudain aux yeux de Grâce ,
pour ne laisser place qu 'aux crain-
tes dont l'assaillait la découv ert e
probable de sa supercherie.

La jeune fille se rapprocha de
l'une des fenêtres. Puis , assise sur
le banc qui en occupait l'embrasure ,
elle écart a le rideau de tulle et re-
garda au dehors.

Un lac calme , d'un bleu profond ,
frôlait  les murs du château. Il de-
vait être vaste, car on n'en aperce-
vait , et fort loin encore , que le bord
opposé à Dark-Castle , du côté nord .
H était serti d'épaisses forêt s, qui se
disloquaien t  à l'ouest , comme pour
laisser une  échappée sur des
« moors » (1) empourprés de bruyè-
res et plus loin , sur tout un horizon
de crêtes bleues , de monts gris , de
cimes pâles , dont les teintes se fon-
daient dans celles d' un ciel très
doux.

Avec découragement , Grâce laissa
retomber le rideau.

« Ah ! Dieu ! murmura-t-ell e,
j'eusse été si heureuse de faire halte
ici. »

Avec anxiété, elle chercha à ima-
giner ce que pouvait éfcpe sa vie,

(1) Landes.

dans ce pays inconnu , lorsqu 'elle au-
rait quitté le manoir. Mais elle sentit
une telle angoisse l'étreindre qu 'elle
se redressa et secoua la tête avec
énergie. Puisqu 'elle ne pouvait ,
avant d'avoir revu lord Harlington ,
prendre une décision ni faire des
projets , qu'était-il besoin de se plon-
ger dans la pensée des combats
qu 'ell e aurait bientôt à soutenir ?

Brusquement , Grâce prit la déci-
sion de sortir. Elle ne doutait pas
que cette sorte de réclusion , suppor-
tée depuis la veille , eût affaibl i ses
nerfs. Et elle savait aussi que , dans
les heures prochaines , toute sa luci-
dité lui serait nécessaire.

Sans doute , malgré toutes les bi-
zarreries que , depuis  son arrivée ,
elle avait constatées à Dark-Castle ,
ne se trouvait-elle pas prisonnière.
Cependant , telle était sa nervosité
que Grâce n 'en fut absolument cer-
taine qu 'à l ' instant  où la porte de sa
chambre s'ouvrit devant elle sans
difficulté.

D'un pas rapide , maintenant , la
jeune fille s'éloignait du château.
Elle avait pris , à quelques mètres à
peine de celui-ci , un chemin qui bor-
dait le lac , et , la tête haute , la poi-
trine dilatée à tous les parfums du
Highland , elle allait , déjà apaisée.

Après quel ques centaines de mè-
tres, le chemin grimpa légèrement ,
surplombant l'eau bleue. Grâce lon-
geait alors l'une des plus proches
forêts , et , fa isant  quelques pas sous
le couvert des arbres , elle eut le plai-
sir rare de voir se débander et s'en-

fuir  à son approche une harde de
chevreuils. Puis , ce fut de nouveau
le moor , rose et frémissant sous des
souffles légers, et dont le silence
était de temps à autre traversé par
le cri guttural d'une grouse.

Mais un autre bruit , humain celui-
là , surprit bientôt Grâce. On parlait
non loin de l'endroit où elle se trou-
vait. Elle fit encore quel ques pas et
découvrit , dans une peti te cri que ,
deux jeunes paysans occup és à pê-
cher au bord du lac.

Les enfants levèrent la tête à son
approche , mais ne se dérangèrent
pas. Sans doute n 'avait-elle rien qui
pût les effrayer. Comme elle s'arrê-
tait près d' eux , leur demandant  si la
pêche avait  été bonne , ce que prou-
vait abondamment , du reste , une
vieille casquette posée sur le rivage
et remplie de poissons, l'un des en-
fants releva la tête et parut écouter
avec a t tent ion .  Son compagnon l 'imi-
ta et Grâce elle-même , prêtant
l'oreille , f in i t  par percevoir , dans
le lointain , le galop d'un cheval.

Le galop crut rapidement , se pré-
cipita. Sans se concerter , les en-
fants rassemblaient avec préci pita-
tion leurs engins de pêche. Mais , si
rapides qu 'ils fussent , ils n 'avaient
point complètement terminé lorsque ,
débouchant d' une route qui , plus
haut , coupait le chemin du lac , un
cavalier apparut .

— Lors Harlington ! s'écria l' undes paysans avec effroi.
(A suivre .)
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CONSOMMEZ DU

POISSON
car il est sain et avantageux

Perches et f i lets  - Truites
de rivière et du lac - Palées
Rondelles et f ilets - Brochets
Filets de vengerons - Soles
et f ilets - Cabillauds - Filets
de dorsch et f ilets de dorsch i
panés - Colins - Morue sèche

salée - Crevettes roses
Excellent caviar

Foie gras de Strasbourg

LEHNHERR
Trésor FRERES Tél. 5 30 92

Occasions
Berceau , poussettes, pous-
se-polisse, cuisinières,
potager,... . armoires, lava-
bos - commodes, bureaux
de dame, tables, divans,
chaises, matelas et du-
vets neufs. Erramophone,

bahuts , etc.
MARCELLE REMY

passage du Neuboure
Téléphone 5 12 43

« Meccano »
tous modèles

et pièces détachées
chez

A PORRET-RADIO
(W) SPECIALISTE
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La CULOTTE «* flanellette I g» OA
assortie « 7E ume W CULOTTE ASSORTIE

avec poignet . *.I3 en flanellette OO AA «% en
2

E|| imprimée fc*««W avec dentelle < JU
•3" ou poignet *#

A notre rayon de bonneterie
grand choix de camisoles laine et coton el boléros laine
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Tous les Jours le A
bon gâteau au fromage

de la BOULANGERIE- flTTf1 UfCDED
PâTISSERIE U I I U  nEDEH

PORTEURS A DISPOSITION
Faubourg de l'Hôpital 15 - Tél. 5 20 90 J

Rester chez soi
est toujours un plaisir
quand on est meublé par LAVANCHY

Utilité, confort , élégance
Venez choisir un mobilier neuf.
Donnez vos anciens fauteuils
à recouvrir.

Tous les travaux de tap isserie
à des conditions avantageuses.
Grand choix de tissus.

Meubles G. Lavanchy Orangerie 4



Eliminez les risques !
Surveillez constamment la marche
et la situation de votre entreprise.
Une comptabilité bien organisée ,
des statisti ques répondant à vos
besoins propres et des analyses
périodi ques vous facilitent la tâche.
Pour toutes questions comptables,
fiscales et de gérances, adressez-vous

au spécialiste.

I W BRUNO MULLERW
K BUREAU FIDUCIAIRE ET DE GERANCES Wk

_S f̂e Â TEMPLE-NEUF . NEUCHATEL - TEL. 5 57 QgL̂ JMft
^

PROFESSEUR
pour cours particuliers de

FRANÇAIS, ORTHOGRAPHE
Adresser offres écrites à Z. O. 388 au bureau

de la Feuille d'avis.

QUEL PLAISIR
de lire avec de bonnes lunettes I

Faites vérifier par la maison

a 2*&.omminot
\v X̂ ^%^ N E U C H A T E L
\̂ g-̂ VÇ }̂2̂  Dllt DE L'HÔPITAL!»

si les vôtres vous conviennent encore !

Bourse de timbres- poste
organisée par la

Société "philatélique de Neuchâtel

samedi 8 novembre 1952, de 14 à 18 h.

au CAFÉ DES ALPES-CITY (1er étage)
Neuchâtel

ACHAT - V E N T E - É C H A N G E
ENTRÉE LIBRE

L— J

LA GRAPPILLEUSE
recevrait avec reconnaissance

Jouets pour la fête de Noël
ainsi que vêtements, lainages

meubles, etc.
Magasin : Neubourg 23, Neuchâtel - Tél. 5 26 63

ON CHERCHE A DOMICILE
Tous les jeudis, le petit char stationne

au marché

A nouveau un grand choix de

Machines à coudre
d'occasion à l'agence « Elna »,

Epancheurs 5, Neuchâtel
Une « BERNINA » électrique, Fr. 250.—

Une « BERNINA» bras libre zigzag
Fr. 350.—

Une « BERNINA » zigzag meuble
Fr. 550.—

Cinq « BERNINA » portatives zigzag
depuis; Fr. 400.—

Ûric « TURIS$A » comme neuve
Fr. 550.—

Une « SINGER » portative, Fr. 250.—

ÎM
me Sarah Jeannot 1

peintre m

) 

expose ses dernières œuvres 1
au 1er étage «le la l ibrair ie  [n
Raymond, rue Salnt-Honoré 9 W

a Neuchâtel l&

Exposition ouverte Jusqu'au 14 novembre I¦¦'*'

f\lïftnLlOn N'attendez pas la neige pourw faire R E T O U R N E R  votre
manteau d'hiver ou ml-saison chez le tailleur de la

CLINIQUE D'HABITS
Immeubles Chaussures Royal - Tél. 5 41 23

RETOURNAGE : Manteaux 68.— Complets 78.—
Costumes dame 75.—

MADAME... pour vous et votre fille, adressez-vous
au TAILLEUR spécialiste, qui RETOURNE et
RECOUPE un complet de votre mari, pour vous
faire un magnifique costume, pour le prix de 88.—

Confiez au tailleur vos vêtements à nettoyer
ainsi que toutes Réparations et Stopuages

REMISE à votre taille et transformations
de vêtements échus par héritage

P1TTELOUD, tailleur.

AUTO-ÉCOLE
Enseignement théorique et pratique

A N D R É  W E S S N E R
Liserons 9 - Tél. 5 46 89

Autorisé par l'Etat

^
A Se rend à domicile

g^^^m pour toutes réceptions

\V|V V Dîners
% |̂ *̂  Buffets froids
0  ̂ Portos

VEVEÏ
Tél. 513 69

RESTAURANT
CONFISERIE Fourniture complète : du
TRAITEUR personnel et de la vaisselle

Travaux de malades
LE LIEN-LEYSIN

Dépôt :
Mme F. Raaflaub , Sablons 57, tél. 5 60 88

¦t £!IIS lfl 11 fl LA COUTURE SERPENTINE ANNONCE R
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L'ELNA , aux qualités éprouvées, aboutit après j |̂  ^^^^^â/ÙT^^̂̂ . f m J* J "
des années de recherches à la nouvelle ELNA. mmx\ ^̂ ^ÊÊÈÊ& <Jŵi J
La nouvelle ELNA est encore plus solide, plus Jr '. • '¦' ¦ '¦IAA v \ v ^̂ ^>. { .YM
stable, plus efficace. Une merveille de la mé- i l M w  ̂ V ^ ̂  \ 1 IM
sanique suisse de précision! J A" ^Jv-ïj^ ' JM m !

l̂ ^afflËulÉ HSRI' La nouvelle ELNA s 'obtient en deux exécu- _ . - - .

Iwnr Ï B C *É tions Prix: Tout pour le Service a la Cltentèle:

\Jj_ Wy avec l'ELNAGRAPHE sous le nom Instruction gratuite de couture

At-y-^J| ï 
sans l'ELNAGRAPHE sœsT^6^31'0' E LN A-Supermatic Fr. 745.- 

^
U
r̂ agas!ns

S
E

(
LNA

erfeCti0nnement danS

,£^̂ 81 .-^. Chaque ELNA-Transtorm^peute^ouuémp's 
ELNA-Transforma Fr. 555.- Plus de 100 «ELNA-Services*

\\ ^_^̂ ^̂ *^^^^^
5%:?) se transforme r , moyennant un supplément, en Bride à deux aiguilles p 1R Avantageux abonnement d'entretien

\j ^̂ ^^̂  Il une ELNA-Supermatic pour ELNA-Transforma h^• 13-~ Facilités de paiement.
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Il I Je vous prie de me Nom: ¦
I—' faire une démonstra-

AGENCE POUR LE CANTON ¦ g>" 'jàe la nouvelle .. _—.—. 8tLNA, sans enga- i i
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«Hymenee»LE THÉÂTRE A PARIS
MIIIIIIIII1MtlllllHIMIIIIIIIII1ll*ttlllMllllllllllllllll lliinilMIIIIII1MIIIIII1IIIIIHIIMIMIIll»llll*ll(

d'Edouard Bourdet, à la Michodière
H n'y a ïH-obablement pas beaucoui

de grands écrivains oui n'aient rêvé de
fixer une fois par écrit le plus terrible
drame de la vie masculine, lia passion
d'un homme au déclin de ses forces, el
enchaîné par le mariage, pour une jeu-
ne fille. Il y a là un sujet d'études pas-
sionnant, eoit sur l'égoïsme implacable
de d'amour, soit sur l'hypocrisie naïve
du mari qui prétend déguiser son aven-
ture aux yeux de sa fenum e, soit sur la
puissance de l'illusion qui réussit à
aveugler — une dernière fois — un
homme pourtant averti et qui ne de-
vrait plue être la dupe de son cœur.

Mais lee difficultés comm encent aus-
sitôt qu 'il s'agit de réafliser un pareil
dessein. Car cette histoire-là ne com-
porte que peu d'événements : quelqiies
paroles trop tendres, quoique voilées,
quelques échanges de répliques, d'ap-
parence insignifiante, entre mari et
femme. Les mensonges mêmes de l'hom-
me, soigneusement médités pour aveu-
gler sa compagne, ne sont que rarement
prononcés et ne se déploient que dans
des diailoguee imaginaires, que l'amou-
reux soucieux de se justifier répète
inlassablement dans sa douloureuse so-
litude. Quant à l'éblouissement pro-
duit par la beauté et la jeunesse, quant
aux tortures du jaloux qui se sent vieil-
lir et qui doute qu'il puisse être encor e
aimé, au moins comme il vomirait
l'être, comment les faire comprendre
aux spectateurs, si l'on adopte la for-
me dramatique î Comment ne pas en-
nuyer par de longues analyses si l'on
essaie du roman 1

C'est, je pense, pour obvier à ces difr
ficultés, qu 'Edouard Bourdet a placé
aux côtés de son héros, Pierre , cette
cousine paralysée, depuis l'enfance
éprise de lui , qui lui arrache la con-
fidence de sa passion, le sond e sur les
mobiles de ea conduite, lui révèle que
la tendresse de la jeun e Marianne pour
lui n 'est pas de l'amour et , en organi-
sant le mariage de cette enfant avec
un soupirant qu 'elile n 'avait jamais re-
gardé, plonge l'amoureux mûrissant
dans l'enfer de la j alousie physique,
enfin le dégrise avec brutalité en lui
révélant le bonheur trop naturel que
son idole a trouvé auprès de son brave
et insignifiant mari .

Ainsi au moins s'institue un dialo-
gue, et tout ce qui d'habitude reste
secret peut se manifester aux yeux du
spectateur. Non pas absolument tout,
du reste. L'inconscience avec laquelle
l'amoureux , hypnotisé par sa propre
souffrance , oublie jusqu 'à l'existence
de sa femme , n 'est indiquée que tout
à fait à la fin, et très brièvement ;
c'est donc un important chapitre de
l'histoire qui nous manque. Il y a
même là, peut-être, une fausse note.
Comment croire en effet qu 'à aucun
moment le héros, qu 'on nous décrit
comme un homme charitable , délicat
et droit, n 'éprouve pas un sentiment
de culpabilité à l'égard de celle à qui ,
par contrat , il se doit tout entier î

D'autre part la jeun e Mxiriamne est
bien charmante , c'est certain. Mais
comment traduire à la scène la gerbe
de rayons qu'elle projette dans l'âme
de l'homme ensorcelé ? Les erreurs et
les folies de la passion ne s'expliquent
et ne s'excusent en partie que par l'in-
tense poésie qui enveloppe l'être aimé.
De cette poésie, les sévères, les méca-
niques analyses de Boui-.let ne tradui-
sent rien. Aucune lumière  ne baigne
les souffrances , les confl i ts , les cruau-
tés de cette tr op raeinienne tragédie.
On est tendu d'un bout à l'autre, «rier

pé jusqu'au malaise. Il n 'y a pas une
minute de fraîcheur et de grâce, une
de ces scènes qui reposent, comme l'ado-
rable deuxième acte des « Temps diffi-
ciles ».

