
La levée
du blocus espagnol

L'Assemblée générale de l'O.N.U.
a enfin accompli le geste que l'on
Rendait depuis longtemps à l'égard
jj l'Espagne. A une forte majorité,
e|le a voté une résolution rapportant
te||. qui avait été adoptée en 1946.
désormais, les Etats membres de
.'Organisation des Nations Unies
pourront rétablir des relations diplo-
matiques normales avec Madrid ,
c'est-à-dire entretenir dans cette ca-
pitale des ambassadeurs ou des mi-
nistres , et non plus de simples char-
gés d'affaires. Bien entendu , le bloc
soviétique a voté contre la résolution.
Quant à la France, elle s'est abste-
nue. Son représentant a eu peur des
remous intérieurs que pouvait provo-
quer un vote aff i rmatif .  Socialistes
et républicains populaires restent
avant tout sujets à la passion. A
Londres , le cabinet travailliste a été
finalement plus compréhensif des
intérêts internationaux.

A Paris, on a souligné, au contrai-
re, que, malgré le vote de l'O.N.U.,
il n 'était pas question de désigner
pour l'heure un titulaire à l'ambas-
sade de Madrid. Comme l'écrit DJ.
Henry Bénazet dans l'«Aurore», c'est
justemen t l'erreur à ne pas commet-
tre. Car à quoi sert-il d'aggraver le
différend franco - ibérique à un
moment où l'Espagne est réintégrée
officiellement dans la communauté
occidentale ? Tout gratuitement, on
irritera davantage encore les esprits
outre-Pyrénées. Et la France, déjà
isolée par son attitude à l'égard des
projets atlantiques, risque de subir
un isolement supplémentaire.

*A *AW

Sur la nécessité de procéder, sur le
plan économique et militaire, à cette
réintégration de l'Espagne dans la
communauté des peuples , nous nous
sommes exprimé déjà à diverses re-
prises et nous ne reviendrons pas.
Du moment qu 'on traite avec d'au-
tres dictatures, il n'y a aucune rai-
son — ni morale, ni politique, ni ju-
ridique — de ne pas traiter avec
celle de Franco. Le plus sûr effet de
\a longue mise en quarantain e in-
fligée au peuple espagnol a été de
renforcer l'influence du « caudillo ».
Celui-ci le sent bien. Depuis quelques
années, il a repris, si nous pouvons
dire , « du poil de la bête », et fort
habilement il a su faire vibrer la
corde nationale de la péninsule.

Quand le vote de l'O.N.U. fut connu ,
ses ministres et lui-même, ainsi que
toute la presse, ont salué avec satis-
faction la nouvelle, mais ont été una-
nimes à dire que la mesure ne suf-
fisait pas : l'Espagne demandait en
outre réparation pour l'injustice pas-
sée. Langage grandiloquent et or-
gueilleux , si l'on veut , mais qui a
porté. En fait, ce que veut l'Espa-
gne, c'est d'être traitée désormais sur
un pied d'égalité par ceux qui sou-
haitent collaborer avec elle. Il ne
paraî t pas que , pour l'instant , elle
veuille faire acte d'adhésion à
l'O.N.U., mais, dans les conversations
qui s'engageront vraisemblablement
pour préciser son rôle dans la dé-
fense atlantique comme dans celles
Qui porteront sur les échanges com-
merciaux , elle entend faire figure de
partenaire comme les autres.

SAS SA * f A S

Le général Franco n'a rien né-
gligé, ces derniers temps, pour met-
tre en relief son presti ge auprès du
Peuple. Dans ses discours , il ne cesse
de montrer que l'Espagne a été un
Etat précurseur « dans la lutte con-
tre le communisme et dans la dé-
fense des valeurs occidentales ». II a
donné un caractère spectaculaire à
M récente rencontre avec le prési-
dent portugais Salazar. Il vient d' ac-
Mtnplir un périple dans les territoi-
res espagnols d'outre-mer, aux Ca-
naries d'où il s'était envolé en 1936
Pour la guerre de « reconquête » et
j>u Rio-de-Oro , où il a insisté sur
'a découverte par les Espagnols de
ressources dans ce territoire, consi-
déré naguère comme extrêmement
pauvre .

Enfin la flotte espagnole vient de
Procéder à des manœuvres navales
assez importantes destinées à mon-
J
r.er. ?f ficiellement que le pays est

décidé à se défendre sur mer (aussi
«en que sur terre) contre toute atta-
We «d'où qu 'elle vienne », mais en
realité à souligner aux yeux des
Américains l'apport que pourrait
Constituer la mar ine  ibérique pour
'«s Nations Unies en cas de conflit
général.

Qu 'il y ait une certaine jactance
tencore faut-il toujours faire la partlu tempérament ibérique) dans cettem'se en scène , on ne le contesteraPas. Mais, encore une fois, on doit
"•en constater que , si les puissances
occidentales , ces dernières années,avaient voulu renforcer le régime
franquiste , elles n'auraient pu s'yPrendr e autrement  qu 'elles ne s'ys°nt prises.

René BRAICHET.
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Les troupes communistes se sont retirées
sur de nouvelles positions défensives

en Corée du Nord

A QUELQUES KILOMÈTRES DE LA FRONTIÈRE MANDCHOUE
' ¦ " ""

Des renforts chinois ont encore franchi le Yalou
Q. G. DE LA 8me ARMÉE, 15 (Ren-

ier). — D'après les renseignements re-
çus par le service d'Information milj"
taire, de nouveaux renforts chinois
sont arrivés ces derniers jours en Co-
rée du nord , de sorte quo les effectifs
ch ino is  qui se trouvent sur le front ou
à l'arrière, sont évalués à 100,000 hom-
mes.

Rien no montre que les communistes
chinois auraient l'intention d'employer
ces troupes dans un autre but que ce-
lui de défendre la Corée du nord .

Les patrouilles des Nations Unies
rapporten t que les troupes chinoises et
nord-coréennes semblent s'être , établies
sur de nouvelles positions défensives.
Les forces ennemies se sont déjà reti-
rées il y a une quinzaine de jours sur
le Chongchon .

Les patrouilles de la brigade britan-
nique ont avancé do 5 à 6 km. sans
rencontrer do résistance. En plusieurs
endroits, elles ont trouvé des positions
bien préparées ot bien camouflées qui
avaient été abandonnées par l'ennemi.

Les fusiliers marins atteignent
le réservoir de Chosin

(A.F.P.) — Sur le front du nord-est,
le 5mc régiment de fusiliers marins a
atteint l'extrémité sud du réservoir de
Chosin , mercredi après-midi.

Les marines ont nris la ville d'IIa-
garu à 13 h. 30 sans rencontrer de ré-
sistance. Selon des informations re-
cueillies auprès de prisonniers, les
communistes chinois avalent abandon-
né la ville et la bordure sud du réser-
voir depuis trois jours. Les marines
ont trouvé des armes et des munitions
on assez grande quantité dans la ville
d'Hagaru.

Avance américaine
FEONT DE CORÉE, 15 (A.F.P.) —

La 7me division américaine a progres-
sé de plus de 4 km. en direction d-e la
frontière mandchoue.

Après-neuf .jours d'arrêt, des élé-

ments de cette division ont commen-
cé mardi à traverser la rivière Ungy
sans rencontrer de résistance ennemie
notable.

Des éléments de la Ire division de
cavalerie américaine, qui combattent
par un froi d sibérien , ont pénétré
dans les villes de Yomgbyong et de
Wonni , dans le nord-ouest de la. Corée.

Plus à l'est, des unités d'infanterie
de la 7me division américaine avan-
çant vers la frontière mandchoue, dont
elles ne sont plus éloignées quo de
50 km ., ont rencontré une assez forte
résistance. Ces troupes ont été appro-
visionnées en vêtements et uniformes
d'hiver par la voie des airs.

Les Soviets auraient fourni
un millier de tanks

aux Nord-Coréens
TOKIO, 15 (A.F.P.) — Le nombre de

tanks que les Soviets ont fournis aux
Nord-Ooréens atteindrait jusqu'à
présent un millier, a déclaré mercredi
un porte-parolo du général Mae Arthur.
Les Nord-Coréens posséda ient au dé-
but des hostilités 350 à 400 tanks et le
porte-parole a estimé à environ 800 le

nombre de tanks détruits, endomma-
gés ou abandonnés POT les Nord-Co-
réens.

Tous les tanks nord-coréens sont des
tanks moyens du type T-34-85 pesant
34 tonnes et mesurant 11 mètres de
long sur 3 mètres de large. Aucun
tank loiurd soviétique du type « Jo-
seph Staline » n'a encore été rencontré
sur les champs de bataille de CoTée.

Les chiffr es précédents ne compren-
nent pas les tanks que peuvent possé-
der les troupes chinoises dans le nord
de la Corée. D'ailleurs, le porto-parole
a déclaré ignorer si les Chinois avaient
des blindés ou phis exactement si les
équipages des tanks des troupes com-
munistes engagées maintenant dans
l'extrême nord de la Corée étaient des
Nord-Coréens ou des Chinois. Aucun
équipage n'a encore été fait prison-
nier.

56.000 arrestations !
SÉOUL, 15 (A.F.P.) — 56,000 person-

nes soupçonnées de collaboration avec
lés communistes ont été arrêtées de la
mi-septembre à la mi-novembre, an-
nonce un communiqué publié par le
ministère cle l'intérieur.

La tragédie du «Trou de la Creuze»

Notre photographie montre les sauveteurs au travail à la sortie du
« Trou de la Creuze ». '

BBLFORT, 15 (A.F.P.) — C'est parce
qu 'il avait DU se hisser sur une plate-
form e dominant le niveau des eaux et
où il est resté pendant près do trente
heures, que le Dr Mairey, le seul res-
capé de la tragédie clés grottes de Bla-
mont, qui a fait six victimes, a pu être
sauv é.

Le Dr Mairey , est seul sorti vivant
de cette tragique aventure. Mais en
quel état ! U a les pieds « noyés », ris-

que la gangrène et devra peut-être su
bir une amputation...

Lundi encore, il ignorait la mort d<
ses six compagnons. Puis on lui a an
nonce que son préféré, Claude Viens
n 'avait pu être ramené à la vie. L
Dr Mairey, qui est soigné chez soi
confrère local le Dr Aumeunier, es
alors tombé clans une  violente crise di
désespoir et a tenté cle mettre fin à se:
jours. Heureusement, on a pu à temp.
l'en empêcher.

Un chasseur américain
aisraiS attaqué l'avion

qui transportait ©n Russie
le leader Maurice Thorez

E N  A L L E M A G N E  O C C I D E N T A L E
i

Une protestation des autorités soviétiques de Berlin
BERLIN, 16 (Reuter) . — L'Union so-

viétique déclare qu 'un chasseur améri-
cain a attaqué à deux reprises l'avion
russe qui transportait M. Maurice Tho-
rez, chef communiste français , de Paris
à Moscou.

Le général Tchouikow, haut commis-
saire russe, dans la lettre de protesta-
tion qu 'il a adressée à M. McCloy, haut
commissaire américain , écrit que des
coups de feu ont été tirés contre l'avion
russe, à une cinquantaine de kilomètres
à l'ouest de Francfort. Un avion à réac-
tion américain a ouvert le feu sur l'a-
vion russe à une distance de 10 mètres.
Ce chasseur s'est encore approché une
seconde fois de l'appareil soviétique.

Démenti américain
WASHINGTON , 1G (A.F.P.). — Le por-

te-parole du département d'Etat a décla-
ré mercredi que d'après les renseigne-
ments parvenus au gouvernement des :
Etats-Unis, aucun appareil américain jn'avait attaqué un avion soviétique au-
dessus de l'Allemagne occidentale.

Cette déclaration a été faite en ré-
ponse à une protestation verbale faite
par les autorités soviétiques de Berlin
auprès des autorités américaines de
cette ville , au sujet d'une attaque dont
aurait été l'objet l'avion soviét ique qui
transportait M. Maurice Thorez de Paris
à Moscou.

I
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£es échos du
Le cœur au ralenti

Une nouvelle technique de photogra-
phie au ralenti a été mise an point
par l'Institut cle recherches médicales
de Los Angeles.

Elle permett ra de projeter sur l'écran
les mouvemen ts du cœur à une vitesse
133 fois inférieure que dans la réalité.
On pense que cette technique rendra
de grands services pour l'étude de l'ac-
tion sur le cœur des drogues.

Pénurie de logements
et moralité• ..

Alors que 3000 couples légitimes se
sont inscrits pour obtenir un apparte-
ment, le Conseil municipal de Beeston,
dans le Nottinghampshiro, a octroyé
un logement à um couple non marié et; à sd fille de 4 ans.

Quelque 200 « ménagères indignées T»
et près de 1000 syndicalistes ont signé
une pétition au ministre de la santé,
d emandant l'expulsion du couple illé-
gitime, « pour des raisons morales ».

Le conseiiller municipal Fred Stoweï
a déclaré que ses collègues et lui-mê-
me ont été unanimes à décider d'accor-
der la maison à ladite famille, du fait
qu 'elle était parvenue en tête de liste
et avait rempli toutes les condition s
exigées pour obtenir une des demeures
municipales.

j « J'ai dit et je répète que nous no
sommes mis "n tribunal chargé de se
prononcer sur la moralité des gens »,
déola-ra-Wl.

Pour se procurer
des vacances conjugales...
Un médecin de Hambourg est appelé

i à répondre devant les t r i b u n a u x  du
, fait d'avoir ordonné l 'internement de
i sa~ femme dans un asile d' aliénés, a f i n
| de vivre avec une autre femme . Et

cela, non pns une seule fois , mais par
trois fois... Il s'agit en l'espèce du doc-
teur Martin Heinrich Corten, ancien
chef cle l'Hôpital juif , et président de-

j puis 19-14 de l'Association des Juifs vi-
vant en Allemagne. Une c i n q u a n t a i n e
cle témoins ont été cités.

Â l'Ecole de ballet
du Conservatoire de Neuchâtel
N O S  R E P O R TA GES

'• Par un après-midi d'automne tout
d'or et de bleu , je me suis discrète-
tiient introduit dans le Conservatoire
de notre ville dont les corridors vi-
brent d' accords de p iano et des dau-
bes notes de la f l û t e .

^ 
Mais c'est la salle de danse 1 qui

m'intéresse où la maîtresse du cours,
j eune et gracieuse sous ses longs che-
veux bruns tape allègrement des
mains, scandant le rythme qui entraî-
ne quel ques f i l le t tes .  Celles-ci arbo-
rent fièrement de légers tutus blancs ,
car la p hotographie illustrant cet ar-
ticle a été prise ce jour-là et les te- '
nues de travail furent  dédaignées.

Autour des murs de la salle , court
la fameuse barre à laquelle tout dan-
seur a commencé par s'accrocher,
s'en libérant peu à peu , mais g res-
tant indéfectiblement f i dè l e  pour les
exercices qui l'assouplissent chaque
jour davantage.

Le p cofesseur lance des mots bi-
zarres : « arabesque », « attitude »,
« en cinquième », et les pe tites obéis-
sent avec plus ou moins de f aci l i té,
mais beaucoup de bonne volonté. Il
est vrai qu'il doit être d i f f i c i l e  de
bouder le gentil sourire de la maî-
tresse de danse qui corrige patie m-
ment un pied mal placé ou un dos
trop cambré.

Et la leçon se poursuit , sous les
regards at ten t i f s  des mères que la
vue de leur en fan t  s'essayant au dur
métier de la grâce et de la soup lesse
remplit de f ier té .

Après que le cours est terminé , je
m'approche de. Mme Caracini qui ,
voici une année environ , a f o n d é  la
classe de ballet de notre Conserva-

toire. Elle était en e ff e t  toute dési-
gnée pour ce poste , puisqu 'elle pour-
suivit ses études à Neuchâtel jusq u'au
moment où toujours p lus attirée par
la danse , elle quitta notre ville pour
Genève. Là, elle travailla son art
pendant trois ans, puis ce f u t  une
tournée en France, un stage d'études
à Lyon et finalement deux ans pas-
sés à Bruxelles où Mme. Caracini
dansa à l'Alhambra. Ce bref aperçu
nous permet de mesurer la jolie car-
rière qu 'a déjà derrière elle cette

jeune danseuse.
Les élèves . sont admis à tout âge

Voici une partie des élèves de Mme Caracini , souriants et gracieux, parés
des délicieux tutus blancs. Au fond , la fameuse barre trace un trait  noir

sur le mur. (Phot. Castellanl, Neuchâtel)

et un cours de jeunes f i l les  a égale-
ment lieu le soir. Mme Caracin i uti-
lise la méthode classique où toute
la base du travail repose sur les
exercices à la barre qui seraient le
vocabulaire de cet art alors que le
travail « au milieu » en est la phrase.

Tout enfant,  f i l l e  ou garçon , dési-
rant apprendre la danse, est intégré
à un cours de débutants qui travail-
lent ensemble au son du p iano,
acquérant ainsi naturellement le sens
du rythme.

M.
(Lire la suite en 7me page)

Malaise au parlement français
en face des décisions à prendre

Qu'il s'agisse de l'Indochine, du réarmement allemand,
du budget ou de la réforme électorale, des menaces

se dessinent
Notre correspondant dé Paris nous

téléphone :
Le temps de la décision appro che

à grands pas : quelques jours pour
l'Indochine , au début de décembre
pour le budget , dans un délai indé-
terminé , mais qui ne saurait se pro-
longer très longtemps , en ce qui con-
cerne le réarmement de. l'Allemagne.

Au f u r  et à mesure que l'heure
tourne , un malaise c o n f u s  se f a i t  sen-
tir au parlement , et alors qu 'en ap-
parence rien n'a ébranlé j usqu'ici la
cohésion du bloc gouvernemental ,
des mentices se dessinent à propos
de tous les grands problèm es restés
en suspens.

Sur l'Indochine, les esprits conti-
nuent à être divisés et l'on s'attend
à une très sévère controverse auand
M. Pleven f e r a  connaître mardi pro-
chain à l'Assemblée les décisions
gouvernementales à ce sujet .

Pour le réarmement allemand, ce
sont les socialistes qui. en prenant
l'initiative de soulever l'arqument de
l'incompatibilité éventuelle des pac -
tes, ont p lacé M.  Pleven dans une
situation sinon d i f f i c i l e  du moins
délicate vis-à-vis de Washington.

Si l' on aborde le problème budgé-
taire , les perspectives de nouveaux

imp ôts peuvent provoquer de sévè-
res accrochages , et cela d' autant
plus qu 'à un an des élerlions,  les
députés auront souci de ne pas frois-
ser l'électeur.

Quant à la ré forme,  électorale,
pomme de discorde de l'Assemblée,
elle risque de prendre un tour aig u,
le ministre radical Giaccobi , chargé
de l'étude de la question, agant , hier,
publi quement annoncé son intention
de quitter le cabinet si le proje t  n 'é-
tait pas déposé , avant la f i n  de l'an-
née , sur le bureau de l 'Assemblée.

M.-G. G.

La réforme électorale
et les radicaux

PARIS, 16 (A.F.P.) — Le comité exé-
cutif du parti radioal-socialiste, réuni
sous la présidence de M. Herriot, a
adopté une motion de politique géné-
rale demandant aux ministres radi-
caux d'obtenir la mise en discussion
avant la fin de l'année dn proj et de
réforme électorale déposé par le gou-
vernement et se pro nonçant en faveur
du scrutin uninominal  à deux tours,
et de la réforme de la constitution.

(Lire la suite en 7me page)

«Le plan Pleven retarderait
la constitution de l'armée européenne»

Parce qu 'il soulève trop de problèmes politiques

affirme aux Communes
le ministre anglais de la défense M. Shinwell

C'est pourquoi la Grande-Bretagne repousse le projet français
LONDRES , 15 (Reuter). — M. Emma-

nuel Shinwell , ministre de la défense,
a déclaré mercredi aux Communes qu 'au
cours des pourparlers des puissances du
pacte Atlantique à Washington , toutes
les délégations ont reconnu que l'Alle-
magne occidentale devrait apporter une
contribution appropriée à la défense
commune de l'Occident. Toutes les délé-
gations ont également reconnu la néces-
sité qu 'il y aurait  de prendre des me-
sures cle précaution contre une renais-
sance du mil i tar isme allemand.

Selon l'opinion du gouvernement de
Londre s, la proposition américaine ten-
dant à englober les unités allemandes
aux effect i fs  allant jusqu 'à ceux d'une
division , dans les forces armées com-
munes, const i tue  une base raisonnable
cle discussion au sein du Comité de
l 'Atlantique-Nord.

