
Maintenant que Ion connaît
le résultat des élections...

Ce qui a frappé chacun dans les
élections au Conseil national , c'est
d'une part l ' indifférence qu 'a mar-
quée pour ce scrutin une bonne par-
tie du corps électoral , et c'est d'au-
tre part l'impression de stabilité po-
litique qui s'en dégage. Celle-là est
d' a i l leurs  vraisemblablement fonc-
tion de celle-ci. L'électeur sait d'a-
vance que son vote ne provoquera
pas de grands bouleversements sur
le plan parlementaire. Mais une telle
attitude n'a rien de bien glorieux.
Car enfin elle traduit une absence
regrettable de sens civique dans une
fraction tout au moins de la popula-
tion.

Elle se manifeste aussi — et c'est
peut-être encore plus malheureux —
dans une partie de l'élite. Et le pré-

sident du Grand Conseil neuchâte-
lois avait bien raison l'autre jour , à
l'installation du nouveau recteur ,
d'attirer l'attention de nos universi-
taires sur leurs devoirs envers la
chose publique. Si ceux qui assument
des responsabilités intellectuelles et
morales devant le pays se dérobent
de la sorte , comment reprocher à la
grande masse d'en faire autant ?
L'exemple doit venir d'en haut.
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En tout cas, en présence de cet
abstentionnisme grandissant , il ne
faut pas être surpris si le Parlement
fédéral vit de plus en plus en vase
clos, coupé trop souvent de la na-
tion , et prenant des décisions qu 'on
s'étonne de lui voir prendre et qu 'on
a beau jeu de critiquer par la suite.

Il y a certes le correctif du réfé-
rendum qui a sa grande utilité dans
une démocratie comme la nôtre.
Mais l'arme, parce qu 'elle est effi-
lée, ne devrait en principe être em-
ployée que rarement et aux occasions
d'importance. L'appel au peuple ne
devrait être que l'exception. Le dé-
saveu de nos élus ne saurait être un
jeu auquel on se complaît.

Ne serait-il pas beaucoup plus nor-
mal , ne serait-il pas plus conforme
à un ordre politique véritable que
nos—députés , gardent le contact avec
le pays, reflètent des aspirations es-
sentielles et qu 'il se constitue au
Parlement une solide majorité sur la-
quelle s'appuie le Conseil fédéral
pour faire œuvre constructive et
pour en finir avec ces compromis et
ces marchandages que cette absence
trop fréquente de volonté majoritai-
re véritable l'oblige à élaborer dans
nombre de domaines ?

A considérer les résultats des élec-
tions du dernier dimanche d'octobre ,
cette majorité apparaît , si on le veut ,
plus que jamais réalisable. Radicaux
et conservateurs non seulement ont
gardé leur forte situation dans le
pays, mais encore l'ont souvent ren-
forcée. Les artisans , paysans et bour-
geois se sont également consolidés.

Ces trois familles politiques , quel-
les que soient par ailleurs les diffé-
rences qui existent entre elles , ont
sur quelques points essentiels des
principes communs, qui leur permet-
tent parfaitement de former cette vo-
lonté majoritaire que nous évoquons.
Encore faut-il que leurs dirigeants
aient le courage de regarder surtout
vers ces principes communs qui sont
ceux mêmes sur lesquels reposent les
fondements de la Suisse moderne.

Et la fidélité à ces princi pes de-
vrait leur permettre également d'éla-
borer un programme d'action positif
face aux diverses oppositions qui se
sont manifestées. La plus importan-
te et la plus cohérente est celle du
parti socialiste dont , dans le jeu dé-
mocratique , personne ne saurait con-
tester la raison d'être. Mais qui ne
voit Que tout le monde aurait à ga-
gner à une délimitation plus nette
entre la majorité et cette opposition?

Le socialisme, s'il est fidèle à^ lui-
même, ne saurait se rallier , ni dans
le domaine économique , ni dans le
domaine financier , ni dans le domai-
ne politique , à ces valeurs communes
qui sont le lot des trois autres partis.
Pourquoi , dès lors, continuer à s'é-
vertuer à concilier les contraires ?
L'« union sacrée » est concevable en
temps de guerre ou de mobilisation.
Passée cette période , ¦ elle ne repose
que sur une équivoque. Toutes ces
dernières années, avec une soi-disant
majorité nationale , on n'a fait que de
renforcer le socialisme d'Etat.
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Dans un article qui a beaucoup été

commenté , le « Bund », au lendemain
du scrutin , considérait l'avance par-
lementaire des conservateurs et
émettait la suggestion que les res-
ponsabilités des conseillers fédéraux
appartenant à ce parti soient aug-
mentées.

On peut en effet discuter de la ré-
partition des charges et des dicastè-
res au sein de l'autorité politique su-
prême. Mais le point de beaucoup le
plus important  à notre sens — car
il ressortit au domaine même des
principes — est de soustraire au re-
présentant socialiste le Département
fédéral des finances. La majorité
bourgeoise avait cru très habile na-
guère de confier cette charge à M.
Nobs pour ne pas endosser l'impo-
pularité de certaines mesures. Elle a
eu les conséquences !

En fait , elle s'est soustraite à une
de ses principales responsabilités.
Car le Département des finances
n'est pas au premier chef un dépar-
tement technique. Il est au contraire
un département-clé sur lequel repose
le maintien ou le non-maintien d'un
fédéralisme EFFECTIF en Suisse. Eh
bien ! que cette majorité ne se dé-
robe plus à son devoir : ce serait là
au moins une conclusion à dégager
du scrutin de dimanche.

René BRAICHET.

Le « monstre » de Bullaigues
s'est attaqué à un chien-loup

PEU APRÈS LA TOMBÉE DE LA NUIT

LAUSANNE, 2. — «Le « mons-
tre» de Ballaigues vient de faire une
nouvel le fois parler de lui d'une ma-
nière qui aurait pu être trag ique.
Jeudi , vers 19 h. 30, M. Guillo , ouvrier
agriculteur italien de M. Maurice Le-
resche, domicilié au Prés-de-Champs,
remontait de la laiterie de Ballaigues,
accompagné par le gros chien-loup
de son patron , réputé pour sa force.
A l'entrée du bois, au-dessus des
Champs-du-Soleil , vers un fortin si-
tué à dix minutes des dernières mai-
sons du village, M. Guillo entendit
soudain le chien gémir et le vit faire
le tour du dit fortin en hurlant de
peur .

*' le « monstre » de Ballai gues est un
guépard , il ressemble comme deux
gouttes d'eau à l'animal qui fait l'ob-
je t de notre montage photographique.
.Un animal à . la vérit4.peia,rass*y:aiit-.v

Subitement , un animal aux yeux de
feu surgit devant le chien. Les deux
bêtes se jetèrent l'une sur l'autre.
Elles roulèrent une vingtaine de mè-
tres au bas du talus suivies par M.
Guillo qui avait peur, mais qui tenta
tout de même de séparer les combat-
tants avec sa canne. A chaque ten-
tative cependant , la bête lui soufflait
au visage et montrait des crocs ter-
rifiants.

Soudain , le chien et la bête se dé-
gagèrent. Le chien se trouva seul,
cherchant le « moristre » de droite
et de gauche. Mais il ne s'était pas
envolé. M. Guillo prétend qu 'il
s'était réfugié sur un arbre. Ce qui
laisserait supposer qu 'il ne s'agirait
pas d'un guépard.

M. Guillo rentra tout bouleversé à
la ferme de son patron qui avertit
immédiatement les autorités.

Le chien porte des traces de mor-
sures sur les reins et il a perdu de
nombreuses touffes de poils sur tout
le corps. Il faisait déjà nuit  lorsque
se produisit « l'agression ». Mais M.
Guillo a pu constater que la bête
était  plus grande que son chien , qui
est pourtant déjà d'une taille respec-
table. Elle est basse sur pattes. Mais
ii ne peut pas affirmer qu 'elle soit
rayée ou tachetée. Sa queue lui a
paru très longue et grise.,

Une affaire de fraude électorale
découverte au Jura bernois ?

Des particuliers ont f ai t  imprimer et distribuer cinq mille « bulletins off iciels » sur lesquels
ils avaient écrit les noms de neuf candida ts cumulés - Le Rassemblement jurassien

af f i rm e être- tout à f ait  étranger à cette af f a ire

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Mercredi déj à , un journal de Delémont
faisait allusion à certaines manœuvres
électorales dans le Jura bernois. Des
particuliers auraient distribué de nom-
breux bulletins manuscrits , portant des
candidats de divers partis , choisis ce-
pendant de manière à favoriser ceux
dont les sympathies pour le mouvement
séparatiste sont connues.

Vendredi matin , le < Bund » de Berne
annonçait sur ses affiches et en pre-
mière page , sous un gros titre , un
s scandale », une « fraude sensationnelle »
qu'il mettait directement au compte des
séparatistes.

Pour bien comprendre cette affaire ,
quelques explications sont nécessaires.

Dans le canton de Berne , chaque ci-

toyen reçoit de la police , quelques jours
avant le scrutin non seulement sa carte
d'électeur , mais encore le bulletin de
vote officiel. Il s'agit d'un bulletin ne
portant qu 'un en-tête et un certain nom-
bre de lignes en blanc que l'électeur doit
remplir de sa propre main en inscrivant
le nom des candidats de son eboix. Les
partis sont autorisés à adresser aux ci-
toyens et à faire distribuer devant les
locaux de vote des « bulletins non offi-
ciels » de même format et cle même cou-
leur que les bullet ins officiels , mais qui
portent , imprimés , les noms des candi-
dats. Ces bulletins non officiels sont re-
connus valables , mais les listes manus-
crites n'ont de valeur que si elles sont
établies sur un bulletin officiel.

Bien entendu , les bulletins officiels ne
peuvent être imprimés et distribués que

par les soins de la chancellerie qui les
transmet aux préfectures et , par leur in-
termédiaire, aux communes.

Or, si l'on en croit le « Bund », des
particuliers , affi l iés au mouvement sé-
paratiste , ont fait  imprimer pour leur
compte de faux bulletins officiels , à
peine différents  des authentiques par la
couleur et la disposition typographique
de l' en-tête , ils les ont remplis au nom-
bre de six mille à sept mille et les ont
répandus dans le pays.

Si ces faits sont exacts , ils tombent
évidemment sous le coup de la loi qui
interdit  tou t d'abord à quiconque autre
que l'autorité de faire imprimer et de
distribuer les bulletins officiels, qui
frappe ensuite de nullité les bulletins
manuscrits  préparés d'avance et en série.

Ou est le responsable ?
Qui est responsabl e de cette manœu-

vre ? Comme je l'ai dit , le journal ber-
nois accuse directement les séparatistes .
Le Conseil d'Etat , dans un communiqué ,
ne se prononce pas. Une enquête tentera
de faire apparaître les coupables et de
découvrir leurs intentions.

En attendant,  l'affaire est d'impor-
tance puisque le gouvernement bernois
l'a portée devant le Conseil fédéral et
que le ministère public de la Confédéra-
tion s'en occupe.

De plus , la chancellerie doit recom-
mencer tous les calculs électoraux puis-
que les faux bulletins officiels sont nuls.
On ne nous a pas dit , jusqu 'à présent ,
combien on en avait découvert. Il est
possible toutefois qu 'une fois éliminés
ces suffrages non valables , des change-
ments se produisen t sinon dans la ré-
partition des sièges entre les différents
partis , du moins dans le rang des élus
et des « viennent ensuite ».

G. P.
/Lire la suite en 13me page)

M. Eden rencontrera Paris
le ministre égyptien des affaires étrangères
Ce dernier lui exposera l'attitude de son pays après la

dénonciation du traité de 1936
LE CAIRE, 2 (Reuter) . — Le minis-

tre égyptien des affaires étrangères,
Salah el Dine pacha , rencontrera pro-
chainement à Paris son collègue bri-
tannique, M. Eden, et lui exposera l'at-
titude de l'Egypte anrès la dénoncia-
tion du traité anglo-égyptien . Un por-
te-parole du ministère égyptien des af ;
faires étrangères a toutefois aff i rmé
qu 'il n'y aurait pas de négociations à
proprement parler .

Un porte-parole militaire britann ique
à Fayid a affirmé vendred i que l'iffl

formation selon laquelle la Grande-
Bretagne avait suspendu les livraisons
de pétrole de Suez vers le Caire , ne
correspondait pas à la réalité . Des va-
gons-citernes chargés de pétrol e brut
avaient été retenus pendant deux ou
trois j ours la semaine dernière, pour
raisons militaires ; mais les Anglais se
seraient abstenus toutefois de s'immis-
cer dans les livraisons de pétrole au
moyen des pipe-lines à la capitale
égyptienne.
(Lire la suite en 13ine page)

LE PLUS GRAND AVION DE TRANSPORT DU MONDE

L'Angleterre construit actuellement le plus grand avion du monde , le « Prin-
cess », qui pourra transporter 200 passagers. Son poids est de 140 tonnes.

10. N. U. s'installe à Paris
En quatre mois, douze cents ouvriers ont construit

le palais provisoi re des Nations Unies
Notre correspondant de Paris

nous écrit :
C'est un extraordinaire tour de

force que vient de réussir l'architecte
Jacques Carlu auquel cent trente-
deux jours auront suffi pour édifier
et aménager les bâtiments qui abri-
teront la sixième session de l'assem-
blée générale des Nations Unies.

Ouvert le 28 juin dernier à l'aube,
le chantier de TO.N.U. sera définiti- |
vement fermé le 6 novembre au soir,
c'est-à-dire la veille du jour où com-
menceront les travaux de l'assemblée.
Mais dès le 1er novembre M. Trygve
Lie, secrétaire général des Nations
Unies , prendra officiellement pos-
session de l'enclave internationale
dont M. Robert Schuman , ministre
français des affaires étrangères, lui
a déjà remis, la semaine passée, les
clefs d'or symboliques.

Faire du nouveau
Comparé au précédent de 1948 qui

vit le palais de Chaillot vidé de sa
substance comme un œuf à la coque
et déménagées les collections du
Musée de l'Homme et , celles de celui
des monumuments français , la tâche
de l'architecte pouva it paraître sen-
sibleiuent moins compliquée. En
réalité , la difficulté n'était que dépla-
cée, car il a fallu cette fois-ci faire
surgir du néant un palais de l'O.N.U.
et cela dans un temps extrêmement
limité. Deux conditions avaient été
posées par la ville de Paris , proprié-
taire du palais de Chaillot. Il é tai t
entendu qu 'aucun arbre du jardin
du^r.cjcaae-xjLJie;;̂

Jes constructions prévues respecte-
raient scrupuleusement la perspec-
tive habituelle de cet admirable dé-
cor parisien dont on ne sait trop ce
qu'il faut admirer davantage de la
noble ordonnance de l'Ecole de guer-
re, du palais Chaillot lui-même élevé
en 1937 par Jacques Carlu sur l'em-
placement du vétusté et macaronique
Trocadéro, de la Tour Eiffel enfin
dont la dentelle de fer poignarde le

' ciel parisien.
Homme de haute compétence ,

Jacques Carlu eut tôt fait de trouver
la solution. Un plan fut dressé qui
réunit l'adhésion des critiques les
plus vétilleux: c'est , celui dont les
Parisiens admirent aujour d'hui la
réalisation menée avec un esprit de
décision qui fait honneur à tous
ceux qui furent appelés à y partici-
per. Depuis le temps qu 'on parl e de
ce fameux bâtiment provisoire et des
installations techni ques qui en sont le
complément, chacun sait , au moins
de façon sommaire , de quelle maniè-
re le problèm e a été résolu. Rappe-
lons siiuplenient que les Nations
Unies vont disposer pour leur pro-
chaine session d'abord du théâtre du
palais de Chaillot transform é en salle
des séances plénières , ensuite d'une
vaste construction en forme de dou-
ble équerre dont les ailes appuyées
sur la terrasse de la place du Tro-
cadéro descendent à l'alignement de
la chaussée bordant la Seine.

René OOUZY

(Lire h * suite en 6m© page)

Une femme dort
depuis cent j ours

à l'hôpital de Brescia
ROME , 2 (A.F.P.). — Une femme dort

depuis cent jours dans un hôpital de
Brescia. Il s'agit d'une infirmière de 35
ans , Candida Soncini , qui , étant allée
rendre visite à ses parents , fut prise
d'une grande lassitude et s'endormit
d'un sommeil de plomb. Ne la voyant
pas se révei ller après de longues heures,
ses parents appelèrent un médecin qui
ne parvint pas à la tirer de son sommeil.

Transportée à l'hôpital , elle dort tou-
jo urs et son état s'est aggravé d'une fa-
çon inquié tante.  Les médecins n 'arrivent
pas à établir les causes et l'origine de
ce cas.

Les troubles de Casablanca
ont été prémédités par

les nationalistes marocains

SELON LES MILIEUX FRANÇAIS DE RABAT

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

Les incidents de Casablanca (cinq
morts, 70 blessés dont 10 Européens)
ont été de toute évidence prémédités et

concert es pour créer au Maroc un cli-
mat d'agitation destiné à polariser sur
l'affaire maroca ine l'atten tion de
l'O . N. U .

Telle est l'opinion recueillie dans les
milieux bien informés de Rabat où l'on
affirme que l'opération a été montée (le
toutes pièces par des éléments natio-
naliste s « extrémistes » écoutant les or-
dres lancés par le leader marocain Al-
lai El Fassi réfugié au Caire où la Li-
gue arabe lui a offert l'hospitalité.

Lo caractère provocateur des inci-
dents marocains est également démon-
tré, soulignc-t-ou dans les mêmes mi-
lieux , par le Fait que les manifestations
se sont produites non pas lors d'un
meeting protestataire ou d'une réunion
pol itique, mais de propos délibérés et
à l'occasion d'élections professionnel-
les d'une légalité d'autant  plus incon-
testab le que les modalité s en avaientété arrêtées en plein accord avec le
sultan . Il y aurait donc eu provocation
et volonté de créer des incidents.

Le p oint do vue off icieux est évidem-
ment combattu par les porte -parole na-
tionali stes qui a f f i rmen t  au contraireque la responsabilité des incidents in-
combe aux seules autorités françaises
et nue eolles-el ont manœuvré afin,  di-
sent ces mêmes pnrte-parole , d ' inf luen -
cer le j ugement du minis t re  américain
Acheson et d' obtenir de lui  un appui
inconditionnel aux « thè m es colonialis-
tes françaises » sur le Maroc .

Dépouillé de toute substance pas-
sioj incllc, le drame de Rabat paraî t ce-pend ant , aux yeux de l'observateur im-
partial , comme trop providentiellement
ut i le  aux thèses des nationalistes ma-
rocains pour qu 'on y voie seulement
une coïncidence fortui te  ou le résultat
d'un projet machiavéliqu e préparé par
les services secrets du générai Guil-
laume.

Rapproché de l'offensive des Etats
arabes contre le régime du prote ctorat
français an Maroc , on ne lient manquer
d'être frappé de cet étonnant synchro-
nisme qui signe le crime et en désigne
l'auteur : assaut dip lomatique préparé
au Caire, mouvement s de rues à Ra-
bat et cela à moin s de quatre jo urs do
l'ouvertur e de l'assemblée générale des
Nations Unies,

M.-G. G. .

Adieu paniers...
vendanges sont faites !

CROQUIS DU JOUR

Alors que presque partout dans le
vignoble neuchâtelois ta récolte est
f inie , on peut fa ire  deux constata-
tions générales : les conditions des
vendanges ont été pénibles et le ré-
sultat est assez satisfaisant pour les
propriétaires dont les vignes n'ont
pas été grêlées et n'ont pas subi les
attaques du mildiou. Il y a toujours
deux princi pes qui se combattent :
les vignerons relardent le p lus pos-
sible le moment de la cueillette af in
que le raisin attei gne la p lus grande
maturité. S'ils laissent le soleil au-
tomnal dorer les grappes , ils doivent
bien s'attendre à supporter l 'incon-
vénient corollaire de cet avantage :
les intempéries pendant les vendan-
ges elles-mêmes.

Commencées théori quement le 20
octobre , elles ont été favorisées d' a-
bord par quelques jours de beau.
Puis des p luies diluviennes sont sur-
venues , accompagnées de froid.  Il
n'est pas nécessaire d'insister sur
les complications et les di f f icul tés
que le mauvais temps , les bourras-
ques glacées qui fouettaient  le visa-
ge des vendangeurs , le terrain mouil-
lé dont la terre se collait aux réci-
p ients, a apportées aux travailleurs
de la vigne.

Aussi partout , chacun était-il bien
content au soir de la Toussaint , de
constater que le dur e f f o r t  était ac-.
comp li.

Nous avons dit que , d' une manière
générale , les vignerons avaient été
surpris en bien. La quantité est supé-
rieure à celle qu'on avait évaluée.
On a soigneusement trié le raisin et
éliminé les grappes pourri es et sé-
chées. Cette précaution (qui a com-
pli qué encore le travail des vendan-
geurs )  jointe au f a i t  que les ultimes
rayons de soleil ont permis au rai-
sin de ganner quelques degrés per-
mettent d' a f f i rmer  qu'en dép it de
tout le souci qu 'il a donné , le vin
de 1951 sera ce qu 'il est convenu
d' appeler une « f o r t  honnête gout-
te », cet euphémisme étant destiné à
ménager la transition entre des pré-
visions pessimistes et un résultat en
quantité et en qualité dépassant vrai-
ment toutes les espérances.

On « grap ille » encore quelques
parchets du côté d'Auvernier et de
Cortaillod. Mais avec le week-end
s'achèveront défini t ivement les ven-
danges sur l' ensemble du vignoble
neuchâtelois.

A. R.

LIRE AUJ OURD'HUI
EN QUATRIÈM E PAGE :

Conte de la Toussaint
EN SIXIÈME PAGE :

Le Soudan égyp tien
par René Gouzy

EN HUITIÈME PAGE :
Nouvelles de l'écran
Les arts et les lettres

EN DIXIÈME PAGE :
Les propos du sportif

Le nouvel ambassadeur
de France en Suisse

M. Jean Chauvcl , délégué de la France
au Conseil de sécurité , succédera , au
printemps prochain , à M. Hoppenot ,
ambassadeur de France à Berne , le-
quel remplacera M- Chauve! à l'O.N.U.
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MISE AU CONCOURS

Par suite de mise à la retraite du titulaire,
un poste de

chauffeur de fours
est à repourvoir à l'USINE A GAZ. La préfé-
rence sera donnée à un OUVRIER APPA-
REILLEUR, eau et gaz, âgé de moins de
30 ans . Traitement de base : Fr. 6000.— à
Fr. 6600.—, plus allocations de renchérisse-
ment. Travail par équipe, service le diman-
che, caisse de retraite obligatoire. Entrée en
fonction le 1er janvier 1952 ou à convenir.

Le cahier des charges peut être consulté '
aux bureaux communaux ; sur demande, il
sera envoyé aux intéressés par la direction
de l'Usine à gaz.

Offres de service détaillées jusqu'au 10 no-
vembre 1951.

Peseux, le 22 octobre 1951.
LE DIRECTEUR DE L'USINE A GAZ

( 

^ 

^ETABLISSEMENT DE BANQUE A ZURICH
cherche comme secrétaires-dactylographes

à la Direction,

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

30 ans.

Exigé : très bonne sténodactylographe,
si possible pratique bancaire

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

Zurich 22.\ J
J D • ¦

ÉCHANGE
On offre un bel appartement de six pièces,

à l'usage de bureaux , 2me étage en ville, contre
un appartement de cinq ou six pièces à l'usage
de bureaux et logement, rez-de-chaussée.

Donner et demander renseignements sous
chiffres D. V. 739 au bureau de la Feuille
d'avis.

r : "S
Département fédéral de l'Intérieur

ES T VACANTE
une place au secrétariat

de ce Département.

Exigences : Maturité (type A ou Bl d'un gymnase de
langue française. Etudes complètes de droit. Intérêt pour
les affaires culturelles. Bon rédacteur en français. Savoir
bien l'allemand; si possible, comprendre les textes ita-
liens et anglais.

Le candidat  choisi sera classé coiume expert scienti-
fi que , éventuellement comme traducteur de Département .
Traitement annuel  : Fr. 9364.— à 13,455.—, éventuelle-
ment Fr. 10,636.— '< 14,727.—; à cela s'a j outent l'alloca-
tion de renchérissement de dix pour cent, l'indemnité
de résidence et les allocations familiales.

Adresser les offres, jusqu'au Î5 novembre, au Secréta-
riat du Département fédéral de l'intérieur , à Berne, en
y j oignant un cu r riculum vi tae et des copies des diplô-
mes requis. Ne se présenter personnellement que sur
invitation.

V J

Importante industrie de la Suisse romande
cherche pour entrée immédiate ou pour date

à convenir , une

sténo-dactylo
qualifiée , connaissant parfaitement les langues
fran çaise et allemande . Place stable. — Faire
offres manuscrites avec photographie, curri-
culum vitae , copies de certificats , prétentions
de salaire et indicat ion de la dat e d'en trée
sous chiffres P 6450 N à Pub li cit as, Neuchâtel.

Je cherche un

remonteur (se)
de finissage et

mécanisme
ou jeune fille

qu'on mettrait  au cou-
rant sur parties du re-
monta ge en atel ier ,

une régleuse
metteuse en ma rche.

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

A louer pour Je &*¦ dé-
cembre 1951, un

appartement
de trois pièces, tou t con-
fort, à Neuchâtel (au
bord du lac), dans un
Immeuble neuf . Location :
170 fr. par mois. Adresser
offres écrites à B. M. 770
au bureau d© la Feuille
d'avis.

Magazine très répandu de la Suisse romande,
s'adressant à la femme, engagerait

employée
ou

employé
pour la recherche d'abonnementa et travaux
d'Inspection. Traitement fixe, abonnement gé-
néral , commissions. — S'adresser sous chiffres

SA 10513 B aux Annonces Suisses S.A., Berne,

r— >t
Importante maison de commerce de la branche des \

\ petites machines de la place de Zurich remettrait une

AGENCE
de tout premier ordre pour le canton de Neuchâtel.
Pas de clientèle particulière.

i Sont priées de s'annoncer seulement de bonnes mai-
sons, travaillant avec succès, avantageusement connues,
pleines d'initiatives, désireuses d'obtenir avec ses voya- I
geurs, grâce à un travail sérieux et intensif , un gros
chiffr e d'affaires.

Offres sous chiffres X.  17351 Z., à Publicitas, Zurich 1.

V )
Nous cherchons un

inspecteur d'organisation
pour notre agence générale de Neuchâtel

Le candidat doit posséder des connaissances approfondies
dans les branches Accidents, B.C. et Choses, avoir de

l'initiative, de l'énergie et du tact.
Appelé à créer et diriger personnellement un réseau d'ins-
pecteurs et d'agents dans le bas du canton , le candidat
doit être lui-même un acquisiteur expérimenté et posséder
le sens de l'organisation. Nous attendons de fui qu'il
seconde . efficacement l'agent général dans le service

j externe. !
Situation très indépendante, salaire intéressant, frais de

voyage et rappel sur ]a production.
Envoyer les offres avec curriculum vitae, copies de certi-

ficats et photographie à la direction de

A T  T) T IVT A Compagnie d'Assurances S.A.
1J Jt 1 iM A Bleicherweg 10

Zurich

Fabrique pour appareils électriques de ménage,
ouvrant un bureau de vente à Neuchâtel,

cherche un

CHEF REPRÉSENTANT
connaissant la vente aux particuiliers et capable
d'instruire et de diriger une équipe de vendeurs.
Place intéressante pour personne sérieuse, avec

bonnes possibilités de gain.

t Offres écrites à la main , avec photographie,
curriculum vitae et certificat s, sous chiffres OFA
52.305 E, à Orell Fussli-Annonces S. A., Zurich 22.

v J
Veuf habitant seul une petite villa très bien située

cherche, pour entrée à convenir , une
MÉNAGÈRE

âgée de 45 à 55 ans, en bonne santé, de toute con-
fiance , très expérimentée dans la tenue d'un petit
ménage soigné, bonne cuisinière. Adi-esser offres
écrites avec références sous chiffres P 6509 N à
Publicitas, Neuchâtel.

...

Maison de la place engagerait :

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

la Feuille d'avis.

I

Nous engageons , pour tout de suite
ou pour date à convenir, i

MÉCANICIENS
DE PRÉCISION

Places stables et bien rétribuées. —
Faire offres ou se présenter à A. S.
CHAPPUIS , Maillefer 10, Neuchâtel,
tél. 5 44 54.

On cherche à acheter à Neuchâtel, un

café ¦ restaurant
avec grande salle pour soirées.

Offres sous chiffres D. 26176 U., à
Publicitas , la Chaux-de-Fonds.

COLOMBIER
A vendre (éventuellement à louer)

maison de onze pièces et toutes dé-
pendances, magnifique jardin d'agré-
ment et beau dégagement, dans belle

" situation.
Pour visiter, s'adresser au notoi re

Ii. PARIS, à Colombier, et pour trai-
ter, s'adresser soit a l'Etude des no-
taires Frédérlc-A. et Jacques WA-
VRE, à Neuchfttel, soit à l'Etude du
notaire E. PARIS, a Colombier.

w liA vendre au Val-de-Ruz

MAISON
comprenant une cuisine, six cham-
bres, salle de bains, chauffage cen- !
tral, garage, nombreuses dépendan-

~"—ces, entourée d'un dégagement d'une
surface de 3117 m'. Vue étendue

et imprenable.

S'adresser à Me Paul Jeanneret,
L" notaire, Cernier. s

" ¦ n̂ TjTir M —¦ 
H fl S w [H/fl —-Jx —¦ 

BJr "

A vendre à Areuse une
MAISON FAMILIALE

de cinq pièces, avec

ÉPICERIE
.J

•chiffre d'affaires environ Fr. 70,000.—, docu-
ments à disposition.

S'adresser à M. Bruno Muller, Fiduciaire,
Temple-Neuf 4, Neuchâtel.

SSgjJ Neuchâtel
Décharge
publique

Nous portons à la con-
naissance du public qu'à
partir de lundi 5 novem-
bre 19&1, la décharge de
la ville, sise à la Cuvette
supérieure du Vauseyon,
est fermée.

Elle sera remplacée .par
la décharge de la ville,
sise à Hauterive, rouverte
pendant l'hiver 1951-1952.

Neuchâtel,
le 1er novembre 195-1.
Direction des timvaux

publics
Service de la voirie.

gSjgw$gy| COMMUNE

WÊ MARIN-
QQP EPAGNIER

Soumission
pour coupes de bois

La commune de Marin-
Epagmier met en soumis-
sion l'exploitation d'une
coupe de 'bois dans la
Côte de Chaumont.

Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à M.
Paul Flucklger garde, fo-
restier, à Saint-Biaise . —
Adresser les offres au
Conseil communal, d'Ici
au 8 novembre 1951.

Marin ,
le 3 novembre 1951.

Le Conseil communal.

offre à vendre
en ville :

IMMEUBLES
locatifs neufs

de 16 appartements
» 9 »
» 8 »
x. 6 »

Immeubles
anciens

de 3 appartements
» S »
» 9 s.
» 12 »

S'adresser à,
Télétj -ansactlons S. A.
2, faubourg du Lac

On demande à acheter
à Neuchâtel ou environs
immédiats un

immeuble
de construction d'avant-
guerre, de trois ou qua-
tre appartements de trois
ou quatre grandes pièces,
confort moderne . Offres
détaillées a.vec prix et si-
tuation sous chiffres P-
6529 N. à Publicitas, Neu-
châtel .

MAISON
On achèterait maison

rurale ou autre dans la
région du vignoble. —
Offres écrites £Ous N. B.
577 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre , en ville,
une

VILLA
FAMILIALE

neuve , de six pièces,
tout confort. Libre
tout de suite. Adres-
ser of f res écriles à
F. M. 771 au bureau
de la Feuille d'avis.

