
Lu séance d'ouverture de lu sixième session
s?

de l'assemblée générale de F0.N.U.

ESPOIR S DE PAIX DA NS UN M O NDE TO UR MEN TÉ

S'adressant aux délégués, M. Vincent Auriol, président de la République
française, lance l'idée d'une conférence à trois ou à quatre pour régler

les différends qui paralysent le monde
Notre correspondant de Paris nous

tei_._ l.one :
En suggérant un « contact humain

entre les hommes illustres vers qui
convergent .ous les regards anxieux» ,
M. Vincent Auriol , président de la
République , a lancé l'idée d' une con-
férence à trois sinon à quatre (Sta-
line , Truman, Churchill , Pleven) où
seraient examinées sans arrière-pen-
sée les conditions propres à mettre
f in  à l'actuelle tension internatio-
nale.

Fort écouté par les délégations ras-
semblées dans l' enceinte du Palais
de Chaillot où les Nations Unies inau-
gurent leur sixième assemblée g éné-
rale, le président de la Républ ique
a été applaudi avec cette courtoisie
réservée qui est la règ le dans ce gen-
re de réunion .

Les nouveaux bâtiments de l'O.N.U., au Palais de Chaillot.

Dans les couloirs de l'O.N.U., car
il y a des couloirs aux Nations Unies,
comme il en existe dans tous les
parlements du monde , la suggestion
française a été commentée avec un
très vif intérêt. On en souli gnait
d' abord son caractère extra-protoco-
laire et la confirmation de ce senti-
ment d i f f u s , g lané lors des premiers
contacts avec les délégués , que cette
session de l'O.N.U. mériterait peut-
être, avec un peu de chance , de pas-
ser un jour dans l'histoire avec le
titre de « session de l' espérance ».

Ceci dit , la suggestion de M. Vin-
cent Auriol peut-elle être retenue et
dans l' a f f i rmat ive , quel résultat peut-
on en attendre ? A cette double ques-
tion , les sp écialistes de l'O.N.U., ceux
qui en suivent les travaux depuis
1946 , estiment qu'il était impossible

de fournir  aucune raison valable
avant de connaître au moins les réac-
tions des puissances intéressées.

A leur sens, la proposition fran-
çaise avait surtout un caractère hau-
tement symboli que et elle devait être
comprise comme marquant le début
de cette o f f ens ive  de paix que se
proposent de déclencher les Nations
Unies après le discours de M. Tru-
man et la proposition de contrôle
des armements qui sera sans doute
déposée demain sur le bureau de
l'Assemblée.

La séance inaugurale s'est déroulée
selon un protocol e trop connu pour
qu 'il soit nécessaire de s'y appesan-
tir. Chacun savait parfaitement son
rôle et quand les projecteurs hier
inondèrent la salle de lumière, le pu-
blic , massé dans les fauteuils  du
parterre retrouvait les visages fami-
liers d'une p ièce dont la première
avait été donnée voici bientôt trois
ans.

Un président a été élu. Il s'est as-
sis à son bureau. Les trois coups sont
f rappés .  Aux vedettes maintenant
d' entrer en scène et de la garder
pour trois mois. M.-G. G.

L 'ouverture de l 'assemblée
PARIS , 6 (Reuter). — La séance d'ou-

verture de la fini e session de l'assem-
blée générale de l'O.N.U. a commencé
au Palais de Chaillot à 15 h. 20. Trois
cents délégués venant de soixante pays
remplissent la salle avec d'éminentes
personnalités et des curieux , pour enten-
dre le discours du président de l'assem-
blée générale sortant , M . NasroIIah En-

tezam (Perse), ouvrant officiel lement
la conférence.

Lorsque le ministre br i tannique des
affaires étrangères , M. Eden , entra dans
la salle , il passa près de la délégation
soviétique et profita dc l'occasion pour
saluer le principal délégué soviétique ,
M. Vichinsky, ainsi que M. Jacob Malik.

A 15 h. 18, lorsque M. Entezam eut
déclaré ouverte la fini e session de l'as-
semblée générale , tous les délégués se
levèrent de leurs sièges et observèrent
comme le veut la tradition , une minute
de silence.

L 'allocution de M. Auriol
PARIS , 6 (A.F.P.). — Dans le discours

qu 'il a prononcé à l'ouverture de la finie
session de l'assemblée générale de
l'O.N.U., le président de la République
française , M. Vincent Auriol , a tout
d'abord souhaité la bienvenue aux délé-
gués.

En vous apportant Ici, au nom de la
République française, nos souhaits les
plus chaleureux de bienvenue , a-t-il dit ,
Je ne viens pas seulement vous exprimer
la Joie que Paris , fier de votre choix,
éprouve une nouvelle fois à vous accueil-
lir. Je viens vous réaffirmer solennelle-
ment l'espérance que notre nation rrr.at en
l'Organisation des Nations Unies pour la
sauvegarde de la paix du monde.

Cette espérance n'est pas aveugle. Les
inquiétudes dont nous nous étions fait
l'écho devant vous , il y a trois ans, sont
loin de s'être dissipées. Les difficultés ont
crû , en même temps que les malentendus,
les méfiances , les fanatismes , les violen-
ces, puisque le sang a coulé , puisque la
guerre, la guerre sans éplthète . sévit en-
core, avec son cortège de ruines et de
deuils , et que des menaces de plus en
plus lourd es pèsent sur l'âme et sur la vie
des peuples de l'univers.

(Lire la gutt->
en dernières dér'ê^hes.>

« Plans de paix » en marge
de la session de l'O.N.U.

On met beaucoup d'espoir dans la
présente session de l'O.N.U. Ou , p lus
exactement , on veut croire qu 'en
marge de cette session prendront
corps les bruits nombreux qui circu-
lent au sujet d'une détente internatio-

i nale. Qu'en est-il de ces bruits ? En
Ille-ct-Vilaine , dans un discours pro-
noncé lors d'une campagne électorale
partielle , M. Robert Schuman , minis-
tre des affaires étrangères français ,
a déclaré qu 'il se passerait peu de
temps avant que l'on se trouve en
face de propositions de paix d'une
portée considérable. Mais les déclara-
tions sensationnelles de M. Schuman
tournent généralement court. Où en
est son proj'et de « pool » germano-
français ? Et que devient son idée
lancée , l'autre jou r encore , d'une
super-autorité européenne ? Tout cela
n'est pas étudié , manque de ba-
ses solides, mais est lancé comme un
feu d'artifice... dont les étoiles retom-
bent peu après dans la nuit totale.

Tout ce que l'on sait aujourd'hu i
d'initiatives tendant à provoquer une
détente internationale , c'est que M.
Staline a son p lan de paix et que M.
Truman a le sien ! Ces deux plans
de pa ix entreront eh concurrence , ce
Qui aura pour effet que les intéressés
vont se disputer ! Tel est le sort , en
général , des plans de paix dans les
parlotes internationales !

~—¦•

Les idées que l'on prête à Staline ,
su demeurant , ne sont pas nouvelles.
Elles ressortissent à la campagne de
prop agande menée , sous des formes
diverses , depuis l' appel de Stockholm.
Le Kominfor m brode sur de grands
thèmes aussi séduisants en apparence
tes uns que les autres : unification
de l'Allemagne , règlement général de
«i question d'Extrême-Orient , con-
trôle des armements et interdiction
de l'engin atomique. Tout cela est bel
8t bon... sur le papier. Quand on
vient au fait et au prendre , on s'aper-
Ç°it du côté occidental que tels
accords ne sont pas aisés à élaborer
dans la réalité et que les di plomates
communistes trouvent toujours des
moyens dilatoires pour empêcher
JeUr conclusion : ainsi les pourpar-
lers d'armistice de Corée en cours
depuis quatre mois.

Un des rares bons observateurs de
« politique étrangère actuelle dans

les grands journaux de Paris, M.
Raymond Aron , remarquait qu 'en
dépit des affirmations qui gagnent
malheureusement en ampleur outre-
Jura sous' l'influence de propagandes
combien dangereuses, ce n 'est pas
l'« intransigeance américaine » qui
doit être considérée comme l'obstacle
aux négociations. Ce sont les Soviets
qui , passés maîtres dans l'art des
procédés contournés , font tout en réa-
lité pour empêcher d'arriver à leur
plein épanouissement ces négocia-
tions qu 'ils ne cessent de réclamer
verbalement. Le chroniqueur du
« Figaro » citait , comme exemp le ty-
pique de cette attitude, la conversa-
tion secrète Kirk-Vichinsky au cours
de laquelle l'Amérique avait procédé
à de réelles tentatives d'approche et"
que la divul gation brutale par l'agen-
ce Tass a compromise à jamais.

Et M. Raymond Aron d' ajouter sé-
vèrement mais combien justement:

Les belles âmes , les spécialistes du
neutralisme , les esprits libres au-dessus
de la mêlée , les Bourdet , les Sirius , les
Duverger (Réd. — l'équipe de l' « Obser-
vateur » et celle du c Monde») ,  ceux
pour qui il n 'y a pas de noir et de blanc
mais seulement du gris , ne cessent de
conseiller des négociations. Ils oublient
de nous dire comment on forcera les
hommes du Krem lin à renoncer à la pro-
pagande et à consentir à des pourparlers
authenti ques.

_ ar s us devaient consentir a ues
pourparlers authentiques , les hom-
mes du Kremlin renonceraient par
là même aux principes généraux de
leur idéolog ie qui veut qu 'il y ait

i le p lus d'incertitude et de désarroi
dans le monde pour que gagne en
ampleur l'idée communiste. Et c'est
pourquoi tout près d'aboutir , tout
près de toucher au but , les pourpar-
lers avec les Soviets connaîtront fa-
talement le sort des fameuses conver-
sations franco-anglo-russes de 1939 ;
elles risqueront toujours d'échouer...
tant et aussi longtemps du moins que
le monde occident" ! ne disposera pas

" d'une force capable d'en imposer à
I l'adversaire .
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Quant au «plan de paix» de M. Tru-
man qui serait déposé incessamment
et qui consisterait en une série de
propositions tendant à une réduction
progressive des armements on en
reparlera lorsqu 'il sera connu...

René BBAICHET.

M. Winston Churchill révèle que
la situation économique et financière

est d'une exceptionnelle gravité

PARLANT AUX COMMUNES POUR LA PREMIÈRE FOIS DEPUIS SON ELECTION

Elle pourrait aboutir à une faillite nationale si des mesures ne sont pas prises
pour mettre «de l'ordre dans la maison»

Le parlement sera convoqué à huis clos pour examiner les problèmes de la
défense nationale — Le chef du gouvernement croit à la possibilité

de négociations entre l'est et l'ouest
LONDRES, 6 (A.F.P.) — Selon le cé-

rémonial habituel , la Chambre des com-
munes nouvellement élue a repris à
mid i ses travaux.

Les députés et les ministres au «•and
complet ont gagné en cortège la Cham-
bre des lords pour y en-tendre, debout ,
la lecture du discours du trône lu , au
nom du roi , par le lord chancelier , mais
écrit par M. Churchill, « car le roi rè-
gne, mais ne gouverne pas ».

Après quoi , touj ours en cortège , les
parlementaires ont regagné leur salle
de séances où le speaker a relu à nou-
veau le discours du trône.

Devant une chambre comble , dans
laquelle de nombreux déput é ne purent
trouver à s'asseoir , M. Churchill , pre-

mier ministre , prit la parole pour la
pr emière l'ois depuis son élection au
poste de chef du gouvernement.

I»e chef du gouvernement
répond à ses détracteurs

M. Churchil l déclara tout d'abord que
son gouvernement était en mesure dc
répondre par des faits à l'accusation
lancée contre lui dans la campagne
électorale qu 'il était un Incitatour à la
guerre . Il aj outa que cette accusation
lui avait valu probablement sa majo-
rité parlementaire . Son gouvernement
ne craindra pas de prendre des mesures
impopulaires si celles-ci se révèlent
nécessaires pour le bien-être du peu-
ple .

M. Churchill affirm a ensuite que l'ac-
cusation lancée par le parti travaillis-
te qu 'il était un incitateur à la guerre
pourrait bien , un jour , retomber sur la
tête - avec les intérêts composées » de
ceux qui en ont tiré profit . Sous les
rires méprisants des travaillistes, M.
Churchill poursuivit : « Ce dont la na-
tion a un urgent besoin , c'est de plu-

l sieurs années d'administration calme
et ferme. _

Vers des mesures
extraordinaires

Passant aux questions d' ordre défen-
sif , M. Churchil l  a déclaré qu 'il a l'in-
tention de convoquer à ce sujet une
séance à huis clos de la Chambre des
communes, Il saisira cette occasion
pour exposer aux députés tous les ren-
seignements nécessaires. Il a ajouté que
les réductions de traitement apport ées
aii sien et à celui de ses ministres
doivent être considérées comme un si-
gnal .  « Cette période de réarmement
où tous les droits et privilèges en ce
qui concerne le travail  et le matériel
doivent baisser pavillon devant les né-
cessités du moment , exige des mesures
extraordinaire . Ces réductions doivent
caractériser l'éta t exceptionnel de cette
période où nous venons d'entrer . »

i

Une séance à huis clos
Revenan t sur son intentio n de con-

voquer une séance à huis clos, le pre-
mier ministre a déclaré :

Certes , Je ne me propose pas de livrer
des secrets d'Etat aux parlementaires , se-
crets qui ne sont pas connus des états-
majors d'Europe et des Etats-Unis. Je
oroi 3 qu 'il vaut mieux que nous discu-
tions de ces choses entr e nous sans qu 'el-
les lassent l' objet des manchettes des Jour-
naux du monde entier ou des discussions
Internationales .

Depuis la fin de la deuxième guerre
mondiale, la Chambr e des communes
n 'a plus tenu de séance à huis clos.

Répondant aux critiques formulées
du fait  qu 'il cumul e les fonctions de
premier ministre et de ministre de la
défense , M. Churchil l  dit  qu 'il avait
cru qu 'il devait dans tous les cas ré-
soudre le problème de la défense , quit-
te a ajo urner uno décision sur le poste
do ministre de la défense .

(Lire la suite
en dernières dépêches.)

LES TROUBLES DE CASABLANCA

Les troubles provoqués par les nationalistes marocains à Casablanca ont
causé la mort de cinq personnes. Il y a eu en outre 70 blessés. Comme on le
voit sur cette photographie , des troupes sont intervenues pour rétablir l'ordre.
Ce grave événement va poser au général Guillaume, nouveau résident géné-
ral de France au Maroc , de délicats problèmes , car le nationalisme arabe
peut menacer cette région qui fait partie depuis quelques mois de la ligne

de défense stratégique de l'Occident.

fLes communistes ont repoussé
la nouvelle proposition alliée

à Panmunjom

Nouvelle impasse en Corée

PANMUN .TOM, 6 (A. F. P.). — Les
communistes ont rejeté mardi matin
l'idée de base do la proposition des
Nations Unies de lundi d'abandonner
momentanément la discussion du point
deux de l'ordre du jour et de passer
au point trois.

Le porte-parole des Nations Unies, le
généra l Nuckols , a dit à la presse que
la délégation des Nations Unies avait
prés enté , lundi après-midi , une propo-
sition entièrement nouvelle « pour hâ-
ter .l'armistice », mais.̂ g^.coui.UiUjiistes
ont déclaré que le noint 2 devait être
résolu avant One les autres points de
l' ordre du jour puissent être abordés .

Dimanche
tous chez Noldy !

SA NS IMPORTANCE

— Donne-moi voir un conseil , toi
qui écris « sur la Feuille », me dit
cousin Isidore. J' ai rédi gé une con-
vocation pour les 1S90. On se réunit
le 11 pour l'armistice. Tu serais gen-
tille de me dire si ça te plaît.