Le plan Pleven
Parlant du plan français prévoyant

la constitution d'unités allemandes au
sein d'une armée européenne , M. Shin-
well a dit notamment :

Bien que nous étions prêts il examiner
objectivement le plan français, et bien

que nous ayons salué la reconnaissance
de la nécessité de faire intervenir dea
unités allemandes pour la défense de
l'Occident , contenue dans ce plan, celui-ci
nous a semblé exiger une série de déci-
sions d'une portée politique Immense que
les pays Intéressés ne sont pas prêts à
prendre en l'état actuel des choses.

Si l'on tenait compte du plan Pleven, on
retarderait considérablement la constitu-
tion d'une force armée commune dotée
d'un liant commandement unifié. Or, tous
les pays signata ires du pacte Nord-Atlan-
tique volent dans ces deu x mesures la
décision la plus urgente en vue d'une dé-
fense continentale.

La garde locale sera
mobilisée en cas d'urgence
LONDRES, 16 (A.F.P.). — M. Shinwell,

ministre de la défense , a annoncé aux
Communes que le gouvernement anglais
avait décidé de lever, en cas « d'état
d"urgcnce », une « Home Guard »» . Des
conseillers , pour cette question , seront
nommés auprès des généraux comman-
dant les diverses régions militaires de
l 'Angleterre.  •

LIRE A UJOURD 'HUI
EN QUATRIÈME PAGE :

Entre nous, le courrier
des abonnés

par la Plume d'Oie



Nou3 cherchons une

jeune fille
16 ans environ , pour pe-
tit tnaivall de bureau. —
S'adressaT-: G l o c k n e r ,
ameublements, Peseux ,
tél. 8 16 73

Je cherche un

JEUNE GARÇON
propre et Intelligent , pour
faire des courses et ai-
der dans une petite lai-
terie. Bons soins assu-
rés. S'adresser à M. Je'an-

. monod, laiterie Saint-
Sulpice (Neuchâtel), tél .
9 13 22.

On cherche un ouvrier

MENUISIER
Adresser offres écrites à

; A. S. 513 au bureau de
, 1a Peull-le d'avis.

Mme Philippe Clottu ,
Saint - Biaise, cherche
pour tout de suite ou
pour date à convenir, une1

JEUNE FILLE
active et de confiance
pour aide r è. tous les tra-
vaux d'un' ménfege soigné
avec -deux enfants. Fa ire
offres avec photographie
et .aréférecnoes.

A VENDRE A LA NEUVEVILLE

DE GRANDEUR MOYENNE
entièrement et fraîchement rénovée, deux ate- - .., ;  , ',

; Hors parterre, et 1er étage de 220 m=, deux ¦ .-„ ,
:! bureaux , vestiaire, toilettes et lavoir , devant .
-i place couverte , installation de chauffage , soute
: au charbon. Très bel appartement au deuxième

¦> étage, cinq chambres , cuisine, bain, terrasse
1 ensoleillée, cave, buanderie et galetas, remise
¦ pour bicyclette, etc.

I

Le tout très bien situé et en parfait état.
Prix extrêmement avantageux. j

Offres sous chiffres OFA. , 5895 S., Orell
Ftlssll-Annonces, Soleure.
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Nous cherchons à acheter

IMMEUBLE
au centre de la ville. j

Offres à case 86, Neuchâtel. N

On, prendrait des

pensionnaires
pour la table. Coq-d'Inde
24 rez-de-chaussée.

On cherche des pen-
sionnaires pour la table.
S'adresser a F&nl Klen-
ho!z. Eglise 2, rez-de-
chaussée, à gauche

¦A louer belle chambre
studio , chauffage central ,
avec bonne pension . —
Schaetz Bassin 14.

Mise à ban
La succession . de M.

A. Noseda met à. ban les
dm-meiuibles en nature de
bâtiments, places, carriè-
res, champs, prés, jardins
et vergers qu'elle possède
Trière les territoires de
Saiinit-Blaise, qui forment
ensemble les carrières de
Verdes, articles 802, 1049,
1091, 1092 et 2087 du
cadastre.

En conséquence, défen-
se formelle et Juridique
est faite à quiconque de
pénétre.' sur ces terrains
sanig autorisation.

Les parents sont res-
ponsa'bles de leurs en-
fants.

Succession
A. NOSEDA,

par procuration :
F. PEKRET.

Mise à ban. autoris-ée.
Neuchâtel, 14 novem-

bre 1950.
Le président

diu tribunal H :
B. HouRnrr.

_^_____

Chambre et pension,
au centire de la ville, li-
bre' dès le 1er Janvier.
Pensionnaire actuel était
entièrement s a t i s f a i't
cherche remplaçant. r-
Demander l'adresse du
No 522 au bureau de la
Feuille d'avis .

. 

VILLE J E H NEUCHATEL

Ajournement du
ternie de déménagement
du 24 décembre 1950

¦ ¦
. - .

¦

Le Conseil commune
de la ville de Neuchâtel

Vu l'arrêté du Conseil fédéral, du 28 janvier
1944/14 septembre 1948, les arrêtés du Conseil
d'Etat de la République et canton de Neuchâ-
tel des 21 mars 1944 et 31 octobre 1950.

a r r ê t e  :
Article premier. — Les locataires dont le contrat

de bail prend fin le 24 décembre 1950 et qui se
trouveront à cette date sans logement, peuvent
demander l'ajournement de ce terme de déména-
gement.

Art. 2. — Des formules spéciales de requête sont
remises par le bureau du logement (hôtel communal,
2me étage. No 37), auquel elles devront être retour-
nées remplies et signées, avant lo 2 décembre 1950.
Les requêtes préseinitées après cette date seront
écartées.

Art. 3. — L'ajournement du déménagement est
accordé uniquement au locataire :

a) Qui est empêché de prendre possession d'un
appartement loué pour le 24 décembre 1950 ou
d'un appartement qu'il doit occuper dans sa
propre maison, parce qu'il n'est pas encore habi-
table ;

b) ' qui n'a trouvé aucun appartement malgré de
sérieuses recherches et que la commune n'est pas en
mesure de loger dans un appartement provisoire ou
dans des locaux habitables réquisitionnés, confor-
mément à l'A.CF. du 15 octobre 1941/8 février 1946;

c) qui devait occuper un appartement dont le
locataire actuel est au bénéfice d'un ajournement.
L'ajournement peut aussi être accordé à un pro-
priétaire qui devait, dans sa propre maison, occuper
un logement dont le locataire est au bénéfice d'un
ajournement.

Art. 4. — L'autorité communale peut se saisir
d'office des cas visés à l'art. 3, lettre c.

Art. 5. — Les décisions de l'autorité communale
sont Immédiatement communiquées au proprié-
taire et au locataire. Elles sont sans recours.

Art. 6. — L'ajournement est accordé pour une
durée de 6 mois au maximum. Le bail est réputé
prorogé pour la même durée.

Art. 7. — Les locataires au bénéfice d'un ajour-
nement ont l'obligation de déployer tous leurs
efforts en vue do trouver un logement pour le
nouveau terme de leur bail. Le bureau du logement

__. _ RSttrra exiger d'eux la justification de leurs dê-
I r,s&Kàië£!. W '¦' ' :":' . - - . - .... - IJ SÇii
gg ' Art. 8: — Les. propriétaires sont: ;;SSnus( de: Baisir

Immédiatement l'autorité communale de toutes
plaintes qu'ils pourraient formuler contre leurs
locataires au bénéfice d'un ajournement, notamment
en raison de leur conduite ou du défaut de paie-
ment de leur logement.

Art. 9. — La direction de police est chargée de
l'exécution du présent arrêté.

Art. 10. — Le présent arrêté entre immédiatement
en vigueur.

Neuchâtel , le 14 novembre 1950.
An nom du Conseil communal :

Le chancelier : Le président :
J.-P. Balllod. P. Rognon.

On demande à louer

appartement
trois ou quatre pièces,
si possible confort. Even-
tuellement échange avec
appartement à la Chaux-
de-Fonds. Pressant . —
Adresser offres écrites à
D. M. 4"fa au bureau de
la Feuille d'avis.

Monsieur sérieux cher-
che

CHAMBRE
confortable dans milieu
soigné. Adresser offres
écrites à M. W. 508 au
bureau de la Feuille
d'avis.

STUDIO
ou une ou deux cham-
bres non meublées, si
possible avec eau cou-
rante, est demandé à
louer! Adresser offres
écrites à L. O. 601 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer chambre in-
dépendante avec chauf-
fage central, confort. —
S'adresser Draizes 75,
Neuchâtel.

¦ On cherche à louer
pour Je 24 Juin 1951, ou
pour daite à Convenir

appartement
de cinq ou six pièces. —
Adresser offres écrites à
L. B. 506 au bureau de
-la Feuille d'avis.

Dame d'un certain âge
cherche à louer

jolie chambre
meublée

si ' possible indépendante,
avec vue, pas trop loin
du centre. Faire offres en
indiquant prix sous chif-
fres E. M. 516 au bureau
de la FeuUle d'avis.

Belle grande chembre
au soleil à jeune hom-
me soigneux
tout confort, prix modéré
S'adresser à Mme H.
Lehmann, Beaux-Arts 15.

A louer chambre chauf-
fée à monsieur sérieux.
Bel-Air 17, tél. 5 15 75.

A louer près de la
gare, Jolie chambre avec
confort, 50 fr. Tél. 5 11 04.

DÉCOLLETEUR
, Ouvrier spécialisé sur le' fin décolletage d'hor-

logerie trouverait place stable et bien rétri-
buée. — Entrée immédiate.

OUVRIÈRE
pour notre fabrication de pivotage trouverait
place stable. On mettrait éventuellement au
courant.

Adresser oiffres écrites à la fabrique Dickson
; Frères, DOMBRESSON.

Par suite de démission honorable
du titulaire, la place de

I Ier vendeur
t»i

Ire vendeuse
(éventuellement ménage desservant)

de notre magasin place d'Armes, à Fleu-
rier, est mise au concours. — Condi-
tions intéressantes pour personne ca-
pable. Entrée en fonctions : 1er mars
1951. — Adresser offres manuscrites et
copies de certificats à la Société de

Consommation , Fleurier.

BULOVA WATCH COMPANY

cherche
pour son atelier de terminage

à Neuchâtel
' ' 1 " I " ¦ ï-

HORLOGER
COMPLET

' I l . ' ' '
Horlogers sérieux et .capables, ayant travaillé
sur petites pièces jancres 'soignées, sont priés
d'envoyer leurs offres avec copls de certificats¦ au bureau du personnel , rue Welssensteln 9,

I '  
Bienne.

3£ -. _ v -- ¦¦*•: 

lîHÎfiïi et, 7

Grands magasins, de Neuchâtel
i_i s» 3 cherchent i .- pour leurs rayons
,C~ g r '7 - V'jtlsisus et lingerie,"~ :

VENDEU SES
QUALIFIÉES
au courant de la branche textile.
Faire offres avec prétentions de
salaire sous chiffresiP. V. 475 au

bureau ,-dè' la Feuille d'avis.

• \

On cherche , pour BERNE, dans ménage soigné,
(six^ personnes )

P EÏt S *)N N E
bien éduquée, de toute confiance au courant de
tous les travaux du ménage sachant bien cuisiner

, et parlant aussi l'allemand. Doit surveiller les
enfants. Employée de' maison et personnel auxi-
liaire à disposition. Salaire Fr. 190.—. Congés réglés
et belle chambre. Entrée : 1er décembre ou pour
date à convenir. Offres, avec photographie, copies
de certificats et références, sous chiffres OFA. 7683 L.

à Orell-Ftlssll-Annonces, Lausanne.

Jeune employé diplômé ayant fait un stage
en Suisse allemande,- cherche

EMPLOI
dans banque , industrie ou commerce de la
place. Libre immédiatement .

S'adresser à F. FAVRE, Pâturage 11,
Bienne 7.

[ Jeune employé de commerce
cherche place dans coifimerce ou industrie . Dis-
ponible tout de suite." Adresser offres écrites à

1 O. P. 476 au bureau de la Feuille d'avis.

, _ . _.*?rrî ' _ _ T ~~

Bulletin d'abonnement

Je souscris un abonnement à la
Feuille d'avis de Neuchâtel

p our le prix de

* Fr 3 60 'USf i"'au
"' °,ou 31 décembre 1950

* Biffer ce qui ne convient pas.

Le montant sera versé à votre
compte postal IV 178

Nom :

Prénom :

Adresse ; _ 

(Très lisible)

Adresser te présent bulletin sous
une enveloppe non fermée affran-
chie de 5 c. A

P administratio n de la
« Feuille d 'avis de Neuchâte l *

NEUCHATEL

| Si je faisais de nouvemi
HHHI photopaphier
,gg& h Ses enfants...
»B agi Quelle bonne idée vous avez,
^S&r HU Madame, de faire une surprise

-BSM agréable i» votre mari < iui apprécie
3F1AÏAA tant les photographies signéesJ ~ Jean Schoepilin
\ _. j î, Terreaux — Tél. B 29 03

I U n  

petit
acompte suffit
pour réservea*

le cadeau
de Noël

Occasion à saisir, ex-
cellent

PIANO
en parfait état, à vendre,
belle Tsonorité , fr. 550. — ,
rendu sur place. Mme K.
Visonl, nie ja rdinière 13,
tél. (039) 2 39 45, la
Chaux-dc-Fonds.

AAAAAAàAàAâAAM

t Fr. 3.95 ! \<j C'est le prix de ?

< I kg. de miel ?
étranger ?

3 
au goût parfait P
et garanti pur p .

_4 que t>

3 « L'Armailli » ?

3 

HOPITAL 10 t
Vous offre après t

dégustation £

Le record, de la rigolade
avec la collaboration de
RUY BLAG, FONTANET ,
W. PELOUX , MINOUVIS ,

LEFFEL , etc.
Envoi immédiat contre
Fr. -.50 en tlmbres-posli
ou remboursement par
LA GA1TÊ , 13, Rôtisserie,

Genève.
A vendre d'occasion

poussette
« Heivétla », grise, en ex-
cellent état. Ecrire sous
dhlffres H. P. 521 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Vient de paraître
dans tous les kiosques

Fr. 0.50, 128 pages

ALMANACH
LA GAi TÉ

ffiSB2S3E»1B«T«iBMBaaB|

I -

j Canadiennes
pour dames,

messieurs
et enfants
Deux coupes
Une qualité

Nos prix s'entendent
Impôt de luxe compris

I

Ĉ x̂ isMiSM&U Ui
CWj ts Ŝ&T PEAU»

HOPITAL 3
Neuchâtel

Le confort chez soi
à prix avantageux :

SALON
STUDIO

Fauteuils
confortables
Divan - Lit
Voyez en vitrine

, Jusqu'au 20 courant.

' MAISON

G. Lavanchy
ORANGERIE 4

f argentés et inoxydables j

Baillod %\
NEUCHATEL

I

e Une tache g
à votre habit : |

I

vite dn flacon de 9

MsnsMine 1
LE MEILLEUR gj

DÉTACHANT p
Le flacon Fr. 1.70 I
Dans lea pharmacies I

et drogueries gj
¦L seulement j n

&n DIVAN-UT
avec coffre pour literie,
barrières mobiles, avec tis-
su, seulement 318 fr., chez

Facilités de paiement sur
demande.

350 grammes 
pour Fr. 1.05 de
Petits beurres —

c'est très
bon marché 

de qualité
Hool 

c'est
tout a fait bon —

Zimmermann S.A.

«Vauxhall» 9 CV
occasion, 1947-1946, belle
voiture, bon marché à
vendre". Vtelble au garage
de la Côte, Jeamnet et
Co, Peseux.

Achat
Bijoux et

argenterie usagés
Brillants

H. Vuille
vls-à-vls Temple du bas

On demande à acheter
d'occasion une

poussette de poupe'e
Cassardes 28, 1er, tél.
5 46 42.

PLOMB
est toujours acheté aux
meilleures conditions. —
S'adresser à cliché I/ux,
A. Courvolsler, la Chaux-
de-Fonds. Tél. 2 18 38.

M"' Rose SIMMEN
masseuse-pédicure

SAINT-HONORÉ 12
Tél. 5 26 25

à partir de 11 heures
En cas de non-réponse

appeler le domicile 7 6142

Je saiis amateur de

dazons sapin
10 à 15 stères, 1er choix,
sec. Pressant. Demander
l'adresse du No 512 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à acheter
d'occasion une

paire de patins
avec chaussures, No 34
ou 35. pour fillette. Es-
caliers Immobilière 7,
2me étage à gauche.

PATINS
vissés, No 39-40. de gar-
çon, seraient ' achetés
d'occasion. — Demander
l'adresse du No SIS au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour bra-
ve

jeune homme
Allemand. 15 ans, de
bonne .famille, place chez
Jardinier ou agriculteur,
pour apprendre la langue
française. Les offres sont
à adresser sous chiffres
D. 9302 Q., à Publicitas,
Bâle.

A vendre d'occasion

manteau de dame
noir, en lainage, chaud,
taille 44-46. 60 ftr . —
S'adresser à Mme Jenmy,
rue J.-J. Lailemand 1,
le matin avant 10 heures,
le soir après 20 heures.

Les magnifiques
i trains électriques

et mécaniques «Buco»

sont en vente chez

TJ M̂MÊ

Cabriolet
« OPEL »

quatre places, 9 C. V.,
quatre vitesses, pneus hy-
drauliques, intérieur en
cuir, capote en bon état ,
très soigné, 1400 fr. —
Adresser offre_, écrites à
O. Z. 517i au bureau de
la Feuille d'aivis.

Songez à votre

BICYCLETTE
» Pour tout ce qui

concerne
vos RÉPARATIONS,

REVISIONS
et RÊÉMAILLAOE
en vous adressant

au spécialiste

René Sohenk
Cycles - Chavannes 15

TRAINS
MÉCANIQUES

« Mârklin »
Hornby

et AUTRES dans tous les
prix. Choix énorme chez

Manteaux
de fourrure

un en mouton doré, un
en opossum, la pièce 330
francs. Caseï 472, ville.

Un pantalon
CONFECTION

(travail et ville)
depuis Fr. 25.—

s'achète à la

COOPÉRATIVE
DU VÊTEMENT

Grand-rue 6
1er étage

ï Divan - lit
avec matelas ne coûte

j que Fr. J69.-
chez

avec arrangements
de paiements sur

demande ;'

I
Bouillotes |

en caoutchouc I

HESBORISTE *̂
Jry oA M-HEUCHÂTEt- S *&m 9

Soignez vos pieds
en confiant l'exécution
de vos

supports plantaires
au bandagisto - orthopé-
diste . professionnel . Cha-
que support est établi
individuellement selon la

'¦ conformation de votre
pied . Rien de commun
avec les anciennes mé-
thodes et supports ter-
minés de série

Reber
bandagisto - Tél. S 14 52

NEUCHATEL

Saint-Maurice 7

Rédaction : 6, rue du Concert __ .. — Q 
_ _. — — _ Administration : 1, Temple-Nenf

Réception de 8 h. à 12 h. et de 14 h. IL I I * I |k| 1
 ̂£ A. _-_ 1 Bureaux ouverts au public :

à 18 h. Le samedi jusqu 'à 12 h. H OUI Fl lu _fi Q ÏTl C f|û Bll _Ûll _PEft €âTûB S h. i 12 h. et 11 h. à 17 h. 30Se"lc 3h e dnuniLftei„21h - I CUiiiC u dVlo UC llCULlldLCl u"Mdi |"'AB1'a i n. du matin Lea annonces 8ont reçues jnsqu.à
La rédaction ne répond pas des 

^ 11 h. 45 (grandes annonces
manuscrits soumis et Téléphone 512 26 - Chèques postaux IV 178 *: ; y' 10 h.) ; le samedi Jusqu'à 9 h.

ne se charge pas de les renvoyer. £..',;£- pour le numéro du lundi
Les avis mortuaires et avis tardifs peuvent être remis Jusqu'à 2 heures du matin. Sonnette de nuit: 6. rue du Concert

jfljj . . San a -J  Mè"***»-** *¦ AÀJi&fit2#*i'''i'>') . t * •

Oti cherche a louer

MAGASIN
au centre de la ville

] éventuellement achat de l'immeuble, j
y Offres à case postale 63, Neuchâtel

. LA RÉSIDENCE, MAISON DE RETRAITE
AU LOCLE, cherche

une cuisinière
une personne sachant coudre

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

Employé (e)
parfaitement au courant de la branche hor-
logère, connaissant le français, l'allemand et
l'anglais, capable de s'occuper seul (e) de la
correspondance , des expéditions et de la te-
nue du stock EST CHERCHÉ (E) par une
petite fabrique d'horlogerie ayant des possi-
bilités Intéressantes. . .

