
De nouveauté prix de la vendange
On se souvient que, peu avant la

vendange, un accord est intervenu
entre tous les intéressés qu 'avait
réunis le chef du département can-
tonal de l'agriculture, f ixant  le prix
de la gerle de blanc à 95 francs. Le
eompromis sur cette base parut alors
assez heureux. Il semblait qu'on tenait
compte de manière équitable de tous
^.intérêts 

en 
présence, aussi bien

de ceux du producteur que de ceux
du propriétaire-encaveur et du né-
gociant en vins.
\ Depuis, six semaines se sont écou-
lées qui ont quelque peu modifié le
point de vue des seconds. L'écoule-
ment du vin de Neuchâtel — de cette
belle récolte 1950 sur laquelle cha-
cun , dans le monde viticole, fonde les
plus grands espoirs — leur apparaît
plus difficile qu 'il n'était prévu , cela
en raison de l'abondance de la ven-
dange.

'. On avait estimé, on le sait , la quan-
tité de la récolte pour le canton de
5 à 5 % millions de litres. Or, celle-ci
s'élève maintenant à 7 millions de
litres, raisin de table et jus de rai-
sin compris. Il ne s'agit pas d'in-
criminer le travail de ceux qui
ont enquêté dans les vignes pour
fixer une évaluation. Car, ainsi
que le remarquait notre correspon-
dant pour les affaires viticoles, ce
travail est délicat, la situation pou-
vant se modifier assez rapidement
sous l'effet des circonstances atmos-
phériques. Il n'en reste pas moins
que nous voici en face d'un fait nou-
veau : un dépassement de 30 à 40 %.

Et ce dépassemen t n'est pas par-
ticulier au pays de Neuchâtel . Vaud
accuse 28 millions de litres, Valais
9 millions, Genève 3 millions, Bienne
I million, vendanges pour la plupart
d'une quantité supérieure à l'esti-
mation. Quant à la Suisse allemande,
les-résultats exacts ne sont pas con-
nus, mais on sait déjà que la récolte
y a été également très abondante.
II faut ajouter à cela que la qualité
du Neuchâtel ne sera pas tout à fait
comparable à celle de 1949, puisque
le degré Oechslé moyen qui était
l'an dernier de 78° est fixé cette

~Wftï2e à 69°54.
Enfin, on a dit que les stocks

fraient été presque liquidés et qu 'on
« repartait d'une situation à peu
près nette ». Cela est vrai dans la me-
sure où il s'agit du vignoble neuchâ-
telois. Mais, dans les caves des autres
vi gnobles, il se trouvait encore 40
millions de litres de blanc à fin juin
1950, soit à peu près l'équivalent
de la consommation suisse pour une
année laquelle s'élève à 45 millions
de litres.
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Dans ces conditions, à vues humai-
nes, l'écoulement connaîtra des dif-
ficultés qu 'il faut regarder en face,
si l'on ne veut pas revenir à l'état de
choses catastrophique des années an-
térieures. C'est pourquoi les pro-
priétaires-encaveurs et les négociants
en vin neuchâtelois ont pris récem-
ment l'initiative d'une démarche au-
près du chef du département canto-
nal de l'agriculture lui demandant
de réunir à nouveau les intéressés
à la branche du vin pour réexaminer
la question du prix. Du côté des pro-
ducteurs, on s'est opposé jusqu 'à
présent à une telle réunion , comme
à toute modification du prix inter-
venu à fin septembre.

Un des arguments que peuvent
faire valoir encaveurs et négociants,
c'est qu 'en pays vaudois et valaisan,
*n est déjà revenu en arrière sur les
prix qui avaient été fixés, avant la
vendange aussi. Les prix établis dans
ces deux cantons ne seront pas supé-
rieurs à ceux de 1949. Voit-on dès
lors la situation dans laquelle notre
vin se trouvera sur le marché alé-
manique où il n'a chance de conti-
nuer à rencontrer preneur que si
son coût est inférieur à celui des
produits valaisan et vaudois ?

La Compagnie des proprietaires-
encaveurs neuchâtelois ot la section
neuchàteloise de la Fédération suisse
des négociants en vins, dans une cir-
culaire qu 'elles adressent aux fournis-
seurs de vendange, proposent une
solution qui consiste à verser deux
acomptes , l'un à Noël , l'autre à Pâ-
lies, cela jusqu 'à concurrence de
_ à 90 fr. la gerle, le solde devant
c|re acquitté lorsque sera connu le
résultat de la campagne de vente du
printemps prochain.

Pour les années à venir , on estime,
d'une façon générale, dans les mi-
lieux de l'encavage, qu 'il serait pré-
férable de ne plus fixer le prix de la
récolte avant les vendanges, mais
une fois les chiffres connus de pro-
duction , tout en laissant subsister
une marge entre le prix minimum de
V// ^̂ yyy//yyyy ŷyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy yyyy-yy/>

la gerle et le prix maximum, marge
qui pourra être réduite, voire sup-
primée si l'écoulement de la récolte
se révèle satisfaisant. Autrement dit ,,
c'est à une méthode empirique qu 'on
tend désormais à avoir recours.

Nous comprenons ce que peut avoir
d'un peu irritant une telle méthode) .
pour les producteurs qui voudraient
savoir avec précision sur quelle ré-
munération de leur travail ils peu-
vent compter : eux-mêmes ont des
frais fixes auxquels ils sont bien
obligés de faire face. Mais, d'un au-
tre côté, il y va de l'intérêt de tous
que l'écoulement soit d'abord as-
suré. Lorsqu'on aura assaini le mar-
ché des vins suisses et étrangers, sur
le plan général, c'est-à-dire lorsqu 'il
y aura de nouveau concordance en-
tre la production et les possibilités
de consommation, alors on pourra
en revenir à plus de stabilité.

René BRAICHET.

Le rapport d'un officier français
r Vi \ . g, .

qui accompagnait Maurice Thorez
sur ('«attaque» de l'avion russe

. à

UN TÉMOIGNAGE OBJECTIF

Le pilote soviétique a piqué dans les nuages apr ès avoir
-laperçu l 'avion américain de reconnaissance, et il a ref usé

de voler à l 'altitude prescrite O
PARIS, 17 (A.F.P.). — Rentré à Paris ,

l'officier français qui se trouvait dans
le Dakota soviétique transportant M.
Maurice Thorez en U.R.S.S., a remis aux
autorités françaises son rapport sur
« l'incident » survenu au-dessus de

Francfort. ,
Voici l'essentiel de ce témoignage di-

rect qui infirme totalement la version
d'une attaque armée :

< Après un voyage normal jusqu 'à la
frontièi-e luxemboui-geoise , déclare le té-
moin , le radio français a tenté d'éta-
blir le contact avec Francfort en radio-
télégraphie , mais ne put y parvenir.

» A 14 h. 05, après un nouvel essai ,

M. Auguste Lecœur, secrétaire du
parti communiste  français, accompa-
gnait M. Maurice Thorez dans son

envol pour le paradis soviétique.

un avion à réaction américain , vraisem-
blablement du type F-80, s'est approché
du Dakota par l'arrière et à droite. Il a
fait deux tours autour  de l'avion , puis
s'est éloigné en disparaissant sur la gau-
che.

» Il n 'a pas attaqué l'appareil sovié-
tique, mais a semblé accomplir une
« ihission de reconnaissance ».

Le témoin a ajouté : c Le pilote so-
viétique a piqué alors dans les nua-
ges et le radio soviétique a répris ie
poste de télégraphie au radio français ,
mettant celui-ci dans l 'impossibilité de
prendre contact avec Francfort. »,

A partir de ce moment, l'officier
français explique qu 'il n 'a pu convain-
cre le pilote soviétique de remonter à
l'altitude de cinq mille pieds qui lui
avait été imposée par le contrôle. Ce
n 'est qu 'à 14 h. 25, alors que l'avion
sui-volait la zone soviétique en Allema-
gne, que l'équipage accepta de prendre
l'al t i tude ,  prévue et de restituer le poste
de radio.

A l'arrivée à la base de Schrenefeld,
le témoin précise enfin qu 'il a refusé
de déclarer par écrit au colonel soviéti-
que commandant la base que l'avion
soviétique avait été « at taqué » Il fit
alors son récit au représentant fran-
çais du Conseil de contrôle, en préci-
sant que l'avion américain n'avait ja-
mais fai t  usage de ses armes.

—̂—. i

Une armée de guérillas
est entrée en activité

au sud du 38me parallèle

A L'ARRIÈRE DU FRONT CORÉEN

Il s'agirait de 40.000 soldats communistes qui combattent
maintenant à 60 km. de Séoul

SÉOUL, 17 (A.F.P.). — Le général Kim
Cheik , qui a dirigé la campagne de l'ar-
mée nord-coréenne en Corée du Sud , a
réussi à organiser une armée de guéril-
las dans les montagnes de Chunchon ,
immédiatement au sud du 38me parallè-
le, à 80 km. environ au nord-est de
Séoul , n annoncé, vendredi, le ministre
de l'intérieur du gouvernement sud-co-
réen, M. Cho Pyung.

U a ajouté que 40.000 soldats commu-
nistes demeurés en Corée du Sud et ré-
fugiés dans le voisinage du parallèle pa-
raissent, depuis une dizaine de jours,
obéir à un commandement centralisé,
et , selon le minïstre de l'intérieur , le
général Kim Cheik les dirigerait depuis
un quartier général installé quelque part
dans les montagnes.

Or, quelques instants après la décla-
ration de Cho Pyung, la 8me armée
américaine a signalé une véritable ba-
taille rangée à GO km. de Séoul. Un cer-
tain nombre de guérillas ont surgi à
minuit dans Kapyang, au nord-est de

la capitale, et ils ont chassé la police
sud-coréenne. A 7 heures , la ville brû-
lait et 3000 réfugiés gagnaient la cam-
pagne en direction du sud-est. A 10 h.,
la police reprenait la ville, tandis que
l'ennemi , en nombre indéterminé , s'était
réfugié sur les hauteurs , à moins de
2 km. de là.

Des tanks russes «absolument
neufs» sont arrivés en Corée

FRONT DE CORÉE , 17 (A.F.P.). — Des,
prisonniers chinois ont déclaré jeudi ,-
au cours d'un interrogatoire , que des i
tanks russes « absolument neufs » au-
raient été ti 'ansportés par voie ferrée
de Chine en Corée depuis ie 1er octobre ,
soit près de trois semaines avant que
les premières troupes chinoises fran-
chissent le Yalou.

Un prisonnier a ajouté qu 'il avait vu
personnellement deux trains chargés de
ces chars , dont chacun devait peser vingt
tonnes environ.

Par suite des pluies diluviennes de l'avant-dernière nuit et de la fonte rapide
de la neige sur les montagnes

Mais, f ort heureusement, la décrue a commencé dès l 'après-midi

Le niveau du lac était encore monté hier de 17 cm. - Dans toute la région, les hautes eaux
ont causé des dégâts ,

' Notre correspondant de F leurier
nous écrit :

Alors que le niveau des rivières
avait considérablement baissé —
celui de l'Areuse avait diminué d'un
mètre — depuis mercredi , les chutes
de pluie de jeudi soir et , surtout ,
de la nui t  de jeudi à vendredi , ac-
compagnées d'un très fort  vent , ont
fait fondre rapidement la neige sur
les montagnes et ont provoqué

^ 
en-

core une fois, la crue des rivières.
A tel point que, hier matin , l'Areuse
avait atteint le même niveau que
dimanche dernier.

II va de soi que l'inondation, dans
les champs, les jardins et les caves,
dans plusieurs magasins à Saint-
Sulpice , était tout aussi grave.

Aussi , devant cette situation , il a
fallu à nouveau faire appel aux

pompiers afin d organiser les secours.
La route et la voie ferrée

coupées
Entre Fleurier et Môtiers , point

névralgique des communications en
cas de crue des rivières, la route
cantonale était à nouveau coupée. De
nombreux automobilistes ont préféré
faire le détour par Boveresse plutôt
que d'avoir d^es pannes en 

traversant
la nappe d'eau.

Quant au R.V.T., il a dû ressortir
du dépôt la locomotive à vapeur ,
les automotrices électriques n'arri-
vant plus à passer sur la voie re-
couverte, sur quelques centaines de
mètres, par 27 centimètres d'e&u.

Alerte aux pompiers
A Saint-Sulpice, dans le quartier

du Pont , l 'inondation avait atteint

une telle proportion que des 3 h. 30
les services de la voirie furent  aler-
tés et dès 5 h. ce fut le tour des
pompiers.

A Fleurier, une part ie des pre-
miers secours ont aussi été mis sur
pied. A l'usine à gaz et à l'office
postal , les pompes automati ques ont
été mises en action.

A Môtiers , où l ' inondation est aussi
grave, les mesures prises par les
pompiers, dimanche dernier , se sont

i révélées efficaces. Cependant , à la
Bergerie, il fut nécessaire, tôt le ma-
'fin , d'établir un barrage avec des
chars de fumier, afin d'empêcher
qu'un appartement ne soit envahi.¦'"' A Baveresse, le café Walter, la
boulangerie et le laboratoire ont été
inondes, ce qui ne s'était pas pro-
duit  au début de la semaine.

Durant  toute la journée d'hier,
les rivières sont restées énormes,
charriant des eaux boueuses. On
comprend que dans de telles condi-

i tions, les recherches pour retrouver
, la petite Micheline Jeannin sont

part iculièrement difficiles.
¦ La pluie a cessé vendredi  matin.
Pour la première fois depuis plu-
sieurs j ours, des éclaircies enso-
leillées se sont produites.

La situation s'améliorait
hier soir

(c) La crue des rivières a d iminué  au
cours de l'après-midi d'hier . Dans la
soirée, on comptait qu'entre Fleurier
et Môtiers l'eau — qui à 19 h. 30 re-
couvrait encore la voie de 14 centimè-
tres — diminuai t  d'un centimètre a
l'heure.

La traction j'i vapeur était encore
maintenue mais, h la gare .de Fleurier,
on est imait  que si de nouvelles chutes
de plu ie ne se produisaient pas, on
pourrait  rétablir la traction électri-
que pour le dernier train montant .

De nouvelles inondations
à Travers

(c) Dans notre dernier article , nous
avons osé espérer que les pluies cessc-
i'aient pour éviter la fonte  des neiges
se trouvant sur les hauteurs. Malheureu-
sement , la pluie a con t inué  de tomber
je udi toute la journée h torrent. Pen-
dant la nui t  de jeudi à vendredi , il y
ont une véritable tempête.

(Lire la suite en 13me page)

L'Areuse était hier matin, aussi haute que dimanche

Le pasteur Niemier
fait l'objet d'une enquête
en Allemagne occidentale

Eh raison de ses idées
sur le réarmement

' BERLIN, 17 (Reuter). — Le chef de
l'Eglise protestante de Hessc, M. Mar-
tin Niemflller, a comparu vendredi der
vant uino commission de quarante di-
rigeants de l'Eglise évangélique de
l'ouest et de l'est de l'Allemagne char-
gée do faire une enquête sur ses dé-
clarations réitérées au sujet du réar-
mement de la République fédérale de
Bonn .

L'audience , qui n'était pas publiqu e,
avait été provoquée par plusieurs évê-
ques d'-Mlemagne occidentale, qui pro-
posaient une mesure de suspension à
l'égard du pasteur. Elllo a ou lieu sous
la présidence de M. Otto Dibelius, évê-
quo évangélique do Bei-lin ot du Bran-
debourg et président du Conseil de
l'Eglise évangélique allemande.

La Libye va devenir
un Etat indépendant

Ainsi en a décidé l'O.N.U.

' FLUSHING-MEADOW ,--!̂ ! A ,F;P".)'/ '— "
L'Assemblée générale a pris vendredi
matin des mesures concrètes pour accé-
lérer et organiser l 'indépendante de 'la
Libye. Cette indépendance doit être pro-
clamée au plus tard le 1er janvier 1952,
selon une décision prise par les Nations
Unies , il y a un an. Par 50 voix et
6 abstentions (celles de la France et du
groupe soviétkiueï , l'Assemblée recom-
mande aujourd'hui :

1. Qu 'une assemblée nationale ; dûment
représentative des hab i tants  de la Li-
bye soit convoquée le plus tôt possible ,
et en tout cas avant le 1er . .j anvier 1951 .

2. Que cette assemblée consti tue aus-
sitôt que possible un gouvernement pro-
visoire de la Libye, ceci avant le 1er
avril 1951.

3. Que les puissances adminis t ra t ives
ti'ansfèrent .graduellement leurs pou-
voirs au gouvernement provisoire , de
façon que tous les pouvoirs qu 'elles exer-
cent actuellement soient transférés au
plus tard le 1er janvi er 1952 au gou-
vernement dûment constitué de la Libye. '

La commission des fin ances
du Conseil national

accepte le budget de 795 J

Avec une modification provisoire tendant à réduire le déficit de 17 millions
\ 

¦ i . , 
¦¦ '

Une motion justifiée
Notre correspondant de Berne

nous écrit :
La commission des finances du Con-

seil national a, trois jours durant , sié-
gé i'i Berne pour examiner le projet de
budget . M. Nobs et ceux de ses collè-
gues qui ont été appelés à donner-des
explications no peuvent que se louer
de la docilité des commissaires. Bu
côté romand , on a bien tenté de ré-
duire quelques dépenses, de s'opposeï-,
par exemple, à certaines augmenta t ions
de personnel, mais ce fut sans succès.

Les quelques modifications propo-
sées ne d i m i n u e n t  le déficit que de 17
millions et demi — et il est estimé à
300 ou 700 mi l l ion s  selon le .résultat ris
vote sur le pr ogramme f i n a n c i e r  —
encore s'agi t - i l  pour  l'essentiel l'un
crédit qui est non , point Biffé, mais
simplemcmt laissé do côté j usqu'à plus
îimple informé.

Il faut  le rcc'o n n a î t r e  : en raison de
l ' i n c o n n u e  que ràpr<S»bn,té |e.j scrutin
du 3 décembre prochain,  la (commis-
sion j ie pouvait '>as fa i re  gijflin4-fh&SB.

Le plan de réarmement
Nous - avous appri s cept -n+kii it  avec

satisfaction que la commission s'est
occupée du fameux p l a n ,  de réarme-
ment .

Ce n 'est pas sans que lque  surprise ,
on effet ,  qu 'on a t rouvé  dans le budget
une première  partie de ce crédit l'un
milliard 400 m i l l i o n s , dont  on parle
depuis b ien tô t  six mois sans que l' o-
pinio n p n l i l i q u e  «oit exactement  ren-
seignée ni sur la manière dont il doit
ôtre ut i l i sé , ni sur les moyens de se
procu rer p a re i l l e  somme.

Les experts commis à l' examen do ce
plan q u i n q u e n n a l  devaient  déposer
leur rapport à mi-novembre ,  avait dé-
claré M. Kobelt dans l'exposé qu 'il
présenta au Conseil national en octobre
dernier. Nous sommes entrés Jans la
seconde moitié du mois et\ nous ne
voyons rien venir . Les sous-commis-
sions sont à l'œuvre nous dit-on. Il »

semble toutefois que le travail prend
plus de temps qu'on no l'avait prévu
d'abord.

En attendant, on demande aux Cham-
bres d'accorder un crédit de 250 mil-
lions, à valoir sur la somme totale d'un
milliard 400 millions et qui , s'ajoutant
aux 460 millions de dépenses courantes
pour ta défense nationale porteront le
budget militaire à plus de 700 mil-
lions.

La commission du Conseil' national,
tenaut compte des circonstances, ne
s'est pas opposée à cette manière de
faire lu Conseil fédéral . Toutefois, elle
a décid é cle présenter à l'assemblée
plénière une motion f ixan t  au gou-
vernement  un délai  de trois iiiois en-
viron pour qu 'il présente le prog i'am-
me de réa rmement  avec des proposi-
tions précises concernant la couver-
ture f i n a n c i è r e . C'est avant  la session
de pr in temps  que les dépj ités devront
être s'iisi-i île ce rapport,

Il n 'y u r ien là que  de très na ture l
et. choisissant cette procédure , la com-
mission a mont ré  qu 'elle ne voulai t
pas. en raison de la s i t u a t i o n  inter-
n a t i o n a l e , compliquer  la t i iehe du Con-
seil féiléral , celle de M. Kohel t , en
particu. ; icr .

Mais le fait de demander  au parle-
men t  un  crédit auss i considérable a v a n t
.même d' avoi r  mis au poin t  les projets
qui j ustif ient  cette dépense et en assu-
rent bi ''ouverture reste discutable, La
commission a été bien Inspirée de dé-
poser une motion qui  ioit l'aire com-
prendre aux autorités <uie le moment
est venu  de s'expl iquer  et de rensei-
gner  les conseils légielnt 'ls, et par-
delà les iissemblées, l'opiiiion publ ique
sur la nécessité des énormes dépenses
envisagées.

L'incertitude qu 'on a trop longtemps
laissé subsister à co propos a créé un
malaise qui ne sera peut-être pas sans
influencer le vote du 3 décembre pro-
chain,

O. P.

Menus propos aqueux
Le lac, ces jours , a un niveau de

vie très élevé. Il se nourrit bien . On
ne peut pas dire que les cailles tou-
tes rôties lui tombent du ciel , mais
enf in , ce n'est pas de cailles rôties
qu'il se repait habituellement , c'est
d' eau.

— D 'èau ? '•
— D 'eau ! Dire qu'il est stricte-

ment antialcoolique serait exagéré.
Et pour le dire crûment , s'il can-
nait les crues il connaît aussi; les
cuites. Car il lui est arrivé d'absor-
ber jadis un nombre impressionnant
d'hectolitres de vin. Or, ce vin n'é-
tant pas des meilleurs, le lac , dégoû-
té, et charriant sur sa face  tout le
bois des barriques, jura qu 'on ne l'y
prendrait p lus , et revint à un ré-
g ime plus  conforme à l'idéal de la
Croix-Bleue .

Il boit donc de l' eau. Le ciel se
charg e de lui en donner son con-
tent. Et il augmente de poids , et il
prend de l' embonpoint , et il se ré-
pand de tous côtés, tant qu 'il en gêne
les pauvres riverains. Pourquoi se
gênerait-il , lui. ie vous le demande ?
Nous le grignotons de tous côtés de-
puis des temps immémoriaux. Depuis
toujours , nous g déversons toutes nos
casseroles trouées, nos vieilles bat-
tes , nos boites de conserves, nous y
jetons nos plus nauséabondes ordu-
res. Nous l' envahissons année après
année , jour après jour , heure après
heure. Nous l'enserrons dans des
murs , nous le couvrons de gravats ,
nous bâtissons des maisons sur lui,
nous lui chipons ses poissons , nous
allons — c'est un comble ! — jusq u'à
boire son eau !

Il f a u t  bien an 'il se. dé f ende , le
malheureux! Or , r nr peu qu 'il ne se
plie p as à toutes nus. exiaenc.es. hop !
on mobilise les autorités , on télé-
phone  à Berne pou r fa i re  ouvrir les_
écluses , et voilà le malheureux qui
se met à baisser , qui lentement rede-
vient ce qu'il était auparavant , et,
malgré les bouillonnements de f u reur
du Segon , malgré l'appor t  éloquent
de l'Areuse , rentre dans sa coquille ,
se fa i t  plus tranquille , et redevient
sage comme un bon gars qu'il est,
comme un pauvre tqpe habitué à se
soumettre depuis l'ère lacustre; et
oui prendra sa revanche p etitement,
ici et là, en prof i tan t  d' un coup de
joran , contre les humains ses maîtres.

Du reste , tons nos lacs en sont au
même p oint. On les exploite honteu-
sement. On leur extorque nourritu-
re , boisson , électricité , énergie et
chaleur. On leur passe sur le ventre,
f i n  lei dénoissnnne. On les met an
n f l l n r if  /VV serait-il »as f e r ^ n e  aire
les lacs f l euves, rivières et torrents
se sqndianassent en notre libre hel-
vétic fer t i le  en eatix ? Ils u sont une
puissan ce avec laquelle il fau t  comp-
ter. Sans eux, que pouvons-nous fa i-
re?

Et voyez-vous la menace s'ils de-
vaient un jour se réunir en assem-
blée ?

OLIVE.

Les restes déchiquetés des pèlerins canadiens, victimes de la catastrophe
aérienne de l'Obiou , ont été descendus dans la vallée. C'est l'archevêque de
Québec et le révérend père Le Duc qui ont procédé à l'identification des corps.

Après la catastrophe aérienne de i'Obiou
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par C. C.
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VILLEJE H NEUCHATEL
Arrêté concernant Ba

fermeture des magasins

Le Conseil communal cle la Ville de Neu-
châtel, ' '

Vu la loi cantonale sur la fermeture des
magasins durant la semaine, du 13 décembre
1948 ;

Vu les 26 requêtes que l'Association du
commerce de détail du district de Neuchâtel

. lui a transmises par sa lettre du 26 septembre
1950 ;

• Vu l'avis favorable de la Fédération suisse
. des travailleurs du commerce, des transports
, et de l'alimentation (F.C.T.A.), ainsi que celui
" du secrétariat romand de la Société suisse des
: commerçants ;

Vu la nécessité de faciliter le public dans
., ses achats après la sortie du travail ;

Sur la proposition de la direction de police,
a r r ê t e  :

'l Article premier. — Les magasins de la cir-
; conscription communale ci-après désignés, se-

îi ront fermés tous les lundis matins, à l'excèp-
¦ tion du mois de décembre :
I 1. Magasins à rayons et 12. Encadrements

succursales multiples 13. Coutellerie
2. Articles de ménage et 14. Drogueries

cie cuisine 15. Chaussures
3. Rideaux , tapisseries et 16. Fourrures
| tapis 17. Textiles

4. Bazars et articles de 18. Graines
fête 19. Pleurs

j 6. Bonneteries-merceries 20. Optique
6. Rasoirs électriques 21. Meubles
7. Machines à écrire 22. Musique
8. Machines à coudre 23. Photographie
9. Corsets et bandages 24. Cycles

10. Chapeaux et mode 25. Radio
i 11. Articles de cuir 26. Appareils à gaz
-' Art. 2. — L'beure de fermeture de ces ma-
gasins est reportée à 18 h. la veill e du 1er Mars,
du Vendredi-Saint et de l'Ascension.

AU. 3. — La fermeture est reportée à
18 h. 30 le samedi pendant le mois de décem-
bre, ainsi que les veilles de Noël et du Nou-
vel an, si celles-ci coïncident avec un jour
ouvrable.

Art. 4. — Les employeurs sont tenus de
compenser, par des congés de durée équiva-
lente ou de payer normalement les heures
supplémentaires de travail effectuées par leur
personnel les jours indiqués aux art. 2 et 3.

Art. 5. — A l'exception des magasins de
l'alimentation, qui ferment le mercredi après-
midi, ceux appartenant à d'autres branches
de commerce qui en feront ultérieurement
la demande, pourront être mis au bénéfice
des mesures du présent arrêté.

Art. 6. — Le présent arrêté entrera en
vigueur le samedi 2 décembre 1950.

La direction de police est chargée d'en
assurer l'application.

Neuchâtel, le 10 novembre 1950.
AU NOM DTJ CONSEIL COMMUNAL :

Le chancelier, Le président ,
J.-P. Baillod Paul Rognon

A VENDRE pour petite Industrie

bâtiment pour ateliers
neuf , trois étages, 180 m= de locaux de travail ,
chauffage au mazout, monte-charge, force, lumière,
gaz et eau. Maison d'habitation attenante pour
trois familles (appartements de quatre chambres).
A proximité de la gare. Très bonne situation dans
localité très Industrielle sur la ligne Zurich - Olten.

Ecrire sous chiffres OFA. 6954 B, à Orell-Fûssli-
Annonces, Aarau.

Nous cherchons à acheter

IMMEUBLE
au centre de la viller" j

Offres à case 86, Neuchâtel, I !

¦1̂ ¦¦¦¦¦ ¦ lllilllll I

ÉTUDE DE MMes CLERC, NOTAIRES
4,. rue du Musée - Neuchâtel - Tél. 514 68

MAISON À VENDRE
À CHAMP-BOUGIN

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

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

• A vendre, ouest de' la
vlOfle

immeuble locatif
de trois logements, avec
oorufort, belle situation .
Adresser offres écrites à
R. B. 548 au bureau de
la Feuille d'avis .

lELElRANfAtK
OFFRE A VENDRE

en ville

bel immeuble
locatif

neuf , construction soi-
gnée, huit apparte-
ments de quatre et
trois pièces, tout con-
fort , proximité arj 'êt
du train . Hypothèques
à créer.

Villa familiale
cinq pièces, confort ,
libi'e h convenir.

Immeuble locatif
ancien , douze logements,
près diu contre, rapport
intéressant.

A remettre, dans
quartier neu f , un

local
pour magasin, aveo ar-
rière et dépendance ;
Libre tout do suite.
Pour visiter et traiter,

s'adresser à
Télétransactions S. A.

Neuchâtel
2. faubourg du Lac

Ménage de deux per-
sonnes , dans la soixan-
taine (professeur retrai-
té) , possédant plusieurs
chiens

CHERCHE LOGEMENT
A LA CAMPAGNE

de préféi-enoe dan3 mai-
son ancienne : quatre
chambres, cuisine , bain
avec cour ou dégagement
(si possible garage), pour
mars 1951 ou peur date
à, convenir . Dr Eug. Châ-
telain , Porza (Lugano).

Etudiant c h e r c h e
chambre indépendante,
avec bains , au centre , —
Adresser offres écrites à
S. B. 541 au bureau de
la Feuille d'avis.

0 On cherche à louer

MAGASIN
O au centre de la ville | ' |
i j évcntuelleiuent achat de l'immeuble. j
; i Offres à case postale 63, Neuchfttel ;

A louer pour le 24 dé-
cembre 1950 ou pour date
à, convenir

appartement
de cinq pièces, chambre
de bains. Corcelles. Petit-
Berne 2 , tél . 8 13 87.

Près de la gare, à
louer jolie chambre bien
chauffée, vue1, confort.
Demander ¦ l'adresse du
No 550 au bureau de la
Feuille d'avis.

Belle chambre à deux
lits, vue, soleil, à louer
à pei'sonneg tranquilles.
Simone!, Parcs 51.

GARAGE
situé au chemin des
Trois-Portes, à louer touts
de suite. S'adresser à
Pizzera et Ole S. A., tél.
5 33 44.