Cela est d'autant plus sensible que
les personnages d'« Hymênée » sont ab-
solument exempts de vulgarité et mê-
me de médiocrité. Oe sont des gen«
du monde, et en tout cas pour les pro-
tagonistes, des gens du monde de bon-
ne culture française, très- développés
dan© l'ordre moral, qui pensent et qui
parlent finement. Le héros de cette poi-
gnante aventure se montre en tout un
grand seigneur. Alors j e me pose cette
question : est-il possible que des êtres
aussi nobles soient aussi dépourvus de
fantaisie, de souffle et d'originalit é ?
J'ai peur qu'en cherchant à réaliser
un schéma parfait de la crise sent imen-
tale qu 'il voulait décrire, Bourdet ait
abouti à dessécher, à déoharuer ses
personnages.

s*/ ̂ v ss/

L'interprétation de Pierre Fresnay
accentue encore cette Impression. Il a
servi le texte de son mieux (ce qui est
beaucoup dire) , et sans aucun doute se-
lon les intentions de l'auteur . Il a été
aussi loin que possible dans le sens
du naturel, de la sobriété, du dépouil-
lement . Ce rôle, qui de toute évidence
imite la parole réelle dans ses moin-
dres nuances, l'acteu r n 'y a introduit
aucun élément de chant. Il est vrai
que la souffrance dessèche le gosier et
que les hommes vraiment malheureu x
ont une voix terne et sans in tonation ,
surtout s'ils veulent rester raisonna-
bles et maîtres d' eux-mêmes. Mais peut-
être y a-t-il ilià , malgré tout , un léger
excès de perfection , qui- fait que nous
ne sommes guère plus émus par cette
magistrale exécution que par l'impec-
cable beauté d'un dessin sorti du crayon
d'Ingres. Il faut toutefois faire une
mention spécial e pour la scène dans
laquelle Pierre refuse d'avouer , puis ,
avoue à sa cousine son amour , pour
Marianne. Celle-là est jouée , .pa r les
deux interprètes, d' une façon propre-
ment admirable. Elle a le pathéti que
de la vérité.

Mais il est évident que l'émotion ,
tout au long de ce spectacle, vient sur-
tout du rôle d'Agnès, la paralysée, et
de la façon dont Yvonne Priuteanps le
traduit. Jamais elle n 'a été aussi excel -
lente que dans cette création . J'ai tou t
aimé de son jeu , jusqu'à ses chères
grimaces, auxquelles , Dieu merci , elle
n 'a pas complètemen t renoncé, même
dans cette pièce cruell e et sans hu-
mour. Ce qui subsiste chez elle de ga-
minerie , sa façon , à certaines minutes ,
de faire l' enfant , avec une duscrétion
et une subtilité parfaites, donnent au
personnage nu cachet d 'humanité ,  une
épaisseur vivante qui ne cont r ibuent
pas peu à créer pour nous l'illusion de
la réalité.

r* rss **

L'illusion de la réal ité, on l'a pres-
que continuel l ement au cours de cette
représentation . Les moindres détails y
ont été réglés avec un goût si sûr , avec
un sens de l' observation si aigu ; les
effets inutiles ou excessifs évités avec
tant de tact , qu 'on oublie sans cesse
qu 'on est au théâtre. Tcrnt est parfait ,
j usqu'aux silencieuses apparitions du
valet de chambre Ludovic , dont la fi-
gure savoureuse sans être caricaturale
ajoute  encore quelque chose à l' atmo-
sphère de cette maison vivante. Et
pourtant il n'a pas dû être facil e d'har-
moniser d ee personnalité» aueai accu-

sées et différentes, des talents aussi
affirmés que ceux de Marie Daems (qu i
joue Marianne) et de Germaine de
France (qui s'acquitte à merveille du
rôle de Madame Volron , la mère de la
cousine paralysée). Oui , c'est bien l'en-
semble qui est la marque distinetive
de cette mise en scène. La nature des
rapports entre chacu n des personnages
s'y manifeste simplement et avec une
telle justesse, qu 'on se croirai t trans-
porté dans une véritable famille. Je
note en particul ier la façon exquise
dont s'exprime la confiante amitié de
Marianne pour Agnès. Une pareille
réussite a de quoi satisfaire les plus
exigeants.

Je ne puis donc que recommander
vivement à ceux de nos lecteurs qui
viendront à Paris cet hiver d'aller ap-
plaudir cette noble réalisation de l'art
dramatique. S'ils aimen t ce qui est vé-
ritablement français, hors des modes
passagères, ce qui lire sa valeur d'un
effort consciencieux et d'un affinement
séculaire , ce qui ne doit rien à la pu-
blicité ni aux enthousiasmes artificiels
des coteries littéraires, ils goûteront
un plaisir d'une rare qualité. O. C.

Après avoir lu «Réalité de l'âme»
On a déjà parlé ici, et fort bien , du

livre de Mme Esther Harding, « Réa-
lité de l'âme » (1), traduit pour nous
par Mlle Elisabeth Huguenin , à la-
quelle nous devons , par ailleurs , tant
d'ouvrages précieux et actuels. Pour-
quoi y revenir ? Eh ! bien , c'est qu 'il
nous parait urgent justement de reve-
nir encore et toujours sur tout ce qui,
dans l'art ou dans la pensée contem-
poraine peut éclairer, guider, affer-
mir la génération désemparée et em-
brouillée de laquelle nous sommes.
, Par l'intermédiaire de l'Amérique,

nous sommes invités à nous familia-
riser avec les découvertes, encore
trop peu connues chez nous, du grand
penseur zuricois C. G. Jung, et à nous
assimiler la « psychologie des profon-
deurs », c'est-à-dire à comprendre tou-
te la puissance des impullsions ins-
tinctives, comment elles se font jour ,
et comment il est possibl e de les
transformer en énergie spirituelle.

Notre époque est devant une tâche
de réconciliation : réconciliation des
hommes entre eux , des hommes avec
les femmes, de l'humanité avec Dieu,
et de l'homme avec lui-même, au de-
dans de lui. Je ne pense pas qu'il en
soit de plus fondamentale ni de plus
difficile. Mais comment pourrions-
nous la mener à bien sans connaître
l'âme humain e et ses constantes ?
Comment travailler de façon valable
à la paix sans savoir d'où viennent
les conflits ? Comment l'Eglise chré-
tienne méritait-elle à nouveau d'être
appelée « universelle » si elle ne com-
prend pas la spiritualité d'un Hin-
dou , d'un Noir ? Si, d'autre part, elle
ne réalise pas la terrible captivité que
représente pour l'homme moderne un
déséquilibre de l'âme ?

(X)  additions <ta la BttwaaUt»,

Jung nous a libérés du matérialisme
scientifi que qui obscurcissait le siècle
passé et Mme Harding, circonscrivant
avec une honnêteté et une objectivité
remarquables le champ des investiga-
tions -psychologiques, permet d'envi-
sager une floraison tout e nouvelle de
la foi ; au prix cependant d'un
effort sérieux, individuel et d'une
lutte qui ne nous laissera point tran-
quilles que nous n'ayons mis en
ordre nos problèmes intérieurs , et
travaill é à harmoniser en nous les
contraires. Si nous étudions avec elle
les principaux mythes dans lesquels
s'est déposée la sagesse humaine au
travers des âges, les techniques spi-
rituelles élaborées dans les grandes
religions et par les alchimistes, nous
nou s trouvons, nous, chrétiens occi-
dentaux , salutairement humiliés. Ils
ne nous est plus possible de rester
installés dans notre « évidente » su-
périorit é d'Européens ; nous sommes
appelés, au contraire , à retrouver nos
sources authentiques. Que signifie
réellement aujourd'hui «être témoin
de Jésus-Christ » pour celui qui réa-
lise en lui-même la valeur et la vérité
des découvertes psychologiques ? Que
dit la Bible ? Ce n 'est pas le moin-
dre b ienfa i t  du livre de Mime Harding
que de nous amener à nous poser
tout à nouveau de telles questions —
comme on revient dans son pays
après un long et très lointain voyage.

Il faut lire « Réalité de l'âme » et
ie méditer longuement si l'on désire
progresser quelque peu , porter
mieux sa part de responsabilité,
jouer un rôle positi f , si petit qu 'il
soit , dans ce monde où il nous est
donné de vivre.

M.-U BONHOTE.

L'Eglise et les malades
QUEL Q UES PUBLICA TIONS RÉCEN TES

Cachée ou manifeste , la maladie
pèse sur l'humanité. Mal gré les so-
ciétés d' assurances — qui donc n'est
assuré contre elle ? — et malgré les
progrès extraordinaires de la méde-
cine, quels aveux d'impuissances
devant les ravages qu 'elle opère !
La maladie menace tout homme, elle
mobilise des armées de médecins et
d'infirmières qui la tiennent p lus
ou moins en échec , mais ne la chas-
seront pas de la place qu'elle oc-
cupe.

Que pense l'Eg lise , en face  de ce
problème , que fait-elle ? Les Eg lises
établies , tant romaine que ré formée,
ont laissé tomber le ministère de la
guérison que Jésus-Christ avait con-
f i é  à ses disci p les et accordé à
l'Eglise primitive . Cependant il s 'est
trouvé de tous temps des chrétiens
gui ont cru à la guérison divine et
prié dans la f o i  pour demander la
guérison des malades. L'Eg lise an-
glicane a retrouvé et exerce réguliè-
rement à l'heure actuelle ce minis-

tère. Chez nous aussi , le retour à la Bi-
ble amène les théolog iens eux-mêmes
â redécouvrir que Jésus-Chris t est
venu apporter aux hommes un salut
total , qui s'étend aussi bien au corps
qu'à l'âme : « Tes péchés te sont par-
donnés... Lève-toi et marche ! », di-
sait Jésus au p aralytique.

La guérison par la foi
M. Georges Crespy, professeur en

théologie à Montpellier, a écrit dans
les Cahiers théologi ques No 30 (1)
une étude for t  complète sur la
Guérison par la foi , qui comporte
implicitement un véritable appel aux
pasteurs , aux anciens et aux fid èles
des paroisses à prier dans la f o i
pour la guérison des malades.

M. Crespy établit premièrement
que la maladie est un signe que la
relation normale entre Dieu et
l'homme a été rompue. Comme la
mort , comme la guerre et d' autres
p laies sociales , là maladie est une
conséquence du péché des hommes.

Les guérisons que Jésus a opérées
annoncent la venue de son Royau-
me, dans lequel il n'y aura p lus ni
mort , ni péché , ni souffrance. De
même les guérisons accordées au-
jourd'hui en réponse à la f o i  sont
les arrhes de ce Royaume encore
voilé , dans ce monde occupé par
l'Ennemi , mais que tous les chré-
tiens attendent dans l' espérance.

L'auteur étudie les témoignages
rendus dans le Nouv eau Testament
au ministère de guérison exercé par
les ap ôtres , les croyants et les an-
ciens dans l'Eglise primitive . Puis il
s'adresse aux croyants d' aujour-
d'hui. Certes , nous ne sommes pas
encore dans le Royaume et , comme
notre Maitre , nous s o u f f r o n s  et nous
sommes émus devant . la maladie.
Mais comme lui aussi , nous pouvons
et nous devons prier et croire. Le
malade appelle les anciens ; l'en-
semble des f idè les  prie pour le ma-
lade et les anciens attestent sa gué-
rison par une onction d'huile ; tous
sont tournés vers le Seigneur qui
guérit. La guérison est alors la ré- ,
ponse de Dieu à son Eg lise. C' est là
tout simp lement prendre au sérieux
un ordre et une promesse de la
Bible.

Il ne s u f f i t  pas de prier : « Que
ton règne vienne ! » ni de confesser
la venue de ce règne. Encore faut - i l
accepter d' en recevoir les signes , là
précisément où Dieu — si l'on en
croit sa Parole — veut les donner.

Le trésor des Psaumes
Un ancien pasteur jurassien, M.

Ph . Pierrehumbert , récemment dé-
cédé , avait composé pour ses visites
pastorales une petite antholog ie des
Psaumes , p lus particulièrement des-
tinée aux malades , qui parait sous
le nom de Le trésor des Psaumes (2 ) .
Par les coupures choisies , par les
titres qu'il leur donne, par le soin

apporté à la mise en page et par ses
commentaires, M. Pierrehumbert met
en lumière les plus belles page s des
Psaumes. Un index permet au lec-
teur de choisir ce qui convient aux
circonstances qu'il traverse et à son
état d' esprit.

Il y a en ef fe t  dans les Psaumes
une inépuisable richesse de prières
qui expriment toutes les situations
et toutes les aspirations humaines,
des cris de détresse à l'allégresse des
chants de louange. Ceux qui jour
après jour souff ren t  et luttent trou-
vent un immense réconfort à la
méditation des Psaumes. D' emblée,
ils ne sont plus seuls, leur détresse
ne les isole plus , car les Psaumes
sont la prière de l'Eglise univer-
selle , la prière du Christ lui-même.
Plus encore , ils y découvriront que
la prièr e n'est pas un monologue ,
mais un entretien avec un Dieu qui
répond , console et pardonne , un
Dieu qui a créé le monde et qui le
gouverne.

Est-il juste de faire des Psaumes
des extraits ? L' auteur aura réussi
son entreprise si ceux auxquels il
s'adresse sont amenés à ouvrir leur
Bible « aux page s du centre », pour
méditer et prier dans son ensemble
la prière des siècles.

Un pétrifié vivant
Madeleine Chasles nous donne

Un pétrif ié vivant , Pierre Nicolet ,
1892-1949 (3) . Nous voici p lacés
face à face  avec un homme dont
l'ankylose a pétrifié le squelette, dès
l'âge de vingt-deux ans et pour le
reste de ses jours... La maladie fon-
dit sur un jeun e étudiant plein de
pro messes, lui enlevant petit à petit
l' usage de ses ja mbes, puis de toutes
ses articulations , jusqu 'à l' ossifica-
tion totale , après des années d 'indi-
cibles douleurs. On a peine à ima-
g iner pareil martyre moral et phy-
si que.

Mais à l' e f f r o i  qu 'inspire pareille
lecture , succède bientôt le p lus grand
respect . La sou f f rance  développe la
f o i  dans une âme énerg ique et va-
leureuse . Madeleine Chàsles, dont le
publ ic  suisse romand a toujours
apprécié les livres , a évoqué d' une
façon  saisissant e la victoire de l' es-
prit sur le corps. C' est le témoigna-
ge d' un être auquel humainement
tout a été repris , mais qui se sent
riche , parce qu 'il vit de la puissance
de Dieu et de sa Parole. A travers
des années de luttes et de renonce-
ments , Pierre Nicole! a conquis la
joie et , dans sa totale dé pendance ,
il devient un homme libre — il est
celui qui donne, qui encourage, qui
témoigne de sa f o i , par des paroles
sobres et fortes .  Ce message viril
doit retentir dans notre monde faus-
sé par le matérialisme et par le
besoin de jouissanc e.

Gte de R.
(1, . 2, 3) Delachaux et Nlestlé, Neu-sbAtol.
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Mécontentement en Belgique
à la veille de la rentrée des Chambres

Quelques citoyens bruxellois ont
eu l'idée de présenter, aux dernières
élections communales, une liste de
candidats « mécontents ». Cette for-
mule n'a pas eu le succès que ses
initiateurs en attendaient. La liste n 'a
recueilli qu'environ deux cents voix !
On pourrait cependant dire , en para-
phrasant la célèbre boutade qui fit
fureur sous le Second Empire, que la
Belgique compte huit millions de su-
jets , sans compter les sujets de mé-
contentement. En effet , dans les
journaux de .toutes nuances, au
cours de conversations dans les
trams bondés ou dans les cafés, on
ne lit et on n'entend que des gens
qui se plaignent. Il y a d'ailleurs
tout lieu d'être mécontent. D'abord ,
la politique générale instaurée dans
le pays à la fin des hostilités n 'est
pas encore stabilisée. On en voit les
traces dans l'aggravation continuelle
des charges fiscales, dans les dispo-
sitions légales qui se multi plient à
l'infini, dans la complication des
démarches pour une simple affaire ,
dans la paperasserie officielle. Tout
cela détourne de leur vraie destina-
tion une foule d'employés. Des mil-
liers d'hommes et de femmes occu-
pent des emplois stériles dans l'ad-
ministration. Ce personnel d'élite
pourrait être utilisé avec plus de
profit pour la collectivité dans les
divers secteurs de l'industrie ou du
commerce. Ensuite, ce sont les pala-
bres sans fin et sans issue sur le
N.A.T.O. et sur les grands problèmes
européens à résoudre.

Des conservateurs
qui s'ignorent

Mais les Belges sont des conserva-
teurs qui s'ignorent. Malgré leur es-

prit moderne, ils se laissent volon-
tiers séduire par les vieilles habitu-
des. Ils sont trop attachés à leurs ai-
ses pour s'engager à fond dans la
révolution. Ne prenons pour preuve
de cette allégation qu 'un des grands
partis historiques. A ses débuts, il
fut un des plus grands partisans du
bouleversement général; Mais il a
évolué. De nombreux membres de
ce parti sont devenus de petits pro-
priétaires. Il n 'y a rien de tel pour
changer les conceptions politiques
des gens. Aujourd'hui, ce parti , en
période électorale, cherche à se con-
cilier les bonnes grâces de la classe
moyenne qui était , autrefois, pour
lui , la personnification de Pc af-
freux bourgeois ». Les Belges sont si
respectueux des traditions qu'on se-
rait tenté de prétendre que les partis
eux-mêmes ont leurs coutumes bien
ancrées.