L' œil brillant , les joues en f e u , la
lèvre sat is fai te , Isidore n'attendit
pas ma réponse et lut :

« Cher contemporain et ami !
» Dimanche , c'est le jour de l'ar-

mistice, le vrai , celui de la der des
der... aussi tous les vieux mille p at-
tes, brillants artilleurs , les anciens
dragons de 14-18... tous seront pré-
sents pour commémorer cette date
historique qui rappelle tant de vieux
souvenirs du passé , celui où l'on
était jeune et vaillant , le temps où
l' on frisait  encore ses moustaches...»

La larme à l'œil, Isidore reprit
son s o u f f l e  et proclama d' une voix
victorieuse :

« Donc haut les cœurs et tous sans
exception à Traviole. Pas d'hésita-
tion... pas de boniments... pas de
chichi ni de blablabla... et répondez
« de suite » d'ACCORD à cette con-
vocation. »

— Ça va ? demanda mon cousin
d' un ton interrogateur et péremp-
toire. Ecoute ce programme :

« Ordre du jour : dé part de Neu-
châtel à 13 h. Arrêt à Bregot. Café ,
yass. Vers 15 h. : départ p édibus ou
en dur pour Traviole. A 17 h. chez
Nold y, assemblée g énérale. Rapport
du président sur la magnifi que cour-
se au Gngg isberg. Propositions indi-
viduelles : course du printemps avec
dames, etc. A 1S h. précises , souper-
partie récréative. 21 h. 30, retour
dans nos foyers .  22 h., verre d' ami-
tié à Neuchâtel ».

j — Voici le menu. Tu me diras si
c'est assez patrioti que :

Souper d'armistice, 6 fr. 50
par personne

Soupe à la bataille
Civet de cheivreutl des R.angiers ou

Entrecôte à la Bavaroise
Nouilles à la Kronprinz

Salade Hindenbcurg
Fromage des frontières

Fruits .... Poires à la Wille .
» Le . tout , comme d'habitude , ser-

vi à discrétion avec le sourire de
notre aimable hôtesse. Ceux qui ne
préciseront pa s lors de leur réponse
seront inscrits d' o f f i c e  pour le che-
vreuil — la spécialité cle la maison
— et chacun s'en reléchera les
doigts. S'il y a des amateurs de fon-
dues, qu 'ils le disent ».

— Moi, je prendrai le chevreuil ,
interromp it Isidore , valeureux nem-
rod devant l'Eternel. Att ends, j' ai
tout de suite f in i  :

« Chacun sait que toutes nos sor-
ties sont des succès et sont emprein-
tes de la p lus franch e camaraderie.
Les regrets ne servent à rien et sont
bons po ur les piorne s qui ne savent
ce qu 'ils se veulent. Viens donc avec
nous fraterniser , te rappeler des
souvenirs du temps passé , du service,
militaire , cela le f e ra  p lus de bien
que de te p otringuer avec des médi-
caments. On compte donc sur toi
pour le 11 à Traviole. ce sera un bon
dimanche et on se réjouit de te ser-
rer la raquette. Cordiales amitiés.
Pour les 1890 , signé : Isi dore Fa-
vre. »

J' ai vivement fél ici té  mon cousin
en l' assurant que son texte était sans
reproche et son pro gramme très au
point ! Il a détalé comme un lièvre ,
le visage rayonnant.

Cet incident m'a rappelé une fo is
de p lus l' utilité des sociétés de con-
temporains qui suscit ent des enthou-
siasmes nobles et sincères, et créent
des liens d' amitié profonde au-dessus
des partis , des langues et des con-
fessions au nom d'un idéal commun
et indiscutable : 1890 ou 1910...

MAHINETTK.

Beria, chef de la police d'Etat russe,
qualifie de « gentlem en hystériques »
Ses dirigeants américains et anglais

A l 'occasion de l 'anniversaire de la révolution d'octobre

Il accuse M. Truman de s'être engagé dans la même
voie qu'Hitler !

LONDRES , 6 (Reuter). — Mardi
s'est déroulé à Moscou l'anniversaire
tradi t ionnel  de la révolution russe
d'octobre. Selon radio-Moscou , une
grande manifestation a eu lieu au
théâtre Bolehoï , on présence des mem-
bres du politbureau , de fonctionnaire s
du gouvernemen t  et du parti et d'off i -
ciers supérieurs de l'armée rouge. Le
discour s principa l a été pronon cé par
Laurent ie  Beria , chef du M.V.D.

On avait  d'abord pensé que l'ora-
teur principal serait le généralissime
Staline.

Après avoir fait remarquer que le
système soviétique enregistrait cha-
que jour «de  nouveaux succès» et que
l'exécution du second plan quinquen-
nal avait été elle aussi une réussite,
Beria ajouta :

Le monde est divisé aujourd'hui en deux
camps : d'un côté l'Union soviétique, de

l'autre côté les E.nts-Unis , centre de
l'Impérialisme et de l'agression. Les impé-
rialistes dirigés par les Etats-Uni s et la
Grande-Bretagne cherchent â provoquer
une nouvelle guerre afin dc placer les peu-
ples du monde clans l'esclavage, rendant
ce temps, les paivsans de la paix et du so-
cialisme , à savoir l'Union soviétique, les
démocraties populaires et la République
populair e chinoise, édit ent avec l'aide de
l'U.R .S.S. et en collaboration amicale , un
monde pacifiqu e ct socialiste.

M. Beria a a f f i rm é  que l'U.R.S.S.
s'est toujour s prononcée en faveur  de
la paix . Ses forces armées disposent
cependant de tous lee types d' armes
modernes qui leur permettent de por-
ter un coup décisif à tout agresseur
qui , au mépris des leçons de l'histoi-
re, voudrai t  attaquer l 'Union soviéti-
que.

(Lire la suite
en dernières dépêches.)



La Femme et le Fleuve
11 Feuilleton de la « Feuille d' avis de Neuchâte l »

par •

Pierre GAMARRA

Un jour, peut-être cette fille se déciderait à
prendre un homme qui viendrait ici ou s'en
irait ailleurs, on ne savait pas...

La Garonne aux lourdes eaux mordait les
berges sous la nuit chaude. Les peupliers trem-
blaient. La maison s'était éteinte.

III

On dépiquait chez les Allègre, dans la grande
maison du haut. La batteuse était installée au
milieu d'une vaste cour d'où l'on voyait toute
l'étendue de la plaine. La lourde machine
hérissée d'épis et de pailles se découpait sur
le ciel bleu , dans la poussière rousse, avalant
des gerbes sans arrêt. Les silhouettes de deux
hommes debout se détachaient par-dessus. Et
d'autres silhouettes, hommes et femmes, s'agi-
taient sur la gerbière et le pailler. Le travail
était en train depuis la pointe du jour.

Dès que la machine s'était mise à ronfler ,
la vieille Jeanne Allègre était sortie de sa cui-

sine pour s'approcher du monstre tressautant.
Elle avait levé la tête vers le sifflement de la
grande courroie. Le premier blé avait jailli.
Jeanne l'avait regardé couler longuement, puis,
avançant sa paume brune, en avait recueilli

.quel ques grains pour les caresser. C'était sa cou-
tume. Il fallait qu 'elle vînt la première. Elle
attendait ce moment.

Pendant que les hommes installaient la
machine, vérifiaient le moteur, graissaient, hui-
laient, la vieille Jeanne restait dans sa cuisine,
plumant les dernières volailles, écorçant des
gousses d'ail pour les farcis. Les femmes s'affai-
raient autour d'elle et riaient en lui disant :
« Attention , Jeanne, voilà qu'ils sont en train... »

Quand le secoueur commençait son chemin,
on la voyait apparaître sur le seuil, petite,
menue, cassée, un sourire immobile sur son
visage de châtaigne sèche. Elle traversait la
cour dans le brouhaha, les filles déjà en train
de rire, les hommes allant et venant avec de
rudes voix.

La vieille Allègre venait toucher le blé. Et
elle savait très vite s'il serait beau , si le char-
bon ne l'aurait pas rongé, s'il pèserait lourd.
Elle l'agitait au creux de sa main ridée, le fai-
sait danser, prenait un seul grain et le serrait
entre pouce et index. Elle le laissait tomber
en faible pluie, le reprenait pour le caresser
encore.

Si le blé n'était pas ce qu 'il aurait dû être
à son goût, elle faisait la grimace et hochait la

tête. D'autres fois, son sourire annonçait la belle
récolte, le grain lourd et net.

— Allons, allons, ne vous plaignez pas, brave
monde, disait-elle en se retirant.

Le blé des Allègre était beau d'habitude. Le
père Allègre, le fils de Jeanne, était connu pour
cela. Du blé d'Allègre ! disait-on par proverbe.
Et l'on avait tout dit. Leurs champs étaient
faciles et bien placés et Allègre s'y connaissait
en labours comme en soins.

D'autres dans le village étaient mieux enten-
dus pour ce qui était de la vigne ou du maïs.
Lui, c'était le blé. Le plus beau froment venait
par tradition et gloire familiale sur la terre qui
était bien sienne. Sa propriété était assez grande,
mais il avait pas mal de terres affermées. Sur
ces terres-là, le blé était beau , toujours très
honnête, mais le meilleur poussait sur la terre
vieille, la terre Allègre, celle que les vieux
avaient acquise et que les jeunes avaient reçue.

Donc, ce matin-là, Jeanne Allègre avait tou-
ché le blé et elle était repartie contente. Les
hommes avaient ri dans leurs moustaches. Le
mécanicien avait brandi sa burette en criant :

— Ho, même, si vous êtes contente, aussi
nous ! Je vous souhaite d'en voir encore beau-
coup comme ça...

Jeanne avait souri sans retourner la tête, et
trottinant toujours elle avait rejoint la cuisine
où se trouvaient sa petite-fille Marthe et quelques
autres femmes préparant le grand repas.

Ces jours-là , il n'est pas question de ménager

la viande. Il y avait bien des. carpes, et des bar-
beaux de Garonne, mais aussi des poulets de
saison dont la chair a une saveur de maïs et de
noisette, des lapins en sauce et rôtis, deux grands
gigots et deux poitrines de veau farcies. On
mangerait sous le hangar attenant à la maison.

Une femme endettait le pain et défaisait la
saucisse pour les hachis, cassait des œufs sur la
pâte persillée. Un vaste nid de braises s'éten-
dait sous le manteau de la cheminée au-dessous
d'une armée de casseroles, de marmites et de
cocottes de fonte noire. De grandes miches de
cinq kilos s'empilaient dans un coin. Marthe
taillait largement des tranches de jambon pour
le casse-croûte.

Déjà, le soleil avait couvert toute la cour.
L'odeur du blé sec, de la paille chaude et de
la terre s'envolait vers le haut , rejoignait la
fumée droite venue du toit. Derrière la machine,
après les pêchers et les pruniers du jardin , la
grande plaine s'étalait sous la lumière. Des mai-
sons rouges et roses, des pigeonniers trapus aux
toits plats s'accroupissaient parmi les rectangles
jaunes des chaumes, les prairies dévorées de
chaleur et les vignes luisantes.

Quelqu'un avait trouvé un rat caché dans les
épis et l'avait annoncé bruyamment. La bête
surprise s'était blottie au creux des barbes.

— Pousse-le avec la gerbe ! cria le père
Allègre.

(A suivre)

j |€| Bois pour le greffage
fflS de la vigne

En vue de l'importation des bois destinés au gref-
fage de la vigne en février 1952, les pépiniéristes et
les viticulteurs sont invités à adresser leurs com-
mandes au Département de l'agriculture, Château
de Neuchâtel, en Ind iquant exactement la quantité •
désirée de chaque variété de porte-greffe autorisée.

Dernier délai d'inscription : 24 novembre 1951.
En aucun cas 11 ne sera tenu compte des deman-

des tardives.

Grande entreprise de construction cherche
pour entrée immédiate ou pour date à
convenir

serrurier qualifié
et

manœuvres en bâtiment
Se présenter au bureau PIZZERA & Cie

S. A., 3, rue du Pommier, Neuchâtel.

Places stables et bien rétribuées , sont offer-
tes par comptoir d'horlogerie à

acheveur d'échappement
(avec mises en marche)

régleuse - metteuse en marche
horloger complet
pour petites pièces soignées.

Ecrire sous chiffres L. W. 845 au bureau
de la Feuille d'avis.
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I GROSSESSE
Ceintures
spéciales

9 dans tous genres
I avecsan- oc ie
¦ gle dep. td.tj
B Ceinture «Salus»

j 5 % S. E. N. J.

CHAUFFEUR
professionnel , 34 ans, marié, permis pour taxis
et poids lourds , cherche emploi dans tous gen-
res d'entreprises . Libre tout de suite. — Faire

offres à M. C, Case postale 155, le Locle.Fabrique du canton de Neuchâtel
cherche, pour entrée immédiate

ou pour date à convenir,

BONS MÉCANICIENS
DE PRÉCISION

Faire offres écrites avec préten-
tions de salaire sous chiffres CL.
722 au bureau de la Feuille d'avis.

Personne qualifiée cherche à faire à domicile

coqs barillets
ou mécanisme

Adresser offres écrites à B. M. 848 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre à Areuse une
MAISON FAMILIALE

de cinq pièces , avec

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

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

B/jy ĝi

Garnitures
de cheminées

Articles en fer forgé

Baillod A.
NEUCHATEE

DAMES - MESS IEURS
sont demandés partout comme encaisseurs de
publications diffusées d'une ligue à but so-
cial. — Ecrire en indiquant rayon ou quar-
tier préféré, temps disponible , avec photo-
graphie et références à Case postale 80,
Lausanne-Gare.

Nous engageons quelques :

électro-mécaniciens
mécaniciens
contrôleurs
ouvrières

pour différents travaux de montage .
Se présenter du lundi au vendredi entre
17 et 18 heures ou faire offres écrites avec
certificats de travail et prétentions de salaire
à ELECTRONA S. A., Boudry.

Maison de commerce de SOLEUBE cherche pour
entrée le 1er décembre 1951 ou pour époque à con-
venir, poux correspondance française et allemande,

employée de bureau
de langue maternelle française ayant des notions
d'allemand. Bonne occasion de se perfectionner
dans cette langue.

Faire offres avec prétentions de salaire et Joindre
des certificats sous chiffres V 8472 à Publicitas S.A.,
Soleure.

Atelier mécanique de précision cherche
pour entrée immédiate :

Un lOUrneUr « Schaublin -Revolver »
un tourneur

un mécanicien
Se présenter chez Max URBEN

Vieux-Châtel 29 — Téléphone 5 49 89

' * __*. ^V_9S__SS_fr

Le remède: Bande adhésive

D

jf DCt. T B A D E  MAtC

ilEi d^uiwn

transparente §|i|̂ i§jp  ̂ durable

**Py A**7y y -̂tTA -A%r ¦>¦¦" A***y •A4T/A*&? ' X - <rs sV> \V/ 4y-*//_ vf /A \Zv AJA\" < __-\~ ; -' _s\~ '"_\™/ __y\yvx _.\T/ „yv *d

k #*T/i\V>* xV^x^k.̂ ?̂  : ŷAzz WAA /̂ CzA^<j *im
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Nous cherchons un

inspecteur d'organisation
pour notre agence générale de Neuchâtel

Le candidat doit posséder des connaissances approfondies
dans les branches Accidents, R.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 exp érimenté et posséder
le sens de l'organisation. Nous attendons de lui qu 'il
seconde efficacement l'agent général dans le service

externe.
Situation très indépendante , salaire intéressant , frais de

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

ficats et photographie à la direction de

A T  n T AT A Compagnie d'Assurances S. A.
]__ T 1 IN A Bleicherweg 10

Zurich

Licencié es sciences commerciales, bon
comptable, ayant 8 ans de pratique ,

cherche
place intéressante

(éventuellement association). Horlogerie, com-
merce de charbons, etc. — Faire offres sous
chiffres P 6466 N à Publicitas , Neuchâtel.

