
Le cas Maurice Thorez
Le cas de M. Maurice Thorez dé-

fraye la chronique. On se demande
quelle aventure, au juste, est arrivée
,o chef communiste français. Sans
doute l'hypothèse émise par le « Po-
pulaire » d'un attentat commis sur
]a personne du leader rouge par des
membres de son parti n'a pas été
je/anue. Il semble plus conforme à
II' réalité que M. Thorez, à la fois
bùn vivant et grand travailleur —-
comme beaucoup de chefs révolution-
naires — ait été frappé d'une atta-
que ou d'un coup de sang. Il est dans
sa cinquantième année, à un âge sou-
vent critique pour ceux qui mènent
bon train de vie. Pourquoi , cepen-
dant , alors que l'« Humanité » an-
nonçait journellement une amélio-
ration de sa santé, l'a-t-on fait pren-
dre l'avion à destination de Moscou,
comme s'il n'y avait pas en France
des cliniques aussi réputées qu 'en
U.R.S.S. ?

La photographie que nous avons
reproduite hier montre que le secré-
taire général du P. C. est assez mal
en point. Cette maladie, cependant,
semble survenir à un moment assez
opportun , c'est-à-dire à un moment
où les dirigeants soviétiques pour-
raient avoir leurs raisons de modi-
fier la tactique des partis commu-
nistes occidentaux. Pour le Kremlin,
qui entend se faire l'interprète de l'or-
thodoxie marxiste, la question de per-
sonnes, on le sait, ne compte pas.
Si un grand chef n'est plus dans la
ligne, si, tout au moins, il n'est plus
apte à servir de la manière désira-
ble, on n'hésite pas à le sacrifier.
Thorez, dans une clinique moscovite,
ne subira peut-être pas le sort de
Dimitrov , l'ancien président du con-
seil bulgare, qui termina ses j ours
en terre russe. Peut-être rétablira-
t-on sa santé ! Mais toute la ques-
tion est de savoir s'il rentrera jamais
sur la scène politique française . et
s'il y joue ra encore le rôle de pre-
mier plan qui fut  le sien pendant
quinze ans.

On commença à parler de Thorez,
ce ce fils du peuple », cet ancien ou-
vrier mineur devenu l'homme de con-
Vwnce de Staline, en 1936, lorsque la
ridoire du Front populaire amena à
Ij Chambre, d'un seul coup, plus de
soixantci-dix députés communistes.
Ce jeune leader, supplantant les an-
ciens du parti , les Cachin et les
Marty, imposa alors au P. C. les mé-
thodes souhaitées par Moscou . C'était
l'époque de la « main tendue » ; et
si les communistes ne participaient
pas encore au gouvernement (de
Léon Blum) ils l'assuraient de leur
soutien. Cette tactique, indéniable-
ment , eut des effets. Le faux-nez de
patriotisme et de tolérance arboré
par les moscovites contribua à faire
de nombreuses dupes autant dans les
milieux socialistes que dans certains
milieux bourgeois,,

Après le dramatique intermède de

1939-1945 — où Thorez, prouvant sa
fidélité à la ligne de conduite stali-
nienne, déserta son pays — le com-
munisme français revint à ses mé-
thodes d'avant-guerre. L'accent fut
mis davantage encore sur la colla-
boration , à telle enseigne que le se-
crétaire général du parti nationaliste
étranger en France-¦—* « dixit » Léon
Blum. — devint vice-président du
conseil du général de Gaulle et de
quelques-uns de ses successeurs. Ce
fut  bien là le temps des illusions,
nous dirons même des folles illu-
sions ! Période de décomposition
aussi : car on pense bien que le com-
munisme, occupant des postes im-
portants dans les rouages de l'Etat,
ne se fît pas faute de travailler à la
désorganisation de la nation fran-
çaise. Du moins, en agissant ainsi,
était-il dans sa ligne. Les vrais res-
ponsables sont ceux qui ont été assez
aveugles pour porter un Thorez à la
vice-présidence du conseil. H s'en
est même fallu d'un cheveu qu 'il pré-
sidât le gouvernement, car le P. C.
était alors le « plus fort parti » du
parlement. La France en serait ré-
duite aujourd'hui au rôle d'Etat sa-
tellite.

Depuis, l'Occident s'est ressaisi.
Il oppose de la résistance à l'Union
soviétique. Il paraît naturel, dans ces
conditions, que celIeTci songe à mo-
difier , une fois de plus, la tactique
des partis communistes et à les faire
diriger par d'autres hommes que
ceux qui ont pratiqué la « collabora-
tion » avec la société capitaliste.
Sans doute, ces dernières années,
dans les rapports qu 'il adressait au
parti , Thorez préconisait-il, lui aus-
si, un raidissement, mais peut-être,
aux yeux du Kremlin , son passé l'a-
t-il trop marqué. Ou convient-il de
le remettre mieux encore sur la for-
me par son séjour dans une clinique
moscovite ? Quoi qu'il en soit, en
France, ce sont des « durs » qui re-
prendront son travail , soit qu 'on
fasse appel à un vieux révolution-
naire comme André Marty, le ce mu-
tin de la Mer noire », ou à un jeune
loup cbrtrirtë. Xtiguste Lecœur. Quant
à Duclos, c'est un fort habile homme,
mais C'est surtout la « trompette du
parti ». On doute qu 'il conserve long-
temps l'« intérim » du, secrétariat gé-
néral.

Fait significatif aussi , la maladie
de Thorez survient en même temps
que celle de Togliatti , le chef com-
muniste italien, lequel accusait les
mêmes tendances que son compère
français. Provisoirement, on peut
conclure : l'U.R.S.S. n'est pas fâchée
de se séparer de ces deux leaders,
compromis par leur passé gouverne-
mental, à un moment où , préparant
la guerre, elle organise les partis
communistes d'Occident sur des
bases nouvelles, c'est-à-dire en for-
mations militaires de combat.

René BRA1CHET

UNE TEMPETE SUR LE CANTON DE NEUCHATEL
'te' - ' . _ . . _ .  . . . . .  • ¦ ' - 'J  te'. ''

LE MA U VAIS TEMPS CONTIN UE

Le Vent, qui soufflait à 90 kilomètres à l 'heure, a causé des dégâts un peu partout
Sur le lac déchaîné, les bateaux ont dû suspendre leur service

Les inondations en voie de régression
Les méfaits du vent

à Neuchâtel
En très fort vent du sud-ouest a

Mufflé hier en tempête sur la région ,
emportant les chapeaux, retournant les
Parapluies et arrachant tulles et che-
minées . L'Observatoire de Neuchâtel
j  enregistré par instants une vitesse
du vent de 25 mètres à la seconde, soit
"0 kilomètres à l'heure.

A 14 h., on a appelé la police à la rue
Brcsuct , où la chute d'une cheminée
avait crevé un toit en trois endroits. Un
Peu plus tard , c'est aux Beaux-Ar l s
qu'on craignit de voir une verrière dé-

La rue pr incipale du village de Saint-Sulpice était recouverte d'eau dimanche.
.(Phot. A. Hlltbrunner, Fleurier)

montée par le vent. Dans les deux cas,
des maîtres d'état se sont rendus sur les
lieux et ont pris les mesures qui s'im-
posaient.

La navigation difficile
sur le lac

Sur le lac, la navigation continue à
être difficile. De bonne heure le matin ,
les courses prévues à l'horaire ont pu
avoir lieu. Celle de 9 h. 30 a été sup-
primée... pour absence de passagers. En
revanche , vers 13 h., la « Mouette », qui
se rendait à Cudrefin pour reprendre le
service, a été emportée par une bourras-
que au sort i r  du port de Neuchâtel.
Elle s'est réfugiée à Auvernier. A son

retour au milieu de 1 après-midi , le ba-
teau a encore eu des difficultés pour
rejoindre son mouillage. Le danger ne
provient pas tant des vagues que du
souffle violent qui déporte les bateaux.

Notons que , phénomène assez rare, les
vagues étaient « soufflées » et s'éparpil-
laient en poussière formée d'innombra-
bles gouttelettes.

Au début de la soirée, les bateaux ré-
guliers en direction de Cudrefin et de
Portalban ont pu prendre le départ , le
lac s'étant quel que peu calmé.

Perturbations
dans le trafic des trams

Hier , à 13 h. 40, le courant primaire
alimentant la ville de Neuchâtel fit su-
bitement défaut. Les trams, comme tous
les appareils électriques , s'arrêtèrent. Ils
reprirent leur service à 1<1 h., après une
interruption de 20 minutes.

A 14 heures , un arbre est tombé sur
la ligne aérienne d'alimentation des
tramways, le long de la rampe de Co-
lombier. Un poteau supportant la ligne
étant plié de ce fait , il fallut opérer un
transbordement. Pendant ce temps, l'ar-
bre était redressé grâce à un moufle.
Il sera sans doute abattu aujourd'hui.
Le trafic put reprendre normalement dès
16 h. 30.

Plusieurs arbres étant tombes sur la
ligne d'alimentation primaire du funi-
culaire de Chaumont , celui-ci dut sus-
pendre ses services durant tout l'après-
midi jusqu 'à 19 h. 10. Un taxi avait as-
suré à 17 h. 30 le transport des voya-
geurs.

Des arbres déracinés
à Chaumont

(c) Depuis trois jo urs, le vent souffle
en tempête sur la montagne. De nom-
breux arbres ont été déracinés ou brisés.

Dans la mat inée  de mardi , deux sapins
sont tombés au travers cle la route , peu
au-dessus de mi-cotc , démolissant la li-
gne téléphonique sur trois portées. Le

trafic par fil ne put plus se faire que
par la seule ligne du funiculaire et s'est
trouvé, de ce fait , sérieusement entra-
vé.
(Lire la suite en 6me page)

Les troupes des Nations Unies
se trouvent à proximité des bassins

d'accumulation nord-coréens

A QUELQUES KILOMÈTRES D U FLEUVE YALOU

Elles avancent pas à pas, malgré les mauvaises conditions
atmosphériques et les grands froids

TOKIO, 14 (Reuter). — Malgré les
mauvaises conditions atmosphériques
et les grands froids, les troupes de
l'O.N .U. ont poursuivi leurs opérations
dans le nord-ouest de la Corée. Les fu-
siliers marins américains ne sont qu'à
6 km. du lac d'accumulation vital do
Chochin. Les patrouilles de la 7me di-
vision d'infanterie américaine ont dé-
là atteint la rive orientale du lac voi-
sin d'accumulation de Fupen.

Les suporforteresses américaines ont
jet é 140 tonnes do bombes sur des ponts
du Yalu.

La brigade britannique a fait de nou-
veaux progrès et a avancé de 3 km.
dans la région de Pakchon, ne rencon-
trant qu 'une légère résistance ennemie.
Sur le flanc droit des Anglais, les uni-
tés do la Ire division de cavalerie amé-
ricaine ont combattu pendant 48 heu-
res pour s'emparer d'une colline au
sud de Yongbyon.

Au cours de la journée, les avions de
transport ont amené aux lignes plus
de mille tonnes de munitions et de ra-
vitaillement. Dans les montagnes du
secteur de Hamhung, les troupes com-
battantes ont revêtu les vêtements
d'hiver dont elles avaient besoin.

Le navire transport de t roupes « Em-.:
pire Fowey » a jeté l'ancre au large
du port de Fousan, amenant mille
cin q cein ts hommes do la 29me brigade
d'infanterie britannique , qui débarque-
ron t mercredi.

70,000 Chinois en Corée
du nord

WASHINGTON, 18 (Reuter). — Le
porte-parole du ministère de la guerre
a déclaré mardi que les effectifs  des
troupes communistes chinoises en Corée
sont évalués à 60.000 - 70.000 hommes.

Il a ajouté qu 'on ne sait pas exac-
tement si d'autres troupes chinoises
continuent à arriver en Corée du Nord.

Les communistes chinois
profiteraient de la guerre

de Corée pour mettre
la Mandchourie à l'abri
des convoitises russes

TUCSON (Arizona) ,  14 (Reuter) .  —
L'amiral  Nimi tz , ancien chef d'état-ma-
jor général cle la mar ine  américaine , a
déclaré dans une interview , que lès
communistes  chinois profitent de la
guerre coréenne pour envoyer des trou-
pes en Mandchourie. Ils veulent ainsi
mettre cette région à l'abri des convoi-
tises russes. L'amiral évalue le nombre
des troupes chinoises en Mandchourie
de 300.000 à 500.000 hommes.

L'amiral a exprimé sa conviction que
ces troupes doivent protéger la Mand-
chourie contre les Russes, et en même

temps garantir et sauvegarder la part
de la Chine dans les usines hydrauli-
ques du Yalou. Mao-Tsé-Toung sait que
la production de la Mandchourie est
nécessaire à la Chine si l'on veut amé-
liorer le sort de la population chinoise.
Les Russes, eux, verraient d'un bon œil
l'écoulement d'une partie de cette pro-
duction vers l'Union soviétique.

Nouveaux appels sous
les drapeaux aux Etats-Unis

WASHINGTON, 14 (Reuter). — Les
autorités militaires des Etats-Unis ont
annoncé, mardi , qu'en janvier, 40.000
réservistes seront appelés sous les dra-
peaux.

Les cinquante-sept passagers
de l'avion Rome -Paris ont été tués sur le coup

CATASTR OPHE AÉRIENNE DANS LES ALPES FRANÇAISES

L 'épave de l appareil a été découverte hier dans le massif de l 'Obiou (Isère )
GRENOBLE, 14 (A.F.P.) — Une équi-

pe do secours militaire, partie de Gre-
noble, a atteint le DC-4 Rome-Orly,
tombe dans le massif de l'Obiou. Il n'y
a pas de survivants.

Voici le texte du bref message trans-
mis au poste de commandement des
sauveteurs de montagne :

«La carlingue de l'avion est éparpil-
lée dans un éboulis au pied de la paroi
nord du massif do l'Obiou, à l'endroit
exposé du côté de l'Isère. On constate
'sur la neige une longue traînée jaunâ-
tre. L'avion semble complètement dé-
truit. »

Un peu plus tard, les sauveteurs par-
venus autour de l'épave de l'avion fai-
saient connaître par radio qu'il n'y
avait autour de l'épave que des cada-
vres calcinés.

En raison du mauvais temps, les re-
cherches sont suspendues jusqu'à au-
jourd'hui mercredi .

Le lieu de la catastrophe
Le mont Obiou , sur lequel l'avion

canadien aurait percuté, est situé entre
Gap et Grenoble , dans le Dauphiné.
Le massif montagneux , dont l'altitude
culminante est de 2783 m., domine à
l'est le village do Corps sur la route
Napoléon et à l'ouest lo col do la
Croix-Haute et la route d'hiver des
Alpes françaises.

Une horrible vision
GRENOBLE, 14 (A .F.P.) - Le chef

du groupe des six montagnards qui
sont parvenus, au prix de mille efforts,
jusqu 'à l'épave déchiquetée de l'avion
Rome-Paris, a fait à l'envoyé spécial
de l'A.F.P. le récit de sa mission :

«Après avoir lutté, a-t-ll dit, pen-
dant plusieurs heures contre la pluie,
la grêle et la neige, alors qu'un vent
violent soufflait  en ra fales contre les
parois rocheuses de la- face nord de
l'Obiou , nous sommes arrivés au
champ de neige qui s'étend au pied 'de
la haute paroi verticale du massif .

» Eparpillés sur une distance de 500
mètres, les corps et les membres des
passagers de l'avion gisaient parmi les
débris métalliques. La neige commen-
çait à recouvrir d'une mince couche
blanche les cadavres des infortunés
pèlerins qui avaient dû succomber bru-
talement, car nous avons eu l'impres-
sion que l'appareil a heurté de l'aile
droite la paroi rocheuse et a ensuite

percuté de toute la violence de ses mo-
teurs. »

Mercredi matin, a la levée du jour,
les sauveteurs commenceront lès opé-
rations de descente des corps

Les passagers de l'avion
disparu

ROME, 14 (A.F.P.). — La liste défi-
nitive des pèlerins qui se trouvaient à
bord de l'avion canadien qui s'est écra-
sé lundi sur le massif de l'Obiou com-
prend 57 personnes, soit 51 passagers
et 6 membres d'équipage.

Les difficultés rencontrées dans l'éta-
blissement de cette liste proviennent du
fait que la compagnie « Curtiss Reid »,
à laquelle appartenait l'avion , n'est pas
représentée à Rome et que le « Dou-
glas » faisait  la navette entre le Ca-
nada et l'Europe pour transporter les
pèlerins qui avaient  visité Rome à l'oc-
casion cle la béatification de Margue-
rite BourgeoMS. . ¦. .

i

C'est au milieu d'une foule énorme qu 'a défilé à Stockholm le cortège funèbre
conduisant le corps du roi Gustave V à l'église de KidJat sholm où se trouve

le caveau de la lami l le  royale.

LES FUNÉRAILLES DU ROI DE SUÈDE

y # , i ' HM ...Il
u minilJ'MMlHiiilllliiim lit

£es échos du
Des réfrigérateurs
pour les cabines

des avions à réaction
Les avions à réaction britanniques

seront équipés de « réfrigérateurs»,
pour rafraîchir  la cabine do pilotage,
lorsque- l'appareil atteint la vitesse de
960 km . à l'heure.

En effet , la Société bri tannique do
construction d'avions à réaction a an-
noncé que la Royal Air Force a com-
mandé do petits réfrigérateurs pour
ra fraîchir les cabines des chasseurs à
réaction .

Une des personnalités de la société a
déclaré que « la température de la ca-
bine augmente, non seulement du fai t

..de la chaleur dégagée par lo moteur à
réaction, mais aussi par suite du frot-
tement de l'air sur lo fuselage de l'ap-
pareil.

« Les pilotes se sont fréquemment
plaints que leurs cabines fussent _ in-
confortablement ,  chaudes, en particu-
lier lorsqu'ils e f f ec tuen t  des vols dans
les régions tropicales .

» A La vitesse de 1600 km . à l'heure,
la température at teint  100 degrés cen-
tigrade. Toucher une des parties mé-
talliques du fuselage, à cet t e  vitesse,
serait comme do se verser de l'eau
bouillante sur la main . »

Vers une version
« démocratique-populaire »

de la Bible
Le journal indépendant « Die Wel t» ,

publié  en Allemagne occidentale , dé-
clare que  le Par t i  socialiste u n i f i é
(S.E.D.) de l'Allemagne or ien ta l e  est
en t ra in  de constituer un groupe d' ec-
clésiastiques protestants, qui seraient
chargés de préparer une  version ré-
visée de la Bible.

Les grands moyens
pour paraître distingu é

Un inconnu , revolver au poing, n
arrêt ; 1 un  m édecin mi l ana i s , lu doc-
teur Filippo Riva ,  qui roulai t  à moto-
cyclette dans  la h a n l i e u e  de la vil' e.
Il le contraignit ù se défaire de son
habit noir et enfourcha ensuite sa
machine

Trois jour s  plus tard , le voleur «e
présenta à la demeure du médecin et,
aveo de mult iple s  révérences, il rendit
moto et vêtements, s'excusant mille
fois de son agression. U expliqua , au
disciple d'Esculapo stupéfait , que s'il
s'étai t  condui t  de façon si peu civile,
c'est qu 'il avait besoin d'un complet
convenable pour se rendre à un baL

« Sur i, pouce >SANS IMPOR TANCE

Des assiettes « sur l'pouce » sont
servies dans la plupart de nos b u f f e t s
de gare , brasseries et autres restau-
rants très f r équen tés  pour p ermettre
au consommateur pressé de se sus-
tenter rap idement et à bon compte.
Entre deux trains, deux assemblées,
deux manifestations , le voyageur de
commerce, l'homme d' a f f a i r e s  et le
rédacteur ont ainsi la possibilité
d'avaler , de boire el de payer en un
temps record , le nez dans leur as-
siette et l'œil dans le journal , le rap-
port ou les bulletins de commande.
En théorie donc , le système « Sur
l'pouce », dit aussi « Amuse-bouche »
ou « Bierp làttli » est f o r t  utile. Il ré-
pond au besoin toujours plus géné-
ral de faire  vite.

