
Le plan
de désarmement
des puissances

occidentales
Le a plan de pa ix» annoncé par

les Occidentaux a été déposé avant-
hier à l'O.N.U. M. Truman y a ajouté
un certain nombre de commentaires.
Il peut paraître paradoxal qu 'au mo-
ment où la sécurité du inonde atlan-
tique ne repose de toute évidence
que sur un effort de réarmement
îccru , les puissances de l'Ouest pro-
posent dans le même temps, une po-
litique de désarmement progressif.
Mais les deux phénomènes concer-
nent des plans différents. L'un a trait
à l'état de choses actuel et est ca-
ractérisé par la coupure du monde
>n deux ; l'autre suppose une en-
ente préalable entre ces deux par-
ies du monde ; il ne saurait devenir
iffectif que lorsque cette entente
ierait réalisée.
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Le projet occidental  a aussi un
:aractère psycholog ique. L'Ouest
l'est enf in  décidé à répondre à la
ongue série des «offensives de paix»
nenées par l'Union soviéti que. Au
lébut , c'est-à-dire il y a quelques an-
lées, il paraissait si clair  que Mos-
:ou , par sa politique de force tant  à
'est de l'Europe qu 'en Extrême-
j rient , était le vrai responsable de
a tension internat ionale  qu 'il sem-
ilait inuti le , du côté occidental , d'in-
iister sur des faits d' évidence.

Mais l 'histoire marche vite. Et avec
:11e l' oubli ! Il est hors de doute qu 'à
a longue , et sous l ' influence des in-
sidieuses campagnes communistes,
!rop de gens, sur notre cont inent  sur-
tout , en sont venus à confondre les
responsabilités , à mélanger les tor-
ihons et les serviettes "et à mettre
j ur un même pied le réarmement
îgressif de I'U. R. S. S. et le réarme-
ment défensif des puissances atlanti-
ques.

Témoin encore la récente affaire
lu—« Colliers ». Cette revue améri-
:aine vient de publier un numéro
spécial d' un inimag inable mauvais
;oût , évoquant dans le détail (!) le
troisième confl i t  mondia l  qui débu-
tera le 8 mai 1952 ! Ces méthodes
d'une presse à sensation — que les
journalistes dignes de ce nom ne ces-
seront jamais de rénrouver  — empoi-
sonnent incontes tablement  l'atmos-
phère. Mais , sur un plan général , dis-
tin guons ici aussi... ,

Parce qu 'une  revue d'outre-Atlan-
tique se livre , sous sa propre res-
ponsabilité ,  à une imbécil l i té  de ce
genre , n 'allons pas en conclure que
les / .mér ica in r ,  t enden t  à devenir  des
Fauteurs de guerre au même t i t re  que
ceux qui , depuis six ans , poursuivent
systémat iquement  l'asservissement
d'un certain nombre  de peuples et
ne cessent d'at tenter  à la dignité des
personnes et de les persécuter , de les
enfermer , voire de les anéantir quand
elles professent une aut re  opinion
que celle du régime. La confusion est
soigneusement entretenue par d'au-
cuns qui , hélas , ne sont pas tous
communistes.
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Avec leur programme de désarme-

men t progressif , les puissances occi-
dentales réagissent donc contre la
tend ance qui visait à laisser le mo-
nopole des « init iat ives de paix » au
bloc totalitaire. Et il était temps que
cette réaction se fît jour . M. Truman
a insisté sur le fait que ce program-
me s'accomplisse par étapes. L'ordre
qu 'il préconise est le seul logique , et
le seul capable aussi d'assurer la réa-
lisation du projet tout  en même
temps que de sauvegarder la sécurité
de chaque nation.

Il faut  commencer  par dresser l'in-
ventair e de toutes les forces armées
et de tous les armements, y compris
te bombe a tomique , dans les divers
Pa>s et il faut  que chacun d'entre
eux se soumette à une  loyale enquête
et ouvre ses portes aux investiga-
teurs mandatés par l'autorité inter-
nationale . Après quoi , l'on pourra  se
concerter sur les mesures à prendre
Pour procéder à une limitation géné-
rale des armements .  Enfin , il f audra
contrôl er soi gneusement  celle-ci.

, Mais dé'à s'esquisse dans la presse
a la dévotion de Mcscou une réac-
tion 'ignifcattY?. nn pré?ente la pro-
position t'es « trois g r a n d s »  comme
une rnn^j uvre  et on réa f f i rme  — ce
lui fut  tou 'ours la th r ^ c  soviét ique , no-
j amm~ht lorsque fut  pré senté le p lan
Barii-; '! d e contre ' ? Monrque — qu 'il
«ft i ru t i ' ? de procéder à un inven-
tair e pr éa lable des a rmer ren t s  exis-
tants , qu 'un contrôle ne doit pas pré-
céder 'a l im i ta t ion , r".ais nue celle-ci
Ooij £t"> décrétée d'efblée. Autre-
ment dit. - l e  but d-s Pusses , c'est
n asV-i d'empêcher 1°« Oc-!d Snt î<ux
c n "i!!"'".ivre leur ?â«*v " défensive.
"Si le Kr eml in , malgré l' apnel  sin-

cère r-u 'in f ine  lui a adressé M. Tru-
™an dans son allocution , devait offi-
ciellotr.cnt conf i rmer  cette prise de
ÇJBJt'on — et l ' intervention de M.
V ichi nrky hier à l'O.N.U. a prouvé
Wfl en irait bien ainsi — l'entre-
y"e à quatre qu 'a préconisée M.
Vince nt Auriol et dont l'idée a pris
corn.-., —r^ip^ent  à lrt divul -r^t ion
du — •-, r -a-'-i-t , ri~ ,...e -"apra-
faitr e assez vaine une fois de plus.

René BRAICHET.

Réception à la légation d'U.R.S.S. à Berne

L'U.R.S.S. a célébré , mercredi , le 34me anniversaire de la révolution d'oc-
tobre. A cette occasion , le ministre de l'U.R.S.S. à Berne et Mme Fedor
Molotchkov ont donné, en l'hôtel de la légation , une grande réception à
laquelle plus de 400 personnes avaient été conviées. Voici M. Max Petitpierre ,

chef du département polit ique fédéral , discutant avec M. Hoppenot ,
ambassadeur de France et avec le ministre d'U.R.S.S. à Berne.

Pour l'élection des cent députés genevois
du Grand Conseil -

D' un de nos correspondants de
Genève :

Déjà obligés de retourner dans les
locaux de vote, les électeurs genevois
auront  eu à peine le temps do repren-
dre haleine.  Ceux , du moins, qui vo-
ilent. Car , pour les autres , qui  ont cons-
ti tué la moitié du corps électoral lors
fies élections au Nat ional — comme à
Neuchâtel , hélas ! — s'ils h'ont pas,
eux , à reprendre haleine , on se deman-
de s'ils se décideront en f in  à rem-
plir leur devoir en par t ic ipan t  aux
élections au Grand Conseil , qui auront
lieu dimanche.

La quest ion n 'aura cessé, en tout cas,
d'être posée dans toutes les assemblées
électorales . Dans l'une  d' elles , un ora-
teur de marque', M. David Moriaud , a
même stigmatisé le citoyen qui  ne se
donne pas la peine de prendre sa part
d ,s cb l iga t ions  civiques , comme un
i tre  nu i  commet une véritable trahison
à l'égard de sou pays.

Toute la campagne électorale a été
ainsi dominée , et l'est encore , par la
pr éoccupation de ramener  le plus pos-
sible de ces citoyens trop inconsé-
quents  au sentiment de leur devoir
d'aller voter.
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L'élection se fait ,  à Genève , pour le
Grand Conseil, comme pour le Nat ional ,
à la proport ionnelle.  Pour d imanche ,
les part is  na t ionaux,  radical , national-
démocra t iqu a  (l ibéral ) ,  indépenda nt ,
chrétien-social , ont conjoin t leurs lis-
tes, p r a t i quan t  ainsi l' apparentement .
Us l' ont fait  avant  tout pour mieux
lu t t e r  contre les communistes  dont  ils
ont dû constater , noiu sans honte , que
deux do ceux-ci, Léon Nicole et Vin-
***** ***** **** * ******** ** **s* /////////////////WW

cent, ont été envoyés siéger de nouveau
au Nationa l par la seule Genève , alors
que tout le reste de la Suisse ne doit ;
liait  plus que trois députés au parti
du travail  en voie d'émiettement.

Aussi le parti du travail (les popistes)
a-t-il été attaqué avec une grande vio-
lence dans les réunions électorales,

«comme étant l'ennemi numéro un con-
tre lequel il fal lai t  lut ter  à tout prit ,
à Genève tout particulièrement .
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Celui-ci paraît  cependant en perte de
vitesse à Genève aussi, si l'on en
.juge par les 1500 et quelques dizaines
de voix qu 'il a perdues entre les
élections de 1947 et celles de cette
année.

liais on ne se rend pas moins compte
qu 'il serait imprudent , dans ce domai-
ne , de s'en tenir aux aparences.

Les radicaux , surtout , estiment que
pour une conduite plus ferme encore
des affaires  publiques , il serait de
toute importance qu 'ils puissent, se
prévalant  des sièges nouveaux qu 'ils
auraient  acquis au Grand Conseil, obte-
ni r  un conseiller d'Etat de plus et
avoir la majorit é absolue au Conseil
d'Etat, alors qu 'il n'y ont que la
majorité « morale » avec trois sièges,
les nationaux-démocrates en ¦ ayant
deux, les chrétiens-sociaux un et les
socialistes Un également.

Le nombre des sièges à repourvoir
au Grand Conseil genevois est immua-
blemen t  de cent , en vertu même de la
Constitution.

Les radicaux en avaient 33 et espè-
rent arriver à en avoir  3G, peut-être
davantage  encore, si leurs troupes «.y
met ten t  un coup », comme M. David
Moriaud les engage vivement à le
faire ; les communistes (part i  du tra-
vail), en détenaient 24 ; les nationaux-
démocrates 18, les chrétiens-sociaux 15
et les socialistes 10.

Toutefois , les uns et les autres se
ni ri ' n -nt  extrêmement prudents  dans
leurs pronostics pour dimanche.

Ed. BAUTT.

M. Acheson
expose la position

des Etats-Unis
.Succédant à M. Stikker , M. Dean

Acheson monte à la t r ibune  sous les
applaudissements de l'assemblée .

Le secrétaire d 'Etat  américain de-
mande à l'assemblée de porter à son
ordre du jour les propositions présen-
tées par la délégation américaine en.
matière de désarmement, de façon
« qu 'elles soient considérées comme un
sujet d'exti-ême urgence et d'une hau-
te importance ».

Après avoir fait allusion au travail
réalisé par la commission des mesures
collectives de l'O.N.U., M. Acheson re-
marque que, pour donner une forme
concrète à la « résolution d'union pour
la paix », il faut  chercher le moyen
de traduire cette résolution en actes.
C'est à quoi répond, précise le secrétai-
re d'Etat, l'organisation de la commu-
nauté iitlantique « qui accroît ses ef-
fectifs pour que l'Europe ne reste pas
sans défense devant les forces armées
de voisins puissants et dont les inten-
tions ne sont pas forcément pacifiques .

Nous ne sommes pas prêts , cependant,
à discuter les modalités d' un désarme-
ment unilatéral  ou le maintien des ar-
mements à un niveau garantissant à la
Russie soviétique la supériorité dont
elle joui t actuellement, laissant l'Eu-
rope libre sans défense .

M. a^.clieson a rappelé que deux mil-
liards de dollars ont été consacrés à
des programmes de portée économi-
que et sociale par des groupes privés
et des organismes gouvernementaux .
« Ce n 'est qu 'un commencement , a-t-il
affirmé i j e serais heureux do f ixer
des tâches précises dans le domaine
de l'agriculture et de l ' industrie . » Et
il a alors suggéré de prendre des me-

sures pour accroître de 10% la produc-
tion et d'augmenter  d'environ 10 mil-
liards de dollars le revenu mondial
annuel . Parmi les obstacles qui arrê-
tent la réalisation de ce programme,
il y a, déclare M. Acheson, la guerre
de Corée , « lieu qu 'ont choisi ceux qui
projettent une agression mondiale ».
Un seul mot de ceux qui entretien-
nent les armées communistes, et les
hostilités cesseraient , a précisé l' ora-
teur , qui a exprimé l'espoir qu 'un ar-
mistice en Corée permettra un accord
déf in i t i f  sur le problème coréen.

Le cas de l'Allemagne
A propos 'le l 'Al lemagne , M. Ache-

son a rappelé qu 'une proposition sera
porté e à l' ordre du jour de l'assem-
blée générale de l'O.N.U., proposition
prévoyant la création d' une commis-
sion internationale impartiale sous le
contrôle de l'O.N.U., pour mener des
dnquêtes dans toute l 'Al lemagne . Il
a f f i rme  que « l'unif icat ion de l'Alle-
magne doit être réalisée aussitôt que
possible, selon des principes démocra-
tiques et de telle façon qu 'on pourra
garant ir  l' existence d'une Allemagne
libre , capable de jouer son rôle parmi
les nations libres ».

(Lire la suite
en dernières dénêehes.^

En secret, un métro sur pneus
roule sur une voie d'essai

L'expérience s'est révélée concluante
Une motrice du métropoli tain

montée .sur pneumat i ques roule
actuel lement sur une ligne désaf-
fectée du réseau souterrain de
la Régie autonome des transports
parisiens. Remorquée par une lo-
comotive de la S. N. C. F., elle
a été conduite dans les ateliers du
métro à la Villette, d'où elle est pas-
sée en grand secret sur la ligne No 7
(Porte de la Villette-Mairie d'Ivy)
jusqu 'à la voie où elle effectue ses
essais, peut-on lire dans « Le Mon-
de ¦» C'est une motrice électrique de
15 mètres de long, portée par deux
bogies et quatre roues. Son aména-
gement mécanique est maintenant  ter-
miné, et la mise au point est active-
ment poussée pour sa présentation
off ic ie l le  au min i s t re  des transports ,
aux conseillers munic i paux et à la
presse. Cette cérémonie aurait  lieu
avant  la f in  du mois de novembre.

Le système de « portage » pneuma-
tique et roue de. fer , conçu par les
ingénieurs du métro , constitue une
sorte de révolution . Il s'agit en effet
d'une solution originale au problème
des transports sur rail et tout à fait

d i f férente  du principe de la Miche-
line.

La roue métallique qui jouxte le
pneu n'aura plus qu 'un rôle secon-
daire dans la marche de la voiture.
En particulier elle n 'assurera plus le
« guidage » du convoi que dans des
cas exceptionnels. Aussi en a-t-on
réduit la largeur et allégé le poids.

Si les essais, qui se prolongeront
sans doute pendant plusieurs mois,
se révélaient satisfaisants la R.A.T.P.
réaliserait , grâce à ce matériel plus
léger , de très appréciables économies
de courant électrique, en même temps
qu 'elle of f r i ra i t  aux voyageurs un
confort bien plus grand. La suppres-
sion des trépidations et l'atténuation
du bruit sous les tunnels seraient
en particulier très appréciées par les
Parisiens.

D'autre part cette innovation s'ins-
crirait très normalement dans le plan
de modernisation du métro — un
nouveau t ra in  ar t iculé sera mis en
service au début de 1952 .— et conci-
l ierai t  les impérat ifs  d'économie et
de confort.

Le capitaine Bleuler nous parle des progrès
de la police locale de Neuchâtel

A l'occasion de ses 25 ans d'activité au service de la commune

Un commandant de p olice est
quelqu'un de connu... mais pas tou-
jours avantageusement ! Il est par-
fo i s  considéré comme un emp êcheur
de tourner en rond et ses subordon-
nés sont soupçonnés d 'être p lus atta-
chés à la lettre du Règ lement qu 'à
une larg e compréhension de la vie.
La cote des agents ne semble pas
toujours très haute à la bourse de
l' estime populaire.  Un de nos écri-
vains neuchâtelois n'a-t-il pas dit du
policier que c'est « un monsieur qui
n'a rien à fa i re  et qui le f a i t  avec
importance » ?

Du cliché de Pandore roulant les
« r » et sa moustache, et servant de
matière inépuisable aux vaudevilles ,
aux soirées d 'étudiants et aux jour -
naux de vendanges , il g a une dis-
tance considérable qu 'il f a u t  se hâter
de parcourir si l' on veut se trouver
dans le domaine de la réalité et de
l' actualité.
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M . Fritz Humbert-Droz , directeur
de police , en rendant l'autre joui -
hommage au cap itaine Willg Bleuler
au moment où celui-ci f ê ta i t  sa 25me
année d' activité au service de la
commune, nous a f o u r n i  l ' occasion
de relever les mérites du comman-

dant de notre police communale. Sa
première qualité doit être une belle
dose d' optimisme et d 'humour pour
suppor ter  avec le sourire les rosseries
dont ses hommes ct lui sont , par tra-
dition , l' objet .
; I

Le capitaine BLEULER

A tant d'injustice allègrement ac-
ceptée , faisons un sort. Le cap itaine
Bleuler veut bien nous recevoir ai-
mablement à son poste  de comman-
dement. Et s 'il est tout disposé à
nous parler de la troupe qui f a i t  sa
f i e r t é ,  il devient f o r t  d if f i c i l e  de ti-
rer d" lui anel qucs renseignements
sur lui-même.

Heureusement , quel ques-uns sont de
notoriété publi que. Chacun sait par
exemple que , depuis  1943 où il a suc-
cédé à M. Paul Dupuis (lui-même ap-
pelé à la direction des Services in-
dustriels ) , le capitaine Bleuler a créé
l ' Inst i tut  suisse de police. Personne
n'ignore sa récente innovation des
leçons de circulation données aux
écoliers « sur le terrain ». On a parlé
aussi de la création du Club sport i f
et de la Chorale des agents de la po-
lice locale. Dans le domaine du ser-
vice du f e u , l'achat de matériel mo-
derne et notamment l' acquisition
d' un camion Saurer équi pé des der-
niers perfect ion nements  techni ques
sont des résultats acquis par le com-
mandant du bataillon (le major Bleu-
ler dans cette f o n c t i o n )  qui , là aussi,
a succédé nn major Dupuis le 1er dé-
cembre 194-5. A. R.
(Lire la suite en 6mp page)
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M. Mossadegh sera-t-il
recteur de l'Université

d'Edimbourg ?
' A la demande d'un groupe de vingt-
trois étudiants , M . Mossadegh , premier
ministre d'Iran , a accepté de poser sa
candidature aux élections pour le poste
de recteur de l 'Universi té  d'Edimbourg.
Ces élections doivent se dérouler le
9 novembre.

Toutefois l'acceptation de M. Mossa-
degh , donnée de Washin gton par télé-
gramme, n'est pas valable et devra être
renouvelée par écrit.

Le t i t re  de recleur d'une université
br i t ann ique  est purement honorifi que.
L'actuel recteur de l 'Universi té d'Edim-
bourg est l'acteur Alestair  Slim.

Une révolution
dans la peinture

Appliquées à l'affiche , les couleurs
fluorescentes ont fait  leur appari t ion
sur la voie publique.

Mais voici que des procédés nou-
veaux fo u rnissent des couleurs qui ,
avec le- temps, ne perdent rien de leur
pouvoir. Des peintres vont oeuvrer « à
même la lumière ».

Une peinture d'apparence normale,
un déclic — la toile s'al lume au feu
des rayons ultraviolets ; et ee sont
par exemple, les mille scintillements
d'une nuit  de Paris.

Qui , de Braque , de Rouault , de Ma-
tisse , cle Picasso tentera la nouvelle
aventure que la technique propose au
plus ancien peut-être des beaux-arts î

724 unités sont en service
dans la flotte de commerce

française
Selon les .statistiques établies par

le ministère de la marine marchande ,
la flotte de commerce française comp-
tait au 1er octobre dernier : 724 unités
en service : 84 paquebots, 97 pétro-
liers et 543 cargos, d'un tonnage total
de 3,130,739 tonneaux. De plus, les
commandes passées aux chantiers tant
français qu 'étrangers portent sur 25
paquebots , 21 pétroliers et 48 cargos,
soit au tota l : 665,900 tonneaux .

LES « DEUX GRANDS > SE SONT AFFRONTÉS HIER AU PALAIS DE CHAILLOT

Tour à tour MM. Acheson el Vichinsky
exposent à rassemblée générale de l'O. N. 0.
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Alors que le délégué américain souligne que les Alliés sont prêts à réduire les armements pour autant que
cette réduction n'entraîne pas de risques pour les nations libres, le représentant soviétique se livre à une

violente attaque contre les Etats-Unis et contre l 'O.N.U. qu'il qualif ie d' «. instrument d'agression »

Moscou présente un prof© g de résolut ion qui iendi à interdire aux
membres des Nations Unies de participer à l'organisation atlantique

Pa\RIS, 8 (A .F.P .) _ C'est le délégué
du Brésil , M. Mario de Pimente! Bran-
dao qui a été le premier orateur à
prendre la parole dama la discussion
générale qui s'est ouverte , jeudi ma-
tin , à 10 h. 45, au Palais de Chaillot.
De président de la délégation brési-
lienne a fait état , dès le début de son
discours, de « cette menace à la paix
mondiale qui vient de l ' incompréhen-
sion de certains gouvernements, ent ra î -
nés par le fanatism e de 'certaines idéo-
logies ».