Il y a eu, le 12 octobre, des reculs
et des avances, sans pourtant que ces
modifications aient pris de grandes
proportions. Soyons justes cepen-
dant ; il y a. eu assez de voix socia-
listes en plus pour déplacer la majo-
rité absolue dans de nombreuses
communes et menacer l'existence du
gouvernement homogène catholique.

Rappel d'avant-guerre
Est-il uesoin de rappeler, à propos

de mécontentement, l'épisode du
rexisme d'avant la dernière guerre ?
Dirigé par un aventurier — les faits
l'ont prouvé — ce parti avait promis
des coups de balai. A un certain mo-
ment , le rexisme réussit à embriga-
der de nombreux adhérents, des
« mécontents » de tous les bords.
Grâce à cet appui passager, le
rexisme força la porte du parlement

et constitua dans les assemblées lé-
gislatives, une minorité bruyante. Le
parti usa bientôt de méthodes tota-
litaires, ce dont les Belges ont hor-
reur. Aux élections suivantes, il fut
balayé à son tour de la Chambre et
du Sénat. On connaît la suite : la
trahison sous l'occupation allemande,
la fuite des chefs et la débandade
finale à la libération de 1945 !

Un thème Inépuisable

Le thème de mécontentement est
inépuisable ! Il y aura toujours des
gens qui ne seront pas satisfaits de
leur sort. C'est un des côtés de la
nature humaine. Mais les controver-
ses, les débats contradictoires, les
« rouspétances » platoniques dont
nous parlions au début de cet arti-
cle n'arriveront pas à ébranler la
madhine gouvernementale. Il s'en
faut de beaucoup.

La critique malveillante, on le re-
marque souven t, n 'a jamais rien
construit de durable. Il ne suffit pas
d'épitoguer à perte de vue sur les
mauvais côtés de l'existence, il faut,
au contraire, apporter le remède au
mal qu'on déplore.

C'est le rôle de chacun de mettre
la main à la pâte, d'indiquer le trai-
tement qu'il faut appliquer pour ar-
river à une solution satisfaisante.
Toute autre action serait vaine. Et à
la veille de la rentrée -les Chambres
qui auront à résoudre de grands et
graves problèmes dont nous parle-
rons prochainement, il faudrait que
les « mécontents » relisent, dans le
calme, la fable archiconnue : « Le
meunier, son fils et l'âne » !

Charles-A. PORRET.
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nir une

Machine à coudre
d'occasion

Celles que nous avons en magasin
proviennent d'échanges ; elles sont com-

1 5 plètement revisées et remises en bon
état.
Marques :
1 SINGER, à coffret Fr. 120.—

i ou un mois à Fr. 30.—
et 12 mois à Fr. 10.—

1 ELNA Fr. 220.—
1 ou un mois à Fr. 50.—

et 10 mois à Fr. 20.—

1 BERNINA cl. 114,
électrique, portative,
sur meuble 200 . .  . Fr. 280.—
ou un mois à F'. 50.—
et 12 rnois à Fr. 22.50

1 BERNINA cl. 125,
portative, à bras libre,
avec zigzag . . . .  Fr. 560.—

: ou un mois à Fr. 100.—
j et 24 mois à Fr. 23.—

1 BERNINA cl. 117,
avec zigzag, dans^beau
meuble Fr. 560.—
ou un mois à Fr. 100.—

• et 24 mois à Fr. 23.—

\ Demandez une démonstration à domi- ;
\ cile, sans engagement, en indiquant la \

machine qui vous intéresse.

Ecrirez ou téléphonez aujourd'hui
\ encore à ;

/ $' u/e&4ée**L
Seyon 16 Neuchâtel Grand-Rue 5

Tél. (038) 5 34 24
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Pour le grand marché
POUR DAMES
Pantoufles . . 4.70 6.90 8.90
Cafignons montants . . 12.80 16.80
Richelieu, semelles de caout-

chouc 26.80
Richelieu, semailles de crêpe . . 29.80
Bottes doublées chaudement . . 39.80
POUR MESSIEURS |
Pantoufles 8.90
Cafignons montants 15.80
Richelieu, semelles de crêpe . . 29.80
Richelieu, semelles de caout-

chouc 29.80

I 

Souliers de travail, semelles de i
caoutchouc extra-fortes . . . 39.80

Souliers de marché, ferrage or-
donnance 36.80

POUR FILLETTES ET GARÇONS, 27-35
Cafignons montants . . 27-29 10.90

30-35 11.90
Souliers de sport 19.80 26.80 29.80
Richelieu brun, semelles de

caoutchouc 27-29 18.80
30-35 19.80

J. KURTH S. A.
Neuchâtel
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Outils de forêt
de première qualité

Baillod Â\
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Vous désirez vous meubler ?
mais pas comme tout le monde ?

Demandez conseils à

FRED KUNZ
TAPISSIER-DÉCORATEUR

qui vous fera voir sans engagements
de magnifiques ensembles modernes

et copies d'anciens
Une visite qui voua laissera quelque chose I

COLOMBIER, Château 4
Tél . 6 33 15 - 6 35 57
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Finesse extrême 9.50

Finesse moyenne 8.50

Seul dépositaire

SIBERIÂ FRIVOLITÉ
14, rue de l'Hôpitali ; —/

? Les nouveaux prix <|
| très avantageux J
* de nos manteaux Jj
> gabardine laine J

i K entièrement doublés, 4Ê
î t montage sur crins ^R

l 129.- 150.- 175.- 195.- 1
> Le manteau économique et durable, >«

E

crui convient à tous les usages,
peut se porter toute l'année «ffl

Impôt compris - Retouches gratuites Jj|

£ Vêtements MOINL, Peseux S

ENTREPRISE
| DE FERBLANTERIE

installations sanitaires, chauffages
centraux, dans importante localité
industrielle du canton de Neuchâtel,
A REMETTRE, à des conditions
avantageuses. Location éventuelle.
Affaire très intéressante pour déten-

teur d'une maîtrise fédérale.

Ecrire sous chiffres P 11419 N à
Publicitas S. A., la Chaux-de-Fonds.

I

Vin rouge
de mon pressoir

Americano, Fr. 1.05
le litre départ Locarno

Nostrano, Fr. 1.35
le litre départ Looarno

à partir de 50 litres
F. WEIDENMANN

Locarno

W VOLTA ,
le meilleur aspirateur
à effet pénétrant, pour
hygiène parfait e du
ménage Fr. 312.— et

Fr. 421̂ -
Bn vente chez

^SSIfef!^V ** HUSEMB

CHEVREUIL

LIÈVRES
i frais

entier et au détail

CIVET
SANGLIER

LEHNHERR
FRÈRES

f  Fiancés,
| pour l'achat de vos

^Alliances
I Adressez-vous à

\ H. TOLLE
l Place du Temple .

Occasion
A vendre uni manteau

pattes d'astrakan brun,
lire qualité, taïMe 42,
450 itr. ; deux complets
die oomiunion marine
.pour Jeumieg gens. 60 Itr.
le complet ; une paire de
souliers die ski No 27, se-
melle de caoutchouc, 15
francs. S'adresser : rue
de Corcelles 1, Peseux,
téléphone 8 14 30.

PIANOS
A vendre un piano

d'étude noir pour 500 fr.
ainsi qu'un « Rordorf»,
cordes croisées, pour 300
francs. Pianos garantis
3 ans. C.-E. Matile,
Charrière 53, la Chaux-
de-Fonds, tél. (039)
a*e,ia.

A remettre dans localité du Vignoble neu-
châtelois

COMMERCE DE VINS
d'ancienne renommée avec immeuble et vignes
sur territoire d'Auvernier. — Adresser offres
écrites à R. W. 457 au bureau «Je la Feuille
d'avis.

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce,y on e sea i

FOUSAN, 5 (A.F.P.) — Le porte-pa-
role du gouvernement sud-coréen , M.
Ckirence Ryce, vient de déclarer que les
services sud-coréens de contre-esp ion-
nage avaient découvert dans la région
de Fousan d'activité d'une organisation
clandestine qui recevait de Corée du
Nord des ordres lui enjoignant  d'ame-
ner par tous les moyens la chut e du
régime Syngman Rhee. Les membres de
cette organisation devaient s'infiltrer
au sein du gouvernement et. des partis
politi ques pour les affaiblir .

En outre , a ajouté le porte-parol e, un
groupe spécial avait commencé à cons-
tituer des cellules communistes en Co-
rée du Sud.

Des conspirateurs
communistes découverts

en Corée du Sud
TOKIO, 5 (A.F.P.) — Les forces aé-

riennes des Etats-Unis en Extrême-
Orient annoncent mardi soir qu 'un
avion soviétique a été intercepté par
deux Thunderjets américains, au-dessus
de Nemero, à la pointe orientale de l'Il e
d'Hokkaïdo, à 10 h. 48, mard i matin.

Les deux Thunderjets qui ont inter-
cepté le chasseur soviétique au-dessus
des eaux japonaises près de l'Ile d'Hok-
kaïdo, ont établ i ce qu'on appelle un
« contact visuel » de cinq minutes avec
l'appareil russe. Celui-ci a été identifié
comme un « LA-11 ». Aucun coup de
feu ne fut tiré.

Un porte-parole de l'aviation améri-
caine a déclaré que l'avion soviétique
a de toute évidence viol é l'espace aé-
rien japonais en traversant la limit e
internationale vers Nenmurom. IH a pré-
cisé que les pilotes américains qui 1 ont
intercepté ont nettement distingué la
marque soviétique sur l'avion , que les
appareil s américains, après avoir obte-
nu la confirmation qu'il s'agissait bien
d'un avion soviétiqu e, ont rompu le con-
tact et sont retournés à leur base , tan-
dis que le « LA-11 » a disparu en di-
rection de l'est.

Un chasseur russe
viole l'espace aérien

japonais

Université (Aula) : 10 h. Conférence : L'airt
d© guérir, son évolution au cours de oe
siècle

Grand auditoire des Terreaux : 20 h. 18.
Conférence : « Révision de la charte dea
Nations Unies ».

Cinémas
Studio : 16 h. et 20 h. 30. Coiffeur pour

dames.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. L'histoire thi

Dr Praetoriue.
Palace t 15 h. et 20 h. 30. Volets dos.
Théâtre : 20 h. 30. Abbott et Costello en

Afrique.
Rex : 20 h. 30. La vengeance de Don Ri-

oairdo.

CARNET DU JOUR

Û 

Jeunes époux, Jeunes pères,
assurez-vous sur la vie à la

Caisse cantonale
d'assurance populaire
NEUCHATEL, rue du Môle 3

LONDRES, 5 (Reuter). — Radio-Mos-
cou a diffusé lundi soir un communi-
qué de l'agence Tass qui dément offi-
ciell ement les informations répandues
dernièrement au sujet de prétendus
pourparlers secrets entre émissaires
russes et américains en Corée. D'après
ce communiqué, ces bruits sont menson-
ger s et destinés à égarer l'opinion pu-
blique.

Démenti russe' au sujet
des prétendus pourparlers

secrets de Corée

TÉHÉRAN, 5 (A.F.P.) — Les commer-
çants iraniens, d'importation et d'expor-
tation , ont remis, mardi matin , au mi-
nistre de l'économie nati onale leur rap-
port répondant par la négative sur l'op-
portunité de boycotter le commerce bri-
tannique.

Les commerçants iraniens
contre le boycottage
des produits anglais

Pour remplacer M. Kennan

WASHINGTON , 5 (A.F.P.) — Les di-
rigeants du départ ement d'Etat, apprend-
on de bonne source, étudient actuelle-
ment la question de l'envoi à Moscou
d'un diplomate américain de rang élevé
qui, sans avoir le titre et le rang d'am-
bassadeur, dirigerait la mission diploma-
tique des Etats-Unis dans la capitale so-
viétique. Il remplacerait ainsi , en fait,
sinon en rang, AI. George Kennan , am-
bassadeur des Etats-Unis en U.R .S.S., ré-
cemment déck.ré « persona non grata »
par les autorités soviétiques. Le diplo-
mate américain pressenti serait, croit-
on, M. Jacob Beau, spécialiste des
questions allemandes et conseiller d'am-
bassade des Etats-Unis à Belgrade.

Un diplomate américain
de rang élevé serait envoyé

à Moscou

NAISSANCES : 28 octobre. Sappê, Da-
rio, fiis do Imlgi, Infirmier, die nationalité
Malienne, è) Marin , et de Teresa née Cas-
setrtii. 29. Tschainrte, Pierre-Alexandre, fils
d'Abel-Céiesitln, agriculteur, à la Brévine,
et d'Edanée-Madedetae née Olottai. 30.
Gelsetr. Gérald-OliiYler, Alla de Raymomd-
Ohairles, agrioulteuir, à Bnges, et de Rolan-
de-Josette née Guye ; Martin, Denis, fils
de Roland-Robert-Armand, Journaliste, à>
Neuchâtel, et d'Yvette née Glaus. 31.
Julllerat, Anne-Usé. fille d'Henri-Alfred,
industriel, à Bôle. et de Gisèle-Violette
née Delay ; Schertenledh, Jaoquellne-Co-
rtmnie, fille de René-Roger, agmloulteur, à
MaiHn-Epagnier, et de Solange-Jacqueline
née Flsohfoach. 1er novembre. Lany, Phi-
lippe -Alfred, fils d'Alfred^-Henri, employé
à la Société de navigation, à Neuohâ/tel, et
de Berthe-Rosa tuée Jaques ; Jonrtoz , Ber-
mandi-AIalm, fUs de Plerre-Aingel, employé
de bureau, à Neuchfttel, et de Dendne-
Amlltia niée Paitton.

PROMESSES DE MARIAGE : 1er no-
vembre. Tubéry, Benrl-Irticilen, professeur,
die nntlonallilté frameetee, et Mazacmil, 81-
monie-JluiUette, toug deux à Neuchfttel ;
AesahMimamn, Erniest-Jean-Blalse. droguis-
te et Cbmipondu, Ctaïudlmie-aïairfsse, tous
deux à Neiuohâtœl ; StomipHl, Aloïs, con-
ducteur-iypographe, à Nyon, et Racine,
Yvonine-Gatartelle, à Netoch&tel. 3. Vuarl-
del. Maurioe-Geongee, employé da bureau,

et Suter , Gertrude-MaTguertte, tous deux
à Genève. 4. Marchand, Paul-Henri, hor-
loger, à Neuchâtel. et Laok, Madeleine-
Gertrud, au Landeron.

MARIAGES CÉLÉBRÉS : 1er novembre.
Kunzl, Jean, employé de commerce, et
Juge, Lydie-Anindc, tous deux à> Neuchâ-
tel ; Jeanneret-dlt-GrosJean, Robert-Hen-
ri , monteur, et SHUmi, Costanza, de natio-
nalité Italienne, tous deux à Neuchâtel'.

DÉCÈS : 30 octobre. Durlg, Aimold-Wer-
ner, né en 1931, manœuvre, à Neuchâtel,
célibataire. 31. Leprince, Jeanme-Loulse-
Ellsabeth, née en 1873, de neiMonallté
française , ancienne couturière, à Cressier,
célllbataire ; Wûrger née Durtsohi, Susan -
nia, née en 1881, ménagère, à Neuchâtel,
épouse de Wtlrger, Johann. 1er novembre.
Renaud-dit-Louls. Achille-Ulysse, né en
1887, employé C.F.P., à Neuchâtel, époux
de Julla-Joséphiine née Mauron. 2. Moulin
née Bolle. Luole-Irma, née en 1884. mé-
nagère, 6 Neuchâtel, veuve de Moulin,
Prlre-Robent.

ÉTAT CIVIL DE N E U C H A T E L

I Jeanneret g
! Musique

I Toutes les 8
chansons

Je cherche

petite voiture
d'avanit-gueire, ju sque
6 CV, propre et en boa
état. Adresser offres écrl.
teg à S. O. 435 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre

amplificateur
d'orchestre (valise), occa-
sion, bas prix. Tél. 5 5493.

PIANO
cadre en fer, demandé
d'occasion. Bas prix. —
Gabriel Monrtavon, Petlt-
Beauileu 1, Lausanne
Tél. (021) 24 24 31 OU
22 38 28.

On demande à acheter
d'occasion un

lit d'enfant
aveo matelas et duvet.
A la même adresse, à ven-
dre, pour dames, chaus-
sures No 36, chaussures
de montagne No 37, un
manteau taille 40. Télé-
phoner au No 5 47 72.

Je cherche

patins vissés
pour fillettes No 36. A
ta même adresse à ven-
dre patins vissés blanc,
No 34. Tél. 7 53-40.

On demande à acheter
une

armoire à glace
deux ou trois portes, bois
dur , en parfait; état. —
Faire offres avec prix
sous chiffres H. S. 451
au bureau de la Feuille
d'avis.

Tous les jours

nos excellents

LAPINS
frais du pays

entiers et au détail
à Fr. 3.40 le V, kg.