Faire offres manuscrites avec photogra-
phies récentes, certificats, prétentions, date

- i d'entrée possible, sous chiffres I*. 10086 N.,
ù. Publicitas S. A,; la Chaux-de-Fonds. i

j eune Suissesse alle-
mande, très travailleuse',
cherche place

d'aide de cuisine
Gages 50 fr . Adresser of-
fres écrites à, S. R . 481
au bureau de la Feuille
d'avis.

Ital ien actif et sérieux
cherche place en qualit é

d'aide jardinier
chez particulier , ou jar-
dinier sérieux. Adresser
offres écrites à P , C. 510
au bureau de la Feuille
d'avlî .

Garçon de cuisine
qualifié cherche . place.
S'a-dresser j, Marcel Ru-
bln, le Landeron. ' . . ¦•

Homme dans ïa qua-
rantaine, spéclal'lsié dans
les

travaux de nettoyages
cherche emploi chez par-
ticuliers. Bien au cou-
rant du chauffage cen-
tral . Bonnes référ anqes.
Certificats . Adresser of-
fres écrites à N. ÏC - 518
au . bureau de la Feuille
d'avis.

Ouvrier boulanger
cherche place pour tout
de suite . Con-nia lssance de
la confection des pâtis-
series. Adresser offres
écrites à R. K. 511 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Demoiselle c h e r c h e
place de

serveuse
dans tea-rootn ou restau-
rant . Libre tout de suite.
Adresser offres écrites à
E. S. 514 nu bureau de
la Feuille d'avis.

Perisonne dans la cin-
quantaine chercha pla-
ce
d'aide de cuisine
ou éventuellement pou-
vant faire des heures ré-
gulières, à Neuchâtel ou
environs. Adresser offres
écrites à O. N . 503 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Coiffeuse
Coiffeuse - manucure,

sachant travailler seule,
cherche place dans bon
salon . Libre tou t de sui-
'te. Adresser offres écrites
ô. V. M. 50-5 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande une bon-
ne

sommelière
dans bon restaurant. —
S'adresser brasserie du
Monument , la Chaux-de -
Fonds. tél . 2 15 03.

| Off rez...
Lampadaires, avec et sans bar
1 ailles roulantes, toutes grandeurs
Jardinières, tous _es genres
Bars - Bibliothèques

chez [

N f II C H A T k  1 
On réserve dès maintenant pour les fêtes

Parfumerie m̂
CLAUDE FONTAINE \

La révélation du ; i
MB Salon de la Beauté ! !
B NUTRICIA TEINTÉE M
™& une parfaite crème do soins e!'- *'$
wa même temps qu'une magnifique «B
wj^ base de maquillage co- jTOSPva. lorée dans les nuances ftaf'ŵa»k les plus lumineuses. /C^Hy

A louer pour le 24 dé-
cembre I95i0 ou pour date
à convenir

appartement
de cinq pièces, chambre
de bains. Corcelles, Petit-
Berne 2, tél. 8 13.87.

Caux sur Montreux
A louer meublé, cha-

let Tsoigné et conforta-
ble (sdx lits). S'adresser
éaude Mottier et Schnei-
der, notaires, Montreux.

A louer aux Charmet-
tes (Vauseyon), un

GARAGE 1
Téléphoner au 5 55 52.

APPARTEMENT
cinq pièces, salle de
bains, vue, bien situé,
à échanger contre un de
trois ou quatre pièces,
confort , pour date à con-
venir. Adresser offres
écrites à C. B. 507 au
bureau de la Feuille1
d'avis.

Belile chambre, tout
confort. Tél. 5 57 04.

Chambre non meublée.
Demander l'adresse du No
509 , au bureau de la
Feuille d'avis.

Dame seule loue cham-
bre meublée et chauffée,
à personne s é r i  eu se .
Eventuellement part à la
cUistae. ' Fahys 21, rez-
de-chaussée, à droite.

Jolie chambre près de
la. - gare allouer tout -de-
suite à. monsieur, .Deman-
der l'adresse du No 520
au bureau de la. Feuille
d'avis.

Belle chambre tout con.
Tort, centre Tel 5 38 94

A louer

deux pièces
avec possibilité de cuisi-
ner. Demander l'adresse
du No 504 au bureau de
la Feuille d'avis.

Belle grande chambre,
au centre, chauffée, con-
fort. S'adresser Saint-Ho-
noré 10. 3me.



Perce-Bedaine
et Casse-Trogne

ou

Les cadets de Gascogne

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Ne uchâtel »

Roman de cape et d'épée
par 45

RENÉ VAOSNTIN

On parlait de malheureux hor-
riblement torturés , puis pendus
haut et court. Où ces faits s'étaient-
ils produits ? On citait  Blois , Tours ,
d'autres lieux . Mais impossibl e d'ob-
tenir des précisions. Tandis que les
uns prétendaient que les prisonniers
avaient « amplement » parlé , d'au-
tres aff i rmaien t  tenir de bonne sour-
ce qu 'il n 'en était rien , que le se-
cret était sauf. C'étaient là , somme
toute , des incidents auxquels les
conjurés devaien ts'attendre. La Re-
naudie ne s'en inquiéta pas outre
mesure , sachant bien qu'on ne fait
pas d'omelette sans casser d'oeufs.
Et tant que les chefs n 'étaient pas
touchés , il n'y avait pas grand pé-
ril en la demeure. Pourvu... pourvu
évidemment que l'action ne se fit
plus trop attendre t Car il fallait

compter avec le moral des troupes ,
l'oisiveté étant mauvaise conseillère ,
sur tout  pour la soldatesque.

Ce qui lui  porta un rude coup,
ce fut  d'apprendre brusquement  que
Condé avait  été appelé à la Cour.
Au premier moment , il crut à un
faux bruit  lancé par leurs adversai-
res les Guises. Tl ne tarda pas à re-
cevoir la conf i rma t ion  de la nou-
velle et, en même temps , il sut que
les Châti l lons au complet , depuis
l' amira l  jusqu 'au colonel , avaient  été
de même invi tés  à Blois. Sous miel
prétexte ? Il n 'en savait  rien. Mais
la manœuvre n 'était  que trop claire :
c'étaient tous les chefs de f i le  de la
nouvelle religion qu 'on a t t i r a i t  sur
un même point , un point  où les
Guises étaient  maîtres ! C'étai t  un
véritable camoufle t  lancé à la con-
jurat ion qu 'on décapitait !

XXIV

Dans lequel Bœil-Bézing rencontre
un fantôme

Le chevalier , le . cœur gonflé
d'amertume , l'âme en peine , s'était
éloigné à-pas lents de la petite por-
te par laquelle , il était sorti de l'en-
ceinte du château de Blois.

Il lui avait brisé le cœur 1 avait-
olle dit , en repoussant le battant...
Il eût mieux valu qu 'elle ne sût pas
qu 'il l' a imait , avait-elle lancé quel-
ques instants auparavant en répon-
se à sa déclaration d'amour enflam-
mée... Que-signifiait tout cela ? Elle

l'a imai t  donc , elle aussi... Alors,
pourquoi l' avait-elle repoussé 2 ..

Il a l l a i t  machina lement  par les
rues , sans but , marchant  pour mar-
cher. Que lui  impor ta i t  ce qui se
passait au tour  de lui.  Que lui impor-
tait  même l'avenir s'il devait le vi-
vre sans elle, sa/is Josiane !...

Il arr iva devant l'une des portes
de la vi l le , la passa , et continua
d'avancer  sans se soucier de la rou-
te qu 'il suivait .

La n u i t  était  tout à fai t  tombée
m a i n t e n a n t .  Une nui t  d'un noir
d' encre. Il n 'en avait  cure. C'était
pour tan t  une occasion favorable
pour dép ister les poursuivants éven-
tuels. Mais il semblait qu 'il ne lui
était  même pas encore venu à l'es-
pri t  qu 'on pût songer à le poursui-
vre. Il ne vivait plus que pour une
chose, son amour ; il n 'avait plus
d'yeux que pour une image , celle de
Josiane...

La fraîcheur  cle la nu it  f init  ce-
pendant par mettre un peu de lu-
cidité dans son cerveau en fièvre.
Pourquoi l'avait-clle repoussé si
elle l'aimait ? Cela revenait comme
un leitmotiv , obstinément ; cette
question finissait par résonner à
ses oreilles avec autant de force
que s'il y avait eu là cent démons
pour la lui crier !

Il était résolu d'éclaircir ce mys-
tère. Dût-il en devenir fou , il l'éclair-
cirait !

Quand l'attitude de Mlle de Li-
mange avait-elle changé à son
égard ? Le jour où ils avaient par-

lé de cette fameuse médaille trou-
vée dans la chambre qu 'avait occu-
pée Casse-Trogne. Son grand tort
avait été, sans doute , de ne pas op-
poser de démenti formel à ce qu 'elle
avait deviné. Oui , c'était là le fond
du problème. Dès qu 'elle avait com-
pris qu 'il appartenait à un autre
camp que le sien , elle avait com-
mencé d'édifier cette barrière entre
eux. Quelle folie pour une jeune fille
de mêler la politi que aux senti-
ments ! Mais... !

La faute n 'en incombait-elle pas à
lui plutôt qu 'à elle ? Que n'avait-il
accepté la proposition de la ré-
gente ! Ce n 'était pas te l leme nt  com-
pliqué pourtant. Il lui eût suffi de
se mettre à la recherche de La Re-
naudie , de lui rendre ses arrhes, de
lui demander de le délier de son
serment... Hem! hem!... Est-ce qu'on
rend ainsi la liberté à un bougre qui
connaît une partie de vos secrets ?
Non , la situation , déjà à ce moment ,
était sans issue. Et puis , tout à coup,
une autre pensée lui vint. Il n 'avait
qu 'à poursuivre la campagne en
veillant à ne pas trop se hisser en
évidence. Après, il serait toujours
libre de mettre son épée au service
de la reine mère et de son fils.

Comme quoi il est démontré que
la nuit porte conseil , qu 'on la passe
dans un lit ou à la belle étoile.

Du coup, le moral du chevalier se
trouva remonté de plusieurs crans.
Non , rien n 'était perdu encore. Avec
un peu de chance, l'avenir pouvait
se clarifier.

Cette constatation l'ayant remis
de meilleure lulhieur, Perce-E2daine
commença de pVëter attention à la
route qu 'il suivait.

Où diable allait-il ?
Il n 'avait .jamais beaucoup fré-

quenté la région. 11 eilt beau exami-
ner les lieux alitant que le permet-
tait la profonde obscurité , il ne re-
connut aucun point de repère qui
lui fût familier. La route était dé-
serte, de ce côté peu ou point d'es-
poir d'être inforryë. Encore devait-il
se montrer prudent et ne point atti-
rer l'attention sur lui.

Depuis combien de temps avait-il
quitte Blois ? Il n 'en avait aucune
not ion  précise, peux ,. trois heures ?
Oui , sans doute , à peu de chose
près. Cela devait l'avoir mené à
trois ou quatre lieues de la cité...
Ce point établi , il s'aperçut qu 'il
n 'était guère plus avancé. Il conti-
nua de cheminer droit devant lui.

Un quart d'heure plus tard , il
aperçut quelques .lumières au coude
de la route; Enfi n, il allait  savoir.

Arrivé dans la localité , il avisa
la première auberge qui s'offrit sur
son chemin, y pénétra et se fit ser-
vir à borie.

Il n'y avait personne dans la salle
basse du rez-de-chaussée. Par con-
tre, il devait y - , avoir nombreuse
affluence à l'étage. On entendait des
bruits de bottes, des cris avinés, des
grognements.

— Hé ! brave homme, on mène
donc le sabbat ^

dans votre auberge ?
questionna le chevalier en riant

lorsque l'hôte vint lui apporter la
canette qu 'il avait commandée.

— Le sabbat ? Que non point. La
noce !

— Sans femme !
— Sans femme , vous l'avez dit ,

admit l'aubergiste conciliant.
Un silence, puis Bœil-Bézing re-

prit :
— J'avais espéré pouvoir loger

chez vous , cette nuit...
L'espace d'un éclair , la mine de

l'hôtelier se rembrunit , puis il
exhiba un large sourire bon enfant .

— Si vous êtes fatigué, mieux
vaudrait , je crois, vous adresser
ailleurs. Ces joyeux drilles ne sont
pas près de cesser la fête , je le
crains.

— Je suivrai votre conseil. Un
renseignement encore... Quelle est
cette localité ? Je me suis égaré
dans l'obscurité et , n 'étant pas de
la région...

— Vous êtes ici à Onzain.  sur la
route de Tours, mon gentilhomme.

— Eh ! hôtelier du diable , vou-
lez-vous bien nous monter à boire ?
Voilà quatre fois que j' ai frappé !
Et vite , ou...

(A suivre)
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FLANELLE DE COTON FLANELLE-PYJAMAS
crème. Bonne qualité pour layette ou coton de bonne qualité. Rayures nou-
lingerie -  ̂

_ _ velles. Coloris variés M t % m

Largeur 75 cm., le mètre 1 - Largeur 75 cm., le mètre I j ;

FLANELLE DE COTON FLANELLE ROSE ET BLEUE
blanche. Bonne qualité pour lingerie ef Bonne qualité pour lingerie et pyjamas
articles d'enfants. 

^^ 
_ _ 

^*k - —

Largeur 75 cm., le mètre Mm 
~ Largeur 75 cm., le mètre __h

FLANELLE IMPRIMÉE FINETTE IMPRIMÉE
pur coton, fond rose ou ciel , ravissants pur coton. Splendlde qualité lourde,
dessins. Largeur 75 cm., _^ _ _ Dessins à fleurs et enfantins. _^ _

_ _
0 75 0 95

le mètre 2.95 et J£m Largeur 75 cm., le mètre 3.25 _ie

Mesdames, Visitez notre grande exposition de

Velours soie
Velours coton côtelé et uni

45 coloris en stock
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i La salle à manger I
Ils se composant de : jj?|
W& un meuble combiné r;"
|H une table à allonges A
f$tl quatre chaises CIO
•i§ ne coûte que Fr. w_L_b i" A'
â et sur demande arrangement 'r?:
ôg de paiement ;. "

.££_ (y  m '. YfJ ^I^X^_L_^^_____r-^'*. î* --* t w%
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"

f j

»_ v <fc A <£8S N* K«rf» P6a im n imi r- T__W ____tiT"^k. ?" BttH. "< > T̂̂ tefc. Très grand choix

*/> ^V\#V* FORMIDABLE f lOlT l̂l de C0L,L,ERS
<* *\A# \̂#V match at. L, \jF 1 \£* <> *• <$• f  AA AA i _ • AA Bazar neuchàtelois
Superbes quines : Montres , appareils de photographie , du Club °e dressage du chien de police Saint-Maurice U
lapins, poulets , fumés , salamis , liqueurs. Prix de consolation Neuchâtel Se recommande

G. GERSTER
¦rnirnriwinm iwi nmi^ ™-....... M— . ...—..... rn—¦¦¦ ¦—»¦— ¦¦ HIM I .I. n

TRAINS ÉLECTRIQUES
ET MÉCANIQUES

-̂ §ff«BUC0 >
*Ë2«̂ fi «MARKLIN.
Compositions de trains à volonté. Toutes
fournitures — Rails au mètre Catalogue
« Buco 1950 » contre -60 c. en timbres-poste,
remboursés en cas d'achat auprès de la maison

BECK & Cie à PESEUX. - Tél. 812 43

Couverts de table
argentés 90 et 100 gr.

ABONNEMENTS
depuis JtTu 7a25 Par mois

F. JACOT -ROSSELET

L 

Clinique des montres
Saint-Honoré 1 - NEUCHATEL

Fiancés... achetez à l 'étage,
c'est avantageux

_ ± m *

Facilités de j
Nous vendons t
vêtement hoir
Trousseaux -
Demandez la \
sentant qui s«
vous faire voir

N. DONZÉ, Ch,

Représentant d-

Nilfisk
aspirateurs, superbes oc-
casions, à vendre à bas
prix . Téléphoner au \n
5 28 SI.

URGENT
A vendre pour cause

de départ occasion , pre-
mière main ,

FIAT 500 (Topolino)
modèle 1948, partait état ,
20 ,000 km. Adresser of-
fres écrites à L. M. 519
au bureau de la Feuille
d'avis .

'¦ '¦ ¦ 
\ *
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ime , dame , enfant
Rideaux - etc.

•Isite de notre 7 repré-) fera un plaisir de
nos collections.

arrières. S' ,
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e Royal, S. à r. U
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Très important !
SI votre yieille chambre
à coucher- rie vous plaît
plus, éeHarigei-la contre
une -neuve..: moderne...
Vous raJeUnlrEE votre In-
térieur... et ;  en même
temps.1. vous ferefc un

bon ; placement.

. 'Arrangements
' '-de paiement

Mocrfatnûc

Luttons contre
le froid qui vient !

PJx̂ ékLJ ?i1l// N.
A u C\

Beau gilet pure laine, se fait en O»» EA
gris et beige fcWlWW , 1

CHOIX, PRIX ET QUALITÉ CHEZ Û

CZvwe-ï&êf a I
"**" N E U C H A T E L,  ; '

ĴMÉ—î —1——I I l l l l l  Ml l W0-

[

Notre bas écureuil
nylon 1er choix a Pr. 8.25 est merveilleux ' , j

MtMJjJBMâBPMÉMÉaaWa B̂BÉW-BW
^

N 'unjvorte quoi, n 'unjto rte, où.

5EJB5E tout!-
en vente partout

Représentant général Ballmer & Cie, Berne

greHMB
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WM QUE DIT
L'INDICE DE VISCOSITÉ?
L'huile électrionisée a une courbe de
viscosité/température plus plate. C'est
à dire un indice de viscosité plus élevé
que toutes les autres huiles. Elle est
donc plus fluide à froid et plus vis-
queuse à chaud. Cela vous garantit des
démarrages faciles, un graissage total
immédiat, une usure moindre, une
consommation plus faible, une meil-
leure compression. — Même l'huile
ELEETRION usagée conserve son in-
dice de viscosité record.• . , - . . , _

Groaoj Si les moteurs pouvaient parler,
|f g Us exigeraient...

tiLEKTRION
Demandez-la expressément à votre garagiste

Q|| M 0THMAR FEHR LUBRIFIANTS S.A., ZURICH 2
\3/ Gotthardstrasse 61 Téléphone (051) 25-70 52

> , ' '. -y -

_____________________ _______________________ »_________________ .

NOUVEAUTÉ !

STEAKS DE VEAU PANÉS
à Fr. 1.— les 100 grammes.
Délicats. Encore jamais.' yii._

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

LEUENBERGER
RUE DU TRÉSOR Tél.*6 21 20

AAÀAAÀÀÀAÀAAAAÀ

i Escargots |
< des Charbonnières t
<i ?< garantis ».
<i pur beurre ^< Z.
< Spécialité ?
¦4 de gourmets r
<J Vente exclusive >3 à . .  P4 l'« Armailli » ?
^ 

HOPITAL 10 ?
¦4 r

Une table
à allonges

quatre chaises
las cinq pièces pour

Fr. 190.— chez

Neuchâtel

Fromage gras
du Jura quaH eltra
Production été 1950

Fr. 5.25 le kg.

Fromage gras
Gruyère à pïduit

Production hiver
1949-1950

Fr. 4.75 le kg.
Prix de gros

pour revendeurs

R.-A. ST0TZER
TRÉSOR

Couvre-lits toutes
taintac P°ur lits
ICIII1C9 Jumeaux,

depuis Fr. SB.—"
Choix grandiose chez

A VENDRE
faute d'emploi une has-
oule, 1 à 300 kg., pont
métallique, um vélo
d'homme « Allegro », trois
vitesses « Starmey ». —
Tél. 8 15 32.

POISSON
FILETS DE PERCHES

TRUITES DE RIVIÈRE
SOLES et filets

CABILLAUDS - COLIN
FILETS DE DORSCH

FILETS DE DORSCH PANÉS
ESCARGOTS au beurre pur

SAMEDI : j
Arrivage de MOULES

et HUITRES _
AU MAGASIN

LEHNHEBR
1 FRÈRES Tél. 5 30 92

|̂ | ¦¦¦MMIMMBMllll IMI 11II Mil

La fourrure

de vos rêves
Vous trouverez sûrement dans
notre riche collection la four-
rure répondant exactement à
vos goûts , à vos besoins et... à
votre bourise I Venez, sans au-
cun engagement pour vous, voir
nos dernières créations. Vous
savez que notre maison est re-
nommée pour sa coupe parfaite ,
son travail de qual i té  et ses prix
raisonnables. Profitez de ces
avantages que seul le spécialiste
qualifié peut vous offrir.

v

isMav

^ Ie fourreur en vogue.