Côte,
à vendre maison
de onze chambres et dé-
pendances, disponible im-
médiatement . Possibilité
de transformer en deux
ou trois appartements,
avec garage. Beau dégage-
ment en nature de verger
ou Jardin d'agrément,
d'une surface totale de
1200 m- , environ. Adres-
ser offres écrites s<*us W.
G. 793 u bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre

chalet
de vacances

avec deux appartements,
salle de foainsl chauffage
central. Chalet Kranich,
Schœnrled (Obertand ber-
nois). Toi,, (030) 94542.

A louer pour tout de
suite, au centre de la
ville, up.

appartement
de quatre pièces, sans
confort. Faire offres écri-
tes sous J. G. 757 au bu-
reau de la Feuille d'aivis.

A louer, à Dombresson,
pour personne solvable
et tranquille,

petit logement
indépendant

composé de deux cham-
bres et une cuisine avec
dépendances, Jardin et
vergei-s, pour le prix de
45 fr . par mois. Adresser
offres écrites sous chif-
fres P 6388 N à Publici-
tas, Neuchâtel .

A louer dans quartier
est de la ville,

appartement
de cinq pièces avec tout
confort, chauffage «Gra-
num», 214 fr. par mois.
— S'adresser à l'Etude
Adrien Thiébaud , notai-
re, Immeuble B.C.N.

A louer à

Cressier
pour le 1er avril 1952, 35
poses de terre, avec ou
sans rural. Adresser of-
fres écrites à G. W. 734
au bureau de la Feuille
d'avis.

COFFRANE
On offre Un petit lo-

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

Corcelles
A louer dans un Im-

meuble moderne, deux
appartements de quatre
pièces, tout confort, avec
ou sans garage, dés fin
Janvier 1052, S'adresser à
l'Etude du notaire Henry
Schmid, à Corcelles. Té-
léphone 815 43.

A louer
pour tout de suite, aux
environs de la ville, deux
chambres meublées et pe-
tite cuisine. Adresser of-
fres écrites à S. E. 786
au bureau de la Feuille
d'avis .

Au centre, belle cham-
bre à deux lits, confort,
avec pension sur deman-
de. — Mme Hofmann,
Chaussée de la Boine 22,
5me (ascenseur).

Demoiselle cherche, dans
une famille cultivée, une

pension soignée
pour le repas de midi.
Centre de la ville ou
quartier ouest préféré. —
Faire offres écrites sous
M. M. 732 au bureau de
la. Feuille d'avis.

Chambre
et pension

prix très modéré, à per-
sonne pouvant aider au
ménage. Favre, Charmet-
tes 31, Neuchâtel. Télé-
phone 5 53 39. 

A louer chambre
à deux lits

avec pension
S'adresser à Mme A.

Ischer , avenue de la Ga-
re 8. Tél. 5 52 83.

On cherche pour le 15
novembre, une grande

chambre non meublée
si possible chauffée, éven-
tuellement pension .pour
deux personnes. Offres
avec prix à E1°l Gendre,
Saucens, Bulle. 'Jf SFÎ

Technicien cherche
CHAMBRE

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

Dame seule cherche un

petit logement
dmne ou deux chambres,
si possible avec salle de
bains. — Adresser offres
écrites à L. B. 794 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Fonctionnaire
cherche un joli apparte-
ment

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

On cherche à louer
pour tout de suite

cave ou mansarde
avec électricité. Adresser
offres écrites à J. C. 773'
au bureau de la Feuille
d'avis.

Darne seule désire un
APPARTEMENT

de deux grandes cham-
bres, cuisine et dépendan-
ces, au soleil, dans une
maison tranquille. S'a-
dresser: Côte 61, 2me. —
Tél . 5 59 04.

Je cherche à louer
pour décembre ou Jan-
vier, à Neuchâtel, à Au-
vernier ou à Colombier,
un APPARTEMENT
de trol« pièces au rez-de-
chaussée, avec éventuel-
lement petite boutique
pour travail d'artisanat.
Faire offres sous chiffres
P 6282 N à Publicitas.

' Neuchâtel.

On cherche à louer ou
à acheter , â

CHAUMONT
chalet d'au moins quatre
ou cinq chambres. S'a-
dresser case postale 44277,
Neuchâtel 2 , gare .

On cherche

personne de confiance
pour faire la lessive cha-
que mois dans un ména-
ge de deux adultes et de
deux enfants. S'adresser
à Mme Slmond, Maujobia
No 95. Tél . 556 03.

Je cherche un©

JEUNE FILLE
Suissesse allemande ou
Italienne pas exclue, pour
aider aux travaux du mé-
nage. Adresser offres écri-
tes à T. X. 772 au bureau
de la Feuille d'avis.

Personne disposant d'un
certain capital trouverait
une belle

situation
dans une importante bou-
cherie-charcuterie. Ecri-
re sous chiffres P. 30301
F. à Publicitas, Fribourg.A louer

à Cortaillod
un appartement de qua-
tre pièces, tout confort ,
dans une belle villa , vue
Imprenable, garage à dis-
position dans la maison.
Offres écrites sous B. K.
723 au bureau de la
Feuille d'avis.

Ohaimbre pour Jeune
homme sérieux , confort.
Bellevaux 11.

A louer chambre indé-
pendante à. monsieur sé-
rieux. — Louis-Favre 26 ,
3me étage.

A louer Jolie chambre
Indépendante , chauffable.
Buhler, Louis-Favre 22.

A louer grande cham-
bre non meublée, central.
Demander l'adresse du No
801 au bureau de la
Feuille d'avis.

A LOUER
chambre indépendante. -
S'adresser: Saint-Maurice
No 1, 2me étage.

Chambre à louer pour
tout de gulte ou pour da-
te à convenir. Mme Jacot-
Descorcrtoes, Neubourg 23,
1er étage.

Chambre à louer. S'a-
dresser à Fontaine-André
No 44, 1er, à gauche.

Jolie chambre, vue. - Bue
Matile 45, 1er, à gauche.

A louer, au mois, cham-
bres meublées, tout con-
fort , au centre. S'adresser
hôtel du Lac et Bellevue,
tél. 517 68.

Jolie chambre, tout con-
fort. (Stade). Tél . 639 92.

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

A louer

chambre
avec pension
Tél . 5 67 86.

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

Pour

jeune fille
française, 13 ans, bien
élevée, on cherche chez
professeur , instituteur ou
dans un autre milieu cul-
tivé, chambre et pension
avec possibilité de suivre
les écoles de la ville. —
Offres détaillées à Mme
Hallauer-Girod, Rûtistras-
se 20, Zurich 7/32.

La Fabrique suisse de ressorts d'horloge-
rie S. A., Peseux, cherche

bons MANŒUVRES
et bonnes OUVRIÈRES

habitant la région de Peseux, Corcelles, Cor-
mondrèche, Auvernier. — Se présenter.

FAEL, fabrique d'appareils électriques, à
SAINT-BLAISE, cherche

ferblantiers d'usine
¦y-y -,. ; jg* ;

soudeurs
à l'autogène, spécialisés pour le cuivre.

Se présenter à l'usine, entre 17 et 18 h.

Garçons

de laboratoire
pour analyses des métaux et
travaux de laboratoire , cherché
par importante entreprise de
Suisse romande. Faire offres
avec curriculum vitae , copies
de certificats et indication des
prétentions sous chiffres E. B.
664 au bureau de la Feuille
d'avis.

Ouvriers ferblantiers
plombiers-appareilleurs
qualifiés, sont demandé s par

Louis Magnin S.A.,
7, rue des Pâquis , Genève

HOMME SÉRIEUX
désirant se créer situation sûre et bien t

rétribuée est cherché comme '¦

représentant
pour visiter la clientèle privée. Maison de
première renommée. Articles connus dans
tous les ménages, Hayon : NeuchAtcl-VHle et
Gj 'andson-Coloiiibicr.
NOUS OFFRONS : fixe , commissions, frais

de voyages, caisse de pension.
Débutants seront parfaitement mis au cou-
rant et régulièrement soutenus par la suite.
Faire offre avec photographie sous chiffres
NT 70579 G, à PUBLICITAS, NEUCHATEL.
Seules les offres de candidats de 30 à 40 ans

seront prises en considération.

 ̂ J
Fabrique de pivotage engagerait des

OUVRIÈRES
S'adresser à Maurice Mougin , Dombresson.

Lire la suite des annonces classées
en neuvième page

A louer

logements
modernes

de trois et quatre piè-
ces, tout confort. Of-
fres sous chiffres P.
6502 N., à Publicitas,
Neuchâtel.

On demande une

JEUNE FILLE
consclencieuce, connais-
sant bien les travaux du
ménage. Jolie chambre
chauffée. Place facile.
Bon gain . Entrée tou t de
suite. Age minimum 18
ans . — S'adresser à Mme
Willy Seller , Beaux-Arts
No 15, Neuchâtel. Télé-
phone 5 44 70.

On cherche pour tout
de suite un

porteur de pain
Adresser affres écrites

à P. A. 785 au bureau de
la Feuille d'avis.

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

On cherche pour tout
de fi.ite OJI pour da.? à
convenir.dans pension à
Neuchâtel,

JEUNE FILLE
travailleuse. Bon traite-
ment , bon salaire. Faire
offres écrites sous N. R.
781 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune dame avec en-
fants cherche personne
d© toute moralité comme

demi-
pensionnaire

et pouvart aider un peu
au ménage. Vie de fa-
mille. — Adresser offres
écrits à G. W. 777 au
bureau de la .Feuille
d'avis.

On demande pour l'hi-
ver une Jeune

volontaire
pour s'occuper de deux
enfants et aider un peu
au ménage. Bons soins et
vie de famille. Gages se-
lon entente (selon désir
con gé le samedi et le di-
manche) Faire offres à M.
Gustave Duvanel, Coffra-
ne (Neuchâtel).

On cherche une Jeune

sommelière
Faire offres au Buffet

du tram, Serrières-Neu-
châtel. Tél. 5 37 92, ;

On cherche pour tout

Ide 

suite une

couturière
S'adresser : Colette, cou-
ture, Louis-Favre 12. Té-
léphone 5 42 20.
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TEMPLE-NEUF - RUE DES POTEAUX

A LA BOUCHERIE J
DU V A U S E Y O N  I
Ménagères!...

tout pour vous plaire ! [

Bœuf extra-tendre,
beau veau,

porc frais, salé et fumé
TOUS LES SAMEDIS :

Lapins frais du pays
Demandez

nos bons saucissons
et saucisse au foie

extra-j uteuse
ainsi que nos spécialités :

saucisse sèche, salsiz,
foie gras et charcuterie fine
Téléphone 5 21 87 Ches Matthey
Passez vos commandes la veille ou

le matin avant 8 heures
M 
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Bouilli Fr. 2.- et 2.25 lc H kg. I
Rôti Fr 2.75 et 3.- le * kg I

BOUCHERIE ;

BERGER-HACHEN I

I 

Choisissez maintenant votre

entourage de divan
divers modèles :

Fr. 184.- 236- 248.- 294.-
Beau choix de

petits meubles
étagères, tables de salon, etc.

j i A la maison #(^ m^ spécialisée

ifMÏL^â^î I «HlimQl 31 ?!

I 
Faubourg du Lac 1 - Tél. 5 26 46 I

NEUCHATEL ¦ • ¦ • '; <

V ^f %
Vous recevrez Immédiatement, sans verse-
ment préalable, un

TROUSSEAU COMPLET
première quaJité pour , <

Fr. 10.— par semaine
Total 92 pièces pour seulement Pr. 530.—.
Chaque pièce peut être vendue séparément.

Reprise en cas de non convenance.
EXCLUSIVITÉS S. A, LAUSANNE

\-^——^—¦/

Boulangerie - Pâtisserie
A remettre, pour cause de départ , dans

une localité du chef-lieu, au bord du lac
Léman, un beau commerce bien fourni avec
chiffre  d'affaires intéressant. Agencement
moderne, deux arcades, avec très bonne
clientèle. —• Adresser offres sous chiffres
SA 7498 Z, à Annonces-Suisses S. A.. Zu-
rich 23.

Belle auto d'occasion bon marché

GARAGE SEGESSEM ANN , P^ARREAU 
|

Route de l'Ecluse - Tel. 5 26 38
NEUCHATEL

Citroën 9 CV 1938 Traction ftVT

S-fessa-""
NEU CHATEL 
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y..*yC '— ŷ rCi^^K 0̂^̂ ^̂ ^ ?̂ ^!!^'.'

\9VZff&8r*l sJ^miêf /L^Êf ÈiSIllHâ^X 1

REPRÉSENTANTS GÉNÉRAUX POUR
LA SUISSE :

PROFAR S.A., GENÈVE

®Le 

peintre rafraîchit
votre intérieur

cêlziïïgW)
^^^^ M E U B L E S

A U V E R N I E R
l'embellira

SALLES A MANGER pr COQ . 
STUDIOS de qualité U C C Q  

Recoloration garantie
de vos cheveux gris

on rien à payer
SI votre âge se situe entre 25 et 65 ans vos cheveux
gris peuvent disparaître ! Un tout nouveau procédé
qui vient à peine d'être Introduit en Suisse ramè-
nera vot re teinte naturelle en 10 Jours. Cela même
si vos cheveux sont déjà abîmés par les teintures.
Essai gratuit à nos frais. Envoi discret avec garantie.
Il vous suffit de nous retourner cette annonce avec
votre adresse. LAB. REJANT, Dpt 12, Vernler-
Genève.

AÈt\ HAEFLIGER &
(H|Kj KAESER S. A.
^RS Neuchâtel, tél. 5 24 26

NOS COKES de qualité

A VENDRE
une cuisinière électrique neuve, 220 volts ; trois
pùaques, four , Pr. 350.— ; un radio neuf « Telefun-
ken », 4 lampes, Fr. 300.— ; plusieurs tapis orientaux
neufs. Tél. 8 18 73 ou 8 18 40.

Belle occasion
A vendre tout de suite

une automobile «Citroën»
11 normal, en excellent
état Tel 7 92 63.

A vendre une voiture

« Minor » 1949
Prix : 2600 fr . R . Waser ,
garage du Seyon, Neu-
châtel.

A vendre
un manteau

et un complet
pour homme

(gris), 50 fr . le tout. —
Parcs 96, entre 13 et 16
heures. ¦

A vendre à choix

autollCH.
modèle 1948, conduite in-
térieure ou modèle 1937,
cabriolet. Paire offres à
B Prêtre, Temple-Neuf 4.
Tél . 5 35 18. '

A vendre une

salle à manger
style Henri n, en bon
état, ainsi qu'une pous-
sette. Fontaine-André 20,
1er étage.

A vendre un magnj fi-
que

manteau
de fourrure

mouton doré, ayant été
très peu porté, au piix de
300f r. Demander l'adresse
du No 797. au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre

porte d'armoire
dimensions 143X71 cm.,
noyer sculpté, motif
Pi-usslen et Nouvelle Ré-
publique neuchâteloise.
Prix à convenir. S'adres-
ser à M. Trlsconi , le Parc,
Tél . 4 67 22, Château-
d'Oex.



Emissions radiophoniques
Samedi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, Radio-
Lausanne vous dit bonjour. 7.15, inform .
7.20, concert matinal. Il h., de Beromuns-
ter : émission commune. 12.15, le quart
d'heure de l'accordéon. 12.30, Choeurs de
Romandie. 12.45, signal horaire. 12.46, in-
form. 12.55, la parole est à l'auditeur.
13.10, Harmonies en bleu. 13.30, Interprè-
tes d'aujourd'hui. 14 h., la paille et la
poutre. 14.10, les surprises de l'amour, de
Rameau. 14.20 , En suivant les pistes so-
nores : Interview d'AU Richard, le cente-
naire de la Brévine. 14.40, l'auditeur propo-
se... 16.29, signal horaire. 16.30, Monte-Ce-
neri: conc. de hautbois italien au XVIIIme
siècle — oeuvres pour violoncelle — Sym-
phonisme italien du début du siècle . 17.30,
Swing-séi-énade. 18 h., communications
diverses et cloches de Crissler. 18.05, le
Club des petits amis de Radio-Lausanne.
18.4À , le .Courtier du Secours aux . enfants,.
18.45, une ' page de Franck . 18.55;.'le. micro ..
dans la vie. 19.13, l'heure exacte . 19.14, le
.programme de la soirée. 19.15, Inform.
i&;£5, le miroir du temps. 19.45, Airs duy'tjeitnps..: 20.05, le quart d'heure, vaudois.
2Ô.2S, le pont d© danse. 20.30 , L'empietate
du dieu, de Maxence van der Meersch.
21.40, les variétés du samedi : Le Trio des 1
quatre. 21.55, Bizarre ... bizarre ! 22.05 , Les
caprices de Mireille , 22.20, le bonsoir de
Jack Rollan. 22.30, inform. 22.35, Entrons
dans la danse.. .

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
inform . 11 h., Pièces pour violoncelle et
piano. 11.30, concert par l'Orchestre de
chambre de Bâle . 12 h., an et artistes.
12.05, chansons récréatives . 12.15. sports.
12.30, inform. 12.40, A.B.C. et D. 13.10,
airs variés. 13.40, Chronique de politique
intérieure . ' 14 h., Extrait d'opéras de Bel -
Uni . 14.30, Avec la Swissair en Egypte.
16.30. de Monte-Ceneri : Invitation musi-
cale 17.55. Lieder de Mendelssohn . 18.20,
Vom Lotterfewiessen . 19.10, Le Clavecin
bien tempéré , de Bach . 19.30, Inform. 20 h.,
Mélodies d'opérettes célèbres. 20.30, Caba-
ret Berlln-Bâle . 21 .30, C. Dumont et son
orchestre . 21.45 , Beadecker suisse varié.

-,22.20 . Concerto en sol mineur op. 33 de
Dvofka.

Extrait de Radio-Télévision.
Dimanche

SOTTENS et télédif fusion : 7.10, Salut
musical . 7.15, inform. et heure exacte.
7.20 , Oeuvres de Jean-Chrétien Bach et
de Mozart. 8.45, grand-messe. 9.50 , inter-
mède. 9.55, sonnerie de cloches. 10 h.,
culte protestant. 11.20, Les beaux enre-
gistrements. 12.20 . problèmes de la vie
rurale. 12.35, Ouverture de Mignon , de
Thomas. 12.45, signal horaire. 12.46, in-

form. 12.55, Les « Berner Mutze ». 13.05,Caprices 51. 13.45, les propos de M. Glm-brelette. 14 h., Pages de Chopin , par Ma-rie Panthès. 14.15, la pièce du dimanche :
Promenade dominicale. 14.50 , Variétés
américaines. 15.15, Les mousquetaires au
couvent , opéra comique de Ferrier et Pré-
vel. 16.20, thé dansant. En Intermède :
Georges Guétary chante. 17 h., L*heure
musicale. 18 h., Nouvelles du monde chré-
tien. 18.15, Petit concert spirituel. 18.30 ,l'actualité protestante. 18.45, Airs de bal-
let , de Gluck. 19 h., les résultats spor-
tifs. 19.13, programme de la soirée etheure exacte. 19.15, inform. 19.25, Feux
croisés. 19.45, A la six , quatre , deux. 20 h.,
musique de divertissement pour deux pia-
nos. 20.15, pages d'opérettes. 20.45 , Igor
Strawinsky dirige l'orchestre de la Suisse
romande. En intermède : Revue de la
presse parisienne. 22.05, A l'occasion de la
Fêt*j 5 de la Réforrnatiôn : Troisième .Can-
tate dé' l'Oratorio do :Noël, de Bach. 22.30 ,
inform. 22.35 , On danse à Paris. 23 h., On
chante à Paris.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
lnform. 9 h.. Concerto grosso, de Corelli.
9.30, culte protestant. 10.30, Concert par
le Radio-Orchestre. 12.30, inform. 12.40 ,

' musique demandée. 13.30, L'Eglise et le
monde. 14.20, concert de mandolines.
14.40. causerie agricole. 15 h., musique
populaire suisse. 15.50, Les Suisses à
l'étranger : le Canada. 16.45, Genoveva ,
opéra de Schumann. 18.10 , émission ca-
tholique. 19 h., sport du dimanche. 19.30,
inform. 20.05, Belles orgues : Munster
(Haut-Valais). 20.30 , Abraham , troisième
épisode. 21.12, Le pays du soleil , chansons ,
danses et récits du Valais. 22.20 , musique
récréative.

U* VIE DE
NOS SOCIETES

Société d'accordéonistes
l'« Echo du lac »

Fort bien réussie fut la soirée organisée
par l'« Echo du Lac» , samedi dernier , àla grande salle de la Paix . En effet, un
public nombreux et enthousiaste a tenu
à applaudir une nouvelle fols bùrtal , Gal-lois, Picoche et leur troupe, dans une
pièce policière, « Le crime cle Picoche »,
qui a été spécialement créée à- la scène
pour notre soirée.

Cette pièce a été suivie d'une farce en i
un acte, « L'ours », jouée par Isabelle Vil-
lars, Sacha Solnia et Adrien Nicati.

Ce b-?au programme fut encadré pair
quelques jolies exécutions Jouées par les
membres du club dirigé par l|ï . Georges

'Mentira-,' exécutions qui n 'ont '•' pas m*tn,'-:' jque' ' d'être,, partlcû lïèremeôt applaudies.;]¦ Cette soirée s'est terminée par vson bal'
traditionnel conduit par l'orchestre appré-
cié Teddy Meddley.

La Femme et le Fleuve
8 Feuilleton de la « Feu ille d' avis de Neuchâtel »

par

Pierre GAMARRA

Thérèse était couchée dans la plus grande
chambre. On y avait allumé un bon feu et
sous le manteau de la cuisine, Jean-Marie avait
traîné de lourdes souches de bois flotté dont les
mille trous dardaient des langues violettes.

La sage-femme allait de la chambre à la cui-
sine, s'asseyait un moment auprès des hommes,
bavardait. Une sœur de Thérèse était venue.
Elle finissait de préparer la bercelonnette.

La femme commença à pousser de petits cris
sourds à bouche fermée. L'accoucheuse conti-
nuait ses bavardages sans s'émouvoir. La sœur
quittait le pied du lit pour venir boire du
café. Il y en avait une cruche pleine dans les
cendres. Elle racontait des histoires de couches,
les siennes et d'autres, de la famille et des voi-
sines ; et les envies qu'on pouvait avoir lors-
qu 'on portait et qui laissaient des traces sur
l'enfant. Une tache de fraise ou de café...

Puis les cris de Thérèse s'étaient rapprochés.
Jean-Marie était toujours inquiet à cause, de
l'eau. L'enfant n 'allait-il pas naître au milieu
d'une inondation ? La nuit s'avançait. Il fai-

sait chaud et bon dans la maison ; des inprivx
ï ceaux de ¦braises s'entassaient dans les clie,-*-,
^ minées, mais dehors... La femme1 criait plu?,

fort et plus vite. Les cris ne cessaient pluà
maintenant. - :~ "\ ¦¦•<

¦
Jean-Marie était sorti pour voir du côté de

la prairie. Une lanterne se balançait au bout de
sa main et il pataugeait dans la boue. C'était
une grande nuit d'hiver, venteuse, troublée.
Les branches craquaient. Les bourrasques cour-
baient les arbres. Des souffles de glace giflaient
la maison de toutes parts. C'étaient comme deux
fleuves qu 'il y avait , un fleuve d'eau et un fleuve
de vent , et tous les deux étendus, multipliés,
jaillissant de partout.

Jean-Marie était descendu vers la Garonne
• ¦i • 1 ¦ 1 » 1 *1*1 _ _ _  1 _ • i 1 C* et 11 avait constate qu eue ne montait puis, oes

sabots s'enfoncèrent dans une frange molle que
l'eau avait laissée sur le bord. C'était donc bien
vrai et le vieux Philémon avait prévu juste.
Garonne baissait , Garonne n'était plus grande
comme on dit dans le langage du pays — et
l'on croirait que Garonne n'est plus une chose
mais une personne réelle, un être vivant...

Quand il revint, la naissance s'était faite
et l'enfant criait déjà. La sœur apportait à la
sage-femme des linges brûlants qu'on avait
étalés devant le feu de la cuisine.

La fille gigotait sur le lit. Elle avait déjà des
cheveux noirs.

Philémon avait rempli les verres sans plus

.\attendre et il buvait à la santé de sa petite-fille,
«¦-un peu déçu malgré tout.
^*~> La maison ' était brûlante et sentait le café,

le linge chauffé, le bois sec. Tout s'était bien
passé. Thérèse était pâle et fermait les yeux.
Le sommeil allait la prendre.

Les femmes s'affairaient. Philémon buvait
toujours , 'Hait trop fort et tendait son verre
vers le foyer pour faire reluire le vin.

— Vous reviendrez dans vos sabots, belle
enfant , disait-il à la sage-femme.

— Tant mieux, tant mieux, Philémon.
— Ici, ce n'est pas Garonne qui commande,

ajo utait le vieux en claquant sa langue.
. , La vérité ressemblait à ce qu'il disait, son-
geait Jean-Marie. Quand la fille était venue, le .
fleuve était retourné vers son lit.

' .-'Jiyj C*était une fille jolie et forte déjà. Philémon
y avait déj à reconnu sa mère, cette femme qui
s'était mariée deux fois avec des frères Delpech ,
le deuxième étant celui de Russie. Mais elle res-
semblait aussi à Philémon et à son père et il
en étai t fier. Elle avait, comme les hommes de

' ila famille, le menton lourd, un bas de visage
, ;îin ,peu carré' mais doux pourtant parce que
¦c'était une peau de fille. Les yeux étaient longs,
'un peu étroits , les pommettes fortes, les sourcils
.épais et noirs se rejoignaient presque. C'était
curieux pour un visage d'enfant qui vient au
monde...

— Ce sera une gaillarde et elle n'aura peur

de rien, disait le vieux, les moustaches lissées

^
de vir|?t . .. y . .„, . .

Cette nuit-là était partie dans le passé, mais
Jean-Marie la revoyait tout près de lui. C'était
hier qu'il marchait de la cuisine à la chambre,
trinquant avec son père, écoutant les rumeurs
de la Garonne dans la nuit.

Avant de s'en aller, la sage-femme avait
réclamé du vin chaud et Philémon s'était mis à
le faire cuire. L'odeur du citron et des épices
dans le vin écumeux se répandit dans toute la
maison. Thérèse était endormie, l'enfant dor-
mait aussi avec un visage lisse et rose. La sœur
plumait une poule pour le bouillon de l'accou-
chée, le lendemain. Ils burent le vin et la sage-
femme s'en alla.

Quand elle tira la porte, le vent conduisit
dans la cuisine le bruit et le glacial parfum des
tempêtes. Jean-Marie accompagnait la femme.
Quand il eut refermé la porte, l'odeur sauvage
du vent se dispersa vite. Le calme régna dans
la vieille maison aux briques épaisses où dor-
mait un nouvel enfant.

Une odeur de moût et de caramel y mettait ; ,
un air de fête et Jean-Marie en avait gardé la —
mémoire et le goût.

Et la fille avait grandi, toujours forte et belle
avec ses larges sourcils et son menton lourd. Le; f
vieux Philémon l'emmenait dans les ramiers, au '
bord de l'eau et même sur l'eau. Elle était vive f
et rieuse, toujours prête au bal et à la chanson.

(A suivre)

NO TRE CONTE

— Mariza, que se passe-t-il donc ?
John Hill descendait au jardin où

les arbres déjà étaient dénudés par
l'automne. Le vent soufflait, frisquet.
Le long des vieux murs, cependant ,
de petits chrysanthèmes d'hiver
flamboyaient de tous leurs pétales
mordorés. Les intempéries ne leur
pouvaient rien.

Guidé par la voix courroucée de sa
femme, John Hill la trouva gron-
dant une enfant dans un coin du
jardin. La petite, blonde et mai-
griotte, pouvait avoir six ans ; elle
retenait ses larmes à grand-peine.

— .Mariza ! pourquoi traites-tu
ainsi cette enfant ? Qu'a-t-elle fait ?

—r J'étais venue là , le long du mur,
afin de cueillir les chrysanthèmes.
Cette gamine marchait sur la route.
Et je l'ai vue, oh ! très bien vue , qui
avançait 'la main vers les fleurs...

Ils avaient l'air , dans leur jardin ,
de deux justiciers. De l'autre côté
du mur, la petite tremblait.

— Je ne voulais pas voler , Mon-
sieur ! balbutia-t-elle. Croyez-n-.oi , je
vous en prie. Seulement, il n'y a
plus de fleurs nulle part. Alors j'ai
vu ces petits chrysanthèmes qui
pendaient sur le chemin, à travers la
grille...

Elle se mit à pleurer, et John
s'écria, en se tournant vers sa fem-
me :

— En voilà bien un crime I Cela
lui faisait plaisir à cette enfant , de
cueillir un chrysanthème. Et nous en
avons tant 1

'¦= Mariza se' sentit gênée.
— Que voulait-elle faire de ces

fleurs ? Les vendre, probablement ,
pour s'acheter quelques friandises-
Mais je ne les donne pas, non , je ne
les donne pas ! Elles sont pour Liane,
ma pauvre petite chérie...

— Mariza L 
» La voix de John Hill résonna sup-

pliante et triste. Il y avait trois ans
que Liane, leur unique enfant , était
morte. Et sa femme, depuis, s'eni'ei--
mait dans sa douleur, sans rien
faire pour l'apaiser. Et de nouveau,
elle allait s'abandoner à son déses-
poir. John Hill aurait voulu conso-
ler la petite fille. Mais elle s'est en-
fuie , sanglotante, dans sa pauvre
robe qui parle de misèrèi Et Mariza ,
sans rien voir , s'est dirigée" vers la
maison. Son mari l'installa clans un
fauteuil du salon.

— Mariza , dit-il en lui prenant la
main , j' ai une idée. Si nous adoptions
un enfant de l'âge de Liane ? Tu au-
rais de nouveau quelqu 'un à soigner ,
à dorloter , un petit être à chérir... cela
te ferait peut-être du bien.

Mariza froissa le mouchoir qu 'elle
tenait devant ses yeux.

— Ce n est pas sérieux ? Tu ne
songes pas réellement à une chose
pareille ? Une étrangère porterait les
robes de Liane, s'amuserait avec ses
jouets... ce n'est pas - '"possible ¦!..•/
Tu ne peux imaginer ,cela de moi',
John !... Comment pourfais-je oublier
ma petite Liane !...

— Eh ! bien , oui , je peux imaginer
une telle chose, Mariza.' Il ne s'agit
pas d'oublier notre petite fille dispa-
rue. Son souvenir ne s'effacera ja-
mais de nos cœurs et rien ne saurait
la remplacer. Mais, si nous faisions
un peu de ce que nous ne pouvons
plus faire pour Liane, pour un autre
enfant , un enfant qui aurait besoin
que nous rhabillons, le nourrissions,
qui aurait besoin , aussi; de tendresse.

rVfVM

« Liliane, 1934 - 1940. »
Mariza se tenait devant la tombe

de sa fille. Une j olie tombe, avec un
chérubin de marbre, parfaitement
entretenue. Les chrysanthèmes mor-
dorés la fleurissaient. Braves petites

fleurs , elles affrontaient  la rigueur
du temps, sans défaillir.

Mariza songeait. Depuis sa con-
versation avec son mari , elle s'abî-
mait moins dans sa douleur. Certes ,
elle se révoltait toujours contre cette
idée sacrilège... Adopter un enfant ,
un autre enfant  que Liane !... Elle y
pensait néanmoins, constamment , et
parfois se prenait à oublier u;i ins-
tant ses souffrances.

Elle secoua la tête et fit un pas
pour s'en aller. Mais quelque chose
la retint. Là-bas, dans le fond du
cimetière, une petite forme était age-
nouillée sur une pauvre tombe sans
pierre ni fleurs. Rien qu 'une croix
de bois. Mariza reconnut la tête
blonde de la fil lette à qui elle avait
refusé des chrysanthèmes. Hésitante ,
elle s'approcha de l'enfant  dont les
épaules étaient secouées de sanglots.