En prati que malheureusement, «Sur
l'pouce » présente des désavantages
dont il résulte une perte de temps
considérable et une mauvaise humeur
qu 'on aurait pu éviter. Je m'exp li-
que :

Le client a pris place à une petite
table, au f o n d  de l 'établissement,
exactement au carrefour du vestiaire,
des ivaters, de la cuisine et du buf-
f e t .  Service rapide oblige I Une som-
melière déroule en hâte une . nappe
de papier sur la table et y dépose
en courant la liste des « Amuse-bou-
che ». C'est ici que les choses se gâ-
tent. Choisira-t-il un « Rip p li froid »,
un « Klôpfer  nature », ou une « Ro-
sette de charolais Helder » ? Les as-
siettes « maison », « anglaise » on
« restauration » ne lui en disent pas
davantage. Qu'est-ce qu'une « Zuppa
pavese », un « beignet Vinzel », un
« paillard de veau » et une « brochet-
te m ixed»?  Il n'en sait rien. Son
ignorance se mue bientôt en une vive
irritation contre cette nomenclature
abracadabrante, ce casse-tête chinois
qui lui fa i t  perdre son latin. Fu-
rieux, il hèle la sommelière pour lût
demander ce que ce langage signi-
f i e .  Mais la f i l l e  n'a pas le te 'mpj
de donner des explications. '¦'

Il aurait voulu des saucisses gril-
lées. Comme elles ne sont pas men-
tionnées sur la carte, du moins à sa
connaissance, il commande des œufs
à la russe. Son train part dans vingt
minutes. Il y  en a dix qu'il se creu-
se les méninges. Le client se deman-
de si tous les gens qui l'entourent
savent eux, qu 'un « K l ô p f e r  » est un
cervelas, que « Charolais » est syno-
nyme de boeuf  el « Rippl i  » de porc
f u m é .  E n f i n , que pour obtenir les
saucisses convoitées, il f a u t  regarder
sous l' exnrcssion anglo-italienne de
« toast chipolata » .'

Que les noms des c/insommalions-
e.rpress  ou même des consommations
tout court soient rédigés en bernois,
en tourangeau , en yorkais ou en mi-
lanais , rien de mal à cela. Mais qu 'ils
soient au moins intelligibles an client
pressé auquel an prétend rendre ser-
vice. Le sgslème est bnilenr. FI serait
si s imnlp  — en f a isant  un peu moins
de chimie - de le remettre droit.
Mais ' peut-être est-ce trop deman-
der ?...

MARTNETTE.
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Coup d'œll sur le budget
de l'Etat de Neuchâtel

pour 1950



Fabrique dlhorlogerie
cherche

remonteurs
de finissage

pour entrée Immédiate.
Offres sous chiffres P.
6164 N., à Publicitas,
Neuchâtel.
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NEUCHATEL

Jeune

Suissesse
allemande

...*} ... . . . . ;
sachant le français , cher-
che place pour faire le
ménage. Date à conve-
nir. T. Aschwanden,
Harpe 15, Lausanne.

Jeune homme, 25 ans,
sérieux et travailleur,
cherche place de CHAUF-
FEUR ou mécanicien à
Neuchâtel ou environs,
lilbre tout de suite. Adres-
ser offres écrites à E. P.
184 au bureau de la
Feuille d'avis.

Monsieur parlant le
français, l'allemand, l'ita-
lien cherche place, de
préférence cm qualité d'

D'AIDE-CHAUFFEUR
ou dans GARAGE

éventuellement tout au-
tre emploi. Adresser of-
fres écrites à O. S. 490
au bureau de la Feuille
d'avis.

Dame sérieuse garde-
rait

petits enfants
pendant la. Journée. De-
mander l'adresse du No
496 au bureau de la
Feuille d'avis.

Dame cherche place de

lingère
dans hôpital ou clinique.
Libre tout de suite. —
Adresser offres écrites à I
L. L. 491 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune dame ayant ses
après-midi libres, cher-
che emploi dans magasin ,
pension ou restaurant.
Demander l'adresse du
No 485 au bureau de la
Feuille d'avis.

La personne qui a
pris soin d'un

porte-monnaie
rouge, oublié lundi soir
dang la cabine télépho-
nique de la place Purry,
est priée de le rapporte!
contre récompense au
poste de police.

¦.¦¦i i i i ¦

ĝ5 Neuchâtel
Permis de

construction
Demande de M. Eric

Etienne de construite
une maison familiale à
la. rue Sainte-Hélène , sur
l'article 930 du cadastre.

Les plana sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal, Jusqu 'au 22
novembre 1960.

Police des constructions.

Ê P Neuchâtel
Permis de

construction
Demande de M. Henry

de Bosset de construire
deux groupes de garages
au sud de sa propriété ,
rue de Fort-Roulant, sur
l'article 3256 du cadas-
tre. .

Les plans sont dépo-
sés au bureau de la po-
lice des constructions, hô-
tel communal, Jusqu'au
22 novembre i960.

Police des constructions.
:

ÉTUDE DE MIT CLERC, NOTAIRES
4, raie du Musée - Neuchâtel - Tél. 514 68

MAISON À VENDRE
À CHAMP-BOUGIN

Cette maison, construite en 1945, comprend
huit logements de trois, deux et une chambres,
tout confort , chauffage général au mazout ,
garage. Rendement brut 6 % sur prix demandé.

Pour tous renseignements et pour visiter,
s'adresser à la dite Etude.

° **WB minv M U  ma* -m m <mg P«r || ï

TEBBY-BEftB M tlf j f I \
NOS PRIX SI©.- 129.- Jp- ¦ r W~ ;

MANTEfilïX pure Saine Jl U -^

de W- à 249.-
f ^Olfn(. nfîDE'Ç en lainage, soie SasSÀJEr n

HUa nUDEi>9 un i c et fanta is ie

• de 4950 à 198.-

I ?j jjj m W^A i îi ̂
n EU C H OTEL

Toujours à l'a f f û t  de la nouveauté

On offre
représentation générale

pour le canton de Neuchâtel, ensemble ou
séparément, d'une invention intéressante,
appareil breveté, concernant LE CHAUFFAGE
CENTRAL AU COKE. Rendement considérable ,
CERTAIN CAPITAL NÉCESSAIRE. — Offres
sous chiffres Z. U. 2176, à Mosse-Annonces,

Zurich 23.

Etablissement hospitalier des Montagnes
cherche

COUPLE
wUISIlIlCrG capable, expérimentée, et

Garçon de maison poudTUmcuper
Place stable. Faire offres avec curriculum vitae et
photographie sous chiffres F 10973 N à Publicitas
S. A., Neuchâtel.

Fabrique de confection,- "jersey pour dames,
cherche, pour compléter son équipe

DAMES
pour visiter la clientèle particulière. Fixe et
frais Fr. 400.— à 600.— suivant capacités, pro-
vision, supplémentaire, carte rose et abonne-

ment. Mise au courant complète.
Offres aveo références sous chiffres OFA 4910 B

à Orell FUssll-Annonces S. A., Berne.

amm A\ #A f mm F abr ique  d'appareils
fci ijkViLi * ̂  

«l^tri(|iies S. A.
I MT^l'yi Neuchâtel

engagerait tout de suite quelques

OUVRIÈRES
Adresser offres écrites ou se présenter.

STE CROItttVUERDON
Radio.Gramo Cinéma
Machines à «rire Hermès

Nous offrons place stable à

un technicîëii-constructeur
pour travail indépendant dans la cons-
truction d'outils,.,jûVappareils et de ma-¦ chines spéciales destinées" à rationna- "
User la fabrication,

un technicien-constructeur
pour étude et construction de nouveautés
dans le domaine de la petite mécanique
de précision. ¦¦v . . 

un technicien de fabrication
pour la préparation du travail et la
mise en fabrication; de grandes séries.

un jeune technicien-mécanicien
désireux de se spécialiser dans la cons- :
traction d'outillages divers.

Nous demandons : apprentissage de
mécanicien, diplôme d'un technicum
cantonal et quelques années de pratique
dans les domaines respectifs.

Les intéressés sont priés d'adresser
leurs offres manuscrites, avec curricu-
lum vitae détaillé, copies de certificats,
photographie et prétentions de salaire,
au chef du personnel, de PAILLARD
S. A., Yverdon. >

Chef de fabrication
connaissant à, fond l'horlogerie est demandé pour
diriger atelier de termlnage, succursale de fabrique.
Offres sous chiffres P 616à N, à Publicitas, Neuchâtel.

Je cherche à louer

appartement
ou maison de campagne
avec ou sans terrain , ou
chalet. Location payée
d'avance. (Paa d'enfants),
Adresser offres écrites à
X. V. 494 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre ou à louer
à Bevaix une

PETITE
MAISON

de cinq pièces, cuisine,
ainsi qu'un bâtiment sé-
paré (écurie), avec ter-
rain de 5000 m2 environ,
€to Jardin , champ et
verger. Offres à Décor
Argenta S. A., Weldenau-
strasse G, Wabern , tél.
(031) 5 65 35.

B. cle CHAMBRIEB
Place Purry l, Neuchâtel

Tél. 517 26

A vendre, pour cause
de départ, à Neuchâtel,
quartier des Fâhys,
maison ïiimiliulc
de cinq pièces, bains,
Jardin, verger ; belle si-
tuation. Etat de neuf.

A vendre a Neuchâtel-
est, pour cause de départ ,

maison de
deux logements

de trois et quatre pièces,
bains, central. Grand Jar.
dln avec de nombreux ar-
bres fruitiers, 1000 m».
Un logement libre pour
l'acquéreur.

A vendre à pesenx,
maison familiale
de cinq chambres, bains,
dépendances, tout con-
fort. Jardin. Vue Impre-
nable, prés gare O.F.F.
Libre tout dé suite. Pour
traiter, 30,000 fr.

A vendre, à BEVAIX,
dans belle situation,
maison familiale
construction ancienne,
modernisée, six pièces " en
un ou deux logements.
Bains. Garage. Jardin et
vigne 900 m'.

A vendre à colombier,
bel immeuble

locatif de deux
appartements

toutes d é p e nd a n c e s,
grand Jardin potager et
verger en plein rapport.
Près de la station du
tram. Logement libre
pour époque à convenir.

Le Rail-Club cherche local
de 30 à 50 m^ avec éclairage (éventuelïeèiént
avec chauffage) pour démonstration et mon-
tage de modèles réduits. — Faire offres par-
écrit à M. Paul Bickel, faubourg de l'Hôpital 6,

Neuchâtel. . .

Enchères publiques
d'une maison, à Boudevilliers

!
Le samdei 2 décembre 1950, à 14 h., au collège

de Boudevilliers, l'héritière de Madame Rose
BERTHOUD-dil-GALLON exposera en vente
par voie d'enchères publiques, une maison
désignée comme suit au Registre foncier :

CADASTRE DE BOUDEVILLIERS
Article 164, à Boudevilliers, bâtiment et

place de 60 m2.
Estimation cadastrale : Fr. 6000.—.

Assurance incendie avec avenant: Fr. 15,750.—.
Pour visiter ou pour tous renseignements,

s'adresser à Me Paul JEANNERET, notaire,
à Cernier, chargé de la vente.

A louer pour le début
de Janvier, un

appartement
meublé

de trois chambres, ter-
rasse, bains. cuisine,
chauffage central , dans
villa aveo Jardin, Ave-
nue Fornachon 10, Pe-
seux, tél. 813 58.

Soudeur cherche à
Neuchâtel 

LOCAL
pouvant servir d'atelier.
Adresser offres écrites à
B. S. 487 au bureau de
la Feuille d'avis.

Belle grande chambre
au soleil , avec bonne
pension. Beaux-Arts 24,
2me étage.

A louer belle cham-
bre, sud, chauffage cen-
tral. Demander l'adresse
du No 466 au bureau de
de, la Feuille ' d'avis.

A louer chambre meu-
blée, près du centre. —
'Tél. 5 53 71, dès 19 h.

Chambre confort , 50
francs. Sablons 31, en
haut, à gauche.

STUDIO
ou une ou deux cham-
bres non meublées, si
possible aveo eau cou-
rante, est demandé à
louer.' Adresser offres
écrites à L. O. 501 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On demande une

femme de ménage
pour deux ou trois ma-
tins par semaine. S'adres-
ser a Mme Challandes,
rue Bacihelln 2, tél.
5 50 64.

On cherche, pour tout
de .suite. Jeune

sommelière
parlant l'allemand et le
français. Nourrie, logée
et blanchie. Un Jour de
congé par semaine. Se
présenter à l'hôtel du
Lac. I Auvernier, tél.
6 21 94.

Je cherche une

employée
de bureau

pouvant aider également
a de petits travaux
d'atelier. S'adresser à W.
Bouirquln, faubourg du
Lac 9, 2me étage.

Jeune fille
Suissesse ou Italienne,
est demandée pour le
service et aide au ména-
ge. S'adresser : restau-
rant de la croix-Blanche,
à Auvernier.

NOUS CHERCHONS
pour tout de suite

bon ébéniste
pour travail â l'établi.
Fabrique de meubles
«Au Bûcheron», Yver-
don, tél. (024) 2 36 46.

ON CHERCHE

sommelière pour extra
Demander l'adresse du No 500 au bureau

de la Feuille d'avis.

LA RÉSIDENCE, MAISON DE RETRAITE
^AÏJ fcOGLE* cherche yMy T:

une cuisinière
une personne sachant coudre

Entrée en fonction immédiate ou pour date
à convenir. — Faire offres à la direction.

CLINIQUE DE MONTAGNE cherche

CUISINIÈR E
très capable. Poste stable et bien
rétribué. — Faire offres avec réfé-
rences et photographie sous chiffres

P. 10972 N., à Publicitas S. A.,
Neuchâtel.

I REPRÉ SENTANT
bien Introduit chez les éleveurs et la clientèle

agricole,

est cherché
pour la vente d'un aliment composé
de première marque , pour le bétail.

Adresser offres aveo photographie et rensei-
gnements sur l'activité sous chiffres P. X.
61036 A., à Publicitas, Neuchâtel.

Galeries
Léopold Robert

Vu l'affluence, samedi
11 novembre, deux mes-
sieurs ont fait

échange de
parapluies

l'un en soie noire, man-
che b a m b o u , l'autre
marqué « M. N. » à l'in-
térieur. — Prière de les
rapporter aux Galeries
où l'échange sera fait.

LESSIVES
Dame cherche encore quelques clients.

Se chargerait de chercher et rapporter le
linge à domicile. Linge séché en plein air.
Mme Huguenin, Moulins 37 a, 1er, à
gauche.

CONSEILLER JURIDIQUE
avec bonnes connaissances linguistiques,

au courant des questions bancaires,
CHERCHE PLACE d'employé. — Ecrire
sous chiffres P. 10080 N., à Publicitas

S. A., la Chaux-de-Fonds.
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On demande pour bor
café-restauranit à proxi-
mité de Neuchâtel

sommelière
de confiance, présentant
bien, connaissant les
deux services, parlani
le français et l'allemand
Don gain. Adresser offres
avec photographie sous
chiffres P. 6140 N., à Pu-
blicitas, Neuchâtel .

On demande

jeune homme
sachant conduire et soi-
gner deux chevaux, dans
exploitation moyenne.
Possibilité d'apprendre à
conduire tracteur. Adres-
ser offres avec préten-
tions sous chiffres P.
6158 N., à Publicités,
Neuch&tel.

Importante entreprise de la Suisse
orientale cherche, pour son département

secrétariat,

steno-
dactylographe
très capable et habile, pour la corres-
pondance allemande et française , ainsi
que tous les travaux de bureau. —
Adresser offres avec indication de l'ac-
tivité antérieure , ainsi que prétentions
de salaire, copies de certificats et pho-
tographie, sous chiffres OFA. 95 W.,
à Orell Fiissli-Annonces S. A., Zurich.

l|P Neuchâtel
Permis de

construction
Demande de M. Jean

Leuenberger, directeur
des téléphones, de cons-
truire une maisen fami-
lial© au chemin dss Pa-
vés, sur l'article 6555 du
cadastre.

Les plans sont dépo-
sés au bureau de la po-
lice des constructions,
hôtel communal, Jus-
qu'au 22 novembre 1950.

Police des constructions.

Î IP Neuchâtel
Permis de

construction
Demande de la Société

immobilière « Terreaux 7
S. A. ». de construire une
attiqué, côté rue des
Pausses-Brayes, à son bâ-
timent 7, rue des Ter-
reaux.

Les plan3 dont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal, Jusqu'au 22
novembre 1950.
Police des constructions.

On cherche pour tout
de suite, à Neuchâtel,

APPARTEMENT
d'une chambre

bien meublé, ou éven-
tuellemeet chambre avec
possibilité de cuisiner.
Heidy Kreienbllhl, hôtel
le Home, Neuchâtel.

Appartement
trois ou quatre pièces,
est demandé pour tout
de suite. SI possible au
centre Téléphoner au No
5 19 26 Neuchâtel.

On demande une bon-
ne

sommelière
dans bon restaurant. —
S'adresser brasserie du
Monument, la Chaux-de-
Fonds, tél. 2 16 03.

On cherche

voyageur
pouvant s'adjoindre arti-
cle de biscuiterie. —
Adresser offres écrites â
B. O. 460 au bureau de
la Feuille d'avis.

Personne connaissant
le montage de barillets
et de coqs cherche

travail à domicile
Demander l'adresse du
No 502 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune

Suissesse
allemande

sérieuse, 23 ans, con-
naissant tous les tra-
vaux du ménage cher-
che place au pair dans
bonne famille , où elle
aurait l'occasion d'ap-
prendre le français et dis-
poserait de tous les après-
midi pour suivre des
coûts. Disponible tout de
suite. Téléphoner entre
12 et 15 heures au
No 5 53 36, Neuchâtel.

SOUDEUR
spécialisé, diplômé, cher-
che travail de soudure et
brazage. Adresser offres
écrites à S. T. 488 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Sommelière
28 ans. bonne présenta-
tion , connaissant les àffa x
services, cherche emploi
à Neuchâtel. Adresser of-
fres écrites à H. B. 489 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Suissesse allemande,
20 ans,

débutante
sachant bien le français,
ayant suivi un cours de
commerce, cherche pla-
ce dang bureau. Entrée
à convenir. Adresser of-
fres à R. A. 486 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Secrétaire
débutante

connaissant l ' a n g l a i s
cherche place. Adresseï
offres écrites à A. Z. 49{
au bureau de la Feuille
d'avis.

Sténo-dactylo
domptable qualifiée

Cherche emploi pour les
après-midi ou remplace-
ment. Longue pratique et
bonnes références. Ecrire
sous chiffres T. U. 461
au bureau de la Feuille
d'avis.
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I EXPOSITION DE JOUETS |
Toutes les dernières nouveautés en jouets mécaniques
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B AUTOS MÉCANIQUES, choix unique 3
Quantité de jouet s importês- directement, donc à des prix

f' - i HHflUHtrès avantageux
1 '¦'¦ 4 i

B ÉNORME CHOIX DE POUPÉES A VOIR EN VITRINE H
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Poussettes de poupées, toutes teintes, jouets en bois, ours,
livres d 'images, magasins, dînettes, écuries
JEUX DE FAMILLES, CHOIX COMPLET
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Visitez et réservez dès aujourd'hui
le jouet rêvé de vos enfants chez
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GRAND CHOIX EN MAGASIN ET DANS NOS ENTREPOTS EN DOUANE A NEUCHATEL
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[ ïY\ Nous avons actuellement en stock une collection unique de tapis anciens J
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BUREAUX MINISTRES
très grand choix , depuis Fr. &£*2a~ t

.... .. . chez

/ yO i/ l/w-iLg#T Af ^* W. Sa( / m  * T'y  I * L JL "̂ r «Btf

N̂ I U C H A TI I ^̂

jHË DIVAN-LIT
avec coffre pour literie ,
barrières mobiles, avec tis-
su, seulement 318 fr„ chez

Facilités de paiement sur
demande.