L'assemblée générale ordinaire
de la Société générale

de l'horlogerie suisse S.A. «ASUAG>

CHRONIQUE HORLOGÈRE
: 

Les raisons d 'être de la législation horlogère

' L'aissemblée généraLe ordinaire de la
Société générale de l'horlogerie suisse
S. A. « ASUAG », a eu lieu samedi 11
novembre, à Neuchâtel. Après avoir
entendu un f -exposé financier présenté
par M. Scherz, vice-président du con-
seil d'administratioin, l'assemblée gé-
nérale ratifia à l'unanimité les propo-
sitions conoernaint la répartition du
bénéfice. Les membres du conseil d'ad-
ministra tion sortant de charge ont été
réélus. L'assemblée a nommé en outre
un nouvel administrateur en la per-
sonne de M. Henri Sehaeren, directeur,
à Bienne.

La défense
de la législation horlogère

• Le président du conseil d'adn_ini:s-
tration, M. P. Eenggli s'occupa, dans
son allocution à l'assemblée, du projet
d'un arrêté fédéral sur les mesures
propres à sauvegarder l'existeince de
l'industrie horlogère suisse, projet que
le Conseil fédéra l a soumis aux Cham-
bres par un message du 6 octobre 1950.
L'orateur souligna le fait que person-
ne, pour ainsi dire , ne conteste la né-
cessité de prendre des mesures adé-
quates pour préserver l'industrie hor- .
logère des dangers particuliers aux-
quels elle est exposée. Le message du
Conseil fédéral a trouvé dams la presse
iin écho assez sympathique ; cepen-
dant, certaines voix se sont élevées
pour critiquer telle ou telle disposi-
tion particulière du proje t d'arrêté.
, On a objecté tout d'abord que l'in-
dustrie horlogère ne se trouve pas,
en ce moment , menacée dans son exis-
tence, et qu 'elle no remplirait donc
pas les conditions nécessaires pour j us-
tifier l'application des articles écono-
miques do la constitution fédérale. U
est vrai que l'horlogerie suisse a con-
nu, depuis un certa in nombre d'an-
nées, une période prospère. Cependant ,
si l'on devait abolir les mesures léga-
les qui appuient depuis 16 ans la dis-
cipli<ne professionnelle de cotte indus-
tri e, on peut être certain que l'horlo-
gerie no tarderait pas à être menacée
à nouveau par les graves dangers qui
avaiemt failli provoquer sa ruine com-
plète il y a quelque 30 ans. Le nouvel
arrêté n'a pas d'autre but que de main-
tenir en vigueur les mesures prises
par le Conseil fédéral en 1934 et 1936.
Il ne contient aucune disposition qui
no soit pas déj à appliqué e actuelle-
ment , et il donne à certaines d'eintro
elles un caractère facultatif qui per-
mettra en tout tem ps do réduire la lé-
gislation horlogère au minimum indis-
pensable.

Certains se sont demandé si l'indus-
trie horlogère no pourrait pas renoncer
à une loi spécial e et atteindre le même
but par ses propres moyens, c'est-à-
dire par des ontontes de droit privé
dans le cadre des associations profes-
sionnell es. Il faut cependant se rendre
compte que l'industrie horlogère suis-
se comprend plus de 2000 entreprises
indépendantes, tandis qu'aux Etats-
Unis d'Amérique par exemple, il
n'existe quo quatre grandes manufac-
tures fabriquant la montre do qualité
suisse.

H y a chez nous un grand nombre
d' entreprises petites et moyennes, ce
qui est heureux du point do vue so-
cial , mais co qui rend aussi plus diffi -
cile l'observation d'une discipline pro-
fessionnelle, notamment en co qui con-
cerne l'exportation de pièces détachées
et de ohablons. L'expérience a montré
que do simples ententes dans le cadre
des associations sont insuffisantes pour
parer efficacement à l'exode de notre
industrie.

A ceux qui voient dans la réglemen-
tation horlogère un début do dirigis-
me économique , M. Itenggli répondit
quo les mesures en question ne sont
applicables qu'à l'intérieur du paye,

tandis que la montre terminée se vend
en dehors de nos frontières, sur le mar-
ché mondial où l'horlogerie suisse
écoule les 19/20mes de sa production.

C'est aussi la raison pouir laquelle
il est faux de parler de protectionnis-
me. Ce terme désigne la protection
d'urne industrie indigène contre la con-
currence étrangère sur le marché in-
tern e et l'horlogerie suisse n'a jamais
rien demandé de semblable. Sur le mar-
ché mondial , la montre suisse doit lut-
ter incessamment pour maintenir sa
position face à la concurrence des au-
tres pays producteurs.

Les Chambres fédérales auront entre
autres à s'occuper de la proposition qui
a été faite de créer "une instance de
recours indépendante.

Sans une législation spéciale effica-
ce, l'industrie horlogère serait exposée
à de graves dangers, qui menaceraient
en même temps l'équilibre économique
et social de toute une partie du
pays. Le conseil d'administration de
l'« ASUAG » ^ni se compose de 30 re-
présentants de la Confédération, de l'in-
dustrie et des banques s'est prononcé à
l'u nanimité en faveur d'un arrêté fé-
déral propre à sauvegarder l'existence
de l'industrie horlogère.

Les sports
HOCKEY SUR GLACE

Le Tchèque Suchoparek
a signé avec

le Young Sprinters H. C.
C'est la semaine passée que les

hockeyeurs du Young Sprinters demeu-
rant à Neuchâtel ont chaussé pour la
première fois des patins. Jusque-là ,
ils avaient suivi un entraînement phy-
sique sous la direction de Pierre Gin-
drat. . . . v .

Samedi soir , Young Sprinters disputa
un match d'entraînement à Milan , con-
tre les Diavoli Rosso Neri. La défaite
de notre club est plus qu'honorable ,
si l'on tient compte des deux faits
suivants :

1. La plupart de nos joueurs dispu-
taien t leur première rencontre.

2. Les Diavoli Rosso Neri comptent
cinq Canadiens dans leurs rangs.

Après deux tiers-temps , nos joueurs
ne perdaient que par 5 buts à 4. Ce
n'est donc que dans le dernier tiers
que Young Sprinters s'inclina devant
un adversaire dont l'entraînement était
déjà au point.

L'équipe du Young Sprinters a été
constituée comme suit pour la saison
prochaine :

Gardien: Bcyelcr (ex-Viège) ; arrières:
J.-P. et W. Stauffer , Grether et R. Cat-
tin ; avants : Kucera (ex-Berne), Schin-
dlcr (ex-Berne), Blanlt , Bongard , Aubry
et le Tchèque Suchoparek.

Ce dernier joueur fut , la saison pas-
sée, membre de l'équipe des Diavoli Ros-
so Neri. Antérieurement , il fit partie du
célèbre club Sparta de Prague. Rele-
vons que Suchoparek pratique à la fois
le football et le hockey sur glace.

En raison des récentes pluies , la gla-
ce de la patinoire de Monruz a fondu.
Le match Suède - Young Sprinters ren-
forcé ne pourra pas être joué.

Par contre , le 23 novembre, notre club
rencontrera le H.C. Milan , qui s'est as-
suré les services de Pete Besson. Ce
match aura lieu à Monruz.

Nous reviendrons , dans notre numéro
de samedi , sur le programme mis sur
pied par les dirigeants du Young Sprin-
ters H.C.

Claude CATTOT.

COURRIER
des ABONNÉS

Vos questions
Nos réponses

CAS DE SUCCESSION (Jurispru-
dence). — Notre serviable conseil-
ler juridique veut bien vous rensei-
gner : le droit de succession ré-
clamé aux frères et sœurs est le
même, qu'ils soient germains, con-
sanguins ou utérins. Ce droit ne su-
bit donc aucune modification si
d'eux sœurs consanguines se trou-
vent de surcroit filles de deux sœurs
germaines. Le taux de base du droit
est de 6 %, comprenant la part de
l'Etat et celle de la commune. Aux
termes d'une loi du 9 février 1935,
destinée à améliorer la situation fi-
nancière de l'Etat, il est augmenté
de centimes additionnels s'élevant à
20 %, de sorte que le droit est chif-
fré à raison de 7,20 %. Le régime
matrimonial de l'héritière ne joue
aucun rôle quelconque.

DIRECTIVES DE PROFESSION
(Sillon). — Un jeune homme qui
semble réussir dans la prati que de
son métier (commerce) a, par con-
tre, de grosses difficultés dans les
cours théoriques obligatoires, qu'il
suit durant plusieurs mois ; vous
demandez s'il doit changer de pro-
fession, vu ce manque de facilité
intellectuelle. De nos jours, mon-
sieur, les exigences en toutes choses
et professions sont grandes : l'on
demande aussi bien des preuves
théoriques que des résultats prati-
ques dans le rendement personnel
des employés. Par conséquent, il se
pourrait que le jeune homme en
question réussît aussi mal dans un
domaine différent , ce qui réduirait
à zéro son espoir d'amélioration. Je
vous conseille, vu le peu de distance
entre la ville qu'il habite et notre
capitale, de l'envoyer à l'Institut
psychotechnique de Berne, 5, rue de
Laupen ; les aptitudes de ce jeune
homme y seront examinées, pesées
fort soigneusement, les conseils et
directives seront donnés avec le
doigté et le savoir nécessaires. —
Dernière réponse plus tard.

ENNUIS NOCTURNES (Plusieurs
mères). — Une très complaisante
lectrice de Colombier vous donne,
par mon entremise, les conseils sui-
vants et assure que sa méthode, qui
a réussi chez son enfant de neuf ans
et chez d'autres également , est donc
bonne et efficace. L'enfant , dit no-
tre informatrice , a le sommeil trop
lourd pour se réveiller ; il faut donc
lui faire perdre l'habitude d'uriner
facilement au lit et ce en le réveil-
lant à heure fixe , suivant les cas,
plusieurs fois clans la nuit : dix heu-
res, minuit , trois heures, six ' heures.
L'enfant marque des progrès rapi-
des et , au bout de quelques jours , il
suffira de le réveiller deux ou trois
fois seulement. Quinze jours envi-
ron de cette méthode amèneront
la guérison certaine , l'enfant ayant
perdu l 'habitude d'uriner au lit se
réveillera lui-même quand il en sen-
tira le besoin. Notre lectrice ajoute :
« C'est après avoir expérimenté
maints régimes, essayé plusieurs re-
mèdes, qu'en désespoir de cause, j'ai
adopté le traitement que je vous in-
dique. » Nous sommes reconnaissant
à cette mère, aussi dévouée à l'égard
de ses enfants que soucieuse d'aider
d'autres mères en cette affaire ;
puissent ces dernières suivre un
conseil fort simple, mais qui de-
mande , pour le suivre, une grande
abnégation et une volonté maternelle
hors ligne.

GRAMMAIRE (Pot-au-feu) . — Les
expressions allemandes « Zur rech-
ten Zeit » et «zu rechter Zeit » ont

des I significations différentes ; la
première veut dire : à temps et la
seconde : en temps opportun ; l'ex-
pression : « zu gelegener Zeit » a la
même seconde signification.

ROMAIN ROLLAND (La même).
— it est bien malaisé, madame, de
résuirher en quelques phrases la vie,
le format littéraire et moral, l'œuvre,
enfin, de ce grand homme ; je me
permets donc de dire après M. Char-
ly Guyot, « L'illustre écrivain voulut
» être, bien au-delà des stériles dds-
» pûtes de la « foire sur la place »,
» un combattant de l'Esprit , un com-
» battant des libertés de l'Esprit, qui
» demeurent notre bien le plus im-
» prescriptible, et un soldat de l'ac-
» tion qui renouvelle le monde ».
(Octobre 1950) — Derniers rensei-
gnements plus tard.

TRAITEMENT PILEUX (Dame de
B.). — Si, madame, une cure a été
efficace, si un traitement a donné sa-
tisfaction , je crois sage d'y avoir re-
cours de nouveau ; je ne connais pas
suffisamment les maisons de la ville
que vous habitez, pour les conseil-
ler, alors que celle où, sur mon avis,
vous vous êtes adressée, a fait ses
preuves ; au vu de ces preuves, je
pense que, satisfaite une première
fois, vous chercherez là une amélio-
ration réelle, d'autant plus, madame,
que le personnel de cet établisse-
ment vous connaît et, par consé-
quent , vous traitera au mieux. Ainsi
ferais-je, dans votre cas. Merci de
votre- lettre.

UNE MAISON NEUVE (Malade).
— Vous êtes scandalisée du fait qu'on
bâtit une maison « cubiste » de hau-
tes dimensions, à l'angle de la rue
Louis-Favre, bâtiment qui, selon
vous, abîmera l'endroit et le quartier
tout entiers ; permettez-moi de
n'être pas entièrement d'accord
avec vous. Très souvent , l'on gémit
sur ce qui disparaît — même si ces
choses-là sont sans beauté, ni style,
ni caractère ; l'on déplore qu'on 'îes
remplace, et quelle que soit la cons-
tnieyloh qui joue ce rôle d'intruse !
Lo bâtiment neuf prend , en cet en-
droîf mentionné, la bonne courbe
ancienne , respecte donc la physio-
nomie générale du quartier , ses di-
mensions en largeur sont bonnes et
plaisantes ; je souhaite comme vous
qu 'elle ne s'élève pas outre mesure,
évidemment !

PARALYSIE (Annabelle). — Un
journal américain donne quatre rè-
gles simples, à propos de la paraly-
sie infantile , et destinées à prévenir,
dans chaque ménage, les dangers de
l'infection par les aliments. Voici
ces conseils : 1) Maintenir à un très
haut degré la propreté personnelle ;
2) Ne jamais tenir , couper , manipu-
ler la nourriture avec des mains sa-
les ; 3) Faire en sorte que le lait ,
autre que pasteurisé, soit toujours
bouilli avant l'usage ; 4) Protéger
toute denrée alimentaire des mou-
chés. — Seconde réponse dans un
prochain courrier.

DICTONS (Valo). — Vous me de-
mandez ce qu 'il y a de vrai dans le
dicton : La destinée des humains est
inscrite dans les étoiles. Je crois,
monsieur, que c'est très joli , mais
que ça ne veut rien dire; je vous

. conseille de ne pas perdre votre
temps dans la contemplation des
étoiles ; employez-le plus utilement
à conduire votre vie le mieux possi-
ble, et en , demeurant sur le p lancher
des vaches ; si quelque chance voas

échoit, libre à vous de louer la des-
tinée, qui vous l'a fait obtenir d'une
étoile... mais n'en attendez rien sans
vos efforts personnels, croyez-moi.
Aufres réponses plus tard.

ENTRE L'ARBRE ET L'JtCORCE
(Ménagère) . — Vous voudriez savoir
s'il e_>t sage de vouloir récjncilier
des époux brouillés, après que cha-
cun vous eut proposé d'intercéder
auprès de l'autre, toutes choses ex-
posées devant vous de part et d'au-
tre. A votre place, madame, je serais
prudente, si, comme vous, je tenais
a l'amitié de ce couple : ce dernier,
quand la réconciliatoin se sera faite
— et hors de votre présence, proba-
blement — vous en voudra illogique-
ment, mais certainement, de vos in-
terventions ; ces gens ne tiendront
pas compte du fait qu'ils vous ont
confié spontanément leurs griefs et
déboires momentanés, mais seront
gênés, les nuages une fois dissipés,
de vous en avoir dévoilé la noir-
ceur ; vous perdrez insensiblement
leur amitié, leur gentillesse, ayant
eu, de votre côté, les meilleures in-
tentions et obéi à leur requête ! Boi-
leau a bien dit : Aimez qu'on vous
conseille, mais en général, personne
n'aime beaucoup ça. ,

TOUJOURS CETTE QUESTION...
(Raisins). — Des jeunes gens, fian-
cés, décidés à se marier, sortent en-
semble, cinéma, restaurant, tea-
room ; chacun paie-t-il son écot ?
est-ce au jeune homme à le faire ?
est-ce à la jeune fille de payer pour
son compte ? cela se fait-il à tout
âge ? Que de demandes en une seule
fois ! Les choses, les gains, les situa-
tions respectives de l'homme et de
la femme, travaillant, gagnant tous
les deux, font , aujourd'hui qu'on
trouve normal le fait , pour chacun
et chacune, de payer ses propres dé-
penses ; l'on peut, ce faisant , tenir
le raisonnement suivant, que je
trouve bon : les dépenses sont parta-
gées parce que fiancé et fiancée
mettent chacun de côté, pour le mé-
nage futur, ce qu'ils peuvent écono-
miser ; donc, égalité aussi des menus
frais que l'on fait ensemble. Mais la
question d'âge se pose différem-
ment, nous y reviendrons prochaine-
ment. L'on peut enfin penser
qu'avant tout projet de fiançailles,
de mariage, un jeune homme invi-
tant une jeune fille paie alors tout
ce qu'il lui offre... ce « tout » étant
seulement des pâtisseries, boissons,
places au cinéma : bienséance et ga-
lanterie obligent ! LA PLUME D'OIE.

ENTRE NOUS

ÉTAT CIVIL DE NEUCHÂTEL
NAISSANCES : 7. Riiedin, Biaise-Eric,

fils de Maximillen-Edouard, viticulteur, à
C'res_iiea\ et d'Hedwige-Marthe née Tln-
guiely ; Kaltenrleder , Rolf-Emile, fils de
Fritz-Hermanin, conducteur B.-N., & Neu-
chfttel , et de Germaine-Liliane née Wahler;
Hurni , Marianne, fille d'Ernst, contremaître
ébéinlste, à Neuchâtel , et de Margaretha née
Bônzli . 8. Maire, Gilbert-Fermand, fils de
Fermand-Hector, électricien, à Neuchâtel ,
et de Joslianne-Simcvne née Evard ; Lanini ,
Martine , fille de GuJido-Giacomo, docteur en
médecine, à Soleure, et d'Edith-Andrée née
Benvegnen. ; Virchianx , Marie-José , fill e de
Claude-François, technicien, à Neuchâtel,
et de Denise - Emilie née Grenadier ;
Estrelcher , Gsorges-Thadée, fils de Zyg-
nvunt , assistant a l'Université, de natio-
nalité polonaise, à Neuchâtel, et de Maria
née Rogoziinska. 9. Jeannereit-Gris, Ray-
mond-André, fil3 d'André, agriculteur , aux
Ponts-de-Maa-te'l, et de Renée-Hélène née
Dftngeli ; Bastide, Mairy-Cla.ude, fille de
Charles-Jean , gypsler-peintre, aux Hauts-
Gens'veys, et de Marguerite - Anna née
Vadl ; Buchet , Charlotte-Isabelle, fille de
Gérard-Emmanuel, libraire, à Neuchâ tel ,
et de Madeleine-Violette née Perret-Jean-
neret . 10. Strahm, Marlyse , fille de David ,
carrossier, à Boudry, et de Marie-Suzanne-
Emma née Stettleir . 12. Schlappy, Chris-
tine , fille1 de Simen-Henri , horloger , à
Neuchâteil , et d'Henriette-Frida née Brin-
golf .

PROMESSES DE MARIAGE : 9. Thuner,
Jean-François, chauffeur de camion, et
Jaquemet ,"Liliane, tous deux à Neuchâtel.
10. Stetaer, Fritz-Georges, docteur phil.
chimiste, à Bâle, et Schmid, Eva -Amalia,
à Rlehen . 13. Bùhlm-ann, Johann-Rudolf ,
dessinateur, à Haut.rlve, et Pfister, Rose-
Eisa , au Locle. 14. Dupraz, Jean-Claude,
électricien, et Bourquln , Jeanne-Louise,
tous deux à. Neuchâtel ; Hirschy, Pierre-
William, officier instructeur , à Colombier ,
et Bleuer, Rosa-Marle, à Grindelwald ;
Godart , Georges - Jules - François - Adrien ,
mécanicien, de nationalité française, à
Lausa.nine en fait et à Paris en droit , et
CMesa Carmen, en fait à Neuchâtel et en
droit à Lausanne.

MARIAGES CÉLÈBRES : 10. Frasse,
Aimé-Narcisse, boulanger, et ZUrcher , Els-

beth, tous deux à Berne ; Ponti , Carlo-
Enrico, chef de fabrication , à Neuchâtel,
et Robert , Suzanne-Alice, à la Chaux-de-
Fonds. 11. Borel. André, chef magasinier,
et Robert-Nicoud , Suzanne-Irène, tous
deux à Neuchâtel.