LEHNHERR
FRÈRES

Mlle Rose SIMMEN
masseuse-pédicure

SAINT-HONORÉ 12
Téléphone (à partir de

11 heures) 5 26 25
En cas de non-réponse
appeler le domicile 7 51 42

Tout petit
CHAT NOIR

s'est égaré. Prière Instan-
te d'aviser te No 5 53 59
ou te rapporter Evole 5,
rez-de-chaussée.

A vendre

couvre-lit
piqué Jaune or, pour lits
jumeaux, et un tour de
lit moquette, coton brun
et belge. — C. Girard,
Oscar-Huguenin 25, Bou-
dry, tél. 6 41 69.

RHUM COLONIAL
41° Fr. 8.90

le litre , verre à rendre
MARIANI

Vins et liqueurs
Seyon 23 - Tél. 5 14 62

Le Télé-Blitz
de Neuchâtel - Vignoble
étant en préparation.
tout nouveau téléphone,
tou te modification,
toute résiliation
sont à signaler sans re-
tard, par écrit , au bureau,
rue Numa-Droz 106. la
Ohaux-de-Fonds (moyen-
nant petite redevance),
faute de quoi nous se-
rons à regret dans l'Im-
possibilité d'Insérer les
changememts dams la pro-
chaine édiiUan.

A vendre un

mobilier de salon
moderne, deux fauteuils,
un dilvan-lit, une table
(dessus verre) en excel-
lent ' était. Réelle occa-
sion. Tél. 6 31 24.

Gros stock
article de foires à céder
(Bis prix). Tél. 5 58 72.

A vendre

canadienne
velours brun doublée de
mouton blanc, pour
dame, taille 38-40. Con-
cert 2 , 3me étage.

A vendre
œufs frais

du Jour, ainsi qu'un
calorifère

état de neuf. — Deman-
der l'adresse du No 372
au bureau de la Feuille
d'avis.

\=m=jO-i.g~wsin»i
/m.

Pousse-pousse
combiné

Choix complet
Sur demande,

également par acompte
chez

Meubles G. Mey er
Catalogue gratuit sur

demande

I

Une tache 1
à votre habit :
vite un flacon de

Mencioline
I,E MEILLEUR ;

DETACHANT
Le flacon Fr. 1.70
Dans les pharmacies

et drogueries :
seulement

Vin blanc suisse -
Fr. 1.55

le litre
plus verre 

prix obligatoire
dans nos 20 magasins

Zimmermann S.A.
Epicerie fine

Home année 
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ROHCO
machine pratique,

présentation Impeccable,
pour couper, râper,

passer, etc.
Inoxydable Fr. 42.80

Baillo d A.
NETJOHATEL

«asA.  N ^W1' Ki__bjll Wf Produisez d'avantageetgagnezp l u s e n u t i l i s a n t la BERNINAzig-zag classe
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EXPOSITION DE MEUBLES À DES PRIX SPÉCIAUX
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! à tempérament possible. f

Catalogue gratuit sur demande. Bundesplatz 1, près cinéma Capitol.

I j >v Ce qui pourrait arriver!
I *-»,̂  \ «Comment?... Vous voulez noua sauver?...

^V \ Mais vous voyez bien que le destin bien-
\ 1 veillant non» a pourvu de nombreuses

I I caisses des fameux Raviolis Roco. Vous
Y~~ -A I comprenez qu'avec un ravitaillement aussi

^"— A I savoureux, personne n éprouve l'envie d'être
/ sauvé de ce morceau de paradis.»

Raviolis if3fZ3ElI ^%
...pt_f-i-»eD6uiBseetàt,__aingert tenarf

^wausAirxoE-fS
Ea boîtes do 3 kg. I feg, » kg et ta «boite idiab» «la 700 g. Ane. poiat» Juwo. $S3&

Treuil
pour vignes

A vendire um treuil
quatre temps en bon
état aveo câble de 100 m.
S'adresser à M. Charles
Ménétrey, irue de la Cha-
pelle, à Peseux.

Occasion unique m*perbe
piano moderne

brun, de lue marque
cordes croisées, belle eo»
norité, conservé à l'ét*
de neuf , à> vendire 138<
francs, rendu SUIT place
aveo bulletin, de gai__ '
tlie, et un exceMeO!
piano brun en part-il
état, S80 fr. Mme K. VI
sonl, Paro 12, tél. (039;
2 89 45, la Cliaux-de
Fonda

A venidme

patins vissés
No 36, à Jretiat de neuf.
S'adresser à Mme Bebec,
Escallems des Immobiliè-
res V , Tél. 5 5048.

A vendre

pousse-pousse
aveo sao de couchage.
Prix 50 ftr. Ŝ adiresser :
Collège latin, concierge.

A vendre une grande

table à rallonges
et six chaises

en très bon état. Avanta-
geux. Demander l'adresse
diu No 452 aiu bureau de
la Feuille d'avis.

A vendire belle

salle à manger
style HenH II. S'adres-
ser : tél. 5 18 83.

A vendire uni superbe

aspirateur
i bas prix. — S'adressera
Hienirl Meuret. Seyon 38.

I LE RADIO MAGIQUE i
g fonctionnant sans antenne oi prise de terre I

E¦' - • ¦ Jusqu'à présent vous vous êtes privés des Joies multiples de la i> ¦¦."j
t [ radio. Vous avez redouté les parasites. Le poste récepteur Gil- (j. ' .'i
L !  med muni d'un cadre antiparasites mobile breveté, permet des y j
| ! auditions parfaites. g a
i. i Ce poste, d'une qualité exceptionnelle, vous est offert avec facl- g . i
b lités de paiement. Ne décidez rien avant de l'avoir entendu, l 'y

Nous vous l'offrons à l'essai pendant 5 jours. Profitez-en. ::y >

l \  G l  LM E D S.  A .  p
! , Radios en grog et détail . |

I G. FRESARD, directeur |
[ | 11, rue Neuve - LA CHAUX-DE-FONDS - Tél. (039) 2 27 83 \ J
( Nos appareils sont exposés dana la vitrine rue du Seyon 13 j

| I A DBCOtrPHR — ] ' !
r ! Veuillez m'envover sans engagement de ma part : !. . !
i ; * VOTRE PROSPECTUS ** UN APPAREIL A L'ESSAI f y

\ Nom : I ]
y Adresse : js 1

POTAGER
combiné gaz et bois ,
émailUé gris, à, vendre.
— S'adresser à Paul Pis-
tai©!, route de Planeyse
5, Colombter.

T A P I S
deux beaux milieux bou-
clés, 2 ,40 x 3,40 m. Prix
très avantageux. — Té-
léphone 5 34 69.

FRIGOS
A vendre d'occasion
armoires de 120, 70

et 50 'litres

R. FATTON
Maison de la Poste

CortaiUod
Tél. 6 44 24

Liserons 9
Tél. 5 59 26

vous offre

te MANTEAUX
GABARDINE - LAINE
en qualité spéciale

Imprégnée à partir de
Fr. 175.—

mesure-confection

MANTEAUX de PLUIE
pur coton, à partir de

Fr. 102.—
Sur demande, Je me
rends volontiers à domi-
cile pour soumettre les
échantillons sans enga-
gement de votre part. .
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«te vainqueur »
dans la guerre aux parasites est sans

conteste notre appareil de radio :

NIESEN 71 Spécial
Grâce à son cadre blindé, orientable,
incorporé dans l'appareil, 80 % des

parasites sont éliminés.
Sept lampes, grand haut-parleur

quatre ondes dont lies ondes courtes.

Au Ménestrel
Radios, Neuchâtel, tél. 514 29

f\ f) Conservatoire de musique - Neuchâtel
£r ẑ\ Salle des Conf érences
H I Jeudi 13 novembre, à 20 h. 30

— CONCERT
André PÉPIN, flûtiste Ettore BRERO, violoniste

Adrien CALAME, pianiste

' Au programme : œuvres de 
Frédéric Bach, Haendel, André Pépin, Mozart

et J. Français

Piano «Stelnway & Sons » de la maison Hug & Cie

Prix des places : de Fr. 2.95 à 6.85
Réduction aux étudiants ot J.M.

Location : AGENCE STRUBIN, Librairie (R&monà
Tél. 5 44 66

ÎHÉâTBE Un grand film
Cinéma - Tél. 5 21 62 TH M lfl II F

Dès ce soir à 20 h. 30 U U IVI B l| U L
Pour 5 jours seulement Jl..— «•«.«•¦_« -*-_¦¦-IM»--d un genre nouveau

BUD LOU
ABBOTT COSTELLO

EN AFRIQUE
Leurs trouvailles

Ils sont plus urôles voas mettront
que jamais ! de bonne hameur,

m- •
Un film qui vous procurera
un délassement bienvenu !

DU PLAISIR...
DE LA JOIE-

UNE FOLLE GAITÉ...
POUR GRANDS ET PETITS

f

ENFANTS ADMIS Matinées à 15 h.

\ AUX MATINÉES samedi
Dès l'âge de 7 ans et dimanche

PARLÉ FRANÇAIS_>

Samedi : -location ouvert e de 14 h. à 17 h. 30. Tél. 5 21 62

j Prix des places : enfants et adultes, Fr. 1.10, 1.70, 2.20

; Ménagères !
Profitez de nos
excellentes belles

POULES
fraîches du pays

à Fr. 2.50 et 3.—
le V, kg.

LEHNHERR
FRÈRES

Trésor - Tél. 5 30 92
GROS DÉTAIL

Entourage
de divan

depuis 165.—

Grand choix chez

I

LUTZ I
Crolx-du-Marohé m';\

(Pas rue du L" i
Château) j; y

Tout ce qui j
concerne la i

MUSIQUE |yj

i la prairie
son assiette sur le

pouce à Fr. 2.—
Rôti de bœuf

Nouilles
Salade

———-™—«r^—»^—_»

r "\
iCitroën
I à louer par Jour ou
I pour période prolon-
I gée. — Tél. 6 70 50
I après 20 heures.K. J
r \
SANTÉ etJEUNESSE

par la
respiration hindoue

et la
gymnastique
harmonique

Mmc DROZ-JACQUIN
(

PROFESSEUR I
Rue Purry 4 fi

Neuchâtel \
\ Téléphone 5 31 81 J

A LOUER

machines
j a laver

Fr. 7.— par jour

Tél. 6 30 39

«»s3__S
Outils pour horlogers
et toutes réparations
d'horlogerie. Rue J.-J -

| Lallemand 6, face au
! collège de la Prome-
j uade

I DES AUJOURD'HUI A 15 h. et 20 h. 30
uD-T^.1 1 I I Vendredi , samedi , dimanche , mardi et mercredi

I **™LLV MATINÉE A 15 h.

§ Une comédie dramatique A
'¦ - .] Tout ce qui W , . „ , . ... , m , ,.

Jl exceptionnellement brillante ! M, La vie secrète
¦ ' concerne W m . • _ • J• et intime du

\ i i & * ï _ «uni ___B_MESO&>''' ¦ ¦¦- ¦- ¦vi jp̂ ™|̂ CTMk BPJ'-KçSi

' - "$ ., , l - -L "'0̂ ^____rfil_iĤ >̂BHyryjffi^  ̂ '..:- . -.̂ ¦ï^
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POLICE PRIVÉE"
Rue du Château 15 - Tél. 5 57 44

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

l RECHERCHES - ENQUÊTES

LOCATION Tel 823 76
Machines à laver automatiques
Pour votre Jour de lessive, nous vous offrons une
machine à laver électrique ou hydraulique, en loca-

tion, rendue et reprise à domicile, pour 7 fr.
MARCEL SCnWALD, rue Erncst-Roulet 6c, PESEUX

Chanteurs amaleisrs inscrivez-vous pour le
Championnat de la chanson et les jeux radiophonïques

formule nouvelle avec les as de Radio-Lausanne

8 novembre : La Paix, Neuchâtel
15 novembre : Boudry, grande salle

NOMBREUX PRIX ET CHALLENGES

j Inscriptions gratuites : Jeanneret-Musique, Seyon 28

r COMPAREZ: )
lessiveuse . . . .  Fr. 15.— 20 kg. de linge lavé, séché
2 repas Fr. 5.— et plié à Fr. 0.80 . Fr. 16.—
savon, chauffage . . Fr. 10.— service à domicile . Fr. 0.50

Fr. 30.— Fr. 16.50
+ votre travail pour pendre, = 45 % d'économie, aucune

sécher et plier le linge fatigue, livraison rapide

BLANCHISSERIE POPULAIRE - Areuse
_ Prix populaires Tél. 6 31 51 J

à 

Restaurant BEAU - RIVAGE
Menus soignés à prix fixes

Assiettes chaudes et froides
savoureuses à partir de 1 fr. 80

Spécialités de saison :
Scampl à l'Indienne
Moules marinières

Civet et râble de lièvre (râble)
Civet et selle de chevreuil

Tous les jeudis

t CHOUCROUTE GARNIE |

É
Les courants d'air

de vos fenêtres et portes
j sont supprimés d'une façon durable

par les joints métalliques

| Hermétioalr
m Saint-Biaise Tél. (038) 7 53 83
y I Devis gratuits Nombreuses références

U y a entrecôte et entrecôte !
La fameuse entrecôte des

i sur Je gril réunit tous les suffrages ! .

r JUBILE JSMS1
Nous avons constaté que la maitressa de maison
n'estime pas seulement les grands progrès techni-
ques du potager électrique Jubilé, mais surtout
les commodité s telles que les billes sous les pieds
pour le déplacer facilement , la lampe de contrôle

et le grand tiroir à ustensiles.
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L'écrasante victoire d'Eisenhower
( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )«Ike» a remporté une grande

victoire personnelle
NEW-YORK , 5 (A.F.P.). — Le général

Dwight Eisenhower remporte, à 62 ans,
la plus brillante victoire de sa longue
et glorieuse carrière . Nouveau venu dans
]a politique, il a obtenu un triomphe
électoral qui dépasse de très loin les
espoirs les plus audacieux de son entou-
rage. Il a a ins i  démontré crue sa victoire
est une victoire personnelle, car son
parti , le « grand old party » républicain,
écarté dm pouvoir depuis vingt ans par
Roosevelt et Truman, vient loin derriè-
re son chef.

Ainsi , le corps électoral américain a
répondu favorablement à l'affirmation
d'Eisenhower : « Il est t emps de chan-
ger », en rejetant catégoriquement la can-
didature d'Adilaï Stevenson. Mais , les
électeurs ont montré qu'ils restent sen-
sibles aux considérations régionales en
conservant leur faveur à de nombreux

parlementaires démocrates. La victoire
d'Eisenhower n'en est que plus frappan-
te. Il a conquis des position s démocra-
tes depuis toujours, dans le sud , n otam-
ment, où le problème noir a fini par
avoir raison des habitudes politiques.

Dans certains cas, ces majorités dépas-
seront celles qu'avait obtenues Franklin
Roosevelt au comble de ses succès, alors
que Stevenson a perdu Etat après Etat,
y compris l'IUinois qu'il gouvernait de-
puis quat re ans.

M. Stevenson annonce
sa défaite

«Je suis trop grand pour
pleurer, dit-il, mais cela me
fait trop mal pour que je rie »

M. Adlaï Stevenson, candidat, démo-

crate à la présidence, a déclaré mer-r
credi matin , après avoir pris connais-
sance des résultats de toutes les parties
du pays, que son concurrent, le général
Eisenhower, a remporté une victoire in-
contestable. M. Stevenson a déclaré :

Le peuple amérloaiiin a fait son, choix.
Je le félicite. Le peuple s'est prononcé et
J'accepte sa décision. Il est dans la tradi-
tion américaine de serrer les rangs dès que
le peuple a parlé. Ce qui unit les citoyens
américains est beaucoup plais grand que
ce qui divise les partis poilitiques. Je prie
tous les citoyens américains d'accorder au
général Eisenhower tout l'appui dont 11 a
besoin pour remplir les tâches qui nous
attendent.

M. Stevenson a annoncé »a défaite de
Springfieild (Illinois) dans une décla-
ration radiotélévisée mercredi matin
à 7 h. 43.. . |0~i

Le canflidat battu a annoncé qu'il '
avait envoyé le télégramme que voied
au vainqueur :

Le peuple américain a Hait son choix
et Je l'en félicite. Mon vœu le plus pro-
fond est que ce soit un, serviteur et un
gardien de la paix eiS qu'en, cette période
de trouble, 11 laisse la porte ouverte à
l'espoir. Mes meilleurs vœux.

Adlaï STEVENSON.

Peu après, M. Stevenson ajoutait pu-
bliquement :

J'accepte de bonne grâce le verdict de
la nation. Comime le petit garçon qui
vient de recevoir un coup, Je suis trop
grand pour pleurer, mais cela me fait
trop mol pour que Je île.