— C'est ta maman ? demandâ-
t-elle.

La petite , effrayée, fit signe que
oui.

— Pauvre enfant. J'ai été mé-
chante envers toi , ce matin. Je suis
si triste aussi , vois-tu ? Le bon Dieu
t'a repris ta maman. Et moi, j'avais
une petite fille...

Elle fit relever l'enfant.
— Veux-tu venir avec moi à la

maison ?
Deux grands yeux bleus s'étonnè-

rent. ,
— Mais oui , chez moi. Chez nous!...
— Chez nous...
Mariza était en désarroi. Son mari

avait frappé à la porte de son cœur.
Déjà son cœur avait répondu. Il
allait donc maintenant s'ouvrir tout
grand...

Elles s'en allèrent toutes deux à
travers les rangées des tombes où
courait le vent d'automne et , grin-
çante, la grille du cimetière se re-
ferma derrière elles.

(Adapté par R. Bkn.)

L'amour maternel à la Jissaint

Pour tous ceux qui soutirent de la Nou3 avons réussi a, trouver un traitement spécial pour guérir

P

JPfck é&fy k. É&* "S* A ¦5BH B" les AFFECTIONS DE LA PROSTATE sans opération. Nous obte-
KUP @ [ H  Hhfc. /*A-V \̂B nons des résultats durables. Tous conseils vous seront donnés a

îm M0 +& B #"% B ¦¦ Clinique Brunau, Zurich, Brunaustrasse 15
(Douleurs des voies urinaires) Téléphone (osn as ee so ,

/&3"* Î B
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l Bol «PerilU» I
1 blanc I
1 le litre 6.—
1 rou ge
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Epicerie fine A. Grlesser
Rue du Seyon, Neuchâtel
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CANADIENNE
de cuir, neuve, à vendre.
S'adresser: Neubourg 11,
Sme étage.

A vendre de

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

Les juniors — presse-fruits
sont arrivés Fr. 182.— v ,.

N E U C H A T E L

Coufèrence Albert Finet :
« l.a liible et notre temps »
L'anniversaire de la Réformation sera

marqué cette année à Neuchâtel — outre
les cultes de dimanche — par une confé-
rence que le pasteur Albert Finet, direc-
teur de « Réforme », donnera samedi soir
à la Grande salle des conférences sur : « La
bible et notre temps ».

L'hebdomadaire protestant « Réforme »
est de plus «n plus lu en Suisse, où l'on
apprécie particulièrement les articles de
son directeur , que l'on sera heureux d'en-
tendre à Neuchâtel, s°us les auspices de la
paroisse.

De belles heures
en perspective

Le petit groupe desi cheminots abstinents
et de Bontempliers qui travaille inlassa-
blement dans notre canton, contre l'abus
de l'alcool , donnera dimanche 4 novembre
à la salle de la Croix-bleue, une séance
cinématographique à laquelle chacun est
cordialement Invité.

Au Casino de la Rotonde
Après les grands succès remportés à

Bruxelles , Paris , Vienne , la «Luxus-Re-
vue » donnera un spectacle des plus va-
riés à Neuchâtel. Les amateurs de music-
hall y trouveront un programme très gai
et entraînant. Soulignons tout particuliè-
rement les numéros des 10 accordéonistes
mexicaines, ceUii de danse du roi du Jazz
et celui de la haLite école acrobatique.
Voici une soirée toute de musique de
danse, d'humour, de délassement.

Communiqués

Information :
100.080 pages par jour !

Telle est la colossale besogne qui pour-
ra être quotidiennement accomplie , dès
la semaine prochaine, en anglais , en
français , en russe , en espagnol et en
chinois , par les services spécialisés de
l'ONU.

C'est ce que nous apprend cette se-
maine « CURIEUX >, dans un passion-
nant  reportage consaci'é à l'ouverture , à
Paris, de la sixième assemblée générale
des Nations Unies. Vous découvrirez , en
lisant  le premier hebdomadair e romand ,
comment, en moins de quatre mois , une
petite ville internationale est sortie cle
terre sur les bords de la Seine. Vous
saurez tout : de quoi l'on discutera ,
comment l'on mange à l'ONU, comment
cette- capitale pacifique demeure jour et
nui t  en contact avec le monde... En un
mot , un passionnant voyage dans les
coulisses de la plus gigantesque organi-
sation des temps modernes.

j Spécialiste de In réparation !
! 20 années d'expérience

Seyon 18 — Tél. 5 43 88
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Imbattable !...

la célèbre machine à coudre

PFAFF Z IG-ZAG
portative avec bras libre

Nous la soumettons à l'essai sans engagement
et sans frais dans n 'importe quelle région, jGrande facilité de paiement ;

Ecrivez encore aujourd'hui à la maison !;
de confiance :

Adrien CLOTTU
Suchiez 12 Neuchâtel
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Bon pour un essai sans engagement
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I LLL) L Facilités de paiement
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Une réalisation de grand luxe, en

*̂"N» magnifique noyer, qui caractérise
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en 
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e' 'a qualité des
. meubles Perrenoud.

• Ligne 1 buffet de servicej 1 argentier,
• Confort 1 table à allonges, 4 chaises.

•*T*\ SOCIETE ANONYME DES ETABLISSEMENTS

TREILLE 1 - NEUCHATEL
Une voiture vous attend pour visiter notre fabrique à CernierV •/

J? ff^^ lpS <<Le soussigné , J. C. Boone, planteur de tabac au Maryland
É m

*'
*Èk3Sw (Etats-Unis ) certifie que la cigarette Brunette s'assure chaque

\> j  '̂ ^^O année les meilleurs tabacs de Maryland.»*
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Buco Hag
Wesa Mârklin
Vuillaume-Antal

Compositions de
trains à volonté
Rails au mètre

Toutes fournitures
Réparations

Transformations

BssÉl
Tél. (038) 812 43

1° marrons
50 et. par kg., envoi par poste
R. CANTONI — NOVAGGIO

((ÊÊÊ)
/Seau*,, S*»*?";

I 

I FORD PREFEGT 1941
j | 4 cyl. 6 CV., LIMOUSINE quatre places, qua- \

j | tre portes, coffre extérieur. Très bons pneus. S

î J Peinture noire. Intérieur similiculr brun. 5

| ] 42.000 km. (a toujours été très bien soignée). !

j Prix : Fr. 2500.— (facilités de payement), j

\ l GARAGE SEGESSEMANN, Prébarreau \

j | Tel 5 26 38, route de l'Ecluse , Neuchâtel |

Beurre de table
« Floralp »

façonné , 1 fr. 02
les 100 gr.

Beurre de table
« Floralp »

en motte , 1 fr.
les 100 gr.

Beurre de cuisine
premier choix,

2 fr. 25 les 250 gr.
Vacherins
Mont d'Or

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

Oeufs frais
danois

mirés, 31 c. la pièce
Prix de gros

pour revendeurs

R. A. STOTZER
TRÉSOR

MES PLANTS DE QUALITÉ
FRAMBOISIERS : « Surpasse Merveille des 4 saisons s> , belle et productive, 25 p.

fr. 10,50 : 100 p. 40 Ir. ; « Lloyd George », à très gros fruits , 25 p. 13 fr. ;
100 p. 50 fr.

FRAMBOISE-MYRTILLE : notre , à l'arôme de la myrt i l le ,  ne drageonne pas,excellente nouveauté de mérite , la p. fr. 2,40 ; 5 p. fr. 9 ,50 : 10 p. 18 fr.(Distance entre les plants 1 m.), 5 plants suffisent pour un petit ménage.RAISINS UE MARS ET CASSIS : à gros fruits , forts plants en rapport, la p.fr. 2,40 ; 10 p. fr. 22,50 : tige greffée à 1 m. 5 fr.
GROSEILLIERS fiPINETJX : la p. fr. 2.75 ; 10 p. 26 fr. ; tige greffée à 1 m. 5 fr.
RONCE D'AMÉRIQUE : « Th. Heimers », grosse noire tardive , la p. 3 fr. ;« Géante Idéal », très grosse noire hâtive , la p. fr. 3.80.
RHUBARBE : hâtive à côtes tendres et aromatiques , la p. fr. 2,20 ; 10 p. 20 fr.ARBUSTES A FLEURS : variés en belles sortes, la p. fr. 4,50 : 10 p. fr. 42 ,50.ROSIERS NAINS : choix superbe, la p. fr. 2 ,20 ; colis réclame de 12 rosiers àmon choix , 23 fr.
ROSIERS GRIMPANTS : à grandes et petites fleurs , la p. fr. 3,75.12 PLANTES VIVACES pour bordures et rocallles. beau mélange à mon choix ,10 fr. la douzaine.
12 PLANTES VIVACES pour groupes et plates-bandes , beau mélange à monchoix , 13 fr. la douzaine.

EXPÉDITIONS SOIGNÉES PAR LES PÉPINIÈ RES W. MARLETTAZ, BEXCatalogue sur demande Téléphone (025) 5 22 94

| 3980 y ^

Richelieu brun ,
t j  semelle de crêpe

Q pSli Bp f̂tkMit»-* *̂-"!"̂ ^*"'* ' ' ' U -̂**L.i'**' l l'ruUli,l.ii'-l̂ mjg (ja

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



L'O.N.U. s'installe à Paris
( S U I T E  D E  t, A P R E M I E R E  P A G E )

A l'inverse de ce qui s'était passé
en 1U48 , les musées resteront ouverts
pendant la session; en revanche la
réouverture du théâtre national po-
pulaire est reportée au printemps
prochain. D'ici là, le nouveau direc-
teur de cette salle: le comédien Jean
Vilard , promènera sa troupe dans les
théâtres de la périphérie où il pré-
sentera des programmes classiques.
Privé des vedettes de la scène,
l'immense vaisseau du Trocadéro en
« produira » d'autres dont la répu-
tation n'est pas moins grande, il y
aura les habitués comme MM. Vi-
chinsky, Acheson et Robert Schuman
et , pour corser le menu, des rentrées
sensationnelles avec en tète d'affiche
MM. Winston Churchill et Anthony
Eden. D'avance le succès de la pièce
est largement assuré.

Une œuvre gigantesque
L'œuvre accomplie sur le plan

teeni que a élé gigantesque mais tout
a fort bien marché. Qu 'il s'agisse en
effet de la transformation du théâtre,
de l'installation des services, de
l'aménagement des bureaux, le con-
trat a été minutieusement observé.
Les murs n'étaient pas finis d'être
montés que l'imprimerie scellait ses
machines et faisait tourner ses dupli-
cateurs. Mieux encore, le drapeau
onusien était à peine hissé que le
premier détachement des secrétaires
faisait son entrée en force et com-
mençait à répartir les pièces affec-
tées à chacune des soixante déléga-
tions. Les chiffres ont parfois leur
éloquence. En voici quelques-uns qui
aideront à mieux comprendre l'am-
pleur de ce travail hors série dont
l'architecte Jacques Carlu n'a pas
hésité à dire qu 'il était « un exemple
remarquable de la vitalité fran-
çaise ».

Sur un espace de 25,001) mètres
carrés, il a été édifié un bâtiment en
U comportant deux ailes de quatre
étages au point le plus bas, et deux
à l'endroit où il s'adresse au foyer
du théâtre national populaire. Pour
monter ce palais préfabriqué dont les
éléments seront récupérés après la
session, 2500 tonnes de poutrelles de
fer ont été utilisées et avec elles
3000 fenêtres et 800 portes «stan-
dard ». Six cents bureaux de gran-
deurs diverses ont été prévus, com-
plétés par 13 salles de commission. Il
y - aura partout des téléphones : 3000
postes ont été ainsi répartis qui sont
tous reliés à un « central » dont la
capacité est à peu près celle qui suf-
firait aux besoins d'une ville de cent
mille habitants. Pour donner les
communications, trente opératrices
polyglottes ont été recrutées tandis
que plusieurs dizaines de spécialis-
tes des transmission télégraphiques
et radio se voyaient mis à la dispo-
sition de l'O.N.U. par le ministère des
P.T.T. Un certain nombre de liaisons
directes par télétype ont été mises
en place, il y en aura une qui reliera

"instantanément Pai*is à Genève.

Travailler et vivre
Comme à l'accoutumée, les Nations

Unies se serviront du système de
traduction instantanée et simultanée
qui permet l'audition des discours
dans une des cinq langues officielles
de l'O.N.U. Les traducteurs jurés de
l'O.N.U. sont déjà arrivés de New-
York accompagiiés des spécialistes
chargés du régfage des postes récep-
teurs que chaque délégué ou même
chaque invité trouvera accroché à
son -fauteuil . Des précautions ont été
prises en vue d'éviter le renouvelle-
ment des larcins qui se produisirent
en 19.48 où p lusieurs dizaines de cas-
ques d'écoute,.disparurent , « chapar-
dés » par des 'àihateurs de souvenirs.
Le public pourra assister aux séances
publiques, Six cents places lui ont été
réservées dans la salle du Trocadéro
directement au-dessus des fauteuils
mis à la disposition de la presse la-
quelle sera installée derrière les dé-
légations , elles-mêmes placées selon
1 ordre alphabétique comme le veut
le règlement onusien.

Les couleurs dominantes du décor
intérieur sont le bleu pâle , le crème
atténué et -un vert reposant aux
yeux. Partout, on marchera sur des
tapis et quand la faim saisira les
citoyens de cette République provi-
soire , il leur sera possible d'aller
prendre des forces dans un des trois
restaurants spécialement aménagés
ou d'avaler un sandwich dans un
des nombreux bars dispersés dans
l'enceinte internationale. La radio
sera de la fête et peut-être même la
télévision si toutefois les techniciens
arrivent à lui dégager l'espace né-
cessaire à son encombrante machi-
nerie. Et à tout cela , il faut  encore
ajouter une infirmerie, une banque,
un office de tourisme, un bureau de
poste (avec timbres spéciaux) et
bien entendu une police autonome
qui ne relèvera que d'une seule au-
torité, celle du secrétariat général.

I>a note à payer
A dire vrai d'ailleurs, ie public pa-

risien ne s'est jusqu 'ici que' médio-
crement intéressé à cette sixième as-
semblée générale et les méchantes
langues n'ont pas manqué de faire
observer à son sujet que l 'honneur
d'abriter les Nations Unies était un
honneur fort  coûteux puisqu'il coû-
tait plus d'un mill iard aux contri-
buables français. A cette critique, les
pouvoirs publics ont aussitôt répon-
du en soulignant : 1. que le remploi
des matériaux dégrèverait la note à
paycl-'i d'un nombre subsrtaiïtiel de
millions ; 2., que le programme de
travail avait permis l'emploi de 1200
ouvriers pendant quatre mois ; 3. en-
fin que les dépenses effectuées en
devises fortes par les délégués, jour-
nalistes et fonctionnaires (et leurs
femmes) compenseraient également
en partie les crédits ouverts au titre
de l'O. N. U.

Au demeurant, le choix de Paris
comporte plus d'avantages que d'in-
convénients et maintenant que le
mauvais cap est passé, il est bien

certain mie le petit milliard des Na-
tions Unies ne pèsera pas lourd en
face du défici t global du budget
français, lequel atteint, s'il ne dépas-
se, 200 milliards de francs pour
l'exercice de 1951.

Le calendrier de l'O.N.U.
Reste à évoquer le calendrier des

travaux de cette sixième session. U
sera naturellement très chargé et à
la mesure de la gravité de la situa-
tion internationale. L'ordre du jour
n'est pas encore définitivement arrê-
té mais l'on connaît cependant les
têtes de chapitre les plus importan-
tes. .Disons donc simplement (en Ut-B
tendant que l'affaire soit régl^) ttqu'on parlera de la querelle atenù-?
que, de l'Allemagne, du Cachemire,!
de la Corée, de l'Egypte, de Plrani et
bien entendu du Maroc.

Quoi qu 'il en soit le travail ne man<
quera ni aux mille cinq cents diplo-
mates réunis à Paris, ni aux mille
journalistes envoyés à l'O. N. U. pour ;
rendre compte de ces assises inter-
nationales dont on souhaite qu 'elles
permettent d'avancer de quelques
pas dans la direction de ce but jus-
qu'ici en vain poursuivi : la paix
dans le monde; une paix durable et
sincère.

M.-G. GÊLIS.

Le testament du maréchal Pétain
vient d'être rendu public

Les avocats du maréchal Pétain ont
communiqué mardi les extraits sui-
vants du testament écrit par le maré-
chal Pétain le 18 avril 1938 :

Mon p lus cher désir est d 'être in-
humé dans le cimetière national de
Douaumont ou, à proximité de ce
cimetière , sur l'emp lacement que dé-
s ignera le gouvernement d'accord
avec le conseil d'administration de
l'ossuaire.

En attendant que ma tombe soit
prête mon corps pourra reposer
sous une dalle de la chapelle de
l' ossuaire.

J 'insiste pour que la cérémonie , a
Paris, soit aussi s imp le que possible:

1. Transfert  du corps dans la cha-
pelle de l 'Ecole militaire, qui sera
rendue accessible à tous. Si je  meurs
hors de Paris, mon corp s g sera
transporté , d'abord à mon domicile
par les voies les vins rap ides , puis
à l 'Ecole militaire.

2. Cérémonie relig ieuse à l 'église
des Invalides.

3. Honneurs militaires : pas de

cheval suivant le corbillard. Un seul
coussin portant mes trois décora-
tions habituelles et le bâton de ma-
réchal. Pas de f leurs , pas de dis-
cours.

4. Immédiatement après le d é f i l é
des troupes , le corps sera enlevé en
automobile cl transporté à l'ossuaire
de Douaumont , où il attendra la sé-
pulture définit ive. . .

La municipa li té  de Verdun a ma-
ni fes té  à plusieurs reprises sa volon-
té de m'élever une statue sur l' une
des p laces de la ville. Bien que très
touché de son geste , je  n'ai pas cru
devoir me rendre à ses instances de
mon vivant. Si son désir pers iste
après ma mort , je prie la ville de
Verdun, à la destinée de laquelle j 'ai
élé profondément  attaché depuis le
jour  où j 'ai pris en main sa dé f ense ,
de réaliser, à l'exclusion de tout au-
tre, le projet du sculpteur Cogné ,
qui me représente à cheval serrant
la main d' un poi lu.

Il m'est agréable de penser que
cette œuvre , qui rend si bien les sen-
timents qui ont inspiré la manière
de commander, me survivra et main-
tiendra mon souvenir chez une po -
pulation qui m'a si souvent témoi-
gné sa sympathie.

Je  ne laisse pas de Mémoires per-
sonnels , car j' ai toujours constaté
que leurs ailleurs, trop enclins à se
j u s t i f i e r  de leurs erreurs, ont avec
la réalité des accommodements qui
les rendent p leins d 'indul gence pour
eux-mêmes et très sévères pour les
autres.

Les avocats ont rappelé que le 21
juillet 1945 à la pi-ison de Montrouge
Phi l ippe  Pétain avait rédigé un autre
t e s t amen t , mais présentant un carac-
tère strictement privé. Ils ont égalc-
nj cn t  indiqué qu'il n'existai t aucun
écrit de l ' i lc  d'Ycu ayant un caractè-
re tes tamenta i re .

UN ORME ACCIDENT D'AUTOBUS AUX ÉTATS-UNIS

Un autobus transportant 32 passagers/ia franchi le parapet d'un pont et a fait
une chute cle plus de dix mètres, près de San-Francisco. Sept personnes ont
trouvé la mort dans cet accident, tandis que les 25 autres passagers et le
chauffeur étaient blessés plus ou moins grièvement. — Voici une vue du

véhicule comp lètement démoli par le choc.

L'« INDUSTRIE »
DES FAUX LOUIS D'OR EN FRANCE

Deux paysans avaient dans leur cave une presse
d'un modèle très perfectionné

La police vient de découvrir —
et de saisir — chez Just in Grillot ,
fermier à Pierreffi t te , dans l'Yonne,
un matériel complet , destiné à fabri-
quer des louis d'or. Il était entreposé
dans une cave soigneusement murée,
et il comportai t , notamment , une
presse d'un modèle très perfectionné.
Le fermier, qui a pris la fuite , a fini
par se constituer prisonnier et son
frère , Marcel , chauffeur  de son état ,
a été arrêté , lui aussi. C'est lu i  qui
avait  t ransporté  jusqu 'à Pier ref f i tte la
presse et ses accessoires. Deux com- -'
plices des Grillot ont également été
arrêtés , et l'on recherche main tenant
les autres membres de la bande. On
a lieu de croire qu 'ils se cachent à
Paris , car c'est là , vraisemblable-
ment , que le gang tenait quart ier gé-
néral.

Les fat i x monnayeurs encourent des
peines Sévères, et pourtant , là mon-
naie " qu 'ils battaient n'était d^loyaj e
qu 'aux yeux de la loi. Pratiqujbmeiit ,
elle , contenait  exactement la quantité
d'or fin que doit contenir uni louis
honnête  — napoléon ou coq — c'est-
à-dire 5 gr. 80. Leur fabrication n 'é-
tai t pas moins fort rémunéi'ati'ice ,
puisqu'elle laissait un bénéfice de
l'ordre de 25%.

*>J n*f f*s

Il existe, en effet , une sensible dif-
férence entre le cours de l'or ' fin en
l ingot  et celui de l'or fin transformé
en louis. Au dernier cours , le : gram-' '
me d'or fin (vendu en lingot) vaut '
574 francs français. Au dernier cours
également , le louis — coq ou napo-
léon — vaut 4500 francs français. Or
le louis contient , on l'a dit , 5 gr. 80
d'or fin. Ce qui revient à dire qu'un
louis contient pour 3329 fr. 20 fran-
çais d'or. Si l'on évalue à 150 francs
français le coût de l'alliage et celui
de la frappe, le prix de revient d'un
louis s'établit à environ 3490 francs
français. En le vendant 4500 francs

français, les « fabricants de louis »
gagnaient donc un peu plus de 1000
francs français.

Sur le marché de Paris, on « trai-
te » chaque jour de 40,000 à 70,000
« napoléons » ou « coqs ». Si dans cet-
te masse un « fabricant » de louis
parvient à glisser seulement un mil-
lier de pièces sorties de ses ateliers,
son bénéfice journalier atteint le mil-
lion.

Il était donc inévitable que les
« gangs de l'or » joignen t à leurs mul-
tiples activités la transformation des
lingots d'or en louis. Les premiers
faux « vrais louis » étaient fabriqués
en Italie. Ils ont été introduits  en,
France en 1948 et c'est en 1950 seu-
lement que l'on s'en est avisé. Ils
étaient d'ailleurs tellement sembla-
fj les AUX .vrais que seuls des spécia-
istès pouvaient les distinguer les

uus des autres. Encore devaient-ils,
pour cela , les examiner au micros-
cope.

Actuellement, il est impossible
d'évaluer le nombre de faux louis
qui ont ainsi été lancés sur le mar-
ché de l'or européen ou français. En
France ,'au reste, les fabricants s'abs-
tenaien t généralement de passer par
les banques pour les mettre en cir-
culation. Il était plus simple pour eux
— et moins dangereux aussi — de les
vendre directement à des particu-
liers. Les paysans étaient leurs gros
clients, et l'on pouvait voir récem-
ment des démarcheurs aller de ferme
en ferme pour proposer aux cult iva-
teurs des pièces d'or à l'effigie de
Napoléon ou à l'emblème de la Ré-
publique...

Ils en ont vendu par milliers, et
leurs bénéfices se chiffrent  par mil-
liards. Car , pour une bande que l'on
arrête , combien ne seront jamai s dé-
masquées ?

LE SOUDAN ÉGYPTIEN
Quelques épisodes de son histoire

Egypte et Soudan sont depuis quel-
ques semaines au premier plan de
l'actualité, on sait pour quelles rai-
sons. Farouk, récemment, s'est pro-
clamé roi du Soudan, objet d'une sor-
te de condominium entre les Egyp-
tiens et les Anglais, lesquels, on le
sait , ne sont point d'accord avec la
décision arbitraire du successeur des
Pharaons. La population , d'ailleurs,
ne semble point davantage disposée
à reconnaître ce souverain et récla-
me son indépendance, soutenue en
cela par le gouvernement de Londres.

. Ainsi a eu lieu récemment à Khar-
JJjpiim une conférence entre le gou-

Mveriieur général du Soudan — un An-
jgiais — et les leaders du parti de l'in-
dépendance « (Al Omma) » parmi les-
quels se trouvait, paraît-il, Mahdi-
Pacha , fils (ou petit-fîls ?) du fameux
prophète qui voilà quelque septante
ans , mit le Soudan à feu et à sang.
Treize années durant , le Mahdi — ou
plus exactement le Maigdi , « le gui-
de »... le Fûhrer !... et son successeur
Abdullah firent régner la terreur
dans la vaste région s'étendant de lai
Nubie aux Grands Lacs. Ce ne fut
qu'en septembre 1898 que Kitchener
mit fin à la domination des madhis-
tes qu'il mit en complète déroute,

après une résistance 'acharnée de ces
guerriers fanatiques appelés, on ne
sait trop pourquoi , les derviches.
C'est à la suite de cette victoire que
le Sirdar reçut le titre de « Kitche-
ner of Khartoum » (K. of K.) selon
ce même usage britannique auquel
Lord Roberts dut de s'appeler « of
Kandahar » et Napier « of Magdala ».

Le 2 septembre (1898) dans la soi-
rée, les troupes anglo-égyptiennes
entraient, sans résistance, à Omdur-
man — « vis-à-vis » de Khartoum —
où résidait le calife Abdullah qui
avait succédé à Mohammed Achmet
— le premier Mahdi — décédé peu
après la prise de Khartoum et la
mort de Gordon. Après Kerreri , Ab-
dullah, accompagné de quelques fidè-
les, réussit à se soustraire aux pour-
suites. Rejoint , il lut tué une année
plus tard.

; /v. e*/ w ¦ ,
On sait quel fut le sort tragique

de Gordon , massacré lors de la prise
de Khartoum par les mahdistes, en
janvier 1885. A en croire une relation
écrite par un officier valaisan, le
major Caillet-Bois, quelques Suisses
auraient également perdu la vie lors
de cette tuerie. Ils figuraient parmi
les restes d'une sorte de Légion
étrangère, recrutée en 1882 par le
gouvernement de Londres à la suite
de la . révolte d'Arabi-Pacha et des
massacres d'Alexandrie, suivis du
.bombardement de cette- <ville par une
escadre anglaise. Cette « légion » fut
formée de volontaires de divers pays
et en particulier de Suisses dont le
recrutement se fit à Genève, au vu
et su des autorités fédérales, celles-
ci ayant approuvé le contrat d'enga-
gement. Ces volontaires suisses for-
mèrent une compagnie que comman-
dait un officier originaire de Mon-
they. Ils s'embarquèrent à Marseille
au début de novembre 1882 et , arri-
vés à Alexandrie, furent casernes
dans les forts, à moitié détruits par
le bombardement.

D'autres compagnies étaient for-
mées d'Italiens, d'Albanais, etc., et
les relations entre ces divers contin-
gents ne tardèrent pas à devenir ten-
dues : des rixes éclatèrent. Nos Suis-
ses se plaignirent vivement de la
nourriture et surtout des logements
infects. Ils furent pour la plupart
transférés en février 1883 à Port-
Saïd où leur situation s'améliora
grandement. Cependant les Anglais
finirent par rompre le contrat et, en '
août 1883, nos légionnaires furent
rapatiùés. Il en resta cependant quel-
ques-uns qui , je l'ai dit , allèrent se
faire massacrer par les derviches, à
Khartoum.

s ,̂ /ss ̂ s
De ces Suisses, cependant , d'au-

cuns , au cours de la campagne contre
le Mahdi , avaient abjuré , semble-t-il,
sauvant ainsi leur peau de peu élé-
gante façon. A propos d'abjurations,
il peut être intéressant de rappeler
ce que l'on conta , par la suite, d'Os-
man-Digma, un des lieutenants les
plus actifs du .prophète. J'entendis
parler de ce bruit alors que j e me
trouvais, en 1927, à Omdurman et je
mentionnai le fait dans un article
adressé à un quotidien romand, .ce
qui me valut une longue missive
d'un ancien'^officier khédivial , lequel
me donnait au sujet d'Osman-Digma
de fort curieux renseignements. Je
les reproduis ci-dessous à simple
titre documentaire et sans garantir
leur authenticité, bien entendu.

«Il peut être intéressant pour vous,
en tant que Suisse, m'écrivait R...
Bèy, le correspondant en question,
qu 'Osman-Digma était non pas un
Italien ou un Français, comme on l'a
souvent prétendu, mais un de vos
compatriotes, du « canton de Sion »
(sic). Venu au Soudan vers le milieu
du siècle dernier , il se mit au sei*-1
vice de Courchid Ali , un traitant de

Marché à Omdurman.
y  ¦

la plus détestable réputation dont il
commanda les bandes qui mirent à
feu et à sang toute la région du Bahr-
El-Ghazal. Honni des Européens ha-
bitant Khartoum, ayant vu sa tête
mise à prix par Gordon , ce sinistre
personnage gagna les parages du
Darfour et contribua pour une
grande part au soulèvement de 1883
au cours duquel le gouverneur de
cette province, l'Autrichien Slatin-
Pacha , fut  fait prisonnier et demeura
onze ans dans les fers.

« Je connais le vrai nom de celui
qui , après sa conversion à l'islamis-
me, se fit appeler Osman-Digma >
disait en terminant mon correspon-
dant. « Mais je préfère ne point le
dévoiler. A quoi bon ? »

A quoi bon , en effet. Aussi n'ai-je
point cherché à percer ce mystère,
risquant ainsi de mettre dans l'em-
barras, qui sait , une honnête famille
du « canton de Sion ».

René GOUZY.

N O IE t&l Qu M va ou-~ tel Qu 'îl ne va Pas

Une opinion américaine

La plupart des habitants
des démocraties populaires

sont opposés
à la domination communiste
WÏLLIAMSBURG, 1er.' M. ThuAnan

L. Bernard, directeur du Programme
international d'information et d'échan-
ge du département d'Etat américain,
a déclaré qu 'en se basant sur des in-
formations dignes de foi, on pouvait
admettre que 70 à 90 % des habitante
des pays situés de l'autre côté du ri-
deau de l'er étaient opposés à la domi-
nation communiste.

Les émissions de la « Voix de l'Amé-
rique » sont entendues par la moitié de
tous les postes des Etats satellites. Ce
chiffre s'élève à 20 % à Moscou. Dana
les petites villes et les régions rurales
de l'U.R .S.S., 60 à 75 % des émissions
occidentales sont audibles. Il y a 18
mois, le gouvernement soviétique était
encore en mesure d-e troubler toutes
les_ émissions occidentales. Aujou rd'hui ,
grâce à l'emploi de nouveaux émet-
teurs, l'U.R.S.S. devrait quintupler ses
dépenses pour empêcher les émissions
d'être entendues. Ou bien la vérité
pourra filtrer ou il faudra dépenser
des sommes considérables pour l'arrê-
ter.

Bra dley Barker, qui vient de mourir,
à l'âge de 70 ans, est un monsieur dont
vous ignorez le nom , mais dont la voix
vous est familière.

C'est lui , en effet , qui rugit à la place
du lion au début de chaque film de la
Métro-Groldwyn.

L'homme « à la voix de lion »
est mort
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1, 4, 12 cachets - Pharmacies et drogueries

Pourquoi Madame Berthe
a-t-elle tarât tle loisirs ?

Négligc-t-elle peut-être ses devoirs de
maîtresse de maison quand elle sort,
l'après-midi , ou qu'elle va à la rencontre
de son mari ? Ceux qui conna issent  le
ménage de Madame Berthe savent  qu'il
est au moins aussi soigné que celui de
Madame Louise , ce qui n 'est pas peu
dire, bien qu 'elle soit seule à la tAcbe et
qu 'elle doive également  compter.