DÉCÈS : 5. Zeuceanu , Alexandre, né en
1874, ancien ministre, de nationalité rou-
maine , â Neuchâtel, célibataire. 10. Derron,
George-Samuel , né en 1877, facteur P.T.T.,
à Neuchâtel, époux de Marie-Adèle née
Delay. 11. Baudin, Paul , né en 1894, maî-
tre ja .Trdinier - horticulteur, à Neuchâtel ,
époux de Emma-Clara née Feuz.

Emissions radiophoniques
Jeudi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, Squibbs
vous dit bonjour... 7.15, Inform . 7.20, con-
cert matinal . Il h ., de Beromunster :
émission commune. 12.15, le quart d'heure
du sportif . 12.35, Charlle Kunz au piano.
12.45, signal horaire. 12.46. inform. 12.55,
Ray Ventura et son orchestre. 13 h., les
Joies du voyage. 13.10, pages populaires
de Massenet. 13.40, œuvres de Jean Fran-
oaix. 16.29 , signal horaire. 16.30, de Bero-
munster : émission commune. 17.30, évo-
lutions et révolutions dans l'histoire de
la musique. 17.50, Lieder de Franz Liszt.
18.20. la quinzaine littéraire . 18.50, deux
aquarelles pour clavecin et orchestre, de
M. Roesgen-Champion. 18.55, le micro dans
la vie. 19.13, l'heure exacte. 19.14, le pro-
gramme de la soirée. 19.15, inform. 19.25,
le miroir du temps. 19.40, musique sur
les ondes... 19.55, le feuilleton : « Moile-
nard » 20.30, concert par l'Orchestre de
chambre de Lausanne, direction V. Desar-
:zens ; soliste : Jacques Thibaud . 21.30, Le
monde est petit ! par Roger Nordmann .
22.30, inform. 22 .35, _3quibbs vous dit
bonsoir...

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
inform . 10.20, La vie des trappeurs au
SpMzbeirg . 11 h., Variations sur le même
thème, Schtimann et Brahms. 11.45, chan-
sons populaires françaises. 12.30, inform.
12.40 C. Dumont et son orchestre. 13.15,
musique de chambre. 14 h., recettes et
conseils. 16.30, Thé dansant. 18.25,
« Menechen vor Gerlcht ». 18.50, chroni-
que d'économie suisse. 19.30, inform.
20 h ., «Es geschehen Zeichen », Jeu radio-
phonique. 21.35, panorama-films. 22.05,
<xmce»t pac le Radio-arcihest.
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Pour vos visites...
notre café mélange vien-
nois, notre grand choix
de vins fins, nos ver-
mouths, portos et mala-
gas, notre assortiment de
biscuits, Magasins Mêler
S. A.

} LE BON 1
FROMI&C3E j

POUR FONDUE ! j
chez ! |

H. MAIRE 11
rue Fleury 16 \ . I
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CITROËN
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Demander l'adresse du No 498 au
bureau de la Feuille d'avis.
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I R. MARGOT I

f  Pour l'achat d'une A

pendule
neuchàteloise
ancienne ou moderne

Adressez-vous à
H. VUILLE
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AVIS
Aux fiancés et aux amateurs

de beaux meubles
Nous avons le plaisir de vous informer que nous exposons
dans nos vitrines, à Peseux, et cela pendant deux semaines

seulement,

un magnifique studio
Vous aurez rarement eu l'occasion d'admirer un modèle

aussi ravissant à un prix si avantageux.

Notre rayon de tapis
est au complet

Nous vons présentons un choix énorme de milieux en
bouclé ou moquette laine, 170/240 cm. et 200/300 cm.
Passages dans toutes les largeurs courantes, entourages

de lits, dont les PRIX AVANTAGEUX
VOUS SURPRENDRONT AGRÉABLEMENT.

Vons savez certainement que la laine a subi une hausse
importante. Nous mettons cependant en vente tout noire
stock aux anciens prix. Profitez de cette aubaine et faites-
nous réserver pour Noël les articles dont vous aurez besoin.
Visitez donc au plus tôt et sans engagemen t nos vastes
expositions ; vous ne regretterez pas votre déplacement.

Hll JÇkxabal
^^^^^ 

MEUBLES 
PESEUX

. __-

^i^ffl^fcx Jeunes époux, Jeunes pures ,
/¦9F—TH^ issurez-vous sur lu vie i la

u« Ha Caisse cantonale
WCO\PW d'assurante populaire
^¦V NEUCHA'ITEL, rue du Môle 3
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AUTOMOBILES RENAULT , 6, AVENUE SÉCHERON , GENÈVE - TÉL. 2 71 45

— . . r n à i i r% i- r\ garage du Clos-Brochet
Concessionnaire : E. BAUDER, NEUCH âTEL - «1. 5 49 10

t \
UN BON CONSEIL ; |

Un bon lit
Un bon sommeil

Duvets - Traversins
Oreillers - Couvre-pieds i j
Couvertures de laine

de première qualité ;
Le magasin spécial isé de literie r .

C. BUSER - Au Cygne 8
Faubourg du Lac 1 Tél. 5 26 4G Ij

vous donnera tous renseignements reî
utiles à ce sujet. - j
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x f  *Je les ai toutes vues
Je préfère la machine à laver

M i e 1 e

I

ElIe dégrossit... cuit... lave...

Ch. WAAG machines à laver
NEUCHATEL, Manège 4. Tél. 5 29 14
Se fait un plaisir de venir sur place et
de vous proposer la machine qui vous
convient. Seule maison s'occupant unique-
ment de buanderie; avec atelier de revision

BUREAUX MINISTRES
très grand choix, depuis Fr. tL£S3a—

chez

N E l/I C H A TH *-^

BlF^'Z'""'" traditi°ns
1 . USuissc ŝureVa^

y , i fo ndée en ^^^^-«jBa

Agence générale de Neuchâtel, rue St. Honoré I

Mesdames! Ec
v
h
0
a
tre

gez
vieille salle à manger
contre une neuve, mo-
derne... à votre goût.

« FIAT » 1500
8 C. V., quatre vitesses,
freins hydrauliques, état
mécanique parfait, inté-
rieur et peinijure soignés,
à vendre Fr. 1900.— .
Pressant. Oase 472, Neu-
châtel.

Lire est un plaisir gtâCG

aUX lunettes de la maison '

I VwK***^i /a î.omminot
1 \V ^ ŝS/' N E U C H A T E L
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Pour les

vitrines
de Noël

PAPIERS
ET CARTONS

OR ET ARGENT

OUATE
DIAMANTËE

EN ROULEAUX

DIAMANTINES
OR ET ARGENT

CARTONS
ONDULÉS

DE TOUTES
COULEURS

Nouveauté
américaine

Neige
en plaques
et sujets
découpés

_3î&saZf
1 ¦ ^«-eausi tt

'

Baillod»:
Neuchâtal

D'ITALIE
viennent nos salamis et
mortadelles... Deux ;artl-
cles qui sel font de la ré-
clame par leur qualité.
Faites également un es-
sai de notre excellent
chianti. Magasins Meier
S. A.

Toujours frais —
une friandise

Pommes chips —
Fr. -.30

le sachet de 30 gr. —
environ 
Zimmermann S.A.

HOme année

Armoires ITk
trois portes 1 lîE

depuis Fr. ""W'"
chez

Bues Saint-Honoré
et Saint-Maurice

r 1
Pour les nuits

f roides
Oreillers Cm. 60/60 65/05
plumes, canard gris la Fr. 15.50 16.50

; plumes, oie blanche > 21.50 25.40

Traversins Cm. 60/95 65/ioo
plumes, canard gris Fr. 24.— 27.—
plumes, oie blanche » 36— 41.—
Duvets Cm. 120/170 130/170
mi-duvet gris Fr. 56.— 63.—
mi-duvet argenté » 75.— 84.—
% duvet argenté » 93.— 100.—
duvet gris » 98.— 113.—

Encore quelques

couvertures de laine
: à l'ancien prix

^̂ TAPISSIER
g MAITRISE FÉDÉRALE

f CHAVANNES 12 — Tél. 543 18

V. J
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GRANDE GRILLE fBxL  ̂ F0IE
HÔPITAL IMp)? ESTOMAC

l Im l Jk  /v—4BV—'

ABAT-JOUR PU * M)
CARCASSES \JnlU[&l/l
LAlVIrAUAlKLo RUe au Seyon-Ruelle Dublé 6
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n EU C H f l T EL

| ofoaéfê
i j QCoopê;a/?rêde<3\
\ lomommaÉow

*j 4tturf itiiii 'tiii tti/m/trt iiiii *tsiiiij tta

Filets
de Dorsch

« Frionor »
disponibles

à Coop Rapide
CONCERT 4 i

et au magasin
Sablons 40

« VAUXHAIL »
quatre vitesses, 9 c. V.,
soignée, marche parfaite ,
modèle d'avant-guerre! I
Fr. 1200.-. Case 472,
Neuchâtel. '

Meubles combinés
le plus grand choix chez

m*Arrangements
de paiements

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

Choix complet chez

( Ôrrmsm
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Samedi
18 novembre
dès 20 h. 30 précises

à l'HOTEL
TERMINUS

SOIRÉE
JURASSIENNE

Production - Théâtre - Danse
Tombola
Invitation cordiale à tous les
Jurassiens et leurs famill es

Le comité

^&.Ĥ tt&.&tf£i&a-l̂ _â£feafl|
' J  Durant toute la semaine, [„

Jgj à notre magasin ta

I Démonstrations i
TO de petites machines de bureau V
/ê| facilitant le travail journ alier B
VCj Machines très utiles pour secrétaires de W

; sociétés, restaurateurs, commerçants l
£& et petits industriels I

I Entrée libre (R^^̂ l
TOSJ Neuchâtel f

Rue Saint-Honoré 9 &

lu «ip mi niJI IMP A

/ n'a.f̂ Y'̂ 0 *̂

chez le spécialiste

RIarius CHESI
Temple-Neuf 8

Réparations soignées
et rapides

Timbres escompte 5 %

§j Vous y viendrez

I a a  

grand

MATCH AU LOTO
de la Société suisse des voyageurs
de commerce , section de Neuchâtel

vendredi 17 novembre, dès 20 heures, au

CEEtC LE LIBÉ RAL
... et vous en repartirez
avec des quines superbes

Filets garnis - Poulets - Salés
Salamis - Liqueurs - Lièvres
Corbeilles de fruits - Lapins
Pains de sucr e - Caissettes
de vins et de macaronis, etc.

Premier tour gratuit !

Pour vos cadeaux
Visitez le BAZAR NEUCHATELOIS
SAINT-MAURICE 11

vous y trouverez un
grand choix d'articles en tous
genres, à des prix modérés

SE RECOMMANDE : G. GERSTER

Hôtel du Dauphin à Serrières
DIMANCHE 19 NOVEMBRE

l'après-midi de 14 h. à 18 heures

match aa loto
organisé par le Sgndicat des pape l iers

SUPERBES QUINES
Lapins - Poulets - Fumés - Liqueurs

Premier tour gratuit
Se recommande : le comité.

Vous SL TSt fe^SSS plUm 
ll
™ MEUBLES DE QUALITÉ P E R R EN O U D i

* sont livrJs DIRECTEMENT de la fabrique aux particuliers et ne coûtent pas plus cher que des meubles de qualité courante.

VOICI UN APERÇU DE NOS PRIX 1

Ameublements comprenant : I
Chambre à coucher Salle à manger-studio

2 bois dur ton clair légèrement patiné : robuste et plaisante, partiellement noyer, 1 meuble combiné,
2 lits, 2 tables de nuit. 1 coiffeuse-commode, 1 armoire 3 portes 1 table à allonges, 4 chaises, 1 divan-lit

; .

Le mobilier complet avec bonne literie *fc *% f à b £ %
(Chaque chambre est vendue séparément sans majoration) Fr. ____ ¦_¦¦ j_p \AW »

Chambre à coucher Salle à manger Studio
beau modèle en plane et bouleau : 2 lits, modèle pratique en noyer et bols dur : simple mais confortable : 1 divan-Ht :

2 tables de nuit , 1 commode, 1 buffet combiné avec secrétaire et vitrine, avec matelas et Jetée, 1 étagère de dos,
1 miroir mural. 1 armoire à 3 portes 1 table à allonges, 4 chaises . 2 étagères de côté, 2 fauteuils et 1 guéridon g

¦ - . ! r.) ' '..y : . - d»

Le mobilier complet avec bonne literie *î *̂  ^ 
t\ ¦ 

BS
ïI

(Chaque chambre est vendue séparément sans majoration) Pr. ts9 te? _____¦ \w »mt
. 1 7  7 .

Chambre à coucher Salle à manger-studio
I ^lendide création, face et côtés en magnifique bouleau "^Tman^ noyer et bois dur 

: 1 buffet combiné, 1 table, .
! moiré : 2 lits avec étagère , deux tables de nuit' dépliante , 4 chaises rembourrées

y 1 élégante coiffeuse, 1 armoire Studio : 1 canapé-Ut , 2 beaux fauteuils, 1 ravissant guéridon

i '. . 7 . 7 ¦;

L'ensemble avec bonne literie _âL*!î_ tfj|_J ¦¦
(Chaque chambre est vendue séparément sans majoration ) Fr. mV Mm \Jf \f m

Autres modèles de chambres à coucher , salles à manger , salons, en noyer, cerisier , érable, citronnier, ronces, etc. du plus simple au plus riche H

Venez visiter notre vaste et magnifique exposition (trois étages) sans engagement 'A
Vous ne serez pas déçu. Vous y trouverez un choix très varié , dans tous les genres, pour tous les goûts, dans tous les prix | ,

NEVCHATEL
La maison de confiance. Tous nos meubles sont livrés franco domicile et sont garantis contre tous défauts de fabrication.

Sur demande, facilités de paiement. Les paiements anticipés bénéficient d'un bon intérêt ¦ ¦

Montres-Réveils
et pendules de qualité
à prix avantageux

Temple-Neuf 11
i 1er étage J

ORCHESTRE
est cherché pour notre ,
soirée du 9 décembre
Trois ou quatre musi-
ciens. — Offres : F. C.
Cudrefln.

JOUETS
sont demandés par LA GRAPPILLEUSE en vue
de son étalage de Noël. Pensez aux enfants
de familles peu aisées. Us ont aussi besoin de
vêtements, lingerie, lainages, etc. Merci.

DÉMONSTRATION
de la machine à laver

et de l'aspirateur

« HOOVER »
le j eudis de 15 à 17 heures

HBMILODLL
NEUCHATEL

f THéATR E -̂ >
Tél. 5 21 62

DOLORÈS DEL RIO
dans un drame

d'amour de haine
de j alousie

DOUBLE DESTINÉE

[Un film qui ne peut j S
l vous laisser indifférent J |

Dimanche : Matinée à 15 h. j ;|
\ Moins de 18 ans non admis ff

ORCHESTRE
Restaurant de la ville

cherche un bon orchestre
de trois ou quatre musi-
ciens pour les fêtes de
fin d'année. Tel 5 3139

/- "V
Pour vos

réparations
ACHAT . ECHANGE

DE FRIGOS
adressez-vous
au spécialiste

R. Fatton
Cortaillod

V
^ 

Té_ . 6 44 24 *

Vos fenêtres
laissent passer l'air.
Faites-les calfeutrer

par

HERMÉTICAIR
Tél. 7 53 83

Saint-Biaise

Réparation?

PORCELAINE
vaisselle, bibelots,

objets d'art
«Au Roseau pensant >

Temple-Neuf 15
¦Tél. 5 43 74

CROIX + BLEUE
Vendredi 17 novembre

à 20 h. 15,
au local Seyon 32

RÉUNION
présidée par

M. G.-A. Maire,
évangéliste

Invitation cordiale à tous

Une seule
adresse :
J'achète et vends tout
Marcelle Rémy

Passage du Neubourg sous
la voûte. Tél. 5 12 43

Al \A I  A DÈS AUJOURD'HUI A 15 h. et 20 h. 30
_f"% I Vr La L \mw Vendredi, samedi, dimanche, mardi et mercredi : MATINÉES à 15 h. .

UN FILM SENSATIONNEL
QUI A OBTENU TOUS LES PREMIERS PRIX ATTRIBUÉS A LA PRODUCTION FRANÇAISE

AU PREMIER GRAND RÉFÉRENDUM DE VICHY: |

dÊp ? ' \m\ H

é\  

Aa&»  ̂ UN SPLENDIDE DRAME D'ATMOSPHÈRE S
¦Ajy 'i ' * «&' '*¦ .' .. 'i. -y- ™WW  ̂ ^é____9Hl _HHHB9Bf__!l_______l̂ __k. _P"T" n i » A J ^^ I IP% fei

.̂ |||S|L 
Le prestigieux acteur français |

I j £^^'''̂ .̂ \i Victor FRÂMCEM I
r4 W La belle et pathétique 1

'J || È 
Georges ROLLIN - G. LANDRY |

fi \ ,, , ' ¦ M 
Christiane LYS - Edmond A U D R A N  1

1 \jjf _J§ AMOUR ••• HAINE ••• ÉMOTION ••• DANSE 9
.1 Idéal-Film, Genève 

¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦̂ ^¦̂ ^̂ ^«¦̂ ^¦¦̂ ^̂ ««««^̂ ^ ¦̂ ¦¦¦̂ ^̂ «î ^Bi m

1 . . POUR LA PREMIERE FOIS A L'ECRAN |

1 ! c. x\Z S v« 3 »* I IE MIRACLE DU SIÈCLE: La greffe des yeux I
¦ja personnes sensibles ^̂^̂^̂^̂^̂"̂^̂^ ¦̂ ^̂^ ™ ™̂"̂ 1̂ ^̂™̂^̂^̂^̂ H
9 ' Prière de retenir vos places : Tél . 5 21 12 H

yym . . . . ¦ , { . : ï '¦¦ ¦¦ Le plus passionnant film de chasse et d'exploration ||
Sp E Ĵ Samedi f * I 1 1-, "lf \  Tourné dans les réglons inconnues de l'Amazone ffj

1 5 7 Din,anche ! a • L'ENFER DE LA FORfT VIERGE 1
M ¦ +jf a t t A' _» 1K K " i A



Au tribunal de police de Boudry
Notre correspondan t de Boudry

nous écrit :
Le tribunal cle police du district de

Boudry a tenu audience hier matin (mer-
credi) sous la présidence de M. Roger Ca-
lame.

B. F., do Cortaillod , est un bien brave
bomme. mais quand il a bu , il devient
méchant et fait de terribles scènes de
ménage à sa femme, ne ménageant ni les
insultes , ni les coups. Une scène parti-
culièrement bruyante a effrayé les voi-
sins qui ont appelé le gendarme. F. recon-
naît sa faiblesse et demande au tribunal
de lui Interdire l'entrée des auberges. Son
épouse retirera sa plainte si l'inTterdictlon
de fréquenter les auberges est prononcée.

Le tribunal exauce les vœux du couple
en interdisant à F. do fréquenter les au-
berges pendant une année et en lui infli-
geant en outre, pour scandale, une amen-
de de principe de 15 fr. et le paiement
des frais par 15 fr. 40.

R. M., de Colombier , avait déjà eu mail-
le à partir avec le "tribunal pour exhibi-
tionnisme, et c'est la même faute qui le
ramène aujourd'hui devant le juge, qui ,
tenant compte de sa bonne conduite pen-
dant 14 ans, lui accorde le sursis pen-
dant 3 ans en lui infligeant 1 mois d'em-

..-prisonnement, moins 23 jaurs de préven-
i tlon , plus le paiement des frais par

166 fr. 20.
A A t A A t A A /

E. B. et F. G., après une semaine de
vendanges, buvaient un verre dans un res-
taurant de Bevaix , où ils s'Insultèrent. B.,
quittant, lo café, G. le suivit et la dis-
pute continua jusqu'à, un autre établisse-
ment où entrèrent les deux compères. Là,
le vin aidant, l'humeur belliqueuse aug-
menta et la tenancière fit sortir B. par
la cuisine pour le faire échapper aux fou-
dres de G.

Les vapeurs de l'alcool étant depuis
longtemps dissipées, les prévenus recon-

naissent les faits et semblent prêts à re-
tourner boire un verre ensemble. Une
amende de principe de 10 fr. à chacun
pour scandale public et 13 fr. de frais
à se partager mettent un point final à
leur dispute.