Première déclaration
du général Eisenhower

« Je suis en même temps
humilié et fier »

Le générail Eisenhower a annoncé sa
victoire à une foute enthousiaste réunie
dans la grande salle de bal de l'Hôtel
Commodore, siège de la camipagne élec-
torale. Il a été accueill i par un tonnerre
d'appilaudissements quand il est entré
dans la salle. Lorsque les applaudisse-
ments <se f u ren t  apaisés , M. Eisenhower
a donné lecture du télégramme de M.
Stevenson, annonçant sa défaite. M. Ei-

senhower a fai t  à son concurrent la ré-
ponse que voici :

Je vous remercie d© votue message dls-
t-ngiué. En présence des grandes difficul-
tés qui m'attendent. 11 est nécessaire que
les hommes eti les femmes de bonne vo-
lonté des deux partis oublient la lutte
politique que nous avons menée pour
n'envisager que le seul but de notre
meilleur aivenir. Je suis persuadé que vous
le ferez.

M. Eisenhower a déclaré ensuite à la
foule :

En considérant les décisions du peuple
américain̂  

Je suis en même temps humi-
lié et fier. J'accepte les responsabilités
qui m'ont été données.

J'exprime mes plus vifs remerciements
à tous les hommes, aux femmes et aux
enfants de tout le pays qui m'ont aidé
à remporter cette victoire et J'espère que
le Jour viendra où Je pourrai exprimer
mes remerciements d'une manière plus
personnelle.

M. Truman félicite
son successeur pour

sa « victoire écrasante »
WASHINGTON, 5 (Reuter). — Le pré-

sident Truman a adressé à son succes-
seur le télégramme suivant :

Je vous félicite de votre victoire écra-
sante. Le budget de 1954 doit être soumis
au Congrès avant le 16 Janvier. Tous les
chiffres provisoires sont fixés. Je vous
prie de désigner un représentant pour
rencontrer le directeur de la division du
budget.

Il invite le nouveau président
NEW-YORK, 5 (Reuter).  — Le pré-

sident Truman a invité le général Ei-
senhower il prendr e part , dès mainte-
nan t  et jusqu'au 20 janvier , soit jus-
qu'au jour de l'entrée en fonction du
nouveau président, aux pourparlers po-
liti ques importants.

Eisenhower rend hommage à la France
L'amitié entre les deux pays a été scellée maintes fois

dans l'histoire et elle persiste intacte aujourd'hui

PARIS, 5 (A.F.P.) — Le général Eisen-
hower a prononcé, Immédiatement après
sa victoire, un message radiodiffusé à la
France :

Après avoir prononcé quelques mots de
salutations en français , le général a ajou-
té : « L'amitié entre la France et les Etats-
L'nis n'est pas chose récente. File remonte
à la naissance de notre pays en tant que
nation, elle a été scellée par le sang
maintes fols dans notre histoire. »

L'amitié entre les nations est fréquem-
ment éphémère, changée du .tour au len-
demain par un nouveau gouvernement,
par un événement Imprévu ou par le plus
simple accident de l'histoire. A travers
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ces vicissitudes, l'amitié être la France
et les Etats-Unis persiste intacte. Comme
tant d'autres Américains, j'ai été élevé dans
le respect de cette amitié, de cette affec-
tion mutuelle. Mais plus encore que la
plupart des Américains, j'ai eu le privi-
lège de voir cette théorie historique de-
venir un fait vivant. Bien avant le dé-
barquement en Afrique du Nord, en au-
tomne 1942, et Jusqu'à la victoire finale
au cours de l'été 1945, J'ai été intimement
associé il cette union exceptionnelle de
l'héroïsme, de l'Intelligence et de la cul-
ture que symbolise pour mol l'esprit de la
France. Plus récemment. J'ai eu le privi-
lège de participer avec les hommes et les
femmes de France au grand effort de
l'Europe pour édifier un rempart contre
les ambitions impérialistes évidentes de
l'Union soviétique.

Incontestablement, des Jours difficiles
nous attendent. Mais, en faisant face à
ces difficultés. J'éprouve un immense ré-
confort en tant qu'homme, en tant qn'A-
méricaln> à la pensée que nos deux pays,
la France et l'Amérique, ont été unis pen-
dant tant d'années par des liens heureux
et efficaces.

Bulletin de bourse
ZURICH Cours du

OBLI3ATION3 4 nov. 5 nov.
814% Fédéral 1941 . . 101.-% 101.10%d
814% Féd. 1946. avril 104.10%d 104.10%
3% Fédéral 1949 . . . 101.85% 101.85%d
3% C.F.F. 1903, dlfl. 104.—% 104.—%
8% O.F_? 1938 . . . .  101.50% 101.50%

ACTIONS

Union Banques Suisses 1110.— 1108. —
Société Banque Suisse 925.— 924.—
Crédit Suisse 940.— 940.—
Electro Watt . . . .  970.- 974.-
Mot.-Col. de Fr. 600.- 763.— 762.—
S.AJD.G.. série I . . . . 52.— 52.— d
Italo-Suisse, priv. . . 97 y  97 K
Réassurances, Zurich 7400.— 7400.—
Winterthour Accidents 5000.— d 4975.— d
Zurich Accidents . . . 8275.— d 8275.— d
Aar et Tessin 1155.— H55.—
Saurer 1030. — 1028. —
Aluminium 2263.— 2268.—
Bally 810.- d 815.-
Brown Boveii ...... 1108.— 1105.—
Fischer . 1145.— 1145. —
Lonza 990.— 998.—
Nestlé Alimentai!* . . 1697. — 1704.—
Sulzer 2115.- 2117.-
Baltimore 94 y, 96 y,
Pennsylvanla 83 y, 84 y,
Italo-Argentlna .... 26 y ,  26 % d
Royal Dutch Cy . . . . 347.— 349.—
Sodec 27.— 26 K
Standard OU 332 % 331 'A
Du Pont de Nemours 375.— ans.—
General Electric . . . 270.- 274.-
General Motors . . . .  263 y 266 %
International Nickel . 195.— 197.—
Kennecott 313 y, 318.—
Montgomery Ward . . 258.— 262.—
National Dlstlllers . . 89 % 91.—
Allumettes B 46 % 46%
C. States Steel . 168.— d 172.—

BALE
ACTIONS

Olba 3050.— 3050.— d
Schappe 900.— d 900.— d
Sandoz 3180.— 3170. — d
Gelgy, nom 3000. — 3015.—
Hoffmann - La Roche

(bon de Jce) . . . .  6490.— 6510. —

LAUSANNE
ACTIONS

B C. Vaudoise . . . .  785.— 787.50
Crédit F. Vaudois . . . 787.50 790.-
Romande d'Electricité 443.— 440.— d
Cablerles Cossonay . . 2650.— d 2700. —
Chaux et Ciments . . . 1200. — d 1200.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec . . . . . . .  133.— 138 U,
Aramayo 10 % 10 y ,
Chartered 33.— 33 H d
Gardy 205.- 204.— d
Physique, porteur . . 289.— 292.—
Sécheron . porteur ] . . 490. — 492.—
8. K. F 260.- 260.-

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 4 nov. 5 nov.

Banque Nationale . . 780.— d 780.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 710.— d 710.— d
La Neuchâteloise as. g. 1095.— d 1095.— d
Câbles élec. CortaiUod 8300.— d 8300.— d
Ed. Dubied & Cie . . 1410.— d 1410.— d
Ciment Portland . . . 2500.— d 2500.— d
Tramways Neuchâtel . 510.—I d 510.— d
Suchard Holding S.A. 375.— d 370.— d
Etablissent!. Perrenoud 550.— d 550.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2VQ 1932 104.50 d 106 —
Etat Neuchât. 314 1938 100.75 cl 100.75 d
Etat Neuchât. 314 1942 104.— d 104.— d
Dom. Neuch. 314 1937 100.90 d 100.90 d
Com. Neuch. 314 1947 102.— 101.50 d
Ch -de-Fonds 4% 1931 102.50 d 102.50 d
Tram. Neuch. 314 1946 101.— d 101.— d
Klaus . . . .  314 1938 101.— cl 101.— d
Suchard . . . 3% 1950 100.— d 100.— d
Taux d'escompte Banque nationale 114 %
Cours communiques, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise

Billets de banque étrangers
du 5 novembre 1952

Achat Vente
France . . . .. .  1.06 1.09
U. S. A t, 4.26'/i 4.29W
Angleterre . . . .  10.70 10.85
Bel gique 8.25 8.45
Hollande . .À. » ., . 109.— 111.—
Italie . . tStjVkjt» 0.66J4 0.68^Allemagne .^.ff M- . 90.— 92.—
Autriche . kMtft  15.25 15.55
Espagne . ÎOTKfMh 8.00 8.80
Portugal •• •5'»*«5« i*-45 W.8B

Marché libre de l'or
Pièces suisses 38.—/40.—
'rnnçalses . . . . . . .  . 38.—/40Î—
itiglalses . . . ' .f»Ii'' . 47.-/49.—
imértcalneB 9.—A0.—
Jngote ' . . 5100.—/6250 —

Icha non compris
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale aouchûtelolae

La carrière du nouveau président
WASHINGTON, 5 (A.F.P.). — Le gê- I hower lance les forces alliées à la can-

nerai Dwight-David Eisenhower est né quête de la Sicile. Il est décoré de la
le 14 octobre 1890 à Denison, dans U
Texas.

Sorti de l'école militaire de West-
Poin t en 1911, il est charg é, durant le
première guerre mondiale, de diriger un
centre d'entraînement de chars. A 28
ans, il est le p lus jeune colonel de
l'armée américaine. Puis il s'occupe
spécialement'de l'aviation et reçoit le
brevet de p ilote à 46 ans.

En 1930, comme chef d 'état-major du
général Mac Arthur à Washington , il
participe à l'élaboration des plans pour
centraliser le contrôle de l'aviation mi-
litaire, premier pas de l 'intégration des
forces  aériennes dans l'armée.

De 1935 à 1941, Eisenhower, conseiller
militaire du général Mac Arthur aux
Philippines, est chargé d'organiser les
forces  aériennes dans ces tles. Le 12 dé-
cembre 1941, le général Marshall l' ap-
pelle à Washington pour lui conf ier  le
poste de chef adjoint des opérations à
l'état-major général. A p lusieurs repri-
ses , il se rend en Grande-Bretagne pour
y étudier les possibilités de débarque-
ment en Europe.

En mars 1942, il est nommé major-
général , c'est-à-dire g énéral de division
et, au mois de juin , commandaint en
chef des forces  américaines en Europe.
Le 7 juil let  de la même année , il est
promu lieutenant-général (général de
corps d'armée).

L'un des libérateurs
de l'Europe

Le 8 novembre 1942, le général Eisen-
hower dirige les op érations de débar-
quement en A f r i q u e  du Nord et le 7 f é -
vrier 1943, il reçoit le titre de comman-
dant en chef des forces  alliées en Af r i -
que du Nord.

A l'issue de sa campagne victorieuse
de Tunisie, le général Giraud lui remet
la grand-croix de la Lég ion d'honneur
et le roi George VI lui décerne l'in-
signe de grand-croix de chevalier de
l'Ordre du Bain.

Le 10 juil let  1943, le général Eisen-

« Lég ion of Merit ». Le général mène les
pourparlers de paix avec les Italiens.
Il  signe la convention d'armistice le
3 septembre et rencontre Badog lio en
Italie.

Après avoir amorcé la liquidation des
forces  ennemies en Méditerranée, Eisen-
hower s'occupe de la libération de l'Eu-
rope. Le 26. décembre 1943, il est nommé
commandan t en chef du corps expédi-
tionnaire anglo-américain, organisé dans
le Rogaume-Un i pour la libération de
l'Europe.

Au début  de 1944 , il arrive en Grande-
Bretagne , d' où il dirige le débarquement
allié en Normandie le 6 ju in .  Les cam-
pagnes de France et d'Allemagne, qui
se term inent par la capitulation du
Reich , couronnent sa carrière de com-
battant.

En novembre 1945 , il est nommé chef
d'état-major g énéral de l'armée améri-
caine, poste qu 'il conserve jusqu 'au
26 janvier 1948. Il  est alors remplacé
par le général Bradleij  et assume les
fonct i ons  de président temporaire du
conseil de l'état-major combiné améri-
cain (terre-air-mer) du 11 janvier 1949
eu 11 août 1949.

Le général Eisenhower est titulaire de
p lus de 40 décorations dont la Lég ion
of Meri t  (E.-U.) et l'Ordre de la Vic-
toire (U.R.S.S.) Il  est citoyen d'honneur
de Reims, de la Cité de Londres , etc.
Il a publié  en 1948 ses mémoires « Cru-
sade in Europe » et , depuis  le 13 mars
1950, il est membre associé de l 'Acadé-
mie des sciences morales et politiques.

Le 19 décembre 1950, le g énéral Eisen-
hower a été nommé commandant en
chef  des forces  du Pacte At lant i que ,
poste qu'il a occup é pendant 18 mois.
Il a inspecté ces troupes , réglé leur coo-
pération et participé à d 'importantes
conférences des f o r c e s  militaires de
l'O.T.A.N. Le général Eisenhower a
quit té  l 'Europe en mai 1952, après avoir
f a i t  une dernière visite d'adieu à Rome.

Marié depuis 1916 à Mamie-Ganeva
Doud , il n'a qu 'un f i l s , John , qui sert
actuellement en Corée.

Les réactions dans le monde
Les milieux politiques
fronçais s'interrogent
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Sans dire que la France redoute
dans l'immédiat les conséquences de
la victoire républ icaine, il est per-
mis d'avancer que les responsables
p olitiques de ce pays  s'interrogent
avec anxiété sur les intentions du
gouvernement républicain vis-à-vis
de l'Europe , craignant à tort ou à
raison que le président Eisenho-
wer ne soit demain, et en dépit  de
ses sentiments personnels, quelque
peu prisonnier de la f rac t i on  t a f-
tiste.

Telle est en résumé l'impression
recueillie hier soir à Paris etr qu 'ex-
primait f o r t  exactement un grand
journal du soir d'opinion modérée
quand il écrivait , après  avoir enre-
gistré le succès d'Eisenhower et son
message d'amitié au p e u p le f rançais :
« Tenons-nous en à ce message de
sympathie et attendons son auteur
à l'œuvre.»

M.-G. a.

Surprise à Londres
LONDRES, 5 (A.F.P.). — L'élection du

général Eisenhower à la présidence sus--
oiie à Londres quelque surprise et beau-
cou p d'intérêt. Le peuple britann ique a
l'impression d'être nu seuil d'une expé-
rience .nouvelle, puisque c'est la première
fois que les républicains prennent le
pouvoir, depuis que Iles Etats-Unis tien-
nent  le rôle prépondérant dan s les des-
tinées du monde libre. Or, il est intéres-
sé au premier chef par cette expérience,
puisqu'il ,se sent lié, poanr le mei lleur
et pour le pire , au sort des Etats-Unis.

Bien qu 'aucune déclaration officiel le
ne doive venir  conf i rmer  cette impres-
sion , il apparaît  que la Grande-Bretagne,
dans «on ensemble, souhaitait davantage
le .succès de M. Stevenson que celui du
général Eisenhower.

Satisfaction au Caire
LE CAIRE, 5 (A.FJ?.). — La victoire

du général Eisenhower sur le gouver-

neur Stevenson es,t accueillie avec satis-
faction dan s les milieux offic iels égyp-
tien s.
.. « Nous sommes assurés que la politi-
que des Etats-Unis au Moyen-Orient ne
se modifiera pas dans ses grandes li-
gnes «t que les pays arabes continue-
ront a trouver une sincère compréhen-
sion et une aide efficace près des diri-
geants républicains », a déclaré une  per-
sonnalité proche du gouvernement.

Enthousiasme à Formose
TAIPEH , 5 (A.F.P.). — Une vague

d'enthousiasme a déferlé sur Taipeli
quand les résultats connus des élections
ont conf i rmé  la certi tude de l'élection
du généra l Eisenhower.

Le succès personnel du générai! Eiisen-
hower est considéré comme un facteur
décisif pour Formose. Officieusement,
on pense ici qu'une des premières réali-
sations du nouveau président sera pre-
mièrement la création d'un pacte du Pa-
cifique équivatlent à l'O.T.A.N. et qui in-
clura la Chine nationaliste ; deuxième-
ment ,  un  ra id i s sement  de la poli t ique
américaine  en Corée.

Quand Eisenhower
se rendra-f-il en Corée ?
NEW-YORK , 5 (Reu te r ) .  — On pense

dans  ies milieux pol i t i ques que le gé-
néral Eisenhower se rendra en Corée
avant de prendre ses fonct ions  prési-
dentielles, en janvier  prochain. Il s'agit
là d'une promesse électorail e de mettre
fin personnel lement  au conflit  coréen.
Cette promesse a vraisemblablement
constitué (l'arm e ia plus efficace de sa
campagne électorale. Une date pour son
voyage en Corée n'a toutefois pas encore
été fixée.

M. Truman offre son avion
à Eisenhower

WASHINGTON , 5 (A.F.P.). — Le pré-
sident Truman a offert mercredi son
av i on personnel « Indépendance » au gé-
néral Eisenhower pour se fendre en Co-
rée.