C'est que Madame Berthe est moderne ,
moderne dans le bon sens du mot. Elle
s'intéresse aux nouveautés , mais tou-
jours avec un espr i t  très critique. Con-
naissant  déjà EXPRESS , elle a tenu à
essayer PROGRESS , qui sort de la même
fabrique. Elle a examiné de près les ex-
pertises du Laboratoire fédéral d'essais
des matériaux , qui a soumis PROGRESS
à de sévères épreuves. Et quand on lui
demande aujourd'hui comment il se fait
qu 'elle puisse encore s'accorder des loi-
sirs un jour de lessive , elle répond en
souriant : EXPRESS pour le linge fin
— PROGRESS pour la grande lessive !
Vous trouverez l'un et l'autre .dans -tous
les bons magasins.

V 1 U I 1 1  1C3 JU U 1 S  J U J l J U t l U  U Ukl.UUUlb ,«u,,

Au Musée d'art et d'histoire à, Genève ,
expqsitlon rétrospective groupant cinq
cents œuvres (les célèbres séries d'eaux-
fortes illustrant les « Géorgiques » , «La
Treille muscate », « Bubu de Montpar-
nasse », etc., dessins , acquarelles et hui-
les). C'est la plus importante exposition
de grand maitre français qui perpétue

I les traditions de la peinture classique

Exposition
Dunoyer de Segonzac

¦ 

Pourquoi réussissent-ils ?
Il est des gens dans votre entourage
qui j-éussissent avec une aisance éton-
nante. Cela vous frappe, car ces per-
sonnes n'ont pas une intelligence ex-
traordinaire et leurs capacités ne dé-
passent pas une moyenne honorable.
Alors pourquoi « elles » et pas vous ?
Vous : réfléchissez à ces cas v troublants
et vous en déduisez que la chance vous

I 

évite. Vous continuez à vivre- comme
par le passé, vous restez sur place, vous
vous aigrissez.
Au cours de vingt ans d'expérience,
nous nous sommes Intéressés à la vie
de milliers de personnes qui ont réussi;
et nous nous sommes rendu compté
que le succès dans le domaine maté-
riel , moral, sentimental dépend de l'ap-
plication de certaines lois fort simples.
En consacrant chaque Jour une demi-
heure à l'étude de ces lois, en suivant
les conseils personnels que nous vous

I 

donnerons chaque semaine, vous arri-
verez à triompher de toutes les diffi-
cultés, vous réussirez. — Celte année
encore, vous pouvez réussir brillam-
ment les examens que vous (levez su-
bir , vous pouvez augmenter vot re sa-
laire, obtenir un poste important , arri-
ver il Influencer sans diff icul té  les
personnes qui Jusqu'à aujourd'hui se
sont opposées ii vos projets. Plusieurs
milliers de personnes, hommes et fem-
mes, nous ont remercié, dans des let-

I

tres débordantes d'enthousiasme, de
leur avoir donné la force de vaincre.
Hausserez-vous les éoaules par Indif-
férence , par laisser-aller ?

Non ! Ce serait trop facllu.
Demandez-nous sans tarder une ETU-
DE GRAPHOLOGIQUE GRATUITE de
votre écriture , qui vous aidera i. mien*
vous connaître, et notre brochure F.N.
« LES LOIS DU 'SUCCÈS ». Vous voUJ
rendrez compte des possibilités Im-
menses qui s'offrent h vous.
(Joindre Fr. 1.- en timbres pour frai s.)

I 

Institut de nsvchologie
pratique

Rue Saint-Laurent 2 Genève
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f* z=i DE QUALITÉ
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La cuisinière Y/few ĵ  ̂& ^  ̂%èiUlf tm
la joie de la maîtresse de maison! £JJ £WO M»  ̂nouvelles casseroles

La cuisinière électrique que vous cherchez! . J^oWer, Wjw e, <&//*«/« <-) »-*»«*

Ses plaques spéciales, brevetées, en acier inoxydable, r • . ., .. , .  ,
«'adaptent à tout ustensile de cuisine du type cou- 

Cuisinières livrables du modèle

rant à fond mince ou épais. T 
aux modeles les Plus

luxueux, au choix avec deuxième
Meilleur reniement prati que. *our ou armoire chauffante , gril,

,. , . .. rallonge chauffante ou non, etc.
1 emps de cutsson réduit Economie de courant

Pensez-y: Avec les plaques f ltêm-J  ̂
le maniement j / SgBÈBi£~'*--~--~

des casseroles est un jeu d'enfant. Des milliers de maî- y^SfitoT
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FABRIQUE D'APPAREILLAGE ELECTRO-THERMIQUE MORAT WË

Tous renseignements par les Services électriques, les J| jj£^cl
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électriciens-concessionnaires ou directement par la ^^^^^SBë»! Jf

fabri que ^*«*̂ f

Goûtez nos
bonnes

saucisses
au foie

1 juteuses
BOUCHERIE-

CHARCUTERIE

M. Hofmann
rue Fleury 20

BnnHmaOTMHBSH

P E U G E O T  202

4 portes *Z  garanti 3 moi/ n,,0™111'56*

S, :7, sr «csi? "- --GARA .n
VeneZ ,a V°" '* <"-/« Payement-

"-ifdEe &;seE 
T;VRéBA^AU

NEUCHATEL " ' 5 26 38

Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal

Fr. 20,000.- de prix
Gratification : Fr. 12,000.- Concours : Fr. 8000.- I

/fsasssŝ  Tous les carnets 
de 

Fr. 10.— et de Fr. 5.— présentés

ÎS E M\( à l'encaissement du 20 j anvier 1952 au 19 février 1952

f 1 11 peuvent participer à ces répartitions. Pour plus de

V, ^f détails, consultez l'affiche chez tous nos adhér ents.
Service d'Escompte Neuchâtelois & Jurassien.

MOULES j
fraîches

à Fr. 1.50 le M kg.

LEHNHERR
FRÈRES

PERSONNES SOURDES !
Sollicitez la démonstration de nos derniers

appareils acoustiques
PARAVOX, modèles américains, depuis

Fr. 430.— ICHA compris
ORTOPHONE-SUISSE, à Fr. 307.—

ICHA compris
Dépositaire de PILES pour tous appareils

:' _ B̂UI || HUG KO. NEUCHATEL

A VENDRE
un manteau d'hivsr , ain-
si qu'une paire de panta-
lons golf avec veston ,
pour garçon de 9 à 10 ans
et une paire de souliers
de sport No 34. Deman-
der l'adresse du No 800
au bureau de la Feuille
d'avis.

F0RD PREHN 19" ,„,«

ss »s,\rS»s. -ss»'Insffi!Srs.uï£>-»,S"ï. rr*-»'
fr lx :  ̂

2800. 
pr èbarreau

OARAGE SB^^X^
T6* 5 26 38, route de i »

machine à calculer universelle

-jjgLf c'e Poc^e: i

/ T' « )  + additionne
I vlïËliS' ) — soustrait
1 il W/\ À X multiplie

\ J comme les grandes et
I"*"""" v f  lourdes machines

P» GÂSGHEN & C'6 
seyon 7 Neuchâtel

Veuillez me/noua faire parvenir un prospectus
Vej iillez me/nous faire une démonstration
sans engagement .

Nom et adresse : „ _ 

Tous les appareils <HOOVE R>
en vente chez

Bues du Seyon et de l'Hôpital ,

MOBILIER PAYS™
Une ottomane métallique, deux places, largeur 130 cm., tête réglable et
planchette mobile au pied , un protège-matelas rembourré , un matelas,
tout laine , un grand traversin , deux oreillers, un grand piqué très
épais, satin avec volants, une grande armoire, deux portes, en hêtre
mâtiné fin , avec séparation pour lingerie , une Jolie table de chambre f

\ avec tiroir et quatre chaises, le tout de teinte moyenne, façon noyer

Belles chambres à coucher
s,x plèoes 16.- 26.- 35.- 38.- 52.-^- ™,,

Joli Studio 16 fr. par moU.

Salle à manger 16 fr. par moia.

Peseux ?r(038? 8a
^7°3gë: ÏÏTM E. Glockner, Crédo-Mob

(Neuchâtel) Livraison rapide franco gare dans toute la Suisse

[ iff "JB nettoyais toujours ce tapis avec |ftj

¦l «Maintenant , j 'ai un HOOVER... ¦
¦Hl et j 'en suis contente! » . JH
¦_^Q f̂l\ Nettoyés de la manière habitu- Nettoyés avec 

un Hoover. 
Ils 

main-
Jj^̂ ^W>. elles , les tapis restant ternes. tiennent leurs couleurs Iraiches

^"̂ P̂ ^Wm elle , les tapis s 'usent plus Nettoyés avec un Hoover , ils sa
^̂ SHKftSi vite ' étant (ionn ' 1ue lçur conservent plus longtemps, car ils

iilif $ilir TO\m netto V a0G n'est que partiel. sont nettoyés de part en part - .

^^wHâfwftraà Un as Piraieur ordinaire Un Hoover entr aine 
sans effort les

^^^^P^^ftWÉ 

soulève 

le tapis, libère le sable entré profondé-
KïK^^S^AvS 

ment 

en ba t tan t  la 
poche 

d' air , détach e les

PlacBds la gare 12 sa^̂ »̂ ^̂ ^BiJ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

Conditions de payement favorables. Démonstration sans engagement
dans les bons magasins. Sien que nous ne vendions pas de porte en
porte, nous vous démontrons volontiers notre appareil chez vous — ¦
pour autant que vous le désiriez.

Lotos
Belles oies grasses, chez

Clerc , à Coffrane.

Châtaignes
tessinoises

belles et saines, 10 kg.
7 fr. 50, franco port et
emballage . Fernanda Ol-
giati , Iseo - Malcantone
(Tessin).

I EXTERMINI LIS SOU»!» I

ÎSS*®!W NEUCHATEL

Vins rouges
du Tessin

Nostran o^ en bonbonnes
de 50 l . 1 fr . 30 le 1.

En boui.til.es d'un litre
(minimum 20 bouteilles»
avec étiquettes , 1 fr 45
le I. , dépôt 35 et. par

bouteille à part .
Araérlcano, 90 et. le 1.

garantis natu rels,
plus port , c o n t r e  rem-
boursement. Frères Fran .
^re lia , Miniislo - Locarno

« Les gavroches
é b o u r i f f é s  »

se sont donné
rendez-vous à

L&'V-lf-UÂ'CctfrJZ-'

2, Trésor

A vendre une

scie roulante
S'adresser à M. Robert

Huguenin , chemin des
Caries 12, Corcelles.

A vendre d'occasion ur,

PIANO
droit « Blûthner », ainsi
que lits, tables, glaces,
chaises et divers autres
objets. — S'adresser par
écrit à E . F. 792 au bu*,
reau de la Feuille d'avis.



NOU VELLES DE L'ÉCRA N
LES DIX VEDETTES

LES PLUS « PHOTOGÉNIQUES »
D 'HOLLYWOOD

Lucien Ballard , qui fut longtemps
marié à l'actrice Merle Oberon et qui
est considéré comme un des premiers
chefs opérateurs d'Hollywood, a termi-
né récemment la réalisation de « La
maison sur la colline ». Il a été boule-
versé par la mobilit é . diu visage de
Valentina Cortese et n'a pas hésité à
déclarer que, de toute sa carrière, au-
cun visage, aussi mobile, aussi émou-
vant et aussi admirablement photogé-
nique, ne lui avait été révélé.

« Jusqu'à ce jour , j e considérais le
yisage de Marlène Dietrich et celui rie
mon ex-femme Merle Oberon comme
les modèles idéals pour un chef opé-
rateur. Maintenant je dois dire que
Valentina Cortese les dépasse toutes
les deux ».

Interrogé sur les autres vedettes pho-
togéniques, Lucien Ballard a désigné
Linda Darnell , Gène Tierney, Jeanne
Orain, Ava Gard u er, Joa n Crawt'ord ,
Vivien Leigh et Paillette Goddard,

A L 'A.B.C :
* LE ROMA N D'UN TRICHEUR »
Film de Sacha Guitry, interprété par

Bâchai Guitry, Pauline Carton , Marguerite
Moreno, Rosine Derean .

Histoire d'un enfant qui a été préservé
d'un empoisonnement a.uquel succombe
toute sa famille et dont le salut est dû
& une punition : en eff:t , le gosse aurait
volé d'eus sous et , pour le punir , sa mère
le priva de champignons. Dès lors, à tra-
vers toute sa vie, le mal lui réussit à mer-
veille, tant qu 'il devient un tricheur de
première force , fait fortune et vit luxueu-
sement. La rencontre d'un ancien ami mu-
tilé de guerre lui révèle l'indignité de son
était .

Dans son programme de l'après-midi ,
1' « A.B.C. » présente, en permanence, les
actualités « Eclair-Journal » , ainsi que des
documentaires variés et intéressants.

A VAPOLLO :
« BONIFACE SOMNAMBULE »

Un film qui bat tous les records du ri re ,
avec l'inégalable Fernandel , YvesDeniaud ,
Aindrex , Ga.by Andreu , etc .

Les exploits de l'héroïque M. Boniface
contre le gang de5 tractions a;vant ont
porté leurs fruits : 'M. Boniface est main-
tenant détective des grands magasins Ber-
thès où, grâce à des méthodes ultra mo-
dernes, il fait merveille... Le directeur des
magasins a pleine confiance en ses talents
tandis que la sous-directrice, Mlle Tho-
mas, dont la rondeur physique n 'exclut
pas la sécheresse morale, manifeste une
animalité marqués à son égard.

Mais, hélas, sans le savoir , Boniface est
atteint d'une horrible maladie : il est som-
nambule... et, chaque mois, la pleine lune
le fait sortir de son lit, et, par les toits
et les gouttières, il se met à cambrioler les
magasins qui l'emploient .

En « 5 à 7 » : « Rubens». Documentaire
belge, cet ouvrage s'attache a démontrer
les caractéristiques essentielles de l 'œuvre
Immense du grand Flamand d'Anvers.
C'est un grand film d'art .

M. BELVEDERE VA-T-IL
SE MARIER POUR DE BON ?

. Clifton Webb , l'irrésistible M. Bel-
védère, célibataire endurci et acteur
personnel par excellence, a découvert
ea partenaire idéale : Thelma Ritter.
Il envisage très sérieusement do tour-
ner avec elle toute une série de films,
étant persuadé qu 'elle est la seule ac-
trice capable de lui tenir tête . On se
souvient des récentes créations irrésis-
tibles tle Thelma Ritter qui incarnait
la femme de chambre de Bette Davis
dans « Eve,.. ». Grande vedette de
Broadway, elle fut  amenée à Holly-
wood par Joseph L. Mankiewicz qui la
fit débuter dans « Chaînes conjugales».

AU PALACE : « KNOCK »
L'œuvre de Jules Romains , créée à la

scène en 1923, est un des grands succès
théâtraux du demi-siècle. Après avoir été
filmé en muet , puis en parlant , «Knock»
connaît aujourd'hui sa troisième version ,
et c'est Jouvet , dont le nom est indissolu-
blement lié à la pièce , qui fait cette nou-
velle composition du médecin moliéres-
que. Ceci permet d'affirmer que cette pro-
duction aura un très grand succès, car
le public de notre ville voudra voir Louis
Jouvet dans le plus célèbre personnage
de sa carrière. Tout a été dit sur la créa-
tion de Louis Jouvet du «Docteur Knock».
Son grand talent de comédien lui a per-
mis de vivre avec un sérieux impertur-
bable , un personnage plein d'humour et
de donner aux répliques les plus savou-
reuses de pleine valeur. Distribution de
premier ordre avec Jean Brochard , Yves
Denlaud , Pierre Renoir , Marguerite Pier-
ry, etc.

En 5 à 7, un film d'espionnage fantas-
tique qui vous tient , avec Michel Simon ,
Madeleine Sologne , dans , «Un ami vien-
dra ce soir ».

UN PEU DE SENS PRATIQUE
George Jessel , producteu r d,e « Aune

of The Indies », le grand film d'amour
et d'aventures dont Jeanne Peters,
Louis Jourdain et De-bru Page t sont les
vedettes, expliquai t  à Darryl F. Zanuck
une scène de son film où l'on verrait
10,000 sauvages monter à l'assaut du
bateau de Jeanne Petoj 'S.

— Eh ! ' Halte là ! coupa Darryl F.
Zanuck . Qui va payer ces 10,000 sauva-
ges 1 »

— Ne vous en fa ites pas pour ça,
répondit Jessel , non sans un féroce hu-
mour , on utilisera des balles réelles
pour tourner la scène !

AU THEATRE :
« LE KID DU TEXAS »

Grand Far-West qui contient tout ce
que l'on attend d'un tel film : des cou-
leurs merveilleuses , une suite ininterrom-
pue de scènes mouvementées, un cadre
sauvage et romantique. C'est aussi la
vraie et sauvage histoire du plus fameux
hors-la-loi du Texas.

En complément , un deuxième film :
«Le mort qui parle », avec William Ben-
dix dans un film de mystère et d'action.

AU REX :
«LE PAYS DU DA UPHIN VERT »

C'est une magistrale adaptation parlée
français de l'œuvre captivante d'Elisabeth
Goudge, dont le succès en librairie est
énorme. Elle illustre une passionnante
histoire d'amour , très habilement contée ,
dont les personnages sont d'une originali-
té évidente. Marianne (Lana Turner),
violente , ardente , ambitieuse ; Margueri-
te , sa sœur (Donna Reed), tendre , fer-
vente , toute de lumineuse abnégation , et
William (Richard Hart), l'objet de leurs
amours rivales. Une île quiète et enchan-
tée, berceau de leurs vies , des pays inex-
plorés, dangereux , des scènes inouïes :
un tremblement de terre , un raz de ma-
rée, l'attaque des Maoris , sont quelques-
unes des séquences impressionnantes de
ce film grandiose.

En 5 à 7, « San Antonio ». Le presti-
gieux succès d'aventures en technicolor
d'Errol Flynn passe en version française ,
alors que les matinées sont dédiées aux
familles : « Scudda-Hoo ! » , les fameuses
aventures du jeune muletier , en techni-
color également.

A LA RECHERCHE D'UN BÊBÊ
ITALIEN BLOND AUX YEUX BLEUS

Jane Russell, célèbre « star » de Hol-
lywood, a parcouru Gênes eu tout sens,
af in  d'y découvrir si possible un bébé
italien blond aux yeux bleus, qu 'elle
désirerait adopter .

Jane Russe! était venue de Nice, où
elle prenait des vacances aveo èa mère .
Elle désirait découvrir un l'i'èrb pour
la petite fille qu 'elle a adoptée récem-
ment aux Etats-Unis. Mais ses rechér-v
olies furent  vaines.

Jane Russell a été mariée neuf' ans;
Peut-être pourrait-on lui suggérer '

que ses investigations auraient plus
rie succès, si elle les poursuivait en
Allemagne, en Belgique , aux Pays-Bas
ou dans les pays Scandinaves ? Car
dans ces régions, les bébés blonds aux
yeux bleus sont moins rares qu 'à
Gênes, vraisemblablement .

Peut - être l'actrice Jane Russell
a-t-elle une  raison part icul ière de trou-
ver en Italie un enfant  blond aux yeux
bleus . Mais tant que l'on ignorent
cette raison , on so demandera ce qui
la pousse à en chercher un où il y a
le moins do chance d' en trouver , le
centre de l'Afrique excepté.

AU STUDIO : « LE JOURNAL
D 'UN CUR É DE CAMPAGNE »
Quelle œuvre admirable Robert Bresson

a su tirer du chef-d'oeuvi-e de Bernanos !
On ne raconte pas «Le Journal d'un curé
de campagne » , bien sûr. Bresson a su
donner une vérité bouleversante à la ren-
contre du prêtre et de la comtesse. A la
défaillance du curé malade soigné par
l'étrange Séraphita , etc. Il n'est pas né-
cessaire de mentionner le nom des ac-
teurs, tant cette aventure intérieure sem-
ble vécue par tous ceux qui l'animent . Ce
film prouve à quel point les limites du
cinéma sont plus larges qu'on ne l'ima-
gine.

En 5 à 7, « Les casse-pieds » (La parade
du temps perdu). Noël-Noël a sorti de son
sac une série de gags d'un haut comique.
Il se balade dans la vie avec une loupe et
dans son filet a papillons , il attrape tous
les détails susceptibles de faire rire. Que
chacun vienne donc rire de bon cœur.

RAYMOND ROULEAU
succédera-t-il à Jouvet ?

Raymond Rouleau , qui avait été direc-
teur de l'Oeuvre pendant la guerre , puis
son codirecteur à la Libération , avec
M. Lucien Berr (lui-même codirecteur ,
après la retraite de Lugné-Poe, avec Pau-
lette Pax) , abandonne le petit théâtre
de la rue de Clichy. On sait qu 'il est
actuellement en Amérique , où il met en
scène « Gigi », de Colette, non sans dif-
ficultés , car il ne parle ni n 'entend l'an-
glais. Lucien Berr montera , après «La
maison de Bernarda », « La volupté de
l 'honneur» , de Pirandello , puis une œu-
vre de Lugo Masson. Mais si Rouleau
quitte l'Oeuvre, ne serait-ce pas parce
qu 'il a des assurances côté Athénée ?

.Lia première édition de la plus gran-
de publication du monde — l'édition en
54 volumes des « chefs-d'œuvre de la
littérature occidentale » — sortira pro-
bablement de presse au mois de mars
prochain.

Cette édition, entreprise conjointe-
ment par I'« Encyclopaedia Britannica
Inc. » et l'Université de Chicago com-
prendra , dans 52 de ses volumes, 442
œuvres de 74 auteurs, d'Homère à l'é-
poque contemporaine.

Ces œuvres ont été choisies par M.
Robert M. Hutchens, ancien chancelier
de l'Université de Chicago et ses colla-
borateurs, comme comprenant les idéals
fondamentaux et les théories essentiel-
les de la tradition occidentale.

Une édition gigantesque

Pour parer des l'université
à l'excès

de la spécialisation

Une allocation rectorale
remarquée à Genève

Un de nos correspondants de Ge-
nève nous écrit :

Dernière à rouvrir des universi-
tés romandes, celle de Genève vient
de se remettre au travail, et, entre
des f lo ts  de musique et des flots
de lumière répandus sur l'écran, la
cérémonie de rentrée a été parti-
culièrement marquée par l'allocution
rectorale du professeur Bujard.

En e f f e t , ap rès avoir énergique-
ment soulign e que, dans le monde
comme il va — c'est-à-dire fort  mal
— la mission universitaire consis-
tait à enseigner à « penser libre-
ment et personnellement », le rec-
teur a annoncé que sera renouvelée
l' expérience des conférences inter-
facul tés , quand bien même le pre-
mier essai ne laissa p as d' en être
un peu décevant. Et l'orateur ne
craignit pas à ce propos de dénon-
cer une carence bilatérale : celle
des professeurs et celle des étu-
diants. Aussi bien, semble-t-il que
de part et d' autre désormais on se
doute mieux du sens et de l' utilité
des conférences en question , desti-
nées à élargir le p lus possible l'ho-
rizon des étudiants , inévitablement
astreints à une spécialisation dont
la culture générale risque toujours
davantage de faire les frais.

rmh.

LES LETTRES
*, Le 3me « Prix Bouquet de la gran-

de nouvelle » vient d'être décerné au
cours d'un déjeuner du jury, à Saint-
Saphori n. Celui-ci a réuni Suzanne
Normand , journ aliste et écrivain à
Paris, Suzanne Delacoste, journalis te
à Lausanne, le report er Roger Nord-
mann et Charles-André Nicole, rédac-
teur en chef de « Bouquet », à Genève,

Trois voix sont aillées à la nouvelle
« La saison des lucioles », de Mn*8
Marie-Rose Knecht-Degoumois, A Lau-
sanne, qui obtient le prix . Yvette
Z'Graprg-en, écrivain à Genève, réunit
deux voix pour ea nouvelle : « Rendez-
vous mardi prochain ».

Une centaine d'écrivains suisses,
français et belges avaient concouru.
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. Vous auriez dû exiger une

fermeture-éclair COLOR-METAL !
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en laine qui n'irrite jamais la peau,
en «Lancofil» (mélange de laine et de coton)
qui garantit un très long usage,
en coton de tout premier choix.

Modèles «Jockey» pour garçons :
Les mères sont enchantéeô du caleçon
«Jockey-, car sa supériorité pédagogique
et pratique s'affirme dès le premier jour.
«Jockey» pour garçons — slip, médium et long —
avec maillots assortis.

VOLLMOELLER Fabrique de Bonneterie, Uster/Suisse

Ap rès-ski
avec fines semelles de caoutchouc

très solides en daim split noir

43.80
J. Kurlh S.A.
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r» ¦ i. f Ŵ^̂^̂^ ^WÊ M̂k HDe tous les fromages tons, j^̂ ^̂ B̂ ŷ ^̂ ^p) Il
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Tapis par le spécialiste !
Vos restes d'étoffes de toutes sortes sont trans-

formés en magnifiques TAPIS tissés à la main.
Echantillon et prospectus par : Tissage de tapis,
M. Hollensteln-Bingesser, Gommlswald (Saint-Gall).
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LaTURISSAneprésente passeule-

H 1 / i ' men' des avan,a9es déia connus.
O \$ i 'j Z* &* m"5 en <*lus d'importantes mno-

Pourquoi est-elle de plus "iMlP L <* J 
vatlons et ameliora,ions-
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\ Contre envol de ce bon & Lœrsch & Robert S.A. n AH LŒRSCH & ROBERT S.A.
Neuchâtel , vous recevrez gratuitement le K II lll

nouveau prospectus TURISSA détaillé. "f ™*" Rues du Seyon et de l'Hôpital.
Tél. 5 13 34.
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Neufs
ou d'occasion
Conditions

intéressantes

HUG & C"
Pianos, Neuchâtel

• 
VESTOL Chauffa8e a circulation

d'air chaud économique
Vestol -Service, Gra nd -Rue 6, Neuchât elBr *fuT^̂ BHm B» et 30 menmolités à fr. 30.-

Nig& mEppEftP  ̂ ™ et OOUJ vous livrons celle magni*
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Chambra à coucher

teajjr Demandez aujourd'hui même noire catalogue «A y
Sflr joignant le talon
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LES ARTS ET LES LETTRES
Vernissage solennel

d'une exposition
de peinture française

Un de nos correspondants de Ge-
nève nous écrit :

De p lus en plus, en marge de sa
mission ordinaire, et qui est pareille
à celle de toutes les institutions du
genre , le Musée d'art et d 'histoire
de Genève semble s'orienter vers les
grandes rétrospectives de 'caractère
international, qui n'ajoutent pas peu ,
il va de soi , à l 'éclat d' une maison
assez longtemps dédaigneuse , il f a u t
bien le dire , de ce qu'on est con-
venu d'appeler « l'art vivant ».

Passant en outre , aujourd 'hui , du
collect i f  au particulier, le musée du
boulevard Helvéti que a mis sur p ied
une exposition Dunoyer de Segon-
zac, qui est la p lus importante ré-
trospective jamais organisée du cé-
lèbre peintre français , lequel accou-
rut pour le vernissage, particulière-
ment solennel, et répondit- à l'hom-

y tnttae des autorités,
yi lêparties, et fo r t  heureusement,

"dans une dizaine de vastes salles, il
g a là p lus de cinq cents œuvres —
huiles , aquarelles , dessins, croquis ,
gravures , livres illustrés — évoquant
une carrière dépassant le demi-
siècle , et l' on devine aisément le
rare et puissant intérêt d' une col-
lection à ce point amp le et comp lète ,
qui témoigne sans en omettre aucun
détail de la lente et sûre évolution
d'un des maîtres de la peinture
française contemporaine, disons
mieux de sa conquête progressive
de la souveraine simplicité.

R. Mh.

Dunoyer de Segonzac
à Genève

Réunion du personnel
de Shell (Switzerland)

Fidèle à la tradit ion , la Direction de
SHELL (Switzerland) réunissait , samedi
20 octobre , au restaurant du Signal-de-
Bougy, le personnel de tous ses dépôts
romands. Favorisés par un temps splen-
dide, jeux et concours occupèrent tout
l'aiprès-midi. Le soir, après un dîner ex-
cellement servi , eut lieu une courte par-
tie officielle. M. Hostettler , représentant
la direction , remit la coquille d'or, em-
blème d'ancienneté , à plusieurs collabo-
rateurs de la première heure, dont l'un
compte 32 ans, quatre 29 ans , six plus
de '25 ans et sept plus de 20 ans de
service.

Des remerciements chaleureux furent
adressés à la Direction centrale pour la
sollicitude dont elle fait preuve envers
la grande famille du personnel Shell.
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Jeune homme sérieux, 23 ans, désirant
s'initier comme

VENDEUR
OU AIDE - MAGASINIER

cherche emploi dans un commerce de gros
ou un magasin. Prétentions modestes en vue
de se créer une situation stable. — Offres
sous chiffres P. 253-54 N., à Publicitas , Neu-
châtel.

Bas nylon suisse « Idewe » la ™rV̂ é%tT lwce

Etiquette or. Bas *%2£JTé$£ttnl°' Fr. T-9Û
Etiquette argent. ^,

aSX Fr. 6.90
Etiquette bleue. Bas û'™ï̂ Z e souple Fr. 6.90

Tous coloris mode, et seulement 1er choix
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Dans l'Impossibilité (le répondre il chacun ,

Madame Elise STEINER-JUVET , les enfants
et la famille de

Monsieur Léon STEINER
remercient très sincèrement tous ceux qui
ont pri s part à leur grand deuil.

Un merci tout spécial pour les envois de
fleurs.

Les Leuba, la Côte-aux-Fé*fe, le 3 novem-
bre 1081.

N
Je suis content

du chemin de fer !
N'importe quand j' ai le train qu'il me faut et je peux disposer
rationnellement de mon temps. Avec mon abonnement général, je
voyage comme je veux et quand je veux sur tout le réseau des
Chemins de fer fédéraux et sur les lignes de très nombreux
chemins de fer privés ou compagnies de navigation ; je paie
seulement la demi-taxe sur toute une série de chemins de fer
de montagne et dans tous les autocars postaux faisant un service
régulier. ,

Les bureaux de renseignements du chemin de fer vous donneront
avec plaisir des explications sur les divers abonnements mis à la
disposition des hommes d'affaires, pour leur plus grand profit, i
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Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journal

FOURNEAU
pour atelier

de menuiserie
est demandé à acheter
d'occasion . mais en bon
état. Offres à menuiserie
Henri Tschâpp&t, à Cor-
naux

^ 
Echanger vos

LAINES
usagées contre laine à
tricoter de qualité à des
prix toujours bon mar-
ché. Demandez les échan-
tillons franco ! — Laines
Pitton , Interlaken.

A GNÈS LANGER
Diplômée de d'Institut Sievers

Autorisée par l'Etat depuis 1944
reprend ses séances de MASSAGE

Tous massages après fractures , foulures ,
accouchement, descente d'estomac, etc.,

selon prescriptions médicales.

Faubourg de l'Hôpital 24 Crêt-Taconnet 38
TéL 5 28 38, entre 12 h. 30 et 13 h. 30.

Monsieur Albert PIEKEN-GAM1CHON ;
Madame et Monsieur John PIEREN-MOURET;

, Monsieur et Madame Achille MEYER-MAT-
THEY,

très touchés des nombreuses marques de
sympathie et des témoignages qu'ils ont reçus
pendant ces jours pénibles de leur grand deuil ,
expriment leur reconnaissance à tous ceux qui ,
par leur présence ou de loin , leurs envols de
fleurs, leurs affectueux messages se sont asso-
ciés à leur douloureuse épreuve. .j

Un merci tout spécial aux Ti-avaux publics
Neuchâtel , à Messieurs les pasteurs Terrlsse et
Méan, à Messieurs les docteurs Perret et Pfister ,
aux hôpitaux des Cadolles et de Friiti gen (O.K.)
et à la Sœur du Dispensaire.