ÉPICERIE
à vendre , magasin avec
grande vitrine, deux ar-
rière-magasins, deux ap-
partements de trois
chambres et cuisine, si-
tuée dans une petite
ville Industrielle près
d'Yverdon . Pourrait aus-
si servir de magasin de
comestibles. Seule dans
la localité. Adresser of-
fres écrites à N. B. 474
au bureau de la Feuille
d'avis.
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/ "YPour l'achat d'une

PENDULE
DE CUISINE

Adressez-vous à

H. VUILL E
Vls-à-vlsI <ju Temple du bas ,

I
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S Ceintures
^-  spéciales
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S Ceinture «Salue»
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Pour votre auto

Eponge
de nettoyage
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FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Les cadets de Gascogne
Roman cle cape et d'épée

par 44
BENÉ VAEENTIN

— La grande coupable , au fond ,
c'est moi... Je n'aurais pas dû vous
laisser près de lui si longtemps...
seule surtout ! Allons, parlez-moi
franchement. Je me sens pleine d'in-
dulgence , je suis prête à vous par-
donner bien des choses. Mais j'aime
la franchise.

— Madame, supplia la demoiselle
de compagnie,'pour l'amour du ciel,
ne me parlez pas ainsi. Je vous...

Catherine lui posa la main sur la
bouche, d'un geste brusque, presque
violent.

— Ne jurez rien... ne dites rien...
Ecoutez-moi plutôt. Si vous l'aimez
vraiment autant que je le crois... et
s'il vous aime aussi , ce dont je met-
trais ma tète sur le billot , vous avez
en dort... Tort, voua entendez*!

— Tort ?... Quel tort , Majesté ?
murmura la jeune fille prête à s'éva-
nouir.

— D'abord , de ne me l'avoir pas
dit franchement... ensuite, de ne pas
l'avoir assisté !

— Oh ! Majesté !... Vous ne m'au-
riez pas blâmée ?... Bien vrai ?

1 — En tant que reine, je vous
eusse désavouée; en qualité de fem-
me, non. Maintenant , il est trop tard.
Vous seule pouviez ramener ce j eune
homme dans le droit chemin , vous
seule pouviez , d'un rebelle, faire un
dévoué serviteur de la couronne.
L'occasion , je le crains , est définiti-
vement perdue désormais. Je le re-
grette... pour vous et pour moi.

Elle marqua une pause avant de
poursuivre:

— Ne parlons plus de tout cela , à
présent. Au revoir , à demain , ma
chère enfant... et surtout , soignez
bien votre estomac; que ce malaise
ne soit bientôt plus qu 'un souvenir ,
aj outa-t-elle sur un ton indéfinissa-
ble.

Après quoi , elle s'en fut.
Restée seule, Mlle de Limange se

laissa tomber sur le bord du lit , le
cœur plus brisé que jamais , le corps
convulsé de sanglots. C'est que main-
tenant elle était sûre que son rêve
était à jamais brisé 1

Quant à là reine-mère , elle son-
geait : « Il l'a sauvée... elle l'a sauvé.
C'était dans la règle; je ne l'en blâme
pas. Mais, maintenant qu'ils sont
<nj i<iûS.„ à EeEcceBedoino de ..veiller

à ne plus se trouver sur ma route !:'
Et l'affaire en resta là , au grand,

dam et étonnement de tous ceux qui
s'étaient attendus à de terribles re-
présailles.

XXIII

La Renaudie n'est pas satisfait

La lettre que Casse-Trogne avai t
apportée à La Renaudie émanait du
prince de Coudé. Elle contenait des
instructions précises quant à la tac-
tique à suivre pour mener à bien
leur téméraire entreprise. De l'heu-
reuse issue de celle-ci , dépendait , en
effet , la tête de tous les conjurés.
C'est dire qu 'il insistait particulière-
ment pour que rien ne fût laissé au
hasard , maintenant qu'on allait pas-
ser à la phase finale.

Une première déception , pour La
Renaudie , tenait dans le fait que le
« capitaine muet » venait de pren-
dre la décision d'adjoindre à son
premier-lieutenant un conseil de
six personnes chargé de décider de
la marche des opérations à venir. Qui
lui avait soufflé cette mesure ? La
Renaudie était incapable de le de-
viner. Pourtant , il comprit tout de
suite que cette décision pourrait
être, un jour , lourde de conséquen-
ces. U a toujours été préférable d'a-
voir à la tête d'une armée un seul
responsable , celui-ci fût-il un imbé-
cile, que trente-six chefs éclairés
qui ne parviennent pas à conjuguer
las efforts. La Renaudie était assez

fin pour réaliser que le seul -résul-
tat de l'affaire serait qu'avant peu
on tirerait à hue et à dia , qu'on
ergoterait sur les plus infimes dé-
tail s, que d'aucuns chercheraient à
imposer la prudence pend ant que
d'autres préconisaient l'audace , bref
qu'on finirait sans doute par tout
rater. Nous verrons par la suite si le
Périgourdin s'était ou non trompé.
En attendant , il avait été arrêté par
Condé qu'on réunirait une grande
assemblée à Nantes , où . les ultimes
décisions seraient débattues. La Re-
naudie n'avait qu 'à s'incliner devant
les ordres formels qu'on lui donnait ,
à moins qu 'il ne parvint à toucher
personnellement le prince avant qu 'il
ne fût trop tard. Malheureusement , il
lui était impossible de se mettre en
route tout de suite. En effet , son
voyage à Paris avait un but précis :
celui de tâter les chefs réformés qui
y avaient établi leur centre , des
Avenelles , qui avait été chargé cle se
mettre en contact avec quelques-uns
d'entre eux , n'avait pas su mener à
bonne fin la tâche qu 'on lui avait
confiée . S'y était-il mal pris ? Avait-il
manqué cle persuasion ? II est vrai-
semblable que cette dernière hypo-
thèse était la plus , proche de la vé-
rité, des Avenelles, quoique avocat et
partant bon orateur , manquait , au
fond , de feu sacré. Homme excessive-
ment pondéré , il s'abandonnait trop
facilement à la réflexion et n'était
pas de l'étoffe de ceux dont on fait
des insurgés. Il s'était, engagé trop

loin pour reculer , la trahison lui ré-
pugnait». Comment se tirer du guê-
pier où il s'était inconsidérément
fourré ? Il se le demandait en vain .
Mais comment , manquant cle convic-
tion lui-même, fut-il parvenu à en-
thousiasmer les autres .

Dans les rapports avec les minis-
tres réformés, il avait plutôt démoli
que construit , Au lieu d'attirer à lui
les adeptes possibles , il les avait fait
se détourner de la cause. Sa fran-
chise l'avait toujours empêché de
dissuader à ceux qu 'il abordait que
Genève n'avait pas approuvé le mou-
vement et, comme beaucoup sentaient
confusément qu 'on courait à un
échec, la plupart avaient sauté sur
l'argument pour demeurer en dehors
du conflit. Il n 'était pas facile de
remonter de pareils courants ; or ,
c'était précisément ce dont on avait
chargé La Renaudie . Pendant la di-
zaine de jours qu 'il demeura à Paris ,
le Périgourdin ne s'épargna aucune
peine . Du matin au soir , il courut du
nord au sud , de l'est à l'ouest . Il eut
des entrevues avec les Châtillons et
les Montmorencys, avec des minis-
tres du culte et des adep tes . Usant
de la persuasion ici , il n 'hésitait pas
à tempêter là. Peine perdue . Il sem-
blait qu'il se heurtait à un roc. L'obs-
truction des réformés de Paris tenait
autant de l'entêtement que du man-
que de confiance. Bref ,La Renaudie
échoua complètement . Encore heu-
reux qu'il fût parvenu à tirer d'une
minorité une cohésion de principe, 1

Comme si cela pouvait en rien aider
les conjurés qui n'avaient pas trop
de toutes leurs forces !

La Renaudie n 'avait pas été long
d'ailleurs à se rendre compte que
son comparse des Avenelles avait
fai t  à la cause plu s de mal que de
bien. Il en avait ressenti une désil-
lusion telle qu 'il ' n'avait pas hésité
à lui adresser les plus violents re-
proches. C'était une faute , une
grande faute  ! Pierre des Avenelles ,
qui , jus qu'alors , ne s'était montré
qu ' inquie t  de l'échec possible, des
Avenelles donc , dès ce moment , prit
peur pour tout cle bon. Il prit  mê-
me peur te l lement que lorsque La

JRenaudie qu i t t a  Paris , il jugea à pro-
pos de fi l er  à .son tour. Il n 'était
que trop compromis par les démar- '
ches qu 'il avait entr eprises ; mieux
vala i t , au moins pour un temps, dis-
paraî tre  du faubourg Saint-Germain.
11 s'en fut  s'enterrer dans un v il lage
de provinc e, et là décida d'atten-
dre la sui t e  des événements.

La Renau d ie  n 'était pas au bout de
ses peines. Tandis qu 'il vovageait
à petites j ournées, inspectant sesbastions avancés , coordonnant lemouvement de ses bandes, il ap-prit  coup sur coup plusieurs mau-vaises nouvelles. D'abord , il lui vinta l'oreille que plusieurs groupes

avaient été, par l'ordre du roi , misen état d'arrestation. Les bruits \esplus contradictoires circulaient surle sort qui avait été réservé aux vic-times. \ (A suivre,)

Perce-Bedaine
et Casse-Trogne

ou

Mesdames! ̂ ffvieille salle à manger
contre une neuve, mo-
derne... i\ votre goût.

wzmSil?



Depuis 1849, le budget ordinaire de
l'Etat avait toujours été établi suivant
le même schéma: d'une part les recettes
courantes , c'est-à-dire les revenus de la
fortune de l'Etat, les revenus des réga-
les, le produit des contributions publi-
ques et les recettes diverses — d'autre
part les dépenses administratives ordi-
naires, c'est-à-dire le service de la dette,
les frais généraux d'administration et
les dépenses de chacun des départe-
ments.

Ce schéma traditionnel (qui est natu-
rellement aussi celui du compte ordi-
naire), pour commode qu'il soit , ne per-
mettait néanmoins pas d'établir l'évolu-
tion des finances de la République , car,
souvent , .les circonstances exigèrent , en
plus du budget ordinaire, l'ouverture de
budgets extraordinaires ou de budgets
de comptes spéciaux.

Les réorganisations de la comptabilité
de l'Etat, en 1880 et en 1907, n'entraînè-
rent pas la modification du cadre adopté
la première fois pour le budget de 1849.

Le souci de rendre le budget toujours
plus clair et plus complet a motivé les
successives améliorations de forme et
les réformes de fond. Néanmoins, tel
qu 'il était , ri ne laissait pas de soulever
des difficultés , lors de l'établissement
de statistiques financières par exemple.

Mais il s'ajoute maintenant un fait
nouveau qui oblige à recomposer le
budget de fond en comble : le Grand
Conseil a voté un décret concernant
l'achat de machines comptables pour les
services de l'Etat.

Le budget d'une corporation de droit
public constitue en quelque sorte un or-
dre que le pouvoir législatif donne au
pouvoir exécutif. C'est sur la base du
budget que s'organise la comptabilité ;
ses journaux comprennent les mêmes
postes. A mesure que le fabricant de la
machine comptable l'adaptait aux parti-
cularités de notre administration , que
se composaient les diverses formules
nouvelles, il se révélait que, dans sa
forme traditionnelle , la présentation du
budget était désuète et insuffisante.

ta classification décimale
Aussi , dès cette année , la classifica-

tion * décimale du budget a-t-elle été
adoptée.

Jusqu 'à maintenant , les recettes for-
maient la première partie du budget et
les dépenses la seconde. Ces deux par-
ties étaient nettement distinctes.

On a décidé de classer toutes les re-
cettes et les dépenses suivant leur na-
ture et de les insérer suivant leur numé-
rotation propre dans les chapitres d'or-
dre administratif qu 'elles concernent .

Le budget pour 1950 offre donc une
classification administrative dans laquel-
le recettes et dépenses viennent s'or-
donner d'après une classification par
matière. Les recettes et les dépenses
ne forment en conséquence plus les
deux parties distinctes des anciens bud-
gets ; mais, dans chaque division admi-
nistrative, se trouvent d'abord ses re-

cettes , puis ses dépenses , classées les
unes et les autres selon leur nature.

Remarque générale
L'augmentation des recettes et des

dépenses du projet de budget pour 1951
par rapport à celui de 1950 provient de
deux causes : l'une, qui est la modifica-
tion de structure de quelques postes,
l'autre, qui est la revision des estima-
tions et l'application de lois et décrets
nouveaux.

Les sommes inscrites jusqu'ici dans les
dépenses du budget et du compte général
pour quelques postes représentaient un
solde. Afin de rendre le budget plus
complet et pour tenir compte des exi-
gences de la nouvelle comptabilité, le
projet de budget donne pour ces pos-
tes leurs recettes et leurs dépenses. R
en résulte une augmentation de recettes
de 569 437 fr. 45, compensée par une
augmentation de dépenses.

Les recettes
Abstraction faite des recettes pour

1951 d'un montant de 569 437 fr. 45,
compensées par des dépenses, les recet-
tes se présentent comme suit : projet
de budget pour 1951, 29 753 495 fr. 95 ;
budget de 1950, 28 909 858 fr. 05 ; comp-
tes de 1949, 33 330 996 fr. 60.

L'estimation pour 1951 , est donc de
843 637 fr. 90 plus élevée que celle de
1950 et de a577 500 fr. 65 moins élevée
que le résultat de 1949.

Revenus cle la fortune
de l'Etat

L'estimation des recettes « Revenu de
la fortune de l'Etat » est de 96 624 fr. 90
moins élevée pour 1951 que pour 1950.
Les principales différences sont ducs
aux causes suivantes :

La diminution des « loyers et fermages

divers » provient essentiellement de ce
que la Chambre d'assurance, qui a chan-
gé de locaux, ne paie plus de loyer à
l'Etat. Les locaux qu'elle occupait ont
été aménagés pour des bureaux judi-
ciaires.

Pour les « forêts », la baisse de la
possibilité d'exploitation et la baisse du ,
prix des bois de feu et de râperie jus-
tifient la diminution des recettes pré-
vues. En contre-partie, les dépenses pour
l'exploitation des bois et l'entretien des
chemins sont réduites de 10 000 fr.

Des « placements de l'Etat sur che-
mins de fer », seules les actions des
Tramways de Neuchâtel donnent un di-
vidende ; mais , dès 1950 déjà , son taux
a diminué, d'où résulte une moins-value
de 2674 fr. 25.

La diminution du revenu des «créan-
ces », de 68 407 fr. 60, est due à trois
causes principalement f

1. Le prêt de la Confédération suisse
à 2 %, de 1935, sera remboursé à fin
1950 ; en conséquence, les communes qui
y étaient intéressées et qui ont rembour-
sé leur part n'auront plus à payer d'in-
térêt.

2. Le revenu des placements divers a
diminué à cause de la baisse du loyer
de l'argent et, pour une part , à cause
d'un certain chômage temporaire de ca-
pitaux qui se produit parfois en raison
des difficultés actuelles de placement.

3. Lé fonds cantonal des sapeurs-pom-
piers n'alimente plus le budget d'une
contribution qui figurait pour 10,000 fr.
dans les derniers budgets. Les comptes
de 1949 n'ont déjà enregistré qu'une
contribution de 1106 fr. 20.; dès 1951,
cette , contribution alimentera le fonds
cantonal des eaux.

Le revenu de la régale des « sels » est
en constante régression depuis 1944.
Cette régression continue en 1950 ; l'es-
timation de 230 000 fr. pour 1951 est
un maximum.

ports), le département de l'agriculture
(6,540 fr., résultant de la moindre par-
ticipation fédéral au traitement de l'in-
génieur rural et de la suppression des
subventions fédérales pour le traitement
du vétérinaire cantonal), de l'industrie
(34,000 fr., résultant essentiellement de
la suppression des subventions fédérales
en faveur de travaux de chômage), et de
l'instruction publique (11,050 fr., résul-
tant de la diminution de diverses sub-
ventions fédérales et d'une diminution
probable des finances d'études à l'uni-
versité).
. En revanche, les prévisions évaluent
plus favorablement qu'en 1950 les re-
cettes du département des travaux pu-
blics (346,500 fr. de plus-value, résultant
de l'augmentation du nombre des véhicu-
le^ ,et des taxes perçues ainsi que d'une
part plus grande du produit des droits
d'entrée sur la benzine), du départe-
ment militaire (54,800 fr., provenant sur-
tout de l'entretien et des réparations qui
incomberont à l'arsenal dans le cadre de
la réorganisation de l'armée), du dé-
partement de l'intérieur (53,982 fr. 80,
provenant notamment de l'augmentation
de la part du canton au bénéfice de la
régie fédérale des alcools, de l'augmen-
tation des analyses faites par le labo-
ratoire de bactériologie) , du départe-
ment des finances (19,290 fr., provenant
d'une estimation plus élevée du produit
des émoluments administratifs et de la
part du canton au produit de la taxe
militaire), du département de justice
(21,000 fr., provenant essentiellement du
nombre croissant des affaires des tribu-
naux et des offices des poursuites), du
département de police (8,370 fr., prove-
nant d'une augmentation du produit des
émoluments, patentes et permis), et de
la préfecture (4,500 fr., émoluments in-
suffisamment estimés au cours des, der-
nières années).
- Dans un prochain article, nous exami-
nerons rapidement les dépenses.
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Contributions publiques

- rasProjet cle budget Budget Comptes
pour 1951 • do 1050 de 1946

Fr. I Fr. " Fr.
Lods ' 950,000.— , 1,000,000.— 995,850.98
Droits sur successions

x collatérales 560,000.— 530,000.— 665,566.45
Impôt direct 14,500,000.- 13,500,000.— 16,844,157.92
Imposition complémentaire

des immeubles apparie- . '
nant à des personnes
juridiques 150,000.— ' .' 150,000.— 165,703.45

Contribution aux charges , • ¦ ,
sociales 2,000,000.— 2,000,000.— 2,692,066.30

Droits de timbre fédéraux 525,000.— ¦ 497,000.— 541,079.60
Impôt fédéral pour la dé

fense nationale . . . 2,500,000— 3,000,000.— 2,259,638.46
Total . . . 21,185,000,— 20,677,000.— 

" 
24,164,063.16

Considérant le produit des « lods » en
1949 et en 1950, et étant donné qu 'il
n'est pas probable que les transactions
immobilières augmenteront , il parait
prudent de ne pas prévoir une recette
de plus de 950,000 fr.

L'estimation du produit des « droits
sur successions collatérales » et de
« l'impôt direct » correspond aux moyen-
nes des cinq dernières années. On re-
marquera toutefois qu'on a escompté un
produit de l'impôt direct de 1 million
de francs supérieur à l'estimation du
budget de 1950.

Dans son rapport concernant la cou-
verture des dépenses sociales de l'Etat
et des communes, le Conseil d'Etat es-
timait que le rendement de la «contribu-
tion aux charges sociales » représente-
rait environ le 14 % du produit de l'im-
pôt direct. Il s'est fondé sur cette éva-
luation pour fixer à 2,000,000 de fr. le
produit de la contribution aux charges
sociales pour 1951.