«On voit surgir, a-t-il ajouté no-
tamment,  la triste réalité de m u l t i t u -
des en proie à l' esclavage, champ fer-
tile pour la lutte contre la démocra-
tie . »
L'O.N.U. doit être universelle

M. de Pimente! Brandao , déplorant
l'absenc e de l'Italie, a déclaré ensuite:
« Pour faire face à la crise, les Na-
tions Unies devraient s'efforcer d'é-
largir leur sphère d' action en recevant

dans leur sein les nations qui veulent
collaborer loyalement.  Il est particu-
lièrement regret table  de ne nas enten-
dre la voix de certains grands peuples
latins, car l'universalité des Nations
Unies est une condition vitale de leur
réussite. »

La voix de la Hollande
A 11 h. 10, M. Stikker , ministre des

af fa i res  étrangères des Pays-Bas,
deuxième orateur  inscrit , prend la pa-
role. M. Stikker parle de la coexisten-
ce pacifique des deux blocs! Il décla-
re que son gouvernement « est prêt à se
joindr e  à ceux qui  cherchent à réali-
ser une vraie coexistence pacif ique ,
encore qu 'il s'agisse de se mettre d'ac-
cord sur le sens des mots. La coexis-
tence pacif ique représente-t-elle un
but , un « modus vivendi » nr - tacti-
que passagère »? s'écrie le délégué hol-
landais. Evoquant  ensuite le pacte

'At lant ique-nord , le porte-parole de la
délégation néerlandaise poursuit : « Fa-

ce au bloc totalitaire qui va do la
Corée à l'Elbe , ce pacte , garantie  de
la coexistence de deux régimes fonda -
mentalement  opposés, . est u-n instru-
ment de la charte de San-Francisco. »

TOKIO, 8 (Reuter). — Depuis des
jours ot des joiu -s, la police japonaise
cherchait à savoir où avaient disparu
vingt-cinq bâtons de dynamite , qui
avaient été signalés manquants  dans
une mine de la région de Tokio .

Or, un polisson de 18 ans vient de
s'annoncer : lui et quelques camarades
ont _ mangé la dynamite ! Ils auraient
— à l'en croire —¦ pris ces dangereux
objet® nour une sorte de sucre d'orge,
d'une grosseur inhabituelle !

De j eunes Japonais
suçaient des bâtons

de dynamite...

LIR E EN SIXIÈME PAGE :

La Cau?.£fC

au pays de Neuchâtel



On cherche à louer

FERME
de huit têtes de gros
bétail et terrain. Adres-
ser offres écrites à- O. D.
876 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pour début de jan-
vier, nous cherchons

CHAMBRE
à un ou deux lits
avec possibilité de cui-
siner avec réchaud ou
accès à la cuisine.
Eventuellement petit

LOGEMENT
modeste de deux pièces
et une cuisine. Quartier
de l'est. Adresser offres
sous chiffres W. A. 872
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à louer ou
à acheter à

CHAUMONT
chalet d'au moins quatre
ou cinq chambres. —
S'adresser : case postale
44277. Neuchâtel 2 , gare.

On cherche à louer

chambre
Indépendante et chauf-
fée, si possible au cen-
tre. Adresser offres écri-
tes à R. C. 877 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

f̂fA Bois pour le 
greffage

ilyj it 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 invites à. adresser leurs com-
mandes au Département (le l'agriculture, Château
de Neuchâtel , en indiquant exactement la quantité
désirée de chaque variété de porte-greffe autorisée.

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

des tardives.

Enchères publiques
d'antiquités

et d'un mazot aux Brenets
Le jeudi 15 novembre 1951, dès 13 heures,

l'Office des faillites soussigné vendra par voie
d'enchères publiques, au Bourg-Dessous sous
les Brenets, les biens ci-après désignés, dépen-
dant de la succession répudiée d'Edmond
Kobi , antiquaire, aux Brenets, savoir :

JJne pendule neuchàteloise ancienne, deux
pendules de parquet Moret , une salle à manger

! Henri II, deux chaises rembourrées Louis XV,
une dite placet bois, un buffet bernois 1829,
un bahut bernois, une petite pendule Direc-
toire, deux tables Louis XIII et XV, une armoi-
re Louis XVI, un berceau Louis-Philippe, deux
fauteuils et une table Louis XV, deux petites
pendules Louis XV et XVI, un bureau deux
corps Louis XVI, tableaux, cadres, gravures,
porcelaines, cristaux, bougeoirs, mortier, chau-
drons, crémaillères, coffres et quantité d'au-
tres objets dont le détail est supprimé.

Un mazot vaudois 1637 habitable, recouvert
de tuiles.

Pour visiter, s'adresser sur place, le jour de
l'enchère, dès 10 heures.

La vente sera définitive et aura lieu au
comptant.

Le Locle, le 6 novembre 1951.

OFFICE DES FAILLITES
Le préposé, Chs Mathys.

Je cherche à acheter

TERRAIN A BÂTIR
d'une superficie de 800 à 1000 m2, situé dans
la région du Clos de Serrières ou entre Ser-
rières et Auvernier. — Adresser offres écrites
à K. G. 873 au bureau de la Feuille d'avis.

Couple tranquil le , d'un certain âge,
sans enfant , demande à louer, pour tout
de suite ou pour époque à convenir, un

logement
avec confort moderne, de deux ou trois
chambres à Neuchâtel , la Coudre , Saint-
Biaise ou Peseux. — Ecrire à Emile
Chédel , Place d'aviation 37, à Granges
(Soleure) .

Jeune homme cherche
pour le 30 novembre

chambre
Indépendante, meublée,
chauffée, Jouissance de
la salle de bains. Quar-
tiers : faubourg de l'Hô-
pital - Beaux-Arts. Offres
sous chiffres H. X. 878
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune employé
de commerce cherche
ohambre chauffable . —
Adresser offres écrites à
F. M. 881 au bureau
de la Feuille d'avis.

A LOUER
appartement de six piè-
ces, dans maison de mai-
tre, près de la gare de
Sn;lnt-Aubin, (Neuchâ-
tel), disponible tout de
suite. Conviendrait aussi
pour bureaux. Adresser
offres écrites à B. F.
882 au bureau de la
Feuille d'avis.

ECHANGE
d'un appartement mo-
deste, de quatre cham-
bres, à Colombier , aivec
un à Neuchâtel . Adres-
ser offres écrites à V. B.
880 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer depuis le 1er
décembre, à monsieur
sérieux, jolie
chambre indépendante
S'adresser, le matin oti
le soir : rue Louls-Favre
8, 2me étage, à gauche.

A louer Jolie chambre,
rue du Musée 2, 4me,
à gauche.

A louer à monsieur
CHAMBRE

au soleil , central, prix
modéré. Libre tout de
suite. S'adresser : Roc 7,
1er étage, de 18 h. à
20 h. de préférence.

A louer c h a m b r e
chauffée, aveo pension.

S'adresser à Mme A.
Ischer, avenue de la Gare
8 Tél. 5 52 83.

CONCESSIONNAIRES
dépositaires à propre compte, actifs et capables d'or-
ganiser l'engagement et la surveillance de porteurs-
encaisseurs de publications périodiques à but so-
cial, introduites dans chaque ménage, sont cher-
chés pour différentes réglons. Capital ou garanties
bancaires indispensables de 3000 fr . à 10,000 fr.
suivant l'importance du rayon. Mise au courant
aivec nombreuses offres de collaborateurs à dis-
position. — Offres détaillées avec photographie à

Case postale 80, LAUSANNE-GARE.

Maison d'alimentation de la place cherche

2 jeunes chauffeurs
a

avec permis rouges sur camions benzine et
« Diesel ». Places stables. Adresser offres avec
photographie sous chiffres E. S. 875 au bureau
de la Feuille d'avis.

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

Faire offres détaillées avec photo-
graphie, indication de l'âge et préten-
tions de salaire sous chiffres E. P. 874
au bureau de la Feuille d'avis.

Houleuse de pivots
On cherche une rouleuse de pivots,
connaissant bien la partie. Entrée

pour date à convenir.
Faire offres à Fabrique de pivotages

GUSTAVE SANDOZ & Cie
Saint-Martin (Val-de-Ruz)

Tél. 713 66

" ^\
Maison sérieuse cherche jeu ne homme

cojmme

REPRÉSENTANT
pour la vente de ses spécialités au-
près des agriculteurs , artisans et par-
ticuliers. Nous offrons : bonne forma-
tion de représentant pour débutants,
propagande efficace, fixe, commissions,
frais, vacances payées, caisse-mala-
die, etc.

Envoyez vos offres détaillées à W.
Blaser, usine chimique, Hasle-Ruegsau.

V. J

Nous cherchons pour entrée immé-
diate, pour notre division HAUTE
PRÉCISION :

un contremaître
quelques mécaniciens

i de tout premier ordre

un opérateur
pour la machine à pointer

Les offres sont à adresser à MOVO-
MATIC S. A., Neuchâtel.

Nous cherchons pour entrée immédiate

vendeuses auxiliaires
pour notre rayon de confection
Se présenter à La Nouveauté S. A., Au Louvre.

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

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

Atelier mécanique de précision cherche
pour entrée immédiate :

Un tOUmeUr « Schaiihlin-Revolver *
un tourneur

un mécanicien
Se présenter chez Max URBEN

Vieux-Châtel 29 — Téléphone 5 49 89
r

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.

/

DENRÉES ALIMENTAIRES
Ancienne maison de gros de la Suisse alémanique

cherche

REPRÉSEN TANT
pour Neuchâtel et environs, bien introduit auprès
de la clientèle (ép iceries, kiosques, restaurants).

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

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

i

Maison de la place cherche un

commissionnaire-
emballeur

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

Offres avec références à
Case postale 7687, Neuchâtel.

POSEUR DE CADRANS
EMROITEUR

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

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.

Fabrique d'horlogerie de Neuchâtel-Ville
cherche :

i un acheveur d'échappement
un metteur(se) en marche
un remonteur de finissage
un remonfeur de mécanisme

automatique
Adresser offres sous chiffres M. R. 884 au

bureau de la Feuille d'avis.

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.

Menuisier-
machiniste

est demandé. Place
stable pour ouvrier
capable. Adresser of-
fres écrites à D\V 829
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille est deman-
dée comme

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

Jeune fille
est demandée daus mé-
nage soigné (pas de cui-
sine). Adresser offres avec
certificats, âge et photo-
graphi e à la confiserie
C'BISEL, 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 GRISEL, à la
Chaux-de-Fonds.

Représentant
visitant les magasins
est cherché pour la. vente
en exclusivité d'un arti-
cle breveté pour le can-
ton de Neuchâtel. —
Offres à Case Ville 1063,
Lausanne.

Pour date à convenir,
on cherche une

sommelière
au courant du service
de table , et une

fille de cuisine
S'adresser au Restaurant
de la Croix-Blanche, Au-
vernier.

On, demande un Jeune
homme de 16 à 18 ans,
propre et actif , en qua-
lité de

commissionnaire
S'adresser : confiserie

Lisoher. Neuchâtel ,

On cherche une

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

RÉGLAGE S 12"
par séries régulières. —
S'adresser à W. Schmltz,
horlogerie, S e r r iè r e s ,
Amandiers 12.

On cherche une Jeune

vendeuse
ayant déjà été dans une
épicerie. Nourr ie , logée ;
congés réguliers. Faire
offres sous chiffres A. T.
883, avec photographie
et prétentions de salaire,
au bureau de la Feuille
d'avis.

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

Personne disposant de
ses matinées cherche

travaux
de bureau

à domicile (dactylogra-
phie, factures, etc.). —
Téléphoner au 5 36 18.

Jeune homme ayant
diplôme de commerce,
connaissant les langues,
aveo pratique de bu-
reau, ayant terminé son
école de recrues, cherche
place

d'employé
de bureau

Certificats et références
à disposition . — Offres
sous chiffres L, 13815 Y.,
à Publicitas, Berne.

JEUNE FILLE
de la Forêt-Noire, âgée
de 18 ans, désire se pla-
cer en Suisse romande,
où elle pourrait travail-
ler aux côtés de la maî-
tresse de maison et se
perfectionner dans la
langue française contre
petite rétribution. Vie de
famille désirée. S'adres-
ser: pension «La Fa-
mille », Corcelles. Tél.
8 15 18.

Jeune

charpentier
consciencieux et sachant
travailler seul, connais-
sant à fond son métier,
cherche place dans une
entreprise de moyenne
importance — Adresser
offres à 'Alois Imfeld ,
charpentier , Ledi, Liln-
gern (Obwald). '

Employé
de commerce

Jeune homme, 23 ans,
Romand , cherche place à
Neuchâtel ou environs en
qualité d'aide-comptable
ou facturiste. — Adresser
offres écrites à A. T. 820
au bureau de la Feuille
d'avis.

Couple sains 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.

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. \

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

AUTOS
Citroen normale, modèle
1948, équipement suisse,
ayant peu roulé. Prix :
5200 fr.
Peugeot cabriolet , modè-
le 1947-1948, m o t e u r
neuf , cinq pneus neufs,
ainsi que la peinture ;
intérieur en cuir. Prix :
3400 fr.
Peugeot cabriolet, modè-
le 1947-1948, parfait état.
Prix 2600 fr . R. Favre,
Charmettes 31, Vauseyon.
Tél. 5 53 39.

T}T} T\T\\f Ie manteau conf ortable
1 JL V V 1 et chaud

•«rtSKtti^K.1 I V _ -T-Sll̂ aH
WV /

/ /

« Teddy-Rkla » u  b  ̂™**«*
confortable , coupé dans une ^g ç* m>

\ belle qualité d'alpacca, seule- ~\*\ M
ment brun JL -tlÇ/ c»

« Teddy-Primapaca » 4 ̂
manteau léger et douillet, d'une

\ qualité sup érieure de Tedd y aux -4 f \  p *
doux reflets , en brun, gris ou I xJ'|  m

\ NEUCHATEL

Jura, Gruyère
et Emmenthal

Ire qualité
Fr. 5.25 le kg.

Fromage rA gras
tendre et salé
Fr. 3— le kg.

Prix de gros
pour revendeurs

Expédition au dehor:

R.-A. STOTZEF
Trésor

A VENDRE
un canapé Ls Xin ; un
fauteuil Ls XIII ; chaise-
longue récamier ; buf-
fets anciens ; chaises
dépareillées anciennes ;
une pendule de cheminée
Empire avec candélabre ;

. un bahut ; un trumeau.
Guillod , rue Fleury 10.
Tél. 5 43 90.

CITROËN
A LOUEU

Tél. 5 25 77

IL U T Z lCrolx-du-Marché I
(Bas rue du :

Château)

-Réparation
soignée de tous H
Instruments de B
MUSIQUE |

"—"  ̂-1 »J ¦""¦ "¦

Nos fameux

saucissons
à Fr. 1.80 pièce

!
sont très

avantageux

Boucherie-charcuterie

: MAX HOFMANN
â j Rue Fleury 20

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

apprentie
coiffeuse

ou un
apprenti coiffeur

pour dames. Entrée pour
date il convenir. Adresser
offres écrites à T. C. 8M
au bureau de la Feuille
d'ov 's.

A vendre d'occasion
mais en bon état, un
paire de SKIS
hickory, fixations « Kan
dahar » , arêtes « Romin
ger », longueur 205 cm
avec bâtons en acie
chromé, ainsi qu'un
paire de
PATINS DE HOCKEY

avec souliers No 42
J. Neuhaus , Maladière 25 On cherche à acheter

,' d'occasion un

duvet
pour un lit à une place.
Téléphoner au 6 30 68.

A VENDRE

« BUICK »
DYNAFLOW 1949

/
9
Conduite intérieure cinq-six
places , quatre portes , peinture
gris foncé , avec appareil de
radio , chauffage et dégivreur ,
phare antibrouillard.

Voiture en parfait état.

Prix exceptionnel

S'adresser au

Grand Garage du Jura
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2 14 08

Importante maison de musique de la place
cherche

APPRENTI
accordeur-technici en de pianos

Adresser offres écrites à S. L. 879 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Madame et Monsieur Georges Duconwiun-
Gauchat , très touchés des témoignages de
sympathie reçus a, l'occasion du départ de

Mademoiselle Marguerite GAUCHAT
remercient bien sincèrement toutes les person-

| nés qui ont pris part à leur grand deuil , et
particulièrement lcs officières du Foyer fémi-
nin pour leurs soins dévoués.

Un merci tout spécial pour Ies envols «le I
fleurs.

VILLE DE LA CHAUX-DE -FONDS
DIRECTION DE POUCE.

MISE AU CONCOURS
La direction de police met au concours quelques

places d'agent de police :
Les candid ats, âgés de 20 ams au moins et de

25 ams au plus, d'origine suisse, doivent être de
constitution robuste, en parfaite santé et aptes au
service militaire dans un service d'élite : connais-
sance d'une deuxième langue nationale exigée. Taille
requise : 175 cm. Bonne culture générale.

Salaire : Pr. 6494.— à Fr. 88Q8.— .
Adresser les offres manuscrites, sous pli fermé

et affranchi, accompagnées du livret de service
militaire, d'un extrai t de casier Judiciaire , d'un
certificat de bonnes vie et mœurs, et de références
éventuelles, à la direction de police de la Chaux-
de-Fonds, rue du Marché 18, jusqu 'au 24 novembre
1951, au plus tard.

La Ohaux-de-Fonds, le 9 novembre 1951.
Dlrectloir de police.
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Sacû de dame
RAVISSANTES NOUVEAUTÉS

En plastic lavable O80
depuis . . . Fr. ^F

Maroc!|uinier - N E U C H A T E L

Actuellement magasin au 1er étage

Belles poules
à bouillir

du pays, pour riz
ou pour ragoût

à Fr. 2.50 et 3.—
le 'A kg.

LEHNHERR
FRÈRES

\s Un bon tissu...
N^ ... ne se choisit pas au hasard.
\. Jamais de surprises avec les
\ lissus de laine SENNWALD

N. 1re qualité.
Demandez N.
les échantillons \ Prix intéressant
au dépositaire \

A. LADINE \s
rue de l'Hôpital 11 N̂

^

Pour vos tricots... /
3 bonnes choses/
ceinture, poignets, col JS
au tricot. ,jr
Montage sur demande, s^
les 3 pièces yf
depuis yS Confection sur mesure

Fr. 3.50 S

X A. LADINE
y
/  rue de l'Hôpital 11

\ SI VOUS
\vous ennuyez...

N. — 'ailes du smyrne.
\ Rien ne fait plus plaisir
\. qu'un tapis fait soi-même

\s Fournitures
SPÉCIALISTE ' 

\̂
r' 95~ 'e m*

A.. LADINET\
rue de l'Hôpital 11 \.

l̂ icAFiNy
I 

Boucherie - Charcuterie

LEUENBERGER
Pour samedi, débit de

BEAU BOUILLI I
avantageux ; I

de bœuf de première qualité ; |
Rue du Trésor - Tél . 5 21 20 ;

MW—g—BBHBB—aBBTOMmrajpmi

FABRlQUt DE TIMBBES |§S|}
LUH'BERGCRipP'

lBeaut-tai.U.KEUCHt>TEL J

Téléphone 6 16 46

incomparable
en prix et
en qualité

=kLUH=
Epancheurs 5

NEUCHATEL

BATEAU
œ vendre, sept places,
éventuellement avec mo-
togodille «E v l n r u d »
9 CV, quatre cylindres.
Le tout en parfait état.
Prix avantageux . S'adres-
ser : Louis Cherpillod ,
garage du Cercle de la
voile , Nid du Crô, ia
Maladière .#

Tous les combustibles

COMBE VARiN S.A.

Jr Wivwts en (xaç-ae !
NOS MANTEAUX TEDDY-BEAR

/
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Voici le MANTEAU que vous désirez depuis longtemps,
vous l'apprécierez par sa silhouette ample , rehaussée d'un ;!
grand col moderne. Intérieur en « Teddy-Bear » chaud et
confortable. En noir , marine , vert , bordeaux , gris. I C Q
Tailles 38-46 IjO."

NOTRE GRAND SUCCÈS !

MANTEAUX TEDDY-BEAR
chauds et légers comme la plume , en beige , gris , brun , au choix !

148.- 179.- 198.- 249.-
Nous vous offrons à notre grand

RAYON DE MANTEAUX
un nouvel envoi de splendides modèles

coupés dans des tissus pure laine unis et fantaisie
Voyez nos prix :

89.- 118.- 129.- 159.-
UNE VISITE A NOTRE RAYON S'IMPOSE

CVE'UCH «TEL

I vmmmirwmnrfgiè w— in n ¦ i im

Gros arrivage

SOLE
fraîche

Portion depuis
J 70 ct. pièce

LeUaer
FRÈRES

A vendre, après transformations :
8 luminaires indirects,

plusieurs globes spftériques
ef réfledeurs extensifs

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

Grande Vente |̂ik

10 ot? idpilî  wm
v%'o.4 fîraâc ÉiË..-'•vO'-v, 11 cala «s

Prix réduit 
pour la

Saison du miel,
du

H a ut  Jura 
du Plateau

<les Alpes 
à

Fr. 7.— le kg. 
au détail

et en boites illustrées
de 
250 gr., 500 gr. 1000 gr.
du Guatemala —
- base Fr. 4.90 le kg.
et par fractions 
Zimmermann S.A.
cent onzième année —

Fumé .roulé j
k A V A N T A G E U X  À

I

Pour monsieur :

Molières avantageux
avec semelles de crêpe

rindbox brun j :

Fr. 32.80 36.80 39.80

Chaussures J. KurthS.A. I
NEUCHATEL j

IumnmBmnMlaf HïïlHlm' WM< mnTrff ltammmmimuMii^MÊK~~T~—^ m~--^™''—~~'™i-nMi^MMri

^L i lM f  . TOUJOURS !
ïïMM L 

¦ m m
|/<»1: SANS
WK ! Y â DÉPENSER
W UL \ t m- BEAUCOUP
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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 Fr. 560.—.

ameublements 0DAG Failli & Gie
Grande-Rue 34-36, tél. (038) 9 22 21 COUVET
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Les meilleures

BOUILLOTTES
en CAOUTCHOUC

I a u  
prix le plus bas !
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A vendre ou à échan-
ger contre Jeune bétail ,

fort cheval
de six ans. S'adresser à
Emile Biolley, Môtler
(Vully, Fribourg) .
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MOUTON
1er choix

AVANTAGEUX

A. V0UGA
Charcuterie

de campagne
Halle aux viandes



Pour F0.N.U., il est arrivé à Paris 4000 personnes,
160 tonnes de papier et 16,000 disques

Trois cents tonnes environ de ma-
tériel et de fournitures ont été expé-
diées de New-York au palais de
Chaillot , dont 100 tonnes Ue papier
pour la reproduction des documents ,
350 machines à écrire cle type nor-
mal , 170 machines à écrire électri-
ques , 75 dictaphones, 4000 écouteurs,
3 appareils de prise de vues cinéma-
tographiques, 60,000 mètres de pelli-
cules, 4 enregistreurs sonores Fair-
child, 10,000 disques pour enregistre-
ment, 40 machines à dicter, 170,000
stencils et 2 presses offset. L'embal-
lage du matériel a représenté une
tâche considérable. C'est ainsi qu'il
faut , à deux hoiïimes, cinq heures de
travail pour emballer dix machines
à écrire.