Office des faillites de Neuchâtel

Enchères publiques
Le jeudi 23 novembre 1950, dès 14 heures,

l'office des faillites vendra par voie d'enchères
publiques, au local des ventes, rue de l'Ancien-
•Hôtel-de-Ville :

Un lit de milieu ; une armoire trois portes ;
deux tables de nuit ; deux divans turcs ; un
fauteuil ; une étagère ; une console dessus
marbre ; un lampadaire ; un rouet ; un bureau-
ministre ; une bibliothèque ; iin ècosy-corner
avec bar et literie complète ; une voiture d'en-
fant ;> 4in buffet de service ; un appareil de
radio « Philco » ; un appareil de radio « Pail-
lard » ; un pistolet à peinture ; un motoculteur
marque « Ruedin » ; une machine à écrire por-
tative « Erika » ; un lot de livres ; tableaux
divers ; art i cles de bureau et maroquinerie,
ainsi que de nombreu x autres objets. ,

La vente aura lieu au comptant , conformé-
ment à la loi fédérale sur la poursuite et la
faillite.

OFFICE DES FAILLITES.

A vendre
à Cortaillod

11 ouvriers
de vigne

en un lof, belle situa-
tion.

S'adresser à Me J.-P.
Bourquin , notaire à
Cortaillod (ou fau-
bourg de l'Hôpital 5,
h Neuchâtel).

A vendre
à Cortaillod,
rue Dessous,

IMMEUBLE
LOCATIF

de construction an-
cienne.

S'adresser à Me J.-P.
Bourquin, notaire à
Cortaillod (ou fau-
bourg de l'Hôpital 5,
à Neuchâtel).

On cherch e à louer pour le 1er mai ou
pour époque à convenir, dans le canton

de Neuchâtel un

café-restaurant
avec ou sans campagne ou autre
commerce attenant. — Adresser offres
écrites à F. V. 515 au bureau de la

Feuille d'avis.

On cherche à louer, éventuellement
à acheter, à Neuchâtel,

\

GRAND MAGASIN
¦éventuellement commerce d« cycles

ou de voitures d'enfamts.
EXIGENCES : bien situé et d'une
superficie de 80 à 100 m' au moins.
Offres sous chiffres O. F. A. 51203
E. à Oredll Fussli-Annomces S. A.,

Zurich 22.
'f - . ¦ .i. ...;

OUVRIERS
âCheVeUrS (avec mise en marche),
remonteurs de finissages,
retoucheuses
sont demandés tout de suite. Places stables.

Faire offres sous chiffres P. 6227 N.,
à Publicitas, Neuchâtel.

I VOYAGEURS
|j On engagerait deux forts vendeurs pour

visiter la clientèle privée dont un pour la
! Chaux-de-Fonds et environs et l'autre pour

!i le Seeland. Fixe, commission, frais de voyage
|| et abonnement. Belle clientèle existante.

Offres avec références à Vente des pro-
duits S.I.V. — WEBER, 3, Faucille, Genève.

Terminages
Maison conventionnelle sortirait séries
de terminâmes, calibres 5 % à 11 Vi ".
Travail suivi et assuré à termineurs
qualifiés. Faire offres eoué chiffres P.
6234 N., à Publicitas, Neuchâtel.

STE CROIXtVUERDON
Radio-Gramo-Cinéma
Machines à écrire Hermès

Nous offrons place stable à

un technicien-constructeur
pour travail indépendant dans la cons-
truction d'outils, d'appareils et de ma-
chines spéciales destinées à rationna-
liser la fabrication.

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

u» technicien de fabrication |
pour la préparation du travail et la
mise en fabrication de grandes séries.

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

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

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

MBOI A% g L \ -mmW, Fabrique d'appareils
tj£âWa&$AÏB élect ri<l«es S. A.
T^S F f̂ r ^rA  Neuchâtel

engagerait tout de suite quelques

OUVRIÈRES
Adresser offres écrites ou se présenter.

FABRIQUE DE PIVOTAGES engagerait tout de suite

rouleuses de pivots
éventuellement Jeunes filles seraient mises au cou-
rant. Place stable. Faire offres sous chiffres
P 6204 N, il Publicitas, Neuchfttel.

Jeune homme
de 26 ans cherche pla-
ce dans un. hôtel ou
commerce, avec la possi-
bilité d'apprendre le fran-
çais. Entrée immédiate.
Gages à convenir. Adres-
ser offres écrites à, B.
Zbinden, route de Ma-
dretsch 116, Bienne 7.

ITALIEN
actuellement en Suisse,
cherche place de vigneron
ou Jardinier, sl possible
aux environs de Neuchâ-
tel . Ecrire à Mme Plaz-
zon , la Mairesse, Colom-
bier.

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

Ménage cherche travail
Intéressant à

DOMICILE
Adresser offres écrites à
A. B. 523 au bureau de
la Feuille d'avi» .

Nous engageons ouvriè-
res et un Jeune homme
débrouillard; sachant li-
mer sl possible , pour
petite travaux d'atelier.
Faire offres en indiquant
âgei et prétentions de sa-
laire sous chiffres D. E.
550 au bureau de la
Feuille d'avis.

I

Xrèg sensibles aux nombreuses marques de
sympathie reçues lors du départ de leur chère
maman et grand-maman,

Madame Eugène MINDER
ses enfants et pctlts-enfunts remercient tous
ceux qut ont pris part à leur grande épreuve
et les prient de trouver ici l'expression de leur
profonde gratitude.

Cormondrèche, le 16 novembre 1950.

Très touchés par les nombreuses marques de
sympathie reçues à l'occasion de leur grand
deuil,

Madame Paul BAUDIN et ses enfants
remercient sincèrement toutes les personnes qui
les ont entourés dans cette cruelle épreuve.

Homme de 42 ans, sa-
chant bien traire, cher-
che place de

vacher
pour cinq ou six mois.
Un engagement à l'année
n'est pas exclu. Deman-
der l'adresse du No 562
au bureau de la Feuille
d'avis.

Suissesse allemande,
20 ans,

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

Mécanicien
cherche place pour l'en-
tretien et la réparation
de machines ou en qua-
lité de mécanicien-mon-
teur. Connaissances des
moteurs électriques. Fai-
re offres à case postale
10496, Areuse.

Cuisinière
Italienne, 30 ans, cherche
place dans pension ou
famille privée . Libre dès
•le 2 décembre 1950. —
Paire offres à Mlle Sllvla
Tomaselli, chez Mme Be- .
nolt de Chombrier, Be-
vaix .

On cherche

volontaire
pour ménage de trois
personnes. Place agréable.
Adresser offres écrites à
S. B. 558 au bureau de
la Feuille d'avis.

Gain principal ou accessoire
Nous cherchons représentant actif. Retraité ou
personne d'un certain âge peuvent également
faire offres sous chiffres N. Z. 533 au bureau

de la Feuille d'avis.

H. S. GRISEL, mécanique de précision,
FLEURIER, engagerait

Mécaniciens
ou ouvriers spécialisés sur machines, soit :
ajusteur - tourneur - fraiseur - rectifieur.

Un jeune homme intelligent
pour travaux de magasin.

Places stables et bien rétribuées
si capables. '

Faire offres ou se présenter.

Pour deux ou trois après-midi par semaine,
on demande habile

sténo-dactylographe
de langue française. Offres avec références :
case postale 6561, Neuchâtel.

Etablissement médical de la Suisse romande
cherche une

TÉLÉPHONISTE
Logement et pension dans l'établissement. —
Offres sous chiffres P. A. 81058 L., à Publicitas,
Lausanne, avec curriculum vitae, photographie

et prétentions de salaire.

Famille suisse avec deux enfants de 3 et 6 ans
cherche une

JEUNE FILLE
sérieuse de 16 à 18 ans, pour aider au ménage.
Voyage payé. — Offres avec photographie à
Famille Hofer, Fischer, Vieux-Chemin-de-
Binche 519, Mons (Belgique).

JEUNE DACTYLO
(notions d'allemand et d'anglais si possible)
est demandée d'urgence. Faire offres avec
curriculum vitae sous chiffres P 6229 N, à
Publicitas, Neuchâtel.

Je cherche un domestique
s'intéressant aux travaux de la vigne et dont la
femme serait capable de faire , pour mon compte,
le ménage des employés pendant les grosses saisons.

Faire offres à Jean-Louis Berthoud , Colombier , en
indiquant références, âge , nombre d'enfants, con-
fession, Incorporation militaire.

Comptable-correspondant
expérimenté cherche emploi dans l'industrie ou ]«commerce. Offres sous chiffres A. K. 544 au bureaude la Feuille d'avis. u

JEUNE FILLE
désirant apprendre le français, CHERCHE
PLACE dans famille à Neuchâtel ou Saint-
Biaise, pour le printemps prochain. Vie de
famille désirée. — Faire offres case postale

No 24, Berne 9.

MENUISIER-ÉBÉNIS TE
cherche place. Libre tout de suite. — Adresser

offres écrites à X. Y. 543 au bureau
de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE"
cherche pour le prlj.
temps 1951,

PLACE
en Suisse romande, pont
apprendre la langue fran-
çaise. Faire offres détail.
lées à famille Enz Tan.
menweg 3 a, Gûmligen
(Berne).

Plusieurs

bonnes
à tout faire

filles de cuisine
filles de buffet

(débutantes)

sommelières
dont quelques-unes pos-
sèdent de tirés bons cer-
tificats ayant une lon-
gue pratique, sont à pla-
cer pour tout de suite.
S'adresser au bureau de
placement Express, Soleu-
re, tél. (065) 2 26 61.

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.

DAME
cherche travail facile
dans fabflque ou autre.
Adiresser offres écrites à.
O. T. 554 au bureau de
le Feuille d'avis.

Travail à domicile
est demandé par daine
disposant de quelques
heures par jour. Adresser
offres écrites à D. M.
424 au bureau de la
Feuille d'avis.

JARDINIER
expérimenté, 41 ans,
cherche situation ou au-
tre emploi. Certlflcate et
références & disposition.
Paire offres sous chiffres
C. A. 54o au bureau de
la Feuille d'avis.

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

JEUNE FILLE
de 15 ans, parlant le
français et l'allemand,
cherche pttace auprès
d'enfants dans bonne fa-
mille catholique. Aide-
rait éventuellement au
ménage. Libre à partir
du 1er Janvier. De pré-
férence à l'ouest de Neu-
châtel. S'adresser à Mme
Frei , 3, rue Muzy. Ge-
nève, tél . (022 ) 6 25 07.

PÉDICURE
Soins tarés consciencieux

Madame

Jane-Alice PERRET
Ancienne élève

de feu J. LUtenegger
Rue Coulon 4

Tram No 1 (Université)
Neuchâtel Tel 5 3131

Echangé dans le porte1-
parapluies des galeries
Léopold-Robert, lé sa-
medi 11 novembre

un parapluie gris
muni d'une dragonne.
Prière à la personne par
qui l'échange a été fait de
téléphoner aii 51360, à
Neuchâtel.

Je suis amateur de

dazons sapin
10 à 15 stères, 1er choix,
sec. Pressant . Demande?
l'adresse du No 512 aï
bureau de la Feuil!
d'avis.

On cherche des pen-
sionnaires pour la table .
3'adresser & Paul Kien-
holz. Eglise 2, rez-de-
chaussée, à gauche.

A louer aux Charmet-
tea (Vauseyon), un

GARAGE
Téléphone»: au 5 55 52.

A louer au mois, cham-
bres meublées tout con-
fort , au centre . S'adres-
ser : Tél. 5 17 68.

Chambre à louer —
Treille 4, 2me.

On cherche un ouvrier

MENUISIER
Adresser offres écrites à
A. S. 513 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche

jeune fille
pour ménage soigné avec
enfants. Salaire mensuel
170 fr. Faire offres sous
chiffres P .6179 N.. à Pu-
blicitas, NeuchAtel.

On cherche un

domestique
Entrée immédiate'. Tél.
7 18 06.

JEUNE FILLE
pour petits travaux de
bureau est demandée
tout de suite par maison
d'horlogerie. Ecrire sous
chiffres. P. G228 N., à
Publicitas , Neuchâtel,

Coiffeuse
Coiffeuse - manucure,

sadhant travailler seule,
cherche place dans bon
salon. Libre tout de sui-
te. Adresser offres écrites
à V, M. 505 au bureau
de la Feuille d'avis.

DAME
cherche & ladre le ménage
d'un monsieur seul sans
enfant. Faire offres par
écrit à X. Z. &53 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Personne de confiance,
d'un certain âge, bien
au courant de tous les
travaux d'uni ménage soi-
gné, désire trouver occu-
pation chez

PERSONNE SEULE
Adresser offres écrites à
T. O. 552 au bureau de
la Feuille d'avis.

Boulangerie - épicerie
cherche Jeune fille, de
longue française, dans la
vingtaine, en qualité de

VENDEUSE
et pour aider un peu au
ménage. Bons traite-
ments. Entrée immédia-
te. — Adresser offres
écrites à M. B. 637 au
bureau de la, Feuille
d'avis.

Cuisinière-
bonne à tout faire
Suissesse est demandée
dans ménage soigné, à
Neuchâtel. Bons gages.
Offres sous chiffres P.
6237 N. à Publicitas,
Neuchâtd.

Commissionnaire
On demande un Jeune

homme en qualité de
commissionnaire. Entrée
immédiate. Offres à la
boulangerie Robert Dus-
cher Salnt-BIalse (Neu-
chfttel) tél. (038) 7 52 22.

Nous cherchons une

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

On demande une

lessiveuse
soigneuse et conscien-
cieuse pour lessives ré-
gulières. Adresser offres
écrites à R. A. 472 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On chenche, dans mé-
nage soigné, parlant le
français , avec deux pe-
tits enfants,

jeune fille
sérieuse, sachant cuisiner
et aimant les eiitants. —
Faire offres aveo réfé-
renoes à W. Aberegg, Ef-
flngerstrasse 101, Berne.

Menuisier
sortant d'apprentissage,
aveo connaissance appro-
fondie du métier, cher,
cho place pour se per-
fectionner et apprendra
la langue Itrançalse. En-
trée 2 Janvier 1961 ou
selon entente. SI possi-
ble nourri et logé chee le
patron. Contrée de Neu-
châtel de préférence.

Offres aveo indications
de salaire â Emil Gysim,
Hauptstrasse 78, Birsfel-
den prés Bâle.

Egaré

petit chat
Jaune-roux. Prière & la
personne qui a eu la
bonté d'en prendre soin,
de bien vouloir aviser Ma-
rie-iLaure Borel, Parcs 4,
Neuchâtel, tél. 6 13 29.

¦

CLINIQUE
BEAULIEU

Evolo 59 - Tél. 557 66
Accouchements

Pouponnière
Sage-femme directrice:

Mme C. ARND
reçoit sur rendez-vous.

Je pale le plus haut
prix pour

automobiles
et camions

de toutes grandeurs et
marques, Jusqu'aux mo-
dèles 1950. Tél. (051)
25 97 45 et 27 86 78, Vfl-
geli, Kanonengasse 19,
Zurich.

On cherche1 à louer au
centre de la ville, un

LOCAL
pour magasin. Adresser
offi-es écrites ft, V. M.
542 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à louer
pour le 24 Juin 1951, ou
pour date à convenir

appartement
de cinq ou six pièces. —
Adresser offres écrite3 ft
L. B. 506 au bureau de
la Feuille d'avis.A vendre

à Salnt-Blaise

IMMEUBLE
LOCATIF

sept appartements. —
Belle situation. Faire
offres sous chiffres
F. C. 549 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre à l'est
de la ville,

Jolie propriété
comprenant villa fa-
miliale de deux ap-
partements de qua-
tre chambres et dé-
pendances en parfai t
état avec terrain de
1018 m2 en nature de
verger, jardin d'agré-
ment et jardin pota-
ger. Tram à proximi-
té. Un appartement
pourra être mis à la
disposition de l'ache-
teur. Adresser offres
sous chiffres V. M. 358
au bureau de la
Feuille d'avis.

Echange
On cherche à échan-

ger un appartement de
quatre pièces, situé au
âme étage, en ville, con-
tre un situé nu rez-de-
chaussée ou 1er étage .
Adresser offres écrites à
C. R . 561 au bureau de
la Feuille d'avis.

Deux
appartements

de trois ou quatre cham-
bres et dépendances, à
louer tout de suite ou
pour époque à convenir,
à Champ-du-Moulin. —
S'adresser à l'hôtel de la
Truite pour tous rensei-
gnements.

A louer pour le début
de janvier, un

appartement
meublé

de trois chambres, ter-
rasse, bains, cuisine ,
chauffage central , dans
villa avec jardin. Ave-
nue Fornachon 10, Pe-
seux, tél. 8 13 58.

ON CHERCHE
pour personne dans la
quarantaine, famille qui
la prendrait comme pen-
sionnaire'. Offres à Ftlr-
sorgestclle, Weisscnstein-
strasse 102, Soleure.

Jeune homme cherche

chambre
et pension

pour le 20 novem'bre,
ville ou environs. Prix
au-dessous de 200 fr . —
Offres à case 10535.

Jeune Italienne cherche
place d'

d'employée
de maison

Tél. 5 50 55.

Cuisinier
de métier cherche

extra à domicile
à l'occasion de noces, réu-
nions de famille. S'adres-
ser à Armand Quartier,
Cormondrèche.

Demoiselle de réception
est cherchée par médecin-dentiste de la ville , pour
les trois premiers jours de chaque semaine. Date
d'entrée à convenir. — Adresser offres écrites a
P. H. 551 au bureau do la Feuille d'avis.

On cherche un

appartement
de deux ou trois pièces,
à Neuchâtel ou environs .
Adresser offres écrites à
F. G. 560 au bureau de
la Feuille d'avis.

Soudeur cherche ' à
Neuchtitel

LOCAL
pouvant servir d'atelier.
Adresser ofli'es écrites à
B. S. 487 au bureau de
la Fouille d'avis.

On demande à louer

appartement
trois ou quatre pièces ,
si possible confoi-t. Even-
tuel lement échange avec
appartemen t ft la Chaux-
de-Fonds. Pressant . —
Adresser offres écrites à.
D. M. 471 au bureau de
la Feuille d'avis. .

A louer chambre chauf-
fée à monsieur sérieux.
Bel-Air 17,, tél. 5 16 75.

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

A louer au centre, belle
grande chambre indépen-
dante à deux lits, chauf-
fée. Demander l'adresse
¦du -No 539 au bureau de
'Ja Feuille d'avis. '

A Jouer a monsieur
sérieux, chambre modes-
te, confortable, indépen-
dante, rue de l'Hôpital,
35 fr. Ecrire casier postal
29541, Neuchâtel 1.

A louer chambre non
meublée. Râteau 6, 2me.

A louer à demoiselle
sérieuse, chambre1 indé-
pendante, près de la gare.
Fr. 35.— par mois. Tél.
5 45 88.

Possibilité de gain
Nous cherchons, pour chaque localité, personne

introduite chez la clientèle privée pour vente de
denrées alimentaires (dépôt). Capital pas néces-
saire. Occasion pour personne infirme. Eventuelle-
ment travail accessoire. — Offres sous chiffres
L 16582 Z, à Publicitas, Zurich 1.

E t u d i a n t s  (sciences
oommerclaies), cherchent
à s'occuper de

comptabilités
(éventuellement quelques
beures de bureau). —
Adresser offres écrites à
G. B. 6®5 au bureau de
la Feuille d'avis.
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M A N T E A U X

TEDDY-BEAB
chauds, légers et confortables , façon vagu e, tout doublés,

en noir , gris et brun , seulement

108.- et 128.-
Un très beau choix cle

M A N T E A U X
pure laine , façon vague ou cintrée, en uni ou fantaisie, de

79.- à 250.-

Luttons contre
le f roid qui vient!

Sous-vêtements
de messieurs

INTERLOCK COTON
Caleçons longs, depuis . . . 5.90
Camisoles, longues manches 6.50

' COTON BOUCLÉ

I 

Caleçons longs, depuis . . . 6.90
Camisoles, longues manches 6.80
LAINE ET COTON
Caleçons longs, depuis . . . 10.90
Camisoles, longues manches 9.90

TOUTES LES QUALITÉS
D.4NS TOUS LES PRIX

1̂ 0̂0mm) ^
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STUDIOS 3 PIÈCES
recouverts de beau tissu

pour Fr. 496.-
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On réserve pour les fêtes
SUR DEMANDE,

ARRANGEMENT DE PAIEMENTS

WW\ RÉSULTATS DU GRAND C0NC0URS 1950
—\vk ~j È t p -  de la fabrique et des grands magasins de meubles

9ff AU BUCHERON
Rue Saint-Laurent 29-33 - LAUSANNE

, Première question : Fr. 127,723.85
Deuxième question : 6,220.—

GAGNANTS :
1. M. Gérard Reuteler, Lausanne-Chailly
2. Mme Antoinette Calame-Wyden,

la Chaux-de-Fonds
3. Mme Hélène Guhat , Saint-Roch, Yverdon
4. M. Charles-Henri Chevalley, Champtauroz
5. M. René Schwab, Curtil-Mailler , Yverdon
6. M. Georges Kohli , Raya 9, le Locle

plus 100 PRIX DE CONSOLATION
Un chaleureux MERCI à toutes les personnes qui ont pris part

au CONCOURS « BUCHERON » 1950 1 /

Posséder des meubles du BUCHERON,
c'est une satisfaction

Le BUCHERON fabrique et vend directement
AUX PARTICUXIERS

Livraison franco - Grandes facultés de paiements
Visite ou renseignements sans engagements

\y- 1 I BO 1™ I MM i i n SL ' '¦ maw w m̂mw
BÊ' \  ftKM ' fl ifi i fl . - ¦ " i i  B:j » Y«HL

Le manteau de pluie anglais de qualité, "
en gabardine-coton , entièrement doublé du même tissu

Raglan Fr. 113.—
Trench-Coat » 128.—
Doublure Teddy amovible » 46.50

ENCORE AUX ANCIENS PRIX SI AVANTAGEUX '

Vente exclusive

ROBERT-TISSOT
SPOR TSSaint-Maurice 5 «̂  ¦ ^  ̂m. m ¦ ÊmW NEUCHATEL

ABAT-JOUR S*il •Ml
CARCASSES {JlÇiEOL l̂
LAMPADAIRFS ¦¦
WimrrtL>niIVE.J Rue du Sey0n-Ruelle Dublé 6

Sauvez vos cheveux

Employez l'EAU D'ORTIE
du pasteur Kneipp

Régénérateur puissant à base de plantes
Droguerie Kindler, Hô pital 9
Coiffure Gœbel, Trésor 1
Pharmacie M. Tissot, Colombi er
Pharmacie J. B. Frochaux.Boudry
Pharmacie M. Zintgraff Saint-Biaise

Nappes de couleur
Impression à la main

NOUVEAUX DESSINS ravissants
Napperons 90/90 6.75 9.75

Nappe 130/160 17.95 130/170 20.50
1 nappe et 6 serviettes 27.—

KUFFER & SCOTT
NEUCHATEL

LA MAISON DU TROUSSEAU
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Un bon ;
corset
est plus durable
qu'un corset d'une
qualité moindre.
Sl vous avez be-
soin d'un coi-set
ou d'un soutlen-
gorge, vous avez
Intérêt de l'ache-
ter maintenant.
3*- LE CORSET
acheté chez nous
vous donne tou-
jours satisfaction. ,

S% Timbres: S... H.&J. J

A VENDRE
faute d'emploi une bas-
cule, 1 à 300 kg., pont
métallique, un vélo
d'homme « Allegro », trols
vitesses « Sturmey ». —
Tél . 8 15 32.

Pneus à neige
neufs ©t d'occasion , 475-
16, 600-16 650-16, 450-17,
525-550-17, 550-18. Adres-
ser offres écrites à E. M.
532 au bureau de la
Feuille d'avis..

hmimm m̂it^mmm^^m^m^mgmm ^
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Grands choix - Exposition - Vente à ternie - Prix réduits B
'¦¦y i Magasin à la nouvelle poste, Bas du Mail , tram No 1 IM
rjisi Tél. No 5 59 12 CHOIX A DOMICILE JH3

NOUVEAUTÉ
A vendre tous droits .pour la Suisse
plus 50 % des licences étrangères,
d'urne magnifique nouveauté électrique,
facile à construire, même en chambre,
sans outillage et intéressant les écoles,
lycées, établissements éducatifs, etc.
Prototyp e visible en fonctionnement .
Très bomne affaire , possibilité de gain
rapide. Nécessaire pour traiter 2500 fr.
Pour renseignements, éorire à case

postale 49.773 N., Delémont.

Meubles combinés
le plus grand choix chez

Arrangements
de paiements

aW nf in, i?$nsr*
elle est là,.,

la célèbre crème nnî i -
ride, préparée avec <!o j j § $§f a t t &>
hi véritable huile  de *VQ$§!3$ç!̂

Les vertus régénératrices mystérieu-
ses sont connues depuis fort long-
temps. Les recherches approfondies
de plusieurs savants réputés ont
confi rmé l'effet rajeunissant
sur l'épidémie.
Us, maison DEKUR , à Londres, prépare
selon des procédés modernes une crèmejn.tiride nommée ^«^  ̂ a-,

DEKUR ^pF
appréciée dans le monde entier . Nous
venons d'en î-eeevolr un petit envoi.

Seul dépositaire pour Neuchât<

/D R O G U E R I E  J >»*»

^ P A R F U M E R I E
Rue de l'Hôpital 9 Tél. 5 22 6

Ce que le patron a pu être de
mauvaise humeur, grognon et in-
supportable quant il avait ses
crises de rhumatisme——

Aujourd'hui, il est transfonné,
aimable et gentil— pourquoi?

Quelqu'un lui a conseillé une
cure d» U R O Z Ë E O



FEUILLETON
de là « Feuille d'avis de Neuchâtel »

—~ Mon aini, vous ne me paraissez
pas jouir de tout votre bon sens...
Vous avez une mine d'enterrement...
D'enterrement, oui , parfaitement, in-
sista le chevalier, l'ayant longuement
scruté.

— Ah ! votre seigneurie, que c'est
mal de vous moquer d'un malheu-
reux aubergiste comme moi...

— G'est bien de votre faute !
A-t-on idée de recevoir les voyageurs
en faisant une tête pareille ?

— Taisez-vous... taisez-vous... Vous
ne savez pas ce qui se passe ici...
s'exclama maître Cabouillis d'une
voix chevrotante et en se signant dé-
votement.

Le chevalier opéra trois quarts de
tour sur son escabeau.

— Est-ce qu'il y a un mort dans
la maison ? interrogea-t-il... Dans ce
cas, je me retirerais sans plus insis-
ter;

— Si ce n'était que cela ! Un mort,
cela ne fait pas fuir la clientèle...
définitivement.

— H y a des'petites bêtes dans les
draps, peut-être-?

— Des punaises.?'!... Oh I votre
seigneurie... Et puis, au fait, j'ai-,
merais mille fois mieux cela 1...

— Moi pas !
— Ecoutez...
Il marqua une hésitation avant de

poursuivre:
— Oui, écoutez... Au fond , j'aime

autant vous dire toute la vérité...
Vous fuirez, après, si vous voulez,
mais /e...

ou

Les cadets de Gascogne
rtoman de cape et d'épée

par 47
REiYÉ VAIiENTIN

—• Comment, vous ne semblez pas
en être trop sûr ?

—i Mais... mais non , votre seigneu-
rie. • ,

L'espace de quelques secondes, les
yeux. cle> Bœil-Bczing se fixèrent sur
le regard tôrve de l'aubergiste.

— Y a-t-il de joyeux drilles dans
la maison.? questionna-t-il enfin.

— De... de;quoi ?
— Des gens qui font la noce,

enfin.
—-Oh ! non... votre seigneurie...

De joyeux drilles, je crois bien,
qu'on, n'en verra plus : de sitôt aux
« Fins Becs », ajouta-t-il à-voix basse
et comme en se parlant.

Mais si'bas qu 'il eut dit cela, Per-
ce-Bedaine avait compris jusqu'à la
dernière parole. Quel drôle de bon-
homme était-ce là ?

Le chevalier se dressa, piqué au
vif. •' - yy .y  .

— Fuir ? Vous .ayez dit fuir ?...
Vous ne connaissez pas lé chevalier
de Perce-Bedaine, mon brave hom-
me, s'écria-t-il d'une voix tonnante.
Y eût-il mille diables dans la maison
que je ne fuirais pas encore ! 

^— Mais s'il y avait un... un... con-
tinua Cabouillis effaré. '

— Un quoi ?
— Un fantôme... souffla l'hôtelier

dont les yeux roulèrent dans leurs
orbites tandis qu'ils exploraient le
moindre coin d'ombre de la salle.

— Un fantôme ?
— Oui, un fantôme...
Le chevalier de Boeil-Bézing se

gratta le menton, but un coup, puis
demanda d'un ton placide :

— Vous l'avez vu ?
L'hôte partit d'un rire rauque qui

se termina en une espèce de râle
d'épouvante.

— Vous me demandez si je l'ai
vul... Et comment, si je l'ai vu !

— Souvent ?
— Trois... non , quatre fois... de-

puis quinze .jours...
11 y eut un silence.
— Je voudrais bien en voir un

moi, dit enfin Perce-Bedaine, s'es-
suyant la bouche du revers de sa
manche.
— Oh !... Oh !... votre seigneurie

ne sait pas ce qu'elle dit... Mais
c'est effrayant, un fantôme !... C'est
épouvantable !... Dieu vous garde
d'en rencontrer jamais un sur votre
chemin .!,.,

1 — Je vous dis que je voudrais
le voir, « votre » fantôme !

Le cabaretier secoua la tête avec
commisération. Ce type était fou,
assurément !

— Depuis mon enfance, je rêve
d'assister à une apparition de ce
genre. Dites-moi, brave homme, com-
ment est-ce fait , un fantôme ?

— C'est... tout blanc... dans une
main cela tient une sonnette... un
grelot plutôt... et puis, cela traîne
des chaînes derrière soi... et puis,
cela parle d'une voix caverneuse,
une voix diabolique...

— Et c'est tout ?
— N'est-ce pas... pas suffisant ?
— Je ne sais pas... C'est un fan-

tôme comme les autres, en somme...
Je veux dire, « votre » fantôme est
comme ceux de tout le monde.,. Il
n'est ni plus effrayant , ni plus ras-
surant...

Dites-moi, où Pavez-vous vu la pre-
mière fois ? continua-t-il après une
pause.

— Dans ma chambre.
— Comment était-il entré ?
— La porte n 'était pas fermée

à clé...
— Et la deuxième fois ?
— La deuxième fois ?... A vrai

dire, cette fois-là je ne l'ai pas vu.
Je l'ai entendu qui se promenait

dans le couloir... avec son grelot... et
ses chaînes...

— Votre porte était fermée à clé, ,
cette nuit-là ?

— Oh ! rassurez-vous, je n'ai plus
jamais.. ouOiié 'je . la  clore soigneuse-

ment ; même que j 'ai fait placer deux
verrous intérieurs pour plus de sé-
curité.