Pour ce qui est du produit des « droits
de timbre fédéraux », on s'en remet,
comme d'habitude, aux estimations qui

sont données par l'administration fédé-
rale des contributions.

Quant à l'impôt fédéral pour la dé-
fense nationale, on a pris pour base des
estimations les dernières taxations. A
propos de la part du canton au produit
de cet impôt , il faut rappeler que si le
régime transitoire des finances fédéra-
les est accepté par le peuple et les. can-
tons , cette part ne nous est garantie que
jusqu 'en 1954 ; nous ne savons pas au-
jourd'hui ce qu'il en sera par la suite.
Il serait en tout cas hasardeux de te-
nir compte de cette recette éphémère
pour engager de nouvelles dépenses de
caractère permanent.

Recettes prévues
par les départements

Les recettes prévues pour la chan-:
ccllerie, la préfecture et les divers dé-
partements de l'administration cantona-
le sont de 439,262 fr. 80 plus élevées que
celles du budget do 1950. Il n'y aurait
diminution que pour la chancellerie
(17,500 fr,, résultant essentiellement de
la diminution du nombre des passe- i
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Des personnalités italiennes
visitent la Suisse

Répondant à l'invitation du bureau des
échanges culturels de l'Aide suisse à
l'Europe, dix-sept directeurs et inspec-
teurs du ministère italien de l'instruc-
tion publique, ou inspecteurs des éco-
les de l'Italie méridionale, viennent de
passer deux semaines dans notre pays,
du 23 octobre au 4 novembre.

Le but de ce voyage était de faire con-
naître personnellement aux invités les
solutions helvétiques des problèmes de
l'école : formation du corps enseignant,
développement des connaissances médi-
co-psychologiques, financement de l'ins-
truction publique, éducation des enfants
arriérés ou délinquants , assistance sco-
laire en général. En Italie, tous ces
problèmes se retrouvent , transposés à
une aurre échelle, aggravés par les des-
tructions de guerre, l'insuffisance des
bâtiments, leur absence parfois. Il faut
aussi tenir compte de ce que les parents ,
souvent fort pauvres , doivent acquitter
les frais de matériel scolaire pour les
enfants allant à l'école primaire, qui
dure légalement cinq ans.

Avec une parfaite bonne grâce, les au-
torités romandes ont contribué à la
réussite de ce voyage d'information et
de documentation. A Fribourg comme à
Lausanne- et à Genève , le Conseil d'Etat
délégua auprès de nos hôtes le chef du
département de l'instruction publique et
quelques-uns de ses principaux collabo-
rateurs. De nombreux établissements spé-

cialisés reçurent la visite des personna-
lités italiennes, dont la dernière étape en
terre romande avait été fixée à Malévoz
(Valais), où est installé le service mé-
dico-pédagogique du Valais.

M. Pierre Bovet , professeur de Neu-
châtel , et Mlle C. Balmelli, déléguée de
l'Aide suisse à l'Europe en Italie, avec
siège à Milan , accompagnaient les voya-
geurs. Ceux-ci se montrèrent très tou-
chés par l'accueil cordial qui leur fut
réservé partout où ils s'arrêtèrent. Ils
admirèrent le fonctionnement des ins-
titutions diverses qui ont pour mission
de protéger nos enfants et d'assurer leur
développement sain et libre, grâce aux
efforts d'un corps enseignant conscien-
cieux et beaucoup mieux rétribué qu'en
Italie.

Nul doute que ce contact, enrichi par
les expériences que nos hôtes firent au
Tessin et en terre alémanique, avant de
venir chez nous, ne contribue à insuf-
fler un élan nouveau à la lutte contre
l'analphabétisme qui a commencé dans
le Midi de l'Italie. On sait que l'Aide
suisse à l'Europe soutient ces efforts ;
en conviant les responsables de l'école
de la Péninsule à venir dans notre pays,
cet organisme aura eu le mérite de leur
faire toucher du doigt les résultats qu'il
est possible d'atteindre par l'union et
la bonne volonté de tout un peuple.

J. B.

Ufl VIE DE NOS SOCIÉTÉS
I/Espagne adhère a la

Confédération internationale
des associations d'anciens
élèves de l'enseisiieineiit

commercial supérieur
L'Institut des censeurs jurés des comptes

d'Espagne et le Collège central des titu-
laires en sciences commerciales, à Madrid ,
représentés à la. première assemblée géné-
ra le de la Confédération Internationale' des
associations d'anciens élèves de renseigne-
ment commercial supérieur tenue h Lis-
bonne, viennent d'adresser leur adhésion
à oette organisation lnternatlonle dont le
siège est à Neuchâtel.

C'est en. Espagne que se tiendront les
assises de 1952.

Soirée-bal
des Jeunes commerçants

A 21 heures, les Jeunes commerçants et
leurs amis de' Neuchâtel et des environs
se retrouvèrent, samedi 11 novembre , dans
les salons du restaurant Beau-Rivage ,
pour une soirée-bal .

On remarqua la présence de M. P.
Richème et d'anclens membres venus
sympathiser.

Après avoir souhaité la bienvenue à
chacun , le vice-président donna la parole
à quelques acteurs membres de la société,
qui présentèrent deux pièces gaies. Le
bal , conduit par l'orchestre Madrino, dura
jusque fort tard dans la nuit , où chacun
put s'en donner à cceur joie. B.

Soirée récréative de la
Société de consommation

A. Travers
(c) Promise depuis deux ans, cette soirée a
eu lieu dimanche soir à la grande salle
de l'Annexe.

En l'absence de M. Eugène Hochdœrffer ,
président, M. Grobéty souhaite la bienve-
nue et espère que chacun sera enchanté
du programme qui va suivre. Il remercie
M. H. Robert , directeur de l'Ecole
secondaire et du gymnase pédagogique,
qui donnera « Belles vacances » d'E. Ja-
ques-Dalcroze. Il espère que ce nouveau
contact avec Travers sera profitable.

La partie récréative commence par un
morceau do musique fort bien exécuté.
C'est ensuite « Belles vacances ». Les ap-
plaudissements nourris montrent combien
co spectacle a plu aux spectateurs. La
scène du 1er août a été particulièrement
goûtée. Tous les acteurs peuvent Être féli-

cités aveo une mention spéciale au réci-
tant et à la Jolie chanteuse. La direction
de Mlle Amarm a été remarquée.

Après un intermède de musique cham-
pêtre et une exécution fort remarquée de
Mlle J.-M. Goulot et de M. Lecoultre, c'est
la production tant attendue de Jack Rol-
lan , qui , par ses anecdotes et ses chan-
sons, a eu beaucoup de succès. Les exé-
cutions au piano de Julien-François Zbln-
rten , de Radio-Lausanne, étalent fort réus-
sies.

La soirée s'est terminée en musique et
chacun gardera un agréable souvenir de
ce magnifique spectacle.

Nouvelles économiques
et financières

Vers la nationalisation du
sucre en Grande-Bretagne

Lors do son discoure du trône pro-
noncé il y a quelques jours par le roi
Georso VI au parlement anglais, le
souverain a annoncé que lo gouverne-
ment so proposait de nationaliser l'In-
dustrie sucrière.

Il s'agirait do transférer la Corpo-
ration britannique du sucre sous la
propriété publique, autrement dit do
nationaliser l'industrie du sucre do
betterave on mettant sous la propriété
publique lo bloo considérable d'actions
do la Corporation qui ne sont pas déjà
détenues par la Trésorerie. Cette In-
dustrie étatisée, qui produit environ
un quart du sucre raffiné on Grande-
Bretagne, sera en concurrence aveo
les entreprises privées.

Emprunt 3 % de la
Salanfe S.A., Vernayaz

La « Salanfe S. A., Vernayaz (Valais)
émet un emprunt 3% , de 24 millions de
francs, au prix d'émission de 101 % plus
0,60 %, moitié du droit de timbre fédéral
sur les titres.

Lo produit de l'emprunt servira à finan-
cer le parachèvement des travaux de cons-
truction de l'usine do la Salanfe S.A., en
Valais, dont la mise en exploitation du
premier groupe de machines peut être
envisagée pour lo début de l'année 1951.

,£%pv Grand arrivage de superbes
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1 Fiancés
> l'achat de votre mobilier est important ; ne le Bs te faites pas à la légère. ffi

t e j  Allez directement dans un magasin qui a fait ses
t e i  preuves, et où les prix répondent exactement à la
v. j qualité. Seul le nom MEUBLES G. MEYER vous!' j garantit un achat judicieux.

N E U C HA T S I 1̂ ™'

Ite la plus grande maison en son genre, le plus grand
| choix, les plus bas prix.
! | Fiancés, demandez une offre, vous la
| recevrez par* retour du courrier p
; : Sur demande, arrangements de payements â

i •' ¦ ' . ; ' " , ' '. . - m .

Aux gens épuisés et
surmenés!

Vous arrive-t-il parfois de somnoler durant le
travail?
Etes-vous morose el irrité?
Vous traînez-vous mécontent à longueur de
journé e?
Manquez-vous d'entrain?

Une alimentation judicieuse est alors indiquée. A notre époque
de vie au galop, notre organisme a besoin de forces supplé-
mentaires. C'est pourquoi il importe de prendre vos repas
régulièrement, afin de pouvoir travailler aisément et jouir de
vos loisirs en toute tranquillité. .
Choc Ovo vient à votre secours, car chaque bâton que vous
croquez quand cela vous plait fournit à votre organisme les
éléments nutritifs du malt (orge germée), du lait et des oeufs,
qui se transforment aussitôt en un renfort sûr et généreux
d'énergie. Choc Ovo se paie ainsi tout seul plus d'une fois.
Ghoc Ovo - Ovomaltine sucrée et enrobée de chocolat -
nourrit et stimule. Etes-vous fris au dépourvu ou avez-vous
tout simplement envie de satisfaire un brin de gourmandise?
Ayez toujours une provision de Choc Ovo sous la main. Vrai-
ment cela en vaut la peine. Bon appétitl ..

CHOC OV0
[WANDER | x ¦¦¦¦ «•" rend dispos

C0F9

Meubles combinés
le plus grand choix chez

(/} Kf i 'j | MJI ĴBMB

Arrangements
de paiements
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Suce, de H. Ruegsegger 
^

[ * PL. HOTEL DE V ILLE \

[ NEUCHATEL j
? Toutes spécialités alimentaires :
». 5 % d'escompte en timbres S. E. N. & J. "*
». Demain, jeudi matin et après-midi i
». Démonstration des réputés J? produits NUXO, Rapperswil Dégustation ¦«
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A VENDRE
un manteau de chemi-
not, à l'état de neuf ;
un manteau et différents
habits d'homme ; un ta-
bouret de piano, bols
brun , des scies. Deman-
der l'adresse du No 438
au bureau de la Feaillle
d'avis.

Mercredi
SOTTENS et télédiffusion : 7.10, bon-

Jour matinal. 7.15, inform. 7.20, au saut
du lit. 10.10, une leçon de diction , par
Paul Pasquier. 10.40 une page de C.-M.

: von Weber. 11 h., travaillons en musique.
11.45, silhouettes d'autrefois. 11.55, gravé
pour vous. 12.16, dix minutes à Vienne.
12.25, le rail , la route, les ailes. 12.45, si-
gnal horaire. 12.46, inform. 12.55, eans
annonces. 13.45, la femme) chez elle. 14 h.,
cours d'Instruction civique. 16 h., l'univer-
sité des ondes. 16.29, signal horaire. 16.30,
de Bercmunster: émission commune. 17.30,¦ la rencontre des isolés : le cousin Pons.
17.55, au rendez-vous des benjamins. 18.30,
l'agenda de l'entraide et des institutions
humanitaires. 18.40 musique' du film
« Olivier' Twist ». 18.50, reflets d'Ici et
d'ailleurs . 19.09, les Nations Unies vous

. parlent . 19.13, l'heure exacte et le pro-
gramme de la soirée. 19.15, Inform. 19.25,
destins du monde. 19.35, mosaïques. 20 h.,
Lé boudoir de Médora . 29.10. mélodies
d'Emile Jaques-Daicroze. 20.25, ' la gazette
musicale 20.30 Mélusine, comédie - féerie .
21.40, Wllhelm Backhau3 interprète le con-1 certo No 2, de Brahms. 22.30, inform.
22.35, musique de danse.

BEROMUNSTER ej télédiffusion : 7 h.,
inform. 11 h„ de Sottens : émission com-
mune. 12.30, inform. 12.40, Jodels. 13.15,
disques. 15.25 « Auf elnem Berghof im
Jura ». 16 h., 'Wlr kommen zu dir, 16.30,
musique de cfhambre romantique. 18.10,
C. Dumont et son orchestre. 18.45, Toutes
les' villes se rajeunissent. 19.10, chansons
vtehmolses. 19.30, inform. 20.15, Mon pays,
festival de l'abbé Bovet. 21.15, de9 poètes
suisses parlent du Jura . 21.40. sonate de
Handel; 22.05, la vie de Mozart à travers
Us .lettres de sa famille.

dissions radiophoniques

Les fameuses boîtes
de construction

« Meccano »
chez

A VENDRE
¦

une paire de roues demoto, pneus 3 50 19 entrès bon état , une ma-
gnéto dynamo « Boch »,
état de neuf, moteur etboite à vitesse B.S.A.,
350 latérale. Offres & J.
Mounoud, la chapelle,
Chézard.

TROUSSEAUX
Superbe trousseau complet, article de toute

Ire qualité, à enlever tout de suite pour le prix
exceptionnel de f r.  . 970.— au comptant. ,

Maurice MATILE
le. spécialiste du trousseau

PESEUX - La Venelle 16 - Tél. 817 44
D'autres trousseaux avantageux sont à vendre

On réserve pour les fêtes
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Tailles 42-46 
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Powr fe nuits f roides nos

chemtejejuit
e« f lanelle imprimée
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Bonnes coup es
Beaux dessins

Tailles 38 à 46
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Voyez nos étalages
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> Avantages 7* <
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5 incomp arables de la <
I B ERNINA l
 ̂

¦ • 
<
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 ̂
Le petit diamètre 

du bras libre permet 
de re- <

,̂ > priser même les chaussettes d'enfants *>

 ̂
L'anneau à repriser breveté facilite le travail <

«<* ef supprime la fatigue K

 ̂
La 

solidité 
de la machine ainsi que la f orce <

»̂ dfu moteur permettent 
de coudre aussi bien les ^

•̂  gros tissus que la 
lingerie 

^

 ̂
<

 ̂
Prix avantageux, tous accessoires compris, no- ">

*C, tamment: les divers p ieds-de-btche , l'anneau à re- <
^> priser breveté, le nouveau coffret avec tiroirs et <
^> port e-bobines, la table de couture, la mallette <

 ̂
robuste 

et 
élégante. Comparez Prix et 

Qualité. -' ^

<£ BERNINA portative à poin t droit (cl. 121) «;
"> Fr. 552.— f/CHA compris) «:

^> 
«;

 ̂
Facilité 

de 
paiement: versements mensuels dès Fr. 20.- 

^
**5» abonnement d'épargne dès Fr. 5.— par mois <
Si <
< Demandez les nouveaux prospectus BERNINA , oue row ^
Si recevrez gratuitement contre envoi de ce bon <

<t "*
<f <
¦̂ <

¦< <

5g BON <
<  ̂ ^B» fJ0ur 'es nouveaux prospectus 48Sh. <
< |K BERNINA M|
5> 
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<* <
<j Localité <
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à envoyer à ¦*•

1 H. WETTSTEIN f
> SEYON 16 GRAND-RUE 5 <

| NEUCHATEL
< Tél. (038) 5 34 24 <

< <<c 4 . « . . ., . ,  <

La voiture *t le pousse-pousse

«WISA-GLORIA »
la grande marque nationale

est en vente chez

Demandez le catalogue gratuit - Arrangement de paiement |

Choix unique dans tous les genres et teintes
' . - i \ .

ame/&* f i e cm m i ty smL

" "-"-"̂  RHO- 'MILAIMO ~&
Agence pour la Suisse:

Zurich 23 Case postale 2174

STUDIOS 3 PIÈCES
recouverts do beau tissu

pour Fr. 496.-
. \

N l U C HAt l l 1-̂

On réserve pour les fêtes
SUR DEMANDE,

ARRANGEMENT DE PAIEMENTS

L'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
se f era un p laisir de vous soumettre

sa nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

Parfumerie ^m
CLAUDE FONTAINE \

Dépositair e des produits S»
M, de beauté et parfums de i M

\ GUERLAIN E

Particulier vend sa

CITROËN
11 Légère, modèle 1948

Demander l'adresse du No 498 au
bureau de la Feuille d'avis.

r 
HUILES DE CHAUFFAGE ^

M. SCBREYEB
COMBUSTIBLES

, DuPeyrou 3 Tél. 517 21

f) mointenant
3 une

% Bostcai-v

^^ieieiFe r men tée
donc partlaullèramant aromotlquo

Spécialité de rideaux
L. DUTOIT-BARBEZAT ^^^Rue de la Treille 9 - NEUCHATEL-

Magasin au 2me étage

""P I
Grand choix en

1 Tissus fantaisie |
pour grands rideaux

1 ' I
p Installations d'appartements |

CORDONNERIE
(existant depuis cinquante ans), beau local
clair , à remettre au plus tôt , pour cause de
départ , plein centre de Neuchâtel. Outillage

pour continuation d'exploitation.
C. AIMONE, Trésor 2.
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A VENDRE
Petite commode marquetée
Petite table dessus de cristal
Bahut sculpté

Betteo , ébénisterie, Coq-d 'Inde 5

POURQUOI RISQUER UN RHUME ?
en vous lavant les cheveux ? Employez
plutôt le shampooing sec LYS D'OR si
apprécié. Nettoie et dégraisse la che-
velure comme un lavage. La boîte pour
dix applications: Fr. 2.—. Vente et envoi
par la pharmacie Cart, rue de l'Hôpital,

Neuchâtel .

Trains électriques « Lionel*
Garnitures complètes
Tous accessoires

A PCiœr-RADiO
\M)  SPECIALISTE

\Jf SEYON 3

Un petit
acompte suffit
pour réserver

le cadeau
de Noël

I * 

. \
Moins |

de peine ! g
avec le prestigieux K

produit p
à laver N

£aa&euiï
le paquet Fr. 0.70 I ;

32SM*"0 NEUCMATEL

i
¦ '

| argentés et inoxydables!

Baillod A .
NEUCHATEL

Divan - lli
avec matelas ne coûte

qU9 Fr« 169.—
chez

IHÉPl:
avec arrangements

î de paiements sur
j demande

Sotte* „Wellington " la meilleure protection contra
l'humidité.Se porte sans chaussures.

Faubourg du Lac 2, Neuchâtel

a———«¦————~——————«MM—Ma-MBMMa.

^1P  ̂ JAPET
Tapissier-Ensemblier - Evole 18 - Tél. 5 45 75
Atelier : Trols-Portes 25 - Tél. 5 5128



DERNIèRES DéPêCHES
La France accepte le principe
d'une conférence à quatre

Notre correspondant de Paris nous
téléphone :

La déclaration fai te  par M. Robert
Schuman à l'Assemblée nationale en
réponse aux propositions soviéti ques
de conférence à quatre a bien été
celle qu'on attendait. Le ministre des
a f fa i res  étrangères n'a pas dit non
au Kremlin, mais, à l'image de ce
qui s'était passé à Londres et à
Washington, son acceptation de
principe a été entourée de telles ré-
serves et assortie de telles condi-
tions préalables que , prati quement,
on ne voit pas comment il sera pos-
sible de réunir les « Quatre Grands »
autour du tap is vert.

Dans l' exposé de M.  Schuman, un
paragraphe a retenu particulière-

.y Tnent l' attention des observateurs.
' c'est celui où il précise que la préoc-

cupation fran çaise  de s'associer à
toute initiative tendant à dissiper les
causes de malentendus entre les peu-
p les n'est « aucunement inconcilia-
ble avec le souci qu'a la France d'or-

ganiser sa défense dans le cadre du
pacte de l'Atlantique ».