« Ike » utilisera un avion
militaire

Le çénéral Eisenhower a fait savoir
au président Truman qu 'il ut i l isera  un
avion mi l i t a i re  pour le déplacement
prévu en Corée. Il avisera aussitôt .que
possible le secrétaire à la défense de la
date de son départ.

Le président Eisenhower
se reposera en Géorgie

NEW-YORK, 5 (A.F.P.). — Le secré-
taire de presse du président Eisenhower
a annoncé mercredi matin que ceilui-ci
partira m ercredi après-midi pour- Au-
gusta , en Géorgie , pour « um repos com-
plet de dix jours  ».

NEW-YORK, 5 (Reuter). — Une vague
d'optimisme et d'enthousiasme a déferlé
mercredi - sur la Bourse de New-York ,
après la victoire électorale du général
Eisenhower. Les actions ont enregistré une
tendance à la hausse et ont été négo-
ciées de 1 ou 2 dollars au-dessus du
cours de la veille. Cette tendance s'était
déjà manifestée avant que soit connu le
succès du général Eisenhower.

Les milieux de la Bourse étalent rt'atl-

I 

leurs convaincus de l'élection du candidat
républicain .

Hausse à la Bourse
de New-York

Yvonne Chevallier devant ses juges
L'OUVERTURE D'UN GRAND PROCÈS À REIMS

REIMS, 5 (A.F.P.). — Mardi s'est
ouvert devant la cour d'assises de Reims
le procès de Mme Yvonne Chevallier qui ,
le 12 août 1951, abatt i t  de cinq balles
de revolver son mari , le docteur Pierre
Chevallier, maire d'Orléans et député,
qui avait été nommé la veille secrétaire
d'Etat à l'ensei gnement technique.

Lorsque Yvonne Chevallier fait  son
entrée dans la sall e des assises au fond
de laquell e se presse le public, les pho-
tographes l'accablent des feux de leurs
« f.lashes ». Vêtue d'un simple tailleur
gris croisé et d'un chemisier blanc, c'est
d'une voix à peine perceptibl e qu'elle
répond à l ' interrogatoire d'identité au-
quel procèd e le président Jadin.

Yvonne Chevallier écoute ensuite le
greffier  qui donne lecture de l'acte
d'accusation re la tan t  le drame tel qu 'il
s'est déroulé, ou du moins tel qu 'elle
l'a décrit elle-même au cour s de l'ins-
truct ion , puisqu 'il n'y avai t  pas de
témoin.

Pierre Chevallier aurait - f a i t  allusion
à la jeune  femm e qui était son amie
et au ra i t  d i t  : « Ell e va divorcer et je
vais l'épouser. »

Cette jeune femme. Mme Perreau , se
trouve préc isément  dans  la salle, parmi
les nombreux témoins qui seront ap-
pelés à témoigner. Son mari  est là éga-
l e m e n t , l'a i r  assez gêné. Quant  à Mme
Perreau , e l le  f a i t  un étrange cont ras te
avec l'accusée. Elle est élégante, assez
fardée , porte un joli chapeau vert et sa
chevelure rousse tombe en longues et
lourdes boucles sur ses épaules.

On entend ensui te , selon l'usage , l'in-
terrogatoi re  sur le « curriculum vitae »
d'Yvonne Chevallier. On apprend que son
grand-père s'est suicidé, qu 'ell e fu t  bien
élevée et studieuse; et considérée com-
me une femme très sérieuse. Cependant ,
diront cer ta ins  témoins, elle était d'une
grande nervosité.

L'accusée est alors interrogée sur le
fond.

Mme Chevallier expli que ce que fu t
sa vie avant le drame, disant  qu'elle
« souff ra i t  terribl emen t » de la froideur
croissante de son mari  qui lui  avait
imposé une  sorte de protocol e avant le
mois de juillet 1951 : Pierre Cheval-
lier devait avoir son appartement à
Paris et sa femme ne devrait  jamais
y mettre les pieds. Toute relation inti-
me devai t  cesser. En pleurant , Yvonne
Chevallier a f f i rme  que son mari  lui
avait proposé de prendre un amant.

Un mari grossier :
Le président en vient au drame pro-

prement dit. Il reprend pour l'expli-
quer le text e de l'acte d'accusation :
« Votre mari, dit-il , est arrivé dans la
matinée du dimanche 12 août et vous
avez envoyé votr e f i ls  ouvrir la porte en
lui recommandant de dire : « Bonjour
Monsieur le ministre. » Pierre Cheval-
lier  a souri à son fils, mais n 'a pas fait
a t t en t ion  à vous. La scène éclata à pro-
pos de Mme Perreau. Pierre Chevallier
employa des mots grossiers vis-à-vis de
sa femme. »

A ce moment, l'accusée qui est à bout
de nerf s, tombe, la tète dans les bras,
sur les bords du box et le président
suspend l'audience pour quelques minu-
tes.

Le défilé des témoins
On entend main tenan t  les témoins :

les deux psychiatres, les docteurs Bou-
let et Gourioux, accordent une certaine
at ténuat ion de la responsabilité de l'ac-
cusée orui , disent-il s, était toujours res-
tée fidèl e à son mari.

U se fai t  un grand mouvement dans
la foule lorsque M. Perreau est appelé
à la barre. Celui-ci explique que sa
femme et lui connurent  le ménage Che-
vallier un soir de 14 juillet. Le témoin
explique que sa femme l'avait tenu au
courant  de ses relat ions avec le doc-
teur  Chevallier, mais qu'il ne voulait
pas de scandale, ayant quatre enfants.
Il déclare qu 'il avait bien demandé à sa
femme de rompre, mais que celle-ci
avait répondu qu'elle aimait le docteur.

Mme Perreau est ensuite appelée à
la barre. Elle affirme qu'elle n 'a jamais
eu l ' in ten t ion  de divorcer, que Mme
Chevallier lui inspirai t  beaucoup de
pit ié , mais qu 'elle n'avait pas envie de
rompre. L'avocat de la défense se lève
soudain et dit : «Madame, c'est vous
qui devriez être sur ces bancs. Votr e
responsabilité est effroyable. Un jour
vous comparaîtrez devant un autre tri-
bunal qui aura à juger votr e conscien-
ce. » Mme Perreau répond : « Mon mari
était pour moi un bon camarade. J'ai-
mais  le docteur Chevallier et il m'ai-
mait .  J ai ma conscience pour moi. Quoi
qu'on fasse par amour, j'ai l'impression
qu'on n'est jamais puni. »

Ces déclaration s provoquent des pro-
tes ta t ions  dans le public et c'est dans
le brouhaha que l'audience se termine
par l'aud i t ion  des derniers témoins de
la journée.

Un terrible raz de marée
traverse le Pacifique

à 650 kilomètres à l'heure

A la suite d'un tremblement de terre qui s'est produit
entre la Sibérie et le Japon

On ne signale heureusement pas de victimes
dans les îles touchées par le phénomène

TOKIO, 5 (Reuter). — On annonce
un tremblement de terre (l'une extrême
violence dans le nord du Japon. L'épi-
centre semble situé au-delà des eaux
territoriales .iapn-naiscs, dans la mer.
Un raz de marée a inondé les côtes du
Japon. L'observatoire japonais est
d'avis que le centre du séisme est situé
au Kamchatka et lui prête des propor-
tions énormes. Un violent raz de marée
s'avance contre les côtes du Pacifique
des îles d'Hokkaido et le pays est inon-
dé en main ts  endroits.

Des vagues énormes
ont f ranchi le Pacif ique

à 650 km. à l'heure
HONOLULU (Hawaï ) ,  5 (A.F.P.). —

Le t remblement  de' terre , qui a été en-
registré par la plupart des sismogra-
phes du monde, se serait produit dans
l'océan Pacif i que, au large de la Sibé-
rie. U a provoqué des per turba t ions
sous-marines, engendrant  d ' immenses
vagues qui se sont abat tues  sur les ri-
ves des îles Aléoutiennes, Midway et

Hawai. Des vagues d'une puissance
moindre on t  frapp é la côte canadienne
du Pacifique et celles des Etats-Unis.

C est entre la Sibérie et le Japon ,
dans la mer d'Okhotak que se situerait
l epicentre des secousses. Celles-ci ont
soulevé des vagues qui ont franchi le
Pac i f ique  à la vitesse de 650 km. à
1 heure.

Mal gré la violence du phénomène, il
semble qu 'il n 'ai t  fait aucune victime.
Q u a n t  aux dégâts matériels , leur faibl e
importance est surprenante.

En 1946, lorsqu'un phénomène sem-
blable  s était produit , le 1er avril , 169
personnes avaient été tuées à Hawaï,
t and i s  que les quais de la petite ville"
de Hil o avaient été détruits. Mard i,
quat re  immenses vagues . ont frappé
ces îles. La première, haute de 4 mè-
tres, a arraché des poteaux télégraphi-
ques clans l'île de Oahu et a provoqué
1 inondat ion  d'une petite bande de ter-
re. Dans le port d'Honolulu une péniche
chargée de ciment a été arrachée de sesamarres et projetée contre un navire
marchand.

M. Pinay autorisé à poser
la question de confiance

PARIS, 5 (A.F.P.). _ Le Conseil des
ministres a autorisé le président du con-
seil à poser la question de confiance au
cours des débats financiers*

Emissions radiopiioniques
Jeudi

SOTTENS et téJécliffuslon : 7 h., Badilo-
Lausanne vous dit bonjour et 'culture
physique. 7.15, inform. 7.20 , concert ma-
tinal. 11 h., de Bei'omunater : émission
commiune. 12.15, le quart d'heure diu spor-
tif. 12.35, disques. 12.45r signal horaire.
12.46, Inform. 12.55, l'écran, sonore. 13.30 ,
Concerto en. la mineur, op. 16, d'Edward
Grieg. 16.29 , signal hcraitre. ie.30 Trio
en ml bémol majeur No 2, op. 70, de
Beethoven — Musique chorale italienne
ancienne. 17.30 , une ca,userle-auditi'.on :
Vinoenzo Belllnl. 17.50, Quatuor à cordes ,
de ïYed Ba.rlow. 18 h., la vie culturelle en
Italie. 18.10 , Trois pièces de Verdi 18.30,
problèmes suisses. 18.40 . musique popu-
laire suisse. 18.55. le micro dans la vie.
19.13, l'heur© exacte. 19.14, le programme
de la soirée. 19.15, inform.» 19.25, le mi-
roir du temps. 19.40 , La chaîne du bon-
heur. 20 h.. Le nouveau feuilleton : Bon-
ne nuit, oncle Bastien ! par Géo-H. Blanc.
20.30 , Parts-Lausanne : Hommage à Char-
lie Chaplin. 21.30 , Concert par l'Orchestre
do chambre du Studio, direction Victor
Desorzens ; altiste : Paul Doktor. 22.30,
inform. 22.35, l'Assemblée générale des
Nations Unies. 22.40, Portrait dans un
miroir : Biaise Cendrars.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 6.15
et 7 h., Inform. 7.15, musique légère.
10.20. Emission radioscolaire : Mit dem
Hute in der Hand. 11 h.. Récital d'orgue
11.30 , Courrier de Berne. 11.45, Nouvelle
musique de chambre anglaise. 12.15, val-
ses. 12.30 , inform. 12.40, ABC musical.
13.15, Beaux enregistrements nouveaux.
14 h., pour Madame. 16 h., Us isem
Uirecirmiertal. 16.30, Trio en mi bémol ma-
jeur No 2 , op. 70, de Beethoven. — Musi-
que chorale italienne ancienne. 17.30,
Mensohiiche Komôdlo. de W. Saroyan . 18
h., Petit récital par H. Haldemann, flûte
et R. Haldemann, piano. 18.20 , causerie.
18.40 , Oeuvres de Liszt et Wagner . 19.30,
Inform. 20 h., Concerto pour accordéon et
orchestre à cordes, de H. Hermann. 20.15,
Théâtre : Kampf um den Berg, de Gas-
barra . 21.40 , Musique de Dvorak et* Schu-
bert. 22.15, inform. 22.20, une œuvre de
Tant---.

DERNI ÈRES DÉPÊ CHES DE LA NUI T
. . -

CONTEMPORAINS Q6
Ce soir : Réunion

au Restaurant du Jura

Café du Théâtre
•

4 SOLISTES SE PRÉSENTENT :
FREDDY HOLT

chef d'orchestre et premier violon
CHARLES TROMBIK

pianiste hors classe
ALBERTO

le Sud-Américain
et le très sympa th ique  fantaisiste

LAZZARELLI PAUL
Un ensemble parfa i t , qui vous fera

passer des moments, les plus agréables

Société suisse Bk
! des Voyageurs de commerce i |

Ce soir y "!

Match au loto 1
Tous au Cercle libéral i

PREMIER TOUR GRATUIT m

Grand Auditoire
du Collège des Terreaux
CE SOIR, à 20 h. 15

Revision de la
Charte des Nations Unies

par M. Edmond Privât

STUDIO - . X %
DERNIER JOUR

Matinée à 15 h. - Soirée à 20 h. 30

FERNANDE!.
dans

COIFFEUR POUR DAMES
Le triomphe de la bonne humeur

Location : tél . 5 30 00 f
fjj Faveurs et réductions suspendues

1

De la poésie allemande
Les ama/teure de -poésie en langue alle-

mande sont coravles à la chapelle « Ebem-
Efeer » , où Us aUTonib l'occasion d'entendre
le poète Fritz Wclke vendredi soir. C'est
uni vrai artiste qui a un message person-
nel et In'é-dit pour ses auditeurs. Partout
où 11 a passé, ca poète a non seulement
remporté un. grand succès , mois 11 a. laissé
urne impression profond© et durable à ious
oqus qui oBit eu lo privilèso die l'cmtendw i

Communiqué»
En TUNISIE, des terroristes ont com-

mis mercredi matin plusieurs attentats
à la bombe à Tunis et à Sousse.

En ANGLETERRE, le gouvernement
vient de déposer le texte d'un projet de
loi portant dénationalisation de l'indus-
trie sidérurgique.

M. Attlee a été réélu chef de I'oppo-
¦lUon travailliste aux Communes.

AUJOURD'HUI, en réclame !
deux belles soles dorées

au beurre noisette, Fr. 4. I
Los Halles , ce-Uo-a gastronomique



Au tribunal militaire
de Division 2 A

I L A  VIE
NA TIONALE |

Le tribunal militaire de Division 2 A
s'est réuni hier à Porrentiruy, pour sa
troisième journée d'audience. Le lieute-
nant-colonel Duruz (Estavayer), prési-
dait comme grand juge. Le major Hans
Hof , Benne, fonctionnait comme audi-
teur.

Un ancien légionnaire
bénéficie du sursis

C. P., 1927, enfant illégitim e, a eu une
jeunesse maheureuse, ses pa rents, non
mariés, ne s'entenden t pas. Dès l'âge de
12 ans, il fut placé dans d.es établisse-
ments d'éducation , puis plus tard, chez
des agriculteurs. Revenu chez sa mère,
qui entre temps s'était remise en ména-
ge avec un nouvel ami , il ne put s'en-
tendre avec son « beau-père » et décou-
ragé; partit en France où il s'engagea à
la Légion étrangère, en août 1946. Son
instruction terminée, il participa à la
pacification de Madagascar. Il ne fuit pas
Messe, mais contracta le paludisme et
la dysenterie. Après avoir renouvel é son
engagement pour quelques mois, C. fut
libéré définitivement de la Légion en
août 1952. Il revint clandestinement en
Suisse pour revoir d'abord sa mère avant
d'être arrêté, mais apprit que cette der-
nière avait été tuée accidenteliemienit.

En mars 1947 C. avait été condamné
par défaut par le tribunal militaire,
pour service mil itaire étranger, à quinze
mois d'emprisonnement. A l'audience il
obtient le relief de ce jugement, et, ju gé
à nouveau, est condamné à quatre mois
d'emprisonnement, moins deux jours de
détent ion préventive, sursis quatre ans.
Il sera soumis à un patronage pendant
la durée de l'épreuve.

Service militaire étranger
Le mltr. A. Fl., 1903, opl ter. 832, fi ls

d'un bûcheron du Jura bernois , est parti
en France dans la région de Montbéliard
dès son jeune âge. Il y travaille encore
actuellement. Recruté en 1923, il a ac-
compli son école de recrues en 1924. Plus
tard, il a été mis au bénéfice de con-
gés de 1925 à 1940, et a régulièrement
payé ses taxes d'exemption du service
militaire.

En septembre 1939, Fl. contracta un
engagement volontaire dams l'aimée
française et fut fait prisonnier au cours
des combats de 1940. Après onze mois
de détention, il réussit à s'évader et re-
gagna la France.

En juillet 1942, Fl. fut condamné à
deux ans d'emprisonnement, cinq ans de
privation des droits civiques pour in-
soumission et service militaire étranger.