Neuchfttel , 1er novembre 1951.

I 

Profondément touchées de tan t de marques I
d'affection et de sympathie, nous adressons un li
chaud et sincère merci i"i tous ceux qui , de près B
et de loin, ont participé îi notre grand deuil. B

Familles BLANC et SCHMID. j j

I L a  

famille de Madame Isabelle MOSSET ,
profondément touchée des nombreuses mar-
ques de sympathie et d'affection qui lui ont
été témoignées durant ces Jours de doulou -
reuse séparation , et dan s l'Impossibilité dé
répondre personnellement à chacun remercie
très sincèrement toutes les personnes qui , de
près ou de loin ont pris part à son grand
chagrin. Uni merci tout spécial pour les magni-
fiques envols de fleurs.

Saint-Martin,, le 3 novembre 1951.
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Commerce d'horlogerie cherche, pour tout de
suite ou pour époque à convenir,

PERSONNE
pour différents travaux faciles, connaissant
si possible la retouche. Eventuellement on

mettrait au courant.
Offres avec prétentions sous chiffres

Ô. U. 787 au bureau de la Feuille d'avis.

SÉCURITAS
Société suisse de surveillance S. A.

engagerait pour Neuchâtel un agent pour
service de nuit régulier. Place stable.

Conditions d'engagement :
1. Etre citoyen suisse astreint au service militaire.
2. Agé de 24 à 40 ans.
3. Jouir d'une excellente santé et avoir une

taille de 168 cm. au moins.
4. Etre de constitution normale.
5. Jouir d'une bonne réputation, ne pas avoir

subi de condamnation.
6. Subir avec succès les examens Imposés (psy-

chotechnique et médical).
Faire offres à Sécuritas S.A., rue Centrale 5,
à Lausanne. Joindre à la lettre de candidature:
a) un curriculum vitae manuscrit et détaillé
avec adresse actuelle des patrons d'apprentis-
sage et des employeurs ; b) une liste de réfé-
rences.

Magasin de confection
cherche une très bonne

vendeuse couturière
'• . ..

Entrée tout de suite. Faire offres avec
certificats, photographie et préten-
tions de salaire sous chiffres BX 750

ÉBè,' au bureau de la Feuille d'avis.

î

SOUMISSION
La place de tenancier du Cercle républicain

à Couvet est à repourvoir dès le 1er février
1952.

Pour renseignements et cahier des charges
s'adresser à M. André Fluckiger, président, rue
du Quarre 24, Couvet.

DÉLAI. — Les soumissions devront parvenir
à la même adresse jusqu'au lundi 12 novem-
bre 1951.

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

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

' Faire offres manuscrites avec indication
de prétentions et curriculum vitae.

Employée de bureau
(secrétaire-comptable)

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

Maison de commerce
offre place stable à
y y - . - .

commis expéditeur
• ¦ . -

S'adresser au Département
des installations de magasins
N U S S L E , Grenier 5 - 7,
la Chaux-de-Fonds.

®

Nous offrons
place stable en '
notre usine de
Sainte-Croix à

chef
i

STE-CROIX tVUERDOH /l'AinlSni'»
Radio-Gramo-Cinéma II f|l,lilllil
Machines à «rire Hermès VI WHV11V1

"î ":: '. :;¦ ' : - '!
capable de diriger notre atelier de |
mécanique. Nous demandons 

^
méca-

nicien âgé d'environ 35 à 45 ans,
possédant expérience dans la con-
dnite des hommes et ayant connais-
sance approfondie de la fabrication
d'outillage (etampes, gabarits , etc.)
pour production en grande séi*ie de
pièces de petite mécanique. Les in-
téressés sont priés d'adresser leurs
offres manuscrites avec curriculum
vitae , photographie , copies de certifi-
cats et prétentions de salaire au
Chef du per sonnel de Paillard S. A.,

Sainte-Croix.

Entreprise industrielle des branches
annexes de -l'horlogerie, établie à Neuchâtel ,
cherche à engager pour travail en fabrique,

JEUNES FUIES OU FEMMES ;
destinées à être occupées à des opérations!
de montage* de terminage et de contrôle.'Travaux soignés et précis de grande pro-
preté. Aucune formation professionnelle
spéciale requise. Activité assurée et salaire
intéressant. — Adresser offres sous chiffres
P. 65H N., à Publicitas , Neuchâtel.

! Compagnie d'assurances, à Bâle, |
cherche

employé de bureau
qualifié

avec de bonnes connaissances généra- !
les. Employé de la branche « assuran- \ces » ou plus particulièrement « trans- '
ports » aurait la préférence. Langue
maternelle française exigée. Age : 22-  ;
25 ans. — Faire offres avec prétentions j
de salaire et curriculum vitae sous !
chiffres OFA 52.289 à Orell Fussli-An-
nonces S. A., Bâle.

¦*¦*¦ A\ #A f am Fabrique d'appareils
|—l #\\#£\\ 1 électriques S. A.
I ^ ^T^ ^ ^m  Neuchâtel
cherche cour entrée immédiate ou pour date
à convenir , .

mécaniciens de précision
pour travaux de fabrication, montage et con-
trôle d'appareils électriques de précision.

Nous engageons également

mécaniciens-outilleurs
Adresser offre écrite avec copies de certi-

ficats ou se présenter.

GOUVERNMi
Monsieur seul cherche jupe gou-

vernante capable de faire ¦ le mé-
nage, dans une villa, situation
agréable. Aide à disposition pour
gros travaux.

Adresser offres détaillées avec
prétentions sous chiffres O. Z. 774
au bureau de la Feuille d'avis.

Fabrique de céramique de la région
cherche

une bonne décoratrice
ainsi que

un ou une émailleur (se)
sachant également enfourner et poser l'or. Bon
salaire. — Adresser offres écrites à R. H.. 694

au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche une

PERSONNE
sachant cuisiner comme

AIDE DE CUISINE
(conviendrait particuliè-
rement pour dame de cer-
tain âge). S'adresser à
Mme Rognon, café des
Chavannes.

Mécanicien - outillent
avec de nombreuses années d'expérience,
ayant l'habitude de diriger du personnel ,
cherche changement de situation. Connais-
sances approfondies de l'étampe d'horlogerie ,
étampe de boîte, jauges, outillage pour ma-
tière plasitque, plexiglas. Références de pre-
mier ordre à disposition. Faire offres sous
chiffres D. R.. 784 au bureau de la Feuille
d'avis.

JE UNE FILLE
diplômée, correspondante-comptable, cherche emploi
dans bureau , commerce, éventuellement réception.
Adresser offres écrites à SO 790 au bureau de la
Feuille d'avis. [;

| *-¦¦' •• f smxmi, y

Jeune homme de langue française, possédant
diplôme commercial et désirant se perfection-
ner, cherche place comme

aide - comp table
Faire offres sous chiffres P 6490 N à Publi-
citas, Neuchâtel.

JEUNE FILLE, honnête, hors des écoles, âgée de
16 ans, catholique, cherche place comme

VOLONTAIRE
dans un bon ménage sérieux (éventuellement avec
enfant), ou magasin. Conditions : bonne nourriture
et vie de famille. Entrée pour le printemps 1952.

Offros à famille Seiler-Wehrlin , Hauptstrasse 38,
Binningen (Bâle-C'amoagne). Tél. (061) 8 75 22.

Algérien, 28 ans,
robuste et en bonne
santé,

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

Commerce d' alimentation
engagerait une

aide-vendeuse
habitant la ville ou les
environs. (On mettrait
éventuellement au cou-
rant). — Adresser offres
écrites à K. R. 710 au
bureau de la Feuille
d'avis .

Fr. 100.-
à Fr. 150.-

par mois en plus de vo-
tre salaire, en travaillant
accessoirement pour vo-
tre compte. SIG, Rozon
No 5, Genève. (Joindre
enveloppe affranchie S c.
à votre adresse.)

Couturière
se recommande, travail
soigné. Tél. 8 19 47.

Société Coopérative de
consommation du Vigno-
ble engagerait un©

2me vendeuse
expérimentée et active.
Bon salaire. Entrée im-
médiate. Les offres avec
certificats sont à adres-
ser sous A. P. 747 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune

VENDEUSE
(papeterie), Suissesse al-
lemande, cherche p.ace
près du Léman ou du lac
de Neuchâtel. Eventuelle-
ment place dans un bu-
reau . Adresser offres écri-
tes à A. L. 77S au bureau
de la Feuille d'avis.

Autrichienne
29 ans, cherche à Neu-
châtel, place dans ména-
ge soigné, de préférence
avec enfants , Entrée: 15
novembre. Adresser offres
écrites à S. W. 796 au
bureau de ' la Feuille
d'avis.

Jeune fille parlant les
deux langues, au courant
,d<u service, cherche place
Sans

tea-room
ou comme fille de salle.
Entrée tout de suite . De-
mander l'adresse du No
795 au bureau de la
Feuille d'avis.

Couturière
se recommande pour tous
les -p-avaux de son mé-
tier, raccommodages ac-
ceptés. Mme Hanni , Eper-
viers 4, Cernier.

Jeune homme, de 35
ans, parlant le français
et l'allemand, cherche
place stable comme

magasin ,
ou manœuvre. Libre tout
de suite. Adresser offres
écrites à F. C. 791 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Nurse
cherche emploi pour gar-
der enfant pendant la
semaine , sauf samedi et
dimanche. — Faire offres
écrites à F. N. 753 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Chauffeur
permis rduge, camion et
auto, 13 ans de pratique,,
cherche place de chauf-
feur-livreur ou autre. Ma-
rié, père de famille . —
Adresser offres écrites à
B. F. 769 au bureau de
la' Feuille d'aivis. •

COUPLE
sérieux

cherche travail & domi-
cile. Offres sous chiffres
P 7802 Yv à Fubliciitas,
Yverdon .

On cherche d'occasion
un Afourneau -

de catelles
en parfait était. Télépho-
ne 711 19.

Reprise
de commerce

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

On demande à. acheter
un

piano
d'occasion , mais en bon
état. Adresser offres écri-
tes à M. K. 741 au bu- '
reau de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
Je cherche pour un

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

TERMINEUR
cherche une

JEUNE FILLE
pour quelques parties
d'horlogerie. On mettrait
au courant, — S'adres-
ser à W. Schmitz, ter-
mineur, Serrières, Aman-
diers , 12.

I 

Bureau de placement
d'infirmières diplômées
35, Faubourg de l'Hôpital

Tél. 5 50 81

FERMÉ
de 11 h. à 15 h.

PÉDICURE
Soins très consciencieux

Madame

Jane-Alice PERRET
Ancienne élève

de feu J. Ltitenegger
Rue Coulon 4 ' '

Tram No 1 (Université)
NEUCHATEL Tél. 5 3134

BB
D' ABTUS

Bevaix

pas de
consultations

samedi et lundi

Vendeur
parlant français et alle-
mand, cherche place dans
un magasin de confec-
tion ou de textile. Ecrire
sous E. L„ 7̂ 5 au bureau
de là Feunré'd'avis.

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

On cherche à acheter
d'occasion

un train électri-
que, une poussette
de poupée et des
jouets en bon état

Adresser offres écri tes
à M. T. 778 au bureau
de la Feuille d'avis.

La personne que l'on a
vue prendre un

parapluie
jeudi au magasin du Lou-
vre, entre 17 h. et 17 h.
15 est priée de le rappor-
ter au magasin sinon
plainte sera déposée.

Alimentation
Jeune fille (débutante)

cherche place pour lour-
de suite. Adresser offres
avec conditons à C. T.
802 au bureau ' de la
Feuille d'avis.

D A M E
présentant bien, cherche
emploi pour la matinée
dans un magasin. Adres-
ser offres écrites à. A. R.
776 au bureau de la
Feuille d'avis.



LES PROPOS DU SPORTIF
Chez les footballeurs

corporatifs
A Colombier, cet après-midi,

Jura-Mill et Commune A
se disputeront

la première place
Trois matches sont prévus au pro-

gramme de la septième journée. Ce sont:
à Colombier : F. C. Favag contre F. C.

Brunette - Suchard ; F. C. Jura-Mill con-
tre F. C. Commune A ;

aux Charmettes : F. C. Calorie - Vuil-
liomenet contre F. C. Commune B.

Parmi les six équipes qui joueront  au-
jourd'hui , trois d'entre elles n 'ont pas
encore connu la défa i te  cette saison. Ce
sont Jura-Mill , Commune A et Favag.

Dans la première rencontre , lu F. C.
Favag aura devant lui un adversaire qui
ne se laissera pas dominer  sans opposer
une farouche résistance. Brunet te  - Su-
chard possède dans ses lignes quelques
très bons joueurs

Contre la puissahee physique des mé-
canos de Monruz , les gars de Serrières ,
plus agiles et plus opportunistes , ont
des chances de l'emporter. *

Après cette rencontre d' ouverture ,
Jura-Mill et Commune A « s'expli-
queront » en une partie capitale qui
doit désigner le pré tendant  au titre.
Jura-Mill a un trio défen sif de tout re-
pos et un avant qu 'il sera di f f ic i le  de
rendre inoffens i f .  Commune A possède
des demis qui ' sont la force du team ,
mais sa défense est moins mobile que
celle de son adversa ire. En avant , Mayor
sera marqué cont inuel lement , c'est cer-
tain.  Les atouts que détiennent  les pa-
petiers font d'eux les favoris  de la
partie.

Aux Charmettes , le match qui oppose-
ra les ' Caloriens » à Commune S ne
sera qu'une simple confr ontat ion entre
deux adversaires qui luttent péniblement
pour s'éloigner du bas du classement.
Commune B, qui aligne des joueurs plus
jeunes et plus « mobiles » que ceux de
son adversaire , a les faveurs de la cote.

Emô-Réj .
lie 3me tour

de la Coupe suisse
Demain , les vingt-huit clubs de nos

ligues nationales prendront contact avec

l'atmosphère des matches de coupe.
Comme aucune confrontation entre

deux clubs de ligue nationale n 'est ins-
crite au programme de cette journée ,
bien peu nombreuses seront les équipes
des divisions supérieures qui ne se qua-
l i f ie ront  pas pour le tour suivant .

Les suj -prises étant l'un des attraits
des matches de Coupe, il faut malgré
tout s'a t tendre  à l 'él imination de l'une
ou l'autre de nos « grandes » équipes.

Saint-Imier vient défendre
ses chances pour la Coupe suisse

Four son premier match de Coupe , Can-
tonal rencontrera la coriace équipe de
Saint-Imier dimanche après-midi au
stade. Quoique , en apparence , les forces
soient inégales , on peut s'attendre à une
partie âprement disputée. En effet , le
trophée d'Aurèle Sandoz a le don de faire
jouer le rôle de trouble-fête à des équi-
pes de ligue inférieure auxquelles l'on
n 'accordait que peu de chances. Mais nos
« bleus » ne se laisseront pas surprendre ,
cars ils savent qu 'ils doivent sauvegarder
le prestige que Cantonal s'est acquis dans
cette glorieuse compétition , ne serait-ce
que pour permettre aux supporters neu-
châtelois... d'aller respirer l'air de la ville
fédérale !

BASKETBALL
Nouvelles diverses

La Fédération belge de basketball
ayant demandé le renvoi en mars 1952
de la rencontre Suisse-Belgique prévue
pour le 18 novembre , la Fédération suis-
se espère pouvoir metti 'e sur pied pour
le 2.5 novembre prochain , à Lausanne ,
une rencontre Suisse-Yougoslavie. Les
tractat ions sont en cours.

M. Ernest Chuard , arbitre internatio-
nal , de Lausanne , vient de rentrer d'Ale-
xandr ie , où il j ivait été appelé a l'occa-
sion des Jeux méditerranéens. Il eut , en-
tre autres, l 'honneur d'arbitrei-, à la sa-
tisfact ion général?, les trois plus impor-
tantes rencontres de basketball de ce
tournoi , dont la finale Egypte-Espagne,
remportée de deux points par l'Egypte.

Les matches internationaux suivants
sont prévus par la Fédération suisse de
basketball amateur : 25 novembre 1951
(en tractat ion) : Suisse-Yougoslavie, à
Lausanne; 9 mars 1952 : Suisse-Belgique,
à Lausanne;  27 avril  1952 : Suisse-France
(masculin et féminin) ,  à Genève; 11 mai
1952 : Suisse-Autriche, à Fribourg, et
probablement un Suisse-Italie en Italie.

\ BOXE
Joe Louis

trop âgé pour le ring
La commission a th lé t ique  de l'IUinois

(Etats-Unis) a décidé d'interdire à Joe
Louis de combattre sur le territoire de
l'Etat en question.

Cette décision est motivée par le fait
que les dirigeants estiment que Joe Louis
a passé l'âge de boxer et qu 'il est temps
qu 'il qui t te  le ring avant qu 'il ne soit
trop tard.

AUTOMOBÏK.ISME
Taruffi à la conquête
de nouveaux records

Piero Taruffi , le pilote italien , a dé-
claré qu 'il s'attaquerait lundi à divers
records mondiaux pour voitures de 1500
cm' à 2 litres de cylindrées.

Pour l'occasion , Taruffi  pilotera une
nouvelle voiture i tal ienne , l' .italocorsa» ,
qui lui permettrai t  d'at teindre des vi-
tesses supérieures à 300 kilomètres/heure .

Calendrier sportif
du week-end

FOOTBALL
Troisième tour principal de la Coupe

suisse.
ATHLÉTISME

Assemblée générale de l'Association
neuchâteloise d'athlétisme léger.

Le rhume de cerveau
disparaît rapidement s'il est soigné à
temps.

Le BAUME DU CHALET, composé
exclusivement d'essences de plantes,
soulage vite le rhume de cerveau et
désinfecte les fosses nasales. Son
emploi est très simple : il suffit d'in-
troduire un peu de Baume du Chalet
dans chaque narine et d'aspirer.

En vente dans les pharmacies et
drogueries. Prix : Fr. 1.85 le tube.

De nouvelles dispositions concernant l'imposition du tabac
En f aveur des p etites et moyennes entreprises de l 'in dustrie du cigare

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Le Conseil fédéral n'entend pas
laisser la nouvelle Chambre sans
travail. Au cours de la semaine, il a
déjà publié quatre messages à l'ap-
pui de projets d'arrêtés. Les deux
derniers concernent l'accord conclu
avec la Roumanie pour l'échange des
marchandises, le règlement des paie-
ments et l'indemnisation des inté-
rêts suisses lésés par les mesures de
nationalisation — projet sur lequel
nous reviendrons — et la revision de
la loi d'assurance vieillesse et survi-
vants, dans les dispositions qui con-
cernent l'impôt perçu sur le tabac.

rsj rss /¦<•*/

L'industrie du tabac, en Suisse, se
trouve dans une situation difficile.
La hausse des pi'ix des tabacs bruts,
expose le message, atteignait à fin
1950, 209 % en moyenne, alors que
le prix des cigares n'avait augmenté
que de 53,5 %. Des sondages et des
expertises faits dans un certain nom-
bre d'entreprises ont montré que la
majorité d'entre elles travaillaient à
perte.

Or, les fabriques de cigares em-
ploient environ 5000 ouvriers, dont
plus de la moitié en Argovie. Mais le
Tessin , avec 870 ouvriers, Vaud , Fri-
bourg et Valais, avec 350 environ,
ont aussi un intérêt au maintien de
cette industrie.

D'ailleurs, l'article 127 de la loi
d'A. V. S., en sa lettre b, autorise le
Conseil fédéral à prendre des mesu-
res en faveur de la fabrication du
cigare en Suisse. L'une de ces me-
sures consiste dans le contingente-
ment , appliqué à la demande expres-
se des intéressés jusqu'en 1947. Tou-
tefois, lors des pourparlers engagés
pour préparer l'ordonnance d'exécu-
tion relative à l'imposition des ta-
bacs, une seule maison , importante il
est vrai , s'était opposée au maintien
du contingentement. L'affaire avait
été portée devant le Conseil national,
au nom de la liberté du commerce et
de l'industrie, mais la motion qui
demandait de supprimer cette me-
sure fut repoussée par 68 voix con-
tre 23. Ce fut  l'épisode parlementaire
de ce qu'on appela « la guerre des
Stumpen » qui mettait aux prises
moins les partisans de la liberté et
les champions de l'étatisme, qu 'une
entreprise puissante désireuse d'éli-
wysj w?/&s/my/mrsw^^^

miner la concurrence et de petites et
moyennes entreprises luttant pour
leur droit à l'existence.

Dès lors, le Conseil fédéral a exa-
miné de nouveau le problème du
contingentement — qui consiste à re-
lever fortement les taxes sur le tabac
brut à partir d'une certaine quantité
mise à la disposition des fabriques
— et , ayant pris des avis de droit ,
il arrive à cette conclusion :

Nous gourmes persuadés que le main-
tien du contingentement est nécessai-
re pour quo la situation reste normale
dans l'industrie du cigare. Si on
l'abandonnait, la concurrence acharnée
telle qu 'elle existait avant son insti-
tu t ion  j- enaîtrait, c'est-à-dire quo les

"fabriques se surpasseraient les unes
les autres dans l'octroi de rabais ot
de primes.

Dans une lutte de ce genre, la petite
et moyenne industrie, qui dispose de
ressources financières limitées, ne
pourrait vivre, mais disparaîtrait au
bout do quelques années. Les ouvriers
qui no sont pas domiciliés dans dea
localités où de grandes entreprises,
nombreuses, possèdent leurs fabriques,
notamment les ouvriers de la Suisse
romande, perdraient leur gagne-pain.
Dans diverses localités, la situation de-
viondrai-t même catastrophique.

C'est pourquoi , le Conseil fédéral
entend fixer dans la loi même le
principe du contingentement. Pour
le reste, il propose des réductions de
taxes pour les petites et moyennes
entreprises.

Il est impossible d'entrer ici dans
le détail de ces mesures. Aussi nous
sommes-nous borné à en indiquer
l'intention.

,G. P.

Cultes du 4 novembre

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Collégiale : 9 h. 45. Sainte cène, M. Jean

d© Saussure.
Temple du bas : 10 h. 15, Sainte cène, M.

Albert Finet.
Ermitage : 10 h . 15. Sainte cène, M. Lâchât.
Maladière : 10 h. Sainte cène , M. Vivien.
Valangines : 10 h. Sainte cène, M. Rey-

mond.
Cadolles : 10 h. M. Mêan.
Serrières : j_o h. Sainte cène, M. Laede'rach .
La Coudre : 10 h. Sainte cène, M. Terrisse.
Foyer Favag : 20 h. Conférence, M. Du-

mont.
Catéchisme : Ermitage. 8 h . 30 ; Collégia-

le, 8 h . 45 ; Terreaux . Maladière et Va-
langines, 9 h. ; Serrières, 8 h. 45 ; la
Coudre, 9 h .

Ecole du dimanche : Salle des conférences ,
Maison de paroisse et Valangines, 9 h. ;
Ermitage, 9 h. 15 ; Collégiale et Maladiè-
re, 11 h. : Serrières. 11 h. ; Vauseyon ,
11 h. ; la Coudre, 9 h . et 11 h.

DEUTSCII8PRACHIGE
REFORM1ERTE GEMEINDE

Temple du bas : 8 h. 30, Reformationspre -
digt , Abendmahl , Pfr . Hirt.

Kleiner Konferenzsaal : 10 h. 30. Klnder-
lehre Pfr . Hirt.

Mittlei-er Konferenzsaal : 10 h . 30. Sonn-
tagschule.

La coudre : 20 h., Reformationspredlgt,
Pfr . Hirt.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Couvot : 10 h.. Rîformationspredigt, Pfr.

Jacobi .
Saint-BJaIsc : 14 h. 30, Reformatlonspre-

dlgt. Pfr , Jacob i .
Colombier : 20 h . 15, Reformationspre-

dlgt , Pfr . Jacobi.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Dimanche, messe â 6 h., à la chapelle de

la Providence ; à l'église paroissia.'e, mes-
ses à 7 h.. 8 h.. 9 h. , messe des enfants ;
à 10 h grand-messe A 20 h., chant des
compiles et bénédiction . Les premiers et
troisièmes dimanches du mois sermon
en italien à la messe de 8 h. : les deuxiè-
mes et quatrièmes , sermon en allemand
à l'a messe de 8 heures

METHO D ISTENKIRCHE
Iteaux-Art s 11

9 h. 30, Predlgt und Abendmahl, J. Am-
mamn.

15 h., Tôchterbund.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE

9 h. 30 . Culte et sa int e cène . M. R. Chêrlx.
20 h., Evangélisat ion , M. R. Chérix .
Colombier : 9 h . 45. Culte , M. G. A. Maire

EVANGELISCHE STADTMISSION
15 h., Gemelnschaftsstunde.
20 h . Predlgt .
Salnt-Blaise : 9 h . 45, Predlgt , chemin de
a la Chapelle 8.'Corcétfles : chapelle , 15 h . 30 et 20 h . 15

Evangellsatlonsvortrage , Herr E. Schmid
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE PENTECOTE

NeiiehAtel-Peseux
Peseux : 9 h . 45, M. Durig.

PREMIÈRE flGLlSE OU CHRIST
SCIENTISTE

Cultes : 9 h . 30, français ; 10 h. 45, an-
glais ; 9 h . 30, école du dimanche .

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE
9 h . 30, culte.
20 h., Réunion , M. Stelner .

ÉGLISE NÉO-APOSTOLIQUE .
9 h. 15, culte .

ARMÉE DU SALUT
9 h. 45, réunion de sanctification .
11 h., Jeune armée
20 h., réunion dans la salle.

Pharmaci e d'office : A. Vauthler, Seyon-
Trésor .

Médecin de service : En cas d'absence de
votre médecin , veuillez téléphoner au
poste de police No 17.

L'église de Grimentz
PAYSAGES ET LIEUX DE CHEZ NOUS

Le village brun , vigoureux comme
un vieil Anniviard tanné par le so-
leil , est de nouveau rassemblé autour
de son église blanche. Pendant des
mois, l'église n'avait plus été qu'un
tas de pierres, une masse de décom-
bres ; le clocher abattu n'élevait plus
sa croix au-dessus des toits noirs. Le
village semblait avoir perdu le meil-
leur de lui-même, sa raison d'être.
On se rassurait puisqu'on savait que
seule la volonté pieuse des hommes
était la cause de cette destruction :
refaire l'église plus belle, plus grande,
refaire le clocher plus solide, mais
pareil à l'ancien. Tous y travail-
laient, le curé lui-même, relevant sa
soutane, brassait le mortier et l'on
vit même un petit Neuchâtelois s'em-
ployer avec ardeur à transporter des
pierres et à peller du sable.

* >S / +J  sss>

Une année plus tard , la nouvelle
église s'élève au bord de l'éperon qui
domine la gorge du torrent. Blanche
et simple, elle domine le flanc de la

Le village de Grimentz
avec son église

montagne et il fait bon la voir de-
puis la route en lacets. Elle témoigne
de la vi ta l i té  du village , elle porte à
l'espérance , puisqu 'elle est faite pour
durer des siècles et pour accueillir
des générations nouvelles pour le
baptême des chrétiens , le sacrement
du mariage et la mort des croyants.
Entre l'église et la gorge, le cimetière
dresse ses croix d'arolle dans la paix
montagnarde. On est loin des tristes
nécropoles des villes, des affreuses
boîtes à cendres des crématoires.
C'est le champ du repos à la mesure
de l'homme, à la mesure de la race ,
qui se retrouve pareille d'un siècle à
ry/////s///// y/s////ys/ssss//////ss//s,v/s////////.

l'autre et dont trois ou quatre géné-
rations vivent simultanément, pen-
dant que les autres attendent la Ré-
surrection des morts dans l'enclos
bordé par l'église et par le rocher.

/SS f *S  sss

Oeuvre de tous, l'église nouvelle
offr e sa simplicité noble à ceux qui
veulent prier et retrouver leur âme.
Tout rapproch e de Dieu dans ce sanc-
tuaire où les bancs de noyer, la chai-
re et le confessionnal en arolle, mê-
lent leur odeur forestière à celle de
l'encens. Le grand Christ qui surmon-
tai t le cimetière est maintenant dres-
sé au fond du chœur, derrière l'autel
de marbre brun pâle. Les fleurs des
champs encadrent le Crucifié et sont
comme le symbole des belles espéran-
ces éternelles. Heureux le peuple des
montagnes' dont les villages sont vi-
vants, dont les églises ne sont pas des
musées que ne parcourt plus le tres-
saillement de la foi. Ceux qui savent
encore démolir leur église pour la
reconstruire plus grande et plus belle
sont les vrais conducteurs d'un peu-
ple qui se veut chrétien. Eglise d'au-
jourd'hui, foi de toujours, les pierres
blanches ici portent témoignages de
la profonde vitalité d'une de ces pe-
tites cellules dont l'ensemble forme
le pays et dont chacun a un devoir
à remplir. Sont vivants les bâtisseurs
et le temple est bâti ! Ils seront morts
depuis longtemps, que leur œuvre
éclairera encore le village et toute
la vallée, que l'église toujours blan-
che se dressera au flanc rapide de la
montagne pour aider les hommes à
regarder vers le ciel.

Ohs Bd. BOREL.

Etat civil de leashâlei
NAISSANCES. — 28 octobre. Monard ,

Pierre-André , fils de Charles-Henri , agri-
culteur , à Bevaix , et de Juliette-Denise
née Junod . 29. Jeanneret-Gris, Christine,
fille de Georges-Albert , horloger , aux
Ponts-de-Martel , et de Nelly née Buhler;
Allemann , Bernard-André , fils de Willy-
Bernard , tapissier, à Neuchâtel , et d'An-
dréa-Susanne née Barbey. 30. Rod , Jean-
Claude , fils de Claude-André, ouvrier de
fabrique à, Neuchâtel , et d'Yvette-Made-
deine née Qulnche; Duvanel , Claude-
Jonny, fils de John-Albert , conducteur
C.F.F., â Neuchâtel , et de Suzanne-Hélène
née Meigniez; Blanc , Patrice-Boger , fils de
Roger-Alcide , menuisier, à Neuchâtel , et
de Jacqueline-Marthe née Chédel ; Gerber ,
Rémy, fils de Samuel-André, manœuvre,
à Hauterive , et de Germaine-Emma liée
Sunler ; Buhler , Marc-Olivier , fils d'Eugè-
ne-Numa, commerçant , à Neuchâted , et de
Daisy-Lydia née Favre-Bulle ; Matthey,
Yvonne-Claire , fille d'Armand-Auguste,
agent de sécuritas, à Peseux, et de Ruth
née Zeller. .

PROMESSES DE MARIAGE : 31 octobre.
Rod , David-Frédéric, représentant , à Lau-
sanne, et Lartigue , Jeannine-Pierrette , de
nationalité française , à Dijon , en séjour
à Lausanne ; Lys, Johann Dr en méde-
cine, et Ferrari , Margherita-Natalie , tous
deux â Flims-Waldhaus.

MARIAGES CÉLÉBRÉS — 27 octobre.
Marchon , René-André-Marie, ouvrier In-
dustriel , à Cortaillod , et Bornand Maryja-
ne, à Neuchâtel . 1er novembre, GcJaz,
Mllo-Ed ouard , commerçaoït , à Neuchâtel,
et Schalch , Rosa-Ruth, à Bâle.

DÉCÈS — 30. Wagnon née Malagnoux,
Anna, née en. 1885, ménagère, à Neuchâ-
tel, épouse de Wagnon , Jules-Léon. 31
octobre. Gauchat , Louise-Marguerie, née
en 1880, institutrice retraitée à Neuchâtel.