En soulignant ainsi la volonté
française de poursuivre son e f f o r t
de réarmement « tant que les initia-
tives pac i f i ques n'auront pas abouti
à des résultats indiscutables », il
semble que M.  Schuman ait voulu
par la bande répondre à la thèse
défendue  par la fraction neutraliste
du parlement (et cette fraction exis-
te), suivant laquelle tout réarmement
de l'Europe avec la contribution de
l'Allemagne «présenterait plus de dan-
gers que d'avantages.

Il y a en ce domaine un sourd
couran t qui commence à se mani-
fester .  Le « Monde » s'en est fa i t  hier
l'écho complaisant en rapportant
qu'au sein même de la majorité , la
question a été posée de savoir s'il
n'y avait pas incompatibilité radica-
le entre le pacte de l 'Atlantique élar-
gi à Bonn et le traité franco-soviéti-
que d'assistance mutuelle. '

M.-G. G.

(BT7ITB3 DJffi LA PREMlflBB PAQK|

A 15 h. environ , le courant électrique
était également interrompu , entraînant
la suppression de tout éclairage et de
plusieurs courses du funiculaire.

Gros dégâts dans les forêts
de Valangin

(c) Par suite do l'ouragan de mardi
après-midi, et en raison de la grande
humidité du sol, de très nombreux ar-
bres ont été déracinés dans les forêts
entourant notre village.

A première vue, les dégâts constatés
dans les forêts communales peuvent
être évalués à une centaine de mètres
cubes d'arbres renversés. Dans sa
tournée, le garde-forestier les voyait
tomber autour do lui .

Dans les forêts privées de Bussy, le
cubage des arbres arrachés est évalué
entre 150 et 200 mètres cubes.

Un agriculteur de Serrouo se rendant
avec un attelage à Valangin a vu sou-
dainement son chemin coupé tant de-
vant que derrière lui par des sapins
tombés sur la chaussée. Il dut faire
appel aux bûcherons pour sortir de
cette fâcheuse position .

Les bûcherons do Valangin ont éga-
lement dû se rendre sur la route de
Fenin à Plerre-à-Bot pour débiter plu-
sieurs arbres qui obstruaient la chaus-
sée.

Sept arbres tombent
sur la route de Fenin

Dans l'après-midi d'hier, sept arbres,
déracinés par le tempête, sont venus
s'abattre sur la nouvelle route de Fe-
nin , rendant impossible toute circula-
tion.

Les travaux de déblaiement ont im-
médiatement commencé, et, au début
de la soirée, il était déjà possible de
s'aventurer sur la chaussée encore par-
tiellement encombrée. La route sera
entièrement libre ce matin.

Deux poteaux de la ligne
électrique brisés net

à Cornaux
(c) L'ouragan qui a sévi sur notre ré-
gion mardi, tôt après les prévisions
météorologiques de 12 h. 45, a brisé,
à ras le sol, deux poteaux de la ligne
électrique primaire desservant notre
village, provoquant ainsi une panue
générale de courant ; celui-ci réappa-
rut à 17 heures après une remise en
état provisoire de la ligne par l'Elec-
tricité neuch4teloise.

Des dégâts ont été causés en outre
aux arbres fruitiers, à l'ouest du villa-
ge, tandis qu'au sud une meule de foin
était démolie en un clin d'oeil.

Inondations a Bevaix
(c) Comme partou t ailleurs, l'eau a pro-
voqué-chez nous plusieurs inondations,
notamment dans certa ines fermes où
elle est entrée dans les caves mouil-
lant pommes de terre et betteraves :
le Biaud , petit cours d'eau qui déjà à
plusieurs reprises a fait parler de lui
en provoquant de gros dégâts aux
cultures, a de nouveau occasionné une
alerte, mais grâce à une prompte in-
tervention des pompiers, il a repris son
lit -non sans' avoir raviné le chemin
conduisant de la route canton ale à la
gare.

Plusieurs champs de blé ensemencés
ont souffer t  d© l'eau , qui a déraciné
le grain déjà germé.

Des rafales de pluîe ef de vent
se sont abattues sur Ee
Val-de-Travers, mais

l'inondation m pas empiré
Notre correspondant de Fleurier

nous écrit :
De nouvelles rafales de vent et de

pluie se sont abattues dans la nui t  de
lundi . à mardi et hier sur le Val-de-
Travers. Vers la fin de l'après-midi ,
M*********** *rr¦+¦*****•M**MjrjrM 4A *************** **** ***

quelques grêlons sont tombés et une
courte chute de neige.

Cependant, après l'alerte d'avamt-
hler soir, où une recrudescence de
l'inondation s'est produite, coupant la
route Fleurier-Môtiers et contraignant
le R.V.T. à avoi r recours, une fois de
plus, à la traction à vapeur, la situa-
tion générale n'a pas empiré. »

Au contraire, même, les rivières ont
subi une décrue. L'inondation demeu-
re toujours étendue, des caves nom-
breuses sont encore sous l'eau, mais
il semble bien que la phase critique
soit maintenant dépassée.

II faudra sans doute plusieurs jours
jusqu'à ce que les terrains soient éva-
cués et que l'on puise faire le recen-
sement des dégâts, car II est tombé, une
telle quantité d'eau que tout en est sa-
turé.

Le niveau culminant de l'Areuse a
été enregistré dimanche en fin d'après-
midi à Couvet, avec 3 m. 90, cote qui
eût sans doute été dépassée si, en aval,
les premiers travaux de correction
n'avaient pas été entrepris.

Une , alerte à Couvet
Une alerte s'est produite dans la nuit

de lundi à mardi, précisément à Cou-
vet, un ancien mur de soutènement,
sis à la rue des Moulins s'étant effon-
dré vers 3 heures du matin et ses ma-
tériaux ayant été entraînés par les
flots.

A Fleurier, les- pompes automatiques
étaient toujours en action à la poste
et à l'usine à gaz, mardi au début de
la soirée.

Comme le jour précédent, la traction
électrique entre Fleurier et Métiers a
pu être rétablie hier dès 6 h; 40. La
route internationale était, mardi, pra-
ticable sans entrave .

Le déchaînement des éléments natu-
rels, l'impuissance humaine à le con-
jurer ont provoqué, dans la population,
une anxiété bien compréhensible et qui,
souvent, était mêlée de stupeur quand
on voyait la tournure que prenaient
les choses.

Des rivières débordent
en pays fribourgeois

FRIBOURG, 14. — A Romont ,. à la
suite des pluies de ces jours, qui ont
repris mardi, le poste de premiers-se-
cours a dû intervenir pour évacuer
l'eau qui s'était infiltrée dans les im-
meubles neufs des Glanneys. La Glane
coule à plein bord , se déversant sur les
champs.

Dans la Veveyse, le canal qui va du
lac de Lussy à l'usine électri que de
Châtel a débordé et inondé le domaine
de l'Etang.

Les hautes eaux dans
la Broyé

(sp) A Estavayer, le ruisseau du Mou-
lin a débordé.

Dans la plaine de la Broyé , vers Dom-
didier et Avenelles, 40 poses de terrain
sont recouvertes par l'eau, parfois pro-
fonde de plus de 10 cm. La Broyé coule
à pleins bords. Certains immeubles en
contrebas, à Domdidier, ont déjà leurs
caves inondées. - . -, ,

La récolte des betteraves est sus^- '
pendue. On en voit , en certains endroits,
des tas . à moitié recouverts par l'eau.

Malgré la pluîe d'hier et d'avant-hier,
les agriculteurs ramènent en camions
les betteraves déjà amassées en bordu-
re des champs.

LES IN ONDA TIONS ET LA TEMPÊ TE
DANS LE CANTON DE NE UCHA TEL

Elle n'a pas atteint celle
de novembre 1944

Notre correspondant du Locle
nous écrit :

Lundi, entre 6 heures du soir et mi-
nuit, le niveau du Doubs est encore
monté de 8 à 10 centimètres, puis il
est descendu de quelques centimètres
pour rester stationnaire mardi -après-
midi en raison des averses de pluie et
de neige qui sont tombées à ce mo-
ment-là.

Selon des chiffrés précis qu'a bien
voulu nous communiquer M. Rosselet,
conseiller communal aux Brenets, la
crue actuelle a été Inférieure de 40
centimètres à celle de novembre 1944.
Après cette alerte, le Doubs avait vu
son niveau baisser do 1 m. 20 en ' 24
heures. Cest à l'usine de pompage que
ces chiffres ont été relevés.

Il semble donc que le même phéno-
mène va se produire ces prochains
jours, et que la situation redeviendra
normale. . • ,
Mais on signale des dégâts

difficilement évaluables
A l'hôtel du Saut-du-Doubs,- l'eau a

atteint la véranda de l'établissement.
Au Châtelot , la pression de l'eau a
provoqué des dégâts. Elle a partielle-
ment démoli le pont de bois installé
pour faciliter le passage des ouvriers
et des matériaux . Certains piliers en
construction ont cédé, les caissons de
bois remplis de pierres sur lesquels re-
posait le tablier ay ant été rongés par
l'eau.

Les dégâts sont importants;

Le Torrent déborde
à Dombresson

(c) Le ciel s'est éclairci hier , ¦ pendant
une | petite heure , au début de l'après-
midi , et le soleil est apparu très blanc
et pâle à travers les nuages que chas-
sait un violent vent.

La pluie s'est remise à tomber vers
14 h. 30, en trombes , passant sur les
toits et les forêts. Il faut remonter bien
loin , dans la nuit des temps pour re-
trouver les traces d'une pareille chute
de pluie.

Le Torrent , à l'entrée ouest du vil-
lage, roule des flots jaunâtres et inon-
de les prés avoisinants avant de se jeter
dans le Seyon.

Au village , des caves sont inondées.
A la cure, il a fallu .pomper l'eau dans
le local où est installée la chaudière du
chauffage central.

Les souris des champs, pour éviter
l'immersion, se sont réfugiées dans les
maisons où les ménagères les ont ac-
cueillies avec le désarroi que l'on ima-
gine.

La crue du Doubs
est en décroissance

aux Brenets

LA VIE NATI ONALE
Vers une augmentation

des taxes postales ?
Le parlement aurait

l'occasion de se prononcer
Notre correspondant de Berne

nous écrit :
Une information officieuse, parue

il y. a. quelques jours, laissait entendre
que les taxes postales seraient prochai-
nemen t augmentées. On précisait mô-
me que, selon un proje t soumis à M.
Escher, chef du département des pos-
tes et des chemins de fer , le port d'une
lettre, dans Je rayon local, passerait
de 10 à 15 centimes tandis que l'affran-
chissement normal serait porté de 20
à 30 centimes. ,. .

A vra i dire, le projet n 'est pas nou-
veau. Répondant, en mars de cette an-
née, au président de la commission des
P.T.T. qui avait développé une motion
invitant le Conseil fédéral à reviser
la loi sur les postes, télégraphes et té-
léphones, puis en octobre dernier, à
un conseiller aux Etats qui avait repris
la même motion. M. Celio déclarait qu'un
texte lui avait été soumis en janvier
déjà. Toutefois, le département de jus-
tice et police, puis celui des finances
avaient été consultés. Les services de
M. Nobs, avaient alors fait valoir cer-
taines objections, tandis qu'on atten-
dait encore les observations du dépar-
tement de M. de Steiger.

Entre temps, un nouveau proje t avait
1 été élaboré, en avril.

Déjà, M. Celio avait annoncé un re-
lèvement des taxes postales, sans citer
de chiffres cependant .

Or, on nous dit — et ceci est 'parti-
culièrement important — que l'aug-
mentation des taxes serait liée à la ré-
vision de la loi.

Cela signifie, d'une part, que cette
augmentation n'entrerait pas en vi-
gueur au début de l'année prochaine,
comme certaines informations le lai s-
saient entendre, puisque à cette date, le
nouveau texte de la loi no sera pas
encore mis au point et, d'autre part,
qu 'il ne suffira pas, pour relever les
taxes, d'une simple décision du Con-
seil fédéral, mais que les Chambres
auront leur mot à dire, même le peuple,
éventuellement, car une loi révisée est
soumise au référendum facultatif .

U y a là, évidemment, une garantie
contre une mesure trop brusque dont
les conséquences ne resteraient pas
sans effet  sur l'économie générale.

Souhaitons que l'on s'en tienne à pa-
reille procédure, la seule d'ailleurs qui
permette une discussion approfondie
et ne place pas l'« usager », le client de
la poste, devant lo fait accompli.

G. P.

¦*-. Le Grand Conseil fribourgeois a com-
mencé hier sa session d'automne.
wsrssjyssyxfj wy/sy^̂ ^

Au procès des fortifications
De gros dépassements

de crédits
étudiés par le tribunal

BERNE, 14. — Le tribunal de divi-
sion 3b a commencé mardi matin à
examiner l'affaire d'un nouveau grou-
pe d'ouvrages. Aucune accusation n'est
portée contre l'entrepreneur qui a exé-
cuté ces travaux et les fortins cons-
truits ne donnent lieu à aucune re-
marque. En revanche, divers repro-
ches sont adressés à la direction des
travaux militaires d'alors, en particu-
lier parce que les crédits ont été for-
tement dépassés et ont atteint une
somme de 300 à 400 mille francs au
lieu des 200,000 fr . antérieurement ac-
cordés.

Le col. H. Von Gunten a signé le
contra t de livraison sur lequel les né-
gociations s'étaient déroulées, il est
vrai, avant son entrée en fonction . Il
ne s'est pas rendu compte que le do-
sage du ciment prévu ne répondait
pas aux prescriptions. Il a admis que

i l'on n'exigeait pas du béton de haute
qualité. Il fait valoir que le temps
pressait et qu 'une pression était exer-
cée en haut lieu pour que les travaux
soient rapidement exécutés. Alors qu 'il
croyait que l'on employait surtout du
sable et des matériaux pris sur place,
les expert® ont constaté à la suite d' es-
sais que l'on employait principalement
des matériaux de déblais et qu'en dé-
finitive les travaux revenaient plus
cher que par l'emploi de sable et de
gravier naturels. Cela a été constaté
à plusieurs reprises au cours de tra-
vaux de bétomnage. Il s'agit de faits
semblables à ceux qui ont été relevés
au commencement du procès contre la
direction supérieure des travaux.

Après le col. Von Gunten , les mêmes
cas de dépassement des crédits sont
repris contre le col . Fein, et le plt .
Daucher qui partagen t la responsabi-
lité comme représentants de la direc-
tion générale des travaux.

L'audience de l'après-midi, avait de
nouveau lieu à huis clos.

Le Conseil fédéral demande
pour 140 millions de crédits

supplémentaires
BERNE, 14. — Dans un message, le

Conseil fédéral soumet à l'approbation
de l'Assemblée fédérale la deuxième sé-
rie des crédits pour 1950 concernant le
budget financier de la Confédération
et se montant à Fr. 142,339,901. Sur le
crédit en question , la Confédération a
accordé des crédits provisoires urgents
d'un montant de 45,1 millions , dont 38,6
millions destinés à l'acquisition de mar-
chandises. D'autres crédits provisoires
ordinaires , atteignant un total de 4fi ,4
millions, ont été approuvés par la délé-
gation des finances. Le reste, 50,8 mil-
lions , n'a fait l'objet d'aucune avance
et ne sera mis à la disposition des ser-
vices qu'après la décision des Chambres.

¦ ,-*-, Mardi, s'est ouverte au Palais des Na-
tions la conférence européenne des céréa-
les.

CARNET DU JOUR
Kotonde : 20 h. 15 : Revue : Fleurissez-

vous.
Théâtre : 20 h. 30 : L'homme de Joie.

CINfi.MAS
Rex : l'5 h . et 20 h. 30 : Le retour de

Monte-Cristo.
Studio : 15 h. et 20 h . 30 : La belle que

voilà.
Apollo : le h. et 20 h. 30 : Slngoalla.
Palace : 15 h : Maintenant... on peut le

dire. , .
20 h . 30 : Agnès de .rien .

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

LE BAUME DU CHALET, composé
exclusivement d'essences de plantes,
soulage vite le rhume de cerveau et
désinfecte les fosses nasales. Son
emploi est très simple : il suffit
d'introduire un peu de Beaumc du
Chalet dans chaque narine et d'as-
pirer.

En vente dans les pharmacies et
drogueries. Prix : Fr. 1.50 le tube,
plus impôt.
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Pour 

le 
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rien 
de mieux
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^ avec lequel des centaines de modèles peuvent être

^̂ \é^  ̂ Pour l'amateur de chemins de fer miniature les Trains
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Aujourd'hui (la"s _ *J

2 DERNURS JOURS M BELLE QUE VOILA f
Matinées à 15 h. Une sensationnelle réalisation |: ]
Soirées à 20 h. 30 Faveurs et réductions suspendues $

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote off icielle)

ACTIONS 13 nov. 14 nov.
Banque nationale . . 765.— d 765.— d
Crédit fonc . neuchât. 705.— o 705.— o
La Neuchàteloise , as. g. 900.— d 900.— d
Câbles élec. Cortaillod 5450.— d 5450.— d
Ed. Dubied & Cie . . 1000.— d 1000.- d
Ciment Portland . . 2000.— d 2000.— d
Tramways Neuchâtel . 500.— d 500.— d
Suchard Holding S. A. 350.— d 350.— d
Etablissem. Perrenoud 500.— d 500.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât . 2'/J 1932 103.50 103.50
Etat Neuchât. 3'4 1938 101.— d 101.- d
Etat Neuchât. 3Vi 1942 105.— d 105.25 d
Ville Neuchât. 3V4 1937 102.— d 102.— d
Ville Neuchât. S% 1941 102.— d 102.— d
Ch.-de-Ponds 4% 1931 102.75 d 102.75 d
Tram Neuch. 3V4 1946 101.- d 101.— d
Klaus 3%% . . 1931 loi.— d 101.- d
Suchard 3% . . 1950 101.50 d 101.50 d
Taux d'escompte Banque nationale l 'h %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 13 nov. 14 nov.

3% C.P.P. diff. 1903 102.85%d 103.10%
3% C.F.F. 1938 102.50%d 102.50%
3'4% Emp. féd. 1941 101.55% 101.55%
3'4% Emp. féd. 1946 104.75% 104.70%

ACTIONS
Union banques suisses 898.— d 899.—
Crédit suisse . . . .  789.— 787.—
Société banque suisse 779.— 776.—
Motor-Colombus S. A. 492.— 499.—
AluminiumNeuhausen 2035.— 2065.—
Nestlé 1455.— 1457.—
Sulzer 1795.— 1800.—
Sodeo 38.50 41.—
Royal Dutch . . . .  213.50 214.—

Cours commtiniqués par la
Banque cantonale neuchàteloise

Billets de banque étrangers
Cours du 14 novembre 1950

Acheteur Vendeur
Francs français . . . 1.12 1.15
Dollars 4.33 4.35',-
Livres sterling . . . 11.10 11.25
Francs belges . . . 8.55 8.62
Florins hollandais . . 104.— 106.—
Lires Italiennes . . . —.63 — .67
Allemagne . . . . .  81.— 82.50
Autriche 14.30 14.60

Cours communiqués
par la Banque cantonale sans engagement

Salle «les conférences
Récital Marie Panthèa

Après une tournée triompha le en Eu-
rope et un succès toujours grandissant
dans le3 villes d? Suisse. Mme Marie
Pamthès, cette grande artiste que chacun
sait apprécier , nous donnera Jeildi 16 no"
vembre, à la Salle des comfére'nices , un
récital '<fe Chopin.