En mai 1951, une nouvelle enquête fut
ordonnée contre lui pour insoumis sion
et inobservation de prescriptions de ser-
vice. Fl. coninaiisisant le jugement çon-
tamacial dont il était l'objet

^ 
n'était

plus revenu en Suisse, mais avait néau-
ihoiaxs payé régulièrement ses taxes mili-
taires. A l'enquête, il avait bénéficié
d'un sauf-conduit ce qui M avait permis
de se présenter au juge d'instruction.

Le jugement conitumacial n'étant pas
«nicoire prescrit, Fl. en obtient la mise
à néant. Jugé à nouveau, le tribunal re-
tient contre Qui le délit d'insoumission
pour défaut à la mobilisation de 1939,
jnais' vu l'ancienneté de ce délit , il est
fait application de l'article 45 du CPM
qui prévoit une atténuation de la peine.
Quant aux défauts au service de relève
de 1943, 1944 et 1945, et du cours fron-
tière die 1949, des inspections des an-
nées 1947, 1950 et 1951, il est libéré sur
ce point d'accusation, les Suisses à
i'étiramiger n'ayant habituellement pas été
appelés a effectuer ces services.

Fl. est condamné à trois inois d'em-
prisonnement, mais obtient le sursis pen-
dant deux ans.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchfttel . — 5 novem-

bre . Température : Moyenne : 5,7 ; min. :
0,4 ; max. 10.6. Baromètre : Moyenne :
723,1. Vent dominant : Direction : sud-
ouest; force : faible à modéré de 10 h. 15
à 16 h. 30. Etat du ciel : variable.

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

Niveau du lac, 4 nov., à 7 h. 30 : 430.00
Niveau du lac, 5 nov., à 7 h. 30 : 430.04

Prévisions du temps : Nord des Alpes :
Rapide augmentation de la nébulosité.
Jeudi , quelques précipitations, surtoutj
dans le nord-ouest du pays et en mon-i
tagne. Dan.-, l'après-midi , quelques éclalr-
cles sur le Plateau. Température en haus-
se, puis do nouveau en baisse. Vents du
sud-ouest tournant - au nord-ouest.

Le lac de Neuchâtel a atteint
sa cote d'alerte

Une nouvelle série de pluie provoquerait des inondations

Le niveau du lac atteignait hier ma-
tin , 5 novembre, la cote de 430 m . 00.
Le 5 novembre 1950, la cote était de
429 m. 17. Le niveau actuel avait été
atteint le 16 novembre il y a deux
ans.

En 1950, la progression avait été
continue en novembre et avait atteint
son maximum lo 30 novembre à mi-
nuit , avec 431 m. 09. On se souvient do
cette crue qui submergea toutes les
rives des lacs jurassiens et les Grands
Marais.

Allons-nous vers de nouvelles Inon-
dations î C'est la question que se po-
sent aujourd'hui tous ceux qui habi-
tent près des rives ou qui y possèdent
une maison de pêcheur ou un chalet
de vacances. On est inquiet et l'on

.regarde du côté de Nidau , comme si
du fon ctionnement des écluses de
l'Aar dépendait le sort des riverains
des trois lacs.

La situation, telle que la juge l'au-
torité cantonale, n'est pas brillante.
Le lac est à ras. Les dernières pluies
ont provoqué les crues de toutes les
rivières alimentant les lacs jurassiens.
Mais l'écoulement ne suit plus le ryth-
me de l'alimentation.

Les écluses de Nidau sont grandes
ouvertes, à ce que nous savons. Aussi
ne peut-on incriminer les usiniers de
l'Aar de la crue du lac de Neuchâtel.
Une fois de plus, on constate que la
deuxième correction des eaux du Jura
est d'une brûlante nécessité. En effe t,
un écoulement normal des eaux ne
pourra être obtenu que par l'amena- '
froment et le dragage du canal Nidau-,
Biiren et l'élargissement du canal de
la Thièl e entre le. lac de Neuchâtel et
celui de Bienne. C'est l'insuffisance
du débit de ces canaux qui explique
les variations importantes du niveau
de notre lac.

Voilà pour l'écoulement. Reste l'ali-
mentation, et Ici un remède à la por-
tée de l'homme est exclu . Si les sa-
vants peuvent faire pleuvoir, ils ne
savent pas encore arrêter les averses.

La situation est telle aujourd'hui
que si la pluie reprend , le niveau du
lac montera encore et, comme il est
à la cote d'alerte, des inondations se
produiront. Les précipitations d'au-
tomne sont d'autant plus à craindre
que l'évaporation , du fait du refroi-
dissement de la saison, est pratique-
ment nulle et que par conséquent l'ali-
mentation des rivières est à son maxi-
mum.

En supposant même que le temps
reste au beau , on no pourrait enregis-
trer immédiatement une décrue du
lac, car celui-ci sera influencé encore
pendant plusieurs jours par les pluies
des dernières semaines.

On ne saurait donc être optimiste
tant que le temps est instable. Toute-
fois notons qu'il reste encore de la
marge jusqu'à ce que nous connaissions
de nouveau une crue désastreuse. Rap-
pelons qu 'en 1950, le niveau maximum
fut de 431 m. 09 au 30 novembre. Mais
il convient de dire que la pluie tomba
durant vingt et un jour s consécutifs,
soit du 10 au 30 novembre inclus. La
hauteur de l'eau tombée avait atteint
329,3 mm . Ajou tons qu'une Importante
chute de neige avait eu lien au début
du mois sur les hauteurs du Jura et
que dès le 10 novembre la tempéra-
ture monta au-dessus de zéro degré,
provoquant une fonte accélérée de la
neige.

En 1944, le niveau maximum du lac
de Neuchâtel avait été de 431 m . 18.
en 1924 : 430 m. 75, en 1919 : 430 m. 70
et en 1910 : 431 m. 01.

D. B.

Lfl VILLE

ATJ JOUR UE JOUR

Les temps diff iciles
Le Dispensaire de Neuchâtel , qui

est une œuvre privée, mérite l'inté-
rêt de toute notre population . Depuis
quatre-vingt-dix-huit ans, il fa i t  don-
ner des soins aux malades. L'an der-
nier, les trois sœurs ont f a i t  12.000
visites et 2780 soins ont été donnés
dans le local de la rue Fleury. Pen-
dant l'hiver, le Dispensaire a fa i t
distribuer 1900 litres de lait.

Cette œuvre éminemment utile
compte sur la générosité de tous.
Sans tap age, elle a envoyé une mo-
deste formule de versement à ses
donateurs. Mais elle semble avoir
oublié de rajeunir le texte de son
appel.

En e f f e t , on lit ces mots : « En ces
temps d i ff i c i l e s .  » Certes, les temps
sont toujours d i f f ic i les  pour les mal-
heureux et pour les œuvres humani-
taires . Mais pas pour ceux qui peu-
vent donner.

Pour s'adresser à la générosité des
gens aisés, il serait plus juste d'écri-
re : « En ces temps de prospérité
économique. »

Car si les temps sont d i f f i c i l e s
dans l'ère des vaches grasses...

Qu'importe , puisque le Dispensaire
a besoin de notre aide.

NEMO.

CRESSIER ¦ i

Conseil général
(c) Sous la présidence d© M. Jean-Georges
Vacher, le Conseil générai a fléniui une
séance lundi à laquelle assistaient 17 con-
seillers généraux.

Demande de crédit de 2900 fr. pour le
prolongement de la conduite d'eau des
« Mouchettes ». — Ce prolongement de
90 mètres environ semait constiuée par
une conduie die fonte partant de l'hydran*
qui termine la conduite actuelle. Cette
comdiuitie serait destinée à ramipiiaoer des
conriiuies privées existantes et d'éviter la,
.pose d'une nouvelle conduite de petit ca-
libre. De Conssii communal estime. qu'U
est de son devoir de iuibter contre la pose
de conduites privées. Le devis qui a été
ébaWi prévoit une dépense de 3600 fr. en-
viron, montant sur lequel une subvention
de 756 fr. serait accordés par le Fonds can-
tonal du service dies eaux. , • .

Après une discussion, on procéda au
vote secret demandé par M. Werner Stem.
Le Conseil désigne comme questeur rem-
plaçant, M. Viarj sniWin Biuedin. L'arrêté
proposé par la Conseil comm'uinal est ac-
cepté.

Demande de crédit de 2200 fr. pour le
déplacement et le prolongement de la
ligne électrique des « Mouchettes ». —
Bar suite de la construction d"un im-
mieruible, lia Com-etl coraiirnunai a dû étu-
dier le prolongement de Ja ligne électri-
que. La ligne actuelle est située sur le
côté nord diu teins dis ia route canitonialle.
Le conseil communal propose, le déplace-
ment de cette ligne au nord du chemin
dles « Rteûeux ». La dépense à la charge
de 'la commune est de l'ordre de 2200 fr.

Après unis 'longue discussion , le crédit
esit, accordé.

Divers. — Il est donné connaissance
d'unie motilon silgniie par les cinq cou-.
selliers généraux socialistes qui deman-
dent l'étudie dm protongieimianit de la con-
duite d'eau Jusqu 'à la, limite ouest de
l'immieruble doniti il esi) question plus
hjaiuit. Le Conseil oommunai sa propose de
faire figurer cette motion, à l'ordre du
Jour d'uni» prochaine séance, de même
que ia motion Werner Sceirn, concernant
la, stabilisation, des salaires dea employés
communaux.

Au nom du groupe libéral, M. Vol/enitto
HAiedlim demandia quia les commissions des
eaux et da l'cTeotoicMié déposent leurs
rapports Jusqu 'à fin novembre et que le
Conseil général Sots convoqué avant la
séance du budget afin d'examiner ces
laipporis et qu'il en soit tenu compte dans

1 Hi"étlaibliss3mi?niti du budget 1953.
La Conisei'il comimunai réçond ensuite à

cect-aineo quiesitonB conoconnint la signa-
lisation da coc'jremisn'ts dangereux , la
pose de signaux « stop » ainsi que sur

llf ébaib du chemin des « Raibenieta ».

VIGNOBLE

Irrégularités électorales
dans le Jura bernois

Le Conseil d'Etat bernois a pri s acte
de l'arrêté du Conseil fédérai! du 31 oc-
tobre et d' une missive du ministère
public de la Comfédération du même
jour concernant les irrégularités com-
mises dans lie Jura bernois lors des '
élections du Conseil national des 27 et
28 octobre 1951.

En vertu de d'article 19 du code de
procédure pénale, le dossier de l'enquête
a été transmis à la chambre d'accusa-
tion de la Cour suprême en vue de dé-
signer Je juge compétent en raison de
la matière et du Heu.

JURA BERNOIS

ne on seyon

AUX MONTAGNES ~1
__ES PLANCHETTES
250me anniversaire

(sp) Notre paroiss e, ayant été fondée en
1702, a célébré dimanche dernier , par
une journée de paroisse réussie, son
250me anniversaire.

LA CHAUX-DE-FONDS
ïVoces d'or

(sp) M. et Mme Arthur Châtelain ont
célébré le cinquantenaire de leur ma-
riage.

Madame et Monsieur Pierre Cornuz-
Besson et leurs enfants, à Buttes (Neu-
châtel) ;

Madame et Monsieur Pierre Huen-
Besson et leur fi l le , à Saint-Moritz ;

Madame veuve Troehler-Dysli et ses
enfants , à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Charles Maeder-
Dysli et leurs enfants, à Auvernier et
à Bâle ;

les familles parentes et alliées Huen,
Besson , Hediger et Martin,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame veuve Rosa BESSON
' née DYSLI

leur très chère maman , grand-maman,
belle-mère, sœur, tante et parente, que
Dieu a reprise à Lui dan s sa 65me
anné e, après une courte maladie.

Sain t-Moritz, le 5 novembre 1952.
Que ton repos soit aussi doux

que ton cœur fut bon.
Domicile mortuaire : Maison PaToTine,

Saint-Moritz.
L'ensevelissement aura lieu vendredi

7 novembre 1952, à 13 h., à Saint-Moritz.
1 1  inii-iinni.m nu M willi IIIH _.IMI.»_ I____M

Repose en paix.
Ton souvenir nous restera.

Monsieur et Madame Amédé Bengue-
rel et leurs enfants, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame André Benguerel
et leurs enfants, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Louis Vulllermet-
Benguerel , à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Emile Gugel-
mann-Benguerel et leurs en fants , à Chê-
nes-Bourg, Genève ;

Monsieu r et Madame Germain Bengue-
rel et leur fils , à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Alfred Nelpp-
Corbat , leurs enfants et petits-enfants, à
Neuchâtel ,

ainsi que les familles parentes et ai-
llées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame

veuve Berthe BENGUEREL
née CORBAT

leur très chère maman, grand-maman,
belle-mère, sœur, belle-sœur, tante et
parente, que Dieu a reprise à Lui dans
sa 77me année, après une longue et pé-
nible maladie, supportée avec courage.

Neuchâtel , le 3 novembre 1952.
(Ecluse 33)

L'ensevelissement, sans suite, aura lieu
jeudi 6 novembre, a 13 heures.

Domicile mortuaire : Hôpitad des Ca-
dolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Mademoiselle Marie Ohable ;
Monsieur et Madame William Ha-

bicht-Chable et leur fils Toby, à
Kitcliberg-Zurich ;

Monsieur Jacques-Edouard Chable,
à V Hilare ;

Mademoiselle Alice Chable , à Cor-
moudrèche ;

Monsieur et Madame Carlos Sohel-
tema-Chable et leurs fils Oarloe, Phi-
lippe, Sikko, à Naarden (Hollande) ;

Monsieur et Madame François Cha-
ble et leurs filles Françoise, Laurence
et Brigitte, à Chaumont ;

Monsieur et Madame Jean-Louis
Ohable, à Vililars ;

Monsieur et Madame Robert Manier
et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Robert Oha-
ble ;

Monsieur et Madame Cari Ott ;
Monsieur et Madame J.-P. de Mont-

mollin ;
Madame Erioa Ohable ;
les enfants de feu M. Georges Favre

et Monsieur J.-D Burgor,
ainsi que les familles aliliéee ont le

grand chagrin de fair e part du dé-
cès de

Monsieur Gustave CHABLE
Architecte D. P. L. G.

leur cher frère, père, beau-frère, on-
cle et parent , survenu à Cormondrè-
che, le 3 novembre 1952, dans «a
quatre-vingt-cinquième année.

Ne crains rien , crois seulement.
Marc 5 : 36.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu jeudi  6 novembre , à 14 heures.

Cuilte au temple de Corcelles è
13 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
¦IIIIIIIIII i l lll III ¦¦lliHl.il HM- 'II ' Il m—MI

Madame Emile Colomb-Huguelet et
ses enfants Bernard et Michel , à Cou-
vet,

ainsi que les enfante et petits-en-
fants do feu Emile Colomb-'Witt'wer, à
La usanne, à Genève, à Roanne (Loire),
à Peseux et à Neuchâtel ,

ont le chagrin de faire part-à leurs
parents , amis et connaissances du dé-
cès de

Monsieur Emile COLOMB
voiturier

époux, papa, frère , onele, cousin et
neveu que Dieu a repris à Lui après
une courte maladie,  à l'âge de 59 ans.

Couvet , le 3 novembre 1952.
Eccléslaste 9 : 1-10.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu jeudi 6 novembre , à 13 heures.

Domicile mortuaire: Hôpital do Cou-
vet .

La Patriotique radicale d'Auvernier a
le pénible devoir d'informer ses mem-
bres du décès survenu à Zurich de

Madame Cari B0RN
mère de M. Cari Bonn, membre du
comité.

A NE UCHA TEL ET DANS LA REGION
i

LA NOUVELLE-DELHI, 5 (A.F.P.). —
Selon des inform ations parvenues à la
Nouvelle-Delhi, l'expédition suisse au
Mont Everest a établi son quatrième
camp le 20 octobre et serait donc actuel-
lement aux environs du sommet.

Au moment même où, pour la premiè-
re fois, le sommet le plus élevé du mon-
de est peut-être atteint, une autre expé-
dition a quitté la Nouvelile-Delhi pour
mesurer l'altitude de l'Everest. Celle
mentionnée sur les cartes date en effet
de cent ans et, selon les observations
faites par l'expédition suisse, l'été der-
nier, elle serait inexacte. Le Dr Wyss-
Dunau t, chef de la précédente expédi-
tion suisse, évaluait le sommet de l'Eve-
rest à un min imum de 8900 mètres , peut-
être davantage. L'équipe de géodésistes
indiens, dirigée par le capitaine Datte ,
qui os.t partie pour le Népal , s'emploiera
dans ies prochaines semaines à déter-
miner l'altitude exacte du mont, avec
les précision s permises par la science
moderne.

L'expédition suisse
à l'Everest à proximité

du sommet

La chancellerie d'Etat nous com-
muni que :

Demandes d'emplois 184 (157) ; places
vacantes 176 (141) ; placements 129
(117) ; chômeurs complets 57 (23) ; chô-
meurs partiels 31 (14).