— La troisième fois ? L'avez-vous
v u ?

— Non , entendu seulement.
— Toujours dans le couloir ?
— Non, ici, dans cette salle.
— Il avait soif peut-être ? émit le

chevalier goguenard.
L'aubergiste eut un mouvement de

recul et une étincelle d'intelligence
brilla dans son regard.

— Au fait , cela se pourrait ! J'ai
trouvé deux bouteilles vides derrière
le comptoir.

— Quand je vous disais que c'était
un drôle de fantôme...

— C'est vrai pourtant qu'il est
étrange qu'il ne soit plus jamais en-
tré chez moi depuis que j'ai fait
mettre des verrous, murmura maître
Cabouillis... Les fantômes, ça passe
pourtant à travers les murs !

— La quatrième fois ? continua
Boeil-Bezing sans se soucier de la
remarque de l'hôte.

— Je ne l'ai pas vu davantage. Il
est descendu dans les caves.

— Après la soif , la faim ?
— Comment le savez-vous ?
— Eh ! je présume que quelque

jambon , quelque saucisse ou quelque
autre victuaille a disparu cette fois-
là ?

— C'est parfaitement exact, votre
seigneurie.

Perce-Bedaine le regarda longue-
ment, puis froidement, il lança à
l'aubergiste médusé,i , -."

— Mon brave homme, vous me
faites l'impression de n'être qu'un
imbécile !

— Euh ! c'est bien possible...
Il était dans un tel état d'ahuris-

sement qu'il eût convenu de n 'im-
porte quoi. Comment n'avait-il pas
fait les rapprochements auxquels ce
particulier venait de se livrer ? Com-
ment n'avait-il pas remarqué les fa-
céties auxquelles le fantôme s'était
livré à son détriment ? U eût volon-
tiers embrasser le chevalier, mais
déjà celui-ci poursuivait :

— Combien de clients logent dans
l'hôtellerie en ce moment ?

— Un seul.
— Depuis combien de temps est-il

ici ?
— Depuis trois semaines environ.
— Vous a-t-il toujours loyalement

réglé son écot ?
— Non jamais.
— Depuis quand est-il votre uni-

que client ?
— Depuis que tous les autres ont

pris la fuite.
— Mais encore ?
— Cela fera une bonne quinzaine

de jours bientôt.
— Eh bien ! voulez-vous me faire

plaisir ? Logez-moi à côté de ce gail-
lard. Si c'est lui le fantôme — et j'ai
tout lieu de le supposer — s'il a le
malheur de se montrer cette nuit...

— Que se passera-t-il ? demanda
l'hôtelier, avide de savoir.

(A suivre)

Perce-Bedaine
et Casse-Trogne
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I I Prévenir vaut mieux que guérir! I
j ¦ , N'attendez pas que se déclarent les premiers

Commencez votre cure d'automne
j ,  au moyen des véritables

I Capsules WEKH |
] \ à l'huile d'ail i ^̂-""]1
m . jpsuLKWïl
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i Vertiges, Surmenages, Fati gues, ¦*"• (StjyR\ «"• il!
[ ! Bouffées de chaleur, Troubles de <É r̂SQ.„ I
O j la digestion, annoncent généra- /X y&WJ f̂ c ŷ ^ÉlP

0 0 Avant qu 'il ne soit trop tard, ^^âw^^VJ^fflB
exigez chez votre pharmacien Pl^^^^^^llffl^^

I CAPSULES WEKA §
;'. ".; Botta pour «ne semaine j?r. 5..Xi r

IgU Botte pour un mois (cure) Fr. 17.16
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ff ŒDIPE ET LE SPHINX
a! ' .. |s

> ; WJff lMmb \ Apocryphe, la fameuse énigme du

f &j & r  "à quatre pâlies; à deux pattes

/Mê s A IMJSS'I Ig ct à tro's pattes B...

^Sj' JR La vraie question du sphinx, la voici:

TH* HJ neuf fois /p lus savoureuse que
'. % Wi l'ambroisie ; qui donne de l'esprit aux

mmW wJff î  amoureux; de l'audace aux timides;

^SÊ/nÊÊ W' *""fraîchit aux temps des

SJ&J Wl canicules £t réchauffe l'hiver ?

J5" &T ••«»« Noblesse bien sûrîM g?
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N O B L E  SÎS E
Un grand vermouth S

. blanc et Jj j  rouge
_}_. C I R A V E G N A  & .OE S . A .  G E N È V E
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Une belle
lustrerie

Un bon
appareil

électrique

chez
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Classiques
et fantaisies

BIJOUTERIE
HORLOGERIE

STAUFFER
rue Saint-Honoré 12

Neuchfitel

Lea fameuses boites
do construction

« Meccano »
chez

I 

Moins
de peine ! M
avec le prestigieux |

produit
à laver

£oaseuÉ
le paquet Fr. 0.70 I ]

1& NEUCHATEL
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0 j Pour économiser des centaines de francs allez directement au magasin of frant  toutes les
1 garanties et où. les meubles sont calculés au p lus bas

I Payements par mensualités des plus avantageuses
\y j S étages d'exposition — 8 vitrines
I j Tous mobiliers achetés sont livrés franco dom icile par camion

I PAS DE VOYAGEURS... PAS DE GATALQÛUES... mm des PBIX à la portée de toutes
] les bourses

0, l ' , • /««ISS** St '! ~=v CHOIX CONSIDÉRABLE EN :
| jj Chambres à coucher depuis 1014.— Sommiers métalliques pour lits une place depuis 52.50
É ! Salles à manger » 512.— Divans métalliques pour une personne . » 84.—
p . Studios trois pièces » 196.— Matelas pour une personne . . . . . .  » 70.—

Divans-lits » 120.— Bureaux ministres » 220.—
jOr Fauteuils . . . . . » 89.— Tapis, fond de chambre » 47.90

Meubles combinés » 322.— Entourages moquette coton » » 95.—
Entourages de divans » 145.— Tables à allonges » 126.—
Lampadaires » 48.— Chaises » 16.- et 24.-

i SEULE L 'OR GANISATION

N E U C H A T E L *̂
¦ j Rues Saint-Honoré, Saint-Maurice et f aubourg de VHôpital 11,

peut vous f ournir de tels avantages :
5 ans de garantie — Livraison franco — Reprise de vos vieux meubles — Arrangement de
paiement — Livraison certaine du mobilier que vous avez choisi vous-même — Et un choix

unique dans tous les genres de meubles
nBEn

Pour cause de départ

IinfVlUT A remettre à Monthey (Valais)
aUS»»VSfiai\a À\ commerce de

Primeurs - Aliiftentation
Affaire très développée dans le Bas-Valals et de
gros rapport. Eventuellement avec bâtiment , garage
et grand dépôt. Téléphone 4 23 82, Maison Paccard ,
Monthey,

Un manteau de fourrure
est avantageux

¦

si vous l'achetez chez le spé-
cialiste renommé pour la qua-
lité de ses peaux, le chic de sa
coupe et la bienfacture de ses
modèles.

¦

^IF rue de l'Hôpital 14

———^^—¦saa^^m

Mesdames! Eovhoat"e
gez

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

-

Miel du pays
contrôlé. Le bidon de
2 kg. Fr. 14.90 franco
(+ dépôt 1.10). Remi-
se par quantité.
Bruno Kœthlisberger ,
apiculteur, Tliielle -
Wavre. Tél. 7 54 69.
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Impatient , la p lume en bataille, il attend
le grand concert, dont la Radio ALBIS
va donner une transmission incomp arable.

•
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L'appareil des amateurs de musique l

L
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Non sans raison....

é... 

les connaisseurs savent que les chemises RESISTO sont partout
à l'avant-garde de la mode, et les apprécient toujours plus.
Qualité et bon goût : tels sont leurs particularités, qui révèlent
chez qui les porte, personnalité et élégance sportive.

La chemise ûfe / 'homme é/égant
sont en vente dans les m\W\W 0 ̂  \ % ] '

meilleurs magasin,. \\\\\\M\\\M Mïl <M

¦
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• # ©*¦ .̂— _̂ Fenêtres et miroirs, planchers et pa-
p^O* " " / çoillltl x ro 's , baignoires et catelles sont net-
" / ObUllll. \ toyés en la moitié moins de temps

.atfssssrtdl Cr 1 Afl 1 avec SOLO: simplement laisser sé-
w i  il. I •T'Uy cher , polir un brin et déjà tout brille

M * \. /̂  que c'en est un véritable plaisir. —
M Ê '  M J 

l 
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Les tapis et les meubles rembourrés
Hfc:;j: «ESS^̂ ^S 1 \ 111 eux aussi reprennent une propreté i

^B ««k ï \ \ \ JH impeccable, une fraîcheur merveil-

^B V V JLÊmÈFfZSÈ!!. leuse grâce à la splendide mousse

1» mousse davantage
Il ,-—. nettoie mieux
w . 7 travaille plus vite
¦opy lyP^M wl llll lll Excellent également pour laver la
¦K\ -̂tf v *̂ lÉlli vaisselle , pour la lingerie fine et les
lift \ ,_. -0O;-r;... ..-r- 'r lainages , pour tremper et ébouillan-
ta r.00 
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ter le linge.

Sol- 9 f| '̂ W**̂ t5  ̂
WALZ 

& ESCHLE S. A . -BALE

Profitez d'acheter vos HSSUS OC lCrSCV
. . avant la hausse des prix '

Confection de robes et costumes
! sur mesure

à des prix très intéressants

.Se renseigner chez

M"16 U D I J VE rue de l'Hôpital 11
- ¦ A ' " .-

. 
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FIANCÉS

faites l'achat de votre

mobilier
à des prix plus intéressants...

SALLES A MANGER
590.- 650.- 875.- etc

CHAMBRES A COUCHER
890.-980.- H50.- etc

STUDIOS
520.- 580.- 650.- etc

LITERIE COMPLÈTE
850.-950.- 1050.- etc

NOS AVANTAGES : 20 ans cle garantie sur
tous nos meubles. Magasinage gratuit. Li-
vraison franco domicile. Pas de représentant

= frais généraux réduits.

.kLZINIiHE meubles
Auvernier Tél . 6 21 82 | j

f AccordeJ .v oui l'e icol lonl  r\O K̂t l̂

Le /&<££, présente des avantages techniques
En vente au magasin

MARIUS ÇHESI
TEMPLE-NEUF 8 - NEUCHATEL
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Souffrez-vous de douleurs
rhumatismales ?

Alors faites aujourd'hui encore, une cure de B 12.
Grâce au principe actif du R 12, le Sallcylamid, qui
apparaît en très peu de temps
dans les vaisseaux sanguins, i - y&~""'y"i
il est possible de combattre j &fe.:»^gÉpK
rapidement les inflamma- j •j » lO»^;*jiifcft\
tlons. L'innocuité et la tolé- i < ïsPPIliggHP
rance du R 12 (Sallcylamid) I HMBIHF'' ' -ont été éprouvées sur une i ¦KSB|I^ JÈ&
grande échelle par des essais 841 *»* ,
cliniques et pharmacologl- |§1113Sill ^ques, puis confirmées par HHR*: - *des expériences pratiques. gw»*"1";' .. „„....̂ .vA
R 12 en cas de rhumatisme
musculaire, nerveux et articulaire, sciatique, lum-
bago, refroidissements et douleurs.
Emballage cure de 48 comprimés Fr. 3.90 icha incl.
Dans les pharmacies et drogueries.

Machines à coudre
« Amsler »

et « Helvetia »
et réparations

de toutes marques
Charles Zuretti
Tertre 8; Neuchâtel

Tél. 5 39 07
Plusieurs machines à
coudre « Helvetia » et
«Automate », en parfait
état de marche, navette
centrale, marche avant et
arriére montée pour le
reprisage, garanties sur
facture , à des prix très

j intéressants.
' Se recommande.

A VENDRE D'OCCASION

95 baignoires
émail, sur pieds et à

murer
LAVABOS, ÉVIERS W.-C.

Chaudières à lessive
à bols, â circulati on, 165 1.,
galvanisées. 115 fr. avec
chaudron nenaf , 145 fr .
Comptoir sanitaire S. A.
9. nie des Alpes. Genève.
Tél . 2 25 43. On expédie.

ILu  
selle o manger i

se composant de : fcS
un meuble combiné '¦¦> |||
une table à allonges jy-j;

quatre chaises CIO %.'é,
ne coûte que Fr. . Olfc, " §É

I e t  

sur demande arrangement gj!?j
de paiement mi

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

Choix complet chez

Entrep rise de gypserie - p einture L

BORGHINI
CRESS1EH (Neuchâtel ) . Tél. 7 61 36

Exécute rapidement tous travaux d'intérieur
et façades. Spécialiste pour l'application de la

Fasérit et tous autres plastics
Prix sans concurrence, devis sans engagement

c ^Les délicieuses

taillaules
neuchâteloises

chez

WALDER
PATISSERIE

V )
Les magnifiques
trains électriques

et mécaniques «lîuco»
sont en vente chez

Un manteau
CONFECTION

MI-SAISON
OU HIVER

tissus fantaisie
et gabardine

depuis Fr. 100.—
s'achète à la

Coopérative
du vêtement

Grand-Rue 6
1er étage



Le football suisse

Par 4 buts à 2, la Suisse a battu
la Suède. Belle victoire de notre équi-
pe nationale, cela est incontestable.

Sans vouloir diminuer le mérite
de nos joueurs, je ne pense pas qu'il
faille se laisser abuser par le fait
que les vaincus de dimanche passé
étaient considérés comme les cham-
Eions d'Europe. Dire qu'en venant à

out de la Suède notre équipe na-
tionale s'est révélée la meilleure
équipe européenne, de l'heure c'est
prendre ses désirs pour des réalités
et franchir un pas qui ne doit en au-
cun cas être franchi. *
* En effet, si la formule adoptée lors

des championnats du monde était la
seule pratiquement réalisable, il n'en
reste pas moins qu'elle n'est pas un
critère de la valeur des équipes
en présence. Le tirage au sort a un
rôle trop grand dans la détermina-
tion du vainqueur final. Ces cham-
pionnats qui se terminèrent à Rio,
furent plutôt une coupe du monde.

Les performances récentes de no-
tre onze national n'ont prouvé

1 gû une chose: le pessimisme outran-
j cier qui se manifestait lors du-dé-
' part de notre équipe pour le Brésil,
| n'était pas justi fié. Ce fut une erreur,
i mais gardons-nous de pécher par
i excès contraire.

Il est certainement en Europe
i quelques équipes nationales qui
i triompheraient de l'équipe suisse.

La prochaine rencontre interna-
tionale Allemagne-Suisse à Stuttgart.
Cela fait bientôt dix ans que les
Allemands n'ont plus participé à des
compétitions internationales. Pour
des raisons qui n'ont rien à voir
avec le sport, notre voisine de l'est
a été tenue à l'écart. Il est très diffi-
le de déterminer la valeur actuelle
du football allemand. N'oublions
pas qu'avant la guerre les Allemands
s'étaient taillé une solide réputation
qu'ils auront à cœur de reconquérir.
Bien que tenus à l'écart, ils n'en ont
pas moins continué à pratiquer le
football et quand l'on connaît
l'acharnement germanique, on ne
saurait douter des efforts mis en
œuvre, outre-Rhin, pour présenter
une équipe parfaitement entraînée
pour sa première compétition inter-
nationale de l'après-guerre.

L'équipe suisse évoluera à Stutt-
gart dans sa formation presque tra-
ditionnelle: Hug; Neury, Bocquet;
Kernen , Eggimann, Casali; Antenen,
Bickel , Friedlander, Bader et Fatton.
Remplaçants: Preiss, Rey, Calame et
Obérer.

Après le match disputé à Neuchâ-
tel , les sélectionneurs ont constitué
notre équipe B comme suit :

Eich ; Quinche, Knecht; Reymond,
Stoll , Erni; Schônmann, Siegentha-
ler; Vonlanthen II, Hugi II et Stau-
ble. Remplaçants: Permunian, Ba-
chelin, Sutter, Unternahrer.

iV4af>Arf

, , Sur le plan national, où en est le
football suisse ?

Après la septième journée de
championnat, la situation est tou-
jours aussi confuse. Jusqu'ici Lau-
sanne, Servette, Chaux-de-Fonds et
Bienne se sont relayés à la première
place du classement de ligue na-
tionale A. Aujourd'hui, Chaux-de-
Fonds est redescendu à la 5mo place,
Servette à la 6me et Lausanne à la
7me.

Deux équipes, après des débuts
quelque peu difficiles, semblent dé-
terminées i\ prendre le commande-
ment: Chiasso et Young Fellows. La
première équipe, surtout, est en nette
progression depuis le début du
championnat.

Qu'advicndra-t-il du classement
après la journée de demain ?

Bienne conservera sa première
place en battant Young Boys.

Chiasso n'aura pas la partie aussi
belle bien que jpuant sur son pro-
pre terrain. Il rencontrera, en effet ,
Chaux-de-Fonds.

Le match Young Fellows - Zurich
prend un intérêt particulier puis-
qu'il s'agit d'un derby et que de
telles rencontres donnent souvent
lieu à des résultats surprenants.
L'acharnement à vaincre sera, de
part et d'autre intensifié, les deux
équipes étant non seulement du mê-
me canton , mais encore de la n^ême
ville.

En ligue nationale B, ensuite des
quelques matches joués dimanche
passé, le classement est le suivant :

MATCHES BUTS
J. 6. N. P. p. C. PU

Grasshoppers 7 7 35 4 14
Winterthour 8 4 3 1 15 7 11
Etoile . ... 7 5 — 2 23 15 10
Urania . . . .  7 4 2 1 8 6 10
Moutier . .. 9 4 1 4 16 18 9
Saint-Gall . . 8 4 — 4 13 11 8
Berne . . . .  8 2 4 2 14 12 8
Lucerne ... 7 3 1 3 11 13 7
Mendrisio .. 8 3 1 4 11 18 7
Fribourg .. 9 2 3 4 12 13 7
Aarau . . . .  7 3 — 4 14 14 6
Nordstern .. 8 2 1 5 11 25 5
Concordia. .  8 1 2 5 11 25 4
Zoug 9 1 2 6  5 21 4

Grasshoppers, sur son terrain, ne
fera qu'une seule bouchée de Con-
cordia.

Les deux candidats à la seconde
place, Etoile et Urania, n'auront pas
grand-peine à maintenir leurs posi-
tions. Ils joueront « at home » le
premier contre Moutier, le second
contre Mendrisio.

Winterthour qui occupe la se-
conde place, ayant joué un match
de plus 'qu'Etoile et Urania, il ne
voudra pas perdre le contact avec le
groupe de tête et battra Nordstern
qui peine à l'avant-dernière place.

En ligue nationale B, la situation
est donc claire en tête du classe-
ment. Grasshoppers a pris la premiè-
re place et n'est pas près de la lâ-
cher, aussi bien peut-on dire qu'il
sera champion d'automne.

Pour la deuxième place, la lutte
est très ouverte entre Etoile et Ura-
nia. Winterthour n'a pas perdu tou-
tes chances. Et c'est entre ces trois
équipes que, pour se tour du moins,
il faut voir le second du classement.

C O.

Le match
Angleterre - Pays de Galles

Pour le championnat international
britannique, l'Angleterre a battu, mer-
credi , à Sunderland , le Pays de Galles
par 4 à 2 ((2-0).

FOOTBALL
Championnat ligues nationales A et B

HANDBALL
3me journée de la coupe
HOCKEY SUR ROULETTES
Suisse - Italie £ Genève

MOTOCYCLISME
Les champions suisses

en 19S0
Catégorie internationale

250 cmc. : Benoit Musy, Fribourg, sur
Guzzi.

350 cmc. : Willy Lips, Dietikon, sur
Norton.

600 cmc. : Georges Cordey, Neuchâ-
tel, sur Norton.

600 cmc, slde-car : Hans Haldemanii,
Berne, sur Norton.

Catégorie nationale
125 cmc. : Bubi Zanzi, Lugano, sur X,
250 cmc. : Aurelio Galfetti, Mendrisio,

sur Guzzi.
350 cmc. : Roger Leuenberger, Mou-

tier, sur A.J.S.
500 cmc. : Aurelio Galfetti, Mendrisio,

sur Guzzi.
600 ,cmc. : Karl Meier, Allscbwil, sui

N.S.U.
TENNIS DE TABLE

Hugo Urchetti et
Marcel Meyer de Stadelhofen

à Neuchâtel
Dimanche, M. Meyer de Stadelhofen

sera opposé à E. Luginbùhl de Neuchâ-
tel.

Urchetti, l'inamovible champion
suisse, rencontrera E. Dreyer, de Bôle,
champion cantonal 1949 et 1950.

Finalement Urchetti et Meyer de Sta-
delhofen disputeront un match exhi-
bition.

Rappelons que ces deux joueurs fu-
rent nos meilleurs représentants aux
championnats du monde qui eurent lieu
cette année à Budapest.

SKI
La semaine Internationale

de saut
Une semaine internationale de stà

groupant les quatr e meilleurs sauteun
de huit nations, aura lieu en Suisse dl
28 janvier au 4 février 1951. Les trem-
plins de Saint-Moritz, Unterwassai
Arosa et du Locle ont été choisis.

Ainsi de Norvège, de Suède, de Ffo
lande, d'Allemagne, d'Autriche, de Fran-
ce, d'Italie et de Suisse les meilleur!
sauteurs seront envoyés. Parmi les 31
concurrent s on sait que les Norvégien»
Ruud, Hugstet, les Suédois Dannetzcll,
Hellman, Karlson, les Finlandais MatH
Piettikainen, Kuron-en et Kajala seront
là, de même que l'Allemand Weilcr,
l'Autrichien Bradle ainsi que les Ita-
liens De Lorenzi , Trivella et Canève.

Cette semaine internationale de saut
aura son apothéose au Locle.

OÙ EN SOMMES-NOUS?
t

Cultes du 19 novembre 1950
ÉGLISE RÉFORMES ÉVANGÉLIQUE

Collégiale : 10 h. M. Reymond. (Radio-
diffusé.)

Temple du bas : 10 h. 16. M. Ramseyer.
Ermitage : 10 h. 16. M. Vivien.Maladière : 10 h. M. Junod.
Valangines : lo h, M. Lâchât ,
Cadolles : 10 h M. Roulln.
Salle des conférences : 20 h, 15. Confé-

rence du pasteur Feroet.
derrières : 10 h. M. Laederach. (sainte

cène) .
14 h. 30 Réunion de groupe Croix-
Bleue.

La Coudre : 10 h. M. Terrisse.
Catéchisme : Ermitage, 8 h. 30 ; Collégiale,

8 h. 4ô; Terreaux, Maladière et Valan-
gines 9 h. : Serrlères. 8 h. 45 ; la Cou-
dre, 9 h,

Ecole du dimanche : Salle des conférences
et Valangines, 9 h. ; Ermitage , 9 h. 16 ;
Collégiale et Maladière, 11 h. ; Serrlères,
11 h, : Vauseyon, 8 ii. 45 ; la Coudre,
9 h. et 11 heures.

DEUT8CHSPRACH1GE
RËFORMIERTE GEMEINDE

Temple du bas : 9 h. Predlgt. Pfr. Hlrt.
Kieiner KOnferenisnal j lo h. 30. Kinder-

lehxe. Pfr . Hlrt.
Mlttlerer KonferenzgtuU: lo h. 30, Sonntag.

schule.
Valangines : 20 h, Pn-edlgt Pfr. Hlrt.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
COuvet : 10 h. Predlgt. Pfr . Jacobl.
Fleurier : 14 h. 30. Predlgt. Pfr . Jacobl.
Colombier : 20 h. 16. Predlgt. Pfr . Jacobl.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Dimanche, messe ft 6 h., ft la chapelle

de la Providence: ft l'église paroissiale,
messes ft 7 h „ 8 h., 9 h., messe des enfants;
& 10 h., grand-messe. A 20 h., chant des
compiles et bénédiction. Les premiers et
troisièmes dimanches du mois, sermon
en italien à la mesee de 8 h, ; lès deuxiè-
mes et quatrièmes, sermon en allemand
à la messe de 8 heures.

METHODISTENKIRCnE
0 h. 30. Tredilgt. Fred. Handuohtn, Yver-

don.
20 h. 16, Jugend- und Tôchterbund.

ÉGLISE EVANGELIQUE LIBRE
Chapelle de la itocliette, Neuchfttel

9 h. 30. Culte et sainte cène. MM. Gros-
Jean et R. Chérlx.

20 h. Réunion missionnaire. Mme L. Ro-
bwts-Tewaz,

EVANGELISCHE STADTMISSION
20 h. Predlgt.
Snlnt-BIalse : 9 h. 45. Predlgt, chemli

Chapelle 8.
La Coudre : 15 h. Predlgt , chapelle.
Corcelles : 14 h. 30. chapelle.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE PENTECOTI

Neuchâtel et Peseux
Peseux î rue du Lao 10 : 9 h. 45, culte.

PREMIÈRE ÉGLISE DO CHRIST
SCIENTISTB .

Cultes: 9 h. 30. français ; 10 h. 45, an
glals. 9 h. 80. école du dimanche.
SALLE DE LA BONNE NOUVELLE

9 h. 30., culte.
20 h., évangélisatlon. M. A; Burkhardi

ARMÉE DO SALUT, Ecluse 20
9 h 45, Réunion de sanctification.
U h. Jeune armée.
20 h.. Réunion dans la salle.

Pharmacie d'office : Pharmacie A. et D
M.-A. Wlldhaber , Orangerie.

Médecin de service
En cas d'absence de votre médecin , veill-
iez téléphoner au poste de police No 11

delà Êï/2kà. mi i * , J%
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A_/'élégance véritable est celle

de tous les jours . La femme
.. - .. moderne choisit la lingerie
' . tricotée «Molli», à la fois '<

Les ravissants nouveauxmodèles.Molll.
s'obtiennent dans tous les bons magasins.

'¦ fabricant :

R Û E G G E R  A CO.. Z O F I N G E N

Bottes entièrement
doublées de mouton

ê comme cliché 0
En brun 52.8U

| En rouge 53.80 j j
Avec fermeture crémaillère 51.80

' D'autres bottes depuis . . 32.80

J. Kurth S. A. - Neuchâtel
ÎSSm WBÊt^lmmWXmmWmWmWHBB3 ^BBBÊBBStS
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i Demandez foi Idtnpc

. " •^ o j  j d < *
X

:
En venfe chez les électriciens 1

et services électriques.

^  ̂ <
; ( !B ¦' j :

é \
\ Les occasions UND ERWOCD
,; Machines à écrire . •

« Underwood Standard »
Fr. 100.— 180.— 250.— 275.— 300.—
« Hermès »,

cylindres de 37,5 cm. . 250.—
« Underwood s>,

cylindre de 50 cm. . . 300.—

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

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

Toutes ces machines sont revisées

PAUL GASCHEN & 6»
Seyon 7 - Tél. 5 45 48 - Neuchâtel
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Pourquoi attendre indéf in iment I j
un logement ? H

Le problème de votre intérieur est résolu j
grâce à notre ensemble « Aline » pratique et aux lignes élégantes. I
Cette chambre à coucher-ualon-salle à manger a été conçue pour I
vous donner le maximum de confort dans un minimum de place.™ I
une seule pièce suffit. .

Prix Pr. 1980.— = Pr. »» 1 •— paj r mois I )
Nos superbes mobiliers : t

QQ
Chambres a coucher depuis » 890.— = » *»•»» par mois I

Salles à manger . . . » » Bi'0-— = » "*«"— par mois I !

Cosy Corner . . . . .  » » 230.— = » '" '" par mois I j
3(1

Literie complète . . . » » 000.— = » «w,~ par mois I

20-Combls à trots corps, noyer » » 540.— = » "*" " par mois I ;
livraison a domicile Garantie de fabrique i

Demandez aujourd'hui même notre catalogue

BVïEEJ .B[L ES - . . . . . „ , , , . . . . . . . , . . , , , . . , . . . , . , , ¦ ,  ... | |
. . _ _ _ _  S Veuillez m'envoyer votre catalogue jM A T I L E  j p0ur : EN
Le Locle . : Nom': [ i

connu par sa bonne | * ' " ~*
qualité depuis 1918 i Lieu, : j i

I , I I I  W^W^1̂ ^^̂ .~ ' i. i ¦ |

j ta/Ju JH atuaSli. qu'au début du 17e siècle que l'on com-
mença à connaître le thé en Europe, bien que d'autres

i produits d'origine chinoise y aient été introduits depuis
j longtemps. Ce sont des explorateurs hollandais qui l'im-
j portèrent pour la première fois dans notre continent. En i

1778, la Compagnie des Indes orientales n'expédia guère
plus de 500 livres de thé vers l'Angleterre, alors que 150

j ans plus tard, le tonnage importé s'élevait à environ
! ' ¦ 500 millions de livres annuellement. De nos j ours, chacun
| boit sa tasse de thé. niais de préférence les mélanges des

anciennes maisons du centre de la City londonienne.

MESSRS. R. TW1NING & CO. LTD.. LONDRES

i fournisseurs de la maison royale, communiquent à leur

i honorable clientèle que le /

(WINING'S TEA J
est maintenant en stock auprès de nombreuses bonnes

maisons suisses de la branche.

(o™ r706j

Garantie d'origine fournie pars Georgts Moreau & Cie. S. A^ ZurichI i
"* ¦ f ' 
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I LES PROPOS DU SPORTIF

La paroisse de Neuchâtel de l'Eglisi
réformée a organisé une semaine d'évan-
gélisation d'un caractère assez nouveau
Toutes les manifestations qui auronl
Heu de lundi à vendredi auront pour
sujet unique l'amour de l'homme et de
la femme compris selon l'enseignement
du christianisme.

L'amour païen opposé à l'amour chré-
tien sera illustré par la projection
lundi de lac Femme du boulanger •, d£
Pagnol. Le pasteur G. Deluz, partant de
ce film , parlera le lendemain des « deux
amours ». Puis on entendra successive-
ment M. André Barrelet, avocat , traiter
de l'amour devant la justice, le Dr Paul
Tournier , de Genève, de l'amour et des
jeunes, et lo Dr Th. Bovet , de Zurich ,
des problèmes biologiques et psycholo-
giques du mariage.

Fidèle de nos lieux de culte ou non,
un public nombreux s'intéressera sans
doute à cette série de manifestations pa-
roissiales.

L'homme et la femme,
un thème d'évangélisation
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Distributeurs officiels : Garages Sciienker, Hauterive et Neuchâtel

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
esf 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.