A. G., commerçant à Lausanne, se ren-
dant en automobile à Neuchâtel , a vou-
lu dépasser un train routier peu avant la
bifurcation de la route cantonale avec
l'allée des Marronniers à Colombier, au
début d'un tournant où la visibilité est
restreinte. Au même instant, un camion
arrivait en sens inverse, tenant réguliè-
rement sa droite ; G. ne put éviter le ca-
mion et 11 fut projeté avec sa machine
contre le train routier. Tout se borna
heureusement à des dégâts matériels. G.,
qui est seul fautif , est condamné par dé-
faut à 40 fr. d'amende.

/-_» t AS I AS

E. H., d'Aarau, avait pris le volant de
la voiture de son mari qui lui avait fait
confiance. En arrivant à Boudry, la con-
ductrice circulait à une allure modérée,
mais elle tenait le milieu de la chaussée,
de sorte qu'elle heurta la voiture d'un au-
tomobiliste lausannois qui montait la vil-
le et venait de faire le virage du restau-
rant du Château. L'automobiliste vaudois
s'arrêta , tandis..que E. H,..continuait son
chemin sans s'inquiéter des suites du
choc, et sans savoir que le numéro de sa
voiture avait été noté.

M. H., qui est témoin, demande au tri-
bunal de le punir plutôt que sa femme,
car conduisant depuis 25 ans et n'ayant
jamais eu d'accidents, il aurait dû pré-
venir sa moitié et lui faire arrêter la voi-
ture. H. oubliait seulement que sa femme ,
majeure et détentrice du permis de con-
duire est seule responsable, puisque c'est

• elle qui était au volant. B aura d'ailleurs
la satisfaction de payer lui-même les 30 fr.
d'amende et les 80 fr. de frais mis à la
charge de sa femme.

Chronique régionale
v- '

LA CHAUX-DE-FONDS

Un camion se jette
contre la locomotive du

Régional la Chaux-de-Fonds-
Saignelégier

De gros dégâts
(c) Mercredi , à 8 heures, une grave
collision s'est produite au Boèchet,
entre un camion avec remorque appar-
tenant a. la maison Carburants S. A.
et le régional la Chaux-de-Fonds-Sai-
gnelégier. Le conducteur du camion,
arrive près du passage a niveau, gêné
par des bourrasques de neige et les
barrières dressées le long de la route
est venu se jeter contre la locomotive
du train qui circulait au même mo-
ment. Le choc fut d'une violence ex-
trême. Le camion se trouva entraîné
sur un parcours de plusieurs mètres,
puis la locomotive sortit des rails. Par
une chance extraordinaire, lo conduc-
teur du véhicule, resté à son siège sort
indemne do cet accident, avec seule-
ment une superficielle blessure an
front .

Le camion est hors d'usage et la lo-
comotive a subi de graves avaries.

Des équipes d'ouvriers se rendirent
sur place pour rétablir la circulation
nui pnt se faire à nouveau, vers la fin
(le l'après-midi.

TJn nouvel hôtel moderne
(c) Les démarches engagées depuis cle
longe mois pour la construction d'un
grand hôtel moderne sont en voie d'a-
boutir. Les travaux commenceront pro-
bablement dès lo mois d'avril prochain.
L'immeuble sera édifié à l'angle de la
rue Léopold-Robert conduisant à la
rue du Midi , sur remplacement de la
confiserie Moroau qui sera démolie en
même temps nue la petite maison dans
laquelle M. Marcel Weill exploita pen-
dant de nombreuses années une bou-
cherie. Tout le quartier prendra un
aspect nouveau, fort heureux pour
l'urbanisme.

Depuis longtemps déjà la construc-
tion d'un hôtel moderne se révélait une
nécessité pour nos industrieils qui ne
possédaient pas les locaux nécessaires
pour recevoir et surtout retenir en vil-
le leur clientèle étrangère do passage.
L'immeuble, dont le coût dépassera lo
million , sera construit par un particu-
lier, avec l'appui financier du Syndica t
patronal des producteurs de la montre.
M. Moreau , nui transportera du Locle
à la Ohaux-de-Fonds, la fabrication do
sa co'iifiserie, occupera le rez-de-chaus-
sée. Au-dessus se trouveront um ma-
gnifique restaurant, puis des cham-
bres à coucher, des bureaux, des stu-
dios conçus selon les principes de la
technique moderne.

[ flUX MOWTflGIUES

(c) Dans la nuit de mardi à mercredi ,
vers 2 h. 30, un accident mortel
a eu lieu sur les chantiers du
Chfitclot, mais il est sans relation avec
la crue des eaux de ces jours.

TJn .ieune Valaisan qui était occupe
avec d'autres ouvriers au percement
d'un tunnel an travers de la Grande-
Beuge a reçu une pierre qui l'a griè-
vement blessé. Lo .ieune homme est dé-
cédé pendant son transfert à l'hôpital
du Loele. On suppose que la pierre
meurtrière a été ébranlée par l'explo-
sion d'une mine et s'est ensuite déta-
chée.

LE LOCLE

Un jeune Valaisan
mortellement blessé

au chantier du Châtelot

( S U I T E  DE LA P K E M 1 Ê K E  P A G E )
Ces exercices sont excellents pour

plusieurs raisons, dont la plus impor-
tante est peut-être la santé. En ef f e t ,
les exercices d'assouplissement, in-
telligemment dirigés, ne peuvent que
for t i f i e r  les muscles et développer: le
s o u f f l e .  D' autre part , sur le p lan
p sychologique, ces cours de danse,
influencent heureusement le compor-
tement actuel et f u t u r  de l'enfant.
Ignorant souvent la gaucherie parce
que maître de son corps et aisé dans
ses mouvements, le jeune homme ou

la jeun e f i l l e  acquerra une p lus
grande sûreté de soi. 8 y

Au reste; il ne fau t '-pas oublier''
que l' enfan t danse naturellement ou
que, pour le moins, il aime à remuer
beaucoup. Cette dépense de grâce ou
d'énerg ie, dirigée avec méthode,¦permet à l' enfant un développement
harmonieux et cette discipline sera
pour lui une vraie récréation. Aussi
entendis-je sans aucun étonnement
une mère confier  à sa voisine: « M a
gosse, c'est tous les jours qu'elle
aimerait venir!»

Mme Caracini nous confia ensuite
les projets qu'elle compte réaliser
cet hiver. Elle prépare d' ores et d éjà
tin récital de danse au cours duquel
elle présentera une fantaisi e choré-
graphie imaginée par elle et insp irée
du conte d'Andersen « La petite mar-
chande d' allumettes ». Elle pense JJ
fa i re  f igurer  tous ses élèves et elle en
commencera incessamment les repe-
ntons.

Ainsi , enfants qui aimez A sauter
et à danser et vous, mamans qui ne
savez plus comment maîtriser l'ar-
deur et la vivacité de vos mioches,
une solution vous est o f f e r t e  qui a
toutes les chances de vous satisfaire
les uns et les autres !

M.

Â l'Ecole de ballet
du Conservatoire de Neuchâtel

PARIS, 15 (A.F.P.) — Deux cents
milliards d'impôts nouveaux seraient
demandés au contribuable français
pour solder une partie du déficit bud-
gétaire de l'exercice 1951 dont le© gran-
des lignes ont été arrêtées, mercredi
matin, au cours d'une conférence qui
réunissait le président du conseil, M.
René Pleven, le ministre des iînances,
M. Maurice Petsche, et le ministre du
budget, M. Edgar Faure.

Il serait également dans les inten-
tions du gouvernement de lancer di-
vers emprunts dont le montant global
graviterait autour de trois cents mil-
liards de francs français.

Pour 200 milliards
d'impôts nouveaux

en France ?

Au comité exécutif
du parti radical

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)
Au cours des débats qui ont précédé

lo vote, le président Herriot est inter-
venu pour commenter la proposition
soviétique de conversations à quatre,
déclarant notamment :

Je n© pense pas que la déclaration de
Prague puisse représenter la bas© des dis-
cussions auxquelles nous sommes invités,
mais d'autre part, du fait qu'on se réfère
aux accords essentiels de Potsdain, j e crois
qu'on peut en tirer des arguments de na-
ture à arrêter l'action soviétique en Alle-
magne orientale, qui em garait tout à

_ '- Sadt dangereuse. Je crois qirJt.ïest néces-
. ', sairo d'aborder- cè& ilgrclàt.dniST-'' Quand il

s'agi t de la paix et pour éviter le "retour am-
plifié des horreur que nous avons con-
nues, la France doit proposer des solu-
tions. Quand il s'agit de la vie deg hom-
mes, il faut négocier, même avec le dia-
ble.

M. Herriot propose
de négocier

avec IUR.S.S.

Dernière minute

WASHINGTON , 1G (Reuter) . — M.
Dean Rusk, chef de la section des af-
faires d'Extrême-Orient au départe-
ment d'Etat, a déclaré quo les com-
munistes chinois semblaient avoir à
l'égard de la Corée des objectifs limi-
tés sur lesquels il sei-ait possible do
négocier.

C'est la première fois qu'un repré-
sentant autorisé du gouvernement amé-
ricain émet l'opinion que des pourpar-
lers sont possibles avec les communis-
tes chinois pour résoudre pacifique-
ment les différends qui les séparent de
Washington.

Une déclaration de Pékin
au sujet de la Corée

LAKE-SUOCESS, 16 (A.F.P.) — Dans
une déclaration faite lo 11 novembre à
Pékin et transmise mercredi après-mi-
di au Conseil de sécurité par M. Maix
Malik, délégué de l'U.R.S.S., le porte-
parole du ministère des affaires étran-
gères do la République chinoise indi-
que notamment que « le peuple chi-
nois, rempl i d'une indignation justi-
fiée , apporte, SUT une base volontaire,
son concours au peuple coréen dans
l'intention de l'aider a repousser l'a-
gression des Etats-Unis». Cotte déclara-
tion ajoute que « les Etats-Unis ont
envahi le territoire chinois, violent
la sécurité de la Chine.

Selon le porte-parole de Pékin , « le
gouvernement populaire de la Chine
considère qu'il n'y a aucun motif qui
puisse empêcher l'envoi en Corée de
volontaires qui désirent prendre part,
sous le commandement du gouverne-
ment de la République démocratique
populaire de Corée, à la grande lutte
libératrice du peuple coréen contre
l'agression américaine».

La déclaration accuse enfin , l'avia-
tion américaine d'avoir violé l'espace
aérien du nord-est de la Chine à 85 re-
prises depuis le 27 août dernier.

Négociations
entre Washington

et 1a Chine communiste?

17 h. 15, Université
L'EXISTENTIALISME

par M. Samuel Berthoud

Salle des Conférences
Ce soir, à 20 h. 15
RÉCITAL DE PIANO

MAHE PANTHÈS
Location «AU MÉNESTREL », tél. 514 29

et à l'entrée.

Société neuchàteloise
de Science économique
Aujourd'hui à 14 h. 30

Visite des usines de la
Société d' exploitation des

Câbles électriques de Cortaillod
CE SOIR

SOTS ET SDTS

C@rele libéral
Ranimes 

à Fr. 2.50
Oranges 

à Fr. 1.30
Marrons 

à Fr. 0.75
Poireaux blancs 

à Fr. 0.80
Epinards 

à Fr. 0.75
le kg. par tout .  

ZIMMERMANN S. A 

I 

Patinoire de Neuchâtel j j
LE MATCH DE HOCKEY i 1

SUÈDE-YOUNG SPRINTERS H. C. i
prévu pour ce soir |j |

n'aura pas lieu I
_____________________MM

es w» /01 _1 H M. N if tua i i-
Ce soir, DANSE

avec l'orchestre ANDRINI

TIP-T0P
vous présente cette quinzaine

YETTE YVAR
chanteuse fantaisiste, et

PAULETTE CHARDIN
dari" sea œuvres montmar troises

HOCKEY SUR GLACE

Les Suédois à Berne
Hier soir, à Berne, l'équipe suédoise

a battu le C.P. Berne par 4 buts à 3
(0-0 ; 3-2; 1-1).

Les Suédois à Lausanne
Hier soir, devant 7000 spectateurs,

l'équipe suédoise a battu celle do Lau-
sanne par 4 buts à 0 (0-0, 1-0, 3-0).

FIDUCIAIRE D 'ORGANISA TION!
Industrielle et commerciale ¦ i

DrM.HEfitSCHD©RFE^ j
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REVISIONS EXPERTISES !-j1

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 14 nov. 15 nov.
Banque nationale . . 765.— d 765.— d
Crédit fonc. neuchât. 705.— o 690.— d
La Neuchàteloise, as. g. 900.— d 900.— d
Câbles élec. Cortaillod 5450.— d 5450.— d
Ed. Dubled & Cle . . 1000.— d 1000.— d
Ciment Portland . 2000.— d 2000.— d
Tramways Neuchâtel . 500.— d 500.— d
Suchard Holding S. A. 350.— d 350.— d
Etablissent Perrenoud 500.— d 500.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2Mi 1932 103.50 Ï03.— d
Etat Neuchât. 3'4 1938 loi.— cl 101.— d
Etat Neuchât. 3>/j 1942 105.25 d 105.25
Ville Neuchât. 8% 1937 102.— d 102.— d
Ville Neuchât. 3% 1941 102.— d 102.— d
Ch.-de-Ponds 4% 1931 102.75 d 102.50 cl
Tram Neuch. S'A 1946 101.— d 101.- d
Klaus 3V,% . . 1931 101.— d 101.— d
Suchard 3% . . 1950 101.50 d 101.50 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 % %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 14 nov. 15 nov.

3% C.F.P. diff. 1903 103.10"/» 103.10%
3% C.P.P. 1938 102.50% 102.—%
3!/,% Emp. féd. 1941 101.55% 101.50%
3'4% Emp. féd. 1946 104.70% 104.50%

ACTIONS
Union banques suisses 899.— 897.—
Crédit sulsso . . . .  787.— 787.— d
Société banque suisse 776.— 776.—
Motor-Colombus S.A. 499.— 498.—
AlumlniumNeuhausen 2065.— 2090.—
Nestlé 1457.— 1460.—
Sulzer 1800.— 1800 —
Sodeo 41.— 40.75
Royal Dutch . . . .  214.— 213.50

Cours communiqués par la
Banque cantonale neuchàteloise

Billets de banque étrangers
Cours du 15 novembre 1350

Acheteur Vendeur
Francs français . . . 1.12 1.15
Dollars 4.33 4.36
Livres sterling . . . 11.10 11.22
Francs belges . . . 8.53 8.63
Florins hollandais . . 104.— 106.—
Lires italiennes . . . — -63 — .67
Allemagne 81.— 82.50
Autriche 14.30 14.00

Cours communiqués ,
par If, Banquo figgtogflja sans engageaient

BOLE
Pour le Conseil général

(c) A la suite du départ do la localité
do M. W. Martin, et do sa démission
subséquente, un siège se trouve va-
cant au Conseil général. La liste des
suppléants ne comportant plus aucun
nom, deux candidats sont proposés au
choix des électeurs. Le « Groupement
pour urne saine démocratie » propose
M. Marcel Prêtre, industriel, et le
«Groupement des intérêts communaux»,
M. Maurice Raymond, retiré des af-
faires.

L'élection aura lieu le 3 décembre,
en même temps que la votation sur le
régime financier de la Confédération.

VÏCMgBii 

TRAVERS
Un cycliste renversé

par une auto
(c) Lundi après-midi, en descendant
de la gare, un jeune cycliste a été
renversé par l'auto d'un agriculteur,
aux Sa/pels sur Travers. Le choe n'a
pas été très violent.

Le cycliste s'en tire avec quelques
blessures légères aux jambes et aux
bras. Les dégâts à la bicyclette sont
relativement importants.

FLEURIER
Toujours sans nouvelles

de la jeune Jeannin
(c) Bien quo les recherches aient été
poursuivies le long de l'Areuse, dans
lia forêt et même dans les rochers du
Signal , on était toujours sans nouvel-
les, hier, de la jeune Micheline Jean-
nin .
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VAL-DE-TRAVERS

Uue manne bienvenue
' Les gagnants à la Loterie sont toujours

discrets. C'est pourquoi , sans cloute, on
n'a, guère connu que ces jours derniers
ceux de la fameuse tranche tirée à Ge-
nève et qui comportait tin lot de 100,000
francs, un autre de 50,000 fr., etc. Il est
aujourd'hui permis d'indiquer que ce pre-
mier lot fut touché en entier par une
banque de Neuchâtel qui sans doute agis-
sait pour le compte d'un client discret.
Le billet, nous dit-on, aurait été acheté
à Peseux.

A Neuchâtel , le lot de 20 ,000 fr. fut
payé en entier à une famille, dont le
grand-père , le père , la mère , les enfants
et petits-enfants vinrent ensemble en
prendre possession. On imagine aisément
la joie de ces braves gens.

Communiqués

Observatoire <le Neuchfttel. — 15 novem-
bre. Température : Moyenne : 4,3 ; min. :
2,5 ; max. : 5,2. Baromètre : Moyenne :
720,3. Eau tombée : 5,1. Vent dominant :
Direction : ouest-sud-ouest ; force : modé-
ré à fort depuis 9 h. 30. Etat du ciel :
couvert ; pluie intermittente.

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

.Mveau du lue du 14 nov. à 7 h. : 430,20
nivea u du lac du 15 nov ., à 7. h. 30 : 430 Si

Prévisions (lu temps. — Nord des Alpes :
Jeudi , ciel très nuageux ou couvert et
nouvelles précipitations venant cle l'ouest
et débutant déjà le matin. Hausse de la
température. Zéro degré vers 1500 m.

Observations météorologiques

CERNIER
Accident de travail

(c) Mercredi matin, M. H. A., maître
scieur, a été victime d'un acci-
dent de travail. En effet, il eut
qu'il était occup é h la raboteuse, il eut
subitement la main droite prise dans
la. machine, quatre doigte ayant leur
extrémité arrachée.

Toutefois, le médecin , qui a posé im-
JT mécfifl'temen t des agrafes au blessé,
4 espère quo doux doigts au moins re-

" trouveront leur aspect normal.

VAE.-DE-RUZ

Le prix de l'essence
augmente aujourd'hui

MONTREUX , 15. — L'Office fédéral
du contrôle des prix communique :

Par suite des circonstances et de l'ac-
croissement des frais d'importation , les
prix de l'essence et de l'huile diesel aux
colonnes distributrices sont fixés aux
taux suivants à partir du 16 novembre :
essence : 65 c, huile diesel : 55. le litre,

La session
du Grand Conseil fribourgeois
(sp) La discussion est ouverte sur le
budget général de l'Etat. Déficit : 2 mil-
lions 950.000 fr. sur un total de dépen-
ses de 31.269.000 fr.

M. Louis Barras se déclare impres-
sionné par l'ampleur de ce déficit.  Cha-
que année , les postes de dépenses aug-
mentent et l'on crée de nouveaux roua-
ges.

M. René Mauroux, au nom des socia-
listes, estime que l'on aurait pu arriver
h l'équilibre du budget. Les erreurs com-
mises sont imputables nu parti majori-
taire. Les socialistes s'abstiendront , lors
de l'entrée en matière , qui est votée sans
opposition.
' On aborde ensuite divers chapitres des

dépenses.
Interpellation

sur le statut des fonctionnaires
M. Georges Macheret , jeune conserva-

teur , développe son interpellat ion sur In
si tuat ion des fonctionnaires.  Un projet
approuvé par 118 fonctionnaires a été
transmis , le 26 novembre 1946, nu Con-
seil d'Etat. Il n'a pas encore passé en
discussion au Grand Conseil. Il est vrai
que le Conseil d'Etat n procédé à des
adaptations le 1er janvier 1947.

M. Joseph Aclccrmnnn , conseiller
d'Etat , ne peut promettre d'achever le
projet de loi pour février 1951, mais
probablement pour le mois de mai. Ce
qui arrête le gouvernement, c'est le côté
financier de la question. La rétribution
du grand nombre des fonctionnaires est
actuellement satisfaisante. Quelques-uns
font de l'agitation et pensent plus sou-
vent aux vacances qu 'au travail. Le nou-
veau statut exigera 400,000 fr. à 500,000
francs. Le peuple sera-t-il d'accord de
faire cette dépense , alors que le fonc-
t ionnnirc  est en général envié ?