GOUVERNANTE
Monsieur seul cherche une gou-

vernante capabl e 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.

La Fabrique de moteurs Ziïrcher & Cie S.A.
Saint-Aubin (Neuchâtel) cherche des

mécaniciens de fabrication,
tourneurs, fraiseurs, perceurs,

raboteurs
Faire offres écrites ou se présenter au bureau.

Téléphone 6 71 42

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
12CO m » . environ. Adres-
ser offres écrites s°us W.
G. 793 u bureau de la
Feuille d'avis.

ATELIER
de 120 m2, avec dépen-
dances, à louer à Bou-
dry. S'adres-er à l'Etude
J.-P. Mlcbaud , avocat et
notaire, à Colombier.

A louer dans les envi-
rons de Neuchâtel

épicerie-
laiterie

chilffre d'affaires 95,000
francs. Reprise immédia-
te pour cause de maladie.
Offres à adresser à DEG-
GO , Olten .

A LOUER

JOLIE VILLA
de sept pièces, cuisine,
salle de bains et dépen-
dances, située dans très
beau site. Location men-
suelle de 250 fr. Adresser
les offres & case postale
No 7812, à Neuchâ tel .

Plis d'un médecin (Al-
lemand) , 16 ans, cherche

chambre
avec pension

dons famille, dès Noël
Jusqu 'à 1* fm de Jan-
vier . Adresser offres sous
chiffres S. A. 7526 Z., à
Annonces Suisses S. A.,
Zurich 23.

Au centre, chambre à
louer, salle de bains, (à
monsieur). Faubourg du
Lac 3, 2_ie étage, à droi-
te.

Belle chamibre à louer.
Maladière 2 , 3me étage.

A louer tout de suite

chambre
meublée

pour demoiselle. Quartier
Bel-Air . Belle vue. Chauf-
fage central . Tél . 514 89.

A louer, au mois, cham-
bres meublées, tout con-
fort, au centre. S'adresser
hôtel du Lac et Bellevue,
tél . 5 17 68.

Jeune employé cherche

chambre
chauffable, pour le 10 no-
vembre. Adresser offres
écrites & E. H. 858 au
bureau de la Peuille
d'avis.

Employé C.F.F. cher-
che

APPARTEMENT
de deux ou trois cham-
bres, avec cuisine. Adres-
ser offres écrites à H. T.
843 au bureau de la
Peuille d'avis.

Monsieur étranger ha-
bitant Neuchâtel cherche

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

Représentant cherche
aux environs de la gare
de Neuchâtel un

APPARTEMENT
de quatre chambres si
possible avec confort,
pour tout de suite ou
époque à convenir. —
Adresser offres écrites à
M. A. 814 au bureau de

I la Feuille d'avis.

Commerce d'horlogerie cherche

personne
sérieuse , ayant bonne vue, pour différent s
travaux faciles. Place stable. — Offres avec
prétentions sous chiffres C. L. 839 au bureau
de la Feuille d'avis.

Petit ménage de deux
personnes cherche

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

Jeune fille trouverait
place de

sommelière
Débutante serait accep-
tée ainsi qu'étrangère. —
Adresser offres écrites à
N, P. 852 au bureau de
la Feuille d'avis.

Dame de buffet
et une

sommelière
sont demandées pour
tout de suite. Brasserie
de la Grande-Fontaine,
".a Chaux-de-Fonds.

COUTURE
Magasin cherche pour

journé es entières ou par-
tielles personne de con-
fiance pour travaux de
couture , Entrée immédia-
te. Adresser offres écrites
à M. T. 853 au bureau
de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
capable de tenir un mé-
nage simple et soigné de
trois personnes est de-
mandée. Place agréable,
congé réglementaire. —
Faire offres à Mme Jen-
ny, Hôpital il , 1er étage ,
tél. 5 34 25.

Fabrique d'horlogerie,
chemin des Pavés 30,
cherche

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

Jetm e fille est deman-
dée comme

FEMME DE CHAMBRE
dams ménage soigné de
deux personnes. Pas de
gros travaux. Bons gages
selon capacité. Entrée à
convenir. Faire offres
sous chiffres V. R. 847
au bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons une

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

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

Téléphone
Dactylographie
Personne disposant du

téléphone à son domicile
est d em a n d é e pour
prendre communications
commerciales. Quelques
travaux de dactylographie
seraient confiés (langue
française). Ecrire case
44284, Neuchâtel.

Jeune fille
est demandée dans mé-
nage soigné (pas de cui-
sine) . Adresser offres avec
certificats, âge et photo-
graphie à, la confiserie

; C'RISEL, la Chaux-de-
Fonds.

Jeune fille au courant
du service de magasin et
de

TEA-ROOM
est demandée. A la mê-
me adresse, on cherche

"une dame ou une

fille d'office
Adresser offres avec cer-
tificats, âge, photogra-
phie et prétentions, à la
confiserie OBJSEL, à la
Chaux-de-Fonds.

Maison renommée, sé-
rieuse et bien introduite
cherche

représentant
capable pour visiter agri-
culteurs seulement. Si-
tuation stable avec fixe,
frais et commissions. Oc-
cupation antérieure sans
importance, vu que l'in -
téressé sera Introduit à
fond et soutenu dans son
développement. Connais-
sance de la langue alle-
mande nécessaire. Adres-
ser offres avec photogra-
phie, curriculum vitae et
copies de certificats sous
chiffres S. A, 3575 St., à
Annonces Suisses S. A.,
Saint-Gall .

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 5 c.
à votre adresse.)

Comptabilités
à forfait

Tous travaux de dacty-
lographie . Ecrire sous Y.
M. 578 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune homme
28 ans, fort et robuste,
che.che pl ace &n<< dépôt
ou fabri que, à Neuchâtel
ou aux environs . Télé-
phoner après 19 "heures
au No 9 22 93,

Jeune fille
cherche place à Neuchâ-
tel, dans pension-famille,
pour faire la cuisine. Fai-
re offres avec Indication
de salaire à Mlle Burgis-
ser Marthe, boulevard
Saint-Georges 73, Genè-
ve.

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

Jeune fille de 21 ans
cherche place de

serveuse
dans tea-room ou restau-
rant. Parle le français et
l'allemand. Libre tout de
suite. Adresser offres écri-
tes à A. P. 844 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune commerçant
ayant fait l'apprentissa-
ge dans un magasin d'ar-
ticles de sport

cherche place
dans une maison â Neu-
châtel , Lausanne ou à
Genève, pour se perfec-
tionner dans la langue
française. — Offres sous
chiffres S. 6389 Y„ à Pu-
blicitas, Berne.

Couple sans enfants
cherche place de

concierge
Région de Neuchâtel ou
des environs. Offres sous
chiffres W. S. 851 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune fille, 20 ans, pou-
vant tenir petit ménage
seule .

cherche place
Pj . -n offres ave: condi-
tions et gages à J. Jean-
neret, Ronde - Chaux,
Châtagne (Neuchâtel).

EMPLOYÉE
28 ans, au courant des
travaux de dactylogra-
phie, facturation, calculs
des salaires et divers
travaux, cherche

emploi
pour début de Janvier .
Certificats à disposition.
Adresser offres écrites à
C. K. 857 au bureau de
la Feuille d'avis.

Mécanicien
ayant quelques années
de pratique cherche pla-
ce stable , avec possibili-
té d'avancement dans
usine de construction de
machines. Faire offres
sous chiffres X. V. 855
au bureau de la Feuille
d'avis.

IWIillM-ililll'M
Perdu, lundi à 14 heu-

res, sur le parcours croi-
sement des Saars - Saars
15, un

foulard
pure soie (s6uv&_ïr) . Le
rapporter contre récom-
pense au poste de police.

Salon de coiffure pour
clames, de 'a ville, cher-
che une

apprentie
coiffeuse

ou un
apprenti coiffeur
pour dames. Entrée pour
date à convenir. Adresser
offres écrites à T. C. 804
au bureau de la Feuille
d'avis.

Flocons
de savon

Lessives diverses, tous les
articles de la savonnerie

COPA à BALE
sont en vente chez G.
CAVIN, tél . 5 49 46, Im-
mobilières 5. Livraison à
domicile .

Flèche rouge
électrique, « Marklin »,
éoartement 0, avec ins-
tallation complète, est à
vendre. Adresser offres
écrites à W. G. 854 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Auto 11 CH.
à vendre, parfait état de
marche. Paiement partiel
en marchandise accepté.
Demander l'adresse du
No 856 au bureau de la
Feuille d'avis. '

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

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

charrette
à deux roues

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

A vendre une
machine à coudre
Jolie table, comme neu-
ve. Double emploi , bas
prix . Javet, Pacottes 2,
Auvernier.

A VENDRE
deux manteaux pour gar-
çon ou fillette (quatre à
cinq ans et six à sept
ans), teinte noisette ; un
parc, un youpa-la, une
couverture de poussette
en laine rose, doublée de
satin et taie assortie ; un
burnous rose ; le tout à
l'état neuf. Claude Laue-
ner, rue de Corcelles 9,
tél. 8 12 08, Peseux.

Aspirateur
marque suisse, garanti
six mois, genre balai
électrique, 120 fr ., _ en-
lever tout de suite. Tél.
5 20 66.

A VENDRE
deux complets pour gar-
çon de 9 à 13 ains, chaus-
sures No 38, 35 et 30. Un
manteau pour Jeune fille,
longueur 10o cm. Mon-
ruz 26, 2ime étage, à
droite.

A vendre ou à échan-
ger contre Jeune bétail,

fort cheval
de six ans. S'adresser à
Emile Btolley, Môtler
(Vully, Fribourg) .

On cherche

machine à coudre
et glace

pour tailleur. Adresser
offres écrites à G. S. 848
au' bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche à acheter
une poussette

de poupée
couleur clair, et une pai-
re de

patins vissés
Nos 31-32, pour fillette. J

patins hockey
avec chaussures No 38. —
Adresser offres & Mire
Grosjean, Favange 43,
Monruz.

Caf é-resta urant-tea-room
à remettre, nécessaire :
Fr. 120,000.— avec groa
stock.

Recettes : Fr. 470,000.—
par am.

Loyer : Fr. 15,000.-
par an. Situation de pre-
mier ordre. Agence DES-
PONT, Ruchonnet 4L
Lausanne. :

. - ; ". : : . .. . - ¦- .y-

Cercle de l'Union, la
Chaux-de-Fonds, deman-
de une

volontaire
pour la saison d'hiver.
Entrée immédiate.

VIGNERON
On demande bon
VIGNERON pour
cultiver 7,5 ou-
vriers de vigne,
région : Champré-
veyres-Monru_. —
Adresser offres ou
se présenter : Etu-
de Roger DUBOIS,
notariat et géran-
rances, 2, rue
Saint - Honoré,
Neuchâtel. — Tél.
5 14 41.
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A notre rayon de confection homme
j Une OFFRE à ne pas MANQUER

PAi\ TA LONS
pour messieurs, flanelle pure laine |

tailles 38 à 52 au prix très avantageux de |
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Couvercles en verre SPARTRA
Deux cents fols plus isolant qu'un couvercle en

^  ̂ i ^^ 
métal , ils ferment aussi mieux parce qu 'ils sont

^^g^=__5§§ï̂ v plus lourds. Vous pouvez suivre la cuisson sans
// >yl-_-^s!U-kI___-0 refroidir en soulevant 

le 
couvercle. Chaque

/̂Zpî̂ iJSSsj^ijMR modèle convient à trois grandeurs de casseroles.
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le vrai manteau Loden

I d e  

marque
L'Idéal pour toutes I

saisons ;
Léger - chaud
Imperméable [

pour dames : 96.— I
115.— 135.— 155.— t
pour messieurs: 98.- I
118.— 138.— 158.— I
pour enfants (selon I

grandeur)
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ot 30 mensualités à fr. 30.-
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Coupon à détacher I
A Vêtements Hasler I

Neuchâtel j
Veuillez me faire I
une offre sans engn- I
gement pour un I

manteau Loden ;
marque Barry !

Nom I
Prénom: I
Adresse : i

I Vermouth du I
l Roi «Perilll» I
1 blanc I
1 le litre 6.— |B rouge |
I le litre 4.50 1
I escompte 5 % 1
I verre à rendre 1

Lt^ J
Epicerie fine A. Griesser
Rue du Seyon , Neuchâtel

f HUILES DE CHÂÏiFF^ 
>

M. S C M B U Ï E R
COMBUSTIBLES

DuPeyrou 3 Tél. 517 21

_H$ M^̂ ÊÊŜ ÊÊi Ê̂SÊÊÊ^^

IW^TniM^CwEFffliyQT
¦ -_•- Pour dames fortes !

g «»- UN CORSET FORT

mm /ufe^^^_rz3""e ceinture

IW  

fil El en c°utu 28i§§
"Ur*lil V \l en broché —. —, _ A
\ Tf=P qualité SS.RO

Envois contre remboursement

5 %  Timbres S.E.N. & J .

__H___i___iMiM_ îB _̂_____HHHnagHHBBaB_BSS___ll

Pour monsieur :

Molières avantageuses
avec semelles de crêpe

: rindbox brun

Fr. 32.80 36.80 39.80

Chaussures J. Kur.li S.A.
- NEUCHATEL

>«a_________________H_____HB___________

machine à calculer universelle
\  ̂ de poche

I wiilisf̂  
~^~ 

additionne
I '*$ÊÊer /J / \  ~ soustrait

y ^lÊK A X mult i plie
l w&rvj /'A  ; divise

y J comme les grandes et
Tv, f  lourdes machines

Pi uASClltll « U seyon 7 Neuchâtel
Veuillez me nons faire parvenir un prospectus
Veuillez me/nous faire une démonstration
sans engagement.
Nom et adresse : 

A vendre un

ACCORDÉON
chromatique « Hohner »,
120 basses, cinq rangs ,
quatre voix , trois regis-
tres, à l'état de neuf . —
On prendrait en échange
un

RADIO
S'adresser: G. Prétot,

Noiralgue .

JFTJBI
JBk rliMlHfîa i ̂  w \f^lfta 3 Éfl fïS_ _Br  ̂M Pi 1M

Boîtes à provisions
verre, fer blanc ,

aluminium
¦

*.

BaiLLod^;
Neuchâtel

« Les gavroches
ébour i f f é s  »

se sont donné
rendez-vous à

lA wV~L*-UÀ'vGil *>Jl~

2, Trésor

eHroën 9 C¥ i938 Tracfion AVT

rcvlsée . j  »*£ pRÉBAR REAU
GÂRAGE SbGESSLM^/5  ̂38
Route de 1 bciuse

N EUCHATEL ¦_||MIIB|_|I-II IIIVoiture
« Mercedes »

en parfait état de mar-
che, 1200 fr., à enlever
tout de suite. — Tél.
5 20 66.

20 studios à vendre
Fiancés, amateurs de beaux meubles, profitez
de notre grand choix ; 20 modèles de studios
sont actuellement exposés dans nos locaux.

Studio comprenant :
un divan avec coffre à literie et deux
fauteuils  recouverts d'un joli tissu
d'ameublement, depuis Pr. 560.—.

Ameublements ODAG Fanti & Gie

Grande-Rue 34-36, tél. (038) 9 22 21 COUVET

fP^ JMUaité
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do beaux modèles
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on calorif ère à

V t u  I U L niazout. Produit suisse -
Qualité suisse

Vestol-Servlce , Grand-Rue 6, Neuchâtel

A ê dites pas...

Une fermeture-éclair...
Demandez une

... existe p our tous les usages
i ,

Voyez notre assortiment en vitrine
', et à notre rayon MER CERIE

" „ ***** *"

La Moelle de Russie brillante est pour le cuir

ce que la crème de beauté est pour la peau.

Eclat magnifique , souplesse extrême , protec-

tion contre les intempéries, voilà les effets de

cette bonne crème pour toute chaussure de
cuir.