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

é̂  l̂ kxobaL
^9§JB0' MEUBLES PESEUX '

SAMEDI
CINÉMAS

Rex : 15 h. et 17 h. 15, Le retour de Mon--
te-Christo. 20 h. 30 Gllda.

StudlQ^. 14 h. 45 et 20 h. 30, Captives à
Bojttjid: 17 h. 30, La symphonie f&ntaas-
tique.' "-

Apouo : i© ii, et 20 h. 30, La nuit s'achève,
17 h. 30, L'enfer de la forêt vierge.

Palace : 15 h. et 20 h. 30, Le 84 prend des
vacances. 17 h. 30, La femme du boulan-
ger.

Théâtre : 20 h .30, Double destinée.
DIMANCHE

CINÉMAS
Rex : 15 h. et 17 h. 15, Le retour de Mon-

te-Cristo 20 h. 30 Gllda.
Studio : 14 h. 45 et 20 h. 30, Captives à

Bornéo. 17 h. 30, La symphonie fan-
tastique.
Apollo : 15 h. et 20 h . 30, La mult s'achève.

17 h. 30, L'enfer de la forêt vierge.
Palace : 15 h. et 20 h. 30, Le 84 prend des

vacances. 17 h. 30, La feimme du bou-
langer.

Théâtre : 15 h. et 20 h. 30, Double destinée.

CARNET DU JOUR

I/espri t de Montmartre
au cabaret « Tip-Top »

Paulette Chardin fera , pendant une
quinzaine, les beaux soirs du cabaret
« Tip-Top ». Humoriste sensible , elle dé-
clame ou elle chante dans le meilleur
esprit montmartrois ses monologues ou ses
chansons. Toute de finesse et de malice
avec un brin de poésie, elle sait conduire
en;' un tournemain ses auditeurs du rire
à l'émotion là plus vraie. La chanteuse
faàtaisiste Yette Yvar complète avec bon-
hur le nouvau programme du cabaret de
la jrue du Môle.

Communiqués

NAISSANCES: 15. Junier, Caroline-Ber-
the-Marguerite, fille de Claude-Francis,
commerçant, à Neuchâtel, et de Suzannt'-
Mârguerite-Louise née Hâfliger; Perret-
Gentil , Eric-Paul , fils de Jean-Paul , en-
semblier, à Neuchâtel et de Marthe née
Volant.

PROMESSES DE MARIAGE : 16. Gacon ,
Claud'e-G'ÊOrges , employé de commerce, et . .
Rosa , Mirella-Ernestlne, tous deux à Lau-
sanne ; Maillard , Emile-Sylvain, manœu-
vre, et Briol Ania-Wanda. tous deux à
Neuchâtel.

MARIAGES CÉLÉBRÉS : 11. Lanfranco-
ni , Charles-Jean , électricien , à Ollon et
Junod, DenUe. en fait à Saint-Triphcn ,
en ' droit à Neuchâtel. 15. Badet, Jules-
Maùrlce-Joseph sommelier , et Thalmann,
Emilie, tous deux à Neuchâtel .

DÉCÈS : 13. "Rued:n , Charles-Joseph, né
en 1E64, ancien maî t re  boulanger , à Neu -
châtsl , veu f d'Emma née Welsser . 15.
Lambercier . Paul-Ulysse1, né en 1881, an-
cien horloger à Neuchâtel , veuf de Loui-
sa-E'.âî née Claud e.

jEfiat civil de Neuchâtel

Divan - lit
avec matelas ne coûte

que Fr. 169.-
chez

WB?
avec arrangements
de paiements sur

demande ;

« Citroën »
11 L. 48, occasion uni-
que. Echange possible.
Facilités. Essais sans en-
gagement. Oase 394, Neu-
châtel

r >.
Les savoureuses

TRESSES
100 % AU BEURRE
pour le petit déjeuner

chez

WA LDER
PATISSIER î

 ̂ J

??????????????? <

X STOCK US A !
T Vient d'arriver J
? Canadiennes américaines imper- ?
A méables, tissus serrés, grand col <É>

? 
Fr. 140.— 170.— 180.— I

Blousons doublés Teddy, très belle ?
•̂  nouveauté Fr. 70.— ^? 

Blousons de ski, popeline im- V
perméable Fr. 30.— ?

<& Echarpes doubles, pure laine <&
X Fr. 8— T
? Gants pour motocyclistes, tous ?
<& genres depuis Fr. 14.— A
X Guêtres de l'armée (U.S.A.) X
 ̂ Fr. 5.— W.

<& Couvertures de laine, toutes <fe
A dimensions, très avantageuses ^

t B. SCHUPBACH ?
 ̂ 3aars 50, NEUCHATEL — Tél. 5 57 50 ?

? rram No 1 jusqu'au chemin des Mulets ?

? ???????????????? <
A vendre

beaux porcs
de neuf semaines, chez
Jean Buchtl, Engollon.

A vendre deux

lits d'enfants
en bois, couleur crème,
état de neuf . S'adresser
M Brasey, Fontaine-
André 20, tél . 542 97.,

i 

A vendre un

chauffe-bain
à bols, en parfait état,
et urne paire de

souliers
blancs avec patins, No 37.
Tél. 5 4140.

A vendre un

potager
granité, combiné gaz
(quatre feux) , et bois,
plaques chauffantes et
bouilloire. S'adresser à
G. Cochand , Châtelard
13, Peseux, tél. 8 16 63.

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

pour continuation d'exploitation.
C. AIMONE, Trésor 2.

i

i .

<X> Les fleuristes exposant cet \à
? J insigne sont membres delà W
rfh PLEUEOPilNXERPLOIlA Q&
/S, organisation véritablement /1)
/N mondiale qui, à pende frais, /\
rjg fait pawcnir des fleurs non Rg
v/ seulement dans toutes les (o- \0
v calitcs de Suisse, mais encore \ r
çg dans 70 pays continentaux d3?
/k et d'outremer, xJe jj

^B 
Un 

revenu fixe pour la 
femme §

RffligMxS; Voilà ce qu'avant tout il faut à une famille. Or , avec son
8§£jjS§Sgs| nouveau tari f , La Bslloise vient de créer une forme toute

particulière d'assurance répondant à un vœu fréquem- Oji

Une grosse somme n'est point ce qui garantit, à la §§§
j g ggSjg Ssf l  longue, la sécurité des survivants, mais bien une rente ; ,
§|glS3J§8 régulière, payée à date fixe. La mère de fami l l e , dès

lors, a la tranquillité de se dire ; «Je peux vivre sans 0B
K#>g3g§S crainte, car mon mari a tout prévu. »

Kfl&sSa Nos représentants se feront unrplaisir de vous mettra
au courant de ce nouveau ' tjgi^f. Prospectus spéciaux 0 S

Agent général pour le canton de Neuchâtel :
L. Fasnacht, 18, rue Saint-Honoré, Neuchâtel

f§) LA BÂLOISE 1
§§L ^ ^y  Compagnie d' assurances sur la vie

Très en vogue

jR? v/
m

MT X. "7—~y

' '* '' ' '
¦ 0.

Coquet chapeau feutre velours
noir, marron ou bordeau 19^

v r

LA MODE

I \*Z  ̂ ™ 
iig t̂*""̂ ^ '̂" NFii irHÔa-Rf

,QMHHBnB[ n̂B| . HBa f̂lKflB^^^K-XSB^^^RSBBflnHlSBXlIB^ D̂j- Ĥ n̂B

P ÛDFMT ^ CHOISISSEZ 1
rnllLll  I O MAINTENANT I:

le BERCEAU i
la VOITURE
le POUSSE-POUSSE
pour votre bébé i

Choix complet dans tous les modèles \s \ et dans tous les prix

A L A  m^m^y^ SPÉCIALISÉE |

Neuchâtel. Tél. 5 26 46. Faubourg du Lac il

^ggggggjggBBggggir
Fourneaux
en catelles

prix avantageux, au ma-
gasin « Le Rêve », rue du
Bassin 6.

La lessiverie
neuchàteloise

viendra chercher votre
linge, le lavera, le repas-
sera et vous le 'rapportera
à votre domicile, sans
surtaxe. Famille Maurice
SANDOZ, Hauterive.

Mwï ' % s'ïi

g Finsicés 1
J0| l'achat de votre mobilier est impartant ; ne le g»
^•.-1 faites pas à la légère. j ; 1
|S Allez directement dans un magasin qui a fait ses 00
p« preuves, et où les prix répondent exactement à la WÊ; ' qualité. Seul le iiir>ni MEUBLES G. MEYER vous gs
|00| garantit un achat judicieux. vM

$y \ f ^
s \ \f \K\^^^mmmw j r ^7m ^B ^r$Ù&<Bmm *̂ "^

CM N I U C H A T I I V^  ̂
O M

> ] la plus grande maison en son genre, le plus grand 00
! ~ |  choix, les plus bas prix. r J

Fiancés, demandez une offre, vous la
pO| recevrez par retour du courrier L-
IH Sur demande, arrangements de payements 0,j

I L '

extrait d© plantes C I R C U L A N  ;F„ccn ^,|n„ U5 I contre : artérioiclérose, hypertension art»
améliore l'état des jambes devenu douloureux par suite de troubles circulatoires SLT.™ \VÀ Sïf' P

alpi.fafio"s d" cœ"r fréquentes, ver-
tels que : varices , inf lammat ion , grande sensibilité au froid. CIRCULAN revitalise 1 CDiVriiE r 1-1 W.mi8r .'nej 'b°u

â
«eei de çhaleur.lroublei

1 les cellules et '" ' ' df ' a9e cnlique (fatigue, pâleur, nervosilé),
rf  ¦

. 
¦ • " ' ¦ • . ' 

«Bcommindé pir ii hémorroïdes, varices, jambes enflées, mains,reforme VOtre Sailte I C,r|"'"t'""' 1 bras, pieds et jambes froids ou engourdis
Grâce à une circulation meilleure , régénérée par une cure de CIRCULAN d' un à H J S'' I 1 si ¦Hr T̂SP - ~:'¦' --' "' ' f̂ f m * -5-0.T > \deux mois à raison de deux  cuillerées à soupe par jour , la fatigue est combattue, les jj UQ 0 j j  WA SB Bf m ^J ^J  a M S E M M JS

'" 'var ices  diminuent , les inflammations guérissent et la sensibi l i té  au froid disparaît. Mb rfL Jff 911 CTL^JL. y .^y ^y *  - À. •¦ ¦ .m ^B
Chez votre pharmacien et droguiste .«irai»i d. Pianiesdu DrAt ,i on ioii, zuric!.. DePôt Eii. R.Barb Broi s.A. G8nè».

Avant l'achat de plumes réservoir STRATFORD
de qualité inférieure, qui arrivent en Suisse par
des chemins détournés, vous vous éviterez des
ennuis en exigeant le bon de garantie original
bleu de la représentation générale en Suisse

A. Eschenmoser zTS6",'7 z"r'ch
/

Pour la Stratford Pen Corporation, New-York
Maison R. Bosshardt, Zurich

Meubles de
bureau en bols

et en acier
Catalogne gratuit

NEUCHATEL
B Bue B
S Saint-Honoré 0 E

ç/y K W'j r ifj ^ '^tB^ù̂. \

Facilités de paiement sur
demande.

«Vauxhall» 9 CV
occasion , 1947-1948 , belle
voiture, bon marché, à
vendre. Visible au garage
de la Côte. Jeannet et
Co, Pesetijc.

A vendre

radio portatif
« Phllco », pour batterie
et réseau . — S'adresser
Coq-d'Inde 3, 2me éta-
ge. 

\\ • • • V^ l»

J) maintenant
J) une
i Boston-^

donc particulièrement aromatlquo

A vendre 600 pieds de

fumier
Demander l'adresse du.
No 557 au bureau de la
Feuille d'avis.

« Electrolux »
aspirateur, grand modè-
le, très belle occasion , à
vendre pour 250 fr . (ga-
rantie sept mois). Tél .
5 23 13, Neuchâtel.

Balai électrique
« suisse », très bon état ,
à vendre pour 145 fr .
Tél . 813 95, Neuchsltel .

A vendre bonne

génisse
prête au veau , chez Jean
Carrel. Chézard.

A vendre quatre
COMPLETS D'HOMME
trois tailles moyennes, à
l'état de neuf et un neuf ,
pour Jeune homme de 16
à 18 ans. Souliers No
40-41. Manège 50, 1er
étage, centre.

POUSSETTE
à vendre, crème, marque
« Pavortt », très bon état ,
avec matelas. S'adresser
à la cure de C'offtrane,
tél. 7 21 95.

Potager à bois
utilisé pendant sept mois,
deux plaques chauffan-
tes, bouilloire, four, à
vendre à bas prix, pour
cause de déménagement.
S'adresser à C. Guyot,
Instituteur, Cernier , ou
No 716 39.

Travail à domicile
Demandez tout de sui-

te la documentation con-
cernant le dit travail en-
voyée franco sans enga-
gement.

ERDAN - SERVICE
G., case postale, Yver-
don.

On demande

ORCHESTRE
pour le 31 décembre et
le 1er Janvier 1951, trois
ou quatre musiciens. —
Faire offres au restaurant
Montagnard à Couvet,
tél. 9 22 07. '

On donnerait

deux petits chiens
contre frais d'Insertion.
S'adresser à M. Victor
Geiser, le Oôty sur le Pâ-
quler. 

Jeune h o m m e  seul
cherche

compagnon
pour échange de corres-
pondance et sorties. —
.Adresser offres écrites à
P. C. 546 au bureau de
la Feuille d'avis.

MARIAGE
Fonctionnaire fédéral ,

grand , présentant bien,
sérieux, désire rencontrer
gentille demoiselle sé-
rieuse, de bonne famille,
21-24 ans. Case t ransit
1232, Berne.

A vendre
d'occasion

un manteau d'homme,
en gabardine, petite tail-
le ; un manteau de dame
(pouMn), taille 38-40 ;
une robe noire, Jersey
pure laine, également
taille 38-40 ; une paire
de souliers de dame, pour
l'hiver, No 38 ; un ra-
soir électrique « Reming-
ton ». à trois couteaux,
à l'état de neuf . Le tout
en parfait état. Prix In-
téressant . — S'adresser :
Saint-Nicolas 14, rez-de-
ohaussée.

A vendre belle

poussette
de chambre

garnie S'adresser tél.
7 18 44.

A céder

PETITE
INDUSTRIE

à domicile. Travail agréa-
ble. Vente facile . Pas de
reprise. Nécessaire pour
matériel Fr. 400. — à
500.— , Offres sous P. C.
22050 L., à Publicitas,
Lausanne.

A vendre pour cause de
départ une

chambre
à coucher

complète, acajou . Lustres,
divans, chaises, etc. —
Téléphoner au No î> 30 08.

« Peugeot » 202
noire, Intérieur cuir Jau-
ne, reprise possible. Fa-
cilités. Essais sans enga-
gement. Taxes et assu-
rances payées. Case 394,
Neuchâtel.

Un pet it
acompte suffit
pour réserver

le cadeau
de Noël

(/) vfr 'Tîjp r jtf|É^H
mWT̂^P^Lm^Ê J J W^^^¥r*

Camionnette
parfait état mécanique.
Très bas prix. Facilités.
Case 394. Neuchâtel .

Fr. 5000.- à 10,000.-
Je cherche cette som-

me pour étendre mon ac-
tivité. Remboursable 250
francs par mois. Intérêt
payé d'avance 6% .

A la même adresse à
vendre

motosacoche
500 T. T., avec équipe-
ment complet de moto-
cycliste, 1400 fr. , un ca-
libre Roch, avec étui ,
60 fr . ; un Jeu football ,
100 fr. ; un J-adlo « Auto-
phon », 250 fr . Adresser
offres écrites à S. H. 547
au bureau de la Feuille
d'avis .

STSSi DIVAN-LIT
avec coffre pour literie ,
barrières mobiles, aveo tis-
su, seulement 318 f r., chez

A vendire un

lino usagé
environ 50 m». Pour
tout renseignement salon
de coiffure Stâhli, vis-à-
vis de la poste.

ĵ SSBËIÇk. Jeunes époux , J eunes pères.
MÊr~^^& issuicz-vons 

sur 
la 

vie 
à la

§3 Kti Caisse cantonale
V(XÀp|y J'assurancs populaire
^V NEUCHATEL, lue du Môle 3

A VENDRE
beau manteau d'hiver,
brun , pour Jeune hom-
me ; une paire de pa-
tins vissés avec souliers
No 37 ; une paire de
puinps, daim noir , No 37;
une paire de souliers,
daim brun, No 35. De-
mander l'adresse du No
556 au bureau de la
Feuille d'avis.



r —>Un bonbon pectoral ? x
Oui, niais un HERBALPiNA

Et vous pourrez narguer
V l'hiver et ses frimas. i

En effet , seules de précieuses plantes mé-
dicinales entrent dan* la fabrication de nos
délicieux bonbons pectoraux HERBALPINA.
Nous nous appuyons sur une tradition re-
montant à plus de 50 années, ainsi que sur les
derniers perfectionnements de la technique.

Contre la toux, le catarrhe et l'enrouement ,
demandez partout les délicieux bonbons
pectoraux HERBALPINA du Dr Wander.

Dès les premiers frimas
sucez .

rÊSkvkmvnSmrÊM ^^ % w ŝgj/
les premiers bonbons aux herbes des Alpes. —-—-^

I n  v e n t e  p a r t o u t  Dr A. W a n d e r S. A., B a r n m
¦¦I I M I U M ! » II H IIII IIIII MIIII ¦ ¦ ————.—

Madame est fiera do constater que ses
hôtes voient qu 'elle s'y connaît en
Salami. Elle sait qu 'un Salami de haute
classe doit être fait d'une masse com-
pacte ne s'effritant pas et ayant le rouge
tendre de la viande de pore.
Elle demande donc la marque d'avant- j
garde italienne , celle qui garantit l'im-
mutabilité d' une qualité hors pair.

C'esi n lo marque J^QS M̂TÊ
que l'on reconnaît s4^»l$à$aÊ&
la qualité extra. yf ^ ^ d̂ m ^ ^ ^

Agence pour la Suisse: Sj
Zurich 23 Case postale 2174 I
Lucerne , case postale 548

|, UNE BONNE 1

Tm'ïEu RWMJ

ÉCRIRE...
comme on RESPIR E!

avec HERMÈS 
£^̂ »

2000 Fr. 450.— ¦ "^^^
— I,E CADEAU UTILE -

Demandez-nous 3 JOURS A L'ESSAI, sans
engagement, la machine qui vous convient

Nom 

Adresse 

Machin e désirée . 

A retourner à: A. Boss, agence Hermès, Neuchâtel

Du p lus modeste au plus f in , vous le trouverez
chez

i

£. Çaas~!RuedUt^
IMPORTATEUR

Bassin 10 NEUCHATEL Tél. 5 38 23

j^V o Jra T m es Sa » / A ^ 
Ë| fi I 1 K£&. ' ¦¦> 2sc,. WA U 8 $. 1(9 1 S 3 k I totem

unîteslés'maiesmoses ̂W
votitf iak .̂ Jp

Créer (A COLONIAL Filtre 
OOc'était . compléter une série 

1iilk " ^ +0de-trois bonnes choses. ĵËSS ŝ T̂ô
Cétait permettre au fumeur de filtre ^̂ %z-îe£&3k. \
d'apprécier, lui aussi. £. >̂S«> \n 

\
l'arôme de cette Maryland. (EL "̂  ̂ •v* "AY/ \
Et-quel arôme! yÊÊèi Se i \

' 3X Q0L0NIAL %fe^
MOD ÏRNE LIÈGE FILTRE 

JÈèÊÊ^Ê___

Demcutd
 ̂
ucnoM/em ûwtuaiai/œMâe

___ "*

k^ Â é% &%k sat'sfait aux e x i g e n c e s  du (GlilEliiGlj 10®  ̂ HiSc^^g^M^^^^
-̂f fffjOf» \Jr connaisseur <ïui apprécie une _ nnnj |«mw«|ff* JB||I 

'  ̂ "'WBBLffi iSmM '^^mm ^^ voiture économique aux brillan- £ tjtllwlils U ¦$ '̂ ^5= WG^^^^Pi^^^P

| Mesdames
I Très grand choix

de COLLIERS
î dans toqs les genres

n"

\ Bazar neuchâtelois
Saint-Mauirioe 11

Se recommande
G. GERSTER

Une idée!)
demandons à Mail- Ëj
rloe GlUAl i l ) , Evole } ¦
58, à Neuch&tel, de | :
noua présenter sa |
magnifique collée- i i
tlon de trousseau*? • M
d'Appenzcll , c e l a  B j
n'engage à rien et ça § |vaut la peine. Gran-, 1 i
de facilité de paye- gment, Trousseaux tm
depuis fr. 500.- déjà. I j

Pour l'achat d'une
bague chevalière

; aveo armoiries
ou monogramme

I adressez-vous à
H. VUILLE

vls-fc-vls
L du Temple du bas J

UTILISEZ I

lessive-cendre
très

économique

A vendre pour person-
ne dure d'Oreille, un
appareil «Maïco»
état de neuf. Prix avan-
tageux. Ecrire sous chif-
fres P. B, 536 au bai»
reau de la Feuille d'avis.

S ATTENTION I
Désireux de donner satisfaction à tout acheteur Oji||

H de meubles rembourrés, tels que fauteuils , divans»lita, 'Ê^à.0 studios, etc., nous prions les intéressés de ne pas jsfisS
attendre la veille des fêtes; pour la remise d'o leu r ;à 00Jcommande , Qu 'ils veuillent bien s'y prendre dès niaina y' ri
tenant , ils seront d'autant mieux servis, et assurés Wp^

d'avoir exactement ce qu'ils désirent, 000
; Livraisons par camion à la date demandée i'O'O

Jj. Facilités de payements " 'Merci d'avance l' y ; )

NEUCHATEL | M

ABSOLUMENT À
SENSATIONNEL ! jéÈgWr

JOB mvÈP '̂

ĝ m̂ .̂ LA PREMIÈRE
Jr V̂ PEINTURE PLASTIQUE

s \, à relief automatique
i VFPMARIP 1 DErX COUXEURS J
H V L U IV I n U l U  I ... en une seule boîte
la OlmmWmWBUmmmmWB M •'.., en une seule conclu 1
^k Jr ... en relief

^
K 

À? ••• et en 
quelques minutes

^^iteaK^^^ Que' ;|uo soit  'e '"'"' '^^^^^^ Quel quo aolt l'usage !
A l'intérieur ou à l'extérieur !
Pour professionnels et amateurs 1
Un jeu d'enfants k l'application !

¦

Des travaux décoratifs splcndides
comme résultat I

Un coup d'œil aux vitrines de :
Droguerie A. Burkhalter , rue Saint-Maurice 4, Neuchâtel,

» G. Perrln (Dépôt), place Purry, Neuchâtel
» S. Wenger , Seyon 18, Neuchâtel
» A. Chappuis , Colombier
J> B, Chevalley, Peseux
» J.-P. Perrln , le Landeron

... et vous serez convaincus et enthousiasmés
Vn produit « Vernis Claessens S. A.» — BENENB/Lausajwe J

BUREAUX MINISTRES
très grand choix , depuis Fr. fc««»*i.—

chez

/ / *} v Y ir-VTTiTiff r̂ffi ĴM 9̂N{ y m ' . ¥ 'j  I • I *ï -V*MmW - r ¦

H I U C H A T I I  V-"̂

m̂m———i^a—«J

Pour vos cadeaux
Visitez le BAZAR NEUCHATFï OïS
SAINT-MAURICE 11

'¦• . WA

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

SF. RECOMMANDE : G. GERSTER

Des joues roses et
des yeux brillants !

Si vous êtes un bon papa , qu 'est-ce
qui pourra vous réjouir davantage
que « des joues roses ot des yeux
brillants » ? Chez vos enfants bien
sûr, mais aussi chez tous ceux que
vous rencontres; sur votre chemin.
En fabriquant ses farineux « ex-
press » (avoine, orge, riz) Bossy
pense avant tout aux bonnes joues
roses des petits de partout et en joi-
gnant 2 chèques-images Silva à cha-
cun de ses paquets, il espère contri-
buer ainsi a éveiller leur jeune in-
telligence et à faire d'eux des hom-
mes forts aux yeux brillants.:

'¦ ' ¦  —^̂ ^̂ ^—— —¦ ¦¦ i i i»a .i i  i i 
¦a.a.i.iaaaa. 

i. -

Nouveaux avantages importants
La Turissa-zigzag portative, cons- Cette machine à coudre sujssa
truite sur la base de l'expérience ultra-moderne , protégée par 3 bre.
acquise en vendant plus de 150000 vêts, offre encore d'autres avan-
machines à coudre, comporte de tages : le moteur plus rapide, la
nouveaux avantages importants : pédale commod e, la lampe mobile,
• plus grande et plus robuste le pied sautillant et la canetle ra"

que tous les modèles por- Plde. La Turissa esi le fruit de l'ex-
tatifs connus périence acquise en vendant plus

„ k. ... , , de 150000 machines à coudre.
• bras libre plus long Prix avec mallette et boite à acces-
• dlSP

1
03l,

!f 
z,9za9 automat ,que soires pratique seulementaméliore ^

• rallongeadaptée au bras humain Ff. 662.- f icha

Agença officielle Turissa

Loersch & Robert S.A.. Rues du Seyon et de l'Hôpital. Neuchâtel
¦ -S" mfé — — ¦sa —i — _ — — a_ w — __ _ «

R fî M En envoya,lt co bon à la maison Br0fsch & Gie . Zurich , Parkrlng 21,
D U 11 vous recevrez gratuitement les prospectus détaillés. Nom et adresse:

"""" '" -."..— . ...„ .._ 
j



r >
La Pouponnière

.Lausanne
Avenue de Beaumont 48 Tél. 2 48 58

Ecole cantonale
de puériculture

placée sous le contrôle de l'Etat, forme:

des infirmières d'hygiène maternelle
et infantile,

des gardes d'enfants,

des futures mères de famille expéri-
mentées.

Institution reconnue par l'Alliance suisse
des infirmières d'hygiène maternelle
et infantile.

Age d'admission : 19 ans.

Renseignements et prospectus à dispo-
sition.

j TRAVAIL ASSURÉ PAR L'ÉCOLE

L — >
PERMANENTE 7, «Minerva »

souple et durable, chez

Mme P R O G I N  COIFFEUSE
Téléphone 5 52 88 - Rue Fleury 15

Reçoit sua- rendez-vous

Vente et achat
de moteurs électriques

Electro - fMMSMBBà

Venez photographier vos enfants
chez Messerli, Sablons 57

La première photographie est gratuite
et sans engagement

A la portée de tous par nos prix populaires
Téléphone 519 69

' Cours accélérés d'allemand et d'anglais
Combinés sur désir, avec ceux des branches
commerciales, P.T.T., C.F.F., hôtel, Progrès
rapides et sûrs. Cours » d'aide - médecin.

Préparation à la maturité commerciale.
Pour conseils et renseignements, s'adresser à la

Nouvelle Ecole de Commerce 4^Berne |£
Wallgasse 4, a 3 minutes de la gare _§fe\'

Tél. (031) 3 07 C6 "IP

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

bon placement.

Arrangements
de paiement

| La voiture -k le pousse-pousse

«WSSA-GLORIÀ»
m

1 la grande marque nationale

S j est en vente chez

fi' N e u c H A T E  i v"'/^

| Demandez le catalogu e gratuit' - Arrangement de paiement

i Choix unique dans tous les genres et teintes

Faites accordsr
v°tre piano

par

Fr. SCHMIDT
Vlai l lefer l». tél. 5 58 97
iiiii 'i'i iiMiaw iii ' i ium ui iiU

I

TOua vos j
TRAVAUX
DE BUREAU
et TRADUCTIONS

seront exécutés ra-
pidement et avec
soin par notre per-
sonnel spécialisé.

Nous nous rendons
également

& domicile.

Ecole Bénédict
Terreaux t
Tél. 5 29 81

CAFÉ
DU DRAPEAU

Dimanche dès 15 h.
et 20 h.

DANSE
Se recommande
G. Campodonicc

ÂPPRENEZ*
A DANSER

vite et bien
chez

; Mme Droz-Jacquin
p rof esseur
Rue Purry 4

N E U C H A T E L
t ri Tél. 5 3181
V >

Un bon apèntit
bien tassé se boit che;

louquette
OHAVANNES 5

Nos spécialités :

Fondue
sandwich et

assiette maison

Ducrox chante
pour vous
au cabaret
de l'Escale

Croix-Blanche
Auvernier

TRIPES
Tél. 6 21 90

Hôtel de la Pain
Cernier

Dimanche 19

Plat bernois
Petits coqs
Croûtes aux

champignons
Repas de familles,
noces et sociétés

Tél. 7 11 43

; 
PROLONGATIO N

DE L'EXPOSITION

Pierre Châtillon
JUSQU'AU MERCREDI SOIR

22 NOVEMBRE

HOTEL de la FLEUR DE LYS
LA CHAUX-DE-FONDS

Matches au iota I
DIMANCHE 19 NOVEMBRE j
dès 15 heures et 20 heures

PREMIERS TOURS GRATUITS

A LA GRANDE SALLE DE LA PAIX I
NEUCHATEL entièrement rénovée I' j

BEAUX QUINES
'- Services à déjeuner - Services S j

à thé - Poulets - Monts-d'or - I
Fers à repasser - Fumés - I

Lapins, etc. '
Pour 2 cartes simultanées la 3me gratuite '•

INVITATION CORDIALE r n U II I 
' '

Les groupes professionnels F. U. In. H. j I

. Hôtel du Dauphin à Serrières
DIMANCHE 19 NOVEMBRE

| v l'après-midi de 14 h. à 18 heures

Grand
match au loto

: organisé par le Syndicat des papeUers

- SUPERBES QUINES
| Lapins - Poulets - Fumés - Liqueurs

Premier tour gratuit
Se recommande : le comité.

- 1  Hôtel - Restaurant du Marché j
Il Tél. 5 30 31 Place des Halles Tél. 6 30 31 ..'¦

Salle pourSsoclétéS; noces, etc.'- - |5B
; i L'ambiance heimellg 7 Cuisine renommée I

; I Dimanche, midi : POULE AU RIZ j

HOTEL DU LAC - Auvernier

LOTO
organisé par le Tir militaire Auvernier

3 Samedi 18 novembre, dès 20 h.
1 Dimanche 19 novembre,
l dès 14 h. 30 et 20 h.

SUPERBES QUINES
Jambons, poulets, Mont-d'Or, salamis,

\ etc.