Les meubles de bureau destines au
secrétariat du siège central ayant été
commandés à une fabrique française,
les bureaux nécessaires à l'assemblée
ont été dirigés sur le palais de
Chaillot , où ils seront utilisés jus-
qu'à la fin de la session , puis en-
voyés à New-York.

Pendant l'assemblée l'impression
des documents — environ 1,000,000
de pages par jour — se fera tant à
Paris qu 'au siège central. Les docu-
ments publiés à Paris seront expé-
diés chaque jour par avion à New-
York , où ils seront reproduits et
distribués dans l'ensemble de la
zone occidentale, à savoir: les deux
Amériques, la Chine, l'Australie, la
Nouvelle-Zélande, l'Indonésie et la
Thaïland. C'est de Paris que sera
assurée la distribution dans la région
orientale , qui comprend: l'Europe,
le Moyen-Orient , l 'Afrique et certai-
nes parties de l'Asie.

Environ six cent soixante-quinze
membres du personnel ordinaire du
secrétariat ont été déplacés du siège
à Paris. En outre huit cents per-
sonnes environ — personnel de se-
crétariat — ont été recrutées dans la
région parisienne pour la durée de
l'assemblée. Si l'on ajoute à ces chif-
fres les membres des délégations re-
présentant les soixante Etats mem-
bres des Nations Unies on estime
que quatre mille personnes se re-
trouveront à Paris pour cette assem-
blée.

JVlus de la moitié des membres du
personnel prendront à cette occa-
sion avant ou après l'assemblée leur
congé dans leurs foyers. Ainsi une
partie des dépenses de la sixième
session se trouve couverte par les
sommes qui auraient dû être consa-
crées de toute façon au-x voyages de
congés . Le.s dépenses supplémentai-
res provoquées 'par la tenue de la
sixième session de l'assemblée hors
du siège sont estimées à 1,750,000
dollars , somme qui a été prévue dans
le budget de l'exercice courant. En-
fin sous le commandement du capi-
ta ine  S. W. Du Bois , huit gardes des
Nations Unies ont été envoyés à Pa-
ris. Us sont habitués à reconnaître

les délégués et les membres du per-
sonnel ; ils seront responsables de la
sécurité et de la protection du per-
sonnel , des bâtiments et du matériel
du secrétariat. Ces gardes seront
assistés de deux cent cinquante
agents de police de Paris, qui con-
serveront leur uniforme; de même
que les gardes des Nations Unies
ils ne seront pas armés.

La Femme et le Fleuve
par

U———»^—g—iwm âmmmm «i—^—

13 Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Pierre GAMARRA

Seulement, quand le nom d'Elie était pro-
noncé devant elle, on voyait le sourire s'en
aller de ses lèvres, elle penchait la tête et ses
paupières se baissaient.

— Il viendra ce Vergne du bout du pont ?
demanda une des femmes de la cuisine.

C'était une commère du village toujours
prête à jeter un mot quand il ne fal lai t  pas.

Thérèse qui tranchait des tomates au coin de
la longue table', lui jeta un coup d'ceil brusque.
Allons, de quoi se mêlait-elle, celle-là ?

— Oui , il viendra , répondit la vieille Jeanne.
Il nous a apporté du poisson hier au soir. C'est
un fin pêcheur.

— Je l'ai vu passer sur son bateau , reprit la
commère. Et sa femme viendra aussi ?

— Je ne crois pas, dit Jeanne. Il nous a
expliqué qu'elle n'était pas très bien.

— Celle-là, on ne la voit pas souvent, insista
la femme. Ce sont des gens bizarres.

Thérèse coupait les tomates en quartiers à
petits gestes lents et précis. Elle pensait au
bateau sur la Garonne et à la fille qui s'en
allait courir à la nuit. Les gens le savaient, donc

^
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maintenant , que Vergn e tournait autour de la
maison de l'eau. Un vieil homme, presque un '
vieil homme.

Anna se montra à la porte. Le rideau de
toile soulevé laissa passer tout à coup une
longue coulée de lumière éclatante. La cuisine"
était brûlante et sentait l'ail et le persil.

Anna porta ses deux mains à ses tempes en
sueur et se mit à rire.

— Il y a une bonne odeur, ici ! Est-ce que
vous nous ferez manger bientôt ? Les hommes
ont faim.

— Dis-leur que la table est mise, répondit
la vieille Jeanne. Quand ils voudront , on pourra
commencer...

— Je peux vous aider...
— Non , non, ricana doucement la commère

qui tournait une sauce devant le feu. Il y a assez
de cuisinières ici. Tu peux retourner avec les
hommes. Tu fais un travail d'homme, et donc...

Anna continuait à sourire en inspectant les
casseroles et les marmites. Elle se tourna vers
la vieille Allègre.

— Hé, même, il y en a pour cinquante...
— Non , pas pour cinquante. Il y en a

pour ce qu 'il faut. Ceux qui travaillent doivent
manger.

Marthe se montra. Elle arrivait du hangar
où le couvert était dressé.

— Tout est prêt , dit-elle. On peut commencer.
Elle aperçut Anna et lui sourit.
—- Le _père :_m!a dit de préparer de l'eau
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j  fraîche pour l'anis. Tu viens avec moi ? Où est
l

^ 
là 

bout' 'lie d'anis ?
Elle fouilla dans un grand bahut noir, puis

I elles sortirent.
— Je parie que c'est encore Vergne qui vous

a offert cet anis, dit la commère.
— Oui , dit Jeanne sèchement.
— L'an dernier, il avait apporté du mous-

seux, si je me souviens... Ce sont des gens qui
ont réussi.

¦—• Réussi à quoi ? demanda Thérèse.
— A amasser de l'argent ct à se reposer. Ils

ont un café en gérance et sûrement des écono-
mies. Ils prennent du bon temps. Et nous donc,
est-ce que nous nous reposons jamais ?

La vieille Allègre haussa les épaules.
¦—¦ Le n est pas la même chose.
Une grande femme maigre à cheveux gris

qui était en train d'ouvrir une boîte de sardines
, releva la tête brusquement.

— Pour les paysans, ce n'est pas pareil. Moi ,
à huit ans, je m'en allais laver le linge à la
rivière et je mettais la soupe en train. On était
six à la maison et ma mère n'avait pas le temps...

— La vie n'est pas la même à la ville et à
la campagne, dit Thérèse. Mais est-ce qu'on est
mieux ici ou là ? Ça dépend. Il y a des pauvres
partout. Quand Jean-Marie est revenu du front,
on lui proposait d'aller à Montauban ou à Tou-
louse et d'entrer à la Compagnie comme homme
d'équipe. Il a hésité et moi aussi. Il croyait que
Ça serait moins dur que la terre. Il était déjà

fatigué à cette époque-là. Il avait pris les gaz.
Enfin , bref , il a préféré rester. Est-ce qu'il a
bien fait ? Maintenant , il aurait sa retraite qui
tomberait tout tranquillement. Ça compte ! Et
un mois fixe, ça compte aussi. Mais qu 'est-ce
qu 'il aurait fait à la ville ? On ne le sait pas.

Et elle cita le cas d'un cousin qu 'ils avaient
à Toulouse. Maintenant , il se reposait , oui. Mais
il savait le prix. Il était entré aux chemins de
fer avant 14. C'était un travail dur. Dix heures
par jour sur les voies par tous les temps. Une
supposition , on prenait le travail à sept heures
du matin , hé bien la fois du roulement de nuit ,
on continuait depuis le matin jus qu'au lende-
main matin. Vingt-quatre heures sans arrêt.
Maintenant , c'était plus doux...

— u est sur, c est sur , convint la lemme aux
cheveux gris. A la ville, il n'y a pas que du
bon. Mais tout dépend de la chance de chacun...

— Les hommes de chez "nous, dit Thérèse,
n'ont jamais été trop forts pour la terre. Même <
Jean-Marie après tout , il aurait préféré un
métier, ou bien courir les bords de l'eau";- Le
bateau , la pêche, voilà...

— Oui , dit la vieille Allègre, chez vous, ce
sont des hommes que la terre ne contente pas.
Ils ont toujours envie de regarder ailleurs, de
s'en aller. Chez nous, c'est tout le contraire. De
la terre, ils en veulent. Non pas pour se dire
plus que les autres. Ce n'est pas un pays de
riches, ici. Mais pour le plaisir de la terre...

(A suivre)
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Jumelles neuves
à prismes, de première
m a r q u e  allemande,
6 x 30 et 8 x 40. métal
léger, optique bleutée,
aveo ' joli étui ; occasion
unique pour cadeau. —
Case 1698, Bienne 7.

A vendre un

sommier
sur pieds, remis à neu:
une place, 70 fr. B. Per
rottet, tapissier, Parcs 4(
Tél. 5 52 78.

VITRINES
BIBLIOTHÈQUES
Dans toutes les gran-

i deurs, dans tous les
prix , très grand choix

19a\ahal
PESKUX

POIRES-COINGS
Le camion de Neuchâtel vendra samedi

• matin au marché une quantité de poires-
coings du Valais ; la vente n'a lieu qu'une
seule fois. M. LEUBA, tél. 5 15 55.
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BOUILLOTTES
EN CAOUTCHOUC

Choix super be
la meilleure qualité
au prix le plus bas

\
Voyez la vitrine de la

Pharmacie-Droguerie

F. TRIPET
Seyon 8 - Neuchâtel

Escompte 5 % S. E. N. et J.

P . , —^
j | Magnifique choix de

S Couvre-lits piqués
Nouveaux tissu et dessin

i Fr. 130 135.— 150.— 165.—
0 180.— 230 280.—

j Couvertures de laine |
| j pour poussettes de chambre i
0 et lits d'enfants \
Il Fr. 16.80 25.— 30.— 35.—
; • Celles couvertures de laine \
\ ! 150/210 et 170/220

I Faubourg du Lac 1 — NEUCHATEL !;
0 Tél . 5 26 46 . :

| Matelas neuf
I crin antimite, avanta -
I geux . Fr. 160. — . R. Per-
I rottet ,. tapissier , Parcs 40.
•i Tél. 5 52 78.

1 A vendre , faute d'era-
I ploi , à un prix modéré ,
f un

four à pain
I portatif , usagé, mais en
J bon état , chez M. W!l-
I llam Descombes, Ligniè-
9 res.

Vin blanc — I Biscuits I Biscuits — I Huile I Belles pommes
Pays romand , Incomparables . — Anglais . — Humosa . — d encavage
la bouteille I assort, de 4 biscuits I 9 sortes I Arachide pure I 9 variétés '

Fr. 1.60 + v. — 250 gr . Fr. 1.05 paq.de 1.40 ù.3.75 — Fr. 3.65 le lit. de Fr. -.62 h !.. [
5 % t. S.E.N.J. I 5 % t. S.E.N.J. I 5 % t. S.E.N.J. I 5 % t. S.E.N.J. | par caisse net \+ + + +
NmilfOSIII f // R 9 w nmitinl Qloinfolc adoucit l'eau instantanément et stimule la formation denOUVeaU ¦ « D C. » prOUUIl dieimëlS ia mousSe paquet Fr. -.55 5 % timbres S.E.N.J.

ZIMMERMANN S.A.
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Boucherie / s S) A Wf f ? £ / Lrf  iCharcuterie " rf/jfU ^^ /̂
Tél. G 26 08

Hôpital IS, Neuchâtel

Samedi , GRANDE VENTE de

Bœuf, mm, porc, agneau
Tout premier choix \

Poulets - Poules à bouillir

j Poulets rôtis de Fr. 6.— à 10.—
Civet de lièvre

A VENDRE :

belle table à rallonges
avec six chaises ; un lit
(une place et demie)
avec sommier ; une cui-
sinière à gaz, trois feux;
une grande seille en
zinc, le tout en très bon
état ; un vieux divan.
S'adresser , samedi 10. dès
14 h., Côte 46 b, Sme
étage.

j

u$ vie DE
NOS SOCIÉTÉ S

L'association nationale
des amis du vin

(sp) Le comité central de l'Association
nationale des amis du vin s'est réuni à
Neuchâtel , sous la présidence de M. Marc
Droz (Chez-le-Bart). L'examen de l'acti-
vité de l'année 1951 montre bien que
cette association répon d à un désir des
milieux les plu s variés de la population.
Le comité central a enregistré , en effet ,
de nombreuses adhésions nouvelles et de
nouvelles sections ont été constituées ;
pour la Suisse romande , signalons celle ,
plus récente de la Chaux-de-FoncU (pré-
sidence M. Aubert, avocat ) et celle qui
sera formée ces jours à Lausanne sous la
présidence de M. Muret , directeur tech-
nique du Comptoir suisse.

Pour intensifier sa. propagande en fa-
veur du vin , le comité central a décidé à
l'unanimité de créer un Journal , qui sous
le double titre «L'ami du vin » — « Der
Weinfreund », paraîtra prochainement.

Le comité a pris contact avec une vive
satisfaction des délégués officiels en son
sein de la Société suisse des hôteliers , de
la. Société suisse des cafetiers et restau-
rateurs et de la Fédération romande des

•vignerons .

'Assemblée générale annuelle
des sergents-majors

ncuchiîtelois
(sp) Dimanche dernier les membres de

' la section neuchàteloise des sergents-ma-
jors ont tenu leur assemblée générale an- ,

itïiuelle à la Chaux-de-Fonds.
Après avoir rapidement liquidé' l'ordre

du jour , et entendu différents rapports,
les participants venus de tous les districts,
ont réélu leur comité qui est le suivant :
président : sgtm. Eric Etienne , Neuchâ-
tel , qui succède au sgtm. Willy Cattin,
de Neuchâtel ; vice-président : sgtm. M.
Magnin , Colombier ; secrétaire : sgtm. M.
Hall , Neuchâtel ; caissier : sgtm R. Rège ,
Neuchâtel ; membres : sgtm. W. Cattin ,
Neuchâtel , sgtm. R. Robert , Neuchâtel ,
sgtm. G. Quartier , Boudry, sgtm. M. Wirz ,
la Chaux-de-Fonds, sgtm. L. Rey, Môtiers ,
sgtm. L. Liechtl , Dombresson , sgtm. F.
Robert , le Locle ; vérificateurs de comp-
tes : sgtm. R. Robert , Neuchâtel . sgtm.
Bourquin , Neuchâtel , ce dernier en rem-
placement du sgtm. W. Chabloz , Neuchâ-
tel, et sgtm. R. Humbert , Neuchâtel . sup-
pléant ; délégués h l'Association suisse
des sergents-majors : sgtm. L. Rey, Mô-
tiers , sgtm. J. Luy, Neuchâtel .

Au cours de cette séance, les partici-
pants ont adopté un projet de règlement
doté d'un challenge pour le développe-
ment du tir au pistolet-revolver au sein
cle l'association.

Avec ceux de l'ancienne
Itttr. Camp, 8

(sp ) Le dimanche 4 novembre, se sont réu-
nis, à Auvernier , les officiers , sous-offl-
ciers et soldats de l'ancienne Bttr . Camp. 8
des mobilisations de 1914-1918.

On remarquait nptamment la présence
du major E. Rôthlisberger , dernier com-
mandant de cette vaillante unité , ainsi
que du major James Perrochet , père spi-
rituel de la 8 !

Au cours d'un excellent diner , ce sont
85 participants qui, sous le majorât de
table de Georges Richter , se rappelèrent de
vieux , mais combien joyeux souvenirs .

On peut relever , une fois de plus, l'en-
train et le patriotlsm.2 qui régnent parmi
les anciens.

Puis , le 1er It. Eric de Coulon , peintre
militaire par excellence , nous fit revivre
quel ques bons moments par la projection
sur l'écran de ses fameux dessins.

CARNET DU JOUR
Université (Aula) : 17, h . 15. conférence

René Engel : «L'art de savoir boire ».
20 h. 30, conférence Michel Mourre :

« Notre après-guerre ».
CINÉMAS

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

Palace : 20 h. 30, « Dr Knock ».
Théâtre : 20 h. 30, «L'aigle et le faucon s.
Rex : 20 h . 30, « Maison de fous».
Studio : 20 h . 30, « Méfiez-vous des blon-

des ».
A. B. C. : 14 h . 30 à 18 h . 30, Actualités,

documentaires . 20 h. 30, « Nuits de dé-
cembre ».

Emissions radiophonêques
i!

Vendredi
SOTTENS et télédiffu sion : 6.50, Vou-
lez-vous apprendre l'anglais ? 7 h., la
leçon de gymnastique. 7.10, Offenéach
cancan . 7.15, infercn. et heu re exacte. 7.20,
le bonjour matinal . 7.25, Impromptu
matinal . 11 h., de Beromunster : émis-
sion commune. 12.15, le mémento spor-tif . 12.20, musique militaire étrangère:
12.30, les cinq minutes du tourisme. 12.35,
valses biennoises 12.45, signal horaire.
12.46, inform. 12.54, la minute des A. R.-
G. 12.55. messages secrets. 13.05, le ca-
talogue des nouveautés. 13.15, Danses alle-
mandes de Haydn . 13.20, le Concerto No 3
en sol majeur de -Mozart . 13.45, la femme
chez elle . 15,29, signal horaire 16.30,
Fantasia . 17.30. la rencontre des isolés:
La cousine Bette, d'Honoré de Balzac.
18 h ., pour la jeunesse: Que" sÇay-je ? 18.10,
Chansons françaises. 18,30, .'l'Agenda de
l'entraide ' et des institutions ¦ humani-
taires. 18.40, Caprice en la majeur de
Paganini. 18.45, reflets d'ici et d'ailleurs.
19.13, le programme de la soirée et l'heure
exacte. 19.15, inform . 19.25, la situation
internationale. 19.35. l'heure variée.
20 25, Qu'est-ce qui ne va pas ? 20.30, la
pièce du vendredi : Les rencontres du ha-
sard . 20.55, Jacqueline Blancard joue
Novelettes de Schumann. 21.30, Présence
d'un poète : René-Louis Piachaud . 22.30,
inform . 22 .35, l'assemblée générale de
l'O.N.U, 22 .40. la chronique des institu-
tions internationales. 22.50, l'orchestre
Hans May . 23 .05, derniers propos , dernière
chanson.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h„
inform. 11 h., W. Furtwângler et Y. Me-
nuhin . 12.30. inform. 12.40, concert par
le Radio-Orchestre. 14 h., pour Madame.
15.20, émission radioscolaire. 16 h., musi-
que pour les malades . 16.30, de Sottens:
jîunes artistes français . 17.30, pour les
Jeunes. 18.05, extrait du 1er festival de
jazz amateur 1951 à Zurich . 18.40, car-
net de route du reporter . 18.50, piste et
stade . 19.10, chronique mondiale. 19.30,
inform . 20.30 . la télévision allemande à
Hambourg. 21.15. airs de Mozart, par M.
Stader . 21.30, peur Madame. 22.20, musi-
que récréative.
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A vendre un bon

BŒUF
deux ans et demi, sa-
chant travailler , ainsi
qu'une génisse d'un an
et demi. S. Munger,
Chaumont.
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Demandez la lampe
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> îja€CC<  ̂ ~ ~ '

( là: .̂ .>- , il«_W ,.. -̂ ., ,.»̂^™,3
,.,
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ROTI DE BŒUF j
RASSIS

B, MARGOT I

j MOULES
fraîches

à Fr. 1.50 le H kg.

LEHNHERR
! FRÈRES
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Profitez de la descente de l'alpage
et mangez de la

VIANDE D 'AGNEAU
ET DE MOUTON

la plus saine, la p lus nourrissante i
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Le baume Liberol guérit également les en-
gelures; l'appliquer délicatement et panser.
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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.