En brun clair , brun foncé, noir et incolore
-

Avec bons JUWO

Tobler i Co. Fabr. de Prod. Chim. Altstâtten SG \

TAPIS

Du plus modeste
au plus fin

vous le trouverez chez

E. Gans-F-iiedii-
BASSIN 10 - NEUCHATEL j

1 8I

Jeudi et samedi au marché

Poissons frais
Delley frères, pêcheurs, Portalban

belle pendule
I neuchâteloise ancienne.
I Adresser offres écrites à
I P. U. 842 au bureau de
I la Feuille d'avis .

machine à écrire
portative, marque « Co-
rena », avsc tabulateur ,
entièrement revisée. Prix
avantageux , Ecole Béné-
dict . tél. 5 29 81.

| A vendre
i manteau

de fourrure
lapi n gris clair , taille 40,
belle occasion . — Tél.
5 32 72 .

Lit d'enfant
à vendre , 140 x 70 cm.,
en chêne clair , état d3
neuf , avec matela s ; prix
très avantageux . Chapelle
23 , Peseux .



NOUVELLES SUISSES
Un crime près de Kreuzlingen

Un manœuvre étrangle
une veuve septuagénaire
KREUZLINGEN (Thurgovie), G. —

Un crime épouvantable a été commis
dans la nu i t  de dimanche à lundi ,  dans
le petit village de Herrcnhoï, près de
Kreuzlingen.

La veuve Emma Niigeli-Vogcl, 77 ans,
qui habite une petite maison au sud
du village a été trouvée par des voi-
sins morte dans son lit .

Tous les indices faisaient supposer
que l'on se trouvait  en présence d'un
crime. La vict ime possédant un fortune
considérable, on en déduisit qu 'il s'agis-
sait d'un crime crapuleux . Le mémo
jour dé.ià un manœuvre âgé de 44 uni ,
Heinrich Vctterli, domicil ié à Schoe-
ncnbaumgarten était appréhendé, les
soupçons se portant  eu premier lieu sur
sa personne. U n'allait pas fa rder  en
effet à faire des aveux complets.

Vctterli a avoué que dimanche, vers
minui t ,  il avait qui t té  un café  à Lang-
rickenbach, pour se rendre à Herren-
hof . Il pénétra dans la maison de la
veuve Nageli en brisant une fenêtre et
parvint dans la chambre à coucher de
la vieille dame après avoir traversé la
cuisine et la chambre dc ménage. Mme
NSgeli dormait  ; il la réveilla et exigea
d'elle une somme d'argent. La victime
ayant refusé de verser cette somme,
Vctterl i se jeta sur elle, la violenta, et
finalement l'étrangla.

De retour chez lui , Vctterli mit  le
feu à une partie de ses habits <iui
étaient souillés.

L'épilogue judiciaire
de l'accident qui coûta la vie

au colonel Chenevière
Un garde-barrière

condamné pour homicide
par imprudence

NYON, 6. — Le tribunal de police
correctionnel de Nyon, par jugement
rend u mardi, a condamne à 8 mois de
prison, moins 12 jours de préventive,
avec sursis pendant 5 ans et aux frais,
pour homicide par imprudence et pou r
a t te in te  à la sécurité des C.F.F., le
garde-barrière C.F.F., Julien Aubert,
G6 ans, qui , 'Je 17 février dernier, à
23 h. 40, livra le passage à niveau de
Founex au colonel Fernand Chenevière,
qui ren t ra i t  en automobi le  au moment
où passait le direct Lausanne-Genève.
Le colonel Chenevière fut  tué sur le
coup.

Les débats n'ont pu établir si le _ ar-
de-barrière a levé les barrières à la
demande de l'automobiliste ou s'il a
oublié de les baisser. Le tribunal a
donné acte de leurs réserves à la fa-
mille Chenevière et aux C.F.F.

Le gendarme de Ballaigues
a aperçu le fauve

Lundi après-midi, le gendarme de
Ballaigues décidai t  de patrouil ler  dans
les bois où l'on avait vu le fauve à
plusieurs reprises. Entre 16 h. 30 et 17
heures, alors que le jour commençait
déjà à tomber, il entendit soudain des
aboiements  ct aperçut , à uni e v ingta ine
de mètres, une longue bête de couleur
brune, à tête ronde et à queue de félin ,
qui  s'en a l l a i t  d'une course souple et
régulière, suivie par deux chiens de
chasse de netite taille . C'étaient les bê-
tes de deux Français venus tirer en
Suisse les rares « plumes» qui subsis-
tent.  Le gendarme essaya de suivre
l'animal  à la piste. Il essaya surtout de
voir s'il n 'avai t  pas grimpé sur nn ar-
bre . Il n 'interrompit ses recherches
qu 'à 22 h . 30 seulement.

Hic  - mat in , il est reparti avec des
chasseurs af in  de tenter d'essayer de
ret rouver  le fauve et de le ramener au
village mort ou vif .

Coiidaniiuirtioii d'une em-
poisonneuse. — LOÈCHE, 6. Le tri-
b u n a l  d' arrondissement de Loèche a
rendu son jugement dans une grave
affa ire d'empoisonnement. La nommée
Paula Bayiard, de Loèche, qui avait
tenté d' empoisonner son mari, a été
condamnée pour tentative de meur t r e
à 4 ans de réclusion et sou complice,
n o m m é  Bovet , à 2 ans de la mêm e
peine.

Le rapporteur  avait requis contre les
inculpés 12 et 10 ans de réclusion.

* Entre Dcmat-Ems et Reichebau aux
Grisons, un groupe d'ouvriers italiens qui
tenaient régulièrement leur droite a été
atteint pair une auto qui voulait dépas-er .
Valente Cavassolo, 43 ans, e-t Gilberto
Valent!, 39 ans, ont été tués sur le cotip.
Quan t à Dante Greco, 46 ans, Il a été lé-
gèrement blessé.

LES SPORTS
¦

Championnat
de tennis de table à Cernier
(c) Après avoir succombé par 5 à 4 con-
tre la forte équipe de Neuchâtel , la pre-
mière format ion  de notre localité , ins-
crite en série C, a fort  bien continué son
début de championna t .  En ef fe t , elle a
battu Couvet par 5 à 0 et Fleurier par
5 à 1 et doit encore rencontrer  Bevaix

' très prochainement.
Quant à la deuxième fo rmat ion , ins-

crite en série D, elle a été battue par
Bienne par 5 à 3, mais a battu Neuchâ-
tel IV par 5 à 0.

Emissions radiophoniques
Mercredi

SOTTEN S et télédiffusion : Y h., gym-
nastique. 7.10, bonjour matinal . 7.15, in-
form. et l'heure exacte. 7.20, concert de
musique tchèque. 9.15, émission radio-
scolaire : En Dordogne. 9.45, Concerto
No 3 en la majeur de Philippe-Emmanuel
Bach . 10.10, émission radicîcolaire , suite.
10.40, une page de Tchaikowsky. 11 h„
mosaïque musicale. 11.45, vies intimes , vies
romanesques. 11.55, musique d'autrefois.
12.15, valses tziganes. 12.25, le rail ,
la route, les ailes. 12.45. signal ho-
raire. 12.46 , inform . 12.55, messages
secrets . 13.05, En avant la musique.
14 h., cours d'éducation civique 1951-
1952. 16 h ., l'Université des ondes. 16.29 ,
signal horaire . 16.30, de Beromunster :
uns heure de musique récréative. 17.30,
la rencontre des isolés : la cousine Bette ,
d'Honoré de Balzac . 18 h., le rendez-vous
des benjamins . 18.30, la femme dans la
vie. 18.45, reflets d'ici et d'ailleurs. 19.13,
le programme de la soirée et yheure exacte.
19.15. inform. 19.25, Point de vue de la
Suisse. 19.35, Sur deux notes. 20 h„ ques-
tionnez , on vous répondra . 20.15, deux
pièces de Widor. 20.20 , nouvelles du mon-
de des lettres. 20.30, concert par l'orches-
tre de la Suisse romande , direction : Er-
nest Ansermet ; pianiste : Héléna Costa .
Au programme : Schubert. Schumann , Er-
nesto Halffte r , Sibéllus. 22. 10, une émis-
sion internationale des Jeainesies musi-
cales. 22.3.0, inform. 22.35, l' assemblée gé-
généraie de l'O.N.U. 22.40 , Pénombre. 23.05,
derniers propos, dernière chanson .

BEROMUNSTER et télédiffus ion : 7 h.,
Infca-m 10.20, émlsîion radioscolaire. 11 h.,
d» Sottens : émission commune . 12.30,
Inform 12.40, concert par le Radio-or-
chestre 13.25, encore jamais vu. 14 h.,
pour Madame 16 30, compositeurs con-
temporains suisses. 17.30, trois mois avec
les vagabonds de l'air . 18 h ., un soir à
Tivoli T8 40„ Pot-au-feu. 19.30, inform.
20 h .', Uli der Pachter . 21.15, deuxième
festival nocturn e des maîtres du piano :
A Cortot 22 .20, le divorce en Suisse.

Le général Eisenhower déclare
être venu aux Etats-Unis pour y obtenir
les moyens nécessaires à la défense

européenne

AU COURS D 'UNE CONFÉRENCE DE PRESSE

Concernant son éventuelle candidature à la présidence,
le commandant suprême du Shape affirme qu'il fera

connaître sa position « au moment opportun »
WASHINGTON, 6 (A.F.P.). — Le gêné- r hommes en nombre inférieur, mais bien

rai Eisenhower est parti mardi a 17 h. 21
pour Paris, à bord de son avion « Colum-
bine ».

Le général Eisenhower vient de passer
quarante-huit heures dans la capitale
des Etats-Unis, où il a conféré avec le
président Truman et le gouvernement
des Etats-Unis, de la défense européenne. t

Au cours d'une conférence de presse,
le général Eisenhower a déclaré qu 'il
était venu aux Etats-Unis pour obtenir
les moyens nécessaires d'assurer la sé-
curité de l'Europe. II a ajouté : « L'Eu-
rope occidentale est vitale pour ta sécu-
rité des Etats-Unis. Le monde libre doit
créer un système de sécurité collective,
sinon notre mode de vie sera en grand
danger. >•

Le général Eisenhower a révélé qu 'il
avait demandé au président de ne pas
le laisser « t rop longtemps » en Europe ,
quand il avait  été nommé commandant
du Shape. Il a refusé toutefois de préci-
ser combien de temps il es t imai t  néces-
saire de conserver son poste actuel pour
accomplir  la tâche qui lui a été confiée.

Je suis venu à Washington pour discu-
ter les problèmes de la sécurité de l'Eu-
rope occiden tale. La clef de ces problèmes
est le matériel nécessaire pour armer les
forces de cette partie du monde.

C'est a ins i  que le général Eisenhower
a dé f in i  les buts  de sa brève visite aux
Etats-Unis au cours d'une conférence de
presse tenue quelques ins tants  avant  son
départ pour Paris par avion mil i ta i re .

Le commandant  du Shape a insis té  sur .
le caractère mondial de la lu t t e  que
mènent  les Alliés occidentaux.  Il a af-
f irmé qu 'il ne cherchait  en rien à favo-
riser l'Europe aux dépens de la Corée ,
mais il a répété qu 'il étai t  urgent  de
fa i re  des l ivra isons  américaines  aux Al-
liés européens occidentaux des Etats-
Unis.

« L'un de nos problèmes en Europe,
a-t-il dit , concerne le moral de cette par-
tie du monde. Il nous fau t rendre la foi
et l'espoir à des pays ruinés par la
guerre. A ce point  de vue, la Corée a été
une source d'encouragement, car des.

armes, y ont résiste à une agression mas-
sive. »

Les divers aspects de sa tâche
en Europe

Le général Eisenhower a longuement
iiisisté sur les aspects économique, po-
litique et psychologique de sa tâche en
Europe.

Le problème, a-t-ii précisé, est d'assurer
la sécurité de l'Europe occidentale sans en
ruiner l'économie. Il me semble que cette
situation n 'est pas sans similitude avec
celle des Etats-Unis. Je ne dirai pas que
tout est rose dans notre situation, mais Je
ne crois pas au découragement. Nous avons
établi la liste de nos besoins, nous avons
organisé un commandement, nous avons
fait le bilan des possibilités européennes
de production.

Le général a conclu sa déclaration en
a f f i r m a n t  sa profonde conviction que
l'Europe est une partie du monde dont
l ' importance est vitale pour les Etats-
Unis et a ajouté : c Je crois que nous
réussirons et aussi que nous n 'avons pas
le choix. >

Candidat à la présidence ?
Un journal is te  ayant  demandé au gé-

néra l  ee qu 'il pensait d'un mouvement
pol i t ique  qui tend à le porter à la pré-
sidence des Etats-Unis, le général Eisen-
hower a déclaré avec une certaine ani-
mat ion qu 'il appartenait  à tout , homme
de prendre ses responsabilités et de
parler pour son propre compte. « Si je
juge nécessaire de faire  connaître ma
posit ion politique, a-t-il dit , je le fera i

' au moment opportun. » Le général a
néanmoins  indiqué qu 'il avai t  eu l'oc-
casion de s'en t re ten i r  par téléphone avec
une des personnalités américaines qui
ont pris la tète de ce mouvement « Ei-
senhower à la présidence s , le gouver-
neur  républicain de la Pennsylvanie, M.
James Duf f , et qu'apprenant  la venue
prochaine de celui-ci en Europe, il l'avait
cordialement invité à lui rendre visite
à Paris.

Le discours de M. Churchill
( S U I T E  D E  _ A  P R E M I È R E  P A G E )
—i 1 , 1 .

La situation financière
et économique

est particulièrement grave
Puis, M. Winston Churchill parle de

la question qu 'il considère comme « l'af-
faire la plus grave » dont il a à parler:
la situation financière et économique.

Depuis son arrivée au pouvoir , il a
constaté que la balance des paiements
d'outre-mer est en déficit  et ce déficit
est plus grave que celui dc_ 1949 et mê-
me de 1947 sur certains points.

Pendant le semestre courant, le dé-
fici t  de la balance commerciale exté-
rieure sera de 350 millions do livres
sterling, ce qui ferait pour une année
700 millions do livres.

Pendant la période correspondante
de l'année précédente, l'excédent des
recettes a été de 359 mill ions de livres.
Cela représente donc une perte annuel-
le de plus d'un milliard de livres ster-
ling.

D'après les dernières estimations , le
Royaunic-Uni aurai t,  en admettant que
les tendances actuelles se maint iennent
en 1952, un déficit  do 590 à 600 millions
de livres. Les pertes des réserves cen-
trales d'or et de dollars au cours des
tran sactions du bloc sterling avec l'en-
semble du monde seront proportionnel-
lement Plus élevées. Cela pourrait abou-
t ir  à la fail l i te nationale . La perte de
la confiance en la livre et jusqu'à nn
certain degré la perle du pétrole ira-
nien ont encore aggravé cette situa-
tion.

M. Churchill engage le parlement et
le peuple à prendre résolument la dé-
cision dc mettre immédiatement de l'or-
dre dans la maison. Cette résolution et
les mesures qui en résulteront relève-
ront le prestige du pays dans le monde
entier.

En ce qui concerne les conséquences
de la situation économique pour le peu-
ple b r i t ann ique, M. Churchill a annon -
cé la cont inuat ion de la pénurie do
charbon et de viande. .

Passant aux questions de politique
intér ieure , le premier ministre a dé-
claré que les conservateurs avaient
momen tanémen t  renoncé à leur in ten-
t ion de reconstituer les douze sièges
universitaires de la Chambre des com-
munes écartés par la législation tra-
vai l l is te. Une telle a t t i t u d e  créerait ,
dans  un parlement  déjà constitué, un
précédent dangereux.