CARNET DU JOUR
SAMEDI

Musée d'ethnographie : 17 h., conférence :
L'urbanisme au Maroc.

Cinémas
A.B.C. : 14 h. 30 à 18 h. 30, actualités,

documentaires. 20 h. 30, Le roman d'un
tricheur.

Apollo : 15 h. et 20 h . 30, Boniface som-
nambule. 17 h. 30, Rubens.

Palace : 15 h. et 20 h. 30, Docteur Knocls:.
17 h . 30, Un ami viendra ce soir.

Théâtre : 20 h. 15, Le kid' du Texas.
Rex : 15 h., Scudda-Hoo I 17 h. 15, San

Antonio. 2Q h. 15, Le pays du dauphin
vert .

Studio : 14 h. 45 et 20 h. 30, Le Journal
d'un curé de campagne. 17 h. 30, Le*
casse-pieds.

DEMANCHE
Cinémas

A.B.C. : 14 h. 30 à 18 h. 30, actualités,
documentaires. 20 h. 30, Le roman d'ua
tricheur.

Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Boniface som-
nambule. 17 h. 30, Rubens.

palace : 15 h. et 20 h . 30, Docteur Knock.
17 h. 30, Un ami viendra ce soir.

théâtre : 15 h. et 20 h. 15, Le kld du
Texas.

Rex : 15 h.. Scudda-Hoo ! 17 h. 15, San
Antonio. 20 h . 15, Le pays du dauphin
vert .

Studio : 14 h . 45 et 20 h. 30, Le journa l
d'un curé de campagne. 17 h. 30, Les
casse-pieds.

(jkuqeot I
LA V O I T U R E  DE L U X E  E C O N O M I OU l

CE QU'EN DISENT il
LES USAGERS

... Cette voiture se distingue
par une tenue de route et une j
maniabilité parfaite, une puissan- J
ce d'accélération et de freinage
étonnante et des frais de roulage
réellement économiques pour
une voiture si confortable. Elle
fait merveille sur nos routes du
Jura, spécialement quand elles
sont enneigées...

DEVENEZ, VOUS AUSSI,
L'HEUREUX POSSESSEUR

D'UNE 203
Venez la voir et la conduire

vous-même

Garage Segessemann
Prébarreau - Ecluse

Tél. 5 26 38
depuis 20 ans agent Peugeot

Tripes cuites Ie % kB. Fr 2.— I
Jambon de campagne ,

les 100 gr. Fr. i ¦ I
BOUCHERIE

BERCER-HflCHElM g

Un monstre rôde autour
de Ballaigues!

Pas étonnant . Il n'a pu qu 'être alléché
par la délicieuse moutarde

MONT-D'OR

en IHBU , institutrice retraitée a iNeucnatei.

ĝ& Itew ¦'cimes époux, Jeunes pères,
^Jj ^Sft ssurez-vons sur la vie â la

«f îfcl ï ais5e cantonale
VCCAPIIT /assurance populaire

~*iM1*~' NEUCHATEL, rue du Môle 3

¦ 
. 

' 
'

jijn PU FTiWfjjfc

qui caractérise le mélange des différentes sortes de
tabacs Maryland sélectionnés parmi les meilleurs
crus en Amérique par Laurens, explique le succès
croissant des cigarettes /] /)

L'arôme délicat des Maryland n'est pas détruit par
le bout-filtre marque FILTRA qui retire cependant
de la fumée des parties appréciables de la nicotine
et augmente ainsi le plaisir de fumer.

. . .

LAURENS ^*mém ^
-

A VENDRE
Off re exceptionnelle

pour industriels et commerçants
Omnibus - camionnette 850 kg.

« VW » (rodée)
Prix très avantageux
(pour cause de départ)

Adresser offres écrites à V. L. 780
au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre pour cause
de départ, un appareil de

radio « Niesen »
trois longueurs d'onde et
un

vélomoteur
dernier modèle, en par-
fait état. Adresser offres
écrites à I, F. 7T5 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

OCCASION
A vendre une

MACHINE A ECRIRE
marque « Orga », en bon
état et une machine à
coudre marque « Singer ».
Prix avantageux. S'adres-
ser à Mlle Sandoz, les
Fougères, Dombresson
(Neuchâtel). Tél. (038)
7 14 29.

A vendre potager

« AGA »
avec boller. S'adresser :
Evole 5, plain -pied. Télé-
phone 5 53 59.

TRAIN
ELECTRIQUE

d'occasion, en excellent
était, 180 fr. Evole 15, rez-
de-chaussée, à l'heure des
repas.

FUMIER
A vendre environ 3000

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

BAS PRIX
Paletot de fourrure noire,
beau sac de voyage, neuf,
après-ski, bruns, neufs,
No 32, bottes de cuir brun
neuves, cousues mains,
No 38. Tél. 5 62 78.

A VENDRE
manteau d« pluie, Jupe,
robes pour Jeune fille et
souliers de skis No 41.
| S'adresser dès 17 heures,
Ribaudes 34, Sme, droite.

Vélo de dame
à vendre, bonne occasion.
Tél. 6 4079.

Occasion, à vendre,

heurtoir
hollandais du XVIme siè-
cle, pièce rare . Mme Du-
Pasquler, pension Le Ho-
me.

A vendre une

machine à tricoter
« Passap », une GRANDE
TABLE convenant pour
bureau Treille 3, Neu-
châtel . Tél. 5 19 26.

A vendre un

veston
de smoking

croisé et un

veston de sport
pour monsieur long et
mince (très peu portés).
S'adresser au faubourg
de l'Hôpital 18, 1er.

DIVAN
taire avec matelas, à ven-
dre. Dunkel , Coq-d'Inde 3.

A vendre • S (

calorifère
système Weber , Lausan-
ne , avec bouches à cha-
leur. Dimensions 35x40x
85 cm. Se prête surtout
pour le bois. En très bon
état. Prix: 200 fr . — E.
Gnagi, la Coudre.

Jaquette
de fourrure

Manteau de dame
façon moderne, le tout
en parfait état. Prix: 65
et 150 fr . S'adresser: Sa-
blons 3, rez-de-chaussée,
à gauche.

Poussette
en parfait état, à vendre.
Prix modéré. Adresse :
Valangines 79, Neuchâtel ,
3me étage, à gauche.

Manteau
de fourrure

opossum teint (peu por-
te), â vendre. Téléphoner
entre 19 et 20 heures, au
No 510 76.

Occasion unique
A rendre pour cause de

non-emploi une petite
moto marque

« Terrot »
neuve, n'ayant Jamais
roulé, gagnée à une lote-
rie, bon marché. Faire of-
fres à B. H. Sandoz. Saint-
Martin. Tél. 717 68 

A vendre un

pousse-pousse
« Do-do », ainsi que
SOULIERS DE SKI No 33.
Prix avantageux. S'adres-
ser à Georges Cochand,
Châtelard 13, Peseux. —
Tél . 8 16 63.

A vendre chien

berger allemand
pure race, quatre mois.
Excellent gardien. Ro-
bert Vautravers, le Sapel
sur Travers . Tél . 9 24 71.

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL



[ ) I Pourquoi une police omnium? ^w
L'assurance mixte a toujours été et restera la forme
classique de l'assurance sur la vie. Si l'assuré vit i

jusqu'à l'échéance de sa police, il touche le capital. |
S 'il meurt prématurément, ce capital est payé im- 

~

médiatement aux survivants. C'est le moyen le plus HMH

simple et le plus sûr de combiner l'épargne avec un
H acte de prévoyance pour sa famille. '

La police omnium de la «Winterthur-Vie» est une HHH
H assurance mixte perfectionnée et complétée. Outre , ¦

les prestations habituelles, cette assurance accorde JU^^B
des avantages spéciaux en cas d'invalidité et de dé- BH^H

i ces par accident. De plus, si le décès a été précédé ^Mj^s
d'une longue maladie, le capital payé est augmenté

^^^ |Bl dans une forte mesure; la famille n'a donc pas be- I

soin, comme cela se produirait autrement, de sacri- I

S°°"~~"~TB f ier ĵà une partie du capital pour couvrir les frais .=- "j

et les pertes de gain causés par la maladie. ^^^^mf ï

BgSriiil Renseignez-vous auprès de la L Jj

— °°= «ïVinterthur» Société d'Assurance sur la Vie ¦,..¦¦.¦ . '¦ :

t . .... . ....
SAMEDI 3 NOVEMBRE

LOTO
F n  T M conduçteurs-
¦ lli 1 ¦ M» mécaniciens ¦¦

DÈS 20 HEURES

au Café du Griitli
Palettes, poulets, etc.

PREMIER TOUR GRATUIT

R E S T A U R A N T  H. B.C.
Chez Charles Jaquet

Faubourg du Lac 27 - Tél. 5 3197

Ce soir : SOUPER TRIPES

J v**
Tirage de la loterie de la

Musique l'« Ouvrière » de Chézard-Saint-Martin
le 27 octobre 1951

Tous les billets se terminant par mW
sont gagnants m

.u&if -sêi .£sSi .....^

¦ Tous les lots peuvent être retirés au Restaurant du

Trolleybus à Saint-Martin (Neuchâtel).

i Ceux qui n'auraient pas été retirés au 30 avril 1952 resteront

propriété de la société. i

Y r

BOUTEILLES
USAGÉES

vente et achat

Gerber, Schurch & C»
4, passage Max-Meuron

Neuchâtel
(Téléphone 517 66)

(On passe à domicile)

PRÊTS I
dp Fr. 200.— a 1500.—
Kembours mensuels

sont accordés à toutes
personnes soivables
pour leurs différents
besoins. Crédits aux
fonctionnaires et em-
ployés, nantissement,
assurances vie, titres,

etc. Rapidité et
discrétion.

Bureau de Crédit S. A.
Gd-Chêno 1. Lausanne

Faites accorder
votre piano

par

Fr. SCHMIDT
Maillefer 18, tél. 5 58 97

Astrologie
Oapltaujc sont cherchés

pou," le lancement d'une
revue astrologique offrant
de grandes possibilités.
Offres sous chiffres P.
6532 N. à, Publicitas, Neu-
châtel

Les hôteliers et les restaurateurs
ne perdenl pas de temps à écrire des MENUS

Ils les font exécuter ,
de même que les ÉCR1TEAUX, les CARTES D'ENTRÉE j
et les autres travaux qu'ils utilisent

par L'IMPRIMERIE CENTRALE
6, rue du Concert , à Neuchâtel

Office fiduciaire G. LEUBA
Successeur de Sch weln gruber et Leuba

Temple-Neuf 4 - NEUCHATEL Tél. 6 42 77
Comptabilités à forfait , par abonnements

Organisation • Contrôles • Expertises
Fiscalité

Garde-meubles, entrepôts
Evole 31 a reçoit en dépôt : meubles, ma-

chines ou marchandises (non périssables) ; se
charge de la vente , de représentation et
réexpéditions. Ed. Kurth, Evole 33, tél. 5 43 40.

I 

Reprise de tous les cours : .
BRODERIE !

TISSAGE [•
FIEATURE, etc. f '\

Madame T. G0DET-H0NE GGER
Maladière 27 - Tél. 5 40 52 j i

Mariage
Veuve affectueuse dési-

re rencontrer monsieur
de 56 à 70 ans. pour rom-
pre solitude. Adresser of-
fres à T. U. 782 case pos-
tale 6877, Neuchâtel .

On cherche pour
Sylvestre et Nouvel-An

un

accordéoniste
et batterie

Offres sous chiffres
P 6489 N à Publicitas,

Neuchâtel.

Mariage
Dame, sans relations, dans
la cinquantaine , encore
très bien d« sa personne,
Iemme d'intérieur et dé-
vouée, possédant jol i in-
térieur, serait heureuse
de connaître monsieur
distingué dans les 50 a
60 ans, ayant situation,
en vue de mariage. Ne
répondra qu'aux lettres
signées. Adresser offres
écrite5 i F E 788 case
postale 6577, Neuchâtel.

I PRÊTS 1
I de 400 û 2000 tr. & fonction-

naire ,employô.ou vriar.com-
morcant , agriculteur, et a
tonta personne solvable.Petits
remboursements mensuels.
Discrétion absolue ga-
rantie. Timbre-réponse
Banque Golay & Cie ,
Fanage Sl-Francols 12.

Lausanne

CHAMOISAGE
DE TOUTES PEAUX

Travail et contrôle
garantis

P. CONNE, Corseaux
Tél. 5 48 43

LIBRAIRIE PAY01
Bue du Bassin

Sa bibliothèque
circulante v o u s
offre un choix de

plus de 4000
volumes

Profitez-en I
Abonnements men-
suels depuis J?'r. 3.—

*

Ifaliani
Domenica 4 Novem-
bre, aile ore 9, Messa
per i nostri morti nel-
la chiesa Cattolica di
Neuchâtel e visita al
monumento dei ca-
duti ; presenza indis-
pensabile.

// comitato reduci.

g Hôtel des XIII Cantons, Peseux 4

| GRAND BAL DES VENDANGES ï
§* Samedi dès 20 heures «j |
gr^ Dimanche dès 15 et 20 heures . *|>

§# BON OBCHESTRE ~ TICKET OBLIGATOIRE J®

S* Prolongation d'ouverture autorisée <£g
or* 

WJ®

S* qjfè

I

CE SOIR : Grande salle du collège, Boudry
Violette FLEURY - Maurice BARBEY - Loulou SCHMID

de la Chaîne du Bonheur

Championnat neuchâtelois de la chanson
Six inscriptions avec Willy Lugeon , de Fleurier

Mme Réjane Braillard , de Colombier
fi

11 POLICE LOCALE
| ' et ses deux sous-sections

j Dimanche 4 novembre

I CERCLE LIBÉRAL
i l  dès 14 h. 30 et 20 heures

1 SUPERBES QU9NES
il I Premier, tour, gratuit

- j 1 *U*

Jardins
préparés en automne, c'est pour l'été :

des promesses de plaisirs
Arbres - Arbustes - Plantes vivaces
Création - Transformation - Entretien

et nettoyage
Conseils et devis sans engagement

Prix raisonnables

FrandS BAUDIN Horticulteur - Paysagiste
Tél . 5 57 53 Saint-Nicolas 5
(midi et soir) NEUCHATEL

Cours d'espéranto
organisé par le Centre
des Citoyens du monde

dès le mercredi 7 novembre 1951, à 20 h.

A LA PAIX
(SALLE A MANGER)

Le cours de 15 leçons : Fr, 10.—

Professeur : M. W. Perrenoud

S'inscrire à Case postale 324.

AVIS AU PUBLI C
Mme L. Lebet- Guillod

GRAPHOLOGUE - PHYSIOGNOMONISTE
Plan 4 - Neuchâtel

avise Se public qu'elle n'exerce aucune science
occulte ni art divinatoire. La graphologie et la
physiognomonle ne sont que des moyens rapides
d'établir des diagnostics du caractère bumain don-
nant à connaître les aptitudes et dispositions pro- 1
fesslonnelles, artistiques, intellectuelles, affectives ,
et morales. C'est pour un travail de pensée sage,

logique et pratique qu'elle se recommande.

— Bonjour, Mademoiselle ! Comment va /
Madame votre mère ?
_ Mais... j e  suis Madame X. Et voici ma

fille qui arrive ... ! . .
Ces deux femmes charmantes souriaient de

ma confusion. Le secret de leur jeunesse et
de leur ressemblance ? Comme la plupart des
Américaines, elles portent toutes deux gaine
et soutien-gorge Flexees.

Ecrire une lettre est facile
Supprimez toutes vos difficultés , gagnez du temps

et donnez à vos lettres le tour .correct et plaisant
qui persuade et séduit , gjrâce à « Je rédige de bril-
lantes lettres », un conaèhsè de tous les « trucs »,
avec de nombreux modèles1 pour toutes les cir-
constances. Réclamez . Immédiatement votre exem-
plaire contre remboursement de 8 fr. 70 ou verse-
ment de 8 fr. 50 au compte de chèques postaux
Rédact, I 12453 Dpt. 4, Case 37, Genève 1.

NETTOYAGE A SEC ULTRA - MODERNE

STOPPAGE D'ART
RÉPARATIONS DE VÊTEMENTS

Rue du Seyon 5 bis Tél. 5 22 40

HOTEL DE LA CROIX-D'OR - VILARS

BUT DE PROMENADE
oujours ses bonnes « QUATRE - HEURES »

AMBON, CHARCUTERIE DE CAMPAGNE
CONSOMMATIONS DE 1er CHOIX

L et Mme Charles Rossel - Tél. 712 88

Restaurant STRAUSS
M. H. Jost NEUCHATEL Tél. 510 83 j g

Samedi soir |

Souper tripes
Dimanche midi

Poularde au riz
/

¦**¦*¦¦ Centre gastronomique ****• '
Tél. 5 20 13

<

iDous tous qui moult aimes I
manger sale' et bojre sans
eau, point n'anm regrets ni j
maie faim ni granù soif, quatrô j
la Œable oes %Ues quitteres.

En cette fm- de^ semaine, nous propo-
sons à vos :palais gourmands :

La soupe aux moules
Les soles au beurre noisette k

Le perdreau sur canap é
La pou larde de Bresse à la broche
Le mignon de chevreuil à la crème

¦ ! .. I

Et naturellement tout e la gamme de nos "j
petites spécialités sur assiettes copieu-
sement garnies et servies à prix doux.

PAS PLUS CHER QUE CHEZ SOI_J
Hôtel du Lac - Auvernier

Samedi 3 novembre dès 20 heures
et dimanche 4 novembre dès 14 h. et 20 h.

LOTO
du Football-Club Auvernier

SUPERBES QUINES
Jambons, tonnelets de vin, oies,

mortadelles, salamis, poulets,
lapins, etc.

N. B. — Afin d'assurer une organisation impec-
cable le match au loto aura lieu dans la grande
salle du 1er étage.

Bai***)*—**—B*i—i———— —

I 

Samedi 3 novembre, à 20 heures
™ ¦•-¦¦ à la

GASA BELLA G0L0NIA
D'ITALIA

MATCH
AU LOTO

i l  de la
i Società Italiana di M. S. Neuchâtel

SUPERBES QUINES
mmmmama maamamm m̂aimmmtÊim

, 1 H 1 1 

Croix-Blanche, A UVERNIER
TOUS LES fH  I DV  C
SAMEDIS M il â m jEl »3

Gibier - Poissons du lac
Spécialités diverses

A. DECREUSE Tél. 8'21 90

???onnDonnQDnnnnnDnnoooanacnaDn

CE SOIR AU CERCLE TESSINOIS

Soirée de la musique
Union tessinoise

ATTRACTIONS
DANSE

avec l'orchestre MERRY BOY
Entrée : Fr. 1.—, danse comprise

Prolongation d'ouverture autorisée
nnDnnnnnnnnDDnnnnnnnnnnnDnnnnna

Grande salle de la Paix
SAMEDI 3 NOVEMBRE

'ortes : 19 h. 30 Rideau : 20 h. 15

Soirée théâtrale
organisée par la Société des jardiniers

«LA FLORA »

LE MEIDZE
bmédle villageoise en 4 actes de Marlus Chaînât

lès 23 heures ]j j |  f| ,}£ Dès 23 heures

Orchestre JEAN LADOR

Chez René
CE SOIR, DÈS 20 HEURES

Match au loto
Société de chant LA BRËVARDE

SUPERBES QUINES

CONCERT-SOIRÉE
organisé par la S.F.G.

***&£ Geneveys-sur-Coffrane
SAMEDI 3 NOVEMBRE 1951 \

Halle de gymnastique, à 20 h. 15

Comédie :

La Corde Cassée
du spectacle : G R A N D  B A L

dans la spacieuse salle de l'hôtel,
complètement rénovée

ATTENTION
Ce soir, samedi 3 novembre, à 20 heures

Cercle des Travailleurs - Neuchâtel

Match au loto
A NE PAS MANQUER

Superbes quines Premi graS
! ! ï............. . . -

i Beau-Rivage \
. Filets de perches au beurre noisette ¦

Palées ou bondelles à la neuchâteloise H
Filets de soles M arguerg

¦ Escargots bourguignonne P
Scamp i à l'américaine ' m ,

m Moules marinière, caviar
¦ Brochette gr illée du chef .

Tournedos béarn aise H
Tt Poussins à la broche
¦ Civet de chevreuil , selle de chevreuil • .'

Smitane, etc. 'i'
£B 

n-i*™*> ¦

_ Menus soignés à prix fixes g'
et petits plats à prix modérés
¦ Tél. 5 47 65 "

Enfin le grand

MATCH
AU LOTO

des Tonneliers et Cavistes

dimanche i novembre, à 13 heures, au

CAFÉ DU GRUTLI
LES PLUS BEAUX QUINES

Lapins - Poulets - Fumés
Caissettes de vin - Tonnelets

Liqueurs, etc.
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j Samedi ) , p agn
- r.- u f à 17 h. 30  ̂ ^, #Dimanche ) Jf S g

i f Un f i l m  extraordinaire qui bat partout le record
; y ! d'a f f l u e n c e , interprété par

j MICHEL SIMON

j MADELEINE SOLOGNE

| 
! LOUIS SALOU |

I ¥IFNDR A t* fe; i I| w iidiiiiiifi ^̂ ^56|<-3I i

I L E  
PLUS BOULEVERSANT FILM

FRANÇAIS D'ESPIONNAGE

! CASINO DE LA ROTONDE
Mardi 13, mercredi 14
et jeudi 15 novembre à 20 h. 30

ROGER ETON présente
la grandiose revue française à grand spectacle

FÉERIES D'UN SOIR
40 ARTISTES 500 COSTUMES 30 DÉCORS

les 16 Beauty-Girls de Paris
| LES DERNIÈRES CRITIQUES : « ... c'est bien mieux que tout ce que nous avons
] vu depuis des années

Un tourbillon de rythme et de beauté
Une soirée inoubliable

LOCATION : «AU MÉNESTREL », magasin de musique, 2, rue du Concert
Prix des places : Fr. 2.85 à Fr. 7.90 (taxe comprise)

I Téléphone 514 29 — Réservez tout de suite cle bonnes places

#
!iuij«J!i!;-*******-***t-**********-
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A R T  Cinéma permanent |
«¦¦ "¦ W¦ FAUBOURG DU LAC 27 ¦

De 14 h. 30 à 18 h. 30 - TOUS LES JOURS
sauf les lundi et mardi i j

¦ 
ACTUALITÉS ECLAIR - JOURNAL

Un magnif ique documentaire : y \.

UN MONDE SE MEURT

I 

réalisé chez les derniers Indiens du Guatemala

Dans les canons du Colorado
Descente en canoë de la rivière la plus meurtrière du \

monde, exploit qui n 'avait encore jamais été réalisé ;

I 

Toutes les places à Fr. 1.—. Enfants admis

Cinéma A.B.C. |
tous les soirs, à 20 h. 30, le grand film français

H Roman d'un tricheur
V Film de SACHA GUITRY , interprété par l'auteur ,

Pauline CARTON , iMarg. MORENO, Rosine DEREAN

I

Film émouvant , passionnant d'un tricheur qui finit par
s'amender

ACTUALITÉS ECLAIR -JOURNAL
¦¦¦¦ 55B

I

Prix des places : Fr. 1.20 et 1.70 •]
LOUEZ D'AVANCE f-

SK CHANGEMENT DE PROGRAMME LE MERCREDI '
^fen=~S=Jj !>S===~i Tel 544 35 5 ""ẑ =="wÊĵ iiaa**-tj*B*****aii::***********>j****ËM_ —¦¦miiiiH i ni hi.ini"

Le grand match au loto
de la Côte neuchâteloise

: aura Heu samedi 3 novembre 1051
! dès 15 heures et 20 heures

dans les locaux du Cercle de la Côte - Peseux
V SUPERBES QUINES +

HÔTEL DU
CHEVAL BLANC

COLOMBIER
Dimanche 4 novembre

dès 15 h. et 20 h.

DANSE
Orchestre

Marcel Montmartre

i Kiu TOWER^M ndlos» réaction, EUSA«3^H GOL**3GE lrançais 
|̂ â

O dans une ^^/ramand d' KJi tm tirée du tain i , - 

^^ «M ma

1 ?~ DAUPHIN VERT I
g- DU S^l-t ^' " spECTACU- MM
ÏÏSÂ ™ tremblement de ]yf r h comme sa S

^
ÀU

iliii Scudda-Hoo la

î a MATCH AU LOTO MATCH AU LOTO MATCH AU LOTO g
! S • g
. < Vacherins 

^^ ^ 
— 

«
Lapins Cassates 22 r-

P i «g Poulets o
J H
P Samedi 3 novembre Salamis °<!

| l l l  I II Montres de qualité |
o dès 20 heures Jambons *
H _
j  Liqueurs H

% Filets garnis organisé par la chorale
Z ECHO DU SAPIN s
Q Fondue l ' \ .. S
< n

I S OXOl aV HDXVW OXOT QV HOJLVIM OLOT QV HDLVM «

Hôtel du Soleil
Cornaux

SAMEDI SOIR

CIVET
IE CHEVREUIL

Tél. 7 91 05

ê \HOTEL DE LA FLEUR DE LYS
Epancheurs 1 NEUCHATEL Tél. 5 20 87 M

Samedi soir , . \
Tripes à la Neuchâteloise
Pieds de porc, au madère j

Dimanche midi
Civet de chevreuil à la crème ]
et autres spécialités \

3. Schwelzer.
1

la prairie
son assiette sur le

pouce à Fr. 2.—
Bifteck

Pommes frites
Salade

CHEZ

Louquette
CHAVANNES 5

Nos spéciailités
recommandées

Assiette du jour
servie à midi et le soir

à Fr. 2.— (le vendredi
tripes en sauce)
Spaghetti,

l'assiette Fr. 1.50
Fondue

Sandwich
et Assiette maison

Vins de 1er choix
Goûtez noire excellent

I café pure crème

STUDIO \
Tél. 6 3ooo Samedi et dimanche à 17 h. 30 ¦T̂ ^̂ ^ - 4̂* '"'

Un chef -d 'œuvre d 'esprit et de gaieté m "% Q§ «a% ŒV
tout ce qu 'il y  a de p lus actuel!... 1j0F > ^ ' Jf  iM '̂^̂ î j Êr " Il

,%J*r^ LES CASSE-PIEDS %f ^St9
^Jlcjcw__ || SATIRIQUE SPIRITUEL AMUSANT J2f^̂ 8&

r ^%m  ^JL œOèI -œ OëL - -̂ —¦
/ ^̂ —^W M ^̂ "̂

~ Bernard BLHEK Jean TÏSSIER _____ 
^

^ _^ ^*J^  ̂
ENFANTS 

ADMIS
&Bz\̂ ^^̂  l/M **' Prix des places : ENFANTS. Fr . L— et 1.70 dès l'âge di" 9 ans

 ̂
^-^^  ̂ ADULTES : Fr. 1.70 et 2.20 J

4Sfr^^ ,̂ Brasserie du City
Î^^Wŝ l̂ ^v »Ç\ Tél. 5 54 12
P5J Km 

" Tous les samedis

^
nwriMMnW™ * ¦ fil*«a

WÊ̂ Bf̂^̂^̂^̂^ M et autres spécialités
S^Sm^^Si^SSBE^ de 

saison 

. Gibier

¦Byl»B.^ » m.n*  ̂ Une superproduction en couleurs L'J
W I M b  ATwk « Un Srand PAR-WEST qui contient TOUT
S ï O L f l S a l L  ¦ ce 1ue 1,on attend d'un tel film

I SiK I lE KID DU TEXAS |
1̂ . français- M 

et un 
DEUXIEME FILM

! ^. allemand ̂ ^8 
Tous 

les 
soirs à 20 h. 15 exceptionnelle-

W A !Hl (0) I I f \  ̂ ^ 
dans son 

nouveau film

[ iéi 6 21 12 J B°n âce somnambule H

^  ̂
Français 

jâ| 
Yves DENIAUD - ANDREX ! . 1

lf^^^ ŵsajfi Le Grand Prix du cinéma français 1951 I !
ïS? OTIinin̂ ^ l'œuvre gigantesque de Georges Bernanos Wm

| dlUUlu i le fournal d'un curé j j
H Tél. 5 30 00 J|n iinnMi>[in»ins B ae campagjne
&\ français Ŝê Samedi et 

dimanche : matinées à 
14 h. 45 

Mm

'Ksir B̂y ! 
Le 

P'us grand succès de l'éblouissante

I PALACE 1 EOUIS JOUVET

M Tél. 5 56 66 B —¦>_ n —¦— —an _i  ̂__ —i —

k fr« _| D KRÏ@CM

GRANDE SALLE DE LA PAIX, NEUCHATEL
DIMANCHE 4 NOVEMBRE 1951, de 15 h. à 19 h. et de 20 h. à 21 h.

Grand match au loto
organise par le

Syndicat des tramelots et la Section des ateliers
Le plus beau de la saison ! • Sup erbes quines

Se recommandent : les comités de section

Hôtel
du Vaisseau

SAMEDI SOIR

SOUPER
boucherie

Tél. 6 40 92

RESTAURANT LACUSTRE
COLOMBIER

Tél. 6 34 41

TOUS LES SAMEDIS :

TRIPES
Civet de chevreuil

E. TISSOT.

— A ji^caU-'aJKjHlJll

mJà^

Tous les jeudis
et samedis

<&&&
Spécialités

de la saison

A. RUDR1CH

Café des Saars
Tél. 5 49 61

Tripes
M. Perrin.

MONTMOI .I.IN

\""X Chevreuil
\ -A à la crème

^f Petits coqs
Tél. 8 11 96

Jean Pcllegrlnl-Cottet

CHEVREUIL
Samedi 3,

dimanche 4 novembre
TRIPES

CHEVREUIL
Petit coq

Hôtel de la Paix
CERNIER

Tél. (038) 7 1143

——.— ——-^— —¦p—— ^—.̂ «^^̂ —— 
^

p£
DIMANCHE 4 NOVEMBRE, de 15 à 19 heures i

A L'HOTEL DU DAUPHIN - SERRIÈRES |

de la Caisse d'entraide du Syndicat des papetiers

PREMIER TOUR GRATUIT !

SUPERBES QUINES : I
Jambons - Fumés - Salamis - Lapins - Poulets

Paniers garnis - Liqueurs

P R I X  DE C O N S O L A T I O N
H

' loi-'

| BUFFET DE LA GAUE |
© NEUCHATEL - Tél. 5 48 53 ©
• §
• "f " ®
S Tous les samedis : -< r.! I |dP W d @
• . . .  •
• Gibier - Spécialités diverses •
© Wr. HALLEB. ©

••••••••••••• ©•••••®®®o©

ÂPOLlO En 5 à 7 I
UN GRAND FILM D'ART

as
¦

*

I

Un grand événement cinématographique

Commenté en français 
J 

ENFANTS ADMIS

Samedi et dimanche à 17 h. 30 — Lundi à 15 heures

_ *a—nOSMmHBflIBBKDaOH¦B~DBi]aEBBaBn>~~—HQH—HHHUfi

I 

Café du Théâtre |
Menu ou cartes, B
vous trouverez tou- ["¦'
jours uj ie de nos ¦
spécialités à votre 1
goût et à votre H

bourse. i

RESTAURANT DU ROCHER
TOUS LES JOURS

Civet de chevreuil
Sauce crème

SES SPÉCIALITE'S • SA CAVE
Tél. 5 27 74

''APPRENEZ ^
A DANSER

vite et bien
i chez

\ Mme Droz-Jacquin
professeur
Eue Purry 4

N E U C H A T E L
Tél. 5 31 81V J

A chacun son opinion
A nous tous de les

concilier.
S.O.S.,. Marin.



Une affaire de fraude électorale
découverte au Jura bernois ?