AVANT de rentrer
VOS BATEAUX

au garage , ne man-

I

quez pas de les laver

«NE
le grand paquet,

Fr. 1.85
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| NOS SPÉCIALITÉS :
ÉNORME CHOIX EN

VOLAILLE
du pays et de Bresse

Lapins - Chevreuil
Lièvre ef civet

PERDREAUX :
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EXCELLENT CAVIAR
FOIE GRAS de Strasbourg
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ESCARGOTS
GROS DÉTAIL \AU MAGASIN

L E H N H E R R
FRÈRES

Trésor Tél . 5 30 92

A vendre

saxo-ténor
« Selmer », dernier
modèle doré, pavillon
démontable. Excellent
état. Bas prix. Tél. :
5 15 36, aux heures
des repas.
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La chasse au Pays de Neuchâtel
Une loi pop ulaire néfaste

Nous sommes en période de chas-
se. Celle au chevreuil est déjà ter-
minée. Les cinq <;ent soixante-sept
disciples de saint Hubert qui ont
pris un permis cette année dans no-
tre canton ont été bien loin de met-
tre à leur tableau les 010 chevreuils
et chevrettes tombés sous leur plomb
l'an dernier. Y placeront-ils les 2420
lièvres indi qués à celui de 1040 1
Les différentes maladies aidant , re-
verrons-nous peut-être le moment
où les chevreuils avaient comp lète-
ment disparu du pays de Neuchâtel?
L'excellent cahier Forêts , chasse et
pêche de la collection du Centenaire
indi que qu'en 1920, on tira chez
nous sept chevreuils , en 1927 deux
et en 1928, un seul. Il fallut de sé-
rieuses interdictions , même la sup-
pression de la chasse pendant les
années de guerre , pour repeupler
nos bois. '

il y eut un temps du reste, ou le
gibier était dévoré en grande partie
par des animaux carnassiers. Peut-
on croire que les comptes de la bour-
gerie de Neuchâtel font état de deux
cent soixante-douze primes payées
pour les loups tués de 1550 à 1571,
et que ceux de Couvet montrent
qu'on a abattu quatre cent vingt-cinq
de ces fauves dans la région , de
1051 à 1072! Plus de cent ans après ,
des traques ou chasses générales
étaient encore ordonnées occasion-
nellement. C'est ainsi qu 'on lit dans
les Manuels du Conseil d'Etat en da-
te du 28 octobre 1794 : Arrêt : « Le
Conseil étant informé que depuis
quel que temps des loups ont fait
quelques ravages dans une partie des
montagnes , il convient d'ordonner
pour le 14e novembre prochain une
chasse générale de ces animaux dans
les Juridictions du Val-de-Travers ,
Rochefort , Verrières , Brévine et Tra-
vers, ordonnant en conséquence aux
Officiers de ces différentes Juridic-
tions d' enjoindre aux Communautés
de leurs ressorts respectifs de s'en-
tendre entr 'elles pour rendre cette
chasse aussi efficace que possible. »

Le mandement fut  publié , c'est-
à-dire lu à la sortie du sermon et les
chasseurs des localités désignées or-
ganisèrent une traque monstre.
. Gomme il n'existait pas à cette
époque de loi sp éciale sur la chas-
se, chaque année les décisions rela-
tives à l'ouverture , à la clôture de
celle-ci , aux animaux prohibés , etc.,
étaient lues à la sortie du culte. Les
attestations suivantes dont nous res-
pectons l'orthographe fantaisiste en
font foi :

« Je soussigné ateste avaler pu-
bliez le très Gratieux Mandement de
la Chase à la Sortie du prêche au
lieu à cotumé a Buttes dimanche
lOme jeanvier 1785,

P. Leuba , Just.
« Je soussigné sertifie avoirs pu-

blie le mandement de la Chasse à la
sortie du prêche de moitié aux
Lieux à Coutume le dimenge 16e
jeanvié 1785

Jean-Louis Joiy,. Grd Seautier. »
aa* r  ̂r—.

H est du reste intéressant de voir
l'histoire de la chasse dans le pays
de Neuchâtel, si privilégié de tout
temps et si avide de liberté. En 1454
déjà , sous la domination des comtes
de Fribourg et Hoçhberg, la fran-
chise de Neuchâtel-porté la clause
suivante : « Voulons et octroyons que
nos dits bourgeois puissent chasser à
chien et à oiseau, sans autre engin, ï>
Mais, fait étonnant , le droit à la
chasse connut chez nous des fluctua-
tions qui alternèrent avec les diffé-
rents régimes politiques que vécurent
nos pères.

Avec l'avènement de la maison de
Brandebourg, le droit de chasse con-
naît tout d'abord des restrictions ; la
chasse est réservée au souverain ;
c'est le retour au régime féodal. Ce-
lui-ci est accentué encore pendant
l'ère des fermiers gérieraux, ce qui
aide à créer grandement le mécon-
tentement dans la principauté. Le
droit de chasse est une des revendi-
cations des habitants , aussi le leur
açcorde-t-on par gain de paix dans
les célèbres clauses de pacification ,
suite de l'affaire Gaudot en 1708. « Et
pour ce qui est des suje ts naturels
de cet Etat , qui d'ancienneté n'au-
raient pas le droit d'y chasser , Sa
Majesté veut bien dès aujourd'hui en
accorder la gracieuse permission. »

Alors, c'est l'ère de la liberté , se-
maines et dimanches , en temps mar-
qué cependant , tous les Neuchâtelois
« qui ont communié » s'en vont en
masse dans les forêts, Mais bientôt ]e
gibier se faire rare , très rare , il faut
sévir. Et , fantaisie de l'histoire, c'est

de Varsovie, où se trouvait alors le
maréchal Berthier , que nous vient , lo
18 janvier 1807, un décret pour remé-
dier aux abus. Arrivé chez nous, le
général Oudinot interdit la chasse à
qui n 'a pas une permission spéciale.
Le prince taxa ces permissions ou
patentes à trente francs , somme éle-
vée pour l'époque, et il fixa par un
règlement pénal le temps et de mode
de chasser.

Le conseiller d'Etat de Tribolet
(1752-1843) écrit à ce sujet : « Ces dis-
positions eurent suffi pour causer
sous le précédent régime un soulè-
vement général. Mais les temps
avaient changé, il ne restait plus qu 'à
se soumettre au silence. Encore dut-
on se féliciter que sous la dépen-
dance d'un prince qui s'envisageait
comme revêtu d'un pouvoir illimité et

La communication officielle du Conseil d'Etat du 22 juin 1831, accordant le
libre droit de chasse à tous les sujets de la Princi pauté.

qui tenait à la cour du plus violent
des despotes, ce pouvoir se déployât
par des actes qui , sous le rapport de
l'équité et de l'intention , étaient sus-
ceptibles d'une interprétation favo-
rable... Mais le droit de chasse dont
tous les grands seigneurs sont jaloux
devait flatter un prince nouveau... »

Lors du retour de la Princi pauté au
roi de Prusse en 1814, le droit de
chasse est à peine démocratisé. Dans
une lettre à Berlin , à l'occasion de
requêtes faites à ce sujet le Conseil
d'Etat écrit : « Que le règlement pour
la chasse étant conforme aux besoins
de l'Etat , il ne peut y être apporté
de changements. »

Les Neuchâtelois font le poing dans
leur poche. Mais en 1831, l'orage
gronde à nouveau ; on sent la révo-
lution arriver ; le commissaire royal
cle Pfuel venu pour prendre des in-
formations sur l'état des choses et

opérer les réformes nécessaires, en-
lève une partie des griefs des commu-
nes et des bourgeoisies, il abolit les
privilèges de chasse. Et c'est un dé-
cret daté du 22 juin 1831, accordant
comme d' ancienneté , à tous les sujets
de la Principauté , le libre exercice
de la chasse.

Un règlement du 7 juill et 1831
« pour que l'exercice de la Chasse ne
détruise pas le gibier et ne nuise pas
aux récoltes et aux propriétés » com-
p létait le décret royal , décret extrê-
mement libéral , puisqu 'on l'a quali-
fié de la p lus libérale des lois qui ait
jamais régi la chasse dans notre
pays :

« Tout sujet de l 'Etat ayant atte.int
l'âge de dix-sept ans pourra chasser
sans patente et sans rétribution pé k-~

a-EUtftgHaJfta^ _
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LE Conseil d'Etat informe tous les Officiers de
Judicature , et par leur canal les Corps et Com-
munautés de leurs Juridictions respectives, que
SA MAJESTé vient de faire connaître Sa résolu-
tion , d'accorder , comme d'ancienneté , à tous L

' les sujets dé la Principauté , le libre exercice !
du droit de Chasse , et cela à partir du i1 Sep- i
tembre prochain , et à teneur: du Règlement que
lé Conseil d'Etat a reçu Tordre de publier , pour

: que l'exercice de la Chasse ne détruise pas le
gibier , et ne nuise pas aux récoltes et aux pro-

-priétés, - o ;;
Donné au Conseil tenu sous notre présidence*

ait Château de Neuchâtel , ce 22 Juin I 83J .
[.:.- , , Le Président, *¦

SANDOZ-ROLLIN.

dan t les époques où la chasse est
permise et conformément aux arti-
cles ci-après :.,, »

Mais cette loi si libérale fùt-elle ,
ne pouvait être que néfaste à la lon-
gue ; fait  extraordinai re , il apparie-
nait à la Républi que d'enlever une
liberté accordée par la royauté. En
1819, après la révolution, le Conseil
d'Etat disait dans un rapport au
Grand Conseil , que cette loi de 1831
« n 'était en réalit é qu 'un jouet jeté
au peuple enfant , pour lui faire per-
dre de vue des libertés et des droits
plus réels ». De nouvelles restrictions
étaient devenues absolument néces-
saires. Une loi républicaine , abolis-
sant celle de 1831 et établissant un
permis de chasse, ne fut acceptée
qu 'avec beaucoup de peine. Le Grand
Conseil ne l'adopta que le 27 juin
1803, par 28 voix contre 27.

J. Bn. ..

Le capitaine Bleuler nous parle
de la police locale de Neuchâtel

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

Avant d'entrer dans la police
(comme lieutenan t à f i n  octobre
1940), M. Bleuler avait travaillé dans
divers services communaux, notam-
ment aux contributions , où il était
entré justement il y a un quart de
siècle , aux travaux publics , à l'o f f i c e
du travail et à la direction de la
Caisse de compensation .

Les occasions d'êlre satisfait  de
ses hommes ne manquent pas au cap.
Bleuler. Chaque année , au soir de la
Fête des vendanges , il éprouve un
sent iment de f i er té  particulier en
constatant qu'un e f f e c t i f  de cinquan-
te agents a s u f f i  à canaliser et à par-

' quer des milliers de véhicules sans
' un seul accident.
Qualités préalables de l'agent

Mais laissons le cap. Bleuler parler
du corps , déjà bien aguerri , qu 'il a
reçu , il y a huit ans de son prédé -
cesseur et qu'il s 'est ef f o r c é  de per-
fectionner encore depuis lors. Il nous
montre la liste d' une cinquantaine
d' emplois courants que doit assumer
dans les domaines les p lus divers un
agent de police : de la dératisation
aux cours de circulation aux garço ns
livreurs , du contrôle des laits au port
des télé grammes, du recensement des
chiens au contrôle des dancings.

De celle variété même des inter- \
vantions , découle la préparation ex-
trêmement variée ct pouss ée de cha-

que postulant. Avant même de pouvoir
partici per ù une école de recrues , le
candidat doit subir une série d 'épreu-
ves intellectuelles , psychotech niques
et physiques. On juge ainsi d' emblée
de la santé du f u t u r  agent , de son ni-
veau d'instruction et de son ap ti-
tude à saisir l' essentiel des problèmes
prati ques qui peuvent se poser à lui.
D 'ailleurs , s'il n'a pas une éducati on
scolaire poussé e au-delà du degré
primaire , le candidat n'est x iccçpté
que s'il a bien en mains un métier
manuel (mécanicien , menuisier , f e rj m
blanlicr , serrurier , peintre ou élec-
tricien) a f in  de pouvoir par la suite
utiliser ses connaissances pour ac-
complir l' une des multi ples tâches
spécialisées incombant à la pol ice.

Instruction poussée
L 'école de recrues dure six mois;

au cours desquels le f u t u r  agent doit
acquérir des notions de droit assez
comp lètes. Il f a u t  qu 'il connaisse les
dispositions du Code p énal suisse et
du Code pé nal neuchâtelois , des lois
cantonales et des règ lements commu-
naux. U fau t  qu 'il les connaisse mê-
me mieux qu 'un juriste car , au mo-

ment d'intervenir , il n'a pas le temps
de consulter un texte pour savoir f i l
esl dans son droit !

La recrue suit un cours de sama *
vilains pour être à même de donnep
des soins aux blessés. Il doit aussi
assimiler les lois et règ lements sur la
circulation , puis dans la prati que ap-
prendre à rég ler le traf ic , à contra.
1er les véhicules et à conduire l'aida
légère, les poids lourds et la moto,

Bien entendu , il s'ag it de connaî-
tre le fonct ionnement  des appareils
Draeaer qui permettent des sauveta-
ges dans une atmosp hère toxi que et
du Pu lmolor pour ranimer les as-
phyxiés . La manipulation des divers
engins du service du f e u  doit f ol
être plus que familière p uisque tant
agent est automati quement incorporé
dans les premiers secours.

Après l'instruction,
le perfectionnement

Malgré tout , malgré même la réus.
site de ses examens f inals , le j eunç
agent ne peut pas être considéré
comme formé  avant cinq ans de ser.
vice . Et il n'est jamais «, lâché » sans
être accompagné d' un aine qui , for t
de son expérience , peut le conseil-
ler.

La formation est une chose. Le
perfect io nnement  et le maintien en.
forme en sont d' autres , auxquelles
le cap itaine Bleuler attache beau-
coup d'importance. Des cours an-
nuels , donnés autrefois  sur le terrain
cantonal, sont dispensés maintenant
dans le cadre de l'Institut suisse de
police. Plus f réquem m ent, ont lien
des séances d 'instruction en salle,
où l'on commente des situations
réelles du service quotidien.

Dans le domaine du f e u, outre un
cours annuel de S jours , les hommes
des premiers secours sont astreints
à un exercice prati que une fo i s  par-
semaine !

A la même cadence hebdomadaire ,
les agents de la police locale , doivent
également suivre un cours de culture
physique.

A par t cela , po ur élarg ir les vues
et élever le niveau de culture des
agents , des conf éren ces sur des su-
jets g énéraux qui sortent du domai-
ne policier , des visites de laboratoi-
res au de fab r iques sont organisées
régulièrement .

Pourquoi exige.t-on autant ?
Comme nous l'avons vu, un agent

est appelé à -faire  face  rapidement
à des situations aussi diverses que
possible : recueillir un chat perché
sur un arbre , ouvrir une p orte, dé-
panner une auto , opérer un sauve-
tage sur le lac , intervenir avec l' am-
bulance , lutter contre un incendie ,
etc. Chacun des quarante hommes
du corps de police de N euchâtel
doit être apte à chacune de ces mis-
sions. Il doit savoir aussi ¦— et c'est
pcut-êlre le p lus délicat _• user de
doigté ct de fermeté  dans ses contacts
avec le public , ce public qui est
fo rmé  d'honnêtes gens ou de délin-
quants , d'ivrognes , de bagarreurs ou
de personnes affolées , d' enfants ,
d ' inf irmes , de conducteurs de véhi-
cules ou de piétons. Il doit être ser-
viable , c'est la règ le No 1 et ses chefs
lui donnent l' exemple sur ce point.
Mais il ne doit jamais perdre de vue
qu 'il représente l' autorité et que
toute faiblesse de sa part dénoterait
une erreur d' appréciation sur l'op-
portunité de son intervention.

— Evidemment , remarque le capi-
t a ine  Bleuler , on a af fa i re  à des
hommes. Quaran te  hommes avec
leurs quarante temp éraments diffé -
rents. Nous tenons, le lieutenant
Schwab et moi , à les soutenir , à leur
donner  toujours raison quand ils ont
agi dans le cadre de la loi. De celte
façon s'est créé un esprit de corps
qui est pour les chefs la p lus belle
récompense de leurs efforts .

L'état d'esprit du public
a bien changé

Les cas désagréables , les frot te-
ments avec le public sont devenus
de p lus en p lus rares. Et puisqu 'on
évoquait au début de cet article les
sgmptômcs d'impopularité qu'il est
arrivé de déceler dans le pub lic
(chacun étant fa rouchement attaché
à sauvegarder sa liberté personne lle
et détestant que , même à bon droit,
on lui fasse  une observation) remar-
quons en terminant qu'une autre
coutume s'est imp lantée à Neuch âtel
depuis quelques années . La veille de
Noël et le dernier jour de l' an, des
cadeaux viennent s'emp iler ) aux
p ieds des hommes de p lanton en sta-
tionnement à nos princi paux carre-
fours .  N' est-ce pas là un témoignage
visible et indubitable de l'estime en
laquelle on tient nos agents. Et
quand on dit « nos », c'est de ceux
du capitaine Willy Bleuler qu'on
veut parler.

A. R.

Les Unions chrétiennes
de jeunes gens

UNE A C T U A L I T É  D U R A B L E
^_^^—.—i 

Il ne se passe pas de jo ur qu 'on
ne nous annonce la naissance d' un
mouvement nouveau ou d'une entre-
prise inédite. Par le journal , par la
radio , par l'aff iche et par la dépê-
che, l'actualité nous crible do ses
flèches. Mais notre sensibilité, on
même temps , s'amortit  à ce point
que nous ne saurons plus demain
ce que nous avons appris hier. La
publicité , multiple et tapageuse ,
s'enfonce dans l'oubli ,

L'Eglise elle-même n 'est pas à
l'abri de cet assaut de l'actualité
mort-née. Mais , comme tout le
monde , elle s'habitue au bruit jus-
qu 'à ne 'p lus l'entendre , Pourtant
elle a, sur le monde, cet avantage
qu 'elle peut se recueillir et pren-
dre ses distances, Dieu lui fait un
devoir , autrement dit la grâce , du
silence. Elle peut alors percevoir
le chant des fidélités durables et
vivantes.

aayaa/ /v -

Ces remarques me viennent à
l'esprit au moment où .je lis , dans
la « Vie protestante », l'article de
M. P. Vaucher sur les Unions chré-
tiennes de jeunes gens, qui , si elles
ne sont p lus aujourd'hui sur le de-
vant de la scène , n 'en méritent pas
moins l'at tention de la chrétienté
protestante, à laquelle, depuis plus
de cent ans , elles ont donné des
hommes et ouvert des champs nou-
veaux.

On ignore généralement l'origine
héroï que et modeste de ce mouve-
ment. H fut l' un des frui ts  de ce
réveil de la piété évangéli que , qui ,
vers 1820, surgit de toutes parts.
On vit alors en Suisse , en Allema-
gne , en Angleterre , (le petits groupes
de jeunes gens, lassés du dogffla»
tisme, du rationalisme, du moralis-
me , du formalisme de beaucoup
d'Eglises, se retrouver pour la prière
en commun , l'entraide spirituelle
et l'étude de la Bible , On a trop
oublie ce ueorges Williams, fils de
paysan , autodidacte intell igent et
volontaire , qui t r ansfigura " l' esprit
de la maison de commerce dont il
était petit commis , à force de cou-
rage ct de fidéli té chrét ienne,  et
qui réunissait chez lui quelques ca-
marades animés de la même pas-
sion. Il mouru t  comme un chef ,
après une carrière humble et rayon-
nante , à la tète d' une immense ar-
mée pacif i que. L'Angleterre l'hono-
ra , le 14 novembre 1905, de funé-
railles nationales , et lui fit place
entre la tombe de Nelson et celle
de Wellington. Pourtant l 'histoire ,
sans le diminuer  le moins du mon-
de , doit renoncer à faire de lui le
fondateur  des Unions chrétiennes.
Il fut  en réalit é l'un des plus illus .
très animateurs  de ces confréries
qui se répandaient  comme une con-
tagion , sans qu 'on - sache  comment,
et qui rappellen t le foisonnement
des « fratelli » dont parlent les Fio-
retti de saint François d'Assise :
« On les voyait tous, d'une âme
joyeuse , se préci pitant vers l'orai-
son. »

On ne s'affranchit  guère d'une
si pure origine , à moins de trahi-
son grave et prolongée, et les

Unions chrétiennes n 'ont pas cesse
d'être des légions de l'Esprit lan-
cées à la conquête des générations
neuves , porta nt << l'épéo à deux
tranchants  qui est la Parole de
Dieu ». Elles sont encore l'une des
pépinières vivantes do l'Eglise ,

On ne peut , dans les limites d' un
article do journal ,  qu 'éniimôror les
services que les Unions chrétienne s
ont rendus à l'Eglise de la Réforme.
Avant qu 'on no parlât  d'oecuménis-
me, elles furent  oecuméniques , et
liées à l'Eglise de Jésus-Christ sans
dépendre d' aucune <lénoTnin ntio:i
particulière. Elles sofît- à l'origine
de la « Fédération universelle des
étudiants chrét iens ». Elles ont éten-
du leur action aux cinq continents
et le professeur Brunn er , de la Fa-
culté de théologie de Zurich , mem-
bre du comité universel , est revenu
l'an dernier d' un voyage d'inspec-
tion persuadé des possibilités im-
menses offertes aux Unions chré-
tiennes en Afrique et en Extrême-
Orient,  Elles comprennent  actuelle-
ment 3,750,000 membres dans 77
pays, Elles ont  collaboré avec la
Croix-Bouge , depuis 1014 , à l' oeuvre
de secours aux prisonniers de guerre
ct aux réfugiés. M. Brunner  écrit :
« Les Unions chrétiennes sont dans
le monde d' au jourd 'hu i  la chance du
christ ianisme. Il faut  saisir cette
chance providentielle. »

Si , dans notre pays, et pour des
raisons diverses que nous ne sau-
rions rappeler ici , elles ont subi un
évident déclin , nous ne devons pas
oublier ce qu 'elles ont donné et ce
qu 'elles donnent  encore à la chré-
t ienté de chez nous. C'est elles qui
ont  créé le.s camps de Vaumarcus ,
le camp paysan de la Sagne , le camp
jurassien de Tavannes , le camp
paysan de Corgémont , la journée
paysanne de Payerne , les maisons
du soldat permanentes , les 125 mai-
sons mobiles ct foyers du soldat , les
foyers du t ravai l leur ,  les groupes
d 'hommes et les maisons de vacan-
ces. Elles ont fou rn i  aux paroisses
et aux œuvres chré t ienne s  des an-
ciens , dos responsables et des chefs .