Le discours du trône
LONDR.ES, 6 (Reuter) .  — Le discours

du trône a été lu à l'ouver ture  de la
nouvel le  Chambre des communes par
le lord-ehaneelier Simond s.

La Grande-Bretagne, dit la déclara-
tion,  est résolue à fa i re  abouti r  en col-
laborat ion avec les Etats-Unis, la Fran-
ce et la Turquie , les propositions re-
latives à une défense commune du
Proche-Orient. « En attendant, l'An-
gleterre m a i n t i e n d r a  sa position dans
la zone du canal  de Suez , en vertu des
dispositions du traité d'alliance de
1936. »

Passant à la question du Soudan ,
le discours du trône relève qu 'aucune

immixtion dans les droits des Souda-
nais de décider eux-mêmes du statut
f u t u r  do leur pays ne sera tolérée.

En ce qui concerne l'Iran, le gou-
vernement s'efforcera de rétablir les
droits et les intérêts britanniques
auxquels il a été porté atteinte.

Le discours annonce que pendant la
session qui  s'ouvre, des dispositions
légales seront soumises en vue d'a-
broger la nationalisation de l'indus-
trie de l'acier et de réorganiser l'in-
dustrie « sur la base de la liberté des
entreprises et des mesures permet-
tant une surveillance publique ».

Le discours du trône fa i t  ensuite un
tableau inquiétant de la situation éco-
nomique de la Grande-Bretagne.

Parlant  ensuite de l'abrogation des
dispositions relatives à la nationali-
sation de l'acier, M. Churchill a expri-
mé l'avis que son gouvernement dis-
pose d'une majorité assez forte dans
le pays et aux Communes pour pren-
dre cette mesure. Cependant,  rien ne
pourra être fait avant Noël.

L'affaire iranienne...
Le preihier  ministre a alors parlé

de questions de politique étrangère et
a déclaré : « Nous ne pouvons pas to-
lérer le t rai tement don t nous avons
été l'objet dans la question des pétro-
les iraniens. » Le gouvernement est ce-
pendant  disposé à négocier avec l'Iran
sur la base d'une participation équita-
ble . Une grande injustice lui a été
fa i te  et le gouvernement s'efforcera ,
avec patience et résolution , de réparer
cette injustice dans la mesure du pos-
sible.
... et le conflit avec le Caire
Parlant ensuite du confli t  avec l'E-

gypte, M. Churchi l l  a dit :
Nous sommes résolus de maintenir notre

Juste position dans la zone du canal de
Suez, malgré la résiliation unilatérale par
l'Egypte du traité de 1936. Nou s déploie-
rons les plus grands efforts pour mainte-
nir la liberté de la navigation internatio-
nale sur le canal de Suez et nous n'em-
ploierons pas plus de violence qu'il n'est
nécessaire.

M. Churchill a ajouté que les con-
servateurs poursuivront la politique
engagée par le gouvernement travail-
liste à l'égard de l'Egypte.

Des négociations entre l'est
et l'ouest restent possibles
M. Churchill  a t e rminé  son discours

en faisant une nouvelle allusion à la

possibilité de discussion entre la Rus-
sie et l 'Occident .

« Nos grands espoirs dans le domai-
ne de la politique étrangère provien-
nent du fait que la guerre froide peut
prendre fin par la vole de négocia-
tions et non sur la base de la puis-
sance ou de la faiblesse. M. Eden, mi-
nistre des affaires étrangères, et moi,
croyons encore à la possibilité de fran-
chir l'abîme qui sépare les deux mon-
des. Jo crois cependant recommander
la prudence. Nous nous trouvons en
réalité devant un esprit d'hostilité et
d'âpreté. Nous ne devons pas nous
laisser porter du fond de la vague de
désespoir au sommet d'une vague de
confiance exagérée. Je crois que la
création d'une nouvelle atmosphère et
d'un nouveau climat de raison pour-
ront être d'un grand avantage pour les
relations et les sentiments de cama-
raderie humaine  entre toutes les na-
tions, même si l'on ne parvenait pas
momentanément à régler les divergen-
ces entre l'Ouest et l'Est. Nous ne de-
vons jamais admettre qu 'une troisième
guerre mondiale est inévitable. »

La voix de l'opposition
Conformément  à la t radi t ion , le dis-

cours du premier ministre prononcé à
l'ouverture de la Chambre des com-
munes, a précédé le discours du chef
de l'opposition .

M. Clémen t Atwee a dit alors que
les déclarations sur la pol i t ique  du
gouvernement sont les « plus maigres »
qu 'il ait jamais entendues. Elles ne
contiennent  aucune  ligne polit ique
claire.

Pression russe sur la Turquie
La note sévère que l'Union sovié t ique

vient d'adresser au gouvernement  d'An-
kara cons t i tue  un élément nouveau dans
la vaste chaîne des problèmes poli t iques
et mil i ta i res  qui vont s'écbelonnant de
la Corée à la Méditerranée, en passant
par les centres névralgiques d'Indochine
et du Proche-Orient.

On sait que le gouvernement turc n'a
jamais  caché son jeu ni ses sympathies
dans le développement de la si tuation
au lendemain de la deuxième guerre
mondiale et , plus récemment, dans le
tour pris  par les événements dans le
Proche et le Moyen-Orient. L'inclusion
de la Turquie, dans le Pacte at lant ique
lui a donné , d'une part , des certitudes
quant à sa protection, mais, d'autre part,
cette alliance la place dans une position
fort, délicate vis-à-vis de l'Union sovié-
tique.

Que peut craindre la Turquie ? que
peut-elle a t tendre  de l'avenir ? C'est à
ces questions d'une extrême gravité que
c Curieux » s'efforce, cette semaine, d'ap-
porter des réponses claires. Il faut lire
l'article par fa i tement  documenté du pre-
mier hebdomadaire romand pour mieux
comprendre le jeu délicat qui se joue
autour des fameux Détroits.. ,

Les attaques de Beria
contre les Ànglo-Saxons

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

Les plans « agressifs »
des Alliés

Le chef de la police secrète a déclaré
que le peuple soviétique a consenti
des sacrifices extraordinaires dans
l'espoir d'arriver à une période de
paix après la guerre.

« Mais, immédiatement après la fin
des hostilités les impérialistes anglo-
américains ont commencé à violer les
traités, à const ituer des blocs agres-
sifs, qui peuvent mener à la guerre. »
Il suff i t  de rappeler que les Etats-
Unis réarment l'Allemagne occidenta-
le et le Japon pour faire servir ces
pays à la politique belliciste améri-
caine.

Dans la réa l isation de leurs plans
agressifs, les Américains ont obtenu
l'aide des dirigeants de la France.
Soue le couvert des plans Schuman
et Pleven, les dirigeants français pré-
parent le groupement dû' militarisme
français et allemand. Le traité de paix
séparé avec le Japon n 'a pas un but
pacifique, mais tend surtout à prépa-
rer une nouvelle guerre.

Le peuple chinois qui a contribué
dans une si large mesure à la défaite
du militarisme japonais ne figure pas
parmi les puissances signataires du
traité de paix avec le Japon.

En Corée, les Américains s'efforcent
de tirer en longueur les négociations.
Je mets en garde les gentlemen hys-
tériques qui voudraient provoquer une
guerre contre nous, que s'ils atta-
quaient l'Union soviétique ils seraient
battus par notre peuple de telle sorte
qu 'ils renonceraient pour toujours à
s'en prendre à des Etats pacifiques.

Les Etats-Unis sont eh mesure de
jouer un rôle exceptionnel parce qu 'ils
ont de l'or, ce qui leur permet
de soudoyer les gouvernements capi-
talistes. Ces gentlemen bavardent en
parlant de paix , mais préparent la
guerre. Seuls ceux qui n 'ont pas une
sain e raison humaine  peuvent croire
que l 'Union soviétique cédera devant
des menaces. Une nouvelle guerre
montrerait aux peuples du inonde que
le système capitaliste ne peut pas sub-
fiistpr .san- minrre.

SI les vautours Impérialistes interprè-
tent les désirs de paix comme un signe
de faiblesse, Ils subiront une défaite plus
décisive que Jamais, n est maintenant) clair
que Truman s'est engagé dans la même
vole qu 'Hitler et a l'Intention d'englober
les peuples dans une troisième guerre
mondiale.

Staline a montré la nécessité de la
collaboration entre l'Union soviétique
et l'Occident dans le domaine commer-
cial. L'Union soviétique a besoin de
diverses marchandises qui sont pro-

duites en Occident, tandis que la Gran-
re-Bretagne et l'Amérique ont besoin
de marchandises soviétiques. « Ce n'est
pas la faute  du gouvernement soviéti-
que si les pays capitalistes détruisent
les relations commerciales. »

C'était la première fois que M. Be-
ria , compatriote et géorgien de Sta-
line, prenait  la parole à une cérémo-
nie d'octobre. L'avertissement donné
aux « gentlemen hystériques » et l'élo-
ge qu 'il fit  du < grand Staline » ont
provoqué une longue tempête d'applau-
dissements.

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
EN EGYPTE, la situation reste tendue

et plusieurs incidents se sont produits
au cours de la journée d'hier. D'autre
part , l'ambassadeur de Grande-Bretagne
au Caire a remis à Nahas pacha une note
déclarant que le gouvernement de Lon-
dres considère comme toujours en vi-
gueur le traité anglo-égyptien. Par ail-
leurs , le général Erskine, commandant
en chef des troupes bri tanniques dans
la zone du canal de Suez a déclaré dans
un discours radiodiffusé que les Anglais
ne céderont pas à la menace.

EN FRANCE, l'Assemblée nationale a
repris ses t ravaux hier après-midi.

MM. Schuman , Acheson et Eden se
sont réunis hier au Quai-d'Orsay. Cette
conférence avait un caractère secret.

EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE, M.
Adenauer a reçu une nouvelle invi ta t ion
à se rendre à Londres. Le chancelier l'a
acceptée.

EN ARGENTINE, Mme Peron a été
opérée hier. Selon certaines informa-
tions, la femme du président souf f r i ra i t
d'un cancer de la gorge.

AU PORTUGAL, la tempête continue
de sévir sur tout le pays, et les dégâts
sont considérables.

EN YOUGOSLAVIE, une collision fer-
roviaire s'est produite sur la ligne Bcl-
grade-Zagrebl Dix-sept voyageurs ont été
tués et trente-deux blessés.

L'ouverture
de l'assemblée générale

de PO. N. U.
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Devant ces menaces qui , dans l'état d'In-
terdépendance de toutes les nations, nous
concernent tous Individuellement et col-
lectivement, devant les angoisses des peu-
ples que nous représentons et qui se tour-
nent vers notre Organisation des Nations
Unies comme vers le suprême recours de
leur sécurité et de leur existence, noua
avons le devoir , en dressant le bilan des
forces de la paix , de nous poser la ques-
tion : Que peut l'Institution des Nations
Unies ? Dans quelle mesure est-elle capa-
ble de répondre à l'espoir des nations et
des hommes ?

Et puisque, pour gagner la paix, U ne
suffit pas sans doute de combattre la
misère et l'ignorance, puisqu 'il faut chas-
ser la peur et la méfiance, puisque la
paix est d'abord un grand acte de con-
fiance, pourquoi ne dirals-Je pas à haute
voix que si les hommes illustres vers qui
convergent tant de regards anxieux ve-
naient lcl-même, en cette session, certes
pour participer directement à vos travaux,
mais pour prendre entre eux un contact
humain, pour échanger en tête à tête leurs
vues, pour confronter, sans ordre du Jour
ni débat public , leurs divergences et es-
sayer de réduire ensemble, dans le cadre
et suivant les principes de l'Organisation
des Nations Unies, les désaccords qui pa-
ralysent le monde, nous les accueillerions
avec une allégresse qui , j'en suis sûr, ga-
gnerait tout l'univers.

La nomination du président
L'assemblée générale a passé à l'é-

lection rie son président au bulletin
secret. M. Luis Padilla Nerv o (Mexi-
que) a été élu président par 4. voix.
M. Victor Bellauinde (Pérou) a obf enu
9 voix et M. Rodolfo Costa du Rois
(Bolivie) 6 voix .

L'assemblée s'est alors ajournée à
mercredi après-midi.
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Les atomes au secours
de vos cheveux !

Il parait incroyable que les mêmes
forces qui ont semé la mort et la destruc-
tion pendant la guerre puissent aujour-
d'hui rendre la santé et la Jeunesse à votre
chevelure. Et pourtant c'est vrai 1 Katïol ,
le plus puissant régénérateur capillaire
connu à ce Jour, utilise les propriétés ma-
gnétiques des1 particules moléculaires ap-
pelées cations actifs, pour introduire *
l'intérieur de chacun de vos cheveux les
substances indispensables à leur vie :
sérum marin (si riche en phosphore, cal-
cium, magnésium), cholestérol , lanoline,
etc. Grâce à cette véritable cure de surali-
mentation capillaire, les chevelures les
plus ternes et les plus anémiées changent
en quelques Jours complètement d'aspect.
Les boucles naissent comme par miracle ,
les mises en plis tiennent mieux, les
cheveux retrouvent avec la santé leur
éclat et leur douceur.

Profitez vous aussi de ce fortifiant ca-
pillaire scientifique ! Commencez dès au-
jourd'hui votre cure de Katïol . Le Katïol
est vendu nartout en tube pratique pour
le voyage Fr . 2.45. Demandez une appli-

.oatlon ù votro-coiffeur.
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* JOURS

Aujourd'hui et demain
Matinées à 15 h. Soirées à 20 h. 30

i Le Journal d'un curé
de campagne

I Location ouverte de 14 à 18 heures
B Faveurs et réductions suspendues

gfr y j

Ce soir, à 20 h. 15, au Café du Jura
Première séance du groupe d'hommes

du quartier du Temple du Bas

Le Message social de l'Eglise
Invitation cordiale aux hommes

# 

UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL
FACULTÉ DE DROIT

Leçon inaugurale
de Mi Pierre-Jean Pointet
professeur extraordinaire de propriété

intellectuelle h la Faculté de droit
Sujet :

Du défaut d'exploitation
des brevets d'invention

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

de l'Université
LA SÉANCE EST PUBLIQUE

VV CE SOIR

<®> -COTO
^r de l'Ancienne

CERCLE LIBÉRAL

Auditoire du Musée d' ethnographie
Ce soir, à 20 h. 30

Mauritanie et Maroc-
Oualata

(relations techniques et culturelles)

1er des quatre cours-conférences
par M. Jean Gabus

^^^  ̂ à 20 h. 15

CANTONAL mixte -
BIENNE I (complet)

Prix d'entrée Fr. 1.—
Supplément tribune Fr. 1_—

CHEMET DU JOUR
Théâtre : 20 h. 30. « Le feu sur la terre >.
Musée d'ethnographie : 20 h. 30. Confé-

rence : Mauritanie et Maroc - Oualata.
CINÉMAS

A.B.C. : 14 h. 30 à 18 h. 30. Actualités -
Documentaires.
20 h. 30. Nuit de décembre.

Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Bonlface som-
nambule.

Palace : 15 h. et 20 h. 30. Docteur Knock.
Rex : 15 h. et 20 h. 30. Maison de fous.

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

curé de campagne.