Les chiffres entre ' parenthèses indi-
quent la situation du mois précèdent.

Situation <lu marché
du travail et était «lu chômage

au 31 octobre (c) Après la longue sécheresse des
mois d'été, la pluie est enfin venue.
Mais voulant rattraper le temps
perdu , elle est tombée en très grande
quantité. L'herbe a poussé et s'il n 'y
¦eut pas de regain , (le temps ne l'a
pas permis) elle fut abondante. Le bé-
tail a pu ainsi longuement en béné-
ficier et très tôt , on a pu voir les
troupeaux accompagnés d'un ou plu-
sieurs petits bergers parcourir les
champs.

Mais la pluie a beaucoup entravé
les travaux de saison. Les battages
n'ont pu se faire normailement, car à
tous moments il fallait interrompre
le travail . Il en fut de même pour la
récolte des pommes de terre, des bet-
teraves et des choux-raves. Les labours
et îles semailles purent aussi se faire.

Tous ces travaux sont bientôt ter-
minés. C'est la morte-saison qui va
commencer pour nos paysans ; saison
pendant laquelle les outils, les machi-
nes et tout le matériel seront remis
en état pour l'année prochaine. Bien-
tôt aussi , on fera boucherie et c'est
toujours un grand jour dans les fer-
mes.

Rentrée des classes
(c) Les enfants de l'écol e ont repris
lundi dernier le chemin de la classe,
après cinq semaines de vacances. Ces
vacances ont été employées, par la
plupart , à garder le bétail.

ENGES
Affaires scolaires

(c) Les élèves du degré supérieur sont
rentrés en classe lundi matin après
deux mois de vacances.

Réunie sous la présidence de M. Al-
bert Stauffer, la commission d'école a
nommé la régente au poste de maî-
tresse des travaux à l'aiguille, poste
devenu vacant . Mill e Junod ayant dé-
missionné pour raisons de sauté. Des
remerciements lui ont été adressés par
l'autorité scolaire.

CORCEEI.ES
CORMONDRÈCHE

Fête de la Itéformaition
(sp) Dimanche, à l'occasion de la Réfor-
matton, le culte fut présidé par M. Char-
les Bruitsoh , pasteur à> Berne.

Le soir, au temple, M. Brutsoh suit Inté-
resser son auditoire en parlant d'une
rencontre enitre prêtres et pasteurs dans
um couvent trappiste à laquelle H prit
part dernièrement. Des projections «it pho-
tographie^ illustrèrent cette conférence
suivie avec Intérêt par un nombreux pu-
blic.

Le produ it des collectes de cette Jour-
née était d'ea'.dné aux protestants dissémi-
nés.

MONTALCHEZ
Petite chronique d'automne

MÉNIËRES
Une nominat ion  flatteuse

(sp) Notre population a appris aveo
plaisir que M. Marc Moret, fils de M.
Moret , buraliste postal , vient d'être
appelé par le Conseil d'Etat au poste
de chef dû .personnel d'es fonctionnai-
res de l'Etat.

Licencié en sciences économiques, M.
Moret est doué d'une forte personna-
lité, qui aura largement à s'employer
dan® le cadre de ses notrveil'les fonc-
tions.

VALLÉE DE lfl BROYE

^̂Â/amaAAjçe4
Monsieur et Madame

René KOHLBR-SAUSER ont la Joie
d'annoncer l'heureuse naissance de
leur fila

Jean - Jacques
Le 4 novembre 1862

Favarge 4

FAOUG

Une auto pulvérisée par
le train Morat - Lausanne
Une automobile fribourgeoise a été

pulvérisée littéralement par le train
accéléré Bienne - Morat - Lausanne ,
qui quitte Morat à 18 h. 40. L'ac-
cident s'est produit à un passage à ni-
veau privé, vis-à-vis du château de Greng,
non loin de Faoug. L'automobiliste , en
franchissant le passage à nivea u, s'est
engagé sur la voie ferrée en croyant dé-
boucher sur la route. L'accident est dû
à l'obscurité.

L'automobiliste et la personne qui
l'accompagnait purent quitter la voiture
juste avant l'arrivée du train. La loco-
motrice a été quelque peu endommagée
tandis que la voiture est démolie.

MORAT
Un deuil

(c) Dimanche est décédé dans sa 61 me
année, après une longue et cruelle ma-
ladie, M. Hans de Zordo, ancien auber-
giste. Le défunt avait dirigé la musique
die la vill e pendant vingt-cinq ans jus-
qu'en 1947, et dès lors il en avait été
nommé membre d'honneur.

Tente de paroisse
(o) La grande vente de paroisse organisée
en faveur die la, rénovation, de la Maison
die paroisse, a eu lieu samedi et dtaam-
ohie après-mildil dans les salles de l'hôtel
du Païucon. Les stands de vente et les
Jeux avaient été préparés de façon très
originale, attrayante et offraient une va-
irtété lraifiin__ de pièces de vêtement con-
fectionnées par le groupe des Femmes
pratestanites, des animaux en. drap mon-
tés par te groupe du Suffrage féminin,
eto.

Avant le tirage de la tombola, qui of-
frait de magnifiques lots. M. O. Stalder ,
président du comité die vente, a adressé
de ohailearroux remerdements à tous les
artisans de cette manifestation et à toute
la population. Le résultat est magnifique
puisque le chiffre ne* de 12,500 fr . sera
dépassé.

MEYRIEZ
Noces d'or

(c) Samedi dernier, Mme et .M. Emile
Moccand-Bongni, ancien inspecteur du
bétail et ancien boursier communal, ont
fêté dans l'intimité leurs noces d'or en-
tourés de leurs enfants et petits-enfants.

LA NEUVEVIM.E
Concours chevalin

(o) Le concours chevalin fédéral pour le
syndicat de la Montagne de Dlesse a eu
lieu vendredi sur le terrain du «Vlchon»
au bord du lac . Notons que ce syndicat ,
fondé en 1948, par le Dr Walchli , vétéri-
naire, ne comprenait que la Montagne de
Dlesse et n'exposait pendant les premières
années qu'une trentaine de chevaux. Au-
jourd'hui , le syndicat s'étend au district
de Nidau et à la région neuchâteloise Jus-
qu'à Saint-Biaise. Il compte actuellement
284 pièces dont une partie a déjà été pré-
sentée à Châtlllon, sur la Montagne de
Dlesse, et l'autre partie était exposée ven-
dredi matin à la Neuveville et l'après-
midi à Witzwil.

Atteint par une ruade
(c) Au début de la présentation des
chevaux, M. B., a été atteint au visage
par une ruade. Il reçut immédiatement
les soins du médecin qui ne constata
aucune fracture.

AUMONT

f Eirnest Voler y, syndic
(sp) On a enseveli dernièrement M.
Ernest Volery, syndic du village, dé-
cédé à l'âge de soixante ans après , une
douloureuse opération . Citoyen intè-
gre, unanimement estimé, il laissera
un grand vide.

Notons que M. Volery a fait partie
pendant trente ans du Conseil commu-
nal et qu 'il fut syndic durant dix-sept
ans.
Une initiative intéressante

(sp) L'assemhlée des contribuables de
la commune a décidé , après une dis-
cussion courtoise mais intéressante, de
procéder au goudronnag e des rues du
village.

MONTET
Une nouvelle classe

(¦sp) Dans toute la campagne broyarde,
la gant écolière termine les vacances
d'automne. Elle s'apprête à reprendre le
chemin de l'école pour le semestre d'hi-
ver. Dans notre paroisse, un dédouble-
ment a été rendu nécessaire , par suite
de l'accroissement des élèves qui sont
actuellement plus de soixante.

La nouvelle classe a été confiée à Mile
Marie Bcrsier, qui a déjà passé douze
ans à D empierre.

Un nouvel oratoire
(sp) Un oratoire consacré à Notre-Dame
du Sacré-Cœur a été édif ié  quelque peu
en dehors du village , en direction de
Vesin . U est la propriété de l'Archi-
coufrérie de Notre-Dame du Sacré-Cœur
de Fribou rg. La cérémonie de la béné-
diction fut faite par le B.P. Bertolini.

1 RÉGIONS DES LACS

VAEAJVGIN
Réfection d'un trottoir

B y a quelques années, le trottoir
traversant le village de la sortie des
gorges du Seyotn. jusqu'aux abords de la
scierie Aiassa en direction de Boude-
villiers, avait été refai t à neuf et re-
vêtu d'un tapis bitumeux.

Dernièrement, une équipe de canton-
niers de l'Etat eu a fait de même pour
celui conduisant d-epuis la poste, en
direction de la Borcarderie , jusque
vers la buanderie. Ainsi l'ensemble des
trottoirs du village est en excellent
état.

De nouvelles armoiries
au temple

(c) Ceux qui connaissent notre petite
collégiale , datant  du XVIme siècle, sa-
vent que les grandes fenêtres golhi-
ques portent des vitraux représentant
des armoiries familiales. Seules peuvent
y figurer celles des familles bour-
geoises de Valangin.

Or, depuis la semaine dea-nière , de
nouvelles armoiries viennent d'y pren-
dre place. Il s'agit de celles de la fa-
mille Houriet , portant ainsi à 27 les
armoiries familiales, qui par leurs
chaudes couleurs embellissent les vi-
traux du temple.
Réunion de la Croix-Rleue

(c) Les groupes de Croix-Bleue , du Val-
de-Ruz eti du Vignoble-est ont tenu une
réunion dimanche après-midi au temple'
de Valangin.

Au cours de cette réunion, entrecoupée
die' nombreux morceaux de la fanfare du
Val-de-Ruz, les participants entendirent
deux vibrants missaagss, de M. et Mme
Frite de Rougemonit, pasteur, de Neu-

l ahâited. J

Vfll-PE-RUZ

HUTTES
Affaires scolaires

(sp) Dans sa dernière séance, préaidée
par M. Alexandre Zurbuchen, la comimls-
sion scolaire a pris connaissance du ré-
sultat des soirées qui ont laissé — pour
le fonds des courses et l'oeuvre de la
Goutte de lait — un bénéfice de 1000 fr.
et a fixé les vacances de fin d'année du
24 décembre au 3 janvier.

Par ailleurs, la commission a approuvé
le budget scolaire qui boucle par un défi-
cit d© 49 ,200 fr. (soit 5000 fr. de plus que
le budget de l'année en cours) à la char-
ge de la caisse communale et a décidé de
rouvrir temporairement une classe au
Mont de Buttes.

Douze élèves fréquenteront cette nou-
velle classe et c'est Mme Odette Béguin,
de Bôle, qui en assume la direction de-
puis tandl dernier.

TRAVERS
Dans nos écoles

(o) Dans sa dernière séance, la commis-
sion scolaire présidée par M. H. Treuthardt
a accepté les différenites propositions de
son bureau.

Comme iil m/y a pas de soirée scolaire
cette année, il est prévu en Janvier en
faveur des courses, diverses manifesta-
tions.

Le budget 1953 a été examiné et adop-
té : recettes 42,684 fr. ; dépenses 118,939
francs, à la charge de la commune 76 ,255
frames (66,283 fr. en 1951). L'augmenta-
tion de 10,000 fr. provient de l'adaptation
des solaires du corps enseignant et d'une
diminution des subventions cantonales.

Mmes Edmond André (présldenite), F.
Krugel, O. Bachler , P. Debrot, E. Fltlck-
Moser , L. Augsburger, G. Jeanneret et
Mlle Jeanneret sont confirmées comme
dames inspectrices.

Le cours ménager postscolaire n'aura
pas lieu cette année, une seule inscription
étant parvenue à la commission.

Les comptes des courses sont adoptés,
ainsi que ceux de la fête de la Jeunesse.

Une institutrice a l'honneur
(c) Le collège de Travers a fêté mairdl
après-midi, les 40 ans d'enselgmemeut de
Mlle Marguerite Treuthardt. M. H. Treut-
hardt, président de la commission scolaire,
salua la présence de M. Berner, inspecteur
des écoles, d'une délégation des dames
Inspectrices, du Conseil communal, du
Conseil général, du corps enseignant et
de la commission scolaire.

M. Berner apporta ensuite à Mlle Treut-
hardt les félicitations diu département de
l'instructloin publique et lui remit le
couvert d'argent aux armes de la Répu-
blique.

Puig ce fut au tour du président de la
commission scolaire de dire sa gratitude
à Mite Treuthardt et de retracer la car-
rière de cette excellente institutrice. Plu-
sieurs discours furent encore prononcés et
les emfawts interprétèrent quelques beaux
chants.

LES BATARDS
La Croix-Rleue

(o) Le groupe du Val-de-Travers des sec-
tions locales de la Orolx-Bleue a tenu,
dimanche, sa réunion annuelle dans nos
murs. Sous la présidence de M. Bez, les
sections présentèrent leur rapport et l'au-
ditoire fut vivement intéressé par M. G.
de Tribolet, pasteur et agent cantonal,
qui traita le sujet : « Pourquoi la Croix-
Bleue ? »

Le soir, à la salle de la Poste, un nom-
breux public fut convié à une représen-
taitlon cinématographique et à un con-
cert. Il goûta les films dus à M. Maegli,
sur notre beau Jura et sur un voyage
dians le Midi de la France. Il apprécia
en outre les divers morceaux exécutés
parfaitement par la fanfare du groupe.

Maigre le mouvais temps, la fanfare
se rendit, dans la soirée, devant l'hospice
et nos vieillards eurent la Joie d'enten-
dre un Joli concert.

EES VERRIÈRES
Conférence paroissi ale

(sp) Tandis qu'au long de plusieurs con-
férences, le pasteur DuBois avait entre-
tenu ses auditeurs de l'homme « en pro-
jection », vendredi , devant une nombreuse
assistance, le conférencier inaugura un
nouveau cycle : celui des relations de
pensée et d'existence entre l'homme et
sa propre nature. Qui es-tu ?

L'homme moderne a horreur de lui-
même, de se connaître , horreur aussi de
la solitude. Alors, il choisit n'importe
quel mode de dispersion, de dissolution
de la personne. Il se voue ainsi à la cons-
truction de soi hors de soi-même, se livre
à tous les esclavages sociaux ou économi-
ques. Il ne faut pas voir là une dissipa-
tion morale, mais la conséquence de cette
terreur panique du néant qui assaille
l'homme aujourd'hui, privé qu'il est des
anciennes assises traditionnelles de la
morale bourgeoise.

Deux guerres ont accéléré le processus
de décomposition de la foi bourgeoise et
libérale ; elles ont rendu urgentes la ré-
flexion personnelle et la recherche, aux
sources mêmes de l'Etre , de la vraie li-
berté.

Le conférencier se propose d'examiner
au cours des prochaines conférences les
réponses contemporaines à la question
qui fut déjà celle de Job : « Qu'est-ce que
l'homme pour que tu prennes tellement
garde à lui ? »

P. L.
COUVET

Une soirée théâtrale
(o) Sous les auspices de l'« Elmiulatlon »,
les tournées Adrien Gitta , de Genève, sont
vernies interpréter samedi, à- Couvet , un
vaudeville d'Alfred Gehri « Et ta sœur ! »

Cette présentation était att endue avec
impatience et curiosité, puisqu'il s'agis-
sait de la première pièce de théâtre don-
née dans la nouvelle salle de spectacles
covassone. Les spectateurs étaient nom-
breux et M fallut même refuser du mon-
de. Ils ont pu se diéolarer entièrement sa-
tisfaits des dispositions de la salle. >et
constater que l'audition et la visibilité
étalent bannies, aussi bien du parterre que
de la galerie.

En ce qui conioernie la pièce elle-même,
U s'agissait d'un vaudeville dans toute
l'acception du terme et 11 ne faut pas
trop rechercher la vraisemblance du scé-
nario. Les spectateurs ont passé une soi-
rée gaie et agréatole en assistant aux
aventures extraordinaires de Léonard
Chance!. Pour échapper à une condam-
nation , celui-ci s'est substitué à sa sœur,
et, sous la dominiatian de sa concierge,
exerce le métier de tireuse de cartes, Jus-
quiau momenit où 11 apprend qu'il hérite
d'une fortune énorme ; ?a fausse identité
le Jette» alors dans une série de situations
plus atwacadaforamtes les unes que les au-
tres.

H est nécessaire qu 'unie pièce de ce
genre bénéficie d'une excellente interpré-
tation. André Talmès a donné son double
rôle masculin et féminin avec bonheur
eti fut un très bon Léonard, quoiq u 'il ait
parfois tendance à un peu trop charger
son jeu. André Davier, en revanche, à la
voix sympathique bien connue des a/udA-
teurs de Sottens, fut un notaire pondéré
et calme. Du côté féminin, c'est avec
plaisir que les spectateurs ont salué an
Hermine une concierge en tous pointa
parfaite et naturelle. Les autres rôléa,
moins importants, furent eux aussi donj-
nJévg à la satisfaction' du publie.
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