En un temps où l'Eglise pénètre
difficilement le monde du t rava i l
et du commerce , elles demeuren t
UD Ueu de rencont re , sur le terrain
de l 'Evangile , de ceux que la poli-
t ique et les affaires  séparent les uns
des autres. Elles méritent donc ap-
pui ct sympathie .active. Il leur fn n r .
des agents et des moyens d'entre-
prise.

f>* av rs*

Nous avons vu na î t re , depuis une
vingtaine d' années , nombre d'œu-
vres nouvelles et excellentes , aux-
quelles nous devons , sans doute , de
nous intéresser, Mais il ne serait
pas juste que les mouvements  an-
ciens fussent pour au tan t  délaissés
et voués , soit à l' oubli , soit à l 'in-
différence. Ce mois de novembre ,
qui rappelle à tous les unionistes le
rayonnement  admirabl e  de Georges
Williams , doit incl iner  les Eglises
de chez nous à la reconnaissance ct
à la f idé l i té .

M. DP.

UNE ^vJ^
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MAGNIFIEES ijBgrJ
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GOR-RAY ||9l
^ANGLETERRE 'njHJ
Une j upe GOR-RAY fait partie IS^plRf^
intégrante de la garclerobe de 'â f^li «PI1
toute femme élégante, Coupé l̂ii ff

; 
JHBB̂

dans des tissus de superbequalité J j  /
vous trouverez dans cette riche 1 1 /  "KONERJW"
collection le modèle qui vous f A S a,„„DE„._ ,

/ /f if BU»"»AT
convient. Exige? toujours la > / À ï
marque GOR-RAY. j ^M [  S

GOR-RAY
MARQUE DÉPOSÉE '

¦

En vente thms les meilleurs magasins,
GOR-RA lT LIMITED. 107 NEW BOND STREET, LONDRES, W.l, ANGLETERRE"

| . , , . llf'P^^̂ IH Oif'rO _/V gence générale pour le j j j j
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I WtrjfÈk Si 11*81 6Û, rue Jaquel-Droj - ta Chaux-de-Fonds j j
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Etal civil ds Metishâlel
, DÊC|È$, - 89 octobre : Pleren, Marie-Germaine, née en 1892, ménagère , à Neu-

châ tel , épouse de PlengB, Charles-Albert.
30. Duvanel , Louis-Arthur , né en 1868,
manœuvre , à Neuchâte l , êpotjx de Marie
née Sollberger ; 31. Lanz. Alfred-Gottlleb ,
né en 1900, nickelcur . à Neuchâtel , di-
vorcé de Bertha née Kunle . 1er novembre :
Webfr, Je?.'n-J3icques , né en 1877, retra ité
C.F.F., à Neuchâtel, veuf d 'ÀJinî-Eltsabeth
née Eva<rd . 2 . Clerc , Séraphin , né en 1882,
ai guilleur C.F.F., HJU Bauiveret , oammune
fie Port-Valals , v=uf de Madeleine née Ba-
ruchet. 3. Jost , Willy, né en 1896, manœu.
vre . fr Neuchâtel, époux de Blanche-Mar-
gue.rlte née Apothéloz ; Flueldkg?r née
Rich ème, Emilie-Berth a, née en 1875, mé-
nagère , h, Neuchâtel , veuve de Flucklger ,
Charleg-Edoua.rd. i. Nlktous, Jean-Henri,
né en 1887. décorateur , à Neuchâtel, époiw
de Louise-Marte née Benoit.

ij fgg^fc Jeunes époux , Jeunes pères,
/Si (Sa "ssurez-voua s,lr la Tle fr la

awL_ nw îaisse <antonale

WTâPRF '̂assurance populaire
^SOP" NEUCHATEL , rue du Môle 3

¦ i|
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H B ^WUIHmHHl^H ;. - ._ .. . MB j S iff WMF les porter une joie pour les enfants
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TRIOMPHE 
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SAMEDI , DIMANCHE , MERCREDI , JEUDI MAT INÉE A 15 H. r |

J= U N  GRAND FILM FRANÇAIS M
1$ avecSi... - Jà^rL Jules BERRY Suzanne DESPRÉS |

a 
Th ao Saturnin FABRE Gilbert GILL M

' Voleur de femmes M

Nos BAS CHAUDS
à prix avantageux

Beau bas pure laine pour ^^W/I^^^^^ iff^S
tièrement diminué, bien / /̂// ^^^f/MuWÂ/r

Un bas de laine de toute pre- pour enfants
mière qualité, avec fin dessin ,
Derby, très souple et bien ren-
forcé ,
riche choix en cou-
leurs modernes

Fr. 790
i

————Tous les jours
CHEVREUIL

LIÈVRE
6t civet

entier et au détail
LEHNHERR

FRÈRES

BAGUES
brillants modernes

de 300 à 600 fr.
WSIQBKQrlHiaai B̂DWKn

VEAU ROULÉ
BOUCHERIE

R. Margot
— ¦—i¦— M— i ¦¦ 1 1 1  P n i Pour projections

cinématographiques

16 mm.
sonores

Demander catalogue
et conditions à
ALPHA - FILMS

La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2 55 10
Léopold-Robert 25

A vendre, à l'état de
îeuf , un

habit
de communion

x>ur garçon de 14 ans ;
m manteau imperméa-
ble, un paletot belge,
âne -aire de souliers de
nontagne avec semelles
le caoutchouc No 39. Le
iout à bas priJÇ. Tél.
> 49 95.

Ménagères ! ! ! I
Nous vous aidons à combattre la vie chère en vous offrant : '¦

¦ ¦

1. Pâtes alimentaires qualité supérieure
emballage «PC ROUGE » de 500 gr. à Fr. —.65 (net I j
—.61,75) au lieu de Fr. —.77 dans les sortes suivantes : I j
Cornettes , Spaghetti , Maccaroni, Nouilles, Coquilles, I j
Vermicelles , etc. j

2. Pâtes alimentaires qualité italienne
; emballage « PC BLEU » de 500 gr. à Fr. —.85 (net I j
i —.80,75) au lieu de Fr. —.93 dans les sortes suivantes : | !

Cornettes, Cornettes rayées, Spaghetti, Maccaroni , M
Nouilles , Coquilles, Escargots, Rigatoni, etc. '

AMÉLIOREZ VOTRE BUDGET, p r o f i t e z  de notre offr e I j
exceptionnelle et servez-vous auprès des épiciers désignés ci- I !
après, chez lesquels vous trouvez ces deux qualités dans un I I
grand choix. '
Peu d'argent — Repas d'or — avec les Pâtes — EPIDOR ! ! ! I
Fabrique de Pâ tes alimentaires EPIDOR, Champion.
Nos revendeurs :

NEUCHATEL Walt , J.-J. L'Allemand 1
Epiceries : Zimmermann S. A., dans tous les I

Von Arx , Pourtalès magasins
Balzli , Chavannes PESEUX
Baumgartner. Cas-ardes 10 Béguin , rue de Neuchâtel
Bridevaux , Hoehberg 15 Ducommun, Gra nd-Rue
Corslnl , Ohavannes Eicher , rue de Neuchâtel 7 ;
Dubach, Ecluse S Epicerie Peuz, Grand-Rue 31
Etter , Seyom 4 Jaivet , Grand-Rue 22 i
Favalll , Louis-Favre 17 Imhof, Ernest-Boulet 5 i
Plglni , Vauseyon 19 Kempf-Chopard. Ernest-Boulet 10 1
Pluhimann , Bccher 8 Knelssler , Chapelle 1
Pontaina , Grand-Rue 14 Kohlbrunner , rue de Neuchâtel 16 I
Prasse, Seyon 24 Montandon , rue de Neuchâtel
G-allusser , ler-Mars 6 Trachsel , Grand-Bue 34 '
Grlsser , « Aux Gourmets », Seyon Vuil le, Ohâtelard 10
Gulllet , Gibraltar 10 __,„„_ TTraGutknecht , Temple-Neuf 11 CORCE.LLES
Jacot , Poteaux 4 _ Epiceries :
Javet, Parcs 56 Berger , Soguel 13 a j
J=nny , place Purry 2 Courvolsler , Grand-Bue 43 i
Joerns place du Marché Glmmel, Grand-Bue 38 î
Latoorn, Cassardes 26 Krebs, Soguel la
Maire, Parcs 28 Mury, Grand-Rue 70
Matthey, Fontaine-André 7 Schulttoeiss, Grand-Bue 4b !
Meier S.A., dans tous les magasina AUVEBNIEB 'Miéville , Draizes 90 Epicerie Villon i
Planas , faubourg de lTIôpltal 9
Renaud, Côte 76 COLOMBIER
Richard , Grand-Bue 10 Epiceries :
Roulin , Parcs 16 Beuchat
Schwab. Draizes 44 Calaime
Seller , Manège 4 Dupraz
Stauffer, Tertre 22 Martin
Steffen , Saint-Maurice 13 BOUDRY
Tissot , Vaiuseyon 17 Epiceries :
Viguet, Côte 56 BuUlaird
Vuille, Moulins 21 Perrelet

r̂—™̂ ¦iiM iMimii mi ni

Plus que jamais, la qualité
s'achète à la

Boucherie - Charcuterie ; j

LEUENBERGER
BEAU VEAU ET FUMÉ DE PORC

AGNEAUX, TRIPES ;
Les prix appliqués aux conditions i

les meilleures. '• !
RUE DU TRÉSOR Tél. 5 21 20 j j

B&nâ lKd SKK "G&V «J Ynrr. ODU.-
tel est le prix de ce joli studio

1 divan-couch très pratiqu e avec coffre pour
literie ,

2 fauteuils confortables ,
1 belle table ronde.

GRAND CHOIX EN MAGASIN

ISkxabal
ME UBLES - PESEUX

CHOUCROUTE ET COMPOTE
AUX RAVES DE THURNEN

toujours fraîche et succulente
Beau choix de fumé et salé doux

Wienerlis - Schubligs - Francfort

j \P ™\*' Téléphone 5 13 39

•
Il y a fago t et fagot

disait Molière
mais 'il n 'y a qu 'un

fromage , ce bon
gras, onctueux,

savoureux
chez

mjf otis
Tél. 5 27 35

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

A vendre, pour cause06 double emploi,
MACHINE A ÉCRIRE

« Hermès 2000 ». modè-
g récent, en parfait état.
™x avantageux . Tél.
Jj» 06, pendant les heu-105 de bureau.

Quelques camions de
bon

FUMIER
à vendre, rendu. —
S'adresser : Grisel, les
Œlllc-ns sur Travers.

RPR CT' "OHioOtOO,?" £sEbitr1sr££ï« j K B. C. ,£ KS;"BSS, HUIT DE DÉCEMBRE "'™B£F' I
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Ne gaspillez pas votre argent en achetant des
machines à laver n'offrant pas toutes garanties

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

machines à laver

Miel©
Marque de toute confiance selon la conception

du lavage suisse -
iMODÈLE EN CUIVRE : Lave, cuit, essore

Ch. WAAG 
Manèg

T
e
é

4,
5

Neuchâtel
Séparations de toutes machines à laver

la fragilité de l'amour, dit-
on. Il serait plus juste de \
dire : la fragilité des nerfs ! '
Rien d'étonnant si , de nos >
jours , les nerfs flanchent <
parfois — mais ce n'est pas
une excuse ! Celui qui fait
aujourd'hui quelque chose
pour ses nerfs s'épargne et
épargne à son entourage
bien des soucis. Faites le

//^a\ premier pas: prenez chaque
>piOa\ iour 2 cuillerées de

\\\fi f̂! 0PH WWtâ f %  B'T • •'<'
VJ%v\K /̂ ËIHI VI ¦ ¦ 0,

,à la magnésie
**\̂ -— I Tonique nerveux pour jeunes et
*̂  lll vieux en cas de nervosité , épuise-

If ment physique et cérébral ,
U surmenage , insomnie, troubles

oraaninues d'origine nerveuse, y

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



Cette semaine DÈS CE SOIR À 20 H. 30 |p
AU CTIIHin Le meilleur film d'action de Tannée m̂SI^̂AU ^lUUlU ^̂ Ol̂ ^

B • * Î^̂ ^J%<  ̂ la ioute 
séduisaR

b
P O l l C I 6 r  avec du sentiment et de l'humour /a^̂ S l̂lV  ̂ Al « /¦ A l\ r\

ii * • ui *-  • 11% ' Martine CARO L
Il  eSt impOSSlble mySfeneUX avec de l'amour % ^J^

de s'ennuyer ! "̂ ?.' > %N&
~̂  Raymond ROULEA U

y—*> vîwiw 'e reP°r'er Q11' * mct son nez partout »

• >î f̂l | Claude FARRELL - Yves VINCENT

iÊ^kX  ̂ Bernanl LAJARRIGE
: Au"deSS°US de ~  ̂ ' ' . \1~ . ' Noël ROQUEVERT - Henri CRÉAAIEUX
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V> SAMEDI et DIMANCHE , MATINÉES à 14 h. 45 MERCREDI & , ' 
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MERCREDI 

et 
JEUDI , MATINÉES à 15 heures mtinJ *™L réduits 
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SAMEDI f/n événement musical Q /ïf 7 D fil ID 0 Jl^'
et à 17 h. 30 avec le concours de l'Orchestre philharmonique ^% 
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if 
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Commente en français Moins de 16 ans non-admis V I L L E  Ut  iV\\J Lf - kK I B&BPr rlip^p ĵgpg -MW :

"g la formule moderne <£*>' m_

' S HARPIC m 1M (Marqua déposée) [
B Radical • Scientifique • Sans danger M

sj  Remplace les acides sl dangereux, em
Dans toutes les bonnes drogueries. iiB

_ H Agents : SARIC S. à r. I. LAUSANNE 26(Fr.) ¦

Salami
Vins rouges

Lambrusco doux
Cappuccino-

Zappia

W î  ̂ ^P leta à̂

CLUB D'ÉCHECS

Vendredi 9 novembre

Cercle national, dès 20 heures

Quines imbattables
comme l'année dernière.

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

CHAUMONT

R. S t u d z i n s k i - V V i l t w e r

MOTEURS ÉLECTRIQUES

M fv v^vL ISi'l>«»bi nages

^JvBÊf J""c' <ï UflE ,FaER
c*sfs2IS BOUDRY réi. 6 42 «G

FAHHI OUH l)H MOTEURS PJ.KOTRIQUES

00000<X*XKX><X>0<>0< >00

Deuxième concert
des

Jeunesses musicales de Genève
Mardi 13 novembre à 20 h.

; Aula de l'université

Quatuor de Genève
Guido Mozzato Aleardo Savelli
Marcel Gravois Claude Viala
Oeuvres cle MOZART, BEETHOVEN, BARTOK

Ce concert est public
Location chez HUG & Cie et le soir à l'entrée

——i——— — m w M—1——ÉÉJMÉMè—¦—i

Z&®B.RmBE CATHOLIQUE
Seyon 20 Articles religieux Neuchâtel

Un comptoir étant ouvert à la Vente paroissiale ,
la samedi 10 novembre , au Casino, le magasin

sera fermé toute la Journée.

I

Nos wienerlis S
sont plus grands m

et meilleurs j i

Boucherie-charcuterie |
MU HQFMANN I]

Rue Fleury 20 1

Nous
construisons
maison famil ia le  ou lo-
cative. PRIX FORFAI-
TAIRE. Devis sans en-
gagement . RABAIS DE
5 % pour plusieurs
constructions. — Ecri-
re sous chiffres I. S.
699 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

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

Leçons de p iano
JANE PEMIEGAUX
Prof , dl p l E.N.M. de Paris , classe "Cortot

Progrès rnpit les
Tous lierres

Neuchâtel . Rue du Hocher 34 - Tél . 5 49 49
SE REND AUSSI A DOMICILE

Café È Seyon
VENDREDI

ET SAMEDI SOIR

Busecca la prasisrse :
son assiette sur le

pouce à Fr. 2.—
Boulll de cabillaud
Sauce vin blanc

Pommes nature

PRÊTS
Q Discrets

• Rapides

• Formalités simplifiées

• Conditions avantageuses

Courvoisier & Cio
Banquiers - Neuchâteli Aux prix MigWS, Pour agrémenter Pour vos encavages

° votre intérieur...
1 la volaille œ'esi plus un lisse Beugles <&*» *« nous 

r "̂.." très
BB

¦ POIfiEeS étrangères , sans intestin , le K kg. 2.9© 
^^ 

& ^^ ^ft „ jj ^ Pj||||| î|gS  ̂t|lMe
I Pï>UT  ̂

WÇ f m m *  *. *&- .n 
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I Poulets à irôilr ?A™ S H kg. 3.90 Bmk% EtdSes ¦ • 4 pièces ~'75 , ., ...
Qualité é ' 1  m - t _ .  Faites-vous conseiller

"Olir Ï6OIHU0S . . 8 pièces "¦§© p ar nos magasins
I M-agoûf de lapm sans £% kg. 3.2© L__ 

aJKmmimmmJsm̂ mm
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«La structure politique
et sociale de différents pays »
Chaque lundi  soir (voir avis tardifs )

dès le 12 novembre
LTTALIE. par M. Alfred Lœrtscher

Rédacteur en chef de « Curiaux »
LA FRANCE, par M. Firmin Oulès

professeur à l'Université de Lausanne
L'U.R.S.S., par M. Armand Gaspard

journaliste à Zurich
LES ETATS-UNIS'

par M. Edmond Privât
professeur à l'Université de Neuchâtel

L'ALLEMAGNE
par M. François Bondy

Journaliste à Paris
Abonnemenls aux 5 conférences :

Fr. 8— ; billets Fr. 2.—

1 ! T\
l Parc des Spor ts  de la Charr iè re  ! p rix des placesuimancne • ppA «¦¦*!#% ' ¦ s inaiisur ° Messieurs m
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La politique économique
et financière de M. Pleven

sur la sellette

Lever de rideau à l'Assemblée nationale f rançaise

Notre correspondant de Paris nous
téléphone :

Si remp li qu'i l soit de chausse-
trapcs ct de traquenards, le grand
débat économique et f inancier
qu'aborde aujourd'hui l 'Assemblée
nationale ne devrait pas log iquement
mettre le gouvernement dans une si-
tuation par trop d i f f i c i l e .

Ce n'est pas que les partis de la
majorité soient d'accord avec M.  Ple-
ven. Bien au contraire, mais il se
trouve , et il convient de le répé ter  :
1. Que personne ne brigue très sé-
rieusement la situation de pré sident
du Consei l alors que des mesures
impopulaires devront être prises sans
tarder pour combler le dé f i c i t .
2. Que nul ne se soucie d'ouvrir une
crise au moment où la France a be-
soin d'être présente à l 'O.N.U. où la
question marocaine sera bientôt dis-
cutée .

Tous les dé pu tés  qui ne sont pas
communistes sont d'accord sur ces
deux p oints, mais cela posé , il f a u t
s'attendre auand même à une criti-
que f arouche  de l'ensemble des dis-
pos itions récemment arrêtées par le

cabinet (les trains de hausse) en vue
d'établir , ce qu'il a pompeusement
appelé, « un nouvel équilibre des sa-
laires et des prix ».

L'assaut le p lus redoutable sera
porté quand viendra le débat sur le
pr ix  de l'essence. L'unanimité du
parlement demande le retour aux an-
ciens tarif s, mais le gouvernement
s 'y oppose ou, à la rigueur, accepte-
rait d'abroger son décret si l'Assem-
blée lui procurait  en contre-partie
des ressources ana logues à celles at-
tendues par la revalorisation du p rix
dés carburants.

Or, comme il n'existe pas un sou
de crédits disponibles, sauf  au bud-
get militaire 1951 (crédits non utili-
sés ) , on ne voit pas comment f ina -
lement l 'Assemblée pourra en même
temps et contradic loirement remplir
les poches  de l'Etat sans vider celles
du contribuable f rançais  motorisé.

Et c'est sans doute pour cela qu 'on
envisag e au parlement, à mots cou-
verts, un retour au rationnement
comp lété par la création d'un sec-
teur de vente libre à un tarif p lus
élevé.

Charmante p erspective pour  les
prochaines etrennes. M.-G. G.

Duel oratoire entre les « deux grands »
à l'assemblée générale de l'O.N.U.

( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )
Après avoir, d'autre part, rappelé

que l'Autriche est toujours soumise nu
régime de l'occupation, M. Acheson a
suggéré que l'U.R.S.S. ne fasse plus
obstacle J\ l'entréo de l'Italie à l'O.
N.U. Ensuite, le secrétaire d'Etat a
cité des exemples de violations bruta-
les contraires à la charte des droits
de l 'homme dans de nombreux pays,
puis il a déclaré que, dans les cir-
constances actuelles, le niveau des ar-
mements internationaux est un des
problèmes les plus urgents à résoudre.
Les Etats-Unis, a-t-il dit , sont résolus
« à assurer une réduction de ces arme-
ments, réduction n 'entraînant pas de
risques ». M. Acheson a alors dévelop-
pé lo projet que nous avons publié
hier.

Après avoir précisé que les Etats-
Unis continueront à soutenir le plan
des Nations Unies relatif au contrôla
et à la réglementation de l'énergie ato-
mique, « plam qui fournit la base la
plus satisfaisante tant  qu 'un program-
me plus efficace n 'aura pas été pro-
posé », M. Dean Acheson a terminé
son discours en déclarant : « Mais, tant
que certains parlent de la paix alors
que leurs actes servent la cause de la
guerre, les peuples libres do la terre
continueront avec détermination et
sans faibl i r  à appliquer le programme
de force défensive qu 'exige leur sécu-
rté. Nous ne devons à aucun moment
relâcher notre effort en vue de chan-
ger cette situation. »

Etats-Unis. Des expériences atomiques,
ainsi que l'a indiqué Staline dans une
récente interview, ont lieu et auront lieu
en U.R.S.S., a déclai-é le ministre sovié-
tique des af fa i res  étrangères, mais les
chefs de l'alliance at lant ique ne peuvent
pas oublier que l'U.R.S.S. est contre l'em-
ploi de l'arme atomique. La crainte d'une
agression atomique de la part de l'U.R.
S.S. est dénuée de tout fondemen t , a-t-il
déclaré, si le bloc atlantique n'a pas l'in-
tention de prendre lui-même l ' init iative
du confl i t .