-j Se recommandent :
I LE TENANCIER LA SOCIÉTÉ
I 

Hôtel des XIII Gantons - Peseux
Samedi 18 novembre dès 20 heures

et dimanche 19 novembre dès 15 et 20 heures

B§> «3 HT Orchestre
g» .fgl Jgf « Tecldy Medley »

Entrée libre
Prolongation d'ouverture autorisée pour le samedi

f \- E Café restaurant des Halles
, I — Souper tripes *—pi
* IĤBBnBB IalHnyBHnill ^̂

î CE SOIR, dès 20 h. jp

au Cercle libéral

des Jeunes libéraux
COMME TOUJOURS
LES SUPERBES QUINES :
lapins, poulets, fumés, salamis, fondues

| caissettes de vin et de macaronis et pour
vos réserves : bidons d'huile !

S Buffet de la Gare •
S NEUCHATEL - Tél. 5 48 53 ®

i T * •
• Tous les samedis : | f I P G S f
• Chaque Jour: Bouillabaisse S

i o Gibier et spécialités divers •
\ ® . . . . . ®
s •••••••••••• ••©••••••••••11

MATCH AU LOTO
. . 1 i

organisé par le
Chœur d'hommes de Boudevilliers

Samedi 18 novembre, dès 20 h..
à l'hôtel du Point du Jour

de Boudevilliers
Dimanche 19 novembre, dès 14 h., au 0
restaurant de la Rochette, à Malvilliers
PREMIÈRE TOURNÉE GRATUITE

SUPERBES QUINES
) :

Eh ! l'ami, où vas-tu 7

au match du LOTO
du Cercle des Travailleurs
NEUCHATEL

Samedi 18 novembre 1950, à 20 h.
» " '' O-OA ne pas manquer.

Superbes quines

RESTAURANT DU GRÛTLI
RUE DES BERCLES CE SOIR , de 20 à 24 heures

LuTu
du club d'accordéons « LE MUGUET »

Poulets - Lapins - Mont-d'Or - Pains de sucre
Liqueurs fines, etc.

A 23 heures : QUINE SURPRISE

19:

Cercle I f*Tessinois L II T g*
SAMEDI 18 novembre , à 20 h. B SW
organisé par « PRO TICINO »

en faveur de l'arbre de Noël des associations teseinoises

SUPERBES QUINES
à -.30 la carte

I  

Dimanche 19 novembre

AD CAFÉ DU GRUTLI
des 15 heures

FORMIDABLE
MATCH AD LOTO

PI des tonneliers et cavistes

H SUPERBES QUINES
p|j Poulets, lapins, fumés, :

»Op caissettes, tonnelets, salamis,
#£& liqueurs
fcssÂ ' )

vÈ PREMIER TOUR GRATUIT :

Hôtel de la Gare - Auvernier
CE SOIR ''

Souper tripes
et spécialité de poulets

Café des Saars
Tél. 5 49 61

TRIPES
M. Perrin

 ̂ -̂ \ il rn ni u n i§ »_*_ -̂  ̂ i M h m mï §1111 s
1 Ê ^̂ T̂ >  ̂ III llIV lIVrl i

% la BERNINA est-elle la machine | î
S à coudre la plus achetée en Suisse? BON >
1< ' pour les nouveaux ^>

f Parce que . BERN INA «, «& & <*« k *¦ prospfCtu* BERNINA %<> -i r * ^>
^> d'avantages et le choix de iS modèles différents Non» ^>
^> • 

la B E R N I N A  bénéficie de l'exp érience de jo  années dans b cons- | <ç^
^> truaion des machines à coudre, car des centaines de milliers de BER- <? ,
*> NINA ont fait la preuve de leur qualité incomparable 

^^
^> • son prix est avantageux car tous les accessoires sont compris, notam- 

_______________ 
<^

^> ment: le nouveau coffret avec tiroirs et porte-bobines, l'anneau a re- Locarué ^' 
^

"> priser breveté ainsi que tous les pieds de biche 5»

> • le petit contour du bras libre permet de repriser mtaie les chaussettes ' <
^> d'enfants | 

^
> • _ * tiityl simp lif ié, absolument automatique exécute un nombre <>

> infini de travaux variés _ „„, .,..,. „„,.. .„„i„„^. „,,«_?. ^> %<  ̂
(a remettre sous enveloppe ouverte 

^^

 ̂
. 

la 
dimension p r a t ique de la BERNIN A a été prouvée par la vraie a&anchie de j  centimes) §

^> 
de 20 

millions 
de 

machines à coudre ^>
<! • Facilités de paiement: versements mensuels d&fir. îO.«i aboMcjncnt Envoyez le bon à la maison <£

g 
d'épargne dès Fr. 5.-par mois 

# g

 ̂
Demandez les nouveaux prospeaus B E R N I N A , que vous recevra |j_ 11 vtllj lvlll ^< gratuitement contre envoi du bon Grand-rue 5 Seyon 16 S

§ . . . .;. „ j,r. JN cucliâtcl 2:oa
"> Tél. (038) 5 34 24 

^

Grande salle de la Rotonde

SOIRÉE FAMILIÈRE
DES AMIS-GYMNASTES

Portes 19 h. 30 SAMEDI 18 NOVEMBRE 1950 Bldeau 20 h . 15

Au programme : Travail de section, anneaux, barre
f ixe, barres parallèles, individuel avec René Winteregg

Ballet f inal
ORCHESTRE GÉO WEBER, LA CHAUX-DE-FONDS (6 musiciens)

Entrées : Dames 1.65 - Messieurs 2.25 - Danse comprise
De l'entrain, de la danse et surtout de la bonne humeur

Armoires &£$%
trois portes f flEdepuis Pr. « WOi—

chez

Rues Saint-Honoré
et Saint-Maurice

Un© seaal®
adress© :
J'achète et vends tout
Marcelle Rémy

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

ORCHES TRE
est cherché pour notr
soirée du 9 décembre
Trois ou quatre musl
olens. — Offres : F. C
Cudrefln.

Café du Seyon
SAMEDI SOIR

Busecca

Pour vos
réparations

ACHAT . ECHANGE

DE FRIGOS
adressez-vous
au spécialiste

R. Faffon
Cortaillod

Téi. 6 44 24 J

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

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

Sociétés
Groupe théâtral («ma

teurs de première force)
spectacle à succès, libr>
du 1er Jaevletr 1951 ai
20 février 1951. Adresse:
offres écrites à L. G. B3i
au bureau de la Feuill'
d'avis.



Coup d'œil sur le budget de l'Etat de Neuchâtel pour 1951
(Suite et fin , voir la « Feuille d'avis de Neuchâtel » des 15 et 17 novembre 1950)

Commentaires sur les principales dépenses des départements
Nous avons publié hier des remar-

ques sur les dépenses nouvelles ou les
augmentations prévues pour certains
postes de ' trois dé partements canto-
naux. Voici la f i n  de ces considérations ,
tirées du rapport du Conseil d'Etat que
le Grand Conseil examinera lors de la
session qui s 'ouvre lundi.

Département
des travaux publics

La subvention aux entreprises de
transport passe de 50,000 fr. dans le
budget de 1950 à 80,000 fr. dans les
prévisions de 1951. Les subventions ac-
cordées par l'Etat aux compagnies de
transport ont dû être augmentées, le
résultat financier de ces dernières étant
déficitaire par suite d'une baisse des
receltes.

II a été nécessaire d'engager des ai-
des pour renforcer les équipes de can-
tonniers et entreprendre les travaux
d'élargissement des chaussées, ce qui
justifi e l'augmentation de 40,000 fr.
prévue sous le poste « journées d'ai-
des ».

Dans le poste « enlèvement des nei-
ges et sablage », une somme de 30,000
francs est prévu e uni quement pour le
sablage des routes, en particulier celles
de la Vue-des-Alpes et de la Clusette.

Le service des ponts et chaussées
étant à certains moments surchargé ,
des études de détail sont confiées à des
bureaux privés. Le crédit prévu sous
« études » a dû être porté à 16,000 fr.

Le crédit pour l'« entretien des tra-
vaux d'art » est porté de 6000 fr. à
30,000 fr. en vue des travaux de réfec-
tion des perrés du lac de Bienne.

Ensuite de la normalisation du cou-
rant , il sera procédé à la réfection des
installations électri ques et des amélio-
rations seront apportées à l'éclairage
des bureaux. C'est pourquoi une somme
supplémentaire de 20,000 fr. est prévue
sous la rubri que « entretien et assu-
rance des bâtiments administratifs et
productifs ».

Une somme de 10,000 fr. est prévue
pour l'alimentation du fonds spécial
institué par la loi sur la protection des
monuments et des sites.
Département de l'agriculture

Une somme de 5000 fr. est inscrite
sous le nouveau poste « versement au
fonds de propagande pour la viticul-
ture ».

L'augmentation de 9600 fr. du poste
« subventions aux caisses d'assurance
obligatoire contre la mortalité du bétail
bovin » est compensée par une recette
du même montant.

La subvention à la Société suisse
d'assurance contre la grêle est de
75,000 fr. Il y a lieu de déduire de
cette somme la subvention fédérale,
22 ,000 fr. et la participation des com-
munes, 11,000 fr., il reste donc 42,000 fr.
(budget 1940, 54,000 fr.). Cette diffé-
rence est due à la diminution des sur-
faces cultivées et à la diminution du
nombre des assurés.

L'augmentation de la subvention à
l'Ecole cantonale d'agriculture résulte
des modifications apportées aux rela-
tions financières entre l'Etat et l'école.

La subvention de 68,800 fr. à la Sta-
tion d'essais viticoles résulte de l'ap-
plication de la loi sur la reconstitution
du vignoble et la mise en valeur des
produits de la viticulture, du 18 avril
1950.

Les augmentations suivantes : pour
l'inspection des fromageries (3200 fr.)
et pour les constructions agricoles des-
tinées à la colonisation et au logement
du personnel des exploitations agricoles
et viticoles et pour les assainissements
d'étables (30,000 fr.) sont compensées
par les subventions fédérales qui figu-
rent dans les recettes.

L'augmentation des primes pour
l'amélioration du bétail résulte de l'ap-
plication de la loi sur l'amélioration
du bétail, du 17 mars 1950. Le poste
« exploitation des bois, entretien des
chemins » est réduit de 10,000 fr. Cette
différence est en corrélation avec le
produit des ventes de bois qui est éga-
lement en diminution.
Département de l'industrie
Les dépenses se trouvent réduites

d'environ 30,000 fr. du fait que les
charges supportées par les comptes :
« travaux de chômage », « aide aux
chômeurs dans la gêne », « aide aux
chômeurs âgés », « développement pro-
fessionnel », supputées à 123,000 fr. au
total , seront prélevées, dès 1951, sur le
compte « dépenses extraordinaires des-
tinées à lutter contre le chômage » qui
sera crédité en 1951 de 100,000 fr.
Département de l'intérieur
Les charges du canton pour l'A.V.S.

sont estimées pour 1951 à 1,200,500 fr. ;
elles seront couvertes par la part du
canton au produit de la contribution
aux charges sociales jusqu 'à concur-
rence d'un montant de 780,000 fr. et
pour le surplus, 420,500 fr., par le cré-
dit qui figure sous la rubrique « solde
de la contribution , de l'Etat à l'A.V.S. »
(en 1950 Te solde à verser était de 330
mille 500 fr.).

La part du canton au bénéfice de la
régie fédérale des alcools étant présu-
mée plus élevée, le versement au fonds
de la dîme de l'alcool se trouve égale-
ment augmenté.

Les revenus nets du fonds cantonal
des œuvres sociales , qui ont encore ali-
menté les comptes en 1949 (53,543 fr.
73y, sont capitalisés depuis le 1er jan-
vier 1950 et ne figuraient déjà plus
au budget de 1950.

Le produit de la contribution aux
charges sociales est réparti : 20 % à
diverses œuvres ou institutions : 2 % au
fonds de compensation pour communes
obérées, 39 % aux communes et 39 %
à l'Etat pour la couverture partielle de
leurs contributions à l'A.V.S. Pour la
répartition aux œuvres et institutions,
il a été tenu compte de leurs besoins
les plus urgents.

Au service du contrôle des communes
et de l'assistance, la subvention do
l'Etat au fonds de réserve et de se-
cours institu é par la loi sur les com-
munes est plus élevée de 230,000 fr. ;
cette différence se. décompose comme
suit :

allocations à payer aux communes :
+ 294,000 fr. ; subvention pour secours
aux ressortissants des cantons concor-
dataires : + 20,000 fr. ; subvention pour
secours aux personnes dans la gêne :
9000 fr. ; déficit de l'hospice cantonal
de Ferreu x : 75,000 fr.

Une dépense de 4000 fr. est inscrite
au poste nouveau « contrôle fiduciaire
de la caisse » ; ce contrôle est effectué
par l'Office fiduciaire Schcurer et Co,
à Neuchâtel.

Département
de l'instruction publique

L'augmentation de 181,180 fr. du mon-
tant des allocations aux communes pour

les enseignements primaire, secondaire
et professionnel se justifie par le fait
que les allocations sont calculées sur
les traitements de 1949, plus élevés
que ceux de 1948 en raison des déci-
sions du Grand Conseil relatives aux
allocations de renchérissement et à l'al-
location de rajustement. En outre, onze
nouvelles classes ont dû être ouvertes
à cause de l'augmentation de l'effectif
des élèves.

L'augmentation de 75,228 fr. 25 des
dépenses du Gymnase cantonal provient,
d'une part , du dédoublement des classes
de la première et de la deuxième année
de la section littéraire, nécessité par les
effectifs surchargés. D'autre part, le
programme de la section pédagogi que
est maintenant pleinement en vigueur.

L'Ecole normale a ouvert ses portes
en septembre 1950 à la première volée
d'élèves" qui y accompliront les études
professionnelles de trois semestres, con-
formément à la loi sur l'enseignement
pédagogi que, du 2 juin Ï948. Pour la
première fois en 1951 l'enseignement

Quelques remarques générales sur les prévisions
budgétaires

Avec l'année 1951, à moins d'événe-
ments contraires, se terminera un cha-
pitre de l'histoire des finances canto-
nales. En effe t, l'Etat paiera le dernier
amortissement du prêt de 24 millions
de francs, à 2 %, consenti à notre canton
par l'arrêté fédéral du 27 septembre
1935, et dont seize millions avaient été
rétrocédés à vingt communes neuchâte-
loises.

Il n'est pas nécessaire de rappeler
longuement les circonstances qui avaient
acculé notre Républi que, en 1935, à
une situation qu'elle n'avait encore
jamais connue. Chaque exercice, dès
1920, enregistrait un déficit ; l'augmen-
tation nette du passif fut de 23,5 mil-
lions en chiffre rond de 1920 à 1935. Le
déséquilibre de la situation budgétaire
pour cette période était d û :  lo aux
dépenses pour le chômage et à l'aug-
mentation des charges du service de la
dette qui en était résultée, 2o à la di-
minution des recettes, conséquence de
la crise économique.

A ces causes étaient venues s'ajou-
ter, dès 1936, les pertes provenant de
l'assainissement financier de la Banque
cantonale neuchàteloise et de la li qui-
dation définitive de l'ancienne Caisse
d'épargne de Neuchâtel.

Des mesures les plus énergiques fu-
rent prises par le Grand Conseil , cepen-
dant que la Confédération , le 27 septem-
bre 1935, nous accordait son prêt de
24 millions de francs.

Grâce à ces mesures, en 1937 pour la
première fois depuis 1930, le déficit
des comptes budgétaires ordinaires fut
inférieur au montant des amortisse-
ments. Cette année-là, cependant, le
solde passif du compte « Fortune de
l'Etat » atteignit le maximum auquel il
se soit jamais élevé : 75,685,667 fr. 64,

Emprunt 3 % % de 1945 Fr. 500,000.—
Prêt 3 % % de 1946 » 80,000.—
Emprunt 3 K % de 1949 , » 440,000.—
Prêt du fonds de compensation de l'A.V.S. de. . . » 475,000.—

Fr. 1,4957000.—
D'autre part , le Grand Conseil a pris

acte d'un programme de dépenses nou-
velles. Il a pris en considération un rap-
Eort sur la construction de nouveaux

aliments scolaires ; il a admis le prin-
cipe d'une revision des traitements; il
sait que des crédits seront encore né-
cessaires pour parfaire l'anjélioration
du réseau routier. Aussi le moment n'est
plus éloigné où, compte tenu de ce qui
précède, de nouvelles dépenses ne pour-
ront plus être engagées sans que leur
couverture ne soit assurée par de nou-
velles recettes, qui seraient également
indispensables si les communes te-
naient à faire déplacer certaines de
leurs charges sur le compte de l'Etat.

Il faut se souvenir combien il est

sera complet, conformément au pro-
gramme approuvé par le Conseil d'Etat.
En septembre 1951, l'école accueillera
la deuxième volée de normaliens, alors
que la première commencera son troi-
sième semestre d'études. Pour ces rai-
sons, les dépenses seront plus élevées
de 39,500 fr. (traitements, bourses, sub-
sides aux élèves, indemnités de stages).

Los dépenses de l'Université marquent
une augmentation de 40,877 fr. 40, prin-
ci palement due aux traitements (hautes
paies et quel ques nouveaux cours).

Les autres princi pales augmentations
de dépenses de ce département concer-
nent les postes suivants : « allocations
spéciales en faveur des classes de mon-
tagne » tenues par des instituteurs en
lieu et place d'institutrices (5000 fr.),
« haute paie du corps enseignant » en
raison de l'augmentation résultant de'
la loi de 1947 (24,000 fr.), « remplace-
ment de membres du corps enseignant
mobilisés » (5500 fr.) et « enseignement
par les films éducatifs » (4000 fr.).

tandis qu'il était de 9,824,455 fr. 78 en
1930.

Dès lors, les sacrifices que s'imposa
le peuple neuchâtelois, une politi que
financière prudente menée avec ténacité
et l'amélioration de la situation écono-
mique permirent de redresser sans re-
lâche des financés aussi compromises.
La guerre de 1939 à 1945 n'a pas nui à
ce redressement que la période subsé-
quente de haute conjoncture économi-
que a renforcé durant quelques années.
Au 31 décembre 1949, le solde passif
du compte « Fortune de l'Etat » s'élevait
à 48,779,531 fr. 50 ; de 1937 à 1949, la
diminution a été de 26,909,136 fr. 14.

Notre canton, en exprimant sa gra-
titude à ceux qui l'ont aidé et conduit
en des temps difficiles , a le droit d'être
fier de l'assainissement de ses finan-
ces. Mais ce n'est qu'une étape qui vient
d'être atteinte. Aussi longtemps que le
solde passif du compte « Fortune de
l'Etat » ne sera pas résorbé, nous de-
vrons poursuivre sans défaillance une
politique de prudence.

Le résultat du projet de budget pour
1951 est, certes, satisfaisant. Toutefois
il l'est moins que celui des budgets de
ces dernières années. Les recettes ont été
estimées aussi raisonnablement que
possible selon les données dont on dis-
pose. Les dépenses sont celles qui ré-
sultent de la législation en vigueur. La
dette consolidée, qui sera de 107 mil-
lions 154,4a8 fr. 90 au 1er janvier 1951.
demeure un fardeau qu'il faudra saisir
toutes les occasions d'alléger. En 1951,
on fera le dernier amortissement du
prêt de 1935 de la Confédération ; mais
il ne faut pas oublier que, dès 1952, il
faudra commencer l'amortissement d'au-
tres dettes, qui chargera le budget de
1952 des sommes suivantes :

difficile de trouver de nouvelles recettes
ou de diminuer les dépenses.

U ne faut pas oublier enfin que notre
canton est parmi les premiers atteints
quand survient une crise économique.

Sans faire preuve d'aucun pessimis-
me, car ni le résultat du projet de bud-
get ne l'autoriserait, ni le résultat des
comptes des derniers exercices, ni mê-
me celui de l'exercice en cours, on doit
cependant répéter que notre politique
financière, au seuil de la nouvelle éta-
pe, doit s'inspirer de ces deux princi-
pes : lo qu'il est indispensable de con-
server dans le budget une marge de sé-
curité suffisante ; 2o qu'il est nécessaire
de continuer à diminuer le plus possi-
ble le montant de la dette de l'Etat.

¦' 
i

Les travaux du Grand Conseil vaudois
L 'amélioration du réseau routier

.4 propos d'un service médical scolaire
No tre correspondant de Lausanne

¦nous écrit :
Lundi et mardi , le législatif cantonal

s'est réuni pour la première partie de
sa session d'automne, laquelle s'éche-
lonnera sur un bon mois.

L'objet princi pal de ses délibérations
initiales roulai t sur les... routes , leur
entretien , les améliorations que l'on
y doit apporter. Si — ainsi que c'est
le cas hors de notre canton — nos voies
de communication n'ont pas toujours
reçu ./entretien qu 'aurait  exigé une
circulation motorisée toujours plus in-
tense, la faute , certes , n'en incombe
pas au département intéressé. Il y a
belle lurette déjà que nos Ponts et
Chaussées ont mis au point toute une
série de projets intéressants. Mais la
guerre est venue qui a relégué ces pré-
occupations-là à l'arr-ière-plan.

Néanmoins , le temps des diligences
étant décidément révolu , notre com-
mission des routes a pris le départ , si
l'on peut dire.

En d'autres termes, elle a présente
à la députation deux décrets d'exécu-
tion. Le premier prévoit pour cinq
millions de travaux_ ; le second pour
six millions et demi.

Le pays de Vaud est parcoui-u par
2050 kilomètres de routes dites canto-
nales. Plus d'un tiers ne sont pas
encore goudronnées. D'autres ont be-
soin de réfections ou d'améliorations
urgentes. Les cinq millions ci-dessus
(prélevés sur un crédit échelonné de
20 millions) permettront d'améliorer

une trentaine de secteurs névralgiques,
parmi lesquels celui de Chevroux à
Grandcour.

Les six autres millions sont destinés
à des routes de grande communica-
tion. Parmi les travaux qui seront en-
trepris, relevons la déviation de la route
Territet au droit d'un passage à ni-
veau qui aura fait pester des généra-
tions d'automobilistes.

Enfin , ainsi que la « Feuille d'avis de
Neuchâtel » a déjà eu l'occasion de le
signaler , nous participerons aux frais
de la suppression du passage à niveau
de Vaumarcus sur territoire neuchâte-
lois. La chaussée y sera adaptée au tra-
fic de la nouvelle route. Cela fera un
kilomètre et demi . de chaussée à cons- ,
truire au sud du tracé actuel.

La durée des travaux, qui vont com-
menser incessamment , s'étendra jus-
qu 'à 1953.

Des routes, après divers chemine-
ments sur lesquels nous ne saurions
nous arrêter , le parlement a fait longue
halte autour d'une motion popiste.
Dans un esprit louable de progrès so-
cial et d'équité tout court , celle-ci de-
mandait  l'extension aux écoles secon-
daires d'un service médical scolaire.
Une foule de raisons pertinentes mili-
tent en faveur de cette création. Le
motionnaire ne s'est pas fa i t  faute de
les énumérer. Toutefois , s'il est logi-
que que l'école primaire (obligatoire)
ait son service médical gratuit , étant
donné la responsabilité plus grande de
l'Etat vis-à-vis de ceux qui la fré quen-
tent , il faut faire montre de plus de
soup lesse à l'égard des parents des
élèves secondaires qui paient des éco-
lages. En outre, il ne serait pas injuste
de demander aux premiers une faible
quote-part des frais qu'entraînerait le

I service à instituer, service qui revien-
dra à quel que 14,000 fr. par an. Or,
une étatisation intégrale du service mé-
dical projeté pose aussi une question
de principe. En faire supporter le prix
à la seule communauté , c'est tendre à

I affaiblir la responsabilité lie la fa-
I mille.
j Très raisonnablement, les députés
I l'ont compris qui ont accepté le prin-
I cipe du nouveau service tout en lais-
¦ sant aux parents l'obligation d'y par-
I tici per pour une part , très faible d'ail-
' leurs, soit 3 francs par an.

Le canton est disposé
à renoncer

à ses retenues
sur les taxes

sur les spectacles
Considérant l'amélioration sensible de

la situation financière de l'Etat, les sa-
crifices importants consentis par les
communes qui ont depuis 1932 aban-
donné le tiers de la taxe sur les spec-
tacles pour collaborer au relèvement
des finances cantonales, la nécessité
pour les grandes communes en parti-
culier qui ont institué cette taxe de
faire face à des charges financières très
lourdes, les motionnaires invitent le
Conseil d'Etat à renoncer à cette part
de la taxé-1 sur les spectacles , par espri t
de solidarité réciproque, en abrogeant
îles articles de la loi sur les communes
,qui s'y rapportent et qui ont été votés
en novembre 1932. Telle était la _ teneur
(d'une . motion déposée en 1949' 'par M.
(Fritz Humbert-Droz.r

Le Conseil présente aujourd'hui son
rapport sur cette importante question
qui aura pour effet , si le projet de loi
est accepté par bp Grand Conseil et par
le corps électoral neuchâtelois, d'aug-
menter sensiblement les charges budgé-
taires de l'Etat, diminuant d'autant cel-
les d'une partie des communes neuchâ-
teloises en matière d'assistance.

En 1948, 21 communes ont perçu la
taxe sur les spectacles pour un montant
de 457,286 fr.

Il convient de souligner que, grâce
aux dispositions de l'article 64 quater
de la loi sur les communes, un certain
nombre d'entre elles (7 en 1948) se
trouvent mises au bénéfice d'un traite-
ment de faveur, puisque aucune déduc-
tion ne leur est appliquée sur le mini-
mum qui leur est assuré.

La grosse part de la» recette de 457
mille 286 fr. est fournie par les trois
principales communes qui, à elles seu-
les, ont encaissé au total 425,639 frv 45,
soit le 93 % de l'ensemble du canton.

En 1949, on constate un léger fléchis-
sement dans le rendement de ces taxes
puisqu e, selon une approximation , elles
s'élèvent à 401,000 fr. dont 369,000 fr.
perçus par les trois communes princi-

. pales, soit le 92 % de l'ensemble du
canton.

Le nombre des communes percevant
une taxe sur les spectacles a passé de
1948 à 1950 de 25 à 29 ; cela montre
l'intérêt que les communes, même mo-
destes, apportent à cette recette.

Il est utile de relever que si les gran-
des communes ont fourni la plus large
part du tiers que l'Etat a retenu au
profit du fonds de réserve et de se-
cours , ce sont aussi elles qui touchent
la plus large part des allocations du
même fonds de réserve, proportionnel-
lement à l'ensemble du canton , puis-
que sur la base des comptes 1948, par
exemple, le fonds de réserve a versé
aux cominunes en 1949, après retenue
du tiers de la taxe sur les spectacles
726 ,444 fr. 20, dont : 528,574 fr. 30, soit
le 72 ,5 % aux communes de Neuchâtel ,
de la Chaux-de-Fonds et du Locle, du
total des allocations consenties par le

; fonds de réserve et de secours sur les
dépenses d'assistance des communes.

Le Conseil d'Etat est d'accord que le
moment est venu pour l'Etat d'abandon-
ner la réduction opérée pendant un
certain nombre d'années à la charge des
seules communes qui percevaient une
taxe sur les spectacles. Dans l'ensem-
ble de la répartition des charges finan-
cières, sa proposition représente un
geste très substantiel , qu'on peut éva-
luer à 120,000 fr. par an au moins.

Au reste, en app lication de la modifi-
cation consti tutionnelle intervenue l'an-
née dernière , qui prévoit que toute dé-
pense annuelle supérieure à 30,000 fr.
doit être soumise en votation populaire ,
il y aura lieu , si le Grand Conseil ac- '
ceptait le principe même de la supres-
sion de la retenue , de soumettre la loi
en projet au vote des électeurs.

Le cas des allocations
de transfert

A une question de M. Studer, conseil-
ler national (con .), d'JEscholzmatt , au
sujet du chômage qui se fait notable-
ment sentir dans certaines régions éloi-
gnées des villes et des centres indus-
triels, ie Conseil fédéral répon d no-
tamment ceci :

« L'activité économique ayant repris
un cours favorable, 'lo nombre des per-
sonnes en quête d'un emploi n'a pas
cessé de diminuer pendant ces derniers
mois. Mémo dans les régions écartées,

, il y a actuellement des possibilités de
.ti-avail on suffisance, certaines excep-
tions mises à naît.

» Si, dans un ©as,particulier, um chô-
,meur lie peut retrouver d'ocoupation
qu'en se déplaçant hors de son Heu do
domicile , la Confédéi-ation est en me-
sure do l'a.ideir à accepter l'emploi-of- -
tert en participant nu versement d'al-
locations de transfert ; mais il faut
pour cela quo ces prestations contri-
buent à une meilleure utilisation des
possibilités do travail existantes et
quo le chômeur no puisse se déplacer
sans l'aide des pouvoirs publics.

» Comme la situation de notre mar-
ché do travail a été bonne ces derniè-
res annéas et qu'elle s'est même ainé-¦ liorée tout récemment après une cer-
ta ine  période do régression, cette fa-
culté n 'a été utilisée que rarement. Les

. ressources dont on dispose à cette fin
«ont d' ailleu rs très modestes. Au sur-
plus, il incombe en premier lieu au
cauton d'examiner les difficultés qui
pourraient surgir ot de chercher les
moyens d'y remédier dans la. mesure
du possible.

» XI n est pour le moment ni néces-
saire, ni désirable de verser des alloca -
tions de transfert sur une largo échel-
le. On no saurait demander en tempà
ordinaire, quand la situation du mar-
ché du travail est bonne ou tout an
moins équilibrée jusqu'à un certain
point, quo l'Etat fasse des prestations
de cotte nature. Il en va autrement «n
période de chômage intense, et la Con-
fédération aussi bien mue les cantons
doivent alors prendre des mesures spé-
cia les pour remédieT à cet état de cho-
ses. Om peut, 'parmi ces mesures, envi-
sager notamment le versement d'allo-
cations do transfert facilitant aux chô-
meurs l'acceptation d'emplois hors de
leur domicile, cette aide s'étant révé-
lée très efficace pour endiguer le chô-
111 il go. »

Le problème du chômage
en Suisse

L'extension à tous les districts neuchâtelois
de la juridiction des Prud'hommes et la refonte
de la loi concernant cette « justice de paix »
Le canton de Neuchâtel fut un _ des

premiers à créer une juridiction spécia-
lement chargée de régler les conflits
qu'engendrent les rapports de travail.
Le 20 novembre 1885 déjà, le Grand Con-
seil adoptait une loi sur les conseils de
prud'hommes. Le 23 novembre 1899, il
abrogeait son œuvre et la remplaçait
par une nouvelle loi , modifiée en quel-
ques points depuis lors.