Voici ce qu'écrit la « Suisse » du 1er no-
vembre 1950 : « Pianiste à la' vive intelli-
gence, à la 'grande sensibilité et à la ma-
gnifique ardeur , Mme Marie Parothès s'est
très longterops fait connaître comme une
Interprète consommée de l'œuvre de Cho-
pin , qu 'elle a l'art d'évoquer avec une
étonnante puissance de suggestion. Ce
sont les sentiments doux et tendres que
son leu réussit à traduire. »

CitmmunUgués

La hausse du prix de l'essence
est-elle justifiée ?

Comment et pourquoi le prix de l'es-
sence a-t-il été augmenté ? On ignore
généralement dans le public de quels
facteurs dépend le prix de l'essence.

C'est ce que « CURIEUX » rappelle
cette semaine dans une enquête d'ac-
tualité qui réunit les 'points de vue des
différents milieux intéressés.

Si vous êtes faible des
bronches...

Que les chroniques des bronches, les
catarrheux, les asthmatiques, les emphy-
sémateux, qui , aux premiers froids se
remettent à tousser , à cracher et sont re-
pris de crises d'oppression fassent une cure
de Sirop des Vosges Cazé. Ce puissant
remède — connu et éprouvé depuis trente
ans — décongestionne les bronches en-
flammées, fluidifie les crachats, puis les
tarit. Il coupe la toux et supprime l'op-
pression. Faites-en l'expérience aujour-
d'hui même.

En vente dans les pharmacies et dro-
gueries.

la budget des C.F.F.
pour 1951

BERNE, 14. — Le message du Con-
seil fédéral concernant le budget des
ch emins de fer fédéraux pour l'année
1951 vient de paraître.

Le projet comprend : 1. Le budget
des dépenses de construction, se mon-
tant à 136,8 millions ' de  francs ; 2. le
budget du compte d'exploitation, s'é-
levant à 610,9 millions de francs en
produits et 478,7 millions de francs en
charges ; 3. le budget du compte de
profits et pertes, qui accuse un solde
passif de 41 millions de francs, diffé-
rence entre les produits de 153,221,000
francs et les charges de 194,221,000 fr .

Le déficit prévu est supérieur de 2,3
millions de francs à celui du budget
de l'exercice de 1950 et de 1,2 million
à celui qui figure dans les comptes
de l'année 1949. Ainsi, malgré le regain
Les C.F.F. comptent encaisser
des millions supplémentaires

grâce en particulier
aux P.T.T

Le Conseil fédéral propose deux mo.-
cificatiO'ns qu 'il justifie comme suit :

L administration des chemins de fer
fédéraux compte tirer 3 millions de
plus des transports postaux, grâce à
un supplément sur l'indemnité posta-
le, supplément qui serait de 28% par
rappor t à 1949. De l'avis du Conseil
fédéral , il doit être possible d'obtenir
immédiatement ee supplément du fait
des relèvements tarifaires pour tous
les autres transports. Il estime toute-
fois que l'on ne saurait faire droit h
la requête aussi longtemps que ce re-
lèvement manquera de base légale.
Ainsi, si l'on s'en tient aux recettes
prévues par les chemins de fer fédé-
raux pour le transport dos marchan-
dises et si l'on réduit de 3 millions
celles qui sont attendues des trans-
ports postaux, les produits d'exploita-
tion seraient réduits à 607,868,000 fr.

Lo principa l article dos charges pré-
vues au budget de profits et pertes
concerne les amortissements. Les che-
mins de fer fédéraux proposent de les
y porter pour 97,7 millions de francs,
y compris l'annuité de 20 millions pré-
vue pour couvrir l'insuffisance d'a-
mortissement.

Les propositions
du Conseil fédéral

Le Conseil fédéral n 'est pas en me-
sure pour le moment de transmettre
et de recommander à l'Assemblée fé-
dérale la proposition des chemins de
fer fédéraux d'inclure une annuité de
20 millions de francs dans le budget
du compte de profits et pertes. Il pro-
pose au contraire de la rayer du bud-
get. Compte tenu de la réduction de
trois millions du produit des trans-
ports postaux , il en résulterait un dé-
ficit budgétaire de 24 millions de
fraucs, au lieu de 41 millions.

En conclusion , le Conseil fédéral pro-
pose d'approuver lo budget des che-
mins de fer fédéraux , conformément
atix propositions du Conseil d'admi-
nistration , sous réserve de la modifi-
cation du produit des transports pos-
taux (recette diminuée de 3 millions
de francs) et du montant des amortis-
sements (suppression de l'annuité de
20 millions de francs) . Compte tenu de
oes modifications, le budget du compte
do profits et pertes s'élève à 150,221,000
francs en produits et à 174,221,000 fr.
en charges et se solde par un déficit
de 24 millions de francs, au lieu de
41 millions.

Après une rapide campagne

Les combats ont cessé
au Thibet

Un accord est intervenu
entre la Chine communiste

et le gouvernement de Lhassa
KALIMPONO (Indes septentrionales),

14 (Reuter). — Un porte-parole du gou-
vernement indien a déclare mardi qno
« tout est fini au Thibet ». Un accord
a été eonclu entre Lhasa et Pékin. Les
combats ont pris fin.

Le porte-parole ' a confirmé que di>s
«troupes populaires» thibétaincs accom-
pagnées de faibles contingents chinois,
sont entrés à Lhassa. Depuis quelques
jours, aucun combat n'a eu Hou entre
les troupes gouvernementales thibétal.
nés et les forces dirisées par les Ch|.
nois.
i Les modalités de l'accord

thibéto-chinois
Le porte-parole a ajouté que l'accord

réalise prévoit que le Thibet reconnaît
la suzeraineté de la Chine, tandis que
la Chine assume la responsabilité dt
la politi que étrangère et des transport!.
Le parlement du Thibet a accepté lu
« propositions » chinoises, « dans l'in-
térêt du bien-être et de la sainteté du
dalaï-lama et du panchen-lama ». Aui
termes de l'accord , la Chine entretien,
dra à Lhassa une garnison symboli-
que.

10 morts, 80 blessés
NAPLES, 14 (Reuter). — Un express

de la ligne Naplcs-Rome a télescopé
mardi soir, à 10 km. de Naplcs, un train
arrêté.

Dix ouvriers ont été tués et environ
80 blessés.

Cet accident s'est produit à la station
de Sant Antimo.

¦«¦ 

L'instigateur du meurtre \
du président du Venezuela

abattu par un de ses gardiens
CARACAS, 15 (A.F.P.). — Le général

Rafaël Simon Urbina , instigateur de
l'attentat contre le lieutenant-colonel
Carlos Delgado Chalbaud, président de
la junte militaire vénézuélienne, a été
abattu alors qu'il tentait de s'emparer
de l'arme d'un des agents qui le gar-
daient.

EN INDOCHINE, les forces françai-
ses ont évacué les bases de Binhlu et
de Phonste, au sud du fleuve Rouge.

EN FINLANDE, le parti conserva-
teur a retiré sa confiance au gouver-
nement ouvrant ainsi une crise gou-
v ornementale.

L'express Naples-Rome
télescope un train arrêté

K E E E N E Z E R  »
BEAUX-ARTS 11

Dienstag bis Freitag, je 20 Uhr 15
IRRWEGE UND HEIMWEGE

Vier zeitgemâsse Vortrâge
gehalten von Prediger J. Ammann

die den Weg zeigen aus seellschen
Belastungen und Nôten zu elnem frohen

Daseln.
PREUNDLICHE EINLADUNG I

I

Cet après-midi, dernière séance j
à 15 h. du fil m d'espionnage I

MAINTENANT I
ON PEUT LE DIRE 1

Ce soir à 20 h. 30, jeudi à fi
15 h. et 20 h. 30 gg

AGNÈS DE RIEN 1
P. Meurisse, D. Delorme f M

BEAU-RIVAGE
SOIREE DANSANTE
avec l'orchestre ANDRINI

CE SOIR AU

CERCLE LIBÉRAL

F. C. Commune
CHAPELLE DES TERREAUX

20 h. 15
M. D. SQUIRE

Expériences de foi
Union pour lo Réveil.

TIP-TOP
Soirée d'adieu de la fantaisiste

Janine ALAIN
et du caricaturiste
Adrien PECH

ROTONDE ¦ Ce soir à 20 h. 15

Première de la REVUE

FLEURISSEZ-VOUS
Location : AU MÉNESTREL

et à l'entrée

Eglise Evangélique Libre
CHAPELLE DE LA ROCHETTE

Ce soir à 20 heures
CONFÉRENCE DE

M. Etienne BERGER, missionnaire
avec film sur le Zanibèze

Temple des Valangines
Mercredi 15 novembre, à 20 h. 15

LE DIVORCE
Causerie de Maître Arnold BOLLE, avocat
Rencontre des mères, Groupe d'hommes

Invitation cordiale à chacun.

m—m APOLLO ™»œ
Aujourd'hui à 15 h. ©t 20 h. 30

Dernier jour de

SINGOALLA
avec

Viveca Lindfors Michel Auclair

Il Û * IÉD' "T* f̂il f l̂ aui
our

d'!iut
yy y ^  *^hiT ° i iTrT i  vous conseille

Lorsque Vous appliquez la crème qui
convient à- la nature de votre peau , de
remonter toujours du menton vers les
tempes en suivant le contour des joues,
ce qui conserve à l'épiderme sa fraîcheur
et empêche la formation des rides.



I ATTENTION I
! Désireux de donner satisfaction à tout acheteur [' ]

! ! de meubles rembourrés, tels que fauteuils, divans-lits, r j
studios, etc., nous prions les intéressés de ne pas \ ;
attendre la veille des fêtes pour 'la(remise de leur ' : !
commande. Qu'ils veuillent bien sV prendre dès main- B j

i s | tenant, ils seront d'autant mieux servis, et assurés M '. ':,{
' d'avoir exactement ce qu'ils : désirent. H j

Livraisons par camion à la date demandée ,:

! : Facilités de payements Merci d'avance ¦ " te

^̂ NiUCHAîTr^'te MHH
. . ¦ ; - , NEUCHATEL ;;-te
99 B§H

LOUP
vend de tout. Aux Occa-
sions, place du Marché.

¦ tufz 1
I MUSIQUE

B crolx-du-Marché H
Rj (Bas rue du
gfl Château)
¦ Les plus beaux B

U DISQUES | - .,

Les magnifiques
trains électriques

et mécaniques «Buco»
sont en vente chez

. De nouveau

lEufs 
~ du jour
Fr. 0.37 l'œuf —

Zimmermann S.A.
Neuchâtel

Armoires ^trois portes i AE _
depuis Fr. ¦ "*

chez

Rues Salnt-Honoré
et Saint-Maurice

un—— [LUium n̂i—

Pois moyens Bona
—production normale
d'une ancienne 
. fabrique
seulement • 
Fr. 0.95 la boite d'un
litre —
Fr. 0.60 la boît e de
% litre 

Zimmermann S.A.

«Chiffon»
ABAT-JOUR

rue du Seyon

Très important !
SI votre vieille chambre
a coucher ne vous plaît
plus, échangez-la contre
une neuve... moderne...
Vous rajeunirez votre In-
térieur... et en même
temps... vous ferez un

bon placement.

Arrangements
de paiement

VARICES
Bas première qualité avec
ou sans caoutchouc. De-
puis 10 fr . SO le bas.
Envols à choix. Indiquer
tour diu mollet. B. Mi-
chel, spécialiste, Merce-
rie 3, Lausanne.

Pneus d'occasion
depuis Fr. 10.— & Pr.
36.— , toutes dimensions,
aveo dessins. Automobi-
listes, écrivez à case 472
ville, service à domicile.

A vendre une paire de

patins de hockey
No 44, en parfait état.
S'adresser à Nujna Gay,
Creuze 1, Saint-Biaise.

Cuisinière électrique
ayamit servi trois mois,
à vendre faute d'emploi.
Marque « Maxiiji », trois
feux. Batterie de cul-
sUnie comprise. S'adres-
ser le soir, dès 18 heu-
res, à Glanzmann, Vieux-
Châtel 23.

A VENDRE
um manteau et "Jmo wlnd-
Jaok pour garçon de 10
ans ; une robe « Hanro »
et une Jupe pour fillette
de 12 ans ; patins de
hockey, No 36, patins à
visser No 38, chaussures
de sklg No 36. ainsi que
divers pour enfants de
10 à 12 ans. Demander
l'adresse du No 493 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

poussines
« Leghorn »

chez Fritz Galland, Bou-
dry, tél. 6 42 82.

CIREUSE
« Eleetoolux ». état de
neuf. Garantie un an.
Bas prix. Fivaz, hôtel du
Faucon, la Neuveville,
tél. 7 9128.

WESA - Lilliput
le plus petit chemin de
fer électrique du monde

Choix complet chez

Ï8Q2BS?

A VENDRE
em parfait état, une pai-
re de souliers de ski,
No 43, pour homme ;
uoe paire de souliers
aveo patins vissés, No 43,
pour homme ; une ma-
chine à coudre, forme
table1. S'adresser Clos-
Brochet 4, 2nie étage a
droite.

A vendre â Bienne

PAPETERIE
articles techniques, de
bureau. Bonne petite af-
faire pour personne com-
merçante. Adresser of-
fres écrites à G. S, 497
au bureau do la Feuille
d'avis.

Pour vos grogs -
1 vous pensez

au rhum vieux -
Jamaïque

ou Martinique # 
en litres et

fractions 
- jusqu'à un décilitre
de 

Zimmermann S.A.
HOme année

FOURRURES-
CHEMISERIE
Beau magasin a remet-

tre Fr. 25,000.- et stock.
Recettes Fr. 147,000.—
par an. Loyer Fr. 250.— .
Agence Despont, RuchOn-
net 41, Lausanne.

Les fêtes de Noël
approchent

Voue pouvez dès aujour-
d'hui f a i r e  r é s e r v e r

vos achats.
Grand choix de montres,
dans toutes les marques
et dons tous les prix.
M o n t r e s  « Tissot »
c Oméga », « Cortébert »,

« Consul », etc.
D e m a n d e z  la petite
montre de dame de luxe,
plaqué or, verre optique,
que vous pouvez avoir
maintenant, antichocs

et antimagnétique.
3 ans de garantie
pour montres, réveils

et pendilles.
RÉPARATIONS de mon-
tres, pose de verre In-
cassable et de bracelets.
RÉPARATIONS de bijou-
terie, transformations.
En bijouterie, tout ce
qu'il vous faut, soit :
colliers or 18 kt., plaqué
laminé, g o u r m e t t e s ,
bagues', alliances, broches

et pendentifs,
bracelets bijou.

Services de table
argenité 90 gr., argent

massif, acier, etc.
Orfèvrerie, cristaux

René Clerc-Ducommun
Les Geneveys s. Goffrane

(Val-de-Ruz)

MARIAGE
Dame ayant de bonnes

relations dams tous les
milieux se recommande
aux personnes désirant
se créer un foyer heu-
reux. Succès, discrétion.
Case transit 1232, Berne.

Contre de bons soins,
on donnerait

chienne
affectueuse, de taille
moyenne. — Téléphoner
au No 510 22. Urgent.

Aspirateur
« Electrolux », belle oc-
casion, puissant, à céder
¦pour 180 fr. (Garantie
sept mois) . Tél. 813 05,
Peseux.

i

Voiture
« Chevrolet »

en parfait état de mar-
che. J o l i e  v o i t u r e
d'avamt-guerre à vendre
pour cause de double
emploi. Prix à discuter.
Ecrire à case 472 ville,
Neuchâtel.

A vendire un

lino usagé
environ 60 m». Pour
tout renseignement salon
de coiffure Stahll, vis-à-
vis de la poste.

A vendre superbe

limousine
« LINCOLN »

1039, 12 cylindres, 22
O. V., noir, avec radio
et chauffage , éventuel-
lement échange, contre,
petite voiture ou trac-
teur. Prix 280o fr. —
Touring Moteur S. A.,
SOleure, tél. (0651 2 22 22 .

On chetrche pour le
1er Janvier

orchestré
de trois ou quatre musi-
ciens. Tél. (039) 268 47.

'!• ¦ • M .- . i» • •:• ' f

A vendre faute d'em-
ploi superbe

pendule
neuchàteloise

état de neuf. Prix inté-
ressant. — Demander
l'adresse du No 499 au
bureau de la Feuille
d'avis.

ORCHESTRE
est cherché pour notre
soirée du 9 décembre.
Trois ou quatre musli
ctens. — Offres : F. C.
Cudrefin.

CYCLISTES !
Pour une révision
de votre bicyclette,
émaillage, hiver-
nage.
Travail soigné aux
meilleures conditions

Se recommande :
W. Glauser
Tél. 518 30, Bassin 12

Durant toute la semaine, W
^

ffi§ à notre magasin fm

M Démonstrations I
yfà de petites machines de bureau «P
M facilitant le travail journalier &t
wjjj Machines très utiles pour secrétaires de sgr

j sociétés, restaurateurs/ commerçants !
Jgi et petits industriels IjÈk

J 
Entrée libre (RC^O^f

W Neuchâtel W
. | Rue Saint-Honoré 9 M

jj4» Ligue contre
"¦[¦¦ la tuberculose

B Neuchâtel et environs

RADIOPHOTOGRAPHIES
ISOLÉES

Prochaine séance : 25 novembre
[nscriptlon s sur appel téléphonique

aux Nos 51172 et 518 33
FINANCES D'INSCRIPTION: Fr. 3.—
(L'Installation fonctionne a la Maternité
de Neuchâtel, entrée est, le dernier sa-
medi de chaque mois, de 10 h. a 12 h.

et de 14 h a 15 h 80)

J LOM DUCOMM UN IDESSINATEUR-PEINTRE W

m expose quelques huiles W

^Ê au 1er étage ïïiï
M de la librairie-papeterie IL

1 (Rgjjmoîu) *
vB Salnt-Honoré 9 ^f£t Neuchâtel SL

Leçons de bridge
sont organisées dès le 15 novembre sous les auspices
du Club de bridge de Neuchâtel. Leçons au restau-
rant Beau-Rivage ou à domicile.

Pour tous renseignements, s'adresser à case 331,
Neuchâtel.

COMMERÇANTS !
Augmentez votre chiffre d'affaires
sans compromettre votre trésorerie
en confiant le financement et la

gérance de vos ventes à tempérament à

PROGRESSA S. A.
SOCIÉTÉ DE FINANCEMENT

Sablons 48 Neuchâtel Tél. 513 71

F ¦ 
^

tJous tous qui moult aimez
mangée salé et bogre sans
eau, point n'aurez regrets ni
maie faim ni grano soif,quanïi
la Niable ùes jÇalles quitterez.

Café-restaurant des Halles
| —̂ Centre gastronomique —
LlHi^HHManHKmHHmBHSsf
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Un laitier . . . . ..
¦
. 

. . i . : 
¦ 

U
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Il faut faire sa tournée tous les jours
Par froid de loup ou temps de chien je suis debout avant le jour.
Pas de temps à perdre : démarreur et... en route; il faut que les
clients aient leur lait à temps.

C'est entendu; en allant de porte en porte le moteur n'arrive
pas à se réchauffer. C'est mauvais pour lui, mais qu'y faire ? C'est

""'¦ le métier qui veut ça.'

Maintenant je ne m'en fais plus. Depuis que j 'utilise la Shell
X-100, il ne peut rien m'arriver, même si mon moteur reste froid.

(^^^  ̂J9

Allez-y
Chez loup « Aux Occa-
sions», place du Marché.
Vous y achetez bon mar-
ché.