Un réquisitoire contre
l'O.N.U.

M. Vichinsky dresse ensuite un réquisi-
toire contre l'assemblée qui a violé les
principes et les buts des Nations Unies
et a pris la « décision honteuse » de qua-
lif ier  la Chine d'agresseur. Le délégué
soviétique s'élève également contre le
Conseil de sécurité qui a inscrit à son
ordre du jour la p l a in t e  contre l'Iran
en viola t ion de la charte  qui interdi t
l ' in tervent ion dans les af fa i res  intérieu-
res d'un Etat.

« E n  fai t , poursuit  le minis t re  soviéti-
que des a f f a i r e s  étrangères, l'O.N.U. est
une organisat ion fai te pou r les Améri-
cains et obéissant aux ordres des agres-
seurs américains. • Et il met ensuite en
garde les Nations Unies de « continuer
dans cette voie. Il est temps de rappeler
que notre devoir est de repousser les
forces d'agression qui mènent  le monde
vers une guerre mondiale » .

Les « calomnies »
contre l'U.R.S.S.

Les ef fec t i f s  des pays atlantiques re-
présentent le double des effect i fs  ac-
tuels de l'U.R.S.S., a déclaré M. Andrei
Vichinsky, qui a ensuite "examiné le
plan de désarmement soumis par les
« trois grands » . De tout ce document,
a-t-il dit , il faut retenir essentiellement
que les puissances occidentales vont con-
t inuer  à s'armer et à produire des engins
atomiques. On ne peut gagner la paix ,
disent ces puissances, que grilce à une
puissante force mil i ta i re .  C'est là , a sou-
ligné l'orateur, la thèse de la diplomatie
totale américaine, et, s'est-il écrié , on
reparle de la menace de l'U.R.S.S., cette
vieille calomnie uti l isée tan t  de fois pour
justifier des préparat ifs  d'agression.
« Tou t le monde sait que ce sont les
Etats-Unis qui sont à la base des plans
Schuman et Pleven , plans dressés pour
rétablir le mili tarisme allemand af in
d'employer le potentiel industriel  de
l'Allemagne à des f ins  agressives. »

M. Vichinsky a accusé alors les Améri-
cains d'avoir saboté la conférence à qua-
tre du Palais Rose sur l 'Allemagne, et
a qualifié de « farce » la signature du
traité de paix avec le Japon. Les gran-
des puissances, a-t-il dit , ont violé les

engagements signés en leur qualité de
membres de la commission d'Extrême-
Orient.

Les Américains, a-t-il encore ajouté,
sont en train de doter le Japon d'un
appareil militaire.

Le « plan de paix » russe
M. Vichtnski présente alors le projet

do résolution suivant, à la fin de son
intervention :

1. Que l'assemblée générale déclare
incompatible avec la qualité (le mem-
bre des Nations Unies la participation
au bloc agressif atlantique ct l'instal-
lation de bases navales, aériennes et
terrestres sur des territoires étran-
gers.

2. Que l'assemblée générale recom-
mande que los Etats participant à la
guerre do Corée mettent fin à cette
guerre et retirent leurs ti-oupcs dans
un délai de dix joui 's, derrière le 38mo
parallèle ct que toutes les troupes
étrangères soient dans les trois mois
évacuées de Corée.

3. Que rassemblée générale adresse
un appel à tous les Etats membres et
non membres des Nations Unies pour
examiner, dans une conférence inter-
nationale, la question d'une réduction
réelle des forces armées, ainsi que l'in-
terdiction et lo contrôle de l'arme ato-
mique, dans les délais les plus brefs
et au plus tard le 1er juin 1952.

4. Que l'assemblée générale invite les
cinq grandes puissances, France, Gran-
de-Bretagne, Union soviétique, Chine
et Etats-Unis, à conclure un pacte de
paix et qu'elle invite aussi tous les
peuples pacifiques à s'y associer .

Le projet allié
est une dérision

On mous fait aujourd'hui, a-t-il ajou-
té, une proposition qui m'a rien à voir
aveo un contrôle efficace — aucun
gouvernement qui so respecte ne peut
l'accepter. L'oj 'ganisme de contrôle
qu 'on nous propose est destiné à léga-
liser l'emploi do l'arm e atomique et
non à l'interdire. Lo ministre a alors
rappelé les « images épouvantables »
publiées par le magazine américain
« Collier 's»  dans un récent article à
«la  gloire de la bombe atomique ».

M. Vichinsky a accusé les Améri-
cains de ne pas désh'er l'interdiction
de la bombe atomique. Puis, faisant
allusion au discours du président Tru-
man et à celui de M. Acheson, il a
déclaré que « la montagne avait accou-
ché d'une souris et d'une souris mort-
née ». r

Toutes ces propositions de paix, s'est-
il écrié, sont vraiment misérables.
Après avoir lu ce discours, j e n'ai pas

dorm i de la nuit tant j 'ai été pris par
le rire.

En fait, a déclaré M. Vichinsky, on
ee borne à, ressusciter le vieux plan
Acheson-Baruch-Lilientahl , qui no vaut
rien , qui ne contrôle rien. Les Améri-
cains eux-mêmes l'ont reconnu . Timi-
dement, on tait le fa i t  essentiel : qu 'il
faut  interdire la bombe atomique et,
do nouveau, le plan n'est qu 'une déri-
sion de contrôle internat ional .  On in-
siste, a déclaré le ministre soviétique,
pour que le Kremlin accepte cette pro-
position. On répète les vieilles calom-
nies. On reparle du « rideau de fe r»
et de toutes ces autres balivernes qu 'il
serait temps de classer dans les archi-
ves du département d'Eta t.

Qu'a dit exactement
M. Vichinsky au sujet

du 38me parallèle ?
PARIS, 9 (Reuter). — Un désaccord

s'est p rodui t  jeudi soir entre les délé-
gués, les traducteurs officiels et les cor-
respondants de presse à l'assemblée gé-
nérale de l'O.N.U. au sujet de la ques-
tion de savoir si le ministre soviétique
des affaires  étrangères, M. Vichinsky,
avait  proposé un recul des troupes sur
le 38me parallèle ou à partir de cette li-
gne.

Un correspondant de l'agence Reuter
aurai t  entendu M. Vichinsky déclarer que
« les pays participant à la guerre de
Corée devaient suspendre les hostilités
et se retirer, dans un délai de dix jour s
du 38me parallèle. Selon le texte officiel
de l'O.N.U., l'orateur aurait déclaré :
« ... et se retirer vers le 38me parallèle ».

Le texte original russe a été examiné
et la délégation soviétiqu e consultée. Des
déclarations de cette dernière, il ressort
que M. Vichinsky a dit : « ... du 38me pa-
rallèle » . ,

Le secrétariat de TO.N.U. a rectifié of-
ficiellement son erreur au cours de la
soirée. ,

La question marocaine
sera-t-elle portée

à l'ordre du jour ?
PARIS, 9 (Reuter).  — Lors de la séan-

ce de la commission générale des Na-
tions Unies, une demande soviétique vi-
sant à interdire la discussion des affir-
mations nationalistes chinoises relatives
à des violations de traité par la Russie,
a été repoussée par neuf voix contre
trois et deux abstentions (Norvège et
Grande-Bretagne).

La commission générale s'était mise
d'accord sur 36 points f igurant  à l'ordre
du jour, au moment  où elle a abordé la
proposition des Etats arabes relative au
problème de la violation des droits des
Marocains par la France. Une discussion
a suivi au cours de laquelle le délégué
soviétique, M. Malik, a-déclaré qu 'une in-
trigue était préparée par les puissances
occidentales pour exclure de l'ordre du
jour la question marocaine. Le délégué
égyptien Fawsi Bey a exigé l'admission
immédiate de cette question à l'ordre du
jour. Après deux heures de débat , la
commission a ajourné ses travaux à ven-
dredi.

Un discours
de M. Vichinsky

Au début de la séance de mardi après-
midi de l'assemblée générale de l'O.N.U.,
M. Andrei Vichinsky, ministre des affai-
res étrangères de l'Union soviétique, a
commencé son discours. Il a d'abord ren-
du hommage au « peuple français qui ac-
cueille pour la deuxième fois l'assem-
blée de l'O .N.U. », puis il a déclaré que
la délégation soviétique estimait de son
devoir de faire tous ses efforts  pour
écarter les obstacles à la paix et la me-
nace d'une troisième guerre mondiale.

Premières attaques
contre les Alliés

La situation économique des Etats ca-
pitalistes s'est aggravée, a affirmé le
ministre des affaires étrangères de
l'U.R.S.S. Ceci est la conséquence de la
politique du bloc atlantique que dirigent
les Etats-Unis et que suivent d'autres
pays sous la pression de l'Amérique.
L'économie des Etats-Unis est malsaine,
a-t-il ajouté ; ce pays souff re  d'inflation
militaire. La course aux armements, à la-
quelle se livrent les pays atlantiques,
entraîne un accroissement de leurs bud-
gets militaires et par conséquent de
leurs impôts.

.^. Aprè^, .avoir accusé les Etats-Unis « d^poursuivre une course folle aux arme-*
ments », M. Vichinsky a ajouté : quant
à la situation économique de la France
et de la Grande-Bretagne, on peut s'en
rendre compte par le rapport de la com-
mission économique pour l'Europe de
l'O.N.U. D'autres dangers, d'ailleurs,
dit-il , menacent ces pays ;i la suite d'une
loi américaine publiée il y a quelques
jours et qui prévoit l'embargo sur les
marchandises à destination de l'U.R.S.S.
et qui menace de sanctions les pays com-
merçant avec ce dernier pays.

A l'aide de ci tat ions de MM. Churchill
et Eden , M. Vichinsky a déclaré en-
suite que la si tuation de l'économie bri-
tannique était tendue à l'extrême.

Puis , passant à la gueiTC de Corée, il
a rejeté avec une violence particulière
la responsabilité de cette guerre sur les
Américains qui, aujourd'hui, « sabotent
les pourparlers de Kaesong en Bombar-
dant les zones neutres ».

D'autre part , M. Vichinsky s'est élevé
contre le « plan agressif » préparé par
les Etats at lantiques sous la conduite des

Des pluies torrentielles
provoquent des inondations

dans toute l'Italie
GÊNES, 8 (Reuter). — Les pluies di-

luviennes de ces jours passés ont causé
d'énormes dégâts dans de vastes régions
du nord-ouest de l'Italie. En maints  en-
droi ts , il a plu à torrents pendant 48
heures sans interrupt ion.  À cela est
venu s'ajouter un vent extrêmement vio-
lent,  s ""¦

Les rivières ont débordé, des câbles té-
léphoniques  ont été arrachés , des po-
teaux téléphoniques renversés et des
murs se -sont écroulés. Plusieurs famil-
les ont dû évacuer leurs foyers en ba-
teau.

A Gênes, il est tombé 450 mm. de pluie
en 36 heures. Les rues sont submergées
et les trams ne peuvent circuler qu 'au
ra lent i , car les voies sont encombrées
de houe. L 'é tabl issement  central  de ré-
par t i t ion  du lait  et plusieurs bâtiments
indus t r i e l s  sont inondés , et une usine
électr ique , qui approvisionne une grande

partie de la ville en courant , est mena-
cée de l'être. Un mur bordant un trot-
toir s'est effondré  sur une passante, qui
a été tuée.

A Milan , il est tombé près de 66 mil-
limètres de pluie en moins de 7 heures.

A Vintimil le, près de la f ront ière  fran-
çaises un pont de béton neuf s'est abîmé
dans la Roja. Les personnes qui se trou-
vaient dessus ont toutefois pu se garer
au dernier  moment.

Un éboulcment s'est produit  sur la via
Aurélia , près de Vil la-Pirel l i , juste après
le passage d'un car chargé de touristes
suisses.

Inondations et gros dégâts
sur la Riviera du Ponente
GÊNES, 8 (A.T.S.). — A la suite des

pluies torrentiel les de ces dern ie r s  jours ,
les cultures de f leurs  de la Riviera du
Ponente ct plus par t i cu l i è rement  celles
des environs de San-Rcmo ont  subi de
gros dégâts.

Des secours pour la Sicile
et la Sardaigne

ROME , 8 (A.T.S.). — Quatre avions ont
quitté la capitale pour venir  en aide aux
populations de la Sardaigne et de la
Sicile où des inondat ions  se sont pro-
duites.

Un porte-parole français réfute
les arguments soviétiques

PARIS, 8 (A.F.P.). — Un porte-
parole f rançais, commentant l'inter-
vention de M.  Vichinsky devant ras-
semblée générale des Nations Unies,
a dit que ce discours était manif e s t e -
ment destiné à décourager toutes les
initiatives occidentales af i n  de les
remplacer par des initiatives soviéti-
ques. « Mais, a-t-il ajouté , nous ne
nous laisserons pas décourager , nous
avons déjà vu, au cours de sessions
précédentes , des changements de p o-
sition soviétiques e l nous espérons
qu'il pourra en être de même cette
f o i s . »

Le porte-parole a ajouté qu'il était
f a u x  de prétendre que les Occiden-
taux ne désirent pas l'interdiction
déf in i t i ve  des armes atomi ques alors
que c'est au contraire le but f inal
vers lequel ils tendent.
Il a, d'autre part , constaté que le

discours de M.  Vichinsky présente
une nouveauté : l 'introduction dans
les négoc iations coréennes d'une
clause pol i t ique, celle qui concerne
le retrait des troupes alliées au-delà
du SRme parallèle. Du point de vue
occidental, cette question ne devra
être traitée que plus  tard , au cours
de négociations polit iques et non au
cours des pourparlers  destinés à per -
mettre un cessez-le-feu.

Au sujet  de l'a f f i r m a t i o n  de M. Vi-
chinsky selon laquelle les e f f e c t i f s
français, britanniques et américains
ont aujourd 'hui le double des ef f e c -
tif s soviéti q ues, toute mise au po int
est impossible. Mais cette déclaration
est pour  le moins surprenante , a dit
le porte -parole. D 'après M.  Vichins-
k y ,  les ef f e c t i f s  occidentaux seraient
deux f o i s  nlus élevés qu 'en 1939. Or,
en 1939 , les ef f e c t i f s  étaient inexis-
tants , mais l'af f i r m a t i o n  est f aus se  en
ce oui concerne la France. De puis
1945, tous les Occidentaux ont désar-
mé . Peut-on en dire autant de l'U.R.
S.S. ? a demandé le por tc-pc iro lc .

M .  Vichinsky a pré tendu  que le
gouverneme n t américain était ci l'ori-
gine des p lans  Schuman et Pleven.
Ceci est notoirement inexact.

En terminant, le porte-parole a in-
dique que la phrase la p lus t y p ique
du discours de M.  Vichinsky était
celle dans laquel le toutes les p ropo-
sit ions de paix occidentales étaient
quali f i é e s  en gros de misérables, et
condamnées comme destinées 'à ca-
cher des p lans de guerre. Elle revient
à dire que seuls les plans soviétiques
doivent être examinés, a conclu le
por le-narole. Cette attitude n'est pas
nouvelle.

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
Il faut  que le foie verse chaque j our un litre

de bile dans l ' intestin. Sl cette bile arrive mal ,
vos al iments  ne se digcient pas. Des. gaz vous
gonflen t , vous êtes constipé !

Les laxat ifs  ne sont pas toujours indiqués. Une
selle forcée n 'at te int  pas la cause. Les PETITES
PILULES CARTERS pour le FOIE facil i tent le
libre aff lux de bile qui est nécessaire à vos in.
festins. Végétales , douces, elles font  couler la bile.
Exigez les Petites Pilules Carlcis pour le Foie.
Toutes Pharmacies . Fr. :.3i (I.CA. compris).

Les tanks géants
des Nations Unies

repoussent les blindés
communistes en Corée

A la lumière des f usées

TOKIO, 8 (Reuter) . — Au cours d'un
des rares combats de blindés de la
guerre do Corée, les tanks géants al-
liés ont repoussé les tanks communis-
tes pendant  la ouit de jeudi sur un
front do 2 km. de largo du secteur
occidental . Le combat s'est déroulé à
la lumière de nombreuses fusées.

Les tanks communistes soutenaient
des troupes de choc qui  attaquaient les
ligues alliées sous la protection d'un
des feux d'artillerie les plus violents
de cette guei're . Les forces communis-
tes comprenaient  aussi bien des tanks
que de l'artillerie motorisée et forte-
ment bl indée .

L'attaque do nui t  chinoise s'est faite
daijs le secteur où s'étaient déroulés,
les assauts de dimanche dernier, mais
rien n ' indique une offensive générale
sur tout le f rdut . La nouvelle de l'at-
taque des chars alliés est arrivée après
que la 8mo armée eut annoncé que les
Alliés semblaient  avoir retenu l'as-
saut chinois sur le fron t occidental.

Une maladie mystérieuse
TOKIO, 8 (Reuter). — D'après les

nouvelles du front de Corée certains
détachements de l'O.N.U. sont atteints
d'une maladie dangereuse et mysté-
rieuse. Les yeux des malades rougis-
sent.

Le médecin do l'année, le général
Shambora, a déclaré que cette maladie
était absolument inconnue des hommes
do science occidentaux. Le cinquième
des soldats atteints souffre d'un em-
poisonnement de sang et d'inflamma-
tion des reins.

Snterdictîon de fabriquer
de nouveaux modèles
d'autos aux Etats-Unis

Et les machines-outils seront
réservées aux fabriques

d'armements
WASHINGTON, 9 (Reuter). — Les

Etats-Unis ont pris jeudi des mesures
qui interdisent prat iquement la fabrica-
tion de nouveaux modèles d'automobiles
et d'autres articles durables.

D'après les instruct ions officielles, les
machines-outils restent presque exclusi-
vement réservées à la product ion des ar-
mements et de la défense. Les nouvelles
mesures entreront en vigueur le 1er jan-
vier 1952.

EN ANGLETERRE, le syndicat des
cheminots  a accepté l'augmentation de
salaires de 8% qui a été accordée par
un tr ibunal d'arbi t rage.

Le ministre des combustibles a an-,
nonce hier une réduction des livrai-
sons de charbon pour la consomma-
tion domestique.

EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE,
une collision ferroviaire s'est produi-
te à la gare de Walpertskirehen. Quin -
ze personnes ont été tuées et quinze
autres grièvement blessées.

EN FRANCE, le « Journal officiel »
publie une  déclaration remise à la
préfecture de police do Paris et an-
nonçant la constitution d'une « Asso-
ciation pour défendre la mémoire du
maréchal Pétain ».

L'Assemblée nationale a adopté un
projet de loi déclarant incompatibles
avec le mandat législati f les fonctions
de directeur  do publication.

EN EGYPTE, les autorités militai-
res anglaises ont pris do nouvelles me-
sures do sécurité dans la zone du ca-
nal de Suez.

Conservatoire «le musique
Le concert de l'Orchestre de chambre

romand de Bienne aura lieu dimanche
en, fin d'après-midi, au Temple du bas.

Fondé il y a cinq ans et dirigé par M.
Jean Proldevaux, professeur au Conser-
vatoire de Neuchâtel, cet ensemble, formé
uniquement d'amateurs, Jouera pour la
première fols dans notre ville. Un pro-
gramme fort intéressant , composé e* étu-
dié avec soin, attirera un nombreux pu-
blie.

Le soliste de la soirée, M. Samuel Du-
commun interprêtera à cette occasion le
beau concerto en ré mineur de Haendel ,
pour orgue et orchestre.

Communiqués

\̂  £ÉËÈm 1

Aujourd'hui à 17 h. 15
A L'AULA DE L'UNIVERSITÉ

RENÉ ENGEL
Grand camerlingue de la Confrérie des

chevaliers du Tastevin.
parle de

L'ART DU SAVOIR BOIRE
BILLETS A L'ENTRÉE : Fr . 2.-

« La Nouvelle biblio thè que»
de la Chaux-de-Fonds
présentera ce soir, à 20 h. 30

à Beau-Rivage
SON ÉDITION

M. Robert Bouvier parlera de

CLAUDE L
poète de l'univers

PREMIÈRE CONFÉRENCE
DE BELLES-LETTRES

Ce soir , à 20 h. 30,
à l'Aula de l'Université

MICHEL MOURHE
parlera de

NOTRE APRÈS-GUERRE
LOCATION AU « MÉNESTREL »

.̂ $8053  ̂ Ce soir,

i /«pî-îwKj©^ dès 20 
heures I

IfcÉiâi "erc'e Lî ra
'XBf LOTO |

Ce soir, dès 20 heures
CERCLE NATIONAL

Grand LOTO
Club d'échec s

DERNI ÈR ES DÉPÊ CHES DE LA NUI T

Depuis la mort  du maréchal Pétain ,
Charles Maurras ¦— qui fut  l'âme de
l' < Action Française » — est aujourd'hui
le plus vieux prisonnier du monde. Le
matricule 8,321, 1 m. GO, 55 kilos, a
main tenan t  84 ans. Il porte toujours le
costume de bure.

Condamné, on s'en souvient , à la ré-
clusion perpétuelle par la Cour de jus-
tice de Lyon , le 27 janvier  1945, Char-
les Maurras, après avoir été détenu à
Riom , et à Glairvaux , est i n t e rné  depuis
le mois d'août dernier à l'Hôtel-Dieu de
Troyes.

Dans son numéro de cette semaine,
« Curieux » publie une remarquable en-
quête sur la manière dont  vit l'ancien
leader de l'«A. F.« . Sans se départ i r  d'une
rigoureuse object ivi té , le premier  heb-
domadaire romand nous trace, au gré
d'anecdotes ei d'événements caractéris-
tiques , un vivant  porti -ait de cet hom-
me qui , dans la soli tude de sa cellule ,
i'efuse o b s t i n é m e n t  de demander  sa grà-
ce et n 'espère qu 'en une prompte revi-

¦ sion de son procès.

Le plus vieux prisonnier
du monde...