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officiel le)

ACTIONS 5 nov. 6 nov.
Banqu e Nationale . . 780.— d 780.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 725.— d 725.— d
La Neuchâteloise as. g. 1015.— d 1020.— d
Câbles élec. Cortaillod 7000.— d 7200.— d
Ed. Dubled & Cie . . 1280.— d 1280.— d
Ciment Portland . . . 2750.— 2750 —
Tramways Neuchâtel . 510.— d 510.— d
Suchard Holcdng S. A. 380.— d 385.— d
Etablissem. Perrenoud 525.— d 525.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2'/»'l932 103.50 103.— d
Etat Neuchât. 3Vi 1938 101.— d 101.— d
Etat Neuchât. 3 _ 1942 102.50 d 102.75 d
Com. Neuch. 3'/> 1937 100.25 d 100.50 d
Com. Neuch. 3'4 1947 101.— 101.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 102.50 d 102.50 d
Tram. Neuch. 3'/_ 1946 101.— d 101.— d
Klaus . . . .  3'4 1938 101.— d 101.— d
Suchard . . . 3% 1950 99.— d 99.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 1 _ %

Bulletin de bourse
ZURICH Cours du

OBLIGATIONS 5 nov. 6 nov.
S V. % Fédéral 1941 . 101.55 1.1.60%
8 % %  Féd 1946 , avril 102.85 103.10'%
3 % Fédéral 1949 . . 100.25 d 100.40%
3 % C.F.F. 1903, Citt. . 102.40 102.50%
S % C.F.F. 1938 . . . 100.25 100.40%

ACTIONS
Union Banques Suisses 1070. — 1070. —
Société Banque Suisse 885.— 885.—
Crédit Suisse . . . 897.- 899.-
Electro Watt . . . .  840.- 84_ . —
Motor-Columbus . . 484. — 485. —
S. A. E. G., série I . . 46 y2 46 %
Italo-Suisse , priv . . . 88.— 88.—
Réassurances, Zurich . 6180. — d 6200.—
Winterthour Accidents 4850.— d 4850. — d
Zurich Accidents . . 8150.— d 8150. — d
Aar et Tessin . . . 1210.- d 1215.—
Saura* . . .  1040.- 1038.-
Alumlnlum . . . .  2345 - 2340 -
Bally 788.- d 800.-
Brown Boverl . . . 1186.- 1185.-
Flscher 1170.- 1172.-
Lonza 915.— 915. —
Nestlé AÏlmentana . . 1728.- 1730.-
Sulzer 2130. — 2125.—
Baltimore W.— 81.-
Pennsylvanla . . . .  78.75 80. —
Italo-Argentlna . . . 27.50 27 ^_
Royal Dutch Cy . . . 296. - 296 %[
Sodec 29.50 30.—
Standard OU . . .  . 309.- 311.-
Du Pont de Nemours . 376. — 374 %
General Electric . . 242 .— 243. —
General Motors . . . .  215.- 217.—
Internationa;' Nickel . 171.— 177. %
Kennecott . . . .  384.— 364.— •
Montgomery Ward . 302.— 306.—
National Distlllers . . 142.—ex  142.-
Allumettes B. . . . 44 Vi 44 _
U. States Steel . 178.- 178 u

BALE
ACTIONS -

Clba 2900.- 2910.-
Bchappe 1015.- d 1015.— d
Bandoz 4810. — 4800. —
Gelgy, nom 2525.— d 2570.—
Hoffmann - La Roche

(bon de Jce) . . . 5900.- 5890.-

I,A _ SAN MI -
ACTIONS

B, C Vaudoise . . . 775. — 775.—
Crédit F. Vaudois . . 775. — 775.—
Romande d'Electricité 449.- 450.—
Câbleries Cossonay . 28C0. — d 2810.—
Chaux et Ciments . 1C50. — d 1025. — d

G £!.•__ VK
ACTIONS

Amerosec . . . . .  126.- 124 %
Aramayo 28 % 26 '/ ,
Chartered . . . .  38. — d 38%
Gardy . . . . .  210.- 208.- d
Physique, porteur . . 282 .— 282. —
Sécheron , porteur . . 505.— 510. —
S. K. F 254. — 255.— .

Cours communiqués
par la Banque cantonale, sans engagement

Billets de banque étrangers
Cours du 6 novembre 1951

Acheteur Vendeur
Francs français . . . — -98 _ 1.02
Dollars 4 -35 4 -37 'i
Livres sterling . . . 10.20 10.40
Francs belges . . . 7.80 8.05
Florins hollandais . . 100.50 103.—
Lires Italiennes . . . —.62 — .64 Vi
Allemagne 81.— 83 ', -¦
Autriche 12.80 13.20
Espagne 8.20 8.75

Cours communiqués
par la Banque cantonale  sans engagement

BOURSE
C O U R S  DE C L ÔT U R É E
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POURQUOI NE
M'AS-TU PAS AVISÉE?

C'est le reproche de la femme à son mari
qui amène un hôte inattendu. Mais la
ménagère prévoyante ne s'en soucie pas,

y car elle a toujours, dans ses provisions,
un beau salami Citterio, appétissant et
savoureux. Il suffit d'un plat de salami
Citterio servi en hors-d'œuvre pour
faire d'un repas improvisé un joyeux
festin. Ayez toujours , vous aussi, un
salami Citterio dans vos provisions.

SOC. ACC. CITTERIO • RHO-MILANO (ITALIA)
ALBERTO BONIZZI  A. DE SIMONI & CO.
S c h w e i z e r g a s s e , 21 Moosm at t st r a s se , 14

ZURICH LUZERN

< 3̂\
Entreprise spécialisée de nettoyages

54, rue du Manège, Neuchâtel, tél. 5 53 61
j Chantiers - Villas - Bureaux

Paille de fer et ponçage mécanique de parquets
Lavage de vitres, catelles, vernis
Entretien régulier de tous locaux

Imperméabilisation de parquets
Méthode «Servo» et «Rovanyl»

SERVICE VILLE ET CAMPAGNE

Préparation aux PÏT, douanes, CFF
En cours accélérés, combinés, sur
désir de l'élève, aveo des cours par

ypjj7-\ correspondance, nous préparons aux
l*t Sff examens en 2-4 mois. Diplôme de
ITAMtl langues et de commerce en 3-6 mois,
¦nsgjtt (Par correspondance avec correction
^l£/ des devoirs en 6-12.) Prospectus Rrn -

tuit. ECOLES TAMÉ , Neuchâtel , Con-
cert 6, tél. 5 18 89, Lucerne, Zurich ,
Saint-Gall, Bellinzone, Fribourg.

L

CE SOIR Jm

j / É F n ?%_ Cercle Libéral j
H m _______________ dès 20 h. |v T __*__ !l'Ancienne ______! f| A M

Jeunes vieux n̂jggP '

Comme toujours _^_K&SJÎ̂ . superbes quines \. s
Première conférence de Belles-Lettres

Vendredi 9 novembre 1951, à 20 h. 30

à l'Aula de l'université

MICHEL MOURRE
#

parlera de

NOTRE APRÈS-GUERRE
Location au Ménestrel

Réduction pour étudiants et apprentis

\J \j D fl ltl 1\ S. A. Neuchâtel
Temple-Neuf 4 - Téléphone 5 56 88

CONSTRUCTION
Villas et maisons locatives

Transformations • Réparations - Façades
DEVIS SANS ENGAGEMENT

Crédit Foncier Neuchàtelois
Société anonyme au capital de Fr. 6,000,000 ;

Siège social : Neuchâtel

Correspondants dans 27 localités du canton

PRÊTS HYPOTHÉCAIRES
ou contre cédules hypothécaires

en 1er et en second rang ;

CRÉDITS DE CONSTRUCTION

LIVRETS D'ÉPARGNE
Nominatifs :. 2 1/4 % jusqu'à Fr, 5000.—

2 % pour ce qui dépasse Fr. 5000.—
Au porteur : 1 1/2 %, quel que soit le montant.

OBLIGATIONS DE CAISSE
_fl| ét&f à 5 ans et P*us> en conversion de titres échus

¦ ^̂ /^\ ̂ " ans e' P'us> contre espèces

*& M \J 2 1/2 % à 3 ans, conversion et espèces.

Nos livrets d'épargne et nos obligations de caisse sont
admis comme placements pupi llaires et de communes.

D I S C R É T I O N  A B S O L U E

NETTOYAGE A SEC ULTRA-MODERNE

STOPPAGE D'ART
RÉPARATIONS DE VETEMENTS

Rue du Seyon S bis Tél. 5 22 40

LOTO
\ CLUB D'ÉCHECS

Vendredi 9 novembre

Cercle national, dès 20 heures

Quines imbattables
Comme l'année dernière :

Oies, dindes, lapins, fumés,
liqueurs, etc.

LEÇONS
DESSIN - PEINTURE
iur porcelaine, cuir
repoussé et tous arts

appliqués

ATELIER D 'ART
VUILLE-ROBBE
30, Faubg de l'Hôpital
Neuchâtel, tél. 5 22 86

Deux bons
musiciens

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

A VENDRE
« Plat 1100 », modèle
1943, avec radio, en par-
fait état de marche. —
Offres sous chiffres M.
H. 840 au bureau de la
Feuille d'avis.

ORCHESTRE
Accordéoniste et batte-

riste sont demandés pour
le 31' décembre. Adres-
ser offres écrites à B. D.
850 au bureau de la
Feuille d'avis.
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PALACE __-_-____]

_»S SUCCÈS DU JOUR 1
à ne pas manquer i

IEUR KN0K E
avec '

Louis JOUVET 1
Un tout nouveau film ESn

H E U R E S  DE D É T E N T E  Ë
•credi, jeudi : matinée à 15 heures j

Bouillottes
caoutchouc ou métal

Baillod fc
NEUCHATEIs

A VENDRE
au Landeron

un dlvain moquette, 50
francs, un bureau de da-
me, en noyer, 50 fr. —
Adresser offres sous chif-
fres p. X. 838 au bureau
de la Peuille d'avis.

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

Tranche de foie
Pommes purée

Chou-fleur à la crème
m

AVANT de rentrer
VOS BATEAUX

au garage, ne man-
quez pas de les laver

BINE
le grand paquet,

t Fr. 1.85
DROGUERIE / Iffîn

G_T f _f*^ 3r Maurice _.
\(t NEUCHATEl

_ s _»«_t ie moi»s IW IM

g P1CRSSO D* fc * m

VSSS&SMH ICILR** " 0,oWScou H

â 

Ménagères
, pour tout

aplanissage
}> polissage de
3, vos casseroles
M %  électriques, pose

ys™5p. de manches et anses,

B ^$_^WÉr  ̂ adressez-vous à l'ate-
i| _^jjj ^_~^^ lier spécialisé Lionel

' !__ . IPV c Zeender, ap lanissage
| *St I de casseroles électri-

ques, Cortaillod
Dépôts pour la ville :

Vutlliomenet <fc Cle, S. A., Grand-Rue
Elexa S. A., ruelle Dublé

Groux, électricité, Manège 2

1 _̂_____—————————I———MOI_¦£___________¦_________.
__ A _»¦_.¦_¦_ ¦__¦¦ ¦ A ___ _^ -_ a _n_v  _ _ B_ B« Mardi 13 novembre
CASINO DE LA ROTONDE Mercred i  14 novembre

et jeudi 15 novembre
à 20 h. 15

la grandiose revue a grand spectacle

FÉERIES D'UN SOIR
après ses triomphes partout en Europe enfin en Suisse

40 ARTISTES 500 COSTUMES 30 DÉCORS

les 16 Beauty-Girls de Paris
Une succession de scènes charmantes, cocasses et délicieuses

présentées par des artistes réputés dans un cadre de conte de fée
LES DERNIÈRES CRITIQUES :
Nice-Matin : « ... Cette revue, qu'une salle comble a applaudie hier soir, est un fort Joli ,

chatoyant et divertissant spectacle... »
Echo d'Alger : « Oui , les communiqués n'ont pas menti , c'est bien mieux que tout ce que

nous avons vu à Alger depuis des années. » .
Côte d'Azur : « Une fièvre de mouvements, de rapidités au milieu d'un amoncellement

de décors riches en. couleurs et d'accessoires disparates. »
Le Midi : « Au milieu de cette abondance de biens évolue une pléiade d'artistes en

tous genres : fantaisistes, danseurs, chanteurs et chanteuses, comiques
et numéros, eux-mêmes encadrés par une imposante brochette de jolies filles. »

Un tourbillon de rythme et de beauté - Une soirée inoubliable
LOCATION : « AU MENESTREL » Magasin de musique, 2, rue du Concert. Tél. 514 29

Prix des places : Fr. 2.85 à Fr. 7.90 (taxe comprise)

A vendre potager

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

é \Mesdames,
pour une TEINTURE

PERMANENTE
MANUCURE

une bonne adresse :
SALON

R E N É  G S C H W I N D
Terreaux 2 Tél . 5 30 75

É jj
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"̂ NEUCHÂTEL

DÉMONSTRATION
des patrons à transformation

REGIJSA
DE PARES

• :

• . I y. ¦ ... ¦ 
j  ̂ d écb u pe r s v, pi. ; j

|f Oui, vous aussi vous pouvez tricoter un pullover en 2 heures ! j
RS avec le plus récent, le plus moderne des m

1 APPAREILS À TRICOTER À LA MAIN |
y . également bon marché Jt__J_ -9 -_ _L __• _ ¦ _ _ __L . -]

' K N I T T A X  travaille vite et avec sûreté d'une simplicité enfantine.
" I K N I T T A X  tricote toute laine comme à la main, variations de couleurs et de dessins
Mg Illimitées.

j K N I T T A X  tricote un écheveau de laine de 50 gr. dans le temps record de 9 minutes. !
' ¦ )  K N I T T A X  est l'appareil à tricoter idéal pour le ménage et le travail à domicile. \

! K N I T T A X  vous convaincra également, il faut que vous l'ayez vu I I
; j Les tricots faits avec KNITTAX sont égaux en souplesse et en beauté aux tricots faits à la i i
• j main — ils se défont aussi facilement, I
sa Venez à nos démonstrations dont tout NEUCHATEL parle 1 ! ¦

\m Les Jeudi 8 et vendredi 9 novembre, à l'Hôtel du Soleil, à NEUCHATEL I j

! 3 -J** Vous pourrez constater vous-mêmes comment nous tricotons un pullover en 2 heures, j j

;i j L'après-midi de 15 à 17 h. et le soir de 20 à 22 h.

' yj Si vous êtes empêchées de venir, demandez-nous une démonstration gratuite à domicile.
Aujourd'hui, chaque ménagère possède une machine à coudre ; demain, elle ne voudra j

: a plus se passer de l'appareil à tricoter KNITTAX. |

; ' Nous vous recommandons spécialement les laines H.E.C. que l'on trouve
t J dans tous les bons magasins
y<-'y ' I i

ATTENTION : Nous offrons chaque Jour de démonstration un beau pullover KNITTAX
è notre t o m b o l a  g r a t u i t e  I

! Nous vous recommandons de venir de bonne heure, pour- avoir une bonne
place.

« INTRANSA » S. A., Zurich, Talstrasse 82. Tél. (051) 25 61 71 / 23 29 80.
Agence à Peseux, rue du Stand 21.

Pour connaître N. BERDIAE FF , lisez :
E. PORRET

Berdiaeff, prophète des
temps nouveaux 6.25

Une vivante biographie du grand philosophe.

NICOLAS BERDIAEFF
Royaume de l'esprit

I e t  

royaume de César 4.15
Les deux structures et directions différentes

de la conscience.

Au seuil de la nouvelle époque
5.70

Des vues pénétrantes sur les problèmes de
notre temps : la liberté , le communisme,
l'existentialisme, les relations entre la Russie

et l'Occident.

De l'esprit bourgeois 4.15
La position de Berdiaeff à l'égard de la>
mentalité bourgeoise, du Christianisme,

de la personne et de la société.

Causerie Eugène Porret
« Berdiaeff , tel que je l'ai connu »

aujourd 'hui  7 novembre, dès 17 h. 45

à la Librairie

Delachaux & Niestlé
Rue Hôpital 4 Neuchâtel1 J

nîifTz i¦ MUSIQUE 1

I RADIOS

A VENDRE
)*_ commode blanche à
*atre tiroirs, 1 m. sur
SMO . 80 fr. ; un petit
g£0«a_ « Eskimo » avec
E5«M, 50 fr. ; une petite"Ole d'enfan t , M» fr . Té-léphoner entre 10 et 12meures, au 6 35 31 ou de-
SjMer l'adresse du No
"g. au bureau de la
?*wto d'avis.