A vendre superbe
caniche noir

à personne jouissant de
dégagement. Bon pedi-
gree. Tél. 621 26, Auver-
nier.

f *
Les occasions UNDERV/OOD
Machines à écrire 3

' '¦'* « Underwood Standard »
Fr. 100.— 180.— 250.— 275.— 300.—

•ï « Hermès »,
cylindres de 37,5 cm. . 250.— ç

«•Underwood »,
cylindre de 50 cm. . . 300.— ;

1 

Machines à additionner à main
« Victor » 8/9 . . . .  Fr. 300.—
« Précisa » 8/9 . . .  . » 470.—
« Sundstrand » 8/9 . . » 900.—

Machine à additionner électrique
«Ultra» 10/11 solde négatif Fr. 950.—'

Toutes ces machines sont revisées "'•

PAUL GASCHEN & C«
Seyon 7 - Tél. 5 45 48 - Neuchâtel

I I *

¦ n
il ¦

j Les plus beaux meubles combinés \
ij Les plus beaux bureaux
\ Les plus beaux divans
j  Les plus beaux fauteuils |
y SONT EN VENTE CHEZ jj

¦
H Sur demande arrangements do payements ,

S ¦

Même pour vos bricoles - 535 81
Réparations de vannes, de robinets, d'ap-
pareUs, ainsi que leur entretien seront
exécutés avec autant de soins que des
travaux importants.
Notre main-d'œuvre spécialisée vous don-
nera certainement satisfaction. Essayez-la

PISOLI & NAGEL
Chauffage central - Ventilation - Sanitaire

DÉMONSTRATION
de la machine à laver

et de l'aspirateur

ce HOOVER »
le jeudi de 15 à 17 heures

¦UMILOBLL
NEUCHATEL

On demande à acheter
d'occasion , une belle

EHKHICEEil poussette rie poupée
Liserons 24, rez-de-
chaussée, tél. 5 55 65.

On achèterait d'occasion —— 
un potager gris émaillé AUÏOSTuOO SÎSS(Indiquer les dimensions «•""" ¦""•""'" ,̂

et le prix) ; des portes de passage du 15 au 25
vitrées pour ancienne novembre, à Neuchâtel ,
maison ; ainsi qu'un pe- J'achète pneus usagés et
tl t fauteuil, deux Jolies aussi en bon .état . Paye-
tables, dont une de sa- ment comptant . Ecrivez
Ion et une de studio, à Matthey, poste restan-
Adresser offres écrites à te, Neuchâtel-viUe, qui
A. Z. 492 au bureau de passera à votre domlol-
la Feuille d'avis. le.

"'¦ ¦!'¦ H IMI'Fl IMiildl*NU«MMi«BBra«3BH»«M »B«

Chiffons-Ferraille-Papiers S
sont achetés au plus haut prix par [

L Unifia» PLACE DES HALLES 5 \ j
i IHBTIBI NEUCHATEL \

¦¦MtfW'iMHiwacafliHftaimiiiiwiiiii niiiiniiiiiiii i i

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ HB nma
Monsieur et Madame Maurice DESSOULAVY

et leurs enfants ; Mademoiselle Andrée DES-
SOULAVY, très sensibles aux témoignages de
sympathie reçus dans leur épreuve, expriment
a ceux qui les ont entourés leur très vive
reconnaissance.

Neuchâtel, le 14 novembre 1950.

¦HHHHHnraUHBBHBnnHHUBMBB9SB&

. P~™" J^MPRIMÉS
Une seule adresse

L'IMPRIMERIE CENTRA LE
Bue du Concert 6, lor étage
Téléphone S12 26

i

PRO JUVENTUTE
Les enfants des écoles primaires de la ville,

munis de petits bordereaux, passeront à domi-
cile dès jeudi 16 novembre, pour prendre les
commandes de timbres et de cartes.

Le public est prié de bien les recevoir, même
s'il arrive que des petits vendeurs frappent
plusieurs fois à la même porte.

La plus grande politesse a été recommandée
à tous les écoliers et l'ordre leur a été donné
de ne pas offrir les timbres dans la rue, les
magasins, les restaurants, les banques, les
hôpitaux et les maisons de commerce.

PRO JUVENTUTE, NEUCHATEL .

Home d'enfants BIEN CHOISI
CHESIÈRES Tél. 3 24 15
Enfants délicats de 2 a 10 ans. Pas de contagieux.
Soins affectueux et dévoués. - Peu de pensionnaire»
(école). Prix raisonnable. Directeur: M. Chenaux-
PUet , infirmier diplOmé.

Chiroscopie scientifique
Vos dons et aptitudes physiques ou moraux , vos
qualités et vos défauts, la vole du succès, vous
seront révélés par l'étude scientifique de vos mains

Consultations sur rendez-vous, tél. 6 'dû Hl



« L homme de joie »
Nous connaissions un Paul Géraldy

tout en délicatesses, en pénombres, en
nuances , en pudeurs. Il iloconnait de
vérités rose pâle ; il était ouaté de scru-
pules, il tamisait ses éclats, qui deve-
naient des chuchotements au travers
des mousselines. « Toi et moi » c'était
gentillet , mais ça manquait de verve.

L'alerte comédie que nous avons ap-
plaudie hier soir a deux auteurs. Il
nou s plaît d'imaginer que l'un a esquissé
à fines touches une historiette, qu'il l'a
posée sur le papier à petits coups de
pastel et qu'il a longuement songé à
vêtir chacun de ses personnages d'une
psychologie à sa mesure.

Puis serait venu l'autre. Robert Spit-
zer aurait repassé les traits qui lui plai-
saient à robustes coups de fusain. II en
aurait effacé d'autres. Il aurait travaillé
dans les noirs et blancs. Il aurait donné
l'ossature et le nerf. Il aurait estompé
les mignardises et renforcé les gaillar-
dises.

Le résultat de cette collaboration —
de cela nous sommes sûr — c'est une
pièce qui passe la rampe, qui fait rire
et qui respire un air de santé.

Les qualités de Géraldy et celles de
Spitzer se sont admirablement complé-
tées tandis que les défauts de chacun
s'annulaient. On avait de la sorte des
caractères bien dessinés, bien étoffé s et
néanmoins habilement articulés. Quant
au dialogue, finesse et mordant s'y ma-
riaient agréablement.

Nous sommes bien conscient de ce
qu'il y a de banal dans les soucis d'une
bourgeoise qui se sait trompée, qui cher-
che à se venger, qui se prend elle-mê-
me au piège de l'adultère, et qui par-
donne d'autant plus volontiers au mo-
ment de la réconciliation finale.

De ce thème, on ne peut plus exploité
et sans intérêt profond , î'« Homme de
joie » apporte pourtant une variation
nouvelle et bien divertissante. •.."

Le succès de ce Gala Karscnty tient
aussi à l'excellence de son interpréta-
tion. Pour avoir été souvent déçu des
vedettes de cinéma comparaissant en
personne devant le public, nous devons
souligner la très heureuse surprise que
nous a causée Jean-Pierre Aumont. Vif ,
précis dans sa réplique, plein d'autorité
dans le ton, discret dans ses réussites,
souriant et enjôleur, ce sympathique
don Juan moderne a laissé la part belle
à ses partenaires. C'étaient Hélène Bel-
langer, chanteuse de music-hall, capi-
teuse et pétulante , Vanna Urbino, petite
fille qui rêve d'être conquise par un
Vrai « gars »> , et Jeanine Crispih , racée,
distinguée, et bien femme quand , à son
tour, elle se sent attirée par le jeune
« homme de joie » qu'elle avait embau-
ché pour la débarrasser de sa rivale.

C'était aussi Alfred Adam , le mari
aussi maladroit clans ses tempétueuses
amours que touchant dans son « mea
culpa » de la dernière scène.

L'épisode le plus savoureux était sans
conteste celui où , dans la loge que la
vedette de théâtre partage avec sa pe-
tite camarade la danseuse débutante , les
admirateurs se succèdent et les après-
soirées s'improvisent au milieu des chan-
gements de costumes et des maquillages.
C'était d'une vie et d'une cocasserie
qui nous changeaient d'une mise en
train à vrai dire assez laborieuse.

A. R.

i Un enfant renversé
par une auto

Un enfant de 6 ans, J.-C. F., a été ren-
versé par une auto, hier à 16 h; 50, au

' moment où 11.-traversait la chaussée, à1 l'EvoIe, devant la 1 brasserie Muller.
Souffrant d'une jambe.et portant une

profonde blessure au front , le malheu-
reux petit a été transporté par une am-
bulance à l'hôpital des Cadolles.

Dans nos vitrines
On peut voir dans nos vitrines , ces

jours, quatre anciennes photographies
datant  de 1894 et 1806, représentant
Travers en temps normal et lors d'inon-
dations.

Ces excellentes photographies mon-
trent bien clairement que cela n 'a guère
changé depuis quelque cinquante ans.
Elles ont été prises par le Dr Stauffer.

Cycliste contre auto
aux Fahys

Hier matin , un garçon de 11 ans rou-
lait aux Fahys en direction de la Cou-
dre. Il suivait un attelage. Arrivé à la
hauteur du domicile de ses parents , le
jeune cycliste obliqua brusquement à
gauche. Il fut touché par une auto qui
arrivait en sens inverse. L'enfant n'a
pas été blessé.

Par suite de sa manœuvre pour éviter
un grave accident , l'automobiliste a dû
se serrer contre le mur. Son véhicule a
subi des dégâts.

Vandalisme
Ces derniers temps, une série de dom-

mages aux cabines téléphoniques de la
ville ont été commis.

Rendons à César...
Les films présentes lors de l'inaugura-

tion de la maison des tireurs ont été
tournés par M. Emile Staeheli. M. Mar-
tin Luther , cité clans notre compte ren-
du d'hier, ne fonctionnait que comme
opérateur.

CHRONIQUE THÉÂTRALE

Bien que le niveau du lac de Neuchâtel ait continué à monter

Les écluses de Nidau ont été ouvertes
L'on peut donner des nouvelles ras-

surantes sur la situation provoquée par
la hausse du niveau du lac. A moins
d'une recrudescence des pluies, le dan-
ger d'inondations est écarté.

Le maximum atteint lors des inonda-
tions de décembre 1944 avait été de
431.63. Les hautes eaux moyennes sont
de 430.57. Le niveau du lac était hier
à 7 h. 30 de 430 m. 20, à 16 h. de
430 m. 25, et il était de 430 m. 28 ce
matin à 1 h. 30. Il reste donc encore une
bonne marge, bien que la pluie n'ait pas
cessé de tomber.

A la suite de la démarche des autori-
tés neuchâteloises, à laquelle nous avons
fait allusion hier, les vannes de Nidau
ont été toutes grandes ouvertes dans
la nuit de lundi à mardi. On sait que
la surveillance des usines de l'Aar est
confiée à cette époque de l'année à un
commissaire fédéral avec l'accord des
quatre cantons intéressés (Berne, Neu-
châtel, Fribourg et Vaud).

Comme, par ailleurs, le débit de l'Aar
et de la Sarine, qui se déversent dans le

lac de Bienne, n'a pas augmenté dans
les mêmes proportions que celui des
rivières qui se jettent dans le lac de
Neuchâtel, on a assisté au cours de la
journée d'hier à un renversement de la
situation.

En effet, lundi matin, le lac de Bien-
ne atteignait la cote 430.10, alors que
celui de Neuchâtel n'était qu 'à 430.03,
donc à un niveau inférieur de 7 centi-
mètres.

Mardi , le niveau du lac de Bienne est
redescendu à 430.05, tandis que celui de
Neuchâtel était supérieur (430.20 à 7 h.
30, et 430.25 à 16 h.). De ce fait, les
eaux du lac de Neuchâtel peuvent de
nouveau s'écouler par la Thielle, puis;- !
qu 'une différence de niveau de 15, puis
de 20 centimètres en' notre « faveur »
s'est rétablie.

Mais il faut encore ajouter qu 'au cours
de la journée d'hier, le niveau du lac
de Morat est resté constamment de 38
centimètres supérieur à celui du lac
de Neuchâtel. Si bien que, par le ca-
nal de la Broyé, notre lac reçoit un
apport important.

Les risques d'inondations
paraissent écartés

Décision du Conseil d'Etat
La chancellerie d'Etat nous com-

munique :
Dans sa séance du 14 novembre, le

Conseil d'Etat a nommé M. André Ael-
len , desservant'du magasin de la Socié-
té coopérative de consommation, à Vau-
marcus, en qualité de débitait de sels,
en remplacement de M. Léon Favre,
démissionnaire.

Revision de la loi
sur l'assistance judiciaire

Le Conseil d'Etat, étan t d'avis qu'il
est urgent de relever le taux des in-
demnités allouées aux avocats, pro-
pose au Grand Conseil de reviser la
loi sur l'assistance judiciaire en ma-
tière civile.

Si les députés se ralient à cette pro-
position , il serait alloué par la caisse
de l'Etat à l'avocat chargé de l'assis-
tance judiciaire totale : pour les cau-
ses ne dépassant pas 600 fr., une in-
demnité de 10 fr. à 30 fr. ; pour les
causes supérieures à 600 fr. portées
devant le tribunal de district, ainsi
que pou r les. actions en divorce et en
séparation de' corps* une indemnité de
30 fr. à 100 fr. ; pour les causes por-
tées devant le tribunal cantonal, une
indemnité de 40 fr . à 150 fr.

L'indemnité serait fixée dans cha-
que oas par le tribunal qtvi tient comp-
te de la nature et de l'importance de
la cause ainsi que du temps que l'avo-
cat y a consacré.

Exceptionnellement, l'indemnité pour-
rait être augmentée et portée jusqu'au
double par le tribunal lorsque la cau-
se est particulièrement difficile ou
qu 'il s'agit d'intérêts considérables.

En cas d'appel en matière de divorce
ou de séparation de corps, il serait al-
loué, le cas échéant, une indemnité
supplémentaire de 20 fr . à 40 fr.

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉ GION
COLOMBIER

La pose de la double voie est bientôt
terminée entre Auvernier et Colombier
et pourra entrer en service pour le 10
janvier au plus tard.

Les travaux de génie civil, aménage-
ment des plates-formes, murs et terras-
sements sont terminés jusqu 'à Boudry.

Les travaux d'art avancent bien aus-
si. Le passage à niveau des Battions
sera supprimé pour la fin de l'année,
le pont qui doit le remplacer étant en
voie d'achèvement.

Quant aux importants travaux aux-
quels participe l'Etat de Neuchâtel pour
faire passer la rotite cantonale de Bôle
sous la voie à quelques dizaines de mè-
tres à l'est de la gare de Colombier, ils
ont un peu plus do retard et l'on estime
que le fameux passage à niveau pourra
être supprimé dans la première quin-
zaine de février 1951.

Grand branle-bas à la gare de Colom-
bier, où l'on s'affaire ces jours à la po-
se des grands embranchements spé-
ciaux. Le bâtiment même de la gare
des voyageurs subit des transforma-
tions importantes. Il s'agit d'une part
de rénover les locaux, les guichets et
les dépôts de bagages et d'autre part
d'installer les nouveaux appareils d'en-
clenchement.

Rappelons que la fin des travaux en-
tre Auvernier et Boudry est prévue
pour le 15 mai 1951 environ.

Grand remue-ménage à la
gare et sur la ligne
Auvernier-Boudry

Afin de se consacrer à une activité
artistique qu'il avait entreprise depuis
un certain temps déjà et qui l'accapa-
re davantage qu'il no l'avait pensé, il.
Bené Gerber a annoncé sa démission
de directeur du Conservatoire. L'as-
semblée générale se réunira à la fin du
mois pour procéder à une nouvelle
élection. M. Adrien Calame a fait acte
de candidature.

En ce qui concerne M. Gerber, on
précise qu'il reste attaché comme pro-
fesseur au Conservatoire.

SERRIERES
Après-midi de jeux

(c) Malgré le temps sombre et triste de
samedi après-midi, il y avait du soleil
dans les cœurs de ces 125 gosses réunis
à la halle de gymnastique.

Récidivant son geste de l'an passé,
l'Union cadette sous la présidence de
Mi Perrinjaquet aidé de quelques col-
laborateurs, avait organisé un après-
midi de jeux. . Classés par catégories
d'âges, ces gosses avaient plusieurs
disciplines à remplir. Ils passèrent des
•j outes sportives aux connaissances bi-
bliques ainsi qu'à un exercice de ré-
flexion.

Chaque participan t était récompensé
et le tout s'est terminé par un lâcher
de ballons.

Prochain départ du directeur
du Conservatoire

SAINT-BLAISE

Vers la reprise des travaux
à la carrière ?

(c) Les appareils de contrôle sont posés
à la carrière, et fonctionnent depuis hier
après-midi sous la surveillance du géo-
mètre officiel , M. Charles Emery. Ce
dernier a constaté une minime progres-
sion des rochers. Les travaux devront
se poursuivre avec une extrême pruden-
ce pour éviter une nouvelle catastro-
phe.

. Maintenant que les mesures de surveil-
lance existent et que la mise à ban de
la carrière et des terrains environnants
.à été déclarée, le juge d'instruction lè-
vera sans doute son interdiction. Cepen-
dant, avant de poursuivre les recherches,
l'avis de certaines personnes est néces-
saire. C'est ainsi que l'ingénieur en chef
de , la Caisse nationale, M. Chavannel,
l'ingénieur cantonal , M. Marcel Boulet,
et un géologue compétent, M. Wegmann ,
professeur à l'Université, ont été priés
dîexaminer les lieux. Ces personnes se-
ront fort probablement à la carrière
dans la matinée de mercredi, et les en-
trepreneurs souhaitent bien que leur
avis .leur permette de continuer les tra-
vaux.

Il est évident que les travaux ne
pourront plus s'exécuter dans les mêr
mes conditions que précédemment. L'a-
vance sera très lente car toutes les ma-
chines ne pourront pas être actionnées
en jnême temps ; les vibrations qui en
résulteraient ne feraient qu'accentuer le
danger.

VIGMOBLE

LA CHAUX-DE-FONDS
Une disparition mystérieuse
(c) Vendredi après-midi, une fillette de
sept ans et demi se rendit au lâcher
de ballons organisé à l'intention des
enfants des écoles, dans "la propriété
de Beau-Site. En rentrant un peu plus
tard à la maison , sa maman , consta-
tant que l'enfant avait perdu son bon-
net, l'envoya à la recherche de celui-
ci.

La nuit vint sans que l'enfant repa-
rût à son domicile. On imagine l'in-
quiétude des parents qui entreprirent
des démarches, sans résultat, pour re-
trouver la fillette. Un appel fut même
lancé samedi à la radio.

Finalement, dans la soirée, la petite
fit son apparition chez des parents ha-
bitant un autre quartier de la ville.
Elle ne semblait pas avoir souffert de
sa personne, et ses vêtements étaient
aussi propres qu'en partant. La fillet-
te, questionnée longuement par ses pa-
rents, la police, une assistante sociale ,
n'a jusqu'ici pas varié dans ses décla-
rations : elle prétend avoir été invitée
à monter dans une automobile , par un
inconnu , qui l'emporta et prit soin
d'elle. L'examen médical dont elle a été
l'objet n'a heureusement rien révélé
d'anormal.

On se trouve donc en présence d'un
mystère, qui , souhaitons-le, s'éclaircira
bientôt.

| AUX MOIWTAGWES |

S U R  L ' A U T R E  R I V E
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.Notre correspondant d'Eslavayer

nous écrit :
Pour un petit pays, la fin d'octobre

est le ralliement de multiples activités
en sommeil depuis l'été : les sociétés
se raniment et comptent leurs forces,
les répétitions recommencent aveo fer-
veur, les lotos s'égrènent avec leurs al-
ternatives d'espoirs et de déceptions,
lés campagnards retrouvent le chéf-
lieu du district et amènent au rythme
len t et soyeux des chevaux, leur car-
gaison de grains ou de "betteraves.
. Ainsi, Estavayer vit actuellement un
début de saison à la fois calme et bruis-
sant de vie. Seul le lao inerte et loin-
tain quo ride parfois la dorure douce
d'un grèbe attardé nous rappelle que
bientôt la ville va lever l'ancre pour
la traversée de l'hiver. Et dans le
rythme de la vie quotidienne s'ordon-
nent les manifestations les plus diver-
ses.