AUX ÉTATS-UNIS, M. Truman s'est
rendu en Floride pour y faire un sé-
jour de six semaines.

Lo président Tmman a déclaré, à
propos du compte rendu d'un journal
new-yorkais, qu 'il n'avait pas offert
d'appuyer la candidature du ffénéral
Eisenhower à la présidence, l'année
prochaine.

(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 7 nov. 8 nov.
Banque Nationale . . 780.— d 780.— d
Crédit Ponc. Neuchât. 725.— d 725.— d
La Neuchàteloise as. g. 1030.— 1020.— d
Câbles élec. Cortaillod 7200.— d 7200.— d
Ed. Dubied & Cie . . 1280.— d 1300.—
Ciment PorrJand . . . 2750.— 2650.— d
Tramways Neuchâtel . 510.— d 510.— d
Suchard Holding S.A. 400.— 390.— d
Etablissem. Perrenoud 525.— d 525.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2'/. 1032 103.— d 103.— d
Etat Neuchât. 3V4 1938' 101.— d 101.— d
Etat Neuchât. 3'A 1942 102.75 102.50 d
Com. Neu-Jh. 814 1937 100.25 d 100.25 d
Com. Neuch. 3V, 1947 101.— 101.—
Ch.-de-Fonds 4% 1931 102.50 d 102.50 d
Tram. Neuch. 314 19*8 101.— d 101.— d
Klaus . ... 314 1938 101.— d 101.— d
Suchard . . . 3% 1950 99.— d 99.25
Taux d'escompte Banque Nationale 1 14 %

Bulletin de bourse
ZURICH Cours du

OBLIGATIONS 7 nov. 8 nov.
S a. % Fédéral 1941 . 101.60 d 101.60%
3 li % Péd 1946 , avril 103.25 103.25%
S % Fédéral '1949 . . 100.50 r' "100.50
3 % C.F.P. 1903, diff . . 102.76 102.75
3 % C F F 1938 . . 1O0.5O 100.50

ACTIONS
Dnlon Banques Suisses 1065.— 1060.—
Société Banque Suisse 885.— 882.—
Crédit Suisse . . . 897.- 896.-
Electro Watt . . . .  854.— 850.—
Motor-Co.umbus . . 485.— 484. —
S.A.E. G., série I . . 47% 49.-
Italo-Suisse, priv. . . 88.— d 87 14
Réassurances. Zurich . 6190.— 6200. —
Winterthour Accidents 4875. — 4850. — d
Zurich Accidents . . 8150.— d 8150.—
Aar et Tessin . . . 1217.- 1212.-
Baurer 1038.- 1033.-
Aluminlum . . . .  2320— 2300.-
Bally 801.— d 800.—
Brown Boverl . . . 1188.— 1175. —
Fischer 1168.- 1150.-
Lonza 915. — 908.—
Nestlé Alimentana . . 1733.— 1735.—
Sulzer 2120.- 2100.-
Baltimore . . . . .  8114 79 'A
Pennsylvania . . . .  80% 79 li
Italo-Argentlna . . . 28. — 29. —
Royal Dutch Cy . . . 299, — 296. —
Sodec 32.— 34. —
Standard Oil . . ' . . 312.- 306.—
Du Pont de Nemours . 375.50 368.—
General Electric . . 243. — 241.—
General Motors . . . 217.— 217.—
International' Nickel . 178.— 175 14
Kennecott . . . .  365.— 363.—
Montgomery Ward . 308. — d 302.—
National Distillers . . 142.— 140.—
Allumettes B. . . 44 14 44 .—
II. States Steel 178.— 17fl %

BALE
ACTIONS

Clba 2900.— 2860.—
Schnppe 1015.- 1015. —
Bandoz 4700.— 4675. —
Gei gy, nom 2590.— 2550.—
Hoffmann - La Roche

(bon de Jce) . . 5850.- 5860.-

LAUSANNE
ACTIONS

B. C Vaudoise . . . 772 .50 772.50
Crédit F. Vaudois . . 772.50 772.50
Romande d'Electricité 450. — 447. — d
Cabterles Cossonay . 2810 — 2800.—
Chaux et Ciments . . 1050.— d 1050. — d

GENÈVE
ACTIONS

Ameroôec . . . .  125.- 122 .-
Aramayo . . . .  27. — 26 %
Chartered . . . .  38 M, 38.— d
Gard y . . . . .;. 208.- 207.-
Physique , porteur . . 282.— 280.—
Sécheron , porteur . . 510.— 505.—
S. K. P 255.- 257.-

Cours communiqués
Par la Banque cantonale, sans engagement

Billets de banque étrangers
Coui's du 8 novembre 1951

Acheteur Vendeur
Francs français . . . —.99 1.02
Dollars . . . .  4.34 4.37 là
Uvres sterling . . . 10.10 10.30
Francs belges . . 7.80 8.05
Florins hollandais . . 100.50 103.—
Wres italiennes . , —.62 —.64 %
Allemagne 82.— 84.—
Autriche 13.20 13.60
Espagne 8.25 8.65

Cours communiqués
Par la Banque cantonale sans engagement

COURS DES CHANGES
du 8 novembre 1951

Demande Offre
Londres 12.23 12.26
fMIs 1.2314 1.24 %
New-York officiel . . 4.36 4,3714
Bruxelles 8.72 8.77
Lisbonne 15.— 15.30
Stockholm 84.32 V3 84.72 %prague 8.6867 8.7389
Amsterdam . . . .  114.82 ;% 115.32l<
°s>o 61.07 61.37
J3"11"! 103.90 104.30
""an o.69 yk 0.70'4

Communi qués à titre Indicatif par la
Banque cantov-k neuchàteloise

Bourse de Neuchâtel



Le conseiller national Muller
demande au Conseil fédéral
d'enquêter sur son activité

Un rebondissement politiq ue inattendu de l'af f a i re
de f raude f iscale d'Oberaach

FRAUENFELD, 8. — Le conseiller
national A. Muller , d'Amriswil, a com-
muniqué ce qui suit au président du
parti radical-démocratique du canton
do Thurfrovie.

« Il est douteux que l'on puisse voir
dans les accusations dirigées contre
moi par la « Thurgauer Arbeitcrzci-
tuns » une atteinte à l'honneur » dans
le sens pénal du mot. Aussi toute
plainte bîisée sur ce chef d'accusation
n'aurait aucun sens.

Comme ,ie désire néanmoins que l'af-
faire soit éclaircie, j'ai prié le Conseil
fédéral d'ouvrir contre moi une en-
quête sur la question de savoir si , vu
mes fonctions, J'ai agi de manière in-
correcte. Je renonccnii à l'exercice
de mon mand;it ,de conseiller national
jusqu 'à la fin de l'enquête.

Des précisions
qu'il n'est pas inutile

de rappeler
A ce propos , notre correspondant

de Berne nous écrit :
Le cas d'un conseiller nat ional  de-

mandant lui-même à -l ' autorité fédé-
rale une enquête sur ses faits et pres-
tes est assez rare pour quo l'opinion
publique soit curieuse de certaines
précisions. Les faits, d'ailleurs , ont
été exposés, il y a hui t  mois, on rap-
port avec l'af l 'j iiro de f raude  fiscale
découverte à Oberaach (Thurgovie) ,
mais il m'est pas inutile do les rap-
peler aujourd'hui .

En mars dernier, l'administration
fédérale des contributions , alertée par
une dénonciation, envoyait dos inspec-
teui's à Oberaach qui faisaient brus-
quement irruption dans les bureaux
et les ateliers do la fabrique de chaus-
sures Lôw, gardaient pendant un cer-
tain temps le pei-sonnel au secret et
mettaient la coniptabilité en lieu sûr.

Cette opération , menée rondement ,
donna lieu à de vives critiques dans
la presse et fit  l'obje t d'une interpel-
lation au Conseil national. U s'agis-
sait de savoir si , oui ou non , les agents
de la Confédération avaient  outrepas-
sé leurs droits, s'ils avaient agi illé-
galement. Les résultats de l'enquête
ont été publiés il y a quelques semai-
nes : l'administration admet quelques
maladresses, elle conteste en revan-
che que la procédure mise en couvre
ait été contraire à la loi .

En même temps, l'opinion publique
apprenait que la maison mise en cau-
se avait soustrait au fisc fédéral une
somme de 1,800,000 fr. qu 'elle doit res-
tituer main tenan t .

Le nom de M. Muller , d'Amriswil,
avocat , conseiller national et prési-
den t du conseil de la Banque nationale
a été mêlé à cette affaire.

M. Muller était , en e f fe t , l'avocat
de la maison Low. Lorsque l'enquête
fut  ouverte, il intervint à Berne ,- au-
près du dépar tement  des finances et
des douanes pour demander de sur-

seoir aux poursuites jusqu 'à ce que
l'avoeat-conseil a t taché  à la maison
Low pour les questions fiscales soit
rentré do l'étranger où il séjournait
alors. En outre , il aurai t  a jouté  qu 'en
raison • des procédés employés par les
fonct ionnaire s  fédéraux, il no pour-
rait  plus, en sa qua l i t é  d 'homme poli-
tique , défendre dans le canton de Thur-
govie aucune loi d'impôt proposée par
Berne. Pour le reste, M. Millier s'est
toujoui\s défendu d'avoir eu connais-
sance, avant  l'enquête ordonnée par
l'administrat ion,  des fraudes fiscales
de la maison Lôw.

Or, pendant  la campagne qui précé-
da les élections au Conseil nat ional ,
le journal  socialiste d'Aruou , la «Thur-
| gauer Ai-beiterzeitung », mena une
i vive campagne contre M. Muller, qui

était de nouveau candidat  do la liste
radicale. Le quot idien d'extrême-gau-
che ne se borna pas à rappeler l'a f fa i re
d'Oberaach , mais il a f f i rma  — et pro-
duisi t  certains documents  à l'appui
do sa thèse — que M. Muller savait
exactement à quoi s'en ten i r  sur l'Uou-
nêteté fiscale de son client.

Cette campagne porta ses fruits.
Alors que , depuis 1935, M. Muller  sor-
tait  b r i l l ammen t  en tête do liste, il
fut,  cette année , battu de 56 voix par
l' un de ses colistiers, M. Holligei\
Comme les radicaux thurgoviens n'ont
qu 'au -élu , M. Muller perdait son siè-
ge.

On sait comment M. Holhger of f r i t
spontanément de se désister ne vou-
lant pas, disait-il , profiter du désar-
roi jeté dans l'esprit de certains élec-
teurs par une campagne qu 'il qua l i -
fiait  de mensongère. Le comité canto-
nal du parti  accepta co désistement
et décida quo M. Muller continuerait
de siéger à Berne. Il motiva cette
décision par l'assurance qu 'avait don-
née , une fois encore M. Muller  qu 'il
ignorait tout des agissements de la
maison Lôw.

Mais la presse socialiste maint ient
ses accusations. C'est sans doute ce
qui a poussé M. Muller a demandé
l'enquête dont il est fait mention dans
le communiqué ci-dessus. G. P.

Les radicaux
de Romanshorn ne sont pas

d'accord avec la décision de
leur parti

ROMANSHORN , 8. — Une assem-
blée fort nombreuse du parti radical-
démocratique de Romanshonn , après
une ample discussion , a décidé à l'una-
nimité de se désolidariser do la récente
décision du comité du parti radical-
démocratique.

On sait on effet  que ce dernier a ac-
cepté que M. Holliger, de Romanshorn ,
renonce à son mandat de conseiller
national au prof it  de M. Muller , avo-
cat à Anisriswil.

L'assemblée estime quo cette façon
de « corriger »'' un scrutin n 'a rien rie
démocratique. Aussi dcmaude-t-el ie
que la décision soit soumise à l'assem-
blée des délégués du parti .

Appréhensions dans
le monde éconontipe

Après les déclarations
Churchill

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Les déclarations de M. Churchill
selon lesquelles la Grande-Bretagne
allait réduire ses impor tations et di-
minuer les attributions de livres ster-
ling pour le tourisme n'oii i certes pas
passé inaperçues en Suisse.

Dans les milieux o f f i c i e l s , on se
re fuse  encore à tout commentaire. On
attend des précisions avant de se pro-
noncer sur l' e ff e t  possible de la nou-
velle politi que britanni que. On sait
cependant déjà que l'hôtellerie et le
tourisme d' une manière générale en
subiront les fâcheuses répercussions.

Il est évident que les mesures an-
noncées ne cadrent guère avec l'a p o-
liti que plus libérale recommandée
par l'O.E.C.E. On s'attend donc à ce
qu'elles fassen t  l' objet de discussions
serrées à Paris.

De toute f açon , les déclarations du
« premier » britanni que laissent pré -
voir des d if f i c u l t é s  accrues lorsqu 'il
faudra  de nouveau discuter les ac-
cords commerciaux avec l'Ang le-
terre. G. P.

Les sports
CYCLISME

La nouvelle formule
du Tour de France 1952

Les organisateurs du Tour de Fran-
ce, « L'Equipe » et le «Par i s ien  libéré »
pub l i en t  les premiers renseignements
concernant la 39me édition do la gran-
de épreuve .

Si l'itinéraire 1952 n 'a pas été défi-
ni dans ses détai ls , on eu connaî t  dé-
sormais les grandes lignes, ainsi que
les principales d i f f icu l tés . C'est ains i
quo :

1. le départ sera donné de l'Ouest,
c'est-à-dire d' un point de la Bretagne
à déterminer :

2. le maint ien des étapes courtes au
nombre de vingt-quatre , avec deux
jour s de repos, a été décidé ;

3. les étapes contre la montre (au
nombre de deux, dont une située à la
veille de l' arrivée) seront d' un kilomé-
trage réduit ;

4. cinq groupes de montagnes, : Vos-
ges, Alpes, mont Ventoux, Pyrénées
et massif Central influeront sur la
coui'se ;

5. une très dure étape d'Auvergne
sera située à deux jours de l'arrivée.

Contrairement à cotte année , la ca-
pi ta le  ne sera pas ville-étape, et les
Parisiens n 'assisteront qu 'à l'arrivée
de la grande boucle.

D'autre part , encore qu 'aucune  certi-
tude ne soit acquise à ce propos , il est
permis de dire que des passages en
territoire étranger sont pi'obables. Lo
schéma- publ ié  laisse prévoir un pos-
sible empiétement en Belgique et,
d' autre part , le contour esquissé se
confo nd de telle manière , par endroits ,
avec les frontières franco-suisse et
franco-i ta l ienne , que l'on ne sait exac-
temen t ce qu 'il faut  en penser. Mais
on croit quo les éventuelles incursions
à l'étranger sont uniquement fonction
de la nécessité ou de l'opportunité de
trouver  une ville-étape dont  In s i tua-
t ion géographique corresponde au des-
sin général du parcours et à sa va-
leur technique.

(c) Ainsi qu 'on a pu le lire avant-hier ,
le Conseil fédéral a décidé d'augmenter
de 5 % les tar ifs  voyageurs à partir du
mois d'avril prochain. A ce propos , nous
apprenons que les tarifs des C.M.N.
(Ponts-Sagne-la Chaux-de-Fonds et le
Loclc-lcs Brenets) ne subiront pas de
hausse , ces tarifs étant déjà plus élevés
que ceux d'autres compagnies ferroviai-
res!"

Les tarifs voyageurs
des chemins de fer

des Montagnes neuchâteloises
ne seront nas augmentés

Lfl VILLE

Une audience
du tribunal correctionnel
du district de Neuchâtel

Le tribunal correctionnel du district
do Neuchâtel a. siégé hier sous la
présidence do M. Raymond Jeanprê-
tre , assisté do M. Pierre Fasnacht ,
commis greff ier .  Le jury était formé
de MM , Rodolphe Iïoi'er et Max Dou-
j ier. L'accusation était soutenue par
M, Jean Colomb , procureur général.
Une af fa i re  do vol et une af fa i re  de
mœurs ont occupé le tribunal.

Un employé d'hôtel
malhonnête

Henri Dernini  est un Italien de 21
ans. Son défensur le décrira comme
une incarnat ion des « J 3» , adolescents
pendant la guerre qui ont été amenés à
voir t an t  d'horreurs que bien do leurs
faiblesses doivent leur être pardon-
nées. A l'âge de 16 ans, l 'inculpé était
engagé dans le.s partisans. Après la
guerre , il était venu travailler en
Suisse, d' où il avait été expulsé par
décision administrative. Contrevenant
à la loi , il est revenu à Neuchâtel , où,
sans s'annoncei' , il a travaillé comme
employé d'hôtel. C'est dans l'exercice
de ce métier qu 'il a été amené à voler
divei's objets à des clients : un appa-
reil photographiqu e d' une valeur do
500 fr . ; une bague de 1000 fr . ; .50
paquets de cigarettes ; un billet do
100 fr ., ainsi que des échnrpes ct des
chapeaux oubliés par des clients. On
ne peut pas faire entrer de tels agis-
sements dans le cadre du délit moins
grave que le code définit  comme l'ap-
propriation d'objets trouvés . Il s'agit
bol et bien de vols qual i f iés, commis
à de nombreuses reprises. Il est vrai
que tous les objets déi-obés ont été
restitués et qu 'en fin do compte per-
sonne n'a été lésé.

Pour tenir compte équitiablement
des circonstances atténuantes , le tri-
bunal accorde le sursis pendant qua t re
ans à Dernini , qui  a déjà purgé 9!)
jours de prison pi-éventive. Il le con-
damne à 8 mois d' emprisonnement . Il
prononce en outre l'expulsion du ter-
ritoire suisse pendant  dix ans. D. paie-
ra 100 fr . de frais.

Une affaire de mœurs
Agé cle 50 ans, père de fami l l e ,

divoi'cé à trois reprises, A. P., menui-
sier à Saint-Biaise, est inculpé d'at-
tentats  à la pudeur sur des fillettes
de 6 à 11 ans. Il conteste farouche-
ment  les faits, ce qui nécessite des
débats contradictoires  et la comparu-
tion do plusieurs témoins. Deux ex-
perts ont également été cités ; le
directeur de l'off ice  des mineurs , qui
expl ique  avec quelle circonspection il
a retenu les témoignages des en fan t s
interrogées par ses services. Malgré
tout , M. Perret conclut que l'on ne
peut pas enlever leur valeur de preu-
ves décisives au faisceau de renseigne-
ments  réunis en questionnant des fi l-
lettes de cet âge , qui  ne peuvent avoir
imaginé  certains faits et à qui on n 'a
pas nu suggérer certaines réponses. Le
Dr Riggenbach , par ailleurs, dans un
a...s~s A i . .X„  l ..;.« . lA nl n . .,. r. 1..-
X J E  fblggej iuauu, [mr  i iu iuius , uaiis nu
exposé très humain , déclare que les
dénégations do P. ne suff isent  pas à
lui  donner  des doutes sur les pré-
occupations do l'accusé. Il estime sa
responsabilité entière et ne préconise
pas un traitement médical  particulier .

L'après-midi a été consacrée au ré-
quisitoire et aux plaidoiries de l'avo-
cat de la partie civile et du défenseur .

Les preuves de diverses sortes qui ont
été invoquées par l'accusation ont en-
t r a î n é  la convict ion que A. P. était  cou-
pable des graves dél i ts  qui lui  é ta ient
reprochés. Du fait  de leur mul t ip l ic i té ,
de leur répétition et de la durée assez
longue au cours de laquelle ils ont été
commis , la Cour estime qu 'une peine sé-
vère doit les sanctionner.  Elle a con-
damné A . P. à 15 mois de réclusion
(moins  113 jours de prévent ive) ,  à trois
ans de pr ivat ion des droits civiques et
à 900 fr. de frais.

Les équipes de Neuchâtel
en coupe et en championnat

Neuchâtel III (Quartier-Gei-tsch),
a y a n t  disposé fac i lement  mardi dernier
de Fleurier II (Dictricli-Borniimd) par
3-0, les trois équipes locales sont qua l i -
fiées pour le tour su ivant . Neuchâtel  I
rencontrera le vainqueur de Bienne-
Fléurier III . Neuchâtel  II le vainqueur
do Bévi'.ai-d II - la Chaux-de-Fonds. et .
Neuchâtel  III la première formation do
Fleurier . j

En championna t ,  Neuchâtel V, en !
série C, ;i l'ait  les frais du déplacement
de Bevaix , le c lub  de cette localité
ré impor tant  par le score do 5-0, face à
Meyer-Nottor ct Meylan .

TENNIS DE TABULE

Remise d'un diplôme
honoraire au Dr l'ettavel
Pour consacrer la carrière du doc-

teur C.-A. Pettavel qui a été pendant
près de dix-sept ans à la tête du ser-
vice de chirurgie de l 'hôpital des Ca-
dolles et qui a été remplacé le 31 août
1951 par le Dr Crosetti , les autorités
communales avaient  organisé hier
après-midi , à l'hôtel Terminus, une cé-
rémonie au cours de laquelle un di-
plôme honoraire a été remis à l' ancien
chef de l'hôpital de la ville..

Outre le Conseil communal  « in cor-
pore », on remarquait la présence do
la commission des hôpi taux , du corps
médical de l'hôpital des Cadolles, du
Dr Edmond do Reynier , président de
la Société médicale neuchàteloise. du

; Dr Picot , président , du conseil d'admi-
nistration de « La Source » et du Dr
Jaccard , ancien directeur de co même
établissement.