Six jours fériés payés à Ge-
nève. GENÈVE, 14. Onze organisa-
tions patronales des métiers du bâti-
ment du canton de Genève viennent de
décider , en ce qui concerne l'indemnisa-
tion des jours fériés , et pour que, sur
le plan suisse, la question soit résolue
n l'avenir  d'une manière uniforme , d'ac-
corder les mêmes droits à leurs ou-
vriers. En conséquence, dès et y com-
pris 1950, les métiers du b&timent in-
demniseront  six jours fériés par année.
Si l'un d'eux tombe sur un dimanche ,
il sera remplacé par un autre jour a
designer d'un commun accord entre
patrons et ouvriers. ,

LA VIE |
N A TIONALE [j

CASNST DU JOUR
Salle des Conférence s : 20 h. 15, Concert

Marie Panthès .
Rotonde : 2:0 h. 15, Revue, Fleurissez-

vous.
CINÉMAS

Théâtre : 20 h. 30, Double destinée.
Itex : 20 h . 30, Le retour de Monte-Cristo ,
Studio : 15 h . et 20 h . 30, La belle que

voilà .
Apollo : lô h. et 20 h . 30, La nuit s'achève .
Palace : 15 h. et 20 h . 30, Agnès de rien.

Ce sont celles que « CURIEUX » pu-
blie cette semaine sur les préparatifs
du débarquement en Afrique du nord , à
l'occasion du huitième anniversaire de
cet événement qui donna un cours nou-
veau à la dernière guerre.

Un des participants à la conférence
secrète de Cherchcll raconte comment
le général Clark débarqua clandestine-
ment en Algérie pour prendre contact
avec les patriotes français et mettre au
point l'opération de débarquement.

Ce récit est à la fois passionnant  et
divertissant,  tout en const i tuant  un té-
moignage de première importance pour
l 'histoire de la deuxième guerre mon-
diale.

Des révélations tardives
mais passionnantes...

LYON, 15 (A.F.P.). — Interrogé sur
les causes de l'accident de l'avion Rome-
Paris, M. Ruty, directeur de l'aérodrome
de Bron , a déclaré qu'une erreur sem-
blait être la cause essentielle de la ca-
tastrophe.

Une erreur de navigation
de l'avion Rome-Paris serait

la cause de la catastrophe

DERNIERES DÉPÊCHES DE LA NUIT
<

X l'Assemblée nationale
française

PARIS, 15 (A.F.P.) — Une proposi-
tion de résolution invitant le gouverne-
ment à appuyer la prise en considé-
ration des recommandations de rAs-
sembléo européenne de Strasbourg a
été adoptée à l'Arssemblée national*
par 353 voix contre 184 sur 537 vo-
tants.

Intervenant dans le débat, M. Geor-
ges Bidault a notamment souligné la
gravité de l'attitude de l'Angleterre
qui « voudrait une assemblée de Stras-,
bourg définitivement consultative. Il
n'y a pas là, a-t-il dit, du machiavé-
lisme, mais une obstination doctrinaile
et nationale qui a eu de meilleures oc-
casions do s'exercer ».

M. Bidault souligne la gravité
de l'attitude anglaise

LONDRES, 14 (Reuter). — Mardi soir,
M. Ernest Bevin , ministre des affaires
étrangères, a informé M. José Brilej,
ambassadeur de Yougoslavie à Londres,
que la Grande-Bretagne avait décidé
d'accorder immédiatement à la Yougo-
slavie un prêt de trois millions de li-
vres sterling afin de lui permettre de
surmonter la crise provoquée par la
grande sécheresse de cette année.

La Grande-Bretagne
accorde un prêt
à la Yougoslavie

EN FRANCE, lo Conseil de la Ré-
publique a accepté lo projet de loi por-
tant à dix-huit mois la durée du ser-
vice militaire.

Parlant devant la commission dos
affaires étrangères, M. Schuman a es-
timé que l'intégration de contingents
allemands dans une armée européenne
no serait pas contraire aux clauses du
traite franco-soviétique.

EN GRANDE-BRETAGNE, un com-
muniqué du Foreigu Office annonce
qu 'un pilote et un soldat britanniques
sont actuellement détenus en Allema-
gne orientale par les autorités sovié-
tiques. L'ambassadeur britannique à
Moscou a effectué des démarches pour
obtenir leur libération, mais le Krem-
lin a mis comme condition que soit
livré a, la Russie un lieutenMt so-
viétique déserteur .

EN RUSSIE, l'organe officiel de la
marine annonce que l'U.R.S.S. exige
que ses eaux territoriales soient por-
tées à douze milles marins des côtes
continentales ou des îles.

_ ¦ AUX ÉTATS-UNIS, lo président Tru^
• mnn a accepté la démission do'M. Gor-

don Grey de ses fonctions de conseil-
ler spécial de la Maison-Blanche. M.
Grey a accepté d'assumer la prési-
dence de l'Université de North Caro-
lina.

AUX ÉTATS-UNIS, M. Acheson, se-
crétaire d'Etat, a longuement traité
les divers aspects do la situation en
Extrême-Orient dans une allocution
qu'il a prononcée devant les représen-
tants do deux cents organisations amé-
ricaines.

Les dirigeants de la défense nationale
préparent un nouveau programme do
dépenses supplémentaires do dix mil-
liards de dollars.

A LAKE-SUCCESS, la commission
politique do l'O.N .U. a adopté une ré-
solution établissant un comité spécial
af in  d'accélérer lo rapatriement dos
enfants grecs.

EN TURQUIE, la population atteint
20 millions d'habitants en augmenta-
tion de deux millions par rapport à
1945.

EN ISRAËL, les résultats préliminaires
des élections municipales indiquent un
très fort glissement vers la droite dans
tout le pays.

AU PÉROU , un sénateur a affirmé que
l'assassinat du président de la junte mi-
litaire du Venezuela est le résultat d'un
plan conçu au cours d'une réunion se-
crète que tinrent les présidents de Cu-
ba , du Guatemala et de Costa-Rica à
Barranquilla (Colombie). Ces révéla-
tions sont formellement démenties.

EN EGYPTE, de sanglantes bagarres
se sont produites au Caire où des mil-
liers de manifestants ont attaqué l'im-
primerie et la rédaction des revues d'oj-
position.

EN ITALIE, dans tous les secteurs
do l'industrie, une grève de quatre
heures a eu lieu hier après-midi pour
protester contre la rupture des négo-
ciations sur la revalorisation des sa-
laires.

A LAKE-SUCCESS, la commission
politique de l'O.N.U. a rejeté une ré-
solution soviétique demandant la dis-
solution do la commission des Balkans.

EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE,
lo gouvernement a approuvé une pro-
testation des principaux partis de la
Chambre contre la livraison aux Al-
liés do prétendus criminels do guerre.

Les négociations commerciales entre
l'Allemagne do l'est et celle de l'ouest
ont repris hier à Berlin .

Autour du monde
en quelques lignes

BERLIN, 15 (Reuter) . — Lé premier
ministre de l'Allemagne orientale, M.
Otto Grotewohl, a présenté mercredi
à la Chambre populaire son nouvcaiu
gouvernement qui comprend cinq vice-
présidents, dont MM. "Walter Ulbricht
(socialiste-communiste), Otto Nuschke
(chrétien-démocrate), Heinrich Rau (so-
cialiste-communiste), Hans Loch (libé-
ral-démocrate), Lothar Bolz (national-
démocrate). M. Looh est en même
temps ministre des finances et M. Bolz ,
ministre de la reconstruction. Le mi-
nistère des affaires étrangères a été
confié à M. Georges Dertinger, chré-
tien-démocrate, l'intérieur à M. Karl
Steiuhoff , socialiste-communiste. Les

Le nouveau gouvernement
de l'Allemagne orientale

ANKARA, 15 (A.F.P.) — Aujourd'hui
commence devant le tribunal d'Istam-
boul lo procès de Eumer Inonu, fils de
l'ancien président Ismet Inonu, accusé
d'assassinat ; en 194G il aurait renver-
sé, pour des raisons passionnelles, ptiis
écrasé sous les roues de sa voiture, un
jeune homme dénommé Mouzaffer
Keyelibay, dont il convoitait la fem-
me.

Le fils d'Israël Inonu accusé
d'assassinat en Turquie

12 morts, 30 blessés
OSLO, 15 (Reuter). — Une collision

s'est produite à la gare de Hjuksebo,
sur la ligne norvégienne du littoral
sud, causant de nombreux blessés et
plusieurs morts.

L'express roulant vers Oslo a tam-
ponné h toute allure un vagon de mar-
chandises isolé sur la voie. L'accident
s'est produit au moment oc un train
de marchandises, en gare de Hj uksebii,
était conduit sur une voie de garage;
au cours do cette manœuvre, un va-
gon s'est soudain détaché et est resté
sur la voie principale, au moment où
l'express arrivait.

Des trains spéciaux transportant mé-
decins et infirmiers sont immédiate-
ment partis de Drammen et de Skien.
Lo personnel des succursales locales
de la Croix-Rouge norvégienne s'est
également rendu à Hjuksebii.

Le bilan officiel des victimes de ,1a
catastrophe ferroviaire s'élève jusqu'ici
à douze morts et trente blessés graves
qui ont été conduits à l'hôpital.

Catastrophe ferroviaire
en Norvège

Seue une contributiongermanique à la défense
de l'Europe peut être

envisagée
BONN, 15 (D.P.A.) - M. Adenauer,

chancelier fédéral, a déclaré mercredi
au rédacteur en chef de l'organe du
parti des chrétiens-démocrates « Deut-
sehland Uniondienst » qu 'il ne saurait
être question d'un réarmement alle-
mand . Le gouvernement de Bo>nn et lo
chancelier n 'envisagent qu 'une contri-
bution de l'Allemagne à la défense de
l'Europe.

' M. Adenauer a fait cette déclaration
en réponse à une lettre ouverte qui lui
avait été adressée récemment par M.
Kurt Hillor, publiciste à Londres.

Le chancelier Adenauer
déclare qu'il ne saurait être

question d'un réarmement
allemand



A la Cour de cassation pénale
Elle s'est occupée des recours Interjetés dans plusieurs
affaires qui ont défrayé, ces derniers mois, la chronique

judiciaire du canton
Un jugement concernant Jean Mûhlematler a élé cassé sur un point

Une audience publique de la Cour do
cassation pénale neuchàteloise, fixée_ à
15 h. 30, a été ouverte hier après-midi
quelques minutes après 16 h. 30.

M. Vaucher était remplacé par le ju-
ge Adrien Etter. La Cour était prési-
dée par M. Paul-René Rosset.

Un jugement du tribunal de police
do Neuchâtel condamnant V. G., des-
sinateur technique, à 20 jours d'empri-
sonnement et ix. plus de 900 fr . de frais
pour infraction à la loi fédérale sur la
concurrence déloyale a été cassé. G.
était employé par un industriel qui .
fabriquait des pompes munies de roues
à aubes. Ce constructeur n'avait pas
encore le brevet d'invention qu'il avait
sollicité pour sa découverte. G. modi-
fia quelques particularités de cette
rou e, demanda à son employeur si ses
projets l'intéressaient. Ce dernier refusa.
G. demanda alors un brevet , mais, n'a-
vait pas encore exploité son invention
au moment où sou patron déposa plain-
te poux violation d'un secret de fabri-
cation. Le tribunal de jugement n'a-
vait pas retenu co délit mais avait aip-
pliqué une disposition do la loi sur la
concurrence déloyale.

La Cour a estimé que cette disposi-
tion n'avait pas été enfreinte par
V. G.

En revanche, avec la complicité de
F. M., G. avait fabriqué le prototype
de sa roue avec du vieux fer apparte-
nant à l'entreprise où ils étaient sala-
riés. C'est un larcin oui est condamné
par 5 fr. d'amende pour chacun des
deux condamnés. Les frais sont réduits
à 20 fr. pour G. et 20 fr. pour M.

f ^ / A / S A /

Condamnés lo 19 juillet par lo tribu-
nal de Boudry pour de multiples fal-
sifications de vins ou util isation de
fausses appellations , Jean Muhlematter
et son fils J.-E. M., responsables de « Rai-
sin d'Or S. A. » et de la « Compagnie vi-
ticole de Cortaillod », se sont pourvus en
cassation.

J. M. père avait été condamné a 10
jour s d'emprisonnement avec sursis et
à 2500 fr. d'amende ; J.-E. M. fils, p.
8 jours d'emprisonnement avec sursis
et 1000 fr . d'amende.

Lo jugement a été cassé sur un point
seulement. Une loi sur la conservation
des vins et des cidres avait été appli-
quée alors que la contravention à cette
dispoisition avait été commise plus do
six mois avant l'enquête. Elle était
donc prescrite.

L'affaire n'a pas été renvoyée à un
autre tribunal, et la majorité de la
Cour a décidé de réduire les amendes
prononcées de 2500 fr. à 2300 fr. en ce
qui concerne J. M. et de 1000 fr. à
900 fr . en ce qui concerne son fils
J.-E. M.

L'« affaire » du département cantonal
de l'industrie et des dissensions qui ont
opposé divers fonctionnaires était- aussi
soumise à la Cour. Le président a dé-
ploré que les autorités judiciaires aient
à juger do causes aussi lamentables et
aussi ridicules.

Le tribunal de Neuchâtel avait con-
damné pour diffamation , injures et
voies de fait P. S. ù 20 fr. d'amende,
E. J. à 10 fr. d'amende pour diffama-
tion et injur es et avait acquitté E. L.,
inculpé do diffa mation.

La Cour de cassation a admis qu'il
était possible que les deux con damnés
aient prononcé leurs injures alors
qu 'ils avaient été provoqués. Elle a
admis aiussi qu'il était possible que
les paroles jugées diffamatoires qu'ils
ont prononcées correspondent à la réa-
lité. Elle ,a admis que le comporte-
ment de l'irascible L. et que ses diffé-
rends avec ses collègues de bureau
avaient fait l'objet d'une enquête ad-
ministrative versée au dossier final
dont le j ugement n'avait pas suffisam-
ment tenu compte. En revanche ello
n'a pu admettre quo P. S. avait des
excuses légales pour lancer un tam-
pon-buvard à la tête de son contradic-
teur.

La Cour a cassé sans renvoi le juge -
ment dans la mesure où il condam-
nait E. J. Elle a cassé et renvoyé
pour nouveau jugement au tribunal
du Val-de-Travere dans la mesure où
il condamnait P. S. pour injures et
diffamation et où il libérait E. L. de
l'accusation de diffamation.

M. Chabloz s'étant récusé, lo juge
Raymond Jeaiiprêtre participe comme
suppléant aux délibérations de la Cour
au sujet de la dernière affaire portée
au rôle.

Il s'agit d'un long débat sur le cas
de B. L., fondé de procuration d'une
fabrique d'horlogerie du Locle, con-
damné pour gestion déloyale à 6 mois
d'emprisonnement avec sursis et à
10,000 fr. d'amende. On se souvient que
le condamné avait reçu des cadeaux
pour plus de 50,000 fr. de la part de
clients occasionnels pour qu'il leur
donne la préférence et exécute leurs
commandes avant celles de la clien-
tèle habituelle ©t sérieuse de la mai-
son.

L'atteinte aux in térêts pécuniaires
de l'entreprise, comme l'intention cou-
pable de B. L. avaient été retenues par
le tribunal de première instance et
ont été confirmées par la Cour qui a
écarté le pourvoi. -

f A * ?A Af A *

Plusieurs autres recours ont égale-
ment été écartés.

AU JOUlt JL1C. JOUt

Nobles inscriptions
Notre pays  de Neuchâtel est parti-

culièrement riche en inscriptions an-
ciennes et savoureuses, gravées dans
la p ierre en caractères d'une grande
élégance ; il y aurait là de quoi écri-
re un beau livre ; mais on se bor-
nera à en citer ici quel ques-unes ;
elles f eron t  suite aux ép itaphes p itto-
resques que mentionnait récemment
le Dr S t a u f f c r  dans notre journa l.

Ces inscriptions sont par fo i s  un
peu cachées ou elles commencent à
s'e f f a c e r , telles celles du vieux tem-
ple de Saint-Martin ; dans la p énom-
bre du vestibule sur une belle dalle
de marbre, on lit :

A la mémoire de Jean-Frédéric Mor-
thler , pasteur de cette Eglise pendant
47 ans 8 mois ; Inhumé à. Corcelles le
4 novembre 1865 à l'âge de 75 ans.

Philosophe chrétien sans vouloir le
[paraître

Cinquante ans, vers Sion il dirigea nos
[P?s ;

A temps, il sut, docile à, la voix de Son
[Maître ,

S'arracher au troupeau qu'il laissait dans
[ses bras.

En voici une autre gravée sur un
énorme morceau de calcaire du Val-
de-Ruz en artistiques lettres gothi-
ques :

Cy glst le corps de spectable Abraham.
Boyve, vivant pasteur cle cette Eglise dé-
cédé le 29 septembre 1684 âgé de 61 ans
et 8 mois.

Plus caractéristique encore est cet-
te inscription sur un larg e morceau
de marbre enfoncé  dans le mur ex-
térieur du temp le :

Au pied de cette tombe repose noble
Charles Brun , élu pfisteur de l'église de
Saint-Martin en 1763 et décédé le 4me fé-
vrier 1813 âgé de 72 ans :
D'un sage et bon pasteur véritable modèle
Ici bas il servit d'exemple à son troupeau ,
Il le bénit encore dans la gloire éternelle
Tandis que nous versons des pleurs sur

[son tombeau.
Et , tout A côté , de belles armoiries ,

en f o r t  rel ief ,  gravées sur la p orte
d'entrée en roc du pay s avec la date
de 168b et des f l e urs  st y lisées.

NEMO.

De l'eau dans une cave
Les premiers secours sont interve-

nus hier avec une moto-pompe, à la
Vy-d'Etraz 105, où une cave était en-
vahie par l'eau .

Au bout d'une heure, tout danger
était écarté.
&y/ss/s/ArsA 'S/j <rArs^^^
Rédacteur responsable : R. Braichet
Imprimerie Centrale S.A.. Neuchâtel

LÀ VILLE

La XIVme session du Synode
de l 'Eglise réf o rmée évangelique

s est tenue hier à Cernier
Peu avant 9 heures, le beau temple

de Cernier, don t la décoration florale
manifeste d'emblée la cordialité de
l'accueil de la paroisse de Cernier, est
rempli de députés réunis pour s'asso-
cier au culte présidé par le pasteur
Fernand Favre, de Fenin. Les divers
éléments do co culte : la liturgie, la
musique offerte par M. et Mme Perre-
nou d, la prédication riche et incisive,
comme un témoignage, rappellent aux
députés que, dans ce monde soumis à
l'action de Satan, l'Eglise et le chré-
tien doivent manifester par leur foi ,
leur obéissance et la victoire do l'es-
prit communautaire, la réalité de l'ac-
tion de l'Esprit qui prépare le triom-
phe de Jésus-Christ.

La mission de l'Eglise
La séance proprement dite du Synode

est ouverte à 9 h. 45, à la hall e de
gymnastique. Elle est présidée par M.
Henri Primault, professeur au Locle,
et groupe quelque 170 participants.
Après les salutations d'usage, la parole
est donnée à la Mission suisse dans
l'Afrique du sud qui célèbre son 75me
anniversaire. Deux de ses représen-
tants, M. Eduardo Mondtane, de Lou-
renço Marques et le millionnaire H.-Ph.
Junod , brossent un bref a.perçu de la
situation qui règne au Transvaal et
au Mozambique et adressent à l'Eglise
neuchàteloise un message do reconnais-
sance et un appel à la persévérance
dans l'effort entrepris.

Suiven t des informations sur l'acti-
vité du Conseil synodal , lequel , on s'en
rond compte, doit faire face à un tra-
vail considérable. I)e ces informations
on passe à l'examen d'un certain nom-
bre de problèmes actuels. M. Arnold
Bolle , notaire à la Chaux-de-Fonds,
présente et recommande à l'étude des
groupes d'hommes et das paroisses la
brochure éditée par la commission so-
cial e de la Fédération des Eglises pro-
testantes do Suisse et intitulée : « Le
message social de l'Eglise ». Lo même
rapporteur, signalant le fait  que les
consultations prénuptiales acquièrent
droit do cité dans certaines villes do
Suisse et offrent un moyeu positif de
lutter contre lo divorce , demande au
Synode de réfléchir sérieusement à ce
problème .

On parle depuis quelques années de
la question de la fermeture des maga-
sins, les dimanches de décembre, niais
les démarches du Conseil synodal , pour
résoudre co problème par une entente
entre les commerçants du Bas et ceux
du Haut , n 'ont pas abouti . Le Conseil
synodal demandera dou e au Conseil
d'Etat de transmettre an Grand Con-
seil la pétition qui lui fu t  envoyée , on
février 1947 !