L'utilité de reviser maintenant le
texte en vigueur depuis un demi-siècle
ne paraît pas contestable. Les circons-
tances de fait ont changé : le nombre
des causes soumises aux tribunaux de
prud'hommes a grandement diminué

ien cinquante ans ; d'autre part , les cri-
tiques que d'aucuns adressaient jadis
à cette juridiction paraissent émoussées.
Le droit , lui aussi , a évolué : la législa-
tion du travail s'est développée ; l'ins-
titution des contrats collectifs gagne en
importance' ; enfin ," la procédure civile
s'est modernisée. Les conséquences
qu'entraîne l'application de telle dispo-
sition sont parfois contraires aux inten-
tions probables des auteurs de la loi.
Nombre d'articles sont d'ailleurs tom-
bés en désuétude.

Selon la loi de 1899, des conseils de
prud'hommes ne sont institués que dans
les localités qui le demandent. Actuelle-
ment, il en existe dans les villes de
Neuchâtel , du Locle et de Ta Chaux-
de-Fonds ; d'autre part, trois commu-
nes du Val-de-Travers, Fleurier, Buttes
et Saint-Sulpice, se sont entendues
pour créer ensemble des conseils de
prud'hommes qui siègent dans la pre-
mière de ces localités. La juridiction
des prud'hommes ne s'étend donc qu'à
ces six communes. Il en résulte des
inégalités qu'il convient de supprimer.

La procédure devant les tribunaux de
prud'hommes se distingue par sa rapi-
dité et sa quasi-gratuité. Les justicia-
bles apprécient ces avantages, de même
aussi — semble-t-il — que celui de
pouvoir soumettre les conflits nés des
rapports de travail à des tribunaux
dont les membres, dans leur majorité,
ne sont pas des juges de carrière. Il n'y
a aucune raison valable de refuser à
certains habitants du canton le bénéfice
de la juridiction des prud'hommes.

C'est pourquoi le projet de loi, que
le Conseil d'Etat propose au Grand
Conseil , prévoit qu'un tribunal de prud'-
hommes sera institué dans chaque dis-
trict et que sa juridiction s'étendra à
tout le territoire du district où il siège.

Jusqu'ici les dépenses résultant de la
création des conseils de prud'hommes
étaient supportées moitié par l'Etat et
moitié par les communes intéressées.

La répartition : des dépenses entre
l'Etat et les communes n'est évidem-
ment plus concevable dès l'instant où
la compétence des tribunaux de prud'-
hommes est étendue- à l'ensemble du
canton , aussi l'avons-nous abandonnée.

Au reste,,à dater du jour où lés fonc-
tions de président des conseils de
prud'hommes ont été j confiées, sans
indemnité spéciale, à des magistrats de
l'ordre judiciaire;rila dépense occasion-
née par les tribunaux de prud'hommes
s'est considérablement réduite. Elle s'est
élevée à moins de 500 fr. au total pour
chacune des années 1948 et 1949 et
elle ne sera vraisemblablement pas su-
périeure annuellement à un ou deux
milliers de francs dans l'avenir. La
prise en charge par l'Etat de la totalité
de la dépense n'aura donc pas d'inci-
dence appréciable sur les finances can-
tonales.

La compétence des tribunaux de
prud'hommes reste limitée aux diffé-
rends dont la valeur ne dépasse pas
1000 fr. Toutefois, avec l'accord écrit
des parties, les tribunaux de prud'hom-
mes peuvent connaître des causes dont
la valeur est supérieure à 1000 fr. sans
excéder 2000 fr. . '

Une partie peut soumettre au prési-
dent du tribunal de prud'hommes, aux
fins de conciliation , une prétention qui

de par sa nature ressortit à la jur idic-
tion des prud'hommes, mais dont la
valeur dépasse 1000 fr.

La loi fixe aussi la procédure, les
moyens de recours, ainsi que les ques -
tions de frais et d'indemnités.

Revision de la loi
sur l'exercice des droits

politiques
Il s'agit, si les députés adoptent cette

loi très minutieusement mise au point,
de reviser en même temps la loi sur
l'exercice des droits politiques en ce

,qui concerne l'élection des prud'hom-
mes.

Les prud'hommes sont nommés pour
quatre ans au début de chaque législa-
ture, dans chaque district , dans la pro-
portion d'un prud'homme-employeur et
d'un prud'homme-employé ou ouvrier
par 2000 âmes de population. Toute '
fraction au-dessus de 1000 compte pour
2000. Toutefois , le nombre des prud'.
hommes d'un district ne peut être infé-
rieur à douze.

Le Conseil d'Etat détermine à quel
genre de profession doivent appartenir
les prud'hommes. Il ne peut être attri-
bué aux membres d'une profession plus
de sièges que ne l'a décidé le Conseil
d'Etat.

Les prud hommes-employeurs sont
élus par les électeurs qui sont em-
ployeurs et les prud'hommes-employés
ou ouvriers sont élus par les électeurs
qui sont employés ou ouvriers. Les per-
sonnes qui exercent une fonction di-
rectrice dans une entreprise sont consi-
dérées comme employeurs.

Sont électeurs au lieu de leur domi-
cile, quel que soit leur sexe, les em-
ployeurs, employés et ouvriers ma.
jeurs, de nationalité suisse.

Sont seuls éligibles les électeurs dé-
terminés à l'article précédent , âjj és de
moins de 70 ans. Ils ne sont éligibles
que dans le district où ils sont domi-
ciliés.

Les fonctions de prud'hommes sont
obligatoires. Toutefois une personne, qui
a rempli ces fonctions pendant huit an-
nées consécutives, peut décliner une
réélection.

Lorsque les élections ne sont pas ta-
cites, les conseils communaux établis-
sent, quinze jours au moins avant
l'élection, la liste des électeurs. Les
listes peuvent être consultées par le
public. Les contestations sont réglées
selon la même procédure que les ré-
clamations formulées contre le regis-
tre civique.

A la Société de navigation
sur les lacs de Neuchâtel

et Morat S. A.
Le 78me rapport sur l'exercice 1949

a été présente par le conseil d'admi-
nistration à l'assemblée générale des
actionnaires.

Grâce à un bel été, le nombre des
voyageurs transportés sur nos bateaux
a atteint le chiffre de 278,021 (244 ,169
en 1948) et c'est la ligne Neuchâtel -
Cudrefin - Estavayer, rive sud, qui a
été le plus fréquentée avec 143,298 pas-
sagers. Les bateaux de la société ont
transporté 526 (668) tonnes de mar-
chandises et 300 (377) têtes de bétail.
L'agence de voyage a laissé un béné-
fice de 3018 fr. 23 (3031 fr. 52).

Les résultats généraux de l'exploita-
tion se présentent comme suit : Les
recettes atteignent le montant de 276
mille 146 fr. 04 et les dépenses, celui
de 456,259 fr. 68.

Le déficit d'exploitation pourra être
couvert à 70 % par le fonds de com-
pensation des entreprises de transport
suisses, pour autant que les pouvoirs
publics régionaux fournissent les 30 %
restants.
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I>es effets heureux
de notre adhésion à l'Union

européenne des paiements

BEBNE, 16. — Du 2 an 10 novembre
ouï t eu lieu à Berne dés pourparlers
dont l'objet était de réexaminer les
accords sur les échanges commerciaux
et le service des paiements venant à
l'expiration à la fin février prochain,
et d'envisager les effets de l'adhésion
de la Suisse à. l'Union européenne des
paiements.

Les mesures prises par le Royaume-
Uni au sujet do la libération du com-
merce ont été étendues à la Suisse.
Pour le transfert des créances finan-
cières, des facilités supplémentaires ont
été obtenues qui assurent à la Suisse
un traitement pareil à celui qui est
accordé par le Royaume-Uni anx au-
tres. Etats membres de l'Organisation
européenn e de coopération économique
(OECE). Tant qne la Grande-Bretagne
n'a pas libéré les importations, nos li-
vraisons continueront de s'effectuer
dans la limite des contingents contrac-
tuels. Quelques-uns de ces derniers ont
pu être augmentés. La Grande-Breta-
gne a consenti également à. nous ou-
vrir quelques nouveaux contingents
d'importation.

L'accord monétaire en vigueur entre
la Suisse et la zone sterling a subi les
adaptations rendues n écessaires par
l'adhésion des deux pays contractants
à l'Union européenne des paiements.

Comme nous l'avons déjà annoncé
brièvement, le contingent global fixé
coiitractu-ellement pour le tourisme an-
glo-suisse a été abrogé. Des facilités
ont été admises également pour les sé-
jours d'éducation ©t d'études.

Un changement interviendra dans
les rapports de la Suisse avec les au-
tres pays de la zone 6terldng _ en ce
sens que les autorités moaétaires de
Londres ont consenti à instruire les
membres du Commomvealth britanni-
que qu'une discrimination des produits
suisses pour des raisons monétaires ne
se justifie plus.

Amélioration des relations
économiques

avec la zone sterling

v

BERNE, 16. — Le rapport de la di-
rection générale dee C.F.F. pour le 3me
trimestre de 1950 constate un excédent
d'exploitation de 100,6 millions de fr.,
alors que le budget prévoyait 100,9
millions. Les charges d'exploitation se
maintiennent à peu près dans les li-
mites du compte de 1949, ce qui n© va
nullement de soi si l'on songe aux con-
séquences du nouveau statut des fonc-
tionnaires. Bien qu© l'effectif moyen
du personnel pour les mois de janvier
à septembre 1950 (36,894 personnes) ait
reculé d© 449 agents par rapport au
chiffre correspondant de 1949 (37,743
agents), les dépenses pour le personnel
ont encore augmenté ©n raison des ré-
percussions du nouveau statut. Elles se
sont aussi accrues du fait des nom-
breux engagements auxquels il a été
procédé pendant la guerre et l'après-
guerre, en vue d© rajeunir le person-
nel ; "il y a un nombre relativement éle-
vé d'agents qui n'ont pas ©ncore at-
teint lo maximum de leur classe de
traitement ou de salaire, et dont les
rétributions, j usque-là, s'accroîtront
donc d'année en année, du montant des
augmentations ordinaires. L'accroisse-
ment do la charge pour le personnel a
été plus que compensée par le recul
des frais de matérieux et des dépenses
pour les ouvriers d'entrepreneurs.

Le transport des voyageurs a été
moins important que l'an passé. Ce
nombre eût été encore moindre s'il n'y
avait eu l'Année sainte et les trains
de pèlerins à destination de Rome, qui
apportèrent une compensation par-
tielle. Durant le 3me trimestre, 122
trains spéciaux ont été organisés pour
le transport de 84,600 pèlei-ins. Nombre
de personnes se sont rendues à Rome
isolément ou en groupes.

Le tra fic des marchandises a encore
augmenté par rapport au 2me.trimes-
tre, grâce à un net accroissement des
importations. Les demandes de vagous
de tous genres se sont fortement ac-
crues depuis la mi-août. U y a été don-
né satisfaction en utilisant les véhicu-
les à l'extrême et en accélérant leur
circulation. Le trafic international d©
transit a quelque peu fléchi depuis Ie
2me trimestre.

Le rapport de gestion
des C.F.F. pour le

troisième trimestre de 1950

L'ACTUALITÉ CAIVTOIVALE ET FÉDÉRALE

NETROSVELTINE
Voulez-vous maigrir î Vos Intestins sont-
Ils paresseux ? Vite Netrosveltlne, tisane
laxatlve et amaigrissante. Le paquet
Fr. 2.50, Icha compris, en vente dans
toutes les pharmacies. Envol rapide et
(Userai par le Dr NETTER, Pharmacie d»
Salnte-Luco, Lausanne.
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^^W ' 'Il «si «a w fsa \( C'est peut-être bien la première fois qu 'une entreprise s'adresse à la ménagère pour savoir sl , oui ou non , elle doit Importer un

>Ê3 isŵ  r I nouvel article. Car nous avons découvert , en Amérique , la première machine mobile à laver la vaisselle. Cette machine est légère,

^S^^^^^^^^Tŝ. Hjj^ff* *' déplaçable et d' un fonctionnement impeccable. Devra-t-elle , dorénavant , être mise à la disposition de Ja ménagère suisse t?
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Car la question de prix n'est désormais 0 Veuillez bien nous dire de bonne foi ce que vous en pensez. Votn*
ï f ,  f  *~ s x y

% ^ ~ V/ ajTO^&r:- A. ariiMPTWOT»*» P'us décisive ' "' 
"* av 's nous est Précieux ! Et prêtez-nous encore un court instant

^H * \jf "T***! f aaj îrfSb-̂ ' *« A j é Ê^
1 . ':Ay à$ La machine mobile GE à laver la m —si  vous avez des invités et si l 'énorme tas de vaisselle qui vous

mm\ f f> y  'îÏW^ Ï ĤÊêJS^^^^ ** mmm ' MÉMIL. vaisselle , que nous avons découverte •¦ attend , vous fait peur — ou bien si vous avez envie d'essayer
WÈ' ' 'IIS'Ml J»^^J\^4ivitÎLs ËM y' " Hl Pour vous > Madame , est à la portée de notre machine chez vous , avant de vous prononcer — elle est
WË -0 ¦¦>$> ̂  MM^jPj iîi^l'̂  iî^î^^ H A W tout bud get moyen. Elle est dé plaçable | à votre entière disposition pendant trois jours , sans que vous

f'^l lfert f MIL
^ ¦ WF et Peut tou Jours être gar ^e- même vous engag iez le moins du monde.

fjj  ¦ "Z, ' U ^.""JJDPL1" l'i'/l^ 'l/'^Jt B WW " lORT S6U' tralt t0Ute '3 valsse"e utilisée Par B B ULLETI N DE VOTE 
S ^Tf ^^m^ î^ ĵ C^ l̂  ̂

*~ ^W alteÈË.ËSr  ̂ slx Personnes > Y compris les couverts H O"' N°"
Wt • '̂ Vlh®SS*y Wwf^W  ̂ mm. # B^' et les verres... elle lav e plus soigneuse- Pensez-vous que les femmes

lif ¥ '̂ S^^^^ '? JMÊhtÊ ====M M ment et plus h ygiéniquem ent que vous | chln"* mobile GE
6"! laver "1 

h
1 j Ê È r yg/ ^. ****' JÉêÊF tt lWîÊÊSmÊÊml Dites-nous maintenant : devons-nous |
*Jw^Jr

' 1 """ll^ ili iJ'firT flmMOyrntl acheter pour les ménag ères suisses La vaisselle n'est-elle pas la
>K!̂ S"**"̂ ^«»«*!Î9I^W? ŴI ";¦ " ' P ll ll'w 'arr»j iiair.̂1 oct alrl p. rp çnl pnr lk 'nntp  et touj ours  p!us désagréable de toutes les

l\ / W M if ëfêUm WwÊm ' elle être un t0Ut Petit  PeU mieux  à Nevoudriez-vous pasdé pen-

WA^V^NKSSVI^'Î /̂ y?Ij|Ji *r|̂ |Fi^̂ B,'̂ jjB*J^^ g Je désire assister à l' une de vos démonstrations
lljVoS'feOCrït J. yy^^^a^^^J^JSP^fflyf 

gratui tes  

et sans 

engagement  

de la machine mobi le

W^|̂  ̂ /f o-è'/ g r y r  F 
<ij| 

!V Jo désire essayer , chez moi , gra tu i tement  et sans
a$?lH WÊtmyy'.-M- g I f  l* *' ' ¦ n engagement , la machine mobile GE à laver la vais-

jfSy' /  Jf /  /  \^PP*| J ojwS^Sraft I Veui l l ez  me faire parvenir  votre prospectus gra tu i t

~ ¦"»'««*!- '̂ BfeM / 
>/  

-0 , , ' • m Adresse : 
^^^Hj l "- 1 ' —**•

 ̂ ; Lieu:.. Tél. : 
Savez-vous que nous avons , jusqu 'à présent , livré presque i n
toutes nos machines automatiques à laver la vaisselle dans les B £éTp?z el b

A
u"etr? d . v°'e et .e"voyez-,lek à '»

. ... . . ~ . . , , , Novelectnc S. A., Clandenstrasse 25, Zurich. —grandes villas ou dans les appartements richement aménagés ? Vous ne vous engagei pas ,e molns du monde > ma|s
Pourquoi avons-nous dû Installer ces automates là , où II y a' ¦ vous nous aidez à prendre nos dispositions.
déjà des domestiques qui pourraient s'occuper de la plus désa- NE 1
gréable de toutes les tâches ménagères... ? '
N'était-ce qu 'une question de prix ? *» «• »• e- n ft S (ff if âk f i  C P T D If

. r , J , ï—>_ I? t U t n A L mm) E L t u I n 11»
Pourquoi donc tant de femmes n ayant pas de servante pel- /¦'**" ^~"̂ \5>v N^I^
nent-elles trois fois par jour à l'évier ? Dans nos ménages, jtë|̂  llbtN Représentation générale et service:
nous avons depuis longtemps des machines qui exécutent des l^\w •v,̂ $lî ' /A\ jMj iiJ^

TO^_J_M_„^_^__..__mM^__^.__^..̂ ^_jLLJiiJMBMtravaux moins souvent répétés et moins pénibles. N' est-ce 1̂ ^!̂ ^:fj ^^y^ Wf *r$r$^mw9r̂ M ^.^^̂ ^ f̂f i PHHtfffiHnffiân. :
pas curieux ? On ne se sert , par exemp le , qu 'une fois par 11| "**B*s«lH«iBB^  ̂ | H y 11 S J m m qf frfi S î a I Ht̂ K if'lBy^i I I  l i-S B H f \ 'mois de sa lessiveuse automatique ; on emp loie deux , peut- l|| 

^ 111111 I riÉÉl W^ÇM M^CTitu^ra^inrif >& ^"̂ WMJffiwfflT;
être trois fols par semaine une autre machine pour aspirer l|| l^»|les tapis ou pour cirer les planchers . Mais , pour faire la vais- . I| | É a^^^ j i
ŝelle ? Pour cette tâche sl fastidieuse que l'on doit effectuer M |f| % ^^^J Représentations régionales :
trois fo 's par jour ? A M 1% ^ ^^^7
Pourtant , vous avez vu , dans le bureau de votre mari , toutes %ff Ne /°ïj r,e 

j!0^,,^!?,!̂ B/ F I F X A  ̂ A FI^+ H .-I+Xsortes de machines conçues pour des travaux que l'on pourrait W ser .fr - ?°- d
f 

ba'l-achat par 
|| 

/ C L L A A 5. A., t lGCt r iCl te
tout aussi bien accomp lir à la main. Elles ont probablement M ^J^Ue pTà^tZlZ- H l ruelle Dublé, Neuchâfelété achetées le jour ou votre mari s'acharnait avec force peine JTm , , K 

^p|à l' un de ces mêmes t ravaux. Bon , demandez-lui donc bien M w tre vie 
Sî\W?/gentiment de faire une fols, une seule fols, votre , vaisselle. f  ™ 

^^ ®^^r
Oh , non pas seulement qu 'il l'essuie , mais qu 'il s'éreinte en ^^|jg^^
lavant les plats graisseux , qu 'il trempe ses mains dans l'eau
chaude , bref, qu 'il fasse tout et tout. Vous vous apercevrez
dans la suite qu 'il aura soudainement beaucoup plus de com-
préhension pour vos peines et vos désirs.

m

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

gérance de vos ventes à tempérament à

PROGRESSA S. A.
SOCIÉTÉ DE FINANCEMENT

Sablons 48 Neuchâtel Tél. 5 13 71

Sp ortif s, attention !
Pour permettre aux personnes désireuses de
s'initier au sport du tennis, il sera donné
prochainement un

COURS GRATUIT
de quelques leçons. Ce cours aura lieu en salle.
Balles et raquettes fournies par les organi-
sateurs .
Inscriptions et renseignements à adresser à
M, W. CAPT, gare Neuchâtel, jusqu 'au jeudi
23 novembre. Tél . 51Î70.

S 

petit détail peut avoir
une grande

Importance,
enlever à un portrait tout son
eliarme.
Une « retouche » bien faite est

||  ̂ Jetant. SchoepiBin
%A t, Terreaux — Tél. 5 29 03

VENDANGE S 1950
L'Association cantonale des producteurs-vendeurs-

viticulteurs neuchâtelois confirme à ees membres : O"
yl 1. Que le prix de la vendange 1950 a été fixé en séance

au château de Neuchâtel, le 19 septembre 1950, à Fr. 95.—
la gerle au degré moyen.

2. Que le degré moyen est celui fixé par le laboratoire
cantonal.

D'autre part , elle met ses membres en garde contre les 00
tentatives faites actuellement par les encaveuns pour
abaisser le prix de la gerle de vendange et augmenter le
degré moyen. j;;r?

FOURNISSEURS DE VENDANGE I ! !
0f RESTEZ FERMES SUR VOS POSITIONS

CONSOMMATEURS !
A Fr. 95.— LA GERLE, SI LES MARGES DES INTER-
MÉDIAIRES SONT RAISONNABLES, VOUS POURREZ
BOIRE DU NEUCHATEL A UN PRIX ABORDABLE.

Association cantonale
y i. des producteurs-vendeurs-viticulteurs

neuchâtelois.

¦¦¦¦¦¦¦ ¦i
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ORGANI SATION DE JEUNESSE
Les jeunes skieure, filles et garçons, de 10 à 15 ans,
qui s'intéressent à l'O J. peuvent s'inscrire jusqu'au

27 novembre auprès des magasins de sports :

GRANDJEAN - JIKA-SPORTS - ROBERT-TISSOT SPORTS

But de TO.J. :
Former de bons skieurs sous la conduite d'instructeurs

et de moniteurs.

ÉÊk UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL

CONFÉRENCES
UNIVER SITAIRES

Hiver 1950 - 1951
Mardi 21 novembre 1950

à 20 h. 15 à l'Aula
Ire conférence universitaire

Les finances de l'entreprise
par M. Frédéric Scheurer

professeur à la Faculté de Droit
Mardi 28 novembre 1950
à 20 h.*15 à l'Aula

2me conférence universitaire
L'enfant dans la civilisation

moderne
par M. Philippe Muller

professeur à la. Faculté des Lettres

Mardi 16 janvier 1951
à 20 h. 15 à l'Aula

3me conférence universitaire

L'Université et le développement
j O de la chimie ï i

par M. Adrien Perret
profesEeur à la Faculté des Sciences

Mardi 23 janv ier 1951
à 20 h. 15 à l'Aula

4me conférence universitaire
A propos de l'interprétation des
premiers chapitres de la Genèse

par M. Antoine Aubert
professeur à la Faculté de Théologie

ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE

VAL - DE - RUZ
Pour une réparation prompte et soignée

Pour l'achat ou l'échange d'un appareil de radio

adressez-vous au spécialiste de la région

ATTEMTIfl U Aujourd'hui démonstration du nouveau système de
**¦ l M I ivn reproduction TEFIFON qui supprime les disques

G. HOSTETTLER RADIO CERNIER Tél. 71618
' - ' ,. ¦. . . 'l a

f

Une machine à coudre

ZIG-ZA G
de précision, forte, de longue durée est une Ou

machine « SINGER »
surfilage, incrustations , boutons, boutonnières

tous travaux d'ornements.

Démonstrations et renseignements, Compagnie des machines à
coudre Singer S. A., magasin , Neuchâtel . Seyon 9 a, tel 512 70.



THEATRE DE NEUCHATEL
Mardi 21 et mercredi 22 novembre, à 20 h. 30

g* LA COURSE A L'ETOILE
L£jÉ<j Trois actes cl un prologue de L. VERNEUIL

K|il Christiane Dolync , Bernard Lancrct
My Pierre Lecomte et leur Compagnie

Location «AU MÉNESTREL », tél. 514 29 4

— 1
Quatrième spectacle de l'abonnement

¦ ¦

Le Ski-club Neuchâtel organise un

Camp de ski gratuit
de 4 jours dans son chalet de Tête-de-Ran

pendant les vacances de fin d'année

pour les jeunes skieurs, garçons et filles
s i -  nés en 1935-36-37 et 38

Benselgnements et Inscriptions jusqu'au 27 novembre
dans les magasins de sports de la ville

g Dimanche 19 Au Cercle Libéral
s

L L e  
dernier de cette année

.^g«̂  
Celui que vous attendiez

R \m¥ ijl " ̂
I L'ANCIENNE %*¥
WÊ DE GROS QUINES

gLOjj Déjeuners - Paniers ^BUwSk Jambons - Oies
fg">* Montres - Skis 3̂3c "sW> Salamis - Poulets, etc.

fB^OT|inifi »̂i UN FILM MONUMENTAL Ri
W OIUUIU 1 CAPTIVES A BORNEO |
K Tel 5 30 00 H avec rr 1
¦ p • .. f <§ Claudette Colbert - Sessue Hayakawa l 3
B». JU Matinées : l-. y \
IIH3̂  .̂ SS Samedi et dimanche, à 14 h. 45 I N

KV DA! APIT ^^i 
avec RELLYS , Gabriello , Pauline Carton fei

g ™ fif 1 Le 84 prend des vacances i |

^BL , ^^Bm i i ^  ̂heures p , . ;;!

¦Sjî ' ^^KOl UN DRAME D'AMOUR , DE HAINE , J

| THÉÂTRE | DOUBLE DESTINÉE I
E  ̂ Jg& Dimanche : matinée à 

15 heures r j
fSfofc - J- W tA  Moins de 18 ans non admis WîA

FAPOLLOI LA NUIT S'ACHèVE !
Wk Film

'
français M Victor PRANCEN - Ludmila TCHÉRINA fy " ĵ

Mk a^sB"' Amour... Haine... Emotion... y 'I

rpimi PALACE î *9
IEN 5A 7 

 ̂
I

jjftQ Samedi , 17 h 30 l̂ f̂ek  ̂3
ftj  Dimanche ^Irt^S INi

p;| Mercredi à 15 h. ^^^5  ̂ ili
I 1 et LUNDI SOIR IsS o^ H
ï $j à. 2o h. so <é2S  ̂/ m

i * 
/̂ aveo i

i JS^/ RA 'MU i
1 O^" CHARPIN i
H ^ v̂ GINETTE LECLERC M
jg ^^p Un film qu'on revoit toujours *

%.'
|r "- f avec le même plaisir r ŷ i

Grand match au loto
DU .F.-C. COMÈTE-VÉTÉRANS

a lieu demain dimanche 19 novembre 1950
dès 11 b, (match apéritif)

15 heures et 20 heures

au Café de la Côte, Peseux
SUPERBES QUINES

flf

B ^ rUn* J? F 1\JÛ v. RESTAURANT DE LA M i
P 

« i n̂ez Jx JL iy iz ,  » GARE DU VAUSEYON || ;
hOl Samedi 18 novembre 1950, dès 20 h. précises fft j

1 Grand WL-J ĴP ML %JF jubilaire I
IHK * Bi59 I
BKJ du 20me anniversaire de la société d'accordéons « L'ÉCHO DU LAC » »*j j

P ATTENTION : Premier tour gratuit || i

Dimanche dès 20 heures

CERCLE NATIONAL

Match
au loto

Club sportif Commune

SUPERBES QUINES
Oies, poulets, lapins, Mont-d'or, etc.

CERCLE DES TRAVAILLEURS Serrières
Samedi 18 novembre 1950, dès 19 h. 30

Grand
match au loto

de la Musique l'« Avenir »

SUPERBES QUINES
Se recommande : la société.

APOLLO EN 5à7

I

'- ' Efe-vf» ¦ I "n '0Climen' sensationnel !
'̂ ^B^ îSKe. '̂***  ̂*â 'Hl Jlllf *'e p'ns Passi°nnant film de chasse

vWwlï *
 ̂

%<OrV^f*. el d'exploration dans

rffc \3^1»i M BROUSSE
-Baft m MYSTÉRIEUSE
Wt^Si I 

ET 
SAUVAGE

't ^^^MiïW^m Tr ^wi - "* » * l^
es r(^Si ons inconnues de l'Amazone

ifTOaSÉBSlTjrJ. IAE ;0 • Des images inoubliables
sm mWmmm^^ WsmÊBmw vMM°¦ ¦F" jg^B^L *"*S * 

Des 
aventures extraordinaires

f©f€f Wf €?tffC | PARLÉ FRAN ÇAIS |
ENFANTS ADMIS : Fr. 1_ et 1.70 © Billets à Fr. 1.70 et 2.20

CERCLE DU SAPIN
CASSARDES 22

a . - . '., i

Samedi 18 novembre
dès 20 h.

Poulets R? j| njnrtpo WfZjM Salamis
Lapins |||| | mm 

WÈÈ Jambon

Pfp|| Canards tt0M Liqueurs ||| §|

MATCH AU LOTO
organisé par la

Chorale « Echo du Sapin »

Hôtel de la Gare
CORCELLES-PESEUX

Samedi 18 novembre 1950, dès 20 h.

GRAND BAL
des f euilles mortes

dans la grande salle décorée
conduit par le réputé orchestre ROYALTY'S

de la Chaux-de-Fonds

De l'entrain - De la gaîté
Prolongation d'ouverture autorisée

Ticket d'orchestre obligatoire

Restaurations chaudes et froides
Se recommande : E. LAUBSCHER fils.

Tél. (038) 8 13 42

O § U D I O Samedi et dimanche à 17 h. 30
Tél. 5 30 00 *

Jean-Louis BARRAULT - Renée ST-CYR
' ' dans

¦ ¦ ¦ 
J

L'existence passionnée Q £ 
;^\ I | ^  ̂

!!Hf 
Ce génie d'une rare

et glorieuse de f j  |̂  tx. L I ^mJ mmm et puissante originalité

Sa vocation irrésistible, son grand amour pour

MARIE MARTIN
, . ' . . i'! ' i'

a Prix des places : Fr. 1.70 et 2.20 Durée environ 1 h. 35

\ J
Hôtel du Soleil

CORNAUX
SAMEDI

TRIPES
Tél. 7 61 09

,--=£)l<É5TAU8ANT

wÊ *̂
Tous les jeudis
et samedis

; Spécialités de la
' saison

, Gibier
Choucroute

garnie
Grillade
Fondue

Escargots
A KUDRICH

ACHETEZ UNE

Normale : Fr. 7700.-
Luxe : » 8200—

avec toit coulissant
et .chauffage dégivrage

Icha en plus

7 CV Impôt, 42 CV effectifs. Garros-
série monobloc, quatre vitesses (4me
surmultipliée). Equipement très soigné.
Suspension et tenue de route remar-
quable. La souplesse d'une 6 cyl.
115 à l'heure. 8 à 9 I. aux 100 pour-
une moyenne de 75 à 85 à l'heure.