1

Saison 
— du
rhum de qualité -

bien c hoisi

Martinique 
Jamaïque

Colonial 
— en qualités
bieu connues ——
—¦ et en
emballages ¦ d'origine :

— Rhum Coruba
-8° 
— Négrita vieux
Jamaïque vieux -

des caves

Zimmermann S.A.
¦ cent onzième année



LA VIE NATIONALE

Les tarifs des chemins de fer fédéraux
subiront une hausse d'environ 5 %

A partir du 1er avril 1952 po ur les voyage urs
et du 1er janvie r pour les marchandises

Comment le Conseil fédéral et la direction générale
des C.F.F. justifient cette mesure

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Mardi matin , le Consei l fédéral a
décidé, en bonne et due forme, d'aug-
menter les tarifs ferroviaires, comme
le lui avait demandé en juillet der-
nier déjà le conseil d'administration
des C.F.F. dans une requête dont il a
été question ici. Le gouvernemnt n'a
pas suivi dans tous ses détails l'argu-
mentation des Grands-Remparts, mais
pour l'essentiel, il l'a acceptée.

Dans l'après-midi, M. Esoher, chef
du département des ipostes et des che-
mins de fer et M. Favre, directeur
général des C.F.F. ont renseigné la
presse sur la portée et les raisons des •
mesures prises.
La portée de la hausse des

tarifs voyageurs...
Le prix des billets et des abonne-

ments pour le service des voyageurs
sera relevé de 5% à partir du 1er
avril 1952. On a donc laissé un délai
de quelques mois encore, en particu-
lier pour ne pas porter préjudice au
tourisme d'hiver.

Précisons toutefois que l'augmenta-
tion ne sera pas exactement de 5%
dans tous les cas. Pour simplifier la
comptabilité et réduire aussi le nom-
bre des différentes séries de billets,
en un mot pour « rationaliser », on
arrondira désormais les prix non plus
aux 5 centimes, mais aux 10 centimes
supérieurs. Ainsi, un billet coûtant
aujourd'hui 80 centimes ne sera pas
vendu dorénavant 85 centimes, mais
90 centimes. Le prix des abonnements
de parcours sera désormais arrondi
aux 50 centimes supérieurs. Mais, dans
l'ensemble, et dès une certaine distan-
ce, l'augmentation sera bel et bien de
5%. ... et marchandises

Pour les marchandises également , il
y aura une hausse qui se traduira par
un accroissement des recettes de 5%. .
Mais les choses sont beaucoup plus
compliquées, parce qu'elle est com-
binée avec une refonte du tarif. Dans
certains cas, pour les transports de
petites quantités sur de faibles par-
cours, ^augmentation sera bien supé-
rieure à 5%, dans d'autres, pour le
transport de fortes quantités sur de
longs parcours, elle sera inférieure.
Il pourra même y avoir réduction sur
le tarif actuel. D'une manière géné-
rale, on a cherché à simplifier , à ré-
duire le nombre des différentes caté-
gories. Pour les colis, la « tarification »
« ad valorem » a été abandonnée et
remplacée par une « tarification » com-
prenant trois groupes de poids : de 1
à 500 kg., de 501 à 1000 kg., au-dessus
de 1000 kg. Les deux derniers groupes
bénéficient d'une réduction de 20 et
30% sur les prix du premier groupe ,
toutefois la réduction maximum de
30% sera accordée au-dessous de 1000
kg. déjà, pour les produits agricoles
d'origine suisse, le vin y compris.

Pour les envois par vagons complets,
les quatre classes générales et les
vingt-quatre tarifs exceptionnels se-
ront remplacés par onze classes de
tarif , les quatre premières, dites gé-
nérales, subiront une réduction , les
sept dernières , dites exeeptionneilles ,
seront augmentées de 10% environ.
Toutefois les « clients fidèles » auront
droit à un rabais.

25 millions de recettes
supplémentaires

Dans l'ensemble, ces mesures pro-
cureront aux C.F.F. une recett e sup-
plémentaire de 25 millions. Elles por-
teront à 23% à peu près l'augmenta-
tion des tarifs ferroviaires depuis
1939.

Ce dernier chiffre sert de base à, la
justification que le chef du départe-
ment comme la direction générale des
C.F.F. ont donnée hier du relèvement
des tarifs.

Depuis 1939, nous ont-ils dit , les
charges d' exploitation des C.F.F. ont
doublé . Et pourquoi ? Il suffit , pour
répondre à cette question , de consi-
dérer quelques chiffres .

Juste avant la guerre , une tonne
de rails d'acier — et les C.F.F. en
« consomment » bon an mal an , 20 ,001)
tonnes — se payait 225 fr . L'an der-
nier, elle coûtait 388 fr. et cette an-
née 596 fr . Une traverse de bois qu 'on
se orocurait pour 7 fr. 40 en 1939,
vaut aujourd'hui  19 fr . 10. Le prix du
quinta l  de cuivre a passé de 108 à 520
francs, pour le plomb , l'augmentation
est plus vertigineuse encore : de 29
à 230 fr . !

Et lès véhicules '? Une locomotive
légère revenait, en 1939, à 122 fr. par
cheval-vapeur. Son prix est de 271 fr.
aujourd'hui . On achetait alors 122,207
francs une voiture légère en acier
(Illme classe) ; il faut débourser main-
tenant 220,000 fr . Le reste à l'ave-
nant .
_ AaJQutoz à cela les frais de person-
nel , malgré la réduction des effectifs

(elle est de 27% par rapport à 1939),
mais en raison de l'augmentation des
salaires et vous comprendrez que les
dépenses soient de plus en plus lour-
des.

Certes, les recettes aussi sont mon-
tées et c'est grâce à un trafic accru
quo les C.F.F. ont pu faire face au
renchérissement général sans augmen-
ter plus tôt ou dans une plus forte
mesure leurs tarifs.

Mais en 1919 déjà , on a constaté un
recul du trafic qui se serait accentué
sans la guerre de Corée.

Où en sommes-nous aujourd'hui î
Contrairement à ce que certains affir-
ment , les C.F.F. ne feron t pas de bé-
néfice cette année. Ils équilibreront
leurs comptés, mais sans pouvoir ali-
menter la réserve légale , sans non plus
verser à la caisse fédérale l'intérêt
du capital de dotation. L'excédent ac-
tif du compte de profits et pertes que
l'on escomptait sera tout entier absor-
bé d'abord par des amortissements
supplémentaires, mais absolument in-
dispensables pour renouveler le maté-
riel et les installations par un. amor-
tissement extraordinaire de 10 millions
destinés à réduire les non-valeurs, par
une réserve de quelques millions pour
les dégâts causés par les éléments, les
avalanches en particulier .

Le problème
des amortissements

C'est d'ailleurs le problème des
amortissements qui est au centre du
débat. Le taux actuel de 2,5% est in-
suffisant. Comme la loi interdit à l'en-
treprise de procéder à de nouveaux
investissements qui dépasseraient les
amortissements industriels, il ne per-
met que des dépenses de 80 millions
par an. Or, pour les constructions com-
me pour 1-e renouvelllement des instal-
lations et du . matériel roulant, les
C.F.F. ont actuellement besoin de 105
millions par an. C'est la différence de
25 millions qu 'il faut  donc retrouver
par l'augmentation des tarifs. Sans
cette augmentation, les com ptes se-
raient déficitaires de 25 millions, ce
qui signifie qu 'en définitive c'est la
Confédération , donc le contribuable,
qui paierait ce qui manque pour les
dépenses qui doivent empêcher le vieil-
lissement trop rapide do l'appareil
technique. Les exigences de laj concur-
rence comme celles cle la sécurité
commanden t cetto politique.

A côté de cela , on poursuivra l'ef-
fort de rationalisation , M. Favre a été
catégorique sur co point. Mais « ratio-
naliser » signifie surtout remplacer
l'homme par la mécanique, augmenter
le nombre des appareils automatiques,
en d'autres termes consacrer des som-
mes plus considérables encore à l'a-
chat de matériel. Or précisément , l'a-
mortissement insuff isant  empêche de
pousser la rationalisation dans co sens,
Se tenir au taux actuel , c'est se con-
damner à tourner dans un cercle vi-
cieux. Le Conseil! fédéral a dû l'ad-
mettre , puisqu'il a autorisé à porter
à 3,2% le taux de l'amortissement.

Toutes ces décisions restent dans les
limites des dispositions générales sur
les tarifs approuvées par les Cham-
bres en décembre dernier ; les nou-
veaux tarifs restent même au-dessous
du maximum prévu. De la sorte il
n'est pas besoin de les faire ratifier
une fois encore par le parlement.

On doit bien reconnaître que, dans
les raisons invoquées, il y en a qui ne
souffrent guère do contradiction. Nul
ne peut contester à une entreprise pu-
blique le droit de tenir compte , dans
l'établissement des tarifs, de lu haus-
se générale des prix dont elle subit
les très dures conséquences. Comment
veut-on que les C.F.F. se contentent
d' une hausse de 15% quand l ' industrie
privée leur fait payer deux ou trois
fois plus cher le matériel qu'elle leur
livi-H ?

U est nécessaire aussi qu 'une entre-
prise de transports puisse mainteni r
ses installations techniques et son
parc de véhicules en bon état . A cet
égard , un . amortissement insuffisant
pourrait  avoir de graves conséquen-
ces pour la sécurité du trafic.

Il faut  donc se rendre à l'évidence:
ou bien les C.F.F. disposeront de re-
cettes supplémentaires , ou bien revien-
dra pour eux l'ère des déficits, avec
la perspective , pour le peuple suisse,
d' un nouvel assainissement dont il fe-
ra les frais.

Il n 'en demeure pas moins vrai qu 'au
moment  même où les autorités recom-
mandent  aux particuliers la plus gran-
de réserve, alors qu 'elles s'adressent
aux employeurs et aux salariés pour
les engager à ne rien faire qui pour-
rait accélérer le mouvement-ascendant
des prix et des salaires, elles assument
une lourde responsabilité en relevant
les taxes des services publics. Et ce
que l'on peut se demander alors , c'est
si on n 'a pas manqué le coche , si on
n 'a pas laissé passer l'instant favora -
ble pour prendre les mesures qui s'im-
posaient, alors qu 'elles n 'auraient  pas
eu les effets  psychologiques que l'on
peut  redouter aujourd'hui . Q p.

La chancellerie da ta i  nous com-
munique : »

Dans sa séance du 6 novembre 1951,
le Conseil d'Etat a autorisé :

M. Marcel llonry, originaire de
Damphreux (Berne), domicilié à la
Chaux-de-Fonds, à pratiquer dans le
canton en qualité d'assistant-pharma-
cien :

Mlle Micheline Desuzinge, originaire
de Neuchâtel, domiciliée à Auvernier,
à pratiquer dans le canton en qualité
de sage-femme.

L<a responsabilité civile
d'un automobiliste

à l'égard de ses passagers
Lors de son audience mensuelle, le

Tribunal cantonal s'est occupé des con-
clusions civiles d'un accident de la
circulation survenu le 10 janvier 1949
dans les gorges du Seyon .

Trois restaurateurs neuchàtelois des-
cendaient, à bord d' une voiture louée
de la Chaux-de-Fonds, au chef-lieu .
Sur la route verglacée, la machine
avait dérapé et heurté un camion. Le
conducteur , W. F., et un do ses pas-
sagers, Sch., s'en étaient tirés avec
des blessures assez graves ; l'autre pas-,
sager, nommé P., avait succombé à ses
blessures.

Le tribunal do police do Neuchâtel
avait condamné , le 21 avril 1949, W. F.
à 3 mois d'emprisonnement avec sursis
pendant  3 dus.

La famille de la victime a réclamé
une indemnité de 142,000 fr . Le tribunal
cantonal a ramené cette prétention à
70,000 fr . environ.

C'est une occasion de remarquer la
lourd e responsabilité qu 'assume un
conducteur lorsqu 'il transporte des
passagers dans son véhicule.

Décision du Conseil d'Etat

Le Rassemblement ju rassien s'élève contre l'annulation
du vote d une partie des électeurs du Jura

Le Comité directeur du Rassem-
blement jurassien communique :

Le Comité directeur du Rassemble-
ment jurassi en s'est réuni à Saignelé-
gier le 5 novembre . Il s'est occupé de
l'affa i re  des bulletins de vote dont les
autorités bernoises contestent la vali-
dité.

1. Il confi rme le communiqué du Ras-
semblement jurassien paru les 1er ct 2
novembre 1951, et soûl gne en particuli er
que cette affaire repose sur des initia-
tives individuelles ct non sur une décision
quelconque d'un organe du Rassemble-
ment jurassien . II précise notamment n 'a-
voir jama 's commandé, ni fait comman-"
der des bulletins blancs devant servir
aux élections du Conseil national ;

2. Pour le surplus , sur la base de faits
constatés , Il apparaît que les citoyen s qui
ont utilisés (les bu l l e t ins  blancs imprimes
à Bienne l'ont fai _ en toute bonne fol.

Voici un bulletin falsifié (remp li) et un bulletin officiel . Ils se différencient
par la présentation typographique de l'en-tête et par la couleur.

D'ailleurs, aucune disposition légale ne
réprime l'impression de pareils bulletins ;

3. Il est pris acte que le papier employé
par l'Imprimeur a été fourni par la Chan-
cellerie d'Etat. Le secret du vote a donc
été absolu, comme le confirment tous les
procès-verbaux des bureaux de vote ;

4 . Le résultat du scrutin n 'a pas été
faussé en quoi que ce soit , les objections
de la Chancellerie bernoise étant pure-
ment formelles et contestables ;

5. Le Comité directeur constate donc
que l'affaire des bulletins a été montée
et exploitée par les politiciens bernois,
dans le but essent'el de porter atteinte
au crédit des patriotes Jurassiens. U
s'élève tout spécialement contre le terme
« fraude » dont se sont servis le communi-
qué officiel et la presse bernoise ;

G, Dans ces contUt-Ons, toute décision
d'annuler , le vote (l'une partie des élec-
teurs du Jura doit être considérée comme
une at te inte  à la volon é librement expri-
mée du peuple jurassien.

VIGNOBLE

COLOMBIER
Nouveau conseiller général

(c) Le Conseil communal a proclamé
membre du Conseil général , en rempla-
cement de M, Oh. Siegrist qui a qui t té
!a localité , M. Paul Meier , suppléant
de la liste libérale.

AU JOUIt _.__ JOUI,

Rayons automnaux
On peut résister aux p ires épreu-

ves tant qu 'on a la jeunesse el la san-
té. Les secousses sont beaucoup
p lus d i f f i c i l e s  à surmonter quand
l 'âge se f a i t  sentir. Le rôle des trois
asiles cantonaux pour femmes âg ées,
à Serrières à Saint-Mart in et à la
Chaux-de-Fonds, est d' assurer cha-
cun à une trentaine ou une quaran-
taine de septuagénaires , d'octogénai-
res, voire de nonagénaires, un re fuge
paisible et accueillant. La vie est un
peu monotone. La maladie f r a p p e
souvent.

Mais les trois directrices, dans leur
rapport annuel pour 1950, relèvent
les côtés lumineux de l' activité de
leurs établissements où les pasteurs
f o n t  f idèlement leurs visites. Dans les
trois rég ions du canton, on f a i t  avec
sat is fact ion le compte des distrac-
tions o f f e r t e s  aux pensionnaires .

Excursions en auto , séances ciné-
matograp hiques, production de soc ié-
tés chorales et instrumentales, f ê t e s
de Noël , dons divers et notamment,,
à Serrières , de huit pastels de M lle
Alice Peillon. En outre , le cortège des
vendanges , le cirque Knie, le Comp-
toir de N euchâtel n'oublient janwis
d 'inviter les dames de ces maisons
qui , si accueillantes soient-elles, n'en
sont pas moins empreintes d' une cer-
taine mélancolie en raison de l 'isole-
ment et de la lassitude de celles qui ,
autrefois  si alertes et si peu dépen-
dantes , ont dû se résigner à s'g ré-
fugier .  NEMO.