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

Enfin , si le nombre de ces bulletins
invalidés était trop considérable , on peut
se demander s'il ne conviendrait pas
d'annuler les élections elles-mêmes, du
moins dans les districts où ils sont
apparus. Il n'est pas exclu que les élec-

teurs qui les ont glissés dans l'urne
aient été d'entière bonne foi et il ne
serait guère équitable de supprimer pu-
rement et simplement leur vote.

Toutefois , il convient peut-être d'at-
tendre les premiers résultats de l'en-
quête. Qui sait si elle ne se i-éduira pas
à quelques irrégularités , certes repre-
hensibles , mais qui n 'auront , à y regar-
der de près , pas l'importance que cei--
tains leur attribuent déjà , dans leur hâte
à publier les c méfaits » des sépara-
tistes. La manœuvre que dénoncent cer-
tains Journaux de l'ancien canton est de
nature à déconsidérer le parti ou ie
groupe qui l'aurait délibérément organi-
sée. C'est pourquoi , jusqu 'à plus ample
informé et avant d'avoir entendu l'autre
son de cloche , j'estime qu 'il faut mon-
trer quelque prudence dans son juge-
ment.

Si l'affaire venait à se décolorer , les
rieurs ne seraient certes pas du côté de
ceux qui l'ont montée à grand tam-tam
d'indignation et de pudeur offensée.

G. P.

La semaine financière
Prêchant p ar l' exemple , M. Winston

Churchill a inauguré une ère d'écono-
mies en réduisant son pr opre traite-
ment de 10,000 à 7000 livres et celui
de ses collaborateurs au gouvernement
de 5000 à iOOO livres. Il  est évident que
le p lus pressant souci financier du
nouveau « premier » britannique est de
réduire te train des dépenses publiques ,
car il n'est pas possible de dénationa-
liser les industries-clés — rfonl* le ren-
dement est partiellement défici taire —
sans provoquer des remous sociaux ag-
gravan t encore la situation économi que
du pa gs. Enf in , la f iscali té  étant déjà
excessive, il ne peut guère être ques-
tion de s'attribuer une plus large part
de la matière imposable sans décou-
rager tout esprit d'initiative.

Le budget français pour 1952, avec
900 milliards de dépenses d 'investisse-
ment et de reconstruct ion , émargeant
des dépenses ordinaires , et avec une
somme plus considérable encore consa-
crée aux dépenses militaires, ne saurait
être équilibré sans une aide substan-
tielle des Etats-Unis.

Ainsi , on peut comprendre l'inquié-
tude qui règne au sujet de l'avenir
immédiat des deux principales devises
d'Europe occidentale.

Après la chute des cours de la se-
maine dernière , le marché de New-York
est un peu meilleur , notamment pour
les p étroles et les valeurs minières.
Londres et Paris enregistrent des co-
tations en baisse.

Chez nous, après trois séances à
tendance successivement contraire , les
marchés s'orientent mieux. Parmi les
bancaires , U.D.S. se met à nouveau en
vedette ; les argentines s'améliorent un
peu ; les chimi ques enregistrent les
avances les plus substantielles, notam-
ment — hors bourse — le bon Ho f f -
mann - La Roche qui gagne 300 f r .  en
une seule séance.

E. D. B.

BOURSE
C O U B S DE C L Ô T U RE

Bulletin de bourse
ZURICH Cours du

OBLIGATIONS 1er nov. 3 nov.
8 *4 % Fédéral 1941 . 101.60 101.60 d
8*4 % Féd 1946 , avril 102.55 102.65
3% Fédéral 1949 . . 100.25 100.2'S
3 °A C.F.F 1903, àiît. . 102.50 102.25 di
3 % CF/F*. 1938 . . . 100.15 100.15 d

ACTIONS
Union Banques Suisses 1070.— 1070.—
Société Banque Suisse 885.— 888.—
Crédit Suisse . . . 895.— 899.—
Electro Watt . . . .  828.- 832.-
Motor-Co.umbus . . 483.- 485.-
S. A. E. G., série I . . 46 •% 46 %
Italo-Sulsse, priv . . . 89.— <*>• —
Réassurances, Zurich . 6190.- 6200.-
Winterthour Accidents 4850.- d 4860.- a
Zurich Accidents . . 8160.- 8160.- d
Aar et Tessin . . . 1210.- d 1215.-
Saurer 1050.- 1042.-
Alumtnlum . . . .  2360.- 2370.-
Bally 804.- 802.-
Brown Boveri . . . 1190.- 1169.—
Fischer 1185.- 1180.-
Lonza 920.- d 925.-
Nestlé Allmentana . . 1740.- "«•-
Sulzer 2125.- 2135.-
Ba'.tlmore . . . . .  83.- . 88%
Pennsylvanta . . . .  81 % li'T*.
Italo-Argentlna . . .  28 Y, 27 %
Royal Dutch Cy . . . 298 % 298.-
Sodec » 4 29 K
Standard OU . . .  . 304.- 313 y .
Du Pont de Nemours . 388.— 388.—
General Electric . . 247.— 248.—
General Motors . . . 217.- 217 y ,
Internationa'; Nickel . 175.— 174 %
Kennecott . • . . 365.- 368.-
Montgomery Ward . . 306 y ,  308.—
National Dlstillers . . 145.— 146.—
Allumettes B. . . . 44. — 44 y
D. States Steel . . . 182.— 181 y ,

BAUE
ACTIONS

C-'ba 2930.— 2920.—
Schap'pe . . . .  1030.— 1025.—
Sandoz 4885.- 4830.-
Geigy, nom 2575.- 2500.- d
Hoffmann - La Roche

(bon de Jce) . . . 6000.— 5910.—

LAUSANNE
ACTIONS

B. C. Vaudoise . . . 770.- d 775.-
Crédit F. Vaudois . . 775.- 770. — a
Romande d'Electricité 445.— 445. —
Câbleries Cossonay . 2800. — d 2825. — d
Chaux et Ciments . 1025.- d 1025.- d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 129 *4 129.50
Aramayo 27.- 27 'A
Charterecf . . . .  40  ̂ o 40.50
Gardy . . . .  208.- 208.— d
Physique", porteur . . 280.— 283.—
Sécheron, porteur . . 535.— 530.—
8. K. F 258.— d 258.-

Oours communiqués
par la Banque cantonale, sans engagement

(Extrait de la cote officielle )
ACTIONS 1er nov. 2 nov.

Banque Nationale . . 780.— d 780.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 725.— d 725.— d
U Neuchâteloise as. g. 1015.— d 1020.—
Câbles élec. Cortaillod 7000.— d 7250 —
Ecl. Dubied & Cie . . 1280.— d 1280.— d
Ciment PorUand . . . 2650.— d 2700.—
Tramways Neuchâtel . 510.— d 510.— d
Suchard Holding S. A. 380.— d 380.— d
Etabllssem. Perrenoud 525.— d 550.—

OBLIGATIONS
Etat Neuchât . 2'/. 1932 103.50 103.— d
Etat Neuchât. 3'À 1938 101.— d 101.— d
Etat Neuchât. 3'̂  1942 102.75 102.50 d
Com. Neush. 3'Â 1937 100.25 d 100.25 d
Com. Neuch. S 'A 1947 101.— 101.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 102.50 d 102.50 d
Tram. Neuch. 3Vi 1946 101.— d 101.—
Klaus . . . . 3V4 1938 101.— d 101.— d
Suchard . . . 3% 1950 99.25 d 99.— d
Taux d'escompte Banque Nationale l 'A %

Billets de banque étrangers
Cours du 2 nov embre 1951

Acheteur Vendeur
Fïancg français . . . —.99 1.02
Dollars . . ..  4.34 4.37'̂
Livres sterling . . . 10.20 10.40
Francs belges . . 7.85 8.10
Florins hollandais . 100.50 103 —
Ures Italiennes . . . —.62 y .  — .64*4
Allemagne 81.— 83 —
Autriche 12.20 12.75
Espagne 8.20 8.75

Cours communiqués
PM la Banque canr. maie sans engagement

Bourse de Neuchâtel

Gros émoi dans le Jura
. mais on prend l'affaire

moins au tragique qu'à Berne
Notre correspondant du Jura nous

téléphone :
L' a f f a i r e  de la soi-disant f raude

électorale provoque certainement un
gros émoi dans le Jura, mais on la
prend moins au trag ique que dans
la cap itale.

De l' enquête à laquelle nous nous
sommes livrés, il ressort que des
membres du Rassemblement juras-
sien (mouvement séparatiste) pa-
raissent avoir f a i t  montre d' un excès
de zèle en faisant imprimer des bul-
letins o f f i c i e l s  sur lesquels ils ont
inscrit à la main certains noms de
candidats favorables au Rassemble-
ment et d'autres noms également.

La direction du mouvement dé-
clare avec force  être étrangère à
l' a f fa i re .

Il s'agit maintenan t de savoir
d'abord si de tels bulletins peuv ent
être considérés comme portant des
signes distinctifs prévus par la loi
pour jus t i f ier  l'annulation. Cette
question donnera lieu à des contro-
verses, car les opinions à ce sujet
sont très divergentes.

Combien de ces bulletins ont été
déposés dans les urnes ? Les c h i f f r e s
pourraient être beaucoup moins éle-
vés qu'on est enclin à le supposer
à Berne. Il est d i f f i c i l e , nous assure-
t-on, de prouver que les bulletins
n'expriment pas la volonté des élec-
teurs qui s'en sont servis de bonne
foi .

Le résultat du nouveau dépouille-
ment n'influera pas sur la réparti-
tion des sièries entre les partis. Tout
au plus metlra-t-il en question la no-
mination du deuxième élu de la liste
conservatrice gui: devrait , en ce cas,
céder sa place à un de ses colistiers .
Il pourrait aussi avoir pour e f f e t  de
renousser le rann des « viennent en-
suite » d' autres listes.

Les bulletins
ont été imprimés à Bienne
D'après des renseignements de source

absolument sûre, les « bulletins offi-
ciels » (cinq mille) ont été imprimés à
Bienne.

Quant à l ' imprimeur , il a agi dans
cette affaire en toute bonne foi. La com-
mande de ces bulletins a été passée par
une personne n 'appartenant pas au Ras-
semblement jurassien.

Un communiqué
du Conseil fédéral

BBRNE, 2. — A propos de l'af fa i re
électorale du Jura bernois qui a été dis-
cutée en séance du Conseil fédéral de
vendredi , on communique of f ic ie l l ement :

« £u vu d'une lettre du gouvernement
du canton de Berne du 1er novembre
1951, le Conseil fédéral s'est occupé ,
dans sa séance de vendredi , de la ques-
tion de savoir si certain*) bul le t ins  de
vote distribués dans le Jui-a bernois sont
valables ou pas et s'il y a des faits  pu-
nissables. La chancellei'ie fédérale est
chargée d'examiner , en liaison avec la
chancellerie d'Etat du canton de Berne
et dans les formes prévues par la loi ,
cette question de val idi té  des bulletins.

• Le ministère public de la Confédé-
ration est chargé d'examiner la question
pénale. »

Des précisions sur «l'affaire».
DELÉMONT, 2. — Le « Démocrate »

publie les précisions suivantes sur les
fa its mentionnés par lo communiqué
du jî ouvei'neinient bernois :

Samedi, des l istes maiitj scrites ont
été distribuées dans tou t le Jura. Elles
portaient les noms de -9  candidats eu--
mules, 3 conservateurs, 3 libéraux (ra-
dicaux) et 3 socialistes. Suivant les ré-
gions, les candidats portés eu liste va-
riaient, mais il y avait toujours le-3
trois mêmes candidats : JIM. Gressot ,
Bil lieux , Mertenat ou Vnilleumier.
Pour le surplus, ou avait  a jouté  les

noms les plus divers, même d'antisé-
pai-ntistes notoires ou de non sépara-
tistes : cela dans le but évident d'en ;
gager les électeurs do tel ou tel parti
à voter la listo qui était proposée.

Et dans la plupart des cas, les « can-
didats iiitej -chaugeables » — on ne sait
ce qu 'il en est des « candidats perma-
nents » — n 'ont pas été consultés.

L'un dos chefs du Mouvement sépa-
ratiste a déclaré à Porrentruy que
6000 listes manuscrites sur des bulletins
officiels avaient été remplies d'avan-
ce et qu'uni important service d'autos
avait été oi'ganisé pour leur diffusion.

NOUVELLES
SUISSES

Le dernier résultat
des élections fédérales
Un candidat valaisan

l'emporte de six voix !
SION , 2. — Le candidat du parti con-

servateur-catholique du Haut-Valais é8t .
élu en la personne 9e M. Maurice Karriji- {
fen , député et président de la vill e de
Brigu e, par 6227 voix contre 6221 à M.
Seiler.

Le prix du tabac
pour la pipe augmente

Lse cigarettes ont subi une hausse '
de prix en août dernier et aujourd'hui
les fabricants de tabac pour la pipe
ee voient contraints, à leur tour, d'aug-
menter les prix do leurs produits à
partir du 1er novembre 1951. Ce ren-
chér issement (50 et. par kg. pour les
tabacs bon marché et 1 fr. par kg.
pour les tabacs plus ohers) se tra-
duii-a pour le consommateur par une
augmentation do 5 ot. pour les pa-
quets de 40 gr., sauf pour les tabacs
bon marché qui ne seront augmentés
que de 5 et . par 80 gr.

* Le premier accord commercial offi-
ciel entre l'Ii'lande et la Suisse a été pa-
raphé vendredi après-midi à Dublin.

¦k Le Conseil fédéral a approuvé les ter-
mes d'une circulair e aux cantons concer-
nant l'application de ls, convention entre
la Suisse et les Etats-Unis d'Amérique en
vue d'éviter les doubles impositions dans
le domaine des impôts sur le revenu .

-k Vendred i à midi . Son Excellence M.
Aiïian Yusuf Helmi a été reçu en audien-
ce au Palais fédéral par M. de Steiger ,
président de la. Confédération , et M. Max
Petitpierre , chef du département politiqu e,
pour la remise des lettres l'accréditant au-
près du Conseil fédéral comme envoyé ex-
traordinaire et ministre plénipotentiaire
d'Indonésie .

Un acteur de cinéma italien
tué à coups de revolver

ROME , 2 (A.T.S.). — Le Sicilien Giu-
seppe Maggiorl a tué de cinq coups de
revolver à la poitr ine l'acteur italien
très connu Ermanno Randi , pour des
raisons encore inconnues. _ .. ,

M. Randi venait  de terminer le filrn1

sur la vie d'Enrico Caruso. En outre , il
avait  interprété  « II nido di Falasco »,
« Caccia tragica » , « Lebbra bianca », etc.
U était  actuellement l'acteur le mieux
payé de l'Italie. Il avait une trentaine
d'années.

Le couple princier
d'Angleterre

à la Maison-Blanche
WASHINGTON, 2 (A.F.P.). — La

princesse Elisabeth et le duc d'Edim-
bourg ont fait vendredi aiprès-midi
leurs adieux au président et à Mme
Truman, au cours d'une cérémonie em-
preinte de la plus grande simplicité ,
fini s.'eat. dérqu^o dans hjs j aydijj s .de .
à -Maisoh-Blaiicihe. '
Au cours de cette cérémonie, la prin-

cesse a remis au président Truman , de
la part du roi George VI, deux objets
d'art ancien qu 'elle avait apportés avec
elle et qui seront installés dans l'une
des salles de la Maison-Blanche.

Le cadeau royal consiste en une pai-
re de candélabres exécutés en 1770 par
le maître anglais Matthew Boulton , et
un miroir ancien décoré.

Retour à Montréal
WASHINGTON, 2 (A .F.P). — La

princesse Elisabeth d 'Angleterre et le
duc d'Edimbourg ont quitté Washing-
ton par avion vendredi soir après un
séjour de 45 heures dans la capitale
américaine où ils ont été les invités de
M. et Mme Truman.

Le couple princier regagne Montréa l
d'où, après quelques jours de repos
dans la province de Québec , il rentre-
ra en Grande-Bretasrne .

Le nouveau gouvernement
britannique veut faire

des économies
LONDRES, 2 (A. T. S.). — On assure

que le premier ministre Churchill  au-
rait chargé M. Butler , Je nouveau
chancelier de l'échiquier , de recher-
cher la possibilité d'économiser des
•millions de livi-es . M. Butler s'occu-
perait d'abord de la compression des
dépenses internes pour passer ensuite
au secteur des dépenses cxteJMj es.

La réduction des traitements des
. ministres, ù commencer par celui du
président du .cabinet, servira de sym-
bol e au lancement d'une  vaste cam-
pagne contre les gaspillages du bud-
get. La prochaine mesure consistera
à réduire le nombre des fonctionnai-
res qui comprend m a i n t e n a n t  Jin mil-
lion de personnes contre 480,000 avant
Ja. ,guerre. L'Off ice  central do l'iul'or-
rhation et les offices des relations avec
le public qu i out été adjoints à chaque
miiiistère, ' sont particulièrement en
danger.

Le budget do l'infonmation à lui seul
s'élève à 13 millions de livres. «U n
bon gouvernement comme celui qui est
aujourd'hui aj i pouvoir , écrit lo « Dai-
ly Expi-ess » dans un éclitoria.l , n 'a pas
besoin do publicité ni de propagande.
Il obtient lé bon vouloir du public
par ses actes. »

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
En SYRIE, un autobus a capoté dans

la banlieue de Damas. Dix-sept person-
nes ont été tuées.

En CORÉE, ie Département améri-
cain de la défense annonce que jus-
qu 'au 24 octobre, les pertes ennemies en
Corée s'élevaient à 1,430,000 hommes.
Les pertes alliées sont de 313,000 hom-
mes.

Les négociations de Panmun .lom n'ont
réalisé hier aucun progrès.

En FRANCE, M. Schuman , ministre
des affaires étriingères, a reçu hier M.
Acheson , secrétaire d'Etat.

Le général de Gaulle a ouvert ven-
dredi le Conseil national du Rassem-
blement du peuple français.

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE,
un « parti national do la liberté » a été
constitué il Berlin au cours d'une réu-
nion d'anciens chefs nazis , Lo but do
cette organisation est la lutte contre la
démocratie libérale.

Eu ANGLETERRE, M. Alan Lonnox-
Boyd a été nommé ministre d'Etat pour
les affaires coloniales, tandis que Mlle
Florence Horsbrugh a été chargée do
la direction du ministère de l 'éduca-
tion.

M. Grotewohl va préparer
un projet sur des élections libres

dans les deux Allemagnes :

Nouvelle manœuvre des communistes allemands

BERLIN, 2 (A.F.P.). — La Chambre
du lJeu plo s'est réunie vendredi à 13
heures en séance extraordinaire, pour
entendre la déclaration de M. Otto
Grotewohl, président du Conseil de la
République démocratique allemande,
sur l'unité allemande.

La séance a été retransmise par tous
les postes de radio de la zone soviéti-
que.

Dans sa déclaration, M. Otto Grote-
wohl a annoncé que son gouvernement
a nommé une commission pour prépa-
rer un projet do loi sur des élections
libres pour une Assemblée nationale
allemande constituante.

Ce projet contiendra les propositions
de la République démocratique pour
des élections allemandes libres.

« Nous maintenons, a poursuivi M.
Grotewohl , notro proposition du 15
septembre au Parlement fédéral de
convoquer uno conférence pou r toute
l'Allemagne. Nous sonunes prêts à sou-
mettre lo projet de loi électorale à cet-
te conférence. »

Accusations
contre M. Adenauer

Le chef du gouvernement de l'Alle-
magne orientale a ensuite accusé le
chancelier Adenauer d'avoir fausse-
ment informé la Diète fédérale le 10
octobre. « M. Adenauer, a-t-il dit , n dé-
claré que je n 'avais pas pris position
sur la déclaration du gouvernement

féd éral et la motion du Bundestag.
En réalité j' ai dit eaxctement : « Nous
sommes prêts à traiter toutes les ques-
tions. La plupart des propositions fai-
tes par le Bundestag le 27 septembre
3951 — les 14 points — pour réaliser
des élections généi-ales sont accepta-
bles. Si M. Adenauer compare co que
j'ai dit aveo les 14 points, il se rendra
compte qu 'une entente peut être réali-
sée rapidement et sans difficultés ».

» M. Adenauer, a poursuivi M. Grote-
wolil, a prétendu devant la Diète fédé-
rale quo jo n 'avais pas pris position
sur la commission d'enquête des Na-
tions Unies. .Cette assertion est fausse.
J'ai dit littéralement le 10 octobre 1951
qu 'il y a d'autres questions qui de-
vraient être traitées par les représen-
tants de l'Allemagne do l'est et de
l'ouest dans une conférence d'ensemble.
C'est faux en particulier pour la ques-
tion du contrôle international des élec-
tions. Nous pensons qu 'il sera utile de
traiter ces questions dans une confé-
rence allemande d'ensemble. »

Après la déclaration du ministre-pré-
sident Otto Grotewohl, la Chambre du
peuple a don n é, unanimement, pouvoir
au gouvernement de la République dé-
mocratique allcmiinde de constituer
uno commission , chiirgée de rédiger
une loi afin do procéder à des élections
libres, pour une Assemblée nationale
a l l emande .  Cette loi doit constituer une
base, permettant d'établir une loi élec-
torale, lors de conversations générales
allemandes.

Une déclaration
du Rassemblement jurassien

Différents commentaires obligent le
Rassemblement jurassien à faire une dé-
claration disant notamment :

Le Rassemblement jurassien est au-
dessus des partis et n 'est pas Intervenu
officiellement dans les élections au. Con- .
seil national. Le Jura libre n'a recom-
mandé aucun candidat, alors que des
journaux professionnels n'hésitaient pas
à intervenir dans le débat politique. ' -V»

Le contenu de l'article d'iin journal tà**)
rasslen ne correspond pas à la réalité; Eeë
résultats des commanes prouvent abon-
damment que les Jurassiens affilié» pu
Rassemblement jurassien ont partout ..voté
avec leui-s partis , sans même panacher
leurs listes. La discipline de pai-ti a été
respectée pleinement dans le Jura.

Si, à quelques endroits, des citoyens ont
pris l'initiative de recommander des listes
d'union jurassienne. Us l'ont fait libre-
ment et dans le meilleur esprit de solida-
rité jurassienne ; Us s'adressaient à des
citoyens sans parti , qui ont parfaitement
le droit d'user du bulletin officiel que
leur remet l'autorité cantonale. La pro-
position avait été faite de présenter une
liste d'union jurassienne, afin d'assurer
à notre pays une meilleure représentation.
Ce n'est pas la faute du Rassemblement
jurassien si le sectarisme politique l'a em-
porté sur l'intérêt bien compris du Jura.

Si la majorité des membres du Rassem-
blement jurassien avaient décidé de voter
une liste d'union, jurassienne, tous les
candidats soutenus auraient été nommés
avec une avance considérable, ce qui ne
s'est nullement produit.

On a vu , du reste, différents milieux
Intriguer contre les membres du Rassem-
blement jurassien portés sur les listes, à
peine celles-ci furent-elles connues. Nous
nous réservons de relater des faits qui ou-
vriront les yeux du peuple jurassien sur
les agissements de certains clans 'politi-
ques ou extra-politiques.

# 
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L'homme en lace de la morl
Huit leçons publiques et gratuites

Lundi 6 novembre h 20 h. 15 — M. Claude Favarger :
Le sens biologique cle la mort.

Lundi 12 novembre h 20 h. 15 — M. Jean Gabus :
L'homme primitif devant la mort

Lundi 19 novembre à 20 h . 15 — M. Maurice Erard :
Mort et société.

Lundi 26 novembre à 20 h. 15 — M. Philippe Menoud :
La signification chrétienne cle la mort.

Lundi 21 janvier à 20 h. 15 — M. Philippe Menoud. :
La victoire chi'étienne sur la mort.

Lundi 28 Janvier à 20 h. 15 — M. Charly Guyot :
Les poètes de la mort dans les lettres françaises.

Lundi 4 février à 20 h. 16 — M. René Sohaerer :
Le philosophe moderne en face de la mort.

Lundi 11 février à 20 h. 15 — M. François Clerc :
A propos de la peine de mort.

Les événements
d'Egypte

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)
Renforts britanniques

PAYID, 2 (Reuter). — Des renforts
britannique» «ont amenés dans la zone
du canal de Suez par les plue grands
ponts aériens du temps de paix , dans
le Moyen-Orient. Des avions do la R.
A. F. sillonnent le ciel entre la zone
du canal, la G-rande-Bretairne, la Tri-
politaine et l'île de Chypre. Ils amè-
nent une partie de la premièi-e divi-
sion qui était stationnée à Tripoli .

Vendredi , des éléments du 3me ba-
taillon du Coldstream Guards ont été
transportés par des avions du type
Hastings.
Les phares de la mer Rouge

seront-ils éteints ?
LE CAIRE, 2 (A.F.P.). — Le gouverne-

ment égyptien a menacé de faire étein-
dre tous les phares de la mer Rouge si

• des difficultés lui étaient faites par les
" Britanniques pour la relève des gardiens ,

apprend-on au Caire de source autorisée.
éH; *•'¦ I.e ministre des
affaires étrangères d'EgVpte

s'étonne
LE CAIRE, 2 (A.F.P.). — « Pourquoi le

canal dé.-.Suez serait-il seul placé sous
une sorte | de contrôle international et
pas également les Dardanelles , le Bos-
phore et le canal de Panama?» a dé-
claré le ministre des affaires  éti-angères
d'Egypte, Mohamed Salad el Dine pacha
au cours d'une conférence de presse. « Si
les propositions quadripartites considè-
rent comme essentiels l'occupation et le
contrôle du canal de Suez par les for-
ces militaires américaines, britanniques ,
françaises et turques, quelle serait l'opi-
nion du monde si des mesures similaires
de contrôle et de défense comprenant
des forces militaires égyptiennes étaient
aussi étendues aux Dardanelles et au
Bosphore ?

» Y a-t-il quelque raison impérieuse
mil i tant  pour que seul le canal de Suez
subisse le contrôle des Nations Unies ou
quadripartites ? Pourquoi un contrôle
international — si tel est le but visé —
serait-il limité aux quatre puissances
alors que l'O.N.U. existe et que la Charte
en régit tous les membres ? La Charte
n 'autorise pas la désignation de régions
stratégiques sauf pour les territoires
placés sous tutelle, et le territoire égyp-
tien n'en est pas un », a conclu le mi-
nistre des affaires étrangères.

Paroisse de Neuchâtel
Ce soir, à 20 h. 15,

Salle des Conférences

Pour l'anniversaire de la Réformation :
CéflrTFÏiRENCE FINET

«La Bible et notre temps »

ARMÉE DU SALUT
Ecluse 20

Demain dimanche, à 9 h. 45 et 20 heures

Grandes réunions
publiques

présidées par le colonel et Mme BERGER
Le soir, à 20 h., enrôlement de recrue

Invitation cordiale à tous Entrée libre

Match au loto
organisé par le Moto-club de Saint-Biaise

au Restaurant
du Fort-d'Hauterive
de 14 h. 30 à 19 heures

dimanche 4 novembre 1951
Premier tour gratuit

BEAUX QUINES

Ai B. Va
! Le cabaret où l'on se retrouve

! Faubourg du Lac 27 - Tél. 5 22 22
CHARLES JAQUET

joue et vous présent e
\ pour la première fois h Neuchfttel

la grande vedette espagnole

Emelita Montréal
dans ses danses typiques
et le célèbre duo de jazz .

Busca et Calbo
Tous les jours apéritif dansant

dès 18 heures

Ce soir, ouvert jusqu'à 2 h.

AU CERCLE LIBÉRAL
ce soir, dès 20 heures

Grand match
au loto
DU CERCLE

SUPERBES QUINES
PREMIER TOUR GRATUIT

CE SOIR
Halle de gymnastique

SERRIÈRES
Grande soirée familière

organisée par la section de gym
active . ..

CANTINE - Entrée Fr. 1.15
Orchestre MADRINO Z

Trolleybus à 4 heures

j!c Après Paris et Bruxelles *̂ ^

 ̂ Jean-Marc jg
^" Prince des Mag iciens 3*5
!!*¦ dés S h. % à.. ~Z Z$ÊÇ

W la prairie %
sic vous présente ses " aPï
ft numéros de scènes _^^/S**- Succès internationaux "iPi
l§ss- Dimanche,, matinée j £ j j £

à 15 heur.-js , chaque samedi : Cours de
BEBOP, danse de 21 h. à 2 h., au Oaveau
du Faubourg. Ce soir, moins de 18 ans.

non admis.

BE/IU-IIIWAGE
Ce soir, DANSE

avec l'oixhestre

MARC O JUNOD
Prolongation d'ouverture autorisée

Dimanche , dès 15 heures, CONCERT
Dès 20 h. 15, DANSE

Venez déguster chaque dimanche notre
menu-rêolame et les savoureuses spécialités

de la saison

M Hl «SB) ^ novembre

A 13 heures

Chaux-de-Fonds II- Cantonal Ijun. A.
A 14 h. 30

Saint-Imier - Cantonal I
Coupe suisse

Les membres des deux clubs payent
demi-tarif . Billets en vente d'avancechez Mme Betty Fallet , cigares, Grand-Bue 1, Neuchâtel et Marcel Renaud ,' tabacs, Peseux

Aujourd'hui, au Casino

vente cantonale
du parti radical

Des occasions - Des jeux
De l'ambiance

Dimanche, dès 14 h. 30
et 20 heures

CERCLE LIBE'RAL

L O T O
POLICE LOCALE

Ce soir à 18 h. 15 (6 h. 15 du soir)

réunion mensuelle de prière
de l'Alliance Evangélique

CHAPELLE DES TERREAUX

Au Musée d'ethnographie
Samedi 3 novembre, à 17 heures

L'urbanisme au Maroc
(traditions et art moderne)

Conférence
de M. Raoul Gabus, architecte
Enti-ée: Fr. 1.- Etudiants et entants: 60 et.

Venez passer de belles heures
dimanche 4 novembre, à 14 h. 30,

à la salle de la Croix-Bleue,
rue des Bercles 32 a

Séance cinématographiq ue
sous les auspices des cheminots abstinents

et des Bontempliers
Chacun y est cordialement invité

ENTRÉE LIBRE



LA RÉFORME DU XX ME SIÈCLE
Message de l 'E g lise réformée évang élique neuchâteloise

En ce début de novembre, au mo-
ment où de grandes foules vont des
cimetières aux églises et du monde
mystérieux des morts au monde des
saints plus mystérieux encore, d'au-
tres foules, évoquant aussi des sou-
venirs, se reportent à ce qui s'est
passé au début du XVlme siècle en
Europe , au temps des Luther, des
Zwingli et des Calvin.

Ces coutumes seraient bien étran-
ges si elles ne nous rappelaient , de
part et d'autre , que la vie qui passe,
et l'histoire tout entière , doivent par-
fois se retourner, se transformer et
se refondre pour pouvoir se retrou-
ver et repartir sur des bases plus
heureuses et plus stables.

Notre siècle, comme les plus grands
de l'histoire, doit aussi se livrer à
cette refonte totale. N'est-elle pas
déjà commencée ?

Le monde occidental est encore une
fois en pleine transformation ; ses
institutions, les plus stables en ap-
parence, sont maintenant ébranlées
jusqu'en leurs fondements ; nous
sommes tous tirés à hue et à dia.

Au XVImc siècle il en était de
même. Il fallait que des changements
se produisent dans la société comme
dans l'Eglise et que toute l'Europe se
donne une orientation nouvelle,
qu'elle se réforme. La Réforme et la
Contre-Réfoi-me ont été le point de
départ d'un monde nouveau. Et il
semble bien que ce monde est main-
tenant en train de s'achever sous
nos yeux.

Pensons-y en ce début de novem-
bre. Non pour nous décourager , mais
pour nous préparer à ce qui vient ,
tant que nous en avons le temps. Il
s'agit qu'à notre tour , comme les
hommes du XVlme siècle, nous par-
ticipions, conscients, à la transforma-
tion qui s'accomplit en notre siècle
et que nous prenions tous, dans la
liberté qui nous reste, nos respon-
sabilités.