Des discours ont été D/ononcés par
MM. Jean Liniger , directeur des hôpi-
taux , Pierre Favarger, au nom de la
commission des hôpitaux , le Dr Ed-

: j nond do Reynier , le Dr Chablc , méde-
cin cantonal , le Dr Picot , le Dr J. Bar-

¦ relet ct lo Dr Crosetti .
Ces orateurs ont rappelé les nom-

breux mérites du Dr Pettavel et no-
i taiïtmeiit sa présidence de la Société1 suisse de chirurgie et «on appartenan-

ce à- de nombreuses sociétés , savantes
du pays ot de l'étranger. Rappelons
que le Dr Pettavel est membre corres-
pondant  étranger de l'Académie do mé-
decin e à Paris,

Très ému , le Dr Pettavel remercia
chacun des orateurs et forma le voeu
que le service de chirurgie do l 'hôpi-

¦ tal des Cadolles continue à se perfec-
tionner et à rendre de nombreux servi-
ces à la communauté.

i

Les conférence s universitaires

« L homme
en face de la mort »
par M. Claude Favarger

Lundi soir, à l'ouverture de la série
des conférences universitaires, un bel
auditoire emplissait l'Aula pour enten-
dre M. Claude Favarger, professeur de
botanique, parler du sens biologique de
la mort . Pour définir  la mort , il est
d i f f i c i l e  de trouver une meilleure ex-
pression que celle-ci : la cessation de
la vie.

Mais qu 'est-ce que la vie , D'après
Bièhat , c'est «l ' ensemble des fonct ions
qui s'opposent à la mort ». Ces mots
semblent ne rien nous apprendre . Ils
nous amènent cependant à mieux con-
naître la vie .

On peut se demander quelle est la
barrière q.ui empêch e certains coJ'ps
d' en détruire d'autres pendant la vie
comme ils le font  à la mort. En effet ,
comment se fa i t-il que l'estomac ne
se digère pas lui-j nêm e ? On peut pen-
ser que le sang, par sa nature alcaline ,
est l'antagoniste de l'acide oh loi-hydri-
que du suc digestif. La situation est
plus complexe. On sait que le système
nerveux a son rôle à jouer là aussi
et, que certains ulcères sont d'origine
psychique. Cela laisse la place à une
finali té (anti-hasard ).  Bref , notre corps
so, maintient en vie grâce à des méca-
nismes, régulateurs. Ils permettent  aux
foi-ces , physico-chimiques d'agir dans
un certain ordre.

Pourquoi les feuilles vivantes ne se
décomposent-elles pas î Ce n'est pas à
cause d' une barrière matérielle (elle
existe aussi à la mort), mais de la
barrière physiologique. Or , que faut-i l
à l ' individu pour la développer ? Mor-
phologiquement : l'organisation ; phy-
siologiquement : le métabolisme (en 1
semble des échanges d'énergie et de
matière de la substance vivante) .  Tous
deux sont ' interdépendants. L'énergie
est en effe t  nécessaire au maint ien  de
l'organisation qui disparaît à la mort .

C'est par ' son fonct ionnement  que
l'être se maintient en vie. Peut-il
échapper à la mort par vieil l issement 1
Une bactérie est impiortelle . Elle se
divisera indéf in iment  si on la repique
pour l 'éloigner de ses déchets. Il n 'y a
pas do cadavre , donc pas de mort. Un
être pluriccllulaire cont ient  des mil-
liards de cellules théoriquement im-
mortelles.

Pourquoi donc le corps est-il mortel 1
Plusieurs savants ont recherché le
moyen de préserver l 'homme de la
mort par encrassement. On n'y est pas
encore parvenu.  Un être irai-
cellulaire est plongé dans le mi l ieu
extérieur dont il doit subir les fluc-
tuations. Nous , nous avons notre mi-
lieu propre, lo sang. La mort est la
rançon de cette liberté.

L'autre  aspect du vieillissement est
la d i f fé renc ia t ion  des cellules. Certai-
nes ne remplissent leur fonction que
mortes (les fibres du bois), ou mori-
bondes (les globules rouges). Celles-là
ont perdu complètement  le pouvoir de
so diviser , indispensable au rajeunis-
se m on t .

- La cellule a le choix entre ne pas
fonct ionner  et v ivre  indéfiniment ou
fonc t ionner  et mourir. S'il est vrai
qu 'en pièces détachées l 'homme est
immortel , son ind iv idu  doit périr . Ainsi
la mort est aussi la rançon de notre
personnalité. Et , bénissant la mort
corporelle , saint François d'Assise
avait mieux compris que beaucoup de
•savants le sens biologique de la mort .

1 Les applaudissements nourris qui  sa-
luèrent ee magistral exposé montrèrent
à quel j ioint le message apporté par
le conférencier  avai t  touché le nom-
breux publie qui était venu l'écouter .

M. -M. H.

VIGNOBLE

ROCHEFORT
Lie doyen

(sp.) Né le 8 novembre 1861, aux Grands
Prés sur Saint-Sulpice , M. Ar thur-
Edouard Dreyer est entré  jeudi  8 no-
vembre dans sa 91me année.

Il est ainsi le doyen do notre com-
mune de Rochefort ot de tous les
citoyens de la Suisse romande qui ont
obtenu lo diplôme et rempli les fonc-
tions officielles de forestier .

(c) Les travaux entrepris, il y a quel-
ques mois déjà , suivent paisiblement
leur coui's. Si le gros couvre est à peu
près terminé, il reste encore fort ii
faire pour que les locaux rénovés et
transformés puissent être utilisés nor-
malement .  A c t u e l l e m e n t , le caissier
communal a pris ses quartiers dans le
vest ibule , t and i s  que  l'admin i s t r a t eu r
et son aide sont relégués dans une pe-
tite pièce encombrée do meubles, de
dossiers et do machines à écrire.

Au bureau postal , on commence à
respirer mieux , mais là aussi les maî-
tres d'éta t n 'ont pas encore dit leur
dernier  mot. Quant  à la poussière sou-
levée par les démolitions , elle règne
en souveraine et les personnes qui ont
a f f a i r e  à l' une ou à l'autre des admi -
nistrat ions , doivent  s'armer de stoïcis-
me, tan t  pour a f f r o n t e r  les nuages peu
hygiéniques  qui  ont élu domici le  dans
ces lieux inhospitaliers, que pour esca-
lader les tas de gravats qui souvent
obstruent , les couloirs !

Mais tout  a u n e  fin et l'on entrevoit
le moment  où tout étant  terminé , los
tribulations présentes du public et des
fonct ionnaires  se si tueront dans lo
monde des souvenirs et, comme le di-
sait fort p la isamment  l'au t re  jour  au
guichet  de la poste , une bonne dame:
« Si après cela lo fisc ne rentre  pas ses
griffes ,  du moins ses proies auront
l'avantage d'être dévorées dans une
cage plus accuei l lante  quo précédem-
ment. »

Vie milita ire
(c) L'école 'de recrues , actuellement en
caserne , sera licenciée samedi matin.

BOUDRY
Lie concert annuel

de la « Gaieté »
(sp) Samedi dernier , c 'est devant une
salle comble que la « Gaieté » a donné
son concert annuel . A cette occasion , nous
avons pu assister à la troisième étape du
championnat neuchâtelois de la chanson
avec sept concurrents . C'est Mme Brail-
Jard, de Colombier , qui emporta le chal-
lenge, devant Willy Lugeon , de Fleurier.

Le jeu radiophoniqu e « Le ménage
stop », qui obtient tant de succès , n 'a pas
manqué une fois de plus de déchainer des
tempêtes de rires .

Loulou Schmidt , toujours plus populai-
re, accompagnait les candidats ainsi que
Violette Fleury, la dynamique chanteuse
de la « chaîne du bonheur », dont la
belle voix plait infiniment au public.

Quant à la ' « Gaieté », elle avait mis
au point un programme choisi et les
auditeurs ont été surpris par la qualité
des productions de ces jeunes accordéo-
nistes dirigés par M. Jeanneret.

CORTAILLOD
Soirée de la Société

de gymnastique
( (c) La section de Cortaillod de la Société
fédérale de gymnastique a ouvert samedi
soir la série des soirées annuelles .

Après la présentation de la section ,
Claude Klaefiger , président , souhaita la
bienvenue au nombreux public qui em-
plissait la grande salle . Les gymnastes
réapparurent ensuite dans divers exerci-
ces qui montrèren t l'excellence de leur
préparation , dirigée par MM. Léon et
Emile Weuker , moniteurs .

Deux ballets , préparés sous la direction
de M. François Casanova et accompagnés
au piano par M. Berner , obtinrent un
grand succès. Ils permirent d'applaudir
tout particulièrement la section féminine
qui participait pour la première fois à une
manifestation publique. Les chants de M.
Guillaume-Gentil furent également très
appréciés .

Une pièce gaie , « Manu militari », inter-
prétée par d:s acteurs du village , amusa
beaucoup l'assistance, qui fut enchantée
de cette soirée bien préparée .

COLOMBIER
Transformations ;. la poste

et au b u r e a u  communal

VAL-DE-TRAVERS

Un projet pour modifier
le tracé du Franco-Suisse

(c) Uri ingénieur neuchâtelois a mis au
point un projet tendant  à modifier  le
tracé du Franco-Suisse ct à supprimer
la voie ferrée entre les Bayards et Tra-
vers.

Selon ce projet , tou t le t raf ic  ferro-
viaire  devrait  se faire sur le réseau
R.V.T. jusqu 'à Buttes d'où une voie de
raccordement par t i ra i t  pour faire , aux
Bayards-garc , son point de jonction avec
la ligne qui va aux Verrières.

Du même coup, toujours selon le pro-
jet , l'ancienne voie ferrée les Bayards-
Travers pourrai t  être aménagée en route
internat ionale.

Le principal  obstacle technique à sur-
monter consisterait  dans l 'élargissement
des tunnels et des viaducs , l'artère rou-
tière Neuchàtcl-Pontarlier devant avoir
une emprise d'au moins neu f mètres.
Obstacle technique mais aussi travaux
fort coûteux.

Sans doute , ce projet , présenterait , s'il
était  exécuté , des inconvénients — les
deux principales agglomérat ions  du dis-
trict , par exemple , seraient tenues à
l'écart de la route in te rna t iona le  — mais
aussi de multiples avantages , spéciale-
ment dans le domaine du chemin de
fer.

BOVERESSE
Une collision

(sp) Avant-hier, dans la soirée , une col-
lision s'est produite au bas des Sagaci-
tés entre l'autobus postal ct l'attelage
d'un 'agriculteu r de Trémalmont .  Celui-ci
a eu son char part ie l lement  démoli et
son cheval légèrement blessé.

Quant à l'autobus il a subi quelques
dégiits à sa par t ie  avant.

COUVET
La prochaine l'ête fédérale

de lutte libre
On par la i t  depuis longtemps de la pos-

sibi l i té  d'organiser une fête fédérale de
lu t te  à Couvet. La place des collèges se
prête à de grandes mani fes ta t ions , grâce
à sa surface et à la fac i l i té  de clôturer
ce vaste emplacement.  La construction
d'une halle de gymnastique et d'une
salle de spectacles , en bordure de la
place , complète l ' ins ta l la t ion.

La fête aura lieu en août prochain ,
sous la présidence de M. Fj- ancis Bour-
quin.

| VflL-DE-RUZ

Un événement artistique
à Engollon

On nous écrit :
Dans le cadre de la fête des ré-

coltes et du culte anniversaire de la
Réformation, la population d'Engollon
et do la Côtièro a souligné dimanche
dernier un heureux événement : la
remise en état des «admirables pein-
tures murales des XlVme et XVine
siècles que M. Alfred Blai l ô avait eu
lo bonheur de découvrir et do resti-
tuer voici maintenant trente ans..

C'est lui qui vient encore d'exécu-
ter les importantes et délicates re-
touches devenues nécessaires à la
conservation de ces peintures , les der-
nières années ayant passablement
terni leur éclat sous l'enduit des
poussières et ab îmé quoiqu e  peu leur
dessin par l'éeaillernent inévitable de
certaines parties . Il a été aidé dans
ses travaux par M. Moser, artisan
décorateur de N euchâte l .  De même,
M. G. Aeschlimann, do Vilars, avait
repris le pr intemps dernier , sous la
direct ion experte île l'artiste, le trai-
tement dos grandes surfaces de l'édi-
fice , mui's intérieurs et parties boi-
sées, ainsi que tout ce qui avait par
trop souffer t  au dehors . Ce fut  donc
un renouvel lement  et un rafraîchisse-
ment concernant  la peinture , do l'œu-
vre de la restaurat ion achevée en
1923 sous la direction avisée de l'ar-
chitecte, M. François Wavre , une sorte
de j ubilé de la restauration.

Au début de la cérémonie, en pré-
sence de MM . Blailé et Moser et des
autor i tés  communales et paroissu les,
M. Adolphe Kormann , président du
conseil d'Eglise, sut judicieuseme nt
mettre  en lumière le passé et le pré-
sent et l 'heureux concours des auto-
rités à la reprise de l'œuvre que l'ar-
tiste averti  et consciencieux a su
mener à chef avec la d iscrétion et le
ta ien t  qu 'on lui connaît .

La paroisse eut sa pai-t d'éloges, et
le culte se déroula avec actions de
gi'àce dans la solennité d' une fête et
la joie de la foi , au milieu d'une
assistance nombreuse . « Deo soli glo-
ria ! »

FONTAINEMELON
Une démission

fsp.) M. André  Schenk vient de quitter
la direct ion de notre Chœur mixte,  où
il était apprécié et où il est remplacé
provisoirement par le pasteur.

COFFRANE
Un appel flatteur

(c) C'est avec une vive satisfaction que
notre populat ion vient d'apprendre l'ap-
pel adressé par la paroisse des Brenets
à M. Raymond Perrcnoud , dont nous
avons décrit , il y a quelques semaines ,
le retable de l 'Annonciat ion , of fe r t  en
hommage à l'église de son village .

Ce jeune artiste de Coffrane qui est
aussi l'auteur des fresques du temple
des Valangines , vient d'être appelé par
le comité de restauration du temple des
Brenets à peindre dans le chœur une dé-
coration murale dont le projet a été
accepté il l'unanimité.

CHÉZARD-SAINT-MAKTIN
Conseil général

(c) La Conseil général de la localité ,
sous la présidence de M. M. Berthoud , a
tenu séance mardi . Le procès-verbal de
la dernière assemblée est adopté à l'una-
nimité . L'arrêté concernan t le versement
d'une allocation d'automne pour l'année
1951. en faveur du personnel communal
régulier est également accepté sans op-
position .

Après presque une heure de discus-
sions au sujet de la demande de crédit
de 28,000 fr . pour l'installation d'Un
chauffage à vapeur dans le bâtiment de
la fromagerie, cette dernière est adoptée.

La, vente d'un sol à bâtir de 1692 m2
est ensuite votée.

Dans les dive rs, il n'y a rien d'impor-
tant à signaler .

CERNIER
Le concours caprin

du Val-de-Ituz
(sp.) Samedi dernier eut lieu à Cernier
un concours caprin dont voici les ré-
sultats :

Mâles : 1. « Trotz», 92 points , syndicat
caprin du district du Val-de-Ruz .

Femelles : 1. « Pierrette », 90 points,
Jean Carrel , Chézard ; 2 . « Diemy », 89
Jules Dubois , les Hauts-Geneveys ; 3. «Bi-
quette » , 89, Jules Vuillème , la Jonchére ;
4 . « Klary » , 88, J Scacchi , Cernier ; 5.
« Blanquette», 87, R. Monnie r. Chézard ;
6. « Narcisse », 87, J. Carre!, Chézard ; 7.
«Dina,» , 87, J. Dubois , le3 Hauts-Geneveys;
8. « Dayzi » , 87, R . Monnier , Chézard ;
9. « Ginette », 87, R . Tanner , Chézard ;
10. « Blanchette », 87, E. Gafner , Valan gin;
11. « Cosette » , 8S, J. Dubois, les Hauts-
Geneveys ; 12. « Moucette » , 86, J. Vuil-
lème. la Jonchére .

Nouveaux mâles : 1, « Max », 86, F.
Gaberel , Savagnler .

Nouvelles femelles : 1. « Blanchettes,
92 , D. Pivoti , Dombresson ; 2 . « Cosinet-
te». 87, J. Dubois , les Hauts-Geneveys; 3.
« Eglautine» , 86, D. Pivoti , Dombresson ;
4. « Coquette » , 85. E . Gafner. Valang in;
5. « Blanchette » , 85, J.-P. Pierre n , Sa-
vagnler ; 6. « Doris», 85, J.-P. Pierren,
Savagnler ; 7. « Dolly». 85, J.-P. Pierren ,
Savagnler ; 8. « Gamine » , 83, P. Gabe-
rel , Savagnler .

On apprenait mercredi après-midi
qu 'une brebis à moitié dévorée avait
été amenée dans une boucherie de Cris-
sicr. Ses flancs étaient ouverts et son
dos portai t  les a t te in tes  d'une mâchoire
part icul ièrement puissante.

On se demande dans la région s'il ne
faut  pas voir là un méfai t  du « fauve de
Bal la igues » . A moins que l'an imal  crimi-
nel ne soit tout simplement un renard...

Un journal séquestré. —
LAUSANNE , 8. A la suite de plaintes
pour injures et calomnies , un journal
in t i tu lé  « Défense morale D.M. », lancé
par une ligue nouv elle , a été séquestré
par voie de justice. Le barr eau notam-
ment y étai t  violemment  attaqué .

Le fauve de Ballaigues
a-t-il dévoré une brebis

près de Crissier ?

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGION

AVIS
Nouveau numéro  de téléphone de
la « Feuille d'avis-de Neuchâtel »

5 65 01
L'ancien numéro (512 26)

n 'est plus valable

Imprimerie Centrale
et de la

U Feuille d' avis de Neuchâtel S. AV J

SAINTE-CROIX
Soixante chevreuils abattus

dans la région
Durant  la période de la chasse , il a été

abattu dans la région 00 chevreuils , soit
28 nulles et 32 femelles.

JUB/1 vp vrtvis |

POMPES FUNÈBRES
de P E S E U X  — H. Arrigo
Cercueils — Incinérations
Transports Tél. 8 12 24

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchfttel. — 8 novem-

bre. Température moyenne ; 8,1 ; min. :
5,8 ; max. : 9,9. Baromètre : Moyenne :
703,2. Eau tombée : 10,5. Vent dominant :
Direction ; sud-ouest ; fores : modéré. Ktat
du ciel : Couvert. Brouillard sur le sol Jus-
qu 'à 9 h. 30 ; pluie depuis 12 h. 30.

Hauteur du baromètre réduite a zéro
(Moyenne pour Neuchfttel 719.5)

Niveau du lac du 7 nov., a, 7 h. : 429 ,29
Niveau (lu lac du 8 nov., a. 7 h. : 429.30

Prévisions du temps. — Nord des Alpes :
Couvert avec éclaircles locales. Quelques
précipitations , ven t faible à modéré du
secteur ouest à sud-ouest. Température
pour le moment peu changée.

LA VIE NATI ONALE

BERNE, 7, — L inaice- suisse du coût
de la vie s'inscrivait à 169 ,9 (acût 1939 =
100) à la fin du mois d'octobre 1951. La
progression de 0.7 % qu'il accuse par rap-
port à la fin du mois précédent est due
principalement au nouvel enchérissement
de? objets d'habillement .

Dams le sectsur des produits alimen-
taires, on enregistre une hausse des œufs ,
de la viande de veau et de porc , ainsi que
des fruits à pépins, mais son effet dans
l'indice est atténué par un.; baisse de la
graisse et de l'huile , ainsi que du sucre.

Dans le groupe du chauffage et de
l'éclairage , les prix sent en hauss e pour
le bois, le chai-bon et l'huile de chauf-
fage (la nouvelle réglementation selon
laquelle l'impôt, sur le chi ffre d'affaires
doit être englobé (tans les crix de déta il
à partir du 1er octobre 1951, n 'a aucune 1
influence sur l'Indice du coût de la vie,
car il y a été tenu compte de cet impôt
dès son introduction).

Voici les indices des différents groupes
de dépenses : denrées alimentaires 183,5 ;
chauffage et éclairage 141,6; habillement
235,6 ; nettoyage 201,6 ; quant aux grou-
pes « lcgememt » et « divers ». lls n 'ont
fait l'objet d'aucun relevé pendant le
mois et leurs indices demeurent don c à
113,4 et 160,4.

¦*¦ M. André Boissier , conseiller de léga-
tion , actuellement chef du protocole , est
désigné aux fonctions de premier collabo-
rateur du ministre de Suisse â Washing-
ton, en remplacement de M. Fernando
Bernoulli , appelé à d'autres tâches.
wrs/j rsssrs/wyy-s/ss/^^^^
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Le coût de la vie
continue d'augmenter

du Jeudi 8 novembre 1951
Pommes de terre . . .  le kilo — .30 —.35
Kaves • ¦ • ¦ » — ¦ -40
Choux-raves » — .40 — .60
Haricots étrangers . . » —•— 1-80
Carottes . . . . .  » —•— — -60
Poireaux blancs . . . .  » —•—" !•—
Poireaux verts . . . .  » — • •80
Laitues » — •~" b—'
Choux blancs » - —. -50
Choux rouges » —. -60
Choux Marcelin . . . .  » — • -60
Choux de Bruxelles . . » 1-10 1.20
Choux-fleurs . . . . . .  » — •— 1-50
Endives » — •— 2-60
AU les 100 gr.—-20 —.25
Oignons le kilo —. .60
Pommes » —-75 1.10
Poires .- » —. -90
Noix » 1.80 2.60
Châtaignes » —.95 1.50
Raisin » 1.20 2.—
Oeufs la douz. —.— 4.56
Beurre le kilo —.— 9.97
Beurre de cuisine . . .  » —¦— 0-54
Fromage gras . . .  » —.— 5.25
Fromage demi-gras . • » —.— 3.98
Fromage maigre . . . .  » —.— 3.03
Miel * —.— 7.25
Viande de bœuf . . . .  » 5.60 7.50
Veau » 6.— 9.—
Cheval » 3.— 7.—
Porc o R —  8.—
Lard fumé » 7.50 8.50
Lard non fumé .... » 7.— 7.50

MERCURIALE DU
MARCHE DE NEUCHATEI.