Le général Henri Guisan inaugura,
il y a quelques jours, la série des con-
férences qui , d'années ©n années, se
font malheureusement plus rares. Sa
causerie brillante et émoiivante sur le
service actif 1939-1945 fut  suivie au Ca-
sino par une magnifique assistance do
citadins et do campagnards . Introduit
l>ar le major J. Bullet, le chef de no-
tre armée, après avoir esquissé avec
clarté le» grands problèmes moraux,
Stratégiques et économiques qui occu-
pèrent le peuple suisse durant la guer:
ré," "raconta avec humour diverses anec-
dotes croquées sur le vif qui vraiment
« charmèrent » son auditoire. En résu-
mé, urne soirée réconfortant e qui a fait
réfléchir .
: Auparavant, le général ©t Mme Gui?
âamavaient été reçus à l'hôtel de ville
par- le syndic Huguet et M. de Vevey,
président de la Société de développe-
ment (tous deux instigateurs do cette
con férence), entourés de quelques in-
vités.

Les syndicats agricoles préparent
leurs assemblées annuelles qui sont des
réunions fort vivantes de tout le dis-
trict ; le Moulin agricole de la Broyé
a fait  connaître le premier les résultats
de l'exercice 1949-1950. Le bénéfice net
de 20,618 fr. 87 sera réparti do la façon
suivante : 1. Amortissements sur im-
meubles : 11,531 fr. 44 ; 2. A la réserve

' légale : 500 fr. ; 8. Dons divers : 470 fr .;
! 4. Dividende 5 % : 7140 fr. ; 5. Report

à nouveau: 977 fr . 43; Total :20,G18 f r. 87.
Le prix do la mouture à façon a été

ramené à 5 fr . les 100 kilos, oe qui fait
qu 'il ¦ faudra compter, l'ex-ereice pro-
chain, sur une sensible diminution des
recettes. En général, la situation de ce
moulin qui occupe une place prépon-
dérante chez nous est saine, mais doit
encore se développer .

\. te ' 
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Il ne faut pas oublier que notre ville
est essentiellement tributaire de la
campagne et que leurs développements
réciproques sont étroitement liés ; ain-
si ou'" a appris avec plaisir que la ré-
colta, do la betterave sucrière a atteint
cette, année 200,000 tonnes et qu'elle
n'estf iinférioure que de 7000 tonnes sou-
lemejit à la récolte record do 1945. Les
pommes de terre qui s'écoulaient lente-
inent'r-il y a quelques semaines, ont
trouvé Tin débouché en Allemagne et
on Italie. La gare d'Estavayer en a ex-
pédié-- .de nombreux vagons au prix
officiel.

Si notre ville a une face nettement
tournée vers la campagne, elle abrite
cependant de nombreux pensionnats
prospères et leurs 480 étudiants et étu-
diantes forment à eux seuls plus du
cinquième du tota l do la population .

Les villages voisins du chef-lieu con-
naissent aussi de multiples manifesta-
tions. Ainsi, Bussy, aux confins d'Es-
tavayer, a fêté dernièrement un dou-
bla anniversaire : M. Louis Joye, bu-
raliste posta l, a qxiitté l'administration
après 42 ans d© loyaux services, et M.
Michel Singy, instituteur, quittait son
poste après plus de 30 ans d'ensei-
gnement. Toute la population de Bus-
sy, Morens et Sévaz a célébré ces an-
niversaires. Une cérémonie sur la pla-
ce de l'église a permis à divers ora-
teurs de présenter à M. Singy, l'hom-
mage reconnaissant des autorités can-
tonales, paroissiales ©t communales.

Vuissems, village situé aux marches
du canton de Vaud , a accueilli son nou-
veau curé, l'abbé Maillard . La journée
d'investiture fut présidée par le doyen
Maillard et on notait parmi les invités,
le chanoine Noël, curé de la paroisse
Saint-Jean, à Fribourg, enfant de la
paroisse, MM. H. Plancherel , inspecteur
scolaire, Fasel , syndic , Charles Emery,
présiden t de paroisse.

Cugy a été à l'honneur cette année.
Après avoir organisé une journée réus-
sie pouir lo baptême du drapeau de la
fanfare, reçu les boursiers et secrétai-
res communaux do la Broyé, ce villa-
ge cossu a accueilli samedi dernier le
corps enseignant broyard . Cette jour-
née d'études avait comme thème do
conférence et de discussions lo sujet
suivant : L'enseignement de la rédac-
tion. On a entendu avec intérêt divers
exposés de MM. Plnucherel , inspecteur
scolaire, Chablais, instituteur à Font ,
Collaud , instituteu r à Russy. Les cu-
rés Grêt et Delamadeleino étaient pré-
sents et magnifièrent en termes choi-
sis le rôle du pédagogue et la grandeur
do sa mission.

Du côté des sports, les organisations
sportives travaillent de plus en plus
avec entrain. Les tireurs broyards ont
remporté dernièrement un match dis-
puté ' contre la <t Jeune Broyarde » do
Payerne ; les premiers totalisèrent, à
300 m. et à 50 ni ., 1209 points et 1218,
tandis que les Payernois arrivaient à
un total do 1131 et 1141. Une réunion
amicale clôtura cette compétition et
MM. Cavin, président de la « Jeune
Broyarde» , et Sauteur, président do la
Fédération de tir de la Broyé, se féli-
citèrent des excellentes relations qui
unissent ces deux sociétés.

Les champions broyards pour l?annéo
1950 ont été proclamés à la suite de co
dernier match. Co sont : position cou-
ché : Hubert Pittet , 95 pts ; position
à genou : Jean Bloechl é, 86 pts ; posi-
tion debout : Hubert Pittet, 78 pts ;
trois positions : Hubert Pittet: 285 pts ;
au pistolet: Louis Grandjean: 261 pts.

Le football connaît une grande vogue
et tous les dima nches nos villages vi-
brent autour do terrains de jeu. Mais
comme la saison no fait que commen-
cer, il sera assez tôt au couire do ces
prochains mois d'en reparler.

J.-M. Br.
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BILLET D'ARRIÈRE-AUTOMNE

J'ai combattu le bon combat.
J'ai achevé la course.
J'ai gardé la fol.

Madame Lina Montandon-Ruedin et
ses enfants ; ,

Monsieur et Madame Marc Monnier-
Bodër ;

Monsieur Fernand Montandon ;
les familles Albertono , Iî ichter , Rue-

din,
ainsi que les parents et alliés,
ont la profonde douleur do faire

part du décès do leur cher et bien-
aimé papa , grand-papa, oncle, cousin
et ami,

Monsieur Charles RUEDIN
ancien boulanger

enlevé subitement à leu r tendre affec-
tion , dans sa S7ni o année , muni  des
saints sacrem ents de l'Eglise.

Neuchâtel , le 13 novembre 1950.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu jeud i à 13 heures.
Messo à l'église catholique jeudi 16

novembre à 7 heures.
R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-pa rt.

t
Lo comité du Cercle catholique de

Neuchâtel a lo pénible devoir d'annon-
cer à ses membres lo décès do

Monsieur Charles RUEDIN
membre d'honneur.

Pou r l'ensevelissement, auquel ils sont
priés d'assister, prière de s'en référer à
l'avis de la famille.

R. I. P.

FLEURIER

Recherches infructueuses
pour retrouver la jeune

Micheline Jeannin
(c) Lundi soir, jusqu 'à plus de 22 h. 30,
puis mardi matin dès la première heu-
re, de nouvelles recherches ont été
faites pour essayer de retrouver la tra-
ce de la jeune Micheline Jeannin, dont
nous avons signalé la disparition dans
notre numéro d'hier.

Hélas ! Ces investigations, comme
les précédentes, sont demeurées infruc-
tueuses. On jug e aisément de l'anxiété
des parents (le cette jeune fille dont lo
père, employé au R.V.T., a participé
activement aux recherches.

VAL-DE-TRAVERS

LÀ NEUVEVILLE
Renversée par un cycliste

(c) Lundi après-mid i , nu mgment où
Mlle Liliane Rossel, 35 ans, arrivait de
la rue Beauregard dans la Grand-Rue,
elle fut  renversée par un cycliste. Re-
levée avec une fracture à la base du
crâne, elle a été conduite immédiate-
ment à l'hôpital du Pasquart, à Bienne.

Cette terrible épreuve a jeté la cons-
ternation en ville car Mlle Rossel, em-
ployée photographe très estimée, est le
bras droit de Mme Arnold Rossel dont
le mari est décédé il y a un mois, vic-
time d'un accident d'automobile.

REGIONS DES IflCS

Camion contre auto
(c) Une auto vaudoise qui débouchait
d'un chemin privé, a été prise en
écharpe par un camion fribourgeois
qui descendait le village à vivo allure.

Pas d'accident de personne, mais
pour plus d'un millier do francs de
dégâts à l'auto.

Les constatations ont été faites par
la gendarmerie.

CHEVROUX

LES HAUTS-GENEVEYS
Noces d'or

(c) Nous apprenons que M. et Mme Paul
Perret , domiciliés depuis plusieurs an-
nées dans notre village, fêtent aujour-
d'hui leurs noces d'or, entourés de leurs
dix enfants et autant de petits-enfants.

Les heureux jubilaires ont respecti-
vement 73 et 75 ans et jouissent tous
deux d'une bonne santé.

VAL-DE-RUZ

PONTARLIER
Arrestation d'un Zuricois

Arrêté par la police cantonale neuchà-
teloise — établie en permanence 'à Pon-
tarlier depuis le transfert du bureau do
douane en cette ville — un Zuricois
nommé Sch., recherché par les autorités
judiciaires zuricoises pour des délits mi-
litaires, a été amené à Neuchâtel, où il
a été interrogé. .

Puis il a été transféré â Zurich.

il LA FRONTIÈRE |

Observatoire de Neuchâtel. — 14 novem-
bre. Température : Moyenne : 7,9; min. :
3,8 ; max. : 10,4. Baromètre : Moyenne :
711,6. Eau tombée : 10,1. Vent dominant :
Direction : ouest-sud-ouest, très fort , tem-
pête ; coups de vent de 25 m,-seconde.
Etat du ciel : couvert le matin ; éclalr-
cies Intermittentes l'après-midi ; pluie In-
termittente.

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

Niveau du lac du 13 nov., à 7 h. : 430,03
Niveau du lac du 14 nov. à 7 h. : 430 ,20

Prévisions du temps. — Nord des Alpes:
D'abord , ciel en général couvert ou très
nuageux avec quelques averses. Vents
d'ouest souillant en rafales et très forts
sur les montagnes, s'orlentant plus tard
t nord-ouest. Température on baisse. Zéro
degré à. environ 900 m. d'altitude. Belles
éclalreles mercredi en cours de Journée.

OteTT^'"^ T^^*««5ro!osrîcsi!es

1 LES CONCERTS

Deuxième concer t
de» « Jeunesses musicales »
Après avoir présenté à un nombreux

auditoire Mlle F. Kaeser, pianiste, un
membre du comité des « Jeunesses mu-
sicales » de notre ville nous annonça
tout de go la naissance d'un orchestre au
sein de ses membres.

Nous aurions — et c'est tout natu-
rel —• été contents qu'on nous dît lé
nombre de ses exécutants, sa composi-
tion et... le nom de son chef... Car, en
effet , cet ensemble se fera entendre,
cette saison même, dans un concert pu-
blic. Mais ces détails intéressants n'ont
pas été fournis. cWait and see... » com-
me nous disons en français.

La formule est bonne, pensons-nous,
qui consiste à judicieusement mêler,
quelques indications musicales théori-
ques à des exemples instrumentaux, qui
les complètent ; il en fut ainsi lundi
13 novembre. Dans le cas de Mlle Fer-
nande Kaeser. jeune demoiselle à la voix
certes plus douce que sonore, l'absence
d'un haut-parleur en cette Grande salle
des conférences se fait sentir ; il est
pénible de devoir tendre l'oreille jus -
qu'à épuisement des forces, côté audi-
toire, et fort ennuyeux de devoir parler
baut , plus haut , à la demande du puw
blic, du côté causeur : cela ne convient
pas à toutes les cordes vocales 1

C'est sur la « Suite > que se déroula le
petit cours de ce soir-là ; Mlle Kaeser
la montra fleurissant à trois époques
très différentes , celles de J.-S. Bach, de
Debussy, celle enfin de Bêla Bartok , et
elle sut en dégager tour à tour les di-
vers aspects. Dans la première « Suite »,
le jeu de la pianiste parut un peu sec;
il montra plus de souplesse, et le tem-
pérament de l'interprète.l'entraîna à plus
de couleur et d'élan , dans la < Suite » de
Debussy. Enfin , dans la « Suite » op. 14,
de Bartok , sa ferme technique la ser-
vit brillamment. Les traits savants et I
subtils qui fourmillent en ce morceau,
les rythmes presque sans cesse violents
et apparemment rudes , ont été traduits
avec clarté, et en contrastes plaisants
avec les quelques passages empreints de
douceur charmeuse, auxquels, en enten-
dant Bartok , l'auditeur attache un prix
si grand. .Le très nombreux auditoire >
de la jeune pianiste l'applaudit avec en-
thousiasme, et les aînés en firent au-
tant !

M. J.-C.

Tribunal de police
Le tribunal de police a tenu audience

hier matin sous la présidence de M. R. ;
Jeanprètre, assisté de M. A. Zimmermann

M. Sch. dépose une plainte pénale con-
tre D., ouvrier d'une maison de radios ,
qui , alors qu'il posait sur la voiture
de M. Sch. un poste de radio, a mis en
marche le moteur, pour vérifier si le
déparasitage était en ordre. Comme le
frein mécanique n'était pas serré et
qu 'une vitesse était engagée , la voiture ,
une V.W., f i t  un bond en avant. L'avant
de la carrosserie ne fut que légèrement
touché, mais M. Sch. reçut le capot de
la voiture sur la main avec une telle
violence qu 'un doigt fut presque sec-
tionné. Il dépose plainte pour lésions
corporelles par négligence.

Après avoir entendu plusieurs témoins,
il ressort que les faits ne sont pas
contestés. Il reste à déterminer s'il y a
eu négligence ou non. Comme le prévenu
n'était pas censé savoir qu'une vitesse
était engagée — malgré que la route
n'était pas en pente — et que, d'autre
part. 1er frein mécanique aurait où dtue
serré par le propriétaire de la voiture,
le tribunal libère le prévenu et met les
frais à la charge de l'Etat.

Pour infractions aux ordonnances fé-
dérales sur la protection horlogère, le
fabricant B. F. a été condamné à 400 fr.
d'amende et à 211 fr. 50 de frais. Nous
avons relaté la semaine dernière les re-
proches que lui faisait la Chambre d'hor-
logerie.

C. M., dont nous avions aussi parlé, a
été libéré, car il a pu prouver une longue
incapacité de trava il qui l'a empêché de
remplir  ses obligations d'entretien.

Ouant au jeune apatride F. F., dont
la perversité est manifes te  et qui a com-
mis un at tentat  à la pudeur sur la per-
sonne d'une fillette , il a été condamné
à.90 jours d'emprisonnement et à l'ex-
pulsion à vie du territoire de la Con-
fédération.

Une jeune femme, qui a peut-être eu
le tort , à l'âge de 19 ans, d'épouser un
jeune fainéant , est accusée d'escroquerie.
Elle reconnaît avoir demandé à choix des
habits dans deux magasins de la ville en
alléguant que son mari était officier ,
alors qu'en fait le ménage était insol-
vable. L'accusée est récidiviste. Toute-
fois , tenant compte du fait qu'elle est
enceinte et .qu'elle a réparé une partie .,
du dommage, le juge la condamne à une-
peine réduite d'emprisonnement : 30
jours , mais sans sursis, évidemment.
Mais c'est le dernier avertissement !...

¦
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Un cycliste renversé . &
par une auto

Un cycliste a été renversé par une au-
to, hier à 18 h., devant le Foyer de la
Favag. Il a été légèrement blessé.

Le travail fut sa vie.

Mademoiselle Esther Breguet, à Cor-
celles î

Madame Georges Breguet ;
Madame et Monsieur André Gros-

jean et leurs enfants, à Vauseyon,
ainsi que les familles Breguet, Inci-

ser, Vernier, Moser et Hugli, parentes
et nlliê6Sj

ont la profonde douleur do faire part
du décès de leur cher et bien-aime
papa, beau-père, grand-père, arricre-
grand-père, oncle, parent et ami ,

Monsieur Alexis BREGUET
retraité T. N.

que Dieu a enlevé subitement à leur
tondre affection dans sa 82mo année.

Corcelles, le 14 novembre 1950.
(Nicole 6).

Veillez et priez.
Matt. XXIV, 42.

Un avis ultérieur indiquera le jour
et l'heure de l'ensevelissement.

Selon le désir du défunt la famille
ne portera pas le deuil .

Le présent avis tient Heu de faire-part.

AU JOUR lUg JOUR

Le f igaro du Vallon
Les 29 et 30 octobre derniers se

sont déroulées à Bruxelles les Jour-
nées internationales de la co i f f u re ,
journées auxquelles participa M.
Paul Schenk, c o i f f e u r  à Fleurier,
seul Suisse parmi les 250 concur-
rents venus de toute l 'Europe.

M. P. Schenk a fa i t  part à une col-
laboratrice de notre confrère du
Val-de-Travers des impressions qu'il
a rapportées de cette intéressante
manifestation.

De nombreux jour nalistes, cinéas-
tes et p hotographes se pressaien t
dans la salle — aussi vaste que le
hall principal du Comptoir de Lau-
sanne — à la po rte de laquelle qua-
rante mille entrées furen t  enreg is-
trées. Les c o i f f e u r s  étaient installés
sur un immense pod ium autour du-
quel défi laient  les spectateurs.

Cinq épreuves étaient imposées
aux concurrents , qui concernaient
chacune les discip lines suivantes :
permanente ; c o i f f u r e  du j our, mo-
de ; transformation en c o i f f u r e  du
soir ; haute fa ntaisie ; c o i f f u r e  im-
posée. Toutes ces coi f fures  devaient
être exécutées po ur pouvoir f igurer
au classement aénéral. L 'habileté et
le goût de. M.  Schenk lui permiren t
d' obtenir le maximum de points aux
cinq examens. Cette année, toutefois ,
le lilre de champion d 'Europe f u t
exceptionnellement attribué au f iga-
ro réussissant au mieux la c o if f u r e
imposée , ce qui fa i t  que M.  Schenk ,
premier c o i f f e u r  d'Europe pour l'en-
semble des épreuves , ne décrocha
pas le titre de champ ion d 'Europe
de c o i f f u r e .

A propos de son brillant succès,
le f igaro f leurisan a fa i t  remarquer
que la p rofession de c o i f f e u r  est de-
venue un art. Il  ne peut se contenter
de suivre uniquement la mode , mais
doit mettre en œuvre ses facul té s
créatrices, son imaqination, son goût:
A chaque visage de f emme  convient
certaine c o i f f u r e  qu'il f a u t  décou-
vrir.

D 'aitlre par t, les experts du con-
cours des J ournées internationales
de la c o i f f u r e  sont des connaisseurs
exigeants et n'ignorent rien des co i f -
fures  anciennes et modernes. Un bon
modèle à la chevelure soup le , blon-
de et sensible à toute teinture et pos -
sédant charme, simp licité et pat ien-
ce, est également de premiè re im-
por tance pour a f f ron t e r  les diverses
épreuves du concours , conditions
que remp lissait à merveille le man-
nequin , suisse également, qui secon-
dait M.  Schenk ù Bruxelles.

NEMO.

tfl VILIE