DEMANDEZ ESSAIS
ET CATALOGUES

Garage Segessemann
Prébarreau - Tél. 6 26 38

i——————^^^—M——M

An THEATRE de NEUCHATEL
Lundi 27 novembre 1950 Mardi 28 novembre
Portes 19 h. 45 Le spectacle débutera à 20 h. 15

1 
-

Soirées théâtrales
de l'Union Commerciale

de Neuchâtel
DANS LE CADRE DU 75me ANNIVERSAIRE %

1. Souvenirs de Mob (Biauf ond 1940) î
2. Au temps des vendanges

Deux actes d'André Ricjiter

3. Entre le lac et le théâtre
. , Revue en un acte de Charly Dubois. f^

Prologue d'André Richter Décor de Marcel Rutti

Location ouverte dès le 20 novembre « Au Ménestrel » à
Neuchâtel. — Prix des places : de 2 fr . à 5 fr. 50 (taxes
comprises). — Le spectacle sera terminé pour les trams

de 23 heures.
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Poularde de Bresse à la broche »

Une soirée
réussie

se passe au
CABARET

DE L'ESCALE
Ajnb i a nce - A famosphê re
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A L 'APOLLO :
«LA NUIT S 'ACHÈVE »

' pu film sensaticminel qui e. obtenu tous
les premiers prix attribués à la production
française au premier grand, référendum
Ag Vichy. Un splendlde drame d'atmo-
tnlière et d'amour aiveo Victor Franoan et
tjudmlla Tohérlna.

pour la première folg & l'écran « Le
miracle du siècle : La greffe des yeux».
jean-Louls, victime d'un accident dans les
mines de phosphates du Koulf , devient
aveugle. Sa fiancée, Dauielle, qu'aime le
jeune docteur Mollet, supplie le docteur
Ooudray, de sauver Jean-Louis et apprend
à Mallet que Coudrey est le père Inconnu
qull a toujours maudit. Mallet est blessé
mortellement, en défendant son père, par
un indigène qui veut empêcher l'opéra-
tion, car 11 _ halt Jean-Louis. Sa dernière
volonté est que Coudray greffe ses yeux
EuT j ean-Louls, afin d'assurer le hon-
neur de Danielle. L'opération réussit et
l'aveugle recouvre la vue. Devenu célèbre
Coudray repart pour Paris en rencontrant
le regard de son fils dans les yeux de
jean-Louls.

En « 6 à 7 » : « L'enfer de la forêt ¦
vierge ». Le plus passionnant film, de
chasse et d'exploration tourné dama les
féglons inconnues de l'Amazone.

AU PALACE :
t LE Si PREND DES VACANCES »

Voulez^vous passer une agréable soirée ?
Voulez-vous vous divertir follement ?
iiôna mUéslitez pas... et retenez un© place
su Palace car vous verrez un film fran-
çais extrêmement drôle «Le 84 prend des
vacances», un film oiltra-comdque qui dé-
chaîne des tempêtes de rlire , par une
succession d'aventures Inénamables, des
situations homériques, des gags irrésis-
tibles... interprété magistralement par
Rellys, Yves Deniaud, Paulette Dubosc,
Gabrlello, Pauline Carton... Un film drôle
qui a fait rire et courir tout Paris.(En 5 à 7> :  le chef-d'œuvre de Mar-
cel Pagnoi : « La femme du boulanger »,
avec Ralmu et Ginette Leclerc, une œu-
vre profondément humaine.

AU STUDIO :
« CAPTIVES A BORNEO »

Ttae des plus belles et des plus émou-
TOntes histoires d'amour Jamais portées
a l'écran. La célèbre romancière Newton
Keith — qui a écrit le livre dont ce film
monumental est tiré — vécut elle-même
la, tragique odyssée des femmes blanches
de Bornéo. Capturées par les Japonais,
ces femmes courageuses attendirent sans
défaillance le retour de l'être aimé ! Elles
subirent la brutalité et la cruauté raffinée
des gardes-chlourmeg Jaunes et prouvè-
rent à leurs tortionnaires que l'espoir et
la confiance sont les aimes invincibles.
Ce film qui passionne le's hommes et
émeut leg femmes, nous révèle une créa-
tion bouleversante de Claudette Colbert,
un rôle obsédant de Sessue Hayakawa,
une réalisation grandiose de Jean Négu- '
lesco.

Samedi et dimanche : « La symphonie
fantastique1 », avec Jean-Louis Barrault et
Eenée Saint-C'yr. Une belle production
française, réalisée par Christian-Jaque,
évoquant la vie mouvementée et doulou-
reuse du grand, compositeur français Hec-
tor Berlioz I

AU THEATRE :
^DOUBLE DES TINÉE »

Un drame d'amour, de hialne, de Jalou-
sie.

Une Jeune Kilo, pour échapper à la mé-
diocrité, tue sa sœur, «mais doit accepter
la vie que celle-ci s'était faite et le crime
qu'elle avait commis.

Dans ce film Doloree del Rio est à la
fols impitoyable et émouvante. Un film
parié fiançais qui ne peuuj vous laisser
indifférent.

AU REX : « G1LDA » . .
Désigné comme le film le plus populaire

4e l'année et son titre de « Gllda, » ayant
donné son surnom à la bombe atomique,
cette réalisation de Charles Vldor est un
spectacle singulièrement attrayant, d'au-
tant plus que GMda c'est Rita Hayworth,
provocante et ensorceleuse, en qui s'in-
oarnie tout le sex-appeal féminin.

Gllda est un film d'espionnage et de
gangsters à cette différence près que les
personnages portent avec distinction le
smoking et circulent dans les salles de
Jeu clandestins et les dancings équivo-
ques pour y surprendre les tricheurs et
les espions. Glenn Forci est le digne
partenaire de Rlta Hayworth et le Jeu
de ces deux vedettes mérite en tout
point dêtre admiré , jusqu'à mardi en
soirées seulement et parlé français , car
«Le retour de Monte-Cristo », les pas-
sionnantes aventures tirées d'Alexandre
Dumas, ferons le délice des enfante, en
matinées et «5 à 7.» , mais deux jours
seulement. A noter que c'est une ver-
sion parié français également.

Les cinémas

Invraisemblable mais vrai !
Le patron gratuit d'une robe de la collec-
tion de Germaine Lecomte : Voilà ce que
vous offre « MODES ET TRICOTS » !
C'est, en effet, à « MODES ET TRICOT »,
que la grande couturière parisienne a
donné le patron du modèle « SÉDUC-
TEUR », que la délicieuse vedette Lud-
mllla Toherina porte à- ravir et qui est
très sobre, très élégant et d'exécution
très facile. Pour recevoir ce patron gra-
tuit, U vous suffit d'acheter « MODES
ET TRICOT » (Fr. 0 76) où vous trouve-
rez, en outre, plus de 100 modèles sim-

ples, pratiques et de bon goût.

Manque d'appétit, d'entrain , de résistan-
ce î Pâleur, maigreur, nervosité ? Sensa-
tion de fatigue dès le réveil ? Retrouvez la
santé et la fraîcheur 1 Mangez du fer avec
vos repas — du fer anti-anémique con-
tenu dans les Pilules Plnk. La vitalité
est augmentée dans les cellules de l'orga-
nisme. Les femmes anémiées refont le
plein d'énergie. Pilules Pink. Pharmacies
et drogueries. Agents exclusifs pour la
Suisse : Max Zeller Fils, Romanshorn.

La force pou? les
femmes fatiguées

« Les Etats-Unis
ne détourneront pas leur

attention de l'Europe »
déclare

le général Vandenberg
CHICAGO, 17 (A.J7.P.) — Le général

Vandenberpr, chef d'ôtat-inajor do l'a-
viation améi"icaine, a déclaré que, mal-
gré les efforts des communistes, les
Etats-Unis ne détourneraient pas leur
attention de l'Europe, « car si les suc-
cès remportés ailleurs par les commu-
nistes pourraient alarmer ie monde li-
bre, ceux qu 'ils viencl raieint à rempor-
ter en Europe pourraient le détruire ».

Il a ajouté que les Etats-Unis étaient
en mesure de supporter « lo coût pré-
liminaire ' du réarmement de l'Europe
occidentale, mais ils ne peuven t finan-
cer de manière permanente la sécurité
du monde non communiste ».

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
EN FRANCE, une seconde crue du

Rhône s'est produite dans la région de
Lyon.

Le troisième congrès de l'Union eu-
ropéenne des fédéralistes s'est ouvert à
Strasbourg.

Le quatrième congrès socialiste sur les
Etats-Unis d'Europe s'est ouvert hier à
Strasbourg.

Un torrent de boue s'est abattu sur
le village savoyard de Coudrey.

EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE, le
consul de Tchécoslovaquie à Munich , M.
Steiner, a été relevé de ses fonctions et
rappelé à Prague, mais le consul a de-
mandé au commissariat américain qu 'on
lui accorde le droit de résidence en Al-
lemagne occidentale.

EN BOLIVIE, l'état de siège a été pro-
clamé.

EN FINLANDE, le gouvernement a ob-
tenu la confiance du parlement par 102
voix contre 89 et 5 abstentions, ê

EN ALLEMAGNE ORIENTALE, M.
Wilhelm Pieck, président de la républi-
que, a quitté Berlin pour faire une cure
de quatre semaines en U.R.S.S.

EN YOUGOSLAVIE, un bac a fait nau-
frage sur la Save. On compte 94 noyés.

A VARSOVIE, parlant au congrès des
partisans de la paix , le professeur Jo-
liot-Curie s'est livré à une violente at-
taque contre les Etats-Unis.

Nouvelles économiques et financières
i— ¦ . . . .

BOURSE
C O U R S  DE C L Ô T U R E

Bourse cle Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 16 nov. 17 nov.
Banque nationale . . 765.— d 765.— d
Crédit fonc. neuchât. 690.— d 690.— d
La Neuchàteloise, as. g. 900.— d 900.— d
Câbles élec. Cortaillod 5450.— d 5450.— d
Ed. Dubied & Cie . . 1000.— 1000.— d
Ciment Portland . . 2000.— d 2000.— d
Tramways Neuchâtel . 500.— d 500.— d
Suchard Holding S. A. 350.— d 350.— d
Etablissem. Perrenoud 500.— d 500.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2VJ 1932 103.- d 103.— d
Etat Neuchât. 3V4 1938 101.15 101.— d
Etat Neuchât. 3V4 1942 105.— d 105 —
Ville Neuchât. 3M> 1937 102.— d 101.75 d
Ville Neuchât. 3% 1941 102.— d 101.75 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 102.50 d 102.50 d
Tram Neuch. 3'A 1946 101.— d 101.- d
Klaus 3%% . . 1931 101.— d 101.— d
Suchard 3% . . 1950 101.50 d 101.50 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 % %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 16 nov. 17 nov.

3% C.F.F. dlff. 1903 103.10% 103.10%
3% C.F.F. 1938 101.75% d 101.90%
3>4% Emp. féd. 1941 101.50% 101.50%
314% Emp. féd. 1946 104.40% 104.50%

ACTIONS
Union banques suisses 895.— 893.— d
Crédit suisse . . . .  787.- 78?.—
Société banque suisse 777.— 776.—
Motor-Colombus S. A. 496.— 492.—
Aluminium Neuhausen 2098.— 2097.—
Nestlé 1457.- 1462.—
Sulzer 1810.— 1810 —
Sodec . . . . . .  40.50 40.75
Royal Dutch . . . .  215.50 217.—

Cours communiqués par la
Banque cantonale neuchàteloise

Billets de banque étrangers
Cours du 17 novembre 1950

Acheteur Vendeur
Francs français . . . 1.12% l.lfi%
Dollars 4-33 4.3R
Livres sterling . . . 11.15 11.25
Francs belges . . . 8.35 8.63
Florins hollandais . . 106.— 107.—
Lires italiennes . . . —.63 — .66Vi
Allemagne 81.50 82.50
Autriche 14.30 14.75

Cours communiqués
par la Banque cantonale sans engagement
—III1III l«IIB ¦¦Illll II MmUIMBIIIII

La semaine financière
La Confédération vient d' adap ter nos

accords économi ques et financiers avec
la Grande-Bretagne aux conditions f i -
xées par l'Union européenne de paie-
ments et par l'Organisation européenne
de coopération économique. Il en ré-
sulte pour nous de grands avantages
car la Grande-Bretagne a facilité les
transferts financiers et elle a levé tou-
tes les restrictions d'importations ; en
outre, les touristes, étudiants et mala-
des anglais pourront se rendre en Suis-
se et y séjourner sans qu'un contingent
g lobal vienne limiter leur nombre.

Le commerce extérieur de la p lupart
des pays européens accuse une sensi-
ble extension durant ces deux derniers
mois. Ce développement est particuliè-
rement net pour la France dont les ex-
portations d' octobre excédent de Si-
milliards de francs français celles de
septembre ; et, contrairement à l'ordi-

' naire , la balance commerciale française
présente depuis septembre un solde ac-
tif ; en octobre , cet excédent d' expor-
tations atteint même 25 milliards de
francs français.

A New-York , l'influence stabilisatrice
du résultat , des élections parlementaires
continue a déployer ses effets.  Chez
nous, les écarts sont modestes dans un
sens comme dans l'antre : les actions
bancaires perdent de 3 à 5 points, tan-
dis que les trusts et les industrielles
sont en légère hausse. Seuls Sulzer et
Aluminium f o n t  une avance un peu plus
spectaculaire. Royal Dutch et les valeurs
intéressées à l'Argentine s'améliorent
aussi. Des informations défavorables
concernant le procès engagé au sujet
d'Interhandel aux Etats-Unis f o n t  per-
dre à ce titre son avance des quinze
derniers jours. Les fonds  fédér aux sont
de nouveau plus lourds.

Après les récents appels de fonds  du
Châtelot et de Clmncy-Pouqny, voici le
troisième emprunt d' entrepris e de pro-
duction d'énergie électri que : Salanfe
S.A. émet un emprunt de 24 millions
au taux de 3 %, de 20 ans de durée ,
avec remboursement antic ipé dès 1965.

E. D. B.

Le cardinal Mindszenty
gravement malade

Victime des tortionnaires
rouges

CITÉ DU VATICAN, 18 (Reuter). —
Un rapport parvenu vendredi soir à la
seerétairerie d'Etat du Vatican pré-
cise quo la maladie dont souKre le car-
dinal Mindszenty, primat de Hongrie,
actuellement en prison, a pria des pro-
portions « alarmantes ».

Le cardinal a perdu l'usage de la
parole et la mémoire. Le prisonnier,
àgè de 58 ans, qui avait été condamné
à la prison à vie pour « espionnage ot
trahison », a été soumis, dans une cli-
nique do Budapest, à une visite mé-
dicale de trois spécialistes russes en-
voyés dans la capitale hongroise sur
l'ordre de Staline. Après cet examen,
um collège de médecine a dressé le
diagnostic suivant :

« Perte de l'usage de la parole aveo
trouble de mémoire et paralysie des
muscles du visage. »

Le rapport précise que le cardinal
est nourri en partie par le moyen d'in-
jec tions hypodermiques. Le gouverne-
ment hongrois va probablement tenter
de trouver, pour lo cardinal Joseph
Mindszenty, une méthod e de «liberté
sous contrôle », afin d'éviter que le
prisonnier « ne meure en prison comme
martyr ».

LA VIE NATI ONALE
- • -
La session du Grand Conseil

fribourgeois
(o) Le budget de la direction militaire,
des forêts et des vij rnes, comprenant
un total de dépenses de 2,890,000 fr . est
adopté après une assez longue discus-
sion. M. Daler rappelle que le canton
perçoi t, comme impôt sur les véhicu-
les à moteur, 1,250,000 fr . C'est la ville
de Fribourg qui a, sur ce point , les
impôts les plus élevés de toute la
Suisse.

M. Corboz, conseiller d'Etat, annon-
ce que l'impôt sur les vélos-moteui,)
conformément au vœu de M. Daler,
sera ramené probablement à 12 fr. par
an. Il est prévu de créer des permis

' de circulation de trois mois.

Mutations et promotions
dans le haut commandement

de l'armée
BERNE, 17. — Dans sa séance

d'hieir, le Conseil fédéral a procéd é
aux mutations suivantes dans le haut
commandement de l'armée, avec ef-
fet au 1er janvie r 1951 :

Seront libérés de leur commande-
ment à la fin de l'année , ayant at-
teint la limite d'âge, le colonel com-
mandant de corps Herbert Constam,
cle Zurich, né en 1885, qui comman-
de actuellement le 3me corps d'ar-
mée ; le colonel divisionnaire Paul
Wacker, né en 1891, qui commande
actuellement la 5m© division ; le co-
lonel brigadier Julius Schwarz, com-
mandant de la zone territoriale 2.

Sont promus : colonel comman-
dant de corps et commandant du
3me corps, le colonel divisionnaire
Samuel Gonard , de Neuchâtel, né en
1896, ancien commandant de la 9me
division ; colonel divisionnaire et
commandant de la 5me division, le
colonel Robert Frick, né en 1902, qui
fut à la tête de la section de rensei-
gnements puis commanda le régi-
ment d'infanterie de montagne 5 ;
actuellement il commande les écoles
d'officiers d'infanterie à Lausanne ;
colonel divisionnaire et comman-
dant d© ,la 9me division , le colonel
Georges Zùblin, né en 1904, de Saint-
Gall.

A propos
des recours en grâce
dans l'affaire Métry

BERNE, 17. — M. Ernest Ohallamel,
qui a adressé un recours en grftco à
lAssemblée fédérale et nui a été con-
damné à.8 ans do réclusion par la Cour
pénale fédérale pour avoir trempé dans
l'affaire Métry et consorts, n 'est pas
ancien directeur de la Banque do Sion.
Ohallamel était directeur de la Banque
populaire valaisanne.

La ligne du Simplon coupée
LAUSANNE , 17. — La direction

du 1er arrondissement des chemins
de f e r  fédéraux communique ce qui
suit :

Les pluies surabondantes de ces der-
niej -s j ours ont entraîné quelq u es per-
turbations dans la circulation des
trains. C'est ainsi (lue le ruisseau la
Bonne-Eau qui coule entre Sierre et¦ Gi-anges-Lens s'est mis à charrier de
grandes quantités do gravier qui , le 17
novembre, vers 8 h . 30 ont obstrué les
doux voies do la ligne du Simplon , re-
couvrant l'une do 1 métro ot l'autre de
50 om. do matériaux. Lo train 34 Paris-
Triesto a dû Ctro retenu à Granges.
Toutefois, l'une des deux voies n été
rapidement déblayée et le train a pu
continuer sur Sierre où il est an-ivé
avec une heure de retard. La circula-
tion est donc déj à îiétablie et la sec on-

ido voie pourra être probable-mont dé-
blayée dans les 24 heures.

/Des 'éboulements en Valais
I / MABTIGNY, 17. — A la suite les
finies, deux éboixlomonts se sont pro-

uits sur la route do Martigny-Salvan.
LJJ - .circulation interrompue sur ectto

. artère sera rétablie samedi .
; La rivière Avenzol a débordé entre
Vouviy ot Vioiuiiiz , dans lo distr ict de
Monthey. Lo trafic est détourné .

Les représentants
français

à Strasbourg
sont divisés

M. Guy Mollet donne
sa démission de rapporteur
à la commission des affaires

générales
STRASBOURG, 17 (Reuter). — La

division entre les représentants fran-
çais à Strasbourg a atteint vendredi
son point culminant lorsque M. Guy
Mollet, socialiste, a donné sa démis-
sion comme rapporteur de la commis-
sion des affaires générales de l'Assem-
blée consultative du Conseil de l'Eu-
rope.

M. Mollet a adressé sa démission
immédiatement après la première réu-
nion de la commission- en vue de la
nouvelle session de l'Assemblée de
Strasbourg. Ses opinions diffèrent de
celles de quelqu es autres délégués
français, et, en particulier, de celles
de M. Bidault, président de la com-
mission.

, Lo point litigieux concerne les voies
| et les moyens par lesquels lo Conseil
de l'Europe devrait créer un super-
Etat européen.

Emissions radiophoniques
Samedi

SOTTEN S et télédiffusion : 7.10, Daniel
Fillion vous dit bonjour... 7.15, Inform.
7.20, concert matinal. 11 h., de Bero-
muneter : émission commune. 12.15, va-
riétés populaires. 12.30, chœurs de Ro-
mandle. 12.45, signal horaire. 12.46, Inform.
12.55, A la tzigane... 13.10, harmonies «n
bleu. 13.30, Interprètes d'aujourd'hui. 14 h..
Arc-en-ciel. 14.25, les enregistrements nou-
veaux. 14.55, la bourse aux disques. 15.15,
le rôle de la musique dans les émissions
parlées. 15.35, disques. 15.45, promenade
Mrtjbêi&ire. 16 h., pour les . amateurs de
Jazz authentique. 16.29, signal horaire.
16.30, de Monte-Ceneri : musique Ital ien-
ne par le Radio-Orchestre. 17.30, swing-
sérénade. 18 h., communications diverses
et cloches de Pontenals. 18.05, le Club
des petits amis de Radio-Lausanne, 18.40,
le courrier du Secours aux enfants . 18.45,
musique de ballet , de Gluck. 18.55, le mi-
cro dams la vie. 19.13, l'heure exacte. 19.14,
le programme de la soirée. 19.15, inform.
19.25, le miroir du temps. 19.45, Y en a
point comme nous..., par Jack Rollan,
20.05, Hans May et son orchestre. 20.10,
le quart d'heure vaudois. 20.30, le pont
de danse 20.40 Hortense Schneider, évo-
cation d'À. Béart-Arosa 21.40, le3 variétés
du samedi. 22.05, enchantements du Me-
xique : Nuits romantiques à Mexico. 22.30,
Daniel Flllion vous dit bonsoir ...

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
Inform. 11 h., Symphonie en ré mineur,
de Franck. 11.40, Les deux pigeons, ballet
de Messager. 12.05, voix célèbres. 12.30,
Inform. 12.40, concert pa.r P. Yorke et son
orchestre. 13.20, chronique de politique
intérieure. 14 h., une page de Mozart.
15.40, visite au Musée horloger de la
Chaux-de-Ponds. 16.30, de Monte-Ceneri :
émission commune. 17.30, émission pour
la femme qui travaille hors de chez elle.
18 h., musique Instrumentale tyrolienne.
18.40, Geld und Gelst. 19.05 chants de
Haydn. 19.30, Inform. 20.05, 'petites his-
toires d'amour . 20.20, « Komissar Bau-
manns erster Fall », pièce policière. 20.50,
promenade à travers les cabarets pari -
siens. 21.20, Nût fur unguet. 22.05, danses.

Dimanche
SOTTENS etJ télédiffusion : 7.10, Claude

Pahud vous dit bonjour! 7.15, inform.

7.20, concert matinal. 8.45. Grand-messe.
9.55, sonnerie de cloches. 10 h., culte pro-
testant. 11.10, orgue et chant par M. et
Mme Ducommun-Otz. 11.40, le disque
préféré de l'auditeur. 12.15, problèmes
de la vie rurale. 12.30, le disque de l'au-
diteur. 12.45, signal hixaire. 12.46, inform.
12.55 le disque de l'auditeur. 14 h., Les
quarante-sept fidèles , ' radiodrame de Ch.'
Massonne. 14.50, variétés romandes. 15.15,
reportage sportif. 16.10, sélections d'opé-
rettes. 16.30, thé dansant. 17 h., Gunter
Wand et l'Orchestre symphonique de Co-
logne. 17.30, mélodies de chambre. 18.05;
Amdrès Segovia, guitariste. 18.15, Magni-
ficat, de Durante. 18.30, l'émission catho-
lique. 18.45, disques. 19 h., résultats spor-
tifs. 19.13, l'heure exacte. 19.14, le
programme de la soirée. 19.15, inform.
19.25, le monde, cette quinzaine. 19.45, le
globe sous le bras. 20.05, Jane et Jack.
20.20, Jack Héllan, et son orchestre. 20.40,
Bleu des lies, conte de R.-M. Picard .
21.10, Le baron tzigane, de Johann
Strauss. 22 h., Simple police, de 3. Che-
valier. 22.30, Inform. 22.35, Claude Pahud
vous dit bonsoir I

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
lniform. 9 h., culte protestant. 9.45, culte
catholique. 12.05, musique pour violon-
celle. 12.30, inform . 12.40. œuvres de maî-
tres européens. 13.25, coiiceirt varié. 15.15,
thé dansant. 15.30, reportage sportif . 17
h., une évocation : Ailes Leben strômt aus
dir . 18 h., (résultats sportifs . 18.05, une
page de Mozart. 18.60, la musique Ita-
lienne d'Ambroslus à nos Jours. 19.30, in-
form. 19.60 courses militaires de Frauen-
feld. 20.05, 'Streitlied zwlschen Leben und
Tod , cantate de R. Llebermann. 20.40. une
évocation radlophonlque: J. Michael Rsin-
hold Lena. 21.40, Quatuors de1 Mozart.
22.25, Symphonie No 3, en mi bémol ma-
jeur , « Eroloa», de Beethoven.

DERNI èRES DéPêCHES

Yverdon - Buffet de la Gare
A. Malherbe-Hayward.

Tél. (024) 2 31 09

« Son restaurant »
Ses spécialités s

Pieds de porc aux morilles
| Tripes à la Neuchàteloise

Civet de chevreuil à la crème

Sécurité d'abord ! Alors :
« Chauffez au coke ! »
m̂mmMsmm&mm
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! ¦ ,.-.dineraiquanil-même de bonne m j
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oj  ̂ réjouit le cœur Mi 
\

Peut-être que oui , peut-être que'notf,
selon quo vous ajouterez plus ou moîiqi
foi ijjj x récits qui vous ont été rap-
portés.

I Cet aspect des « manifestations mys-
térieuses » auxquelles CURIEUX con-
sacre une enquête passionnante est
abordé cette semaine. Les faits rappor-
tés sont éloquents et les conclusions
qu 'on CJI peu t tirer sont du plus haut
intérêt.

Groyez-vous aux
avertissements surnaturels ?

ResScstutE-anB STil/ilfSS I !
NEUCHATEL - Tél. 510 83 i i
Vous trouverez chaque Jour i !

un bon menu
et la spécialité que vous aimez j \
Tous les jeudis : [' .

CHOUCHOUTE GARNIE j !
¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ MHHBHPF
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13 CACHETS • TOUTES PHARMACIE S

l, 4, 12 cachets - Pharmacies et drogueries

\ \ m\ BB ffl BB M Agence officielle
¦ \ W H 11 B WB* Neuchâtel - M. P. Girardier

l I I  H W\ H r Garage Hirondelle - Tél. 5 3190
\ I l  II ï\ ¦> ¦ Vente et service :
\ 1 I ILl 'aM"^̂  Saint-Martin- Saint-Aubin
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BEAU -RIVAGE
DIMANCHE

THÉ ET SOIRÉE DANSANTS
avec l'orchestre ANDRINI

TIF-T©P
vous présente son nouveau programme

do cabaret
Y E T T E  Y V A R
la fantaisiste de la chanson , et
PAULETTE CHARDIN

la diseuse comique de Montmartre
Prolongation d'ouverture autorisée

Beom- Rivage
Les Vieux-Membres &'« Industrla » prient

leui's amis d'assister au

D'INDUSTRIA
CE SOIK, dans les salons (le Beau-Klvage

Musée d'ethnographie
Samedi 18 novembre à 15 h.

Visite commentée
Entrée : 1 fr. — Enfants et étudiants , 50 c.

Pommes tic terre Biatje 
— ¦ h Fr. 0.27
Poireaux blancs 

à Fr. 0.80
JEninards ¦

: ïi Fr. 0.75
Mandarines 

— à Fr. 1.—
Oranges 

i à Fr. 1.20
llauanes 

à Fr. 2.50
le kg. partout. ^—

ZJMERMANN S. A

Paroisse réformée
de Neuchâtel

Dimanche 19 novembre, à 20 h. 15
à la grand* salle des Conférences

«Aux avant-postes
de l'évangétisafion »

Conférence , avec projections lumineuses,
donnée par M. ROBERT FERRET, direc-
teur de la Mission populaire évangélique

de France

Eglise Evangélique Libre
CHAPELLE DE LA ROCHETTE
Dimanche à 20 heures

CONFÉRENCE
¦

publique par
Mme L. ROBERTS-TERRAZ, missionnaire

au Soudan
Projections — Invitation cordiale

LE CAMION DE CERNIER
vend aujourd'hui, au marché, beaucoup
de fenouils à 90 c. le kg, — des grosses
châtaignes à 90 c. le kg. — de? noix du
pays, 1 fr. 30 le kg. — des mandarines
Clémentine, 1 fr. 50 le kg. — mandarines
d'Espagne, 1 fr. le kg. Encore des hari-
cots fins, beaticoup d'endives, choux-?
fleurs, champignons de Paris. >:

Se recommandent : les frères DagUn.

Ce soir
à 20 h. 30

Terminus

Soirée jurassienne
INVITATON CORDIALE

CORSAIRE
Sir» DANSE

v̂ Dimanche 19
JSsjf tb

 ̂
dès 14 h. 45 et 20 h.

de L'Ancienne

C E R C L E  L I B É R A L
Ce soir, à la Rotonde

SOIRÉE FAMILIÈRE
des Amis-Gymnastes

©

Dimanche
19 novembre

Râle réserve -
Cantonal réserve

A 14 h. 30 !;

BÂLE-CÂNTONÂL
Championnat ligne nationale

Billets en vente d'avance chez Mme
Betty Fallet , cigares, Grand-Rue 1

I j |aJeunes radicaux
^T 

j Ê  
Neuchâtel

Ce soir dès 20 heures
au Cercle national

Armée du Salut - Ecluse 20
Demain , dimanche 19 novembre

à 9 h. 45 et à 20 heures

Grandes réunions publiques
présidées par

LA BRIGADIERS WENGER
offlcière ayant travaillé h la tête des

Œuvres sociales à Paris
Invitation cordiale à tous (Entrée libre)

,,- Le culte de la Collégiale
(radiodiffusé) débutera démain In  L

exceptionnellement à ' " "¦ SALLE DE LA PAIX
Ce soir, à 20 h. 15

Grande
soirée-bal

organisée par l'Union-Helvétia
avec l'orchestre « Ivladrino »

1 Tombola - Attractions - Cotillons
Billets d'entrée è. la caisse

Dames : Fr. 1.70 - Messieurs : Fr. 2.25
(Danse comprise)

RESTAURANT DU ROCHER
Souper tripes samedi soir

Tous les jours
raclette valaisanne

Tél . 5 52 74
, * i

Samedi 25 novembre
dès 21 heures

au Palais DuPeyrou

Bal de Stella

Salle de l'ACTION BIBLIQUE
Faubourg de l'Hôpital 28
Dimanche 19, lundi 20

et mardi 21 novembre, à 20 heures

UN MES SA GE
D'ESPÉRANCE, DE FOI, D'AMOUR

par une équipe de quatre jeunes, qui
vous parleront d'expériences vécues

Nouveaux chants - Invitation cordiale

i | Spécialiste de la réparation f 1
t£9 20 années d'expérience Bi

Seyoa 18 — Tél. 6 43 88



Le colonel divisionnaire Samuel Go-
nard, que le Conseil fédéral a décidé
hier de placer dès lo 1er janvier au
commandement du 3me corps d'armée,
est un Neuchâtelois dont la famille ha-
bite Cormondrèche. Il a fait ses études
en notre ville, où l'Université lui a dé-
cerné la licence en droit.