Le danger , ce serait de rester pas-
sif. Ce serait de nous perdre dans
les foules anonymes et de les suivre

aveuglément. Je pense à ces paroles
du philosophe danois Kierkegaard ,
elles sont prophétiques puisqu 'elles
ont maintenant une centaine d' années
et qu'elles ne cessent d'être vraies :

« Dans le courage collectif on dis-
cerne facilement le découragement et
la lâcheté des individus. De même
que par crainte des brigands et des
bêtes sauvages, on doit voyager dans
le désert en grandes caravanes, de
même les individus ont aujourd'bui
un sentiment d'horreur devant l'exis-
tence , parce qu'elle est abandonnée
de Dieu, et ce n'est qu'en grandes
sociétés qu 'ils osent vivre en masse
en se tenant les coudes afin d'être
quand même quelque chose. »

Une existence abandonnée de Dieu ,
c'est une existence où Dieu n'a plus
sa place , où on lui refuse toute obéis-
sance pour se livrer sans discerne-
ment aux enthousiasmes faciles et sa-
vamment exploités par tous les
« grands hommes » qui font notre
malheur comme de mauvais dieux.

Pour sortir de là , et il s'agit au-
jourd'hui d'en sortir , car les expé-
riences que nous avons faites et que
nous faisons encore sont plus que
suffisantes, il faut  rendre à Dieu sa
place dans notre existence. C'est l'af-
faire de chacun de nous, l'affa i re  qui
engage notre responsabilité très per-
sonnelle : Dieu dans notre vie , là où
il nous a placés, à chaque instant ,
dans chaque geste et dans toutes nos
occupations.

La réforme, la refonte du XXme
siècle ne sera féconde qu 'à cette con-
dition. Elle dépend de notre soumis-
sion à Dieu seul. Ils sont de plus en
plus nombreux, partout, ceux qui le
comprennent. Notre siècle cherche
Dieu. Qu'il aille ju squ'au bout de cet
effort , que Dieu retrouve sa place
parmi nous et , en retrouvant le sens
de notre responsabilité dans l'obéis-
sance à Dieu , nous ne serons plus
abandonnés à une existence de masse,
perdue parce que sans Dieu et plei-
ne d'idoles.

W. F.

La langue française est riche de
nuances. Et ccilui qui cherche à bien la
manier se trôj ive souvent en présence
de chausse-trapes. Sait-on que les ven-
danges ont donné du souci non seule-
ment à nos viticulteurs , xnais encore à
nos rédacteurs ? A chaque fois qu 'elles
débutaient , il leur était recommandé de
préciser que le ban de vendanges était
levé. Nos meilleurs confrères de la
Suisse romande s'exprimaient de même.
Et voici que , cette année , dans la partie
publicitaire du journal , l' autori té com-
munale s'est mise en tête de fixer le
.ban des vendanges à telle date, par
quoi elle entendait annoncer'  l'ouver-
ture des vendanges.

Le diable , c'est que l'autorité dispose
encore en l'espèce de celle des diction-
naires , de Littré et de Larousse ,
que nous avons consultés. Le ban
de vendanges , c'était la proclama-
tion des vendanges , tout comme le ban
d'août était la proclamation des mois-
sons... tout comme, dans un autre do-
maine, le ban de mariage est la pro-
clamation dos promesses de mariage.
Le ban de vendanges , sous l'ancien
régime en France, étai t  plus particu-
lièrement encore un vieux droit féodal
dont l'e seigneur , devançant ses vas-
saux , usait pour vendre plus tôt et plus
cher sa récolte. Par la suite , les com-
munes ont repris ce droit. On a vu que
la nôtre n'est pas en reste !

Pourtant , quelque chose continuait  à
nous tracasser. Ban est de même racine
que bannir, qui signifie l'acte d'exiler
et d'écarter et , par conséquent , d'inter-
dire. Et le Conseil communal ne craint
pas , dans ses annonces aussi , d'ordon-
ner des «mises  à ban », expression fort
en usage chez nous et qui n 'est point
lion plus dans les dict ionnaires.  En re-
vanche, Ja mise de quelqu 'un au ban
de l' emp ire s'y trouve, et dans le sen s
généralement admis d'interdiction.

Deux de nos meilleur s professeurs
de français consultés ont bien _ voul u
nous conseiller de nous en teinir à notre
point de vue. Ban a bien pu signif ier
au début , et peut s ignif ier  encore par-
fois une pro clamation, une publication
et une notification publiques. Le tenu e
semble avoir en tout cas dérivé très tôt
vers la -notion de condamnat ion et d'in-
terdiction. L'usage, l'acception courante
d'un mot sont alors les plus forts.
Dans sa leçon rectorale, avant-hier ,
M. Paul-R . Rosset — encore une auto-
rité ! — disait que le droit n 'avait  de
sens que s'il s'appliquait  à une réalité
vivante. Ainsi de la langue... Si nos lec-
teurs le veulent bien , no'us continue-
rons en conséquence à annoncer chaque
automne la 'levée du ban des vendanges.

Br.

Question de langage

La chancellerie d 'Etat nous com-
munique :

Dans sa séance du 2 novembre, le
Conseil d'Etat u autorisé M. Gerhard-
Heinrich Thailmann , origina ire d'Alle-
magne, domicilié au Locle, à pratiquer
dans le canton en qualité d'a&sistant-
dentiste.

Lia situation en 1950
de la Caisse cantonale

de compensation
pour allocations familiales

Les allocations payées on 1850 par
la Caisse cantonale do compensation
pour allocations familiales atteint la
somme do GG:i ,!)66 fr. et dépasse de
24,500 fr. environ celui de l'exercice
précédent . En revanche, le montant
des cotisations versées n 'a que peu
varié et se mont e à 673.326 fr. 73
(666,774 fr. 94) en 1949 . Le résultat Final
de l'exercice dernier, compt e tenu
d'un déficit  d' exploitation de 3809 fr . fil ,
représente un bénéfice de 5948 fr . 56.
Le fonds de réserve atteignait 432,369
fr. 59 et dépassait sensiblement en fin
d'exercice le minimum légal permet-
tant d'assurer six mois d'allocations.

Décision du Conseil d'Etat

LA VILLE

AU JOUlt Ixtei JOtlB

Le f locon de neige
du Secours suisse d'hiver
Un grand savant passait sa vie à

observer les étoiles. Il  avait un té-
lescope , au moyen duquel il sondait
les profondeu rs  du ciel , pour y dé-
couvrir des étoiles nouvelles, pour y
admirer toujours à nouveau celles
qu 'il connaissait déjà.

Il  possédait aussi un microscope
par lequel il se penchait sur les étoi-
les minuscules qui forment  le f l o -
con de neige , qu'il contemp lait avec
admiration s'émerveillant à chaque
f o i s  de découvrir des variations
nouvelles dans une structure pour-
tant toujours la même.

Il savait que les étoiles du ciel
sont éloignées de nous de millions
d'années-lumière, p lacées là-haut à
des distances incommensurables de
noire terre , scintillant depuis long-
temps, tandis que les autres petites
étoiles , celles du f locon  de neig e,
ne vivent que quelques instanls à
peine : une goutte d' eau se cristallise
dans l'atmosphère, tombe sur la ter-
re et y f o n d  rapidement. Mais il
y a cet instant de beauté ép hémère,
ce moment où l 'étoile de neige p ar
comparaison nous conduit à l 'étoile
du ciel et sur lesquelles les savants
se penchent pour en découvrir tous
les secrets, pour mieux voir , pour
comprendre mieux.

C'est cela la grande tâche de l 'hu-
manité... chercher à mieux voir , à
mieux comprendre et si le savant
avait connu le Secours Suisse d'hi-
ver, il aurait aioulê « à mieux ai-
mer ». car c'est bien de cela au f o n d
dont il s'ag il. f

Oui . ce pet i t  cristal de neige , que
de pp tl tf t  vendeurs o f f r i r o n t  dès au-
jn wd'hui. insigne du Secours Suisse
d'hiver 1951, est le signe d' une meil-
leure compréhension des besoins de
noire prochain , sur lesquels il f a u l
aussi savoir se pencher et par là ai-
mer en l'aidant.

Rp se ,,""~ bon accueil au f l a c o n  de
neiqe 1951.

NEMO .

Monsieur et Madame
François COUSIN-RUEDIN ont le plai-
sir d'annoncer la naissance de leur
petite

Françoise-Hélène
Maternité Rue du Lac 14
Neuohàted Peseux

La société d é tudiants  de 1 Lcolc de
commerc e « Industrie » célèbre samedi
et dimanche le 60me anniversaire de sa
fondation.  A cette occasion , la société
des Vieux-Industricns a prévu diverses
manifes ta t ions , notamment , à 17 h. 15,
la remise d'une nouvelle bannière aux
membres actifs.  Après cette cérémonie
solennelle aura lieu , à 18 heures , sous la
conduite de la « Baguette », un cortège
dans les rues de la ville , avec la partici-
pation des autres sociétés en couleurs.
Ce seront ensuite un vin d'honneur à
l'hôtel DuPeyrou , puis un banquet offi-
ciel à l'hôtel TeiTninus.

Pose d'un câble électrique
Une fouille a été ouverte ces jours par

le service de l'électricité pour la pose
d'un câble destiné au transport du cou-
rant normalisé reliant la station de
l'Hôtel de Ville à la station de la rue de
la Serre par un secteur du faubourg de
l'Hôpital , du passage Max-Meuron et du
trottoir  sud de l'avenue de la Gare .¦ a '.

Isa physionomie du Tertre
se modifie

Un, immeuble de petite dimension "à
été démoli récemment sur le versant
sud-est de la colline du Tertre. On
y a construit  un garage et des ateliers
et maintenant  on approche de la mise
sous toit d'un bâtiment locatif , nette-
ment plus vaste que la maison qu 'il
remplace , puisqu 'il comprendra trois ap-
partements de cinq pièces, trois appar-
tements de six pièces et un appartement
de deux pièces.

D'autres projets de démolition et de
reconsti -uction sont envisagés — dans
un avenir  plus ou moins lointain — qui
contribueront à modifi er l'aspect de la
colline du Tertre.

Le soixantième anniversaire
d'« lu dus tria »

Observations météorologiques
Observatoire «le Neuchâtel. — 2 novem-

bre. Température : Moyenne : 8,0 ; min. :
4 ,7 ; rrax. : 12,0. Baromètre : Moyenne :
718,9. Eau tombée : 0,6. Vent dominant :
Direction : sud-sud-ouest ; force : faible à
modéré de 9 h. 30 à 16 h. 45. Etat du
ciel : nuageux à légèrement nuageux de-
puis 9 h. 30 ; un peu de pluie pendant la
nuit.

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

Niveau du lac du 1er nov., à 7 h. : 429.21
Niveau du lac du 2 nov., à 7 h. : 429,22

Prévisions (lu temps. — Nuit fraîche ,
augmentation de la nébulosité. Samedi ,
précipitations, d'abord sous forme de
pluie "même en montagne , ensuite neige
Jusque vers 10OO m. environ. Vente d'ouest.'

VIGNOBLE |

PESEUX
Fin de vendanges

(c) Les vendanges ont duré longtemps
cette année à la Côte neuchâteloise.
Lo mauvais temps du début do la se-
maine dernière a forcément retardé la
cueillette du raisin . D'autre part , à
pareille époque les journée s sont cour-
tes et l'arrivée au pressoir s'en ressent.

Plusieurs propriétaires . ont encore
vendangé mercredi et jeudi , jour  de la
Toussaint. Ce fait ne s'était plus repro-
duit depuis 1939.

MARIN
Affaire^ scolaires

(c) Réunie mardi soir s°us la présidence
de M. Luder , la commission scolaire a
adopté le budget scolaire pour 19&2 qui
prévoit un total de dépenses de 34,248 fr.,
dont 25,822 fr .' sont à la charge de la
commune, soit 22,822 fr . pour l'enseigne-
ment primaire , 2000 fr . pour i'enseigne-
naerit secondaire et .1000 fr .: pour l'ensei-
gnement professionnel. Il est prévu la
création d'un fonds pour le renouvelle-
ment du mobilier scolaire. !

Il n'y aura pas de soirée pour le fonds
des courses scolaires , par contre la fête
de Noël est maintenue. Les vacances dé-
buteront, le 24 décembre et la rentrée est
prévue pour le 3 janvier 1952.

L'heure de rentré? des enfants lors des
mascarades des vendanges ainsi que cer-
tains désagréments occasionnés à des
particuliers ont donné lieu à un échange
de vue et la commission examinera quelles
mesures il y aura llsu de prendre pour
remédier à certains abus. Il semble que
c'est en premier lieu les paren ts qui ont
le devoir de surveiller leurs enfants.

ENGES
Propos sur la chasse

(c) Si la dernière saison fut on ne peut
plus brillante , celle qui va preiidre fin
le fut beaucoup moins et laissé môme
bien mal augurer de la prochaine. La
noble corporation a le mauvais œil !
Une épizootie encore mal défini e , décime
en effet le gibier qui , pour être plus
rare , n 'en est pas moins malin , au con-
traire ! On comprend dès lors le mal
de chien qu'ont les chasseurs à ne pas
démériter, et la vue d'une carnassière
vide au soir d'une épuisante journée sa-
crifiée à Diane , ne donne plus à per-
sonne l'envie de sourire ! Si tous les
fervents adeptes de l'art cynégétique ont
pris leur parti , avec une philosophie
plus ou moins souriante , des récentes
restrictions (guerre des boutons I), cer-
tains ont bien du mal à digérer les ter-
ribles affronts que leur ont réservés
des « bocks »» peu enclins à terminer
prématurément leur carrière dans une
marmite !

L'autre soir encore , cas entre mille,
une des meilleures carabines du canton
a été mystifiée par un chevreuil dont la
foulée n'avait rien à envier à celle du
sup*erchampion Zatopeck ! La place fai-
sant défaut , nous nous dispenserons de
narrer les péripéties de ce sombre
draine illustrant avec force le calvaire
d'un infortuné nemrod , qui a touché
vraiment le fond du désespoir I Bor-
nons-nous à relever le triste sort des
disciples de saint Hubert et formons des
vœux sincères pour qu'une solution ra-
pide soit apportée à un problème dont
la complexité l'apparente , il est vra i , à
celui de la quadrature du cercle ! Fai-
sons confiance au grand veneur canto-
nal.

AUX MONTAGNES

LE LOCLE

Commission scolaire
(c) Cette autorité s'est réunie Jeudi soir
sous la présidence de M. Marc Inaebnit,
premier vice-président.

La lecture du procès-verbal prenant
trop de temps, deux commissaires deman-
dent que les procès-verbaux soient adop-
tés par le bureau. Le bureau étudiera la
question.

M. Roger Gafner est nommé concierge
au collège des Calâmes. Ce choix est sou-
mis à la ratification de l'autorité com-
munale.

La C.C.A.P. revient sur le tapis
La commission avait déjà discuté lon-

guement de cette question et s'était mon-
trée adversaire dans sa grande majorité
de l'introduction dans nos écoles de cette
assurance sco'.aire facultative. Jeudi , il y
eut renversement de la situation . MM.
Henri Jaquet , conseiller communal, et
Charles-Marcel Ohabloz donnent lecture
des articles de la loi sur l'enseignement
primaire touchant à la question qui nous
préoccupe, d'où il ressort que les commis-
sions sco'alres ont le devoir de suivre les
instructions du département favora.We à
cette assurance scolaire. M. Fritz Matthey
n 'a. pas varié dans son opinion , cette assu-
rance ne répond pas à un besoin et, de
plus, elle portera préjudice aux agents de
la branche populaire des autres compa-
gnies. Elle risque, en outre , de créer chez
les enfants un sentiment d'envie de la
part de ceux qui ne pourront pas contrac-
ter une police d'assurance.

Bâtiments scolaires
^, 'Lés avis sont parta gés quant à l'endroit
,où, le collège devra être bâti. Alors que le
bureau de la commission et plusieurs
.commissaires verraient d'un bon œil le
choix du terrain situé au sud du Tech-
ntcum , les représentants des autorités se-
raient favorables au terrain des Jeanne-
rets (ancien cimetière). Au vote , le ter-
rain au sud du Technieum recueille 12
voix contre 5 â l'ancien cimetière. Mais
comme la commune entend réserver le
terrain au sud du Technieum pour le
centi-e sportif (baille de gymnastique,
halle d'athlétisme, pistes et éventuelle-
ment piscine), la commission admet que
si la commune découvre un autre terrain ,
elle reprendra la discussion . On sait qu 'en
dernier ressort, il appartient au Conseil
général de choisir et de voter les crédits
nécessaires.

Quarante ans
dans l'enseignement

(c) Les autorités scolaires et les repré-
sentants du corps enseignant ont fêté
jeudi après-midi , à son domicil e, Mlle
Jeanne Gabus , actuellement malade , pour
quarante ans d'enseignement dans nos
écoles.

La jubilaire a reçu le traditionnel ca-
deau de l'Etat.

Pour les diaconesses
de Reuilly

(sp) La Maison des diaconesses de
Reuilly , près de Paris , est bien connue
en Suisse.

Une rencontre franco-suisse a eu lieu
récemment , au Locle , entre des délégués
de l ' ins t i tu t ion de Reuilly, de l'Eglise
réformée de France et des amis suisses
de Reuilly, au sujet de cette œuvre du
protestant isme français et du problème
dos vocations chrétiennes en général. '

| VAL-DE-TRAVERS

BUTTES
Les enfants

du Mout-de-Itiittes
viennent à l'école en voiture

Dans l 'impossibilité d'ouvrir  l'école du
Mont-dc-Buttcs — faute  de personnel
enseignant — la commission scolaire
s'est vue contrainte d'organiser le trans-
port des huit  élèves de ce hameau à
Buttes.

Dui'ant l'été , ces élèves fréquentèrent
l'école de la Montagnè-de-Buttes , les
courses du Mont à la Montagne étant
assurées par l'automobile. En hiver , mal-
heureusement , ces transports se révèlent
impossibles.

TRAVERS
Concours de dressage

de 'chiens
(c) Le Club de dressage de Boudi-y a
oi'ganisé dimanche dernier , à Travers ,
son concours interne dirigé de main de
maitre par AI. André Wenger. Grâce au
beau temps, la manifestation a pleine-
ment réussi.

Les résultats sont les suivants :
CLASSE A. — Marcel Jaquet , Colom-

bier, 275 ; Auguste Barbier , Boudry, 270.
CLASSE B. — Jean-Pierre Perrenoud ,

Colombier , 462 ; Jean Montandon , Llgniè-
res, 409.
• CLASSE C. — Oscar Tinguely, Colom-
bier , 456 ; Pei-nand GretiUat , la Brévine ,
454.

Les trophées ont été gagnés par Jean
Perrenoud, Colombier , 92 ,40 p. (challen-
ge du club), Marcel Jaquet , Colombier,
91,66 p. (challenge Paul Kramer), Oscar
Tinguely, Colombier , 91,20 p. (challenge
Samuel Jacquemet).

LES VERRIÈRES
Conférences

(c) Le Collège des anciens des Verrières a
chargé le pasteur E. DuBois de donner au
cours de cet hiver une série de conféren-
ces sous ce titre général : « Le chrétien et
Ha vie ».

Dans une première causerie , il a exposé
le problème de l'évolution biologique et
il a démontré que les découvertes et les
progrès des sciences ne sont pas en con-
tradiction avec la foi. Nous ne savons
rien de positif sur l'origine de la vie qui
reste à la fois un mystère et un sujet
d'émerveillement. La vie n'est pensable
que dans l'optique de Dieu , elle n 'est pos-
sible que par la volonté de Dieu . L'ora-
teur a montré ensuite quelle doit être
l'attitude du chrétien face à la vie sur
laquelle iil n'a aucun droit et pour la-
quelle il doit avoir un respect infini.

RÉGIONS DES LACS

YVERDON
Une auto renverse un piéton

Jeudi , à 19 heures , à la sortie d'Yver-
don , un automobiliste genevois a ren-
versé M. Placide-Peter Buhler, 40 ans,
ouvrier agricole aux cultures maraîchè-
res d'Ependes , qui cheminait sur la route
en poussant son vélo. L'accident s'est
produit par une pluie battante , au mo-
ment où l'automobiliste dépassait deux
autres véhicules.

Le piéton a été transporté en ambu
lance à l'hôpital d'Yverdon , le crâne
probablement fracturé et la jambe gau-
che cassée.

JURA BERNOIS

DIESSE
La foire

(c) Fixée au dernier lundi  d'octobre , la
foire de Diesse a été favorisée par un
beau soleil et une température très
douce , ce qui est assez rate. Du bétail
exposé , de nombreuses pièces ont 4té
vendues . Les prix sont restés fermes.

Le beau temps a-t-il engagé une partie
de nos paysans h t e rminer  certains tra-
vaux ? La foule des visi teurs a en ef fe t
été moins dense que l'année  dernière ,
ce qui n 'a pas empêché les divers stands
de faire de bonnes af fa i res .

COURT
Un nouveau pasteur

(sp) Pour succéder à M. Phi l ippe  Besson ,
nommé à Villercf , la paroisse de Court
vient  d'appeler à sa tète le pasteur Jean
Charpicr , de Bienne.

M. Jean Charpier, qui est licencié en
théologie de l 'Univers i té  de Neuchâtel ,
a été jusqu 'ici miss ionna i re  à Tahiti
(Océanic),  au service de la Mission de
Paris. Il a accompli un min i s t è re  mis-
sionnaire de dix-huit ans en Océanic, et
n'était pas rentré en Suisse depuis douze
ans.

EN PAYS FRIBOURGEOIS

Les suffrages de listes
obtenus par les partis

Le bureau électoral cantonal â Fri-
bourg a te rminé  ses travaux. Voici le
total des suffrages de listes obtenus par
les divers part is  : socialistes 25,834 (1645
de moins qu 'en 1947) ; consei-vateurs
123,845 (+ 307) ; agraires 29,717 (+
17,530) ; radicaux 50,804 (— 2986). Total
230,200 (217 ,-014 en 1947), soit 13,186 de
plus.

Proportionnellement à l'ensemble des
suffrages exprimés , la force respective
des partis est la suivante : conservateurs
53,8% (1947 : 56,9% ) ; radicaux 23,3
(26 ,8); agraires 12 (5,6);  socialistes 11,2
(12,7).

A NE UCHA TEL E T DANS LA RÉGION
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Monsieur et Madame
Eugène STRAM ont le plaisir d'an-
noncer l'heureuse naissance de leur
petite

Danièle - Renée
Clinique du Crêt Peseux

2 novembre 1951

Monsieur et Madame
Ali JACOT et leur petite Martine ont
le p'-alslr d'annoncer la naissance de
leur petite

Liliane - Hélène
1er novembre 1951

Clinique Beaulleu , Neuchâtel - Bôle

On nous communi que :
Dans la ligne qu'avait tracée son

fondateur et, conform ément à ses gé-
néreuses intentions, la direction de
l'Hôpita l Pourtalès vient de décider
le_ transfert de so<n service d'enfants
vétusté et trop exigu, dans un pavil-
lon spécial répondant aux exigences
de la thérapeutique modern e et d'en
confier la direction à un spécialiste
éprouvé, le Dr Pierre Quinche.

Cette tâche nouvelle représente, cer-
tes, pour elle , dos responsabilité s fi-
nancières accrues ; mais elle a été puis-
samment encouragée dans sa résolu-
tion par la générosité d'amis de l'Hô-
pital qui , spontanément, ont pris
l'initiative d'assurer les moyens fi-
nanciers de la nouvelle construction
et par la compréhension des communes
du littoral, particulièrement intéres-
sées à l'existence et au développe-
men t d'une maison hospitalière pour
leurs enfants malades.

Elle est persuadée que notre popu-
lation , considérant avec raison l'Hôpi-
tal Pourtalès et la Maternité comme
des œuvres d'utilité publique ait pre-
mier chef , portera un intérêt égal à
ce nouveau pavillon , édifié immédia-
tement à l'Ouest de l'ancien bâtiment
et qui viendra heureusement complé-
ter l 'équipement d'une institution
dont la seule ambition est, suivant la
volonté de son fondateur, « de so dis-
tinguer par l'efficacité des secours à
tous les malades habitant cet Etat ,
sans distinction do patrie ou de reli-
gion ». i

Une Neuchâteloise donne
une conférence en Ecosse
Mlle S. Piccard , professeur ordinaire de

géométrie supérieure et de science ac-
tuarielle à l 'Université de Neuchâtel , a
été invitée par la Société mathématique
Piccard a donné k ce Colloque une con-
matique organisé à Saint-Andrews. Mlle
Piccard a donné à ce Colloque une con-
férence sur la Théorie des groupes de-
vant une assistance de plus de cent per-
sonnes qui ont témoigné un vif intérêt
pour les recherches personnelles de la
mathémat ic ienne neuchâteloise.

Un jubilé s\ la commune
Une cérémonie a été organisée hier, à

17 heures, au carnotzet de l'Hôtel de
Ville , pour fêter les vingt-cinq ans d'ac-
tivité au service de la ville du capitaine
Bleuler. On notait la présence de M.
Paul Dupuis , conseiller communal , et
d'une délégation de la police locale.

Le cadeau tradi t ionnel  a été remis au
jubi la i re .

Un cycliste contre une auto
Hier à 14 h. 20, une collision s'est

produi te  au haut  des Terreaux ent re
un jeune cycliste, A. N., né en 1935,
qui  descendait de la chaussée de la
Boine , et une  automobi le  conduite par
M . E. B. qui , venant de l'Hôtel de Vil le ,
allait parquer (tans le passage des
Arbalétriers . Le cycliste a heu rt é l'ar-
rière de la mach ine  et a fait une
grave chute ; souffrant de contusions
multiples et il' uno commotion ooré-
bra 1 e, il devra passer quelques jours
à l'hôpital Pourta lès, où un médecin
l'a fa i t  transporter.
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Le nouveau pavillon
des enfants

à l'Hôpital Pourtalès

| VALLÉE DE LA BROYE
PAYERNE

Petite chronique
(c) Après les élections au Conseil natio-
nal , où le 58 % seulement des électeurs
inscrits ont répondu à l'appel des urnes ,
la vie payernoisc suit son cours. Diman-
che déjà , toute la population s'est ren-
contrée à la vente en faveur de l'hôpital
de la Broyé. Une ambiance sympathique
et joyeuse n'a cessé de régner toute la
journée. La vente des produits agricoles
et le buffet  bien garni permirent à la di-
rection de l 'hôpital broyard de réaliser
une recette fort appréciable pour la
caisse de cet établissement.

Les travaux campagnards sont bien
près d'être terminés , à part quelques
champs de betteraves sucrières à ren-
trer ; nos campagnards pouivront à leur
tour jouir de quelques jours de repos
bien mérités. Les récoltes , à part les
f ru i t s  d'automne , ont donné satisfaction
à nos paysans.

Les dccoi-ations florales, qui ont été
très remarquées par le public et les tou-
ristes , sont main tenant  passées. Les
fontaines , balcons et parcs prennent
leur aspect hivernal. La Société de dé-
veloppement a réparti près de 300 fr.
de primes en récompense aux person-
nes qui ont gent iment  fleuri fenêtres ,
balcons et terrasses. La décoration de la
gare fut cette année très remar quable ,
aussi peut-elle compter parmi les mieux
fleuries de la Suisse , cela aux dires de
nombreux voyageurs.

Notre industr ie  broyarde ne -chôme
pas ; dans quelques semaines , les tabacs
seront livrés aux grandes fabriques
suisses et la qualité eu sera supérieure
à celles des années précédentes , les plan-
teurs ayant réalisé de grands progrès
dans ce domaine.

/ /̂ ,-u r*/
Les sociétés locales t ravai l lent  pour

présenter à leur soirée annuelle un pro-
gramme de choix.

Bientôt , la population assistera au dé-
part de nos jeunes recrues de l'aviation
et de D.C.A., les casernes seront aussi
au repos juqu 'au début de février 1952.

Aujourd'hui s'est endorm i pour tou-
jours , après avoir supporté vaillam-
ment 'une terrible maladie, mon bien-
aimô et si dévoué époux , notre cher
père , gi'and-père , frère, beau-frère, on-
cle , cotisin ,

Monsieur

Edouard BUCHER -DAETWYLE R
Hôtelier

peu après la fin de sa 6Gmo année. Tfne
vie terrestre riche et active s'est
éteinte.

Hôtel Bielerhof, le 2 novembre 1951.
La famille en deuil :
M. Buoher-Daetwyler;
M. et E. Bucher-Burger et leurs

enfants ;
H. et L. Buoher-Maeder et leurs

enfants ;
M. Schneider-Bûcher ;
Th. Maeder-Buoher et famille et

parenté.
L'incinération aura lieu lundi 5 no-

vembre 1951.
Culte au Crématoire de Bienne, à

14 heures.
Prièi-e pour la famille, dans la plus

stricte intimité, à 13 h. 15.
Départ du domicile mortuaire , rue

Rcchberg 2, à 13 h . 45.
TJn autocar sera à disposition devant

le domicile mortuaire.
On est prié de ne pas faire de visites

de condoléances

Les parents, amie et connaissances
do

Monsieur Jean WEBER
sont informiés de son décès, survenu
le 1er novembre 1951.

Neuchâtel, chemin des Liserons 20.
Culte à l'hôpital Pourtalès, le 3 no-

vembre , à 14 h. 45.

Madame Pauli Probsit-Miger, à Pon-
tarlier ;

Madame Boss-Probst et famille à
Vauseyon ;

Monsieur et Madame Robert Probst
à Peseux ;

Monsieur et Madaime Henri Probst
à Zurich ,

ont la douleur de faire part du dé-
ces de

Monsieur Paul PROBST
leur époux , frère,- beau-frère et oncle
survenu le 1er novembre 1951 à Pon-
tarlier, rue des Sarrous 15.

Le travail fut sa vie.

t
Madame ¦ et Monsieur Marc Emile

Simonet et leurs fils Michel et Eric,
ainsi que les familles parentes et

alliées, ont le pénible devoir d'annon-
cer le décès de

MonsieuV Séraphin CLERC
leur cher père, beau^père et grand-
père, survenu à Neuchâtel dans sa
70me année.

Neuchâtel , le 2 novembre 1951.
(Parcs 69)

L'enterrement aura lieu au Bouve-
ret (Valais) dimanche 4 novembre, à
10 ' h. 30.

R. I. P.
Cet avis tient lieu île lettre de faire part

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

tel ;
Monsieur Albert Lanz et sa fiancée,

tous deux à Neuchâtel ;
Monsieur Jacqj ies Lanz, à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Joss-Lanz et

leur fille , à Lavey (Vaud) ;
Madame veuve Lanz , à Gnanges;
Monsieur et Madame A. Ludi-Lanz

et leur fils, à G-ranges ;
Mademoiselle Olga Lanz , à Bienne 1
Madame votive Lanz-Racine et ses

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

alliées,
ont la douleur de faire part à leurs

amis ot connaissances de la perte qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne ne

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

Bienne , lo 31 octobre 1951.
L' incinérat ion , sans suite, aura lien

samedi 3 novembre , à 14 heures.
Domicile mortuaire : Monruz 22.

Neuchâtel .
Cet avis tient lieu de lettre cle faire part

f97  ̂NEUCHATEL ^̂ ÇiN
f XSEVON 24Q -TÉL.5.11.08 Y 1
\ l INHUMATIONS - INCINÉRATIONS / /

V î^ &anirurÛ1uAiSret ^& 1

**̂  B.JEAMJMCH ARB DlsiPr

Les belles COVHO I M N E S
àJa . CZfoccUti\im\is ,l\tmî
Maison £>H-t><3 Tél. 5 45 63Rédacteur responsable : R. Rraichet

Imprimerie Centrale S. A., Neuchâtel