La question des relations entre l'Egli-
se et la Croix-bleue est analysée par
un rapport du pasteur Oand, de la
Chaux-de-Fonds. Le Synode vote une
résolution qui, tenant coimpte de la
menace que l'alcoolisme fait peser •
sur la vie spirituelle du peuple, invite
les paroisses à soutenir la Croix-bleue,
dans son effort, et charge le Conseil
synodal d'étudier, avec la Croix-bleue,
le problème de l'amélioration des dis-
positions législatives en vigueur, con-
cernant la lutte contre l'alcoolisme.

Finances de l'Eglise
M. Henri Favre, du Locle, président

die la commission des fina'nces, expose
les résultats d'une enquête faite sur la
contribution ecclésiastique de 1949. Il
résulte de cette enquête quo le rende-
ment de la dite contribution n'atteint
pas les chiffres qu'on pourrait en at-

tendre. Les paroisses auront donc à
rappeler à leurs membres quel est, à
cet égard , leur devoir.

M. Favre présente ensuite un projet
de budget qui prévoit un total de dé-
penses de 1,435,000 fr. Le Synode adop-
te ce projet et apprend avec satisfac-
tion qu'un arrêté du 30 juin 1950, pris
par le Conseil d'Etat sur le placement
des deniers .pupillaires, permet aux pa-
roisses et à l'Eglise d'engager des fonds
dans les caisses Raiffeisen .

Autres perspectives
La commission do consécration, par

la voix de son président, le pasteur
P. Weber, du Loole, présente un rap-
port sur cinq candidats à la consécra-
tion : MM. Auguste Lebet, Maurice
Jean neret, Gilbert Schmid, Maurice
Schneider et Richard Stauffer. C'est
avec reconnaissance que le _ Synode
admet à la consécration ces cinq can-
didats qui apporteront à l'Eglise un
précieux renfort.

La présence du pasteur Ch. Freund-
ler, secrétaire romand de l'Entraide
protestante aux Eglises ruinées (E.P.
E.R.) invite, chaque fois, le Synode à
faire un petit voyage au-delà des fron-
tières et à penser aux conditions dans
lesquelles vivent les Eglises qui ont
été ruinées. Si d'importants dons on
espèce ou en nature ont été versés par
le protestantisme roman d, l'action de
soutien en faveur des Eglises minori-
taires do l'étranger et en faveur des
réfugiés qui  sont encore dans notre
pays n'en est pas moins indispensa-
ble.

Un projet de rév ision du règlement
général , proposant au Synodo une sé-
rieuse modification de la constitution
do la commission des études, provoque
une discussion qui doit être interrom-
pue, faute de temps, et qui sera re-
prise nu cours de la prochaine session
du Synode.

Au milieu de cette journée synodale,
un repas en commun permit aux délé-
gués de s'entretenir fraternellement et
c'est aussi l'occasion dont profite très
aimablemen t M. Rochat, président du
Conseil communal de Cernier, pour
adresser aux hôes de sa commune quel-
q ues mots cordiaux accompagnés d'une
page d'histoire et de géographie loca-
le très appréciée.

A. J.

CHRONIQUE THÉÂTRALE

« Fleurissez-vous »
Une revue à grana spectacle

de Roger Eton
Paire évoluer seize danseuses sur l'étroi-

te scène de la Rotonde, manœuvrer qua-
rante-cinq décors dans des coulisses quasi
inexistantes, faire tenir un orchestre dans
une fosse large d'un mètre à peine, opé-
rer cinq cents changements de costumes
dans quatre petites loges, c'est un tour
do force. Roger Eton — qui dirige avec
Nlco Riva la tournée franco-suisse d'une
« super-féerie » créée à Nice il y a quel-
ques mois — consent à se plier à ces exi-
gences scéniques très sévères pour l'amour
de Neuchâtel , d'où il est parti vers la
gloire et où 11 revient avec prédilection.
La salle était pleine hier soir, en dépit
de la concurrence.

Un spectacle de ce genre ne se raconte
pas. Dans ce bouquet coloré qui nous est
offert bien après vendanges, chacun pique
les fleurs qui lui plaisent.

L'essentiel, ce sont les ballets avec leurs
belles filles, leurs costumes chatoyants et...
rétrécis, leurs rythmes et, par instants,
l'apparition du maître Eton , puissant et
musclé, qui oblige à se concentrer sur la
danseuse-étoile Maria Paola et sur lui des
centaines de regards tous satisfaits de
n'avoir plus, pour quelques secondes, à
courir d'un charme à l'autre !

Ces numéros d'ensemble sont coupés par
des sketches avec les fantaisistes Sergeot et
Michèle Lombard, qu'on nous pardonnera
de n'avoir pas trouvés tous drôles. Les
animateurs vocaux, Lucy Aimé et Tony
Inard , ont du charme et de belles voix.

Dans le premier acte, en attraction, on
a tout spécialement applaudi les parodies
de personnages célèbres présentées par
André Pierre. Il est à peine croyable qu'on
puisse aussi parfaitement s'identifier à
Michel Simon.

La seconde partie du programme nous
a mieux plu que la première. Il y avait
une trépidante évocation du french-can-
can parisien , de Jolis effets d'éventails
dans un ballet à trois temps, et, pour fi-
nir , des glrls soigneusement américani-
sées. On s'amusa fort au jeu des Arlln-
tong's, où un pince-sans-rire désarticulé
et probablement invertébré , finit par
fourrer sa partenaire dans une petite va-
lise de voyage 1

Mais on retournerait à toutes les re-
présentations sans hésitation — et quel-
le que soit son opinion, sur l'ensemble —
rien que pour revoir les Mimos, dont le
numéro est incontestablement le clou de
la soirée. Ce sont deux pseudo-chanteurs
qui déchaînent des hoquets de fou rire en
« interprétant » avec une verve lnsurpas-
sable un duo d'opéra devant un micro
postiche. Rarement nous avons vu un
numéro de music-hall aussi bien mis au
point 1

A. R.
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Vu l'abondance des matiè-
res, une partie de notre chro-
nique régionale se trouve en
septième page.

Un concours d'histoire locale
UNE INTÉRESSANTE INITIATIVE

Voici quelque trois mois, la revue
4; Neuchâtel-Commune > proposait un
concours d'histoire locale aux élèves de
nos écoles âgés de 12 à 15 ans.

Ce concours , créé et mis sur pied par
M. J.-P. Baillod , chancelier communal ,
avait pour but de familiariser les en-
fants de nos collèges avec l'histoire de
Neuchâtel , l'histoire inscrite sur les murs
de la ville, ses fontaines et ses monu-
ments.

L'idée de mettre ces gosses sur la
piste des beautés et des curiosités his-
toriqu e de notre ville est à tout
point de vue excellente. Le concours
pouvant être réalisé indifféremment
par une classe ou par un élève, le tra-
vail en équipe put être développé et
permit aux enfants d'apprécier la va-
leur d'un ouvrage réalisé en commun.
D'autre part , cet examen laissait libre
cours à la fantaisie et à l'imagination
de l'élève puisqu'il devait être rédigé
sous la forme d'un « journal illustré », ce
qui , en outre, améliorait la rédaction ,
i .Douze questions étaient imposées à
l'écolier. Parmi elles , certaines le me-
naient aux fontaines , bornes ou monu-
ments où l'on peut retrouver certains
passages de notre histoire. Par exemple :
quelles sont les couleurs de la ville de
Neuchâtel ? Sur quelle fontaine sont-
elles visibles ? Quelles sont les armoi-
ries de notre ville ? Quelle est la figu-
re représentée au milieu de la façade
nord de l'hôtel DuPeyrou ?

Certaines leur faisaient découvrir les
bienfaiteurs de notre ville, alors que
d'aucunes leur inculquaient quelques no-
tions d'instruction civique : Qu'est-ce
que le Conseil général ? Combien a-t-il
de membres ? Que fait ce conseil ? Qui
est son président actuellement ?

SA/ S l̂ SA*

Ce concours se termina il y a un mois
exactement et hier après-midi, M. J.-P.
Baillod rendait compte des résultats
dans la salle du Conseil général. Les
membres du jury, M. J. Liniger, con-
seiller communal , et M. Schnegg, archi-
viste cantonal , étaient présents, alors
que M. A. Ischer, directeur de l'Ecole
normale, s'était fait excuser.
' M. Baillod parla aux élèves qui avaient
participé au concours — une cinquan-
taine environ — du Conseil général, dont
ils occupaient précisément la salle. Il
rappela certains traits saillants de no-
tre histoire et leur narra quelques anec-
dotes sur Philippe Godet , notre histo-
rien et écrivain.

Lé Conseil communal , l'O.N.T. et
l'A.D.E.N. avaient décidé de récompenser
tous les élèves ayant participé au con-
cours. Les prix, pour rester dans la li-
gne, étaient les livres de William Thomi,
« Le lac de Neuchâtel », et de Jacques
Béguin , « Le château de Neuchâtel » . Ain-
si, chaqu e élève gardera un souvenir
tangible de ce concours qui , certes, lui
aura donné du fil à retordre, mais n'au-
ra pas été sans enrichir ses connaissan-
ces historiques ou autres de la ville
nn 'il habite.

A ce propos , il est réellement regretta-
ble qu'un concours aussi instructif qu 'in-
telligemment conçu n'ait pas entraîné
l'adhésion d'un plus grand nombre d'élè-
ves. Les instituteurs ou institutrices
n'ont-ils pas su leur présenter la chose 1
N'ont-ils pas voulu sacrifier à cet exer-
cice un peu de leur programme ? Il
semble qu'il devait être facile d'intéres-
ser les enfants à un tel sujet et que, si
l'on avait su les prendre , ils auraient
été prêts à sacrifier un peu de leurs
loisirs. Un autre concours sera peut-être
mieux compris et sera par conséquent
mieux suivi.

M.

Le niveau des rivières
continue à décroître

APRÈS LES INONDATIONS

Notre correspondant de Fleurier
nous écrit :

Durant la journée de mercredi , la dé-
crue des rivières s'est accentuée et dans
tout le district l'inondation décroît.

A Fleurier, on a pu arrêter les pompa-
ges à l'office des postes et à l'usine à
gaz.

A Couvet , un nouvel éboulcment s est
produit dans la nuit de mardi à mercre-
di , la partie d'un chemin conduisant au
quai de déchargement du R.V.T. s'étant
effondrée dans le lit de l'Areuse.

Depuis mardi soir , la température a
fraîchi. Et maintenant  la neige recouvre
à nouveau la montagne.

Un mur de soutènement
s'écroule à Travers

(c) Un des murs de soutènement des
« Grandes Fontaines » s'est écroulé après
avoir été miné par les hautes eaux. Les
frais de remise en état sont relative-
ment importants.

Bien que les pluies n'aient pas totale-
ment cessé, le niveau de l'Areuse a baissé
de plus d'un mètre.

Tous ces jours , la fabrique de pâte de
bois de la Doux , à Saint-Sulpice, récu-
père les billes qui ont été emportées par
les flots.

Le Doubs a encore baissé
En dépit de la neige qui est tombée

presque sans arrê t sur le Jura, durant
toute la journée de mercredi , le niveau
du Doubs s'est quelque peu abaissé. En
24 heures, il a diminué de 30 cm. en-
viron. Sa cote, cependant , est encore
supérieure de plus de 2 m. 50 au niveau
normal.

Le niveau du lac
presque stationnaire

La hausse du niveau du lac, qui ne

La traction électrique a repris sur la ligne du Régional du Val-de-Travers.
Cette photographie ne manque pas d'originalité, car on se rend compte

qu'un véritable lac s'est formé au fond  du Vallon,
entre Fleurier et Môtiers.

laissait pas d'être inquiétante ces der-
niers jours , est maintenant beaucoup
moins forte. En effet , de 7 h. 30 à 16 h.
30, la cote n'avait augmenté hier que
de 3 cm., passant de 430 m. 30 à 430 m.
33.

La tempête s'est calmée
La tempête qui souffla mardi sur la

région s'est également calmée assez ra-
pidement. Mais les prévisions météoro-
logiques sont encore mauvaises : nouvel-
les précipitations accompagnées d'une
hausse de la température qui risque de
faire fondre la neige fraîche tombée sur
le Jura.

Il semble cependant que les risques
d'une aggravation des inondations soient
écartés.

Les dégâts causés
par la tempête à Boudry

(c) Le terrible vent de mardi n'a pas
épargné notre localité, puisqu'il a ar-
raché le toit de tôle de la maison de la
quincaillerie Berthoud , qui est tombé
peu après 16 heures dans la rue Louis-
Favre en brisant une lampe.

Plusieurs arbres ont été déracinés sur
le territoire communal où les tuiles em-
portées et les vitres brisées sont fort
nombreuses.

Les hautes eaux à Morat
(c) Les pluies de ces derniers jours ont
grossi les cours d'eau et le niveau du
lac est monté d'un mètre environ en
trois jours , mais n'atteint  heureusement
pas encore celui d'il y a six ans. Mer-
credi soir , on notait  une légère baisse.

Certaines communes , dans la partie su-
périeure du district du Lac, qui souf-
fraient de pénurie d'eau , verront avec
plaisir  augmenter le débit de leurs
sources.

SAINT-BIAISE

Les travaux ont repris
à la carrière malgré le danger

Notre correspondant nous télé-
phone :

Après la visite de M. Wegmann, pro-
fesseur de géologie à l'Université de
Neuchâtel, l'interdiction de continuer
les travaux a été rapportée, toutes les
mesures do protection pour éviter une
nouvelle catastrophe étant prises.

Le déblaiement a repris hier après-
midi, mais sur une échelle très réduite
évidemment. C'est ainsi qu'une seule
grue est utilisée pour l'enlèvement des
gros blocs, tandis que les matériaux
légers sont déblayés à bras.

Le travail s'effectue très prudem-
ment, et M. Emery, géomètre officiel ,
observe en permanence les appareils
de contrôle.

Il a été constaté hier matin que, du-
rant la nuit , la masse avait glissé do
1 cm. Ci. Des phénomènes do tassement
se sont également produits. Lo travail
de la nature est évidemment très mi-
nime, mais il n'en démontre pas moins
quo le danger existe, et il no suffit
que d'un déplacement insignifiant pour
provoquer un déséquilibre de la paroi.

Les propriétaires de la carrière sont
persuadés qu'ils arriveront à dégager
le corps de la victime de ce tragique
accident.

La famille cploréo attend depuis nno
semaine. C'était hier que M. Micheletti
devait fêter son 55me anniversaire.
Toute la population souhaite que ce
supplice de l'attente se termine enfin.

PESEUX
Pour la Réformation

(sp) L'anniversaire de la Eéformation
a été marqué dimanche dernier dans
notre temple par une prédication spé-
ciale de M. Marc DiiPasquier, pasteur
à Neuchâtel et président du Conseil
synodal, auquel nos autorités parois-
siales avaient fait appel.

VI CM PB LE

A N E U C H A TE L ET DANS LA R É G I O N

Dans le cadre des cours administratifs
de Montreux , donnés sous les auspices
de l'Université commerciale de Saint-
Gall, deux Neuchàtelois viennent de fai-
re de brillants exposés.

M. André Grisel, juge cantonal et pro-
fesseur à l'Université de Neuchâtel, a
parlé de « La répartition des tâches en-
tre la Confédération et les cantons dans
le domaine de la législation relative à
la protection des ouvriers ». M. Grisel
est , on le sait, un spécialiste de cette
matière.

Le second orateur qui s'est particuliè-
rement distingué est M. Léo Du Pasquier
ancien conseiller d'Etat , en parlant de
« La collaboration dans l'entreprise ».

Deux exposés présentés aux
cours administr atifs de

Montreux par des
Neuchàtelois
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Monsieur et Madame

Claude JUNIER - HAEFLIGER ont la
Joie d'annoncer la naissance de leur
fille

Caroline
le 15 novembre 1950 t

Cité-de-1'Ouest 1 Neuchâtel

Au revoir , mon cher et bon papa.
Repose en paix.

Madame Yvonne Lambercier, à Neu-
châtel,

a la profonde douleur de faire part
à sa famille, à ses amis et connaissan-
ces, de la perte irréparable qu'elle vient
de faire en la personne de son regretté
papa

Monsieur Paul LAMBERCIER
que Dieu a repris à Lui, .mercredi ma-
tin, à l'âge de 69 ans, après une cruelle
maladie vaillamment supportée.

Neuchâtel, le 15 novembre 1950.
(Avenue des Alpes 30)

L'incinération, sans suite, aura lieu k
la Chaux-de-Fonds vendredi 17 novembre

Culte au crématoire à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

BEVAIX
Réparations au collège

(c) Depuis quelques jours notre collège
construit en 1893, a pris un aspect dif-férent de ce qu 'il était précédemment
Son clocher devenu branlant avec l'âge!
a dû être remplacé par une nouvelle
construction ; l'horloge figure à labonne place. La toiture de tout l'im-
meuble, qui était recouverte en ardoi-
ses, a été remplacée par des tuiles.

Malheureusement une négligence àréparer la chaudière du chau f fage cca-
tral pendant la saison d'été a contraint
les élèves à. qui .ter momentanément le
collège pour se rendre dans des locaux
chauffables du village. Depuis lo début
de la saison froid e, cette chaudière se
fait désirer.

Messieurs les membres de la Société
fribourgeoise do secours mutuels do
Neuchâtel sont informés du décès de
leur collègue

Monsieur Alexis BREGUET
membre du comité.

L'enterrement aura lieu jeudi 16 no-
vembre 1950, à 14 heures.

Domicile mortuaire : 6, la Nicole,
Corcelles.

Lo comité.
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Le comité de la Société neuchàteloise

des pêcheurs à la traîne a le pénible
devoir d'informer ses membres du dé-
cès do

Monsieur Alexis BREGUET
membre fondateur et honoraire.

L'ensevelissement aura lieu jeudi 16
novembre 1950, à 14 heures.

Domicile mortuaire : Nicole 6, Cor-
celles.

Le comité du Syndicat des employés
de tramways T.N./V.P.D. a le pénible
devoir d'informer ses membres du dé-
cès, survenu subitement, de leur cher
et regretté collègue

Monsieur Alexis BREGUET
retraité T. N.

membre fondateur de la section.
L'ensevelissement, auquel les mem-

bres sont priés d'assister, aiura lieu
jeud i 16 novembre 1950, à 14 heures.

Domicile mortuaire : Nicole 6, Cor-
colles .

Le travail fut sa vie.
Mademoiselle Esther Breguet, à Cor-

celles ;
Madame Georges Breguet ;
Madame et Monsieur André Gros-

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

ser, Vernier, Moser et Hugli, parentes
et alliées,

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

Monsieur Alexis BREGUET
retraité T. N.

que Dieu a enlevé subitement à leur
tendre affection dans sa 82me année.

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

Veillez et priez.
Matt. XXIV , 43.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu jeudi 16 novembre, à 14 heures.

Culte pour la famille à 13 h. 45.
Selon le désir du défunt la famille

ne portera pas le deuil.
Le présent avis tient Heu de faire-part.
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Monsieur et Madame Jacques Favro
et leurs fils Claude et Jean-Louis, àNyon ;

Monsieu r et Madame Philippe Favre-
Gœtz et leurs fils Pierre, Jean-Philip-
pe et Antoine, à Oron-le-Châtol ;

Madame et Monsieur Gottfried Heiai-
berg-Favre et leur fils Daniel, ùBerne ;

Monsieur et Madame Robert Favre-
Berthoud et leurs enfants Rose-Marie,
François, Henri-Louis, Jaqueline et
Biaise, à Chézard ;

les enfants et petits-enfants de feu
Madame et Monsieur Petitpierre-
Biolley ;

les enfants et petits-enfants do feu
Monsieur et Madame Henri Biolley-
Courvoisier ;

les enfants et petit s-enfants de feu
Madam e et Monsieur Henri Junod-
Biolley ;

Madame et Monsieur Paul Lozeron,
à Auvernier,

et les familles alliées,
ont l'honneur do faire part du décès

de leur chère mère, grand-mère, tante
et grand-tante,

Madame Albert FAVRE
née Rosa BIOLLEY

enlevée à leur tendre affection à Ché-
zard , le 15 novembre 1950, dans sa
86me année.

Sauvée par grâce.
L'enseveliTSsemont aura lieu à Ché-

zard , vendredi 17 novembre.
Culte à la chapelle à 14 heures.
Départ du domicile mortuaire à

13 h. 45.

Monsieur et Madame
André BURGAT-GATTOLLIAT et leurs
fils Jacques-André et Gilbert ont là-
grande Joie d'annoncer à leurs amis
et connaissances la naissance de

Jocelyne - France
le 15 novembre 1950

Scierie de
Maternité Salnt-Aubln;