Avant d'être officier de carrière, le
nouvel élu a servi dans les unités neu-
châteloises et il a commandé comme
capitaine la batterie 9. Il a quitté le
groupe 5 à fin 1931 pour entrer à
l'E. M. G. Major à fin 1933, lieutenant-
eokmel à fin 1938, colonel à fin 1941, il
avait pris le commandement du régi-
ment d'infanterie montagne 5 en 1942.
L'année suivante il était rappelé à

Le colonel commandant de corps
r- Gonard.

l'E. M. G. comme sous-chef de l'état-
major de l'armée avec le grade de co-
lonel brigadier.

Il assuma dès 1945 le commandement
de la 9me division qu'il occupe encore
aujourd'hui.
•i Le colonel commandant de corps Go-
nard enseign e l'histoire militaire et la
tactique à l'école militaire de l'Ecole
polytechnique fédérale.

-,
Répartition

de la IiOterie romande
La Sociét é neuchàteloise d'utilité

publique, délégation à la Loterie ro-
mande, réunie le 21 octobre sous la
présidence de M. Ed. Wasserfallen, a
procédé à la répartition de la part
nette du canton do Neuchâtel aux bé-
néfices de la Loterie romande pour les
86me à 90me tranches.

; Les dons suivants ont été at tribués :
Asile des Billodes, le Loole, 3000 fr. ;

Home pour enfants, la Ohaux-de-Fonds,
8000 fr. ; Etablissement des j eunes fil-
les, la Chaux-de-Fonds, 1500 fr. ; Or-
phelinat cantonal, Dombresson, 3500 fr.;
La Ruche, Neuchâtel, 2000 fr. ; Orphe-
linat catholique, Neuchâtel, 500 fr .;
Asile « Les Hirondelles », Buttes, 1000
francs ; Asile des Bayards et Verrières,
500 fr. ; Institution Sully-Lambelet, les
Verrières, 1500 fr.; Office neuchâtelois
du tourisme, 5000 fr .; Ligue contre la
tuberculose, 5000 fr .; «Le Vanel », Mai-
son d'observation pour enfants diffici-
les, Malvilliers, 10,000 fr . ; Sœur visi-
tante, las Verrières, 400 fr . ; Divers,
150 francs.

En outre, une somme de 74,350 fr. est
mise à la disposition du département
de l'intérieur pour les fonds gérés par
l'Etat.

Cette répartition a été approuvée par
le Conseil d'Etat.
- '¦A propos du salaire prévu

pour les magistrats
En publiant le nouveau projet con-

cernant le traitement des fonctionnai-
res de l'Etat , nous avons reproduit , dans
notre numéro d'hier, une erreur typogra-
phique qui s'était glissée dans le rap-
port que nous avons reçu. En effet , le
salaire prévu pour un juge cantonal est
de 16,500 fr. et non 15,500 fr.

Un Neuchâtelois nommé
colonel commandant de corps

AU JOUlt la- ata JOUlt

// était sur son siège
La série de j ournées p luvieuses

que nous venons de connaître a
f a i t  réapparaître une anomalie dont
se p laignent depuis longtemps les
usagers de la ligne de trolleybus
No 2. C : sait que ces voitures ne
sont desservies que par un seul
agent .

Les voyageurs attendent au ter-
minus de 'là p lace Purry. I ls  avaient
demandé sans succès , il y a quel-
ques mois, quand on avait élarg i
le trottoir de la Banque cantonale ,
l'aménagement d' une guérite , ou tout
au moins d'un toit.

Ils ne sont donc pas à l'abri. Le
trolleybus arrive. Les voyageurs se
p ressent contre le marchep ied , dans
l' espoir d 'être le p lus tôt possib le
préservés de l'intempérie. L 'usage
des parapluies est rendu p ratique-
ment impossible pa r le f a i t  de la
bousculade , dans laquelle les p lus
nerveux se mettent à chercher lon-
guement leurs abonnements ou la
monnaie nécessaire.

En un mot , des dizaines de pe r-
sonnes se f o n t  copieusement arroser
tandis que le conducteur-contrôleur ,
assis sur son siège , f a i t  conscien-
cieusement son travail.

Ne serait-il pas p lus log ique , tout
de même, qu 'au terminus ion procè -
de au contrôle quand les voyageurs
ont pris place et que l'on voie le
tramelot se déplacer dans le véhi-
cule, p lutôt que les clients se fassen t
rincer entre trottoir et carrosserie
au risque de perdre leur patience et
de gagner un rhume ?

NEMO.

i- . Une cave inondée
Les premiers secoui-s ont été appelés

hier après-midi à la rue Louis-Favre
No 17, oii l'eau s'infiltrait avec pereis-
tance. Malgré les travaux de pompage,
oe local n 'a pu être mis à sec, car la
« source » no tarit pas.

Un bel anniversaire
M. aMexj indre .Teauineret, demeurant

à la rue Coulon No 4, fête aujourd'hui
ses 95 ans. M. Alexiwidro Joanneret est
un des plus anciens abonnés de notre
jour nal et nous espérons vivement
qu'il pourra lo lire longtemps encore.

Lfl VILLE 
~~~

(BTTITB PJBJ LA FRKaHSRK PAQ1.I

fwÂB C t«l .1.. TVT _ nj i s. 1„„„_ A *:_Le niveau de 1 Areuse est monté très
rapidement et atteignait vendredi matin
la cote de dimanche dernier, à peu de
chose près. De nombreuses caves sont
à nouveau inondées , et les abattoirs ne
sont plus utilisables. Hier, vers midi ,
le niveau tendait à se stabiliser bien que
l'apport provenant des montagnes fût
encore considérable.

Bien^que le pompage du Bois-de-Croix
ne sera mis en service qu'au printemps
prochain , il n'y a pas lieu de craindre
une pénurie d'eau cet hiver. Les sources
auront en effet  été assez alimentées.
Plusieurs immeubles inondés

à Boveresse
(c) Vendredi matin, à la suite des for-
tes chutes (le pluie de la nuit, plusieurs
immeubles ont vu leur rez-de-chausséo
envahi par l'eau, et ceci spécialement
à la boulangerie Walther et dans un
logement de l'immeuble Freymond.

Chez M. Camille Bari-iis, agriculteur,
la maison est complètement entourée
d'eau et une écurie a été inondée. Dos
dignes de fumier ont été établies de-
vant les portes pour arrêter l'eau .

Boveresse a été plus touché par cet-
te dernière inondation nue par celle
de ' dimanche passé.

Le niveau du lac est encore
monté hier de 17 cm.

Le niveau du lac a encore augmenté
hier et a atteint la hauteur moyenne
des hautes eaux, soit 430 m. 57.

En effet , hier matin, à 7 h. 30, _ le
Iimnigraphe du port de Neuchâtel in-
diquait 430 m. 48, en hausse de 5 cm.
sur la cote que nous avions relevée
jeudi à minuit.  Le niveau du lac était
hier soir à minuit de 430,60. Il avait
donc encore augmenté (le 12 cm., ce
qui porte â 95 la hausse par rapport
au vendredi 10 novembre.

Un gros éboulement
à Serrières

Hier matin, à 4 heures environ, les
habitants des deux premières maisons
do la cité Suchard, en bordure de la
route cantonale, ainsi que ceux des
deux maisons locatives qui surplom-
bent cet endroit et auxquelles on accè-
de par la ruo Martenet, étaient réveil-
lés en sursaut par un bruit sourd res-
semblant à un tremblement de terre.
Chacun se précipita aux fenêtres et
balcons. On s'aperçut alors que lo mur,
haut de douze mètres, qui soutient les
jardin s (les Immeubles Nos 24 et 26 de
la ruo Martenet ot qui surplombe le
petit chemin donnant accès à la série
des villas de la cité Suchard, s'était
effondré sur une longueur de 25 à 30
mètres.

Do véritables ruisseaux suintaient a
travers la terre détrempée par les for-
tes pluies (lo ces derniers jours. On
comprend l'émotion des locataires des
deux immeubles de la rue Martenet,
puisque le mur passe â quelques mè-
tres seulement au pied des deux mal-
sons en question. Inutile do dire que
tou t le monde sortit de crainte de voir
les deux immeubles s'effondrer â leur
tour . Fort heureusement, le proprié-

taire du No 24 put rassurer ses loca-
taires après un coup do téléphone don-
né à l'entrepreneur qui construisit la
maison. Ce dernier affirma en effet
qu'il n'y avait rien à craindre, les
fondations de la maison ayant été éta-
blies sur re rocher qui forme cette

Les dégâts sont évalués à 10,000 fr.
Lo mur, fait de pierres sèches, a cédé
sous le poids de la niasse de terre im-
bibée d'eau. Les blocs do pierre n'ont
heureusement pas causé de dégâts à la
première maison de la cité Suchard
qui se tronvo juste au-dessous du mur
éboulé. Seuls des bûchers ont été dé-
molis. Le chemin est obstrué par la
terre, et l'on a jugé bon de le fermer
sur une partie de son parcours, d'au-
tres éboulements étant à craindre.

Sl l'éboulement s'était produit de
jour , il aurait certainement fai t des
victimes. Fort heureusement, les habi-
tants do ce paisible quartier en sont
quittes pou r une vive émotion.

Hier soir, la situation n'avait pas
changé. L'eau suintait toujours , ce qui
inquiétait fort les locataires du No 24.

Une inondation maîtrisée
à la station de pompage de

Saint-Martin
(sp) Dans la nuit de jeudi à vendred i,
les premiers secours du chef-lieu durent
se rendre imm édiatement avec la moto-
pompe, à la Maison des Eaux, sise en-
tre Saint-Martin et Savagnler. En ef-
fet , le surveillant ¦ de la station de
pompage, qui fournit de l'eau aux vil-
lages de Cernier, Fontain emelon et les
Hauts-Geneveys, avait dû demander
leur aide, des inondations menaçan t de
noyer les moteurs (le la station .

Alertés dès 4 heures du matin, les
premiers secours, placés sous le com-
mandement du capitaine W. Godio,
parvinrent finalement à évacuer l'eau
à la suite de nombreuses heures d'ef-
forts.
' Vendredi soir encore, le capitaine

Godio, qui se rendit sur les lieux, esti-
mait que tout danger était écarté. Mais,
sans qu'ils s'en doutent, les habitants
du haut dn Vallon ont été sérieuse-
ment menacés en ce qui concern e leur
ravitaillement en ean. Ce qui , on l'a-
vouera, eût été un comble pendan t
cette périod e d'Inondations !

L'eau envahit l'entrée
du tunnel des Loges

Notre correspondant de la Chaux-
de-Fonds nous écrit :

Vendredi matin , après le passage du
premier train , la " gare de la Chaux-
de-Fonds a été avisée que l'eau avait
envah i l'entrée du tun nel des Loges.
Sur une distance de plus de 300 mè-
tres, la voie se trouvait submergée par
une couche d'eau de 20 centimètres au
moins qui s'était infiltrée le long des
parois du tunnel. Pour parer aux acci-
dents, la vitesse des trains fut réduite
à 20 km . sur le parcoairs dangereux ,
mais l'horaire ne subit néanmoins au-
cun retard.

Le personnel de la voie se rendit sur
place pour arrêter l'inondation. Le

trafic put reprendre normalement dès
la fin de l'après-midi.

Un signal avancé a été mis hors
d'usage.

Crue et décrue du Doubs
(c) Après les fortes pluies de jeudi
soir, le Doubs a subi urne nouvelle crue
presque aussi importante que celle dont
la presse a parlé durant deux jours.

Mais, dans l'après-midi de vendred i,
la crue était à nouveau on déci-oissan -
oe.

I Des rails recouverts d'eau se
brisent sous le poids d'un train

en pays fribourgeois
- Notre correspondant de Fribourg
nous écrit :

Les pluies torrentielles qui sont tom-
bées jeudi et dans la nuit de vendredi ,
ont causé pas mal do dégâts à Fri-
bourg et dans la campagne.

Un train qui avait quitté Morat à
6 h. 15, hier, a été arrêté, peu après
la gîire do Pcnsier, par un affa isse-
ment de la voie, qui était recouverte
par les eaux d'un ruisseau. Le convoi

; ralentit jusqu'à 5 km. à l'heure, mais
; les rails se brisèrent subitement, le
train dérailla et les voyageurs furent
jetés les uns sur les autres. Deux d'en-
tre eux souffrent de contusions à la
tête.

Le personnel du F.M.A. s'est rendu
sur place et les réparations seront as-
sez longues. Le trafic a été assuré par
transbordement sur des autocars
G.F.M. Le trafic normal a été rétabli
vers 17 heures.

La crue de la Sarine
Les entreprises électriques ont dû

ouvrir complètement les grandes van-
nes de la Maignauge, à Fribonrg.
L'eau a passé malgré cela par-dessus
le barrage. L'ancien lit de la Sarine
a été rempli, et les flots ont passé par-
dessus la digue proche de l'école do la
Neuveville. En l'Auge, le terrain _ de
jeu du hockey-club a été noyé, ainsi
que les jardins bordan t les deux rives,
en aval du pont de Zachringen.

La rivière, noire et boueuse, char-
riait une énorme quantité de rondins,
de bûches et de troncs.

On a vu passer sur les flots environ
300 petits tonneaux de tôle, provenant
de tas constitués en dessous du pont
de la Glane et qui étaient vides. On a
calculé que le débit de la Sarine est do
550 mètres cubes-seconde.

La Sarine a débordé aussi dans les
environs de Broc. Elle a inondé la plai-
ne des Marchés, où l'on notait plus
d'un mètre d'eau .

Le ruisseau du Moulin
déborde à Estavayer-le-Lac
A Estavayer, le ruisseau du Moulin

est sorti de son canal souterrain ' en
plusieurs endroits, formant des jets
de plusieurs mètres de hauteur, -lu
quartier de rive, plusieurs immeubles
ont eu leur cave inondée. Le courant
a arraché des pavés derrière l'hôtel do
ville et les a transportés jusqu'à la
route du Port.

CRUE DU LAC DE NEUCHATEL
ET DÉCRUE DES RIVIÈRES

Marie Panthès et ChopinLES CONCERTS

Le temps qui était affreux , d'une part
et , d'autre part , les rutilantes séductions
d'un spectacle de music-hall étaient un
lourd handicap pour Mme Panthès, le
16 novembre.

Mais Chopin , tout-puissant , et sa dé-
votieuse prêtresse le purent surmonter :
il y avait une belle salle pour le leur
prouver. Du reste, Mme Panthès béné-

Marie Panthès, vue par Marie-Claire Bodinier.

ficie de la faveur quasi exclusive que
témoignent les mélomanes neuchâtelois
aux pianistes , et de l'amour que portent
les femmes au musicien polonais. Par
conséquent , ni vent , ni ci'ues, ni marées
— Heureusement pour la charmante ar-
tiste — n'arrêtèrent le... flot des audi-
trices ! L'on s'empresse de les en félici-
ter 1

Il semble, quand Marie Panthès tou-
che le clavier, que celui-ci vibre autre-
ment, répand des harmonies , prodigue
les séductions , d'elle seule connues ; ses
petites mains vaillantes , savantes, font
naître — renaître — tout ce que Chopin
a voulu exprimer , donner , traduire.
Nous sommes ravis de la limpidité de
son jeu, de la fermeté constante de la

main gauche, par exemple ; parfo is , et
parce que l'élan et la fougue l'emportent ,
le jeu de l'artiste a quelques petits ratés
ici et là ; mais cela arrive également à
des solistes tout aussi chargés qu'elle
d'expériences et de performances ins-
trumentales 1

Son programme était beau , considéra-
ble en qualité et en importance. Nous

avons beaucoup apprécié la mult ipl ici té
des dons de l'interprète dans les douze
Etudes : elle sait en ciseler certaines
phrases, en détacher les motifs évoca-
tcurs , avec , on le sait , une sensibili té
particulièrement fervente ; là transpa-
raît — comme aussi dans la belle
Sonate op. 58 — l ' intime connaissance
qu'a acquise Mme Panthès du composi-
teur qu'elle présente avec autant de
belle robustesse dans l 'interprétation ,
que de dévotion et d'enthousiasme.

Applaudie , fleurie , rappelée , alerte et
gi-acieusc toujours, l'artiste trouve chez
nous aussi , la gratitude du public et son
admiration à la fois pour ses belles im-
pressions qu'elle prodigue et pour la
vitali té , la fougue , la richesse dont té-
moigne sa personnalité parmi nous.

M. J.-O.

Deux fermes détruites par
le feu au village de Jougne

Un incendie, prenant rapidement de
l'extension , s'est déclaré dans la nuit
de vendredi , au centre du village de
Jougne , près de la frontière suisse.

Les pompiers de la localité et ceux
des environs ont dû se borner à limi-
ter le sinistre, activé par un vent vio-
lent.

Deux fermes ont été détruites , ainsi
que toutes leurs récoltes, comprenant
en particulier une centaine de chars de
foin . Un cheval et trois chiens sont res-
tés dans les flammes.

fl lfl FROMTSÈKE

Observations météorologiques
Observatoire (le Neuchfttel . — 17 novem-

bre. Température : Moyenne : 7,8 ; min. :
5,3 ; max. : 11,5. Baromètre : Moyenne :
718,0. Eau tombée : 20,7. Vent dominant :
Direction : ouest-sud-oiiest ; force : fai-
ble à modéré. Etat du ciel : couvert à très
nuageux ; pluie pendant la nuit ; pluie
depuis 18 h. 30.

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

Nivea u du lac du 16 nov. à 7 h . 30 : 430.35
Niveau du lac, du 17 nov., 7 h. 30 : 430.48

Prévisions du temps : Nord des Alpes :
Ciel variable.' Belles éclaircies entrecou-
pées dlavers-s. surtout sur le relief . Tem-
pérature en légère baisse. Vents modé-
rés à forts du secteur ouest.

A NE UCHA TEL ET DANS LA REGION

Madamg veuve JUAN , Monsieur et
Madame TURGAY-JDAN et leur fille
Ferlde ont la joie d'annoncer la nais-
sance do leur peti te

Zeyneb
11 novembre 1950

Saint-Biaise Ankara
Châtelalnie 3 Ataç sokak No 9
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Le 17 novembre 1940, Neuchâtel se
trouvait sur le trajet des trains de bles-
sés qu'on rapatriait  en France. La Croix-
Rouge du district avait assez de soucis
à s'assurer les services de deux des dix-
sept seuls chevaux restés au chef-lieu
pour hisser chaque soir ses mille litres
de soupe à la gare et à lutter contre
le fonctionnarisme qui interdisait aux
boulangers de livrer quelques kilos de
pain supplémentaires en principe ré-
servés aux clients du lendemain , pour
songer à célébrer un cinquantenaire qui ,
effectivement , passa inaperçu.

On a fêté hier soir les soixante ans
de la création de la section Et c'était
d'autant plus émouvant que le seul sur-
vivant du comité fondateur , le Dr Ed-
mond de Reynier, qui n'a quitté la pré-
sidence que depuis un an , pouvait par-
courir l'ensemble de l' immense activité
à laquelle il a si fidèlement participé.
En effet , le doyen du corps médical
suisse, qui parlait hier soir , était . de
l'équipe qui . soixante ans plus tôt , don-
nait  l'impulsion à Neuchâtel , sous la
présidence de Maurice de Pourtalès , à
une section de district de la Croix-Rou-
ge , qu'a dirigée ensuite , de 1908 à 1928,
le pasteur DuBois. Il évoqua pour .ses
successeurs les innombrables interven-
tions de la Croix-Rouge au cours des
deux dernières guerres , ainsi que lors
de divers cataclysmes.

Celui qui présida de 1928 à 1949 , illu-
minant  le trésor de sa science par le
rayonnement de sa charité , avait beau-
coup à dire à ses cadets , fussent-ils le
président actuel , le Dr Houriet. pour qui
le dévouement est pourtant  chose bien
familière.

La séance commémoi'ative , chaleureuse
malgré sa modestie , fut  agrémentée de
l'audition de disques offerts  pour l'oc-
casion par les juniors de la Croix-Rouge
américaine. Elle fut  suivie d'un porto au
cours duquel on se sentai t  mal à l'aise
de son confort en apprenant comment ,
en dépit de la présence de délégués de
la Croix-Rouge internat ionale ,  les bles-
sés de Corée sont abandonnés. Mis en
présence de ces vastes tâches urgentes ,
l'audi teur  sentait  la vanité de sa pi t ié
et espérait qu'au moins les œuvres lo-
cales prévues pour le temps de paix
(comme le centre de t ransfus ion du sang,
par exemple), seraient soutenues avec
toute l'énergie souhaitable.

Pour la circonstance , le local de la
Croix-Rouge a été transformé par les
soins de M. Leber , son directeur , en une
captivante salle d'exposition temporaire.

A. R.

La Croix-Rouge du district
fête son 60me anniversaire

LE Ï.OCI.E
Au t r ibunal  correctionnel

(c) Réuni vendredi matin, sous la prési-
dence de M. Jean Béguelin , le tribunal
correctionnel du district a condamné à4 mois d'emprisonnement, moins 2 j ours
de préventive, avec sursis pendant 5 afis,
et aux frais se montant à 74 fr., M. H!
qui avait gardé par devers lui la somme
de 6000 fr. sur la vente d'un magasin
de cigares qu'il exploitait avec son épou-
se, avec laquelle il était en Instance de
divorce.

L'acquéreur , B., également traduit de-
vant le tribunal , est condamné à 2 mois
d'emprisonnement, avec sursis pendant
2 ans, et 20 fr. de frais, pour s'être prêté
à signer une pièce fausse. M. Jean Colomb
occupait le siège du ministère public, tan-
dis que le Jury était composé de MM. Ro-
bert Sauser et John Perret.
Après le drame de la route

du Col-des-Roches
(c) L'enquête de la police cantonale se
poursuit activement à la suite de l'ac-
cident mortel survenu à M. Fritz
Schwab. La personne qui a découvert
la victime, la face contre terre, croit
pouvoir aff irmer que, lorsqu'elle s'est
approchée du corps de M. F. S., les
deux jambe s n 'étaient pas encore frac-
turées. TTn automobilist e aurait donc
écrasé l 'infortuné piéton pendant que
la. femme du douanier allait quérir de
l'aide.

Vendredi matin , on prononçait le noin
d'un automobiliste des Breriets, mais
la police cantonale nous informe que
cette rumeur est erronée.

j aux MONTAGNES""Vfll-DE-TBflVERS

Tribunal de police
du Val-de-Travers

(c) Le tribunal de police du Val-de-Tra-
vers, formé de MM. Ph. Mayor, président
et L. Prasse, commis-greffier, a tenu une
audience vendredi matin à Môtiers.¦ Le 16 octobre, R. P. a ramassé du menu
bols dans la forêt communale- de Couvet,
sans autorisation et alors qu'il avait reçu; deux avertissements pour lui signifier
l'Interdiction . Cela vaut 25 fr .. d'amende
et 15 fr. 40 de frais.

aW/W.

Contre J. E., de Boveresse, trols plaintes
étaient dirigées. La première émane du
président de commune, lequel, fonction-
nant comme expert désigné par le tribu-
nal, avait été pris , dans un café, gros-
sièrement à partie par E. qui lui déchira
sa chemise. Les faits sont admis, mais
le prévenu désire faire entendre des té-

, moins.
La seconde plainte a pour auteurs une

habitante du village et son beau-fils. La
première se plaint de ce qu'E. ait porté
atteinte1 à son honneur et le second de
ce qu'il ait reçu deux gifles. Comme un
témoin — qui devra supporter une partie
des frais en raison de son absence — ne

. s'est pas présenté à l'heure, l'affaire a

. été renvoyée.
La troisième plainte est celle du cou-

sin de E., E. ayant déclaré dans Un café
de Môtiers que son cousin- était un mau-
vais payeur et que, il y a 33 ans de cela ,
il aurait déboulonné un char afin que sa
mère se tue !

Le Jugement sera rendu dans une pro-
chaine audience, après la plaidoirie du
mandataire1 .de J. E.

Poursuivi pour violation d'obligation ¦
d'entretien , J. J. a admis les faits sans
se présenter. Il a écopé dix jours d'em-
prisonnement sans sursis et 17 fr . de
frais.

Le 22 octobre. R. M., de Noiraigue, se
trouvait en forêt . Ayant rencontré W.
et G. R.. ceux-ci lui demandèrent de
faire sauter des troncs d'arbres à la ched-
dite. , , . "..

Les trois hommes se rendirent ensuite
à la Ferme-Robert où. se trouvaient d'au-
tres consommateurs. Une discussion s'en-
gagea ,au sujet d'un chien , disent des
uns, au sujet d'une maison, affirment
d'autres.

Selon le gendarme qui avait été re-
quis, au moment de son intervention, le
café de la Penme-Robert était dans un
grand désordre. Les consommateurs
étaient « sous pression » et le patron
aussi . Celui-ci portait un « poche l'œil s
et quand le président demanda à un té-
moin qui avait frappé , l'interrogé répon-
dit :

— Personne, il a été poché en rentrant
du cirque Knie !

Finalement, il a été établi que R. M.
ne s'est pas livré à des voles de faits. Il
a cependant été condamné à 20 fr d'a-
mende et 33 fr . de frais pour avoir par-
ticipé à une discussion qui a créé une
atmosphère orageuse et pour avoir fa it
sauter de3 troncs d'arbres un dimanche.G. et W. R . ont payé chacun 28 fr . d'a-mende et de frais pour cette dernière
Infraction.

TRAVERS
«lie poison »

(c) Sous les auspices des pasteurs du
Vallon , l'office du film culturel et reli-
gieux a donné jeudi soir à la Grande
salle de l'annexe, un film de grande
classe, grand ' prix international , c Le
Poison > avec Ray Milland et Jane Wy-
mann. C'est une oeuvre poignante et
émouvante. Regrettons cependant le peu
d'empressement de la population pour
voir ce film qui a fait une profonde
impression aux spectateurs qui se sont
dérangés.
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AVENCHES
Au Musée

Dans sa dernière séance, le Conseil
d'Etat vaudois a nommé M. Pierre de
Sybourg, architecte à Avenches, en qua-
lité de conservateur-directeur du Musée
romain.

Il remplacrea ainsi dès le 1er janvier
le Dr J. Bourquin , atteint par la limite
d'âge.
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— i uni' aWwnaaî i'11'iiii iinin mi¦¦¦

/ySEyoN24a •TÉL.5.1..08Y A
I l INHUMATIONS - INCINÉRATIONSJ J

^SêttÉiÉSÉz
**̂  ajEAKRjCHAHB Oiiu ^

Repose en paix.
Monsieur Eric Dreyer, à Neuchâtel;
M onsieur et Madame Fritz Dreyer

et famille , à Marin ;
Monsieur et Madame Jean Dreyer

et famille, à Thielle ;
Monsieur et Madame René Dreyer

et leur fils, à la Coudre ;
Madame et Monsieur Henri Flachs-

mann et leu r fille, à Saint-Biaise,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le chagrin de faire part du dé-

cès do leur cher papa , frère, beau-
frère, oncle et parent ,

Monsieur Robert DREYER
que Dieu a repris à Lui , après une
longue maladie, dans sa 4fime année.

Berne, lo 17 novembre 1950.
L'Eternel est mon salut.

L'enterrement aura lieu, à Berne,
lundi 20 novembre, à 1-1 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

La société do musique l'Avenir, Ser-
rières, a la douleur de faire part à ses
membres honoraires, passifs et actifs
du décès de

Madame Hélène SAUCON
mère de Monsieur René Saucon , mem-
bre actif .

Le comité.

Le comité de la Société de sauvetage
et vigilance nautique, Neuchâtel, a le
pénible devoir d'informer ses membres
du décès de

Madame Hélène SAUCON
mère de Monsieur René Saucon , mem-
bre du comité.

Pour l'ensevelissement, prière de con-
sulter l'avis de famille.

Monsieur Samuel Saucon, à Serriè-
res ;

Monsieur et Madame Charles Sau-
con-Dellenbach, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame René Saucon-
Benone, à Serrières ;

Mademoiselle Louise Rognon , à Epen-
des :

Madame et Monsieur Eugène Amiet-
Rognon, à Giez ;

Madame veuve Lily Mani-Rognon,
ses enfant® et petits-enfants, à Epen-
des et à Grandvaux ;

Monsieur et Madame Charles Ro-
gnon ot leurs enfants, à Cortaillod ;

Madame veuve Kohly-Saueon, à
Yverdon, ses enfants et petits-enfants,
à Lausanne, à Oheyres et à Yverdon,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame Hélène SAUCON
née ROGNON

leur bien chère épouse, maman, sœur,
belle-fille, belle-«œur, tante et paren-
te, enlevée à leur tendre affection le
17 novembre 1930, dans sa 64me année,
après une longue et pénible maladie,
supportée avec courage et résignation.

Père , mon désir est que là où'
Je suis, vous y soyez aussi avec
moi.

L'ensevelissement, sans suite, aura lieu
dimanche 19 novembre, à 13 heures.

Culte pour la famille à 12 h. 30:
Domicile mortuaire : Clos-de-Serriè-

res 49.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Parmi les conséquences désagréables
des chutes de pluie de cette semaine, il
faut signaler quo la patinoire n'a pas
pu être ouverte à la date prévue. A
mesure qu 'une pellicule de glace se
formait , l'eau qui tombait venait la
détruire.

Il est difficile avec la surface à ge-
ler et le petit compresseur installé à
Monruz de réussir à former la pre-
mière couche de glace si les conditions
atmosphériques (température du sol,
température de l'eau du lac et surtout
précipitations) ne sont pas favorables.

I/oaii ennemie de la glace

En complément a notre article de
jeudi , nous donnons aujourd'hui les
noms des élèves qui ont eu le courage
et la persévérance de mener à chef le
concours d'histoire locale qui leur avait
été proposé.

Monique Guillod , 14 ans et demi , 2me
sec. A et François Gerber , 12 ans et
demi, 7me primaire, ont travaillé seuls,
alors que deux classes, soit la 2me
sec. C, Mlle G. Berthoud , institutrice,
et la 8me primaire du collège de la
Promenade, M. L. Schwab, instituteur,
ont fourni un travail réalisé en commun.

A propos du concours
d'histoire locale
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