I Lfl VILLE | LES SPECTACLES

Il ne semble pas que le genre Variétés
plaise beaucoup à nos Confédérés aléma-
niques : 11 y eut peu de monde, le 6 no-
vembre, au Oaslno, pour la revue « Her-
zenskarussel ». Le dit spectacle était d'une
longueur démesurée, et, dans sa première
partie , chargé durant près d'une heure
et demie de productions d'accordéon qui
amenèrent nos oreilles au point de satu-
ration , après lequel et comme on sait ,
naît l'ennui. L'habileté des Joueuses est
réelle , il est Juste de le souligner.

Les meneurs de Jeu , la chanteuse Ba-
bette Sabina et le compère W. Knuth, ont
de l'entrain ; la première , devant un mi-
cro qui refusait ses services la plupart
du temps, chanta des chansons aimées
aujourd'hui , et d'harmonisations exoti-
ques ; elle chercha à imiter Zarah Lean-
der ; ce qui est tolérable et parfois atti-
rant chez cette dernière , lui est stricte-
ment propre, de sorte que cette Imitation
ne nous donna guère de satisfaction. Il
faut certes de la prolixité chez un me-
neur de revue. Celle de W. Knuth est
débordante ; il eut de très bons « mots »
et drôleries verbales, compris parfois avec
quelque retardement par ses auditeurs...
Ses productions pianistiques permettent
de constater l'excellence de sa mémoire.

La seconde partie du programme fut
de beaucoup la meilleure , grâce aux per-
formances remarquables d'une très Jeunes
gymnaste, Nora Orlando . de sa grâce
déjà sûre, dans des chansons. Un clown
musical , qui manque de veine comique ,
mais est fort habile dans ses exécutions
stu- la scie , le violon , le xylophone , etc.,
réveilla opportunément son auditoire.
Carlo Putter , artiste sur vélo et sur roue ,
est un bon équillbrlste ; trois danseurs,
les Ronaldos , eurent d'agréables produc-
tions aussi. La valeureuse planiste accom-
pagnatrice de toute la troune. Hilde , est
en outre une chanteuse ^orr.'que qu 'il
était fort plaisant de voir. Un Jazz-player ,
Dion , fonctionna avec bri o tout au long
de la soirée et fit un Virutt considérable
pour nous prouver qu'il est un roi du
Jazz . M. J.-C.

Une revue au Casino

Hier matin, plusieurs personnes
ayant quitté la pension où elles se sont
fait héberger un certain temps sans
payer leur, écot ont comparu devant
lo tribunal de police que présidait M.
Raymond Jeanprêtre , assisté de M.
Pierre Fasnacht, commis - greffier.
Quelques-unes d'entre elles ont obten u
un délai do quinz e jours pour acquit-
ter leur dette. E. B„ un jeune homme
engagé sur la mauvaise voie, est con-
damné à un mois d'emprisonnement
avec sursis conditionnel pendant six
mois.

A. S., au contraire, est un homme
âgé mais pareillement inconscient de
ses devoirs à l'égard de ceux qui le
logent et le nourrissent. Il n 'apparaît
pas utile de lui accorder le sursis et
une peine forme do quinze jours d'em-
prisonnement (moins 5 jour s de pré-
ventive) est prononcée.

C'est envers son enfant que F. B.
a une obligation don t il ne s'acquitte
pas. Sa mauvaise volonté étant éta-
blie , B. est condamné à quinze jours
d'emprisonnement avec sursis.

Du automobiliste, A. J., a fait oppo-
sition à uni mandat de répression aux
fins d'exprimer publiquement son opi-
nion sur la manière ¦L- insuffisante à
son avis — dont est signifiée à la
place située au sud-est de la gare l'in-
terdiction de , parquer. Interdiction que ,
par ailleurs, il reconnaît avoir en-
freinte par mégarde, ce qui lui vaut
une amende de principe.

J.-P. B., condamné à huit jours d'em-
prisonnement pour avoir sauvagement,
et sans raison , attaqué trois fonction-
naires postaux , a demandé le relief de
ce jugement prononcé par défaut .
Comme J.-P. B. n'a jamais subi de
condamnation, le sursis lui est accordé.

Au tribunal de police

CHRONIQ UE RéGIONALE
CHRONIQUE THEATRALE

Rarement un spectacle présenté par le
Théâtre Hébertot ne suscite l'adhésion
unanime. Jamais 11 ne provoque l'indiffé-
rence. C'est le mérite de Jacques Héber-
tot et c'est d'ailleurs son but , ce dont on
doit lui être reconnaissant.

Subir du Mauriac toute une soirée, ce
n 'est ni reposant, ni divertissant. On se
trouve plongé dans une atmosphère suffo-
cante que l'auteur de « Nœud de vipères »
affectionne de créer et où les êtres s'en-
tredéchirent, exacerbant leur amour en
haine , Implacablement acharnés à cher-
cher leur bonheur dans le malheur des au-
tres. Sur huit personnages principaux que
met en scène « Le feu sur la terre » , qua-
tre seulement sont des êtres taillés à la
mesure humaine. Les autres sont démo-
niaques et presque constamment infects.
Le père de cette horrible famille est un
sordide avare que ne frappent du drame
que les petits côtés, les moments où une
mésalliance risque de venir arrondir son
patrimoine amenuisé, puis où la fortune
convoitée lui passe sous le nez. Le sens de
la famille lui fait à, ce point défaut qu'*n
dépit du talent de l'aoteur , Georges Sail-
lard, ce rôle est le seul qui nous ait paru
outrancler. Pourtant sa fille ainée, centre
de toutes les machinations, est bien plus
effrayante encore. Mais, relevant de la
psychopathie, vouant à son frère un
amour chaste, mais littéralement dévorant,
se Jouant de tous pour tenter de conser-
ver cette adoration exclusive, guettant ses
proies au centre de la toile qu 'eole n a ja-
mais fini de tisser, cette Laure, dans l'ef-
froi qu'elle provoque , reste animée par
l'amour, si étrange et dégénérée qu'en soit
la forme. A nos yeux , Mlchelle Manet , qui
incarnait ce rôle, dans ses violences et
dans ses calculs diaboliques comme dans
ses rares moments de désarroi , a Joué avec
toute la maîtrise voulue. Plus veule , plus
ballotté, le frère chéri n'est pas non plus
sans quelques accès de grandeur. Mais le
péohé l'emporte facilement. Il aime sa
femme assez pour lui assurer, à elle et à
leur enfant, un gîte sûr. Il est tenté par
les attraits charnels de la petite gourde
à millions que son père voulait lui faire
épouser. Et il les abandonne toutes deux
pour l'amour de sa sœur, redoutable com-
me un poison. Nous avons trouvé excel-
lent aussi Raymond Lointier dans cet
emploi peu flatteur. Quant _ la petite
gourde appétissante en question , Domini-
que Armor, elle trouve tout de même assez
de ruse pour détruire sans pitié un mé-
nage. Une mère effacée, dans sa simple
bonté — Suzanne Demars — un neveu
bâtard et très attachant, Michel Lesage,
une fraîche cousine de ce dernier enfin ,
souriante et droite — Ginette Pigeon —
aèrent un peu — mais bien peu — cet
imbroglio de passions exaspérées.

Mauriac dramaturge parvient décidé-
ment moins bien que Mauriac romancier¦ à condenser son propos. Il n 'en reste pas
moins que « Le feu sur la terre », interpré-
té comme il l'était hier soir, est une œu-
vre qui ne peut que captiver l'attention
du spectateur, quitte à l'étouffer dans son
étreinte. A. R.

Le Théâtre Hébertot présente
« Le feu sur la terre »

de François Mauriac

LA CHAUX-DE-FONDS

Un ouvrier italien qui
est projeté hors d'un camion

trouve la mort
(c) Mardi matin , à 7 heures, un nouvel
accident mortel s'est déroulé â la Chaux-
dc-Fonds , devant l ' immeuble de la rue
Neuve No 1. Alors qu 'un camion effec-
tuait  le brusque virage reliant la rue jde
la Balance, à la rue Neuve, un ouvrier ,
juché sur le véhicule, perdit soudain
l'équilibre et vint choir sur la chaussée.
Blessé profondément à la tête, il fut
transporté inanimé au poste de la police
où il est décédé malgré les soins d'un
médecin.

La malheureuse victime est un ou-
vrier italien M. Thomas Mazzolini , âgé
de 58 ans.

Un enfant s'écrase un doigt
dans un train

(c) Mardi , à 18 heures , un garçon de 10
ans , habitant  la Cibourg, s'est écrasé un
doigt en voulant ouvrir la portière du
tra in  régional  de Saignelégier. A l'arrêt
de la halte dc Bellevue , il a été descendu
du convoi pour être conduit chez un
médecin.

A propos d'un recours
(c) L ' informat ion  publ iée  au sujet d'un
recours de droit  public au Tribunal  fédé-
ral , dans l'a f fa i re  de la Tour du Casino ,
se révèle prématurée.

Selon des renseignements puisés à une
bonne source , nous sommes en mesure
de dire qu 'aucun recours n'a encore jus-
qu 'ici été présenté.  11 est exact , en revan-
che, que deux personnali tés  chaux-de-
fonnières  en examinen t  pr ésentement
l 'éventuali té.  Cette étude a été portée à
la connaissance de l'autori té.

LA SAGNE
M. Max Petitpierre
au prochain camp

de la Sagne
(sp) Réuni  à fin octobre , le comité d'or-
ganisat ion du camp de la Sagne a jeté
les bases du prochain camp de février
1952.

Il a eu la joie dès lors de recevoir , en
réponse à l'appel qui lui avai t  été adres-
sé, l'acceptation de M. Max Pett ipierre ,
conseiller fédéral , qui , le dimanche
après-midi , fera dans la grande salle
communale de la Sagne , un exposé d'or-
dre général.

AUX MOI-Ti-C-VES

t
In Memoriam

Pierre MICHELETTI
1950 - 1951

Epoux et papa chéri , une ann 'e déj à
que tu nous a quittés. Ton souvenir
reste à jamais gravé dans nos cœurs.

TON ÉPOUSE
TES ENFANTS

Dieu est amour.
Repose en paix, cher époux etpapa.

Madame Angèle Gendre , aux Verriè-
res ;

Madame et Monsieur Alfred Keller-
Gendre et leurs enfan ts , à Boudry ;

Monsieur Léon Gendre fils et ses en-
fants , aux Verrières ;

Monsieur et Madame Ernest Gendre-
Estier et leur fils , aux Verrières ;

Monsieur et Madame Willy Gendre-
Moulet et leurs enfants , à Genève ;

Monsieur Charles Kettiger , ses en-
fants et petits-enfants , à Colombier ;

Madame veuve Emma Jordan , aux Ver-
rières ;

Monsieur et Madame Ernest Guye, aux
Verrières ;

les enfants de feu Henri Sauser, aux
Verrières et à Peseux ,

ainsi que les familles alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de leur bien-aimé, époux , père
beau-père , beau-frère , oncle et parent ,

Monsieur Léon GENDRE
retraité C.F.F.

enlevé à leur affection dans sa 72me an-
née .

Les Verrières , le 6 novembre 1951.
L'ensevelissement , avec suite , aura

lieu Jeudi 8 novembre , à 13 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

¦ 
'

t
Laissez venir à mol les petits

enfants.
Monsieur et Madame Gaston Golliard-

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

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

nilloud , Magnin , Gnmy, Rime, Progin ,
Grand , Rawyler, De-Fillippi,

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

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

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

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

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Le Club de dressage du chien de po-
lice, Boudry, a le chagrin de faire part
du décès de

Nicole GOLLIARD
fille de M. Gaston Golliard, membre du
comité.

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

Le comité.

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

ges ;
Madame et Monsieur Al phonse Mo-

nard et famille , à Saint-Biaise ;
Madame et Monsieur Adrien Bille et

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

famille , à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Raymond Bon-

jour et famille , à Lignières ;
Monsieur et Madame René Geiser et

famille , à Monruz ;
Madame et Monsieur Willy Zweidler

et famil le , à Zollikofen ;
Monsieur  et Madame Raymond Geiser

et fami l le , à Enges ,
ainsi que les familles parentes et

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

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

Madame Ernest GEISER
née Alice JUAN

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

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

Repose en paix. Au revoir.

L'ensevelissement aura lieu jeudi 8 no-
vembre 1951, à 15 heures , à Cressier.

Culte pour la famille au domicile mor-
tuaire , à 13 h. 15, à Enges.

Départ d'Enges à 13 h. 45.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

n i_i.is__Hi____m_.__—

La Commission scolaire d'Engee a le
pénible devoir de faire part du décès de

Madame Alice GEISER
dévo'- ;e dame inspectrice et épou-
se du .Monsieur  Ernest Geiser , secrétaire-
caissier communal.
__uS___E_H_l -_>_¦___—_M—I s__sss_

La Commission de rédaction française
«Le Mercure », organe officiel "de Ta »
S. V. C. a le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur J.-Henri NIKLAUS
son membre dévoué.

Monsieur Vital Verdon-Guenat , «
Sain t -Aubin  ;

Madame et Monsieur Greiner-Verdon
et leur fi l le , à Baden ;

Madame An fiél ine Guenot , à Neuchâ-
tel ;

Madme et Monsieur Freiburghaus , «
Payerne ;

Monsieur et Madame Louis Guenat , »
Neuchâtel ; ,

Famille J.-P. Hirt-Bertschi , à Neucnâ-
tel ;

Famille J. Grandjean , à Montana !
Famille E. Guenat , à Montana ;
Monsieur  et Madame Marcel Guenat !
Famil le  L. Guerry, les Friques ;
Monsieur Paul Verdon-Beaud et '4'

milles ,
font part de la perte douloureuse

qu 'ils viennent  d'éprouver en la Per*
sonne de

Madame Alice VERD0N
née Guenat

leur très chère épouse , maman , bell*-
maman , grand-maman , fi l le , bellé-fflj fl
sœur, belle-sœur , tante et cousine , deW*
dée subitement le 5 novembre à 1*8
de 46 ans.

L'office d'enterrement a lieu à Saint -
Aubin le 7 novembre à 10 heures. •

Observat oire de Neuchâtel. — 6 novem-
bre. Température : Moyenne : 6,5 ; min. :
2,9 ; max. : 10,0. Baromètre : Moyenne :'
714,0. Vent dominant : Direction : est ;
force : falfcie de 13 h. & 14 h. 30. Eta t du
ciel : Couvert à très nuageux par instants.

Nivea u du lac du 5 nov., à 7 h. : 429.28
Niveau du lac du 6 nov. 19*1 à 7 h.: 429 ,28

Prévisions du temps. — Nord des Alpes:
Suisse occidentale et région du Jura cou-
vert , quelques précipitations peu Impor-
tantes. Au nord-est du pays ciel variable
généralement très nuageux. Fœhn dans les
Alpes, en plaine faibles vents variables.
rssssj wryrs/ys/wvss^^^^
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Observations niétéorologi _ues

Monsieur et Madame
Charly GUINCHARD ont la joie d'an-
noncer la naissance de ;

Mary - Claire
' 5 novembre 1951

Maternité de la Béroche Chambreilien

Monsieur et Madame
Willy SCHNEITER ont la Joie d'an-
noncer la naissance de leur petite

Béatrice
4 novembre 1951

Landeyeux Cernier

Monsieur et Madame
Etienne de MONTMOLLIN - CARBON-
NIER, Geneviève, Pierre , Marianne ,
Guy ont la joie d'annoncer la nais-
sance de ;

Michel
6 novembre 1951

Auvernier Neuchâtel
Clinique du Crêt


